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[ZFl10728] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2011 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2011, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2012. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://donations.zenit.orq/de/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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La diplomatie vaticane en deuil. Mqr Pietro Sambi est mort 

BenoTt XVI reprendra les audiences g~n~rales le 3 ao0t prochain 
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Une nouvelle application pour lesp&lerins des JMJ de Madrid 

Rome 

La diplomatie vaticane en deuil. Mgr Pietro Sambi est mort 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.org) - C’est un coup dur pour I’l~glise catholique : Mgr Pietro Sambi, 

figure de proue de la diplomatie vaticane, est d~c~d~ mercredi soir ~ Baltimore, a annonc~ la r~daction 

fran~;aise de Radio Vatican. II ~tait, depuis 2005, nonce apostolique aux Etats-Unis. II avait subi une 

intervention chirurgicale au poumon puis, ces jours derniers, ses conditions s’~taient aggrav~es. 

Originaire du dioc&se italien de Rimini, Mgr Sambi ~tait ~g~ de 73 ans. II avait ~t~ en poste en AIg~rie, 

Belgique, Burundi, Cameroun, Cuba, Inde, Indon~sie, Nicaragua mais surtout ~ J~rusalem, oQ il repr~sentait 

le Saint-Si&ge aupr&s de Chypre, Israel et Palestine. 

Pendant ce mandat, Mgr Sambi s’~tait distingue, entre autres, par son activit~ diplomatique Iors du si&ge de 

la Basilique de la NativitY, en 2002, Iorsque des blind,s isra~liens ~taient entr~s dans la Vieille ville de 

Bethl~em. Quelque 240 miliciens et civils palestiniens s’~taient alors retranch~s ~ I’int~rieur du complexe de 

la Basilique assi~g~e oQ vivaient une quarantaine de religieux, un ~v~nement sans precedent dans I’histoire 

des lieux saints chr~tiens. 

Mgr Sambi et Mgr Jean-Louis Tauran, qui ~tait ~ I’~poque secr~taire pour les rapports avec les I~tats, ~taient 

intervenus pour exiger, de la part d’Isra~l, le respect du statu quo des lieux saints. Mgr Sambi avait acquis 

une bonne connaissance de la r~gion, et il joua un r61e d~terminant Iors de la visite historique et d~licate de 

Jean-Paul II. 

En poste ~ Washington depuis 2005, il ~tait ~galement observateur permanent du Saint-Si&ge aupr&s de 

I’OEA, Organisation des I~tats am~ricains. On le pr~sentait comme une personne franche, active et directe. 

Depuis I’~lection de Barak Obama, il s’~tait efforc~ de r~concilier I’~piscopat am~ricain avec la nouvelle 

administration. 

Se basant sur des indiscretions, la presse italienne avait annonc~ ces jours derniers son retour imminent au 

Vatican oQ il aurait dO occuper une charge importante. Ses fun~railles se d~rouleront le 6 aoOt ~ 

Washington, jour de la f&te de la Transfiguration. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI reprendra les audiences g~n~rales le 3 ao~t prochain 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.org) - Durant tout le mois de juillet, p~riode de repos que le pape a en 

partie pass~ dans sa r~sidence de Castel Gandolfo, les audiences g~n~rales du mercredi ont ~t~ suspendues. 

Elles reprendront le 3 aoOt prochain, a annonc~ Radio Vatican. 

Par ailleurs, le 15 aoOt, le pape c~l&brera la messe de la solennit~ de I’Assomption dans I’~glise paroissiale 



de Castel Gandolfo. Du 18 ao0t au 21 ao0t, il sera ~ Madrid pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse. 

D~but septembre, il est pr~vu que le pape visite Anc6ne (Italie) avant de se preparer pour son 3evoyage 

apostolique en Allemagne, du22 au 25 septembre, o~ il visitera Berlin, Erfurt, Etzelsbach et Freiburg im 

Breisgau. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Canada : Dbcbs de Mgr Marchand, bvbque de Timmins en Ontario 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Mgr Paul Marchand, S.M.M., ~v~que de Timmins, est d~c~d~ 

subitement le 24 juillet dernier ~ I’~ge de 74 ans, a annonc~ la Conference des ~v~ques catholiques du 

Canada. 

Mgr Marchand, S.M.M., est n~ le 17 avril 1937 ~ Lafontaine, en Ontario, et il est entr~ chez les P~res 

Montfortains en 1956. II a fait des ~tudes en th~ologie pastorale en en I~criture Sainte ~ I’Universit~ Saint- 

Paul d’Ottawa et ~ I’Universit~ de Montreal. II a ~t~ ordonn~ pr~tre le 17 mars 1962 et ~v~que le 20 ao0t 

1993, d’abord comme ~v~que auxiliaire d’Ottawa. Le 8 mars 1999, le pape Jean-Paul II le nomma ~v~que 

de Timmins. 

Mgr Marchand ~tait reconnu pour ses talents de pr~dicateur et son tr~s grand sens pastoral. II a occup~ 

plusieurs fonctions au sein de sa Congregation, dont celles de Sup~rieur provincial et membre du Conseil 

G~n~ral Extraordinaire des Montfortains, de 1990 ~ 1993. 

Depuis son ordination ~piscopale, Mgr Marchand a assum~ diverses responsabilit~s ~ la CECC. II a ~t~ 

president de la Commission ~piscopale de I’~ducation chr~tienne (Secteur fran~ais) de 1997 ~ 2001, 

membre du Conseil permanent de 2000 ~ 2005 et membre de la Commission ~piscopale des 

communications sociales (Secteur fran~ais) de 2001 ~ 2008. 

La d~pouille de Mgr Paul Marchand sera expos~e en chapelle ardente en la Cath~drale Saint-Antoine-de- 

Padoue de Timmins, le jeudi 28 juillet, de 14 h ~ 21 h, et le vendredi 29 juillet, de 10h ~ midi. Les 

fun~railles suivront ~ midi. Elles seront pr~sid~es par I’archev~que d’Ottawa, Mgr Terrence Prendergast, 

s.j., et la predication sera assur~e par Mgr PauI-Andr~ Durocher, ~v~que d’Alexandria-Cornwall. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Dbcbs de Mgr Sambi : << La Terre Sainte I’a beaucoup aimb >> 

S.B. Fouad Twal rbagit & I’annonce du dbcbs de I’ancien nonce en Terre Sainte 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.orq) - L’Eglise de J~rusalem se souvient avec ~motion des ann~es 



pass~es par Mgr Sambi dans la Ville Sainte, rapporte le site du Patriarcat latin de J~rusalem. De 1998 

2005, Mgr Sambi avait servi comme nonce et d~l~gu~ apostolique en Terre Sainte. 

~ II a beaucoup aim~ la Terre Sainte, et la Terre Sainte I’a beaucoup aim~ ~, a assur~ S.B. Mgr Fouad Twal, 

patriarche latin de J~rusalem. 

En sa m~moire, une messe sera c~l~br~e samedi 6 ao0t, jour de la Transfiguration, en la con-cath~drale du 

Patriarcat latin de J~rusalem, pr~sid~e par S.E. Mgr Antonio Franco, son successeur. L’hom~lie sera 

prononc~e par le patriarche. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Afrique du Sud : Le meurtrier du P. Louis Blondel avoue son crime 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.orq) - Le meurtrier du P. Louis BIondel des Missionnaires d’Afrique 

(P~res Blancs), assassin~ dans la nuit du 7 d~cembre 2009 ~ Diepsloot, I’une des township de Pretoria 

(Afrique du Sud), a avou~ son crime, rapporte I’agence missionnaire Fides. 

Nelson Kabelo Malope s’est d~clar~ coupable du meurtre dans le cadre d’une d~position faite devant la 

Haute Cour du Nord Gauteng de Pretoria. L’homme a avou~ avoir p~n~tr~ dans I’habitation des 

missionnaires, ~ Diepsloot, avec un certain nombre de complices pour y r~aliser un cambriolage. 

Malope a reconnu ~tre entr~ dans I’habitation par la fen~tre et avoir ensuite ouvert la porte ~ ses complices. 

Apr~s avoir r~veill~ les autres personnes qui y habitaient et les avoir priv~ de leurs t~l~phones portables, les 

malfaiteurs se sont dirig~s vers la chambre du P~re Louis BIondel qui a ouvert la porte et a imm~diatement 

~t~ tu~ par balle. 

Les complices de Malope seront jug,s dans le cadre d’un proc~s s~par~ en f~vrier prochain. 

Le p~re Louis BIondel, originaire du nord de la France, ~tait ~g~ de 70 ans. II avait enseign~ la philosophie 

en Tanzanie pendant 15 ans. En 1987, il s’~tait transf~r~ en Afrique du Sud et avait achev~ en juin 2009 son 

second mandat de sup~rieur de la Province d’Afrique australe des P~res Blancs (province qui comprend le 

Malawi, le Mozambique et I’Afrique du Sud). II a enseign~ la philosophie au S~minaire Saint Pierre 

d’Hammanskraal. 

Apr~s avoir fond~ ~ Cordis ~, un centre EmmaBs, et avoir travaill~ au d~veloppement d’Orange Farm, une 

immense township de Johannesburg, il s’~tait transf~r~ en 2009 ~ Diepsloot, une autre township de quelque 

300 000 personnes se trouvant entre Johannesburg et Pretoria. A Diepsloot, le p~re BIondel avait ouvert une 

nouvelle paroisse. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Rbouverture du site israblien du baptbme de Jbsus 



ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.or~I) - Le site isra~lien du bapt~me de J~sus, situ~ sur la rive occidentale 

du Jourdain, en face de la ville de J~richo, lieu tr~s cher aux Eglises orientales, est d~sormais ouvert au 

public en permanence, apr~s 44 ans de fermeture, rapporte la r~daction fran~;aise de Radio Vatican. 

II avait ~t~ ferm~ puis laiss~ ~ I’abandon suite ~ la guerre des six jours, en 1967. L’arm~e isra~lienne avait 

pos~ des mines dans toute la r~gion et install~ une barri&re ~lectrique pour emp&cher les infiltrations depuis 

la Jordanie. 

Le lieu avait ~t~ d~clar~ <~ zone militaire ferrule >> et les monast~res de la zone avaient ~t~ d~sert~s. Les 

visites, limit~es et strictement encadr~es par I’arm~e isra~lienne, avaient pu reprendre dans les ann~es 80. 

Le site avait donc recommenc~ ~ ~tre fr~quent~ surtout pour la f~te de I’l~piphanie. 

Cette r~ouverture est le r~sultat d’une volont~ politique. Le site a ~t~ restaur~ par le minist~re isra~lien du 

tourisme. Mais la c~r~monie de r~ouverture s’est d~roul~e dans la plus grande discretion. 

Selon certains experts, le site authentique du Bapt~me de J~sus par Saint Jean Baptiste se trouve sur la rive 

orientale du Jourdain, du c6t~ Jordanien. Les fouilles arch~ologiques ont permis d’y mettre au jour des 

chapelles tr~s anciennes. Par ailleurs, I’l~vangile selon Saint-Jean parle de B~thanie au-del~ du Jourdain. Le 

site jordanien a ~t~ visit~ par Jean-Paul II en 2000 et par BenoTt XVI en 2009. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Naviclerus : une course de voile au profit d’associations caritatives 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La <~ Naviclerus >> est une initiative originale : elle propose une 

r~gate de voile pour pr~tres, diacres, s~minaristes et moines qui se d~roulera ~ la Trinit~-sur-mer 

(Morbihan) du lundi ler ao0t au jeudi 4 ao0t 2011. 

Le but de la Naviclerus, organis~e en partenariat avec <~ Magnificat >> est double : r~colter des fonds pour 

des associations et permettre une rencontre fraternelle entre pr~tres et s~minaristes. 

Chaque ~quipage court pour une oeuvre et les dons r~colt~s par la Naviclerus seront vers~s aux oeuvres en 

fonction du classement du bateau. 

Cette premiere ~dition de la Naviclerus comporte 58 concurrents r~partis sur huit bateaux. IIs viennent de 

24 dioceses de France et de I’~tranger, et ils ont de 22 ~ 75 ans. 

Les oeuvres soutenues par la Naviclerus sont les suivantes : Equipe Saint-Vicent, Association Massabielle, 

Aide ~ I’Eglise en D~tresse, Fidesco, Amigos de JesUs, I’Arche, Saint Jean Esp~rance, Secours Catholique 

Charente, Pour un sourire d’enfant. 

Plus d’informations sur : http://www.naviclerus.com/ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



:~rak : Les chr~tiens courent le risque d’etre ~limin~s 

T~moignage du nouveau sup~rieur des dominicains & Bagdad 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.orq) - La situation des chr~tiens en Irak est de plus en plus difficile, 

souligne le nouveau sup~rieur des dominicains ~ Bagdad, le p~re Amir Jaje, expliquant que certaines franges 

extr~mistes cherchent ~ ~liminer leur presence du pays, alors que d’autres profitent des violences pour 

s’enrichir. 

<< AI-Qaeda veut d~raciner tout ce qui est ~tranger ~ I’islam >>, dit-il dans un entretien accord~ ~ I’association 

internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED). 

Le p&re Jaje est aussi vicaire provincial de son ordre dans le monde arabe. Ce dernier compte deux couvents 

en Irak, un au Caire, un en AIg~rie et un confr&re au Liban. 

<< Comme toutes les minorit~s, les chr~tiens sont victimes des conflits entre grands groupes et utilis~s 

souvent comme monnaie d’~change entre sunnites et chiites ou, comme cela est le cas dans le nord, entre 

sunnites et kurdes. Ces derniers soutiennent par exemple vouloir d~fendre les chr~tiens dans la valise de 

Ninive, uniquement pour s’approprier des terres appartenant historiquement aux sunnites >>, pr~cise-t-il. 

<< Si un conflit devait survenir, nous chr~tiens seront les premiers ~ en payer le prix fort >>. II souligne 

toutefois que << r~unir les fid&les dans une zone particuli&re est tr&s dangereux, et nous risquons fort d’&tre 

~limin~s >>. 

Le p&re Jaje pense que les chr~tiens devraient &tre sur tout le territoire irakien, ~vitant ainsi ~ celui-ci de 

perdre une grande richesse. 

Interrog~ sur I’~tat des relations entre les religions, le p&re Jaje a soulign~ la dimension un peu << abstraite >> 

du dialogue face ~ un probl&me aussi aigQe que celui de la coexistence au quotidien. 

I~tablir des relations pacifiques avec I’islam, implique << une r~cup~ration de la base commune de valeurs 

humaines que la guerre, dans la plupart des cas, a d~truites >> a-t-il ajout~. << Ce sont sur ces valeurs qu’il 

faut travailler pour reconstruire I’Irak >>, affirme-t-il. 

Le p&re dominicain a d~crit ~ I’AED un scenario dramatique : chute brutale du nombre de pr&tres presents 

sur le territoire (sur la trentaine presents il y a six ou sept ans, il n’y en a plus que 8 de rite chald~en) ; 

climat d’ins~curit~ en hausse (un p&re qui sort le matin de son couvent ne sait pas s’il rentrera le soir). 

<< Mais malgr~ la peur, nous devons vivre et avoir foi en I’avenir >>, a-t-il ajout~ se disant ~ la fois ~tonn~ et 

r~confort~ de voir que << malgr~ toutes les graves difficult~s, la foi des personnes est tr&s solide et le besoin 

d’une rencontre personnelle avec Dieu tr&s fort >>. 

<< Les terroristes peuvent tuer les personnes, mais ils ne pourront jamais nous enlever ce que nous avons de 

plus pr~cieux : notre foi >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Chili : Face aux affrontements sur I’~ducation, I’l~glise propose le dialogue 

20.000 ~tudiants mobilis~s & Santiago 

ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.org) - Alors que depuis quelques semaines, le Mouvement des ~tudiants 

du Chili est engag~ dans un bras de fer avec le gouvernement pour une r~vision du syst&me scolaire et 

~ducatif, I’l~glise catholique, directement sollicit~e par un groupe important d’~tudiants ~ participer au d~bat 

sur la question, a invit~ ~ << abandonner la violence et ~ chercher des solutions ~ travers le dialogue >>. 

<< Je soutiens la requ&te de dialogue. J’ai toujours dit qu’il vaut mieux mettre sur la table les probl&mes que 

nous devons r~soudre, il vaut mieux parler qu’affronter la question par des m~thodes violentes >>, a d~clar~ 

I’archev&que de Santiago, Mgr Ricardo Ezzati Andrello, rappelant que << la violence n’a jamais conduit nulle 

part >>. 

Apr&s avoir parlement~ pendant une heure et demi environ avec un groupe de personnes qui avait 

pr~c~demment occup~ la cath~drale m~tropolitaine, I’archev&que a soutenu les appels au dialogue entre les 

manifestants et les autorit~s comp~tentes. 

Environ 20.000 ~tudiants sont mobilis~s dans la ville de Santiago. 70 ~coles sont encore occupies. Elles 

~taient 200 dans les semaines les plus critiques. Les autorit~s soulignent que les ~l&ves risquent de perdre 

I’ann~e scolaire. 

Au coeur du d~bat social se trouve la r~forme du syst&me ~ducatif, la qualit~ de I’instruction, la possibilit~ 

d’acc~der ~ une ~ducation compl&te et de qualit~ quel que soit le niveau social auquel appartiennent les 

jeunes. 

L’archev&que de Santiago s’est d~clar~ << tr&s pr~occup~ par un groupe de jeunes qui a entrepris un gr&ve 

de la faim ainsi que pour la plainte d~pos~e par les parents concernant 150 jeunes qui ont ~t~ agress~s au 

cours des manifestations >>. 

<< Je crois que la soci~t~ a le droit de vivre en paix, de parler clairement et de chercher le dialogue pour 

r~soudre nos probl&mes >>, lit-on dans le communiqu~ diffus~ le 22 juillet par la conference ~piscopale 

chilienne. 

En juin dernier d~j~, I’~piscopat avait publi~ une note dans laquelle il appelait ~ << la responsabilit~ en ce qui 

concerne le syst&me ~ducatif, devoir de toute la communaut~ >>. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

En bref 

Une nouvelle application pour les pblerins des JMJ de Madrid 



ROME, Jeudi 28 juillet 2011 (ZENIT.orc]) - Unepr~sentation / d~monstration de I’application ~ iJPII ~ pour 

iphones, ipods, ipads, dispositifs iOS concernant les Journ~es Mondiales de la Jeunesse de Madrid aura lieu 

ce vendredi 29 juillet en Salle de presse du Saint-Si~ge, a annonc~ une note destin~e aux journalistes. 

L’application permettra de suivre de pros les JMJ en offrant une documentation sur I’histoire de toutes les 

journ~es mondiales avec des photos, des videos, le programme des JMJ de Madrid, les rendez-vous, un 

GPS, les lieux d’accueil, la nourriture, etc. 

Pens~ pour les participants aux JMJ, ce service sera aussi tr~s utile aux journalistes. 

L’application, voulue par la Fondation Jean-Paul II pour la jeunesse, a ~t~ r~alis~e en 5 langues (italien, 

fran~;ais, anglais, espagnol, portugais). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 
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Register Now: 4th Annual Conference 

Is this email not displaying correctly? 
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***REGISTER NOW*** 

4th Annual ASMEA Conference 
Out of the Past, /nto the Future: 

Reflections on the Midd/e East and Africa 

November 3-5, 2011 

Key Bridge Marriott Hotel ¯ Washington, D.C. 

The 2011 conference will feature: 

¯ Keynote address by H. E. Barham Salih, Prime Minister of the Kurdistan Region. ** 

¯ Featured presentations by top policymakers and scholars. 

¯ Roundtable discussions on "Turkey as a Democratic Ally underthe AKI>’ and "The 

Saddam Tapes, 1978-2001: The Inner Workings of a Tyrant’s Regime." 

¯ Panels with the lastest academic research on "The Egyptian Feminist Movement," 

"Museveni in Uganda," "The Hidden Imam and Khomeini’s Revolution," "Civil War in 



Libya," and many more in Middle Eastern and African studies, and related disciplines. 

¯ Banquet luncheon and professional networking reception. 

¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

** invited 

To see the full list of papers to be presented, click here. 

Registration fees: 

Full/Associate Members: $60 **after Sept. 30, $75. Register here. 

Student Members: $30 **after Sept. 30, $50. Register here. 

Non-Members: $150. Register here. 

Become a member of ASMEA here. 

For more information, contact 202.429.8860 or info@asmeascholars.org. 

Association for the Study of the Middle East and Africa 

www.asmeascholars.org 
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Copyright © 2011 ASMEA, Aft rights reserved. 

ASMEA 
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ASMEA 
PO Box 33699 
Washington, DC 20033 
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To: 
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Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

Friday, August 5, 2011 6:15 PM 

Department listserv <afriafam@listserv.unc.edu> 

[afriafam] August 8th - August 12th 

I will be out of the office next week and will be back on the following Monday. The office will be open at certain times 

during next week. Agatha will be in on Tuesday and Thursday from lpm to 4pm and Haeran will be in on Wednesday 

from 8am to 3pm. Haeran and Agatha will also be available by email as well. If there is a time sensitive matter you can 

call Agatha at 962-2788. 

Thanks! 

Travis 

Travis Gore 

Student Services Manager 

Department of African and Afro-American Studies 

109 Battle Hall, CB# 3395 

p 919.966.5496 

You are currently subscribed to afriafam as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u? 
id=32361603 .ecf45 acb748a65 c73 fd2679966d97fl 6&n=T&l=afriafam& o=29610969 

(It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken) 

or send a blank email to leave-29610969-32361603.ecf45acb748a65c73fd2679966d97fl 6~listserv.unc.edu 
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Saturday, August 6, 2011 6:06 AM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~> 

Back to School with TranspaJcent Lm~guage 

Alphonse, Learn a new lan,~ua,qe for under $100 - Get 25% Off Now >> Click to view e-rnail.I Folward to a friend 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Consilience Journal <contact@consiliencejournal.org> 

Sunday, August 7, 2011 9:29 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

[Consilience] Clarification Regarding Issue VII Extended Deadline 

...<:::i:. " The Journal of Sustainable Development 

Extended Deadline: Issue VII Call for 
Submissions 

Dear Professor Mutima, 

Our earlier emafl manouncing the extension of the deadline 
for subnfissions to Issue VII of Consilienee did not, 
unfortmmtely, contain the new deadline. Tlfis is to clarify 
that the deadline has been extended till September 15, 
2Oll. 

The call for subnfissions may be viewed on our website at: 

If you have any questions regarding the subnfissions 
process or Consilienee, please do not hesitate to contact 
me at 7~s.8~9.9.@.~!u~bi~,~!~! or 

Apologies and best regards, 

Vighnesh Subramanyan 
Editor-In-Chief 
Consilienee: The 3ournal of Sustainable Development 

The Editorial Board is based at Columbia University in the 
City of New York 

Email Marketing by 
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Care2 subscriber since Jun 28, 2011 Unsubscribe I Take Action I Tell a Friend 

!!!!!!!!!!! yo u h a~ e O b u tt e rfl � re d its 

:: petitionsite 

Hi Alphonse, 

Did you know that overuse of antibiotics on 
industrial farms creates dangerous antibiotic- 
resistant bacteria that can spread to humans 
and cause these drugs to stop working? 

That means when your child is sick, the 
antibiotics you give him or her may not work. 
It’s time to act on farms’ overuse of 
antibiotics ~ 

Protect Your Kids from 
Antibiotic Resistance 

Up to 70 percent of all antibiotics in the U.S. are 
given to healthy animals on industrial farms to 
promote growth and make up for the effects of 
overcrowded and unsanitary conditions. 

Last summer, the FDA proposed a way to 

address this issue, but the deadline for their 
plan has come and gone. The FDA has a 
responsibility to meet its deadlines -- especially 
when it concerns the health of ou r kids. ~iii.’.i~i:i.~i ............. 

Thanks for taking action! 

Kayla 
ThePetitionSite 





Care2 subscriber since Jun 28, 2011 

2 petitionsite actionAlert 

Hi Alphonse, 

For a parent, a trip to doctor when your child 
is sick or injured can be one of the scariest 

things in the world. Whether it’s just the 

sniffles or a sprained ankle, or something 

much more serious, 

What parents might not realize, though, is 
just how hard it can be to make sure they’re 

seeing the best, most qualified health care 

provider they can. 

Whether caring for a sick child, a family 
member, or yourself, I~.-~!~:.!!~.~.!i-’.4..~.~!..-~!.~!. 

~o’~i~l~, But a lack of regulation today 

means navigating who is licensed to do what 
(or who even has a medical degree!) can seem 

l ::’~:: 
No parent should have to stop worrying about .................................................................................................................................................................... 
their sick child to worry about their doctor’s 
q u a Ii f ic a t i o n s. ~.~..~.~ ~.9~.~..~#.~.~..~.~: 

~ Thanks for taking action! 

Ellen B. 

Care2 and ThePetitionSite Team 

Take action link: 

.g:iI B ...... fanofCare2 ii~~ FollowCare2Action 

on Facebook Alerts on Twitter 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ASMEA/Association for the Study of the Middle East and Africa 
<info=asmeascholars. org@mail73 .us2.mcsv.net> 

Tuesday, August 23,2011 1:34 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

REGISTER NOW: 4th Annual Conference 

Is this email not displaying correctly? 
View it in your browser. 

***REGISTER NOW*** 

4th Annual ASMEA Conference 
Out of the Past, /nto the Future: 

Reflections on the Midd/e East and Africa 

November 3-5, 2011 

Key Bridge Marriott Hotel ¯ Washington, D.C. 

The 2011 conference will feature: 

¯ Keynote address by H. E. Barham Salih, Prime Minister of the Kurdistan Region. ** 

¯ Featured presentations by top policymakers and scholars. 

¯ Roundtable discussions on Turkeyas a DemocraticAIlyunderthe AKP and The 

Saddam Tapes, 1978-2001: The Inner Workings of a Tyrant’s Regime. 

¯ Panels with the lastest academic research on "The Egyptian Feminist Movement," 

"Museveni in Uganda," "The Hidden Imam and Khomeini’s Revolution," "Civil War in 



Libya," and many more in Middle Eastern and African studies, and related disciplines. 

¯ Banquet luncheon and professional networking reception. 

¯ Displays by publishers of the latest academic titles. 

** invited 

To see the full list of papers to be presented, click here. 

Registration fees: 

Full/Associate Members: $60 **after Sept. 30, $75. Register here. 

Student Members: $30 **after Sept. 30, $50. Register here. 

Non-Members: $150. Register here. 

Become a member of ASMEA here. 

For more information, contact 202.429.8860 or info@asmeascholars.org. 

Association for the Study of the Middle East and Africa 

www.asmeascholars.org 

follow on Twitter I friend on Facebook I forward to a friend 

Copyright © 2011 ASMEA, All rights reserved. 
You are receiving this email because you opted in at our website 
www.asmeascholars.org. 
Our mailing address is: 
ASMEA 
PO Box 33699 
Washington, DC 20033 

Add us to your address book 

unsubscribe from this list I update subscription preferences I view email in browser 
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Sent: 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Tuesday, August 23, 2011 2:20 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZFl10823] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 ao0t 2011 

JOURNI~ES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

Prochaines JMJ au Br~sil : joie et esp~rance pour les jeunes 

Les bons comptes de la JMJ de Madrid pub!i~s par L’Osservatore Romano 

Jean-Paul II, !e <~ patron >> le plus aim~ des JMJistes 

<~ J’ai presclue vu le pape pleurer d’~motion >>, t~moi_qne le cardinal Rouco 

ROME 

<~ D!eul _qrand ~ducateur de son peup!e ~>. dans la !iturq!e : messaqe de BenoTt XVI 

INTERNATIONAL 

Le cardinal Na~lu!b pr~occup~ pour la communaut~ chr~tienne en Eclypte 

Mexique : P~lerina~e d’une relique de Jean-Paul II 

Banqladesh : D~cid~e, I’ouverture de la premiere universit~ catholique 

Y~men~ <~ prochaine Somalie >> : violences et malnutrition 

Journbes mondiales de la jeunesse 

Prochaines JMJ au Brbsil : joie et espbrance pour les jeunes 

L’archev~que de Rio de Janeiro rbagit & I’annonce du sibge des prochaines JMJ 

ROME, Mardi 23 ao0t 2011 (ZENIT.orq) - AIors que la prochaine ~dition des Journ~es Mondiales de la 

Jeunesse se tiendra en 2013 ~ Rio de Janeiro, I’archev~que br~silien Mgr Orani Jo~o Tempesta a ~voqu~ la 

joie et I’esp~rance que cela suscitait pour les jeunes du Br~sil. 

<~ D~j~ en 2007, les jeunes Br~siliens esp~raient cette annonce >>, a-t-il confi~ sur Radio Vatican. La 

Conference ~piscopale br~silienne avait en effet fait une demande en ce sens ~ BenoTt XVI Iors de son 

voyage au Br~sil. <~ Maintenant c’est officiel >>. 

<~ Les jeunes Br~siliens, avec tous les probl~mes qu’ils ont - et qu’ont les jeunes du monde entier - voient 

cette occasion avec beaucoup d’esp~rance, de joie et avec la responsabilit~ de faire de leur mieux pour avoir 

un monde plus juste, plus fraternel et plus chr~tien >>, a ajout~ I’archev~que de Rio de Janeiro. 



II accueilli cette nouvelle ~ avec des sentiments de grande joie pour avoir les jeunes parmi nous mais aussi 

de preoccupation pour la responsabilit~ de recevoir plus d’un million de jeunes au Br~sil, ~ Rio de Janeiro ~. 

~ Mais je crois qu’avec I’aide de Dieu et la collaboration des Br~siliens, nous r~ussirons ~ accueillir tout le 

monde au mieux ~, a-t-il ajout~. 

Interrog~ sur le message de BenoTt XVI invitant les jeunes ~ annoncer I’Evangile, I’archev~que de Rio de 

Janeiro a fait le constat, ~ Madrid, d’une jeunesse particuli~rement ~vang~lisatrice. Les jeunes sont de 

v~ritables ~ protagonistes ~ de I’Eglise, et je crois qu’en rentrant chez eux, dans leurs communaut~s, 

paroisses et dioceses, ils annonceront volontiers et avec joie J~sus-Christ comme esp~rance pour le 

monde ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Les bons comptes de la JMJ de Madrid publibs par L’Osservatore Romano 

La gagnante, c’est I’bconomie espagnole 

ROME, Mardi 23 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- Les chiffres de la JMJ sont publi~s par L’Osservatore Romano en 

italien du 24 ao0t 2011 : coot de plus de 50 millions d’euro (50.482.621 euro), couverts uniquement par les 

jeunes, les dioceses, et les 165 sponsors. Financi~rement, la << gagnante, c’est I’~conomie espagnole >>. 

Le communiqu~ officiel donne pr~cis~ment le d~tail des entr~es et des d~penses, << couvertes ~ 70 % par les 

p~lerins, et ~ hauteur de 30 %, par les dons : aucune contribution n’est arriv~e du gouvernement espagnol 

ou des administrations locales >>. 

Les Journ~es mondiales de la jeunesse de Madrid ont ~t~ un ~v~nement compl~tement << auto-financ~ >>, a 

affirm~ le president du Conseil pontifical pour les La~cs, dicast~re organisateur, le cardinal Stanislas Rilko. 

Plus pr~cis~ment : 31, 5 millions d’euros ont ~t~ apport~s par les inscriptions ; 16, 5 millions par les 

sponsors ; 2, 4 millions par des dons priv~s. 

C6t~ d~penses : 12, 2 millions ont ~t~ affect~s ~ I’organisation des principaux ~v~nements, (Plaza Cibeles, 

a~roport de Cuatro Vientos) ; 5, 5 millions couvrent les d~penses g~n~rales de secretariat et d’accueil des 

p~lerins ; 4, 7 millions pour les mochillas, les sacs ~ dos ; 7, 2 millions d’euros ont ~t~ affect~s aux 

infrastructures ; 4, 2 millions d’euros aux programmes culturels et au guide du p~lerin ; 1, 2 million pour la 

s~curit~ et quasi 4 millions pour les << volontaires >>. 

Le directeur ex~cutif et porte-parole de Madrid 2011, Yago de la Cierva, r~v~le ~galement ~ I’OR que 

2.500 euros ont ~t~ affect~s aux interventions sanitaires, une donn~e tr~s insignifiante pour un 

~v~nement de cette ampleur >>. Les media qui ont collabor~ ~ I’~v~nement ont ~t~ plus de 50. 

Enfin, les << tickets restaurant >> ont enregistr~ des << rentr~es impensables au mois d’ao0t, g~n~ralement un 

mois "mort" >>, precise encore Yago de la Cierva. 

On estime ~ plus de 100 millions d’euros les b~n~fices pour les commer(~ants et restaurateurs, soit un 



montant 4 fois sup~rieur ‘1 ceux r~alis~s en 2010 pour la m~me p~riode : la gagnante, concluent les 

organisateurs, c’est << I’~conomie espagnole 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

Retour ‘1 la pa.qe initiale 

Jean-Paul II, le << patron >> le plus aimb des JMJistes 

PIbbiscitb en ligne, avec plus de 76 O/o des votes 

ROME, Mardi 23 ao0t 2011 (ZENIT.org) - Jean-Paul II est le << patron >> le plus aim~ des JMJistes, selon le 

site officiel des JMJ qui a organis~ un sondage en ligne. 

Le bienheureux Jean Paul II est en effet pl~biscit~ : il obtient ‘1 ce jour 4032 votes, soit 76,8% ; Sainte 

Th~r~se d’Avila, 355, soit 6,8% ; Saint Ignace de Loyola, 336, soit 6,4% ; Saint Fran~;ois-Xavier, 160, soit 

3% ; Sainte Rose de Lima, 95, soit 1,8% ; Les autres saints patrons du rassemblement de Madrid, 275, soit 

5,2%. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 

Retour ‘1 la page initiale 

<< J’ai presque vu le pape pleurer d’bmotion >>, tbmoigne le cardinal Rouco 

L’archev~que de Madrid dresse le bilan des JMJ 

ROME, Mardi 23 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Le cardinalAntonio Maria Rouco Varela, archev&que de Madrid et 

president de la Conference ~piscopale espagnole, a r~v~l~ ce dimanche que Benoft XVI, durant des JMJ 

espagnoles, avait parfois ~t~ << ~mu jusqu’aux larmes >>. 

Interrog~ par la chafne COPE, propri~t~ de la Conference ~piscopale espagnole, le cardinal a affirm~ que I’un 

des moments les plus ~mouvants pour le pape avait ~t~ le Chemin de Croix du vendredi soir. 

<< En apprenant que cette formule de la Via Crucis avait ~t~ adopt~e, les traditionnelles stations avec 

les’pasos’ (statues)de la Semaine Sainte, avec tous les chants et les pri&res de la Via Crucis, le pape s’est 

enthousiasm~ >>, a-t-il affirmS. 

Parmi les rencontres les plus significatives, en marge des ~v~nements centraux, le cardinal a ~voqu~ les 

rencontres << tr&s belles >> avec les religieuses et les jeunes professeurs d’universit~ ‘1 I’Escurial, ainsi que 

celle avec les jeunes porteurs de handicap ‘1 I’Institut San Jos~. 

Dans d’autres d~clarations ‘1 cette re&me chafne, le cardinal a soulign~ I’attitude des jeunes p&lerins face 



aux difficult~s ~ Cuatro Vientos, avec une chaleur extreme suivie d’un orage soudain. 

Le cardinal s’est aussi r~f~r~, entre autres, ~ I’<< immense silence >> des jeunes ~ I’arriv~e du Saint- 

Sacrement ~ Cuatro Vientos. 

<< Le style de participation liturgique des jeunes a ~t~ impressionnant. M~me de nuit, I’adoration a ~t~ 

maintenue et cela a ~t~ tr~s beau, accompagn~ bien s0r d’une musique exceptionnelle >>, a-t-il signal~. 

<< Avec ces JMJ, il a ~t~ d~montr~ que la vie est un don charg~ de sens et de joie quand elle est v~cue ~ 

partir des valeurs d~montr~es par les jeunes >>, a-t-il ajout~. 

A Radio Vatican, le cardinal a aussi affirm~ que << cette experience marquerait un changement dans la vie de 

tr~s nombreux jeunes >>. 

<< Un autre point ~ souligner - a-t-il ajout~ - est que la communion eccl~siale en est sortie tr~s renforc~e. 

Toutes les r~alit~s de I’Eglise ont travaill~ ensemble : des ordres religieux, des mouvements, des 

associations, des communaut~s nouvelles, des mouvements paroissiaux et dioc~sains. C’est un fait que 

personne ne peut nier et qui portera de nombreux fruits ~ I’avenir >>. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Rome 

<< Dieu, grand bducateur de son peuple >>, dans la liturgie : message de Benoit XVI 

62e semaine liturgique nationale italienne 

ROME, Mardi 23 ao0t 2011 (ZENIT.orq)- << Dieu est le grand ~ducateur de son peuple >>, explique BenoTt 

XVI, dans un message pour la 62e semaine liturgique nationale italienne. 

Cette << semaine >> s’est ouverte lundi, 22 ao0t ~ Trieste, avec une allocution du cardinal Angelo Comastri, 

archipr~tre de la basilique Saint-Pierre. Elle se conclura vendredi, 26 ao0t. Elle a pour th~me : << Dieu 

~duque son peuple. La liturgie, source in~puisable de cat~ch~se >>. 

BenoTt XVI a adress~ au president du << Centre d’action liturgique >>, MgrFelice Di Molfetta, ~v~que de 

Cerignola-Ascoli Satriano,un message pour cette rencontre, par I’interm~diaire de son secr~taire d’Etat, le 

cardinal Tarcisio Bertone.Ce message a ~t~ lu ~ I’ouverture des travaux. 

Beno~t XVI y met I’accent sur le primat de Dieu dans I’action liturgique et il rappelle que la liturgie est une 

source in~puisable >> de la vie de I’Eglise : << La liturgie, explique le message, ce n’est pas ce que I’homme 

fait, mais ce que Dieu fait, dans sa condescendance admirable et gratuite >>. 

Et, en accord avec le th~me de la semaine, il ajoute : << Dieu est le grand ~ducateur de son peuple, un guide 

plein d’amour, infatigable dans et ~ travers la liturgie, action de Dieu dans I’aujourd’hui de I’Eglise >>. C’est 

ainsi que la liturgie peut ~tre appel~e << cat~ch~se permanente de I’Eglise, source in~puisable de 

cat~ch~se >>. 



Ainsi, le message invite particuli&rement les &v&ques et les pr&tres ~ approfondir << la dimension &ducative 

de I’action liturgique, comme << &cole permanente de formation autour du Christ ressuscit& >>. >> 

Pour le pape, I’Eglise ~ ne peut pas se r&duire au seul aspect terrestre et organisateur ~. Dans la c&l&bration 

des myst~res divins, il doit &tre clair que le ~ coeur ~ de la communaut& doit se trouver ~ au-del~ des 

fronti~res &troites et n&cessaire pourtant, du ritualisme ~. 

Le pape souhaite que cette ~ semaine liturgique ~ porte du fruit pour tous les participants et pour toute 

I’Eglise italienne. II esp~re que les initiatives du Centre d’action liturgique << se propagent toujours plus au 

service d’un sens authentique de la liturgie, en favorisant une solide formation th&ologique et pastorale, en 

pleine harmonie avec le Magist~re et la tradition vivante de I’Eglise >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Le cardinal Naguib pr~occup~ pour la communaut~ chr~tienne en Egypte 

Le patriarche d’Alexandrie des coptes catholiques participe au Meeting de Rimini 

ROME, Mardi 23 aoOt 2011 (ZENIT.org) - Pr&sent ~ I’&dition 2011 du Meeting de Rimini (21-27 aoOt) oQ il a 

particip& ~ une table ronde sur une exp&rienceinterreligieuse et multiculturelle v&cue au Caire en octobre 

dernier, le cardinalAntonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des coptes catholiques, a confi& sur Radio 

Vatican sa pr&occupation pour la situation en Egypte. 

<< Depuis le d&but de ce que I’on a appel& la ’r&volution’, le 25 janvier dernier, il y a eu des changements 

positifs mais qui n’ont pas touch& I’essentiel : en fin de compte, au-del~ des plus hauts en grade qui se sont 

&loign&s du pouvoir, les responsables sont toujours les re&rues personnes >>. 

Au d&but, a-t-il expliqu&, dans les premi&res semaines qui ont suivi la r&volution, << beaucoup de choses ont 

chang&. Et puis les attaques, les violences et la criminalit& contre les chr&tiens et contre les &glises ont 

recommenc& >>. 

<< Nous craignons pour la s&curit& de toute I’Egypte parce le pays vit un moment de manque de s&curit& 

grave. Les forces arm&es font vraiment beaucoup mais ne r&ussissent pas ~ mettre fin au vandalisme 

accompli tous les jours un peu partout >>, s’est-il 

<< Je pense - a-t-il ajout& - que les forces islamiques auront certainement une pr&sence forte dans le 

prochain parlement et cela est normal parce que leur force politique doit &tre reconnue sur la base d’un 

consensus d&mocratique >>. << IIs peuvent arriver ~ la majorit& mais s’ils arrivent au pouvoir - a-t-il reconnu 

- on peut craindre qu’ils imposent le mod&le d’un Etat religieux islamique >>. 

II y a deux mois, le cardinal Naguib a donc pass& un appel ~ sa communaut& : << j’ai demand& de soutenir 

un processus vers un Etat civil, un Etat d&mocratique >> car << cette vision r&gnait au d&but de la 

r&volution >>. Par la suite, des groupes islamiques avec des visions d’Etat bas&es sur la charria ont peu ~ peu 



pr~valu. 

<< J’ai beaucoup d’esp~rance - a-t-il conclu - je suis tr~s optimiste, mais sans cacher mon angoisse et ma 

peur pour I’avenir, non seulement pour nous comme chr~tiens mais aussi pour toute I’Egypte 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Mexique : P~lerinage d’une relique de Jean-Paul 

<< Promouvoir I’h~ritage du bienheureux Wojtyla >> 

ROME, Mardi 23 ao0t 2011 (ZENIT.org)-Unp~lerinage s’organise dans diff~rents dioceses du Mexique autour 

d’une relique de Jean-Paul II, rapporte I’agence catholique italienne << SIR >> : une occasion de~ promouvoir 

I’h~ritage du bienheureux Wojtyla ~. 

II s’agit d’une ampoule contenant du sang du bienheureux Jean-Paul II, accompagn~e d’une statue du 

bienheureux. Le p~lerinage durera quatre mois ~ partir du 25 ao0t. 

Un communiqu~ de la conference des ~v~ques du Mexique place ce p~lerinage sous le signe de la paix, 

soulignant que pendant sa vie, le bienheureux Jean-Paul II s’est fait ~ promoteur infatigable de la paix dans 

le monde entier ~. 

IIs ajoutent : ~ II est aujourd’hui plus que jamais n~cessaire de fortifier le processus de paix et de 

coexistence pour constituer un pays plus juste et plus solidaire ~. 

~ Le souvenir et I’amour que Jean-Paul II a manifest~ ~ notre patrie, doivent nous conduire ~ fortifier la foi 

du peuple mexicain, ~ un moment o~ notre nation vit une transformation sociale profonde ~, ~crivent les 

~v~ques qui invitent ~ saisir cette occasion de << promouvoir I’h~ritage du bienheureux Wojtyla >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Bangladesh : D~cid~e, I’ouverture de la premiere universit~ catholique 

Un ~v~nement << r~volutionnaire >> 

ROME, Mardi 23 aoOt 2011 (ZENIT.orc])- L’ouverture de la premi&re universit~ catholique est pr~vue au 

Bangladesh, souligne RadioVatican : elle pourrait &tre d~di~e ~ la Vierge Marie sous le vocable de "Notre- 

Dame University", precise I’agence UCAN News. 



Le conseil national du Bangladesh pour I’Education catholique (BCEB) indique I’avanc~e du projet apr~s en 

avoir v~rifi~ la << faisabilit~ 

La r~alisation de I’ath~n~e sera confi~e ~ la congregation de la Sainte-Croix, la plus nombreuse sur place. 

II s’agit d’un << vieux r~ve >> en pas de ~ devenir r~alit~ ~, explique le president du BCEB, Patrick D’Rosario 

qui ajoute : ~ II s’agit d’un pas r~volutionnaire qui indique la maturit~ de I’Eglise du Bangladesh et ouvre de 

nouveaux horizons ~. 

Au Bangladesh, I’Eglise catholique g~re d~j~ quasi 300 instituts scolastiques, et trois ~ coll~ges ~ 

universitaires. Elle compte quelque 400.000 membres, sur une population de 150 millions d’habitants, en 

majorit~ musulmane. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Y~men, << prochaine Somalie >> : violences et malnutrition 

Un rapport alarmant de I’UNICEF 

ROME, Mardi 23 ao0t 2011 (ZENIT.or~q) - Les conflits continuels et incessants en cours dans diff~rentes 

zones du Y~men, d’o~ r~cemment des milliers de personnes ont ~t~ ~vacu~es en particulier en direction du 

gouvernorat d’Abyan et du district d’Arhab de Sana’a, compromettent la situation alimentaire et nutritive de 

toutes les personnes touch~es et en particulier des enfants, d~clare I’agence vaticane Fides qui lance un cri 

d’alarme. 

Un r~cent communiqu~ de I’UNICEF indique que ce ph~nom~ne pourrait augmenter les taux de morbidit~ et 

de mortalitY, en particulier ceux des enfants de moins de 5 ans, ajoute Fides : ~ Le Y~men pourrait devenir 

la prochaine Somalie vu I’~tat de grave malnutrition qui s’abat sur le pays ~ a indiqu~ un repr~sentant de 

I’organisation des Nations unies dans le pays. 

A la diffusion rapide de la malnutrition s’ajoute le fait que les conditions physiques des enfants empirent ~ 

cause des d~placements continuels. Sur la base d’une enqu~te r~cente conduite par un certain nombre 

d’agences humanitaires dans les districts d’Haradh, de Bakeel AI Meer et de Mustaba du gouvernorat de 

Hajjah, il r~sulte que le taux de malnutrition aigu~ globale (GAM) parmi les enfants de moins de 5 ans est 

de 39% dont 8,5% constituent des cas graves. 

II existe peu de nourriture pour les enfants. Les families du cru ayant fui Abyan ne parviennent pas ~ donner 

~ manger ~ leurs enfants qui continuent ~ perdre du poids, ~ se d~shydrater, ~ vomir et ~ perdre I’app~tit. 

La situation n’est pas meilleure pour les m~res puisqu’elles pr~sentent des carences pond~rales et sont 

an~miques, du fait de la sous-alimentation. L’UNICEF a install~ deux centres th~rapeutiques dans les deux 

h6pitaux du gouvernement, le Wahda Hospital d’Aden et I’Ibn Khaldoon Hospital de Lahj proche d’Abyan afin 

de soigner la malnutrition des enfants ~vacu~s. 

Un rapport de I’International Food Policy Research Institute (IFPRI) remarque qu’au Y~men est enregistr~ le 

plus fort taux de prevalence de malnutrition infantile de I’ensemble du Moyen-Orient et de I’Afrique du Nord. 



En outre, le pays pr~sente I’un des taux de mortalit~ maternelle les plus ~lev~s du monde, les statistiques 

officielles ~voquant 365 femmes mortes en couches pour 100.000 femmes en ~ge de procr~er >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http~/www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~//www.zenit.or~q/french~reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~//www.zenit.orq/french~unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http:!/www.zenit.or~q/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



Entrepreneurs Give You Virtual Assistance 
~ Blackvoiceslogo          Most of us think that a personal assistant is someone who lives 

longer necessary to be in the same room or even the same 

use of technology and entrepreneurship skills that the ladies with 

Our name is JustGo, and we are a company that provides new age administrative and personal 

assistant services to high-profile speakers, authors, entrepreneurs and small businesses. Our 

assistants, although in another state, are able to complete and fulfill client requests and wishes through 

of coffee, but we can definitely have it delivered to you. JustGo presents a comfortable and convenient 
opportunity to those professionally inclined individuals with impeccable administrative and computer 

skills to work from home while also gilting its clients with money-saving services that reduce overhead 

expenses and relieves the pressures of routine responsibilities. This frees the client to focus on tasks 

that are more profit generating or gives them the opportunity to enjoy leisurely activities they otherwise 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Transparent Language <info@transparent.com> 

Saturday, May 14, 2011 6:05 AM 

Mufima, Siuamewe A ~mu’dma@email.unc.e&~ 

Alphonse, $40 Offour Best Language Learning System ends May 23! 

Off Transparent Complete Edition 

Awdl~bl{.~ ~m£1~a~?es: Arabic, Chinese Mandarin , French, German. Inql6s, Italian, Japanese, 

Portuquese, Russian. Spanish 

iqy our products 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, July 17, 2009 3:36 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

E-mail address 

Mr. Gore: 

Good afternoon. I am in my office working.Could you, please send me the 
e-mail address of the person who is handling my April-travel expenses ?I 
would greatly appreciate it. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Friday, July 17, 2009 3:36 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

E-mail address 

Mr. Gore: 

Good afternoon. I am in my office working.Could you, please send me the 
e-mail address of the person who is handling my April-travel expenses ?I 
would greatly appreciate it. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, October 13, 2009 5:41 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Jumamosiiliyopita 

Jumamosiiliyopita. doc 

Travis: 

Here is the Swahili test#2. 
I will send you the Disabilities email address quickly. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, October 13, 2009 5:41 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Jumamosiiliyopita 

Jumamosiiliyopita. doc 

Travis: 

Here is the Swahili test#2. 
I will send you the Disabilities email address quickly. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, October 13, 2009 5:49 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
(no subject) 

Travis: 

Her is the disability services website.hRp:i/disabili~5~ser~’ices.unc.ed~ 
Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 
Tuesday, October 13, 2009 5:49 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Travis: 

Her is the disability services website.l~p:iidis~ibi~i~services.unc.e&~ 
Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, December 8, 2009 4:08 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Final exam-Swah 401 

kitchanga.doc 

Travis: 

Please, find in attachments my final exam for Swah 401 sections l&2.You 
also need to send it to the disabilities service. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Friday, December 11, 2009 4:26 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Swah 403-Final examination 

mtihaniwamwishofal12009403.doc 

Travis: 

Please find in attachments my Swah 403 final examination.With our 
difficult situation this morning,please make sure that the disability 
service has the exam this evening or early morning on Monday.This day 
was quite difficult. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, February 9, 2010 3:19 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Re: 3:30pm today 

We will see you tomorrow then. 
Alphonse 

Travis Gore wrote: 

Hello ! 

I just wanted to let everyone know that I will be leaving at 3:30pm today. 

Thanks ! 

Travis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, February 9, 2010 3:19 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Re: 3:30pm today 

We will see you tomorrow then. 
Alphonse 

Travis Gore wrote: 

Hello ! 

I just wanted to let everyone know that I will be leaving at 3:30pm today. 

Thanks ! 

Travis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, April 12, 2010 12:51 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Re: Spring Schedule 2011 

Dear Travis: 

As long as I get the classrooms I want, the time does not matter to me. 

Alphonse 

Travis Gore wrote: 
Dear Colleagues, 

Tim and I need your teaching preferences for the Spring 2011 because we 
will need to start working on that soon. Keep in mind that the 
majority of the classes need to be taught out of "prime time" 
Please email your preferred courses and dates/times to Tim 
tjml@email.unc.edu and me stgore@email.unc.edu We will consult with you 
about your actual schedules soon. 

Thank you, 

Travis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Monday, April 12, 2010 12:51 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Re: Spring Schedule 2011 

Dear Travis: 

As long as I get the classrooms I want, the time does not matter to me. 

Alphonse 

Travis Gore wrote: 
Dear Colleagues, 

Tim and I need your teaching preferences for the Spring 2011 because we 
will need to start working on that soon. Keep in mind that the 
majority of the classes need to be taught out of "prime time" 
Please email your preferred courses and dates/times to Tim 
tjml@email.unc.edu and me stgore@email.unc.edu We will consult with you 
about your actual schedules soon. 

Thank you, 

Travis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, April 13, 2010 3:02 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Round trip air ticket purchase 

Mr.Gore: 

I am writing to request a round trip ticket from RDU to Madison, WI. I 
need to leave in the early morning of Friday April 23 and come back to 
RDU on Sunday April 25, 2010.I am sorry for such a short notice. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, April 13, 2010 3:02 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Round trip air ticket purchase 

Mr.Gore: 

I am writing to request a round trip ticket from RDU to Madison, WI. I 
need to leave in the early morning of Friday April 23 and come back to 
RDU on Sunday April 25, 2010.I am sorry for such a short notice. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, April 22, 2010 8:44 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Test#3 

mtihani wa tarehe 23aprili 2010.doc 

Mr. Gore: 

Here is the test that     will come to pick up tomorrow morning. 
Please, make 25 copies of it. 
You will also find a hard copy as I said.The reading (SIKU YA TAABU) is 
on pages 211-212 beginning from-# Steve: Kweli kweli 

to Steve:--TUPUMZIKE KIDOGO#. 

The textbook to copy from is on my desk in room 305. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, April 22, 2010 8:44 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
Test#3 

mtihani wa tarehe 23aprili 2010.doc 

Mr. Gore: 

Here is the test that     will come to pick up tomorrow morning. 
Please, make 25 copies of it. 
You will also find a hard copy as I said.The reading (SIKU YA TAABU) is 
on pages 211-212 beginning from-# Steve: Kweli kweli 

to Steve:--TUPUMZIKE KIDOGO#. 

The textbook to copy from is on my desk in room 305. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, September 15, 2010 2:36 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Travis: 
Yesterday, after I gave you the piece of information you needed, I asked 
you to help me know how many students are still enrolled in Swah 
405.This morning I came down there to collect the data but it was not there. 

Please,send me the link for the test. I still cannot get access to the 
names of my students. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, September 16, 2010 5:46 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
(no subject) 

kasheke.doc 

Dear Mr.Gore: 

Thank you for Swah 405. 
Please, find in attachments the first test for Swah 401-1&2.I was unable 
to finish it on time due to a long discussion we had among us, the PAL 
(Program in African Languages) instructors.It is due tomorrow at 
11:00am. I will try to collect the copies before 9:00am.Otherwise, I 
will come at 10:20am. 

Thank you. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, September 16, 2010 5:46 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
(no subject) 

kasheke.doc 

Dear Mr.Gore: 

Thank you for Swah 405. 
Please, find in attachments the first test for Swah 401-1&2.I was unable 
to finish it on time due to a long discussion we had among us, the PAL 
(Program in African Languages) instructors.It is due tomorrow at 
11:00am. I will try to collect the copies before 9:00am.Otherwise, I 
will come at 10:20am. 

Thank you. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, September 20, 2010 8:27 AM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

SWAH 403 UHUSIANO MWEMA MKILIFI 

SWAH 403 UHUSIANO MWEMA MKILIFI.doc 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Monday, September 20, 2010 8:27 AM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

SWAH 403 UHUSIANO MWEMA MKILIFI 

SWAH 403 UHUSIANO MWEMA MKILIFI.doc 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, September 30, 2010 4:31 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Re: [afriafam] afriafam listserv 

Voila! 

Alphonse 

Gore, Travis wrote: 
> Merci beaucoup! 
> 

> 

Original Message ..... 
> From: Alphonse Mutima [maiho:sl~mlima@emaiLtmc.edt~] 
> Sent: Thursday, September 30, 2010 3:27 PM 
> To: Department listserv 
> Subject: Re: [afriafam] afriafam listserv 
> 

> Thank you,Mr. Gore.This is wonderful. 
> 
> Best. 
> 

> Alphonse 
> 
> Travis Gore wrote: 
>> Hello Dear Colleagues -- 
>> 
>> I have created a new listserv for our department under the name afriafam 
>> with the following members: 
>> 
>> Agatha Buell 
>> Alphonse Mutima 
>> Amy Cooke 
>> Barbara Anderson 
>> Bereket Selassie 
>> Charlene Regester 
>> Dale McKinley 
>> David Pier 
>> Donato Fhunsu 
>> Eunice Sable 
>> Georges Nzongola-Ntalaja 
>> Haeran Miller 
>> Joseph Jordan 
>> Julius Nyang’oro 
>> Karla Slocum 
>> Kenneth Janken 
>> Kia Caldwell 
>> Lydia Boyd 
>> Mamarame Seck 
>> Margaret Lee 
>> Michael Lambert 
>> Nathan Mogaka 
>> Perry Hall 
>> Reginald Hildebrand 
>> Robert Porter 
>> Tim McMillan 
>> Travis Gore 
>> 

>> 

>> Thanks, 



>> 

>> Travis 
>> 

>> 

> 

> -- You are currently subscribed to afriafam as: stgore@email.unc.edu. To unsubscribe 
> click here: ~p:ii~isJ~s.unc.eduiu?id=323(~ 1534.dl 9c27ea4325cffb39a9456d99719bcb&n=T&l=a~ia~am&o=27813924, or send a 
blank email to leave-27813924-32361534.d19c27ea4325cffb39a9456d99719bcb@listserv.unc.edu. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, October 13, 2010 4:57 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Classrooms 

Dear Mr.Gore: 

Please, make sure that at least two of my first classes are located near 
Battle Hall because my parking lot is off Boundary street.I live in 
Durham and at times HWY 54 gets seriously jammed to a point when it 
takes me an hour to get here on the campus.From Boundary Street to the 
Global Education Center, it takes me up to 30 minutes. 
I hope this helps. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, October 13, 2010 4:57 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Classrooms 

Dear Mr.Gore: 

Please, make sure that at least two of my first classes are located near 
Battle Hall because my parking lot is off Boundary street.I live in 
Durham and at times HWY 54 gets seriously jammed to a point when it 
takes me an hour to get here on the campus.From Boundary Street to the 
Global Education Center, it takes me up to 30 minutes. 
I hope this helps. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Sunday, October 17, 2010 1:13 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

TEST # 2 

Dear Travis: 

Please, find in attachments my second test for Swah 401-1&2. 
I need 60 copies for tomorrow at 10:00am 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Sunday, October 17, 2010 1:13 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

TEST # 2 

Dear Travis: 

Please, find in attachments my second test for Swah 401-1&2. 
I need 60 copies for tomorrow at 10:00am 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Sunday, October 17, 2010 1:14 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 
(no subject) 

kazi ya fulbright.doc 

Travis: 

I forgot to send the attachments. Here they are. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Sunday, October 17, 2010 1:14 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

kazi ya fulbright.doc 

Travis: 

I forgot to send the attachments. Here they are. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, October 18, 2010 5:00 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Dear Travis: 

I cannot help the student I saw in the office this morning because he 
did not leave any information about himself.I do not see any email 
message from the person in charge of his situation.It probably was sent 
to someone else. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

Monday, October 18, 2010 5:00 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Dear Travis: 

I cannot help the student I saw in the office this morning because he 
did not leave any information about himself.I do not see any email 
message from the person in charge of his situation.It probably was sent 
to someone else. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -q’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:16 PM 

~gm~Jl.com> 

1~3:;: Intensive KiswaNli 

We do not offer intensive Kiswahili in the fall. However we offer Swab an intensive course offered in summer, 

Best. 

From: ~gmail.com] 

Sent: martes, 20:55 
To: Mutima, Sinamenye A 
S~bje~t: Intensive KiswaNli 

Hello Professor Mu~ma, 

I am a     at ~C m~d ~is semester I an became very interested in anthropology a~d Afficm~ sa~dies. This interest has led to a desire to smtch my foreign lm~gu~e 

/?ore Italian ~ KiswaNli. I oNy have se~nesiers left at UNC a~d Elemenmxy ~swaNli is tNs only cour~ ofl~red ~is Spring. Do you ~ow if intensive ~swaNli 

will be avalable ne:a Fail? 

Tha~ you, 

(a;gmail.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:27 PM 

@hotmail.com> 

I~E: The l~per 

I am sorry, .I hope you feel better. 

Best. 

AI ph on s~-_~ Mutirna 

From: @hotmail.com] 
Sent: lunes, :~0:20 
To: IVlutirna, Sinarnenye A 
S,,bject: FW: The paper 
Hey Prof. A. Mutima, 
I hope all is great and you had pleasant thanks giving, 
as for me 1 had                     on friday and still struggling 
with it. ] wont be able to make to class ~day. I will hopefully schedule 
an office hour with you to go over the today’s class material. 

Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:30 PM 

@email .unc.edu-~ 

ILE: Class: Monday 

I am sorry to hear that. Please, take care ofyoursel£ Indeed, 

Best 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: @email uric edu] 
Sent: lunes, 10:04 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Class: Monday 

Bwana Mutima, 

I was not in class today, and I am not yet sure ifI will be able to attend 
class on Wednesday, because 
this past Saturday, I was diagnosed 

let me know about it. 

Therefore, I would not able 
to make it through class. 
I am hoping that it will clear up within the next few days. 
I will get the notes from                 and hopefully be caught up. 

Thank you for your understanding, and I hope to be back Wednesday. 



From: 

Sent: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:51 PM 

@email.unc.edu-~ 

ILE: De~nocratic Republic of the Congo 

I just read it. You read a lot Ibr your paper. 

Thank you tbr letting me read it. 

I will see you on Saturday. 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: , ,@,email.unc.edu] 
Sent: lunes, 22:39 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Democratic Republic of the Congo 

Shikamoo Bwana Mutima, 

I just finished my research paper on the DRC. rlhought you might like to look at it if you get a chance. Hope you like it. Would love to hear your opinion. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:29 PM 

@email.unc.edtr~ 

I~E: Swahili Paper 

Hi 

You can leave it wit2a Travis.I will pick it up tomorrow-. 

Best 

Alphonse Mutima 

From: .~email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, 2:59 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Swahili Paper 

Prof.Mutima 
I intend to bring the my Paper tomorrow in the afternoon to the office, 
In case you are not there can I leave it with Travis or how would you 
want me to dehver it? 
Thanks let me hear from you. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -~’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, ]                4:06 PM 

@ema~l.unc.e&~ 

I~E: Swahili Paper 

I asked Travis this afternoon about you leaving your paper with him but he said he did not see you 

Make stare it is in tomorrow, please 

Alphonse 2~lutima 

..... Original Message ..... 
From: ~email.unc ed~] 

Sent: midrcoles, 14:59 

To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Swahili Paper 

Prof, Mutima 
I intend to bring the my Paper tomorrow in the afternoon to the office, 
In case you are not there can ! leave it with Travis or how would you 
want me to dehver it? 
Thanks let me hear from you. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 4:32 PM 

~emaJl.unc.edu-~ 

I~E: Papers 

Hi 

I got both papers Thank you for sending them to me. Have ;vonderful holidays. Thank you for asking. 

A.Mutima 

Alphonse 
..... Original Message ..... 
From: t@email uaac.edu] 
Sent: lunes, 13:02 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Papers 

Bwana Mutima, 

Attached are my swahili paper on why it has been beneficial and my DRC paper I will drop by hard copies either today or tomorrow Looking forward to next semester! Hope we can 
continue to have great conversations outside of class 



From: 

Sent: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTSiCN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday,                  9:40 PM 

@unc.edu> 

I~E: grades 

I sent them in on time.Please, let me know if they are still not posted. 

A.Mutima 

From: @u~c.edu] 

Sent: Monday, 7:20 PM 

To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: grades 

Hi, Bwana Mutima, 

IVly classmates and I ha~’e noticed that we don’t have grades posted on Connect Carohna for Swahili yet. Do you know why this might be? We’re all very eager to know! 

Thanks! 

With best wishes, 

~@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 9:46 PM 

@gmail.com> 

ILS: SWAH 

I posted them.I do not know they are not showing up. 
Alphonse Nutima 

From: @gmail.com] 
Sent: Friday, 7::L9 PM 
To: IVlutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

Dear Bwana Mutima, 

I was wondering when grades would be up for the first semester. I hope everyt~ing is going well. Have a nice break. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 9:53 AM 

@gmail.com> 

ILS: SWAH 

Have you not seen your grade yet?Let me know right away. 
A.Mutima 

From: @gmail.com] 
Sent: Friday, 7::t9 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH. 

Dear Bwana Mutima, 

I was wondering M~en grades would be np tbr the first semester. I hope eve~thing is going well. Have a nice breaJ~. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:38 PM 

@unc.edu> 

ILE: grades 

The final exam is not evewthing.Think of the work you did on my tests during the ~vhole semester You need to be realistic Those tests results aIt’ected your total grade.I will see you next 
semester 

Alphonse Mutima 

From ~)unc.edu] 

Sent: Tuesday, 6:36 PM 

To: Mutima, Sinamenye A 

Subject: grades 

Hi, Bwana Mutima, 

Our grades were, at last, posted today. Thank you for a great semester[ 

Have a good holiday. 

With best wishes, 

~)unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:43 PM 

@gmail.com> 

1~9;: SWAH 

What are you confused about?Could you tell me? 
Alphonse Nutima 

From: @gmail.com] 
Sent: Tuesday, 6::tO PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: SWAH. 

Dear Bwana Mutima, 

I saw my grade, but rm a little conthsed on why I recieved the grade I did. Would it be possible to see my grade on the final exam? Thank you. 

Sincerely, 

On Tue, at 9:53 AM, Mufima, Sinamenye A < smutima~)e~nM.unc.edu> wrote: 

Have you not seen your grade yet?Let me know right away. 

From: @gmail.com] 
Sent: Friday, 7:19 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

Dear Bwana Mutima, 

I was wondering M~en grades would be up tbr the first semester. I hope eveDthing is going well. Have a nice breaJ~. 

Sincerely~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 11:06 PM 

;@gmail.com> 

I~E: SWAH 

The grade you had is the grade you deserved.I have been grading my students of Swahili ( Northern Illinois University, the University of North Carolina at Chapel Hill) over the 
last 25 years based on their total work and the grade scale (see the syllabus).So far you have been the first one disputing my grading fairness among the thousands I have 
taught. Again, consult the syllabus grading scale before you can go on writing about your grade. 
Best. 
Alphonse Mutima 

From: @gmail.com] 
Sent: Thursday, 3:09 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: SWAH 

Dear Bwana Mutima, 

I just thought that from looking at how grades are given based on participation, quiz grades, test grades, etc. that I was going to receive au for this semester because 

I thought I did fairly well on the Final Exam and I calculated what I needed on "the Final Exam to recieve an A based on my other grades. Is it at all possible to see nay 

grade for the final exam or is that uot allowed? 

Sincerely, 

On Wed, at 3:43 PM, Mufima, Sinameuye A <smufima,@.emafil.unc.edu> wrote: 

What are you confused about?Could you tell me? 
Alphonse Mutima 

From: @gmail.com] 
Sent: Tuesday, 6:10 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: SWAH 

Dear Bwana Mutima, 

I saw nay grade, but rm a little confused on why I recieved the grade I did. Would it be possible to see my grade on the final exam? Thank you. 

Sincereb; 

On Tue, at 9:53 AM, Mufima, Sinamenye A <smutima~emafil.unc.edu> wrote: 

Have you not seen your grade yet?Let me know right away. 

From: @qmail.com] 
Sent: Friday, 7:19 pIVl 

To: Nutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

Dear Bwa~aa Mutima, 

I was wondering wheu grades would be up tbr the first semester. I hope eveD~thiug is going well. Have a nice breaJa. 

Siucerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 11:10 PM 

@email.unc.edtr~ 

I~E:    Grades 

Hi 

There was some confusion about the S~vahili course you took( Swah 
tomorrow-. 

Best. 

A2vlutima 

instead of Swab .Therefore, the Deapartment had to send it in instead of me doing it.You should see it today or 

From: .~email.unc.edu] 
Sent: Thursday, 12:10 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject:    Grades 

Prof Mutima, 
Habari gani mwalimu? 
I was wondering if you have posted the grades since I have not heard 
from you neither seen the results.Kindly advise 
Merry Christmas. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday, 3:57 PM 

.~em~Jl.unc.edu> 

ILE: SWAH 

Dear 
Unfortunately, it is not offered 

A.Mutima 

From: @email unc.edu] 
Sent: Thursday, 7:37 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

Professor Mutima, 

I was interested in taking the S;vahili course in the 
semester, ls it being offered? 

’]?hank You, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday, 4:09 PM 

~email.unc.edu-~ 

I~E: Sw~Nli Evgmation for Awmd 

Hi 
Please, see me after the Christmas break. 
A.Nutima 

From: @gmail.com 
Sent-" Tuesday, 6:37 plVl 
To-" Mutima, Sinamenye A 
Subject-" Swahili Evaluation for Award 

@gmail.com] on behalf of @email.unc.edu] 

Hi Dr Mulima, 
I’m a PhD student in the at UNC and I’m planning to apply Ii~r a award tbr next year 

in Swahili. I lived in Ta~ania last year and s~taxted to informally learn Swahili there and wonld like to continue with nay studie~ hopefully with the assisla3~ce 

award. During my time in Tm~ania I learned how to have basic conversations aix~ut who I wa~ where I was t?om and how to get myself around town, buy thing~ etc. 

Looking atthe course descriptions lbr Swahili, I wasn’t sure ifI would be able to start with the intermediate level courses, or if the beginner levels ones would be more 

appropriate. I was wondering if you had ~y guidm~ce on which level would be most appropriate? IfI mn able to t~ke the intem~ediate courses, then I would also need 

a language evalualion to be completed in order to apply for the      awmd. Would you be available to conduct that for me if necessa~? 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 6:03 PM 

@emal.unc.edu-~ 

1~: finaJ exaa~ question from s~ldents 

Hi 

Let each student who wants to find out about their final test grade talk to me individually. 

Alphonse Niutima 

From: ~)email.unc.edu] 
Sent: Monday, 5:48 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: final exam question from students 

Hello Bwana Mutuna, 

I have a quick questiun: A few students asked me if it wuuld be pussible 
fur them to receive their final test frum last semester su I promised tu 
ask yuu. Please just let me/them knuw if this is possible when you have a 
mument 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)iCN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday, January 14, 2011 4:08 PM 

Molly Emmett ~gmail.com> 

ILE: Kiswahili Language and Culture Courses Summer 2011 

Dear Molly: 

We teach an intensive Swahili course (Swab it2) in the summer, The class begins in the third quarter of the month of May~ 

It is for six credits, ~hat should be a good o~x~rtun~tv [or you. 

Best, 

A~phonse Mutima 

F~m= Nolly Emme~ ~ @gmai~.com] 

Sent~ mar~s, l~ de enero de 20~1 12:0~ 
To~ nmogaca@email,unc,edu; Nutima, Sinamenye A 
Su~ject~ Kiswahili Language and Culture Courses Summer 20~1 

Hello ~ere, 

I am a junior at Colga~ University. ~ler being accepted to Colgate, I deleted a year and spent months working iu Ta~ga~a, then returning to help a f~end s~rt a non 

profit orgamzation ~sed on ~con&ry education for unde~fivileged adults. I a~ so iuterested in pursuiug ~swalfili, and a~ seazcNng for op~uities to do so 

summer. I’m wondefiug if you could provide me with ~y igommtion aNut this, such as if there is a~y b’N of sum~ner program for lm~g~ge or cul~raJ study at ~ur 

uuive~ib’, if there ~ze ~y so~ of scholarsl~p or ~nding oppo~mties associated wi~ fl~s, or if you have any other ide~ as to how I could pu~ue this and ~cure 

Th~k you very mucl~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN~RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday,               4:41 PM 

~email.unc.edu-~ 

I~E: eva~uation 

I will be in my office on Wednesday. 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: [mailto ~email uric edu] 

Sent: lunes, 20:20 

To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: evaluation 

M~valimu - 
I stopped by your office after printing the form at the libraW, but I 
guess I missed you. Will you be in your office tomorrow? I could also bring 
it to class on Wednesday if you will be there I do also need to speak with 
whoever will be teaching the class, because I may need to audit instead of 
officially registering 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 3:13 PM 

@email.unc.edu> 

IU:~: Class 

It is the Wilson on the hill. 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: @email uric edu ] 
Sent: lunes, 13:20 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Class 

Hello Professor Mutima, 

I am sorW about 
that, I hope my tardiness will not effect me too much. I was wondering if 
class is held in the Wilson Librap),? Or is there also a Wilson that is a 
separate building. Thanks for your help and look forward to class on 
Wednesday, 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 6:20 PM 

@email. unc.edtr~ 

the syllabus tbr Swah 

SPRING SWAH .doc 

Hi 

Please send the Swah 

Thanks. 

A.Mutima 

syllabus to our students. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, 3:40 PM 

@gm~l.com> 

l~guage evaJuation form - 

Bring the form to class tomorrow with an envelope and I will do it right there. 

Best. 

From: @gmail,com] 

Sent; mattes, 20:29 
To: Nutima, Sinamenye A 
Subject-"     language evaluation form - 

I have attached the      language evaluation fom~ for my application. Let me know if you need to schedule a ~neeting to complete ~ny evaluation or if you are able to 

go on my test scores from last semester. The application is due next Friday, the 

Asante sana 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 3:55 PM 

~email.unc.edu> 

1~: 

Hi 

Best 

Please, bring me the form with an envelope and I ~vill help you I am in my office now.Otherwise, you could drop the form and envelope in my mail box via Travis. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: ~email.u~c.edu] 
Sent: domingo, 22:07 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: 

[)ear Professor Mutima, 

How are you? I’m applying for the i     for KiSwahili again this year and I 
was wondering if I could stop by your office at some point this week to 
have you fill out the language evaluation (the same one you filled out for 
me last year)? It shouldn’t take very long, and I just feel like you know 
my proficiency the best. If you would be willing to do this, when is a good 
time :[’or me to come by and see you’? ’l’hank you! 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 4:10 PM 

@gmaS, l.com> 

language evaJuation 

Like I said in class, bring two forms with two envelopes on Wednesday and I will evaluate you right there, 

Best. 

A,M~timi~ 

From: ~gmail.com] 

Sent; viernes, 17:53 
To~ Mutima, Sinamenye A 
Subject:     language evaluation 

Dear Bwana Mutima 

As I mentioned in class, I am applying for a      award to continue my study of KiswaMi as l~rt of my plan to 

graduation. I an writing to ask if you would be rolling to fill in my language evaluation form, due a week from today on Friday, 

upon my 

I have attached the form with my information filled in. If you aze rolling to do my evaJualion, you should enter your evaluation into the form and email it to Stacey Sewall 

by Friday. She will also need a printed hard cow. If you want to give me a hard copy in an envelope in class next week, I can hand it in with my other materials, or, if 

you prefer, you can give it to her directly. 

Please let me know if you have any questions! 

Thank yot~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 5:24 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.~mc.edtv~ 

Stacey: 

I evaluated today, were supposed to come to my office for a conversation with me, a reading and writing placement 

test. They have not come yet and I cannot evaluate them since I have not taught them. Tomorrow, I will be in my office from 12:00pm to 2:00pm.I am not sure I 

know 

Best. 

A.Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 5:25 PM 

@gmail.com> 

I~E: I lost my sneakers 

I am sorry, I do not have the slightest idem 

A,Mutima 

From: @gmail.com] 

Sent: mlercoles, 10:1~ 
To; Mutima, Sinamenye A 
Subject: I lost my sneakers 

Dear Bwana Mutima, 

I think I may have left my navy Adidas sneakers in class today in a plastic bag. Did you happen to see them? If not, do you have any idea where someone may have 

brought fllem? 

Thanks for your help. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 5:32 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

l~3b;: ewJs 

Thank you Stacey. 

From-" Stacey Sewall [mailto:sewall@email.unc.edu] 

Sent: mi~rcoles, 17:29 
To-" Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: evals 

Hi Dr. Mutima, 

Thank you!               let me know today that she scheduled a meeting with Prof. Mogaka to do her evaluation tomorrow. I think          may have also 

contacted him, I’m not sure. I think at one time          was waiting to hear from you to schedule an appointment.., not sure the status of that.              is 

not at UNC, but she had asked me if it would be ok to do a phone evaluation, and I told her it was ok with me, and I gave her your name and Prof. Mogaka’s name, 

so I’m not sure who she wound up contacting. 

Thanks again and hope you are doing ok. talk to you soon, 

Stacey 

Stacey Sewai i 

Assistant Directo~ 

FLAS Coordinator 

Af ri can S%hldies Cent~’z 

UNC-ChaDel Hill 

(919) 962-1522 (phone) 

(919) 843-2102 (fax) 

Mutima, Sinamenye A wrote: 

Stacey: 

I evaluated              today,                            were supposed to come to my office for a conversation with me, a reading and writing placement 

test. They have not come yet and I cannot evaluate them since I have not taught them. Tomorrow, I will be in my office from :[2:00pm to 2:00pm.I am not sure I 

know 

Best. 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A <’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday, 4:01 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.unc.edu> 

I~E: FLAS b~guage ew]uations 

Stacey: 

I came to your office to hand you 
too late? 

Alphonse 

eva hmtion. got hers as well I am trying to find the link for those I have to ;vrite one letter of recommendation. Can you send it to me or is it 

..... Original Message ..... 
From: Stacey Sewall [mailto:sewall(fr)email.unc.edu] 
Sent: viernes,                    14:48 
To: Mutima, Sinamenye A; Barbara Anderson 
SubJect: FLAS language evaluations 

Hi Prof Muthna, 

I hope your semester is going well! I wanted to mention that you may have several students emailing you to request a language evaluation :[’or FLAS fellowships. One person asked if it was 
ok to do it via phone, since she’s out of state, and I told her that was fine as far as FLAS is 
concerned The language evaluation form to use is attached to this 
email Once the students are funded, there is another, online, evaluation for them, but the application evaluation is just on paper. I really appreciate your help with this. It doesn’t have to be 
detailed .. a general sense of the student’s level is fine. The deadline for their applications ~s           so I know some of them are eager to have their evaluations completed 

Thank you so much! 
Stacey 

Stacey Sewall 
Assistant Director 
FLAS Coordinator 
African Studies Center 
UNC-Chapel Hill 
(919) 962-1522 (phone) 
(919) 843-2102 (fhx) 
sewall@cmail.unc, edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 5:18 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.~mc.edtv~ 

To Whom It May concern: 

This is to certify that I had a Swahili conversation with in my office to test her speaking and listening skills. I also asked her to write a one page 

description of her stay in East Africa. In addition, I asked her some questions from a reading. 

Her skills are of someone who completed Swah    .She is taking Swahili under me and doing well. She is motivated to improve her Swahili skills. 

I strongly recommend her for the program she wants to pursue. 

Alphonse S.Mutima, Ed.D. 

Adjunct Assistant Professor of Swahili 

UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, February 1, 2011 3:11 PM 

Sewa]l, Stacey Elizabeth <sewall@email.~mc.edtr~ 

ILE: FLAS l~guage ewJuations 

Thank you, Stacey for that clarification I am glad everything went smoothly. 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: Stacey Sewall [mailto:se;vall¢J)email.uaac.edu] 
Sent: maltes, 01 de febrero de 2011 13:51 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: FLAS language evaluations 

Hi Dr. Mutima, 

I only mentioned a letter of recommendation because you emailed me about 
one. (see email below) You had mentioned a link ~2~r writing the 
letter of recommendation. We weren’t needing any letters ]k~r any 
students, so that was why I suggested checking with the student to see 
if they still needed one. ! think everyone is all set though Thank you! 

Stacey 

> 

> 

> Mutima, Sinamenye A wrote: 

> 

>> I came to your ol!fice to hand you 

is it too late? 

>> Alphonse 

evaluation got hers as well. I am trying to find the link [’or those I have to write one letter of recommendation. (;an you send it to me or 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, February 1,2011 4:37 PM 

Cline, David P <dpcline@emaJl.unc.edu> 

IL!:;: kiSwaNli rotor? 

Dear Dr’. Cline: 

I suggest that you talk to my colleague, Nathan Mogaka who is teaching two Swahili classes only. He is genyan too. You can reach him via the following 

tm m bet :9 S.9- 96(-;.-5496, 

Best, 

A~phonse 

F~m= @gmail.com @gmail.com] On Behalf N David Cline 
8ent~ mar~s, 0~ de febrero de 2011 9:~ 
To~ Nutima, Sinamenye A 
Subject: kiSwahili tutor? 

Dear ~phon~ Mntim~ 

My nan~e is David Cline and I am co-leading, with Della Pollock in Connnunication Studies, a stud?, abroad program in Kenya this summer. Pro£ Pollock and I were 

hoping to find a Swahili teacher that would help us prepa~:e during the next few months. I studied Swahili and studied in Kenya myself, but that was 20 yems ago, and 

Prof. Pollock has no prior experience with the language. I’d reaJly appreciate your advice in helping us locate an instructor who might be rolling to work with us. 

Thank yon ve~’ muck 

David 

David Cline, Ph.D. 

Associate Director 

Southern OraJ tlistory Progran~ 

Center for the Smd~v of the American South 
Unive~si~ ofNortk Caarolina at Chapel Hill 

410 E. Franldin St., CB #9127 
Chapel Hill, NC 27599-9127 

919.962.5931 office 

919.962.4433 fax 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, FebruaD 9, 2011 6:14 PM 

Lmnbert, Michael C <mlmnber@em~Jl.unc.edu> 

Mamarame Seck b;gmail.com> 

RE: Cm~didate Visits 

Dear Mike: 

I concur. 1 think that is better. Do we begin with 

Alphonse 

From-" Lambert, Michael C 
Sent-" mi~rcoles, 09 de febrero de 20:tl 
To-" Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: Candidate Visits 

Dear Alphonse, 

Will ne~ week work as well? Both Mamarmne and Lydia expressed a preference for bringing in one candidate at a time so we roll go with that. Of course the option 

will always be open for the second candidate to visit (for tx~th the Swahili and Wolof positions). 

Best, 

Mike 

Michael Lambe~l, Ph.D. 

Director, African Studies Center 
Associate Proibssor of Africm~ Studies and Anthropology 

Director of Undergraduate Studies for Africmi Studies 
University ofNoNa CaJcolina at Chapel Hill 

Campns Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 9, 2011, at 2:45 PM, "Mutima. Sinamenye A" <smufima(~email.unc.edu> wrote: 

Dear Mike: 

Let’s invite both candidates and compare their teaching approaches and styles. I teach Swa 402 section :[ (MU 204) at l:].:00am MWF and Swab 4.02 

section 2 (Wiison) at :J.:00pm.I am off on M&W. The iast week of ~:ebruary and the first week of March are open 

Alphonse 

~m~ Lambert, Michael C 
Sent~ mar~s, 08 de febrero de 201~ 15:~6 
Te= Mamarame Seck 
Ce= Boyd, Lydia C; Nutima, Sinamenye A; Buell, Agatha 
Subject~ RE: Candidate Visits 
~ j~JSt spoke w~th Agatha and we are set to move forward with the campus u~s~ts. Before ~ contact the candidates ~ w~l~ have to fix some dates that w~ 

work. ~tease let me know i[ there are arw dates that w~l~ not work [or you. ~ also I~ke Mamarame’s plan and if we go with ~: ~ w~ need to know which 

dates and times w~ll wor~ for ~:he respect~w~ Wokff and SwaMli classes. I th~nk that a group ~nterv~ew w~l work and then we couk~ ex~:end an invitation 

to Julius and any of our [:acuky who m~ght want to meet w~th the candidate. 

Also, Agsd~a confirmed d~at we can bring k~ one candidate and then based on ths~ visit bring in the second candidate without definitively ruling out 

the first one. With that ~n m~nd ~ wanted to po~ everyone’s thoushts on how we want to do the Wo~of search. Do you want to go ahead and in~’ite 

both candR~ates or kwil:e one and then k~v~l:e the second ~f we are not won ow?r by ~:he [irst? 

~ echo Mamarame’s words of appredation [or the work everyone has done here. I th~nk we have ardw~d a~: a t~umber o[ s[:ror~g candidates. 

Best 

Mike 

NJ.chaei[. l_ambe~’t, Ph.D, 

D~r’ecto~, A-F~"2can Studies Center’ 
Associate Pco~esso~- o~ A-~cJ.can Studies and Anth~-opo].ogy 

D2~ector’ of Unde~g~’-adu~vke Stud2es -t:or" Afr~can Stud2es 
UnJ.ve~s~ty o~ North (:a~ol~na at Chapel I-~1~ Campus Box 7[-;82 

3026 Fed~x t?][o[~a]. Educat::[on Cenker’ 

Chape~ ~-IJ.].]., NC 27599-7582 

F~m~ Namarame Seck [mailtc :@gmail.com] 
Sent~ Tuesday, Februa~ 08, 2011 10:59 AN 
Te~ Lambe~, Nichael C 
~¢~ Boyd, Lydia C; Mutima, Sinamenye A; Buell, Agatha 
Subje~t~ Re: Candidate Visits 

Dear colleagues: 
First of all, I would like to thank you all for all the effo~s you are puNng in selected the best candidate for the language 
positions. As for the format of the campus visit, I suggest that we ask all candidates to give a (sho~)lesson since these 
positions are primarily language teaching positions. I propose that we use our language classes, WOLO 402 and SWAH 402, 
but make sure a Wolof instructor teaches Wolof to Swahili students and a SwaNli instructor teaches Swahili to Wolof students. 
This NIl allow us to see how they would teach Swahili or Wolof the first time they meet their students. Then we can meet as 
commi~ee Nth each candidate and ask questions. We can discuss later what questions we want to ask them. These are some 
possible areas we might want to cover during the meeting: 
1) Teaching method and experience 



2) Motivations 
3) Contributions to our program. 
Best regards, 

Mamarame 
On Tue, Feb 8, 2011 at 10:18 AM, Lambert, Michael C <mlambe~t(&em~61.uuc.edu> wrote: 

One issue that we did not discuss yesterday is the tbnnat of the campus visit. I would propose that because of the nature of the position we forgo a formal 

academic taJk in favor of a teaching demonstration. Do you think it would be appropriate for the caaadidates to teach one of your language classes’? If so, 

which class (and at which time) would work? 
Also let me l~ow if you have any other thoughts or ideas about the visits. 

Thanks. 

Mike 
Mlchael Lambert, Ph.D. 
Director, Afrlcan Studles Center 
Associate Professor of Afrlcan Studles and Anthropology 
Director of Undergraduate Studies for Afrlcan Studles 
University of North Carollna at Chapel Hl11 Campus Box 7582 
3826 FedEx Global Education Center 
Chapel Hi11, NC 27599-7582 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday, Februa~ 10, 2011 4:56 PM 

Lmnbert, Michael C <mlmnber@emaJl.unc.edu> 

ILE: Candidate Visits 

Dear Mike: 

It works for 

Alphonse 

From: Lambert, Michael 
Sent: mi~rcoles, 09 de febrero de 20:t:t 18::t7 
To: Mutima, Sinamenye A 
I:::¢-, Mamarame Seek 
Subject-" Re: Candidate Visits 

Yes, we would begin with        I assume that anytime between now and spring break will work for you. We will also probably have to do the teaching demos in 

my class at 11 on Tuesday or Thursday so that eve~one can make it. 

Michael Lambert, Ph.D. 

Director; At’rican Studies Center 
Associate Professor of Afiican Studies and Anthropology 

Director of Undergraduate Studies for Afiican Studies 

Unive~si~ of North Caxolina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 9, 201 l, at 6:13 PM, "Mutima, Sinmnenye A" <smntima~email.anc.edu> wrote: 

Dear Mike: 

I concur. I third~ that is be~:ter, Do w,-_~ begin with 

Alph.:_~nse 

F~m~ Lambert, Michael C 
Sent= mi~rcoles, 09 de febrero de 201~ ~:27 
Te= Nutima, Sinamenye A 
S~ject~ Re: Candidate Visits 

De~ Alphon~, 

Will ne~ week work as well? Bo~ Mamar~e and Lydia expressed a pret}rence for bringing in one candidate at a time so we will go with that. Of 

course fl~e option will always be open for the ~cond candidate ~ visit (for ~th the Swalfili and Wolof ~sitions). 

BesL 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 

Director, Afiican Studies Center 

Associate Professor of AtHcan Studies and Anthropology 

Director of Undergraduate Studies tbr AtHcan Studies 

Universi~ of North Ca, olina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Global Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

On Feb 9, 2011, at 2:45 PM, "Mutima, Sinamenye A" <smulima~emaiLunc.e&~> w~ote: 

Dear Mike: 

Le(s invite both candidates and compare their ~:eaching approaches and styles, t teach Swa 402 sectkm 1 (MU 204) at 11:00am MWF and 

Swah 402 section 2 { W~bon) s[ ~:OOprnA arn off on M&W. The bst week of February and the first week of March are open~ 

Best. 

A~phonse 

F~m= Lambe~, Michael C 
Nentl ma~es, 08 de febrero de 2011 
Te= Namarame Seck 
¢¢= Boyd, Lydia C; Nutima, Sinamenye A; Buell, Agatha 
Subje¢t~ RE: Candidate Visits 
i just spoke with Agatha and we are set to mow~ forward w~th ~:he campus v~s~ts, Be[ore f contact the candidates ~ w~H haw~ to fb: some 

dates that will work, P~ease ~et me know ~f there are any dates that wil~ not work for you, I a~so I~ke Mamarame"s plan and ~:we go w~Lh it 

I wN need to know wMch dates and times w~H work for the respective Wo~of and SwaMH dasses~ I th~nk that a group ~ntew~ew will work 

and then we co[J~d extend an invitation to tu]k~s and any of our faculty who might want to meet with the candMate, 

Also, Agatha confirmed thai we can bring ~n one candidate and then based on tha~: v~sit bring ~n the second candidate withou[ 

definil:~ve~y ruling out ~he ~irs~: one. WRh d~at ~n m~nd I wanted to po~ everyoni~ tho{~ghts on how we want to do the Woh:~f search, Do 

you wanL Lo go ahead and bw~te both candidates or inv~Le one and then inv~Le the second ~: we are not won over ~y the first? 

I echo Mamarame’s words of appreciation ~:or the work everyone has done here, ~ tMnk we have arrived at a number o~: stron~ 

candidates, 

Best 



Rlichae]. I..ambePt~ ~hol)o 

Dir’e(:tor’, AfP:~car~ Stud:i.es 
Associate P~o-Fessor~ of Af:~ican Studies and Anthr~opoio~y 

D:i.Pe,::!:oP of Ur~der’gPaduate Stud:i.es ~oP Afr’:].¢:an St:udf~es 

UnCvePs~ty of NoPth ~ar’ol£r~a at Chape2 H£11 Camp~s ~ox 7582 

3~26 FedE-x Global ~dMcat~,on Cente~ 

Chapel H¢i1., NC 27599-7592 

~ Mamarame Seek L 
~entl Tuesday, Februa~ 08, 2011 ~0:59 AM 

To= Lambe~, Michael C 
Go= Boyd, Lydia C; Mutima, Sinamenye A~ Buell, Agatha 
S~bje~t= Re: Candidate Visits 

Dear oolleague~: 
F~r~t of all, I would like to thank you all for all the effo~ you are puNng in ~eleoted the be~t oand~date for the 
language po~ition~. A~ for the format of the oampu~ visit, I ~ugge~t that we a~k all oandidate~ to give a (~ho~) le~on 
~inoe the~e po~t~on~ are primarily language teaoNng po~tion~. I propose that we u~e our language ola~e~, WOLO 
402 and SWAH 402, but make ~ure a Wolof in~truotor teaohe~ Wolof to SwaNli ~tudent~ and a Swahili in~truotor 
teaohe~ SwaNli to Wolof ~tudent~ Thi~ will allow u~ to ~ee how they would teaoh Swahili or Wolof the first time they 
meet their ~tudent~. Then we oan meet a~ oommi~ee with eaoh oand~date and a~k que~t~on~. We oan di~ou~ later 
what que~tion~ we want to a~k them. These are some possible areas we might want to oover during the meeting: 
1) Teaohing method and experienoe 
2) Motivation~ 
3) Gontribution~ to our program. 
Be~t regards, 
Mamarame 
On Tue, ~’eb ~, 20 ] ] at ] 0: ] 8 AM, Cambo~, Miobae] G <~_~_E~:~:9~_~~ wrote: 

One issuo that we dM not disouss yostor~y is the £o~at o£tho oampus visit. ] wouM propose that beoauso o£tho na~v o£tho ~s~t~on wo 

£or~o a £o~a] aoad~mio ~k i~ £avor o£a toao~n~ demo~sCration. Do ~ou ~ink it wouM be appropdat~ £or the oandidat~s to t~aob o~ o£ 

~our language o]ass~s? ]£ ~ w~ob o]ass (and at whioh ~me) would work? 

~lso let me ~ow ~you haw any otbor thoughts or Meas about the vis~ts~ 

Thm~, 

Mike 

Nichael kambect, Ph.~. 

Director, ~pican Studies Center 

~ssociate Ppo~essop o~ ~rican Studies an6 ~nthpopo~ogy 

~ipector o~ Sndergpaduate Studies ~op A~rican Studies 

University o~ North CaPolina at Chapel ~i11 Campus 8ox 7582 

3~26 Fed[x Globa~ [ducation Center 

Chapel Hi~, NC 27599-7582 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A </O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLTyCN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Friday,                2:11 PM 

~email.unc.edu> 

l~g: Class today 

I am sorly to hear that. We finished the first chapter 
In other words, get the notes from someone. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: ~@email.unc.edu I 

Sent: mi&coles, 12:47 

To: Mutima, Sinamenye A; 
Subject: Class today 

Hello Dr. Mutima, 

I wanted to know if there was anything I missed or will need to make 

up? 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A </O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday,                4:40 PM 

Donna Kos~u, Ph.D. <ddkk@duke.edu> 

ILl:;: strident in class? 

Dear Professor’ KostyL~: 

I understand. She is one of my students of Swahili. 

Best. 

Alphons~:_~ 

Frem; Donna Kostyu, Ph.D. [mail~:ddkk@duke.edu] 

Se~t= mi~rcoles, ~6:03 

Tel Nutima, Sinamenye A 
Subject~ student in class? 

Dear Pm[~ssor Mutim~ 

I am t~e academic dean at Duke for who I think is a s~dent in your ~swaJfili cl~s ~]is spdng. I am writing her instructors to say fl]at she is dealing 

with and is unable to a~end clasps tlfis week. We are hoping it is a sho~ te~ problem. 

If it ~ms out that she is not in your Sw~ili cl~ fl]en please ignore tNs emaJl. Tha~ - 

with best wishes, 

Donna Kosb~ 
Donna Kostyu PhD 
Associate Dean, Trinity College 
216 Academic Advising Center, East Campus 
Box 90697 Duke Unb~ersity Durham NC 27708 
direct phone and voice mail: 919-684-9284 
oFFice and For appoin[ments: 919-684-6217 
Fax: 919-684-4515 
ddkk@duke.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, February 21,2011 3:55 PM 

Mamarame Seck @gmail.com> 

ILE: Wolof Search 

Mike: 

Wednesday at 3:OOpm works for me. 

Alphonse 

From: Mamarame Seek @gmail,com] 
Sent; viernes, 
To: Lambert, Michael C 
I::¢: Boyd, Lydia C; Mutima, Sinamenye A; Buell, Agatha 
Subject-" Re: Wolof Search 

Wed at 3 works fine with me, too, 

Thanks, 

Mamarame 

On Fri, Feb 18, 2011 at 10:22 AM, Lambe~nt, Michael C <mlambertS~email.anc.edu> wrote: 

Hi all, I just wanted to go ahead and set up a meeting to discuss the Wolof caudidate. Will either wed at 3or Thurs at 2 work? (If Wed at 3 works for everyone I will 

t~y to juggle things so I can make it). 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 

Director. African Studies Center 
Associate Professor ofMiican Sttldies and Anthrotx~logy 

Director of Undergraduate Studies tbr AtiJcoa~ Studies 

University of North CaJcolina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedEx Global Educatiou Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, February 21,2011 4:25 PM 

Lmnbert, Michael C <mlmnber@em~Jl.unc.edu> 

1~: Swahili Syllabus 

Dear Mike: 

Thank 

Alphonse 

From: Lambert, Michael C 
Sent; jueves, 17 de febrero de 20:tl 12:46 
To: Mamarame Seck @gmail.com); Mutima, Sinamenye A; Boyd, Lydia C 
Subject; Swahili Syllabus 
Esther sent me a copy of the syllabus for her intro Swahili class that you will find in the attached file. 

Michael Lambert, Ph.D. 
Director, African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthropology 
Director of Undergraduate Studies for African Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 

3026 l=edEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 8:56 PM 

@emafil.unc.edu-~ 

1~: Monday Re~ninder 

Hi 
It is OK.My Spring break was what you could expect It was not a brak at all 
Today, I spent the class talking about the next test and the oral one. 
Best. 

Alphonse 

From: .~email unc e&~] 
Sent: Sunday, 11:46 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Monday Reminder 

Hello Bwana Mutima, 

I just wanted to send you a quick reminder that I will still be traveling 
on Mi~nday, so I will not be in class that day But I will see you 
on Wednesday, when I return I hope you had a nice break! 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:27 PM 

@email. unc.edu> 

I~E: Meeting 

You could come on Friday at 3:00pm, if you wish. 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: @email.unc edu] 
Sent: mi4rcoles, 15:23 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Meeting 

Greetings Professor Mutima, 

I need urgently to speak with you. May you please send me some times you 
are available within the next week Thank you for your time and 
consideration 

Sincerely, 



FrollL" 

Sent: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A ~iO~UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Thursday,              5:52 PM 

~email.unc.edu> 

ILE: Swahili tes~t tomorrow 

It is OK. 
A.Mutima 

From: @grnail.corn ~gmail.com] on behalf of @email.unc.edu] 

Sent: Thursday, 3:33 PM 

To: Mutirna, Sinarnenye A 
S,,bject: Swahili test tomorrow 

I wanted to let you know that I have a conflict I cannot get out of during the test tomorrow. Nexl year we have a year long thesis-type project. Tomorrow is the day 

that all of the possible partner organizations come to present all of the possible projects. They have changed the schedule of the day a little bit m~d the presentations are 

going to start at 11am. It is a required eveut for my program and will not finish until late afternoon. I talked to     about what the best plan would be to take the tes~ 

and she suggested I make it up on Monday. I hope this is an acceptable plan. 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, March 23, 2011 3:35 PM 

Kinsella, Tanya E <tekinsel@email.~mc.edu> 

Mmnarame Seck @gmail.com> 

LAC/Kiswahili in FaJ120011 

Dear Dr. Kinsella: 

Mamarame and I discussed the possibility for me to teach the LAC!Kiswahili class in Fall 20:l:l.Given my experience as a Kiswahili instructor and the development 

of the Kiswahili program at UNC-Chapel Hill under me, I believe that I can do a good job teaching LAC!Kiswahili. Would you consider allowing me to teach it? I 

would appreciate it. 

Best regards, 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 

Department of African and Afro-American Studies 

UNC-CH 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 2:30 PM 

@email. unc.edu> 

I~Y2,: tneetmg 

Hi 

Today, I am in my of J2ice until 6:00pm today 
Please, come. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: @email.unc edu] 
Sent: martes, 14:19 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: meeting 

Greetings Professor ]’,/lutima, 

I would still love to talk to you. I have some questions for you If you 
could maybe send me your o:ffice hours or availability over the next week, I 
would greatly appreciate it.I Thanks again, and hope to hear from you soon. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 3:18 PM 

@email. unc.edu> 

1~3£: tneetmg 

A>M 

..... Original Message ..... 
From: ~email.unc.edu] 
Sent: martes, 14:41 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: meeting 

Hey Professor Mutima, 

I’ll be there at five when my chsses are over. Thank you! 

Best, 

On Tue,             18:29:41 +0000, "Mutima, Sinamenye A" 

<smutima@email mac edu> wrote: 
> Hi 
> 

> Today, I am in my off’ice until 6:00pm today. 
> Please, come. 
> 

> Alphonse Mutima 
> 

Original Message ..... 
> From: (~)email.unc.edu] 
> Sent: mattes, 14:19 
> To: Mutima, Sinamenye A 
> Subject: meeting 
> 

> 

> Greetings Professor Mutima, 
> 

> I would still love to talk to you. I have some quesuons for you If you 
> could maybe send me your office hours or availability over the next week, 
I 
> would greatly appreciate it.I Thanks again, and hope to hear from you 
soon. 

> 

> Sincerely, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 3:40 PM 

Rezzouk, Lori Autumn <lori rezzouk@unc.edu> 
l~E: CREDIT Tl~d’d’q SFER FOR 

Hi, Lori. 

liust sent you an email message about the placement test I administered to a mo~lth ago. 

I hop~-’_~ f got iL 

Best, 

Alphonse 

I=r~m: Rezzouk, Lori Autumn 
8e~t~ mar~s, 9:00 
Te~ Mutima, Sinamenye A 

$~ject~ CRED~ ~NSFER ~R 
Good morning Professor Mutima, 

I hope this message finds you well. I wanted to let you know that, if you approve SWAH credit for for her time abroad in Kenya, you can just 

email me the approval to simplify the process. Then I will create her official credit transfer report to be sent to the Registrar and Academic Advising. Please let me 

know if you have any questions, and I’ll be happy to answer. 

Thanks and have a great day, 

CB 3130, l"ed~’x G]c>bal Edt~c:~tlotz C:e~ter 

C)ii]c~: 919 843 8208 

Fax: 919 962 2262 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 10:18 PM 

~gmaJ~l.com 

ILE: Kiswahili at UNC 

I do have office hours on M&W at 3:00pm. My office is located in Battle Hall room 305 (UNC_CH). 
Please, come talk to me about a placement test. 
Best. 
Alphonse Mutima 

From; @gmail.com 
Sent: Tuesday, 1:52 PM 
To-" Mutima, Sinamenye A; Mogaka, Nathan N. 
Subject: Kiswahili at UNC 

@gmail.com] on behalf of @duke.edu] 

Hi, 

My name is                                                   interested in tNdng a Kiswahili course at UNC in the fall. I spent 6 months living in Tanzania last 

year and came back fairly fluent in Kiswahili. Could you send me a list of the courses you offer, along with the times they roll be offered in the fall? Could you als~ tell 

me how I would be assessed to determine the correct level ofentD~ for Kiswahili? 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Saturday, 3:02 PM 

@emaJd.~mc.edu> 

ILE: Missed Test #2 and Quiz #4 

As the instructor of Swah    I find your attitude toward my class unacceptable.Nobody forced you to take this class. Two months ago, I warned you against your attitude 
toward this academic subject, to no avail. To believe that you are allowed to make up Swahili tests any time you want and long after I have graded them is absolutely 
unacademic. And to be regularly absent in a class for weeks without any serious justification is also unacademic. 
And yet, the University allows you to drop a class if you feel you either do not like it or you have no time for it. 
Alphonse Mutima, Ed.D 
Adjunct Assistant Professor of Kiswahili and Adult Education Specialist 

From-" 

Sent: Friday, 5:44 PM 
To: Mutima, Sinamenye A; 
Subject: Missed Test #2 and Quiz #4 

Hi Bwana Mutima and 

I know my attendance in SWAH    has been abysmal this semester, and I have no valid excuse for that. I have tried to do my best to attend when we have tests and quizzes, 
but have obviously fallen short of even those standards. I wasn’t aware when Test #2 was given, but I knew about Quiz #4, but have had a busy week, since I planned an 
successful week-long event called Food Justice Week, which was taxing on my schedule and my body, which contributed to me oversleeping this morning. And unfortunately, I 
couldn’t come to the :tpm class because I had another class at :tpm. I have no grounds to ask for this, but is there any way I can make up these assignments for partial or half 
credit, just so that I won’t have a zero for these grades? 

Thankyou, 

Class of 
University of North Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Saturday, 3:13 PM 

@em~l.unc.edu-~ 

1~9;: meeling on monday 

Thank you, and I talked about it yesterday. 
Thank you again, for singing ;vith our students yesterday. 

Best. 

Alphonse 

From: @email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, 5:03 PM 
To: 
Cc: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: meeting on monday 

Hi 

Thanks fur letting me know abuut next week’s meeting and the final exam 
cunflict I’m copying Bwana Mutima on this emai[ as he will have tu give 
the final approval for taking the final exam at a different time. Bwana 
Mutima, cuuld yuu please respund to request asking if she can take 
the final exam at a different time on Saturday, 

Re: next week’s meeting, can yuu meet immediately after class (at .ish) 
instead? That wuuld wurk for me. Just let me knuw. 

Thanks, 

On Wed, 16:38:47 -0400, 

@gmail cum> wrute: 

> 

> 

> I just realized that I have a prior cummitment at 12 on Munday Is there 

> another time either before ur after class that week when yuu cuuld meet? 

> 

> Also - I have been checking my final e×am timetable and discuvered that 

> have a cunflict, with Swahili plus anuther exam at nuun un Saturday 

> I will almust certainly have left UNC before : would there be 

any 

> way for me to take the exam on Sa~rday at a different time? 

> 

> Thanks, 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 2:57 PM 

@em~Jl.uuc.e&~ 

1~9;: Summer Swahili Class 

I will be teaching Swab 

diacu s~.;ior~ 

Alphonse 

From: @email.unc.edu] 
Sent: lunes, :t3:58 
To-" Mutima, Sinamenye A 
Subject-" Summer Swahili Class 

Habari gani Professor, 

I would like to visit you and discuss the above issue. I will be going overseas over the summer for 

financial aid. 

Let me know when you are in the office this week and I can step by. 

Asanti Mwalimu, 

in the first summer session and will travel afterward. However, I do not mind you coming in on Wednesday at 3:00pro for a possible 

,but will need credit hours for the purpose of 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 3:09 PM 

@email. unc.edu:~ 

I~E: out on Monday 

Dear 

I completely understand. 

Alphonse 

..... Original Message ..... 
From: @email.unc edu] 
Sent: domingo, 23:47 
To: Mutima, Sinamenye A 
SubJect: out on Monday 

Shikamoo Bwana Mutima, 

Samahani sana. I have a big project due this Wednesday It is more 
complicated and time consuming than I expected, therefore I will need to 
work on this project all day Monday in order to complete it in a 
satisfactory way. Please excuse my absence from class today. ! will let the 
students know that I am available via email tomorrow but I will not be in 
class. Again, I apologize for this inconvenience I will see you on 
Wednesday afternoon. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 2:35 PM 

@ema~l.~mc.edu~ 

ILE: Oral Test Partner 

You will need to come to the 1:00pm class in Wilson 107 to take it with 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: lunes, 12:49 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Oral Test Partner 

Bwana Mutima, 

Can you tell me who my Oral test Partner is? I signed up to take the oral test this Wednesday, from 11:40am-11:50am. I thought I signed up beside someone named 
been mistaken since he a]rea~dy has a partner. 

’]?hank you, 

, but I must have 

(;lass of 
University of North Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Monday, 2:38 PM 

@em~l.~mc.edu> 

1~: SWAH 

I am in my office now Please, come. 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: [rnailto ~email uric edu] 
Sent: lunes, 11:38 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: SWAH 

Shikamoo Bwana, 

I attempted to sign up lk~r classes tuday ConnectCarolina said that your 
l SWAH class next Fall was full, su I tried signing up fur the 
SWAH class When I tried signing up for this, it said I need 

"department permission" tu enrul[. I am very eager to cuntinue taking 
Kiswahili and I was wundering ifyuu cuuld help me figure uut what needs to 
be done so that I may enroll I would be very pleased tu be able tu take 
your         I next year but it says that the class is filled with the 
maximum uf 20 students (I du nut know ifyuu have the ability tu amend this 
to alluw me to take yuur class) May I stop buy your uffice this aRemuon 
at 2 PM? 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 12:02 PM 

@email.unc.edtr~ 

ILE: SWAH -Academic Advising 

It is good to hear Let’s cross our fingers. It is important that you really begin listening to the advice of those who wish you well. Remember, you have a future to build. 

Best 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: @email.unc.edu [mailto: 
S ent: martes, 2:12 
To: Mutima, Sinamenye A 
Cc: 
Subject: SW~’,II    -Academic Advising 

~email.unc.edu] 

Professor Mutima: 

Last week, I went to Academic Advising and retrieved a retroactive 
petition form to have the Fall      SWAH    removed ]1" the committee 
apprnves my appeal, I will be able to enroll in SWAH    during the 
summer and nc    will be present on my transcript. 

I should know their decision before the end of the week. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 12:07 PM 

@email.unc.edu:~ 

I~E: OraJ Tes~t 

Hi 

Is it possible for you to put 

Best 

A.Mutima 

..... Original iVlessage ..... 
From: 
Sent: kanes, 
To: 
Cc: iVlutima, Sinamenye A 
Subject: Re: Oral Test 

@email.unc edu] 
12:28 

in contact for the oral test? 

I do not have the list of oral test times so you’ll have to speak to Bwana 
Mutima about that If you’re not sure, you may want to stop by during class 

time today to verify. It wouldn’t be on Tuesday. It would only be during 
classtime (1-2) on Monday or Wednesday. You do not need to go to class if 
you are not scheduled to take the oral test that day. 

Good luck, 

On ),don, 16:15:53 +00()0, 

~live.unc.edu> wrote: 

How you doing! I was wondering when is the oral test for and 

myse]l’? I thought it was either Tuesday or Wednesday, but I’m not sure. 

If it’s not today, do we need to still need to come to class? Thank You 

UNC-Chapel Hill c/o 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 1:45 PM 

~ema~l.unc.edu> 

@email.uuc.edu> 

RE: Oral Test 

was wurried because he did nut see yuu to discuss yuur uwn conversation. Then he came tu me :[’or a help Since I did nut have a choice given your situatiun as discussed at length 
earlier, I had to find him anuther partner Your partner is                    Please, write to him 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: martes, 12:29 
To: ; Mut~ma, Sinamenye A 
Cc: 
Subject: RE: Oral Test 

Hi Bwana Mutima and i 

I’m a little confused as to how I ended up in this situation, *vhen I signed up for a time during my sectiun when we uriginally passed the list aruund in class. What time would we need tu take 
it? Bwana Mutima told me that *ve’d have to take it at lpm un Wednesday, but I have anuther class then. Is there any other time? 

University uf North Carulina at Chapel Hill 

From: @cmail.unc.edu] 
S ent: Tuesday, 12:13 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 
(2c: 
Subject: RE: Oral Test 

Hi and 

Please see Bwana Mutima’s email below. I believe both of you are in need of 
an oral test partner. He asked me to put you two in touch so you could 
arrange to meet, prepare and take the oral quiz together. 

Please let us know if you have questions. 

Thank you, 

On Tue, 
<smutima@emaihunc.edu> wrote: 

Hi 

Is it possible for you to put 
test? 

Best. 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: lunes, 
To: 
Cc: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Re: Oral Test 

Hi 

16:06:29 +0000, "Mutima, Sinamenye A" 

and in contact for the oral 

}email unc.edu] 
12:28 

> I do not have the list of oral test times so you’ll have to speak to 
B~vana 
> Mutima about that. If you’re not sin-e, you may want to stop by during 
class 
> time today to verify. It woul&Yt be on Tuesday. It would only be during 
> classtime (1-2) on Monday or Wednesday You do not need to go to class if 
> you are not scheduled to take the oral test that day 
> 

> Good luck, 
> 

> 

> On Mi)n, 16:15:53 k0000, 



> ~hve.unc.edu> wrote: 
>> How you doing! ! was wondering when is the oral test for and 
>> mysel:P? ! thought it was either Tuesday or Wednesday, but I’m not sure 

>> If it’s not today, do we need to still need to come to class? Thank You 

>> 

>> UNC-Chapel Hill c/o 



Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 2:04 PM 

~emaJd.unc.edu> 

I~E: Oral Tefft 

You will need to come to my oft~ice I ~vill be in from 2:30pm4:30pm 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: martes, 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: Oral Test 

13:49 

Oh, okay That makes sense. V~nnat time are and I taking the test? 

Universi~ of North Caro]ina at Chape] Hill 

From: Mutima, Sinamenye A 
Sent: Tuesday, 1:44 PM 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Oral Test 

was worried because he did not see you to discuss your own conversation. ’]?hen he came to me Jk~r a help. Since I did not have a choice given your situation as discussed at length 
earlier, I had to :find him another partner. Your partner is                  Please, write to him. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: martes, 12:29 
To: ; Mutima, Sinamenye A 
Cc: 
Subject: RE: Oral Test 

Hi Bwana Mutima and 

I’m a little confused as to how I ended up in this situation, when I signed up for a tirue during my section when we originally passed the list around in class. \Vhat tirue would we need to take 
it? Bwana Mutirua told rue that we’d have to take it at lpru on Wednesday, but I have another class then. Is there an?, other tirne? 

Universib" of North Carolina at Chapel Hill 

From: @email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, 12:13 PM 
To: Mutima, Sinamenye A 

SubJect: RE: Oral Test 

Hi and 

Please see Bwana Mutima’s email below. I believe both of you are in need of 
an oral test partner. He asked me to put you two in touch so you could 
arrange to meet, prepare and take the oral quiz together. 

Please let us know if you have questions. 

Thank you, 

<smutima@email.unc.edu> wrote: 
> Hi 

> Is it possible for you to put 
> test? 

> Best. 

> A Mutima 

16:06:29 +0000, "Mutima, Sinamenye A" 

and in contact for the oral 



Original Message ..... 

> From: [mailto 2~email.unc.edu] 

> Sent: [unes, 12:28 

> To: 

> Cc: Mutima, Sinamenye A 

> Sut~ject: Re: Oral Test 

> 

> 

> tli 

> 

> I do not have the list of oral test times so you’ll have to speak to 

Bwana 

> Mutima about that. If you’re not sttre, you may want to stop by d~ing 

class 

> time today to verify-. It wouldn’t be on Tuesday. It would only be d~ing 

> classtime (1-2) on Monday or Wednesday. You do not need to go to class if 

> you are not scheduled to take the oral test that day. 

> 

> Good luck, 
> 

> 

> On Mon, 16:15:53 +0000, 

> < @live.unc.edu> wrote: 

>> How you doing! I was wondering when is the oral test for and 

>> mysell’.’ I thought it xvas either Tuesday or Wednesday, but I’m not sure. 

>> If it’s not today, do we need to still need to come to class? Thar~k You 
>> 

>> 

>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O UNC EXCHANGE/OU EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN RECIPIENTS/CN SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Tuesday, 5:04 PM 

@email.~mc.edtv~ 

ILl:;: Sw~hili    in Kenya? 

Hi 

I and the ne;v instructor will work together to put together an updated syllabus for Swah    .If you want to skip Swab 
because our way of teaching and ;vhat we will teach may vary seriously in terms of teaching approaches and contents 

Best. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: @email.uaac.edu] 
Sent: martes, 16:36 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: Swahili    in Kenya? 

Hi Mr. Mutlma! 
My name is and I am so excited to take Swahili with you next 

semester! I have a concern, though I am stu@ing abroad with a 
in Kenya this summer, and I am wondering if you think    will be a 

good match [’or me Some of the other students going on the trip with me 
take Swahili at UNC, and they think that after the program, I will be able 
to skip     Should I just take a placement exam upon my return to the 
United States? What do you suggest’? 
Thank you! 

we ;vill need to administer a placement test to you accordingly 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mutima, Sinamenye A -4’O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SINAMENYE A MUTIMA (SMUTIMA)> 

Wednesday, 12:23 PM 

~emaJd.unc.edu> 

I~E: Oral Tesl 

Please, see me next week because you need to work with someone This problem could have been avoided. 

AM. 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: mi~rcoles, 10:14 
To: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: Oral Test 

Hi Bwana IVlutima, 

I contacted        ~,-esterday, and he already signed up ~vith a group and wasn’t aware that you said we should be partners So, I’m at a loss for what I should do for a partner, but I can still 
du the picture/questiun portiun uf the test, so I’ll come by your uffice at 3:30pm. 

See yuu this afternoon, 

Universi~ of Nurth Carolina at Chapel Hill 

Frum: Mutima, Sinamenye A 
Sent: Tuesday, 2:04 PM 
Tu: 
Subject: RE: Oral Test 

Yuu will need tu come to my affice. I will be in from 2:30pm~4:30pm. 

A.Mutima 

..... Original Message ..... 
Frum: 
Sent: martes, 
Tu: Mutima, Sinamenye A 
Subject: RE: Oral Test 

13:49 

Oh, okay. Treat makes sense. \Xrhat time are and I taking the test? 

University of North Carolina at Chapel Hill 

From: Mutima, Sinamenye A 

Sent: Tuesday, 

To: 

Cc: 

Subject: RE: Oral Test 

1:44 PM 

was worried because he did not see you to discuss your own conversation. Then he came to rae for a help. Since I did not have a choice given your situation as discussed at length 
earlier, I had to find him another partner. Yotu partner is                  Please, write to him. 

Alphonse Mutima 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: martes, 12:29 
To: ; Mutima, Smamenye A 
Cc: 
Subject: RE: Oral Test 

Hi Bwana Mutima and Katie, 

I’m a little confused as to how- I ended tap in this situation, when I signed up for a time during my section when ~ve originally passed the list around in class ;Vhat time would we need to take 
it? Bwana Mutima told me that we’d have to take it at lpm on Wednesday, but I have another class then. Is there any other time? 

Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 



From: @email uric edu] 

Sent: Tuesday, 12:13 PM 

To: Mutima, Sinamenye A 

Cc: 

Subject: RE: Oral Test 

and 

Please see Bwana Mutirua’s email below. I believe both of you are in need of 
an oral test partner. He asked me to put you two in touch so you could 
arrange to meet, prepare and take the oral quiz together. 

Please let us know if you ha’,~e questions. 

Thank you, 

On Tue, 

<smutima @email.unc. edu> wrote: 

Hi 

Is it possible for you to put 

test? 

Best. 

A.Mutirua 

..... Original Message ..... 

From: 

Sent: ltmes, 

To: 

Cc: Mutirna, Sinamenye A 

Subject: Re: Oral Test 

Hi 

16:06:29 +0000, "Mutima, Sinamenye A" 

and in contact for the oral 

~email.tmc.edu] 
12:28 

> I do not have the list of oral test times so you’ll have to speak to 
Bwana 
> Mutima about that. If you’re not sure, you may want to stop by during 
class 
> time today to verit) It wouldn’t be on Tuesday It would only be during 
> classtime (1-2) on Monday or Wednesday. You do not need to go to class if 
> you are not scheduled to take the oral test that day. 
> 

> Good luck, 
> 

> 

> On Mon, 16:15:53 +0000, 
> < ~)live.unc.edu> wrote: 
>> Ho~v you doing! I ~vas wondering when is the oral test for and 
>> myselt~? I thought it was either Tuesday or Wednesday, but I’m not sure 

>> If it’s not today, do we need to still need to come to class? Thal~ You 
>> 

>> 

>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, July 17, 2009 3:36 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

E-mail address 

Mr. Gore: 

Good afternoon. I am in my office working.Could you, please send me the 
e-mail address of the person who is handling my April-travel expenses ?I 
would greatly appreciate it. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:55 PM 

~unc.edu 

Re: 

~unc edu wrote: 
Hey Dr. Mutima, 

I took the quiz this afternoon. 

Thank you, 

...... Original Message ...... 
From: Ah~honse iVlutima 
To: 
Subjecl 
Sent:             4:40 PM 

Yes, you can. 

A.Mutima 

wrote: 
>> ttelio Professor Mutima, 
>> 

>> Mi~y I take the quiz on Wednesday at 11:00am ? I will be sure to call Battle 
>> ttall 
>> 

>> Thank you. 
>> 

>> 

>> On Fri, 
>> wrote: 

>>                                 .Indeed, you could take it in 
>>> Battle ttall, room 109 ttowever, make sure you have called the ol![ice 
>>> before you come.’]’he number there is 9191-966-5496. 

>>> Alphonse Mutima 

>>>> Hello Professor Mutima, 

>>>> I ~von’t be able to make it to class tomorrow Is 
>>>> there an?" ~vay that I can take the quiz on Monday? 

>>>> That’: you, 

> Sent from rny Verizon Wireless BlackBelry 

0:40:07 -0400, Alphonse Mutima < smutima@email unc edu> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Thursday, October 8, 2009 10:40 AM 

Tripp Tuttle <tripp.tuttle@unc.edtr~ 

Re: Fulbright Review Today 

Thank you Tripp.A quick question.Are we not supposed to look at the 
students’proposals ahead of time? 

Best. 

Alphonse 

Tripp Tuttle wrote: 

> Dear Alphonse and 

> I look forward to seeing you today for the Fulbright Review Session at 

> lpm in Room 3009 of the FedF~x Global Ed Center. 

> 

> Best wishes, 

> Tripp 

> Tripp Turtle ] Program Officer 

> 

> CENTER :[br GLOBAl. INrrsxTIW~;S 

> *University of North Carolina at Chapel tliH 

> 

> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 

> Fed1:.x Global Education Center i Chape[ Hill NC 27599-5145 

> 

> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i skype: 

> http :i/c ~i unc. edu ] http ://facebook. con~,uncc~i i http://twitter com/uncc~i 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Friday, 10:29 AM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: Swab Meeting today? 

Hi 
We will meet on Friday next week at 2:00PM 

Alphonse 
wrote: 

>Hi, 
> 

> I was just wondering if ~ve were meeting today at 2:00. I have not 
> gotten an?’ emails or infolxnation and I was just wondering if I was 
> missing any information. Anyways, just let me know if I am supposed to 
> do anything! 
> 

> Thanks 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:33 AM 

~unc.edu> 

Re: 

Please, talk to 

Alphonse 

~¢rote: 
> Hello Dr. Mutima, I hope you are well! 
> 

I am more than willing to take the quiz on Monday. Please let me know what 
time on Monday would be best for me to go to Battle Hall. 

Thank you for your uaaderstanding! 

Kwa heri, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu~, 

Sent: Friday-, 1:36 PM 

To: ~email.unc.edu"~ 

Subject: Re: Swab Meeting today? 

Read the chapter on illnesses and hospitals in Tanzania. 

Alphonse 

~¢rote: 
> Ok great, Thanks so much. ~at should I be doing before we meet? 
> 

> 

> On Fri, at 10:28 AM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 
>> Hi 
>> We ~vill meet on Friday next week at 2:00PM. 
>> 

>> All~honse 
>3 ~Vl-ote: 
>>> Hi, 
>>> 

>>> I ~vas just wondering if we ~vere meeting today at 2:00. I have not 
>>> gotten any- emails or information and I was just wondering if I ~vas 
>>> missing any m[’ormation Anyways, just let me know if I am supposed to 
>>> do anything! 

>>> Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, October 9, 2009 1:59 PM 

kavita singh@unc.edu 

(no subject) 

Kavita : 

Would you mind evaluating 
Otherwise, I will do it as agreed upon 
Alphonse 

as well ,if time permits ? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu~, 

SatuMay, October 10, 2009 3:04 PM 

Tripp Tuttle <tripp.tuttle@unc.edu~ 

Re: FW: Fulbright Review 8-C 

Tripp: 

I thil~ I just lost my evaluation of 
should I do? Please, help. 
Alphonse 

as I tried to attach it What 

Tripp Turtle wrote: 

> Alphonse- 

> 

> Did you not receive the email packet I sent last week? 

> I have reattached it for you in case it did not make it to you. I oiler 

> my sincere apologies if it did not. 

> 

> Please let me lcaow? 

> Tripp 

> Tripp Turtle ] Program Officer 

> 

> CEN’I~;R for GLOBAL ]N’[T]ATIVES 

> * University of North Carolina at Chapel Hill 

> 

> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 

> FedEx Global Education Center i (Napel Hill NC 27599-5145 

> 

> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i skype 

> http :/ic ~i.unc edu ] http ://facebook com/un cc~i i http ://twitter. comiuncc~i 

> *From: *Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 

> *Orgainz~tion: *University of North Carolina at Chapel Hill 

> *Dabe: *Thu, 08 Oct 2009 10:39:53 -0400 

> *To: *Tripp Tmtle ---tripp.tuttle@unc.edu> 

> *Subject: *Re: Fu]bright Review Today 

> 

> ’]]hank you Tripp A quick question.Are we not supposed to look at the 

> students’proposals ahead of time? 

> 

> Best. 

> 

> Alphonse 

> 

> Tripp Tuttle wrote: 

>> Dear Alphonse and Kavita - 

>> I look forward to seeing you today for the Fulbright Review Session at 

>> lpm in Room 3009 of the FedEx Global Ed Ccnter. 

>> Best wishes, 

>> Tripp 

>> Tripp Tuttle i Program Officer 

>> C’ENTER for GLOBAL INITIATIVES 

>> *Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

>> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 

>> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC’ 27599-5145 

>> tel: +1 919 843 7546 i fax: +1 919 962 5375 ] skype: 

Forwarded Message 

> *From: *Tripp Tuttle <tripp.tuttle@unc.edu> 

> *Date: *Frl, 02 Oct 2009 09:53:18 -(NO0 

> *To: *Sinamenye Mutima <smutima@email.unc.edu>, Kavita Ongechi 

> <singhk@email unc.edu> 

> *Conversation: *Fulbright Review 8-C 

> *Subject: *Fulbright Review- 8-C 

> 

> Dear Alphonse & Kavita - 



> Thanks for your willingness to review Fulbright applications. I’ve 
> attached the PDF packet of applications (which includes the final 
> schedule), as well as a blank Campus Evaluation Form. Please feel free 
> to call or emai[ anytime you may have quesuons. 

> My colleague Terry Meyer or ! will meet you at your Review Committee 
> meeting site with some snacks and beverages as well as blank copies of 
> the Evaluation form ]2~r you to take notes on. 

> Many thanks[ 
> Tripp 

> Tripp Tuttle I Prograru Officer 
> 
> C%NTER lbr GLOBAL INTfIATIVES 
> * Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
> 
> 301 Pittsboro St Ste 3006 I Campus Box 5145 
> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: +1 919 843 75461 fax: +1 919 962 5375 i skype: 
> http :i/cgi.unc. edu I http :/ifacebook. com/unccgi i http :i/twitter. com/anccgi 

End of Forwarded Message 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mu~ima <smutima~emaiLunc.edu~, 

SatuMay, October 10, 2009 4:17 PM 

Tripp Tuttle <tripp.tuttle@unc.edu~ 

Re: Fulbright Review 8-C 

Tripp: 
just decided to send you my cormnents.Maybe this ~vill help the situation. 

Alphonse 

Tripp Turtle wrote: 

> Alphonse- 

> 

> Did you save the blank :file to your computer or simply open it from your 

> email? 

> Tripp 

> Tripp Turtle ] Program Officer 

> 

> CENTER :tier GLOB;~L INrrD~TIW~;S 

> * Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 

> 

> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 

> Fed1:.x Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 

> 

>tel: +1 919 843 7546 ] fax: 
> h~tp :i/c ~i unc. edu ] http ://facebook. con~,uncc~i i http://twitter com/uncc~i 

> *From: *Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

> *Organization: *L-niversi~ of North Carolina at Chapel Hill 

> *Date: *Sat, 10 Oct 2009 15:04:28 -0400 

> *To: *Tripp Tuttle <tripp.tuttle@unc.edu> 

> *Subject: *Re: FW: Fulbright Review 8-C 

> 

> Tripp: 

> 

> I think I just lost my evaluation of as I tried to attach it.What 

> should I do? Please, help. 

> Alphonse 

> 

> Tripp Tuttle wrote: 

>> Alphonse- 

>> Did you not receive the email packet I sent last week? 

>> I have reattached it for you in case it did not make it to you. I offer 

>> my sincere apologies if it did not. 

>> Please let me know? 

>> Tripp 

>> * 

>> Tripp Tuttle i Program Ofiicer 

>> 

>> CENTER for GLOBAL INITIATIVES 

>> * University of North Carolina at Chapel Hill 

>> 

>> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 

>> FedF~x Global Educatior~ Center i Chapel Hill NC 27599-5145 

>> 

>> tel: +1 919 843 7546 

>> http://cgi.unc edu ] http://facebook com/unccgi ] 

> http://twitter comitmccgi 

>> *From: *Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

>> *Organization: *Ur~iversity of North Carolina at Chapel Hill 

>> *Date: *Thu,            10:39:53 -0400 

>> *To: *Tripp Tuttle <tripp.tuttle@tmc.edu> 

>> *Subject: *Re: Fulbright Review Today 



>> Thank you Tripp.A quick questiun.Are we nut supposed tu luok at the 
>> students’proposals ahead of time? 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Tripp Turtle wrote: 
>> > Dear Alphunse and Kavita - 

>> > I look for~vard to seeing you today for the Fulbright Rcview Session at 
>> > 1 pm in Room 3009 of the FedEx Global Ed Center. 

>> > Best wishes, 
>> > Tripp 

>> > Tripp Tuttle ] Program Officer 

>> > CENTER for GLOBAL LNITLa~TIVES 
>> > *Universit"5, of North Carolina at Chapel Hill 

>> > 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
>> > FedEx Global Education Center ] Chapel Hill NC 27599-5145 

>> > tel: +1 919 843 7545 ] fax: +1 919 962 5375 ] skype: 

>> ...... Forwarded Message 

>> *From: *Tripp Tuttle <tripp.tuttle@anc.edu> 
>> *Date: *Fri,            09:53:18 -0400 
>> *To: *Smamenye Mutima <smutima@email.unc.edu>, Kavita Ongechi 
>> <singhk@email.uaac. edu > 
>> *Conversation: *Fulbright Revie;v 8-C 
>> *Sulzject: *Fulbright Review 8-C 
>> 

>> Dear Alphonse & Kavita - 
>> 
>> Thanks for your willingness to review- Fulbright applications. I’ve 
>> attached the PDF packet of applications (,which includes the final 
>> schedule), as well as a blank Campus Evaluation FaiTh. Please feel free 
>> to call or email anytime you may have questions. 
>> 

>> \~z colleague Terry Meyer or I will meet you at your Review Commil~ee 
>> meeting site with some snacks and beverages as well as blank copies of 
>> the Evaluation fo1Tll for you to take notes on. 

>> Many thanks’. 
>> Tripp 

>> Tripp Turtle i Program Officer 

>> CENTER for GLOBAL ]2x,XTIATI~,’ES 
>> * Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

>> 301 Pltksboru St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
>> FedE× Gbba[ Educatiun Center i Chapel Hill NC 27599-5145 

>> tel: ~ 1 919 843 7546 ] fax: q 1 919 962 5375 ] skype: 
>> http://c~i unc.edu ] http://facebook.com/uncc;i ] 
> http ://twitter. comiuncc~i 

>> ...... End of Forwarded Message 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:20 PM 

~gmail.com> 

Your document 

I slided your last Saturday document under your door as you requested 
last Saturday Miraculously, so to speak,my printer worked this 
afternoon I could not use it on Saturday the entire afternoon. 
But all is well that ends well. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, October 13, 2009 5:41 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
Jumamosiiliyopita 

Jumamosiiliyopita. doc 

Travis: 

Here is the Swahili test#2. 
I will send you the Disabilities email address quickly. 

Alphonse 



SWAHILI 401 

TAREHE 14 OCTOBA 2009 

MTIHANI #2 

JINA LA MWANAFUNZI 

I.JIBI MASWALI YAFUATAYO. Answer the next questions. 

1.Wewe ni nani? 

2.Unatoka mji gani? 

3.Unatoka jimbo gani? 

4.Unasoma lugha gani? 

5.Una kaka wangapi? 

6.Unapenda chakula gani? 

7.Unapenda kunywa nini? 

8.Kuna nini katika chumba chako? 

9.Una vitabu vya Kiswahili vingapi? 

10.Wazazi wako wanasema lugha gani? 

II.TAMBULISHA WANYAMA MBALIMBALI PICHANI. Identify the different animals in the picture. 

III. TAMBULISHA VlFAA VlLIVYOMO KATIKA KILA CHUMBA: Identify the implements/tools in each room. 

IV.TAZAMA PICHA YA WATALII KAJIBU MASWALI: Look at the tourists picture and answer the questions. 

1.Kuna chakula gani mezani? 

2. Kuna vinywaji 8ani mezani? 

3.Mwanamume anakunywa nini? 



4.Mwanamke anakunywa nini? 

5.Je, watalii wako wapi? 

V.PICHA YENYE CHUMBA CHA KULALA 

1.Kitanda kiko wapi chumbani? 

2.Mablanketi ya ziada yako wapi? 

3.Kuna nini baina ya sanduku na kitanda? 

4.Kuna nini katika ukuta? 

5.Kuna nini chini ya feni? 

~-a ziada: additional 

VI.JAZA NAFASI TUPU KUKAMILISHA SENTENSI. Fill in the blank to complete the sentences. 

1.Wanafunzi darasani. Wanajifunza Kiswahili. 

2. Wavulana nje ya nyumba. Wanaimba "Maua mazuri". 

3. Mpokeaji hotelini. Anaongea na watalii. 

4.Mwuguzi hospitalini. Anafanya kazi. 

5. Jean-Paul ....... mwalimu wa Kifaransa. Anafundisha. 

6.Kaka na dada wanafunzi kwa sababu hawaendi shule. 

7.Mume wa dada yangu hapendi (pork). 

&Mama yangu anapenda (beef). 

9.Baba anapenda (vegetables). 

10.Petro ana karatasi lakini hana (pen). 

11. Regina anakwenda (market) kununua viazi vitamu. 

12. Luka anakwenda (post office). 

13.Hawaii ( rice with fish) wala ......... (bananas).Wanakula .......... (kebabs). 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, October 13, 2009 5:49 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
(no subject) 

Travis: 

Her is the disability services website.hRp:i/disabili~5~ser~’ices.unc.ed~ 
Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <~smutima@email.unc .edu;" 

Tuesday,                5:59 PM 

~emaJl.unc.edu 

(no subject) 

I met you today in the afternoon at Franklin Street and we had a short 
talk Please,go where you are expected to be tomorrow at 9:00am.Do not 

come to the main office. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Tuesday, October 13, 2009 6:14 PM 

Bereket H Selassie <bselassi@email.unc.edu> 

Re: Sawyer Seminar presentation, December 5 

Dear Professeur Selassie: 
This note was inadvertently sent to meI am pleased to forward it to you. 

With my best regards, 

Alphonse 
Sarah Shields wrote: 
> Dear Bereket and 
> 

> Thal~ks ve~z, veW much for agreeing to participate in the Sawyer Seminar 
> workshop. As you kno~v, we received a grant last year from the Mellon 
> Foundation to fund a year-long exploration into dlversi~z and conformity 
> in Muslim societies. This first ~vorkshop will discuss minorities and 
> constitutions. There is more infolrnation about the workshop at 
> http://c~i.uncedu/research/mellun-sav,~’er/O9-10/gender.php 
> 
> What I remember from our conversations is that will be talking 
> about his research into constitutional efforts to incorporate various 
> kinds of minorities, and that Berekat will speak more informally about 
> his experiences with constitution-writing in Eritrea and Iraq. Please 
> let me know if I have that right. We’d really appreciate getting a 
> title from each of you, something that indicates what you’ll be talking 
> about And I think the format is ]2~r presentations of 20-30 minutes. It 
> would be really helpful if we could circulate something you have written 
> or published about these issues before the conference, so people would 
> l~ow more about your work and be more informed while discussing your 
> presentation. 
> 

> As you can see, we have a short description of and his work. 
> Berekat--do you have a short bio we can use, or should we summarize your 
> web i~[~ormation? --is yours accurate? 
> 

> I think I’ll be commenting on your presentations 
> 

> We look forward vep)~ much to your participation Thanks to you both! 
> 

> Best wishes, 
> Sarah Shields 



From: Alphonse Mu~ima <smutima~email,unc 

Sent: Friday 10:45 AM 

To: ~email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Sw~h 

Please, keep in touch with or me. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

My name is I am in your Swahili class. I was on 
my way to class and 

I ~vant to 
apologize for the incovience to you and the class. Please let me kno~v if 
you would ltke me to meet with eiter yourself or to make up what I 
have missed. I am son)’, again 

Have a good weekend and thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:12 PM 

~gmail.com> 

SwaNli Placement Test 

Dear 

The earliest time I would have is Monday next week between 2:00pm-4:00pm. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:29 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

Are you able to come between 3:00pm-5:00pm on Mondays and Wedaaesdays? I 
do not come to the campus on Tuesdays and Thursdays. 

Let me kno~v if the hours I suggested are good for you. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Professor Mutima, 

I was wondering if we could schedule an appointment to meet. I am not able 
with during office hours because of my practice schedule My reason for 
wanting to meet with you is because I have become increasingly worried 
about my grade in your class despite putting in tremendous time studying 
and reviewing the material. I was wondering if we could possibly discuss 
other study techniques that I could try to help me learn the language 
better and tu perform better un your test. 

Times that are available for me to meet are N~PArF anytime between 11-1 and 
Tuesday/Thursday after 315. Please let me knuw if these tim es work [’or yuu, 
if not we can figure something else out. ’]’hank yuu ]2)r your time See you 
in class Wednesday 

Thank you, 



From: Alphonse Mulima <srautima@em~il.unc.edu:~ 

Sent: Monday, 1:39 PM 

To: ~em~l.unc.edu-~ 

Subject: Oral test 

The oral quiz should take place.The third test will del)nitely be oral. 

Best 

Alphonse Mutima 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday 1:45 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: Oral test 

Let’s discuss this on Thursday because I am veW busy right now. 

Alphonse 

wrote: 
I have informed the students, so the oral quiz will take place. I will 
bring a sign-up sheet on Friday for the students to sign up to take the 
quiz the ibllowing ~veek Will the oral test still be on how to check into a 
hotel and ans~vering questions about pictures? I’d like to make the quiz 
similar so they are prepared for the test. Can I have a copy of the 
pictures (or similar pictures) you will use? Perhaps we can discuss this on 
Thursday when we meet at 1:00pm? Please let me kno~v. 

Thank you, 

OnMon 13:39:16 -0400, Alphonse IVIutima <smutima@emaihunc.edu> 
wrote: 

>> 

>> The ural quiz should take place.The third test will definitely be urah 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Alphonse Mufima <smutima@emaiLunc.edu> 

Tuesday,                6:41 PM 

~gmail.com> 

Sw~Nli Placement Tes~ 

Would you know ~vhen        student will come to see me tomorro~v for the 
Placement test in Kiswahili? Please, let me know as soon as you can. 

Best. 

Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:36 PM 

~kenan- Ilagler. unc.edu 

Swahili Translation 

Dear 

Dr.Waithera Karim-Sessay forwarded me you message and wondered if I 
could do your work of translation. Dr Karim-Sessay just came to our 
campus and is teaching two courses one of which is quite heavy She 
wishes she could help but does not have the time.Let me know if I could 
help. 

Best 

Alphonse S. Mutima, EdD 
Adjunct Assistant Professor of Kis~vahili 
The Depaltment of African and Afro-American Studies 
UN-C-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:42 PM 

wmthera@emaJl, unc.edu 

Re: Translation 

Dear 

Two months ago, you talked to me about a COl~ference in Canada that would 
focus on languages in contact I mentioned to you that I was interested 
in presenting my paper there. Could you,please send me the information? 

Best 

Alphonse 

waithera@email.uaac.edu ~vrote: 

Profesa Mutima, 
Hope you are well. Here is the person you need to contact. Please 
contact them today 
Waithera ..... Forwarded message from 

~kenan-flagler.unc edu ..... 
Date: Fri, 13:57:33 -(NO0 

Subject: RE: Translation 

To: waithera <walthera@email.unc.edu> 

Hi Dr. Waithera, 

Thank you so much - ! really appreciate your help 

Sincerely, 

i~aither~ 
Sent: Wednesday, 6:45 PM 
To: 
Subject: Re: Translation 

Hi 
I will give you an answer very soon. I have to contact some people 
fortunately they are in Chapel tliH 

Best, 
Dr. Waithera 

On Wed. 14:35:34 -0400, 
}kenan-flagler.~xc.edu> wrote: 

>> Hi Professor Karim-Sesay, 
>> 

>> I am a : undergraduate that worked in Tanzania this surrm~er with 
>> Sustain Foundation, a non profit based in Carrboro. We conducted a 

health 
>> study of a village in Sakina, Tanzania, and are looking for someone to 

help 
>> us transcribe and translate about 4 focus groups that we recorded. I xvas 
>> wondering if you know a Sxvahili speaker that may be able to help us. We 
>> are looking for volunteers, but would be able to offer up to 
>> 

>> I would appreciate any advice you have! 
>> 

>> Sincerely, 

..... End folsvarded message ..... 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email,unc.edu> 

Thursday 5:39 PM 

Mamarame Seck @gmail.com> 

Michael Lambert <mlaJnber@emaJl.unc~edu~>; Waithem Ka~m-Sesay 

Swahili placement test 

@yahoo.corn> 

Dear Dr. Seck: 

I wish to let you know that              was tested on her Swahlli 

skills and culture awareness.According to the University requirement 
consisting of taking tl~ree classes of Swahili(Swa~    Swab ,and 
S~vah, ) for foreign language fulfillment, : has officially 

fulfilled the requirement 

B est. 

Alphonse S Mutima, EdD. 
Ac[junct Assistant Professor of Kiswahili 
The Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chape[ Hil[ 



From~ 

Sent: 

Subjed: 

Aflach: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc 

Thursday,                6:22 PM 

}emaJl.unc.edu-~ 

Document I nguo 

Docl .doc 

Dear 

I thought it would be a good idea for you to post this list of clothes 

and colors for the students 

Best 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:26 AM 

~duke.edu> 

Re: Missing Class 

The oral test begins on Friday You and       are #1 .The test will take 
15 minutes for each group. Incidentally, I am worried about ?’our 
excessive absences. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Hello Professor Mutima, 
> I am sor~’ to say that I will once again be missing class. I know- I 
> have been missing a lot, 

But I was 
> wondering, how should I sign up for our oral exam? Via e mail? And are 
> we having class during the oral exams? We will have class on Friday, 
> correct? 
> Thank you and sorW again 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 10:36 AM 

~email.unc.e&~> 

Re: Oral Exam 

will begin with you on Monday 

Best 

Alphonse Mutima 

;vrote: 
Professor Mutima, 

I was hoping it wasn’t too late to request to be do my oral test on Monday. 
I just found out I have to go out of town this weekend due to a family 
issue and it would be helpful ifI could do my oral exam Monday instead of 
Friday. Thanks. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:36 PM 

~bemail.unc.edu 

Re: Friday’s class 

I got your message. 

A.Mutima 

_!email uric edu ~vrote: 
> Hi Professor Mutima- 
> 

> I just wanted to let you know I will be missing class on Friday for our 
> home      tournament I will try to make up what I miss with 
> Thales so much. See you tomorrow morning. 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:40 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

I am sorly to hear that.Make sure to get the notes from someone 

A. Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

I am very sorry. I understand that Swahili is a class the is dependent on 
class attendance and participation and I am ve~ worried about missing this 
much class. Please let me know what I can do to help myself not allow my 
situation to affect my grade. 

Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:48 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Meeting 

Are you coming tomon-ow at 1:00pm? One of our students told me that he 
was not sure how your oral test would be organized.Let’s talk about that 
and other matters as the second part of the semester begins. 

Best 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday,                 2:06 PM 

@emofil.unc.edu 

Excessive absences 

What is going on? Have you given tap on coming to your Swala    class 
sessions? You are supposed to attend three sessions per week to learn 

how- to speak, write and read S~vahili 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 1:04 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: Meeting 

Yes. 

AM. 

wrote: 

> Hello Professor Mutima, 
> 
> Thank you for your email Unibltunately, I will need to reschedule our 
> meeting tomorro~v at 1:00 because I am giving oral quizzes at that time 
> (Ii-om 11:30-1:30 at various times). Q~ari we meet on Friday at 1:30 or 2:00 
> instead? 
> 

> I explained ho~v the oral quiz ~vould be organized on Friday (the student you 
> spoke with ~vas not in class that day), but I let him know what to expect. 
> The directions are also posted in writing on Blackboard for them to read on 
> the sign-up sheet. 
> 

> Please confirm that ~ve can meet on Friday instead of tomon-ow. Thank you. 

On Wed, 13:48:29 -0500, Alphunse Mutima <smutima@em i I unc edu> 
wrote: 

>> 

>> Are yuu cuming tumurrow at 1:00pm? One of our students told me that he 
>> was nut sure how yuur ural test wuuId be organized.l.et’s talk about that 
>> and other matters as the second part ufthe semester begins 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.N’iutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 1:13 PM 

~gmail .com 

Re: Missing Class 

Obtaining good gra des in writing is one part of the tota 1 grade.Being in 
class and contributing to class discussion is a very big part of the 
final grade. 

Best 

Alphonse Mutima 

~gmail.com wrote: 
Hello Professor, 
I am so sorry that I have been missing so much class I am an RA and so 
I feel like every thing that comes through the dorm in terms of illness, 
I also get because I help distribute thermometers and other flu related 
items to sick students. I also have to say that       year is hard 
because I am traveling to interviews and to check out graduate schools 

> (like I did for my    break) I really hope that it will not affect my 
grade I hope you know that I really enjoy your class and I enjoy 
Swahili su much! I hate missing class and I hope that I do a 
satisfactury jub un staying up tu date with the course wurk 
As far as the ural test,        md I are the :first gruup. I)u you have 
her e mai[ su I can discuss with her more uur group? That would be very 
helpful 
Thank you so much and again, I am really sorry. I am trying really hard 
to not m~ss class and I will try harder. 

On 10:26am, Alphunse Mutima <smutima@email unc.edu> wrute: 

>> 

> ’]’he begins on Friday.Yuu and are ��1 The will 
take 15 minutes for each gruup.Incidentally, I am wurried abuut yuur 
excessive absences. 

>> 

>> 

>> 

> AIphunse Mutima 
>> 

>> 

>> 

> wrote: 
>> 

>> 

> Hello Professor Mutima, 
>> 

> I am sorry to say- that I will once again be missing class. I know I 
have been missing a lot, I am having a hard semester in terms of being 
ill. I seem to be catching everything that is coming around. But I was 
wondering, how should I sign up for our         ? Via e mail? And are 
we having class during the oral exams? We will have class on Friday, 
correct? 

>> 

> Thank you and sorry again 
>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 10:17 AM 

~email.unc.e&~ 

Re: Oral Exam 

She will be in today. 
A.Mutima 

Yrote: 
Professor Mutima, 

Good morning. I was just wonderin~ if you could send me some contact 
infomaation such as an email for I am her partner for the oral 
exam but I can not get in touch with her She was not in class on Wedaaesday 
and like my previous email said I was not able to be there Friday. Thank 
you professor. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:50 PM 

email .unc.edtr~ 

Re: Random note! 

Thank you for your kind words Do not worry Speaking a foreign language 
takes place either slowly or fast, depending on individuals 
Instructors are there to facilitate the process. 

A.Mutima 

u-rote: 
Professor Mutima [ 

I wanted to express how much I appreciated your side note today on 
motivation towards a language. Despite nay obvious fluster and confusion 
when I was called upon today, I wanted to express how- much I am eRjoying 
this language and your class 

You have such an infectious smile and I always leave your classroom in a 
supreme attitude It troubles me that not everyone has the same zest fur 
life as yuu--and I wanted yuu to knuw how much I appreciate it. 

Mtenda Natabasamu (You make me smile? Sumething tells me I didn’t say that 
correctly., but I triedt) 
Asante[ 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email,unc,edu;, 

Wednesday, 1:50 PM 

Re: Translation 

~kenan- flagler.unc.edtr> 

Could you come to my office with your work tomorrow at 2:00pm or on 
Friday at 2:00pm? I need to have a closure on it. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Hi Dr. Mutima, 
> 
> Thanks so much for meeting with me the other dayt I talked to o the PhD student in charge of our data analysis (and also cc’ed on this email), and we were wondering if you would 
instead be willing to listen to the tapes that ~ve collected in our data analysis that have already been translated and simply run through the tapes while reading the translation to see whether 
it is correctly translated Basically, ~ve are looking for a way to keep our translations somewhat uniform and thought that if one person listened to all of the tapes, that it would help us in at 
least providing some sort of cohesiveness in our data collection. I would estinaate that there are about 20-25 hours of tape to listen to, so it shouldn’t take more time than it would to do the 
transcription’,translation job I had originally talked to you about 

What do you think? If anything is coN’using, please let me kno~v. I would be willing to meet with you again to explain more and I kno~v that 
well - you can direct questions to either of us. 

Thank you so much - I really eNoyed talking with you! 
Sincerely, 

would be available to talk with you as 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:03 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Class Ab~nse Today 

You will need to take your oral test in nay office .You need a partner 
for that                    See you on Friday. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I lust wanted to aDoliaize for missin~ class this mornin~ 

I’ll get notes from someone and be rea@ 
for the test on Friday 

Untl[ next t~me, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:10 PM 

~email.unc.edw~ 

Re: - Swahili Class 

Let’s talk about it on Friday. 

A.Muitma 

~¢rote: 
Bwana Mutima, 

go at 11:15 Would you allow 
at your given time? 

I 
and I were to 

and I to hold our conversation Friday 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, ~2:12 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Class 

You will need to sign up for your oral test on Friday 

A.Mutima 

vrote: 
I will not be attending class on Wednesday I Am in the arm?- and I have a 
parade to go to tomorrow Will I be missing any home~vork assigrmaents or 
assignments, thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 3:15 PM 

~gmail.com> 

Re: Scheduling Contlict 

You will need to come during my Wednesday office hour. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hey Professor Mutima, 

I just realized that on Monday I have to miss class to student teach for 
my program; are there any open times on Wech~esday that      and I can 
come and take our test?? I’m really sorW about all the contiJsion, but I 
really must be at my school for teaching on Monday!! Please let us know 
what we can do. 



From: Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Sent: Monday, 1:45 PM 

To: @gma~l.com> 

Subject: Re: hi! 

Thank you        It was nice to see you and your :    t too Kis;vahili is 
doing ver,v well.¥Ve have a lot of students.¥Vhat are you doing now? Have 
you graduated? Tell        that I appreciated her greetings.I wish her 
well Overall, I am enjoying my teaching activities. 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
> Hujambo Bwana Mutima, 
> 

> I just ;vanted to say ho;v nice it ;vas to see you again! I hope you are 
> well and are having a good semester. How are the Kiswahili classes 
> going? also says hello. She is working in a town just 
> outside of DC 
> 

> Habari ya mchana, 

> African Studies B.A 
> UNC-Chapel Hill: 
> (;ell: 
> Emai[: ~!gmail corn (&)gmail.com > 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.une.edu> 

Monday, November 16, 2009 1:55 PM 

@gmml.com 

Re: Leadership Meeting with Dr. Fletcher 

Thank you Pam. 

Alphonse 

@gmaih COl;q ~Vl-ote: 
> Hi Dr Mutlma, 
> 

> No confusion at all! You are to be commended for changing your schedule. It really shows your heart for the vision and dedication! I did receive your explanation regarding the 
Wednesday night meeting. SorlT, I didn’t acknowledge receipt. Ho~vever, I forwarded it to Dr Fletcher last night He said to convey to you that ALL IS WELL and he loves you dearly. 
Thanks and have a good night!! 
> 

> Blessings, 
> Pam 
> Sel’~t t}com my Verizon ~Vlreless BlackBerry 
> 

Original Message ..... 

> From: smutima@email.unc.edu 
> Date: Sun, 15 Nov 2009 22:23:24 
> To:         @gmail.com> 
> Subject: Re: Leadership Meeting with Dr. Fletcher 
> 

> Pamela: 
> 

> This morning I decided to postpone my today’s trip due to this morning 
> meeting with his Majesty, Dr.Fletcher.The situation required that ! do 
> so because I missed last Wednesday’ meeting.Last Wednesday happened to 
> be a very long and exhausting day 12~r me.The only thing I could 
> physically do was to go home and sleep I thought you had received the 
> explanation I sent you yesterday about my absence Evidently, you did 
> not receive it.I will sent you another message tomorrow.I am sotO’ for 
> confusing you when I changed my mind this morning and forgot to let you 

> Many blessings 

> Alphonse 

> Quoting @gmail.com: 

>> Hello Dr. Mutima, 

>> Hope you’re fine! Your reply is well noted and will be shared 
>> accordingly We missed you at Wednesday night’s leadership meeting. 
>> Were you traveling and did you advise anyone that you would not 
>> attend the meeting? Thanks and blessingst 

>> Pamela 
>> ...... Original Message ...... 
>> From: smutiraa@emaihunc.edu 
>> To: Pamela Evans 
>> Sent: Nov 14, 2009 2:24 PM 
>> Subject: Re: Leadership Meeting with Dr. Fletcher 

>> Dear Pamela: 

>> I am SOlWy to let you that I will be in Washington DC due work assigt~ment. 
>> I will get the necessaly infmrnation from rny friends. 

>> Best. 

>> Alphonse S.Mutima 

>> Quoting Pamela Evans < @graail.cora>: 

>>> *There will be a leadership meeting with Dr. Kingsley Fletcher on Sunday, 
>>> November 15th at 8:15am in the Life Corcanunity Church sanctuary. All leaders 
>>> are expected to attend. Please be prompt. Thank you. * 

>>> Col~fidentiality Notice: Iniblrnation contained in this electronic message is 
>>> intended only for the use of the recipient(s) or enti~z to which it is 
>>> addressed, and may contain information that is privileged and confidential. 
>>> If the reader of this email is not an intended recipient, you have received 
>>> this email in en-or and you are not authorized to read, print, retain copy 
>>> or disseminate this message or an?- part of it. If you have received this 
>>> message in error, please notiI}’ the sender immediately by return email and 
>>> permanently delete the copy you received. 



>> Sent fi~om my Verizon Wireless BlackBerp)~ 
> 

> 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:20 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: quiz on Friday 

The quiz needs to take place in order to reinforce the students’ 
acquisition of Kis~vahili skills and verbal knowledge (~ocabulaw).Also, 
they need to use the time when they are not being orally tested to study 
for that quiz.As we move toward the end of the semester, the quiz should 
be sufficiently long (30 minutes) and ctanulatlve It should comprise room 
contents,food stuff; clothes and their colors, means of transportation, 
expressions with "kuwa na (Nina njaa lakini sina kiu), telling time, 
numbers, locatives and classroom objects and activities and house 
contents.After the quiz, we ~vill look at means of transportation and 
traveling So far, the oral quiz results are good 
You could make it in a folTll of a dialog. 

Have a good day. 

Alphonse 

wrote: 
Hello Pru[’essur Mutima, 

svl lbus indicates that we have our 6th quiz scheduled ~2~r this Friday 
Do you want me to postpone the quiz until         since you are 

fiulding iests this Monday and Wednesday? Please let me knuw your thoughts 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:57 PM 

~gmail .corn> 

Re: Oral Test 

Do you mean on Friday? 
Best 

Alphonse 

wrote: 
> Professor Mutima, 
> 

> I just wanted to remind you that and I will be coming to take our 
> oral test today at 3:00pm in your offfice 

> Asante sana[ 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:06 PM 

Donato Fhunsu <dih~msu2 l@unc.edu-~ 

Mamarame Seck ~gmail.com>; Waithera Karim- Sesay 

Class observation 

~yahoo.com> 

Dear Professor Fhunsu: 

In the spirit of our last ALP meeting,I would like to come and observe 
one of your Lingala classes at your convenience I have alrea@ observed 
one of Dr.Seck’s Wolof classes 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday 2:58 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Class 

Yes.Come to my office on Monday 

A.Mutima 

wrote: 
Hi Professor Mutima, 
I wanted to let you kaaow that I am absent today because 

I hope you understand. Also, I want to know can we meet on 
Monday? 
Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:55 PM 

~unc.edu> 

Re: Office Hours 

will leave at 3:00pm. 
can meet with you on Monday next week. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 

Hello Dr. Mutima, 

Will you be able to meet with me in ?’our office at 3:30pm tomorrow-, 
Monday the 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Monday, 3:01 PM 

@emml.unc.edu-~ 

Re: SWAH 

Thank you      I ~vill you assign you an incomplete. Then you could 
finish the work later. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Hello Professor Mutima, 

I just wanted to confirm that we were understanding each other con-ectly 

regarding the Swahili    class Per our conversation one week ago, is it 

possible for me to have an extension for completing my Swahili         ? 

Perhaps, I could take an :          at the end of this semester and 

therefore use my Christmas va£ation time to complete the      properly Is 

this okay? Please let me know your thoughts. Thank you and have a nice 

Thanksgiving break. 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Monday, 10:27 AM 

To: ~email.unc.e&~> 

Subjet’t: Re: Quiz 

hope that you and your loved ones enjoyed the Thanksgiving holiday. 

The content of the last quiz is twofold: 
1 )building sentences with expressions from "Jlji la Kampala" and "Laiti 
Salimu angejua", 
2)answering questions of reading comprehension from both readings You will 
be provided ~vith the selected one 

I want you to make up the quiz this week on either Wednesday or 
Friday.Please, see me after class on Wednesday 

Best. 

Alphunse Mutima 

On Stm 10:35:46 -0500, ~email unc edu> wrote: 

> Mwalimu Mutima, 

> 

> I was hoping that you could tell me the sutzjects that will be un the quiz 

> that I am making up. Also, when woutd be a good ume [’or toe to make up 

this 

> quiz? Thank you. 

> 



From: smutima <smulima~emaikunc,edu> 

Sent: Monday 6:33 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: KiswaNli 

I have received your      ~Let me check with      ~ on Wednesday first and 
I will come back to you.Reviewing earl?’ material is right on target.The 
results of your tests are expected to show your kno~vledge so far. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Mort 14:39:50 -0500, @email uric edu> 
wrote: 
> Dear Professor Mutima, 
> 

> I hope that you and your family had an enjoyable 
> 

> As ~ve discussed, I submitted the two SWAH on and 
> . I now need to take the three course tests b3 . I spoke to 
> last week, and he does not have copies of those tests in his 
files. 
> Would it be possible to get him the tests sometime this week so that I 
can 
> come in and lake them next week? To prepare for them I am reviewing the 

:from Kiswahili            Are there 
an?" 
> additional suggestions [’or study topics that you would have made to the 
> students in SWAtt before the tests? 
> 

> Asante sana, 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Monday, 6:38 PM 

To: ~email.unc.e&~> 

Subjet’t: Re: Quiz 

I will give the last test on Friday.Since I ha~’e to talk about its content 
to ever,vbody on Wednesday, you will have to wait until Wednesday.I do hope 
that you will be there as welh 

Best 

Alphonse Mutima 

On iVlon 15:32:38 -0500, }email.tmc.edu> wrote: 
> Mwalimu Mutima, 
> 

> Thank you for the information on the quiz and I ~vill see you after class 
> Wednesday. Today I went to class and some of the students told me that 
you 
> talked about having a test this Wednesday ~vith them ~vhen I was sitting 
> outside of class because I had not taken the quiz yet. I just wanted to 
see 
> i[’there was still going to a test and if so what the content 
> would be Thanks so much. 
> 

> 

> 

> 

> On Mon, 10:37:14 -0500, smutima <smutima@email.unc.edu> 
wro be: 

>> 

>> 

>> I hope that you and your loved ones enjoyed the Thanksgiving holiday 
>> 

>> The content of the quiz is twofold: 
>> 1) building sentences with expressions from "Jiji la Kampla" and " Laiti 
>> Salima angejua", 
>> 2)answering questions of reading comprehension from the selected 
reading 
>> You will be provided with the selected one. 
>> 

>> I want you to make up the quiz this week on either Wednesday or Friday 
>> Please, see me on Wednesday after class. 
>> 

>> Best. 
>> 
>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> On San, 10:35:46 -0500, 
>>> Mwalimu Mutima, 

>>> I was hoping that you could tell me the subjects that will be on the 
> quiz 
>>> that I am making up. Also, when would be a good time for me to make up 
>> this 
>>> quiz’.’ Thank you. 

}emaihunc.edu> wrote: 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Monday, 6:43 PM 

To: ~emafil .unc.edu> 

Subjet’t: Re: Final Exam 

As of no,v, I cannot give you a definitive answer.I will get back to you 
later this week. 

Best. 

Alphonse Mutima 

OnMon 16:52:50 -0500, ~)email uaac.edu> 
wrote: 

> Proi~ Mutima, 
> 

> I just realized that our final exam is scheduled for Wednesday 

> 

~ I would be prepared to take it early Is there any~vay 
could 
> take the exam on reading day? Or the Friday before? 
> 

> Thanks, 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:15 PM 

~gmail .com 

Re: Taking Swahili Fin~ Early 

You can take it in the middle of next week. 

Alphonse Mutima 

~gmail.com wrote: 
> Hello Professor Mutima, 
> I ;vanted to ;vl-ite you about taking the Swahili final early. I can take 
> it an?’ time before the 
> Let me know when and ;vhere I can take it 
> Thank you 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Saturday, 3:05 PM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: Swab paper 

cannot wait to read it.Please send it to me via my email address. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Daktari Mutima, 

I am finished with my paper, Sorl~- that it took me so long, but it was 
a long paper Anyways would you like me to email it to you or would 
you like me to drop a cop?’ at the African Studies office or what would 
you ltke me to do?? 

Thanks so much, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Saturday, 3:08 PM 

~@ema~l. unc.edtr~ 

Re: SWAH 

It is OK with me as long as you cari ~vork hard to reach the level of 
those who are currently in Swab 

See you then 

A.Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

I had contacted you at the beginning of the semester about taking SYVAH 
after spending a        in Tanzania Unfortunately, it did not ~vork 

out because of my class schedule. I am currently enrolled in next 
semester’s SWAH    class. I feel as if I learned enough Kiswahili over 
the         in order for this to be a smooth transition, but I wanted to 
make sure that it was okay with you I am willing to assess my level of 
competence with the other people in the class during the first couple of 
weeks so that we can make sure it is a good fit. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Saturday, 3:18 PM 

Cynthia Hopkins <hopkinsc@email.unc.edu> 

Re: SWAIt, 

Dear Cynthia: 

I ~vill email the     to your address.The final exam ~vill take a maximum 
of three hours and her cop?’ should be delivered to Mr Gore by one of 
your aides the same day Mr Gore works in our main office (#109) in 
Battle Hall 

Best. 

Alphonse Mutima 

Cynthia Hopkins wrote: 
> Dear Professor Mutima, 
> 

> We have one student: , scheduled to take your with 
> us on (Monday, at 12:00 pm) Please email the ~ to this 
> address, upload it to our dropbox at 
~ / or let us know 
> should you prefer a different method of delive~z or have made alternate 
> arrangements with the student. Alsu, please indicate what, if any aides 
> are allowed, huw long the class has for the exam and huw the shuuld 
> be returned tu yuu upun completion. Thank yuu[ 
> 

> Cynthia Hupkins, Administrative Support Specialist 
> Disability Services Department 
> Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
> 450 Ridge Ruad, Suite 2126 
> Campus Box 7214 
> Chapel Hill, NC 27599-7214 
> T 919-962-8300 
> F 919-843-5609 
> Email: hupkmsc@email unc edu < mailtu:hupkinsc(a)email.unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:34 PM 

~gmail.com> 

Re: Oral exam--when to do? 

You ~vere supposed to remind me in class. As you know, the end of the 
semester is veW hectic for evelybody.Please, remind me in class tomorrow 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Prof Mutima, 

After class today I ~vas not able to find you to do my oral exam--is 
Wednesday after class fine for you? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, December 8, 2009 4:08 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
Final exam-Swah 401 

kitchanga.doc 

Travis: 

Please, find in attachments my final exam for Swah 401 sections l&2.You 
also need to send it to the disabilities service. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:16 PM 

@email.unc.edu> 

Re: KiswaNli 

Could you come to DE room    to complete those tests? I will have them 
for you.I will be there a&nmistering a          to my students of 
S~vahili (Swab    ).I hope that is OK with you. 

Best 

A.Mutima 

"wrote: 
Dear Professor Mutima, 

I ~vanted to follow up with you regarding my completion of SWAH     I 
apologize for this additional message, but with the semester coming to a 
close I do want to ensure that I have completed the necessaW 
requirements Should I contact       in regards to setting up times to 
take the tests? Would an alternative assignment such as an or two 
make grading easier for you given the busy time of the semester? 

I am happy to do whatever is required of me to complete the course in 
hopes of minimizsng the burden I am adding to your workload. 

Many thanks, 

smutllna wrote: 
>> 

>> 

>> I have received your .Let me check with on Wednesday first and 
>> I will come back to you.Reviewing early material is right on ~rget.The 
>> results of your tests are expected to show your knowledge so far. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> On Mtm, 14:39:50 -0500, 
>> wrote: 
>> 

>>> I)ear Professor Mutima, 

>>> I hope that you and your family had an eNoyable 

>>> As we discussed, I submitted the two SWAH on and 
>>> . I now- need to take the ~ by ] . I spoke to 
>>> ~ last week, and he does not have copies of those tests in his 
>>> 
>> files. 
>> 

>>> Would it be possible to get him the tests sometime this week so that I 

>> can 
>> 

>>> come in and take them next week? To prepare for them I ara reviewing the 
from KiswahilJ Are there 

>> an?" 
>> 

>>> additional suggestions for study topics that you would have made to the 
>>> students in SWAH     before the tests? 

>>> Asante sana, 

>> 

@email un c edu> (~r!email.unc. edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:19 PM 

~gmml.com> 

Re: ~mable to attend class tomorrow 

OK. 
A.Mutima 

wrote: 

Dear Dr Mutima, 

I’m really sor~¢, I will not be able to attend class tomorrow, Monday, 
due to uaaavoidable circumstances I will take notes from 
Apologies for this’. 

Thank you veW much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 3:35 PM 

~gmail.com> 

Oral test 

You will need to make tap your oral test on Monday after the final 
exam Otherwise, you may not find another time to make it tap 

Alphonse Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, December 9, 2009 4:04 PM 

Stacey Sewall <sewaH@email.~mc.edu-~; Barbara Anderson <baJ~dersl @emml.nnc.edu-~; Mamarame Seck < 

Re: At?icm~ Language Web Page 

@gmail.com> 

Hi Stacey.Indeed, a web page for our African languages taught her at 
UN-C-Chapel Hill is a wonderful idea.I am not sure I can provide you with 
the elements Professor Seck is asking for at this particular juncture of 
the semester.I have four classes ( Swab 401 sections 1 & 2, Swab 403 
section 1 and Swah 405) totaling 67 students.My final exams begin this 
week and end next week.I need to grade them and turn in the final grades 
on time Therefore, the only time I have to put together what Professor 
Seck desires can only be after next week. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Stacey Sewall wrote: 

Hi F~ve~’one, 

I hope you’re all having a good semester. I’m writing because ProI[ 
Seck has asked me to put together a web page for each AIicican Language 
taught here at UNC, tu be part ufthe African and Al~;u-American Studies 
departmental website. He wuuld like each language’s page to have the 
fulluwing irffo (that I’m hoping all ofyuu can help me gather) 

phutus of instructurs 
in~k~rmation on the textbouk(s) used in the class(es) 
list ufthe cuuntries where the language is spuken 
a syllabus representative uf each class/level 
a CV for each instructur 
short audiu clip uf the language being spuken 

Would it be pussible for yuu all to send me the relevant informatiun for 
your language? I appreciate yuur time. Please let me knuw if you have 
any questiuns ur concerns (or ideas ~2~r the web page) 

Thank yuu! 
Stacey 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:07 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Quiz 

I handed out the quiz to him on Monday and indicated it to him today 
again.Since it is not your fault, do it the ~vay you can. 

A.Mutima 

wrote: 
Mwalimu Mutima, 

I tried to take the quiz today at Battle Hall but       could not find the 
quiz He asked if I could contact you and get you to send him a copy of the 
quiz or tell him which quiz it is because he could not find it rm going 
to try to take the quiz Monday after the Swahili final because that is when 

said was a good time for him. Hopefully that is okay ~vith you too 
Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Thursday,                 6:11 PM 

~gmail.com> 

Re: Oral Exam Confinnatiou: Monday 2 pro? 

I ~vill have a l~nal exam upstairs in room 3030 at 12:00pm The exam will 
last for three hours. You need to come at 3:00pm. Otherwise, you ~vill need 
to stag and take it on Wednesday after your own final exam on 

Let me know which one fits your schedule 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Dear Prof Mutirna, 

Just want to confirm when mv oral test will be. Is Monday after the 
morning class’s exam fine, or did you mean Friday in the last email? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, December 11, 2009 4:26 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

Swah 403-Final examination 

mtihaniwamwishofal12009403.doc 

Travis: 

Please find in attachments my Swah 403 final examination.With our 
difficult situation this morning,please make sure that the disability 
service has the exam this evening or early morning on Monday.This day 
was quite difficult. 

Best. 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:27 PM 

~email. unc.edu> 

Re: Swa~h 

We do not teach Swh in the spring.We teach it only in the summer. 

A.Mutima 

wrote: 
Dear Professor, 

I was wondering if there was a way I could sign up for swah 
semester? 

Sincerely, 

for the 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:29 PM 

~gma~l.com> 

Re: Swa~h 

I got it and I am grading itSo far so good 
You wrote a useIi~l paper. 

A.Mutima 

wrote: 

I just wanted to make sure that you got nay paper If there is anything 
else that I need to do for Swab    please let me kno~v because I am 
laving to go to Kenya in two days. Thank you so much 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 5:04 PM 

~gmail.com> 

Re: Oral Exam Confirmation: Monday 2 pm? 

Your final exam ~vill begin at 12:00pro and end at 
3:00pm.It is ONLY after eve~’ student in your class has finished his or 
her final exam that you will be able to make up your oral test in the 
same classroom.It is VERY NdY’ORTANT that you do not put off the oral 
test any longer since the total grades ~vill be in the main office the 
next day in the morning In other words, you could risk getting an IN 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Dear Prof Mutima. 

Wednesday sounds great. 

See you then[ 

On Thu,             at 6:10 PM, Alphonse M~tima <smutima@email unc edu 
< mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

I will have a final exam upstairs in room 3030 at 12:00pro.The exam 
will last fi~r three hours. You need to come at 3:00pro Otherwise, you 
wil[ need to stay and take it on Wednesday after your own :final exam 
on         Let me know which one ]fits your schedule. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

I)ear Prof Mutima, 

Just want to confirm when my oral test wil[ be. Is Monday after 
the morning class’s exam fine, or did you mean Friday in the 
last email? 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 1:00 PM 

~email.unc.edu> 

Re: SWAttILI 

I did 

A.Mutima 

wrote: 
Good morning Pro£ Mutima 

I am just sending an email to confirm that i took the S~vahili    exam on 
Monday. I hope you have received it Thanks and have a great holiday break. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 1:20 PM 

~emml .unc.edu> 

Re: Thank you 

Thank you 

Pro£A Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

Thal~ you for an interesting and enjoyable semester of Swahili 
I ~vill see you next semester as well. 
Hope you have a pleasant holiday season 

Take care, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:03 PM 

@gmail.com> 

Re: Swahili conlinuation options 

You are free to do so. However, I am not sure the system will allow you 
to jump from Swal    to Swab    If it does, you might have a lot of 
problems in the class.The only independent class I have is Swah 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Dear Prof Mutima, 

I am writing to ask you for some advice about continuing with S~vahili 

As we briefly discussed last semester, I must complete one "advanced" 
language requirement in order to graduate I graduate this 
have asked my Dean at Duke ~vhether I can take an independent stu@ 
course to Ii~lfill this requirement. This has not been approved The only 
option, rather than taking an adwmced-level Spanish course (which I 
will not use and have not used for the past five years), is to take a 
3rd or above course of Swahili. 

On the UNC Swahili courses website, intensive SwahiIi    (that combined 
levels            Swahili ¯ or above are the only courses that will 
fulfill my advanced language reqmrement I notice that Swahili is 
not offered next semester 

I’ve been studying some Swahili over the break, however I know the 
likelihood of me being able to advance well enough to succeed in Swahili 

is extremely slim The alternative is to relearn Spanish for the 
next four months and then have to relearn Swahili again over the 
I am continuing to apply to jobs in Kenya and Tanzania, and other parts 
of Africa this semester with the hopes of being able to work there after 
I graduate. Of course, Spanish will be of no use to me, and I’d pre[~er 
to work harder on SwahiIi this semester instead of having to learn it 
over the       [’or a job. 

I wonder if it is possible ~2~r you to permit me to enroll in your 
Swahili     course and possibly, with your generosity, attempt to catch 
up through additional guidance or coursework on the side I have 
finished my thesis and wil[ have more time to devote to learning the 
language 

I would be honored and cxtremely thankl’ul if you can agree to such an 
arrangement. We may also speak in person about the arrangement if it is 
more convenient. 

Asante sana[ Please let me know- at your earliest convenience. 

Trinity Class of 
Duke University 



From: 

Sent: 

To: 

Suh.ject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 4:52 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Absence 

I did not see you yesterday and did not receive a note from you 
either. Since the class meets twice a week with a small number of 
students,I need to know why a student was absent.We finished half of the 
reading yesterday.We will finish the entire reading on Monday.The text 
has a lot of grammatical features and seemed "difficult" to some of your 
classmates.However, they told me that it was interesting because it is 
about a ve~ familiar topic:political campaign in Africa. I chose it to 
have an idea of ~vhere each student stands since Swah    was taught by 
two different instructors Once the reading is finished,we will 
concentrate on some of the grammatical features found in the reading. 
After that, we will focus on our textbook In case you dropped the class, 
let me know as well 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc 

Monday, JanuaD~ 25, 2010 7:17 PM 

cgi@unc.edu 

Re: Curriculmn Development Awards 

Dear Niklaus: 

Thank you so much for sharing that piece of infolrnation 
with me. 

Best. 

Alphonse 
Niklaus Steiner wrote: 
> Dear Sinamenye: 
> 

> Given your international work, I want to make stare you know- about the 
> *Curriculum Development awards* offered by the Center for Global 
> Initiatives. These a~vards support faculty who are interested in adding 
> international content to existing courses that have little or no such 
> content; adding comparative cases to courses that are currently area 
> specific; or developing new courses with significant international content 
> 

> *Applications are clue Februa~’ 12, 2010 by 5pm*. 
> 

> For more infimnation, please visit this website: 
> http://c~i.unc.edu,Tunding/curriculum-dev.html 
> <http://c~i.unc.edu/funding/curriculum-dev.html?utm source email&utm medium email&utm campaign FlEemailbyNiklaus> 
> 

> 

> 

> Best, 
> 

> Niklaus 
> 

> 

> 

> *Nlklaus Steiner, PhD. i **Director* 
> 

> *CENTER for G] ,OBAL INITIATIVES* 
> University of North Carolina at Chapel tliH 
> 
> 301 Pittsboro St Ste 3007 I Campus Bux 5145 
> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: kl 919 962 6855 ifax: + 1 919 962 5375 i skype: 

> http :/ic gi.unc edu I http ://facebuok cum/un ccgi i http ://twitter. comiunccgi 
> 

> http ://cgi unc.edu/images/migratiun-horizuntal jpg 
> CHECK OUT MY LATEST BOOK: http:~,’amzn.cor~g0415772990 
> 

> 

> 

> srnutirna 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:57 PM 

Cynthia Hopkins <hopkinsc@email.unc.edu> 

Re: FW: Student in Class - Accommodations 

Hi Cynflaia is actually enrolled in Swab I really 
think desires to take his tests in our main office 

Best. 

Alphonse S Mutima, EdD 
Cynthia Hopkins wrote: 
> Professor Mutima - is el~rolled in your SWAH 
> class for the Semester and has a disabili~z or medical 
> condition that may require additional time (up to 1 ~i X) and possibly an 
> alternate location for examinations. These accon~nodations should not 
> alter the mamaer in which you normally conduct your course. 
> 

> 

> 

> Our office is prepared to assist by being available to proctor any 
> quizzes or examinations if the student is uaaable to complete this 
> activity with the rest of the class. The guidelines for alternative 
> testing are available for review on our website at: 
> http://disabiliWservices.unc edu/help/alternate-testin~ htmh *The 
> student, copied on this nutice, will need to contact yuu in a timely 
> manner abuut the semester testing schedule.* For the student and your 
> cunvenience the Exam Planning Wurksheet can be downloaded at 
> http ://disability, services.un c edu/docs/2009TestPlannin~Wurksheet.pdf 
> We will inform you appruximately 2-3 days prior to the examination with 
> the name ufthe student(s):[’or whom we will be prepared to pructur the 
> exam. Examinatiuns can be uploaded tu the "Faculty Test Drop Box" 
> (secured) on the frunt page of uur website: 
> http:i/disabilityservices.unc.edu <http://disabilityservices unc.edu/>. 
> 

> 

> 

> As a cuurtesy, we ask that you respect the confidentiality ufthe 
> student in this matter. If you have an?’ questiuns, concerns ur 
> suggestions, please :[‘eel free to contact us at 962-8300 or stop by onr 
> office, located un the secund flour (Suite 2126) in the Student Academic 
> Set, rices Building at your earliest convenience. Thank you :[’or yunr time 
> and consideratiun regarding this matter 
> 

> 

> 

> JimKessler Director 
> 

> Alvaro Gomez Assistant Directur 
> 

> Cynthia Hopkins Administrative Assistant 
> 

> 

> 

> P Please consider the environruent before printing this e-mail or its 
> attactm~ents 
> 

> 

> 



From: Alphonse Mulima <smutima@email.unc 

Sent: Friday, 12:16 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Sublet’t: Re: ttello 

H I am ver,v sorry, 
if it is urgent, we can meet on Monday at 2:30 or 

Tuesday an?’ tune aI’~er 12:00pm. 

Best 

Alphonse Mutima 

~vrote: 

Professor, 

Yes. I’ll stop by at 1:00pm. 

..... Original Message ..... 
From: smutima@email unc.edu [mailto :smutima(~email.unc.edu] 
Sent: Thursday, 11:40 PM 
Tu: 
Subject: Re: Hello 

I shuud be in tomorruw by 1:00pm Would you like to stup by? 
I will wait for yuu 

Aiphunse Mutima 

Quutin~ ))emaii.unc.edu>: 

>> Pruf Mutima, 
>> 

>> 

>> 

>> I stupped by your u:ffice and yuu weren’t in. Wil[ yuu be available 
>> tumurrow? What time? 

>> Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:56 PM 

~email.unc.edu-~ 

Re: meeting 

Hi 
Indeed, I could not come yesterday due to the bad ~veather. 

I should be in tomorrow at 1:00pmTwo of my students are also coming to 
meet with me See you then. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

wrote: 
I just sent you an email that I was available Friday 1:00pm. I just 
found out that                                    at that time so I’ll 
not be available In other ~vords, I can drop by on Thursday but not on 
Friday. Otherwise, next week may work too 

Thanks 

*From:*~ . ~mailto: ~email unc edu] 
*Sent:* Wednesda’~’. 3:23 PM 
*To:* ’Alphonse Mutima’ 
*Subject:* meeting 

Pro[~Mutima, 

I hope the snow hasn’t kept you off campus. I’m ~vailable at 1:00pro 
Thursday and Friday. Are you available? I hope all is well with you. 

Regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 1:47 PM 

)email. unc.edtr~; 

Re: absence 

}email.unc.edu> 

My TA’s name is     Her email address is       ~email.unc edu 
The test is in our main office (Battle Hall room 119) 

Best. 

Alphonse Mutima 

rcrote: 
He?- Professor Mutima, 

Also, we discussed prewously my needing a httle bit oi help 

in the course to get caught up so if you could please send me your teaching 

assistants information, I would very much appreciate it Hope to hear from 

you soon, and I will see you on Monday. 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:43 PM 

~emml.unc.edu-~ 

(no subject) 

I suggest that you write your name on all the quizzes you give to our 
students since you are their author.Some COlTections: 1) Jibu maswali 
yafuatayo KYVA Kiswahili.2)Ulikunywa nini NA chamshakinywa ?Beverages 
accompany the real meals.That is why you need to use "NA",instead of 
kwa.In addition, matching phrases in any fomaative language evaluation 
should be kept at a minimum ,in my opinion because it is not quite 
productive as far as language acquisition is concerned. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, Februaw 8, 2010 5:53 PM 

Cynthia Hopkins <hopkinsc@email.unc.edu> 

Re: FW: Student in Class - Accommadations 

Cynthia: 

Last Friday,          came to take the first test with her classmates 
in our regular classroom I had to respect her decision 

Best. 

Alphonse 
Cynthia Hopkins wrote: 
> 

> Professor Mutima                      is em-olled in your SWAH 
> lass for th~ Semester and has a disability or medical 
> condition that may require additional time (tap to 2 X) al’~d possibly an 
> alternate location for examinations. These accormnodations should not 
> alter the manner in ;vhich you normally conduct your course 
> 

> 

> 

> Our office is prepared to assist by being available to proctor an?’ 
> quizzes or examinations if the student is unable to complete this 
> activity with the rest of the class The guidelines for alternauve 
> testing are available for review on our website at: 
> http:i/disabiliwservices.unc.edu/help/alternate-testin~.html. *The 
> student, copied on this notice, will need to contact you in a timely 
> manner about the semester testing schedule * For the student and your 
> convenience the E×am Planning Worksheet can be downloaded at 
> http :i/disabiliwservices.unc.edu/docs/2009TestPlannin;Wor ksheet.pdf. 
> We will inform you approximately 2-3 days prior to the e×amination with 
> the name of the student(s) ~2~r whom we will be prepared to proctor the 
> exam Examinations can be uploaded to the "Faculty Test Drop Box" 
> (secured) on the front page of our website: 
> http://disabilityservices.unc.edu <http://disabilit’,’services.unc edu/> 
> 

> 

> 

> As a courtesy, we ask that you respect the confidentiality of the 
> student in this matter. If you have any questions, concerns or 
> suggestions, please ]’eel :free to contact us at 962-8300 or stop by our 
> office, located on the second floor (Suite 2126) in the Student Academic 
> Services Building at your earliest convenience. ’]’hank you ~2~r your rune 
> and consideration regarding this matter 
> 

> 

> 

> Jim Kessler Director 
> 

> Alvaro Gomez Assistant Director 
> 

> Cynthia Hopkins Administrative Assistant 
> 

> 

> 

> P Please consider the environment before printing this e-mail or its 
> attactwaents 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:18 PM 

b~email.unc.edu 

Re: Friday and Monday’s Class 

Not a problem. 

Alphonse Mutima 

~ ema il. uric. edu wrote: 
Hello Professor Mutima, 

Since my team qualified or National Team hadoors, I will be leaving for 
Madison Wisconsin this Thursday morning and will not be able to attend 
class Friday or Monday I already scheduled to meet with      to go 
over missed material but if you want me to do anything else let me kno~v. 

Asante Sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, February 9, 2010 3:19 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
Re: 3:30pm today 

We will see you tomorrow then. 
Alphonse 

Travis Gore wrote: 

Hello ! 

I just wanted to let everyone know that I will be leaving at 3:30pm today. 

Thanks ! 

Travis 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, February. 9, 2010 3:20 PM 

Cynthia Hopkins <hopkinsc@email.unc.edu> 

Re: FW: Student in Class - Accommadations t 

Thanks 

A.Mntima 

Cynthia Hopkins wrote: 

> That’s fine, she has the option to take in class arid in order for her to 

> take it here she has to go online and schedule her exam dates and time 

> 

> Have a great day[ 

> 

> Thanks. 

> 

> Cynthia 

> 

Original Message ..... 

> From: Alphonse Mutima [mailto:smutima@email.unc.edu] 

> Sent: Monday, February 08, 2010 5:53 PM 

> To: Cynthia Hopkins 

> Subject: Re: FW: Student in Class - Acconnnadations 

> 

> Cynthia: 

> 

> Last Friday, came to take the :first test with her classmates ~n 

> our regular classroom I had to respect her decision 

> 

> Best. 

> 

> Alphonse 

> Cynthia ttopkins wrote: 

>> 

>> Professor Mutima - is enrolled in your SWAH 

>> :lass for the ~emester and has a disability or 

>> medical condition that may require additional time (up to 2 X) and 

>> possibly an alternate location for e×aminations These accommodations 

>> should not alter the manner in which you normally conduct your course 

>> 

>> 

>> 

>> Our office is prepared to assist by being available to proctor any 

>> quizzes or e×aminations if the student is unable to complete this 

>> activity’ with the rest of’the class. The guidelines for alternative 

>> testing are available :[’or review on our website at: 

>> http :/idisabili tyservices, unc edu/help/alternate-testing.html. *The 

>> student, copied on this notice, will need to contact you in a timely 

>> maturer about the semester testing schedule.* For the student and your 

>> convenience the Exam Planning Worksheet can be downloaded at 

>> http :/idisabilitvservices. unc. edtv docs/2OO9TestPlanningWorksheet.pdP. 

>> We will inform you approximately 2-3 days prior to the examination 

>> with the name of the student(s) for whom we will be prepared to 

>> proctor the exam. Examinations can be uploaded to the "Faculb" - Test 

> Drop Box" 

>> (secured) on the front page of our ~vebsite: 

>> http:/idisabilitvservices.unc.edu <http://disabilityser, dces.m~c.edu/>. 

>> 

>> 

>> 

>> As a courtesy, we ask that you respect the confidentiality of the 

>> student in this matter. If you have any questions, concerns or 

>> suggestions, please feel free to contact us at 962-8300 or stop by our 

>> office, located on the second floor (Suite 2126) in the Student Academic 

>> Set, rices Building at your earliest convenience. Thank you for your time 

>> and consideration regarding this matter 

>> 

>> 

>> 

>> Jim Kessler - Director 

>> 

>> Alvaro Gomez - Assistant Director 

>> 

>> Cynthia Hopkins - Administrative Assistant 

>> 

>> 

>> 

>> P Please consider the environnaent before printing this e-mail or its 

>> attachments 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc,edu;, 

Wednesday,                 1:17 PM 

~email.unc.edu-~ 

Re: Hello 

here. 

A.Mutima 

wrote: 
Protl Mutima, 

I’ll stop by at about lish today during your office hours 

Thanks, 



From: Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Sent: Monday, 12:39 PM 

To: ~gm~il.com> 

Subject: Re: Monday’s Swahili Class 

Not a problem 

AM. 

wrote: 
Hi Dr Mutlma, 

I just wanted to ;vrite and let you kno;v that I am having to leave town 
for a family obligation this weekend and my flight will not return until 
after our Swahili class meets on Monday so I will have to miss class 
Is it alright ;vith you if you if I turn the paper into you on Wednesday 
in class? Thank you veiN much. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:57 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

Thank you. 

AM. 

~vrote: 
Bwana Mutima, 

I will not be able to attend class tomorrow due to         I will get the 
notes from a classmate and I have alread,v arranged to make up the quiz If 
there is anything you would like me to do please let me know. Have a 
wonderful Friday and great ~veekend 

Asante, 



From: Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Sent: Monday, 12:45 PM 

To: ~gm~il.com> 

Subject: Re: Monday’s Swahili glass 

You need to compare the lifes~Aes of the youth in African cities/towns 
vs villages having in mind their traditional vs modern educatiun. 

Best. 

A.Mutima 
wrote: 

Hi Dr Mutlma, 

I wanted to touch base about the paper that is due on Wednesday 
and clari~z with you ~vhat the assigl~aent is. Are we to compare 

traditional and modern education of a count~ (or culture) of our 
choice? Or are ~ve to compare traditional and modern education in Africa 
and the US? Or are neither of these correct? My classmates seemed to 
not be too sure which ~vas the assigrmaent. Thank you for your time! 

On Mon,            at 12:39 PM, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu 
< mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

Not a problem 

~rote: 

Hi Dr Mutuna, 
I just wanted to write and let you know thatl 

this we&end and my flight 
will not return until after our Swahili class meets on Monday so 
I will have to miss class. Is it alrlght with you if you ifI 
turn the paper into you on Wednesday in class? Thank you very much. 

Best, 

> blaster’s of Public Health Candidate 
> I~7NC Gillings School of Global Public Health 
> Department of Maternal and Child Health 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:42 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: TA Hours 

Thank you I just got it. 

AM. 

> Swahili TA Hours: 

> In class: 
> Office Hours: Mondays & Fridays (10-11am and 12-1pm). (4 hours) 
> Speaking Hour: Mondays (5-6pm). (1 hour) 
> Writing & Correcting Homework & Quizzes (various hours throughout the week 
> and ~veekend (7 hours). 
> Total Hours: 15 

> Please let me know if you need anything else from me. 

> Asante[ 

> 

> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday 4:58 PM 

’@emml.unc.edu-~ 

Re: UNC’s incomplete policy 

Thankyou, 

AM. 

",or the clarification Then you have no problem at all. 

wrote: 

Hello Bwana Mutima, 

Thank you again for bringing the issue about my incomplete to my attention 
today I really appreciate your concern and help 

I discovered the belo~v infomaation on the university website 
(http://regweb.unc.edu/resources/rpm24php) that states 
undergraduates/undergraduate-level courses must complete their incomplete 
coursework by the follo~ving semester, however graduate 
students/graduate-level courses have until the following year to complete 
the course work. Here is the policy information: 

IN-* 

Instructurs should assign an IN where the student took the final 
examination but did not complete some other course requirement. The student 
could pass the course if the assignment was completed. ’]’he IN is computed 
as an F in an undergraduate student’s GPA For undergraduate students, an 
IN is changed automatically to an F* if the grade is not cleared by eight 
weeks into the next regular semester. For graduate students, an IN will 
revert to an F* (administratively assigned grade) if the grade is not 
cleared within one year from the origina[ examination 

Please let me know if you see any issues with this and I will be happy to 
discuss. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 12:50 PM 

~gmml.com-~ 

Re: Class absence today 

The Oral Test stands Here is the schedule 

3:00pro 
3:10pm 
3:20pm 
3:30pm 
3:40pm 
3:50pm 
4:00pro 
4:10pm 

Best. 

A.Mutima 

~rote: 
Hi Professor Mutima, 

I wanted to write and let you kno~v that I ~vill unfortunately not be in 
class today as I have had to travel unexpectedly out of the area If 
the oral test remains on Wednesday will you let me know when ! need to 
come? ! will also email to get any information I miss in class 
Thank you and I apologize 

Best, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 12:53 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Sala~na 

Dear       : 

Thank you for your kind note I am doing well. Ho~v are you doing and how 
are your studies? I am in my office on MV~T from 1 :-2:30pm.Ifyou camaot 
make it at that time.let me know ~vhen is a good time for you. 

Hope 
to meet you shortly. 

Best wishes, 

Alphonse S.Mutima 

wrote: 
Dear Proi?ssor Mutima, 

How- are you doing? I hope this semester is treating you well. Half the 
semester has passed and I still have not had the opportunity to meet you 
since my return. I was hoping that I could meet you when you have time 
and I’m still holding onto something I brought ~2~r you from Kenya 

Looking Forward, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:14 PM 

~email. unc.edu 

(no subject) 

Dear 

I will be there. 

Best 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:13 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: Fwd: Dr. Hanson’s Sawyer Seminar 

DeaI 
I am solry for inadvertently using your family name in lieu of your 
first name.I just got a copy of Dr. Hanson’s article. 
Thank you 

Alphonse 
wrote: 

> Dear Alphonse, 
> 

> Thank you for your email. Attached please find Dr Hanson’s chapter for 
> his presentation at the Sawyer Seminar tomorrow 
> 

> Best, 

> 

> 

> 

> 

> Doctoral Candidate 
> Department of History 
> Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
> Hamilton Hall, CB#3195 
> Chapel Hill, NC 27599-3195 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> ..... End forwarded message ..... 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 2:01 PM 

~gmail.com> 

Re: Class Today 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Profesa, 

However, I wanted to go ahead and email my paper to you so it 
would be in on time. 

I hope you had a great weekend[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emaiLunc,edu> 

Monday,            2:16 PM 

~ggmail.com> 

TA tbr Swahili and other matters 

Dear 

We need to discuss the Swab 

Best 

Alphonse 

issues and other matters. 



From: Alphonse Mufima <smutima~email,unc.edu;, 

Sent: 5:07 PM 

To: @emaJl.unc.edu> 

Subject: Re: SalaJna 

Thank you 1 : 15pm on Friday is good tbr me. See you then. 

Alphonse 

wrote: 
Dear Prof Mutima, 

I have class at that time on Monday and Wednesday, however I can come to 
your oftice on Friday at 1 : 15pm Hopefully that works for you 

Looking Fola~’ard, 

On Wed,             at 12:53 PM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc edu 
<mailto :smutima@email.u~ac. edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Dear 

rlhank you for your kind note.I am doing well How are yuu cluing and 
how are your studies? I am in my o:t?Sce on ]VP,~7F frum 1 :-2:30pro Ifyuu 
cannot make it at that time, let me know when is a guod time 
you 

Hope tu meet you shur tly. 

Best wishes, 

Alphonse S.Mutima 

Dear Professor Mutuna, 

Huw are you duing? ! hupe this semester is treating yuu well. 
ttalf the semester has passed and I still have not had the 
oppurtunity to meet you since my return. [ was hoping that I 
cuuld meet you when you have time and I’m still holding untu 
sumething I bruught for you from Kewa. 

Louking Forward, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 6:02 PM 

~email.unc.edu> 

Tomorrow’s meeting 

As discussed today,we will meet in my office ( Battle Hall room 305) 
tomorrow-               at 11:00am My time and yours could be very 
profitable if you could come with specific questions about: 

1) the Swahili sentence structure 
2) the conjugation of S~vahili verbs 
3) the Swahili culture as expressed through words,sayings or 
proverbs,gestures,s~les,.. 
4) S~vahili grammar points 
5) any studying approach as it relates to language use and language in 
context 
6) studying in small groups of two or three students 
7) the four Swahili skills: speaking, listening, reading, writing 

Remember that at the beginning of S~vah     I suggested that studying 
words in context and learning five ( 5 ) words per day by using one’s 
class notes and textbook would enable the student to acquire the 
language faster.At this juncture, I am nut sure any other cunsideration 
besides the points uutlined abuve wuuId be helpful. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed. D. 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Alphonse Mulima <smutima@emaiLunc.edu;" 

Wednesday, April 7, 2010 5:26 PM 

Waithera Karim- Sesay~ ~yahoo.com> 

Missed conference 

Dr.Waithera : 

We had t,a meet in Global Center at 2:00pm.Unfortunately, the student who 
came to my office to make up an oral test took longer than expected. 
That is why I missed the conference.X~,3aen I got to the Global Center, 
you understandably had alrea@ left.I called you to explain the 

situation but your phone was full.I am sor~z. 

Best 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, April 12, 2010 12:51 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

Re: Spring Schedule 2011 

Dear Travis: 

As long as I get the classrooms I want, the time does not matter to me. 

Alphonse 

Travis Gore wrote: 
Dear Colleagues, 

Tim and I need your teaching preferences for the Spring 2011 because we 
will need to start working on that soon. Keep in mind that the 
majority of the classes need to be taught out of "prime time" 
Please email your preferred courses and dates/times to Tim 
tjml@email.unc.edu and me stgore@email.unc.edu We will consult with you 
about your actual schedules soon. 

Thank you, 

Travis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, April 13, 2010 3:02 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

Round trip air ticket purchase 

Mr.Gore: 

I am writing to request a round trip ticket from RDU to Madison, WI. I 
need to leave in the early morning of Friday April 23 and come back to 
RDU on Sunday April 25, 2010.I am sorry for such a short notice. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:39 PM 

~email.unc.e&~> 

Re: Swahili 

I will let you in.Do not worry about it 

Best 

A.Mutima 

Habari profesa Mutima, 

I am attempting to enroll in a swahili    zlass, and the Comaect Carolina 
system is informing me that the course is close. I was wondering if there 
was any way that you could let me into the class. I would greatly 
appreciate that Asante Sana 

Mwanafunzi 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:51 PM 

~email. unc.edu> 

Re: Swa~h 

If this had been the first time you missed a quiz or test, I would have 
considered ?’our request.Due to the pattern, I just cannot. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Bwana Mutima. 

I have two exams on Friday with one of them being Swahili and 
the other being my Anthropology final. I asked my Anthropology teacher 
is I could re-schedule the exam to Monday but she refused. Because of 
this I was wondering if it would be possible for me to move the Swahili 
exam to Monday I feel that I would be much better prepared for the exam 
on Monday than I can be on Friday. I would still come to class and would 
study or do whatever you ~vould like me to on Friday. 

Asante, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Sent: Thursday, 8:26 PM 

To: ~emafil.unc.edu-~ 

Subject: Test #3 

Here are some ~vords to explain: 

msimao: attitude 
Fafatba: explain 
uendeshaji: driving/running something 
kuhusu:about 

I am sending the test to via attachments.Also, he ~vill have a 
hard copy of the test 
Call             if there is a problem 

Best 

Alphonse 2vlutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, April 22, 2010 8:44 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
Test#3 

mtihani wa tarehe 23aprili 2010.doc 

Mr. Gore: 

Here is the test that Katie will come to pick up tomorrow morning. 
Please, make 25 copies of it. 
You will also find a hard copy as I said.The reading (SIKU YA TAABU) is 
on pages 211-212 beginning from-# Steve: Kweli kweli 

to Steve:--TUPUMZIKE KIDOGO#. 

The textbook to copy from is on my desk in room 305. 

Best. 

Alphonse 



KISWAHILI 402-1 ( Alphonse Mutima, Ed.D.) 

MTIHANI #3 

Tarehe 23 Aprili 2010 

Jina lako ni nani? 

I.ANDIKA METHALI NNE AMBAYO UNAIPENDA SANA NA UIFAFANUE KWA KIINGEREZA SANIFU 

II.TUNGA SENTENSI UKITUMIA MISEMO INAYOFUATA 

1.kuegesha gari: 

2.kusimamisha basi. 

3.kituo cha mafuta: 



4. abiria wema: 

5.mahali pa hatari: 

6.kununua petroli: 

7.kwenda mkahawani: 

8. kupinduka polepole: 

9.kukaa kando ya: 

lO.kutia dawa: 

III. SOMA KIPINDI KAJIBU MASWALI 

1.Nani alikuwa anaendesha gari? 

2.Yusuf anafanya kazi gani? 

3. Baada ya ajali, abiria walikaa katikati ya barabara? 

4. Mkahawa walipopumzikia Yusuf na wenzake ulikuwako wapi? 

5. Yusuf alimsaidia msichana ambaye alikatwa usoni vipi? 



6. Mwenye Matatu alikuwako wapi? 

7. Kwa nini dereva alienda kituo cha mafuta 2. 

8.Eleza msimamo wa Yusuf kuhusu watu wengine. 

9. Yusuf,Steve na Adam walishuka garini polepole, siyo? 

10. Je, Matatu ilipinduka upesi ? 

IV.MAZUNGUMZO HAYA YAMEKUFUNDISHA NINI KUHUSU UENDESHAJI WA BASI AU GARI? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:34 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Exam 

Do you mean the final exam or the last test? 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Can you leave a copy of the Exam in the Atlci Department because I get more 
Time for the Exam, and I had a presentation today. Thales 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:45 PM 

~email.unc.edu 

Re: Friday’s Class 

Hanma shida. 

A.Mutima 

@email uric edu ~vrote: 
Bwana Mutima, 

We beat Duke yesterday 4-3 It was at1 incredible match I just wanted to 
let you kno~v that I just found out that I ~vill be missing tomorrow’s 
class because we are traveling to                      I will get the 
notes from a class mate or next week and will take the quiz when I 
get back 

Asante Sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Alphonse Mulima <srautima~email.unc.edu;, 

Wednesday’,             12:57 PM 

@email.tmc.edtr"~ 

Re: SWAH 

I ~vill let you in. 
A .’~v~utima 

wrote: 

> Bwana Mutima, 

I ;vas registering ibr Swahili _ next semester, and I didn’t get into your 
class. I have really enjoyed your teaching these past two semesters, and I 
was ;vondering if there ;vas any way you could let me into your class next 
semester. Thank you! 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 4:47 PM 

@email .unc.edu-~ 

Re: Swahili class request 

Dear 

All I know is that I will be teaching S~vah    .I thil~ your question 

needs to be addressed to Dr. Tim McMillan, the Assistant Chair of the 
Department 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

~Vl-ote: 
]professor Mutima, 

I have been talking ~vith Travis Gore about a possible swahili independent 
stu@ and he had told me to contact you. I am a senior and was unable to 
take a language because of some misunderstandings (I was under 
consideration for being exempt for learning disabilities then was closed 
out at the begimaing of the year because after the misunderstanding ~vas 
cleared up, the classes were full) I hope to graduate this stammer but 
only the first courses [’or Swahili    were uffered, which I am taking. I 
have heard of a few people doing independent studies and was wondering if 
there was anyway I could do une for Swahili this sumaner. ]?]ease let me 
know/[’this is at a]l pussib]e. 
Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:36 PM 

Michael LaJnbert <mlamberi@emml.unc.edu> 

Re: Fwd: URGENT:at~ course registration 

I do not know- what to do about this situation.There are many problems 
concerning S~vah    - a class that will have to be divided into two 
sections because I am talking about a minimum of 40 
students Theoretically, we cannot have that huge number of students in 
one language class. It is simply not acceptable.Adam, Tim and I 
discussed this problem last week hoping to find a solution.I also shared 
the problem with Mamarame in Madison at our ALTA conference At some 
point, Swah    did not even have a specific instructor of its own.A lack 
of money to pay an additional instructor seems to be at the heart of the 
problem As you can, I cannot even explain myself logically about the 
whole issue. 

Best 

Alphonse 

Michael Lambert wrote: 

need to be enrolled in Swahili     I am not sure which of you 

can do this Let me know if there are any issues. 

Mik e 

Michael Lambert, Ph.D. 

Directer, African Studies Center 

Associate Professor of African Studies and Anthropology 

Director of Undergraduate Studies 12~r African Studies 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Campus Box 7582 

3026 FedE× Gioba[ Education Center 

Chapel Hill, NC 27599-7582 

Begin forwarded message: 

>> *From:* <mailto      (h?emaihunc.edu~     n@emaihunc edu 

>> <mailto ~email uric edu> 

>> *Date:* 11:43:53 PMEDT 

>> *To:* <mailto:mlambert~a)email uric edu>mlambert@email.unc.edu 

>> <mailtu:mlambe~email unc.edu> 

>> *Cc:* <mailto (a)email.unc.edu ~@email.nnc.edu 

>> <mailto: ~r)email.nnc.edu> 

>~ *Subject:* *URGF, NT:afri course registration* 
>> 

>> Hello Dr. Lambert: 

>> 

>> I am attempting to register for SWAH for the semester, 

>> however, the system says that Department Consent is required for me to 

>> enroll in this course. How can I obtain permission to enroll in this 

>> conrse? If my PID is needed if someone in the department has to add 

>> me, it is 
>> 

>> Thank you, 

>> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:21 PM 

@gmail .corn> 

Re: Oral test 

Please, come to my office tomorrow- at 2:00pm. 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Habari gani Profesa Mutima, 
I am terribly sorly for not rescheduling my oral test until now I was 
wondering if I could take it tomorrow either just before or after I 
complete our final (I rarely use tap the entire time). I am sorry ibr any 
inconvenience this may cause 

Asante sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 4:26 PM 

Michael LaJnbert <mlamberi@emml.unc.edu> 

Re: Fwd: URGENT:ati’i course registration 

Thank you, Mike.I appreciate it 

Alphonse 

Michael Lambert wrote: 
Alphonse, 

Thank you for the information I was unaware of the problem. It is 
good to hear that interest is that high, but I agree that we will need 
to have two sections. We have funds in our Title VI proposal to hire a 
second Swahili instructor. Unfortunately we ~vill not know if our 
proposal was successful until some time in June. 

Mike 

On Thu,             at 2:35 PM, Alphonse Mutima <smutima@email uric edu 
<mailto :smutima@email.unc. edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

I do not know what to do about this situation.There are many 
problems concerning Swab    - a class that will have to be divided 
into two sectinns because I am talking about a minimum of 40 
students Theoretically, we cannot have that huge number of students 
in one language class It is simply not acceptable.Adam, Tim and I 
discussed this problem last week hoping to find a solution.I also 
shared the problem with Mamarame in Madison at our ALTA conference 
At some point, Swah     did not even have a specific instructor of 
its own.A lack of money to pay an additional instructor seems to be 
at the heart of the problemAs you can, I cannot even explain myself 
logically about the whole issue. 

Best 

Alphonse 

Machael Lambert wrote: 

need to be e~olied in Swahili I am not sure which 
of you can do this. Let me l,mow if there are any issues 

Mike 

Machael Lambert, PhD. 
Director, African Studies Centcr 
Associate Professor of African Studies and Anttnopology 
Director of Undergraduate Studies for African Studies 
Univcrsi~" of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

Begin folxvarded message: 

*From:* <mailto       ~email.unc.edu 
<mailto ~(~email.unc.edu> @email.unc.edu 
<mailto (£?email.unc.edu> <mailto: @email.unc.edu 
<mailto t(&email.unc.edu>> 
*Date:* 11:43:53 PM EDT 

*To: * <mailto :mlambert@email.tmc. edu 
<mailto:mlambct t(~email.tmc.edu>>mlamber t@cmail.m~c.edu 
<mailto :mlambert ~email.unc .edu> 
<mailto:mlambct t(~email.tmc.edu >-> 
*Cc:* <mailto (O)cmail.~xc.edu 

<mailto ~email.unc.edu>-’- ~email.unc.edu 
<mailto ~email.unc.edu> <mailto @email.tmc.edu 
<mailto ~email.unc.edu>> 
*Subject:* *URGENT:afri course registration* 

Hello Dr. Lambelt: 

I am attempting to register for SWAH    for the 
semester, however, the system says that Department Consent 
is required for me to enroll in this course. How can I 
obtain permission to era-all in this course? If my PID is 
needed if someone in the department has to add me, it is 

Thank you, 



> Michael Lambert, Ph.D. 
> Director, African Studies Center 
> Associate Professor of African Studies and Anthropology 
> Director of Undergraduate Studies for African Studies 
> University- of Nor~l Carolina at Chapel Hill 
> Campus Box 7582 
> 3026 FedEx Global Education Center 
> Chapel Hill, NC 27599-7582 



Froill~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emaiLunc.edu;" 

Friday,             12:58 PM 

~gmaJl.com~ 

TA tbr Swal~ 

I wrote a note to our chair asking for a S~vah    TA His al~swer is that 

he has to discuss the matter with the Summer School supervisor and then 
with the Sunzmer School Director before coming back to meSo far, we have 

16 students enrolled in the class, the expectation being 30 students.We 
will see how- it goes. 

Best 

Alphonse S Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday 1:04 PM 

@gmml.com> 

Re: TA tbr Swah 

Unfortunately, Swah takes place only during the 1 st summer session. 

A.Mutima 

wrote: 

Dear Professor Mutima, 

Thank you for the information and for keeping me posted I hope the 
Chair agrees with the request. I ~vould be delighted to be a TA for the 
class. If there are two sessions being held, I can be a TA for both 
sessions in case the number of students is not adequate; just an idea! 

Thank you, 

On Fri,            at 12:58 PM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu 
<mailto :smutima@emaih uric. edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

I wrote a nute to uur chair asking :[’or a Swah    TA His answer is 
that he has to discuss the matter with the Summer Schuol supervisur 
and then with the Summer Schuo[ Directur before coming back to me. So 
far, we have 16 students enrolled in the class, the expectatmn 
being 30 students We will see huw it goes. 

Best 

Alphunse S. Mutima 

> Pre-Doctora[ Trainee 
> Carulina Populatiun Center 
> Doctural Candidate 
> Department ufMaternal and Child Health 
> Umversity of North Carulina, Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 5:00 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Sala~na 

will be here tomorrow- in the afternoon. 

Alphonse 

> Dear Prof Mutima, 

> I hope this email finds you in good health. I ~vas wondering when you 
> would be in your office this ~veek because I need to bring over my 
> transfer credits to get them signed. Thank you fbr our time and 
> consideration. 

> Sincerely, 

> On Mon,           at 2:06 PM, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu 
> <mailto:smutima(a)emaih unc edu>> wrote: 

Thank you 1:15pro on Friday is good for me.See you then. 

Alphonse 

wrote: 

Dear Profi Mutima, 

I have class at that time on Monday and Wednesday, however I can 
come to your o:ffice on Friday at 1 : 15pro. Hopefully that works 
for you. 

Looking Forward, 

On Wed             at 12:53 PM, Alphonse Mutima 
<smutima@email uric edu <mailto:smutima@email unc edu> 
<mailto:smutuna@email.unc.edu >>> 
wrote: 

Thartk you for your kind note.I arm doing welh How are you 
doin~ and 
how are yottr studies’.’ I am in my office on M~,\,T from 

1 :-2:30pm.Ifyou 
cannot make it at that time, let me know when is a good time for 
vou 

Hope to meet you shortly. 

Best wishes 

Alphonse S.Mutima 

wrote: 

Dear Professor Mutima. 

How are you doina? I hope this semester is treatin~ you welh 

Half the semester has passed and I still have not had the 
opportnni~ to meet you since my return. I was hoping that I 
could meet you ~vhen ,you have time and I’m still holding onto 
something I brought for you from Kenya. 

Looking Forward, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:17 PM 

@email.unc.edu 

Re: URGENT: regarding SWAH 

I will be waiting for you 

A.Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 
Hello Professor Mutima, 

I just wanted to alert you that I am still em-olled in SWAH 
however, I have a stomach virus that I am tlying to alleviate I plan to 
be on campus tomolTo~v and I look fOlavard in taking your course’. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 1:56 PM 

~email.unc.edu 

Re: URGENT: regarding SWAH 

I am worried about you not coming to class As you know, Swah is an 
intensive course. You have already missed one ~veek out of five.I hope 
that this does not become a repeat. 

Best 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 
Hello Professor Mutima, 

I just wanted to alert you that I am still em’olled in SWAH 
however, I have a stomach virus that I am tlying to alleviate I plan to 
be on campus tomolTo~v and I look folavard in taking your course’. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:43 PM 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

Re: EvNualion in Kiswahili 

Dear Dr.Boyd : 

Thank you for your message. I am forwarding it to the departmental 
coordinator of the Program in AIicican Languages for his consideration 
and final decision. 

Best 

Alphonse Mutima 

Boyd, Debra ~Vl-ote: 
Professor Mutima: 

Greetings Please allow-                     student at North Carolina 
Central Universi~, to be evaluated by your program in Kiswahili at 
UNC-Chapel Hill. In order for           to use the evaluation we will 
need a copy of the measuring instrument along with results. 

Your efforts to assist are sincerely appreciated. 

Dr Debra Boyd 

Academic Chair 

Dept. of Modern Foreign Languages 

North Carolina Central Umversity 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Tuesday, May 18, 2010 3:53 PM 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

eval uation in kiswahili 

Evaluation in Kisw~Nli.eml (6.27 KB).msg 

Dear Professor Seck: 

Please, find in attaclmnents a note from Dr.Boyd by which she is asking 
me to evaluate the Swahili skills of one of the students at NCCU. I am 
forwarding this note to you in regard to the discussion we had t~vo 
months ago about such a work.I think that a moneta~z compensation of 
some sort needs to be discussed with Dr.Boyd. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 4:44 PM 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

Re: EvNuafion in Kiswahili 

Dear Dr. Boyd: 

Did you want me to have an Oral Proficiency Interview with your student 
or test him on the other skills? Given the volume of the word, either 
way, I am asking for a monetary compensation of $ 200. 

Best 

Alphonse Mutima, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor of Kis~vahili 

Boyd, Debra ~Vl-ote: 
Professor Mutima: 

Greetings Please allow-                   , student at North Carolina 
Central Universi~, to be evaluated by your program in Kiswahili at 
UNC-Chapel }{ill. In order for           to use the evaluation we will 
need a copy of the measuring instrument along with results. 

Your efforts to assist are sincerely appreciated. 

Dr Debra Boyd 

Acadernic Chair 

Dept. of Modern Foreign Languages 

North Carolina Central Umversity 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3: 5 6 PM 

@email.unc.edu 

Mamarame Seck~ @gmail.com> 

Re: [URGENT]SWAH -office hours 

Deai 

I am writing to ask you to let the coordinator of the Program in African 
languages, Dr. Mamarame seck, kno~v why after registering for Swah    , a 
five week intensive class you have not showed up in class once.Tomorrow 
is the second week of this class and we will finish the equivalent of 
Swah     on Thursday next week.You were supposed to come to class 
regularly and learn with your classmates Monday tl~rough Friday 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed. D. 

Ackjunct Assistant Professor of Kiswahili 
UNC-Chapel IIi]l 

~)email.unc.edu wrote: 

> ’]?hat’s good to know. Will you please put me down :[’or Thursday at 2? 

> Quoting smutima@email unc.edu: 

>> X{y office hours are on M&R at 2:00pro. 

>> A.Mutima 

>> Quotin~ ~@email uric edu: 
>> 

>>> ]]el]o Professor Mutima: 

>>> What tirue are your office horns toruorrow? I am going to try to get 

>>> this personal situation resolved as soon as possible, however, if I 

>>> ara not back on campus in tirne tomorrow, I would like to come by- your 

>>> office hours to catch up on notes, missed work, and get the syllabus. 

Please let me know as soon as possible. 

>>> Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 4:15 PM 

~email.unc.edu 

Re: UPDATE: office hours 

At this point, you ~vill need to explain those reasons to the 
coordinator.I honestly do not need a repeat of last year situation. 
You are in a situation where you ~vill need a good tutor because of the 
weight of the material covered. 

Best. 

Alphonse Mutima 

@email uric edu wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I just wanted to let you kno~v that I will be coming to your office hours 
tomorrow, promptly at 2 pm to speak ~vith you and also to get an?’ missed 
assignments. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday 4:20 PM 

~ema~l.uuc.edu> 

Re: s~¥aNli 

An AB is a grade that has to be assigned to a student who did not sho~v 
up for the final examination You need to make up the final and the oral 
test.I think you have up to 8 months to do that 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

Solry I haven’t been in contact with you. I went to the academic advising 
ofi)ce yesterday and was informed that i had an AB grade for your course. I 
don’t kno~v if there’s still opportunity to resolve this grade as anything 
other than a failing grade, I completely understand if there isn’t, but I 
thought I would ask I do have medical excuses for my absence from the exam 
and the last week of class Please let me know. I appreciate your time and 
consideration Thank you. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:41 PM 

@email.unc.edu 

Re: UPDATE- SWAH 

Alphonse 

~email.unc.edu ~vrote: 
Professor Mutima, 

As a follo~v up to the last message I sent to you, this is an email to 
let you know that I have emailed Professor Seck explaining my 
extenuating circumstances to him I also stated that I will work to 
achieve the best grade possible in your class and as this personal 
situation is resolved in the best mariner it car1 be, I will be able to 
attend class regularly no,v, and have no intention of dropping it--having 
paid the funds and registered. 

I thank you for understanding and I will most definitely be able to 
attend class tomorrow 

Additionally, since your office hours are on Mondays and Thursdays at 2 
pro, with your permission, I will be attending on each of these days 
until the conclusion of the course. 

Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:47 PM 

@email.unc.edu 

Re: SWAH    .course syllabus request 

used my home computer to write the syllabus.It is an old computer that 
have not updated yet.I will hand you a cop?, of the syllabus on Monday 

when you come Continue reading the textbook We are now- at chapter 15. 

Best 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 
I’m also not sure if I had alerted you of this or not, but while these 
grave circumstances have prohibited me from being able to attend class 
of yet, I have been studying tlcom the course textbook. Is there a 
syllabus that you could for~vard to me so that I may reflect on celtain 
parts of the textbook more intensely? 

PS.-I have contacted Dr. Seck and explained these extenuating 
circumstances to him, stating that I would soon be able to attend class 
reguariy and attain the best grade I can. 

Thanks, 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Friday, 5:18 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Kiswahili Translation 

Dear 

I got your email message and its attachments.Right now, I am teaching an 
intensive five week class of Swahili that has 20 students without a TA 
Consequently, I am not sure I can do the ~vork ~vithin the time limit 
after ~vhich you want the work back. If it is not urgent, then I could do 
itThe reason I am writing this is because some of the newest concepts 
expressed in English may not necessarily have their equivalents in 
Kiswahili as of yet.Therefore,one has to think harder to come up with a 
closer approximation that would make sense to local readers of 
Kis~vahili.I will give you my fair rate if you still want me to do the 
work and given my current work situation. 

Thank you for your consideration. 

Best. 

Alphonse Mutima 

> Hello Am?’ and Professor Mutima, 
> It has been quite a while since I have seen either of you, so in case you 
> don’t remember me, I’m an Ecology. graduate student working with Paul 
> Leslie. I’m in the process of submitting an ]R[3 application for fieldwork 
> in Tanzania, and the board has requested Kiswahili translations of my 
> consent forms and interview guides (see attached) Since my language 
> skills are not sufficient for doing this translation myself; Paul suggested 
> that I contact you. I can arrange compensation, so please let me know if 
> you are interested and what you consider a ]’air rate Thank you, and I 
> look forward to hearing from you. 
> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Tuesday, May 25, 2010 1:15 PM 

Mamarame Seck- @gmail.com> 

Car emissions 

Dear Mamarame: 

I am afraid we will not be able to have our meeting today. My ~vife just 
asked me to take my car for emissions inspection because it is due 
today It is a state law.The rest of this week, I have a lot of tests and 
quizzes to grade The only time I have for the meeting is Monday or 
Tuesday next week at 8:00am.We could meet downstairs here in Battle Hall 
in the meeting office of our department Please, be understanding. 

Best. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:36 PM 

~eagles.nccu.edu> 

Re: Swahili Test 

I have not received it yet.It must be on its way. 
I am teaching an intensive Kiswahili course (S~vah . Classes 
begin at ap.d ep.d at I teach in the Global Education 
Center or GC How’ is your schedule? Let me know ~vhen I can begin your 
S~vahili skills evaluation, given my teaching schedule. 

Best 

Alphonse S.Mutima Ed.D 

Adjunct Assistant Professor 
The Universi~z of North Carolina at Chapel Hill 

wrote: 
> This is to confirm payment of $200 towards the above test. Receipt 
> #15158 was issued by the Office of Student Accounts at L~NC-CH on 
> Thursday, 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc,edu;, 

Wednesday 2:41 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Kiswahili Translation 

I could use the upcoming long weekend to work on it and hopefully finish 
it by Tuesday.How is that? I think that one hundred dollars should be 
O.K. with meI normally charge more than that. 

Best 

Alphonse S Mutima 

> Professor Mutima, 
> Thank you for your prompt reply. Given your teaching schedule and the time 
> required to perform the translation, approximately what date do you think 
> that you could complete the translation by? 
> Thanks again, 

> On FI~ 17:17:54 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email uric edu> 

>> Dear 

>> I got yuur email message and its attachments.Right now, I am teaching an 
>> intensive [~ve week c]ass of SwahiIi that has 20 students without a TA. 
>> Consequent]y, I am not sure I can do the work within the time limit 
>> after which you want the work back.If it is not urgent, then I could du 
>> it.The reasun I am writing this is because some of the newest concepts 
>> expressed in English may not necessari]y have their equivalents in 
>> Kiswahili as of yet There]2~re, une has tu think harder to come up with a 
>> closet- appruximation that would make sense tu [uca[ readers uf 
>> Kiswahili I will g~ve you my fair rate ifyuu still want me to do the 
>> work and given my current work situation 

>> Thank yuu ]2~r your consideration 

>> Alphonse Mutima 

>>> tle[]o Amy and Professor Mutima, 
>>> It has been quite a while since I have seen either uf you, so in case 
> you 
>>> dun’t remember me, I’m an Ecolog~ graduate student working with Paul 
>>> Leslie. rm in the process of submitting an IRB application for 
>>> fiel&vork 
>>> in Tanzania, and the board has requested Kiswahili translations of my 
>>> consent forms and intern, dew guides (see attached). Since my language 
>>> skills are not sufficient for doing this translation myself, Paul 
>>> suggested 
>>> that I contact you. I can arrange compensation, so please let me know 
>if 
>>> you are interested and what you consider a fair rate. Thank you, and I 
>>> look forward to hearing from you. 
>>> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, May 26, 2010 3:04 PM 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

Re: Swahili course 

Mamarame: 

Your attachments for "Swahili course" came up emp~/. You must have 
forgotten to complete the attachments process. 

Alphonse 

Mamarame Seck wrote: 
> Here it is 
> 

> Best, 
> Mamarame 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, June 1, 2010 2:34 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
Check by Samuel Kariuki 

Travis: 

I need to send an email message to Samuel Kariuki about his check.I hope 
you have not sent it back to where it came from. 

Please, let me know. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, 3:20 PM 

@eagles.nccu.edu> 

Mamarame Seck < @gmail.com>; Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

Re: Sw~Nli Tes~t 

Dear 

The L~.-C CH Office of Student Accounts sent a check signed by you to my 
Department However, the check was signed in the name of UNC-CH. 
Obviously, I cannot cash that check. I really- think that you need to take 
back your check and talk to the Office of Student Accounts again As an 
instructor and in these circumstances ,I am not sure I am allowed to 
cash a check signed by a student .For the moment, I want you to let me 
know when we can begin the testing process. 

Best. 

Alphonse M~tima, Ed.D 

Adjunct Assistant *(rofessor of KiswahiIi 

wrote: 
Pm ready to take the test aw weekday from 2 00 pm to 6.00 pm 
I have GMAT classes from 6.30 pm at NCCU. 
Thank you 

Sincerely" 

On Wed,             at 2:35 P]VI. Alphonse Mutima <smutima@emaikunc.edu 
<mailto:smutima(a)email.unc edu>> wrote: 

Hi 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

I have not received it yet.It must be on its way 
I am teaching an intensive Kiswahili course (Swab 
Classes begin at        and end at       .I teach in the Global 
Education Center or GC    .How is your schedule? Let me know when I 
can begin your Swahili skills evaluation, given my teaching schedule. 

Best. 

Alphonse S.Mutima Ed.D. 

Adjunct Assistant Professor 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

This is to cortfirm payment of $200 toxvards the above test. 
Receipt #15158 was issued by the Office of Student Accounts at 

L2NC-CH on Thursday, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 9:08 AM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Kiswahili Translation 

Deal 

I am not done with your translation yet.My teaching activities are so 
hea~2z and really demanding.I understanding the pressure under ~vhich you 
are but I just ~vant you to be a little patient with me given that I do 
not have a TA to help me out.To be honest with you, I am more concerned 
with delivering on my- promise than with the payment.I will let you know 
as soon as I finish the work. 

Best. 

Alphonse 

7 wrote: 
> Hi Professor Mutima, 
> I just ;vanted to make sure that your submission of payment information has 
> gone smoothly-, and ask how the translation is coming along. Let me kno;v if 
> you have any questions. Thanks again. 

> On Thu: 10:54:54 -0400, ~email.unc.edw~ 
> ~vrote: 
>> Professor Mutima, 
>> I checked with Paul, and the amount you requested ($100) to perform the 
>> translations is fine. Since you will be paid through the Carolina 
>> Population Center, 1 have already filled out a consultant request :form, 
> but 
>> there are a few things they’ll need from you: citizenship status, an 
>> invoice, and wire information. 

>> An invoice form and details regarding citizenship information can be 
> found 

>> at: https://www.cpc.unc edu/aboutcpc/sep¢ices/admin/consultinfo 
>> These materials and the wire information can be sent to Kaitlin Dean (who 
>> is cc’d on this email) 
>> 

>> Let me know if there’s anything else that I can do to facilitate things, 
>> and thanks for agreeing to translate the documentst 

>> As long as my schedule doesn’t fill up, I’m planning on taking Kiswahili 
>3 
>> in the falIt Tutaonana baadayet 

>> Asante tena, 

>> On Wed, 15:07:20 -0400, @unc.edu> 
> wrote: 
>>> Professor Mutirna, 
>>> Thanks for getting back to me. That time frame is great, and the cost 
>>> sounds reasonable, but let me double check with nay advisor (,Paul Leslie) 
> 

>>> as he will be supplying the funds. I’ll get back to you as soon as 
>>> possible. 
>>> Cheers, 

>>> Alphonse Mutima xvrote: 

>>>> I could use the upcoming long weekend to wurk on it and hopefully- 
>>>> finish it by Tuesday.How is that? I think that one hundred dollars 
>>>> should be O.K. xvith me.I normally charge more than that. 

>>>> Best. 

>>>> Alphonse S Mutima 

>>>>> Professor Mutuna, 
>>>>> Thank you for your prompt reply. Given your teaching schedule and 
>>>>> the time 
>>>>> required to pelform the translation, approximately ;vhat date do you 
>>>>> think 
>>>>> that you could complete the translation by? 
>>>>> Thanks again, 

>>>>> On Fri, 17:17:54 -0400, Alphonse iVlutima 



>>>>> <smutim a@email.unc, edu> 

>>>>>> I got your email message and its attachments Right now, I am 
>>>>>> teaching an intensive five week class of Swahili that has 20 
>>>>>> students without a TA. 
>>>>>> Consequently, I am not sure I can do the work wi~in the time limit 
>>>>>> aRer which you want the work back If it is not urgent, then I could 
>>>>>> do it.~e reason I am writing this is because some of the newest 
>>>>>> concepts expressed in English may not necessarily have their 
>>>>>> equivalents in Kiswahili as of yet.Therefore,one has to think harder 
>>>>>> to come up with a closet approximation that would make sense to 
>>>>>> local readers of Kiswahili.I will give you my fair rate if you still 
>>>>>> want me to do the work and given my cm~ent work situation. 

>>>>>> Thank you for yo~ consideration. 

>>>>>> Alphonse Mutima 

>>>>>>> Hello ~ny and Professor Mutima, 
>>>>>>> R has been quite a while since I have seen either of you, so in 

>>>>>>> don’t remember me, I’m an Ecolo~ graduate student working with Paul 
>>>>>>> Leslie. I’m in the process of s~bmi~ing an ~ application for 
>>>>>>> fieldwork 
>>>>>>> in Tanzania, and the board has requested Kiswahili translations of 

>>>>>>> consent forms and interview guides (see attached). Since my 
> language 
>>>>>>> skills are not sufficient lbr doing this translation myse~; Paul 

>>>>>>> that I contact you. I can arrange compensation, so please let me 
>> ~ow 
>>>>> ~" 

>>>>>>> you are interested and what you consider a fair rate Thank you, 

>>>>>>> look ibrward to hearing from you 
>>>>>>> Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, 3:22 PM 

@eagles.nccu.edu> 

Re: Swahili Test 

Please, keep it at this moment until things are done officially by your 
institution 

Alphonse 

wrote: 
Professor Mutima, 
We can start the testing on Monday at 1 30 pm if that is 
convenient to your schedule. In the meantime, i will make the $200 fee 
in cash or replace the cheque whichever method you prefer. Please advice 
Thank you 

On Tue,           at 3:19 PM, Alphunse Mutima <smutima@email.unc.edu 
<mailto:smutima(a)email.unc edu>> wrute: 

Dear 

’]’he UNC Ctt Office uf Student Accounts sent a check signed by you tu 
my Department.Huwever, the check was signed in the name ufUNC-Ctt. 
Obviuusly, I caunut cash that check I really think that yuu need tu 
take back yuur check and talk tu the Office of Student Accounts 
again. As an instructur and in these circumstances ,I am nut sure I 
am allowed to cash a check signed by a student .Fur the mument, I 
want you to let me know when we can begin the testing process. 

Best. 

Alphonse Mutuna, Ed.D 

Adjunct Assistant Professor of Kis*vahili 

wrute: 

I’m rea@ tu take the test any weekday l~;um 200 pm tu 6.00 pro. 
I have GMAT classes l~;um 630 pm at NCCU. 
Thank you. 
Sincerely 

On Wed,             at 2:35 PM, Alphonse Mutm~a 
<srnutima@email.unc. edu <mailto :smutima(d?email.unc .edu> 
<mailto: smutima (&ernail.tmc. edu >>> 
wrote: 

Hi 

I have not received it yet.It must be on its xvay. 

I am teachiiN an intensive Kiswahili comse (Swah 
Classes begin at        and end at       I teach in the Global 
Education Center or GC 112.Hoxv is your schedule? Let me know 

xvhen I 
can begin your Swahili skills evaluation, given my teaching 

schedule. 

Best. 

Alphonse S.Mutima Ed.D. 

Adjunct Assistant Professor 

The Universi~ of ]x!olth Carolina at Chapel Hill 

wrote: 

This is to confirm payment of $200 towards the above test. 
Receipt #15158 ~vas issued by the Office of Student 

Accounts at 
U%!C-CH on Thursday 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email,unc.edu> 

Monday, : 14 AM 

t@emaJl.unc.edu> 

Re: Salama 

There is a document in our office that you need to pick tap 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Prof iVlutima, 

How are you doing? I hope you are enjoying the warm Chapel Hill stammer 
days. I definitely miss them. I did not have the opportunity- to say a 
proper goodbye to several important people in Chapel Hill and I have 
some unfinished duties that I must tend to, so I’ll be in Chapel Hill 
before I move to California. I was hoping to drop by your office ~vhen 
I’m in Chapel Hill. I was ~vondering if you would be there the week of 

I,uoking Furward, 

On Wed, at 12:47 
<mailto ~(&!email.unc edu>> wrote 

Thank You, 

Quoting ~@email.unc.edu 
<mailto: ~,email.unc.edu>>: 

Dear Prof. Mutirna, 

Asante Sana, 

@email uric edu 

Dear Pruf Mutima, 

1 am in Cary and wi]l be back in Chape] IIill around 2pro. If that 
wurks for you, I can come by the uffice then 

On Tue.            at 5:57 PM, <smutima@email unc edu 
<mailtu:smutima(a)email unc edn>> wrote: 

I will be there at 11:00am 

A.Mutirna 

My- apologies, I was away and could not make it at this time. 
If you will be 
in the office Wednesday aftel~noon or on Thursday, I can 

bring the form by 
then. Or on Friday, after 3pro. Please let me know what is 
convenient for 
you. 

On Mon             at 5:00 PM, Alphonse Mutima 
<smutima@email.unc. edu <mailto:smutima@email.tmc.edu>>wrote: 

I ~vill be here tomorrow m the afternoon. 

Alphonse 

’ wrote: 

Dear Prof Mutlma, 

I hope this email finds you in good health. I was 
wondering when you wou ld 
be in your office this week because I need to bring 



over my transfer credits 
to get them signed. Thank you for our time and 
consideration 

Sincerely 

On Mon,           at 2:06 PM. Alphonse Mutima 

<smutima@email.tmc.edu 
<mailt o: smut ima(d~,,emaih ~mc. ectu><mailto: 
SlnUt mla@email.nnc, edu 
<mailt o: smut ima(d~,,emaih ~mc. edu>>> ~vrote: 

Thank you. 1 : 15pro on Friday is good for tile. See you 

Alphonse 

wrote: 

Dear Prof. Mutinla, 

I have class at that time on Monday and 
Wednesday, however I can 

come to your office on Friday at 1 : 15pm. 
Hopefully that works 

for you. 

Looking Forward, 

On Wed,            I at 12:53 PM, Alphonse Mutima 

<smutima@email uric edu 
<mailto: smutima@emaih m~c. edu> 
<mailto:smutnna@emaihunc.edu 
<mailto: smutima@emaih m~c. edu>> 

<mailto:smutima@email unc.edu 
<mailto: smutima@emaih m~c. edu> 
<mailto:smutnna@emaihunc.edu 
<mailto: smutima@emaih m~c. edu>>>> 

~vrote: 

Dear 

Thank you ibr your kind note.I am doing 
well Ho~v are you 

doing and 
how are your studies? I am m my office on 

Np\7~ from 

1 :-2:30pm Kyou 
cannot make it at that time, let me know 

when is a good time for 
VOU. 

Fhere must have been 
an 

impediment of some sort Hope to meet you 
shortly. 

Best wishes, 

Alphonse S Mutima 

Dear Professor Muinna, 

Ho*v are you doing? I hope this semester 
is treating you 

well 
Half the semester has passed and I 

still have not had the 
opportuni~" to meet you since my 

return. I was hoping that I 
could meet you when you have tnne and 

I’m still holding onto 
something I brought for you from Kenya. 

Looking Folward, 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:59 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Kiswahili Translation 

Dear 

understand.It should be ready tomon-ow morning.I will send you a note. 

Best 

Alphonse 

> Dear Alphonse, 
> Thanks for keeping in touch, and for your commitment to translating the 
> documents. I greatly appreciate it, and am still plalming to reimburse you 
> Ibr the full amount that we agreed to ($100). 
> 
> Normally, I would not lllsh you, but a number of other things (e.g, IRB 
> approval, the release of research funds, Tanzanian research clearance, 
> etc) cannot happen until the translation is complete. If there are an3, 
> parts of the document that are palticularly difficult to translate or do 
> not have exact equivalents in Swahili, don’t V, ro1Ty, I can look at it with 
> our Tanzanian ]field assistant (who we have been working with ]’or over 10 
> years) If need be, he can help refine the wording/phrasing before the 
> documents are actually distributed to research subjects. For now, the most 
> important thing is to have a :finished document so that I can move ahead 
> with other applications 
> 

> Thanks again [’or your help on this, especial]y given your substantial 
> teaching duties 
> 

> Cheers, 

> On Thu, 
> wrote: 
>> ]-)ear       : 

>> I am not done with your translation yet.My teaching activities are so 
>> heavy and really demanding I understanding the pressure under which you 
>> are but I just want you to be a ]ittle patient with me given that I do 
>> not have a TA to help me outTo be honest with you, I am more concerned 
>> with delivering on my promise than with the payment I will let you know 
>> as soon as 1 :finish the work. 

>> Best. 

>> Alphonse 

>> wrote: 
>>> Hi Professor Mutima, 
>>> I just wanted to make sure that your submission of payment infom~ation 
>>> has 
>>> gone sraoothly, and ask how- the translation is coraing along. Let me knoxv 
>>> if 
>>> vou have any questions. Thanks again. 

>>> On Thu 10:54:54 -0400, @email.unc. edu> 
>>> wrote: 

>>>> Professor Mutima, 
>>>> I checked xvith Paul, and the araount you requested ($100) to perform the 
>>>> translations is fine. Since you will be paid through the Carolina 
>>>> Population Center, I have alrea@ filled out a consultant request form, 
>>> but 
>>>> there are a few things they’ll need from you: citizenship status, an 
>>>> invoice, and wire information. 

>>>> An invoice form and details regarding citizenship information can be 
>>> t’ound 
>>>> at: https://w~vwcpcunc.eduiaboutcpc/services/admin/consultinfo 
>>>> These materials and the wire information can be sent to Kaitlin Dean 
>>>> (who 
>>>> is cc’d on this email). 
>>>> 

>>>> Let me know if there’s anything else that I can do to facilitate 
> things, 
>>>> and thanks for agreeing to translate the documents[ 
>>>> 

>>>> As long as my schedule doesn’t fill tap, I’m plalming on taking 
> Kiswahili 
>>> 3 

09:08:16 -0400, A lphonse Mutima < smut~m a@email un c edu> 



>>>> in the fall! Tutaonana baadaye! 

>>>> On Wed, 15:07:20 -0400, @uric edu> 

>>>>> Professor Mutima, 
>>>>> Thanks for getting back to me. That time frame is great, and the cost 

>>>>> sotmds reasonable, but let me double check xvith my advisor (Paul 
>>>>> Leslie) 
>>>>> as he will be supplying the funds. I’ll get back to you as soon as 
>>>>> possible. 

>>>>> Alphonse Mutima wrote: 

>>>>>> I could use the upcoming long weekend to work on it and hopefully 
>>>>>> finish it by Tuesday.Hoxv is that? I think that one hundred dollars 
>>>>>> should be O.K. with me. I normally charge more than that. 

>>>>>> Alphonse S. Mutima 

>>>>>>> Professor Mutima, 
>>>>>>> Thank you for you prompt reply-. Given your teaching schedule and 
>>>>>>> the time 
>>>>>>> required to perform the translation, approximately what date do you 
>>>>>>> think 
>>>>>>> that you could complete the translation by-? 
>>>>>>> Thanks again, 

>>>>>>> On Fri,            17:17:54 -0400, Alphonse Mutima 

>>>>>>> <smutima@email.unc .edu> 

>>>>>>>> I got your email message al’~d its attachments.Right now, I am 
>>>>>>>> teaching an intensive five week class of Swahili that has 20 
>>>>>>>> students without a TA 
>>>>>>>> Consequently, I am not stare I can do the work within the time 
> lnnit 
>>>>>>>> after which you want the work back.If it is not urgent, then I 
> could 
>>>>>>>> do it.The reason I am writing this is because some of the newest 
>>>>>>>> concepts expressed in English may not necessarily have their 
>>>>>>>> equivalents in Kiswahili as of yet.Therefore,one has to think 
> harder 
>>>>>>>> to come up with a closer approximation that would make sense to 
>>>>>>>> local readers of Kiswahili.I will give you my fair rate if you 
> still 
>>>>>>>> xvant me to do the work and given my current work situation. 

>>>>>>>> Thank you for your consideration. 

>>>>>>>> Alphonse Mutima 

>>>>>>>>> Hello Amy and Professor Mutima, 
>>>>>>>>> It has been quite a xvhile since ! have seen either of you, so in 

>>>>>>>>> don’t remember me, I’m an Ecology graduate student working with 

>>>>>>>>> Leslie. I’m in the process of submitting an [RB application for 
>>>>>>>>> fie]dwork 
>>>>>>>>> in Tanzania, and the board has requested Kiswahi[i translations of 

>>>>>>>>> consent forms and mter~dew guides (see attached). Since my 
>>> language 
>>>>>>>>> skills are not sufficient for doing this translation mysell; Paul 

>>>>>>>>> that I contact you I can arrange compensation, so please let me 

>>>>>>>>> you are interested and what you consider a fair rate. Thank you, 

>>>>>>>>> look forward to hearing from you. 
>>>>>>>>> Sincerely, 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday 3:03 PM 

@med. unc.edu> 

Re: Kiswahili language instruction 

Thank you for your note          , a graduate student in the Health 
Department here at UNC-CH would be an excellent helper 

>Hi, 
> I found your contact information from the African Studies Center I am 
> in the MD/PhD program at UNC and have been living in Africa for the last 
> 2 years where I did my graduate school work in Malawi, and in Tanzania 
> for the last 3 months ~vhere I worked on a project with the Ministry of 
> Health on Zanzibar. YVhile I was there I started learning kiswahili and 
> made a fair amount of progress. I am returning to medical school in haly 
> so I can’t take any of the language courses oft?red through the 
> Universi~, but I would love to continue studying on my own. Do you 
> know- of any graduate students or other kiswahili instructors in the area 
> that might be willing to meet with me once a ~veek or once every other 
> week (probably on the weekends) for an hour or t~vo? Thanks in advance 
> for any information you can provide. 
> Asante sana, 

> ,@med.unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, ,9:11 AM 

@email.unc.edu 

Re: URGENT: SWAtt ,/ACADEMIC ADVISING REQUEST 

I am sorly that you are growing tl~rough this.I will be on the campus on 
Tuesday morning in GC 1009. 

See you there. 

Alphonse 

@email uric edu wrote: 
Professor Mutima: 

I went to academic advising immediately after speaking with you today to 
remove myself from SYVAH     However, once I explained the 
circumstances, it was determined that because I was not able to attend a 
single class session, instead of an "official withdraw," the process by 
which I undergo is "cancellation" 

Therefore, academic advising requests the follo;ving: 

A brief statement from you on the letterhead of the African Studies 
Dept. veril}’ing that did not attend a single class session. 

I will be off campus tomorrow, but will return on Monday in preparation 
[’or the second summer session Will you be on campus on Monday, and if 
so, what time may I come by your office to pick this document on 
letterhead up? I want to submit it to academic advising as soon as 
possible 

’]’hank you, and with God’s blessings, I will see you in the fall. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 7:37 AM 

@email.unc.edu 

Re: URGENT: SWAH    ’ACADEMIC ADVISING REQUEST 

You will get it today. 

Alphonse Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 
Professor Mutima, 

Because I was not able to attend class at all, I have to go through a 
process called "cancellation." In other words, academic advising needs a 
letter on the letterhead of the African Studies Dept. in which you 
verify that I was not able to attend the SWAH    class sessions. Could 
you please have this letter prepared and waiting ~vith Mr. Travis Gore in 
Battle Hall as soon as possible? Academic advising requests this as 
quickly as possible. 

Thank you in advance, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, 12:50 PM 

@yahoo.com> 

Re: Final Exam 

I am so SO1Ty for what happened to you this morning. 
Make sure to come make up the final in our main office tomorro~v morning. 
Otherwise, you will be assigned an AB (absent grade).The office number 
is 919-966-5496 

Best. 

Alphonse Mutima 
~vrote: 

> Dr. Mutima, 
> 

> For the past t~vo week, I have been cormnuting back and forth from 
> to Chapel Hill, because of family issues. Last Monday my 
> , which is why I was not in class and her I~aeral 
> was this past Monday I was on my way back for the exam early this 
> morning and I caught a flat on 1-40, no~v I don’t really believe in 
> good/bad luck, but today has convinced me otherwise. As a result of that 
> I had no way to get in contact with you to tell you of my situation I 
> got in touch with one of my classmates so that I could get your email 
> address and contact you through my phone since I am nowhere near a 
> computer. Being that I have never missed a :final, i am not sure if 
> arrangements could be made for me to take it in the morning or if I 
> would have to take a zero. If at all possible please help me, this 
> session has been a trying one due to all of the outside conflicts and I 
> know that I have not been working to my full potential because of it. 
> 
> ViR 
> 

> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Ivlulima <smutima@email.unc.edu> 

Tuesday, 12:54 PM 

Mamarame Seck~ @gmail,com> 

(no subject) 

Dear Mamarame: 

I hope everything is fine with you and ?’our current teaching activities. 
I just took care of             Her case is being cleared now. It has 

not been easy for that student at all. 

Keep in touch. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Tuesday, 1:08 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Kiswahili Tra~slalion 

Thank you 

I totally understand the pressure you are under.I finished the draft 
this morning before coming to give my final exam.Your docunaent is ;vhat 
we call" language for special/specific purposes"because it is area 
specific.It tends to be difficult, believe me Despite my pending 
grading, I will try to folavard it to you this evening or tomorro~v 
morning It will be done. 

Best. 

Alphonse 

> Dear Alphonse, 

> Based on your previous email (below) I was expecting to hear from you last 
> Tuesday morning. Perhaps there was some sort of mix up and you tried to 
> send me another email, but I did not receive one I don’t mean to be a 
> bother, but I am running short on time and it is almost two weeks after the 
> date we originally agreed to I must reemphasize that I need the 
> translations as soon as possible in order to move forward with other 
> research logistics before I leave the country in less than 10 days. Please 
> let me know if you’ll be able to provide the documents in the next day or 
> so. If not, I will try to find another solution. 

> Thanks again for agreeing to take on this task during a busy time of year 

> Sincerely, 

> On Mon, 

>> I)eal      : 

>> I understand.It should be rea@ tomorrow morning.I will send you a note. 

>> Alphonse 

>>> Dear Alphonse, 
>>> Thanks for keeping in touch, and for your commitraent to translating the 
>>> docun~ents. I greatly appreciate it, and am still planning to reiraburse 

>>> for the full amount that we agreed to ($100). 

>>> Normally, I ~vould not rash you, but a number of other things (e.g., IRB 
>>> approval, the release of research funds, Tanzanian research clearance, 
>>> etc.) cannot happen until the translation is coraplete. If there are any 
>>> parts of the document that are particularly difficult to translate or do 
>>> not have exact equivalents in Swahili, don’t WOldy, I can look at it 
> with 
>>> our Tanzanian field assistant (who we have been ~vorking with for over 10 
>>> years). If need be, he can help refine the wording/pl~asing before the 
>>> docunrents are actually distributed to research subjects. For now-, the 

>>> important thing is to have a finished document so that I can move ahead 
>>> ~vith other applications. 

>>> Thanks again for your help on this, especially given your substantial 
>>> teaching duties. 

>>> Cheers, 

>>> On Thu,           09:08:16 -0400, Alphonse Mutima 
>>> <smutima@email unc edu> 

>>>> I am not done with your translation yetMy teaching activities are so 
>>>> hea,,~- and really demanding.I understanding the pressure under which you 

>>>> are but I just want you to be a little patient with me given that I do 
>>>> not have a TA to help me outTo be honest with you, I am more concerned 

14:59:10 -0400, Alphonse Mutima < smutima@email.unc.edu> 



>>>> with delivering on my promise than with the payment.I will let yuu knuw 

>>>> as soun as I finish the work. 

>>>> Alphonse 

>>>>> Hi Professor Mutima, 
>>>>> I just wanted to make sme that your submission of payment information 

>>>>> gone sruoothly, and ask how the translation is coming along. Let me 

>>>>> you have any questions. Thanks again. 

>>>>> On Thu 10:54:54 -0400, @cmail.unc.edu> 

>>>>>> Professor Mutima, 
>>>>>> I checked with Paul, and the araount you requested ($100) to perform 

>>>>>> translations is fine. Since you will be paid tl’nough the Carolina 
>>>>>> Population Center, I have already filled out a consultant request 

>>>>> but 
>>>>>> there are a few things they’ll need fiom you: citizenship status, an 
>>>>>> invoice, and wire itfformation. 

>>>>>> ~am invoice form and details regarding citizenship infmruation can be 

>>>>> fo~md 

>>>>>> at: https :/iwww. cpc.unc, eduiaboutcpc/services/adminic onsultinfo 
>>>>>> These materials and the wire information can be sent to Kaitlin Dean 

>>>>>> (who 
>>>>>> is cc’d on tJ~is email) 

>>>>>> Let me know if there’s anything else that I can do to facilitate 
>>> things, 
>>>>>> and thanks for agreeing to translate the documents! 

>>>>>> As long as my schedule doesn’t fill up, I’m planning on taking 
>>> Kiswahili 

>>>>>> in the fallt Tutaonana baadayet 

>>>>>> On Wed, 15:07:20 -0400 ~unc.edu> 

>>>>>>> Thanks for getting back to me. That time frame is great, and the 

>>>>>>> sounds reasonable, but let me double check with my advisor (Paul 
>>>>>>> Leslie) 
>>>>>>> as he will be supplying the funds. I’ll get back to yuu as suon as 
>>>>>>> possible. 

>>>>>>> AIDhunse Mutima wrute: 

>>>>>>>> ! could use the upcuming hmg weekend tu wurk on it and hupelhlly 
>>>>>>>> finish it by Tuesday.How is that? ! think that une hundred dollars 
>>>>>>>> should be O.K. with meI nunnally charge more than that. 

>>>>>>>> Alphunse S Mutima 

>>>>>>>>> Professor Mutima, 
>>>>>>>>> Thank you k~r your prumpt reply. Given yuur teaching schedule and 

>>>>>>>>> reqmred tu perform the translation, approxim~gely what date do 
you 

>>>>>>>>> that you could complete the translatiun by? 
>>>>>>>>> Thanks again, 

>>>>>>>>> On Fri             17:17:54 -0400, Alphonse Mutima 
>>>>>>>>> <smutima@email.unc. edu> 



>>>>>>>>>> I got your email message and its attachments.Right now, I am 

>>>>>>>>>> teaching an intensive five week class of Swahili that has 20 

>>>>>>>>>> students without a TA. 

>>>>>>>>>> Consequently, [ am not sure ] can do the work within the time 

>>> limit 

>>>>>>>>>> a]~er which you want the work back If it is not urgent, then I 

>>> could 

>>>>>>>>>> do it.The reason I am writing this is because some of the newest 

>>>>>>>>>> concepts expressed in English may not necessarily" have their 

>>>>>>>>>> equivalents in Kis~vahili as of yet.Therefore,one has to think 

>>> harder 

>>>>>>>>>> to come up with a closet approxirnation that would make sense to 

>>>>>>>>>> local readers of Kiswahili.I will give you my l:air rate if you 

>>> still 

>>>>>>>>>> want nre to do the work and given my- cm-rent work situation. 

>>>>>>>>>> Tl-mnk you for your consideration. 

>>>>>>>>>> Best. 

>>>>>>>>>> Alphonse Mutinra 

>>>>>>>>>~ s’rote: 

>>>>>>>>>>> Hello Amy" and Professor Mutima, 

>>>>>>>>>>> It has been quite a while since I have seen either of you, so in 

>>>>> case 

>>>>>>>>> you 

>>>>>>>>>>> don’t remernber me, I’nr an Ecology graduate student ~vorking ~vith 

>>>>>>>>>>> Paul 

>>>>>>>>>>> Leslie. rm in the process of submitting an IRB application for 

>>>>>>>>>>> fieldwork 

>>>>>>>>>>> in Tanzania, and the board has requested Kiswahili translations 

>>>>>>>>>>> of 

>>>>>>>>>>> consent forms and interview guides (see attached). Since my 

>>>>> language 

>>>>>>>>>>> skills are not sufficient for doing this translation mysell; 

Paul 

>>>>>>>>>>> suggested 

>>>>>>>>>>> that I contact you. I can arrange compensation, so please let 

me 

>>>>>> know 

>>>>>>>>> if 

>>>>>>>>>>> yOU are interested and what you consider a *’air rate Thank 

yOU, 

>>>>>>>>>>> and I 

>>>>>>>>>>> look ibrward to hearing iicom you. 

>>>>>>>>>>> Sincerely, 



Figaro: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, ,1:09 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: Salmna 

Hello, 

should be in my office tomorrow morning 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Dear Proil Mutima, 

I’ll be in town from Wednesday through Sunday          ). I was 
wondering when you will be in the office so that I could drop by and say 
hello. Thal~ you for your time and consideration I look forward to 
seeing you. 

Best, 

On Man,          ) at 9:13 AM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu 
< mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

There is a document in our office that you need to pick up 

Best 

Alphonse Mutima 

Dear Prof Mutima, 

How are you doing? I hope you are enjoying the warm Chapel Hill 
sumaner days. I de:finitely miss them. I did not have the 
opportunity to say a proper goodbye to several important people 
in Chapel Hill and I have some unfinished duties that I must 
tend to, so I’ll be in Chapel Hill before I move to Califi)rnia. 
! was hoping to drop by your office when I’m in Chapel Hill. I 
was wondering if you would be there the week of 

Looking Forward, 

On Wed, , at 12:47 AM. 

@email.unc. edu <mailto 
<mailtc a(~email.unc.edu >>> 
wrote: 

Dear Pro£ Mutima 

(d!,,ernail.unc. edu> 

Thatk You. 

On Tue,            at 5:57 P2vi <smutima@email.unc.edu 
<mailto: smutima@email, unc. edu> 

<mailto:smutima@email.unc.edu 
<mailto:smutima@email.unc.edu>>> wrote: 

I will be there at 11:00am. 

A2viutima 

Quotin~ 
<mailto: , ~@email.unc edu> 

<mailtc o a@email.unc edu 
<mailto: @email.unc edu>>>: 

@email unc edu 

I am in Car’/and ~vill be back in Chapel Hill around ~pm. II" that 
works for you, I can come by the office then. 



Dear Pro£ Mutima, 

My apologies, I was away and could not make it at 
this tune. 

I£you will be 
in the off’ice Wednesday afternoon or on Thursday, ! can 

bring the form by 
then. Or on Friday, after 3pro. Please let me 1mow what is 
convenient for 
you. 

Asante Sana, 

On Mon,            at 5:00 PM. Alphonse Mutima 
<smutirna@email.tmc. edu <mailto :smutima(&eraail.tmc. edu> 

<mailto: smutirna,@,email.unc, edu >>>wrote: 

I will be here torrlolTow in the afternoon. 

Alphonse 

wrote: 

Dear Pro£ Mutima 

bring 

I hope this email finds you in good health. I xvas 
wondering when you would 
be in your office this week because I need to 

over my transfer credits 
to get them signed Thank you for our time and 
consideration. 

SincereN, 

On Mon.           at 2:06 PiVL Alphonse Mutima 
<smutima@email unc edu 

<mailto:smutima@email.unc.edu> 
<mailto:smutlma@email.tmc.edu 

<mailto:smutima@email.unc.edu>><mailto: 
smutima@email.unc.edu 

<mailto:smutima@email.unc.edu> 
<mailto:smutima@email unc.edu 

<mailto:smutima @email.unc. edu>>>> wrote: 

Thank you. 1 : 15pm on Friday is good for 
me. See you 

then. 

Alphonse 

wrote: 

Dear Profi Mutuna, 

I have class at that time on Monday and 
Wednesday, however I can 

come to your office on Friday at 1:15pm 
Hopefully that works 

k~r you. 

Looking For*w~rd, 

On Wed: at 12:53 PM; 
Alphonse Mutima 

<smutima @email.unc. edu 
<mailto:smutima@email.unc.edu> 

<mailto:smutima@email unc.edu 
<mailto:smutima@email.unc.edu>> 

<mailto:smutirna@email.tmc.edu 
<mailto: smntima@email, uric. edn> 

<mailto:smutirna@email.tmc.edu 
<mailto: smntima@email, uric. edn>>> 

<mailto :smutima@cmail.unc. edu 
<mailto: smntima@email, uric. edn> 

<mailto:smutirna@email.tmc.edu 
<mailto: smntima@email, uric. edn>> 



<mailto:smutima@email un c. edu 
<maiho: smutim a(h~em ai[.unc, edu> 

<mailto:smutima@email un c. edu 
<mailto: smutim a(~?em ai[.unc, edu>>>> > 

wrote: 

Dear 

office on 

Thank you for your kind note.I am doing 
well How- are you 

doing and 
how- are your studies? I ara in my 

_’vfi;VF froru 
1 :-2:30pro.If you 

cannot make it at that time, let me know 
when is a good time for 

VOU 

semester 

time and 

Kenya. 

shortly. 

Best wishes, 

Alphonse S.Mutirna 

Hope to meet you 

wrote: 

Dear Professor Mutlma, 

How are you doing? I hope this 

is treating you 
~vell. 

Half the semester has passed and I 
still have not had the 

opportumty to meet you since my 
return I was hoping that I 

could meet you when you have 

rm still holding onto 
something I brought for you from 

Looking For~vard, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Tuesday, 1:19 PM 

~unc.edu> 

Re: Kiswahili Translation 

Thank you for your understanding 

Alphonse 

wrote: 
Thanks Alphonse, 
The documents do indeed have some veiN specific ;vording that are 
probably trick5’ to translate As I said before, our Tanzanian field 
assistant can help me refine the ;vording/phrasing before the documents 
are actually distributed to research subjects For now, the most 
important thing is to have the documents as soon as possible so that I 
can move ahead with other logistics. If you can get them to me today 
that ;vould be fantastic. Thanks again for working on this despite your 
teaching commitments 
Cheers, 

Alphonse Mutima ;vrote: 
>> Thank you, 
>> 

>> I tutally understand the pressure yuu are under I :finished the dra~ 
>> this morning before coming tu give my final exam Yuur ducument is what 
>> we call" language fur special/specific purposes"because it is area 
>> specific.It tends tu be dil![icult, believe me.Despite my pending 
>> grading, I will try to forward it tu you this evening ur tomorrow 
>> morning.It will be done. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphunse 
>> 

>> ~ wrute: 
>>> [)ear Alphonse, 

>>> Based un your previuus email (beluw) I was expecting tu hear from yuu 
>>> last 
>>> Tuesday morning. Perhaps there was some surt of mix up and yuu tried to 
>>> send me another emai[, but I did not receive one. ! dun’t mean tu be a 
>>> bother, but I am running short un time and it is almost twu weeks 
>>> after the 
>>> date we uriginally agreed to. I must reemphasize that I need the 
>>> translations as suun as pussible in urder to muve forward with uther 
>>> research [ugistics before I leave the country in less than 1() days. 
>>> Please 
>>> let me know if you’ll be able to provide the documents in the next 
>>> day or 
>>> so. If not, I will t~" to find another solution. 

>>> Thar~ks again for agreeing to take on this task during a busy time of 

>>> Sincerely, 

>>> Or                 14:59:10 -0400, Alphonse Mutima 
>>> <smutirna@email.unc. edu> 

>>>> I understand. It should be ready tomorrow morning.I will send you a 

>>>> Alphonse 

>>>>> Dear Alphonse, 
>>>>> Thanks for keeping in touch, and for your commitment to translating 

>>>>> documents. I greatly appreciate it, and am still planning to 

>>>>> for the full amount that we agreed to ($100). 

>>>>> Normally, I would not rush you, but a number of other things (e.g, 

>>>>> approval, the release of research funds, Tanzanian research clearance, 
>>>>> etc.) caunot happen until the translation is complete. If there 



>>>>> are any 
>>>>> parts of the document that are particularly difficult to translate 

>>>>> not have exact equivalents in Swahili, don’t worry, I can look at it 
>>> with 
>>>>> our Tanzanian field assistant (who we have been working with for 

>>>>> years) If need be, he can help refine the wording/phrasing before the 
>>>>> documents are actually distributed to research subjects For now, the 

>>>>> important thing is to have a finished document so that I can move 
>>>>> ahead 
>>>>> with other applications. Thartks again for your help on this, 
>>>>> especially given your substantial 
>>>>> teaching duties. 

>>>>> Cheers, 

>>>>> On Thu,           09:08:16 -0400, Alphonse Mutima 
>>>>> <smutima@email.unc. edu> 

>>>>>> I am not done with your translation yet.My teaching activities are 
>>>>>> so hear7 and really demandit~g.I ~mderstanding the pressure under 
>>>>>> which you 

>>>>>> are but I just want you to be a little patient with me given that 
>>>>>> I do not have a TA to help me out.To be honest with you, I am more 

>>>>>> with delivering on my promise than with the payment.I will let you 

>>>>>> as soon as I finish the work. 

>>>>>> Alphonse 

>>>>>>> Hi Professor Mutima, 
>>>>>>> I just wanted to make stare that your submission of payment 
>>>>>>> information 

>>>>>>> gone smoothly, and ask how the translation is coming along. Let me 

>>>>>>> you have an?- questions. Thanks again 

>>>>>>> On Thu, 10:54:54 -04;.)0, 
>>>>>>> @email unc.edu> 

>>>>>>>> Professor Mutima, 
>>>>>>>> I checked with Paul, and the amount you requested ($100) to perform 

>>>>>>>> translations is fine Since you will be paid through the Carolina 
>>>>>>>> Population (;enter, I have already filled out a consultant request 

>>>>>>>> there are a few things they’ll need from you: citizenship 

>>>>>>>> invoice, and wire information ~L’a invoice ~2~rm and details 
>>>>>>>> regarding citizenship information can be 

>>>>>>>> at: https://www.cpc unc.edu/aboutcpc/services/adminiconsultiN2~ 
>>>>>>>> ~Iqaese materials and the wire information can be sent to Kaitlin 

>>>>>>>> is cc’d on this email). 

>>>>>>>> Let me know if there’s anything else that I can do to facilitate 
>>>>> things, 
>>>>>>>> and thanks for agreeing to translate the documents[ 

>>>>>>>> As long as my schedule doesn’t fill up, I’m planning on taking 
>>>>> Kiswahili 

>>>>>>>> in the fall! Tutaonana baadayet 

>>>>>>>> On Wed, 15:07:20 -0400, @unc.edu> 



>>>>>>>>> Thanks for getting back to me. ’]’hat time frame is great, and the 

>>>>>>>>> sounds reasonable, but let me double check with my advisor (Paul 
>>>>>>>>> Leslie) 
>>>>>>>>> as he will be supplying the funds I’ll get back to you as soon 
>>>>>>>>> as possible. Cheers, 

>>>>>>>>> Alphonse Mutima wrote: 

>>>>>>>>>> I could use the upcoming long weekend to work on it and 
>>>>>>>>>> hopefully finish it by Tuesday.How is that? I think that one 
>>>>>>>>>> hundred dollars should be O.K. with me.I normally charge more 

>>>>>>>>>> Alphonse S. Mutima 

>>>>>>>>>>> Thank you for your prompt reply. Given your teaching 
>>>>>>>>>>> schedule and 

>>>>>>>>>>> required to perfom~ the translation, approximately what date do 

>>>>>>>>>>> thit~ 
>>>>>>>>>>> that you could complete the translation by? 
>>>>>>>>>>> Thanks again, 

>>>>>>>>>>> On Fri ,17:17:54 -0400, Alphonse Mutima 

>>>>>>>>>>>> I got your email message and its attachments Right now, I am 
>>>>>>>>>>>> teaching an intensive five week class of Swahili that has 20 
>>>>>>>>>>>> students ~vithout a TA. 
>>>>>>>>>>>> Consequently, I am not sure I can do the work ,aqthin the time 
>>>>> limit 
>>>>>>>>>>>> after which you want the work back.If it is not urgent, then I 

>>>>>>>>>>>> do itThe reason I am writing this is because some of the 
>>>>>>>>>>>> newest concepts expressed in English may not necessarily 
>>>>>>>>>>>> have their equivalents m Kis~vahili as of yet Therefore, one 
>>>>>>>>>>>> has to think 

>>>>>>>>>>>> to come up ~vith a closer approximation that would make sense 
>>>>>>>>>>>> to local readers of Kiswahili.I will give you my fair rate 

>>>>> still 
>>>>>>>>>>>> want me to do the ~vork and given my current work situation 

>>>>>>>>>>>> Thank you for your consideration 

>>>>>>>>>>>> Alphonse Mutima 

>>>>>>>>>>>>> }{ell<) Am’>’ and Professor Mutima, 
>>>>>>>>>>>>> It has been quite a while since I have seen either of you, 

>>>>>>>>>>2>>> don’t remember me, I’m an Ecology graduate student working 

>>>>>>>>>>>>> Leslie I’m in the process of submitting an 
>>>>>>>>>>>>> application for 

>>>>>>>>>>>>> in Tanzania, and the board has requested Kis*w~hili 

>>>>>>>>>>>>> consent forms and intepdew guides (see attached). Since my 

>>>>>>>>>>>>> skills are not sufficient k)r doing this translation mysell; 
>>> Paul 

>>>>>>>>>>>>> that I contact you. I can arrange compensation, so please let 

>>>>>>>>>>>>> you are interested and what you consider a l:air rate. Thank 

>>>>>>>>>>>>> look forward to hearing from you. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Wednesday, 4:07 PM 

Re: Final Paper 

~us.anny.mil> 

Thank you for sending your paper on time despite your other important 
duties. Your reading test was rely good.We are not allowed to cite 
students grades on the internet I wish you the best on your dub- and 
hope to see you in the Fall semester. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

Good Evening Bwana Mutima, 

I apologize tbr the lateness of this paper. Getting ready for this 

has taken a great deal of time. Please find my 

paper attached. 

Sincerely, 

@us.army.mil 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Sent: Friday, 12:36 PM 

To: @hotmaJl.com> 

Subje~’t: Re: KiswaNli Sectiol inquiry 

Just come the first day of class and I will let you in. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Dear Professor Mutima, 
> I ~vill be a graduate student in the Gillings School of Public Health 
> this fall While earning an MPH I would also like to learn Kis~vahili. I 
> have spent the past 12 years working in East Africa and ~vould like to 
> continue doing so aker earning my degree I would still consider myself 
> a beginner regarding the language, however, I do kno~v some vocabula~-, 
> greetings and understand more than I can speak Unfortunately, due to 
> department class requirements the only section of your class I ~vould be 
> able to attend (Kiswhaili                      is full Is there anyway 
> to enroll in this section? If not, do you know- if there are classes at 
> Duke or another university I might be able to attend? 
> 
> Any advice is greatly appreciated 
> 
> Regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, June 24, 2010 6:37 PM 

Sherry Sparks <surreal@emaJl.unc.edtr~ 

Remmning balance payment. 

Dear Ms Sparks: 

I am writing to touch base with you and ask you about the payment of my 
remaining balance i       ) for authoring Swa 401 Woulcha’t that be in a 
form of a "one time payment" this time around? Please, let me know 

With warm regards, 

Alphonse Mutima, Ed.D. 
Adjunct Assistant Professor 
Department of African and Afro-American Studies 
U2x,-C -Chapel Hill 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, June 29, 2010 5:12 PM 

Sherry Sparks <surreal@ema~l.unc.edtr~ 

Re: Remaining balaJ~ce payment. 

Sherry: 

Thank you so much for taking care of my payment and submitting my 
secondaly rank forms to the Friday Center. 

Best. 

Alphonse 
Sherry Sparks wrote: 
>Hi, 
> I submitted your second payment on 5/26, so it should be on your 
> June check I didn’t need a form signed for that one. 
> It looks like we are good to go. I have submitted my secondary rank so 
> you will have the rank of Continuing Ed. Specialist in the Friday Center 
> and I have your signed Overload form to attach to your payments when you 
> grade assignments and exams. 
> Let me know if you have any questions. 
> Thanks 
> Sherry 

> On 6/24/2010 6:37 PM, Alphonse Mutlma wrote: 
>> Dear iX/Is. Sparks: 
>> 

>> I am writing to touch base with you and ask you about the payment of 
>> my remaining balance (       , for authoring Swa 401 Wouldn’t that be 
>> in a form of a "one time payment" this time around’? Please, let me know. 

>> With warm regards, 

>> Alphonse Mutima, Ed.D. 
>> Adjunct Assistant Professor 
>> Department of African and Afro-American Studies 
>> UNC-Chape[ tliH 

> Sherry Sparks 
> Payroll Coordinator 
> The Friday Center ~2~r Continuing Education 
> CB# 1020, 100 Friday (;enter Drive 
> Chapel Hill NC 27599-1020 
> Phone: 800-862-5669 Direct line: 919-%2-5731 
> Fax: 919-962-5549 

> Email: surreal@email.unc.edu 
> http :/www.fridaycent er.unc.edu 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Sunday, ,3:30 PM 

To: _ _ @email.unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: ttapw July 4th 

We only teach t~vo classes of Swal~ 
Best. 

A.Mutima 

wrote: 
> Mwalimu, 
> I actually meant to enroll for Fall classes, class seem to conflict 
> with nay schedule, is there another option available in Fall? 
> kindly advise. Siku njema ya July 4th holiday. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2010 2:59 PM 

@yale.edu-~ 

Re: Request l]com Yale At~can Studies Graduate Student About Swahili 

Dear 

S~vah is only offered in the first summer session 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
> Dear Professor Mutima - 
> 

> Greetings. My name is ~, and apart from having done African 
> Studies at UNC as an undergrad with mwalimu Sable (and having recently 
> graduated with an \{A in African Studies from Yale) I now find myself 
> back in the Chapel Hill area for the next several years while working as 
> a remotely contracted African political analyst 
> 

> I wanted to ~vl-ite to see if the course that I saw- on the website, 
> Swahili                        , will be offered next semester as I 
> am highly interested in taking it as a non-matriculated student. Please 
> do let me know if it will be available, as this course is very desirable. 
> 

> Very many thanks and I hope to see you in class next semester 

> All the best, 

> Yale Journal of International Affairs 
> wv, as’.yalqioumal.org <http://www valeioumal.org> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 7:45 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Sw~Nli 

Hi 

will be in my office on Monday at 1:00pm and I ~vill leave at 3:00pm 
hope to see you then. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

I have been told to email you about meeting tap about the last part of 
swahili that I need for graduation ;Vhen is a good time for you on tldday? 
or Whenever you can meet? thanks my number is 

Thanks 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 3:37 PM 

~eagles.nccu.edu> 

Your Reading Test is Still pending. 

Dera 

Your reading test is still pending. You need to come to nay of Jl)ce on 
Wednesday      between 1:00 and 3:00pm ) to take it.I need to send the 
results to Dr Boyd earl?’ next ~veek Then we ~vill proceed with your 
payment of $ 200. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

Adjunct Assistant Professor and Continuing Education Specialist 
L~NC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@emaiLunc.edu> 

Thursday, 5:48 PM 

@eagles.nccu.edu> 

Boyd, Debra <dboyd@NCCU.EDU> 

SwaNli Sldlls Tes~t 

Dear 

This is my second message to you regarding your S~vahili skills test here 
at LrNC-Chapel Hill. In my previous message, I reminded you that you still 
needed to take a reading test.Please, let me know if. for the same 
pulToose you found another Professor of Kiswahili I want to have a 
closure on this matter 

Best wishes. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 
Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 6:21 PM 

~eagles.nccu.edu> 

Re: Swahili Skills Tes~t 

Hi Could you come tomorrow Tuesday 
:00pm? 
will be in my office and hope to see you then 

Best 

Alphonse Mutima, EdD. 

between l:00pm and 

wrote: 
Professor 2vlutima 

I apologize for my slo~v response to your email. However, i will be 
available to take the test at any time from monday 
preferably in the after noon 

On Thu,            at 5:48 PM; Alphonse Mutima <smutima@email unc edu 
< mailto:smutima(@emaihunc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Dear 

This is my second message to you regarding your SwahiIi skills test 
here at UNC-Chapel Hill.In my previous message, I reminded you that 
you stil[ needed to take a reading test Please, let me know if, for 
the same purpose you found another Professor of Kiswahili I want to 
have a closure on this matter. 

Best wishes. 

Alphonse Mutima, EdD. 

Adjunct Assistant Professor of Kiswahili 
Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chape[ Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 7:31 PM 

@emml.unc.edu-~ 

Re: Urgent Matter: Swahili 

Hi 

will give an answer tomol~cOW after reading your draft. 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Hello professor Mutima and professor Seck, 

I hope you are both having a nice summer. I am ~vriting you today with an 
urgent matter regarding the Swhaili     course that I registered tbr last 
fall. As you kno~v, I was unable to complete the course requirement last 
year with my hectic schedule, therefore I took an incomplete. Although, by 
University standards I have until next December to complete the course 
paper, my department has in~blrned me that I will be unable to take my 
mandatory comprehensive exams on August 19 if I do not have the incomplete 
removed iicom my record and replaced with an H/P/L graduate school grade. 
Therefore I am in need of your assistance in doing so 

Per our discussions last year, the final requirement was :[’or me to 
translate a 5-10 page document. Because I wanted the document to be useful, 
I choose to translate a section of the training manual I have been working 
on for my summer internship (see attached). Please accept this as the :first 
draft of my final paper (or, if you feel it is acceptable, you may accept 
it as my final draft). Please just let me know. 

I would greatly appreciate your help in taking care of this matter as soon 
as possible as I will not be able to take my exams if the incomplete is on 
my record Please send me your thoughts when you have a moment ~[’ I do not 
hear from you by the end of this week, I will follow up with you and copy 
Dr. McMillan just in case neither of you are available to help me with 
this. 

Thank you so much for your help with this matter and I look forward to 
hearing from you soon. 

On Fri, ’ 12:06:00 -0400, Mi~marame Seck @gmail corn> 
*vrote: 

>> Dear 
>> 

>> The course xvill be taught by Dr. Alphonse Mutima and the schedule xvill be 
>> flexible. It is a 3 credit course and Alphonse will give you the 
>> description. As fi~r the financial issue, Debby will tell you more about 
>> it soon. You can register anytime between now and next xveek. 
>> 

>> Best regards, 
>> iViamar ame 
>> 

>> 

>> 

>> On Thu, at 8:59 AM. @email.tmc.edu> wrote: 
>> 

>>> Hello Manrarame, 

>>> I would feel more conffortable registering for the class if xve discussed 
>>> some things first. Here are some questions/concerns I have: 

>>> (a) who is the instructor’.’ 
>>> (b) how many credits is the class? 
>>> (c) is there a class description you can send me? I catmot find it 
>>> online. 
>>> (d) because I would be a TA for the department, is there any sort of 
>>> tuition assistance (tuition remission, reduced tuition, tuition waiver, 
>>> etc) that would be available? I am concerned about cost of an 

additional 
>>> class. I have not yet received the details about the TA position 
>>> regarding 
>>> compensation and benefits so I am not sure what I cari afford at this 
>>> time 
>>> Do you have this information for me? I am waitthg to hear back 

Debby 
>>> Crowder 
>>> (e) what is the registration deadline? 
>>> 

>>> I really would like to help the center and help you keep the class, but 
>I 



>>> ~wmt to understand what ! am committing myself to first I am sure you 
>>> understand. If you have answers to my above questions, I would greatly 
>>> appreciate it. I have orientation all day today and tomorrow so I may 

>>> be available for most of the day, but I will respond to your email as 

>>> as possible. 

>>> Thank you. 

>>> On Wed, 18:27:40 -0400, Mamarame Seck 

>>>> Hellc 

>>>> That~ks for your prompt response. Swahili, is an advance level 

>>>> a Title 6 center, we want to have as many levels as possible for o~tr 
>>>> language courses. The reverse would be bad for us. So, since you might 

>>>> the only student in that class, I will suggest that we make it 
> flexible 

>>>> that it won’t hult you. If possible, just go ahead and register for 
> the 
>>>> class. We will discuss the form later on with the instructor. 

>>>> On Wed, at 5:48 PM. ~@email uric edu> 

>>>>> Hello \{r. Seck, 

>>>>> Thank you for the inquiry. Could you please tell me more about the 
>>>>> Swahili 
>>>>>     course? I carmot find a description on the course list here: 
>>>>>http://www.unc.edu/depts/africaicourses/language course listing/. It 
>>>>> lists 
>>>>> Swahili as the highest you can go I may be interested in taking 
>>>>> it, 
>>>>> however I am worried that I may have too many commitments for the 

>>>>> alrea@. I wouldn’t want to over-commit myself and then do poorly in 

>>>>> classes or neglect my TA duties But please let me kno;v more about 
> the 

>>>>> class and what it requires and I will consider if my schedule ;vould 
> be 
>>>>> able 
>>>>> to handle it. 

>>>>> Thal~ you again and I look for~vard to seeing you again soon. 

>>>>> On Wed: 14:58:12 -0400, Mamarame Seck 
>>>>> ~gmaihcom> 

>>>>> > Hello 

>>>>>> ~Ihis is Mamarame Seck, the language coordinator. I am writing to 

>>>>>> whether it would be possible for you to take Swahili    , for which 

>>>>>> at least one student Otherwise, the course would disappear from 
> the 

>>>>>> Considering your level o17 Swahili, I thought it might be a good 

@gmail.com> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 3:30 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: Urgent Matter: Swahili 

Hi 
got evewthing you sent me.Are you still in Tanzania? 
should be done with your work grading tomorrow-. 

Best 

Alphonse 

wrote: 
Hello again Professor Mutima, 

I am attaching the English version of the paper/section of the manual in 
case it is helpful to you as you go through my Swahili version. 

Asante tena, 

On Man, 19:31 : 12 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
wrote: 

>> Hi 
>> 

>~ I will give an answer tomorrow aRer reading your drain. 
>> 

>> Best. 
>> 

>~ Alphonse 
>> 

>; wrote: 
>>> tleHo professor Mutima and professor Seck, 

>>> I hope you are both having a nice summer. I am writing you today with an 
>~> urgent matter regarding the Swhaili ; course that I registered 

last 
>>> fall. As you know, I was unable to complete the course requirement last 
>>> year with my hectic schedule, therefore I took an incomplete. Although, 

>>> University standards I have until next December to complete the course 
>>> paper, my department has informed me that I will be unable to take my 
>>> mandatory comprehensive exams on August 19 ifI do not have the 
>>> incomplete 
>>> removed from my record and replaced with an H/P/L graduate school grade. 
>>> Therefore I am in need of your assistance in doing so. 

>>> Per our discussions last year, the final requirement was for me to 
>>> translate a 5-10 page docun~ent. Because I wanted the document to be 
>>> useful, 
>>> I choose to translate a section of the training nranual I have been 

>>> on for my summer internship (see attached). Please accept this as the 
>>> first 
>>> draft of my final paper (or, if you feel it is acceptable, you may 

accept 
>>> it as tW final draft). Please just let me l~ow. 

>>> I would greatly appreciate your help in taking care of this nratter as 

>>> as possible as I will not be able to take my exams if the incomplete is 

>>> my record. Please send me yo~tr thoughts when you have a nroment. If I do 

>>> hear from you by the end of this week, I will follow up with you and 
copy 

>>> Dr McMillan just m case neither of you are available to help me with 
>>> this. 

>>> Thank you so much for your help with this matter and I look forward to 
>>> hearing from you soon 

>>> On Fri, 12:06:00 -0400, Mamarame Seck @gmail.com> 

>>>> The course ;vill be taught by Dr. Alphonse Mutima and the schedule will 

>>>> flexible It is a 3 credit course and Alphonse will give you the 
>>>> description As t;ar the financial issue, Debby ;vill tell you more about 
>>>> it soon. You cari register anytime bet;veen now- and next week. 



>>>> Best regards, 
>>>> Mamarame 

>>>> On Thu, at 8:59 AM. @email.unc edu> 

>>>>> Hello Mamarame, 

>>>>> I would feel more conffortable registering for the class if we 
> discussed 
>>>>> some things first. Here are some questions/concerns I have: 

>>>>> (a) who is the instructor? 
>>>>> (b) how many credits is the class? 
>>>>> (c) is there a class description you can send nre? I cannot find it 
>>>>> online. 
>>>>> (d) because I would be a TA for the departnrent, is there any sort of 
>>>>> tuition assistance (tuition remission, reduced tuition, tuition 

>>>>> etc.) that would be available? I ara concerned about cost of an 
>>> additional 
>>>>> class. I have not yet received the details about the TA position 
>>>>> regarding 
>>>>> conrpensation and benefits so I am not sure what I can afford at this 

>>>>> Do you have this irffom~ation for me? I am waiting to hear back from 
>>> Debby 

>>>>> (e) what is the registration deadline’.’ 

>>>>> I really would like to help the center and help you keep the class, 
> but 
>>> I 
>>>>> ~vant to understand what I am committing myself to first. I am sure you 
>>>>> understand If you have answers to my above questions, I would greatly 
>>>>> appreciate it. I have orientation all day today and tomorrow so I may 

>>>>> be available for most of the day, but I ~vill respond to your email as 

>>>>> as possible 

>>>>> Thank you, 

>>>>> On Wed,            18:27:40 -0400, Mamarame Seck 
>          @gmail corn> 

>>>>>> Hello 

>>>>>> Thanks for your prompt response S~vahili is an advance level 

>>>>>> a Title 6 center, we want to have as many levels as possible for our 
>>>>>> language cuurses. The reverse would be bad for us So, since you 
> m~ght 

>>>>>> the only student in that class, I will suggest that we make it 
>>> flexible 

>>>>>> that it wun’t hurt you. If possible, just gu ahead and register for 

>>>>>> class. We will discuss the J2~rm later on with the instructor 

>>>>>> On Wed, at 5:48 PM @email.nnc edu> 

>>~>>>> Hellu Mr. Seck, 

>>>>>>> Thank yuu for the inqui~ Cuuld yuu please tell me more abuut the 
>>>>>>> Swahili 
>>>>>>>     course’? I cannot find a descriptiun un the course list here: 
>>>>>>>http:i/www.uncedu/depts/africa/cuurses/lan~uage cuurse listin~i. It 

>~>>~>> Swahili as the highest you can go. I may be interested in taking 

>>>>>>> however I am worried that I may have too many cormnitments for the 

>>>>>>> already. I wouldn’t want to over-commit myself and then do poorly in 

>>>>>>> classes or neglect ray TA duties. But please let me know more about 
>>> the 

>>>>>>> class and what it requires and I will consider if my schedule would 



>>>>>>> to handle it. 

>>>>>>> Thank you again and I look ]2~rward to seeing you agmn soon 

>>>>>>> On Wed 14:58:12 -0400, Mamarame Seck 
>>>>>>> ~gmail.com> 

>>>>>>> > Hello 

>>>>>>>> This is Mamarame Seck, the language coordinator. I am writing to 

>>>>>>>> whether it ~vould be possible for you to take S~vahili for which 

>>>>>>>> at least one student. Otherwise, the course would disappear from 

>>>>>>>> Considering yore level of Swahili, I thought it might be a good 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2010 3:35 PM 

~gmail.com> 

Re: Kiswahili 

Sljambo sana, 
So far, there one student in Swah . If you could come the first day of 
class, we could see how we could move the class to another time to 
accommodate you and the other student How is that? 

Best. 
Alphonse 

wrote: 

Hujambo! ’. 

I hope you are eRioying your summer vacation, I am just emailing you 
because I am interested in taking Kis~vahili next semester but I have a 
time conflict with it and my Arabic class Is there any~vay that I could 
still take the course? 

Asante[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 4:28 PM 

@email. unc.edu> 

Re: Swa~h 

I am veW sor~ My email system has not been ~vorking 
Please, chose the one you ~vant to enroll in and come the first day. 

Best. 

Alphonse Mutima 
wrote: 

> Habari Professor Mutima, 
> 

> I’ve been twing all sun~aer to enroll in swah but i’ve been unable to 
> get into your course or the other one of~red. Could you please help me 
> em-oll in your course? 
> 

> Asante, 
> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 4:29 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

Hi 

Just come the first day of class.I will add your name on the list 

Best 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello again Professor iVlutimat 

I hope you’ve had a great stammer so far[ I just wanted to make sure I can 
still get into yotu- Swahili    class at              The class was closed 
before I could enroll, and at the end of the semester you said you would 
still be able to add me’. I hope that is still true because I am really 
excited to continue learning this language. 

I was planning on sitting in the first fe~v days anyways, is that all I need 
to do? Or is it a more complicated process? 

Thank you SO much for your time. See you soon! 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, 4:32 PM 

@email.unc.e&t> 

Re: SwaNli 

Hi 

You need to enroll in Swah, 
full beyond capacity-. 

Best. 

Alphonse Mutima 

section S~vah section is currently 

wrote: 
He?- Professor Mutima, it’s :. I took Swahili with you last 
fa 11 and Swahili with Dr Waithera in the spring. I am trying to sign 
up for Swahili, this fall but it says I need a pelrnission number in 
order to enroll I wasn’t sure who to contact on ho~v to get the number in 
order to enroll. Thanks for your time, 



From: smutima <smulima~emaila~nc.e&~> 

Sent: Tuesday, 12:53 PM 

To: ~email.unc.e&t> 

Subject: Re: SwaNli 

I remember you welhI will call Travis Gore and let him know that you need 
a permission to enroll in S~vah    section You may even make a copy of 
this statement and show it to him as a proof of my consent 

Best 

Alphonse Mutima 

On Tue,            12:09:50 -0400,             ~@emaihunc.edu> wrote: 
> I tried to enroll in Swah     section and it says there are 17 seats 
> available, but it says that department consent is required and asks for a 
> pelrnission number? Thanks, 
> ©n Mon,            16:32:04 -0400, Alphonse Mutima 
<smutima@emaih unc. edu> 
> wrote: 
>> Hi 

>> You need to enroll in Swab section ;Swah section is currently 

>> full beyond capacl~ 
>> 

>> Best¯ 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

>;      : wrote: 
>>> Hey Professor Mutima, it’s I took Swahili with you last 
>>> fall and Swahili with Dr Waithera in the spring¯ I am trying to 
>>> sign 
>>> up for Swahili this fall but it says I need a permission number in 
>>> order to enroll I wasn’t sure who to contact on how to get the number 

>>> order to enroll 2[hanks for your time, 



From: smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Sent: Tuesday, ,2010 1:04 PM 

To: @gmail.com> 

Subjet’t: Re: Kiswahili 

At this point, I suggest that you talk to Dr.Mamarame Seck, the coordinator 
of the African Language Program You can reach him by calling 919-966-5496. 
Another instructor is going to teach it but I do not know where he is as of 
now 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Man, 19:17:10 -0400, ))gmail cam> 
wrote: 
> Changing the time would be ~vonderfi~l’. However, I ~vould like to avoid 
> missing 
> my first Arabic class as well. Would it be possible to discuss changing 
the 
> time before then? and I were discussing if that were 
> possible. 
> 

> I hope this isn’t too much trouble. I really appreciate you considering 
> moving the class for me! 
> 

> 

> On Man, at 3:34 PM; Alphonse Mutima 
> <smutima@email.unc.edu>wrote: 
> 

>> Sljambo sana, 
>> So far, there one student in Swab If you could come the first day of 
>> class, we could see how we could move the class to another time to 
>> accommodate you and the other student How is that? 
>> 

>> Best. 
>> Alphonse 
>> 

>> 

>> wrote: 
>> 

>>> Hujambot t 

>>> I hope you are enjoying your summer vacation, I am just emailing you 
>>> because I am interested in taking Kiswahili next semester but I have 

>>> time conflict with it and my Arabic class. Is there anyway that I could 
>>> still take the course? 
>>> Asantet 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Tuesday, 2:59 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: [SWAtt Registration 

You need to find out why you are not allowed to enroll You cannot just sit 
in 

Best. 

Alphonse Mutima 
On Sun, 16:30:17 -0400, @email uaac .edu> 
wrote: 
> Hujambo Bwana Mutima, 
> 
> I hope your summer was great! I can’t wait for a new semester! 
> 

> I am not sure if you remember, but I had a problem of getting into your 
> SWAH    class for this semester. 
> I don’t know what the problem was but it didn’t let me sign up for your 
> class. 
> 

> But I am still willing to take your SWAH class so I am wondering 

> it’s okay if I just do sit-in 
> What should I do? 
> 

> I would appreciate your earliest response. Have a great day! 
> 

> Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 2010 6:06 PM 

@duke.edu> 

Re: Language Class 

Please, call our our depaltment for that The number is 919-966-5496. 
They should be able to help you 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello Professor, 
I was wondering if there was still a chance that I could be placed on 
the waitlist for you elementaW Swahili class. I am a Duke Senior and 
have been traveling for a while and have not been able to register for 
classes. I just returned home from Ghana to find that your class has 
filled up. If there is any hope please let me know. 
Thank you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 6:25 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: s~¥aNli 

You were supposed to make up the final exana to have your AB grade 
changed into a real change Is it too late for you to do that? 
An?- time a student does not take the final exam, ~ve must give the an AB 
grade. That is the University rule.’¢~qaat else was I supposed to do? Break 
the rule? And then you stayed away until this time. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Dear Professor Mutima, 

Sorry I haven’t been in contact with you. I went to the academic advising 
office yesterday and was informed that i had an AB grade for your course. I 
don’t know if there’s still opportunity to resolve this grade as anything 
other than a failing grade, I completely understand if there isn’t, but I 
thought I ~vould ask. I do have medical excuses for nay absence from the exam 
and the last week of class. Please let me know I appreciate your time and 
consideration. Thank you 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email,unc 

Tuesday, August 17, 2010 6:40 PM 

:@nc.rr.com 

Re: Scheduling Faculty Interviews for fl~e Aft/can Studies Center 

Rebecca: 

will be available on Monday 8/21 and Tuesday 8/22 between 10:00am and 
2:00pro. My telephone number is 

Best regards, 

Alphonse Mutima 

Adjunct Assistant Professor of Kiwahili 

~)nc rr.com wrote: 
> Hello, 
> 

> A short ~vhile back, Barbara Anderson sent out an email alerting you to an evaluation effort that we ~vould be undertaking this stammer in preparation for the next round of faculty granting 
efforts. Barbara has enlisted my assistance in evaluating the Atlcican Studies Center’s prior granting efforts as a means to helping to shape future efforts to best meet the needs of faculty 
As part of this evaluation she asked that I interview all past recipients of faculty funding The purpose of the interviews is to help understand the value and outcomes of the funding that is 
provided, as well as, to identify umnet needs and obtain suggestions for program improvement. Feedback provided during the interviews ~vill not be attributed back to contributing 
individuals It is also very important to note that the purpose of these interviews is not to "check up on" recipients but to collect information about the nature and implementation of the 
funding efforts. 
> I will be conducting the interviews by phune and anticipate that the interview will take around 15 minutes tu cumplete If possible, I wuuld like to conduct these interviews uver the cuurse 
of the next twu weeks. Ifyuu could assist me in scheduling a time for us tu speak by respunding tu this email with three time frames that you cuuld be available beginning Munday 
8/16/2010- Friday 8/27/2010 along with the best phone number at which to contact you By timeff-ames I am meaning a an hour ur two window on a particular day that you can be available, 
such as responding by indicating availability un Munday 8/16 frum 10am-I 2pm In addition tu standard weekday wurk huurs, I am able to conduct interviews in the evenings and un 
weekends as convenient fur interested in&viduals After receiving respunses, I will wurk tu quickly schedule a time for us tu speak and c(mfirm this time via email reply. 
> 

> Thank yuu in advance for yuu time and assistance, 
> Rebecca 
> 

> On Mun, 19 Ju12010 16:16:09 -0400, Barbara Anderson <b andersun@unc.edu> 
> wrote: 
>> Dear Colleague, 
>> Between 2006 and the present yuu were the recipient ufa faculty grant 
>> for cuurse develupment or [’or research frum the African Studies Center 
>> As we luok to prepare for the ]’all and the propused continuation of 
>> uur granting efforts tu faculty, the Center has enlisted the assistance 
>> of an outside evaluatiun cunsultant, Rebecca Zulli, PhD 
>> 

>> We have asked Rebecca to help us in evaluating uur faculty granting 
>> efforts uver the past few years su that we can learn [’rum these efl~rts 
>> and help shape our future prugramming. As part ufthis evaluatiun we 
>> have asked Rebecca to speak with past recipients of facul~" funding frum 
>> the Center In the coming weeks Rebecca will be cuntacting you tu 
>> schedule a brief phune interview The purpose uf the inter~,iews is tu 
>> help understand the value of the funding that was provided, as well as 
>> to iduntif¥ anmet needs and suggestions for program iraproven~unt. 
>> Feedback provided during the inter~,dews will not be attributed back to 
>> contributing individuals. In general, most of the infom~ation provided 
>> will be aggregated across responses and surrm~arized theraatically. 
>> 

>> We at the Center greatly value your input and are eager to receive 
>> feedback frora this effolt so that we can work to fmther augment and 
>> strengthen our faculty granting programs. Prompt replies to Rebecca 
>> will be greatly appreciated! 
>> 

>> For those who are too polite to ask: No, ~ve haven’t yet heard frora 
>> Washington about the next Title VI grant. We should hear something 
>> soon, and it will be broadcast via the listser,~. 
>> 

>> Warm personal regards, Barbara 
> 
> 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Tuesday, 7:05 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: [SWAtt Registration 

Yes, you can. 

AM 

~Vl-ote: 

Hujambo Bwana Mutima, 

It has said that I need a consent from the department. Also, your class is 

now ihll.. 

Is there any;vay I can get into your 9am class?? 

Thank you for your response 

Sincerely, 

On Tue, 14:58:55 -0400, smutima <smutima@email.uaac.edu> wrote: 
>> 

>> 

>> You need to find out why you are not allowed to enroll. You carmot just 

sit 

>> in 

>> 

>> Best. 

>> 

>> 

>> Alphonse Mutima 

>> On Sun, 16:30:17 -0400, i@email.unc.edu> 

>> wrote: 

>>> Hujambo B~wma Mutlma, 

>>> I hope your summer was great[ I can’t wait for a new semester[ 

>>> I am not sure if you remember, but I had a problem of getting into your 

>>> SWAH    class for this semester. 

>>> I don’t know what the problem was but it didn’t let me sign up for your 

>>> But I am still willing to take your SWAH class so I am wondering 

>> if 

>>> it’s okay if I just do sit-in. 

>>> What should I do? 

>>> I would appreciate your earliest response. Have a great day! 

>>> Sincerely, 



Fi~om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 3:58 PM 

@gmafil.com> 

Re: Audilmg Elemental Swahili 

All my classes are full beyond capacity However, I suggest that you sit 
in         class, (S~vah    section ) where there are only 4 students 
You will be happy in that environment.The class meets at 

Best 

Alphonse Mutima 

vrote: 
Dear Professor Mutima, 

I’m a second-year grad student in journalism, and I plan to pursue a 
career in reporting from Africa (I did my undergrad in post-colonial 
studies with a regional focus on Africa). I just returned from 3 
months in Ituri province in DRC, ~vhere I did my thesis research on 
land conflict. 

I’m velo’ interested in learning Swahili in urder to facilitate 
repurting from East Africa. Unfortunately, I am fully buoked with 
required classes, su I can’t take it fur credit, but I would like tu 
audit your class 

I audited French both semesters last year, and I managed to attend 
almost ever?" class and complete all the required assignments I have 
also studied uther Bantu languages (isiXhusa, isiZulu), so I am 
familiar with the grammatical structures and sume of the vocabulary of 
Swahili (also having picked up a few wurds this summer). 

If you are willing tu consider allowing me tu audit the cuurse 
(ElementaW Swahili, ur Intensive Elemenmr?" Swahili if it is being 
uffered), please let me knuw su we can discuss the details 

Thank yuut 
Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Thursday, 10:41 AIVl 

@gma]l.com> 

Re: Auditing Elemental SwahilJ 

The classroom where Swah         meet is very smalh I am tying to get a 
larger classroom.If that is granted, then you could audit the class 

A.Mutima 

On Thu, 10:09:30 -0400, ~@gmail corn> 
wrote: 

> Hi Professor Mutima, 
> 

> Thanks for your quick response. I see that Swah ; is intermediate 
> S~vahili. I’ve never studied Swahili before, so rm not sure I’d be 
> able to keep up. Is there no way of auditing a begilmer’s class? 
> 

> Thanks, 
> 

> 

> On Wed, at 3:57 PM, Alphunse Mutima <smutima@email uric edu> 
> wrute: 
>> 

>> 

>> All my classes are full beyond capacity.Huwever, I suggest that you sit 
>> in 
>> class, (Swab ) where there are only 4 students 
Yuu 
>> will be happy in that environment.The class meets at 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

, wrute: 

>>> ]-)eat- Prnfessor Mutima, 

>>> rm a second-year grad student in journalism, and I p]an to pursue a 
>>> career in reporting fi~um Africa (I did my undergrad in post-colonial 
>>> studies with a reginna] fucus un Africa). I just returned frum 3 
>>> months in ]turi province in DRC, where I did my thesis research on 
>>> land conflict 

>>> rra very interested in learning Swahili in order to facilitate 
>>> reporting from East Africa. Utffortur~ately, I am fully booked with 
>>> required classes, so I can’t take it for credit, but I would like to 
>>> audit your class. 

>>> I audited French both semesters last year, and I managed to attend 
>>> ahnost every class and complete all the required assignments. I have 
>>> also studied other Bantu languages (isiXhosa, isiZulu), so I ant 
>>> fanriliar with the grarmnatical structures and some of the vocabulary- of 
>>> Swahili (also having picked up a few words this surmner). 

>>> If you are willing to consider allowing rae to audit the course 
>>> (Elementa~ Swahili, or Intensive Eleraentary Swahili if it is being 
>>> offered), please let me know so we can discuss the details. 

>>> Thank you[ 



From: smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Sent: Thursday, 10:43 AM 

To: @aol .corn 

Subjet’t: Re: poem - Black Scholar 

Thank you for that 

Alphonse Mutima 

On Thu,            06:53:59 -0400,          .~aol.com ~vrote: 
Dear Professor Mutima, 

Attached is the notification of a forthcoming publication for the poem, 
" in Black Scholar It is a poem I wrote in English and on of 

two I translated into Kiswahili while in your language course last 
We were never able to share the translations. 

Hopefully, you are able to see the journal the graduate school libral5’ 
has some wondelful books of poetry in Arabic, Atlcican and creole 
languages. 

Sincerely, 

..... Original Message ..... 
From: Maize Woodford @aol.com> 
To: @aol.com 
Sent: Tue, ;010 3:47 pm 
SubJect: Fwcl: poem       - Black Scholar 

..... Original Message ..... 
From: Maize Woodford ~ @aol.com> 
To:: :@aoI.com 
Sent: Tue, 3:27 pm 
Subject: poem - Black Scholar 

Dear 

We would like to publish your poem ’ ’ in the next (Vol 
) issue of 

The Black Scholar. 

As payment you would receive a free one-year subscription of The Black 
Scholar and complimentats~ copies of the issue in which your poenr 
appears. 

Please let nre know if the above terms are agreeable to you. 

Thank you for submitting your work to The Black Scholar. 

Sincerely, 

Maize WoocR’ord 
Executive Editor 

The Black Scholar 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Thursday, 10:46 AM 

To: @ema~l.unc.edu> 

Subje~’t: Re: s~¥aNli 

Just talk to Travis in our main office.The number is 919-966-5496. 

AM. 

On Thu, 02:31 : 14 -0400, @email.uaac.edu> 
wrote: 
> Greetings Professor Mutima, 
> 

> I apologize for not having contacted you about this sooner I have not 
been 
> dealing with anything academic this entire sun~aer to concentrate on 
> improving my mental healtJa. Ho~vever, I am back now and would love to 
> resolve my final exam and grade for Swahili I actually just spoke to 
both 
> my academic advisor and the eligibili~ committee and they have told me 
> that it is not too late to resolve all the AB grades I received this past 
> semester Please let me kno~v what time may be good for you next week so 
> that we can discuss plans for me to take my exam. Perhaps during your 
> office hours? I will be available when you are Thank you again for your 
> concern and understanding. Your continued investment in me is greatly 
> appreciated. 
> 

> Sincerely Yours, 

> 

> 

> 

> 

> On Tue, _ 18:25:14 -0400, Alphonse Mutima 
< smutima@email.unc.edu > 
> wrote: 
>> 

>> 

>> You were supposed to make up the :final exam to have your AB grade 
>> changed into a real change Is it too late for you to do that? 
>> Any time a student does not take the final exam, we must give the an AB 
>> grade. That is the Universib" rule.What else was I supposed to do? Break 

>> the role? And then you stayed away until this time 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

>> wrote: 
>>> Dear Professor Mutima, 

>>> Sorry I haven’t been in contact with you. I went to the academic 
> advising 
>>> office yesterday and was irfformed that i had an AB grade for your 
> course. 
>>> I 
>>> don’t know if there’s still opportunity- to resolve this grade as 
> anything 
>>> other than a failing grade, I completely understand if there isn’t, but 
>I 
>>> thought I would ask. I do have medical excuses for tW absence from the 
>>> exam 
>>> and the last week of class. Please let me know. I appreciate your time 
>>> and 
>>> consideration. That~ you. 

>>> Sincerels,, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 2:46 PM 

Agatha Buell ~abuell@emml.unc.edu> 

Re: Swahili Ins~xuction 

Dear Agatha: 

Thank you for the good ne~vs.I will tW my best to talk to both 
and 

Best. 

Alphonse 

Agatha Buell wrote: 
> Dear Mutima, 
> We have finally received COl~firmation that ;ve may hire a part-time, 
> tempora~ lecturer to teach Swahili this semester. I emailed 
> earlier today and am awaiting a response. If you speak to him, please 
> encourage him to contact me as soon as possible. 
> 

> The College has also approved hiring a TA for the fall semester I have 
> been in touch with and expect to hear back from her tomorrow 
> 

> I knuw that we are duwn tu the midnight hour on this but hupelhlly this 
> gives you a few days tu organize yuur team. 
> 

> Take care, 
> Agatha Buell 
> 

> 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Thursday, August 19, 2010 3:12 PM 

To: ~nc.rr.com 

Subject: Interview 

Dear Rebecca: 

I just realize that my message to you was quite COl~fusing.I would like 
to schedule my interview with you on Thursday 8/26 between 10:00am and 
2:00pm Again, I am sorly for the confusion. 

Best regards, 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Adjunct Assistant Professor of Swahili 
Department of African and Afro-American Studies 
LrNC CH 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday,. 3:16 PM 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

(no subject) 

Mamarame: 

I got here this at’ternoon and was wondering whether you got in touch 
with       ?      has been hired as my TA for the Fall 

I will be in my office for another 30 minutes. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, August 19, 2010 3:37 PM 

nc.rr.com 

Re: Interview 

Thank youMy number is 

Alphonse 

@nc.rr.com wrote: 
Thank you lk~r the clarification. I will plan to call you on Thtu-sday 8/26 at 10:00 At what number should I plan to call. 

Rebecca 
---- Alphonse Mutima <smutima@email uric edu> ~vrote: 

>> Dear Rebecca: 
>> 

>> I just realize that nay message to you ~vas quite confusing.I would like 
>> to schedule my interview with you on Thtu-sday 8/26 between 10:00am and 
>> 2:00pm Again, I am sor~/for the coni~asion 
>> 

>> Best regards, 
>> 

>> Alphonse S. Mutima, Ed.D 
>> 
>> Ac{junct Assistant Professor of Swahili 
>> Department of African and Afru-American Studies 
>> UNC CII 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu/ima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, August 20, 2010 2:53 PM 

~ongola <~ongola@ema~l.unc.edu> 

Re: Prot~ssor Bokamba’s email address 

Thank you, Professor Nzongola.I appreciate it. 

Best 

Alphonse 
nzongola wrote: 
> Here is Bokamba’s email address 
> 

> @~yahoo.com 
> 

> 

> Wal-m regards, 
> 

> Georges 
> 

> 

> 

> 

> On Thu, 19 Aug 2010 15:01:36 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.uaac.edu> 
> wrote: 
>> Dear Professor Nzongola: 
>> 

>> I urgently need to write to Professor Bokamba but I cannot find his 
>> email address on my list Couldyou, please send it to me? 
>> 

>> With warms regards, 
>> 

>> Alphonse Mutima 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, August 20, 2010 3:18 PM 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

Re: (no subject) 

Hello Mamarame. 

We keep missing each other Obviously, times are tough I have to leave 
now This at’ternoon is extremely busy for me Let’s tackle the problem of 
the Swah405 students on Tuesday.The fact that Nathan can only teach one 
class puts us in a veW difficult position And I do not want to see 
students leaving S~vah405 when we have a chance to unto the third year of 
Swahili at UNCCH Let’s give it a chance. 

Best. 

Alphonse 

Mamarame Seck wrote: 
Hi Alphonse: 

I met ;vith Nathan this morning and gave them a copies of your syllabi. I 
will send out an announcement for a meeting on Tuesday from 9AM to 1 or 
2PM in the conference room I am glad you have a TA. There is a FLAS 
student who needs to take Swahili 401. ! count on you to accept him in 
one of your classes, otherwise he will lose the FLAS I will be in my 
office tomorrow morning and late afternoon. 

Thanks, 
Mamarame 

On Thu, Aug 19, 2010 at 3:15 PM; Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu 
<mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Mi~marame: 

I got here this afternoon and was wondering whether you got in touch 
with Nathan?     has been hired as my TA for 

I will be in my office for another 30 minutes. 

Alphonse 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@email.unc.edu> 

Friday, 11:51 PM 

@emml.unc.edu-* 

Re: Swahili TA position tbr Fall semester 

Let me look at it closely before I determine how best I can serve your 
academic interests and my students’ learning ones.I shall get back to you. 

A.Mutima 

On Fri, 19:32:00 -0400, @email uric e&a> 

wrote: 

> Hi Agatha, 

> 

> Thanks so much for the information! I am still interested in the 

position. 

> I believe Professor Mutima and I will be meeting next Tuesday to discuss 

> the upcoming year 

> 

> Bwana Mutima, please see my class schedule below for this coming 

semester 

> I hope it doesn’t pose a scheduling issue ~vith the Swahili classes (,that 

> is, if I will be TAing J~r buth sectiuns of    similarly to first 

> semester last year). Please let me knuw if there is an issue with my 

> schedule. Asante! 

> 

> Class Schedule ~ 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> On Thu, 10:13:11 -0400, Agatha B uell <abuell@email.unc.edu> 

> wrute: 

>> tli 

>> We have received wurd fi-om the Dean’s OJNce that we may move forward 

>> with hiring you as a TA for Swahili for the fall semester. I will be 

>> wofl~ing with the Department tu put tugether an officia[ offer letter for 

>> you, including stipend specificatiuns 
>> 

>> Please let me know ifyuu are still interested in this positiun, as I 
>> know this is sumewhat last minute 
>> 

>> Guod luck on yuur exams today! 
>> Sincerely, 

>> Agatha 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc,edu> 

Monday, 1:37 PM 

@gmafil.com> 

Re: Audilmg Elemental SwahilJ 

You could take Lingala    as ~vell If you ~vere interested ,you could talk 
to Professor Donato Fhunsu at 919-966-5496 

Best. 

Alphonse Mutima 

On Sun, 11 : 19:18 -0400, ~)~mail.com> 
wrote: 

> Hi Professor Mutima, 
> 

> I just wanted to check whether you had heard about the classroom yet. 
> I am still vet3’ interested in auditing the beginner’s class 
> 

> Best, 

> 

> On Thu, at 10:41 AM, 
wrote: 
>> Thank you! 
>> 

>> On Thu 

>>> ~I]ae classroom where Swah meet is vety small. I am trying to get 

>>> larger classroom.If that is granted, then you could audit the class 

>>> A.Mutima 

>>> On Thu, 10:09:30 

>>>> Hi Professor Mutima, 

>>>> Thanks :[’or your quick response. I see that Swab    is intermediate 
>>>> Swahili. I’ve never studied Swahili be[ore, so I’m not sure I’d be 
>>>> able to keep up. Is there no way of auditing a beginner’s class? 

>>>> ’]’hanks, 

>>>> On Wed,              at 3:57 PM, Alphonse Mutm~a 

>>>> <smutima@ email.unc, edu> 

>>>>> All my classes are full beyond capacity.Ho~vcver, I suggest that you 
>>>>> sit 

>>>>> Nathan’s class, (Swah I where there are only- 4 students. 

>>>>> will be happy in that envirotwnent.The class meets at 1:00pm. 

>>>>> Alphonse Mutima 

>>>>>> Dear Professor Mutirna, 

>>>>>> I’m a second-year grad student in journalism, and I plan to pursue a 
>>>>>> career in reporting from Africa (I did ray ~dergrad in post-colonial 
>>>>>> studies with a regional focus on Africa). I just returned from 3 
>>>>>> months in Ituri province in DRC, where I did my thesis research on 
>>>>>> land conflict. 

>>>>>> I’m vet3- interested in learning Swahili in order to facilitate 
>>>>>> reporting ticom East Africa. Unfortunately, I am fully booked with 
>>>>>> required classes, so I can’t take it for credit, but I would like to 
>>>>>> audit your class 

>>>>>> I audited French both semesters last year, and I managed to attend 
>>>>>> almost ever5, class and complete all the required assigmnents. 

>>>>>> also studied other Bantu languages (isiXhosa, isiZulu), so I am 

@gmail corn> 

at 10:41 AM, smutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 

~!gmail com> 



>>>>>> familiar with the grammatical structures and some of the vocabulary 

>>>>>> Swahili (also having picked up a few words this sun.her) 

>>>>>> If you are willing to consider allowing me to audit the course 
>>>>>> (Elementary Swahili, or Intensive Elementapy Swahili flit is being 
>>>>>> offered), please let me know so we can discuss the details. 

>>>>>> ~fhank you[ 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Monday, 1:39 PM 

@emml.unc.edu> 

Re: Introductor, Kiswahili 

I am sor~ The class is full. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Sun, ~ 17:17:38 -0400, @email uric edu> 
wrote: 
> Hello Professor Mutimua, my name is ’ ~ and I am a sophomore 
here 
> at the umversits’. I am writing to you to express interest in joining the 
> roster for your Introductory Kiswahili course. I understand that the 
class 
> is currently full, ho~vever, I ~vas studying abroad for the better part of 
> this summer and was unable to be in areas ~vith Internet connections often 
> enough to enroll in the course at a convenient time. Otherwise, I would 
> have made sure to el~roll as soon as possible I know that Introductol5’ 
> Swahili is not offered during the spring semester so now would be the 
time 
> to begin. Is there any way I could possible join your class’? If so, I 
would 
> greatly appreciate being added to your roll and can’t wait to get started 
> [earning such a wonderful language. If not, thank you so much for your 
time 
> and I will make sure to be more active and better prepared in the future. 

> Have a great day. 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Monday, 1:41 PM 

To: ~ema~l.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Class 

I am sorry, The class is full. 

A.Mutima 

On Mort,            12:00:25 -0400,                  ~email.unc.edu> wrote: 
> Dear Professor Mutima, 
> 

> Jambo Bwana 
> 

> My name is 
> I was wondering if there is anyway you can bypass one of your full 
> Swahili classes because I am extremely interested in taking your class 
this 
> semester. 

> taking either sections you offer on 
know 
> if it is possible, 
> 

> Asante Sana, 
> 

> 

Let me 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima@email.unc.edu~> 

Monday, August 23, 2010 7:43 PM 

mseck@emml.tmc.edu 

Re: Tomom)w’s worshop 

Thanks.Please, refer to my first response to you regarding request. 

Alphonse 

mseck@emaihunc.edu wrote: 
Then I can tell him to do an independent stu@ rather than a distant 
com-se I don’t want you to add an?- more load to what you already have. 
But it seemed to me that you ~vanted to help him, so I allowed him to 
register for the course. Normally courses should be taken either in situ 
or online I am going to send him an email and copy you 

Thanks, 
iVlamarame 

Quoting Alphonse Mutima <smntima@email unc.edu>: 

>> Thank you, Mamarame 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> mseck wrote: 
>>> Alphonse: 
>>> 

>>> Your syllabus may not be tea@ by tomorrow. I just want us to discuss 
>>> the 
>>> content to cover at each level and tasks that could help us reach our 
>>> communicative goals Of course your students may express their needs 
>>> in the 
>>> course of your instruction, which means you may update you syllabus 
>>> someumes I am glad you raised that issue because it means that we 
>>> have a 
>>> lot to talk about tomorrow 

>>> Thanks, 
>>> Mamarame 

>>> On [\Atm, 23 Aug 2010 15:38:47 -0400, Alphonse Mutima 
>>> <smmuna@emaiLunc.edu> 

>>>> ! will have an unorthodox question regarding handing to students a 
>>>> wl[abus on which they have no ownership. 

>>>> Alphonse 

>>>>> Dear Colleagues: 
>>>>> I hope this finds you welh Below is the schedule for tomorrow’s 
>>>>> workshop. 
>>>>> If there is any other point you wish to add, please let me know: 
>>>>> Agenda: 
>>>>> h Teaching an African Language in an Arnerican Classroom: 
>>>>> Challenges and 
>>>>> tips 
>>>>> 2. A Cormmmicative Approach to African Language Instruction 
>>>>> 3. Syllabus Designing 
>>>>> 4. Oral Proficiency Interview in African Languages 
>>>>> 5. Any Other Business (nraterial development, conferences, etc.) 
>>>>> The workshop will start at 9PM and will probably go until 1 or 2PM. 
>>>>> See you all tomorrow in the conference room in Battle Hall. 
>>>>> Best regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2010 7:48 PM 

@email .unc.edu-~ 

Re: Swahili class 

You can go ahead and register for Swab ; as an independent study 

A.Mutima 

wrote: 
> Prof Mutima, 
> I have been talking with Dr. Seck and said I cannot sign up for the Swahili 
> ~ because I am obviously not going to be present for the class. But if 
> we could work out an independent stud?, it would be okay So, I was hoping 
> we could work something out. I have yet to register for the 
> because I wasn’t positive this would happen But if you are willing to 
> help me and set tap an independent stu@, I ;vill register tomorrow-, Tuesday 
>the Just let me know if you are willing to do this and ;ve’ll go tlcom 
> there. 
> Thank you again, 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 7:52 PM 

@email .unc.edu> 

Re: Swahili courses 

Hi     :: 

Both sections of Swah    are Ii~ll to capacity However, given your 
conversational abilities you could enroll in Swab    section That 
section has only 4 or five students.Therfore, it should easy for you to 
em-oll in it 
Best 

A.Mutima 

wrote: 
Hi Dr. Mutima - 
I am a first-year epidemiolgoy PhD student, and I just spent the last year 
working in Tanzania. YVhile there, I studied S~vahili. Cun-ently, I would say 
that I am at a conversational level I was interested in taking a course, 
but I am unsure of what level I should take - and also, it appears that all 
the sections of both beginner and intermediate that I could take are 
closed. I was wondering whether it might be possible for a spot to open up. 
I am planning to attend the                        and was hoping to speak 
with you afterwards about these questions - but I j ust wanted to send a 
quick note to see whether you think it might be possible to get into one of 
the sessions. 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Wednesday, 18:51 PM 

@email .unc.edu-~ 

Re: Swahili indepeMent s~tudy 

Please, talk to Dr. Tim McMillan about your problem There is nothing else 
I can possibly do. 

A.Mutima 

On Tue 15:32:35 -0400, k~)email unc.edu> 

wro be: 

> Dr. Mutima granted me an independent stu@ for Swahili It is not a 

> class listed on the UNC’s websites and I cannot register for it through 

> there The registrar’s office was also unable to sign me up for the 

course 

> saying that the department head, coordinators, or whom ever deals with 

> these types of issues can So I was hoping one of you may be able to 

> enroll me or refer me to someone who is qualified to do so. Thank you 

for 

> all your time invested into e-mailing me back and helping me get this 

final 

> class [ needed. 

> Sincerely, 

> 

> 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Wednesday, 9:03 PM 

To: @email.unc.e&~> 

Subje~’t: Re: KiswaNli 

Swab is being offered as an independent stud?’ because there is no one 
available to teach it. 

Best. 

A.Mutima 

On Tue, : 17:23:45 -0400, @email.uaac.edu> 
wrote: 
> Hello, 
> 

> I am tlying to enroll for the Kiswahili class, and I was wondering if 
> there were any requirements. 
> I am a native Swahili speaker, but I thought the course would help brush 
up 
> my language skills since I do not have much practice. 
> 

> The system would not let me enroll since 1’11 be over the course limit, 
s o 

> I thought I should ask before filling the paperwork with m?’ department. 
> 

> Thanks ! 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Wednesday, 9:04 PM 

To: @emafil.unc.e&~> 

Subjet’t: Re: About Swah 

S~vah    , section is still open Please, era-all in that one. 

A.Mutima 

On Tue, 17:59:37 -0400, i@email unc.edu> 
wrote: 
> Professor Mutima, 
> 
> This is I took your Swahili is stammer. I realized 
> over the weekend that I had in fact signed up for the wrong level of 
> Swahili for the up coming semester, Swah    . I was wondering if there 
was 
> any room remaining in your Swah course this semester? I will be at 
your 
> class tomorro~v morning. I tluly hope I will be able to register. 
> 

> Thank you, 



From: smutima <smulima~emaikunc,edu> 

Sent: Wednesday, 9:07 PM 

To: ~gmail.com> 

Subje~’t: Re: Swahili 

Please, see me next Monday at 2:00pm in nay office in Battle Hall 
room 305. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

On Tue, 19:43:42 -0400, @gmail.com> 
wrote: 
> He?, Mutlma[ 
> 

> Travis Gore told me to send you an email about class and when ;ve are 
going 

> to meet. 



From: smutima <smulima~emaila~nc,edu> 

Sent: Wednesday, 9:54 PM 

To: @gmail.com> 

Subje~’t: Re: Kiswahili 

You should get the syllabus by Friday morning There are some man?’ things to 
do right now-. 
The textbook is available in the bookstore. 
Best. 

A.Mutima 

On Wed, 14:58:10 -0400, ~)gmail.com> 
wrote: 
> Hello Dr. Alphonse, 
> 

> I am a and I have been talking with Mamarame Seck to join 
the 
> class, and he says that it is ok. However, it has yet to sho~v up on my 
> blackboard account. Is this ok with you that I join the class? I have to 
> join an approved section for the scholarship I received to study both 
> 
> I could not stay a]~er class today to talk with 
you 
> because of the amount of students and my next commitment at 12pro, but I 
> wanted to send you an email I also wanted to ask what I should do to get 
> access to the course work. Currently, since it is not on blackboard, I 
> don’t 
> know what books to purchase or how much work to do by Friday, or where to 
>go 
> to get a syllabus If it is ok that I join you class, would you be 
willing 
> to send me a syllabus? 
> 

> Thank You, 
> 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Thursday, 2010 12:43 PM 

To: ~em~l.unc.edu> 

Subject: Re: About Swal 

Please, call Nathan Mogaka at 919-966-5496 

A.Mutima 

wrote: 
Professor, 

When I tried to em-oll online it said I needed a permission number. Also, 
there is not a professor listed as teaching; instead, list is the word, 
"staff" 

Are you the instructor for section 2, or is it another professor? Can you 
give me a permission number or should I contact another professor? 

Thank you for all your help. 

Sincerely, 

On Wed, ~ 21:04:26 -0400, 
>> 

>> 

>> Swab 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> On Tue, 17:59:37 -0400, 
>> wrote: 
>>> Professor Mutuna, 

>>> This is I took your Swahili is summer. I 
realized 

>>> over the weekend that I had in fact signed up for the wrong level of 
>>> Swahili ~2~r the up coming semester, Swah I was wondering if there 

>>> any room remaining ~n your Swah,    course this semester? I will be at 

>>> class tomorrow morning. I truly hope I will be able to register. 

>>> Thank you, 

@email.unc.edu> wrote: 

~ection 2 is still open. Please, enroll in that one. 

@email uric edu> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 12:46 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: class friday 

Things may be changing on usThe rule of 20 students in S~vah    / may be 
strict So be aware of that. 

Best 

Mutima 

wrote: 
Professor Mutima, 

I will visit Travis to deal ~vith enrollment I also wanted to let you know 
that I will be unable to attend Friday’s class because I have jury duty in 
Charlotte. rll just be missing Friday and I’m veW solry it’s so early in 
the course, but I could not get out of this commitment. Solry for the 
inconvenience, I just didn’t want you to think I was skipping 

rm looking forward to this courser 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mufima <smutima~emai[unc.edu;, 

Thursday, 12:48 PM 

~gmail.com> 

Re: KiswM~ili 

You need to come to the office for paper work. It is not automatic since 
the class is full. 

Best. 

A.Mutima 

~Vl-ote: 

Thank you for responding. 

The bookstore is out of the textbook, but will alert me when more copies 

come in. 

I will look for the syllabus Friday morning in your class, do I 

understand this correctly, thanks! 

I’m excited to be able to learn the Kiswahili language; it’s still a 

dream for me right now 

On Wed,             at 9:54 PM, smut~mi < smutima@email.unc.edu 

< mailto:smutima(@email.unc.edu>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

You should get the wllabus by Friday morning.There are some many 
things to 
do right now. 
~I1ne textbook is available in the bookstore. 
Best. 

A.Mutima 

On Wed,            14:58:10 -0400 
a)amail com~> 

> ttello Dr. Alphonse, 
> 

> I am a and I have been talking with Mamarame Seck to 
join 
the 
> class, and he says that it is ok However, it has yet ~o show up 
on tW 
> blackboard accom]t. Is this ok with you that I join the class? I 
have to 
> join an approved section for the scholarship I received to stu@ both 
> 

> I could not stay after class today- to talk 
wifl~ 
you 
> because of the arrlount of students and my next corrm~itment at 12pm, 
but I 
> ~vanted to send you an email. I also wanted to ask what I should 
do to get 
> access to the course work. Cmrently, since it is not on 
blackboard, I 
> don’t 
> know what books to purchase or how much work to do by Friday-, or 
where to 
> go 
> to get a syllabus. If it is ok that I join you class, would you be 
willmg 
> to send me a syllabus? 
> 

> Thank You, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 12:56 PM 

@email.unc.edu> 

Re: SWAH 

This morning, I ~vas told unfortunately that it is against the University 
rule to add more students to a language class that has already 25 
students on the grounds that students may not learn enough in such 
environment. I apologize.You could check ~vith L~,-C-CH Friday Center if 
you ~vish. 

Best 

Alphonse Mutima 

a ~vrote: 
> Hi Dr Mutlma, 

> I hate to bother you because I know you’re extremely bus?-, but I’m 
> wondering if you know yet whether or not I will be able to enroll in your 
> SWAH    class on              (I was there yesterday and leI’t my email 
> address). I hope this is the case because otherwise I need to start looking 
> for another class. I’m interested in working in A[~rica next summer@ear so 
> I hope I can get in! I am also a senior and planning on graduating in May. 
> I look forward to hearing from you, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu~, 

Thursday, 12:57 PM 

~gmail.com> 

Re: Swahili 

Yes, it is possible. 

A.Mutima 

wrote: 

Mutima, 

really would like to avoid missing my Arabic class which runs 
Would it be possible to meet any other time? 

On Wed.             at 9:07 PM. smutima <smutima@email unc.edu 
<mailto:smutima@email.unc edu>> wrote: 

Please, see me next Monday at 2:00pm in my office in Battle Hall 
room 305. 

Best. 

Alphonse Mut~na, Ed.D 

On Tue, 19:43:42 -0400, 
< (a)mnail corn>> 

> Hey Mutima[ 

> Travis Gore told me to send you an email about class and when we are 
going 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Thursday, 1:02 PM 

To: _ ~gmafil.com> 

Sub.jeer: Re: s~tlabus liar Swah 

You need to fill out a paper ~vork in the office, first since I am not 
authorized to enroll you as an additional student. The rule of 25 
students in a class is strict and any permission to be added must come 
from the ofi)ce. I was told tfais morning and I am very sorry. 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Hi Professor IVIutima, 

Can you please send me the syllabus for Swahili rm not on 
blackboard yet and I would like to get started ~vith the work for 
Friday. 

Thanks ! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:57 PM 

@email.unc.edu 

Re: reminder.SWAH 

A.Mutima 

@email.unc.edu ~vrote: 
Hello Professor 2vlutima: 

I just ~vanted to reiterate what I told you in class on Tuesday--I have a 

noon class in Greenlaw (3rd floor), so I will be a little tar@ to class 
unless I receive permission to leave earlier. 

See you on Friday, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, August 26, 2010 7:16 PM 

Stacey Sewall <sewall@email.unc.edu-~ 

Re: FLAS s~tudents 

Thank you, Stacey for your help.I really appreciate it. 

Alphonse 

Stacey Se~vall wrote: 
Hi Dr Mutima, 

The only Swahili FLAS student who I know of who needs S~vahili who is not 

alrea@ enrolled is~            ~. I have sent Travis her PID and he 
told me he would ewoll her. but    says the class is not on her 
schedule yet If she could get e~olled tomorrow that would be great. 
Travis, do you need her info or do you have it already? I’ll also 
check and confirm that all the other S~vahili FLAS students are already 
all set. 

Thanks all! 

Stacey 

Stacey Sewall 
Assi stant Director 
FLAS Coordinator 
Afi-ican Studies Center 
UNC-Chape[ tliH 
(919) 962-1522 (phone) 
(919) 843-2102 (lhx) 
sewall@email unc.edu 

Alphonse Mutima wrote: 
>> Dear Stacey: 
>> 

>> There are a lot of students who want to get in Swab but we 
>> cannot let them in because it is pedagogically prohibited to enroll 
>> more than 25 students in a language class However, at this point, we 
>> have to make an exception for the FLAS students Please,let them know 
>> that they will be enrolled in Swa    if they could not get in 
>> regularly. I am writing this because I do not know who the?" are. 
>> 

>> With Warm regards, 
>> 

>> Alphonse Mutima, Ed.D. 
>> 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Thursday, 9:54 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: [SWAH Enrollment 

I do not emoll students.You have to go to the office (BH 109) to pick up a 
paper that I will sign. 

Best. 

A.Mutima 

On Thu, 16:44:49 -0400, @email.unc edu> 
wrote: 
> Huj ambo! 
> 

> I send you my information to enroll in your SWAH class at 
> My name is and my pid number is 
> 
> Thank you’.!’. !!! !!! 

> 



Sent: 

To: 

Sub.iet~: 

Alphonse Mu~ima <smutima@email.unc.edu;> 

Monday,              2:45 PM 

@email. unc .edu~> 

(no subject) 

Instead of taking your inderoendent stud,v in Swah , you will need to 

change and el~roll in Swal~ because Swah supposed to be taught 

in            We are t~’ing to have you join another group of students 
wh(~ are-taking Swah    as an independent study 
Please, make sure you bought the book by Omar Alwiya-TUWAS]LIANE KWA 

KISWAH]L]     ( Madison, NALRC). 

Best. 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Monday. 2:53 PM 

@email. unc.edu-~ 

Re: SWAH 

Dear 

Both sections of Swahili [ are full beyond capacity. We camaot add any 
more students. I am really sor~ 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hi Professor Mutima, 

I was just ~vondering if you had any room lei~ in this SWAH    class. Is 
this the very first Swahili class to take? I plan to go to Tanzania this 
summer and would love to have a good background of Swahili before going to 
make the travel easier, and I think the language is beautiful. If you have 
room for me in this class I would love to join! I’m sony for not tlying to 
add this earlier and missing two days of class If you can let me in please 
let me know! 

Thanks so much, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sent: Monday, ~ 3:48 PM 

To: @email.unc.edu-~ 

Subject: (no subject) 

Dear        : 

Since both sections of S~vah    are full beyond capacity and we may not 
add any more students to them, you may take the same class at the 
UNCCH Friday center However, to do so you ~vill need a signature from 
your academic adviser.The contact person at the Friday Center is Judith 

Benowitz and her email address is benowitz@email.unc.edu 

hope this helps a little. 

Best 

Alp 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc.edu> 

Tuesday, 9:16 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Class on Friday and Monday: SWAH 

I am sor~ to hear that.Please, talk to my TA. 

A.Mutima 

On Sur 11:11:39 -0400 (EDT), 
@email uric edu> wrote: 

Hi Dr. Mutima, 

My name is and I am in your SWAH 

had to tly home to for a family funeral this ~veekend. I ~vill not 
be 

back in town until Monday evening so I will have missed 2 days of class 
"¢~qaat infolrnation will I have missed and is there anything that I need to 
make up. I can bring back an obituaW for proof of absence. 

Thank you, 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Tuesday, 9:33 PM 

To: ’@emafil.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: a few things 

A.Mutima 

On Mon, 18:31:00 -0400, ~)email.unc.edu> 
wrote: 

> Hello Bwana Mutima, 
> 

> I wanted to touch base with you about a few things 
> 

> (1) The dictionaw and book reimbursement. I converted the TZ shillings 
> (16,000) into US dollars so you will owe me $1050 for the dictionary and 
> the books. I will make you a copy of the children’s songs for free and 
> bring that to you on Friday. 
> 

> (2) The syllabus A few students have asked me about the syllabus. Could 
> you please bring a few copies to class on Wednesday to provide to those 
> students who did not receive one last week? Also, could you please email 
me 
> a copy of the syllabus so I may post on Blackboard? 
> 

> Thank you and see you Friday! 
> 

> 



From: smutima <smulima@emaikunc.e&~> 

Sent: Tuesday, 9:41 PM 

To: .~email.unc.e&~> 

Subject: Re: KiswahilJ 

I do have an office honr tomorrow from 2:00pm to 3:00pm. I will not be 
available on Friday.It probabaly would be good for you to know- that I do 
have three other students enrolled in Swah    who are still trying to get 
together to come up with their personal interests as far as the connrse 
content in concerned.Please,see me on either Monday or Wednesday. 

Best 

Alphonse Mutima 

On Tue, 02:15:19 -0400, ~)email.m~c.edu> 
wrote: 
> I never received an email with yonr Friday schedule, but rm hoping we 
can 
> still meet this week. 
> 

> I am available all day Friday after 10am. 
> 

> 

> 

> On Wed,            21:02:31 -0400, smutima <smutima@email uric edu> 
wro be: 

>> 

>> 

>> Swah is being offered as an independent study because there ~s no one 
>> available to teach it. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A .,N~iutim a 
>> 

>> 

>> On Tue: 17:23:45 -0400 
>> wrote: 
>>> Hello, 

>>> I am trying to enroll for the Kiswahil: class, and ! was wondering if 
>>> there were any requirements. 
>>> I am a nauve Swahili speaker, but I thought the course would help 
brush 

>>> my language skills since I do not have much practice 

>>> The system xvould not let me enroll since I’ll be over the course limit, 

>>> I thought I should ask before filling the paperwork with my- department. 

>>> Thanks! 

~!email unc edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc.edu> 

Thursday, 11:05 AM 

~email .unc.edu> 

Re: (no subject) 

You need to go to our main oftice in Battle Hall 109 and have a drop and 
add form.Have me sign it and then go through the drop and add process. 

Best. 

A.Mutima 

On Tue, 22:34:16 -0400, @email.unc.edu> 

wrote: 

> Prof Mutima, 

> I have just gotten your message Is your office going to initiate the 

change 

> or do I have to do it?And where is the book ? 

> Kindly update. 

> Asante. 

> 

> 

> 

> On Mon, 14:44:45 -0400, Alphonse Mutima 

<smutima@email uric edu> 

>> Instead of taking your independent study in Swah    , you will need to 

>> change and enroll in Swab    because Swab, g ~s supposed to be taught 

>> in           .We are trying to have you join another group of students 

>> who are taking Swah    as an independent sturdy. 

>> Please, make sure you bought the book by Omar AIwiya-TUWASII,IANE KWA 

>> KISWAHE, I.     ( Madison, NALRC). 

>> Best. 

>> Alphonse Mutima 



From: smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Sent: Thursday, 11:15 AM 

To: @yahoo.corn> 

Subjet’t: Re: - Registration Swahili /Indepeudent Stu@ 

Dear 

After a brief discussion with Dr Seck about your son’s situation, we 
realized that the only solution remaining for him is either to enroll in 
S~vah ~ section 2 at the UNC-Chapel Hill or take the same class online 
elsewhere and then transfer the credit to the University’.Dr. Seck is the 
coordinator of the Program in African Languages. 

Best regards, 

Alphonse S. Mutima, Ed.D 
Adjunct Assistant Professor of Kis~vahili 

On Tue, _ 18:54:11 -0700 (PDT), 
< .~yahoo.com> ~vrote: 
> Prof. Alphonse Mutima, 
> Mr. Travis Gore: 
> 

> IX/I,! sun, , has been attempting tu register for Swahili 
> ;/Indepencient Study for the         semester thruugh the 

> A[’ru-AmericarwAfrican Studies Department since the conclusion of Summer 
> Sessiun 
> 1, wherein he completed Swahili 
> 

> A]thuugh Professur Mutima has generously agreed to instruct said course; 
> 

> was unable tu register thruugh the Registrar’s Office as the Independent 
> Study 
> did not have a course number and cuuld unly be registered thruugh the 
> Afro-American/African Studies Department. It was my understanding that 

> Travis Gore was tu proceed with o’s registration in a timely manner. 
To 
> 
> date, ..’ has not received cunt’lrmatiun uf said registration. 
> . is currently a senior with only these three (3) language credits 
> remaining. As a member uf the 
> 
> ’, was limited in the number uf spring and summer cuurses 
>in 
> which he cuuld enrull due tu seasonal as well as ACC practice and game 
> cunstraints Despite this commitment, pursued academically 
> challenging 
> courses as a biology major. He withchew as a member of the 

> in order to focus on completing his graduation requirements by the summer 
> of 
> 

> As that tiraeframe is alrea@ behind us, it is our hope that he can 
conclude 
> this 
> course by December of 
> Kindly advise the undersigned or my son of the status of his registration 
>in 
> Swahil:    ./Independent Study for the         Term. 
> If anything further is required, please irKoiru same. 
> Sincerely, 

> 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Friday, 10:41 AM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: (no subject) 

I think the book is at the book store. 
If they are out of it,you can buy it from the NALRC in Ma dison, WI 

Best. 

A2vlutima 

On Thu, 15:29:33 -0400, ~)email.uaac.edu> 
wrote: 
> Prof IVlutima 
> Asante. 
> I did that today and have initiated the process at the register’s office. 
> Is the book available in the student book store or do I buy it online? 
> 

> thanks for the support 
> 

> 

> 

> O 11:05 AM; smutlma wrote: 
>> 

>> 

>> 

>3: 

>> 

>> You need to go to our main office in Battle ttall 109 and have a drop and 
>> add formHave me sign it and then go through the drop and add process. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Nlutima 
>> 

>> On Tue, 22:34:16 -0400, @email.unc.edu> 

>>> Prof Muttma, 
>>> I have just gotten your message.Is your office going to initiate the 
>> change 
>>> or do I have to do it?And where is the book ? 
>>> Kindly update. 

>>> On Mon,            14:44:45 -0400, Alphonse Mutinra 
>> <snmtima(~@~emall.tmc. edu> 

>>>> Instead of taking your independent stu@ in Swah    , you will need to 
>>>> change and enroll in Swah because Swab is supposed to be 
taught 
>>>> in spring .We are trying to have you j oin another group of 
students 
>>>> who are taking Swab    as an independent stu@. 
>>>> Please, make sure you bought the book by Omar Alwiya-TI~SVASILIAg,~E KWA 
>>>> KISWAHILI-     ( Madison, NALRC). 

>>>> Best. 

>>>> Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Saturday, 1:14 PM 

i@hotmail .corn> 

Re: Wednesday Meeting 

I have office hours on M&W at 300:4:00pm 

Best 

A.Mutima 

On Fri, 11:00:41 -0500, @hotmail corn> 
wrote: 
> I tried emailing twice through the L~,-C settler, but it kept saying 
’Sending 
> Failed.’I hope the emails did not actually get sent (as has been the case 
> in the past); If they did, I apologize for filling up your inbox. 
> Below is a copy of the message: 
> 

> Sbikamoo’. 
> Please excuse my tardiness: I have been having technology issues for the 
> past few days. 
> I just wanted to confirm my availabili~ next Wednesday from 1-5pm 
> I am working on the abstract as well as a learning contract--tW 
> department’s student manager alerted me to the fact that the department 
> requires a learning contract signed by both parties and the student’s 
> academic adviser on file for any student initiating an independent study 
> project/paper. 
> I’ll try to send electronic copies of both documents by Tuesday evening, 
> and also come with hard copies to the meeting on Wednesday Please let me 
> know what time shall work best [’or you 
> Cheers,-- iJnlversity of North Carolina at Chapel 
hillGillings 
> School of Global Public HealthHealth Behavior and Health EducationTel: 

> 

> "Only as high as I reach can I grow, only as far as I seek can I go, only 
> as deep as I look can I see, only as much as I dream can I be" --Karen 
> Ravn 
> 

> 

> "We all die The goal is not to bye forever, the goal is to create 
> something that will." 

> Chuck Palahniuk 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, September 7, 2010 4:01 PM 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

(no subject) 

Mamarame: 

Has the meeting on Thursday 9 been agreed upon by everybody or should 
wait until tomolTow to be fixed? As you know, that day is one of my two 
days of 1; the only time when I am able to cater for my personal activities. 

Best 

Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Tuesday,                 4:10 PM 

~emml.unc.edu-~ 

(no subject) 

How are things Did numbers and "ku~va na"go well? How about the abrupt 
quiz, have you been able to grade it even though it is not to be counted? 
With a large class like we have, it is important that what we did be 

done from time to time.Othelavise, vel~’ little can be achieved 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc,edu> 

Tuesday, September 7, 2010 11:23 PM 

Mamarame Seck <: " ~gmail.com> 

Re: (no subject) 

Let’s see what happens tomorrow- then. 

Alphonse 

On Tue, 7 Sep 2010 16:30:50 -0400, Mamarame Seck @gmail.com> 
wrote: 
> 

> 

> 

> 

> I was waiting to hear from everybody. Nathan confirmed he can attend if 
the 
> meeting is at 11 : 15 AM I haven’t heard from Dunato yet. I will see hun 
> tomorro~v morning. So, the meeting will likely be Thursday at 11:15 AM in 
> GC, as you suggested. I have been exchanging emails about the program 
with 
> which I will share with you guys at the meeting. 
> 

> 

> 

> Thanks, 
> 

> Mamarame 
> 

> 

> 

> On Tue, Sep 7, 2010 at 4:00 PM, Alphonse ]VIuttma 
> <smutima@email.unc.edu>wrote: 
> 

>> Mamarame: 
>> 

>> tlas the meeting on Thursday 9 been agreed upon by evelTbody or should I 
>> wait until tomorrow to be :fixed? As you know, that day is one of my two 
>> days 
>> off, the only time when I am able to cater for my personal acuvities. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaiLunc,edu> 

Thursday 2010 9:20 AM 

~email .unc.edu-~ 

Re: Prot: Mogoka e-mail address 

Please, write to Dr. Seck. 

Alphonse 

On Wed, 13:44:54 -0400, @email.unc edu> 
wrote: 
> Dr ~[utlma 
> Thank you all your help getting me get into the Swah with Prof 
Mogoka. 
> I was just having one issue, my morn did not get the e-mail address of 
Pro£ 
> Mogoka and I can not find it on the intemet through the departments 
> website ~Vhat is Pro£ Mogoka e-mail address so I can contact him? 
> Sincerely, 



From: smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Sent: Saturday, 8:43 PM 

To: @unc.edu> 

Subjet’t: Re: class yesterday 

Usi~ve na wasiwasi 

Wasalaam. 

On Thu, 17:13:31 -0400, ~)unc.edu> 
wrote: 
> Mbote Molakisi, Salaamalekum Jangalekat, na Hujambo B~vana, 
> 

> I would like to apologize for missing your classes yesterday. I ~voke up 
> veiN, very ill and was unable to leave my room for much of the day. It" 
> you’d like me to come to ott’ice hours for participation credit or to 
> complete an alternative assignment, I’ll be happy to do so 
> 

> I’m t?eling better now and look forward to seeing each of you tomorrow! 
> 

> With best wishes, 
> 

> ~unc. edu 
> 



From: smutima <smulima@email.unc.e&~> 

Sent: Monday, 10:02 AM 

To: @email.unc.edu> 
Subject: Re: Swa~h 

I thilzk I said that the title of the book was " Tuwasiliane kwa Kiswahili" 
by Omar Alwiya 2007 It can be obtained from NALRC~4adison,WI. I will be in 
my office from 3:00pm to 4:00pm.The others have come to see me and let me 
know- what the?- are interested in Please, do the sameI also have an office 
hour on Wednesday the same time.I do not have the book with me right 
now Therefore, I cannot send you its ISBN. 

Best. 

A.Mutima 

On Mon, 08:40:24 -0400, @email.mac. edu> 
wrote: 

> Prof Mutima, 
> I wrote to you about a week ago inquiring more about the course and ISBN 
> no for this swahili book Tuasiliane .I have not heard from you and ~vill 
> appreciate your response. 
> kindly update me of the course progress and expectations. 
> Siku jema 
> Asante mwalimu. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2:28 PM 

@email. unc.edu> 

Re: Sick Day 

am sorry to hear that, 

hope you feel better 

A.Mutima 

.The reading is about"Laiti Salima angejua" 

wrote: 
Professor Mutima, 

Habari ya asubuhi, 

I won’t be in class due to sickness; I’ve had a 
for the past few days that just keeps getting worse Please let me know if 
there are any reading assignments for Friday’s lecture (my textbook finally 
arrived yesterday)’. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, September 15, 2010 2:36 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Travis: 
Yesterday, after I gave you the piece of information you needed, I asked 
you to help me know how many students are still enrolled in Swah 
405.This morning I came down there to collect the data but it was not there. 

Please,send me the link for the test. I still cannot get access to the 
names of my students. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, September 15, 2010 4:05 PM 

[@gmml.com 

Training for Testing 

Dear Mr.Archambault: 

Your email message was fOlavarded to me by Professor Nyang’oro, my 
departmental chair. Indeed, I am interested in being trained for the 
testing activities you ~vill be conducting soon.November 24 is the time 
when I will be available for the training Should I send you my CV in 
attachments or through the mail? 

My bestregards, 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Adjunct Assistant Professor of Swahili 
The Department of AIicican and Afro-~rnerican Studies 
The University of North Carolina at Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 2010 4:09 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Joining your class 

Dear 

Unfortunately the class is completely fulh I camaot add any more 
students to it. 

Best. 

Alphonse Mutima 

wrote: 
Hello, my name is ~ and I am a freshman I am emailing 
you because I have recently found out that there is a Swahili course and 
that you are the instructor. I am really hoping to be added into your class 
and I was told that in order to do so I would need a recormnendation from 
you or your approval. I ha~’e a background in S~vahili, I am originally from 
Nairobi, Kenya and I lived there tbr 7 years. ~en we moved to the United 
States unfortunately I forgot most of my Swahili. So I have a basis in the 
language but I need to learn more I am currently in French    and would 
really like to drop that class because I plan on moving back to East Africa 
and I ]’eel as if French is not going to help me as much as Swahili will. 
Sadly if I drop French right now, I will not have enough credits so I would 
need to switch it with another class. Catching up with the rest of the 
class should not be too much of a problem but if you feel as if the class 
is too full then that is understandable as well. Please let me know what 
you think. 

Thank you for your time, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Thursday, 12:32 PM 

@kenan-flagler.unc.e&~> 

Re: KiswaNli class 

Not at all. 

A.Mutima 

On Wed, 20:48:51 -0400, 
.~kenan-fiagler.unc edu> wrote: 

> Huj ambo, M~valimu Mutima. 
> 

> Habari za jioni? I have a scheduling question for you. In the MBA 
> program, we are on a quarter system so our classes and times will change 
in 
> the middle of I’m making some schedule adjustments, and it 
would 
> make everything easier if I could attend the session from the 
middle 
> of        until the end of the semester Do you have a problem ~vith me 
> attending this session? 
> 

> Thanks so much, and I’ll see you Friday! 
> 
> ¯ MBA, ¯ UNC’s Kenan-Flagler Business Schuu[ 
~ @unc.edu ¯ 
> wva,c.kenan-flagler.unc edu< http ://www.ken an-fla~ler.unc.edu> 
> 

> Shaping Leaders i Driving Results 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Thursday, 12:36 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Exam 1 

am not supposed to let students know ~vhat will be on the test.EyeD’thing 
taught you so far is part of the test 

A.Mutima 

On ;Ved, 22:08:15 -0400, @email.unc edu> 
wrote: 
> Hujambo Professor Mutima, 
> 

> Habari za j ioni? 
> 

> I am sorry I had to miss class today - I had an 
> and thank goodness they could fit me in because now- I am feeling much 
> better. 
> 

> I checked in with a classmate to get today’s notes Could you confirm 
> what ~vill be on the test Friday (in addition to what was on the 
> quiz)? Wil[ the new w~cabulary from today appear on the test (fruit, 
> suitcase, etc)? 
> 
> I am really enjoying your class and expanding my knowledge of Kiswahili. 
> 

> Best, 
> 

> 

> 

> 

> 

> Umversity of North Carolina, Chapel Hill 



From: Alphonse Mulima <smutima@email,unc,edu;~ 

Sent: Thursday, 3:15 PM 

To: @email.unc.edtr’~ 

Subject: Tasks 

Dear 

Here are two important things for you: 

1) I need to know the content of your paper and make a contract with you 
to make sure that you will finish it on time This is a must 

2) The ISBN for "Tuwasiliane kwa K~swah~li"is 978-1-59703-014-4 

3) The minimum of your paper is 15 pages, double spaced, and 12 font. 

Best. 

Alphonse S Mutima, EdD. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, September 16, 2010 5:46 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
(no subject) 

kasheke.doc 

Dear Mr.Gore: 

Thank you for Swah 405. 
Please, find in attachments the first test for Swah 401-1&2.I was unable 
to finish it on time due to a long discussion we had among us, the PAL 
(Program in African Languages) instructors.It is due tomorrow at 
11:00am. I will try to collect the copies before 9:00am.Otherwise, I 
will come at 10:20am. 

Thank you. 

Alphonse 



KISWAHILI 401-1&2 

INSTRUCTOR: ALPHONSE MUTIMA, ED.D. 

TEST #1 

SEPTEMBER 17, 2001 

NAME OF STUDENT: 

JAZA NAFASI TUPU KUKAMILISHA MAZUNGUMZO .Ffill in the blanks to complete the dialogue. 

Filipo: Hujambo, bwana. 

Steve: , bwana. 

? Filipo: Unaitwa 

Steve: Jina langu ni Steve. 

Filipo: Mimi ninaitwa Filipo. 

Steve: Natoka Marekani. 

wewe? 

ni wapi? 

Filipo: Mimi natoka Tanzania. Karibu 

Steve:Asante 

Filipo: dada na kaka? 

Steve: Nina dada watatu na 

Filipo: Mimi nina dada watano lakini 

Steve: Yeye nani? 

Filipo: Anaitwa Salima. 

Steve: Kwa heri,Filipo. 

Filipo: Kwa heri, Steve. 

kaka. 



JAZA NAFASI TUPU KUKAMILISHA SENETENSI. Fill in the blanks to complete the sentences. 

Rehema is a little girl who wants to know the names of a number of items. She addresses her questions 

to her big sister who eventually becomes irritated and begs her to stop. Rehema apologizes. 

Rehema: Una ndizi? 

Lusi: Siyo, .Pole sana. 

Rehema: Kaka Luka ana matufaa? 

Lusi: Hapana, 

Rehema: Hiki ni kitu gani? 

Lusi: Ni (spoon). 

Rehema:Hiki ni kitu gani? 

Lusi: Ni (paper). 

Rehema: Kile ni kitu gani? 

Lusi: Ni (pen). 

Rehema: Hiki ni kitu gani? 

Lusi: Ni (book). 

Rehema:Kile ni kitu gani? 

Lusi: Ni (knife). 

Rehema: Hiki ni kitu gani? 

Lusi: Ni (comb). 

Rehema: Hiki ni kitu gani? 

Lusi: Ni (onion). 

Rehema: Kile ni kitu gani? 

Lusi: Ni (basket). 

Rehema:Kile ni kitu gani? 

Lusi: Ni ufagio. Tafdhali, acha kunisumbua na maswali yako mengi, Rehema! 

Rehema: Samahani, dada. 



ANDIKA NAMBARI HIZI KWA KIREFU. Write out these numbers. 

a.O: 

b. 1,000: 

c. 700: 

d.9000: 

e.963: 

f.lO: 

g.559: 

h. 50: 

i.30: 

j.60: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, September 17, 2010 10:26 AM 

Beth Bridger <bridgerb@ uncaa.unc.edu> 

Re: Invitation to Pre-Game Event 

Hi Beth.Is it too late for me to request a ticket for Saturday, October 2? 

Best 

Alphonse Mutima 

Beth Bridger ~vrote: 
> Apparently a computer glitch! SorW about that 
> Here is the attachment. 
> 

> Beth 
> 

> Beth Bridger 
> Associate Director/Learning Specialist 
> Academic Support for Student-Athletes 
> LrNC-Chapel Hill 
> (w) 919-843-5669 
> (c) 
> bridgerb@uncaa.uaac edu <mailto:brid~erb@uncaa unc.edu> 
> 

> 

> >>> Beth Bridger 9/T2010 2:04 PM >>> 
> Good Afternoun! 
> 

> Please see attached invitatiun for a Pre-Game event hosted by the 
> Academic Suppurt Program for Student-Athletes. 
> 

> I hope tu hear from you soun! 
> 

> Beth 
> 

> Beth Bridget 
> Assuciate Directur/Learning Specialist 
> Academic Suppurt :[’or Student-Athletes 
> UNC-Chapel }{ill 
> (w) 919-843-5669 
> (c 
> bridgerb@uncaa unc.edu <mailtu:brid~erb(~uncaa.unc.edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 10:37 AM 

@email.unc.edu 

Re: Friday’s Class 

Hi      Indeed the test will take place on Monday. It is about the 
dialog and the monologue.You can take it on Tuesday. 

Best. 

Alphonse Mutima 

@ ema il. uric. edu wrote: 
Hujambo B~vana Mutima,F 

Just ~vanted to remind you I will not be in class this friday. We have 
our first tournament. I can get the notes from a class mate but would 
still like to meet with you to go over the dialogue and grammar. Will 
you let me know if we do indeed have a test on Monday and what ~vill be 
on it? If i don’t feel prepared is it ok if I take on Tuesday or 
Wednesday of next ~veek? Talk to you soon. Asante sana! 

P.S. Maybe we can meet on Monday in the a]~ernoon ( I think I will have 
the day ()]’[’from practice) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, September 17, 2010 10:42 AM 

Beth Bridger <bridgerb@ uncaa.unc.edu> 

Re: Invitation to Pre-Game Event 

Thank you, Beth. I need four. 

Alphonse 
Beth Bridger wrote: 
> Not at all[ How malay do you need? 
> 

> Beth 
> 

> Beth Bridger 
> Associate Director/Learning Specialist 
> Academic Support for Student-Athletes 
> l~rNC-Chapel Hill 

> (w) 919-843-5669 
> (c) 
> bridgerb@uncaa.uaac edu <mailto:bridgerb@uncaa unc.edu> 
> 

> 

> >>> Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 9/17/2010 10:25 AM >>> 
> Hi Beth.Is it too late for me to request a ticket for Saturday, October 2? 
> 

> Best. 
> 

> Alphonse Mutima 
> 

> Beth Bridger wrote: 
> > Apparently a computer glitch[ Sorpf about that. 
> > }{ere is the attachment 
>> 

> > Beth 
>> 

> > Beth Bridger 
> > Associate Director/Learning Specia]ist 
> > Academic Support for Student-Ath [etes 
> > UNC-Chapel Hill 
> > (w) 919-843-5669 
> > (c) 
> > bridgerb@uncaa.unc.edu <mailto:brid~erb(@uncaa.unc edu> 
>> 

>> 

> > >>> Beth Bridget 9/7/2010 2:04 PM 
> > Good Afternoont 
>> 

> > Please see attached invitation :[’or a Pre-Game event hosted by the 
> > Academic Support Program [’or Student-Athletes 
>> 

> > I hope to hear from you soont 
>> 

> > Beth 
>> 

> > Beth Bridget 
> > Associate Director/Learning Specialist 
> > Acaderuic Support for Student-Athletes 
> > UNC-Chapel Hill 

> > (w) 919-843-5669 
> > (c) 
> > bridgerb@uncaa.unc.edu <mailto:brid~erb~’,,ancaa.~mc.edu> 



From: smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Sent: Sunday, 4:51 PM 

To: ~email.unc.edu 

Subjet’t: Re: Friday’s Class 

I do have have an office hour at 3:00pm in my office.After the test, 
students will have to leave. 

A.Mutima 

On Sun, 14:30:15 -0400, @email.unc.edu wrote: 
Bwana Mutima, 

Thanks for your response. During class tomorrow should I just come in 
and stud?’ at the back of the room? ;Vhat time would you like to meet 
tomorrow afternoon to go over what I missed? Anytime after 2 works for 
me.                                                                        I 
am so exhausted and am sore every~vhere. All in all a great weekend. See 
you in the morning’. 

Asante sana, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>>Hi      .Indeed the test will take place on Monday. It is about the 
>> dialog and the monologue You can take it on Tuesday. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

@email.unc.edu wrote: 
>>~ Hujambo Bwana Mutima,F 

>>> Just wanted to remind you I will not be in class this friday. We 
>>> have our first tournament. I can get the notes from a class mate but 
>>> would still like to meet with you to go over the dialogue and 
>>> grammar. Will you let me l~ow if we do indeed have a test on Monday 
>>> and what will be on it? Ifi don’t feel prepared is it ok ifI take 
>>> on Tuesday or Wednesday of next week? Talk to you soon. Asante sana[ 

>>> P.S. Maybe we can meet on Mi~nday in the a~ernoon ( I think I will 
>>> have the day offfrom practice) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc.edu> 

Sunday, 2010 5:01 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: test question 

The test will, among other things,include the comprehension of both 
readings and their vocabula~-.At this juncture,an intermediate level, tests 
will always be cunaulative (Swab           ).It is not possible to limit 
the test just on both readings. That is why you should always remember the 
previous material We are dealing with second language learning ~vhere its 
acquisition by the learners is what is the objective.I hope this helps 

A.Mutima 

On Sun, 2010 12:18:56 -0400, @email.unc.edu> 
wrote: 

> Hello Professor Mutima, 
> 

> I know this is last minute but a fe~v of us were having trouble ~vith what 
to 
> stud?’ for this exam. Do we just need to study the two dialogues about 
crops 
> and "Laiti Salima angejua"? There are maW dialogues in between su rm 
just 
> making sure we only need to understand/knuw the vocab 12~r thuse two. And 
I 
> suppose the rest will be review’? ’]’hank yuu 12~r your time, I was just 
> slightly cunl~sed! 
> 

> Sincerely, 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, September 20, 2010 8:27 AM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

SWAH 403 UHUSIANO MWEMA MKILIFI 

SWAH 403 UHUSIANO MWEMA MKILIFI.doc 



KISWAHILI 403-1 

TAREHE 20 SEPTEMBA 2010 

MTIHANI #1 

JINA LA MWANAFUNZl 

JIBU MASWALI ¥AFUATA¥O 

1.Una umri I~ani? 

2.Unasomea nini? 

3.Kwa nini Mkilifi anasema"Laiti Salima anl~ejua"? 

4.Rafiki yako mkubwa ana sifa I~ani? 

5.Wewe hujumuika na nani na vipi? 

6.Unaweza kumkasirisha rafiki yako vipi? 

7.Wewe na rafiki zako mnasaidiana vipi? 

8.Ulifanya nini katika likizo iliyopita? 

9.Unaweza kuleta utenl~ano baina ya marafiki vipi? 



lO.Wewe unafikiri kwamba una sifa gani? 

ELEZA YALIYOMO PICHANI UKIZINGATIA: 

a.watu wa familia- 

b.mazingira walimo- 

c.nguo/mavazi yao- 

d.vyakula vilivyopo mezani- 

e.matunda- 

f.vinywaji 

8.vyombo wanavyotumia wanafamilia kwa kula na kunywa 

UNAFURAHIA NINI KATIKA DUNIA YA SASA? 

TAJA AINA TANO ZA MATUNDA AMBAYO YANAPATIKANA KATIKA MADUKA YA VYAKULA MAREKANI 

NI LAZIMA UFANYEJE ILl UISHI NA UHUSIANO MWEMA NAWENZAKO? 





Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smutima@emaikunc,edu> 

Tuesday, 2010 8:54 AM 

@email.unc.edtr~ 

Re: Meeting 

Tomorrow should be good. 

Alphonse 

On Mon, ,201011:28:14-0400, ~email.unc edu> 
wrote: 
> Prof Mutima, 
> I want to schedule an appointment with you to discuss the course. I 
> absolutely feel blank, I need to know what are the topics for the 15 
> page essay. I have not yet received my book Its a bit Iicustrating. 
> Awaiting your feedback I am available today and Wedaaesday this week. 
> 

> Thanks. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Wednesday, 5:31 PM 

@email.unc.edu-~ 

Re: Lost Bracelet: SWAtt 

I am sorry I did not see it. 

A.Mutima 

On Tue,~           21:42:56 -0400 (EDT), 
~email.unc.edu> wrote: 

> Hey, 
> 

> My name is I lost a green and ~vhite beaded bracelet with 
the 
> name, on it. If anyone saw it I’d really appreciate it if you 
> emailed me back at @email.unc.edu. 
> 

> Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2:51 PM 

~email.unc.edtr~ 

Re: Swahili 

Please, see me next week on Monday or Wednesday. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Prof Mutima, 
I hope you are recovering well from 
I would greatly appreciate your response so that I can get started at 
your earliest convenience 

Kind regards, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc,edu> 

Saturday, 2010 2:14 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: Swahili, 

Please, pay attention to the following Homework, assignments ,tests and 
final exams are given to students who are taking a class with an instructor 
in a given classroom and at a given time.Independent studies-that is why 
they are called independent-are taken by a student who is interested in 
working with an instructor on topics of their own chosing, provided that 
both the student and the instructor come to an agreement on steps to take 
and dates to meet in order for the instructor to monitor the student’s 
progress.The textbook and other reading materials are there to help you in 
terms of vocabulary, reading content and other related matters.If you are 
not ready to do that, please let me know.I accepted to help you but again I 
cannot do your ~vork I honestly calmot continue to write back and forth 
about the same situation without any progress on your part.I am not sure 
you are ready or want to do what I am asking you to do.At this point, the 
matter has to be taken to the coordinator of PAL, Dr Seck.My office hours 
are M&J¢,r from 3:00pm to 4:00pm. 

Alphonse Mutima 
On Fri, 2010 22:28:48 -0400 @email.unc.edu> 
wrote: 
> Prof Mutima, 
> I was away from campus today attending AAMN corfference at Duke 
> umversity.I saw your response and [ think there is a misunderstanding 
> or communication breakdown.All [ am asking is for you to outline the 
> assignment that you want the student to complete in reference to the 
> paper .I don’t expect you to write an essay for a student ,what I sought 
> to l,:now from you was clear instructions of your asslgnment.I am 
> wandering if we were to read and analyze certain characters in the 
> Tuwasiliane kwa kiswahili book or how does this play out with the paper? 
> Once I understand or see posted assignment, I will start off. I am 
> used to assignments being posted on blackboard and probably that is why 
> I am finding it a bit difficult with this class. Kindly indicate the 
> time you will be in your office on Mi~nday/Vv’ednesday. 
> 

> Many Regards, 
> 

> 

> 

> 

> 

> On 2010 2:44 PM, Alphonse Mutlma wrote: 

>> 

>> You are expected to write a surrm~ary of what you want to write about in 
>> your 15 page paper.I carmot write it for you. My job is to agree with 
>> you on what you want to develop in your paper. Your paper should have a 
>> connection with your area of study. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> wrote: 
>>> Pro~ Mutm~a, 
>>> I hope you are recovering well from the illness. 
>>> I would greatly- appreciate your response so that I can get started at 
>>> your earliest convenience. 

>>> Kind regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Saturday, 2:16 PM 

@email. unc.edu> 

Re: Class Tomorrow 

Alphonse 

On Thu, 19:43:04 -0400, .2~email unc.edu> wrote: 
> Hello, 
> 

> Due to unexpected circumstance, I will have to return home tonight, and 
> will not be in class tomorro~v. I just wanted to let you know about my 
> absence in advance 
> 

> Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc.edu> 

Saturday, 2010 2:19 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Fmnily eme~ency class ab~nce 

I am so sorry to hear that. You may get the notes Ii’om your friend 

A.Mutima 

On Thu       ~.010 13:23:18 -0400,                 @email.unc edu> wrote: 
> Bwana Mutlma, 
> 

> A family member of mine passed away this morning I will be returning 
home 
> this afternoon to be with my family. I will more flaan likely not be in 
> class in the morning. I do not know- when the Ihneral ~vill be, but I will 
> let you know if I have to miss another class Please let me kno~v what I 
> need to do in order to make up missed class work. 
> 

> Asante sana, 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:15 PM 

@email.unc.edu> 

Re: Swa~h 

My TA, 

Best 

is the one to answer your question. 

A.Mutima 

wrote: 
> Bwana Mut~na and 
> 

> "¢~qaat exactly should we be stu@ing for the quiz on Friday? It seems like there is a lot of new verbs as well as vocabulary in a lot of different categories, so it’s difficult to kno~v what 
should be reviewing. Thanks for your help 
> 

> Sincerel,v, 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, September 30, 2010 3:16 PM 

Kent, Adam S <akent@unc.edw~ 

Re: Travel expenses reimbur~ment 

Thank you, Adam. 

Alphonse 

Kent, Adam S wrote: 
> Hi Mutlma, 
> 

> It has showed up in my inbox for approval and it has been approved. I will check with travel services to see it progress, 
> 

> Adam 
> 

> Adam Kent 
> Departmental Manager 
> Office of Arts & Sciences Information Sel-cices 
> CB 3056, 13C Howell Hall 
> Chapel Hill, NC 27599-3056 
> 919.843.3200 ~qDirect Line) 
>           (Mobile) 
> 919.843.7022 (Fox) 
> akent@unc edu 
> IM: oasisadamkent 
> http ://oasis.unc. edu/ 
> 

> 

Original Message ..... 

> };rom: smut~na [mailto:smutima(fr!email.unc.edu] 
> Sent: Thursday, September 30, 2010 12:16 PM 
> To: Kent, Adam S 
> Subject: Travel expenses reimbursement 
> 

> 

> Dear Adam: 
> 

> Were you able to check on my travel reimbursement As you know, I used my 
> Diners Club credit card and their money is overdue Is there aW problem 
> anywhere that I am not aware 
> 

> Best. 
> 

> Alphonse Mutima 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 3:40 PM 

@gmail.com> 

Re: Class abseuce 

I am sorly to hear that.Do not ~vorW about not being in class.Family 
comes first 

Best. 

A.Mutima 

wrote: 
Hujambo Bwana Mutima, 
This is               I am in the     kiswahili class. I will be 
absent today because I had to drive home yesterday to be with my family 
because my 
will get the notes and info from class from another student, but I 
wanted you to be a~vare of ~vhy I won’t be there today. 

See you Wednesday. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Thursday, September 30, 2010 4:31 PM 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Re: [afriafam] afriafam listserv 

Voila! 

Alphonse 

Gore, Travis wrote: 
> Merci beaucoup! 
> 

> 

Original Message ..... 
> From: Alphonse Mutima [maiho:sl~mlima@emaiLtmc.edt~] 
> Sent: Thursday, September 30, 2010 3:27 PM 
> To: Department listserv 
> Subject: Re: [afriafam] afriafam listserv 
> 

> Thank you,Mr. Gore.This is wonderful. 
> 
> Best. 
> 

> Alphonse 
> 
> Travis Gore wrote: 
>> Hello Dear Colleagues -- 
>> 
>> I have created a new listserv for our department under the name afriafam 
>> with the following members: 
>> 
>> Agatha Buell 
>> Alphonse Mutima 
>> Amy Cooke 
>> Barbara Anderson 
>> Bereket Selassie 
>> Charlene Regester 
>> Dale McKinley 
>> David Pier 
>> Donato Fhunsu 
>> Eunice Sable 
>> Georges Nzongola-Ntalaja 
>> Haeran Miller 
>> Joseph Jordan 
>> Julius Nyang’oro 
>> Karla Slocum 
>> Kenneth Janken 
>> Kia Caldwell 
>> Lydia Boyd 
>> Mamarame Seck 
>> Margaret Lee 
>> Michael Lambert 
>> Nathan Mogaka 
>> Perry Hall 
>> Reginald Hildebrand 
>> Robert Porter 
>> Tim McMillan 
>> Travis Gore 
>> 

>> 

>> Thanks, 



>> 

>> Travis 
>> 

>> 

> 

> -- You are currently subscribed to afriafam as: stgore@email.unc.edu. To unsubscribe 
> click here: ~p:ii~isJ~s.unc.eduiu?id=323(~ 1534.dl 9c27ea4325cffb39a9456d99719bcb&n=T&l=a~ia~am&o=27813924, or send a 
blank email to leave-27813924-32361534.d19c27ea4325cffb39a9456d99719bcb@listserv.unc.edu. 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 7:00 PM 

~emml.~mc.edtr’~ 

Re: cla~ss tomorrow 

wrote: 

Proi~ Mutima, 

I have a personal issue that I need to work out at home in 
won’t be able to attend class tomorro~v. See you Monday 

so I 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Sent: Friday, 1:45 PM 

To: .... ~@email.unc.edu> 

Subject: Re: Swa~h 

It would be unethical for me to go over your draft.Therefore, I calmot 
do that. 

I am sorW f,ar ~vhat happened to your family and wish you the best. 

A2vlutima 

wrote: 

Bwana IVlutima, 

It is obvious after my first test that my performance was not acceptable 
This is the first failing grade I have ever received in my four years at 
UNC, and trust me I am taking it ve~z seriously. I have hired a swahili 
tutor that I will be meeting with as soon as possible I am going to be 
putting forth the eft,art you show you improvement. I do study and revie~v 
fur the test, but I think I try tu hard to memurize instead of actually 
learning I panic when I get the test, but I believe that with the upcoming 
paper I will be able to show you a better understanding uf Swahili because 
I will be able to really ]2~cus and not be so overwhelmed 

I was wondering if there is an uppurtuni~" fur me to do sume kind of extra 
credit assignment. I am more than willingly to do what it takes to become a 
better student uf Swahili. Alsu, we have a paper due in a few weeks, is it 
possible fur me to meet with yuu befure it is due and go uver a draft of 
the paper tu make sure I am on the right path? 

I alsu mentioned to yuu in class that I will be traveling home from the 
funeral of a loved une un Monday, I am trying tu reschedule my plans so 
that I will not have to miss yuur class. I am not sure if this is pussible 
right nuw, but I am doing my best 

I am open to any suggestiuns that yuu may have. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Monday, 4:34 PM 

@email. unc.edu-~ 

Re: Test 

Yes. You could take it at another time. 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Bwana Mutima, 

My job with the UNC football team requires me to travel this Friday. Is 
there any way I can alTange to take the exam at another time? Thanks for 
your tmae. 

Best regards, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 7:00 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: absence 

I am so sorW to hear that 
Take care. 

A.Mutima 

wrote: 
Hi B~vana Mutima, 

I just wanted to apologize for missing class yesterday and last Wednesday. 
I found out on Wednesday right before class that my               , and 
then I had to go home this weekend because of it. I’m sorly for missing, 
but it ~vas unavoidable, and I’ll be back in class tomorro~v. 

Thank you, 



Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.e&~> 

Wednesday, 10:52 AM 

@emml.unc.edu> 

Re: COUNSEL ABOUT 

Thank you, 

Alphonse 

On Tue, 20:37:54 -0400, 
> On Mort, 15:45:09 -0400, Alphonse Mutima 

<smutima@email uric edu> 
> wrote: 
>> Dear 
>> 

>> Has gone back to your class.I do not see her anymore 
>> 

>> Nice suits by the way. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> wrote: 
>>> Dear sirs, 
>>> ’]?he above mentioned student appears on the roster :For Swah 
>>> has 
>>> never been to this class. He sent me emaiIs wanting to know ~vhat we 
were 
>>> covering at the moment. He read the portion and did the exercises that 
>>> followed the reading and forwarded them to me 
>>> Please advise me on what I should do in regards to his: 
>>> (a)Class attendance 
>>> (b)Class participation 
>>> (c)I lome~vork 
>>> (d)Quizzes 
>>> (e)Tests and 
>>> (l)Final examination 
>>> Thanks %r your co-operation in this matter. 

> Dear sir, 
> No, has not j oinned my class I haven’t seen her. 

> Thanks 

@emaihunc.edu> wrote: 

but 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Wednesday, October 13, 2010 3:44 PM 

Turtle, Tlipp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulblight Review- I3 

Dear Tripp: 

Just to let you kno~v that I am read?, for the work you requested for 
tomorrow-. 

Best. 

Alphonse 

Tuttle, Tripp wrote: 
> Dear Amy and Alphonse: 
> All of us at the Center for Global Initiatives really appreciate your willingness to review Fulbright applications. Your expeltise is greatly appreciated ap.d your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at LWC. 
> Attached you ;vill find a PDF of revie;v guidelines and tips which is veiN important for you to read prior to reviewing the applications ap.d conducting the intervie;v. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC form you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
> CGI encourages paperless review, but you may print the applications. I ;vill be glad to collect any paper copies you have after your review t;ar confidential shredding. 
> As you review applications, if you have any questions or concerns, I’m available at an?- time via email, phone (919-843-7546 office, mobile), or will be glad to stop by your 
ofihce. If you are near the FedEx Global Education Center, you can feel free to drop by my office. 
> One note,              is a "creative arts" applicant I wanted to place her in a committee that could look at her cultural knowledge and her aptitude to do work in Africa more than 
criuque her work, especially since she is proposing doing work in Kibera. I don’t expect you to critique her work technically; however, you may want to review the samples of her work. 
putting a copy of the DVDs in campus mail to each of you. The video samples are only a total of 6 minutes. 
> My deepest thanks for all of your help, please do confirm that you have received this message? 
> 

> Tripp Turtle 
> UNC Fulbright Program Adviser 
> 
> 

> Tripp Turtle ] Program Officer 
> 
> CEN’It*;R ]’or GLOBAL I]x’[TIATIVES 
> Universi~" of North Carolina at Chapel tliH 
> 

> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i slqype: 
> http:/ic~i.unc edu<http:i/c~i unc.edu/> i http:/ifacebook.comiuncc~i ] http://twitter.com/uncc;i 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Wednesday, October 13, 2010 4:18 PM 

Turtle, Tfipp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulbfight Review- I3 

Thanks, Tripp. I enjoyed the ~vork last ?’ear and I will enjoy it again 

Alphonse 
Tuttle, Tripp wrote: 
> Thanks Alphonse! I look forward to seeing you and Amy tomorrow! Don’t forget to stop by the care and get a free beverage Just they’ll them you are reviewing for Fulbright and we’ll take 
care of the bill. 
> 

> Thanks again - y’all are the best’. :) 
> Tripp 
> 

>//Sent from my iPhone, ~pos probable 
> 

> Tripp Tuttle ] Program Officer 
> 
> CENTER for GLOBAL INTfIATIVES 
> University of North Carolina at Chapel Hill 
> 

> 301 Pil~sboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i sl~,pe: 
> http :/ic ~i.unc edu ] http ://facebook com/un cc~i i http ://twitter. comiuncc~i 
> 

> On Oct 13, 2010, at 3:45 PM, "Alphonse Mutima" <smutima@emaiI.unc.edu> wrote: 
> 

>> Dear Tripp: 
>> 

>> Just to let you know that I am rea@ for the work you requested for tomorrow. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Turtle, Tripp wrote: 
>>> Dear Amy and Alphonse: 
>>> All of us at the Center for Global Initiauves really apprecmte your willingness to review Fulbright applications. Your expertise is greatly appreciated and your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at UNC. 
>>> Attached you will :find a PDF of review guidelines and tips which is very ~mportant for you to read prior to reviewing the applications and conducting the interview. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC form you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
>>> CGI encourages paperless review, but you may print the applications I will be glad to collect any paper copies you have after your review for confidential shredding. 
>>> As you review applications, if you have any questions or concerns, I’m available at ant" time via email, phone (919-843-7546 ot?fce: mobile), or will be glad to stop by your 
office. If you are near the FedEx Global Education Center, you can feel free to drop by my office. 
>>> One note,                is a "creative arts" applicant. I wanted to place her in a committee that could look at her cultural knowledge and her aptitude to do work in Africa more than 
critique her work, especially since she is proposing doing work in Kibera. I don’t expect you to critique her work tectmically; however, you may want to review the samples of her work. I’m 
putting a copy of the DVDs in campus mail to each of you. The video samples are only a total of 6 minutes. 
>>> My deepest thanks for all of your help, please do confirm that you have received this message? 
>>> Tripp Turtle 
>>> UNC Fulbright Program Adviser 
>>> Tripp Tuttle i Program Officer 
>>> CENTER for GLOBAL INITIATIVES 
>>> Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
>>> 301 Pittsboro St Ste 3006 i Campus Box 5145 
>>> FedEx Global Education Center ] Chapel Hill NC’ 27599-5145 
>>> tel: +1 919 843 7546 i fax: +1 919 962 5375 ] skNpe: 
>>> http ://cgi.unc. edu<http :i/cgi.~mc. edu/> ] http :/ifacebook.com;unccp.i i http :i/twitter. com/unccgi 
> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Wednesday, October 13, 2010 4:57 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

Classrooms 

Dear Mr.Gore: 

Please, make sure that at least two of my first classes are located near 
Battle Hall because my parking lot is off Boundary street.I live in 
Durham and at times HWY 54 gets seriously jammed to a point when it 
takes me an hour to get here on the campus.From Boundary Street to the 
Global Education Center, it takes me up to 30 minutes. 
I hope this helps. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 2010 3:46 PM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: Tomorrow: SWAH 

Naelewa Hamna shida. 

A.Mutima 

; ~Vl-ote: 
Shikamoo Mwalimu na 

I might be missing class tomon-ow if that is ok since ~ve are not having 
the test. I have a family affair to take care oI; and I’m not sure if I 

will be done in time to make it to class on time, and would like the 
extra time not to rush It’s regarding my parents, their house and them 
having to change some personal schedules at the last minute If there is 
anything that I would need to know, please let me know if I should come 
to class even ifrm late 

Asanteni sana for uaaderstanding. ( I used Asanteni correctly right? for 
twu people?) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, 4:18 PM 

Amy Cooke ~acooke@email.unc.edu> 

Fulbright Evaluations 

Dear Dr.Cooke: 

I thought about our evaluations of yesterday and realized that you 
should take care of the emAronmentalists since envirol~aental studies 
are your domain I do not want to be the culprit for our applicants 
demise because I did not write the determinant nuances. 

Please, let me evaluate I left their 
files at home and apologize if I msxed up their names 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 4:22 PM 

@gmail.com> 

Re: Class Absence 

Not a problem. 

A.Mutima 

wrote: 
>Hi, 

> rm in t2ae Kiswahili class at and I’m not going to be able to make it 
> today because one of my roommates, we think,                and I need 
> to take her to student health. I’m sony[! I hope that you’ll excuse this[ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

SatuMay, 11:32 PM 

TuNe, Tfipp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulbfight Review- I3 

Dear Tripp: 

Please, let me know if you received both evaluations 

Best 
Alphonse 

Tuttle, Tripp wrote: 
> Dear Amy and Alphonse: 
> All of us at the Center for Global Initiatives really appreciate your willingness to review Fulbright applications. Your expeltise is greatly appreciated arid your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at UNC. 
> Attached you ~vill find a PDF of revie~v guidelines and tips which is veiN important for you to read prior to reviewing the applications arid conducting the intervie~v. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC form you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
> CGI encourages paperless review, but you may print the applications. I ~vill be glad to collect any paper copies you have after your review for confidential shredding. 
> As you review applications, if you have any questions or concerns, I’m available at any- time via email, phone (919-843-7546 office, mobile), or will be glad to stop by your 
ofi)ce. If you are near the FedEx Global Education Center, you can feel free to drop by my office. 
> One note,              is a "creative arts" applicant I wanted to place her in a committee that could look at her cultural knowledge and her aptitude to do work in Africa more than 
critique her work, especially since she is proposing doing work in Kibera. I don’t expect you to critique her work technically; however, you may want to review- the samples of her ~vork. I’m 
putting a copy of the DVDs in campus mail to each of you. The video samples are only a total of 6 minutes. 
> My deepest thanks for all of your help, please do confirm that you have received this message? 
> 

> Tripp Turtle 
> UNC Fulbright Program Adviser 
> 
> 

> Tripp Turtle ] Program Officer 
> 
> CEN’K~;R for (~LOBAL INITIATIVES 
> Universib" of North Carohna at Chapel Hill 
> 

> 301 Pittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
> 
> tel: + 1 919 843 7546 ] fax: ~ 1 919 962 5375 i sl~,pe: 
> http:/ic~i.unc edu<http:i/c~i unc.edu/> i http:/ifacebook.comiuncc~i ] http://twitter.com/unccgi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~emaiLunc.edu;, 

Sunday, 10:10 AM 

Amy Cooke ~acooke@email.unc.edu> 

Re: Fulbright EwJuafions 

Since I did not receive your answer yesterday, I went ahead and 
evaluated i                                 Their evaluations were 
sent yesterday. I hope it is not too late for you to evaluate the other 
two Indeed, I did not insist on .I am sor~z for the 
confusion 

Alphonse 

Amy Cooke wrote: 
> Mwalimu, 
> 

> No problem. I did not take great notes for them (figuring the?, were 
> yours), but I thil~ I can manage. 
> 

> Amy 
> 

> 

> 

> On 4:18 PM, Alphonse Mufima wrote: 
>> Dear Dr.Cooke: 
>> 

>> I thought about our evaluations of yesterday and realized that you 
>> should take care of the environmentalists since environmental studies 
>> are your domain I do not want to be the culprit for our applicants 
>> demise because I did not write the determinant nuances. 
>> 

>> Please, let me evaluate .I left 
>> their :files at home and apologize if I mixed up their names. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Sunday, 11:43 AM 

Turtle, Tripp <tripp.tuttle@unc.edu> 

Re: Fulbright Review- I3 

Thank you. 

Alphonse 

Tuttle, Tripp ~Vl-ote: 
Got the eval for 

Many thanks’. 
Tripp 

Tripp Tuttle ] Program Officer 

CENTER for GLOBAL INTfL~kTWES 
University of North Carolina at Chapel Hill 

301 Pil~sboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 

teh +1 919 843 7546 ] fax: +1 919 962 5375 i s~zpe: 
http :/ic ~i.unc edu ] http ://facebook com/un ccgi i http ://t~vitter. comiunccgi 

Fromi Alphon~ ~{utim~mutima (a)emaii~ un~ ed~] 

Sent: Saturday, 11:32 PM 
To: Turtle, Tripp 
SubJect: Re: Fulbright Review -I3 

Dear Tripp: 

Please, let me know if you received both 

Best. 
Alphonse 

Turtle, Tripp wrote: 
>> Dear Amy" and Alphonse: 

evaluations. 

>> All of us at the (;enter for Global Initiatives really’ appreciate your willingness to review Fulbright applications. Your expertise ~s greatly appreciated and your honest evaluation and 
feedback is crucial to our candidate pool at UNC 
>> Attached you will find a PDF of review guidelines and tips which is very important ~2~r you to read prior to reviewing the applications and conducting the interview. I have also attached 
the actual evaluation Word DOC form you and your co-reviewer will need to submit to me (one evaluation form per candidate), a sample of a poorly completed and a well completed form, 
your review schedule and location for the day of your meeting, as well as a PDF of each of the 4 candidates’ application. 
>> CGI encourages paperless review, but you may print the applications. I will be glad to collect any paper copies you have after your review for confidential shredding. 
>> As you review applications, if you have any questmns or concerns, I’m available at aW time via email, phone (919-843-7546 office, mobile), or will be glad to stop by your 
office If you are near the FedE× Global Education Center, you can feel :tree to drop by my office. 
>> ©ne note.                is a "creative alts" applicant. I wanted to place her in a coramittee that could look at her cultmal knowledge and her aptitude to do work in Africa more than 
critique her work, especially since she is proposing doing work in Kibera. I don’t expect you to critique her work tecl-mically; however, you may want to review the sanrples of her work. I’nr 
putting a copy of the DVDs in campus mail to each of you. The video samples are only a total of 6 minutes. 
>> My- deepest thanks for all of your help, please do confirm that you have received this message? 
>> 

>> Tripp Tuttle 
>> UNC Fulbright I rogram Adviser 
>> 

>> 

>> Tripp Tuttle i Program Officer 
>> 

>> CENTER for GLOBAL INI2ZATIVES 
>> Universi~" of North Carolina at Chapel Hill 
>> 

>> 301 I ittsboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
>> FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 
>> 

>> tel: +1 919 843 7546 i fax: +l 919 962 5375 ] skNpe 

>> htm:/icai.unc.edu<htt p:iic~i.unc.edu/> ] httl~:/ifacebook.comiunccai ] htth:i/twitter.cotr~’uncc~i 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Sunday, October 17, 2010 1:13 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

TEST # 2 

Dear Travis: 

Please, find in attachments my second test for Swah 401-1&2. 
I need 60 copies for tomorrow at 10:00am 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Sunday, October 17, 2010 1:14 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 
(no subject) 

kazi ya fulbright.doc 

Travis: 

I forgot to send the attachments. Here they are. 

Alphonse 



KISWAHILI 401-i&2 

TAREHE 18 OKTOBA 2010 

MTIHANI #2 

JINA LA MWANAFUNZI 

JIBU MASWALI 

1.Unaitwa nani? 

2.Kwenu ni wapi? 

3.Unajifunza lugha gani ? 

4.Utakula nini kwa chakula cha jioni ? 

5.Kwa sasa unakaa wapi? 

6.Ulizaliwa wapi? 

7.Ulizaliwa tarehe ngapi? 

8.Leo ni siku gani? 

9.Ulikula nini kwa chamshakinywa? 

10.Ulikunywa nini na chamshakinywa? 

11.Unapenda rangi gani? 

12.Unapenda matunda gani? 

13.Unapenda maji ya matunda gani? 

14.Ulisafiri wapi likizoni? 

15.Ulirudi lini? 

16.Una kaka wangapi? 

17.Una dada wangapi? 

18.Unasoma wapi? 

19.Mwalimu wako amevaa nini leo? 

20.Wewe umevaa nini? 



JAZA NAFASI TUPU 

Juma: Hodi! 

Mama Asha: 

Juma: Shikamoo, bibi. 

Mama Asha: 

Juma:U hali gani, bibi? 

Mama Asha: 

Juma : Habari za hapa? 

Mama Asha: 

Juma: 

Mama Asha: 

Juma: Asante. 

Mama Asha: Utakunywa nini? 

Juma: 

Mama Asha: Haya. 

Juma: Njema. 

, mjukuu wangu. 

za masomo? 

¯ Baba na mama hawajambo? 

Mama Asha: Baba yako anafanya nini nyumbani? 

Juma: 

Mama Asha:Unataka nyumbani? 

Juma:Ndiyo. 

Mama Asha: Haya. 

Juma: Kwa heri, bibi. 

Mama Asha: Kwa heri mjukuu wangu. 

JAZA NAFASI TUPU. 

1.Seiko ni Mjapani. Anasema 

sana. 

kiti. 

¯ Nina haraka kidogo. 



2.1nkofer ni Mjerumani. Anasema 

3.Benancio ni Mtaliana. Anasema 

4.Ma ni Mchina.Anasema 

5.Peter ni Mwingereza. 

6.Yusuf ni . Anasema Kiswahili. 

7.Baba na mama wa Sindhya ni Wahindi. Wanasema 

8.Mimi ..... semi Kichina. Ninasema Kiiingereza. 

9. Ninyi ....... semi Kijerumani. Mnasema Kirusi. 

III JZA NAFASI TUPU 

1.Sili 

2.Baba anakula 

3.Kaka hali 

4. Wasichana wanakunywa 

5. Wageni walikunywa 

6. Mfanyakazi anafua 

7. Paula amevaa 

8. Sipendi 

9.Ninasoma 

10. Sina 

11.Darasa letu lina wanafunzi 

(pork) wala 

(potatoes) 

(chiken) wala 

(milk)¯ Hawanywi 

(coffee). Hawakunywa 

( black shorts) na 

(blue dress) 

(purple pants) wala 

(my book). 

(paper) wala 

KWA NINI UNASOMA KISWAHILI ? 

Hawasem ......... 

(beans). 

(vegetables). 

(beef). 

Kijerumani. 

(wine). 

(water). 

( pink shoes). 

( twenty nine ). 

(pen). 

(white shirts). 

(red socks). 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Sent: Monday, 4:24 PM 

To: ~email. unc.edu> 

Subject: Re: SWAH Scheduling 

Yes, you are free to do that 

Best 

A.Mutima 

wrote: 
Hello Professor Mutima, 

I am a student in ?’our SWAH     course on                I am having an issue 
with a scheduling conflict and I was wond ering if it would be fine if I 
were to attend the class session at lpm for today Is this possible? 

Thank you for your time, 



From: Alphonse Mulima <smutima~email,unc,edu;, 

Sent: Monday, 4:26 PM 

To: @gmail.com> 

Subject: Re: Tomorrow: SWAtt i.FAI~LI 

I am son?’ to hear that.I know- you are a good student who wants to learn 
and do well in the course.Make up the test after the break. 

Best. 

Alphonse Mutima 

~Vl-ote: 
Mwalimu na 

I am not in class today due to a personal emergency that accumulated 
over the ~veekend, such that I could not do additional preparation for 
today over the weekend nor was able to sleep last night Please excuse 
my absence and allow me to make up the exam at a later date. I can take 
it as early as tomorrow- morning through Thursday of this week or at’ter 
fall break, which ever is most convenient for you 

I hope that this is uk, I need tuday tu recover and get back emutionally 
un track frum the events of this weekend. Without guing intu tuo much 
detail, please understand. I’m not in any state, sleep or 
preparatiun, to take the exam. Thank Yuu ]2)r understanding. 

On Fri,            at 3:46 P2% Alphonse Mutima <smutima@email uric edu 
<mailto:smutima(a)emaih uric edu>> wrute: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Naelewa. Hamna shida. 

A.Mutima 

~vrote: 

Shikamou Mwalimu na 

I might be missing class tomorruw if that is ok since we are not 
having the test. I have a family alt~fir to take care of, and I’m 
nut sure if I will be dune in time to make it to class on time, 
and would like the extra time not to rush. It’s regarding my 
parents, their house and them having to change some personal 
schedules at the last minute. If there is anything that I would 
need to know, please let me know ifI should come to class even 
i~’rm late. 

Asanteni sana for understanding. ( I used Asanteni correctly 
right? for two people?) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 4:55 PM 

~email.unc.edu> 

Re: Thank you Ii~r completing the Fulbtight Interview 

Dear 

Thank you for your kind words 

Best 

Alphonse Mutima 

~Vl-ote: 

Dear Alphonse Mutima, 

It was very nice to meet you last ~veek at the Thank 

you for your time and thought provoking questions concerning my proposal to 

stu@            It ~vas veW interesting to discuss the project with 

both you and Amy Thanks again for your participation. 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Monday, October 18, 2010 5:00 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

(no subject) 

Dear Travis: 

I cannot help the student I saw in the office this morning because he 
did not leave any information about himself.I do not see any email 
message from the person in charge of his situation.It probably was sent 
to someone else. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Tuesday, October 19, 2010 7:20 PM 

Dawson, Alice C <adawson@email.unc.edu> 

Re: COrrection! 

Dear Dr. Dawson: 

I am sorry to reply to your message this late 
told us yesterday 

that he had made arrangements with a professor of Political Science/Economy 
to add one hour to his schedule.Why did he chose to see the professor the 
last day? I have no ideaI do not kno~v what happened.I teach Swahili 
classes-Swab 401 sections 1&2, Swab 403 section 1 and Swab 405.In total, I 
am teaching 4 classes. I do not teach classes of Political Sciences nor 
Afro-American Studies.I was veW coN’used by what was twing to say 
and that is why I charged Travis Gore to look into the matter.i 
has never taken any Swahili class 

Best. 

Alphonse S Mutima, Ed.D 

On Tue, 19 Oct 2010 13:44:36 +0000, "Da~vson, Alice C" 
<adawson@email uric edu> wrote: 
> Professor Mutima, 
> 

> I apologize - in the emai[ I sent yesterday, I asked about your 
willingness 
> to do a one hour independent study :for             for Poll     He had 
> brought me an add :form with this class on it, with your name and email 
> address I realized later that you are in the Afam Department, and I 
> assume that the class you wish to add is an AFAM class, and NOT Poli. 
> Please let me know today if this is indeed an option for this student 
> 

> Many thanks. 
> 

> Alice Dawson 
> 

> 

> 

> 

> Alice Dawson, Ph.D 
> Senior Assistant Dean 
> Academic Advising Program 
> College of Arts and Sciences and the General College 
> University of North Carolina at Chapel Hill 
> 1014 Steele Building 
> CB# 3110 
> Chapel Hill, NC 27599-3110 
> email: alicedawson@unc.edu 
> 919.843-7727 
> 919/966-5116 to schedule an appointment 
> 919/962-6668 ~ax 
> Advising web site: http:/iadvising.unc.edu/ 
> 

> 

> **Cotffidentiali~" notice: This email message, including any attachments, 
> is for the sole use of intended recipient(s) and may contain cor~fidential 
> and privileged irfformation. Any ~mauthorized review, use, disclosure, or 

> distribution is prohibited.** 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Wednesday, October 20, 2010 10:29 AM 

Dawson, Alice C <adawson@email.unc.edu> 

RE: COrrection! 

Thank you, Alice 

Best 

Alphonse 

On Wed, 20 Oct 2010 13:39:49 +0000, "Dawson, Alice C" 

<adawson@emaihunc.edu> wrote: 

> Dear Professor Mutima, 

> 

> Many thanks for your response. To 

be 

> honest, this situation is beyond me and needs to get some 

things 

> in order. What he told me was quite different. At this point in time, 

he 

> no longer has the option to add a class, and I have copied Mr Gore on 

this 

> so that he is aware of the status of the situation. 

> 

> Many thanks again for your time and assistance. 

> 

> Regards, 

> Alice Dawson 

> 

Original Message ..... 

> [~’rom: smutima [mailto:smutima(~email unc edu] 

> Sent: Tuesday, October 19, 2010 7:20 PM 

> To: Dawson, Alice (2 

> SubJect: Re: COrrectlont 

> 

> 

> I)ear Dr. Dawson: 

> 

> I am sorry to reply to your message this late 

told us 
yesterday 
> that he had made at*angements with a professor of Political 
Science/Economy 
> to add one hour to his schedule.Why did he chose to see the professor the 
> last day’.’ I have no idea.I do not know what happened.I teach Swahili 
> classes-Swah 401 sections 1 &2, Swah 403 section 1 and Swah 405.In total, 
I 
> am teaching 4 classes. I do not teach classes of Political Sciences nor 
> Afro-American Studies.I was very corffused by what i was trying to 
say 
> and that is why I charged Travis Gore to look into the matter.      ~ 

> has never taken any Swahili class. 
> 

> Best. 
> 

> Alphonse S. Mutima, Ed.D 
> 

> On Tue, 19 Oct 2010 13:44:36 +0000, "Dawson, Alice C" 
> <adawson@emaihur~c.edu> wrote: 
>> Professor Mutirua, 
>> 

>> I apologize - in the email I sent yesterday, I asked about your 
> willingness 
>> to do a one hour independent study for for Poli    . He 
had 
>> brought me an add form with this class on it, with your name and email 
>> address. I realized later that you are in the Afam Department, and I 
>> assume that the class you wish to add is an AFAM class, and NOT Poli 
>> Please let me know today if this is indeed an option for this student. 
>> 

>> Many thales 
>> 

>> Alice Dawson 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> Alice Dawson, PhD. 
>> Senior Assistant Dean 
>> Academic Advising Program 
>> College of Alts ap.d Sciences and the General College 
>> Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 



>> 1014 Sbeele Building 

>> CB# 3110 

>> Chapel Hill, NC 27599-3110 

>> emai[: alice dawson@unc.edu 

>> 919.843-7727 

>> 919/966-51 16 to schedule an appointment 

>> 919/962-6668 fax 

>> Advising web site: http://advising.unc.edu/ 

>> 

>> 

>> **Confidentiality notice: This email message, including any 

attachments, 

>> is for the sole use of intended recipient(s) and raay contain 

cor~fidential 

>> and privileged information. An?" ~authorized review, use, disclosure, 

or 

>> distribution is prohibited.** 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Saturday, 1:04 PM 

~emml.unc.edu-~ 

Re: class: SWAtt. 

Please, write to . I am sor~z to hear that 

A.Mutima 

On Fri, [ 1:41:31 -0400 (EDT), i 
< ~email.unc.edu> wrote: 
> Hello I ~vould like to inform you that I am I Monday 
> I went in for a check up today and from my previous 

and have to have this Monday. Because of the 
> I will not be able to attend class until at 
least 
> Wednesday and possibly for the rest of the week. I ~vould like to kno~v if 
> there are an?’ assignments in class that I would miss that I can make up 
> while I’m at home and of course rll be keeping up ~vith assigl~aents on 
the 

> syllabus Thank you. 



From: smutima <smufima@emaila~nc.edu> 

Sent: Monday, 8:52 PM 

To: .~email.unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: qu~ 

Not a problem. 

A.Mutima 
On Mon, 17:17:30 -0400 ?~email.uaac.edu> 
wrote: 

> Hi Bwana Mutima, 
> 

> I went to Battle Hall to make up the last quiz today, but they didn’t 
have 
> a copy. Is there any way you could either send them a copy or bring one 
in 
> a sealed envelope to class on Wednesday? My new make-up time is Wednesday 
>at10 
> 

> Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaila~nc.edu> 

Monday, 9:01 PM 

~kenan-flagler.unc.e&~> 

Re: last week’s test 

Please, see Travis in Batle Hall room 109. 

Best 

A.Mutima 

On Mon, 20:55:39 -0400, 
~kenan-fiagler.unc edu> wrote: 

Hujambo Mwalimu Mutima! 

I wanted to see when you would like for me to take the test from last 
Monday I’m available tomorrow- around 2 pm or Wednesday morning at 9 am 

Sorry, but the rest of my day tomorrow and Wednesday is pret~z booked 

Thanks so much! 

www.ken an-flagler, unc. edu<http :i/www. k enan-fla~ler uric. edu> 

Shaping Leaders i Driving Results 



From: smutima <smulima~emaikunc.edu> 

Sent: Tuesday, 5:59 PM 

To: ~emafil.uuc.edu-~ 

Subject: Re: a few things 

I am not sure I want do what    is asking due to the number of students we 
have The names, I will bring them. on Friday. As for the finals days, I 
will clarify’ them on Friday. You can give the quiz an?- ~vay you want. 

Best 

Alphonse lvlutima 

On Tue, 16:15:56 -0400: @email.unc edu> 
wrote: 
> Shikamoo Bwana Mutima, 
> 

> I just had a few things I ~vanted to discuss with you, so I thought I 
would 
> send you an email. Please let me kno~v your thoughts. Thank you! 
> 

> (1) Swahili Names: A fe~v weeks ago, you mentioned that you would send me 
a 
> list of Swahili names that the students could choose from Are you still 
> planning on doing so? 
> (2) One of the students .        ~ ~ is interested in knowing what his 
> grade currently is Is it possible to calculate his grade at this point 

> I give you his quiz scores and homewurk completed? 
> (3) Which day does Swahili        take the final test and which day- does 
> Swahili         take the final test? Some of the students in section 
> were concerned that the days are switched around for the two sections. 

> not sure how to verify this, but I wanted to bring it to your attention. 

(4) The next quiz will be Monday,         I am happy to give it to the 
students either during the 15 minutes at the beginning of class, or the 

15 
minutes at the end of class Whichever you prefer 

Asante sana, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:39 PM 

ojiambo@ku.edu 

Kiwahili level 

Dear Dr.Ojiambo: 

One of your students, ,took Swahili uaader 
me. She also audited Swahili . She was ve~ active and did veW well 
in all the classes she took, including the one she audited Since she 

Kiswahili kno~vledge 
and skills place her firmly at the Intermediate Level. 

Best regards, 

Alphonse Mutima, Ed.D. 

Adjunct Assistant professor of Kis;vahili and Continuing Education Specialist 
Department of African and Afro-American Studies 
The Universi~ of North Carolina at Chapel Hill. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Thursday, 5:41 PM 

~gmail .corn> 

Re: Sw~Nli 

Dear 

I confirmed to Dr.Ojiambo ?’our Kiswahili skills.I hope you do not have 
any other problems in that regard. 

Best. 

Alphonse Mutima, Ed.D 

wrote: 
Dear Prof. Mutima 
I hope this email finds you well’. It has been a verb, long time since we 
last spoke, but I hope that you remember me! I graduated from UNCI in 

and ~vhile I ~vas at UNC, I took Swahili with you. (I was the one 
who had volunteered 

I am now at the University of Kansas, working to;vard a PhD. Part of my 
program of study will involve Swahili language instruction and I am verb, 
excited abuut this I hope tu bypass the beginning Swahili level and 
enter directly into Intermediate Swahili. ’]?he unly problem is that the 
Language uflSce here, will nut enable me tu skip beginning Swahili 
unless I have documentatiun uf having taken Swahili previuusly at UNC 
Ifyuu remember, 

Is there any way that you wuuld please be able to write a letter tu my 
University language office, affirming that ! touk Swahili classes with 
you          and affirming that ! wuuld be apprupriately placed in the 
Intermediate level’? 

If you are able to do this, I would greatly appreciate it 

I hupe that yuu are doing well, and ifyuu are able, please send me your 
news alung with my requested letter - I would love tu hear how yuu are 
duing! 

Warm Regards, 

Doctoral Student / Research Assistant 
Beach Center on Disability 
1200 Sunnyside Avenue, Room 3136 
Lawrence, KS 66045 
Tel. 1 785 393 8595 



From: smutima <smulima@emaikunc,edu> 

Sent: Friday, 10:14 AM 

To: @gmail .corn> 

Subject: Re: SwaNli 

Are you stu@ing Linguistics? I am doing well and continue to gro~v the 
Swahili program.I should visit ?’our University one day. I have another 

stud ent in one of my Swahili classes. 

Best 

Alphonse 
On Thu, 21:07:08 -0500, i ~gmail corn> 
wrote: 
> Thali.: you so very much, Prof Mutima! I hope that you are doing well!!! 
> Thanks again for your help. 
> 

> Best Regards, 
> 

> 

> On Thu, at 4:41 PM. Alphonse Mutima 
> <smutlma@email.unc.edu>wrote: 
> 

>> [)ear 
>> 

>> I confirmed to Dr.Ojiambo your Kiswahili skills I hupe you do not have 
>> any 
>> other problems in that regard 
>> 

>> Best. 
>> 

>> AIphunse Mutima, EdD. 
>> 

>> 

>> wrute: 
>> 

>>> Dear Pru]2 Mutima 
>>> I hope this emai[ finds you wellt It has been a very lung time since we 
>>> last spoke, but I hope that yuu remember me! I graduated frum UNC in 

>>> and while I was at UNC, I touk Swahili with you (I was the une whu 
>>> had 
>>> w~lunteered 

>>> I am now at the University ufKansas, wurking tuward a Phi). Part ufmy 
>>> program uf study wil[ involve SwahiIi language instrucuon and I am 
very 
>>> excited about this. I hope to bypass the begirming Swahili level and 

>>> directly into Intermediate Swahili. The only problem is that the 
>>> Language 
>>> office here, will not enable me to skip beginning Swahili unless I have 
>>> docun~entation of having taken Swahili previously at l~’b.-C. If you 

>>> Is there any way that you would please be able to write a letter to ray 
>>> University language office, affirming that I took Swahili classes with 

>>> and affirming that I would be appropriately placed in the 

>>> If you are able to do this, I would greatly appreciate it. 

>>> I hope that you are doing well, and if you are able, please send me 
your 
>>> news along with my requested letter - I would love to hear how you are 
>>> doing’. 

>>> Warm Regards, 

>>> Doctoral Student / Research Assistant 
>>> Beach Center on Disability 
>>> 1200 Sunnyside Avenue, Room 3136 



>>> Lawrence, KS 66045 
>>> Tel I 785 393 8595 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 5:26 PM 

~emml.unc.edu 

SwaJaili classes 

Dear 

Next semester, we ~vill be teaching Swah 
we will be teaching Swab 

I hope this answers your question. 

Best. 

Alphonse Mutima 

.In the stammer, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 2:56 PM 

loft rezzouk@~mc.edu 

Foreign Language Requirement/Kiswahili 

Dear Lori: 

This is to certi~ that I a month ago I administered a Kiswahili 
placement test to : for her foreign language 
requirement.This student took Swah t;vo years ago and traveled to 
East Africa later on. I tested her listening, speaking, reading, 
writing skills, and culture understanding in my office I used the 
textbook for the Intermediate level of Kiswahili The results for the 
five Kiswahili skills ;vere outstanding. 

therefore certil~ that                 : has fulfilled the Foreign 
Language Requirement in Kiswahili ( credit hours ) because she took 
S~vah       credit hours ) and her placement test results for Swah 

credit hours ) were outstanding 

Best regards, 

Alphonse S Mutima, Ed.D 

Adjunct Assistant Professur uf Kiswahili and Specialist uf Adult Education 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mu~ima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday,, 5:33 PM 

@emml.unc.edu-~ 

msaada kwa wm~a£ui~i mfihani mmsho~ 

m~da ~va wo~lh~i mtiham Inmsho    .doc 

Dear 

Could you post this study guide Jk~r the students’? 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Monday, 2:06 PM 

~email.unc.edtr~ 

TIlE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL ttlLL 

THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL.doc 

Please, find in attachments the Swah wllabus 

Best. 

Alphonse 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Monday, 2:09 PM 

To: @email.unc.edtr~ 

Subject: premiere interro 

Attach: premiere interro doc 

Please, find in attachments the :first quiz for Swah 

Best. 

Alphonse 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc 

Sent: Tuesday, 3:26 PM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subject: premiere interro 

A~tach: premiere interro .doc 

Nimepata kitihani chako na umefanya kazi kamilifu. Sasa nakutumia 
mtihani wa kwanza wa kipindi. 

Nasubiri kazi yako. 

Alphonse. 



From: Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 2:07 PM 

To: ~email.unc.edtr~ 

Subject: premiere interro 

Attach: premiere interro .doc 

I am sending you the :first test Did you get my message of yesterday? 

Please, let me know. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 9:36 AM 

smutima@email xmc.edu 

@emml.~mc.edu 

ti~ne for break 

i want to take a break at 10:00 am. mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc,edtc> 

Wednesday, 2:09 PM 

@ipas.org> 

Re: kiswaNli 

S~vahili and S~vahili will be offered this 
I am not sure I can teach Swahili    privately, given my full 
schedule However, I will give it a thought. 
Best wishes! 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, ’ 2:27 PM 

@email .unc.edu> 

Re: SwaNli i 

This ~ve are offering Swahili and Swahili 
The ~hould enable you to do well in 
S~vahili if you work hard on your grarmnar skill needs. 
Best wishes! 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

Subject: 

Sinamem~e Mulima <smutima@email.unc.edu~> 

Wednesday,              2:39 PM 

~yahoo.com> 

Re: swahili course 

I suggest that you take Swahili     You will need to work vel~- hard on 

the gran~mar part of the language Therefore,take Swahili 

Best wishes! 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 2:55 PM 

@email .unc.edu> 

Re: SwaNli 

I need to go home in Durham now.But I will be coming to my office every 
day in the afternoons except on weekends. My number is Please 
call me so we can take care of this problem. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, ’ 3:31 PM 

i@ipas.org> 

RE: ldswa]~ili 

believe that you can officially audit the class Therefore,you need to 
talk to Ms Debbie Crowder in the Battle Hall Her number is : 
919-966-5496 Thank you. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 11:16 AM 

~hotmail.com:~ 

Re: Kiswahili 

Itakuwa vizuri znidi kwako ukiendelea na SWA 
Haya’. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 12:44 PM 

~email .unc.edu> 

Re: SwaNli 

Monday afternoon is not good for me at all The best day for me would be 
Thursday,           How is that? 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 1:06 PM 

~email .unc.edu> 

Re: SwaNli 

Tomon-ow at’ter class is fine 
Best’. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 3:43 PM 

~emaJl.unc.edu> 

Re: Kiswahili 

I am SOlT~V to let you kaaow that Sahili,    is already filled.I have 30 
students instead of 25. However,you may want to check with me on Monday 
next ~veek in       to find out whether or not someone has dropped the 
class.I wish you the best! 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 11:27 AM 

, @unc.edu> 

Re: SwaNli 

Thank you for tD’ing to help me find a TA for my classes. I tried to 
convince the acting chair that I needed a TA, given the large classes I 
have nowHe told me that the money simply was not there and that there was 
nothing that could be done about it Let’s hope for next semester. 

Best wishes! 

Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 12:31 PM 

@email.unc.e&~> 

Re: kiswaNli 

Asante kwa ujurabe wakoI will give some additional strategies as how to 
for a foreign language in class.Bahati nzuri! Kwa heri. 
Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 8:36 AM 

~email.unc.e&~> 

Re: kiswaNli 

Bibi 

The idea of having a tutor for extra help is not bad.However, keep asking 
questions in class if you do not understand. I am not sure ~vhy my 
strategies for studying a foreign language are not helpful to you 
Could you tell me how you apply them? 

Kwa heri 

Alphonse Mutima 



From: Sinamenye Mulima <smutima~email.unc.edtc, 

Sent: Sunday, 5:02 PM 

To: ~ema~l.tmc.edtr~ 

Subjet’t: Re:i courses 

Dear 

I do not know- anyone around here who speaks I can ask. 
But if we do not find an?- speaker of I suggest that you learn 
Kiswahili with us at Chapel Hill. Both are Bantu languages and have strong 
similarities in many aspects 
Best wishes! 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mutima <smutima@e- mail.unc.edu’- 

Wednesday, ] 10:44 AM 

@email.unc.e&t> 

Re: swaNli 

Hujambo’. I gave you a stu@ guide and asked several times in class if anyone 
had questions regarding the final exam. I did not hear from you once.I also 
said that I was going to be in my office at 10:am to help students who needed 
my help. You decided to come at 9:00am .Either you forgot what I said in 
class or You did not pay attention when I was speaking.In addition, I talked 
about how to study for Kiswahili at least three times in class and arranged 
words on the board and how to process them so that they logically make sense 
when you study.I honestly do not know what else I can do to have you follow 
my suggestions.You told me that you had a tutor-     who regularly works 
with you and I asked you to give me his phone number so I can check ~vith him 
how he helps you and give him suggestions I never received his number from 
you You need to help me help you to make progress in this class.I will be in 
my office tomorrow        at 10:am to help SWAHILI students. Asante kwa 
kusoma ujumbe ~vangu. Alphonse Mutima- Begin original message -- 

From: @email.unc edu> 
Date: Sun, 22:14:06 -0500 
Subject: swahili 

To: smutima@email unc edu 

Huj ambo mwalimu, 
! just wanted to email you about my progress in the class. I feel 

that the past two classes have been an excellent review :[’or the exam I 
have been studying and will continue to do so. ! am very concerned about 
m’¢ grade in the class. - " 

! am willing to do any sort of extra credit assignment. (if you 
give extra credit.                                     I really want 
to be able to take that class next semester I have come to alot of 
conclusion in my first semester of school, and one of them is that I want 
to travel to Africa. I know that my performance in class has been less 
than satisfactory,, but I truly desire to learn swahili I plan on 
pracuceing over Christmas break in order to prepare myself for next 
semester. Please email me back with any advice or extra credit options. 
T[tank you for your ume, 

-- End original message -- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Thursday, 9:38 AM 

.~emml.~mc.edtr’~ 

Re: Exam 

I have an exam with the students of S~vahili,    on Monday         at 
8:00am in Alumni Building,room 405. That is an oppommity to ~vrite your 
exam in there. I do not have any other time available during that 
day Best wishes ! 

Haya! 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 8:21 AIVI 

@aol.com 

Re: No Subject 

Bring your letter to class so I can look at it and decide when I can help 
you. 

Wasalaam 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:11 AM 

~email.unc.e&~> 

Re: class today 

Could you come to my office during my office hours next week so that I can 

discuss with you some new- strategies that you need to apply to avoid all 

the problems that you had last semester? It is very impoltant 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Saturday, 1:26 PM 

~email.unc.edu> 

Re: alhamisi, taxehe tatu mwezi wa mbili 

You just reminded me about that important conference. Yes, you are allowed 
to miss those days.I wish I could go there too.Have fun. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Saturday, 1:29 PM 

~webt~,.net 

Re: Swahili Tapes 

Please check with the U~,~’C CH language laboratow They might help you. 
Best’. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Saturday, 2:04 PM 

~email. unc.edu> 

Re: National Summit on Atiica 

Thank you for your exciting infolTnation I definitely want to participate. 

You can rach me at !        or        @ email.unc.edu 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

Subje~: 

Sinamenye Mufima <smutima~email.unc.edtc~ 

Saturday,               2:08 PM 

~aol .com 

Re: No Subject 

As you know, all classes were cancelled Wednesday and Friday I’ll bring 

you your corrected document next week. 

Tutaonana wiki kesho tukijaliwa 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 12:21 PM 

~yai~oo.com> 

Re: Fwd: absences 

I am sorly that I did not reply. Actually, I ~vas wondering what happened. 
I have been too taken up by ~vork that I did not have a chance to read my 
e-mail messages. I know- you are a rely serious student and bad things do 
happen in this lifeI ~vill talk to you next week. Do not worry 
Take care of yourself. 

Alphonse lviutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, i 10:00 AM 

~email.unc.edu> 

Re: 2 words, tafadhali 

Nimesoma ujumbe wako sasa hivi. 

1 .wamulia kashfa ( tolerate slander) 
2.mteja (customer) 

Bahati nzuri. 
Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:09 AM 

@email.unc.edu> 

Re: 2 words, tafadhali 

Ni mimi tena Nilikuwa nimesahau kukufasiri tenzi " kulSatilia" 
Kufuatitlia follow closely (in every direction) 

Samahan. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 12:52 PM 

~hotmail.com> 

Re: Kiswahili -- 

Thank you for your message. I do not think there would be a problem for 
you to officially enroll in Swahili                I suggest that you 
talk to our Assistant Manager, Debbie Crowder about it. Her office number 
is 919-966-5496. If it sounds too difficult, call me at 
Best wishes. 

A. Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 7:38 AM 

permission@cus~tombook.com 

Re: Pem~ission to ~nd intbmmtion 

I received your message I would like to know what you do ap.d be able to 
talk with you about the subject. My number is 
Thanks 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 12:54 PM 

~email.unc.edu> 

Re: SSI Exams 

I am sor~z. I forgot about themI will bring them on Monday in the 
morning.Thank you for reminding me. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 4:35 PM 

~email.unc.edu> 

Re: missed class 

BiN 

I read your message and I uaaderstand. However, you need to make up the 
quiz that you missed during your absence. 

Kwa heri,bibi. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamem~e Mulima <smutima@email.unc.e&~;" 

Saturday,                  9:54 AM 

~emaik unc.edu~ 

Re: missed class 

BiN 

You need to talk to the secretaw in the Department of African and 
Afro-American Studies to arrange with her a time when you can make up the 

quiz. 

Kwa heri 

Alphonse 2vlutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Saturday, 10:29 AM 

@email .unc.edu> 

Re: SwaNli 

Bwana 

I have decided to postpone the exam until a further notice. 
Pole sana. 

Kwa heri 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Saturday, 10:29 AM 

~intrex.net> 

Re: swahili at ~mc 

Dear 

Monday will be fine. I have an office hour from 10:00 to 11:00am 
See you then. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:23 AM 

~ema~l.unc.edu 

Re: Kiwahili Tutoring 

I just called to your house and your mother told me that you tried to call 
me. I believe I mistakenly gave the wrong number to herMy phone number is 

I do have three students who badly need tutoring 
I am very glad I can inform them that you might be able to help them 
I usually am home in the evenings.So feel free to call me. 
Thank you very much. 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:52 AM 

~hotma~l.com> 

Re: 15 minute survey 

Dear 

It is possible. Can You come to my office on Monday the 16th at 9:00 am 
so we can discuss the ~vay to go about it? My office is located in Battle 
Hall and its number is 205 

Alphonse 2vlutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamem~e Mutima <smutima@email.unc.edtc" 

Wednesday,                  10:43 AM 

@email.unc.edu 

Re: Atiican 1 ,aJaguage 

Ghost: pepo;mmwi (Kiswahili) 
Darkness :gizq (Kiswahili) 

apologize for forget*ing your name. 

Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday~ 8:29 AIVl 

@hom3ail.com> 

Re: Lmaguage Fxa]uation 

Dear 

This week is definitely not good for me. A lot of students will be coming 
to see me for the final exam and other related problems.Let us plan for 
next week. 

Thank you. 

Alphonse Mutima 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamem~e Mulima <smutima@emaiLunc,edtc" 

Tuesday,                 11:29 AM 

@y~hoo.com> 

Re: Kiswahali classes? 

Dear 

I will be teacb~ing Swahili in the Sun.her It is a five week course that 

start.s on          and ends on         It covers Swahili 
You earn 6 credit hours after you have completed it.~Vhat de you think? 

Best regards. 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 11:55 AM 

~hotmaAl.com> 

Re: your mml 

First of all, I wish well. The page      is talking about will comprise 
the extra credit I will offer for whoever needs it and/or wants it. 
It focuses on new vocabulaw items that will be translated into Kiswahili 
It’s worth it. 
See you on Wednesdayt 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email,unc,edtc, 

Wednesday, 10:40 AM 

@hom3ail.com> 

Re: Language F,v~]uation 

Dear 

The only time I have this week is tomorrow        from 10:00am -1:00pm 
and Friday        [’rom 10:00-11:30 am Could you come for your Language 
Evaluation? Give me a call at             if you can, to discuss the 
best time for evaluating your Kiswahili skills. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email,unc,edtc, 

Monday, 5:45 PM 

~hotmail.com> 

Re: Final Exam-Pickup? 

I just got your message relative to your final exam and to 
effort to helping you. The policy of our Department is to keep the 
students’ copies of the final exams for a year. We do not hand them back 
to the students before that period. I am sorry about that I gather the 
textbook and the notes should be sufficient to help you learn more 
Swahali. 

Have a good trip. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 10:49 AlVl 

~hotmail.com:~ 

Re: Great Decisions Lecture 

Dear i 

I thank you greatly for inviting me to attend such an important 
conference.Indeed, I am interested I ~vill be there 

Best regards. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edu~> 

Sunday,               4:04 PM 

@homaail.com> 

Re: lm~guage evaluation 

Dear 

I am sorry to respond to you this late. I am free on Tuesday 
from 9:00AM-12:00. I could evaluate yova- Swahili skill (writing,reading 
and speaking).If not, I could evaluate you on Thursday        at the same 

time. 

That is all the time I can find. 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, i 7:25 PM 

@bschool.unc.edtr~ 

Re: Project 

Dear 

I will be m my office on YVedensday 
waiting for you there. 

at 10:am. Yes, I will be 

Alphonse 2vlutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 7:35 PM 

@emaJl.unc.edtr~ 

Re: Sony 

Dear 

I just read your message with regard to your absence on 
Thank you for explaining why you missed the Friday session. 
Make sure you catch up on the readings and verbal information 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@emaikunc.edtc, 

Monday, 8:02 PM 

~email. unc.edu> 

Re: missed class 

I need to let you know that I do not hve in Chapel Hill and do not have 
office hours on Fridays. So if you send me a message on a Friday, I may 
miss out on it and read it the next Monday in the morning if the 
morning traffic from Durham to Chapel Hill permits. You also kno~v that 
my office hours are on Mondays and Wedensdays at 10:00am At the beginning 
of the semester, the office hours are always filled with students. 
I just want you to l,mow that I did not neglect your last Friday message 
My schedule is quite tight 
Thanks 
Alphonse Mutima 

On Fri, wrote: 

Mwalimu 

I am sorry that I forgot to tell you, it *wis sort of last minute, that I 

am going to my friend’s wedding in       this weekend. I will be back 

Sunday night and will bring you my work in class on Monday. [f there is 

anything important that ! need to know for or about Monday’s class, just 

email me back. Have a great weekend. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 8:07 PM 

@emml.~mc.edu-~ 

Re: class 

understand ~vhat you are going through Believe me. TW your best not to 
be too behind on the schedule. That can make it too hard to catch up on 
it Make up the quiz as soon as you can. 

Alphonse Mutima. 

On Fri, wrote: 

m~valimu, 

there’s a chance that i will miss class this morning, the neighburs have 
up all night, i guest uric won the ball game uur 

is up now and my wife doesn’t knuw if she can handle both this 
morning, can i take the quiz this weekend? 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:48 AM 

~hotmaAl.com> 

Re: your mml 

I need to let you kno~v that I have brought those clothes twice in class 
without anyone asking for them. Even today, I had them. But because of 
my hectic schedule, I do not ahvays recall things that are not directly 
related to nay classes. I will try again next week Please be stare to 
remind me. I will appreciate it. 

Alphonse 



Sent: 

Subject: 

Sinamenye lvlutima <smutima@email.unc.edu> 

Friday, February 16, 2001 4:28 PM 

Foulou Ngom ~gom~,email. unc.edu> 

Number of speakers of Wolof 

Dear Mr. Ngom: 

My name is Alphonse Mutima.I need to know how many people speak Wolof 
as L1 and L2.I teach Swahili at U2",IC-Chapel Hill.Currently, we are tlying 

to e~ich our African language program with an additional Afl-~can 

language My number is!             Thank you. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, March 20, 2001 11:31 AM 

Ann Biersteker < @yahoo.com:~ 

Re: your mml 

Dear Dr Biersteker: 

Thank you for your message.I will do my best to find out who among my 
Kiswahili students might be interested in taking your class in Mombasa 
I shall let you know in due time. 

Best regards. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

Subje~: 

Sinamenye Mulima <smutima~email.unc,edtc" 

Tuesday,               12:24 PM 

@hotmail.com> 

Re: Sw~Nli 

I just read your message with respect to your absences As your S~vahili 
instructor, I cam~ot tutor you. It ~s of~cially forbidden I can only 
teach you, answer your questions in class or during my office hours. I 
can also help you find a rotor Those are the things I have to do for you 

as a student taking my class. 

Have a nice day. 

Alphonse Mutima 



From; 

Sent: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc,edu> 

Sunday,              5:47 PM 

@maik~mc.edu> 

Re: Mimi ni mgonjwa. 

have a medical appointment on Monday       So I will not be in class. 

We have started chapter six.I hope you feel better. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Sunday, 6:06 PM 

~email. unc.edu> 

Re: missed class 

I have a medical appointment on Monday. Therefore I ~vill not be in class 
We have started chapter sixAs you remember, Test Two will take place on 
Friday      . It will include ch.4-5. You need to make arrangements with 
the Main Office of my Department to make up the quizzes you 
missed That is ho~v tests and quizzes are made up. I cannot change the 
rule of the Department Incidentally,they do not have the quiz that was 
taken last Monday.But it should be in by Tuesday in the afternoon. 
You will need to tell them the day when the quiz you want was 
take.I I hope you feel better. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 7:19 PM 

@aol.com 

Re: Absence 

1 am sorry to hear that I hope that everything will be fine with you 
Thank you for those kind words If I can help you with useful 

Take care 

Tutaonana darasani kesho. 

Wasalaam 

A2vlutima 

On Tue, @aol.com wrote: 

> Huj ambo Mwalimu, 
> Hi, sorry about the last email I ~zped in the wrong email address so you did not receive it. I just wanted to explain my absence, ~ ha’~,e problems with so I had to see my 

Sorly for missing class, I will be there tommorrow. Also, I just wanted to thank you for it means a lot to me. I do not have many 

teachers that know me, and I am thankful that I have one teacher who I have been able to get to l~ow. O.k see you Wednesday, 
> 

> Thanks~ 
> 

> 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Saturday, 1:45 PM 

@yahoo.com> 

Re: summer swaNli class-IMp 

Dear 

Thank you for your message. I suggest that you buy the textbook and learn 
from it with the help of a tutor I could help you find one. 

Alphonse Mutima 
The Depaltment of African and Afro-American Studies 
UN-C-Chapel Hill 

On Wed, wrote: 

I spoke with the Department head recently and he gave 
me your phone number on campus, however, I always get 
a machine. Would like to inquire about the sun~aer 
S~vahili class at 1_,2"4C I am unable to take the class 
at the scheduled time due to work obligations, however 
would like any advice from you as to ho~v best I could 
learn some basic conversational Swahili between now 
and the start of summer 

An?’ assistance is greatly appreciated; I am willing to 
work with a tutor or buy the text and 
tapes_anything! 

Thank you and look forward to hearing from you. 

(3 et email at your own domain with Yahoot Mail. 
http ://personal.mail.yahoo.corn/ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Saturday, 2:17 PM 

~intrex.net> 

Re: Translation for KiswaNli~ 

I need a hard copy of your work. 
Have a nice day 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 12:37 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: Test Emml 

I am sorry for taking such a long time to respond to your request 
I have been hesitant to give you last summer syllabus It will not do you 
an?’ good because I will be using a different textbook. I will not have 
that syllabus 
before Tuesday next week.As I ~vrite this note to you, I am rushing to 
catch my plane for Madison,WI where I will be attending our annual 
ALTA (African Language Teachers Association) conference I hope this will 
help the situation. Please understand my difficult schedule. 

Have a nice day 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email,unc,edtc, 

Tuesday, 11:52 AM 

~yaJaoo.com> 
Re: summer swaNli class-IMp 

Dear 

Thank you again for your interest in Kiswahili Other than the 
U2x,-C-Bookstores, I do not kno~v any other place you could find the textbook. 
You could try Duke University Bookstore, but I am not teaching an?- summer 
class there In other words, I did not order it for the sumrner there 
The text is titled" S~vahili-A Complete Course" by Joan Russell, 1996 
I wish you the best 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 12:00 PM 

~ema~l.unc.edu 

Re: Swahili 

Dear 

I thought we talked about Swahili     I do not recall discussing with 
you about Swahili     I will be available on        Please give me your 
telephone number as I will not have one after two days because of moving 
to a new place. That way I will be able to direct you to my office at Duke 
University. 

Have a nice day. 

Alphonse Mutima 



From: Sinamenye Mulima <smutima~email.unc.edtc, 

Sent: Friday, 1:38 PM 

To: ~email. unc.edu-~ 

Subje~’t: Re: SwaJ~ 

Dear 

Thank you for being interested in Kiswahili The texbook we will be using 
is 
titled " Swahili-A Complete Course" by Joan Russell, 1996. It should 
be in the L~,-C Bookstore no~v. 

My best wishes 

Alphonse Mutima 
Asistant Professor 
Department of African and Afro-American Studies 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday~ 11:09 AM 

~emailxmc.e&~ 

Re: miss class 

Thank you for your message. 

Have a nice day. 

Alphonse Mutima 
Department of African and Afro-American Studies 
UNC-Chapel Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 2:11 PM 

~email. unc.edu-~ 

Re: Qu~ #2 - concern 

Bibi 

Asante kwa ujumbe ~vako. I unfortunately read your message quite late. 
Since I do not know who did it, there is nothing I can do at this point. 
The same student might do it with another student in the future. 
And I may never find him/her However, I might mention it in class so that 
whoever did it may know that he/she could be caught an?’ time. 

Wasalaam 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mufima <smutima@email,unc,edu;, 

Friday, 1:35 PM 

~hotmafil.com> 

Re: class 

Thank you for letting me know how- you are I?eling. 
As for the exam you are ret?rring to in your message, I did not give an 
exam today. 

Take care 

Alphonse 

On Fri, wrote: 

Professor Mutima, 
I am terribly sorD’ I missed class today but I have been sick for a couple 

of days and I am ;vorse today If I could I would like to make up the exam, 
please let me klmw what I have to do to make it up. 

Thank you 

(3~ ’~,our t;REE downioad ;~MSN Expic,r~; at httpi//expl;r~i.msn~;m 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 1:48 PM 

~ema~l.unc.edu> 

Re: Absences from class 

I got your messages. This is an intensive class It requires that the 
students be there evewday. I understand what you are going through 
However, I need to clarit) the situation 
I am in my office in the morning Iicom 8:30-3:00am MTWRF 
I will be waiting for you there 

Alphonse 

On Mon, ~Vl-ote: 

Hello Professor Mutima this is              I am in your summer class I 
missed your class and the test this morning due to the fact that I had 
some car troubles alrd could not make it to campus. I would like to meet 
with you sometime tommoro~v either before class or after which ever is 
easiest for you to dicuss a few- things. Once again I am terribly sorry 
for missing today and also friday this hasn’t been a good past week I have 
also been sick as a dog. Anyway if you could please write me back and let 
me know if you want me to meet with you in the morning if not I will see 
you in class tommorow 

thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 1:53 PM 

~mindspfing.com:~ 

Re: Tutor 

Bibi 

As you recall, I have office hours in the morning Iicom 9:30-10:30~ 
on MT’¢~,~,F After class, I am also available in DE 205 

Pole 

Alphonse 



Froln: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

Sinamenye Mulima <smutima~email.unc.edtc" 

Wedne sday,             8:44 AM 

~hotmail.com> 

Re: swa~hili planning help 

Thank yon for your message. Unfortunately, we do not offer S~vahili in the 

second summe} session. The remaining possibili~z is to take S~vahili    in 

Have a nice day. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email,unc,edtc, 

Wednesday, 8:54 PM 

~hotmafil.com> 

Re: class 

I am writing to inform you that your oral test has been rescheduled for 
Friday        at 9:00am. It is important that you be there on time. 
The student before you will finish at 9:00am. 

Tutaonana kesho asubuhi saa tatu 

Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edu;, 

Thursday, 11:48 AM 

@mindspfing.com:~ 

Re: Fw: 

Thank you f,ar letting me know ~vhy you missed the 
I assigned you an ),according to the University Rules 
Take care 

Alphonse Mutima 

On Tue, wrote: 

..... Original Message ..... 
From: .~mindspring.com> 

To: smutime@email.unc.edu <smutime@email.unc.edu> 
Date: Monday, 8:09 AM 
Subject: Final 

>I wish that I could explain this sudden flare in my ~       Perhaps it is 
>fear of tests or just the fact that the weather is so out of wack. I am 
riOt 

>going to be there this morning 
>> 

>]l’you could please turn in an               for my grade, I will be happy to 
>complete the rest of the class ASAP, perferably by the end of the week I 
>realize that you are going out of town in two days ...... If need be you 
>could always grade the items when you get back 

>> 

>I apologize for this. 
>> 



FrOlll ¯ 

Sent: 

To: 

Sub.jeer: 

Sinamen.ve Ivlulima ~-~smutima@email.uncedu> 

Wednesday,            4:25 PM 

~!unc.edw~ 

Re: Sin@ Abroad Sympx~um 

Dear 

I just read you message about the Stu@ Abroad Symposium 

that you cormnunicated to me. Thalg: you. 

Best regards, 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, July 31, 2001 2:47 PM 

Pierre Mumbere Mujomba < @hotmail.com> 

Re: Laptope, Mutima... 

Dear PielTe: 

Thank you for your prompt clarification on the translation of "The Last 
Envelope" into Swahili.At Duke University,I teach Kis~vahili and Culture 
within the Department of Asian and African Languages and Literature. 
Literature.Like,vise, I teach the same classes at the University of North 
Carolina at Chapel Hill within the Depar~nent of Atlcican and 
African-American Studies I want to make the Kis~vahili version of the play 
part of the content of my syllabi As for the third Umversity, I will need 
to find a collegue ~vho would be interested in incorporating it into his 
or her syllabus Please let me know if you had discused this with 
Mr Mudimbe, since I thought I was the only one you had in mind for the 

the Kiswahili translation.Take care. 
Alphonse 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mu~ima <smutima@emaikunc.edu;, 

Friday, 3:59 PM 

~emml.unc.edu~ 

Re: Jambo Bwana Mutima! 

BiN 

Thank you for your message. The best student who could help you is 
I will let him know that 

Tutaonana wiki ljayo. 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 4:08 PM 

@imap.unc.edu> 

Re: Swal~ 

BiN 

Ahsante kwa ujumbe ~vako kuhusu darasa la Kiswahili 
Let’s meet in Alunmi Hall #203 at 10:00am to discuss the way I will 
conduct the instructional activities S~vahili started on the right 
foot. 

Wasalaam 

M~valimu ~vako, 

A2vlutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Sinamem~e Mulima <smutima@email.unc.edrc> 

Monday,                  10:41 AM 

~email.unc.edu 

Re: Swab 

Your first assignment will be in my mailbox on Wedensday in our department 

office Please check there. 
Haya. 
Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 9:04 PM 

~email.unc.edu 

Dear 
Please find here nay research interests: 

1. Foreign Language Pedagogy 
2. Motivation in Foreign Language Learning 
3. Globalisation and the Role of Kiswahili as a regional language in 
AIi’ica 

Forgive me for sending this a little late. 
Best[ 

Alphonse 2vlutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email,unc,edtc, 

Wednesday, 12:07 PM 

~hotmail .com> 

Re: Kiswahili 

Bwana 

Thank you for yourmessage. Indeed,Ihave receaved yourmessage. 
My schedule is hectic again. 

See you. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamem~e Mulima <smutima@email.unc 

Monday,                  10:44 AM 

~email.unc.edu 

Re: Swab ,~ 

Bibi 

Thank you for your message. Please check with our Department tomorrow 

It will be in my mailbox. 

Wasalaam 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:47 AM 

~emml.~mc.edu 

Re: Swab 

BiN 

Please check ~vith the main office. Your assignment has been in my mail box 
since Tuesday. 

Thanks. 

Alphonse Mutima6 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:18 AM 

Gall B. Woods <gbwcows@duke.edu> 

@duke.edu 

Re: Professor Mutima: Confirmation Requested (fwd) 

Gail: 

Indeed,               is taking a class titled " Independent 

Studies in Swahili" with me 

We meet on 

Best regards. 

Alphonse Mutima 

On Fri, : Gail B Woods wrote: 

Alphonse, 
See message below Thanks, 

Gail Vv%ods phone (919) 
I)uke UnlversW fax (919) 
********************************************************************* 

.......... Forwarded message .......... 
Date: Thu,          17:27:32 -0400 

From: Bdwina Newman <edwina.newman@duke edu> 
To: gbwcows@acpub duke. edu 

Cc:              @duke.edu 
Subject: Professor Mutima: Cor~firmation Requested 

Hi Gall: 

I was wondering if you could put me in touch ~vith Professor Mutima. I did 
not see that he has an e-mail address listed. 

I have been advised that he is working with one of our AAAS ruajors on an 
Independent Study - - this 

Her name is                      and her topic is something like: 
"Advanced Language Studies in Swahili." 

I need for him to please contact me @ia e-mail will be fine) - - and 
provide a written statement that confirms this. 

Thank you. 

Edwina 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:20 AM 

~emml.~mc.edu 

Re: Swab 

Asante k~va ujumbe ~vako. Nitasubiri mpaka umalize. 
Wasalaam 

Alphonse Mutima 

On Thu, .2?email.unc. edu wrote: 

It is taking me quite some time to translate the text. I would like 
for you to give me a couple more days to finish I’m trying to make 
sure that I’m translating correctly and using the correct grammar. I 
may have some specific questions about grammar, later. 
Please respond. 

Thanks 
Bibi 



From: Sinamenye Mulima <smutima~email.unc.edtc, 

Sent: Friday, 10:31 AM 

To: ~unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: 

Bibi Bibi 

Indeed, the quizzes are not lost They were in one of my many drawers 
I will ask that the three of you write a dialogue of one page, ts’ped 
and double-spaced about what you saw at the conference 
It does not have to be complicated. Since you bought the required 
dictionary,it should be easy. 

Wasalaam 

Alphonse Mutima 

Bwana Mutima, 

and I will be attending the American Public 

Health Association’s (APHA) armual conference in 

This means we will miss 2 days of class Please let us know ~vhat 

assigr~nents we need to do, etc. This event happens unce a year and must uf 

the Schoul uf Public ttealth attends, especially secund year students. 

Asante, 

p.s. since the last tests are lost, should i still take it at the office? i 

left a message munday night but never heard back. 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:41 AM 

~emml.~mc.edu 

Re: Swab 

Ndiyo Hilo ndilo lilikuwa zoezi la nyumbani lako 
Asante kwa kuniuliza 
Wasalaam 
A. Mutima 

On Mon, ~email.unc.edu wrote: 

You emailed me on Friday        to inform me that I had an assignment 
in your mailbox. I picked up an assiglmaent on Wednesday is 
this the assignment that you were talking about. 

Thanks 
Bibi 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 10:31 AM 

@email. unc.edu 

Re: lm~guage evaluation form 

Bi 
I left your last week assignment with Travis in the main office He has 
it. 
Best. 

Alphonse Mutima 

On Sun, ~email.unc.edu wrote: 

Professor Nkatima, 

I wanted to check when you would be able to leave the SSRC evaluation 
letter for me in your box. I will be at a public health conference 
through next week in        but I ~vill stop by the office on Thursday 
to pick up the next home~vork assignment. I didn’t see one last week. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 10:50 AM 

@imap.unc.edu> 

Re: Swab 

Bi. 
Your paper is in my mailbox in flae main office. Your next assigl~aent is in 
there too.I need to talk to you in person in nay office for your exam. 
Wasalaam 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mutima <smutima@email.unc.edtc" 

Monday,                  10:43 AM 

~)email.unc 

Re: SWAtt    - catch up 

BiN 

Our cun-ent topic is Higher Education (Elimu ya Ju~). 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 10:50 AM 

@ema~l.unc.edu> 

Re: kiswaNli 

No problem. Just buy " Swahili: A Complete Course for Begilmers" by 
J.Russell It was published in 1996 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mufima <smutima~email.unc.edu~" 

Wednesday,                  10:52 AM 

@emffd~unc.edu 

Re: Final for Swab 

I just got your response Mr Travis has your exam. It has been in my 
mail box for two weeks now I also hoped to have yon meet with a student 
who is trying to enter the Nursing School She does not know- how to 
proceed and she is running out of time. I thought you could have been 
helpful to her. I believe it is too late now-. But it is certainly not your 

fault. 

"9~7asalaam 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc> 

Monday, 3:10 PM 

@emaJd.tmc.edu> 

Re: Swahili Class 

Do not fear. Have confidence in your capabilities. You are not one of the 
students who are not doing much in the course You always come to class 
and participate. I can see that you are doing all you can to have a good 
grade. I ~vill distribute a study guide shortly and ~ve will concentrate on 
that oneI ~vill be more specific in class on Wedensday before the test. 
You have the story Study the verbs, nouns and adjectives from the story 
Then go to the grammar features and write sentences. Use also the 
textbook. Never learn a foreign language with the fear of failing. It’s 
counterproductive. Be assertive and you ~vill like it. 
Wasalaam 
Alphonse Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 10:52 AM 

@emml .unc.edu 

Re: 

Thank you a lot for this message and greetings. We were just waiting 
for him to take care of his debt toward the University. Now- that he has 
done it, I have forwarded his grade to Debby, the Assistant Manager of the 
Department. Please, let him know that that ~vas the only problem.I was 
vey pleased with his work and the way he cummunicated it to me. 
Thank you for your letter ~vith respect to the Kibera Project. With many 
problems to solve, I ~vas able to find    , to contribute to the project. 
God Bless you and your wonderful work always I do not know how- many times 
I have talked to my students about you and your work to inspire them. I 
think they feel its dimension. 

Tutaonana tukij aaliwa. 
A. Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 3:36 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: M_AKE-UP WORK 

I would like you to call me home:! 
7:00pm. Take care. 

Alphonse Mutima 

I am normally there after 



From: Sinamenye Mulima <smutima~email.unc.edtc, 

Sent: Wednesday, 12:40 PM 

To: @emafil.unc.edu> 

Subje~’t: Re: swa~h grade 

BiN 
I just got your message. I need to say that I am read?’ to go over your 
grades with you to show- you that You do not deser~ze an    Remember that 
the final exam is crucial in any final grade. 
I honestly do not give grades to students because of their aspirations 
outside of my class. I do not believe that other instructors do it either. 
IfI made an error in my calculations, I am ready to con-ect it. 
Take care. 
Alphonse 

On Fri, ~vrote: 

Bwana Mutima, 

I hope you have a good and 
relax! :) Bwana, I checked my grade and saw- that I had a in your 

class. In all honesty, I was really aiming for at least an Can you 
please tell me where I went wrong so I don’t repeat this next semester in 
Swah    I was really counting on a good grade in swahili to raise my 
overall gpa as well; and it is a crucial course for my area of interest in 
foreign afl~irs (east Africa). I would really appreciate a better grade in 

class Bwana. Tafadhali! :) 

Well, please let me know if there is something you can do. Look forward in 
seeing you next semester[ 

Halafu, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 9:28 AM 

@emml.unc.edu> 

Re: swab 

Bibi ] 
Thank you for responding quickly. I have never had a case like the one you 
are proposing for        Swahili. I wish I could help you in this regard 
The only person you could ask is our assistant manager, Debby Crowder. 
The number is 996-5496 She should be able to help you with this problem. 
I wish you the best 
Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Tuesday, 12:56 PM 

@email.unc.edtr~ 

Re: application 

Dear 
I believe you sent your message to the wrong address I do not teach 

I am a Foreign Language instructor. Take care 
Alphonse Mutima 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamem~e Mulima <smutima@emaiLunc,edtc’ 

Friday,               10:42 AM 

@emai unc.edu 

Re: 

Dear 
I am sor~z. I just read your message now and we will not meet until the 

since the However, I ~vill ask               to 
help by talking to my students about the Kibera Project and asking them 

to help the project financially 
Best[ 
Alphonse Mutima 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mutima <smutima@email.unc .edu;" 

Tuesday                 11:56 AM 

@email.unc,edu> 

Re: Swal~ili Class. 

ThmY~ you for youa- message. We are offering Swahili          m the 
summer That would be a good opportunity for you to earn 6 credits in 5 
weeks and take Swahili    in Fall     to finish your langu age 
requirement As for lao~v, it is not possible since you have not been 

exposed to S~vahili before I am teaching Swahili now 

Take care 

Alphonse 2vlutima 



From: Sinamenye Mulima <smutima~email.unc.edtc, 

Sent: Friday, 10:20 AM 

To: @unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: test 

I thought I made the test easier for you. All you needed to do was to 
translate.I did not ask anything that I did not show- in class. Filling 
in the blanks without giving you the English version would have been much 
harder.I will evaluate your opinion based on the general results. 
Wasalaam. 
Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 10:37 AM 

~emml .unc.edu-~ 

Re: class 

I got your message I do not ~vant you to go to Duke for the test. 
Let’s find another time. 
Best. 
Alphonse 

On Wed, wrote: 

Mwalimu, 

Can I take the exam Thursday or Friday? I can come over to Duke if you are 
teaching there on Thursday I have been studying but I am just tired I 
started coughing this morning (maybe from stress, I don’t know). Asante. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 10:41 AM 

.~emaJl. unc.edu 

Re: Decision Day II Class Visit 

Dear 

Thank you for your message. I do teach on Fridays as well 

Therefore, the?’ are welcome. 
Best! 

Alphonse 2vlutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc 

Friday, 2:03 PM 

~mpls.kl 2.mn.us> 

Re: Habari za UNC? 

Dear 

At U~’~’C-Chapel Hill, we offer four semesters of Swahili. 
Swahili 001 and 002 constitute Elementary Swahili. Swahili 003 and 004 
constitute I~termediate S~vahili. Also, you can take Sun~mer Swahili ~vhich 
combines S~vahili 001 and 002. It is taught intensively in five ~veeks. 
Therefore you earn 6 credits. They allow you to take Swahili 
003 in the Fall. We use cassette tapes and video tapes in the classroom 
and in the language laboratoly. We use pictures in class, role playing 
and simulation. We emphasize Kiswahili conversation more than reading 
and writing. The         class starts ve~- soon 
I hope to hear from you shortly. 
A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Sunday, 3:00 PM 

@unc.edtr~ 

Re: Fw:honey 

Dear        : 

I tried to read your attachments, but unfortunately I ~vas not able to. 
Maybe my computer calmot read itI will call you about it. 
Thank you. 
My best regards 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, June 5, 2002 1:56 PM 

robin vaMer <vander@EMAIL.UNC.EDU> 

Re: Invitations for Saturday June 8th 

Ann: 

Thank you for your message. I am not sure of my 
Hopefully,    will be available too 
Best regards. 

Alphonse 

work schedule. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, 12:13 PM 

@emaJl.unc.edu> 

Re: SWAH 

Dear 

Thank you for your interest in Kis~vahili 
Just come the first day of class. 

A. Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mutima <smutima@email.unc.edtc’ 

Wednesday,            12:18 PM 

(~hotmail.com> 

Re: one semester is not enough to live by 

No problem You are l?ee to take it at UNC CH or Duke. 

See you in 

A.Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 2:40 PM 

@unc.edu> 

Re: SWAH 

It’s OK for you to come the second day 
Take care. 

AlphonseMutima 

OnFri, ~Vl-ote: 

Dr. Mutima, 
I’m sorry to bother you once more, but I ~von’t be able to attend the first 
day of class because I will be taking my doctoral comprehensive examination, 
which will end on Thursday that week Would it be possible for me to come 
on the second day of class? 

..... Original Message ..... 

From: "SinamenYe Mutima" <smutima@email.unc.edu> 
To: " ~email uric edu> 
Sent: 12:12 PM 
SubJect: Re~: SWAH 

> [)ear 
>> 

> Thank you fur your interest in Kiswahili. 
> Just cume the first day uf class 

>> 

> A. Mutima 
>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 2:43 PM 

@YAHOO.COM> 

Re: SwaNli Course - Please! 

It is O.K You can come to class and I will see what I can do 

Take care 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Wednesday, August 21, 2002 10:19 AM 

Roberta Ann Dunbar <mdunbar@emaJl.unc.edu> 

Re: A PARTIAL NOTE FROM DAVID NEWBURY... 

Dear Professor Dunbar: 

Thank you for communicating to me my message from David.Due to 
That’s why I could not 

read his message in time. 

Best regards. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Thursday, 10:59 AM 

@yahoo.com> 

Re: Swahili 

Talk to the Assistant Manager of our Department, Debby Crowder, and let 
her know that I have allo~ved you in my class. She will give the necessaW 
paper for me to sign.However, communicate to her what the Student Services 
agent told you. 

Take care. 

Alphonse Mutima 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenve Mutima <smutima~emaiLunc.edtc" 

Wednesday,                 10:28 AM 

@EMAIL.UNC.EDU> 

Re: Swahili 

I got your message. This is the way to go. 
Kwa heri 
Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:28 AM 

@email.unc.edtr~ 

Re: SWAtt 

I understand. I did not give any work. 
Take care. 

Alphonse Mutima 

On Fri, wrote: 

Ul~fortunately I ;vill be unable to attend class today If there is 
some way I can make up the work/quiz, please let me klm;V. 

Sorry for the inconvience. 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 10:44 AM 

@emml.unc.edu 

Re: Friday Quiz. 

I several times specified that the quiz was on " greetings" 
I do not think I can be held responsible for what happened because my 
syllabus is clear on student absences.The handout you requested was about 
conjugation. The quiz had nothing to do with that part of the material 
As for quizzes, there will be man?- of t2aem. I am looking at a minimum of 
ten. Take care 

Alphonse Mutima 

On Fri, ~email unc.edu ~Vl-ote: 

Bwana Mutima, 

Habari Gani? I just want to express a small concern about the quiz today. I 

missed class on Monday because of an emergency at home, so on Wednesday I 

requested the handout that had been given on Monday. You gave me a handout 

and I assumed it was the on from Monday, but today on the quiz I did not 

know some of the material. After the quiz I asked to see someone’s monday 

handout and it was a different one from the one you gave me. I feel like I 

was not adequately prepared because I was given the a different handout. Is 

there anything we can do about this? I did not study the right material and 

want to show what I know. How many more quizzes will we have’? Asante Sana 

and have a great weekend 

Sincerely, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Monday, 10:51 AM 

@emml .unc.edtr~ 

Re: Quiz 

I am sorry to read your message this late. I was not on the campus last 
Thursday That’s why I could not read your message in time. However, 
I had specified that the quiz was on " greetings " 
Take care. 

A.Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:23 AM 

@email .unc.edu-~ 

Re: references 

You have my approval. 
See you in class. 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sinamenye Mulima <smutima@email.unc.edtc, 

Friday, 10:38 AM 

@email.unc.e&~> 

Re: SwaNli 

Bi. 

I am glad you wrote to me There is a Kiswahili sto~’ you need to have 
from me. It has an annex of vocabulary items that you will need to 
acquire. Then in a ~veek you will need to come to the mail office to take a 
quiz on them You ~vill also need to review the contents of the readings I 
assigned to you from Moshi’s textbook ( kinship words> There is also a 
quiz on them Finally, you need to take arrangements to make up your first 
test In other words, you will have to make up two quizzes and a 
major test. Please, do not fall behind on your Kiswahili work. 

Take care. 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 10:20 PM 

To: ~unc.edu> 

Subjet’t: Re: Swahili language cour~ 

Dear Ms. 

We have not organized an)’ out-of-classroom Swahili groups yet.However, 
we are thinking about it V~hen that is materilaized, I will let you 
know in due time. 

Best 

Alphonse Mutima 

Q uoting :@unc edu>: 

Hi Professor Mutima, 

My name is ~ and I am a first year law student at UNC 
I am applying [’or the Academic Year Foreign Language and 
Area Studies Fellowship to learn Swahili and take African studies 
courses. IfI am selected, I will be enrolling in Swahili courses 
with y o u in the              of next year. 

I was wondering if you knew of any Swahili-speaking support groups, 
community groups, or organizatinns where I could get additional 
Swahili practice during the year as I learn Swahili. I do not know 
any Swahili now, but l,mow that practice is one of the best ways to 
learn it and would be interested in some sort of 
outside-of-the-classroom group. 

Thanks so much! I hope to be seeing you in the 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

smutima@em~fil,unc.edu 

Friday, 11:18 PM 

~unc.edu> 

An urgent meeting about Swahili & Lmgala 

Dear 

It is of outmost importance that we meet on Monday 
below- my schedule for that particular day: 

9:00oza-10:00~n 
11:00~qa~a: 12:00pro 
3:00pm-4:l 5pro 

Please let me know what time is convenient for you 
My number is:          (Home) 

919-966-54~6 (Office) 
Best 

Alphonse Mutima 

Please find 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Monday, 9:10 PM 

To: @case.edu> 

Subjet’t: Re: Kiswahili courses at UNC 

Dear Ms. 

The only level that ~vould be appropriate for you is Swah It’s the 
second ha if of the You need to audit it 
officially.We meet on in IWgJ 304 ticom Therefore, 
you will need to talk to our Assistant Manager Debby Crowder for your 
enrolment. Her number is We do not accept students to 
just come in and learn for free. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting ~))case.edu>: 

Dear Dr. Mutima, 

I am a graduate student in                      from 
and I am visiting Chapel Hill for the semester for 

an          My research is in Tanzania. and ! have studied Kiswahili 
both as an undergraduate student at the 

through the              program in Tanzania. Kiswahili is not offered at 
and I am anxious to find a way to maintain my language 

skills. I am hoping you might consider allowing me to sit in or audit one 
of your Kiswahili courses this semester. I realize that auditing language 
cowses is sometimes problematic because of the emphasis on participation, 
but I asswe you that I would be willing to participate as much or as little 
as you wish. I am not sure which levels are olt)red this semester or which 
would be appropriate lk~r my language skills, but I would be happy to meet 
with you about this in person if this would be at all possible Thank you 
for your consideratinn. 

Sincerely, 

Department of Anthropology 

, and 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 

To: @email.unc.edu 

Subje~’t: 

12:02 AM 

You ;vill need to consult with him because he has the syllabus 

Alphonse 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 1:24 AM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Tutoring 

The reading for the second question is in the textbook.Its title is " 
Kusafiri p.55". We discussed it in class and     : was there. 

takes care of the quizzes and homework. 
must have her email address.As for the last request, we are not 

at liberty to discuss students’ grades on the internet It is :forbidden. 

Talk to me after class on Wednesday. 

Best 

A.Mutima 

Quoting ~@email unc edu>: 

Bwana, 

1 ) Could you send me the passage from page two of the test so I can 

go over it with              ~ Thankst 

2) ]f the on Friday is not on the map of Africa can you tell me 

what it is on. 

3) Is there anything can do to raise his grade? Redoing 

his test, extra credit, anything? 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc.edu 

Tuesday, 4:48 PM 

Stacey Sewall <sewall@email.unc.edw~ 

re: Atiic~ Language Dogr~n Fx~]uation 

Dear Stacey, 

Thank you for your suggestions. Wednesday     ( separate meeting with 
Dr Bokamba and class observation for SWAH 404 at 3:00pm ) is fine with 
me. 
Best. 

Alphonse 

Quoting Stacey Sewall <sewall@email.unc.edu>: 

Dear Alphonse, 

In looking at what we’ve worked out :For Dr Bokamba’s schedule so 
far, the 34:15 SWAtI class would be a great fit in his schedule, if 
that is a possibility for you. Also, if it would be easier for you 
to meet with him on Wednesday instead of Tuesday since you’re already 
teaching that day, perhaps the two of you could meet before your 
class. We could schedule your meeung separately to make it easier 
to meet before class, if you would find that more convenient. ’]’hank 
you again for all your help with this 

Stacey 

........ Original Message ........ 
Subject: African Language Program Evaluation 
Date: Man, 11:21:55 -0500 
From: Stacey Sewall <sewaH@email.unc.edu> 
Organi/;ation:    University of Nnrth Carolina at Chapel ttil[ 
To:          @unc.edu, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 

CC: Michael Lambert <mlambert@email unc edu> 

[)ear and Alphonse, 

As Mike Lambert mentioned in an earlier email, Dr fiyamba Bokamba 
will be visiting campus next month to conduct an evaluation of L~’~’C’s 
African Language prograru. As part of this, he’s hoping to be able to 
nreet with all the instructors of African languages. We’re hoping to 
be able to schedule a meeting with both of you on Tuesday 
Do you have any- time available that day? If you would each reply to 
me, rll try to coordinate a time when you can both attend. This 
would be about 30 nrinutes in length, and if it’s possible for you we 
would like to schedule the meeting in the GEC. 

In addition, Dr. Bokarnba would like to obsel~e language classes. I 
was wondering if it would be possible for him to obselwe both of your 
classes on Wednesday,           These are the listings I see for 
Lingala and Swahili this semester in the Directory of Classes: 

LGLA 

SWAH 402 MV~rF 09:00AM-09:50AM MUTLMA MU 0204 
S~VAH 404 M\V 03: 00PM-04:15PM MUTIiVLa. MU 0304 

Are these still accurate? It looks like there are no classes on 
Tuesdays, is that correct? Would it be possible for him to obselwe 
on 

Thank you both very much for your help with this. The ASC is very 
gratel~al for your taking the time to meet with our reviewer 

Thanks again, 
-Stacey 

Stacey Sewall 
AIicican Studies Center 
LrNC-Chapel Hill 

(919) 962-1522 

Stacey Sewall 



African Studies Center 

UNC-Chapel Hill 

(919) 962-1522 



From: smntima@emafil,unc,edu 

Sent: Wednesday, 10:56 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: SwaNli section 

Indeed, you unknowingly interrupted my lesson process just a bit with a 
question that was not related to the lesson content.Do not worry about 
it at allI appreciate your sense of hones~ and fully accept your 
apology 
None of us is perfect.Continue to ~vork hard in class and with 

my TA to do well in the class 

My best wishes 

A.Mutima 

Q uoting ~em ail unc edu>: 

Dear Profi Mutima, 

I am very sorry for ~nterrupting your class today, by asking you 
where you were from My intention was not to disrupt the class in 
anyway and I am also sorpy if I offended you in anyway by asking you 
that. I am just very interested in Africa, particularly Kewa and I 
was just interested to know where you were from I hope that this 
has not disrespected you. 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Sunday, 

To: @email. unc.edu 

Subje~’t: Re: 

10:29 AM 

Hi 

Thank you for your good will You did very ~vell on Friday by taking 
questions from your classmates.For sure,you increased their knowledge 
and encouraged them in a way to travel abroad and see for themselves. 
I will read the material 

Best. 

Alphonse 
Quoting @email.unc edu: 

Hi M~valimu Mutima, 

I don’t know if you would be interested, but since you read the 
article about my time in       I thought I would send you the emails 
I sent my friends and family while I was there. A pleasure read if 
you will. They give a good amouaat of detail There are 7 total, one 
being the first one I wrote and seven the last. All are attachments. 

They are kind of long., but I think you may like//1 and//5,//6,//7 the 
most You may even be able to hear how I changed throughout my time 
there. 

Have a good weekend, nitaona wewe[ 

rafiki yako, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil.unc.edu 

Tuesday, March 18, 2008 10:16 AM 

David Newbury <dnewbuu@emaJl.smith.edu> 

Re: Fwd: Re: Summer Swahili class? 

Dear David: 

Thank you for yonr response. Thursday mornin~ round 9:00am-11:00am 
should be fineMy home number is 
Have a nice day. 

Alphonse 

Quoting David Newbu~ <dnewbu~@email smith.edu>: 

Thursday morning is best for me. ~at is a phone number I can reach 
you at? And what time would be best for you? 

Cordially, David 

>>>> <smutlma@email.unc.edu> 3/14/2008 4:36 PM >>> 
I)ear David: 

It’s very good to hear fi-om you.Indeed, we are all doing welh Next 
week, on Tuesday morning (3/18) or Thursday morning (3/20) will be a 
good time for me to make arrangements with your students.I will be glad 
to do what is necessary to get them rea@. 

Best regards, 

Alphonse 

Quoting David Newbury <dnewbury@email.smith.edu>: 

>> Dear Alphonse, 
>> 

>> Cathy tells me she was glad to hear from from you; I hope you are 
>> doing well 
>> 

>> I have a further request from you For some time we have been 
>> supportive of some local women’s associations on ]jwi. We were there 
>> in December, and it may be that we will be going out there again 
>> this surrm~er, with some students who might stay to oversee with 
>> projects and work with the women there. So far we have one in mind; 
>> her French is excellent, but she needs Kiswahili. That is why we 
>> asked; ~ve would require her to have some strong language skills and a 
>> foundation for the area, and you are the best person we can think o£ 
>> 

>> Is there some time ~ve might call you next week to talk this over? 
>> 

>> My best regards to you and the family. 
>> 

>> Cordially, David. 
>> 

>>>>> Catharine Ne~vbury 3/12/2008 9:54 PM >>> 
>> [FYI] 
>> 

>>>>> <smutima @ernail.~c. edu> 3/12/2008 7:38 PM >>> 
>> 

>> Dear Catharine: 
>> 

>> Thank you for helping me with that student. Indeed, we begin the course 
>> on 5/13 and we finish on 6/17. Bukavu has been shaken and the people in 
>> that town live in fear now not knowing what might happen to thern the 
>> next minute. I do hope that the local seismologists will keep them 
>> ir~furrned about what rnother nature is doing. It’s pretty scary. 
>> 

>> My greetings to [ hope you are all doing well 
>> 

>> Best wishes, 
>> 

>> Alphonse 
>> Quoting Catharine NewbulT <cnewbuiT@emaihsmith edu>: 
>> 

>>> Dear Alphonse, 
>>> Greetings. I hope things are going well We were sad to hear 
>>> about the earthquakes in Klvu, a few weeks ago. 
>>> One of my students may want to enroll in your Summer S~vahili class 
>>> at UNC Will you be offering the conrse this stammer? If so, please 
>>> let me know the dates ~vhen it will be offered 
>>> 

>>> ~Varm wishes, 
>>> Catharine 



>>> Catharine Newbury 
>>> Director, Five College African Scholars Program 
>>> Five College Professor of Goverr~nent 
>>> andAfrican Studies 
>~> I)epartment of Government 
>>> Smith College 
>>> Northampton MA 01063 

>>> Phone: 413-585-3563 
>>>Fax: 413-585-3389 
>>> cnewbury@smith, edu 

>>> Website, African Scholars Program: 
>>> htt p://www.fivec olle~es.eduisites/asp/ 

>> 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 

> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 11:41 PM 

To: @emafil.unc.edu> 

Subjet’t: Re: ttealth & Exam 

Dear 

I am sorry to hear that. The test has been postponed for Wednesday. 
will give you details about it tomorro~v. 

Best. 

Alphonse 

Quoting @emaihunc.edu >: 

Professor Mutima, 

Over the past few weeks, I’ve been 

I’ve talked ;vith the Dean of Students about ho;v this will relate to 
my academic pursuits. The Dean of Students said that it was up to 
the instructor and student to establish a time frame of when 
assigmnents/exams will be made up. 

I am 

so I don’t think it is likely that I will be in class to 
take the test on Monday. 

Could you please tell me what will be included on the exam, so I can 
study 

I hope that I’ve demonstrated that I’m a dedicated student I’m 
going to try my veW best to complete every assignment on time and to 
the best of my abili~’, but I’m sure you understand that I must 
prior~tize my health. 

I’ll send you another email once I know more. ~i]aere is a very good 
chance that I won’t be in class next week though. Also, please keep 
this information as confidential as possible 

Thank you, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Sunday, 

To: @email.unc.edu 

Subject: Re: SWAH 

11:49 PM 

Dear 

S~vah is only offered in the semester. 

Best 

Alphonse 

Quoting @email.mac edu: 

Hi Professor Mutima, 

My name is            and I ~vas really hoping to take Swahili 
next semester, but it conflicts ~vith my schedule al’~d I unf,artunately 
cannot work around it. Do you lcaow if there is an?’ chance it ~vill be 
offered at a different time? I was hoping to take it as I am an 
International Studies major focusing on Africa and hoping to return 
to Africa after graduation Thanks so much for your help. 

Best, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 12:43 PM 

To: ~gmail.com> 

Subje~’t: Re: tbod :) 

Hi 

wrote me a note on and wanted to send me 
Swahili materials I responded to her on        asking her to bring 
the materials in our office since I was out of town I am not sure 
whether the message went through because I have not seen the 
materials.I am looking for her email address but I cannot find it on my 
computer system Canyou send it to me ,please? I need to try again. 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting @gmail.com>: 

I just wanted to make sure that you got the pies and banana bread I left uff 
at the ~’d~’R I uffice yesterday. I l,:nuw Travis was excited fur the food, as he 
cuuldn’t wait until I left to start having a snack :) 

Have a guod day[ 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 6:06 PM 

To: @email.~mc.edu 

Subject: Re: Class 

I do have an office hour at 10:00am.Theref,are, it is O.K 

Quoting @email.unc.edu: 

Hello Dr. Mutima, 

I unexpectedly had to I 
apologize for not getting word to you sooner I Ikmnd out right 
before class that I would need to miss it, and emailed my colleagues 
in hopes they would see the message and get it to you before class 

May I make an appointment with you on Wednesday during your office 
hours after class? I would like to discuss my status in the course 
with you. If that time is not available, is there any other time that 
your schedule would allo~v? 

Best, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Saturday, 11:18 PM 

To: @emal.unc.edu> 

Subjet’t: Re: ttealth & Exam 

Hang in there. You will be fine.I believe that the conversation we had 
in class yesterday was sufficient Just do as I suggested 

I wish you ~vell 

A.Mutima 

Quoting ~@email.unc.edu>: 

Professor Mutima, 

Thank you for your encouraging words today, the?’ really helped me I 
went to 

know you said that I should make up the second exam, but I’m not sure 
I will have time to sufficiently stu@ %r the exam. 

Is there any way I could double my first exam score and turn in a 
longer composition for you to grade? I can write about my experience 

’]’his would help me greatly, I am a very committed student I always 
tr?" hard to participate in class and I’m ahvays thorough with my 
homework and quizzes I need some help now though, I am ver?" 

Please let me know what is possible for you to 
evaluate me Also, is it ok for me to email you my composition? 

Thanks, 

Quoting smutima@email.~mc.edu: 

>> Dear 
>> 

>> I ant sorry to hear that. The test has been postponed for Wednesday. 
>> I will give you details about it tonrorrow. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Quoting ~email.tmc.edu>: 
>> 

>>> Professor Mutima, 

>>> Over the past few weeks, I’ve been 

>>> I’ve talked with the Dean of Students about how this will relate to 
>>> ray academic pursuits. The Dean of Students said that it was up to 
>>> the instructor and student to establish a time frame of when 
>>> assigrmaents/exams ~vill be made up. 

>>> I am 
>>> 
>> so I don’t think it is likely that I will be 
>>> in class to take the test on Monday 

>>> Could you please tell me ~vhat will be included on the exam, so I 
>>> can study 

>>> I hope that I’ve demonstrated that I’m a dedicated student. I’m 
>>> going to try my ver?- best to complete ever?- assigrmaent on time and 
>>> to the best of my abili~z, but rm sure you understand that I must 
>>> priorit~ze my health 
>>> 

>>> I’ll send you another email once I kno~v more. There is a very good 
>>> chance that I won’t be in class next week though Also, please 
>>> keep this information as confidential as possible. 



Thank you, 



From: smutima@emafil.unc,edu 

Sent: Tuesday, 2:34 PM 

To: ~gmaJl.com> 

Subjet’t: Re: Final Exam & Paper 

Since I do not have all the components -homework, quizzes, tests, final 
exam - I am not at liberty to say anything about your overall grade.I 

am sorry 
You will have your course grade in due time 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @gmail corn>: 

> Professor Mutima, 
> I am writing because I was wundering if we were guing tu receive our papers 
> tomorrow during the exam Also, I was wunder if I could possibly get a 
> brief grade report on how I am doing so far in the class. Thanks so much. 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: @email.unc.edu 

Subjet’t: Re: Class 

11:48 PM 

Dear 

I am sor~z that you had to do that. 

Best 

A.Mutima 

Quoting @email unc edu: 

Dear Professor Mutima, 

I am writing to tell you that after some serious thought, I have 
decided to drop the class I was not prepared for the amount of 
material being covered all in such a small amount of time. I realize 
that I need a drop ~31T11 at this point, and I am working with my 
academic adviser on that right no~v. I just ~vanted to let you kno~v so 
it didn’t look like I was skipping class. In the future I still ~vant 
to pursue Kiswahili here at UNC, so you will more than likely see me 
again. Thank you, and Ill see you agmn soon 

Sincerely, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: .~email.unc.e&t 

Subjet’t: Re: Tuesday’s Tes~t 

2:19 PM 

Dear 

Make sure you have the textbook It is available at the book store Being 
nervous is not going to help you at all You have to be ~villing to learn 
the language for the sake of it, not for grades That is the most 
productive attitude for learning a second language. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting @emaihunc.edu: 

Professor Mutima, 

I have been stu@ing for Tuesday’s exam all day today and feel that I 
am not fully grasping the concepts that we will be tested on. Thus 
far I have been using flash cards to learn the vocabulal5’ words that 
will be on the test as well as looking over nay notes and our previous 
quizzes to get a better understanding of what I need to work on. I am 
e-mailing you seeking further advice on what I can do to better 
prepare myself for this exam and to see about any outside sources I 
could look to such as internet sites or libraries that may be of some 
assistance. I hope I am not disturbing you over this matter but I am 
becoming ar~xious and nervous about this exam due to the importance it 
has to my overall success in your class. An?’ words of encouragement 
or advice would be greatly appreciated. In the meantime, I appreciate 
your efforts and hope you are having a safe and et[ioyable 

Sincerely, 

P.S Just a reminder; I will be in your office Tuesday morning at 8:30AM 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Monday, 10:04 PM 

To: @email. unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: Meeting 

I will be at the main libral~- tomorro~v at 6:00pm on the 1st floor in 
the periodical area Feel free to come and talk to me. 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

> Professor Mutima, 
> 

> I ~vas wondering if you would have 10 or 15 minutes to talk to me 
> tomon-ow. I called your office and they said that you would not be 
> back in till Wednesday so if you would prefer to talk over the phone 
> that would be fine or I could meet with you anytime on Wednesday. 
> Please email me back or feel Ii’ee to call me at my home 
> or on my cell,             I look forward to talking with you soon. 

> University of North Carolina 
> Class of 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Monday, 10:09 PM 

@emml.unc.e&t 

Re: Textbook:Tuseme Kiswahili by F.E.M.K Senkom 

Yes. I ;vill use the same textbook Thank you for ?’our kind words. 

Best 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu: 

> Will this be the same textbook for SWAH, P.S. I would like to 
> thank you for your guidence and patience throughout 
> Swahili     Hope you enjoy the remainder of your         lok 
> forward to continuing my education in swahili next fall semester See 
> you then. 
> Thank You, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Wednesday, 11:24 PM 

To: @email. unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: Meeting 

Your grades ~vill be in tomorrow morning Please, call Debby to find out. 

Best 

A.*’iutima 

Quoting :@email.unc.edu>: 

Professor Mutima 

I am sorry that I missed you. I was not sure as to which library was 
the main library so l *vent to Wilson, Undergraduate, and Davis 
libraries a little after 6 but they were all locked up probably for 
the         But if you have any other meeting times please email me 
back, 1 live in so just email me back with a good time 
for you. 

University of North Carolina 
Class of 

Quoting smutima@email unc.edu: 

> 

>> 

>> I will be at the main library tomorrow at 6:00pro on the 1st floor in 
>> the periodical area. Feel free to corae and talk to me. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> Quoting @email.unc.edu>: 
>> 

>>> Professor Mutirna, 

>>> I was wondering if you would have 10 or 15 minutes to talk to me 
>>> tomorrow. I called your office and they said that you would not be 
>>> back in till Wednesday so if you would prefer to talk over the 
>>> phone that would be fine or I could meet with you anytime on 
>>> Wednesday. Please email me back or feel free to call me at my home 
>>              or on my cell,            . I look forward to 
>>> talking with you soon. 

>> 

>> 

>>> University- of North Carolina 
>>> Class of 

>> 

>> 

>> 

> 

> 

> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Saturday,. 3:16 PM 

@ho’unail.com> 

Re: INtbm~ation on Disaster Management Pgm 

Dear 

I just got your message. As promised, I will do my best to find out 
what you need and its requirements and I will get back to you as soon 
as possible. 

With warm regards, 

Alphonse Mutima 

Quoting @hotmaihcom>: 

> Hi, Professor, As promised, here are the link and the name of the 
> contact, http://alumni.unc.edu/article.aspx?SID 4864 JimPorto 
> jim porto@uric eduDirector of the disaster management program Thank 
> you for your help and have a great day. 
> 
> ~I]ae i?m Talkaton. Can 30-days of conversation change the world? 

>http://www.imtaikathon.com/?source E~/2L WLH Talkathon Chan~eWorid 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: @hotmail.com 

Subje~’t: 

7:07 PM 

Dear 

I am sorlsz for taking too long to reply to your request I believe that 
Professors Bokamba (Umversit5’ of Illinois at Urbana Champaign), 
Salikoko Mufwene( Umversi~ of Chicago) should be able to help you.My 
current area is Language Pedagog?-(Kiswahili) and Applied Linguistics. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: @gmail.com 

Subje~’t: Swah 

11:20 AM 

Dear 

I tried to touch base with you through your email address but I could 
not lind itAre you on the campus? If yes, let me know so we can meet 
in my office and solve your problem. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 

To: @email.~mc.edu 

Subject: Re: Kiswahili 

6:09 PM 

Dear 

Please talk to our Assistant Manager, Debby Crowder about your situation. 
Her number is 919-966-5496 

Best. 

A.Mutima 
Quoting ~@email.unc.edu: 

Professor Mutima, 

My name is               ~ and I am a rising      at UNC. I ;vas 
hoping that I could join your kiswahili class this semester. I am 
an international studies major with an area concentration in Africa, 
and will be taking two levels of Kiswahili to complete my major 
Because I was a        student, I am a little pressed [’or time 

and it would be extremely helpful if you would let 
me join your class this semester. 

Thank you so much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~J~l.unc.edu 

Monday, 4:46 PM 

@em~l.unc.edu 

Re: I want to be in your Swaheli class! 

Dear 

cannot take any more students in the class.It is full beyond capacity’. 
am really sorry 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @email.unc edu: 

tlello, 
My name is and I am a : , (class of ,. I 
am an Afro American Studies/History double-major I have been trying 
so hard to get into this class and I will do whatever it takes to be 
in this class. I want to explore this language because I plan on 
studying abroad in Africa and this course will help prepare me. Not 
only that but I just want to study this language because it will 
bring me closer to the African continent in general. I do know that 
it is :gull but it would be a honor and a pleasure to be able to be 
apart of your class this semester. I hope you will deeply consider me 
for your class 

’]’hanks for your time, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 

To: 

Subje~’t: Re: Swahili 

5:00 PM 

~emaik unc.edu> 

Dear 

I am sorry There are no more seats left for the class. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @email.unc edu>: 

Hello! My name is I am a and am interested 
in taking your Swahili class! I speak fluent Spanish and 
English, arid after spending a sunmaer in Kenya I am 
very interest in learning S~vahili! Do you have any open seats in 
your class for this semester? I realize that it is very late and 
that you have already taught several classes, but I am willing to put 
in the necessalsz work to catch up if a seat is avaliable or you would 
be willing to allow me to come to your class’. Please email me at 

~)email.unc.edu. Thank you so much’. Hope you’re having a 
great day! 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: @email. unc.edu 

Subject: Re: SWAtt texlbook 

5:07 PM 

Dear 

I fully understand )’our decision However, I do not think I am at 
liber~z to help you sell your textbook. You could ask one of your 
fomaer classmates to do it 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting ~)email unc.edu: 

> Prof Mutima, 
> 

> I have had to drop SWAH because I don’t have room for it on my 
> schedule but I was ~vondering if you could ask your other ~ class if 
> they want to buy my textbook for :    Its really new- and they can 
> return their books for a full refund and buy mine to save : on a 
> ne~v book. Please ask them and give anyone interested my email address 
> and/or number 

>       ~email unc edu 

Thanks, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: ~email. unc.edu 

Subje~’t: Re: Class 

5:13 PM 

Dear 

I am sor~z to hear thatI taught pronunciation and some aspects of 
greetings in Kiswahili. I also talked about the Kiswahili noun class 
system( classes 1-9). 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @email.unc edu: 

Professor Mutima, 

Due to a I was absent ti’om the class held on 
lt’you could inform me of the information covered it would be greatly 
appreciated. I have already emailed for the notes. Thank 
you 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 5:29 PM 

To: @email.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: SWAH 

Dear 

There are students enrolled in Swab     We just do not have any 
seats left for additional students.I am really sorry 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting @email.unc.edu>: 

Hi Professor IVlutima, 

I am ve~¢ sorry if this is the second email you’ve received from me, 
but my email has been having troubles lately and the email isn’t 
appearing in the Sent folder, so I wasn’t sure if it went through. If 
it did, you can ignore this message 

I am a      International Studies and Economics double major, and I 
need two more semesters of a language to : on time. Is there 
any chance at all [ could get into your SWAH class? [ am vet3’ 
sorp)~ for asking about this so late I had originally been trying to 
take Chinese. But after spending the       7 in Uganda and going to 
the first day of Chinese Wednesday, I have realized that I not only 
have a far stronger interest in learning Swahili, but I am really 
hoping to return to East Africa where I could put it to use. I was 
out of town this past Thursday and Friday 12~r a       , so I 
couldn’t come to Swahili on Friday, but I was really really hoping to 
be able to colne tomorrow (Monday) morning and see if there is any 
room Would this be possible? I’m sure you have received many emails 
asking about class availabilib’, and I’m sorry to be one more, but I 
wanted to try and see if there was any chance at all of getting into 
the class.I would absolutely love to take SWAH for the remainder of 
my college career. Thank you veW much for your time and help. 

Best, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Monday, 

To: 

Subje~’t: Re: KiswaNli, 

,3:29 PM 

@duke.edu> 

Dear 

I will let them kno~v that you are allowed to attend the class. 
Best. 

Alphonse 

Q uoting t@duke.edu>: 

> Dr. Mutima, 

> this is - I’ve been attending your Kiswahili class at I 

> really would love to learn more Swahili so I can be more effective on my 

> next trip to Tanzania. I am a Duke student so the only way I can register is 

> through the registrar, but ] have been refused because they said the class 

> is ]’all The exact e-mail I have pasted below tlowever, if you can e-mail 

> them at &miel collins@unc.edu and give them your permission ]2~r me to 

> enroll then I’d be able to take the course. ’]?hank you so much :[’or your time, 

> if you’re unable to grant me permission for this class please let me know. 

> Thank you Professor, 

> This message is to notify you that you are unable to enroll in the course 

> you have requested to take interinstitutionally at UNC-Chapel tlill for Fall 

>     for the ]2~]lowing reasons: 

> SWA[t        is closed. 

> If you wish to attempt to gain admittance to this courses, you will need to 

> contact the instructor and/or department and have them send me written 

> apprnval, as interinstitutional students should only be enrolled by the 

> reg~strar’s office. Written approval may be sent via email, fax, or mail. 

> Please contact me if you have any questions. 

> Best wishes for a successful semester, 

> Pratt School of Engineering 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc.edu 

Saturday, 7:17 PM 

@em~fil. unc.edu> 

Re: Your pictures by the poster in Mexico 

Dear 

will send them to you by Monday. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @email unc edu>: 

Hi Mutima, 
tells me that he left 2 pictures of me by my poster ~vith you 

If you are on campus, please drop these in a campus mail envelope and 
send to: 

HBt]E Department (SPH) 

’]’hanks, 

wrote: 
>> tI~ 
>> Remember I took you two pictures by your poster with my disposable 
>> camera. I had them printed yesterday and I liked them But their 
>> your. I will make sure they are left to you through Mutima, the 

>> teacher of Kiswahili Mail to smutima@email.unc.edu 
>> <mailto:smutlma(~emaihunc.edu> for information or ask 
>> Take care and bye bye. 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Saturday, 7:50 PM 

~ho’nnail.com> 

Re: INtbm~ation on Disaster Management Pgm 

Dear 

I am stare you were wondering what happened to nay promise to you. 
In fact, all I could lind about it was additional information that I 
will hand to for you tomorrow.It looks like evewthing has 
to be done online. 
I am really sorry for the delay They were just too many things to 
handle for a short time. 

My greetings to your family. 

Best. 

Alphonse 

Quoting @hotmail.com>: 

Hi, Professor, As promised, here are the link and the name of the 
contact http:i/alumni unc edu/article.aspx?SID 4864 Jim Porto 
jim porto@unc.eduDirector of the disaster management program. ’]’hank 
you [’or your help and have a great day 

The i’?m TaIkaton Can 30-days of conversation change the world? 
>http://wwwimtalkathon.com/?source EML WLtt Talkathon Chan~eWorld 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Monday, 

~email. unc.edu 

12:57 PM 

I am missing something? 
Your homework is not sho~ving. 

A1 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc.edu 

Monday, 1:21 PM 

~ht/unail.com> 

RE: INibrmation on Di~s~ter M~mgement Pgm 

I appreciate your response. 

Alphonse 
Quoting @hotmail.com>: 

Hi, Pro£, 

Thank you so much. I had no doubt that you’ll keep your promise And 
I think I was right, isn’t it? 
Well, rm eager to read this additional information before taking action 
I’ll keep you posted anyway. 

Have a blessed day, 

>> Date: Sat, 19:49:51 -0400> From: smutima@email unc.edu> 
>> To: ~hotmail corn> Subject: Re: INformation on Disaster 
>> Management Pgm> > Dear         > > I am sure you were wondering what 
>> happened to my promise to you> In ]’act, all ] could find about it 
>> was additional information that I > will hand to             ]’or you 
>> tomorrow.It looks like everything has > to be done online.> I am 
>> really sow), ]’or the delay. ~fhey were just too many things to > 
>> handle for a short time.> > My greetings to your ]’amily > > Best.> > 
>> Alphonse> > > Quoting                       ~)hotmail.com>:> > > 
>> Hi, Professor, As promised, here are the link and the name of the > 
>> > contact, http://alumni.unc.edu/article aspx?S]~D 4864 Jhn Porto > > 
>> jim porto@unc.eduDirector of the disaster management program ’]?hank 
>> > > you for your help and have a great day 
>> 

>> > > 

>> The i?m Talkaton. (;an 30-days of conversation change the world?> > 
>>http://www.imtalkathon.com/?source EML WLH Talkathon Chan~eWorld> > 

See how Windows Mobile brings your life together, at home, work, or on the go. 
http:i/clk.atdmt.com/MRT/go/msnnkwxp1020093182tort/direct/01 / 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 4:38 PM 

To: Alvaro Gomez ~alvaro@email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Disability Services 

Dear Mr Gomez: 

Thank you for letting me know the situation 

Best 

A.Mutima 

Quoting Alvaro Gomez <alvaro@ ema il.unc, edu>: 

Greetings, PRofessor Mutima 

Thank you for assisting this student,            She has been 
approved for testing accommodations, and will be meeting ~vith her 
counselor soon As this meeting will occur aI’ter the Friday exam, 
please grant ]          1.5x ( time and a half) the usual amount of 
time given students to take the examination ONce she has met with 
her counselor, we ~vill send you an official letter outlining the 
accommodations Again, thank you 

ALvaro G omez 
Assistant Director 
Disability Services 
962-8300 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 4:51 PM 

To: @email. unc.edw~ 

Subjet’t: Re: Test I Question 

Dear 

Indeed, everything we covered yesterday will be on the test. 

Best 

A.Mutima 
Quoting ~)email uric edu>: 

Hi Professor 

I had a quick question about our first test on friday. I ~vas just 
wondering if the material that we covered today in class~ 

is going to be on test? 

Thanks a lot and see you friday, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Friday, 

To: ~email.unc.edu 

Subject: Re: Class Test 

1:16 PM 

I am so sorry, to hear about your situation.Just call Ms. Debby Crowder 
(919-966-5496)and let her know when you would like to make up the test. 
She will be able to help you. 

Best A.Mutima 
Quoting .~email.unc.edu: 

t am so sorr.v to hear about this. I’d be happy to meet ~vith you and 
go over the notes and what we’ve done in class. I’m forwarding your 
email to Prof Mutima, who can reply to you about making up the test. 

Best, 
Quoting    @email unc edu: 

>> Dear 
>> I have pretty much missed the last two weeks of class or so due 
>> to                   I have tried to keep up by studying the book 
>> and a girl in the class was nice enough to let me copy her notes 
>> from all the days I missed That being said, I had no idea what I 
>> was supposed to study for the test and I feel I could really benefit 
>> from sitting down with you and going over the notes and book 
>> Although I have revi ewed evewthing, I am kind of lost and would 
>> definitely fail the test if I took it now I would really like to 
>> stay in this class because I find the course very interesting so 
>> far, it is not offered in the       and I am a      , so I would 
>> not be able to take Swahili as my foreign language if ! dropped it 
>> nmv. I am willing to take the test Mi)nday if I can talk with you 
>> bek~re hand about certain things I don’t understand. 
>>            are severely debilitating for me and I am trying to 
>> get them under control right now. Urffortunate]y the i         have 
>> been more :frequent than ever in these last couple of*veeks. I have 
>> doctor appointments coming up and am awaiting test results :for 
>> , something my says could be the 
>> cause of my due to other symptoms of th~ I am 
>> displaying. I also am going to have        ~oon to fix my 
>>       , something that has also been proven to cause 
>> Hopefully a change in medication and one of these possibilities will 
>> pan out. I have had episodes like this in the past and they usually 
>> last about 2 or 3 weeks, so I have COlffidence that I xvill be able to 
>> attend most classes in the future. I can provide doctor’s notes for 
>> all of this. 
>> I had a decent day yesterday and I set my alarm for 6:45 am to 
>> see how I was feeling so I could come and talk to Lvr. Mutima myself, 
>> but I xvoke up with a " so I’m going to go back to 
>> bed aker I send this email. I didn’t know who to send it to but I 
>> have your address from an email you sent to the class. Could you 
>> relay this to Dr. Mutima? 
>> 

>> Thartks, 
>> 

>> 

>> 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Monday, 1:31 PM 

To: ~email. unc.edw~ 

Subjet’t: Re: Class Tommorrow 

I am sorry to hear t!e, at.Please, take care of yous-self 
Best 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Professor, 

Unforttmately, I do not think I will be able to make it to class 
tomorrow-. I had some this weekend and 
ended tap 

Hoper\ally I will be back in class on Wednesday. 

Hope you had a good weekend, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Monday, 4:50 PM 

@emaJl. unc.edu> 

Re: Your pictures by the poster in Mexico 

Dearl 

Please let me know whether you received your pictures and poster 
I sent them through the post office because I wanted the pictures to 
remain intact.I had to fold the poster and I am sor~z about that 

Best 

Alphonse 
Quoting .~email.unc.edu>: 

> Ok, no problem. Thanks, 
> 

> smutlma@emaihunc.edu wrote: 
>> 

>> Dear 
>> 

>> I will send them to you by Monday. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> Quoting @email.unc.edu>: 
>> 

>>> Hi Mutima, 
tells me that he left 2 pictures of me by my poster with you. 

>>> If you are on campus, please drop these in a campus mail envelope 
>>> and send to: 

>>> tI[3HE Department (SPH) 

>>> Thanks, Jamie 

>>>> Hi 
>>>> Remember I took you two pictures by your poster with ray 
>>>> disposable camera. I had them printed yesterday and I liked them. 
>>>> But their your. I will make sure they are left to you through 

>>>> Mutima, the teacher of Kiswahili. Mail to smutima@emaihunc.edu 
>>>> <mailto:smutima(~emaihunc.edu> for information or ask 
>>>> Take care and bye bye. 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday 

To: Da~iel.collin@unc.edu 

Subje~’t: 

7:40 PM 

Dear Dr Collins: 

This is to let you know that I have admitted                to S~vah 
section 1. I did this as one of the students enrolled in the class 
dropped out. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed. D. 
Adjunct-Assistant Professor of Kiswahili 
Department of African and Afro-American Studies 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 12:58 PM 

To: @email.unc.edu-~ 

Subje~’t: Re: KiswaNli 

I taught numbers(0-1,000) and reviewed the present tense and animals. 
I hope you feel better. As for Friday, ~ve will cover family activities 
and the other tense markers.Just pay attention to the details of your 
syllabus. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting ~@email unc edu>: 

> Hi Dr Mutima, 
> 

> As of this afternoon, I am sick 
> 

> 

> 

> All that to say, I’m not guing to be in class tomorrow. What are we 
> going to be discussing? And should I do anything [’or Friday? 
> 
> Thank you 
> 

> 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Monday, 

To: ~email.unc.edu 

Subjet’t: Re: swahili 

1:15 PM 

Sawa. Harmaa shida 

A.Mutima 
Quoting @email unc edu: 

Hi Mwalimu Mutima, 

I’m sorw I have been unable to attend class, I had a big paper due 

for this grant I took due this ~veekend, and the presentation’s on 

Saturday. I can make up the      tomorro~v, but I ua~fortunately also 

can’t make it to class today, rll speak to ~ about what I 

missed. I hope you are well! 

kwa heri, 

P.S I’ll try to ~vrite in swahili next time, but rm just very bus?- today’. 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: 

Subje~’t: Re: 

3:50 PM 

~gma~l.com> 

Thank you for your observation 
I will try to understand the real cause of the situation. 

Alphonse 

Quoting ~gmail.com>: 

Huj ambo Mwalimu, 
I apologize for not writing this e-mail in Kiswahili, but I do not warn 

to risk mis-communicating what I am trying to say. In class today, I am 
sure I am not the only individual that felt a little strange about what took 
place while working on the subjunctive worksheet. I feel that it is 
necessary to let you know that I saw no fault in how you handled the 
situation. I know this sort of incident can weigh heavily on the mind of a 
teacher, but I do not believe that you did anything wrong nor do I believe 
that you should take it personally. It was not my place to become involved 
in the misunderstanding, but I did fee[ that I should try to provide insight 
from my perspective I hope this was helpful, even if only marginally 

Asante, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: @emafil.unc.edu 

Subjet’t: Re: SWAIt Makeups 

4:07 PM 

It’s O.K. Send them to Debby and me 

Alphonse 
Quoting 1 @email.unc.edu: 

I apologize, this is my mistake--I told them this morning at 10 am 
that there ~vould be a copy, but didn’t get a chance to get over there 
yet. Attached is the quiz. From now on, should I email a cop?- to 
Travis or you, Debby? 

Quoting Deborah Cro~vder <dacro~vde@email uric edu>: 

>> Hi all. The three yuung men came to take their SWAH    makeup 
frum last Friday and I was not in possession of a test 

>> Please, Please, Please make sure the ol![ice gets a copy ufthe 
>>            , preferably in advance, in case there is any kind of 
>> difficulty, but absulutely as suon as the test is given. I simply 
>> do not have the time anc~,ur mental space tu track down every time 
>> yuu give a quiz and do nut want to repeatedly harass you about 
>> getting a copy It is difficult not only for the students tu 
>> reschedule again, but for the uffice staffas well ~[’you simply 
>> make it a standard policy then it will perhaps be easier on all 
>> concerned. Gratefully, Debby 
>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~J~l,unc.edu 

Thursday, 

@em~l.unc.edu 

Re: Kisw~ili 

4:44 PM 

I am sorry to hear that 

A.Mutima 

Quoting c@email.unc.edu: 

Mpendwa Bwana Mutima, 

Ninasikia niugua. Sinihudhuria darasa.Samahani. 

Wako, 

Hello, 

This is             [’rom you Swahili    class. I am not feeling 
well today so I will be unable to attend class. I sent an e-mail to 
snme classmates in the hopes of getting nntes from them so that I 
will not be far behind. I wanted to be sure to inform you the reason 
[’or my absence and inquire about any work I may need tn dn in order 
tn catch up. 

Thank you, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: @email.~mc.edu 

Subject: KiswaNli course 

5:03 PM 

Dear 

Kis~vahili is a language spoken by nearly 100million people around the 
world, especially in East and Central Africa.It is taught in major 
African, American, and European umversities.Here at L~NC-CH, we oilier 
two years of Kiswahili(Elementaly and Intermediate levels) You need 
three semesters to fulfill your language requirement Should you need 
more information about Kis~vahili, please feel free to drop me a note. 

Best. 

Alphonse S. Mutima 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Monday, 

To: 

Subjet’t: Re: This Coming Week 

12:15 AM 

@gmail.com> 

Bwana ’ 

Fanya unayotakiwa kufanya. 

Wasalaam. 

Profesa Mutima 

You have to do what you have to do. 

Alphonse 

Quoting .~gmail.com>: 

Mutima Mwalimu, 

I am writing to you f,ar several reasons First, let me begin by thanking 
you for your understanding these past few- m~usual weeks for me as I 
interview *vith potential employers The economic condition has made eveW 
job interview valuable, and you have helped make this process a little bit 
easier I have enjwed your class so much this semester, and typically 
being a student *vho attends eveW class and expects a great deal l~;om my 
coursework, I have found this time to be difficult 

Secondly, I spoke to you last *veek about my mtepdewing situation. The 
compaW ! intepdewed with last Thursday in        has since extended me a 
job ol![’er. Monday and Tuesday of this week I *vill also be intervie*ving with 
firms based out of North Carolina Since that time, I have also been 
invited to         for final round inter~dews *vith           on Thursday and 
Friday of this week (that was the firm I had the phone interview with on 
Wednesday). This *vould be an amazing opportunl~ for me that I feel I can’t 
pass up. 

Following the end of this week, I will be finished with job interviews and 
will then make a decision regarding my future firm >’,fret this week, I 
will be able to devote all my energy to school (something I have 
unfortunately been unable to do for most of the semester due to the nature 
of the economy) I appreciate your understanding thus far and look forward 
to showing you what I am capable of, post-job search. 

Though I will not be in class on Monday, I have already reviewed for the 
test and given        a list of questions I have I will be in class on 
Wednesday however to take the test, though not on Friday. After this week, 
I xvould be willing to do whatever it is you need for me to do (whether 
office hours or something else) to demonstrate my commitment to the class. I 
will keep in touch xvith        to make sttre I stay up on my assignrnents. 

Please feel free to email or call me at any hour tonight or tomorrow morning 
to discuss this. I krmw this is a lot to ask and I thank you for your 
assistance thus far. 

Regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Sunday, 6:25 PM 

~kenan- tlagler.unc.edu> 

RE: Swahili language evaluation for FLAS 

I will need to test you on the following skills: speaking & listening, 
reading and writing.I will be available in my office on W and F from 
12:00pm to 1:50pm. My office is located in Battle Hall on the third 
floor 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting ’ @kenan-flagler unc edu>: 

Alphonse, 
Please let me know when you are available this week to complete the 
language evaluation for my FLAS application. Most days I start class 
at 9:30 and finish around 12:30, so afternoons are probably best. 

Thales Ibr your help, 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mailto:smutima(~email.unc.edu] 
Sent: Friday, 5:54 PM 
To: 
Subject: Re: Swahili language evaluation for FLAS 

Dear 

I will be out of town the entire next week. 
Please, see me the week after. 

Best. 

Alphonse 

wrote: 

>> tIi Pro£ Mutima, 
>> 

>> I am writing to request a language evaluation to complete my Foreign 
>> Language and Area Studies (FI.AS) fellowship application I am currently 
>> enrolled in the M[3A program at Kenan-Flagler Business School and lived 
>> in Nairobi [’or the last two years, taking periodic Swahili lessons. My 
>> application is due on             , so I was hoping we could meet in 
>> the near futme. Please let me know if you are available to meet in the 
>> coming week- Wednesday             ) I am free for most of the day. 
>> Thursday          ) afternoon around 4 would also work. 

>> Thanks for your help. Hope you had a wonderful holiday. 

>> cell 
>> ’ wwa~.kenan-flagler.unc.edu 

>> *Shaping Leaders *’1 " "Driving Results " 

UNC?s Kenan-Flagler Business School 

@uncbusiness.net *?** 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 7:52 PM 

To: @ema~l.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Kiswa]aili Semester 

Not a problem. I will help you. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting ~email.uaac.edu>: 

Bwana Mutima, 

This is from Kiswahili . I hope you enj oyed 

your break. 

If you remember, I will be attending 

through the end of        If you can email me the syllabus, I will 

be able to keep up with an)’ reading I need to do.        has offered 

to keep me updated ;vith class notes so, with a little hard work, I 

should make a smouth transitiun when I return tu Chapel Hill. 

Attached is a letter explaining my situatiun frum my Prufessur uf 

Military Science. 

Asante, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: 

Subjet’t: Re: my atx~logies 

12:16 AM 

@gmafil.com> 

It’s O.K 

A.Mutima 
Quoting ~gmail.com>: 

Hujambo Bwana Mutima, 

I am sor~z but I have to drop your class. My math class is alrea@ killing 
me on the first day! I need the extra time for math, and even though I will 
miss your teaching, I just don’t have the knowledge to ~vl-ite you a 
satisfactol3’ paper in KiSwahili. I ~vish you were teaching my linguistics 
class! I want to try something new, and it was between that and your class. 
I am so saris- for disappointing you. 

Hope you had a good first day of class, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 1:41 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swa~h 

I read your request Thank you. First, the class you enrolled in, that 
is S~vah     is the second part of the 

.Second, I need to let you know that its acquisition requirement 
flows from the ACTFL ( American Council for the Teaching of Foreign 
Languages).Also, the ALTA (African Language Teachers Association) has 
established "Tusome Kis~vahili" by Muaka A. and Muaka L. 2006 as the 
textbook for this level.Third,               is my TA for the 

She has been allo~ved to help me in that 
capacity’ as a result of spending some time in a Swahili-speaking 
country, namely Tanzania.She can also handle a conversational class 
The intermediate level of Kiswahili requires an instructor with an ivIA 
at least in General or Applied Linguistics due to the complexity of the 
grammatical features it comprises.I will be honest with you. As the 
official instructor of the Swahili program at the University" of North 
Carolina at Chapel Hill, I am obligated to protect the integrity’ of the 
program and that of the Umversity.Therefore, I cannot at this point 
allow you to work with               for a Swah, level. You can 
only work with me I will allow you to work outside the classroom and 
report to me Therefore, you will need to buy the textbook and have the 
syllabus for the class.I will need to have a conference with you in my 
office to discuss together my guidelines.That is all I can do for you, 
given your current contraints and the integrity of the program.A copy 
of this note will be reser~,ed for Mr.Mamarame Seck, the Coordinator of 
the African Language Program at the UNC-(~I. 

Best wishes. 

Alphonse S Mutima, Ed D 
Ac~junct Assistant Professor 

Quoting !@email uric edu>: 

I)ear Bwana Mutima, 
Habari gani? I hope you are well and that your holidays were 

greatt I am writing to touch base with you about Kisxvahili 
Before holiday I spoke with Debbie and she asked that I speak to you 
to address a problem I have. Although I am currently registered for 

, I caimot attend the class as it is during my practice tinre with 
, which is unl’orttmately is not flexible to accoramodate 

for such problems when they occur. I spoke with        recently-, as 
we xvere both in Kenya working and she thought that there might be a 
possibili~ of me working with her once again (in the form of an 
independent study) to fulfill the class requirenrents. I ant set to 
graduate next             and xvill need to fulfill up to at least 
level    for my international studies m~ior. If the    level is 
being offered in the    I can always take it then, but I am under 
the irapression it is only offered in the       Please let me know 
what we can work out. If need be I would not mind setting up a time 
we can meet at your office to figure out something that works. I do 
not mind doing extra work in the form of assignments/papers or writing 
another large term paper similar to what I did for     I xvill do 
anything! Thanks so much and I hope that both you and your family are 
well. 

Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 2:40 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: }{ere at Last! 

Dear 

I will send you a copy of the syllabus to guide your ~vork and hope to 
see you soon after your recove~z. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting ~)email unc.edu>: 

Asante sana for the warm greetings Professor Mutima! I hope you 
will forgive my use of English in this message, but I am in that 
sleep deprived          haze where formulating sentences in 
English, much less Kis~vahili, is quite difficult:) 

I did want to %lluw up with you abuut this semester Unfortunately 

which will slow my return to campus. 
So as we discussed I wuuld like to prupuse that I will submit a 
chapter uflessons and a listening log once a week Perhaps I could 
begin this next week? And should I start with Chapter 1 of Tuseme 
Kiswahili, or are you starting the class further in the bouk? 

Best, 

smutima@email.unc.edu wrute: Dear 

What a wonderful 

Best. 

Alphunse Mutim a 

Q uuting 

Hello everyune! 

,~2ongratulatiuns[ 

~!emaihunc.edu>: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Saturday, 5:42 PM 

~kenan- tlagler.unc.edu> 

Re: li~llow- up Swahili meeting next week 

Dear 

The second alternative (Friday     at 9:00am) ~vorks better for me 
since I live in and normally do not come to the campus on 
Tuesdays. 

Best 
A.Mutima 

Quoting @kenan-flagler.unc.edu>: 

Pro£ Mutima, 

Do you think meeting from 2-2:50pm on Tuesday, is enough 

time tom complete the language evaluation? Alternatively, I could 

meet from 9-10:30am on Friday 

Please let me know 

Thanks, 

MBA Class of UNC?s Kenan-Flagler Business School 

cell            ?          @uncbusiness net ? v, as, w kenan-flagler.unc.edu 

Shaping Leaders i Driving Results 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Sunday, 9:24 PM 

~kenan- tlagler.unc.edu> 

RE: li~llow-up Swa]aili meeting next week 

Friday is definetely better 
A.Mutima 

Quoting @kenan-flagler.unc.edu>: 

I meant to say Wednesday from 2-2:50 on the So, is Wed or Fri better? 

..... Original Message ..... 

From: smutima@email.unc.edu [mailto:smutima@email uric edu] 
Sent: Saturday, ’ 5:42 PM 
To: 
Subject: Re: follow-up Swahili meeting next week 

Dear 

The second alternative (Friday     at 9:00am) works better for me 
since I live in and normally do not come to the campus on 
Tuesdays. 

Best. 
A.Mutima 

Quoting ’ @kenan- flagler.unc.edu>: 

>> lh-o[~ Mutima, 
>> Do you think meeting from 2-2:50pm on Tuesday, is enough 
>> time tom complete the language evaluation? Alternatively, I could 
>> m eet from 9-10:30am on Friday 
>> Please let me know 
>> Thanks, 
>> 

>> 

>> " MBA Class of UNC?s Kenan-Flagler Business School 
>> cell @uncbusiness net ? w*vw kenan-flagler.unc.edu 
>> Shaping Leaders i Driving Results 
>> 

>> 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 

To: 

Subje~’t: Re: picking up ti~rm 

8:53 PM 

@kenan-flagler.unc.edu> 

Please, come at between 12:00pm and 1:00pm. 

Best 

A.Mutima 

Quoting ~kenan-flagler uric edu>: 

Pro£ 2vlutima, 

Please let me know when I can stop by your office to pick up the 

completed language evaluation form. 

Thanks, 

~ABA Class of U~!C?s Kenan-Flagler Business School 

cell                        @uncbusiness net ? v~vw kenan-flagler.unc.edu 

Shaping Leaders i Driving Results 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 9:24 PM 

To: @email.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: Pole 

Pole sana 

Tutaonana wiki ijayo 

Wasalaam. 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Jambo Mwalimu, 

Pole, i was not in class today because I was not feeling well. 
just wanted to let you know! 

Asante, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: ~email.unc.edu 

Subjet’t: Re: Make up Test 

9:24 PM 

Dear Avew: 

On this issue, the departmental role stipulates that any student who 
misses a quiz, test or final examination the due date needs to contact 
the Department for a make tap Neither the instructor nor his/her TA is 
able to take care of such a matter. The number that you need to call is 
the next one: 919-966-5496 ( see Debby Crowder). 

Best 

Alphonse S Mutima 

Quoting ~ @email.unc. edu: 

> Jambo Profesa Mutima, 
> Shikamoo I was ~vondering if it would be okay for me to take the test 
> during your office hour on Wednesday the     since I will not be in 
> class on Monday, if not I am quite flexible and can do it another day 
> if you prefer. Asante. 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 11:22 AM 

To: @gmail .com> 

Subjet’t: Re: (no subject) 

Dear 

Consequently, I need to 
stay home ~or the whole day ~or my sale~z.ifyou have time, please 
take care of the other class. I do have another class ( Swah     at 
3:00pm in Stone center room 201.Please cancel that class for me for 
today by asking them to continue reading the chapter we were working 
on.I am a~vare of your own academic obligations for the day but I cannot 
help it. I am sorry 

Best 

Alphonse 

Quoting @gmail. corn>: 

> Harmaa shida I ~vill be there. 
> 
> Alphonse Mutima <smutima@email.uaac.edu> 
> 

>> ]~)ear 
>> 

>> 2{?’ just reminded me that I have to see him tomorrow morning [’or a 
>> check -up. I am not sure I can be there tomorrow at 11:00am on time. 
>> As you l~ow, the class is in MU, room 204 
>> 

>> A conversation on means of transportation and useful expressions are 
>> needed. 
>> eg. 
>> Ulisafirije Ulaya ? NlIisafiri Ulaya kwa ndege. 
>> Ulisafirlje Unguja? Nilis~t~iri Unguja kwa meli. 
>> Ulis~[~ri Kenya kwa njia gain? Nilisafiri Kenya kwa basi. 
>> Ulisafiri Uganda kwa Nia gain? NJlisafiri Uganda kwa pikipiki 
>> Ulis~t~irije ng’ambo? Ngisafiri ng’ambo kwa eropleni. 
>> Wanafunzi wengi wanakuja chuoni kwa njia gani?Wanakuja kwa miguu 
>> Wanfunzi wachache wanakujaje chuoni? Wanakuja kwa basi 
>> 

>> 

>> Ningependa unipigie simu. 
>> Tafadhali fua nguo za watoto. 
>> Tafadhali piga pasl nguo za wazazi. 
>> Lini utasafiri Afrika mashariki ? 
>> UtasafirJje UIaya? N~tasafiri kwa ndege. 
>> Mwaka ujao, utasafiri wapi? Nitasafiri Al~ika Kusini 
>> Mwaka uliopita/jana ulisafiri wapi? Nilisafiri Urusi. 
>> Umefika Kenya?Bado sijafika. 
>> Umefika Tanzania? Ndiyo, nimcfika. 
>> Umcfika Jarrg~uri ya Kidemokrasia ya Cot~go? Bado sijafika. 
>> Umefika Msarnb~ii?Ndiyo nin~efika. 
>> Umcfika Uganda?Bado sijafika. 
>> Wenzako watar~iea lini Marckani? Watamiea mwezi ujao. 
>> Wenzio watarejea lini Ujapani? Watar~iea wiki ijayo. 
>> Wazazi wako wamefika Unguja? Ndiyo, wamefika. 
>> 

>> If I am released early, I should be able to come. 
>> I am counting on you.Please, help me out. 
>> 

>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 11:51 PM 

To: ’@gma~l.com> 

Subje~’t: Re: jomc project 

I am sorry I am unable to help you. 

Best 

Alphonse 
Quoting ~gmail.com>: 

Hi Alphonse, 
My name’s I’m a here at U2x,-C majoring in 

I’m in a multimedia class this semester ~vhere we learn how- to use audio and 
video to tell individual’s stories; right no~v rm ~vorking on a series of 
interviews of people who were alive during the civil rights movement, trying 
to talk to them about that experience and how Obama’s election resonates 
with them as a result. 

A friend told me that you might be able to give me some suggestions of 
people to contact; I’ve been having a really hard time finding people to 
interview. 
If you know of anyone who was has an interesting story or opinion about the 
c~vil rights movement and Barack Obama, and may want to talk about it, could 
you pass their contact iNk~rmation along to me? 

I’m very excited about this assignment and would definitely appreciate your 
help. 

Thanks so much! 

...... ~@gmail corn 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 1:54 PM 

To: ~emaJl.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Course Approval 

You can come next week on Monday at 10:00am during my office hours. 

Best 

A.Mutima 
Quoting @email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima, 

As you kno~v, I am studying abroad in                but before I do so, I 
needed your approval for the S~vahili course I am taking there. It should be 
Intermediate Leve[ ~SWAH    ). Is there sume time when I can cume by your 
uffice and discuss my optiuns? Thank you fur your time and cunsideratiun. 

Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 9:53 PM 

To: ~gmaJl.com> 

Subjet’t: Re: SWAH class confliks 

You need to take it in Battle Hall # 109. 
Best. 

A.Mutima 

Quoting ~gmail.com>: 

> Is tomolTow OK? I am done }vith class at 3. Or Thursday I finish class at 
> 1:45 
> 

> On blon, at 10:10 AM, Alphonse blutlma 
> <smutima@email.u nc. edu>}vr ote: 
> 

>> 

>> 

>> Take the test when you can but do not take too ]ong 
>> 

>> A.N~iutima 
>> 

>> wrote: 
>> 

>>> Hi Professor Mutima, 
>>> 

>>> I still wanted to check in and see about mnving my exam, since I am out of 
>>> town and not arriving until around midnight tonight (I\/Ionday). I’m sorry for 
>>> the trouble but I booked the flight with my family last semester 

>>> town again this Friday but can take it another day this week if possible 
>>> Thanks again ~2)r your help. 

>>> Best, 

>>> On Thu, at 6:19 P]V]. 
>>> @gmail corn>> wrote: 

>>> Hi professor ]’,/lutima, 

>>> I still wanted to check in and see about moving my exam, since I 
>>> will be out of town Monday the rm sorts~ for the trouble but I 
>>> booked the flight with my family last semester. I’ll be back Monday 
>>> night so I can take the exam an?" time next week. Thanks again for 

at 5: 30 PM. @gma il. c om 
,@,gmail.com>> wrote: 

Tharf~ you for getting back with me about the test. I will be out 
of town that day- pra flying in late Monday night. Do you know a 
time when I could make up the exam? Sorry for the trouble and 
thanks for your help. 

On Mon,           at 12:42 r -’vi Alphonse Mutima 
<smutima@email unc edu <mailto:smutima@email unc.edu>> wrote: 

The test }vill be on Monday 

Best. 

Alphonse Mutima 

>>> your help. 
>>> Best, 
>>> 

>>> 

>>> 

>>> On Mon, 
>>> <mailto 
>>> 

>>> Hi Professor Mutin~a, 
>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> Best, 
>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> wrote: 
>>> 

@gmail.com<mailto: 

>>> Hi and Professor Mutima, 
>>> 
>>> rm sor~’ if this email is coming a bit late, but I 
>>> waned to inform you both that I have to be out of town 
>>> The are 



job inberviews in                       and the 
are family vacaion days I know this is a lot 

of class, so I j ust wanted to let you know and see if we 
could plan a day for me to lake the exam, since I bet it 
will be one of these days. I really apologize for the 
inconvenience, and thanks for your help with this. Talk 
to you both soon 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Saturday, 

To: 

Subjet’t: Re: Course Approval 

11:29 PM 

~emaJl.unc.edu> 

It is. 
A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima, 
I have a class at 10:00am on Mondays The earliest that I would be able to 
make it will be 11:15am Please let me know if that is convenient for you 

Thank You, 

On Tue, at 1:54 PM, Q~emaikunc.edu> wrote: 

>> 

>> 

>> You can come next week on Mi~nday at 10:00am during my office hours. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.Xlutima 
>> 

>> Quoting ))emaikunc.edu>: 
>> 

>> Dear Professor Mutima, 
>>> 

>>> As you know, I am stu~dying abroad in Kenya but before I do so, 
>>> I 
>>> needed your approval for the Swahili course I am taking there. It should 

>>> Intermediate Level (SWAH Is there some time ~vhen I can come by 

>>> office and discuss tW options? Thank you for your time and consideration. 

>>> Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 10:39 PM 

To: @emaJl.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Course Approval 

I do not know what office you went to. I am in Bal~le Hall, room 305 on 
the third floor.I was there at 10:10am. At 12:00pm, I had a meeting 
with the chair I ~vas there again at 2:00pm.At 3:00pm, I had another 
class.Please, make sure you come to my new oftice. I will be there at 
10:00am tomorrow.Here is my schedule:M&;V: 11:00am-12:00are2 
1:00pm-2:00prr~’3:00pm-4:15pm 
F: 11:00am-12:00pm/1:00pm-2:00pm 
I hope you find the appropriate time to come. 

Best 
A.Mutima 

Quoting ~)email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima,I came by your office yesterday, but you ~vere not 
there Is there some other time I could meet you so that ~ve can discuss 
course approval. Thank you for your time and consideration. 

Sincerely. 

On Sat, at 11:28 PM, @email.unc.edu> wrute: 

>> 

>> 

>> It is. 
>> 

>> A.N~iutima 
>> 

>> Quuting @emaikunc.edu>: 
>> 

>> Dear Professor Mutima, 
>>> I have a class at 10:00am un Mi~ndays. ’]’he earliest that I wuuld be able tu 
>>> make it will be 11:15am. Please let me l~uw if that is convenient ~2~r yuu. 

>>> Thank Yuu, 

>>> On Tue, at 1:54 PM. @email.unc.edu> wrote: 

>>>> You can come next week on Monday at 10:00am during ray office hours. 

>>>> Best. 

>>>> A.Mutima 

>>>> Quoting ~email.unc.edu>: 

>>>> Dear Professor Mutima, 

>>>>> As you know, I am studying abroad in Kenya but before I do 

>>>>> needed your approval for the Swahili course I am taking there. It should 

>>>>> Intermediate Level SWAH Is there some time when I can corae by- 

>>>>> office and discuss ray options? Thank you for your time and 
>>>>> consideration. 

>>>>> Sincerer, 

>> 

>> 

> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 11:20 PM 

To: @emaJl.unc.edu> 

Subjet’t: 

I hope you meant the day after tomolTow, that is Friday Tomorrow is 
Thursday and I do not come to the campus on Thursdays.Theref,are, I will 
wait for you on Friday at noon. 

Best 

Alphonse Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Thursday, March 5, 2009 11:51 PM 

Kelly Findlay ~wcpss.ne~"~ 

Re: tbvgot something 

Dear Mrs.Findlay: 

Please, do not forget to make an African map available for me.I will need it. 
Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting Kelly Findlay @wcpss.net>: 

Son5’, I forgot a few- teachers on my lsat email Here is the final 
update I promise. 
Kelly Findlay 
ESL teacher & LEP Contact 
East Ca~’ Year Round \fiddle School 
1111 SE Maynard 
Ca~7, NC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@ema~l.unc.edu 

Monday, March 9, 2009 3:23 PM 

Kelly Findlay @wcpss.neL> 

Re: international day session ubdate 

Dear Mrs.Findlay: 

Good afternoon.This is just a friendly question I am asking, out of 
curiositT.I am originally from the Congo.As I ;vas reading through last 
Friday International Day schedule, I realized that I was classified as 
a speaker from Alicica/Eastern Congo and Rwanda. Could you, please 
clariI}- this for me? 
It is important to me. 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting Kelly Findlay .~;vcpss.net>: 

That’s fine I *vill just make sure that there is both a VCR and a DVD 
player in the room just in case. 
Kelly Findlay 
ESL teacher & LEP Contact 
East CaW Year Round Middle School 
1111 SE Maynard 
Cary, NC 

..... Alphonse Mutima <smutima@emaihunc.edu> wrote: ..... 

To: Kelly Findlay/EastCaryMSiWCPSS@Staff 
From: Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
Date: 03/05/2009 04:49PM 
SubJect: Re: international day session ubdate 

Dear Mrs.Findlay: 

My just told me that my DVD is not working on your 
DVD 
player Therefore, I will need a VCR for the video at my disposal. 
It’s 
really too bad that my DVD does not work.I might tU to :find another 
DVD 
but at this point, I am not sure where to find it. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Kelly Findlay wrote: 
>> 

>> Here the most current sign up sheet with number of students. Ther 
are 

>> are some spaces not complete because I have not gotten a student 
nmnber 

>> frora one or more of the teachers in that time slot. I have also 
had 2 

>> cancellations so some of the blartk slots may fill up tomorrow. I 
will 

>> send a final list either tomorrow nrorning or tomorroxv afternoon 
along 

>> with a final agenda for the day. 
>> Reminder: There will be juice, muffins/pastries, Hot tea, and 

coffee in 
>> the kitchen in the 500 building when you get here. I will meet 

cveq-one 
>> in the main office. L~xch will be in the media center. 
>> 

>> 

>> 

>> Kelly Fmdlay 
>> ESL teacher & LEP Contact 
>> East CaQz Year Round Middle School 
>> 1111 SE Maynard 
>> Cau, NC 
>> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: 

Subject: Re: mswali? 

1:23 PM 

.~gmafil.com> 

Thank you. 
A.Mutima 
Quoting ~,gmail.com>: 

Asante sana! I really appreciate all the help. I am using two online 
dictionaries and their meanings don’t ahvays match. Hence, I wanted to ask 
about the more technical things, so you would understand nay essay I have 
two and a half pages by the way, glad I could write that much! 

Hope you are having a restIi~l break, 

Alphunse Mutima <smutima@emaih unc.edu> 

>> Dear 
>> To divorce frum is "kutaliki"or "kutangua ndoa". ’]’he word dlvurce is 
>> "talaka ". Many people get diw~rced would be "warn wengi hutangua 
>> ndoa/hutaliki"."Kupeana talaka"wuuld be a stretch because culturally,unly a 
>> man "humpa rake wake talaka".You could also say "mume na mke wake 
>> wametengana". 

Please, forgive me 
>> 

>> The wurds" nasaba / ukuo " mean a family tree or descent 
>> -a kufuata nasaba kuukeni(matrilineal [ine)-a k~fuata nasaba kuumeni 
>> (patrilineal [ine).In this cuntext, the word line still is "ukuo" I hupe 
>> these words will help yuu uut. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphunse Mutima 
>> wrote: 
>> 

>>> Hi againt 

>>> How do you say "get divorced"? As in, many people get divorced (or divorce 
>>> is frequent). I couldn’t find a good match for "divorce" and there is no 
>>> word for "frequently" or "often." 

>>> ~gruail.com <mailto: 

>>> H~iarabo Bwana, 

>>> How doyou say "line of descent," "matrilineal," and "patrilineal" 
>>> in Kis~vahili? I can’t find anything on the ~veb dictionaries, and I 
>>> can’t think of another way to say those things ~vithout saying 
>>> "descent" because there is no word for that either. 

~gruail.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Saturday, 3:11 PM 

~gmml.com> 

Re: Hello- Request to meet 

Dear 
We can meet on Monday at 10:00am. 
Best 

A.Mutima 
Quoting ~gmail.com>: 

Dear Dr. Mutima, 

I’m a doctoral student in the Department of 
Today I received information that I have been granted the Summer 

and Academic Year          FLAS in Kis~vahili. I would be most grateful 
if I could meet with you for a few- minutes sometnne next week. I would like 
to introduce myself to you persona lly and I also have a couple of questions 
especially with regards to the sun~aer program. I am available on Monday, 

before 10:30 am or ariel- 3:30 pm.; on Tuesday bet~veen 11:00 
am.-12:30 p.m. or after 3:30 p.m.; and on Wednesday before 1:00 pm. Please 
let me know if an)’ of these times is convenient for you I will most likely 
need 20-30 minutes of your time. 

Thank you very much, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Sunday, i 10:57 PM 

To: @gmafil.com> 

Subjet’t: Re: ttello- Request to meet 

IVIy office is on the 3rd floor of Battle Hall,# 305. 
A.Mutima 
Quoting               b~gmail corn>: 

Dear Dr Mutima, 

Thank you very much for your prompt response I look forward to meeting you 
on Monday at 10:00 a.m. Could you please tell me where your office is 
located as it is not noted on the L~,-C Faculty page that I accessed? 

Thank you very much, 

On Sat, at 3:11 PM, <smutinaa@email.unc.edu> ~Vl-ote: 

>> Dear 
>> We can meet on Monday at 10:00am 
>> Best. 
>> 

>> A.N~iutima 

>> Quoulqg @gmail corn>: 
>> 

>> Dear Dr. Mut~na, 

>>> I’m a doctoral student in the Department of 
>>> Today I received information that I have been granted the Sun.her 
>>~ and Academic Year t:LAS in Kiswahili I would be most 
>>> gratefa[ 
>>~ if I could meet with you for a few minutes sometime next week I would 
>>> hke 
>>> to introduce myself to you personally and I also have a couple of 

>>> especially with regards to the summer program. I am available on Monday, 
>>>           before 10:30 a.m. or afber 3:30 pro; on Tuesday between 11:00 
>>> a m.-12:30 p.m. or after 3:30 p.m.; and on Wednesday before 1:00 p.m. 
>>> Please 
>>> let me know if any of these times is convenient for you. I will most 
>>> likely 
>>~ need 20-30 minutes of your t~me 

>>> Thank you very much, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil,unc.edu 

Tuesday, 9:54 AM 

@gmml.com> 

Re: Hello- Request to meet 

Dear 

Thank you for letting me know 

A.Mutima 

Quoting .~gmail corn>: 

Hello Dr. Mutima, 

Thank you ibr meeting with me this morning We had a ~vonderful conversation. 
I just spoke to                   and she said that I cannot take a 
substitute class in Dar es Salaam Hence, I will have to stay back at L2qC 
and take your class in the surmner. As a result, it will not be necessary, to 
meet next Wednesday, for you to give me the notes. 

I look forward to attending your class on        and to learning Swahili in 
a systematic manner Thank you very much for your time 

tIave a great week, 

On Sun, at 11:08 PM; .~r)gmail.com> wrote: 

>> Thank you very much, Sir. I look fopa, ard to meeting you tomorrow morning, 
>> at 10:00 a.m 
>> 

>> Thank you, 
>> 

>> 

>> On Sun, at 10:56 PM. <smutnna@email.nnc.edu> *vrote: 
>> 

>>> My office is on the 3rd floor of Battle Hall,# 305. 
>>> A Mutlma 
>>> Quoting @gmaihcom>: 
>>> 

>>> [)eat- IN-. Mutnna, 

>>>> Thank you very much [’or your prompt response I look forward to meeting 

>>>> on Monday at 10:00 a.m. Could you please tell me where your oflSce is 
>>>> located as it is not noted on the LrNC Faculty page that I accessed’.’ 

>>>> Thank you very much, 

>>>> On Sat, at 3:11 PM, <smutima@emaihnnc.edu> wrote: 

>>>> Dear i 
>>>>> We can meet on Monday at 10:00am. 

>>>>> A.Mutima 
>>>>> Quoting ~gmail.com>: 

>>>>> Dear Dr. Mutima, 

>>>>>> I’m a : doctoral studunt in the 

>>>>>> Today I received information that I have been granted the 

>>>>>> and Academic Year FLAS in Kiswahili. I xvould be most 
>>>>>> grateti~l 
>>>>>> if I could meet with you for a few minutes sometime next week. I would 
>>>>>> like 
>>>>>> to introduce myself to you personally and I also have a couple of 

>>>>>> especially with regards to the stammer program I am available on 
>>>>>> Monday, 
>>>>>> before 10:30 am or aker 3:30 pm.; on Tuesday between 
>>>>>> 11:00 
>>>>>> a.m.-12:30 p.m or after 3:30 pm; and on Wednesday before 1:00 p.m. 

>>>>>> let me know if any of these times is convenient for you I will most 
>>>>>> likely 



>>>>>> need 20-30 minutes of your time 

>>>>>> Thank you very much 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: ~email.unc.edu 

Subjet’t: Re: Next yeaJc 

9:56 AM 

I will give you an anwer next week 

A.Mutima 

Quoting .~email unc.edu: 

Dear Bwana Mutima, 
I just wanted to send you a quick email about next year. Respond 
whenever you have the time- this is not by any means urgent I will 
be here for the first sun~aer session in June of this year, 

The athletic department is looking for 
someone to replace me or be able to do some supplemental tutoring 
once I leave. I ~vas unsure about there being anyone in Swahili 
currently (or anyone who was in Swahili last semester) who would be 
~vell-suited for the job. Another option we thought of was maybe 
someone who is in Swahili right now Above all though ~ve wanted to 
see if you had an?- suggestions for who might be able to tutor Swahili 
]2~r next y ear. 

Take as much time as yuu need tu think about possible people for the 
jub; we can either talk about it this week or in the coming weeks if 
that is better for yuu[ 

Thank you, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 12:39 PM 

To: @email.unc.e&~ 

Subje~’t: Re: Swa~h 

Please, do what you canI will read your papers when you have them ready. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting ~)email unc.edu>: 

Dear Profesa Mutima, 

Your message is vel3, timely I am actually working on Swahili right 
now. 

I would 
like to attend class on Wednesday if ! am feeling better and you are 
still willing to let me be a part I know I owe you a large amount o17 
work, and that is what I am working to get to you From the syllabus 
it looks as though I have missed one test and two papers (as of 

, in addition to the we&ly chapter work and listening log. 

Again, my apologies ]2~r my poor communication and engagement I am 
quite embarrassed I believe I got in a little over my head this 
semester with what I could accomplish in a timely manner. ! would 
like to complete SWAH this semester ffyou are willing to allow 
it. If not, I understand 

Asante sana, 

Alphonse Mutima ~vrote: Dear 

Since you wrote to rue ttlree ruonths ago, I have not heard froru you 
again. 
Have you decided to drop the class? If so, please let rue know as soon 
as you can. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 10:33 PM 

To: @gmail .corn> 

Subjet’t: Re: Swahili Course (SWA    & SWA 

Dear    : 

Thank you for asking. The course numbers have changed. We now have Swah 
for the            level. Swah           zonstitute the 

’ ~ level.Swab        are taught in the As for Swab 
..... , they are taught in the : 

Best. 

A.Mutima 

Quoting ~@gmail corn>: 

> Hello Professor Mutima: 
> 

> I am a graduate student at Duke Univerisit5’ and was looking to take the 
> Elementary S~vahili        this     I could not find this class on the 
> list of courses Can you advise if you are still teaching this class at 
> Duke? 
> 

> Thanks 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 9:54 AM 

To: @gmail .com> 

Subjet’t: Re: Qu~ and homework 

Thank you To me, he was I have not checked with my students yet. 

Best 

Alphonse 
Quoting @gmail. com>: 

I am finishing them today and can give them to you to return to them by 
Friday Was that an interesting speaker? It sounds great’. 

On Wed,            at 10:09 AM. Alphonse Mutima 

<smutima@email.u nc. edu>~vr ote: 

>> 

>> 

>> I was wondering if you have graded the quiz relative to the body parts and 
>> the email messages the students were expected to send you to practice On 
>> Monday at 11:00am, we went to CA 132 to listen to Mr.Kavanagh, the 
>> j oumalist who spent a year in East DRC learning about the rebels’reasons 
>> ]2~r the war and the consequences of the war on women. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> A.N~iutima 
>> 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Thursday, 10:00 AM 

To: @smith.edu> 

Subject: Re: Swahili 

Dear 

The explanation you gave me was not clear to me.What level would you 
like to have your independent class at? Is it an intermediate or 
advanced level? 
We do have all these levels at U~’~’CChapel Hill Please, be specific and 
I will help you. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @smith.edu>: 

That sounds fine, again, I understand if it’s not something that is doable 
Thank you, 

>>>> Alphonse Mutima <smutlma@email.uaac.edu> 10:35 AM >>> 
Hi 

Professor Catharine Newbury has already contacted me about your 
situation. I think I replied to her but I am not sure my message went 
through as my computer system was giving me hard time 
Let me think a little more about it then I will get back to you 

Best. 

A.Mutima 

>> Hi professor Mutima, I was given your contact information by my 
>> advisor Catherine Newbury (she may have aheady e-mailed you). I am 
>> wriung about the            of Swahili you are teaching, to see if 
>> there is a way I can arrange to do an independent study with your 
>> guidance. I am a first year here at Smith and by the end of this 
>> semester I will have completed Swahili in the five college study 
>> for World Languages, and I hope to continue to more advanced levels 
>> next year in hopes of applying fi~r an undergraduate 
>> fellowship in Tanzania, as well as my JYA. 
>>    The only problem I am running into is in regards to financial 
>> assistance. Each credit hour is ~,    plus housing and travel. I can 
>> only get a certain amount of funding here for        study and I 
>> can’t afford to pay for more than one credit hour The credits are 
>> not as much of a concern to me, and it is ok with me if they don’t 
>> transfer, I would be doing this more for the experience and 
>> learning. Professor Newbuly suggested that I register for a one 
>> credit course at UNC and talk to you separably to see if an 
>> independent study would be an option independent from officially 
>> registering. She suggested that I could attend the Swahili 
>> classes for conversation and do ray own work on the side. 
>> I ara sorry I did not get to you sooner, I didn’t l~ow if I 
>> would be able to find the money to pursue this, that being said I am 
>> on a bit of a time crunch with the deadline for UNC       : school 
>> registration. If this is something you might be willing to consider 
>> I would love some advice on what I should register for specifically. 
>> I completely understand if it is too much for you to take on, I l~mw 
>> how busy you must be! Professor Newbury was the one who suggested 
>> this, and she spoke veW highly- of you and thought I would gain a 
>> lot from the experience! 
>> Hope to hear soon, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday,. 2:42 PIvl 

To: @email.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: Class Friday 

Pole sana,      Send the homework to        Notice her name spelling. 
Could you talk to me after class.We need a Swahili tutor I hope you 
feel better. 

Best 

A.Mutima 
Quoting ~email unc edu>: 

Jambo M~valimu ! 

I just wanted to apologize for not being in class on Friday. 

I j ust 
now- realized, however, that I hadn’t contacted you 

Also, if it’s not too late to turn in the homework, I can email it to 
you or 

Asante sana, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 9:20 AM 

To: @gmafil.com> 

Subjet’t: Re: paper 

O.K. for your paper 

Best 

Mutima 

Quoting ~gmail.com>: 

Hujambo B~vana, 

I remember you saying it didn’t matter when we turned in the paper, and as 
you could probably see from our conversation yesterday, I’m still working on 
mine. Could I email it to you by Friday night? It ~vill be done by then. IfI 
turn it in tomorro~v it will have lots and lots of mistakes arid not be long 
enough. I will bring in what I have tomorro;v though Is that okay? 

Asante sana, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 10:12 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swahili 

Dear 

I hope you are not talking about Swah 
stunmer As for Swab 
you out. 

Best 

This is taught in the 
I should be able to help 

A.Mutima 

Quoting .~email unc edu>: 

Professor Mutima, 
I am writing to let you kno;v that I am veiN interested in taking 
S;vahili    this semester, but unfortunately I had a later 
registration time and was not able to get into the class Student 
Central says that there are only four on the waiting list, but the 
web registrar did not give me the option of adding myself to the 
waiting list. I am an International Studies major, meaning that I 
need    semesters of a language, and, since I am guing tu be a 

next year and could nut get intu Swahili this year, I 
really need to get started and was huping to J2~cus un Swahili as my 
main language. I was wondering if the there was any way that I might 
be able tu juin your class if the wait list does not gu duwn. Thank 
you su much [’or yuur time and have a [uvely day! uh, and gu heels! 
rm st~[1 excited Jkum last night :) 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Thursday, 11:46 AM 

To: @duke.edu 

Subje~’t: Re: kiswaNli 

Dear 

I am sorry The class is currently full 

Best 

Alphonse Mutima 
Quoting @duke.edu: 

Hello Professor Mutima, 
my name is and I am a student at Duke University 
interested in 
taking your i Kiswahili class I am veW much enthused about 
learning 
an African language and would like to join the peace corps aider cullege and 
utilize Swahili intensively. I noticed that the Swahili class is l~all, but it 
would be very difficult fur me to start taking a language any later due to 
study abroad opportunities in the future. Is it possible at all to enroll in 
your class despite the seat availability’? 

thank yuu for yuur time, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, _ 

To: 

Subjet’t: RE: Swahili 

11:47 AM 

@hotma~l.com> 

You will receive a special permission. 

Best 

Alphonse 
Quoting @hotmail.com>: 

Thank you! How would I go about enrolling for that class once I’m 
allo~ved to register? 

Sincerely, 

>> Date: Tue,             10:26:14 -(MO3 
>> From: smutima@email uric edu 
>> To:          @hotmail.com 
>> Subject: Re: Swahili 
>> 

>> Given your situation ’>’es. 
>> A .,N~iutim a 
>> 

>> Quoting ~@hotmail.com>: 
>> 

>> > Dear Mr. Mutima, 

>> > M’>, name is            and I’m an ~ncomlng transfer ’.           planning 
>> > to major in African Studies at UNC Chapel Hilk Swahili is the 
>> > recommended language and I :figured I would probably want to go 
>> > beyond the required semesters and therefore should get started on 
>> > my foreign language Urffortunately, the Swahili        class you are 
>> > scheduled to teach on                    is full I’m not allowed to 
>> > register for a few more weeks (once my enrollment deposit has been 
>> > processed), but I was wondering if you would be willing to let me in 
>> > to the class despite it being at capacity? Thank you so much[ 

>> > Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc.edu 

Thursday, ~ 

@email.unc.edu 

Independent Study 

11:49 AM 

Alphonse 

Quoting @email.unc.edu: 

> Professor Mutima, 

> Hello, Sir I iust wanted to remind you about my independent stu@ 
> this         , as you requested. Asante sana! 

> Respectfully, 

@email.unc edu 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 3:57 PM 

To: ~@hotmail.com> 

Subje~’t: RE: Swahili 

It’s good that you have your name on the wait list. All I will do is to 
add your name to the list of my officially enrolled students and I will 
let my Department kno~v.I am doing this because of your unique 
situation.Other~vise, I wouldn’t I hope this helps 

A.Mutima 

Quoting @hotmail.com>: 

I’m really sorw for bothering you again and I appreciate your help 
greatly, but do I, specifically, need to do anything to get in to 
this S~vahili course or will I automatically be put in to it at some 
point. I put myself on the wait list, but should I remove myseli’? 
Once again, thank you so much for your help. 

> 

>> Date: Thu, 11:47:17 -0400 

>> Frum: smutima@email.unc.edu 
>> To           @hotmail cum 
>> Sut~iect: R[)~: Swahili 
>> 

>> 

>> Yuu will receive a special permission. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> Quuting @hotmail.com>: 
>> 

>> > Thank you! How wuuld I gu abuut enrolling for that class once I’m 
>> > allowed to register? 

>> > Sincerely, 

>> >> Date: Tue, 10:26:14 -0400 
>> >> From: smutirna@email.~mc.edu 
>> >> To:          @hotmail.com 
>> >> Subject: Re: Swahili 

>> >> Given your situation ,yes. 
>> >> A.Mutin~a 

>> >> Quoting ~hotmail.com>: 

>> >> > Dear Mr. Mutirna, 

>> >> > _My name is            and I’m an incoming transfer           platming 
>> >> > to major in African Studies at l~2qc Chapel Hill. Swahili is the 
>> >> > recormnended language, and I figured I would probably want to go 
>> >> > beyond the required semesters and therefore should get started on 
>> >> > my foreign language. Unfortunately, the Swahili        class you are 
>> >> > scheduled to teach on                    is full. rm not allowed to 
>> >> > register for a fcw more weeks (once my enrollment deposit has been 
>> >> > processed), but I was wondering if you would be willing to let me in 
>> >> > to the class despite it being at capacity? That,: you so much[ 

>> >> > Sincerely, 

>> >> > Rediscover Hotmail®: Get quick friend updates right in your inbux 





From: smutima@email.unc.edu 

Sent: Sunday, 3:39 PM 

To: eunice@emafil.unc.edu 

Subjet’t: Re: Saturday - conference 

I am sorry I didn’t get a chance to read my email messages yesterday morning. 
Fortunately, you made it on time. 
Best 
Alphonse 

Quoting Eunice Sahle <eunice@email.unc.edu>: 

Habari Ndugu Mutima, 

Can I ride ~vith you this morning 

Take, Dada Eunice. 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Sunday, 3:47 PM 

To: @email. unc.edw~ 

Subjet’t: Re:    tomorrow 

Dear 

Please, call Debby at 919-9(x4-5496 to reschedule the test for you. You 
will need to take it in the office of the Depaltment of African and 
Afro-American Studies. 

Best 

Alphonse Mutima 
Quoting i t@email unc edu>: 

> Hi Professor 
> 

> Hope all is well! and I were wondering if there was any chance 
> we could take the test on Tuesday or Wednesday. We were supposed to 
> return from early this morning, but we are still stuck here 
> because our : got delayed due the ~veather. Therefbre, we 
> are probably not going to get in until very late tonight, so we were 
> just wondering if rescheduling the test was a possibili~z? If this 
> not possible, we completely understand 
> 

> Thanks and sorry for the inconvenience, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Sunday, 10:33 PM 

To: ~email. unc.edw~ 

Subje~’t: Re: Final Examination 

I am not at libel~z to reschedule the final exam.The Dean would not allo~v it. 
Unless I am mistaken, you have not made up test #1. 
Best 
A.Mutima 

Quoting ))email uric edu>: 

Dear Professor Mutima, 

I hate to even ask, but I ~vas wondering if it would be at all 
possible to reschedule the final as I am supposed to leave that 
Thursday morning for our championship race in Philadelphia. I could 
take the test the day before (Wednesday) or any time that week If 
this is a problem, I completely understand. 

Thanks and sorlT for the inconvenience, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Sunday, 10:35 PM 

To: @gmafil.com> 

Subjet’t: Re: Swah textbook 

Alphonse 

Quoting ~gmail.com>: 

Dear Dr. Mutima, 

Thank you vew much for the names of the textbooks. I will go ahead and 

purchase the book by Senkoro. I look forward to the class starting on 

Thank you, 

On Wed,            at 10:40 ANd. Alphonse Mutima 

<smutima@email.u nc. edu>~vr ote: 

>> Dear 

>> 

>> The textbook for Swah is Tuseme Kiswahili by Senkoro 2003 

>> The textbook for S~vah is Swahili by Russell 2003 

>> 

>> Best. 

>> 

>> Alphonse Mutima 

>> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Saturday, 10:32 PM 

To: @email.unc.edu 

Subject: Re: Kiswahili 

Dear 

I am really sorly. The class is full and I do not have a 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @ahoo.com>: 

Dr Mutlma, 

Hello! I was wondering if you would mind if I audited the course in 
Kiswahili that you’re teaching this semester? I have to begin a 
fellowship before the course is over and possibly also a part-time 
job in the next couple of weeks but until then it might be helpful to 
sit in on some classes to help with some independent study I’m 
going to tD’ to go to Tanzania during the coming break and 
would like to kno;v some of the native language. 

All the best, 

University of North Carolina at Chapel Hill 
Chemistry Class of 

@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Monday, 3:38 PM 

~gmail.com> 

Re: Kiswahili - need help with translation 

Dear 

If you are asking/telling someone to love God, you say: Mpende BWANA 
ML,2",!GU. The plural is :Mpendeni BWANA MUNGU. Some *vould say "MlviPEix,~)E 
BWANA ~IUNGU 
"kupenda" is the only verb used for both "liking" and "loving". 
The word "Bwana" stands for "the Lord" ."M~venyezi Mungu"(ezi might, power) 
God Almighty. 
Best 

Alphonse 

Quoting .~gmail.com>: 

> Mwalimu, 
> 

> I am having trouble translating something into Kiswahili, and I am hoping 
> you will help me. I want to say "*Love God. Love people.*" and don’t know 
> how best to do that 

> I have ]2mnd that there are many man?’ ways to say "God," and I don’t know 
> which to use It appears that some of the Kiswahili words :for God refer 
> speci:fically to God of the Muslim faith ( such as "Allah" and "Jabari"). 
> With the phrase I am trying to translate, I am alluding to Matthew 22:36-40 
> from the Bible, so I obviously want a word that refers to God in the 
> Christian sense Do I use "Mungu?" "Mwenyezi Mungu?" What? 
> 

> Also, is -penda the best verb to use for "love" in this case, and would I 
> use an infix in the imperative form? 
> 

> Upende Mungu. Upende Watu (?) 
> Umpende Mungu. Uwapende Watu. (?) 

> I appreciate aW guidance you can give me. 

> Asante sana, 

> University of Nnrth Carolina at Chapel Hill, (;lass of 
> N0n-Western History & African Studies 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Tuesday, 10:34 PM 

@gmail.com> 

Re: Kiswahili - need help with translation 

"Wapendeni watu" is most common. 

Alphonse 
Quoting ~)gmail corn>: 

Thanks! So, love people would just be mpende ~vatu? 

On Mon, at 3:38 PM. <smutima@email.unc.edu> wrote: 

>> Dear 
>> 

>> If you are asking/telling someone to love God, you say: Mpende BWANA ML~’GU 
>> The plural is :Mpendeni B~VANA MLrNGU. Some would say "MMPENDE BWANA ML~’GU 
>> "kupenda" is the only verb used for both "liking" and "loving". 
>> The word "B~vana" stands for "the Lord" "Mwenyezi Mungu"(ezi might, power) 
>> God Alm~gh~z. 
>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> 

>> Quoting @gmail.com>: 
>> 

>> Mwalimu, 
>>> 

>>> I am having trouble translating something into Kiswahili, and I am hoping 
>>> you will help me I want to say "*Love God Love people.*" and don’t l~ow 
>>> how best to do that. 

>>> I have found that there are many many ways to say "God," and I don’t know 
>>> which to use. It appears that some of the Kiswahili words for God refer 
>>> specifically to God of the Muslim faith ( such as "Allah" and "Jabari"). 
>>> With the phrase I am trying to translate, I am alluding to Matthew 
>>> 22:36M0 
>>> from the Bible, so I obviously want a word that refers to God in the 
>>> Christian sense. Do I use "Mungu?" "Mwenyezi MunguT" What’? 
>>> 

>>> Also, is -penda the best verb to use for "love" in this case, and would I 
>>> use an infix in the imperative form? 

>>> UpendeMungu Upende Watu (?) 
>>> Umpende Mungu Uwapende Watu. (?) 

>>> I appreciate any guidance you can give me. 

>>> Univcrsi~" of North Carolina at Chapel Hill, Class of 

> University of North Carolina at Chapel Hill, Class of 
> Non-Western History & African Studies 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil.unc.edu 

Wednesday, 10:34 PM 

~emafil .unc.edu-~ 

Re: Swahili firs~t summer ~ssion 

What does "SI" stands for exactly? I thought that     was in the class 
to learn Swahili Are the athletes in Swah aware of her role in the 
class? 

Best 

Alphonse 

Quoting ~)email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima, 
As you saw- today, the athletic department does not have me sitting in on 
Swahili for this summer session. I am still in Chapel Hill, but they decided 

> it would be a better use of their time to put me m AFRI    as Slthis 

session, since     will be in the Swahili class to make sure that the 
athletes are doing what they are supposed to I am still going to be leading 
review sessions ~vith them and helping them outside of class in the 
afternuons. 
I did not realize this wuuld be the case and would have liked tu tell you ~n 
person of the decision I still will be available to help yuu in any and all 
pussible ways I will try to come by your classruom either at the end uf 
this week ur the beginning uf the next week to check in and see how 
ever,f thing is gu~ng 
I am going tu miss being in yuur class this session, but I louk forward tu 
still being able tu wuxk with you Hope tu see yuu in the next few days! 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Wednesday, 10:46 PM 

To: ,@david~n.edu-~ 

Subjeet: Re: Kiswaf~ili, 

S~vah meets in Global Education Center in room 1009 on the first 
floor It starts at It will take five 
weeks. 

Best 

Alphonse 

Quoting @davidson. edu>: 

> Hi Dr. Mutima, 
> 

> My name is I am enrolled in your Kiswahili, class 
> for . My exams at ~just finished and 
> I am now on campus at Chapel Hill I have not received any 
> information about where our class ~vill meet or at what time. Can you 
> inform me of these important details? 
> 

> Hopefully rll see you tomorrow!, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 9:52 PM 

To: @emafil .unc.edw~ 

Subjet’t: Re: Swahili firs~t summer ~ssion 

Dear 

Thank you for the clarification. So far so good in terms of their 
overall bahavior.They had their 1st quiz today We will see how it goes. 
Will she take care of them with respect to review sessions? 
Best. 

Alphonse 
Quoting ~)email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima, 
SI stands for Supplemental Instructor, which is what I’m doing in AFRI 
this session I go to class, take notes, and lead review sessions for the 
athletes and for the non-athletes if they need help. 

is in the class to learn Swahili, but she is also going to report to me 
how the guys and girls are doing in class, so I car1 make sure they do what 
the?- are supposed to They know that I am checking in with her daily. 
Hope this clarified evels’thing! Sorry it’s a little confusing. 

On Wed, at 10:33 PM, <smutima@email.unc.edu> wrobe: 

>> 

>> What does "SI" stands for exactly’? I thought that was in the class to 
>> learn Swahili.Are the athletes in Swah aware of her role in the class? 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> 

>> Quoting @emaikunc edu>: 
>> 

>> Dear Professor Mutima, 
>>> As you saw today, the athletic department does not have me sitting in on 
>>> Swahili for this summer session. I am still in Chapel ttiU, but they 
>>> decided 
>>> it would be a better use of their time to put me in A[~NI    as SI this 
>>> session, since     will be in the Swahili class to make sure that the 
>>> athletes are doing what they are supposed to I am still going to be 
>>> leading 
>>> review sessions with them and helping them outside of class in the 
>~> afternoons. 
>>> I did not realize this would be the case and ~vould have liked to tell you 
>>> in 

>>> person of the decision. I still will be available to help you in any and 
>>> all 
>>> possible ways. I will try to corae by your classroom either at the end of 
>>> this week or the beginning of the next week to check in and see how 
>>> evet?~thing is going. 
>>> I am going to miss being in your class this session, but I look forward to 
>>> still being able to work with you. Hope to see you in the next few dayst 

>> 

>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Sunday~ 4:31 PM 

~emml .unc.edu-* 

Re: Swahili firs~t summer ~ssion 

Quoting ~)email.unc.edu>: 

> Dear ProI~ssor Mutima, 
> I am still taking care of the review sessions. They have me meeting with the 
> football guys evewday and the basketball players twice a week so far, they 
> have been doing a good j ob in our sessions too! I hope that they did well on 
> the quiz and that they continue their good work in class! 
> 
> 

> On Fri, at 9: 51 PM. <smutima @ema ih uric. edu> ~Vl-ote: 
> 

>> Dear 
>> 
>> Thank you for the clarification So far so good in terms of their overall 
>> bahavior They had their 1st quiz today. We ~vill see how it goes. 
>> Will she take care of them with respect to review sessions? 
>> 
>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> Quoting a)email.unc edu>: 
>> 

>> Dear Professor Mutima, 
>>> SI stands ]2~r Supplemental Instructor, which is what I’m doing in AFRI 
>>> this session. I go to class, take notes, and lead review sessions for the 
>>> athletes and for the non-athletes if they need help. 
>>> is in the class to learn Swahili, but she is also going to report to 
>>> me 
>>> how the guys and girls are doing in class, so I can make sure the?, do what 
>>> the?’ are supposed to. They know that I am checking in with her daily 
>>> tlope this clarified everything! Sorry it’s a little conl~sing. 

>>> On Wed, at 10:33 PM, <smutima@email unc edu> wrote: 

>>>> What does "SI" stands for exactly? I thought that      was in the class to 
>>>> learn Swahili.Are the athletes in Swah    aware of her role in the 

>>>> Alphonse 

>>>> Quoting ~emaihm~c.edu>: 

>>>> Dear Professor Mutima, 

>>>>> As you saw today, the athletic department does not have me sitting in on 
>>>>> Swahili for this surmner session. I ara still in Chapel Hill, but they 
>>>>> decided 
>>>>> it would be a better use of their time to put me in AFRI    as SI this 
>>>>> session, since     will be in the Swahili class to make sure that the 
>>>>> athletes are doing what they- are supposed to. I am still going to be 
>>>>> leading 
>>>>> review sessions with them and helping them outside of class in the 

>>>>> I did not realize this would be the case and would have liked to tell 

>>>>> person of the decision. I still will be available to help you in any and 
>>>>> all 
>>>>> possible ways. I will try to come by your classroom either at the end of 
>>>>> this week or the beginning of the next week to check in and see how- 
>>>>> evewthing is going. 
>>>>> I am going to miss being in your class this session, but I look fOlavard 

>>>>> still being able to work with you. Hope to see you in the next few days! 





From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 4:45 PM 

To: ~emafil .unc.edw~ 

Subje~’t: Re: SWAH checking in 

Thank you, .Is an athlete as well? I have not seen him in two days. 

Alphonse 

Quoting ~)email.unc.edu>: 

Dear Bwana Mutima, 
I have talked to yesterday about your concerns with some of the students 
in the class. I am meeting extra ~vith the t~vo basketball girls who missed 
the quiz and two days of class last week. One of the other basketball girls 

just dropped the course. 
I have not met with      yet, and I am not sure when I will begin meeting 
with him because he ~vorks separately from the other teams. 
I am glad to hear the football players are doing well- I will encourage them 
to keep it tap[ 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 9:34 PM 

To: ~emafil .unc.edw~ 

Subje~’t: Re: SWAH checking in 

Do not worry about it, He has his own reasons. 

Alphonse 

Quoting ~ ~)email.unc.edu>: 

I don’t kno~v if anyone there is anyone named     who is an athlete. I will 
ask my- boss here to see what I can find out for you 

On Tue, at 4:44 PM. <smutima@email.unc.edu> ~Vl-ote: 

>> Thank you, Is an athlete as ~vell? I have not seen him in two 
>> days. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> 

>> Quoting ~@email.uaac edu>: 
>> 

>> Dear Bwana Mutlma, 
>>> I have talked to Amy yesterday about your concerns with some of the 
>>> students 
>>> in the class. I am meeting extra with the two basketball girls who missed 
>>> the quiz and two days of class last week. One of the other basketball 
>>> girls 
>>>               just dropped the course. 
>>> I have not met with      yet, and I am not sure when I will begin meeting 
>>> with him because he works separately from the other teams. 
>>> I am glad to hear the ]2~otbal[ players are doing well- I will encourage 
>>> them 
>>> to keep it upt 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: ~email.unc.edu 

Subjet’t: Re: Missed class today 

9:40 PM 

am sorry to hear that, Today,we covered the following: 
.week days 2.months 
.dates 4.expressions with " kuwa na " 
.locatives 

6. question words 

Best 

A.Mutima 

Quoting .~email.unc.edu: 

Dear ProI~ssor Mutima, 

I apologize for not having giving you earlier notice regarding my 

absence today 

I fully understand that daily 

attendance is integral to success in this class; I will return 

tomorrow-. I will be able to get the notes from today from another 

student in class; however, would you tell me what material ~ve covered 

today so that I may look over it this evening? Also, I will copy and 

paste the paragraph that was for homework ]2~r today at the bottom of 

this email, so that you may have my work. I apologize again ~2~r my 

absence, and I will see you in class tomorrow. 

Many Thanks, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Wednesday, 9:43 PM 

To: @email.unc.edw~ 

Subjet’t: Re: KiswaNli clasps 

S~vahili by Joan Russell 2003 is fine. 
Quoting                   @email.uaac edu>: 

Alphonse, 

I plan to start studyingon nay own. Would you recommend "Teach 
Yourself S~vahili," a course pack by Joan Russell? I fouaad it on 
Amazon Or, is there something at our campus bookstore I should buy? 

Alphonse Mutima ~vrote: 

>> Dear 
>> 

>> Currently, the summer class is full to capacity. Yuur best 
>> opportunity wuuId be to audit Swah in 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> wrote: 
>> 

>>> Dear Prufessor, 

>>> I am un staffhere and a student, interested in [eeaming 
>>> KiswahiIi I believe you are the professor [’or the cuurse taught in 
>>> the 1st summer sessiun. I would lnve tu take, but dun’t think my 
>>> buss wuuld allow me tu take two hours uff evew day I am wondering 
>>> if you will teach in the fall, the less-intense SWAH ? Or, perhaps 
>>> I cuuld buy the necessary bouks, and audit your course? 

>>> Managing Editor 
>>> Sucial Furces 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 10:30 PM 

To: ~emafil .unc.edw~ 

Subje~’t: Re: SWAH checking in 

He has made tap his mind. That’s O.K 

Do you have class on Friday too?I wanted to talk to you tomorrow 
morning before 
the class begins. 
A2vlutima 
Quoting                   ~)emaihunc.edu>: 

Oh! I found out this morning that he is a ;vrestler who is on a : 
He doesn’t come to us for help, but if you ;vant us to get in 

contact with him we can! 

On Wed, at 9:34 PM. <smutima@emaihunc.edu> wrote: 

>> Do not worw about it, He has his own reasons 
>> 

>> 

>> Alphonse 
>> 

>> Quoting ))emaiLunc edu>: 
>> 

>> I don’t know if anyone there is anyone named who is an athlete I will 
>>> ask my boss here to see what I can ]find out for you 

>>> On Tue, at 4:44 PM. <smutima@emaikunc.edu> wrote: 

>>> ’]’hank you, Is an athlete as well ? I have not seen him in two 
>>>> days. 

>>>> Alphonse 

>>>> Quoting ~emaih unc edu>: 

>>>> Dear Bwana Mutima, 

>>>>> I have talked to yesterday about your concerns with some of the 

>>>>> in the class I am meeting extra with the two basketball girls who 

>>>>> the quiz and two days of class last week. One of the other basketball 
>>>>> girls 
>>>>>               just dropped the course. 
>>>>> I have not met ~vith      yet, and I am not sure when I will begin 

>>>>> with hiru because he works separately from the other teams. 
>>>>> I am glad to hear the football players are doing well- I will cncourage 

>>>>> to keep it up[ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil,unc,edu 

Tuesday, 4:20 PM 

@gmail .corn 

Re: SWAH 

Hi 

You should have contacted me earlier. 
I will do my best. 

Alphonse Mutima 
Quoting ~)gmail.com: 

Hello Mwalimu Mutima, 
I am not sure if’you remember me, I am a Duke 
student who took S~vahili and in my : year at L,~’C I had 
to take a year off from Swahili because I studied abroad and thus, 
could not take Swahili and, I tried to sign up for SWAH 
in the : and I just received an e mail that the class is close 
and that to gain admittance I will need the approval of the 
instructor Below is a copy of the e mail I lust received I am 
writing to ask for approval to join SWAH        m the    I 
loved taking Swahili    and and I am hoping to continue 
learning the language I am more than happy to provide you with an?’ 
material or information you might need in order to give me a~nittance 
to this course. Besides having a genuine interest in the Swahili 
language, it ~s also necessary that I take two more semesters both 
to graduate from Duke University and [’or a major in International 
Comparative Studies at Duke. 
I would greatly appreciate ~t if you could contact I)aniel Collins and 
give the approval necessary in order to admit me into the class 
I hope you are doing well and you can trust that I am stu~dying 
Swahili this in order to be rea~dy lbr Swahili 
Thank you so much, 
it is nice to talk to you again, 
and I look forward to hearing from you soon 

> E-mail from Daniel Collins: 

This message is to notify you that you are unable to enroll in the 
course you have requested to take interinstitutionally at UNC-Chapel 
Hill ~br for the following reasons: 
SWA[t is closed. 
If you wish to attempt to gain admittance to this courses, you will need 
to contact the instructor and/or department and have them send me 
written approval, as interinstitutional students should only be enrolled 
by the registrar’s off’ice. Written approval may be sent via email, fax, 
or rnail. Please contact me if you have any questions. 
Best wishes for a successful semester, 
Daniel 

Daniel Collins 
Special Enrollments Coordinator 
Office of the Universi~" Registrar 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Suite 3100, SASB North, 450 Ridge Road 
Carnpus Box 2100 C’hapel Hill, NC 27599-2100 
Telephone: 919.962.0505 Fax: 919.962.3349 
http:/iregweb.tmc.edu/students/interinstitutional.php 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 4:25 PM 

To: ~gmail.com:~ 

Subjet’t: Re: Swahili compositions 

Hi 

I am in the midst of grading tests and quizzes ibr Swah    and it is a 
vecz intensive course with 23 students. So I cannot promise you a quick 
grading of your papers, since I do not have a TA.I hope you will be 
understanding. 

Best. 

Alphonse 
Quoting @gmaih corn>: 

Habari Bwana Mutima, 

I am incredibly sorry this 
has taken longer to send than I intended. ! realize that it is very late, 
and according to policy, I do not know how it will be graded. I realize I 
deserve whatever ! receive Thank you ~2~r your understanding. 

Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Saturday, 1:51 PM 

To: @nc.rr.com 

Subjet’t: Re: Upcoming SWAH attendance 

Not a problem at all 
Congratulations [ 

Alphonse 
Quoting @nc rr.com: 

Bwana Mutima, 
I wanted to let you know that I will be late to class on the 
fbllowing mornings next week: 
Monday, 
Tuesday, 
Thursday 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 8:55 PM 

To: @emaJd.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: Professor Mutima 

Pole sana We missed you today 

Best. 

M~valimu ~vako, 

A.Mutima 

Quoting @email.unc. edu>: 

Good Evening, 
I just wanted to give you an update on my absences this week I have 
eve~z intention to be in class for the rest of the week and I have 
been able to contact (text      ) for the info that I’ve missed). 

said she would send me the dialogue test material tonight. 

I apologize 12~r taking so long to contact you. 

Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc.edu 

Tuesday, 9:26 PM 

@email.unc.edu 

Re: Question about Sw~Nli course 

Dear 

If you have not enrolled in Swah 

I am SOl~-. 

Best 

Alphonse NIutima 

yet, chances are that it is too late. 

Quoting @email unc.edu: 

Professor Mutima, 

I am going to be starting at UNC in the    and I am planning on 
taking Swahili. I have al~vays been interested in the language and I 
know a little bit (emphasis on the "little" part) Do I need to work 
this        to learn more Swahili to make it through classes? Also, 
do you have any suggestions as to what course I should sign up %r? 

Thank you, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Thursday, 9:23 PM 

To: ~email.unc.edu 

Subject: Re: Kiswahili 

Do not won5’ about it.However,after four weeks of teaching and learning 
in an intensive way, I thought it was time for me to send a signal to 
everyone in S~vah     that it was time for everyone to start showing 
personal knowledge of the material in an asseltive way.Notice that your 
friend was not the only one to get my remark.I addressed the same 
remark to at least four other students in class today who were trying 
to do the same for their friends 

Best 

A.Mutima 

Quoting ~email.unc.edu: 

Bwana Mutima, 

I wanted to email you to apologize for this morning when I asked 

for assistance with the question you asked me. I second guess 

myself often and worp)~ that I will not have the right answers, I 

sturdy and put a lot of eft’ort into the class but I have a lot of 

trouble with conjugation I want to do well and I do not want you to 

think that I am not taking the class seriously I respect you and 

your time I just wanted you to know that I appreciate your 

assistance and knowledge. 

Thank you again, 



Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil,unc.edu 

Thursday, 9:25 PM 

@gmal.com> 

Re: apologies 15r being late to class today 

It’s O.K 

A.Mutima 
Quoting ~gmail.com>: 

Dear Dr. Mutima, 

I apologize for the short notice, but I am most likely going to be 
late to class today. FedEx sent me a note asking for me to be at home. 
They’re trying to deliver a parcel. I believe this is the part of my 
computer that was destroyed Hence, I expect to be late to class 
today. I’m really sorry about that. 

Thank you very much, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 9:28 PM 

To: @gmail.com> 

Subjet’t: Re: Re: SWAH, 

Do not worry You will be alright You should get a response from the 
authorities early next ~veek After all you were a very good student of 
Kiswahili. 

Best 

Quoting @gmail.com>: 

Hello Professor Mntima, 
I hope you are doing well and enjoying : I wanted to see if there ;vas 
any progress on me being able to join your S;vahili,       zlass in the 

Please let me kno;v if you need anything from me or if you have an?’ up 
dates on the situation. 
Thank you 

On Tue, at 5:38 PM. @gmail corn> ;vrote: 

>> Thank you so much Professor Mutima, 
>> I also apologize for the lateness in my request, if I had known earlier I 
>> would have written you sooner. 
>> Thank you again though and I look forward to hearing back from you, 

>> 

>> 

>> On 4:20pro, smutima@emaihunc edu wrote: 
>> > Hi 

>> > You should have contacted me earlier. 

>> > I will do my best 

>> > Alphonse Mutima 

>> > Quoting @gmaihcom: 

>> > Hello Mwalinm Mutima, 

>> > I am not sure if you rementher me, I am a Dnke student 
>> who took Swahili ~nd in my year at U~-C. I had to take a year 
>> off from Swahili because I studied abroad and thus, could not take Swahili 
>> and I tried to sign up for SWAH        in the fall and I just 
>> received an e mail that the class is close and that to gain admittance I 
>> will need the approval of the instructor. Below is a copy of the e mail I 
>> just received. I ara writing to ask for approval to join SYV.~M        in the 
>> fall. I loved taking Swahili    and    and I am hoping to continue 
>> learning the language. I ara more than happy to provide you with any 
>> material or information you might need in order to give me admittance to 
>> this course. Besides having a genuine interest in the Swahili language, it 
>> is also necessary that I take two more semesters both to graduate from Duke 
>> University and for a majur in International Comparath,~e Studies at Duke. 

>> > I xvould greatly appreciate it if you could contact Daniel Collins and 
>> give the approval necessary in order to admit me into the class. 

>> > I hope you are doing xvell and you can trust that I am studying Swahili 
>> this        in order to be ready for Sxvahili 

>> > Thank you so much, 

>> > it is nice to talk to you again, 

>> > and I look forward to hearing from you soon 

>> > E-mail from Daniel Collins: 



>>>i 

>> > "[’his message is to notify you that you are unable to enroll in the 

>> > course you have requested to take interinstitutionally at UNC-Chapel 

>> > ’ for the following reasons: 

>> > SVv~.H is closed. 

>> > If you wish to attempt to gain a&nittance to this courses, you will need 

>> > to contact the instructor and/or department and have them send me 

>> > written approval, as interinstitutional students should only be enrolled 

>> > by the registrar’s office. Written approval may be sent via email, fax, 

>> > or raail. Please contact me if you have any questions. 

>> > Best wishes for a successful semester, 

>> > Daniel 

>> > Daniel Collins 

>> > Special Enrollments Coordinator 

>> > Office of the Universi _ty Registrar 

>> > University of North Carolina at Chapel Hill 

>> > Suite 3100, SASB Nolth, 450 Ridge Road 

>> > Campus Box 2100 Chapel Hill, NC 27599-2100 

>> > Telephone: 919.962.0505 Fax: 919.962.3349 

>> > http://regweb, uric. edu/stu dents/interinstitutional php 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 1:25 AM 

To: @gmail .com 

Subjet’t: Re: Re: Re: SWAtt 

O.K 
Quotin8 @gmail.com: 

Hello Professor’. 
Thank you so much! I am very happy to receive this e mail! I will see 
you next semester[ 

On 9:28pm, smutima@email.uaac.edu wrote: 

>> Do not worlsz. You will be alright You should get a response from the 
>> authorities early next ~veek After all you were a yew good student 
>> of Kiswahili 

>> Best. 

>> Quoting .2))gmail.com>: 

>> Hello Professor Mutima, 

>> I hope you are doing well and enjoying summer! I wanted to see if there was 

>> any progress on me being able to join your Swahili class in the 

>> fall. Please let me know if you need anything from me or if you have any up 

>> dates on the situation 

>> ~Ihank you 

> 

> 

> 

>> On Tue, at 5:38 PM @gmail.com> wrote: 
> 

> 

> 

> 

>> Thank you so much Professor Mutima, 
> 

>> I also apologize for the lateness in my request, if I had known earlier I 
> 

>> would have written you sooner. 
> 

>> Thank you again though and I look folward to hearing back flom you, 

On 14:20pro, smutima@email.~mc.edu wrote: 

Hi 

You should have contacted me earlier. 

I will do my best 



>> > Alphonse Mutima 
> 

>> > Quoting 

>> > Hello Mwalinm Mutima, 

@gmail.com: 

>> > I am not sure if you remember me, I am a Duke student 
> 

>> who took S~vahili in my ’, year at L~’~’C. I had to take a year 
> 

>> off from Swahili because I studied abroad and thus, could not take Swahili 
> 
>3 I tried to sign up for SWAH, in the    and I just 
> 
>> received an e mail that the class is close and that to gain admittance I 
> 

>> will need the approval of the instructor. Below is a copy of the e mail I 
> 
>> just received I am writing to ask lbr approval to join SWAH in the 
> 

>> fall I loved taking Swahili, and I am hoping to continue 
> 

>> learning the language. I am more than happy to provide you with any 
> 

>> material or information you might need in order to give me admittance to 
> 

>> this course Besides having a genuine interest in the Swahili language, it 
> 

>> is also necessa~’ that I take two more semesters both to graduate from Duke 
> 

>> University and for a major in International Comparative Studies at Duke. 
> 

>> > 

> 

¯ > I would greatly appreciate it if you could contact Daniel Collins and 
> 

>> give the approval necessary in order to admit me into the class 
> 

>> > 

> 

>> > I hope you are doing well and you can trust that I am studying Swahili 
> 
>> this in order to be ready for Swahili 
> 

>> > Thank you so much, 

>> > it is nice to talk to you again, 

>> > and I look forward to hearing l~;om you soon 

>> > E-mail from Daniel Collins: 



>> > This message is to noti(y yun that you are unable to enroll in the 
> 

>> > course you have requested to take interinstitutionally at UNC-Chape] 

>> > Hill for ’ for the following reasons: 

>> > SYVAH is closed. 

>> > If you wish to attempt to gain admittance to this courses, you will need 

>> > to contact the instructor and/or departraent and have them send me 

>> > written approval, as interinstitutional students should only be enrolled 

>> > by the registrar’s office. Written approval may be sent via email, fax, 

>> > 

> 

>> > or mail Please contact me if you have any questions. 
> 

>> > 

> 

>> > Best wishes for a successful semester, 
> 

>> > 

> 

>> > Daniel 
> 

>> > 

> 

>> > 

> 

>> > 

> 

>> > Daniel Collins 
> 

>> > 

> 

>> > Special Eurollments Coordinator 
> 

>> > 

> 

>> > Office of the Universi~" Registrar 
> 

>> > University of North Carolina at Chapel tIill 

>> > Suite 3100, SASB North, 450 Ridge Road 

>> > Campus Box 2100 Chapel Hill, NC 27599-21(X) 

>> > Telephone: 919962.0505 Fax: 919962.3349 

>> > h ttp://reaweb, unc. edu/students/in terins ti tuti on al. php 





From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 10:31 PM 

To: ~emafil.unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

I will have to give you another partner next ~veek I just have to find 
the time for it. 

Best. 

A. Mutima 

Quoting "@email.unc. edu>: 

I apologize for leaving class early this morning. I was 
frustrated and upset about the oral quiz. I studied hard for the quiz 
and I sa~v over the past few days that       was having trouble with 
the pronunciation. I told him he should stu@ a diIt’erent way but he 
always told me OK When I came to class this morning i noticed he did 
not kno~v much of it. It is hard for me as his partner because when he 
doesn’t say things right then I lose my focus. I am willing to du it 
by myself or with anuther partner to show yuu I know it I understand 
yuu will take uff some points but I j ust dun’t want to get a bad 
grade in the class. I don’t knuw what tu du about       because he 
is my elder and I can’t tell him huw to study. Can yuu please tell me 
what tu du. 

Asante 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Sunday, 9:21 PM 

~emaJl.unc.edu 

Re: homework last thursday 

Yes They are right. 

A.Mutima 

Quoting @email unc.edu: 

Hi B~vana Mutima, 

I missed last Thursday, and asked                to fill me in on 

what I missed, and the?’ both forgot to tell me that we had homework! 

So I wanted to check now to make sure I know what I need to make up, 

and ifI could still turn it in to you tomorrow They said it was 

just a paragraph or so defining your daily routine. Is that correct? 

Thanks ! 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: @email.unc.edu 

Subjet’t: Re: Independent Study 

5:15 PM 

I will turn in your grade this week Congratulations Keep in touch. 

Alphonse Mutima 

Quoting @email.unc.edu: 

Hi Str, 

I wanted to email you just to make sure that you receive nay 
and that I am all set to complete the independent study I’ve 
attached it in case you did not receive my earlier email Thanks’. 

Best Regards, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: ~email.unc.edu 

Subje~’t: Re: test 

5:17 PM 

I do not know what to tell you. Call them on 
They do have the quiz. 

A.Mutima 

Quoting ~email unc edu: 

Hello Professor, 

I went to the field house today and no one was there. Am I supposed 
to be going to another place to take the test? Please let me know, 
and I will do whatever needs to be done immediately. Thank you again. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 

>>O.K 
>> 

>> A.Mutima 
>> 

>> @emaihunc.edu wrote: 
>>> Hello Professor, 

>>> Just reminding you to bring a copy of the f~rst test tomorrow 
>>> Thank you yew much for allowing me the opportunity to still make 
>>> it up. 

>>> Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 

To: 

Subjet’t: Re: Re: Re: SWAtt 

5:19 PM 

@gmail.com> 

I have written to Dr. Collins about your case. 
Best. 

A.Mutima 

Quoting @gmail corn>: 

Hello 1vii-. iVlutnna, 
I am so sorry to bother you again, but I am still not showing as em-olled in 
your class for the . ~’aen I e mailed the Duke Registrar they said to 
make sure that the instructor had contacted Daniel Collins, 
daniel.collins@unc edu by email and specifically stated that you are giving 
me permission to be enrolled in the closed class. 
I just wanted to see if you have e mailed lv",x. Collins, if you have, then I 
will e mail him next to see where I am in the process of being enrolled in 
your class. 
Thank you so much for all your hard work and patience, 
I really appreciate it all 

On Fri, at 1:24 AM, <smutima@email.unc.edu> wrote: 

>>O.K 
>> 

>> Quuting I ,@gmaikcom: 
>> 

>> Hello Pro:[’essur! 
>>> Thank you so much! I am very happy to recmve this e mail! I will see yuu 
>>> next semester[ 

>>> On 9:28pm, smutlma@email.unc.edu wrote: 

>>> Do not wurry. You will be alright Yuu should get a response from the 
>>>> authorities early next week A~er all you were a very goud student uf 
>>>> Kis~w~h~li. 

>>> Best. 

>>> Quoting @gmail.com>: 

>>> Hello Professor Mutima, 

>>> I hope you are doing ~vell and enjoying ! I wanted to see if there 

>>> any progress on me being able to join your Swahili class in the 

>>; Please let me know if you need anything from me or if you have any 

>>> dates on the situation 

>>> Thank you 



>>> On Tue, I at 5:38 PM. @gmail corn> wrote: 

>>> Thank you so much Professor Mutima, 

>>> I also apologize for the lateness in ruy request, if I had known earlier I 

>>> would have written you sooner. 

>>> Thank you again though and I look forward to hearing back fiom you, 

>> 

>> 

>>/ 

>>> O1~ 4:20pm, smutirna@email.~mc.edu wrote: 

>>> > Hi : 

>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > You should have contacted me earlier 

>>> > 

>>> > I will do my best. 

>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > Alphonse Mutima 

>>> > 

>>> > Quoting @gmail.com: 

>>> > tlello Mwalimu Mut~na, 

>>> > I am not sure if you reruember me. I am I a Duke student 

>>> who took Swahili in my year at L~’~’C. I had to take a 



>>> o:ff fi-om Swahi[i because I studied abroad and thus, could not take 
>>>~ Swahili 

>> I tried to sign up for SWAH in the    and I just 

>>> received an e mail that the class is close and that to gain admittance [ 

>>> will need the approval of the instructor. Below is a copy of the e mail I 

>>> just received. I am writing to ask for approval to join SWAH [ in 

>>3 I loved taking Swahili and I am hoping to continue 

>>> learning the language. I am more than happy to provide you with any 

>>> material or information you might need in order to give me a&nittance to 

>>> this course. Besides having a genuine interest in the Swahili language, 
>>>> it 

>>> is also necessaly that I take two more semesters both to graduate from 
>>>> Duke 

>>> University and for a major in International Comparative Studies at Duke. 

>>> > I would greatly appreciate it if you could contact Daniel Collins and 

>>> give the approval necessaly in order to admit me into the class. 

>>> > I hope you are doing well and you can trust that I am studying Swahili 

>>> this m order to be read?’ for Swahili 

>>> > ~I1nank you so much, 

>>> > it ~s nice to talk to you again, 

>>> > and [ look ]2~rward to hearing from you soon 



>>> > E-mail from Daniel Collins: 

>>> > This message is to noti~ you that you are unable to enroll in the 

>>> > course you have requested to take interinstitutionally at UNC-Chapel 

>>> > Hill for for the following reasons: 

>>> > SWAH is closed. 

>>> > If you wish to attempt to gain admittance to this courses, you will 

>>> > to contact the instructor and/or department and have them send me 

>>> > written approval, as interinstitutional students should only be 
>>>> enrolled 

>>> ) by the registrar’s ol![ice. Written approval may be sent via emaii, fax, 

>>> ) or mail. Please contact me if you have any questions. 

>>> > Best wishes for a successful semester, 

>>~ > Daniel 

>>> > Daniel Collins 



>>> > Special t~nrollments Coordinator 

>>> > 

>>> > Office of the Universi~ Registrar 

>>> > 

>>> > University- of North Carolina at Chapel Hill 

>>> > 

>>> > Suite 3100, SASB North, 450 Ridge Road 

>>> > 

>>> > Campus Box 2100 Chapel Hill, NC 27599-2100 

>>> > 

>>> > Telephone: 919.962.0505 Fax: 919.962.3349 

>>> > 

>>> > http :l/re,web uric. edu/students/interinstitutional php 

>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc.edu 

Wednesday, 

@email.unc.edu 

Re: Independent Study 

,9:14 PM 

I wish you the best on your trip. 

A.Mutima 
Quoting @email unc edu: 

Professor Mutima, 

Thali,: you ,,’el?’ much. I appreciate evelything. I am applying to the 
Peace Corps to ~vork in East Africa next ?’ear, and will be sure to 
keep you updated on that. Thanks again[ 

Best Regards, 

Quoting smutima@email unc.edu: 

>> 

>> I will turn in your grade this week. Congratulations. Keep in touch. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> Quoting ~@email unc edu: 
>> 

>>> Hi Sir, 

>>> I wanted to email you j ust to make sure that you receive my 
>~> and that I am all set to complete the independent study. I’ve 
>>> attached it in case you did not receive my earlier email Thanks[ 

>~> Best Regards, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 11:31 PM 

To: .~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Swahili, 

I am glad you wrote to me about your        After turning in Swab 
grades, I looked for your       on my computer system to take care of 
them bu I could not find them.Please, send them in tomorrow.I am 
planning to travel very soon Best 
A. Mutima 
Quoting                       @email.unc.edu>: 

hi Bwana Mutima, 

I am wondering if you have gotten arouaad to revie;ving my compositions 
realize things have been bus?’ with finishing up the first session I 
;vas just curious, as a month has passed. Thanks. 

Sincerely, 

On Mon, at 8:00 PM. 

>> Habari Bwana Mutima, 
>> 
>> I just arrived in Colorado and finished my trip I am incredibly sorry 
>> this has taken longer to send than I intended. I realize that it is very 
>> late, and according to policy, I do not know how it will be graded. I 
>> realize ! deserve whatever I receive. Thank you for your understanding 
>> 

>> Sincerely, 
>> 

>> 

~)gmail com>~vrote: 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 11:11 PM 

To: ~emafil.unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: Swahili 

Dear 

That is tree. 

A.Mutima 
Quoting ~email.unc edu>: 

Hello Professor Mutima, 

How are you? I’m doing well. rm t~qking your 9am Swahili class m the 
Will the class still be using the Teach Yourself Swahili book like the 

bookstore says? 

Until next time, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 11:05 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Swahili "" 

Yes.I did. 

A.Mutima 

Quoting 

Hi B~vana, 

Did you receive the, 

Thank you, 

@email uric edu>: 

? Please, let me know 

> 

> OnMon, at 12:37 
~ @email.unc edu> ~vrote: 
>> Hi Bwana, 
>> 

>> Attached are the files. Thanks[ 
>> 

>> 

>> 

>~ ........... Forwarded message .......... 
>> From: ~)gmaikcom > 
>> [)ate: Mon, at 8:00 PM 
>> Subject: Swahili 
>> To: Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 
>> @gmail corn> 
>> 

>> 

>> Habari Bwana Mutima, 
>> 

>> I just amved in Colorado and finished my trip. I am incredibly 
>> sorry this has taken longer to send than I intended. I realize that 
>> it is very late, and according to policy, I do not know how it will be 
>> graded. I realize I deserve whatever I receive. ~I]aank you for your 
>> understanding 
>> 

>> Sincerely, 

>> 





From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Friday, 3:03 PM 

To: 

Subje~’t: Re: KiswaNli @ UNC 

@gmail.com> 

Dear 

The class is Ii~ll But you are free to come the first day and see whether 
anybody has dropped the class or not 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @gmail corn>: 

Professor Mutima, 

I wanted to inquire about the possibili~z of joining your Kiswhaili 
class in Chapel Hill next semester I know the class is CUlTently 

filled tap, but I was wondering of the possibility of being added, or 
if many students drop the class at the beginning of the year I am 
currently in Kenya, and have developed an interest in the language 
alrd would like to pursue it academically. 

Thank yuu, 



From: smutima@em~fil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 11:39 PM 

To: ~email. unc.edw~ 

Subjet~: Re: SWAH, 

I do not think so. 

Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

> Hi Professor Mutima, 
> 

> Hope is treating you well! I just returned from a couple of 
> weeks in Tanzania and Rwanda and wanted to quickly touch base with 
> you regarding SWAH "or next semester. I am cuaTently ~ on the 
> wait list for the , class, but, I unfortunately can’t 
> take the later class due to a conflict ~vith another class I was just 
> wondering if this was going to be an issue? 

> Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Monday 9:12 PM 

To: ~gmail.com> 

Subje~’t: Re: Auditing SwaNli 

Dear 

I am sorly.The class is full beyond capacity and I do not have a TA. 

Best 

Alphonse Mutima 
Twenty five students in a language class 
Quoting                    @gmail.com>: 

Dear Dr Mutima, 

I am a law- student who just spent some time in Kenya and am seriously 
considering the idea of African and non-profit law as a career. I 
would ve~ much like to attend your Swahili class this    to being 
learning the language, as I plan to make another trip to Kenya in 

Unfortunately, the class is full Is it possible to audit your 
12 pm session as a graduate student? I appreciate your consideration 

Asante sana, 

Universi~ of North Carolina School of Law 
JD. Candidate, Class of 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil.unc.edu 

Thursday, 10:24 PM 

@email. unc.edu> 

Re: SwaNli and Carolina lbr Kibera 

understand.I should have the syllabus by tomorrow 

Best 

Alphonse 

Quoting ~@email unc edu>: 

Alphonse, 

Please accept my apologies. We had a 4 hour staff meeting yesterday 
that went to 2 pm. This is one of the reasons why I would like to 
sit in and not take it for credit I will be at the class on Friday 
Do you have a syllabus you can send me? I’d like to go ahead and 
purchase the text book[ 

Many thanks, 

Alphonse Mutima wrote: 

>> I was expecting you at 12:00pro m GC 1009 but I did not see you.I 
>> wanted to discuss with you how I and my TA could help you more since 
>> you will have to m~ss some classes, due to your work 
>> situation.Please, let me know what you think about it 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse S. Mutima 

>> wrote: 
>>> Dear Alphonse and 
>>> 

>>> I hope this finds you well and happy after a nice break 
>>> 

>>> I write to see if it’s possible [’or me to in~k~rmally sit in on the 
>>> Swahili    class from         here in the GEC’? I am working on 
>>> a documentary about Carolina for Kibera and hope to travel to Kenya 
>>> within the next year. I would have enrolled officially but I 
>>> have some conferences and other work related functions that will 
>>> require that rm away froru campus and fear that I would have missed 
>>> exarus and too nrany classes. 

>>> I certainly understand if you don’t have room. If you do, I would 
>>> be very pleased to attend. 

>>> Thar~k you for your consideration, 

i Senior Progranr Officer* 

*CENTER for GLOBAL INITIATIVES* 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

301 Pittsboro St Ste 3008 I Campus Box 5145 
FedEx Global Education Centcri Chapel Hill NC 27599-5145 

tel: +1 919 843 68421 fax: +1 919 962 5375 i skype: 
http:/icgi.unc.edu I http://facebook.corr~unccgi i http://t~vitter.comitmccgi 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 10:57 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Class 

Get in contact with 

Best 

, our TA. 

A.Mutima 

Quoting ~email uric edu>: 

Hello, 

I desperately need to catch up on the notes and 
assigl~aents that I have missed because starting off the semester 
playing catch up is never a good thing. If you have any suggestions 
as to what the best way for me to get back on track is that would be 
very helpful. I am sorry for any inconvenience and thank you for 
understanding. 

Best, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Friday, 

To: da~iel.Collin@unc.edu 

Subje~’t: 

11:53 PM 

Dear Dr.Collms: 

I am writing to let you know that I have allo~ved 
in Swah                  s a student from Duke University 

Best. 

Alphonse S 2viutima, EdD. 
Adjunct Assistant Professor of Swahili 
The Department of AIicican and Afro-Arnerican Studies 
UNC-Chapel Hill 

to enroll 



From: smutima@em~fil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: @ema~|.unc.edu 

Subjet~: 

8:40 PM 

I realize that you are e~rolled in Swah .There is another graduate 
student enrolled in the same class She too is ~rl the area of health. I~ 
other words, there are two of you in it.It is important that the three 
of us meet this ;veek Let me know me kno;v when you could be a,;ailable 

as I teach on M~VF at 9:00am, 11:00am and 12:00pro 

Best 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 8:42 PM 

To: ~email .unc.edu:~ 

Subjet’t: Re: Hi Professor Mutima! 

Please, write to about your question 

A.Mutima 

Quoting ~)email unc edu>: 

Hello Professor 2vlutima! 

One of my good friends is in your class so I will get the notes from her! 
I’ve already prepared an introduction. Would an?- other assignments be on 
blackboard? 

Sincerely, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 8:44 PM 

To: ~emafil.unc.edu-~ 

Subje~’t: Re: Swa~h 

Tomorrow- at 10:00am is fine. See you then. 

A.Mutima 

Quoting .2~email unc.edu>: 

I could meet you at your office tomorro~v (Wedaaesday,       ) anytime 
between 10:30am-12:30pm Or on Thursday when I am at Battle Hall for my 
office hours (11:30am-1:30pm). Do either of these days/times work for you? 
Please let me know Thank you! 

On Tue, 13:08:26 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email uric edu> 
wrote: 

>> 

>> 

>> We need to meet in my office for Swah 
>> Please,let me l~ow when you would be available. 
>> 

>> Alphonse 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 8:57 PM 

To: @emafil.unc.edu-~ 

Subje~’t: Re: Swa~h 

You are expected to write the quizzes and distribute them to the students. 
My responsibili~¢ is to show you the area which the quiz focuses on 
The first quiz will be on "Hujambo" and related material.Make a short 
converstation with blanks.Then ask them to fill in the blanks with the 
appropriate reponses Secondly,give them short sentences in Kiswahili to 
be translated in English Debby and I have to have each a cop?- of the 
quiz.¥Vhen ready,you should send it electronically to Debby who will 
make copies of it. The office of AFAM requests that you send the work 
to them 24 hours ahead. 
If you have any questions, please feel free to write or call me. 

Best. 

A.Mutima 
Quoting ’@email unc.edu>: 

I could meet yuu at yuur ol!fice tomorruw (Wednesday       , anytime 
between 10:30am-12:30pm Or un Thursday when I am at Battle Hall [’or my 
uffice hours (11:30am-1:30pro). Du either of these days/times wurk fur you? 
Please let me knuw Thank yuu! 

> 

> On Tue, 13:08:26 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 

>> We need to meet in my office fur Swab, 
>> Please let me l~uw when yuu would be available. 

>> Alphunse 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 9:00 PM 

To: @emafil.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swa~h 

will be in my office until 10:45am Also, I have an office hour at 2:00pm 

Mutima 
Quoting ~email.unc.edu>: 

Do you mean 10:30am? I am in class until 10:15 so I calmot arrive until 
10:30. 

On Tue,           20:43:40 -0400, smutnna@emaihunc.edu wrote: 
>> Tomorrow at 10:00am is fine See you then. 
>> 
>> A2vlutima 
>> 

>> Quoting @email.unc edu>: 
>> 

>>> I could meet you at your office tomorrow (Wednesday,       ) anytime 
>>> bet~veen 10:30am-12:30pm. Or on Thursday when I am at Battle Hall for my 
>>> o[’fice hours (11:30am-1:30pro). Do either of these days/times work for 
>>> you? 
>>> Please let me know. Thank your 

>>> On Tue,              3:08:26 -0400, Alphonse Mutima 

>>> <smutima@email unc edu> 

>>>> We need to meet in my office for Swah 
>>>> Please, let me know when you would be available. 

>>>> Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Friday~ 1:38 PM 

@email.unc.edu 

[URGENT]request ~r tomorrow 

Please, write to 

Mutima 

Quoting .~email.u~ac.edu: 

Professor Mutima, 

I was wondering if you would please allow me to 
complete this quiz at your convenience when I return to campus (which 
will hopefully be on Monday)? 

Thank you very much 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Friday, 1:46 PM 

To: @email. unc.edw~ 

Subjet’t: Re: SWAH 

Do not worD’. 

Alphonse 

Quoting @email.unc.edu>: 

Hi Dr Mutlma, 

I just checked on StudentCentral and it still does not have me signed up 
> for SWAH    Section 1. I was just wondering if there is anything that I am 

supposed to do in order to officially enroll in the class? Thanks a lot and 
hope you have a nice weekend! 

Best, 



From: smutima@emaJl.unc.edu 

Sent: Sunday, 9:55 PM 

To: ~emaJl.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: quizes corrected 

Hi 

I will be m my office at 1:30pm See you then. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @email unc.edu>: 

Hello Professor Mutima, 

I have finished correcting the quizes But before I return the quizes to 
the students, I would like to meet with you to discuss a I~w things. May 
schedule a meeting ;vith you (for about 30 minutes) on Monday? I am free on 
Monday (tomorrow) between 1:00-3:00. Please let me know- if you have a 
minutes to meet with me regarding SYVAH     Thank you[ 

In summary, here is how the students did Overall I think the?’ did pretty 
well, but a few are far behind. 

Scores (out uf tuta[ 40 pussible puints) 
40:1 persun(5%) 
39-35:10 people (48%) 
34-30:4 peuple (20%) 
29-25:2 people (9%) 
24-20:2 peuple (9%) 
<20:2 people (9%) 
Tu~l Quizes Taken: 21 

Scures (uut of total 40 possible points) 
40:1 person(5%) 
39-35:5 peuple (25%) 
34-30:9 people (45%) 
29-25:3 peuple (15%) 
24-20:0 people (0%) 
<20:2 people (10%) 
Total Quizes Taken: 20 

Both classes had ruost trouble with: 
-~no~a (m) 
-watatu (~va) 
-hodi 
-nyumbani 
-man rawanamume 
-woman mwanamke 
-teacher mwalimu 
-mgeni guest 
-karibu 
-some gramer (i.e. jimbo la/rnji wa) 
-ruixed up na and ni 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Friday, 

To: 

Subjet’t: Re: exam: SWAH 

9:14 PM 

~emaJl.unc.edu> 

The test will take place on Monday 
Best 

A.Mutima 
Quoting @email.unc.edu>: 

Mr. Mutima 

Seeing as though I miss Monday and Wednesdays class is 
there a way I could make other arrangements to take the exam f,ar 
tomorrow on a different date? 

Thanks, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil,unc.edu 

Friday, 

Re: Test 

10:46 PM 

~email.unc.edu> 

You may not be there 

AiVl. 

Quoting "@email.unc.edu>: 

Professor, 
Will you be administering the test in class on iVlonday at 11:00? In 
other words, since I am taking the test at 1 : 15 do I still need to 
attend 
class at 11 
Have a good weekend! 

Alphonse Mutima wrote: 
>> The test will take place on Monday. 
>> 

>> A.Mutilna 
>> 

>> wrote: 
>>> Professor Mutuna, 
>>> I just wanted to let you know that when I went to take my test 
>>> today in the African studies building, Travis said that you had not 
>>> given him a copy and said I could take it at a later date 
>>> Therefore, [ have arranged to take it at 1:15 on Monday. Hope that 
>>> is ok. 
>>> Thanks, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Saturday, 7:12 PM 

To: @emafil.unc.edu-~ 

Subje~’t: Re: quiz ~2 

Thank you for your prompt response.Any time the Department of African 
and Afro- American Studies has hired a TA for Swahili due to an 
increased number of students,she or he was hired to help me with 
homework and quizzes.We will let them know about the miscommunication 
next ~veek so that they do not complain about it, especially those who 
might be cun-ently having problems.I do not thing it’s too late 

Best. 

A.Mutima 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Professor Mutima, 

I was not aware that assigning homework was a palt of my responsibilities, 
therefure, I have not have done su. Let’s discuss this on Munday after the 
12:00 class so I understand what I need tu du. 

Thank yuu, 

On Sat, 
wrote: 

>> 

>> 

>> There is also a percentage of grade fur humework.tlow are the?" duing on 
>> that front? 
>> 

>> Best. 
>> 
>> Mutima 
>> 

>> wrote: 
>>> Hello tSofessur Mutima, 
>>> 

>>> Below is a breakout uf the quiz ¢¢2 scores The most cummun mistakes 
*vere: 

>>> --jina (man?’ peuple put "my" as the answer instead uf "name") 
>>> --mwanarr~e (many people put "man" instead of "woman") 
>>> --haxvajambo&atuiambo (a few people mixed the "they are" and the "we 

>>> up) 

>>> Please let rue know if you have an?" questions or concerns or if you would 
>>> like to look over the quizes before we hand them back to the students. I 
>>> will come to the 12:00 class on Monday and return the quizes to you 

then. 
>>> Thank you and weekendi njemat 

>>> 34 97% 
>>> 34 97% 
>>> 29 83% 
>>> 32 91% 
>>> 30 86% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 24 69% 
>>> 27 77% 
>>> 28 80% 
>>> 31 89% 
>>> 35 100% 
>>> 35 100% 
>>> 31 89% 
>>> 26 74% 
>>> 28 80% 
>>> 27 77% 
>>> 18 51% 
>>> 35 100% 

12:39:39 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 



>>> 33 94% 
>>> 31 89% 
>>> 30 86% 
>>> 28 80% 
>>> 34 97% 
>>> 17 49% 
>>> 29 83% 
>>> 33 94% 
>>> 34 97% 
>>> 21 60% 
>>> 30 86% 
>>> 33 94% 
>>> 32 91% 
>>> 33 94% 
>>> 31 89% 
>>> 27 77% 
>>> 32 91% 
>>> 28 80% 
>>> 31 89% 
>>> 34 97% 
>>> 32 91% 

> 

> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: 

Subjet’t: Re: Friday’s Quiz 

I:19PM 

~email.unc.edu> 

It is not a quiz. 

A.Mutima 

Quoting @email uric edu>: 

> Professor Mutima, 

> I am a little bit confused about the quiz you told us about last 
> week. For this Friday are we supposed to memorize every word of the 
> conversation on page 31 and be able to recite it to the class? Or 
> should we just be able to recite the sentences more fluently, but can 
> still use the book? I ;vasn’t sure if it was an actual quiz or if ;ve 
> should just knmv the phrases and vocabulary for the future test! 
> 

> Asante :) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~Jl.unc.edu 

Tuesday, 1:28 PM 

T6pp Turtle <tripp.tuttle@unc.edw~ 

Re: Fulbfight Review Committee 

Dear Tripp: 

I will attend the session. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting Tripp Tuttle <tripp tuttle@unc.edu>: 

Dear Pro£ Mutima: 

Thank you so much for your willingness to review Fulbright 
Applications. Your time and expertise will help our students greatly 

I?ve had a chance to put together the review committees for this 
year. Please see beluw for all of the relevant m[’ormation. I will 
be sending a review PDF next week with the :final schedule and 
applications fur review. 

Please do louk carefully at the names ufthe students you are 
tentatively scheduled tu review. I tried to eliminate any knuwn 
conflicts uf interest, but if one exists, please LET ME KNOW AS SOON 
AS POSSIBLE as it is in the best interest ufthe student tu have an 
impartial review comanlttee. 

Alsu, please dun’?t :gorget abuut the Fulbri~ht REVIEW CON’fMITTb;E 
’IX{AIN[NG next WEDNESDAY,               ,3-4PM in FedF.x Global 
Educatiun Center ROOM 1005 We?[1 provide sume pastries, coffee, 
and tea and discuss the ?DO’?s and DON’?Ts’? of reviewing 
Fulbright applications k’?s highly encouraged :[’or yuu to attend. 

Your Training RSVP: WILL ATTEND 

(if your availability has changed, please let me know) 

REVI[£\V COMMIT~fE}{ A SSIGN%K[iNT: 

rD: 8-(2 

DATIS/: 

TDuIE:/1 - 3PM7 

LOCATION: ?ROOM 3009/OF THE FEDEX GLOBAL ED CENTER 

FELLOW CONL’vffTFEE MEMBER: 

Kavita Ongechi 

~VIaternal & Child Health/CPC/ 

INTER\rIEWEES: 

Tharf~s again for helping us rcview Fulbright Applications! We all 
look forward to seeing you at the training and review sessions. 
Please don?t hesitate to let me know if you have any questions[ 

Best wishes, 

Tripp 

TRIPP TUTTLE i Program Officer 

CENTER for GLOBAL IiNTFL4TIVES 
University of North Carolina at Chapel Hill 

301 Pit~sboro St Ste 3006 ] Campus Box 5145 
FedEx Global Education Center i Chapel Hill NC 27599-5145 



tel: + 1 919 843 7546 I fax: ~ I 919 962 5375 i skype: 

http:i/c~i unc.edu[1] I http://facebook.comJunccgll2J I 

http ://twitter com/uncc~i[3] 

Links: 

[1] http://cgi.unc.edu 

[2] http ://facebook.corrduaccgi 

[3] http:/itwitter.com/unccgi 



From: smulima@emafil,unc,edu 

Sent: Saturday, 9:00 PM 

To: ~emafil.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: a few things 

Please,find below what the?’ need to know-: 
Vocabulary: 1 ) Nyumbani+ na yaliyomo nyumbani 

2) hotelini 
chumba ,orofa,-piga simu, -wekesha, 

-ondoka,-to sha,-subiri,- 
taka,-omba,-angu,-ako,-ake,-etu,-enu,-ao, -simama,-lala,-kaa, 

-tembea, -mdi, -fungua mlango,-l~ga mlangoidirisha,-futa ubao, 
3)wawama, nambari (0-1,000), 
4)sikna ~q wiki 

5),~Tombo vya darasani(kalamu,vitabu,ubao,karatasi,madat’tari,meza ... 
6)majina ya wanayama 
7)vyakula (nyama ya ng’ombe,samaki,matufaa, maharage,viam, .. ) 

8)-vaa nguo (suruali,kaputula,skati,viatu, soksi,chupi,su~veta ..) 
Grammar: prepositions, tense markers,the locatives 

Have a good weekend 

Best. 

Alphonse 
Quoting @email unc.edu>: 

Hello Professor Mutima, 

I just wanted to send you a quick email about a few things: 

(1) Please remember to emai[ me your tests so I can prepare the students 
properly. 
(2) Next Friday,           , we have a test scheduled Is it necessary for 
me to attend class that day? Generally I would be happy to do so, but next 
Friday        I have a meeting I was asked to attend for my program. Is 
it okay if I am not in class next Friday? 
(3) My cun-ent Monday office hour (from 11-12) does not seem to fit with 
the student’s schedules. I am hoping to reschedule that hour for Tuesday 
11-12 I just wanted to let you know of the possible change. I will check 
with      to make sure there is space available that day. 

Hope you’re having a great weekend and see you next week! 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Saturday, 9:11 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subjet’t: Re: Quiz 

I will provide him with another copy Incidemally, you have missed a 
number of classes alrea@. 

~Vhen you are not there,you miss classroom 
explanations and written exercises.I just wanted to remind you that 
academic reali~z. 

Alphonse Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Professor Mutima, 
I went into the African office today to take my family quiz that I 
missed, but Travis could not find it. "¢,q~at is the best way for me to 
get the quiz? 
Hope you have a good weekend 
Thanks, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Monday, ’ 8:00 AM 

To: @emafil.unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

Please, let me know if you got my message of this morning. I am not 
feeling well and therefore will not be in my classes today (S~vah 

and Swab 
Swah ’1 takes place in Global Center room 3033 at 

Thank you again. 

Alphonse Mutima 

Quoting @email unc.edu>: 

Professor iVlutima, 

I was not aware that assigning home~vork was a part of my responsibilities, 
therefore, I have not have done so. Let’s discuss this on Monday after the 
12:00 class so I understand what I need to do. 

Thank you, 

> On Sat, 12:39:39 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
> wrote: 
> 

>> 

>> There is also a percentage of grade for homework How are they doing on 
>> that front? 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Muthna 
>> 

>- wrote: 
>>> ttello bNofessor Mutima, 

>>> Below is a breakout of the scores. ’lNe most common mistakes 

>>> --jina (many people put "my" as the answer instead of "name") 
>>> --mwana~e (many people put "man" instead of "woman") 
>>> -hawajambo/hatujambo (a few people mixed the "they are" and the "we 

>>> up) 

>>> Please let me know if you have aW questions or concerns or if you would 
>>> like to look over the quizes before we hand them back to the students. I 
>>> will come to the 12:00 class on Monday and return the qui~s to you 
> then. 
>>> Tha~ you and weekendi njemat 





From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Wednesday, 

To: 

Subjet’t: Re: Quiz 

11:52 PM 

~email.unc.edu> 

Quoting @email.unc.edu>: 

Professor Mutima, 
I finally took the quiz I am sorry it took me so long to do so I 
tried several times to take it before now but due to other 
circumstances I could not Thanks fbr your understanding 
Hope you have a good Thursday. 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 11:46 PM 

To: ~unc.edu> 

Subjet’t: Re: Food m~d beverage vocabulary. 

You ~vill not be tested on clothes Read the following chapters:Jambo, 
Kwenda Posta and Hotelini You need to read the six readings and the 
related vocabulary. The clothing is not part of the test content. 

Best 

Alphonse 

Quoting ~)unc.edu>: 

Hello, Professor Mutima! 

Where in the Kiswahili textbook can I find the food and beverage vocabulaw 
that I missed on Friday? 
Also, ~vill I need to know- the clothing vocabulacz for the test on 
Wednesday? 

Thank you, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: 

Subje~’t: Re: Kis~vaNli Qu~ tomorrow 

11:17 PM 

~unc.edu> 

The quiz will not take place until I have graded the second test. 

See you tomon-ow. 

Alphonse Mutima 

Quoting ~)unc.edu>: 

Hello Dr Mutima, I hope all is well with you! 

I was wondering if you could let me know ~vhat exactly will be tested on the 
quiz tomorrow? 

Also, could you please email me (today) the foods and beverages that you 
went over in class last friday. I asked several classmates for this 
information, and the?- were unable to give it to me - because of this I did 
poorly on the test. 

I studied the vocabulary from the three chapters you told me that I needed 
to know, and they did not adequately provide me with the food and beverage 
vocabulary you had on the test. 

I believe I will be able to do better on the quiz tomorrow ifI have this 
information. 

Thank you, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: 

Subje~’t: Re: Missing class 

11:20 PM 

@gmail.com> 

You need to be ~vorking on your paper for no~v. 

Mutima 
Quoting @gmail corn>: 

Hello Professor, 

I am sorry but I will get the 
notes from someone on Monday. We do have class on Monday, right? Will you 
let me know any home~vork ~ve have? 
Thank you 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: @email.unc.edu 

Subjet’t: Re: SWAtt    follow-up 

11:27 PM 

I hope you have not missed       quizzes.To be honest with you,being 
absent from classes that long does not help a student I hope that the 
second part of the semester will be better for you. 

A.Mutima 

Quoting .~email.uaac.edu: 

Professor Mutima: 

Just wanted to follo~v up on our conversation on Thursday afternoon. 
am still enrolled in Swahili, al’~d I have made arrangements with 

to complete missed assignments. 

Best, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 6:45 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swa~h 

I asked the class to make sure that students do not leave earlier than 
required by the university.I take student absences seriously and will 
take attendance tomorrow.We only meet three times a week while other 
language classes meet four times a week Absences count when the final 
grade is to be determined. 

A.Mutima 

Quoting ~)email unc edu>: 

Professor Nkatima, 

Last class you asked who would be attending on Wed, and at that time I was 
planning on being present 

If this is a problem please let me 
know and I will do my best to be in class tomorrow. Otherwise, I will meet 
with a classmate and review the material I missed. Once again, I apologize 
[’or the potential absence. 

Thank you, 

On Fri, 
wrote: 

>> 

>> I am sorry to heat- that and wish you and your family well 
>> Please, keep in tnuch with or me. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> wrote: 

>>> Professor Mut~na, 

>>> My name is I am in your Swahili class. 

>>; Please let me know- if 
>>> you would like me to meet with eiter yourself or to make up what I 
>>> have missed. I am sorry, again. 

>>> Have a good weekend and thar~k you. 

10:44:49 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email unc edu> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 8:45 PM 

To: @email.unc.edtv~ 

Subjet’t: Re: - Swahili Paper 

have an office hour at 2:00pm 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting ~)email unc.edu>: 

Bwana Mutima, 
I was not able to complete my S~vahili paper of the course of the weekend 

Can we have a meeting to talk about the paper? I am not 
prepared to turn it in at the time. 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 8:46 PM 

To: ~email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: Swa~h 

Alphonse 
Quoting ~)email unc edu>: 

Professor Jvkatima, 

I am sor~¢ but for the next t~vo ~veeks my practice schedule does not allow 
me to meet after 1 on Mondays, Wedaaesdays, and Fridays. Maybe I will try, 
and meet with      until my schedule changes, and then I will be able to 
meet with you. I wish ~ve could meet sooner, but hopefully I will be able to 
sooner than later Thank you for trying. See you tomorrow- morning 

Thank you again, 

On Mon 
wrote: 

>> 

>> 

>> Are you able to come between 3:00pm-5:00pm on Mondays and Wednesdays? I 
>> hve in Durham and do not come to the campus on Tuesdays and Thursdays 
>> 

>> Let me know if the hours I suggested are good for you. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> wrote: 

>>> Professor ]VIutRna, 

>>> I was wondering if we could schedule an appointment to meet. I am not 
>>> able 
>>> with during office hours because of my pracuce schedule. My reason for 
>>> wanting to meet with you is because I have become increasingly worried 
>>> about my grade in your class despite putting in tremendous time studying 
>>> and reviewing the materiak I was wondering if we could possibly discuss 
>>> other study techniques that I could try to help me learn the language 
>>> better and to perform better on your test 

>>> Times that are available ]2~r me to meet are MWF anytime between 11-1 and 
>>> Tuesday/Thttrsday after 315. Please let me know if these times work for 

>>> if not xve can figme something else out. Thar~k you for your time. See 
you 

>>> in class Wednesday. 

>>> Thank you, 

13:29:06 -0400, Alphonse Mutima <smutima@email.u nc. edu> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Tuesday, October 27, 2009 8:51 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

Re: Swahili Placement Tes~t 

Mamarame: 

Maybe it is about the same student.I may have overlooked the date when 
you sent me the first message.Then it is a " case closed". 

Alphonse 

Quoting Mamarame Seck .2~gmail.com>: 

Alphonse: 

~Vhich student are talking about? Is there another student who needs 
evaluation? Can you forward me the message, I don’t think I have received 
it? 

Thanks, 
Mamarame 

On Tue, Oct 27, 2009 at 6:40 PM; Alphonse Muthna 

<smutlma@email.unc.edu>wrote: 

>> Cher Mamarame: 
>> 

>> Would you know when student wil[ come to see me tomorrow for the 
>> Placement test in Kiswahili? Please, let me know as soon as you can. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 



Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Tuesday, October 27, 2009 8:53 

Mamarame Seck ~gmail.com> 

Re: Swahili Placement Tes~t 

Mamarame: 

will check my before-break messages tomorrow and get back to you. 

Best 

Alphonse 

Quoting Mamarame Seck @gmail.com>: 

Alphonse: 

~Vhich student are talking about? Is there another student who needs 
evaluation? Can you forward me the message, I don’t think I have received 
it? 

Thanks, 
Mamarame 

On Tue, Oct 27, 2009 at 6:40 PM; Alphonse Muthna 

<smutlma@email.unc.edu>wrote: 

>> Cher Mamarame: 
>> 

>> Would you know when student will come to see me tomorrow for the 
>> Placement test in Kiswahili? Please, let me know as soon as you can. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,une,edu 

Tuesday 8:56 

@gmml.com> 

Re: SWAH 

Thank you 

Alphonse Mutima 

Quoting ~gmail corn>: 

> Dear Dr Mutima, 
> 

> Attached, is a soft copy of the 
> 
> Thank you, 
> 

> 

handed in earlier today. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emafil.unc,edu 

Friday, 

RE: SwaNli Translation 

9:54 PM 

@kenan- flagler.unc.edu~> 

Thank you for your response. 

Alphonse 

Quoting ’ 

@kenan-flagler uric edu>: 

Ill Dr Mutlma, 

’]’hank you for your emailt I found a student from Dar es Salaam who I 
am going to meet with this weekend to go over the translation 
material However, if he is not able to take on the work, I will let 

I truly appreciate your willingness to help and will be sure to 
contact you if the student is not able to complete the work 

Thanks t 

Fromi Alphon~ ~{utimT~mutima (a)emaii~ un~ edu] 

Sent: Thursday, 2:36 PM 
To: 
Subject: Swahili Translation 

Dear 

Dr.Waithera Karim-Sessay Jk~rwarded me you message and wondered if I 
could do your work of translation Dr.Karim-Sessay just came to our 
campus and is teaching two courses one of which is quite heavy.She 
wishes she could help but does not have the time.Let me know if I could 
help. 

Best. 

Alphonse S. Mutima, EdD. 
Adjunct Assistant Professor of Kisxvahili 
The Depaltment of African and Afro-2unerican Studies 
UNTo-Chapel Hill 



From: smutima@emaJl.unc.edu 

Sent: Thursday, 4:54 PM 

To: ~gmail.com> 

Sublet’t: Re: Missing Class 

just shared with you ever?- instructor’s expectations from his/her 
students There is nothing unusual about ~vhat I wrote 
A.Mutima 

Quoting @gmail.com>: 

Thank you Professor for stating ho;v important being in class is and I 
completely agree. Since I have been sick or out of town mainly for graduate 
school or intervie;vs, does it still affect my grade? Is my grade suffering 
right no;v? I am feeling very worried even though I have ahvays told you 
why/when I am missing class. 

On Thu at 1:13 PM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>wrote: 

>> Obtaining good grades in writing is one part of the total grade Being in 
>> class and contributing to class discussion is a very big part of the final 
>> grade 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

>> 

@gmaiLcom wrote: 
>> 

>>> tte[lo Professor, 
>~> I am so sotO’ that ! have been missing so much class. ! am an and so I 
>>> feel like every thing that comes through the dorm in terms of illness, I 
>>> also get because I help distribute thermometers and other    related ~tems 
>>> to sick students I also have to say thai       year is hard because I am 
>>> traveling to interviews and to check out graduate schools (like I 
>>> did for my 
>>>    break). I really hope that it will not affect my grade. I hope 
>>> yOU kno~v 

>>> that I really enjoy your class and I e~ioy Swahi]i so much{ I hate missing 
>>> class and I hope that I do a satisfactory job on staying up to date 
>>> ~vith the 
>>> course work. 
>>> As far as the               and I are the first group. Do you have her 
>>> e mail so I can discuss with her more our group? That would be very 
>>> helpful 
>>> Thank you so much and again, I am really sorry. I am trying really hard to 

>>> not miss class and I will try harder. 

>>> On 10:26am, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> wrote: 
>>> > 

>>> > 

>>> > The : begins on Friday. You am .The test will take 
>>> 15 minutes for each group. Incidentally, I am worried about your excessive 
>>> absences. 
>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > Alphonse Mutima 
>>> > 

>>> > 

>>> > 

>>> > wrote: 
>>> > 

>>> > 

>>> > Hello Professor Mutima, 
>>> > 

>>> > I am sorry to say that I will once again be missing class. I know I 
>>> have been missing a lot, I am having a hard semester in tcrms of being ill. 
>>> I seem to be catching everything that is coming around. But I ~vas 
>>> wondering, ho~v should I sign up for our         ? Via e mail? And are we 
>>> having class during the ? We ~vill have class on Friday, correct? 
>>> > 

>>> > Thank you arid son)’ again 
>>> > 

>>> > 

>> 





From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: 

Subjet’t: RE: Tra~slation 

l:38PM 

~kenan- flagler.unc.edtr> 

2:00pm is fine. 

Alphonse 

Quoting 

~kenan-fiagler unc edu>: 

Hi Dr Mutlma, 

> Sure - how about Friday at 2?      will be there as ~vell so that I 
don’t have to get approval from her every time ~ve talk about 
something 

Thanks ! 

From: Alphonse Mutima [smutima~email.unc.edu] 
Sent: Wednesday, 1:50 PM 
To: 
Subject: Re: Translation 

Could you come to my office with your work tomorrow at 2:00pro or on 
Friday at 2:00pm? I need to have a closure on it. 

Alphonse Mutima 

wrote: 

>> Hi Dr. Mutima, 
>> 

>> Thanks so much for meeting with me the other dayt ! talked to 
>>       the Phi) student in charge of our data analysis (and also 
>> cc’ed on this email), and we were wondering if you would instead be 
>> willing to listen to the tapes that we collected in our data 
>> analysis that have already been translated and simply run through 
>> the tapes while reading the translation to see whether it is 
>> correctly translated Basically, we are looking for a way to keep 
>> our translations somewhat uniform and thought that if one person 
>> listened to all of the tapes, that it would help us in at least 
>> prnviding some sort of cohesiveness in our data col [ection. I would 
>> estimate that there are about 20-25 hours of tape to listen to, so 
>> it shouldn’t take more time than it would to do the 
>> transcription\translation job I had originally talked to you about 
>> We are still willing to compensate you and feel like this would be a 
>> much more valuable contribution and use of yore liruited time to the 
>> success of our 

data analysis. 
>> 

>> What do you think? If anything is confusing, please let rue know. I 
>> would be willing to rueet with you again to explain more and I know 
>> that      would be available to talk with you as well - you can 
>> direct questions to either of us. 
>> 

>> Thank you so much - I really enjoyed talking with your 
>> Sincerely, 
>> 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Thursday, 1:47 PM 

To: ~gmail.com> 

Subjet’t: Re: SWAtt Oral test 

The oral test is a way for me to check more or less the conversational 
level that each of my S~vah    has acquired so far.I am required to do 
that.That is why it is cummulative. Since you missed yesterday, you will 
need to make it up in my office during my office hours.I will modif 
the schedule tomorrow 

Best 

A.Mutima 

Quoting @gmail.com>: 

Ht~iambo Professor? I missed our 9 o’clock class today           and ~vas 
wondering if you had talked about the oral test that’s scheduled fbr Friday. 
Are we supposed to sign up for times fbr that; is it still happening on 
Friday?? YVhat kinds of things will we be expected to know about?? 

Please advise, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 9:54 PM 

To: ~emafil xmc.edu> 

Subjet’t: Re: Oral Test 

Could you come to my office on Wednesday at 2:00pm? 

A.Mutima 
Quoting ~email.unc edu>: 

Hello Proil Mutima. My name is            and I spoke to you earlier today 
after your 9 AM class since I wasn’t in class to sign up with a partner for 
the test. I think you said I needed to come by your office so just let me 
know what time would be convenient for you Thanks a million 



From: smutima@em~fil.unc.edu 

Sent: Sunday, 10:28 PM 

To: @email.unc.e&~> 

Subjet~: Re: Class 

We covered the reading from chapter 

Alphonse 2vlutima 

Quoting’ ~email unc.edu>: 

> 

> Mwalimu Mutima, 

I will not be able to come to class today. I am sick after all this bad 
weather. If you could send me an email with the topics you ~vill be covering 
today that would be great. Thanks. 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 3:50 PM 

To: @emafil.unc.edu-~ 

Subject: Re: quiz on Friday 

Nothing changed.We will read "Kusafiri ni Kuzaari" and study the "Map of 
Africa" After those, I ;vill concentrate on improving their 
conversational skills and reinforce their verbal knowledge for S;vah 

Best 

A.Mutima 

Quoting ~email unc.edu>: 

Okay, I will prepare the comprehensive quiz for Friday This is the last 
quiz listed on the syllabus therefore after Friday, they will not be 
quizzed/tested again until their final test. Is this correct? Has the 
syllabus changed? Please let me kno;v so I can prepare. 

Thank you, 

On Mor~ 14:19:58 -0500, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
~vrote: 

>> 

>> 

>> The quiz needs to take place in order to reinforce the students’ 
>> acquisition of Kiswahili skills and verbal knowledge (vocabulary) Also, 
>> they need to use the time when they are not being orally tested to study 
>> for that quiz.As we move toward the end of the semester, the quiz should 
>> be sufficiently long (30 minutes) and cumulative.It should comprise room 
>> contents,]k~od stuf[; clothes and their colors, means of transportation, 
>> expressions with "kuwa na (Nina Naa lakini sina kiu), telling time, 
>> numbers, locatives and classroom ot~iects and activities and house 
>> contents.After the quiz, we wil [ look at means of transportation and 
>> traveling So far, the oral quiz results are good. 
>> You could make it in a form of a dialog. 
>> 
>> tlave a good day. 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>> wrote: 
>>> tleHo Professor Mutima, 

>>> The syllabus indicates that we have our 6th quiz scheduled for this 
>>> Friday 
>>>          Do you want me to postpone the quiz until        since you 

>>> holding tests this Monday and Wednesday? Please let me know your 
>>> thoughts. 

>>> Asante, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 4:10 PM 

To: ~unc.edu> 

Subje~’t: Re: Office Hours 

My office hours are from 2:00pm-3:00pm.After that, I either go to the libra~z 
or home for my research.You could have asked for an appointment in such 
a case.The "usiku" period goes from 7:00pm to 4:40am.6:00pm is 
"jioni" .2:30am is part of "usiku wa manane" 

A.Mutima 
Quoting ))unc.edu>: 

> Hello Dr. Mutima, 
> 

> I hope all is well’. 
> I have class until 3:15 on Mondays and Wednesdays I got to your office by 
> 3:20 today, but you had already left by the time I made it. 

> I had a question about telling the time in Kiswahili: 
> Is 6:30pm - 2:30 am considered "usiku"? 

> Asante na Kwa heri, 

> The University of North Carolina at Chape[ tIill 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@emaJ~l,unc.edu 

Tuesday, 

Oral test. 

9:27 PM 

~gmail.com> 

Friday at 2:00pm is fine 

Best 

A.Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 10:09 AM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Quiz 

You could study for tomorrow’s test and make up the quiz early next week. 
Is that ©.K with you? 

Best. 

A.Mutima 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Mwalimu Mutima, 

I forgot to ask you where I need to go to take the quiz and between what 
times Thank you 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Friday, 3:24 PM 

To: @sportsthatserve.org> 

Subje~’t: Re: Swa~h 

I am son)’ for what happened but what you are asking me to do is beyong 
my capaci~z as an instructor.If indeed you did drop the class, all you 
need to do is to prove it to the Dean with ?,our documentation. 

Alphonse Mutima 

Quoting @spolt sthatserve, org>: 

> Professor Mutima, 
> 

> My name is and ~vas in your Swah class 
> hate that I have to ~vrite this email. I thought that I had dropped your 
> class earlier in the semester After the first test I realized that I did 
> not have enough time to devote to your class. I was under the belief that I 
> had dropped it, but apparently I did not. As of no~v I have an    as a grade 
> and I recently found out that my adviser had told me the wrong thing. I ~vas 
> told that I would be fine to graduate with only taking hours which I 
> thought I was doing when I dropped your class. That was incorrect 
> irfformation and I needed hours to graduate I was supposed to graduate 
> this month and have been out of town ~k~r the past week and am just now 
> seeing my grades for the first time I have a job with a non-profit that is 
> supposed to become full-time in       . I l~ow that this is a lot to ask 
> of you but is there any way that you can go ahead and give me a grade ofa i 
> so that I can just receive credit for your class. In return, I would meet 
> with you a couple times next semester over coffee or something and discuss 
> Swahili culture I did spend a semester in Tanzania and would love to get 
> some ~nsight into things that I did not understand while I was over there. 
> I hope that you and your family have a wonderful holidays and hope to hear 
> back from you as soon as possible. 

~ @sportsthatsep~e. org 

> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday, 2:56 PM 

To: @email.unc.edtr~ 

Subje~’t: Re: Swa~h 

Please, I do not need any explanation that goes beyond my requirements 
as an instructor.The rule says that " an)’ student who for an?, reason 
was not present during the examination process has to receive an    "I 
obey the University roles,not any other ruleI would appreciate it if 
you could just give those explanations to the Dean.I will abide by what 
the Dean will tell me to do.One thing that I know- is that the Dean will 
request that you first write the           . You were supposed to do the 
right thing and you should have discussed your plans with your 
advisor.Again, talk to the Dean or your advisor The grade of    is 
there to protect you in order for you to make up ~vhat you missed.I hope 
that I am really clear and that I will not receive any other 
inappropriate messages from you. 

Alphonse Mutima 

Quotin~ @email unc edu>: 

Professor Mutima, 

An    grade is possible to be changed, and I honestly hate to ask but all I 
need is one hour to finish and The full-time job is in Charlotte 
and I am supposed to start in ~ I am unable to be in two places at 
once. Is there anything I can do to earn at least a [’or your c]ass. I 
honestly just need a grade above an to receive credit :For it. If I was to 
write a paper for you or something? IJ: I was st~[1 in Chapel Hill I would 
tp), to meet with you personally but as of right now that is not possible. 
When I went to Tanzania it was with the International Mission Board and I 
did not receive aW credit [’or it because it was not with any university I 
went to do mission work in the mountains of Tanzania and learned a lot about 
the culture and some language 

> On Fri at 3:23 PM. <smutlma@emaikunc.edu> wrote: 

>> I ara sorry" for ~vhat happened but what you are asking me to do is beyong my- 
>> capacity as an instructor.lI" indeed you did drop the class, all you need to 
>> do is to prove it to the Dean with your doc~tmentation. 

>> Alphonse Mutima 

>> Quoting ~spor tsthatsep,,e.org>: 

>> Professor Mutima, 

>>> My name is                and was in your Swah    class 
>>> hate that I have to write this email. I thought that I had dropped your 
>>> class earlier in the semester. After the first test I realized that I did 
>>> not have enough time to devote to your class. I was under the belief that 
>>> I 
>>> had dropped it, but apparently- I did not. As of no~v I have an AB as a 
>>> grade 
>>> and I recently found out that my adviser had told me the wrong thing. I 
>>> was 

>>> told that I would be fine to graduate with only taking hours which I 
>>> thought I was doing when I dropped your class. That was incorrect 
>>> information and I needed hours to graduate. I was supposed to graduate 
>>> this month and have been out of town for the past week and am just now 
>>> seeing my- grades for the first time. I have a job ;vith a non-profit that 
>>> is 
>>> supposed to become full-time in        . I know that this is a lot to ask 
>>> of you but is there any way that you can go ahead and give me a grade of a 
>> 

>>> so that I can just receive credit for your class In return, I would meet 
>>> with you a couple times next semester over coffee or something and discuss 
>>> Swahili culture I did spend a semester in Tanzania and would love to get 
>>> some insight into things that I did not understand ;vhile I was over there 
>>> I hope that you and your family have a wonderful holidays and hope to hear 
>>> back from you as soon as possible 





From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 1:31 PM 

To: .~email.unc.edtr* 

Subje~’t: Re: Swa~h 

I want you to call me at If I am not there, leave me )’our 
telephone number and I will call you back as soon as I can.This has to 
be done before tomorro~v at 4:00pro. 

Best 

Alphonse Mutima 
Quoting @email unc edu>: 

> Professor Jvkatima, 
> 

> An grade is possible to be changed, and I honestly hate to ask but all I 
> need is one hour to finish and graduate. The tMl-time job is in Charlotte 
> and I am supposed to start in         [ am unable to be in two places at 
> once. Is there anything I can do to earn at least a i for your class. I 
> honestly just need a grade above an to receive credit for it. If I was to 
> write a paper for you or something? If I was still in Chapel Hill I would 
> tpf to meet with yuu personally but as of right now that is not pussible. 
> When I went to Tanzania it was with the [nternatiunal Missiun Board and I 
> did nut receive any credit for it because it was nut with any university I 
> went tu du mission wurk in the mountains of Tanzania and learned a lut about 
> the culture and some language 

> On Fri, at 3:23 PM. <smutlma@emaikunc.edu> wrote: 

>> I am sorry. :[’or what happened but what you are asking me tu du is beyung my 
>> capacity as an instructor If indeed yuu did drop the class, all you need to 
>> du is to pruve it to the Dean with your documentatiun. 

>> Alphonse Mutima 

>> Quuting @spurtsthatserve.org>: 

>> Professor Mutima, 

>>> My name is                and was in your Swah class              I 
>>> hate that I have to write this email. I thought that I had dropped your 
>>> class earlier in the semester. After the first test I realized that I did 
>>> not have enough time to devote to your class. I was under the belief that 
>>> I 
>>> had dropped it, but apparently- I did not. As of noxv I have an as a 
>>> grade 
>>> and I recently found out that my adviser had told me the wrong thing. I 
>>> was 

>>> told that I would be fine to graduate with only taking hours which I 
>>> thought I was doing when I dropped your class. That was incorrect 
>>> information and I needed hours to graduate. I was supposed to graduate 
>>> this month and have been out of town for the past week and am just now 
>>> seeing my grades for the first time. I have a job with a non-profit that 
>>> is 
>>> supposed to become full-time in       . I know- that this is a lot to ask 
>>> of you but is there any way that you can go ahead and give me a grade of a 
>>: 

>>> so that I can just receive credit for your class. In return, I would meet 
>>> with you a couple times next semester over coffee or something and discuss 
>>> Swahili culture. I did spend a semester in Tanzania and would love to get 
>>> some insight into things that I did not understand ;vhile I was over there 
>>> I hope that you and your family have a wonderful and hope to hear 
>>> back from you as soon as possible 





From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, ,11:08 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

Thank you for reminding me.I think I have filled out the language 
evaluation form 

Best. 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Dear Professor Mutima, 
I just ~vanted to thank you again for agreeing to write that letter of 
recormnendation and fill out that language form for my 
application. I was wondering ifI could pick up the two envelopes by 
Monday, in order to meet the deadline? That ~vould be 
wonderful. 

Thank you so much[ 

Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Thursday, 11:40 PM 

To: @email.unc.edw~ 

Subjet’t: Re: ttello 

Hi      I shoud be in tomorrow- by 1:00pm.Would you like to stop by? 
I will wait for you. 

Alphonse Mutima. 

Quoting @email.uaac.edu >: 

Prof Mutima, 

I stopped by your office and you weren’t in Will you be available 
tomorrow? What time? 

Thanks, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: @email.~mc.edu 

Subject: Re: lm~guage li~rm? 

11:49 PM 

I was in our main office today and I realized that your recommendation 
is still in my mail box.Will you come pick it up? 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting @emaihunc.edu: 

> Dr Mutlma, 
> 

> Of course, so sorry I missed that! Here is the updated form, please 
> let me know if you need more reformation. 
> 

> Thank you so much, 
> 

> 

> 

> Quoting Alphonse Mutima <smutima@emaiLunc.edu>: 
> 

>> Hi You need to fill out the :first part of the form and then 
>> send it to me via the emai[ system? 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 

wrote: 
>>> [)eat Dr. Mutlma, 

>>> I wanted to check in with you to see if you had received my emai[ 
>>> lix~m before - is there any chance you might be able to fill out the 
>>> language reference :Form ~2~r me before Friday ? 

>>> Thanks so much, 

>>>> Hello Dr. Mutima! 

>>>> This is I was in your 
>>>> course~ I am hoping to apply :a~r a to stu@ 
>>>> Kiswahili in Tanz~mia this       , so I was wondering if you might 
>>>> have time to fill out the language reference folTfl for me? I know- 
>>>> it’s rather short notice (it’s due            ) but I just found 
>>>> out I ara eligible to apply (I had thought I was still at the 
>>>> "beginner" level but apparently I can apply as an "intermediate" 
>>>> studentt). If you can, please let me know- when I can corae pick it 
>>>> up, apparently it has to be in a sealed/signed envelope - you’ve 
>>>> probably done this befi~re so I’m guessing you have a system for 
>>>> this... Additionally, I was ~vondering if you had any language 
>>>> schools in Tanzania you recormnend, I am looking at the Kiswahili 
>>>> h~stitute in Zanzibar, but there isn’t a lot of inforraation on the 
>>>> web - it’s hard to know what schools are the best. 

>>>> Thank you in advance for your time, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 10:46 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subjet’t: Re: Class 

Hi 

We began our reading: " kununua bidhaa sokoni" and covered the first 
tlzree paragraphs.Our firs test is tomorrow. It will be about 

It is the same style of testing (see Swab    -writing 
sentences ~vith expressions and reading comprehension) 

I hope you feel better. 

A.Mutima 
Quoting @email unc.edu>: 

Mwalimu Mutima, 

I will not be in class today due to the fact that I am sick. If you could 
email me and let me kno~v what ~ve did in class it ~vould be greatly 
appreciated Hopefully I will see you Wednesday. 

> SWAH 
> 

> 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 10:53 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subjet’t: Re: Chapter 7 Verbs 

I do not know where you got" kuchum" .The infinitival form is " kuchuma" 
I am sorry,       We are required to limit our relationships with our 
students on pure academic matters ONLY. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Quoting .~email.unc.edu>: 

Hi Professor Mutima, 

I just ~vanted to clarify ~vhether the verb for "to pick tender leaves" is 
kuchum majani laini or kuchuma majani laini? 

Thanks, 

P.s. my dad has been asking me tu ask you where yuu’re frum IIe’s narrowed 
it duwn tu Kenya ur Tanzania :D 



From: smutima@em~fil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: ~email.unc.edu 

Subjet~: Re: kisw~Nli- summer school 

12:08 AM 

I do not know yet.Believe me, I will answer you m due time 
Best. 

Alplaonse Mutima 
Quoting      ~email.uaac.edu: 

> Hello Professor Mutima, 
> 

> I will be attending the first session of summer school For 
> Kiswahili    , will you be using the same course pack as you do for 
> SWAH    ’ 
> 

> Thank you, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 12:19 AM 

To: @emafil.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: test this Friday? 

The test ~vill take place It will concentrate on picture description 
and "kupika kwa Mama Mzee" .The picture description is meant to link 
S~vah    and S~vah    .Tomon-ow, I will specify the format of the second 
part of the test.You forgot to hand me a copy of your quiz.I will need 
one. 

Best 

Alphonse S. Mutima, Ed.D. 

Quoting ~email.unc.edu>: 

Hello Bwana Mutima, 

The syllabus says that the students have their first written test this 
Friday            Wil[ you still be g~ving the test this Friday or has 
that changed? Please let me know Some of the students are asking 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Saturday, February 6, 2010 10:11 PM 

Mamarame Seck           ~gmail.com> 

Re: Correction of misundersianding 

Mamarame: 

We need to meet, you and me on Monday in my office or yours.It is very 
important We ~vill need 20 minutes for flaat Let’s meet at 10:00am if 
possible. 

Best 

Alphonse 

Quoting Mamarame Seck .2~gmail.com>: 

No problem. I think we will have the conference Monday. I have a wokshop 
starting at 1:30 pm tomorrow. So, let us meet Monday at lpm for the 
conference it works for you. 

Have a great weekend if~ve don’t ruaa into each other sometime tomorrow[ 
Mamarame 

On Thu, Feb 4, 2010 at 6:21 PN{ Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>wrote: 

>> Dear Mamarame: 
>> 

>> I am writing to correct a serious misunderstanding on my part about the 
>> Swahili sentence"Nlmekuwa darasani"( I have been in class)taught by Dr. 
>> Waithera during our observation of her class.I should not have understood it 
>> in the context of "Nuno darasani"( I am in class) Since it was about the 
>> coNugation of "kuwa"( to be ),it is clear that the instructor wanted the 
>> students to conj ugate the verb in the "present perfect tense", therefore 
>> using the tense marker -me-.I am really sorry to bring up this very 
>> important and honest correction.Therefore, I request that you remove it from 
>> lay comments I apologiz~e 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Saturday, 11:47 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: absences 

I am sorry to hear. 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting ~email unc edu>: 

Dear Professors, 

I tried to look ahead on 
the syllabus for your class and complete any assigmaaents due for the week. 
If I have missed anything, please email me and I will complete the work by 
our next class meeting. I thank you for your understanding in this manner 
and I ~vill see you next week 

Sincerely, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Saturday, 12:21 AM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: greetings 

I need to be clear.You will not have a special treatment because of 
your choice.You decided to enroll in Swah    knowing that the class is 
the second part of the intermediate level The requirements are for 
evewbody in the class 
You ~vill need to participate in class discussions like everybo@ 
else.In other ~vords, you need to work HARDER to reach the level The TA 
is for Swah    and she is paid for that class solely.I do not ~vant her 
to complain about extra work for which she is not paid You need to 
takle your responsibili~z. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @email unc edu>: 

Hello Professor, 

I am emailing you about my              . While writing it, I found it 
very difficult to express much of the vocabula~ and nearly all of the 
grammar. Again, I am working mostly only from what I learned this past 
summer in the        course. I have finally caught up with your teaching 
assistant and she has agreed to help me catch up. Although I have written a 
rough draft of my letter, I was wondering ffI may wait until aRer our 
tutoring session on Monday to turn it in, so that she may check it over and 
help me with the errors I can turn in both             on the due date 
next Wednesday. Please let me know if this is okay If not, I can emai[ you 
my letter as is. Thank you for your help and consideration. 

Sincerely, 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 8:26 PM 

To: ~email. unc.edtr~ 

Subjet’t: Re: SWAIt proof ready for you 

Dear 

Thank you so much for your hard work.Yes, you can mail the document to 
the address you mentioned below It is correct. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting ~)email uric edu>: 

Dear Dr. Mutima, 

I have the author’s proof of your SWAH 
check. Should I mail it to the address belo~v? 

Dr. Alphonse Mutima 

Thanks, 

t~’riday Center 

course read)’ for you to 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 3:48 PM 

To: @email.unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

You will need to take the test on Monday in Battle Hall room 
109.Call them at this number: 919-966-5496. 

Best. 

A.Mutima 

Quoting ~)email unc edu>: 

> 

> Professor, 
> 

> I will be leaving for a dance competition this Friday during the day, which 
> means rll miss your class. So, I was wondering if I could take the exam 
> earlier. Let me know ~vhen it’ll work for you so that even I can prepare for 
>it 

> 

> 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 10:24 PM 

To: @emafil.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: this week 

Hi 

I will discuss the tomorrow.Your proposal regarding the 
replacement sounds valid. 

Best. 

Alphonse 

Quoting .2~email unc.edu>: 

Hello Professor Mutima, 

I hope you are well The students watched the video that you assigned to 
day. I asked them to write a short paragraph (in English) about what they 
learned from the video. I can provide those to you on Friday. 

’]?he students were asking questiuns about next Friday’s oral test Do you 
have any in]k)rmation that I can pass alung to them? Or shall we discuss it 
on Friday? Please let me know 

AIsu, this Friday, because of time constrmnts, I will be assigning extra 
humework over the weekend in replace uf a, This ~vil[ alluw you to use 
al[ of class time to devote to your lesson 

Asante sana na tutaonana [j umaa. 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Thursday, 10:27 PM 

To: ~gmafil.com> 

Subject: Re: upda’te on today’s class 

Hi Thank you so much for accepting to show- the video.I appreciated it. 

Best 

Alphonse Mutima 

Quoting @gmail corn>: 

> Dear Dr Mutima, 

> Thank you for the note with the video’. We just watched the video about 
> traditional dance and wrote a short paragraph on what we obsel~zed 
> 

> Attendance: myselI~ 

> I will pass by the office on the way home. If      is around, I will drop 
> off the video at the office Otherwise, I will bring it to class on Monday! 
> 

> Hope you have a wonderful weekend’. 
> Thank you very much 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Tuesday, 5:54 PM 

To: @email. unc.edu> 

Subjet’t: Re: Exam 3 

The final exam will tell, since it was a summary of eve~thing I have 
taught you. 

Best. 

Alphonse Mutima 

Quoting @emaihunc.edu>: 

Hello Professor Mutima, 

I wanted to write to you regarding exam 3 because my grade ;vas less than 
exemplary. I ;vas               that ;veek and having not attended class on 
Wednesday, I forgot we were going to have one last exam before the final; 
furthermore, I was still            on Friday, but attended class because 
I thought we were reviewing [’or the Final This is not meant to be an 
excuse but just an explanation of my circumstances so you know this exam is 
not a reflection of my usual performance. I’d really appreciate it this 
exam could be dropped or something else could be done so that my overall 
grade is not severely affected? 

Thanks, 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 5:57 PM 

To: ~emaJl.unc.edu> 

Subje~’t: Re: 

I ~vill be there at 11:00am. 

A.Mutima 

Quoting .~email.unc edu>: 

Dear Prof. Mutima, 

My apologies, I was away and could not make it at this time. l£you will be 
in the office Wednesday afternoon or on Thursday, I can bring the fo1Tll by 
then. Or on Friday, after 3pm. Please let me know what is convenient for 
you 

Asante Sana, 

> 

> On Mort, at 5:00 PM. Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>;vrote: 
> 

>> 

>> I will be here tomorrow m the afternoon 
>> 

>> Alphonse 
>> 

>>> Dear Prof. Mutima, 

>>> I hope this email finds you in good health. I was wondering when you would 
>>> be in your office this week because l need to bring over my 
>>> transfer credits 
>>> to get them signed. Thank you for our time and consideration 

>>> Sincereb,. 

>>> On Mort,            at 2:06 PM, Alphonse Mutima 

>>> <smutima@email.unc. edu<m ailto: 
>>> smutima@email unc.edu>> wrote: 

>>> Thartk you. 1 : 15pm on Friday is good for me. See you then. 

>>> Alphonse 

>>.__~> 

>>~ 

>>~> 

>>> an 

>>~> 

wrote: 

Dear Prof. Mutirna, 

I have class at that time on Monday and Wednesday-, however I can 
come to your office on Friday- at 1 : 15pro. Hopefully that works 
for you. 

Looking Fo15vard, 

On Wed,             at 12:53 PM. Alphonse Mutima 

<smutima@ema il. uric. edu <mailto: srautima@eraail. ~c. edu> 
<mailto: smutima(~ email.unc, edu >>> 

Dear 

Thal~ you for your kind note.I am doing well. Ho~v are you 
doing and 

how are your studies? I am in my office on MWF from 

1 :-2:30pm.l£you 
camaot make it at that time, let me kno~v when is a good time for 
youI wrote to you back and Iblth about the recommendation you 
wanted but I never saw you or your friend.There must have been 

impediment of some sort.Hope to meet you shortly 

Best wishes 



>>> well. 

>>~ 

>>~ 

>>~ 

>>~> 

>>~ 

>>~> 

>>~ 

>>~> 

Alphonse S Mutima 

wrote: 

I)ear Professor Mutima 

How are you doing? I hope this semester is treating you 

Half the semester has passed and I still have not had the 
opportm~itv to rueet vou since my return. I was hoping that I 
could meet you when you have tirue and I’m still holditN onto 
something I brought for you from Kem~a. 

Looking Forward. 



From: smntima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, i 6:00 PM 

To: @emafil .unc.edu> 

Subjet’t: Re: General 

Thank you .Knowledge and skills always come through hard work 

Have a good too 

A.Mutima 

Quoting @email.unc.edu>: 

Bwana Mutima, 

Thank you for another great semester of Swahili. 
Although it wa s a lot tougher than    , it wa s ;vell Wolth it. 
I have appreciated your help and guidance throughout the semester. 
And because of that, I feel that I am even more well-equipped to speak the 
language. 

Have a great and see you next year for 
Kwa heri[ 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Tuesday, 7:10 PM 

To: ~emafil.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: (no subject) 

I need to talk to you tomorrow Please, let me know when you and I can 
meet in my office. It’s about the final examination 

Best. 

Alphonse Mutima 
Quoting ~email unc.edu>: 

Thank you for the feedback. I appreciate your thoughts and help in 
improving my quizzes 

On Thu, 15:43:12 -0500, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
wrote: 

>> 

>> 

>> I suggest that you write your name on all the quizzes you give to our 
>> students since you are their author. Some corrections: 1 ) Jibu maswali 
>> yafuatayo KWA Kiswahili 2jUlikunywa nini NA chamshakinywa ?Beverages 
>> accompany the real meals That is why you need to use "NA",instead of 
>> kwa In addition, matching phrases in any formative language evaluatinn 
>> should be kept at a minimum ,in my opinion because it is not quite 
>> productive as far as language acquisition is concerned. 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil.unc.edu 

Sent: Wednesday, 4:55 PM 

To: @emafil.unc.edu-~ 

Subjet’t: Re: (no subject) 

Hi 

I will not be on the campus tomolTow.It was about a note written by one 
of our students and I relpied to it. 

Have a good stammer. 

Alphonse Mutima 

Quoting @emaihunc.edu>: 

Bwana Mutima, 

I will be on campus doing several things tomorrow- but I could come by your 
office. V~at time will you be in your office? 

Asante, 

On Tue, 19:09:42 -0400, smutima@email unc.edu wrote: 
>> 

>> 

>> I need to talk tu yuu tumurruw Please, let me know when you and I can 
>> meet in my uffice.k’s abuut the final examination 
>> 

>> Best. 
>> 

>> Alphonse Mutima 
>> Quoting @emaihunc.edu>: 
>> 

>>> Thank you fur the feedback. ! appreciate yuur thoughts and help in 
>>> improving my quizzes. 

>>> On Thu,           15:43:12 -0500, Alphonse Mutima 

>>> <smutima@email unc edu> 

>>>> I suggest that you write yuur name on all the quizzes yuu give tu our 
>>>> students since yuu are their author Some currections:l ) Jibu maswali 
>>>> yafuatayo KWA Kiswahili.2)L~ikuny~va nini NA chamshakinywa ?Beverages 
>>>> accompany the real meals.That is why you need to use "NA",instead of 
>>>> kwa.In addition, matching phrases in any formative lai~guage evaluation 
>>>> should be kept at a minim~wn ,in ray opinion because it is not quite 
>>>> productive as far as lai~guage acquisition is concerned. 

>>>> Alphonse Mutima 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima@em~fil,unc,edu 

Sunday, 7:16 PM 

@eagles.nccu.edu> 

RE: Foreign L~mguage Test [Swahili] 

Dear 

I recently discussed this situation with our Program in African 
Language coordinator He and I concluded that your situation has to be 
presented to us by your foreign languages coordinator We will no longer 
deal with individual students as far as this matter is concerned 

Best. 

Alphonse S Mutima, EdD. 

Adjunct Professor of Kis~vahili 

Quoting ~eagles nccu edu>: 

> Dr. iVlutlma, I am writing to enquire about ho~v i can take a S~vahili test at 

> your Department. I am a senior at NCCU and i have been asked to take a 

> Foreign Language Test at L~,-C to satisfy the foreign language requirement 

> wit2ain the UNC system. I am originally from 

> Please advice. Thank you in advance. 

> 

> 

> 



From: smutima@emafil,unc.edu 

Sent: Monday, 11:17 PM 

To: ~email.unc.edu 

Subjet’t: Re: [URGENT]SWAH .office hours 

My oftice hours are on M&R at 2:00pm. 

A.Mutima 

Quoting ~email.uaac.edu: 

Hello Professor Mutima : 

What time are your office hours tomorrow? I am going to try to get 
this personal situation resolved as soon as possible, however, if I 
am not back on campus in time tomorrow- I would like to come by your 
office hours to catch tap on notes, missed work, and get the syllabus. 

Please let me know as soon as possible 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu~ on behalf of 

@email.unc.edu> 

Tuesday, 9:42 AM 

Sinamenye Mutima <sm utima@emaJl, unc.edu>; 

~em~fil.unc.edu> 

break today... 

Dearest Class 

We will have a break from 10-10:10 

@uric. eclu 

http://www.unc.edu/ 

@email.unc.edu>; @email.unc.edu> 



From: ~earthlink.net> 

Sent: Friday, 2:02 PM 

To: smutima@email xmc.e&t 

Subject: Kiswahili 

Good Evening: 

I am interested in taking Kiswahili to fulfill my language requirement. I notice that the first and second level will be offered in stammer school, but third level is not listed in the directoW of 
classes Do you know if the t2aird level will be oIt’ered this sunmaer? 

Regards, 



From: ~email.unc,edu~ 

Sent: Wednesday 5:03 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subjet’t: placement exa~n 

Hello Professor Mutima, 

I received your phone message today in regards to the Swahili 
placement exam. Thank you for replying to me My availability for 
next week is.. 

Monday 10:30am - 2:30pm 
Tuesday 11:00am - 12:00pm, and at~er 3:15pm 
Wednesday 10:30am - 11:45am, and aider 3:45pm 
Thursday after 11:00am 
Fri@ after 12:00pm 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu~ 

Thursday, ~.:33 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: language assessment 

OK. Let us tW Monday 
you? And ~vhere shall we meet? 
Thanks, 

at 12:00 noon Will that be OK for 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

As promised yesterday on the phone, I ~vish to let you know that I 
received your CV and read it.It is quite impressive. I am glad to 
learn 
that we ~vill be working together next surmner to help our students 
learn 
Kiswahili.As for your placement test,my schedule is as f,allows:\~C, rF- 

10:00am-11:50am/12:00-12: 50noon On TTH, I usually do not come to 
the 
campus.However, you can make an appointment with me in my oftice at 
UNC-Ctl Also, I would be glad to meet with you tommorrow at 2:00pm but 
at 

that time I :gee[ vep)~ exhausted because I teach three classes during 
the 
day. In any case, I will test you on your Listening, Speaking, 
Reading 
and Writng skills. Please let me l~ow your decision 
as soon as possible. My number ~s My e-mail is: 
smutima@emaibunc.edu 

Take care 

A Mutima 



From: ~emaiLunc,edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subject: midtenn 

12:49 PM 

Bwana Mutima, 
Shikamoo, Please accept my sincerest apologies for my absence in class on 
Wednesday. I awoke earl that morning and was not feeling well, as the 
morning progressed sadly my condition worsened and I was in no condition to 
go to class, if for no other reason than to not infect my class mates and I 
could not stand upright Please accepting my apology and if there is 
anyway that I can meet with you in order to make-up this exam I would be 
forever in your debt. Thank you for your time and consideration. 

Tafadhali, 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Tuesday, 11:05 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: EXAM 

N[r 2vlutima, 
This is I was emailing you to apologize for not coming to 
class. I ~vas injured from the game Sunday nigh~ 
Can you email me back to let me know YVHEN, WHERE, AND ;VILA.T TIME 
TAKE THE EXAM? If you don’t mine can you tell me what is going to be 

on the exam? Thanks 



From: ~email.unc.edtc, 

Sent: Monday, 2:11 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: Kiswahili 

Professor Mutima, 
My name is I’m as student at U~’~’C I am writing 

you because I recently applied to a program called Carolina for 
Kibera The program assists the people of Kibera, who live in a slum 
of 600,000 outside Nairobi, in mrming projects from a sports league to 
a medical clinic. (Their website is http ://cik unc.edu/) One of the 
projects Carolina for Kibera sponsors is a libraw. Part of my 
application proposal was to assist with the libraW as ~vell as to start 
an English class there By teaching students English you give them a 
chance to secure a job in tourism and elsewhere. This is important as 
it helps individuals provide for themselves in an area where 80% of the 
population 13 titrough 35 is unemployed. It also helps give individuals 
hope for a future that will help them avoid mistakes in the present. 
If the program is successful I would appreciate your help in recruiting 
Kiswahili speaking Carolina students to assist with the program 
Perhaps a few minutes of class could be taken up by someone who has 
just come back from Kenya. Anyway, at this point I just wanted to let 
you know who I am and get in contact with you. 
Regards, 



Sent: 

To: 

Subject: 

owner- kiswahili@ccat, sas.upenn.edu on behalf of 
Almya Omar        ~yahoo.com> 

Monday, March 1, 2004 9:13 AM 

kiswahili@ccat.sas, upenn.edu 

google in Kisw~kili 

Habari gani, 

Sasa lrmaweza kutafuta mambo mabli mbali kwa kutumia 
google ya Kiswahili ht~://ww~v.~oogle com/intl/swi! 

Alwlya 

Al~viya S. Omar 

Tel: 

www.indiana edu~’--afrilang 

Coming in 2005: Pragmatics and Language Learning Conference, April 14 to 16 Indiana Univsersity, Bloomington. Please mark your calenders 

Do you Yahoo! ? 

Get better spare protection with Yahoo[ Mail 

http://antispam yah )o corn/tools 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, June 17, 2004 2:57 AM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF040616 

Collecte de fonds 2004 

Pour vous aider ~ vous sentir davantage membre de la "grande famille" de Zenit nous avons cr66 une page de 
t6moignages ~ I’adresse: 
http://zenit.org/french/temoignages.html 

Vous d~couvrirez que c’est une "famille" qui a besoin de solidarit~ et qui compte vraiment sur ceux qui peuvent soutenir 
Zenit financi~rement. 

Pour faire un don, cliquer sur: http://zenit.orq/french/don.html 

Merci! 

Rome 

Psaume 45 : Dieu intervient pour 4tablir la paix entre les peuples 
Jean-Paul II invite les jeunes/~ se mettre "/~ l’4cole" du Cceur du Christ 
Rendre aux Africains ce qui leur a 4t4 enlev4 par la force 
Katholikentag : Le "Vieux continent" ne peut tourner le dos/~ ses racines chr4tiennes 
Soudan et Congo : l’agence "Fides" relaie le cri d’alarme de I’ONU 
Compte rendu du voyage de la d414gation du Saint-Si4ge au Vietnam 

International 
Europe : Proposer/~ nouveau l’Evangile dans l’Union/~ 25 
France : Vote d’une nouvelle loi sur le handicap 

- Documents - 
Psaume 45 : Le Seigneur intervient avec vigueur contre la guerre afin d’6tablir la paix 

Rome 

Psaume 45 : Dieu intervient pour ~tablir la paix entre les peuples 
Cat~ch~se liturgique de Jean-Paul II 



CITE DU VATICAN, Mercredi 16 j uin 2004 (ZENIT.org) - Dieu lui-m~me intervient dans l’histoire des 
hommes pour faire cesser la guerre et ~tablir la paix, explique Jean-Paul II en commentant le Psaume 45, dans 
sa cat~ch~se liturgique de ce mercredi. 

Quelque dix mille fid~les participaient it l’audience g~n~rale du mercredi place Saint-Pierre. Jean-Paul II est 
arriv~ en voiture d~couverte, puis a fait le tour de la place, accueilli par les chaleureuses salutations des visiteurs 
presents. 

Jean-Paul II a continu~ ensuite sa cat~ch~se liturgique sur les psaumes et les cantiques des v~pres, commenc~e 
avec le mill~naire pour aider les fid~les la~cs it faire leur la liturgie des heures. Le pape a comment~ le Ps 45 que 
l’Eglise latine chante le vendredi soir lors de la premiere des quatre semaines liturgiques au long desquelles les 
150 psaumes sont r~partis. 

En d~pit des bouleversements de l’histoire, le fid~le trouve toujours la paix et la s~r~nit~ dans la communion 
avec Dieu, affirmait Jean-Paul II en commentant ce premier des six "hymnes it Sion" du psautier. 

En effet le psaume 45 c~l~bre la Cit~ sainte, J~rusalem, "mais, disait le pape, exprime surtout une in~branlable 
confiance en Dieu", refuge et force dans l’angoisse. 

Plus encore, soulignait le pape, "le Seigneur intervient avec une vigueur extreme contre les guerres et ~tablit la 
paix it laquelle tous aspirent". 

Le pape rapprochait le psaume et l’oracle du proph~te Isafe qui a chant~ "la fin de la course aux armements, et 
la transformation des instruments de guerre en moyen de d~veloppement, pour les peuples". 

Le titre de "Seigneur des Armies", typique du culte juif dans le Temple de Sion, expliquait le pape, "en d~pit de 
son aspect martial", renvoie it la "Seigneurie de Dieu sur tout le cosmos et sur l’histoire" des hommes. C’est 
donc un titre de "confiance" qui reconna~t que "le monde entier et tous ses ~v~nements sont sous le 
gouvernement supreme du Seigneur". 

Le psaume, soulignait encore Jean-Paul II, est centr~ sur le symbole de l’eau et pr~sente une signification 
contrast~e. D’un c6t~, les eaux tempestueuses se d~cha~nent, signe, dans le langage biblique, de d~vastation et 
de chaos. D’un autre c6t~, les eaux d~salt~rantes de Sion, o/~ le psalmiste discerne "un signe de la vie qui 
prosp~re dans la Cit~ sainte, de sa f~condit~ spirituelle, de sa force r~g~n~ratrice". 

"C’est pourquoi, insiste Jean-Paul II, en d~pit des bouleversements de l’histoire qui font fr~mir les peuples et 
secouent les royaumes, le fid~le rencontre it Sion la paix et la s~r~nit~ qui viennent de la communion avec 
Dieu". 

Passant it la lecture chr~tienne du psaume, el pape rappelait, comme le dit l’Ep~tre de saint Paul aux Eph~siens 
que le Christ est pour les chr~tiens "notre Paix", le "lib~rateur du mal grace it sa mort et it sa r~surrection". 
ZF04061601 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

RETOUR AU SOMMAIRE 

Jean-Paul II invite les jeunes/~ se mettre "/~ l’~cole" du Cceur du Christ 
Solennit~ du Sacr~ Cceur le 18 juin 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.or~) - Jean-Paul II invite les jeunes 
l’~cole" du Cceur du Christ, en ~voquant la prochaine solennit~ du Sacr~ Cceur, vendredi prochain, 18 juin. 



S’adressant aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, selon son habitude,/~ la fin de l’audience de ce 
mercredi matin, place Saint-Pierre, Jean-Paul II a d~clar~ : "Nous c~l~brerons apr~s demain la Solennit~ du 
Sacr~ Coeur de J~sus. Cette f~te rappelle le myst~re de l’amour que Dieu nourrit pour les hommes de tout 
temps". 

"Chers jeunes, continuait le pape, je vous invite it vous pr6parer, it l’6cole du Coeur du Christ, it affronter avec 
confiance les engagements qui vous attendent au cours de votre vie". 

Aux malade, le pape disait sa gratitude en ces termes : "Je vous remercie, chers malades, de l’aide spirituelle 
que vous donnez au Peuple chr~tien en acceptant d’accomplir la volont~ de J~sus CrucifiX, en union f~conde 
avec son sacrifice salvifique". 

Aux j eunes mari6s, il disait : "Je vous souhaite, chers j eunes mari6s, la j oie v6ritable qui j aillit de la fid61it6 
quotidienne ~. la charit6 de Dieu, dont votre amour sponsal doit ~tre un t6moignage 61oquent". 

A ses compatriotes polonais, le pape disait aussi dans leur langue: "Vendredi prochain, nous c616brerons la 
solennit6 du Sacr6 Cceur de J6sus. Ce j our-1i~, en confiant au Divin Cceur les familles polonaises, prions pour 
que les foyers de l’amour soient vivants. Demandons aussi de saints pr~tres "form6s selon le Sacr6 Cceur du 
Christ". Dieu vous b6nisse !" 

Le pape a en effet voulu que le jour de la f~te du Sacr6 Coeur soit aussi la journ6e mondiale de pri6re pour la 
sanctification des pr~tres. 
ZF04061602 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

RETOUR AU SOMMAIRE 

Rendre aux Africains ce qui leur a ~t~ enlev~ par la force 
Les cinq priorit~s de l’Eglise 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.org) - Jean-Paul II appelle ~. "rendre aux Africains ce qui 
leur a 6t6 enlev6 souvent par la force" et indique cinq "priorit6s" d’action dans ce sens. Jean-Paul II invite les 
6v~ques/~ r6pondre/~ ces d6fis en allant m~me au-deli~ de l’exhortation apostolique post-synodale "Ecclesia in 
Africa". 

Jean-Paul II a en effet adress6 un message aux participants de la XIIe r6union du conseil post-synodal pour 
l’Afrique qui s’est tenue/~ Rome les 15 et 16 juin et qu’il a re9us mardi apr6s midi au Vatican. Le synode des 
6v~ques pour l’Afrique a eu lieu en 1994. Le pape a ensuite publi6 son exhortation post synodale sur l’Eglise en 
Afrique "Ecclesia in Africa", dont le conseil 6value r6guli6rement la mise en oeuvre. 

Le pape soulignait les interventions de l’Eglise universelle aupr6s des gouvernants pour leur rappeler les "cinq 
priorit6s n6cessaires pour rendre aux Africains ce qui leur a 6t6 enlev6, souvent par la force",/~ savoir : "le 
respect de la vie et des diversit6s religieuses, l%radication de la mis6re, la fin du trafic des armes, la r6solution 
des conflits et une action en vue d’un d6veloppement suscit6 par la solidarit6". 

Le pape constatait en effet avec satisfaction que ce conseil "a r6guli6rement encourag6 les 6v~ques africains/~ 
mettre en oeuvre les conclusions du Synode contenues dans l’Exhortation apostolique post-synodale "Ecclesia in 
Africa"." 

"Vous r6unissant souvent, vous ~tes en mesure de faire le bilan des r6alisations, des projets et des progr~s des 



Eglises locales de l’Afrique", constatait le pape. 

I1 disait son "admiration" pour ces Eglises alors que "les situations socio-politiques et ~conomiques y sont la 
plupart du temps tragiquement d~grad~es, en d~pit de quelques signaux r~confortants". 

Le pape brossait un tableau sans complaisance de ces situations en disant : "Ce continent semble ne conna~tre ni 
paix durable, ni m~me de trove. Des foyers de tension end~miques s’aj outent aux conflits internationaux, semant 
terreur et d~vastation parmi les populations, qui ne d~sirent pourtant que vivre dans la tranquillit~ retrouv~e". 

Jean-Paul II a aussi ~voqu~ le fl~au de la pauvret~, les graves probl~mes sanitaires et scolaires, le sida, 
l’ins~curit~ due ~ la guerre et la corruption. 

Le pape en appelait ~ une mobilisation de "toutes les forces vives" de la soci~t~ et de l’Eglise "pour trouver 
solution ~ ces questions". 

Jean-Paul II rappelait tout sp~cialement le r61e de la famille africaine, telle que l’ exhortation apostolique la 
d~crit et la promeut. 

"Le moment n’est-il pas venu, interrogeait le pape, d’approfondir l’exp~rience synodale africaine? 
L’exceptionnelle croissance de l’Eglise en Afrique et le rapide changement de ses pasteurs, les nouveaux 
probl~mes auxquels le continent doit faire face, exigent des r~ponses. 
que la seule application d’Ecclesia in Africa peut apporter". 

La prochaine r~union du conseil - la 13e - a ~t~ fix~e aux 7 et 8 juin 2005. 
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Katholikentag : Le "Vieux continent" ne peut tourner le dos it ses racines chr~tiennes 
Message de Jean-Paul II au 95e "Katholikentag" 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.org) - Le "Vieux continent" ne peut "tourner le dos fi ses 
racines chr~tiennes", d~clare Jean-Paul II dans un message fi 1’ ~v~que de Rottenburg-Stuttgart, Mgr Gebhard 
Fi)rst, et aux participants du 95e "Katholikentag", la rencontre annuelle des catholiques allemands. 

Le rassemblement s’ouvre ce soir fi Ulm, dans le diocese de Rottenburg-Stuttgart, sur le th~me : "Vivre de la 
force de Dieu" ("Leben aus Gottes Kraft",). Quelque 24.000 personnes doivent y participer. I1 commencera par 
une pri~re commune sur la place du "Mi)nster" la plus grande ~glise de la ville. I1 se conclura le 20 juin. 

A propos de l’Union europ~enne qui vient d’accueillir, le ler mai dernier dix nouveaux membres, et qui se 
prepare fi se donner une constitution, le pape ~crit : "L’Europe n’est pas en r~alit~ une union fortuite d’Etats qui 
ont seulement un lien g~ographique. L’Europe, avec toutes ses diversit~s culturelles, doit devenir touj ours plus, 
sur la base des valeurs humaines et chr~tiennes, "une union de l’esprit". Pour ~tre vraiment uni, le Vieux 
continent ne peut par consequent tourner le dos fi ses propres racines chr~tiennes, en privant les hommes "de la 
grande possibilit~ de salut offerte par Dieu" et en bridant un "d~veloppement positif de ses peuples". 

Le pape souhaite que cette grande rencontre des catholiques les encourage "fi ~lever la voix lorsque sont remis 
en question "les fondements de la foi chr~tienne et de la cohabitation humaine". 

"Je vous invite fi vivre des jours ensemble, exhorte par ailleurs le pape, l’ceil ~veill~ et le cceur ouvert, afin que 



vous puissiez une fois encore prendre conscience de la puissance avec laquelle la force de Dieu op~re en vous, 
et peut ~tre transmise par vous, comme un t~moignage credible, ~ la soci~t~ tout enti~re", et dans des domaines 
aussi varies que la bio~thique, 1’ oecum~nisme, l’Europe et la mondialisation. 

Jean-Paul II invite les catholiques allemands ~ traduire cette experience par des gestes concrets de solidarit~ "en 
faveur des pauvres et des d~favoris~s", mais aussi au service "de la paix et de la justice dans le monde entier". 

Dieu seul, insiste le pape, est source d’une vraie esp~rance et de force pour toute creature humaine, "laissez 
vous guider, en ces jours, par la dynamique de Dieu qui ~claire et rend libres". 

I1 conclut : "D~posez toutes vos peines, vos incapacit~s, et vos limites dans la grandeur de Dieu, dont l’amour 
est plus grand que notre cceur". 

Le "Katholikentag" a commenc~ il y a 156 ans, ~ l’initiative du "comit~ central des catholiques allemands". 
Selon le cardinal Karl Lehmann, president de la conference ~piscopale allemande, c’est le moment de l’ann~e 
of l’Eglise catholique "occupe les couvertures des magazines et la une de journaux, de la t~l~vision et de la 
radio". 

La population allemande est d’environ 82 millions de personnes, dont 26,5 millions de catholiques, 26,1 
millions de protestants, et 3,2 millions de musulmans. 
ZF04061604 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

RETOUR AU SOMMAIRE 

Soudan et Congo : l’agence "Fides" relaie le cri d’alarme de I’ONU 
Au Soudan, I’ONU parle de "purification ethnique" 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.org) - Le Soudan et la R~publique D~mocratique du 
Congo sont une urgence sanitaire : ce cri d’alarme de I’ONU est r~percut~ par l’agence vaticane Fides, organe 
de la congregation romaine pour l’Evang~lisation des Peuples. Au Soudan, I’ONU parle de "purification 
ethnique". 

"Plus de 10 millions de personnes ne peuvent recevoir d’aide des organisations humanitaires, fi cause des 20 
conflits qui s~vissent dans plusieurs r~gions du monde!" : tel est, ~crit Fides, ce que d~clare M. Jan Egeland, 
coordinateur pour les interventions d’urgence des Nations Unies, qui lance un cri d’ alarme, en particulier pour 
la situation au Soudan et en R~publique D~mocratique du Congo". 

"Dans la pattie occidentale du Soudan, dans la r~gion du Darfour off, depuis le mois de f~vrier dernier, la guerre 
civile s’est intensifi~e, les chiffres encore provisoires de la trag~die humaine sont impressionnants : 10.000 
morts, un million de r~fugi~s int~rieurs, 200.000 r~fugi~s au Tchad voisin", ~crit encore Fides. 

L’agence precise : "Des villages d~vast~s, des r~coltes d~truites, du b~tail enlev~, les massacres et des viols. 
Une violence incroyable au point que des observateurs internationaux et m~me I’ONU parlent d~sormais de 
purification ethnique". 

Au Darfour, explique Fides, s’afffontent d’une part 1’ arm~e r~guli~re alli~e aux milices pro gouvernementales, 
et d’ autre part deux mouvements de guerilla qui r~clament une plus grande attention de la part du gouvernement 
vis-fi-vis de la r~gion qui, disent-ils est marginalis~e par le gouvernement central. 

La plus grande partie des organisations humaines a toujours du mal fi travailler au Darfour, mais elles peuvent 



toutefois le faire au Tchad voisin o/~ elles aident les r~fugi~s soudanais. "Jusqu’it present, il y a plus de 93.000 
r~fugi~s soudanais dans les camps du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les R~fugi~s (UNHCR) au 
Tchad, it une distance de s~curit~ assez ~loign~e de la fronti~re avec le Soudan" d~clare un communiqu~ de 
I’UNHCR. 

Ce dernier s’efforce de transf~rer au plus vite les r~fugi~s, de la r~gion de fronti~re dans les camps situ~s surtout 
dans la partie m~ridionale de la r~gion de fronti~re touch~e par l’exode, o/~ la saison des pluies a d~jit 
commence. 

Les operations de transfert sont en cours pour 15.000 r~fugi~s, de Ade au camp de Dj abal qui accueille pour le 
moment 2.500 personnes. "Dans cette r~gion, les pluies sont encore sporadiques, mais il est n~cessaire 
d’ acc~l~rer les operations de transfert avant que l’intensification des precipitations ne rendent les routes 
compl~tement impraticables" d~clare le communique. 
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Compte rendu du voyage de la d~l~gation du Saint-Si~ge au Vietnam 
Dossier "Eglises d’Asie" 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.org) - "Eglises d’Asie", l’agence des Missions ~trang~res 
de Paris (eglasie.mepasie.org) publie, dans son ~dition de la mi-juin (EDA n°399) ce compte rendu du voyage 
de la d~l~gation du Saint-Si~ge au Vietnam par Nguy~n Hoitng. 

"Eglises d’Asie" precise : plusieurs rapports officiels concernant le voyage de la d~l~gation du Saint-Si~ge au 
Vietnam qui s’est d~roul~ du 27 avril au 2 mai 2004 ont d~jit ~t~ port,s it la connaissance des lecteurs d’Eglise 
d’Asie, les comptes rendus du Saint-Si~ge, du gouvernement vietnamien et une interview du chef de la 
d~l~gation romaine (voir en particulier EDA 396, 397, 398). La revue en langue vietnamienne Muc Vu, 
g~n~ralement bien inform~e, a fourni un certain nombre d’informations compl~mentaires fort int~ressantes dans 
son num~ro 228 du mois mai 2004, sous la signature de Nguy~n Hoang. La traduction est de la r~daction 
d’Eglises d’Asie, les intertirtres de Zenit. 

A treize reprises une d~l~gation du Saint-Si~ge au Vietnam 
1 - En raison de la situation sp~ciale de l’Eglise catholique au Vietnam et des difficult~s rencontr~es par elle au 
cours des quinze derni~res ann~es, le Saint-Si~ge a envoy~ it treize reprises une d~l~gation au Vietnam pour 
montrer it la communaut~ catholique l’attention qu’il lui porte et aussi pour d~battre avec l’Etat de la question 
de la libert~ religieuse, de la nomination des ~v~ques et d’autres questions en rapport avec l’Eglise du Vietnam. 

Le premier voyage d’une d~l~gation du Saint-Si~ge au Vietnam a eu lieu du let au 13 juillet 1989. Celle-ci ~tait 
dirig~e par le cardinal Roger Etchegaray, it 1’ ~poque president du Conseil pontifical ’Justice et paix’ et du 
Conseil pontifical Cot Unum, mandat~ par le Saint P~re et invit~ par la Conference ~piscopale du Vietnam. La 
d~l~gation avait rendu visite it de nombreuses r~gions du pays : Thach Bich, Phat Diem, So Kiln, Nam Dinh, 
Bui Chu, Hai Phong, Hu~, Da Nang, Saigon, Vinh Long, Long Xuy~n, C~n Tho, My Tho. Bien qu’il n’ait pas 
rev~tu un caract~re diplomatique, ce premier voyage a ouvert la voie aux futures visites d’une d~l~gation 
romaine d’habitude conduite par un haut fonctionnaire de la secr~tairerie d’Etat, d’ abord par Mgr Claudio Celli, 
puis par Mgr Celestino Migliore, et aujourd’hui par Mgr Pietro Parolin. Un seul a fait partie des treize voyages 
successifs, Mgr Barnab~ Nguy~n Van Phuong, responsable des affaires du Vietnam, mais aussi du Japon, de la 
CorSe, du Pakistan, de la Birmanie et du Cambodge, it la Congregation pour l’~vang~lisation des peuples. La 
13e d~l~gation comprenait un troisi~me membre, Mgr Luis Mariano Montemayor, appartenant au personnel 
diplomatique du Saint-Si~ge depuis 1991, actuellement charg~ des affaires de l’Asie du Sud-Est. Avant de 



revenir en 2000, ~ la Secr~tairerie d’Etat ~ Rome, il avait ~t~ en poste diplomatique en Ethiopie, au Br~sil et en 
Thaflande. 

N~gociations avec le bureau des Affaires religieuses du gouvernement 
2 - Comme de nombreuses fois auparavant, d~s son arriv~e au Vietnam, la d~l~gation a rencontr~ le bureau 
permanent de la Conference ~piscopale, ~ savoir son president, Mgr Paul Nguy~n Van Hoa, le cardinal Pham 
Minh M~n, vice-pr~sident, Mgr Pierre Nguy~n Soan, secr~taire, les divers presidents des Commissions 
~piscopales. Les ~v~ques de la province eccl~siastiques de Hanoi ~taient aussi venus rencontrer la d~l~gation. 

Le lendemain 28 avril, la d~l~gation a particip~ ~ deux s~ances de n~gociations avec le bureau des Affaires 
religieuses du gouvernement, repr~sent~ par son president M. Ng6 Y~n Thi et 1’ adj oint de celui-ci, M. Nguy~n 
Th~ Doanh, autrefois charg~ de mission ~ l’~tranger. Bien que les deux chefs de d~l~gation soient des nouveaux 
venus, les entretiens se sont d~roul~s dans un climat d’ouverture et de respect mutuel. Le principal objet des 
d~bats a ~t~ comme d’habitude les nominations ~piscopales. Selon une source digne de foi, seule la nomination 
d’un ~v~que pour le diocese de Thanh Hoa a regu l’accord de l’Etat vietnamien. Comme les fois pr~c~dentes, 
Mgr Crescenzio devait en informer le Saint P~re. Ensuite, le pr~tre pressenti devait en ~tre inform~ et accepter 
sa nomination. Ce n’est qu’alors que celle-ci sera rendue publique. 

I1 y a longtemps qu’il est question de la division du diocese de Xu~n L6c, un diocese aujourd’hui trop grand, 
avec environ un million de fid~les. Lots du r~cent voyage, il n’y a pas eu encore de r~ponse concrete de l’Etat 
ce sujet. Par ailleurs, Mgr Paul Nguy~n Minh Nh~t, ~ cause de son ~ge et de son mauvais ~tat de sant~ a 
demand~ un successeur. La d~l~gation en a propos~ un. Mais l’Etat a fait savoir que, dans de brefs d~lais apr~s 
le retour ~ Rome de la d~l~gation, il donnerait une r~ponse ~ cette question. D’autres propositions de la 
d~l~gation devront, elles aussi, attendre la r~ponse de l’Etat. 

Recrutement des s~minaires 
Au sujet de l’~largissement du recrutement des s~minaires et des congregations religieuses, l’Etat a inform~ la 
d~l~gation qu’il y aurait une ordonnance nouvelle o~ ces questions trouveront une solution de caract~re plus 
liberal. Cette ordonnance a ~t~ donn~e en consultation aux divers repr~sentants des religions. Elle en est ~ son 
20e projet et l’on ne sait pas quand elle sera finalement promulgu~e. 

Du c6t~ de l’Etat vietnamien, on s’est plaint ~ la d~l~gation que lots de la nomination au cardinalat de Mgr 
Pham Minh M~n, en octobre dernier, il n’y a pas eu d’avertissement pr~alable aux autorit~s vietnamiennes. 
L’Etat s’ est ~galement montr~ irrit~ par l’agence de nouvelles Vietcatholic.News qui diffuse sur Internet de 
nombreuses d~p~ches "oppos~es ~ l’Etat et d~formant la v~rit~" (1). De son c6t~, la d~l~gation a fait part ~ ses 
interlocuteurs de la position du Saint-Si~ge qui est pr~t ~ ~tablir des relations diplomatiques avec le Vietnam ~ 
n’importe quel niveau. Cependant, l’Etat vietnamien n’a pas montr~ les m~mes dispositions en ce domaine et 
consid~re qu’il est encore trop t6t. Tout compte fait, selon lui, le Saint-Si~ge n’a d’entretiens avec l’Etat 
vietnamien que depuis 1990 jusqu’~ aujourd’hui. C’est pourquoi l’Etat vietnamien propose d’intensifier les 
contacts avec l’ambassade du Vietnam en Italie et progressivement les deux parties progresseront vers des 
relations plus intimes. Pour le Saint-Si~ge, la raison profonde de son d~sir de relations diplomatiques avec le 
Vietnam, c’est en dernier lieu sa volont~ d’etre present d’une fagon permanente aupr~s de l’Eglise catholique au 
Vietnam. 

Visite de deux dioceses 
3 - Apr~s la journ~e consacr~e aux n~gociations avec le Bureau des Affaires religieuses, la d~l~gation du Saint- 
Si~ge est all~e visiter les deux dioceses de Xu~n L6c et de Bu6n Ma Thu6t. Lots du voyage de la d~l~gation en 

2002, celle-ci avait demand~ ~ l’Etat de se rendre ~ Xu~n L6c, Bu6n Ma Thu6t et Kontum, mais cette demande 
avait ~t~ refus~e et les repr~sentants du Saint-Si~ge avaient visit~ Thai Binh et Da Nang. Cette fois-ci, la 
d~l~gation a fait la m~me demande qu’en 2002 et a obtenu une r~ponse favorable. 

A Xu~n L6c, la visite a ~t~ soumise ~ de nombreuses limites. I1 ~tait pr~vu que la r~ception sur place devait ~tre 
organis~e sans trop de solennit~ et d’~clat. La d~l~gation ne devait pas rencontrer la population chr~tienne. A 
Xu~n L6c, le 29 avril 2004, la d~l~gation a c~l~br~ la messe dans une cath~drale remplie de pr~tres, de religieux 



et de religieuses, auxquels s’~taient m~l~s quelques repr~sentants du la~cat. Les fonctionnaires 
gouvernementaux ont accompagn~ partout la d~l~gation. Mais celle-ci a pu quand m~me rencontrer en dehors 
de leur presence Mgr Nh~t et Mgr Tr~m, 1’ ~v~que auxiliaire. 

Dans la matinee du 30 avril, la d~l~gation a ~t~ regue ~ l’archev~ch~ de H6 Chi Minh-Ville par le cardinal Pham 
Minh M~n, son ~v~que auxiliaire Mgr Vu Duy Th6ng, Mgr Tran Dinh Tu, ~v~que de Phu Cuong et de 
nombreux pr~tres. Au cours de la rencontre, le P. Nguy~n Van Huong, adjoint au recteur du Grand S~minaire a 
fait un expos~ sur la formation sacerdotale. Le P. Dinh Ch~u Tr~n, domini-cain, vicaire ~piscopal pour les 
religieux, a pr~sent~ un rapport sur les activit~s des religieux et religieuses dans le diocese. Le president du 
conseil pastoral du diocese a parl~ des activit~s des divers mouvements lafcs dans le diocese. 

C~l~bration de la messe 
Dans l’apr~s-midi du m~me jour ~ Bu6n Ma Thu6t, la d~l~gation a pu seulement c~l~brer la messe ~ l’~v~ch~. 
Elle a aussi fait la visite des sceurs de Marie Reine de la paix. D’une fagon impr~vue, lorsque la d~l~gation est 
all~e faire une visite "priv~e" ~ la cath~drale, les fid~les en furent avertis et sont accourus nombreux vers 
1’ ~glise pour accueillir la d~l~gation. Celle-ci a rencontr~ des repr~sen-tants des pr~tres et des religieux. Mais, 
comme les fonctionnaires gouvernementaux suivaient de pros les repr~sentants du Saint-Si~ge, aucune 
conversation n’a eu lieu. 

La province de Dak Lak ~ cette ~poque ~tait encore une r~gion chaude apr~s les heurts entre groupes de 
Montagnards et les forces de s~curit~ r~gionales, le 10 et 11 avril derniers. Selon Amnesty International, huit 
manifestants ont ~t~ tu~s alors que la police tentait de disperser les manifestations de Montagnards protestants, 
r~clamant la libert~ religieuse et la r~cup~ration de la terre de leurs anc~tres. Au cours de la rencontre de la 
d~l~gation avec les autorit~s civiles locales, le president du Comit~ populaire provincial, Nguy~n Van Lang, a 
fait un long expos~ sur la situation ~conomique et sociale de la province. I1 a aussi mentionn~ les heurts ayant 
eu lieu quelques semaines plus t6t entre les Montagnards et la police. I1 a d~nonc~ les d~formation des faits 
contenus dans les articles de la presse ~trang~re en disant : "Les j ournaux ~trangers mentionnent 400 morts. 
Selon eux, des t~tes auraient ~t~ couples et jet~es dans le fleuve. Mais, ~ Dak Lak, il n’y a pas de fleuve." Selon 
M. Lang, il n’y aurait pas eu de morts. La d~l~gation du Saint-Si~ge s’est content~ de remercier le president du 
Comit~ populaire provincial de ces informations sans commentaire ni critique ~ l’~gard de la presse ~trang~re. 
Malgr~ cela, le quotidien, Nh~n D~n, organe du Parti communiste vietnamien, dans son num~ro du let mai 
2004 a rapport~ la nouvelle sous le titre : "Le secr~taire d’Etat aux Affaires ~trang~res du Saint-Si~ge a regrett~ 
que la presse ~trang~re ait donn~ une fausse image de la v~rit~ sur les troubles de l’ordre public ayant eu lieu 
r~cemment sur les Hauts Plateaux." 

Selon une source, en r~alit~, il y a eu des morts lots des heurts sur les Hauts Plateaux. Les pompes fun~bres ont 
eu davantage de clients ~ cette ~poque. Des villages monta-gnards auraient perdu trois ~ quatre personnes. Dans 
d’ autres, des vingtaines de personnes n’auraient pas regagn~ leurs domiciles. 

(1) Vietcatholic.News est un site mis en place par la communaut~ vietnamienne catholique aux Etats-Unis et 
plac~ sous la responsabilit~ du P. Tr~n C6ng Nghi. I1 diffuse chaque j our de nombreuses d~p~ches concernant le 
monde et l’Eglise du Vietnam. 
© EDA, Muc Vu, juin 2004 
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International 

Europe : Proposer it nouveau l’Evangile dans l’Union it 25 



Les secr~taires g~n~raux des Conferences ~piscopales d’Europe it Belgrade 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.org) - "Une red~couverte et une nouvelle proposition de 
l’l~vangile sont actuellement possibles en notre continent", affirment les secr~taires g~n~raux des Conferences 
~piscopales d’Europe dans un communiqu~ marquant la fin de leur rencontre (cf. 
http://www.ccee.ch/francais/presse/belgrado04.htm). 

Ce communiqu~ du 15 juin precise : "Au moment o/~ les habitants des 25 pays de l’Union europ~enne ~taient 
appel~s aux urnes pour ~lire les membres du parlement, les secr~taires g~n~raux des Conferences ~piscopales 
d’Europe se r~unissaient it Belgrade du 10 juin au 13 juin, autour du th~me : "le r61e du christianisme et des 
l~glises dans l’Europe actuelle"." 

"Certains signes indiquent, estiment-ils, qu’une red~couverte et une nouvelle proposition de l’l~vangile sont 
actuellement possibles en notre continent : le d~bat sur les racines chr~tiennes de l’Europe, l’inqui~tude et la 
peur face au terrorisme, le sentiment d’un manque de rep~res, la qu~te renouvel~e de sens et de spiritualitY, le 
d~veloppement d’exp~riences religieuses ambigu~s, irrationnelles, sectaires, alternatives..." 

Ils appueitn leur affirmation sur des experiences telles que le p~lerinage it Saint-,Jacques de Compostelle des 
d~l~gations de 25 pays de l’Union europ~enne, organis~ par la Commission des Episcopats de la Communaut~ 
europ~enne (COMECE) du 17 au 21 avril ; la rencontre cecum~nique de Stuttgart (8 mai), r~alis~e par 150 
communaut~s et mouvements catholiques, protestants et orthodoxes, avec la participation d’une centaine 
d’autres villes ; le grand p~lerinage populaire it Mariazell (21-22 mai), qui a rassembl~ 8 pays d’Europe centrale 
et qui r~sultait de deux ans de travaux communs ; le r~cent et surprenant voyage de Jean-Paul II en Suisse (5-6 
mai). 

"Malgr~ toutes les barri~res, estiment les r~dacteurs, un peuple chr~tien existe en notre continent, et l’Europe 
peut s’en r~jouir !" 

A propos de l’entr6e dans l’Union des 10 nouveaux membres, le ler mai dernier, ils constatent : "Le 
d6placement des fronti6res de l’Europe 6conomique et politique vers l’Est fait sentir une autre n6cessit6 
importante : celle que des 6changes existent entre traditions et histoires pour que soit d6finitivement d6pass6e la 
dichotomie entre Europe de l’Est et Europe de l’Ouest". 

C’est pourquoi ils indiquent des priorit6s pastorales : "I1 est urgent de se confronter avec la culture moderne et 
les ph6nom6nes de s6cularisation et de s6cularisme. En Occident, on a d6sormais une longue exp6rience en la 
mati6re, bien qu’elle ait 6t6 un 6chec partiel ; it l’Est, la question se pose de fa9on neuve. Un secr6taire 
occidental s’est demand6 si, en certains pays, l’l~glise ne s’6tait pas partiellement s6cularis6e ; pour les 
secr6taires d’Europe orientale, les questions fondamentales sont les suivantes : sous le communisme, les 
chr6tiens ont 6t6 marginalis6s et humili6s ; en sera-t-il de m~me dans l’Union europ6enne ? La foi doit-elle 
n6cessairement demeurer une affaire priv6e, y compris dans la nouvelle Europe ? Les p6res fondateurs de l’id6e 
d’Europe 6taient des chr6tiens ; qu’en est-il actuellement ? Un 6change v6ritable peut avoir lieu : l’Occident a 
l’exp6rience d’une vie chr6tienne en soci6t6 s6cularis6e, et peut l’offrir it l’Est, et l’Est peut aider l’Occident it 
retrouver des valeurs perdues". 

La r6unon de Belgrade a 6galement 6voqu6 "les relations entre l’l~glise et les institutions europ6ennes, en faisant 
particuli6rement r6f6rence au trait6 constitutionnel et aux questions 6thiques". 

A ce sujet, le secr~taire de la COMECE, Mgr Noel Treanor, a pr~sent~ "l’exp~rience positive de dialogue et de 
collaboration, qui existe it Bruxelles et en divers pays, entre le monde eccl~sial et le monde politique". 

"I1 faut d~passer, insistent les participants, le pr~jug~ selon lequel les institutions seraient oppos~es it l’l~glise. 
Un exemple particuli~rement significatif est l’article 51 du proj et de trait~ constitutionnel qui garantit certains 
principes fondamentaux comme la libert~ religieuse des l~glises et des communaut~s, en reconnaissant leur r61e 
et leur contribution particuli~re. Le paragraphe ouvrant sur un dialogue transparent et r~gulier entre les 



institutions et les l~glises est particuli~rement prometteur. I1 est apparu urgent que l’l~glise dispose de personnes 
comp~tentes en mati~res juridique et ~thique dans les divers pays, et qu’un r~seau se constitue entre elles". 

Pour ce qui est des relations entre "christianisme, lafcit~ et religions", le d~bat a ~t~ "vif". 

I1 s’agit, estiment les participants de la r~union de Belgrade, de "disti,nguer le lafcisme, qui refuse le r61e de la 
religion, et la laicit~ authentique qui est un mode de relations entre l’Eglise et l’l~tat". Ils citent fi ce propos 
"l’exp~rience embl~matique de la France" fi savoir que "le fait que l’l~glise et l’l~tat y soient nettement s~par~s ne 
signifie pas qu’ils soient indiff~rents l’un fi l’autre". Ils constatent cependant que ’% l~gislation sur le voile a 
montr~ les limites et la faiblesse de ce module de laicit~". 

Mais pour quelles raisons "certaines nations fi majorit~ catholique" se retrouvent-elles avec des gouvernements 
ou syst~mes m~diatiques semblant particuli~rement pr~judiciables fi l’l~glise ?" Ils r~pondent : "Dans une soci~t~ 

la~que, l’l~glise doit ~tre capable d’~couter les questio,ns qui se posent et de trouver un langage qui permette d’y 
r~pondre et surtout de t~moigner et d’annoncer que l’Evangile est une " bonne nouvelle " pour tous". 

La rencontre de Belgrade a ~galement constitu~ une "experience cecum~nique impo, rtante". Ainsi, le samedi 12 
juin, les secr~taires ont ~t~ "fraternellement accueillis" par le Patriarche Pavle de l’Eglise orthodoxe de Serbie. 
L’intervention du Patriarche et les ~changes ont exprim~ "l’importance qu’une profonde spiritualit~ chr~tienne 
permette d’avancer dans le processus de r~conciliation". 

Le dimanche 13 juin, les participants ont ~t~ regus au monast~re orthodoxe de Kovilj, off ils ~taient accueillis 
par Mgr Irinej, ~v~que de Novi Sad : "Un esprit de communion v~ritable a caract~ris~ la rencontre : c~l~bration 
des v~pres et d~ner. Mgr Irenej et l’archev~que catholique de Belgrade, Mgr Hocevar, ont tous deux fait 
r~f~rence aux progr~s cecum~niques r~alis~s au cours de ces derni~res ann~es. En 2003, pour la premiere fois, a 
eu lieu une rencontre commune entre le synode de l’l~glise orthodoxe et la Conference ~piscopale. Des 
commissions mixtes ont commenc~ it travailler et des proj ets communs ont d~but~. On est maintenant en 
mesure d’aborder les difficult~s et pr~jug~s restants. Un centre cecum~nique serait souhaitable en cette r~gion 
d’Europe, en particulier pour favoriser la connaissance mutuelle, le dialogue culturel et la pri~re". 

Les secr~taires ont discut~ de la situation cecum~nique dans l’ensemble de l’Europe, estimant qu’il faut 
"permettre it l’cecum~nisme d’aborder une ~re nouvelle" et pour cela "clarifier le but et la m~thode du troisi~me 
rassemblement cecum~nique europ~en, et conscientiser sur l’~v~nement". 

Les secr~taires ont d~battu des proj ets du CCEE pour intensifier la collaboration entre les conferences 
~piscopales. En novembre 2004, se tiendra un symposium entre ~v~ques africains et europ~ens, "destin~ it 
approfondir la responsabilit~ pastorale commune des uns et des autres par rapport aux grands d~fis de 
l’~vang~lisation, de la pauvret~ et de la paix". Le CCEE entend "approfondir ses services dans les domaines de 
la culture, des universit~s et des ~coles". I1 projette de constituer une commission "pour l’~vang~lisation et le 
dialogue, destin~e it ~tudier et it coordonner les relations avec le judaisme, l’islam, le bouddhisme, les religions 
alternatives, les cultures". Enfin, "toute une panoplie d’initiatives des Conferences ~piscopales dans le domaine 
de la famille" a ~t~ pr~sent~e. 

Un rendez-vous particulier qui attend l’l~glise d’Europe est celui des Journ~es mondiales de la Jeunesse qui se 
d~rouleront en Allemagne en 2005. Le secr~taire de la Conference ~piscopale allemande, le P. Hans 
Langend6rfer, a inform~ de leur preparation et du sens de cet ~v~nement auquel on attend plus d’un million de 
j eunes. 

La pr6s, ence du vice-pr6sident du CCEE, le cardinal Josip Bozanic, archev~que de Zagreb, a 6t6 un 6v6nement 
pour l’Eglise locale et le pays. La majorit6 des catholiques locaux est d’origine croate. Le cardinal a eu des 
rencontres importa,ntes avec le patriarche et d’autres responsables de l’l~glise orthodoxe, avec les diverses 
communaut6s de l’Eglise catholique et avec Mgr Stanislav Hocevar, archev~que de Belgrade, La c616bration 
eucharistique qu’il a pr6sid6e it l’6glise Saint-Antoine, le dimanche 13 juin, jour de la f~te du saint, a 6t6 
particuli6rement solennelle, festive et participative. 



Le communiqu~ insiste sur ce contact avec les catholiques de la r~gion : "I1 ~tait tr~s important que les 
secr~taires puissent conna~tre personnellement la r~alit~ de l’l~glise catholique locale, qui est petite mais 
courageuse et caract~ris~e par son aspect multiculturel, qu’ils voient les signes encore existants des grandes 
souffrances v~cues (b~timents restant d~molis par les bombardements), qu’ils pergoivent les difficult~s qui 
couvent encore sous la cendre par rapport ~ la vie commune d’ethnies diverses et la persistance d’un faux esprit 
nationaliste, qu’ils connaissent des experiences impressionnantes de r~conciliation et exp~rimentent la vocation 
de Belgrade qui est d’etre la " ville des ponts " " 

Ils soulignent ¯ "L’accueil de l’l~glise locale a ~t~ extraordinaire. Les m~dias du pays ont accord~ une place 
notable ~ la presence du cardinal Bozanic et ~ la rencontre des secr~taires de l’ensemble de l’Europe". 

Une rencontre de ce type est organis~e chaque annie par le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe 
(CCEE). Y participaient cette annie les secr~taires g~n~raux de 29 pays : Albanie, Allemagne, Angleterre, 
Autriche, Belgique, Bi~lorussie et Bosnie-Herz~govine, Bulgarie, Croatie, l~cosse, Espagne, France, Hongrie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pays scandinaves Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie et 
Montenegro, Slov~nie, Slovaquie, Suisse, Ukraine (avec des repr~sentants de l’Eglise catholique latine et 
byzantine). 
ZF04061607 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

RETOUR AU SOMMAIRE 

France : Vote d’une nouvelle loi sur le handicap 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.org) - Apr~s l%tude d’une centaine d’amendements, 
l’Assembl~e Nationale frangaise a vote, hier 15 juin, en premiere lecture, le proj et de loi sur le handicap, indique 
la revue de presse de la Fondation J~r6me Lej eune (www.genethique. org). 

Ce texte ne r~pond pas it toutes les attentes des associations, indiquent les titres de la presse frangaise. Deux 
d~cisions essentielles le caract~risent : il instaure une "prestation de compensation des consequences du 
handicap sans condition d’~ge ou de ressource", ainsi que des mesures destinies it "am~liorer l’insertion en 
milieu scolaire normal, au logement, it l’emploi, aux transports". 

Certaines associations d~plorent que les personnes qui ne peuvent pas travailler disposent d’un revenu inf~rieur 
au seuil de pauvret~ avec l’Allocation aux Adultes Handicap~s (576 Euros). 

Le Parti Socialiste fran9ais a vot6 contre le texte. I1 devrait passer en deuxi6me lecture au S6nat fran9ais en 
octobre. 
ZF04061608 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

RETOUR AU SOMMAIRE 

Psaume 45 : Le Seigneur intervient avec vigueur contre la guerre afin d’~tablir la paix 



Cat~ch~se de Jean-Paul II en frangais 

CITE DU VATICAN, Mercredi 16 juin 2004 (ZENIT.org) - "Le Seigneur intervient lui-m~me avec une 
extreme vigueur contre la guerre afin d’~tablir la paix", explique Jean-Paul II en commentant le psaume 45 lots 
de l’audience g~n~rale du mercredi. Voici le texte de la cat~ch~se de Jean-Paul II en frangais. 

Chefs Fr~res et Sceurs, 
Le Psaume 45 c~l~bre J~rusalem, ~da plus sainte des demeures du Tr~s-Haut~. Mais il exprime surtout une 
confiance in~branlable en Dieu, ~refuge et force~ de son peuple. Dieu est le Seigneur du monde et de l’histoire, 
il est ~Dieu-avec-nous~, comme l’indique aussi le refrain qui s~pare les deux grandes parties de ce psaume. 

La premiere partie de l’hymne est construite autour du th~me de l’ eau. Aux eaux tumultueuses, symbolisant les 
bouleversements de l’histoire qui font fr~mir les peuples, le Psalmiste oppose les sources qui irriguent 
J~rusalem, signe de la vie qui prosp~re dans la ville sainte et t~moin de sa f~condit~ spirituelle. Le fid~le peut 
rencontrer en Sion la paix et la s~r~nit~, qui d~coulent de la communion avec Dieu. 

Dans la seconde partie du psaume, le Seigneur intervient lui-m~me avec une extreme vigueur contre la guerre 
afin d’~tablir la paix. Comme le proph~te Isafe, le Psalmiste a chant~ la fin de la course aux armements et la 
transformation des instruments qui donnent la mort en moyen de d~veloppement pour les peuples. La tradition 
chr~tienne a appliqu~ ce psaume au Christ qui, par sa mort et sa r~surrection, nous a lib~r~s du mal, devenant 
~notre paix~ (Ep 2,14). 

Je salue cordialement les p~lerins francophones, en particulier l’~cole Saint-15=rembert, de Saint-Germain-en- 
Laye, ainsi que le groupe du coll~ge d’Europe, de Bruges. Que votre p~lerinage aux tombeaux des Ap6tres 
Pierre et Paul fortifie votre foi, nourrisse votre esp~rance et rende touj ours plus vive votre charitY! 
ZF04061609 
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Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici: 
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Pour offrir un abonnement fi Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire l’obj et de traduction, 
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internationales sur le copyright. 
Tous droits r~serv~s. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Beukema, Matthew <benkem@rti.org> 

Thursday, September 2, 2004 9:44 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.nnc.edu> 

RE: Genem~ ~d specific area 

Dr. Mutima, 

Thank you for your interest and your participation in NSOPF04, and 
apologies for the delayed response. 
The item you reference in the questionnaire asks solely about teaching 
activities, and should be considered independently of an?’ advanced 
degrees you hold If your instructional activities in the 2003 Fall Term 
focused on teaching a foreign language, than we would suggest coding 
your response in the general and specific area of ’Toreign languages, 
linguistics and literature." If. however, your instructional activities 
focused on instructional methods (teaching how to teach), ~ve ~vould 
suggest coding your response in the general area of "eduction/teacher 
education," and then locating a more specific area from there 
Please do keep in mind, ho~vever, that the aim of the question is to 
ascertain the nature of your instructional activities at that time 
Thank you 

Matthew- G Beukema 
NSOPF Project Team 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mai[to:smutima(a)email.unc edu] 
Sent: Thursday, August 26, 2004 4:39 PM 
To: NSOPF 
Subject: (ieneral and specific area 

DearI)r Cahalan, 

I had to suspend my answers to your questionnaire because some of the 
questions are not clear to me.I have an EdD. in Education in the area 
of Curriculum and Instruction from Northern Illinois Universi~" in 
DeKalb (1996) My two MA degrees are in Applied Linguitics (Foreign 
Language instruction) and French.In retrospect, I am not sure whether I 
needed to mention "Foreign Languages, Literature and Linguistics" or 
"Curriculum and Instructinn" as my specific area as far as my teaching 
activities are concerned.I also need to refocus on my teaching 
activities in Fall 2003 to be accurate,since some of the questionnaire 
items on this part are quite detailed. 

Thank you for your understanding 

Alphonse Mutima, Ed.D. ( 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Stephan Tubene <smbene@yahoo.com> 

Tuesday, September 7, 2004 11:47 AM 

anacco- g@yahoogroups.com 

[mmcco-g] Fwd: Tr: Stephan is back to the U.S.! 

Tr Stephan is backto the U.S.! (186 KB).msg 

FYI 

Note: forwarded message attached. 

Do you Yahoo!? 

Y~hoo! Moil - 50x more storage than other providers! 

http://promolions.ydt~oo.conv’new m~l 

Yahoo! Groups Links 



From: ~email.t~nc.edu~ 

Sent: Wednesday, 12:59 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: class 

Sorry I haven’t been able to come to class lately, because of the 
I have been able to strat moving around 

better and they told me that i can start going to class on Monday. I 
have been reading the book and listening to the tapes. I ~vill make up 
whatever i have missed, ~vhen I get back. Once again I am sorry but 
stating Monday I will be back full time. Thanks 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@creation-j ourney.com> 

Monday, May 16, 2005 9:19 AM 

Creativity Courses <contact@creation-j ourney.com> 

Professional Development: Summer Creativity Course in Europe 

http ://www. creationrjourney.com 
Summer Creativity Courses in Europe 2005 

Hello, 

My name is Vivian Glusman and I am the administrative associate of the 
Creativity Workshop, taught by master teachers Shelley Berc and 
Alejandro Fogel. 

The Creativity Workshop is a wonderful way to learn and travel. It’s 
also a great opportunity for Professional Development that’s inspiring 
and fun. 
Choose one of our 8 day/9 night workshop packages in Florence, 
Barcelona, Prague, or Dublin, starting at $1,550 including 
tuition and accommodations. We offer 3 University credits for only an 
additional $50 fee. 

You can save by sharing a double room or coming in a group of 2 or more. 
See below for more information on the workshops or go directly to our 
web site: http://www.creation-iourney.com 

SUMMER CALENDAR 2005 
Florence - July 9 - 18 
Barcelona - July 19 - 28 
Prague - July 28 - August 6 
Dublin - August 6 - 15 
Courses starting at $1,550 including tuition and accommodations 

Our exciting summer courses in Europe are designed to stimulate and 
develop your creativity by sparking inspiration, perception and 
playfulness. The courses are attended by people of all backgrotmds, 
experiences, ages, and nationalities coming together in a relaxed and 
stimulating environment. The only requirements are curiosity about the 
creative process and a sense of playfulness. 

Whether you are in business, teaching, art, or science, our workshop can 
help you discover and nurture your particular way of expression and 
break through the fears and blocks that inhibit creative expression. 
Working with thousands of individuals, businesses, and institutions 
since 1993, the Creativity Workshop helps people believe in and develop 
their imagination through using a unique series of exercises in memoir, 
creative writing, visual arts, sense perception, brainstorming, and 
storytelling. Our concentration is on the process of creativity rather 
than the product. We emphasize the importance of play and the sharing of 
ideas to nurture creative growth. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http://www.creation-iournev.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 



1-212-922-1555 
contact@creation-j ourney.com 
http://www.creation-journey.com 

What people say about the Creativity Workshop: 

"The new millennium needs bold, creative men and women who can turn their 
dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogel show how you can 
do this through their challenging and inspiring creativity 
workshops...even a simple first contact will prove what these two 
talented teachers can do for your own gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Management University. 

"I have attended at least 10 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

"I taught a creative writing class yesterday aftemoon and felt a new 
confidence after the summer’s Creativity Workshop. I was much more in 
control and more confident of what I was doing and saying. My students 
seem more excited about their work using your exercises. I feel that in 
several months time I shall still be doing and saying things that echo 
what we covered in your wonderful workshop." 
Noel Shepherd, Creative Writing Teacher, grades 5 and 6 
Washington International School 

"Thank you for the great, great inspiration and ftm of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and my students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 
Munich Film School, Germany 

"This is my third workshop coming up and I can’t wait! Shelley and 
Alejandro ever so gently are able to get us fellow travelers (and not 
students) in to a discovery mode that emerges us deep into the 
experience of our very own creativity. You are magicians who invite us 
to return to the best of our childhoods. Once there we recapture those 
golden days of play and dream and fantasy." 
Carroll Blue, Professor 
School of Communications, San Diego State University, San Diego, CA 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that "fun" part of writing again at this workshop." 
Amy White, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
10 more of yo!!" 
Neil H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 
California State University, Chico 

"Too often in the workplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 



Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contributing with more freedom, 
boldness and confidence than ever before." 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

Fotmded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world. 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - L’Arche Belfast - LPK - Oracle 
Corporation - Pfizer - Procter & Gamble - Providence Center for Women & 
Enterprise - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney 
Company - The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy 
- Welch Design Group - Zimmerman Financial Group - Childrens Hospital 
Los Angeles - Colgate-Palmolive 
For more companies go to: 
http://www.creation-iourney.com/wherewetauRht.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
American International School of Budapest - Atlanta International School 
- Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference 
- Barnard College - Baruch College - Baylor School - Bennington College 
- Brown University - CUNY/NYC Department of Education - Cincinnati 
Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy 
- George Washington University - Hong Kong International School - 
Canadian Academy - Indiana University - International School Bangkok - 
International School of Beijing- - International Schools Services - 
Johns Hopkins University - LaGuardia Community College - Princeton 
Country Day School 
For more institutions go to: 
http://www.creation-journey.com/wherewetaught.html#education 

Government 
US State Department, Washington, D.C., USA - US Embassy, Tel Aviv, 
Israel - US Embassy, Rome, Italy - US Consulate, Milan, Italy - US 
Embassy, Istambul, Turkey - US Embassy, Canberra, Australia - US 
Embassy, Budapest, Hungary - US Embassy, Singapore 

The Teachers 
Shelley Berc is a writer and teacher. She was a professor of the 
International Writing Program at the University of Iowa from 1985-2000. 
Her novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness’, 
’A Girl’s Guide to the Divine Comedy’ and ’Theatre of the Mind’ have 
been published by Coffee House Press, Johns Hopkins Press, Heinemann 
Books, Performing Arts Journal and Theatre Communications Group Press. 
Her plays have been produced by theatres such as the American Repertory 
Theatre, the Yale Rep, and the Edinburgh Festival. 

Alejandro Fogel is a visual artist and teacher working in painting, site 
installations, video and digital art. He has exhibited his works in 
galleries and museums in Argentina, Bulgaria, Cuba, France, Hungary, 
Israel, Italy, Netherlands, Spain, United States and Germany. His 
ongoing project ’Root to Route’ chronicles his father’s journey through 
the Holocaust years. His work is in private collections and museums 
around the world. 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@creation-journey.com with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
245 E 40th St. 25th Floor 



New York, NY 10016 

http://www.creation-iourney.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~email.tmc,edu;, 

Thursday, 9:55 PM 

smutima@email xmc.edu 

Swahili Web Site at Yale 

Swahili Web Site at Yale (1.58 KB).~nsg 

Hujambo Bwana Mutima, 

Do you know about the Swahili web page at Yale? If not, take a look: 
http :/i~v,aav.vale.edu/s~vahili/. I found this site ve~z helpful in my 
studying and thought that you might want to share it with the class. 

Kwa heri, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Raquel Cogell <~cogell@email.unc.edu> 

Monday, ):32 AM 

~email.unc.e&~>; 

Swahili Web Site at Yale 

~email.unc.edu> 

Do you guys know about the Swahili web page at YaJe? Ifnok take a 

look: http://~v.yale.edu’sw~Nli!. 

Raquel Von Cogell 

Librarian, The Sonja Hasa~es Stone Center for Black Cultuie and History, 

The University of Nol~h Co~roli~m at Chapel Hill 

150 Soufl~ Road 

Campus Box 5250 

Chapel Hill, NC 27599- 5250 

919- 843- 5808 voice 

919-962-3725 fax 

raquel.cogell@~mc.edu 



From: @DUKE.EDU> 

Sent: Tuesday, 1:44 PM 

To: smutima@email xmc,e&~ 

Subject: s~vahili I 

Dear Mr. Mutima, 

I am a student at Duke University, and I have applied to take your 
swahili I course in the fall I have been notified that the course is full, 
and the only way for me to get in is for you to give the permission. Sir, I 
am very interested in taking this course It would not be just for an 
elective, but for my foreign language requirement I would committ myself to 
taking the three years of it that is required by my university At first the 
Dean told me that it was highly possible that the course would not count as my 
foreign language, but I still insisted on taking it. I went through aH the 
necessary steps and filled out the forms, back in March. I am writing you in 
hopes that you would allow me to take your course in the fall. Ifyou will 
grant me the permission, I am told that you need to send written approval to 
Caitlin Mackin. Again sir I ask you [’or your permission to take your 
course Thank you ~2~r your time 

Sincerely, 



From: @duke.edu> 

Sent: Monday, 9:19 AM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: lhll swaJ~ili course 

Dear Mr. Mutima, 

I am ;vriting, again, to implore you to allo;v me into your fall swahili 
I course. Sir, as a Duke student we are encouraged to plot out our course 
plans for our time at the university, and my plans hinge on my being able to 
take swahili. I am asking you to permit me into your course I do not kno;v 
the whole situation, but I believe that my admittance ;vould not cause too much 
of a prublem ! await your decisiun, and again thank you for your time 

Sincerely, 



From: @aol.com 

Sent: Saturday, July 23, 2005 4:54 PM 

To: smutima@email.unc.edu 

Su bject: possible format for course book 

Attach: coursebookl .pdf 

Bwana Mutima, 
I came up with a possible format for the coursebook, but need your input. I’ve attached it to this email as a pdf, so you should be able to open it with no problems. You can 
also print it out and see how it looks in black and white on paper. 
I will have to redo my illustrations in black and white, which shouldn’t be too much of a problem. I’ve already fixed the bus stop illustration (used on the sample page I’m 
sending you) and the market woman page. 
Let me know what you think and how you would like to change it. Don’t be shy! Tell me exactly how you want this book to appear. 
Susy 



From: @aol.com 

Sent: Monday, August 15, 2005 10:07 AM 

To: smutima@email.unc.edu 

Subject: Course Book 

Bwana Mutima, 
but was wondering how your book was coming along. I have re-done those sheets that you requested. Please let me know if 

you need any additional help, 
Susy Dirr 

PS. If you will allow it, I would like to attend Swahili 1 classes again with the new group of freshmen. I feel like my being there will promote attendance and participation-how 
do you feel about this? 



From: @email.unc.edu 

Sent: Friday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: SWAH 

9:35 AM 

Professor Mutima, 

I am yew interested in taking your introductow Swahili class. I was number 
one on the waiting list for your class before the waiting lists were cleared 
earlier this sunmaer. I plan to travel to Kenya for my study abroad and I 
think it would be extremely beneficial to have a good backgound in S~vahili 
before I go. Right now, this class is listed as full I was just wondering if 
there is any possibil~ that I will still be able to take the class Let me 
know what you think. Thank you so much. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, August 23, 2005 5:38 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 
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Rome 

Le pape aux participants du tt Meeting >> de Rimini : tt Seul J~sus nous rend libres ! >> 
Notre libertd est tr~s importante aux yeux de Dieu, rappelle-t-il 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a adress~ un message ce dimanche aux 
participants du Meeting de Rimini, en Italie, organis~ par le mouvement << Communion et Liberation >>, dans 
lequel il affirme que << seul Dieu nous rend libres >>. 

Dans ce message, envoy~ par l’interm~diaire du cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat, le pape precise que 
le th~me de la rencontre : << La libert~ est le bien le plus grand que les cieux aient donn~ aux hommes >>, est << 
d’une importance extraordinaire it un moment historique et culturel o/~ rien n’est aussi mal compris que le terme 
de libert~ >>. 

Dieu << veux que nous soyons libres, il nous aime libres, au point qu’il accepte le risque que nous puissions nous 
~loigner de Lui si c’est pour sauver en nous la possibilit~ de le reconna~tre sans contraintes int~rieures >>, 
explique le message du pape. 

I1 explique pourquoi Dieu aime notre libert~ : << Parce qu’I1 voit en nous l’image de son Fils incarn~, qui a 
toujours librement adh~r~ au dessein du P~re, qui a librement accept~ un corps et s’est librement abaiss~ jusqu’it 



la mort sur la croix >>. 

~ Nous aussi nous pourrons faire l’exp~rience d’ ~tre v~ritablement libres seulement lorsque, adh~rant sans 
r~serve au projet du Christ, nous participerons ~galement it sa libert~ ~, poursuit le message. 

~ La libert~ authentique est le fruit de la rencontre personnelle avec J~sus ~, explique le cardinal Sodano, au 
nom du pape. Celui-ci cite l’exemple de la Samaritaine qui ~ se sentit rena~tre int~rieurement et eut la sensation 
de devenir v~ritablement libre lors de la rencontre avec cet ~ homme ~ qui lui dit tout ce quelle avait fait et lui 
d~voila son vrai visage et son destin ~. 

Le message rappelle les paroles que le cardinal Joseph Ratzinger prononga it Milan, it l’occasion des obs~ques 
de Mgr Luigi Giussani, fondateur de Communion et Liberation, le 24 f~vrier 2005 : ~ Lit o/~ il y a la foi il y a la 
libert~ ~ (~Ubi tides ibi est libertas~) et il ajoute : ~ La liberation est le plus beau reflet lumineux existentiel que 
la foi puisse susciter dans notre vie ~. 

Le cardinal Ratzinger ~tait intervenu au ~ Meeting ~ de Rimini en 1992. Depuis lors, les organisateurs 
discutaient avec le pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi le th~me qu’ils souhaitaient aborder 
durant cette rencontre. 

Cette 26~me ~dition du ~ Meeting ~ de Rimini se terminera le 27 aofit. La rencontre pr~voit des conferences, 
des tables rondes, des spectacles, des expositions artistiques, des competitions sportives, etc. L’ann~e derni~re, 
les organisateurs ont estim~ qu’environ 700.000 personnes avaient particip~ it une ou plusieurs activit~s 
propos~es. 

Communion et Liberation est un mouvement eccl~sial dont le but est l’ ~ducation chr~tienne de ses membres et 
la collaboration it la mission de l’Eglise dans tous les domaines de la societY. Le mouvement est present dans 
pros de 70 pays it travers le monde. 
ZF05082301 

TOP 

Le Saint-Si~ge demande l’~limination des bombes it sous munitions 
Proposition de Mgr Tomasi, observateur aupr~s des Nations Unies it Gen~ve 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge demande qu’un trait~ international soit sign~ pour 
mettre fin aux sous munitions en raison de ses consequences disproportionn~es au niveau humain. 

Cette demande a ~t~ pr~sent~e par 1’ archev~que Silvano Maria Tomasi, observateur permanent du Saint-Si~ge 
aux Nations Unies it Gen~ve, qui est intervenu it la session du groupe d’experts gouvernementaux des Etats qui 
soutiennent la << Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’utilisation de certaines armes 
conventionnelles qui peuvent avoir des effets traumatisants excessifs ou disproportionn~s >> qui a eu lieu it 
Gen~ve du 2 au 12 aofit. 

Les sous munitions sont des << bombelettes >> contenues dans une bombe, un obus, un missile, etc. qui sont 
dispers~es lorsque le conteneur s’ouvre, provoquant des explosions multiples. Un pourcentage assez important 
de ces << bombelettes >> n’explosent pas. Elles peuvent toutefois exploser ult~rieurement. 

(( On compte par milliers les morts, les blesses et les handicap~s, victimes des sous munitions, et on constate 
sans difficult~ les obstacles au retour des r~fugi~s et par consequent au d~veloppement de nombreuses r~gions 
contamin~es par les sous munitions non explos~es ~, a d~nonc~ 1’ archev~que. 

L’utilisation d’une bonne partie de ces armes, a d~clar~ Mgr Tomasi, pose << un probl~me humanitaire grave et 



disproportionn~ par rapport au gain militaire ~. 

Ces bombes ~ sous munitions ont ~t~ utilis~es par exemple lots des guerres r~centes : la guerre du Golfe en 
1991, la guerre au Kosovo, en Yougoslavie en 1999, en Afghanistan en 2001-2002 et surtout au d~but de la 
guerre en Irak en 2003. 

~ Une pause de r~flexion s’impose. Mais il serait insuffisant et inad~quat de limiter la r~flexion ~ la question de 
l’am~lioration de la qualit~ des sous munitions sachant que ces armes, de par leur conception, ne sont pas des 
armes de pr~cisions ~, a ajout~ l’archev~que. 

~ Bien au contraire, elles sont dispers~es sur des surfaces importantes. Ce qui rend le principe de distinction 
entre les objectifs militaires et civils tr~s difficile, sinon impossible, ~ respecter notamment dans les r~gions 
haute densit~ populaire ~, a expliqu~ le repr~sentant du Vatican. 

Par ailleurs, m~me si on arrive ~ r~duire le taux de disfonctionnement des sous munitions, les consequences 
restent suffisamment graves afin de proc~der ~ une discussion approfondie concernant la nature m~me de cette 
arme et pas seulement la qualit~ de la fabrication et les moyens technologiques de son amelioration ~, a-t-il 
d~clar~. 

~ L’impr~cision et le taux ~lev~ de bombelettes non explos~es mettent en question la l~gitimit~ de cette arme 
a affirm~ Mgr Tomasi. 

En conclusion, le Saint-Si~ge est de l’avis que ~ des consultations dans ce domaine sont plus que n~cessaires et 
devraient ~tre entam~es sans d~lai et qui incluraient les Etats, les ONG, les Nations Unies, le CICR et tous ceux 
impliqu~s dans 1’ action de d~minage humanitaire ~. 

~ Mais en attendant les r~sultats de telles consultations, la communaut~ internationale ne peut et ne devrait pas 
se contenter de recenser les victimes et les d~g~ts des sous munitions ~, a poursuivi Mgr Tomasi. 

~ Si pour des raisons diverses, il n’est pas possible de trouver un accord imm~diat sur l’interdiction d~finitive de 
la production et de l’utilisation de cette cat~gorie d’armes, le Saint-Si~ge soutient, avec vigueur, l’id~e d’un 
moratoire sur l’utilisation des sous munitions pendant toute la p~riode des consultations propos~es, en attendant 
de parvenir ~ l’adoption d’un instrument international ad~quat ~, a-t-il conclu. 
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Obs~ques de fr~re Roger : les Eglises chr~tiennes r~unies dans la simplicit~ et le recueillement 
<< I1 croyait fi l’cecum~nisme de la saintet~ >>, a rappel~ le cardinal Walter Kasper 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Les obs~ques de fr~re Roger Schutz ont eu lieu fi Taiz~, ce mardi 
apr~s-midi dans l’~glise de la R~conciliation, en presence de plus de 10.000 jeunes et des repr~sentants de 
diff~rentes Eglises et communaut~s chr~tiennes, ainsi que des autorit~s civiles de plusieurs pays. 

Le fr~re Roger, ~g~ de 90 ans, a ~t~ assassin~ le 16 aofit dernier par une femme de 36 ans, originaire de 
Roumanie, apparemment d~s~quilibr~e. 

Les obs~ques de fr~re Roger ont ~t~ pr~sid~es par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical 
pour la Promotion de l’Unit~ des chr~tiens, qui a c~l~br~ l’Eucharistie en presence de quatre autres pr~tres de la 
Communaut~ de Taiz~. Au d~but de la c~l~bration, le cardinal Kasper a lu un message de Beno~t XVI (cf. Zenit, 



18 aofit 2005.). 

Le t~lbgramme, envoyb au nom du pape par le cardinal Angelo Sodano, secrbtaire d’Etat, rappelle qu’it Taizb, ~ 
de nombreuses gbnbrations de chrbtiens, dans le respect de leur confession propre ~ ont fait ~ une authentique 
expbrience de foi, dans la rencontre avec le Christ, grS~ce it la pribre et it l’amour fraternel, rbpondant ainsi it son 
invitation it vivre l’unitb par le lien de la paix ~. 

Au dbbut de la cblbbration, le frbre Alois, qui a succbdb it frbre Roger comme prieur de la Communautb, a 
confib Luminita Solcan qui ~ dans un acte maladif, a mis fin it la vie de notre frbre Roger ~ au pardon de Dieu. ~ 
Avec le Christ sur la croix nous te disons : Pbre, pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu’elle a fait ~, a-t-il dbclarb. 

Le frbre Alois, catholique allemand, a rappelb que frbre Roger rbpbtait ces mots : ~ Dieu est uni it chaque ~tre 
humain, sans exception ~. 

~ Cette confiance portait et portera la vocation cecumbnique de notre petite communautb. Avec toute l’l~glise 
nous voulons croire cette rbalitb et tout faire pour 1’ exprimer par notre vie ~, a-t-il dbclarb. 

Le cardinal Kasper a quant it lui affirmb : << Plus qu’un guide ou un maitre spirituel, frbre Roger a btb pour 
beaucoup comme un pbre, comme un reflet du Pbre bternel et de l’universalitb de son amour ~. 

Rappelant que frbre Roger souffrait particulibrement de la division des chrbtiens, il a expliqub : << I1 voulait 
vivre la foi de l’l~glise indivise, sans rompre avec quiconque, dans une grande fraternitb ~. 

<< I1 croyait avant tout it l’cecumbnisme de la saintetb, cette saintetb qui change le fond de l’5~me et qui seule 
conduit vers la pleine communion ~, a-t-il ajoutb. 

A la cblbbration participaient entre autres : Mgr Fortunato Baldelli, nonce apostolique en France, le pasteur 
Arnold de Clermont, Prbsident de la Fbdbration Protestante de France et Prbsident de la Confbrence des l~glises 
europbennes, Mme Genevibve Jacques, Secrbtaire Gbnbrale par intbrim du Conseil cecumbnique des Eglises, le 
cardinal Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, Mgr Jean-Pierre Ricard, prbsident de la Confbrence des 
Ev~ques de France, des bv~ques catholiques de nombreux pays, 1’ archipr~tre Mikhail Gundiaev, reprbsentant le 
patriarcat de Moscou (Eglise orthodoxe), le dr. Nigel McCulloch, reprbsentant l’archev~que de Cantorbbry, des 
reprbsentants du patriarcat orthodoxe de Roumanie, de l’Eglise bpiscopalienne des Etats-Unis, de l’Eglise 
bvangblique de Suisse, d’Allemagne, de l’Eglise Rbformbe et d’autres confessions chrbtiennes. 

Parmi les reprbsentants des autoritbs politiques figuraient le prbsident allemand Horst K6hler, le ministre de 
l’intbrieur frangais Nicolas Sarkozy, M. Adrian Lameni, secrbtaire d’Etat pour les cultes de Roumanie, porteur 
d’un message de son premier ministre. 

Les traditionnels chants de Taizb ont contribub it crber une atmosphbre de recueillement. L’homblie de la messe 
a btb remplacbe par un temps de pribre silencieuse. 

A l’issue de la cblbbration, les membres de la Communautb ont accompagnb la dbpouille de frbre Roger au petit 
cimetibre de Taizb o/~ il a btb inhumb, auprbs de sa mbre et de plusieurs fibres. 
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Les ~v6ques d’Europe demandent la liberation de l’archev6que orthodoxe Jovan en Mac~doine 
Communiqub de presse du 22 aofit 2005 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous le communiqub de la Commission des 



Episcopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE) demandant la liberation de Mgr Joavan Vraniskovski, 
archev~que d’Ochrid et M~tropolite de Skopje, emprisonn~ depuis le 26 juillet 2005 dans l’ex-R~publique 
yougoslave de Mac~doine. 

Mgr. JosefHomeyer, President de la Commission des l~piscopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE), a 
adress~ une lettre auj ourd’hui au Premier Ministre ,britannique Tony Blair, President en fonction du Conseil 
Europ~en, au Haut Repr~sentant pour la Politique Etrang~re et de S~curit~ Commune, Javier Solana, et au 
Commissaire Europ~en en charge de l’~largissement, Olli Rehn. Cette lettre les alerte de l’emprisonnement de 
S.E. Mgr. Jovan Vraniskovski, Archev~que d’Ochrid et M~tropolite de Skopje, le 26 juillet 2005 dans l’ex- 
R~publique yougoslave de Mac~doine (FYROM). 

Mgr. Homeyer demande aux trois dirigeants d’investir tous leurs efforts au plus haut niveau politique en vue de 
la mise en libert~ immediate de l’archev~que Jovan, repr~sentant de l’l~glise Orthodoxe Serbe en Mac~doine. 
Mgr. Jovan a ~t~ condamn~ le ler juillet 2004 pour pr~tendue incitation it la haine, it la discorde ou it 
l’intol~rance nationale, raciale ou religieuse. Cette condamnation a ~t~ confirm~e par la Cour d’Appel de Bitola 
le 23 juin 2005. La sentence condamne Mgr. Jovan it deux ans et demi d’emprisonnement. 

Mgr Homeyer a exprim~ sa profonde preoccupation envers la sentence prononc~e it l’encontre de Mgr. Jovan. I1 
existe en effet des raisons de croire que les d~clarations de l’archev~que ~taient conformes aux dispositions 
concernant la libert~ de religion et la libert~ d’expression des articles 9 et 10 de la Convention europ~enne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libert~s fondamentales. C’est pourquoi Mgr. Homeyer demande it ces 
trois dirigeants de poursuivre les discussions et les contacts bilat~raux en vue de la liberation immediate de Mgr. 
Jovan. 

Mgr. Josef Homeyer est ~v~que ~m~rite de Hildesheim (Allemagne) et President de la Commission des 
Episcopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE). 
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- Documents - 

Message de Benolt XVI aux participants du Meeting de Rimini 
Le pape rappelle l’importance du th~me de la rencontre : la libert~ 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du message envoy~ par Beno~t 
XVI it la 26~me ~dition du Meeting de Rimini, et sign~ par le cardinal Angelo Sodano. Le Message du pape a 
~t~ lu par l’~v~que de Rimini, Mgr Mariano De Nicol6, lors de la messe d’ouverture de la rencontre le dimanche 
21 aofit. (~ La libert~ est le bien le plus grand que les cieux aient donn~ aux hommes ~, Rimini, 21-27 aofit). 

Votre Excellence, 

C’est avec joie que le Saint-P~re est spirituellement present, it travers ce message, it la XXVI~me ~dition du 
Meeting de Rimini qui a pour titre : << La libert~ est le bien le plus grand que les cieux aient donn~ au monde >>. 
Le th~me de cette annie est d’une importance extraordinaire it un moment historique et culturel off rien n’est 
aussi mal compris que le terme de libertY. C’est vrai : Dieu a extr~mement it cceur notre libertY. I1 veux que nous 
soyons libres, il nous aime libres, au point qu’il accepte le risque que nous puissions nous ~loigner de Lui si 
c’est pour sauver en nous la possibilit~ de le reconna~tre sans contraintes int~rieures. 



Mais pourquoi Dieu aime-t-il notre libert~ ? Parce qu’I1 voit en nous l’image de son Fils incarn~, qui a toujours 
librement adh~r~ au dessein du P~re, qui a librement accept~ un corps et s’est librement abaiss~ jusqu’~ la mort 
sur la croix, dans cette oblation sacrificielle que le sacrement de l’Eucharistie actualise chaque j our sur 1’ autel. 
Nous aussi nous pourrons faire 1’ experience d’etre v~ritablement libres seulement lorsque, adh~rant sans r~serve 
au projet du Christ, nous participerons ~galement ~ sa libertY. 

Ainsi, la libert~ authentique est le fruit de la rencontre personnelle avec J~sus. En Lui, Dieu nous donne et nous 
restitue cette libert~ que nous aurions sinon perdue ~jamais du fait du p~ch~ de nos afeux. I1 arrive ~ chacun ce 
qui est arriv~ ~ la Samaritaine dont parle saint Jean dans son Evangile (cf. 4, 5 - 43) : elle se sentit rena~tre 
int~rieurement et eut la sensation de devenir v~ritablement libre lots de la rencontre avec cet ~ homme ~ qui lui 
dit tout ce quelle avait fait et lui d~voila son vrai visage et son destin. 

Au contraire le jeune homme fiche (cf. Mt 19, 16 - 22) reconnut, vraiment, dans le Seigneur, la possibilit~ d’un 
accomplissement humain, mais n’eut pas le courage de le suivre jusqu’au bout, parce que, comme dit 
l’Evangile, il avait trop de biens. I1 pensait, de mani~re erron~e, que la libert~ v~ritable, qu’il d~sirait 
ardemment, ~tait absence de liens et de toute ob~issance. Et ainsi, tout en restant apparemment libre d’ agir selon 
ses propres choix autonomes, il s’en alla triste. Nous pouvons bien stir tenter de construire notre existence en 
faisant abstraction de Dieu, mais avec la seule consequence de rester seuls et afflig~s ~ j amais. 

Le message que le Saint-P~re envoie ~ tous les participants auMeeting est que seul J~sus rend libres! L’on ne 
peut penser ~ la libert~ sans rejoindre par la pens~e le terme #bOration qui fait partie du nom de votre 
Mouvement. J~sus est pour nous la liberation! La liberation du p~ch~, de nos faux d~sirs, enfin de nous-m~mes. 
Ubifides ibi et #bertas : Sa Saintet~ confirme aujourd’hui ces paroles, prononc~es ~ l’occasion des obs~ques du 
regrett~ Mgr Giussani, rappelant que la liberation est le plus beau reflet lumineux existentiel que la foi puisse 
susciter dans notre vie. 

Avec ces sentiments, le Saint-P~re adresse ses vceux de bon travail aux participants au meeting et donne ~ tous 
sa b~n~diction, propitiatoire de riches faveurs c~lestes. 

En pr~sentant ~galement aux organisateurs de la rencontre mes meilleurs vceux de succ~s, j e vous rappelle mes 
sentiments de respect fraternel, 

A Son Excellence Mgr Mariano De Nicol6 
Ev~que de Rimini 

[Texte original : ita#en Traduction rOa#sOe par Zenit] 
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M~ditation du Fr~re Alo’is prononc~e lors des obs~ques de fr~re Roger 

ROME, Mardi 23 aott 2005 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la m~ditation prononc~e par le nouveau 
prieur de la Communaut~ de Taiz~, le Fr~re Alois, au d~but de la messe de fun~railles de Fr~re Roger, ce mardi 
apr~s-midi. 



Au nom de notre communaut6 de Taiz6, j e voudrais vous remercier tous de votre pr6se,nce et de votre soutien, 
en cette heure o/~ nous disons au revoir it notre fr6re Roger. Merci aux repr6sentants d’Eglises orthodoxes, 
catholiques, protestants, anglicans. Merci it ceux qui repr6sentent les autorit6s civiles d’Allemagne, de France, 
de Roumanie, et d’autres pays. 

Je voudrais dire l’affection du cceur it Genevieve, la sceur bien-aim~e de Fr~re Roger, it sa famille, it ceux et 
celles pour qui elle a ~t~ m~re et grand-m~re. 

Fr~re Roger a ouvert un chemin et nous y a entra~n~s avec un ~lan et un courage exceptionnels. Des convictions 
intimes 1’ ont pouss~ it avancer infatigablement sur ce chemin. Permettez-moi de mentionner seulement deux de 
ces convictions : 
Souvent Fr~re Roger r~p~tait ces mots : ~ Dieu est uni it chaque ~tre humain, sans exc, eption. ~ Cette confiance 
portait et portera la vocation cecum~nique de notre petite communaut~. Avec toute l’Eglise nous voulons croire 
cette r~alit~ et tout faire pour l’exprimer par notre vie. Fr~re Roger avait dans son cceur tous les humains, de 
toutes les nations, en particulier les jeunes et les enfants. Nous voudrions continuer it sa suite. 
Et l’autre conviction : Fr~re Roger revenait constamment it cette valeur d’l~vangile qu’est la bont~ du cceur. Ce 
n’est pas un mot vide, mais une force capable de transformer le monde, parce que, it travers elle, Dieu est it 
l’ceuvre. Face au mal, la bont~ du cceur est une r~alit~ vulnerable. Mais la vie donn~e de Fr~re Roger est un gage 
que la paix de Dieu aura le dernier mot pour chacune et chacun sur notre terre. 

Puisque Fr~re Roger ne souhaitait pas qu’on prononce beaucoup de paroles dans les ~glises, je voudrais 
terminer en priant. 

Dieu de bont~, nous confions it ton pardon Luminita Solcan qui, dans un acte maladif, a mis fin it la vie de notre 
fr~re Roger. Avec le Christ sur la croix nous te disons : P~re, pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu’elle a fait. 

Esprit-Saint, nous te prions pour le peuple de Roumanie et pour les jeunes Roumains tellement aim~s it Taiz~. 

Toi, le Christ de compassion, tu nous donnes d’etre en communion avec ceux qui nous ont precedes, et qui 
peuvent nous demeurer si proches. Nous remettons entre tes mains notre fr~re Roger. D~j it il contemple 
l’invisible. ~ sa suite, tu nous prepares it accueillir un rayonnement de ta clart~. 

Nous allons maintenant chanter puis le cardinal Kasper, president du conseil pontifical pour l’unit~ des 
chr~tiens, parlera et c~l~brera l’eucharistie, entour~ des fr~res pr~tres de Taiz~. 

[Texte original en frangais distribu~ par la Communaut~ de Taiz~] 
ZF05082306 
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Message du cardinal Walter Kasper prononc~ aux obs~ques de fr~re Roger 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le message que le cardinal Walter Kasper, 
president du Conseil pontifical pour la promotion de l’Unit~ des chr~tiens, a prononc~ au d~but de la messe de 
fun~railles du fondateur et prieur de la Communaut~ de Taiz~, le Fr~re Roger Schutz. 

Eminences, Excellences, Chers Fr~res de la Communaut~ de Taiz~, Fr~res et Sceurs, Nous tous sommes sous 



l’impression de la mort de Fr~re Roger, un des grands maitres spirituels et aussi p~re spirituel de notre temps. 
Mais tout de m~me notre deuil se transforme en esp~rance. 

L’abandon it la volont~ de Dieu et l’humble don de soi ~taient devenus chez Fr~re Roger une source de paix 
int~rieure, d’esp~rance et m~me de bonheur. Qui aurait pens~ que cet humble don de soi allait un jour se 
conclure dans de telles circonstances ? Et pourtant, m~me et surtout en ce moment, nous pouvons redire les 
paroles que Fr~re Roger aimait r~p~ter : ~ Toi qui nous aimes, ton pardon et ta presence en nous font na~tre la 
clart~ de la louange ~. 

Par le t~moignage de ses amis et de ses serviteurs, Dieu ne cesse de conduire son l~glise et de lui preparer un 
avenir. Par sa presence, sa parole et son exemple, Fr~re Roger a port~ un rayonnement d’amour et d’esp~rance 
autour de lui, bien au-delit des fronti~res et des divisions de ce monde. Homme de communion, il nourrissait en 
son cceur et en sa pri~re un profond d~sir de r~conciliation et de rencontre. Avec les Fr~res de communaut~ de 
Taiz~, il voulait d~poser un ferment d’unit~ dans l’l~glise et dans le monde. 

La premiere fracture qui faisait mal it Fr~re Roger touchait les divisions entre chr~tiens. Depuis sa j eunesse, il 
s’est uni it la pri~re du Christ "que tous soient un, comme toi, P~re, tu es en moi, et moi en toi" (Jean 17,21). I1 
voulait vivre la foi de l’l~glise indivise, sans rompre avec quiconque, dans une grande fraternitY. I1 croyait avant 
tout it l’cecum~nisme de la saintet~, cette saintet~ qui change le fond de l’~me et qui seule conduit vers la pleine 
communion. 

Oui ¯ le printemps de l’cecum~nisme a fleuri sur la colline de Taiz~, dans cette l~glise de la R~conciliation, 
des membres de diff~rentes traditions chr~tiennes se rencontrent dans le respect et le dialogue, dans la pri~re et 
le partage fraternel, inspires par la presence et par l’exemple de Fr~re Roger. 

La deuxi~me fracture qui faisait mal it Fr~re Roger touchait la division entre peuples et nations, entre pays 
riches et pays pauvres. Toute forme d’injustice ou d’abandon l’attristait profond~ment. I1 voulait que des Fr~res 
de la communaut~ aillent vivre en plusieurs pays avec les plus pauvres, en petites fraternit~s, comme un simple 
signe d’amour et de communion. Ce simple t~moignage lui ~tait tr~s cher, comme une proph~tie en miniature 
du Royaume de Dieu, comme un germe d’amiti~ et de r~conciliation dans un monde harcel~ par l’indiff~rence. 
Pour Fr~re Roger, il y avait pleine continuit~ entre l’amour de Dieu et l’amour des hommes, entre la pri~re et 
1’ engagement, entre l’action et la contemplation. Fr~re Roger ~tait un contemplatif, un homme de pri~re, que le 
Seigneur avait appel~ au silence et it la solitude de la vie monastique. Pourtant il a voulu ouvrir son cceur de 
moine et la communaut~ de Taiz~ aux jeunes du monde entier, it leur recherche et it leur esp~rance, it leur joie et 
it leur souffrance, it leur cheminement dans la vie et dans la foi. 

Voici les derni~res lignes de son dernier livre, publi~ il y a un mois seulement : ~ Pour ma part, j ’irais jusqu’au 
bout du monde, si je le pouvais, pour dire et redire ma confiance dans les jeunes g~n~rations ~. Plus qu’un guide 
ou un maitre spirituel, Fr~re Roger a ~t~ pour beaucoup comme un p~re, comme un reflet du P~re ~ternel et de 
l’universalit~ de son amour. En ce moment, nous ne sommes pas ,r~unis dans cette ~glise pour raconter une vie, 
mais pour louer et prier Dieu. Reconnaissants pour tout ce que l’Eglise du Christ et l’humanit~ ont regu de la vie 
de Fr~re Roger et de son t~moignage, nous le confions aujourd’hui it l’amour ~ternel de Dieu. 

Seigneur, donne it ton serviteur de voir ~ le ciel ouvert et J~sus debout it la droite du P~re ~ (Actes 7 ; 55), ce 
J~sus qu’il a tant aim~ et cherch~ pendant toute sa vie. Donne-lui, dans le Saint-Esprit, d’entrer dans la 
communion des saints et la liturgie parfaite du ciel, cette communion en Dieu dans laquelle chaque j our il a 
d~sir~ vivre, chanter et prier. Donne-lui de contempler le visage du P~re ~ternel dans toute sa beaut~, ce visage 
dans lequel tout regard d’amour trouve son accomplissement et sur lequel brille la vie sans fin, et donne-nous la 
grfice de continuer selon son exemple et avec esp~rance sur la voie de la r~conciliation, de la communion et de 
la paix, comme anticipation de ton Royaume ~ternel. 

[Texte original en frangais distribu~ par la Communaut~ de Taiz~] 
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Messages refus par la Communaut~ de Taiz~/~ l’occasion du d~c~s de Fr~re Roger 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - << Lui, si doux, vient d’achever sa course terrestre, victime de la 
violence. Quel myst~re... Lui qui, avec vous tous, a si souvent donn~ rendez-vous aux j eunes du monde (...) 
arrive chez le P~re des mis~ricordes au moment des JMJ de Cologne. Quel t~moignage et quel appel... >> ~crit 
Mgr Jean-Pierre Ricard, president de la Conference des ~v~ques de France dans un message de condol~ances it 
la Communaut~ de Taiz~, it l’occasion de la mort de son fondateur. 

Nous publions ci-dessous quelques uns des nombreux messages regus par la Communaut6 de Taiz6 it 1’ occasion 
de l’assassinat du fr6re Roger : celui de Benoit XVI envoy6 par l’interm6diaire du cardinal Angelo Sodano, de 
Kofi Annan, secr6taire g6n6ral des Nations unies, du patriarche de Moscou, du pr6sident allemand, d’un 6v~que 
de Chine, d’un rabbin de New York, des enfants de Bosnie, du ministre de l’Int6rieur frangais, etc. 

Secr~tairerie d’Etat du Vatican 
Le 17 aofit 2005 
Fr~re Alois 
Cher Fr~re, 
Apprenant avec une vive ~motion le d~c~s tragique de fr~re Roger, survenu dans l’Eglise de la R~conciliation, 
le Saint-P~re fait monter vers Dieu une fervente pri~re pour le repos de l’~me de ce t~moin infatigable de 
l’Evangile de paix et de r~conciliation. A l’~poque o0, it Lyon, le P~re Couturier mettait en oeuvre ses 
inspirations oecum~niques, Fr~re Roger, homme de foi aimant passionn~ment l’Eglise, fondait/~ Taiz~ une 
communaut~ qui verra venir/~ elle des jeunes du monde entier. De nombreuses g~n~rations de chr~tiens, dans le 
respect de leur confession propre, y feront une authentique experience de foi, dans la rencontre avec le Christ, 
grace/~ la pri~re et/~ l’amour fraternel, r~pondant ainsi/~ son invitation/~ vivre l’unit~ par le lien de la paix. Le 
Saint-P~re rejoint dans la pri~re les Fr~res de la Communaut~ de Taiz~, ainsi que toutes les personnes touch~es 
par ce deuil, et il les confie au Seigneur afin qu’ils trouvent la force de poursuivre l’oeuvre de r~conciliation 
commenc~e par Fr~re Roger. En gage de r~confort dans cette douloureuse ~preuve, Sa Saintet~ leur accorde de 
grand coeur la B~n~diction apostolique. 
Cardinal Angelo Sodano 

Du Patriarcat (Ecum~nique 
~ la Communaut~ de Taiz~ en France, bien-aim~e it notre Modestie dans le Seigneur ¯ Grace et paix de la part 
de Dieu. C’est avec une tristesse extreme que nous avons appris la nouvelle du d~c~s bien tragique du fondateur 
de votre communaut~, le bien-aim~ et profond~ment respect~ Fr~re Roger. Nous savons que sa mort insens~e a 
touch~ non seulement votre Communaut~, mais tous ceux qui l’ont connu et aimS. Dans votre deuil et tristesse 
si compr~hensibles, nous voulons vous exprimer nos condol~ances personnelles, comme ceux du Patriarcat 
(Ecum~nique. Que Dieu donne le repos/~ l’~me de Fr~re Roger, et/~ votre Communaut~ qu’il accorde la force et 
la sagesse pour supporter cette heure d’ ~preuve. Nous nous souviendrons de lui touj ours pour sa contribution au 
mouvement oecum~nique et pour son amour envers la j eunesse du monde entier. A vous, Communaut~ de 
Taiz~, encore une fois nous exprimons du profond du coeur notre sympathie et invoquons sur vous la 
mis~ricorde et 1’ amour infinis du Dieu Tout-puissant pour vous aider et vous consoler. 
Au Patriarcat, le 18 aofit 2005 
Bartholomeos, Arch~v~que de Constantinople Nouvelle Rome et Patriarche (Ecum~nique 

De Sa Saintet~ Le Patriarche de Moscou et de toute la Russie, Alexis 
18 aofit 2005 
A fr6re Alois, 
Prieur de la Communaut6 de Taiz6 



Cher fr~re dans le Christ ! 
C’est avec une profonde douleur que j ’ai appris la mort tragique du fondateur de la communaut~ de Taiz~, fr~re 
Roger, dont le chemin sur la terre a ~t~ un exemple de vie chr~tienne, en se consacrant au service du Seigneur. 
Fr~re Roger ~tait connu dans le monde entier comme fondateur de la Communaut~ de Taiz~, dont il a ~t~/~ la 
t~te pendant plus de 60 ans. Homme/~ la parole inspir~e, homme de pri~re, travailleur z~l~ dans le champ du 
Christ, sa recherche infatigable/~ ~tablir des relations de paix et d’amour entre les chr~tiens et son engagement 
transmettre l’id~al chr~tien aux j eunes europ~ens lui ont acquis un respect universel. Je suis convaincu que la 
mort tragique de fr~re Roger est une immense perte pour le monde chr~tien tout entier. J’ exprime mes sinc~res 
condol~ances/~ tous les membres de la Communaut~ de Taiz~ etje prie pour le repos de fr~re Roger, nouvel 
habitant du ciel. 
Alexis, Patriarche de Moscou et de toute la Russie 

De l’Archev~que de Cantorb~ry 
Mes chers fr~res et amis, 
Comme vous tous, j’essaie encore de comprendre la terrible trag~die de la semaine derni~re. Mais aujourd’hui 
est une occasion non seulement de deuil, mais de c~l~bration pour 1’ oeuvre extraordinaire accomplie par notre 
cher Fr~re Roger. I1 y a tr~s peu de gens dans chaque g~n~ration qui arrivent/~ transformer de fond en comble le 
climat d’une culture religieuse ; mais voili~ pr~cis~ment ce qu’a fait Fr~re Roger. I1 a chang~ le cadre de 
r~f~rence pour l’oecum~nisme par le d~fi lanc~/~ des chr~tiens d’appartenances diverses fi vivre ensemble la vie 
monastique ; il a chang~ l’image du christianisme lui-m~me pour d’innombrables jeunes ; il a chang~ la 
perception qu’avaient les ~glises de la priorit~ absolue de la r~conciliation, d’abord dans l’Europe de l’apr~s- 
guerre, puis/~ travers le monde. Et ce qui est peut-~tre le plus important est la mani~re dont il a fait tout cela 
sans occuper une position d’ autorit~ hi~rarchique, sans aucune position/~ l’int~rieur des j eux politiques et des 
luttes des institutions. Son autorit~ fut v~ritablement monastique - l’autorit~ d’un p~re et fr~re a~n~ en Dieu qui 
tire sa vision d’une attente patiente de Dieu dans la pri~re, et du travail, des ~tudes, du discernement d’une 
communaut~ engag~e. Sa vie et son t~moignage offrent le vrai d~fi de l’~vangile/~ toutes nos institutions 
chr~tiennes, le d~fi de devenir vraiment credible en montrant que nous sommes pr~ts/~ vivre et ~couter dans 
l’humilit~,/~ reconna~tre o/~ se trouve notre force r~elle. Aujourd’hui nous rendons grace/~ Dieu pour une vie qui 
interroge l’autosatisfaction de nos institutions, non point au nom de la mode, ni de la facilitY, ni d’un 
radicalisme na~f, mais tout simplement au nom de l’~vangile de J~sus Christ et du minist~re de la r~conciliation. 
La vie de Fr~re Roger sont un don et un d~fi qui vont durer, et nous prions que la Communaut~ de Taiz~, 
tellement aim~e et estim~e dans le monde chr~tien tout entier, et bien au-deli~, continuera de nous faire ce m~me 
don dans les ann~es/~ venir. Je vous prie d’agr~er mes assurances de l’amour constant et des pri~res de vos amis 
dans l’Eglise Anglicane, et tout particuli~rement de votre fr~re dans la foi, 
Rowan, Archev~que de Cantorb~ry 

Du Secr~taire G~n~ral des Nations Unies 
Au Fr~re Alois, Prieur de Taiz~ 
Le 18 aofit 2005 
Tr~s cher Fr~re, 
C’est avec ~motion et tristesse que j’ai appris la disparition tragique de fr~re Roger, fondateur et prieur de votre 
communaut~. Je tiens/~ faire part de ma profonde sympathie et vous serais reconnaissant de bien vouloir 
transmettre fi ses proches et fi l’ensemble de la Communaut~ de Taiz~ mes tr~s sinc~res condol~ances. Selon les 
meilleures traditions de la foi qui le portait, Fr~re Roger a consacr~ sa vie fi servir la paix, le dialogue et la 
r~conciliation. I1 s’~tait fait l’avocat inlassable des valeurs de respect, de tolerance et de solidaritY, en particulier 
aupr~s de jeunes. Son message d’espoir et de confiance restera une source d’inspiration pour tous. Je suis 
convaincu que vous saurez poursuivre l’ceuvre entam~e par Fr~re Roger. Tous mes vceux vous accompagnent 
dans cette exaltante mission. Veuillez agr~er, mon Fr~re, l’assurance de mes respectueux sentiments. 
Kofi Annan 

President de la Conference des Ev6ques de France 
Paris, le 16 aofit 2005 
Chers Fr~res et Amis, 
Avec une profonde peine, je viens d’apprendre la mort de Fr~re Roger, votre fondateur et p~re, notre fr~re dans 



la foi. Lui, si doux, vient d’achever sa course terrestre, victime de la violence. Quel myst~re... Lui qui, avec 
vous tous, a si souvent donn~ rendez-vous aux jeunes du monde pour leur apprendre, au nom de la foi en Christ 
ressuscit~, it t~moigner de la puissance transformante de 1’ amour donn~, arrive chez le P~re des mis~ricordes au 
moment des JMJ de Cologne. Quel t~moignage et quel appel... Comme President de la Conference des 
Ev~ques, je n’oublie pas avec quelle fid~lit~ fraternelle, depuis le Concile Vatican II et sans jamais faillir 
depuis, il ~crivait aux Ev~ques de France avant chacune des Assemblies pl~ni~res de Lourdes. Son message 
~tait touj ours attendu et regu avec ferveur. I1 est trop t6t, ce soir, pour ~voquer davantage cette grande figure de 
chercheur et de t~moin de Dieu, passionn~ de unit~ entre chr~tiens et de r~conciliation. Avec vous, je rends 
grace it Dieu pour la force de son t~moignage et sa patiente t~nacit~ it faire de Taiz~ le lieu de ressourcement de 
tant de disciples du Christ, au-delit des divisions, et le rendez-vous de l’esp~rance pour tant de pauvres it travers 
le monde. Pour vous, je demande la paix dans l’~preuve et la force de poursuivre la route. 
Bien fraternellement 
Jean-Pierre Ricard, Archev~que de Bordeaux 

Du President de la R~publique F~d~rale d’Allemagne 
Fr~re Alois 
Mon Fr~re, 
C’est avec une grande 6motion et une infinie tristesse que j’ai appris la nouvelle du meurtre de Fr~re Roger, le 
fondateur de votre Communaut6. Je vous exprime ainsi qu’i~ tous les fr~res de la Communaut6 mes sinc~res 
condol6ances. C’est peut-~tre un soutien pour vous de savoir que dans le monde entier des hommes et des 
femmes s’associent en ce moment/~ votre douleur. Un tel acte est toujours incompr6hensible, et d’autant plus, 
quand il frappe un homme, comme Fr~re Roger, qui a you6 sa vie/~ la fraternit6,/~ la compr6hension entre les 
Eglises et les nations et surtout/~ la non-violence. En tant que Prieur de votre Communaut6 pendant des 
d6cennies, Fr~re Roger a donn6 des impulsions importantes aux oecum6nistes. I1 a cr66 un lieu o~ les jeunes 
tout particuli~rement ont pu trouver des reputes pour leur vie. Des personnes de toutes origines et toutes 
confessions sont accueillies/~ Taiz6 dans une communaut6 qui non seulement respecte la dignit6 de 1’ autre et 
son unicit6, mais le fait aussi participer/~ une vie fraternelle. En f~tant la spiritualit6 et en abolissant les 
fronti~res entre les hommes/~ Taiz6, Fr~re Roger a donn6 l’exemple au monde entier. C’est aussi lui qui a 
pr6par6 la voie/~ la Journ6e Mondiale de la Jeunesse en d6veloppant les rencontres internationales de Taiz6/~ 
1’ 6chelle mondiale. Au mois de juin dernier, il avait r6pondu/~ la lettre que j e lui avais adress6e pour son 90~me 
anniversaire et m’6crivait ceci : ~ Avec mes fr~res, nous savons que notre vie prend un sens quand elle est 
r6ponse concrete/~ un appel de Dieu, l’appel/~ se donner soi-m~me pas/~ pas, sans conna~tre le chemin/~ 
l’avance. ~ La confiance en Dieu que refl~tent ces paroles m’a profond6ment touch6. Savoir que Fr~re Roger 
pensait ainsi peut ~tre une source de consolation pour nous tous qui sommes en deuil. Veuillez croire, mon 
Fr~re,/~ mes sentiments de profonde sympathie. 
Horst K0hler 
Pr6sident de la R6publique F6d6rale d’Allemagne 

Eglise Protestante de Gen6ve 
Chers Fr~res, 
Devant l’horreur du meurtre de Fr~re Roger, l’Eglise protestante de Gen~ve et la Compagnie des pasteurs et des 
diacres tiennent/~ partager avec vous leur tr~s grande tristesse, leur reconnaissance et leur esp6rance. Les liens 
entre notre Eglise et la Communaut6 de Taiz6 remontent loin, puisque dans les derni~res ann6es de la guerre, 
apr~s une premiere installation/~ Taiz6, c’est dans la maison Tavel, proche de la cath6drale St. Pierre et du si~ge 
de l’Eglise protestante de Gen~ve, que les premiers fr~res se sont retrouv6s quotidiennement pour c616brer des 
offices r6guliers, en pr6sence d’une petite communaut6 form6e notamment d’ 6tudiants en th6ologie. C’est dire 
si la Communaut6 a eu, d~s ses d6buts, une influence marquante sur notre Eglise, sur ses pasteurs et sajeunesse 
en particulier. La tristesse qu’engendre la mort de Fr~re Roger est immense. Elle est/~ la mesure de la 
reconnaissance que nous 6prouvons pour tout ce que lui et ses fr~res nous ont apport6. Le mouvement qu’il a 
lanc6 a 6t6 source d’une profonde spiritualit6, d’un v6ritable renouveau liturgique et d’un dialogue renouvel6 
entre les Eglises. La communaut6 de Taiz6 ainsi que l’oeuvre de fr~re Roger restent comme une lumi~re dans 
notre histoire. Nous aurons 1’ occasion, lots d’une c616bration oecum6nique, de manifester/~ Dieu la 
reconnaissance des Eglises de Gen~ve pour ce ministate f6cond et d’attester de notre esp6rance en ce Dieu plein 
de grS, ce, de pardon et de paix. Dans cette commune esp6rance, nous vous exprimons, chefs Fr~res, notre tr~s 



profonde sympathie. Que la grace et la paix du Christ vous accompagnent ces jours prochains et toujours. 
Albert-Luc de Haller, Responsable des minist~res et des stages 
Pasteur Roland Benz, Mod~rateur de la Compagnie des pasteurs et des diacres 
Georges Bolay, President de l’Eglise 

Ev6que du diocese catholique de Shanghai, Chine 
Cher Prieur Alois et tous les fr~res de la Communaut~ de Taiz~ : 
La nouvelle du d~c~s de Fr~re Roger m’a tellement constern~ et m’a rempli de tristesse et de peine. Ce serviteur 
de Dieu qui a aim~ la paix et qui a fait avancer la solidarit~ et la communion humaine, a quitt~ le monde d’une 
mani~re si malheureuse. Pourtant nous croyons que par son aide au ciel, les oeuvres de paix, de solidarit~ et de 
communion qu’il a cr~es se r~pandront sans cesse. Moi-m~me et le diocese de Shanghaf, tous les pr~tres et les 
soeurs vous expriment, respect~ fr~re Alois et toute la communaut~, nos profondes condol~ances. Nous serons 
en communion dans la pri~re comme les voix dans la pri~re de Taiz~ r~unissent ensemble les coeurs de 
nombreux j eunes. 
Prions les uns pour les autres dans le Christ ! 
Aloysius Jin 

Des enfants de Bosnie qui ont s~journ~/~ Taiz~ pendant la guerre qui a ravag~ leur pays 
Le cceur lourd, nous voudrions vous dire nos condol~ances pour la mort du fr~re Roger. Nous vous ~crivons de 
Croatie. En 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 nous avons ~t~ accueillis pour des s~jours it Taiz~ par les fr~res de 
la Communaut~ que le d~funt fr~re Roger animait. Nous n’en avons rapport~ chez nous que de bonnes 
experiences. Nous n’ oublierons j amais ces ann~es-1i~, et nous porterons fr~re Roger touj ours dans nos cceurs. 
Nous croyons que nous nous reverrons un jour, 1A o/~ il n’y a pas de place pour la haine ni pour aucun mal. 
Zoran et Goran Zubak, Ivan et Marko Zubak, Ivan, Goran et Mario Jurakid 

Grand Rabbinat de Lyon et de la R~gion Rh6ne-Alpes Auvergne 
Le Grand Rabbin 
Lyon, le 19 aofit 2005 
Fr~re Alois 
Communaut~ de Taiz~ 
Je vous adresse l’expression de ma vive sympathie suite it la trag~die qui vous prive du Fr~re Roger, figure 
rayonnante, artisan de paix et de r~conciliation entre tous les hommes. Incarnation de tendresse, vis-it-vis de 
toutes les creatures de Dieu, il est mort de cette violence criminelle qui nous entoure. Puissent ses id~aux 
humanistes auxquels il ~tait tant attache, perdurer, grace it la fid~lit~ de tous ses innombrables disciples. I1 aura 
marqu~ son si~cle et rayonn~, bien au-delit de son champ d’action. Recevez, Fr~re, l’assurance de mes 
sentiments respectueux, et j e vous prie d’accepter mes religieux condol~ances 
Richard Wertenschlag 

IrOn,e, Ev6que de Novi Sad et Batchka 
Novi Sad, Serbie, 
18 aofit 2005 
Chers fr~res et sceurs, membres de la Communaut~ de Taiz~, Avec ~moi et peine dans l’~me, j ’ai regu la 
nouvelle de la mort tragique de fr~re Roger, votre prieur. Je vous prie tous de recevoir les expressions sinc~res 
de ma condol~ance fraternelle it cette occasion tragique. Je prie le Seigneur, le Ressuscit~ d’entre les morts et 
Celui qui nous ressuscite nous les humains que -jusqu’ au j our de la R~surrection universelle et de la r~v~lation 
de la plenitude du R~gne de Dieu - il donne la paix it son ~me juste et aimant le Christ, dans les demeures des 
justes, dans le sein d’Abraham, dans la Terre des vivants spirituelle, et qu’it vous, ses disciples, ses enfants 
spirituels, il donne la consolation de l’Esprit Saint. En priant pour son ~me, j’esp~re que lui aussi priera pour 
nous tous lit off il n’y a ni peine, ni tristesse, ni g,~missement mais off la vie est sans fin. Pendant des ann~es, j ’ai 
souhait~ rencontre fr~re Roger et faire sa connaissance. Cela ne s’est pas r~alis~ ici sur terre. J’esp~re que nous 
nous rencontrerons au ciel. Avec vous tous, je partage la peine et la tristesse it cause de son d~part, mais aussi la 
joie it cause de l’esp~rance commune dans l’amour de notre Seigneur et de la certitude de la R~surrection et de 
la vie ~ternelle. 
Ev~que de Backa, Irinei 



Du Patriarche serbe 
18 aofit 2005 
Belgrade 
A l’occasion de la mort tragique du prieur de Taiz~, fr~re Roger, recevez notre condol~ance sincere. Nous 
prions Dieu pour la paix de son ~me, et qu’il vous donne it tous la consolation dans la peine. 
Patriarche serbe, Pavle 

Minist~re de l’Int~rieur et de l’Am~nagement du Territoire 
Le Ministre d’Etat 
Paris, le 17 aofit 2005 
Mes fr~res, 
J’ai appris avec une grande tristesse l’assassinat de Fr~re Roger. Rien ne peut expliquer cet acte atroce et l~che, 
qui suscite la stupeur et l’incompr~hension. Aussi, dans ces heures difficiles, permettez-moi de rendre hommage 
au fondateur de votre communaut~. Je sais quel homme de paix et de dialogue fut Fr~re Roger. Je veux, tout 
particuli~rement, saluer le r61e qui fut le sien lors des ann~es noires. Je souhaite, ~galement, vous dire mon 
respect pour l’oeuvre accomplie par la Communaut~ de Taiz~ au service des ~changes interreligieux. Notre 
si~cle a besoin d’hommes et de femmes qui, au-delit du quotidien, savent s’interroger ensemble sur le sens de la 
vie Fr~re Roger avait montr~ un chemin. Nous n’oublierons pas son message. Je vous prie d’agr~er, mes fr~res, 
l’expression de mes condol~ances. 
Nicolas Sarkozy 

Patriarcat de Moscou, D~partement pour les relations ext~rieures 
Cher fr~re dans le Christ ! 
Recevez mes condol~ances les plus sinc~res et profondes it 1’ occasion de l’attentat meurtrier contre fr~re Roger, 
fondateur et responsable de la communaut~ de Taiz~ pendant de longues ann~es. Toute la longue vie de fr~re 
Roger a ~t~ marquee par son aspiration it la paix et it l’amour que le Seigneur J~sus Christ nous a commandos. A 
notre ~poque compliqu~e, alors que la soci~t~ est p~n~tr~e par l’esprit de la s~cularisation et de la 
consommation, et que nombreux sont ceux qui perdent leurs r~f~rences spirituelles et morales, il ~tait un de 
ceux qui montrent une autre voie, salvatrice, le chemin de la foi, de la pri~re et de l’amour fraternel du prochain. 
A cet ~gard 1’ oeuvre de fr~re Roger au service de la transmission des valeurs chr~tiennes aux j eunes europ~ens 
est particuli~rement pr~cieuse. La Communaut~ de Taiz~ est devenue un lieu de rencontre et de dialogue pour 
les jeunes. Nous esp~rons que l’ceuvre commenc~e par fr~re Roger sera poursuivie par ses successeurs. Que le 
Seigneur accorde son repos it l’~me du nouvel arriv~ dans la demeure des justes. A lui m~moire ~ternelle ! 
Kirill, Metropolite de Smolensk et Kaliningrad 

De Levi, rabbin/~ New York 
Chers fr~res fi Taiz~ 
Auj ourd’hui j e pleure avec vous. 
Lorsque l~lie monte au ciel, son disciple l~lis~e s’~crie "Avi Avi rechev Yisrael uparashav -- Mon p~re ! Mon 
p~re ! Char d’Isra~l et son attelage !" (2 Rois 2:12) l~lis~e n’arrive pas it i ,rnaginer qui va conduire Israel, qui 
guidera Israel. Dans le verset suivant, c’est lui qui ramasse le manteau d’Elie. A l’instant present, nous nous 
sentons tous comme des orphelins. Comment compren, dre la perte de Fr~re Roger ? Qui va nous guider ? Qui va 
nous orienter ? Nous sommes appel~s it faire comme Elis~e. Quel paradoxe - it l’instant m~me quand nous nous 
sentons faibles et seuls, nous devons ~tre pr~ts it ramasser un bout de son manteau, continuer ce qu’il nous a 
l~gu~. Je prie avec vous que nous ayons tous la force, la sagesse, la douceur, la patience et la foi pour ~tre 
trouv~s dignes du nom de disciples de Fr~re Roger. Je voudrais ~tre avec vous en ces jours - sachez que je suis 
avec vous en pri~re et en pens~e. 
Votre fr~re, Levi 

Du m~tropolite orthodoxe de Vidin, Bulgarie 
A la communaut~ de Taiz~, aim~e de Dieu 
Chers fr~res dans le Seigneur ! 
Avec une grande douleur dans mon cceur j’ai appris la mort tragique du v~n~rable fr~re Roger. Je vous prie 



d’accepter mes condol~ances sinc~res et mon cri vers le Dieu d’~ternit~ afin qu’il accueille son esprit lumineux 
dans la demeure des justes. Que la tr~s Sainte Trinit~ vous affermisse avec un bon t~moignage devant le monde. 
Amen. 
Avec amour fraternel dans le Christ, 
Domitien, m~tropolite de Vidin. 
Bulgarie, Vidin, 18 aofit 2005 

L’archev6que de Zagreb 
Profond~ment ~branl~ et avec compassion chr~tienne, j’ai re~u la triste nouvelle de la mort violente de fr~re 
Roger, le fondateur de la communaut~ de Taiz~. Que le sacrifice de sa vie innocente porte un fruit de 
b~n~diction pour les chr~tiens dans le monde entier. Darts mes pri~res, j’ai fait m~moire du cher Fr~re et confi~ 
sa noble personne fi la mis~ricorde de Dieu. Je partage la peine avec sa Communaut~ et avec les jeunes du 
monde entier qui ont consolid~ leur foi dans des rencontres avec lui et construit une communion dans le 
Seigneu~r selon le d~sir du Christ << que tous soient un >> (Jean 17,21). Par ses liens profonds avec le cardinal 
Franjo Seper de m~moire b~nie, fr~re Roger est d’une certaine fa~on aussi li~ avec le peuple croate, en 
particulier avec les j eunes qui, pendant des ann~es, ont aim~ aller aux rencontres fi Taiz~. C’ est pourquoi j e prie 
le Seigneur que sa mort martyre soit une inspiration pour les jeunes qui, dans les jours qui viennent, vont se 
rencontrer avec le pape Beno~t XVI fi Cologne. En communion spirituelle je me joins aux croyants de France et 
du monde entier, et de mani~re particuli~re fi Votre communaut~, aux j eunes et fi tous ceux qui vont 
accompagner fr~re Roger dans le repos bienheureux. Darts l’esp~rance de la r~surrection j e vous salue 
sinc~rement dans le Seigneur, 
Cardinal Josip Bozanid, archev~que de Zagreb, president de la Conference ~piscopale de Croatie. A Zagreb, le 
17 aofit 2005 

Monast~re de la Grande Chartreuse 
Au Fr~re Alois et fi tous les fr~res de Taiz~ 
Chers Fr~res en Christ, 
Profond~ment unis it vous dans la pri~re, nous mettons la vie de Fr~re Roger entre les mains de Dieu auquel 
nous rendons grace pour tout ce qu’I1 a bien voulu r~v~ler par lui it d’innombrables jeunes de par le monde et 
prodiguer it l’Eglise par sa vie donn~e : une lumi~re de paix, de communion et de simplicit~ dans la foi et 
1’ esp~rance. Les circonstances dramatiques de sa mort ne sont qu’un rev~tement ext~rieur qui met encore 
d’ avantage au grand j our la vuln~rabilit~ de Fr~re Roger qu’il cultivait comme une porte par laquelle, de 
preference, Dieu peut entrer aupr~s de nous. Mardi prochain, dans l’Eucharistie, nous serons profond~ment unis 
it vous tous dans la ferme esp~rance que les semences d’unit~ qu Fr~re Roger a enfouies dans le coeur de tant de 
gens, germent d~jit et n’attendent qu’it s’ ~clore pleinement. Au Fr~re Alois nous souhaitons de pouvoir 
maintenir tous ses fr~res dans le service de la r~conciliation et de l’unit~ auquel votre fondateur a d~di~ Taiz~. 
Nous n’oublions pas de recommander it la mis~ricorde de Dieu la j eune femme roumaine qui a c~d~ ~ 
l’inexplicable. Gardez-la dans votre amour afin qu’elle obtienne le pardon et la gu~rison. 
Croyez-nous tr~s proches de vous tous. 
Fr. Marcellin Theeuwes 
Prieur de la Grande Chartreuse 
Ministre G~n~ral de l’Ordre des Chartreux 
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Intervention du Saint-Si~ge sur l’interdiction ou la limitation de l’utilisation de certaines armes 

ROME, Mardi 23 aofit 2005 (ZENIT.org) - Le 4 aofit dernier, Mgr Silvano MariaTomasi, Observateur 
permanent aupr~s du Bureau des Nations unies et des Institutions sp~cialis~es it Gen~ve est intervenu au cours 
de la XI e session du groupe d’experts de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’utilisation de 



certaines armes pouvant avoir des effets traumatisants excessifs ou disproportionn~s, qui a eu lieu it Gen~ve du 
2 au 12 aofit 2005. 

Nous publions ci-dessous l’intervention de Mgr Tomasi, dans son original en frangais. 

Monsieur le Coordonnateur ! 

Depuis la deuxi~me guerre mondiale, l’utilisation de sous munitions dans une vingtaine de conflits en Asie, en 
Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Am~rique latine, nous a laiss~ assez de recul, d’informations et 
d’ experiences afin de pouvoir porter un jugement obj ectif et fond~ du point de vue du droit international 
humanitaire comme d’un point de vue strictement pragmatique sur les consequences de l’utilisation de toute une 
cat~gorie d’armes. Les organisations humanitaires, les agences des Nations Unies et les agences de 
d~veloppement ont unanimement reconnu la n~cessit~ d’une r~flexion s~rieuse autour de la l~gitimit~ de 
l’utilisation des sous munitions. On compte par milliers les morts, les blesses et les handicap~s, victimes des 
sous munitions, et on constate sans difficult~ les obstacles au retour des r~fugi~s et par consequent au 
d~veloppement de nombreuses r~gions contamin~es par les sous munitions non explos~es. 

Certains pays qui poss~dent des sous munitions dans leurs stocks ont bien r~alis~ que le taux de d~faillance est 
tr~s ~lev~ qu’ils ont d~cid~ de faire sortir de leurs inventaires militaires certaines categories de sous munitions 
dont l’utilisation poserait un probl~me humanitaire grave et disproportionn~ par rapport au gain militaire. On ne 
peut que saluer de tels choix de precaution et de responsabilit~. C’est dans cet esprit que ma d~l~gation 
comprend la r~solution du Parlement europ~en adopt~e en 2004 qui appelle it un moratoire imm~diat sur 
l’utilisation, le stockage, la production, et le transfert ou 1’ exportation des sous munitions. 

Monsieur le Coordonnateur ! 

Une pause de r~flexion s’impose. Mais il serait insuffisant et inad~quat de limiter la r~flexion it la question de 
l’am~lioration de la qualit~ des sous munitions sachant que ces armes, de par leur conception, ne sont pas des 
armes de pr~cisions. Bien au contraire, elles sont dispers~es sur des surfaces importantes. Ce qui rend le 
principe de distinction entre les objectifs militaires et civils tr~s difficile, sinon impossible, it respecter 
notamment dans les r~gions it haute densit~ populaire. Par ailleurs, m~me si on arrive it r~duire le taux de 
disfonctionnement des sous munitions, les consequences restent suffisamment graves afin de proc~der it une 
discussion approfondie concernant la nature m~me de cette arme et pas seulement la qualit~ de la fabrication et 
les moyens technologiques de son amelioration. L’impr~cision et le taux ~lev~ de bombelettes non explos~es 
mettent en question la l~gitimit~ de cette arme. 

Monsieur le Coordonnateur ! 

En conclusion, le Saint-Si~ge est de l’avis que des consultations dans ce domaine sont plus que n~cessaires et 
devraient ~tre entam~es sans d~lai et qui incluraient les Etats, les ONG, les Nations Unies, le CICR et tous ceux 
impliqu~s dans 1’ action de d~minage humanitaire. Mais en attendant les r~sultats de telles consultations, la 
communaut~ internationale ne peut et ne devrait pas se contenter de recenser les victimes et les d~g~ts des sous 
munitions. Si pour des raisons diverses, il n’est pas possible de trouver un accord imm~diat sur l’interdiction 
d~finitive de la production et de l’utilisation de cette cat~gorie d’armes, le Saint-Si~ge soutient, avec vigueur, 
l’id~e d’un moratoire sur l’utilisation des sous munitions pendant toute la p~riode des consultations propos~es, 
en attendant de parvenir it 1’ adoption d’un instrument international ad~quat. 
Je vous remercie Monsieur le Coordonnateur ! 

[Texte original: Frangais] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@emailamc,edu 

Wednesday, 

smutima@email xmc.e&~ 

interes~ted in taJ~ing Swahili 

8:51 PM 

Greetings Professor Mutima, 

My name is              and I recently returned ti’om volunteering for eleven 
weeks m Kenya through Carolina for Kibera. Before I left for the surnmer, I 
began studying Kiswahili with the help ofa S~vahili-English dictionary and 
Teach Yourself Swahili, the course book for Swahili 4 that I found in Student 
Stores. I learned many useful conversational skills and gained a surface 
kno~vledge of Swahili during the stammer, but I’d like to deepen my 
understanding of formal S~vahili (i.e proper gran~aar, reading skills). I see 
that there are two S~vahili courses offered this fall, Levels 1 and 3. I feel 
that I may have moved beyond an entry level Swahili course, but I have no 
formal ~vay of assessing that or measuring where I should enter the Swahili 
course of stu@ offered at UNC Is there a placement test for Swahili 
courses at this university’, or should I schedule a meeting ~vith you for a 
skills assessment and academic consultation. Let me know how I can move 
forward in the direction of learning more Swahili in an appropriately 
challenging classroom envirounaent. Thanks so much 

peace, 



From; 

Sent: Wednesday, 

To: The 

Subje~: 

~yahoo.com> 

12:39 PM 

mailing list. < 

hello them kewa 

~listserv.unc.edu~ 

hi all I just spent quite some time creating a blog 
it’s an online j oumal where I can post things. I 
just submitted my first blog with a ver,v long and 
detailed account of the past week and half go to the 
following website to see it: 

enjoy! 

Yahoo! Mail - PC Magazine Editors’ Choice 
http:/imail ~,’ahoo com 

--- You are cun-ently subscribed to helengoestokenya as: smumna@email.unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://lists unc.edu/u?id=4958896Y&n=T&l=i or send a blank email to leave- ~958896Y@listser~,.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, September 21, 2005 4:09 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 
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Rome 

A Jirusalem~ la + double prisence du Sei~neur~ dans l’espace et dans l’histoire i 
+ Cherchez le visage du Seigneur dans le sacrement de 1Eucharistie ; 
Benont XVI encourage le football~ + dans le respect des rhgles; 
Benont XVI donne lapttre saint Matthieu en modhle aux fidhles 

Entretien 
Le message de 1Afrique " 1Europe~ selon le card. Napier ¯ + Nous avons besoin de Dieu ¯ 

International 
Message de pardon des ivjques polonais et allemands 
Union Europienne : va-t-on financer la recherche sur les embrvons ? 
Canada : Appel des catholiques pour larrit des recherches sur les embrgons 
Canada : Des questions pastorales urgentes " lagenda des ivj ques 

- Documents - 
Le Psaume 131 ivoque + un ivinement capital dans l’histoire d’Israkl ; 
Le Psaume 131 devient + une cilibration du Dieu-Emmanuel ; 

Rome 

A Jirusalem, la + double prisence du Seigneur, dans l’espace et dans l’histoire ; 



Commentaire du psaume 131 (II) 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) + A Jirusalem, dans le temple qui conserve l’arche et dans la 
dynastie davidique, se rialise la double prisence du Seigneur, dans l’espace et dans l’histoire ;, a expliqui le pape 
Benont XVI en commentant ce mercredi matin la seconde partie du psaume 131. 

Le pape Benont XVI est en effet venu ce matin en hilicopthre de Castel Gandolfo pour laudience ginirale, qui a 
eu lieu ¯ 10 heures, Place Saint-Pierre. 

Dans sa catichhse en italien, le pape a poursuivi sa sirie de commentaires liturgiques sur les psaumes et les 
cantiques des vj pres, en expliquant le sens de la seconde partie du psaume 131 (vv. 11-18), qui ivoque lilection 
de David et de Sion, et que 1Eglise latine chante aux vjpres le jeudi de la 3e semaine liturgique. 

+ La deuxihme partie du Psaume 131 vient de retentir; c’est un chant qui ivoque un ivinement capital dans 
l’histoire d’Israkl: la translation de l’arche du Seigneur dans la ville de Jirusalem ;, soulignait le pape demblie. 

I1 expliquait : + David avait iti l’artisan de ce transfert, attesti dans la premihre partie du Psaume dont nous 
avons dij¯ pafli. En effet, le roi avait prononci le serment de ne pas s’installer dans le palais royal tant qu’il 
naurait pas trouvi une demeure pour l’arche de Dieu, signe de la prisence du Seigneur aux cttis de son peuple 
(cf. vv. 3-5) ;. 

I1 pricisait : + A ce serment du souverain ripond¯ prisent le serment de Dieu lui-mjme: +Le Seigneur l’a juri ¯ 
David, et jamais il ne reprendra sa parole; (v. 11). Cette promesse solennelle est, en substance, la mjme que le 
prophhte Nathan avait faite, au nom de Dieu, ¯ David lui-mjme; celle-ci concerne la descendance future de 
David, destinie¯ rigner de manihre stable (cf. 2 S 7, 8-16) ;. 

Benont XVI soulignait la part de la liberti humaine en disant : + Le serment divin exige cependant l’engagement 
de l’homme, il est en effet conditionni par un +si;: +Si tes ills gardent mon alliance; (Ps 131, 12). A la promesse 
et au don de Dieu, qui n’a rien de magique, doit ripondre l’adhision fidhle et active de l’homme dans un dialogue 
qui mjle deux libertis, divine et humaine ;. 

Cette riponse est ricompensie par la + prisence de Dieu ;, expliquait le pape : + A ce point, le Psaume se 
transforme en un chant qui exalte les effets merveilleux du don du Seigneur, ainsi que de la fidiliti d’Israkl. En 
effet, on fera l’expirience de la prisence de Dieu au sein du peuple (cf. vv. 13-14): il sera comme un habitant 
parmi les habitants de Jirusalem, comme un citoyen qui vit avec les autres citoyens les ivinements de l’histoire, 
en offrant cependant la puissance de sa binidiction ;. 

Concrhtement, + Dieu binira les ricoltes, se prioccupant des pauvres afin qu’ils aient¯ manger (cf. v. 15); il 
itendra son manteau protecteur sur les prjtres, en leur offrant son salut; il fera en sorte que tous les fidhles vivent 
dans lajoie et dans la confiance (cf. v. 16) ;. 

Mais le pape faisait remarquer : + La binidiction la plus intense est riservie encore une fois¯ David et¯ sa 
descendance ;. 

Puis vient la dimension messianique du psaume : + Encore une fois, comme cela s’itait produit dans la premihre 
partie du Psaume (cf. v. 10), entre en schne la figure du +Consacri;, en hibreux +Messie;, reliant ainsi la 
descendance de David au messianisme qui, dans la relecture chritienne, trouve sa pleine rialisation dans la 
figure du Christ. Les images utilisies sont vivantes: David est reprisenti comme un bourgeon qui grandit avec 
vigueur. Dieu illumine le descendant de David avec une lampe brillante, symbole de vitaliti et de gloire; une 
couronne splendide marquera son triomphe sur les ennemis et donc la victoire sur le mal ;. 

Le pape faisait observer ce qui se passe alors¯ Jirusalem : + A Jirusalem, dans le temple qui conserve l’arche et 
dans la dynastie davidique, se rialise la double prisence du Seigneur, dans l’espace et dans l’histoire. Le Psaume 
131 devient alors une cilibration du Dieu-Emmanuel qui est avec ses criatures, qui vit¯ leurs cttis et les binit, ¯ 



condition qu’elles restent unies " lui dans la viriti et dans la justice. Le centre spirituel de cet hymne est dij" un 
prilude" la proclamation de Jean: +Et le Verbe s’est fait chair et il a habiti parmi nous; (Jn 1, 14) ;. 

+ Nous concluons, terminait le pape, en rappelant que le dibut de cette deuxihme partie du Psaume 131 est 
habituellement utilisi par les Phres de l’Eglise pour dicrire l’incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge 
Marie ;. 
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+ Cherchez le visage du Seigneur dans le sacrement de IEucharistie ; 
Audience du mercredi, salutations en diffirentes langues 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) + Cherchez le visage du Seigneur dans le trhs saint 
sacrement de 1Eucharistie ;, encourage Benont XVI en croate. 

A lissue de sa catichhse, Benont XVI a salui ce matin, place Saint-Pierre, un groupe du Sinigal, des jeunes 
joueurs de football, et les jeunes, les malades et les jeunes mariis, en ivoquant tout particulihrement le saint 
apttre Matthieu, alias Livi. 

+ Je suis heureux, disait Benont XVI en frangais, daccueillir les phlerins francophones prisents ce matin, 
notamment les membres du Chapitre giniral des Servantes du Trhs-Saint-Sacrement, un groupe de phlerins du 
Sinigal, conduit par Mgr Ndiaye, Ivjque de Kaolack, et des phlerins du diochse de Tournai, accompagnis de 
Mgr Harpigny. Puisse votre sijour" Rome affermir votre foi et faire de vous des timoins de llvangile ! ; 

Le pape a igalement salui diffirents groupes de phlerins, en portugais, en polonais, en tchhque, en slovaque, en 
croate, et finalement en italien. 

+ Je vous salue cordialement et surtout les surs de Lorette, qui remercient Dieu pour la biatification du Phre 
Ignace Klopotowski, disait le pape en polonais. Je salue les surs et les prjtres de la congrigation de Saint Michel 
Archange (Michalici). Avec vous, je remercie le Seigneur pour la ricente biatification du Phre Bronislas 
Markiewicz. Je souhaite que vos bienheureux fondateurs vous rendent forts dans la foi. Que Dieu vous binisse ;. 

En croate, le pape encourageait : + Cherchez le visage du Seigneur dans le trhs saint sacrement de 1Eucharistie, 
afin que sur votre visage se reflhte la splendeur de la sainteti et de la j oie. Je vous binis de tout cur ainsi que vos 
families. Que soient louis Jisus et Marie ;. 

En italien, le pape a igalement salui les participants du congrhs international des Oblats binidictins. 
Encourageant cette + initiative spirituelle ;, le pape souhaitait que + leur sijour" Rome, au centre de la 
chritienti, soit pour chacun un stimulant pour un timoignage ivangilique touj ours plus courageux et 
convaincant ;. 
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Benont XVI encourage le football, + dans le respect des rhgles ; 
Salutations en italien 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a encouragi la pratique du football, + 
dans le respect des rhgles ;, en tant quil constitue un + instrument iducatif et un vihicule dimportantes valeurs 



humaines et spirituelles ;. 

Quelque six cents enfants, gargons et filles, ont en effet participi ce matin place Saint-Pierre, soulignait le pape, 
¯ la manifestation "Stracalciando-Calcio Cares", qui comportait des mini-match de football pour relancer le + 
Projet de soutien¯ distance ;, promu par la Fidiration italienne du Jeu de football (Federazione Italiana Gioco 
Calcio ) en faveur des enfants des pays de lEst de 1Europe. 

+ Ma pensie disait le pape se tourne maintenant vers le comiti exicutif de 1UEFA et de la Fidiration italienne de 
Football, et vers les nombreux jeunes venus de 16 nations, participant au projet + Foot-Cares ; en collaboration 
avec le Conseil pontifical Cot Unum, accompagnis par les ambassadeurs de leurs pays respectifs ;. 

+ Chefs amis, continuait le pape, votre prisence moffre loccasion de mettre en lumihre limportance du sport, 
discipline qui, si elle est pratiquie dans le respect des rhgles, devient un instrument iducatif et un vihicule 
dimportantes valeurs humaines et spirituelles ;. 

+ Puisse la manifestation dauj ourdhui raviver en chacun lengagement¯ faire en sorte que le sport contribue¯ 
construire une sociiti marquie par le respect riciproque, par la loyauti dans les comportements et la solidariti 
entre tous les peuples et les cultures ;, concluait le pape. 
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Benont XVI donne lapttre saint Matthieu en modhle aux fidhles 
Message aux jeunes 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) Benont XVI donne lapttre saint Matthieu en modhle aux 
fidhles, en ce 21 septembre, rite liturgique de lapttre, dans 1Eglise latine. 

Le pape sest en effet adressi aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis¯ la fin de laudience, en italien, en 
disant : + Nous cilibrons aujourdhui la rite de saint Matthieu apttre. Que son exemple vous encourage, chefs 
ieunes, ¯ vivre avec cohirence votre vocation chritienne ; quil vous aide, chefs malades¯ offrir vos souffrances 
en union avec celles du Christ pour le salut de lhumaniti ; quil vous soutienne, chefs jeunes mariis, dans 
lengagement constant¯ la fidiliti, dans lamour, et douverture au don de la vie ;. 

Lappel de lapttre Matthieu est lun des chef duvres du Caravage que lon peut contempler¯ Rome, en liglise 
Saint-Louis des Frangais : il est fiche en enseignement thiologique. On peut le voir en particulier sur le site du 
siminaire pontifical frangais de Rome http://www.seminairefrancaisderome.or~/guides service.php. Liglise 
renferme en tout trois tableaux du Caravage sur la vie de Saint Matthieu (1600). 
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Entretien 

Le message de IAfrique" IEurope, selon le card. Napier : + Nous avons besoin de Dieu ; 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) Le cardinal Wilfrid Fox Napier ofm, archevjque de Durban 
(Afrique du Sud) et vice-prisident de la Confirence ipiscopale dAfrique du Sud, ivoque dans cet entretien 
accordi ¯ Zenit la situation de 1Eglise en Afrique et la foi dans le monde occidental. 



Zenit : Quelle est la situation de IEglise en Afrique du Sud ? 

Card. Napier : LEglise a grandi dans certaines rigions et beaucoup moins dans dautres. I1 faut lutter dans 
certaines communautis, alors que dans dautres cela nest pas nicessaire. De manihre ginirale, lon peut dire que 
1Eglise grandit au sein de la communauti des gens de couleur oy elle est pleine de vie et dotie dune grande 
ferveur. De nombreuses communautis de blancs anglophones sont igalement trhs vivantes, mime si la 
croissance de ces communautis nest pas trhs forte, parce que les familles sont en giniral plus petites. 

Zenit : LOccident exerce-t-il une influence sur IAfrique du Sud ? 

Card. Napier : LEurope et les Etats-Unis exercent une forte influence, non seulement sur les Africains du Sud 
blancs anglophones, mais sur toute la population. Cela se remarque dans les films projetis dans les cinimas ou" 
la tilivision, dans lart, dans la manihre de shabiller tout cela a des effets inormes sur le style de vie des habitants 
dAfrique du Sud. 

Zenit : Selon vous, quelles sont les influences positives provenant de IEurope ? 

Card. Napier : Je crois que parmi les plus grandes influences positives provenant actuellement dEurope lon 
trouve les suivantes : par exemple le fait de voir comment des territoires, tellement diffirents et pendant un 
temps siparis les uns des autres par des frontihres il fallait avoir une autorisation particulihre pour les traverser 
se sont diveloppis jusqu" crier une Union, plus pricisiment le processus qui a donni naissance" 1Union 
europienne. On ne persivhre plus dans le nationalisme comme dans le passi, et en mjme temps, le patriotisme na 
pas cessi djtre une valeur. 

Cest une trhs bonne chose que 1Afrique voie cela, parce quen Afrique, le nationalisme, lappartenance ¯ la tribu 
et lidentiti ethnique j ouent encore auj ourdhui un rtle dicisif, et conduisent souvent les hommes dun mjme 
territoire¯ se diviser en petits groupes. Cela est friquemment la source des conflits. Dans ce mjme ordre didie, 
1Europe nous montre un autre aspect positif. Elle montre comment, ¯ travers de longues nigociations et 
compromis, des territoires extrjmement diffirents parviennent¯ collaborer de manihre trhs itroite. 

Zenit : Quels sont les points forts et les points faibles de IEglise en Afrique ? 

Card. Napier : Parmi les points forts, je crois quil y a le sens du + social ;. Quand des personnes se riunissent, 
elles forment vraiment une sociiti. On chante, on prie ensemble sans aucun effort. On collabore igalement trhs 
vite. Parmi les points faibles figure probablement la tendance¯ rechercher son avantage personnel ou celui de sa 
propre famille, pluttt que le bien de la communauti tout entihre. 

Les autres aspects positifs de 1Eglise dAfrique du Sud, et cela explique probablement la raison pour laquelle la 
foi chritienne se diffuse de cette manihre en Afrique, est quen giniral, les Africains reconnaissent, comme cela 
itait le cas dans le passi, avoir besoin de Dieu. Ils ont besoin de Dieu pour vivre et ils ne peuvent sappuyer sur 
personne dautre. Ils tendent par consiquent¯ jtre beaucoup plus religieux et¯ se tourner vers Dieu, afin que 
Celui-ci risolve hombre de leurs problhmes ou les aide, tandis que les occidentaux, dans ces mjmes 
circonstances, regardent pluttt ailleurs et ne voient pas la solution en Dieu ou dans la religion. 

Zenit : Quel conseil donneriez-vous aux chritiens dOccident ? 

Card. Napier : Si vous vous mettiez¯ observer vos frhres et surs africains, et si vous compreniez la diffirence 
qui existe dans la vie dune personne quand la foi joue un rtle central, comme cela narrive plus en Europe depuis 
bien longtemps, vous en tireriez un grand avantage. 

En Europe aussi les personnes avaient pris profondiment conscience de la prisence de Dieu dans leur vie. Je 
crois pourtant que pour la premihre fois auj ourdhui, avec cette mondialisation moderne, le sicularisme et le 
relativisme, nous sommes arrivis ¯ une situation oy les personnes ne prennent plus en considiration la religion et 



les valeurs religieuses. 

Je crois que dans ce sens 1Afrique peut jtre porteuse dun message puissant pour 1Europe : nous avons besoin de 
Dieu et Dieu est ici pour nous, afin que nous linvoquions pour lui demander de laide lorsque nous en avons 
besoin. 
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International 

Message de pardon des ivjques polonais et allemands 
+ Nous pardonnons et nous demandons pardon 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) + Nous pardonnons et nous demandons pardon ;, ont diclari 
nouveau solennellement aujourdhui les ivjques allemands et polonais, 40 ans aprhs lichange de lettres de 

riconciliation et de pardon entre leurs ipiscopats, au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

La rencontre a eu lieu¯ Fulda, ce mercredi, et elle a commenci dhs 7 h 30, par la cilibration de la messe dans la 
cathidrale. Le 24 septembre prochain, samedi, une diligation de la confirence des ivjques allemands, se rendra¯ 
Wroclaw, ¯ loccasion de lassemblie de la confirence ipiscopale polonaise, pour signer la version polonaise de 
cette diclaration commune. 

Les ivjques catholiques de ces deux pays ont exprimi le disir de continuer sur cette route en donnant une 
nouvelle impulsion¯ lengagement commun de difense de la vie, du mariage et de la famille, pour lidentiti 
chritienne de 1Europe, et pour la paix dans le monde. 

Tel est le contenu de lappel lanci par la diclaration commune de ce mercredi, en Allemagne, ¯ Fulda, lors de 
lassemblie plinihre de la confirence ipiscopale allemande. Cette diclaration a iti signie dans sa version en 
allemand, en prisence de diligations des deux ipiscopats, par Mgr Jszef Michalik, mitropolite Przemy, et 
prisident de la confirence ipiscopale polonaise, et par le cardinal Karl Lehmann, ivjque de Mayence, et prisident 
de la confirence ipiscopale allemande. 

A Rome, pendant le concile Vatican II, le 18 novembre 1965 en effet, et en pleine guerre froide, les ivjques 
polonais ont inviti leurs confrhres allemands + au dialogue, ¯ la riconciliation, et¯ la fraterniti ;, en vue de la 
cilibration du millinaire du baptjme de Mieszko Ier, en 966 et 20 ans aprhs la fin de la seconde guerre mondiale. 
Larchevjque de Cracovie, Karol Wojtyla, assistait alors¯ la signature de cette diclaration. 

La diclaration publiie ce mercredi par le bureau de presse de la confirence ipiscopale allemande souligne : + 
Leurs paroles touchantes, et mjme prophitiques : + Nous pardonnons et nous demandons pardons ;, eurent une 
forte influence sur le cours de lhistoire ;. 

Les ivjques allemands ont ripondu le 5 dicembre 1965 . ce message des Polonais en disant : + Nous accueillons 
avec un respect fraternel les mains tendues. Que le Dieu de la paix, par lintercession de la Regina Pacis, fasse 
que le spectre de la haine, ne sipare jamais plus nos mains ;. 

Cest aujourdhui la seconde fois de lhistoire que les ivjques allemands et polonais se retrouvent pour signer un 
document commun. 

Ils lont fait une premihre fois le 13 dicembre 1995, avec la publication dun message commun¯ loccasion du 30e 
anniversaire de lichange de lettres de 1965. 



Ils disent auj ourdhui quen se retournant en arrihre pour contempler + cet ivinement dune importance cruciale ;, 
les ivjques reconnaissent le + pas dicisif en faveur dun nouveau dibut des relations mutuelles ; entre leurs 
nations, accompli par leurs pridicesseurs. 

+ Dans des conditions politiques particulihrement difficiles, icrivent-ils, ils ont mis, par ce signe dune volonti de 
pardon, un fondement solide " luvre de riconciliation germano-polonaise ;. 

+ Nous en faisons mimoire afin que nous aussi, aujourdhui, nous nous sentions responsables de ce processus 
dentente, de riconciliation et damitii ;. 

+ Le don de la riconciliation peut devenir aussi nttre, icrivent-ils, alors que nous reconnaissons sinchrement 
toute la viriti, que nous nous repentons des fautes et que nous obtenons le pardon ;. 

+ Dans cet esprit, continue le document des ivjques polonais et allemands, devant lassaut belliqueux et criminel 
de 1Allemagne nazie, devant linormiti des maux, infligis aux Polonais par les Allemands, et les maux soufferts 
par les Allemands chassis de leur patrie perdue, nous ripitons ensemble : Nous pardonnons et nous demandons 
pardon ;. 

La diclaration souligne igalement quen 1965 les ivjques polonais et allemands + ont iti en mesure dabattre les 
murs qui les divisaient encore en cette piriode de guerre froide, et de donner une nouvelle vision de 1Europe en 
route vers son uniti ;. 

+ Ils ont timoigni du fait que les fondements chritiens ne peuvent pas rester longtemps dominis par linjustice et 
la domination ;. 

A propos de la fondation de Solidarnosc, les ivjques soulignent le coup porti alors au rigime communiste, et la 
capaciti de ces fondateurs ¯ + vaincre la captiviti et la division du continent europien ;. 

Ils redisent donc avec force : + I1 nest plus permis aux Polonais et aux Allemands de diriger leur force 
spirituelle et matirielle les uns contre les autres. Leur devoir est au contraire lengagement pour le bien commun 
de tous les peuples de 1Europe qui sunifie, et le renforcement de son identiti chritienne ;. 

Les ivjques lancent aussi un appel ¯ tous les hommes de bonne volonti des deux nations pour assumer les difis 
qui interpellent les chritiens daujourdhui surtout sur le front de la difense de la vie, du mariage et de la famille. 

+ Des nouveaux devoirs sont prisents dans le domaine de la bioithique, qui souvent est corrompue et menaci par 
des intirjts igoostes dans les milieux de la recherche et les sphhres de la vie iconomique ;, avertissent les 
ivjques. 

+ Pour le bien des ginirations futures, nous devons former ensemble, en esprit chritien, le visage de notre 
continent, comme milieu de vie qui respecte et assure linaliinable digniti et la viritable liberti de lhomme ;, 
aj outent les ivj ques. 

+ Par notre sollicitude pour cet aspect de 1Europe, nous disirons, concluent-ils par ailleurs, apporter notre 
contribution¯ la construction de la paix dans le monde ;. 
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Union Europienne : va-t-on financer la recherche sur les embryons ? 



ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) La Commission europienne s’apprjte " dibattre sur le 
financement du 7hme programme cadre (pour la piriode 2006 - 2013) concernant notamment le financement de 
la recherche sur les embryons humains, annonce la revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune 
(www.genethique. org). 

En effet, 70 membres du Parlement europien viennent d’icrire une lettre au prisident de la Commission, 
Monsieur Barroso, pour lui rappeler les conclusions du Parlement dans la Risolution du 10 mars 2005, relative 
au commerce d’ovules humains. 

Dans cette risolution il a iti demandi " la Commission de retirer tout soutien et tout financement au clonage des 
jtres humains dans le cadre des programmes de l’Union europienne notamment dans le cadre du financement du 
7hme programme- cadre de recherche. 

I1 a igalement iti demandi " la Commission europienne "d’appliquer le principe de subsidiariti aux autres 
recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires afin que les Itats membres dans lesquels ce 
type de recherche est autorisi financent celles-ci au moyen de leurs budgets nationaux". Pour le Parlement 
europien, l’Union dolt se concentrer sur des recherches relatives aux cellules souches adultes ou ombilicales 
autorisies par tous les Itats membres et qui ont dij" permis le traitement de patients avec succhs. 

Or il semblerait que la Commission s’apprjte " voter un budget de 70 milliards d’euros" la recherche et au 
diveloppement dans le cadre de ce 7hme programme- cadre de recherche sans exclure la recherche sur les 
cellules embryonnaires. 

Les signataires de cette lettre parmi lesquels on peut citer Peter Liese, Margie Sudre ou Ari Vatanen, rappellent 
qu’il serait inacceptable que les recherches sur les embryons soient financies par l’Union europienne alors que 
ces recherches sont illigales dans plusieurs des pays membres. Ils rappellent que la Commission doit tenir 
compte des dicisions du Parlement et invitent le Prisident" respecter ces prioritis et" privenir tout conflit 
institutionnel maj eur. 
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Canada : Appel des catholiques pour larrjt des recherches sur les embryons 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) L’Organisme Catholique pour la Vie et la Famille (OCVF), 
parraini conjointement par la Confirence des ivjques catholiques du Canada et par le Conseil suprjme des 
Chevaliers de Colomb, demande au gouvernement d’arrjter les recherches sur les cellules souches 
embryonnaires, indique le site de la confirence des ivjques catholiques du Canada (www.cecc.ca). 

L’OCVF riclame la fin de la recherche sur les cellules souches embryonnaires 
LOrganisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) est parraini conjointement par la Confirence des 
ivjques catholiques du Canada (CECC) et par le Conseil suprjme des Chevaliers de Colomb. I1 promeut le 
respect de la vie et de la digniti humaines, ainsi que le rtle essentiel de la famille. 

Plusieurs j ournaux canadiens, dont La Presse (13 septembre 2005), ont fait itat tout ricemment de lintervention 
du docteur JeffNisker, de 1Universiti Western Ontario, qui silhve contre la pratique de certains midecins en 
qujte dembryons + frais ; pour leurs recherches. Le spicialiste canadien de lithique midicale riclame la fin de 
telles pratiques, contraires, dit-il, au Serment dHippocrate. 

La Loi sur la procriation assistie, entrie en vigueur au Canada lannie dernihre, autorise lutilisation pour la 
recherche dembryons en excidant produits dans le cadre de traitements de linfertiliti et qui ont iti congelis. I1 



nest toutefois pas plus ithique de ricolter les cellules souches dun embryon congeli que celles dun embryon + 
frais ;. Et il nest pas plus ithique de ricolter les cellules souches dun embryon qui est voui ¯ la destruction que 
celles dun embryon qui pourrait jtre utilisi pour la reproduction. 

Ce nest pas lutiliti future dun embryon, pour sa mhre ou pour la sociiti, qui ditermine la moraliti de lacte qui 
consiste ¯ le tuer. Cest pluttt la valeur et la digniti inhirentes ¯ chaque vie humaine qui font du geste de tuer un 
embryon quil soit congeli ou non un geste immoral. 

Tous les embryons humains sont des jtres humains vivants. Le Dr Jirtme Lej eune, phre de la ginitique moderne, 
a itabli qu¯ partir du moment de la conception, soit¯ partir du tout dibut de lexistence biologique, ljtre humain 
en devenir est vivant et entihrement distinct de sa mhre, qui lui fournit nourriture et protection. Cest aussi 1. 
lenseignement de lIglise catholique (+ Donum vitae ;, + Evangelium vitae ;). 

Puisque lextraction de cellules souches provoque touj ours la mort de lembryon humain, nous demandons au 
Gouvernement du Canada, et¯ tous les Canadiens, de mettre un terme¯ la recherche sur les cellules souches 
embryonnaires humaines. En tant qujtre humain, lembryon posshde les mjmes droits fondamentaux que tous les 
autres jtres humains. Chaque personne doit jtre respectie pour elle-mjme; elle na pas¯ voir sa valeur riduite¯ 
celle dinstrument utilisi pour le binifice dautrui. 

La recherche sur les cellules souches embryonnaires ne fait que ditourner des fonds qui seraient beaucoup plus 
utiles sils itaient appliquis¯ la recherche sur les cellules souches adultes. Les cellules souches adultes ont dij¯ 
servi ¯ soigner des dizaines de milliers de patients aux prises avec des maladies variies; par exemple, des 
disordres sanguins, la leucimie, les lymphomes, le diabhte, les problhmes cardiaques, la sclirose en plaques, la 
maladie de Parkinson, etc. 

Les cellules souches adultes peuvent jtre ricolties de manihre moralement acceptable¯ partir dune variiti de 
tissus humains, y compris le placenta, qui est fiche en cellules souches et peut jtre conservi pendant 13 ans. 
Nous encourageons donc les scientifiques¯ mettre laccent sur la recherche sur les cellules souches adultes. 
Comme on a pu le voir jusquici, cest 1. que se trouve le viritable potentiel qui permettra de trouver des remhdes 
et des thirapies, tout en ivitant diliminer des vies humaines innocentes. 
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Canada : Des questions pastorales urgentes " lagenda des ivjques 
Assemblie plinihre annuelle des ivj ques canadiens 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) La redifinition du mariage, lexploitation et la + 
marchandisation ; constante de lhumaniti savhrent des questions pastorales urgentes sur lesquelles lIglise 
catholique au Canada devra demeurer vigilante et active, indique le site de la confirence ipiscopale 
(www.cecc.ca). 

Dans son discours douvermre des assises annuelles de lipiscopat canadien, Mgr Brendan M. OBrien, archevjque 
de St. Johns et prisident de la Confirence des ivjques catholiques du Canada (CECC), a rivili que les ivjques 
devraient se montrer attentifs suite¯ la modification de la loi sur le mariage. + Notre Assemblie plinihre pourra 
commencer¯ sonder les ramifications de la nouvelle ligislation, qui obscurcit et affaiblit lengagement mutuel 
dun homme et dune femme dans le mariage, relation fondamentale qui sest avirie la plus porteuse pour la 
construction de la sociiti et la survie de la civilisation. En outre, le Bureau de direction (de la CECC) invite les 
assemblies ipiscopales rigionales et les archevjques mitropolitains¯ veiller¯ ce que leurs lois provinciales et 
territoriales sur la cilibration du mariage, comme dans les domaines de liducation et des droits de la personne, 
accordent une protection adiquate ¯ la liberti de religion et¯ la liberti de conscience. ; 



En outre, Mgr OBrien, dont le mandat¯ la prisidence prendra fin¯ la cltture de 1Assemblie plinihre vendredi 
prochain, a fait savoir que la Confirence ipiscopale continuera de surveiller de trhs prhs les dibats entourant les 
questions relatives ¯ la vie. + La CECC sest engagie cette annie et continuera de sengager sur des questions 
comme la recherche sur les cellules souches de lembryon, les technologies de reproduction humaine, le 
commerce iquitable, la mondialisation, la pauvreti globale et lacchs¯ leau. ; 

JMJ 

Dans son bilan de la dernihre annie dactivitis, le prisident sortant de la CECC na pas manqui de rappeler trois 
ivinements qui avaient marqui la vie de notre Iglise et de la sociiti en giniral : le dichs du pape Jean-Paul II et 
lilection de son successeur, Benont XVI; lengagement de Diveloppement et Paix, organisme de solidariti 
internationale crii par les ivjques canadiens, dans la reconstruction des pays ravagis par un tsunami en Asie du 
Sud-Est; et, la tenue des Journies mondiales de la j eunesse¯ Cologne auxquelles ont participi prhs de 7000 
phlerins canadiens. Selon Mgr OBrien, bien que les JMJ ne soient pas la seule fagon de faire la pastorale 
i eunesse, elles sinscrivent dans une dimarche intiressante pour rej oindre les j eunes. + Sachant lattrait que 
reprisentent les JMJ pour les jeunes du Canada, il faut tirer profit de cet engouement pour itablir des liens avec 
une jeunesse qui, mjme si elle noccupe pas toute sa place dans la vie et le rayonnement de llglise, a soif de viriti 
et despirance. ; 

Allocution du Nonce apostolique 

Comme dhabitude, Mgr Luigi Ventura, le reprisentant du Saint-Phre au Canada en sa qualiti de Nonce 
apostolique, a participi ¯ la premihre j ournie de 1Assemblie plinihre. Sadressant aux ivj ques canadiens, il a salui 
leur difense courageuse et claire de la difinition de la famille et du mariage. I1 a aussi abordi la difficile question 
des abus sexuels commis par des membres du clergi. + La justice, la viriti et la chariti demandent riparation, 
correction, comprihension et privention, avec ladoption de toutes les mesures nicessaires. On attend le j our oy 
tout sera termini, pas seulement pour se libirer dun poids lourd, mais surtout pour investir toutes nos inergies et 
ressources dans lannonce de llvangile. ; 

Jusqu¯ vendredi, au Centre Nav Canada¯ Cornwall, en Ontario, la CECC tient sa rencontre annuelle qui permet 
ses membres de faire le point sur divers dossiers dordre pastoral et financier. 

La CECC est l’assemblie de tous les ivjques catholiques du Canada. La Confirence soutient les ivjques 
canadiens dans leur travail diocisain. Elle s’occupe de dossiers et d’activitis ¯ caracthre national et international 
et offre aussi aux ivjques un lieu pour quils puissent ichanger sur leur ministhre, sur la vie de llglise et sur les 
grandes questions de lheure. 
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- Documents - 

Le Psaume 131 ivoque + un ivinement capital dans l’histoire d’Israkl ; 
Traduction de la catichhse en italien 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.org) + Le Psaume 131 est un chant qui ivoque un ivinement 
capital dans l’histoire d’Israkl: la translation de l’arche du Seigneur dans la ville de Jirusalem ;, a expliqui le 
pape Benont XVI, dans sa catichhse au cours de laudience ginirale de ce mercredi. Voici le texte de la 
deuxihme partie du Psaume 131, ainsi que la traduction de la catichhse que le pape a prononcie en italien. 



Lecture: Ps 131, 11.13-14.17-18 

11. Le Seigneur l’ajuri "David, 
etjamais il ne reprendra sa parole : 

+ C’est un homme issu de toi 
que je placerai sur ton trtne. 

12. + Si tes fils gardent mon alliance, 
les volontis que je leur fais connantre, 

leurs f!ls, eux aussi, " toutjamais, 
sihgeront sur le trtne dressi pour toi. ; 

13. Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 
elle est le sijour qu’il disire : 

14. + Voil" mon repos "toutjamais, 
c’est le sijour quej’avais disiri. 

15. + Je binirai, je binirai ses ricoltes 
pour rassasier de pain ses pauvres. 

16. Je vjtirai de gloire ses putres, 
et ses fidhles crieront, crieront de joie. 

17. + L ", je ferai germer la force de David ; 
pour mon messie, j’ai allumi une lampe. 

18. Je vjtirai ses ennemis de honte, 

mais, sur lui, la couronne fleurira. ; 

) AELF 

1. La deuxihme partie du Psaume 131 vient de retentir; c’est un chant qui ivoque un ivinement capital dans 
l’histoire d’Israkl: la translation de l’arche du Seigneur dans la ville de Jirusalem. 

David avait iti l’artisan de ce transfert, attesti dans la premihre pattie du Psaume dont nous avons dij" parli. En 
effet, le roi avait prononci le serment de ne pas s’installer dans le palais royal tant qu’il naurait pas trouvi une 
demeure pour l’arche de Dieu, signe de la prisence du Seigneur aux cttis de son peuple (cf. vv. 3-5). 

A ce serment du souverain ripond" prisent le serment de Dieu lui-mjme: +Le Seigneur l’ajuri " David, et jamais 
il ne reprendra sa parole; (v. 11). Cette promesse solennelle est, en substance, la mjme que le prophhte Nathan 
avait faite, au nom de Dieu, " David lui-mjme; celle-ci concerne la descendance future de David, destinie " 
rigner de manihre stable (cf. 2 S 7, 8-16). 

2. Le serment divin exige cependant l’engagement de l’homme, il est en effet conditionni par un +si;: +Si tes ills 
gardent mon alliance; (Ps 131, 12). A la promesse et au don de Dieu, qui n’a rien de magique, doit ripondre 
l’adhision fidhle et active de l’homme dans un dialogue qui mjle deux libertis, divine et humaine. 

A ce point, le Psaume se transforme en un chant qui exalte les effets merveilleux du don du Seigneur, ainsi que 
de la fidiliti d’Israkl. En effet, on fera l’expirience de la prisence de Dieu au sein du peuple (cf. vv. 13-14): il 
sera comme un habitant parmi les habitants de Jirusalem, comme un citoyen qui vit avec les autres citoyens les 



ivinements de l’histoire, en offrant cependant la puissance de sa binidiction. 

3. Dieu binira les ricoltes, se prioccupant des pauvres afin qu’ils aient¯ manger (cf. v. 15); il itendra son 
manteau protecteur sur les prjtres, en leur offrant son salut; il fera en sorte que tous les fidhles vivent dans la 
joie et dans la confiance (cf. v. 16). 

La binidiction la plus intense est riservie encore une fois¯ David et¯ sa descendance: +L¯, je ferai germer la 
force de David ; pour mon messie, j’ai allumi une lampe. Je vjtirai ses ennemis de honte, 
mais, sur lui, la couronne fleurira; (vv. 17-18). 

Encore une fois, comme cela s’itait produit dans la premihre partie du Psaume (cf. v. 10), entre en schne la 
figure du +Consacri;, en hibreux +Messie;, reliant ainsi la descendance de David au messianisme qui, dans la 
relecture chritienne, trouve sa pleine rialisation dans la figure du Christ. Les images utilisies sont vivantes: 
David est reprisenti comme un bourgeon qui grandit avec vigueur. Dieu illumine le descendant de David avec 
une lampe brillante, symbole de vitaliti et de gloire; une couronne splendide marquera son triomphe sur les 
ennemis et donc la victoire sur le mal. 

4. A Jirusalem, dans le temple qui conserve l’arche et dans la dynastie davidique, se rialise la double prisence du 
Seigneur, dans l’espace et dans l’histoire. Le Psaume 131 devient alors une cilibration du Dieu-Emmanuel qui 
est avec ses criatures, qui vit¯ leurs cttis et les binit, ¯ condition qu’elles restent unies ¯ lui dans la viriti et dans 
la justice. Le centre spirituel de cet hymne est dij¯ un prilude¯ la proclamation de Jean: +Et le Verbe s’est fait 
chair et il a habiti parmi nous; (Jn 1, 14). 

5. Nous concluons en rappelant que le dibut de cette deuxihme partie du Psaume 131 est habituellement utilisi 
par les Phres de l’Eglise pour dicrire l’incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie. 

Dij¯, saint Irinie, se rifirant¯ la prophitie d’Isaoe sur la Vierge qui accouchait, expliquait: +Les paroles: Ecoutez 
donc, maison de David! (Is 7, 13) indiquent que le roi iternel, que Dieu avait promis¯ David de susciter du fruit 
de ses entrailles (Ps 131, 11), est celui-1¯ mjme qui est ni de la Vierge, provenant de David. C’est pourquoi il lui 
avait promis un roi qui serait ni du fruit de ses entrailles, expression qui indique une vierge enceinte. Donc, 
l’Ecriture.., prisente et affirme le fruit du sein pour proclamer que la giniration de celui qui devait venir 
adviendrait de la Vierge. C’est pricisiment ce qu’Elisabeth, remplie de l’Esprit Saint, attesta en disant¯ Marie: 
Binie es-tu entre les femmes, et bini le fruit de ton sein (Lc 1, 42). C’est ainsi que l’Esprit Saint indique¯ ceux 
qui veulent l’icouter que dans l’accouchement de la Vierge, c’est-¯ -dire de Marie, s’est accomplie la promesse 
faite par Dieu¯ David, de susciter un roi du fruit de son sein; (Contro le eresie, 3, 21, 5: Gi¯ et Non Ancora, 
CCCXX, Milan 1997, p. 285). 

Et ainsi, nous voyons, dans l’arc de temps qui va du Psaume antique¯ l’Incarnation du Seigneur, la fidiliti de 
Dieu. Dans le Psaume apparant et transparant dij¯ le mysthre d’un Dieu qui habite avec nous, qui devient un 
avec nous dans l’Incarnation. Et cette fidiliti de Dieu est¯ la base de notre confiance dans les changements de 
l’histoire, elle est notre j oie. 

[Texte original : itafen Traduction riafsie par Zenit] 
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Le Psaume 131 devient + une cilibration du Dieu-Emmanuel ; 
Catichhse en frangais 

ROME, Mercredi 21 septembre 2005 (ZENIT.or~) Le Psaume 131 devient alors une cilibration du Dieu- 
Emmanuel, a expliqui le pape Benont XVI en frangais lors de laudience de ce mercredi. 



Voici le texte de la catichhse que Benont XVI a prononcie en frangais sur le psaume 131 lors de laudience 
ginirale de ce mercredi. 

Chers Frhres et Surs, 

La deuxihme partie du Psaume 131 que nous venons dicouter est un chant qui ivoque le transfert de larche du 
Seigneur¯ Jirusalem. 

Le roi David avait fait le serment de ne pas sitablir dans le palais royal avant que ne soit trouvie une demeure 
pour larche de Dieu, signe de la prisence du Seigneur au milieu de son peuple. 

Au serment de David correspond le serment de Dieu +qui a juri de ne j amais reprendre sa parole;. Le serment 
divin appelle lengagement humain: ¯ la promesse et au don de Dieu, doit ripondre ladhision active et fidhle de 
lhomme, dans un dialogue qui unit la liberti divine et la liberti humaine. 

Comme dans la premihre partie du Psaume, la figure du +Messie; est ivoquie, liant ainsi la descendance de 
David au messianisme, qui trouve sa pleine rialisation dans la personne du Christ. 

Le Psaume 131 devient alors une cilibration du Dieu-Emmanuel, qui demeure avec les hommes et qui les binit, 
pour quils restent unis¯ lui dans la viriti et dans la justice. 

Cette hymne annonce ce qui sera proclami dans le Prologue de llvangile de Jean: +Le Verbe sest fait chair et il 
a habiti parmi nous; (1, 14). 
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From: @email.unc.edu 

Sent: Friday, 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: Missed Class 

10:34 AM 

Bwana Mutima, 

I have been very sick this week and have been uaaable to 
come to class. My conditions worsened yesterday and I checked into Student 
Health Set, rices. I received medication which I am currently taking; however, 
I will be unable to attend class again today. I plan on meeting with some 
fellow students outside of class to catch up on the missed material I’m not 
sure if you will receive this email in time before class today but as I said 
before my 
condition has increasingly gotten worse and for that reason I ~vill 
not be able to attend I have a doctors note which I will bring to you on 
Monday. 
I am yew sor~ for not being able to come this week but ~vill be caught up 
on the material by Monday. Thank you for your time in reading this email. 

BestRegards, 



From: i ~emailamc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: Quiz 

9:55 AM 

Bwana, 
I will not be able to make it to )’our office hours today, lm going to try to 

make it on friday. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, September 29, 2005 5:53 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 
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Rome 

Media: + Riseaux de communication, de communion et de coopiration ; 
Relancer la vie monastique au IIIe millinaire 
Serbie : Leprisident Tadic invite Benont XVI 
Mexique : Prioriti aux pauvres~ aux femmes~ aux ieunes 
Benont XVI se riserve les canonisations et dilhgue les biatifications 
+ I1 est heureux que les radios dinspiration chritienne agissent ensemble ;, affirme le card. Poupard 
Six ivjques et deux auditeurs frangais au synode sur l’Eucharistie 
La maladie mentale : Journie mondiale du Malade 2006 en Australie 

International 
Soudan : Le nouveau gouvernement doit faire face aux disparitis entre le nord et le sud 

Rome 

Media: + Riseaux de communication, de communion et de coopiration ; 
Thhme de la Journie mondiale 2006 des media 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) + Les media: riseaux de communication, de communion et de 
coopiration ; : cest le thhme choisi par Benont XVI pour son message pour la 40e Journie mondiale des 
communications sociales 2006. Le texte du message est traditionnellement publii en la t]te du saint patron des 
journalistes, saint Frangois de Sales, le 24 janvier. 

Cette publication laissera ainsi aux confirences ipiscopales, aux services diocisains et aux organisations qui 
soccupent de communication sociale, le temps suffisant pour priparer la documentation nicessaire pour cette 
cilibration au niveau national et local. 

Un communiqui du Conseil pontifical pour les Communications sociales rapporte ce commentaire du prisident 
de ce dicasthre, larchevjque des Etats-Unis, Mgr John P. Foley. Ce Conseil pontifical est en effet chargi de 
priparer le matiriel ditude, de liturgie sur ce thhme pour les confirences ipiscopales du monde. 

+ Ce premier thhme voulu par le Saint-Phre Benont XVI, explique-t-il, indique combien il appricie la capaciti 
des mass media non seulement¯ faire connantre les informations nicessaires, mais aussi ¯ promouvoir une 
coopiration fructueuse ;. 



La Journie mondiale des Communications sociales est la seule cilibration mondiale instituie par le concile 
Vatican II, dans son dicret sur les media, + Intermirifica ;, de 1963. 

Elle est fixie, dans la plus grande partie des pays, selon la recommandation des ivjques, au dimanche pricidant 
la Pentectte, donc, en 2006, le 28 mai. 

Lannonce du thhme est donni dhabitude ce 29 septembre, en la t]te des saints Archanges Michel, Gabriel et 
Raphakl, saint Gabriel ayant iti choisi comme le saint patron de ceux qui travaillent¯ la radio. 
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Relancer la vie monastique au IIIe millinaire 
Assemblie de la Congrigation pour la Vie consacrie 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI invite les consacris du monde¯ relire avec 
lui les orientations donnies par le concile dans le dicret + Perfectae caritatis ;, et avant tout la + norme ultime ;, 
la + norme suprjme ; qui est de + suivre le Christ ;. Le pape invite en particulier¯ + relancer la vie monastique ; 
au IIIe millinaire. 

Le pape a en effet adressi un message ¯ Mgr Franc Rodi, prifet de la Congrigation pour les Instituts de vie 
consacrie et les Sociitis de vie apostolique, ¯ loccasion de lassemblie plinihre de ce dicasthre, et du 40e 
anniversaire du dicret conciliaire. Ce message, publii aujourdhui en italien par la salle de presse du Saint-Sihge 
est en date du 27 septembre, en la mimoire liturgique de saint Vincent de Paul. 

Le pape exprime aux membres de cette congrigation romaine¯ la fois sa + gratitude ; et sa +joie ; : + gratitude 
parce quavec moi vous partagez lattention pour les personnes consacries et leur service ; lajoie parce qu¯ 
travers vous je sais que je madresse au monde des femmes et des hommes consacris qui suivent le Christ sur le 
chemin des conseils ivangiliques et du respectif charisme particulier suggiri par 1Esprit ;. 

Benont XVI rappelle en effet que + lhistoire de 1Eglise est marquie par les interventions de 1Esprit Saint, qui ne 
la pas seulement enrichie des dons de sagesse, de prophitie, de sainteti, mais la dotie de formes toujours 
nouvelles de vie ivangilique¯ travers luvre de fondateurs et de fondatrices qui ont transmis leur charisme¯ une 
famille de ills et de filles spirituelles. Grbce¯ cela, aujourdhui, dans les monasthres et dans les centres de 
spiritualiti, moines, religieux et personnes consacries offrent aux fidhles des oasis de contemplation et des icoles 
de prihre, diducation¯ la foi, et daccompagnement spirituel. Mais surtout, ils continuent la grande uvre 
divangilisation et de timoignage sur tous les continents, jusquaux avant-postes de la foi, avec ginirositi et 
souvent avec le sacrifice de leur vie jusquau martyre ;. 

Et de priciser : + Beaucoup dentre eux se consacrent entihrement¯ la catichhse, ¯ liducation, ¯ lenseignement, ¯ 
la promotion de la culture, au ministhre de la communication. Ils sont aux cttis des jeunes et de leurs families, 
des pauvres, des personnes bgies, des malades, des personnes seules. I1 ny a pas de milieu humain et ecclisial oy 
ils ne soient prisents, souvent de fagon silencieuse, mais toujours de fagon concrhte et criative, comme une 
continuation de la prisence de Jisus qui passait en faisant du bien¯ tous (cf. Ac 10, 38) ;. 

+ LEglise, insiste le pape, est reconnaissante pour le timoignage de fidiliti et de sainteti donnie par tant de 
membres des Instituts de vie consacrie, pour la prihre de louange et dintercession incessante qui silhve de leurs 
communautis, pour leur vie dipensie au service du peuple de Dieu ;. 

Surtout, le pape mentionne le 40e anniversaire du dicret conciliaire sur le renouveau de la vie religieuse, + 



Perfectae caritatis ;, et en propose une relecture en trois points. 

+ Je souhaite, dit-il, que les indications fondamentales offertes alors par les Phres conciliaires pour la marche de 
la vie consacrie continuent¯ jtre auj ourdhui aussi une source dinspiration pour ceux qui engagent leur existence 
au service du Royaume de Dieu. Je me rifhre avant tout¯ celle que le dicret Perfectae caritatis qualifie de + la 
norme ultime de la vie religieuse ;, la + norme suprjme de la vie religieuse ;, cest-¯ -dire la + suite du Christ ;. I1 
ne peut y avoir de reprise authentique de la vie religieuse sinon en cherchant¯ mener une existence pleinement 
ivangilique, sans rien placer avant lunique Amour, mais en trouvant dans le Christ et dans sa Parole lessence la 
plus profonde de tout charisme du fondateur ou de la fondatrice ;. 

Benont XVI continue sa lecture du concile en disant : + Une autre indication de fond que le concile a donnie est 
celle du don de soi ¯ ses frhres, ginireux et criatif, sans jamais cider¯ la tentation du repliement sur soi, sans 
iamais sattarder sur le + dij¯ fait ;, sans jamais tomber dans le pessimisme ou la lassitude. Le feu de lamour que 
le Saint-Esprit infuse dans les curs pousse ¯ sinterroger constamment sur les besoins de lhumaniti, et sur la 
fagon dy ripondre, en sachant bien que seul qui reconnant et vit la primauti de Dieu peut riellement ripondre aux 
viritables besoins de lhomme, image de Dieu ;. 

Parmi les consignes des phres du Concile, le pape relevait aussi + lengagement que la personne consacrie doit 
mettre¯ cultiver une vie de communion sinchre (cf. n. 15), non seulement¯ lintirieur des fraternitis singulihres, 
mais avec toute 1Eglise, parce que les charismes doivent jtre gardis, approfondis, et diveloppis constamment, + 
en harmonie avec le Corps du Christ en perpituelle croissance ; (Mutuae relationes, n. 11) ;. 

Lamour de 1Eglise tout entihre 
Le pape ne pouvait pas ne pas mentionner les + difficultis dans la vie consacrie daujourdhui comme dans les 
autres secteurs de la vie de 1Eglise ;, mais il choisissait pluttt que de les + inumirer ;, de + confirmer¯ tous les 
consacris et les consacries la proximiti, la sollicitude, lamour de 1Eglise tout entihre ;. 

+ Au dibut du IIIe millinaire, constatait Benont XVI, la vie consacrie a devant elle des difis formidables, quelle 
ne peut affronter quen communion avec tout le Peuple de Dieu, et avec ses pasteurs et avec le peuple des 
fidhles. Cest dans ce contexte que sinscrit lattention de la congrigation pour les Instituts de vie consacrie et les 
sociitis de vie apostolique, au cours de cette plinihre qui affronte trois thimatiques bien pricises ;. 

A ctti de la vie monastique, le pape mentionnait tout dabord lexercice de lautoriti et faisait observer : + I1 sagit 
dun service nicessaire et pricieux, pour assurer une vie authentiquement fraternelle, ¯ la recherche de la volonti 
de Dieu. En rialiti cest le Seigneur ressusciti lui-mjme, nouvellement prisent au milieu de frhres et surs riunis en 
son nom (cf. Perfectae caritatis, 15), qui indique le chemin¯ parcourir ;. 

+ Ce nest que si le supirieur lui-mjme vit dans lobiissance au Christ et en sinchre observance de la rhgle, que les 
membres de la communauti peuvent clairement voir que leur obiissance au supirieur non seulement nest pas 
contraire¯ la liberti des enfants de Dieu, mais fait m{rir dans la conformiti au Christ obiissant au Phre ;, 
souligne le pape. 

Pour ce qui est ensuite des + crithres de discernement et dapprobation de nouvelles formes de vie consacrie ;, le 
pape cite la constitution conciliaire Lumen Gentium (n. 12) en recommandant aux membres de la congrigation 
de ne + pas oublier que votre travail pricieux et dilicat doit se faire dans un contexte de gratitude ¯ Dieu qui, 
auj ourdhui aussi, continue denrichir son Eglise de charismes touj ours nouveaux, avec la criativiti et la ginirositi 
de son Esprit ;. 

+ Le troisihme thhme que vous affrontez concerne la vie monastique, souligne le pape, que lon sait bon 
connaisseur de la vie monastique ne particulier binidictine. En partant de situations contingentes, qui demandent 
cependant des interventions sages et incisifs, votre regard entend embrasser le vaste horizon de cette rialiti qui a 
eu et conserve une telle signification dans lhistoire de 1Eglise. Vous cherchez les voies opportunes pour relancer 
dans ce nouveau millinaire lexpirience monastique dont 1Eglise a aussi besoin auj ourdhui, parce quelle 
reconnant en elle le timoignage iloquent de la primauti de Dieu, constamment loui, adori et servi, aimi de tout 



lesprit, de toute lbme et de tout le cur (cf. Mt 22,37) ;. 
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Serbie : Le prisident Tadic invite Benont XVI 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) Benont XVI esphre quune visite en Serbie puisse se rialiser¯ 
lavenir, a indiqui ce matin le porte-parole du Saint-Sihge, M. Joaquin Navarro Valls. 

Le pape Benont XVI a regu ce matin en audience au Vatican le prisident de la Ripublique de Serbie, M. Boris 
Tadic, et sa suite. 

Le directeur de la salle de presse a diclari ¯ lissue de cette audience : + Le prisident Tadic a inviti le pape¯ se 
rendre en visite dans la Ripublique de Serbie. En le remerciant de son invitation, Benont XVI a exprimi le vu 
que cette visite puisse se rialiser¯ lavenir ;. 

I1 pricisait : + Au cours de cette rencontre cordiale, qui a duri 25 minutes, le prisident Tadic a ivoqui pour le 
pape la situation actuelle de la Ripublique de Serbie ;. 

+ Lentretien a iti centri en particulier sur la nicessiti de liducation des jeunes aux valeurs surtout dans le cadre 
de licole ;, ajoutait M. Navarro Valls. 
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Mexique : Prioriti aux pauvres, aux femmes, aux jeunes 
4e message de Benont XVI 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) Benont XVI exprime aux ivjques du Mexique sa sollicitude 
pour les pauvres, les femmes et les j eunes. 

I1 a en effet regu ce 29 septembre le 4e groupe des ivjques mexicains en visite ad limina. Ces visites ont 
commenci au dibut du mois et sachhveront avec louverture du synode. 

Le pape recommandait en effet aux pasteurs de l’Eglise au Mexique de se montrer attentifs aux + groupes les 
plus faibles et aux pauvres ;. 

+ L’Evangile, disait-il, donne la bonne riponse qui est de promouvoir la solidariti et la paix par la justice. Pour 
cela, l’Eglise doit agir efficacement en faveur de l’iradication de toute marginalisation, en poussant les chritiens ¯ 
pratiquer la justice et l’amour du prochain ;. 

I1 ne suffit pas, soulignait Benont XVI, + de faire face aux besoins les plus urgents, mais il faut s’attaquer¯ la 
racine des problhmes en proposant des solutions pour que les structures sociales, politiques et iconomiques 
favorisent la solidariti ;. 



Cest en effet ainsi, continuait le pape, que 1Eglise se mettra + au service de la culture, du social et de la famille, 
en devenant le ciment d’un viritable diveloppement personnel comme communautaire ;. 

Pour ce qui est du + ginie fiminin ; des Mexicaines, Benont XVI soulignait que + lun des enjeux actuels 
consiste ¯ changer les mentalitis afin que les femmes soient traities partout selon leur digniti et que l’on difende 
leur mission fondamentale de mhres et d’iducatrices des enfants ;.. 

Enfin, pour ce qui est de la pastorale des jeunes, le pape relevait chez eux une + une fausse conception de 
l’engagement ou de la dicision qui risque de les privet de leur liberti ;. 

I1 invitait donc les ivjques¯ leur enseigner + que l’homme est libre lorsqu’il s’engage sans condition en faveur de 
la viriti et du bien ;. 

+ C’est le seul moyen, affirmait Benont XVI, de trouver le sens de la vie et de sa valeur, de la construire 
positivement en plagant le Christ au cur de lexistence ;. 
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Benont XVI se riserve les canonisations et dilhgue les biatifications 
Pricisions du card. Saraiva Martins 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.or~) Cest maintenant officiel, Benont XVI se riserve de prisider les 
canonisations et choisira des envoyis pour les biatifications : une pratique dij¯ commencie en mai dernier. 

Benont XVI a dicidi de ne pas prisider lui-mjme les cilibrations des biatifications, pour marquer la diffirence 
entre biatification et canonisation. 

I1 reprend ainsi un usage antirieur au 17 octobre 1971 : le pape Paul VI avait voulu prisider la biatification du P. 
Maximilien Kolbe, martyr du nazisme, et ceci comme un signe de la solidariti avec 1Eglise polonaise opprimie. 

Une communication de la Congrigation pour les Causes des saints, en date de ce 29 septembre, et signie par le 
prifet de ce dicasthre, le cardinal Josi Saraiva Martins, et par le secritaire, Mgr Edward Nowak, indique en effet 
les quatre dispositions prises par le pape pour des raisons¯ la fois + thiologiques ; et + pastorales ;. 

La congrigation rappelle que la canonisation + attribue au Bienheureux un culte dans toute 1Eglise ; : les 
canonisations seront prisidies par le souverain pontife. 

La biatification + qui est toujours un acte pontifical, sera cilibrie par un reprisentant du Saint-Phre ;, 
normalement, le prifet de la Congrigation pour les Causes des saints. 

La deuxihme mesure est que + le rite de biatification se diroulera dans le diochse qui a promu la cause du 
nouveau bienheureux ou un autre lieu reconnu idoine ;. 

La troisihme mesure privoit qu¯ la demande des ivjques et des acteurs dune cause, et sur lavis de la secritairerie 
dEtat, une biatification puisse se dirouler¯ Rome, ce sera le cas prochainement du cardinal Von Galen. 

Enfin, la communication rappelle que le rite de biatification aura normalement sa place au cur dune cilibration 
eucharistique +¯ moins que des raisons liturgiques particulihres ne sugghrent quil ne se tienne au cours de la 



cilibration de la Parole ou de la liturgie des Heures ;. 

En outre, un article sur ce thhme a iti publii par le cardinal Saraiva Martins dans lidition italienne de 
LOsservatore Romano de ce 29 septembre. 

Le cardinal souligne en effet que ces dispositions veulent¯ la fois marquer la + diffirence substantielle entre 
canonisation et biatification ;, mais aussi + impliquer plus visiblement les Eglises particulihres dans les rites de 

biatification des serviteurs de Dieu ;. 

La reprise du geste de Paul VI + a pratiquement attinui aux yeux du peuple la diffirence substantielle ; entre 
canonisation et biatification, souligne le cardinal Martins : au cours de son pontificat, Jean-Paul II na pas prisidi 
moins de 1.338 biatifications. 

Or, la congrigation pour les causes des saints a souligni la nicessiti de manifester¯ la fois que la biatification est 
un acte pontifical, qui autorise le culte local dun serviteur de Dieu : sa dicision doit jtre pour cela rendue 
publique par une Lettre apostolique. 

Cest ainsi que, le 14 mai dernier, le cardinal Saraiva Martins a prisidi la biatification de la bienheureuse des 
Etats Unis, Marianne Cope (1838-1918), et de lespagnole Ascensisn del Corazsn de Jeszs (1868-1940), donnant 
lecture de la lettre apostolique de Benont XVI. 

Le 18 juin dernier, la biatification de trois prjtres polonais a iti prisidie, ¯ Varsovie cette fois, par le cardinal 
Jszef Glemp, primat de Pologne. 

Le cardinal Saraiva Martins rappelle que pendant les premiers sihcles de 1Eglise, le culte des martyrs et des + 
confesseurs ; itait laissi ¯ lappriciation des Eglises locales. 

Cest au XIVe sihcle, que le Saint-Sihge a commenci ¯ autoriser des cultes limitis ¯ certains lieu et les serviteurs 
de Dieu, dont la cause de canonisation navait pas abouti : citait une premihre forme de biatification. 

La concession de cultes limitis par le pape sest poursuivie aussi aprhs linstitution de la Congrigation des rites, 
en 1588, par le pape Sixte Quint. 

Cest en 1983 que le pape Jean-Paul II a institui la Congrigation pour les Causes des saints, par la constitution 
apostolique + Divinus Perfectionis Magister ;. 

Le cardinal Saraiva Martins pricise que la canonisation reprisente + la suprjme glorification dun serviteur de 
Dieu par 1Eglise ;, et revjt un caracthre difinitif et pour toute 1Eglise. La biatification en revanche est la 
concession dun culte public¯ un serviteur de Dieu de fagon limitie, en raison de ses vertus + hirooques ; ou son 
m0~rtyre. 

Dans lhistoire ricente de 1Eglise en effet, la biatification a toujours pricidi la canonisation, alors que par le passi, 
il y a de rares exemples de canonisation sans biatification, comme par exemple pour larchevjque de Milan 
Charles Borromie, canonisi en 1610 sans avoir iti biatifii. 

Pour ce qui est de la cilibration dans les Eglises locales, la date et le lieu seront dicidis comme jusquici - en 
accord avec livjque local, les acteurs de la cause, et la secritairerie dEtat. 

Le rite de la biatification, pricise le cardinal Martins, commencera par + la prisentation¯ lassemblie des traits 
essentiels de la biographie du futur bienheureux ;, par le ou les ivjques diocisains. 

Le pape nommera par consiquent son reprisentant, normalement le prifet de la Congrigation romaine, chargi de 
donner lecture de la Lettre apostolique par laquelle le pape + accorde au serviteur de Dieu le titre et les 

honneurs de bienheureux ;. 



Le rite de biatification a sa place dans la cilibration eucharistique, aprhs lacte pinitentiel et avant le chant du 
Gloria, mais pour des raisons locales ;, elle pourra donc disormais avoir lieu lots dune cilibration de la parole ou 
de la liturgie des heures. 

La cilibration liturgique en lhonneur du nouveau bienheureux sera prisidie par le reprisentant du pape ou livj que 
diocisain ou un des ivjques diocisains, sur dicision de la secritairerie dEtat, et la liturgie sera coordonnie avec un 
accord entre le bureau des cilibrations liturgiques pontificales, et les Eglises particulihres. 

Enfin, les ivjques pourront demander quune biatification ait lieu¯ Rome, avec les mjmes crithres de cilibration 
que pricidemment, souligne le cardinal Saraiva Martins. 
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+ I1 est heureux que les radios dinspiration chritienne agissent ensemble ;, affirme le card. Poupard 
Colloque" Prague 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) + I1 est heureux que la multitude des radios dinspiration 
chritienne agissent ensemble, chacune selon ses propres moyens, tout en se sentant soutenue par cet immense 
riseau capable de toucher les consciences et les curs et, ainsi, contribuer¯ la paix et la concorde entre les 
peuples ;, affirme le cardinal Poupard. 

Le cardinal Paul Poupard, prisident du Conseil pontifical de la Culture, a en effet tenu son intervention sur le 
thhme : + La culture : fondement de la citoyenneti europienne ;, ce 29 septembre, ¯ Prague, lors du XIIe 
colloque de la confirence europienne des radios chritiennes (CERC). 

Le cardinal Poupard a citi, au terme de son intervention, ce matin cette phrase de Jean Patocka, + philosophe 
tchhque, porte-parole de la Charte 77, mort au sortir dun interrogatoire policier ; : + LEurope est un concept qui 
repose sur des fondements spirituels. Aussi a-t-elle une mission" accomplir ;. 

Le cardinal Poupard disait vouloir exprimer ses + convictions sur 1Europe, et plus pricisiment sur limportance 
de la culture comme iliment fondateur dune identiti commune dune Europe unie et heureuse de ljtre ;. 

I1 affirmait demblie : + Nous le constatons, 1Europe peine aujourdhui ¯ trouver sa viritable physionomie : elle 
est traversie par un ensemble de crises qui timoignent de laffaiblissement de sa culture millinaire et lempjchent 
de construire solidement une maison commune, la + Maison Europe ;. La conscience des valeurs partagies dans 
la pluraliti des cultures de lensemble des peuples du continent, iprouve quelque mal ¯ saffirmer, parfois par 
manque de volonti et dengagement des citoyens, mais surtout parce que le modhle actuellement proposi, 
essentiellement¯ travers un ensemble de lois iconomiques contraignantes, nest pas propre¯ soulever les 
enthousiasmes ;. 

Le ministre de la culture de Jean-Paul II et Benont XVI voyait par consiquent la nicessiti + douvrir 1Europe ¯ de 
nouveaux horizons, den faire nantre, avec un enthousiasme communicatif porteur dune ambition commune, une 
culture partagie dont tous se reconnantront¯ la fois comme les ills et les criateurs ;. 

I1 citait les propos de Jean-Paul II lors de sa visite au Parlement europien¯ Strasbourg, en octobre 1988 : le pape 
voyait comme dun signe des temps, + le fait que cette partie de 1Europe, qui a jusquici tant investi dans le 
domaine de sa coopiration iconomique, soit de plus en plus intensiment¯ la recherche de son bme, et dun 
souffle capable dassumer sa cohision spirituelle. ; 



Evoquant son pficident sijour¯ Prague, en 1993, le cardinal Poupard sexclamait : + Cette merveilleuse ville de 
Prague ruisselle de beauti. Et pourtant, son nom mjme, associi dans nos mimoires¯ la belle saison du pfintemps 
+ le pfintemps de Prague ;, ivoque aussi le tragique hiver de la rude confrontation dont nous avons iti timoins 
au sihcle dernier, entre la culture et sa nigation dans lidiologie marxiste-lininiste athie. Cette tragidie a ibranli 
les vastes territoires du centre et de lest du continent europien pendant la plus grande partie du XXhme sihcle, 
privant des peuples entiers de leurs droits les plus fondamentaux, en premier lieu celui de vivre leur religion 
dans la pleine liberti de leur conscience. Dieu merci, Monsieur le Ministre, ces temps sont passis, et Prague 
dilivre¯ notre Europe trop souvent amnisique, le message dun humanisme ni dune culture chfitienne fiche de 
trisors incomparables darchitecture, de peinture et de sculpture, de musique et de littirature, signes admirables 
de la ficonditi emplie dhumaniti du message de llvangile ;. 

Le cardinal affirmait : + Cest notre conviction : lhumanisme issu des biatitudes posshde en lui-mjme une force 
interne qui le rend, mieux que toute autre force iducative, capable de fiunir les hommes, les peuples et les 
nations dans un ensemble giographique et humain qui riponde pleinement aux exigences du XXIe sihcle. 
Celles-ci ne sont autres que celles de lajustice et de la paix, de la prospiriti et de la liberti, dun monde fait pour 
lhomme, conscient de sa digniti et de sa responsabiliti devant Dieu et devant lhistoire ;. 

+ Comment ne pas me rifirer¯ lun de vos plus grands compositeurs, Antonmn Dvorak, dont la Symphonie du 
nouveau monde est pour nous comme une alligorie je nose pas dire une prophitie de ce que nous souhaitons 
pour notre + maison commune ; ? ;, disait le cardinal Poupard en ivoquant ce + compositeur ginial ;. 

I1 citait Rainer Maria Rilke, + le pohte autfichien ni ¯ Prague ;, licfivain Franz Kafka et le musicien Gustav 
Mahler, le neuro-psychibtre Sigmund Freud, et Edmund Husserl, + fondateur de la phinominologie, qui a tant 
siduit un jeune philosophe Karol Wojtyla, devenu pape sous le nom de Jean-Paul II ! ;. 

+ Les horizons ouverts par la + fivolution de velours ; ont redonni la pleine liberti ¯ votre peuple, et vous avez 
repris le destin de votre nation entre vos mains en dissipant lipais brouillard dune folle oppression, rappelait le 
cardinal Poupard. Mais une dicennie plus tard, nous nous interrogeons sur lavenir¯ laube du troisihme 
millinaire 0. Pardonnez au Frangais que je suis cette allusion¯ la devise de mon pays dofigine + Liberti, igaliti, 
fraterniti ;, je nignore pas pour autant celle de la Ripublique Tchhque, dune iloquence suggestive : + Pravda 
vmt~zm ; + la viriti gagne ;, surtout pour nous chritiens qui professons dans le Christ le mysthre de lamour 
vainqueur du mal et de la mort ;. 

+ Chers amis de la Confirence Europienne des Radios Chfitiennes venus¯ Prague¯ linvitation de Radio Proglas, 
vous entendez fiunir les imetteurs des pays dEurope qui partagent, ¯ la lumihre de lhumanisme chfitien, un 
mjme regard sur le monde pour promouvoir la dimocratie, tout en favorisant limergence dune conscience 
europienne et la comprihension entre les peuples. Cest un vaste programme, et il est heureux que la multitude 
des radios dinspiration chfitienne agissent ensemble, chacune selon ses propres moyens, tout en se sentant 
soutenue par cet immense fiseau capable de toucher les consciences et les curs et, ainsi, contribuer¯ la paix et la 
concorde entre les peuples ;. 

Aux radios chritiennes dEurope, le cardinal disait : + Comme Prisident du Conseil Pontifical de la Culture, je 
suis heureux de cette occasion qui mest donnie pour vous encourager¯ renforcer votre collaboration, dans la 
conviction de limportance de votre mission, mjme si votre audience peut vous parantre, pour certaines dentre- 
vous, sans commune mesure avec celle des grands media + laocs ;. Face au giant Goliath, David na eu besoin 
pour libirer son peuple, que dune petite pierre et de sa fronde faite de ses propres mains. Aujourdhui, au cur du 
tintamarre midiatique, vous jtes les David de la liberti de conscience en assumant pleinement votre mission 
dinformateurs et diducateurs, sans cider aux sirhnes de lefficaciti immidiate et de la rentabiliti ¯ tous pfix ;. 

Et de priciser : + Dans le document Pour une pastorale de la culture, publii ¯ la Pentectte 1999, le Conseil 
Pontifical de la Culture souligne le rtle des moyens de communication sociale et des technologies de 
linformation, et les changements culturels dus ¯ la mutation du langage suscitie en particulier par la tilivision et 
les modhles quelle propose (n. 9). Nous le constatons, notamment dans le domaine de la publiciti, les media se 



jouent des frontihres et brouillent les rephres du Vrai et du Bien, et, par 1", du Beau, en hypertrophiant le disir et 
parfois linstinct de lauditeur au ditriment de sa vocation de personne libre et responsable. Le bombardement 
midiatique " chaud ne favorise pas par ailleurs le recul nicessaire " la riflexion, et transforme la perception du 
riel : la rialiti chde le pas " ce qui en est montri, et la ripitition soutenue dinformations choisies devient un 
facteur diterminant pour crier une opinion considirie comme publique. Trop souvent, nous le constatons, le 
matraquage midiatique truffi de slogans riducteurs nuit" licoute dun message spirituel et" la comprihension du 
mysthre de lIglise. + Silence sur lessentiel ;, disait mon ami le philosophe Jean Guitton ;. 

+ Cette influence pripondirante des media appelle les chritiens " une criativiti nouvelle pour rej oindre les 
centaines de millions de personnes qui consacrent quotidiennement un temps important" la radio et" la 
tilivision. Moyens dinformation et de promotion culturelle, j aime " le ripiter, les radios chritiennes sont aussi 
des moyens de formation et divangilisation, pour nombre de ceux qui nont guhre doccasions dentrer en contact 
avec lIglise et lIvangile, dans nos cultures sicularisies. 

Pour tenter de ripondre maintenant plus directement" la proposition que vous mavez faite de riflichir avec vous 
" La culture, fondement de la citoyenneti europienne, je voudrais rapidement ivoquer trois points : 1) la 
citoyenneti est fille de la culture, 2) elle est aussi responsable de sa culture, 3) elle le fait dans une authentique 
volonti diduquer lhomme, tout lhomme et tous les hommes ;. 

Le cardinal concluait : + Jai tenu" plusieurs reprises" souligner le rtle indispensable et tout" fait considirable, 
bien digne de susciter votre enthousiasme, des radios chritiennes, non seulement dans vos programmes de 
diffusion, mais aussi dans votre dialogue avec les autres moyens de communication sociale. Jaime" le ripiter : si 
avec les autres, vous donnez bien ividemment de linformation, votre vocation propre est, " travers linformation, 
de donner une formation ;. 

I1 achevait sur cette ivocation de lun des + phres de 1Europe ;, Robert Schuman, auquel il a consacri lune de ses 
confirences de carjme, " Notre-Dame de Paris, le 9 mars 2003 : + Inspiri par sa foi chritienne et nourri de 
l’expirience d’une longiviti parlementaire exceptionnelle, Robert Schuman sut incarner au cur des contingences 
politiques son idial ivangilique au service des hommes A un demi-sihcle de distance, permettez-moi de restituer 
[cette] remarquable prise de position" nos mimoires amnisiques : + Je parle, disait le Prisident Schuman, en 
croyant" des croyants Nos dimocraties contemporaines diveloppent en nous le sens de la responsabiliti 
personnelle. C’est la consiquence heureuse et la contrepartie de tout rigime basi sur la liberti. Mais le courage 
civique, individuel ou collectif au sein d’une Assemblie, n’est pas toujours" la mesure de cette responsabiliti I1 
importe de nous rendre compte que l’Europe ne saurait se limiter" la longue " une structure purement 
iconomique. I1 faut qu’elle devienne aussi une sauvegarde pour tout ce qui fait la grandeur de notre civilisation 
chritienne : digniti de la personne humaine, liberti et responsabiliti de l’initiative individuelle et collective, 
ipanouissement de toutes les inergies morales de nos peuples. 
Une telle mission culturelle sera le compliment indispensable et l’achhvement d’une Europe qui jusqu’ici a iti 
basie sur la coopiration iconomique. Elle lui confhrera une bme, un anoblissement spirituel et une viritable 
conscience commune. I1 ne faut pas que nous ayons de la future Europe une conception itriquie, se confinant 
dans des prioccupations matirielles, si nous voulons qu’elle risiste " l’assaut des coalitions racistes et aux 
fanatismes de tous genres. L’Europe, aprhs le discridit qu’on a diversi sur elle, dans de grandes parties du 
monde, devra jtre" mjme de reprendre" nouveau son rtle d’iducatrice disintiressie, notamment des peuples qui 
viennent de nantre" la liberti. 
L’aide aux pays sous-diveloppis sera ainsi la grande tbche " laquelle devront s’associer tous ceux qui ont le 
privilhge d’jtre en avance sur d’autres. L’humaniti de demain sera ce que nous aurons su en faire. Si nous nous 
bornions " les iquiper iconomiquement et militairement, sans leur fournir en mjme temps cette armature morale, 
sans leur donner aussi l’exemple d’un comportement basi sur des principes spirituels, nous aurions fait une uvre, 
non seulement vaine, mais dangereuse. Nous les aurions ditachis de leurs anciennes croyances traditionnelles, 
sans leur procurer un idial nouveau, compliment et contrepoids du progrhs technique A leur igard, nous avons 
une viritable charge d’bme. Nous ne remplirions nullement notre devoir, en bornant notre action " la 
construction de routes et d’usines, d’icoles et de dispensaires, si nous leur apportions l’autonomie ou mjme 
l’indipendance, sans leur avoir enseigni l’usage qu’il faut en faire, sans les avoir mis en garde contre les abus qui 
peuvent en jtre faits. I1 faut que l’imancipation s’accompagne d’une iducation morale autant que technique, sans 



quoi, on risque de voir se produire de lamentables rechutes dans l’anarchie et dans la barbarie Et c’est encore 
une tbche spicifiquement europienne ; ;. 
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Six ivjques et deux auditeurs frangais au synode sur l’Eucharistie 
+ LEucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de lIglise ; 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) Six ivjques et deux auditeurs frangais participeront au synode 
des ivjques sur l’Eucharistie, du 2 au 23 octobre prochain, annonce la confirence des ivjques de France 
(www.cef.fr), dans un communiqui que nous reprenons ci-dessous. 

Parmi les 250 ivjques qui participeront aux synodes, six ivjques frangais participeront¯ cette 1 le assemblie 
ginirale du synode sur le thhme : + LEucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de lIglise ;. Cette 
rencontre riunira 250 ivj ques du monde entier. 

Ce sont: 
Mgr Philippe Gueneley (ivjque de Langres et membre de la Commission ipiscopale de la liturgie et de la 
pastorale sacramentelle), 

Mgr Robert Le Gall (ivjque de Mende et prisident de la Commission pour la liturgie et la pastorale 

sacramentelle), 

Mgr Jacques Pettier (ivj que de Tarbes et Lourdes) 

et Mgr Jean-Pierre Ricard (archevjque de Bordeaux et prisident de la Confirence des ivjques de France) 

Ils ont iti ilus par l’assemblie plinihre des ivjques de France en novembre 2004 pour les reprisenter au synode. 

Mgr Jean-Louis Bruguhs (ivjque d’Angers et prisident de la Commission doctrinale) a iti inviti par le pape 
Benont XVI¯ participer au synode. 

Mgr Roland Minnerath (archevj que de Dij on et membre de la Commission thiologique intemationale) avait iti 
nommi par Jean-Paul II secritaire spicial du synode le 12 mars 2005, nomination qui a iti confirmie par son 
successeur Benont XVI le 12 mai suivant. 

Deux auditeurs frangais, nommi par Benont XVI le 24 septembre dernier, assisteront igalement au synode : 

le Frhre Marc Hayet, responsable giniral de la fraterniti des Petits frhres de Jisus, 

et Mme Marie-Hilhne Mathieu, coordinatrice internationale du mouvement "Foi et lumihre". 

En tout, 32 experts, ainsi que 26 auditeurs, ont iti nommis pour prendre part¯ cette assemblie. 

Des "diliguis fraternels" ont igalement iti invitis. Leur nombre a iti doubli depuis la dernihre assemblie ginirale 
du synode : ils seront 12 reprisentants de l’orthodoxie, des anciennes Iglises orientales et des Iglises de la 
riforme. 

La 1 le assemblie ginirale du synode a iti convoquie par le pape Jean-Paul II pour cltturer l’annie de l’Eucharistie 



ouverte le 17 octobre 2004 avec le Congrhs eucharistique de Guadalajara. Benont XVI a confirmi la tenue du 
synode dhs le lendemain de son ilection. 

Le synode des ivjques est une institution permanente criie en 1965 dans les dernihres semaines du concile 
Vatican II par le pape Paul VI. Le terme + synode ; vient du grec + sunodos ;, littiralement + marcher 
ensemble ;, qui a pris le sens de + riunion ; ou + congrhs ;. I1 s’agit d’une assemblie d’ivjques convoquie par le 
pape selon les besoins de l’Iglise. 

Cette prochaine assemblie synodale est la 21e depuis la criation du synode en 1965 (11 assemblies ginirales 
ordinaires, 2 assemblies ginirales extraordinaires et 8 assemblies spiciales ont eu lieu). La dernihre assemblie 
ginirale ordinaire s’itait tenue en 2001, sur le thhme + Livjque : serviteur de llvangile de Jisus-Christ pour 
1Espirance du monde ;. 

Le pape nomme pour chaque session un ou plusieurs prisidents. Un secritariat permanent, dirigi par un secritaire 
giniral, assure la priparation et le suivi des sessions. 

Un secritaire spicial est nommi pour chaque session, dont le rtle est d’jtre¯ la disposition des prisidents diliguis, 
de lassemblie et du secritaire giniral, pour priparer les documents et les rapports, donner des explications et des 
informations¯ ceux qui le souhaitent. C’est la fonction qu’assumera Mgr Roland Minnerath, archevj que de 
Dijon. 

Pour priparer leur travail, les ivjques s’appuient sur le document Instrumentum laboris publii par le Vatican le 7 
juillet 2005 (cf. www.vatican.va.). 

Le dimanche 4 septembre 2005, dans son allocution pricidant la prihre de l’Angilus, Benont XVI a encouragi la 
participation de tous les catholiques¯ la priparation du synode sur l’Eucharistie, en particulier par la prihre et la 
riflexion. 
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La maladie mentale : Journie mondiale du Malade 2006 en Australie 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) Les cilibrations de la Journie mondiale du Malade 2006 auront 
lieu du 9 au 11 fivrier prochain¯ en Australie, ¯ Adilaode, annonce le Conseil pontifical pour la Pastorale de la 
Santi. Son thhme devrait jtre la maladie mentale. 

La dicision du pape Benont XVI a iti confirmie ¯ Zenit par Mgr Josi Luis Redrado Marchite, secritaire du 
Conseil pontifical pour la Pastorale de la santi. 

Le prisident de ce dicasthre, le cardinal Javier Lozano Barragan se trouve en effet actuellement en Australie, 
pour visiter, aux cttis de livjque local, Mgr Philip Wilson, les lieux oy les cilibrations auront lieu. 

Le pape Benont XVI accorde une importance particulihre au thhme de la maladie mentale. Le 28 novembre 
1996, le cardinal Joseph Ratzinger a en effet participi ¯ la confirence mondiale organisie par le Conseil 
pontifical pour la Pastorale de la Santi. 

I1 avait ivoqui le cas de lun de ses cousins, plus jeune que lui de quelques annies, assassini en 1941 par le rigime 
nazi parce quil itait trisomique. 



Pour cette cilibration 2006, le pape doit priparer un message didii ¯ ce thhme et nommer un envoyer spicial qui 
le reprisentera en Australie en fivrier prochain. 

Selon Mgr Redrado, cette Journie mondiale sera priparie par deux importants congrhs, lun de caracthre 
thiologique et pastoral, et un autre de caracthre scientifique. Les cilibrations culminent chaque annie le 11 
fivrier, en la t]te de Notre Dame de Lourdes. 

Rappelons enfin que 1Australie sera aussi la terre hospitalihre pour la 21e Journie mondiale de la Jeunesse de 
2008, qui se tiendra¯ Sidney, comme Benont XVI la annonci ¯ Cologne, le 21 ao{t dernier. 
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International 

Soudan : Le nouveau gouvernement doit faire face aux disparitis entre le nord et le sud 
Diclarations de livj que de Rumbek 

ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org) Livjque du diochse miridional de Rumbek, Mgr Cesare 
Mazzolari, rappelle que le nouveau gouvernement du Soudan un gouvernement ad intirim duniti nationale mis 
en place aprhs plus de vingt ans de guerre civile va devoir faire face¯ des disparitis inormes entre le nord et le 
sud du pays. 

Ce nouveau gouvernement a iti formi le 20 septembre dernier, aprhs des semaines de nigociations difficiles : 
une itape dans lapplication de laccord de paix signi le 9 janvier dernier entre le rigime de Khartoum et les ex- 
rebelles de 1+ Armie de Libiration populaire du Soudan ; (SPLA), auj ourdhui transformi en Mouvement. 

Ainsi sachhve le conflit armi qui a iclati en 1983, annie au cours de laquelle le prisident Gaafar Nimeiry a 
instauri la + charia ; (loi islamique). En 1989 a iti promu le processus dislamisation forci de la population du 
sud. Depuis lors, la guerre civile a vu sopposer le rigime du nord du gouvernement de Khartoum, dethnie arabe 
et blanche et de religion musulmane et la ribellion du sud constituie dune population noire animiste et 
chritienne. Lintirjt pour les riches gisements de pitrole situis dans le sud du pays a igalement joui un rtle dans le 
conflit. 

Lon estime quau cours de la guerre, 2,5 millions de personnes ont trouvi la mort notamment du fait des 
maladies et de la faim, tandis que plus de 5 millions ont d{ abandonner leur lieu de risidence. 

Le gouvernement du sud aurait d{ jtre formi le 9 ao{t, mais la formation a iti reportie¯ cause de la mort de John 
Garang, survenue le 30 juillet dans un accident dhilicopthre. I1 sagit de lun des fondateurs du Mouvement de 
libiration SPLA. I1 avait iti nommi premier vice-prisident du pays le 9 juillet dernier. 

Le nouvel exicutif qui a prjti serment jeudi dernier devant le prisident Omar Hassan el Beshir, en prisence du 
vice-prisident Salva Kiir (+ hiritier ; de Garang¯ la tjte des indipendantistes du sud) est composi de 29 
ministres et de 33 vice-ministres ; il compte en outre 12 conseillers prisidentiels qui ont rang de ministres. Cinq 
femmes font partie du gouvernement : 2 ministres, 2 vice-ministres et une conseillhre prisidentielle. 

Dans la constitution du gouvernement duniti nationale, + le choix de nombreux personnages politiques et 
administratifs du sud a une signification inorme pour le prestige que le sud espirait avoir et obtenir avec le 
gouvernement du nord ;, a commenti Mgr Mazzolari au micro de + Radio Vatican ;, jeudi 22 septembre. 



Selon livj que de Rumbek, pour arriver¯ constituer ce gouvernement duniti nationale + les efforts et 
lengagement du difunt John Garang ;, se sont rivilis + fondamentaux ;. I1 avait en effet riussi ¯ crier un sens + du 
partage des ressources, de la sicuriti, du pouvoir politique ;. 

Nous nous trouvons aujourdhui face ¯ un pays qui connant une + grande prospiriti ; au nord, + dans la mesure 
ou existent un riseau routier important goudronni, des restaurants et des httels, des icoles et des htpitaux ;, + 
alors quau sud Ion note labsence totale de routes, diducation, de midicaments ;, diplore le prilat. 

+ Les dernihres statistiques de 1UNICEF rapportent, il me semble que seuls 6% des habitants du sud, savent 
lire et icrire ;, rappelle t-il. 

A une question de + Radio Vatican ; sur lengagement de 1Eglise actuellement dans le pays, Mgr Mazzoli a 
ripondu : + Nous continuons¯ offrir nos services dans le but divangiliser, surtout dans le domaine de liducation, 
de la santi et des aides humanitaires ;. 

+ Notre plus grand disir, a-t-il ajouti, est de riussir¯ jouer un rtle toujours plus actif dans la sociiti civile par 
rapport au passi ;. 

De son ctti, dans des diclarations ricentes¯ 1+ Aide¯ 1Eglise en ditresse ;, ladministrateur apostolique dObey 
(Soudan central), Mgr Antonio Menegazzo a affirmi que + aujourdhui encore, avec laccord de paix en vigueur 
au sud Soudan, il existe une forte tendance ¯ lislamisation dans cette partie du pays, un fait riellement 
dangereux ;. 

+ Alors que les organisations daides occidentales ne prochdent¯ aucune discrimination de personnes, de 
nombreuses organisations islamiques fondamentalistes, provenant surtout dArabie Saoudite et du Pakistan, 
soutiennent uniquement les musulmans, exergant de cette fagon des pressions sur les non musulmans qui se 
trouvent dans le besoin, y compris les chritiens ;, dit-il. 

Selon laccord de paix, le gouvernement ad intirim demeurera en charge jusqu¯ la fin des ilections ligislatives, 
qui devraient jtre convoquies au cours des quatre prochaines annies. 

En juillet dernier a commenci une piriode de six ans de rigime de transition, au terme de laquelle sera organisi 
un referendum sur lautoditermination du sud Soudan, oy a iti mis en place une administration rigionale aux 
larges pouvoirs qui, en cas de risultat positif du referendum sur lautoditermination, deviendrait lembryon de 
gouvernement de 1Etat indipendant du sud Soudan, comme la souligni lagence + Fides ;. 

Le Soudan compte 33 millions dhabitants ripartis dans 572 tribus. Au nord pridomine la population arabe- 
musulmane (39%), alors que le sud est composi en majoriti de chritiens et de fidhles de religions naturelles. On 
considhre que le pays est composi de 70% de musulmans sunnites et denviron 20% de chritiens catholiques. 
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Rome 

Benolt XVI visite les enfants malades 
T~moigner de l’Evangile aux personnes souffrantes 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a rendu visite ce vendredi matin aux 
enfants malades soign~s it l’h6pital p~diatrique de l’Enfant J~sus (<< Bambino Gesi~ >>), propri~t~ du Saint-Si~ge, 
et r~f~rence internationale en mati~re de m~decine des enfants et de recherche m~dicale. 

Rappelons, comme le soulignait le docteur Francesco Silvano, directeur de cette institution, que l’h6pital du << 
Bambino Gesi~ >> est n~ en 1896, grS~ce it la g~n~rosit~ de la famille Salviati, qui en a ensuite fait don au pape Pie 
XI, il y a 80 ans. Devenu une institution du Saint-Si~ge, l’h6pital p~diatrique est donc plac~ sous l’autorit~ de la 
Secr~tairerie d’Etat. 



C’~tait la premiere visite de Beno~t XVI dans un h6pital. Mais lots des audiences g~n~rales, le pape a toujours 
manifest~ une sollicitude particuli~re aux malades. Le pape a parcouru les diff~rents services de l’h6pital, 
saluant les enfants malades et leurs families, avant de rencontrer les dirigeants et le personnel m~dical. 

Beno~t XVI a expliqu~ qu’il avait tenu ~ rendre visite dans cet h6pital parce qu’il ~ appartient au Saint-Si~ge 
mais aussi pour ~ y t~moigner de l’amour de J~sus pour les enfants ~. ~ C’est J~sus qui nous accueille en tout 
malade, et plus encore s’il est petit et malade ~, a soulign~ le pape. 

Le pape a soulign~ combien l’engagement du personnel de cet h6pital pas comme les autres ~ exige ~ ~ la fois ~ 
une grande disponibilit~ ~, la recherche continue d’ouvrir ~ davantage de services ~, de ~ l’attention ~, un ~ 
esprit de sacrifice ~, de la ~ patience ~ et un sens de la gratuitY, de fagon ~ ce que les familles y trouvent ~ 
esp~rance ~ et ~ s~r~nit~ ~, m~me dans des moments de grande ~ inquietude ~. 

I1 encourageait le personnel en ces termes : ~ Ayez ~ cceur d’assurer des soins excellents non seulement au plan 
m,~dical mais aussi humain ~, et il ajoutait : ~ Ceci vaut pour tout h6pital, mais doit caract~riser tout 
sp~cialement ceux qui s’inspirent des principes ~vang~liques ~. 

Le pape a exprim~ sa gratitude envers le personnel pour ce travail qui rev~t une ~ valeur humaine ~lev~e ~ et un 
v~ritable ~ apostolat ~. 

L’Eglise, continuait le pape, ~ doit ~tre au cceur de l’h6pital: trouvez en J~sus Eucharistie, doux m~decin des 
corps et des ~mes, la force spirituelle de soigner et r~conforter les malades ~. 

Au ~ Bambino Ges~ ~, ~ au contact de l’humanit~ souffrante, il est possible d’offrir un t~moignage concret et 
efficace ~ l’Evangile ~, ajoutait le pape qui invitait : ~ Prions ensemble pour que l’on proclame ici, en acte, la 
puissance du Christ, dont l’Esprit gu~rit et transforme l’existence humaine ~. 
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Un pr~tre qu6b6cois nomm6 6v~que au Honduras 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a cr~ un nouveau diocese, celui de 
Yoro, au Honduras, issu du d~membrement du territoire de l’archidioc~se de Tegucigalpa, et il a proc~d~ fi la 
nomination du P~re Jean-Louis Giasson, P.M.E., comme premier ~v~que de ce diocese. 

Le site de la conference ~piscopale du Canada (www.cecc.ca) indique que Mgr Giasson est n~ en 1939 fi l’Islet- 
sur-Mer, dans le diocese de Sainte-Anne-de-la-Pocati~re, au Quebec. I1 a ~t~ ordonn~ pour la Soci~t~ des pr~tres 
des missions ~trang~res du Canada (P.M.E.) en 1965. 

L’~v~que ~lu conna~t bien le Honduras, precise ce communique, puisqu’il y oeuvre comme missionnaire depuis 
1966. I1 y a occup~ diverses fonctions : directeur spirituel et recteur de s~minaire, curd de paroisses ainsi 
qu’accompagnateur spirituel. Depuis 2003, il agissait fi titre de sup~rieur r~gional pour le Honduras de la 
Soci~t~ des missions ~trang~res de la Province de Quebec. 

Le nouvel 6v~que sera ordonn6 6v~que de Yoro, le 12 d6cembre prochain, lors d’une cdldbration qui aura lieu 
Progreso, la plus importante ville du dioc6se. 

Au total, dix ~v~ques d’origine canadienne exercent leur ministate ailleurs dans le monde. Outre Mgr Giasson et 



deux confr6res de la Soci6t6 des Missions 6trang6res qui sont en poste au Honduras, six Canadiens ont une 
charge dioc6saine en Nouvelle-Guin6e, au P6rou, au Malawi, au Tchad, en Ouganda et aux l~tats-Unis. Le 
dixi6me, Mgr Michael Miller, C.S.B., est en poste it Rome comme secr6taire de la Congr6gation pontificale 
pour l’6ducation catholique. 
ZF05093002 

Je souhaite envoyer cette information & un ami 

TOP 

L’enseignement social de l’Eglise dans le monde agricole 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - L’enseignement social de l’Eglise concerne aussi la mise 
en ceuvre de l’Evangile dans le monde agricole, comme le soulignait le cardinal Renato Raffaele Martino, 
president du Conseil pontifical Justice et Paix, qui a pr~sent~ l’abr~g~ de la doctrine sociale de l’Eglise devant 
des repr~sentants de la confederation g~n~rale de l’Agriculture italienne, la ~ Confagricoltura 
~ (www.confagricoltura.it) 
dans une conference intitul~e : ~ Un nouvel humanisme visant/~ d~couvrir le bien commun ~. 

La rencontre ~tait organis~e, le 29 septembre,/~ Rome, par le president de la 
~ Confagricoltura ~ (qui existe depuis un si~cle), Roberto Vecchioni, avec la participation du ministre italien de 
1’ environnement, Altero Matteoli. 

~ L’abr~g~ est comme un manifeste pour r~aliser un nouvel humanisme ~, a d~clar~ le cardinal Martino. ~ I1 
convient que la richesse de l’Evangile revive et se diffuse dans l’ethos social et culturel des peuples, pour 
1’ esp~rance de toute g~n~ration ~. 

Pour ce qui concerne le bien commun, le cardinal a expliqu~ que ~ l’agir moral des individus se r~alise en 
accomplissant le bien, ainsi, l’agir social arrive/~ sa plenitude en r~alisant le bien commun ~. 

Le bien commun est donc entendu ~ comme la dimension sociale et communautaire du bien moral ~, soulignait 
encore le cardinal Martino. 

Le cardinal Martino a ensuite abord~ la question du rapport avec la terre et la creation, soulignant les passages 
du ~ compendium ~ consacr~s/~ la sauvegarde de 1’ environnement, tout en exprimant ~ r~serves et perplexit~s 
face aux nombreuses formes d’idolS.trie de la nature, qui d~bouchent aujourd’hui sur un ~ ~cologisme ~ radical 

I1 rappelait qu’i~ 1’ occasion de la conference internationale du Caire sur Population et D~veloppement, en 1994, 
le Saint-Si~ge s’est en effet oppos~ ~/~ l’id~e marquee par un ~ ~cologisme ~ radical ~ selon laquelle 
1’ augmentation de la population, dans les d~cennies/~ venir, serait propre/~ bouleverser les ~quilibres naturels de 
la plan~te et/~ en freiner le d~veloppement. 

~ Ces theses, soulignait le cardinal Martino, sont d~sormais r~fut~es et heureusement en r~gression, m~me si, en 
m~me temps, ~ ceux qui proposaient cette vision malthusienne, animus par ce radicalisme ~cologique, 
proposaient, comme moyen de freiner les naissances et emp~cher le pr~sum~ d~sastre environnemental, le 
recours/~ l’avortement et/~ la st~rilisation de masse des pays pauvres et/~ natalit~ ~lev~e ~. 

Pour le cardinal Martino, ~ la nature ne peut pas ~tre consid~r~e seulement dans la perspective d’une idolS.trie 
de la nature ~, et elle ne doit pas ~tre consid~r~e comme ~ un domaine d’exercice de la technique sans 
discernement ~. 



Le compendium, soulignait le cardinal Martino, propose une vision r~aliste des choses en ~ manifestant sa 
confiance dans l’homme, et dans sa capacit~ touj ours nouvelle it chercher ses solutions aux probl~mes que 
l’histoire nous pose ; capacit~ qui lui permet de r~futer les pr~visions catastrophiques r~currentes, malheureuses 
et improbables ~. 

Pour sa part, le president de la ~ Confagricoltura ~ a exprim~ combien il appr~cie l’enseignement social de 
l’Eglise surtout dans les domaines o/~ elle parle de destination universelle des biens et du reste de 
1’ environnement. 

~ Nous, agriculteurs, a soulign~ M. Vecchioni, nous sommes parfaitement conscients de l’importance de ces 
concepts. Preserver l’environnement, le terroir, le paysage, et les ressources naturelles, du sol et de l’eau, 
signifie avant tout preserver notre maison, notre travail ~. 

I1 se r~jouissait de la capacit~ de l’Eglise it ~ voir loin ~ et it ~ fournir des indications qui ~chappent it la logique 
des int~r~ts particuliers ~. 

I1 soulignait : (( M~me si la (( Confagricoltura ~ a toujours maintenu une ligne de lafcit~, nous ne nous sentons 
pas ~trangers ni indiff~rents it ce message. Beaucoup d’entre nous en ont fait une r~gle de conduite ~. 
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M~ditation 

<< Le royaume de Dieu vous sera enlev~ >> : M~diation du pr~dicateur de la Maison pontificale 
Commentaire de l’Evangile du dimanche 2 octobre 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de 
ce dimanche (Mt 21, 33-43) que proposait cette semaine le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur 
de la Maison pontificale, dans l’hebdomadaire catholique italien ~ Famiglia cristiana ~. 

XXVII Dimanche du temps ordinaire (Annde A) - 2 octobre 2005 
~ Le royaume de Dieu vous sera enlevd , 

Evangile de Jdsus-Christ selon saint Matthieu 21,33-43. 

~ ~,coutez une autre parabole ¯ Un homme dtait propridtaire d’un domaine ," il planta une vigne, l’entoura d’une 

cl6ture, y creusa un pressoir et y bdtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage gt des vignerons, et partit 
en voyage. 
Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprbs des vignerons pour se faire remettre le 
produit de la vigne. 
Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappbrent Fun, tubrent l’autre, lapidbrent le troisibme. 
De nouveau, le propridtaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais ils furent traitds 
de la mOme faqon. 
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : 71s respecteront mon fils. ’ 
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ’Voici l’hdritier : allons-y ! tuons-le, nous aurons 
l’hdritage !’ 



lls se saisirent de lui, le jetOrent hors de la vigne et le tuOrent. 
Eh bien, quand le maitre de la vigne viendra, que fera-t-il ?t ces vignerons ? ~ 
On lui rOpond : ~ Ces misOrables, il les fera pOrir misOrablement. I1 donnera la vigne en fermage ?t d’autres 
vignerons, qui en remettront le produit en temps voulu. ~ 
JOsus leur dit ¯ ~ N’avez-vousjamais lu dans les ~,critures ¯ La pierre qu’ont rejetOe les b6tisseurs est devenue 

la pierre angulaire. C’est lgt l’oeuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux ! 
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevO pour Otre donnO ?t un peuple qui lui fera produire 

son fruit. 

© AELF 

La parabole des vignerons infid~les, surtout dans sa conclusion (<< Le royaume de Dieu vous sera enlev6 pour 
~tre donn6 h un peuple qui lui fera produire son fruit >>), 6voque le th~me du fameux << refus d’Isra~l >>. Une 
interpr6tation simpliste et triomphaliste de cette page et d’ autres pages semblables de l’Evangile, a contribu6 h 
cr6er le climat de condamnation des juifs, avec les cons6quences dramatiques que nous connaissons. Nous ne 
devons pas abandonner les certitudes de foi qui nous viennent de l’Evangile, mais il suffit de peu pour constater 
combien notre comportement en a souvent d6form6 l’esprit authentique. 

Dans ces terribles paroles du Christ c’est d’abord l’extraordinaire amour de Dieu et non une froide 
condamnation qui s’exprime h l’6gard d’Isra~l. J6sus pleure lorsqu’il parle de l’avenir de J6rusalem ! I1 s’agit en 
outre d’un rejet p6dagogique non d6finitif. Dans l’Ancien Testament aussi il y avait eu des refus de Dieu. L’un 
d’eux est d6crit par Isafe, dans la premiere lecture, avec cette m~me image de la << vigne >> (<< Et maintenant, que 
je vous apprenne ce queje vais faire h ma vigne ! en 6ter la haie pour qu’on vienne la brouter, en briser la 
cl6ture pour qu’on la pi6tine >> 5,5) mais ceci n’a pas emp~ch6 Dieu de continuer h aimer Israel et h veiller sur 
lui. 

Saint Paul nous assure que m~me ce dernier refus, annonc6 par J6sus, ne sera pas d6finitif. I1 permettra en 
r6alit6 aux pafens d’entrer dans le royaume (cf. Rm 11, 11.15). I1 va plus loin encore : par la foi d’Abraham - 
qui constitue les pr6mices et la racine - tout le peuple juif est saint, m~me si certaines branches ont d6failli (cf. 
Rm 11, 16). L’Ap6tre des gentils, retenu h tort comme responsable de la fracture entre Israel et l’Eglise, nous 
sugg~re le comportement juste, 
face au peuple juif. Non pas une auto-assurance et une vanit6 stupide (<< nous sommes d6sormais le nouvel 
Israel, nous sommes les 61us ! >>), mais crainte et tremblement devant le myst~re insondable de l’action divine 
que celui qui se flatte d’etre debout prenne garde de tomber ! >>), et plus encore amour pour Israel qui est la 
racine et le tronc sur lesquels nous sommes greff6s. Paul affirme ~tre dispos6 h rester s6par6 du Christ si cela 
pouvait profiter h ses fr~res (cf. Rm 9, 1-3). Si les chr6tiens dans le pass6 avaient cherch6 h avoir ces sentiments 
en parlant des juifs, le cours de l’histoire aurait 6t6 diff6rent. 

Si les juifs parviennent un j our (comme 1’ esp~re Paul) h un jugement plus positif sur J6sus, cela sera le fruit 
d’un processus interne, l’aboutissement d’une recherche propre (ce qui est en partie en train d’advenir). Ce n’est 
pas h nous, chr6tiens, d’essayer de les convertir. Nous avons perdu le droit de le faire h cause de la mani~re dont 
cela a 6t6 fait dans le pass6. Les blessures devront d’abord ~tre gu6ries h travers le dialogue et la r6conciliation. 
Je ne vois pas comment un chr6tien qui aime vraiment Israel pourrait ne pas d6sirer que celui-ci parvienne un 
jour h d6couvrir J6sus que l’Evangile d6finit << gloire de son peuple, Israel >> (Lc 2, 32). Je ne crois pas que cela 
soit du pros61ytisme. 

Mais pour le moment, le plus important est d’6ter les obstacles que nous avons mis h cette r6conciliation, la << 
mauvaise image >> que nous leur avons donn6e de J6sus. Ceci vaut aussi pour les obstacles pr6sents dans le 
langage : combien de fois le mot << juif >> prend un sens p6j oratif, ou n6gatif dans notre mani~re de pater. Les 
relations entre les chr6tiens et les juifs se sont am61ior6es apr~s le Concile Vatican II. Le d6cret sur 
l’cecum6nisme a reconnu h Israel un statut h part, parmi les religions. Pour nous chr6tiens, le judafsme n’est pas 
<< une autre religion >> ; il fait partie int6grante de notre religion. Nous adorons le m~me << Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob >> qui pour nous est aussi << le Dieu de J6sus-Christ >>. 



[Texte original en itafien pubfid dans ~ Famiglia cristiana ~ - Traduction rdafisde par Zenit] 
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International 

Retraite/~ Ars : << Savez-vous la difference entre un pr6tre et un cur~ ? >> 
En direct sur les ondes 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - ~ Savez-vous la difference entre un pr~tre et un cur~ ? ~ ~ 
Le cur~ d’Ars la connaissait bien ~, r~pondait Mgr Bagnard, ~v~que de Belley Ars, lors de son intervention au 
d~but de la retraite sacerdotale internationale r~unissant, au village du Saint Cur~, des pr~tres venus de 71 pays. 

I1 s’agit d’une retraite << charismatique >> de cinq jours propos~e aux pr~tres du monde entier dans la ville de 
saint Jean Marie Vianney, patron des cur~s du monde entier, pour << se laisser renouveler dans la grace du 
sacerdoce >>. Elle s’adresse aussi aux cardinaux et aux ~v~ques. Elle se d~roule depuis dimanche 25 septembre 
et jusqu’it samedi matin, ler octobre. Mgr Guy Bagnard pr~sidera la messe de conclusion, et la << consecration 
du sacerdoce >> des retraitants it la Vierge Marie. 

La retraite est retransmise en direct par Radio Esp~rance, bas~e it Saint-Etienne, avec une quinzaine d’~metteurs 
en France (www.radio-esperance.com), pour permettre it tous les pr~tres qui ne peuvent se d~placer de 
participer aussi it cette retraite. Et ceci ~galement par satellite WorldSpace en Afrique et au Moyen Orient, grace 
au transistor << du troisi~me mill~naire >>. 

Denis Jagou, envoy~ special de Radio Esp~rance rapporte, pour les lecteurs de Zenit, ces quelques << flash >> de 
cette retraite, organis~e conj ointement par le Service International du Renouveau Charismatique Catholique 
(International Catholic Charismatic Renewal Services, ICCRS, la Communaut~ des B~atitudes et la Soci~t~ 
Jean-Marie Vianney). 

La retraite est pr~ch~e par une religieuse irlandaise reconnue dans le monde entier pour son don pour les 
retraites sacerdotales, Sr Briege McKenna, o.s.c., et par un Lazariste, le P. Kevin Scallon, irlandais ~galement. 

Etre pr~tre, une joie ; ~tre cur~, une ~preuve 
<< Nous savons tous, continuait Mgr Bagnard, ce que repr~sente le sacrement de l’ ordre devant l’image de J~sus 
Bon Pasteur, la pri~re, l’adoration, le myst~re de la r~conciliation, de l’Eucharistie... Pour cela, << ~tre pr~tre, 
c’est une joie. Mais, ~tre cur~, c’est une ~preuve >>. >> 

Dans l’~glise souterraine du sanctuaire d’Ars, les applaudissements qui ont suivi cette remarque sont r~v~lateurs 
de la situation des 850 pr~tres venu vivre ces cinq jours de grace exceptionnels. 

Face aux difficult~s que rencontre les pr~tres dans le monde d’aujourd’hui, il ~tait bon de leur donner l’occasion 
d’un renouvellement en profondeur des graces li~es it leur minist~re sacerdotal. C’est du moins ce que pense 
Cathy Brenti, organisatrice du projet. 

La j oie de la premiere messe 
<< Le P~re Kevin Scallon et Sister Briege McKenna ont un minist~re de predication depuis plus de vingt ans 
aupr~s des pr~tres, et connaissent bien leurs difficult~s, leurs peines, leur souffrance. Ils n’ont pas manque, fait 
observer Denis Jagou, d’aborder des sujets d~licats comme la chastet~, le c~libat, le mariage des pr~tres, les 
probl~mes d’abus... Ces questions ont ~t~ l’occasion d’exhorter les pr~tres it revenir it la grace du << premier 



amour ~, ~ retrouver la j oie de la premiere messe. Tous ont ~t~ invites ~ se rappeler combien est puissant leur 
ministate, combien cet appel est un don de Dieu dont il faut ~tre convaincu. Sister Briege citait le Cur~ d’Ars : ~ 
Si le pr~tre connaissait le sacerdoce, il mourrait d’amour ~. ~ 

C’est un myst~re a approfondir pour ~tre, comme le soulignait ~galement Mgr Bagnard, ces ~ guetteurs sur la 
Maison d’Isra~l ~, ces ~ bergers qui d~fendent les brebis contre les loups ~, ces ~ gagneurs d’~mes it Dieu ~, it 
l’image de Jean Marie Vianney. 

Le sacerdoce, c’est l’amour du cceur de J~sus. En pr~chant sur ce th~me, Le P~re Kevin Scallon a invit~ les 
retraitants it retrouver leur ~ identit~ sacerdotale ~ : ~ Plus que ~ faire ~, un pr~tre doit ~ ~tre ~...Le pr~tre est 
presence du Christ it l’endroit o/~ il est... Beaucoup ont de multiples charges, mais ils doivent ~tre pr~tres avant 
tout... Le pr~tre est un homme qui rend J~sus Christ present... Ses mains qui b~nissent sont les mains du Christ. 

~ La pri~re, c’est le langage de l’Esp~rance ~ 
Tout cela implique ~ que le cur~ soit un homme proche du Christ, tr~s proche et donc soit un homme de pri~re 
et un homme d’esp~rance ~. Pour le pr~dicateur, les deux vont de pair, et de citer Beno~t XVI : ~ la pri~re, c’est 
le langage de l’Esp~rance ~. 

En invitant les pr~tres it recevoir une nouvelle effusion de l’Esprit Saint, il les a exhort6s it << convertir leur 
sacerdoce >> pour ne pas mettre de limite it ce que J6sus veut accomplir en eux. 

<< Ces << paroles de feu >> ont conduit les participants it une d6marche de repentance et de r6conciliation. << I1 6tait 
touchant de voir ces pr~tres se confesser mutuellement tout au long de la deuxi6me j ourn6e de la r6collection, 
de se pardonner les uns les autres au nom de J6sus Christ. Ils ont fait l’exp6rience d’une grande fraternit6 
sacerdotale avant de vivre un temps de gu6rison (le sacrement des malades a 6t6 donn6 durant la messe du 
mercredi) et, avec l’effusion de l’Esprit, de renouvellement des promesses sacerdotales >>, rapporte Denis Jagou. 

Tout invite les pr~tres it recentrer leur vie sur le Saint Sacrement, it ~tre comme le rappelait Sister Briege ~ des 
pr~tres eucharistiques >>. L’adoration perp~tuelle est assur~e tout au long de la retraite. 

A entendre Cathy Brenti, de la Communaut~ des B~atitudes, beaucoup de d~tails de cet ~v~nement ~ 
proph~tique >> sont la ~ signature de Dieu >>. Cette retraite est partie d’une ~ distraction >>, de ces distractions 
dont le P~re Emiliano Tardif disait qu’elles ~taient ~ la mani~re de parler de l’Esprit Saint >>, raconte-t-elle. A la 
fin d’une retraite sacerdotale, Cathy Brenti a demand~ it Sister Briege et au P~re Kevin : ~ Bien stir, vous avez 
d~jit pr~ch~ it Ars >>. A son ~tonnement, la r~ponse est n~gative... L’id~e du projet est n~e. Ensuite se sont 
encha~n~es ce qu’elle appelle des ~ coincidences de la Providence >>. 

Pour des raisons pratiques, continue Cathy Brenti, il a fallu reporter deux fois la date de cette retraite qui se 
trouve correspondre aujourd’hui avec la fin de l’ann~e de l’Eucharistie, et avec le centenaire de la b~atification 
du Cur~ d’Ars et pratiquement avec la reconnaissance officielle du renouveau charismatique catholique. 

Des pr~tres d’horizons tr~s diff~rents 
Elle interroge : ~ Qui aurait imagin~ un tel ~v~nement, il y a 20 ans, it l’~poque o/~ la communaut~ des 
B~atitudes organisait it Ars ces grandes sessions charismatiques qui laisseraient presque nostalgiques les anciens 
de la communaut~ revenus pour participer it cette retraite? Qui aurait imagin~ une telle d~monstration d’unit~. 
Ce rassemblement r~unit dans un m~me lieu des pr~tres d’horizons tr~s diff~rents. Des Dominicains, des 
J~suites, des Franciscains, les communaut~s nouvelles et de nombreux cur~s dioc~sains dans une m~me 
d~marche de pri~re dite ~ charismatique ~. ~ C’est 9a, la beaut~ de l’Eglise, s’exclame Cathy Brenti. Certains - 
et de tous ~ges - ont m~me regu pour la premiere fois l’effusion de l’Esprit ~. 

Elle precise que toutes les instances eccl~siales ont bien accueilli cette retraite, it commencer par Mgr Csaba 
Ternyak, secr~taire de la Congregation romaine pour le Clerg~ qui a pr~sid~ la c~l~bration eucharistique de ce 
vendredi 30 septembre. Les v~pres de mardi ont ~t~ pr~sid~es par Mgr Renato Boccardo, responsable des 



voyages pontificaux. 

Et face aux craintes d’afficher la dimension ~ charismatique ~ sur les tracts, les encouragements n’ont pas 
manque. ~ Qu’est-ce qui est le plus important ~ ? confiait it peu pros en ces termes it Cathy Brenti lots de la 
preparation, le president du Conseil pontifical pour les Lafcs, Mgr Stanislas Rylko : ~ Que les pr~tres qui 
viendront puissent accueillir la grace qui vous a ~t~ donn~e, it la communaut~ des B~atitudes et au Renouveau. 
Vous avez regu une grace, vous avez des pr~tres dans votre communaut~ qui l’ont regue. Ils seront un 
t~moignage pour les autres ~. 

Contemplatifs et missionnaires avec Th~r~se de Lisieux 
Dans son hom~lie, mercredi 28 septembre, Mgr Rylko n’a pas manqu~ de presenter le renouveau charismatique 
comme une ~ ressource pour le sacerdoce, une ~cole de communion et de mission, une nouvelle voie pour 
1’ ~vang~lisation ~. 

Cette retraite a ~galement regu le soutien de la conference des ~v~ques de France en la personne de Mgr Ricard 
venu presider la premiere c~l~bration eucharistique, souligne Denis Jagou. Le cardinal Philippe Barbarin, 
archev~que de Lyon et primat des Gaules, est venu se joindre aux ~v~ques presents. I1 est difficile de compter le 
nombre d’~v~ques qui seront passes. Ils sont it peu pros 15 it chaque messe. Le cardinal Peter Kodwao Appiah 
Turkson, archev~que de Cape Coast, a pr~sid~ la messe de j eudi 29 septembre. 

A noter ~galement la presence d’une invit~e surprise : les reliques de Sainte Th~r~se ont ~t~ apport~es par Mgr 
Guy Gaucher it l’occasion de son carrefour, mercredi 28 septembre, sur ce docteur de l’Eglise, module 
sacerdotal et patronne des missions, sur le th~me : "Contemplatifs et missionnaires avec Th~r~se de Lisieux, 
docteur de l’Eglise". 

Denis Jagou precise que ~ ce rassemblement est une experience de communion pour les pr~tres mais aussi pour 
les communaut~s contemplatives de France qui ont ~t~ sollicit~es pour porter dans la pri~re ce temps de 
renouvellement : leur liste est affich~e au fond de l’~glise. En moyenne, 8 communaut~s de sceurs 
contemplatives (B~n~dictine, Carmelites, Clarisses... ) portent la retraite dans la pri~re chaque j our de cette 
semaine. On compte aussi la participation de la Chartreuse du diocese de Belley Ars. Mais la retraite s’appuie 
aussi sur la participation par la pri~re des auditeurs de Radio Esp~rance, car elle est retransmise int~gralement 
en direct. A ce sujet, un t~moignage a ~t~ donn~ devant les retraitants. Un auditeur qui ne s’~tait pas confess~ 
depuis longtemps s’est d~cid~, en voyant l’exemple de repentance des pr~tres, it venir sur place et a demand~ un 
P~re pour recevoir le sacrement de r~conciliation ~. 

Devant tant d’encouragements, face it un tel signe de communion, quand Cathy Brenti se souvient de sa ~ 
distraction ~, elle ne peut s’emp~cher de dire avec sourire et spontan~it~ : ~ 9a, c’~tait vraiment du Saint Esprit. 

La consecration du sacerdoce/~ Marie 
Les pr~tres ont ~galement v~cu j eudi une c~l~bration eucharistique en commemoration de l’institution de la 
C~ne, et vendredi un p~lerinage it Paray le Monial, au sanctuaire du Cceur du Christ, pour une journ~e consacr~e 
it la r~paration. La retraite se conclura demain, en la f~te de sainte Th~r~se de l’Enfant J~sus et de la Sainte 
Face, par 1’ eucharistie - une messe d’ envoi en mission, le j our de la f~te de la Patronne des Missions -, et la 
consecration du sacerdoce/~ Marie. 

~ En faisant cette experience d’un renouvellement sacerdotal, dans cette rencontre fraternelle, les pr~tres entrent 
plus avant dans le myst~re de l’Eglise. Assembles dans la basilique, ils ~voquent l’image des ap6tres months 
dans la chambre haute, dans l’attente d’une nouvelle Pentec6te. La joie et l’esp~rance ont pris le pas sur les 
soucis .... Lit, sauraient-ils encore nous dire s’il sont pr~tres ou cur~s ? ~, conclut Denis Jagou. 
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Etats-Unis : Nomination de J. Roberts/~ la pr~sidence de la Cour supr6me 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - Aux Etats-Unis, le s6nat a confirm6 la nomination du juge 
John Roberts it la t~te de la Cour supreme. Avec 78 voix pour et seulement 22 contre, c’est beaucoup plus de 
voix en sa faveur que pr6vu, indique la revue de presse de la fondation J6r6me Lej eune (www.genethique, org). 

Le juge Roberts a donc r6ussi it convaincre non seulement les R6publicains, qui lui 6taient acquis, mais aussi 
plus de la moiti6 des D6mocrates. 

Pendant son audition devant la commission de la Justice du S6nat, durant deux jours, il a r6pondu avec 
souplesse aux questions 6pineuses, en rassurant les uns et les autres. I1 a certifi6 qu’il n’avait pas de programme, 
et qu’il n%tait pas un id6ologue, malgr6 ses positions ant6rieures contre l’avortement. 

Certains d~mocrates ne sont toutefois par convaincus par cette attitude, et se m~fient de ce plus jeune president 
de la Cour supreme depuis deux si~cles. A 50 ans, et nomm~ it vie, il peut influencer durablement la soci~t~ 
am~ricaine et en particulier remettre en cause la loi sur l’avortement aux Etats-Unis. 

Le juge Roberts avait ~t~ pr~c~demment nomm~ it la Cour supreme en remplacement de la juge Sandra 
O’Connor, ce poste est donc it nouveau libre. On parle de la nomination possible de Harriet Miers, 60 ans, 
conseill~re juridique de la Maison Blanche, ou d’un juge d’origine hispanique. En attendant son successeur, 
Sandra O’Connor reprendra son poste lors de la rentr~e judiciaire, d~s lundi. 
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Le Christ de Rio sur la facade de la cath~drale Notre Dame de Paris 
L’Eglise de Paris it l’heure du Br~sil 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - Le Christ de Rio de Janeiro appara~tra sur la fagade de 
Notre Dame de Paris, de la tomb~e de la nuit it l’or~e du jour, samedi ler Octobre : un ~v~nement sans 
precedent dO it 1’ artiste Agn~s Winter (catholique-paris.cef.fr). 

Une messe it l’intention du Br~sil et de la France sera c~l~br~e le m~me j our/~ 18 heures 30 par 1’ archev~que de 
Paris et l’~v~que auxiliaire de Rio de Janeiro, invit~ it cette occasion : c’est en effet it la fois la << Nuit Blanche 
it Paris et l’ann~e du Br~sil en France. 

Dans le cadre de l’ann~e du Br~sil en France, la projection de cette illumination sur la fagade de la cath~drale 
Notre Dame de Paris est un hommage it lajoie de vivre et it la g~n~rosit~ des habitants de ce pays. Symbole 
franco-br~silien par excellence, il c~l~bre aussi les liens unissant les cultures des deux pays. 

La statue du Christ R~dempteur sur le Mont Corcovado, inaugur~e le 12 octobre 1931, a ~t~ congue et r~alis~e 
par l’ing~nieur br~silien Heitor da Silva Costa et le sculpteur fran¢ais d’ origine polonaise Paul Landowski. 

En octobre 2003, cette statue a ~t~ illumin~e en bleu en faveur de la Paix dans le Monde par l’artiste Agn~s 
Winter, et de nouveau le ler Mars 2005, date anniversaire des 440 ans de la ville de Rio de Janeiro. 



Une messe sera c~l~br~e ~ 18 h 30, ~ l’intention de la France et du Br~sil, par l’archev~que de Paris et l’~v~que 
auxiliaire de Rio de Janeiro, avec la participation du ~ Turicum Ensemble ~ et de la Ma~trise de Notre-Dame de 
Paris. 

A 21 h, le Turicum Ensemble donnera un concert de musique baroque br~silienne, avec au programme la ~ 
Missa Pequena ~ et le ~ Credo abreviado ~ de Jos~ Mauricio Nunes Garcia (1763-1830), en partenariat avec ~ 
Le Couvent - Centre International des Chemins du Baroque ~ de Sarrebourg, et avec le soutien de la Fondation 
BNP Paribas. 

La soiree pr~voit aussi, it 22h 30, la projection du documentaire ~ Cristo Redentor ~, par Maria Isabel 
Noronha, arri~re petite fille de l’ing~nieur Heitor da Silva Costa. 

Ce projet est soutenu par le commissariat g~n~ral de l’ann~e du Br~sil en France et il a regu l’appui de la ville 
de Rio de Janeiro et le soutien de Madame Bethy Lagard~re. I1 est associ~ ~ la ~ Nuit Blanche ~. 
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Special Chine 

Le card. Etchegaray souhaite unit~ et dialogue entre les chr~tiens de Chine 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) -Le cardinal Etchegaray appelle de ses vceux une plus 
grande unit~ et le d~veloppement d’un dialogue en profondeur entre les diff~rentes d~nominations chr~tiennes 
de Chine, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA, eglasie.mepasie.org), 
dans son ~dition du 1 er octobre. 

Une ~dition dont nous reproduisons trois articles, it la veille de l’ouverture du synode auquel quatre ~v~ques 
chinois ont ~t~ invites par Beno~t XVI, et pour ce cinqui~me anniversaire de la canonisation des premiers 
martyrs de Chine, le ler octobre 2005. 

Du 16 au 20 septembre dernier, le coll~ge b~n~dictin Saint-Anselme, it Rome, accueillait la cinqui~me 
Conference cecum~nique europ~enne pour la Chine (1). La conference, organis~e par la branche allemande du 
Comit~ cecum~nique pour la Chine, a r~uni 150 participants, venus d’Europe et de Chine et repr~sentants 
diverses confessions chr~tiennes. Parmi les personnalit~s qui ont pris la parole lors de la conference se trouvait 
le cardinal Roger Etchegaray, president ~m~rite du Conseil pontifical ’Justice et paix’. Le cardinal frangais, qui 
s’est rendu it plusieurs reprises en Chine populaire au cours de ces vingt derni~res ann~es, a appel~ les chr~tiens 
de Chine et leurs Eglises it ~ un dialogue plus profond et empreint d’une plus grande confiance ~. I1 y a urgence, 
dans la Chine d’aujourd’hui, a-t-il soulign~, it d~velopper ce dialogue car ~ la cr~dibilit~ ~ du t~moignage que la 
minorit~ chr~tienne de Chine rend au Christ ~ d~pend de la visibilit~ de son unit~ ~. 

Le cardinal a soulign~ combien, aujourd’hui, l’cecum~nisme ~tait embryonnaire en Chine. Selon lui, c’est ce qui 
le rend plus urgent, chaque Eglise ~tant par ailleurs fragilis~e par ses propres divisions internes et devant faire 
face seule it un Etat puissant. Aujourd’hui, pour la premiere fois de leur histoire, les Eglises en Chine, a-t-il dit, 
~ ne d~pendent que d’elles-m~mes pour affronter un pouvoir s~culier (...). Ces Eglises chr~tiennes vont avoir it 
prendre le chemin d’un dialogue laborieux, mais n~cessaire, dans un pays off l’int~gration des religions it l’ordre 
politique remonte it l’~re imp~riale du ’mandat c~leste’ ~. Un dialogue qui n’est pas encourag~ par la 
classification des religions retenue par l’Etat, off catholicisme et protestantisme apparaissent comme deux 



religions diff~rentes et o~ l’ orthodoxie n’appara~t m~me pas. 

Pour le cardinal, l’urgence de ce dialogue cecum~nique n’est pas dict~e par le seul face-it-face avec le pouvoir 
politique. La soci~t~ ~ est tiraill~e ~ entre ~ un mat~rialisme galopant ~ et ~ une id~ologie claudicante ~, 
constate-t-il, ajoutant que ~ cela ne laisse pas beaucoup d’espace pour vivre une vie de foi ~. Dans ce contexte, 
~ la cr~dibilit~ du t~moignage donn~ par les Eglises, en Chine plus qu’ailleurs, d~pend de l’unit~ visible 
t~moign~e par elles ~. La Chine attend le d~voilement de l’Eglise du Christ, dont les membres t~moignent 
humblement et ensemble d’un m~me amour du Seigneur pour son peuple, a continu~ le cardinal. Pour lui, les 
dirigeants politiques et religieux chinois de m~me que les chr~tiens concern~s par 1’ annonce de l’Evangile en 
Chine ne peuvent faire l’~conomie de deux questions : ~ Dans quelle mesure le christianisme est-il r~ellement 
entr~ en Chine ? Dans quelle mesure la Chine a-t-elle rejoint le concert mondial ? ~ 

A propos des Eglises protestantes en Chine, le cardinal Etchegaray a d~clar~ regretter que leur r~alit~ ne soit pas 
plus refl~t~e par les m~dias. Par le nombre, les protestants sont plus nombreux que les catholiques, a-t-il not~ 
(2), et, en 1981, les anglicans, les luth~riens, les m~thodistes et d’autres communaut~s ont officiellement d~clar~ 
former une seule d~nomination. M~me si cette unit~ officielle porte en elle le risque que ~ chaque tradition 
confessionnelle perde son caract~re unique ~, il est de la plus grande importance pour la mission 
d’~vang~lisation que les Eglises chr~tiennes en Chine s’engagent dans un dialogue en confiance, a-t-il soulign~. 

La participation des chr~tiens de Chine populaire it cette conference a ~t~ marquee par plusieurs absences. 
Invites par les organisateurs allemands de la conference, deux ~v~ques catholiques n’ ont pu venir, faute d’ ~tre 
autoris~s it quitter le territoire chinois (3). De m~me, une d~l~gation du Conseil chr~tien de Chine, qui r~unit les 
Eglises protestantes ~ officielles ~, s’est vue elle aussi refuser une autorisation de sortie. Pour les organisateurs 
de la conference, ces interdictions sont le signe de la ~ division qui persiste entre la politique et la r~alit~ des 
Eglises en Chine ~. 

(1) La premiere Conference cecum~nique a ~t~ organis~e en 1991. Elle a eu lieu en Allemagne, les suivantes 
prenant place successivement it Londres, en Norv~ge et en Irlande. L’ origine de ces ~changes entre catholiques 
et protestants d’Europe et de Chine remonte au Colloque international de Louvain, en Belgique, en septembre 
1974. L’initiative en avait ~t~ prise par le groupe d’~tude du marxisme chinois des Eglises luth~riennes bas~ it 
Gen~ve et le Centre catholique d’ ~tudes sociologiques Pro Mundi Vita de Louvain. 

(2) En 2000, selon des statistiques publi~es par les autorit~s chinoises, les catholiques ~taient quatre millions et 
les protestants dix millions. Depuis, des responsables gouvernementaux ont dit que les catholiques ~taient cinq 
millions. En novembre 2004, le Centre d’~tudes du Saint-Esprit, du diocese catholique de Hongkong, estimait 
que le nombre des catholiques en Chine ~tait de douze millions. Par ailleurs, selon les structures officielles du 
protestantisme chinois, les protestants sont seize millions en Chine. 

(3) Voir EDA 425 
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Des pr6tres catholiques chinois/~ l’audience du pape Benolt XVI 
Aucune inquietude it leur retour en Chine 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) -Des pr~tres catholiques, qui avaient eu l’heureuse surprise 
de prendre part it une audience papa-le it Rome, n’ont pas ~t~ r~primand~s par les autorit~s it leur retour it P~kin 
indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA, eglasie.mepasie:org), dans son 



~dition du ler octobre. 

En voyage d’ ~tudes durant trois semaines cet ~t~ en Europe, une d~l~gation de vingt-deux directeurs de 
s~minaires et directeurs spirituels a eu l’heureuse surprise, le 3 aofit dernier, de prendre part it une audience 
g~n~rale au Vatican. Salute par le pape Beno~t XVI, la d~l~gation avait pris place, parmi plusieurs milliers de 
fid~les, dans le grand hall Paul VI. De retour quelques jours plus tard it P~kin, les pr~tres de la d~l~gation ont 
rendu compte aux autorit~s chinoises de l’ensemble de leur s~jour europ~en et ils ont eu la bonne surprise de ne 
pas voir ces derni~res se formaliser outre mesure de leur rencontre avec le pape. 

Pour les vingt-deux pr~tres (cinq recteurs, six vice-recteurs et onze directeurs spirituels), responsables de grands 
s~minaires it P~kin, Chengdu, Jilin, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Wuhan, Xi’an et ailleurs, cette visite en 
Europe, organis~e par les moines b~n~dictins des monast~res allemands de Saint-Ottilien, ~tait l’occasion de se 
familiariser avec la spiritualit~ b~n~dictine ainsi que de se former au contact de diff~rents lieux d’Eglise en 
Europe, it M~nsterschwarzach, en Allemagne, it Camaldoli, en Italie, ainsi qu’it Fiecht, en Autriche, Cologne, en 
Allemagne et Florence, en Italie. L’escale romaine de leur p~riple ne pr~voyait pas de participation it l’audience 
g~n~rale que le pape tient les mercredi lorsqu’il est au Vatican. En ce d~but du mois d’aofit, la presence du pape 
it Rome ~tait d’ailleurs improbable. 

La surprise fut donc grande pour les vingt-deux pr~tres lorsqu’il leur fut annonc~ que Beno~t XVI se trouvait it 
Rome le mercredi 3 aofit et qu’ils pouvaient assister it l’audience. Contact~ le 31 aofit dernier par l’agence 
Ucanews (1), le P. Zheng Xuebin, recteur du s~minaire de P~kin, t~moigne de ce moment : ~ Nous avions pris 
place parmi les milliers de catholiques et de personnes pr~sentes dans le grand hall Paul VI. Nous ~tions assis au 
premier rang, pros de l’all~e centrale. Plusieurs d’entre nous - dont moi - avons pu serrer la main du Saint-P~re 
tandis qu’il descendait l’all~e pour gagner la sc~ne. Nous n’ avons pas eu d’ entretien particulier, ni rencontre 
sp~ciale avec lui. ~ En d~pit de la bri~vet~ de l’~v~nement, le P. Zheng garde un souvenir intense, ~ 
inexprimable avec des mots ~, de sa ~ rencontre - la premiere de [sa] vie - avec le repr~sentant du Christ sur 
terre ~. Lorsque, peu apr~s, Beno~t XVI a salu~ la presence des pr~tres chinois, ceux-ci se sont levis et ont 
entonn~ l’hymne en mandarin ~ Le grand pape ~. Selon le t~moignage d’un des vingt-deux pr~tres, ~ certains 
d’entre nous ont regrett~ de ne pas oser monter sur la sc~ne pour saluer le pape et baiser son anneau ~, mais ont 
compris que la solennit~ des audiences g~n~rales ne permettait pas un tel geste. 

Selon le t~moignage de pr~tres de la d~l~gation, au moment m~me de l’audience, ils ont bien r~alis~ qu’ils 
encouraient des sanctions disciplinaires une fois de retour en Chine pour avoir rencontr~ le pape sans en avoir 
r~f~r~ au pr~alable, mais ~ cette experience inoubliable ~, selon l’expression de l’un d’eux, valait la peine de 
courir ce risque. De retour it P~kin, les pr~tres ont effectivement ~t~ r~unis au grand s~minaire national de 
P~kin. Lit, le 8 aofit, ils ont racont~ leur s~jour europ~en it trois hauts responsables de l’Administration d’Etat 
pour les Affaires religieuses, ainsi qu’it des responsables de l’Association patriotique et de la Conference des 
~v~ques ~ officiels ~. 

A l’agence Ucanews, plusieurs pr~tres se sont exprim~s sur cette rencontre du 8 aofit, it condition que leur 
anonymat soit preserve. L’un d’eux rapporte ainsi qu’~ un officiel nous a rappel~ l’importance d’observer ’la 
discipline’ lors des voyages it l’~tranger ~. Cet officiel a continu~ en disant que la d~l~gation repr~sentait 
l’Eglise de Chine et que, par consequent, le groupe avait voyag~ ~ selon le programme approuv~ (au pr~alable) 
par les autorit~s de l’Eglise et aurait dfi se montrer prudent quant it la participation it des ~v~nements qui 
n’~taient pas approuv~s ~. Toujours selon ce pr~tre, l’officiel a ajout~ que le groupe aurait dfi au minimum 
informer it l’avance P~kin ou l’ambassade de la R~publique populaire de Chine aupr~s de l’Italie de la 
participation it l’audience papale. Selon un autre pr~tre, ce m~me officiel a dit que de tels gestes ne favorisaient 
pas - au contraire - l’am~lioration des relations entre la Chine et le Saint-Si~ge. Mais, it la grande surprise des 
pr~tres de la d~l~gation, les critiques des autorit~s chinoises se sont arr~t~es lit ; il ne leur a pas ~t~ demand~ de 
faire leur autocritique et un des officiels leur a m~me d~clar~ appr~cier pleinement leurs sentiments religieux en 
tant que catholiques et leur vif d~sir de rencontrer le pape. Le responsable de la section ’christianisme’ de 
l’Administration d’Etat pour les Affaires religieuses a d~clar~ que les autorit~s ne prendraient pas de sanction 
pour cette fois-ci et qu’it 1’ avenir, avant d’entreprendre d’ ~ventuelles visites it 1’ ~tranger, la communication avec 
les organes de l’Eglise devrait ~tre am~lior~e. 



A Hongkong, un observateur des questions li~es ~ l’Eglise en Chine a mis en garde contre la tentation de ~ sur- 
interpreter ~ la presence des vingt-deux pr~tres ~ l’audience g~n~rale du 3 aofit, un ~v~nement qui appartient au 
domaine des relations entre l’Eglise de Chine et l’Eglise universelle, et non ~ celui des relations entre le Vatican 
et la Chine populaire. A P~kin, Anthony Lui Bainian, vice-pr~sident de l’Association patriotique, est all~ dans le 
m~me sens, en d~clarant, le 5 septembre ~ l’agence Ucanews : ~ Le pape Beno~t exprimait son amiti~ envers la 
Chine, mais cela ne signifie pas que les relations entre le Saint-Si~ge et la Chine s’am~liorent, tout 
particuli~rement du fait que les pr~tres n’~taient pas [~ Rome] en tant que d~l~gation envoy~ par le 
gouvernement chinois. ~ 
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Disponibilit~ du Saint-Si~ge/~ mener << un dialogue constructif >> avec P~kin 
Par Mgr Claudio Maria Celli 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - Un haut responsable du Vatican r~affirme la disponibilit~ 
du Saint-Si~ge ~ mener ~ un dialogue constructif ~ avec P~kin, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des 
Missions ~trang~res de Paris (EDA, eglasie.mepasie.org), dans son ~dition du let octobre. 

<< Le Saint-Si~ge est dispose, demain, jour et nuit, fi entamer un dialogue constructif avec nos coll~gues en 
Chine afin de parvenir fi la normalisation. >> Tels ont ~t~ les propos tenus le 20 septembre dernier fi Rome par 
Mgr Claudio Maria Celli, secr~taire de l’Administration du patrimoine du Saint-Si~ge et haut responsable du 
Vatican engag~ de longue date dans le dossier de la normalisation des relations entre le Saint-Si~ge et la 
R~publique populaire de Chine. 

<< Notre obj ectif n’ est pas seulement (de parvenir fi 1’ ~tablissement) de relations diplomatiques. Les relations 
diplomatiques sont faites pour le bien de l’Eglise. [... ] I1 est inutile d’avoir un nonce fi P~kin s’il ne peut ~tre 
engag~ dans la vie de l’Eglise >>, a pr~cis~ l’archev~que, qui a ajout~ qu’on ne pouvait pafler d’<< entamer >> un 
dialogue constructif avec la Chine dans la mesure od celui-ci a << commenc~ il y a plusieurs armies d~jfi >>. 

Mgr Claudio Maria Celli s’exprimait au si~ge de la Soci~t~ du Verbe divin (SVD), fi Rome, od le sup~rieur 
g~n~ral de cette soci~t~ missionnaire, le P. Antonio Pernia, lui remettait le Prix Freinademetz au nom de son << 
extraordinaire >> contribution fi 1’ amelioration de la comprehension entre les cultures et les peuples europ~en et 
chinois. Le Prix Freinademetz reprend le nom du P. Joseph Freinademetz (1852-1908), premier missionnaire 
SVD en Chine, canonis~ par Jean-Paul II en 2003 ; il est attribu~ fi des personnalit~s qui se sont distingu~es 
pour avoir contribu~ fi une meilleure comprehension entre les peuples et les cultures de la Chine et de l’Europe. 

Ag~ de 64 ans, Mgr Claudio Maria Celli a j ou~ un r61e-clef dans un certain nombre de n~gociations sensibles 
pour le Vatican. En 1993, sous-secr~taire pour les Relations avec les Etats, il a ~t~ au premier plan de la mise au 
point de l’Accord fondamental sign~ entre le Saint-Si~ge et Israel. I1 a aussi ~t~ tr~s impliqu~ dans les 
n~gociations entre le Saint-Si~ge et le Vietnam (1). Depuis 1982, il suit le dossier chinois, recevant discr~tement 
fi Rome de nombreux visiteurs, y compris des personnalit~s telles la fille de Deng Xiaoping ou diff~rents 
responsables communistes chinois (2). 

En r~ponse au discours prononc~ par le P. Antonio Pernia et aux diff~rents t~moignages d’ amiti~ de 
personnalit~s, tels celui de Mgr Jin Luxian, ~v~que << officiel >> de Shanghai, lu sur place par un pr~tre de 
Shanghai, Mgr Claudio Mafia Celli s’est exprim~, en parlant << du fond du cceur >>. Devant une carte de la Chine, 
il a rappel~ combien le pape Jean-Paul II avait fi cceur l’Eglise de Chine et se tenait constamment inform~ de la 
situation des catholiques de Chine, par la lecture de lettres et de rapports requs d’~v~ques, de pr~tres et de 



religieux en Chine. Jusqu’~ sa mort, a rappel~ Mgr Celli, le pape lui disait : << Je prie chaque jour pour l’Eglise 
en Chine. >> Synth~tisant l’approche de Jean-Paul II vis-a-vis de l’Eglise de Chine, il s’est exprim~ en ces 
termes : <~ Nous devons soutenir l’Eglise souterraine, mais nous devons aussi faciliter autant que nous le 
pouvons la pleine communion avec l’autre communaut~. >~ Mgr Celli a ajout~ qu’au plus profond, les pens~es 
de Jean-Paul II ~ allaient ~ la communaut~ souterraine, mais que, dans le m~me temps, son cceur, en tant que 
pasteur de l’Eglise universelle, ~tait proche des membres de la communaut~ officielle ~. A chacune de ses 
entrevues avec le pape, a rappel~ Mgr Celli, Jean-Paul II demandait : ~< Quand partons-nous pour P~kin ? ~>, 
traduisant ainsi son souci pour cette Eglise. 

A propos de l’Eglise de Chine, Mgr Celli a tenu ~ souligner ~ quel point ~ nous savons exactement la gloire et le 
t~moignage donn~s par la communaut~ souterraine. Cela restera comme 1’ aspect glorieux de la vie de l’Eglise 
en Chine ~, pour aussit6t ajouter : ~ Mais, dans la communaut~ officielle, nous avons (~galement) de tr~s 
nombreux fid~les. ~ L’avenir permettra d’~tayer cela, a-t-il soulign~ : <~ Demain, lorsque nos archives 
s’ouvriront, vous r~aliserez la grandeur de l’histoire de l’Eglise en Chine. Nous, de l’Europe, nous nous 
sentirons un peu honteux et surpris. Quel t~moignage de foi, de vie, l’Eglise en Chine a donn~ au Christ et it 
nous! >> 

S’agissant de l’avenir de cette Eglise, Mgr Celli a d~clar~ qu’il ~tait entre les mains de Dieu, ~ mais, ici, nous 
sommes ouverts pour avoir ce dialogue avec nos coll~gues en Chine, pas seulement pour entretenir des relations 
diplomatiques, mais pour le bien de l’Eglise >~. Ces vingt derni~res ann~es, avait-il d~velopp~ un peu avant, ~< les 
difficult~s ~ ont ~t~ r~elles, mais les choses se sont am~lior~es. ~ Tous les probl~mes ne sont pas r~solus. De 
nombreuses difficult~s subsistent- de vraies difficult~s. Mais (la situation) d’aujourd’hui n’est certainement pas 
celle des ann~es 1982-1985 ~>, a-t-il soulign~, en r~f~rence aux premiers contacts esquiss~s avec la Chine apr~s 
le d~but des r~formes engag~es par Deng Xiaoping. 

Mgr Celli n’a pas mentionn6 les invitations faites par le pape Benoit XVI it quatre 6v~ques chinois de participer 
au prochain Synode sur l’Eucharistie, pas plus que l’apparente fin de non-recevoir exprim6e par les autorit6s 
chinoises au sujet de ces invitations (3). Quelques jours avant le 20 septembre, Ye Xiaowen, responsable de 
l’Administration d’Etat des Affaires religieuses, 6tait en d6placement it Hongkong. Le 15 septembre, il a 
qualifi~ l’invitation faite aux ~v~ques chinois de << geste amical >>. I1 a pr~cis~ que << le processus de n~gociations 
>> (quant it leur venue it Rome) 6tait toujours en cours, mais il a aussi ajout6 que la sant6 des 6v~ques en question 
ne leur permettrait sans doute pas d’entreprendre le voyage. Enfin, il a dit qu’il ne reconnaissait pas it Mgr Wei 
Jingyi de qualit6 6piscopale. Mgr Wei, 6v~que << clandestin >> de Qiqihar, est un des quatre 6v~ques invit6s par 
Benoit XVI. 
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Intention missionnaire : <~ Contribuer ~conomiquement it l’ceuvre missionnaire >> 
Commentaire par Mgr Sarah 

ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org) - << Pour que, it leur engagement fondamental dans la pri6re, 
les fid61es unissent l’effort de contribuer aussi 6conomiquement it l’oeuvre missionnaire >> : Mgr Robert Sarah, 
secr6taire de la congr6gation pour l’Evang61isation des Peuples commente pour 1’ agence vaticane Fides cette 
intention de pri6re missionnaire du pape Benoit XVI pour le mois d’ octobre. 

Incorpor6s au Christ, par le bapt~me, les fid61es chr6tiens deviennent ills de Dieu et membres du Corps du 
Christ qu’est l’Eglise. Ils sont ainsi directement concern6s par le mandat missionnaire que l’Eglise a re9u de son 



Seigneur: << allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du P~re et du Fils et du Saint-Esprit 
>> (Mt 28, 19). Ayant regu la force du Saint-Esprit, et agissant sous son impulsion, ils sont appel~s ~ ~tre les 
t~moins du Christ au milieu de leurs families, de leurs quartiers, leurs paroisses, leurs pays, jusqu’aux 
extr~mit~s de la terre (Act 1, 8). Le bapt~me les configure au Christ et leur donne de participer ~ sa ! mission 
~vang~lisatrice qui est la mission m~me de l’Eglise. Cette mission consiste fondamentalement ~ professer 
devant les hommes la foi que par l’Eglise ils ont regue de Dieu et ~ participer personnellement ~ l’activit~ 
apostolique et missionnaire du Peuple de Dieu (cf. C.E.C. 1270). 

La participation ~ l’activit~ missionnaire de l’Eglise se fait avant tout par les moyens spirituels, notamment la 
pri~re, les sacrifices, l’effort quotidien pour <~ mener une vie digne de l’~vangile du Christ >~ (cf. Ph 1, 27) et 
l’orientation de notre vie vers la saintet~. A ces moyens spirituels, il convient cependant de j oindre soutien 
materiel r~el et concret, car, immerg~e dans les r~alit~s terrestres, l’Eglise a aussi besoin de moyens materiels 
pour accomplir ad~quatement sa mission. C’ est pourquoi il est capital de souligner ici l’importance des (Euvres 
Pontificales Missionnaires qui, ~ travers la collecte des subsides au profit de la Mission, permettent ~ l’Eglise de 
faire face aux n~cessit~s mat~rielles et financi~res inh~rentes ~ sa mission ~vang~lisatrice, surtout dans les pays 
des j eunes Eglises d’Afrique, d’Asie, d’ Oc~anie et d’Am~rique latine, souvent marquis par la pauvret~ 
mat~rielle et la fragilit~ politique. 

La contribution ~conomique fi l’ceuvre missionnaire fait donc partie int~grante du devoir de t~moignage qui 
incombe fi chaque chr~tien en vertu de son engagement baptismal. A l’exemple des premiers chr~tiens qui, mus 
par la foi au Ressuscit~ et conscients d’etre membres d’un m~me Corps, vendaient leurs terres et leurs biens et 
en partageaient le prix entre tous d’apr~s le besoin de chacun (cf. Act 2, 42), les chr~tiens d’aujourd’hui sont 
invites fi avoir le m~me ~lan du cceur et la m~me g~n~rosit~ pour donner fi l’Eglise, m~me de leur pauvret~ et 
indigence, ce dont elle a besoin pour r~pondre fi sa vocation missionnaire. 

En ce mois du Rosaire et fi la fin de cette Annie eucharistique, puissions-nous avoir la m~me foi, le m~me 
amour et la m~me disponibilit~ que la Vierge Marie pour accueillir le Verbe de Vie et le partager avec tous nos 
fr~res et sceurs qui cherchent le salut qui vient de Dieu. 

+ Robert Sarah 
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Rosaire : Beno~t XVI appelle it mettre en pratique l’enseignement de Jean-Paul II 
Diocese de Rome : Mission populaire aupr~s des ieunes par les ieunes 
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Tanzanie : Le Rape a re~u lepr~sident William Mkapa 

Special synode 
Un synode qui ~ vive ~ de l’Eucharistie: le vceu de Beno~t XVI 
Nomination d’~v~ques chinois au synode: ~ Nous ne cessons pas d’esp~rer ~ 
~ Les heures pr~cieuses pass~es devant la Tr~s Sainte Eucharistie ~ 

- Documents - 
Angelus : << L’Eucharistie est le centre propulseur de toute l’action ~vang~lisatrice >> 

Rome 

Rosaire : Benolt XVI appelle/~ mettre en pratique l’enseignement de Jean-Paul II 
Allocution du pape it l’ang~lus 

ROME, Dimanche 2 octobre 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI invite les fid~les it mettre en pratique les 
indications de Jean-Paul II sur la pri~re du rosaire. 

A l’ang~lus qui a suivi la messe d’ouverture du synode sur l’Eucharistie, ce dimanche, it midi, le pape Beno~t 
XVI s’ est adress~ aux milliers de visiteurs presents place Saint-Pierre pour expliquer la raison de la convocation 
d’un synode sur le th~me de l’Eucharistie, un th~me << apparemment ~vident >>. 

Recevoir, vivre, transmettre la foi dans le myst~re de l’Eucharistie it la communaut~ eccl~siale << d’une fagon 
nouvelle et adapt~e aux ~poques >>: c’est la raison de la convocation d’un synode sur ce th~me, explique le pape. 

<< L’Eucharistie pourrait ~tre consid~r~e aussi comme une << lentille >> it travers laquelle v~rifier continuellement 
le visage et la marche de l’Eglise que le Christ a fond~e pour que tout homme puisse conna~tre l’amour de Dieu 
et y trouver la plenitude de vie >>, soulignait le pape. 

Beno~t XVI a pr~cis~ que l’ann~e de l’Eucharistie << voulue par Jean-Paul II >>, et le synode s’ach~veront le 23 
octobre, en la Journ~e missionnaire mondiale, et il a insist~ sur le lien entre eucharistie et ~vang~lisation. 



~ L’Eucharistie est en effet, disait-il, le centre propulseur de toute l’action ~vang~lisatrice de l’Eglise, un peu 
comme le cceur dans le corps humain ~. 

Beno~t XVI citait it ce propos saint Frangois Xavier, mort aux portes de la Chine, et sainte Th~r~se de Lisieux 
deux exemples de saints qui, fagonn~s par l’Eucharistie, ont rendu t~moignage it l’Evangile, m~me derriere la 
grille d’un clo~tre. 

Le pape poursuivait : ~ Invoquons leur protection sur les travaux du synode ainsi que celle des Anges gardiens, 
dont nous faisons auj ourd’hui m~moire. Prions avec confiance surtout la Bienheureuse Vierge Marie, que nous 
allons v~n~rer le 7 octobre prochain sous le titre de Vierge du Rosaire ~. 

Et le pape d’insister : ~ Cette antique pri~re est en train de conna~tre, grace it Dieu, une nouvelle floraison 
providentielle, grace aussi it l’exemple et it l’enseignement du bien-aim~ pape Jean-Paul II. Je vous invite 
relire sa Lettre apostolique ~ Rosarium Virginis Mariae ~ et it mettre en pratique les indications, au niveau 
personnel, familial et communautaire ~. 

~ Confions it Marie, concluait le pape, les travaux du synode : que ce soit elle qui conduise l’Eglise enti~re it 
une conscience toujours plus claire de sa propre mission au service du R~dempteur r~ellement present dans le 
sacrement de l’Eucharistie ~. 
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Diocese de Rome : Mission populaire aupr~s des jeunes par les jeunes 

ROME, Dimanche 2 octobre 2005 (ZENIT.org) - Beno~t XVI encourage la seconde ~dition de la mission 
populaire aupr~s des jeunes par les jeunes lanc~e dans son diocese, it Rome. 

Le th~me de cette mission est << J~sus au centre >>. 

La mission commence ce dimanche soir dans le centre historique de la Ville ~ternelle, et elle s’ach~vera samedi 
prochain, 8 octobre, par une procession eucharistique solennelle de la Place du Peuple it la Place Navone. 
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Benolt XVI ~voque la prochaine b~atification de Fr~re Charles de Foucauld 

ROME, Dimanche 2 octobre 2005 (ZENIT.oK~) - Beno~t XVI souhaite que Fr~re Charles de Foucauld, qui sera 
b~atifi~ it Rome le 13 novembre prochain devienne pour tous ~ un module d’abandon spirituel entre les mains 
du Seigneur ~. 

Apr~s l’ang~lus de midi, le pape a en effet salu~ les petites sceurs de J~sus pr~sentes place Saint-Pierre 



l’ occasion de leur chapitre g~n~ral. 

~ Je vous salue cordialement, chers p~lerins de langue frangaise, disait le pape en frangais, et tout 
partic, uli~rement les membres du chapitre g~n~ral des Petites Sceurs de J~sus, appel~es it poursuivre 1’ annonce 
de l’Evangile dans 1’ esprit du Fr~re Charles de Foucauld, qui sera prochainement b~atifi~. Puisse-t-il ~tre pour 
les Instituts qui sont n~s de son intuition et pour tous les chr~tiens un module d’abandon spirituel entre les mains 
du Seigneur ~. 
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Tanzanie : Le pape a re~u le president William Mkapa 

ROME, Dimanche 2 octobre 2005 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a regu en audience au Vatican samedi 
matin le president de la Tanzanie, Benjamin William Mkapa, sa femme et leur suite. 

I1 a ~galement regu des ~v~ques mexicains en visite ad limina, le nonce apostolique au B~nin et au Togo, 
Michael A. Blume, et sa famille, et l’archev~que Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical "Cor 
Unum". 

L’apr~s-midi, le pape a regu le cardinal Giovanni Battista Re, pr~fet de la Congregation pour les ~v~ques. 
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Special synode 

Un synode qui << vive >> de l’Eucharistie: le vceu de Benolt XVI 
Hom~lie de la messe d’ouvermre 

ROME, Dimanche 2 octobre 2005 (ZENIT.org) - Un synode qui << vive >> de l’Eucharistie et pas seulement de << 
belles paroles >> sur ce myst~re: tel est le vceu exprim~ par Beno~t XVI dans son hom~lie, lors de la messe 
d’ ouverture du synode, ce dimanche 2 octobre, en la basilique Saint-Pierre. 

<< Bannir Dieu de la vie n’est pas de la tolerance, mais une hypocrisie >>, a ~galement fait observer le pape. 

Beno~t XVI a preside, it 9 h 30, en la basilique Saint-Pierre, la messe d’ouverture du XIe synode entour~ de 320 
~v~ques du monde entier, dont 55 cardinaux, 7 patriarches. Et parmi les 256 p~res synodaux, 216 sont ~lus par 
les conferences ~piscopales ou participants de droit, 40 d~l~gu~s sont de nomination pontificale, auxquels 
s’aj outent une trentaine d’ experts et d’ auditeurs. Ils repr~sentent les cinq continents et 118 nations et cultures. 

Le pape a encourag~ les membres de ce synode it faire l’exp~rience de la force qui jaillit de ce sacrement, qui 
parle de ~ sacrifice ~ et ~ d’amour ~, de ~ mort ~ et de ~ vie ~. 

Commentant la premiere lecture de la liturgie de ce dimanche (Isafe 5), le pape ~voquait le << vin >> de la 



presence aimante de Dieu, pay~ du prix de la mort de son ills, et laiss~ ~ l’humanit~ comme un don ~ 
indestructible ~, et ~ travers lui, dans l’Eucharistie, plut6t que dans ~ le vinaigre ~ de l’auto-suffisance, du 
conflit, de l’indiff~rence, de qui est tent~ de r~duire Dieu ~ une ~ simple expression d~vote ~. 

Dieu, soulignait le pape, a cr~ l’homme it son image et donc, dans l’homme, ~ brille ~ un peu de l’amour divin. 
Mais l’homme en est-il conscient ? 

~ Dieu nous attend, r~pondait le pape. I1 veut ~tre aim~ de nous : un tel appel ne devrait-il pas toucher notre 
cceur ? A cette heure m~me o~ nous c~l~brons l’Eucharistie, o~ nous inaugurons le synode sur l’Eucharistie, il 
vient ~ notre rencontre, il vient ~ ma rencontre. Trouvera-t-il une r~ponse ? Ou arrive-t-il avec nous comme avec 
la vigne dont Dieu dit en Isafe : ~ I1 attendait qu’il produise du raisin mais elle donna du raisin sauvage ~ ? 
Notre vie chr~tienne n’ est-elle pas beaucoup plus vinaigre que vin ? Auto-commiseration, conflit, indifference ? 

L’opposition entre les deux types de raisins - le bon, symbole de justice et le sauvage, embl~me de la violence - 
se fait plus ~clatant dans l’Evangile, continuait le pape. 

M~me si le raisin est bon, ce sont les vignerons qui sont injustes et cruels, car ils pr~tendent retenir le fruit de la 
vendange : cette image est grave, souligne le pape, car c’est Dieu lui-m~me qui est m~pris~, un peu comme il 
arrive dans le monde d’auj ourd’hui. 

~ Nous, les hommes, auxquels la creation est pour ainsi dire confi~e pour la g~rer, nous l’usurpons. Nous 
voulons en ~tre les maitres, en premiere personne et tout seuls. Nous voulons poss~der le monde et notre vie 
m~me sans limite. Dieu est un obstacle. Ou l’on fait de lui une simple phrase d~vote ou I1 est ni~ tout it fait, 
banni de la vie publique, de fagon it perdre toute signification. La tolerance, qui admet pour ainsi dire Dieu en 
tant qu’opinion priv~e, mais le refuse dans le domaine public, dans la r~alit~ du monde et de notre vie, n’est pas 
tolerance mais hypocrisie. Lit o/~ l’homme se fait le seul maitre du monde et propri~taire de soi m~me la justice 
ne peut plus exister. Lit peut seul dominer l’arbitrage du pouvoir et des int~r~ts ~. 

Ainsi, continuait en substance le pape, le jugement dur auquel Dieu soumet la ~ vigne infid~le ~, est une lecture 
de ce qui est advenu historiquement avec la destruction de J~rusalem, en 70 apr~s J~sus-Christ. Mais, observait- 
il : ~ La menace d’un jugement nous concerne ~galement, nous, l’Eglise en Europe, l’Europe et 1’ Occident en 
g~n~ral. Avec cet Evangile, le Seigneur crie aussi it nos oreilles les paroles que dans l’Apocalypse il adresse it 
l’Eglise d’Eph~se : ~ Si tu ne te convertis pas, je viendrai it toi etj ’6terai ton cand~labre de sa place ~ (2, 5). A 
nous aussi, la lumi~re peut ~tre enlev~e, et nous faisons bien de laisser raisonner cet avertissement dans nos 
~.mes dans tout son s~rieux, en criant en m~me temps au Seigneur : ~ Aide-nous it nous convertir ! Donne it nous 
tous la gr~.ce d’un vrai renouveau ! ~. 

Faisant ~cho it la proph~tie d’il y a 2700 ans, l’avertissement - la ~ menace ~ - qui r~sonne dans la voix du pape 
n’est pas cependant ~ le dernier mot ~, souligne Beno~t XVI : le dernier mot, c’est la ~ promesse ~ que ~ 
1’ amour est vainqueur ~. 

C’est cet amour qui, avec J~sus au C~nacle, deviendra l’un des myst~res ineffables de la vie chr~tienne, 
continuait le pape. De la mort du Christ, ~ jaillit la vie ~, et c’est lui la preuve que ~ l’amour a vaincu la mort ~. 

~ Dans la sainte Eucharistie ~, faisait observer le pape, J~sus, ~ de la croix, nous attire it lui et nous fait devenir 
les sarments de la vigne qui est lui-m~me ~. 

<< Si nous restons unis it lui, alors nous porterons du fruit nous aussi, alors de nous ne viendra plus le vinaigre de 
1’ auto- suffi s ance, du m 6contentem ent de Di eu, et de sa cr6ati on, m ai s 1 e b on vin de 1 a j oi e en Di eu et de 1’ am our 
envers le prochain. Prions le Seigneur de nous donner sa gr~.ce afin que pendant les trois semaines du synode 
que nous sommes en train de commencer nous ne disions pas seulement de belles choses sur l’Eucharistie, mais 
que surtout nous vivions de sa force 
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Nomination d’~v~ques chinois au synode: ~ Nous ne cessons pas d’esp~rer )) 
Rencontre de Mgr Etarovic avec la presse 

ROME, Dimanche 2 octobre 2005 (ZENIT.org) - ~ Nous ne cessons pas d’esp~rer dans la possibilit~ de 
recevoir de bonnes nouvelles ~, a d~clar~ Mgr Eterovic, ~ propos de la nomination de quatre ~v~ques de Chine 
continentale au synode. I1 souligne qu’il s’agit d’une manifestation de ~ respect envers le peuple chinois ~. 

Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du synode a ~voqu~ les sp~cificit~s de la XIe assembl~e ordinaire du 
synode des ~v~ques, lots d’une rencontre avec la presse, samedi matin, let octobre, en la salle de presse du 
Vatican. 

Au terme de sa presentation ~ la presse, Mgr Eterovic a d~clar~, ~ propos de l’invitation faite par Beno~t XVI ~ 
quatre ~v~ques de Chine continentale : ~ Par ces nominations, le Saint-P~re entendait manifester la communion 
existant entre le saint-Si~ge et l’Eglise catholique en Chine et aussi manifester du respect envers le peuple 
chinois. Nous ne cessons pas d’esp~rer dans la possibilit~ de recevoir de bonnes nouvelles ~ ce sujet. Nous 
attendons leur presence. Nous avons de l’esp~rance. Les ~v~ques ont d~j~ commenc~ depuis quelque temps ~ 
faire les d~marches pour pouvoir venir ~ Rome. Je vous invite vous aussi, les journalistes, ~ prier afin que leur 
d~sir puisse se r~aliser. Nous restons ouverts ~ les recevoir ici, m~me le dernier jour du synode. Ils seront tr~s 
bien accueillis, comme de v~ritables fr~res ~. 

I1 rappelait que, selon l’Instrument de travail, ~ l’Instrumentum laboris ~, du synode, les th~mes qui seront 
abord~s seront le rapport entre eucharistie et p~nitence, la perte du sens du sacra, le pourcentage ~lev~ de qui va 
~ la messe seulement le dimanche, la distance entre foi profess~e par les chr~tiens dans le sacrement, et la 
dimension morale v~cue dans le quotidien, et ce que l’Eucharistie repr~sente et proclame depuis son institution 
la mort et la r~surrection du Christ, sa victoire sur la mort, l’unit~ de l’Eglise, l’amour de Dieu pour l’homme. 

Le synode a ~t~ institu~ par le pape Paul VI il y a quarante ans : l’anniversaire sera c~l~br~ les prochains jours, a 
annonc~ Mgr Erterovic. 

Pour ce qui est des nouveaut~s voulues par le pape Beno~t XVI pour ces assises, Mgr Eterovic signalait surtout 
une heure d’interventions libres chaque j our, entre 18 et 19 heures, de faqon ~ permettre aux p~res synodaux 
d’ exposer certaines situations ou convictions personnelles avec plus de spontaneitY, et moins de contraintes 
formelles que dans les interventions du matin, d’ailleurs r~duites de 8 ~ 6 minutes. Le synode lui m~me est en 
effet plus court que les assemblies pr~c~dentes : 3 au lieu de 4 semaines. 

Une autre nouveaut~ introduite sera celle du vote ~lectronique, pour lequel la salle du synode a ~t~ sp~cialement 
~quip~e. On en a ~galement am~lior~ 1’ ~clairage et la ventilation. 

Les langues officielles restent 5, dont le latin : italien, franqais, anglais, espagnol, allemand. 

Lots de la conclusion du synode, les membres de l’assembl~e publieront un message, a encore annonc~ Mgr 
Eterovic : pour sa r~daction, une commission sp~ciale sera compos~e de 8 p~res synodaux ~lus et de 4 nomm~s 
par le pape. 

Le pape recueillera le fruit des travaux du synode dans une exhortation apostolique post-synodale, selon la 
tradition. 



Mgr Eterovic mentionnait le fait qu’en 1999 le cardinal Joseph Ratzinger avait publiC, sous le titre : ~ 
Introduction it l’esprit de la liturgie ~, une ~ contribution ~, ~crivait-il, pour une ~ comprehension renouvel~e ~ 
de cet ensemble de signes et d’expressions du culte it travers lesquels ~ le Christ continue it devenir 
contemporain au milieu de nous, it faire irruption dans notre vie ~. 

Lors de 1’ ~change avec les j ournalistes, Mgr Eterovic a r~pondu it une question sur la communion des personnes 
divorcees et remari~es : ~ I1 r~sulte de l’Instrument de travail que la question des personnes remari~es 
civilement qui ne peuvent recevoir la communion sera discut~e et approfondie. Evidemment, il existe d~j it des 
prises de position du magist~re et l’on cherchera it ~tudier ensemble comment traiter ces fr~res qui sont 
vraiment dans une situation difficile. Je crois, par exemple, que comme catholiques, nous devons, y compris 
dans des cas semblables, par exemple avec des personnes ~g~es qui ne peuvent communier, redonner de la 
valeur it la communion spirituelle des personnes et des communaut~s. Je ne veux pas anticiper le d~bat des 
p~res du synode, pour un th~me signal~ par diff~rentes parties, et d’ actualitY, et j e pense qu’il sera probablement 
approfondi ~. 

A une question sur la communion pour les fid~les d’ autres confessions chr~tiennes, Mgr Eterovic r~pondait : ~ 
Nous avions d~jit une tradition qui nous met dans une situation beaucoup plus facile, en ce qui concerne les 
Eglises orthodoxes, parce que l’Eglise catholique reconna~t la validit~ des sacrements des Eglises orthodoxes. 
Donc, lit off il n’y a pas de paroisse catholique, off il n’y a pas de pr~dicateur, nos fid~les peuvent faire la 
confession et la communion dans les Eglises orthodoxes qui ont aussi la validit~ de l’ordination sacerdotale. 
Dans d’autres Eglises, il faut voir cas par cas. Mais pour communier il faut avoir la foi catholique et croire it la 
presence r~elle, substantielle, de J~sus dans l’Eucharistie ~. 

Mgr Eterovic soulignait aussi que ce synode offre cette caract~ristique sp~ciale d’avoir ~t~ pr~par~ par l’ann~e 
de l’Eucharistie et la ~ pri~re de millions de personnes ~. 
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<< Les heures pr~cieuses pass~es devant la Tr~s Sainte Eucharistie >> 
par le card. Arinze 

ROME, Dimanche 2 octobre 2005 (ZENIT.org) - ~ Les heures que nous passons devant la Tr~s Sainte 
Eucharistie sont tr~s pr~cieuses ~ : d~clare le cardinal Francis Arinze, pr~fet de la Congregation pour le Culte 
divin et la Discipline des sacrements, en ~voquant le d~veloppement de l’ann~e de l’Eucharistie, au micro de 
Radio Vatican : le synode sur l’Eucharistie sera aussi l’occasion d’un bilan de l’ann~e de l’Eucharistie. 

Le cardinal Arinze souligne que ce bilan est tr~s different selon les lieux, les dioceses, les recteurs, les 
universit~s, les s~minaires, les abb~s : il n’est pas ~gal partout. Mais en g~n~ral, fait-il remarquer, ~ nous 
pouvons louer Dieu parce qu’aujourd’hui il y a une plus grande attention it l’eucharistie et la manifestation de 
cette foi dans les c~l~brations eucharistiques ~. 

I1 precise : << I1 y a aussi eu des journ~es d’~tude, promues par des universit~s et des grands s~minaires, et les 
adorations eucharistiques sont plus nombreuses, en dehors de la messe. Au Nigeria (pattie du cardinal Arinze, 
ndlr), et ailleurs, par exemple, j’ai vu des chapelles qui exposaient le Saint Sacrement toute la j ourn~e et parfois 
m~me la nuit. Rendons grace it Dieu pour tout cela, car les heures que nous passons devant la Tr~s Sainte 
Eucharistie sont tr~s pr~cieuses >>. 

<< Chacun aura ses attentes, fait-il observer. Mais je crois que nous pouvons dire que le Peuple de Dieu attend du 
synode une nouvelle affirmation de notre foi catholique sur l’Eucharistie, sacrifice et sacrement et presence 



r~elle. Certes, il ne s’agit pas d’affirmer une nouvelle doctrine, mais de r~p~ter la doctrine de toujours. Mais on 
attend aussi que le synode encourage la c~l~bration eucharistique comme manifestation de la plenitude de la foi. 
La foi se manifeste dans la c~l~bration, mais en m~me temps la c~l~bration nourrit et manifeste aussi notre foi. 
Les gens attendent en outre, un encouragement concernant l’activit~ apostolique, l’activit~ de l’Eglise des 
diff~rents ~tats de vie : les clercs, les religieux, les la~cs, tous nourris de la tr~s sainte Eucharistie, qui est source 
et sommet de toute la vie de l’Eglise ~. 

Pour ce qui est des principales probl~matiques que le synode devra affronter, le cardinal Arinze souligne que ~ 
chaque participant a la libert~ de parler de quatre points : l’Eucharistie dans le monde d’aujourd’hui, la foi de 
l’Eglise dans l’Eucharistie, l’Eucharistie et la vie de l’Eglise et, enfin, l’Eucharistie mission de l’Eglise. Chacun 
aura la libert~ de choisir de parler sur un de ces th~mes. Certes, chaque cardinal, et chaque ~v~que s’exprimera 
et choisira de mettre l’accent sur tel ou tel point, mais je crois aussi que l’on ne peut pas ne pas parler de la 
fagon de c~l~brer, de ce que nous appelons aujourd’hui l’ars celebrandi (l’art de c~l~brer) : c’est-it-dire d’une 
fagon de c~l~brer la sainte messe qui manifeste la foi, nourrit la foi, devient vraiment la j oie et l’activit~ de 
l’Eglise. La c~l~bration eucharistique n’est certainement pas une chose priv~e. On abordera certainement 
~galement le th~me de la communion eccl~siale en lien avec l’eucharistie : qui regoit la sainte communion doit 
~tre quelqu’un qui est en communion dans la foi, dans la vie de l’Eglise, et donc en unit~ avec l’~v~que et avec 
le pape. La c~l~bration eucharistique n’est pas une c~l~bration cecum~nique. L’cecum~nisme doit ~tre promu 
mais l’eucharistie ne devient pas un moyen - comme sil elle ~tait une possession priv~e que nous donnons it 
ceux qui sont nos amis. L’Eucharistie est la c~l~bration de l’Eglise d~jit unie et non pas la c~l~bration de tous les 
chr~tiens, avec des fois diff~rentes sur ce que l’on c~l~bre. I1 est assez important de clarifier cela. Le th~me de la 
mission est aussi important parce que l’Eucharistie nous envoie ~vang~liser. On ne peut pas ne pas aborder 
~galement cela ~. 
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- Documents - 

Angelus : ~ L’Eucharistie est le centre propulseur de toute l’action ~vang~lisatrice >> 
Texte integral de l’allocution de Beno~t XVI 

ROME, Dimanche 2 octobre (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape a 
prononc~ it l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche it Saint Pierre, it l’issue de la c~l~bration 
eucharistique d’ouverture du synode sur l’Eucharistie. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et sceurs, 

La c~l~bration eucharistique par laquelle nous avons inaugur~ l’Assembl~e G~n~rale Ordinaire du Synode des 
Ev~ques vient de se terminer. Les p~res synodaux, venant des quatre coins du monde, avec des experts et autres 
d~l~gu~s, vivront au cours des trois prochaines semaines, avec le successeur de Pierre, un temps privil~gi~ de 
pri~re, en r~fl~chissant sur le th~me << Eucharistie : source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise >>. 
Pourquoi ce th~me ? Ne s’agit-il pas peut-~tre d’une question ~vidente, pleinement acquise ? En r~alit~, la 
doctrine catholique sur l’Eucharistie, d~finie de mani~re autoris~e par le Concile de Trente, demande it ~tre 
accueillie, v~cue et transmise par la Communaut~ eccl~siale de fagon touj ours nouvelle et adapt~e aux ~poques. 
L’Eucharistie pourrait aussi ~tre consid~r~e comme une << lentille >> it travers laquelle v~rifier continuellement le 
visage et la marche de l’Eglise, que le Christ a fond~e afin que tout homme puisse conna~tre l’amour de Dieu et 
y trouver la plenitude de vie. Pour cette raison, le bien-aim~ pape Jean-Paul II a voulu consacrer it l’Eucharistie 



une annie enti~re, qui se conclura pr~cis~ment avec la fin de l’Assembl~e synodale, le 23 octobre prochain, le 
dimanche o/~ nous c~l~brerons la Journ~e mondiale des Missions. 

Cette coincidence nous aide it contempler le myst~re eucharistique dans la perspective missionnaire. 
L’Eucharistie est en effet le centre propulseur de toute l’action ~vang~lisatrice de l’Eglise, un peu comme le 
cceur dans le corps humain. Sans la c~l~bration eucharistique, dans laquelle elles se nourrissent au double 
banquet de la Parole et du Corps du Christ, les communaut~s chr~tiennes perdraient leur nature authentique : 
celles-ci ne peuvent transmettre le Christ aux hommes, et pas seulement des idles ou des valeurs, m~me nobles 
et importantes, qu’ en tant que communaut~s << eucharistiques >>. L’Eucharistie a fa~onn~ d’~minents ap6tres 
missionnaires, dans tous les ~tats de vie : ~v~ques, pr~tres, religieux, lafcs, saints de la vie active et 
contemplative. Nous pensons d’une part it saint Frangois Xavier, que l’amour du Christ a pouss~ jusqu’en 
extreme Orient pour annoncer l’Evangile ; de l’autre, it sainte Th~r~se de Lisieux, jeune carmelite, dont nous 
avons fait m~moire pr~cis~ment hier. Celle-ci a v~cu dans la cl6ture son ardent esprit apostolique, m~ritant 
d’etre proclam~e avec saint Frangois Xavier, patronne de l’activit~ missionnaire de l’Eglise. 

Invoquons leur protection sur les travaux du synode ainsi que celle des Anges gardiens, dont nous faisons 
aujourd’hui m~moire. Prions avec confiance surtout la Bienheureuse Vierge Marie, que nous allons v~n~rer le 7 
octobre prochain sous le titre de Vierge du Rosaire. Le mois d’octobre est d~di~ au saint Rosaire, singuli~re 
pri~re contemplative avec laquelle, guides par la M~re c~leste du Seigneur, nous fixons le regard sur le visage 
du R~dempteur, pour ~tre conform~s it son myst~re de j oie, de lumi~re, de souffrance et de gloire. Cette antique 
pri~re est en train de conna~tre une nouvelle floraison providentielle, grace aussi it 1’ exemple et it 1’ enseignement 
du bien-aim~ pape Jean-Paul II. Je vous invite it relire sa Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae et it 
mettre en pratique les indications qu’ elle contient, au niveau personnel, familial et communautaire. Confions it 
Marie les travaux du synode : que ce soit elle qui conduise l’Eglise enti~re it une conscience toujours plus claire 
de sa propre mission au service du R~dempteur r~ellement present dans le sacrement de l’Eucharistie. 

APRES L’ANGELUS 

Salutation en franqais : 
Je vous salue cordialement, chers p~lerins de langue frangaise, et tout particuli~rement les membres du chapitre 
g~n~ral des Petites Sceurs de J~sus, appel~es it poursuivre l’annonce de l’l~vangile dans l’esprit du Fr~re Charles 
de Foucauld, qui sera prochainement b~atifi~. Puisse-t-il ~tre pour les Instituts qui sont n~s de son intuition et 
pour tous les chr~tiens un module d’abandon spirituel entre les mains du Seigneur. 

Puis le pape a saluO les pOlerins en anglais, en espagnol, en allemand, en croate, et en polonais. 

En itaBen, il a dit : 
Je salue maintenant les p~lerins de langue italienne, en particulier les jeunes de Rome qui, it partir de ce soir, 
lanceront dans le centre historique de la ville, la deuxi~me ~dition de la Mission populaire des <~ jeunes aux 
i eunes >~ ayant pour titre significatif ~ J~sus au centre ~, et qui s’ ach~vera samedi prochain par une procession 
eucharistique solennelle de la place du Peuple jusqu’it la place Navone. J’assure mon souvenir dans la pri~re 
aux j eunes missionnaires et it ceux qui, it diff~rents titres, participeront it cette Mission. Je salue par ailleurs les 
fid~les de Besana Brianza, Seregno, Monte San Giusto, Sambiase di Lamezia Terme et les participants au 
Congr~s des Lafcs ~< Giuseppini ~> venus me rendre visite. Je salue ~galement ceux qui participeront it la ~ F~te 
du sportif- Esprit, Amiti~, Pri~re ~, qui se d~roule it Rome it l’Oratoire pontifical de Saint Paul et au ~ Laghetto 
~ de l’Eur. 

[Original : ita#en - Traduction rOaBsOe par Zenit] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc,edu 

Tuesday, 

smutima@email.tmc.e&t 

Swa]ailil thanksgiving break 

12:33 AM 

Greetings Bwana Mutima 

It?s               from your Kiswahili class. I wanted to talk to you after 
class today but I ran out of time. I wanted to let you know that I studied 
very hard for the test, and I HOPE I did well, but I will admit: it ~vas a 
challenge for me to apply the mama mzee vocabulaw, as it was presented in 
the text book, to the sentences you produced for the test. Ho~vever, I?m yew 
confident in the subjunctive, so I hope that helped my grade I?m studying 
ve~ hard, and I can already tell, where I need to stu@ harder, is in 
applying the vocabulaW and verbs you taught us this summer, to the new 
material we?re learning no~v. I just ~vanted to let you know that I thought 
about ~vhat you said, and I am dedicated to learning the language. 

I have another reason fbr this email: I was wondering if you ~vould excuse me 
from class from              through i              Fortunately, the majority 
of this time ~vill be Thanksgiving break, so I would only be missing a few days 
of class. 

I have an incredible opportunity to travel abroad to Viet Nam (to experience a 
new" culture! ) with my mother from        through 

This trip will not 
be a vacation This is an academic opportuni~" for me to develop my Honors 
Thesis, entitled: 

With your consent, I will document this histow as a part 

my thesis My goal is to achieve highest honors 

I am prepared to complete any of the class work due between the dates of 
ahead of time, or in accor&mce to any arrangement you 

have in mind 

Thank you so much ]2~r your time 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@emailamc.edu 

Sunday, 9:04 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: Quiz 

Bwana, 
I went through the procedure last ~veek to drop your class, but when I ~vas 
registering saturday, i saw that i am still enrolled Im going to try to 
solt it out ~vith advising but the drop date has passed If i cant sort it 
out, is there a possibility I can still make a decent grade in your course? 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 

Could you tell me why you are missing so man?’ classes? 
Are you still in the class? 
I just wanted to kno~v why that has been happening. 
A.Mutima 

@email unc edu wrote: 

>> Bwana, 
>> I will not be able to make it to your office hours today, Im going to try to 
>> make it on friday. 
>> 



From: ~@comcast.net 

Sent: Monday, 10:37 AM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: midterm and arm 

Wana Mutima, 

I wanted to thank you for allowi~g me to take the midterm at another time. As you may ha,~e noticed, I am still in a lot of pain and on medication that makes me drowsy and woozy I was in 

the ER all day/night yesterday getting my arm sorted out and it was just a big pain. So, again, thank you. 

I also wanted to see when I can take the test Just let me know 

Thanks again 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@emafil.unc.edu 

Tuesday, 12:32 PM 

smutima@emailxmc.e&~; hillma~a@email xmc.e&~ 

Bwana Mutima, 

First, I want to apologize for my absences the past week. I do not like 
missing lectures and feel it disrespectful to not be in class however since I 
got back tlcom fall break I have been very under the weather I got a very bad 
cold from changing climates too quickly and still do not feel weel today on 
Monday 

I can already tell I will not be able to make it to class because my sickness 
has had me down all weekend and I do not feel well again this morning. I 
know there is an exam today and ua~derstand ifI am unable to make it up due 
to my absence. However, if there is some way to make it up, I would be 
willing to do anything because I do not want to detriment my grade this far 
into the semester. Please let me know what I will need to do Thank you for 
your time. 

Sincerely, 



Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

] "(~email.unc.edu~" 

Wednesday, 9:41 AM 

~mindspring .corn; kttlanag@email .unc.edu; smutima@email, unc .edu 

TODAY’S CLASS 

vcf 

Hello all, 

I am writing this email to apologize for my- absence from class on 
today I woke up this morning with what I believe is a combination of a 
...... In each of my- classes this is my first 

absence and I wanted to irffom~ each of you of the reason for it. Please 
let me know of any assigranents that I miss if it is possible for me to 
submit them at a later time. I will also consult my classmates about 

any notes that I missed 

’]?hank you, 

at the University of North Carolina at Chapel tli[l 



Sent: 

To: 

Subjet~: 

~email.unc.edtr~ 

Tuesday,                  8:56 PM 

Alphonse Mufima <smutima@email.unc.edu> 

homework and study periods 

Hi Do you need more homework assignments I)-om me? ~1" so, I’ll write 
some up quickly, if you tell me ~vhere they are in the books Also, 
please tell all of your students that I will be a,~ailable from 10 until 
1 on Friday for any questions or help they might need. I’ve reserved 
Room 221 in the Undergrad Libra,’. I won’t come to class on Friday but 

they can come to me. Thanks’. 



From: ~email.unc.edu;, 

Sent: Tuesday, l 1:33 PM 

To: ! ~emaJl.unc.edu~ 

Co: sm ulima@emaJl, unc.edu 

Subject: Homework: Chumba Kizuri 

Attach: Homework chu~n~ kizuri.doc 

Attached is my homework assignment for the Chapter "Chumba Kizuri!" Thank you for sending it to me earlier today! 
Best, 

Health Behavior & Health Education 

University of North Carolina at Chapel Hill 

~unc~edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc,edu 

Thursday, 

smutima@email.unc.e&~ 

~:iemam 

3:11 PM 

Greetings Bwana Mutima, 

I am 4 days away flcom embarking on my journey to Viet Nam I ~vill be 
leaving this Monday               and I will be gone tl~rough 

I want to thal~ you for allowing me to miss class during this 
period, to embrace this one in a life time opportuni~ As you already 
know, this is not a vacation. I will be conducting interviews alrd 
research during the trip that will contribute to the completion of my 
Honors Thesis. 

Please email me if there is ariy additional work you would like me to 
do, since I?11 be missing a few days of class I know we have a quiz on 
Monday. Perhaps I could take it earl?- on Friday.. or maybe after i get 
back See you after Thanksgiving break! 

Thanks again, 



Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Saturday, 3:11 PM 

smutima@email.unc.edu 

I was ret~rred to you by another student 

To YVhom It 2viay Concern: 

My name is                and I am co-chair ofa UNC-CH student organization 
called Student Movement to End Child Soldiering (SMECS), a Campus Y Special 
Project under the Advocates for Human Rights Committee, is hosting a 7-mile 
walk on Saturday,            called the ’           to raise awareness about 
"night commuter" phenomenun con~mon to the Gulu District in northern Uganda, 
which is described belo~v. Could you please spread the word about this event, 
and post it on your listserve(s)? We’re trying to spread the word to as many 
faculty, students and staff as possible in order to increase participation 
and thus visibility with the event. Thank you ibr your time. 

What ~vould you do if you had to walk 7 miles evew night before bed? Come 
find out and walk for the Chapel Hill GuluWalk arid show your support ibr 
children affected by ~var 

There has been an ongoing civil war in northern Uganda for the past 
18 years between a rebel army, the Lord’s Resistance Army (LRA) and the 
government J~rces. Abom 90% of the LRA is made up of child soldiers, many 
of whom are abducted and forced to become soldiers. In the rural areas of the 
north, children are frequently abducted at night by the LRA. Tens of 
thousands of children have thus taken to walking 7-10 miles every night to 
nearby cities to protect themselves fi-om these abductions They play, do 
homework and sleep in the streets and resume their normal schedules during 
the day- the international community and media has named them the "night 
comanuters." 

’]7he GuluWalk that is being hosted by Student Movement to End Child Soldiering, 
a student orgainzation under the Campus Y, is a part of an international 
series of walks that are being hosted to raise awareness about this issue 
It was created by an organization in Toronto, Ontario, Canada called Athletes 
for 
Aftica; on             Global GuluWalk Day was launched with walks being 
organized in over 45 cities around the world. UNC was unable to participate 
because it fell during Fall Break, so we are planning one lk~r . For more 
inJk~rmation, please visit www guluwalk.com 

’]7he tentative schedule is as follows: 

Saturday, 
3:00pro- Check-In begins in Pit 
4:00pm- Speakers on the "night commuter" phenomenon and the affect of war on 
children 
*Speaker bios will be available soon 
4:30pm- Walk begins (route can be found at the link below) 

http://www.gmap-pedometer.com/?centcrX -79.05053615570068&cente~Y 35.90945627937918&zl 2&fi m-e-h-0-1&polyline wqdzEvonaNkAeEbCoB%60BsAv@%7DDxAt~zExAgFbC C% 
6~Bs@%7C@pCfBbAxA%7B@hBuAxAkA.‘cANSdE%6~@pC%6~@pCh@%7EBh@%7CDh@dEc@%6~DcAfF~BxJ~BtEg@%60@eFwFyF~AyH~wH%7CE~B~AqMzGzSnv@SrD%7BD% 
7CHLt~,2pAt Sv@%7CPkI~G%3Fg Y%60BcHL%7B GkAiR%3FiKq@gFcFavi @%7EC%7DAoVo%7D@xHaDjFGzBhGch~%7B@~sGxCmItE FpCtP%7E@flJgGp@oTiK%60@hCxArH%60B % 
7CAvQi@%60BQzBuAtG%3FtDwB 
7:00pm- Walk ends in Pit 
7:00-8:00pm- Walker Social in Pit; hot drinks and finger foods will be 
provided and walkers and activists will have a chance to relax after the walk 
and engage in dialogue about the issue 

We will be providing orange cloth to tie around each walker’s upper arm as 
orange is the official GuluWalk color. We will also be providing FREE 
GuluWalk t-shirts, bracelets and stickers to the first 100 walkers. Press 
releases are being sent to local media in order to get coverage of the walk, 
and pledges will be available to appeal to government representatives 
concerning the issue of child suffering during times of war. 

If anyone is interested in participating in these event, or if you would like 
to learn more, please cuntact with the email address provided 
belo~v. 

Best, 

Junior, International Studies & Women’s Studies 
~email unc edu 



From: ~email,unc,edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subject: Today 

):37 AM 

Hi Bwana Mutima 

I missed the bus today so I was unable to hand in my work, or pick up 
the blank exam from you. I apologize. I ~vill take the next bus, and 
hopefully I can catch you in your          :lass, but if not, have a 
great Thanksgiving. Once again I apologize for missing the bus and not 
getting to you in time rll see you either at 11 today or in class on 
Tuesday 

Enjoy your Thanksgiving, I really appreciated the discussion that we 
had about Thanksgiving in class yesterday It ~vas quite thoughtful and 
meaningful I really enjoy the discussions that ~ve have in that class. 

Best Wishes. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@roadstocreation.com> 

Wednesday, November 30, 2005 7:51 AM 

smutima@email.unc.edu 
Creativity Courses in Europe and New York 

http://www.roadstocreation.com 
Creativity Courses in Europe and New York 

Hello, 

My name is Vivian Glusman and I am the administrative associate of the 
Creativity Workshop. I wanted to let you know about our summer 
workshops in Europe (Crete, Provence, Florence, Barcelona, Prague, Dublin 
and Bruges) and our New York workshops in the spring. 

Founded in 1993, the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 
about their creativity and how to use it in all aspects of life, work, 
and creative expression. The Creativity Workshop helps people believe in 
and develop their imagination through using a unique series of exercises 
in memoir, creative writing, visual arts, sense perception, 
brainstorming, and storytelling. In a non-competitive, nurturing 
atmosphere, our workshops help participants develop creative skills, 
expanded sense perception, innovative problem solving, inspired 
brainstorming, and new ways of looking at life as exciting and 
transformative. The price of the New York workshop is $650, tuition 
only. Our European workshop prices start at $1,650, including tuition 
and 9 nights accommodations. The only requirements for the Creativity 
Workshop are curiosity about the creative process and a sense of 
playfulness. 

See below our calendar for the New York and Europe workshops: 

EUROPE SUMMER CALENDAR 2006 
Crete: June 19 - 28 
Provence: June 29 - July 8 
Florence: July 9 - 18 
Barcelona: July 19 - 28 
Prague: July 28 - August 6 
Dublin: August 6 - 15 
Bruges: August 15 - 24 
From $1,650 including tuition and 9 night accommodations. 

NEW YORK CALENDAR 2006 
March 24 - 27 
April 21 - 24 
May 19 - 22 
Tuition: $650 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http://www.roadstocreation.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@roadstocreation.com 



http://www.roadstocreation.com 

What people say about the Creativity Workshop: 

"The new millennium needs bold, creative men and women who can turn their 
dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogel show how you can 
do this through their challenging and inspiring creativity 
workshops...even a simple first contact will prove what these two 
talented teachers can do for your own gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Management University. 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

More comments from former workshop participants at: 
http://www.roadstocreation.com/whatpeoplesay.html 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world. 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson " JPMorgan " Chase Bank " Bayer - Oracle - Procter & 
Gamble - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney Company 
- The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy For 
more companies go to: 
http://www.roadstocreation.com/wherewetauqht.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
Atlanta International School - Atlanta Symphony Orchestra - Australian 
National Playwright Conference - Baruch College - Bennington College - 
Brown University - NYC Department of Education - Cincinnati Public 
Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy - 
Canadian Academy - Indiana University - International School of Bangkok 
- International School of Beijing - Princeton Country Day School For 
more institutions go to: 
http://www.roadstocreation.com/wherewetauqht.html#education 

Government 
US State Department Cultural Ambassadors Program. 
http://www.roadstocreation.com/wherewetaught.html#qovernment 

All the Creativity Workshops are taught by its founders and directors, 
Shelley Berc and Alejandro Fogel. For more information on their 
backgrounds please go to: http://www.roadstocreation.com/whoweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@roadstocreation.com with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 



http://www.roadstocreation.com 



From: ~email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 11:15 AM 

To: smutima@email xmc.e&t 

Subje~:t: FW: Swahili - 

This is what I’m doing now to enst~re that I complete everything for the spring semester and the fall semester. I’m recovering from *              I went up north to visit family 
for thanksgiving and became really sick while up there so I’m trying to recover in a promptly manner. I’m trying to set everything up with Travis to go ahead and get it done. 

..... Original Hessage ..... 

From: Travis Gore [mailto:stgore@email.unc.e@ui 

Sent : WH!nes(Jay, 

To: 

Subject: Re: Swahi]i - 

Hey 

~ wil] check t~ see J f I hay} all these anl if i den~: i oan ge~: them 

i~om Hutima. Then we can schedule you to take it. I will t~y to get back 

to you later this afternoon. 

Thanks, 

Travis 

wrote: 

> Hello Travis: 

> 

> This is and you have seen me alot over the past couple 

> of months. I need to make sure that you have these assignments before 

> . 2. The assignments are listed below: 

> Quiz 1 

> Test 1 

> Test 3 

> Can you let me know ii you can get these together and paper clip them 

> and I will schedule a time to take all three together. I hope to take 

> them ei k?he:[ Thursday or F~ilay. 

> Thanks 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Panl Leslie <pleslie@email.unc.edu~ 

Wednesday, November 30, 2005 11:10 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

Re: [Fwd: NYTimes.com A(fcle: Using a New La~gnage in Afiica to Save Dying Ones] 

Dear Mutima, 

Good to hear from you! 
Yes,       a fine fellow-. He went ~vith me to Tanzania last surmner as a 
research assistant. He really- seemed to enjoy the experience and was 
good to work with. 

You’re most welcome to visit. My office hours are Monday, Wednesday, 
and Thursday from 1 -3:30, but there are sometimes meetings that pull me 
a~vay, so it’s best to call or email first to make sure I’ll be there. 
Or just come by -- rm there most afternoons and usually Monday morning 
as ~vell Karibu! 

I brought another issue of Kakakuona back from Tanzania for you, but I 
keep forgetting to send it Will do so. 

Cheers, 
Paul 

Alphonse Mutima wrote: 

> Dear Paul, 

> 

> For some reason I thought about you yesterday. I also thought about 

> your student, who took Swahili with me last summer, thanks to you.Thank 

> you [’or trusting me with him.He was the kind of student that every 

> teacher wants to have in his/her class.My other students and I enjoyed 

> him a lot A wonderful student and human being. 

> 

> I still need to visit with you at your office Is it possible, given 

> your current work load? 

> 

> With warm regards, 

> 

> Alphonse Mutima 

> 

> Paul Leslie wrote: 

> 

>> Dear Mutima, 

>> 

>> I thought you might be interested in this article 

>> 

>> I hope all is going well for you. Ever since AfAm moved out of Ahmmi 

>> Bldg, I hardly- ever see you around, rm still going to Tanzania at 

>> least once a year, but now- that I’m chair of our department, the trips 

>> will have to be a bit shorter. 

>> 

>> Best wishes, 

>> PaN 

>> 

>> 

>> 

>> ........ Original Message ........ 

>> Subject: NYTimes.com Article: Using a New Language in Africa to 

>> Save Dying Ones 

>> Date: Fri, 12 Nov 2004 00:31:32 -0500 ((EST) 

>> From: agoldmn@ncrvm.nerdc.ufl.edu 

>> Reply-To: agoldnm@nervru.nerdc.ufl.edu 

>> To: pwleslie@unc.edu 

>> 

>> 

>> 

>> The article below from NYTimes.com has been sent to you by 

>> agoldrnn@nervru, nerdc .ufl. edu. 

>> 

>> 

>> 

>> / ......... E-mail Sponsored by Fox Searchlight ............ \ 

>> 

>> SIDEWAYS - NOW PLAYIN-G IN- SELECT CITIES 

>> 

>> An official selection of the New York Film Festival and the 

>> Toronto International Film Festival, SIDEWAYS is the new 

>> come@ from Alexander Payne, &rector of ELECTION and ABOUT 

>> SCHMIDT. Starring Paul Giamatti, Thomas Haden Church, 

>> Sandra Oh and Virginia Madsen Watch the trailer at: 

>> 

>> http://www.foxsearchlight.co~rdside~vays/index nyt.html 

>> 



~ ~, .......................................................... 

>> Using a New Language in Africa to Save Dying Ones 
>> 

>> November 12, 2004 
>> []y MAR(; I.ACEY 
>> 

>> 

>> 

>> 

>> NAIROBI, Kewa, Nov-. 11 - Swahili speakers wishing to use a 
>> "kompyuta" - as conrputer is rendered in Swahili - have been 
>> out of luck when it comes to communicating in their tongue. 
>> Computers, no matter how bulk~ their hard drives or 
>> sophisticated their software packages, have not yet 
>> mastered Swahili or hundreds of other indigenous African 
>> languages. 
>> But that may soon change. Across the continent, linguists 
>> are working with expelts in information techrlology to nrake 
>> computers more accessible to Africans who happen not to 
>> know English, French or the other nrajor languages that have 
>> been programnred into the world’s desktops. 
>> There are econonric reasons for the outreach. Microsoft, 
>> which is working to incorporate Swahili into Microsoft 
>> Windows, Microsoft Office and other popular programs, sees 
>> a market for its software arnong the roughly 100 million 
>> Swahili speakers in East Africa. The same goes for Ooogle, 
>> which last nronth lam~ched www.google.co.ke, offering a 
>> Kenyan version in Swahili of the popular search et~gine. 
>> But the campaign to Africanize cyberspace is not all about 
>> the bottom line. There are hundreds of languages in Africa 
>> - some spoken only by a few dozen elders - and they are 
>> @ing out at an alarming rate. The continent’s linguists 
>> see the computer as one important way of saving them. 
>> Unesco estimates that 90 percent of the world’s 6,000 
>> languages are not represented on the Internet, and that one 
>> language is disappearing somewhere around the world evel)’ 
>> two weeks 
>> "Technology can overrun these languages and entrench 
>> Anglophone imperialism," said Tunde Adegbola, a Nigerian 
>> computer scientist and linguist who is working to preserve 
>> Yoruba, a West African language spoken by millions of 
>> people in western Nigeria as well as in Cameroon and Niger 
>> "But if we act, we can use technology, to preserve these 
>> so-called minority languages." 
>> Experts say that putting local languages on the screen will 
>> also lure more Africans to information technology, 
>> narrowing the digital divide between the world’s rich and 
>> poor 
>> As it is now, Intemet cafes are becoming more and more 
>> common in even the smallest of African towns, but most of 
>> the people at the keyboards are the educated elite 
>> Wireless computer net~vorks are appearing - there is one at 
>> the Nairobi airport and another at the Intercontinental 
>> Hotel in Kigali, R~vanda’s capital - but they are geared for 
>> the wealthy not the working class 
>> Extending the computer era to the remote reaches of Africa 
>> requires more than just wiring the villages. Experts say 
>> that software must be developed and computer keyboards 
>> a&ipted so that Swahili speakers and those who communicate 
>> in Amharic, Yoruba, Hausa, Sesotho and many other languages 
>> spoken in Africa feel at home. 
>> Mr. Adegbola, executive director of the African Languages 
>> Technolog3, Initiative, has developed a keyboard able to 
>> deal with the complexities of Yoruba, a tonal language. 
>> Different Yoruba words are written the same way using the 
>> Latin alphabet - the tones that differentiate them are 
>> indicated by extra punctuation. It can take many different 
>> keystrokes to complete a Yoruba word. 
>> To accomplish the same result with fewer, more comfortable 
>> keystrokes, Mx. Adegbola made a keyboard without the 
>> letters Q, Z, X, C and V, which Yoruba does not use. He 
>> repositioned the w~we[s, which are high-[’requency, to more 
>> prominent spots and added accent marks and other symbols, 
>> creating what he calls Africa’s first indigenous language 
>> keyboard Now, Mr Adegbola is at work on voice recognition 
>> software that can convert spoken Yoruba into text. 
>> Related research is under way in Ethiopia. Amharic, the 
>> official language, has 345 letters and letter variations, 
>> which has made developing a coherent keyboard difficult. 
>> Further complicating the project, the country also has its 
>> own system of time and its own calendar. 
>> Still, computer experts at Addis Ababa Universi~ are 
>> ruaking headway. Recently-, they came up with a systunr that 
>> will allow Arnharic speakers to send text messages, a 
>> relatively new phenomunon in the country. 
>> The researchers involved in the proj ect envision it as more 
>> than a way for Arr~aric-speaking teenagers to gossip among 
>> themselves. Text messaging could be a development tool, 
>> they say, if farruers in runrote areas of the co~try can get 



>> instant access to coffee prices or weather reports. 
>> The Ethiopian researchers hope a ce[lphone maker will see 
>> the countr?,’s millinns of Amharic speakers as a big enough 
>> market to turn their concept into a commercial Amharic 
>> handset. 
>> 2/ir. Adegbola has similar dreams He is distributing his 
>> keyboard ftee to influential Yoruba speakers, hoping to 
>> attract some deep-pocketed entrepreneur who could turn it 
>> into a business venture. 
>> In South Africa, researchers at the Unit for Language 
>> Facilitation and Empowetruent at the Universit?~ of the Free 
>> State are working on a computerized translation system 
>> between English and two local languages, Afrikaans and 
>> Southern Sotho. Cobus Snyruan, who heads the proiect, said 
>> the goal is to extend the system to _5~2aosa, Venda, Tsonga 
>> and other South Afidcan languages. 
>> One ofMicrosoR’s raotivations in localizing its software 
>> is to try to head offthe movement toward open-source 
>> operating systems like Linux, which are increasingly- 
>> popular. South Africa has already adopted Linux, which it 
>> considers more cost efficient and more likely to stimulate 
>> local software development. 
>> Patrick Opiyo, the Microsoft official in charge of the 
>> Swahili program, portrays the effort as more about 
>> conm~uni~ outreach than business development. Besides 
>> Swahili, the company is looking at making its products more 
>> available to those who speak Arr~aric, Zulu and Yoruba and 
>> the other two widely used languages in Nigeria - Hausa and 
>> Igbo. 
>> In Kenya, MicrosoR has rounded up some of the region’s top 
>> Swahili scholars to come up with a glossary of 3,000 
>> tectmical terms - the first step in the company’s effort to 
>> make Microsoft products accessible to Swahili speakers. 
>> Sitting aro~md a conference table recently in Microsoft’s 
>> sleek offices in downtown Nairobi, the linguists discussed 
>> how to convey basic ~vords from the computer age in Swahili, 
>> also known as Kiswahili, beginning with the most basic one 
>> of all. 
>> "¥Vhen these modem machines arrived, Kiswahili came up with 
>> a quick word for something that didn’t exist in our 
>> culture," said Clara Momanyi, a Swahili prol~ssor at 
>> Kenyatta Umversit?’ in Nairobi "That was ’kompyuta.’ ~’ 
>> But scholars subsequently opted for a more local term to 
>> describe these amazing machines, she said. It is 
>> tarakilishi, which is a combination of the word for "image" 
>> and the ~vord for "represent" 
>> The Swahili experts grappled with a varie~z of other ~vords. 
>> How does one say folder? Should it be folda, which is 
>> conm~only used, or kifuko, a more folrnal term? 
>> Is a fax a faksi, as the Tanzanians call it, or a kipepesi? 
>> 

>> 

>> Eye,zone seemed to agree that an e-mail message was a barua 
>> pepe, which means a fast letter Everyone also seemed to 
>> agree that the elt’ort the?’ were engaged in to bring Swahili 
>> to cyberspace was long overdue. 
>> "Ever?- continent seems to have a language in the computer, 
>> and here we are with nothing," said Mwanashehe Saum 
>> Mohammed, a Swahili expert a~ the United States 
>> International University in Nairobi and one of the 
>> Microsoft consultants. "This wil l make Afticans feel part 
>~ of the world community The fact that the continem is full 
>> of poor people doesn’t mean we shouldn’t be on the world 
>> map - or in the computer." 
>>http:/Twww.nyt~mes.com/2004/ll/12/intemational/agrica/12africahtml?ex 1101237492&ei l&en 2492f402be211d6f 
>> 

>> 

>> 

>> Get Home Deliver?" of The New York Times Newspaper hmNine 
>> reading The New York Times any time & anywhere you [iket 
>> Leisurely catch up on events & expand your horizons. ENoy 
>> now for 50% offHome Delive~t Click here: 

>>http://homedeliverynytimes.com~HDS/SubscriptionT1 do?mode SubscriptionTl&ExternalMediaCode W24AF 

>> ttOW TO ADV~IRTISE 

>> For inlk~rmation on advertising in e-mail newsletters or other creative 
>> advertising opportunities with The New York Tirues on the Web, please 

>> onlinesales@nytimes.com or visit our online media kit at 
>> http:i/www.m~times, corr~’adinfo 

>> For general inforruation about NYTirues.com, write to help@nytirues.com. 
>> Copyright 2004 The New York Times Company 





FF~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativi~ Courses <contac@roadstocreation.com> 

Tuesday, December 13, 2005 3:12 AM 

smutima@email .unc.edu 

Creativity Courses in Europe and New York: Spring/Summer 06 

Creativity C}uzses ir~ Europ} a~K! New "!ork: Sprinq / Sunn}z 06 

Nello, 

Hy name is Vivian Glusman arid I am the admirzistratiwb associate of the 

Creativity Workshop. I wanted to let you know about our summer 

wor£shops in Europe (Crete, Provence, Florence, Barcelona, Prague, Dublin 

and Bruges) and our New York wor£shops in the spring. 

Founded in 1993, the Creativity Workshop is dedicated to teaching people 

about their creativity and how to use it in all aspects of life, wor£, 

and creative expressioN. The Creativity Workshop helps people believe 
and develop their imagination through using a unique series of exercises 
in ~’emoir, creative writing, visual arts, sense perception, 
brainstorming, and storytelling, in a non-competitive, nurturing 
atmosphere, our workshops help participants develop creative ski]Is, 
expanded sense perception, innovative problem solving, inspired 
brainstorming, and new ways of looking at life as excltlng and 
t~ansfozmative. The pzioe of [:he New York workshop is $650, tuition 
only. Our European workshop prices start at $1,650, including tuition 
and 9 nights accommodations. The only requirements for the Creativity 
WorKshop are curiosity about the creative process and a sense of 
playfu]~ess. 

See below our calendar for the New York and Europe workshops: 

EUROPE SUMHER CALENDAR 2006 
Crete: June 19 - 28 
Provence: June 29 - July 8 
Florence: July 9 - 18 

Barcelona: July 19 - 28 

Prague: July 28 - August 6 

Dublin: August 6 - 15 

Bruges: August ]5 - 24 
From $1,650 including tuition and 9 night accommodations. 

NEW YORK CALENDAR 2006 

March 24 - 2’7 

April 21 - 24 

Hay 19 - 22 

Tuition: $650 

You can read more about the workshop below or go directly to our 

ex%er~sJve infozmatio~HN site: 
http://R~w.roadstocreation.com 

Regards, 

Vivian Glusman 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@roadstocreation.com 
http://~sww.roadstocreation.com 

What people say about the Creativity Workshop: 

dreams into reality... Shelley Berc and Alejandro Fogei show how you can 

do this through their challenging and inspiring creativity 

workshops...even a simple first contact will prove what these two 

talented teachers can do for your own gifts." 
Dr. Kirpal Singh, Writer, Professor 
Singapore Management University. 

"I haw~ attended at ]east I0 oreatzJve seminars and [:his orea%ivJty 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Wor£shop changed 

importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
perso[HN or busiiless ]J[e." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 



Hore colmr~ents from forme~ workshop participants at: 

http:!!ve~,w.roadstocreation.com/whatpeopiesay.ht~q 

Feunded and d:[~eoted by Shelley Berc and Alejandre Fogei :in 1993, the 

C~eativity Workshop has been taught by them at educational, corporate, 

cultural and governmental institutions throughout the world. 

Corporate and Business 

Johnson&Johnson " JPMo~gan " Chase Bank " Bayer - O~acle - Procte~ & 

Gamble - Sioan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney Company 

The Cennection fer Women and Families - The Nature Conservancy For 

mo~e companies go to: 

http://~sww.roadstocreation.com/wherewetau@ht.htmi#corporate 

Education and Arts institutions 

Atlanta International School - Atlanta SyTrlphony Orchestra - Australian 

National Pia~Ns~ight Conference - Baruch College - Bennington College - 

Brewn Ur~Jveitsity- NYC Depa~tme:lt ef Educatie:l - Cincinnati PL~b]Jc 

Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy - 

Canadian Academy - Indiana University - Tnternational School of Bang£ok 

Intb~natiena] Scho}l ef BeJjing - Princeton Country Day School Fer 

more ixs%itL~tJc)ns go 

http : /i~,£ww. roadstocreation, com/wherewetau@ht, htmi#education 

US State Department Cultural ~r~bassadors Program. 

http://~sww.roadstocreation.com/whe~ewetau@ht.htmi#government 

A]] the Creativity wo:ksheps are taught by its founders arid directers, 
Shelley Berc and Aiejandro Fogel. For more information on their 
backgrounds please go to: http://%~%,¢w.roadstocreation.com/whoweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@roadstocreation.co~’ with "Cancel" in the subject. 

Please mail a]] inqu:[::[es 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
245 E 40t:h St. 25th F]eor 
New York, NY 10016 

http://~sww.roadstocreation.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sara]~ Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Friday, December 16, 2005 4:09 PM 

Sarah Wolfe <SWoltE@exploris.o~> 

F~xploris Focus on Africa 

Hello, All! 

Exploris presents two months of Saturday performances and activities as part 
of our January/February theme.. 

Destination: Atlcica 

Enjoy a dance pelformance from Ghana, ~vire-art making from Zimbabwe or music 
and stories from Sierra Leone! Our full listin of Destination: Africa 
events follows, along ~vith other Atlcican activities at Exploris.. 

The Berry & Nance Dance ProJect 

Saturday, January 7 

2:00pm m Global Village Square 

Stafford C. Bela3~-, Jr, national perf’,arming artist and 

educator, is the Associate Artistic Director of the African American Dance 
Ensemble and Managing Director of the Berry & Nance Dance Project. He is 
also one of "Who’s Who"’s Outstanding Artists and Designers of the Twentieth 
Century. 

Martin Luther King, Jr & His Legacy 
Saturday, January 14 

Free with museum admission 
2:00pro- 2:30pm 

National Champions[ - Bouncing Bulldogs Rope 
Skipping Team 

Global Village Square 
Don’t miss the fancy footwork, :flips and other 

acrobatic stunts of these nationally renowned rope skippers! The Bouncing 
Bulldogs recently won the Overall Champinn Title at the 2005 National 
Championships as well as dozens of other natinnal competitinns in both 
single and double dutch rope=jumping. The goal of the Bulldogs program is 
to promote rope skipping as fitness, as well as to help children grow 
physically, emotionally and socially. 

2:30pm-3:00pm 
Martin ],uther King, Jr All-Children’s Choir 
Global Village Square 
Join us for a perfi~rmance by the nationally renowned 

MLK All-Children’s Choir! One of the best youth choirs in the U.S., this 
multi-racial group of singers, led by Ran@ Shepard, promotes the value of 
positive race relations and recognizes and appreciates all ethnic groups. 

Free and Open to the Public 
8:30am - 1:0C~pm 

Martin Luther King Youth S~umnit for Middle and High 
School Students 

Zanzibar Room 
Join us for a day of cheerful learning activities 

for area youth of all races, creeds and faiths. Age specific ~vorkshops, 
interactive films and discussion groups will help youngsters to explore 
their feelings and relationships ~vith others and to recognize and manage 
stressful situations in school and in the neighborhood. 

9:00am - 3:0C~pm 
Annual Martin Luther King Adult Town Hall Meeting 
Venture Hall 
Join us for an exciting town hall meeting organized 

and hosted by the Triangle Lost Generation Task Force and the North Carolina 
Martin Luther King Resource Center. This meeting, designed for high school 
youth and adults, is focused on collectively sharing itffonnation and 
learning new approaches to address serious conwnuni~ issues such as African 
American and Latino youth and school, gangs and iraprisonment. 

Dance Visions 
Saturday, January 21 
2:00pm in Global Village Square 

DanceVisions, founded in 1978, was the first student dance 
company at North Carolina State University. Under the direction of Stafford 
C Berry, Jr., longtime member of the AIicican Arnerican Dance Ensemble, the 
company explores dance s~Aes and teclmiques from African to hip hop and 
j azz, and traditional to modern, sharing their dance with the entire 

cornmuni~ 

Nolth African Dance 

Saturday, January 28 

2:00pm in Global Village Square 



Join Sharifa Asmar for a varie~ of dances from North 
Africa! Asmar is a professional performer and instructor in Middle Eastern 
dance and directs the Raks Asmar Oriental Dance Troupe She also teaches 
regular classes and special weekend workshops 

Sierra Leone & Its Music 
Saturday, Februa~ 4 
2:C0-2:30pm in Global Village Square 

Join Sicrra Leone artist, musician and story-teller Braima 
Moiwai in an exploration of his home country through drunwning, dance & 
folktales! Moiwai is a vibrant and experienced alts educator, a positive 
role model for children, and actively conveys the importance of tolerance 
and understanding to all of his students. 

Dance and Music of Ghana 
Saturday, Febl~dary 11 
2:00-2:30pm in Global Village Square 

Celebrate traditional African music and dance with Kai’ and 
Daniel Appah, merabers of Elikem African Dance Company! Move to the drtans of 
West Africa and learn some new dance steps as they share an urKorgettable 
dance experience with you. You won’t be able to stand still! 

Zap, kiliwa: African Dance 

Saturday, February- 18 
2:6~-2:30pm in Global Village Square 

Join L~’~’C’ Chapel Hill’s Zatkiliwa, who seek to express 
African Culture through the art forms of traditional dance and modern Afro 
Hip Hop. This dance troupe strives to educate neighboring communities about 
one of the most important aspects of African life --- DANCE. 

Zimbabwean Wire Art and Toy-Making 
Saturday, FebmalSz 25 
2:00-2:30pm in Global Village Square 

Join Jonathan Daniel, a wire artist Ii’om Zimbabwe, for an 
exploration of Zimbabwean culture and wire and recycled toy-making with all 
sorts of gadgets. Daniels’ creations educate and inspire and can help you 
turn your trash into treasures! For more information on Mr. Daniel, go to 

<http://www j d~vireart.com/>. 

In addition, Exploris features the following African counections: 

*    Visit Wow Senegal, a special gallel~,’ exploring contemporary life in 
this West African nation. 
* Dance the Adowa from Ghana in our interactive Culture Studio! 
* Play mancala, a traditional African game no~v played throughout the 
world. 
*    Make recycled paper beads, a popular craft and con~modity in many 
West African nations 
*    Learn your Akan name or try adinkra printing on cloth, both from 
Ghana. 
* Explore Nolth Carolina-Africa connections online at 
www exploris, org/learn/act~vities/africa/ 

Other events of interest. 

Islam 
Global Faiths Formn Series 
Sunday, Janua~ 22 
2:00pro in the Zanzibar Room 
Co-sponsored by Exploris and Triangle Interfaith Alliance 

Keynote Speaker: Iman Ibrahim Pasha - Associate Imam, 
Atlanta Masjid of AMslam, Atlanta, (IA 

Please :Feel free to contact me if you have questions about any of these 
events or if you would like to make special arrangements to bring in a group 

Sarah Wolfe 
Program Events Coordinator 
]~;xploris 
"The world’s first interactive museum about the world" 
201 E. Hargett St 
Raleigh, NC 27601 
Phone: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
www exploris org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to engaging people in our 
> changing and interconnected world. 
> 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, December 20, 2005 10:18 AM 

The blacldiicult?04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

[blackJ[’acul ~ty04] Twenty-fifth Annual MLK Merorial Lecture 

Dear Colleagues: 

You are invited to attend the twenty-fifth annual MLK Memorial Lecture 
on Wednesday, Janua~- 18, 2006 at 7:30 p.m. in Memorial Hall. 
Distinguished Professor and Poet Laureate Nikki Giovanni will be the 
keynote speaker. 

On behalf of the Chancellor’s Committee t;ar the Martin Luther King Jr 
Birthday Celebration, we extend an invitation to you to attend the 
lecture and the reception that follows in the Fish Tank Lounge of the 
Student Union. Reserved seating tickets for the lecture and the 
reception are available upon request. 

Please RSVP by Janualy 13, 2006 to Ms IVhchelle O’Neil by email to 

moneil@email.unc edu <mailto:moneil@email unc.edu> to reserve tickets 
for the lecture and/or reception 

We also encourage you to share information about the \fLK Week 
Celebration events with your colleagues by forwarding this link: 
www. unc. edu/diver sity/mlk/--, http ://www. unc. edu/diversit-,,/mlk/index, h tm 1> 

Sthcerely, 

Archie W. Ervin 

Associate Provost fur Diversity and Multicultural Affairs and Chair, 
Chancellur’s Committee for the Martin Luther King, Jr Celebration 

"Prumoting a diverse and inclusive campus cummunity." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email tu leave-blackfaculty04-3738931W@listserv.unc.edu 



From: ~email.tmc.edu 

Sent: Thursday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: Auditing Swahili 

2:09 PM 

Greetings, Professor Mutima ! 
My name is         and I am going to Tanzania next year I was 

wondering if I could audit your            class this semester to help 

me prepare. Also, if this is okay, is there anything I can do to be 
more prepared to audit this class? I’ve begun memorizing the 
conjugations f,ar the 20 Swahili cases. I haven’t gotten too far, but 
I’m working on it. Happy Holidays, Professor, and thank you for your 

time[ -- 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplus,wisc .edu~ 

Thursday, 4:36 PM 

n~]rc@mailplus.wi~.e&~ 

FW: Kinyarwa~da matelials 

Hello, 

We have two students in our program who want to stu@ Kinyarwanda 
Please let me know of you know if you are aware of instructional 
materials. I will also bee looking for a Kmyarwanda Examiner 

Thank you, 

Maria Kosinski 
Director, Independent Language Stu@ Programs 
Yale Center f,ar Language Study 
Director, Summer Language Institute 
Yale Summer Session 

http://www cis.¥aie, eduidiis 



From: ~unc.edu> 

Sent: Thursday, 7:03 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: ~rl 

Hello B~vana Mutnna ! 

My name is i and I took your zourse last 
Summer (Summer Session I). 
I am really interested in continuing to learn now 
that L,~,~’C offers it. I noticed that is not being 
offered this semester, but I was wondering if you were planning on 
teaching                            ~uring an?’ of the summer 
sessions this year? I know that a year-gap may be long to continue 

but I have been practicing and am a quick learner, so I don’t 
think it should be a problem. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Laura Jauda <lajanda@email.unc.edu> 

Monday, 2:38 PM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

invitation to spe~Ja in my class 

Dear Sinamenya (Alphonse), 
I hope all is well and that you and your family had a peaceful and 

lovely holiday season.. I have just gotten back from a conference in DC with a 
reception at the Russian embassy that looked like something from a movie set... 

Anyho~v, I have moved that Languages and Nationalism course to the 
spring semester to make room for another course -- Language and Political 
Identity -- ~vhich I just taught for the first time this fall. So right now 
I am getting geared up to teach the Language and Nationalism course again 
and I was wondering whether I could prevail upon you to give another talk 
on the linguistic situation in Africa for my class Your talks always get 
rave reviews from my students, so I am eager to have you back again I 
would like to schedule you t;ar Friday       or an?’ other date that might 
work better for you. As usual, this course meets at lpm in Murphey 104, 
which is a "smart" classroom with all the nice toys that entails. 

Please let me kno~v whether works for you or whether you 
would prefer another date 

Thanks so much! 
--laura 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Clariu Press, Inc. <clariU@islandnet.com> 

Friday, Janualy 6, 2006 12:51 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

Acclam~ed Boyle-Palestine Book a Reader’s Choice 

Now available in a second printing, Clarity Press, inc. 
is pleased to announce that 

PALESTINE, PALESTINIANS AND 
INTERNATIONAL LAW 

by Francis A. Boyle 

has been named a Reader’s Club choice by Arab 

World Books for the month of November, 2005. This 
follows on extensive critical praise for the book: 

Mediterranem~ 3burnM rf Ill,man Rights 



http ://Wnm~.bookm asters.com/clari~TbO021.htm 

victor~scbdistdbutors.com Toll-free 800-729-6423* 
Tel: 1-31~)-532-94~/) * Fax: 1-31~)-532-70~)1 

Lind sav(~fernwood books.ca 

Tt~ ~’~v~: dari .ty@islandnet.com 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Monday, 8:00 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: Swahili 

Hello Bwana Mutima: 

This is and I received an incomplete in your class in Swahili . I know I didn’t finish one assignment because the picture wasn’t there when I went back and I 

know I went back 2 times before school was out. ~ was wondering when can ~ come in and finish that and will that be all for Swahili for me? 

Thanks 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Friday,. 11:59 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet~: SWAtt 

Hi Mr. Mutima, 
I hope you are well. Would you kindly bring me the book by Thomas Hinnebush and the exam from Swahili 
Thank you so much. 
Have a great weekend! 

class on Monday? 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~*: 

~ema~l.unc.edu 

Friday, 4:21 PM 

smutima@email .unc.edu 

Good Afternoon Bwana Mutima, 

Please excuse my absence today. I had an allergic reaction in my eye 
and had to go to the doctor today to get medicine. I have a doctor’s 
note I can give you on Monday. Thank you. Have a nice weekend. 

Sincerely, 



From: @email.unc.edu~ 

Sent: Monday, 2:15 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: class tomom~w 

Bwana Mutima, 
Please excuse my absence from class tomorrow, Monday 
My sincere apologies for missing class 

, MPA 
Master’s Candidate, 
Department of Maternal & Child Health 
School of Public Health 
University of North Carolina - Chapel Hill 

, there is no school because of a teacher work day and I have no one to watch my son in the morning. 



From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Inf:o@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, January 24, 2006 1:33 PIv] 

smutima@email.unc.edu 

2006 Urban Film Series Tour Announcement 

Having trouble viewing? Cut and Past This Link: http://www.insiderentertainment.com/haps,php 

Next Generation Awareness Foundation Announces 3rd 
Annual National Black History Month Film & Discussion Series 

Tour 

Selects Tennessee, District of Columbia, and New Jersey/Focus on US and 
Africa / Tribute to Mothers/Launches Black Docs and Urban Film & 
Discussion Series / Daimler Chrysler, Miramax Films, Filmmaker Antoine 
Fuqua, Congressman Donald M. Payne, Cousin of Emmett Till, National 
Urban Debate League, Tennessee Ads Commission and Music Historian 

Joan Hillsman to Contribute 

Newark, NJ - January t6, 2006 - Next Generation Awareness Foundation, Inc. (501 (c)(3)) 
(NGAF) announces that it has selected Washington, District of Columbia (Feb. 1 lth), Newark, New 
Jersey (Feb. 25th) and Clarksville, Tennessee (Feb. 26th), as locations for its much-anticipated 3rd 
Annual National Black History Month Film & Discussion Series, often marketed as the Urban Film 

Series. The Series brings the motion pictur~ industry, celebrities, and American heroes face-to- 
face with many undersewed communities. This year’s events have two goals: to pay tribute to the 
mothers of the civil and human rights movements and to utilize film as a resource for spreading 
awareness of urban problems and solutions in the U=S. and Africa. The month-long fund~aising 
event is part of NGAF’s Coordinated Awareness Believing In Achievement Through Skills 
Development and Uplift philosophy (the "Can-I-Ask-U" program). 



Who 
Next Generation Awareness Foundation, Inc. 

What 
3rd Annual National Black History Month Film & Discussion Series, a/k/a, the Urban Film Series 

Where/When 
Washington, District of Columbia - "Heart of A People" Series Presented by Daimler Chrysler 

February 11th, 11am - 9pm @ Cramton Auditorium, Howard University 

Newark, New Jersey - "Picking Up The Pieces" Series 
February 25th, 12pm - 8pm @ Essex County Community College 

Clarksville, Tennessee - "Reaching Back" Series 
February 26th, lpm - 6pm @ Customs House Museum & Cultural Center 

Ticketing 
Tennessee: No Charge, Compliments of the Tennessee Arts Commission, Mount Olive Cemetery 

Historical Preservation Society and Austin Peay State University 

District of Columbia and New Jersey: 
Students: $5/session or $10/all-day pass 

Adults: $10 per session or $20 all-day pass 

Visit www.UrbanFilmSeries.com or www.InsiderEntertainment.com for tickets, schedule details and 
special announcements. 

Press/Media: Members of the press should contact us at press@urbanfilmseries.com or (202) 
409-7240. Please forward us your media credentials (media source, circulation!viewership, 
affiliation, title, and complete contact information) and state your request(s) as exact as possible 
(interview, article, pictures, attendance). 

Vendors or Authors: Vendors and authors wishing Lo participate in this year’s Vendors or Authors 
Row, please contact us at info@ngaf.org. 

Sponsors: Sponsorship, signage and other marketing opportunities are available. Name sponsor 
opportunities are still available. Contact us at info@ngaf.org. 

Visit us at www.UrbanFiimSeries.com for this year’s complete February schedule and to purchase 
tickets for you and your family today. 

C~ick Here to Get Tickets 

Click Hero for the Cor~plete Tour Schedule 

Click Here for Trailers and To Learn About the Films Solec~ed 

About the Series 

NGAF has been fortunate to have participation from some of America’s most meaningful actors, 
actresses, filmmakers and legends, including Vanessa Williams, Mark Brown, Yvette Freeman, 
Andrea Kalin, Russell Williams, Ed Shockley, Tim Greene, members of the cast of HBO’s The Wire, 
Negro League Baseball Players, Association of African-American Vintners, Tuskegee Airmen, Great 
Blacks on Wax Museum, American Civil War Memorial Museum, Buffalo Soldiers and many others. 
NGAF continues to produce the Series for underserved communities that can benefit most from the 
program. In 2004, the Series focused on legacies and legends and was produced weekly 
throughout February in Washington DC. In 2005, the first significant expansion year, the Series 
expanded to Richmond, Virginia and Baltimore, Maryland and focused on modern films and 
personalities. NGAF included an Authors Row, Vendors Row and Poetry Expo. 

The 2006 Series will emphasize meaningful presentations and discussions about modern urban 
problems and solutions in the U.S. and Africa. The inclusion of Africa represents the many quality 
submissions that demonstrate that exposure to the black experience in Africa, America and other 
countries could benefit the general public in attendance. Viewers can expect the same high- 
powered, high-quality discussions and participants that they have now grown accustomed to with 
the Series. Hear firsthand from witnesses to tragedies and triumphs. Listen to the families that 
sacrificed as well as the filmmakers with cast and crew to discuss their experiences, their work and 
the motion picture industry. 

2006 Locations~ Themes, Discussions & Participants 

For 2006, we are pleased to announce that we have added Nashville, Tennessee and Newark, New 
Jersey as locations for the annual February Series. The Tennessee Series, named Reaching Back, 
will include NGAF’s first Children’s Films Session and will be produced in honor of Geneva Bell, a 
woman who paved the way in Clarksville, Tennessee to cleanup, rebirth and recognize Mount Olive 
Cemetery with the Mount Olive Cemetery Historical Preservation Society. The black cemetery 
contains more than 1,000 graves and headstones for both confederate and union soldiers dating at 
least as far back as 1817. This is just one of many tributes to the women of civil and human rights 
movements that followed colonialism, slavery and the civil rights movements. 

The DC Series, named Heart of A People, will have a special treat. Not only will Howard University, 
a leading historically black college and university ("HBCU"), play host, but neighboring, Bowie State 
University, also a HBCU, will send its choir to open up the program with the "Spiritual Legacy 
Session", compliments of Howard University graduate and legendary gospel historian Joan 
Hillsman. Additionally, viewers can expect to hear from Reverend Wheeler Parker, cousin of 
Emmett Till and witness to the tragedy. They can also expect lively discussion from various 
filmmakers, cast and crew members of several films. Antoine Fuqua sends his team to DC for a 
discussion of their documentary Bastards of The Party. Filmmaker Jeffrey Carroll (Holla If I Kill 
You) and his team will discuss their new award-winning hip-hop horror, Golddigger Killer, which 
takes on the world of players, golddiggers and those who love to hate them. 

The Newark Series, named Picking Up The Pieces, is a homecoming of sorts. Newark is the 
hometown of NGAF’s Founder and Executive Director, Corey Jennings. "This year, I am particularly 
proud to bring the Series back to my hometown of Newark, New Jersey, a place where the social 
revitalization of many families has lagged behind the recent economic improvements following the 



1967 riots," says ]ennings. NGAF is currently awaiting word from 3ohn Amos, Jr. (Good Times) and 
Bill Bellamy as to whether they will join him and Congressman Donald N. Payne for the program. 
Brent Ferrand, director of the Jersey Urban Debate League has made it possible for participants to 
witness a debate between Jersey’s top high school debate teams over a choice of racial profiling 
and Limiting the ’sneak and peek’ powers permitted under the Patriot Act, this year’s Urban Debate 
League topics and "hot" topics for urban America. 

*Authors, Vendors and Additional Speakers will be announced on a separate release. * 

Launch of Black Docs and Urban Film & Discussion Series 

Over the past three years, NGAF has received over 150 entries for its popular Series and has been 
fortunate to have contributions from many of America’s top motion picture companies, including 
HBO, TNT and now, Niramax Films. As a result, 2006 will be the first year NGAF will provide 
awards. Additionally, in 2006, NGAF will produce the Black Docs, a Series focusing on 
documentaries, and the Urban Film & Discussion Series, which will take on a wealth of issues 
related to urban areas throughout the world. 

Discussion Links 

Mount Olive Cemetery Historical Preservation Society www.mtolivecemetery.orq 
Howard University www.howard.edu 
Bowie State University www.bowiestate,edu 
Essex County Community College www.essex,edu 
Austin Peay State University www,apsu.edu 
Dr. Joan Hillsman and Bowie State University Gospel Choir 

ww’~,, bo’~,iest at e.ed u/co n~, n%n-d t y/Facu ity3 H ills m a n.a sp 
Congressman Donald 1’4. Payne www.house.gov/payne 
Jersey Urban Debate League www.iL[dl:orq 

Visit us at \^~_p_t?y__j)cb_#_n_.F__[!_n_!~.e_r_iA&=c._o_.n_! for this year’s complete February schedule and to purchase 
tickets for you and your family today. 

Click Here to Get Tickets 

Click Here for the Complete Tour Schedule 

Click Here for Trailers and Learn About The Fil~s Sele~ed 

### 

To unsubscribe/change profile: cl ick here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Ale~ndria, Virginia 22306 

Emai[ list management pewered by i~tt p://NailerNailer.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu 

Wednesday, 

smutima@email xmc.e&~ 

Today’s class 

1:28PM 

N~ote Tata Mutima, 

I am sor~’ about missing today’s class. I had a dentist appointment 
that took 3 hours this morning and it has left me feeling really sick, 
and I am also still under medication from it I will keep up with the 
syllabus so that I do not fall behind. Eboto mingi for understanding! 



From: @emaiLunc.edu 

Sent: Monday, 

To: smulJ~ma@email .unc 

Subject: clas~wrestling 

9:21 AM 

I fl, rgot to inform you that i was traveling for wrestling on Friday and 
missed class We just got back aI-~d i wanted to let you kx’~ow that’s why 
i have missed the past two classes We had a tough weekend wrestling 
against Virginia, Ma~Aand and Na~’. I will have the paper with our 
schedule and the excuse next class Also, i was wondering if what we 
went over in class was in the book so that i could read it and keep up 

with the noun class system. 

Thanks, 



Sent: 

To: 

Subject: 

Saral~ Wolfe <SWolfe@explofis.org> 

Monday, Januao~ 30, 2006 11:43 AM 

Sarah Wolfe <SWolIE@exploris.o~> 

Destination Exploris: Weekend Events - Feb 3-12 

Hello again, and Happy Ne~v Year! According to the Chinese calendar, today 
is the first day of the new year and ushers in the Year of the Dog. People 
bolT~ in the year of the dog are loyal, honest and inspirational 

On the other side of the world, Exploris continues our Destination: Exploris 
Saturday Series with a focus on Africa during Black History Month. We also 
continue the Global Faith Forum Series on Sundays. Please join us in the 
coming two weeks for the following. 

Events & Activities 

During all of February... 
African Bead-making and Bracelet Design 
Global Village Square 

Jewelry is an important part of many cultures around the world and 
the Southern Ndbele ~vomen, from South Africa and Zimbabwe, are especially 
kno~vn for the beautiful jewelry that they create. Visit Exploris for the 
chance to make your own beads using recycled materials and then design a 
bracelet with your beads! 

Saturday, Februa~ 4 

Destination: Africa 

Sierra Leone & Its Music 

2:(;0-2:30pm in Global Village Square 

Join Sierra Leone artist, musician and storyteller Braima Moiwai in 
an exploration of his home country through drumming, dance & folktales! 
Moiwai is a vibrant and experienced arts educator, a positive role model for 
children, and actively conveys the importance of tolerance and understanding 
to all of his students 

Sunday, February 5 
Global Faith Forum Series 
Judaism 
2:00pm in the Zanzibar Room 
Co-sponsored by [~xploris and Triangle Interfaith Alliance 

Keynote Speaker 
Dr. Ka[man Bland - D~rector, Duke Umversity Center for Judaic 

Studies 

Saturday, February 11 
Destination: Africa 
Dance and Music of Ghana 
2:00-2:30pm in Global Village Square 

Celebrate traditional African music and dance with Kai’ and Daniel 
Appah, members of Elikem African Dance Company[ Move to the drums of West 
Africa and learn some new dance steps as they share an ~mforgettable dance 
experience with you. You ~von’t be able to stand still! 

Sm~day, Februal~/12 
Global Faith Formn Series 
Sild~ism 
2:00pro in the Zanzibar Room 
Co-sponsored by Exploris and Triangle Interfaith Alliance 

Keynote Speaker 
Dr. Kuldeep Singh - Chairperson, World Sikh Co~mcil America Region 

(WSC-AR), Toledo, OH 

Opening on Friday, February 3 in the IMAX Theatre at Exploris... 

Amazon 

Follow the Amazon River fiom its source in the high Andes, through 
the rain forest, and into the majestic Amazon basin. Witness two "medicine 
men" in their quest for both the medicinal properties of the plants and the 
plant’s curative applications by the indigenous people. An Ogden 
Entertainment production of a Keith Mel¢ill film. Distributed by 
MacGillivray Freeman Films. Check our website for sho~vtimes: 
www exploris.org/imax. 

We look forward to seeing you here at Exploris soon! 

Sarah Wolfe 
Program Events Coordinator 
Exploris 
"The world’s first interactive museum about the world" 
201 E. Hargett St 



Raleigh, NC 27601 

Phone: (919) 857-1008 

Fax: (919) 834-3516 

w~v.exploris.org 

> ][~;xploris is a private non-profit dedicated to engaging people in our 

> changing and interconnected world 

> 



From: @email.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: class today 

9:44 AM 

Ht~iambo, Bwana Mutima. 

I’m sotU that I am not in class this morning I came to Maine for the 
weekend and there was a blizzard yesterday and my flight was cancelled. 
They rescheduled me for a flight later today. 

In aW case, I wanted to send you my homework. So, here it is: 

Picture 1 : 

Picture 2: 

Picture 3: " 

See you on Wednesday. 
Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Laura Jauda <lajanda@email.unc.edu> 

Wednesday, 9:48 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

-- we axe looking tbrwa~cd to your guest lecture! 

Dear Alphonse, 
I am ~vriting to than you again for agreeing to offer a guest 

lecture for my Languages and Nationalism course on Friday at 
lpm in Murphey 104. I most appreciate your contribution to this course, 
which is so important! 

I have been thinking about all the young men without fathers ever 
since I talked to you.. It’s true that our society’ fails so many of its 
members rather than nurturing them.. 

--laura 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

UNC-CH PTR <mortell@unc.edu> 

Thursday, February 16, 2006 3:39 PM 

stgore@email.unc.edu 

smutima@email.unc.edu 

UNC-CH Remedy Ticket 812082 

Client Information 
sinamenye a mutima, Location : 103 battle hall 
Affiliation: e, Department: african & african-amer studies 
Phone: (919)966-5763 and Email: smutima@email.unc.edu 
Short Description: Other 

Email Text ¯ Travis, 
I got a voice msg that Prof. Mutima had a password problem. I called, not in, emailed, no response. Asking you in case his email 
doesn’t work: do you know if he has any problems? 

I thought it was email because he said Outlook login, so I referred him to ITS. (or he can change it at onyen.unc.edu. We can do 
nothing about email passwords but can make sure Outlook works.) He responded with another msg to call but didn’t say why, we 
can’t help without knowing which password. 

ff it’s computer password, he can change it at ~:iloasis.unc.edaipasswordchaag~, make a request at oasis.unc.edu or email me with 
a note on which password doesn’t work. Thanks, 

Patrick 



From: ’@emafil.unc.edu 

Sent: Sunday 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Absence 

5:35PM 

Bwana Mutima, 

I know that I was absent all last week. I had several personal 
problems I was dealing ~vith. I will call to make up the quiz I missed 
next week if that is okay. I apologize for my absences and no notice 
of what ~vas happening to me but I got caught up in tlying to sort 
familial matters out. This will not happen again. 



Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 
Monday, 2:29 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@listserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Water Rites-Pertbrmance-March 2-6 

--.WATER RITES-~ 

MARCH 2-6, ALL SHOWS AT 7PM 
SWAIN FL&LL, STU~)IO 6 
UNC-Chapel Hill, Department of Communication Studies 
Free Admission 
Conceived and Directed by D Soyini Madison 

"If the ~vars of the twentieth century were fought over oil, the wars of 
this centu~- will be fought over water." 
Ismail S erageldin, 1995-Vice Presid ent of the World B ank 

WATER RITES is a multi-media performance on the politics and poetics of 
water. The performance explores water democracy and our human 
relationship 
with water through a montage of digital imagelT, comic satire, dramatic 
monologue, and stylized movement. We all perform "water rites" in our 
eve~-day lives These rites variously persuade our culture beautifully, 
happily, and tragically. 

WATER RITES performs the questiuns: What is 
yuur first memopf uf water? Dues anyone have the right tu own your 
water? Are water wars still taking place in the 21st centuu? What are 
the cunnectiuns between lucal water and global prufit? 

Fur more informatiun: call 962-4944 or visit 
http ://www. veocities.congwaten-ites 

Fur reservations: 962-4944 ur water-rites@unc.edu 

--- You are cun-emly subscribed to stonelistserv as: smutima@emaikunc edu 
Tu unsubscribe dick here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&I stunelistserv&o 11279447 ur send a blank email to [eave-11279447-4979597B@listserv.unc.edu 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Friday, 10:39 PM 

To: smutima@email .unc.edu 

Subje~’t: SwaNli Class 

IVLr. Mutima, I just wanted to apologize for being unprepared for the 
past couple of classes. I will make a better effort in the future to be 
prepared for class and to study the material on a more consistent 
basis. Sincerely, 



From: @email.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: SwaNli Class 

9:49 AM 

Bwana Mutima, 

I am son5’ I missed class this week (I missed Wednesday and 
ul~fortunately I will probably miss tomolTow’s class) I hate falling 
behind and I just wanted to send you a quick email letting you know 
what is going on I have been sick a lot this semester, and I may have 
found out why. I spent yesterday (and most of last night) in the UNC 
Hosptials’ ER, having evels’thing from a cat scan to various blood tests 
done. While the doctors are not 100% sure what is wrong, they are 
predictin8        and are investigating an abscess behind my throat that 
may have to be operated on (the good news is I knew many of the terms 
in Swahili and was rehearsing them). Hopefi~lly it is just     and I 
can recover over spring bring. In an?’ case, I klmw I am failing a 
little behind, so if you had any advice about that, it would be much 
appreciated. I also know we have an exam in class tomorrow-, but I am 
supposed to go back to the hospital tomorrow. Is there an?- ~vay I can 
make up this test af’ter break? I am so sorry for missing this, and I do 
have a doctor’s note, as well. 

Thanks for your flexibility and understanding, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

owner-alta-lis~ccat.s&s.upenn.edu on behalf of 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Thursday, March 9, 2006 12:16 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu; ’Adedoyin Adenuga’ <adenuga@wisc.edtr-~ 

Su~,~ey of African L~aguage Enrollments 

Survey fonn.pdI~ List of Universities.doc 

Dear Colleagues, 
The National African Language Resource Center (NALRC) has been surveying the enrollment for African languages in US higher institutions to determine the need for 
resources in the field of African languages. Currently we are surveying the enrollment between Fall 2004 and Spring 2006. And we have faxed the survey form to the t~gistrars 
or records offices of some 49 colleges and universities which are known to our center as offering African languages from their response to our previous similar survey. Though 
the official figures of enrollment should come from those offices, we believe the language coordinators and instructors have first hand information about the number of students 
taking the languages; and the figures we get from them will help us cross check with those we receive from the registrars or records offices. 
Please print the attached survey form, fill out the information and fax or scan and attach it by email to the address on the form. Please also fill out the form even if your college 
is not included in the attached list of universities and colleges and include the name, email and fax of the records office of your college. We will appreciate your cooperation. 
Thank you, 
Bezza T. Ayalew 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

"_c}email.tmc,edu~ 

Tuesday, March 14, 2006 3:43 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.edu> 

[stonelistserv] Junot Di~ at UNC 

Tuesday April 4, 2006, Junot Dmaz, Dominican-American author of "Drown" 
and associate professor at M.I.T., will speak at UNC-Chapel Hill in the 
Hitchcock Multipurpose Room of the Sonja Haynes Center for Black Culture 
and Histo~z at 7:00 PM. This event is sponsored by the UNC Latina/o 
Cultures Speakers Series, the Sonja Haynes Center for Black Culture and 
Histow, the Institute of African American Research, and the Office of 
Multicultural & Diversi~z AfIhirs. Questions, contact Dr DeGuzman at 
deguzman@email.unc.edu. 

Junot Dmaz is the author of the innovative short stoW cycle "Drown." 
His fiction has appeared in The New Yorker, African Voices, Best 
American Short Stories, and in Pushcart Prize XLXII. He has received a 
Eugene McDermott Award, a fellowship from the John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation, a Lila Acheson Wallace Readers Digest Award, the 
2002 Per~’Malamud Award, the 2003 US-Japan Creative Artist Fellowship 
from the National Endowment for the Arts, and a fellowship at the 
Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard University He is 
associate professor at the Massachusetts Institute of Technolo~z. 

--- You are currently subscribed to stonelistserv as: smutima@email.unc edu 
To unsubscribe click here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&I stunelistserv&o 11395388 or send a blank email to leave-11395388-4979597B@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, March 14, 2006 4:51 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060314 

RESULTATS de la campagne << Zenit en cadeau 2005-2006 

La campagne << Zenit en cadeau >> a pris fin il y a un peu plus d’un mois. Toutes les personnes ayant re#u un abonnement 
en cadeau ont donc eu le temps de confirmer leur abonnement si elles le souhaitaient. 

156.356 abonnements ont 6t6 offerts pendant cette campagne et 58.315 ont 6t~ confirm~s. Ceci signifie que d~sormais 
plus de 400.000 personnes re#oivent les bulletins de Zenit dans les diff~rentes langues disponibles. 

Dans les semaines ~ venir nous annoncerons les noms des gagnants du voyage et s6jour en Terre Sainte ainsi que des 
autres prix. 

Ces r~sultats ont, encore une fois, d~pass~ nos attentes et sont la preuve que vous 6tes, chers lecteurs, la vraie force de 
Zenit et la garantie de son avenir. 

L’6quipe de Zenit vous remercie tous tr~s chaleureusement. 

Rome 

Iran et Irak dans les entretiens du president Moubarak au Vatican 
La premiere encyclique de Beno~t XVI toujours un succ~s de librairie en Europe 
Le devoir de pri~re et de solidarit~ avec les chr~tiens de Terre Sainte 
Communications sociales : Mgr Foley revient sur la << m~morable >> annie 2005 

International 
Visite historique du grand rabbin de Rome it la mosqu~e de la Ville ~ternelle 
St~rilisations et avortements forces : un militant chinois arr~t~ 
Taiwan : Le card. Shan d~cor~ par le president de la R~publique 
Suisse : Prochaine JMJ avec l’enthousiasme de Cologne 

Rome 

Iran et Irak dans les entretiens du president Moubarak au Vatican 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.org) - Iran et Irak ont ~t~ it 1’ ordre du j our des entretiens du president de la 
R~publique arabe d’Egypte, Mohammed Hosni Moubarak, au Vatican, lundi soir. 



Selon le porte-parole du Saint-Si~ge, M. Joaquin Navarro Valls, les entretiens se sont d~roul~s dans un ~ climat 
cordial ~ pendant ~ environ une demi-heure ~. 

~ La rencontre, disait le directeur de la salle de presse, a permis de passer en revue les th~mes relatifs aux 
perspectives d’une paix stable au Moyen Orient ~. 

Cette visite priv~e a aussi permis, precise M. Navarro Valls, ~ un ~change d’id~es approfondi sur la situation en 
Irak et aussi un regard sur les th~matiques concernant la R~publique islamique d’Iran ~. 

En effet, la rencontre a eu lieu alors que le dossier du nucl~aire iranien a ~t~ transf~r~, mercredi dernier, au 
Conseil de s~curit~ des Nations Unies, et que T~h~ran a menace, dimanche 12 mars, d’abandonner le Trait~ de 
non-proliferation nucl~aire. 

Parmi les autres th~mes de l’audience, ~ les bonnes relations entre le Saint-Si~ge et la R~publique arabe d’Egypte 
et la situation des rapports interreligieux dans ce pays ~. On sait que le Vatican entretient des relations avec A1- 
Azar grS~ce it une commission bilat~rale. 

L’Egypte compte une importante communaut~ copte (chr~tiens), estim~e entre 6% & 10 % des 74 millions 
d’habitants. 

La voiture pr~sidentielle a ~t~ accueillie, it 18 heures, dans la cour Saint-Damase par le piquet d’honneur de la 
Garde suisse pontificale, par le pr~fet de la Maison pontificale, Mgr James Harvey et les gentilshommes de Sa 
Saintet~. 

L’entretien s’est d~roul~ dans la biblioth~que priv~e du pape, sans interpr~te et en anglais. Le president 
Moubarak a offert au pape un coffret en argent portant son nom, incis~ en langue arabe, et le pape a offert au 
president les m~dailles du pontificat et des chapelets. 

Le president ~gyptien a ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Angelo Sodano, comme c’ est la coutume 
lors des rencontres avec les chefs d’Etats ou presidents de gouvernement en visite au Vatican. 

La semaine derni~re, le president Moubarak, en tourn~e en Europe s’~tait arr~t~ & Rome pour rencontrer le 
president de la R~publique italienne Carlo Azeglio Ciampi et le president du conseil Silvio Berlusconi. 

Le pr6sident a ensuite quitt6 Rome, vendredi 10 mars, pour Berlin et Vienne o/~ il a mis en garde l’Union 
europ6enne contre toute baisse de ses aides it l’Autorit6 palestinienne, comme pouvant favoriser le terrorisme. 
ZF06031401 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

La premiere encyclique de Benolt XVI toujours un succ~s de librairie en Europe 
Les r~v~lations de la Librairie ~ditrice du Vatican 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.org) - La premiere encyclique de Beno~t XVI Dieu est Amour, continue 
d’enregistrer un grand succ~s dans les librairies frangaises, avec, it la mi-f~vrier, un passage da la 20e it la 4e 
place dans la classification des livres les plus vendus dans l’hexagone. 

On peut consulter le titre ~ Nouveaut~s ~ditoriales ~ (Novitit editoriali) sur le site Internet de 1’ ~dition du Vatican 
(www.vatican.va) ¯ une section bient6t accessible en allemand et en anglais. 



En italien, l’~dition officielle de la Librairie ~ditrice du Vatican (LEV) enregistre la vente de un million cinq cent 
mille exemplaires, explique ~ Zenit 1’ ~dition vaticane. 

L’~dition avec couverture rigide a ~t~ vendue ~ 65 000 exemplaires, en co-~dition avec les ~ditions Cantagalli et 
les ~ditions San Paolo. 

Les classifications divergent un peu selon les quotidiens italiens et la date, mais, on constate que, selon le ~ 
Messaggero ~ du 9 mars, l’encyclique ~tait le deuxi~me livre le plus vendu dans la p~ninsule; selon la 
classification de la ~ Repubblica ~ (du 27 f~vrier au 5 mars), l’encyclique est ~ la premiere place des ventes en 
livres de poche; selon le ~ Corriere ~ du 12 mars, le livre est ~ la 20e place dans les livres de r~flexion; et selon la 
~ Stampa ~ (du 25 f~vrier au 5 mars), l’encyclique avait la 10e place dans la classification g~n~rale. 

En Espagne, un demi million de copies ont d~j~ ~t~ vendues. Les r~ditions des 5 maisons d’~dition se font au 
rythme de 15 000 copies par semaine, selon l’Europa Press, une agence sp~cialis~e dans l’observation des livres 
les plus vendus en Espagne. La premiere ~dition a ~t~ presque ~puis~e en quelques jours, indique cette agence. 

I1 faut leur ajouter quelque 340 000 copies diffus~es par le quotidien ABC et par la revue hebdomadaire ~ 
Ecclesia ~ qui l’a propos~e en supplement ~ 10 000 copies (en France, par La Croix et en Italie, par Avvenire et 
l’hebdomadaire Famiglia Cristiana). 

La diffusion de l’encyclique dans la librairie internationale Jean-Paul II de la Place Saint-Pierre, ~ la sortie de la 
basilique, est de 24 663 exemplaires en quatre semaines. 

L’encyclique a ~t~ publi~e en huit langues par la LEV: 57, 96 % des copies ont ~t~ vendues en itlaien, et le reste 
(42, 04 %) tout d’abord en anglais, puis en allemand, et en quatri~me position, en frangais, puis en espagnol, en 
portugais, en polonais et en latin. 

En conlusion, l’encyclique a ~t~ dans les premieres places des ventes d~s les premiers jours de sa publication. 

Et dans le sillage de la vente de l’encyclique, la Librairie ~ditrice du Vatican confie ~ Zenit que les ventes des six 
titres actuels de la collection ~ Magist~re de Beno~t XVI ~ marchent ~galement tr~s bien. Elle arrivera bient6t ~ 
neuf titres. 
ZF06031402 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Le devoir de pri~re et de solidarit~ avec les chr~tiens de Terre Sainte 
Appel du cardinal Daoud 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.org) - La congregation pour les Eglises orientales appelle, comme chaque 
annie, ~ l’occasion de P~ques, les catholiques ~ la pri~re et ~ la solidarit~ avec les chr~tiens de Terre Sainte. 

Le president de la congregation romaine pour les Eglises orientales, le cardinal Ignace Moussa I Daoud, a en 
effet adress~ une lettre ~ tous les ~v~ques catholiques afin de sensibiliser les communaut~s eccl~siales ~ la 
traditionnelle collecte du Vendredi Saint pour les chr~tiens de terre Sainte. 

I1 souligne que la r~gion << enregistre chaque jour des souffrances inou~es >>. Et il rappelle fi tous les catholiques 
du monde leur << devoir d’ accompagner par la pri~re et par la solidarit~ concrete les communaut~s chr~tiennes de 
cette terre b~nie >>. 



~ La terre du Seigneur, souligne le cardinal Daoud, continue it ~tre, en effet, le theatre d’un conflit qui se 
prolonge depuis des d~cennies, et qui prive les communaut~s et les institutions catholiques de moyens ad~quats 
pour maintenir et promouvoir des activit~s religieuses, humanitaires et culturelles ~. 

~ Une situation aussi douloureuse provoque pauvret~ et ch6mage, avec de lourdes consequences pour les familles 
et la population enti~re. Et elle alimente le ph~nom~ne pr~occupant de 1’ exode continu des chr~tiens, surtout des 
jeunes couples qui n’ont pas la perspective d’un avenir stir et digne ~. 

Or, la presence des chr~tiens en Terre Sainte, souligne le cardinal Daoud, est ~ plus que jamais n~cessaire pour 
l’avenir pacifique de cette r~gion et pour le bien de toute l’Eglise universelle, qui doit trouver pr~sentes en ces 
Lieux Saints des communaut~s vivantes qui confessent la foi ~vang~lique ~. 

Dans le sillage des paroles de Beno~t XVI, le cardinal Daoud rappelle aussi la responsabilit~ de l’Eglise 
universelle vis-it-vis de l’Eglise M~re de J~rusalem, ~ envers laquelle tous les chr~tiens ont une dette inoubliable 

ZF06031403 

Je souhaite envover cette information it un ami 

TOP 

Communications sociales : Mgr Foley revient sur la << m~morable >> annie 2005 
Assembl~e pl~ni~re du conseil pontifical pour les communications 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.org) - Mgr John Patrick Foley est revenu sur la << m~morable >> annie 
2005, hier, au Vatican lors de l’ouverture de l’assembl~e pl~ni~re du conseil pontifical pour les Communications 
sociales dont il est le president. Une assembl~e qui se poursuit j usqu’it samedi prochain, 18 mars. 

Mgr Foley encore convalescent, a ~galement remerci~ pour les pri~res et les t~moignages de solidarit~ qui lui 
sont parvenus it l’occasion de sa r~cente maladie. 

L’ann~e pass~e it ~t~ marquee non seulement par la disparition de Jean-Paul II qui a mis l’Eglise sous les 
objectifs du monde et par la Lettre apostolique de Jean-Paul II << Le d~veloppement rapide >> sur les technologies 
de l a communication et d’autre part p arl’ ~lection de B eno~t XVI qui a accord~ une audience aux repr~sentants 
des media d~s la premiere semaine de son pontificat, leur rappelant le << devoir de la v~rit~ >>. 

Lors de la messe d’ouverture de l’assembl~e, lundi, et lors de sa salutation ce mardi matin, Mgr Foley a rappel~ 
le congr~s organis~ en f~vrier 2004 it l’occasion du 40e anniversaire du d~cret conciliaire << Inter Mirifica >> sur 
les mass media, au moment o~ Jean-Paul II devait ~tre hospitalis~. 

Les ~v~nements ont ensuite subi une << acceleration >>, rappelait Mgr Foley et il a fallu de gros efforts pour les 
g~rer, en particulier pour l’accr~ditation de media audiovisuels du monde entier. << Grace it Dieu, disait Mgr 
foley, nous ~tions prepares mais aucune preparation ne pouvait ~tre suffisante pour ce qui s’est pass~ >>. 

Le sous-secr~taire du conseil pontifical, M. Angelo Scelzo, a pour sa part fait remarquer que du ler au 24 avril 
2005, 4800 accreditations ont ~t~ accord~es pour 876 media de 22 nations diff~rentes, soit 487 t~l~visions, 296 
agences photos, 93 radios. 

I1 soulignait ~galement la r~alisation, avec la mairie de Rome d’une grande estrade it trois niveaux, place Pie XII, 
permettant it 22 t~l~visions internationales de transmettre directement place Saint-Pierre. 

Mais l’assembl~e pl~ni~re sera aussi l’occasion de faire le bilan de la r~ception du document de Jean-Paul II dans 



lequel le pape d~finissait les media comme un ~ patrimoine & prot~ger et & promouvoir ~. 

Jean-Paul II recommandait aussi qu’ils rendent les gens de plus en plus ~ conscients de la dimension ~thique et 
morale de l’information ~. 

Dans son message pour la Journ~e mondiale 2006 des communications sociale, le 28 mai prochain, Beno~t XVI a 
pour sa part soulign~ que ~ les media doivent profiter des grandes possibilit~s qui d~rivent de leur promotion du 
dialogue, de l’~change entre les cultures, de l’expression de la solidarit~ et des liens de paix ~. 

Ils deviennent ainsi, ~crit Beno~t XVI, ~ des ressources incisives et appr~ci~es pour construire une civilisation de 
l’amour, aspiration de tous les peuples ~. 

Mgr Foley a mentionn~ Deus caritas est, soulignant que ~ nous sommes b~n~ficiaires de cette premiere 
encyclique qui, naturellement, a des implications profondes pour les moyens de communication ~. 

~ I1 est toujours n~cessaire, comme l’a dit le Saint-P~re, de dire la v~rit~, faisait observer Mgr Foley. La v~rit~ 
dans la charitY. C’est une chose tr~s importance. La deuxi~me chose est d’etre professionnels, parce que nous ne 
pouvons pas bien servir Dieu si nous ne travaillons qu’en amateur, dans une monde o~ tant de personnes font tr~s 
bien ce travail de communication ~. 

Mgr Foley a particuli~rement salu~ les media du Vatican, exprimant sa reconnaissance pour la radio et la 
t~l~vision : ~ Nous f~licitons, disait-il, Radio Vatican et le Centre t~l~visuel du Vatican, & l’occasion du 75e 
anniversaire de Radio Vatican ~. 
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International 

Visite historique du grand rabbin de Rome/~ la mosqu~e de la Ville ~ternelle 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.o~) - Les media du Vatican ont salu~ la visite historique du grand rabbin 
de Rome ~ la mosqu~e de la Ville ~ternelle, hier, 13 mars. Le secr~taire du Centre culturel musulman, M. 
Abdallah Redouane a accueilli le rabbin en le remerciant de ce geste de solidaritY. 

Le rabbin a en effet condamn~ le terrorisme et l’utilisation de la religion pour fomenter la violence, un << 
blaspheme >>, et il a souhait~ un chemin de paix pour les deux communaut~s et a soulign~ que la << descendance 
d’Abraham >> doit le refuser. 

Le rabbin a ~galement soulign~ la n~cessit~ d’ accompagner Isra~liens et Palestiniens sur le chemin j usqu’ici 
difficile de la recherche de la paix, pour le bien des deux parties, et du monde entier >>. 

I1 a invit~ l’imam de la mosqu~e de Rome, absent pour des motifs personnels ~ se rendre & la synagogue de 
Rome, mais aussi le president de la Ligue musulmane italienne, Mario Scialoja et le secr~taire g~n~ral du Centre 
culturel musulman, Abdellah Redouane. 

En accueillant le rabbin, le secr~taire g~n~ral a soulign~ combien il ~tait touch~ de ce geste au lendemain des 
caricatures de Mahomet qui ont bless~ la sensibilit~ musulmane : il reconnaissait les << souffrances >> dont les 
Juifs ont ~t~ victimes dans l’histoire. 



Dans son discours, M. Abdellah Redouane, a en effet d~fini la visite du rabbin Di Segni comme un ~ geste de 
solidarit~ ~, soulignant, it propos des caricatures de Mahomet, que ~ l’on ne profane pas les choses sacr~es, que 
ce soit le Coran, la Torah ou l’Evangile ~. ~ I1 faut dire non, disait-il, it toute manifestation de x~nophobie et de 
racisme ~. 

Mgr Vincenzo Paglia, ~v~que de Terni- Narni-Amelia, president de la commission pour l’ (Ecum~nisme et le 
dialogue interreligieux de la conference des ~v~ques d’Italie, a comment~ la visite au micro de Radio Vatican. 

Mgr Paglia a d~clar~ voir dans la visite du rabbin Riccardo Di Segni ~ un geste d’une tr~s grande signification ~. 
~ A dire vrai, disait-il, nous en avions parl~ it plusieurs reprises avec le rabbin Di Segni, et depuis longtemps, il 
voulait proposer ce geste qui indique it la fois le besoin d’une rencontre et l’urgence d’une r~conciliation, et 
l’indispensable chemin nouveau it prendre. Ce geste montre une grande maturit~ et une grande sagesse spirituelle 
)). 

L’~v~que fait observer qu’un tel geste aurait ~t~ ~ impossible it Rome il y a quinze ou vingt ans ~, et qu’il a ~t~ 
possible parce que ~ peu it peu la conscience que seule la rencontre permet d’~liminer les pr~jug~s, d’~loigner les 
incompr~hensions, de condamner l’iniquit~, parce que le geste n’a pas ~t~ effectu~ sans une condamnation 
explicite de tout ce qui conduit it la mort ~. 

A propos de la condamnation du terrorisme au nom de la religion comme un ~ blaspheme ~, Mgr Paglia souligne 
qu’il ~ s’agit d’une v~rit~ qui, heureusement, commence it ~tre le patrimoine de beaucoup ~. 

~ C’est, disait-il, un exemple de combien il est important de pouvoir partager le plus largement possible la 
dimension religieuse et humaine, exprim~e dans une phrase de ce type ~. 

~ Je souhaiterais, disait encore Mgr Paglia, que cette visite soit r~ciproque. L’invitation a ~t~ faite. I1 serait 
ensuite tr~s beau de multiplier au niveau national, r~gional et des villes, des rencontres visant it crier un tissu 
amical. Lorsqu’ on se rencontre na~t touj ours un mouvement vertueux, c’est la distance, l’ignorance, et la froideur 
r~ciproque qui produit incompr~hension et s~paration ~. 

De fait, la communaut~ juive avait annonc~ la visite comme visant it ~ lancer un pont de dialogue et de 
coexistence entre les diff~rentes confessions religieuses de notre pays ~, mais surtout comme un moyen ~ 
d’apporter sa solidarit~ humaine, civile, religieuse it la mosqu~e de Rome ~, apr~s les offenses faite par les 
caricatures. 
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St~rilisations et avortements forces : un militant chinois arr6t~ 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.org) - 
Le militant chinois Chen Guangcheng, aveugle, a ~t~ battu puis arr~t~ par la police, samedi 11 mars au soir, 
indique la revue de presse de la Fondation J~r6me Lej eune (www.genethique.org). 

En septembre 2005, il avait tent~ d’engager une action en justice contre les autorit~s locales de la ville de Linyi 
(canton de Yinan, province du Shandong) pour leur mise en oeuvre d’une politique ill,gale de st~rilisations et 
d’avortements forces qui aurait touch~ au moins 7 000 femmes. M. Chen ~tait all~ it P~kin afin de s’entretenir 
avec des avocats, des j ournalistes ~trangers et des diplomates de l’ambassade des l~tats-Unis sur cette action en 



iustice. Mais il y fut arr~t~ par des policiers du Shandong, et plac~ alors en "r~sidence surveill~e" ~ domicile. 

I1 avait d~jit ~t~ battu it plusieurs reprises pour avoir d~nonc~ les violations, par les autorit~s du district de Yinan, 
des r~gles en mati~re de contr61e des naissances. 

Source : CNN 12/03/05 - Amnesty International 
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Taiwan : Le card. Shan d~cor~ par le president de la R~publique 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Shan a regu une d~coration des mains du president de la 
R~publique pour sa contribution it la promotion des relations entre l’Eglise et l’Etat, indique ~ Eglises d’Asie ~, 
l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA 436, eglasie.mepasie.org). 

Recevant une d~coration des mains du president de la R~publique, le cardinal Paul Shan Kuo-hsi, qui a assum~ la 
pr~sidence de la Conference r~gionale des ~v~ques catholiques de Taiwan pendant dix-huit ans, a tenu it 
remercier tous les pr~tres catholiques, les religieuses et les fid~les de Taiwan pour tout ce qu’ils avaient fait pour 
la soci~t~ taiwanaise. Le 16 f~vrier dernier, le president Chen Shui-bian a d~cor~ le cardinal Shan, j~suite ~g~ de 
82 ans, de 1’ Ordre de l’Etoile brillante (premiere classe), en reconnaissance pour sa contribution it la promotion 
des relations entre Taiwan et le Saint-Si~ge. Le president Chen a remis la m~daille et le ruban au cardinal au 
cours d’une c~r~monie qui s’est d~roul~e dans le bureau pr~sidentiel. Le cardinal Shan a remerci~ le president 
pour cette distinction, d~clarant : ~ Je ne suis qu’un pr~tre ordinaire qui a travaill~ it Taiwan pendant quarante ans 
pour aider les gens dans le besoin, pouss~ par l’esprit de service et de sacrifice du Christ J~sus. ~ 

Le president pensait honorer le cardinal en mai dernier, mais celui-ci avait demand~ d’ attendre sa d~mission en 
tant qu’~v~que de Kaohsiung. Quand le pape Beno~t XVI l’a accept~e en janvier 2006, c’est son coadjuteur, Mgr 
Peter Liu Chen-chung, qui a ~t~ d~sign~ pour prendre sa succession. En novembre 2005, le cardinal avait d~jit 
d~missionn~ de sa charge de president de la Conference r~gionale des ~v~ques catholiques de Taiwan. Pendant la 
c~r~monie, il a aussi d~clar~ : ~ Je repr~sente les ~v~ques catholiques, les pr~tres, les religieuses et les fid~les de 
Taiwan. Cette m~daille n’est pas seulement pour moi mais pour eux et pour tout ce qu’ils ont fait, tous, pour 
promouvoir les valeurs morales, l’~ducation, la culture, la charit~ et les services sociaux, comme aussi leur 
contribution au d~veloppement des relations avec le Saint-Si~ge. ~ 

Parlant des relations avec Rome, le cardinal Shan a reconnu n’avoir jou~ qu’un humble r61e de passerelle. 
L’essentiel des activit~s diplomatiques du Saint-Si~ge, a-t-il expliqu~, n’est pas li~ aux affaires profanes, mais ~ 
la sauvegarde des valeurs universelles et ~ternelles, telles la libert~ religieuse, les droits fondamentaux de 
l’homme, la justice sociale et la paix dans le monde ~, affirmant en m~me temps que les efforts du gouvernement 
taiwanais tendaient vers le m~me but. I1 a aussi lou~ Taiwan pour l’aide apport~e aux victimes des catastrophes 
naturelles ou humaines dans le monde, m~me si l’fle n’est pas pr~sente aux Nations Unies. ~ Le Vatican appr~cie 
la libert~ religieuse et la g~n~rosit~ du pays, a-t-il assure. Ce qui est l’~l~ment essentiel pour une amiti~ et des 
relations diplomatiques fortes entre Taiwan et le Saint-Si~ge. ~ 

Le cardinal Jean-Louis Tauran, ancien secr~taire pour les relations avec les Etats it la Secr~tairerie d’Etat, au 
Vatican, a lui aussi regu l’Ordre de l’Etoile brillante (grand cordon), lors d’une visite it Taiwan, en novembre 
2005 (1). Auparavant, en novembre 2001, le president Chen avait conf~r~ it Mgr Stanislaus Lo Kuang, ancien 
president de la Conference r~gionale des ~v~ques catholiques de Taiwan et president de l’universit~ catholique 
Fu Jen, l’Orde de l’Etoile brillante (deuxi~me classe). 



En Europe, le Vatican est le seul pays ~ maintenir des relations diplomatiques avec Taiwan. Tous les autres Etats 
europ~ens entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine populaire. 

(1) On sait que les relations diplomatiques entre Taiwan et le Saint-SiOge et la normafsation des relations entre 
le Saint-SiOge et la Chine sont fdes. Sur ce sujet, voir EDA 302, 303, 305, 340, 370, 391, 417, 430 et EDA 345 
(Cahier de documents ¯ ~ Les rdactions des cathofques de Taiwan a une dventuelle normafsation des relations 
entre la Chine et le Saint-SiOge 0 
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Suisse : Prochaine JMJ avec l’enthousiasme de Cologne 

ROME, Mardi 14 mars 2006 (ZENIT.org) - Avec pour th~me << Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumi~re 
sur ma route >> (Ps 119,105), la 21~me Journ~e Mondiale de la Jeunesse sera c~l~br~e de fa¢on adequate aussi en 
Suisse, le dimanche des Rameaux, indique un communiqu~ de la conference ~piscopale. Les rencontres pr~vues it 
cet effet donneront la possibilit~ de se souvenir des moments de liesse de la 20~me Journ~e mondiale de la 
jeunesse it Cologne en aofit 2005. 

Mgr Denis Theurillat, responsable du dicast~re Jeunesse de la CES, se r~jouit des ~v~nements pr~vus. 

~ L’~v~que des j eunes >>, esp~re en effet, comme le Pape Beno~t XVI, que 1’ enthousiasme et la j oie v~cus par les 
participants de la Journ~e Mondiale de la Jeunesse it Cologne en ~t~ dernier puissent se revivre it la prochaine 
rencontre mondiale de la Jeunesse en avril 2006. En Suisse, la 21~me Journ~e Mondiale de la Jeunesse aura sa 
r~percussion it Einsiedeln le week-end du 1 er et 2 avril. Pendant ces deux j ours, un programme vari~, fait de 
moments de pri~re, de c~l~bration eucharistique et de musique, r~unira les j eunes de Suisse al~manique dans 
l’~glise abbatiale. Ils sont plus de 500 it ~tre presents pour revivre ensemble l’aventure de la foi. 

En Suisse romande et au Tessin 
La flamme de l’enthousiasme allum~e l’ann~e derni~re/~ Cologne brillera aussi en Suisse romande. Les jeunes se 
retrouveront le week-end du 8 et 9 avril pros du Lac de NeuchS~tel. Au programme de loisirs se joindront la pri~re 
et la cat~ch~se de Mgr Denis Theurillat, le dimanche des Rameaux. Au Tessin, la 21~me Journ~e Mondiale de la 
Jeunesse sera f~t~e le 8 avril it Lugano. 

Rencontre mondiale it Sydney 
Mgr Denis Theurillat se r~jouit des ~v~nements pr~vus en Suisse et invite tous les jeunes it y participer. La 
prochaine grande rencontre de la jeunesse au niveau mondial aura lieu en 2008, it Sydney. Les pr~paratifs pour 
cet ~v~nement sont d~j it en cours. 

Pour information : 
D’autres indications sur les rencontres en Suisse sont disponibles it l’adresse Internet www.jmj.ch) (pour 
NeuchS~tel) et www.weltjugendtag.ch (pour Einsiedeln). 
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From: @email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 7:38 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: RE: KiswaNli textbook 

Dear Bwana Mutima, 

I am so sorry that I will not be in class this week I had a work emergency 
on Monday, and today I leave for a conference in San Francisco ~vhere I am 
presenting 2 papers. 

I will go to Susy’s tutoring session on Sunday to tw to catch up. Is there 
anything else I should do with this reading? 

Asante sana, 

..... Original Message ..... 

From: smutima@email.unc edu [mailto:smutima@email unc.edu] 
Sent: Tuesday 5:02 PM 
To: undisclosed-recipients: 
Subject: Kiswahili textbook 

This is to remind you to bring your textbook tomorrow Please, read page 280 
before coming to class. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: Re: Your KiswaNli textbook 

11:01 PM 

Bwana Mutima, 

I am going to come to class on Friday.. I really appreciate your 
understanding as I have been sick. Is there a time I could schedule to 
make up the exam I missed, perhapsnext week some time? 

Thanks, 

Quoting smutima@email unc edu: 

Dear all: 

This is to remind you to bring your textbook to class tomorro;v. 

Please, read page 280 before coming to class. 

Best. 

Alphonse Mutima 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Monday, 

To: undisclosed- recipients: 

Subje~’t: Oral test on 

10:47 AM 

Please, read below the oral test schedule: 

3:cY3-3:25PM 

3:25-3:50PM 
3:50-4:15PM 
4:15-4:40PM 
4:43-5:05pm 
ALL THE MATERIAL CO\~RED IN LGLA I& ff IS INCLUDED 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu 

Monday, 

smutima@email xmc.e&~ 

Swahili 

2:02 PM 

Bwana Mutima, 

Can you please send me 
so much!!! 

(the TA) email address? Thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, March 28, 2006 3:33 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060327 

Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Le consistoireo moment de << fraternit6 intense >>~ souligne Benoit XVI 
Canada ¯ Mgr S¥1vain Lavoie nouvel archev~que de Keewatin-Le Pas 
Un DVD en langue chinoise pour rendre hommage it Benoit XVI 

Entretien 
Cong~lation, implantation, adoption d’embr~ons ¯ r~flexions du P. Mattheeuws (3) 

International 
Iles Fidji ¯ Un ancien ~l~ve des Sal~siens dote 70 ~coles d’~quipements sportifs 
Inde ¯ L’archev~que de Goa appelle la population au calme et it la solidarit~ 

- Documents - 
Discours prononc~ par !e pape lors du consistoire du 24 mars 
France ¯ Responsabilit~ et esp~rance~ appel de Mgr Vingt-Trois aux ~tudiants 

Rome 

Le consistoire, moment de ~ fraternit~ intense >>, souligne Benolt XVI 
Importance des rencontres des cardinaux avec le successeur de Pierre 

ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - Le consistoire de vendredi dernier, 24 mars, a ~t~ l’occasion de << 
moments de pri~re et de fraternit~ intense >>, a soulign~ Beno~t XVI en recevant ce matin les nouveaux 
cardinaux et leurs proches. Le pape soulignait l’importance des << rencontres de tout le coll~ge cardinalice avec 
le successeur de Pierre >>. 

Le pape Beno~t XVI a en effet re~u ce matin it 11 heures, en la salle Paul VI du Vatican, les 15 nouveaux 



cardinaux ~ cr~s ~ vendredi dernier, ainsi que leurs proches, parfois venus de loin. Certains cardinaux viennent 
d’Asie (Hong-Kong, S~oul, Manille) ou d’Am~rique (Caracas, Boston). Le card. Peter Poreku Dery, 87 ans, 
archev~que ~m~rite de Tamale, au Ghana, o/~ il a particuli~rement travaill~/~ la formation des la~cs chr~tiens, 
par exemple en vue de leur engagement en politique ou en vue d’examiner le fond~ de certaines traditions,/~ la 
lumi~re de l’Evangile. Sa position favorable/~ des fun~railles moins dispendieuse fait actuellement ~cole dans 
d’autres dioceses d’Afrique. 

Le pape a salu~ les visiteurs en italien, anglais, frangais, espagnol, slovene et polonais. 

Le consistoire a ~t~ precede, le 23 mars, par une journ~e de r~flexion (cf. Zenit 23 mars), et a ~t~ suivi, le 25 
mars par l’eucharistie, place Saint-Pierre, en la solennit~ de l’Annonciation du Seigneur. Beno~t XVI a alors 
remis/~ chaque nouveau cardinal son anneau cardinalice, signe de l’alliance avec l’Eglise (cf. Zenit 26 mars). 

Le pape ~voquait en effet le consistoire en ces termes, en italien : ~ Apr~s la solennelle c~l~bration du 
consistoire, qui nous a offert la possibilit~ de passer des moments de pri~re et de fraternit~ intense, je suis 
heureux de vous rencontrer aussi auj ourd’hui. C’est avec un esprit reconnaissant envers le Seigneur pour ce 
ioyeux ~v~nement, que nous lui demandons de soutenir les nouveaux cardinaux et de les prot~ger dans 
l’accomplissement des diff~rents minist~res qu’ils exercent dans l’Eglise. Nous demandons en particulier/~ 
J~sus, le Bon Berger, de continuer/~ les accompagner de sa grace. A vous tous, ici presents, families, et fid~les 
venus partager ces j ours de f~te avec les nouveaux cardinaux, j’adresse ma salutation la plus cordiale ~. 

I1 ajoutait,/~ la fin de son allocution, une remarque qui fait penser que le pape souhaite s’appuyer davantage sur 
le coll~ge des cardinaux. 

Remerciant les visiteurs, et promettant de continuer d’accompagner les cardinaux de sa pri~re, il ajoutait : ~ Je 
sais que je peux compter sur votre collaboration, dont je ressens le besoin. Les rencontres de tout le coll~ge 
cardinalice avec le successeur de Pierre, comme celle de j eudi dernier, continueront d’ ~tre des occasions 
privil~gi~es pour chercher ensemble/~ mieux servir l’Eglise confi~e par le Christ/~ nos soins ~. 

Le pape saluait en italien le pr~fet du tribunal supreme de la Signature apostolique, le cardinal Agostino Vallini, 
le cardinal Carlo Caffarra, archev~que de Bologne, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, 
archipr~tre de la basilique Saint-Paul hors les Murs, ~voquant les personnes chores qui les entouraient comme 
une ~ couronne ~ et dont la presence ~tait/~ la fois ~ signe d’amiti~ et d’affection ~, mais aussi ~ manifestation 
visible de la communion f~conde de biens qui anime l’Eglise ~. 

Que ~ le Seigneur daigne faire de chacun de vous un t~moin, toujours plus g~n~reux, de son amour ~, a-t-il 
d~clar~. 

En frangais, le pape ajoutait : ~ Je salue cordialement le nouveau cardinal Albert Vanhoye, ainsi que ses 
confreres j~suites, ses proches et tous les francophones, venus/~ l’occasion du consistoire o/~ j ’ai aussi cr~ 
cardinal Monseigneur Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et president appr~ci~ de la Conference des 
~v~ques de France. Je rends grace pour le travail ex~g~tique f~cond du cardinal Vanhoye, qui s’est attach~/~ 
scruter la Parole de Dieu et/~ transmettre avec patience son savoir/~ de nombreuses g~n~rations de jeunes, leur 
donnant ainsi les moyens de vivre de l’l~vangile et d’en ~tre les t~moins ~. 

Le pape exprimait ce souhait ¯ ~ Puissiez-vous tous prendre r~guli~rement le temps de vous nourrir de l’l~criture 

En anglais, le pape saluait le cardinal William J. Levada, pr~fet de la congregation pour la Doctrine de la foi, le 
cardinal Gaudencio Rosales, archev~que de Manille, le cardinal Nicholas Cheong Jin-suk, archev~que de S~oul, 
le cardinal Sean O’Malley, OFM Cap., archev~que de Boston, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, SDB, ~v~que de 
Hong Kong, ~ en Chine ~ ; et le cardinal Peter Defy, archev~que ~m~rite de Tamale. 

~ V~n~rables et chers fr~res, en vous renouvelant mes salutations fraternelles, et en offrant de ferventes pri~res 



pour la mission qui vous a ~t~ confi~e, au service de l’Eglise universelle, je vous confie une fois encore ~ la 
protection de Marie, la M~re de l’Eglise ~, a d~clar~ le pape. 

~ Le souhaite aussi saluer les membres des familles de nos cardinaux ~ peine cr~s, ainsi que les fid~les lafcs 
qui les ont accompagn~s ~ Rome pour les solennelles c~l~brations de vendredi et de samedi dernier, a-t-il 
ajout~. Je suis certain que votre s~jour dans la Ville ~ternelle approfondira votre amour de l’Eglise et fortifiera 
votre foi en J~sus Christ, notre Sauveur, et notre Seigneur ! Je vous encourage ~ continuer ~ prier pour nos 
cardinaux et de les soutenir de votre amour et de votre affection. Que Dieu vous b~nisse tous ! ~ 

En espagnol, le pape saluait ~ les cardinaux de langue espagnole et tous les fid~les d’Am~rique latine et 
d’Espagne ~ qui les accompagnaient, et en particulier leurs families, leurs fr~res ~v~ques, les pr~tre, les 
religieux, les s~minaristes, sp~cialement ceux du s~minaire de Tol~de. 

Le pape ajoutait : ~ Le Venezuela exulte pour son cardinal Jorge Liberato Urosa Savino, archev~que de 
Caracas, accompagn~ aussi de sa maman ~g~e ~. 

Valence comme aujourd’hui dans la capitale, vous avez promu de nombreuses initiatives pastorales pour le 
bien de votre chore Nation ~, faisait remarquer Beno~t XVI. 

~ L’Espagne, continuait le pape, s’honore du cardinal Antonio Cafiizares Llovera, archev~que de Tol~de, qui a 
auparavant eu un fructueux ministate ~ Avila et ~ Grenade, donnant des preuves de son engagement constant 
dans ces communaut~s eccl~siales ~. 

~ Vos peuples, soulignait le pape, toujours en espagnol, en citant implicitement le nom donn~ par Jean-Paul II ~ 
la Vierge Marie, se distinguent par leur fid~lit~ au Successeur de Pierre, et par leur d~votion ~ la Vierge Marie. 
Qu’elle soit toujours l’Etoile qui guide vos Eglises particuli~res dans votre t~che d’Evang~lisation ~. 

En polonais - un polonais qui s’am~liore sans cesse t~moignent les Polonais de Rome - le pape saluait le 
nouvel archev~que de Cracovie, le ~ chef cardinal Stanislas Dziwisz, sa famille, ses amis et ses h6tes ~. 

~ Avec vous, j’exprime ma gratitude au nouveau cardinal pour toutes les ann~es pass~es aux c6t~s de Jean-Paul 
II et pour tout ce que ce service a apport~ ~ l’Eglise universelle. Je prie pour que son ministate ~ venir soit 
~galement fructueux. Je vous b~nis de tout cceur vous qui ~tres ici presents ~. 

En slovene, le pape saluait le cardinal Franc Rod~, pr~fet de la congregation pour la Vie consacr~e, ~ ses amis, 
sp~cialement les fid~les de l’archidioc~se de Ljubljana, dont il a ~t~ le pasteur jusqu’~ il n’y a pas longtemps ~. 

~ Je suis heureux de constater, ajoutait Beno~t XVI, que l’Eglise de Slov~nie aussi offre sa contribution ~ la 
mission du Si~ge apostolique, dans la personne du nouveau cardinal. Sa charge de pr~fet de la congregation 
pour les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique est d’une grande importance. Continuez de 
1’ accompagner dans ce service, par votre pri~re, afin que l’Eglise puisse progresser touj ours davantage sur le 
chemin de la saintet~ ~. 

~ Que la Vierge Marie, M~re de l’Eglise, et les saints Pierre et Paul, veillent sur chacun de vous, et sur votre 
travail quotidien ~, concluait le pape avant d’ accorder sa b~n~diction. 
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Canada : Mgr Sylvain Lavoie nouvel archev6que de Keewatin-Le Pas 



ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - Au Canada, Beno~t XVI a nomm~ Mgr Sylvain Lavoie nouvel 
archev~que de Keewatin-Le Pas. 

Beno~t XVI a en effet accept~ la d~mission au gouvernement pastoral du diocese de Keewatin-Le Pas pr~sent~e 
par Mgr Pere Alfred Sutton, OMI, en conformit~ en accord avec le can. 401 § 2 du Code du Droit Canonique, 
sur la limite d’~ge. 

Le pape a ensuite nomm~ l’~v~que coadjuteur, Mgr Sylvain Lavoie, O.M.I., comme archev~que de Keewatin - 
Le Pas. 

Le site de la conference des ~v~ques catholiques du Canada (.www.cecc.ca.) indique que le nouvel archev~que 
est n~ le 22 avril 1947, it Delmas, en Saskatchewan, Mgr Sylvain Lavoie a ~t~ ordonn~ pr~tre au sein de la 
communaut~ des Oblats de Marie-Immacul~e (O.M.I.) en 1974, apr~s avoir fait des ~tudes en philosophie et en 
th~ologie au St. Charles Scholasticate, it Battleford, en Saskatchewan. Depuis, il a servi non seulement au sein 
de sa communaut~ religieuse comme Sup~rieur provincial et Consulteur, mais aussi dans de nombreuses 
paroisses du diocese de Keewatin - Le Pas, dont le territoire s’~tend en Saskatchewan et au Manitoba. Le 11 
iuillet 2005, Mgr Lavoie avait ~t~ nomm~ archev~que coadjuteur de l’archidioc~se. 

Mgr Lavoie est pr~sentement membre de la Commission ~piscopale pour l’~vang~lisation des peuples, l’une des 
six Commissions nationales de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada (CECC). 

N~ it Chandler, au Quebec, en octobre 1934, Mgr Peter Sutton est, depuis octobre 1960, pr~tre des Oblats de 
Marie-Immacul~e (O.M.I.). En 1974, il a ~t~ ordonn~ ~v~que de Labrador City - Schefferville, et a par la suite 
~t~ nomm~ archev~que coadjuteur de Keewatin - Le Pas, en f~vrier 1986. En novembre de la m~me annie, il 
~tait nomm~ archev~que. Maintenant 5~g~ de 71 ans, Mgr Sutton a pr~sent~ sa d~mission en raison de probl~mes 
de sant~. 

Au cours des ann~es, Mgr Sutton a ~t~ membre de plusieurs Commissions nationales et sectorielles de la CECC, 
telles les Commissions des affaires sociales, de l’~ducation chr~tienne du Secteur anglais et de l’~vang~lisation 
des peuples. I1 a ~galement ~t~ conseiller spirituel au niveau national pour la Catholic Women’s League of 
Canada, 1987-1988, et ~v~que ponent pour les ~uvres pontificales missionnaires, 2002-2006. 

La population du diocese de Keewatin - Le Pas s’~l~ve it quelque 37 000 catholiques. Au service de cette l~glise 
locale de 48 paroisses et missions, on d~nombre seize pr~tres dioc~sains et religieux, neuf religieux et 
religieuses et 13 agents de pastorale. 
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Un DVD en langue chinoise pour rendre hommage it Benolt XVI 

ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - Pour la f~te de l’Annonciation, la commission des Canonisations de 
la conference ~piscopale r~gionale de Taiwan, et l’office de l’Histoire du martyre dans l’Eglise en Chine ont 
lanc~ le DVD en langue chinoise pour rendre hommage au pape Beno~t XVI, indique l’agence vaticane Fides. 

Le DVD pr~sente la c~r~monie d’intronisation de Beno~t XVI, le 24 avril dernier, avec l’explication en 
caract~res traditionnels, qui sont en usage it Hong Kong, Taiwan et dans la diaspora chinoise, et simplifies, en 



usage en Chine continentale. 

En outre, le texte integral de l’hom~lie du pape pendant la c~l~bration, est accompagn~ de l’explication en 
chinois des symboles comme l’anneau, le pallium, et le blason et sont publi~s avec le DVD. 
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Entretien 

Cong~lation, implantation, adoption d’embryons : r~flexions du P. Mattheeuws (3) 
L’enfant, disponible it ~tre << adopt~ ~ et d~sireux d’etre sauv~ de la cong~lation ? 

ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - ~ Cong~lation, implantation, adoption d’embryons ~ : autant de 
th~mes qui recouvrent une r~alit~ bouleversante et it propos desquels le P~re Alain Mattheeuws, j~suite, docteur 
en th~ologie morale et sacramentaire de l’Institut Catholique de Toulouse offre cette contribution it la r~flexion, 
que nous pr~senterons en quatre volets. 

Le P. Mattheeuws est actuellement professeur it l’Institut d’Etudes Th~ologiques de Bruxelles. I1 donne 
~galement des cours au ~ Studium ~ du diocese de Paris et dans d’autres facult~s. I1 aborde un th~me d~licat de 
la recherche bio~thique en th~ologie morale. I1 a ~t~ appel~ it participer au dernier synode des ~v~ques. 

I1 r~pondra entre autres it la question : ~ Condamner l’adoption des embryons, n’est-ce pas incoherent avec le 
message de l’Eglise concernant le respect de la vie et son caract~re sacr~ ? ~. Voici le troisi~me des quatre 
volets de cet entretien (cf. Zenit, 23 et 24 mars). 

Q : Mais il ne s’agit pas d’une maternit~ de substitution, mais bien plut6t de suppliance : l’enfant 
d’ailleurs est d~ji~ li~, d~ji~ disponible/~ 6tre ~ adopt~ >> et d~sireux d’6tre sauv~ de la cong~lation. 

P. Mattheeuws : I1 est vrai que la femme qui << adopte >>, accueille l’enfant pour le porter et le mettre au monde. 
Cet embryon, qui lui est g~n~tiquement ~tranger parce que << venant d’ailleurs >> ne sera pas << port~ >> par ou 
pour une autre femme. I1 est << accueilli >> pour lui-m~me. I1 ne s’agit pas identiquement du m~me cas que celui 
d’une m~re de << substitution >>. Elle n’est pas, au niveau de l’intention, de ces << m~res porteuses >> qui portent 
l’enfant pour une autre, pour de l’argent, pour un membre de la famille. Mais le terme de << suppliance >> ne doit 
pas faire illusion et nous tromper sur le caract~re << objectif et personnel >> de l’acte d’une femme qui accepte ce 
type de maternitY. C’est l’enfant issu d’une autre << relation >> qu’elle accepte dans l’intimit~ de son corps. 

La perfection de l’accueil d’un enfant est inscrite au cceur de l’acte conjugal, dans l’~crin de la fid~lit~ conjugale 
et de la maternit~ responsable. Donum vitae nous dit que tout enfant a droit << it ~tre congu et mis au monde dans 
le mariage et par le mariage >> (II,2). Par ailleurs, quand cette Instruction refuse la maternit~ de << substitution >>, 
elle affirme qu’est li~e it la dignit~ de l’enfant le droit << d’etre congu, port~, mis au monde et ~duqu~ par ses 
propres parents >> (II,3 : je souligne). On pressent l’enjeu moral et le d~veloppement th~ologique quand on note 
qu’ici l’Instruction admet aussi une participation du p~re it la gestation et it la mise au monde... Cela signifie 
que les valeurs conjugales et parentales sont en cause ensemble. A l’horizon de cette probl~matique se trouve 
encore et touj ours cette comprehension neuve et exigeante du << lien indissoluble des deux significations de 
l’acte conjugal >>. Cette exigence morale et spirituelle n’est pas toujours comprise ni v~cue dans l’accueil de 
l’enfant. Mais ce qui n’arrive pas dans l’accueil d’un enfant it cause des ~v~nements ou d’un manque de 
conscience ou d’amour des parents, ne doit pas ~tre provoqu~ sous l’apparence d’un bien it obtenir. 

Q : L’enjeu ne se situe-t-il pas au niveau de la paternitY/maternitY, mais aussi de la signification du terme 



~ procr6ation >> ? 

P. Mattheeuws : Selon certains << le respect r6ciproque du droit de devenir p~re et m~re seulement Fun par 
l’autre >> (Donum vitae II A 1) concerne uniquement l’acte de procr6er un nouvel ~tre humain. Cette 
disent-ils, mise en 6vidence par l’Instruction, ne concerne pas l’accueil dans son foyer d’un enfant qui existe 
d6jfi. I1 est bien clair que l’adoption d’un enfant est un acte positif en soi. La question est de savoir si la m6thode 
<< invasive >> qui consiste fi placer des embryons congel6s dans le corps de la femme peut ~tre qualifi6e d’acte 
d’adoption. Une comparaison ph6nom6nologique montre que ce n’est pas le cas. La relation au corps chez la 
femme (m~re) et chez l’homme n’est pas la m~me. Qu’est-ce qu’~tre p~re et m~re sinon coop6rer non seulement 
en son corps, mais aussi en son cceur, fi l’av~nement fi l’existence d’un ~tre nouveau, l’accueillir et le porter tel 
qu’il est pour l’enfanter fi la vie et fi la vraie vie ? Si l’on restreint la paternit6 ou la maternit6 fi un acte purement 
ponctuel, on ne rend pas compte de l’ensemble de la tradition catholique sur le bonum prolis et educationis ou la 
finis procreationis et educationis. La maternit6 engage le corps, non seulement dans l’instant de l’acte conjugal, 
mais dans la grossesse, l’enfantement et l’6ducation. La paternit6 y est associ6e 6galement de par le lien 
conjugal. C’est l’unit~ du couple, le << une seule chair >> (Gn 2,24), qui accueille ensemble le don de Dieu qu’est 
tout enfant. L’engagement des parents Fun vis it vis de l’autre consiste it concevoir, porter, mettre au monde. 
Cet engagement assume l’enfant dans la << dur6e >>. On ne peut parler d’adoption, c’est-i>dire de suppl6ance 
parentale, qu’apr6s 1’ enfantement. 

Q : Vous semblez accorder beaucoup d’importance/~ la femme,/~ son corps : sa libert~ consciente et 
d~sireuse de sauver des enfants congel~s ne peut-elle s’engager dans un tel acte positif ? 

P. Mattheeuws : Comment sauver ces enfants ? A quel prix ? J’entends bien la question. On peut donner sa vie 
pour autrui et pour Dieu : la mort alors n’est pas un suicide. Elle est un don de soi qui apparait n6cessaire, juste 
et bon. Des situations h6roiques ont toujours exist6 dans la vie des hommes et dans l’histoire de l’Eglise. Mais 
ce dont nous discutons, c’est de la port6e d’un acte ~ promouvoir ou non fi l’int6rieur de la vie d’un couple et 
plus particuli6rement de la vie d’une femme. Nous sommes appel6s ~ prendre soin de notre prochain et ~ le 
sauver dans la mesure de nos moyens : mais toujours par un acte de don de soi qui soit bon, digne et juste. 
Adopter des enfants correspond-il ~ la volont6 bonne de Dieu ? Devons-nous promouvoir cet acte, dire qu’il est 
moralement << bon >> ? Peut-on demander ou proposer ~ des femmes le << sacrifice >> de porter un enfant 
embryonnaire pour le sauver ? 

La femme, davantage si elle est mari6e, n’a pas un droit absolu sur son corps. Personne d’entre nous d’ailleurs. 
Son ~tre est essentiellement personnel, corps, coeur et esprit. Cette unit6 personnelle ne peut devenir un pur << 
instrument >> de << survie pour l’embryon congel6 >>. Le corps de la femme, dans son unit6 personnelle, ne peut 
~tre une << solution m6dicale >> it une question d61icate. Je ne suis pas favorable it l’ectogen6se, mais je note ce 
paradoxe : tant qu’un << ut6rus artificiel >> n’existe pas, la rationalit6 scientifique et la g6n6rosit6 sinc6re 
s’accommodent rapidement ou facilement d’une solution qui << instrumentalise >>, qu’elle le veuille ou pas, la 
femme. Le berceau anthropologique de tout ~tre humain est 1’ acte conjugal qui lui permet, dans le phras6 unitif 
de ses parents, d’advenir it l’existence et d’y faire ses premiers pas. L’acte conjugal est le symbole corporel et 
pr6gnant de ce qui soutient tout enfant embryonnaire dans 1’ ~tre. Le lien de tout enfant embryonnaire avec le 
corps conjugal de sa m~re, de ses parents, appartient it la dignit~ de son ~tre. On ne peut le << remplacer >>, s’y 
substituer. Corporellement, la femme qui accueille en elle un enfant embryonnaire congel6 pose un acte qui 
n’est pas le sien : l’acte d’une autre, d’un couple. Cet acte n’est pas d616gable. 

Q : Vous semblez condamner l’adoption des embryons : n’est-ce pas incoherent avec le message de 
l’Eglise concernant le respect de la vie et son caract~re sacr~ ? 

(& suivre) 
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International 

Iles Fidji : Un ancien ~l~ve des Sal~siens dote 70 ~coles d’~quipements sportifs 
~ Le sport pour promouvoir des valeurs d’amiti~ et de solidarit~ >> 

ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - 
Le sport pourra se d6velopper dans les Iles Fidji << pour promouvoir des valeurs d’amiti6 et de solidarit6 >>, et 
gr~.ce ~. un ancien 616ve des sal6siens qui a pu procurer ~. 70 6coles catholiques de nouveaux 6quipements 
sportifs, indique l’agence de la congr6gation pour l’Evang61isation des Peuples (Cf. Fides.). 

Les adolescents et les 6tudiants des 6coles catholiques des ties Fidji pourront ainsi consacrer plus de temps au 
sport, en le vivant comme un moment d’6ducation aux valeurs, de formation de l’~.me, comme une occasion 
pour d6velopper 1’ amiti6 et la solidarit6. 

En effet, un ancien 616ve sal6sien de Melbourne, Peter Cole, a recueilli un container d’6quipements sportifs 
(d’une valeur de 120 000 dollars) et les a faits parvenir dans l’archipel des Fidji, au port de Suva. 

Le jeune, raconte l’agence sal6sienne Ans, a commenc6 ~. monter cette entreprise parce que, en visitant les 
6coles des Fidji dans les cinq derni6res ann6es, il avait 6t6 frapp6 par le manque d’6quipements sportifs. 

Aujourd’hui Peter et le campus de << Don Bosco House >>, ~. Nasaki, fonctionnent comme un point de 
distribution du mat6riel. Le gouvernement des Fiji, le Haut-Commissariat australien et les autorit6s catholiques 
de Suva, ont contribu6 ~. faciliter les processus d’importation, en assurant une distribution 6quitable entre toutes 
les 6coles. 

I1 y a 70 ~coles catholiques dans aux ~les Fidji, et il faut quelques jours de voyages pour les atteindre. Gr~.ce ~. 
l’aide des b~n~voles, les ~quipements arrivent aux diff~rentes institutions dispers~es dans l’archipel, et seront 
des instruments utiles pour permettre aux j eunes de pratiquer diff~rents sports, et non pas seulement de les 
regarder ~. la t~l~vision, en mettant en mouvement << socialisation positive >>. 
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Inde : L’archev6que de Goa appelle la population au calme et ~ la solidarit~ 

ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - L’archev~que catholique de Goa a appel~ la population au calme et 
~. la solidaritY, apr~s avoir condamn~ les violences communautaires qui ont ~clat~ le 3 mars dernier, souligne 
Eglises d’Asie, l’agence des missions ~trang~res de Paris (eglasie.mepasie.org, EDA n. 437). Un message 
touj ours d’actualit~ apr~s 1’ assassinat du pr~tre catholique Eusebio FerrY.o, dans la nuit du 17 au 18 mars, dans 
ce m~me Etat de Goa. 

Dans un communiqu6 du 5 mars dernier, Mgr Filipe Neri Ferrao, archev~que catholique de Goa, a vivement 
condamn6 les violences communautaires qui ont 6clat6, pour la premi6re fois dans l’histoire de Goa, le 3 mars 
dernier. Des vandales ont notamment pill6 dix-huit magasins, une station essence et ont endommag6 vingt- 
quatre v6hicules appartenant ~. des membres de la communaut6 musulmane. 



Les violences, qui ont dur~ trois jours, ont conduit certaines familles musulmanes it fuir leurs habitations. Les 
autorit~s de l’Etat ont ainsi ~vacu~ une centaine de familles it leur demande. Le ministre-pr~sident de l’Etat, 
Pratapsing Rane, a condamn~ les violences des extr~mistes hindous, principaux suspects dans cette affaire. 
Selon la communaut~ musulmane, les violences auraient ~t~ perp~tr~es par le Rashtriya Swayamsevak Sangh 
(RSS, Corps national des volontaires), le noyau dur de la n~buleuse de l’extr~me droite hindoue. Un 
responsable musulman de la r~gion a pr~cis~ que la communaut~ s’attendait depuis quelque temps it des 
violences, ~tant donn~ que des groupes inconnus avaient d~j it vandalis~ des lieux de culte chr~tiens. 

Tout a commenc~ lorsque une femme musulmane, Samshad Begum Anar Bi, a fait ~difier une construction 
sommaire dans le quartier de Guddemol, it Sanvordem, avec l’aide financi~re de la communaut~ musulmane, 
sur un terrain appartenant it l’Etat. ~ Ce local devait servir de mosqu~e et de madrasa (~cole coranique). Les 
gens auraient pu prier et les enfants ~tudier l’arabe ~, explique-t-elle, encore sous le choc. Le 24 f~vrier dernier, 
un tribunal avait donn~ l’ordre it l’administration locale de d~molir, dans les sept jours, le local, construit sans 
autorisation sur le terrain de l’Etat. Mais la direction du tribunal regut ensuite l’ordre de ne rien faire et, dans la 
nuit qui suivit, des personnes vinrent attaquer et d~molir le local. Plusieurs centaines de personnes musulmanes 
avaient alors pr~vu d’ organiser une marche silencieuse en faveur de l’harmonie et de la fraternit~ entre les 
diff~rentes communaut~s, mais, l’autorisation ne leur ayant pas ~t~ donn~e, les organisateurs ont dfi annuler la 
manifestation. En d~but d’ apr~s-midi, des personnes de diff~rentes r~gions de Goa, qui s’ ~taient rassembl~es it 
Curchorem en vue de cette marche, ont ~t~ attaqu~es par une bande qui ajet~ des pierres, les contraignant it se 
r~fugier dans une mosqu~e. Les j ours suivants, des vandales ont incendi~ et endommag~ des v~hicules 
appartenant it des musulmans, du fait de rumeurs qui annongaient l’arriv~e massive de manifestants ~quip~s de 
sabres et de couteaux, en provenance de l’Etat voisin du Karnataka. Selon 1’ agence d’informations catholique 
Sar News, ces nouvelles ~taient de fausses rumeurs, puisque aucun v~hicule incendi~ n’appartenait it des 
habitants du Karnataka, mais bel et bien it des r~sidents locaux, presents dans l’Etat depuis plus d’une quinzaine 
d’ ann~es. 

A ce sujet, Mgr Filipe Neri Ferrao a pr~cis~ que ~ le mensonge a souvent pour habitude de se faire passer pour 
la v~rit~ m~me, alors qu’en r~alit~ il est le vecteur de l’~go~sme et du d~sir de manipulation ~. Selon lui, ces 
violences sans precedent ont ~t~ orchestr~es par des ~ int~r~ts politiques d~guis~s ~, et ces agressions ne 
peuvent qu’inqui~ter et scandaliser les habitants de Goa qui aspirent it vivre en paix. Sans faire directement 
allusion au litige initial des autorit~s civiles it propos du local construit sans autorisation, l’archev~que de Goa a 
rappel~ que les ~ situations ill,gales devaient ~tre r~solues par les autorit~s comp~tentes, et non par des groupes 
extr~mistes, 1’ 5~me de la justice devant ~tre la v~rit~ ~. I1 a ~galement appel~ toutes les personnes concern~es par 
les agressions it ne pas r~pondre aux provocations afin de ne pas envenimer la situation, mais au contraire it ~ 
s’ entraider pour construire une soci~t~ meilleure, notamment en s’ engageant pour l’harmonie et en favorisant 
une civilisation d’amour et une culture de paix ~. 

Selon l’Economic Survey of Goa, paru en juin 2005, la proportion des hindous dans la population de Goa est 
pass~e de 59,92 % en 1960 it 65,79 % en 2001, pendant que la population musulmane qui repr~sentait 1,95 % 
atteignait 6,84 %, les chr~tiens passant de 38,07 % it 26,68 %. L’~tude attribue cette ~volution d~mographique 
au rattachement de Goa it l’Inde en 1961, Goa ayant ~t~ une colonie portugaise de 1510 j usqu’it cette date. 
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- Documents - 

Discours prononc~ par le pape lors du consistoire du 24 mars 



ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape 
Beno~t XVI a prononc~, vendredi 24 mars, it l’occasion du consistoire ordinaire public pour la creation de 
quinze nouveaux cardinaux, qui s’ est d~roul~ sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre. 

V~n~r~s Cardinaux, Patriarches et Ev~ques, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers fr~res et sceurs! 

En cette veille de la solennit~ de l’Annonciation du Seigneur, le climat p~nitentiel du Car~me laisse la place it la 
f~te : aujourd’hui, en effet, le Coll~ge des cardinaux s’enrichit de quinze nouveaux membres. Je vous adresse 
avant tout it vous, chers fr~res, que j’ai eu la j oie de crier cardinaux, mon salut le plus cordial, et j e remercie le 
card. William Joseph Levada pour les sentiments et les pens~es qu’il vient de m’exprimer en votre nom it tous. 
Je suis heureux de pouvoir saluer ~galement les autres cardinaux, les v~n~r~s patriarches, les ~v~ques, les 
pr~tres, les religieux et les religieuses, ainsi que les nombreux fid~les, en particulier les familles qui sont venues 
accompagner les nouveaux cardinaux dans la pri~re et dans la j oie chr~tienne. Je souhaite la bienvenue avec une 
reconnaissance particuli~re aux ~minentes autorit~s gouvernementales et civiles, qui repr~sentent diverses 
nations et institutions. Le consistoire ordinaire public est un ~v~nement qui manifeste avec une grande 
~loquence la nature universelle de l’Eglise, pr~sente fi chaque extr~mit~ de la terre pour annoncer fi tous la 
Bonne Nouvelle du Christ sauveur. Le bien-aim~ Jean-Paul II en c~l~bra neuf, contribuant ainsi de fagon 
d~terminante it renouveler le Coll~ge cardinalice, selon les orientations que le Concile Vatican II et le serviteur 
de Dieu Paul VI avaient donn~es. S’il est vrai qu’au cours des si~cles, de nombreux changements ont eu lieu 
concernant le Coll~ge cardinalice, la substance et la nature essentielle de cette importante institution eccl~siale 
n’ont toutefois pas change. Ses antiques racines, son d~veloppement historique et sa composition actuelle en 
font v~ritablement une sorte de ~ S~nat ~, appel~ it coop~rer de mani~re ~troite avec le Successeur de Pierre 
dans l’accomplissement des devoirs li~s it son minist~re apostolique universel. 

La Parole de Dieu qui vient d’etre proclam~e, nous fait remonter dans le temps. Avec l’~vang~liste Marc, nous 
sommes remont~s it l’origine m~me de l’Eglise et, en particulier, it l’origine du minist~re p~trinien. Avec les yeux 
du cceur, nous avons revu le Seigneur J~sus, fi la louange et fi la gloire duquel est totalement orient~ et consacr~ 
l’acte que nous accomplissons. I1 nous a adress~ des paroles qui ont rappel~ it notre esprit la d~finition du 
Pontife romain chore it saint Gr~goire le Grand: ~ Servus servorum Dei ~. En effet, J~sus, expliquant aux douze 
Ap6tres que leur autorit~ devrait s’exercer de fagon tout fi fait diverse de celle des ~ chefs des nations ~, r~sume 
cette modalit~ dans le style du service: ~ Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur (diAkono°). Celui qui 
veut ~tre le premier sera l’esclave de tous (ici J~sus utilise un mot plus fort, doulo°) ~ (Mc 10, 43-44). La 
disponibilit~ totale et g~n~reuse dans le service aux autres est le signe distinctif de celui qui, dans l’Eglise, a une 
place qui fait autorit~, car il en a ~t~ ainsi pour le Fils de l’homme, qui n’est pas venu ~ pour ~tre servi mais pour 
servir et donner sa vie en rangon pour la multitude ~ (Mc 10, 45). Tout en ~tant Dieu, et pr~cis~ment pouss~ par 
sa divinitY, I1 prend la forme de serviteur -- ~ formam servi ~ -- comme l’exprime admirablement l’hymne au 
Christ contenu dans l’Ep~tre aux Philippiens (cf. 2, 6-7). 

Le premier ~ Serviteur des serviteurs de Dieu ~ est donc J~sus. Derriere Lui, et unis & Lui, se trouvent les 
Ap6tres ; et parmi ceux-ci, de fagon particuli~re, Pierre, auquel le Seigneur a confi~ la responsabilit~ de guider 
son troupeau. Le devoir du pape est de devenir le premier le serviteur de tous. Le t~moignage de cette attitude 
ressort clairement de la premiere lecture de cette liturgie, qui nous repropose une exhortation de Pierre aux ~ 
pr~tres ~ et aux anciens de la communaut~ (cf. 1 P 5, 1). I1 s’agit d’une exhortation faite avec l’autorit~ que 
l’Ap6tre poss~de pour avoir ~t~ t~moin des souffrances du Christ, Bon Pasteur. On sent que les paroles de Pierre 
proviennent de l’exp~rience personnelle de service au troupeau de Dieu, mais avant et plus encore, elles sont 
fond~es sur l’exp~rience directe de l’attitude de J~sus : de sa fagon de servir jusqu’au sacrifice de soi, de son 
humiliation jusqu’it la mort et it la mort sur une croix, ne plagant sa confiance que dans le P~re, qui l’a exalt~ au 
moment opportun. Pierre, comme Paul, a ~t~ intimement ~ conquis ~ par le Christ -- ~ comprehensus sum a 
Christo Iesu ~ (cf. Ph 3, 12) -- et, comme Paul, il peut exhorter les anciens avec une pleine autorit~, car ce n’est 



plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui -- ~ vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus ~ (Ga 2, 20). 

Oui, v~n~r~s et chers fr~res, ce qu’affirme le Prince des Ap6tres est parfaitement adapt~ it celui qui est appel~ it 
rev~tir la pourpre cardinalice: ~ Je m’adresse it ceux qui exercent parmi vous la fonction d’Anciens, car moi 
aussi je fais partie des Anciens, je suis t~moin de la passion du Christ, etje la communierai it la gloire qui va se 
r~v~ler ~ (1 P 5, 1). I1 s’agit de paroles qui, m~me dans leur structure essentielle, rappellent le myst~re pascal, 
particuli~rement present dans notre cceur en ces jours de car~me. Saint Pierre les applique it lui-m~me, en tant 
que faisant ~ partie des Anciens ~ (sumpresbgtero°), laissant ainsi entendre que l’Ancien dans l’Eglise, le pr~tre, 
en vertu de l’exp~rience acquise au cours des ann~es et des ~preuves subies et surmont~es, doit ~tre 
particuli~rement ~ en harmonie ~ avec l’intime dynamisme du myst~re pascal. Combien de fois, chers fr~res, qui 
venez de recevoir la dignit~ cardinalice, vous avez trouv~ dans ces paroles un motif de m~ditation et 
d’encouragement spirituel it suivre les traces du Seigneur crucifi~ et ressuscit~ ! Celles-ci trouveront une 
confirmation suppl~mentaire et exigeante dans ce que votre nouvelle responsabilit~ demandera de vous. Plus 
~troitement li~s au successeur de Pierre, vous serez appel~s it collaborer avec lui dans l’accomplissement de son 
service eccl~sial particulier, et cela signifiera pour vous une participation plus intense au myst~re de la Croix 
dans le partage des souffrances du Christ. Et nous sommes tous r~ellement t~moins de ses souffrances 
aujourd’hui, dans le monde, ainsi que dans l’Eglise, et c’est pr~cis~ment de cette mani~re que nous participons 
~galement it sa gloire. Cela vous permettra de puiser plus abondamment aux sources de la grace et d’en diffuser 
les fruits b~n~fiques de fagon plus efficace autour de vous. 

V~n~r~s et chers fr~res, je voudrais r~sumer le sens de votre nouvel appel dans la parole que j’ai plac~e au centre 
de ma premiere Encyclique : caritas. Elle s’associe ~galement bien it la couleur de l’habit cardinalice. Que la 
pourpre que vous rev~tez soit touj ours l’expression de la caritas Christi, en vous encourageant it un amour 
passionn~ pour le Christ, pour son Eglise et pour l’humanit~. Vous avez it present un motif suppl~mentaire pour 
vous efforcer de revivre les m~mes sentiments qui pouss~rent le Fils de Dieu fait homme ~ verser son sang en 
expiation des p~ch~s de l’humanit~ tout enti~re. Je compte sur vous, v~n~r~s fr~res, je compte sur tout le Coll~ge 
dont vous faites it present partie, pour annoncer au monde que ~ Deus caritas est ~, et pour le faire avant tout it 
travers le t~moignage d’une communion sincere entre les chr~tiens : ~ A ceci tous reconna~tront que vous ~tes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres ~ (Jn 13, 35), dit J~sus. Je compte sur vous, chers 
fr~res cardinaux, pour faire en sorte que le principe de la charit~ puisse rayonner et r~ussisse it vivifier l’Eglise it 
tous les niveaux de sa hi~rarchie, dans chaque communaut~ et institut religieux, dans toute initiative spirituelle, 
apostolique et d’animation sociale. Je compte sur vous afin que l’effort commun de fixer notre regard sur le 
Cceur ouvert du Christ rende plus stir et plus rapide le chemin vers la pleine unit~ des chr~tiens. Je compte sur 
vous afin que, grS~ce it la valorisation attentive des petits et des pauvres, l’Eglise offre au monde de fagon 
incisive l’annonce et le d~fi de la civilisation de l’amour. Je suis heureux de voir tout cela symbolis~ dans la 
pourpre dont vous ~tes rev~tus. Que celle-ci soit v~ritablement le symbole de l’amour chr~tien ardent qui 
transpara~t de votre existence. 

Je confie ces vceux aux mains maternelles de la Vierge de Nazareth, en laquelle le Fils de Dieu puisa le sang 
qu’il allait ensuite verser sur la Croix comme t~moignage supreme de sa charitY. Dans le myst~re de 
l’Annonciation, que nous nous appr~tons it c~l~brer, il nous est r~v~l~ que par l’ceuvre de l’Esprit Saint, le Verbe 
divin s’est fait chair et est venu habiter parmi nous. Que par l’intercession de Marie, l’effusion de l’Esprit de 
v~rit~ et de charit~ descende en abondance sur les nouveaux cardinaux et sur nous tous, afin que, toujours plus 
pleinement conformes au Christ, nous puissions nous consacrer inlassablement it l’~dification de l’Eglise et it la 
diffusion de l’Evangile dans le monde. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
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France : Responsabilit~ et esp~rance, appel de Mgr Vingt-Trois aux ~tudiants 
P~lerinage de Chartres, en pleine crise du << Contrat premiere embauche ~ 

ROME, Lundi 27 mars 2006 (ZENIT.org) - Au cceur de la crise qui agite la France autour du << Contrat 
premiere embauche >> (CPE) Mgr Vingt-Trois, archev~que de Paris, a lanc~ un message de responsabilisation et 
d’esp~rance aux milliers d’~tudiants rassembl~s pour le p~lerinage de Chartres, les 25 et 26 mars (cf. 
http ://catholique-paris.cef. fr). 

Voici l’hom~lie de Mgr Vingt-Trois 

Notre pays est travers~ par une des crises sociales et politiques qui ont marqu~ les derni~res d~cennies. Ces 
crises et les convulsions qui en sont le signal habituel expriment p~riodiquement l’angoisse et l’anxi~t~ de notre 
societY. Elles sont des messages d’inqui~tude devant l’avenir, en particulier pour ceux dont la situation 
professionnelle est la plus pr~caire et pour ceux dont l’avenir est le plus incertain. I1 n’est donc pas surprenant 
que les jeunes soient les plus sensibilis~s et les plus disposes fi exprimer l’inqui~tude de beaucoup. 

Au plus fort de cette crise, vous avez d~cid~ de venir en p~lerinage fi Chartres et de consacrer quarante huit 
heures fi la r~flexion commune et fi la pri~re. N’est-ce pas un peu surprenant ? Sans doute, et cela explique que 
vous soyez un peu moins nombreux peut-~tre que pr~vu. Quel sens peut avoir cette d~marche de foi au milieu 
des d~bats auxquels vos universit~s et vos grandes ~coles se trouvent m~l~es ? Mais on pourrait ~largir la 
question et se demander : que veut dire ~tre chr~tien dans ce monde, tel qu’il est, et dans cette societY, telle 
qu’elle est ? Que veut dire aujourd’hui " se mouiller " au nom de notre bapt~me ?Et vous, les cat~chum~nes, qui 
vous pr~parez au bapt~me, quel peut ~tre le sens de votre d~marche par rapport aux inqui~tudes de votre 
g~n~ration ? 

Je ne sais pas si le CPE est le meilleur ou le pire moyen pour vous aider fi entrer dans la vie active des 
entreprises. Je ne peux pas r~pondre fi votre place ni vous dire que l’]~vangile fournit toutes les r~ponses aux 
questions qui se posent et que vous vous posez, surtout en quelques minutes. Je voudrais simplement que nous 
profitions de ce temps que vous avez consacr~ au Seigneur pour vous proposer quelques r~flexions et vous 
inviter fi prendre un peu de recul par rapport aux ~v~nements. 

Je vous disais que nous vivions une crise qui exprime une anxi~t~ par rapport fi l’avenir. I1 me semble que cette 
anxi~t~ doit nous faire r~fl~chir sur la mani~re dont nous nous repr~sentons l’avenir. Qui a les solutions de 
l’avenir ? Qu’attendons-nous de l’avenir ? Quelle est notre esp~rance ? Pour beaucoup, la seule esp~rance qui 
les motive est celle de la s~curit~ : s~curit~ de l’emploi, s~curit~ du niveau de vie, s~curit~ de la sant~, etc. Mais 
qui peut vous laisser croire, ou vous faire croire, qu’il vous apportera ces garanties ? Honn~tement, je ne crois 
pas que quiconque aujourd’hui puisse vous garantir cette s~curit~, pas plus que vous assurer que vous aurez un 
niveau de vie comparable fi celui de vos parents. 

Derriere cette promesse en trompe-l’ceil, il y a un jugement qui se dessine sur les valeurs commun~ment 
admises dans notre societY. La question radicale est de savoir fi quoi nous accordons le plus de prix et ce qui 
peut vous conduire fi une v~ritable ma~trise de votre vie et fi un accomplissement de vos capacit~s, fi un ~quilibre 
qui vous permette de conna~tre le bonheur. Pas seulement un petit bonheur mesurable par les s~curit~s du 
contrat social, pas seulement le bonheur d’un CDI ou d’une profession protegee, mais le bonheur r~el et profond 
qui donne lajoie d’etre au monde et de vivre. 

Ce bonheur-l& personne ne peut l’apporter tout cuit sur un plateau avec le talisman d’un dipl6me. I1 faut le 
construire et le reconstruire chaque j our, parce que ce bonheur lfi ne r~sulte pas de ce que les autres ou la soci~t~ 
pourraient nous donner, mais de la d~cision d’engager notre vie pour le service des autres et pour la 
transformation du monde. Ce bonheur, il est le fruit de l’amour qui transforme notre vie et qui lui donne une 
dimension nouvelle. I1 n’est pas le repos apr~s l’effort, il est le r~veil quotidien de l’inqui~tude pour la vie de 
nos fr~res. 



Nous avons la chance tr~s rare de vivre dans un pays de libert~ et de d~mocratie. La libert~ et la d~mocratie se 
m,~ritent et se construisent par notre engagement ~ les rendre possibles et effectives. Pour qu’ elles soient 
vivables, il faut que des hommes et des femmes de conviction soient d~termin~s ~ s’engager pour les soutenir et 
les faire grandir. Quand on me dit que les A.G. sont manipul~es et les d~cisions arrach~es par des minorit~s 
d’influence, je me demande si on n’abandonne pas le terrain en laissant d~p~rir les organisations d~mocratiques. 
Des hommes et des femmes de votre ~ge, et culturellement bien moins ~quip~s que vous, ont combattu et 
combattent parfois jusqu’au don de leur vie pour obtenir des ~lections d~mocratiques et promouvoir un 
fonctionnement social qui respecte aussi les minorit~s. 

Le blocage des institutions d~mocratiques, l’intimidation, le vote force, les d~cisions enlev~es fi l’arrach~, la 
destruction des outils intellectuels, livres et instruments de travail, tout cela a fonctionn~ en Europe au XX° 
si~cle, en Allemagne et en Russie. Notre d~mocratie devrait avoir honte de voir resurgir en son sein les 
fant6mes des totalitarismes. I1 est plus que temps pour tous de r~fl~chir sur le monde que nous construisons et 
de prendre notre part l~gitime d’un v~ritable d~bat d~mocratique. 

Qu’est-ce que les chr~tiens apportent dans ce d~bat ? Peut ~tre le r~cit de la gu~rison de l’aveugle-n~ nous 
aidera-t-il fi comprendre ce que nous pouvons apporter dans notre monde ? I1 nous faut nous arr~ter fi deux 
aspects de ce r~cit. Le premier est la conclusion du d~bat qui est d~clench~ apr~s la gu~rison de l’aveugle. Tout 
le monde veut contester ce qui est ~vident : il ~tait aveugle et, maintenant, il voit. Cette controverse amine le 
Christ fi expliquer le sens de l’~v~nement. I1 est venu pour un jugement : donner la vue aux aveugles et 
manifester l’aveuglement de ceux qui se croient clairvoyants. 

Pour accueillir la lumi~re du Christ, il nous faut d~jfi ~tre capables de reconna~tre que nous ne sommes pas nous- 
m~mes la lumi~re et que nous avons besoin d’etre ~clair~s et gu~ris. Notre monde super-m~diatis~ regorge de 
sp~cialistes autoproclam~s, capables de tout vous expliquer et de vous convaincre qu’ils avaient tout pr~vu, 
surtout apr~s coup. O~ est la v~ritable sagesse quand le zoom de la camera donne fi des ~v~nements partiels une 
dimension internationale et laisse dans l’ombre beaucoup de r~alit~s qui ne l’int~resse pas ? Sommes-nous des 
enfants de la lumi~re si nous nous laissons entra~ner par la passion des images ? 

Le deuxi~me aspect auquel nous devons nous arr~ter est la d~claration du Christ : " Je suis la lumi~re du monde 
" (~vangile selon saint Jean, 9, 5). L’aveugle-n~ est ici le repr~sentant d’une humanit~ priv~e de la lumi~re 
n~cessaire fi la vie. I1 va retrouver la vue parce que J~sus, lumi~re du monde, lui donne sa propre lumi~re en 
l’envoyant fi la piscine de Silo~, la piscine de l’envoy~. Et l’envoy~, c’est le Christ lui-m~me, envoy~ par le 
P~re. 

Si nous esp~rons que l’humanit~ puisse sortir de ses aveuglements, il nous faut savoir d’ofi vient la lumi~re. 
Comment le Christ est-il une lumi~re dans notre vie, dans chacune de nos vies ? Comment venons-nous recevoir 
sa lumi~re pour devenir fi notre tour lumi~re du monde ? " Vous ~tes la lumi~re du monde ", nous dit-il dans 
l’~vangile de saint Matthieu (5,14). Au cours de la nuit pascale, il va se dresser dans la lumi~re de la 
r~surrection et il va donner sa lumi~re aux nouveaux chr~tiens. Comment cette lumi~re peut-elle ~clairer notre 
monde ? La lumi~re que nous donne le Christ, c’est d’abord sa parole qui nous indique les chemins de la vie et 
du bonheur. 

Finalement, la q,uestion qui s’impose fi nous est la suivante ¯ le Christ, avec sa parole, sa presence sacramentelle 
dans la vie de l’Eglise, son Esprit qui nous habite, le Christ J~sus est-il vraiment la lumi~re de notre vie 
quotidienne ? Est-il celui en qui nous mettons notre confiance pour notre avenir, celui qui ne d~9oit pas et qui 
ne trompe pas, celui qui nous garantit la v~ritable s~curit~, celle qui vient de Dieu. 

Mes chefs amis, les circonstances nous mettent tous devant un choix auquel nous ne pouvons pas ~chapper : 
quelle est la valeur supreme de notre vie ? Est-ce que nous sommes pr~ts fi faire confiance fi Dieu et fi risquer 
nos s~curit~s dans le service de nos fr~res ? Ou bien pr&~rons-nous la s~curit~ de la soci~t~ de consommation et 
de la protection du niveau de vie ? Personne ne peut imposer la r~ponse fi ces questions. La r~ponse doit jaillir 
de votre libert~ et de votre d~sir d’aimer et de servir vos fr~res. Mais si vous choisissez la libert~ dans le Christ, 



ie peux vous garantir qu’il ne vous laissera pas tomber et qu’il vous comblera de joie. Si vous choisissez la 
s~curit~ garantie par la soci~t~, j’esp~re que vous savez ce que vous faites et que vous assumerez vos 
d~ceptions. 

Dans quelques instants, nous allons vivre les ~tapes vers le bapt~me des cat~chum~nes qui sont parmi nous. Ce 
sera aussi une occasion de nous renouveler dans notre propre bapt~me et de le ratifier it nouveau. De nous redire 
chacun en notre cceur en qui nous avons mis notre esp~rance. 

+ Andr~ Vingt-Trois 
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Benont XVI cite un message pripari par Jean-Paul II mais j amais prononci 
+ Le vrai secret de la ioie chritienne ;, selon Benont XVI 
Le pape ivoque la + grande vie ecclisiale ; des paroisses romaines 
+ Jean-Paul II continue de nous adresser la parole ;, affirme le card. Dziwisz 
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Congilationo implantation~ adoption dembryons ¯ riflexions du P. Mattheeuws (4) 

International 
En mimoire du Prof. Lejeune: + Messe pour la Vie ; prisidie par Mgr Laffitte 
I1 y a dix ans, lenlhvement des moines de trappistes de Tibhirine 
Nouveau site + opusdei.fr ; : + Beaucoup plus dinformation ;, souligne Fides 

Rome 

Benont XVI cite un message pripari par Jean-Paul II mais jamais prononci 
+ Le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la Misiricorde Divine 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) + Le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la Misiricorde 
Divine! ; ¯ le pape Benont XVI a citi un message pripari par Jean-Paul II pour le 3 avril 2005, mais jamais 
prononci, lors de sa visite, dimanche dernier 26 mars, ¯ la paroisse romaine didiie au Phre-Misiricordieux. 

Citait la deuxihme visite de Benont XVI dans une paroisse de son diochse, ¯ l’est de Rome. I1 y a cilibri la messe 
et il a rencontri les responsables de lanimation paroissiale. 

Dans son homilie, le pape a rappeli que Jean-Paul II avait voulu cette paroisse + en souvenir du Grand Jubilie 



de l’An 2000, pour manifester efficacement le sens de cet ivhnement spirituel extraordinaire ;. 

Jean-Paul II aurait d{ prononcer le message qu’il avait pripari sur la Misiricorde Divine, le dimanche 3 avril, ¯ 
midi, ¯ l’occasion de la prihre du Regina Caeli, en la t]te de la Misiricorde Divine quil avait lui-mjme instituie 
sur les indications du message transmis par sainte Faustine Kowalska. Un dimanche¯ la veille duquel Jean-Paul 
II est retourni ¯ la Maison du Phre, au soir du 2 avril. 

Jean-Paul II avait privu de dire: + A l’humaniti, qui semble parfois perdue et dominie par le pouvoir du mal, de 
l’igoosme et de la peur, le Seigneur ressusciti offre en don son amour qui pardonne, qui riconcilie et qui ouvre 
l’bme ¯ l’espirance. C’est un amour qui convertit les curs et donne la paix ;. 

+ Le monde a besoin de comprendre et d’accueillir la Misiricorde Divine! ;, a icrit Jean-Paul II (cf. Zenit~ 3 avril 
2005). 

Pour Benont XVI, ce + manuscrit ;, constitue comme + un testament ;. 

I1 commentait devant lassemblie paroissiale: + Comprendre et accueillir l’amour misiricordieux de Dieu, doit 
itre votre engagement tout d’abord au sein des familles et ensuite dans chaque milieu du quartier ;. 

Le pape a salui spicialement le curi de la paroisse, le cardinal vicaire Camillo Ruini et le cardinal Crescenzio 
Sepe, titulaire de cette iglise, ainsi que le vice-girant du secteur Est de Rome, Mgr Luigi Moretti, et tous ceux 
qui collaborent aux activitis pastorales. 

Benont XVI a conclu son homilie en invitant les fidhles¯ continuer de sefforcer de faire de la paroisse + une 
vraie famille, oy la fidiliti ¯ la parole de Dieu et¯ la Tradition de l’Eglise deviennent jour aprhs jour une rhgle de 
vie ;. 
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+ Le vrai secret de la joie chritienne ;, selon Benont XVI 
Messe en la paroisse du Phre Misiricordieux 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) + Le vrai secret de la joie chritienne ;, diclare Benont XVI, est l+ 
amour misiricordieux ; de Dieu : le pape a ivoqui cette +joie ; chritienne dans son homilie de dimanche lors de 
sa visite¯ la paroisse romaine didiie¯ Dieu, Phre Misiricordieux. 

Evoquant larchitecture originale de liglise, qui attire de nombreux visiteurs, Benont XVI a suggiri aux 
paroissiens de + leur faire appricier non seulement la beauti de l’idifice sacri mais surtout la richesse d’une 
communauti vivante, disireuse de timoigner l’amour de Dieu, Phre Misiricordieux ;. 

+ Cet amour est le vrai secret de lajoie chritienne, auquel le dimanche de Laetare daujourdhui nous invite ;, a 
souligni le pape. 

La liturgie de ce 3e dimanche de carjme a pour couleur liturgique le rose pour signifier la j oie du salut qui vient, 
et il est appeli le + dimanche de Laetare ;. 

+ On se demande spontaniment : mais quelle est la raison pour laquelle nous devons nous rijouir ? ;, a demandi 
le pape. 



I1 ripondait: + Une raison est certainement lapproche de Pbques, dont la perspective nous fait go{ter la j oie de la 
rencontre avec le Christ ressusciti ;. 

Et de priciser: + Mais la raison la plus profonde riside dans le message offert par les lectures bibliques que la 
liturgie nous propose auj ourdhui. Elle nous rappelle que, malgri notre indigniti, nous sommes les destinataires 
de linfinie misiricorde de Dieu. Dieu nous aime dune fagon que nous pourrions qualifier d+ obstinie ;, et il nous 
enveloppe de sa tendresse inipuisable ;. 
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Le pape ivoque la + grande vie ecclisiale ; des paroisses romaines 
Dimenti au lieu commun de la + bureaucratie ; 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) - La + grande vie ecclisiale ; des paroisses romaines, est un dimenti 
au lieu commun de la + bureaucratie ; romaine, faisait observer le pape Benont XVI en rencontrant dimanche 
les membres de liquipe danimation de la paroisse didiie au Phre Misiricordieux. 

Benont XVI disait en effet: + La foi doit jtre promue parce quen dehors de lItalie, on pense souvent qu¯ Rome il 
ny a que des cirimonies et des bureaucraties ecclisiastiques, mais quil ny a pas de grande vie ecclisiale, qui, au 
contraire, est visible pricisiment dans les banlieues de Rome. Rome est j eune... Cest beau pour moi de voir cette 
participation etje ne peux que vous dire merci et vous encourager¯ continuer sous la direction de votre curi ;. 

En rencontrant liquipe paroissiale, le pape a igalement prononci ces paroles spontaniment: + Je vois que vous 
ites une paroisse vivante: oy tous apportent leur collaboration, oy lun porte le poids de lautre comme le dit saint 
Paul et ainsi, vous faites grandir lidifice vivant du Seigneur, qui est 1Eglise. Elle nest pas faite de pierres 
matirielles, mais de pierres vivantes, de personnes baptisies qui sentent toute leur responsabiliti de la foi pour 
les autres, toute la j oie djtre baptisis et de connantre Dieu dans le visage du Christ. Cest pourquoi vous vous 
engagez afin que cette paroisse puisse grandir riellement ;. 

Le pape diveloppait le thhme de Pbques en disant: + Nous avangons vers Pbques, et deux aspects de la vie 
chritienne nous apparaissent: une partie constitue une escalade, une montie, qui peut aussi jtre un peu difficile; 
lautre est toujours dans la lumihre de Dieu, dans la lumihre de notre Seigneur ;. 

+ Je voudrais simplement vous dire merci pour votre engagement. Voir dans une paroisse tant de personnes 
actives qui visitent les malades, qui aident ceux qui sont en difficulti, qui collaborent avec le cuff, qui 
pourvoient¯ une bonne cilibration de la liturgie, est une j oie pour livj que de Rome que j e suis, mjme si lactiviti 
concrhte est assumie par le cardinal vicaire ;. 

+ Mais je ressens pourtant cette responsabiliti etje suis riellement heureux de voir que Rome, la + vieille 
Rome ;, est une + jeune Rome ; et vit riellement dans des paroisses vivantes ;, insistait le pape avant de 
souhaiter: + Et dij¯ maintenant: Bonne Pbques¯ vous tous! ; 
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+ Jean-Paul II continue de nous adresser la parole ;, affirme le card. Dziwisz 
Messe dans les grottes vaticanes 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) + Jean-Paul II continue de nous adresser la parole et ne cesse de 
nous fortifier dans la foi ;, affirme le cardinal Dziwisz qui fut son secritaire pendant presque 40 ans. 

Le nouveau cardinal archevjque de Cracovie a en effet cilibri la messe dans la crypte de la basilique Saint- 
Pierre, prhs de la tombe de Jean-Paul II, lundi 27 mars. 

+ Nous sommes conscients, soulignait le cardinal polonais, que nous nous trouvons tout prhs de la tombe de 
lapttre Pierre, la pierre sur laquelle le Christ a bbti son Eglise, afin quil continue sa mission de proclamer dans le 
monde entier la bonne nouvelle du salut ;. 

+ Nous sommes conscients, ajoutait-il, de nous rassembler tout prhs de la maison du successeur de Pierre actuel, 
le Saint-Phre Benont XVI ;. 

I1 ivoquait ainsi le rtle de Jean-Paul II, hier et aujourdhui: + La +cause; de Jisus de Nazareth, Fils de Dieu, 
continue, disait-il. Un des grands timoins de cette cause a iti le Serviteur de Dieu Jean-Paul II. I1 y a un an, nous 
avons diposi ses testes mortels dans la terre, ¯ quelques pas dici. Mais nous avons cette conscience vive quil 
continue de nous adresser la parole, quil continue¯ servir 1Eglise et quil ne cesse de nous fortifier dans la foi. 
Son service continue, et sinscrit dans la continuiti du service pitrinien ;. 

+ Au cours de cette messe, continuait le cardinal Dziwisz, avant de repartir en Pologne, j e voudrais remercier 
Dieu de fagon particulihre davoir iti inclus en tant quarchevj que de Cracovie, indigne successeur de livjque et 
martyr saint Stanislas, dans le collhge des cardinaux ;. 

+ Ce don est un appel ¯ aimer encore davantage le Peuple de Dieu, ¯ servir son uniti. Jai besoin de laide de Dieu 
etje limplore par lintercession du Serviteur de Dieu Jean-Paul II. A vous aussi je demande de prier pour moi ;, 
concluait le nouveau cardinal Stanislas Dziwisz au cours de cette messe prhs de la tombe de Jean-Paul II. 

Au cours de laudience du matin aux nouveaux cardinaux et¯ leurs proches, le pape Benont XVI avait salui en 
Polonais le + chef cardinal Stanislas Dziwisz, sa famille, ses amis et ses httes ;. 

+ Avec vous, jexprime ma gratitude au nouveau cardinal pour toutes les annies passies aux cttis de Jean-Paul II 
et pour tout ce que ce service a apporti ¯ 1Eglise universelle. Je prie pour que son ministhre ¯ venir soit 
igalement fructueux. Je vous binis de tout cur vous qui jtres ici prisents ;, a souligni le pape. 

Et, ¯ la tilivision italienne, le card. Dziwisz a confii que lorsquil cilibrait la messe en mimoire de Jean-Paul II, ce 
nitait pas la + messe des morts ; habituelle, parce que, disait-il, +je suis convaincu quil est saint ;. 
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Entretien 

Congilation, implantation, adoption dembryons : riflexions du P. Mattheeuws (4) 
Dernier volet de lentretien 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) + Congilation, implantation, adoption dembryons ; : autant de 
thhmes qui recouvrent une rialiti bouleversante et¯ propos desquels le Phre Alain Mattheeuws, jisuite, docteur 



en thiologie morale et sacramentaire de lInstitut Catholique de Toulouse offre cette contribution¯ la riflexion, 
que nous prisenterons en quatre volets. 

Le P. Mattheeuws est actuellement professeur¯ lInstitut dEtudes Thiologiques de Bruxelles. I1 donne igalement 
des cours au + Studium ; du diochse de Paris et dans dautres facultis. I1 aborde un thhme dilicat de la recherche 
bioithique en thiologie morale. I1 a iti appeli ¯ participer au dernier synode des ivjques. 

I1 ripond entre autres ¯ la question : + Condamner ladoption des embryons, nest-ce pas incohirent avec le 
message de 1Eglise concernant le respect de la vie et son caracthre sacri ? ;. Voici le dernier des quatre volets de 
cet entretien (cf. Zenit 23, 24 et 27 mars). 

Q : Vous semblez condamner ladoption des embryons : nest-ce pas incohirent avec le message de IEglise 
concernant le respect de la vie et son caracthre sacri ? 

P. Mattheeuws :Je ne condamne personne. Jessaie divaluer en raison la signification morale dun tel acte et den 
priciser la valeur, sans juger les personnes. I1 ne sagit pas de condamner les personnes, mais pourquoi faut-il 
promouvoir une pratique qui ne soit pas juste ? Pourquoi faut-il chercher des mhres de suppliance sur les sites 
internet et entrer dans un militantisme peu oppormn ? Aux Etats-Unis, ces programmes sont trhs diveloppis : 
ladoption denfants embryonnaires y est promue dans des sites chritiens. Elle na rien danonyme ni de gratuit. 
Quel est le sens de cette promotion ? 

Notre vie toute vie humaine est dans les mains de Dieu. Le caracthre sacri de la vie surgit de la relation 
immidiate que toute criature a, de fait et en acte, avec son Criateur. Prendre conscience de ce + sacri ; 1. reste un 
impiratif moral en toutes circonstances. Mais aucun homme nest appeli ¯ se mettre ¯ la place de Dieu et¯ 
devenir le sauveur des autres. Laveu dune impuissance humaine nest pas toujours une + faiblesse ; ou un + 
pichi ; ou un + manque de ginirositi ; : il peut jtre le signe dune humiliti vraie. Celle qui cherche¯ trouver la 
viriti de toute vie et¯ respecter le plan de Dieu dans lhistoire. Nous ne sauverons jamais tous les enfants qui 
meurent dans le sein de leur mhre, ni tous les enfants embryonnaires congelis. Manifester leur destinie iternelle, 
cest montrer le vrai + sacri ; de toute vie personnelle. 

Q : Ne faudrait-il pas les laisser dans le froid comme + timoins ; doptions criminelles et absurdes de nos 
sociitis ? 

P. Mattheeuws :Jai entendu certaines personnalitis riflichir et prtner cette attitude. Pour ceux et celles qui sont 
opposis aux mithodes de procriation assistie, laccumulation de ces embryons congelis est un signe de labsurditi 
de ces techniques et de ces options ithiques. Garder les embryons dans le froid, puisque nous sommes dans 
limpasse, cest au moins + faire mimoire et garder en mimoire ; ce qui a iti un + non-sens ;. Gardons-les comme 
timoins, nous implorant de ne plus poser les actes qui sont¯ lorigine de tels bouleversements et de tels maux. 
Cette position a une certaine noblesse. Elle reprisente, pour certains humanistes ou religieux, un + appel 
ithique ; adressi ¯ tout homme de bonne volonti et¯ nos sociitis. Elle ne me semble pas respecter jusquau bout 
les embryons congelis ni leur offrir la paix qui leur est due. 

Q : Si la porte de ladoption ne semble ni + bonne ; ni" promouvoir, que peut-on proposer actuellement 
comme autre solution ? 

P. Mattheeuws :I1 nous reste¯ faire le bien possible en assumant la condition absurde dans laquelle se trouvent 
ces embryons congelis. Je conseille de les retirer du + froid ; oy ils sont emprisonnis, de les rendre aux 
conditions temporelles qui sont les leurs, de ne pas utiliser de moyens disproportionnis pour les sauver 
(lenseignement du Magisthre au sujet du refus de lacharnement thirapeutique acquiert ici une nouvelle 
actualiti), ou des moyens qui ne respectent ni leur digniti ni la digniti des personnes disireuses de les aider. Faire 
cela, ce nest pas les tuer : il ne sagit pas dune euthanasie, mais du refus de prendre un moyen disproportionni et 
inadapti pour tenter de les faire survivre. Ils mourront ! Bien s{r, comme croyants, nous pensons quils passeront 
¯ la vraie vie. La mort leur permettra de rejoindre leur Criateur et leur Sauveur. Laissons ces enfants rejoindre le 
cur de Celui qui est leur Criateur et leur Phre. 
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International 

En mimoire du Prof. Lejeune: + Messe pour la Vie ; prisidie par Mgr Laffitte 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) Le vice-prisident de 1Acadimie pontificale pour la Vie, Mgr Jean 
Laffitte, prisidera, lundi prochain 3 avril ¯ Paris, une + Messe pour la Vie ; ¯ Saint-Ferdinand des Ternes (¯ 
18h30), en cette date anniversaire du rappel ¯ Dieu du Professeur Jirtme Lej eune, chercheur mondialement 
reconnu et ardent difenseur de la vie. 

Organisie par La Fondation Jirtme Lejeune, cette messe veut + rassembler et encourager, ¯ la suite du professeur 
Jirtme Lejeune et¯ la lumihre d’Evangelium Vitae, la nouvelle giniration des Serviteurs de la Vie, itudiants, 
chritiens engagis, midecins ; 

La Fondation entend ainsi + ripondre¯ linvitation du pape Jean-Paul II dans Evangefium Vitae (1995)¯ difendre 
la digniti humaine ;. 

La Fondation proposera (gratuitement) son nouveau manuel intituli : + Bioithiques des Jeunes ;. I1 aborde + de 
fagon simple et factuelle ; les grands thhmes de bioithique afin daider¯ + discerner plus librement face¯ des 
problimatiques auxquelles nous sommes ou serons confrontis ;. 

La Fondation Jirtme Lejeune insiste pour que cet anniversaire + ne soit pas seulement "en mimoire" de Jirtme 
Lejeune mais quil soit l’occasion chaque annie d’un rassemblement spirituel de tous ceux qui sengagent aux cttis 
de 1Eglise dans le respect de la + culture de vie ; et dans l’espirance de voir se lever une nouvelle giniration de 
Serviteurs de la Vie... ; 

La Fondation Jirtme Lejeune + souhaite que le timoignage de la vie du professeur entranne de nouvelles 
vocations de midecins, de chercheurs, de chritiens. Nous devons ripondre¯ linvitation de Jean-Paul II¯ 
annoncer 1Evangile de la Vie + avec courage et fidiliti comme une bonne nouvelle pour les hommes de toute 
ipoque et de toute culture ;. ; 

A lissue de la cilibration, les participants se retrouveront autour dun buffet liger. 

Le Manuel BIO-ithique des Jeunes a pour obj ectif, souligne encore un communiqui de la Fondation, dinformer 
les jeunes des enjeux ithiques de nombreuses pratiques banalisies auxquelles ils sont et seront confrontis dans 
leur vie. 

I1 sagit dun + viritable outil pidagogique ; qui : 
- sorganise par thhmes (le clonage, leuthanasie) abordis simplement : difinitions, explications, ligislations, 
riflexions ithiques, timoignages, questions/riponses, 
- adopte un ton clair et factuel, 
- rappelle la rialiti des faits biologiques et leurs implications ithiques, 
- remet en perspective les questions de bioithique pour mener une riflexion ithique afin que tous puissent 
discerner librement. 

Que fait la Fondation Jirtme Lejeune ? 



Chercher : 
1 - Le fondation est le premier sponsor en France de la recherche sur la trisomie 21 
2 - Et elle finance chaque annie 100 programmes de recherche dans le monde pour prhs de 2 millions d’euro 

Soigner : centre de consultations spicialisies sur les maladies ginitiques de lintelligence (3600 patients) 

Difendre : ler site francophone de bioithique : www.genethique.org 
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I1 y a dix ans, lenlhvement des moines de trappistes de Tibhirine 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) Alors que lenqujte sur la mort des moines de Notre-Dame de 1Atlas¯ 
Tibhirine semble enlisie, les media catholiques, y compris en Italie ivoquent lanniversaire de leur enlhvement, 
comme lagence missionnaire italienne Misna et Radio Vatican. 

+ Ils itaient trhs proches des habitants locaux, ils avaient crii une petite coopirative avec quatre phres de famille, 
ils travaillaient au potager avec eux puis ils vendaient leurs produits. Ils avaient fondi un groupe de dialogue 
islamo-chritien ; ils itaient aimis de tous ; : Sur Augusta Tescari, trappiste, a ivoqui en ces termes au micro de 
Radio Vatican le souvenir des sept moines trappistes enlevis et assassinis il y a 10 ans en Algirie, dans la nuit 
entre le 26 et le 27 mars 1996 : les PP. Christophe Lebreton, Christian de Chergi, Bruno Lemarchand, Paul 
Favre-Miville, Cilestin Ringeard, Luc Dochier, et Michel Fleury. 

+ Ils ont donni leur vie par amour, par fidiliti envers un peuple diffirent ;, a ajouti la religieuse se rifirant aux 
sept moines frangais du monasthre Notre Dame de 1Atlas, ¯ Tibhirine, prhs de Midia, enlevis dans la nuit du 26 
au 27 mars 1996 et tuis deux mois plus tard. 

Aujourdhui encore, le doute plane sur lassassinat des moines qui, selon la thhse officielle, aurait iti orchestri par 
Djamel Zitouni, un membre du Groupe islamique armi (Gia). Danciens militaires ont cependant mis en cause 
les services secrets ainsi que les dirigeants des forces armies. 
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Nouveau site + opusdei.fr ; : + Beaucoup plus dinformation ;, souligne Fides 

ROME, Mardi 28 mars 2006 (ZENIT.org) 
Lagence de la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples (Fides) souligne le + nouveau graphisme ;, les + 
contenus mis" jour ; et + beaucoup plus dinformation ; sur le site de 1Opus Dei (opusdei.org). 

La nouvelle version a iti mise en riseau mercredi dernier, 22 mars. En 2005, le site de cette institution de lIglise 
catholique a iti visiti par plus de trois millions de personnes. 



+ En avril 2005, ¯ loccasion du dichs de Jean-Paul II et de lilection de Benont XVI, le site a atteint son record 
historique de visites ;, affirme Peter Bancroft, du Bureau de Communication de 1Opus Dei ¯ New-York. 

Le site Internet de 1Opus Dei a en effet t]ti depuis peu ses dix ans de prisence en ligne. Et, depuis 2001 la page 
avait toujours le mjme format, faisait remarquer Fides. Au cours de la premihre annie le nombre de visiteurs a 
iti denviron 600 000 ; ce chiffre a augmenti progressivement jusqu¯ atteindre 3 millions en 2005, avec 15 
millions de pages lues. 

Le nombre de langues disponibles a augmenti : 22. prisent, et les versions en arabe et hongrois sont en projet. 

Le dessin est devenu plus liger, les contenus ont iti arrangis et neuf nouvelles sections ont iti ajouties comme, + 
Multimedia ;, + Notoriiti de sainteti ;, + Documents ; et + LOpus Dei en France". 

La section destinie aux journalistes a iti enrichie afin de rendre leur travail plus facile. On y trouve les adresses 
des bureaux de presse de 1Opus Dei et du matiriel professionnel : communiquis de presse, archives audio et 
vidio, et photos. 

Les lecteurs qui le disirent pourront non seulement continuer¯ recevoir la + newsletter ;, mais aussi dorinavant 
sabonner¯ un service quotidien ou hebdomadaire de textes brefs de saint Josemarma, qui se rifhrent¯ diffirents 
aspects de la vie chritienne : la famille, le travail, la prihre, etc. 

+ Cette nouvelle version est plus airie et plus moderne que la pricidente, indique Arnaud Gency, responsable de 
la communication en France. Ses caractiristiques techniques lui permettent de ripondre¯ la demande accrue 
aprhs la parution du + Da Vinci Code ; et lannonce de sa sortie en film ;. 

+ Aprhs la parution du roman de Dan Brown, le nombre de personnes qui a visiti le site a considirablement 
augmenti ;, affirme Peter Bancroft. + En 2005, plus de 15 millions de pages ont iti visities par 3 millions de 
personnes diffirentes. Concernant les Itats-Unis, aprhs la publication de cet ouvrage, plus dun million de 
personnes ont accidi au site. ; 

+ Pour la France, en 2005, les visites silhvent¯ 150 000 personnes diffirentes, pour un total de 730 000 pages 
visities ; pricise Iric Le Meur, administrateur du site frangais. 

+ Ce nouveau design est le quatrihme de www.opusdei.fr ;, pricise, en Espagne, Josi Benigno Freire, directeur 
technique. + Ce site a dimarri en 1996 en quatre langues : anglais, frangais, italien et espagnol. I1 compte 
maintenant 22 langues dont le russe, le chinois et lestonien ricemment incorporis. Dans les semaines ¯ venir, on 
y ajoutera larabe et le hongrois ;. 

+ Le site web regoit de nombreux messages ;, poursuit Iric Le Meur. + Beaucoup de personnes y trouvent des 
idies pour rencontrer Dieu dans leur travail et dans leur vie ordinaire. ; 

+ + I1 faut diffuser les merveilles du Seigneur ;, disait saint Josimaria Escriva (1902-1975). + La viriti de Dieu 
doit jtre diffusie partout : grbce¯ la presse, aux autres publications, au cinima, ¯ la radio et¯ la tilivision. ; Saint 
Josimaria na pas connu lipoque Internet, mais il appricierait, sans nul doute, aujourdhui, les possibilitis que la 
Toile offre¯ la communication de lIglise ;, conclut Arnaud Gency. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, March 29, 2006 4:13 PM 

don 1 @zenit.org 

Une idie pour le Carjme... 

Chers lecteurs, 

Dans son message pour le Carjme, le pape Benont XVI souligne l’importance de pratiquer des uvres de chariti pendant le temps du 
Carjme, pour se priparer" cilibrer le mysthre de la passion, mort et risurrection du Christ. 

Avez-vous pensi que votre soutien" Zenit peut reprisenter tree rielle uvre de chariti chritienne ? En apportant tm soutien financier" 
Zenit - qui est une agence " but non lucratif - vous nous donner la possibiliti de continuer" diffuser gratuitement le message du Christ 
jusqu’aux extrimitis de la terre. 

Dans son message, le pape icrit : 
"La premihre contribution que l’Iglise offre au diveloppement de l’homme et des peuples ne se concritise pas en moyens matiriels ou 
en solutions techniques, mais dans l’annonce de la viriti du Christ qui iduque les consciences et enseigne l’authentique digniti de la 
personne et du travail, en promouvant la formation d’une culture qui riponde vraiment" toutes les interrogations de l’homme". 

Grbce " la ginirositi de plusieurs milliers de lecteurs - dont vous faites peut-jtre partie - qui ont fair un don les annies passies ou cette 
annie, plus de 400.000 personnes " travers le monde regoivent chaque jour ou chaque semaine le bulletin d’information de Zenit. 

Nous recevons de trhs nombreux messages d’abonnis particulihrement reconnaissants de pouvoir chaque jour dicouvrir ce que le pape 
a dit ou fait et de pouvoir ainsi se sentir plus proches de lui. Sans le soutien des abonnis de Zenit, plusieurs dizaines de milliers 
d’abonnis qui vivent dans les pays les plus pauvres, ne pourraient pas binificier de ce service d’information. 

En soutenant Zenit, vous contribuez efficacement" promouvoir la nouvelle ivangilisation. 

Si vous vous demandez pour le bien de qui vous souhaitez faire une uvre de chariti cette annie, pensez aux dizaines de milliers de 
personnes - pour qui l’information sur la vie de l’Eglise est vitale -" qui vous allez permettre de continuer" recevoir Zenit 
gratuitement. 

Pour faire un don, cliquer sur : 
http://www.zenit.org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.uuc.edu> 

Thursday, 9:53 AM 

smutima@email xmc.e&~ 

~rry for missiug class yesterday 

Bwana Mutima, 
I’m so sorry I missed class yesterday[ Samahani sana[ 
I was on my way to class but I got a flat tire[ So, I had to call someone to help me get to the auto mechanic. $170 later and my car is much better[ 
I’ll be ready for the quiz tomorrow. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, March 31, 2006 1:31 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060330 

Une idle pour le Car~me... 

Avez-vous pensO que votre soutien ~ Zenit peut Otre une rOelle oeuvre de charitO chrOtienne au cours de ce CarOme ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonn~s de Zenit, seraient obliges de renoncer ~ leur abonnement si 
celui-ci ~tait payant. Grace ~ votre soutien ils pourront continuer ~ 6tre inform~s et ~ se sentir proches du pape et de toute 
I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

Merci et bonne lecture 

Rome 

L~gitimes les interventions publiques de l’Eglise, et non pas << interferences >> 
Les trois priorit~s de Beno~t XVI pour une Europe qui respecte la <~ personne 
Europe : L’h~ritage chr~tien q_ui a contribu~ it faconner l’identit~ du continent 
Beno~t XVI d~plore le ~ reiet du r61e public du christianisme ~ 
~< Lit off l’on prie avec ferveur, les vocations fleurissent ~> 
~ L’h~ritage culturel et les valeurs acad~miques de l’universit~ europ~enne ~ 

International 
Inde : Rencontre interreligieusepour lapaix en hommage it Jean-Paul II 

- Documents - 
Pri~re pour le Dimanche pour les Vocations au sacerdoce et it la vie consacr~e 

Rome 

L~gitimes les interventions publiques de l’Eglise, et non pas tt interferences >> 
Discours du pape aux d~put~s du PPE 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.org) - Pour Beno~t XVI, les interventions publiques de l’Eglise sont non 
seulement l~gitimes et non pas des << interferences >>, mais elles ne sont pas non plus << confessionnelles >> parce 
qu’il s’agit de d~fendre des valeurs communes it toute l’humanit~. 



C’est ce que le pape a affirm~ en substance devant des repr~sentants du Patti populaire europ~en qu’il a regus ce 
matin en audience en la salle des B~n~dictions du palais apostolique du Vatican, it l’occasion des Journ~es 
mondiales d’Etude sur l’Europe organis~es it Rome par ce groupe parlementaire europ~en. 

~ I1 ne faut pas oublier, soulignait le pape, que lorsque les Eglises ou communaut~s eccl~siales interviennent 
dans le d~bat public, en exprimant des r~serves ou en rappelant une s~rie de principes, cela ne constitue pas une 
forme d’intol~rance ou d’interf~rence ~. 

Au contraire, il s’agit, pour le pape, d’interventions qui ~ ne visent qu’it ~clairer les consciences, pour que les 
personnes puissent agir librement et avec responsabilit~, selon les vraies exigences de justice, m~me si cela 
devait entrer en conflit avec des situations de pouvoir ou d’int~r~t personnel ~. 

Le pape soulignait qu’il ne s’agit en aucun cas de positions ~ confessionnelles ~, mais des valeurs humaines 
universelles. ~ Ces principes ne constituent pas des v~rit~s de la foi, mais c’est la foi qui les ~claire et les 
confirme ; ces principes sont inscrits dans la nature et ils sont donc communs it toute l’humanit~. L’action de 
l’Eglise pour les d~fendre n’est donc pas de caract~re confessionnel, mais elle s’adresse it toutes les personnes, 
sans tenir compte de leur confession religieuse ~. 

On reconnaissait d’ailleurs dans l’assembl~e, it leur v~tement, des personnes d’autres religions. 

Enfin, le pape a recommand~ aux d~put~s du Parti populaire europ~en ~ d’etre des t~moins constants et 
authentiques de ces v~rit~s fondamentales dans leur action politique ~ et de s’engager it les vivre dans leur ~ vie 
quotidienne ~, ~ avec authenticit~ et constance ~. 
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Les trois priorit~s de Benolt XVI pour une Europe qui respecte la ~ personne >> 
La recherche d’un << module social ~ 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI indique trois priorit~s pour l’engagement chr~tien en 
politique et pour le choix politique des chr~tiens en Europe: protection de la vie dans toutes ses phases, la 
reconnaissance et la d~fense de la famille, et la protection du droit des parents it ~duquer leurs enfants. 

Mais le pape a ~galement incit~ it la recherche d’un << module social >> qui d~fende la dignit~ de << toute personne 

C’est ce qu’a affirm~ le pape Beno~t XVI dans son discours aux membres du Patti populaire europ~en qu’il a 
regus j eudi matin en audience dans la salle des B~n~dictions du palais apostolique du Vatican, it l’occasion des 
Journ~es Mondiales d’Etude sur l’Europe organis~es it Rome par ce groupe parlementaire europ~en. 

Le principal domaine des interventions de l’Eglise catholique, rappelait le pape, concerne ~ la protection et la 
promotion de la dignit~ de la personne ~. 

Et pour cela, pr~cisait le pape, elle accorde une ~ attention particuli~re aux principes qui ne sont pas 
n~gociables: la protection de la vie dans toutes ses phases ; la reconnaissance et la d~fense de la structure 
naturelle de la famille - en tant qu’union entre un homme et une femme fond~e sur le mariage -, la d~fendant 
contre les tentatives pour la rendre juridiquement ~quivalente it des formes radicalement diff~rentes d’union - 
qui nuisent it son caract~re particulier et it son r61e social irremplagable, et les obscurcissent - ; mais aussi la 



protection du droit des parents it 6duquer leurs enfants 
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Europe : L’h~ritage chr~tien qui a contribu~/~ fafonner l’identit~ du continent 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI encourage la fid61it6 it << l’h6ritage chr6tien >> qui a << 
contribu6 it fagonner l’identit6 du continent >> europ6en. 

C’est ce qu’a affirm~ le pape dans son discours aux membres du Parti populaire europ~en qu’il a regus jeudi 
matin en audience dans la salle des B~n~dictions du palais apostolique du Vatican,/~ l’occasion des Journ~es 
Mondiales d’Etude sur l’Europe organis~es/~ Rome par ce groupe parlementaire europ~en. 

Benoit XVI rappelait l’attention des papes it l’Europe, comme en t6moigne cette audience, qui s’inscrit, disait-il, 
dans la << longue liste des r6unions >> ente ses << pr6d6cesseurs >> et les << mouvements politiques d’inspiration 
chr~tienne 

Beno~t XVI diagnostiquait les principaux d~fis actuels du continent : la ~ croissance ~ et le ~ d~veloppement du 
processus d’int~gration europ~enne ~, la ~ n~cessit~ d’une d~finition de plus en plus precise de la politique de 
voisinage au sein de l’Union ~ et le ~ d~bat sur son module social ~. 

Pour y faire face, il recommandait : << Pour atteindre ces objectifs, il est important de puiser, avec une fid~lit~ 
cr~atrice, dans l’h~ritage chr~tien qui a tant contribu~ it fagonner l’identit~ de ce continent >>. 

C’est m~me pour Beno~t XVI une condition sine qua non : << L’Europe ne pourra donner une direction sfire aux 
choix de ses citoyens et de ses peuples qu’en ~valuant ses racines chr~tiennes. Elle pourra alors renforcer leur 
conscience d’appartenir it une m~me civilisation et elle pourra nourrir l’engagement de tous pour faire face aux 
d~fis actuels, it la recherche d’un avenir meilleur >>, affirmait le pape. 

I1 disait par ailleurs sa satisfaction du fait que le Parti populaire europ~en a reconnu l’h~ritage chr~tien de 
l’Europe. Et cet h~ritage, soulignait le pape, ~ offre des solutions ~thiques valides it la recherche d’un module 
social qui r~ponde correctement aux demandes d’une ~conomie d~jit mondialis~e ~. 

Et ceci, ajoutait le pape, de fagon it ~ assurer croissance et emploi, protection de la famille, ~galit~ de chances 
pour l%ducation des j eunes et attention aux pauvres ~. 
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Benolt XVI d~plore le ~ rejet du r61e public du christianisme >> 
Le pape satisfait d’un passage du Trait~ constitutionnel europ~en 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI d~plore une ~ certaine intransigeance ~, ~ ennemie de la 
tolerance ~, et ~ d’une saine conception s~culi~re de l’Etat ~ chez qui veut cantonner la foi religieuse dans le 



domaine du ~ priv~ ~, et se r~jouit en revanche que le Trait~ constitutionnel de l’Union europ~enne pr~voie ~ 
une relation structur~e et continue avec les communaut~s religieuses, reconnaissant leur identit~ et leur 
contribution sp~cifique ~. 

C’est ce qu’a affirm~ le pape dans son discours aux membres du Parti populaire europ~en qu’il a regus jeudi 
matin en audience dans la salle des B~n~dictions du palais apostolique du Vatican,/~ l’occasion des Journ~es 
Mondiales d’Etude sur l’Europe organis~es/~ Rome par ce groupe parlementaire europ~en. 

La r~f~rence it cet h~ritage peut contribuer de fagon significative, faisait observer le pape, ~ it la d~faite d’une 
culture maintenant r~pandue dans toute l’Europe, et qui rej ette dans le domaine priv~ et subj ectif la 
manifestation des convictions religieuses ~. 

~ Les politiques construites sur ce fondement impliquent, disait-il, non seulement le rejet du r61e public du 
christianisme, mais, plus g~n~ralement, elles excluent la reconnaissance de la tradition religieuse de l’Europe - si 
~vidente, en d~pit de sa diversit~ confessionnelle -, ce qui affaiblit le principe m~me de la d~mocratie qui est 
bas~e sur les valeurs ~ que cette tradition religieuse ~ d~fend ~. 

Or, faisait encore observer le pape, ~ s’opposer it ces valeurs et les ignorer, au lieu de dialoguer avec elles, serait 
un signe d’immaturit~ voir m~me de faiblesse ~. 

I1 d~plorait it ce propos ~ l’existence d’une certaine intransigeance s~culi~re, ennemie de la tolerance et d’une 
saine conception s~culi~re de l’Etat et de la soci~t~ ~. 

Dans cette direction, Beno~t XVI se r~j ouissait que ~ le Trait~ constitutionnel de l’Union europ~enne pr~voie 
une relation structur~e et continue avec les communaut~s religieuses, reconnaissant leur identit~ et leur 
contribution sp~cifique ~. 

I1 se disait certain de ~ la mise en pratique efficace et correcte de cette relation d~s maintenant, avec la 
cooperation de tous les mouvements politiques ~. 
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<< Li~ o6 l’on prie avec ferveur, les vocations fleurissent >> 
Message du pape pour le dimanche de pri~re pour les vocations 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.org) - La pri~re constitue le << secret >> pour faire na~tre des vocations dans 
l’Eglise, en tout temps, rappelle Beno~t XVI dans son Message pour le dimanche de pri~re pour les vocations, 
qui sera c~l~br~ le 7 mai 2006 : << Lit o/~ l’on prie avec ferveur, les vocations fleurissent >>. 

La mission du pr~tre, rappelle le pape est une mission << irremplagable >> qui rend manifeste et prolonge, it 
l’int~rieur de l’Eglise, la presence m~me du Christ J~sus. 

I1 soulignait combien la vocation it la vie consacr~e it Dieu repr~sente une << forme ~minente >> de la consecration 
regue au bapt~me. 

Aujourd’hui encore, disait le pape, le besoin de demander it Dieu << des ouvriers pour sa moisson >> est ressenti 
tr~s << vivement >>, et il n’est pas << surprenant que lit o/~ l’on prie avec ferveur, les vocations fleurissent >>. 

Pour r6pondre it l’appel de Dieu et se mettre en marche, il n’est pas n6cessaire d’etre parfait >>, souligne le 



pape. 

I1 ajoute : << La fragilit~ et les limites humaines ne repr~sentent par un obstacle ~ condition qu’elles contribuent ~ 
nous rendre conscients du fait que nous avons besoin de la grace r~demptrice de Dieu 

Suivre l’appel de Dieu dans le sacerdoce ou la vie consacr~e est donc, affirme le pape une perspective <~ 
vraiment fascinante >~, m~me s’il est ~ difficile de le percevoir ~ aujourd’hui sous le ~< poids de deux mille ans 
d’histoire ~>. 

Mais le pape soulignait l’importance du t~moignage de si nombreux hommes et femmes qui, au cours des 
si~cles ~ transform~s par l’amour divin, ont consacr~ leur existence ~ la cause du Royaume ~. 

On pergoit dans leur appel, explique le pape, la ~ multiplicit~ des vocations toujours pr~sentes dans l’Eglise 
et <~ model~es ~ l’exemple de la Vierge Marie >~. 

Mais tous les chr~tiens, fait remarquer le pape, sont une ~ race choisie ~, le peuple de Dieu. A tous s’adresse, 
ajoute le pape, la saintet~ qui est ~< universelle ~> par nature. 

L’Eglise elle-m~me, ~ est sainte, m~me su ses membres ont besoin d’etre purifi~s ~, afin que la saintet~ puisse 
resplendir en eux ~ jusqu’~ sa splendeur pl~ni~re ~. 

Et dans le peuple de Dieu, l’appel au sacerdoce est signe de la <~ paternit~ >~ de Dieu envers ses creatures, 
explique le pape. 

C’est pourquoi ~ la mission du sacerdoce dans l’Eglise est irremplagable ~, insiste Beno~t XVI. 

Et, m~me si dans certaines r~gions du monde, l’Eglise souffre du manque de pr~tres, le pape invite ~ ne jamais 
douter que le Christ ~< continue ~ susciter ~> des hommes engages, sur les traces des ap6tres, dans la predication 
de l’Evangile, 1’ enseignement de la Parole, 1’ administration des sacrements. 

Le pape conclut en faisait l’~loge de la vocation ~ sp~ciale ~ ~ la vie consacr~e, qui attire les hommes et les 
femmes, ~ ~ suivre totalement et exclusivement le Christ ~, ~ travers le service des pauvres, des malades et des 
j eunes. 
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~ L’h~ritage culturel et les valeurs acad~miques de l’universit~ europ~enne >> 
Congr~s au Vatican 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.org) - << L’h6ritage culturel et les valeurs acad6miques de l’universit6 
europ6enne et le caract6re attractif de l’espace europ6en d’instruction sup6rieure >> : c’est le th6me d’un 
s6minaire pr6sent6 aujourd’hui en la salle de presse du Vatican. 

Le congr6s international s’est ouvert cet apr6s-midi en la salle du synode au Vatican, sous la houlette de la 
congr6gation pour l’Education catholique, en collaboration avec I’UNESCO, l’association des recteurs des 
universit6s pontificales, les acad6mies pontificales des Sciences et des Sciences sociales, sous le patronage de la 
Commission europ6enne. 

Le colloque s’inscrit en effet dans le cadre du ~ processus de Bologne ~, la ville qui a accueilli, en 1999, la 



r6union des ministres de l’Instruction sup6rieure de 29 pays europ6ens pour la signature d’un important accord 
pour la construction d’un << espace europ6en d’instruction sup6rieure (EHEA). 

Le Saint-Si6ge a en effet adh6r6 it cet accord en 2003, grace it l’engagement de la congr6gation romaine. 

Son pr~fet, le cardinal Zenon Grocholewski expliquait ce matin : ~ L’Eglise ajou~ sans aucun doute un r61e tr~s 
important dans la naissance de l’universit~. En effet, quasi tous les plus anciens ath~n~es ont ~t~ ~rig~s ou par 
les papes ou avec une forte participation de l’Eglise ~. 

Le cardinal Grocholewski a soulign~ la difference entre ce que l’on appelle les ~ universit~s eccl~siastiques ~ 
qui ~ s’occupent particuli~rement de la r~v~lation chr~tienne ~ et les ~ universit~s catholiques ~ qui ~ ~tudient et 
enseignent diff~rentes disciplines ~. 

Les unes, au nombre de 260, les autres sont 1300. 

L’Eglise a donc d~cid~ d’harmoniser ses universit~s avec les diff~rents syst~mes universitaires europ~ens, pour 
transmettre ensemble des valeurs acad~miques qui t~moignent de la grandeur d’une civilisation qui place en son 
centre la personne humaine. 

Pour sa part, le secr~taire de la congregation, Mgr J. Michael Miller, faisait observer : ~ Nous esp~rons que ce 
s~minaire sera une contribution non seulement au processus de Bologne, mais aussi au monde universitaire tout 
entier, en mettant en relief 1’ extraordinaire patrimoine culturel et les valeurs acad~miques, fondus ici en Europe, 
sur un humanisme integral, qui les rend encore auj ourd’hui plus attirants que j amais ~. 
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International 

Inde : Rencontre interreligieuse pour la paix en hommage/~ Jean-Paul II 
<< Rassemblement mondial de la paix ~ 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.oK~) - 
Une rencontre interreligieuse consacr~e it la paix est organis~e en Inde, indique l’agence vaticane Fides pour 
comm~morer Jean-Paul II au premier anniversaire de sa mort. 

A l’occasion du premier anniversaire de la mort du pape Jean-Paul II, survenue le 2 avril 2005, sa figure sera en 
effet rappel~e it toute l’Union Indienne par des initiatives et des manifestations dans diff~rents Etats. 

L%v~nement le plus important aura lieu le 2 avril it New Delhi : ce sera une grande rencontre interreligieuse 
pour la paix, organis~e par la Conference ~piscopale indienne, en collaboration avec les associations et les 
groupes civils, la Caritas et les autorit~s locales. 

Les organisations ~voquent en effet Jean Paul II comme un d~fenseur de la foi, de la dignit~ et des droits 
fondamentaux de l’homme. 

L%v~nement, intitul~ "Rassemblement mondial de la paix", consistera en deux moments distincts : une 
c~r~monie publique de commemoration et de pri~re occupera la matinee, tandis que l’apr~s-midi sera consacr~e 
/~ une conference avec des interventions de divers leaders chr~tiens, hindous, musulmans, hommes politiques et 
intellectuels qui ~voqueront divers aspects de la vie et de l’ceuvre de Jean-Paul II. 



Le but est "d’unir les leaders et les fid~les des communaut~s religieuses diff~rentes, pour rendre hommage it 
Jean-Paul II, homme de foi, de paix, et de grande humanitY", expliquent les ~v~ques indiens dans une note. 

En outre, soulignent les ~v~ques, la communaut~ catholique esp~re - alors qu’en ce moment, la tension 
interreligieuse traverse plusieurs ~tats indiens - que le rappel de la figure de Karol Wojtyla, appr~ci~ et 
universellement reconnu par les fid~les de toutes les religions, puisse servir "it amplifier le message d’harmonie 
sociale et religieuse, de d~veloppement integral des peuples, et de paix sur la sc~ne internationale". 

Une contribution efficace it la manifestation viendra aussi de la Caritas et d’autres organisations catholiques 
engag~es dans le social, qui confirmeront leur intention de travailler pour la promotion humaine, l%ducation, 
l’assistance sanitaire, l’am~lioration de la vie des pauvres et des faibles dans l’Union Indienne, sans 
discrimination de race, de culture, de classe sociale, de religion. 
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- Documents - 

Pri~re pour le Dimanche pour les Vocations au sacerdoce et/~ la vie consacr~e 
Pri~re finale du message de Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 30 mars 2006 (ZENIT.org) - Voici une traduction rapide, de travail, de l’italien, de la pri~re par 
laquelle le pape ach~ve son message pour le dimanche de pri~re pour les vocations sacerdotales et it la vie 
consacr~e. 

0 P~re, suscite parmi les chr~tiens 
De nombreuses et saintes vocations au sacerdoce 
Qui maintiennent la foi vivante 
Et conservent la bienheureuse m~moire de ton Fils J~sus, 
Par la predication de sa parole 
Et 1’ administration des Sacrements, 
Par lesquels tu renouvelles continuellement tes fid~les. 
Donne-nous de saints ministres de ton autel, 
Qui soient des gardiens de l’eucharistie attentifs et pleins de ferveur, 
Sacrement du don supreme du Christ 
Pour la r~demption du monde. 
Appelle des ministres de ta mis~ricorde, 
Qui, grS~ce au sacrement de la R~conciliation, 
R~pandent la j oie de ton pardon. 
Fais, 6 P~re, que l’Eglise accueille avec joie 
Les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils 
Et, docile it ses enseignements, 
Se prenne soin des vocations au minist~re sacerdotal 
Et it la vie consacr~e. 
Soutiens les ~v~ques, les pr~tres, les diacres, 
Les consacr~es et tous les baptis~s dans le Christ, 
Afin qu’ils remplissent fid~lement leur mission 
Au service de l’Evangile. 
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. 



Marie, Reine des Ap6tres, prie pour nous ! 

Du Vatican, 5 mars 2006 

Beno~t XVI 

© Texte original Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

_                   @email.tmc,edu~ 

Monday,            10:53 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.m~c.edu> 

[stonelistserv] Brown Bag Seminar with Dr. Charles Payne 

Dr. Charles Payne, professor and director of African and African 
American Studies at Duke Universi~z will be giving a talk at the 
Developmental Psychology brown bag seminar this Wednesday, April 5th 
His talk is entitled "A Curse on Both their Houses: Conservative and 
Liberal Theories of Urban School Change" 

Ndidi A Okeke 
Department of Psychology 
213B Davie Hall 
University of North Carolina at Chapel Hill 

okeke@email.unc.edu 

--- You are cun-ently subscribed to stonelistserv as: smutima@email.uaac edu 
To uaasubscribe click here: http://lists.unc edu~’u?id 4979597B&n T&I stonelistsel-,Z&o 11547167 or send a blank email to leave-11547167-4979597B@listserv.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

"_(}email.tmc,edu> 

Monday, 1:21 PM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@listserv.m~c.e&t> 

[stonelistserv] African Studies Workshops 

African Studies Workshop, Duke University 

Duke University s African Studies Workshop will be holding two inaugural 
talks in April, the first, Thursday, April 6, the second Friday, April 
14 Please join us Ibr what promises to be a new and exciting venture 
onDuke s campus. 
<>April 6, 2006 

7:30PM- 9:00PM 

John Hope Franklin Center, Prin. 240 
<> To a Good Listener, Half a Word Will Do: Making Sense of Tracts, 
Rumours and Hate Speech in the DR Congo 

A Lecture by- Stephen Jackson 

Associate Director, Conflict Prevention and Peace Forum; Citizenship and 
Belonging 

Social Sciences Research Council 

April 14, 2006 

12:30PM- 2:00PM 

John Hope Franklin Center, Rm. 130 

The I)ifficult Dead: Haunting, tlistory and Heritage in Zululand 

A Lecture by tlylton White 

Assistant Professor of Anthropology 

New School 12niversi~ 

The African Studies Workshop seeks to provide a space for conversation 
about Africa at Duke Umversity and within the larger Triangle-wide 
con-anuni~" bringing together scholars fi*om a varie~" of:fields in an 
inter-disciplinary forum. ~.~nile primarily focused on the experiences of 
African societies emerging from histories of colonialism and uneven 
participation in the global econonry, the xvorkshop is equally invested in 
the many ways in which Africa oflhrs a new and critical reading of our 
world order--the crisis of liberalisnr, the rise ofnexv religious 
constellations, neocolonialism and novel arrangements of capital. 

The African Studies Workshop currently enjoys the generous support of 
African and African American Studies, the Office of the Vice Provost for 
International Affairs, and the Duke University Center for International 
Studies. 

For fuxther infmruation please contact Brian Goldstone, workshop 
coordinator, at brian.goldstone@duke.edu. 

--- You are currently- subscribed to stonelistsetv as: smutima@eraail.tmc.edu. 
To tmsubscribe click here: httl~://lists.unc.edv.’u?id 4979597B&n T&I stonelistserv&o 11548685 or send a blank entail to leave-l1548685-4979597B@listserv.unc.edu 
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To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, April 4, 2006 3:16 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060403 

FORUM CHRETIEN DE LA VIE ACTIVE ET CULTURELLE 
Le week-end du ler Mai 2006 pour rbordonner sa vie et lui donner sens! 

Organis~ par la Communaut~ de I’Emmanuel du 28 avril au ler mai 2006 ~ Paray-le-Monial 

Avec F Villeroy de Galhau, L. et M-H de Cherisey, Michael Lonsdale, Mgr R le Gall, etc... 

ConfErences, de nombreux carrefours, un cinE-dEbat, une soiree tEmoignages, une veillEe de priEre, 

Re n se J g n e rn e n t s e t J n sc r J p t J o n s: fo~u mvie~c~!ye@~m m~Eu~!~!~fo - www~pr e~c~et~m oig~qe~o r~q 

Rome 

Jean-Paul II, un << roc >> dans la foi, selon Benoit XVI 
L’imitation de Jean, << le disciple bien aim6 aupied de la croix avec Marie >> 
Jean-Paul II continuer d’inviter it << une humanit6 plus iuste et plus solidaire >> 
C6te d’Ivoire : Responsabilit6 des catholiques pour la paix et la r6conciliation 
C6te d’Ivoire : Priorit6 de la << formation initiale et permanente des pr~tres >> 
L’~tre humain n’est pas it << sacrifier aux succ~s de la science et de la technique 
Burkina-Faso : Mgr Der Raphael Dabir6 Kusi616 nouvel 6v~que de Di6bougou 
Coptes catholiques : Confirmation de l’61ection de Mgr Antonios Naguib 
Relations diplomatiques avec Sin~gapour : le card. Martino envoy6 du pape 

International 
<< Jean-Paul II, un Pape au service de la V~rit~ >>, par le card. Tauran 
Communiqu~ des ~v~ques mexicains it un an de la mort de Jean Paul II 
Inde : M~decin condamn~ pour avortement pour choix du sexe du b~b~ 

- Documents - 
Messe it Saint-Pierre it un an de la mort de Jean-Paul II ¯ Hom~lie de Beno~t XVI 
Veill~e it St Pierre it un an de la mort de Jean-Paul II ¯ Discours de Beno~t XVI 
Message de Beno~t XVI aux ~v~ques de C6te d’Ivoire 

Rome 

Jean-Paul II, un tt roc >> dans la foi, selon Benolt XVI 



Hom~lie de la messe en suffrage de Jean-Paul II (1) 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI ~voque le ~ dernier voyage de Jean-Paul II ~ au 
lendemain de l’anniversaire de sa ~ naissance au ciel ~, le 2 avril 2005, et voit surtout en lui le ~ roc ~ qu’il a 
~t~, dans la foi, soulignant aussi ~ l’offrande ~ de toute une vie. 

Le pape a en effet pr~sid~ la messe ce soir, it 17 h 30, place Saint-Pierre, en presence de plus 100.000 p~lerins, 
en d~pit du fait que ce soit un j our de semaine. Quelque 15.000 p~lerins venaient de Pologne, mais aussi de 
Rome et d’Italie, des Etats-Unis, de R~publique Tch~que de Croatie, de Roumanie, d’Allemagne, ou encore de 
France. 

Le cardinal Stanislas Dziwisz, archev~que de Cracovie, qui a pr~sid~ hier la messe au sanctuaire polonais de la 
Mis~ricorde divine ~tait present parmi les cardinaux concelebrants. 

Parmi les personnalit~s, de nombreux repr~sentants des autorit~s civiles et religieuses. Et dans le monde du 
spectacle, Sofia Loren, qui d~jit, l’an dernier, ~tait venue se recueillir sur la tombe de Jean-Paul II, juste un mois 
apr~s sa mort, le 2 mai 2005. 

Arriv~ it pied, place Saint-Pierre, le pape a pris le temps lors de la procession d’entr~e d’embrasser des enfants 
qu’ on lui pr~sentait. 

~ Ces j ours-ci, la m~moire du Serviteur de Dieu Jean-Paul II est particuli~rement vivante it l’ occasion du 
premier anniversaire de sa mort. Avec la veill~e mariale d’hier, nous avons rev~cu le moment precis o/~, il y a 
un an, a eu lieu son pieux d~part, alors qu’aujourd’hui, nous nous retrouvons sur cette place Saint-Pierre pour 
offrir le Sacrifice eucharistique en suffrage de son ~me ~lue (...). Nous voulons prier pour ce pontife bien-aim~, 
en nous laissant ~clairer par la Parole de Dieu que nous venons d’~couter ~. 

Et, commentant la lecture du Livre de la Sagesse, le pape disait : ~ I1 nous a ~t~ rappel~ ce qu’est le destin final 
des justes: un destin de bonheur surabondant, qui r~compense sans mesure pour les souffrances et les ~preuves 
affront~es au cours de la vie. ~ Dieu les a ~prouv~s - affirme l’auteur sacr~ - et il les a trouv~s dignes de lui: il 
les a ~prouv~s comme on ~prouve l’or au creuset, et y il les a agr~s comme un holocauste ~ (3,5-6). Le terme ~ 
holocauste ~ fait r~f~rence au sacrifice dans lequel la victime ~tait enti~rement brfil~e, consum~e au feu; il ~tait 
un signe d’offrande totale it Dieu ~. 

Appliquant ce passage it la vie de Jean-Paul II, le pape commentait en faisant le rapprochement avec 
l’Eucharistie: ~ Cette expression biblique nous fait penser it la mission de Jean-Paul II, qui a fait don de son 
existence it Dieu et it l’Eglise et qui a v~cu la dimension sacrificielle de son sacerdoce sp~cialement dans la 
c~l~bration de l’Eucharistie ~. 

~ Parmi les invocations qui lui ~taient chores, r~v~lait le pape, il y en avait une tir~e des ~ Litanies it J~sus Christ 
Pr~tre et Victime ~ qu’il a voulu placer it la fin de son livre ~ Don et Myst~re ~, publi~ it l’occasion de son 50e 
anniversaire de sacerdoce (cf. pp. 113-116): "Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et 
hostiam - J~sus, Pontife qui t’es livr~ toi-m~me it Dieu comme offrande et victime, aie piti~ de nous ~. Combien 
de foi a-t-il r~p~t~ cette invocation ! Elle exprime bien le caract~re profond~ment sacerdotal de toute sa vie. I1 
n’a j amais fait myst~re de son d~sir de devenir touj ours plus une seule chose avec le Christ pr~tre, par le 
sacrifice eucharistique, source de d~vouement apostolique inlassable ~. 

~ A la base de cette offrande totale de soi, il y avait ~videmment la foi. Dans la deuxi~me lecture que nous 
venons d’~couter, saint Pierre utilise lui aussi l’image de l’or ~prouv~ par le feu et il l’applique it la foi (cf. 1 P 
1,7). De fait, dans les difficult~s de la vie c’est surtout la qualit~ de la foi de chacun qui est ~prouv~e et v~rifi~e: 
sa soliditY, sa puret~, sa coherence avec la vie. Eh bien, le regrett~ Pontife, que Dieu avait dot~ de multiples 
dons humains et spirituels, passant par le creuset des fatigues apostoliques et de la maladie est apparu toujours 
davantage comme un ~ roc ~ dans la foi ~. 



Et d’insister sur cette ~ foi ~: ~ Qui l’a fr~quent~ a pu toucher du doigt cette foi franche et solide, qui, si elle a 
impressionn~ le cercle de ses collaborateurs, n’a pas manqu~ de r~pandre, au cours de son long pontificat, son 
influence bienfaisante dans toute l’Eglise, dans un crescendo qui a atteint son sommet les derniers mois et les 
derniers jours de sa vie. Une foi convaincue, forte et authentique, libre de peurs et de compromis, qui a gagn~ le 
cceur de tant de personnes, grace, ~galement, aux nombreux p~lerinages apostoliques dans toutes les r~gions du 
monde, et sp~cialement grace it ce dernier ’voyage’ qu’ont ~t~ son agonie et de sa mort ~. 
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L’imitation de Jean, << le disciple bien aim~ au pied de la croix avec Marie >> 
Hom~lie de Beno~t XVI (2) 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI voit en Jean-Paul II l’image du ~ disciple bien aim~ au 
pied de la croix avec Marie ~ : le pape a en effet soulign~ la dimension mariale de la vie de Jean-Paul II. 

<< La devise inscrite sur le blason du pontificat du pape Jean-Paul II, Totus Tuus, r~sume bien cette experience 
spirituelle et mystique, dans une vie orient~e compl~tement vers le Christ par Marie : adlesurn per Mariarn ~. 

<< La page d’Evangile qui a ~t~ proclam~e ici, nous aide it comprendre un autre aspect de sa personnalit~ 
humaine et religieuse. Nous pourrons dire que lui, le Successeur de Pierre, a imit~ de fagon singuli~re, parmi les 
Ap6tres, Jean, le << disciple bien-aim~ >>, qui est rest~ sous la Croix, aux c6t~s de Marie, it l’heure de l’abandon 
et de la mort du R~dempteur >>. 

Le pape pr~cisait : << En les voyant lit, proches, - raconte l’Evang~liste, J~sus les a confi~s l’un it l’autre : << 
Femme, voici ton ills ! ... Voilit ta m~re (Jn 19,26-27). Ces paroles du Seigneur mourant ~tait particuli~rement 
chores it Jean-Paul II. Comme l’Ap6tre ~vang~liste, lui aussi a voulu prendre Marie dans sa maison: << et ex illa 
hora accepit earn discipulus in sua - it partir de ce moment-lit, le disciple la prit chez lui >> (Jn 19,27). 
L’expression accepit earn in sua est singuli~rement dense: elle indique la d~cision de Jean de rendre Marie 
participante de sa propre vie, de fagon it faire cette experience : qui ouvre son cceur it Marie, en r~alit~ est 
accueilli par elle et devient sien >>. 
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Jean-Paul II continuer d’inviter it << une humanit~ plus juste et plus solidaire >> 
Hom~lie de Beno~t XVI (3) 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Jean-Paul II continue d’inviter it << une humanit~ plus juste et plus 
solidaire >>, a fait observer le pape Beno~t XVI dans l’hom~lie de la messe de cet apr~s-midi, place Saint-Pierre. 

<< Chers fr~res et sceurs, disait le pape, ce soir notre pens~e se tourne avec ~motion vers le moment de la mort du 
bien-aim~ pontife, mais en m~me temps le cceur est pouss~ it regarder en avant. Nous entendons r~sonner dans 
notre esprit ses invitations r~p~t~es it avancer sans peur sur la voie de la fid~lit~ it l’Evangile pour ~tre des 
h~rauts et des t~moins du Christ au troisi~me mill~naire >>. 



I1 pr~cisait: ~ Nous reviennent it l’esprit ses exhortations incessantes it coop~rer g~n~reusement it la r~alisation 
d’une humanit~ plus juste et plus solidaire, it ~tre des artisans de paix et des b~tisseurs d’esp~rance ~. 

~ Que notre regard, exhortait Beno~t XVI en citant la devise du Jubil~ de l’an 2000, reste toujours fix~ sur le 
Christ, ~ le m~me hier, aujourd’hui et toujours ~ (He 13, 8), qui guide solidement l’Eglise ~. Nous avons cru it 
son amour, et c’est la rencontre avec lui ~ qui donne it la vie un nouvel horizon et avec cela la direction d~cisive 
~ (cf. Deus caritas est, 1) ~. 

Et de conclure: ~ Que la force de l’Esprit de J~sus soit pour tous, chers fr~res et sceurs, comme il l’a ~t~ pour le 
pape Jean-Paul II, source de paix et de joie. Et que la Vierge Marie, M~re de l’Eglise, nous aide it ~tre en toute 
circonstance, comme lui, des ap6tres infatigables de son divin Fils, et des proph~tes de son amour 
mis~ricordieux. Amen ~. 
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C6te d’Ivoire : Responsabilit~ des catholiques pour la paix et la r~conciliation 
Visite ad limina 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - C’est une << responsabilit~ >> des catholiques << de contribuer it ~tablir 
des relations harmonieuses et fraternelles entre les personnes et entre les communaut~s >>, affirme le pape Beno~t 
XVI. I1 souligne que << le r~tablissement d’une paix v~ritable ne sera possible que par le pardon >> et << par la 
r~conciliation >>, un chemin << difficile >>, convient le pape, mais pas << impossible >>. 

Le pape a regu ce matin en audience commune au Vatican les ~v~ques de C6te d’Ivoire qu’il avait regus 
s~par~ment au cours de la semaine pass~e. 

D’embl~e, le pape disait : << Transmettez it tous les chaleureuses salutations du pape et l’assurance de sa pri~re 
fervente pour que la nation retrouve l’unit~ et la paix dans une authentique fraternit~ entre tous ses enfants >>. 

<< En effet, soulignait Beno~t XVI, la crise que vit votre pays a malheureusement mis it j our des divisions qui 
constituent une blessure profonde dans les relations entre les diff~rentes composantes de la societY. Les 
violences qui en ont r~sult~ ont gravement port~ atteinte it la confiance entre les personnes et it la stabilit~ du 
pays, laissant derriere elles beaucoup de souffrances difficiles it gu~rir. Le r~tablissement d’une paix v~ritable 
ne sera possible que par le pardon g~n~reusement accord~ et par la r~conciliation effectivement r~alis~e entre 
les personnes et entre les groupes concern~s >>. 

Le pape indiquait ce chemin : << Pour y parvenir, toutes les parties en cause doivent accepter de poursuivre 
courageusement le dialogue, pour examiner de fagon approfondie et loyale les causes qui ont conduit it la 
situation actuelle et pour trouver les moyens de parvenir it une solution acceptable par tous, dans la justice et 
dans la v~rit~. Le chemin de la paix est long et difficile, mais il n’est jamais impossible >>. 

<< Chers fr~res dans l’l~piscopat, dans cet effort commun, les catholiques ont pris leur place, car la construction 
d’un monde r~concili~ ne peut jamais leur ~tre ~trang~re. I1 est de leur responsabilit~ de contribuer it ~tablir des 
relations harmonieuses et fraternelles entre les personnes et entre les communaut~s. Pour que la r~alisation 
pl~ni~re de cet objectif soit credible, il est n~cessaire en premier lieu de recr~er la confiance entre les disciples 
du Christ, malgr~ les divergences d’opinion qui peuvent se manifester entre eux >>, insistait Beno~t XVI. 

Le pape invitait it commencer par l’int~rieur de l’Eglise ¯ << Car c’est d’abord it l’int~rieur de l’l~glise que doit 
~tre v~cu un authentique amour, dans l’unit~ et la r~conciliation, suivant ainsi 1’ enseignement du Seigneur: <<Ce 



qui montrera it tous les hommes que vous ~tes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres~ (Jn 13, 35). I1 revient donc aux chr~tiens de se laisser transformer par la force de l’Esprit, afin d’etre de 
vrais t~moins de l’amour du P~re, qui veut faire de tous les hommes une unique famille. Leur activitY, qui les 
pousse au-devant des souffrances et des besoins de leurs fr~res, en sera alors une expression convaincante ~. 

~ Dans vos l~glises dioc~saines, exhortait le pape, face aux tensions politiques ou ethniques, ~v~ques, pr~tres et 
personnes consacr~es doivent ~tre pour tous des modules de fraternit~ et de charitY, et contribuer par leur parole 
et par leurs attitudes it l’~dification d’une soci~t~ unie et r~concili~e ~. 

Le pape concluait son message par cette exhortation ¯ ~ Chers Fr~res dans l’l~piscopat, en achevant cette 
rencontre, j e voudrais vous redire 1’ affection du Successeur de Pierre pour le peuple ivoirien, lui adressant de 
nouveau avec insistance ~une invitation it poursuivre la voie du dialogue constructif, en vue de la r~conciliation 
et de la paix~ (Angelus, 22 janvier 2006). Je vous confie it l’intercession de Notre-Da, me, Reine de la paix, ainsi 
que les pr~tres, les religieux et les religieuses, les cat~chistes et tous vos dioc~sains. A tous, je donne de grand 
cceur la B~n~diction apostolique ~. 
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C6te d’Ivoire : Priorit~ de la << formation initiale et permanente des pr6tres >> 
Message ad limina 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI recommande aux ~v~ques de placer la formation des 
pr~tres comme une priorit~ de leur action pastorale en ces termes : << la formation initiale et permanente des 
pr~tres sera toujours l’une de vos preoccupations premieres >>. 

C’est en effet un autre aspect du message remis ce matin par le pape Beno~t XVI aux ~v~ques de c6te d’Ivoire 
qu’il a regus ce matin en audience commune au Vatican. Le pape les avait regus s~par~ment au cours de la 
semaine pass~e. 

<< La formation initiale et permanente des pr~tres sera touj ours l’une de vos preoccupations premieres, 
recommandait le pape. Pour faire face aux situations difficiles du monde d’aujourd’hui, et surtout pour 
permettre au pr~tre d’ ~difier pleinement son ~tre sacerdotal, cette formation donnera une place essentielle it la 
vie spirituelle. En effet, le pr~tre a pour mission d’aider les fid~les it d~couvrir le myst~re de Dieu et it s’ouvrir 
aux autres. Pour cela, il est appel~ it ~tre un authentique chercheur de Dieu, tout en demeurant proche des 
preoccupations des hommes. Une vie spirituelle intense, qui lui permet d’ entrer plus profond~ment en 
communion avec le Seigneur, l’aidera it se laisser poss~der par l’amour de Dieu, afin de pouvoir annoncer aux 
hommes que cet amour ne s’arr~te devant rien >>. 

A propos de l’engagement it la chastet~ - pris par les futurs pr~tres le jour du diaconat regu en vue du sacerdoce- 
, le pape insistait : << Par ailleurs, en vivant fid~lement la chastet~ dans le c~libat, le pr~tre manifestera que tout 
son ~tre est don de lui-m~me it Dieu et it ses fr~res >>. 

Beno~t XVI appelait les ~v~ques it une grande << sollicitude >> envers les pr~tres de leur presbyterium en disant : 
<< Je vous invite donc it veiller avec une sollicitude paternelle sur vos pr~tres, it favoriser l’unit~ et la vie 
fraternelle entre eux. Qu’ils trouvent en vous un fr~re qui les ~coute, qui les soutient dans les moments 
difficiles, et un ami qui les encourage it progresser dans leur vie personnelle et dans l’annonce de l’l~vangile! >> 

Mais le pape n’en n~gligeait pas pour autant la formation des fid~les lafcs, en disant : << Dans vos rapports 
quinquennaux, vous avez soulign~ l’urgence de la formation des lafcs. En effet, l’approfondissement de la foi 



est une n~cessit~, afin de pouvoir r~sister au retour des pratiques anciennes ou aux sollicitations des sectes et 
surtout pour rendre compte de 1’ esp~rance chr~tienne dans un monde complexe qui conna~t de nouveaux et 
graves probl~mes ~. 

Et parmi les fid~les lafcs, pape soulignait l’importance des ~ cat~chistes ~, si importants dans la vie des 
communaut~s catholiques en Afrique en disant: ~ ~ Je vous encourage notamment it donner aux cat~chistes, 
dont je salue le d~vouement au service de l’l~glise, une formation solide qui les rende capables d’assumer la 
mission qui leur est confi~e, tout en vivant leur foi d’une mani~re coh~rente ~. 

On sentait ~galement les preoccupations du pape Ratzinger pour l’intelligentsia catholique dans ces propos 
recommandant la connaissance de 1’ enseignement social de l’Eglise : ~ Les fid~les, particuli~rement ceux qui 
sont engages dans les milieux intellectuels, politiques, ~conomiques, trouveront dans le Compendium de la 
doctrine sociale de l’~glise un instrument fondamental de formation et d’~vang~lisation, en vue de leur 
croissance humaine et spirituelle, et de leur mission dans le monde ~. 

Un autre th~me importa, nt pour l’Eglise en Afrique est l’inculturation. Le pape soulignait en effet pour la C6te 
d’Ivoire : ~ Pour que l’Eglise soit un signe toujours plus comprehensible de ce qu’elle est et qu’elle soit toujours 
plus adapt~e it sa mission, le travail d’inculturation de la foi est une n~cessit~. Ce processus, si important pour 
l’annonce de l’l~vangile it toutes les cultures, ne doit pas compromettre la sp~cificit~ et l’int~grit~ de la foi, mais 
il doit aider les chr~tiens it mieux comprendre et it mieux vivre le message ~vang~lique dans leur propre culture, 
et it savoir renoncer aux pratiques en contradiction avec les engagements baptismaux ~. 

Et de pr~ciser it propos du mariage et de la polygamie: ~ Comme vous l’avez mentionn~ dans vos rapports, le 
poids de la mentalit~ traditionnelle est souvent un obstacle it l’accueil de l’l~vangile. Ainsi, parmi les 
nombreuses questions qui se posent aux fid~les, celle de l’engagement dans le sacrement du mariage est des 
plus importantes. La polygamie ou la cohabitation de fait sans c~l~bration religieuse sont souvent des obstacles 
majeurs. I1 est donc n~cessaire de poursuivre sans rel~,che l’effort que vous avez entrepris pour faire mieux 
accepter, notamment par les jeunes, que le mariage est, pour le chr~tien, une voie de saintet~. ’C’est pourquoi le 
mariage suppose un amour indissoluble; gr~,ce it sa stabilitY, il peut contribuer efficacement it la pleine 
r~alisation de la vocation baptismale des ~poux’ (Ecclesia in Africa, n. 83) ~. 
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L’6tre humain n’est pas/~ ~ sacrifier aux succ~s de la science et de la technique 
Beno~t XVI aux participants d’un s~minaire sur les universit~s 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - L’~tre humain, n’est pas it ~ sacrifier aux succ~s de la science et de la 
technique ~, affirme le pape qui rappelle : ~ L’homme ne peut pas se comprendre lui-m~me pleinement s’il fait 
abstraction de Dieu ~. 

Beno~t XVI s’ adressait en effet samedi dernier aux participants du s~minaire organis~ par la Congregation pour 
l’Education Catholique sur le th~me : << L’h~ritage culturel et les valeurs acad~miques de l’universit~ 
europ~enne et le caract~re attractif de l’espace europ~en d’instruction sup~rieure >>. 

Le congr6s international s’est ouvert jeudi dernier 30 mars et s’est achev6 samedi ler avril, en la salle du synode 
au Vatican, o/~ il 6tait organis6 sous la houlette de la congr6gation pour l’Education catholique, en collaboration 
avec I’UNESCO, l’association des recteurs des universit6s pontificales, les acad6mies pontificales des Sciences 
et des Sciences sociales, sous le patronage de la Commission europ6enne. 



Le colloque s’inscrivait en effet dans le cadre du ~ processus de Bologne ~, la ville qui a accueilli, en 1999, la 
r~union des ministres de l’Instruction sup~rieure de 29 pays europ~ens pour la signature d’un important accord 
pour la construction d’un ~ espace europ~en d’instruction sup~rieure ~ (EHEA). 

Le Saint-Si~ge a en effet adh~r~ it cet accord en 2003, grace it l’engagement de la congregation romaine. 

De nombreuses universit6s europ6ennes - Bologne, Paris, Cracovie, Salamanque, Cologne, Oxford, Prague 
ont j ou6 un r61e important dans la constitution de l’identit6 de l’Europe et dans la formation de son patrimoine 
culturel >>, rappelait le pape. 

Et les << institutions universitaires >> se sont distingu6es par << l’amour du savoir et la recherche de la v6rit6, 
comme r6f6rence constante it une vision chr6tienne qui reconna~t le chef d’oeuvre de la cr6ation dans l’homme 
faisait observer le Benoit XVI. 

Le pape a diagnostiqu~ la question ~ anthropologique ~ qui se manifeste dans la crise actuelle de l’Europe en 
disant : ~ I1 s’agit de d~finir la conception de l’~tre humain qui est it la base des nouveaux projets ~. 

I1 interrogeait dans ce sens : ~ Au service de quel homme veut ~tre l’universit~, d’une personne continue dans la 
d~fense de ses seuls int~r~ts ou d’une personne ouverte it la solidarit~ avec les autres, dans la recherche du vrai 
sens de l’existence ? ~ 

Le pape recommandait de s’interroger sur ~ la relation entre la personne humaine, la science et la technique, en 
tenant compte du d~veloppement technologique de ce d~but de si~cle ~. 

~ I1 faut r~p~ter avec force que l’~tre humain ne doit pas ~tre sacrifi~ aux succ~s de la science et de la technique 
~, d~clarait le pape. 

Le pape soulignait l’importance de cette question dite ~ anthropologique ~, qui ~ pour nous h~ritiers de la 
tradition humaniste fond~e sur des valeurs chr~tiennes, affronte it la lumi~re des principes inspirateurs de notre 
civilisation, qui ont trouv~ dans les Universit~s europ~ennes d’authentiques laboratoires de recherche et 
d’ approfondissement ~. 

~ L’homme ne peut pas se comprendre lui-m~me pleinement s’il fait abstraction de Dieu, soulignait le pape. 
C’est la raison pour laquelle la dimension religieuse ne peut ~tre n~glig~e it partir du moment o/~ elle met la 
main it la construction de l’Europe du troisi~me mill~naire. Le r61e sp~cifique des universit~s surgit : dans la 
situation actuelle, il est demand~ de ne pas se contenter d’instruire, mais de s’engager aussi it d~velopper un r61e 
~ducatif attentif au service des nouvelles g~n~rations, en faisant appel au patrimoine des id~aux et des valeurs 
qui ont marqu~ les mill~naires passes. L’Universit~ pourra ainsi aider l’Europe it conserver son ~ ~me ~, en 
revitalisant les racines chr~tiennes qui 1’ ont fait na~tre ~. 
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Burkina-Faso : Mgr Der Raphael Dabir~ Kusi~l~ nouvel ~v6que de Di~bougou 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - 
Au Burkina-Faso, le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Der Raphael Dabir~ Kusi~l~, comme nouvel ~v~que de 
Di~bougou. 



Le diocese compte une population de plus de 750.000 habitants dont quelque 110.000 catholiques, et 124 
pr~tres. 

Le nouvel 6v~que est n6 en 1948/~ Dissin et il a 6t6 ordonn6 pr~tre en 1975. I1 6tait jusqu’ici vicaire 6piscopal de 
ce m~me dioc6se. 

I1 succ~de/~ Mgr Jean-Baptiste Som~, qui a pr~sent~ au pape sa d~mission de la charge pastorale du diocese 
pour limite d’~ge. 
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Coptes catholiques : Confirmation de l’~lection de Mgr Antonios Naguib 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a confirm~ l%lection de Mgr Antonios Naguib, 
~v~que ~m~rite de l%parchie copte catholique de Minya, comme nouveau patriarche d’Alexandrie des Coptes 
catholiques. 

Celui-ci succ~de au cardinal Stephanos II Ghattas, dont la d~mission a ~t~ accept~e en conformit~ au canon n. 
126 § 2 du Code de Droit canon des Eglises orientales catholiques. 
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Relations diplomatiques avec Singapour : le card. Martino envoy~ du pape 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du 25e anniversaire de l’~tablissement des relations 
diplomatiques entre Singapour et le Saint-Si~ge, le pape Beno~t XVI a nomm~ le cardinal Renato Raffaele 
Martino comme son envoy~ special. 

Les c~l~brations auront lieu fi Singapour les 21-23 juin prochain. 

Rappelons que le cardinal Martino est actuellement president des conseils pontificaux Justice et Paix et pour la 
Pastorale des Migrants et itinerants. 

I1 a ~t~ pendant 16 ans observateur permanent du Saint-Si~ge fi I’ONU fi New York. 
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<< Jean-Paul II, un Pape au service de la V~rit~ >>, par le card. Tauran 
<< In memoriam La flamme n’est pas ~teinte >>, titre la << Documentation Catholique 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - << In memoriam La flamme n’est pas ~teinte >>, titre la << 
Documentation Catholique en date du premier anniversaire de la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2006 (n. 2355, 
cf. www.doc-catho.com.). 

Et dans ce cadre, la documentation catholique choisit de publier la conference du cardinal bordelais Jean-Louis 
Tauran qui fut le << ministre des Affaires ~trang~res >> de Jean-Paul II, avec ce titre : << Jean-Paul II, un Pape au 
service de la V~rit~ >>. 

Les << Actes du Pape Beno~t XVI >> ne manquent pas de proposer le Message du pape pour la Journ~e mondiale 
de la Jeunesse, dimanche prochain, 9 avril. 

On y pourra lire ~galement entre autres deux textes qui int~ressent les relations avec l’Islam, mais pas 
seulement : les discours it M. Idriss Jazafry, nouvel ambassadeur d’Alg~rie, et it M. Ali Achour, nouvel 
ambassadeur du Maroc. 

Dans les << Actes du Saint-Si~ge >>, on peut lire le texte integral de l’intervention de Mgr Silvano Tomasi it la 
Vie Conference minist~rielle de l’Organisation Mondiale du Commerce, sous le titre : << Un commerce et des 
relations internationales r~gis par la solidarit~ >>. 

Dans la rubrique << L’l~glise en France >>, la Documentation catholique publie plusieurs r~flexions inspir~es par 
1’ affaire d’ Outreau, dont un communiqu~ de Mgr Jean-Louis Brugu~s : << L’int~r~t de 1’ enfant >>. 

Dans la rubrique << L’l~glise dans le monde >>, la Documentation catholique du 2 avril publie deux documents ¯ 
La Lettre pastorale des ~v~ques canadiens sur les migrants et les r~fugi~s, avec pour titre : << Car nous ne 
sommes devant toi que des ~trangers et des h6tes >> ; 
Et le Message des ~v~ques de Centrafrique, sous le titre : << Le Centrafrique : un pays qui souffre ! >>. 
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Communiqu~ des ~v~ques mexicains it un an de la mort de Jean Paul II 
<< Sa grandeur ~tait le fruit de sa grande union au Christ >> 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - 
<< Nous nous sentons pleinement remplis du tr~sor de grace de Jean-Paul II qui d~s sa premiere visite dans notre 
pays, mit en mouvement un processus de dynamisme pastoral, qui nous a ~norm~ment fortifies >> : c’est ce 
qu’affirment les ~v~ques de Mexico dans un communiqu~ de la conference ~piscopale mexicaine it un an de la 
mort de Jean-Paul II, comme le rapporte l’agence vaticane Fides. 

Les ~v~ques ~voquent le pape comme 1’<< homme qui a chang~ le cours des nations enti~res, a abattu des murs, a 
d~moli des fronti~res et ~mu des millions de cceurs humains, ! en leur faisant d~couvrir le sens profond de la vie 
>>. Mais la grandeur de cet homme n’est pas dans les chiffres atteints, explique les ~v~ques, mais << dans sa 
grande union au Christ, fruit de la vie que le Pape cultivait en lui >>. 

Pour les ~v~ques mexicains le pape Jean-Paul II a ~t~ << un point de rep~re de la conscience morale du monde 



contemporain. Ses positions et initiatives ont manifest~ la grandeur de sa personnalit~ et la validit~ de sa pens~e 

Dans le communiqu~ on rappelle ses visites au Mexique, grace auxquelles ~ la religiosit~ populaire a ~t~ 
fortifi~e, les vocations ont augmentS, un dynamisme pastorale dans la vie de l’Eglise a ~t~ mis en mouvement, 
la communion avec le Successeur de Pierre s’est consolid~e ~. 

Pour rappeler le premier anniversaire de sa mort, dimanche 2 avril, dans la Basilique de ND de Guadalupe, 
diff~rentes initiatives ont ~t~ organis~es pour manifester la gratitude du peuple mexicain pour ses 
enseignements, et demander sa canonisation rapide. 

A 9 heures la Messe a ~t~ pr~sid~e par le Recteur de la Basilique, Mgr Diego Monroy Ponce, et elle a ~t~ suivie 
it 10 h par la d~position d’un hommage fleuri it la statue de Jean-Paul II. 

A 11 heures a eu lieu la r~citation du chapelet, it laquelle participeront tous les animateurs pastoraux du 
Sanctuaire. 

A la fin du chapelet, Mgr Pierre Agustin Rivera, coordinateur G~n~ral de la Pastorale de la basilique, a c~l~br~ 
la messe, qui a ~t~ suivie de l’adoration du Saint Sacrement j usqu’it 15 heures. 
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Inde : M~decin condamn~ pour avortement pour choix du sexe du b~b~ 
Les r~actions se succ~dent 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - En Inde, les r~actions se succ~dent apr~s la condamnation d’un 
m,~decin pour avortement, relive la revue de presse de la Fondation J~r6me Lej eune (www.genethique.org). 

Pour la premiere fois en Inde, un m~decin a ~t~ condamn~ it une peine de prison pour avoir r~v~l~ it une m~re 
qu’elle attendait une fille et l’avoir encourag~ it avorter (cf. revue de presse du 30/03/04). Le docteur Anil 
Sabsani a ~t~ condamn~ it 2 ans d’emprisonnement et il devra payer avec son assistant une amende de 5000 
roupies (104 euros). 

Lors de la consultation, le docteur Sabsani avait propos~ it la femme de lui r~v~ler le sexe de son b~b~ pour 
1500 roupies de plus. Les avortements sont l~gaux en Inde sauf ceux effectu~s pour choix du sexe du b~b~. 
Depuis l’arriv~e des ~chographies, la loi interdit de r~v~ler le sexe du futur b~b~ pour ~viter les avortements des 
foetus f~minins. 

La condamnation du m~decin a ~t~ particuli~rement bien accueillie par les organisations de d~fense des droits 
de la femme qui combattent ces pratiques : "ce verdict est un grand encouragement pour tous ceux qui luttent 
pour sauver les b~b~s filles et d~fendent les femmes", affirme Nidhi Chugh, de l’organisation non 
gouvernementale Saheli, qui travaille dans les zones rurales du nord de l’Inde. "Cela va aider des gens comme 
nous it travailler avec plus de confiance etje suis sfire que les m~decins vont r~fl~chir it 2 fois avant 
d’encourager l’avortement d’un foetus f~minin", a-t-elle aj out~. 

Ranj ana Kumari du Centre de recherche social estime, quant it elle, que ce jugement n’est pas assez s~v~re car 
cet avortement s’apparente it un crime. 

(cf. Le Monde (Frangois Chipaux) 01/04/06) 
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Messe it Saint-Pierre it un an de la mort de Jean-Paul II : Hom~lie de Benolt XVI 
Texte integral 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape 
Beno~t XVI a prononc~e au cours de la messe c~l~br~e ce lundi apr~s-midi, place Saint-Pierre, en m~moire de 
Jean-Paul II. 

Chers fr~res et sceurs ! 

En ces jours est particuli~rement vivante dans l’Eglise et dans le monde la m~moire du Serviteur de Dieu Jean- 
Paul II, it l’occasion du premier anniversaire de sa mort. Avec la veill~e mariale d’hier, nous avons rev~cu le 
moment precis off, il y a un an, a eu lieu son pieux d~part, tandis que nous nous retrouvons sur cette m~me Place 
Saint-Pierre pour offrir le sacrifice eucharistique en m~moire de son 5~me ~lue. Je salue avec affection, avec les 
cardinaux, les ~v~ques, les pr~tres et les religieux, les nombreux p~lerins venus de tant d’endroits, en particulier 
de Pologne, pour lui t~moigner leur estime, leur affection et leur profonde reconnaissance. Nous voulons prier 
pour ce bien-aim~ Pontife, en nous laissant illuminer par la Parole de Dieu que nous venons d%couter. 

Dans la premiere lecture, tir~e du Livre de la Sagesse, il nous a ~t~ rappel~ quel est le destin final des justes : un 
destin de bonheur surabondant, qui r~compense sans limite pour les souffrances et les ~preuves affront~es au 
cours de la vie. << Dieu les a mis it l%preuve -- affirme l’auteur sacr~ -- et il les a trouv~s dignes de lui ; comme 
l’or au creuset, il les a ~prouv~s, comme un parfait holocauste, il les a agr~s >> (3, 5-6). Le terme d’<< holocauste 
>> fait r~f~rence au sacrifice au cours duquel la victime ~tait enti~rement brfil~e, consum~e par le feu ; il 
s’agissait donc d’un signe de don total it Dieu. Cette expression biblique nous fait penser it la mission de Jean- 
Paul II, qui a fait don it Dieu et it l’Eglise de son existence et a v~cu la dimension sacrificielle de son sacerdoce 
en particulier dans la c~l~bration de l’Eucharistie. Parmi les invocations qui lui ~taient chores, en figure une, 
tir~e des ~ Litanies de J~sus Christ Pr~tre et Victime ~, qu’il voulut placer au terme du livre Don etMystbre, 
publi~ it l’occasion du 50e anniversaire de son sacerdoce (cf. pp. 113-116). Voici ce que dit cette invocation : 
Iesu, Pontifex qui traddisti temetipsum Deo oblationem et hostiam - J~sus, Pontife qui t’offris toi-m~me it Dieu 
comme don et victime, prends piti~ de nous >>. Combien de fois a-t-il r~p~t~ cette invocation ! Celle-ci exprime 
bien le caract~re profond~ment sacerdotal de toute sa vie. I1 n’ajamais fait myst~re de son d~sir de devenir 
toujours plus une seule chose avec le Christ Pr~tre, it travers le sacrifice eucharistique, source d’inlassable 
d~vouement apostolique. 

A la base de ce don total de soi figurait naturellement la foi. Dans la deuxi~me Lecture, que nous venons 
d%couter, saint Pierre utilise lui aussi l’image de l’or ~prouv~ par le feu et l’applique it la foi (1 P 1, 7). En effet, 
dans les difficult~s de la vie, c’est surtout la qualit~ de la foi de chacun qui est ~prouv~e et v~rifi~e : sa soliditY, 
sa puret~, sa coherence avec la vie. Eh bien, le regrett~ Pontife, que Dieu avait dot~ de multiples dons humains 
et spirituels, en passant it travers le creuset des difficult~s apostoliques et de la maladie, est apparu toujours plus 
comme un << roc >> dans la foi. Ceux qui ont eu l’occasion de le frequenter de pros ont pu presque toucher du 
doigt sa foi honn~te et solide qui, si elle a impressionn~ le cercle de ses collaborateurs, n’a pas manqu~ de 



diffuser, au cours de son long pontificat, son influence b6n6fique sur toute l’Eglise, dans un crescendo qui a 
atteint son point culminant au cours des derniers mois et j ours de sa vie. Une foi convaincue, forte et 
authentique, libre des peurs et des compromis, qui a contamin6 le cceur de tant de personne, grS~ce 6galement 
aux nombreux p61erinages apostoliques dans tant de parties du monde, et en particulier grace it ce dernier << 
voyage >> qu’a ~t~ son agonie et sa mort. 

La page de l’Evangile qui a 6t6 proclam6e nous aide it comprendre un autre aspect de sa personnalit6 humaine et 
religieuse. Nous pourrions dire que, en tant que successeur de Pierre, il a imit6 de fa9on particuli6re, parmi les 
Ap6tres, Jean, le << disciple bien-aim6 >> qui demeura sous la croix aupr6s de Marie, it l’heure de l’abandon et de 
la mort du R6dempteur. Les voyant pr6s de la croix -- raconte l%vang61iste -- J6sus les confia l’un it l’autre : << 
Femme, voici ton Fils !... Voici ta m6re >> (Jn 19, 26-27). Ces paroles du Seigneur mourant 6taient 
particuli6rement ch6res it Jean-Paul II. Comme l’ap6tre 6vang61iste, lui aussi a voulu prendre Marie chez lui : << 
et ex illa hora accepit earn discipulus in sua, dit l’6vang61iste -- D6s cette heure lit, le disciple l’accueillit chez 
lui >> (Jn 19, 27). L’expression accepit earn in sua est particuli6rement riche de sens : elle indique la d6cision de 
Jean de faire participer Marie it sa vie afin de faire l’exp6rience que celui qui ouvre son cceur it Marie, est en 
r6alit6 accueilli par Elle et devient it elle. La devise inscrite sur le blason du pontificat du pape Jean-Paul II, 
Totus tuus, r6sume bien cette exp6rience spirituelle et mystique, dans une vie totalement tourn6e vers le Christ 
travers Marie: ad lesurn per Mariarn. 

Chers fr~res et sceurs, ce soir, notre pens~e retourne avec ~motion vers le moment de la mort du bien-aim~ 
Pontife, mais dans le m~me temps, notre cceur est comme pouss~ it se tourner vers l’avenir. Nous sentons 
r~sonner dans notre ~me ses invitations r~p~t~es it avancer sans avoir peur sur le chemin de la fid~lit~ it 
l’Evangile pour ~tre les messagers et les t~moins du Christ au cours du troisi~me mill~naire. Ses exhortations 
incessantes it coop~rer g~n~reusement it la r~alisation d’une humanit~ plus juste et plus solidaire, it ~tre des 
artisans de paix et des b~tisseurs d’esp~rance nous reviennent it l’esprit. Notre regard reste touj ours fix~ sur le 
Christ qui est ~ le m~me hier, aujourd’hui et it jamais ~ (He 13, 8), qui guide solidement son Eglise. Nous avons 
cru it son amour et c’est la rencontre avec Lui ~ qui donne it la vie un nouvel horizon et par lit son orientation 
d~cisive ~ (Deus caritas est, n. 1). Que la force de l’Esprit de J~sus soit pour tous, chers fr~res et sceurs, comme 
elle le fut pour le pape Jean-Paul II, une source de paix et de joie. Et que la Vierge Marie, M~re de l’Eglise, nous 
aide it ~tre en toute circonstance, comme lui, des ap6tres inlassables de son divin Fils et des proph~tes de son 
amour mis~ricordieux. Amen! 

© Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 
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Veill~e it St Pierre it un an de la mort de Jean-Paul II : Discours de Benolt XVI 
Texte integral 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e apr~s la pri~re du chapelet qu’il a pr~sid~e hier soir, dimanche, it partir de 21 
heures, en presence de quelque 100.000 p~lerins venus du monde entier, rassembl~s Place Saint-Pierre it 
l’occasion du premier anniversaire de la mort de Jean-Paul II. 



Chers frdres et soeurs ! 

Nous nous rencontrons ce soir, en ce premier anniversaire de la disparition du bien-aimd pape Jean-Paul II, pour 
cette veillde mariale organisde par le diocdse de Rome. Je vous salue avec affection, vous tous ici prdsents sur la 
Place Saint-Pierre, it commencer par le cardinal-vicaire Camillo Ruini et les dv~ques auxiliaires, avec une 
pensde particulidre pour les cardinaux, les dv~ques, les pr~tres, les religieux, les religieuses et tous les fiddles 
laics, en particulier les j eunes. C’est vdritablement la ville de Rome tout entidre qui est ici symboliquement 
rassemblde pour cet dmouvant moment de rdflexion et de pridre. J’adresse un salut spdcial au cardinal Stanislas 
Dziwisz, archev~que mdtropolitain de Cracovie, pendant de nombreuses anndes fiddle collaborateur du regrettd 
Pontife, en liaison viddo avec nous. Une annde s’est ddjit dcoulde depuis la mort du Serviteur de Dieu Jean-Paul 
II, qui a eu lieu presque it cette m~me heure -- il dtait 21h37 --, mais sa mdmoire reste plus que jamais vivante, 
comme en tdmoignent les nombreuses manifestations programmdes ces j ours-ci, dans toutes les parties du 
monde. I1 continue it ~tre prdsent dans notre esprit et dans notre coeur ; il continue it nous transmettre son amour 
pour Dieu et son amour pour l’homme ; il continue it susciter chez tous, en particulier chez les jeunes, 
l’enthousiasme du bien et le courage de suivre Jdsus et ses enseignements. 

Comment rdsumer la vie et le tdmoignage dvangdlique de ce grand Pontife ? Je pourrais tenter de le faire en 
utilisant deux mots : << fiddlitd >> et << don de soi >>, fiddlitd totale it Dieu et don de soi sans rdserve it sa mission 
de Pasteur de l’Eglise universelle. Fiddlitd et don de soi, qui sont apparus de manidre encore plus convaincante 
et dmouvante au cours des derniers mois, lorsqu’il a incarnd en lui ce qu’il dcrivait en 1984, dans la Lettre 
apostolique Salvifici doloris : << La souffrance est prdsente dans le monde pour libdrer l’amour, pour faire na~tre 
des oeuvres d’amour it l’dgard du prochain, pour transformer toute la civilisation humaine en "civilisation de 
l’amour" >> (n. 30). Sa maladie, affrontde avec courage, a rendu chacun plus attentif/~ la douleur humaine,/~ 
toute douleur physique et spirituelle ; elle a donnd sa dignitd et sa valeur it la souffrance, en tdmoignant que 
l’homme ne vaut pas pour son efficacitd, pour son apparence, mais pour lui-m~me, parce qu’il est crdd et aimd 
par Dieu. A travers ses mots et ses gestes, le cher Jean-Paul II ne s’est pas lassd de montrer au monde que si 
l’homme se laisse embrasser par le Christ, il n’amoindrit pas la richesse de son humanitd ; s’il adhdre it Lui de 
tout son coeur, rien ne lui vient it manquer. Au contraire, la rencontre avec le Christ rend notre vie plus 
passionnante. Prdcisdment parce qu’il s’est approchd toujours plus de Dieu dans la pridre, dans la contemplation, 
dans l’amour pour la Vdritd et la Beautd, notre bien-aimd pape a pu devenir le compagnon de voyage de chacun 
de nous et parler de manidre influente dgalement it ceux qui sont dloignds de la foi chrdtienne. 

En ce premier anniversaire de son retour it la Maison du Pdre, nous sommes invitds ce soir it accueillir it 
nouveau l’hdritage spirituel qu’il nous a laissd ; nous sommes encouragds, entre autres, it vivre en recherchant 
inlassablement la Vdritd qui seule comble notre coeur. Nous sommes encouragds it ne pas avoir peur de suivre le 
Christ, pour apporter it tous l’annonce de l’Evangile, qui est le ferment d’une humanitd plus fraternelle et 
solidaire. Du ciel, Jean-Paul II nous aide it poursuivre notre chemin, en demeurant de dociles disciples de Jdsus 
pour ~tre, comme lui-m~me aimait le rdpdter aux j eunes, des << sentinelles du matin >> en ce ddbut du troisidme 
milldnaire chrdtien. Dans ce but, invoquons Marie, la Mdre du Rddempteur, envers laquelle il a touj ours nourri 
une tendre ddvotion. 

Je m’adresse it prdsent aux fiddles qui, de Pologne, sont en liaison avec nous. 

Unissons-nous en esprit avec les Polonais qui se sont rassemblds it Cracovie, it Varsovie et dans d’autres lieux 
pour la veillde. Le souvenir de Jean-Paul II est vivant en nous et le sentiment de sa prdsence spirituelle ne 
s’dteint pas. Que le souvenir de l’amour particulier qu’il nourrissait pour ses compatriotes soit toujours pour vous 
la lumidre sur le chemin vers le Christ. << Demeurez forts dans la foi >>. Je vous bdnis de tout coeur. 

Je donne ~. prdsent de tout coeur ~. tous ma Bdnddiction. 

© Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 
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Message de Benolt XVI aux ~v6ques de C6te d’Ivoire 
Visite ad limina 

ROME, Lundi 3 avril 2006 (ZENIT.org) - Encourageant les nouveaux mouvements eccl~siaux presents en C6te 
d’Ivoire, le pape leur recommande de cultiver la communion avec les ~v~ques : ~ Ces mouvements doivent faire 

l’objet d’un discernement ~clair~ et constant de la part des l~v~,ques, afin de garantir l’eccl~sialit~ de leur 
d~marche et de maintenir une authentique communion avec l’Eglise universelle et dioc~saine >>, recommande 
Beno~t XVI. 

Le pape a en effet regu ce matin en audience commune au Vatican les ~v~ques de C6te d’Ivoire qu’il avait regus 
s~par~ment au cours de la semaine pass~e. 

Voici le message remis aux ~v~ques, dans son texte original en frangais : 

Monsieur le Cardinal, 
Chers Fr~res dans l’l~piscopat, 

Je vous accueille avec j oie en ces j ours o/~ vous accomplissez votre visite ad #mina Apostoloru~, manifestant 
ainsi votre lien ind~fectible avec le Successeur de Pierre et avec l’l~glise universelle. En effet, l’Ev~que qui ~est 
le principe visible et le fondement de l’unit~ de son l~glise particuli~re est aussi le lien visible de la communion 
eccl~siale entre son l~glise particuli~re et l’l~glise universelle>> (Pastores gregis, n. 55). Je remercie le President 

de votre Conference ~piscopale, Mgr Laurent Akran MandJ9, pour les aimables paro, les qu’il m’a adress~es en 
votre nom, brossant un vaste panorama de la situation de l’Eglise en C6te d’Ivoire. A votre retour, transmettez/~ 
tous les chaleureuses salutations du Pape et 1’ assurance de sa pri~re fervente pour que la nation retrouve l’unit~ 
et la paix dans une authentique fraternit~ entre tous ses enfants. 

En effet, la crise que vit votre pays a malheureusement mis/~ j our des divisions qui constituent une blessure 
profonde dans les relations entre les diff~rentes composantes de la societY. Les violences qui en ont r~sult~ ont 
gravement port~ atteinte/~ la confiance entre les personnes et/~ la stabilit~ du pays, laissant derriere elles 
beaucoup de souffrances difficiles/~ gu~rir. Le r~tablissement d’une paix v~ritable ne sera possible que par le 
pardon g~n~reusement accord~ et par la r~conciliation effectivement r~alis~e entre les personnes et entre les 
groupes concern~s. Pour y parvenir, toutes les parties en cause doivent accepter de poursuivre courageusement 
le dialogue, pour examiner de fagon approfondie et loyale les causes qui ont conduit/~ la situation actuelle et 
pour trouver les moyens de parvenir/~ une solution acceptable par tous, dans la justice et dans la v~rit~. Le 
chemin de la paix est long et difficile, mais il n’est jamais impossible. 

Chers fr~res dans l’l~piscopat, dans cet effort commun, les catholiques ont pris leur place, car la construction 
d’un monde r~concili~ ne peut jamais leur ~tre ~trang~re. I1 est de leur responsabilit~ de contribuer ~ ~tablir des 
relations harmonieuses et fraternelles entre les personnes et entre les communaut~s. Pour que la r~alisation 
pl~ni~re de cet objectif soit credible, il est n~cessaire en premier lieu de recr~er la confiance entre les disciples 
du Christ, malgr~ les divergences d’opinion qui peuvent se manifester entre eux. Car c’est d’abord ~ l’int~rieur 
de l’l~glise que doit ~tre v~cu un authentique amour, dans l’unit~ et la r~conciliation, suivant ainsi 
l’enseignement du Seigneur: ~Ce qui montrera ~ tous les hommes que vous ~tes mes disciples, c’est l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres>> (Jn 13, 35). I1 revient donc aux chr~tiens de se laisser transformer par la 
force de l’Esprit, afin d’etre de vrais t~moins de l’amour du P~re, qui veut faire de tous les hommes une unique 
famille. Leur activitY, qui les pousse, au-devant des souffrances et des besoins de leurs fr~res, en sera alors une 
expression convaincante. Dans vos Eglises dioc~saines, face aux tensions politiques ou ethniques, ~v~ques, 
pr~tres et personnes consacr~es doivent ~tre pour tous des modules de fraternit~ et de charitY, et contribuer par 



leur parole et par leurs attitudes ~ l’~dification d’une soci~t~ unie et r~concili~e. 

Dans cette perspective, la formation initiale et permanente des pr~tres sera touj ours l’une de vos preoccupations 
premieres. Pour faire face aux situations difficiles du monde d’auj ourd’hui, et surtout pour permettre au pr~tre 
d’ ~difier pleinement son ~tre sacerdotal, cette formation donnera une place essentielle ~ la vie spirituelle. En 
effet, le pr~tre a pour mission d’aider les fid~les ~ d~couvrir le myst~re de Dieu et ~ s’ouvrir aux autres. Pour 
cela, il est appel~ ~ ~tre un authentique chercheur de Dieu, tout en demeurant proche des preoccupations des 
hommes. Une vie spirituelle intense, qui lui permet d’ entrer plus profond~ment en communion avec le Seigneur, 
l’aidera ~ se laisser poss~der par l’amour de Dieu, afin de pouvoir annoncer aux hommes que cet amour ne 
s’ arr~te devant rien. Par ailleurs, en vivant fid~lement la chastet~ dans le c~libat, le pr~tre manifestera que tout 
son ~tre est don de lui-m~me ~ Dieu et ~ ses fr~res. Je vous invite donc ~ veiller avec une sollicitude paternelle 
sur vos pr~tres, ~ favoriser l’unit~ et la vie fraternelle entre eux. Qu’ils trouvent en vous un fr~re qui les ~coute, 
qui les soutient dans les moments difficiles, et un ami qui les encourage ~ progresser dans leur vie personnelle et 
dans l’annonce de l’l~vangile! 

Dans vos rapports quinquennaux, vous avez soulign~ l’urgence de la formation des lafcs. En effet, 
l’approfondissement de la foi est une n~cessit~, afin de pouvoir r~sister au retour des pratiques anciennes ou aux 
sollicitations des sectes et surtout pour rendre compte de l’esp~rance chr~tienne dans un monde complexe qui 

conna~t de nouveaux et graves probl~mes. Je vous encourage notamment ~ donner aux cat~chistes, dont j e salue 
le d~vouement au service de l’Eglise, une formation solide qui les rende capables d’assumer la mission qui leur 
est confi~e, tout en vivant leur foi d’une mani~re coh~rente. Les fid~les, particuli~rement ceux qui sont engages 
dans les milieux intellectuels, politiques, ~conomiques, trouveront dans le Compendium de la doctrine sociale 
de l’~glise un instrument fondamental de formation et d’~vang~lisation, en vue de leur croissance humaine et 
spirituelle, et de leur mission dans le monde. 

Pour que l’l~glise soit un signe toujours plus comprehensible de ce qu’elle est et qu’elle soit toujours plus 
adapt~e ~ sa mission, le travail d’inculturation de la foi est une n~cessit~. Ce processus, si important pour 
l’annonce de l’l~vangile ~ toutes les cultures, ne doit pas compromettre la sp~cificit~ et l’int~grit~ de la foi, mais 
il doit aider les chr~tiens ~ mieux comprendre et ~ mieux vivre le message ~vang~lique dans leur propre culture, 
et ~ savoir renoncer aux pratiques en contradiction avec les engagements baptismaux. Comme vous l’avez 
mentionn~ dans vos rapports, le poids de la mentalit~ traditionnelle est souvent un obstacle ~ l’accueil de 
l’l~vangile. Ainsi, parmi les nombreuses questions qui se posent aux fid~les, celle de l’engagement dans le 
sacrement du mariage est des plus importantes. La polygamie ou la cohabitation de fait sans c~l~bration 
religieuse sont souvent des obstacles majeurs. I1 est donc n~cessaire de poursuivre sans rel~che l’effort que vous 
avez entrepris pour faire mieux accepter, notamment par les jeunes, que le mariage est, pour le chr~tien, une 
voie de saintet~. ~C’est pourquoi le mariage suppose un amour indissoluble; grace ~ sa stabilitY, il peut 
contribuer efficacement ~ la pleine r~alisation de la vocation baptismale des ~poux~ (Ecclesia in Africa, n. 83). 

Enfin, je voudrais encore relever avec int~r~t le d~veloppement dans vos dioceses des mouvements eccl~siaux, 
qui contribuent ~ donner une impulsion missionnaire renouvel~e aux communaut~s chr~tiennes. J’invite les 

membres de ces groupes ~ approfondir toujours plus leur connaissance pers, onnelle du Christ pour se donner 
g~n~reusement ~ lui, tout en ~tant profond~ment enracin~s dans la foi de l’Eglise. Toutefois, ces mouvements 
doivent faire 1’ objet d’un discernement ~clair~ et constant de la part des l~v~ques, afin de garantir 1’ eccl~sialit~ 
de leur d~marche et de maintenir une authentique communion avec l’l~glise universelle et dioc~saine. 

Chefs Fr~res dans l’l~piscopat, en achevant cette rencontre, j e voudrais vous redire l’ affection du Successeur de 
Pierre pour le peuple ivoirien, lui adressant de nouveau avec insistance ~une invitation ~ poursuivre la voie du 
dialogue constructif, en vue de la r~conciliation et de la paix~ (Angelus, 22 janvier 2006). Je vous confie ~ 
l’intercession de Notre-Dame, Reine de la paix, ainsi que les pr~tres, les religieux et les religieuses, les 
cat~chistes et tous vos dioc~sains. ~ tous, je donne de grand cceur la B~n~diction apostolique. 
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From: ZENIT <infodon@zenit.o~> 

Sent: Thursday, April 6, 2006 8:28 AM 

To: donl @enit.org 

Subje~’t: Budget mmuel de Zenit 

Chers lecteurs, 

Les personnes qui connaissent peu le milieu de l’mformation professiormelle pourraient se demander de quelle mani~re l’agence Zenit utilise l’argent qu’elle re¢oit lors des collectes de 
fonds ou ~ travers les abonnements. 

Pour vous donner une idle du co~St global de Zenit, qui emploie d~sormais plus de 50 collaborateurs, pour un service propos~ en six langues, avec un envoi quotidien de plus de 400.000 e- 
mails aux listes d’abo~n~s, nous publions le budget de l’agence pour l’arm6e 2006 ~ l’adresse suivante : 
http://www.zenit.org/french/budget2006.html 

Comme vous pourrez le constatez, si Zenit parvient ~ couvrir ses frais de fonctiolmement c’est surtout grace aux dons des lecteurs priv~s. 

Si vous avez d6j~ fait un don, nous vous en remercions vivement. Si vous ne l’avez pas fait et souhaitez apporter votre contribution ~ present, vous trouverez tous les renseignements 
n~cessaires (paiement par cheque, par virement ou pal- carte ~ travers notre syst6me protege) ~ Fadresse suivante : 

http :/i~v,a~’. zenit or~/french/don.html 

Aidez-nous ~ poursuivre notre mission au service de l’inlbrmation et de l’Eglise ! 

Un grand merci ~ tous, 

Bien cordia[ement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: Sunday, 4:15 PM 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: Spring Kisw~J~ili Course 

~email unc,edu;, 

Professor Mutima, 

I am going to be a student in your upcoming fall and spring Kiswahili 
course. I am a FLAS recipient and also a student in the Law School. I 
have to plan my schedule for both Fall and Spring next year and register 

by this Tues, Do you have an?- idea as yet ~vhat days and times you 

will be offering SWAH for the spring term? I ~vould appreciate any 

infom~ation 

Thank you 

,MPH 

JD Candidate 
Carolina Law 



From: ~email.unc.edu> 

Sent: Monday, 3:51 PM 

To: Sinamenye A Mutima <smutim@emaJl. unc.edw~ 

Subject: swah    sec 

I don’t know if you remember me or not but I was the one in the fall 
semester that got placed into your kiswahili zlass, as I am a freshman 
and never taken s~vahili before. I am waitlisted #1 for swah    & was 
wondering if there was any way I could get added to your class roster 
for that course. Thanks for your time 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Monday, 10:46 PM 

smutima@email .unc.e&t 

Documentary Screening of"The Peacekeepers" 

To YVhom It May Concern: 

On           at 7:00 P.M in Room 121 of the Hanes Art Center, there 
will be a screening of the documentar,v fihn The Peacekeepers. This 
screening is being presented by the English 012 class of Danielle Aberle 
as part of a classroom project in which we explore al’~d present a 
situation in Africa that can be categorized ~vithin the realm of 
political science. This film is a fairly recent documentary that 
presents the mission of the United Nations Peacekeeping organization 
within the Democratic Republic of the Congo. The audience is taken back 
and forth between the United Nations headquarters in New York and the 
Democratic Republic of the Congo from the sun~mer of 2002 until spring of 
2004 

I have been given the responsibility of the contacting diit’erent 
department teachers and giving them information about the screening date 
of this documentary in the hopes that you will share this information 
with your classes. The crisis in the Congo is a situation that remains 
unknown to man?’ people, including the students of UNC. This documentaly 
provides information concerning the crisis in the Congo while also 
presenting the viewer with a look at how the United Nations solves major 
problems that occur within other countries. The documentalT also 
briefly touches on how countries within the United Nations do / do not 
support the actions of the UN Therefore, on behalf of myself and my 
peers, I encourage you to bring this announcement to the attention of 
your students. We are very excited about this screening and are 
planning 12~r a large crowd to attend. You support in this endeavor 
would be greatly appreciated 

I am also including a web link that provides further information about 
the documental3’ should you have any concerns or questions about the 
documentalT You are also encouraged to contact me by email at 

~email.unc.edu or by cell phone at             if you have 
any :further questions or suggestions Thank you for your time. 

Instructor: Danielle Aberle 

http:i/www.aidemocracy or~/[nitiative.cfm?initiative id peacekeepers 



From: ~email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 10:12 AM 

To: Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Subjet’t: Re: swab    sec 

I believe I am waitlisted no. 1 Thanks again. 

Alphonse Mutima wrote: 
> 

> 

> You must be thinking about Swahili because ~ve do not teach S~vahili 
>    at U~!C-Chapel Hill If that is the case, then have your name added to 
> the waiting list and I will let you in the first day of class. 
> 

> A 2vlutima 
> 

> wrote: 
> 

>> Hi, 
>> I don’t know if you remember me or not but I was the one in the fall 
>> semester that got placed into your kiswahili class, as I am a 
>> freshman and never taken swahili before. I am waitlisted #1 for swah 

& was wondering if there was any way I could get added to your 
>> class roster for that course Thanks for your time. 
>> 

>> 



From: ~(}email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 12:16 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: SWAttlLI 

Hello my name is                and I am a rising sophomore I am an 
International Studies major and I want to take Swahili as my language 
requirement. I looked up your class on the register and it said that it 
had spaces open but Student Central wouldn’t let me ewoll into it. If 
you could put me in your class or tell me ;vhat I should do that would 
be great. Thanks. 

International Studies and Spanish Language 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 

@email.ua~c.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, April 12, 2006 4:13 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060412 

Une idie pour le Semaine Sainte... 

Avez-vous pensi que votre soutien "Zenit peut jtre une rielle uvre de chariti chritienne au cours de ce Semaine Sainte ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonnis de Zenit, seraient obligis de renoncer" leur abonnement si 
celui-ci itait payant. Grbce" votre soutien ils pourront continuer" jtre informis et" se sentir proches du pape et de toute 
I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

Merci et bonne lecture ! 

Rome 

Audience : + Demain commence le Triduum pascal, sommet de l’annie liturgique ; 
+ Le sacrement de Pinitence, comme une mort et une risurrection pour chacun ; 
Audience : + Happy Birthday Papa ] 
Triduum pascal : Cilibrations prisidies par Benont XVI 
Les 500 ans de la basilique Saint-Pierre" travers les midailles 
+ Aimer lamour humain ;, congrhs " linstitut Jean-Paul II de Rome 

International 
48e Phlerina~e Militaire International" Lourdes~ + lieu unique pour la paix i 

- Documents - 
Audience : Texte intigral de la catichhse de Benont XVI sur le triduum pascal 
Audience : Synthhse en frangais de la catichhse sur le triduum pascal 

Rome 

Audience : + Demain commence le Triduum pascal, sommet de l’annie liturgique ; 
Catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) + Demain commence le Triduum pascal, qui est le sommet de 
toute l’annie liturgique ;, a rappeli, lors de laudience ginirale de ce matin, place Saint-Pierre, le pape Benont 



XVI qui a consacri laudience¯ une viritable pidagogie pour aider¯ mieux vivre les cilibrations liturgiques des 
iours ¯ venir. 

Quelque 40 000 personnes itaient prisentes ¯ laudience, place Saint-Pierre. 

+ Demain commence le Triduum pascal, qui est le sommet de toute l’annie liturgique. Aidis par les rites sacris 
du Jeudi Saint, du Vendredi Saint et de la Veillie pascale solennelle, nous revivrons le mysthre de la passion, de 
la mort et de la risurrection du Seigneur. Ce sont des jours capables diveiller en nous un plus vif disir d’adhirer 
au Christ et de le suivre ginireusement, conscients du fait qu’I1 nous a aimis jusqu’¯ donner sa vie pour nous ;, 
affirmait le pape. 

Benont XVI citait¯ ce propos ce que dit saint Augustin des j ours saints : + Que sont, en effet, les ivinements 
que le saint Triduum nous re-propose, sinon la manifestation sublime de cet amour de Dieu pour l’homme ? 
Apprjtons-nous donc¯ cilibrer le Triduum pascal en accueillant l’exhortation de saint Augustin: A prisent, 
considhre avec attention les trois saints jours de la crucifixion, de la sipulture et de la risurrection du Seigneur. 
De ces trois mysthres, nous accomplissons dans la vie prisente ce dont la croix est le symbole, alors que nous 
accomplissons au moyen de la foi et de l’espirance ce dont la sipulture et la risurrection sont le symbole;. 

Les cilibrations du Jeudi Saint 
Pour ce qui est du Jeudi Saint, le pape explique les deux cilibrations de la messe chrismale et de la messe de la 
Chne du Seigneur en disant pour la premihre : + Le Triduum pascal s’ouvre demain, Jeudi Saint, avec la Messe 
du soir + in Cena Domini ;, mjme si le matin a lieu normalement une autre cilibration liturgique significative, la 
Messe chrismale, au cours de laquelle, rassembli autour de l’ivj que, tout le presbyterium de chaque diochse 
renouvelle les promesses sacerdotales, et participe¯ la binidiction des huiles des catichumhnes, des malades et 
du Chrjme ; et ainsi ferons-nous ici aussi, " Saint-Pierre demain matin ;. 

A propos de linstitution du sacerdoce et de 1Eucharistie, le pape pricisait : + Outre l’institution du sacerdoce, en 
ce j our saint on commimore l’offrande totale que le Christ a faite de lui-mjme¯ l’humaniti dans le sacrement de 
l’Eucharistie. Au cours de la nuit mjme oy il fut trahi, I1 nous a laissi comme le rappelle les Saintes Ecritures, le 
commandement nouveau + mandatum novum ; de l’amour fraternel, en accomplissant le geste touchant du 
lavement des pieds, qui rappelle l’humble service des esclaves ;. 

Enfin, le pape soulignait limportance de ladoration eucharistique en invitant les fidhles¯ + veiller ;: + Cette 
iournie particulihre, ivocatrice de grands mysthres, se termine par l’Adoration eucharistique, en souvenir de 
l’agonie du Seigneur dans le jardin de Gethsimani. L’Evangile rapporte, que pris d’une grande angoisse, Jisus 
demanda aux siens de veiller avec Lui en restant en prihre : Demeurez ici et veillez avec moi, mais les disciples 
s’endormirent. Aujourd’hui encore, le Seigneur nous dit : Demeurez ici et veillez avec moi. Et nous voyons que 
nous aussi, disciples d’aujourd’hui, nous dormons souvent. Ce fut pour Jisus l’heure de l’abandon et de la 
solitude, qui fut suivie, dans le cur de la nuit, par l’arrestation et le dibut du chemin douloureux vers le 
Calvaire ;. 

La cilibration et lesprit du Vendredi Saint 
+ Centri sur le mysthre de la Passion, le Vendredi Saint est un j our de j e{ne et de pinitence, entihrement orienti 
vers la contemplation du Christ sur la Croix ;, rappelait le pape. 

+ Le ricit de la passion est proclami dans les iglises et les paroles du prophhte Zacharie retentissent : Ils lhveront 
les yeux vers celui qu’ils ont transperci. Et nous aussi, le Vendredi Saint, nous voulons riellement tourner notre 
regard vers le cur transperci du Ridempteur dans lequel icrit saint Paul sont cachis tous les trisors de la sagesse 
et de la connaissance, oy, plus encore, habite la plinitude de la diviniti, c’est pourquoi l’Apttre peut affirmer 
risolument ne rien vouloir connantre d’autre + que Jisus Christ, ce Messie crucifii ; (1 Co 2, 2) ;. 

Benont XVI insistait sur la contemplation de la croix comme signe de lamour de Dieu en disant : + C’est vrai : 
la croix rivhle la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur les dimensions cosmiques, tel est le sens d’un 
amour qui dipasse toute connaissance l’amour va au-deF de ce que l’on connant et nous comble de la plinitude 



de Dieu. Dans le mysthre du Crucifii s’accomplit le retournement de Dieu contre lui-mjme, dans lequel il se 
donne pour relever l’homme et le sauver tel est l’amour dans sa forme la plus radicale (Deus caritas est, n. 12). 
La Croix du Christ, icrit au Ve sihcle le pape saint Lion le Grand, est source de toutes les binidictions, et cause 
de toutes les grbces ;. 

Le grand Sabbat 
+ Le Samedi Saint, expliquait le pape, l’Eglise, s’unissant spirituellement¯ Marie, reste en prihre auprhs du 
sipulcre, oy le corps du Fils de Dieu gnt inerte, comme dans une attitude de repos aprhs l’uvre criatrice de la 
ridemption, accomplie avec sa mort ;. 

I1 concluait : + La nuit venue commencera la Veillie pascale solennelle, au cours de laquelle, dans chaque 
Eglise, le chant joyeux du Gloria et de l’Alliluia pascal s’ilhvera du cur des nouveaux baptisis et de toute la 
communauti chritienne, joyeuse car le Christ est ressusciti et a vaincu la mort ;. 
ZF06041201 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

+ Le sacrement de Pinitence, comme une mort et une risurrection pour chacun ; 
Le pardon, promotion de la pai× 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) La + confession ; sacramentelle ou sacrement de la pinitence et de 
la riconciliation constitue, a expliqui Benont XVI + comme une esphce de mort et de risurrection pour chacun ;. 
Le pape montre la voie du pardon comme promotion de la paix au niveau individuel et au niveau mondial. 

Benont XVI voit en effet dans la riconciliation la clef dune cilibration fructueuse de Pbques. I1 expliquait : + 
Chers frhres et surs, pour une cilibration fructueuse de Pbques, l’Eglise demande aux fidhles de s’approcher au 
cours de ces journies du sacrement de la Pinitence, qui est comme une esphce de mort et de risurrection pour 
chacun de nous ;. 

+ Dans l’antique communauti chritienne, rappelait le pape, le Jeudi Saint se diroulait le rite de la Riconciliation 
des Pinitents prisidi par l’ivjque ;. 

I1 ajoutait immidiatement : + Les conditions historiques ont certainement changi, mais se priparer¯ Pbques avec 
une bonne confession reste une pratique qu’il faut pleinement valoriser parce qu’elle nous offre la possibiliti de 
recommencer¯ nouveau notre vie et de connantre viritablement un nouveau dibut dans la j oie du Ressusciti et 
dans la communion du pardon qu’il nous a donni ;. 

+ Conscients d’jtre des picheurs, mais confiants dans la misiricorde divine, laissons-nous riconcilier par le 
Christ pour go{ter plus intensiment la j oie qu’I1 nous communique avec sa risurrection ;, exhortait Benont XVI. 

Le pape insistait sur la dimension universelle de ce pardon : + Le pardon, qui nous est donni par le Christ dans 
le sacrement de la Pinitence, est une source de paix intirieure et extirieure et fait de nous des apttres de paix 
dans un monde oy continuent malheureusement les divisions, les souffrances et les drames de l’injustice, de la 
haine et de la violence, de l’incapaciti de se riconcilier pour recommencer de nouveau avec un pardon sinchre ;. 

+ Nous savons cependant que le mal n’a pas le dernier mot, diclarait le pape, car le vainqueur est le Christ 
crucifii et ressusciti et son triomphe se manifeste avec la force de l’amour misiricordieux. Sa risurrection nous 
donne cette certitude : malgri toute l’obscuriti que l’on trouve dans le monde, le mal n’a pas le dernier mot. 
Soutenus par cette certitude, nous pourrons nous engager avec plus de courage et d’enthousiasme afin que naisse 
un monde plus juste ;. 



+ Je forme ce vu de tout cur pour vous tous, chers frhres et surs, concluait Benont XVI, en vous souhaitant de 
vous priparer avec foi et divotion aux t]tes pascales disormais proches. Que vous accompagne la Trhs Sainte 
Vierge Marie qui, aprhs avoir suivi le Fils divin¯ l’heure de la passion et de la croix, a partagi lajoie de sa 
risurrection ;. 
ZF06041202 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Audience : + Happy Birthday Papa ;! 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) A la fin des salutations en diffirentes langues, ¯ l’issue de 
laudience ginirale de ce mercredi, un groupe de phlerins a chanti, place Saint-Pierre, sous les applaudissements 
+ Happy Birthday Papa ;. 

Le pape cilhbre son anniversaire le 16 avril, dimanche prochain, jour de Pbques. 

Dij¯ hier, une jeune du congrhs + Univ 2006 ; a prisenti au pape un gbteau danniversaire en forme de piano, de 
la part de tous les congressistes. 

Le pape est en effet ni le 16 avril 1927. I1 a iti ilu pape le 19 avril 2005. 

Le pape devrait t~ter son anniversaire dans la risidence pontificale de Castel Gandolfo, ¯ quelque 30 kilomhtres 
au sud de Rome, oy il devrait partir se reposer quelques jours aprhs les cilibrations pascales. 

Toujours lors de laudience, le pape a souhaiti ¯ tous, dans les diffirentes langues (dont le lituanien), de vivre en 
profondeur les mysthres de la Semaine Sainte. 

En frangais, le pape disait : + Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin. Puissiez-vous 
priparer vos curs¯ cilibrer ces jours saints et, dans le sacrement de Pinitence, vous laisser riconcilier avec le 
Christ, accueillant son pardon, pour go{ter plus intensiment la j oie que sa risurrection vous communique ;. 

Enfin, aux j eunes, aux malades, et les j eunes mariis, le pape disait, en italien : + (;hers amis, disposez vos curs 
cilibrer avec une profonde participation le mysthre pascal, pour tirer de la contemplation de la mort et de la 
risurrection du Christ la lumihre qui vous permet de marcher sur les traces du Ridempteur ;. 
ZF06041203 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Triduum pascal : Cilibrations prisidies par Benont XVI 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) Voici le programme des cilibrations prisidies par Benont XVI lors 
de ce triduum pascal, qui est un vrai marathon liturgique pour les cilibrants : 



Jeudi Saint, 13 avril 
9 h 30, ¯ Saint-Pierre, messe chrismale, avec renouvellement des promesses sacerdotales et binidiction des 
saintes huiles. 

17 h 30, " Saint-Jean-du-Latran, messe de la Chne du Seigneur rappelant linstitution de 1Eucharistie, linstitution 
du sacerdoce, et le commandement de lamour fraternel symbolisi par le lavement des pieds, geste liturgique que 
le pape fera, mais" 12 laocs, et non pas 12 prjtres bgis, ce qui itait jusquici la tradition romaine. 

Pendant ce rite, les fidhles seront invitis ¯ un geste de chariti fraternelle par une collecte en faveur des victimes 
de glissements de terrains aux Philippines, ¯ Maasin. 

A lissue de la cilibration, le pape portera le Saint-Sacrement en la chapelle du reposoir pour ladoration 
eucharistique. 

Vendredi Saint, 14 avril 
17 h, ¯ Saint-Pierre, office de la Passion, avec pridication du pridicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero 
Cantalamessa, puis la viniration de la Croix et la communion. 

21 h 15, au Colisie, miditation du Chemin de Croix, en mondovision. 

Samedi Saint, 15 avril 
Jour a-liturgique : on veille en attendant la cilibration de la veillie pascale, et de la Risurrection du Christ, le 
soir. 

A 22 h, ¯ Saint-Pierre, le pape binira le feu, le cierge et leau avant lentrie dans la basilique au chant de 1Exultet, 
pour la veillie, + mhre de toutes les veillies ;, au cours de laquelle le pape confhrera les sacrements de linitiation 
chritienne¯ des catichumhnes. 

Dimanche de Pbques, 16 avril 
10 h 30, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, transformi en jardin de la risurrection par les milliers de fleurs 
venues de Hollande, messe de la Risurrection. 

Au terme de la cilibration, message de Pbques et binidiction Urbi et Orbi, en mondovision, depuis la loggia des 
binidictions de la basilique. 

Rappelons que, par cette binidiction, le pape accorde lindulgence plinihre, y compris aux personnes qui la 
suivent¯ la radio ou¯ la tilivision, aux conditions habituelles de prihre et de riception des sacrements privus par 
1Eglise. 
ZF06041204 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Les 500 ans de la basilique Saint-Pierre " travers les midailles 
Publication 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) Un livre intituli + Tu es Petrus ;, publii par la Bibliothhque 
apostolique vaticane et par la publication + Collezioni Numismatiche ; retrace 500 ans dhistoire de la basilique 
vaticane¯ travers les midailles: il a iti prisenti mardi 11 avril. 

On y dicouvre les itapes de la construction de la basilique patriarcale¯ travers une centaine de midailles 



prisenties par Giancarlo Alteri, conservateur du Midailler apostolique. 

Mais cette histoire est antirieure mjme ¯ la construction de lidifice actuel : elle dibute au IVe sihcle : cest en 326 
que lempereur Constantin avait fait idifier la premihre basilique sur la tombe du Prince des apttres. 

Les travaux dagrandissements commenchrent ensuite au XVIe sihcle pour laccueil dun plus grand nombre de 
phlerins. 

Cest en effet le 18 avril 1506 que le pape Jules II qui venait de faire venir¯ Rome la premihre garnison de 
Gardes suisses, a posi la premihre pierre de la nouvelle basilique au lieu du martyre de lapttre Pierre et oy il 
repose. 

Jules II voulut que lon inscrive en lettres les paroles du Christ¯ Pierre + Tu es Petrus ; sur la midaille quil a fait 
frapper pour livinement. 

I1 langa ainsi lhabitude de reprisenter sur des midailles les diffirentes amplifications de la basilique. 

Les architectes comme le Bramante, Raphakl, Michel Ange, Della Porta et Maderno y travaillhrent. 

Au cours des sihcles, 22 papes ont contribui ¯ lidification de Saint-Pierre. 

Giancarlo Alteri pricisait aujourdhui au micro de Radio Vatican que + lidie fondamentale est que la basilique se 
dresse sans aucun doute sur la tombe de Saint-Pierre, selon les risultats des fouilles faites au temps de Pie XII et 
poursuivis par Paul VI ;. 

I1 souligne que lidifice reprisente ainsi un + symbole de luniti de tous les catholiques, et de lautoriti de livjque 
de Rome, sur tous les autres ivjques du monde ;. 

I1 rappelait en effet + lipisode de 1Evangile oy Jisus dit¯ Saint-Pierre : Je te donne les clefs du Royaume des 
Cieux ;. 

Rappelons enfin que les 500 ans de la basilique vaticane feront lobjet de cilibrations dont le programme sera 
prisenti au Vatican le 20 avril. 
ZF06041205 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

+ Aimer lamour humain ;, congrhs " linstitut Jean-Paul II de Rome 
XXVe anniversaire de la fondation de lInstitut 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) + Aimer lamour humain ; : cest le titre dun congrhs organisi ¯ 
linstitut Jean-Paul II pour les Etudes sur le Mariage et la Famille de Rome 
(http://www.i stitutogp2.it/presentazione/subhome, aspx?index= 1), du 11 au 13 mai. 

Linscription, gratuite, peut se faire par Internet sur le site du congrhs (http://jp2congress.org). 

Le congrhs marque le 25e anniversaire de la fondation de lInstitut par Jean-Paul II et se propose de + recueillir 
lhiritage ; de Jean-Paul II dans ce domaine pour le + transmettre plus efficacement ;. 

Au programme du premier j our une confirence du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevjque imirite de Paris, sur 



le thhme: + Une histoire : Karol Wojtyla timoin de lamour ;. 
ZF06041206 
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International 

48e Phlerinage Militaire International " Lourdes, + lieu unique pour la paix ; 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) Le 48hme Phlerinage Militaire International (PMI) de Lourdes 
aura lieu les 19-21 mai 2006, indique le diochse frangais aux armies (http://catholique-diocese-aux- 
armees.cef.fr). I1 sera prisidi par Mgr Patrick Le Gal, ivjque aux armies frangaises. I1 constitue un + lieu unique 
en faveur de la paix ;. 

La flamme binie par le pape Benont XVI arrivera en procession¯ la cirimonie d’ouverture. 

Les organisateurs attendent la participation de prhs de 15 000 militaires, civils de la Difense et leurs families, 
avec leurs aumtniers militaires. 

Plus de trente nationalitis devraient ainsi venir prier et cilibrer ensemble ¯ la grotte de Lourdes, + faisant de ce 
grand rassemblement international de prihre un lieu unique en faveur de la paix ;, soulignent les organisateurs. 

Le thhme qui accompagnera la riflexion des phlerins est celui retenu par les Sanctuaires de Lourdes pour l’annie 
2006 : "Tenez vos lampes allumies". 

Une flamme binie par Benont XVI deux semaines auparavant sera apportie en procession ¯ la cirimonie 
d’ouverture. Elle sera gardie pendant la durie du phlerinage par les jeunes du camp militaire. 

Depuis 1958, le PMI rassemble des pays trhs divers et parfois mjme en conflit, et constitue ainsi + un signe 
hautement symbolique de la riconciliation entre les peuples. C’est le fondement mjme de son existence ;. 

Les inscriptions sont¯ retirer auprhs des aumtniers militaires. 
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- Documents - 

Audience : Texte intigral de la catichhse de Benont XVI sur le triduum pascal 
+ Le mal n’a pas le dernier mot ; 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) + Le mal n’a pas le dernier mot ; : Nous publions ci-dessous le 
texte intigral de la catichhse que le pape a prononcie ce mercredi en italien. 



Chers frhres et surs, 

Demain commence le Triduum pascal, qui est le sommet de toute l’annie liturgique. Aidis par les rites sacris du 
Jeudi Saint, du Vendredi Saint et de la Veillie pascale solennelle, nous revivrons le mysthre de la passion, de la 
mort et de la risurrection du Seigneur. Ce sont des jours capables diveiller en nous un plus vif disir d’adhirer au 
Christ et de le suivre ginireusement, conscients du fait qu’I1 nous a aimis jusqu’¯ donner sa vie pour nous. Que 
sont, en effet, les ivinements que le saint Triduum nous re-propose, sinon la manifestation sublime de cet amour 
de Dieu pour l’homme ? Apprjtons-nous donc¯ cilibrer le Triduum pascal en accueillant l’exhortation de saint 
Augustin: + A prisent, considhre avec attention les trois saints jours de la crucifixion, de la sipulture et de la 
risurrection du Seigneur. De ces trois mysthres, nous accomplissons dans la vie prisente ce dont la croix est le 
symbole, alors que nous accomplissons au moyen de la foi et de l’espirance ce dont la sipulture et la risurrection 
sont le symbole ; (Epistola 55, 14, 24: Nuova Biblioteca Agostiniana (NBA), XXI/II, Rome 1969, p. 477). 

Le Triduum pascal s’ouvre demain, Jeudi Saint, avec la Messe vespirale + in Cena Domini ;, mjme si le matin a 
lieu normalement une autre cilibration liturgique significative, la Messe chrismale, au cours de laquelle, 
rassembli autour de l’ivj que, tout le presbyterium de chaque diochse renouvelle les promesses sacerdotales, et 
participe¯ la binidiction des huiles des catichumhnes, des malades et du Chrjme ; et ainsi ferons-nous ici aussi, ¯ 
Saint-Pierre demain matin. Outre l’institution du sacerdoce, en ce j our saint on commimore l’offrande totale que 
le Christ a faite de lui-mjme¯ l’humaniti dans le sacrement de l’Eucharistie. Au cours de la nuit mjme oy il fut 
trahi, I1 nous a laissi comme le rappelle les Saintes Ecritures, le commandement nouveau + mandatum novum ; 
de l’amour fraternel, en accomplissant le geste touchant du lavement des pieds, qui rappelle l’humble service des 
esclaves. Cette j ournie particulihre, ivocatrice de grands mysthres, se termine par l’Adoration eucharistique, en 
souvenir de l’agonie du Seigneur dans le j ardin de Gethsimani. L’Evangile rapporte, que pris d’une grande 
angoisse, Jisus demanda aux siens de veiller avec Lui en restant en prihre : + Demeurez ici et veillez avec moi ; 
(Mt 26, 38), mais les disciples s’endormirent. Aujourd’hui encore, le Seigneur nous dit : + Demeurez ici et 
veillez avec moi ;. Et nous voyons que nous aussi, disciples d’aujourd’hui, nous dormons souvent. Ce fut pour 
Jisus l’heure de l’abandon et de la solitude, qui fut suivie, dans le cur de la nuit, par l’arrestation et le dibut du 
chemin douloureux vers le Calvaire. 

Centri sur le mysthre de la Passion, le Vendredi Saint est un j our de j e {ne et de pinitence, entihrement orienti 
vers la contemplation du Christ sur la Croix. Le ricit de la passion est proclami dans les iglises et les paroles du 
prophhte Zacharie retentissent : + Ils lhveront les yeux vers celui qu’ils ont transperci ; (Jn 19, 37). Et nous 
aussi, le Vendredi Saint, nous voulons riellement tourner notre regard vers le cur transperci du Ridempteur dans 
lequel icrit saint Paul sont + cachis tous les trisors de la sagesse et de la connaissance ; (Col 2, 3), oy, plus 
encore, + habite la plinitude de la diviniti ; (Col 2, 9), c’est pourquoi l’Apttre peut affirmer risolument ne rien 
vouloir connantre d’autre + que Jisus Christ, ce Messie crucifii ; (1 Co 2, 2). C’est vrai : la croix rivhle + la 
largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur ; les dimensions cosmiques, tel est le sens d’un amour qui 
dipasse toute connaissance l’amour va au-deF de ce que l’on connant et nous comble de + la plinitude de Dieu ; 
(Ep 3, 18-19). Dans le mysthre du Crucifii + s’accomplit le retournement de Dieu contre lui-mjme, dans lequel il 
se donne pour relever l’homme et le sauver tel est l’amour dans sa forme la plus radicale ; (Deus caritas est, n. 
12). La Croix du Christ, icrit au Ve sihcle le pape saint Lion le Grand, + est source de toutes les binidictions, et 
cause de toutes les grbces ; (Disc. 8 sur la passion du Seigneur, 6-8; PL 54, 340-342). 

Le Samedi Saint, l’Eglise, s’unissant spirituellement¯ Marie, reste en prihre auprhs du sipulcre, oy le corps du 
Fils de Dieu gnt inerte, comme dans une attitude de repos aprhs l’uvre criatrice de la ridemption, accomplie avec 
sa mort (cf. He 4, 1-13). La nuit venue commencera la Veillie pascale solennelle, au cours de laquelle, dans 
chaque Eglise, le chant j oyeux du Gloria et de l’Alleluia pascal s’ilhvera du cur des nouveaux baptisis et de toute 
la communauti chritienne, joyeuse car le Christ est ressusciti et a vaincu la mort. 

Chers frhres et surs, pour une cilibration fructueuse de Pbques, l’Eglise demande aux fidhles de s’approcher au 
cours de ces journies du sacrement de la Pinitence, qui est comme une esphce de mort et de risurrection pour 
chacun de nous. Dans l’antique communauti chritienne, le Jeudi Saint se diroulait le rite de la Riconciliation des 



Pinitents prisidi par l’ivjque. Les conditions historiques ont certainement changi, mais se priparer¯ Pbques avec 
une bonne confession reste une pratique qu’il faut pleinement valoriser parce qu’elle nous offre la possibiliti de 
recommencer¯ nouveau notre vie et de connantre viritablement un nouveau dibut dans la j oie du Ressusciti et 
dans la communion du pardon qu’il nous a donni. Conscients d’jtre des picheurs, mais confiants dans la 
misiricorde divine, laissons-nous riconcilier par le Christ pour go{ter plus intensiment la j oie qu’I1 nous 
communique avec sa risurrection. Le pardon, qui nous est donni par le Christ dans le sacrement de la Pinitence, 
est une source de paix intirieure et extirieure et fait de nous des apttres de paix dans un monde oy continuent 
malheureusement les divisions, les souffrances et les drames de l’injustice, de la haine et de la violence, de 
l’incapaciti de se riconcilier pour recommencer de nouveau avec un pardon sinchre. Nous savons cependant que 
le mal n’a pas le dernier mot, car le vainqueur est le Christ crucifii et ressusciti et son triomphe se manifeste 
avec la force de l’amour misiricordieux. Sa risurrection nous donne cette certitude : malgri toute l’obscuriti que 
l’on trouve dans le monde, le mal n’a pas le dernier mot. Soutenus par cette certitude, nous pourrons nous 
engager avec plus de courage et d’enthousiasme afin que naisse un monde plus juste. 

Je forme ce vu de tout cur pour vous tous, chers frhres et surs, en vous souhaitant de vous priparer avec foi et 
divotion aux t]tes pascales disormais proches. Que vous accompagne la Trhs Sainte Vierge Marie qui, aprhs 
avoir suivi le Fils divin¯ l’heure de la passion et de la croix, a partagi la j oie de sa risurrection. 

) Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Audience : Synthhse en frangais de la catichhse sur le triduum pascal 
+ Laissez-vous riconcilier avec le Christ ; 

ROME, Mercredi 12 avril 2006 (ZENIT.org) + Laissez-vous riconcilier avec le Christ ; : Voici le risumi que le 
pape a fait en frangais, de sa catichhse, et son salut aux phlerins de langue frangaise : 

Chers Frhres et Surs, 

Les cilibrations du Triduum Pascal vont nous faire revivre le mysthre de la passion, de la mort et de la 
risurrection du Seigneur. Demain, Jeudi Saint, sera cilibrie la Messe + in Cena Domini ;, qui fait mimoire de 
loffrande totale que le Christ, lavant les pieds de ses disciples, a fait de Lui-mjme¯ lhumaniti dans 1Eucharistie. 
Le matin mjme, la Messe chrismale riunit, autour de livjque, le presbyterium de chaque diochse, qui renouvelle 
les promesses sacerdotales et qui participe¯ la binidiction des saintes huiles. Centri sur le mysthre de la Passion, 
le Vendredi Saint, j our de j e{ne et de pinitence, est consacri ¯ la contemplation du Christ en Croix, qui rivhle la 
profondeur de lamour de Dieu surpassant toute connaissance. Le Samedi Saint, en sunissant¯ Marie priant prhs 
du tombeau dans lequel repose le corps du Fils de Dieu, llglise midite sur luvre criatrice de la ridemption, 
accomplie dans la mort du Christ. Elle se pripare¯ cilibrer, au milieu de la nuit, la Veillie pascale, au cours de 
laquelle les nouveaux baptisis et chaque communauti chritienne feront risonner j oyeusement les chants du 
Gloria et de lAlleluia pascal. 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin. Puissiez-vous priparer vos curs¯ cilibrer ces 
jours saints et, dans le sacrement de Pinitence, vous laisser riconcilier avec le Christ, accueillant son pardon, 
pour go{ter plus intensiment la j oie que sa risurrection vous communique. 

) Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 
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From: ~email.unc,edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: Re: Oral test 

7:28PM 

He?’ Mr. Mutima this              I’mjust asking that would it be 
possible for me to take the oral test not on Friday but on another day 
because I have to leave Thursday for a 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

@email.unc.edu 

Thursday, 10:47 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emaS~l.nnc.edu> 

bkutchm~email.unc.edu 

Re: Fail Kiswahili Course 

Pro£ Mutlma, 

I am writing to you because I am in a bit of a bind. I have been 
awarded a FLAS grant to study Kiswahili for the upcoming year However, 
as a Law Student, I did not have access to registration until this 
week. As such, I am now- #8 on the ;vaitlist for your course. I am 
wondering ;vhat my options are at this point. Do you ot’ten have drops? 
Are you willing to allow- me in at this point? I have also copied Beth 
Ann Kutchma on this email frum the FLAS cummittee. 

I would apprecmte yuur assistance with this matter I [uok furward to 
hearing from you. 

Thanks, 

Carulina Law 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, April 14, 2006 5:42 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060414 

Une idde pour le Semaine Sainte... 

Avez-vous pensO que votre soutien ~ Zenit peut Otre une rOelle oeuvre de charitO chrOtienne au cours de ce Semaine 
Sainte ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonn~s de Zenit, seraient obliges de renoncer ~ leur abonnement si 
celui-ci ~tait payant. Grace ~ votre soutien ils pourront continuer ~ 6tre inform~s et ~ se sentir proches du pape et de toute 
I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci et bonne lecture 

Rome 

Vendredi saint : La grande priere de toute l’Eglise pour le monde entier 
Le P. Cantalamessa denonce la manipulation de la Passion du Christ par les medias 
Oue nous enseigne l’amour de Dieu manifeste sur la Croix ? 
<< P~ques, c’est la victoire du bien sur le mal, la victoire des bons >> 
Dimanche de P~ques : Benediction Urbi et Orbi dans 65 pays 

International 
Egypte : Trois eglises coptes frappees par des attentats 
Congo-Brazzaville : Deux catholiques arr~tes, protestation des ev~ques de France 
Diffusion en direct de la messe de la resurrection depuis la basilique de Jerusalem 
Chine : Participation du panchen lama au forum international 

- Documents - 
Declaration du pape Beno~t XVI au terme du Chemin de Croix du Colisee 
Texte integral de l’homelie de Beno~t XVI pour le Jeudi Saint 
Texte integral de l’homelie du Vendredi Saint du pete R. Cantalamessa 

Rome 

Vendredi saint : La grande pri~re de toute l’Eglise pour le monde entier 



Intercession au pied de la croix 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - ~ Prions, fr~res bien aim~s, pour la sainte Eglise de Dieu : que le 
P~re tout puissant lui donne la paix et l’unit~, qu’il la protege dans tout l’univers ; qu’il nous accorde une vie 
calme et paisible pour que nous rendions grace it notre Dieu ~ : c’est la premiere des dix grandes intentions de 
pri~re, lue en frangais par un jeune clerc Africain, lors de la c~l~bration de la Passion du Seigneur, qui a 
commenc~ it 17 h en la basilique vaticane, sous la pr~sidence du pape Beno~t XVI, v~tu de la chasuble rouge du 
Vendredi saint, barr~e d’une croix d’or en Tau. 

Une pri~re qui se r~v~le n~cessaire au moment o/~ des chr~tiens sont attaqu~s en Egypte et des catholiques 
arr~t~s au Congo-Brazzaville, et o/~ les chr~tiens continuent d’ ~tre persecutes dans le monde, en union avec la 
Croix du Christ, comme le rappelaient r~cemment dans les colonnes de Zenit le directeur national frangais de 
l’Aide it l’Eglise en d~tresse, Marc Fromager (Zenit 11 avril), et l’auteur du Rapport 2005 des persecutions 
antichr~tiennes dans le monde, Thomas Grimaux (Zenit, 5 au 9 mars). 

Lors de cette c~l~bration en effet, apr~s la lecture - en latin - du livre du proph~te Isafe qui ~voque le ~ 
Serviteur souffrant ~ (Is 52, 13 - 53, 12), le chant du Psaume et la lecture de l’~p~tre aux H~breux sur le 
sacerdoce du Christ, a eu lieu la cantilation de la Passion du Christ selon saint Jean (1 8, 1 - 19, 42). 

Puis le pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero Cantalamessa, Capucin, a tenu l’hom~lie, comme 
c’est la tradition le Vendredi saint. Une hom~lie toujours attendue pour sa vigueur, son actualitY, et sa lumi~re 
(cf. ci-dessous pour le texte integral). 

I1 n’a pas manqu~ d’~voquer un certain film tir~ d’un best-seller mondial, mais aussi l’encyclique << Dieu est 
amour ~ et dans la logique de cette encyclique, le pr~dicateur a ~voqu~ ce que 1’ on peut dire aux j eunes qui 
veulent s’aimer << pour toujours ~ et acceptent de faire de l’amour << un devoir ~, pour le garantir contre << toute 
violation ~, << contre tout d~sespoir ~. I1 ~voquait Ulysse qui pour revoir son amour devait affronter le chant des 
sir~nes ! 

Le Capucin ~voquait la possibilit~ de faire - comme saint Paul - l’exp~rience d’une ~ gu~rison int~rieure ~, 
dans l’amour du Christ et la ~ certitude ~ que ~ rien ne nous s~parera de l’amour de Dieu dans le Christ J~sus ~. 

L’hom~lie est ~galement traditionnellement suivie, le Vendredi saint, d’une pri~re d’intercession solennelle, 
avec dix intentions de pri~res en langues diff~rentes qui englobent le monde. 

La deuxi~me intention, en anglais, a ~t~ consacr~e it une intercession pour le pape Beno~t XVI ; la troisi~me, en 
polonais, pour les ~v~ques, les pr~tres, les diacres et les fid~les baptis~s ; la quatri~me, en russe, pour les 
cat~chum~nes qui seront baptis~s lors de la veill~e pascale ; la cinqui~me, en allemand, pour l’unit~ des 
chr~tiens. 

La cinqui~me, comme chaque annie, invitait l’assembl~e it prier pour les Juifs, en portugais, ~ afin que le 
Seigneur notre Dieu, qui les a choisis en premier parmi tous les hommes pour accueillir sa Parole, les aide 
progresser toujours dans l’amour de son Nom et dans la fid~lit~ it son Alliance ~. 

En Philippin, les fid~les rassembl~s en la basilique vaticane, priaient pour ~ ceux qui ne croient pas dans le 
Christ afin qu’~clair~s par l’Esprit Saint, ils puissent entrer eux aussi sur le chemin du salut ~. 

En Swahili, l’intention de pri~re ~tait pour ~ ceux qui ne croient pas en Dieu, afin que, vivant avec bont~ et 
droiture de cceur, il arrivent it la connaissance du vrai Dieu ~. 

Ensuite, en Arabe, l’ assembl~e priait pour les gouvernants, ~ ceux qui sont appel~s it gouverner la communaut~ 
civile, afin que le Seigneur notre Dieu ~claire leur esprit et leur cceur pour qu’ils cherchent le bien commun dans 
la vraie libert~ et dans la paix v~ritable ~. 



Enfin, l’assembl~e interc~dait pour ceux qui, dans le monde entier sont frappes par les tribulations de toutes 
sortes, afin que Dieu ~ lib~re le monde de tout d~sordre, ~loigne les maladies, chasse la faim, rende la libert~ 
aux prisonniers, la justice aux opprim~s, accorde la s~curit~ ~ qui voyage, le retour ~ qui est loin de chez lui, la 
sant~ aux malades, et aux mourants le salut ~ternel ~. 

L’Eglise intercede ainsi pour le monde entier, implorant la mis~ricorde divine, avant de v~n~rer la croix en 
chantant : ~ Voici le bois de la croix auquel fut suspendu le Christ, Sauveur du monde ~. 

Apr~s l’entr~e solennelle de la croix pottle par le diacre le long de la nef centrale j usqu’~ l’autel de la 
confession, le pape Beno~t XVI a d~voil~ l’image du crucifiX, et les cardinaux, les ~v~ques et les membres de la 
~ Chapelle papale ~ sont venus ~ sa suite, pour accomplir un geste de v~n~ration de la croix. Le pape a ensuite 
pr~sent~ la croix ~ l’adoration des fid~les, qui se sont ensuite avanc~s pour recevoir la communion apr~s le 
chant du ~ Notre P~re ~. 

Ce soir, dans le monde, les tabernacles sont vides dans les ~glises catholiques. L’orgue s’est tu. Le samedi saint 
est un jour a-liturgique, o~ l’Eglise veille dans le silence avec la Vierge Marie. La prochaine communion aura 
lieu lots de la veill~e pascale. L’orgue r~sonnera ~ nouveau et de nouveau, avec l’annonce de la r~surrection, 
r~sonnera 1’ alleluia. 

La c~l~bration s’est achev~e en silence ~ 19 h 30. 
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Le P. Cantalamessa d~nonce la manipulation de la Passion du Christ par les m~dias 
<< Les m~dias s’int~ressent davantage ~ la nouveaut~ qu’~ la v~rit~ >> 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - Le p~re Raniero Cantalamessa, ofmcap., pr~dicateur de la 
Maison pontificale, a commenc~ son hom~lie de la c~l~bration du Vendredi Saint, dans la Basilique Saint- 
Pierre, en d~nongant la speculation et les manipulations auxquelles est soumise la Passion du Christ, de la part 
des m~dias. 

~ Alors que nous c~l~brons ici la m~moire de la passion et de la mort du Sauveur, des millions de personnes 
sont amen~es it croire.., que J~sus de Nazareth n’a en r~alit~ jamais ~t~ crucifi~ ~, affirme-t-il, citant ~ 
l’Evangile de Thomas ~, un best-seller aux Etats-Unis, pr~sent~ comme l’~vangile qui ~ nous ~pargne la 
crucifixion, rend la r~surrection non n~cessaire et ne nous pr~sente pas de Dieu appel~ J~sus ~. 

Des personnes qui ne prendraient pas la peine de life une analyse s~rieuse des traditions concernant la mani~re 
dont J~sus fut crucifiX, dont il mourut, fut enseveli et ressuscita d’entre les morts, sont fascin~s par le r~cit de 
quelque ’nouvelle th~orie’ selon laquelle il n’aurait pas ~t~ crucifi~ et ne serait pas mort ~, ajoute-t-il. 

~ On parle beaucoup de la trahison de Judas sans se rendre compte qu’on est en train de la renouveler, poursuit 
le pr~dicateur. Le Christ est vendu, une nouvelle fois, non plus aux chefs du sanh~drin pour trente pi~ces 
d’argent, mais ~ des ~diteurs et des libraires pour des milliards de pi~ces d’argent... ~. 

Le p~re Cantalamessa attire l’attention des fid~les sur ~ un ~norme malentendu qui se trouve fi la base de toute 
cette litt~rature pseudo-historique ~. 

I1 explique : ~ Les ~vangiles apocryphes sur lesquels elle s’appuie sont des textes connus depuis toujours... 
mais avec lesquels m~me les historiens les plus critiques et les plus hostiles au christianisme n’ont jamais pens~ 



avant ce jour que l’on puisse faire de l’histoire. Ce serait comme si dans quelques si~cles on pr~tendait 
reconstruire l’histoire d’aujourd’hui en se basant sur les romans ~crits ~ notre ~poque ~. 

~ L’~norme malentendu consiste dans le fait que l’on utilise ces ~crits pour leur faire dire exactement le 
contraire de ce qu’ils voulaient dire ~, aj oute-t-il. 

~ Ils font partie de la litt~rature gnostique des IIe et IIIe si~cle. La vision gnostique.., soutient que le monde 
materiel est une illusion, oeuvre du Dieu de l’Ancien Testament, qui est un dieu m~chant, ou au moins inf~rieur ; 
le Christ n’est pas mort sur la croix, car il n’ajamais pris, sauf en apparence, un corps humain, ceci ~tant 
indigne de Dieu (doc~tisme) ~, explique le p~re Cantalamessa. 

~ Si J~sus, selon l’Evangile de Judas, duquel on a beaucoup parl~ ces jours derniers, ordonne lui-m~me ~ 
l’ap6tre de le trahir c’est afin que, en mourant, l’esprit divin qui est en lui puisse finalement se lib~rer de 
l’enveloppe de la chair et remonter au ciel. Le mariage qui preside les naissances est ~ ~viter (encratisme) ; la 
femme se sauvera uniquement si ~ le principe f~minin ~ (thelus) qu’elle personnifie, se transforme en principe 
masculin, c’est-~-dire si elle cesse d’etre femme ~, poursuit-il. 

~ Le plus ~tonnant est qu’aujourd’hui certains croient voir dans ces ~crits l’exaltation du principe f~minin, de la 
sexualitY, de lajouissance totale et d~sinhib~e de ce monde materiel, en opposition avec l’Eglise officielle qui, 
avec son manich~isme, aurait en permanence pi~tin~ tout cela ! ~, d~clare le p~re Cantalamessa. 

~ Ce sont des choses qui ne m~riteraient pas d’etre trait~es en ce lieu et aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas 
permettre que le silence des croyants soit interpr~t~ comme un sentiment d’embarras et que la bonne foi (ou la 
na~vet~ ?) de millions de personnes soit impun~ment manipul~e par les m~dias, sans ~lever la voix pour 
protester au nom, non seulement de la foi, mais aussi du bon sens et d’une raison saine ~, affirme le pr~dicateur. 

~ Nous sommes ~ l’~poque des m~dias et les m~dias s’int~ressent davantage 
d~plore-t-il. 
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Que nous enseigne l’amour de Dieu manifest~ sur la Croix ? 
Hom~lie du pr~dicateur de la Maison pontificale 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.or~) - << Dieu est amour, et la croix du Christ en est la preuve supreme, 
la d~monstration historique >> a affirm~ le p~re Raniero Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale au 
cours de son hom~lie, prononc~e lots de la c~l~bration du Vendredi Saint, dans la Basilique Saint-Pierre. I1 a 
expliqu~ ce que cet amour manifest~ sur la Croix nous enseigne. 

Le p~re Cantalamessa cite 1’ encyclique de Beno~t XVI Deus caritas est, qui << nous indique une nouvelle 
mani~re de faire l’apologie de la foi chr~tienne, peut-~tre la seule possible aujourd’hui et certainement la plus 
efficace. Elle n’oppose pas les valeurs surnaturelles aux valeurs naturelles, 1’ amour divin fi l’amour humain, 
l’eros et l’agape, mais en montre l’harmonie originelle, fi red~couvrir et fi gu~rir sans cesse, fi cause du p~ch~ et 
de la fragilit~ humaine >>. 

L’Evangile concourt fi la r~alisation des id~aux humains. << I1 les gu~rit, les ~l~ve, les protege. I1 n’exclut pas 
l’eros de la vie mais le venin de l’~go~sme de l’eros ~, affirme-t-il. 

Le p~re Cantalamessa cite les deux principaux enseignements que le croyant peut tirer de l’amour du Christ sur 



la Croix : il peut apprendre ~ l’amour qui pardonne ~ et ~ l’amour fid~le et ~ternel ~. 

Citant la phrase de J~sus : ~ I1 n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ~, le pr~dicateur 
capucin precise que J~sus a non seulement donn~ sa vie pour ses amis mais aussi pour ses ennemis. 

<< I1 n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis, en les consid~rant amis : voilit le sens 
de la phrase de J~sus ~, explique-t-il. 

Pour apprendre de J~sus cet << amour qui pardonne ~, le pr~dicateur invite it r~couter les derni~res paroles du 
Christ sur la Croix : << P~re, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font ~. 

<< C’est pr~cis~ment de cette mis~ricorde et de cette capacit~ de pardon dont nous avons besoin aujourd’hui, 
pour ne pas glisser toujours davantage dans l’aNme de la violence mondialis~e ~, affirme-t-il. 

~ Etre misOricordieux signifie avoir piti~ (misereor) au plus profond de son coeur (cordis) de son propre 
ennemi, comprendre comment nous sommes tous faits et donc pardonner ~, poursuit le p~re Cantalamessa, en 
invitant les croyants/~ imaginer ce qui pourrait se passer si ~ par un miracle de l’histoire ~, au Proche Orient, 
les deux peuples opposes depuis des d~cennies, commengaient/~ penser les uns aux souffrances des autres au 
lieu de penser/~ leur culpabilitY, s’ils commengaient/~ avoir piti~ les uns des autres ~. 

Le deuxi~me enseignement de la Croix est celui de l’amour << fid~le et ~ternel ~. 

<< Dieu s’est engag~ it aimer pour toujours, il s’est priv~ de la libert~ de faire marche arri~re ~, rappelle le p~re 
Cantalamessa. 

Evoquant 1’ amour humain, il s’interroge : ~ Quelle relation peut exister entre 1’ amour de deux j eunes et la loi du 
mariage ; quel besoin a l’amour, qui n’ est qu’ ~lan et spontaneitY, de ’s’ engager’ ~ ? 

Le pr~dicateur explique : ~ la personne qui aime, plus elle aime de mani~re intense, plus elle pergoit avec 
angoisse le danger que court son amour. Un danger qui ne vient pas des autres mais d’elle-m~me. Elle est en 
effet consciente de son inconstance et elle sait que demain, h~las, elle pourrait d~jit se lasser et ne plus aimer ou 
changer l’objet de son amour. Et parce que maintenant elle se trouve dans la lumi~re de l’amour, elle voit 
clairement quelle perte irreparable cela comporterait, elle se pr~munit en ’s’engageant’ it aimer par le lien du 
devoir et en ancrant ainsi dans l’~ternit~ son acte d’amour pos~ dans le temps ~. 

~ L’amour lui-m~me n’est pas un jeu ; c’est la chose la plus s~rieuse et la plus lourde de consequences qui 
existe au monde ~, ajoute-t-il. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale conclut en citant une phrase de la lettre de saint Paul aux Romains : ~ 
Oui, j ’en ai l’assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principaut~s, ni present ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni 
profondeur, ni aucune autre creature ne pourra nous s~parer de 1’ amour de Dieu manifest~ dans le Christ J~sus 
notre Seigneur ~. 
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<< Pfiques, c’est la victoire du bien sur le mal, la victoire des bons >> 
Mgr Comastri commente ses m~ditations du Chemin de Croix 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - ~ PS~ques, c’est la victoire du bien sur le mal, de l’amour sur la 



haine, et donc la victoire des bons ~, affirme Mgr Comastri en commentant ses m~ditations pour le Chemin de 
Croix au Colis~e : le ~ dernier jour ~, explique-t-il, n’est pas le vendredi Saint, mais c’est le dimanche de 
P~ques. 

Le pape Beno~t XVI portera la Croix/~ la premiere et/~ la derni~re des 14 stations du Chemin de Croix au 
Colis~e. 

L’an dernier, Jean-Paul II n’avait pas pu se rendre au Colis~e, mais avait particip~ au Chemin de Croix du 
Vendredi saint depuis la chapelle priv~e de ses appartements du Vatican. Assis dans son fauteuil, il serrait le 
crucifix contre lui tandis que la camera de la t~l~vision du Vatican le filmait uniquement de dos. 

Le texte des m~ditations et les pri~res du Chemin de Croix au Colis~e sont disponibles sur le site du Vatican, 
permettant aux fid~les disperses dans le monde d’y participer par la t~l~vision - en mondovision 
(www.vatican.va, sur la page des c~l~brations liturgiques pontificales), grace/~ 62 cha~nes de 42 pays dans le 
monde. 

Dans un entretien accord~ ce Vendredi/~ Radio Vatican, l’auteur de ces m~ditations, Mgr Angelo Comastri, 
vicaire g~n~ral pour la cit~ du Vatican et president de la fabrique de Saint-Pierre, a confi~ les crit~res qui ont 
guid~ la r~daction de ces m~ditations. 

~ Le crit~re de fond est le suivant, disait-il : dans la Passion du Christ conflue l’histoire de toute l’humanit~. Et 
par consequent, en contemplant la Passion du Christ, nous pouvons comprendre l’histoire des hommes, une 
histoire dans laquelle les bons sont humili~s, les doux sont agress~s, les honn~tes pi~tin~s, les cceurs purs 
ridiculis~s, et alors, on se pose cette question qui traverse tout le Chemin de Croix : ’Mais qui est le 
vainqueur ?’ Si Dieu lui-m~me porte la croix et est condamn~, qui est le vainqueur ? A qui le dernier mot ? Eh 
bien, en refaisant le chemin de la croix de J~sus, nous avons une certitude : ’c’est Dieu qui prononce le dernier 
mot. Le chemin de croix nous aide/~ comprendre le drame de l’histoire, mais/~ nous, en tant que croyants, il 
nous assure que le dernier jour n’est pas le Vendredi Saint : le dernier jour, c’est P~ques. Et P~ques, c’est la 
victoire du bien sur le mal, de l’amour sur la haine, et donc la victoire des bons parce que c’est la victoire du 
Bon par excellence, du Bon infini qui est Dieu ~. 

Pour ce qui est du message de ces m~ditations, Mgr Comastri souligne que ~ dans certaines stations, surtout 
dans les stations qui rappellent les chutes de J~sus ~, il s’est demand~ : ~ Mais qu’est-ce qui p~se aujourd’hui 
sur la Passion du Christ ? ~. 

I1 explique : ~ A la premiere chute, j’ai pens~ que la premiere souffrance que J~sus a ~prouv~e est celle de s’~tre 
rendu compte que le sens du p~ch~ dispara~t de ce monde. Le p~ch~ est le vrai venin de l’histoire, est la vraie 
infection de l’humanit~. Le p~ch~ est ce qui fait mal/~ l’homme, parce que nous ne devons jamais oublier que le 
mal est mal parce qu’il fait mal ! J~sus doit avoir souffert immens~ment en voyant la stupiditY, l’idiotie humaine 
qui boit le venin sans s’en rendre compte. Et la souffrance crie au monde, crie aux hommes : ~ Attention ! 
Regardez ce que fait le p~ch~ ! Moi, en entrant dans votre histoire pleine de p~ch~, je me suis retrouv~ agress~, 
i’ai ~t~ frappe, crucifiX, etj ’ai accept~ la souffrance pour vous dire combien le p~ch~ vous fait mal ~. Si nous 
ouvrions les yeux... Alors, la deuxi~me parole : si nous ouvrions les yeux et si nous reconnaissions que le p~ch~ 
nous fait mal. Voili~, disais-je, la seconde parole : Dieu est pr~t/~ pardonner. Parce que d’une part la croix du 
Christ crie le p~ch~, et d’autre part crie l’amour de Dieu qui dit : ~ Je t’aime encore ; je suis ici pour te 
pardonner. Si tu m’ouvres ton cceur, j ’y entre etje le gu~ris ~. 

Et/~ propos du r61e de Marie dans le Chemin de Croix, Mgr Comastri precise : ~ Dans la r~flexion queje 
propose, revient plusieurs fois la figure de Marie. Non seulement dans la rencontre de la M~re avec son Fils, 
mais aussi dans la d~position de la croix :je propose une longue m~ditation sur la presence de Marie. C’est/~ la 
IVe station - la rencontre de J~sus avec sa M~re - que je me suis confi~/~ une pri~re qui m’est jaillie du cceur. 
J’ai dit : ’Seigneur J~sus, nous avons tous besoin de la M~re’. Nous avons besoin d’un amour qui soit vrai et 
fid~le, qui ne vacille jamais, d’un amour qui soit un refuge stir au moment de la peur, de la douleur, et de 1’ 
~preuve, qui arrive pour tous. C’est pourquoi nous avons besoin de Marie : la femme, l’~pouse, la m~re qui ne 



d~forme pas et qui ne renie jamais l’amour. Marie est la M~re. Et dans tout Chemin de Croix, cette M~re est 
pr~sente, parce que J~sus a dit, sur la Croix, ~ Marie : ~ Femme - c’est-~-dire la creature dans laquelle toute la 
beaut~, toute la d~licatesse du monde f~minin atteint son sommet - femme, je te confie Jean. Voici ton ills ~. 
C’est-~-dire, je te confie tout homme, sur le parcours de sa croix. Et Marie, avec le cceur qu’elle avait et avec le 
cceur qu’elle a, ne peut pas ne pas prendre au s~rieux ces paroles de J~sus. C’est pour cela que nous avons la 
certitude que lots de toute Via Crucis Marie est pr~sente. Elle est pr~sente, la M~re, avec sa tendresse 
maternelle qui traduit le cceur infiniment bon de Dieu ~. 
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Dimanche de P~ques : B~n~diction Urbi et Orbi dans 65 pays 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - Au moins 102 cha~nes t~l~vis~es de 65 pays retransmettront en 
direct ~ midi (heure de Rome, 10 h GMT) la b~n~diction de Beno~t XVI ~ urbi et orbi ~ et son message pascal, 
dimanche prochain, 16 avril, qui est aussi 1’ anniversaire du pape Ratzinger. 

C’est ce qu’indique le conseil pontifical des Communications sociales (cf. http://www,pccs.it). 

La c~l~bration de la messe de P~ques sera pr~sid~e pour la premiere fois par le pape Beno~t XVI, fi 10 h 30, sur 
le parvis de la basilique Saint-Pierre, au milieu du << jardin de la r~surrection >> form~ par les milliers de fleurs 
apport~es comme chaque annie pour cette occasion par des horticulteurs hollandais. 

Les transmissions de P~ques, mais aussi de No~l, sont disponibles gratuitement grace fi une s~rie de satellites 
par lesquels les t~l~visions peuvent transmettrent les c~l~brations fi un niveau national ou international. 

Le cofit des liaisons par satellite pour les pays qui demandent une aide ~conomique est couvert par une 
subvention des Chevaliers de Colomb. 

Les ~v~nements de la semaine sainte au Vatican sont une co-production du centre t~l~visuel du Vatican (CTV) 
et de la t~l~vision nationale italienne (RAI). 

Les transmissions internationales sont coordonn~es par le conseil pontifical des Communications sociales qui 
offre un commentaire en 5 langues. 

Rappelons que la r~ception de la b~n~diction Urbi et Orbi, m~me par la t~l~vision ou la radio, conf~re 
l’indulgence pl~ni~re, aux conditions habituelles de pri~re et de r~ception des sacrements pr~vues par l’Eglise. 
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International 

Egypte : Trois ~glises coptes frapp~es par des attentats 



ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - Les media italiens ont d~nonc~, it la mi-journ~e, trois attaques it 
l’arme blanche survenues ce matin it Alexandrie, en Egypte, contre trois ~glises coptes, faisant un mort et une 
quinzaine de blesses selon un brian encore provisoire. 

Les attaques auraient ~t~ simultan~es, entre 9 h et 10 h du matin (7 h et 8 h GMT), dans trois quartiers diff~rents 
de cette ville du delta du Nil, au moment o/~ les fid~les ~taient rassembl~s. 

Les ~glises sont, indique l’agence italienne AGI, qui ne precise pas s’il s’agit de Coptes orthodoxes ou de 
Coptes catholiques : l%glise A1-Quidissine de Sidi Bichr, dans l’Est de la ville, o/~ un fid~le, Noshi Atta Girgis, 
est mort pendant son transfert it l’h6pital, et au moins deux autres ont ~t~ blesses ; l%glise Mar Girgis dans le 
quartier de Hadra, dans les quartiers Est de la seconde ville d’Egypte et o/~ une dizaine de personnes ont ~t~ 
bless~es, trois dans un ~tat grave ; et l’~glise, A1-Adra, situ~e dans le quartier voisin d’Abou Kir, o/~ le nombre 
des victimes n’est pas encore connu. 

Les trois assaillants, arm,s de deux couteaux se seraient toujours en fuite. 

Le vendredi est jour de culte aussi pour les chr~tiens des pays musulmans, o/~ le jour de cong~ est le vendredi et 
non le dimanche. Mais ce vendredi est aussi Vendredi Saint, pour les chr~tiens qui suivent le calendrier 
gr~gorien. Les Orientaux qui suivent le calendrier julien f~tent P~ques dans deux semaines. 

L’Eglise Copte est l’Eglise chr~tienne d’Egypte. Les Coptes orthodoxes sont environ 8 millions, sous la guide 
du ~ pape ~ Shenouda, patriarche d’Alexandrie -justement- et c~l~brent selon le rite ~ alexandrin ~ l’antique 
liturgie chr~tienne dite de saint Marc, l’~vang~liste qui a port~ l’Evangile dans la vall~e du Nil. 

Le pape Beno~t XVI a confirmS, le 3 avril dernier, l%lection de Mgr Antonios Naguib, ~v~que ~m~rite de 
l%parchie copte catholique de Minya, comme nouveau patriarche d’Alexandrie des Coptes catholiques. 

Celui-ci succ~de au cardinal Stephanos II Ghattas, dont la d~mission a ~t~ accept~e en conformit~ au canon n. 
126 § 2 du Code de Droit canon des Eglises orientales catholiques. 

Les Coptes catholiques d’Egypte sont environ 25 000, petite minorit~ dans un pays de 74 millions d’habitants, it 
94 % de religion musulmane, avec environ 6 % de coptes orthodoxes. 

Mais cette petite Eglise copte catholique voit se d~velopper en son sein des vocations it la vie religieuse et au 
sacerdoce, et elle comprend plus de 200 pr~tres. Elle offre le service de 170 institutions d’~ducation et les 
~tudiants sont en maj orit~ musulmans. 
ZF06041406 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Congo-Brazzaville : Deux catholiques arr6t~s, protestation des ~v6ques de France 
Message du cardinal Ricard 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - Au nom des ~v~ques de France, le cardinal Jean-Pierre Ricard, 
archev~que de Bordeaux et president de la conference ~piscopale, a adress~, ce vendredi 14 avril, un message de 
solidarit~ it Mgr Anatole Milandou, archev~que de Brazzaville, et it Mgr Louis Portella, ~v~que de Kinkala. 

Suite it notre visite d’l~glise it l~glise de juillet 2005, nous sommes toujours plus attentifs aux r~alit~s et 



responsabilit~s qui sont les v6tres dans les circonstances qui touchent votre l~glise et votre pays, souligne le 
cardinal Ricard, avant d’ajouter : ~ Aussi, it la lecture de votre d~claration du conseil permanent du 10 avril, 
partageons-nous votre inquietude suite it l’arrestation et l’incarc~ration de deux collaborateurs qui vous sont 
proches, d~fenseurs des Droits de l’homme au Congo Brazzaville, Christian Mounzeo et Brice Mackosso, ce 
dernier ~tant secr~taire permanent de la commission Justice et Paix du diocese de Pointe Noire ~5. 

<< Vous soulignez votre 6tonnement et votre inqui6tude devant 1’ opacit6 et les irr6gularit6s de la proc6dure 
judiciaire, perquisitions et saisies de documents qui laissent << entrevoir une sorte d’acharnement sur une activit6 
qui rel6ve de la pastorale m~me de l’l~glise dans le monde de ce temps 55. Nous vous confirmons notre solidarit6 
dans votre engagement au service de la justice et de la paix et nous demandons avec vous la lib6ration des deux 
personnes incarc~r~es 55, d~clare le cardinal fran~ais. 

I1 conclut : ~ Unis it vous en ce temps de la Passion, que la vie nouvelle apport~e par la r~surrection du Christ 
vous habite sans d~faillir 55. 
ZF06041407 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Diffusion en direct de la messe de la r6surrection depuis la basilique de J6rusalem 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.or~) - La messe de la r~surrection sera transmise pour la premiere fois 
it la t~l~vision en direct it 7 h (heure de Rome) depuis le Saint-S~pulcre de J~rusalem, appel~e par les Orientaux 
la << basilique de la R~surrection 55. Un ~v~nement. 
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Chine : Participation du panchen lama au forum international 
Premiere manifestation religieuse internationale depuis 50 ans 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - En Chine populaire, it Hangzhou, le forum international 
consacr~ au bouddhisme a ~t~ l’occasion d’une apparition publique du panchen lama choisi par la Chine, 
souligne << Eglises d’Asie 55, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans sa nouvelle ~dition (EDA 439, cf. 
eglasie.mepasie.org). Un forum dont nous parlions d~jit hier, jour de son ouverture (Zenit 13 avril). 

La participation ou non du panchen lama, second personnage du bouddhisme tib~tain, au forum international 
organis~ par la Chine du 13 au 17 avril it Hangzhou (province du Zhejiang) ~tait incertaine. Les autorit~s 
chinoises, qui parrainent l’~v~nement (1), n’avaient gu~re donn~ d’indication sur ce point. Mais la r~ponse est 
venue le premier jour : le jeune panchen lama d~sign~ par P~kin a effectu~ sa premiere apparition internationale. 

<< D~fendre la nation et travailler pour le peuple est un engagement solennel du bouddhisme envers la nation et 
la soci~t~ 55, a d~clar~ le gargon de 16 ans, selon une d~p~che de I’AFP (2). 

Celui qui a ~t~ choisi par les autorit~s communistes en 1995 pour ~tre le 1 le panchen lama, en opposition au 
candidat d~sign~ la m~me annie par le dalaf lama, en exil en Inde, a ajout~, devant plusieurs centaines de 



moines venus du monde entier : << Dans cette nouvelle 6re, nous avons besoin d’endosser la responsabilit6 
historique de d&endre la nation et de travailler pour le peuple. >> 

Rarement vu en public, Gyaincain Norbu 6tait apparu ~. la t616vision en novembre dernier ~. l’occasion du 10e 
anniversaire de son intronisation. 

Ce 13 avril, il a affirm6 que << la soci6t6 chinoise [fournissait] un environnement favorable pour la foi 
bouddhiste >>. Le sort de Gedhun Chokeyi Nyima, l’enfant choisi par le dala~ lama quand il avait six ans, est 
incertain. Les autorit6s chinoises affirment qu’il est libre et se porte bien. Certaines organisations de d&ense des 
droits de l’homme le qualifient de << plus jeune prisonnier politique du monde 

(1) Voir EDA 438 (2) Agence France-Presse, 13 avri12006 
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D~claration du pape Benolt XVI au terme du Chemin de Croix du Colis~e 
Texte integral 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la d6claration 
improvis6e faite par le pape Benoit XVI au terme du Chemin de Croix qui s’est d6roul6 ce vendredi fi partir de 
21 heures, au Colis6e. 

Chers fr6res et soeurs, 

Nous avons accompagn6 J6sus sur le Chemin de Croix. Nous l’avons accompagn6 ici, sur les routes des 
martyrs, au Colis6e, o/~ tant de personnes ont souffert pour le Christ, ont donn6 leur vie pour le Seigneur, 
comme le Seigneur lui-m~me a souffert de nouveau en tant de personnes. Et ainsi, nous avons compris que le 
Chemin de Croix n’est pas une chose du pass6 et d’un point d6termin6 du monde. La croix du Seigneur 
embrasse le monde, son Chemin de Croix traverse les continents et les temps. Dans le Chemin de Croix, nous 
ne pouvons pas ~tre de simples spectateurs. Nous sommes impliqu6s personnellement et nous devons chercher 
notre place : o/~ sommes-nous ? Dans le Chemin de Croix il n’y a pas la possibilit6 d’etre neutres. Pilate, 
l’intellectuel sceptique, a essay6 d’etre neutre, de rester en dehors, mais pr6cis6ment de cette mani6re, il a pris 
position contre la justice pour le conformisme de sa carri6re. Nous devons chercher notre place. 

Dans le miroir de la Croix nous avons vu toutes les souffrances de l’humanit6 d’aujourd’hui. Sur la Croix du 
Christ aujourd’hui, nous avons vu la souffrance des enfants abandonn6s, abus6s, les menaces contre la famille, 
la division du monde dans l’orgueil des riches qui ne voient pas Lazare devant leur porte et la mis6re de tant de 
personnes qui souffrent de la faim et de la soif. Mais nous avons 6galement vu des stations de consolation. Nous 
avons vu la M6re dont la bont6 reste fid61e jusqu’i~ la mort, au-deli~ de la mort. Nous avons vu la femme 
courageuse qui se tient devant le Seigneur et n’a pas peur de montrer sa solidarit6 envers cette personne 
souffrante. Nous avons vu Simon de Cyr6ne, un Africain qui porte la Croix avec J6sus. Et nous avons vu enfin 
dans ces stations de consolation que, de m~me que la souffrance ne finit pas, ces consolations ne sont pas 
termin6es non plus. 



Nous avons vu comment, sur le Chemin de Croix, Paul a trouv~ le z~le de sa foi et allum~ la lumi~re de 
l’amour ; nous avons vu comment saint Augustin a trouv~ son chemin, saint Frangois d’Assise, saint Vincent de 
Paul, saint Maximilien Kolbe, M~re Teresa de Calcutta et ainsi nous sommes invites ~, trouver ~galement notre 
place, fi trouver, avec ces grands, courageux, le chemin avec J~sus et pour J~sus, le chemin de la bont~, de la 
v~rit~, du courage, de l’amour. Et ainsi nous avons compris que le Chemin de Croix n’est pas simplement un 
ensemble de choses obscures et tristes du monde, qu’il n’est pas non plus un moralisme fi la fin inefficace, un 
cri de protestation qui ne change rien, mais que le Chemin de Croix est le chemin de la mis~ricorde et de la 
mis~ricorde qui met une limite au mal, comme nous l’avons appris du pape Jean-Paul II. C’est le chemin de la 
mis~ricorde et ainsi le chemin du salut. Et ainsi nous sommes invites ~ prendre le chemin de la mis~ricorde et ~ 
mettre avec J~sus, une limite au mal. Prions le Seigneur afin qu’il nous aide ~ nous laisser contaminer par sa 
mis~ricorde. Prions la Sainte M~re de J~sus, la m~re de la mis~ricorde, afin que nous puissions nous aussi ~tre 
des hommes et des femmes de la mis~ricorde et de cette mani~re contribuer au salut du monde, au salut de la 
cr~ature-homme de Dieu. Amen. 

© Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana 
Transcription de l’original et traduction r~alis~es par Zenit 
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Texte integral de l’hom~lie de Benolt XVI pour le Jeudi Saint 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e lors de la Messe ~ in Cena Domini ~ qui s’est d~roul~e dans la Basilique Saint- 
Jean-de-Latran. 

Chers fr~res dans l%piscopat et dans le sacerdoce, 
Chers fr~res et sceurs, 

~ Ayant aim~ les siens qui ~taient dans le monde, [il] les aima jusqu’i~ la fin ~ (Jn 13, 1): Dieu aime sa creature, 
l’homme; il l’aime m~me dans sa chute et ne l’abandonne pas/~ lui-m~me. I1 aime jusqu’au bout. I1 va jusqu’au 
bout avec son amour, jusqu’i~ l’extr~me: il descend de sa gloire divine. I1 d~pose les habits de sa gloire divine et 
rev~t les v~tements de l’esclave. I1 descend jusqu’au degr~ le plus bas de notre chute. I1 s’agenouille devant nous 
et nous rend le service de l’esclave; il lave nos pieds sales, afin que nous devenions admissibles/~ la table de 
Dieu, afin que nous devenions dignes de prendre place/~ sa table -- une chose que par nous-m~mes nous ne 
pourrions ni ne devrions j amais faire. 

Dieu n’est pas un Dieu lointain, trop distant et trop grand pour s’occuper de nos bagatelles. Puisqu’I1 est grand, il 
peut 6galement s’int6resser aux petites choses. Puisqu’il est grand, l’~,me de l’homme -- l’homme cr66 pour 
l’amour 6ternel --, n’est pas une petite chose, mais est grande et digne de son amour. La saintet6 de Dieu n’est 
pas seulement un pouvoir incandescent, devant lequel nous devons nous retirer terrifi6s; c’ est un pouvoir 
d’amour et donc un pouvoir purificateur et restaurateur. 

Dieu descend et devient esclave, il nous lave les pieds afin que nous puissions prendre place/~ sa table. En cela 
s’exprime tout le myst6re de J6sus Christ. En cela devient visible ce que signifie sa r6demption. Le bain dans 



lequel il nous lave est son amour pr~t it affronter la mort. Seul l’amour a cette force purificatrice qui nous 6te 
notre impuret~ et nous ~l~ve it la hauteur de Dieu. Le bain qui nous purifie c’est Lui-m~me qui se donne 
totalement it nous --jusqu’aux profondeurs de sa souffrance et de sa mort. I1 est en permanence cet amour qui 
nous lave; dans les sacrements de la purification -- le bapt~me et le sacrement de la p~nitence -- I1 est sans 
cesse agenouill~ it nos pieds et nous rend le service de l’esclave, le service de la purification, il nous rend 
capables de recevoir Dieu. Son amour est intarissable, il va vraiment jusqu’au bout. 

¢¢ Vous aussi, vous ~tes purs, mais pas tous >>, nous dit le Seigneur (Jn 13, 10). Dans cette phrase se r~v~le le 
grand don de la purification qu’I1 nous fait, parce qu’il a le d~sir d’etre it table avec nous, de devenir notre 
nourriture. ~ Mais pas tous ~ -- il existe l’obscur myst~re du refus, qui appara~t avec l’~pisode de Judas et, 
pr~cis~ment le Jeudi Saint, le j our off J~sus fait don de lui-m~me, doit nous faire r~fl~chir. L’amour du Seigneur 
ne conna~t pas de limites, mais l’homme peut y mettre une limite. 

¢¢ Vous ~tes purs, mais pas tous >>: qu’est-ce qui rend l’homme impur ? C’est le refus de l’amour, ne pas vouloir 
~tre aimS, ne pas aimer. C’est l’orgueil qui croit n’avoir besoin d’aucune purification, qui se ferme it la bont~ 
salvatrice de Dieu. C’est l’orgueil qui ne veut pas confesser et reconna~tre que nous avons besoin de purification. 
En Judas nous voyons la nature de ce refus encore plus clairement. I1 ~value J~sus selon les categories du 
pouvoir et du succ~s: pour lui, seuls le pouvoir et le succ~s sont une r~alit~, l’amour ne compte pas. Et il est 
avide: l’argent est plus important que la communion avec J~sus, plus important que Dieu et que son amour. 
Ainsi, il devient aussi un menteur, qui j oue un double j eu et se d~tache de la v~rit~; une personne qui vit dans le 
mensonge et perd ainsi le sens de la v~rit~ supreme, de Dieu. De cette fa¢on, il s’endurcit, il devient incapable 
de conversion, du retour confiant du ills prodigue, et il jette sa vie d~truite. 

~ Vous ~tes purs, mais pas tous ~. Le Seigneur nous met aujourd’hui en garde contre cette autosuffisance qui 
pose une limite it son amour illimit~. I1 nous invite it imiter son humilitY, it nous confier it elle, it nous laisser ¢¢ 
contaminer ~ par elle. I1 nous invite -- pour autant que nous puissions nous sentir ~gar~s -- it revenir it la 
maison et it permettre it sa bont~ purificatrice de nous r~conforter et de nous faire entrer dans la communion du 
banquet avec Lui, avec Dieu lui-m~me. 

Ajoutons un dernier mot it propos de cet passage ~vang~lique f~cond: ~ C’est un exemple que je vous ai donn~ 
~ (Jn 13, 15); ~ vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ~ (Jn 13, 14). En quoi consiste le 
fait de ~ nous laver les pieds les uns les autres ~? Qu’est-ce que cela signifie concr~tement ? Voilit, toute oeuvre 
de bont~ pour l’autre -- en particulier pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont peu estim~s -- est un 
service de lavement de pieds. Le Seigneur nous appelle it cela: descendre, apprendre l’humilit~ et le courage de 
la bont~ et ~galement la disponibilit~ it accepter le refus, mais toutefois se tier it la bont~ et perseverer en elle. 
Mais il y a encore une dimension plus profonde. Le Seigneur 6te notre impuret~ avec la force purificatrice de sa 
bont~. Nous laver les pieds les uns les autres signifie surtout nous pardonner inlassablement les uns les autres, 
recommencer sans cesse it nouveau ensemble, m~me si cela peut para~tre inutile. Cela signifie nous purifier les 
uns les autres en nous supportant mutuellement et en acceptant d’etre support~s par les autres; nous purifier les 
uns les autres en nous donnant mutuellement la force sanctifiante de la Parole de Dieu et en nous introduisant 
dans le Sacrement de l’amour divin. 

Le Seigneur nous purifie, et c’est pour cette raison que nous osons prendre place it sa table. Prions-le de nous 
donner it tous la grace de pouvoir un jour ~tre pour toujours des h6tes de l’~ternel banquet nuptial. Amen! 
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Texte integral de l’hom~lie du Vendredi Saint du p~re R. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 14 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le 
p~re Raniero Cantalamessa, OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale, a propos~ ce vendredi aux fid~les, 
au cours de la c~l~bration de la Croix, qui s’est d~roul~e dans la Basilique Saint-Pierre. 

Dieu d~montre son amour pour nous 

1. << Soyez, chr~tiens, it vous mouvoir plus graves 

<< Car un temps viendra o/~ les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gr~ de leurs 
passions et l’oreille les d~mangeant, ils se donneront des maitres en quantit~ et d~tourneront l’oreille de la v~rit~ 
pour se tourner vers les fables >> (2 Tm 4, 3-4). 
Cette parole des Saintes Ecritures - surtout l’allusion it l’oreille qui d~mange en entendant des choses nouvelles 
- se r~alise de fagon nouvelle et impressionnante de nos jours. Alors que nous c~l~brons ici la m~moire de la 
passion et de la mort du Sauveur, des millions de personnes sont amen~es it croire, par d’habiles sp~cialistes du 
remaniement de l~gendes antiques, que J~sus de Nazareth n’a en r~alit~ j amais ~t~ crucifiX. Aux Etats-Unis, l’un 
des best-sellers du moment est une ~dition de l’Evangile de Thomas pr~sent~e comme l’~vangile qui << nous 
~pargne la crucifixion, rend la r~surrection non n~cessaire et ne nous pr~sente pas de Dieu appel~ J~sus >> [1]. 

<< C’est une constatation peu flatteuse pour la nature humaine, ~crivait, il y a quelques ann~es le plus grand 
expert biblique de l’histoire de la Passion, Raymond Brown : plus le scenario est invraisemblable, plus la 
promotion qu’il regoit est sensationnelle et plus l’int~r~t qu’il suscite est intense. Des personnes qui ne 
prendraient pas la peine de lire une analyse s~rieuse des traditions concernant la mani~re dont J~sus fut crucifiX, 
dont il mourut, fut enseveli et ressuscita d’entre les morts, sont fascin~s par le r~cit de quelque << nouvelle 
th~orie >> selon laquelle il n’aurait pas ~t~ crucifi~ et ne serait pas mort, surtout si la suite de l’histoire comprend 
sa fuite avec Marie-Madeleine, en Inde... [ou en France, selon une version plus r~cente]. Ces theories 
d~montrent que lorsqu’il s’agit de la Passion de J~sus, contrairement au dicton populaire, la fiction d~passe la 
r~alit~ - et est souvent, intentionnellement ou non, plus rentable >> [2]. 

On parle beaucoup de la trahison de Judas sans se rendre compte qu’on est en train de la renouveler. Le Christ 
est vendu, une nouvelle fois, non plus aux chefs du sanh~drin pour trente pi~ces d’argent, mais it des ~diteurs et 
des libraires pour des milliards de pi~ces d’argent... 
Personne ne r~ussira it stopper cette vague speculative qui va m~me ~tre relanc~e avec la sortie imminente d’un 
film, mais m’~tant consacr~ pendant des ann~es it l’Histoire des origines chr~tiennes je consid~re comme de 
mon devoir d’ attirer 1’ attention sur un ~norme malentendu qui se trouve it la base de toute cette litt~rature 
pseudo-historique. 

Les ~vangiles apocryphes sur lesquels elle s’appuie sont des textes connus depuis touj ours, dans leur totalit~ ou 
en partie, mais avec lesquels m~me les historiens les plus critiques et les plus hostiles au christianisme n’ont 
iamais pens~ avant cejour que l’on puisse faire de l’histoire. Ce serait comme si dans quelques si~cles on 
pr~tendait reconstruire l’histoire d’auj ourd’hui en se basant sur les romans ~crits it notre ~poque. 

L’~norme malentendu consiste dans le fait que l’on utilise ces ~crits pour leur faire dire exactement le contraire 
de ce qu’ils voulaient dire. Ils font partie de la litt~rature gnostique des lie et IIIe si~cle. La vision gnostique - 
un m~lange de dualisme platonique et de doctrines orientales rev~tu d’id~es bibliques - soutient que le monde 
materiel est une illusion, ceuvre du Dieu de l’Ancien Testament, qui est un dieu m~chant, ou au moins inf~rieur ; 
le Christ n’est pas mort sur la croix, car il n’ajamais pris, sauf en apparence, un corps humain, ceci ~tant 
indigne de Dieu (doc~tisme). 



Si J~sus, selon l’Evangile de Judas, duquel on a beaucoup parl~ ces jours derniers, ordonne lui-m~me ~ l’ap6tre 
de le trahir c’est afin que, en mourant, l’esprit divin qui est en lui puisse finalement se lib~rer de l’enveloppe de 
la chair et remonter au ciel. Le mariage qui preside les naissances est ~ ~viter (encratisme) ; la femme se sauvera 
uniquement si (( le principe f~minin ~ (thelus) qu’elle personnifie, se transforme en principe masculin, c’est-~- 

dire si elle cesse d’etre femme [3]. 

Le plus ~tonnant est qu’aujourd’hui certains croient voir dans ces ~crits l’exaltation du principe f~minin, de la 
sexualitY, de lajouissance totale et d~sinhib~e de ce monde materiel, en opposition avec l’Eglise officielle qui, 
avec son manich~isme, aurait en permanence pi~tin~ tout cela ! On note le m~me malentendu au sujet de la 
doctrine de la r~incarnation. Pr~sente dans les religions orientales comme une punition due it des fautes pass~es 
et comme une chose it laquelle on tente de toutes ses forces de mettre fin, elle est accueillie en occident comme 
la possibilit~ merveilleuse de pouvoir vivre et j ouir ind~finiment de ce monde. 

Ce sont des choses qui ne m~riteraient pas d’etre trait~es en ce lieu et aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas 
permettre que le silence des croyants soit interpr~t~ comme un sentiment d’embarras et que la bonne foi (ou la 
na~vet~ ?) de millions de personnes soit impun~ment manipul~e par les m~dias, sans ~lever la voix pour 
protester au nom, non seulement de la foi, mais aussi du bon sens et d’une raison saine. Le moment est venu, je 
crois, de r~entendre l’avertissement de Dante Alighieri : 

~ Soyez, chr~tiens, it vous mouvoir plus graves, 
ne soyez comme plume it tout vent, 
et ne croyez que toute eau vous lave. 
Vous avez le Nouveau et l’Ancien Testament 
Et le pasteur de l’Eglise qui vous guide, 
Cela vous suffise pour votre salut... 
Soyez hommes et non folles brebis ~ [4]. 

2. La Passion a pr~c~d~ l’Incarnation ! 

Mais laissons de c6t~ ces theories fantaisistes qui ont toutes une explication commune : nous sommes it 
l’~poque des m~dias et les m~dias s’int~ressent davantage it la nouveautO qu’it la vOritO. Concentrons-nous sur le 
myst~re que nous sommes en train de c~l~brer. La meilleure mani~re de r~fl~chir, cette annie, au myst~re du 
Vendredi saint serait de relire en entier la premiere partie de l’encyclique du pape Deus caritas est. Ne pouvant 
le faire ici, je voudrais au moins commenter certains passages qui se r~f~rent plus directement au myst~re de ce 
j our. 

Dans l’encyclique nous lisons : ~ Le regard tourn~ vers le c6t~ ouvert du Christ, dont parle Jean (cf. 19, 37), 
comprend ce qui a ~t~ le point de d~part de cette Encyclique ¯ ~Dieu est amour~ (1 Jn 4, 8).,C’est lit que cette 
v~rit~ peut ~tre contempl~e. Et, partant de lit, on doit maintenant d~finir ce qu’est l’amour. A partir de ce regard, 
le chr~tien trouve la route pour vivre et pour aimer ~ [5]. 

Oui, Dieu est amour ! Quelqu’un a affirm~ que si toutes les bibles du monde ~taient d~truites par un cataclysme 
ou une fureur iconoclaste, et qu’il n’en restait qu’une ; et si m~me cet exemplaire ~tait terriblement endommag~ 
et qu’une seule page ne ffit encore enti~re, que cette page elle-m~me ffit tellement froiss~e que l’on ne pouvait 
lire qu’une seule ligne : si cette ligne ~tait la ligne de la Premiere Lettre de Jean off il est ~crit ~ Dieu est amour 
~, toute la Bible serait sauve, car tout est contenu dans cette phrase. 

L’amour de Dieu est lumi~re, bonheur, plenitude de vie. C’est le torrent qu’Ez~chiel vit sortir du temple et qui, 
lit off il arrive, gu~rit et donne la vie ; c’est l’eau promise it la Samaritaine qui ~tanche toute soif. J~sus nous 
r~p~te aussi it nous, comme it elle : ~ Si tu savais le don de Dieu ! ~. J’ai pass~ mon enfance dans une maison de 
campagne situ~e it quelques m~tres d’une ligne ~lectrique de haute tension ; mais nous vivions dans l’obscurit~ 
ou it la lueur de la bougie. Entre nous et la ligne de haute tension se trouvait une voie de chemin de fer et, avec 



la guerre, personne n’aurait eu l’id6e de surmonter ce petit obstacle. C’est la m~me chose avec l’amour de 
Dieu : il est lit, it port6e de la main, capable de tout illuminer et de tout r6chauffer dans notre vie, mais nous 
vivons notre vie dans l’obscurit6 et le froid. C’est le seul vrai motif de tristesse de la vie. 

Dieu est amour, et la croix du Christ en est la preuve supreme, la d6monstration historique. I1 existe deux 
mani6res de d6montrer son amour pour quelqu’un, disait un auteur de 1’ orient byzantin, Nicola Cabasilas. La 
premiere consiste it faire du bien it la personne aim6e, it lui offrir des dons ; la deuxi6me, plus exigeante, 
consiste it souffrir pour elle. Dieu nous a aim6s de la premi6re mani6re, c’est-it-dire avec un amour de 
munificence, lors de la cr6ation, lorsqu’il nous a combl6s de dons, int6rieurs et ext6rieurs ; il nous a aim6s d’un 
amour de souffrance dans la r6demption, lorsqu’il a invent6 le propre an6antissement, en souffrant pour nous les 
souffrances les plus terribles, afin de nous convaincre de son amour [6]. Pour cette raison, c’est sur la croix que 
l’on doit d~sormais contempler la v~rit~ qui dit que ~ Dieu est amour 

Le terme << passion >> a deux significations : il peut indiquer un amour v6h6ment, << passionnel >>, ou une 
souffrance mortelle. I1 existe une continuit6 entre les deux choses et 1’ exp6rience quotidienne montre combien il 
est facile de passer de l’une it l’autre. I1 en fut ainsi 6galement, et avant tout, en Dieu. I1 y a une passion, a 6crit 
Orig6ne, qui pr6c6de l’incarnation. C’est << la passion d’amour >> que Dieu nourrit depuis toujours pour le genre 
humain et qui, dans la pl6nitude des temps, l’a conduit it venir sur la terre et it souffrir pour nous [7]. 

3. Trois ordres de grandeur 

L’ encyclique Deus caritas est nous indique une nouvelle mani6re de faire 1’ apologie de la foi chr6tienne, peut- 
~tre la seule possible aujourd’hui et certainement la plus efficace. Elle n’oppose pas les valeurs surnaturelles 
aux valeurs naturelles, l’amour divin it l’amour humain, l’eros et l’agape, mais en montre l’harmonie originelle, 
it red6couvrir et it gu6rir sans cesse, it cause du p6ch6 et de la fragilit6 humaine. << L’eros, 6crit le pape, veut 
nous 61ever ’en extase’ vers le Divin, nous conduire au-delit de nous-m~mes, mais c’est pr6cis6ment pourquoi 
est requis un chemin de mont6e, de renoncements, de purifications et de gu6risons >> [8]. L’Evangile est, il est 
vrai, en concurrence avec les id6aux humains, mais au sens litt6ral o~ il con-court it leur r6alisation : il les 
gu6rit, les 616ve, les prot6ge. I1 n’exclut pas l’eros de la vie mais le venin de l’6go~sme de l’eros. 

I1 existe trois ordres de grandeur, a dit Pascal dans une pens~e c~l~bre [9]. Le premier est l’ordre materiel ou des 
corps : lit excelle celui qui a de nombreux biens, qui est dot~ de force athl~tique ou de beaut~ physique. C’est 
une valeur it ne pas m~priser, mais la plus basse. Au-dessus se trouve l’ordre du g~nie et de l’intelligence dans 
lequel se distinguent les penseurs, les inventeurs, les scientifiques, les artistes, les pontes. I1 s’agit d’un ordre 
d’une qualit~ diff~rente. Le fait d’etre riche ou pauvre, beau ou laid, n’ajoute rien et n’enl~ve rien au g~nie. La 
difformit~ physique attribute it leur personne n’enl~ve rien it la beaut~ de la pens~e de Socrate et de la po~sie de 
Leopardi. 

Le g~nie est une valeur certainement plus ~lev~e que la pr~c~dente mais pas encore la valeur supreme. Au- 
dessus il existe un autre ordre de grandeur, l’ordre de l’amour, de la bont~. (Pascal l’appelle l’ordre de la 
saintet~ et de la grace). Une goutte de saintet~, disait Gounod, vaut plus qu’un ocean de g~nie. Le fait d’etre 
beau ou laid, intelligent ou illettr~ n’ajoute et n’enl~ve rien au saint. Sa grandeur est d’un ordre different. 

Le christianisme appartient it ce troisi~me niveau. Dans le roman Quo vadis, un pafen demande it 1’ ap6tre Pierre 
qui vient d’arriver it Rome : ~ Ath~nes nous a donn~ la sagesse, Rome la puissance ; que nous offre votre 
religion ? Pierre r~pond : l’amour ! ~ [10] L’amour est la chose la plus fragile qui existe au monde ; il est 
repr~sent~ et est, comme un enfant. On peut le tuer avec rien comme - nous l’avons vu avec horreur en Italie 
ces derni~res semaines - on peut le faire avec un enfant. Mais nous savons avec experience ce que deviennent la 
puissance et la science, la force et le g~nie, sans l’amour et la bont~... 

4. Amour qui pardonne 



~ L’eros de Dieu pour l’homme, poursuit l’encyclique, est, en m~me temps, totalement agap& Non seulement 
parce qu’il est donn~ absolument gratuitement, sans aucun m~rite pr~alable, mais encore parce qu’il est un 
amour qui pardonne ~. (n. 10). 

Cette qualit~ ~galement resplendit au plus haut point dans le myst~re de la croix. ~ I1 n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis ~, avait dit J~sus au c~nacle (Jn 15, 13). On aurait envie de 
s’exclamer : Bien stir, 6 Christ, qu’il existe un amour plus grand que donner sa vie pour ses amis. Le tien ! Tu 
n’as pas donn~ la vie pour tes amis, mais pour tes ennemis ! Saint Paul dit qu’il est difficile de trouver une 
personne prate it mourir pour un juste, mais qu’il en existe. ~ Pour un homme de bien, oui, peut-~tre osera-t-on 
mourir ; mais la preuve que Dieu nous aime c’est que le Christ, alors que nous ~tions encore p~cheurs, est mort 
pour nous ~ (Rm 5, 6-8). 

Mais l’on d~couvre bien vite que le contraste n’est qu’apparent. Le mot ~ amis ~ au sens actifindique ceux qui 
nous aiment, mais au sens passif, il indique ceux qui sont aim~s par nous. J~sus appelle Judas ~ ami ~ (Mt 26, 
50), non pas parce que Judas l’aimait, mais parce que lui l’aimait ! I1 n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses ennemis, en les consid~rant amis : voilit le sens de la phrase de J~sus. Les hommes 
peuvent ~tre, ou se comporter, comme des ennemis de Dieu, Dieu ne pourrajamais ~tre ennemi de l’homme. 
C’est le terrible avantage des enfants sur leurs p~res (et sur leurs m~res). 

Nous devons r~fl~chir it la mani~re concrete dont l’amour du Christ sur la croix peut aider l’homme 
d’aujourd’hui it trouver, comme dit l’encyclique, ~ la route pour vivre et pour aimer ~. C’est un amour de 
mis~ricorde, qui excuse et pardonne, qui ne veut pas d~truire l’ennemi, mais tout au plus la haine (cf. Ep 2, 16). 
J~r~mie, l’homme le plus proche du Christ de la Passion, prie Dieu en disant : ~ je verrai ta vengeance contre 
eux ~ (Jr 11, 20) ; J~sus meurt en disant : ~ P~re, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils font ~ (Lc 23, 34). 

C’est pr~cis~ment de cette mis~ricorde et de cette capacit~ de pardon dont nous avons besoin aujourd’hui, pour 
ne pas glisser toujours davantage dans l’aNme de la violence mondialis~e. L’Ap6tre ~crivait aux Colossiens : ~ 
Vous donc, les ~lus de Dieu, ses saints et ses bien-aim~s, rev~tez des sentiments de tendre compassion, de 
bienveillance, d’humilit~, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous 
mutuellement, si l’un a contre l’autre quelque sujet de plainte ; le Seigneur vous a pardonn~, faites de m~me it 
votre tour ~ (Col 3, 12-13). 

Etre misOricordieux signifie avoir piti~ (misereor) au plus profond de son coeur (cordis) de son propre ennemi, 
comprendre comment nous sommes tous faits et donc pardonner. Qu’est-ce qui pourrait se passer si, par un 
miracle de l’histoire, au Proche Orient, les deux peuples opposes depuis des d~cennies, commengaient it penser 
les uns aux souffrances des autres au lieu de penser it leur culpabilitY, s’ils commengaient it avoir piti~ les uns 
des autres. Aucun mur de division ne serait plus n~cessaire entre eux. On pourrait dire la m~me chose de tant 
d’autres conflits en cours dans le monde, y compris les conflits entre les diff~rentes confessions religieuses et 
les Eglises chr~tiennes. 

I1 y a une telle v~rit~ dans le verset de notre Pascoli ~ Hommes, paix ! Sur la terre pench~e il y a trop de myst~re 
~ [11]. Un commun destin de mort plane sur nous tous. L’humanit~ est envelopp~e d’une telle obscurit~ et pli~e 
(~ pench~e ~) sous le poids de tant de souffrance que nous devrons bien avoir un peu de compassion et de 
solidarit~ les uns pour les autres ! 

5. Le devoir d’aimer 

Un autre enseignement nous vient de l’amour de Dieu manifest~ it travers la croix du Christ. L’amour de Dieu 
pour l’homme est fid~le et ~ternel : ~ D’un amour ~ternel je t’ai aim~ ~ dit Dieu it l’homme it travers les 
proph~tes (cf. Jr 31, 3), et encore : ~ sans lui retirer mon amour, ni d~mentir ma fid~lit~ ~ (Ps 88 (89), v. 34). 
Dieu s’est engag~ it aimer pour toujours, il s’est priv~ de la libert~ de faire marche arri~re. C’est le sens profond 
de l’alliance qui est devenue ~ nouvelle et ~ternelle ~ dans le Christ. 



Dans l’encyclique du pape nous lisons : ~ Cela fait pattie des d~veloppements de l’amour vers des degr~s plus 
~lev~s, vers ses purifications profondes, de l’amour qui cherche maintenant son caract~re d~finitif, et cela en un 
double sens : dans le sens d’un caract~re exclusif- ’cette personne seulement’ - et dans le sens d’un ’pour 
toujours’. L’amour comprend la totalit~ de l’existence dans toutes ses dimensions, y compris celle du temps. I1 
ne pourrait en ~tre autrement, puisque sa promesse vise it faire du d~finitif : l’amour vise it l’~ternit~ ~ [12]. 

Dans notre soci~t~ on se demande de plus en plus souvent quelle relation peut exister entre l’amour de deux 
ieunes et la loi du mariage ; quel besoin a l’amour, qui n’est qu’~lan et spontaneitY, de ~ s’engager ~. Ils sont 
ainsi de plus en plus nombreux ceux qui refusent l’institution du mariage et choisissent le fameux ~ amour libre 
~ ou la simple cohabitation de fait. On ne peut r~pondre correctement it ces questions et donner aux j eunes un 
motif convaincant pour ~ s’engager ~ it aimer pour toujours et it ne pas avoir peur de faire de l’amour un ~ 
devoir ~, que si l’on d~couvre la relation profonde et vitale entre loi et amour, entre d~cision et institution. 

~ Seulement quand il y a le devoir d’aimer - a ~crit le philosophe qui, apr~s Platon, a ~crit les choses les plus 
belles sur l’amour, Kierkegaard- alors seulement l’amour est garanti pour toujours contre toute corrosion ; 
~ternellement lib~r~ dans une ind~pendance bienheureuse ; assur~ dans une ~ternelle b~atitude contre tout 
d~sespoir ~ [13]. Le sens de ces paroles r~side dans le fait que la personne qui aime, plus elle aime de mani~re 
intense, plus elle pergoit avec angoisse le danger que court son amour. Un danger qui ne vient pas des autres 
mais d’elle-m~me. Elle est en effet consciente de son inconstance et elle sait que demain, h~las, elle pourrait 
d~ji~ se lasser et ne plus aimer ou changer l’objet de son amour. Et parce que maintenant elle se trouve dans la 
lumi~re de l’amour, elle voit clairement quelle perte irreparable cela comporterait, elle se pr~munit en ~ 
s’engageant ~/~ aimer par le lien du devoir et en ancrant ainsi dans l’~ternit~ son acte d’amour pos~ dans le 
temps. 

Ulysse voulait r~ussir/~ revoir sa patrie et son ~pouse, mais il devait passer/~ travers le lieu o/~ se trouvaient les 
Sir~nes qui ensorcelaient les navigateurs par leur chant et les conduisaient/~ s’~craser contre les rochers. Que 
fit-il ? I1 se fit ligot~ au m~t du navire apr~s avoir bouch~ les oreilles de ses compagnons avec de la cire. Arriv~ 
sur le lieu, ensorcel~, il criait pour ~tre lib~r~ et atteindre les Sir~nes, mais ses compagnons ne pouvaient 
l’entendre, si bien qu’il put revoir sa pattie et embrasser/~ nouveau son ~pouse et son ills [14]. I1 s’agit d’une 
l~gende mais qui aide/~ comprendre le pourquoi, ~galement humain et existentiel, du mariage ~ indissoluble 
et, sur un plan different, des vceux religieux. 

Le devoir d’aimer protege l’amour du ~ d~sespoir ~ et le rend ~ bienheureux et ind~pendant ~ dans le sens qu’il 
protege du d~sespoir de ne pouvoir aimer pour touj ours. Donnez-moi un vrai amoureux, disait ce m~me 
penseur, et il vous dira si, en amour, il existe une opposition entre le plaisir et le devoir ; si la pens~e de ~ devoir 
~ aimer toute la vie est source, pour celui qui aime, de peur et d’angoisse, ou plut6t de j oie et de bonheur 
supreme. 

Apparaissant, un jour de la semaine sainte,/~ la Bienheureuse Ang~le de Foligno, le Christ lui adressa une 
parole devenue c~l~bre : ~ Je ne t’ai pas aim~e parjeu ~ [15]. Le Christ ne nous a vraiment pas aim~s par jeu. I1 
existe une dimension ludique et joyeuse dans l’amour, mais l’amour lui-m~me n’est pas un jeu ; c’est la chose la 
plus s~rieuse et la plus lourde de consequences qui existe au monde ; la vie humaine en d~pend. Eschilo 
compare l’amour/~ un lionceau que l’on ~l~ve/~ la maison, ~ plus docile et tendre au d~but, qu’un enfant ~, avec 
lequel on peut m~me plaisanter mais qui, en grandissant, est capable de faire des ravages et de maculer la 
maison de sang [16]. 

Ces considerations ne suffiront pas pour changer la culture en vigueur qui exalte la libert~ de changer et la 
spontan~it~ du moment, la pratique du ~ use et j ette ~ appliqu~e ~galement/~ l’amour. (Mais c’ est 
malheureusement la vie qui s’en chargera, lorsqu’i~ la fin on se retrouvera avec des cendres dans la main et la 
tristesse de ne rien avoir construit de durable avec son amour). Mais qu’au moins ces considerations servent/~ 
confirmer de la bont~ et de la beaut~ de leur propre choix, ceux qui ont d~cid~ de vivre l’amour entre l’homme 
et la femme selon le projet de Dieu, et servent/~ donner/~ de nombreux jeunes le d~sir de faire ce m~me choix. 

I1 ne nous reste plus d~sormais qu’it entonner avec Paul l’hymne de l’amour victorieux de Dieu. I1 nous invite 



faire avec lui une merveilleuse experience de gu~rison int~rieure. I1 repense it toutes les choses n~gatives et aux 
moments critiques de sa vie : la tribulation, l’angoisse, la persecution, la faim, la nuditY, le danger, l’~p~e. I1 les 
consid~re it la lumi~re de la certitude de l’amour de Dieu et s’~crie : << En tout cela nous sommes les grands 
vainqueurs par celui qui nous a aim~s 

I1 l~ve par consequent les yeux ; il fait passer son regard de sa vie personnelle au monde qui l’entoure et au 
destin universel de l’humanit~, et de nouveau cette m~me certitude jubilante : <~ Oui, j’en ai 1’ assurance, ni mort 
ni vie, ni anges ni principaut~s, ni present ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre 
creature ne pourra nous s~parer de l’amour de Dieu manifest~ dans le Christ J~sus notre Seigneur >~ (Rm 8, 37- 
39). 

Accueillons son invitation, en ce vendredi de la passion, et r~p~tons en nous-m~mes ces paroles en nous 
appr~tant it adorer la croix du Christ. 

NOTES 
[1] H. Bloom, nel saggio interpretativo che accompagna l’edizione di M. Meyer, The Gospel of Thomas, 
HarperSan Francisco, s.d., p. 125. 
[2] R. Brown, The Death of the Messiah, II, New York 1998, pp. 1092-1096. 
[3] Cf. logion 114 dans Vangelo di Tommaso (ed. Mayer, p. 63); dans le Vangelo degli Egiziani J~sus dit : "Je 
suis venu d~truire les oeuvres de la femme" (cf. Clemente AI., Stromati, III, 63). Ceci explique pourquoi 
l’Evangile de Thomas devint l’~vangile des manich~ens tandis qu’il fut fiprement combattu par les auteurs 
eccl~siastiques par exemple Hippolyte de Rome, qui d~fendaient la bont~ du mariage et de la creation en 
g~n~ral. 
[4] Paradis, V, 73-80 
[5] Beno~t XVI, Enc. "Deus caritas est",12. 
[6] Cf. N. Cabasilas, Vita in Cristo, VI, 2 (PG 150, 645) 
[7] Cf. Origene, OmeHe su Ezechiele, 6,6 (GCS, 1925, p. 384 s). 
[8] Eric. "Desu caritas est", n. 5. 
[9] Cf. B. Pascal, PensOes 793. 
[10] Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, cap. 33. 
[11] Giovanni Pascoli, "I due fanciulli". 
[12] Enc. "Deus caritas est", n. 6. 
[13] S. Kierkegaard, G# atti dell’amore, I, 2, 40, ed. a cura di C. Fabro, Milano 1983, p. 177 ss. 
[14] Cf. Odissea, canto XII. 
[ 15 ] I1 #bro della Beata Angela da Foligno, In structio 23 (ed. Quaracchi, Grottaferrata 1985, p. 612). 
[16] Eschilo, Agamennone, vv. 717 ss. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Sunday, 9:20 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: Oral test 

Well i suppose to have a         this weekend (ACC’s)but we are 
leaving Thursday to go I was just seeing if I could take the test 
eariler like this Wednesday at 10:50 right before you start your first 
test. Email if this fine. 



Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Monday, April 17, 2006 8:10 PM 

smutima@email xmc.edu 

SWAH out with strep throat 

Hi Professor Mutima, 

I went to the doctor this morning because I have had a bad sore 
tl~roat since Friday night, and I found out I have strep throat I 
forgot to get a note, but I saw Dr. Vimmerstedt at the Student Health 
Center. If you need me to get a note I will call her tomorro;v. 

Because of the circumstances, I do not think I’ll be able to take my 
oral exam this Wednesday morning. Let me know if there’s anyway I can 
reschedule it for later this week 

Thank you for understanding, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

inlt-aYr-owner@acpub.duke.edu on behalf of 

Rob Sikorski <r.sikorski@Duke.edu~ 

Tuesday, April 18, 2006 8:31 AM 

fight@Duke.edu; intl-humsec@Duke.edu; intl-globa]@Duke.edu; intl-afif@Duke.edu; ti:-residents@Duke.edu 

Cairns on NGOs aud Liberia, 4.21 at 2 pm 

Please announce to classes and circulate to interested individual students. Thank you. 

Duke University Center for International Studies 
Human Rights 

John Cairns 
Board Member, Center for the Victims of Torture & 
Duke Law (1966) 

on 

Refugees Returning to Liberia" 
From Liability to Leadership 

Friday, April 21st 
2.00 pm 

Franklin Center 240 

2204 Erwin Road 

Parking is available in the Duke Medical Center garages. Coupons will be provided. 

Join us to learn more about the important role of non-governmental organizations is conflict resolution, reconciliation and country 
reconstruction. Mr. Cairns will discuss, as well, how individuals can involve themselves. 

John Cairns is a Duke law graduate (1966) and serves on the board of the Center for Victims of Torture (http://www.cvt.org/main.php) while 
his wife, Sonia Cairns, is chair of the American Refugee Committee board (http://www.arcrelief.orq/site/PageServer). Cairns is a shareholder 
in the firms of Briggs and Morgan, Profession Association, based in its Minneapolis office. His work is with public and private entities, 
including the formation of non-profit organizations. 

For more information, contact Rob Sikorski (r.slkorskKc~duke.edu) 

R. Sikorski 
Executive Director 
Duke University Center for International Studies 
Box 90404 
Durham, NC 27708-0404 
P: 919.684.2765 
F: 919.684.8749 

E: r.sikorski@duke.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, April 18, 2006 3:47 PM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC Elections Ballot Spring 2006 

Ballot for BFSC Election for 2006.doc 

Hello Everyone! 

Attached please find the ballot tbr the 2006-2007 election of officers 
for the Black FacultyiStaffCaucus You will note that there are places 
for write-in candidates for some of the offices. If there are ~vrite-in 
votes, but no clear wirmer, we will prepare another ballot for a run-off 
election Please take a few minutes to complete the ballot and send it 
back either through campus mail or via email. Instructions for returning 
the ballot are at the bottom of the ballot This is your chance to 
participate in the governance of the BFSC specifically and the concerns 
of black employees of UNC in general 

M Cookie Newsom, Phi). 
Interim (;hair 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-11669599-3738931W@listser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

@email.unc.edu> 

Wednesday,             11:57 AM 

’Alphonse Mufimd ~mufima@email.unc.edu> 

atx)logies tbr missing class 

Dear Bwana Mutima, 

I apologize for having had to miss so much class. My proposal goes to full committee tomorrow and between w’ork obligations and tt’ying to incorporate last minute 

edits and comments I have been submerged completely--averaging 3 hours a sleep per night, even. 

Will you be in your office on Friday? Perhaps I could meet with you then, to at least get a sense of how I catch up and prepare for the final 

Thank you for your understanding. 

Dept qfHealth Behavior & Health Education 

School qf Public Health 

University of No~’th Ca~’olina at Chapel Hill 

emai!:       ~emaiL unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

proQuest <pro- Quest@xanr3.con~> 

Thursday. April 20, 2006 8:59 AM 

SMlJTIMA@email.unc.edu 

Tell your librarian - vital Black Studies resources at altbrdable prices 

You’re always looking for materials to support your resem’ch. Yet often they’re haxd to find, costly, mad unlikely ever to be digitized. 
We’d like to remind you about UMICm ~nicroform. We oiler hundreds of rare and valnable Black Studies resonrces essential content that dovetails pertEctly with your 
library’s online resources. ~amd, best of all, frotn now through May 31, yonr library cm~ acquire tnuch of it at a sizeable discount. 
Three packages are available, each at a 35% discount African-American Press, AfEiean-Ameriean Clippings Files, m~d Papers of Civil Rights O~ganizations. 
Librm’ies that purchase all three get a huge 45% disconnt offthe list price for the tnicroform. 
And, if your library purchases one or more of these packages, it gets a ~.e..c.‘...S.‘.’..~.‘.2...Q..~..1?.1i.c.‘..r~2.f.9.~.~J.i..%~E.e..r.~!~.c.‘.~!x?.~[. Sophisticated but easy to use, the ST200 lets you use 
~nicrofom~ content right away, effectively digitizing it on de~nand. 
To see evelTthing we oiler in your field, why not download our ~4_~_~:~_c___q_n_____A___n__!_e__U__c_2a__E__d__-_::~4_./Eicana Studies catalog? Then tell your libraxim~ what you need, mention the big 
discount offer, and remind him or her about the free ST200 vieweriscmmer your libraw gets if it purchases a package. 
Re~nember, though, this special oiler expires on May 31. Please lbm, m’d this ~nessage to your librarian NOW, m~d ask him or her to contact us for details at 800-521-0600, 
ext. 2793, or ._u_!__n__i_~_a__l__e_~i__n__f_9_~)_i_l_:p__r_9__Cl_t_t_~_~t_:_~_~~. We ’11 gladly help enrich your Africma-American collection the ~a%ordable way. 
ProQuest Information & Learning 
300 North Zeeb Road 
.amn Arbor, MI 48106-1346 

This is a commercial message. 

If you would plefer not to leceive further messages from this sender, please 

click on the following e-mail link and send a message with or without 

any text: 

Click here to opt out 

You will receive one additional e-mml message confirming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ackland E-News <acklandprograms@unc.edu> 

Thursday, April 20, 2006 2:49 PM 

Mutima@email.unc.edu; Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

[ackland-e-news] Exhibition Reception, Apple Chill, Adventure Sunday, Creative Writing, Lyrical Artistry and More 

You can view e-news online at http://www.ackland.org/enews/2006-04-20/ 

Ackiand e-ne~’¢~, Ackland Art Museum, The Universily of North Carolina at Chapel Hill 

i~ from: New Cunents in ContemporaryAr! Mssle~s of Fine Arts 2006 / 
New Currents in Contemporary Art 

left to right, top to bottom: Public Reception 
Zeynep Cagla Alkan, Wendy Wan Yu Chien, Natalie Sunday, April 23 
Larsen, and Lauren Rosenthal 

2 to 5 PM 

Apple Chill 2005, community chalk quilt 

Chill out at Apple Chill and join the artists 
behind 
for an exhibition reception with live music 
by DJ Uzi and light refreshments. New 
Currents showcases works of art by the 
2006 Master of Fine Arts candidates in the 
Studio Art Department of UNC-Chapel Hill. 

Parking for New Currents in Contemporary Art, 
will be available at the ,<?fAi#..!#:! on campus 
from 1 until 3 PM. Parking is limited. Cars that 
remain in the lot past 3 PM will be charged the 
hourly standard rate of $1.25/hr. Mention the 
Ackland Art Museum and New Cunents for 
access to the lot. 

Apple Chill 
Downtown Chapel Hill 
Sunday, April 23 
1 to 6 PM 

Join the Ackland in celebrating 
Chapel Hill’s annual street festival. Stop by 
the Ackland booth in front of Ben & Jerry’s 
and participate in creating a community 
chalk quilt. 

Pierre-Athanase Chauvin, French, 1774-1832: The 

Falls at Tivoli with the Temple of the Sibyl, circa 

1815; oil on canvas The William A. Whitaker 

Foundation Art Fund. 

For more information call: 919.843.3676 or 
email: ackla nd#[~l[~ m# (~u nc.e d u 

"~iii Acklend jr 

.~iI Adventure Sundays 

Sunday, April 9 
2 PM 

Explore the world of art with Adventure 
Sundays. This week, an hour of 
Connections: Music and Art recommended 
for children ages 5-9. 

Can’t make a tour? Look for the new 
Activity Guide for Kids in the Visitor 
Resources area and have your own fun in 
the galleries and at home. 

For more information call: 919.843.3676 or 

email: acklandprograrns@unc.edu 



Photo: Quraysh All Lansana 

Excerpt by Quraysh All Lansana from Harriet, 
published in 

They Shall Run. Harriet Tubman Poems: 

gideons sword in yo hand now holy 
soldiers lambs blood clean 

holy soldiers negro an white 

strike make sweet yo days 

Hear and Write Poetry This Week... 

LAS"i CHAI~:]C];!I: ’i’© ]::~:.BGiiSTBR~ 
Creative Writing Workshop with 
Quraysh Ali Lansana 
Saturday, April 22 
10 AM to 3 PM 
Ackland Art Museum 
Program Fee; Pro-registration required 

Quraysh All Lansana, a poet and Assistant 

Professor of English and Creative Writing 
at Chicago State University, will facilitate a 
four-hour creative writing workshop. 
Participants in the workshop will experience 
a range of strategies for writing from inside 
a work of art. Emphasis will be on, but not 
limited to, modern and contemporary art. 

Cost is $45 for non-members, $40 for 
members. To Register, email Beth Shaw 

McGuire at ~#.#.~.-!.Q~@.~.Q).&i[:~!.~.:#.~{.#. or call 
919.962.0479 (voice), 919.962.0837 
(Teletypewriter). 

Hear Lansana Read at the Stone 
Center’s Day of the Poet Open Mic 
Thursday, April 20 
6 PM 

A select group of Day of the Poet artists 
will gather for a night of poetry in the Stone 
Center’s Brown Gallery and Museum. 
Drawn from throughout the United States, 
these writers will present some of their 
most dynamic works. The evening will 
begin with a poetry ’open mic’ session 
hosted by Raina Leon. 

Student Friends 
Lyrical Artistry Volume II 
Spoken Word Performance 
Saturday, April 22 
3 to 5 PM 

Join other Student Friends of the Ackland 
for a tour of the Museum including 
highlights from this year’s MFA Thesis 

exhibition New Currents in Contemporary 

~t. Then head outside to the courtyard 
and listen as members of the University 
group Hip Hop Nation respond lyrically to 
works in the Ackland collection. 

For more information call: 919.843.3676 or 
email: acklandprograrns@unc.edu 

Hip Hop Nation performer from Lyrical Artistnj 

Volume I 

Pass it on 

Forward this message to friends. There’s always something new to see at the Ackland. 

Support the Museum 

Become a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 
membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843-3676 or visit 
w,~w.ackla nd .org/join. 

Thank you for subscribing to Ackland e-news! 

To unsubscribe: 



If you no longer wish to receive the Ackland’s e-news, please send an email to: ackland-e- 

!).#3%A@#.!).#.~.£~.~!. Type "remove" in the subject line of the message. 

Comments on Ackland e-news? 

Send an email to the editor: acklandoe-news~,unc.edu 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Thursday, 

To: undisclosed- recipients: 

Subje~’t: Lingala 

5:19 PM 

I am glad you are taking Lingala in Fall 
Lingala 

A.Mutima 

It ~vould be great if you could bring in some more friends of yours or an?- other students that you kno~v who might be interested in learning 



From: ~comcast.net> 

Sent: Friday, 11:52 AM 

To: smutima@email .unc.edu 

Subje~’t: Test m~d Other 

Bwana Mutima: 
I feel as though my nerves got in the way of my success today. I had been studying for over a week straight and knew eve[y vocabulary word and idea on your list. As you 
know, I have worked very hard to succeed in your class and hope that my oral test wont significantly detract from my overall work and motivation. 
Do you have time on Monday to discuss this further? Do you still hold office hours between 10 and 11AM? 
Thanks and look forward to discussing this further. 
Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~gmail.com~ 

Sunday, 1:13 AM 

smutima@email xmc.edu 

Tmveling to T~zania 

Greetings Professor Mutima, 

My name is              and I am an undergraduate student here 
at Carolina. I am ;vriting to you because I will be interning in 
Kigoma, Tanzania this surnmer for 3 months I was wondering if I might 
be able to meet with you sometime within the next two weeks to discuss 
matters surrounding my trip? Unable to obtain a seat in your class 
this year, I have attempted to self teach myself Swahili through a 
couple books and cd’s. I am sure you are veW busy with the end of 
the semester approaching, but any time would be greatly appreciated. 

Sincerely, 



From: ~duke,edu 

Sent: Sunday, 6:58 PM 

To: smutima@emall .unc.edu 

Subject: exam 

Bwana Mutima, 

I have 3 hour exams at Duke Monday and Friday mornings from 9-12 (the 1st aad 
the 5th). Wgen would be an alternate option in terms of nay taking the exam? An?- 

other day would be fine. 

Thanks and see you tomorrow, 



From: ~email,unc.edu> 

Sent: Monday, 12:23 PM 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: Oral Exam Makeup 

Hi Professor 2vlutima, 

It would be best for me to make up the exam at 10:30 Thursday 

morning 

Thank you, 



From: ~gmail.com~ 

Sent: Monday, 9:26 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Before I leave Chapel ttill 

Bwana, 

I came by your office today to speak ~vith you; I hope you received the 
letter I slipped trader your door. If not, it said that I would like to 
meet with you, if possible, before I leave Chapel Hill. It has been a 
difficult semester, and I would have liked to meet with you before 
now-, but because of a lack of time, I did not do as well as I had 
hoped. I did meet with Aline ~veekly, ho~vever, to keep up with my 
S~vaNli 

I will be traveling to Missouri in the middle of May for copy editing 
training and then on to Minnesota for my newspaper internship I will 
not be so far from iVladison, and I plan to take a trip down there I 
have some other potential plans I wanted to talk over ~vith you, if you 
have the time Please let me know 

hope you have been ~vell and are enjoying the ~val~n weather. 

Sincerely, 

~)gmail com 



From: ~email.tmc.edu 

Sent: Monday, 

To: Smutima@email.unc.edu 

Subje~’t: 

10:19 PM 

Hello Bwana Mutuna, 

This is reminding you that we are suppose to meet on 
Thursday at 10:00. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Tuesday, 4:10 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtv~ 

Africa~ Studies Seminar wifl~ - REMINDER 

Dear Friends, 

This is a reminder of our Carolina Seminar on Ecology and 
Social Process in Africa, featuring as presenter. We 
will meet as usual in Room 300, Tare TUlaaer Kuralt building on L~C’s 
campus at 6:30pm **directions at the end of this email** 

Her presentation is entitled "Compressing the Commons: land tenure and 
land use in Maasailand." 
A frequent palticipant in the Carolina Seminar on Ecology and Social 
Process in Africa,      s completing her dissertation for a Ph. D. in 
Ecology She has held Foreign Language and Area Studies Fellowships here 
at U2X!C and was awarded a Fulbright-Hays Doctoral Dissertation Research 
Abroad Fellowship for her field work in 

Hope to see you on 
The Seminar Convenors 

Directions to African Studies Seminar-, 
PLEASE NOTE that steam tunnel repair has required the closing of 
Pittsboro Street ]2~r one block between Cameron Avenue & McCauley Street. 
While planning your approach, please also remember that south of Cameron 
Avenue, South Columbia Street is one-way going north Below is a link to 
a campus map Please emai[ Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu> for 
specific help if you are not ~tmiliar with this part of UNC campus. 

http ://www. dps unc.edu/dps/maps/visitor.htm 

PARKING -, The ’]?ate, Turner, Kuralt Building is a large, relatively new 
building on Pittsboro Street facing the State Employees Credit Union. 
The parking lot right next to the School of Social Work is fenced off 
fi~r construction. One suggestion fi~r parking is the Nash 7 lot, which is 
on Pittsboro Street across from the Carolina Inn and behind the Newman 
(;enter (there is a water tower near that lot) Another idea is to park 
at the credit union across from the school of social work or even in the 
hospital parking decks if those :first 2 options aren’t available. Campus 
employee lots are open after 5pm. 

Sandi P~une Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Library, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 
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FORUH CHRETIEN DE LA VIE ACTIVE ET CULTURELLE 
Le week-end du ler Hai 2006 pour r~ordonner sa vie et lui donner sens! 

Organis~ par la Communaut~ de I’Emmanuel du 28 avril au ler mai 2006 ~ Paray-le-Monial 

Avec F Villeroy de Galhau, L. et M-H de Cherisey, Michael Lonsdale, Mgr R le Gall, etc... 

ConfErences, de nombreux carrefours, un cinE-dEbat, une soiree tEmoignages, une veillEe de priEre, 

Re n se J g n e rn e n t s e t J n sc r J p t J 0 n s: fo~u mvie~c~!~e@~m m~Etl~!~!~fo - www~pr e~c~et~m oig~qe~o r~q 

Rome 

Attentats de Dahab: Solidarit~ du conseil pontifical pour les Migrants 
Beno~t XVI ~voque le 500e anniversaire de la basilique vaticane 
<< 0ue Marie guide nos pas en ce temps de ioie spirituelle >> 
Le Vatican prepare une << ~tude >>~ et nonun << document >>~ sur le pr~servatif et le sida 
Bapt~me de l’ambassadeur de Taiwan pros le Saint-Si~ge 

International 
Radio Vatican ~voque la Journ~e en m~moire de la Shoah 
Condition des immigr~s: Lettre des ~v~ques de France au Premier ministre 
Iran: Bilan de la rencontre de dialogue des ~v~ques suisses 

- Documents - 
Beno~t XVI ¯ Regina Caeli du lundi 17 avril 
Des chr~tiens d’Isra~l it M. P~r~s: << Leur vie pour combattre l’antis~mitisme >> 

Rome 

Attentats de Dahab: Solidarit~ du conseil pontifical pour les Migrants 
Message au nonce en Egypte et aupr~s de la Ligue arabe 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - Le conseil pontifical pour les Migrants a exprim~ ses condol~ances 
et sa solidarit~ it l’occasion des trois explosions qui ont frapp~ la ville ~gyptienne de Dahab, dans le Sinai, au 
Nord de Sharm E1 Sheik, it la fronti~re jordanienne, hier soir, vers 19 heures, heure locale, faisant, selon un 



brian publid aujourd’hui 18 morts, dont un enfant allemand de 10 ans, et 60 blessds. 

Le secr~taire du conseil pontifical pour les Migrants et les personnes en d~placement, Mgr Agostino Marchetto, 
a adress~ un t~l~gramme au nonce apostolique au Caire, Mgr Michael Louis Fitzgerald ; la pastorale du 
tourisme d~pendant de ce dicastbre romain. 

Les attaques ont ~t~ condamn~es de fagon unanime par la communaut~ internationale, y compris par l’Autorit~ 
palestinienne et le Hamas, et les autorit~s ~gyptiennes ont d’ores et d~jit proc~d~ it 10 arrestations. 

Ce conseil pontifical, dit le message, ~ a appris avec une douleur et une tristesse profondes la nouvelle du 
tragique attentat terrofiste qui a frapp~ la ville de Dahab, causant la perte de tant de vies humaines et blessant 
gravement de nombreux innocents, dont de nombreux toufistes ~. 

Invoquant Dieu avec les m~mes noms que l’Islam donne au Cr~ateur, le message ajoute: ~ Nous adressons nos 
pri~res communes au Tout-puissant et Mis~ricordieux Seigneur, pour qu’il accorde le repos ~ternel aux victimes 
et donne force et courage it ceux qui ont ~t~ frappes par le deuil et la souffrance ~. 

Mgr Marchetto exprime en outre la ~ vive solidarit~ ~ du dicast~re avec ceux qui devront ~ faire face aux 
consequences de ce nouveau coup port~ it l’industrie touristique ~gyptienne, locomotive pour l’~conomie du 
pays, au b~n~fice de la population ~. 

L’industrie touristique ~gyptienne a d~j it ~t~ frapp~e en effet ces trois derni~res ann~es par les attentats 
d’octobre 2004 it Taba et de juillet 2005 it Sharm el Sheikh. 
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Benolt XVI ~voque le 500e anniversaire de la basilique vaticane 
Regina Caeli du lundi de P~ques 

Rome, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a ~voqu~ le 500e anniversaire de la pose de la premiere 
pierre de la basilique vaticane actuelle lors de la pri~re mariale du Regina Caeli, lundi 17 avril, en sa r~sidence 
de Castel Gandolfo off il s’est retir~ pour se reposer quelques jours apr~s P~ques. Le pape a ~galement ~voqu~ 
l’importance de la Vierge Marie, ~ Gardienne ~ de lajoie pascale. 

Beno~t XVI a exprim~ sa j oie it l’occasion de 1’ anniversaire ~ tr~s significatif ~ de ~ cette splendide basilique 
Saint-Pierre que le monde entier admire dans la puissante harmonie de ses formes ~: la premiere pierre de la 
basilique patriarcale a ~t~ posse par le pape Jules II, le 18 avril 1506! 

Beno~t XVI a ~galement exprim~ sa gratitude aux Souverains pontifes qui ont voulu cette oeuvre extraordinaire 
sur la tombe de l’Ap6tre Pierre, et il a exprim~ son ~ admiration ~ pour les artistes qui ont ~ contribu~ par leur 
g~nie it l’~difier et it l’orner ~. 

Le pape a par ailleurs remerci~ le personnel de la Fabrique de Saint-Pierre qui ~ pourvoit it la manutention et it 
la sauvegarde d’un chef d’oeuvre si singulier de l’art et de la foi ~. 

~ Puisse l’heureuse circonstance du 500e anniversaire r~veiller chez tous les catholiques le d~sir d’etre des 
’pierres vivantes’ de la construction de l’Eglise sainte, dans laquelle resplendit la ’lumi~re du Christ’, it travers 
la charit~ v~cue et t~moign~e au monde ~, a-t-il d~clar~. 
ZF06042502 
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<< Que Marie guide nos pas en ce temps de joie spirituelle >> 
Beno~t XVI souligne le sens du << Regina Caeli ~ 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - << Que Marie guide nos pas en ce temps dejoie spirituelle >>: le pape 
Beno~t XVI a adress~ cette invitation aux fid~les presents fi Castel Gandolfo, le lundi de P~ques, 17 avril, pour 
la pri~re du Regina Caeli de midi. 

Beno~t XVI a expliqu~ le sens de cette pri~re mariale du Regina Caefi, qui remplace l’Ang~lus pendant le temps 
pascal, en disant que << Marie a conserv~ dans son cceur la ’bonne nouvelle’ de la r~surrection, source et secret 
de la j oie v~ritable et de la paix authentique que le Christ mort et ressuscit~ a conquises pour nous par le 
sacrifice de la Croix >>. 

I1 invitait fi invoquer la Vierge Marie afin que, << comme elle nous a accompagn~s pendant les jours de la 
passion, elle continue fi guider nos pas en ce temps de joie spirituelle >>. 

Le pape citait, dans les Litanies de la Vierge, l’invocation << Cause de notre joie >>, souhaitant que Marie 
obtienne aux chr~tiens de faire touj ours l’exp~rience de la j oie d’ ~tre une partie de l’~difice spirituel de l’Eglise, 
communaut~ d’amour >>, n~e du Cceur du Christ. 

En franqais, le pape ajoutait: << Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophones. Nous sommes encore 
tout illumines de la joie pascale. Je demande fi Marie, Reine du Ciel, de vous aider fi ~tre t~moins du Christ 
ressuscit~, par toute votre vie, par vos actions et par vos paroles, rendant compte ainsi de la grace de votre 
Bapt~me. Je vous souhaite un saint temps pascal >>. 
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Le Vatican prepare une << ~tude >>, et non un << document >>, sur le pr~servatif et le sida 
D~claration du president du Conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~ 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge prepare actuellement une << ~tude >> pour dialogue 
interne, et non un << document >> - comme certains m~dias l’ont annonc~ - sur le pr~servatif et le sida. C’est ce 
qu’a d~clar~ ce mardi it Zenit le cardinal Javier Lozano Barragfin, president du Conseil pontifical pour la 
Pastorale de la Sant~. 

Le cardinal a expliqu~ que cette << ~tude approfondie >>, recommand~e par le pape Beno~t XVI, tient compte << 
aussi bien des aspects scientifiques et techniques li~s au pr~servatif, que des implications morales dans toute 
leur ampleur >>. 

Le Conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~, souligne-t-il, n’est pas << competent pour presenter un 
document fi l’Eglise. Le Saint-P~re lui-m~me est competent, ou celui fi qui le Saint-P~re confie >> cette t~che. 

<< Ce dicast~re du Vatican n’est pas un dicast~re doctrinal ; il n’~met pas de documents. C’est lit l’erreur de 



certaines informations. Nous sommes un dicast~re pastoral charg~ de garantir la presence de l’Eglise aupr~s des 
malades, sp~cialement de ceux qui souffrent du virus du sida >>, a rappel~ le cardinal mexicain. 

<< Dans le cadre de ces comp~tences nous poss~dons nos conseillers m~dicaux, nos experts, nos th~ologiens, et 
c’est avec eux que nous r~alisons cette ~tude >~, pr~cise-t-il. 

<~ Nous sommes it la premiere ~tape, poursuit-il. Cette ~tude est en train de promouvoir un dialogue au niveau 
du Saint-Si~ge uniquement et elle n’est pas termin~e. Un document sera-t-il r~dig~ une fois l’~tude termin~e ? I1 
est possible mais cela n’est pas certain. Ce dicast~re n’est pas habilit~ it ~mettre des documents. C’est le Saint- 
P~re qui d~cidera s’il doit ~tre ~mis par un autre dicast~re ou si l’on ne publie aucun document ~. 

La question examinee de fagon particuli~re par cette ~tude est celle des couples unis dans le mariage 
sacramentel, dont l’un des conjoints souffre du sida. 

C’est avec l’id~e de la creation de la Fondation ~ Le Bon Samaritain ~> - fond~e le 12 septembre 2004 avec son 
si~ge dans l’Etat de la Cit~ du Vatican, et dont le but est de soutenir financi~rement les malades les plus 
n~cessiteux et en particulier les malades du sida - qu’a ~t~ lanc~e la discussion sur le caract~re ~ventuellement 
licite de l’usage du pr~servatif dans ce cas precis, pour sauver une vie. 

~< La discussion sur l’action des pr~servatifs dans le cas des mariages confront~s au sida est n~e au cours de ce 
processus. Cette discussion a eu lieu au cours des derniers mois de la vie de Jean-Paul II mais Jean-Paul II ~tait 
tr~s, tr~s conscient de ces probl~mes. Je le sais par experience personnelle carj’ai eu des contacts avec lui it ce 
suj et ~, explique le cardinal Barragfin. 

~ Lorsque le Saint-P~re Beno~t XVI m’a fait la faveur de m’accorder une audience, il m’a dit qu’un dialogue sur 
ce sujet serait opportun ~, parmi les personnes comp~tentes du Saint-Si~ge. 

Dans ce domaine, poursuit le cardinal ~ les categories de conservateur et liberal sont absolument incomp~tentes. 
I1 s’agit d’examiner les choses sur le plan scientifique et moral >~. 

L’6tude vise it r6pondre en premier lieu it la question : << Quelle garantie le pr6servatif offre-t-il pour emp~cher 
la contagion du sida ? >> 

La deuxi6me question est : << Est-ce moralement licite d’adopter un pr6servatif ’technique’ 

Pour r6pondre it ces deux questions, explique le cardinal Barragfin, << il existe deux grands principes, qui sont le 
Sixi6me Commandement qui dit : ’Tu ne commettras pas d’actes impurs’, et le Cinqui6me, dont il faut toujours 
tenir compte : ’Tu ne tueras pas’ 

<< I1 faut tenir compte des deux commandements. Mais il s’agit de principes tr6s g6n6raux, reconna~t-il. L’ 6tude 
se fait en examinant diff6rentes opinions d’experts sur l’application de ces deux principes au cas concret du 
pr6servatif dans ces circonstances sp6cifiques 

<< Les th6ologiens offrent leurs opinions. En tant que Conseil, nous ne pouvons dire ’j’adopte cette opinion’. 
Dans le dialogue nous apportons les opinions qui existent, et qui d’ailleurs sont connues 

<< Le Saint-P6re verra les r6sultats de ce dialogue et avec l’assistance de l’Esprit Saint il nous dira, s’il le 
souhaite, dans quelle direction il faut aller. I1 peut 6galement juger que ce n’est pas un moment opportun pour se 
prononcer >>, ajoute-t-il. 

<< Je le r6p6te, a conclu le cardinal, ma mission, c’est de me faire l’6cho de ce que dit le pape dit. Je n’ai pas 
d’opinion personnelle en tant que chef de ce dicast6re. Mon opinion officielle est de reproduire au pied de la 
lettre ce que dit le pape 
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Bapt6me de l’ambassadeur de Taiwan pros le Saint-Si~ge 
<< Enfin ! Maintenant nous faisons partie de la m~me famille ! >> 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - << Enfin ! Maintenant nous faisons partie de la m~me famille ! >> : 
c’est, confie l’ambassadeur de Taiwan pros le Saint-Si~ge, ce que lui a dit un de ses enfants - d~ji~ baptis~ -/~ 
1’ occasion de son propre bapt~me, rapporte 1’ agence Ansa. 

L’ambassadeur de la R~publique de Chine (Taiwan) pros le Saint-Si~ge a en effet regu le bapt~me le lundi de 
PS~ques, 17 avril,/~ Rome. Le sacrement lui a ~t~ conf~r~ par Mgr Xavier Echevarria, dans l’~glise Saint-Eugene, 
une ~glise confi~e aux soins pastoraux de la pr~lature de l’Opus Dei (cf. www.opusdei.fr). 

Mgr Xavier Echevarria a en effet baptis~ un cat~chum~ne singulier en la personne de l’ ambassadeur de Taiwan 
aupr~s du Saint-Si~ge, M. Chou-sent Tou, qui a choisi pour nom de bapt~me << Christophe-Jos~maria >> en 
l’honneur du saint fondateur de 1’ Opus Dei. 

I1 ~tait entour~ de sa femme, catholique, et de leurs enfants, baptis~s. La marraine de l’ambassadeur ~tait la 
repr~sentante des Philippines pros le Saint-Si~ge. 

La messe ~tait c~l~br~e dans la langue universelle de l’Eglise, le latin, mais les lectures et l’~vangile ont ~t~ 
proclam~s en chinois. 

C’est le P~re Giovanni Hiu, directeur de la communaut~ chinoise de Rome, qui a suivi pas/~ pas le chemin du 
diplomate vers le Christ. 

Les participants/~ la c~l~bration, dont de nombreux membres du Corps diplomatique, ont regu une image- 
souvenir repr~sentant une statue de la Vierge/~ l’Enfant, signifiant combien la foi chr~tienne a j et~ ses racines 
en Orient : la Vierge et l’Enfant ont les yeux brides, et ils sont habill~s du manteau rouge et jaune des 
empereurs, assis sur un tr6ne royal. 

Des membres de la Secr~tairerie d’Etat du Vatican ont particip~/~ la c~l~bration, ou ont conc~l~br~ avec Mgr 
Echevarria, en particulier le ministre des << Affaires ~trang~res >> du pape, Giovanni Lajolo, et le sous-secr~taire, 
Mgr Pietro Parolin. 

Dans son hom~lie, le pr~lat de l’Opus Dei s’est excus~ << de ne pas pouvoir dire un seul mot dans cette belle 
langue chinoise >>. I1 a parl~ du Christ ressuscit~ et de lajoie de la foi : << une joie qui ne d~pend pas des facteurs 
ext~rieurs et que rien ne peut enlever >>, pas m~me << les persecutions ou les difficult~s mat~rielles >>. 

Cependant, a-t-il ajout~, << il existe un ennemi qu’il faut ~loigner de nous, le p~ch~. Le p~ch~ nous fait perdre 
l’amiti~ avec Dieu >>. 
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International 



Radio Vatican ~voque la Journ~e en m~moire de la Shoah 
Shimon P~r~s en Pologne et au camp nazi d’Auschwitz 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - Israel c~l~bre aujourd’hui la Journ~e en m~moire des << six millions 
~ de juifs extermin~s pendant la Shoah et le prix Nobel de la Paix Shimon P~r~s s’est rendu fi cette occasion en 
Pologne et au camp nazi d’Auschwitz. Une m~moire dont se fait l’~cho aujourd’hui sp~cialement Radio 
Vatican. 

La sir~ne a en effet marqu~ cette c~l~bration de la m~moire en Israel, fi une semaine de l’anniversaire de 
l’ind~pendance de l’Etat d’Isra~l. 

Les c~l~brations ont commenc~ hier au M~morial de Yad va-Shem de J~rusalem: qui porte le nom de ce passage 
du livre d’Isafe ~voquant la << main >> (lad) et le << Nom >> (ha-Shem). 

Radio Vatican souligne que les c~l~brations ont lieu sous haute surveillance ~tant donn~ le risque d’ attentats 
terroristes. 

Pour sa part, le president par interim du Parlement et Prix Nobel de la Paix, Shimon P~r~s, a accompagn~ en 
Pologne une marche aux camps d’extermination nazis d’Auschwitz-Birkenau, de milliers de j eunes juifs venus 
d’Isra~l et d’autres Nations, souligne la m~me source. 
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Condition des immigr~s: Lettre des ~v6ques de France au Premier ministre 
Ne pas << transiger >> avec << le droit de l’~tranger >> 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - Le Conseil d’Eglises chr~tiennes en France (CECEF) rend 
aujourd’hui publique une lettre adress~e au Premier ministre, M. Dominique de Villepin, ce mardi 25 avril, 
l’approche de l’examen du contenu du projet de loi concernant les migrations. 

C’est ce qu’annonce la conference des ~v~ques de France qui publie cette lettre sur son site (www.cef.fr.). 

A l’approche de l’examen du contenu du projet de loi << immigration et integration >> qui sera prochainement 
d~battu/~ l’Assembl~e nationale frangaise, une cinquantaine de mouvements et services chr~tiens s’engagent 
pour leur part/~ agir pour porter un autre regard sur l’immigration et invitent/~ ne pas << transiger >> avec << le 
droit de 1’ ~tranger >>. 

Le << Secours catholique >> (Caritas frangaise) et << Croire aujourd’hui >> ont en effet organis~ lundi 24 avril une 
table ronde sur le th~me : << Pauvret~, in~galit~ : quelle responsabilit~ pour les chr~tiens ? >> 

Leur appel se trouve ~galement en ligne sur le m~me site de la conference des ~v~ques de France, o/~ l’on peut 
en outre d~couvrir le service de la pastorale des Migrations. 
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Iran: Bilan de la rencontre de dialogue des ~v6ques suisses 
Mgr Pierre B~rcher rencontre ~galement les minorit~s chr~tiennes 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - Le Groupe de travail << Islam >> de la Conference des Ev~ques 
suisses (y~ww.cath.ch.) tire un brian positif alors que s’ach~ve sa visite d’une semaine en Iran. 

Ce s~jour iranien rendait la visite que l’organisation << Islamic Culture and Relations Organization >> (ICRO) 
avait effectu~e en Suisse en septembre 2005. 

Les priorit~s que s’~tait fix~es le Groupe de travail << Islam >> (GTI) de la CES pour ce voyage << ont pu ~tre 
r~alis~es concr~tement >>, souligne le communiqu~ du 24 avril, dernier jour de la visite : la rencontre avec les 
minorit~s chr~tiennes pr~sentes en Iran ainsi que le dialogue interreligieux avec les repr~sentants musulmans 
iraniens. 

<< Impressionn~e par la qualit~ d’accueil de leurs h6tes, la d~l~gation suisse a pu accomplir largement son 
programme tel qu’envisag~. L’ICRO lui a donn~ la possibilit~ de visiter des communaut~s et des sites 
historiques souvent ignores en Occident : par exemple la biblioth~que Mar’ashi de Qom, la mosqu~e de l’Imam, 
l’~glise arm~nienne-orthodoxe et le temple du feu des zoroastriens/~ Ispahan. Le GTI a rencontr~ en Iran les 
~v~ques catholiques des rites assyro-chald~en et latin, l’~v~que arm~nien-orthodoxe et des repr~sentants 
protestants >>, souligne la m~me source. 

Le GTI a pu experimenter concr~tement, sur le terrain, les points qui font encore difficultY. 

Le communiqu~ rappelle en effet: << La libert~ de religion ne se limite pas/~ la libert~ de culte. L’Iran comme la 
Suisse ont reconnu en droit la libert~ de religion comme impliquant << la libert~ d’avoir ou d’adopter une 
religion ou une conviction de son choix, ainsi que la libert~ de manifester sa religion ou sa conviction, 
individuellement ou en commun, tant en public qu’en privY, par le culte et l’accomplissement des rites, les 
pratiques et l’enseignement. >> Pour r~aliser ce droit inscrit dans le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (art. 18,1), des communaut~s religieuses, dans les deux pays, demandent l’aide mat~rielle de l’Etat >>. 

Le dialogue initi~ l’an dernier entre I’ICRO et le GTI va se poursuivre selon des modalit~s/~ d~finir 
prochainement, annonce les ~v~ques suisses. Un premier r~sultat concret sera la publication, en Iran et dans 
deux langues, d’un livre relatant les exposes et les rencontres qui ont eu pour but de contribuer au 
d~veloppement du dialogue culturel et interreligieux. 

Dans le sillage de ce congr~s iranien, Mgr Bfircher se rend j usqu’i~ j eudi (27 avril) au Qatar pour le << Trialogue 
de Doha >> qui r~unit des repr~sentants chr~tiens, juifs et musulmans. 
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- Documents - 

Benolt XVI : Regina Caeli du lundi 17 avril 
Texte integral 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation du pape 



Beno~t XVI lots de la pri~re du Regina Caeli du lundi de PS~ques, 17 avril. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr6res et sceurs, 

Dans la lumi~re du Myst~re pascal, que la liturgie nous fait c~l~brer au cours de toute cette semaine, je suis 
heureux de me retrouver avec vous et de renouveler l’annonce chr~tienne la plus belle: le Christ est ressuscit~, 
alleluia ! Le caract~re typiquement marial de notre rendez-vous nous incite & vivre lajoie spirituelle de PS~ques 
en communion avec la Tr~s Sainte Vierge Marie, en imaginant quelle a dfi ~tre sajoie devant la r~surrection de 
J~sus. Dans la pri~re du Regina caeli, qu’en ce temps pascal nous r~citons & la place de l’AngOlus, nous nous 
adressons ~ la Vierge en l’invitant ~ se r~jouir, car Celui qu’elle a port~ dans son sein est ressuscit~: << Quia quem 
meruisti portare, resurrexit, sicut dixit >>. Marie a conserv~ dans son cceur la << bonne nouvelle >> de la 
r~surrection, source et secret de la j oie v~ritable et de la paix authentique, que le Christ mort et ressuscit~ a 
conquises pour nous ~ travers le sacrifice de la Croix. Nous demandons ~ Marie que, de m~me qu’elle nous a 
accompagn~s durant les j ours de la passion, elle continue & guider nos pas en ce temps de j oie pascale et de j oie 
spirituelle, afin que nous puissions grandir toujours davantage dans la connaissance et dans l’amour du Seigneur 
et devenir des t~moins et des ap6tres de sa paix. 

Dans le cadre pascal, j’ai aujourd’hui plaisir & partager ~galement avec vous la j oie d’un anniversaire tr~s 
significatif : il y a cinq cents ans, pr~cis~ment le 8 avril 1506, le Pape Jules II posait la premiere pierre de la 
nouvelle Basilique Saint-Pierre, que le monde entier admire dans la puissante harmonie de ses formes. Je d~sire 
rappeler avec gratitude les Souverains Pontifes qui ont voulu ~lever cette oeuvre extraordinaire sur la tombe de 
l’Ap6tre Pierre. Je rappelle avec admiration les artistes qui ont contribu~ par leur g~nie & l%difier et & la d~corer, 
etje suis aussi reconnaissant au personnel de la ~ Fabrique de Saint-Pierre ~ qui s’occupe avec competence de 
l’entretien et de la protection d’un chef-d’oeuvre d’art et de foi aussi particulier. Puisse l’heureuse circonstance du 
cinq-centi~me anniversaire r~veiller chez tous les catholiques le d~sir d’etre des ~< pierres vivantes ~> (1 P 2, 5) 
pour l%dification de l’Eglise vivante, sainte, dans laquelle resplendit la ~ lumi~re du Christ ~ (cf. Lumen 
gentium, n. 1), & travers la charit~ v~cue et t~moign~e face au monde (cf. Jn 13, 34-35). 

Que la Vierge Marie, que les litanies de Lorette nous font invoquer comme ~ Causa nostrae laetitiae -- Cause 
de notre j oie ~, obtienne pour nous de pouvoir touj ours ressentir la j oie d’etre une partie de l%difice spirituel de 
l’Eglise, <~ communaut~ d’amour >~ n~e du Cceur du Christ. 

APRES LE REGINA CAELI 

AprOs la pribre du Regina Caefi, le pape a saluO les pblerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, et 
polonais et itafien. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Je vous salue cordialement, chefs p~lerins francophones. Nous sommes encore tout illumines de la j oie pascale. 
Je demande & Marie, Reine du Ciel, de vous aider ~ ~tre t~moins du Christ ressuscit~, par toute votre vie, par 
vos action et par vos paroles, rendant compte ainsi de la grS~ce de votre Bapt~me. Je vous souhaite un saint 
temps pascal. 

A lafin des salutations, le pape a conclu en disant : 

Que la Vierge Marie, M6re du Seigneur ressuscit6, obtienne pour chacun s6r6nit6 et paix. Bonne et sainte P~.que 
/~ tous ! 
ZF06042509 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 



TOP 

Des chr~tiens d’Israi~l/~ M. P~r~s: ~ Leur vie pour combattre l’antis~mitisme >> 
Inquietude devant la pr~carit~ croissante 

ROME, Mardi 25 avril 2006 (ZENIT.or~) - << Plusieurs d’entre nous ont fait le choix de vivre en Israel pour 
conna~tre ce pays et ce peuple de l’int~rieur. Ils ont consacr~ leur vie it combattre l’antis~mitisme en montrant le 
peuple d’Isra~l sous son meilleur jour >>, ~crit un groupe de chr~tiens r~sidant en Israel it M. P~r~s, Prix Nobel 
de la Paix et president par interim du Parlement isra~lien. 

En ce j our de la m~moire de la Shoah, de nombreux chr~tiens d’Isra~l s’unissent en effet aux juifs et aux 
chr~tiens du monde, aux hommes et aux femmes de bonne volont~ qui font m~moire de << Six Millions >> de 
Juifs extermin~s pendant la seconde guerre mondiale. 

Nous publions ci-dessous la lettre adress~e par le comit~ de r~daction de << Un ~cho d’Isra~l >> (cf. 
http://www.un-echo-israel.net) it M. Shimon P~r~s, ancien Premier ministre sur la condition des chr~tiens en 
Israel, et qui vient de nous ~tre communiqu~e. 

<< Un ~cho d’Isra~l >> 

Monsieur Shimon P6r6s 
Ancien Premier Ministre 

Monsieur le d6put6, 

Chr~tiens vivant depuis de longues ann~es en Israel, nous sommes de plus en plus inquiets sur l’avenir de notre 
presence dans ce pays. Depuis quelques ann~es, la pr~carit~ de notre situation ne fait que s’accro~tre. I1 nous est 
de plus en plus difficile d’obtenir le renouvellement de nos permis de s~jour, et certains d’entre nous se trouvent 
d~sormais sous la menace directe de devoir quitter le pays. 

Des incidents regrettables se sont multiplies ces derni~res ann~es. Certains d’entre nous ont fait 1’ obj et 
r~cemment de traitements qui ne sont m~me pas conformes au respect de la dignit~ humaine. Les n~gociations 
en cours en vue de la formation du futur gouvernement nous font redouter une aggravation rapide de cette 
situation. I1 est de notori~t~ publique, en effet, que le parti Shass revendique le minist~re de l’Int~rieur, et ce 
n’est un secret pour personne que ce parti ne professe aucune sympathie it l’endroit des chr~tiens. 

Nous connaissons assez ce pays pour comprendre les raisons qui conduisent les pouvoirs publics it vouloir 
garantir le caract~re juif de l’Etat. I1 nous semble pourtant que les moyens employ~s pour r~soudre ce probl~me 
--l’expulsion de religieux et autres chr~tiens -- sont totalement inad~quats. 

Plusieurs d’entre nous ont fait le choix de vivre en Israel pour conna~tre ce pays et ce peuple de l’int~rieur. Ils 
ont consacr~ leur vie it combattre 1’ antis~mitisme en montrant le peuple d’Isra~l sous son meilleur j our. Leurs 
publications et leurs interventions publiques sont lit pour en t~moigner. Si la menace que nous sentons se 
dessiner se pr~cisait, leur position deviendrait impossible it tenir, et les consequences aupr~s d’une opinion 
publique internationale souvent largement d~favorable it Israel seraient d~sastreuses. 

Vous allez vous rendre prochainement au Vatican pour solliciter l’appui du pape face it la menace que 
repr~sente pour notre pays l’arriv~e au pouvoir du Hamas. I1 serait navrant qu’en Israel, au m~me moment, les 
chr~tiens soient sacrifi~s aux besoins de la constitution d’une coalition parlementaire. 

Veuillez croire, Monsieur, it l’ assurance de notre haute consideration. 



Le comit~ de r~daction de Un ~cho d’Israel. 
ZF06042510 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and. StaltiCaucus@email.unc .edu 

Wednesday, April 26, 2006 10:51 AM 

The blacld~ult?04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.unc.edu> 

[blackfaculty04] Announcement 

Good Afternoon, 

The Department of Training & Development is hosting 2 Conversation Circles that will begin meeting in May; the Managers Circle and a Women’s Leadership Circle titled, "Women Leading 
from Within" We invite you to join us in building these cormnumties of reflection that produce improved and focused action. 

What is a Conversation Circle? 
The Conversation Circle has man?, names: elder’s council, leadership circle, 
campfire circle, round t.qble, and many more The?’ all result in the same form 
- people gathering in a circle to think together. Circles naturally- slow 
people do;vn, allow people to focus, create equality, and counect 

The power of the Conversation Circle comes from the sharing of ideas al’~d 
thinking together in a safe environment that nurtures innovation, curiosity, 
and exploration In the circle of conversation the questions are often more 
important than the answers. Reflective thinking is the outcome. Curiosity is 
the instrument 

-Adapted from Matthew Rochte’s web site titled: Working Intentionally. 

’]?he Managers Conversation Circle will beg~n meeting on Tuesday, May 9th in the Training & Development suite at the Administrative Orifice Building. Women Leading from Within will 
begin meeting on Wednesday, May 10th in the same location. 

*(3 oals of The Managers Circle* 
’]?he goal of the Managers Circle is to think together about con’anon (and 
uncommon) management/super~dsory issues. The Circle utilizes various methods including: peer support, group coaching, awareness raising, developing effecuve partnerships, 
brainstorming, problem solving and reflective thinking. 

*Schedule :[’or the Managers Circle:* 
2nd Tuesday of each month (May-October)except in June from 1:30 p.m. - 3:00 p.m - 
Circle participant limit is 15 

May 9 
June 20 
July 11 
Aug. 8 
Sept 12 
Oct 10 

*G oals of "Women Leading from Within"* 

Are you a woman who identifies herself as a leader? If so, where do you 
find your inspiration to lead? Who are your mentors? How is your 
leadership style a reflection of your inner self? 

These questions will be the foundation for the Women Leading from Within 
Conversation Circle. Meeting once a month, this group will provide women 
leaders with opportunities for self-reflection, peer support, problem 
solving, experience sharing, group coaching, brainstorming and 
networking with other women striving to be their authentic selves while 
serving in leadership capacities. 

This group is geared toward women who are currently serving in a 
leadership capacity of some kind. 

*Schedule for Women Leading from Within: 
*<>One Wednesday in each month (May-October) 
Tin~e: 1:30 3:00pm 
Class Limit: 15 

May 10 
June 14 
July 19 
Aug. 9 
Sept. 20 
Oct. 11 

Every’one needs a reflective and creative space to become more productive 
and effective. Conversation Circles are one approach toward attaining 
that space 

If you are interested in participating in the Managers Circle please register 
at T&D’s Training registration web site (listed as 
"Conversation Circles"),: https://s4 its unc.edu/TrainDevi 

Contact me if you have questions. You may- reach me by replying to this 
message or by- calling 962-9685. 

Thanks, 

VeritaMumll 



Verita Mun-ill 

--- You are currently subscribed to b[ackfaculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-11730717-3738931W@listserv.unc.edu 



From: {unc.edu> 

Sent: Wednesday, 3:35 PM 

To: smutima@email smc.edu 

Subject: Fwd: swahili paper 

Attach: swaSdi.doc 

..... Fopa, arded message from ddameron@email.unc.edu ..... 

Date: Wed, 14:24:22 -0400 

From: ~emai].unc.edu 

Reply-To: ~email unc.edu 

Subject: swala~lt paper 

To: t)email.unc.edu 

thanks so much for delivering this! 

..... F.nd fopa, arded message ..... 

}emaii uric edu 

Do not hide your face away from me, fnr 1 *vould gladly meet my death to 

see tt, 
since not to see it would be death indeed. 

St. Augustine 



Wednesdays, Thursdays, and Fridays 
1:30 to 2:30 PM 
FR E E 

Join us in May for The Art of Looking, a 
series of tours that explore three different 
sets of artistic principles, 

~.~.~.~.i~..:b...~.~.~.~i.~.~.~..~i.~.~..~.~!..~.!:~.~ 
offered Wednesdays, May 3, 10, or 17 

Bean Scully, American, born Ireland, 1945: Red    ~.~:~.~.~..~.;..~.~.~..~.~..~.~.~.~:.~}.~...~.~}~ 
Durango, 1991;oil on li .... Gift of Mary and Jim offered Thursdays, M~y 4, 11, or 18 

b s abou 300 B C " wood and bronze 
" ’ 

Ackland Fund. 

Sunday, April 30, 2006 
2 PM 

Join us every Sunday for Family Tours. Each 
week features a different topic, this Sunday 
explore Grab Bag. Tours are recommended 
for families with children ages 5-9. 

Can’t make a tour? 

Look for the new Ackland Jr. Activity Guides 

for Kids in the Visitor Resources area and 
have your own fun in the galleries and at 

For more information call: 919.843.3676 or 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Support the Museum 

membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843- 

3676 or visit v, sww.ackiand.or~. 

Thank you for subscribing to Ackland e-news! 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

To unsubscribe: 

if you no longer wish to receive the Ackland’s e=news, please send an email to: 

!~.~.!&~:~.,’.!z~:.!!.e.-:t~7.’:.i@.~!!9.~.~:!.~!. Type "remove" in the subject line of the message. 

Comments on Ackland e-news? 

Send an email to the editor: 









From: ~email.unc.edu 

Sent: Friday, 10:09 AM 

To: smutima@ema~l xmc.edu 

Subje~’t: lim~ily emergency 

Bwana Mutima I had to go home this morning my dad called me late last 
night and infomaed me about an emergency with my morn I will meet you 
on saturday or sunday to take my oral exam or whenever I can. Sorry 
for the trouble 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StalliCaucus@email.unc.edu 

Sunday, April 30, 2006 9:16 AM 

The blacld~ult?04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC 2006-2007 Officers 

Hello Colleagues! 

The elections tbr the BFSC for a two-year term (2006-2008) have been 
completed Congratulations to the following: 

Chair M. Cookie Ne~vsom 

First Vice-Chair/Treasurer Archie Ervin 

Faculty Representatives Linda Tillman, Rumay Alexander 

Staff Representatives Harold Woodard, Tim Minor, C. Hawkins 

Along with these cormmittee chairs the governance staff is complete with 
the exception of a secreta~z: 

Advocacy Committee: Chair Professor Frank Brown, co-chair Professor 
Tmdier Harris 

Membership Committee: (;hair Ms. Terri tlouston 
Awards and prizes Committee: (;hair I~. Cookie Newsom 
Faculty Mentoring: Chair Dr Linda Tillman 

Members had an opportunity to sign up for the various committees at the 
Februa~ meeting. Those names have been forwarded to the appropriate 
comnnittee chair. We look forward to an exciting and productive new year. 
Please do not 12~rget the end of semester dinner to be held May 3rd at 
5:00. RSVP to newsom@email.unc.edu by Tuesday. 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email unc edu To 

unsubscribe send a blank email to leave-11769039-3738931W@listserv.unc.edu 

--- You are currently subscribed to bIackfaculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-11769039-3738931W@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, April 30, 2006 6:18 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060430 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 
collaborateurs... 
http://www.zenit.org/french/equipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.html 

Message aux lecteurs 
Pas de bulletin le ler mai 

Rome 

Le pape met en garde contre les tentatives r6p6t6es de nier la r6surrection du Christ 
Invitation de Benoit XVI : Red6couvrir le r61e de Marie en 31 jours (le mois de mai) 
Beno~t XVI : L’enfant a aujourd’hui avant tout besoin d’etre expos6 it l’amour 
Le pape nomme un nouveau nonce apostolique en Irak et en Jordanie 

- Documents - 
Benoit XVI : Regina Caeli du dimanche 30 avril 
Message du pape it l’Acad6mie pontificale des Sciences sociales 
UNESCO : Intervention du St Si6ge sur le respect des croyances et symboles religieux 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin le ler mai 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - L’agence Zenit sera ferm6e demain lundi ler mai. Les bulletins 
reprendront mardi 2 mai. 
ZF06043008 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 



TOP 

Rome 

Le pape met en garde contre les tentatives r~p~t~es de nier la r~surrection du Christ 
Qui rendent vaine notre foi 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a mis en garde ce dimanche contre les 
tentatives r~p~t~es de nier la r~surrection du Christ qui rendent vaine notre foi. 

<< La r~surrection du Christ est l’~l~ment central du christianisme, a-t-il d~clar~ dans sa m~ditation pr~c~dant la 
pri~re du Regina Caeli, une v~rit~ fondamentale qui doit ~tre r~affirm~e avec force en tout temps, car la nier 
comme on a tent~ de le faire de diff~rentes mani~res et comme on continue de le faire, ou la transformer en un 
~v~nement purement spirituel, ~quivaut it rendre vaine notre foi elle-m~me >>. 

Le pape cite saint Paul dans la premiere Lettre aux Corinthiens : << Mais si le Christ n’est pas ressuscit~ vide 
alors est notre message, vide aussi votre foi >>. 

Commentant l’ ~vangile de ce dimanche (l’ apparition du Christ aux disciples), Beno~t XVI explique que la 
liturgie du temps pascal nous invite fr~quemment it << affermir notre foi dans le Christ ressuscit~ >>, it << vaincre 
l’incr~dulit~ et it croire it la r~surrection >> car les disciples du Christ << sont appel~s it ~tre des t~moins 
pr~cis~ment de cet ~v~nement extraordinaire >>. 
ZF06043001 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Invitation de Benolt XVI : Red~couvrir le r61e de Marie en 31 jours (le mois de mai) 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI invite les croyants it profiter du mois de 
mai pour red~couvrir le r61e de Marie dans leur vie. 

Le pape a rappel~, dans sa m~ditation pr~c~dant la pri~re du Regina Caeli, ce dimanche it midi, qu’apr~s la 
r~surrection du Christ, les ap6tres se r~unissaient, << r~confort~s par la presence de Marie >>. 

<< La Vierge fut pour eux une m~re et un maitre, r61e qu’elle continue de j ouer envers les chr~tiens de tous les 
temps >>, a-t-il soulign~. 

Beno~t XVI a pr~cis~ que pendant le temps pascal, les croyants revivent << de mani~re plus intense cette 
experience >>. 

C’est peut-~tre << pour cette raison >> que << la tradition populaire a consacr~ le mois de mai, qui tombe 
normalement entre P~ques et la Pentec6te, it Marie >>, a ajout~ Beno~t XVI. 

Le pape invite les croyants it profiter de ce mois de mai pour red~couvrir la << fonction maternelle >> de Marie, 
afin d’etre << toujours des disciples dociles et des t~moins courageux du Seigneur ressuscit~ >>. 



L’~v~que de Rome a confi~ ~ Marie ~ les besoins de l’Eglise et du monde entier, sp~cialement marqu~ en ce 
moment par de nombreuses zones d’ ombre ~. 

~ En invoquant l’intercession de saint Joseph ~galement, dont nous rappellerons demain la m~moire, en 
particulier en pensant au monde du travail, nous nous tournons vers Elle avec la pri~re du Regina Cae#, pri~re 
qui nous fait gofiter la j oie r~confortante de la presence du Christ ressuscit~ ~, a conclu le pape. 

Beno~t XVI se rendra demain, ler mai, au sanctuaire du ~ Divino Amore ~, situ~ au sud de Rome, pour prier le 
chapelet (cf. http ://www. santuariodivinoamore.it). 
ZF06043002 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Benolt XVI : L’enfant a aujourd’hui avant tout besoin d’6tre expos~/~ l’amour 
Message du pape ~ l’Acad~mie pontificale des Sciences 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - << Dans un monde fagonn~ par les processus acc~l~r~s de la 
mondialisation >>, l’enfant a avant tout << besoin d’etre expos~ ~ l’amour >>, affirme le pape. 

Beno~t XVI a adress~ un message (publi~ vendredi 28 avril par la salle de presse du Saint-Si~ge, cf. 
www.vatican.va) ~ Mary Ann Glendon, pr~sidente de l’Acad~mie pontificale des Sciences sociales ainsi qu’~ 
ses membres, r~unis en assembl~e pl~ni~re sur le th~me : << Une enfance qui dispara~t ? La solidarit~ avec les 
enfants et les jeunes ~ une ~poque troubl~e >>. 

Le pape constate un << d~clin d’amour et d’esp~rance >> qui explique une baisse du taux de natalit~ dans les pays 
d~velopp~s, et un abandon des enfants et des jeunes qui semblent ~tre davantage << tol~r~s >> que r~ellement << 
aim~s >>. 

Beno~t XVI a rappel~ que << nous assistons, ~ un niveau mondial, et en particulier dans les pays d~velopp~s, ~ 
deux tendances ... : d’un c6t~ une augmentation de l’esp~rance de vie et de l’autre une baisse du taux de natalit~ 

Le pape reconna~t que << cette situation est le r~sultat de causes multiples et complexes.., mais les racines 
ultimes peuvent ~tre consid~r~es comme morales et spirituelles >>. 

Beno~t XVI estime que ces racines sont << li~es ~ un manque inqui~tant de foi, d’esp~rance, et, il est vrai, 
d’ amour ~. 

~ C’est peut-~tre it cause de ce manque d’amour cr~atif et tourn~ vers l’avenir que de nombreux couples 
choisissent aujourd’hui de ne pas se mailer, que tant de mariages ~chouent, et que les taux de natalit~ ont 
diminu~ de mani~re importante ~, s’interroge le pape. 

<< Ce sont les enfants et les jeunes qui ressentent souvent les premiers les consequences de ce d~clin d’amour et 
d’esp~rance ~, ajoute le pape. 

<< Souvent, au lieu de se sentir aim~s et ch~ris, ils semblent ~tre simplement tol~r~s >>, poursuit-il. 

Le pape d~plore l’absence de << direction morale >> de la part des adultes. 

<< Dans un monde fagonn6 par les processus acc616r6s de la mondialisation, ils ne sont souvent expos6s qu’it des 



visions mat~rialistes de l’univers, de la vie et de l’~panouissement humain >>, d~clare-t-il. 

Les enfants et les jeunes ~ ont avant tout besoin d’etre exposes/~ l’amour >>, affirme Beno~t XVI. 

I1 faut les aider/~ ~ choisir un projet de vie orient~ vers un bonheur authentique, capable de faire la difference 
entre la v~rit~ et le mensonge, le bien et le mal, lajustice et l’injustice, le monde r~el et le monde de la ’r~alit~ 
virtuelle’ >>. 

Beno~t XVI demande/~ l’Acad~mie pontificale des Sciences sociales de consid~rer avec une attention 
particuli~re la question de la ~ libert~ humaine >>. 

~ La libert~ int~rieure est en effet la condition pour une croissance humaine authentique ~, explique le pape. 

S’ils n’ont pas cette libert~ int~rieure, les jeunes peuvent ~ se d~courager ou se rebeller et leur immense 
potentiel humain se d~tourne des d~fis passionnants de la vie ~. 

Le pape encourage ~galement l’Acad~mie/~ consid~rer ~ l’opposition fondamentale entre le p~ch~ et la grS~ce 
qui englobe tous les autres conflits qui troublent le cceur humain >>, et la n~cessit~ de transmettre la foi aux 
nouvelles g~n~rations, car la foi ~ ancre tout effort humain pour construire la civilisation de l’amour dans la 
r~v~lation de Dieu le Cr~ateur, la creation de l’homme et de la femme/~ son image, et la victoire du Christ sur le 
mal et la mort >>. 
ZF06043003 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Le pape nomme un nouveau nonce apostolique en Irak et en Jordanie 
Mgr Francis Assisi Chullikatt 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Francis Assisi Chullikatt, 
comme nouveau nonce apostolique en Irak et en Jordanie, l’~levant dans le m~me temps au si~ge titulaire de 
Ostra avec la dignit~ d’archev~que, annongait ce samedi la salle de presse du Saint-Si~ge. Mgr Chullikatt ~tait 
jusqu’i~ present conseiller de nonciature. 

Le nouveau nonce est n~/~ Bolghatty (Inde) le 20 mars 1953. 

I1 remplace 1’ archev~que Fernando Filoni, nomm~ par le pape nonce aux Philippines. 

Ordonn~ pr~tre le 3 juin 1978 pour le diocese de Verapoly (Inde), Mgr Chullikatt est pass~ au service de la 
diplomatie du Saint-Si~ge le 15 juillet 1988 apr~s avoir obtenu une licence en droit canonique. 

I1 a pr~t~ service dans les representations pontificales du Honduras, d’Afrique du sud, des Philippines, de 
I’ONU ~ New York et enfin dans la Section pour les Relations avec les Etats de la Secr~tairerie d’Etat. 

I1 parle anglais, frangais, italien et espagnol. 
ZF06043004 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 



- Documents - 

Benolt XVI : Regina Caeli du dimanche 30 avril 
Texte integral 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation du 
pape Beno~t XVI lors de la pri~re du Regina Caeli du dimanche 30 avril. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr~res et sceurs, 

Au cours du temps pascal la liturgie nous offre de multiples encouragements pour affermir notre foi dans le 
Christ ressuscit~. En ce troisi~me dimanche de P~ques par exemple, saint Luc raconte comment les deux 
disciples d’Emmaiis, apr~s l’avoir reconnu << dans la fraction du pain >>, se rendirent, remplis de joie,/~ 
J~rusalem pour informer les autres de ce qui leur ~tait arrive. Et pr~cis~ment au moment off ils paflaient, le 
Seigneur lui-m~me est apparu, montrant ses mains et ses pieds avec les signes de la passion. Puis, devant 
l’~tonnement et l’incr~dulit~ des Ap6tres, J~sus se fit donner du poisson grill~ et le mangea sous leurs yeux (cf. 
Lc 24, 35-43). Dans ce r~cit, comme dans d’autres, on capte une invitation r~p~t~e it vaincre l’incr~dulit~ et it 
croire it la r~surrection du Christ, car ses disciples sont appel~s it ~tre des t~moins pr~cis~ment de cet ~v~nement 
extraordinaire. La r~surrection du Christ est 1’ ~l~ment central du christianisme, une v~rit~ fondamentale qui doit 
~tre r~affirm~e avec force en tout temps, car la nier comme on a tent~ de le faire de diff~rentes mani~res et 
comme on continue de le faire, ou la transformer en un ~v~nement purement spirituel, ~quivaut it rendre vaine 
notre foi elle-m~me. << Mais si le Christ n’est pas ressuscit~ - affirme saint Paul - vide alors est notre message, 
vide aussi votre foi >> (1 Co 15, 14). 

Les j ours qui suivirent la r~surrection du Seigneur les Ap6tres demeur~rent ensemble, r~confort~s par la 
presence de Marie, et apr~s l’Ascension ils pers~v~r~rent avec Elle en attendant la Pentec6te dans un climat de 
pri~re. La Vierge fut pour eux une m~re et un maitre, r61e qu’elle continue de j ouer envers les chr~tiens de tous 
les temps. Chaque annie, pendant le temps pascal, nous revivons de mani~re plus intense cette experience et 
peut-~tre pr~cis~ment pour cette raison, la tradition populaire a consacr~ le mois de mai, qui tombe 
normalement entre P~ques et la Pentec6te, it Marie. Ce mois de mai, dans lequel nous entrons demain, nous est 
par consequent utile pour red~couvrir la fonction maternelle qu’Elle remplit dans notre vie, afin que nous 
soyons touj ours des disciples dociles et des t~moins courageux du Seigneur ressuscit~. 

Nous confions it Marie les besoins de l’Eglise et du monde entier, sp~cialement marqu~ en ce moment par de 
nombreuses zones d’ ombre. En invoquant l’intercession de saint Joseph ~galement, dont nous rappellerons 
demain la m~moire, en particulier en pensant au monde du travail, nous nous tournons vers Elle avec la pri~re 
du Regina Caeli, pri~re qui nous fait gofiter la j oie r~confortante de la presence du Christ ressuscit~. 

APRES LE REGINA CAELI 

J’adresse un salut particulier it la communaut~ du petit s~minaire Saint Pie X du Vatican, qui f~te cette annie le 
50~me anniversaire de sa fondation. Celui-ci est confi~ it l’Oeuvre louable issue de la g~n~rosit~ de Don 
Giovanni Folci et enti~rement consacr~e it l’attention au clerg~ et it sa sanctification ainsi qu’it la recherche et la 
promotion des vocations sacerdotales et religieuses. En cette heureuse circonstance j e m’unis volontiers it votre 
f~te, chers amis, et tout en vous remerciant pour le service liturgique que vous effectuez chaque j our dans la 
Basilique Saint Pierre, je vous assure de mon souvenir dans la pri~re afin que le Seigneur vous aide/~ le suivre 
touj ours fid~lement et vous comble de sa j oie. 

Le pape a ensuite saluO les pblerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais, slovbne et itafien. 



Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Je vous adresse un salut cordial, chefs p~lerins francophones, en particulier aux jeunes venus de Belgique. Je 
vous invite ~ life r~guli~rement l’l~criture, seuls ou en groupes. Par elle, Dieu nous parle. Ainsi, vous conna~trez 
davantage le myst~re chr~tien et vous pourrez ~tre en relation intime avec le Seigneur. Avec ma B~n~diction 
apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
ZF06043005 
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Message du pape/~ l’Acad~mie pontificale des Sciences sociales 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le message que le pape Beno~t XVI a 
adress~ ~ Madame Mary Ann Glendon, pr~sidente de l’Acad~mie pontificale des Sciences sociales. (L’ original 
en anglais a ~t~ publi~ vendredi 29 avril par la salle de presse du Saint-Si~ge). 

Au Professeur Mary Ann Glendon, PrOsidente de l’AcadOmie pontificale des Sciences sociales 

Alors que l’Acad~mie pontificale des Sciences sociales est r~unie fi l’occasion de sa douzi~me Session pl~ni~re, 

ie vous adresse une salutation cordiale ainsi qu’fi tous les membres, etje forme le vceu dans la pri~re que la 
recherche et la discussion qui marquent cette rencontre annuelle contribueront non seulement fi faire progresser 
les connaissances dans vos domaines respectifs, mais qu’elles aideront ~galement l’Eglise dans sa mission de 
t~moigner d’un authentique humanisme, enracin~ dans la v~rit~ et guid~ par la lumi~re de l’Evangile. 

Votre pr~sente Session est consacr~e fi un th~me actuel : << Une enfance qui dispara~t ? La solidarit~ avec les 
enfants et les j eunes fi une ~poque troubl~e >>. Certains indicateurs d~mographiques ont clairement soulign~ le 
besoin urgent de r~flexion critique dans ce domaine. M~me si les statistiques de la croissance de la population 
sont effectivement ouvertes fi des interpretations diff~rentes, tout le monde est d’accord avec le fait que nous 
assistons, fi un niveau mondial, et en particulier dans les pays d~velopp~s, fi deux tendances significatives et 
li~es entre elles : d’un c6t~ une augmentation de l’esp~rance de vie et de l’autre une baisse du taux de natalitY. 
Etant donn~ que les soci~t~s vieillissent, de nombreuses nations ou groupes de nations ne poss~dent plus un 
hombre suffisant de j eunes pour renouveler leur population. 

Cette situation est le r~sultat de causes multiples et complexes - souvent de nature ~conomique, sociale et 
culturelle - que vous avez propos~ d’~tudier. Mais les racines ultimes peuvent ~tre consid~r~es comme morales 
et spirituelles ; elles sont li~es fi un manque inqui~tant de foi, d’esp~rance, et, il est vrai, d’amour. Pour faire 
venir des enfants au monde l’eros ~gocentrique doit ~tre rempli par un agape cr~atif enracin~ dans la g~n~rosit~ 
et marqu~ par la confiance et l’esp~rance dans l’avenir. De par sa nature, l’amour est tourn~ vers l’~ternel (cf. 
Deus caritas est, 6). C’est peut-~tre fi cause de ce manque d’amour cr~atif et tourn~ vers l’avenir que de 
nombreux couples choisissent aujourd’hui de ne pas se marier, que tant de mariages ~chouent, et que les taux de 
natalit~ ont diminu~ de mani~re importante. 



Ce sont les enfants et les jeunes qui ressentent souvent les premiers les cons6quences de ce d6clin d’amour et 
d’esp6rance. Souvent, au lieu de se sentir aim6s et ch6ris, ils semblent ~tre simplement tol6r6s. A << une 6poque 
troubl6e >> ils sont souvent priv6s d’une direction morale ad6quate de la part du monde adulte, au grand 
d6triment de leur d6veloppement intellectuel et spirituel. De nombreux enfants grandissent actuellement dans 
une soci6t6 qui n6glige souvent Dieu et la dignit6 inn6e de la personne humaine cr66e it l’image de Dieu. Dans 
un monde fagonn6 par les processus acc616r6s de la mondialisation, ils ne sont souvent expos6s qu’it des visions 
mat6rialistes de l’univers, de la vie et de 1’ 6panouissement humain. 

Pourtant, les enfants et les j eunes sont par nature r6ceptifs, g6n6reux, id6alistes et ouverts it la transcendance. Ils 
ont avant tout besoin d’etre expos6s it l’amour et de se d6velopper dans une 6cologie humaine saine, o/~ ils 
pourront ~tre amen6s it comprendre qu’ils n’ont pas 6t6 mis au monde par hasard, mais par un don faisant partie 
du plan d’amour de Dieu. S’ils veulent ~tre fid61es it leur propre appel, les parents, les 6ducateurs et les 
responsables de la communaut6, ne peuvent jamais renoncer it leur devoir de placer devant les enfants et les 
jeunes la t~che de choisir un projet de vie orient6 vers un bonheur authentique, capable de faire la diff6rence 
entre la v6rit6 et le mensonge, le bien et le mal, lajustice et l’injustice, le monde r6el et le monde de la ’r6alit6 
virtuelle’. 

Dans votre approche scientifique des diff6rentes questions trait6es lors de cette session, j e vous encouragerais it 
consid6rer attentivement ces questions et en particulier la question de la libert6 humaine, avec ses vastes 
implications au niveau d’une vision saine de la personne et la r6alisation d’une maturit6 affective au sein de la 
communaut~ ~largie. La libert~ int~rieure est en effet la condition pour une croissance humaine authentique. Lit 
o/~ cette libert6 manque ou est en danger, les jeunes font une exp6rience de frustration et deviennent incapables 
de se battre g6n6reusement pour les id6aux qui peuvent fagonner leur vie en tant qu’individus et membres de la 
soci6t6. En cons6quence ils peuvent se d6courager ou se rebeller, et leur immense potentiel humain se d6tourne 
des d6fis passionnants de la vie. 

Les chr6tiens, qui croient que l’Evangile 6claire chaque aspect de la vie individuelle et sociale, ne pourront pas 
ne pas voir les dimensions philosophique et th6ologique de ces questions, et le besoin de consid6rer cette 
opposition fondamentale entre le p6ch6 et la grS~ce qui englobe tous les autres conflits qui troublent le cceur 
humain : le conflit entre l’erreur et la v6rit6, le vice et la vertu, la r6bellion et la coop6ration, la guerre et la paix. 
Ils ne peuvent pas non plus ne pas ~tre convaincus que la foi, v6cue dans la pl6nitude de la charit6 et transmise 
aux nouvelles g6n6rations, est un 616ment essentiel dans la construction d’un avenir meilleur et la protection de 
la solidarit6 entre les g6n6rations, dans la mesure o/~ elle ancre tout effort humain pour construire la civilisation 
de l’amour dans la r6v61ation de Dieu le Cr6ateur, la cr6ation de l’homme et de la femme it son image, et la 
victoire du Christ sur le mal et la mort. 

Chers amis, tout en exprimant ma reconnaissance et mon soutien pour vos recherches importantes, poursuivies 
selon les m6thodes propres it vos sciences respectives, je vous encourage it ne jamais oublier que vos 6tudes 
peuvent inspirer et aider les jeunes hommes et femmes de notre temps dans leurs efforts pour mener des vies 
productives et 6panouissantes. J’invoque cordialement les b6n6dictions de Dieu de sagesse, de force et de paix 
sur vous et vos familles et tous ceux qui sont associ6s au travail de l’Acad6mie pontificale des Sciences 
sociales. 

Du Vatican, le 27 avril 2006 

© Copyright du texte original en anglais : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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UNESCO : Intervention du St Si~ge sur le respect des croyances et symboles religieux 
Discours de Mgr Follo 

ROME, Dimanche 30 avril 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le 
repr~sentant du Saint-Si~ge it I’UNESCO, Mgr Francesco Follo, a prononc~ le 12 avril it Paris, it l’occasion de 
la 174~me session du Conseil ex~cutif de I’UNESCO. 

Point 46 : Respect de la libert~ d’expression et respect 
des croyances et valeurs sacr~es ainsi que des symboles religieux 

Monsieur le Pr6sident, 

S’il est un lieu public et politique o/~ une parole s~rieuse et profonde peut ~tre ~mise et entendue, c’est bien 
I’UNESCO. Nous venons d’en avoir une preuve saisissante it l’occasion de la crise internationale provoqu~e it 
propos des caricatures de Mahomet. En effet, le communiqu~ du groupe des Ambassadeurs des Etats membres 
de l’Organisation de la Conference islamique accr~dit~s aupr~s de I’UNESCO a affirm~ son attachement aux 
principes de la libert~ d’expression dans la fid~lit~ it la Charte internationale des droits de l’homme des Nations 
unies. Cependant, cette libert~ est assortie de la responsabilit~ qui en d~coule, car la libert~ d’expression, ~rig~e 
en droit fondamental, n’est pas illimit~e. Chaque personne doit pouvoir ~tre protegee contre toute forme de 
discrimination fond~e sur la race, l’ethnie, la religion ou l’appartenance it telle ou telle nation. La libert~ 
d’expression a pour objet l%panouissement de la personne et la d~fense de sa dignitY. I1 y a donc une limite 
raisonnable it ce droit d’expression. L’article 19 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques 
l’exprime tr~s clairement. L’exercice de la libert~ d’expression comporte des devoirs sp~ciaux et des 
responsabilit~s sp~ciales. "I1 peut en consequence ~tre soumis it certaines restrictions qui doivent toutefois ~tre 
express~ment fix~es par la loi et qui sont n~cessaires au respect des droits ou de la r~putation d’autrui; it la 
sauvegarde de la s~curit~ nationale, de l’ordre public, de la sant~ ou de la moralit~ publiques". Dans leur 
communique, les Ambassadeurs ont aussi affirm~ leur attachement it l’oeuvre de paix it laquelle se consacre 
I’UNESCO par le dialogue, l’alliance des civilisations et le respect du fait religieux. 

Oui, quel est le lieu public et politique capable auj ourd’hui de d~battre s~rieusement d’une question aussi 
fondamentale que la foi religieuse, qui structure l’existence de millions de personnes et reste pourtant ~trang~re 
it ceux qui ne la partagent pas, sinon I’UNESCO! C’est pourquoi, auj ourd’hui j’aimerais revenir sur un th~me 
essentiel et sous-jacent it tout ce que nous venons de vivre avec la crise des caricatures, celui du respect de la 
dignit~ de l’homme. Comme l’ont soulign~ le Concile Vatican II, en particulier la D~claration "Dignitatis 
humanae" (7 d~cembre 1965), ainsi que les Papes Paul VI et Jean-Paul II, et le Saint-P~re Beno~t XVI, les 
racines de la libert~ r~sident dans la dignit~ singuli~re de l’homme (4 d~cembre 2005). 

Le sens de notre travail est de mettre en oeuvre toutes nos ressources pour que cette dignit~ soit reconnue, 
v~cue, promue et respect~e. Mais il importerait de reconna~tre aussi le caract~re sacr~ de cette dignitY. En effet, 
la libertY, si souvent invoqu~e durant la crise li~e aux caricatures, ne doit pas seule ~tre sacralis~e en oubliant la 
dignit~ de la personne. Parlant des r~action pourtant ~quilibr~es de l’Eglise catholique pendant ladite crise, 
certains esprits critiques ont os~ parler d’une "coalition d’int~r~t" entre religions. I1 ne s’agit pas d’int~r~ts mais 
tout simplement de la d~fense de la dignit~ et de la libert~ de la personne, tant de s’exprimer que de croire. Or, 
cet aspect essentiel du respect, de la d~fense et de la promotion de la dignit~ humaine se trouve confront~ it la 
question de la libert~ et la justice. Lorsque la libert~ d’expression n’est pas limit~e par la norme du respect de la 
dignit~ de la personne, la justice appara~t souvent comme le seul recours. La libert~ sans justice ne veut rien dire 
d’autre que le d~cha~nement des int~r~ts priv~s. Et la justice sans la libert~ est une justice formelle, celle des 
totalitarismes et des dictatures de tout genre. I1 est donc essentiel d’oeuvrer en faveur de la libert~ et de lajustice 
afin de les garantir it tous. En effet, l’homme qui n’est pas libre, l’homme priv~ de justice, est un homme aussi 
mutil~ que l’homme r~duit it la r~alit~ biologique de son corps. Ici encore, toute une dimension de son ~tre, qu’il 



faut bien appeler spirituelle, se trouve ni~e. 

Permettez-moi enfin de faire r6f6rence it un de nos sujets de conversation les plus fr6quents it I’UNESCO, celui 
de l’6ducation. J’ai 6voqu6 jusqu’ici l’homme. Je voudrais maintenant me r6f6rer it la personne, entendant par lit 
l’homme int6gral, l’homme pris dans la totalit6 de son ~tre, psychique, somatique, culturel, moral, politique, 
religieux. Pour respecter, d6fendre et promouvoir la dignit6 humaine, il faut pouvoir tr6s simplement accepter la 
th6se suivante: ou bien l’6ducation veut prendre l’homme en charge dans toutes ses dimensions, ou bien elle 
manque purement et simplement son but. I1 n’existe pas d’6ducation "bon march6". Si nous ne voulons 6duquer 
que des d6tenteurs de cartes 61ectorales, si nous ne voulons 6duquer que de bons informaticiens, nous aurons 
manqu6 notre objectif. Le but de l’6ducation n’est pas de former des citoyens et seulement des citoyens. I1 n’est 
pas de former des hommes cultiv6s et seulement des hommes cultiv6s. I1 est de former des personnes. But 
incontestablement plus 61ev6, et plus difficile it atteindre. 

Merci de votre attention. 
ZF06043007 
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From: ~email.unc.edu 

Sent: Sunday, 10:59 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Oral Exam 

Bwana Mutima I emailed you to let you know about the emergency I had 
last friday and never heard back so I was just going to send you 
another email in case you didnt get it. I had to go home because of a 
situation with my morn. I am emailing to ask ifi can make tap my oral 
exam tomorro~v after the exam or sometime this ~veek. Sorry for the 
inconvience. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~ncsu.edu 

Tuesday, 11:36 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu~ 

Swahili 

Dr. Mutima, 
Is there ANY ~vay I can get into your Swahili class this summer session? I 
am going to be spending the summer in Kenya from June 22-Aug 6 and It 
would mean so much to me to get into your class Thank you so much for 
your consideration. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Tuesday, May 2, 2006 12:06 PM 

don 1 @zenit.org 

Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Souhaitez-vous faire partie de la" grande famille " des lecteurs francophones qui sontiennent Zerlit et grbce auxquels lagence pourra 
poursuivre son activiti et continuer" grandir ? 

Depuis sa criation, Zerlit a choisi de favoriser au maximum la diffusion de linformation et, partant de ce principe, elle a renonci" une 
distribution limitie " des abolmements payants. 

Cest pour cette raison que Zerlit offre gratuitement son service dinformation professionnel" tous ses abonnis "privis " et propose des 
tarifs personnalisis aux midias qui se consacrent" livangilisation et dont le budget est limiti. 

Cette politique a porti des fruits. Plus de 425.000 personnes dont 400.000 " privis " regoivent actuellement les bulletins de Zerlit par e- 
mail, dans lune des six langues proposies. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour continuer" fonctionner de cette manihre. Ce systhme nous semble en effet le plus 
efficace pour atteindre lobjectif que nous nous sommes fixi : diffuser le plus largement possible des informations qui souvent ne 
trouvent pas de place dans les midias commerciaux, en profitant au maximum des possibilitis technologiques actuellement 
disponibles. 

Les nombreux timoignages parfois trhs imouvants que nous recevons du monde entier nous encoumgent fortement" poursuivre dans 
cette voie. 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous disposons des abonnements des midias qui reproduisent notre information, des 
annonces publicitaires dans les bulletins, mais surtout des dons de nos lecteurs. I1 est donc extrjmement important que chaque abonni 
en mesure de faire un don, mjme trhs modeste, sache que Zerlit compte vmiment sur lui. 

Comme nous lavons dij" annonci, Zenit a besoin des dons des abonnis pour couvrir 75% de son budget almuel qui correspond cette 
annie " 925.000 euros. 
(cf. http://www.zenit.org/french/budget2006.html) 

Lidition en langue frangaise, avec ses 70.000 lecteurs "privis " est la troisihme plus importante (aprhs lespagnol et langlais) au rliveau 
du nombre dabonnis. La contribution financihre des lecteurs francophones est actuellement lighrement infirieure " la contribution des 
lecteurs anglophones qui est la premihre source de financement de Zerlit. 

Cette annie, Zerlit aumit besoin de recueillir 280.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qul correspond" 4 euros par abonni. 

Nous savons quen pratique, il est impossible de recevoir 4 euros de 70.000 abonnis mais peut-jtre 40 euros de 7.000 lecteurs ou 20 
euros de 14.000 lecteurs ? 

Ceux qui ne peuvent pas contribuer financihrement pourront nous soutenir par la prihre. Certains abonnis pourront peut-jtre faire un 
don correspondant" 2, 3, 10 abolmements ? 

Pensez-y ! 
Si vous faites un don de 12 euros, vous permettez" 3 personnes de recevoir Zerlit gratultement, si vous faites un don de 40 euros, vous 
permettez" 10 personnes djtre abonnies, un don de 100 euros, 25 personnes Votre don, quel que soit son montant, est pricieux ! 

La force dimpact de Zenit dans le monde entier dipend de votre ginirositi ! 

Pour tont renseignement concernant lenvoi des dons, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous avez un donte sur le systhme denvoi des dons, nhisitez pas " nous contacter" ladresse : 
infodons@zenit.org 

Pour le paiement par carte de cridit, la confidentialiti des informations est garantie par un systhme hautement sicurisi. 



Nous remercions tous ceux dentre vous qui ont dij" fait un don et ceux qui le ferom dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France~ Allemagne~ Espagne~ Etats-Unis et Mexique 



From: ~comcast.net> 

Sent: Tuesday, 3:23 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: Office ttours? 

Bwana Mutima: 
I was curious if you are holding office hours this week. I had a few questions on some words and phrases that I did not want to get wrong on the final. 
I hope that you are enjoying the beautiful weather. 
Sincerely, 

Economics and Political Science 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, May 4, 2006 4:49 AM 

don2@zenit.org 

Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Souhaitez-vous faire partie de la" grande famille " des lecteurs francophones qui sontiennent Zenit et grfice auxquels l’agence pourra 
poursuivre son activitd et continuer/~ grandir ? 

Depuis sa crdation, Zenit a choisi de favoriser au maximum la diffusion de l’information et, partant de ce principe, elle a renoncd/~ tree 
distribution limitde/~ des abonnements payants. 

C’est pour cette raison que Zenit offre gratuitement son service d’information professiolmel/~ tous ses abonnds "privds" et propose 
des tarifs personnalisds aux mddias qui se consacrent/~ l’dvangdlisation et dont le budget est limit& 

Cette politique a portd des fruits. Plus de 425.000 personnes dont 400.000 " privds " re~oivent actuellement les bulletins de Zenit par 
e-mail, dans l’une des six langues proposdes. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour continuer/~ fonctionner de cette manibre. Ce systbme nous semble en effet le plus 
efficace pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixd : diffuser le plus largement possible des informations qui souvent ne 
trouvent pas de place dans les mddias commerciaux, en profitant au maximum des possibilitds technologiques actuellement 
disponibles. 

Les nombreux tdmoignages - parfois trbs dmouvants - que nous recevons du monde entier nous encouragent fortement/~ poursuivre 
dans cette voie. 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement nous disposons des abonnements des mddias qui reproduisent notre information, des 
annonces publicitaires dans les bulletins, mais surtout des dons de nos lecteurs. I1 est donc extrSmement important que chaque abonnd 
en mesure de faire un don, mSme tr5s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui. 

Comme nous l’avons ddji~ annoncd, Zenit a besoin des dons des abonnds pour couvrir 75% de son budget annuel qul correspond cette 
annde/~ 925.000 euros. 
(cf. http://www.zenit.org/french/budget2006.html) 

L’ddition en langue fran~aise, avec ses 70.000 lecteurs " privds " est la troisibme plus importante (aprbs l’espagnol et l’anglais) au 
niveau du nombre d’abonnds. La contribution financibre des lecteurs francophones est actuellement ldgbrement infdrieure/~ la 
contribution des lecteurs anglophones qui est la premibre source de financement de Zenit. 

Cette annde, Zenit aurait besoin de recueillir 280.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qul correspond/~ 4 euros par abolmd. 

Nous savons qu’en pratique, il est impossible de recevoir 4 euros de 70.000 abonnds mais pent-~tre 40 euros de 7.000 lecteurs ou 20 
euros de 14.000 lecteurs ? 

Ceux qui ne peuvent pas contribuer financi5rement pourront nous soutenir par la pri5re. Certains abonnds pourront pent-Stre faire un 
don correspondant/~ 2, 3 .... 10 abonnements ? 

Pensez-y ! 
Si vous faites un don de 12 euros, vous permettez/~ 3 persolmes de recevoir Zenit gratuitement, si vous faites un don de 40 euros, vous 
permettez/~ 10 personnes d’etre abonndes, tm don de 100 euros, 25 personnes... Votre don, quel que soit son montant, est prdcieux ! 

La force d’impact de Zenit dans le monde entier ddpend de votre gdndrositd ! 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous avez tm donte sur le systbme d’envoi des dons, n’hdsitez pas/~ nous contacter/~ l’adresse : 
infodons@zenit.org 

Pour le paiement par carte de crddit, la confidentialitd des informations est gamntie par un systbme hantement sdcurisd. 



Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont ddj~ fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 







UNC 
COLLEGE OF 
ARTS & SCIENCES 

THE UNIVERSITY 

qf NORTH CAROLINA 

at CHAPEL HILL 

OFFICE OF UNDER.GRADUATE 

CUR1LICULA 

CAMPUS BOX 3504 

300 STEELE BUILDING 

CHAPEL HILL, NC 27599-3504 

T 919.843.7773 

F 919.843.6557 

To: Faculty in the College of Arts and Sciences 

From: Jay Smith, Associate Dean for Undergraduate Curricula 

Date: May 5, 2006 
RE: The New Curriculum 

With the implementation date of the new General Education curriculum fast approaching, I 
would like to remind (or inform) faculty of the key changes entailed in the transition from the 
pre-2006 to the 2006 world. Detailed descriptions of the new curriculum--and documents 
detailing the history of curriculum revision--can be found at www.unc.edu/depts/uc, but the 
major changes introduced with the new curriculum can be summarized as follows: 

¯ Courses may satisfy multiple General Education requirements at once. For example, 
ASIA 429 = Social and Behavioral Science, Global Issues, and Beyond the North 
Atlantic World.) 

¯ Students may use major courses to satisfy General Education requirements, and vice 
versa. 

¯ "Perspectives" no longer exist. Instead, all requirements are best described as 
"General Education requirements," and the Gen Ed requirements designed for the 
first two years of study fall into one of three categories: Foundations, Approaches, 
and Connections. 

¯ Although there are now more categories of requirements, in comparison to the pre- 
2006 curriculum, students can satisfy their Gen Ed requirements with fewer hours of 
course credit. 

¯ The swim test has been abolished, and students are now awarded one hour of 
academic credit for the one Lifetime Fitness course required for graduation. 

¯ The Cultural Diversity requirement has been redefined as U.S. Diversity, one of the 
eight Connections requirements. 

¯ The curriculum introduces several new requirements: Experiential Education, Global 
Issues, and Communication Intensive. 

¯ The junior- and senior-level Gen Ed requirements (applicable only to Bachelor of 
Arts majors) have been reduced from four courses to three, and they can be satisfied 
in one of two ways: the Integrative Option takes students through an interdisciplinary 
course "Cluster Program" built around a unifying theme; the Distributive Option 
allows students to choose any three non-introductory courses outside the Division of 
the primary major. 

¯ Students may have up to two majors and a minor or two minors and a major. 
¯ Implementation of the Foreign Language Enhancement Connections requirement has 

been deferred indefinitely. 

Much more could be said, but these are the highlights. If you have questions, direct them 
either to me (jaysmith@email.unc.edu) or to the Program Assistant, Stephanie Medwid 
(smedwid@email.unc.edu.) 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Acldand e-news <ackland-e-news~unc.edu> 

Tuesday, May 9, 2006 3:43 PM 

Friends of the Ackland ~’<ackland-e-new@listserv.unc.edu> 

[acklmad-e-news] You are invited to the Ackland Garden Pa(ty 

You are invited to the Ackland Garden Par~, 

/ / If you cannot view the ilnage above, please visit http:i/~a~av.acldand.or~,pmgrm~s garden paiWirs~v’invite.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, May 9, 2006 4:38 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

Afghanistan: Benoit XVI salue la mission de paix des militaires italiens 
Benoit XVI limite les audiences aux seuls chefs d’Etat et de gouvernement 
Lafcs: Nouveau site Internet it l’occasion de la Pentec6te 

Entretien 
Les mouvements et communaut6s nouvelles : une esp6rance pour le monde 

International 
COMECE: Les 6v~ques d’Europe r6clament << une soci6t6 juste en Europe 
France: 0uel avenir pour les unit6s de soins palliatifs ? 
P6rou: Mgr Cabrejos r6clame << justice sociale et libert6 >> 
La Journ6e de l’Europe~ le 9 mai : de quoi s’agit-il ? 

- Documents - 
Hom61ie de Benoit XVI pour le Ve centenaire de la fondation de la Garde Suisse 
Le commerce d’~tres humains : question urgente de justice internationale 

Rome 

Afghanistan: Benolt XVI salue la mission de paix des militaires italiens 
T~l~gramme de condol~ances 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.or~g) - Benoit XVI salue l’action des militaires italiens en faveur de la paix 
et de la population en Afghanistan. 

A l’occasion des fun6railles de deux jeunes chasseurs alpins italiens, Luca Polsinelli, 29 ans, et Manuel Fiorito, 
27 ans, tu6s vendredi dernier, 5 mai, dans l’attentat men6 contre un convoi italien it Kaboul, le pape Benoit XVI 
a en effet adress6 un t616gramme de condol6ances it l’Ordinaire militaire pour l’Italie, Mgr Angelo Bagnasco 
par l’interm6diaire du cardinal secr6taire d’Etat Angelo Sodano. 

Le t~l~gramme a ~t~ lu ce matin lors des fun~railles, en la basilique Sainte-Marie des Anges de Rome, en 
presence des plus hautes autorit~s de l’Etat, dont le president de la R~publique Carlo Azeglio Ciampi. 

Le pape d~nonce << l’ignoble attaque contre le convoi italien >> qui a caus~ la mort de deux chasseurs alpins. 



I1 adresse aux parents et aux familles des militaires ~ l’expression de sa participation personnelle ~ leur douleur 
profonde ~. 

En m~me temps, le pape d~sire ~ manifester ses sinc~res condol~ances pour le grave deuil qui frappe encore une 
fois toute la Nation italienne et en particulier les forces armies engag~es dans le soutien d’une action de paix, 
avec une g~n~reuse abnegation, au milieu des populations durement ~prouv~es ~. 

Le pape assure de sa pri~re pour ~ que le Seigneur accueille dans la vie ~ternelle les jeunes victimes qui ont 
sacrifi~ leur existence ~ et il ~ invoque la consolation c~leste sur ceux qui pleurent leur d~part dramatique ~, 
tout en adressant sa ~ b~n~diction apostolique ~ avec ~ une pens~e pour les blesses ~. 
ZF06050901 
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Benolt XVI limite les audiences aux seuls chefs d’Etat et de gouvernement 
Et r~organise sa semaine 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - D~sormais, les audience de Beno~t XVI se limiteront aux seuls chefs 
d’Etat et de gouvernement, aux ambassadeurs accr~dit~s, et aux responsables d’organisations internationales, 
indique un lettre aux nonces apostoliques. 

En effet, selon l’agence italienne Ansa, 174 nonces apostoliques, repr~sentant la diplomatie vaticane dans le 
monde, ont regu des instructions dans ce sens de fagon it all~ger les journ~es du pape qui a f~t~ ses 79 ans le 16 
avril dernier. Les demandes devront ~tre exprim~es un mois it l’avance. 

Le pape ne devrait donc plus accorder d’audiences privies it des responsables de partis politiques ou de simples 
ministres. 

Le programme hebdomadaire du pape est ainsi r~organis~: ces audiences ne pourront plus avoir lieu 
1’ occasion des audiences g~n~rales du mercredi. 

I1 semble que le president de la Commission europ~enne, M. Jos~ Manuel Barroso ait inaugur~ ce nouvel 
agenda lors de sa visite de vendredi dernier au Vatican (cf. Zenit 5 mai). 

Jeudi prochain, 11 mai, it 11 heures, le pape recevra la visite du president de la R~publique du Venezuela, Hugo 
Rafael Chfivez Frias, qui a demand~ it ~tre regu par Beno~t XVI it l’occasion d’un voyage en Europe. 

Samedi 13 mai, en la f~te de Notre Dame de Fatima, le pape recevra le nouvel ambassadeur de Bulgarie pros le 
Saint-Si~ge, it l’occasion de la presentation de ses lettres de cr~ance. 

Lundi 15 mai, le pape recevra le president du Nicaragua, Enrique Bolanos ; le lundi 22 mai, le president de la 
R~publique de Mac~doine, Branko Crvenkovski ; et le vendredi 16 juin, le president du Costa Rica, M. Oscar 
Arias Sfinchez. 
ZF06050902 
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La’ics: Nouveau site Internet/~ l’occasion de la Pentec6te 
<< La beaut~ d’etre chr~tiens et lajoie de la communiquer >> 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical pour les Lafcs a ouvert un nouveau site Internet 
(http://www.laici.org)/~ 1’ occasion du rassemblement des mouvements et nouvelles communaut~s convoqu~ par 
le pape Beno~t XVI/~ la Pentec6te. 

Les mouvements et les communaut~s nouvelles ont en effet rendez-vous avec Beno~t XVI/~ Rome, pour une 
veill~e, le samedi 3 juin au soir et pour la messe de la Pentec6te, le dimanche 4 juin au matin (cf. 
pentecoste2006@laity.va ). 

Le rassemblement sera accompagn~ d’un congr~s mondial du mercredi 31 mai au vendredi 2 juin. 

La rencontre du pape avec les mouvements et les nouvelles communaut~s aura pour th~me central : (( La beaut~ 
d’ ~tre chr~tien et la j oie de le communiquer >~, faisant r~f~rence aux paroles prononc~es par Beno~t XVI dans 
son hom~lie, lors de la c~l~bration eucharistique du d~but de son minist~re papal (24 avril 2005), precise le site. 

La rencontre se tiendra la veille de la Solennit~ de la Pentec6te (3 juin 2006), afin que le myst~re c~l~br~ puisse 
illuminer le sens profond de l’~v~nement. 

Le cceur de la rencontre sera la c~l~bration des Premieres V~pres de Pentec6te et comprendra aussi la M~moire 
du Sacrement de la Confirmation. 

Elles seront pr~sid~es par le Saint-P~re qui prononcera l’hom~lie. Tous les participants/~ la veill~e recevront 
l’indulgence pl~ni~re pr~vue par l’Enchiridion Indulgentiarum pour la Solennit~ de la Pentec6te. 

Quelques repr~sentants des mouvements et des nouvelles communaut~s interviendront avec de br~ves 
m,~ditations sur les psaumes et/~ partir de leur propre experience. 

Un programme initial d’ animation pr4parera spirituellement les participants/~ la liturgie solennelle des V~pres, 
avec des moments de pri~res, de musiques et de chants, intercal~s de t~moignages significatifs des diff~rents 
mouvements et communaut~s. I1 sera fait m~moire de l’~v~nement du 30 mai 1998 sur les ~crans t~l~vis~s, et 
des moments de r~flexion seront proposes/~ travers quelques interventions de 1’ alors cardinal Ratzinger, et de 
1’ actuel pape Beno~t XVI. 

Un livret, pr~par~ par 1’ Office des C~l~brations Liturgiques du Souverain Pontife, publi~ pour l’occasion, sera 
distribu~ aux participants/~ la rencontre, pour les aider/~ suivre la c~l~bration et/~ participer aux chants et aux 
pri~res. 

Deux chorales - l’une de Mgr Marco Frisina, du diocese de Rome, et l’autre compos~e d’adh~rents de diff~rents 
mouvements et communaut~s - animeront le programme en attendant le pape, et la liturgie des V~pres, afin 
d’accompagner la pri~re de tous les fid~les assembles Place Saint Pierre. Les paroles des chants se trouveront 
~galement sur les livrets de 1’ Office des C~l~brations Liturgiques. 

Le conseil pontifical pour les Lafcs (CPL) sera charg~ de la distribution des billets pour la Rencontre avec le 
Saint-P~re. I1 s’agit bien entendu, comme toujours, de billets gratuits. I1 y aura des billets pour le parvis, pour 
les secteurs St Pierre, St Paul et pour les secteurs I et II (assis). Des billets sont ~galement pr~vus pour l’aire de 
St Pierre (Place St Pierre, Place Pie XII et via della Conciliazione). Le Conseil Pontifical pour les Laics recevra 
les demandes de billets uniquement de la part des responsables des mouvements et des communaut~s. La 
distribution des billets commencera/~ partir du 15 mai. Les billets serviront ~galement de titre de transport, pour 
voyager gratuitement dans Rome par les transports publics, durant toute la j ourn~e du 3 juin. 



L’arriv~e du pape est pr~vue vers 17h30 sur la Place Saint-Pierre qu’il parcourra en ~ papamobile ~ pour saluer 
les participants. La r~citation des V~pres commencera ~ 18h00 et s’ach~vera vers 20h00. 

Des ~crans g~ants seront install~s pour faciliter la participation. Les participants devront se munir d’une petite 
radio qu’ils devront syntoniser sur les fr~quences radios qui retransmettront la c~r~monie 
(FM 103.8 MHz frangais). 

Le 4 juin, Beno~t XVI pr~sidera la Messe Solennelle de la Pentec6te ~ 10h00 sur la Place Saint-Pierre, pour tous 
les fid~les romains et tous les p~lerins qui voudront y participer. Les participants ~ la Veill~e du 3 juin qui 
d~sireraient participer ~ cette c~l~bration eucharistique devront demander les billets ~ la Prefecture de la Maison 
Pontificale. 
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Entretien 

Les mouvements et communaut~s nouvelles : une esp~rance pour le monde 
Entretien avec Jean-Luc Moens, de la Communaut~ de l’Emmanuel 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - Les mouvements et les communaut~s nouvelles ont rendez-vous avec 
Beno~t XVI ~ Rome, les 3 et 4 juin, pour la Pentec6te. Dans cet entretien, le responsable du p~lerinage de 
Pentec6te pour la Communaut~ de l’Emmanuel explique pourquoi selon lui le pape a voulu, sur les pas de Jean- 
Paul II, rassembler ~ nouveau les mouvements et les communaut~s nouvelles. 

Zenit - Le pape Benolt XVI a d~cid~ de rassembler autour de lui,/~ Rome pour la prochaine Pentec6te, 
tous les mouvements eccl~siaux et nouvelles communaut~s. Pourquoi une telle initiative,/~ votre avis ? 

J. L. Moens - Beno~t XVI a pris cette d~cision peu de temps apr~s son ~lection, lors de sa premiere rencontre 
avec Mgr Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical pour les Lafcs, le dicast~re romain qui a regu la 
charge de suivre et d’ encourager l es mouvements dans l’Eglise. Cette d~cision montre l’importance que notre 
pape accorde aux mouvements eccl~siaux et aux nouvelles communaut~s qu’il consid~re comme un signe 
providentiel de l’Esprit Saint. 

Cet encouragement du pape Beno~t XVI n’est pas nouveau. Alors qu’il ~tait encore le cardinal Ratzinger, il a 
manifest~ combien il voyait dans ces nouvelles communaut~s une esp~rance pour l’Eglise. Je pense en 
particulier it deux livres qu’il a publi~s :Rapport sur lafoi (1984) et Le sel de la terre (1997). Au cours du 
congr~s qui avait pr~c~d~ la grande rencontre de Jean-Paul II et des mouvements place St Pierre en 1998, il 
avait fait une conference tr~s remarqu~e intitul~e ~ Les Mouvements d’Eglise et leur lieu th~ologique ~. Dans 
cette conference, il avait affirmS, parlant des mouvements et communaut~s dont le rayonnement d~passe la 
dimension locale : ~ Dans l’Eglise, doivent toujours ~tre presents ~galement des services et des missions qui ne 
soient pas de nature seulement locale, mais qui soient au service de l’ensemble de l’Eglise et de la propagation 
de l’Evangile. Le pape a besoin de ces services et ceux-ci ont besoin de lui, les deux sortes de missions 
contribuant ensemble it la symphonie de la vie eccl~siale ~. I1 y a une proximit~ sp~ciale entre les mouvements 
et le pape... 

Zenit - Ce rassemblement fait penser/~ celui de la Pentec6te 1998 organis~ par Jean-Paul II... 

J. L. Moens - Cette rencontre de Pentec6te 2006 se situe effectivement dans la droite ligne de l’h~ritage de 
Jean-Paul II. En effet, en 1998, annie qu’il avait d~di~e au Saint Esprit en preparation au Grand Jubil~ de l’an 



2000, le regrett~ pape Wojtyla avait organis~ le premier rassemblement de mouvements et communaut~s 
eccl~siaux de l’histoire de l’Eglise catholique. Au cours de cette rencontre, il les avait encourages fortement it 
s’ouvrir it l’Esprit Saint, it exercer les charismes en communion avec leurs pasteurs et it s’engager toujours plus 
dans l’~vang~lisation. ~ Dans notre monde, avait expliqu~ Jean-Paul II, souvent domin~ par une culture 
s~cularis~e qui cr~e et promeut des modules de vie sans Dieu, la foi de tant de personnes est mise it dure ~preuve 
[... ], nous avons besoin [... ] de personnes chr~tiennes mfires, conscientes de leur identit~ baptismale, de leur 
vocation et mission dans l’Eglise et dans le monde! Nous avons besoin de communaut~s chr~tiennes vivantes! 
Et voici alors les mouvements eccl~siaux et les communaut~s nouvelles : ceux-ci sont la r~ponse suscit~e par 
l’Esprit Saint, it ce d~fi dramatique de fin de mill~naire. Vous ~tes cette r~ponse providentielle ~. 

Zenit - Pourquoi,/~ votre avis, les papes manifestent-ils un tel int~r6t pour les mouvements eccl~siaux et 
les nouvelles communaut~s ? 

J. L. Moens - Je crois que la r~ponse se situe justement dans le fait que ce sont des communaut~s vivantes et 
missionnaires. C’est pourquoi Jean-Paul II ose y voir une r~ponse providentielle de l’Esprit Saint pour le monde 
d’aujourd’hui ! Les mouvements eccl~siaux et les nouvelles communaut~s touchent des dizaines de millions de 
personnes dans le monde. Certains d’entre eux sont n~s avant le Concile Vatican II comme le mouvement 
marial de Sch6nstatt (Allemagne) ou les Focolari (Italie). D’autres sont n~s dans l’effervescence qui a suivi le 
Concile : la Communaut~ Sant’Egidio (Italie), le Renouveau Charismatique, le Chemin N~ocat~chum~nal 
(Espagne). En France, de nombreuses communaut~s appartiennent it cette mouvance : Communaut~ de 
l’Emmanuel, Communaut~ du Chemin Neuf, Communaut~ des B~atitudes, etc. Chacun de ces mouvements et 
communaut~s ont des charismes diff~rents, mais tous ont ce souci de la nouvelle ~vang~lisation. Ils sont 
aujourd’hui une force missionnaire importante au sein de l’Eglise catholique. Ceci explique le th~me choisi 
pour cette rencontre exceptionnelle : << La beaut~ d’etre chr~tien et lajoie de le communiquer >>. 

Zenit - A qui s’adresse donc l’invitation de Benolt XVI pour la Pentec6te 2006 ? 

J. L. Moens - A tous ! Ce sera le grand ~v~nement romain de l’ann~e. 
L’invitation du pape ne s’adresse pas seulement aux membres des mouvements eccl~siaux. I1 invite it Rome 
toutes les personnes amies de ces mouvements, tous ceux qui ont ~t~ touches d’une mani~re ou d’une autre par 
ces nouvelles r~alit~s eccl~siales, et plus g~n~ralement, tous ceux qui veulent vivre autour du Saint P~re une 
Nouvelle Pentec6te pour la mission de l’Eglise. 
Pour permettre it ces personnes de r~pondre it cette invitation, la Communaut~ de l’Emmanuel organise des bus 
depuis toute la France et diff~rentes r~gions d’Europe et un train special depuis Paris. Pour plus d’informations 
www.pentecote2006.com 
Tel : +33 1 47 45 96 30 
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International 

COMECE: Les ~v6ques d’Europe r~clament ~ une soci~t~ juste en Europe 
Les ~v~ques soutiennent le trait~ constitutionnel 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - Les ~v~ques de la COMECE encouragent les responsables politiques 
et les citoyens it ~tablir un cadre pour une soc, i~t~ juste en Europe, indique un communiqu~ de cette Commission 
des conferences ~piscopales catholiques des Etats membres de l’Union Europ~enne, en date du 5 mai. 

<< La r~forme des trait~s existants de I’UE j ouerait un r61e maj eur pour venir it bout de certains d~fis importants 



auxquels I’UE doit faire face, notamment dans le domaine de la politique ~conomique et ~trang~re. Les ~v~ques 
sont convaincus que le Trait~ ~tablissant une Constitution pour l’Europe permettra de mener les r~formes 
n~cessaires ~, soulignent par ailleurs les ~v~ques. 

Le Comit~ Ex~cutif de la COMECE a en effet publi~ une d~claration en vue de la Journ~e de l’Europe, demain, 
9 mai 2006. 

Ils saluent la r~flexion sur l’avenir de l’Europe et les ~l~ments positifs du Plan D de la Commission europ~enne, 
tout en demandant de renouveler les efforts pour raviver le d~bat sur l’avenir de l’Europe. 

Tout en saluant les initiatives pour une r~flexion sur l’ avenir de l’Union Europ~enne, le Comit~ Ex~cutif de la 
COMECE a soulign~ que les propositions actuelles de la Commission Europ~enne ne suffisaient pas ~ raviver le 
d~bat sur l’avenir de l’Europe, et ce particuli~rement au vu de l’apparente indifference de certains citoyens et 
responsables politiques envers l’Union Europ~enne. I1 demande ~ ces responsables dans les l~tats membres et 
dans les institutions europ~ennes de porter leur attention sur les probl~mes de l’Europe avec une d~termination 
renouvel~e et de mettre en place un cadre possible pour l’Union Europ~enne facilitant la construction d’une 
soci~t~ plus juste. 

Dans cette d~claration, les ~v~ques constatent que l’Union Europ~enne doit placer l’ ~tre humain et sa dignit~ 
inalienable au cceur de ses efforts pour construire une soci~t~ juste. Ils poursuivent en soulignant la n~cessit~ 
d’une plus grande prise en compte de la Foi chr~tienne et des convictions ~thiques de nombreuses personnes en 
Europe, tout en accordant une attention appropri~e aux autres croyances et convictions. 

Les ~v~ques ont not~ que les campagnes de communication ~ dur~e limit~e ne suffisent pas ~ gagner la 
confiance des citoyens europ~ens. C’est pourquoi, il est vital que nos dirigeants mettent sur pied de meilleures 
structures d~mocratiques. 

La r~forme des trait~s existants de I’UE j ouerait un r61e maj eur pour venir ~ bout de certains d~fis importants 
auxquels I’UE doit faire face, notamment dans le domaine de la politique ~conomique et ~trang~re. Les ~v~ques 
sont convaincus que le Trait~ ~tablissant une Constitution pour l’Europe permettra de mener les r~formes 
n~cessaires. Le d~bat sur l’avenir de l’Europe devrait, par consequent, se focaliser sur le Trait~ Constitutionnel, 
de mani~re ~ faciliter sa ratification dans tous les l~tats membres et ~ ~tablir un cadre politique et juridique 
uniforme pour l’Union Europ~enne. 

Les ~v~ques ont ~galement mis en exergue que l’l~glise ~tait prate ~ apporter sa contribution particuli~re pour 
fagonner une soci~t~ juste en Europe. Cependant, c’est aux citoyens et surtout aux responsables politiques 
qu’incombe la responsabilit~ de construire cette societY. Les ~v~ques encouragent donc tous les citoyens et les 
responsables politiques ~ prendre leurs responsabilit~s et ~ faire progresser la construction d’une soci~t~ juste en 
Europe. 
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France: Quel avenir pour les unit~s de soins palliatifs ? 
In~galit~ d’acc~s aux soins 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - Aujourd’hui en France, une nouvelle << in~galit~ >> frappe la 
population, pour l’acc~s aux soins palliatifs, souligne la revue de presse de la Fondation J~r6me Lejeune 
(genethique.or~). 



La ~ Maison Jeanne Garnier ~ organise en effet, it Paris, ce 9 mai, un colloque sur les soins palliatifs intitul~ "la 
mort des soins palliatifs est-elle it craindre" ? 

Parall~lement, le quotidien La Croix, revient sur un rapport de la Cour des comptes en mati~re de politique de 
soins palliatifs transmis l’ann~e derni~re au minist~re de la sant~ et it la Soci~t~ frangaise d’accompagnement et 
de soins palliatifs (Sfap). 

Dans ce rapport, la Cour des comptes souligne les importantes in~galit~s dans l’acc~s it ce type de soins mais 
reconna~t ~ l’impact ind~niable ~ des plans nationaux mis en place ces derni~res ann~es par le minist~re de la 
sant~. Malgr~ tout, la France reste ~ encore tr~s ~loign~e ~ des recommandations faites par le Conseil 
~conomique et social (CES) pr~conisant cinq lits de soins palliatifs pour 100 000 habitants. Trois nouvelles 
unit~s de soins palliatifs devraient cependant ouvrir prochainement. 

La Cour note aussi une grande in~galit~ d’ acc~s aux soins par secteur g~ographique. Ce sont notamment les 
r~gions du centre et du sud-ouest qui sont les moins bien dot~es. Si la d~marche palliative s’est d~velopp~e pour 
r~pondre aux besoins des malades atteints de cancer, la moiti~ des d~c~s r~sultant d’une maladie susceptible de 
n~cessiter des soins palliatifs, relive d’ autres pathologies. En revanche, pour Philippe Thomas, psycho-g~riatre 
au CHU de Limoges ~ l’acc~s des personnes 5~g~es it des soins palliatifs reste scandaleusement insuffisant ~. 

Au minist~re de la sant~, on affirme aujourd’hui que les soins palliatifs demeurent une priorit~ d’action. D’ici it 
la fin de l’ann~e, une ~tude sur les ~ besoins r~els ~ de la France en mati~re de soins palliatifs sera r~alis~e it la 
demande du ministre. 

Le Dr Bernard Devalois, president de la Sfap, explique dans une interview que le nombre d’unit~s de soins 
stagne it 78. I1 d~nonce qu’aucun cahier des charges pr~cisant les missions des soins palliatifs n’ait ~t~ d~fini. I1 
reconna~t, par ailleurs, que l’application de la loi L~onetti les confronte it de nouvelles demandes. Les m~decins 
connaissant mal les nouvelles r~gles de cette loi, ils pr~f~rent confier aux soins palliatifs les malades dont la 
situation est complexe sur le plan ~thique. Dans son unit~ de soins de Puteaux, deux lits sont r~serv~s it des 
situations d~coulant de l’application de cette loi et il se voit dans l’obligation de choisir les patients. Pour lui, il 
faut ~ passer it une d~marche rationnelle de sant~ publique ~ et d~velopper au moins une unit~ de soins palliatifs 
par d~partement. 

A la maison Jeanne Garnier, une vaste enqu~te a ~t~ r~alis~e aupr~s des personnes ayant accompagn~ un de leur 
proche. A une tr~s grande majoritY, ces personnes se disent satisfaites ou tr~s satisfaites de l’accueil qui leur a 
~t~ r~serv~ et soulignent que les ~quipes soignantes savent respecter la bonne distance avec les malades. Pour 
ces personnes, le temps pass~ it Jeanne Garnier n’est pas un temps vide, ni un temps d’attente mais un temps 
d’~laboration permettant de passer du refus de la mort it son acceptation, de se r~concilier avec ses proches, de 
faire le bilan... ~ C’est un lieu o/~ l’on vit intens~ment ~ pr~cisent m~me certains t~moignages. 

Source: La Croix (Pierre Bienvault - Marianne Gomez) 09/05/06 
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P~rou: Mgr Cabrejos r~clame ~ justice sociale et libert~ >> 
Message du president de la conference des ~v~ques 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.oK~) - << l~lecteurs et candidats >> doivent constituer it l’unisson << un pays de 
justice sociale et de libert~ >> pour aboutir it un << vrai d~veloppement >>, tant attendu, d~clare le president de la 
conference ~piscopale p~ruvienne et archev~que de Trujillo, Mgr H~ctor Miguel Cabrej os Vidarte, en cette 



p~riode ~lectorale, rapporte l’agence missionnaire italienne Misna. 

L’~v~que a f~licit~ le peuple p~ruvien pour sa ~ conduite d~mocratique ~ lots du premier tour de la 
pr~sidentielle du 9 avril dernier et il a soulign~ le d~sir partag~ dans le pays d’un ~ climat de dialogue et 
d’accord ~, avec un ~ gouvernement de tous les P~ruviens pour tous les P~ruviens ~. 

La lutte contre la pauvret~, l’am~lioration du syst~me de sant~ et le d~veloppement de l’~ducation sont, selon le 
repr~sentant des ~v~ques p~ruviens, les points principaux it affronter pour placer touj ours en premier plan le 
bien commun du peuple p~ruvien. 

R~affirmant que la premiere preoccupation de l’Eglise est l’ ~vang~lisation, Mgr Cabrej os a conclu son message 
en assurant la collaboration des chr~tiens au ~ d~veloppement historique, culturel et moral ~ du P~rou. 
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La Journ~e de l’Europe, le 9 mai : de quoi s’agit-il ? 
Europa - L’Union europ~enne en ligne ~ 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - I1 y a 56 ans, le 9 mai 1950, Robert Schuman faisait sa fameuse et 
d~cisive d~claration sur l’Europe, le site de la communaut~ europ~enne explique ce que signifie depuis lots cette 
<< Journ~e de l’Europe >>, c~l~br~e chaque annie le 9 mai. Voici l’explication offerte par le site Europa - L’Union 

europ~enne en ligne. 

<< Le 9 mai 1950, Robert Schuman pr~sentait sa proposition relative fi une organisation de l’Europe, 
indispensable au maintien de relations pacifiques. 

Cette proposition, connue sous le nom de << d~claration Schuman >>, est consid~r~e comme l’acte de naissance de 
l’Union europ~enne. 

Aujourd’hui, le 9 mai est devenu un symbole europ~en (Journ~e de l’Europe) qui, aux c6t~s de la monnaie 
unique (l’euro), du drapeau et de l’hymne, identifie l’Union europ~enne en tant qu’entit~ politique. Le Journ~e de 
l’Europe est l’occasion d’activit~s et de festivit~s qui rapprochent l’Europe de ses citoyens et ses peuples entre 
eux. 

Le 9 mai est la Journ~e de l’Europe. Elle concerne tous les citoyens de l’Union europ~enne, car elle rappelle un 
certain 9 mai 1950 .... 

Ce jour-l& la presse fut invit~e dans le Salon de l’Horloge du minist~re franqais des Affaires ~trang~res, au Quai 
d’Orsay, pour une communication de la plus haute importance. 

Les premieres lignes de la d~claration du 9 mai 1950, r~dig~e conjointement par Robert Schuman, Ministre 
franqais des Affaires ~trang~res, et son conseiller et ami Jean Monnet, appellent la France, l’Allemagne et 
d’autres pays europ~ens fi mettre en commun leur production de charbon et d’acier pour j eter les premieres bases 
concretes d’une F~d~ration europ~enne. 

Ce proj et pr~voyait donc de crier une institution europ~enne supranationale charg~e de g~rer les mati~res 
premieres qui ~taient fi l%poque la base de toute puissance militaire, le charbon et l’acier. Pour les pays 
concern~s, il impliquait de renoncer fi la propri~t~ - jusque-lfi purement nationale - du << neff de la guerre >>. Et 
cela alors m~me que ces pays venaient fi peine de se d~chirer dans un conflit ~pouvantable, laissant derriere lui 



d’innombrables ruines mat~rielles et morales, avec leur lot de haines, de rancunes et de pr~jug~s. 

La proposition emporta l’adh~sion, et le 9 mai 1950 fut ainsi ~. l’origine de la construction europ~enne, ce que les 
chefs d’Etat ou de gouvernement, lots du Conseil europ~en de Milan en 1985, ont convenu de comm~morer 
chaque annie par une << Journ~e de l’Europe >>, qui s’adresse ~. tous les citoyens de l’Union europ~enne. 

En effet, cette journ~e ne concerne pas seulement les citoyens des pays fondateurs, mais ceux de l’ensemble des 
Etats membres, puisque chaque pays qui choisit d~mocratiquement d’adh~rer ~. l’Union europ~enne s’engage ~. 
respecter les objectifs de paix, de progr~s social, de d~veloppement ~conomique et de solidarit~ proposes par la 
d~claration du 9 mai 1950 dans le vieux r~ve d’unir le continent europ~en. 

Certes l’Europe - ensemble de peuples conscients d’appartenir ~. une m~me entitY, de partager certaines valeurs 
et des cultures proches ou compl~mentaires - existe depuis des si~cles. Mais elle s%tait d~velopp~e jusqu’alors 
sans r~gles ni institutions, sans d~passer la simple et fragile cooperation entre les Etats. Et la conscience de cette 
unit~ fondamentale n’avait jamais ~vit~ les d~sastres. Aujourd’hui encore, certains pays qui appartiennent au 
continent europ~en, mais pas ~. l’Union europ~enne, ne sont pas ~. l’abri de tragedies, souligne le site. 

Par ailleurs, ce qui dans les si~cles ou les mill~naires passes pouvait ressembler ~. une tentative d’union n%tait en 
r~alit~ que le fruit d’une victoire des uns sur les autres, que le <~ f~d~rateur >~ s’appel~.t Jules C~sar, Charlemagne 
ou Napoleon. Leurs constructions ne pouvaient durer, car les vaincus n’avaient qu’une aspiration : recouvrer leur 
autonomie. 

L’ambition est auj ourd’hui tout autre, estime la m~me source. Cependant, comme toute oeuvre humaine 
d’envergure, l’int~gration de l’Europe ne peut se construire en un j our ni m~me en quelques d~cennies. D’autant 
que l’entreprise amorc~e au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est sans precedent dans l’histoire. I1 
s’agit, en effet, de b~.tir une Europe qui respecte la libert~ et l’identit~ de chacun des peuples qui la composent, 
tout en appliquant le principe selon lequel ce qui peut ~tre mieux fait en commun doit l’~tre. Car seule l’union 
des peuples peut garantir ~. l’Europe la ma~trise de son destin et son rayonnement dans le monde ~. 
© http://www.europa.eu.int 
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- Documents - 

Hom~lie de Benolt XVI pour le Ve centenaire de la fondation de la Garde Suisse 
Samedi 6 mai 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie prononc~e par le pape 
Beno~t XVI, samedi 6 mai, ~. l’occasion du Ve centenaire de la fondation du Corps de la Garde Suisse 
pontificale. 

Chers fr6res et soeurs! 

Cette ann6e nous comm6morons plusieurs 6v6nements significatifs ayant eu lieu en 1506, il y a tout juste cinq 
cents ans: la red6couverte du groupe sculpt6 du Laocoon, ~. laquelle l’on fait remonter l’origine des Mus6es du 
Vatican; la pose de la premi6re pierre de la Basilique Saint-Pierre, r66difi6e au-dessus de la basilique 



constantinienne; et la naissance de la Garde Suisse pontificale. Auj ourd’hui nous souhaitons rappeler de mani~re 
particuli~re ce dernier ~v~nement. En effet, le 22 j anvier, d’il y a 500 ans, les 150 premiers gardes arriv~rent ~ 
Rome ~ la demande expresse du pape Jules II et ils entr~rent ~ son service au Palais apostolique. Ce corps 
d’~lection fut tr~s vite appel~ ~ d~montrer sa fid~lit~ au Souverain Pontife: en 1527, Rome fut envahie et pill~e 
et le 6 mai, 147 gardes Suisses trouv~rent la mort pour d~fendre le pape Clement VII, pendant que les 42 autres 
l’escort~rent en lieu stir au Chateau Saint-Ange. Pourquoi rappeler auj ourd’hui ces ~v~nements si lointains, 
ayant eu lieu dans une Rome et une Europe si diff~rente de la situation actuelle? Avant tout pour rendre 
hommage au Corps des Gardes Suisses qui, depuis lots, a toujours ~t~ reconfirm~ dans sa mission, m~me en 
1970 lorsque le serviteur de Dieu Paul VI d~cida de dissoudre tous les autres corps militaires du Vatican. Mais, 
dans le m~me temps, et surtout, nous rappelons ~ la m~moire ces ~v~nements historiques pour en tirer un 
enseignement, ~ la lumi~re de la Parole de Dieu. Les lectures bibliques de la liturgie d’aujourd’hui viennent nous 
aider dans ce but et le Christ ressuscit~, que nous c~l~brons avec une joie particuli~re dans le temps pascal, nous 
ouvre l’esprit ~ l’intelligence des Ecritures (cf. Lc 24, 45), afin que nous puissions reconna~tre le dessein de Dieu 
et suivre sa volont~. 

Le pape a poursuivi en allemand." 

La premiere Lecture est tir~e du Livre de la Sagesse, traditionnellement attribu~ au grand roi Salomon. Ce Livre 
est tout entier un hymne de louanges ~ la Sagesse divine, pr~sent~e comme le tr~sor le plus pr~cieux que 
l’homme puisse souhaiter d~couvrir, le bien le plus grand dont d~pendent tous les autres biens. Pour la Sagesse, 
il vaut la peine de renoncer ~ toute autre chose, parce qu’elle seule donne tout son sens ~ la vie, un sens qui 
d~passe la mort elle-m~me parce qu’elle place en communion r~elle avec Dieu. La Sagesse, dit le texte ~ fait des 
amis de Dieu ~ (Sg 7, 27): c’est une superbe expression, qui met en valeur d’une part sa dimension ~ formative 
~, ~ savoir que la Sagesse forme la personne, la fait grandir de l’int~rieur vers une pleine mesure de sa maturitY; 
et, dans le m~me temps, elle affirme que cette plenitude de vie consiste dans l’amiti~ avec Dieu, dans l’harmonie 
intime avec son ~tre et sa volont~. Le lieu int~rieur d’o~ agit la Sagesse divine est celui que la Bible appelle le 
cceur, le centre spirituel de la personne. C’est pourquoi le refrain du Psaume responsorial nous a fait prier: ~ 
Donne-nous, 6 Dieu, la sagesse du cceur ~. Le Psaume 89 rappelle ensuite que cette sagesse est offerte ~ qui 
apprend ~ ~ compter ses jours ~ (v. 12), c’est-~-dire ~ reconna~tre que tout le reste dans la vie est passager, 
~ph~m~re et transitoire; et l’homme p~cheur ne peut ni ne doit se cachet devant Dieu, mais se reconna~tre pour 
ce qu’il est, une creature ayant besoin de pi~t~ et de grace. Qui accepte cette v~rit~ et se dispose ~ accueillir la 
Sagesse, la regoit en don. 

Pour la Sagesse, il vaut alors la peine de renoncer ~ tout. Ce th~me de ~ quitter ~ pour ~ trouver ~ est au centre 
du passage ~vang~lique que venons d’~couter, tir~ du chapitre 19 de saint Matthieu. Apr~s l’~pisode du ~ jeune 
homme fiche ~, qui n’avait pas eu le courage de se d~tacher de ses ~ grands biens ~ pour suivre J~sus (cf. Mt 19, 
22), l’Ap6tre Pierre demande au Seigneur quelle r~compense ils recevront, eux qui sont ses disciples et qui ont 
en revanche tout quitt~ pour ~tre avec Lui (Mt 19, 27). La r~ponse du Christ r~v~le l’immense largesse de son 
cceur: aux Douze, il promet qu’ils participeront ~ son autorit~ sur le nouvel Israel; ~ tous, ensuite, il assure que 
quiconque aura laiss~ ~ les biens terrestres ~ cause de son nom, ~ recevra bien davantage et aura en h~ritage la 
vie ~ternelle ~ (Mt 19, 29). Celui qui choisit le Christ trouve le tr~sor le plus grand, la perle pr~cieuse (cf. Mt 
13, 44-46), qui donne une valeur ~ tout le reste, parce qu’I1 est la Sagesse divine incarn~e (cf. Jn 1, 14), venue 
dans le monde pour que l’humanit~ ait la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). Et celui qui accueille la bont~ 
sup~rieure et la beaut~ et la v~rit~ du Christ, en qui demeure toute la plenitude de Dieu (cf. Col 2, 9), entre avec 
Lui dans son Royaume, o~ les crit~res de valeurs de ce monde perdent leur sens et sont m~me renvers~s. 

Puis en frangais: 

L’une des plus belles d~finitions du R~gne de Dieu, nous la trouvons dans la deuxi~me lecture, un texte qui 
appartient fi la partie exhortative de la Lettre aux Romains. L’ap6tre Paul, apr~s avoir exhort~ les chr~tiens fi se 
laisser toujours guider par la charit~ et fi ne pas ~tre objets de scandale pour ceux qui sont faibles dans la foi, 
rappelle que le R~gne de Dieu << est justice, paix etjoie dans l’Esprit Saint >> (Rm 14, 17). Et il ajoute: << Celui 
qui sert le Christ de cette mani~re-lfi pla~t fi Dieu, et il est approuv~ par les hommes. Recherchons donc ce qui 
contribue fi la paix et ce qui nous associe les uns aux autres en vue de la m~me construction >> (Rm 14, 18-19). 



Ce qui contribue it la paix ~ constitue une expression synth~tique et accomplie de la sagesse biblique, it la 
lumi~re de la r~v~lation du Christ et de son myst~re de salut. La personne qui a reconnu en Lui la Sagesse faite 
chair et qui a laiss~ tout le reste pour Lui devient ~ artisan de paix ~, tant dans la communaut~ chr~tienne que 
dans le monde; cela signifie qu’elle devient semence du R~gne de Dieu qui est d~jit present et qui grandit jusqu’it 
sa pleine manifestation. Dans la perspective du bin6me Sagesse-Christ, la Parole de Dieu nous offre cependant 
une vision accomplie de l’homme dans l’histoire: la personne qui, fascin~e par la sagesse, la cherche et la trouve 
en Christ laisse tout pour Lui, recevant en ~change le don inestimable du R~gne de Dieu et, rev~tue de 
temperance, de prudence, de justice et de force -- les vertus ~ cardinales ~ --, elle vit dans l’Eglise le 
t~moignage de la charitY. 

On pourrait se demander si cette vision de l’homme peut constituer un ideal de vie ~galement pour les hommes 
de notre temps, en particulier pour les jeunes. Que cela soit possible, les innombrables t~moignages de vie 
chr~tienne, personnelle et communautaire, qui font encore auj ourd’hui la richesse du Peuple de Dieu p~lerin 
dans l’histoire, le d~montrent. Parmi les multiples expressions de la presence des la~cs dans l’Eglise catholique, 
il y a aussi celle tout it fait particuli~re des Gardes Suisses pontificaux, ces jeunes qui, motives par l’amour du 
Christ et de l’Eglise, se mettent au service du Successeur de Pierre. Pour certains d’entre eux, l’appartenance it ce 
Corps de garde est limit~e it une p~riode dans le temps, pour d’autres elle se prolonge jusqu’it devenir le choix de 
toute leur vie. Pour quelques-uns, etje le dis avec une grande satisfaction, le service au Vatican les a conduits it 
mfirir la r~ponse it une vocation sacerdotale ou religieuse. Pour tous cependant, ~tre Garde Suisse signifie 
adh~rer sans r~serve au Christ et it l’Eglise, en ~tant pr~t it donner sa vie pour cela. Le service effectif peut 
cesser, mais au-dedans on reste touj ours Garde Suisse. C’est le t~moignage qu’ont voulu donner environ quatre- 
vingt anciens Gardes qui, du 7 avril au 4 mai, ont accompli une marche extraordinaire de la Suisse jusqu’it 
Rome, en suivant au maximum l’itin~raire de la Via Francigena. 

Beno# XVI a conclu en itafen: 

A chacun de vous et it tous les gardes Suisses je souhaite renouveler mon salut le plus cordial. J’unis dans mon 
souvenir les autorit~s venues express~ment de Suisse et les autres autorit~s civiles et militaires, les aum6niers 
qui ont anim~, it travers l’Evangile et l’Eucharistie, le service quotidien des gardes, ainsi que les nombreux 
parents et amis. Chers amis, pour vous et pour les d~funts de votre Corps, j’offre de fagon particuli~re cette 
Eucharistie, qui marque le moment spirituellement le plus ~lev~ de votre f~te. Nourrissez-vous du pain 
eucharistique et soyez avant toute chose des hommes de pri~re, pour que la divine Sagesse fasse de vous 
d’authentiques amis de Dieu et des serviteurs de son Royaume d’amour et de paix. C’est dans le sacrifice du 
Christ que prend toute sa signification et toute sa valeur le service offert par votre longue assembl~e au cours de 
ces 500 ans. Me faisant en esprit l’interpr~te des Pontifes Romains que votre Corps a fid~lement servis au cours 
des si~cles, j e vous exprime mes remerciements m~rit~s et sinc~res, tout en vous invitant, les yeux tourn~s vers 
l’avenir, it aller de l’avant acriter et fideliter, avec courage et fidelitY. Que la Vierge Marie et vos Patrons saint 
Martin, saint S~bastien et saint Nicolas de F10e vous aident it accomplir votre service quotidien avec un 
g~n~reux d~vouement, touj ours animus par un esprit de foi et d’amour pour l’Eglise. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Le commerce d’6tres humains : question urgente de justice internationale 
<< L’esclavage au 21e s. : dimension des droits de l’homme dans la traite des personnes >> 

ROME, Mardi 9 mai 2006 (ZENIT.org) - << La croissance alarmante du commerce d’~tres humains repr~sente 



l’un des probl~mes politiques, sociaux et ~conomiques urgents li~s au processus de mondialisation ; cela 
repr~sente une grave menace ~ la s~curit~ des nations individuelles et une question de justice internationale qui 
ne peut attendre ~, a d~clar~ le pape Jean-Paul II en 2002. 

Le 10 mai est en effet en France m~tropolitaine la Journ~e commemorative de l’Abolition de l’esclavage. La 
France a reconnu officiellement, par la loi Taubira du 10 mai 2001, que l’esclavage et la traite constituaient un ~ 
crime contre l’humanit~ ~. 

A cette occasion, nous publions cette r~flexion de Jean-Paul II, en date du 15 mai 2002. 

Jean-Paul II a d’ailleurs d~nonc~ les ~ nouveaux esclavages modernes ~ ~ de nombreuses reprises, comme, par 
exemple, le 17 d~cembre 1998, dans un discours ~ des membres du corps diplomatique. I1 disait en effet: ~ De 
nouvelles formes d’esclavage, fruits d’une culture de mort, se manifestent de nos jours, privant de leur libert~ et 
rejetant dans la marginalit~ nombre d’hommes, de femmes et d’enfants. I1 est du devoir des responsables des 
nations de travailler inlassablement ~ faire dispara~tre ces fl~aux qui rabaissent et asservissent l’homme, afin 
d’~tablir des relations sociales qui permettent ~ chacun de vivre dignement et dans le respect de sa nature 
d’enfant de Dieu ~. 

LETTRE DU PAPE JEAN PAUL II ~ MGR JEAN-LOUIS TAURAN ~ L’OCCASION DE LA 
CONFI~RENCE SUR 

"L’ESCLAVAGE DU 21e S.: LA DIMENSION DES DROITS DE L’HOMME DANS LA TRAITE DES 
PERSONNES" 

A Monseigneur Jean-Louis Tauran Secr~taire pour les Relations avec les Etats 

A l’occasion de la Conference internationale "L’esclavage du vingt-et-uni~me si~cle: La dimension des droits de 
l’homme dans la traite des personnes", je vous demande de bien vouloir transmettre fi toutes les personnes 
pr~sentes mes salutations cordiales, ainsi que l’assurance de mon profond int~r~t personnel. 

La traite des personnes humaines constitue un outrage fi la dignit~ humaine et une grave violation des droits 
humains fondamentaux. D~jfi, le Concile Vatican II d~finissait "l’esclavage, la prostitution, le commerce des 
femmes et des j eunes, ou encore les conditions de travail d~gradantes qui r~duisent les travailleurs au rang de 
puts instruments de rapport, sans ~gard pour leur personnalit~ libre et responsable" comme des actes "inffimes", 
qui "corrompent la civilisation", et "insultent gravement l’honneur du Cr~ateur" (Gaudium et spes, n. 27). De 
telles situations sont un affront aux valeurs fondamentales communes fi toutes les cultures et les peuples, des 
valeurs enracin~es dans la nature m~me de la personne humaine. 

La croissance alarmante du commerce d’~tres humains repr~sente l’un des probl~mes politiques, sociaux et 
~conomiques urgents li~s au processus de mondialisation; cela repr~sente une grave menace fi la s~curit~ des 
nations individuelles et une question de justice internationale qui ne peut attendre. 

La Conference actuelle refl~te le consensus international croissant selon lequel la question du commerce 
humain doit ~tre affront~e en promouvant des instruments juridiques efficaces visant fi mettre un terme fi ce 
commerce injuste, sanctionner ceux qui en profitent et contribuer fi la r~habilitation des victimes. Dans le m~me 
temps, la Conference offre une occasion opportune de r~fl~chir s~rieusement sur les questions complexes 
relatives aux droits de l’homme soulev~es par ce trafic. Qui peut nier que les victimes de ce crime sont souvent 
les membres les plus pauvres et les plus d~munis de la famille humaine, les "derniers" de nos fr~res et soeurs? 

L’exploitation sexuelle des femmes et des enfants est notamment un aspect particuli~rement r~pugnant de ce 
commerce, et doit ~tre reconnue comme une violation intrins~que de la dignit~ et des droits de l’homme. La 
tendance regrettable fi consid~rer la prostitution comme un commerce ou une industrie contribue non seulement 
fi la traite des personnes, mais est elle-m~me la preuve d’une tendance croissante fi s~parer la libert~ du droit 
moral et fi r~duire le fiche myst~re de la sexualit~ humaine fi un simple bien de consommation. 



Pour cette raison, j e suis certain que la Conference, tout en traitant des questions politiques et juridiques 
importantes li~es it la r~ponse it apporter it ce fl~au moderne, examinera ~galement les profondes questions 
~thiques soulev~es par la traite des personnes. I1 faut apporter une attention aux causes profondes de 
l’augmentation de la "demande" qui alimente le march~ de l’esclavage humain et tol~re le cofit humain qui en 
r~sulte. Une approche s~rieuse de ces probl~mes complexes conduira ~galement it un examen des modes de vie 
et des modes de comportements, en particulier en ce qui concerne l’image de la femme, qui engendre ce qui est 
devenu une v~ritable industrie d’exploitation sexuelle dans les pays industrialists. De m~me, dans les pays les 
moins d~velopp~s dont proviennent la plupart des victimes, il est n~cessaire de mettre sur pied des m~canismes 
plus efficaces de prevention de la traite des personnes et de r~habilitation de ses victimes. 

Avec des sentiments d’encouragements et d’esp~rance, j e vous offre mes meilleurs vceux pour le travail de la 
Conference. Sur les organisateurs et tous les participants, j’invoque une abondance de B~n~dictions divines. 

Du Vatican, le 15 mai 2002 

© Libreria editrice vaticana 
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From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

~hotmail.com> 

Wednesday, 3:49 PM 

smutima@email.unc.edu 

Yoffre Invited to a Graduation!! 

graduates from UNC-Chapel Hill 

this coming Sunday, 

She has earned a Bachelor of Science in Information Science (BSIS) 
So, what’s that?? Have a peek: http://sils.unc.edu/programs/bsis/index.html 
We hope you can join us for one or both of the following events: 
The General Commencement Program 
Time: 9:30am 
Place: Kenan Stadium, UNC-Chapel Hill 

In case of bad weather,the ceremony will be moved from Kenan Stadium 
to the Dean Smith Center, but due to limited seating only those with tickets may attend. 

For more details, link to: 
http ://wvwv.unc.edu/commencement/ 
http :L/wvwv.unc.edu/commencement/#severeweather 

Her Departmental ceremony 
Time: 1:00 PM 

Place: The Great Hall of the Student Union, UNC-Chapel Hill 

For more details, follow this link: 
htt p://sils.u nc.ed u/news/releases,     04 sprin.qcommencement.htm 

Parking options are plentiful- including free shuttles to/from the campus 
Please note that the Student Union is a pick-up/drop-off point for shuttles. 
For details: 
htt p://www.u nc.ed u/commencement/#pa rkin.q 
A graduation party is in the planning for Saturday 
Details to soon follow 
Have any questions? Give us a ring at 919-544-2843 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, May 10, 2006 5:09 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060510 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 
collaborateurs... 
http://www.zenit.org/french/equipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orglfrenchldon.htrnl 

Rome 

Audience : La succession apostolique, garantie de l’int6grit6 de la foi 
Aux j eunes : Communiquer la s6r6nit6~ en imitant la Vier~ge Marie 
Beno~t XVI b6nira << l’Arche des jeunes >> du Canada 
Italie et Vatican : Nouvelle coordination entre les forces de l’ordre 
Conversions: Code de conduite du Vatican et du Conseil cecum6nique des Eglises 

Entretien 
Dan Brown~ les coulisses d’une fiction ~, un livre publid par les Editions CLD 

International 
France: Les sp~cialistes en soins palliatifs tirent la sonnette d’alarme 
Arm~niens: P~lerinage/~ Lourdes avec S. B. Nerses Bedros XIX Tarmouni 
150e anniversaire de l’~uvre d’Orient : Festivit~s en France et/~ Rome 

- Documents - 
Audience g~n~rale du mercredi 10 mai 

Rome 

Audience : La succession apostolique, garantie de l’int~grit~ de la foi 
Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) - La succession ~piscopale depuis les Ap6tres, garantit tout au long 



de l’histoire l’int~grit~ de la foi transmise par les Douze, rappelle Beno~t XVI dans sa cat~ch~se du mercredi sur 
la communion dans l’Eglise. 

Le pape a tenu ce matin l’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, en presence de quelque 40.000 visiteurs, sur le 
th~me : ~ La succession apostolique ~. 

Rappelons que la ~ succession apostolique ~ s’est maintenue au cours des si~cles dans l’Eglise catholique, dans 
l’Eglise orthodoxe, et dans une partie de l’Eglise anglicane. 

Le pape a r~sum~ sa cat~ch~se italienne en frangais, anglais, allemand, espagnol, avant de saluer les fid~les en 
polonais, en tch~que, en slovaque et en croate, puis de nouveau en italien. 

~ L’l~glise, n~e par la volont~ de J~sus, poursuit son chemin dans l’histoire, rappelait le pape en frangais. Elle 
est guid~e par l’Esprit Saint, qui l’assiste dans le discernement des formes authentiques de la succession 
apostolique. La succession dans la fonction ~piscopale est garante de la tradition apostolique ~. 

~ Les t~moignages de l’l~glise primitive attestent que le caract~re apostolique de la communion eccl~siale 
consiste dans la fid~lit~ it la foi et it la pratique des Ap6tres, it travers lesquels sont assures les liens historique et 
spirituel de l’l~glise avec le Christ ~, pr~cisait Beno~t XVI. 

A propos du lien avec l’Eglise de Rome, le pape citait saint Ir~n~e de Lyon, qui, disait-il, ~ souligne la place 
unique de l’l~glise de Rome, qui est ’fond~e et constitute par les glorieux Ap6tres Pierre et Paul’, et dont la 
succession ~piscopale devient le signe, le crit~re et la garantie de la transmission ininterrompue de la foi 
apostolique ~. 

~ Sur la base de la communion avec l’l~glise de Rome, la succession apostolique dans le minist~re ~piscopal est 
le crit~re du maintien des l~glises particuli~res dans la tradition de la foi apostolique ~, insistait Beno~t XVI. 

Ainsi, le Christ se rend present en tout temps, expliquait le pape : ~ Elle est aussi l’instrument historique dont se 
sert l’Esprit Saint pour rendre present le Seigneur J~sus. Par la bouche des Ap6tres et de leurs successeurs, c’est 
le Christ qui nous parle; par leurs mains, c’est Lui qui agit; dans leur regard, son regard nous fait sentir que nous 
sommes aim~s de Dieu ~. 
ZF06051001 
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Aux jeunes : Communiquer la s~r~nit~, en imitant la Vierge Marie 
Message hebdomadaire de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) -Le message hebdomadaire de B eno~t XVI aux j eunes les invite 
communiquer autour d’eux la s~r~nit~. 

Aux j eunes, it la fin de l’audience de ce mercredi, Beno~t XVI a en effet recommand~ de << suivre l’exemple de 
Marie en se confiant sans cesse it sa maternelle intercession >> afin qu’elle les aide << it apporter un rayon de 
s~r~nit~ lit o/~ il y a inquietude et solitude >>. 

Aux malades, le pape a souhait~ de vivre leur situation avec confiance et abandon entre les mains du Seigneur 
soutenus, disait-il, par celle qui au Calvaire est demeur~e fid~le au pie de la Croix du Christ. 

Aux j eunes marius, le pape adressait cette salutation: << Que la Vierge sainte vous accompagne, chers j eunes 



marius, dans votre vie de famille afin que vou puissiez faire 1’ experience de la j oie qui j aillit de la fid~lit~ 
r~ciproque et que vous soyez touj ours des t~moins de 1’ amour divin ~. 

Enfin, aux francophones, le pape disait : ~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en 
particulier les Jeunes de l’l~cole de Danse de l’Op~ra de Paris, avec les membres de l’aum6nerie, Fra Angelico 
les encourageant dans leur engagement. Puisse votre p~lerinage aux tombeaux de saint Pierre et de saint Paul 
enraciner touj ours davantage votre foi dans leur t~moignage apostolique, afin que vous soyez des t~moins 
courageux de l’l~vangile du Christ ~. 
ZF06051002 
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Benolt XVI b6nira ~ l’Arche des jeunes >> du Canada 
Demain, le premier message aux 6v~ques ad limina 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI devrait recevoir ensemble le premier groupe 
des ~v~ques canadiens qui effectuent leur visite quinquennale ad limina, demain matin, jeudi 11 mai, et b~nir ~ 
1’ arche d’alliance ~ que les j eunes porteront dans tout le Canada pour preparer le Con~r~s eucharistique 
international de Quebec en 2008 qui coincide avec le 400e anniversaire du diocese de Quebec. 

Pour le P. Thomas Rosica, directeur de la t~l~vision catholique du Canada, (Sel et Lumi~re), que Zenit a 
rencontre, ce voyage de l’arche est particuli~rement important pour la preparation spirituelle de l’~v~nement, et 
il profitera de l’exp~rience et de l’itin~raire suivi par la Croix des JMJ en preparation & Toronto 2002. 

Apr~s la b~n~diction pontificale, 1’ arche sera port,e, j eudi, par des j eunes du Canada et de Rome j usqu’& 
l’~glise des ~ jeunes ~, Sainte-Agn~s en Agone, place Navone. 

L’arche est un ~crin d’un m~tre de long, 60 cm de large et 60 cm de hauteur, artistiquement d~cor~ d’ic6nes sur 
le th~me de l’Eucharistie. Elle sera ensuite pr~sente au rassemblement des jeunes du Quebec intitul~ ~ Mont~e 
Jeunesse ~, convoqu~ par le cardinal Marc Ouellet, archev~que de Quebec, les 19-22 mai 2006. 

A Sainte-Agn~s, la messe sera c~l~br~e, j eudi soir, par un j eune pr~tre ordonn~ par Beno~t XVI dimanche 
dernier, et la c~l~bration sera suivie par une procession eucharistique place Navone. 

Rappelons que, selon une coutume ancienne, les ~v~ques d’une nation donn~e se rendent aupr~s des tombeaux 
des ap6tres Pierre et Paul pour implorer l’assistance de ces ~ colonnes ~ sur lesquelles s’est construite l’l~glise de 
J~sus Christ. 

En plus d’un entretien personnel avec le pape Benoit XVI o/~ chacun a l’occasion d’exposer la situation 
particuli6re de son dioc6se et d’ 6changer sur sa mission pastorale, les 6v~ques rencontrent aussi les responsables 
des diff6rents dicast6res de la curie romaine, l’organe charg6 d’ assister le pape dans le gouvernement pastoral 
de l’l~glise universelle. 

Pour le Canada, les visites s’organisent habituellement en quatre temps, selon l’appartenance de chaque ~v~que 
it une assembl~e r~gionale ~piscopale. 

Les membres de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec (AECQ) sont ainsi les premiers it s~journer it 
Rome, du 1 er au 15 mai 2006. 

Quelques j ours plus tard, du 18 au 31 mai, ce sera au tour de leurs confreres de la r~gion de l’Atlantique de 



proc~der fi leur visite quinquennale. 

Le Saint-Si~ge accueillera les ~v~ques de l’Ontario du let au 11 septembre, alors que les ~v~ques de l’Ouest 
canadien seront fi Rome du 2 au 14 octobre. 

Ce pourrait ~tre l’occasion d’inviter le pape fi participer au congr~s eucharistique international de 2008. 

Ces quatre d~l~gations seront regues par le pape qui leur transmettra un message pastoral. La Conference des 
~v~ques catholiques du Canada ne participe pas ~ la visite ad #mina, en tant que telle, mais chaque annie trois 
de ses repr~sentants - le president, le vice-pr~sident et le secr~taire g~n~ral - rencontrent, ~ 1’ automne, les 
autorit~s vaticanes pour discuter des projets, preoccupations et d~fis de l’l~glise catholique au Canada. 
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Italie et Vatican : Nouvelle coordination entre les forces de l’ordre 
Inauguration 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) - Un nouveau bureau assurant la liaison entre les organes du 
Vatican et les organes italiens de s~curit~ a ~t~ inaugur~ mardi matin en presence du substitut de la secr~tairerie 
d’Etat, Mgr Leonardo Sandri. 

Le bureau assurera la liaison entre les organes de police qui exercent un service de S~curit~ publique au Vatican 
et les autorit~s du Saint-Si~ge. 

La c~r~monie d’inauguration a ~t~ ouverte par la b~n~diction de Mgr Sandri en presence du pr~fet Giovanni Di 
Gennaro, chef de la Police d’Etat et directeur g~n~ral de la S~curit~ publique, le pr~fet Giuseppe Pecoraro, chef 
du Secretariat du D~partement, le pr~fet Salvatore Festa, directeur du bureau, et le Dr Vincenzo Caso, dirigent 
de l’Inspection g~n~rale pros le Vatican. 

Dans son allocution, Mgr Sandri a vivement remerci~ ce service g~n~reux et qualifi~ et il a soulign~ l’~troite 
collaboration existant entre la Police d’Etat, le Corps de la Gendarmerie de l’Etat de la Cit~ du Vatican, le 
Corps de la Garde suisse pontificale, et les autres organismes proposes fi la s~curit~. 
ZF06051004 
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Conversions: Code de conduite du Vatican et du Conseil cecum~nique des Eglises 
Lancement d’un projet d%tude 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) - Le Vatican et le Conseil cecum~nique des Eglises (COE) lancent 
un projet d%tude de trois ans qui vise ~ ~laborer un code de conduite commun sur la question controvers~e de la 
conversion religieuse, indique un communiqu~ du COE (page du bureau des relations et du dialogue 
interreligieux du COE ; pour le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux : vatican.va). 

Le projet, baptis~ << R~flexion interreligieuse sur la conversion: de la controverse ~ un code de conduite 



commun ~, doit ~tre lanc~ dans le cadre d’une r~union organis~e it Velletri, Rome, du 12 au 16 mai 2006. 
Rassemblant une trentaine de participants de diff~rentes traditions religieuses et r~gions, la r~union s’attachera 
~valuer la r~alit~ actuelle de la conversion religieuse d’un point de vue interreligieux. 

Les prochaines ~tapes du proj et seront tout d’abord une discussion sur la conversion religieuse dans une 
perspective chr~tienne, puis l%laboration d’un code de conduite commun. On attend de ce code qu’il distingue 
entre le t~moignage et le pros~lytisme, et qu’il fasse du respect de la libert~ de pens~e, de conscience et de 
religion des autres le principe premier de toute rencontre entre croyants de religions diff~rentes. 

Le proj et est entrepris conj ointement par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le Bureau des 
relations et du dialogue interreligieux du COE. Parmi les partenaires au dialogue, on attend ~galement, en plus 
des chr~tiens, des personnes de traditions bouddhiste, hindoue, juive et musulmane, ainsi que des repr~sentants 
de traditions religieuses autochtones. 

~ La question de la conversion religieuse demeure source de controverse dans bien des relations 
interconfessionnelles et interreligieuses ~, d~clare le pasteur Hans Ucko, responsable du Bureau des relations 
interreligieuses du COE, qui ajoute: ~ Nous esp~rons qu’au terme de ce projet d%tude nous serons en mesure de 
proposer un code de conduite qui affirmera que l’engagement en faveur de notre foi ne se manifeste j amais dans 
le d~nigrement de celle des autres ~. 

Le Conseil cecum~nique des Eglises s’attache it promouvoir l’unit~ des chr~tiens dans la foi, le t~moignage et le 
service, en vue d’un monde de justice et de paix. Communaut~ cecum~nique d’Eglises fond~e en 1948, le COE 
r~unit auj ourd’hui 348 Eglises protestantes, orthodoxes, anglicanes et autres, repr~sentant plus de 560 millions 
de chr~tiens; il travaille en cooperation avec l’Eglise catholique romaine. Son secr~taire g~n~ral est le Pasteur Dr 
Samuel Kobia, de l’Eglise M~thodiste du Kenya. I1 a son si~ge en Suisse, it Gen~ve. 
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Entretien 

Dan Brown, les coulisses d’une fiction >>, un livre publi~ par les Editions CLD 
Ou >> Da Vinci Code, une fiction qui rechigne it se reconna~tre comme telle 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) - A la veille de la sortie mondiale du film tir~ du thriller du 
romancier am~ricain Dan Brown, les Editions CLD publient << Da Vinci Code, les coulisses d’une fiction 
>> (sortie en librairie le jeudi 11 mai). Enqu~te sur un ph~nom~ne mondial et sur une fiction qui refuse de 
s’avouer telle ! Entretien avec l’~diteur, Jean-Yves Riou (<< Da Vinci Code, les coulisses d’une fiction >>, 
Editions CLD, 200 pages, 17 euros en librairie le 11 mai). 

Zenit : Encore un livre sur Dan Brown ? 

Jean-Yves Riou (CLD) : C’est la question que tout le monde nous pose et mais qui ne nous inqui~te pas. Oui, 
encore un livre sur Dan Brown parce que bien des choses restent encore/~ ~crire et/~ dire sur le ph~nom~ne 
~ditorial Dan Brown et parce qu’une mise en perspective d~contract~e int~resse aujourd’hui beaucoup de 
monde. I1 est temps de s’int~resser au ph~nom~ne dans son ensemble et de chercher/~ en prendre la vraie 
mesure. Nous offrons un travail d’analyse et de synth~se historique et litt~raire, tr~s facile fi lire et qui comble 
une lacune de l’offre ~ditoriale. De plus, it la fin de l’ouvrage nous avons regroup~ les questions que posent 
souvent les lecteurs d~sempar~s ou inquiets de ce qu’ils lisent ou entendent. Par exemple ¯ << L’l~glise catholique 
a-t-elle pu << trafiquer >> les ~vangiles ? >>, << Les ~vangiles apocryphes bouleversent-ils la vision traditionnelle de 



l’l~glise ? ~, ~ Les manuscrits trouv~s it Qfimran ou it Nag Hammadi remettent-ils en cause ce que savons du 
christianisme ? ~, ~ Etait-il indispensable que J~sus, en bon juif, soit mari~ ? ~, ~ L’~vangile apocryphe de 
Philippe affirme que J~sus et Marie-Madeleine s’ embrassaient sur la bouche. Cela prouve-t-il qu’ils avaient des 
rapports sexuels ? ~ etc. Nous offrons ainsi les principaux ~l~ments de r~ponse disponibles aujourd’hui sur ces 
questions apr~s tout l~gitimes. 
Cet ouvrage est destin~ it tous les publics, adultes mais aussi grands adolescents, ceux qui aiment et ceux qui 
n’ aiment pas Da Vinci Code ou Anges & D~mons. Ils y trouveront mati~re it prolonger ~ventuellement leur 
plaisir mais surtout leur.., r~flexion. 

Zenit : Comment avez-vous proc~d~ ? 

Jean-Yves Riou : Nous sommes partis de l’id~e, qui se v~rifie un peu plus chaque jour, que le ph~nom~ne 
n’~tait pas pros de s’arr~ter, et m~me, qu’il allait encore prendre de l’ampleur avec la sortie du film le 17 mai. 
Nous pensons, aussi, que la grande majorit~ des livres qui ont accompagn~ la sortie du Da Vinci Code ont 
largement contribu~/~ conforter le ph~nom~ne et, sous pr~texte de d~coder Da Vinci Code ou Anges & D~mons, 
ils ont surtout contribu~/~ encoder une vision du monde : pour ou contre l’Eglise catholique ? Nous consacrons 
un chapitre du livre it ces publications. 

Zenit : Pour ou contre l’Eglise catholique ? 

Jean-Yves Riou : Contrairement/~ ce que l’on dit souvent, les livres de Dan Brown ne sont pas une charge en 
r~gle contre l’l~glise catholique. Par contre, les critiques se durcissent avec les livres p~riph~riques et les 
~changes sur Intemet. L’l~glise catholique c’est la collusion avec le pouvoir : le christianisme avait d~ji~ real 

d~marr~ avec l’intervention de saint Paul. I1 prend son pire tournant avec 1’ autocrate Constantin, empereu, r 
romain en mal de l~gitimit~, en qui il faut voir le v~ritable << inventeur >> du christianisme. Depuis lors, l’Eglise 
s’ est compromise j usqu’i~ la prostitution avec le pouvoir et encore aujourd’hui le Vatican exerce un pouvoir 
temporel absolu sur ses << sujets >>. Vous remarquerez, c’est une boutade, que cette eccl~siologie est tr~s ante- 
conciliaire... 
A l’inverse dans les livres de Dan Brown, l’Eglise catholique sort toujours blanchie du roman : un nouveau 
pape, tolerant et humaniste, succ~de au pape d~funt (assassin~) dans Anges & D~mons, et si la Curie du Da 
Vinci Code trempe dans les manoeuvres destinies/~ retrouver le Graal, elle p~che par ignorance,/~ l’instar, 
finalement, du pr~lat de l’Opus Dei, manipul~ par un historien fou. C’est la m~diocrit~ et l’individualisme qui 

ex~pliquent in fine les meurtres et l’implication de certains eccl~siastiques ne remet pas en cause l’existence de 
l’Eglise catholique. L’opposition entre ces deux images de l’l~glise catholique n’est qu’apparente pour ceux qui 
sont familiers des ~euvres de fiction produites outre-Atlantique. Nous expliquons cela aussi dans les premiers 
chapitres du livre en repla~ant Dan Brown dans son contexte am~ricain. 
En fait, le romancier utilise le christianisme comme un immense r~servoir de symboles, de noms et d’histoires. 
I1 surfe aussi sur l’air du temps par exemple sur les theories f~ministes am~ricaines autour du f~minin sacr~ (que 
nous abordons), sur des courants critiques et marginaux du christianisme/~ 1’ ex~g~se farfelue. Son cocktail est 
tr~s << tendance >> et surtout sans l~gitimit~ scientifique. Quant/~ ses sources, elles tournent en rond et puisent 
toutes/~ un m~me livre (<< L’Enigme sacr~e >>, ndlr) qui est lui-m~me une fiction sans aucune r~f~rence ou 
l~gitimit~ historique. 

Zenit : Mais que reprochez-vous/~ Dan Brown ? 

Jean-Yves Riou : En premier lieu son ambiguitY. Si l’on d~sire produire un roman historique, par exemple ceux 
d’Umberto Eco, on s’appuie sur des recherches s~rieuses pas sur des sources de secondes mains compl~tement 
biais~es. 
Brown ne le fair pas. C’est son choix et son droit, mais il devrait convenir alors que ses romans ne sont pas des 
romans historiques mais de simples fictions. 
I1 ne le fair pas non plus, bien au contraire. Et c’est 1/~ route l’ambiguit~ de ses livres - surtout le Da Vinci Code 
- car ce m~lange permanent de fausses informations appuy~es sur des fairs authentiques finit par tromper les 
lecteurs. C’est aussi la preuve d’un grand m~pris pour le monde des chercheurs, voire pour ses lecteurs. En 
r~sum~ : les livres de Dan Brown sont des fictions qui rechignent/~ se reconna~tre comme telles. Nous 



consacrons tout un chapitre sur l es enj eux de l’ ~criture romanesque et sur l’ ~criture de l’histoire. 
On peut lui reprocher aussi le caract~re naus~abond de certaines de ses sources et d’apporter de l’eau au moulin 
d’une vision du monde simpliste et antid~mocratique it base de complots. Enfin et surtout, de donner une vision 
assez nulle du christianisme et, il ne faut pas s’y tromper, une vision tout aussi nulle de l’~sot~risme qui ne 
m,~ritait peut-~tre pas ~a non plus, m~me si c’ est moins grave. 

Zenit : Mais comment expliquer alors le credit apport~ par tant de lecteurs aux theses du livre ? 

Jean-Yves Riou : Des explications, on peut en trouver beaucoup et j e vous renvoie/~ notre livre qui d~veloppe 
de tr~s bons passages lfi-dessus, notamment sur le s~duisant et le v~ridique dans une soci~t~ m~diatique. Mais, 
spontan~ment, deux remarques me viennent/~ l’esprit. La premiere : ceux qui croient que les theses avanc~es 
par Dan Brown sont fond~es, croient simplement parce qu’ils ont envie de croire. Exemple : le traducteur du Da 
Vinci Code en fran~ais, dans une interview donn~e fi Radio Canada explique : << Dans un tel manuscrit, on se 
rend vite compte des recherches/~ faire. I1 a fallu par exemple faire un travail de recherche sur Paris, les choses 
n%taient pas toujours exactes, et aussi en ce qui concerne tout l’aspect des soci~t~s secretes. >> Bref, le traducteur 
a ~t~ oblig~ de corriger les erreurs de l’auteur qui risquaient de sauter aux yeux des lecteurs frangais. 
Mais le traducteur aj oute cependant qu’il a trouv~ passionnantes certaines des theses avanc~es par Dan Brown 
comme ~ l’histoire de J~sus et Marie-Madeleine. I1 est clair que dans l’l~glise il y a eu une tentative de passer 
sous silence certains ~v~nements de la religion. ~ 
Pas un seul instant, ~ notre ~ traducteur imagine que les faits historiques et religieux abord~s dans le roman 
puissent conna~tre la m~me m~saventure que celle survenue aux faits concrets qu’il a lui-m~me trait~s et 
corrig~s. 
Pas un seul instant, il imagine que ceux qui ont pass~ leur vie it ~tudier l’histoire en g~n~ral et l’histoire du 
christianisme en particulier (l’origine des ~vangiles, la naissance du christianisme, les croisades, les Templiers, 
etc.) pourraient prendre Dan Brown en flagrant d~lit d’impr~cision, d’ erreur ou, plus simplement, 
d’ affabulation. 
En sens inverse, il nous semble que Dan Brown pose au moins indirectement de bonnes questions qui peuvent 
int~resser un large public. Ainsi, par exemple, la place de la femme et le r61e de la sexualit~ dans nos soci~t~s 
occidentales model~es par le christianisme ou l’int~r~t, it mon avis crucial, pour l’histoire de l’art. Si c’est le 
cas, j e veux dire, si Da Vinci Code contribue it la red~couverte des fondements de notre culture, son succ~s 
deviendra une bonne nouvelle. 

Zenit : Si on vous dit, pour ou contre le Da Vinci Code ? 

Jean-Yves Riou : Je r~ponds que c’est un faux d~bat encourag~ par l’auteur lui-m~me. On peut appr~cier le 
thriller et on pourra aimer le film, mais sans jamais perdre du rue que Da Vinci Code ou Anges & D~mons sont 
de pures fictions reposant sur du vent... 
Inversement, 1’ engouement actuel est aussi une formidable occasion d’ ~changer sur des suj ets extr~mement 
s~rieux, cela m’arrive presque tous les jours, dans le train, avec la levee du courtier, au travail, etc. 
La grande majorit~ des personnes rencontr~es sont pouss~es par le d~sir de comprendre et de conna~tre. Ne 
sommes-nous pas devant une formidable occasion pour essayer de faire mieux comprendre et aimer le 
christianisme ? Aux chr~tiens de se mobiliser. C’est d’ailleurs ce qu’ils font et c’est assez formidable de voir 
toutes les initiatives qui sont en train de na~tre g~n~ralement dans un esprit de dialogue car une opposition 
frontale n’ aurait aucun sens et serait vou~e it l’~chec. 

Zenit : Pouvez-vous nous presenter vos auteurs ? 

Jean-Yves Riou : Avec plaisir. Paul Airiau et R~gis Burnet, ont le m~me ~ge, trente-trois ans. Ils sont 
pleinement de leur temps, ne d~testent pas la lecture d’un bon thriller, aiment bien Audrey Tautou, Jean Reno et 
1’ excellent Tom Hanks. 
Paul Airiau est dipl6m~ de l’Institut d’~tudes politiques de Paris, agr~g~ et docteur en histoire. R~gis Burnet est 
ancien ~l~ve de l’Ecole normale sup~rieure, agr~g~ de lettres et docteur de l’Ecole pratique des hautes ~tudes. Un 
historien et un sp~cialiste de litt~rature et d’ex~g~se ne forment-ils pas un bin6me compl~mentaire pour 
d~cortiquer des romans qui s’appuient sur l’histoire ? 



A tous les deux, ils ont d~j~ publi~ plus d’une dizaine de livres, sans compter ~ Da Vinci Code, les coulisses 
d’une fiction ~, et ils savent se mettre ~ la pottle du grand public. 
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International 

France: Les sp~cialistes en soins palliatifs tirent la sonnette d’alarme 
Alternative << efficace ~ et << humaine ~ ~ l’euthanasie 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du colloque organis~ le 9 mai fi Paris, au S~nat par 
la maison m~dicale << Jeanne Gamier >>, les sp~cialistes ont fait le point sur le d~veloppent des soins palliatifs en 
France: la revue de presse de la fondation J~r6me Lejeune fait le point (www.genethique.org). 

Si la volont~ politique, indique la m~me source, a ~t~, ces derni~res ann~es, le d~veloppement des structures 
pour faire face fi la fin de vie, la r~alit~ sur le terrain semble tout autre. Et pourtant, il s’agit d’un sujet 
primordial, puisque ces soins palliatifs repr~sentent une r~ponse << efficace >> et << humaine >> fi ceux qui militent 
en faveur de l’euthanasie. 

A travers une lettre, les sp~cialistes ont lanc~ un v~ritable cri d’alarme : << Selon les chiffres du minist~re de la 
Sant~, nous sommes passes de 834 lits en unit~s de soins palliatifs (USP) en 2002 fi 783 en 2004. Cette situation 
est alarmante et la question de la mort des unit~s de soins palliatifs est demain possible [...] A l’heure od le 
nombre d’USP r~gresse, nous osons affirmer qu’il n’y a pas assez d’unit~s en France, pas assez d%quipes 
sp~cialis~es pour accueillir toutes les personnes qui devraient pouvoir en b~n~ficier >>. 

Notons parmi les signataires de cette lettre, R~gis Aubry (F~d~ration des r~seaux de sant~ de Franche-Comt~), 
Marie de Hennezel (charg~e de mission au ministate de la Sant~) ou Daniel d’H~rouville, chef de service 
Jeanne Gamier. Ils estiment que certaines unit~s de soins palliatifs sont trop fragiles et n’ont pas les moyens 
d’assurer leur mission de soin, de formation, d’enseignement et de recherche. 

Ces sp~cialistes ont rappel~ que les listes d’attente pour obtenir une hospitalisation en soins palliatifs ~taient de 
plus en plus longues et qu’il existait une in~galit~ g~ographique sur cette question. 

En France, on enregistre chaque annie 550 000 d~c~s. 50 000 personnes disposeraient de soins palliatifs alors 
que certains estiment que 150 000 personnes pourraient en b~n~ficier quelques semaines avant leur mort. Les 
unit~s de soins palliatifs ne sont pas les seuls recours : il existe des hospitalisations fi domicile en soins 
palliatifs, des lits d~di~s dans les h6pitaux, etc. 

Aujourd’hui, cette politique des soins palliatifs s’est impos~e partout dans les pays industrialists. << Pour nous, 
elle reste et doit rester une priorit~ de sant~ publique, tant que l’offre n’est pas suffisante pour r~pondre fi 
l’ensemble des besoins. Les unit~s de soins palliatifs ne doivent pas ~tre laiss~es pour compte >>, ont conclu les 
auteurs de la lettre. 

Source: Le Figaro (Martine Perez) 10/05/06 - Liberation (Eric Favereau) 10/05/06 
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Arm~niens: P~lerinage it Lourdes avec S. B. Nerses Bedros XIX Tarmouni 
Procession mariale aux flambeaux et procession eucharistique 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) -Le p~lerinage des Arm~niens catholiques/~ Lourdes se d~roulera 
du 24 au 27 mai 2006 sous la pr~sidence de S. B. Nerses Bedros XIX Tarmouni,/~ l’occasion du 150e 
anniversaire de l’(Euvre d’ Orient, indique le service de communication du sanctuaire de Lourdes 
(www.lourdes-France.corn.). 

S. B. Nerses Bedros XIX Tarmouni est en effet le patriarche de Cilicie des Arm~niens catholiques. 

La communaut~ des arm~niens catholiques de France repr~sente environ 30 000 personnes, et elle est regroup~e 
au sein de l’~parchie de Sainte-Croix de Paris. Mgr Gr~goire Ghabroyan est l’~v~que de l’~parchie depuis 1986. 

En 1986, le pape Jean-Paul II a en effet ~lev~ au rang d’~parchie, l’exarchat apostolique pour les catholiques 
arm~niens r~sidant en France cr~ en 1960 par le pape Jean XXIII. Cette ~l~vation au rang d’~parchie, qui est 
l’~quivalent d’un diocese, conf~re/~ son ~v~que une plus grande autorit~. L’~parchie relive/~ Rome de la 
congregation pour les l~glises orientales. 

S. B. Nerses-Bedros XIX Tarmouni pr~sidera, mercredi 24 mai,/~ 21h, la traditionnelle procession mariale aux 
flambeaux. 

Jeudi 25 mai,/~ 9h, il pr~sidera la messe/~ la basilique de l’Immacul~e Conception, et,/~ 17h, la traditionnelle 
procession eucharistique. 

Vendredi 26 mai, la messe/~ la Grotte aura lieu/~ 8h30 et le Chemin de Croix,/~ 16h. 

Enfin, samedi 27 mai, la messe sera c~l~br~e/~ la chapelle Saint-Joseph/~ 8h. 

S.B. Nerses Bedros XIX Tarmouni est n~ au Caire, en Egypte, en 1940, 5e d’une famille de 8 enfants. 

I1 a fait ses ~tudes primaires et secondaires dans les coll~ges des Fr~res des Ecoles Chr~tiennes, au Caire. I1 a 
~tudi~/~ Rome, au coll~ge pontifical L~onien Arm~nien et il a effectu~ ses ~tudes de philosophie et de th~ologie 
/~ l’Universit~ Pontificale Gr~gorienne, avant d’etre ordonn~ pr~tre au Caire, le 15 aofit 1965. 

I1 a exerc~ son minist~re/~ la cath~drale arm~nienne catholique de l’Annonciation, au Caire, de 1965/~ 1968. 
Puis de 1968/~ 1990, il a ~t~ cur~ de la paroisse Sainte-Th~r~se d’H~liopolis toujours au Caire. 

Le 18 f~vrier 1990, il a ~t~ sacr~ ~v~que de l’Eparchie (diocese) d’Alexandrie pour l’Egypte et le Soudan. 

Le 7 octobre 1999, il a ~t~ ~lu par les ~v~ques du Saint Synode de l’Eglise Arm~nienne Catholique, Patriarche 
de Cilicie des Arm~niens Catholiques et a pris le nom de Ners~s B~dros XIX. Le pape Jean-Paul II lui a accord~ 
1’ "Ecclesiastica Communio", la << communion eccl~siastique >>, c’ est-i~-dire la reconnaissance officielle par 
l’~glise de Rome, le 13 octobre 1999. 
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150e anniversaire de l’(Euvre d’Orient : Festivit~s en France et it Rome 
En 2005, l’(Euvre d’Orient a soutenu 643 actions 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) -Les festivit6s du 150e anniversaire de 1’ (Euvre d’ Orient se 
d6roulent dans toute la France et fi Rome. 

L’(Euvre d’Orient a 6t6 cr66e en 1856 fi l’initiative d’un groupe de lafcs, afin de venir en aide aux enfants du 
Liban suite au massacre des chr6tiens maronites par les Druzes et fi la disparition de l’empire ottoman. 

Elle a 6t6 reconnue oeuvre d’Eglise en 1858 par le pape Pie IX. Aujourd’hui, elle est plac6e sous la protection 
de 1’ archev~que de Paris. 

Cette association assure par ses contacts permanents dans la r6gion et ses soutiens financiers, le maintien dans 
leur pays des chr6tiens d’orient. 

Elle vient en aide aux chr6tiens orientaux en agissant en lien avec les 6v~ques et les communaut6s religieuses 
locales dans des pays ou r6gions tels que l’Egypte, l’Erythr6e, l’Ethiopie, l’Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie, 
la Terre Sainte. En 2005, l’~uvre d’Orient a soutenu 643 actions. 

Les missions de l’(Euvre d’Orient sont de trois ordres : instruire (plus de 400 6tablissements b6n6ficient de son 
aide), soigner (3 millions de personnes malades ou pauvres sont accueillis dans des centres soutenus par 
l’oeuvre), 6vang61iser (1’ aide se manifeste principalement par le soutien de s6minaires et de noviciats). 

Parmi les festivit6s, signalons, le samedi 20 mai, fi 16 h, en la Cath6drale Notre Dame de Paris la messe 
solennelle du 150e anniversaire, sous la pr6sidence de l’archev~que de Paris, Mgr Andr6 Vingt-Trois, en 
pr6sence des patriarches et chefs d’Eglises, 6v~ques, religieux et religieuses des Eglises orientales (messe 
retransmise en direct sur Kto TV). 

Le dimanche 21 mai, la messe sera c616br6e par des patriarches ou des 6v~ques de l’Eglise d’Orient dans 15 
paroisses de Paris et dans 11 dioc6ses de France. 

A noter, dans le dioc6se de Pontoise, la messe c616br6e/~ 11 heures en l’6glise Saint Thomas Ap6tre de 
Sarcelles par S. B. Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald6ens : elle sera retransmise sur France 
2 par l’6mission dominicale << Le Jour du Seigneur 

Enfin, un colloque sur le th6me << L’(Euvre d’Orient, une oeuvre fran9aise au service des Eglises orientales >> se 
tiendra ~, Rome les 23 et 24 mai. Ce colloque est plac6 sous le haut patronage du cardinal Ignace Moussa Ier 
Daoud, pr6fet de la Congr6gation pour les Eglises orientales et de M. Bernard Kessedjian, ambassadeur de 
France pr6s le Saint-Si6ge. 
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Audience g6n6rale du mercredi 10 mai 
Texte int6gral de la cat6ch6se de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 10 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la cat6ch6se que le 
pape a prononc6e ce mercredi en italien. 



Chers fr6res et sceurs, 

au cours des deux derni~res audiences, nous avons m~dit~ sur ce qu’est la Tradition de l’Eglise, et nous avons vu 
que celle-ci est la presence permanente de la parole et de la vie de J~sus parmi son peuple. Mais la parole, pour 
~tre pr~sente, a besoin d’une personne, d’un t~moin. C’est ainsi que na~t cette r~ciprocit~: d’une part, la parole a 
besoin de la personne mais, de l’autre, la personne, le t~moin, est li~ it la parole qui lui est confi~e et non pas 
invent~e par lui. Cette r~ciprocit~ entre contenu -- parole de Dieu, vie du Seigneur -- et personne qui 
l’accomplit est caract~ristique de la structure de l’Eglise, et nous voulons aujourd’hui m~diter sur cet aspect 
personnel de l’Eglise. 

Le Seigneur l’avait commenc~ en convoquant, comme nous l’avons vu, les Douze, dans lesquels ~tait repr~sent~ 
le futur Peuple de Dieu. Dans la fid~lit~ au mandat regu par le Seigneur, les Douze compl~tent tout d’abord, 
apr~s son Ascension, leur nombre avec l’~lection de Matthieu it la place de Judas (cf. Ac 1, 15-26), puis ils 
associent progressivement d’ autres personnes aux fonctions qui leur ont ~t~ confi~es, afin qu’elles poursuivent 
leur minist~re. Le Ressuscit~ lui-m~me appelle Paul (cf. Ga 1, 1) mais Paul, bien qu’appel~ par le Seigneur 
comme Ap6tre, confronte son Evangile avec l’Evangile des Douze (cf. Ibid. 1, 18), il se soucie de transmettre ce 
qu’il a regu (cf. 1 Co 11, 23; 15, 3-4) et, dans la distribution des tS~ches missionnaires, il est associ~ aux Ap6tres, 
ainsi que d’autres, par exemple Barnab~ (cf. Ga 2, 9). De m~me qu’au d~but de la condition d’ap6tre, il y a un 
appel et un envoi du Ressuscit~, l’appel et l’envoi d’autres personnes, se r~alisera avec la force de l’Esprit par 
l’ceuvre de ceux qui sont d~jit constitu~s dans le minist~re apostolique. Telle est la voie par laquelle se 
poursuivra ce minist~re qui, ensuite, en commengant par la deuxi~me g~n~ration, s’appellera minist~re 
~piscopal, ~ episcop~ ~. 

Sans doute est-il utile d’expliquer bri~vement ce que signifie le mot ~v~que. I1 s’agit de la forme frangaise du 
mot grec ~ episcopos ~. Ce mot indique quelqu’un qui poss~de une vision d’en haut, quelqu’un qui regarde avec 
le cceur. Ainsi, saint Pierre lui-m~me, dans sa premiere Lettre, appelle le Seigneur J~sus ~ pasteur gardien de 
vos 5~mes ~ (2, 25). Et selon ce modble du Seigneur, qui est le premier ~v~que, gardien et pasteur des 5~mes, les 
successeurs des ap6tres se sont ensuite appel~s ~v~ques, ~ episcopoi ~. C’est fi eux qu’est confi~e la fonction de 
1’~ episcop~ ~. Cette fonction precise de l’~v~que ~voluera progressivement, par rapport aux d~buts, jusqu’fi 
prendre la forme -- d~j~ clairement attest~e chez Ignace d’Antioche au d~but du IIe sibcle (cf. Ad Magnesios, 6, 
1: PG 5, 668) -- de la triple charge de l’~v~que, pr~tre et diacre. C’est un d~veloppement guid~ par l’Esprit de 
Dieu, qui assiste l’Eglise dans le discernement des formes authentiques de la succession apostolique, toujours 
mieux d~finie face ~ une pluralit~ d’exp~riences et de formes charismatiques et minist~rielles, pr~sentes dans les 
communaut~s des origines. 

Ainsi, la succession de la fonction ~piscopale se pr~sente comme la continuit~ du minist~re apostolique, 
garantie de la perseverance dans la Tradition apostolique, parola e vita, affidataci dal Signore ??. Le lien entre le 
Coll~ge des ~v~ques et la communaut~ originelle des Ap6tres est tout d’abord entendu dans l’optique de la 
continuit~ historique. Comme nous l’avons vu, aux Douze est tout d’abord associ~ Matthieu, puis Paul, puis 
Barnab~, puis d’autres, jusqu’it la formation, dans la seconde et troisi~me g~n~ration, du minist~re de l’~v~que. 
La continuit~ s’exprime donc dans cette cha~ne historique. Et dans cette continuit~ de la succession se trouve la 
garantie de la perseverance, dans la communaut~ eccl~siale, du Coll~ge apostolique rassembl~ autour de lui par 
le Christ. Mais cette continuitY, que nous voyons tout d’abord dans la continuit~ historique des ministres, est 
comprise ~galement dans le sens spirituel, car la succession apostolique dans le minist~re est consid~r~e comme 
le lieu privil~gi~ de l’action et de la transmission de l’Esprit Saint. Un clair ~cho de ces convictions se trouve, 
par exemple, dans le texte suivant d’Ir~n~e de Lyon (deuxi~me moiti~ du IIe si~cle): ~ La tradition des Ap6tres, 
manifeste dans le monde entier, se montre dans chaque Eglise it tous ceux qui veulent voir la v~rit~ et nous 
pouvons ~num~rer les ~v~ques ~tablis par les Ap6tres dans les Eglises et leurs successeurs jusqu’it nous... (Les 
Ap6tres) voulurent, en effet, que soient absolument parfaits et irr~pr~hensibles en tout ceux qu’ils laissaient 
comme leurs successeurs, en leur transmettant leur mission d’enseignement. Si ceux-ci avaient correctement 



compris, ils en aurait tir~ un grand profit; si, en revanche, ils avaient ~chou~, ils en aurait tir~ un tr~s grand 
dommage >> (Adversus haereses, III, 3, 1: PG 7, 848). 

Par la suite, IrOn,e, indiquant ici ce r~seau de la succession apostolique comme garantie de la perseverance dans 
la parole du Seigneur, se concentre sur cette Eglise << souveraine, tr~s ancienne et connue de tous >~ qui a ~t~ <~ 
fond~e et constitute it Rome par les tr~s glorieux Ap6tres Pierre et Paul ~, en donnant de l’importance it la 
Tradition de la foi, qui en celle-ci parvient jusqu’it nous depuis les Ap6tres, it travers les successions des 
~v~ques. De cette fagon, pour Ir~n~e et pour l’Eglise universelle, la succession ~piscopale de l’Eglise de Rome 
devient le signe, le crit~re et la garantie de la transmission ininterrompue de la foi apostolique: ~ A cette Eglise, 
en raison de sa principale particularit~ (propter potiorem principalitatem), il est n~cessaire que s’unisse chaque 
Eglise, c’est4-dire les fid~les partout o/~ ils sont, car en elle, la tradition des Ap6tres a toujours ~t~ conserv~e... 
~ (Adversus haereses, III, 3, 2: PG 7, 848). La succession apostolique -- qui a lieu sur la base de la communion 
avec celle de l’Eglise de Rome -- est donc le crit~re de la permanence de chaque Eglise particuli~re dans la 
Tradition de la foi apostolique commune, qui, it travers ce canal, a pu parvenir jusqu’it nous depuis les origines: 
~< Selon cet ordre et cette succession est parvenue jusqu’it nous la tradition qui est dans l’Eglise depuis les 
Ap6tres et la predication de la v~rit~. I1 s’agit lit de la preuve la plus complete que la foi vivifiante des Ap6tres 
est une seule et la m~me, ayant ~t~ conserv~e et transmise dans la v~rit~ ~ (ibid., III, 3, 3: PG 7, 851). 

Selon ces t~moignages de l’Eglise antique, l’apostolicit~ de la communion eccl~siale consiste dans la fid~lit~ it 
l’enseignement et it la pratique des Ap6tres, it travers lesquels est assur~ le lien historique et spirituel de l’Eglise 
avec le Christ. La succession apostolique du minist~re ~piscopal est la voie qui garantit la transmission fid~le du 
t~moignage apostolique. Ce que repr~sentent les Ap6tres dans la relation entre le Seigneur J~sus et l’Eglise des 
origines, est repr~sent~ de mani~re analogue par la succession minist~rielle dans la relation entre l’Eglise des 
origines et l’Eglise actuelle. I1 ne s’agit pas d’un simple encha~nement materiel; c’est plut6t l’instrument 
historique dont se sert l’Esprit pour rendre present le Seigneur J~sus, Chef de son peuple, it travers ceux qui sont 
ordonn~s pour le minist~re par l’imposition des mains et la pri~re des ~v~ques. A travers la succession 
apostolique, c’est alors le Christ qui nous rejoint: dans la parole des Ap6tres et de leurs successeurs, c’est Lui qui 
nous parle; par leurs mains, c’est Lui qui agit dans les sacrements; dans leur regard, c’est son regard qui nous 
enveloppe et nous fait nous sentir aim~s, accueillis dans le cceur de Dieu. Et aujourd’hui aussi, comme au d~but, 
le Christ lui-m~me est le v~ritable pasteur et gardien de nos 5~mes, que nous suivons avec une grande confiance, 
gratitude et j oie. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mikhaela Houston <mikhaela@unc.edu~ 

Thursday, 9:42 AM 

Ins~titute of Africa~ American Reseaxch <iaarlist@liskserv.uuc.edu> 

[iaarlist] t~f: REMINDER: Tomorrow ~ AIDS IN AFRICA: Research and Reality 

ArtCenter tree poster iPg 

*AIDS IN AFRICA : 

A Roundtable Discussion of Research and Reality 

PKDK 

Thursday, 
* 

* 1-2:3(;~m 
Blue Cross & Blue Shield of NC Foundation Auditorium (lower level) at 
Michael Hooker Research Center* 

Panelists include: *Peggy Bentley, PhD*, School of Public Health 
Associate Dean ~2~r Global Health 

*Annelies Van Rie, MD, Phi)*, Assistant Professor 
of t:.pidemiolog3, 

* *Student Global Health Committee 
* *Epidemiology. * *student 

Members of *Publik Kreativity Drama Krew ** 
*(group pictured above) 

Discussion Moderated by: *Kingdom Mufhandu*, Prc~iect Coordinator, National 
Institute for Communicable Diseases (Johannesburg, South 
Africa) 

Share your questions, your research, your own experience with us! 

PKDK will also give a brie~ sneak preview of their performance. 

/Event Sponsored by School of Public Health Office of Research and Office of 
Student Affairs / 

*** About Publik Kreativity Drama Krew: * The Publik Kreativity Drama 
Krew is coming frora South Africa to Chapel Hill to promote HIV/AIDS 
awareness. Also known as PKDK, this young, inspiring, urban group 
creates awareness about the HIV epidemic infecting over 1/3 of the 
people living in their township with their music/dance performance, 
combining traditional South African song and drums with powerful 
corcanentary on the paradoxes of religion and sexuality in their society. 

PKDK will be performing at the Carrboro Arts Center on        (see 
attached poster) The Roundtable Discussion will be a great opportunity 
to meet the performers and hear about the reality of living in 
Alexandra township of Johannesburg. 

This email is being forwarded to the Listset’,~ of the Institute of African American Research, 
located at the University of Nolth Carolina at Chapel Hill. This listsel~" 
periodically lists information on upcoming IAAR programs, related organizations, 
and constituents. For ruore inforraation, please contact the IAAR Programming 
Coordinator at 919.962.6810. 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: srautima@eruail.unc.edu. To ansubscribe send a blank 

email to leave-11837899-2005152P@listse1~’.unc.edu 



~ NANADOU DIABATE 



~ NANADOU DIABATE 



From: ~duke.edu> 

Sent: Thursday, 3:27 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Co: muiruO01 @mc,duke.edu 

Subject: Swahili 

Dr. Mutima, 

I have completed my application for summer school at I~YNC, and upon recetvtng confirmation 
I ~vil~ attempt to enroll in your Swah~i cnurse. [1" by chance you need a recommendation, my 
current tutor, ~-. Charles Muiruri, has said he is willing to write me a letter of 
recommendation to ensure I can enter the course, as I know ~t is filling up. Please let me 

know what I need to do. Thanks again, 

Best, 

!~duke edu 



From: 

Sent: 

To: 

Sub.iect: 

Charles Muiruri <muiru001 @mc.duke.edu> 

Thursday, 4:29 PM 

smutima@email xmc.e&l 

Re: SwM~ili 

Prof. Mutima, I hope you are well. I don’t ~know if you received my previous 
email. I’m back from East Africa and I have the books that you had 

requested. As for please let me kno~v if you require a recomendation 

from me 
Thank you, 
Charles 

To &lt:smutima@emaibunc edu&gt; 

cc @mc.duke.edu&gt; 

bcc 

Subject Swahili 1-2 

&quot 

5:26 AST 
&~t. f~m~ size=- 1 &gt &It;’font&gt; 

@duke.edu&gt; 



Dr. Mutima, 

I have completed my application l\~r summer scbx~oI at UNC, and upon 

receiving confirmation 

I ~vill attempt to enroll in your Swahili course If by chance you need a 

recommen dation, my 

current tutor, Mr. Charles Muiruri, has said he is willing to write me a 

letter of 

recommendation to ensure I can enter the course, as I know it is filling 

up. Please let me 

know- what I need to do. Thanks again, 

Best, 







From: ~email.unc.eduv 

Sent: Friday, i 3:12 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subjet’t: IMPORTANT! 

Dear Dr Alphonse Mutima, 

I am the woman who lent you the Peacekeepers Documentary DVD. I’m 
hoping you have had a chance to watch it. As the school year is 
nearing the end, and I will be leaving to~vn soon, I would like to have 
the DVD returned I can come to campus to get it, if you like[ Or I 
can give you an address to which to mail the DVD. 

Thanks, 



From: ~email.unc.edu~ 

Sent: Tuesday, 12:05 PM 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: Peacekeepers documentary 

Dear Dr Alphonse Mutima, 

I am the woman who lent you the Peacekeepers Documentary DVD. I’m 
hoping you have had a chance to watch it. As the school year is 
nearing the end, and I will be leaving to~vn soon, I would like to have 
the DVD returned I can come to campus to get it, if you like[ Or I 
can give you an address to which to mail the DVD. 

Thanks, 



F~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Acldand e-news <ackland-e-news~unc.edu> 

Tuesday, May 16, 2006 4:25 PM 

Friends of the Ackland ~’<ackland-e-new@list~rv’.unc.edu> 

[acklmad- e- news] Ackland Garden Pa~y Reminder 

ACKLAND GARDEN PARTY 

http : //~sww. ackland, o~q/proqramsiga~den party/rsvp/invite, html 

You may register online or by calling 919.843.3676. 

Registra~ion f}r the par~:y is ~10 fer menb~’~s and ~15 fo~ nen-membe~[s. 

Saturday, May 20, 2@06 

3 to 5 PH 

A~ the" Aekland Ar~ Mus~’ula 

This year the Garden Party will feature a lecture by Dr. Peter S. White, director of the North Carolina Botanical Gardens. Foll 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, May 16, 2006 4:43 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060516 

Rome 

Etats-Unis/Washington D.C. : Mgr Donald W. Wuerl nouvel archev~que 
Chr6tiens/Islam: N6cessit6 du dialogue et de la compr6hension r6ciproque 
Catholiques fusses it 1’ audience du mercredi 
Une ligne directe entre le pape et son fr6re 
<< Une magistrale tromperie >> : Documentaire sur les mystifications du DVC pr6sent6 it Rome 

Entretien 
Ev6nement dans le paysage de la BD : << Paul de Tarse, le chemin de Damas >> 

International 
Chine : Ordination l~gitime d’un 6v~que coadjuteur it Shenyang 
Da Vinci Code : << Merci Dan Brown ! >> titre inxl6.org 
Espagne: La loi sur la f6condation assist6e permet le clonage 
France : Les chr6tiens ont << plus que j amais >> leur place au Moyen-Orient 

- Documents - 
Oeuvre d’Orient : Allocution du pr6sident fran9ais 

Mouvements et communaut6s 
Association Internationale Missionnaires de la Charit6 
Association Lafque Memores Domini 

Rome 

Etats-Unis/Washington D.C. : Mgr Donald W. Wuerl nouvel archev6que 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Aux Etats-Unis, it Washington, le pape Benoit XVI a nomm6 
aujourd’hui Mgr Donald W. Wuerl, 65 ans, comme nouvel archev~que m6tropolitain. 

Mgr Wuerl 6tait 6v~que de Pittsburgh depuis 1988. I1 a fait ses 6tudes de th6ologie it Rome et il a travaill6 au 
Vatican it la congr6gation pour le Clerg6. 

I1 succ~de ainsi au cardinal Theodore E. McCarrick, ~g~ de 75 ans, dont Beno~t XVI a accept~ la d~mission du 



gouvernement pastoral du diocese pour limite d’~ge. 

Le diocese rassemble une population de quelque 2, 6 millions d’habitants, dont quelque 600.000 catholiques, 
1.166 pr~tres, 187 diacres, et 1.677 religieux. 
ZF06051601 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Chr~tiens/Islam: N~cessit~ du dialogue et de la comprehension r~ciproque 
Par le card. Martino 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - << Seul le dialogue entre les diff~rentes civilisations et la recherche 
d’une comprehension r~ciproque peuvent crier les conditions d’un avenir meilleur pour tous >>, affirme le 
cardinal Martino. 

Le cardinal Renato Raffaele Martiono, president des conseils pontificaux Justice et Paix et pour les Migrants a 
confi~ aujourd’hui it Radio Vatican ses impressions sur la session pl~ni~re du conseil pour les Migrants qui se 
d~roule actuellement au palais San Callisto de Rome (cf. Zenit 15 mai). 

<< I1 faut continuer it construire des ponts d’amiti~ entre les disciples des diff~rentes religions, soulignait le 
cardinal Martino, en particulier, chr~tiens et musulmans comme le pape l’a clairement dit it Cologne, au cours 
de la Journ~e mondiale de la Jeunesse, doivent faire front ensemble it de nombreux d~fis de notre temps. Le 
dialogue interreligieux et interculturel ne peut ~tre r~duit it une option : c’ est une n~cessit~ vitale dont d~pend en 
grande partie notre avenir. Beno~t XVI sait bien que les migrants et es itinerants peuvent ~tre des ponts vivants 
d’amiti~, mais devenir aussi des instruments de haine et de conflits, comme l’histoire nous l’a souvent enseign~. 
I1 faut tirer les legons du passe, pour ne pas r~p~ter les m~mes erreurs, et donc chercher les voies de la 
r~conciliation, en apprenant it vivre chacun dans le respect de l’identit~ de l’autre ~. 

Le nouveau president de ce dicast~re ajoutait ce vceu : << J’esp~re que le travail de ces jours-ci pourra offrir une 
contribution au profond d~sir exprim~ par Beno~t XVI au cours de la Journ~e mondiale de la Jeunesse it 
Cologne : << Si nous r~ussissons ensemble it ~liminer des cceurs toute trace de rancceur, it r~sister it toute forme 
d’intol~rance, et it nous opposer it toute manifestation de violence, alors, nous serons en mesure de faire reculer 
la vague de fanatisme cruel qui menace la vie de tant de personnes et emp~che de progresser vers un monde de 
paix ~. ~ 
ZF06051602 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Catholiques russes/~ l’audience du mercredi 
P~lerinage it Rome 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Quelque 150 catholiques russes actuellement en p~lerinage it Rome 
participeront demain matin it l’audience g~n~rale du mercredi, place Saint-Pierre. C’est la premiere fois qu’un 
tel p~lerinage est organis~, et les visiteurs ont h~te de se recueillir sur la tombe de saint Pierre et aupr~s de celle 
de Jean-Paul II, et de rencontrer son successeur. 



Les p~lerins sont accompagn~s par l’~v~que du diocese catholique de la M~re de Dieu de Moscou, Mgr Tadeusz 
Kondrusiewicz. 

Selon l’agence italienne ~ AsiaNews ~, les visiteurs ont apport~ des cadeaux pour Beno~t XVI, dont une ic6ne 
russe du XVIIIe si~cle, et un parement liturgique brod~ main. 

Demain ~galement, ils participeront ~ la messe dans les grottes vaticanes. 

Ils ont r~colt~ dans tous le pays des t~moignages en faveur de la b~atification de Jean-Paul II, qui seront remis 
au postulateur de la cause, le P. Slawomir Oder (cf. Site de la Cause de B~atification et Canonisation de Jean 
Paul II, http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione). 

Mardi apr~s-midi, les p~lerins russes ont visit~ l’Institut pontifical oriental de Rome, pros de Sainte-Marie 
Majeure, pour ~voquer la figure de Friedrich Joseph Haass, un m~decin allemand catholique qui a pass~ sa vie 
(1780-1853) au service des plus d~munis ~ Moscou et en Sib~rie, sans j amais faire de distinction entre 
catholiques ou orthodoxes. 

Catholiques et orthodoxes fusses voient en lui un saint, comme l’indique le livre intitul~ ~ Le saint m~decin de 
Moscou ~, du P~re j ~suite italien Germano Marani, pr~sent~ ~ cette occasion. 

Un p~lerinage, qui est aussi une occasion de souhaiter un bon anniversaire ~ la ville de Saint-P~tersbourg. Le 16 
mai 1703, en effet, sur ordre du tsar Pierre let le Grand (30 ans), des soldats fusses pos~rent la premiere pierre 

de la forteresse Pierre-et-Paul, sur l’~le Zafatchi (l’fle aux Li~vres). 
ZF06051603 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Une ligne directe entre le pape et son fr~re 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Une ligne t~l~phonique sp~ciale permet fi Mgr Georg Ratzinger, 82 
ans, a~n~ de Beno~t XVI, 79 ans, de communiquer avec son fr~re fi partir de Ratisbonne, od il r~side. 

Le P. Georg Ratzinger, a en effet confi~ au quotidien bavarois le << St~ddeutsche Zeitung >> (sueddeutsche.de), du 
13 mai dernier, qu’il aime pafler avec son fr~re, chaque semaine. 

Cette ligne sp~ciale lui permet de savoir : << Quand qa sonne, je sais que c’est mon fr~re >>. 

Mais de quoi parlent les deux fr~res ? << De la vie de tous les jours >>, r~pond l’a~n~, grand musicien. On peut 
imaginer qu’ils parlent aussi de musique et de la sant~ du P. Georg, qui a donn~ du souci fi son cadet depuis Fan 
dernier. 

Le pape visitera sa pattie, la Bavi~re, en septembre prochain, du 10 au 15, et en particulier Mtmich, dont il a ~t~ 
archev~que de 1977 fi 1982, mais aussi Ratisbonne, justement, le sanctuaire marial d’AltStting et son village 
natal de Marktl am Inn, selon le cardinal archev~que de Mtmich et Freising, Friedrich Wetter. 

Pour son biographe, Peter Seewald, ce qui manque le plus au pape au Vatican ce sont : << Jean Paul II, les 
promenades dans le quartier romain du Borgo Pio, et ses vacances avec son fr~re Georg fi Bad Hofgastein >>. 
ZF06051604 



Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

<< Une magistrale tromperie >> : Documentaire sur les mystifications du DVC pr~sent~/~ Rome 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - << Une tromperie magistrale >> : c’est le titre d’un documentaire sur 
les mystifications du Da Vinci Code pr~sent~ it Rome ce 16 mai. Mais pour le P. O’Collins, c’est une << chance 
pour les catholiques prepares : il a cr~ un << public ~norme >> qui attend ... 

<< Le Da Vinci Code: une magistrale tromperie >>: tel est le titre du documentaire r~alis~ par Mario Biasetti pour 
l’agence << Rome Reports News >>, qui raconte comment le roman de Dan Brown est construit sur un chateau de 
mystifications. 

La video a ~t~ pr~sent~e aujourd’hui it la Salle de presse ~trang~re de Rome, avec la participation d’un expert en 
histoire de 1’ art, Elizabeth Lev et du th~ologien j ~suite de l’universit~ pontificale gr~gorienne, le P. Gerald 
O’Collins, qui a r~pondu aujourd’hui aux questions de Radio Vatican au sujet des erreurs diffus~es par le 
roman. 

Brown raconte, explique-t-il, que c’est sous la pression de l’empereur Constantin, que la divinit~ du Christ a 
~t~ proclam~e pour la premiere fois en 325. C’est tout simplement faux. Dans le Nouveau Testament, l’~vangile 
de Jean dit : ’Mon Seigneur et mon Dieu’, et les lettres de Paul affirment de fagon r~p~t~e la foi au Christ en 
tant que ’Seigneur divin’ ! La divinit~ du Christ n’ est pas une doctrine invent~e au IVe si~cle, mais elle remonte 
aux d~buts du christianisme. Et puis, il y a le mensonge de Brown quant aux ~vangiles : selon lui, au temps de 
Constantin, il y avait en circulation 8 ~vangiles : Constantin en aurait impos~ 4. Evidemment, Brown ne sait pas 
que d~jit au IIe si~cle, nos 4 ~vangiles ~taient d~jit officiellement reconnus par saint Ir~n~e et par d’autres P~res 
de l’Eglise, soit deux cents ans avant Constantin ! >> 

A propos de la relation entre J~sus et Marie de Magdala pr~sent~e par Dan Brown (des theses qui ne sont certes 
pas neuves) le P. O’Collins, precise : << Le r~sultat est de r~duire J~sus it un niveau humain, d’un homme mari~, 
chef d’un mouvement religieux, mais un J~sus qui ne peut pas satisfaire notre faim spirituelle. Le livre de Dan 
Brown est l’un des nombreux livres qui ont cherch~ it attaquer la figure de J~sus. Brown et les autres trouvent 
que J~sus est une figure peu commode et derriere ce livre je crois qu’il y a une tentative de r~duire J~sus it un 
simple niveau humain 

Mais comment expliquer l’engouement du public pour ces theses sans fondement ? Pour le j ~suite, cela r~v~le 
l’ignorance de tant de personnes, << une ignorance ’abyssale’ dans les domaines de l’histoire des Saintes 
Ecritures >> et qui est << de notre faute >>. 

(( Nous, les professeurs, nous ne sommes pas arrives it enseigner suffisamment la vraie histoire de l’Eglise, ou la 
gen~se des nos ~vangiles canoniques. Brown met en ~vidence la cr~dulit~ et l’ignorance de millions de 
personnes. C’est un roman policier, avec un peu de sexe, un peu de religion, une conspiration, un cocktail qui 
marche assez bien ~. 

En somme, le P. O’Collins souligne que << le r~sultat positif de ce livre et du film pourrait ~tre la creation de 
nombreux groupes d’~tude >>. << L’an dernier, ajoute-t-il, je suis all~ parler du DVC aux Etats-Unis, une fois 
devant 400 personnes, une autre fois devant encore davantage. I1 a cr~ un public, il a provoqu~ l’int~r~t, et 
maintenant, la responsabilit~ des catholiques prepares des professeurs de religion, notre responsabilit~, est de 
r~pondre it la faim spirituelle des gens. Nous avons maintenant un public ~norme, pour le moment... >>. 
ZF06051608 



Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Entretien 

Ev~nement dans le paysage de la BD : ~ Paul de Tarse, le chemin de Damas >> 
Entretien avec 1’ auteur, Dominique Bar 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Le dessinateur et sc~nariste li~geois, Dominique Bar s’est surtout 
fait conna~tre avec sa s~rie sur le pape Jean-Paul II. I1 vient de publier aux Editions CLD une nouvelle bande 
dessin~e sur saint Paul. Une BD moderne et bien document~e, pour faire d~couvrir aux j eunes et aux 
adolescents un personnage cl~ de l’aventure chr~tienne : << Paul de Tarse, le chemin de Damas >>, en libraire 
depuis le 11 mai 2006, pour les jeunes de 8 it 88 ans! 

Zenit : Dominique Bar, vous venez de publier, aux Editions CLD, un premier tome d’une bande dessin~e 
sur saint Paul, dont le titre est << Paul de Tarse, Le Chemin de Damas >>... 

D. Bar : Oui, c’est une condition avec les Editions Halewijn d’Anvers avec le soutien de la Fondation St Paul. 

Zenit : Ce n’est pas votre premiere BD chr~tienne ? 

D. Bar : Non, j ’ai dessin~ auparavant un album sur les apparitions de Beauraing ainsi que trois tomes sur Jean- 
Paul II. Le troisi~me tome << Avec Jean-Paul II et Beno~t XVI >> est sorti d~but avril pour le premier anniversaire 
du d~c~s de Jean-Paul II. J’ai aussi dessin~ une vie du p~re Werenfried Van Straaten, fondateur de << 1’ Aide it 
l’Eglise en D~tresse >>. 

Zenit : Avez vous fait d’autres BD ? 

D. Bar : Un album de fiction d’un style plus humoristique intitul~ << Les Secrets du Marquis >> ayant pour 
personnage principal un adolescent nomm~ Christian Persil. Personnage que j ’avais cr~, il y a pas mal 
d’ ann~es pour l’~ph~m~re revue << TINTIN-Reporter >>. 

Zenit : Ce n’est pas la premiere BD sur saint Paul ? 

D. Bar : On peut effectivement trouver d’autres albums BD sur saint Paul. I1 y a, notamment << saint Paul, le 
voyageur >> de Beno~t Marchon et Dominique Cordonnier et << L’Ap6tre Paul, l’homme mis it part >> de Didier 
Eberl~ ainsi que les << Actes des Ap6tres >>, par Jean-Frangois Kieffer pour les plus petits. 

Zenit : Alors, pourquoi une nouvelle BD sur Paul ? 

D. Bar : Ce sont, chaque fois, des approches diff~rentes. Les diff~rentes visions peuvent ~tre regard~es comme 
compl~mentaires les unes des autres. Personne ne s’~tonne qu’il existe de nombreuses bandes dessin~es sur 
J~sus. Et Paul est un personnage essentiel du christianisme naissant. Ses ~crits ont suscit~, it toutes les ~poques, 
une litt~rature ~norme. C’est sur les lettres de Paul que, notamment, Luther s’est bas~ pour argumenter sa 
rupture avec Rome. 

Zenit : Comment les distingueriez-vous l’une de autre ? 

D. Bar : Beno~t Marchon, par exemple, a fait une excellente synth~se. Sur 32 planches ce ne peut-~tre qu’un 
rapide survol des quelques trente-cinq ann~es d’activit~s apostoliques de Paul. Mais 9a correspond exactement it 
l’attente d’une partie des lecteurs. Mon projet, c’est plut6t de prendre le temps pour qu’on soit vraiment avec le 



personnage. Quand on compare avec les s~ries BD de fiction ~ it suites ~, celles-ci ~talent parfois sur plus de dix 
tomes une m~me aventure it rebondissements. Donc deux tomes de 45 planches pour arriver it ~tre avec le ~ 
h~ros ~, ce n’est pas ~norme, mais 9a permet d~jit d’en dire un peu plus. 

Zenit : D’autres differences, que la pagination ? 

D. Bar : Bien stir, il y a aussi les differences d’interpr~tation des textes de r~f~rences. La partie des Actes des 
Ap6tres relatant les activit~s de Paul est relativement br~ve. Donc, it partir des m~mes phrases, on peut en 
arriver it des reconstitutions assez diff~rentes. De plus, les allusions it des faits precis dans les ~p~tres sont 
sujettes it d~bats. Si on reconna~t ou non les lettres it Timoth~e comme authentiques, on fait un r~cit different de 
la fin de sa vie. S’est-il rendu en Espagne ou pas ? Et aussi des sensibilit~s diff~rentes d~velopperont telle partie 
plut6t que telle autre. Les caract~res des personnages peuvent ~tre vus fort diff~remment d’un auteur it l’autre 

Zenit : A propos de caract~res, le personnage n’est-il pas fort austere ? 

D. Bar : Les lectures de petits passages, durant les Eucharisties, peuvent donner une idle fauss~e de ce qu’il a 
r~ellement ~t~. On peut avoir l’impression que c’est un moraliste ~troit qui ~num~re ce qu’il faut faire et ne pas 
faire. Alors que le centre de son message, c’est que le Christ par sa venue parmi nous, lib~re des contraintes de 
la Loi mosaique et devient la nouvelle r~f~rence du croyant. 

Zenit : I1 v~hicule pourtant une image assez intransigeante ? 

D. Bar : C’est un fait que Paul devait ~tre un personnage assez entier. C’est du moins ce qui transpara~t de ses 
~crits. Et il n’a sans doute pas ~t~ des plus faciles it vivre pour ceux qui ont voyag~ avec lui. Mais il fallait 
beaucoup de d~termination pour faire tout ce qu’il a fait avec 1’ opposition qu’il a rencontr~e. 

Zenit : Avez-vous voulu faire une reconstitution fid~le ? 

D. Bar : Je me suis quand m~me pas mal renseign~. Mais si j’avais voulu ~tre d’une historicit~ absolue, j ’aurais 
sans doute fait quelque chose d’assez herm~tique pour le lecteur d’auj ourd’hui. On peut ~tre rigoureux pour 
certains d~tails et un peu moins pour d’autres. Mel Gibson, dans son film (controversY) sur la Passion a voulu, 
par souci d’authenticit~, faire parler en Aram~en et en Latin mais a, par ailleurs pour les images, ~t~ influenc~ 
par une esth~tique << d’H~roic-Fantasy >>. 

Zenit : I1 vous est arriv~ de prendre certaines libert~s avec le r~cit biblique ? 

D. Bar : Mais, chaque fois, dans un but precis. J’ai, par exemple, fait porter la croix enti~re par J~sus, ce qui 
correspond/~ l’imagerie la plus r~pandue. Cela pour qu’il soit instantan~ment reconnaissable, vu qu’il appara~t 
tr~s bri~vement. Alors qu’un condamn~/~ la crucifixion ne portait que le << patibulum >>, c’est-i~-dire, la traverse 
horizontale de la croix. 

Zenit : Vous avez d’autres exemples ? 

D. Bar : Un moment, je fais dire par K~phas-Pierre, it l’oreille de Shaoul-Paul, concernant Yacob-Jacques, ~ le 
fr~re du Seigneur ~, qu’on qualifie ainsi les cousins aussi. Alors que pour les Juifs de cette ~poque, c’~tait d’une 
telle ~vidence que 9a ne posait m~me pas question. 

Zenit : Et pour les costumes ? 

D. Bar : Les Juifs de l’~poque devaient avoir plus souvent quelque chose sur la t~te, genre voiles foulard, etc. 
que ce que j’ai montr~. Sans dire qu’on aurait vu que le bout de leur nez, je craignais quand m~me que 9a ne 
cr~e une distance de voir syst~matiquement des visages en partie dissimul~s. 

Zenit : C’est quand m6me une histoire o6 il n’y a pas que des Juifs ! 



D. Bar : C’est vrai ! Pour les Romains, au d~but de l’album, quand Shaoul-Paul ~tudie it J~rusalem, j ’ai ~vit~ de 
montrer des cuirasses articul~es, avec lesquelles on repr~sente classiquement les l~gionnaires mais qui ne sont 
apparues que quelques ann~es apr~s la vie (terrestre) de J~sus. 
Pourtant le cinema et la t~l~ nous montrent souvent les soldats de Jules C~sar ainsi ~quip~s, ce qui est un 
anachronisme d~lib~r~. 

Zenit : Les noms que vous leur avez donn~s veulent apparemment se rapprocher des noms authentiques. 

D. Bar : Ce n’est pas dans un but ~ intellectualisant ~ mais pour que le lecteur, quand il voit appara~tre un 
personnage, prenne le temps de le d~couvrir avec un regard neuf. Et qu’il r~alise progressivement qui il est sans 
avoir plaqu~ tout de suite dessus toutes les images qu’il en a d~jit. Du style : ~ Ah oui, saint Pierre, le premier 
pape ~, etc. 
C’est moins le cas pour les noms des villes pour ne pas devoir ajouter d’ast~risques renvoyant en bas de page. 
Ce qui fait tout de suite plus didactique. 

Zenit : A c6t~ du Nouveau Testament, quelles sont vos sources ? 

D. Bar : J’ai d’abord lu, comme beaucoup le livre d’Alain Decaux : << L’Avorton de Dieu >> qui, si ce n’est pas 
un livre d’historien, it le m~rite d’etre un r~cit vivant. Mais j ’ai lu aussi Paul Dreyfus, Norbert Hug~d~, et 
surtout J~r6me Murphy-O’ connor. 
Mais ce qui m’a d’abord donn~ l’envie de faire cette BD, c’est un cycle de conference principalement sur saint 
Paul, donn~es par un dominicain li~geois, le p~re Raphael Devillers. 
C’est lui qui, le premier, m’a appris it appr~ci~ ce personnage hors-normes qui jusque lit ne m’inspirait gu~re. Et 
cela parce qu’il arrive it traiter un th~me, qui it priori ne semble gu~re s’y prater, avec pas mal d’humour. Ce que 
j’ ai essay~ de faire, par moments, un peu aussi... 
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Chine : Ordination l~gitime d’un ~v6que coadjuteur it Shenyang 
Liens ~troits avec l’Eglise catholique de CorSe 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Le diocese de Shenyang a vu l’ordination l~gitime d’un ~v~que 
coadjuteur pour ~pauler l’ordinaire du lieu, Mgr Jin Peixian, ~g~ de 83 ans, dimanche 7 mai, indique << Eglises 
d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA 441, eglasie.mepasie.org). 

Le dimanche 7 mai, dimanche du Bon Pasteur, le P. Paul Pei Junmin a ~t~ ordonn~ ~v~que coadjuteur du 
diocese de Shenyang, dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine) (1). L’ordination, approuv~e tant par 
le pape que par les autorit~s chinoises, a eu lieu en presence d’une foule tr~s nombreuse, o/~ des repr~sentants 
des autorit~s de la province et de l’Etat avaient pris place. C’est l’~v~que du lieu, Mgr Jin Peixian, ~g~ de 83 
ans, qui a pr~sid~ la c~r~monie d’ordination. I1 ~tait assist~ de trois ~v~ques << officiels >>, Mgr John Liu 
Shigong, de Wumeng (Mongolie int~rieure), Mgr Fang Xingyao, de Linyi (Shandong), et Mgr Anthony Dang 
Mingyan, ~v~que coadjuteur de Xi’an, dans le Shaanxi. 

Diverses manifestations festives avaient ~t~ organis~es sur le parvis de la cath~drale d~s le 6 mai et se sont 
prolong~es apr~s la messe d’ordination. Des groupes issus de la minorit~ cor~enne de Chine y avaient pris part 
et les visiteurs venus de l’~tranger ~taient nombreux it y assister. Mgr Jin Peixian s’ est dit tr~s heureux d’ avoir 



un successeur, et a ajout~ esp~rer pouvoir l’accompagner durant une annie avant de se retirer et de lui confier la 
direction du diocese. Lors de la messe, Mgr Jin Peixian a soulign~ ~ le double sens ~ du choix de la date 
d’ ordination, qui co~ncidait avec le dimanche du Bon Pasteur et la j ourn~e des vocations. ~ Nous rendons grace 
it Dieu pour nous avoir donn~ un nouvel ~v~que, mais aussi pour les vocations de jeunes pr~tres et de religieuses 
~, a-t-il dit it l’assistance. L’~v~que a aussi remerci~ les repr~sentants des autorit~s chinoises pour avoir assoupli 
leur ligne politique et permis le d~veloppement de l’Eglise locale. 

Selon une d~p~che de l’agence Ucanews (2), les officiels invites it la c~r~monie ont accept~ avec d’autant plus 
d’ empressement l’invitation qui leur ~tait faite qu’ils n’ avaient encore j amais eu l’occasion d’assister it une 
ordination ~piscopale. Dans la province, la derni~re en date ~tait celle de Mgr Jin Peixian en 1989. 

Outre les ~v~ques presents, une centaine de pr~tres ont conc~l~br~ la messe d’ordination. Parmi eux se 
trouvaient une douzaine d’~trangers, dont des Cor~ens. Mgr Jin, qui s’est rendu it deux reprises en CorSe du 
Sud, maintient des liens ~troits avec l’Eglise catholique de CorSe. 

Mgr Pei Junmin est n6 en 1969 dans une famille catholique de la province. Entr6 au s6minaire de Shenyang 
l’~ge de 16 ans, il a 6t6 ordonn6 sept ans plus tard, en 1992. Nomm6 vicaire it la paroisse de la cath6drale, il est 
parti 6tudier aux Etats-Unis un an plus tard. I1 6tait le premier pr~tre du Liaoning it partir parfaire sa formation 
1’ 6tranger. Apr6s avoir d6croch6 une maitrise de th6ologie et d’6tudes bibliques au s6minaire St. Charles 
Borromeo, it Philadelphie, il est rentr6 it Shenyang en 1996, pour ~tre nomm6 doyen des 6tudes et vice-recteur 
du grand s6minaire de Shenyang. Conform6ment aux dispositions en vigueur dans les structures << officielles 
il a 6t6 61u par les pr~tres, des repr6sentants des religieuses et des la~cs du dioc6se pour devenir coadjuteur du 
dioc6se. L’61ection a eu lieu le 12 janvier 2006. Parall61ement, sa candidature 6tait soumise au Saint-Si6ge. 

Pour la province du Liaoning, l’Eglise catholique compte 100 000 fid~les, un peu plus de 70 pr~tres et environ 
150 religieuses. 
(1) Dans la province du Liaoning, les structures ~ officielles ~ de l’Eglise ont ~t~ regroup~es sous le seul ~ 
diocese du Liaoning ~, dont la cath~drale se trouve it Shenyang. Selon le Saint-Si~ge, la province compte quatre 
dioceses : Shenyang, Yingkou, Fushun et Jehol. Du fait de ces regroupements au sein des structures ~ officielles 
~, l’Eglise catholique en Chine compte 97 dioceses. Pour le Vatican, le nombre des dioceses est celui qui 
existait it la date de 1949, it savoir 138 dioceses, r~partis en 21 r~gions eccl~siastiques. 
(2) Ucanews, 8 mai 2006 
ZF06051606 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Da Vinci Code : << Merci Dan Brown ! >> titre inxl6.org 
A la recherche de la v~rit~... 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - << Da Vinci Code : merci Dan Brown ! >>, titre le portail << jeunes >> de 
la conference des ~v~ques de France en rappelant diff~rents points de rencontre en ligne, en papier, en direct ou 
non, pour r~tablir la v~rit~ par rapport aux inventions du romancier dan Brown. 

Notons que le site de la conference des ~v~ques de France consacre ~galement une page au ph~nom~ne de cette 
recherche de la v~rit~ d~cha~n~e par le succ~s de librairie et son adaptation au cinema tout aussi fantaisiste pour 
ce qui est de la connaissance du christianisme (cf. 
http ://www. cef.fr/catho/actus/dossiers/2OO6/davincicode/index.php). 

~ DVD, site web, revues, livre, visites, conference... Pas d’appels au boycott ni de r~actions agressives pour 
alimenter involontairement la machine m~diatique. Mais un plaidoyer pour saisir l’occasion de faire mieux 



conna~tre Celui en qui nous croyons et les engagements, parfois jusqu’au don de la vie, des disciples du Christ ~, 
~crit InXL6.org. 

I1 pr6sente tout d’abord un DVD << le Da Vinci Code en questions >> 
De futurs pr~tres ont d6cid6 d’investir du temps et de l’6nergie en plus de leurs activit6s traditionnelles pour 
r6pliquer it un film par un film afin de d6fendre pacifiquement mais fermement la foi catholique. Ce DVD a 6t6 
produit par le centre d’ 6tudes th6ologiques de Caen, o/~ les s6minaristes suivent leur formation intellectuelle 
parmi plus de deux cents lafcs. Voir un extrait 
Commandez le DVD, 20 euros, point de vente it Caen, librairie Publica, rue St Jean, 15 euros. 

Puis un site web : http://www.davinci-codex.com 
Un site, con9u par des jeunes, qui s’adresse aux lecteurs et aux spectateurs du Da Vinci Code, mais aussi aux 
chr6tiens d6rout6s et it tous ceux qui veulent en savoir plus : r6ponses aux questions-cl6s du livre, 6v6nements, 
d6codage, da vinci quizz, da vinci tour virtuel dans Paris. 

Et une ~ operation "Entrez dans la lumi~re" ~, pour se former pour faire visiter l%glise Saint Sulpice 
Pour montrer le vrai visage de l’Eglise, t~moigner de l’importance du Christ dans notre vie et dire son amour 
pour le monde.., chacun est n~cessaire pour accueillir, guider les visiteurs et t~moigner en leur proposant s’ils le 
souhaitent un instant de pri~re. En collaboration avec le diocese de Paris et plus particuli~rement Initiatives 
Jeunes, un accueil s’organise it saint Sulpice sur trois week-ends, proposant des visites guid~es de l’~glise et des 
temps de pri~re et d’adoration anim~e. 

Deux dates it retenir pour la formation it la visite de l’~glise et au Da Vinci Code revu et corrig~: le mardi 9 mai 
it saint Sulpice de 20h30 it 22h30, crypte de l’enfant J~sus au 2 rue Garanci~re, 5~me (derriere l%glise it droite), 
le lundi 22 mai it saint Sulpice de 20h30 it 22h30 
Trois week-ends pour ~ accueillir ~ : les 20-21 mai, les 3-4 et 5 Juin (Pentec6te), les 17/18 Juin (F~te-Dieu) 
Contact : Initiatives Jeunes : 01 53 29 96 50 
Rappelons aussi la s~rie publi~e par ~ Famille chr~tienne ~ (n. 1478, cf. http://www.davincicode-laverite.com) 
num~ros gratuits it consulter aussi en ligne ! Sur le site, possibilit~ de r~agir sur un Forum et en r~pondant it un 
sondage, it partir du 17 mai. 

En outre, la ~ Boutique Edifa ~ propose en ligne un choix de livres consacr~s au sujet : www.edifa.com. 
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Espagne: La loi sur la f~condation assist~e permet le clonage 
R~action des ~v~ques 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - << Ceux qui ont approuv~ cette loi oublient que le seul progr~s 
possible est l’~thique et que l’histoire est remplie d’exemples d’abus de pouvoir au nom du progr~s technique >>, 
affirme les ~v~ques espagnols apr~s l’adoption par le Congr~s des D~put~s de la loi sur la << Technique de 
Reproduction Humaine Assist~e >>. Une synth~se de 1’ agence vaticane Fides. 

Cette loi permet le clonage dit << th~rapeutique >>, la s~lection g~n~tique des embryons, la fabrication des 
embryons avec la facult~ de les d~truire comme des objets, sans poser de limite it la f~condation des ovocytes. 

Devant cette << grave atteinte it la vie humaine naissante et la dignit~ de la personne >>, les voix qui se sont 
~lev~es ont ~t~ nombreuses, souligne Fides. 



Les ~v~ques espagnols ont renvoy~ ~ leur Note publi~e par le Comit~ Ex~cutif le 9 f~vrier dernier (cf. Fides 
13/2/2006), dans laquelle ils rappelaient que ~ les techniques qui remplacent la relation personnelle des parents 
dans la procreation, ne sont pas conformes ~ la dignit~ de la personne et portent en elles de graves dommages 
pour les personnes, y compris de graves atteintes contre les vies humaines naissantes, c’est-~-dire contre les 
enfants ~. 

La plate-forme scientifique ~ Hay Alternativas ~ (~ Des alternatives existent ~) d~plore qu’une loi qui ne 
protege d’ aucune mani~re 1’ ~tre humain au stade embryonnaire soit approuv~e. ~ Hay Alternativas ~ rappelle ~ 
nouveau que, avec cette loi, l’~tre humain encore non n~ se transforme en materiel de recherche, en 
marchandises suj ettes aux int~r~ts ~conomiques de grandes entreprises et ~ l’ambition de milieux scientifiques 
d~termin~s. Pour le Docteur Joya, Pr~sidente de la Plate-forme, "avec cette loi la science se met au service de 
l’id~ologie et des industries". 

De son c6t~ le President de ~ HazteOir ~ (~ Fais-toi entendre ~), Ignacio Arsuaga, a critiqu~ cette loi parce qu’ ~ 
elle porte gravement atteinte ~ la vie humaine. Ceux qui approuvent cette loi oublient que le seul progr~s 
possible est d’ordre ~thique, et que l’histoire est remplie d’exemples d’abus de pouvoir au nom du progr~s 
technique ~. 

Arsuaga a rappel~ que la loi ~ l~se les diff~rents accords internationaux sign,s par l’Espagne, comme la ~ Lettre 
des Droits Fondamentaux de l’Union Europ~enne ~, qui fait obstacle aux pratiques eug~niques et qui reconna~t 
le droit ~ la vie de chaque personne, droits que la Constitution Europ~enne accueille aussi ; la r~solution du 
Parlement europ~en du 7 d~cembre 2000, qui consid~re le clonage th~rapeutique contraire ~ la politique promue 
par l’Union Europ~enne et aussi l’Accord sur les Droits Humains et la Biom~decine du Congr~s de l’Europe 
(connu comme Accord d’ Oviedo) qui interdit la creation d’embryons ~ des fins exp~rimentales ~. 

Le Responsable du d~partement de Bio-pathologie de l’H6pital universitaire ~ La Foi ~ de Valence et membre 
de l’Acad~mie Pontificale pour la Vie, le Dr Justo Aznar, a affirm~ qu’avec la nouvelle loi l’Espagne ~ fait un 
pas gigantesque sur le chemin malheureux vers la l~galisation du traitement le plus inhumain des embryons, 
sans doute les plus faibles entre les faibles des ~tres humains vivants ~. D’apr~s le Doct. Aznar la loi permettra 
biologiquement ’Tutilisation du terme pr~-embryon qui est totalement d~suet", dont la fin est de manipuler 
1’ embryon sans aucune responsabilit~ ~thique. 
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France : Les chr~tiens ont << plus que jamais >> leur place au Moyen-Orient 
Allocution du president fran~ais 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Le president franqais Jacques Chirac a d&endu lundi 15 mai, fi 
l’Elys~e, << la libert~ de conscience et de religion >> pour les chr~tiens d’Orient qui ont << plus que jamais leur 
place au Moyen-Orient >>, indique le site de la pr~sidence de la R~publique franqaise (cf. ci-dessous pour le texte 
integral, www.elysee.fr). 

Or, le nombre des chr~tiens ne cesse de baisser au Moyen Orient et ils subissent des violences, en particulier en 
Irak ou en Egypte, soulignait hier 1’ agence France Presse. 

Selon les chiffres de l’ceuvre d’Orient, qui f~te cette annie ses 150 ans, il y a aujourd’hui 60.000 chr~tiens en 
Iran, 600.000 en Irak, 50.000 en Turquie, plus de sept millions en Egypte. En Ethiopie, ils repr~sentent plus de 
la moiti~ de la population, au Liban 40%, en Syrie 10%, en Palestine et Israel 2%. 



Le president frangais a d~clar~ : ~ Les chr~tiens d’Orient ont toujours ~t~ un pont vers l’Europe et ont contribu~, 
bien avant que ce ne soit un enjeu majeur des relations internationales, au dialogue des cultures. A ce titre, ils 
ont plus que j amais leur place au Moyen-Orient ~. 

M. Chirac a regu hier it l’Elys~e, et pour la premiere fois ensemble six patriarches catholiques orientaux it Paris 
pour le 150e anniversaire de ~ l’Oeuvre d’ Orient ~ : le patriarche d’Antioche des Maronites, le cardinal 
Nasrallah Pierre Sfeir ; le patriarche latin de J~rusalem Michel Sabbah ; le patriarche de Cilicie des Arm~niens 
catholiques Nerses Bedros XIX Tarmouni ; le patriarche d’Antioche des Syriens catholiques Ignace-Pierre VIII 
Abdel-Ahad ; le patriarche d’Alexandrie des Coptes Antonios Naguib ; et le patriarche de l’Eglise gr~co- 
catholique melkite d’Antioche Gr~goire III Laham. 

Le pr~fet de la congregation romaine pour les Eglises orientales, le cardinal Ignace Moussa Ier Daoud, 
l’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, et le president de l’Oeuvre d’Orient, l’amiral Bernard Louzeau, 
~taient ~galement presents. 

A propos de la libert~ de conscience, le president frangais a ajout~ : ~ Le r~glement des conflits constime la 
meilleure garantie de la libert~ de conscience et de religion qui doit ~tre d&endue et r~affirm~e, car la diversit~ 
des cultures et leur coexistence sont la condition d’un avenir de paix et de prosp~rit~ ~. 

Enfin, M. Chirac a voulu souligner ~ l’anciennet~ et l%troitesse des liens qui unissent la France ~ et es chr~tiens 
d’Orient, comme le montre l’ceuvre d’Orient elle-m~me, et il concluait : ~ En ces temps troubles o~ la situation 
au Moyen-Orient est plus que jamais pr~occupante, il me para~t important de r~affirmer ces liens avec force ~. 
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Oeuvre d’Orient : Allocution du president franqais 
150~me anniversaire de l’Oeuvre d’Orient 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Le president frangais Jacques Chirac a d~fendu lundi 15 mai, it 
l’Elys~e, "la libert~ de conscience et de religion" pour les chr~tiens d’Orient qui ont "plus que j amais leur place 
au Moyen-Orient", indique le site de la pr~sidence de la R~publique frangaise (http://www.elysee.fr/). Voici le 
texte de l’allocution. 

Messieurs les cardinaux, 
Messieurs les patriarches, 
Monsieur l’archev~que de Paris, 

Je veux tout d’abord vous remercier de votre presence it cet entretien qui va nous donner l’occasion d%changer 
nos points de vues sur des sujets qui nous concernent tous: l’avenir de vos communaut~s et celui du Moyen- 
Orient. Que vous soyez tous venus it Paris nous honore beaucoup, Paris, la France et tous les chr~tiens. Le 
patriarche des chald~ens n’est pas encore parmi nous mais arrivera cet apr~s-midi. 

Vous ~tes ici pour le 150~me anniversaire de l’Oeuvre d’Orient, une oeuvre qui m~ne une action m~ritoire au 
service de communaut~s et d’institutions souvent dramatiquement d~munies. GrS~ce it elle, la tradition de 
solidarit~ de la France envers les chr~tiens orientaux se perp~tue et se d~veloppe. L’Oeuvre d’Orient m~rite un 
hommage particulier et soulign~ etje tiens it l’exprimer aujourd’hui au nom de la France. 



Votre s~jour rappelle l’anciennet~ et l%troitesse des liens qui unissent la France it vos Eglises et vos 
communaut~s. En ces temps troubles o/~ la situation au Moyen-Ofient est plus que j amais pr~occupante, il me 
para~t important de r~affirmer ces liens avec force. La France attache beaucoup d’importance it votre presence 
qui est, pour les Etats de la M~diterran~e orientale, une source de richesse et de diversitY. 

Les chr6tiens d’Orient ont toujours 6t6 un pont vers l’Europe et ont contribu6, bien avant que ce ne soit un enjeu 
majeur des relations internationales, au dialogue des cultures. A ce titre, ils ont plus que jamais leur place au 
Moyen-Orient. 

Vous connaissez nos efforts pour promouvoir la paix et la stabilit~ dans cette partie du monde. Le r~glement des 
conflits constitue la meilleure garantie de la libert~ de conscience et de religion qui doit ~tre d~fendue et 
r~affirm~e, car la diversit~ des cultures et leur coexistence sont la condition d’un avenir de paix et de prosperitY. 

Beaucoup de vos coreligionnaires ont ~t~ amends, au fil des ans, it s’installer en Europe et particuli~rement en 
France, comme l’atteste d’ailleurs la presence it Paris -et aussi en province- de nombreuses Eglises regroupant 
les fid~les de vos confessions. Je salue it cette occasion la presence de Mgr Andr~ Vingt-Trois. 

Ils ont trouv~ dans notre pays accueil et amiti~. Je constate avec plaisir qu’ils se sont remarquablement int~gr~s 
it la communaut~ nationale, sans perdre pour autant leurs racines et leurs richesses culturelles dont ils font 
b~n~ficier la soci~t~ frangaise. 

Avant de c~der la parole it l’Amiral Louzeau, permettez-moi de vous redire ma reconnaissance et celle de la 
France pour le t~moignage que vous portez, et de formuler des vceux tr~s sinc~res pour l’avenir et le 
d~veloppement de vos communaut~s dans un monde que je souhaite pacifi~ et fiche de ses differences 
culturelles. 
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Mouvements et communaut~s 

Association Internationale Missionnaires de la Charit~ 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous l’Association Internationale Missionnaires de la Chafit~. 

DI~NOM1NATION OFFICIELLE: ASSOCIATION 1NTERNATIONALE MISSIONNAIRES DE LA 
CHARITI~ POLITIQUE. 

FONDATION: 1976 

HISTOIRE: L’Association Internationale Missionnaires de la Charit~ Politique na~t it Milan, it l’initiative 
d’Alfredo Luciani, comme Action Sociale Chr~tienne Europ~enne, mouvement finalis~ it contribuer it la 



formation des citoyens les plus engages dans les activit~s sociales et politiques. Au cours des ann~es, la 
conscience que la r~ponse aux d~fis lances par les nouveaux scenarios de la vie socio-politique se trouve dans la 
charit~ conduit l’Association it reconsid~rer surtout l’exigence d’une presence chr~tienne dans l’exercice de la 
politique. Ayant pris la d~nomination actuelle en 1993, cette Association obtient la reconnaissance canonique de 
l%v~que de Rieti en 1994. Le 27 septembre 1996, le Conseil Pontifical pour les La~cs d~cr~te sa reconnaissance 
comme association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: L’Association se propose de promouvoir lajustice et l’amour au sein de chaque nation et dans les 
rapports des nations entre elles; de stimuler parmi les diverses religions un dialogue des oeuvres (~ducation it la 
paix, respect de l’environnement, solidarit~ avec ceux qui souffrent); de contribuer, it la lumi~re de la doctrine 
sociale de l’l~glise, it rendre la politique un atelier transparent d’id~es, de propositions, de projets et de 
r~alisations conformes it la dignit~ et aux droits fondamentaux de la personne et des peuples et it leurs profondes 
et l~gitimes aspirations; d’int~resser et de faire participer it l’activit~ politique et aux choix it accomplir le plus 
grand nombre de citoyens, selon les crit~res de la d~mocratie active, afin que chaque communaut~ soit l’artisan 
de son propre d~veloppement et se g~re selon la m~thodologie de la libert~ et de la co-responsabilit~. 

STRUCTURE: L’Association est dirig~e par un organe central constitu~ du President et du Conseil de 
pr~sidence, ~lus par les membres effectifs, des fid~les lafcs c~libataires ou marius appel~s par le Seigneur it 
servir les autres en s’engageant pour la communaut~ civile dans ses diverses articulations et institutions, aussi 
bien aux postes de gestion du pouvoir que dans les structures de base. En plus des membres effectifs, 
l’association compte des membres ad honorem, personnalit~s qui collaborent it ses initiatives; des membres 
sympathisants, personnes qui contribuent it son d~veloppement grace it la collaboration personnelle et les 
offrandes; membres de soutien, personnes physiques ou juridiques qui contribuent it son d~veloppement et it ses 
activit~s grace it d’importantes donations aux fins statutaires. L’Association se pr~vaut en outre du conseil et de 
la collaboration d’Assistants spirituels appartenant it diff~rents ordres religieux. 

~UVRES: Domus Caritit Politica et Istituto Superiore Caritit Politica qui, avec leurs initiatives (rencontres et 
s~minaires d%tudes pgur le Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge; Semaine internationale de 
Doctrine sociale de l’Eglise; c~l~bration de la Journ~e de la charit~ politique le Mercredi des Cendres) visent it 
assurer une formation spirituelle et culturelle adequate it ceux qui souhaitent se d~vouer it des activit~s sociales 
et politiques, faisant office de lieu d%laboration d’orientations aptes it guider leurs choix d’action it la lumi~re 
des enseignements de l’l~glise. 

PUBLICATIONS: Giit e non ancora, revue paraissant tous les quatre mois. 

ADRESSE: Associazione Internazionale Missionari della Caritit Politica 

Viale delle Milizie, 140 - 00192 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.3723511 
E-mail: carpol@tin.it 
[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Association La’ique Memores Domini 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 



des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous l’Association La~que Memores Domini. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: Memores Domini OU Groupe Adulte 

FONDATION: 1964 

HISTOIRE: Les Memores Domini se constituent it Milan, sous la conduite de don Luigi Giussani, it l’initiative 
de quelques lafcs provenant de l’exp~rience de Gioventfi Studentesca (Jeunesse Etudiante) (voir page 174). A 
partir de 1968, les membres de Memores Domini ressentent l’exigence de pratiquer une vie commune et se 
constituent en Families. Se diffusant en Italie et dans d’autres pays, en 1981 l’Association obtient la 
reconnaissance canonique de l’~v~que de Plaisance, Mgr Enrico Manfredini. Le 8 d~cembre 1988, le Conseil 
Pontifical pour les La~cs d~cr~te la reconnaissance de l’Associazione Laicale Memores Domini comme 
association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: L’association Memores Domini r~unit des personnes de la Fraternit~ de Communion et Liberation, 
qui suivent une vocation de d~vouement total it Dieu en vivant dans le monde et en pratiquant les conseils 
~vang~liques selon un engagement personnel et privY, ~mis sous forme de r~solution. Leur proj et spirituel 
comprend deux facteurs caract~ristiques: la contemplation, congue comme m~moire ~tendanciellement 
continuelle du Christ~, et la mission, c’est-it-dire la passion d’apporter l’annonce chr~tienne dans la vie des 
hommes, en les rencontrant surtout sur les lieux de travail, qui constitue le milieu normal du t~moignage. Les 
Memores Domini m~nent une vie commune et se constituent en maisons masculines et f~minines off ils 
pratiquent une r~gle de silence, de pri~re personnelle et communautaire, de pauvret~, d’ob~issance et de charit~ 
fraternelle. Le but de ces demeures est l’~dification mutuelle dans la m~moire en vue de la mission. Les 
membres prof, s participent ensemble, quatre fois par an, it des retraites spirituelles et, une fois par an, it un 
cours d’exercices spirituels. Les aspirants sont int~gr~s it une maison apr~s une premiere annie d’essai et, durant 
toute la p~riode du noviciat qui dure au moins cinq ans, ils participent it des moments mensuels d’instruction et it 
des retraites spirituelles express~ment congues. 

STRUCTURE: La maison est le facteur fondamental de la structure de l’Association. Dans des cas 
exceptionnels, un membre individuel peut continuer it vivre dans sa propre famille d’origine en participant it la 
vie de la maison comme point de r~f~rence. La direction g~n~rale de Memores Domini est exerc~e par un 
Directoire. 

DIFFUSION: Les Memores Domini sont environ 1600. Les aspirants 400. L’Association est pr~sente dans 32 
pays ainsi r~partis: Afrique (4), Am~rique du Nord (4), Am~rique du Sud (7), Asie (3), Europe (13), Moyen- 
Orient (1). 

SITE INTERNET: http://www.comunioneliberazione.org 

ADRESSE: Associazione Laicale Memores Domini 

Via della Panetteria, 51 - 00187 Roma (Italie) 

Secretariat 
Via G. Marconi, 33 
Fraz. Gudo G. - 20090 Buccinasco MI (Italie) 
T~I. [+39]02.45708471 - Fax 02.45708501 
E-mail: segreteria@memoresdomini.it 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, May 17, 2006 4:08 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060517 

Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent 
pas I’information) ~ I’~dition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ~lev~, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orcl/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

J6sus, le << Dieu humain >>, bouleverse les attentes des foules, explique le pape 
Benoit XVI heureux it la perspective de son prochain voyage en Pologne 
Imiter la bienheureuse Marie de la Passion, b6atifi6e dimanche dernier 
Benoit XVI demande instamment aux fid61es de prier le chapelet 
Islam: Dialoguer sur la s~paration entre reli.~ion et Etat 

Profanation d’un cimeti~rejuif it Milan: Radio Vatican d~nonce 

Entretien 
L~feparade it Paris : << Donner it la soci~t~ un t~moignage d~bordant de g~n~rosit~ >> 

International 
<< Da Vinci Code >> : Un film d~cevant que lesEglises n’ont pas it craindre 
<< Da Vinci Code >>, Tout 9apour~a... : Commentaire de Magali Van Reeth 
L’autre Code : Communiqu~ du Bureau d’Information de l’Opus Dei it Rome 

- Documents - 
Audience ~n~rale du mercredi 17 mai 

Mouvements et communaut~s 
Association Saint Beno~t Patron de l’Europe 



Rome 

J~sus, le ~ Dieu humain >>, bouleverse les attentes des foules, explique le pape 
Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) - << J6sus se pr6sente comme le ’Dieu humain’, qui bouleverse les 
attentes de la foule en prenant un chemin d’humilit6 et de souffrance >>, a expliqu6 Benoit XVI dans sa 
cat6ch6se du mercredi. 

Le pape r6pond ainsi tacitement aux erreurs sur la personne du Christ r6pandues par le roman << Da Vinci Code 

Benoit XVI a en effet tenu l’audience g6n6rale du mercredi it 10 h 30 place Saint-Pierre, et il a consacr6 sa 
cat6ch6se it une m6ditation sur la personne de saint Pierre, p6cheur d’hommes. 

On se souvient que le pape a choisi de consacrer ses cat6ch6ses du mercredi au th6me de la communion dans 
l’Eglise et le rapport entre le Christ et l’Eglise. La semaine derni6re il avait 6voqu6 l’importance et le sens de la 
succession apostolique. 

Apr6s sa cat6ch6se en italien, le pape a r6sum6 sa cat6ch6se en frangais, en anglais, en allemand, en espagnol. 

En frangais, le pape 6voquait les diff6rentes 6tapes de l’appel de Pierre et de l’approfondissement de sa 
connaissance de J6sus. 

Et tout d’abord le premier << oui >> de Pierre : << Apr6s J6sus, Pierre est la personne la plus connue du Nouveau 
Testament; et les 6vangiles permettent de suivre son itin6raire spirituel. Lors de son appel, il se fie it la parole de 
J6sus pour j eter les filets. Et devant la p~che miraculeuse, il r6agit avec 6tonnement : ’Seigneur, 61oigne-toi de 
moi carje suis un homme p6cheur’. J6sus l’invite alors it la confiance et l’ouvre it un projet qui d6passe sa 
perspective : ’Je ferai de toi un p~cheur d’hommes’. Avec g6n6rosit6, Pierre dit oui et il devient disciple de 
J~sus >>, a expliqu~ le pape. 

Or, Pierre vit un autre moment significatif de son chemin spirituel, ajoutait le pape, << pr6s de C6sar6e de 
Philippe, quand il d6clare it J6sus : ’Tu es le Christ’, affirmation qui ne vient pas de lui mais du P6re des cieux, 
et qui porte en germe la confession de foi de l’l~glise 

<< Mais Pierre n’avait pas encore compris la v6ritable mission de J6sus et, devant la premi6re annonce de la 
Passion, il est scandalis6. Pierre voudrait un ’homme divin’ qui accomplisse les attentes des gens en imposant sa 
puissance, ajoutait le pape, r6pondant ainsi it des objections pr6sentes dans le monde d’aujourd’hui face it la 
figure de J6sus Dieu fait homme >>, soulignait Benoit XVI. 

A propos de l’identit6 du Christ, le pape expliquait le d6sarroi de Pierre - et de toute personne devant le Christ - 
en disant : << J6sus se pr6sente comme le ’Dieu humain’, qui bouleverse les attentes de la foule en prenant un 
chemin d’humilit6 et de souffrance. Impulsif, Pierre n’h6site pas it faire des reproches it J6sus, mais la r6ponse 
an6antit toutes ses fausses attentes, l’invitant it la conversion. Pierre apprend ainsi ce que veut dire suivre J6sus 

Le pape faisait le parall61e avec le chemin de foi du patriarche Abraham en ces termes : << Comme Abraham, il 
re9oit un deuxi6me appel : ’ Si quelqu’un veut marcher derri6re moi, qu’il renonce it lui-m~me, qu’il prenne sa 
croix, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour 
l’l~vangile la sauvera’. M~me si c’est avec peine, Pierre accueille cette invitation exigeante, poursuivant son 



chemin sur les pas du Maitre ~. 

Enfin, le pape faisait cette invitation aux p~lerins de langue frangaise : ~ J’accueille avec plaisir les p~lerins de 
langue frangaise, presents it cette audience, en particulier le groupe des Associations Raoul Follereau et les 
ieunes. Que votre p~lerinage vous fortifie dans la foi et, qu’it l’exemple de l’Ap6tre Pierre, vous ouvriez 
g~n~reusement vos cceurs it l’appel du Christ ! ~ 
ZF06051701 
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Benolt XVI heureux/~ la perspective de son prochain voyage en Pologne 
Que Jean-Paul II nous << accompagne ~ 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI se dit heureux it la perspective de son 
prochain voyage en Pologne, du 25 au 28 mai. 

Apr~s sa cat~ch~se en diff~rentes langues, le pape a en effet salu~ les p~lerins en portugais, en polonais, en 
slovene, en slovaque, en croate, en limanien, en langue tch~que, et it nouveau en italien. 

En polonais, il disait : << Je suis heureux de faire bient6t une visite en Pologne. Cette visite se d~roulera sur le 
th~me : ’Restez forts dans la foi’. D~s aujourd’hui, soulignait le pape, je vous demande it vous et it toute l’Eglise 
qui est en Pologne, de prier afin que ces jours avec l’aide de la grace de Dieu, puissent nous fortifier 
r~ciproquement dans le t~moignage de la foi. Que le serviteur de Dieu Jean-Paul II vous accompagne. Lou~ soit 
J~sus-Christ >>. 

Et en Slovene, le pape a ~voqu~ l’anniversaire de la visite historique de Jean-Paul II it Maribor, o/~ il avait en 
particulier ~voqu~ la culture europ~enne et chr~tienne : << Que dans ce p~lerinage o/~ vous comm~morez le 10e 
anniversaire de la visite de mon pr~d~cesseur, l’exemple de sa vie vous rende solides dans la fid~lit~ au Christ et 

son Eglise. De tout cceur, je vous accorde la b~n~diction apostolique >>. 
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Imiter la bienheureuse Marie de la Passion, b~atifi~e dimanche dernier 
P~lerinage des religieuses de sa congregation 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a ~voqu~ la b~atification de sceur Marie de la 
Passion, en saluant en italien, it la fin de l’audience le p~lerinage organis~ par la congregation de la nouvelle 
bienheureuse: les soeurs crucifixes adoratrices de l’Eucharistie. 

<< A l’exemple de la nouvelle bienheureuse, je vous invite, disait le pape, it continuer dans votre engagement 
d’adh~sion au Christ, et de t~moignage ~vang~lique >>. 

Dimanche dernier, 14 mai, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la congregation pour les causes des saints 
a en effet preside, en la cath~drale de Naples, la b~atification de M~re Marie de la Passion de Notre Seigneur 
J~sus-Christ (au si~cle, Maria Grazia Tarallo), religieuse des Soeurs crucifixes Adoratrices de l’Eucharistie. 



La nouvelle bienheureuse est n~e en 1866 it Barra, en Italie. En 1891 elle est entree dans la congregation des 
Soeurs crucifixes Adoratrices de l’Eucharistie. A la fin de sa vie elle recevait l’eucharistie pour seule nourriture. 
Elle s’est ~teinte en 1912. 
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Benolt XVI demande instamment aux fid~les de prier le chapelet 
Invitation particuli~re aux j eunes 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI exhorte les fid~les it la r~citation du rosaire, 
source de croissance spirituelle. Une invitation constante de Beno~t XVI depuis le d~but de ce mois de mai, 
sp~cialement it 1’ adresse des j eunes. 

S’adressant aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, it la fin de l’audience du mercredi, le pape a en effet 
exhort~ les visiteurs it << intensifier leur pieuse pratique du saint Rosaire, sp~cialement en ce mois de mai, 
consacr~ it la M~re de Dieu 

<~ Je vous invite, vous les jeunes, disait Beno~t XVI, it mettre en valeur cette pri~re mariale traditionnelle, qui 
aide it mieux comprendre les moments centraux du salut op~r~ par le Christ. Je vous exhorte, chers malades, it 
vous adresser avec confiance it la Vierge par le moyen de ce pieux exercice. En lui confiant tous vos besoins. Je 
vous souhaite it vous, chers jeunes marius, it faire de la r~citation du rosaire en famille un moment de croissance 
spirituelle sous le regard de la Vierge Marie >~. 
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Islam: Dialoguer sur la s~paration entre religion et Etat 
Et promouvoir une << autonomie r~ciproque >> 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) - Le Vatican recommande qu’au niveau politique le dialogue avec 
les pays musulmans passe par l’~vocation de la s~paration entre Etat et religion, et promouvoir une << autonomie 
r~ciproque >>. 

Le Secr6taire du Vatican pour les Relations avec les Etats, Mgr Giovanni Lajolo, est en effet intervenu lors de 
l’assembl6e pl6ni6re du conseil pontifical pour la pastorale des Migrants, sur le th6me des migrations << depuis 
et vers les pays it majorit6 musulmane 

Apr6s une analyse pr6cise du ph6nom6ne continent par continent, Mgr Laj olo a propos6 des 616ments en vue 
d’am61iorer la situation, par des << attitudes >> et des << mesures >> concr6tes pour l’approche des personnes de foi 
musulmane, << en ayant it l’esprit que ces questions auront une importance croissante dans les ann6es 

Face it l’Islam, disait d’embl6e le ministre des Affaires 6trang6res du Vatican, l’Eglise est 
appel6e it vivre it fond sa propre identit6, et ... it prendre des positions claires et courageuses pour affirmer 
l’identit6 chr6tienne. Nous savons bien que l’Islam radical profite de tout signe qu’il interpr6te comme de la 



faiblesse ~. 

I1 n’en encourageait pas moins des ~ initiatives de dialogue ~ au niveau international et en particulier des 
nations unies, ou d’organisations et de pays, y compris, disait-il en citant le Processus de Barcelone, dans le 
bassin m~diterran~en, ~ lieu privil~gi~ de rencontre entre les deux rives ~. 

I1 pr~cisait que ~ les initiatives de dialogue sur des th~mes religieux ne reviennent pas aux Etats mais aux 
repr~sentants religieux, m~me si elles peuvent ~tre facilities par les responsables politiques ~. 

Au niveau politique, il soulignait l’importance du dialogue sur le th~me du ~ manque de s~paration entre 
religion et Etat, entre milieu religieux et milieu politique ~. 

~ Cela, expliquait Mgr Lajolo a de nombreuses retomb~es sur le statut juridique et sur la libert~ religieuse des 
personnes - autochtones ou immigr~es dans ces pays - de fois diff~rentes. I1 faut contribuer ~ faire m~rir l’id~e 
de la n~cessit~ de distinguer les deux milieux, promouvoir une autonomie r~ciproque, dans la collaboration des 
diff~rentes spheres (qui peuvent coexister sans se contredire), et le dialogue entre les autorit~s religieuses et les 
autorit~s politiques, dans le respect de la competence respective et l’ind~pendance r~ciproque, en promouvant 
une telle approche dans le domaine de la diplomatie bilat~rale et multilat~rale ~. 

~ Dans ce domaine, ajoutait Mgr Lajolo, le Saint-Si~ge peut offrir - et offre - sa contribution dans diff~rents 
forums internationaux, en d~veloppant ~ ce suj et une ~laboration doctrinale ~. 

~ I1 est important, insistait Mgr Lajolo, que les pays occidentaux cr~ent des aires d’~changes avec les pays 
majorit~ musulmane, sur tous les th~mes concernant le bien commun international. On pourra partir des th~mes 
de la s~curit~ et de la cooperation, qui impliquent de grandes masses de migrants ~. 

~ Pour ce qui touche aux aspects ~conomiques et inh~rents au march~ du travail, ajoutait le diplomate du 
Vatican, je rappelle que le Saint-Si~ge a appuy~ les n~gociations aupr~s de l’Organisation mondiale du 
Commerce (WTO), concernant les mouvements de personnes qualifi~es ou semi-qualifi~es (Mode 4), en 
consid~rant que faciliter la migration temporaire pour motifs de travail pourra offrir aux pays en voie de 
d~veloppement l’occasion d’exploiter certains de leurs avantages : salaires limit,s, li~s, dans de nombreux cas, ~ 
une haute qualification ~. 
(~ suivre) 
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Profanation d’un cimeti~re juif/~ Milan: Radio Vatican d~nonce 
Condamnation unanime de l’antis~mitisme 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) - Radio Vatican a aujourd’hui d~nonc~ la profanation d’une 
quarantaine de tombes d’un cimeti~re juif de Milan, probablement dans la nuit de lundi, dans la banlieue nord 
ouest de la ville. 

On n’a pas trouv~ d’inscriptions et les s~pultures n’ont pas ~t~ profan~es, mais les tombes ont ~t~ l’objet d’actes 
de vandalisme. 

Pour la communaut~ juive de Milan, c’est << un acte tr~s grave, sans pr~c~dant >>. << Nous, juifs, l’Italie et Milan, 
les forces politiques, les journaux et ceux qui ont une responsabilit~ dans le monde de la formation et de 
l’~ducation, disait Yasha Reibman, le porte parole de la communaut~ juive de Milan, nous avons tous le devoir 



de ne pas baisser la garde, de veiller contre l’antis~mitisme sous toutes ses formes. Nous remercions tous ceux 
qui nous ont appel~s pour nous exprimer leur solidarit~ ~. 

Mgr Vincenzo Paglia, president de la commission de la Conference des ~v~ques d’Italie (CEI) pour le dialogue 
avec les autres religions, a d~plor~ dans les colonnes du ~ Corriere della Sera ~ que ~ le virus de l’antis~mitisme 
ne soit pas vaincu, et reste en circulation ~. ~ Concentrer en un seul geste la haine humaine et le m~pris 
religieux touche les racines du mal. Si c’est un acte antis~mite, il est d’une gravit~ d~concertante. Ce sont des 
gestes qui empoisonnent le climat de fagon irresponsable et dangereuse ~. 

<< C’est une honte, a d6nonc6 pour sa part le P. Innocenzo Gargano, th6ologien camaldule italien, dans les 
colonnes de l’agence catholique italienne SIR : un acte de violence et une offense que nous esp6rions ne jamais 
plus voir se r6p6ter. I1 faut crier notre << non >> it ce que ce terrible geste exprime, et nous devons plus que jamais 
fortifier le chemin du dialogue et d’amiti6 commenc6 il y a quarante ans entre catholiques, juifs et musulmans 

<< I1 est n6cessaire et urgent, conclut le religieux, de rappeler aux 6ducateurs, aux hommes de la culture et des 
media, aux forces politiques et sociales, non seulement pour stigmatiser ce qui s’est pass6 it Milan - et c’est un 
devoir - mais pour fortifier l’engagement au dialogue et it la paix. Ce n’est que comme cela qu’avec la 
condamnation, on donnera une r6ponse efficace it ceux qui ont accompli ce geste odieux 
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Entretien 

Lifeparade i~ Paris : ~ Donner it la soci~t~ un t~moignage d~bordant de g~n~rosit~ >> 
Entretien avec son president, Arnaud Brenier 

ROME, Mardi 16 mai 2006 (ZENIT.org) - Pour l a deuxi~me annie consecutive une manifestation visant it 
promouvoir la vie et la famille - cette annie sur le th~me de l’enfance - est organis~e it Paris, avec le soutien 
d’une trentaine d’associations. Elle aura lieu samedi 20 mai. Le j eune president de cette Life Parade, Arnaud 
Brenier, explique dans cet entretien it Zenit en quoi consiste cet ~v~nement. 

Zenit - Apr~s une premiere ~dition l’an dernier, quel est le programme de la Life Parade 2006, samedi 
prochain it Paris ? 

Arnaud Brenier - La Life Parade partira samedi 20 mai it 14h30 de la place Saint Sulpice (Paris) pour 
rejoindre la place Vauban o/~ aura lieu un Festival. Cette annie, nous avons retenu le th~me de l’enfance. Nous 
voulons rappeler l’innocence de cette p~riode de la vie et presenter les projets de nos 30 associations partenaires 
qui visent, concr~tement, it mieux la prot~ger. Permettre aux enfants de grandir, c’est aider la soci~t~ it se 
construire. 
Concr~tement, nous aurons des chars it th~me : ~ducation, famille, drogue et d~pendance, accueil de l’enfance, 
handicap et recherche, solidarit~ et pauvret~. La Life Parade repose sur deux piliers : sensibiliser 1’ opinion 
publique par la parade festive et inviter les participants it s’impliquer et leur en donner l’envie et les moyens 
tout au long du festival. 

Zenit - Vous distribuez aussi un journal ? 

A. Brenier - Tout it fait. Comme l’an dernier, Coup de Cceur, le journal gratuit de la Life Parade est un outil 
privil~gi~ pour faire passer notre message, celui d’une g~n~ration qui veut remettre au gofit du j our des valeurs 
comme le respect de la personne, la g~n~rosit~, le d~vouement et la compassion. 



Comme le rappelle Jean-Pierre Foucault dans l’~dito, ~ l’enfance est un tr~sor, et ceux qui y portent atteinte 
attaquent la soci~t~ toute enti~re ~. L’actualit~ dramatique de ces derniers j ours place ce th~me de 1’ enfance au 
cceur de l’actualit~. Madison, Mathias, Luna et tant d’autres, sont les martyrs de l’inconscience de la societY. 
Drogue, pornographie, violence, instabilit~ familiale, voil~ les enj eux des armies ~ venir. Quel avenir pour nos 
enfants, mais aussi quels enfants pour l’avenir, c’est la raison de notre engagement. 

Zenit - Quelles sont les associations qui vous soutiennent ? 

A. Brenier - Des associations d’aide it l’adoption, it l’~ducation, it l’insertion, fi l’accompagnement ; des 
associations de lutte contre la drogue, la pornographie et la violence ; et des structures d’aide aux enfants 
atteints d’un handicap. En tout, une trentaine d’associations soutiennent notre initiative culturelle. Elles ont en 
commun d’ apporter une r~ponse concrete aux atteintes faites it l’innocence de 1’ enfance. Elles seront pr~sentes 
sur le Festival pour se presenter, ~changer avec les participants et leur proposer de s’impliquer. Si chaque 
personne de bonne volont~ a le courage de l’engagement, beaucoup de souffrances inutiles dispara~tront. 
Contribuer it donner it la soci~t~ un tel t~moignage d~bordant de g~n~rosit~, telle est notre volont~. A titre 
d’exemple, seront presents : les Enfants du M~kong, l’observatoire SOS Enfance, la Fondation Lejeune, les 
AFC, Magnificat, l’Alliance pour les Droits de la Vie, Parents contre la drogue, A fond la vie, et bien d’autres. 
(liste complete sur www.lifeparade.org). 

Zenit - En quoi 6tes-vous un mouvement culturel ? 

A. Brenier - La culture permet de faire passer un message. Tout au long de l’ann~e, la Life Parade soutien des 
initiatives culturelles en faveur du respect de la vie et de la famille ¯ production d’artistes, conception de 
spectacles... Le 20 mai prochain vous pourrez d~couvrir la nouvelle compl’ avec le single ~ Je pars en Life ~ 
ainsi que son clip. Ne cherchez plus le tube de l’~t~, il est tout trouv~ ! (extrait sur www.lifeparade.org) 

Zenit - Que faire, concr~tement, pour vous aider et favoriser la ~ culture de vie >> ? 

A. Brenier - Venez nombreux, en famille, toutes g~n~rations confondues, le 20 mai prochain it 14h30, place St 
Sulpice it Paris et it partir de 17h00 place Vauban pour le Festival. Des infrastructures adapt~es aux besoins des 
familles et des enfants sont pr~vues : garderie, clowns, maquillage,... Les enfants seront r~ellement au cceur de 
1’ ~v~nement. Le succ~s de la Life Parade repose ~galement sur les b~n~voles qui oeuvrent discr~tement pour 
assurer le bon d~roulement de l’~v~nement. (pour devenir b~n~vole : louis-marie@lifeparade.org) 
Vous pouvez aussi nous aider it ~quilibrer notre budget. I1 nous manque encore plus de 17.000 euros. La Life 
Parade ne vit que de dons priv~s et grace au d~vouement de ses j eunes b~n~voles, ~tudiants et j eunes 
professionnels, qui n’h~sitent pas it se donner it fond, parfois jusque tard dans la nuit, pour nous permettre de 
porter notre message d’esp~rance. Pour favoriser la culture de vie, favorisez la ~ Life Parade ~ ! Et surtout, 
venez le 20 mai ! (cheques it l’ordre de ~ Association Life Parade ~, 12, bd St Martin 75010 Paris - Dons en 
ligne sur www.lifeparade.org) 
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~ Da Vinci Code >> : Un film d~cevant que les Eglises n’ont pas/~ craindre 
Selon << Signis >>, Association catholique mondiale pour la communication 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) - ~ Un film d~cevant que les Eglises n’ont pas it craindre ~. C’est 
le commentaire qu’a fait Signis, Association catholique mondiale pour la communication, apr~s avoir vu le film 



<< Da Vinci Code >>/~ Cannes, aujourd’hui, jour de son inauguration. 

Dans un communiqu6 publi6 ce mercredi, Signis d6clare : << Beaucoup de bruit pour pas grand-chose... De 
nombreux chr6tiens de toutes sensibilit6s s’ 6taient inqui6t6s de la sortie du film Da Vinci Codede Ron Howard, 
d’apr6s le roman de Dan Brown. Or, loin d’etre un chef d’ceuvre, ce film n’est qu’un simple divertissement 
populaire. Si la premi6re partie est un entra~nant jeu de piste, le verbiage et les rebondissements poussifs de la 
seconde d6cevront de nombreux cin6philes 

<< I1 ne faut jamais avoir peur d’un film, qui n’est qu’une fiction et une ceuvre personnelle ou commerciale. 
Alors que le roman faisait croire/~ la v6racit6 de certaines th6ses douteuses, voire abracadabrantes, le film se 
veut plus consensuel et heurtera moins le public chr6tien. Les sc6naristes ont d’ ailleurs aj out6 un nombre 
impressionnant de b6mols mettant en doute les th6ses les plus sulfureuses du livre contre l’Eglise, la divinit6 de 
J6sus, la place de Marie Madeleine ou encore l’Opus Dei >>, explique le communiqu6. 

<< Le battage m6diatique qui a accompagn6 la sortie du roman et pr6c6d6 celle du film a montr6 l’6norme impact 
des campagnes de promotion sur le grand public. On peut d’ailleurs souhaiter que les Eglises profitent de cet 
impact pour expliquer les fondements th6ologiques de la foi et de l’esp6rance chr6tiennes >>, conclut Signis. 
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<< Da Vinci Code >>, Tout ~a pour ~a... : Commentaire de Magali Van Reeth 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le commentaire que Magali Van Reeth, 
critique de cinema de l’association Signis, propose du film ~ Da Vinci Code ~ pr~sent~ ce vendredi/~ Cannes. 

Une haletante chasse au tr~sor, avec tous les ingredients n~cessaires : un crime, un mus~e, une jolie fille, un 
~trange policier, du th~ anglais et un m~chant tr~s m~chant aux yeux bleus. On se laisse prendre aujeu ! Si 
Audrey Tautou est habill~e un peu m~m~re, la course poursuite qu’elle m~ne en marche arri~re dans les rues de 
Paris encombr~es, nous prouve bien que l’habit ne fait pas le moine. 
Seulement, 9a ne dure pas longtemps. Les personnages ont peine/~ trouver leur place et la justesse de leurs 
r61es. Les m~chants sont tout de suite identifi~s comme tels, d~s qu’ils apparaissent/~ l’~cran, ce qui fait vite 
baisser l’int~r~t g~n~ral de l’intrigue. 

Enfin, d6s que 1’ on prononce le nom de Marie Madeleine, commencent des discussions historico-religieuses qui 
noient le spectateur sous des masses d’informations plus ou moins douteuses. Tom Hanks qui interpr6te le r61e 
principal du professeur sp6cialiste des symboles, fait de son mieux pour rappeler que les affirmations des 
m,~chants ne sont peut ~tre que des suppositions. Les communaut6s chr6tiennes appr6cieront cette am61ioration 
(commerciale) du roman mais la confusion gagne la seconde partie du film. 

Le roman 6tait plus un ph6nom6ne de mode qu’une oeuvre majeure. I1 a 6t6 port6 par la vague new age et le 
gofit pour le myst6re et le secret d’une soci6t6 contemporaine qui joue sans cesse la carte de la transparence. 

Le film, malgr~ les moyens mis en oeuvre, les d~cors grandioses et les acteurs de renom, tient plus du 
divertissement commercial. La bonne volont~ du cin~phile curieux est bien mise/~ mal. Un peu comme un 



souffl~ qui s’~croule it peine sorti du four. ~ Tout 9a pour 9a... ~, serait-on tent~ de penser... 
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L’autre Code : Communiqu~ du Bureau d’Information de l’Opus Dei it Rome 
A l’occasion de la presentation du film Da Vinci Code 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous reprenons ci-dessous le communiqu~ publi~ auj ourd’hui 
par le Bureau d’Information de l’Opus Dei it Rome it l’occasion de la presentation du film Da Vinci Code. 

<< Aujourd’hui est pr~sent~ it Cannes le film Da Vinci Code. Les sc~nes du roman qui ~taient it la fois fausses, 
injustes et offensantes pour les chr~tiens y sont maintenues. Compte tenu de la force des images, on peut dire 
que le film amplifie leur caract~re injurieux. On constate ~galement qu’il n’est pas pr~c~d~ par un panneau 
pr~cisant que toute ressemblance avec la r~alit~ est fortuite. 

Durant ces derniers mois, de nombreux catholiques, des chr~tiens de diff~rentes confessions, des juifs, des 
musulmans, comme d’autres croyants ou hommes de bonne volont~ ont ~lev~ respectueusement leur voix pour 
demander le respect. I1 semble que leur demande n’ait pas ~t~ entendue. I1 ne s’agissait m~me pas de demander 
un traitement de faveur, de mettre entre parentheses la libert~ d’expression, mais d’une requite dict~e par le bon 
sens, conforme aux engagements que Sony a contract, s vis-it-vis de la societY. 

Voici, it titre d’exemple, quelques textes du Code de bonne conduite du groupe Sony, tel qu’il a ~t~ approuv~ 
par les plus hautes autorit~s de la Compagnie le 28 mai 2003. Au paragraphe 1.3 il est affirmS: << Reconnaissant 
qu’une conduite socialement et professionnellement acceptable dans telle ou telle culture ou r~gion peut ~tre 
consid~r~e de mani~re diff~rente dans d’autres, le personnel de Sony se doit d’etre extr~mement respectueux 
des differences culturelles et r~gionales dans l’accomplissement de ses devoirs. >> Le paragraphe 2.4 ~voque les 
r~gles de comportement que doivent observer tous les membres de l’entreprise : ~ Nul ne peut prof~rer 
d’insultes raciales ou religieuses, ni de blagues ou autres commentaires, ou adopter des comportements 
susceptibles de crier une ambiance hostile dans le lieu de travail. >> Quant it la publicitY, on peut lire au 
paragraphe 3.4 que Sony s’engage it ne pas en faire qui soit fausse, susceptible de d~sorienter, ou d’etre pergue 
comme calomnieuse pour quiconque. 

Les dirigeants de Sony ont r~it~r~ it de multiples reprises cet engagement ~thique. Dans une publication r~cente 
de l’entreprise, un de ses principaux dirigeants reconna~t que << les affaires de la Compagnie ont un impact direct 
et indirect sur les soci~t~s au cceur desquelles elle intervient >>. Un autre affirme que << l’~thique et l’int~grit~ 
doivent faire partie int~grante de I’ADN >> de l’entreprise. Un troisi~me assure qu’<< il ne saurait y avoir de 
prosp~rit~ pour une compagnie qui ne respecte pas le milieu ambiant et la soci~t~ dans lesquelles elle vit >>. 
Personne, au cours des derniers mois, n’est all~ aussi loin dans ses affirmations que les dirigeants de Sony, 
m~me s’il faut bien reconna~tre que leurs d~clarations sont d~menties par un d~plorable manque de respect 
envers les millions de chr~tiens qui se sentent concern~s par le film. Un but ~conomique ne saurait justifier des 
moyens offensants. En outre, en l’occurrence c’est l’agresseur qui se d~grade, non sa victime qui perd sa 
dignitY. 

I1 ne s’agit pas ici de porter des jugements. Mais une question reste ouverte : Ce film respecte-t-il le Code de 
bonne conduite du Groupe Sony, ou sommes-nous au contraire en presence, ici aussi, d’un << Code fictif >>, toute 
ressemblance avec la r~alit~ devenant une pure coincidence ? 



Les 6v6nements des derniers mois ont pouss6 les croyants it approfondir leur foi chr6tienne, it mieux conna~tre 
l’l~vangile et l’l~glise, son histoire et son actualit6. Comme il y a vingt si6cles, J6sus-Christ demeure << scandale 
et folie >> pour certains. Mais nombreux sont ceux qui -- en vertu d’un don regu, et non de par leurs m6rites -- 
croient que J6sus-Christ est v6ritablement le Fils de Dieu et le R6dempteur de l’homme, venu au monde pour 
r~pandre la charitY. 

C’est un incident lamentable, mais passager qui s’ach6ve aujourd’hui. Les chr6tiens ont toujours r6agi au 
manque de respect it leur 6gard par une attitude pacifique, en cherchant le dialogue et en 6vitant le conflit. Cet 
incident peut aussi servir it inciter les chr6tiens it prendre plus au s6rieux leur foi, et it nous apprendre it tous it 
comprendre et it respecter les autres. 

Manuel Sfinchez Hurtado. Bureau d’information de l’ Opus Dei it Rome 
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- Documents - 

Audience g~n~rale du mercredi 17 mai 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 17 mai 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape a prononc~e ce mercredi en italien. 

Chers fr~res et sceurs, 

Dans la nouvelle s~rie de cat,chases, nous avons tout d’abord cherch~ it mieux comprendre ce qu’est l’Eglise, 
quelle est l’id~e que le Seigneur se fait de cette nouvelle famille. Nous avons ensuite dit que l’Eglise existe dans 
les personnes. Et nous avons vu que le Seigneur a confi~ cette nouvelle r~alit~, l’Eglise, aux douze Ap6tres. A 
present, nous voulons les voir un par un, pour comprendre it travers les personnes ce que signifie vivre l’Eglise, 
ce que signifie suivre J~sus. Commengons par saint Pierre. 

Apr~s J~sus, Pierre est le personnage le plus c~l~bre et le plus cit~ dans les ~crits du Nouveau Testament: il est 
mentionn~ 154 fois avec le surnom de P~tros, <<pierre>>, <<roc>>, qui est la traduction en grec du nom aram~en qui 
lui a ~t~ directement donn~ par J~sus, Kefa, attest~ neuf fois, en particulier dans les lettres de Paul; on doit 
ensuite ajouter le nom fr~quemment utilis~ Sim6n (75 fois), qui est la forme gr~cis~e de son nom juif original 
Sime6n (2 fois: Actes 15, 14; 2 P 1, 1). Fils de Jean (cf. Jn 1, 42) ou, dans la forme aram~enne, bar-Jona, ills de 
Jonas (cf. Mt 16, 17), Simon ~tait de B~thsafde (cf. Jn 1, 44), une petite ville it l’est de la mer de Galilee, dont 
provenaient ~galement Philippe et naturellement Andre, fr~re de Simon. Sa fagon de parler trahissait l’accent de 
Galilee. Lui aussi, comme son fr~re, ~tait p~cheur: avec la famille de Z~b~d~e, p~re de Jacques et de Jean, il 
dirigeait une petite activit~ de p~che sur le Lac de G~n~sareth (cf. Lc 5, 10). I1 devait donc j ouir d’une certaine 
aisance ~conomique et ~tait anim~ par un int~r~t religieux sincere, par un d~sir de Dieu -- il d~sirait que Dieu 
intervienne dans le monde -- un d~sir qui le poussa it se rendre avec son fr~re jusqu’en Judge pour suivre la 
predication de Jean le Baptiste (Jn 1, 35-42). 



C’~tait un juif croyant, pratiquant, confiant dans la presence agissante de Dieu dans l’histoire de son peuple, et 
attrist~ de ne pas en voir l’action puissante dans les ~v~nements dont il ~tait alors le t~moin. I1 ~tait mari~ et sa 
belle-m~re, gu~rie un j our par J~sus, vivait dans la ville de Capharna~m, dans la maison o/~ Simon logeait lui 
aussi lorsqu’il ~tait dans cette ville (cf. Mt 8, 14sq; Mc 1, 29sq; Lc 4, 38sq). De r~centes fouilles arch~ologiques 
ont permis de mettre it j our, sous le pavement en mosafque octogonal d’une petite Eglise byzantine, les traces 
d’une ~glise plus antique install~e dans cette maison, comme l’attestent les inscriptions avec des invocations it 
Pierre. Les Evangiles nous informent que Pierre appartient aux quatre premiers disciples du Nazar~en (cf. Lc 5, 
1-11), auxquels s’ajoute un cinqui~me, selon la coutume de chaque Rabbi d’avoir cinq disciples (cf. Lc 5, 27: 
appel de L~vi). Lorsque J~sus passera de cinq it douze disciples (cf. Lc 9, 1-6), la nouveaut~ de sa mission sera 
claire: I1 n’est pas un rabbin parmi tant d’autres, mais il est venu rassembler l’Isra~l eschatologique, symbolis~ 
par le nombre douze, qui ~tait celui des tribus d’Isra~l. 

Simon appara~t dans les Evangiles avec un caract~re d~cid~ et impulsif; il est dispos~ it faire valoir ses propres 
raisons, m~me par la force (que l’on pense it l’usage de l’~p~e au Jardin des Oliviers: cf. Jn 18, 10sq). Dans le 
m~me temps, il est parfois naff et peureux, mais cependant honn~te, jusqu’au repentir le plus sincere (cf. Mt 26, 
75). Les Evangiles permettent de suivre pas it pas son itin~raire spirituel. Le point de d~part est l’appel de J~sus. 
I1 a lieu un j our quelconque, alors que Pierre accomplit son travail de p~cheur. J~sus se trouve sur les rives du 
lac de G~n~sareth et la foule se bouscule autour de lui pour l’~couter. Le nombre des auditeurs cr~e une certaine 
g~ne. Le Maitre voit deux barques amarr~es au bord du rivage ; les p~cheurs sont descendus et lavent les filets. 
I1 demande alors it monter dans la barque, celle de Simon, et le prie de s’~loigner de la rive. S’~tant assis sur 
cette chaire improvis~e, il se met it enseigner les foules de la barque (cf. Lc 5, 1-3). Et ainsi, la barque de Pierre 
devient la Chaire de J~sus. Lorsqu’il a fini de parler, il dit it Simon: ~ Avance au large, et jetez les filets pour 
prendre du poisson ~. Simon r~pond: ~ Maitre, nous avons pein~ toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ton 
ordre, je vais jeter les filets ~ (Lc 5, 4-5). J~sus, qui ~tait menuisier, n’~tait pas un sp~cialiste de la p~che : 
pourtant, Simon le p~cheur se fie it ce Rabbi, qui ne lui donne pas de r~ponse mais l’appelle it avoir confiance. 
Sa r~action face it la p~che miraculeuse est une r~action d’~merveillement et de f~brilit~ : ~ Seigneur, ~loigne-toi 
de moi, carje suis un homme p~cheur ~ (Lc 5, 8). J~sus r~pond en l’invitant it la confiance et it s’ouvrir it un 
projet qui d~passe toutes ses perspectives: ~ Sois sans crainte, d~sormais ce sont des hommes que tu prendras 
~ (Lc 5, 10). Pierre ne pouvait pas encore imaginer qu’un j our, il serait arriv~ it Rome et y aurait ~t~ ~ p~cheur 
d’hommes, pour le Seigneur ~. I1 accepte cet appel surprenant, il accepte de se laisser entra~ner dans cette grande 
aventure: il est g~n~reux, il reconna~t ses limites, mais il croit en celui qui l’appelle et suit le r~ve de son cceur. I1 
dit oui -- un oui courageux et g~n~reux --, et devient disciple de J~sus. 

Pierre vivra un autre moment significatif de son chemin spirituel aux alentours de C~sar~e de Philippe, lorsque 
J~sus pose une question precise aux disciples: ~ Pour les gens, qui suis-je? ~ (Mc 8, 27). J~sus ne se contente 
cependant pas de la r~ponse par ou~-dire. I1 attend de la part de ceux qui ont accept~ de s’engager 
personnellement avec Lui une prise de position personnelle. C’est pourquoi, il insiste: ~ Pour vous, qui suis-je? 
~ (Mc 8, 29). Et Pierre r~pond ~galement au nom des autres: ~ Tu es le Christ ~ (ibid.), c’est-~-dire le Messie. 
Cette r~ponse de Pierre, ~ ce n’est pas la chair et le sang qui [lui] ont r~v~l~ cela ~, mais elle lui fut donn~e par 
le P~re qui est aux cieux (cf. Mt 16, 17), contient comme en germe la future confession de foi de l’Eglise. 
Toutefois, Pierre n’avait pas encore compris le contenu profond de la mission messianique de J~sus, le nouveau 
sens de cette parole: Messie. I1 le d~montre peu apr~s, en faisant comprendre que le Messie qu’il poursuit dans 
ses r~ves est tr~s different du v~ritable projet de Dieu. Devant l’annonce de la passion, il se scandalise et 
proteste en suscitant une vive r~action de la part de J~sus (cf. Mc 8, 32-33). Pierre veut un Messie ~ homme 
divin ~, qui r~ponde aux attentes des personnes en imposant sa puissance it tous: c’est ~galement notre d~sir, que 
le Seigneur impose sa puissance et transforme imm~diatement le monde; J~sus se pr~sente comme le ~ Dieu 
humain ~, le serviteur de Dieu, qui bouleverse les attentes de la foule en prenant un chemin d’humilit~ et de 
souffrance. C’est la grande alternative, que nous devons nous aussi touj ours r~apprendre : privil~gier ses propres 
attentes en repoussant J~sus ou accueillir J~sus dans la v~rit~ de sa mission et mettre de c6t~ les attentes trop 
humaines. Pierre -- impulsif comme il l’est -- n’h~site pas it prendre J~sus it part et it lui faire des reproches. La 
r~ponse de J~sus an~antit toutes ses fausses attentes, lorsqu’il le rappelle ~ la conversion et ~ le suivre: ~ Passe 
derriere moi, Satan! Tes pens~es ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ~ (Mc 8, 33). Ce n’est pas it 
toi de m’indiquer la route, moi, je choisis mon chemin, et toi, remets-toi it ma suite. 



Pierre apprend ainsi ce que signifie v~ritablement suivre J~sus. C’est son deuxi~me appel, semblable ~ celui 
d’Abraham dans Gn 22, apr~s celui de Gn 12: ~ Si quelqu’un veut marcher derriere moi, qu’il renonce ~ lui- 
m~me, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa 
vie pour moi et pour l’Evangile la sauvera ~ (Mc 8, 34-35). C’est la loi exigeante de la sequela Christi: il faut 
savoir renoncer, si n~cessaire, au monde entier pour sauver les vraies valeurs, pour sauver son ~me, pour sauver 
la presence de Dieu dans le monde (cf. Mc 8, 36-37). Bien qu’avec difficultY, Pierre accueille l’invitation et 
poursuit son chemin sur les pas du Maitre. 

I1 me semble que ces diverses conversions de saint Pierre et sa figure tout enti~re sont un grand r~confort et un 
grand enseignement pour nous. Nous aussi, nous avons le d~sir de Dieu, nous aussi, nous voulons ~tre g~n~reux, 
mais nous aussi, nous attendons que Dieu soit fort dans le monde et transforme imm~diatement le monde selon 
nos idles, selon les besoins que nous constatons. Dieu choisit une autre voie. Dieu choisit la voie de la 

transformation des cceurs dans la souffrance et dans l’humilit~. Et nous, comme Pierre, nous devons nous 
reconvertir sans cesse. Nous devons suivre J~sus et non pas le preceder: c’est Lui qui nous montre la route. 
Ainsi, Pierre nous dit: Tu penses conna~tre la recette et devoir transformer le christianisme, mais c’est le 
Seigneur qui conna~t le chemin. C’est le Seigneur qui me dit, qui te dit: Suis-moi! Et nous devons avoir le 
courage et l’humilit~ de suivre J~sus, car I1 est le Chemin, la V~rit~, et la Vie. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 
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Mouvements et communaut~s 

Association Saint Benolt Patron de l’Europe 

ROME, Lundi 15 mai 2006 (ZENIT.org) -En preparation au rassemblement des mouvements et communaut~s 
nouvelles convoqu~ fi l’occasion de la Pentec6te, fi Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions la description 
des << associations internationales de fid~les >> pr~sent~e dans le << R~pertoire >> r~dig~ par le Conseil pontifical 
pour les Lafcs. Ci-dessous l’Association Saint Beno~t Patron de l’Europe 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: ASSOCIATION SAINT BENO~T PATRON DE L’EUROPE 

SIGLE: ASBPE (Associatio Sanctus Benedictus Patronus Europae) 

FONDATION: 1967 

HISTOIRE: L’ASBPE est fond~e apr~s la proclamation de saint Beno~t Patron de l’Europe, survenue en 1964 
par la lettre apostolique Pacis nuntius de Paul VI. A la lumi~re de l’impulsion que saint Beno~t fournit fi la 
communaut~ des peuples europ~ens, fi l’organisation de l’Europe chr~tienne et fi son unit~ spirituelle, l’obj ectif 
principal de l’Association consiste fi promouvoir et fi diffuser la culture chr~tienne dans une Europe 
spirituellement unie. Ses finalit~s ont trouv~ une confirmation suppl~mentaire dans la lettre apostolique 



Sanctorum altrix de Jean-Paul I1 sur l’actualit~ de la R~gle b~n~dictine et sur l’identit~ chr~tienne de la culture 
europ~enne, document qui appelle it une nouvelle ~vang~lisation aliment~e par la s~ve qui a nourri les peuples 
d’Europe et la formation des nations europ~ennes. Le 11 juillet 1988, le Conseil Pontifical pour les Lafcs d~cr~te 
la reconnaissance de l’Associazione San Benedetto Patrono d’Europa comme association internationale de 
fiddles de droit pontifical. 

IDENTITI~: Conform~ment it la R~gle de saint Beno~t, les membres de l’ASBPE aspirent it ne " rien mettre 
avant le Christ " et ob~issent inconditionnellement aux commandements de Dieu Cr~ateur. Ils alimentent leur 
pri~re personnelle par la lecture assidue de l’Ecriture Sainte, puisent aux enseignements de vie de la tradition 
patristique de l’Occident et de l’Orient, aiment l’l~glise fid~lement, d~fendent ses droits et cultivent ses 
traditions. Ils participent activement it la vie sacramentelle et liturgique de leur l~glise locale et s’efforcent de la 
secourir dans ses besoins. Guides par la hi~rarchie eccl~siastique, ils concourent it preparer la voie it l’unit~ des 
chr~tiens dans l’l~glise catholique, s’engagent it conna~tre les principes de la doctrine sociale de l’l~glise, luttent 
pour et d~fendent avec t~nacit~ la saintet~ de la famille, s’int~ressent au d~veloppement et it la subsistance de 
l’~cole catholique comme instrument efficace et capable de diffuser la culture chr~tienne. Enfin, ils encouragent 
l’usage du latin, autrefois langue commune dans toute l’Europe et moyen ~minent de communication, de culture, 
de science et d’~ducation. 

STRUCTURE: Les membres de I’ASBPE, religieux et lafcs, se choisissent par cooptation, apr~s un engagement 
pr~alable par ~crit de vivre et d’agir selon les principes de l’Association. L’ASBPE est dirig~e d’une mani~re 
coll~giale par un Comit~ de direction compos~ de douze membres. A la t~te de l’Association, un President est 
aid~ par deux Vice-Pr~sidents et par un Secr~taire g~n~ral qui a, entre autres, la t~che d’organiser les Congr~s 
internationaux annuels qu’elle tient en collaboration avec des abbayes b~n~dictines sur des th~mes concernant la 
vie chr~tienne en Europe. Le President, les deux Vice-Pr~sidents et le Secr~taire g~n~ral sont ~lus par le Comit~ 
de direction. Les membres de I’ASBPE domicili~s dans la m~me ville ou r~gion s’unissent en groupes locaux. 
Dans la mesure du possible, tous fr~quentent un monast~re b~n~dictin ou cistercien avec lequel ils tissent des 
relations spirituelles. 

DIFFUSION: L’ASBPE compte plus de 500 membres et est pr~sente dans 14 pays ainsi r~partis: Am~rique du 
Nord (1), Europe (13). 

ADRESSE: Personne de r&6rence 
Dott. ssa Maddalena Gasperi 
Membro dei Comitati di Direzione 
Piazza Albania, 10 - 00153 Roma (Italie) 
Tdl. [+39]06.5758729 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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From: @email.unc.edu> 

Sent: Friday, 12:06 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: 

Please forgive my absence from class today-. I have been ill and needed 
to go see a physician and this morning was the only available 
appointment for me so i had to accept it to get better I did come to 
class around 11:30 but i asssume you let out early- as well. I have the 
excuse note from the doctor and will bring it to class on monday" and 
can come in early or stay after class to take my quiz. I heardyou 
were feeling ill as well and i hope you feel better Enjoy your 
weekend. 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 
Sunday, May 21, 2006 9:41 AM 

smutima@email, unc.edu 
COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts l add new alerts go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 

Your personalized results for the week of May 21, 2006 

Search" All Keywords 0 records found 

No results for this search this week. 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

WWW. COS. com. 

2. Scroll down the center section of the page to 
"Your Saved Funding Searches." 

3. Click "Edit" on the search you wish to 
update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New Features 
Coming 

The April CSA 
Discovery Guide 
Publish or Perish 
offers tips to increase 
the number of times 
an article is cited 
during literature 
searches. 

Check out all of 
CSA’s monthly 
Discovery Guides. 

Tell Us! 

Have you found 
funding for your work 
using COS Funding 
Alert? We’d like to 
know. 

Tell us about your 
success with COS 
Funding Alert. 

Improve Your 
Results 

If your COS Funding 
Alert results a~e not 
on,target; you may 
need to refi n~ y~ 
search cdteda 



Lo~ onto vourCOS 
Workbench now to 
edit your ale~ 
searches and see 
better results next 
weeki 

modify current alerts l add new alerts go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, May 21, 2006 4:41 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060521 

Collecte annuelle 2006 : A la recherche de 7.000 donateurs... 

Si I’on divise 280.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 70.000 - le nombre des abonn6s priv6s (qui ne reproduisent 
pas I’information) ~ I’~dition francophone de Zenit - on obtient un peu plus de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 70.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 
recevoir 40 euros de 7.000 lecteurs ? 

Pouvez-vous faire partie de ces 7.000 donateurs en faisant un don de 40 euros, ou un don moins ou plus ~lev~, pour 
couvrir la part d’un, deux, trois .... dix missionnaires ? 

Pensez-y ! 
Pour faire un don, cliquer sur:http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Vaincre le fl4au de la faim dans le monde, sp4cialement au Darfour 
Pologne : Benolt XVI confie son voyage fi la Vierge Marie 
L’Ascension, c~l~bration de la divinit~ de J~sus et de l’humanit~ << divinis~e 
Les media~pour << favoriser la solidarit~ entre lespeuples >> 
Jubil~ de la Garde suisse : Un cortege musical parcourt le centre de Rome 
Pentec6te : Que le message d’amour du Christ soit annonc~ it tous 
Beno~t XVI prie pour les malades en phase terminale 
Le cardinal Sepe succ~de au card. Giordano it Naples 
Le card. Ivan Dias nomm~ pr~fet de l’Evang~lisation des Peuples 

International 
Lutte contre le sida : IVe conference internationale << Nous aussi nous voulons vivre >> 

Mouvements et communaut~s 
Communaut~ catholique d’int~gration 
Claire Amiti~ 

Rome 



Vaincre le fl~au de la faim dans le monde, sp~cialement au Darfour 
Appel de Beno~t XVI 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI lance un appel it la solidarit~ internationale pour 
vaincre le fl~au de la faim dans le monde, sp~cialement au Darfour. 

Le pape a en effet mentionn~ une initiative du PAM lors de la pri~re mariale du Regina Caeli, ce dimanche. 

Aujourd’hui, par exemple, disait le pape, avec l’initiative << le monde marche contre la faim >> 
(<< Walk the World >>), lanc~e par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, on entend sensibiliser 
les gouvernements et 1’ opinion publique sur la n~cessit~ d’une action concrete et rapide pour garantir it tous, en 
particulier aux enfants, la << libert~ de la faim >>. 

<< Je suis proche par la pri~re de cette manifestation qui se d~roule it Rome et dans d’autres villes de quelque 
cent pays >>, affirmait le pape. 

<< Je souhaite vivement, ajoutait-il, que grace it la contribution de tous, on arrive it surmonter la plaie de la faim, 
qui afflige encore l’humanit~, en mettant s~rieusement en danger l’esp~rance de vie de millions de personnes >>. 

Le pape mentionnait tout sp~cialement la situation des populations du Darfour en disant : << Je pense en premier 
lieu it la situation urgente et dramatique du Darfour, au Soudan, o/~ persistent de fortes difficult~s pour satisfaire 
iusqu’aux besoins alimentaires primaires de la population >>. 

Beno~t XVI invitait it confier cette intention it la pri~re de la Vierge Marie en disant : << Par cette r~citation 
habituelle du Regina Caeli, confions auj ourd’hui it la Vierge Marie tout particuli~rement nos fr~res opprim~s 
par le fl~au de la faim, ceux qui leur viennent en aide et ceux qui, par les moyens de communication sociale 
contribuent it fortifier entre les peuples les liens de la charit~ et de la paix >>. 

Le programme alimentaire mondial (PAM, http://www.wfp.org/french) des Nations Unies, a ~t~ contraint en 
avril dernier de r~duire ses rations au Darfour : il d~plore que le Darfour ne soit pas une << priorit~ >> pour les 
donateurs. 

Malgr~ les terribles souffrances des habitants du Soudan, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des 
Nations Unies a annonc~ en effet qu’un manque de fonds 1’ obligerait it r~duire drastiquement ses rations 
alimentaires it partir du mois de mai. 

En r~duisant ses rations alimentaires it seulement 1 050 calories (la moiti~ du minimum quotidien n~cessaire), le 
PAM estime que ses stocks de denr~es dureront plus longtemps pendant la << saison de la faim >>, qui dure de 
juillet it septembre, c’est-it-dire avant les r~coltes et pendant laquelle les besoins sont les plus importants. 

~ C’est l’une des d~cisions les plus difficiles que j’aie jamais prise. Les habitants du Darfour n’ont-ils pas assez 
souffert ? Ce manque de fonds est difficile it comprendre, car Fan pass~ l’aide officielle au d~veloppement avait 
atteint 107 milliards de dollars, c’est-it-dire deux fois plus que les ann~es pr~c~dentes. Les donateurs ont ~t~ 
extr~mement g~n~reux, mais les victimes de crises humanitaires comme celle du Darfour ne font pas partie de 
leurs priorit~s ~, a d~clar~ James Morris, Directeur Ex~cutif du PAM. 

~ L’aide alimentaire est LA priorit~ : nous ne pouvons pas r~duire les rations it 1 000 calories par jour it des 
gens qui ont d~jit perdu leurs maisons et leurs proches dans les violences. Pourtant nous avons dfi nous y 
r~soudre au Soudan pour pouvoir offrir it ceux qui en besoin un minimum pendant la saison maigre. C’est une 
mesure que l’on ne devrait jamais avoir it prendre. Nos donateurs nous ont beaucoup aid~ en 2005, ils doivent 
nous aider encore en 2006 ~, a ajout~ M. Morris. 



<< Cette ann6e est d6terminante au Soudan pour la p6rennisation de la paix. Le PAM exhorte les donateurs it se 
manifester pour garantir 1’ aide alimentaire aux millions de Soudanais qui ont absolument besoin de notre aide 
a pr6cis6 M. Morris. 

En 2006, les donateurs pour les op6rations d’urgence du PAM au Soudan sont les Etats-Unis (188 millions de 
dollars), le Fonds commun humanitaire des Nations Unies (16,6 millions), la Libye (4,5 millions), le Canada 
(3,9 millions), la Norv6ge (1,8 million), l’Iflande (1,2 million), l’Italie (1,2 million), la Suisse (757 600), la 
Belgique (604 600) et des dons priv6s (20 000). Le site du PAM permet de faire un don en ligne. 
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Pologne : Benolt XVI confie son voyage/~ la Vierge Marie 
Allocution au Regina Caeli 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a confi6 son voyage en Pologne (25-28 
mai) it l’intercession de la Vierge Marie, lors de la pri6re mariale du Regina Caeli, ce dimanche, it midi, depuis 
la fen~tre de son bureau, donnant place Saint-Pierre. 

<< Demandons it la Vierge, disait le pape en italien avant le Regina Caeli, de rendre fructueux le voyage 
apostolique en Pologne, que, s’il plait it Dieu, j’accomplirai de j eudi it dimanche prochain en souvenir du bien 
aim~ Jean-Paul II 

En s’adressant dans leur langue aux Polonais presents place Saint-Pierre ou it l’~coute it la radio ou it la 
t~l~vision, le pape a ajout~, apr~s la pri~re mariale : << J’adresse une salutation cordiale aux Polonais. Nous 
sommes en train de nous preparer it la rencontre d~sormais proche, en Pologne. Je confie ce voyage it la Tr~s 
sainte Vierge Marie, et par son intercession, je demande it Dieu qu’il ravive en ces jours et qu’il consolide notre 
foi. Que sa b~n~diction nous soutienne toujours 

Le pape disait en polonais ~galement, mercredi dernier, it la fin de l’audience g~n~rale : << Je suis heureux de 
faire bient6t une visite en Pologne >>. 

I1 avait rappel~ le th~me de cette visite : << Restez forts dans la foi >>. 

I1 invitait les Polonais et toute l’Eglise qui est en Pologne, de << prier d~s maintenant afin que ces jours, puissent, 
disait le pape, avec l’aide de la grS~ce de Dieu, nous fortifier r~ciproquement dans le t~moignage de la foi >>. 

I1 ajoutait : << Que le serviteur de Dieu Jean-Paul II vous accompagne >>. 

Jeudi 18 mai, j our anniversaire de la naissance de Karol Wojtyla, it Wadowice, en 1920, Benoit XVI avait regu 
en audience au Vatican le Premier ministre polonais, M. Kazimierz Marcinkiewicz, et sa suite. 
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L’Ascension, c~l~bration de la divinit~ de J~sus et de l’humanit~ ~ divinis~e >> 



Cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a propos~ une petite cat~ch~se sur le sens 
de la f~te de l’Ascension, comme c~l~bration de la divinit~ et de l’humanit~ de J~sus ressuscit~, avant la pri~re 
mariale du Regina Caeli, ce dimanche, place Saint-Pierre. 

Notons qu’it partir de l’Ascension, les paroles latines du Regina Caeli ~ Resurrexit sicut dixit ~ peuvent ~tre 
remplac~es par ~ Iam ascendit sicut dixit ~. 

~ Le livre des Actes des ap6tres rapporte, soulignait le pape, que J~sus, apr~s sa r~surrection, est apparu it ses 
disciples pendant quarante j ours, et puis ’fut ~lev~ en haut sous leurs yeux’ (At 1,9). C’ est 1’ ascension, f~te que 
nous c~l~brerons jeudi 25 mai, m~me si dans certains pays, elle est transferee it dimanche prochain ~. 

Et d’expliquer : << La signification de ce dernier geste du Christ est double. Avant tout, en montant vers << le haut 
>>, il r6v61e sans 6quivoque sa divinit6 : il retourne lit d’oi~ il est venu, c’est-it-dire en Dieu, apr6s avoir accompli 
sa mission sur la terre 

Le pape soulignait la seconde signification de l’~v~nement en disant : ~ En outre, le Christ monte au ciel avec 
l’humanit~ qu’il a assum~e et qu’il a ressuscit~e d’entre les morts : cette humanit~ c’est la n6tre, transfigur~e, 
divinis~e, devenue ~ternelle. L’Ascension r~v~le donc la ~ tr~s haute vocation ~ (Gaudium et spes, 22) de toute 
personne humaine : elle est appel~e it la vie ~ternelle dans le Royaume de Dieu, de lumi~re et de paix ~. 

~ Nous nous r~jouissons, disait encore le pape en anglais it propos de cette f~te, que le Christ notre Sauveur a 
pris place it la droite du P~re, parce que lit o/~ il est all~ nous avons l’esp~rance de le suivre ~. 

En frangais, le pape disait : ~ Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophones. Puissiez-vous demeurer 
proches du Christ, en r~pondant it son appel et en vivant fid~lement le commandement de l’amour. C’est ainsi 
que la j oie du Christ habitera votre cceur. Avec ma B~n~diction apostolique ~. 
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Les media, pour << favoriser la solidarit~ entre les peuples >> 
Journ~e mondiale des communications sociales 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Les media j ouent un r61e important pour ~ favoriser la solidarit~ 
entre les peuples ~, souligne Beno~t XVI, it l’occasion de la Journ~e mondiale des communications sociales, qui 
a traditionnellement lieu le j our de l’Ascension dans la plupart des pays, sauf choix different des conferences 
~piscopales. 

Cette Journ~e mondiale des communications sociales a ~t~ voulue, rappelait le pape, par le concile Vatican II, et 
cette 40e ~dition a pour th~me : ~ Les media, r~seau de communication, de communion et de cooperation ~. 

~ L’Eglise, soulignait le pape, regarde les media avec attention, parce qu’ils repr~sentent un v~hicule important 
pour diffuser l’Evangile et pour favoriser la solidarit~ entre les peuples en attirant leur attention sur les grands 
probl~mes qui les marquent encore profond~ment ~. 

Avant le Regina Caeli, le pape priait en ces termes it cette intention : << Confions aujourd’hui it la Vierge Marie 
tout particuli~rement nos fr~res opprim~s par le fl~au de la faim, ceux qui leur viennent en aide et ceux qui, par 
les moyens de communication sociale, contribuent it fortifier entre les peuples les liens de la charit~ et de la paix 
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Jubil~ de la Garde suisse : Un cortege musical parcourt le centre de Rome 
En 2007, les 80 ans du pape 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Un cortege musical a parcouru le centre historique de Rome en 
l’honneur de la Garde suisse : Fan prochain, ce sont les 80 ans du pape qui seront ainsi f~t~s : le pape aura 80 
ans le 16 avril 2007. 

Le pape a souhait~ la bienvenue aux p~lerins et aux visiteurs de langue allemande, en particulier les Chapelles 
musicales d’Allemagne et de Suisse qui ont hier, rendu hommage it la Garde Suisse pontificale it l’occasion de 
son Ve centenaire et du 500e anniversaire de la pose de la premiere pierre de la basilique Saint-Pierre. 

Le pape les invitait fi ~tre eux-m~mes des << pierres vivantes >> de la << Maison de l’Eglise remplie d’Esprit Saint 
>> qui << rassemble les peuples et donne unit6 et paix 

Samedi 20 mai, dans l’apr6s-midi en effet le centre historique de la Ville 6ternelle a 6t6 parcouru par une parade 
de 13 fanfares de l’arm6e allemande et de Suisse. 

Ce sont ainsi quelque mille musiciens qui ont d~fil~ de la place Santa Maria delle Grazie jusqu’it la place Saint- 
Pierre. 

Sous les fen~tres du palais apostolique, ils ont alors ex6cut6 l’hymne europ6en, l’Hymne it la Joie de la IXe 
symphonie de Beethoven. 

Treize fanfares ~taient it nouveau place Saint-Pierre it midi pour la pri~re du Regina Caefi et la b~n~diction du 
pape. 

C’est l’organisation ~ Courtial International ~, qui a promu l’~v~nement avec le 17e arrondissement de la Ville 
de Rome. 

D~sormais ce sera un rendez-vous fixe it l’agenda de la ville, et en 2007 il sera offert en l’honneur des 80 ans de 
Beno~t XVI. 
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Pentec6te : Que le message d’amour du Christ soit annonc~/~ tous 
Rassemblement des mouvements eccl~siaux 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) -Beno~t XVI souhaite que la Pentec6te soit l’occasion d’un 
renouveau de l’annonce du message d’amour du Christ it tous. Un rassemblement auquel le conseil pontifical 
pour les Lafcs invite les participants it arriver << d~jit prepares spirituellement >>. 



Apr~s la pri~re du Regina Caeli, le pape Benoit XVI a rappel6 << l’important rendez-vous >> qu’il a donn6 aux 
mouvements eccl6siaux et aux communaut6s nouvelles it la veille de la Pentec6te, samedi 3 juin, place Saint- 
Pierre. 

Le pape disait attendre la participation de plus de cents mouvements eccl6siaux et communaut6s nouvelles du 
monde entier. 

Le pape ajoutait it propos des mouvements: << Je sais bien ce que signifie pour l’Eglise leur richesse, si 
appr6ci6e, et soutenue par le bien aim6 pape Jean-Paul II, pour la formation, l’6ducation et la mission 

<< Ensemble, soulignait Benoit XVI, nous c~l~brerons les Premieres v~pres de la solennit~ de Pentec6te, en 
invoquant avec confiance l’Esprit Saint, afin qu’il remplisse les cceurs des fid~les et que soit annonc~ it tous le 
message d’amour du Christ sauveur du monde 

Le conseil pontifical pour les Lafcs a consacr6 une page sp6ciale en ligne it l’6v6nement qu’il organise 
(http ://www.vafican.va/roman_curia/pontifical_councils/laityfindex it.htm). 

A cette occasion, le conseil pontifical souligne que l’indulgence pl6ni~re pr6vue pour la solennit6 de la 
Pentec6te sera << 61argie 

En effet, la p~nitencerie apostolique ~largira l’indulgence it tous les participants de la rencontre place Saint- 
Pierre : << Les fid~les sont invites it arriver it l’~v~nement d~jit prepares spirituellement : on rappelle en effet que 
pour obtenir effectivement 1’<< indulgence il faut non seulement effectuer l’ceuvre indulgenci~e (la r~citation 
solennelle ou le chant du Veni Creator), mais il est n~cessaire de remplir les trois conditions habituelles, it 
savoir la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la pri~re aux intentions du souverain pontife 
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Benolt XVI prie pour les malades en phase terminale 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI prie pour les malades en phase terminale : le pape 
les a en effet mentionn~s apr~s la pri~re du Regina Caeli. 

Le pape disait, en anticipant d’une semaine ses vceux, puisqu’il sera en Pologne la semaine prochaine: ~ A 
l’occasion de la ’Journ~e du soulagement’, qui se c~l~bre en Italie dimanche prochain, j ’assure d’un souvenir 
particulier dans la pri~re les malades en phase terminale et ceux qui les aident it vivre la souffrance de faqon 
humaine ~. 
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Le cardinal Sepe succ~de au card. Giordano/~ Naples 



ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~, samedi 20 mai, le cardinal 
Crescenzio Sepe comme archev~que de Naples. 

I1 succ~de ainsi au cardinal Michele Giordano, atteint par la limit~ d’~ge, et dont le pape a accept~ la d~mission 
du gouvernement pastoral du diocese. 

Le cardinal Sepe ~tait jusqu’ici pr~fet de la congregation romaine pour l’Evang~lisation des Peuples. 

N~ en 1943, il ~tait entr~ en 1972 au service de la diplomatie du Saint-Si~ge, au Br~sil, puis it la secr~tairerie 
d’Etat, et it la congregation pour le ClergY, comme secr~taire. 

I1 a ~t~ ~galement le secr~taire g~n~ral du comit~ du grand jubil~ de l’an 2000. I1 a ~t~ cr~ cardinal au 
consistoire de f~vrier 2001. 
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Le card. Ivan Dias nomm~ pr~fet de l’Evang~lisation des Peuples 

Rome, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.o~) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ le cardinal Ivan Dias comme 
nouveau pr~fet de la congregation pur l’Evang~lisation des Peuples. 

Le cardinal Dias ~tait jusqu’ici archev~que de Bombay, en Inde. 

I1 est n~ en 1936. I1 a ~t~, entre 1973 et 1982, chef de section it la secr~tairerie d’Etat avant de devenir pro-nonce 
apostolique au Ghana, au Togo et au B~nin. 

Entre 1987 et 1991 il a ensuite ~tait pro-nonce en CorSe du Sud, et de 1991 it 1997 nonce en Albanie. I1 a ~t~ 
cr~ cardinal par Jean-Paul II en f~vrier 2001. 
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International 

Lutte contre le sida : IVe conference internationale << Nous aussi nous voulons vivre >> 
Programme << Dream >> de la communaut~ de Sant’Egidio 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org) - Ce sont quelque 1300 enfants africains, sur 25.000 patients, qui 
sont secourus par le programme << Drug Resource Enhancement against Aids and Malnutrition >>, soit << Dream 
>> (Ressources en m~dicaments pour lutter contre le sida et la malnutrition >>), promu par la communaut~ de 
Sant’Egidio qui vient de tenir it Rome un congr~s it ce sujet. L’agence vaticane Fides fait le point. 



La IVe Conference Internationale ~ Nous aussi nous voulons vivre ~ a en effet eu lieu le 19 mai/~ Rome au 
Capitole, organis~e par le programme ~ Dream ~. 

L’objectif de la rencontre a 6t6 de soumettre la condition des enfants s6ropositifs en Afrique/~ l’attention des 
institutions europ6ennes et africaines, de la communaut6 scientifique internationale et de 1’ opinion publique 
mondiale. 

~ Le SIDA tue et d~sint~gre les familles et pour cela DREAM est enti~rement orient~ vers la protection de la 
famille africaine ~, a dit Leonardo Palombi, responsable du Programme, avec Maria Cristina Marazzi. Dans 
leurs interventions ils ont expliqu~ le projet et offert des mises i~jour sur les derni~res v~ritables conqu~tes en 
Afrique depuis le d~but, en f~vrier 2002. 

Les enfants trait~s en 2002 ~taient seulement 20, aujourd’hui ils sont 1300 sur 25.000 patients couverts par 
DREAM. Les deux rapporteurs ont aussi mis en ~vidence les difficult~s encore/~ surmonter, comme le 
diagnostic, qui n’est pas simple et demande une competence particuli~re, en situation de p~nurie de 
professionnalisme adapt~ et de moyens diagnostiques; la typologie des m~dicaments disponibles, les sirops/~ 
dosage difficile, l’administration et la conservation ; la faiblesse et la pauvret~ des familles et de 
1’ environnement social, la p~nurie des services sp~cifiques pour 1’ enfance en Afrique, la possibilit~ de soutien 
~conomique. 

~ La prioritY, a soulign~ Palombi, est d’etre juste en offrant en Afrique les m~mes soins et la m~me esp~rance 
qu’en Occident aux malades du SIDA ~. 

La doctoresse Karin Nielsen du D~partement de P~diatrie et Maladies Infectieuses de I’UCLA de Los Angeles 
est aussi intervenue, parmi d’autres. 17 Ministres de la Sant~ de pays africains ~taient presents. 

DREAM est un programme de contr61e, de prevention et de traitement, de lutte globale contre l’infection de 
VIH dans les pays avec des ressources limit~es, organis~ par la communaut~ de Saint Egidio en collaboration 
avec les Instituts, les Congregations religieuses, et les Eglises locales. I1 est n~ avec pour objectif de r~unir la 
prevention et le traitement, en partant du principe qu’il est n~cessaire de sauver des vies outre la prevention. 
Actuellement il est op~rationnel en Mozambique,/~ Malawi, en Tanzanie, au Kenya, en Guin~e Bissau, en 
Guin~e Conakry, en Angola. Bient6t d’ autres centres seront actifs en Angola, au Congo et au Nigeria. 

Le Programme distribue en outre des aliments qui font partie du r~gime local et qui compl~tent les besoins 
nutritifs. 
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Mouvements et communaut~s 

Communaut~ catholique d’int~gration 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org).- En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~/~ l’occasion de la Pentec6te,/~ Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous la Communaut~ catholique d’int~gration. 



DI~NOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI~ CATHOLIQUE D’INTI~GRATION 

SIGLE: KIG (Katholische Integrierte Gemeinde) 

FONDATION: 1945 

HISTOIRE: La KIG na~t it Munich (Bavi~re), en Allemagne, sous le nom de "Junger Bund" dans les ann~es qui 
suivent la deuxi~me guerre mondiale et les tragiques ~v~nements qui lui sont li~s. Sous la conduite des ~poux 
Herbert et Traudl Wallbrecher, un groupe de j eunes commence it r~fl~chir pour savoir pourquoi les chr~tiens 
ne parviennent pas it s’opposer it la naissance d’id~ologies et de dictatures semeuses de mort, ni it contribuer it 
r~soudre les injustices sociales qui oppriment l’homme. En d’autres termes, ils se demandaient pourquoi les 
baptis~s ne parviennent pas it constituer un peuple qui, par son existence et par son style de vie rende visible le 
projet que Dieu a pour le monde. La Com~munaut~ devient ainsi le lieu au sein duquel, sur la base de la 
conviction que Dieu agit au milieu de nous, auj ourd’hui com~me du temps d’Abraham, le christianisme est v~cu 
comme his~toire it laquelle il est toujours possible de prendre part. En 1968, le groupe prend le nom 
d"’Integrierte Gemeinde", remplac~ en 1996 par la d~nomination actuelle. Approuv~e en 1978 par l’archev~que 
de Paderborn, elle est reconnue la m~me annie par l’alors archev~que de Munich et Freising, cardinal Joseph 
Ratzinger. 

IDENTITI~: Dans un monde off Dieu est ressenti comme lointain et off l’on ne croit pas it sa presence salvifique 

dans l’histoire, la KIG vise it re-parcourir l’exp~rience biblique de l’alliance entre Dieu et son peuple, pour 
retrouver les contenus de la foi catholique. Ses membres se fixent pour obj ectif de rendre present l’Evangile 
dans toutes les dimensions de la vie sous une forme telle que m~me ceux qui en sont ~loign~s puissent trouver 
ou retrouver l’acc~s it l’l~glise. Les aspects particuliers du processus de forma~tion des membres sont 
l’exp~rience du message chr~tien v~cu dans l’unit~; la r~flexion th~ologique sur l’histoire, sur l’Ancien et le 
Nouveau Testament, sur l’histoire de l’l~glise; et la procla~mation du message ~vang~lique dans la soci~t~ 
contemporaine. L’itin~raire de formation dure six ans, dont trois de cat~chum~nat, durant lesquels les membres 
et les associ~s participent acti~vement it la vie de la Communaut~. Les milieux privil~gi~s de l’action de 
l’association sont le monde du travail, l’~ducation, la politique, la sant~, l’art, l’artisanat, l’engagement 
missionnaire. La KIG est sujette it l’autorit~ des l~glises locales dont d~pendent les paroisses dans lesquelles elle 
travaille. Les diff~rentes Com~munaut~s sont ~rig~es au niveau dioc~sain et, dans leur ensem~ble, constituent 
la Confederation des Communaut~s Catholiques d’Int~gration. Dans la poursuite de leurs obj ectifs, la KIG se 
pr~vaut de la collaboration de la Communaut~ des pr~tres et des Communaut~s de femmes non marines et 
d’hommes non marius qui se mettent it son service. 

STRUCTURE: I1 est possible d’adh~rer it la KIG comme membres, collaborateurs, aspirants, amis. Chaque 
Communaut~ ~lit un Conseil directeur qui coordonne et est responsable de la vie et des buts it atteindre. La 
direction spirituelle de chaque Communaut~ est confi~e it un pr~tre dioc~sain, membre de la Communaut~ de 
pr~tres au service des Communaut~s Catholiques d’Int~gration, nomm~ en accord avec l’~v~que. 

DIFFUSION: La KIG compte environ 1000 membres et est pr~sente dans 7 pays ainsi r~partis: Afrique (1), 
Am~rique du Nord (1), Asie (1), Europe (4). 

(EUVRES: Des membres ou groupes de membres de la KIG ont fondU, sous leur responsabilit~ personnelle, des 
~coles d’inspiration catho~lique, une petite clinique, des activit~s d’infirmiers. En 2003, la KIG a inaugur~, it 
Villa Cavalletti (Grottaferrata, Rome), l’Acad~mie pour la Th~ologie du peuple de Dieu. 

PUBLICATIONS: Gemeinde heute, para~t tous les quinze j ours; Heute in Kirche und Welt, revue mensuelle on- 
line. 

SITE INTERNET: http://www.kig-online.de 



ADRESSE: Confederazione delle Comunitit Cattoliche d’Integrazione 
Via Domenico Silveri, 30 - 00165 Roma (Italie) 
T~I. [+39]06.6390774 - Fax 06.39386505 

Secretariat 
Katholische Integrierte Gemeinde 
An der Isarlust 2 
0-83646 Bad T61z (Allemagne) 
T~I. [+4918041.77900 - Fax 8041.71444 

[© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
ZF06052111 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Claire Amiti6 

ROME, Dimanche 21 mai 2006 (ZENIT.org).- En preparation au rassemblement des mouvements et 
communaut~s nouvelles convoqu~ it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous Claire Amiti~. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: CLAIRE AMITII~ 

FONDATION: 1946 

HISTOIRE: 
Claire Amiti~ na~t en France it l’initiative de Th~r~se Cornille (191771989), jeune femme form~e au sein de 
l’Action Catholique et de la Jeunesse Ouvri~re Chr~tienne F~minine, qui, it l’~ge de 29 ans, d~ci~de de mettre sa 
vie au service de j eunes filles et de j eunes femmes en difficult~ ou socialement d~sadapt~es, en suscitant des 
lieux o/~ elles pourraient trouver une maison pour vivre comme en famille et se confronter au t~moignage de la 
foi au Christ, pour trouver aussi de nouvelles possibilit~s de croissance et apprendre it organiser et it g~rer leur 
vie. Encourag~e par le cardinal Achille Li~nart, alors arche~v~que de Lille, elle ouvre en 1946 une premiere 
maison it Roubaix. Plus tard, d’autres suivront, d’abord en France, puis en Afrique, en Asie et en Am~rique 
latine. L’association se constitue officiellement en 1975. Le 13 mai 1993, le Conseil Pontifical pour les Lafcs 
d~cr~te la reconnaissance de Claire Amiti~ comme association internatio~nale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Claire Amiti~ travaille pour la r~insertion de jeunes filles et de jeu~nes femmes marquees par des 
parcours de vie douloureux et mar~ginalis~es. Accueillies dans de petites communaut~s d’animatrices, elles 
regoivent une formation globale qui les aide it retrouver un ~quilibre personnel et l’instruction n~cessaire pour 
l’insertion ou la r~insertion dans le monde du travail. Durant le s~jour dans les foyers "Clairs Logis" - dont 
l’ouverture advient normalement en r~ponse aux requites des ~v~ques - les j eunes femmes, de traditions 
culturelles et religieuses diff~rentes, exp~rimentent pour la premi~re fois la r~alit~ d’une famille et l’amour 
fraternel donn~ et regu qui seul rend capable de cheminer vers le Dieu un et tri ne. Dans l’ac~complissement de 
leur mission, les membres de Claire Amiti~ ont des contacts r~guliers avec les autorit~s eccl~siastiques et des 



rap~ports de collaboration avec les communaut6s paroissiales, les mouvements et les divers groupes pr6sents 
dans les dioceses oo se trouvent les foyers. Le processus de formation des animatrices commence par une 
p6riode d’essai de six mois et dure cinq ans. En consid6ration de leur mission sp6cifique, elles regoivent en outre 
une formation permanente au niveau humain, spirituel, doctrinal, missionnaire, p6dagogique et professionnel. 

STRUCTURE: Claire Amiti6 est dirig6e par la Directrice g6n6rale aid6e par son Conseil. I1 est possible 
d’adh6rer ~ l’association comme membres permanents et comme membres associ6s. Sont membres permanents 
les animatrices, lafques appel6es par Dieu ayant fait le choix d’un c6~libat volontaire, engag6es dans la vie 
communautaire, pour prier et se mettre au service de la promotion humaine, spirituelle et chr6tien~ne des j eunes 
filles et des jeunes femmes les plus d6savantag6es. Les membres associ6s sont des lafcs - hommes et femmes 
mari6s ou non - qui partagent l’esprit et les finalit6s de l’association, son amour pour les pauvres, sa dimension 
eccl6siale et universelle et apportent leur contribution ~ la gestion des associations de soutien, ~ la formation des 
ieunes et ~ la vie des foyers d’accueil. 

DIFFUSION: Claire Amiti6 compte 277 membres permanents au associ6s et elle est pr6sente dans 7 pays ainsi 
r6partis: Afrique (4), Am6rique du Sud (1), Asie (1), Europe (1). 

(EUVRES: A partir de l’initiative de Claire Amiti6 sont n6s quinze foyers "Clairs Logis" dirig6es avec la 
collaboration de huit associations de soutien. 

PUBLICATIONS: Parfum d’Ici et d’Ailleurs, bulletin mensuel. 

ADRESSE: Claire Amiti6 
59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris (France) 
T61. [+33]1.53264683 - Fax 1.53264680 
E-mail: claire.amitie@wanadoo.fr 
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Collecte de fonds 2006 

Vous pouvez nous aider ? 

Voici I’adresse" laquelle vous pouvez envoyer les chhques : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE - France 
Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous privenir, dhs I’arrivie de votre 
chhque. 

Si vous prifirez faire un don par carte de cridit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), il suffit de cliquer sur : 
http://zenit.or.q/fre nch/d on .html 

Pour suivre I’ivolution de la campagne en temps riel, cliquer sur: http://www.zenit.or.q/french 
Si vous souhaitez lire les timoignages envoyis" Zenit, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/temoignages.html 

Merci! 

Rome 

Comment le Christ sadapte" la faible capaciti damour de son apttre 
+ Seigneur~ tu sais queje taime ; : Ouand Benont XVI enseigne " lire la Bible 
Benont XVI invoque Marie, + Auxiliatrice ;, + itoile sur notre chemin ; 
Voyage en Pologne : Benont XVI compte sur laide de la prihre des fidhles 
Voyage de Benont XVI en Pologne : Programme du premier i our 

Entretien 
Le pardon dans la vie de couple : Entretien avec Mgr Jean Laffitte (I) 

International 
Suisse : Mgr Pierre Bircher reprisente la CES en Pologne 
Kenya : Les ivjques difinissent la ficondation in vitro + moralement inacceptable ~ 
France : Les + Itats giniraux du handicap ~, un an aprhs 

- Documents - 
Audience ginirale du mercredi 24 mai 
Rencontre du mitropolite Kirill de Smolensk et de Kaliningrad avec Benont XVI 

Mouvements et communautis 
Communauti de Sant’Egidio 



Communauti de l’Emmanuel 

Rome 

Comment le Christ sadapte" la faible capaciti damour de son apttre 
Catichhse sur + Pierre, lapttre ~ 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) Jisus + sadapte¯ la faible capaciti damour ; de son apttre : cest 
lune des interpritations que Benont XVI tire de lapparition de Jisus¯ Pierre au bord du Lac de Tibiriade, aprhs 
sa risurrection. 

Le pape a commenti ce passage lors de laudience ginirale de ce mercredi, place Saint-Pierre, en prisence de 
quelque 35 000 personnes, dont environ 2000 Polonais, par une viritable chaleur estivale. 

Aprhs sa catichhse en italien, le pape a proposi des synthhses en frangais, anglais, allemand, espagnol. 

En frangais, le pape expliquait le cheminement de foi de Pierre, lapttre, dont il est le successeur, ¯ partir de la 
multiplication des pains en disant: + Comme les autres disciples, lentement et non sans peine, Pierre sitait 
familiarisi avec la pensie du Mantre. Plus tard, dans la synagogue de Capharnalm, Jisus interprhte le miracle des 
pains comme le don de lui-mjme : ’Le pain que je donnerai, cest ma chair pour la vie du monde’. Jisus annonce 
la croix et, avec la croix, 1Eucharistie. Face¯ ce discours, beaucoup de disciples sen iront. Nous pouvons 
imaginer aussi la difficulti quiprouva Pierre, qui sitait opposi ¯ la prophitie de la croix. Sa ginirositi impitueuse 
ne le prothge pas des risques inhirents¯ la faiblesse humaine. I1 a surmonti lipreuve de la foi ; il a suivi Jisus 
avec dynamisme, sen remettant¯ Lui ;. 

Mais devant la Passion, Pierre achoppe. Le pape explique: + Arrive cependant le moment oy, lui aussi, chde¯ la 
peur et tombe : il trahit le Mantre. Licole de la foi nest pas une marche triomphale, mais un chemin parsemi de 
souffrance et damour, dipreuve et de fidiliti ;. 

Puis vient la rencontre, au bord du Lac, et la confession damour. Benont XVI explique: + Aprhs avoir iti inviti, ¯ 
trois reprises, ¯ proclamer son amour au Christ ressusciti, Pierre parvient¯ mettre sa confiance en Jisus, qui sest 
adapti ¯ sa faible capaciti damour, et il est passi par lenthousiasme de la premihre adhision et par lexpirience 
douloureuse du reniement et des larmes de la conversion ;. 

Enfin, le pape a souhaiti aux francophones prisents place Saint-Pierre djtre fortifiis dans la foi eux aussi en 
disant: + Je salue cordialement les phlerins francophones, en particulier le groupe de 1 uvre des icoles dOrient, 
la communauti de 1Arche de Saint-Rimy-lhs-Chevreuse, ainsi que les jeunes du Foyer de Chariti de 
Chbteauneuf-de-Galaure. Que votre phlerinage aux tombeaux des Apttres Pierre et Paul ravive votre foi en Jisus 
Christ, et quil renouvelle en vous le disir de chercher toujours plus le visage de Dieu ;. 
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+ Seigneur, tu sais que je taime ; : Quand Benont XVI enseigne " lire la Bible 
Catichhse en italien 



ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) La fagon dont le pape Benont XVI a lu ce matin, lors de laudience 
ginirale place Saint-Pierre, le passage de livangile selon saint Jean oy lapttre Pierre confesse trois fois aimer 
Jisus (+ Seigneur, tu sais que je taime ;) est une viritable legon de lecture biblique¯ la lettre et dans 1Esprit. 

Dans son texte en italien, le pape expliquait en effet litiniraire intirieur de lapttre en ces termes: + Pierre doit 
apprendre lui aussi ¯ jtre faible et¯ avoir besoin de pardon. Lorsque finalement son masque tombe et qu’il 
comprend la viriti de son cur faible de picheur croyant, il iclate en sanglots de repentir libirateurs. Aprhs ces 
pleurs, il est disormais prjt pour sa mission ;. 

Et voici le lieu et le temps de cette confession damour, et le timoin cridible qui rapporte la schne: + Un matin de 
printemps, cette mission lui sera confiie par Jisus ressusciti. La rencontre aura lieu sur les rives du lac de 
Tibiriade. C’est l’ivangiliste Jean qui nous rapporte le dialogue qui a lieu en cette circonstance entre Jisus et 
Pierre ;. 

Puis le pape explique la profondeur de ce qui se passe entre Jisus et Pierre en analysant lemploi de deux verbes 
aux sens voisins mais dont lemploi pricis est trhs rivilateur. I1 dit : + On y remarque un jeu de verbes trhs 
significatif. En grec, le verbe + phileo ; exprime l’amour d’amitii, tendre mais pas totalisant, alors que le verbe + 
agapao ; signifie l’amour sans riserve, total et inconditionnel ;. 

Cest Jisus qui emploie ce verbe + agapao ; : + La premihre fois, souligne le pape, Jisus demande¯ Pierre: + 
Simon... m’aimes-tu (agapbs-me) avec cet amour total et inconditionni (Jn 21, 15) ? ; 

Or, Pierre ne ripond pas par le mjme verbe. Benont XVI en explique la raison: + Avant l’expirience de la 
trahison l’Apttre aurait certainement dit: Je t’aime (agapt-se) de manihre inconditionnelle. Maintenant qu’il a 
connu la tristesse amhre de l’infidiliti, le drame de sa propre faiblesse, il dit avec humiliti: Seigneur, je t’aime 
bien (philt-se), c’est-¯-dire je t’aime de mon pauvre amour humain. ; 

Le pape souligne alors que Jisus reprend le mjme verbe + agapao ; dans la deuxihme question, tandis que Pierre 
persiste ¯ employer le verbe + phileo ; : + Le Christ insiste: + Simon, m’aimes-tu avec cet amour total queje 
disire ? ;. Et Pierre riphte la riponse de son humble amour humain: + Kyrie, philt-se ;, + Seigneur, je t’aime bien, 
comme je sais aimer ;. ; 

Alors, Jisus, explique encore Benont XVI, emploie¯ son tour le verbe + philein ; : + La troisihme fois, Jisus dit 
seulement¯ Simon: Philens-me?, Tu maimes bien ?. Simon comprend que son pauvre amour suffit¯ Jisus, 
l’unique dont il est capable, mais il est pourtant attristi que le Seigneur ait d{ lui parler ainsi. I1 ripond donc: 
Seigneur, tu sais tout: tu sais bien que j e t’aime (philt-se) ;. 

Benont XVI commente cet emploi du verbe + philein ; par le Christ en disant : + On pourrait dire que Jisus s’est 
adapti ¯ Pierre, pluttt que Pierre¯ Jisus! C’est pricisiment cette adaptation divine qui donne de l’espirance au 
disciple, qui a connu la souffrance de l’infidiliti. C’est de 1. que nant la confiance qui le rendra capable de la 
suite du Christ jusqu’¯ la fin: Jisus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire¯ Dieu. 
Puis il lui dit encore: Suis-moi (Jn 21, 19). ; 

Et le pape conclut sur limportance de ce dialogue en viriti entre Jisus et le prince des apttres en disant : + A 
partir de ce jour, Pierre a suivi le Mantre avec la conscience pricise de sa propre fragiliti; mais cette conscience 
ne l’a pas dicouragi. I1 savait en effet pouvoir compter sur la prisence du Ressusciti ¯ ses cttis ;. 
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Benont XVI invoque Marie, + Auxiliatrice ;, + itoile sur notre chemin ; 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.or~) Benont XVI a invoqui Marie, + Auxiliatrice ;, en ce jour oy 
1Eglise honore la Vierge sous ce vocable. 

Le pape sest en effet adressi en italien aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis¯ la fin de laudience du 
mercredi. 

+ Aujourdhui, disait le pape, ma pensie se tourne spontaniment vers la trhs sainte Vierge Marie, que nous 
invoquons par le titre d+Auxiliatrice;. Que ce soit elle litoile lumineuse qui iclaire notre chemin chritien, et que 
ce soit elle qui nous inspire et nous soutienne ¯ tout moment, dans notre phlerinage quotidien vers la patrie 
iternelle ;. 

En langue tchhque, le pape disait encore: + Aujourdhui nous cilibrons la mimoire de Marie Auxiliatrice. A elle, 
je confie mon voyage en Pologne. Accompagnez-moi vous aussi de votre prihre ;. 

Et en Slovaque, le pape ajoutait: + LEglise fait aujourdhui mimoire de Marie, auxiliatrice du peuple chritien. A 
lexemple de lapttre saint Jean, prenez vous aussi Marie chez vous, et faites-lui place dans votre existence 
quotidienne ;. 

Le lien itabli par le pape Benont XVI, entre Marie Midiatrice et Marie Etoile de la Mer, est iclairi par cette 
riflexion de Louis Riaux dans son ouvrage + Iconographie de l’art chritien ;( t. II, vol. II, p. 65-66), oy on lit : + 
La Sainte Vierge itait considirie dans toute la chritienti comme la plus iloquente, la plus influente des avocates 
au tribunal de Dieu. "Elle serait capable, icrit un moine cistercien, de faire absoudre le diable et Judas, s’ils se 
confiaient en sa misiricorde. [...] Elle est surtout la protectrice des marins et des pjcheurs¯ cause de son surnom 
d’Itoile de la mer (Stella Marls). De nombreuses chapelles lui sont didiies par les marins sur les cttes oy elle 
prend le nom de N. D. de la Garde, N. D. du Bon Secours, N. D. de Recouvrance, par les pjcheurs du bord des 
fleuves (Maria Stiegen sur un bras du Danube, ¯ Vienne) ;. 

Ce titre est dailleurs ¯ entendre au sens fort. Lauteur pricise plus loin : + Des manuscrits grecs ont conservi la 
ligende de la Vierge Marie descendant en Enfer pour tbcher d’adoucir le sort des Damnis ; (p. 111). 

Le pape Paul VI donne ce titre dauxiliatrice ¯ Marie dans son exhortation apostolique + Marialis Cultus ; : + I1 
est important, icrit-il, d’observer comment l’Eglise traduit les multiples rapports qui l’unissent¯ Marie dans les 
diverses attitudes effectives du culte: viniration profonde, lorsqu’elle riflichit sur la digniti iminente de la 
Vierge, devenue, par l’uvre de l’Esprit Saint, la Mhre du Verbe incarni; amour ardent, lorsqu’elle considhre la 
materniti spirituelle de Marie¯ l’igard de tous les membres du Corps mystique; invocation confiante, lorsqu’elle 
fait l’expirience de l’intercession de son Avocate et Auxiliatrice (64) ; service d’amour, lorsqu’elle entrevoit dans 
l’humble servante du Seigneur la Reine de misiricorde et la Mhre de la grbce; imitation active, lorsqu’elle 
contemple la sainteti et les vertus de celle qui est + pleine de grbce ; (Lc 1, 28) ; imotion profonde, lorsqu’elle 
voit en elle, comme dans une image trhs pure, ce qu’elle-mjme disire et esphre devenir en tous ses membres 
(65) ; contemplation attentive, lorsqu’elle reconnant, dans l’Associie au Ridempteur, qui participe disormais 
pleinement aux fruits du mysthre pascal, l’accomplissement prophitique de son propre avenir, jusqu’au j our oy 
purifiie de toute ride et de toute tache (cf. Ep 5, 27), elle deviendra comme une ipouse parie pour son ipoux, 
Jisus-Christ (cf. Ap 21, 2) ;. 

La note 64 renvoie au concile Vatican II, ¯ la constitution dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium, n. 62 sur 
Marie + modhle de 1Eglise ; qui dit : + La bienheureuse Vierge, par le don et la charge de sa materniti qui 
l’unissent¯ son ills, le Ridempteur, et de par les grbces et les fonctions singulihres qui sont siennes, se trouve 
igalement en intime union avec l’Eglise : de l’Eglise, selon l’enseignement de saint Ambroise, la Mhre de Dieu 
est le modhle dans l’ordre de la foi, de la chariti et de la parfaite union au Christ (18). 
+ Son amour maternel la rend attentive aux frhres de son Fils dont le phlerinage n’est pas achevi, ou qui se 



trouvent engagis dans les pitils et les ipreuves, jusqu’¯ ce qu’ils parviennent¯ la pattie bienheureuse. Cest 
pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquie dans l’Eglise sous les titres divers comme avocate, auxiliatrice, 
secourable, midiatrice (16), tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dirogation, nulle addition n’en 
tisulte quant¯ la digniti et¯ l’efficaciti de l’unique Midiateur, le Christ (17) ;. 
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Voyage en Pologne : Benont XVI compte sur laide de la prihre des fidhles 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) Avant son dipart en Pologne, le pape a confii aux fidhles ptisents¯ 
laudience du mercredi son disir de mettre ses pas dans ceux de Jean-Paul II : il a demandi laide de la prihre des 
fidhles. 

Le pape a en effet salui dans leur langue les phlerins lusophones, les Polonais, les Hongrois, les Tchhques et les 
Slovaques, un groupe de Croates et¯ nouveau les Italiens. 

En italien il disait: + Demain, je me rendrai en Pologne, pattie du bien-aimi pape Jean-Paul II ;je me rendrai sur 
les lieux de sa vie et de son ministhre sacerdotal et ipiscopal. Je rends grbce au Seigneur pour cette occasion 
quil moffre de rialiser un disir que je portais dans mon cur depuis un certain temps ;. 

+ Chers frhres et surs, je vous invite¯ maccompagner de votre prihre dans ce voyage apostolique, que je 
mapprjte¯ tialiser, avec une grande espirance et que j e confie¯ la Vierge sainte, si vinitie en Pologne. Que ce 
soit elle qui guide mes pas afin que je puisse confirmer dans la foi la bien aimie communauti catholique de 
Pologne et lencourager¯ affronter, avec une action divangilisation dicisive, les difis du moment prisent. Que ce 
soit Marie qui obtienne pour toute la Nation un nouveau printemps de la foi, et de progrhs civil, en gardant 
touj ours vivante la mimoire de mon grand pridicesseur ;. 

Aux Polonais, le pape disait: + Chers phlerins polonais, nous rappelons aujourdhui saint Pierre apttre, le timoin 
de la passion et de la risurrection de Jisus Christ. Dans 1Esptit de son timoignage, je vais me rendre demain en 
phletinage dans votre pattie. Je voudrais communiquer¯ tous cette certitude: + Restez forts dans la foi ; (1 Cor 
16,13). Cest un message important pour toute 1Eglise. Je vous demande de maider par la ptihre. Loui soit Jisus 
Christ ;. 
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Voyage de Benont XVI en Pologne : Programme du premier jour 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.oK~) Le pape Benont XVI part demain, 25 mai en Pologne, il revient 
dimanche soir, 28 mai. I1 se rendra¯ Varsovie, Czestochowa, Cracovie, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska et 
Auschwitz. 

I1 senvolera de l’airoport de Fiumicino " 8 h 40, pour attertir¯ Varsovie¯ 11 h. Aprhs la cirimonie d’accueil, il se 



rendra¯ la cathidrale Saint-Jean de Varsovie, en voiture, pour une rencontre avec le clergi. 

Le pape prendra ensuite son dijeuner¯ l’archevjchi, avant de rejoindre sa risidence¯ la nonciature. 

A 17 h 45, il rencontrera le prisident de la Ripublique, M. Lech Kaczynski, au palais prisidentiel. 

A 18 h 45, le pape se rendra¯ liglise luthirienne de la Triniti pour une rencontre cuminique avec les 
reprisentants des sept confessions composant le Conseil cuminique national. Ce conseil a iti institui en 1946 . 
l’initiative du pasteur riformi Zygmunt Mitchelis. 

Des reprisentants de religions non chritiennes sont igalement invitis ¯ cette rencontre. 

Lhistoire de cette iglise reflhte lhistoire troublie de la nation. Elle date de 1781. En 1939, elle a perdu sa 
coupole, qui a iti plus tard remplacie par un dtme mitallique. Mais les autoritis communistes de lipoque 
refushrent quune croix la couronne et que lidifice soit consacri au culte : elle devint une salle de concerts. Ce 
nest quen 1956, ¯ la fin de la piriode stalinienne, quelle fut restituie ¯ l’Eglise luthirienne. 
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Entretien 

Le pardon dans la vie de couple : Entretien avec Mgr Jean Laffitte (I) 
Si lon refuse de pardonner, lespirance ne peut plus se diployer 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) + Ce qui est viritablement un obstacle au plan spirituel, cest 
refuser de pardonner, dicider de ne pas pardonner, parce que dans ce cas lespirance ne peut plus se diployer ;, 
affirme Mgr Jean Laffitte dans cet entretien accordi ¯ Zenit. 

Mgr Laffitte, prjtre de la Communauti de 1Emmanuel, est actuellement vice-prisident de 1Acadimie pontificale 
pour la Vie. I1 est lauteur de + Le pardon transfiguri ; (Desclie/Editions de 1Emmanuel, 1995) et co-auteur avec 
Mgr Livio Melina de + Amour conjugal et vocation¯ la sainteti ; (Ed. de 1Emmanuel, 2001). 

Zenit : Pensez-vous que le pardon puisse restaurer en profondeur une relation brisie ? 

Mgr J. Laffitte : Cest pricisiment le propre du pardon dessayer de restaurer une relation qui a pu jtre abnmie, 
blessie, brisie par une offense ou plusieurs offenses, souvent dailleurs lorsquil sagit de couples, par des offenses 
riciproques. 

I1 existe deux rialitis diffirentes du pardon. Le pardon est un acte, un choix. Le fait de pardonner reprisente le 
disir de diclarer celui qui nous a fait du mal comme + quitte ; de sa dette, pour prendre une image juridique, et 
de ne pas lui en tenir rigueur. Dans la situation dun couple oy la relation est vitale, puisque cest une relation de 
tous les jours, et que si la relation nest pas ritablie il ny a plus de couple du tout, le pardon vise effectivement 
touj ours¯ ritablir une relation. 

De manihre ginirale, le propre du pardon est dessayer de ritablir une relation brisie mais le pardon toujours 
dans cette premihre acception dun acte qui vise¯ pardonner na pas toujours cette capaciti, parce que le 
ritablissement dune relation nest pas le pardon lui-mjme. I1 est une consiquence du pardon. En effet, quelquun 
peut tout¯ fait pardonner sinchrement et du fond du cur le mal qui lui a iti fait, sans pour autant que soit 
possible le ritablissement dune relation, parce quune relation suppose igalement un ensemble diliments qui la 



rendent possible. Une relation est constituie de divers iliments et obiit¯ plusieurs nicessitis. Parfois le 
ritablissement dune relation est impossible tout simplement parce que peut avoir iti introduit un disiquilibre tel 
que la reprise de la relation nest plus possible. Sil y a eu par exemple dans un couple loffense grave dun 
adulthre, que cet adulthre a conduit lune des deux parties ¯ siloigner et¯ contracter de nouveaux engagements 
auprhs dune tierce personne avec des implications concrhtes, le ritablissement de la relation originelle nest 
parfois pas possible. Est-ce pour autant que le pardon ne doit pas jtre donni ? Le pardon dans ce sens-F, dans le 
sens dune action qui consiste¯ pardonner, peut jtre donni mais peut, dans certaines circonstances, jtre privi de 
son expression. 

Cela nous conduit¯ cette deuxihme acception du pardon qui est une situation de pardon oy les fruits du pardon 
ont iti portis, et que lon appelle riconciliation. Le pardon est un acte qui peut viser¯ ritablir une relation. I1 
arrive que des circonstances empj chent que cette relation soit pleinement ritablie. A ce moment-1¯, une situation 
de riconciliation peut ne pas jtre ritablie dans sa plinitude. Cela ne veut pas dire que le pardon na pas iti donni 
dans le sens dune action et dun choix personnel. 

Je crois quil faut distinguer ces deux dimensions. Cest-¯ -dire que le pardon comme choix personnel est un acte 
de volonti qui se pose une personne dans un cas pricis. I1 peut porter et normalement il porte des fruits de 
riconciliation mais il arrive quun pardon soit authentique sans quil puisse porter les fruits de riconciliation quil 
serait normalement appeli ¯ porter. 

Zenit : Que peut-on dire" une personne qui narrive pas " pardonner ? 

Mgr J. Laffitte : Trhs concrhtement, je crois que cest lexpirience commune de beaucoup de personnes de se 
trouver dans des situations oy elles disireraient pardonner mais ny arrivent pas. Intirieurement, elles se sentent 
incapables de pardonner et la seule idie du pardon peut parfois mjme faire rejaillir en elles les griefs et les 
motifs de souffrance subis. 

Evidemment, la dernihre chose¯ faire, cest un discours moralisateur. Par contre j e crois quil faut pouvoir 
montrer¯ une personne que ce qui nest pas possible aujourdhui peut le devenir demain et quun pardon exige du 
temps. Cest un acte qui va se rialiser dans le temps et qui doit pour jtre plinier et porter tous ses fruits, pouvoir 
englober toute une histoire, une histoire commune sil sagit dun couple. Un pardon pour toute une sirie de griefs 
qui ont pu saccumuler, ne peut donc pas, nicessairement ou en tout cas trhs rarement se donner en quelques 
secondes ou en quelques minutes. Le pardon doit pouvoir embrasser la totaliti de ce qui a iti vicu et il exige 
parfois du temps. 

Le pardon en effet engage aussi la faculti de la mimoire. Cest trhs souvent parce que leur mimoire et en 
particulier leur mimoire affective est encombrie par le souvenir dun grief et dune souffrance, que certaines 
personnes affirment ne pas pouvoir pardonner. I1 y a donc un travail ¯ faire sur cette mimoire, un travail qui ne 
peut se faire que dans le temps. 

A mon avis, la seule riponse possible ¯ ce type de situations, cest transmettre une espirance, qui est rielle et 
fondie, ¯ savoir que quelque chose qui nest absolument pas possible aujourdhui peut le devenir dans le futur, 
selon ividemment certaines conditions, et dans les diffirents cas particuliers quil faut traiter avec beaucoup de 
prudence quand on sadresse¯ des couples blessis. I1 faut redonner lespirance, prendre en compte lhistoire, le 
passi commun, et ne jamais moraliser ; il ne faut jamais culpabiliser une personne qui narrive pas¯ pardonner. 

Ce qui compte cest que soit prisente, trhs simplement, sa bonne volonti de pardonner un j our, dhs que cela sera 
possible. Ce qui est riprihensible au plan spirituel, ce qui est viritablement un obstacle au plan spirituel, cest 
refuser de pardonner, dicider de ne pas pardonner, parce que dans ce cas lespirance ne peut plus se diployer, il 
ne peut plus y avoir davenir, il ne peut plus y avoir de paix. On se ferme dans une situation dinimitii. 

Mais refuser de pardonner ne signifie pas jtre dans limpossibiliti de pardonner. Ce sont deux choses diffirentes. 
On peut vouloir pardonner un j our et constater quon est incapable de le faire. Dans ce cas, avec toute la 
prudence nicessaire, cest laccompagnement et lespirance qui peuvent changer un peu la lumihre dans laquelle 



sera vue toute la perspective dun pardon iventuel futur. 

Zenit : Dans une vie de couple, faut-il tout dire dans lespoir que tout soit pardonni, et afin de vivre une 
communion plus parfaite ? 

Mgr J. Laffitte : Dans un couple qui dicide de vivre une communion il y a bien s{r un objectif de perfection et 
dapprofondissement de cette communion. Cette communion va grandir tout au long de la vie commune et va 
comprendre en effet toute une sirie de petits pardons, pour les petites choses de la vie quotidienne. Cela est 
normal. 

I1 faut toutefois se garder dune vision idialiste de la communion humaine. La communion dans sa dimension 
humaine est igalement appesantie. Elle connant des obstacles qui sont dus ¯ la finitude humaine, aux limites de 
la personne, aux limites des psychologies, ¯ la fatigue, au manque despirance, ¯ la situation peut-jtre difficile 
dans laquelle se trouve lune des deux parties pendant un certain temps. I1 faut iviter davoir une vision fausse de 
la communion comme quelque chose qui serait une transparence parfaite de lun¯ lautre. La communion ne 
signifie pas jtre totalement transparent lun ¯ lautre. Ceci est une difinition abstraite de la communion. 

Dans les faits, dans la rialiti, la communion est un service constant¯ la personne de lautre, dans lamour, ce qui 
comprend ividemment des hauts et des bas. Cest une volonti profonde commune de surmonter les bas que lon 
peut rencontrer par la pratique de la prihre, par la pratique de la riconciliation sacramentelle sur le plan chritien, 
par la pratique, trhs simplement, au plan humain, de petites riconciliations qui font la vie commune des gens en 
sociiti, des gens qui se respectent et qui saiment. 

Le fait djtre totalement transparents lun ¯ lautre est cependant une utopie. Pourquoi ? Parce que mjme si une 
communion est la plus parfaite possible imaginable, chacun a une conscience personnelle, chacun a une 
conscience de soi, chacun a des intentions profondes quil ne peut pas de fagon constante et continuelle touj ours 
expliciter¯ lautre. Lautre peut les deviner mais cela se rivhle petit¯ petit, pas nicessairement seulement par les 
paroles mais aussi par les petits actes de la vie quotidienne. La transparence parfaite est une illusion comme est 
une illusion la science parfaite. 

Je pense quau contraire la vraie communion, la communion profonde, implique de plus en plus le respect de ce 
qui dans lautre est unique et en particulier de cette relation particulihre quil peut avoir avec Dieu, qui peut jtre 
dailleurs une relation qui comprend la prihre commune mais qui est malgri tout un chemin qui se fait dans cette 
condition de lhomo viator, de lhomme en chemin, une condition faillible, finie, limitie, avec notre humaniti. 
Une communion authentique progresse toujours car elle est toujours animie par le disir de la chariti et du bien 
de lautre, de lamour viritable de lautre. 

En revanche, lidie de tout connantre de lautre est une utopie. Cest un peu le mythe de Faust. Dans lhumaniti, 
cela nexiste pas. La parfaite transparence nexiste pas en humaniti. 

Zenit : Les enfants ont-ils un rtle "jouer dans une situation de siparation ou de divorce ? 

(" suivre) 
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International 

Suisse : Mgr Pierre Bircher reprisente la CES en Pologne 



ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) Mgr Pierre Bircher reprisente la Confirence des ivjques de Suisse 
(CES) en Pologne, lors du voyage de Benont XVI, indique un communiqui du diochse de Lausanne, Genhve et 
Fribourg (http://www.diocese-lgf.ch). 

Pour la premihre fois, le pape Benont XVI se rend en Pologne, de ce jeudi 25 au dimanche 28 mai 2006. 

Le nouvel archevjque de Cracovie et nouveau cardinal Stanislaw Dziwisz, ancien secritaire de Jean-Paul II, a 
inviti la CES ¯ participer¯ cette visite pastorale du pape. 

Mgr Pierre Bircher, ivj que auxiliaire de Lausanne, Genhve et Fribourg, diligui par la Confirence, se rendra¯ 
Cracovie du 27 au 28 mai 2006. 

Le programme du pape pour ces deux j ours privoit notamment une grande rencontre avec les j eunes et la messe 
dominicale. 

Avant de retourner¯ Rome, le pape se rendra au camp dextermination dAuschwitz. En prisence danciens 
prisonniers, il priera en allemand pour implorer la paix dans le monde. 
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Kenya : Les ivjques difinissent la ficondation in vitro + moralement inacceptable ; 
Respect de lenfant 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) Aprhs la naissance des premiers enfants kenyans fruit de la 
ficondation in vitro, les ivjques riphtent la position de 1Eglise : + la procidure est moralement inacceptable ;, 
rapporte lagence vaticane Fides., invoquant en particulier le + respect de lenfant ;. 

Un document ricent, signi par Mgr John Njue, prisident de la confirence ipiscopale du Kenya, prisente en effet 
la position catholique concernant la technique de ficondation artificielle. 

+ Ces derniers jours nous avons iti informis de la naissance des premiers enfants kenyans fruit de la ficondation 
+ in vitro ;. De nombreuses personnes sont perplexes - affirme le document -, et parmi eux igalement des 
couples sans enfants, par rapport¯ la moraliti de ces pratiques. Nous sentons donc le besoin de ripondre et 
dinformer tous les chritiens et le peuple de Dieu par rapport¯ ces questions ithiques ;. 

Le document des ivjques poursuit : + Nous avons dij¯ parli sur le thhme du respect de la vie dans la diclaration 
du 29 avril 2006. Chaque fois que nous touchons la question de la vie, nous devons toujours partir de plusieurs 
principes clairs et indiscutables : que la vie est sacrie, ¯ tout moment en toutes conditions, de la conception¯ la 
mort naturelle. Que personne na le droit denlever la vie dun autre¯ aucun moment. Que la vie est un don de 
Dieu quI1 accorde quand et comme I1 disire. La vie demeure un mysthre malgri les grands progrhs rialisis par la 
technologie et la science ;. 

La solution des enfants giniris + in vitro ; pourrait sembler risoudre les situations difficiles de nombreux couples 
qui nont pas denfants. + Linfertiliti - poursuit Mgr Njue - est une situation qui attire justement une bonne partie 
de la sympathie publique. Cest sans doute un rjve de tous de se marier et davoir des enfants. Cest donc 
comprihensible que lattention soit inivitablement tournie vers le diplaisir que la stiriliti peut causer aux couples 
sans enfants. Nous comprenons la souffrance de ces couples et leur attente davoir des enfants. Nous connaissons 



de nombreux progrhs rialisis en science et en midecine qui utilisent des traitements diffirents de plus en plus 
nombreux pour ces couples. + Effectivement il existe de nombreux traitements et procidures acceptables qui 
sauvegardent les principes du respect de la vie et de la digniti de la personne humaine ;. Par consiquent les 
ivj ques font liloge des grands progrhs rialisis, mais ils riphtent quil est nicessaire davoir une grande pricaution 
envers les mithodes qui sont + moralement inacceptables ;. 

+ Les parents sans enfants subissent de grandes pressions, de plus sont sujets " une forte charge imotive qui peut 
les conduire " faire des choix qui dans dautres circonstances seraient clairement vus comme erronis. La 
ficondation in vitro comporte effectivement diffirentes questions ithiques. + Considirie dun point de vue ithique, 
cette procidure est moralement non ithique ; souligne le document, qui prisente ensuite les raisons de ce 
jugement, dans lequel la pratique est en contraste avec lordre moral voulu par Dieu. A travers la procidure de la 
ficondation in vitro, + la digniti dun enfant est minie. Cest plus un objet de manipulation et quelque chose" 
possider" tout prix Encore plus grave, pour obtenir une naissance, de nombreux autres doivent perdre leur vie. 
Nous avons ripiti plusieurs lois que la vie commence dhs la conception et que la nouvelle vie qui est une 
personne a des droits ! Cette procidure nuit igalement" la digniti de la mhre.., elle simmisce dans lintimiti de la 
vie matrimoniale ;. 

Le document rappelle aussi lenseignement de Jean-Paul II sur une telle procidure moralement inacceptable : + + 
Lacte par lequel mari et femme deviennent phre et mhre " travers le don total dun autre, les rend coopirateurs du 
Criateur en mettant au monde un nouvel jtre humain, appeli " la vie pour literniti ;. Ce thhme comporte toutefois 
de sirieuses implications et des valeurs essentielles sont en jeu, non seulement pour les chritiens mais pour 
lhumaniti ;. 

+ Nous savons que de nombreux couples sans enfants ont courageusement accepti leur situation et tourni leur 
materniti et leur paterniti vers la sociiti de fagon digne diloge - conclut le document -. Nous savons aussi que 
malgri la pression imotive, de nombreux couples ne choisiront pas la mithode de la ficondation in vitro 
conscients de le caracthre moralement inacceptable morale de la procidure. Nous sommes trhs proches de ces 
couples et nous les encourageons " recourir" des pratiques moralement acceptables de conception assistie ou 
mjme" ladoption. Lamour entre mari et femme peut jtre renforci sils affrontent et acceptent cet empjchement 
unis, et avec un esprit chritien, et de cette manihre ils choisissent daccepter et de dipasser la douleur de leur 
condition djtre sans enfants. Le choix de refuser la ficondation in vitro pour des raisons morales sera une 
expression de leur disir davoir des enfants dune manihre qui tienne compte du respect de lenfant et de la digniti 
de la procriation humaine. Dieu nous a dit djtre ficonds et de nous multiplier, mais il a igalement dit de ne pas 
tuer. Nous devons obiir" tous ses commandements ;. 
ZF06052408 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

France : Les + Itats giniraux du handicap ;, un an aprhs 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.o~) Les premiers + Itats giniraux du handicap ; ont eu lieu en France, 
en mai 2005. Un an plus tard, les principaux acteurs de ces Itats giniraux se sont riunis pour dresser un premier 
brian des engagements pris, indique la revue de presse de la Fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.org). 

Rappelons que le but de cette initiative itait de changer le regard sur le monde du handicap, mais surtout de le 
"disingulariser". 

Julia Kristeva, coprisidente du Conseil national du handicap (CNH) se rijouit car explique-t-elle "les mentalitis 
ivoluent". De plus, les Itats giniraux du handicap se sont itendus au niveau local. 



L’annie dernihre, les Itats giniraux avaient pris des engagements concrets au sein de 8 forums thimatiques. Un 
an plus tard, les initiatives prennent forme. Ainsi, sur la question de l’emploi des personnes handicapies, "5000 
stages en entreprise et au sein de l’administration leur seront proposis d’ici ¯ 2007 - 2008", assure Julia Kristeva. 
Au niveau du vieillissement des personnes handicapies, l’obj ectif est d’augmenter le nombre de maisons de 
retraite adapties aux diffirents types de handicap comme cela est dij¯ en cours dans les Yvelines. Enfin, des 
dibats sont maintenant organisis sur la question "tabou" de la sexualiti des personnes handicapies. 

Pourtant, certaines difficultis demeurent. Ainsi les dicrets sur l’accessibiliti de la loi du 11 fivrier 2005 ont mis 
plus d’un an ¯ sortir. Autre regret : "que l’idie d’un institut national de la formation, de la recherche et de 
l’innovation se soit transformie en criation d’un observatoire", explique Charles Gardou, professeur¯ Lyon II, 
car "on ne changera le regard sur le handicap qu’¯ travers l’iducation et la formation". 

Par ailleurs, le j ournal La Croix consacre un dossier spicial sur l’avenir des enfants handicapis. Cette initiative a 
lieu alors que s’achhve aujourd’hui, le 102hme congrhs des notaires¯ Strasbourg, qui a consacri ses travaux¯ la 
place des personnes vulnirables dans la sociiti. I1 est vrai, qu’¯ l’heure oy l’espirance de vie des personnes 
handicapies rattrape celle de leurs parents, ceux-ci se disent soucieux de l’avenir de leur enfant aprhs leur propre 
disparition. 

Source : La Croix (Marine Lamoureux - NathaBe Lacube) 24/05/06 
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- Documents - 

Audience ginirale du mercredi 24 mai 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) 
pape a prononcie ce mercredi en italien. 

Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 

Chers frhres et surs, 

Dans ces catichhses, nous miditons sur l’Eglise. Nous avons dit que l’Eglise vit dans les personnes, et dans la 
dernihre catichhse, nous avons donc commenci ¯ miditer sur les figures de chaque apttre, en commengant par 
saint Pierre. Nous avons vu deux itapes dicisives de sa vie: l’appel sur les rives du Lac de Galilie, puis la 
confession de foi: + Tu es le Christ, le Messie ;. Une confession, avons-nous dit, encore insuffisante, ¯ ses dibuts 
et qui est toutefois ouverte. Saint Pierre se place sur un chemin de + sequela ;. Ainsi, cette confession initiale 
contient dij¯, comme en germe, la future foi de l’Eglise. Aujourd’hui, nous voulons considirer deux autres 
ivinements importants de la vie de saint Pierre: la multiplication des pains nous avons entendu dans le passage 
qui vient d’jtre lu la question du Seigneur et la riponse de Pierre et ensuite le Seigneur qui appelle Pierre¯ jtre 
pasteur de l’Eglise universelle. 

Commengons par l’ipisode de la multiplication des pains. Vous savez que la foule avait icouti le Seigneur 
pendant des heures. A la fin, Jisus dit: Ils sont fatiguis, ils ont faim, nous devons donner¯ manger¯ ces gens. 



Les apttres demandent: mais comment ? Et Andri, le frhre de Pierre, attire l’attention de Jisus sur unjeune 
gargon, qui portait avec lui cinq pains et deux poissons. Mais cela est bien peu pour tant de personnes, disent les 
Apttres. Mais le Seigneur fait asseoir la foule et distribuer ces cinq pains et ces poissons. Et tous mangent¯ leur 
faim. Le Seigneur charge mjme les Apttres, et parmi eux Pierre, de recueillir les restes abondants: douze paniers 
de pain (cf. Jn 6, 12, 13). Par la suite, la foule, voyant ce miracle, qui semble jtre le renouvellement, tant 
attendu, d’une nouvelle + manne ;, du don du pain du ciel veut en faire son roi. Mais Jisus n’accepte pas et se 
retire sur la montagne, pour prier tout seul. Le lendemain, sur l’autre rive du lac, dans la synagogue de 
Capharnalm, Jisus interprita le miracle, non dans le sens d’une royauti sur Israkl, avec un pouvoir de ce monde, 
comme lespirait la foule, mais dans le sens d’un don de soi: + Le pain queje donnerai, c’est ma chair pour la vie 
du monde ; (Jn 6, 51). Jisus annonce la croix, et avec la croix, la viritable multiplication des pains, le pain 
eucharistique sa manihre absolument nouvelle d’jtre roi, une manihre totalement contraire aux attentes des 
gens. 

Nous pouvons comprendre que ces paroles du Mantre qui ne veut pas accomplir chaque jour une multiplication 
des pains, qui ne veut pas offrir¯ Israkl un pouvoir de ce monde, apparaissent vraiment difficiles, et mjme 
inacceptables pour les gens. + I1 donne sa chair ;: qu’est-ce que cela signifie ? Pour les disciples aussi, ce que 
Jisus dit en ce moment semble inacceptable. C’itait et c’est pour notre cur, pour notre mentaliti, un discours + 
dur ;, qui met la foi ¯ l’ipreuve (Jn 6, 60). De nombreux disciples se ritracthrent. Ils voulaient quelqu’un qui 
renouvelle vraiment l’Etat d’Israkl, de son peuple, et non quelqu’un qui disait: + Je donne ma chair ;. Nous 
pouvons imaginer que les paroles de Jisus itaient difficiles igalement pour Pierre, qui ¯ Cisarie de Philippe, 
s’itait opposi ¯ la prophitie de la croix. Et pourtant, lorsque Jisus demanda aux Douze: + Voulez-vous partir, 
vous aussi ? ;, Pierre riagit avec l’ilan de son cur ginireux, guidi par l’Esprit Saint. Au nom de tous, il ripondit 
par les paroles immortelles, qui sont aussi les nttres: + Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les 
paroles de la vie iternelle. Quant¯ nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu ; (cf. 
Jn 6, 66-69). 

Ici, comme¯ Cisarie, Pierre entame¯ travers ses paroles la confession de foi christologique de l’Eglise et devient 
igalement la voix des autres Apttres et de nous, croyants de tous les temps. Cela ne veut pas dire qu’il avait dij¯ 
compris le mysthre du Christ dans toute sa profondeur. Sa foi itait encore¯ ses dibuts, une foi en marche; il ne 
serait arrivi ¯ la viritable plinitude qu’¯ travers l’expirience des ivinements pascals. Mais il s’agissait cependant 
dij¯ de foi, une foi ouverte aux rialitis plus grandes ouverte surtout parce que ce n’itait pas une foi en quelque 
chose, c’itait une foi en Quelqu’un: en Lui, le Christ. De mjme, notre foi est toujours igalement une foi qui 
commence et nous devons encore accomplir un long chemin. Mais il est essentiel que ce soit une foi ouverte et 
que nous nous laissions guider par Jisus, car non seulement I1 connant le Chemin, mais il est le Chemin. 

Cependant, la ginirositi impitueuse de Pierre ne le sauve pas des risques liis¯ la faiblesse humaine. Cest 
dailleurs ce que nous pouvons reconnantre nous aussi en observant notre propre vie. Pierre a suivi Jisus avec 
ilan, il a surmonti l’ipreuve de la foi, en s’abandonnant¯ Lui. Toutefois, le moment vient oy lui aussi chde¯ la 
peur et tombe: il trahit le Mantre (cf. Mc 14, 66-72). L’icole de la foi n’est pas une marche triomphale, mais un 
chemin parsemi de souffrances et d’amour, d’ipreuves et de fidiliti ¯ renouveler chaque j our. Pierre, qui avait 
promis une fidiliti absolue, connant l’amertume et l’humiliation du reniement: le timiraire apprend l’humiliti ¯ 
ses dipends. Pierre doit apprendre lui aussi " jtre faible et¯ avoir besoin de pardon. Lorsque finalement son 
masque tombe et qu’il comprend la viriti de son cur faible de picheur croyant, il iclate en sanglots de repentir 
libirateurs. Aprhs ces pleurs, il est disormais prjt pour sa mission. 

Un matin de printemps, cette mission lui sera confiie par Jisus ressusciti. La rencontre aura lieu sur les rives du 
lac de Tibiriade. C’est l’ivangiliste Jean qui nous rapporte le dialogue qui a lieu en cette circonstance entre Jisus 
et Pierre. On y remarque un j eu de verbes trhs significatif. En grec le verbef!lio exprime l’amour d’amitii, tendre 
mais pas totalisant, alors que le verbe agapao signifie l’amour sans riserves, total et inconditionnel. La premihre 
fois, Jisus demande¯ Pierre: + Simon... m’aimes-tu (agapbs-me) avec cet amour total et inconditionnel (Jn 21, 
15) ? Avant l’expirience de la trahison l’Apttre aurait certainement dit: + Je t’aime (agapt-se) de manihre 
inconditionnelle ;. Maintenant qu’il a connu la tristesse amhre de l’infidiliti, le drame de sa propre faiblesse, il 
dit avec humiliti: + Seigneur, je t’aime bien (filt-se) ;, c’est-¯ -dire + je t’aime de mon pauvre amour humain ;. Le 
Christ insiste: + Simon, m’aimes-tu avec cet amour total queje disire ? ;. Et Pierre riphte la riponse de son 



humble amour humain: + Kyrie, filt-se ;, + Seigneur, je t’aime bien, comme je sais aimer ;. La troisihme fois, 
Jisus dit seulement¯ Simon: + Filens-me ?, + tu m’aimes bien ? ;. Simon comprend que son pauvre amour suffit 
¯ Jisus, l’unique dont il est capable, mais il est pourtant attristi que le Seigneur ait d{ lui parler ainsi. I1 ripond 
donc: + Seigneur, tu sais tout: tu sais bien que je t’aime ; (filt-se);. On pourrait dire que Jisus s’est adapti ¯ Pierre, 
pluttt que Pierre¯ Jisus! C’est pricisiment cette adaptation divine qui donne de l’espirance au disciple, qui a 
connu la souffrance de l’infidiliti. C’est de F que nant la confiance qui le rendra capable de suivre le Christ 
iusqu’¯ la fin: + Jisus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire¯ Dieu. Puis il lui dit 

encore: + Suis-moi ;; (Jn 21, 19). 

A partir de ce j our, Pierre a + suivi ; le Mantre, clairement conscient de sa propre fragiliti; mais cette conscience 
ne l’a pas dicouragi. I1 savait en effet quil pouvait compter sur la prisence du Ressusciti ¯ ses cttis. De 
l’enthousiasme naof de l’adhision initiale, en passant¯ travers l’expirience douloureuse du reniement et des 
pleurs de la conversion, Pierre est arrivi ¯ mettre sa confiance en ce Jisus qui s’est adapti ¯ sa pauvre capaciti 
d’amour. Et il nous montre ainsi le chemin ¯ nous aussi, malgri toute notre faiblesse. Nous savons que Jisus 
s’adapte ¯ notre faiblesse. Nous le suivons, avec notre pauvre capaciti d’amour et nous savons que Jisus est bon 
et nous accepte. Cela a iti pour Pierre un long chemin qui a fait de lui un timoin fiable, + pierre ; de l’Eglise, car 
constamment ouvert¯ l’action de l’Esprit de Jisus. Pierre lui-mjme se qualifiera de: +timoin de la passion du 
Christ, etje communierai ¯ la gloire qui va se riviler; ( 1 P 5, 1). Lorsqu’il icrira ces paroles, il sera disormais 
bgi, proche de la fin de sa vie qu’il achhvera par le martyre. I1 sera alors en mesure de dicrire lajoie viritable et 
d’indiquer oy lon peut la puiser: la source est le Christ, auquel on croit et que l’on aime avec notre foi faible 
mais sinchre, malgri notre fragiliti. C’est pourquoi il icrira aux chritiens de sa communauti, et il nous le dit¯ 
nous aussi: + Lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore; et vous tressaillez 
d’une j oie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l’aboutissement de votre 
foi ; (1 P 1, 8-9). 

) Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
ZF06052410 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Rencontre du mitropolite Kirill de Smolensk et de Kaliningrad avec Benont XVI 
Le point de vue du mitropolite 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) Le site de la Reprisentation de l’Eglise orthodoxe russe prhs les 
Institutions europiennes (www.orthodoxeurope.org) et lagence + Europaica ; de cette mjme Reprisentation 
ivoquent dans cette dipjche la rencontre du mitropolite Kirill de Smolensk et de Kaliningrad avec le pape 
Benont XVI (cf. Zenit, 18 mai). 

+ Le 18 mai 2006 le mitropolite Kirill de Smolensk et de Kaliningrad, prisident du Dipartement des relations 
extirieures du Patriarcat de Moscou, en visite ¯ Rome ¯ l’occasion de la consicration de l’iglise orthodoxe russe 
de la ville, a iti regu par le pape Benont XVI. Le mitropolite Kirill a transmis au pape le message du patriarche 
Alexis de Moscou et de toute la Russie. En riponse, le pape a adressi lui aussi un message au primat de l’Eglise 
orthodoxe russe. 

+ Le mitropolite a fait part au pape Benont XVI de la diclaration de la Xe Assemblie mondiale du peuple russe 
sur les droits de l’homme et sur les risultats de la rencontre +Donner une bme ¯ l’Europe; organisie par le 
Patriarcat de Moscou et le Conseil pontifical pour la culture ¯ Vienne du 3 au 5 mai 2006. 

+ Le pape Benont et le mitropolite Kirill ont constati la convergence dans les positions de l’Eglise catholique et 



de l’Eglise orthodoxe sur les questions inoncies et ont exprimi le souhait de poursuivre le travail qui mhnerait¯ 
l’ilaboration d’un document exprimant l’attitude des deux Eglises dans ce domaine. I1 a iti jugi igalement utile 
d’ilaborer la position commune en matihre de la bioithique. Le pape et le mitropolite ont insisti aussi sur le 
besoin de joindre les efforts des deux Eglises dans la difense de la famille et de la digniti de la vie humaine ;. 
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Mouvements et communautis 

Communauti de Sant’Egidio 

ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org) En priparation au rassemblement des mouvements et communautis 
nouvelles convoqui " loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la description 
des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour 
les Laocs. Ci-dessous la Communauti de Sant’Egidio. 

DINOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI DE SANT’EGIDIO 

DINOMINATION COURANTE: Sant’Egidio 

FONDATION: 1968 

HISTOIRE: La Communauti de Sant’Egidio nant¯ Rome¯ l’initiative d’Andrea Riccardi qui, dans le climat de 
renouveau du Concile Vatican I1, com,mence¯ riunir un groupe de lyciens, comme il l’itait lui-mjme, pour 
icouter et mettre en pratique l’Evangile. En l’espace de quelques annies, leur expirience se propage dans 
diffirents milieux itudiants et se concritise dans des activitis en faveur des marginaux. Dans les quartiers 
populaires de la piriphirie romaine commence le travail d’ivangilisation qui conduit¯ la naissance de 
communautis d’adultes. A partir de 1973, dans l’iglise de Sant’Egidio au Transtivh,re, la premihre iglise de la 
Communauti, l’habitude est prise d’une prihre communautaire du soir, qui accompagne dhs lots la vie de tou,tes 
les communautis partout dans le monde. Dans la seconde moitii des annies 1970, la Communauti commence ¯ 
s’enraciner aussi dans d’autres villes italiennes et, ¯ partir des annies 1980, ¯ se pro,pager en Europe, en Afrique, 
en Amirique et en Asie. Dhs les origi,nes, le service des plus pauvres, de la digniti humaine et des droits de la 
personne caractirise, avec la prihre et la communication de l’Evangile, la vie de la Communauti qui a construit 
des formes d’ai,de et d’amitii au milieu de formes de pauvreti anciennes et nouvel,les (personnes bgies seules et 
non autonomes, immigris et personnes sans demeure fixe, malades en phase terminale et malades du sida, 
enfants ¯ risque de diviance et de marginalisation, nomades et han,dicapis physiques et mentaux, toxicomanes, 
victimes de la guerre, prisonniers et condamnis¯ mort). Les pauvres sont des compagnons habituels de la vie et 
de l’activiti des membres de la Communauti, comme amis et ils font partie de leur famille. C’est pricisiment 
cette amitii qui a conduit Sant’Egidio ¯ mieux comprendre que la guerre est la mhre de toutes les pauvretis et 
donc ¯ s’engager explicitement en faveur de la paix. Le 18 mai 1986, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte 
l’irection de la Comunit¯ di Sant’Egidio comme asso,ciation internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: La Communauti de Sant’Egidio est une famille de communautis en,racinie dans diffirentes Iglises 
locales. Le terme "communauti" re,flhte, entre autres, une exigence de fraterniti, d’autant plus ressentie que les 



membres de la Communauti vivent pleinement dans le mon,de, dans la dispersion de la vie des grandes villes 
modernes. L’amitii est ainsi un trait caractiristique de Sant’Egidio, aussi bien¯ l’intirieur que comme attitude de 
sympathie et d’attention envers le monde et d’autres expiriences ecclisiales. Les rifirences spirituelles de la 
Communauti sont, depuis les origines, la premihre communauti chritienne des Actes des Apttres, l’amour 
prifirentiel de l’Iglise pour les pauvres, la primauti de la prihre. Un sens marqui de la mi,siricorde de Dieu pour 
les malades et les picheurs, la compassion de Jisus pour les foules, son invitation¯ annoncer l’Evangile du 
Royau,me et¯ guirir toute sorte d’infirmiti deviennent normalement les ali,ments de la vie et de la spiritualiti 
personnelle, ¯ travers l’icoute quo,tidienne de la Parole de Dieu et l’assiduiti ¯ la prihre, personnelle et 
communautaire. Le caracthre laoc et la situation dans des grandes villes a conduit¯ divelopper une spiritualiti 
plus spicifiquement "ur,baine", qui recompose la dispersion normale de la vie quotidienne et les responsabilitis 
(familiales, professionnelles, civiles) autour de la primauti de l’ivangilisation et du service. Un passage dicisif 
dans cette recomposition est la prihre du soir en commun, ouverte¯ tous ceux qui souhaitent y participer. 

STRUCTURE: Le gouvernement de la Communauti est confii au Prisident, aidi par le Conseil de prisidence et 
par un Assistant ecclisiastique. Le Prisident et le Conseil de prisidence sont ilus tous les cinq ans par l’assemblie 
ginirale des reprisentants de tous les groupes de communautis (dans les pays oy il existe plusieurs communautis 
et oy cela s’avhre utile, un Prisident national est nommi). 

DIFFUSION: La Communauti de Sant’Egidio est constituie d’un riseau de pe,tites communautis de vie 
fraternelle, composies d’environ 50.000 personnes dans 72 pays ainsi ripartis: Afrique (29), Ami,rique du Nord 
(8), Amirique du Sud (5), Asie (7), Europe (23). 

UVRES: La Communauti de Sant’Egidio a fondi plusieurs uvres de sou,tien aux pauvres dans diffirents pays. 
En plus des cantines, des icoles de langue pour les immigris, des centres de distribution d’aides, des icoles 
l’aprhs-midi pour les enfants, des centres pour porteurs de handicap, des centres pour personnes bgies, des 
dispensaires et des centres pour personnes prisentant des difficul,tis psychiques; la Communauti dirige 
igalement une icole de peinture pour les handicapis, des maisons familiales pour enfants et adolescents, des 
maisons pour malades chroniques et pour les sans demeure fixe, des maisons pour personnes bgies non 
auto,nomes, des maisons protigies pour les personnes bgies partielle,ment autosuffisantes. On doit igalement¯ 
Sant’Egidio la rialisa,tion d’un htpital pour les tuberculeux en Guinie Bissau et la rialisation au Mozambique 
d’un centre national de privention et de soins du sida. Dans les annies 1990, au sein de la Communauti ont iti 
criis Le Pays de l’Arc-en-Ciel (mouvement pour enfants et adolescents), les Icoles de l’Evangile (pour adultes et 
families), Vive les Vieux (pour le troisihme bge), Les Amis (pour handicapis et malades), Cens de paix (pour 
les migrants). Plusieurs organisations non-gouvernementales sont rattachies¯ la Communauti, pour des 
initiatives de coopiration au diveloppement et de solidariti, par exemple au Kosovo, en Albanie, au Salvador et 
au Guatemala. 

SITE 1NTERNET: http://www, santeg~d~o~org 

ADRESSE: Communauti de Sant’Egidio 
Piazza di S. Egidio, 3/a - 00153 Roma (Italie) 
Til. [+39]06.585661 - Fax 06.5800197 
E-mail: info@santegidio.org 
D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Communauti de l’Emmanuel 



ROME, Mercredi 24 mai 2006 (ZENIT.org).- En priparation au rassemblement des mouvements et 
communautis nouvelles convoqui ¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la 
description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous Communauti de l’Emmanuel. 

DINOMINATION OFFICIELLE: COMMUNAUTI DE I’EMMANUEL 

FONDATION: 1972 

HISTOIRE: La Communauti de l’Emmanuel nant¯ Paris¯ l’initiative de Pier,re Goursat (1914-1991) et de 
Martine Laffitte-Catta, sur la base de l’expirience d’un groupe de prihre du Renouveau Charismatique. 
Constituie seulement de laocs¯ l’origine, mariis ou non, elle compte igalement aujourd’hui parmi ses membres 
des prjtres et des laocs consacris qui ont m{ri leur vocation grbce¯ l’expirien, ce vicue au sein de la 
Communauti. En 1975, l’arrivie de la Communauti ¯ Paray-le-Monial, lieu des apparitions du Cur de Jisus, 
marque une itape importante de son histoire et le dibut de son expansion au niveau international. A partir des 
annies 1990, des ivjques en nombre toujours croissant confient¯ la Commu,nauti des missions paroissiales et 
l’animation de paroisses, qui deviennent de viritables centres de vie fraternelle et d’ivangilisa,tion. L’association 
est membre de la Catholic Fraternity of Charis,matic Covhnant Communities and Fellowships. Le 8 dicembre 
1992, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de la Communauti de l’Emmanuel comme 
asso,ciation internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: La Communauti de l’Emmanuel tire son nom du passage de l’Ecriture: +Voici, la j eune femme est 
enceinte, elle va enfanter un ills, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel; (Is 7, 14; cf. Mt 1,23) et riunit des 
personnes appelies par Dieu¯ vivre ensemble pour servir et annoncer le Christ. Le cur de la Communauti est la 
Fra,terniti de jisus, constituie des membres qui se donnent au Seigneur dans la consicration et dans la 
disponibiliti totale¯ la mission. Au centre de la vie de la Communauti et de ses memb,res - adorateurs au cur du 
monde - se trouve l’Eucharistie, qui enracine toutes leurs actions dans la contemplation et les ouvre ¯ la 
compassion du Christ, qui les conduit¯ se mettre au service des pauvres, des malades, des personnes seules et 
marginalisies, et au service de l’ivangilisation pour annoncer le Ressusciti ¯ tous les hommes qui souffrent car ils 
ne connaissent pas Dieu et ne savent pas que Dieu les aime. Le processus pidagogique proposi aux membres de 
la Communauti, qui sont appelis¯ jtre missionnai,res avant tout dans leur propre milieu de vie, priviligie la 
dimen, sion spirituelle et la formation¯ la vie communautaire et¯ l’ivangilisation. 

STRUCTURE: La Communauti de l’Emmanuel est gouvernie par un Modirateur, assisti par un Conseil 
international dont les membres sont ilus pour des mandats de trois ans, renouvelables au maximum deux fois 
consicutives, parmi les membres de la Communauti et les consacris de la Fraterniti de jisus. L’entrie dans la 
Communauti est pricidie d’une piriode d’essai (postulat et noviciat) d’environ deux ans. Aprhs ces itapes, les 
membres admis renouvellent leur engagement chaque annie. En revanche, la consicration des membres de la 
Fraterniti de jisus est difinitive. Les personnes qui apportent¯ la Communauti le soutien de leur prihre, de leur 
col,laboration et de leur aide financihre font partie de la Famille de l’Emmanuel. 

DIFFUSION: La Communauti de l’Emmanuel compte environ 6000 membres (dont 130 prjtres, 180 surs 
consacries et 15 frhres consacris); elle est prisente dans 50 pays ainsi ripartis: Afrique (18), Ami,rique du Nord 
(4), Amirique du Sud (3), Asie (6), Europe (17), Moyen-Orient (1), Ocianie (1). Environ 200.000 personnes 
parti,cipent rigulihrement¯ ses activitis. 

UVRES: De l’initiative de la Communauti sont nis j eunes de l’Emmanuel, pour l’apostolat parmi les j eunes; 
Amour et Viriti! pour l’aposto,lat parmi les families, les fiancis et les parents seuls; Prisence et Timoignage! 
pour l’apostolat parmi les personnes engagies dans les diffirents milieux de la vie sociale; Fidesco, pour la 



mission ad gentes et le soutien aux projets de diveloppement; Magnificat, pour l’apostolat dans le monde de la 
culture et des arts; SOS Prih,re (icoute et prihre par tiliphone 24 heures sur 24); Tibiriade, pour l’accueil des 
malades du sida et de leurs families; des icoles d’ivangilisation en France, en Allemagne et en Italie; les Centres 
"Emmanuel" et "Jisus Misiricordieux" au Rwanda (retraites, adoration eucharistique, riconciliation, iducation" 
la paix); des pensionnats pour itudiants; des centres d’accueil en France, en Allemagne et au Portugal; de 
nombreux groupes de prihre dans le monde entier; la maison d’idition La Maison de flEmmanuel. La 
Communauti s’occupe en outre de l’organisation des phlerinages " Paray-le-Monial et des sessions de formation 
estivales qui attirent chaque annie quelque 20.000 personnes. 

PUBLICATIONS:!/est vivant revue mensuelle. 

SITE 1NTERNET: http://www, emmanuel-info, com 

ADRESSE: Communauti de l’Emmanuel 
Piniche Mont Thabor 
BP 104 - 92203 Neuilly-sur-Seine (France) 
Til. [+33]1.47459630 - Fax 1.47459631 
E-mail: infor@emmanuel-info, com 
D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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From: ZENIT <zenitfrancais@enit.org> 

Sent: Friday, May 26, 2006 6:40 PM 

To: tbancaishtml @7~eni t.ovg 

Subject: ZF060526 

Collecte de fonds 2006 

Vous pouvez nous aider ? 

Voici radresse ~ laquelle vous pouvez envoyer les chgques : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE - France 

Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous pr6venir, d~s I’arriv6e de votre chgque. 

Si vous pr~f~rez faire un don par carte de cr6dit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), il suffit de cliquer sur : http://zenit.org/french/don.html 

Pour suivre 1’6volution de la campagne en temps r6el, cliquer sur : http://www.zenit.org/french 
Si vous souhaitez lire les t6moignages envoy6s ~ Zenit, cliquez sur : http://wvvw.zenit.or(l/french/temoiqnac~es.html 

Merci! 

SpdcM Benolt XVI en Pologne 

~ Seule la vdritd tout enti~re peut nous faire adhdrer au Christ ~ 
Unitd des chrdtiens: Dans la charitd et au service des fanrilles 

Jasna Gora: La capitale spirimelle de la Pologne 

Hors programme ~t Cracovie: Rencontre avec les ieunes de la fenatre de l’dv~chd 

Programme ~ venir: Cracovie, Wadomce, Kalwaria, Lagiewniki, Auschwilz 

Un voyage importa~t ~ pour toute l’Europe ~, selon le card. Glemp 

Rome 

Inde: Le caxdinal Dias ddt~nd la libert6 de conscience de tout citoven 

Entmlien 
Joumde mondiaJ~e &s moyens de communication: <~ N’ayez pas peur ! ~ 

Intemalional 

France: <~ Maman, merci pour la vie ~ 

Sp6dal Benolt XVI en Pologne 

~ Seule la v6rit6 tout entibre peut nous faire adh6rer au Christ 
Hom~lie "a Varsovie, place de la Victoire 

ROME, Vendredi 26 mai 2006 (ZENIT.org) (( Seule la v6rit6 tout entiSre peut nous faire adh6rer au Christ mort et ressuscit6 pour notre salut >), a ddclar6 Beno?t 
XVI lors de la messe de l’Esprit Saint qu’il a prdsidde it Varsovie vendredi matin. Son homdlie rdsume peut-~tre tout l’esprit de sa visite de quatre jour en Pologne sur 
les pas de Jean-Paul II. 

Le pape a en effet prdsidd la messe place du Mardchal Jozef Pilsudski, h6ros de la Pologne libre, dont Kaml WojD’la a regu le nom comme deuxi6me prdnom. La 

place est aussi appel6e ~ de la Victoire ~, et l’on y honore le soldat inconnu. Une croix de 25 m~tres et un podium sur trois niveaux mppelaient aussi cet dvdnement qui, 
elt}ctivement a marqud le ddbut d’un changement ddfinitif en Pologne. 

C’est l~t que Jean-Paul II avait lanc6 sa pmmirre visite pastorale en Pologne le 2juin 1979. Une dalle et une inscription y rappellent cet 6vdnement historique. 

C’6tait la veille de la Pentecrte, et Jean-Panl II avait invoqu61 ’Esprit Saint en disant : << Viens Esprit Saint, renouveler la face de la terre. De cette terre! ~. 

Des cardinanx et des dvaques polonais, des 6v~ques venus de pays voisins, et de nombreux pr~tres entouraient le pape, ainsi que les autoritds de l’Etat, don’t le 
prdsident Lech Kaczynsld et 270 000 fidrles, en ddpit de la pluie battante. La mrm du jeune pratre victime de la persdcution sovidtique et actif ddfenseur de 



Solidamosc, Jerzy Popielusko, participait fi la cdldbration. 

~ Nous ne devons pas c6der fi la tentation du relativisme ou d’une interpr6tation subjectivement ~lective de l’Ecriture. Seule la vdrit6 tout entibm peut nous thire 
adh6rer au Christ mort et ressuscitd pour notre mlut ~, a d6clar6 le pape. 

Le pape ddplorait l’ignorance mligieuse et ceux qui ~ tendent fi falsifier la parole du Christ ou 5. retirer fi l’Evm~gile sa vdfit6, qu’ils considrrent comtne peu comtnode 
pour l’homme modeme ~. 

I1 rdpondait en en appelant fi la msponsabilitd des baptisds: <~ Tout chrdlien est tenu fi confronter en permanence ses convictions avec l’Evangile et la Tradition de 
l’Eglise, a£n de roster fiddle fi la Parole &~ Christ, mame lorsque celle-ci es~t exigeante ou difficile fi comprendre ~. 

Benoit XVI rappelait que la foi implique une relation personnelle avec le Christ, et donc de confiance : << En lui faisant confiance, on ne perd rien et l’on acquiert tom. 
En lui, notre vie prend son sens vdritable ~. 

Le pape insistait tont pa~ticuli6mment sur le ~ dialogue ~ du fidrle avec le Christ en disant : ~ Aimer le Christ signifie demeurer en dialogue avec lui, connaltre m volont~ 
et la r6a]iser au plus trt ~. 

Benoit XVI soulignait toute l’exigence de cet amour en disant : ~ Vivre sa foi com,ne une mlalion d’amour signifie aussi 6tre prrt 5, mnoncer b~ tout ce qui est la ndgation 

de ramour du Clmlst ~. 

<~ En treat qu’adhdsion au Clmst, la foi se manifeste comme un amour visant fi r~aliser le Nen que le Crdateur a placd en chacun de nous, dans notre persom~alit4 comme 
dans tout ce qui est de ce monde ~, soulignait encore le pape. 

Mais dans son homdlie fi Vaa:sovie, le pape a dgalement voulu mndm grRce pour le pontificat de Jean-Paul II et tout ce qui s’est alors produit en Pologne et dans le 
monde en rappela~t : <~ Nous avons pu voir les renversements de systrmes tx~litiques, ~ciaux et 6conomiques, des peuples conqudrir la libertd et retrouver leur dignitd 

I1 mppelait qu’il y a ddmrmais 27 a~s, Jean-Paul II pronongait ces paroles en ce m~me lieu : ~ La Pologne est devenue une terre de tdmoignage paxticulirrement 
msponsable ~. 

Beno?t XVI a demand6 aux fiddles de <~ cultiver ce fiche hdritage de foi transmis de gdndration en gdn6ratio~ un patrimoine de pensde et de service du grand Polonais 

qu’a dtd Jean-Paul II ~. 

Reprenant le th~me de son voyage, tird de la premiere dp~tre de saint Paul aux Corinthiens le pape exhortait : <~ Soyez forts dans la foi et transmettez ce bien fi vos 
enfants en tdmoignmlt de la gr~ce que rEsprit a largement diffusde au cours de l’histoim polonaise ~. 

Le pape est ensuite rentrd ’a la nonciature pour ddjeuner. Dans l’apr6s-midi, il s’est rendu en hdlicoptbre au sm~ctuaire marial de Czestochowa pour la rencontre avec 
les personnes con~cr6es et une tbule immense de fiddles. 

Les observateurs ont comment6 "a la fin de la messe que lajoie et l’6motion de cette c616bration ava~ent fait cesser la pluie battante. Le pape a v6cu ensuite l’6mofion 
d’un barn de tbule qui a mis sur les dents les services de sdcurit6. 
ZF06052601 
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Unit~ des chr~tiens: Dans ia charit~ et au service des families 
Rencontre de Beno?t XVI avec les autres confessions chrdtiermes 

ROME, Vendredi 26 mai 2006 (ZENIT.org) Le discours de Benolt XVI devant les reprdsentants d’autres confessions chrdtietmes a 6t6 applaudi particulirrement fi 
deux reprises: lorsque le pape a 6voqud le service de la charit6 et lorsqu’il a mentionn6 la promolion de la lhmille. 

Benoit XVI s’est rendu, jeudi, en fin d’apr6s-midi au palais pr6sidenliel de Vaacsovie Ix~ur une visite de courtoisie au prdsident Lech Kaczynski. I1 y a 6galement 

rencontrd le Premier ministre et les prdsidents des deux Chambres du Parlement polonais. 

MaJs le rendez-vous le plns importm~t de cette apr6s- midi 6tait, en l’6glise luth6rienne de la Sainte Trinitd, la rencontre avec les reprdsentants des sept Eglises 
chrdtiennes dn Con~il cecmndnique polonais (PRE). Jean-Paul II y avait pr6sid6 la pri6re ponr l’Unitd le 9 juin 1991. 

Notons que depuis 1970, le PRE entretient un dialogue fl~dologique avec l’Eglise catholique et que ses membres ont dgalement rencontrd Jeaaa-Paul II. I1 rdunit des 
reprdsentm~ts des Eglises Luthdfienne, Evangdlique, Mdfl~odis~te, Bapliste, Vielle-Catholique, Orthodoxe de Pologne, et Rdfomide. 

Les remerciant de leur prdsence, le pape a dit voir dans cette rencontre de prirre commune <~ l’une des drapes pour rdaliser la feline rdsolution prise >~ au ddbut de son 
ponlificat : <~ la restitution de la pleine et visible tmit6 entre les ch~tiens comme une priofit6 de mon minist~re ,. 

Evoquant la << responsabilitd ~ des bapt~sds dans l’annonce du Christ, le pape affirmait : <~ Nous avons donc le devoir, en rant que disciples du Christ, de tendre ~ une 
telle unitd, pour devenir ainsi, comme chrdtiens, signe visible du message de salut ~. 

Ci’ma~t 6galement le discours de Jean-Paul II en 1991, Beno]t XVI ajoutait que <~ la gmvitd de la lfiche de promouvoir l’unit6 interdit toute prdcipitation ou impatience, 
mais le devoir de rdpondre fi la volontd du Christ exige que nous restions unis sur le chemin vers la paix et l’m~itd entre tous les chr~tiens ~. 



Se rdjouissant des <~ nombreux pas 77 faits vers ~ la comprehension rdciproque 77 et le <~ rapprochement 77, Benolt XVI, qui a rappeld certaines dtapes sur ce chemin, 

comme ~ la publication de rencyclique Ut Unum Sim~ les Concordances chris~tologiques signdes avec les Eglises prdchaJcddoniennes, la Ddclaration commune sur la 

doctrine & lajustificatio~ signde avec la Fdddmtion luthdrienne mondiale en octobre 1999 fi Augsbourg, et la commdmoration eecumdnique des ’Tdmoins de la foi du 

XX si~cle’, au Colis~e, en mai 2000, la reprise du dialogue entre catholiques et orthodoxes au niveau mondM, et de grm~des initiatives ~ecumdniques en Pologne. 

Se fdlicitant des <~ nombreux progr~s 7~ enregistrds, le pape souhaitait cependant <~ davantage 7~, et pour cela il indiquait deux voles : le ,service de la charitd et le service 

de la vie et de la famille. 

Pour ce qui est de la charitd, le pape se rdt~rait ~ la premiere communautd chrdtienne en disant : ~ Nous ne pouvons pas oublier l’idee essentielle qui a, dbs le ddbut, 

constitud le puissant fondement de l’unit~ des disciples: ’au sein de la communautd des croyants, il ne dolt pa~s y avoir de fonne de pauvretd telle que certains biens 

ndcessaires pour une vie digne ~ient nids fi quelqu’un’. Cette idde reste d’actualitd 77. 

C’est pourquoi le pape invitofit les baptisds/~ relever ensemble ~ les defis caxitatifs actuels 77. 

<~ Je note avec plaisir, soulignait le pape, que dans la communautd de l’Eglise catholique et dans les autres Eglises et Communautds eccldsiales, diffdrentes fomies 

nouvelles de charitd se sont ddveloppdes et celIaines sont rdapparues dotdes d’un nouvel dlan. Ce sont des formes qui som’ent unissent l’dvangdlisation et les ~euvres de 

charitd 7~. 

Si les difi}rences thdologiques qui demeurent doivent faire l’objet d’tm dialogue, le pape insistait en m~me temps sur la <~ ldgitimitd rT, d’un <~ engagemem casitatif r7 de la 
<~ communautd eecum&~ique des disciples du Christ 7r, justement dans cette <~ rechemhe de la pleine unitd 77. 

Benoit 2xTvrI encourageait vivement << la collaboration en thveur de ceux qui ont be~in 77, avec 1 ’aide du ~ r6seau de relations r6ciproques, fi-uit du dialogue entre nous et 
de l’action commune 77, sous les applaudissements de l’assemblde. 

L’autre domaine off le pape souhaitait la collaboration entre chrdtiens est celui de la promotion de la fa~lille, et ceci, toujours en paaCant de l’aa~our. <~ La Faxnille, 
soulignait le pape, occupe mm place particulibre da~s les communaut6s chrdtiemms appel6es fi rendre tdmoignage fi l’a~lour 77. 

~ Dans le monde d’aujourd’hui, faisait observer le pape, les relations internationedes et interculmrelles se multiplient. I1 est de plus en plus f~quent que des jeunes issus 
de traditions, religions ou co~ffessions chrdtiennes diffdrentes soient appelds fi fonder une fmnille. C’est souvent une ddcision difficile fi prendre pour les jeunes et pour 
leurs families, car die comporte des risques pour la pers6vdrance dmas la foi ou pour la construction future de l’ordre familial, et d’un climat d’unit6 dmas la famille 77. 

Or, justement, le pape voyait dans la ~ diffusion f gmnde dchelle ~7 &~ dialogue cecumdnique, la possibilitd de fommr en famille un <~ laboratoire pratique de l’unitd 77. 
Une perspective 6galement salude par des applaudissements. 

Enfin, le pape a salud le travail de la commission bilatdmle du Conseil cecumdnique de la Confdrence 6piscopale polonaise et du Conseil cecum6nique polonais qui 
pr6parent un ~ document prdsentant la doc’mne chrdtienne commune sur le maadage et la famille 77 qui <~ fixe des principes acceptables par tous 77, et indique ~ un 
programme commun de *,fiches pastoredes 77 pour ce qui concerne les mariages mixtes. 
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Jasna Gora: La capitale spirituelle de la Pologne 

Beno?t XVI confirme les consacr~s clans l’aanour du Christ 

ROME, Vendredi 26 mai 2006 (ZENIT.org) Benolt XV1 s’est rendu vendredi aprds midi en hdlicopt~re au saaactuaire ma~al de Czes~tochow& la <~ capita2le spirituelle 
77 de la Pologne, pour y rencontrer des reprdsentaaats de la vie consacrde dmis la chapelle de la Vierge noire de Jasna Gora, et pour y adorer publiquement le Christ 
dans le Saint- Sacrement sur l’esplanade du sanctuaire en prdsence d’une immense foule de plus de 350 000 personnes. 

La Vierge, le pape et le Saint-Sacrement: on pourrait rdsumer ainsi cette 6tape du pSlerinage du pape qtfi a en quelque sorte <~ confinnd 77 les consacrds dans l’mnour 
du Christ. 

Une adora’don publique du Saint- Sacrement, "a l’instar de celle qu’il avait pr6sid6e "a Cologne, ~t MarierdEld, en pr6sence d’un million dejeunes, comme il le rappelait 
hier, lots de sa rencontre avec le cle~6 polonais en la cathddmle Saint-Jean de Varsovie. 

Jean-Paul II avait visit6 ce sanctuaire six lois au cours de son pontificat. Lors de sa premirre visite, le pape y a remis une rose d’or. Aprbs l’attentat du 13 mai 1981, il 
a offert 5. la Vierge une ceinture taillde clans la soutane blanche tuchde de sang, qui est placde depuis 2004 fi la gauche de l’icrne de la Vierge. 

Les couronnes d’or de l’icrne ont 6t6 bdnies et offertes par Jean-Paul II le ler avri12005, la veille de sa mort. 

Le cardinal Joseph Ralzinger s’est rendu dans ce sanctuaire fi deux reprises, en 1980 et 2002. 

Cette mm6e, la Pologne t~te le 350e anniversaJ~re de sa cons6cration ~t Mazie dum~t l’invasion su6doise de 1656 et le 50e aimiversaire des voeux faits pox le peuple 
polonaJ~s le 26 avril 1956. C’est aussi dans ce sanctuaim que Jean-Paul II a confi6 son pontificat fi Marie. 

Le mona.stbre des p6res Paulins de Hongrie a dtd tbndd en 1382 : le sanctuaire marial est devenu le plus c616bre en Pologne et dans les pays voisins, en particulier par 
les miracles obtenus par l’intercession de la Vierge Marie. 



C’est le ler avril 1656 que le rot Jean Casimir proclama Marie Reine de Pologne, un titre repris par la constitution de la Diate de 1764. 

Le ~nctuaire est considera comme la ~ capitaJe spifituelle ~ de la Pologne. 

En accueillant le pape Benoit XVI, le p~re ganaral des Paulins a rappela que << chaque jour dans ce sancmaire on prie pour le Saint-Pare et fi ses intentions ~ et on ~ 

l’accompagne clans tous ses pblerinages ~ en de~nandant pour lui <~ l’Esprit Saint ~. 

Avec la consacration fi la Vierge, ajoumit-il, on vit clans cette ~ attitude confiante ~ et ceci << sur les pas du cardinal Stefan Wyszynski ~. 

<~ Nous pfions, ajoutait-il, pour la liberta de l’Eglise darts le monde enlier ~, on <~ honore la Mare de Dieu, et avec elle routes les mares de la terre ~. 

II concluait en disant : << Nous bais~ns vos mains et nous vous accueillons de tout c~eur en ce lieu ~. 

Pour sa part, le pape a ensuite donna son message anx personnes consacraes, dont quelque 700 reprasentants ataient prasents darts la chapelle, tous types de vie 

consacrae r~anis : des contemplatitk clohras anx aposk31iques, aux instituts s~culiers et nouvelles formes de vie consacrae, communautuire ou non. Parmi eux agalement, 

un groupe de ~minaristes. 

<< Conservez le cceur de la vie consacrae ~, quelle que soit votre Ibnne de vie, a declara Benoit XVI aux personnes consacrdes rencontr~es vendredi apras-midi darts la 

chapelle de la Vierge notre de Jasna Gora, leur rappelant l’amour qui leura fait choisir de vivre pour le Christ seul. 

Le pape s’est ensuite rendu sur l’esplanade du sanctaaire o~ il atait attendu par une foule enthousiaste brandissant les drapeauxjaune et blanc du Vatican et rouge et 

blanc de la Pologne, pour l’adoration euchafistique et le solermel salut du Saint- Sacrement. La pluie avait cessa, en dapit d’un cM nuageux. 
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Hors programme/~ Craco~Je: Rencontre avec les jetmes de la fen~tre de l’~v~ch~ 

ROME, Vendredi 26 mat 2006 (ZENIT.org) Le programme du pape Beno]t XVI fi Cmcovie, oi~ il arrive ce soir a subi une modification: le pape saluera lesjeunes 

depuis la fameuse t~n~tre de l’av~cha devant laquelle ils awfient l’habitude de faire le stage jusqu’,,i ce que Jean-Paul II apparaisse. 

Beno~t 2xTv~I mettra ainsi ses pas darts ceux de son pradecesseur pour ne pas manquer fi cet appel des jeunes Polonais, des son arrivae. En attendant la grande veillae 

intemationale de samedi soir. 
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Programme ",i venir: Cracovie, Wadowice, Kahv aria, Lagiewniki, Auschwitz 

ROME, Vendredi 26 mai 2006 (ZENIT.org) Voici le programme du pape Benolt XVI lors des deux prochainsjours de son voyage dans la patrie de Jean-Paul II, 

samedi 27 et dimanche 28 mai. 

II sera marqua par la rencontre avec lesjeunes et le palerinage de la misaricorde ~ Lagiewniki, et nous avons daj~ prasenta bier le sens de la halte fi Auschmlz (c£ 

Zenit, 25 mat). 

San~edi 27 mat (Cracovie, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Cracovie-Lagiewniki-Wawel-Blonie) 

Cracovie 

7 h 30 : Messe en priva dans la chapelle du palais apiscopal de Cracovie 

9 h 30 : depart en voiture pour Wadowice 

Wadowice 

10 h 30 : ~rrivae Visite h la basilique de l’Immaculae Conception Visite h la ~naison natale du pape Jean-Paul II. Rencontre avec la population place Rynek de 

Wadowice, discours de Benoit XVI (6e allocution) 

Kalwaria Zebrzydowska 

11 h 30 : transfert en voitum de la place Rynek au sanctuai~e de Kalwa~ia Zebrzydowska 
12 h : visite au ~nctuaire maria] de Kalwafia Zebrzydowska 

Cracovie 

12 hl 5 : transfert en voiture de Kalwaria Zebrzydowska fi Cracovie 

13 h : amvae et visite fi Cmcovie, au sancmai~e de la Divine misdricorde de Lagiewniki 



13 h 30 : transfert en anto du sanctuaJ~re de Lagiewniki au palais 6piscopal de Cracovie 

13 h 45 : arriv6e au palaJ~s 

17 h 45 : transfert en voiture panoramique ’a la cathddrale de Wawel 18 h : arriv6e fi la cath6drale et visite 

18 h 30 : transfert en voiture panoramique de la cath6drale au pavc de Blonie, ’a Cracovie 

18 h 45 : arrivde au parc de Blonie Rencontre avec les jeunes (le pape pourrait converser librement avec les jem~es, com,ne avec les jeunes de Rome avant les 

Ra~eaux : aucun discours n’est signal6) 

20 h 15 : traaasfert en voiture jusqu’au palais 6piscopal 

20 h 30 : a=-ivde au palais 

Dimanche 28 mat (Cmcovie, Auschwilz-Birkenau, Cracovie, Rome) 

Cracovie 
9 h : transt}rt en voiture pa~ommique au Parc Blonie 

9 h 30 : arriv6e fi la sacristie du parc 

9 h 45 : Messe darts le parc Blonie, homdlie de Bendt XVI (7e allocution) Pri6re mariale du Regina Caeli (8e allocution) 

12 h : retour ’a la sacristie du parc 

12 hl 5 : transfert en voiture panoraanique au palais dpiscopal 

12 h 30 : amvde 

15 h 45 : congd de la rdsidence dpiscopale 

16 h : depe~ en voiture pour Auschwitz 

Oswiecim 

17 h : arriv6e au Camp d’exte~rninalion d’Auschwilz ; Visite du camp ; Visite du Centre pour le dialogue et la pri6re 

17 h 30 : Pri6re du pape en mdmoire des victimes du camp d’Auschwilz-Birkenau (9e prise de parole) 

18 h 30 : d6part en voiture du camp de Birkenan pour l’a6roport de Balice (Cracovie) 

19 hl 5 : arriv6e "a l’a6roport de Balice 

C6r6monie de congd "a l’a6roport de Balice-Cracovie, di~ours du pape (10e allocution) 

20 h : ddpart pour l’admport ro~nain de Cia~pino 

Ciaanpino 21 h 15 : a=-ivde fi l’adroport romain 

ZF06052605 

Je souhaite envover celte information fi un ami 

TOP 

Un voyage important ~ pore’ toute l’Europe >>, salon le card. Glemp 

ROME, Vendredi 26 mat 2006 (ZENIT.org) Pour le cardinal primat de Pologne, JozefGlemp, archeveque de Varsovie, le voyage de Benoit X~VI en Pologne est 

important << pour toute l’Europe ,. 

C’est ce qu’a confid le cardinal polonais, qui est pfimat de Pologne depuis 25 ans, et f~te ses 50 ans de sacerdoce, au quotidien catholique italien <~ A~wenire ~> du 24 
mfli. 

I1 voit en elt}t da~s ce voyage un <~ signe >> du <~ chaa~gement de la lace de la term >>, ~lon l’invocation de Jean-Paul II fi Vaa-sovie le 2 juin 1979. 

I1 explique: <~ Un pape allemand vient en p61erin de paix dans la ville qui a dtd detmite par ses co,npatriotes au cours de la seconde gue~Te mondiale ~. 

Mats c’est en m~,ne te,nps, ajoute le ca~rdinal Glemp, <~ l’accomplissement grmidiose de ce chemin de rdconciliation qui a commencd en 1965 avec la lettre des 

6v~ques polonais qui s’adressent fi leurs confr6res allemands ’en pardonnant et en demaaadant pardon’ ~. 

I1 mppelle qu’fi cette occasion, les dvaques polonais avaient invitd leurs confr6~es allemands ~. participer aux c616bralions ~. l’occasion du milldnaire du baptame de 

Mieszko Ier, en 966, et ceci vingt ans apr~s la fin de la Seconde guerre mondiale, en p~oposant en m~me temps tm chemin de dialogue, de rdconciliation et de 

fraternitd. 

Les 6v~ques allemmads qni se trouvaient alors fi Rome pour la conclusion du concile Vatican II, r6pondirent quelques jours apr6s an message volonais en disa~at: ~ 

Nous accueillons avec un respect ti-atemel cette main tendue. Que le Dieu de la paJ~x thsse, par l’intevcession de la Reine de la Paix, que le spectre de la haine ne divise 
jamais plus ces mains serr6es ~. 

Benoit XV1, commente le caacdinal Glemp, est bien conscient de tout cela, et finmddiatement ap~+s son dlection, il a d6fini comme providentiel le fait qu’fi un pape 

polonais succbde un pape allemand. 

<~ I1 s’agim d’une visite pastorale au sens pldnier, comme l’indique le th~me qtfi a dtd choisi: <~ Restez forts dans la foi ! ~ Les Polonais attendent beaucoup du pape et de 

ses paroles. Du reste, le pape Ratzinger connait bien notre pays : il l’a visitd plusieurs fois alors qu’il dtait cardinal ~. 

Le Primat de Pologne a ensuite ajout6 que durant son voyage, le pape aJlait rencontrer avant tout un pays qui << ava~ce sur la voie de la d6mocratie ~> et qui a bien 

l’intention, apr~s son entrde dans l’Union europdenne, de ~ t~re entendre sa voix en mppelant les mcines chr~tiennes de notre civilisation ~. 



Pour ce qui conceme la situation de l’Eglise polonaise, le cardinal Glemp a t~fit remarquer qu’elle <~ continue fi &re une rdalitd dynamique et fortement enracinde dans le 

peuple ~, qui a trds bien rdsisld au communisme et qui n’a pas non plus dtd balayde par la consummation. 

I1 y a certes, dit-il, des <~ divergences >>, mais elles concement ~ les choix politiques ~) car il y a des ~ positions trds ditt~rentes chez les fiddles et cela est abmlmnent 

Le cardinal Glemp souligne dgalement que ce voyage conespond au 25e amliverso~m de sa nomination comlne archevdque primat, dvoquant la figure de son 
prddecesseur, le <~ regrettd cardinal Wyszynski, qu’il a mmplacd ~ un moment dramatique off la Pologne voya~t se rapprocher la tempdte de l’dtat de guerm, et ~ 
Rome, Jean-Paul II dtait hospitalis6 au Gemelli fi la suite de l’attentat ,. 

I1 souligne sa position d’alors en disant:, J’ai toujours cherchd ft, conserver la paix en ddfendant Solidamosc mais en mettaut en garde contre le risque d’une r&’olte qui 

aurait eu une issue catastrophique ,. 

I1 &oque la <~ blessure profonde, et <~ l’offense fi la dignitd &t peuple polonais >> soufferte par Jean-Paul II lorNu’en decembre 1981, le g&~&al Wojciech Jar~elski a 

decrdtd la loi martia]e. 

<~ Nous ne savions pas, dit-il, que le cotnmunisme &ait un colosse aux pieds d’argile. Mais le pape Woj .tyla l’avait dejfi compris, avant 89 ~. 
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Inde: Le cardinal Dias ddfend la libert6 de conscience de tout citoyen 

<~ Inteffdrence indue dans les compdtences de Dieu, 

ROME, Vendmdi 26 mai 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Dias pla~de pour la libertd de conscience de tout citoyen en Inde, comme une ~ interfdmnce indue dans les 
compdtences de Dieu ,. 

Le cardinal Ivm~ Dia,s, fi peine nommd, le 20 maJ demier, prdfet de la congregation pour l’Evangdlisafion des Peuple~ est intervenu sur le fl~dme de la libertd et des lois 
anti-conversions ~ en Inde. 

Le cardinal appelait fi confinner la pleine libertd de conscience de tout citoyer~ fi quelque religion qu’il appartienne, et il a~im~ait que s’opposer fi toute conversion 

nammlle constime une <~ interfdrence indue dans les comp&ences de Dieu ~. 

L’interveution du cardinal Dias intervient aprds les critiques admssdes par des secteurs du gouvernement indien, par la pmsse et plusieurs intellecmels indiens aux 
paroles de Benoit XVI qui s’dtait exprimd sur la situation indienne, en recevant le nouvel ambassadeur ppbs du Saint- Sidge, M. Amitava Tripathi. 

Le pape a en effet denoncd les <~ inqui&ants signaux d’iutoldrance ieligieuse dam certaines rdgions ,. 

Benoit XVI a en particulier soulignd la tentative de certains Etats indiens d’introduire une ldgislation pour interdire les conversions, d~ifi existantes dans ~pt dtats 
indiens. 

Le gouvemement de New Delhi a convoqud le Nonce apostolique en Inde, Mgr Pedro Lopez Quintana, pour exprimer sa deception en affimiant qu’~ il est 

univel~ellement reconnu que l’Inde est un pays sdculier et democratique off tous les fiddles des diverses religions jouissent de dmits dgaux, et ~ qu’il existe la libertd de 

professer, de pratiquer et de rdpandre la religion ,. 

Le texte du cardinal Ivan Dias, que publie intdgralement l’Agence Fides, en anglaAs, clafifie la position de l’Eglise catholique dans cet &dnemem delicat 
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Entretien 

Journde mondiale des moyens de communication: << N’ayez pas peur ! >> 

Par le P. Rosica, prdsident de la tdl&,ision ~ Sel et Lumidre ~> 

ROME, Vendredi 26 mai 2006 (ZENIT.org) 

~ Communication, communion et coopdration ,: ces trois piliers pour des mddias efl]caces aujourd’hui sum proposals par Benoit XV1 dans son message pour la 

Joumde mondiale des Communications sociales, dinm~che prochain, 28 Ina~. Le Pdre Thomas Rosica, c.s.b, prdsident, de la tdldvision catholique cmaadienne <~ Sel et 

Lumi&e, revient stir l’enseignement de Benoit XVI et de Jean-Paul II en la matidre. 

Zenit : Selon vous, Pdre Rosica quel est le << point >> fort du message du pape pour la dournde 2006 des moyens de comlnmfication sodales ? 



P. Thomas Rosica : Dans son premier message pour la Journde mondia]e des commanications ~)cia]es qui aura lieu le 28 mai, le pape Beno~t XVI espbre que les 

communications ne deviennent pas, paradoxalement, un moyen de <~ manque ~ de communication. 

Zenit : Pourquoi cette image n6gative des m6dias ? 

P. Thomas Rosica : Dans ce message qui a pour thbme <~ Les mddias: rdseaux de comlnunication, de colnmunion et de coopdmtion >>, Beno~t XVI dcrit: ~ 

Quotidiennement notre ex#rience nous rappelle clue la relation directe de la comlnunication n’ddifie pas ndcessairement la coopdration et la comlnunion dans la 

socidtd. >> 

Zenit : En quoi ce serait incompatible ? 

P. Thomas Rosica : Pour le pape, <~ certaines tendances dans les mddias font na]tre un genre de monoculture qui rdduit le gdnie c~atif, restreint la subtilitd d’une 

pensde complexe et sous-estime le sp~cificitd des pmtiques culturelles et de la particula~td des croyances religieu~s. >~ ~ Ce sont des distorsions qui ~ produisent 

quand l’induslrie mddiatique devient un ovgane d’auto- promotion ou uniquement inspirde au profit, au point de perdre le sens de la responsabilitd au bien commun >> 

ajoute-t-il. 

Zeult : Sur quds points plus sp6cifiques porte le diagnostic du pape. 

P. Tho~nas Rosica : Le pape interroge: ~Nos coeurs ne se ddsolent-ils pas, plus sp~cialement, quand nos jeunes sont soumis fi d’avilissantes ou fausses expressions 

d’amour qui ridiculisent la dignitd donnde pax Dieu h chaque pe~5onne lmmaine et sape les intdr~ts de la fanfille% Sous cet angle, le message du pape devient un examen 
de conscience sur la fagon dont les mddias adresse la vie conjugale et familiale qui est ,d’importance particuli~re, prdcisdment parce qu’elle conceme les fondements de 

chaque culture et socidtd~>. 

Zenit : Mais apr6s le diagnostic, le pape propose des rem6des... 

P. Thomas Rosica : Pour promouvoir une prdsence constructive et une perception positive des mddias dans notre socidtd, Beno~t XVI prdsente trois propositions : 

<da tbrmation, la paJ~J~cipat~on et le dialogue.>> Rappelant la demibre lettre apostolique du pape Jean-Paul II, << Le progrbs rapide >>, ditt’usde ~ulement quelques 

semaines avant la phase terminale de sa maladie et sa mort Fan demier, Beno]t XVI ddclare que <da formation ",i l’usage responsable et critique des mddias aJ~de les 
personnes h les utiliser intelligemment et de manibre appmpride. >> 

Zenit : Mais derfi6re les media, fl y a surtout tin << march6 ~>, c’est-i~-dire des produits i! vendre et des consonunateurs ! 

P. Thomas Rosica : Beno?t XVI poursuit en efiEt son analyse en mentionnant que <da paNcipation aux mass media rdsulte de leur nature comme bien destind fi tous. 

Comme service public, la communication sociale exige un esprit de coopdration et une co-responsabilitd empreinte d’une prise en considdration vigoureuse de rusage 

des ressources publiques et de la performance de r61es de la confiance publique, y compris le recours fi des critbres ~gulateurs et fi d’autres mesures ou structures 

congus pour atteindre cet objectif., 

Zenit : Pour le pape, ~ quelle condition, l’influence des media est positive ? 

P. Thomas Rosica : Finalement, le pape dcrit que <da promotion du diaJogue par les dchanges d’enseignement, par l’expression de la solidaritd et l’instauration de la 
paix prdsente une gmnde chance pour les mass media, qu’il faut reconna~tre et exercer. De cette mani~re ils deviennent des ressources influentes et a apprdcides pour 

construire la civilisation d’amour h laquelle tous les peuples aspirent.~> 

Zeult : Mais, pour reprendre tin terine conciliaire il n’y a pas que la communication <~ ad extra >>, mais aussi << ad intra ~> qu’fl faut peut-~tre examiner... 

P. Thomas Rosica : La communication fi l’intdrieur de l’l~glise et entre l’l~glise et le monde demande une ouvel~2ure et une nouvelle appmche devant les questions 

entourant le monde des mddias. Cette communication dolt mener fi un dialogue confftmctif de fagon fi promouvoir une opinion puNique bien informde an sein marne de 

la communautd chrdtienne. 

Zenit : On entend souvent dans les hom61ies critiquer les m6dia: quel effet a cette critique ? 

P. Thomas Rosica : I1 y a beaucoup de travail ",i faire pour bien inibm~er et ce, autant de la part des mddias que de l’~glise. Les bard~res et les hostilitds qui existent 

entre eux doivent ~tre surmontdes. I1 ne se(t fi rien pour leaders de l’~glise de d6nigrer les personnes engag6es dans les Inddias, de leur toumer le dos en refusant, par 

exemple, de rdpondre fi ces appels toujours <~urgents~ de tel joumaliste, tel producteur ou 6diteur. C’est la nature de la b~te. Ce n’est pas sans ro~son qu’on parle de 

nouvelles de demi~re heure! 

Zenit : Mais, on l’a vu/~ propos du Da Vinci Code, il est aussi difficile d’entendre dans les m6dias des choses positives sur l’Eglise... 

P. Thomas Rosica : Pourtant, il n’est pas non plus dans l’iutdr~t des m6dias d’ignorer et de marginaliser l’~glise et les religions comme dtant quelque chose de banal, 

d’insignifiant ne mdritant ancune sdrieuse rdflexion. Nous avons beancoup ~ apprendre les uns des antres et nous devons travaAller ensemNe afin de servir la vdritd et la 

ddcence dans un monde qni devient de plus en plus exempt de va]eur~ de vertus et de sens. 

Zenit : 11 faut davantage de << professionnels >> des m6dias dans l’Eglise ? 

P. Thoinas Rosica : Interagir avec les mddias aujourd’hui n’es~t pas seulement l’affaAre du personnel des comlnunications trava~llant pour l’t~,glise - certains conna~ssent 

le milieu et l’importance d’etre proactif pendant que d’autres, pensant qu’ils sont des expe(ts, connaissent trbs peu le milieu et demeurent toujours dans une attitude de 

peur, ddfensive, tel un grand inquisiteur! 

Zeult : Jean-Paul II a 6t6 salu6 comme m~ grand colnmuulcateur: quel enseignement retelfir de son magist6re dans ce domaine ? 

P. Thomas Rosica : Tout au long de ses quelques 27 anndes de pontificat. Jean Paul II nous a enseignd que la communication est le pouvoir, II nous a dit d’utiliser 



cette ce pouvoir avec sagesse. Jean Paul II communiquait "a travers ses actions "a la Ibis sponta~des et symboliques, paxtbis m~me plus dloquentes que quelques uns de 

ses discours, ses homdlies et ses encycliques, sp~cialement lors de ses derniers moments sur la sc~ne mondiale. Toutes ces actions reprdsentaient souvent de puissants 

symbx~les. 

Zenit : Vous pouvez pr6dser... 

P. Thon~as Rosica : Le mot symbole provient du tnot grec: s?’mbolein, qni signifie mssemble~; contra~rement au mot grec : diabolein, qni signifie brise~; £pa~er, origine 

du mot diabolique. Los actions symboliques aident h rassembler les gens dans l’a~our et la paix. Jusqu’au jour de sa mort, et mame aprbs, Jea~ Paul II rassemblait les 
gens dans l’amour et la paix. La communication Bait alors au service de la vdfitd. 

Zenit : S’il y avait un seul mot fi retenir de l’ensdgnement de Jean-Paul II sur ds relations avec les m6dias, quel serait-il, selon vous ? 

P. Thomas Roska : Jean Paul II a ddbutd son service au monde entier sur ces mots, qui deviendront pax la suite le refrain de ~n minist~re fi la suite de Pierre: 

~N’ayez pas peur! ~) Si nous tous, mddias et membres de 1 ’~gli~, prenions ces mots ’a coeur, pensez h routes les barribres qui pourmient tomber! Imaginez les ponks qni 

pourmient ~tre construiks! Pensez "a la merveilleuse communication, communion et coopdration dont nous pourrions tous b~ndticier si nous tmvaillions en~mble fi servir 

la vdritd et redonner espoir ~ l’huma~itd! 
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France: ~ Mmnan, n~erci pour la vie )) 

La f~te des m~res, c’est pour la vie ! 

ROME, Vendredi 26 mai 2006 (ZENIT.org) Pour la 4bme annde cons6cutive, l’Alliance pour les Droits de la Fie propose en France, b, l’occasion de la F~te des 

M~res ce message de gratitude: ~ Maman, merci pour la vie ~ (c£ Pour toute information : x~-.mercipourlavie.ovg). 

~ C’est une mani~re, explique 1 ’association, de donner fi cette fete toute son ampleur et de cdldbrer la Joumde nationale pour la vie qui aura lieu le dima~che 28 mai 

prochain ~. 

Rdalisds sous l’dgide du Comitd de protection des enhnts, ce sont 20 000 affiches et 100 000 bracelets qui sont diffusds dans les lieux public~ grandes surfaces, 

magasins de proximitd mais aussi dans les dcoles... 

Cette ara~de, la campagne s’est enrichie d’un message plus sp6cifique : ~ unjour m as dit "oui"~: ~ une fagon de souligner tout en douceur que l’accueil de la vie est plus 

dilficile aujourd’hui pour de nombreuses femmes, dormant dava~tage de sons fi la gratitude qu’on peut leur tdmoigner ~. 

<~ Cependant, souligne l’association, la douceur du ton et la tendresse des couleurs visent fi roster discrets vis-gvis des nombreuses femmes qui s~uffrent de la porte 
d’un enfant que ce soit avant ou apr~s la naissance. L’Alliance pour los Droits de la Vie ne veut pas los oublier )~. 
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Collecte de fonds 2006 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 19 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons re~u 60% du montant n6cessaire pour que 
Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. 
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Congr~s du diocese de Rome: L’~thique chr~tienne n’~touffe pas l’amour ! 
Les Dix commandements, << un grand << oui >> fi l’amour et fi la vie >> 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - La foi et l’~thique chr~tienne n’~touffent pas l’amour, au contraire, a 
fait observer le pape Beno~t XVI lors de son discours d’ouverture du congr~s du diocese de Rome, lundi soir en 
la basilique du Latran (cf. Zenit 5 juin). Les Dix commandements constituent en effet << un grand ’oui’ it 
l’amour et it la vie >>. 

Evoquant la soif d’amour des jeunes g~n~rations et << l’urgence >> de les ~duquer it la foi, le pape ajoutait: << C’est 
celui qui sait qu’il est aim~ qui it son tour est pouss~ it aimer. Ainsi, le Seigneur nous a aim~s le premier et nous 
demande de mettre it notre tour au centre de notre vie l’amour pour lui et pour les hommes qu’il a aim~s >>. 

Ainsi, it propos de l’amour humain, le pape ajoutait: << Les adolescents, sp~cialement, et les jeunes, qui 
ressentent en eux le puissant appel de l’amour, ont besoin d’etre lib~r~s du pr~jug~ r~pandu que le 
christianisme, avec ses commandements et ses interdits, met trop d’ obstacles it la j oie de 1’ amour, et emp~che en 
particulier de gofiter pleinement le bonheur que l’homme et la femme trouvent dans leur amour mutuel >>. 

<< La foi et l’~thique chr~tienne, soulignait le pape, ne veulent pas ~touffer l’amour mais le rendre sain, fort, et 
vraiment libre: tel est justement le sens des Dix commandements, qui ne sont pas une s~rie de ’non’ mais un 
grand ’oui’ it l’amour et it la vie >>. 

Aux jeunes, le pape rappelait la n~cessit~ de << r~veiller et raviver >> la foi chez toutes les personnes et << les 
familles de cette grande ville o/~ la foi a ~t~ pr~ch~e et o/~ l’Eglise a ~t~ implant~e it partir de la premiere 
g~n~ration chr~tienne en particulier par les ap6tres Pierre et Paul >>. 

A propos de l’attention donn~e par le diocese aux families, le pape a soulign~ la n~cessit~ de continuer 
prot~ger cette r~alit~ << aujourd’hui h~las lourdement menac~e >> et de l’aider it << accomplir sa mission 
irremplagable dans l’Eglise et dans la soci~t~ >>. 

Le pape a ~galement voulu ~voquer la beaut~ et la j oie de suivre le Christ et de cultiver une << relation 
personnelle avec le Seigneur >> en m~me temps qu’une << attitude communautaire >>, capable de faire face au d~fi 
du relativisme et de l’agnosticisme qui rendent l’homme fragile et les relations instables. 

<< Dans cette situation, nous avons tous besoin, et sp~cialement les enfants, les adolescents et les jeunes, de vivre 
la foi comme une j oie, et de gofiter la s~r~nit~ profonde qui na~t de la rencontre avec le Seigneur >>. 

<< La source de lajoie chr~tienne est cette certitude d’etre aim~s par Dieu >>, a rappel~ le pape, << un amour 
passionn~ et fid~le, un amour plus grand que nos infid~lit~s et que nos p~ch~s, un amour qui pardonne >>. 

Le pape souhaitait que les jeunes puissent faire l’exp~rience de l’Eglise comme d’une << compagnie d’amis 
vraiment fiables, proche dans tous les moments et les circonstances de la vie >>. 

Rappelant aussi la vocation du baptis~ it l’amour, le pape ajoutait que << le chr~tien ne se contente pas de paroles 
et pas non plus d’id~ologies trompeuses, mais va it la rencontre des besoins de son fr~re y compris en se mettant 
en j eu sol m~me >>. 

Le pape a abord~ ~galement la question de la v~rit~, inseparable de l’amour en disant: << Avec le besoin d’aimer, 
le d~sir de la v~rit~ appartient it la nature m~me de l’homme. C’est pourquoi dans l’~ducation des nouvelles 
g~n~rations, la question de la v~rit~ ne peut certes pas ~tre ~vit~e: elle doit au contraire occuper un espace 
central >>. 

Sur le lien entre la raison et la foi, le pape a soulign~ que << croire veut dire ~tablir un lien tr~s personnel avec 
notre Cr~ateur et R~dempteur, en vertu de l’Esprit Saint qui agit dans nos cceurs >>. 



~ I1 remplit ainsi nos coeurs, ajoutait le pape, le dilate et le comble de joie, pousse notre intelligence vers des 
horizons inexplor~s, offre it notre libert~ son point de r~f~rence d~cisif, la lib~rant des pi~ges de l’~go~sme et la 
rendant capable d’ amour authentique ~. 

Le pape invitait les jeunes it ne pas avoir ~ peur ~ de confronter ~ la v~rit~ de la foi avec les authentiques 
conqu~tes de la connaissance humaine ~, m~me si les progr~s de la science ~ sont souvent pr~sent~s comme en 
contradiction avec les affirmations de la foi, provoquant confusion et rendant plus difficile l’accueil de la v~rit~ 
chr~tienne ~. 

~ Chers jeunes de Rome, disait le pape, mettez vous donc en marche sur la voie de la recherche du vrai, avec 
confiance et courage. Et vous, chers pr~tres et ~ducateurs, n’h~sitez pas it promouvoir une vraie ~ pastorale de 
l’intelligence ~, et, plus amplement, de la personne, qui prenne au s~rieux les questions des jeunes. 

Enfin, ~voquant la JMJ de Cologne, le pape a encourag~ la pri~re comme ~ lieu privil~gi~ de la rencontre avec 
le Christ ~ et l’~vang~lisation depuis cette ~ esp~rance qui na~t de la certitude de la foi ~. 
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<< Famille et procreation humaine >> : Document du Conseil pontifical pour la Famille 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - ~ Famille et procreation humaine ~, c’est le titre d’un document du 
Conseil pontifical pour la Famille publi~ aujourd’hui: un document de quelque 60 pages et 5 chapitres. 

Le texte a ~t~ disponible it la salle de presse du saint-Si~ge, mais sans avis pr~alable et sans conference de 
presse de presentation: ce soir, il n’~tait pas encore disponible sur le site Internet du conseil pontifical, pr~sid~ 
par le cardinal espagnol Alfonso Lopez Trujillo, promoteur du rassemblement mondial des Familles avec le 
pape,/~ Valence, enjuillet. 

<< Jamais comme aujourd’hui, fait remarquer le document, l’institution naturelle du mariage et de la famille n’a 
~t~ victime d’attaques aussi violentes. De nouveaux modules de familles sont sortis de courants radicaux >>. 

La loi est parfois appel~e, d~plore le document, it << l~galiser des formes d’union qui d~stabilisent le mariage et 
la famille >>. 

Parfois, c’est la morale qui est ~ mobilis~e pour tenter de justifier les pratiques biom~dicales qui s~parent, dans 
l’union conjugale, la fin d’union de celle de la procreation, la sexualit~ de l’amour ~. 

Le document r~affirme que seule la famille fond~e sur le mariage est le lieu ad~quat it une ~ procreation 
responsable ~. 

L’Eglise est donc appel~e it ~ proposer it tous les hommes la pens~e chr~tienne sur la procreation responsable et 
familiale ~. 

Dans le climat culturel actuel, le document diagnostique les deux menaces plus importantes dans le fait que ~ 
l’homme est seulement congu comme un individu ~, et dans le fait que les manipulations de la science et de la 
technique sont ~ des pr~ambules pour arriver it un homme fait par l’homme ~. 



Or, fait remarquer le conseil pontifical, ~ si l’homme s’arroge le pouvoir de fabriquer l’homme ~, on d~clenche 
une tendance inexorable ~ 1’ auto-destruction. 

L’individualisme et l’avortement font appara~tre clairement une ~ ~clipse de toute r&~rence & Dieu ~, et 
constituent des menaces & pr~venir. 

~ Les erreurs de l’homme et de la femme par rapport ~ la vie, sont avant tout des erreurs qui touchent leur 
relation ~ Dieu ~, souligne le document. 

I1 recommande au contraire ~ la pens~e chr~tienne de s’envoler sur les ~ deux ailes de la raison et de la 
r~v~lation ~, pour une comprehension touj ours plus profonde du myst~re de la vie. 

I1 souhaite une nouvelle ~vang~lisation qui passe par la famille, ~ premiere cellule liturgique ~, en ~ renforgant 
les liens entre les g~n~rations ~, et en ~ sauvegardent la tradition d’une communaut~ ~. 

Au micro de Radio Vatican, le cardinal Lopez Trujillo a ~voqu~ le 25e anniversaire de son dicast~re, et la 
recommandation du pape Beno~t XVI it cette occasion 

A propos de ~ l’hiver d~mographique ~ que traverse le continent europ~en, il d~plorait: ~ On a peur de la vie! 
On explique donc que les ~poux ne doivent pas avoir peur de la vie, mais une pleine confiance dans la 
Providence de Dieu, du Dieu de l’amour, du Dieu qui enrichit le foyer familial par une vie nouvelle ~. 
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Gendarmerie pontificale: Domenico Giani remplace Camillo Cibin 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - L’inspecteur g~n~ral du corps de la Gendarmerie du Vatican, 
Domenico Giani, remplace une figure qualifi~e d’historique par les observateurs au Vatican, Camillo Cibin, 
apr~s 58 ans de service aupr~s des papes. 

I1 ~tait l~ aux c6t~s de Jean-Paul II lots de l’attentat du 13 mai 1981 et l’a accompagn~ au cours de ses 104 
voyages en dehors de l’Italie. I1 faisait partie du petit comit~ qui veillait sur la s~curit~ du pape pendant ses 
vacances dans les Alpes ~ Lorenzago di Cadore ou dans le Val d’Aoste, ~ Introd. 

Mais le V~nitien a ~t~ ~galement responsable de la s~curit~ pendant le concile Vatican II! Et en 2005, Beno~t 
XVI l’avait confirm~ dans ses fonctions. 

Domenico Giani, est lui aussi mari~ et a deux enfants. I1 est originaire d’Arezzo, et a 44 ans. 

Ancien officier de la Garde de Finance italienne, il ~tait le bras droit de camillo Cibin depuis 1999, en tant que 
vice-inspecteur vicaire de la Gendarmerie. I1 est titulaire d’une ma~trise en p~dagogie. 

I1 a servi dans les organes de l’information et de la s~curit~ de la pr~sidence du conseil des ministres italiens. 

I1 fait partie des fondateurs de la communaut~ de jeunes du Sacr~ Coeur, et de l’association: << Hirondelles, 
Citadelle de la paix >>, d’Arezzo. 

I1 a ~galement ~t~ responsable des b~n~voles de la << Mis~ricorde >> d’Arezzo: une ancienne association italienne 



de secours d’urgence, souvent pr~sente lors des grands rassemblements d’Eglise. 

La Gendarmerie vaticane regroupe 130 hommes et a derti~re elle 190 ans d’histoire. 

C’est le pape Pie VII qui l’a fond~e en 1816. Elle a ~t~ r~form~e par Paul VI en 1971. 

En 2002, Jean-Paul II a d~cid~ de donner la direction des services de s~cutit~ et de protection civile de la Cit~ 
du Vatican it la Gendarmerie et aux Pompiers du Vatican. 
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Les principaux rendez-vous de Benolt XVI jusqu’en septembre 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - D’ici septembre, les principaux rendez-vous de Beno~t XVI seront le 
mercredi pour l’audience g~n~rale (et d’ici juillet: 7 juin, 14 juin, 21 juin, 28 juin) et le dimanche pour l’ang~lus 
(d’ici juillet: 11 juin, 18 juin, 26 juin, 2 juillet), comme l’indique le Conseil pontifical pour les Communications 
sociales. 

Le lundi 29 juin, le pape pr~sidera ~galement, it 9 h 30, it Saint-Pierre, la messe de la f~te des saints patrons de 
l’Eglise de Rome, les ap6tres Pierre et Paul, avec l’imposition du pallium aux archev~ques m~tropolitains 
nomm~s dans l’ann~e. Un rendez-vous cecum~nique avec la presence d’une d~l~gation fraternelle du patriarcat 
cecum~nique de Constantinople. 

Le grand rendez-vous de juillet sera avec les Familles du monde, pour la conclusion du rassemblement de 
Valence, en Espagne, les 8 et 9 juillet. 

Le pape quittera Rome de l’a~roport de Ciampino vers 8 h 50 pour rentrer it Fiumicino, le 9 juillet vers 15 h 30. 

I1 pr~sidera la veill~e du samedi soir, it 21 heures, et la messe du dimanche matin. 

Du 11 au 28 juillet, le pape devrait ensuite passer quelque j ours de vacances en priv~ au Val d’Aoste au chalet 
des sal~siens des Combes d’Introd, off il a suivi les traces de Jean-Paul II d~s l’~t~ 2005. 

Lors de son s~jour montagnard, comme Jean-Paul II, le pape s’accorde des contacts avec les fid~les lors de 
l’ang~lus du dimanche, soit, cette annie, les 16 et 23 juillet. 

Le pape devrait passer le reste de l’~t~ it la r~sidence pontificale de Castelgandolfo. 

En septembre, du 10 au 15, le grand rendez-vous sera avec sa pattie, la Bavi~re. 
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Le Prix << Path to Peace >> attribu~ it la Grande Duchesse du Luxembourg 



ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - Le Prix ~ Path to Peace ~ 2006 a ~t~ attribu~ it la Grande Duchesse 
Marie Th~r~se du Luxembourg (cf. http://www.thepathtopeacefoundation.or~). 

La laureate a ~t~ choisie it l’unanimit~ par la fondation, n~e en 1991 pour soutenir la mission d’Observation du 
Saint-Si~ge it I’ONU it New York, alors que le Vatican ~tait repr~sent~ par le cardinal Renato Raffaele Martino. 

L’ observateur actuel, Mgr Celestino Migliore, a annonc~ que la reconnaissance serait remise it la souveraine du 
Grand Duch~ de Luxembourg le 13 juin prochain. 

La Grande Duchesse a ~t~ choisie, explique la Fondation pour son ~ engagement humanitaire exceptionnel et 
continuel ~. 

Depuis 1997, la Grande Duchesse est ~galement ~ ambassadeur de bonne volont~ ~ de I’UNESCO et en tant 
que telle, elle soutient les organisations actives dans le domaine du mico-cr~dit et de la protection des enfants. 

Kofi Annan, et Andrew Bertie ont ~t~ parmi les laur~ats de ce prix prestigieux. 
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International 

Am~rique latine: Recherche de voies de dialogue dans les conflits 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - Les ~v~ques et les animateurs des dioceses frontaliers de l’Argentine, 
du Br~sil, du Paraguay et de l’Uruguay it la recherche de voies de dialogue dans les conflits socio- 
environnementaux, annonce 1’ agence vaticane Fides. 

La prochaine rencontre entre pays frontaliers aura lieu du 18 au 20 juin 2007 dans le diocese de Santo ~ngelo, 
Br~sil. Le th~me choisi sera "L’eau". 

Environ quatre-vingts personnes parmi lesquelles des ~v~ques, des pr~tres, des religieux, des religieuses, des 
animateurs de Pastorale Sociale et des experts, se sont r~unis it Uruguayana (Br~sil), du 29 au 31 mai, pour la << 
XXIe Rencontre des dioceses frontaliers >> de l’Argentine, du Br~sil, du Paraguay et de l’Uruguay. 

L’objectif 6tait d’aborder le th6me : << Les voisins se retrouvent pour 6couter, partager et r6fl6chir sur les voies 
de dialogue dans les conflits socio-environnementaux de nos peuples 

Les dioc6ses repr6sent6s it cette Rencontre 6taient : Concordia, Goya, Gualeguaychfi de l’Argentine ; Bag6, 
Chapec6, Foz do Iguacu, Frederico Westphalen, Santo Angelo, Uruguaiana du Br6sil ; Melo, Mercedes, Minas, 
Salto, Tacuaremb6 et Cfiritas Uruguay de l’Uruguay. 

Pendant la rencontre, les situations de conflits socio-environnementaux, observ~es r~cemment dans les villes 
aux frontibres de Fray Bentos (Uruguay) et Gualeguaychfi (Argentine), ont ~t~ expos~es. 

Lors des travaux de groupe diff~rents points importants pour r~soudre les conflits ont ~t~ mis en avant, comme 
la recherche de la v~rit~ dans le respect ; le dialogue sincere pour arriver it un consensus ; la consideration que 



chaque conflit constitue une occasion d’apprendre et un moment favorable pour vivre l’Evangile ; le 
t~moignage et la d~fense de la vie de l’~cosyst~me ; une vision humaniste plus qu’~conomiste ; la n~cessit~ de 
chercher ~, susciter des gestes de fraternit~ dans les moments de conflit ; la presence et l’action de l’Eglise dans 
les questions sociales. 
ZF06060606 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Ouganda: C~l~bration de la f6te liturgique de Charles Lwanga 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - Une grande c~l~bration eucharistique a rassembl~ plusieurs milliers 
de fid~les et tous les ~v~ques ougandais, le 3 juin, non loin de la capitale, Kampala, en l’honneur des martyrs de 
Namugongo, saint Charles Lwanga et ses 21 compagnons, martyrs, tu~s entre 1885 et 1886 sur ordre du roi 
Mwanga, a soulign~ l’agence missionnaire italienne Misna. 

La messe s’est d~roul~e sur l’esplanade du sanctuaire des martyrs/~ Namugongo,/~ une quinzaine de kilom~tres 
de la capitale. 

Canonis~s par le pape Paul VI en 1964, ces martyrs sont commun~ment consid~r~s comme protecteurs de 
l’Afrique moderne, troubl~e par des guerres et des abus, mais ~galement capable de g~n~rer,/~ travers sa soci~t~ 
civile, d’extraordinaires t~moins d’espoir. 
ZF06060607 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 

TOP 

Chine: 150e anniversaire de la fondation du diocese de Cangzhou 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans la province chinoise du Hebei, et pour le 150e anniversaire de 
la fondation du diocese de Cangzhou (Xianxian), ses responsables mettent 1’ accent sur la poursuite de 1’ effort 
missionnaire, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans son ~dition du lerjuin 
(EDA 442, eglasie.mepasie.org). 

Le 6 mai dernier, Mgr Joseph Li Liangui, ~v~que << officiel >> du diocese de Cangzhou (Xianxian), dans la 
province du Hebei, a lanc~ les c~r~monies du 150e anniversaire de la fondation du diocese dont il a la charge. 
L’~v~nement a eu lieu au Cimeti~re catholique de Xianxian, aussi connu sous le nom de Colline de Yuntai, 
un petit ~difice a ~t~ r~cemment ~rig~ en m~moire des fondateurs du diocese. Le cimeti~re contenait autrefois 
les tombes de cinq ~v~ques frangais, d’un ~v~que chinois et d’un grand nombre de missionnaires ~trangers et de 
pr~tres chinois. Toutes furent d~truites lors de la R~volution culturelle (1966-1976). Utilisant le cierge pascal de 
la cath~drale pour embraser une torche g~ante de deux m~tres de haut, l’~v~que a appel~ ses pr~tres et les 
fid~les/~ poursuivre 1’ effort missionnaire entrepris il y a plus de 150 ans dans la r~gion. 

En janvier dernier, dans une Lettre pastorale, Mgr Joseph Li, ~g6 de 44 ans, avait invit6 ses dioc6sains/~ se 
pr6parer pour ce jubil6. Les missionnaires frangais, qui << ont port6 en terre les semences de la lumi6re et de la 
v6rit6 >>, ont fond6 l e dioc6se en 1856. << Auj ourd’hui, l’heure est venue d’6crire de nouvelles pages de l’histoire 



de notre diocese. AnimUs d’un esprit indomptable, nous avons h~rit~ de nos pr~d~cesseurs la semence de la 
Bonne Nouvelle ~, ~crivait l’~v~que, ordonn~ en mars 2000 (1). Accompagn~ de reliques de saints, y compris 
de reliques de sainte Th~r~se de Lisieux, la torche passera de paroisse en paroisse durant cinq mois, symbolisant 
la lumi~re du Christ r~pandue sur la r~gion, avant de regagner la cath~drale le 15 octobre prochain. D~but 
octobre, une assembl~e de repr~sentants du diocese sera organis~e et culminera avec le bapt~me de 150 
cat~chum~nes. Parall~lement, un colloque universitaire sur le th~me de l’~vang~lisation aura lieu les 12 et 13 
octobre 2006. 

Connu pour son grand nombre de vocations sacerdotales et religieuses, le diocese de Cangzhou compte 
aujourd’hui plus de 200 paroisses et 75 000 fid~les. Son ~v~que, l~gitime, peut s’appuyer sur une centaine de 
pr~tres et 227 religieuses. Environ 80 s~minaristes ~tudient au s~minaire interm~diaire du diocese, avant de 
partir au s~minaire r~gional de Shijiazhuang. C’est en 1856 que le Saint-Si~ge a cr~ le diocese, en scindant la 
mission catholique de Tcheli (Zhili, du nom d’une province aujourd’hui disparue), en trois territoires. Le 
vicariat sud-est de Tcheli fut confi~ aux j~suites frangais et c’est en 1924 qu’il prit le nom de vicariat de 
Xianxian. Elev~ au rang de diocese en 1946, Xianxian a ~t~ rebaptis~ du nom de Cangzhou en 1981, dans le 
cadre de la politique des autorit~s visant it faire co~ncider la carte des dioceses avec celle des circonscriptions 
administratives. 

Quatorze des 120 martyrs de Chine canonis~s it Rome le ler octobre 2000 sont issus du diocese de Xianxian, un 
territoire qui a ~t~ particuli~rement ~prouv~ lors de la r~volte des Boxers, en 1900. Quatre pr~tres et 5 153 
fid~les trouv~rent la mort lors de cette r~volte dirig~e contre la presence occidentale en Chine. Lors de la messe 
c~l~br~e le 6 mai au cimeti~re catholique, ils ont tenu une place sp~ciale dans la litanie des saints. 
(1) Voir EDA 306 
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- Documents - 

Rassemblement des Mouvements et Communaut~s nouvelles : Hom~lie de Benolt XVI 
Prononc~e le samedi 3 juin 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape a 
prononc~e au cours de la c~l~bration des premieres v~pres de la Pentec6te, Place Saint-Pierre, samedi 3 juin en 
fin d’apr~s-midi, en presence de quelque 400.000 membres de plus de 100 Mouvements eccl~siaux et 
Communaut~s nouvelles. 

Chers fr~res et sceurs! 

Vous ~tes venus vraiment nombreux ce soir sur la Place Saint-Pierre pour participer it la veill~e de Pentec6te. Je 
vous remercie de tout cceur. Appartenant it divers peuples et cultures, vous repr~sentez ici tous les membres des 
Mouvements eccl~siaux et des Communaut~s nouvelles, spirituellement rassembl~s autour du Successeur de 
Pierre, pour proclamer la j oie de croire en J~sus Christ, et renouveler l’engagement d’etre ses fid~les disciples it 
notre ~poque. Je vous remercie de votre participation et j’adresse it chacun de vous mon salut cordial. Ma pens~e 
affectueuse va, tout d’abord, it Messieurs les Cardinaux, it mes v~n~r~s fr~res dans l%piscopat et dans le 
sacerdoce, aux religieux et aux religieuses. Je salue les responsables de vos nombreuses r~alit~s eccl~siales qui 



montrent combien l’action de l’Esprit Saint est vivante au sein du Peuple de Dieu. Je salue ceux qui ont pr~par~ 
cet ~v~nement extraordinaire, et en particulier les personnes qui travaillent au Conseil pontifical pour les La~cs, 
avec le Secr~taire, Mgr Josef Clemens, et le President, Mgr Stanislaw Rylko,/~ qui je suis ~galement 
reconnaissant des paroles cordiales qu’il m’a adress~es au d~but de la Liturgie des V~pres. Nous nous souvenons 
avec ~motion de la rencontre analogue qui eut lieu sur cette m~me Place, le 30 mai 1998, avec le bien-aim~ 
pape Jean-Paul II. Grand ~vang~lisateur de notre ~poque, il vous a accompagn~s et guides au cours de tout son 
pontificat ;/~ plusieurs reprises il a qualifi~ de ~ providentielles ~ vos associations et communaut~s, en 
particulier parce que l’Esprit sanctificateur se sert d’elles pour r~veiller la foi dans le cceur de si nombreux 
chr~tiens et leur fait red~couvrir la vocation regue avec le Bapt~me, en les aidant/~ ~tre des t~moins d’esp~rance, 
remplis de ce feu d’amour qui est pr~cis~ment le don de l’Esprit Saint. 

A present, en cette veill~e de Pentec6te, nous nous demandons : qui est ou qu’est-ce que l’Esprit Saint ? 
Comment pouvons-nous le reconna~tre ? De quelle fagon allons-nous/~ Lui et Lui vient-il/~ nous ? Qu’est-ce 
qu’il fait ? Une premiere r~ponse nous est donn~e par le grand hymne de Pentec6te de l’Eglise, par lequel nous 
avons commenc~ les V~pres : ~ Veni, Creator Spiritus... - Viens, Esprit Cr~ateur... ~. L’hymne fait ici r~f~rence 
aux premiers versets de la Bible qui ~voquent, en ayant recours/~ des images, la creation de l’univers. I1 y est 
tout d’abord dit qu’au-dessus du chaos, sur les eaux des aNmes, l’Esprit de Dieu planait. Le monde dans lequel 
nous vivons est l’ceuvre de l’Esprit Cr~ateur. La Pentec6te n’est pas seulement l’origine de l’Eglise et donc, de 
mani~re particuli~re, sa f~te ; la Pentec6te est aussi une f~te de la creation. Le monde n’existe pas tout seul ; il 
provient de l’Esprit cr~ateur de Dieu, de la Parole cr~atrice de Dieu. C’est pourquoi il refl~te ~galement la 
sagesse de Dieu. Celle-ci, dans son ampleur et dans la logique de ses lois, qui englobe tout, laisse entrevoir 
quelque chose de l’Esprit Cr~ateur de Dieu. Celle-ci nous appelle/~ la crainte r~v~rencielle. Pr~cis~ment celui 
qui, en tant que chr~tien, croit dans l’Esprit Cr~ateur, prend conscience du fait que nous ne pouvons pas user et 
abuser du monde et de la mati~re comme d’un simple mat~riau au service de notre action et de notre volont~ ; 
que nous devons consid~rer la creation comme un don qui nous est confi~ non pour qu’il soit d~truit, mais pour 
qu’il devienne le j ardin de Dieu et, ainsi, un j ardin de l’homme. Face aux multiples formes d’abus de la terre que 
nous constatons aujourd’hui, nous entendons presque le g~missement de la creation dont parle saint Paul (Rm 8, 
22) ; nous commengons/~ comprendre les paroles de l’Ap6tre, c’est-i~-dire que la creation attend avec impatience 
la r~v~lation des enfants de Dieu, pour ~tre rendue libre et atteindre sa splendeur. Chers amis, nous voulons ~tre 
ces enfants de Dieu que la creation attend, et nous pouvons l’~tre, car dans le bapt~me le Seigneur nous a rendus 
tels. Oui, la creation et l’histoire nous attendent, elles attendent des hommes et des femmes qui soient r~ellement 
des enfants de Dieu et qui se comportent en consequence. Si nous regardons l’histoire, nous voyons de quelle 
mani~re, autour des monast~res, la creation a pu prosp~rer, comment avec le r~veil de l’Esprit de Dieu dans le 
cceur des hommes, le rayonnement de l’Esprit Cr~ateur est revenu ~galement sur la terre - un rayonnement qui 
avait ~t~ obscurci par la barbarie de la soif de pouvoir de l’homme et parfois presque ~teint. Et/~ nouveau, autour 
de Frangois d’Assise, la m~me chose se produit - cela se produit partout o/~ l’Esprit de Dieu p~n~tre dans les 
~mes, cet Esprit que notre hymne d~crit comme la lumi~re, l’amour et la vigueur. Nous avons ainsi trouv~ une 
premiere r~ponse/~ la question sur ce qu’est l’Esprit Saint, ce qu’il accomplit et comment nous pouvons le 
reconna~tre. I1 vient/~ notre rencontre/~ travers la creation et sa beaut~. Toutefois, la creation de Dieu, qui est 
bonne, a ~t~ recouverte au cours de l’histoire des hommes par une couche ~paisse de salet~ qui rend, sinon 
impossible, du moins difficile de reconna~tre en elle le reflet du Cr~ateur - m~me si face/~ un coucher de soleil 
sur la mer, au cours d’une excursion en montagne ou devant une fleur/~ peine ~close se r~veille toujours/~ 
nouveau en nous, presque spontan~ment, la conscience de l’existence du Cr~ateur. 

Mais l’Esprit Cr~ateur vient/~ notre aide. I1 est entr~ dans l’histoire et nous parle ainsi d’une mani~re nouvelle. 
En J~sus Christ, Dieu lui-m~me s’est fait homme et nous a accord~ la possibilitY, pour ainsi dire, de jeter un 
regard dans l’intimit~ de Dieu lui-m~me. Et nous voyons 1/~ une chose tout/~ fait inattendue : en Dieu existent un 
Moi et un Tu. Le Dieu myst~rieux n’est pas une infinie solitude, I1 est un ~v~nement d’amour. Si,/~ partir du 
regard sur la creation, nous pensons pouvoir entrevoir l’Esprit Cr~ateur, Dieu lui-m~me, presque comme des 
math~matiques cr~atives, comme un pouvoir qui module les lois du monde et leur ordre et puis, toutefois, 
~galement, comme la beaut~ -/~ present nous le d~couvrons : l’Esprit Cr~ateur a un cceur. I1 est Amour. I1 existe 
un Fils, qui parle avec le P~re. Et ils sont tous deux une seule chose dans l’Esprit qui est, d’une certaine mani~re, 
l’atmosph~re du don et de l’amour qui fait d’eux un Dieu unique. Cette unit~ d’amour, qui est Dieu, est une unit~ 
beaucoup plus sublime que ne pourrait l’~tre l’unit~ d’une derni~re particule indivisible. Le Dieu trine est 



pr~cis~ment le seul et unique Dieu. 

A travers J~sus nous jetons, d’une certaine mani~re, un regard dans l’intimit~ de Dieu. Jean, dans son Evangile, 
l’a exprim~ ainsi : ~ Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du P~re, c’est lui qui a 
conduit it le conna~tre ~ (Jn 1, 18). Mais J~sus ne nous a pas seulement laiss~ regarder dans l’intimit~ de Dieu ; 
avec Lui Dieu est ~galement comme sorti de son intimit~ et il est venu it notre rencontre. Cela a tout d’abord lieu 
dans sa vie, sa passion, sa mort et sa r~surrection ; dans sa parole. Mais J~sus ne se contente pas de venir it notre 
rencontre. I1 veut davantage. I1 veut l’unification. Telle est la signification des images du banquet et des noces. 
Nous ne devons pas seulement savoir quelque chose sur Lui, mais it travers Lui nous devons ~tre attires en 
Dieu. C’est pourquoi I1 doit mourir et ressusciter. Car it present, il ne se trouve plus dans un lieu d~termin~, mais 
d~sormais son Esprit, l’Esprit Saint, ~mane de Lui et entre dans nos cceurs, nous mettant ainsi en liaison avec 
J~sus lui-m~me et avec le P~re - avec le Dieu Un et Trine. 

Voilit ce qu’est la Pentec6te : J~sus, et it travers Lui Dieu lui-m~me, vient it nous et nous attire en Lui. ~ I1 
envoie l’Esprit Saint ~ - ainsi s’exprime l’Ecriture. Quel effet cela a-t-il ? Je voudrais tout d’abord noter deux 
aspects : l’Esprit Saint, it travers lequel Dieu vient it nous, nous apporte la vie et la libertY. Regardons ces deux 
choses d’un peu plus pr~s. ~ Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance 
~, dit J~sus dans l’Evangile de Jean (10, 10). Vie et libertY, sont les choses auxquelles nous aspirons tous. Mais 
qu’est-ce que cela signifie ? O/~ et comment trouvons-nous la ~ vie ~ ? Je pense que, spontan~ment, la tr~s 
grande majorit~ des hommes a le m~me concept de la vie que le ills prodigue de l’Evangile. I1 s’~tait fait donner 
sa part d’h~ritage, et d~sormais il se sentait libre ; il voulait finalement vivre en n’ayant plus le poids des devoirs 
de la maison, il voulait seulement vivre. Avoir de la vie tout ce qu’elle peut offrir. En profiter pleinement - 
vivre, seulement vivre, s’abreuver it l’abondance de la vie et ne rien perdre de ce qu’elle peut offrir de pr~cieux. 
A la fin, il se retrouva it garder des porcs, enviant m~me ces animaux. Sa vie ~tait devenue vide et vaine it ce 
point-lit. Et sa libert~ ~galement se r~v~lait vaine. N’est-ce pas ce qui se passe aujourd’hui aussi ? Lorsqu’on veut 
uniquement devenir le maitre de sa vie, celle-ci devient toujours plus vide, plus pauvre ; on finit facilement par 
se r~fugier dans la drogue, dans la grande illusion. Et nous commengons it nous demander si vivre est en 
d~finitive vraiment un bien. Non, de cette fagon nous ne trouvons pas la vie. La parole de J~sus sur la vie en 
abondance se trouve dans le discours du bon Pasteur. C’est une parole qui se place dans un double contexte. A 
propos du Pasteur, J~sus nous dit qu’il donne sa vie. ~ Personne ne me l’enl~ve, mais je la donne de moi-m~me 
~ (cf. Jn 10, 18). On ne trouve la vie qu’en la donnant ; on ne la trouve pas en voulant en prendre possession. 
C’est ce que nous devons apprendre du Christ ; et c’est ce que nous enseigne l’Esprit Saint, qui est pur don, qui 
est Dieu qui se donne. Plus quelqu’un donne sa vie pour les autres, pour le bien m~me, plus le fleuve de la vie 
coule en abondance. Dans un deuxi~me temps, le Seigneur nous dit que la vie na~t en allant avec le Pasteur qui 
conna~t le p~turage - les lieux o/~ jaillissent les sources de la vie. Nous trouvons la vie dans la communion avec 
Celui qui est la vie en personne - dans la communion avec le Dieu vivant, une communion dans laquelle l’Esprit 
Saint nous introduit, appel~ par l’hymne des V~pres ~ fons vivus ~, source vivante. Le p~turage, o/~ coulent les 
sources de la vie, est la Parole de Dieu telle que nous la trouvons dans l’Ecriture, dans la foi de l’Eglise. Le 
p~turage est Dieu lui-m~me, que, dans la communion de la foi, nous apprenons it conna~tre it travers la 
puissance de l’Esprit Saint. Chers amis, les Mouvements sont n~s pr~cis~ment de la soif de la vraie vie ; ce sont 
des Mouvements pour la vie sous tous les aspects. Lit o/~ ne s’~coule plus la source v~ritable de la vie, lit o/~ l’on 
s’approprie seulement la vie au lieu de la donner, la vie des autres se trouve ~galement en danger ; nous sommes 
disposes it exclure la vie sans d~fense qui n’est pas encore n~e, car elle semble 6ter de l’espace it notre propre 
vie. Si nous voulons prot~ger la vie, nous devons avant tout retrouver la source de la vie ; la vie elle-m~me doit 
alors r~appara~tre dans toute sa beaut~ et son caract~re sublime ; et nous devons nous laisser vivifier par l’Esprit 
Saint, source cr~atrice de la vie. 

Le th~me de la libert~ a d~jit ~t~ ~voqu~ tout it l’heure. Dans le d~part du ills prodigue se rejoignent justement 
les th~mes de la vie et de la libertY. I1 veut la vie, et c’est pourquoi il veut ~tre totalement libre. Etre libre 
signifie, de ce point de vue, pouvoir faire ce que l’on veut ; ne devoir accepter aucun crit~re en dehors ou au- 
dessus de soi-m~me. Suivre seulement son propre d~sir et sa propre volont~. Celui qui vit ainsi s’opposera tr~s 
vite it celui qui veut vivre de la m~me mani~re. Cette conception ~go~ste de la libert~ conduit n~cessairement it 
la violence, it la destruction r~ciproque de la libert~ et de la vie. L’Ecriture Sainte relie en revanche le concept de 
libert~ it celui de filiation, dit saint Paul : ~ Aussi bien n’avez-vous pas re~u un esprit d’esclave pour retomber 



dans la crainte ; vous avez regu un esprit de ills adoptifs qui nous fait nous ~crier "Abba ! P~re"~ (Rm 8, 15). 
Qu’est-ce que cela signifie ? Saint Paul y fait r~f~rence au syst~me social du monde antique, dans lequel 
existaient les esclaves, qui ne poss~daient rien et qui ne pouvaient donc pas ~tre int~ress~s it un bon d~roulement 
des choses. Parall~lement, il y avait les ills, qui ~taient ~galement h~ritiers, et qui par consequent se 
pr~occupaient de la preservation et de la bonne administration de leur propri~t~ ou de la conservation de l’Etat. 
Puisqu’ils ~taient libres, ils avaient ~galement une responsabilit~. En faisant abstraction de l’arri~re-plan 
sociologique de cette ~poque, le principe est toujours valable : libert~ et responsabilit~ vont de pair. La v~ritable 
libert~ se d~montre dans la responsabilit~, dans une mani~re d’agir qui assume la co-responsabilit~ pour le 
monde, pour soi-m~me et pour les autres. Le ills auquel appartient quelque chose et qui ne permet donc pas que 
cette chose soit d~truite, est libre. 
Toutes les responsabilit~s de ce monde, dont nous avons parle, ne sont que des responsabilit~s partielles, dans 
un domaine d~termin~, un Etat d~termin~, etc. L’Esprit Saint en revanche fait de nous des ills et des filles de 
Dieu. I1 nous implique dans la responsabilit~ de Dieu lui-m~me pour son monde, pour l’humanit~ tout enti~re. I1 
nous enseigne it regarder le monde, l’autre et nous-m~me avec les yeux de Dieu. Nous faisons le bien non 
comme des esclaves qui ne sont pas libres de faire autrement, mais nous le faisons parce que nous portons 
personnellement la responsabilit~ pour le monde ; parce que nous aimons la v~rit~ et le bien, parce que nous 
aimons Dieu lui-m~me et donc ses creatures ~galement. Telle est la libert~ v~ritable, it laquelle l’Esprit Saint 

veut nous conduire. Les Mouvements eccl~siaux veulent et doivent ~tre des ~coles de libertY, de cette libert~ 
v~ritable. Nous voulons y apprendre cette libert~ v~ritable, non pas celle des esclaves qui vise it couper pour 
elle-m~me une part du gS~teau qui appartient it tous, m~me si cette part doit ensuite manquer it l’autre. Nous 
souhaitons la v~ritable et grande libertY, celle des h~ritiers, la libert~ des ills de Dieu. Dans ce monde, d~bordant 
de fausses libert~s qui d~truisent l’environnement et l’homme, nous voulons, avec la force de l’Esprit Saint, 
apprendre ensemble la libert~ v~ritable ; construire des ~coles de libert~ ; d~montrer aux autres par notre vie que 
nous sommes libres et combien il est beau de vivre v~ritablement libres dans la vraie libert~ des enfants de 
Dieu. 

L’Esprit Saint, en donnant la vie et la libertY, donne ~galement l’unit~. I1 s’agit ici de trois dons ins~parables les 
uns des autres. J’ai d~ji~ parl~ trop longuement ; permettez-moi toutefois de dire encore un mot sur l’unit~. Pour 
la comprendre, une phrase peut se r~v~ler utile m~me si, au premier abord, elle semble plut6t nous en ~loigner. 
J~sus r~pond ainsi/~ Nicod~me qui, dans sa recherche de la v~rit~, vient la nuit lui poser des questions : ~ 
L’Esprit souffle o/~ il veut ~ (cf. Jn 3, 8). Mais la volont~ de l’Esprit n’est pas arbitraire. C’est la volont~ de la 
v~rit~ et du bien. C’est pourquoi il ne souffle pas n’importe o/~, se tournant une fois d’un c6t~, une fois de 
l’autre ; son souffle ne nous disperse pas mais nous r~unit, parce que la v~rit~ unit et l’amour unit. L’Esprit Saint 
est l’Esprit de J~sus Christ, l’Esprit qui unit le P~re avec le Fils dans l’Amour qui, dans l’unique Dieu, donne et 
accueille. I1 nous unit tellement que saint Paul a pu dire un jour : ~ Vous ne faites qu’un dans le Christ J~sus 
~ (Ga 3, 28). L’Esprit Saint, par son souffle, nous pousse vers le Christ. L’Esprit Saint ceuvre de fa~on 
corporelle ; il n’ceuvre pas seulement de mani~re subjective, ~ spirituellement ~. Aux disciples qui voyaient en 
lui simplement un ~ esprit ~, le Christ ressuscit~ dit : ~ C’est bien moi! touchez-moi et rendez-vous compte 
qu’un esprit - un fant6me - n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en ai ~ (cf. Lc 24, 39). Cela vaut pour le 
Christ ressuscit~/~ toutes les ~poques de l’histoire. Le Christ ressuscit~ n’est pas un fant6me, il n’est pas 
simplement un esprit, une pens~e, une idle. I1 est rest~ l’Incarn~ - celui qui a assum~ notre chair - et il continue 
/~ ~difier son Corps, il fait de nous son Corps. L’Esprit souffle o/~ il veut, et sa saintet~ est l’unit~ faite corps, 
l’unit~ qui rencontre le monde et le transforme. 

Dans la Lettre aux Eph~siens, saint Paul nous dit que ce Corps du Christ qui est l’Eglise, poss~de des jointures 
(cf. 4, 16), il les nomme ~galement : ce sont les ap6tres, les proph~tes, les ~vang~listes, les pasteurs et les 
docteurs (cf. 4, 11). L’Esprit dans ses dons, prend de multiples formes - nous le voyons ici. Si nous observons 
l’histoire, si nous regardons cette assembl~e ici sur la Place Saint-Pierre - nous nous tendons compte qu’il 
suscite touj ours de nouveaux dons, nous voyons combien il cr~e d’organes diff~rents, et comment, de mani~re 
toujours nouvelle, il oeuvre de mani~re corporelle. Mais en lui la multiplicit~ et l’unit~ vont de pair. I1 souffle 
il veut. I1 le fait de mani~re inattendue, dans des lieux inattendus et sous des formes qu’on ne peut jamais 
imaginer it l’avance. Et il le fait avec quelle multiplicit~ de forme et quelle corpor~it~ ! C’est pr~cis~ment ici que 
la multiplicit~ des formes et l’unit~ sont ins~parables les unes des autres. I1 veut que vous preniez de multiples 
formes et il vous veut pour l’unique corps, dans l’union avec les ordres durables - les jointures - de l’Eglise, 



avec les successeurs des ap6tres et avec le Successeur de saint Pierre. I1 ne nous enl~ve pas la difficult~ 
d’apprendre comment nous rapporter les uns aux autres ; il nous d~montre ~galement qu’il oeuvre en vue de 
l’unique corps et dans l’unit~ de l’unique corps. C’est vraiment de cette mani~re uniquement que l’unit~ trouve sa 
force et sa beaut~. Prendre part it l%dification de l’unique corps! Les pasteurs seront attentifs it ne pas ~teindre 
l’Esprit (cf. 1 Th 5, 19) et vous, vous ne cesserez d’apporter vos dons it la communaut~ tout enti~re. Une fois de 
plus : l’Esprit Saint souffle o/~ il veut. Mais sa volont~ est l’unit~. I1 nous conduit vers le Christ, dans son Corps. 
~[du Christ] le Corps tout entier - nous dit saint Paul - regoit concorde et cohesion par toutes sortes de j ointures 
qui le nourrissent et l’actionnent selon le r61e de chaque partie, operant ainsi sa croissance et se construisant lui- 
m~me, dans la charit~ (Ep 4, 16). 

L’Esprit veut l’unit~, il veut la totalitY. C’est pourquoi sa presence se d~montre aussi surtout dans l%lan 
missionnaire. Qui a rencontr~ quelque chose de vrai, de beau et de bon dans sa propre vie - le seul vrai tr~sor, la 
perle pr~cieuse! -, court le partager partout, dans sa famille et au travail, dans tous les domaines de son 
existence. I1 le fait sans aucune crainte, parce qu’il sait qu’il a ~t~ adopt~ comme un ills ; sans aucune 
pr~somption, parce que tout est don ; sans d~couragement, parce que l’Esprit de Dieu precede son action dans le 
~ cceur ~ des hommes et il est comme une semence dans les cultures et les religions les plus diverses. I1 le fait 
sans fronti~res, parce qu’il est porteur d’une bonne nouvelle qui est pour tous les hommes, pour tous les peuples. 
Chers amis, je vous demande d’etre, plus encore, beaucoup plus, des collaborateurs dans le minist~re 
apostolique universel du pape, en ouvrant les portes au Christ. C’est le meilleur service que l’Eglise puisse 
rendre aux hommes et en particulier aux pauvres, afin que la vie de la personne, un ordre plus juste dans la 
soci~t~ et la coexistence pacifique entre les nations trouvent dans le Christ la ~ pierre angulaire ~ sur laquelle 
construire l’authentique civilisation, la civilisation de l’amour. L’Esprit Saint donne aux croyants une vision 
sup~rieure du monde, de la vie, de l’histoire et il fait d’eux des gardiens de l’esp~rance qui ne d~9oit pas. 

Prions donc Dieu le P6re,/~ travers notre Seigneur J6sus Christ, dans la grace de l’Esprit Saint, afin que la 
c616bration de la solennit6 de la Pentec6te soit comme un feu ardent et un vent imp6tueux pour la vie chr6tienne 
et pour la mission de toute l’Eglise. Je d6pose les intentions de vos Mouvements et Communaut6s dans le cceur 
de la Tr6s Sainte Vierge Marie, pr6sente au C6nacle avec les Ap6tres ; puisse-t-elle obtenir par la pri6re leur 
r6alisation concr6te. J’invoque sur vous tous l’effusion des dons de l’Esprit, afin qu’i~ notre 6poque 6galement 
l’on puisse faire l’exp6rience d’une Pentec6te renouvel6e. 
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Mouvements et communaut~s 

F~d~ration internationale des communaut~s de l’Arche 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.org) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin/~ l’occasion de la Pentec6te,/~ Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous la F~d~ration internationale des Communaut~s de l’Arche. 



DI~NOMINATION OFFICIELLE: FI~DI~RATION INTERNATIONALE DES COMMUNAUTI~S DE 
L’ARCHE 

SIGLE: L’Arche Internationale 

FONDATION: 1964 

HISTOIRE: L’Arche est n~e d’une rencontre. En 1963, Jean Vanier, alors professeur de philosophie au Canada, 
va trouver le P~re Thomas Philippe, OP, un de ses anciens professeurs devenu aum6nier d’une maison d’accueil 
pour malades mentaux it Trosly-Breuil, un village de l’Oise, au Nord de Paris. En voyant la douleur de ces 
hommes - une souffrance li~e au handicap et it la d~pendance qui en d~coule, mais due surtout au m~pris, au 
refus, it l’humiliation dont ils font l’objet en raison de leur handicap -, il ressent un appel de Dieu it quitter son 
pays et l’enseignement pour aller vivre avec eux. Revenu it Trosly-Breuil en 1964, avec Raphael et Philippe, 
deux handicap~s mentaux rej et~s par leur famille, il fonde une petite communaut~ qu’il appelle "L’Arche". 
Rapidement, la maison attire des personnes d’origines diverses d~sireuses de partager cette experience qui, fi 
partir de 1969, commence it s’~tendre au niveau national et international. Dans la premiere moiti~ des ann~es 
1970, l’exigence d’assurer le lien et l’unit~ entre les communaut~s dispers~es de par le monde conduit it la 
constitution d’un Conseil international, acte qui marque la naissance de la F~d~ration Internationale des 
Communaut~s de l’Arche. En 1999, la huiti~me Rencontre internationale voit la participation pour la premiere 
fois de plus de 200 personnes porteuses de handicap mental. 

IDENTITI~: Les communaut~s de l’Arche, chacune constitute d’une ou plusieurs maisons, parfois avec des 
ateliers off les handicap~s accomplissent des travaux de diff~rentes sortes, ceuvrent pour leur rendre leur dignitY, 
convaincues qu’une soci~t~ ne pourra j amais ~tre vraiment humaine tant qu’elle ne consent pas aux plus faibles 
d’y trouver leur place. Contrairement aux soci~t~s contemporaines, caract~ris~es par des rapports de pouvoir et 
de comp~titivit~, elles se fondent sur des rapports humains caract~ris~s par l’unit~, tirant leur force de la 
faiblesse, de la fragilit~ et de l’intelligence du cceur des personnes ayant un handicap mental ou physique qui, 
selon le Fondateur, figurent parmi ~des plus opprim~es et pauvres de ce monde~. Dans les communaut~s de 
l’Arche, des hommes et des femmes marius ou non, appartenant it des pays, traditions chr~tiennes, religions et 
contextes culturels diff~rents, partagent la vie des handicap~s, eux aussi d’origines et de religions diff~rentes. En 
accueillant J~sus en eux, elles donnent it ces "petits" une famille avec des relations affectives stables. Le climat 
cecum~nique et interconfessionnel qui caract~rise l’Arche Internationale est v~cu comme une opportunit~ 
d’approfondir la foi dans le respect des autres traditions religieuses. Face aux souffrances des hommes, aux 
luttes qui d~chirent le monde et aux d~fis qui leur sont lances, les communaut~s de l’Arche sont des signes 
proph~tiques de la communion en Dieu de toute l’humanit~. L’engagement des assistants - aides par des 
professionnels qui mettent leurs comp~tences it disposition pour aider les handicap~s it progresser pour retrouver 
leurs capacit~s potentielles -, d’abord pour une p~riode limit~e, fait l’obj et d’un discernement vocationnel it long 
terme, au niveau personnel et communautaire. Les communaut~s collaborent lorsque c’est possible avec les 
familles des handicap~s, toujours avec les services sociaux et les organisations ceuvrant dans le m~me domaine, 
et sont ouvertes it la contribution de volontaires qui souhaitent partager cette experience pour une p~riode de 
leur vie. L’Arche internationale poursuit ses obj ectifs en ~troite collaboration avec l’Association Internationale 
Foi et Lumi~re. 

STRUCTURE: L’Arche Internationale est dirig~e par le Conseil international de gestion et d’orientation. Les 
communaut~s qui la constituent sont des entit~s juridiques autonomes financ~es par des priv~s qui, dans certains 
pays, b~n~ficient m~me de subventions gouvernementales. L’appartenance de chaque communaut~ it la 
F~d~ration est ratifi~e par le Conseil international qui l’admet comme "projet", comme "communaut~ it l’essai" 
ou comme "communaut~ approuv~e". 

DIFFUSION: La F~d~ration est subdivis~e en zones et compte 121 communaut~s pr~sentes dans 30 pays ainsi 
r~partis: Afrique (4), Am~rique du Nord (6), Am~rique du Sud (1), Asie (3), Europe (13), Moyen-Orient (1), 
Oc~anie (2). 



PUBLICATIONS: Les Lettres de l’Arche, revue trimestrielle; Lettre de Jean Vanier et Nouvelles 
internationales, bulletins. 

SITE INTERNET: http://www.larche.org 

ADRESSE: F~d~ration Internationale des Communaut~s de L’Arche 10, rue Fenoux - 75015 Paris (France) 
T~I. [+33]1.53680800- Fax. 1.42500716 
E-mail: international@larche.org 
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Equipes Notre-Dame 

ROME, Mardi 6 juin 2006 (ZENIT.or~) - Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communaut~s 
nouvelles convoqu~ samedi 3 juin it l’occasion de la Pentec6te, it Rome, par le pape Beno~t XVI, nous publions 
la description des ~ associations internationales de fid~les ~ pr~sent~e dans le ~ R~pertoire ~ r~dig~ par le 
Conseil pontifical pour les La~cs. Ci-dessous les Equipes Notre-Dame. 

DI~NOMINATION OFFICIELLE: I~QUIPES NOTRE-DAME 

SIGLE: END 

FONDATION: 1947 

HISTOIRE: Les END naissent it Paris it la fin des ann~es 1930, it l’initiative de plusieurs couples qui 
commencent it se rencontrer une fois par mois sous la conduite de l’abb~ Henri Caffarel, pour approfondir la 
signification du sacrement de mariage, pour le confronter avec le v~cu de leur experience et pour rechercher 
ensemble la fagon de s’ins~rer d’une mani~re coh~rente dans la soci~t~ en tant que familles et ~poux chr~tiens. 
L’adh~sion croissante d’autres couples it leur experience conduit it formaliser la naissance du mouvement par la 
promulgation, le 8 d~cembre 1947, de la Charte des Equipes Notre-Dame. Les END - n~es pour r~pondre it 
l’exigence mfirie d%poux conscients que la vie de couple est un itin~raire vocationnel et salvifique qui va au- 
delit de la procreation - tendent it mettre en valeur leur experience it la lumi~re de la Parole de Dieu, it la lecture 
des signes des temps et une r~flexion permanente sur les modalit~s de mise en oeuvre du charisme inspirateur 
dans les diverses circonstances historiques. Le 19 avril 1992, le Conseil Pontifical pour les Lafcs d~cr~te la 
reconnaissance des Equipes Notre-Dame comme association internationale de fid~les de droit pontifical. 

IDENTITI~: Mouvement de spiritualit~ conjugale, les END regroupent des couples d~sirant poursuivre la 
saintet~ dans le mariage et it travers le mariage, r~unis autour du Christ pour s’aider it progresser dans l’amour de 
Dieu, it s%difier dans le Christ et it mettre leur amour au service du Royaume. Le processus de formation des 
membres est caract~ris~ par l%tude des Ecritures, par l’approfondissement des v~rit~s de la foi, par un 
"apprentissage de la pri~re". Ce chemin, qui est v~rification de la fid~lit~ au Seigneur, impose une vision 
dynamique de la vie chr~tienne et introduit dans une dimension de conversion permanente grace it une aide 



spirituelle r~ciproque, le partage en groupe, la participation assidue ~ l’Eucharistie, la pri~re en famille, 
l’~ducation chr~tienne des enfants, l’esprit d’accueil et le t~moignage de l’amour du Christ. La m~thode END se 
fonde sur la r~gle de vie, qui rythme le chemin de conversion permanent ~ travers une succession d’objectifs 
concrets ~ atteindre; sur la retraite spirituelle annuelle de deux j ours que les couples font pour demander l’aide 
de l’Esprit dans le discernement et la formulation de nouveaux projets de vie; sur le devoir de s’asseoir, un 
rendez-vous que le couple se donne chaque mois pour se parler "devant Dieu" et qui constitue une occasion 
privil~gi~e pour voir l’autre avec les yeux du P~re et pour se laisser convertir par ce que le Seigneur demande ~ 
travers l’autre. Les membres des END sont activement engages dans les programmes de pastorale familiale de 
l’l~glise locale, un domaine d’action dans lequel ils collaborent aussi avec d’autres mouvements eccl~siaux. 

STRUCTURE: La structure des END se base sur la collegialitY. L’Equipe internationale est la responsable 
g~n~rale du mouvement; elle est form~e de couples de diff~rents pays et est assist~e par un Conseiller spirituel. 
Les ~quipes membres sont compos~es d’un nombre de couples variant de cinq ~ sept et d’un Conseiller spirituel; 
elles demeurent en contact entre elles grace ~ un couple de liaison. Les ~quipes d’une m~me ville (ou d’une aire 
g~ographique d~termin~e) sont r~unies en un ou plusieurs secteurs, et ceux-ci en r~gions. Les r~gions d’un 
m~me pays ou de pays voisins, quand le nombre d’~quipes le justifie, constituent des super-r~gions. La vie du 
mouvement d~pend enti~rement de la contribution volontaire de temps, d’~nergies et de ressources des couples 
membres qui ceuvrent pour le d~veloppement des END, sp~cialement dans les aires g~ographiques o~ grandes 
distances et bas revenus constitueraient un obstacle. 

DIFFUSION: Les END compte environ 8600 ~quipes et sont pr~sentes dans 48 pays ainsi r~partis: Afrique 
(13), Am~rique du Nord (7), Am~rique du Sud (8), Asie (2), Europe (14), Moyen-Orient (2), Oc~anie (2). 

PUBLICATIONS: Lettre des Equipes Notre-Dame, p~riodique ~dit~ en frangais, en anglais, en italien, en 
portugais, en espagnol, en allemand et en arabe. 

SITE INTERNET: http://www.equipes-notre-dame.com 

ADRESSE: Equipes Notre-Dame 

49, rue de la Glaciate - 75013 Paris (France) 
T~I. [+33] 1.43319621 - Fax 1.45354712 
E-mail: end-international@wanadoo.fr 
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Rome 

Audience : Pierre, gardien de la communion avec le Christ 
Catichhse du mercredi 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.or~) Le pape Benont XVI a ivoqui le rtle de lapttre Pierre comme 
gardien de la communion avec le Christ lors de laudience ginirale de ce mercredi matin, place Saint-Pierre, en 
prisence de quelque 50.000 visiteurs. 

Le pape a poursuivi sa sirie de catichhses sur la communion dans 1Eglise. Pour Benont XVI, la primauti de 
Pierre est fondement de luniti et du dialogue cuminique. 

+ Lors de sa premihre rencontre avec Pierre, rappelait le pape, Jisus, fixant son regard sur lui, changea son nom. 
De Simon, disormais il sappellerait Pierre. Comme dans 1Ancien Testament, ce changement de nom prifigure 
une mission ;. 

Et de souligner les gestes et les paroles du Christi + @ plusieurs reprises, dans llvangile, Jisus a des attentions 
spicifiques¯ ligard de Pierre. I1 loge chez lui ¯ Capharnalm. I1 monte dans sa barque lors de la pjche 
miraculeuse. I1 lui lave en premier les pieds le soir du Jeudi Saint. I1 prie pour que sa foi ne difaille pas et quil 
encourage ses frhres ;. 

+ Conscient de cela, Pierre, au nom des autres disciples, demande lexplication dune parabole, le sens exact dun 
pricepte ou encore la ricompense promise¯ ceux qui ont tout quitti. De mjme, cest Pierre qui fera la profession 
de foi de Cisarie: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ; : le pape souligne en ces termes en effet la + 
conscience ; que Pierre prend peu¯ peu de sa mission. 

Cette mission, il la regoit de la bouche mjme de Jisus, continuait le pape : + Tu es Pierre et sur cette pierre je 
bbtirai mon Iglise ;. 

+ Cette position de priiminence fera aussi que Jean lui cidera la premihre place pour entrer dans le tombeau, au 
matin de la risurrection ;, soulignait Benont XVI. 

I1 ajoutait : + Paul lui-mjme reconnantra aussi cette priiminence. Le fait que la mission de confirmer ses frhres 
dans la foi soit confirie¯ Pierre lors de la dernihre Chne montre que llglise, qui nant du mimorial cilibri dans 
1Eucharistie, a dans le ministhre confii ¯ Pierre un de ses iliments constitutifs ;. 

Aux francophones, le pape disait ensuite : + Je salue cordialement les phlerins francophones, en particulier les 
membres du Conseil ipiscopal de Lille avec Mgr Girard Defois, archevjque-ivjque du diochse et Mgr Pascal 
Delannoy, ivjque auxiliaire, ainsi que les phlerins de La Riunion, du Luxembourg, de Belgique et du Canada. 
Puisse votre sijour¯ Rome vous aider¯ aimer davantage le Christ et son Iglise. Avec ma Binidiction 
apostolique ;. 
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La divotion au Cur du Christ pour la paix dans le monde 
Salutation aux Polonais 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.or~) Benont XVI a encouragi la divotion au Cur du Christ pendant ce 
mois de Juin, en particulier pour la paix dans le monde, dans sa salutation aux Polonais prisents¯ laudience du 
mercredi. 

Aux phlerins polonais, le pape a en effet dit sajoie de savoir quau mois de juin, en Pologne, + on maintient 
vivante la divotion au Coeur du Christ, symbole de lamour de Jisus pour le Phre et aussi pour chacun de nous ;. 

Or, cette divotion, ripandue surtout¯ partir du sanctuaire de Paray le Monial, implique un esprit de riparation. 

Aussi le pape ajoutait-t-il cette recommandation : + Que votre prihre soit une offrande au Christ en riparation 
pour les fautes et les pichis des hommes et quelle obtienne la conversion des curs et la paix dans le monde ;. 
ZF06060702 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI recommande aux jeunes dinvoquer sans cesse IEsprit Saint 
Salutation aux j eunes, aux malades, aux j eunes mariis 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) 
Benont XVI a recommandi aux jeunes, en italien, ¯ la fin de laudience du mercredi, dinvoquer + sans cesse ; 
1Esprit Saint. 

Le pape a salui les malades, les jeunes et les jeunes mariis lots de laudience ginirale en disant : + Darts le 
souvenir de la Pentectte que nous avons cilibrie dimanche dernier, j e vous exhorte, chefs j eunes¯ invoquer 
constamment 1Esprit Saint qui fera de vous dintripides timoins du Christ ;. 

I1 ajoutait : + Que lesprit saint Consolateur vous aide, chers malades, ¯ accueillir avec foi le mysthre de la 
douleur et¯ loffrir pour le salut de tous les hommes ;. 

Enfin, aux j eunes families, il disait : + Quil vous accorde¯ vous, chers j eunes mariis, de constmire votre famille 
sur le fondement solide de 1Evangile ;. 
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Bavihre : Benont XVI citoyen honoraire de la ville d’Altvtting 
Le pape attachi au sanctuaire de la Vierge noire 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a regu la citoyenneti honoraire de la ville bavaroise 
d’Altvtting, ¯ la fin de l’audience ginirale de ce mercredi, au cours d’une brhve cirimonie, ¯ midi, dans un bureau 
de la salle Paul VI. 

Le pape avait salui la diligation de la ville, en allemand, pendant laudience, ainsi que la diligation de son ancien 



diochse de Mlnich et Freising, oy elle se trouve. 

La ville d’Altvtting abrite le sanctuaire marial dont la Vierge Noire date du IXe sihcle. Mais le phlerinage a 
surtout iti cilhbre¯ partir du XVe sihcle. 

Mais cest dhs le Moyen Age que les Maisons princihres germaniques ont fait le phlerinage ¯ Notre Dame 
d’Altvtting, et sa + Sainte Chapelle ; renferme les coeurs des ducs et des rois rignants de la famille des 
Wittelsbach. 

A laccession dHitler au pouvoir, en 1933, le sanctuaire et ses phlerins souffrirent la persicution, et pourtant 
l’affluence redoubla. 

En 1934, le pape Pie XI canonisa le frhre capucin Conrad de Parzham (+ 1894), qui fut portier au couvent 
capucin d’Altvtting, et dont la piiti mariale itait rayonnante. Cette annie-1¯ plus de 500.000 phlerins affluhrent¯ 
Altvtting ! 

Pendant la seconde guerre mondiale, devant lavancie de l’armie amiricaine, les troupes des SS se retranchhrent 
dans le couvent aprhs avoir fusilli le recteur. 

Les Amiricains menachrent de le bombarder si lilectriciti nitait pas ritablie. Les nazis refushrent. Un courageux 
phlerin parvint¯ donner de la lumihre, mais il paya de sa vie ce geste qui sauva le sanctuaire. 

Aujourd’hui, on estime quun million de fidhles viennent, chaque annie, prier Notre Dame d’Altvtting, et le pape 
lui-mjme fera le phlerinage au cours de son voyage dan sa pattie, du 10 au 15 septembre. 

Le pape a grandi ¯ lombre de ce sanctuaire de la Vierge noire et il y reste attachi, comme¯ lun des + curs de 
1Europe ;. 

Le village natal de Joseph Ratzinger, Marktl-am-Inn, se trouve en effet¯ une dizaine de kilomhtres dAltvtting. 
Et ce village de quelque 3000 habitants sest transformi, depuis son ilection au sihge de Pierre, le 19 avril 2005, 
en une itape incontournable du phlerinage d’Altvtting 
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Rencontre mondiale des Families " Valence, programme complet 
Et nouveautis 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) Le programme complet de la Rencontre mondiale des Familles de 
Valence, est publii aujourdhui par lagence vaticane Fides. 

Des diliguis fraternels dautres confessions chritiennes y participeront. 

Et, pour la premihre fois, cette rencontre inclut une + Foire Internationale de la Famille ; et privoit un + 
Chapelet ; mis en schne par les enfants. 

La Ve Rencontre Mondiale des Familles aura lieu du let au 9 juillet¯ Valence avec pour thhme : + La 

transmission de la foi dans la famille ;. 

Quatre manifestations principales constituent la Rencontre : la + Foire Internationale de la Famille ;, le + 



Congrhs International Thiologique et Pastoral ;, la Veillie autour du pape, avec les timoignages de quelques 
familles et la Messe de cltture, prisidie igalement par Benont XVI. 

Les deux principales nouveautis de cette Rencontre sont: la Foire Internationale consacrie entihrement aux 
familles et le Chapelet des Families. 

La Rencontre commencera samedi 1 er juillet par la Foire Internationale de la Famille, qui durera jusquau 7 
iuillet, et riunira des entreprises, des associations et diffirentes ONG. Le but est doffrir aux diffirentes 
associations qui travaillent en faveur de la famille dans le monde entier loccasion de prisenter leur identiti, leurs 
activitis, leurs projets, et leurs expiriences. Une + zone ludique ; sera iquipie, oy les familles pourront jouer, se 
divertir et se reposer, des plus petits aux plus grands. 

Du 4 au 7 juillet est privu le Congrhs International Thiologique et Pastoral qui abordera quelques thhmes clis 
liis¯ la famille et riflichira sur la fagon de transmettre la foi dans le cadre familial sous ses diffirents aspects 
(social, iducatif, ligislatif, dimographique, juridique, bioithique)¯ travers des tables rondes, des confirences, des 
timoignages et des cilibrations. Des thiologiens prendront la parole au congrhs, ainsi que des experts en 
iducation, en pastorale familiale, en moyens de communications, et des reprisentants des mouvements 
ecclisiaux. On privoit la participation de 29 cardinaux de 25 pays et des reprisentants de 1Eglise Orthodoxe 
grecque, russe, et roumaine. 

Un autre Congrhs sadressera aux j eunes - du 4 au 7 juillet - et environ 1.500 j eunes entre 16 et 25 ans y 
participeront. Les journies auront pour titre + Jeunes, Famille et Transmission de la Foi ; et affronteront les difis 
de la j eunesse dauj ourdhui, comme linsertion dans la vie active, lengagement du mariage et la formation dune 
nouvelle famille, la vocation, les alternatives¯ la culture de loisiveti et du temps libre, la liberti religieuse dans 
le monde universitaire, dans le monde du travail et dans le monde politique. Les participants analyseront aussi 
la transmission de la foi dans la paroisse et dans les nouveaux mouvements ecclisiaux. Ce Congrhs sera inauguri 
par le cardinal Alfonso Lspez Trujillo, prisident du Conseil pontifical pour la Famille, et sera prisidi par 
larchevjque de Valence, Mgr Agustin Garcma-Gasco. 

Un troisihme Congrhs, consacri aux grands-parents, aura lieu en deux aprhs-midi, et concernera leur activiti 
essentielle et irremplagable au sein des families. Deux thhmes principaux seront traitis : + Les grands-parents et 
la transmission de la foi ; mercredi 5 juillet et + Les grands-parents et la famille ; jeudi 6. 

Vendredi 7 juillet¯ 20h30 aura lieu le Chapelet des Familles dans la Promenade Maritime de la Place de 
Malvarrosa : plus de 40 enfants de Valence mettront en schne les mysthres du Rosaire. Samedi 8 juillet, ¯ partir 
de 10 heures, il y aura une sirie de cilibrations liturgiques pour des groupes linguistiques, dans la plupart des 
iglises de la ville. 

Larrivie du Saint-Phre¯ Valence, samedi 8 juillet, marquera le dibut des deux grandes cilibrations terminant la 
Rencontre auxquelles on privoit une plus grande affluence. Samedi soir, ¯ 21 heures, aura lieu la Rencontre de 
Fjte et de Timoignage. Les timoignages de foi des familles de diffirentes parties du monde alterneront avec des 
manifestations artistiques et culturelles prisenties par des artistes de renommie internationale. 

Enfin, dimanche 9 juillet aura lieu la solennelle concilibration eucharistique prisidie par le Saint-Phre pendant 
laquelle plusieurs couples qui ont atteint 50 ans de mariage renouvelleront leurs promesses matrimoniales. 
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+ Un heureux successeur ;, bilan du voyage du pape en Pologne sur + doc-catho.com ; 
Par le P. Vincent Cabanac 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.or~) 
+ Un heureux successeur ;, cest le titre de la riflexion du P. Vincent Cabanac, Assomptionniste, ridacteur en 
chef de la Documentation catholique, dans lidition du 18 juin (n. 2360), consacrie au voyage apostolique de 
Benont XVI en Pologne, mais avec aussi au sommaire une riflexion de Mgr Dufour sur le + Da Vinci Code ;. 

+ Dans lexercice de sa charge et dans les axes majeurs de son pontificat, Benont XVI inscrit progressivement sa 
marque personnelle, distincte de celle de son pridicesseur, fait observer le P. Cabanac. Le Pape cultive 
cependant une fidiliti quil a voulu manifester en accomplissant son viritable premier voyage apostolique en 
Pologne non comme + un voyage sentimental, mais un phlerinage de la foi ; afin de suivre + les traces de la vie 
et de luvre pastorale de Karol Wojtyla ;. ; 

I1 rappelle : + En trois itapes, de Varsovie ¯ Cracovie en passant par Czestochowa, Benont XVI sest approchi 
dune Iglise qui sort¯ peine de la piriode de deuil suite¯ la disparition de Jean-Paul II en avril 2005, aprhs avoir 
connu la j oie de lilection et du ministhre dun de ses ills comme ivj que de Rome. En leur rendant visite, le Pape 
a voulu conduire les catholiques polonais¯ aller de lavant. Pour cela, il a mis la foi au cur de ses interventions, 
une foi pergue comme une relation profonde et intime avec le Christ, et non point comme une simple somme de 
viritis. Ayant regu la mission de proclamer et de vivre avec courage la viriti de llvangile, les chritiens doivent 
rechercher et construire leur uniti ;. 

Reprenant les itapes de ce voyage et le contenu des discours, le P. Cabanac icrit fait remarquer le + style ; de 
Benont XVI : + Dans cette perspective, il sest montri exigeant et doux ¯ la fois, devant les prjtres en la 
cathidrale de Varsovie en rappelant ce que les fidhles attendent deux, timoins + de la sagesse iternelle contenue 
dans la Parole rivilie ;, impermiables au relativisme et¯ la sociiti de consommation, ditachis des prioccupations 
politiques et iconomiques. Ces paroles ont trouvi un icho en Pologne oy le comportement de quelques membres 
du clergi a posi question et susciti des polimiques quant¯ leurs murs ou leur engagement politique extrimiste. 
Le Pape avait dailleurs auparavant demandi aux ivj ques dintervenir pour corriger les exchs, parfois antisimites, 
de Radio Maryja dirigie par le P. Tadeusz Rydzyk ;. 

+ De Wadowice, village natal de Karol Wojtyla, ¯ Cracovie, lieu de son sacerdoce et de son ipiscopat, en 
passant par les sanctuaires oy il allait prier, Benont XVI a prisenti un beau portrait spirituel de Jean-Paul II et 
demandi aux Polonais de partager le trisor de la foi avec les autres peuples dEurope et du monde, + en souvenir 
de (leur) Compatriote qui, comme Successeur de saint Pierre, la fait avec une force et une efficaciti 
extraordinaires ;. ;, souligne-t-il. 

A propos de la visite¯ Auschwitz, le P. Cabanac conclut : + Enfin, le geste le plus sobre et le plus dense de 
Benont XVI aura iti sa visite¯ Auschwitz-Birkenau, comme Jean-Paul II enjuin 1979. Aprhs le ills du peuple 
polonais, celui du peuple allemand est venu se recueillir dans ce lieu de mort, lieu de la Shoah, lieu oy Dieu 
mjme a gardi le silence. Lextermination de six millions de juifs et de tant dautres victimes exige de tout homme, 
de tout croyant de garder la mimoire de lhorreur pour que le souvenir aide¯ + risister au mal et¯ faire triompher 
lamour ;. Benont XVI a exprimi cette intime conviction dans la continuiti de Jean-Paul II auquel il a succidi 
avec bonheur ;. 
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Colombie : vers une dipinalisation de l’avortement ? 



ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) 
Colombie ¯ vers une dipinalisation de l’avortement ?, interroge la revue de presse de la Fondation Jirtme 
Lej eune (~g~n~thiqu~org). 

Le 10 mai dernier, la Cour constitutionnelle de Colombie dipinalisait l’avortement dans 3 situations ¯ en cas de 
viol, de malformation du ftus ou si la grossesse met en danger la santi de la mhre. 

Depuis 1979, 5 propositions de loi de dipinalisation de l’avortement avaient dij" iti diposies mais toutes avaient 
iti rej eties. Cela s’explique notamment par l’influence de l’Eglise et de diffirents mouvements comme l’Opus Dei 
ou les Ligionnaires du Christ. Rappelons que la Colombie itait sous concordat avec le Vatican jusqu’en 1991. 

Pour faire passer le nouveau texte, Monica Roa, avocate de l’association + Women’s Link Woldwide ; s’est 
attaquie au texte qui pinalisait I’IVG, affirmant qu’il violait plusieurs droits ilimentaires des femmes. De son ctti, 
l’Eglise a multiplii les rassemblements de ses fidhles afin de sensibiliser la Cour. Le cardinal Pedro Rubiano a 
annonci qu’il envisageait d’excommunier les magistrats qui autoriseraient le recours " l’avortement. 

Selon une enqujte dimographique, 300 000 Colombiennes recourraient chaque annie" un avortement 
clandestin*. Selon une autre itude, 1 femme sur 10 de moins de 19 ans aurait dij" subi un avortement. 

Du ctti des pro-avortements, on se rij ouit de cette nouvelle itape mais on craint l’obstruction des autoritis pour 
obtenir une dipinalisation totale de l’avortement. 

*Ghnithique rappelle que les militants pro-avortements annongaient de 800 000 " 2.5 millions d’avortements 
clandestins - en France, chaque annie, avant la ligalisation de I’IVG en1975. Ces chiffres ont iti corrigis plus 
tard par I’INED qui a annonci finalement 50 " 60.000 avortements clandestins chaque annie avant la ligalisation. 

) genethique.org 
Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies dans l’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la 
ridaction. 

Source ¯ Libiration (Michel Taille) 07/06/06 
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Brisil : Des religieux difendant les paysans pauvres menacis de mort 
Indignation des media catholiques en Italie 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) Des menaces de mort ont iti adressies via Internet" des icologistes 
et" deux religieux qui sopposent, avec un riseau de mouvements sociaux, aux activitis de la compagnie 
amiricaine Cargill, une compagnie de production et commercialisation de soja, diplore lagence missionnaire 
italienne Misna dans une dipjche qui a susciti aussi lindignation de Radio Vatican. 

La magistrature de Santarim (Ouest de lItat amazonien du Para) vient douvrir une enqujte " ce sujet. 

Le procureur Renato Rezende a constati que les intimidations, adressies en particulier" un prjtre diocisain, le P. 
Edilberto Sena et au missionnaire verbite Josi Boing, ont ricemment iti publiies sur une page du site brisilien 



Orkut et signies par Derik Figueira et Sidney Di Neumann. 

Le site a iti bloqui. Les deux signataires sont accusis davoir violi la + Loi de crime dentreprise ; ("Lei de crime 
de imprensa") et risquent jusqu¯ un an de prison. 

"I1 y a 4 ans, la compagnie Cargill a construit une grosse installation pour transporter le soja de Santarim (port 
sur le Rio des Amazones) avec le soutien des autoritis locales, mais sans prisenter ditude sur limpact de ces 
travaux sur lenvironnement", a expliqui ¯ Misna le Phre Jaime Zuluaga, supirieur rigional des missionnaires 
verbites en Amazonie. 

I1 expliquait : "Ce projet a entranni un viritable exode des populations des zones rurales; certains paysans ont iti 
forcis de cider¯ bon marchi leurs terres aux sojeros (producteurs de soja) venus du Sud du pays, dautres ont iti 
iloignis de leurs terres, dautres encore menacis. Cette situation a dibouchi sur la protestation de nombreux 
mouvements sociaux, igalement soutenus par lIglise locale, qui ont demandi au gouvernement local et fidiral de 
virifier la rigulariti des opirations de lentreprise. La magistrature a observi des irrigularitis et fait fermer 
linstallation pour une brhve piriode, mais elle a ensuite iti rouverte". 

Le Phre Zuluaga expliquait encore que les sojeros ont riposti en attaquant les paysans, les indighnes et les 
militants de lorganisation de pour la protection de lenvironnement + Greenpeace ;, en affirmant que les activitis 
de la Cargill amenaient le progrhs et du travail en Amazonie. 

"Mais ce nest pas le cas, protestait le missionnaire, aucun emploi na iti crii pour la population locale, alors quil 
est s{r que la forjt amazonienne va continuer¯ jtre diboisie et que dans 20 ans, il ny aura plus rien". 

Les noms du Phre Sena, ricompensi lan dernier par 1Ordre des avocats brisiliens du Para (un prix remis en 2004 
¯ la religieuse amiricaine Dorothy Stang, assassinie en janvier 2005 . Anapu) et du Phre Boing, prisident de la 
Commission des droits de 1Homme de Santarim, sont citis¯ la fin de larticle signi par Derik Figueira, dont le 
quotidien "Diario do Para" a publii des extraits, dont des incitations au meurtre¯ lencontre des deux prjtres. 
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Philippines : Projet de loi abolissant la peine de mort 
Commutation de la peine de 1200 condamnis 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.or~) Aux Philippines, le Parlement vient dapprouver un projet de loi 
abolissant la peine de mort, se filicite aujourdhui Radio Vatican, annongant la commutation de la peine de 1200 
condamnis. 

Dij¯, en lan 2000, les Philippines avaient approuvi un moratoire des exicutions, ¯ la suite des pressions de 
1Eglise catholique, largement majoritaire dans le pays. 

Le sinat philippin la en effet approuvi ¯ lunanimiti mardi soir, aprhs un passage plus contesti ¯ la Chambre des 
Diputis. 

Le texte devrait jtre promulgui sous peu par la prisidente catholique Gloria Arroyo. 

Selon le porte parole de la prisidente, Ignacio Bunye, Mme Arroyo + accueille favorablement le projet de loi qui 
abolit la peine de mort ;. 



Les condamnations ¯ mort seront alors commuies automatiquement en ditention. 
ZF06060709 
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Benont XVI : Audience ginirale du 7 juin 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie ce mercredi en italien, ainsi que la synthhse quil a prononcie en frangais. 

Chers frhres et soeurs, 

Nous reprenons les catichhses hebdomadaires que nous avons commencies ce printemps. Dans la dernihre, il y a 
quinze j ours, j’ai parli de Pierre comme du premier des Apttres. Nous voulons auj ourd’hui revenir encore une 
fois sur cette grande et importante figure de l’Eglise. L’ivangiliste Jean, racontant la premihre rencontre de Jisus 
avec Simon, frhre d’Andri, souligne un fait singulier: Jisus, + posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, ills de 
Jean; tu t’appelleras Kipha (ce qui veut dire: pierre) ; (Jn 1, 42). Jisus n’avait pas l’habitude de changer le nom de 
ses disciples: ¯ l’exception de la dinomination de + ills du tonnerre ;, adressie dans une circonstance pricise aux 
ills de Zibidie (cf. Mc 3, 17) et qui ne fut plus utilisie par la suite, I1 n’ajamais attribui un nouveau nom ¯ l’un de 
ses disciples. I1 l’a fait en revanche avec Simon, l’appelant Kipha, un nom qui fut ensuite traduit en grec Petros, 
en latin Petrus, et il fut traduit pricisiment parce qu’il ne s’agissait pas seulement d’un nom; c’itait un + mandat ;, 
que Petrus recevait de cette fagon du Seigneur. Le nouveau nom Petrus reviendra plusieurs fois dans les 
Evangiles et finira par supplanter le nom originel de Simon. 

Cette information acquiert une importance particulihre si l’on tient compte du fait que, dans l’Ancien Testament, 
le changement du nom prifigurait en giniral une mission qui itait confiie (cf. Gn 17, 5; 32, 28sq. etc.). De fait, la 
volonti du Christ d’attribuer¯ Pierre une importance particulihre au sein du Collhge apostolique ressort de 
nombreux indices: ¯ Capharnalm, le Mantre va loger dans la maison de Pierre (Mc 1, 29); lorsque la foule se 
presse autour de lui sur les rives du lac de Ginisareth, entre les deux barques qui y sont amarries, Jisus choisit 
celle de Simon (Lc 5, 3); lorsque, dans des circonstances particulihres, Jisus ne se fait accompagner que par 
trois disciples, Pierre est toujours rappeli comme le premier du groupe: c’est le cas lors de la risurrection de la 
fille de Jaore (cf. Mc 5, 37; Lc 8, 51), de la Transfiguration (cf. Mc 9, 2; Mt 17, 1; Lc 9, 28) et enfin, au cours 
de l’agonie dans le Jardin du Gethsimani (cf. Mc 14, 33; Mt 16, 37). Et encore: c’est¯ Pierre que s’adressent les 
percepteurs de la taxe du Temple, et le Mantre paie pour lui-mjme et pour Pierre uniquement (cf. Mt 17, 24-27); 
c’est¯ Pierre qu’I1 lave les pieds en premier lors de la Dernihre Chne (cf. Jn 13, 6) et c’est seulement pour lui 
qu’il prie afin que sa foi ne difaille pas et qu’il puisse ensuite confirmer les autres disciples dans la foi (cf. Lc 22, 
30-31). 

Du reste, Pierre lui-mjme est conscient de sa position particulihre: c’est lui qui souvent, igalement au nom des 
autres, parle en demandant l’explication d’une parabole difficile (Mt 15, 15), ou le sens exact d’un pricepte (Mt 
18, 21), ou bien encore la promesse formelle d’une ricompense (Mt 19, 27). C’est lui en particulier qui risout 
certaines situations embarrassantes en intervenant au nom de tous. Ainsi, lorsque Jisus, attristi en raison de 
l’incomprihension de la foule aprhs le discours sur le + pain de vie;, demande: + Voulez-vous partir vous 
aussi ? ;, Pierre ripond fermement : + Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie 



iternelle ; (cf. Jn 6, 67-69). C’est igalement avec dicision qu’il prononce la profession de foi, encore au nom des 
Douze, dans les environs de Cisarie de Philippe. A Jisus qui demande: + Et vous, que dites-vous? Pour vous, 
qui suis-je? ;, Pierre ripond: + Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant! ; (Mt 16, 15-16). En riponse, Jisus 
prononce alors la diclaration solennelle qui difinit, une fois pour toutes, le rtle de Pierre dans l’Eglise: + Et moi, 
i e te le diclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre j e bbtirai mon Eglise... Je te donnerai les clefs du Royaume des 
cieux: tout ce que tu auras lii sur la terre sera lii dans les cieux, et tout ce que tu auras dilii sur la terre sera dilii 
dans les cieux ; (Mt 16, 18-19). Les trois mitaphores auxquelles Jisus a recours sont en soi trhs claires: Pierre 
sera le fondement rocheux sur lequel reposera l’idifice de l’Eglise; il aura les clefs du Royaume des cieux pour 
ouvrir ou fermer¯ qui lui semblera juste; enfin, il pourra lier ou dilier, au sens oy il pourra itablir ou interdire ce 
qu’il considirera nicessaire pour la vie de l’Eglise, qui est et qui demeure au Christ. Elle est toujours l’Eglise du 
Christ, et non de Pierre. C’est ainsi qu’est dicrit par des images d’une ividence plastique ce que la riflexion 
successive qualifiera du terme de + primat de juridiction ;. 

Cette position de priiminence que Jisus a voulu confirer¯ Pierre se retrouve igalement aprhs la risurrection: 
Jisus charge les femmes d’en porter l’annonce¯ Pierre, de manihre distincte par rapport aux autres Apttres (cf. 
Mc 16, 7); c’est¯ lui et¯ Jean que s’adresse Marie-Madeleine pour informer que la pierre a iti diplacie devant 
l’entrie du sipulcre (cf. Jn 20, 2) et Jean lui chdera le pas lorsque tous deux arriveront devant la tombe vide (cf. 
Jn 20, 4-6); ce sera ensuite Pierre, le premier des Apttres¯ jtre timoin d’une apparition du Ressusciti (cf. Lc 24, 
34; 1 Co 15, 5). Son rtle, clairement souligni (cf. Jn 20, 3-10), marque la continuiti entre la priiminence qu’il a 
eue dans le groupe apostolique et la priiminence qu’il continuera¯ avoir au sein de la communauti nie avec les 
ivinements pascals, comme l’atteste le livre des Actes des Apttres (cf. 1, 15-26; 2, 14-40; 3, 12-26; 4, 8-12; 5, 1- 
11.29; 8, 14-17; 10; etc.). Son comportement est considiri si dicisif qu’il est au centre de remarques et igalement 
de critiques (cf. Ac 11, 1-18; Ga 2, 11-14). Au Concile dit de Jirusalem, Pierre joue un rtle de direction (cf. Ac 
15 et Ga 2, 1-10), et c’est pricisiment parce qu’il est un timoin de la foi authentique que Paul lui-mjme 
reconnantra en lui une certaine qualiti de + premier ; (cf. 1 Co 15, 5; Ga 1, 18; 2, 7sq.; etc.). Ensuite, le fait que 
lon puisse faire remonter plusieurs des textes clefs se rifirant¯ Pierre, au contexte de la Dernihre Chne, oy le 
Christ confhre¯ Pierre le ministhre de confirmer ses frhres (cf. Lc 22, 3 lsq), montre comment l’Eglise qui nant 
du mimorial pascal cilibri dans l’Eucharistie trouve dans le ministhre confii ¯ Pierre l’un de ses iliments 
constitutifs. 

Le fait que le Primat de Pierre soit insiri dans le contexte de la Dernihre Chne, au moment de l’institution de 
l’Eucharistie, Pbque du Seigneur, indique igalement le sens ultime de ce Primat: Pierre, en tout temps, doit jtre 
le gardien de la communion avec le Christ; il doit guider vers la communion avec le Christ; il doit prendre garde 

ce que la channe ne se brise pas et que puisse ainsi perdurer la communion universelle. Ce n’est qu’ensemble 
que nous pouvons jtre avec le Christ, qui est le Seigneur de tous. La responsabiliti de Pierre est de garantir ainsi 
la communion avec le Christ¯ travers la chariti du Christ, en conduisant¯ la rialisation de cette chariti dans la 
vie de chaque jour. Prions afin que le Primat de Pierre, confii aux pauvres personnes humaines, puisse toujours 
jtre exerci dans ce sens originel voulu par le Seigneur et puisse ainsi jtre toujours davantage reconnu dans sa 
viritable signification par nos frhres qui ne sont pas encore en pleine communion avec nous. 

D Copyright texte original : Libreria Editrice Vaticana] 
Traduction riaBsie par Zenit 

Synthhse de la catichhse, prononcie par le pape en frangais : 

Chers Frhres et Surs, 

Lors de sa premihre rencontre avec Pierre, Jisus, fixant son regard sur lui, changea son nom. De Simon, 
disormais il sappellerait Pierre. Comme dans 1Ancien Testament, ce changement de nom prifigure une mission. 
@ plusieurs reprise, dans llvangile, Jisus a des attentions spicifiques¯ ligard de Pierre. I1 loge chez lui ¯ 
Capharnalm. I1 monte dans sa barque lors de la pjche miraculeuse. I1 lui lave en premier les pieds le soir du 
Jeudi Saint. I1 prie pour que sa foi ne difaille pas et quil encourage ses frhres. Conscient de cela, Pierre, au nom 
des autres disciples, demande lexplication dune parabole, le sens exact dun pricepte ou encore la ricompense 
promise¯ ceux qui ont tout quitti. De mime, cest Pierre qui fera la profession de foi de Cisarie: + Tu es le 



Christ, le Fils du Dieu vivant ;. De la bouche de Jisus, il recevra alors sa mission: + Tu es Pierre et sur cette 
pierre je bbtirai mon Iglise ;. Cette position de priiminence fera aussi que Jean lui cidera la premihre place pour 
entrer dans le tombeau, au matin de la risurrection. Paul lui-mjme reconnantra aussi cette priiminence. Le fait 
que la mission de confirmer ses frhres dans la foi soit confirie¯ Pierre lors de la dernihre Chne montre que 
llglise, qui nant du mimorial cilibri dans 1Eucharistie, a dans le ministhre confii ¯ Pierre un de ses iliments 
constitutifs. 

Voici les paroles adressies par le pape aux phlerins de langue frangaise : 

Je salue cordialement les phlerins francophones, en particulier les membres du Conseil ipiscopal de Lille avec 
Mgr Girard Defois, Archevj que-Evj que du diochse et Mgr Pascal Delannoy, Evj que auxiliaire, ainsi que les 
phlerins de La Riunion, du Luxembourg, de Belgique et du Canada. Puisse votre sijour¯ Rome vous aider¯ 
aimer davantage le Christ et son Eglise. Avec ma Binidiction apostolique. 
ZF06060710 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Suisse : Le + bibi-midicament ;, dirive euginique 
Prise de position de la commission bioithique de la CES 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) + La Suisse doit donner un signe clair en interdisant le + bibi- 
midicament ;, le principe mjme du DPI, et tout autre forme dinstrumentalisation des embryons humains ;, 
affirment les ivj ques suisses. 

Les ivjques catholiques de Suisse ont en effet publii, le lerjuin cette prise de position vigoureuse dinongant, de 
fagon clairement argumentie, la + dirive euginique ; manifestie par la recherche de + bibis-midicaments; (cf. 
http://www.cath.ch). 

Ils concluent en proposant cette alternative : + Le don de moelle osseuse dun adulte compatible rendrait inutile 
le recours aux + bibis-midicaments ;. Au lieu de leuginisme et de sa logique de mort, la Suisse devrait parier sur 
le don, la solidariti et la culture de vie. Elle renouerait ainsi avec sa grande tradition humaniste ;. 

Diclaration 

En janvier 2005 est ni¯ Genhve le premier + bibi-midicament ; de Suisse : cette petite fille, congue par + 
fivete ; (Ficondation in vitro), a iti silectionnie dans un laboratoire de Bruxelles pour servir de donneuse de 
moelle osseuse¯ son grand frhre de six ans souffrant dune grave dificience immunitaire (granulomatose). La 
greffe a riussi et le gargon semble reconstruire ses difenses immunitaires. Sil nest pas judicieux de critiquer 
lintention subjective de parents qui ont souffert, et si lon se rijouit de la guirison de lenfant, il reste que la 
technique des + bibis-midicaments ; constitue une forme inquiitante deuginisme. 

Un faux argument 
Contrairement¯ une opinion ripandue, ce nest pas lintention parentale qui est en cause : le disir denfant pour 
venir en aide¯ un autre nest pas moins noble que bien dautres disirs de naissance plus igoostes : quelles que 
soient les motivations dorigine, le disir parental nest-il pas destini ¯ se mitamorphoser en amour de lenfant ? 
Pourquoi voudrait-on que cette petite + fille-midicament ; ne soit pas aimie comme une autre ? 

Une pratique ithiquement inacceptable 
Cest pour dautres raisons que la mithode est inadmissible. Pour donner naissance " la petite fille + bibi- 
midicament ;, le laboratoire bruxellois de Mme Hilde van de Velde a dilibiriment produit quelque 20 ou 30 



embryons humains dans le but de les silectionner. Tant mieux pour celui qui a eu la chance de survivre. Mais 
tous les autres ont iti iliminis et ditruits, comme de vulgaires marchandises. Cette pratique est intolirable pour 
deux raisons : 
10 Linstrumentalisation des embryons humains produits et iliminis volontairement 
La technique sacrifie dilibiriment une foule dembryons produits volontairement. Or une fin noble (soigner un 
malade) ne justifie pas de tuer des embryons, qui sont des individus de lesphce humaine. Ici, lembryon nest plus 
traiti comme une fin : il est instrumentalisi et considiri comme une marchandise. Cette pratique constitue un 
recul de lhumanisme, dautant plus sournois quon la camoufle par limotion suscitie par le petit enfant malade et 
la souffrance de ses parents. 

20 Leuginisme 
Leuginisme est une pratique odieuse consistant¯ silectionner des enfants ¯ nantre en fonction de crithres 
utilitaires qui ne respectent pas leur digniti intrinshque. Une instance extirieure, midicale et technicienne, dicide 
ici qui mirite de vivre et qui ne le mirite pas. Tel embryon miritera de vivre parce quil est ginitiquement 
compatible avec le receveur de moelle osseuse, tandis que les nombreux autres embryons sont tuis au seul motif 
quils ne posshdent pas les caractiristiques ginitiques requises. Cela ne fait-il pas frimir dapprendre que certains 
individus humains sont acceptables et dautres pas ? A lividence, la pratique du + bibi-midicament ; est un 
euginisme honteux, tout enveloppi de bons sentiments. 

Limpasse du DPI en Suisse 
Leuginisme nigatif (suppression dun embryon porteur de caracthres ginitiques inappropriis) est de mjme type 
que leuginisme positif (silection dun embryon porteur de caracthres ginitiques appropriis, et destruction des 
autres). Or, en 2005, les Chambres fidirales ont accepti leuginisme nigatif (DPI : mithode de destruction 
dembryons porteurs dune grave maladie), mais elles voudraient en mjme temps interdire leuginisme positif (+ 
bibi-midicament ; : silection dune embryon acceptable). Cette attitude est incohirente et irrialiste. 

10 incohirente : positif ou nigatif, un euginisme ne change pas de nature : il sagit dune instrumentalisation de 
lindividu humain. Si la technique du + bibi-midicament ; est contraire¯ la digniti humaine, cest justement parce 
que le DPI est un dij¯ un euginisme contraire¯ la digniti humaine. La Suisse senferme dans une impasse en 
voulant autoriser lun mais pas lautre. 

20 irrialiste : si, comme le veut le Parlement, on autorise le DPI en cas de maladie grave pour lenfant¯ nantre, 
on naura ensuite plus aucune raison de sopposer au + bibi-midicament ;. Face au + tourisme de la grossesse ; 
(comme celui qua pratiqui ce couple genevois), on ne tolirera pas longtemps que seuls les parents qui en ont les 
moyens puissent se rendre¯ Bruxelles se payer un + bibi-midicament ;, alors que dautres en seront privis, livris 
¯ leur souffrance. Ttt ou tard on devra accepter le + bibi-midicament ;, puisquon aura dij¯ cautionni le DPI qui le 
rend possible. 

Seul le refus du DPI peut donner un argument de refuser le + bibi-midicament ;. La Suisse doit donner un signe 
clair en interdisant le + bibi-midicament ;, le principe mjme du DPI, et toute autre forme dinstrumentalisation 
des embryons humains. Ne pas le faire, cest franchir la ligne rouge et produire de nouvelles dirives. La solution 
politique riside dans la stricte application de lart. 119 de la Constitution suisse (dij¯ icorni par la Loi sur les 
cellules souches embryonnaires et lacceptation de principe du DPI). 

Pour une culture de la vie 
Mais que proposer aux familles confronties aux souffrances dun enfant qui a urgemment besoin dune greffe de 
moelle ? I1 faut trouver dans le monde un donneur compatible ! Cest difficile actuellement, mais cest possible, 
et certainement moins co{teux en vies humaines que la technique des + bibis-midicaments ;. Pour couper court¯ 
tout euginisme, il convient de divelopper les registres de donneurs et dencourager les gens au don dorgane, de 
sang et de moelle osseuse. Le don de moelle osseuse dun adulte compatible rendrait en effet inutile le recours 
aux + bibis-midicaments ;. Au lieu de leuginisme et de sa logique de mort, la Suisse devrait parier sur le don, la 
solidariti et la culture de vie. Elle renouerait ainsi avec sa grande tradition humaniste. 

Fribourg, lerjuin 2006 
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Mouvements et communautis 

Fidiration mondiale de IAdoration nocturne 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui samedi 3 juin" loccasion de la Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la 
description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Fidiration mondiale de 1Adoration nocturne. 

DINOMINATION OFFICIELLE: FIDIRATION MONDIALE DE L’ADORATION NOCTURNE AU TRHS 
SAINT SACREMENT ET AUTRES UVRES EUCHARISTIQUES 

FONDATION: 1962 

HISTOIRE: La Fidiration se constitue " l’occasion d’une rencontre des reprisentants de diverses uvres nationales 
de l’Adoration nocturne, organisie " Rome par la Vinirable Archiconfririe de l’Adoration Nocturne du Saint 
Sacrement, " laquelle elles adhhrent, j ouissant des privilhges et des binifices concidis" l’Archiconfririe par Pie 
X en 1906. En 2000, " l’initiative des associations nationales de J’adoration nocturne de huit pays de diffirents 
continents, il est dicidi d’ilargir les horizons de la Fidiration, en l’ouvrant notamment" des associations 
encourageant des uvres eucharistiques. Le 6 dicembre 2003, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte 
l’irection de la Federacitn Mundial de Adoracitn Nocturna a Jes { s Sacramentado y otras Obras Eucarfsticas 
comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: Constituie d’associations nationales, dont la finaliti essentielle consiste dans l’adoration de Jisus 
Sacrement durant la nuit, et d’associations territoriales qui, de diverses fagons, encouragent des uvres 
eucharistiques, la Fidiration en coordonne les activitis visant" favoriser, revigorer et ripandre le culte du Saint 
Sacrement et la divotion" la Vierge Marie: participation aux congrhs eucharistiques internationaux, 
organisation de phlerinages aux sanctuaires mariaux, rialisation de missions confiies par les ivjques. 

STRUCTURE: Les organes de gouvernement de la Fidiration sont l’Assemblie ginirale, qui se riunit tous les 
quatre ans, en concomitance avec les congrhs eucharistiques internationaux, avec la participation des diliguis 
des associations membres; le Conseil directeur:, constitui d’un Prisident, d’un Prisident adjoint, de trois 
conseillers dont un spicialiste de droit canonique, d’un Secritaire-Trisorier, d’un Vice-Secritaire et de l’Assistant 
ecclisiastique. 

DIFFUSION: La Fidiration compte 39 associations membres, qui regroupent quelque deux millions de 
personnes; elle est prisente dans 36 pays ainsi ripartis: Afrique (12), Amirique du Nord (9), Amirique du Sud 
(5), Asie (2), Europe (8). 

ADRESSE: Federacitn Mundial de Adoracitn Nocturna a Jesus Sacramentado y Otras Obras Eucarfsticas 
cio Eduardo Moreno Gtmes 



Presidente 
Avda. Alfonso E1 Sabio, 17-1 o-A 
13001 Ciudad Real (Espagne) 
Til. [+341926.224142 - Fax 926.273048 

E-mail: fmadnocturna@hotmail, com 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Fondacio, chritiens pour le monde 

ROME, Mercredi 7 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions la 
description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Fondacio, chritiens pour le monde. 

D1NOM1NATION COURANTE: FONDACIO, CHRITIENS POUR LE MONDE 

FONDATION: 1974 

DINOMINATION COURANTE : Fondacio 

HISTOIRE: Fondacio nant en France, ¯ Poitiers, sous le nom de Communauti Chritienne de Formation, dans le 
sillage du Renouveau Charismatique Catholique et¯ l’instigation de Jean-Michel Rousseau, un j eune laoc marii. 
Finalisie,¯ l’origine,¯ la formation chritienne de jeunes adultes,¯ partir de 1980 l’entrie de personnes exergant 
des responsabilitis sociales et de laocs engagis dans la vie paroissiale la conduit¯ ilargir son champ d’action et¯ 
acquirir une dimension internationale. L’adoption de son nom originel de Fondations pour un Monde Nouveau 
remonte ¯ ces annies-1¯. En 1991, ¯ cause d’une grave crise interne, J.-M. Rousseau et une partie des membres 
quittent l’association. Convaincus que c’est une uvre de Dieu et conduits par Girard Testard, de nombreux autres 
la relancent avec un gouvernement plus colligial. Les Fondations regoivent leur reconnaissance comme 
association de droit diocisain en 1995 par l’ivjque de Versailles, en 1996 par l’archevjque de Santiago du Chili et 
en 1998 par l’archevjque de Bruxelles. Fondacio. Chritiens pour le monde, qui a pris cette dinomination en 
2002, est membre de la Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships (voir page 
165). 

IDENTITI : Fondacio est une association catholique ouverte ¯ la dimension cuminique, qui regroupe des laocs 
de tous bges, mariis ou non mariis, engagis dans un cheminement de croissance personnelle et de conversion 
qui priviligie le rapport avec Dieu, la formation humaine et spirituelle et la vie communautaire. Son action 
missionnaire, qui tend ¯ l’ivangilisation des hommes et des femmes de notre temps, tourne autour de cinq axes: 
les jeunes, auxquels l’association propose de faire l’expirience de l’amour inconditionni de Dieu; les couples et 
les families, qu’elle guide dans l’approfondissement de la foi afin qu’ils puissent dicouvrir la prisence de Dieu au 
cur de leur vie; les personnes bgies, qu’elle sollicite ¯ partager leur expirience et leur sagesse; les acteurs et 
responsables dans la sociiti (iconomie, santi, iducation, politique, communication, etc...), qu’elle aide¯ 
conjuguer engagements professionnels et vie familiale, personnelle et spirituelle; la pauvreti, qu’elle soit 
affective, psychologique, spirituelle ou matirielle, en se rifirant aux paroles de saint Jacques: +La foi sans les 
uvres est morte; Uc 2, 26). 



STRUCTURE: Fondacio est guidie par un Prisident ilu par le Congrhs international, qui riunit tous les quatre 
ans les diliguis des pays dans lesquels l’association est prisente et fixe ses 1 ignes d’action. Les dicisions du 
Congrhs sont mises en uvre par un Conseil international, qui exprime l’uniti des divers iliments constitutifs de 
Fondacio. Les branches nationales, autonomes au niveau du fonctionnement et des choix missionnaires, sont 
dirigies chacune par un Conseil et par une Assemblie pastorale. I1 est possible d’adhirer" l’association comme 
membres de fraternitis, personnes disireuses de faire l’expirience d’un rapport vivant avec Dieu et qui se 
constituent en petits groupes, participant ainsi " l’activiti missionnaire de l’association; comme membres de la 
communauti, personnes disireuses d’approfondir leur formation et de renforcer leur adhision " l’association, 
itablissant un pacte d’alliance avec Dieu et les frhres et s’engageant dans la rialisation de proj ets missionnaires 
spicifiques; comme membres permanents, personnes qui, en riponse " l’appel de se mettre "l’icole du Christ, 
placent leurs inergies et leurs compitences au service de la mission pour une ou plusieurs annies; comme 
membres +engagis dans la durie;, personnes qui, aprhs une permanence d’au moins sept ans au sein de 
l’association, assument totalement sa spiritualiti, en vivant le radicalisme ivangilique dans les secteurs clis de 
l’existence. 

DIFFUSION: Fondacio compte environ 3000 membres et est prisente dans 20 pays ainsi ripartis: Afrique (7), 
Amirique du Nord (1), Amirique du Sud (2), Asie (4), Europe (5), Moyen-Orient (1). 

UVRES: Fondacio concritise sa vocation spicifique d’annoncer la Bonne Nouvelle " travers des proj ets 
d’ivangilisation et des initiatives de soutien au diveloppement dans des rigions du monde oy rhgne la mishre et 
dans lesquelles l’association a fondi des uvres visant" recrier des conditions de vie plus humaine et" rendre leur 
digniti de ills de Dieu aux pauvres: centres d’accueil et de riinsertion dans la sociiti, dispensaires, icoles, centre 
de formation professionnelle. En outre, il faut signaler le C1RFA (Centre International de Recherche et de 
Formations Appliquies) constitui de deux dipartements: l’Institut Foi et Engagement, pour la formation de ceux 
qui veulent se mettre au service de l’Iglise, et l’Icole Orientation Projet Engagement, qui pripare au service dans 
le monde et forme les responsables de proj ets humanitaires; le PNE (Partager Notre Espirance), groupe 
cuminique d’ivangilisation dans les paroisses. 

SITE 1NTERNET: http://www, fondacio, or,~ 

ADRESSE: Fondacio. Chritiens pour le monde 
27, rue Exelmans - 78000 Versailles (France) Til. [+33] 1.39072934 - Fax 1.39070022 
E-mail: g.testard@fondacio.org 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 



idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: gauss@emaila~nc.edu 

Sent: Friday, 5:37 AM 

To: @email xmc.edu 

Subject: THANK YOU! 

Professor Mutima, 
Thank you so veW much for your help with registration[ I can’t tell 
you how much I appreciate it! "¢,qaen I checked my schedule this morning 
and saw- that I was registered for your class for certain, I was 
ovelsjoyed! I am looking forward to class so much and can’t wait until 
next semester starts[ Thanks again’. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.o~> 

Friday, June 9, 2006 5:39 AM 

don2@zenit.org 

Le compte X rebours a commencX ! 

Chers lecteurs, 

Tout d’abord un grand merci ~ tous ceux qui ont d~j~ particip~ ~ notre collecte 2006. 

I1 ne reste plus que 11 jours avant la fin de cette collecte, et il manque encore 98.000 euros pour atteindre l’objectif de cette annde qui est de 280.000 euros. 

Nous SOlnmes convaincus de pouvoir y alTiver 

Si vous appr~ciez ce set, rice et estimez avoir les moyens d’envoyer un don, m~me modeste, (si vous ne l’avez pas encore fait), aidez-nous ! Ce sera pour vous la garantie de pouvoir continuer 
~ en b~ndficier mais aussi la satisfaction de savoir que grace ~ vous des milliers de persolmes ~ travers le monde, sans aucune ressources financi~res, peuvent dgalement recevoir ces 
in formations. 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements n~cessaires pour envoyer un don : 

Vous pouvez faire tm don : 
1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : h ttp://www.zenit, or~/iYench/d on.html 

2. Par cheque 
Merci de le libeller ~ l’ordre de <~ ZF.NIT ~ et de l’envoyez ~ l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puissions vous 
envoyer une cor~firmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLO!2BEZRE 
France 
Si vous souhaitez un re~u fiscal (pour [es r~sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve ~ l’adresse : 
http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit, or~/frenc h/don.html 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
Z[~NIT 

Pour suivre l’~volution de [a collecte 2006 en temps r~el g travers notre page, cliquez sur : 
http ://wva,< zenit or~/l?ench 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des imp6ts en France. Pour tout renseignement, cf : 

http://www zenit, org/french/association-z~enit htm[ 



From: @email.unc’edtv~ 

Sent: Friday, 10:23 AM 

To: smutima@email .unc.e&t 

Subject: Class today 

I am feeling very sick right now-. I woke up this morning and I was 
going to try to make it to class, but while I was tlying to get rea@, 
I realized that I wouktn’t be able to make it. I just wanted to let 
you know why I wasn’t in class today. I know we had homework due, and 
ifI would’re known that I was going to feel this bad this morning, I 
would have sent it by someone else. I will turn it in Monday if that 
is ok with you. Please let me know if there is anything else that I 

need to do, or if there is a problem with anything. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, June 11, 2006 4:14 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060611 

Zenit a besoin de vous - Plus que 9 jours de campagne! 
- Nous avons regu 186.000 euros ... 
II nous manque encore 94. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’idition frangaise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un chhque frangais, beige, suisse, etc. (libelli en euros) ou un chhque canadien (libelli en dollars 
canadiens ou amiricains). 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PL OUBEZRE - France 
IIs sont" libeller" I’ordre de : "ZENIT". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous 
puissions vous privenir, dhs I’arrivie de votre chhque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 
http://www.ze nit.or,q/fren ch/do n .html 
Notre systhme de paiement par carte de cridit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera transfiri 
automatiquement" notre page sicurisie dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I’ivolution de la campagne en direct, cliquez sur : http://zenit.org/french 

Merci! 

Rome 

La famille est une analogie du mysthre de la Sainte Triniti, affirme le pape 
Le pape invite les fidhles de Rome et les phlerins aux cilibrations de la + Fjte Dieu ; 
Mgr Guy de Kerimel nouvel ivjque de Grenoble 
Le Saint-Sih,ge nomme un nouveau assistant ecclisiastique pour Caritas Internationalis 
Le prix + Serviteur de la paix; dicerni au directeur de Zenit 

Entretien 
Le retour des anges entre divotion et mystification 

International 
Les chritiens du Nigeria pardonnent" leurs agresseurs 

- Documents - 
Angilus du dimanche 11 juin 

Mouvements et communautis 
Fraterniti chritienne intercontinentale des personnes malades chroniques et handicapies physiques 
Fraterniti de Communion et Libiration 



Rome 

La famille est une analogie du mysthre de la Sainte Triniti, affirme le pape 
Miditation avant la prihre de 1Angilus 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) - La famille est appelie¯ jtre une + communauti damour et de 
vie ;, ¯ limage de la Sainte Triniti, a affirmi ce dimanche le pape Benont XVI, alors que 1Eglise t~tait la solenniti 
de la Sainte Triniti. 

+ Parmi les diverses analogies du mysthre ineffable de Dieu Un et Trine que les croyants sont en mesure 
dentrevoir, je voudrais citer celle de la famille ;, a-t-il diclari, avant la prihre de 1Angilus, en prisence de 
plusieurs milliers de phlerins riunis place Saint-Pierre. 

La famille + est appelie¯ jtre une communauti damour et de vie, dans laquelle les diversitis doivent concourir¯ 
former une parabole de communion ;, a pricisi Benont XVI. 

+ Grbce¯ 1Esprit Saint 0 les croyants peuvent connantre dune certaine manihre lintimiti de Dieu lui-mjme, en 
dicouvrant quI1 nest pas solitude infinie, mais communion de lumihre et damour, vie donnie et regue dans un 
dialogue iternel entre le Phre et le Fils dans 1Esprit Saint - Aimant, Aimi et Amour, pour reprendre saint 
Augustin ;, a expliqui le pape. 

+ Dans ce monde, personne ne peut voir Dieu, mais I1 sest lui-mjme fait connantre si bien quavec lapttre Jean, 
nous pouvons affirmer : Dieu est amour, nous avons reconnu et nous avons cru que lamour de Dieu est parmi 
nous ;, a poursuivi le pape. 

+ Celui qui rencontre le Christ et entre dans une relation damitii avec Lui accueille la Communion trinitaire 
elle-mjme dans sa propre bme, selon la promesse de Jisus¯ ses disciples : Si quelqu’un m’aime, il restera fidhle¯ 
ma parole ; mon Phre l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprhs de lui (Jn 14, 23) ;, a-t-il 
ajouti. 

+ Pour qui a la foi, tout lunivers parle de Dieu Un et Trine, a expliqui Benont XVI. Tous les jtres sont ordonnis 
selon un dynamisme harmonieux que nous pouvons de manihre analogue appeler amour ;. 

+ Mais ce nest que dans la personne humaine, libre et raisonnable que ce dynamisme devient spirituel, amour 
responsable, comme riponse¯ Dieu et au prochain dans un don de soi sinchre. Dans cet amour, ljtre humain 
trouve sa viriti et son bonheur ;, a poursuivi Benont XVI. 

Le pape a conclu en invitant les fidhles ¯ se tourner avec confiance vers Marie, + le chef doeuvre de la Trhs 
Sainte Triniti ; et¯ lui demander son aide pour + grandir dans lamour ;. 
ZF06061101 
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Le pape invite les fidhles de Rome et les phlerins aux cilibrations de la + Fjte Dieu ; 



Le jeudi 15 juin 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benont XVI invite les fidhles de Rome et les phlerins¯ 
+ participer nombreux ; ¯ la + Fjte Dieu ; qui aura lieu jeudi 15 juin pour exprimer + la foi et lamour de la 
Communauti chritienne pour son Seigneur prisent dans 1Eucharistie ;. 

+ A 19 heures, je prisiderai la messe sur le parvis de la Basilique de Saint-Jean-de-Latran. A lissue de la messe 
nous accompagnerons de manihre solennelle le Trhs Saint Sacrement le long de la via Merulana jusqu" la place 
de Sainte-Marie-Majeure, doy je donnerai la binidiction eucharistique ;, a annonci le pape, ce dimanche¯ lissue 
de la prihre de 1Angilus, en prisence de plusieurs milliers de phlerins rassemblis Place Saint-Pierre. 

Le vicariat de Rome annonce que les cilibrations de la Fjte Dieu seront pricidies de quarante heures 
ininterrompues dadoration eucharistique, dans la Basilique Sainte-Marie-Majeure. 
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Mgr Guy de Kerimel nouvel ivjque de Grenoble 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benont XVI a accepti la dimission de la charge 
pastorale d’ivjque de Grenoble que lui a prisentie Mgr Louis Dufaux conformiment au canon 401 ’ 1 du code de 
droit canonique. Mgr Guy de Kerimel, ivjque coadjuteur, lui succhde, annonce un communiqui de la salle de 
presse du Saint-Sihge du 10juin. 

Le site de la Confirence des ivjques de France publie cette biographie de Mgr de Kerimel. 

Ni le 7 ao{t 1953 . Meknhs (Maroc), ills de Jacques de Kerimel, agriculteur et conseiller agricole, et de 
Madame, nie Annick Prouvot, Mgr Guy de Kerimel est le cinquihme dune famille de huit enfants. 

Formation 
Aprhs des itudes primaires" licole catholique de Sirigni, puis¯ linstitution Saint Joseph de Fontenay-le-Comte 
(Vendie), Mgr Guy de Kerimel a suivi la classe priparatoire de licole des Chartes et fait des itudes dhistoire¯ la 
Sorbonne. I1 a travailli deux ans auprhs de handicapis mentaux et de marginaux, puis est entri au siminaire 
frangais de Rome. 

Mgr de Kerimel est titulaire dune mantrise dhistoire et dune licence de thiologie de 1Universiti grigorienne. 

I1 a iti ordonni prjtre le 29 juin 1986 pour le diochse dAix-en-Provence et Arles. 

Ministhres exercis 
1987-1989 : Vicaire¯ la paroisse Saint-Frangois dAssise¯ Aix-en-Provence 
1987-1996 : Membre de liquipe permanente et responsable de lannie propideutique du siminaire diocisain Saint- 
Luc¯ Aix-en-Provence ; 
1991-1994 : Membre du conseil de la Communauti de 1Emmanuel et accompagnateur des siminaristes de cette 
communauti ; 
1996-2001 : Curi de Gardanne, Biver, Mimet, et Fuveau ; 
1997-2001 : Doyen de la zone de Gardanne et membre du conseil ipiscopal ; 
2001-2004 : Evjque auxiliaire de Nice ; 
Dep. 2004 : Evjque coadjuteur de Grenoble. 



Mgr Guy de Kerimel est membre de la Commission ipiscopale pour les ministhres ordonnis et les laocs en 
mission ecclisiale. 
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Le Saint-Sihge nomme un nouveau assistant ecclisiastique pour Caritas Internationalis 
Le phre Hubert-Andrzej Matusiewicz, de l’0rdre Hospitalier de Saint Jean de Dieu 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) - Le Saint-Sihge a nommi le phre Hubert-Andrzej Matusiewicz 
O.H. nouvel assistant ecclisiastique de + Caritas Internationalis _~ (CI), qui est une confidiration mondiale de 162 
organisations catholiques dassistance, daide au diveloppement et de service social. 

Le phre Hubert est membre de lordre hospitalier de Saint Jean de Dieu, ou + Fatebenefratelli ;. I1 est dipltmi en 
microbiologie et en thiologie, et il a iti ordonni prjtre en 1981. I1 itait vice-directeur de + Caritas Pologne ;. 

Denis Viinot, Prisident de + Caritas Internationalis ;, a remercii le Conseil pontifical Cot Unum de sa prisence¯ 
la cirimonie marquant lentrie en fonction du phre Matusiewicz, pricise un communiqui de CI. M. Viinot a 
diclari: + La prisence de reprisentants de Cot Unum parmi nous est naturelle. Je les remercie de manifester ainsi 
notre proximiti au service dune des actions de 1Eglise, le service de la Chariti, qui est une tbche de la 
communauti ecclisiale toute entihre comme la icrit le pape Benont XVI dans sa premihre encyclique ;. 

Le Prisident du Conseil pontifical Cot Unum, larchevj que Josef Cordes, itait venu prisenter les remerciements 
du Saint-Sihge, qui nomme le conseiller ecclisiastique, ¯ Mgr Viola, et pour souhaiter la bienvenue au phre 
Matusiewicz. Mgr Viola sest vu dicerner le titre de protonotaire apostolique par le Saint-Phre, souligne le 
communiqui. 

M. Viinot sest exprimi au nom de toute la Confidiration lorsquil a souhaiti chaleureusement la bienvenue au 
phre Hubert-Andrzej Matusiewicz, dont lexpirience au service de + Caritas Pologne ; constituera un atout sans 
prix dans ses nouvelles fonctions de conseiller ecclisiastique. 

+ Je me rijouis de voir succider¯ Mgr Viola un homme qui connant Caritas de lintirieur, qui a vicu lexpirience 
bouleversante de la risurrection des Eglises et des organisations Caritas en Europe de lEst ;, a diclari M. Viinot 
au phre Matusiewicz, touj ours selon le communiqui de CI. 
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Le prix + Serviteur de la paix ; dicerni au directeur de Zenit 
Remis par la Fondation + Path to Peace ; 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) Le prix + Servitor pacis ; (Serviteur de la paix) 2006, remis par la 
Fondation + Path to Peace ; (Chemin de la paix) sera dicerni cette annie¯ Gary L. Krupp, Dino Samaja et au 
directeur de Zenit, Jeszs Colina. 



Gary L. Krupp est le fondateur de la + Pave the Way Foundation ; pour le dialogue entre les croyants de 
diffirentes religions. Lambassadeur Dino Samaj a est prisident du comiti directeur de Farmasa Laboratoire 
amiricain de Pharmacothirapie S.A., connu pour son important travail humanitaire. 

La Fondation + Path to Peace ;, dont le prisident est larchevj que Celestino Migliore, nonce apostolique, 
observateur permanent du Saint-Sihge auprhs des Nations Unies, a pour but de soutenir luvre de la mission du 
Saint-Sihge aux Nations Unies. 

Le prix sera remis le 13 juin au sihge des Nations Unies¯ New York. 

Jeszs Colina a fondi lagence Zenit en 1997. I1 sagit dune agence dinformation sur Internet, indipendante et¯ but 
non lucratif, dont lobjectif est de promouvoir le message de 1Eglise catholique et notamment sa doctrine sociale. 
Liquipe de travail de lagence est composie de 52 journalistes, traducteurs, techniciens et administrateurs de 14 
nationalitis diffirentes. Zenit publie des bulletins dinformation quotidiens et hebdomadaires en six langues et 
compte actuellement quelque 400.000 abonnis. 

En 1998 Jeszs Colina fut nommi responsable des contenus du Riseau informatique de 1Eglise en Amirique 
Latine (RIIAL), une initiative du Conseil pontifical pour les Communications sociales, en collaboration avec le 
Conseil ipiscopal Latino-amiricain (CELAM). 

La Fondation + Path to Peace ; lui remet ce prix + en reconnaissance de son service¯ 1Eglise, ¯ travers la 
diffusion de ses enseignements sur la paix et sur la digniti de la personne, et pour diffuser de manihre efficace 
luvre du Saint-Sihge aux Nations Unies ;. 

Lamiricain Gary Krupp, qui recevra igalement le prix + Servitor Pacis ; a fondi la + Pave the Way Foundation ; 
en 2003. Son objectif est daider¯ crier des ponts entre les religions¯ travers des ichanges culturels, 
technologiques et intellectuels. Gary Krupp organisa le 18 j anvier 2005 la plus grande rencontre de rabbins avec 
le pape Jean-Paul II pour le remercier pour tout ce quil a fait pour les juifs et pour Israkl. 

En juillet 2000, Jean-Paul II a dicerni ¯ Gary Krupp le titre de Chevalier de 1Ordre Equestre de saint Grigoire le 
Grand. En septembre 2000 il a regu 1Arbre de la Vie Centenaire du Fonds national juif des Etats-Unis pour son 
engagement en faveur de 1Etat dlsrakl, du peuple juif et de 1Eglise catholique. En juillet dernier il a iti ilevi dans 
1Ordre anglican de Saint Jean, de la Reine Elizabeth II dAngleterre. 

La Fondation + Path to Peace ; remet ce prix¯ Gary Krupp + en reconnaissance de son inlassable engagement¯ 
promouvoir la paix et lharmonie entre les personnes des diffirentes traditions religieuses ;. 

Le troisihme lauriat du prix + Servitor Pacis ; est Dino Samaja, pharmacien brisilien ni en Italie, prisident du 
Comiti directeur de FARMASA, qui rialise une uvre humanitaire importante en Amirique Latine, spicialement¯ 
travers la distribution de midicaments. 

Dino Samaj a est ambassadeur de 1Ordre souverain de Malte au Paraguay, prisident de 1Association de 1Ordre 
souverain de Malte de Sao Paulo et du sud du Brisil, et premier reprisentant de 1Ordre auprhs des Nations Unies 
(1994). 

La Fondation + Path to Peace ; lui dicerne ce prix + en reconnaissance de son engagement disintiressi en faveur 
des autres, en particulier des pauvres ;. 
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Entretien 

Le retour des anges entre divotion et mystification 
Entretien avec don Marcello Stanzione, spicialiste de la question des anges 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) Le deuxihme + Meeting des Anges ; promu par 1Association de 
la Milice de saint Michel Archange, sest dirouli les ler et 2 juin¯ labbaye Santa-Maria-la-Nova¯ Campagna, 
dans la rigion de Salerne, en Italie. I1 avait pour thhme : + Le retour des Anges aujourdhui. Entre divotion et 
mystification ;. 

Don Marcello Stanzione, auteur de nombreux ouvrages sur les anges et responsable de 1Association qui a promu 
cette rencontre, a accepti de ripondre aux questions de Zenit. 

Zenit : Que reprisentent les anges pour la foi catholique et pourquoi sont-ils aujourdhui plus lobjet 
dintirjt de la part de groupes et mouvements religieux que de chritiens ? 

Don Marcello : Malheureusement la catichhse sur livangilisation a iti un peu pauvre sur ce point de la 
connaissance du monde des anges, si bien que dautres ont profiti du vide qui sest crii. La doctrine sur Dieu, sur 
la Sainte Triniti et sur Jisus Christ est centrale en thiologie, mais les anges ne sont pas une chose inutile ou 
superflue, car ils font partie de la rivilation de Dieu. 

Les anges sont des criatures comme nous, avec une diffirence ontologique : nous naissons et mourons, les anges 
ne meurent pas et nous ont iti donnis par Dieu pour nous tenir compagnie. Les anges sont un compliment 
important dans la criation du corps, ce sont les meilleurs amis des jtres humains. Un thiologien a icrit que les 
anges sont les serviteurs de Dieu et se font serviteurs de ceux qui se font serviteurs de Dieu. 

Certains affirment que Jisus Christ itant lunique midiateur, il na pas besoin des anges. En rialiti dans les Actes 
des Apttres, 1Esprit Saint nest pas seul prisent ; lhistoire de 1Eglise primitive met en ividence le rtle fondamental 
des anges. Nous pouvons dire que Jisus Christ est lunique midiateur et que les anges collaborent dans la 
midiation de Jisus Christ. 

La baisse de lintirjt pour les anges et de la viniration des anges les cinquante dernihres annies est due¯ une 
certaine sicularisation, influencie par une dirive protestante qui critique la viniration de la Vierge, des saints et 
des anges. I1 ny a pas eu divangilisation claire sur la nature et le rtle des anges et il existe une certaine confusion 
igalement parmi les catholiques. Jai icrit et publii diffirents textes de prihre chritienne adressie aux anges pour 
iviter que mjme les catichistes croient¯ des textes ambigus qui circulent dans les librairies, ou les utilisent. 

Plusieurs de ces textes ambigus sont citis par des revues catholiques sans aucune observation critique : il sagit 
dessais qui se basent sur lastrologie, sur les 365 degris du zodiac et qui affirment que tous les cinq degris il 
existe un ange protecteur. Par consiquent, celui qui est ni dans ces cinq degris posshde tel ange protecteur. I1 
sagit dune esphce de magie blanche. 

Jai rencontri plusieurs personnes engagies dans 1Eglise qui confondaient la divotion catholique avec ces rites. I1 
suffit dailleurs dentrer dans une librairie pour trouver dans le rayon + isotirisme ; environ 30-40 titres de textes 
isotiriques sur les anges. Ceci montre la grande confusion qui rhgne. I1 existe peu dauteurs catholiques qui 
icrivent des textes orthodoxes sur les anges. 

Zenit : Lintercession des anges auprhs de Dieu ichappe donc aux catholiques ? 

Don Marcello : Le problhme est le suivant : il est commode pour certaines personnes dutiliser les anges pour 
fausser la relation avec Jisus Christ et avec les institutions ecclisiastiques. De cette manihre on fausse aussi le 
discours des dix commandements et celui de la morale. Cest une religion + bricolie ; avec les anges qui servent 
¯ faire trouver le petit ami ou la place de parking. On en fait en somme une utilisation trhs banale, de type 



magique. Lange posshde en revanche une grande digniti. Mjme lange le plus simple est beaucoup plus 
intelligent et plus puissant que ljtre humain. I1 existe une carence ividente dans liducation des nouvelles 
ginirations ¯ la divotion et au rapport avec les anges. Je moccupe de cette question depuis 15 ans, avec 
lappriciation et le soutien de mon ivjque pour cette uvre diducation. 

Zenit : Les anges prichdent la criation de lhomme. Comment expliquer le cas de Lucifer ? 

Don Marcello : Un dibat existe actuellement sur la naissance des anges : certains affirment que les anges ont iti 
criis avant les hommes, dautres, au mime moment que les hommes. Lexistence de Lucifer est la preuve que 
Dieu nimpose pas la foi et ne veut pas jtre aimi de force mais quil laisse la liberti de choisir. 

I1 faut toutefois priciser quil ny a pas de dualisme, dans le sens que Lucifer nest pas un antagoniste de Dieu. 
Lucifer est antagoniste de Michel, car Dieu, qui ne sest pas abaissi ¯ combattre Lucifer, a envoyi Michel. De 
nombreuses personnes ont les idies confuses, pensant que Dieu et le diable combattent, mais cela serait injuste 
car il nexiste aucune comparaison possible entre les deux forces. Cest pour cette raison que ce sont saint Michel 
et Marie qui combattent les dimons. Nous, jtres humains, ne pouvons pas combattre les diables, ¯ moins 
dinvoquer Marie, saint Michel, les anges et tous ceux qui sont au ciel pour repousser les diables. 

Nous vainquons le mal en collaboration avec les anges. I1 faut savoir que les anges qui se sont rebellis contre 
Dieu travaillent assid{ment pour notre damnation, mais il ne faut pas se laisser dominer par la peur ou 
lagitation. En difinitive il faut comprendre que sils agissent ainsi cest parce que Dieu le leur permet pour un 
projet supirieur. De nombreux saints ont affirmi que lange gardien nous a rendu de grands services, mais le 
diable de plus grands services encore. Car toute personne devient sainte en luttant contre les tentations. Dans 
notre vie de tous les jours igalement, nous surmontons toutes les ipreuves les plus dures et les plus nigatives en 
grandissant dans la foi. 

Zenit : Quel itait lobjectif du Congrhs ? 

Don Marcello : Chaque annie, dibut juin nous organisons une rencontre sur les anges. Lan dernier nous avons 
approfondi la figure de saint Michel, cette annie nous padons des anges aujourdhui entre la divotion et la 
mystification, lan prochain nous approfondirons la relation entre les anges et les saints. 

Nous voulons ainsi combler une lacune et vaincre le prijugi selon lequel la question des anges nest pas 
considirie digne dun dibat thiologique. Nous donnons¯ nos congrhs une dimension thiologique et surtout 
pastorale. Au cours du congrhs de cette annie jai prisenti liconographie de la voie des anges. I1 sagit de 14 
stations du Nouveau et de 1Ancien Testament prisentant lange comme un personnage de la Bible, par exemple 
lange qui libhre Pierre de prison, lange qui annonce la naissance de Jisus aux bergers de Bethliem, lange qui 
libhre Daniel de la fosse aux lions, etc. Ce sont toutes des miditations bibliques et nous sommes dans lattente 
dune reconnaissance comme exercices pieux. Parmi les confirences de cette annie, il faut noter celle dAndrea 
Menegotto, vice-prisident du CESNUR, qui a expliqui comment les anges sont instrumentalisis par le New Age, 
le spiritisme et lisotirisme. 

Zenit : Est-il plausible et chritien de penser que chacun de nous a un ange gardien ? 

Don Marcello : Celui qui ne croit pas¯ lexistence de lange gardien se place en dehors de la doctrine de la foi. 
Toute personne a un ange comme bon pasteur. Le Catichisme de 1Eglise catholique le souligne igalement et le 
ricent Compendium sur le Catichisme de 1Eglise catholique le riphte. On ne peut pas pritendre croire en Dieu, 
croire ¯ 1Esprit Saint, croire¯ la Vierge sans croire aux anges. Nous ne voyons pas les anges, mais tout au long 
de lhistoire de la Bible et de 1Eglise de nombreux saints ont eu des contacts friquents avec les anges et vicu une 
relation avec eux. Diffirents mystiques parlent de cette relation avec les anges. 

Les grands saints ont tous une trhs grande divotion aux anges gardiens. Le Padre Pio a iti par exemple lun des 
plus grands divulgateurs de la divotion aux anges, ¯ notre ipoque. I1 itait toujours en contact avec les anges et 
pour saluer il disait : + saluez pour moi le petit ange ;. I1 envoyait les fidhles en phlerinage au Monte 



SantAngelo, ¯ Saint Michel Archange au Gargano et disait toujours¯ ses ills spirituels + lorsque vous 
rencontrerez des difficultis, envoyez-moi votre ange gardien car lange ne paie pas le billet de train, et nuse pas 
les semelles des chaussures ;. Pour lui, lange itait une rialiti vivante et visible. Je pense que les temps sont m{rs 
pour introduire des cours sur les anges et les dimons dans les Facultis de thiologie. 
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Les chritiens du Nigeria pardonnent" leurs agresseurs 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) Les chritiens nigirians, qui ont perdu des dizaines de leurs 
proches lors des attaques perpitries par des fondamentalistes islamistes, ont surpris leur agresseurs en renongant 
aux reprisailles et en sengageant encore plus dans leur foi. 

Dans des rivilations sur les dimensions de la vague de violence qui en fivrier a ravagi le nord du Nigeria, sur 
Christiana Akpah a expliqui ¯ + Aide¯ 1Eglise en ditresse ; (AED), que les islamistes de 1Etat de Borno (au 
nord-est du pays) + sont incapables de comprendre ; la ditermination de la communauti chritienne¯ pardonner¯ 
leurs oppresseurs. 

A plus de trois mois des attaques, sur Christiana, qui uvre dans la localiti de Shuwa (¯ quelques 170 km de 
Maiduguri), a expliqui de quelle manihre les chritiens cherchent¯ surmonter lune des pires siries dactes de 
violence dans lhistoire ricente de la rigion. 

Vendredi 17 fivrier, 58 personnes ont iti assassinies ¯ Borno, et prhs de 50 iglises ont iti assaillies. Une centaine 
de magasins ont igalement iti ditruits. La violence sest dichannie ¯ cause des caricatures concernant le prophhte 
Mahomet publiies dans certains j ournaux occidentaux. 

Les attaques, particulihrement nombreuses ¯ Maiduguri, capitale religieuse du Borno, faisaient parties dun cycle 
de violence plus vaste qui a co{ti la vie¯ 300 chritiens dans tout le nord du Nigeria. 

Selon sur Christiana, les catholiques et les protestants de Maiduguri ont malgri tout accueilli lappel ¯ la non- 
violence lanci par leurs responsables. 

+ Depuis les attaques, les iglises sont pleines, ¯ tel point quil a iti nicessaire dinstaller des tentes pour les 
personnes qui se trouvent¯ lextirieur, a diclari la religieuse, appartenant aux surs Augustinienne de Jisus 
misiricordieux. Ceci nous donne une force inorme ;. 

+ Les musulmans disent que les chritiens doivent avoir quelque chose de spicial, a-t-elle ajouti. Ils disent : 
Voyez ce que nous leur avons fait, et ils continuent¯ aller¯ liglise sans chercher vengeance ;. 

En tant quassociation engagie dans le soutien aux chritiens qui souffrent, 1AED subventionne la reconstruction 
de la maison paroissiale adjacente¯ la cathidrale de Kontagora, une des zones au nord du Nigeria, thibtre de 
conflits. 
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Angilus du dimanche 11 juin 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la miditation que le 
pape Benont XVI a prononcie en italien ce dimanche, avant la prihre de 1Angilus. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

En ce dimanche qui suit la Pentectte nous cilibrons la solenniti de la Trhs Sainte Triniti. Grbce" 1Esprit Saint, 
qui aide" comprendre les paroles de Jisus et conduit" la viriti tout entihre (cf. Jn 14, 26 ; 16, 13) les croyants 
peuvent connantre, dune certaine manihre, lintimiti de Dieu lui-mjme, en dicouvrant quI1 nest pas solitude 
infinie, mais communion de lumihre et damour, vie donnie et regue dans un dialogue iternel entre le Phre et le 
Fils dans 1Esprit Saint - Aimant, Aimi et Amour, pour reprendre saint Augustin. Dans ce monde, personne ne 
peut voir Dieu, mais I1 sest lui-mjme fait connantre, si bien que nous pouvons affirmer avec lapttre Jean : + 
Dieu est amour ; (1 Jn 4, 8.16), + nous avons reconnu et nous avons cru que lamour de Dieu est parmi nous ; 
(Enc. Deus caritas est, 1 ; cf. 1 Jn 4, 16). Celui qui rencontre le Christ et entre dans une relation damitii avec 
Lui accueille la Communion trinitaire elle-mjme dans sa propre bme, selon la promesse de Jisus " ses disciples 
+ Si quelqu’un m’aime, il restera fidhle " ma parole ; mon Phre l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprhs de lui ; (Jn 14, 23). 

Pour qui a la foi, tout lunivers parle de Dieu Un et Trine. Depuis les espaces interstellaires jusquaux particules 
microscopiques, tout ce qui existe renvoie" un Etre qui se communique dans la multipliciti et la variiti des 
iliments, comme dans une immense symphonie. Tous les jtres sont ordonnis selon un dynamisme harmonieux 
que nous pouvons, de manihre analogue, appeler + amour ;. Mais ce nest que dans la personne humaine, libre et 
douie de raison, que ce dynamisme devient spirituel, amour responsable, comme riponse" Dieu et au prochain, 
dans un don de soi sinchre. Dans cet amour, ljtre humain trouve sa viriti et son bonheur. Parmi les diverses 
analogies du mysthre ineffable de Dieu Un et Trine que les croyants sont en mesure dentrevoir, je voudrais citer 
celle de la famille. Celle-ci est appelie" jtre une communauti damour et de vie, dans laquelle les diversitis 
doivent concourir" former une + parabole de communion ;. 

Parmi toutes les criatures, la Vierge Marie est le chef doeuvre de la Trhs Sainte Triniti : Dieu sest pripari une 
demeure digne, dans son cur humble et rempli de foi, pour mener" terme le mysthre du salut. LAmour divin a 
trouvi en Elle la correspondance parfaite et en son sein le Fils Unique sest fait homme. Tournons-nous vers 
Marie, avec une confiance filiale, afin de pouvoir, avec son aide, grandir dans lamour et faire de notre vie un 
chant de louange au Phre par son Fils et dans 1Esprit Saint. 

APRES LANGELUS 

Jeudi prochain 15 juin aura lieu" Rome la traditionnelle procession de la Fjte Dieu (Corpus Domin0. A 19 
heures, je prisiderai la messe sur le parvis de la Basilique de Saint-Jean-de-Latran. A lissue de la messe nous 
accompagnerons de manihre solennelle le Trhs Saint Sacrement le long de la via Merulanajusqff la place de 
Sainte-Marie-Maj eure, doy j e donnerai la binidiction eucharistique. Jinvite les fidhles de Rome et les phlerins " 
participer nombreux " ce rendez-vous, qui exprime la foi et lamour de la Communauti chritienne pour son 



Seigneur prisent dans 1Eucharistie. 

Le pape a ensuite salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais et itaBen. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je suis heureux de vous saluer, chefs phlerins francophones venus pour la prihre mariale de 1Angilus. Puisse la 
contemplation du mysthre trinitaire vous pousser¯ vivre de lamour qui unit les personnes de la Triniti et qui fait 
de nous des timoins de cet amour auprhs de nos frhres. Avec ma Binidiction apostolique. 

Et en polonais : 

Je salue cordialement tous les Polonais. Aujourdhui, ¯ loccasion de la solenniti de la Trhs Sainte Triniti, remplis 
de divotion et dadoration, nous pensons¯ la Majesti Divine. + Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu parantra, 
nous serons semblables¯ lui parce que nous le verrons tel qu’il est ; (1 Jn 3, 2). Que cette annonce vous aide¯ 
faire chaque jour avec enthousiasme la volonti de Dieu. Je vous binis de tout cur. 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Mouvements et communautis 

Fraterniti chritienne intercontinentale des personnes malades chroniques et handicapies physiques 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communautis nouvelles convoqui samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, 
nous publions la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi 
par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Fraterniti chritienne intercontinentale des personnes 
malades chroniques et handicapies physiques. 

DINOMINATION OFFICIELLE: FRATERNITI CHRITIENNE INTERCONTINENTALE DES PERSONNES 
MALADES CHRONIQUES ET HANDICAPIES PHYSIQUES. 

SIGLE : FCIPMH 

DINOMINATION COURANTE : Frater 

FONDATION : 1945 

HISTOIRE: La Frater nant en France, ¯ Verdun, ¯ l’initiative du Phre Henry Frangois. Reconnue en 1957 par 
l’Assemblie des cardinaux et des archevjques de France, elle se diffuse rapidement dans d’autres pays d’Europe, 
d’Afrique, d’Amirique latine et d’Asie. Le 11 fivrier 1995, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la 
reconnaissance de la Fraterniti Chritienne Intercontinentale des Personnes Malades Chroniques et Handicapies 
Physiques comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI : La Frater est une rialiti qui surgit du cur mjme de la maladie et de la limitation physique et du disir 



de les surmonter. Son objectif central est l’ivangilisation de la personne malade ou porteuse de handicap, par le 
biais de rapports personnels et communautaires (vie de groupe) et en s’efforgant d’idifier une sociiti nouvelle 
fondie sur le respect de la digniti humaine. La Fraterniti poursuit cette finaliti en impliquant les malades et 
handicapis eux-mjmes, dont elle met en valeur les talents et les encourage¯ surmonter les limites imposies par 
leur condition, pour devenir les artisans de leur vie en prenant conscience du rtle qui leur revient dans la sociiti 
et dans l’Iglise. La pidagogie de l’association priviligie la possibiliti de retrouver l’estime de soi, la croissance 
dans l’exercice de la citoyenneti (droits et devoirs); la formation¯ la vie communautaire et la capaciti de vivre 
l’Evangile dans un esprit cuminique (acceptation des diffirences). Les modalitis d’action qui caractirisent 
l’activiti de la Frater sont les visites aux malades ou handicapis par d’autres malades et handicapis; les 
rencontres, les retraites, les cours, les journies d’itude et les assemblies. 

STRUCTURE : Les organes de la Frater - constituis par les personnes malades chroniques et handicapies 
physiques avec ceux qui disirent partager leurs aspirations - sont le Comiti intercontinental, organisme 
permanent reprisentatif et responsable de toute la Fraterniti, qui est formi des membres de l’Equipe 
intercontinentale, d’un reprisentant de chaque pays affilii, d’un reprisentant pour chaque pays non affilii, des 
responsables des Equipes continentales, du Conseiller intercontinental et du Vice-Conseiller; le Conseil 
intercontinental, dont le rtle est d’assister le Comiti intercontinental et qui est composi de l’Equipe 
intercontinentale, deux diliguis de chaque iquipe continentale, un diligui par pays qui n’a pas d’Assemblie 
Continentale, des envoyis proposis par l’Equipe Intercontinentale; l’Equipe Intercontinentale, qui a des fonctions 
exicutives et est constituie du Coordinateur intercontinental, de deux autres membres malades chroniques ou 
handicapis et du Conseiller intercontinental; les Assemblies continentales, lieu de recherche et d’itudes de 
questions spicifiques relatives aux continents respectifs. 

DIFFUSION : La Frater compte 51 associations membres prisentes en autant de pays ainsi ripartis: Afrique 
(12), Amirique du Nord (10), Amirique du Sud (10), Asie (7), Europe (12). 

UVRES : La Frater dirige des maisons d’accueil et de riiducation en France, en Belgique, au Brisil et en 
Espagne. 

PUBLICATIONS : Carta¯ s nag6es, semestriel. Les associations membres font parantre leurs propres 
publications au niveau national. 

ADRESSE : Frater Intercontinental 
Avda. Los Pinos, 242 
12100 Grao Castellsn (Espagne) 
Tel. [+341964.282992 
E-mail: correo@fratersp.org 

[) Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Fraterniti de Communion et Libiration 

ROME, Dimanche 11 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et 
Communautis nouvelles convoqui samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, 
nous publions la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi 
par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Fraterniti de Communion et Libiration. 



DINOMINATION OFFICIELLE: FRATERNITI DE COMMUNION ET LIBIRATION 

SIGLE : CL 
DINOMINATION COURANTE: Communion et Libiration 

FONDATION : 1954 

HISTOIRE: Au dibut des annies 1950, l’intuition de la nicessiti de reconstruire une prisence chritienne dans le 
milieu itudiant conduit don Luigi Giussani, professeur" la Faculti de thiologie de Venegono (Varese, Italie du 
Nord), " se consacrer" l’enseignement de la religion" l’icole, l’expirience du petit groupe d’itudiants du lycie 
classique Berchet de Milan, qui se riunit autour de lui, aboutit" la formation de Gioventy Studentesca (GS). 
Fortement encouragie par l’archevj que de Milan de l’ipoque, Giovanni Battista Montini, le futur Pape Paul VI, 
GS se diffuse dans d’autres villes italiennes et, aprhs 1968, commence " toucher des universitaires et des adultes. 
Nant alors Communion et libiration qui, en 1980, recevra la reconnaissance canonique de l’Abbi Ordinaire du 
Mont-Cassin, Mgr Martino Matronola. les premiers groupes de fraterniti se constituent dans la seconde moitii 
des annies 1970" l’initiative des anciens universitaires adhirents " CL qui," travers un mode de vie de 
communion, disirent approfondir leur appartenance " l’Iglise dans une condition de vie adulte, avec les 
responsabilitis qu’elle comporte. De leur diffusion dans diffirents pays nant la Fraterniti de Communion et 
libiration, le 11 fivrier 1982, le Conseil Pontifical pour les laocs dicrhte la reconnaissance de la Fraternit" di 
Comunione e Liberazione comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: L’essence du charisme de CL riside dans l’annonce que Dieu s’est fait homme; dans l’affirmation que 
cet homme - Jisus de Nazareth, mort et ressusciti - est un ivinement prisent, dont le signe visible est la 
communion, c’est-’-dire l’uniti d’un peuple guidi par une personne vivante, en dernier ressort l’Evj que de Rome; 
dans la conscience que ce n’est que dans le Dieu fait homme, et donc au sein de la vie de l’Iglise, que l’homme 
est un homme plus vrai et l’humaniti vraiment plus humaine. Dans la proposition iducative de C1, l’adhision de 
la liberti de la personne " l’annonce chritienne est diterminie par la dicouverte de la correspondance entre les 
exigences du cur de l’homme et une annonce qui leur apporte un accomplissement. C’est le caracthre 
raisonnable de la foi qui conduit les hommes et les femmes transformis par la rencontre avec le Christ" 
s’engager dans l’expirience chritienne, au point d’exercer une influence sur la sociiti. Cet engagement renforce la 
conscience de leur identiti, fait vivre la vie comme une vocation et est soutenu par une communion vicue qui 
rend quotidienne la mimoire de l’ivhnement du Christ. le processus iducatif- alimenti par l’annonce et par la 
catichhse, par la participation" des retraites et exercices spirituels, par la cilibration des sacrements - priviligie 
les dimensions du travail culturel comme approfondissement et expression de sa foi et comme condition d’une 
prisence responsable dans la sociiti; de l’action charitable comme iducation au service gratuit de l’autre et" 
l’engagement social; de la mission comme iducation au sens de la catholiciti de l’Iglise et comme choix 
vocationnel. Le timoignage du Christ" l’icole et" l’universiti, " l’usine et au bureau, dans le quartier et dans la 
ville, passe surtout" travers le travail, qui est la forme spicifique du rapport adulte avec la rialiti. 

STRUCTURE : La vie de la Fraterniti se rialise" travers la libre formation de groupes d’hommes et de femmes 
de toute condition et itat de vie qui fondent leur amitii et leur communion sur l’engagement" cheminer ensemble 
vers la sainteti, reconnue comme but authentique de l’existence, la direction de l’association est confiie au 
Prisident et" la Diaconie centrale, dont font partie les responsables internationaux, les responsables des 
diffirents milieux de prisence et des reprisentants des rialitis associatives nies du charisme de CI: l’Association 
laoque Memores Domini (voir page 49); la Fraterniti Sacerdotale des Missionnaires de Saint Charles Borromie; 
la Congrigation des Surs de la Chariti de l’Assomption. Dans les diochses, le responsable diocisain est aidi par 
une diaconie et par un Assistant spirituel nommi par l’ivjque du lieu sur proposition du Prisident de la Fraterniti. 
Depuis 1997, il existe " Rome un Centre International de Communion et Libiration, instrument de liaison du 
mouvement dans le monde. 

DIFFUSION : La Fraterniti compte 47.994 membres et est prisente dans 64 pays ainsi ripartis: Afrique (9), 
Amirique du Nord (7), Amirique du Sud (9), Asie (7), Europe (28), Moyen-Orient (3), Ocianie (1). Plus de 
60.000 personnes participent" l’expirience de CL. 



UVRES : Les individus et groupes appartenant¯ la Fraterniti ont donni vie, sous leur responsabiliti personnelle, 
¯ des uvres culturelles, caritatives et¯ des entreprises, reliies dans la Compagnia delle Opere (Compagnie des 
uvres), ayant des sihges en Italie et¯ l’itranger. I1 s’agit de maisons familiales pour personnes 
psychologiquement fragiles, toxicomanes, malades du sida et malades en phase terminale; entreprises 
permettant l’insertion des handicapis au travail; d’organismes non gouvernementaux (AVSI en Italie, CESAL en 
Espagne) pour l’aide et le diveloppement des pays pauvres; de fondation comme le Banco Alimentare (Banque 
alimentaire) qui fournit la nourriture quotidienne¯ plus d’un demi-million de pauvres en Italie, et le Banco 
Farmaceutico (Banque pharmaceutique); de centres de solidariti pour aider les chtmeurs¯ chercher du travail; de 
structures d’assistance dans les prisons pour mineurs en Afrique et en Amirique; d’aides aux familles 
nicessiteuses et d’accueil en famille de personnes en difficulti. Les initiatives lancies dans le domaine de la 
culture sont devenues des lieux priviligiis oy la rencontre d’expiriences trhs diverses devient une occasion de 
communiquer le proprium de l’ivinement chritien: centres culturels; icoles (souvent lancies par des coopiratives 
de parents); maisons d’idition, activitis iditoriales et journalistiques; fondations et instituts acadimiques; congrhs 
internationaux comme le Meeting pour l’amitii entre les peuples. Dipendant directement de la Fraterniti, la 
Fondation Sacra Cuore di Milano, personne morale qui ghre des icoles et qui uvre pour la promotion et la 
protection de la liberti d’iducation dans la lignie de la tradition chritienne et de l’enseignement de l’Iglise. 

PUBLICATIONS : Traces Litterae Communionis, revue mensuelle en frangais, en allemand, en anglais, en 
espagnol, en italien, en polonais, en portugais/brisilien et en russ< Piccole Tracce, revue bimestrielle pour 
enfants. 

SITE INTERNET : comunioneliberazione.org 

ADRESSE : Fraternit¯ di Comunione e Liberazione 
Via Porpora, 127 - 20131 Milano (Italie) 
Til. [+39]02.26149301 - Fax 02.26149340 
E-mail: cl@comunioneliberazione, org 

Centro Internazionale di Comunione e Liberazione 
Via Malpighi, 2 - 00161 Roma (Italie) 
Til. [+39]06.44252752 - Fax 06.44252544 
E-mail: centraint@comunioneliberazione.org 
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Malcolm X, Mao and a radical’s memoir (Herb Boyd review) 

Free Review Copy Available 

By Herb Boyd 

Like many red-blooded American boys, Bob AvaMan’s early years were 
consumed with sports. The seasonal changes in his life were marked 
by some athletic endeavor, and in several of these sports he was 
better than ordinary. But what gives his journey, now at the 
beginning of its sixth decade, uncommon traits is the evolution from 
a star quarterback in high school to a noted activist and freedom 
fighter. That is, what factors and encounters occurred, pushing him 
from single-wing football to left wing politics? 

This question and many more are insightfully - and sometimes 
amusingly - answered in Avakian’s memoir, "From Ike to Mao and 
Beyond," a progression which also properly frames his adventurous 
political odyssey. 

Even more challenging for this man, whose Armenian youth in 
California introduced him to American bigotry and discrimination - 
particularly for African American readers, is the fact that he is white 
and an uncompromising member of the Revolutionary Communist 
Party. If we set aside these possible obstacles, waiting to be 
discovered is a principled individual whose association with the Black 
experience provides a different, and, at the same time an interesting 
way, in which to comprehend certain organizations and their well- 
known leaders. 

Naturally, as a Black reader, I was drawn to a couple of middle 
chapters of the book where Avakian delivers his take on the Black 
Panther Party. This is not done, however, until after he recalls 
Malcolm X and how this great leader influenced his political and 
revolutionary development. "I loved to listen to Malcolm X speeches," 
Avakian writes. "At one point, I got a recording of ’The Ballot or the 
Bullet,’ and I listened to that over and over. Later, when I started 
making speeches myself, I drew a lot from Malcolm X, especially the 
way in which he exposed profound injustices and contradictions of the 
system so sharply." 

This adoration of Malcolm X, combined with Avakian’s affiliation with 
the Free Speech Movement in northern California where he was a 
student, and the Cuban Missile Crisis were primers in his emerging 
radicalism, though he admits, at the time he still possessed anti- 
communist feelings. 

His stance against racism and oppression was further annealed with 
his connection to the Black Panther Party, particularly the close 
association he had with Eldridge Cleaver. In fact, it was during a visit 
to Cleaver’s home and seeing a huge poster of Mao Tse- Tung on the 
wall that aroused his curiosity. Why a poster of Mao, he asked 
Cleaver. "Because Mao Tse- Tung is the baddest motherf---er on the 
planet earth," Cleaver told him. 

But it was not until Avakian met a former member of the Communist 
Party that his true indoctrination of communist theory began, and the 
groundings with this veteran communist would provide him a lasting 
analysis, guiding him through debates with other political formations 
that were less than revolutionary. Of all the formative lessons he 
learned on the path to revolutionary thought and practices, none 
were as critical as his experiences among the people, Avakian 
emphasized. 

"There were many people who taught me many deep lessons," he 
recounted. "I remember this one white proletarian youth who was 
really just a beautiful guy. He was open to learning a lot of things, 



but he also taught me a tremendous amount, coming from his whole 
life experiences and what the practical realities were, the difficulties 
of becoming politically active with the weight that was on him and on 
his mother, who was working a low-paying job trying to support the 
family." 

During the retrenchment period with the coronation of Ronald 
Reagan, intense pressure was placed on activists no matter their 
political stripe, and Avakian was a primary target. To ease the 
mounting repression of the Revolutionary Communist Party, which he 
has chaired since its inception in 1975, Avakian went into exile in 
France in ::[98::[. Being in exile did not hamper his productivity or his 
leadership. Each issue of the "Revolution," the RCP’s paper, carries 
his probing articles, and none more insightful than when he deals 
with contemporary issues such as rap music, hip hop culture, and the 
ongoing war in zraq. 

Beyond the compelling ideological and philosophical ruminations from 
the book’s early chapters, when all the fun of football vanishes and 
he struggles with a dreadful sickness, rests the evidence of Avakian’s 
fortitude and resilience that are hallmarks of his character and 
integrity. 

They say a photo is worth a thousand words, and there is one in the 
book that says it all. Avakian, in football gear, is seen running the 
ball through a horde of tacklers, eluding them with the help of an 
African American teammate. On the gridiron he was, "a little guy ... 
brimming with confidence ... the field general," and that same 
determination, that will to win against the menace of racism, sexism, 
capitalism, and imperialism embodies his spirit on the political 
ramparts. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TBORDERS -~I~BORDERS @store .unc .edu~; 

Friday, June 16, 2006 8:09 AM 

Mufima, Sinamewe A. ~smutima@email.unc.edu"~ 

RE: Swah 1-2 

Hi Professor Mutima, 

Fall 06 books will be available in August. Our textbooks floor is 
scheduled to reopen early August Once we have access to it, we will get 
the Fall’06 books on the shelves ASAP! 

Best, 
Kelly 

..... Original Message ..... 
From: Alphonse Mutima [mailto:smutuna@email.unc.edu] 
Sent: Thursday, June 15, 2006 7:50 PIVI 
To: TBORD~P~S 
Su~iect: Re: Swah 1-2 

Kelly, 

Thank you for )’our help.Today, I came to the book store to check whether 

all the textbooks and workbook for Swahili 001 &003 were in. ! did not 
see any. Is there any problem ? Please, let me know. 

Best 

Alphonse Mutima 

TBORDER S wrote: 

> Hi Professor Mutima, 
> 

> 

> 

> We have sold out o:[’the 15 copies of Kiswahili Kwa Kitendo Voll which 

> you requested. Students are still trying to purchase copies. [ assume 
> there must be over enrollment, tIow many more copies are needed lbr the 

summer course? 

Thanks t 

Kelly 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Friday, June 16, 2006 8:35 AM 

The blacldhcult?04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] Rental Property 

Colleagues, below is reformation about a house for rent in case you or 
anyone you know- is in need of rental house: 

Rental Propel-~-Available July 1, 2006 

Four bedroom, three batl~room house available for rent beginning July 1, 2006 

Located just 5 minute walk from campus at 213 Crest Drive, this home is 
located in a quiet, older neighborhood. 

Rental terms are minmaal one-year contracts ~vith securi~z deposit 
equaling 1 and ~A months rent.. Monthly rental is $950 which does not 
includes water(electrical/gas) utilities Exterior lawn upkeep provided 
by owner 

Fixed Term faculty, Post Doctoral Fellows, Graduate and Professional 
Students Preferred 

To learn more, please call 919-;~2-1422 

--- You are currently subscribed to blackfacul~’04 as: smutima@email unc edu To unsubscribe send a blank email to leave-12079378-3738931W@listserv.unc.edu 



From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Monday, June 19, 2006 6:24 AM 

To: donl @zenit.org 

Subje~’t: Demierjour ! 

Chers lecteurs, 

C’est aujourd’hui le dernier jour de notre collecte annuelle, et notre dernier appel ! 

Tout d’abord, un immense merci fi tous ceux qui ant r~pondu/~ nos nombreux appels. 

Jusqu’~ present, plus de 4.200 abonn~s de l’~dition de ZENIT en langue frangaise ant apportd une contribution (donnant en tout 212.000 euros) pour nous aider ~ atteindre l’objectif de notre 
collecte 2006, qui ~tait de 280.000 euros 

Corinne vous pouvez le constater, il nous manque encore 68.000 euros. 

Si vous aviez l’intention d’envoyer uaa don mais n’avez pas encore r~ussi ~ le faire, peut-~tre trouverez-vous quelques minutes aujourd’hui ou demain ? Le paiement pal- carte de crddit est 
rapide et simple (c£ renseignements ci-dessous). 

Ce dernier eIt’ort que nous demandons ~ tous les lecteurs en mesure de soutenir Zenit, est d’une importance capitale. Nous voulons pouvoir continuer ~ of~icir un service de qualit~ fi tous 
has aboma~s, y compris ~ ceux qui ne peuvent vraiment apporter aucune contribution financi~re 

Nous ayahs encore besoin de vous ! 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
Z[~NIT 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements n~cessmres pour envoyer un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs smsses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http:i/www.zenit, or~/frencl~,don.html 

2. Par cheque 
Merci de le libeller ~ l’ordre de " ZENIT " et de l’envoyez ~ l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre ham et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous puiss~ons vous 
envoyer une cor~firmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 P[~OUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez un re~u :fiscal (pour les r~sidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve ~ l’adresse : http://wwwzenit.or~/french/don.htm[ 

3. Par virement bancaire 
Virement bancaire au nom de "Association ZENIT" adress~ ~ : 
Banque bon~ficiaire: Credit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable ~ : Lannion 
(;ode ~tablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Num&o de compte : 88495024001 
CI~R.I.B : 97 
Bdn~ficiaire: Association ZENIT 

Pour suivre l’&’olution de la collecte 2006 en temps r8el ~ travers notre page, cliquez sur : 
http ://w,~v.zenit.or~/l?ench 

Nous vous rappelons que les dons sont d~ductibles des irap6ts en France. Pour tout renseignement, cf. : http:i/www.zenit.org/frenctgassociation-zenit.htrr~l 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, June 20, 2006 4:56 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060620 

Rome 

Hongrie : Mgr Laszls Kiss-Rigs nouvel ivjque de Szeged-Csanad 
Le Vatican pave bien la redevance sur les eaux usies 
Visite de quatrejours du cardinal Martino" Singapour 
Dichs du phre Jeszs CastellanoCervera~ consulteur de sept dicasthres du Vatican 
Voyages du pape, Mozart et la basilique vaticane : nouveaux timbres du Vatican 

Entretien 
Un diacre permanent en mission auprhs des personnes prostituies 

International 
Ctte dIvoire : Le BICE obtient la libiration de ses locaux¯ Abidjan 
France : Huit nouveaux prjtres pour le diochse de Paris 
Chine : Le cardinal Zen appelle Pikin¯ la + transparence ; 
Conseil pour les Droits de lhomme : Les ONG chritiennes veulent la parole 

Mouvements et communautis 
Mouvement apo~o!~que de Schoenstatt 
Mouvement apostolique +Regnum Christi 

Rome 

Hongrie : Mgr Laszls Kiss-Rigs nouvel ivjque de Szeged-Csanad 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Mgr Laszls Kiss-Rigs a iti nommi par Benont XVI comme nouvel 
ivjque de Szeged-Csanad, en Hongrie. I1 itait, depuis 2004, ivjque auxiliaire du diochse dEsztergom-Budapest. 

Le pape a en effet accepti la dimission du gouvernement pastoral de ce diochse que lui prisentie Mgr Endre 
Gyulay, pour limite dbge. 

Mgr Laszls Kiss-Rigs est ni ¯ Budapest en 1955, il a passi son enfance en Inde, oy son phre travaillait comme 
inginieur. I1 a ensuite fait ses itudes secondaires ¯ Budapest, avant son service militaire de deux ans. 

En 1976, il a commenci ses itudes ¯ 1Ecole supirieure de thiologie dEsztergom, et, ¯ partir de 1978 il a itudii au 



siminaire central de Budapest. I1 a iti ordonni prjtre en 1981 et a obtenu son doctorat en thiologie lannie 
suivante, en mjme temps quil exergait son ministhre en paroisse. 

De 1983 " 1985, il a itudii le droit canon" Rome, " luniversiti du Latran, et il a suivi des cours " lInstitut biblique 
pontifical. 

De 1985 " 1987, il a iti vicaire puis curl " Sainte-Anne, " Esztergom. En 1986, il a iti nommi professeur au 
siminaire dEsztergom et, " partir de 1998, il a igalement enseigni " la faculti des Lettres de luniversiti catholique 
+ Piter Pazmany ;. 

I1 est directeur du conseil supirieur des Ecoles catholiques du diochse dEsztergom-Budapest. 
ZF06062001 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Le Vatican paye bien la redevance sur les eaux usies 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) La Citi du Vatican paye bien la redevance sur les eaux usies : le 
directeur de la salle de presse du Vatican, M. Joaquin Navarro Valls, a ripondu, le 19 juin, " des accusations 
publiies dans un article. 

+ Un ricent article de presse a lanci contre le Vatican laccusation de ne pas avoir versi, jusquen 1999, la 
redevance de dipuration et de canalisation des eaux usies ;, constate M. Navarro Valls. 

I1 pricise" ce sujet : + La question du rigime hydrique de la Citi du Vatican a iti difinitivement risolue sur la 
base de larticle 6, paragraphe 1 du Traiti du Latran, en j anvier 2004, avec un ichange de lettres entre le Prisident 

du Conseil des Ministres et le cardinal secritaire dEtat ;. 

M. Navarro Valls ajoute qu" ce propos un dicret du Prisident du Conseil des Ministres du 23 avril 2004 a iti 
publii sur la Gazette officielle de la Ripublique italienne le 9 juillet 2004 (Siries ginirales n. 159). 

+ Laccusation verbale na pas de raison djtre ;, conclut M. Navarro Vails. 
ZF06062002 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Visite de quatre jours du cardinal Martino " Singapour 
XXVe anniversaire des relations diplomatiques avec le Vatican 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident des conseils 
pontificaux Justice et Paix et pour les Migrants entame auj ourdhui une visite de quatre j ours" Singapour, 
comme envoyi spicial de Benont XVI, " loccasion des cilibrations du XXVe anniversaire des relations 
diplomatiques avec le Vatican. 

Le cardinal Martino a iti en effet, comme diligui apostolique, le premier reprisentant pontifical en ripublique de 



Singapour, en 1981 : il a participi aux cirimonies pour litablissement de ces relations. 

Le cardinal a ivoqui aujourdhui devant une assemblie de fidhles laocs leur devoir de promotion humaine, " la 
lumihre de lenseignement social de 1Eglise. 

Demain, 21 juin, le cardinal Martino sadressera aux prjtres et aux religieux catholiques. 

I1 inaugurera ensuite une statue en bronze de Jean-Paul II, irigie par le diochse¯ loccasion du XXe anniversaire 
de la visite du pape Wojtyla¯ Singapour, le 20 novembre 1986. 

Dans la soirie, il prisidera une cilibration eucharistique daction de grbces en la cathidrale du Bon Pasteur, avec 
livjque, Mgr Nicholas Chia et le nonce apostolique, Mgr Salvatore Pennacchio. Dans son homilie, il ivoquera + 
la chariti comme voie royale de livangilisation ;. 

A cette occasion, il lira un message du pape Benont XVI. 

Jeudi prochain, 22 juin, le cardinal Martino rencontrera le ministre des Affaires itranghres, M. George Yeo. 

Puis il tiendra une confirence publique sur lharmonie religieuse et les autres aspects du rtle des religions et de 
leur dialogue pour la promotion de la solidariti et la dinonciation du terrorisme. Un ivinement promu par le 
ministre des Affaires itranghres, et auquel participeront des membres de 1Organisation interreligieuse et dautres 
personnalitis invities. 

Le vendredi 23 juin, dernier acte officiel, de cette visite aura lieu en prisence du ministre des Affaires 
itranghres, M. Yeo, du cardinal Martino, et dautres autoritis et membres du Corps diplomatique, et reprisentants 
ecclisiaux. 

Deux livres seront prisentis ¯ cette occasion : + LHistoire de 1Eglise ¯ Singapour ;, et + Le XXVe anniversaire 
des relations diplomatiques entre la Ripublique de Singapour et le Saint-Sihge ;. Plusieurs interventions sont 
privues pour rappeler les itapes du chemin parcouru. 

Samedi 24 juin, avant de partir, le cardinal Martino rencontrera le prisident de Singapour. 

Le Premier ministre de Singapour, M. Lee Hsieng Loong, a diclari ¯ propos de ce XXVe anniversaire : + 
LEglise catholique a toujours joui un rtle important dans la sociiti de Singapour, en dirigeant des icoles et des 
services caritatifs au service des habitants de Singapour de toutes races et de toutes religions. Jai moi-mjme 
dheureux souvenirs de mes 6 ans de classes secondaires au lycie catholique tenu par les Frhres Maristes, qui ne 
mont pas seulement donni une solide iducation, mais mont igalement transmis des valeurs et des attitudes qui 
ont risisti au temps ;. 

I1 ajoutait: + Nous appricions nos relations avec le Saint-Sihge ;, et il ivoquait une possible invitation du pape 
Benont XVI¯ visiter Singapour. 

Le cardinal Martino fera ensuite une halte en Thaolande, ¯ Bangkok pour y cilibrer le premier anniversaire de 
linauguration du pontificat de Benont XVI et lordination ipiscopale de Mgr Philip Banchong. 
ZF06062003 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Dichs du phre Jeszs Castellano Cervera, consulteur de sept dicasthres du Vatican 



ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Professeur de thiologie¯ la Faculti + Teresianum ; ¯ Rome oy il 
risidait et consulteur de sept dicasthres de la Curie romaine, le phre Jeszs Castellano Cervera, ocd., est dicidi 
subitement j eudi dernier. 

Le phre Castellano est dicidi au cours dune promenade¯ Rome. Lun de ses confrhres et ami, le phre Francisco 
Martmn Tej edor ocd., a fait parvenir ce timoignage¯ Zenit : 

+ Promenade vers literniti ; 

Je veux commencer ainsi cette note. Le phre Jeszs itait sorti faire une promenade vers quatre heures de laprhs- 
midi, dans lintention de rentrer pour assister¯ la procession du Corpus Domini (Fjte-Dieu, ndlr) que le pape 
devait prisider. 

Cette promenade a iti, comme je lai dit au dibut, une promenade vers literniti. I1 a eu un malaise en marchant et 
de nombreuses personnes lont aidi, dont un gardien dimmeuble et un midecin. Cest le phre Jisus lui-mjme qui a 
demandi a jtre transporti ¯ lhtpital romain + San Camillo ;. I1 a iti transporti en ambulance, mais il est dicidi 
immidiatement. 

Sa promenade a iti une Rencontre, une rencontre avec le Phre, qui dans sa misiricorde, aura accueilli dans ses 
bras le travailleur de sa vigne. Cest ce que fut le phre Jeszs, un travailleur dans la Vigne, un homme doti de 
qualitis intellectuelles et humaines exceptionnelles, toujours au service de 1Ordre du Carmel thirisien et de 
1Eglise. De trhs nombreux articles seront publiis sur ses travaux, ses confirences, ses livres, etc., mais son plus 
grand titre est celui davoir iti un homme toujours disponible¯ la volonti de Dieu, un travailleur de Dieu, dans le 
Carmel. 

Le phre Jeszs Castellano est une figure internationale dans de nombreux domaines de la vie religieuse et 
ecclisiale, mais je voudrais aujourdhui rester avec la figure qui nous est, ¯ nous carmes, la plus connue et la plus 
chhre: celle de lhomme simple et sirieux, comme carme thirisien, qui savait vivre de manihre naturelle les 
exigences de notre vie de carmes. Devant la proximiti et la simpliciti dont il faisait preuve, personne ne pouvait 
imaginer se trouver face¯ une personnaliti aussi iminente. 

Je voudrais terminer en disant que Jeszs Castellano pouvait, ¯ raison, conclure sa vie avec la phrase de Notre 
Mhre Thirhse de Jisus : + Je meurs en ills de 1Eglise ;. Que ce travailleur de Dieu, qui najamais eu de temps 
pour lui, parce quil devait le donner aux autres, repose dans literniti. Repose en paix, Jeszs. Ta vie a valu la 
peine. Merci. 

Francisco M. Tejedor, ocd 
TERESIANUM 
Rome 

Jeszs Castellano Cervera est ni le 30 juillet 1941 . Villar del Arzobispo (Valence, Espagne). I1 a fait sa 
profession simple le 4 ao{t 1957 chez les Carmilites Dichaux du Disert des Palmes (Castellsn). I1 a fait la 
profession solennelle le 10 octobre 1962 au + Teresianum ; de Rome et a iti ordonni prjtre¯ Rome igalement le 
25 avril 1965. 

Docteur en thiologie sa thhse portait sur la prisence rielle du Christ dans 1Eucharistie il fut professeur au + 
Teresianum ;, faculti dont il fut le doyen de 1994 . 2000, pendant plus de trente ans. I1 enseigna igalement dans 
dautres centres de formation. 

I1 itait consulteur de sept dicasthres du Vatican, a publii de nombreux ouvrages et donni des confirences en 
Italie et dans dautres pays. 



I1 itait consulteur de la Congrigation pour la Doctrine de la Foi depuis 1983. I1 a donc travailli en itroite 
collaboration avec le cardinal Ratzinger, lorsque celui-ci itait prifet de la Congrigation. I1 itait igalement 
membre consulteur du Bureau des Cilibrations liturgiques du pape, et collaborateur du Mantre de Cirimonies 
pontificales, Mgr Piero Marini. 
ZF06062004 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Voyages du pape, Mozart et la basilique vaticane : nouveaux timbres du Vatican 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Trois siries de nouveaux timbres seront imises jeudi 22 juin par le 
Bureau philatilique de la Citi du Vatican sur les thhmes suivants : 

- Les voyages apostoliques de Benont XVI dans le monde - 2005 
- Le 250e anniversaire de la naissance de Mozart 
- Les 500 ans de la basilique Saint-Pierre du Vatican (1506-2006) 

Un airogramme est igalement consacri au 40e anniversaire de 1Union de la presse philatilique italienne (Unione 
Stampa Filatelica Italiana-USFI). 
ZF06062005 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Entretien 

Un diacre permanent en mission auprhs des personnes prostituies 
France Catholique a rencontri le giniral Henri Marescaux 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Le giniral Henri Marescaux a iti Major Giniral de 1Armie de Terre. I1 
est phre de famille et grand-phre, diacre permanent, envoyi par livjque de Versailles en mission au service des 
personnes prostituies. France Catholique propose cet entretien dans son idition du 23 juin 2006 (n03030, 
France-catholique.org). Une primeur aimablement accordie aux lecteurs de Zenit. 

FC: Deux faits dactualiti iclairent notre rencontre : le Mondial de foot en Allemagne qui a mis le 
projecteur sur les maisons closes allemandes et lappel " IArmie, de Sigolhne Royal, pour rigler des 
problhmes de dilinquance... 

Giniral Marescaux : Oui sans doute. Mais cest en tant que diacre et homme de terrain que je voudrais parler 
ici... 

FC: Comment en jtes-vous venu " monter cette association + Cippora ; - du nom de la femme de Moose - 
accueillant des prostituies ? 

Giniral Marescaux : Jai iti catichiste pendant plus de vingt ans et cest mon curl qui ma interpelli au sujet du 
diaconat. Jai donc suivi la pfiparation correspondante et cest dans ce cadre, en 2002, quon ma expliqui que dans 



le diochse de Versailles il ny avait personne pour soccuper des personnes prostituies... 

FC: Comment vous jtes-vous formi ? 

Giniral Marescaux : Dabord en allant voir Marc Bonenfant et Patrick Giros, deux prjtres qui avaient fait leurs 
preuves auprhs de ces personnes. I1 ma fallu un an pour me former au sein du Mouvement du Nid, recruter une 
iquipe et la former igalement, avant de dibuter laction dans les Yvelines. 
Nous avons effectui de nombreuses visites aux prifets, aux DDASS, au Conseil giniral des Yvelines, etc. Nous 
avons regardi ce que font les associations comme"Aux captifs la Libiration" et "Altaor", visiti les activitis de 
riinsertion de 1Amicale du Nid ou de la Table de Cana qui sont des partenaires. Et nous avons fait notre 
premihre tournie en forjt de Saint-Germain en septembre 2003. 
La mithode consiste ¯ aller par deux, un homme et une femme, ¯ la rencontre des personnes prostituies. On gate 
la voiture, on descend, on dit bonjour, on serre la main et on dit son prinom ; on dit aussi quon nest pas des 
policiers en civil mais les membres dune association qui aide les personnes prostituies, et quon passe chaque 
semaine. Laccueil est toujours trhs bon. Nous indiquons que nous donnons des cours de frangais gratuits et nous 
laissons une carte de visite avec ladresse de lassociation, un prinom et un numiro de tiliphone portable. 

FC: Qui sont les personnes prostituies sur la rigion parisienne ? 

Giniral Marescaux : Les personnes que nous rencontrons sont essentiellement des itranghres. Dans la Forjt de 
Saint-Germain, grand lieu de prostitution des Yvelines que nous parcourons chaque semaine, ce qui nous a 
frappis cest que presque toutes venaient de Paris en RER. 
I1 est donc clair que les personnes prostituies se diplacent beaucoup et ignorent les frontihres des dipartements 
de lIle de France. Nous en avons conclu quil fallait continuer laccueil, les cours de frangais et la riinsertion¯ 
Paris. Cest donc 1. que nous avons itabli le sihge de Cippora, avec le soutien de la Paroisse de la Triniti. 
I1 y a deux ans encore nous ne recevions pratiquement que des jeunes femmes des pays de 1Est. Elles avaient en 
moyenne 23 . 25 arts. Aujourdhui, nous recevons surtout des Africaines, venues du Nigeria, bgies de 22. 28 ans 
et des personnes venues dAmirique Latine, essentiellement dEquateur, qui se prostituent au Bois de Boulogne 
ou en forjt de Saint-Germain ; parmi ces dernihres on compte une proportion notable de travestis (des hommes 
qui se disent femmes dans leur tjte). I1 y a aussi quelques Chinoises, qui ont la quarantaine et auxquelles les 
riseaux donnent le choix entre latelier clandestin, une place de domestique chez un patron chinois, et la 
prostitution. 

FC: Que leur apportez-vous ? 

Giniral Marescaux : Nous les accueillons, le mardi " partir de 16 h 30, au 65, boulevard de Clichy, en face du 
Moulin-Rouge et au-dessus de la chapelle Ste-Rita. Nous proposons carl et petits gbteaux. I1 vient entre 50 et 75 
personnes en une aprhs-midi. Laccueil est assuri par une quinzaine de binivoles parmi les quarante qui 
constituent Cippora. 
Tout commence par une icoute amicale. Beaucoup nous disent vouloir changer de vie. Nous leur disons dabord 
quelles peuvent retourner dans leur pays avec laide financihre de la France. 
Nous leur disons ensuite que si elles ne veulent pas y retourner, elles peuvent retrouver une vie normale en 
France et que nous pouvons les aider. Nous pricisons que cest long et difficile. I1 faut obtenir des papiers (95% 
des personnes que nous rencontrons sont en situation irrigulihre). Nous insistons pour leur faire comprendre que 
ce sont elles qui seront les viritables acteurs de ce changement. On ne fait pas "" la place" de la personne, mais 
"avec" elle. 
Une des premihres actions est lapprentissage du frangais, preuve de la volonti dinsertion et nicessiti pour 
chercher du travail. Les cours ont lieu du lundi au samedi midi et sont donnis par une vingtaine de binivoles¯ 
des classes de 2. 6 ilhves, chacune binificiant de deux cours hebdomadaires. 
Nous orientons aussi vers les services midicaux dont beaucoup ont besoin, et vers les services sociaux. Nous 
fournissons une assistance juridique ainsi quune domiciliation. Et nous les accompagnons dans un grand 
hombre de dimarches. Comme binivoles, nous ne cherchons pas¯ remplacer ce que dautres font dij¯. Nous 
conseillons, nous ouvrons des portes, nous accompagnons et nous encourageons. 



FC: La chapelle joue-t-elle un rtle important ? 

Giniral Marescaux : Bien s{r, les Equatoriens sont tous catholiques, il nest pas rare de les voir aller prier¯ 
sainte Rim.. Celles de nos amies africaines qui sont chritiennes ont souvent une Bible sur elle ! Quand je men 
suis rendu compte, jen ai discuti avec certaines et un groupe a souhaiti life 1Evangile et en parler. Aussi, pendant 
15 semaines, ce groupe se riunit chaque lundi soir pour life, ¯ la suite et de manihre continue, un chapitre de 
1Evangile de Marc. Et il y a dij¯ des inscrits pour une prochaine session. 
Je me suis inspiri de la mithode des "Cours Alpha", avec un dnner rapide en commun suivi de la lecture et du 
partage en groupe. Cest un peu la Pentectte, car chacun lit la Bible dans sa propre langue : anglais, espagnol, 
frangais... Pour moi, catichiste blanchi sous le harnais, ce rut une rivilation de voir le premier soir une Nigiriane 
prononcer en anglais une grande prihre de binidiction avant le repas ! 

FC: Vous leur dites que les publicains et les prostituies nous devanceront dans le Royaume de Dieu ? 

Giniral Marescaux : I1 faut se rappeler que le verbe pricider est au prisent. Dhs aujourdhui les personnes 
prostituies nous prichdent dans le Royaume et ce nest pas une parole anodine que Jisus aurait prononcie pour 
provoquer ! Cela donne¯ riflichir lorsquon la voit saccomplir. 
Je trouve que la parabole du Bon Samaritain est un modhle pour notre mission : il fait le pansement durgence, il 
traite avec lhttelier et pour la suite il dit quil reviendra. 
Nous essayons de ripondre dabord aux besoins urgents et vitaux. Ce nest quensuite, et si elles le souhaitent, que 
nous pouvons parler de la foi. La ricente encyclique "Dieu est amour" de Benont XVI, explique trhs bien cela (’ 
31 et suivants). 
Quand j e demande¯ une personne prostituie si elle a une religion, il est rare quelle riponde non. I1 y a beaucoup 
de musulmanes parmi les Albanaises, les Bulgares et mjme les Roumaines ; il y en a parmi les Africaines mais 
beaucoup de celles-ci sont chritiennes, souvent pentecttistes, quelques-unes protestantes ou catholiques. Ceux et 
celles dAmirique latine sont tous catholiques, et vont souvent prier¯ liglise. 

FC: Njtes-vous jamais dicouragi ? 

Giniral Marescaux : Nous avons le sentiment djtre utiles en allant¯ la rencontre de personnes qui vivent dans 
un trhs grand isolement. Mais cest dans laccompagnement de celles qui viennent nous demander de laide que 
nous avons le plus de satisfactions chaque lois que Ion constate un progrhs ou quune situation inextricable 
commence¯ se dinouer. Et puis nous assistons¯ de viritables riussites en termes dinsertion :je pense¯ des 
jeunes femmes qui sont maintenant vendeuses en parapharmacie ou dans des boutiques de vjtements, ¯ dautres 
qui travaillent dans des magasins dalimentation, ¯ celles qui sont dans la restauration, ¯ des travestis qui font la 
plonge en restaurant dentreprise, etc. Lannie dernihre nous avons aidi 37 personnes ¯ obtenir des papiers : 26 ont 
dij¯ un travail ou sont en stage de riinsertion rimuniri. 
Je suis imerveilli du courage de ces personnes. En plus de trois ans, je nen ai jamais entendu une se plaindre. Et 
cest sympathique dentendre des personnes river de pouvoir se lever le matin, se coucher le soir, travailler dans 
la j ournie et ilever leurs enfants. Ces aspirations simples remettent bien des choses en place dans le concert des 
discours ambiants. 

FC: Votre femme participe-t-elle " votre mission ? 

Giniral Marescaux : Ma femme a ses propres activitis et ne sassocie pas aux miennes. Mais nous allons parfois 
voir, chez elles, certaines personnes qui sont devenues des amies et nous en recevons quelques-unes¯ dijeuner¯ 
la maison. 
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International 

Ctte dlvoire : Le BICE obtient la libiration de ses locaux" Abidjan 
Un centre accueillant 200 enfants et jeunes en difficulti 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) En Ctte dIvoire, le Centre socio-iducatif (CEPA)du Bureau 
International Catholique de l’Enfance (BICE, www.bice.org) dAbidjan, occupi depuis le 12 juin par des 
miliciens armis du Groupement des patriotes pour la paix (GPP) a iti ivacui samedi 17 juin par les autoritis. 

Dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juin 2006, une centaine de miliciens armis se riclamant du GPP avaient 
envahi le Centre d’Ecoute Pilote d’Adj ami, iventrant les portes et expulsant ses occupants. 

La libiration immidiate du CEPA avait iti riclami par le BICE, indique un communiqui du directeur des actions 
et projets du BICE dans ce pays, M. Disiri Gilbert Koukoui. 

Crii en 1994 par le BICE, ce centre d’accueil et d’insertion professionnelle regoit chaque j our plus de 200 
enfants et jeunes en difficulti ayant particulihrement besoin d’jtre protigis. 

Le BICE avait saisi les autoritis politiques de Ctte d’Ivoire, pour demander la libiration immidiate de ses locaux 
et garantir la sicuriti de l’ensemble de ses quatre centres d’assistance aux enfants en difficulti ouverts¯ Abidj an, 
¯ savoir : 
- le centre Sauvetage¯ Abidjan Plateau, 
- le centre d’Ecoute Pilote d’Adjami, 
- le centre d’Eveil et de stimulation des enfants handicapis¯ Yopougon Selmer 
- le centre de rihabilitation ERB ALOIS ¯ Yopougon Toits rouges. 
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France : Huit nouveaux prjtres pour le diochse de Paris 
Et cent siminaristes en priparation 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Huit diacres seront ordonnis prjtres pour le diochse de Paris, samedi 
prochain, samedi 24 juin 2006, par Mgr Andri Vingt-Trois, archevj que de Paris, en la cathidrale Notre-Dame, 
indique le site Internet du diochse (http://catholique-paris.cef.fr), lors dune cilibration qui devrait durer de 9h30 
¯ 12h30. Participeront¯ la concilibration les deux nouveaux ivjques auxiliaires nommis par Benont XVI, Mgr 
Jirtme Beau et Mgr Jean-Yves Nahmias. 

En France, chaque annie, dans 1Eglise catholique, une centaine de prjtres diocisains sont ordonnis, sans compter 
les ordinations de prjtres pour des communautis religieuses ou des monasthres. Et actuellement, le diochse de 
Paris compte environ 100 siminaristes en formation. 

Les diacres qui seront ordonnis samedi prochain sont Benont Aubert, Frangois-Xavier Desgrange, Eric de 
Montalembert, Alexis de Monts de Savasse, Emmanuel Pinot, Mathias Sltterlin, Vincent Thiallier, Mathieu de 
Warren. 

Les ordinations seront cilibries au cours d’une messe solennelle¯ laquelle tous les fidhles sont invitis¯ 
participer. 



A cet effet, le parvis sera aminagi, avec 2000 places assises et un icran giant, et en libre acchs. Le parvis et 
lintirieur de la cathidrale formeront un seul et mjme espace liturgique, la cirimonie se diroulant en partie¯ 
lextirieur et en partie¯ lintirieur : des icrans permettront aux fidhles de suivre lensemble de la cilibration y 
compris¯ lintirieur. 

La messe dordination sera retransmise en direct¯ partir de 9h30 par la channe de tilivision catholique KTO : sur 
le cbble, le satellite, par ADSL et sur le site Internet (http://www.ktotv.com). 

Prhs de 600 prjtres seront prisents et imposeront les mains aux nouveaux prjtres au cours d’une grande 
procession. 

Les ordinands, bgis de 27 ans¯ 30 ans, avaient poursuivi des itudes ou mjme entami une carrihre 
professionnelle avant d’entrer au siminaire. Ces jeunes hommes ont tout quitti pour le service de Dieu et de 
l’Eglise. 

Lordination sacerdotale appelie aussi presbytirale - intervient giniralement au terme de sept annies de 
priparation au siminaire¯ Paris ou¯ Bruxelles, pendant lesquelles les siminaristes m{rissent la dicision de 
consacrer leur vie¯ Dieu et au service des hommes, en recevant une formation humaine, spirituelle et pastorale. 

Lordination sacerdotale est pricidie de lordination diaconale, cilibrie quelques mois plus ttt, au cours de laquelle 
le diacre sengage au cilibat. 

LEglise catholique de rite latin a en effet la tradition de choisir ses prjtres parmi des hommes qui ont regu le 
charisme du cilibat. 

Pour tous les jeunes du diochse de Paris, la cilibration des ordinations sera pricidie comme les annies 
pricidentes dune nuit de prihre pour les nouveaux prjtres, en liglise Saint-Siverin, vendredi 23 juin¯ 21h. 

La veillie commencera par une messe prisidie par Mgr Pierre dOrnellas, et elle se poursuivra par des temps de 
louange, dadoration, et de miditation. Les j eunes se relayeront ensuite pour prier jusquau matin. 
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Chine : Le cardinal Zen appelle Pikin " la + transparence ; 
17e anniversaire de la ripression des manifestations de Tienanmen 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) A Hongkong, le cardinal Zen appelle Pikin¯ la transparence, ¯ 
loccasion du 17e anniversaire de la ripression des manifestations de Tienanmen, indique Eglises dAsie, lagence 
des missions itranghres de Paris (eglasie.mepasie.org, EDA n. 443). 

Comme chaque annie depuis le printemps de Pikin et sa ripression par larmie chinoise, la cilibration des 
ivinements du 4 juin 1989 na pu avoir lieu, en Chine populaire, que dans la Rigion administrative spiciale de 
Hongkong. Sur le continent, la presse est restie muette sur lanniversaire. A Hongkong, 44 000 personnes (19 
000 selon la police) se sont riunies pour une veillie commimorative au parc de la reine Victoria, ¯ lappel de 
1Alliance de soutien au mouvement dimocratique et patriotique chinois. Quelques heures avant cela, livjque de 
Hongkong, le cardinal Zen, avait rejoint une centaine de catholiques pour un temps de prihre consacrie¯ la 
liberti religieuse et de la dimocratie en Chine. La prihre itait organisie par 1Union des organisations catholiques 
hongkongaises de soutien au mouvement dimocratique et patriotique chinois. 



Aprhs la proj ection dun montage dimages retragant le printemps de Pikin et sa ripression sanglante, connue en 
chinois comme + lincident du 4 juin ;, le cardinal Zen a pris la parole pour observer que, dix-sept ans aprhs 
1989, les gens ne pouvaient pas oublier ce qui sitait passi en Chine. I1 a notamment appeli Pikin¯ donner une 
explication claire de ce qui sitait passi, particulihrement quant aux vies sacrifiies durant ces j ournies. Cest cet 
appel ¯ la dimocratie et le sacrifice de lajeunesse chinoise qui ont motivi Mgr Zen, alors simple prjtre, ¯ 
consacrer six mois par an, de 1989 . 1996, ¯ contribuer¯ la formation des futurs prjtres dans les siminaires du 
continent. Le cardinal Zen a poursuivi en exprimant sa certitude que citait la mjme motivation qui + 
encourageait les Hongkongais¯ se montrer attentifs aux affaires publiques et¯ honorer la mimoire de ceux qui 
ont trouvi la mort place Tienanmen ;. 

Les cirimonies commimoratives du 4 juin cooncidant cette annie avec le dimanche de la Pentectte, les 
catholiques prisents aux cttis du cardinal Zen, aprhs avoir icouti la parabole du semeur dans 1Evangile de saint 
Matthieu, ont prii 1Esprit-Saint daider¯ ripandre une semence de paix et de liberti en Chine. Une carte du 
continent itait visible, parsemie de croix, symbolisant livangilisation de tout le pays. 

A la fin de la prihre, les catholiques se sont mis en route vers le bbtiment abritant le gouvernement local. 
Alternant hymnes et slogans, ils ont demandi ¯ Pikin de rendre compte publiquement de ce qui sest passi dans la 
nuit du 3 au 4 juin 1989 ; ils ont appeli ¯ litablissement dune liberti religieuse pleine et entihre sur le continent, 
ainsi quau respect des droits de la personne en Chine. Demandant au gouvernement local de faire remonter leurs 
revendications au gouvernement central, ils ont aussi appeli ¯ larrjt des mesures de harchlement contre les 
catholiques du continent et¯ la libiration des membres du clergi en prison ou en risidence surveillie. 
(1) A propos des commimorations, les armies pricidentes, ¯ Hongkong, des ivinements de Tienanmen, voir EDA 
268, 377 
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Conseil pour les Droits de lhomme : Les ONG chritiennes veulent la parole 
Premihre session du nouvel instrument de 10NU pour les droits humains 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Cinq organisations chritiennes mondiales expriment l’espoir que le 
Conseil des droits de l’homme de I’ONU nouvellement ilu offrira "un espace riellement ouvert" ¯ la participation 
des ONG soucieuses de difendre les victimes des violations de ces droits, qu’il corrigera les faiblesses de la 
Commission¯ laquelle il succhde et qu’il risoudra un certain nombre de problhmes en suspens, notamment en 
matihre de difinition des normes, ,indique un communiqui du Conseil cuminique des Eglises (COE). 

Le conseil des Droits de lhomme tient en effet sa premihre session¯ Genhve du 19 au 30 juin. I1 vient dilire son 
premier prisident, un Mexicain, M. Luis Alfonso de Alba. Dans son premier discours, il a souligni l’importance 
d’un micanisme de traitement des violations des droits de l’homme. 

Remplacer la "Commission des Droits de l’Homme" par un "Conseil des Droits de l’Homme" faisait partie des 
accords conclus par les chefs d’Etats du monde entier lors du Sommet de New York, en septembre dernier. 
Aprhs plusieurs mois de nigociations ardues, l’Assemblie ginirale de I’ONU a finalement approuvi le 15 mars 
une risolution¯ une majoriti icrasante en vue d’itablir un nouveau Conseil des Droits de l’Homme en mai 
dernier. 

Premier message du conseil cuminique des Eglises 

Saluant la criation de cette nouvelle institution, le Conseil cuminique des Eglises, la Fidiration luthirienne 
mondiale, Franciscans International, Dominicans for Justice and Peace et Pax Christi International se sont 



diclaris optimistes, estimant que "sur le papier", le nouveau Conseil "pourrait disposer de davantage de 
possibilitis¯ cet igard" pour faire respecter les normes relatives aux droits de l’homme, domaine dans lequel 
l’ancienne Commission des droits de l’homme avait "fait trop peu de choses, et souvent trop tard". 

Dans leur premier message icrit¯ cette nouvelle institution, les cinq organisation chritiennes tiennent¯ insister 
sur le soutien qu’elles accordent¯ "un rigime de procidures spiciales solide, indipendant et disposant de 
ressources suffisantes", qui devra se pencher sur les lacunes de l’ancienne Commission, tout en assurant la 
promotion et l’application de normes internationales en matihre de droits de l’homme. 

Ces organisations chritiennes esphrent qu’¯ l’occasion de sa session, le Conseil "prolongera d’au moins un an 
toutes les missions hirities de la Commission, de manihre ¯ iviter des ’interruptions dans la protection’ et des 
erreurs de procidure au cours de la piriode d’inventaire" du systhme des procidures spiciales. 

Une voix pour les ONG 

Les cinq organisations chritiennes souhaitent que le Conseil ne se borne pas ¯ examiner les rapports en suspens 
des cinq groupes de travail intergouvernementaux de l’ancienne Commission, mais qu’il adopte igalement le 
proj et de convention internationale sur les disparitions forcies et le proj et de diclaration sur les droits des 
populations autochtones, "ce qui conclurait avec succhs les initiatives normatives en attente de la Commission". 

"Nous comptons que ce Conseil ripondra¯ cet engagement en proposant un espace riellement ouvert aux ONG 
et¯ la voix des victimes de violations des droits de la personne, ¯ celle des plus pauvres et des plus vulnirables." 
diclarent ces cinq organisations, "et qu’il ira ainsi plus loin" sur la voie des progrhs dij¯ accomplis par la 
Commission. 

Enfin, ces organisations tiennent¯ souligner la participation "au combat en faveur des droits de la personne" 
apportie par l’ancienne Commission des Nations Unies, qui a mis en place des instruments essentiels dans le 
domaine du droit international et de la conduite des affaires mondiales. 

+ Ne permettez pas que cette occasion soit gbchie ; 

+ Ne permettez jamais au Conseil des droits de lhomme de sembarquer dans des pugilats politiques ou de 
recourir" de basses manuvres. Pensez toujours " ceux qui ne peuvent jouir de leurs droits, que ceux-ci soient 
civils et politiques ou iconomiques, sociaux et culturels, et que les intiressis vivent sous le j oug de despotes 
sanguinaires ou dans les affres de lignorance, de la faim et de la maladie ;, a pour sa part demandi la secritaire 
giniral de 1ONU, M. K-off Annan, lors de louverture des travaux, le 19 juin. 

I1 ajoutait : + La viriti est que les atteintes ¯ ces diffirents droits vont souvent de pair. Trop souvent, ce sont ceux 
qui veulent amiliorer le sort des leurs qui sont victimes de loppression; et cest le manque de liberti et de 
protection juridique qui inhibe le diveloppement iconomique et social. Sur ces deux fronts aussi importants lun 
que lautre, le Conseil peut donner¯ IONU, et¯ lhumaniti, la chance de reprendre la lutte pour les droits de 
lhomme avec une vigueur renouvelie. Je vous en supplie, ne permettez pas que cette occasion soit gbchie ;. 

La formation du conseil 

La risolution sur la formation de ce conseil des Droits de lhomme de 1ONU a iti adoptie le 15 mars par 170 voix 
contre 4, et 3 abstentions. Les Etats-Unis, Israkl, les nle Marshall et les Palaos ont voti contre la risolution, qui 
stipule que la ripartition des sihges au sein du nouveau Conseil doit jtre basie sur une distribution giographique 
iquitable. 

Les 47 sihges sont distribuis parmi des groupes rigionaux, ¯ savoir 13 pour l’Afrique, 13 pour l’Asie, 6 pour 
l’Europe de l’Est, 8 pour l’Amirique latine et les pays des Caraobes, et encore 7 pour l’Europe occidentale et 
d’autres rigions. 



Selon la risolution, les Etats membres du Conseil des Droits de l’Homme doivent jtre directement flus¯ bulletins 
secrets par l’Assemblie ginirale de I’ONU. Ils ont igalement besoin d’un soutien d’une majoriti des pays 

membres de l’Assemblie, soit au moins 96 voix. 

Les membres du Conseil exercent leurs fonctions pendant 3 ans, mais n’ont pas le droit d’jtre immidiatement 
riilus aprhs 2 mandats consicutifs. La risolution stipule igalement que chaque annie un certain nombre de 
membres doivent jtre changis. Les ilections ont eu lieu le 9 mai. 
ZF06062010 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Mouvements et communautis 

Mouvement apostolique de Schoenstatt 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui le samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions 
la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement apostolique de Schoenstatt. 

DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT APOSTOLIQUE DE SCHOENSTATT 

D1NOM1NATION COURANTE : Mouvement de Schoenstatt 

FONDATION : 1914 

HISTOIRE : Le Mouvement Apostolique de Schoenstatt nant de l’intuition du j eune prjtre pallottin Josef 
Kentenich (1885-1968), qui se voit confier, en 1912, le soin pastoral d’une maison d’itudiants¯ Schoenstatt, 
localiti situie prhs de Coblence (Allemagne), d’oy l’uvre tire son nom. Dans l’accomplissement de sa tbche, le 
Phre Kentenich ressent bien vite le besoin de conjuguer les viritis de la foi avec les exigences des temps et la 
nicessiti, pour les j eunes qui lui sont confiis, d’un nouveau type d’iducation qui naisse du plus intime de 
l’homme et rende les personnes libres et capables de choix responsables. L’acte de fondation du Mouvement est 
le Pacte d’amour que, le 18 octobre 1914, le Phre Kentenich et ses itudiants scellent awc Marie et avec le Dieu 
un et tri ne dans la chapelle-sanctuaire - dont il existe auj ourd’hui 180 ripliques dans le monde - consacrie¯ la 
Mater ter admirabilis. Dans ce sanctuaire, les itudiants confient leur vie ¯ Notre Dame en lui demandant de faire 
de la Chapelle un foyer pour obtenir la grbce de l’accueil, la grbce de la transformation intirieure, la grbce de 
l’envoi ou de la ficonditi apostolique. Cette expirience deviendra le cur de la spiritualiti du Mouvement et la 
Chapelle un lieu de phlerinages mariaux pour des millions de personnes venant du monde entier. L’uvre, 
approuvie par l’autoriti ecclisiastique en 1964, est aujourd’hui formie de 20 branches qui, sous diverses formes 
d’engagement, riunissent sur tous les continents des hommes, des femmes, des families, des jeunes, des prjtres 
et des laocs consacris. 

IDENTITI : Dans la fidiliti aux enseignements du Fondateur, le Mouvement Apostolique de Schoenstatt tend ¯ 
la formation de personnalitis et de communautis chritiennes capables d’adhirer librement au dessein de Dieu 
dans le monde oy ils vivent. Le processus de formation proposi par le Mouvement nant de sa spiritualiti et se 



fonde sur l’auto-iducation, sur la foi en la Providence, sur la poursuite de la sainteti dans la vie quotidienne, sur 
la prompte et libre disponibiliti " jtre des instruments de Dieu. La finaliti particulihre du Mouvement est le 
renouveau spirituel des chritiens, obj ectif auquel on tend " travers la promotion d’activitis iducatives et 
religieuses et de projets sociaux, rialisis notamment en collaboration avec d’autres mouvements ecclisiaux. 

STRUCTURE : Le Mouvement Apostolique de Schoenstatt, dont le centre spirituel est reprisenti par Marie, par 
le Fondateur et par le lieu de fondation avec le Sanctuaire de grbce, est institutionnellement subdivisi en: 
Mouvement des phlerins; Ligues apostoliques sans obligation de communauti; Fidirations (ou Unions) 
apostoliques avec une forme obligatoire non juridique de communauti; Instituts siculiers, avec obligation 
juridique de communauti, qui constituent le cur du Mouvement et dont les membres vivent le radicalisme des 
conseils ivangiliques sans toutefois prononcer de vux. Chacune de ces branches est juridiquement autonome. Le 
rtle de coordination revient au Praesidium giniral, constitui des principaux reprisentants des Instituts et des 
Fidirations, ainsi que d’un reprisentant des Ligues apostoliques. 

DIFFUSION : Le Mouvement Apostolique de Schoenstatt compte quelque 96.000 membres, dont 4400 
appartiennent aux Instituts et 2000 aux Fidirations. I1 est prisent dans 42 pays ainsi ripartis: Afrique (6), 
Amirique du Nord (5), Amirique du Sud (9), Asie (5), Europe (17). Environ 10.000 personnes se rendent 
chaque jour en phlerinage dans un des Sanctuaires du Mouvement dispersis dans le monde entier. 

UVRES : Les Instituts siculiers du Mouvement dirigent des icoles, des collhges, des htpitaux et des institutions 
caritatives. 

PUBLICATIONS : Regnum, revue paraissant trois fois par an; Basis, mensuel; Pater Josef Kentenich, bulletin 
paraissant trois fois par an. 

SITE 1NTERNET : http://www.schoenstatt.de 

ADRESSE : Apostolische Bewegung von Schoenstatt 
Berg Sion, 1 
0 - 56179 Vallendar (Allemagne) 
Til. [+491261.65040 - Fax 261.650444 
E-mail: webmaster@schoenstatt.de 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Mouvement apostolique + Regnum Christi ; 

ROME, Mardi 20 juin 2006 (ZENIT.org) Dans le cadre du rassemblement des Mouvements et Communautis 
nouvelles convoqui le samedi 3 juin¯ loccasion de la Pentectte, ¯ Rome, par le pape Benont XVI, nous publions 
la description des + associations internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil 
pontifical pour les Laocs. Ci-dessous le Mouvement apostolique + Regnum Christi ; 



DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT APOSTOLIQUE REGNUM CHRISTI 

FONDATION : 1959 

HISTOIRE : Regnum Christi nant au Mexique " l’instigation du Phre Marcial Maciel, fondateur de la 
Congrigation des Ligionnaires du Christ, dont le Mouvement partage la spiritualiti centrie sur l’amour personnel 
de Jisus-Christ. 

IDENTITI : Regnum Christi est un mouvement de laocs chritiens - hommes et femmes - de tous bges qui, dans 
la fidiliti au Successeur de Pierre et motivis par l’amour de Dieu et du prochain, disirent faire de l’Evangile une 
rialiti dans leur vie et dans la sociiti, en ripondant" l’appel universel " la sainteti et" l’apostolat. Le Mouvement 
vise" riveiller chez ses membres la conscience de leur vocation baptismale, en leur offrant les moyens pour les 
aider" vivre l’Evangile dans les circonstances quotidiennes de la vie personnelle, familiale et professionnelle; en 
les formant et en les organisant afin qu’ils vivent et rialisent en eux et dans la sociiti la civilisation de l’amour et 
la justice; en les aidant" concevoir la mission apostolique comme participation" la mission ridemptrice de 
Jisus-Christ. Sous la conduite spirituelle des Ligionnaires du Christ, qui leur offrent une attention " la vie 
sacramentelle et une orientation morale grbce " des cours de formation chritienne et apostolique (icoles de foi), 
les membres de Regnum Christi deviennent des apttres disposis " consacrer une partie ou la totaliti de leur 
temps" la tbche d’annoncer et de dilater le royaume du Christ, conscients du besoin vital de leur insertion dans 
l’Iglise universelle et dans l’Iglise particulihre " laquelle ils appartiennent. Afin de persivirer dans une vie 
chritienne authentique, les laks de Regnum Christi, qui nourrissent une divotion filiale pour la Vierge Marie, 
modhle sublime de l’humaniti nouvelle, s’engagent" la prihre quotidienne, " la participation friquente aux 
sacrements, " la lecture hebdomadaire de l’Evangile en groupe, " la virification piriodique des progrhs de leur 
activiti apostolique. En collaboration avec les Ligionnaires du Christ, les membres du Mouvement uvrent 
surtout dans les domaines d’apostolat suivants: missions, promotion humaine et chritienne des groupes 
socialement les plus nicessiteux, diffusion de la doctrine catholique, formation de la j eunesse et institutions 
iducatives et d’enseignement, promotion de la famille, moyens de communication sociale, collaboration avec les 
prjtres diocisains. 

DIFFUSION : Regnum Christi compte plus de 47.000 membres et est prisent dans 34 pays ainsi ripartis: 
Afrique (1), Amirique du Nord (7), Amirique du Sud (7), Asie (1), Europe (14), Moyen-Orient (1), Ocianie (3). 

SITE INTERNET: www.regnumchristi.org 

ADRESSE: Movimento Apostolico Regnum Christi 
c/o Legionari di Cristo 
Via Aurelia, 677 - 00165 Roma (Italie) 
Til. [39]06.664991 - Fax 06.66499372 
E-mail: Icrc@legionaries.org 

D Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana] 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 



Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rq/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Club <vandora.davis@ourclub.com> 

Tuesday, June 20, 2006 5:27 PM 

smutima@email .unc.e&t 

10 Days Left tbr Waived Initiation Fee at The Carolina Club 

Carolina Club 

http:#~v.carolina- club.com 

Calendar of Events 

http://www.carolina- club.com,~NetC al Club/NetCal.htm 

Thank you for the overwhelmingly positive response to The Carolina Club’s otter to wmve initiation ~es ~br UNC Faculty and Stalt~ 

The deadline m take advantage of the waived initiation fee has been extended through ~lune 30th. If you are already a Member of the Club, plea~ pass this 

mes~ge along to a colleague who you think would benefit t?om membership. 

We wanted to take this opportunity to answer the most frequently asked questions to help you make your decision about joining. 

Q: How tnuch are the dues for Faculty, and Staff? 

A: Dues are $26 per month billed semi-annually ($156 twice a year). This membership gives you full privileges at The Carolina Club and social and dining privileges at 

Associate Clubs outside of a 50-mile radius of your work, home(s) and The Carolina Club. You may view a list of Associate Clubs at www.clubline.com. 

Membership dues without the Associate Club benefit are $21 per month billed semi-annually ($126 twice per year). 

Q: Do I have to be a member of the General Alumni Association? 

A: Yes. Membership in The Carolina Club is only available to members of the General Alumni Association (~’.alumni.unc.edu). The GAA mmual membership t~e is 

$35. The firs~t part of The Carolina Club application is GAA membership, so you do not have to contact them separately. If you are not a UNC alumna or almnnus 

don’t worry; you will join the GAA as a "friend" or "associate" member. 

Q: Ate there food minimums? 

A: No, there are no monthly food minimums. You will only be billed for your charges incurred at the Club each month. Your membership dues are billed semi-anntmlly. 

Q: How do I take advantage of this opportunity to join? 

A: There is an application that you must complete. The application can be downloaded at ~,.carolina-club.com/Membership/CC application.pdf and detailed 

inIimnation about the Club and membership benefits is available on our web site at www.carofina-club.com. Once you complete your application, you may t?ax it to the 

Club at 962-1635 or put it in c~unpus mail, CB# 9180. We can also mail or fax an application or membership package to you. 

Q: Do I have to pay an initiation tee after June 30th? 

A: The initiation fee is a one-time tee, and if you join The Carolina Club by June 30th, you will not have to pay an initiation t~e. If you join after June 30tl~ you will have 
to pay the $250 initiation fee. 

Q: What are the New Member CeNficates? 

A: The New Member Certificates are a part of your ’Welcome’ to The Carolina Club. Each new member will complete a Member Profile and based on your interests, 

we will provide you with complimentaD, certificates that will help you get connected to the Club. 

The Club has enrolled over 50 new members to the Club during this waived initiation t~e offer, and we hope to enroll another 50 to make our Faculty & Staff" 
membership more than 1,100 of our 3,100 membership base! 

We hope you take advantage of this invitation to join The Cmolina Club with no initiation fee before June 30th. Please contact the Club’s Com~nunity Relations and 

Me~nbership Director, Vandora Davis, at vandora.davis~?omclab.com or 919-962-3803 with any questions. 

THE CAROLINA CLUB 

GEORGE WATTS HILI, ALUMNI CENTER 

STADIUM DRIVE AT RIDGE ROAD,CB#9180 

CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27514- 0111 

919-962-1101 

We want you to feel as good about our email communications as you do 

about our Club. You have received this Inessage because you provided 

your email address to the Club, either in person or via our web site. 

We’ll send you emails such as this on a periodic basis to inform you 

of news and activities at the Club or at ClubCorp. 



If you would not like to receive emails ti-om this pax~cular email list 
in the future, please send a blank entail to 
leave-390578-2315181K@lists.clubcorp.com 
ti~)m this email account (smutima@email.unc.edu). 

If you would like to be removed from ALL ClubCorp email lists, please 
send a blank email to purge-90556-tb~culty-and- stall’- 2315181K@lists.clubcorp.com 
from this emml account (smutima,~emafil.unc.edu). 



To,~ 

I1S Communications <inside ite@unc,edu> 

Tuesday, June 20, 2006 6:08 PM 

smutima@emaihunc.edu 

Inside iTS: Reed Computes ti!e Future, Web 2.0 and more! 

i.~.i Quick Help 

Syndication Feeds 

~ 
M aybe, Leading IT thinkers are undecided as ~ ~ndication Feed 
to whether Web L0 is the future Of the 
Interne[ or simply a passing buzzword. ~ m,:)re] 
Regardless, there ~s no argument that there’s 

a new generation of Web sites like Amazon, [ ....... 
Googie~ MySpace and W~kiped~a that encourage users to 

~     ~ Syndication Feeds 
contribute ideas and opinions and are shaping how oeople 

ITS’ new Dell research computing duster, Topsail, has 
already [lad a positive impact on campus research since 
godive date of March 27. The ckister now has 61 users 
enrolled from departments such as ci~ernistry, marine 
science, economics and biophysics. 

Most faculty members expect students to use 
computers [or their classes - to access 

Biackbeard, ’~,rite ’~,ith Microsoft Word~ track 
data with programs iil<e Excel or perhaps just 
cenduct research via ti~e Mternet. But did you 
realize that a very organized effort - lead by 
’.,Y S -- ensures that each student receives a 
well equipped computer to support .heir iearrfing while at 
Ca roJina’? 

Approximateiy half a million iistserv messages are sent every 
day at Carolina. OFten these messages are a necessary evil - 
inFormatior~ ti~at you need to kno’~% but may not necessarAy 
want Filling up your e-mail inbox. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Acldand Art Museum <ackland-e-news@unc.edu> 

Thursday, June 22, 2006 11:10 AM 

Friends of the Ackland ’<ackland-e-new@listserv.unc.edu> 

[acklmad-e-news] Open Forum - Ackland Director Search 

Dear Friends of the Ackland, 
In the next three weeks, the Museum will host open forums for the three 
candidates for Director of the Ackland Art Museum. I hope that you will 
make a point of attending these forulns and completing the evaluation 
forms. Each session will include a brief presentation and an opportunity, 
for all ~vho attend to ask questions of the candidates. Your feedback 
will be carefully considered by the Office of the Provost as part of the 
final selection process. 

Complete information about the Open Forums is listed below. 
I hope to see as man?’ of you as possible during this exciting time. 
Yours truly, 
Carolyn H. Wood 
Interim Director 

To: UNC-Chapel Hill Cormnunity 
From: Search Committee, Director, Ackland Alt Museuln 
Re: Director, Ackland Art Museum Open Forums 

The Search Committee invites you to attend upcoming forums with 
candidates J2~r the position of Director, Ackland Art Museum and share 
your feedback. These forums are designed to help introduce students, 
faculty, stall; and friends of the Museum to future plans :[’or the 
Ackland and to g~ve the ~vider community’ a chance to hear the candidates’ 
ideas :[’or ways to enhance this fine institution. 

’]7he Director will provide (1) artistic leadership in acquiring, 
preserving, exhibiting, and interpreting works of art in support of the 
Umversity’s teaching, research and public service missions, (2) 
administrauve leadership ~n recruiting, organizing, and utilizing human 
and financial resources :[’or fulfillment of the Ackland’s mission, (3) 
leadership on- and off-campus to enable and promote the participation of 
diverse constituencies in Museum programs, and (4) leadership in 
recruiting resources including funding, works of art, and contributions 
of volunteer expertise and participation in Museum acuvities. In 
coNunction with the Division of University Adwmcement, the Director 
will play a leading role in the capital campaign to raise funds for the 
planned $25 million expansion of the Ackland’s facilities, and will work 
closely with University Facilities Planning persormel through design and 
construction of the expansion. He or she will provide direction to the 
Ackland’s 24 staff members and to student volunteers and interns. The 
Director will be the link between the Museum and the academic programs 
of the Universi~" and will be responsible for outreach to the local 
communit?,, the state, and beyond. 

Candidate forums have been scheduled for the follo~ving dates: 

*June 28 3:15 4:00* Square GallelN inthe AcklandArt Museum 

David Brenneman, 

/Chief Curator/, High Museum of Art, Atlanta, GA 

*July 6 - 3:15 4:00* Square Gallery in the Ackland Art Museum 

Emily Kass 

/Consultant/, S arasota Museum of AttiRingling School of Alt and Design, 
Sarasota, Florida and former/Executive Director/of the Tampa Museum of 
Art, Tampa, Florida 

*July 12 2:45 3:30 * Square Gallely in the Ackland Art Musettm 

Eric Lee 

/The YVylodean and Bill Saxon Director/, Fred Jones Jr. Musemn of Art, 
The University of Oklahoma, Norman, OK 

Each candidate will speak about the special challenges and opportunities 
ofa unlversi~z art museum and address the relation of the university’ 
museum to its different audiences/constituencies. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, June 22, 2006 4:23 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060622 

La collecte de fonds 2006 est termin~e ! 

Nous avons regu 220.000 euros (309.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous informerons 
Iorsque tous les dons auront ~t~ enregistr~s. 

Un immense merci de la part de toute I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont envoy~ 
des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
Le card. Sodano passera le t~moin de secr~taire d’Etat ~ rautomne 
Benoit XVl choisit le card. Bertone comme nouveau secr~taire d’Etat 
Le Vatican aura un nouveau ministre des Affaires ~trang~res 
Terre Sainte: Appel de BenNt XVl pour une paix << stable et sereine >> 
Saints Pierre et Paul: Remise du pallium aux nouveaux archevCques 
Line religieuse hon.qroise a prot~.q~ des Juifs au prix de sa vie 
Bient6t bienheureux un prCtre italien, passionn~ par le cat~chisme 
La visite du pape, << un souffle d’air frais >> pour les families du monde 

- Documents - 
France: << Vivisection de I’¢tre humain au stade embryonnaire >> 

Rome 

Le card. Sodano passera le tdmoin de secrdtaire d’Etat ~ I’automne 
A la secr~tairerie d’Etat, un travail << d’~quipe >> 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Sodano passera le t~moin de secr~taire d’Etat 
au cardinal Bertone ~ rautomne: il exprime d~s maintenant sa gratitude envers Benoit XVl et ses 
voeux ~ son successeur. Le travail de la secr~tairerie d’Etat est un travail << d’~quipe >> souligne-t-il. 



Le 15 septembre prochain, Benoit XVl recevra les membres de la Secr~tairerie d’Etat afin de 
remercier le cardinal Sodano pour son long service au Saint-Si~ge et pour presenter son successeur. 

<< Je voudrais exprimer ma gratitude au Saint-P~re Benoit XVl qui a voulu, en d~pit de la limite d’~ge, 
me renouveler la confiance que m’avait exprim~e le regrett~ pape Jean-Paul II, en m’appelant ~ cette 
t~che il y a d~sormais quinze ans >>, dit-il dans un communiqu~ publi~ par la salle de presse du Saint- 
Si~ge. 

<< D~s maintenant, ajoute-t-il, j’exprime ~ I’avance mes voeux les plus fraternels ~ mon futur 
successeur le cardinal Tarcisio Bertone, auquel je suis li~ depuis Iongtemps par des liens d’estime et 
d’amiti~ 

A I’adresse des journalistes, le cardinal precise: << Diff~rents journalistes m’ont demand~ ces derniers 
jours de pouvoir m’interviewer sur mes activit~s au service du Saint-Si~ge. Je pourrai r~pondre 
favorablement ~ leur demande ~ I’automne prochain, Iorsque j’aurai achev~ ma t~che de secr~taire 
d’Etat. Pour le moment, je vous remercie tous pour I’int~rCt avec lequel vous suivez I’activit~ du pape 
et de ses collaborateurs, ainsi que celle de I’Eglise catholique dans le monde entier 

II conclut: << J’esp~re avoir la possibilit~ ~ I’avenir de parler aux amis journalistes du travail accompli 
au cours de ces ann~es par la secr~tairerie d’Etat et par les diff~rents bureaux de la curie romaine. 
C’est un travail m~thodique et profond, un travail ’d’~quipe’, avec un grand esprit de service auquel 
j’entends rendre un t~moignage reconnaissant 

Le cardinal Angelo Sodano est n~ dans le diocese d’Asti en novembre 1927, il est donc ~g~ de 78 
ans, et le pape a accept~ sa d~mission pour limite d’~ge, selon le canon 354 du Code de Droit canon 
de I’Eglise latine. 

Benoit XVl I’avait confirm~ I’an denier dans cette t~che. << Les ann~es passent et j’esp~re pouvoir 
transmettre mon dicast~re ~ d’autres, Iorsque le pape le voudra >>, avait-il confi~ le 18 juin ~ des 
journalistes. II exergait cette responsabilit~ depuis 15 ans. 

II ajoutait : << J’ai connu 4 cardinaux secr~taires d’Etat en 45 ans de service au Vatican. IIs m’ont tous 
donn~ I’exemple d’un travail serein et m~thodique pour servir le pape le mieux possible. Nous, nous 
passons, I’Eglise avance 

II a ~t~ ordonn~ prCtre pour le diocese d’asti en 1950 et ~vCque en 1978. Pro-secr~taire d’Etat d~s le 
ler d~cembre 1990, ~ la suite du cardinal Agostino Casaroli- le champion de <<l’Ost-Politik >>, de 
I’ouverture ~ I’Est, et de la << patience >> diplomatique -, il a ~t~ cr~ cardinal en 1991. 

Lorsqu’Angelo Sodano assume la charge de secr~taire d’Etat, le monde vient de basculer: le Mur de 
Berlin s’est ~croul& des r~publiques libres se d~tachent du bloc sovi~tique et le Vatican les reconnait 
rapidement, parfois les autres d~mocraties occidentales. 

Ce sera aussi I’~poque d’une croissance exponentielle de I’~tablissement de relations diplomatiques 
avec les Etats, et en particulier avec I’Etat d’lsrael, mais aussi des pays musulmans. Cette politique 
portera ses fruits pour ~viter I’~clatement du monde entre monde occidental et monde musulman ~ 
I’occasion des guerres du Golfe, moment d’intense activit~ diplomatique pour le Saint-Si~ge. 

Le cardinal Sodano a ~t~ ~lu I’an dernier, le 27 avril, par ses pairs comme doyen du coll~ge des 
cardinaux, succ~dant ~ ce poste au cardinal Joseph Ratzinger. 
ZF06062201 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



TOP 

Benoit XVI choisit le card. Bertone comme nouveau secr6taire d’Etat 
Un th6ologien et un pasteur 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a choisi le cardinal Tarcisio Bertone, 
sal6sien de don Bosco, comme nouveau secr6taire d’Etat, c’est-~-dire son bras droit au Vatican: il 
prendra ses fonctions le 15 septembre prochain. 

II 6tait archev6que de G6nes depuis trois ans et demi: un pasteur et un th6ologien qui fut nagu~re le 
bras droit du cardinal Ratzinger ~ la congr6gation pour la Doctrine de la foi. Le pape Jean-Paul II 
I’avait cr66 cardinal en 2003. 

Le cardinal Bertone est n6 dans le diocese d’lvrea en 1934. II a 6t6 ordonn6 pr6tre en 1960. II a 6t6 
nomm6 6v6que de Verceil en 1990. II a ensuite 6t6 appel6 en 1995 ~ Rome, oQ il est devenu le 
secr6taire de la congr6gation pour la Doctrine de la Foi. II a 6t6 nomm6 archev6que de G6nes en 
2002 et fait cardinal I’ann6e suivante. 

Le pape Jean XXIII a d6fini le secr6taire d’Etat comme son << premier collaborateur dans le 
gouvernement de I’Eglise universelle >>. II 6tait toujours choisi parmi les membres de la diplomatie du 
Saint-Si~ge. 

Benoit XVl innove donc en choisissant un th6ologien et un pasteur. On se souvient qu’il lui avait 
confi6 une mission requ6rant un grand tact spirituel aupr~s de Sr Lucie de Fatima, en pr6paration ~ la 
publication du fameux << troisi~me secret >> de Fatima, en I’an 2000. 

Le secr6taire d’Etat n’est pas nomm6 pour cinq ans, comme d’autres chefs de dicast~res, mais pour 
une dur6e que seul le souverain pontife d6termine, ce qui montre le rapport de confiance que 
suppose une telle nomination. 
ZF06062202 
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Le Vatican aura un nouveau ministre des Affaires 6trang~res 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a choisi Mgr Giovanni Lajolo, 
actuellement son << ministre des affaires 6trang~res >>, comme prochain president de la Commission 
et du Governatorat de I’Etat de la Cit~ du Vatican. 

M. Giovanni Lajolo, secr6taire pour les Relations avec les Etats, avait en effet 6t~ reconduit dans ses 
fonctions en avril 2005. 

II succ~dera ~ partir du 15 septembre prochain au cardinal Edmund Casimir Szoka, actuel president 
de la Commission et du Governatorat de I’Etat de la Cit~ du Vatican, dont le pape a accept6 la 
d~mission pour limite d’~ge. 



Benoit XVl devra donc choisir un nouveau ministre des Affaires ~trang~res, ce qui, avec le 
changement ~ la tCte de la secr~tairerie d’Etat, renouvellera profond~ment le gouvernement du Saint- 
Si~ge. 
ZF06062203 
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Terre Sainte: Appel de Benoit XVI pour une paix << stable et sereine )) 
Inverser la tendance des chr~tiens ~ I’~migration 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI lance un nouvel appel pour une paix << stable et 
sereine >> en Terre sainte, et pour inverser la tendance ~ I’~migration, il pr6nait la << pri~re >> et la << 
confiance >> en Dieu. 

Benoit XVl a en effet regu jeudi matin au Vatican une centaine de participants de I’assembl~e 
annuelle de la << R~union des oeuvres d’assistance aux Eglises orientales >> (ROACO). 

Le pape a remerci~ ces oeuvres pour leur aide apport~e depuis 1968, du soutien des activit~s 
pastorales, ~ducatives et caritatives, aux aides d’urgence apport~es ~ ces Eglises. 

<< J’invite donc les pasteurs et les fiddles, ainsi que les responsables de la soci~t~ civile, ~ favoriser le 
respect mutuel des cultures et des religions, pour crier au plus t6t dans cette r~gion les conditions 
d’une paix stable et sereine >>, demandait le pape. 

Benoit XVl constatait les << difficult~s caus~es par la grande ins~curit& le manque de travail, les 
restrictions en tout genre, I’appauvrissement 

Or, cette situation, d~plorait le pape, << rend incertain I’avenir ~ducatif, professionnel et familial d’une 
jeunesse malheureusement tent~e de quitter son pays 

II pr~cisait que ce ph~nom~ne de I’~migration des jeunes chr~tiens << se v~rifie ~galement en Irak ou 
en Iran >>, et ceci ind~pendamment de la << g~n~rosit~ >> des aides de la ROACO. 

Pour inverser cette tendance, le pape recommandait les rem~des spirituels: << perseverer dans la 
pri~re et avoir confiance dans le Seigneur qui n’a jamais abandonn~ ses enfants dans I’~preuve 

II ajoutait cette recommandation : << II faut ~galement d~velopper des liens fraternels en trouvant de 
nouvelles voies capables de r~pondre aux attentes de ces populations 
ZF06062204 
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Saints Pierre et Paul: Remise du pallium aux nouveaux archev~ques 
Prochaines c~l~brations pr~sid~es par Beno~t XVI 



ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - Jeudi prochain, 29 juin, comme c’est la tradition, le pape 
Benoit XVl pr~sidera, A 9 h 30, la messe de la solennit~ des saints ap6tres Pierre et Paul, patrons de 
I’Eglise de Rome, en presence d’une d~l~gation fraternelle de I’Eglise de Constantinople. 

Le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales annonce la c~l~bration dans la basilique vaticane. 

A cette occasion, le pape remet ~galement le pallium aux archevCques m~tropolitains nomm~s dans 
I’ann~e, comme c’est le cas par exemple de Mgr Pontier, archevCque de Marseille, auquel 
I’hebdomadaire << France Catholique >> consacre un dossier dans son ~dition du 29 juin (en kiosque). 

Le ler juillet, le pape pr~sidera un consistoire pour des causes de canonisations en la salle du 
consistoire du palais apostolique, A 11 h. 

Le 8 et le 9 juillet, il accomplira sa visite A Valence, en Espagne, A I’occasion de la Ve Rencontre 
mondiale des Families. 

Le 15 aoOt, le pape pr~sidera la messe A Castelgandolfo A 8 h, en I’~glise paroissiale Saint-Thomas 
de Villeneuve. 

En septembre, il se rendra dans sa patrie, A Munich, AIt6tting et Ratisbonne (10-15 septembre). 
ZF06062205 
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Une religieuse hongroise a protdgd des Juifs au prix de sa vie 
B~atification en septembre A Budapest 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVl a approuv~ le rite de b~atification d’une 
religieuse hongroise assassin~e parce qu’elle prot~geait des Juifs, pendant la seconde guerre 
mondiale. 

En Hongrie, A Budapest, le 17 septembre, sur le parvis de la basilique Saint-Etienne, A 11 h, sera en 
effet b~atifi~e la servante de Dieu SAra SalkahAzi (cf. (http://www.magyarkurir.hu), assassin~e le 27 
d~cembre 1944, alors qu’elle cachait une centaine de juifs persecutes par I’occupant nazi. 

Benoit XVl a regu, le 28 avril 2006, en visite priv~e le cardinal pr~fet de la congregation pour les 
Causes des saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins. 

Au cours de I’audience, le pape a autoris~ la congregation A promulguer, entre autres, le d~cret 
concernant << le martyre de la servante de Dieu SAra SalkahAzi, de I’institut des soeurs de 
I’Assistance, n~e le 11 mai 1899 A Kassa (Kosice, actuellement en Slovaquie) et morte en d~cembre 
1944 A Budapest (Hongrie) 

Son proc~s de b~atification avait ~t~ introduit en 1997. 

Le cardinal Peter Erd6, primat hongrois, a salu~ la d~cision en disant : << Je crois qu’en I’ann~e du 
renouveau spirituel de la Nation, le Saint-P~re ne pouvait pas faire de plus beau cadeau A I’Eglise, et 
m~me A toute la soci~t~ hongroise 
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Bientbt bienheureux un pr~tre italien, passionnd par le catdchisme 
Un pr~tre gu~ri par son intercession 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.or.q) - Benoit XVl a approuv6 le rite de b6atification d’un pr6tre 
italien pour qui le cat6chisme fut une passion, Mgr Mos6 Tovini. 

En Italie, ~ Brescia, 6galement le 17 septembre, sera b6atifi6 dans la cath6drale, ~ 16 heures, le 
serviteur de Mos6 Tovini (1877-1930, cf. http://www.diocesi.bs.it/chiesa bresciana/tovini/index.htm). 

Son intercession a obtenu la gu6rison extraordinaire d’un pr6tre italien, don Giovanni Flocchini, 
ancien cur6 de Comero. 

De novembre 1904 jusqu’~ sa mort, il fut professeur au s6minaire de Brescia, enseignant les 
math6matiques, la philosophie, la sociologie, I’apolog6tique, et la th6ologie dogmatique. 

Pendant les vacances, il organisait des cours de religion pour les professeurs des 6coles et des 
semaines cat6ch6tiques en diff6rents centres. 

En 1917, Iors de 1’6pid6mie de grippe espagnole, il 6tait au chevet des malades sans souci pour sa 
propre s6curit6. 

A la fin de la guerre, il rebut la mission d’aider les clercs revenus de la guerre ~ achever leurs 6tudes 
de th6ologie et leur formation sacerdotale. 

<< Le cat6chisme fut la passion de toute sa vie >> dit un biographe. Toute sa vie, il fut en effet 
inspecteur des cat6chismes. Et il organisait des concours de cat6chisme ! 

A partir de 1919, il fut aussi vice-pr6sident de la commission dioc6saine du Cat6chisme. 

En 1926, il cr6a ~ Brescia une 6cole magistrale de cat6chisme, dont il devint un directeur et un 
professeur appr6ci6 jusqu’~ sa mort. 
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La visite du pape, ~ un souffle d’air frais ~ pour les families du monde 
<< Une vraie mar~e humaine a rendez-vous ~ Valence >> 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - La visite de Benoit sera surtout un souffle d’air frais pour les 
families du monde entier, qu’il aidera dans leur mission afin qu’elles soient le germe qui transforme la 
soci~t~ >> affirme le president de I’lnstitut de Politique familiale espagnol, comme le rapporte I’agence 



vaticane Fides. 

<< Un souffle d’air frais >> : c’est par ces paroles qu’Eduardo Hertfelder, president de I’lnstitut de 
Politique familiale d’Espagne (IPF) d~finit la prochaine visite de benoit XVl ~ Valence, les 8 et 9 
juillet, pour la Ve Rencontre Mondiale des Families. 

<< Une vraie mar~e humaine se donnera rendez-vous ~ Valence. Le degr~ de sensibilisation de la 
soci~t~ espagnole pour ce grand ~v~nement est si ~lev~ que I’on pense que toutes les pr~visions, 
m~me les plus optimistes, seront d~pass~es. Plusieurs estimations parlent d~j~ d’une presence qui 
oscille entre un et deux millions de personnes. Mais pour chercher ~ comprendre ce que signifie pour 
les families espagnoles la c~l~bration de la Ve Rencontre Mondiale des Families ~ Valence et la 
presence du Saint-P~re, il faut analyser, en premier lieu, ce que le Pape trouvera. Ici le panorama est 
certainement pr~occupant : I’Espagne est une nation de plus en plus vieille, avec de moins en moins 
de jeunes et d’enfants, et toujours plus de families divis~es. Mais dans ce panorama ce qu’il y a de 
plus pr~occupant est I’abandon de la famille, quand ce n’est pas une attaque. Cela se concr~tise 
avant tout dans certaines lois comme la mise sur le m~me plan des unions homosexuelles et du 
mariage, la facilit~ du divorce unilateral et imm~diat, une Ioi sur I’~ducation qui pretend usurper le 
droit des parents ~ ~duquer leurs enfants, en imposant un endoctrinement ~tatique, ou la Ioi de 
reproduction assist~e qui ouvre la porte au clonage. En outre le gouvernement n’a pas maintenu la 
plupart de ses promesses ~conomiques aux families. Tout cela pour dire que le Pape arrive dans un 
pays dans lequel les droits et la libert~ de la famille ont ~t~ limit,s ces derniers temps, par un 
gouvernement qui a impos~ des lois sectaires et clairement contraires ~ la famille, ~ la vie et ~ 
I’~ducation 

<< Malgr~ ces ~l~ments n~gatifs - poursuit Hertfelder, le pape trouve encore une famille espagnole 
forte, qui continue ~ ~tre actuellement I’institution la plus estim~e. Une famille qui aujourd’hui plus 
que jamais manifeste sa valeur et continue ~ accomplir une s~rie de fonctions sociales 
indispensables. Une famille, enfin, qui continue d’etre le lieu de rencontre entre les diff~rentes 
g~n~rations 

<< Dans ce contexte social de I’Espagne, la visite du Pape est surtout un souffle d’air frais pour les 
families du monde entier. Le soutien exprim~ par le Pape ~ la famille, sans ambiguft& avec clart~ 
doctrinale et fermet& en plus que par sa presence, en appelle ~ notre engagement pour la famille ~ 
tous les niveaux : il en appelle aux families, pour qu’elles se rendent compte qu’elles ne sont pas 
seules, qu’elle prennent conscience qu’il faut d~fendre ses droits, et qu’elles soient consciente de la 
valeur aujourd’hui plus que jamais du r61e de la famille dans la soci~t~ actuelle. II en appelle aux 
administrations civiles et politiques, afin qu’elles regardent si la famille fait partie de leurs priorit~s 
politiques. Les moyens de communication enfin, sont appel~s ~ revoir s’ils savent ~valuer et diffuser 
I’importance sociale que rev~t la famille. Enfin il en appelle ~ chacun, il n’oublie personne. C’est ce 
qui me fait ~tre tr~s optimiste sur I’avenir de la famille - conclut le President de I’lnstitut de Politique 
Familiale d’Espagne. Au moment oQ nous d~passons sa torpeur, et oQ nous I’estimons d~j~ pass~e, 
la famille accomplira la mission pour laquelle elle est n~e, et elle sera le germe qui transformera la 
soci~t~ 
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France: << Vivisection de I’~tre humain au stade embryonnaire ~ 
Premieres autorisations de recherche sur I’embryon 

ROME, Jeudi 22 juin 2006 (ZENIT.org) - L’Agence de la biom~decine a annonc~ le 20 juin avoir 
d~livr~ les premieres autorisations de recherche sur I’embryon ~ six ~quipes frangaises travaillant 
dans des structures publiques. La Fondation J~r6me Lejeune r~agit dans ce communiqu~ (cf. 
www.fondationlejeune.org) qui d~nonce une << vivisection de I’¢tre humain au stade embryonnaire 
alors que cette recherche n’est << en rien une n~cessit~ scientifique 

L’instrumentalisation de I’¢tre humain 

L’Agence de la biom~decine a annonc~ le 20 juin avoir d~livr~ les premieres autorisations de 
recherche sur I’embryon ~ six ~quipes frangaises travaillant dans des structures publiques. Des 12 
~quipes qui en avaient fait la demande, aucune n’a ~t~ refus~e par I’Agence de la biom~decine. Six 
ont ~t~ retenues, cinq sont en cours d’instruction et une s’est retiree. Sur ces six ~quipes retenues, 
cinq sont de I’lnserm et de I’lnstitut Pasteur et travailleront sur des lign~es de cellules souches 
embryonnaires import~es. 

Pour la premiere fois en France, une ~quipe tentera sur le territoire national de crier ~ partir 
d’embryons humains des lign~es de cellules souches. Cette ~quipe est codirig~e par Marc 
Peschanski (Istem, Evry) et St~phane Viville (CHU Strasbourg). Marc Peschanski est, rappelons-le, 
un chercheur financ~ par I’argent du T~l~thon, qui a milit~ activement pour obtenir I’autorisation de la 
recherche sur I’embryon et aujourd’hui pour obtenir le clonage. 

Apr~s la publication du d~cret d’application du 6 f~vrier 2006, ces d~cisions constituent le 
franchissement d’une ~tape symbolique suppl~mentaire qui appellerait une condamnation immediate 
de la part des instances ou institutions qui d~fendent la vie de I’¢tre humain d~s son commencement. 

1/Le president de la Fondation J~r6me Lejeune, Jean-Marie Le M~n~, affirme que << I’autorisation de 
la recherche sur I’embryon humain congel~ surnum~raire consacre en r~alit~ et tr~s pr~cis~ment la 
vivisection de I’¢tre humain au stade embryonnaire.>> 

La Fondation J~r6me Lejeune rappelle que I’exploitation des cellules de I’embryon humain n’est en 
rien une n~cessit~ scientifique dans la mesure oQ les chercheurs connaissent la presence de cellules 
souches pr~sentant les mCmes caract~ristiques dans I’individu adulte. Chacun sait que le 
pr~l~vement chez I’adulte ne pose aucun probl~me ~thique puisqu’il ne porte pas atteinte ~ sa vie. 

En consequence I’exploitation des cellules souches embryonnaires n’est motiv~e que par I’int~rCt 
~conomique. Les mCmes recherches sur des embryons d’animaux pourraient Ctre menses mais elles 
sont coOteuses puisqu’il faut entretenir I’~levage, alors qu’un embryon humain << d~pourvu de projet 
parental >> n’a plus aucune valeur. 

2/Par ailleurs, precise Jean Marie Le M~n~, "le journal La Croix qui consacre une page ~ cette 
information, sous la signature de Pierre Bienvault et Marianne Gomez, n’~met pas la moindre r~serve 
sur la destruction des embryons ni sur leur utilisation comme souris de laboratoire." Mme Gomez 
n’aborde la question ~thique qu’avec la seule phrase du chercheur interrog~ ("b~n~ficiaire" d’une de 
ces autorisations): "C’est vrai je ne suis pas croyant, mais dans mon ~quipe, certains le sont, et ces 
recherches ne les choquent pas, car ils savent qu’elles peuvent apporter beaucoup." 

"Cette phrase de conclusion reprise sans recul, ni distance, ni mCme interrogation, dans un journal 
comme La Croix, est d~routante pour des lecteurs d~j~ d~rout~s sur le sujet et insultante pour les 
catholiques qui connaissent I’enseignement de I’Eglise et sont pris en otage par cette position", 
constate Jean-Marie Le M~n~. 



II appartient aux croyants de faire savoir que la protection de la vie humaine d~s son commencement 
n’est pas une option facultative, elle est un devoir pour tout homme et a fortiori pour tout chr~tien. 
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From: ~email.unc.edtc, 

Sent: Thursday, 6:07 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: 

Hi Professor 2vlutima, 

Habari gani? I was sending you this email regarding my grade I have 
yet to receive my grade on Blackboard and I ~vas wondering if you could 
tell me what it was. I remember you said you had to have the grades 
turned in by Tuesday Afternoon so I would assume that I ~vould have my 
grade back by now-. 



~’~:i Ackland e-nev,.,s. Acklsnd Art Museum. The Unive~sil~’ of No~th Csrolina at Chapel Hill .......................................... 

Tuesday, June 27, 2006 
~ 2:~ 0 ~ 

Parents bring your little ones in their PJs for 
story reading in the galleries (recommended 
for ages and 6-I 
Stories will begin at: 7 PM, 7:30 PM, 

Enjoy milk & cookies and live music while you 
are here, 
For more information on exhibitions and 
eve nts at the Ackland: 

Jean-Emile Lab ....... French, 1877-1943: Asleep 

from Les Toilettes, 1907; woodcut Burton Emrnett 

Pass it on 

Forward this message to friends. There’s always something new to see at the Ackland. 

Bupport the Museum 

Become a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 
membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843- 
3676 or visit www.ackland.orq/ioin. 

Thank you for subscribing to Ackland e-news~ 

To unsubscribe: 

If you no longer wish to receive the Ackland’s e-news, please send an email to: 
~.~.J.#.~.~.~.~.:.~ZZ~.~.~.~.~.@~.#.~.#.#.[~.#.Bfl.~.#.#.M Type "remove" in the subject line of the 

message. 

Comments on Ackland e-news? 

Bend an email to the editor: ackland-e-news@unc.edu 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, June 23, 2006 6:16 PM 

francaishtml@zenit.org 
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La collecte de fonds 2006 est terminie ! 

Nous avons regu 223.000 euros (313.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque 
tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit" ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des 
messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
Le pape re,qoit les ivjques de Lituanie, Lettonie et Estonie 
Le pape explique pourquoi il a choisi le card. Bertone comme secritaire dEtat 
Le secritaire dEtat, premier collaborateur du pape dans le ,qouvernement de IEqlise 
Le pape re,qoit le ,qrand mantre de IOrdre Souverain Militaire de Malte 
Le Saint-Sih,qe exi,qe un moratoire pour lutilisation des bombes" sous-munitions 

Miditation 
La confiance en Dieu est le seul moyen pour traverser les tempjtes de la vie 

Entretien 
La divotion au Coeur de Jisus, un vaccin contre Ior,queil 

International 
Inde: le nombre des catholiques auqmente mal,qri les lois anti-conversion 

- Documents - 
Lettre de Benont XVl aux fidhles de Gines 
Migration et diplacement" partir et vers les pays" maioriti islamique 
Texte intigral du discours de MgrTomasi " Genhve 

Rome 



Le pape regoit les ivjques de Lituanie, Lettonie et Estonie 
Difendre la famille et la vie est aujourdhui une prioriti, affirme-t-il 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) Difendre la famille et la vie : cest lune des principales 
consignes que le pape Benont XVl a laissies ce vendredi aux ivjques de Lituanie, Lettonie et Estonie 
en visite ad fimina apostolorum. 

Le pape a rappeli que le thhme de la famille itait un thhme particulihrement actuel. 

+ Aux cttis de noyaux familiaux exemplaires se trouvent souvent dautres noyaux marquis 
malheureusement par la fragiliti des liens conjugaux, la plaie de lavortement et de la crise 
dimographique, le peu dattention accordie" la transmission de valeurs authentiques aux enfants, la 
pricariti du travail, la mobiliti sociale qui affaiblissent les liens entre les ginirations, et un sens croissant 
digarement intirieur chez les jeunes ;, a affirmi le pape aprhs avoir, ces jours derniers, rencontri 
personnellement chacun des ivjques et lu les rapports quils avaient priparis. 

+ Une moderniti qui nest pas enracinie dans des valeurs humaines authentiques est destinie "jtre 
dominie par la tyrannie de linstabiliti et de ligarement ;, a-t-il ajouti. 

+ Pour cette raison, toute communauti ecclisiale, forte de sa propre foi et soutenue par la grbce de 
Dieu, est appelie "jtre un point de rifirence et" dialoguer avec la sociiti dans laquelle elle est insirie ;, 
a-t-il affirmi. 

Le pape a expliqui que IEglise + puise dans la Ioi naturelle et la Parole de Dieu les principes qui 
indiquent les bases absolument indispensables pour idifier la famille selon le dessein du Criateur ;. 

Benont XVl a encouragi les ivjques" ne jamais se lasser djtre + de courageux difenseurs de la vie et 
de la famille ;. 

+ Poursuivez les efforts entrepris pour la formation humaine et religieuse des fiancis et des jeunes 
families ;, a-t-il exhorti. 

Le pape a conclu en formant le vu que cette uvre de grand mirite + soit igalement appriciie et soutenue 
par les institutions de la sociiti civile ;. 
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Le pape explique pourquoi il a choisi le card. Bertone comme secritaire dEtat 
Lettre aux fidhles de Gjnes 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a expliqui dans une lettre aux fidhles 
du diochse de Gjnes, publiie ce vendredi par la salle de presse du Saint-Sihge, quil a choisi leur 
archevjque, le cardinal Tarcisio Bertone, S.D.B, comme secritaire dEtat, en raison de sa capaciti " + 
conjuguer I’attention pastorale et la priparation doctrinale ;. 

+ Au cours de ces trois annies, oy il a guidi I’Eglise qui est" Gjnes, vous avez appris" appncier les 
vertus et les qualitis qui font de lui un pasteur fidhle, particulihrement apte" conjuguer I’attention 
pastorale et la priparation doctrinale ;, a icrit le pape. 



+ Ce sont pricisiment ces caractiristiques, ainsi que la connaissance riciproque et la confiance, 
diveloppies au cours des annies du service commun " la Congrigation pour la Doctrine de la Foi, qui 
m’ont inciti " le choisir pour la tbche ilevie et dilicate au service de I’Eglise universelle, auprhs du Saint- 
Sihge ;, a-t-il ajouti. 

+ Je sais que j’ai demandi un grand sacrifice au cardinal Bertone, poursuit le pape ;je sais que celui 
des fidhles confiis" ses soins" Gjnes I’est tout autant. Mais je suis certain que son affection et sa 
prihre pour votre communauti seront porties ad Petri sedem ;. 

Benont XVl conclut en demandant aux fidhles de Gjnes de sassocier" lui + dans la prihre" IEsprit ; 
pour qull les aide" choisir le successeur du cardinal Bertone" Gjnes. 

Dans un message envoyi aux fidhles de Gjnes, le cardinal Bertone explique quant" lui que + projeti 
dans de si nombreuses activitis pastorales et culturelles dans IEglise de Gjnes cette nomination est 
pour lui comme + une viritable rivolution ;. 

II ajoute : + En tant que Salisien et homme dEglise, je suis habitui " Iobiissance 

+ Jai aimi cette Eglise et je lui ai consacri mon cur et ma fatigue pendant plus de trois ans lagenda 
hebdomadaire de larchevjque fait foi. A prisent je suis rappeli " Rome : comme toujours jobiis et je 
remercie le pape Benont pour la confiance quil replace dans son ancien collaborateur ;, ajoute-t-il. 

+ Je demande au Seigneur djtre fidhle et daccompagner le pape dans ce temps prometteur de 
nouvelle ivangilisation ;, a-t-il conclu. 
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Le secritaire dEtat, premier collaborateur du pape dans le gouvernement de IEglise 
Organisation de la Secritairerie dEtat 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) Le secritaire dEtat, qui" partir du 15 septembre prochain 
sera le cardinal Tarcisio Bertone, S.D.B., est + le Premier collaborateur du pape dans le 
gouvernement de I’Eglise universelle ;. 

Nous reprenons lexplication que la page web du Vatican propose de Ihistoire et de Iorganisation de la 
Secritairerie dEtat (cf. www.vatican.va). 

+ Le Cardinal Secritaire d’Etat peut jtre considiri comme I’acteur principal de I’activiti diplomatique et 
politique du Saint-Sihge, reprisentant, en des circonstances particulihres, la personne mjme du 
Souverain Pontife. 

+ L’origine de la Secritairerie d’Etat remonte au XVe sihcle. La Constitution apostolique Non debet 
reprehensibile, du 31 dicembre 1487, institua la Secritairerie apostolique, composie de vingt-quatre 
secritaires apostoliques, dont I’un, qu’on appelait Secritaire particulier (Secretarius domesticus), tenait 
un rtle pripondirant. On peut faire remonter" la Secritairerie apostolique la Chancellerie des Brefs, la 
Secritairerie des Brefs aux Princes et la Secritairerie des Lettres latines. 

+ Lion X cria un autre poste, celui de Secritaire privi (Secretarius intimus), pour aider le Cardinal qui 
prit la direction des affaires d’Etat et pour la correspondance en langue vernaculaire, principalement 



avec les Nonces apostoliques, qui commengaient alors" jtre mis en place avec des attributions 
diplomatiques stables. La Secritairerie d’Etat commenga alors" se divelopper, surtout pendant la 
piriode du Concile de Trente. 

+ Le Secritaire privi, que I’on appelait encore Secritaire du Pape (Secretarius Papf) ou Premier 
Secritaire (Secretarius maior), fut pendant Iongtemps presque toujours un prilat, souvent revjtu de la 
digniti ipiscopale. Ce n’est qu’au dibut du pontificat d’lnnocent X que fut appelie" cette haute charge 
une personnaliti dij" revjtue de la pourpre et sans rapport de parenti avec lui. Innocent XII abolit 
difinitivement la charge de Cardinal-neveu et le Cardinal Secritaire d’Etat en assuma seul les pouvoirs. 

+ Le 19 juillet 1814, Pie VII fonda la Sacrie Congrigafion pour les Affaires Ecclisiasfiques 
Extraordinaires, diveloppant la Congrigafion pour les Affaires Ecclisiasfiques du Royaume des Gaules 
(Super negofiis ecclesiasficis regni Galliarum) instituie par Pie VI en 1793. Par la Constitution 
apostolique Sapienfi Consilio du 29 juin 1908, saint Pie X divisa la Sacrie Congrigafion des Affaires 
Ecclisiasfiques Extraordinaires pour lui donner la forme fixie par le Code de Droit Canonique de 1917 
(can. 263) et il ditermina les tbches assignies" chacune des trois sections: la premihre traitait 
essentiellement des affaires extraordinaires, tandis que la seconde suivait les affaires ordinaires et 
que la troisihme, autonome jusqu’alors (Chancellerie des Brefs Apostoliques), avait la mission de 
veiller" la priparation et" I’expidition des Brefs pontificaux. 
Par la Constitution apostolique Regimini Ecclesif Universfdu 15 ao{t 1967, Paul VI, en application de 
la volonti exprimie par les Evjques au Concile Vatican II, riforma la Curie romaine et donna un 
nouveau visage" la Secritairerie d’Etat en supprimant la Chancellerie des Brefs Apostofiques, 
ancienne troisihme section, et en transformant I’ancienne premihre section, la Sacrie Congrigafion des 
Affaires Ecclisiasfiques Extraordinaires, en un organisme distinct de la Secritairerie d’Etat, qui, tout en 
lui restant itroitement lii, prit le nom de Conseil pour les Affaires Pubfiques de I’Egfise. 

+ Le 28 juin 1988, Jean-Paul II promulgua la Constitution apostolique Pastor Bonus qui riforma la 
Curie romaine et divisa la Secritairerie d’Etat en deux Sections, la Section pourles Affaires Ginirales et 
la Section pour les Relations avec les Etats, oy vint se fondre le Conseil pour les Affaires Pubfiques de 
I’Egfise. Ainsi itaient assuries, d’une part, I’uniciti, et, d’autre part, la spicificiti propre du service que la 
Secritairerie d’Etat est appelie" rendre au Pape. 

+ La Secritairerie d’Etat est prisidie par un Cardinal qui prend le titre de Secritaire d’Etat. Premier 
collaborateur du Pape dans le gouvernement de I’Eglise universelle, le Cardinal Secritaire d’Etat peut 
jtre considiri comme I’acteur principal de I’activiti diplomatique et politique du Saint-Sihge, reprisentant, 
en des circonstances particulihres, la personne mjme du Souverain Pontife. 

La Section pour les Affaires Ginirales 
+ Conformiment aux articles 41-44 de la Constitution Pastor Bonus, la Section pour les Affaires 
ginirales, ou Premihre Section, a pour mission d’expidier les affaires qui concernent le service 
quotidien du Souverain Pontife, tant dans sa sollicitude pour I’Eglise universelle que dans ses relations 
avec les dicasthres de la Curie romaine. II travaille" la ridaction des documents que lui confie le Saint- 
Phre. II s’occupe des actes qui concernent les nominations dans la Curie romaine et il garde le sceau 
de plomb ainsi que I’anneau du Pjcheur. II rigule le service et I’activiti des reprisentants du Saint-Sihge, 
surtout darts leurs rapports avec les Eglises locales. II traite de tout ce qui concerne les Ambassades 
prhs le Saint-Sihge. II exerce sa vigilance sur les organes de communication officiels du Saint-Sihge et 
sur la publication des Acta Apostoficf Sedis et de I’Annuaire pontifical. 

+ La Premihre Section de la Secritairerie d’Etat est dirigie par un Archevjque, le Subsfitut pourles 
Affaires ginirales, I Archevjque Leonardo Sandri, aidi par un Prilat, I’Assesseurpour les Affaires 
ginirales. La figure du Substitut apparant dans la hiirarchie ecclisiastique de la Secritairerie d’Etat en 
1814. 

La Section pour les Relations avec les Etats 



+ Conformiment aux articles 45-47 de la Constitution Pastor Bonus, la Section pour les Relations avec 
les Etats, ou Seconde Section, a pour mission propre de suivre les questions qui doivent jtre traities 
avec les gouvernements civils. Relhvent de sa compitence les relations diplomatiques du Saint-Sihge 
avec les Etats, y compris I’itablissement de Concordats ou d’accords similaires, la reprisentation du 
Saint-Sihge auprhs des confirences et des organismes internationaux; dans des circonstances 
particulihres, sur mandat du Souverain Pontife et aprhs consultation des Dicasthres compitents de la 
Curie, la priparation des nominations dans les Eglises particulihres, ainsi que la constitution de ces 
dernihres ou leur modification; les nominations des Evjques dans les pays qui ont conclu avec le 
Saint-Sihge des traitis ou des accords de droit international, en collaboration avec la Congrigation pour 
les Evjques .... 

+ La seconde Section de la Secritairerie d’Etat est dirigie par un Archevjque, le Secritaire pourles 
Relations avec les Etats, aidi par un Prilat, le Sous-Secritaire pour les Relations avec les Etats 
actuellement et jusquau 15 septembre, Mgr Giovanni Lajolo, aidi dun Prilat et assisti par des 
Cardinaux et par des Evjques ;. 
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Le pape regoit le grand mantre de IOrdre Souverain Militaire de Malte 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.orq) Le pape Benont XVl a regu ce matin en audience privie 
SAE Fra Andrew Bertie, prince et grand mantre de IOrdre Souverain Militaire de Malte. 

Le Saint-Sihge na pas rivili de ditails concernant les sujets abordis au cours de la rencontre. 
Elu en 1988, Andrew Bertie est le 78e Grand Mantre de I’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de 
Saint Jean de Jirusalem, de Rhodes et de Malte. 

Plus connu sous le nom d’Ordre Souverain de Malte ou des Chevaliers de Malte, c’est un ordre 
religieux laoc reconnu par le pape Pascal II en 1113. C’est le quatrihme ordre religieux plus ancien de 
I’Eglise. 

II entretient des relations diplomatiques avec 93 pays et a le statut dObservateur aux Nations Unies. 

Rappelons que la devise de I’Ordre de Malte est + Difense de la foi et service des pauvres ;. 

Actuellement, il rassemble plus de 11.500 Chevaliers et Dames engagis dans les uvres de chariti dans 
le monde (cf. pour la France, www.ordredemalte.org). 

Chaque annie, I’Ordre Souverain de Malte procure aux plus nicessiteux nourriture, midicaments et 
autres aides pour un montant de plusieurs millions de dollars. 

En tant que Grand Mantre, Andrew Bertie supervise les activitis hospitalihres et caritatives 
internationales de I’Ordre. 
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Le Saint-Sihge exige un moratoire pour lutilisation des bombes" sous-munitions 
Demande de larchevjque Silvano Maria Tomasi " Genhve 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.orq) Lhumaniti ne peut continuer" jtre timoin de la mort de 
milliers de personnes" cause des bombes" sous-munitions. 

Larchevjque Silvano Maria Tomasi, Observateur permanent du Saint-Sihge auprhs du Bureau des 
Nations Unies et des Institutions spicialisies" Genhve, est intervenu au cours de la riunion du Groupe 
des experts gouvernementaux des Etats ayant adhiri " la + Convention sur linterdiction ou la restriction 
de lutilisation de certaines armes conventionnelles pouvant jtre considiries excessivement 
dangereuses ou avoir des effets indiffirenciis ; (Convention on Conventional Weapons, CCW), qui a eu 
lieu" Genhve du 19 au 23 juin 2006. 

Le reprisentant du Vatican a rappeli I+ appel urgent ; du Saint-Sihge + pour un moratoire sur 
I’utilisation des sous-munitions jusqu" la conclusion d’un accord sur la question ;. 

+ L’impact humanitaire disastreux des sous-munitions n’est plus" dimontrer, a expliqui Mgr Tomasi. 
Aprhs une soixantaine d’annie que ces armes sont utilisies, les consiquences sont plus que visibles ;. 

+ Les victimes se comptent par milliers, les rigions affecties restent des annies aprhs la fin des conflits 
interdites aux diplacis et inutilisables pour les habitants ;. 

+ Au lieu de discuter I’ividence, il faudrait pluttt se prioccuper de la riponse adiquate que la 
communauti internationale devrait apporter ;, a diclari Mgr Tomasi. 

+ Tant que cette riponse n’est pas en place, il est anormal de continuer comme si le problhme 
n’existait pas. Si un consensus est long" atteindre, les victimes actuelles et potentielles ne peuvent 
pas attendre ;, a-t-il poursuivi. 

Le Saint-Sihge, a-t-il pricisi, + est disposi " travailler avec les autres diligations, les agences des 
Nations Unies et les ONG, notamment la Cluster Munition Coafition, pour faire avancer la cause des 
victimes des sous-munitions et empjcher d’autres de subir le mjme sort ;. 

+ L’objectif ultime devrait jtre I’adoption d’un instrument juridiquement contraignant qui mettrait fin " une 
situation humainement intenable ;, a diclari Mgr Tomasi. 

+ Plus de respect de la digniti humaine et du droit humanitaire international, plus de justice, plus de 
diveloppement sont, " court et" long terme, la meilleure garantie pour la sicuriti des Etats ;, a-t-il 
affirmi. 
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Miditation 

La confiance en Dieu est le seul moyen pour traverser les tempjtes de la vie 
Homilie du dimanche 25 juin, du phre Raniero Cantalamessa 



ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de IEvangile de 
ce dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison 
pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 4, 35-41 

Ce jour-I’, le soir venu, il dit "ses disciples : + Passons sur l’autre rive. ; Quittant la foule, ils emmhnent 
Jisus dans la barque, comme il itait ; et d’autres barques le suivaient. Survient une violente tempjte. 
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que dij" elle se rempfissait d’eau. Lui dormait sur le 
coussin "I’arrihre. Ses compagnons le riveillent et lui crient : + Mantre, nous sommes perdus ; cela ne 
te fair rien ? ; Riveilli, il interpelle le vent avec vivaciti et dit "la mer : + Silence, tais-toi ! ; Le vent 
tomb& et il se fit un grand calme. Jisus leur dit : + Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous 
n’ayez pas la foi ? ; Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : + Qui est-il donc, pour que 
mime le vent et la mer lui obiissent ? ; 

) AELF 

Survient une violente tempjte 

LEvangile de ce dimanche est celui de la tempjte apaisie. Un soir, aprhs une journie de travail intense, 
Jisus monte dans une barque et demande" ses apttres de passer sur lautre rive. Mort de fatigue, il 
sendort" larrihre de la barque. Soudain se Ihve une grande tempjte. Les vagues viennent se jeter 
dans la barque qui se remplit. Trhs inquiets, les apttres riveillent Jisus en criant ¯ + Mantre, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? ; Riveilli, Jisus ordonne" la mer de se calmer ¯ + Silence, tais- 
toi !. Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jisus leur dit ¯ Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il 
que vous n’ayez pas la foi ? ;. 

Essayons de comprendre le message contenu pour nous aujourdhui dans cette page de IEvangile. La 
traversie de la mer de Galilie indique la traversie de la vie. La mer reprisente notre famille, notre 
communauti, notre cur lui-mjme : des petites mers, mais dans lesquelles, nous le savons, peuvent se 
diclencher" limproviste, de grandes tempjtes. Qui na pas connu une de ces tempjtes, Iorsque tout 
sassombrit et la petite barque de notre vie commence prendre leau de toutes parts, et que Dieu 
semble jtre absent ou dormir ? Une riponse alarmante du midecin et nous voil" en pleine tempjte. Un 
ills qui prend un mauvais chemin et fait parler de lui, et voil" les parents en pleine tempjte. Une crise 
financihre, la perte dun travail, de lamour du fianci, du conjoint, et nous voil" en pleine tempjte. Que 
faire ? A quoi pouvons-nous nous rattacher, de quel ctti pouvons-nous jeter lancre ? Jisus ne nous 
donne pas de recette magique pour iviter toutes les tempjtes de notre vie. II na pas promis de nous 
ipargner toutes les difficultis ; il nous a en revanche promis la force pour les surmonter, si nous la lui 
demandons. 

Saint Paul nous parle dun problhme sirieux quil a du affronter au cours de sa vie, quil appelle + lipine 
dans ma chair;. Jai demandi + trois fois ; (cest-’-dire un nombre infini de fois) au Seigneur, dit-il, de 
men libirer, et le Seigneur a fini par me ripondre. Que lui a-t-il ripondu ? Lisons-le ensemble. + Ma 
grbce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je n’hisiterai donc pas" mettre 
mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C’est pourquoi 
j’accepte de grand coeur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persicutions et 
les situations angoissantes. Car, Iorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort ;. (2 Co 12, 7-10). 

La confiance en Dieu : voil" le message de IEvangile. Ce jour-I’, cest parce quils avaient pris Jisus 
avec eux dans la barque avant de commencer la traversie, que les disciples ont iti sauvis. Et ceci est 
pour nous igalement la meilleure garantie contre les tempjtes de la vie. Avoir Jisus avec nous. Le 
moyen pour garder Jisus dans la petite barque de notre vie et de notre famille, cest la foi, la prihre et la 
fidiliti aux commandements. 



Lorsquen mer la tempjte se dichanne, les marins ont Ihabitude (ils avaient du moins Ihabitude dans le 
passi) de jeter de Ihuile sur les riots pour les calmer. Nous, nous jetons Ihuile de la confiance en Dieu 
sur les riots de la peur et de langoisse. Saint Pierre exhortait les premiers chritiens" avoir confiance en 
Dieu dans les persicutions en disant ¯ + Dichargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu’il s’occupe 
de vous ; (1 P 5, 7). Le manque de foi que Jisus" cette occasion a reprochi aux apttres est pricisiment 
celui davoir mis en doute le fait quil se soucie deux et de leur sicuriti ¯ + Mantre, nous sommes 
perdus ; cela ne te fait rien ? ;. 

Dieu prend soin de nous, il se soucie de nous et de quelle manihre ! Une anecdote citie friquemment 
parle dun homme qui fit un rjve. II voyait deux rangies de pas imprimis sur le sable du disert et 
comprenait que lune correspondait" ses propres pieds et lautre" ceux de Jisus qui marchait prhs de 
lui. A un moment donni, la deuxihme rangie de pas disparant et il comprend que cela correspond 
pricisiment" un moment difficile de sa vie. II se plaint auprhs du Christ qui la laissi seul au moment de 
lipreuve. + Mais jitais avec toi ! ; ripond Jisus. + Mais comment pouvais-tu jtre avec moi si les traces de 
tes pas napparaissent pas sur le sable ? ;. + Les traces sont celles de mes pas" moi, ripond Jisus. A 
ce moment-I" je tavais pris sur mes ipaules !;. 

Souvenons-nous de cette histoire Iorsque nous sommes nous aussi tentis de nous plaindre auprhs du 
Seigneur parce quil nous laisse seuls. 
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Entretien 

La divotion au Coeur de Jisus, un vaccin contre Iorgueil 
Entretien avec le cardinal Albert Vanhoye 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) La divotion au Cur de Jisus est une legon dhumiliti, un 
renoncement total " la violence et un amour ginireux qui parle aux hommes daujourdhui et les aide" 
vaincre leur esprit fermi et leur superficialiti. Cest ce quexplique le cardinal Albert Vanhoye, 82 ans, 
jisuite, exighte, doyen, recteur imirite de Ilnstitut biblique, crii cardinal au cours du premier consistoire 
du pontificat de Benont XVl, le 24 mars dernier. 

A Ioccasion du IV Congrhs national de IApostolat de la Prihre qui a pour thhme ¯ + Vous puiserez avec 
joie aux sources du Salut ;, et qui se diroulera du 26 au 28 juin" Rome, le cardinal explique dans cet 
entretien accordi " IApostolat de la Prihre combien la divotion au Cur de Jisus est actuelle. 

LEglise cilhbre la solenniti du Sacri-Cur de Jisus, ce vendredi 23 juin. 

Q ¯ Eminence, dans votre blason cardinalice vous avez inscrit la devise Cordi tuo unitus (uni" 
ton cur). Lavez-vous fait pour une raison particulihre ? 

Card. Vanhoye ¯ Pour deux raisons : une raison personnelle et une raison apostolique. La raison 
personnelle remonte" mon enfance. Jai iti iduqui dans un institut du Sacri-Cur de 4" 11 ans puis au 
petit siminaire du diochse de Lille, dans le nord de la France, oy nous faisions Ioffrande quotidienne de 
IApostolat de la Prihre. Ma divotion au Cur de Jisus a commenci pricisiment" cette piriode et elle sest 
renforcie avec ma vocation " devenir jisuite. Lorsque jitudiais la philosophie je faisais partie dun petit 
groupe qui en approfondissait les diffirents aspects et au terme de ma formation, cette orientation sest 



encore consolidie. Dans le choix de cette devise il y a igalement une raison apostolique, celle de 
suggirer le mjme comportement spirituel " tous ceux qui la liront. + Uni" ton Cur; exprime en effet" la 
fois une intention et une prihre : lintention de vivre uni au Cur de Jisus en pensie, action, affection et 
paroles et en mjme temps une invocation humble et confiante car nous ne pouvons pas obtenir cette 
union par nous-mjmes, mais il sagit dune grbce tellement disirable. 

Q : Aprhs avoir connu une grande diffusion entre la fin du XIXe et la premihre moitii du XXe 
sihcle la divotion au Sacri-Cur a iti considirie par de nombreuses personnes comme dipassie. 
Cette objection a-t-elle un fondement biblique ? 

Card. Vanhoye : Les objections visent surtout une certaine divotion sentimentale, mais je ne crois pas 
quelles soient fondies, surtout si Ion parle du vrai culte qui est un encouragement" la vie spirituelle et 
apostolique. II nest toutefois pas erroni de dire, dune certaine manihre, que cette divotion na pas de 
fondement biblique suffisant, mjme si cela est faux en substance. II est exact daffirmer que le Nouveau 
Testament ne parle pas beaucoup du Cur de Jisus. II nest en effet mentionni quune seule fois, dans le 
passage de Matthieu au chapitre 11 dans lequel Jisus dit : + Mettez-vous" mon icole car je suis doux 
et humble de cur ;. Cette phrase est toutefois trhs importante car cest le seul moment oy Jisus difinit 
ses qualitis, que nous retrouverons dans de nombreux ipisodes de sa vie, et parce quelle a un lien 
avec un verbe des Evangiles, utilisi uniquement pour Jisus ou par Jisus, dirivi du mot grec qui signifie 
+ entrailles ; et que nous pouvons traduire par + mon cur en moi est bouleversi ;. II sagit dun renvoi 
important" la compassion humaine et" la grande sensibiliti de Jisus. Livangiliste Jean, ensuite, ne 
parle pas de cur transperci mais de ctti transperci, mjme sil est suffisamment ivident qu" travers le ctti 
on atteint le cur. Dautre part, si nous prenons en considiration toutes les Saintes Ecritures, le 
fondement de la divotion au Sacri-Cur est trhs vaste. LAncien Testament met fortement en ividence 
limportance du cur pour la relation avec Dieu, cest-’-dire de lintirioriti de la personne humaine : 
mimoire, intelligence, affectiviti et volonti. 

Q : En quoi cette divotion est-elle actuelle ? 

Card. Vanhoye ¯ Pricisiment dans lunion au Cur de Jisus. II ne sagit absolument pas dune divotion 
dipassie. Elle est actuelle et mjme essentielle si elle est bien comprise. Sans cette union nous ne 
pouvons pas vivre pleinement lamour qui vient de Dieu ni devenir humbles. Nous courons mjme le 
risque de nentretenir que Iorgueil et la fierti. Par ailleurs, cest IEvangile lui-mjme qui nous prisente une 
religion du cur, loin de tout ce qui est extirieur. II faut igalement dire que la divotion au Cur de Jisus 
posshde une forme populaire qui ne correspond pas toujours" cette orientation, mais je pense que Ion 
peut faire beaucoup pour que celle-ci devienne de plus en plus importante. 

Q : Le message de Benont XVI au phre Kolvenbach, supirieur giniral de la Compagnie de Jisus, 
" Ioccasion des 50 ans de lencyclique Haurietis aquas de Pie XII sur le Sacri-Cur a relanci ces 
thhmes 

Card. Vanhoye ¯ Le pape a voulu souligner avec force cet anniversaire par un message, pricisiment 
parce que la Compagnie de Jisus sest toujours montrie active dans la promotion de cette divotion 
fondamentale, surtout grbce" IApostolat de la Prihre et" sa proposition de spiritualiti qui nest en rien 
une spiritualiti sentimentale, mais qui engage toute la vie humaine. Dij" dans lencyclique Deus caritas 
est Benont XVl avait parli " plusieurs reprises du ctti transperci et du Cur de Jisus, viritable source de 
lamour. II est clair, igalement dans les paroles du pape, que la divotion au Sacri-Cur ne peut sarrjter 
uniquement" Ihumaniti de Jisus, pricisiment parce que celle-ci est lexpression de lamour de Dieu pour 
le monde dont on ne peut faire lexpirience et dont on ne peut donc timoigner quen tournant notre 
regard vers ce ctti transperci. A ce propos, en France, le phre Glotin S.J. a rialisi une itude approfondie 
et vaste sur la divotion au Cur de Jisus qui sera publiie au dibut de lannie prochaine, confirmant 
combien il est important dattirer" nouveau lattention des personnes sur cette spiritualiti. On ne peut 
pas se passer dune relation avec le Cur de Jisus. 
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Inde: le nombre des catholiques augmente malgri les lois anti-conversion 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.orq) + En 1978, IArunachal Pradesh a iti le premier Etat de 
Ilnde" promulguer une Ioi anti-conversion. Jusqu" prisent, les baptjmes y sont interdits ;, a affirmi Mgr 
John Thomas Kattrukudiyil, ricemment nommi ivjque dltanagar, dans le nord-est de Ilnde, Iors de sa 
premihre visite" IAide" IEglise en Ditresse (AED). 

+ Malgri ces obstacles, a-t-il observi, le diochse de Itanangar compte aujourdhui prhs de 100.000 
catholiques. Et leur nombre est en train daugmenter, " tel point que les chritiens sont mjme devenus 
un objectif pour les hommes politiques ;. 

Interrogi sur les difis et les prioritis de IEglise dans son diochse, Mgr Kattrukudiyil a affirmi : + La chose 
la plus importante est davoir des catichistes bien formis, afin quils puissent jtre envoyis dans les 
villages les plus reculis pour aider les gens" maintenir vivante leur foi. Autrement, les catholiques 
pourraient sunir aux sectes qui deviennent toujours plus puissantes et cherchent" conduire notre 
troupeau sur le mauvais chemin ;. 

+ Dici 3 ou 4 ans, tous les villages de mon diochse devraient jtre entris en contact avec IEglise. Pour 
atteindre cet objectif, je souhaite former quelques 150 nouveaux catichistes ;, a-t-il expliqui. 

La formation des futurs prjtres est la deuxihme prioriti de livjque : + Le diochse a besoin dun pri- 
siminaire actif pour former les jeunes du sud des Etats du Tamil Nadu et du Kerala, au sacerdoce, " 
Itanagar. Le cilibat est un problhme important chez nous car la polygamie est trhs ripandue parmi nos 
populations. II faudra donc beaucoup de temps avant que les prjtres Iocaux puissent jtre ordonnis ;, a 
t-il commenti. 

Aprhs avoir souligni la nicessiti de construire des iglises, des chapelles et des + centres de je{ne ;, Mgr 
Kattrukudiyil a ajouti que pour les populations locales + le jeune et la prihre sont trhs importants et que 
les centres de je{ne doivent jtre de + viritables centres dadoration ;. 

Le diochse dltanagar, irigi en 2003, compte 660.000 habitants. Actuellement, 50 prjtres diocisains et 
religieux servent les fidhles dans 17 paroisses. 
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- Documents - 

Lettre de Benont XVl aux fidhles de Gjnes 
A Ioccasion de la nomination de leur archevjque, le card. Bertone comme secritaire dEtat 



ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la lettre que le pape 
Benont XVl a adressi aux fidhles de Gjnes, aprhs la nomination de leur archevjque, le cardinal Tarcisio 
Bertone, comme secritaire dEtat. II remplacera en effet le cardinal Angelo Sodano, " partir de 
lautomne. 

Trhs chers fidhles de Gjnes, 

Paix et binidiction apostolique! 

Je vous icris au moment oy la nouvelle de la nomination de votre archevjque en tant que nouveau 
secritaire d’Etat a iti rendue publique. 

Au cours de ces trois annies, oy il a guidi I’Eglise qui est" Gjnes, vous avez appris" appricier les 
vertus et les qualitis qui font de lui un pasteur fidhle, particulihrement apte" conjuguer I’attention 
pastorale et la priparation doctrinale. 

Ce sont pricisiment ces caractiristiques, ainsi que la connaissance riciproque et la confiance, 
diveloppies au cours des annies du service commun " la Congrigation pour la Doctrine de la Foi, qui 
m’ont inciti " le choisir pour la tbche ilevie et dilicate au service de I’Eglise universelle, auprhs du Saint- 
Sihge. 

Je sais que j’ai demandi un grand sacrifice au cardinal Bertone ; je sais que celui des fidhles confiis" 
ses soins" Gjnes I’est tout autant. Mais je suis certain que son affection et sa prihre pour votre 
communauti seront porties ad Petri sedem. L’histoire de votre diochse fait preuve d’une fidiliti ginireuse 
au Vicaire du Christ, et j’y fait igalement appel en vertu du nom que j’ai choisi pour mon ministhre 
pitrinien: c’est le nom du dernier pape gjnois, si divot" la + Madone de la Guardia ;, " laquelle je confie 
chacun de vous en ce moment de passage dilicat mais riche de grbce, car toujours + avec ceux qui 
I’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien ; (Rm 8, 28). 

C’est pricisiment en vertu de votre fidhle et obiissante ginirositi envers le Saint-Sihge que je m’apprjte" 
procider au plus ttt" la nomination du nouveau successeur sur la Chaire de Saint Siro. 

Je vous demande de vous associer" moi dans la prihre" I’Esprit, pour qu’il nous aide dans ce 
discernement et, dhs" prisent, je vous assure de mon souvenir et de ma binidiction apostolique dans 
la prihre pour toutes les rialitis de I’Eglise qui est" Gjnes : pour les pasteurs, pour les personnes 
consacris, les families, les jeunes, les malades. 

Citi du Vatican 
22 juin 2006 

) Copyright du texte original en italien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Migration et diplacement" partir et vers les pays" majoriti islamique 
Synthhse des interventions de la session plinihre du Conseil pour les Migrants 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous la traduction en frangais de la 
synthhse des interventions de la session plinihre du Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants 
et les personnes en diplacement, qui a eu lieu du 15 au 17 mai, distribuie par les organisateurs. Le 
thhme de la session itait : + Migration et diplacement" partir et vers les pays" majoriti islamique ; 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DES MIGRANTS ET DES PERSONNES EN 
DEPLACEMENT 
XVIIhme Session Plinihre, Vatican 15-17 mai 2006 
Thhme : + Migration et diplacement" partir et vers les pays" majoriti islamique ; 

Signe des temps, le phinomhne de la mobiliti humaine pose de nombreux problhmes, notamment 
religieux et spirituels, en plus des problhmes sociaux, iconomiques et politiques. Quand il sagit de + 
Migration et diplacement" partir et vers les pays" majoriti islamique ;, la complexiti, lactualiti et 
limportance du sujet se prisentent de plus aux yeux de tous. Cest sur cette problimatique qua porti la 
XVllhme Session Plinihre du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en 
diplacement, avec la participation des membres et des consulteurs du Dicasthre, ainsi que dagents 
pastoraux et dexperts. 

En saluant les participants, au Vatican, Sa Sainteti le Pape Benont XVl a affirmi que le dialogue 
interreligieux fait partie intigrante de lengagement ecclisial au service de Ihumaniti aujourdhui et 
constitue presque le + pain quotidien ; de ceux qui uvrent au contact des migrants, des rifugiis et des 
itinirants. + Chaque chritien a ajouti le Saint-Phre est appeli " ouvrir ses bras et son coeur" chaque 
personne, en particulier aux petits et aux pauvres quel que soit le pays dont elle provient, en laissant 
ensuite aux autoritis responsables de la vie publique le soin d’itablir dans ce domaine les lois 
considiries comme opportunes pour une saine coexistence ;, dans le respect des droits humains de 
tous. Le Pape Benont XVl a ainsi conclu : + II faut bien s{r espirer que les chritiens qui imigrent vers 
les pays" majoriti islamique y trouvent laccueil et le respect de leur identiti religieuse ;. II a igalement 
qualifii la pastorale pour les migrants et les personnes en diplacement de + frontihre significative de la 
nouvelle ivangilisation dans lunivers actuel mondialisi ;. 

Dans la lignie de ce qua affirmi le Saint-Phre, le Prisident du Dicasthre, le Cardinal Renato Raffaele 
Martino, introduisant les travaux avec un discours intituli +Le thhme de la Plinihre, " partir de nos 
documents et congrhs ricents ;, a relevi que pour risoudre positivement les problhmes soulevis par le 
nombre toujours croissant de migrants et de personnes en diplacement" partir et vers les pays" 
majoriti islamique, un dialogue interreligieux franc et loyal, un timoignage vicu de chariti et daccueil, le 
respect scrupuleux de la liberti religieuse, une juste intigration sociale et culturelle, en observant les 
lois civiles en vigueur, et une riciprociti correctement comprise sont nicessaires. Parmi les points 
marquants du discours du Cardinal, soulignons le souhait que, non seulement du ctti catholique, mais 
aussi du ctti musulman, il y ait + une prise de conscience toujours plus grande quon ne peut remettre 
en question lexercice des libertis fondamentales, des droits inviolables de la personne, de ligale digniti 
de Ihomme et de la femme, du principe dimocratique du gouvernement de la sociiti et dune saine 
laociti de Iltat ; (Erga migrantes caritas Christi que Ion disignera par EMCC 66). 

Pour sa part, le Secritaire-Archevjque du Conseil Pontifical, S. Exc. Mgr Agostino Marchetto, dans son 
intervention intitulie + Les changements, la pensie et luvre du Conseil Pontifical depuis la dernihre 
Session Plinihre ;, a souligni que parmi les objectifs de cette riunion figurait celui de convaincre de 



limportance dun vrai dialogue, au rayonnement toujours plus vaste, permettant de tirer des 
conclusions concrhtes pour garantir laccueil et la comprihension de ceux qui vivent une mobiliti 
humaine" partir et vers les pays" majoriti islamique. A ces personnes, ou groupes, il est par ailleurs 
demandi doffrir leur contribution Ioyale et ginireuse au bien de la communauti qui les accueille et" 
IEglise locale elle-mjme. Mgr Marchetto a ensuite ajouti que les communautis les plus stables sont 
invities" comprendre les besoins particuliers des + httes ; ou des immigris, en diveloppant un grand 
sens de solidariti. De la sorte, tous ensemble, habitants du lieu et nouveaux arrivants, peuvent 
contribuer" rialiser une culture de coexistence, de comprihension et de paix, dans le respect des droits 
humains de chacun. Partant dune analyse plus critique des ivinements historiques qui conditionnent 
aujourdhui encore la mobiliti, le Secritaire du Dicasthre a attesti quil est possible pour les Eglises (a 
qua et ad quam) dapporter leur contribution indispensable" la sociiti, pour un juste rhglement de la 
mobiliti et pour la protection des personnes qui y sont impliquies, et" tous. Avec pour fondements le 
respect riciproque et la justice dans les traitements juridico-religieux. + La riciprociti est aussi une 
attitude du cur et de lesprit qui permet de vivre ensemble et en itant partout" pariti de droits et de 
devoirs ; (EMCC 64). 

Laprhs-midi du premierjour, dans son intervention, le P. Maurice Borrmans, M. Afr., professeur imirite 
de Ilnstitut Pontifical dEtudes Arabes et Islamiques, a fourni un cadre complet (numiriquement et 
giographiquement) et ditailli (statistiquement) des dimensions actuelles du + vivre ensemble dans les 
pays de population musulmane majoritaire et de prisences chritiennes minoritaires, anciennes ou 
ricentes ;. Selon le P. Borrmans, " lavenir, la possibiliti de ce + vivre ensemble ; est rendue trhs 
pricaire par les heurts entre diverses factions et par les attentats terroristes de ces dernihres annies. 
De fait a-t-il affirmi + ce sont toujours les minoritaires qui risquent de devenir des boucs imissaires, 
suite aux giniralisations faciles et aux amalgames simplistes qui redonnent vie aux vieux prijugis et 
aux rjves de croisades ou de jihbd ;. Le monde islamique nest pas monolithique. La mobiliti humaine a 
renouveli les problimatiques du + vivre ensemble ;. II en risulte un rapport original et parfois 
contradictoire entre religion, culture, Etat et ordonnancement juridique, dautant plus que dans laccueil 
de la moderniti, de la dimocratie et de la laociti chaque pays rialise une synthhse totalement 
contextualisie. 

Le Secritaire du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, S. Exc. Mgr Pier Luigi Celata, qui est 
intervenu ensuite, a fait observer que + le phinomhne croissant de la mobiliti humaine continue de 
diterminer le dipassement des frontihres giopolitiques qui constituaient autrefois, dans bien des cas, 
les lignes de siparation entre le monde chritien et le monde islamique ;. Pour parvenir" une 
coexistence pacifique, larchevjque a rappeli cette affirmation du Pape Benont XVl : + Le dialogue est 
une nicessiti vitale ;, surtout pour les chritiens, qui sont appelis" aimer le prochain, avec la force et" 
lexemple du Christ. Se rifirant" lenseignement du Saint-Phre dans son discours adressi aux 
musulmans" Cologne lan dernier, Mgr Celata a mis en lumihre les difis communs auxquels les 
chritiens sont appelis" apporter une riponse. Parmi ceux-ci figure, avant tout, le terrorisme. Pour le 
combattre, il faut parvenir" + extirper des curs le sentiment de rancur, " combattre toute forme 
dintolirance et" nous opposer" toute manifestation de violence ;. II a ensuite souligni limportance de la 
collaboration entre chritiens et musulmans pour garantir les valeurs qui portent atteinte" la digniti de la 
personne humaine, comme la liberti religieuse, le respect riciproque, la solidariti et la paix. Se rifirant 
ensuite aux tensions hirities du passi, le Secritaire du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux 
a inviti " faire nttre la volonti exprimie par le Saint-Phre de + rechercher des voies de conciliation et 
apprendre" vivre en respectant chacun lidentiti de lautre ;. En outre, dans le relativisme cognitif et 
moral et dans le sicularisme immanentiste, si diffus aujourdhui dans nos sociitis, Mgr Celata a vu un 
difi, pour les chritiens et les musulmans, " timoigner ensemble du transcendant. Par ailleurs, face" la 
difficulti, assez ripandue parmi les musulmans, de comprendre et de vivre le principe dune saine 
laociti, ainsi quen considiration de la nicessiti de leur intigration correcte dans les sociitis occidentales, 
nous sommes interpellis en tant que chritiens et en tant que citoyens + pour leur offrir, grbce" une 
uvre adiquate de dialogue et dans une attitude de respectueuse amitii, le timoignage de notre 
expirience ;. 



Au cours de la deuxihme journie de la Plinihre, affrontant le thhme des migrations" partir des pays 
majoriti islamique, le Secritaire Giniral du Conseil des Confirences Episcopales Europiennes, Mgr Aldo 
Giordano, au nom du P. Hans Vvcking, M. Afr., empjchi de participer" la Session, a prisenti la situation 
des immigris musulmans en Europe. Leur prisence sest en effet accrue fortement, en contribuant" 
rendre la sociiti europienne multi-religieuse. Le point fort auquel les musulmans sont confrontis dans la 
diaspora europienne est celui de la moderniti et de la post-moderniti. Bien s{r, certains musulmans 
entrevoient la voie dune + inculturation ; dans la sociiti europienne (+ Islam des lumihres ;), mais la 
majoriti considhrent en termes trhs problimatiques la culture europienne et aspirent" un retour au 
modhle midiival de lislam, avec un lien fort entre la religion, la sociiti et la politique. Selon le P. 
Vvcking, pour trouver un chemin dintigration, la garantie de la liberti religieuse apparant importante, de 
mjme que lindipendance par rapport aux financements itrangers, la criation de structures pour la 
formation des responsables, lattention " liducation civique, " la dimocratie et aux droits de Ihomme, le 
dialogue entre les religions, ainsi quune information correcte dans les midias. De la sorte a-t-il conclu 
on trouvera la voie dune interpritation de lislam qui tienne compte des valeurs plus que des lois, des 
choix personnels plus que de la nostalgie dun + bge dor ;. 

Au Brunei, la prisence des migrants reprisente pour IEglise locale un difi pour exprimer sa solidariti de 
fagon tangible et fraternelle, et a souligni S. Exc. Mgr Cornelius Sim, Vicaire Apostolique mjme 
IEglise, ripondant" leurs besoins spirituels, garantit un service encore plus nicessaire que laide 
matirielle. + Les travailleurs migrants trouvent dans IEglise une voie pour servir leurs compagnons 
catholiques, enrichissant ainsi lexpirience mutuelle du fait djtre Eglise ; et participant" la promotion 
culturelle et iconomique du pays. 

Intervenant sur laccueil de nos jours dun grand nombre de rifugiis musulmans, le prof. Stefano 
Zamagni, Prisident de la Commission Catholique Internationale pour les Migrations, a fait remarquer 
en revanche quils apportent avec eux des conceptions de vie et des croyances religieuses 
profondiment diffirentes de celles des autochtones. II a donc inviti " iviter les deux icueils qui entravent 
leur insertion harmonieuse dans le tissu social, " savoir le syncritisme relativiste pour lequel toutes les 
religions se vaudraient et lassimiliationnisme plus ou moins forci. II a ensuite inciti" ilaborer un modhle 
de dialogue interculturel pour proportionner la riponse, notamment en ressources publiques, au degri 
d+ acceptabiliti ; (+ morale consiquentielle ;) de leurs requjtes. 

Larchevjque de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, S. Exc. Mgr Anselme T. Sanon dans limpossibiliti 
djtre prisent a envoyi son exposi sur le thhme de laccueil des rifugiis chritiens dans les pays dAfrique 
de IOuest" majoriti islamique. II a iti lu par S. Exc. Mgr Bichara Rao, ivjque de Jbeil, au Liban. 
Lintervention a mis en ividence et synthitisi, dans une perspective structurie, les diverses situations qui 
caractirisent ces entries. En outre, soulignant le rtle important qui revient" IEglise dans ce contexte, on 
a offert une gamme de riponses pastorales" apporter, notamment la criation, en particulier dans les 
diochses, dune aumtnerie pour les rifugiis, afin de chercher" ripondre" leurs besoins. En mjme temps, 
on a solliciti un engagement responsable de la part des Institutions internationales et une uvre 
pricieuse de sensibilisation des moyens de communication. 

Le Dr Michael Galligan-Stierle, Secritaire adjoint pour la Pastorale Universitaire de la Confirence 
ipiscopale des Etats-Unis dAmirique, a prisenti la situation des itudiants itrangers (internationaux) aux 
EUA qui proviennent des pays islamiques. II a brihvement risumi Ihistoire des multiples rencontres, 
des consultations et des diclarations conjointes dans le dialogue entre musulmans et catholiques, " 
partir de 1987. II a ensuite souligni les donnies statistiques relatives aux 16.300.000 itudiants de son 
pays, dont 591.188 sont itrangers (internationaux). II a ensuite indiqui certaines des principales 
prioccupations qui concernent les musulmans, avec une considiration prioritaire pour le lieu oy prier 
sur les Campus, mentionnant un grand nombre de programmes offerts" la population estudiantine 
musulmane, grbce aux riponses" un questionnaire envoyi aux 1200 aumtniers de la pastorale 
universitaire. Enfin, il a recommandi que tous les projets pastoraux pour les itudiants itrangers 
(internationaux) soient une expression de respect, de dialogue, douverture culturelle et de liberti. 



Illustrant la situation des itudiants itrangers (internationaux) en Algirie, dont le nombre est en 
augmentation, le P. Bernard Lapize de Salie, S.J., a rapporti que I’-bas IEglise considhre leur prisence 
comme une grande grbce et un excellent timoignage dans IAIgirie musulmane. De fait, mjme si les 
musulmans sont les plus nombreux, beaucoup ditudiants sont chritiens, en provenance 
essentiellement des pays francophones dAfrique de Iouest. IIs participent activement" la vie de IEglise 
et constituent liliment le plus jeune des communautis chritiennes dans le pays. En outre, ils offrent leur 
expirience directe avec la jeunesse algirienne musulmane, avec laquelle ils sont en contact dans les 
citis universitaires. Le P. Lapize de Salie a conclu quune collaboration ou au moins des contacts - 
serait souhaitable entre les Eglises des pays dorigine et celles du Maghreb (Afrique du nord), 
collaboration qui existe dij" en partie. 

Passant aux personnes en diplacement" partir et vers les pays" majoriti islamique, sur la 
problimatique des Roms, Mme Hannelore Valier, de IOrganisation pour la Sicuriti et la Coopiration en 
Europe, a relevi que la majeure partie dentre eux, si Ion exclut Ilnde, vit en Europe centrale et en 
Europe de lest. Bien quils soient communiment associis au nomadisme, ils vivent de fagon stable 
dans des pays europiens depuis des centaines dannies. Parmi les problhmes auxquels ils doivent 
faire face il y a la marginalisation, la xinophobie et le racisme, ainsi que le bas niveau dinstruction, le 
chtmage ilevi (de 50% " 90%), lassistance santi insuffisante et les conditions de Iogement trhs 
pauvres. Malgri tout cela, la volonti de survivre a constitui lilan qui a guidi les Roms au cours des 
sihcles. Quoi quil en soit, la communauti internationale travaille actuellement" amiliorer leur intigration 
sociale, dans le respect de leur identiti culturelle, en se basant sur le principe dun traitement iquitable. 
II est donc nicessaire de renforcer la maturiti des sociitis dimocratiques et leur capaciti de comprendre 
et de respecter la diversiti sociale, culturelle et religieuse des Tsiganes. 

Dans le secteur de IApostolat de la Mer, le diacre Ricardo Rodriguez Martos, de Barcelone (Espagne), 
a rapporti que cette action pastorale offre des services fondamentalement igaux pour tous les marins, 
quelle que soit leur religion. Selon les calculs statistiques, 18% des marins marchands seraient 
musulmans, soit environ 200.000 personnes. En giniral, ils sont trhs religieux et pratiquants. Les 
musulmans ne demandent cependant pas dassistance spirituelle aux chritiens et, si elle leur est 
proposie, (par exemple en fournissant un contact avec une mosquie), ils la diclinent giniralement. IIs 
appricient toutefois une aide matirielle Iorsquelle est nicessaire et les timoignages de chariti et 
damitii. Ces dernihres annies, IApostolat de la Mer a solliciti, en vain, la coopiration des mosquies de 
Barcelone. Toutefois, le Conseil Islamique de la ville sest ricemment montri favorable" une 
collaboration qui conduira IApostolat de la Mer" orienter vers leur communauti locale les marins 
musulmans qui demandent une assistance. 

Pour sa part, le Riv. P. Xavier Pinto, C.Ss.R., Directeur national de IApostolat de la Mer en Inde, a 
diclari que 70% des marins qui visitent I’-bas les centres Stella Maris sont Philippins, tandis que les 
Indiens, les Bangladais et les Pakistanais dans Iordre se partagent la majeure partie des 30% 
restants. Selon le confirencier, pour de nombreux musulmans Jisus est un exemple de sainteti et de 
piiti, qui aurait vicu Ilslam viritable. Ce serait le point de dipart permettant une interaction avec les 
musulmans et un travail ensemble. II a ajouti que pour pouvoir exercer lapostolat pour les marins en 
navigation et dans les ports, il est avant tout nicessaire de respecter les lois du pays daccueil et de 
riussir" intigrer IApostolat de la Mer dans la pastorale densemble de IEglise locale, dans les pays 
majoriti islamique aussi. 

Sur Patricia Ebegbulem, SSL, sintiressant" lassistance des + femmes de la rue ; nigirianes, aussi bien 
dans leur pays quen terre itranghre, a expliqui que la plupart dentre elles sorientent vers le triste 
commerce de leur corps pour des raisons de pauvreti et de discrimination. LEglise catholique est" 
lavant-garde dans la rihabilitation et la promotion de la digniti des femmes et de la fiminiti (avec 
citation de IExhortation apostolique de Jean-Paul II Ecclesia in Africa, nO 121). Sur Patricia a proposi 
que lannie 2010 soit proclamie annie de la Digniti des Femmes et a inviti " soutenir cette proposition. 

Le P. Martin McDermott, S.J., qui se rifirait au Liban, a relevi quactuellement il existe deux sortes de + 



femmes de la rue ; dans le pays : les anciennes domestiques" la merci de leur + protecteurs ;, aussi 
bien musulmans que chritiens, et celles quon appelle les artistes. La prostitution est thioriquement 
interdite, mais en pratique elle est riglementie. Une fois parvenues au Liban, ces femmes se trouvent 
dans limpossibiliti de changer de vie et mjme de se diplacer" lintirieur du pays, avec un micanisme qui 
les prive de leurs droits, de leurs papiers et donc de liberti. 

Dans son intervention, Mme Thirhse Farra, Libanaise, a disigni les phlerinages + partagis ; cest-’-dire 
faits ensemble comprenant chritiens et musulmans, comme une occasion de tisser des amitiis 
durables et ditablir un riseau de relations constructives. Lorganisation + Darb Maryam ; (Le chemin de 
Marie), qui travaille dans ce domaine, se propose doffrir un milieu de rencontres pour pratiquer le + 
dialogue de vie ; et encourager la recherche des valeurs communes. Les participants y dicouvrent la 
religion des autres, en cheminant et en priant ensemble pour la paix, ctte" ctte, en essayant de la 
construire entre eux et de la ripandre autour deux. 

Mgr Liberio Andreatta, Administrateur diligui de I+ Opera Romana Pellegrinaggi ;, affrontant le thhme 
des phlerinages catholiques dans les pays" majoriti islamique, a fait remarquer que la rencontre avec 
les musulmans est assez friquente" diffirentes itapes du phlerinage. Ces occasions permettent de 
nouer des conversations, dialogues, parfois mjme des discussions, qui ne conduisent cependant pas 
un rapprochement des positions religieuses ou des idies, tant les convictions sont profondiment 
enracinies. En outre, il est possible, et cest mjme un devoir, que les chritiens en phlerinage 
redicouvrent leur identiti de disciples de Jisus-Christ, engagis dans la + mission ad gentes ;. II est 
certain que larchitype du phlerinage riside dans le fait daller" la recherche du visage du Christ en la 
personne des frhres. 

Enfin, dans le domaine de laviation civile, le P. Paschal Ryan, aumtnier de lairoport de Heathrow, " 
Londres, a fait observer quen raison de la mondialisation les airoports sont devenus des carrefours de 
la civilisation contemporaine. IIs ne reflhtent pas seulement leur communauti locale, mais aussi la 
communauti globale. Les airoports voient igalement transiter de nombreux croyants de diverses 
religions, qui voyagent aussi pour motifs religieux, dans la mesure oy la notion de phlerinage est 
commune aux chritiens, aux juifs, aux hindous, aux musulmans et" dautres. En outre, dans lislam, les 
croyants sont fortement invitis" se rendre dans les sanctuaires liis au prophhte Muhammad, au moins 
une fois dans leur vie. Par ailleurs, 65/70.000 personnes travaillent" lairoport de Heathrow. La 
caractiristique des airoports riside certainement dans la nature fugace de tant de rencontres entre les 
personnes, puisque des millions de passagers y transitent rapidement chaque annie. Malgri cela, cette 
situation insolite permet de rencontrer litranger et de comprendre que les contacts entre chritiens et 
croyants dautres religions peuvent mener" une collaboration ficonde. En outre, en voyant des 
hommes et des femmes de diverses religions, races et classes sociales travailler ensemble, ou bien 
en partageant le mjme espace de prihre multi-religieuse, on peut imaginer comment pourrait, ou 
mieux, comment devrait jtre le monde. 

Au cours de la journie finale de la Plinihre, S. Exc. Mgr Giovanni Lajolo, Secritaire pour les Rapports 
avec les Etats de la Secritairerie dEtat, a affirmi quau-del" des craintes et des perplexitis, une gestion 
prudente et transparente des migrations pourrait jtre profitable aussi bien aux pays dorigine qu" ceux 
de destination. II a abordi le thhme dibattu dans diffirentes nations europiennes, qui craignent douvrir 
leur territoire tout en ayant des besoins chroniques de main duvre jeune, flexible et" bon marchi, et 
dont lembauche semble navoir que des retombies limities sur lemploi des travailleurs autochtones. + 
LEglise a dit larchevjque conformiment" la nature catholique de sa mission et" son choix prifirentiel 
pour les pauvres, est en faveur de laffirmation du droit dimigrer et de la tutelle des droits des migrants. 
Cela ntte en rien aux hommes politiques le grave devoir de rigler limportance et la forme des flux 
migratoires, de sorte que les immigris puissent se sentir accueillis humainement avec digniti et que la 
population du pays qui les regoit ne soit pas placie dans des conditions objectivement favorables au 
rejet, avec les consiquences nifastes pour les immigris, ni mjme pour la culture humaine de la 
population daccueil et pour les rapports entre les peuples ;. Remarquant que la religion constitue pour 
beaucoup de gens en provenance des pays" majoriti islamique un iliment de profonde identification, 



larchevjque a riaffirmi la nicessiti dun respect rigoureux et riciproque de la liberti religieuse, impliquant 
la difense des minoritis et de leurs droits humains. + Si de diffirentes parts a relevi Mgr Lajolo on 
invoque au moins la riciprociti du respect et des concessions (liberti de culte, construction de lieux de 
culte, ), toutefois ce concept, parmi de nombreux Etats de divers continents, semble pour Iheure 
itranger en matihre religieuse" une grande partie des pays musulmans, qui invoquent pour les 
citoyens" litranger la plinitude des droits quils ne reconnaissent pas, en revanche, aux migrants 
dautres religions sur leur propre territoire ;. Selon Mgr Lajolo, le Saint-Sihge continuera daffirmer sa 
ferme opposition " toute tentative dutiliser la religion pour justifier le terrorisme et la violence. Enfin, le 
Secritaire pour les Rapports avec les Etats a ivoqui le dilicat problhme de la protection des chritiens en 
pays" majoriti islamique, car labsence de cette protection est en train de pousser des milliers de 
fidhles" quitter leur patrie. 

Enfin, le Secritaire de la Congrigation pour IEvangilisation des Peuples, Mgr Robert Sarah, aprhs avoir 
traci un profil des migrants en provenance dAfrique subsaharienne, a expliqui que les causes de leur 
exode itaient liies" Ihistoire, " la situation socio-politique, " des situations dramatiques dinsicuriti et de 
guerre, aux conditions iconomiques et" des phinomhnes culturels comme la mondialisation. Par 
ailleurs, " la suite des guerres civiles dans certains pays, plus de 4 millions de personnes ont fui. Mgr 
Sarah a donc expliqui que litat chronique de pauvreti et dinsicuriti, qui maintient le continent africain 
dans un itat de sous-diveloppement permanent, influe nigativement sur les personnes et les 
institutions, riduit les investissements itrangers, fait crontre la criminaliti, etc. Retragant ensuite le 
parcours que les migrants effectuent pour se rendre au Maghreb, il a qualifii de viritable chemin de 
croix la tragidie vicue par ces personnes, traities" leur arrivie de fagon humiliante et inhumaine. Aprhs 
avoir mentionni les principaux problhmes que doivent affronter les migrants, Mgr Sarah a livri quelques 
solutions et perspectives. + LEglise, en particulier celle dAfrique, a le devoir dassumer toujours plus 
intigralement le rtle du bon Samaritain ;. Pour leur part, les chritiens sont invitis" jouer leur rtle" ligard 
des immigris et des rifugiis, avec clarti et divouement. Les Confirences ipiscopales des pays de dipart 
et darrivie pourraient apporter leur contribution en aidant et en accompagnant ceux qui veulent imigrer 
en toute ligaliti. Une attention particulihre devrait jtre accordie" laide" lintigration, dans le respect de la 
culture, de la religion et des valeurs humaines fondamentales. Mgr Sarah a donc inviti " encourager le 
dialogue social, interculturel, ainsi que le dialogue interreligieux. 
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Texte intigral du discours de Mgr Tomasi " Genhve 

ROME, Vendredi 23 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lintervention 
de larchevjque Silvano Maria Tomasi, Observateur permanent du Saint-Sihge auprhs du Bureau des 
Nations Unies et des Institutions spicialisies" Genhve, au cours de la riunion du Groupe des experts 
gouvernementaux des Etats ayant adhiri " la + Convention sur linterdiction ou la restriction de 
lutilisation de certaines armes conventionnelles pouvant jtre considiries excessivement dangereuses 
ou avoir des effets indiffirenciis ; (Convention on Conventional Weapons, CCW), qui a eu lieu" 
Genhve du 19 au 23 juin 2006. 



Monsieur le Prisident-Disigni! 

La diligation du Saint-Sihge tient" vous exprimer combien elle appricie I’inergie et la compitence que 
vous investissez au service des objectifs de la CCW dont le but premier et ultime est le respect de la 
digniti de la personne humaine avant, pendant et aprhs les conflits armis. 

La CCW arrive en 2006" un croisement de chemin dicisif pour sa cridibiliti, son ivolution et son 
efficaciti. Des ichiances importantes testeront le sens de responsabiliti, le pragmatisme et la criativiti 
des Etats Parties" faire les dicisions adiquates sur un certain nombre de sujets: 

La Confirence d’examen de 2006 sera une itape et un test importants. L’entrie en vigueur du Protocole 
V sur les restes explosifs de guerre dont la mise en oeuvre est un difi " relever, est un rendez-vous 
dicisif. Les nigociations sur les mines autres que les mines antipersonnel qui passent par une phase 
critique, ont besoin d’une percie qualitative. Les discussions sur les sous-munitions risquent de 
s’iterniser et il est urgent de porter un regard neuf et collectif sur le sujet. 

Le succhs de tout instrument, la CCW en I’occurrence, devrait jtre mesuri par rapport" sa capaciti " 
faire une diffirence dans la vie des personnes et des communautis qu’il est censi protiger et 
promouvoir. La tendance croissante de vider de leur substance les instruments en phase de 
nigociation avant de les adopter est un leurre. Des instruments exigeants, incisifs et adaptis sont dans 
I’intirjt de tous. 

Permettez-moi, Monsieur le Prisident-Disigni, de consacrer quelques instants" la question des sous- 
munitions qui me semble prioritaire. L’impact humanitaire disastreux des sous-munitions n’est plus" 
dimontrer. Aprhs une soixantaine d’annie que ces armes sont utilisies, les consiquences sont plus que 
visibles. Les victimes se comptent par milliers, les rigions affecties restent des annies aprhs la fin des 
conflits interdites aux diplacis et inutilisables pour les habitants. Au lieu de discuter I’ividence, il faudrait 
pluttt se prioccuper de la riponse adiquate que la communauti internationale devrait apporter. Tant que 
cette riponse n’est pas en place, il est anormal de continuer comme si le problhme n’existait pas. Si un 
consensus est long" atteindre, les victimes actuelles et potentielles ne peuvent pas attendre. C’est 
pourquoi, la diligation du Saint-Sihge riithre son appel urgent pour un moratoire sur I’utilisation des 
sous-munitions jusqu" la conclusion d’un accord sur la question. Mais cela prisuppose qu’entre temps 
un travail de fond et des discussions structuries se mettent en place dans le cadre de la CCW de 
prifirence. Le mandat actuel est vraiment minimal et ne peut en aucune manihre refliter I’urgence et les 
consiquences humanitaires que subissent des milliers de personnes dans de nombreuses rigions du 
monde. Une attitude de responsabiliti exige que les Etats Parties" la CCW regardent ce problhme, Iors 
de la Confirence d’examen, d’une manihre spicifique et urgente. Dans ce contexte, le Saint-Sihge est 
disposi " travailler avec les autres diligations, les agences des Nations Unies et les ONG, notamment 
la Cluster Munition Coalition, pour faire avancer la cause des victimes des sous-munitions et empjcher 
d’autres de subir le mjme sort. Un mandat spicifique pour traiter ce sujet nous semble indispensable. 
L’objectif ultime devrait jtre I’adoption d’un instrument juridiquement contraignant qui mettrait fin" une 
situation humainement intenable. 

Monsieur le Prisident-disigni! 

Les legons apprises de la mise en oeuvre de la Convention d’Ottawa peuvent nous jtre trhs utiles dans 
le cadre de la CCW. Une approche pragmatique, moins formelle, orientie vers les risultats, inclusive et 
coopirative oy les Etats, les Nations Unies, les Organisations intirnationales et les ONG se retrouvent 
pour travailler ensemble. La sicuriti et la stabiliti dibordent largement le domaine militaire. Le fameux 
iquilibre entre les nicessitis militaires et I’urgence humanitaire ne devrait pas devenir une excuse pour 
garder le status quo. Plus de respect de la digniti humaine et du droit humanitaire international, plus 
de justice, plus de diveloppement sont, " court et" long terme, la meilleure garantie pour la sicuriti des 
Etats. 



Je vous remercie, Monsieur le Prisident-disigni! 
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La collecte de fonds 2006 est termin~e ! 

Nous avons regu 223.000 euros (313.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous informerons 
Iorsque tous les dons auront ~t~ enregistr~s. 

Un immense merci de la part de toute I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont envoy~ 
des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
Accidents du travail : BenNt XVl r~clame la s~curit~ dans le travail 
S~curit~ routi~re : La << responsabilit~ >> des automobilistes 
Le pape prie pour les ~tudiants qui passent des examens 
Coeur du Christ : D~votion populaire et profondeur th~ologique 
Saint Jean-Baptiste, seul saint dont I’Eglise fete la Nativit~ 
Pierre et Paul, comme Marie : << C’est le Christ qui vit en moi >> 
La confiance dans le Christ, ,qa,qe de paix int~rieure 
<< Journ~e de la charit~ du pape >> : Le << Merci >> de Benoit XVl 
Le chanoine Alain de Raemy nouvel aum6nier de la Garde Suisse 

International 
Le card. Rod~ ordonne prCtres 14 diacres de la communaut~ Saint-Jean 

Rome 

Accidents du travail : Benoit XVl rdclame la sdcuritd dans le travail 
Angelus 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.or.q) - A I’occasion d’une grave accident sur un chantier 
italien, le pape Benoit XVl lance un appel pour la << s~curit~ dans le travail 



A I’ang~lus de ce dimanche 25 juin, le pape s’est en effet dit << profond~ment pein~ >> un << grave 
accident survenu sur le chantier de I’autoroute Catane-Syracuse 

II a pr~sent~ ses condol~ances aux families des victimes et promis sa pri~re pour elles, tout en 
exprimant sa << proximit~ spirituelle >> aux blesses et ~ leurs proches. 

<< Je souhaite, disait le pape, qu’une attention toujours plus grande aux conditions de s~curit~ sur le 
travail puisse ~viter la r~p~tition d’~v~nements semblables et aussi dramatiques 
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Sdcuritd routi~re : La << responsabilitd ~ des automobilistes 
Angelus 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVl en appelle ~ la << responsabilit~ >> des 
automobilistes et au respect de la vie humaine. 

<< Je salue ceux qui, en ce d~but d’~t~, se mettent en route pour une p~riode de vacances >>, disait le 
pape en italien ~ la fin de son allocution, apr~s I’ang~lus de ce dimanche 25 juin. 

<< En m6me temps, ajoutait-il, je d~sire renouveler I’appel au sens de la responsabilit~ dans la 
circulation routi~re, en rappelant qu’adopter un comportement correct en conduisant, est une fagon 
concrete de respecter sa propre vie et celle des autres 

Apr~s avoirsalu~toutesles personnes pr~sentes surla place Saint-Pierre brOlante de soleil, le pape 
a salu~ aussiceux quisuivaientl’ang~lus ~la radio ou ~lat~l~vision en souhaitant~tous un bon 
dimanche. 
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Le pape prie pour les dtudiants qui passent des examens 
Angelus 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.or.q) - Le pape et professeur Ratzinger prie pour les ~tudiants 
qui passent des examens. 

Benoit XVl a en effet r~serv~ une salutation sp~ciale, apr~s I’ang~lus de ce dimanche aux ~tudiants 
qui passent des examens. 

<< J’adresse une salutation affectueuse aux ~tudiants qui ces jours ci passent des examens et je les 
assure d’un souvenir dans la pri~re >>, a dit le pape en italien. 
ZF06062503 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Coeur du Christ : Ddvotion populaire et profondeur thdologique 
Pour << irriguer les d~serts >> et << faire refleurir I’esp~rance >> 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.org) - La f6te du Coeur du Christ << unit la d6votion populaire 
et la profondeur th6ologique >>, souligne Benoit XVl. 

<< Ce 12e dimanche du Temps ordinaire se trouve comme entour6 par des solennit6s liturgiques 
significatives >>, soulignait le pape avant la pri~re de I’ang61us. 

II pr6cisait : << Vendredi dernier, nous avons c616br6 le Sacr6 Coeur de J6sus, f6te qui unit 
heureusement la d6votion populaire et la profondeur th6ologique 

Et d’ajouter : << II 6tait traditionnel- et c’est encore le cas dans certains pays - de consacrer les 
families au Sacr6 Coeur et d’en conserver une image dans les maisons 

<< Les racines de cette d6votion plongent dans le myst~re de I’lncarnation. C’est justement par le 
Coeur de J6sus que, de fa£on sublime, s’est manifest6 I’Amour de Dieu envers I’humanit6 

<< C’est pourquoi, expliquait le pape, I’authentique culte du Sacr6 Coeur conserve toute sa validit6 et 
attire sp6cialement les Ames assoiff6es de la mis6ricorde de Dieu qui y trouvent la source 
in6puisable oQ puiser I’eau de la Vie, capable d’irriguer les d6serts de I’~me et de faire refleurir 
I’esp6rance 

A propos de la Journ6e pour la sanctification des pr6tres, le pape ajoutait : << La solennit6 du Sacr6 
Coeur de J6sus est aussi la Journ6e mondiale de pri~re pour la Sanctification des pr6tres : je saisis 
I’occasion pour vous inviter tous, chers fr~res et soeurs, ~ toujours prier pour les pr6tres afin qu’ils 
puissent 6tre de valides t6moins de I’amour du Christ 
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Saint Jean-Baptiste, seul saint dont I’Eglise f~te la Nativitd 
Des paroles << programmatique pour tout chr~tien >> 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.or.q) - Saint Jean-Baptiste est le seul saint, souligne Benoit 
XVl, dont I’Eglise f6te la Nativit6. 

Evoquant la f6te de la Nativit6 de saint Jean Baptiste, le 24 juin, le pape disait en effet que cette 
naissance est le << signe du d6but de I’accomplissement des promesses divines : Jean est ce 
proph~te >> identifi6 avec Elie, qui 6tait destin6 ~ pr6c6der imm6diatement le Messie pour pr6parer le 
peuple d’lsrael ~ sa venue (cf. Mt 11,14; 17,10-13) 

<< Sa f6te, expliquait le pape, nous rappelle que notre vie est toute et toujours << relative >> au Christ, et 



se r~alise en I’accueillant Lui, parole, Lumi~re, et Epoux, dont nous sommes les voix, les lampes, et 
les amis (cf. Jn 1,1.23; 1,7-8; 3,29) 

II ajoutait : << II faut qu’il grandisse et que je diminue (Jn 3, 30): cette expression du Baptiste est 
programmatique pour tout chr~tien 
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Pierre et Paul, comme Marie : << C’est le Christ qui vit en moi )) 
Le pape ~voque le Coeur immacul~ de Marie 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.org) - Pierre et Paul, comme Marie ont pu dire : << C’est le 
Christ qui vit en moi >>, fait observer Benoit XVl en 6voquant le Coeur immacul6 de Marie. 

Le pape a 6voqu6, avant I’ang61us de ce dimanche, la prochaine solennit6 des saints ap6tres patrons 
de I’Eglise de Rome, Pierre et Paul. 

Jeudi prochain, 29 juin, le pape pr6sidera en effet la messe en la basilique vaticane, en pr6sence 
d’une d616gation de I’Eglise de Constantinople. Et il remettra le pallium aux archev6ques 
m6tropolitains nomm6s dans I’ann6e. 

<< Laisser le ’je’ du Christ prendre la place de notre ’moi’ a 6t6 de fa£on exemplaire I’aspiration des 
ap6tres Pierre et Paul, que I’Eglise v6n~re avec la solennit6 du 29 juin prochain. Paul a 6crit ~ propos 
de lui-m6me : ’Ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi’ (Ga 2, 20) 

<< Avant eux, faisait remarquer le pape, et avant tout autre saint, cette r6alit6 a 6t6 v6cue par la tr~s 
sainte Vierge Marie, qui a conserv6 les paroles de son Fils J6sus dans son coeur. Hier nous avons 
contempl6 son Coeur immacul6, Coeur de M~re, qui continue ~ veiller avec une tendre sollicitude sur 
nous tous. Que son intercession nous obtienne d’6tre toujours fiddles ~ la vocation chr6tienne 
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La confiance dans le Christ, gage de paix intdrieure 
La Temp~te apais~e 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.orq) - La confiance dans le Christ, gage de paix int6rieure : 
Benoit XVl s’est adress6 en ces termes aux p~lerins francophones, apr~s la pri~re de I’ang61us place 
Saint-Pierre, en commentant bri~vement I’Evangile de ce dimanche, celui de la Temp6te apais6e par 
J6sus sur le lac de Tib6riade. 

<< Chers p~lerins francophones, disait le pape, je vous salue cordialement. En ce dimanche oQ 
I’l~glise nous fait m6diter I’l~vangile de la temp6te apais6e, puissiez-vous reconnaitre que le Christ est 
toujours pr6sent ~ vos cSt6s, dans les joies et dans les difficult6s. N’ayez pas peur de mettre votre 



vie entre ses mains. En pla£ant en Lui notre confiance, nous vivons dans la paix int~rieure. Avec ma 
B~n~diction apostolique 
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<< Journde de la charitd du pape ~ : Le << Merci ~ de Benoit XVI 
Le pape exprime sa gratitude aux catholiques italiens 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVl exprime sa gratitude aux catholiques 
italiens. 

Le pape a en effet rappel6 que le dimanche qui pr6c~de la solennit6 des saints ap6tres Pierre et 
Paul, saint patrons de I’Eglise de Rome qui fut le lieu de leur martyre et qui conserve leurs tombes, 
est en effet pour I’Eglise qui est en Italie la 

Aux messes de ce dimanche les collectes sont consacr6es ~ aider le pape dans ses oeuvres de 
charit6. 

<< Je remercie de tout coeur la communaut6 eccl6siale italienne pour ses pri~res et pour le soutien 
qu’elle offre ~ mon minist~re de Successeur de Pierre, appel6 ~ servir tout le Peuple de Dieu >>, disait 
Benoit XVl. 

La << charit6 du pape >> est sp6cialement g6r6e par le conseil pontifical Cor Unum qui a recueilli et 
distribu6 en 2004 plus de 2,5 millions de dollars. 

Ce conseil pontifical Cor Unum << pour la promotion humaine et chr6tienne >> a 6t6 fond6 par le pape 
Paul Vl par la Lettre Pontificale << Amoris officio >> du 15 juillet 1971. 

Cor Unum << exprime la sollicitude de I’l~glise catholique envers les n6cessiteux, afin que soit 
favoris6e la fraternit6 humaine et que se manifeste la charit6 du Christ >>, selon les termes de la 
Constitution Apostolique << Pastor Bonus >> de 1988 (art. 145). 

Les objectifs de ce conseil pontifical sont << d’6tre I’instrument d’ex6cution du Souverain Pontife 
Iorsqu’il croit opportun d’entreprendre des initiatives sp6ciales humanitaires ~ I’occasion de 
catastrophes, aussi bien que dans le domaine de la promotion humaine int6grale; promouvoir la 
cat6ch~se de la Charit6 et stimuler les fiddles afin qu’ils donnent un t6moignage tangible de charit6 
6vang61ique; favoriser et coordonner les initiatives des institutions catholiques, moyennant un 
6change d’informations et un esprit de collaboration fraternelle, afin de promouvoir le d6veloppement 
int6gral 

En 1984 le pape Jean-Paul II a cr66 la << Fondation Jean-Paul II pour le Sahel >> pour la lutte contre la 
d6sertification, et en 1992, la << Fondation Populorum Progressio >> au service des populations 
indig~nes et m6tiss6es, afro-am6ricaines et paysannes d’Am6rique Latine et des Carafbes. Le pape 
a confi6 les deux institutions au Conseil pontifical Cor Unum, pr6cise la page en ligne du dicast~re. 
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Le chanoine Alain de Raemy nouvel aum6nier de la Garde Suisse 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a nomm6 le chanoine Alain de 
Raemy aum6nier de la Garde Suisse Pontificale. II entrera en fonction le ler septembre 2006. II 6tait 
jusqu’ici cur6 au sein de I’Equipe Pastorale de la Cath~drale Saint-Nicolas ~ Fribourg. 

II succ~dera en septembre ~ Monseigneur Alofs Jehle qui quitte la Garde pour accomplir un nouveau 
minist~re ~ la Congregation pour la Doctrine de la foi. 

Le chanoine Alain de Raemy sera remplac6 au sein de I’~quipe pastorale par I’abb~ Jacques Pillonel, 
jusqu’ici d~l~gu6 ~piscopal dans le canton de Vaud, indique un communiqu~ du diocese de 
Lausanne, Gen~ve et Fribourg. 

Mgr Bernard Genoud, 6v6que de Lausanne, Gen~ve et Fribourg, a en effet accept& dans un souci 
de partage, de mettre un des pr6tres du diocese au service de I’Eglise universelle et plus 
particuli~rement du Saint-Si6ge, precise le communiqu& 

L’6v6que dioc6sain marque par 14 6galement son grand attachement 
Les jeunes gardes, les officiers et leurs families b~n~ficieront ainsi d’un encadrement spirituel solide 
et du soutien d’un pr6tre qui connait les besoins des jeunes d’aujourd’hui 

Le chanoine Alain de Raemy profitera aussi de son nouveau minist~re ~ Rome pour terminer sa 
th~se de doctorat en th6ologie dogmatique. 

Le nouveau chapelain de la Garde Suisse Pontificale est polyglotte et maitrise notamment les trois 
langues nationales suisse. 

Ses trois ann6es d’6tudes ~ Rome lui ont 6galement permis de connaitre I’Eglise qui est ~ Rome et 
plus particuli~rement le Vatican. 

Le communiqu6 conclut : << Dans le contexte du 500~me anniversaire de la Garde Suisse Pontificale, 
Mgr Bernard Genoud a accept~ d’offrir au Saint-Si~ge, et plus particuli~rement ~ cette ’petite 
paroisse’ du Vatican, le pr6tre dont elle a aujourd’hui besoin. Comme le lui rappelait Mgr Leonardo 
Sandri, Substitut ~ la Secr6tairerie d’Etat, toute g~n~rosit~ envers I’Eglise Universelle ne peut que 
rejaillir en graces sur notre Eglise Dioc~saine 

Enfin, la Conf6rence des Ev6ques Suisses << se f61icite de cette nomination, remercie I’~v6que de 
Lausanne, Gen~ve et Fribourg pour la mise ~ disposition du chanoine Alain de Raemy et pr~sente au 
chapelain de la Garde Suisse Pontificale ses voeux fraternels 
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International 



Le card. Rodd ordonne pr~tres 14 diacres de la communautd Saint-Jean 
C~l~brations ~ Ars 

ROME, Dimanche 25 juin 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Franc Rod& pr~fet de la congregation pour 
les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique, ordonnera 14 prCtres et 8 diacres de 
la communaut~ des Fr~res de Saint-Jean, samedi prochain, ler juillet, ~ 10h 30 en la basilique 
souterraine d’Ars, en France. 

Les ordinands sont originaires de Belgique (2), du Br~sil(1), de C6te d’lvoire (1), des Etats-Unis (3), 
de France (13), de Pologne (1) et du Togo (1). 

IIs exerceront leur minist~re dans diff~rents prieur~s, en Afrique, Am~rique, Asie et Europe. 

La veille des ordinations, les fr~res et les soeurs de la Famille Saint-Jean rendront grace avec leur 
fondateur, le p~re Marie-Dominique Philippe, pour le 70e anniversaire de son ordination sacerdotale, 
principalement au cours de I’Eucharistie qu’il pr~sidera ~ 16 h en la basilique d’Ars. 

<< La Communaut~ Saint Jean veut Ctre une communaut~ d’enfants du P~re et d’amis de J~sus, 
r~unie par I’Esprit Saint, pour vivre une vie pleinement ~vang~lique ~ la suite du Christ et en 
communion intime avec Lui: vie d’adoration et de contemplation toute proche de Marie >>, dit la << 
R~gle de Vie >> (cf. http:llwww.stiean.comlFRIJeuaccueil_php3). 
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From: @email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 6:12 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subje~’t: 

Hello Professor Mutima’. 

My name is and rll be a sophomore at UNC-CH this fall. 
I have just returned from spending a month and a half in Arusha, 
Tanzania, volunteering with AIDS patients and AIDS orphans. The time 
spent there has literally changed my life- I’ve decided that I want to 
redirect my course of study and set myself up for a career that will be 
oriented around helping AIDS patients in East Africa. I would really 
love to take several semesters of Kiswahili- starting this fall semster 
if possible. I see that the           class is already full and has a 
wait list, so I wanted to contact you and get your input on how I might 
best be able to secure a spot in your class I hope you are enjoying 
your summer, and I look forward to hearing from your Thank your 

Sincerely, 



Book ..... (Der Bucherfreund) ; e n gravin g. 

Burton Emmett Collection       Uncover connections between literature and images 
in the exhibition Up Close & Personal: Portraits of 
the Artist. Join Professor Joy Kasson and Curator 
Timothy Riggs for a discussion of the Marble Faun 
by Nathaniel Hawthorne. 

For more information on exhibitions and events at the 
Ackland: 
www.ack~and.org I 919.966.5736 

up C~ose and ~erso~al 
Portraits of the Arti~ 

Rimma Gerlovi .... e Valeriy Gerlovin, June 4 to September 24, 2006 
Russian born 1951 and 1945: Point, 

1991/1992; color photograph. Gift of 
U~ C~ose & Persona! showcases representations of 

Susan E and Richard W. Levy ............................................................................................................................................................................... 

~) 1992 Rimma Gerlovi .... d Valeriy a~ists spanning three hundred years and in such 

Gerlovin diverse media as paintings, sculpture, assemblage, 
prints, drawings, photographs, and video. Featuring 
works by or of such artists as: Pablo Picasso, Andy 

Warhol, Salvador Dali, Walt ~itman, Chuck Close, 
Liz Taylor, and Marc Chagall, the exhibition highlights 
a wide range of attitudes and interpretations of life in 
the a~s. 

For more information on exhibitions and events at the 
Ackland: 
~.ack~a~d.org I 919.966.5736 

it o~ 

Fo~ard this message to friends. There’s always AD.[~h~.~g..~.~Z to see at the 

Ackland. 

Support the ~useum 

Become a member of the Ackland A~ Museum. For more information on the benefits of 
membership and how your membership dollars support our mission, call (919) 843- 

3676 or visit 

Thank gou for subscribin~ 1o Ackland e-news, 

ff go u no longer wish to receiw the Ackland’s e-news, ~ease send an email 

~ 2 ~ 7~0~-~77~8~ ~stserv.u no.e6 u Tgpe "remove" ~n the subiect line ol the 

Comments on ~e~l~na e-news.* 



Sent: 

To: 

Subject: 

Caflaaxine Newbu~’ <cnewbu~@emafil.smith.edu> 

Friday, June 30, 2006 5:22 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

Re: Travel schedule 

Dear Alphonse, 
Alas, it is too late to get on the program for this year; each year 

the deadline for proposing a panel or paper is March 15, and ASA is 
quite strict about this. I realize you probably can’t get l~ading from 
UNC to attend the Annual Meeting, unless you are on the program. I 
reget that. 

However you could plan ahead with colleagues for ASA 2007, which 
will be in NYC. Do you have colleagues ~vho might want to put together a 
roundtable with you on aspects of teaching Swahili (for example), or 
bringing material on culture into African language courses. 

Wonderful that you have so many students in your Swahili courses, and 
will get a TA. That looks really promising UNC is so luclcy~ to have 
you there! The numbers in your sun~aer intensive swahili are astounding. 
Yet more vindication of your talents as a teacher. Bravo[ I hope you 
and the family have an enjoyable holiday over July 4. And, Happy 
independence day to you; it is, after all, June 30th today .... 

With best wishes, 
Catharine 

>>> Alphunse Mutlma <smutima@email.unc.edu> 6/30/2006 3:06 PM >>> 
Dear Catharine: 

Thank you :[’or everything. ’]’his time, I will make sure to attend 
Indeed, Prufessur Nzungula was here at I_YNC CIt last Spring tu talk about 

the elections in the Cungu I did nut get a chance tu have a one- on- 
une cunversation with him, but I think he remembers meeting briefly 
with 
a Congolese felluw at UNC CIt ttow (;an I be part of a panel during that 

ASA cunference? Could it be tou late? As :[‘or the summer course of 
Swahili, it went very well. We unusually had 24 students In the Fall, 
I 
will be teaching 28 students in Swa 001 and 35 in Swahili 003. The 
latter will be divided into two sectinns. We still have additiunal 
students on the waiting lists [’or buth Swa001 and Swa003. I will be 
given a TA tu help me out So far, Lingala has nut picked up that much. 
The Department will need tu hire sumeone else to take care of Lingala. 

It is real]y amazing how Swahili here has gruwn. I am thankful to the 
Lord for such a blessing. 

Thank you kindly for trying to help me with some students from Smith 
College. I remember greatfully teaching some students that you had sent 

me while you were still here at L~C’ CH. 

Best. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, July 2, 2006 4:42 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060702 

La collecte de fonds 2006 est terminie ! 

Nous avons regu 237.000 euros (332.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons Iorsque 
tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit" ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont envoyi des 
messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 
Rencontre de Valence : Le pape esphre un renouvellement de la foi des families 
Le pape est prioccupi par la situation en Irak et en Terre Sainte 
Benont XVl encouraqe le sommet des responsables reliqieux" Moscou 
Le pape proclamera quatre nouveaux saints le 15 octobre 

Miditation 
Le Christ continue de ressusciter des jeunes dont le cur est + mort ; 

International 
Un prjtre frangais agressi en Turquie 
Le rtle de Marie dans le dialoque entre catholiques et musulmans 

- Documents - 
Angilus du Dimanche 2 iuillet 
Diclaration du card. Poupard au Sommet interreliqieux de Moscou 

Mouvements et communautis 
Mouvement international Aide" toute Ditresse Quart Monde 
Mouvement international des Etudiants catholiques 

Rome 



Rencontre de Valence : Le pape esphre un renouvellement de la foi des families 
Benont XVI sera prisent les 8 et 9 juillet 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl esphre que la Vhme Rencontre 
mondiale des Families, qui se diroulera" Valence en Espagne et" laquelle il participera les 8 et 9 
juillet, permettra de renouveler la transmission de la foi aux jeunes ginirations. 

Benont XVl a rappeli aux milliers de phlerins riunis place Saint Pierre par une chaleur torride, pour 
assister" la prihre de IAngilus, que le thhme de sa visite" Valence, " Ioccasion de la Vhme Rencontre 
mondiale des Families, sera : + Famille : vis et transmets la foi ! ;. 

Le pape a insisti sur la nicessiti de renouveler la foi des adultes. + Dans de nombreuses communautis 
aujourdhui sicularisies, la premihre urgence pour les croyants en Jisus Christ est pricisiment celle de 
renouveler la foi des adultes afin quils soient en mesure de la transmettre aux nouvelles ginirations ;, 
a-t-il diclari. 

Benont XVl a expliqui que le + cheminement dinitiation chritienne des enfants peut par ailleurs 
igalement devenir pour les parents une opportuniti pour se rapprocher de IEglise et approfondir 
toujours davantage la beauti et la viriti de IEvangile ;. 

Pour expliquer le sens de la transmission de la foi, le pape a ivoqui le rite du baptjme au cours duquel 
le phre ou le parrain de lenfant allume une bougie au cierge pascal + symbole du Christ ressusciti ;. 

+ Puis, sadressant aux membres de la famille, le cilibrant dit : Veillez" ce que votre enfant, iclairi par le 
Christ, vive toujours comme un enfant de la lumihre ;, a poursuivi Benont XVl. 

+ Ce geste, a pricisi le pape, dans lequel est contenu tout le sens de la transmission de la foi dans la 
famille doit, pour jtre authentique, jtre pricidi et accompagni de lengagement des parents" approfondir 
la connaissance de leur foi, en en ravivant la flamme par la prihre et la pratique assidue des 
sacrements de la Confession et de IEucharistie ;. 

Benont XVl a rappeli que le premier rassemblement des families a eu lieu en 1994" Rome. + A cette 
occasion, le bien-aimi Jean-Paul II icrivit une Iongue miditation passionnie sur la famille, quil adressa 
sous forme de Lettre aux families du monde entier ;, a-t-il pricisi. Les rassemblements suivants ont eu 
lieu en 1997 " Rio de Janeiro, puis" Rome en 2000 et" Manille en 2004. 

+ II est important que lappel mimorable que Jean-Paul II langa il y a 25 ans dans IExhortation 
apostolique Familiaris consortio Famille, deviens ce que tu es ! (cf. n. 17), parvienne aussi aux families 
daujourdhui ;, a souligni Benont XVl. 

Livjque de Rome a conclu en confiant" Marie + le bon diroulement de la prochaine grande Rencontre 
de Valence ; ainsi que toutes les families du monde + afin quelles soient dauthentiques communautis 
damour et de vie, dans lesquelles la flamme de la foi se transmette de giniration en giniration ;. 
ZF06070201 
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Le pape est prioccupi par la situation en Irak et en Terre Sainte 
II demande aux fidhles de sunir + dans une prihre confiante et persivirante ; 



ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a rappeli ce dimanche quil existe en 
Irak et en Terre Sainte un besoin de + justice ; et + dengagement sirieux et cridible pour la paix ;. 

Le pape a lanci cet appel ce dimanche, aprhs la prihre de IAngilus. 

+ Je suis les ivinements en Irak et en Terre Sainte, avec une prioccupation croissante, a-t-il diclari. 
Face, dune part" la violence aveugle qui provoque des massacres atroces, et de lautre" la menace 
de laggravation de la crise devenue encore plus dramatique depuis quelques jours, il existe un besoin 
de justice et dengagement sirieux et cridible pour la paix, que Ion ne voit malheureusement pas ;. 

Le pape a encouragi les fidhles" sunir + dans une prihre confiante et persivirante ; 

+ Que le Seigneur illumine les curs et que personne ne se soustraie au devoir de construire une 
coexistence pacifique, en reconnaissant que tout homme, quel que soit le peuple auquel il appartient, 
est un frhre ;, a-t-il conclu. 

Au moins 66 personnes auraient perdu la vie ce samedi et 98 auraient iti blessies Iors dun attentat 
suicide perpitri dans un marchi du quartier chiite de Sadr, " lest de Bagdad, selon des agences 
internationales. 

Les agences annoncent par ailleurs que des avions israiliens ont attaqui ce dimanche matin le bureau 
du premier ministre palestinien, Ismail Haniye. Cette attaque ferait partie dune action militaire visant" 
faire pression sur les miliciens du Hamas pour quils libhrent un soldat israilien de 19 ans. 
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Benont XVI encourage le sommet des responsables religieux" Moscou 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a encouragi ce dimanche, aprhs la 
prihre de IAngilus, le Sommet des reprisentants des grandes religions du monde, qui se tiendra" 
Moscou du 3 au 5 juillet. 

Aprhs avoir transmis son + salut cordial " Sa Sainteti Alexis II et" tous les participants ;, le pape a 
pricisi que + cette riunion importante de nombreux reprisentants des religions du monde timoigne du 
disir commun de promouvoir le dialogue entre les civilisations et la recherche dun ordre mondial plus 
juste et pacifique ;. 

+ Je forme le vu que, grbce au sinchre engagement de tous, Ion puisse trouver des domaines de 
collaboration efficace, dans le respect et dans la comprihension riciproque, pour faire face aux difis 
actuels ;, a-t-il ajouti. 

Le Sommet des responsables religieux est organisi " linitiative du patriarche Alexis II, par le Conseil 
interreligieux de Russie. Le prisident russe Vladimir Poutine soutient cette initiative. 

La rencontre des reprisentants des grandes religions se diroule" quelques jours du sommet des huit 
pays les plus industrialisis (G8) qui aura lieu" Saint Pitersbourg du 15 au 17 juillet. 

Une diligation catholique importante participera au Sommet des responsables religieux de Moscou, 



avec la prisence, entre autres, du cardinal Walter Kasper, prisident du Conseil pontifical pour la 
Promotion de IUniti des Chritiens et du cardinal Paul Poupard, prisident du Conseil pontifical de la 
Culture et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, du cardinal Roger Etchegaray, prisident 
imirite du Conseil pontifical Justice et Paix, de larchevjque de Bruxelles, le cardinal Godfried 
Danneels, de larchevjque imirite de Washington, le cardinal Theodore McCarrick, de larchevjque 
Diarmuid Martin de Dublin, de larchevjque Sigitas Tamkevicius de Kaunas, de Mgr Joseph Werth, 
responsable de la Confirence des ivjques catholiques de Russie, de Mgr Vincenzo Paglia, directeur 
spirituel de la Communauti de St Egidio. 

Dans une diclaration publiie" la veille du Sommet, le cardinal Poupard affirme : + La crise vers 
laquelle la mondialisation conduit Ihumaniti ne peut jtre surpassie que par les efforts communs de tous 
les croyants et de tous les hommes de bonne volonti dans le domaine de la formation ithique de la 
personne, de la criation de fondements justes" la coexistence des hommes ;. 
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Le pape proclamera quatre nouveaux saints le 15 octobre 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl proclamera quatre nouveaux saints 
le dimanche 15 octobre : une Frangaise, un Mexicain, deux Italiens. 

La dicision de ces nouvelles canonisations a iti prise Iors du consistoire ordinaire public prisidi ce 
samedi par le pape dans la Salle du Consistoire du Palais apostolique du Vatican. 

Les quatre nouveaux saints seront : 
- Mgr Gumzar Valencia, ivjque de Veracruz (1878-1938) (Mexique) 

- Filippo Smaldone (1848-1923), prjtre originaire de Naples (Italie), fondateur de la congrigation des 
Salisiennes des Sacris-Coeurs (1848-1923) 

- Rosa Venerini (1656-1728) originaire de Viterbo (Italie), fondatrice de la congrigation enseignante 
des Pieuses Mhres Venerini. 

- Theodore Guirin (Anne-Thirhse), religieuse frangaise (1798-1856), originaire dEtables, symbole du 
lien historique fort entre la France et les Etats-Unis, et entre les Eglises de ces Nations, fondatrice de 
la congrigation des Surs de la Providence de Saint-Mary-of-the-Woods. Elle est dicidie aux Etats-Unis 
le 14 mai 1856. 
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Miditation 

Le Christ continue de ressusciter des jeunes dont le cur est + mort ; 



Homilie du dimanche 2 juillet, du phre Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 30 juin 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de IEvangile de 
ce dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison 
pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 5, 21-43 

Jisus regagna en barque I’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. II itait au bord du 
lac. Arrive un chef de synagogue, nommi Jaore. Voyant Jisus, il tombe "ses pieds et le suppfie 
instamment : + Ma petite fille est " toute extrimiti. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvie et 
qu’elle vive. ; Jisus partit avec lui, et la foule qui le suivait itait si nombreuse qu’elle I’icrasait. Or, une 
femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans... - Elle avait beaucoup souffert du traitement 
de nombreux midecins, et elle avait dipensi tous ses biens sans aucune amilioration ; au contraire, son 
itat avait pluttt empiri -... cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jisus, vint par derrihre 
dans la foule et toucha son vjtement. Car elle se disait : + Si je parviens "toucher seulement son 
vjtement, je serai sauvie. ; A I’instant, I’himorragie s’arrjta, et elle ressentit dans son corps qu’elle itait 
guide de son mal. Aussittt Jisus se rendit compte qu’une force itait sortie de lui. II se retourna dans la 
foule, et il demandait : + Qui a touchi mes vjtements ? ; Ses disciples lui ripondaient : + Tu vois bien la 
foule qui t’icrase, et tu demandes : ’Qui m’a touchi ?’; Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui 
avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui itait arrivi, vint se jeter " 
ses pieds et lui dit toute la viriti. Mais Jisus reprit : + Ma fille, ta foi t’a sauvie. Va en paix et sois guide 
de ton mal. ; Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaore pour annoncer" celui- 
ci : + Ta fille vient de mourir. A quoi bon diranger encore le Mantre ? ; Jisus, surprenant ces mots, dit 
au chef de la synagogue : + Ne crains pas, crois seulement. ; II ne laissa personne I’accompagner, 
sinon Pierre, Jacques, et Jean son frhre. IIs arrivent "la maison du chef de synagogue. Jisus voit 
I’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. II entre et leur dit : + Pourquoi cette 
agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. ; Mais on se moquait de lui. Alors il met 
tout le monde dehors, prend avec lui le phre et la mhre de I’enfant, et ceux qui I’accompagnent. Puis il 
pinhtre I" oy reposait la jeune fille. II saisit la main de I’enfant, et lui dit : + Tafitha koum ;, ce qui 
signifie : + Jeune fille, je te le dis, Ihve-toi ! ; Aussittt la jeune fille se leva et se mit "marcher -elle avait 
douze ans. IIs en furent complhtement bouleversis. Mais Jisus leur recommanda avec insistance que 
personne ne le sache ; puis il leur dit de la faire manger. 

) AELF 

Talitha koum, jeune fille, Ihve-toi 

Le passage de IEvangile de ce dimanche est constitui de schnes qui se succhdent rapidement, dans 
des lieux diffirents. II y a tout dabord la schne sur les rives du lac. Jisus est entouri dune grande foule 
Iorsquun homme se jette" ses pieds et le supplie : + Ma petite fille est" toute extrimiti. Viens lui 
imposer les mains pour qu’elle soit sauvie et qu’elle vive ;. Jisus interrompt son discours et se met en 
route avec Ihomme, en direction de chez lui. 

La deuxihme schne se diroule en chemin. Une femme qui souffrait dhimorragies sapproche 
discrhtement de Jisus pour toucher son manteau et est guirie. Tandis que Jisus parlait avec elle, des 
gens arrivent de la maison de Jaore pour lui annoncer : + Ta fille vient de mourir. A quoi bon diranger 
encore le Mantre ? ; Jisus, qui a tout entendu, dit au chef de la synagogue : + Ne crains pas, crois 
seulement ;. 

Et nous voici " la schne cruciale, dans la maison de Jaore. Une grande agitation rhgne, les gens 
pleurent et hurlent, comme il est comprihensible face" la mort dune adolescente. + Alors il met tout le 
monde dehors, prend avec lui le phre et la mhre de I’enfant, et ceux qui I’accompagnent. Puis il pinhtre 
I" oy reposait la jeune fille. II saisit la main de I’enfant, et lui dit : Talitha koum, ce qui signifie : Jeune 



fille, je te le dis, Ihve-toi ! Aussittt la jeune fille se leva et se mit" marcher -elle avait douze ans. IIs en 
furent complhtement bouleversis. Mais Jisus leur recommanda avec insistance que personne ne le 
sache ; puis il leur dit de la faire manger ;. 

Ce passage de IEvangile soulhve une observation. Le degri dhistoriciti et de vraisemblance des 
ivangiles est sans cesse dibattu. Nous avons ricemment assisti " la tentative de mettre sur le mjme 
plan, comme sils avaient la mjme autoriti, les quatre ivangiles canoniques et les ivangiles apocryphes 
du II-Ille sihcle. 

Cette tentative est tout simplement absurde et trahit une bonne dose de mauvaise foi. Les ivangiles 
apocryphes, surtout les ivangiles dorigine gnostique, furent icrits plusieurs ginirations aprhs, par des 
personnes qui avaient perdu tout contact avec les faits et qui plus est, ne se prioccupaient pas le 
moins du monde de rigueur historique, leur seul but itant de mettre les enseignements de leur icole sur 
les Ihvres du Christ. Les ivangiles canoniques en revanche, furent icrits par des timoins oculaires des 
faits et des personnes ayant iti en contact avec les timoins oculaires. Marc, dont nous lisons cette 
annie livangile, fut en lien itroit avec lapttre Pierre dont il tient de nombreux ipisodes centris sur lui. 

Le passage de ce dimanche nous offre un exemple du caracthre historique des ivangiles. Le portrait 
pricis de Jaore et son appel " laide angoissi, lipisode de la femme rencontrie le long du chemin vers sa 
maison, lattitude sceptique des messagers envers Jisus, la tinaciti du Christ, les gens qui pleurent 
lenfant dicidie, le commandement de Jisus repris dans la langue originelle, laramien, lattention 
imouvante de Jisus qui demande que Ion donne quelque chose" manger" lenfant ressuscitie. Tout fait 
penser" un ricit remontant" un timoin oculaire des faits. 

Et" prisent, une brhve application " la vie, de livangile de dimanche. II nexiste pas que la mort du 
corps ; il existe aussi la mort du cur. La mort du cur est Iorsque Ion vit dans langoisse, le 
dicouragement ou une tristesse chronique. Les paroles de Jisus : + Talitha koum, jeune fille, je te le 
dis, Ihve-toi ! ; ne sadressent donc pas uniquement" des gargons ou des filles dicidis mais aussi " des 
gargons et des filles vivants. Combien il est triste de voir des jeunes tristes. Et il en existe inormiment 
autour de nous. La tristesse, le pessimisme, labsence denvie de vivre, sont toujours des choses 
nigatives mais Iorsquelles touchent des jeunes, cela serre le cur encore davantage. 

En ce sens, Jisus continue de ressusciter aujourdhui des gargons et des filles morts. II le fait" travers 
sa parole et igalement en leur envoyant ses disciples qui, en son nom et avec son amour, riphtent aux 
jeunes daujourdhui son commandement : Talitha koum : Ihve-toi ! Recommence" vivre. 
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International 

Un prjtre frangais agressi en Turquie 
II avait rouvert liglise de don Andrea Santoro assassini le 5 fivrier 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Un prjtre frangais, le phre Pierre Brunissen, a iti agressi 
ce dimanche en Turquie par un inconnu immidiatement arrjti par la police, informe lagence AsiaNews. 

Le phre Brunissen venait de rouvrir liglise de don Andrea Santoro, prjtre italien assassini le 5 fivrier 
dernier alors quil priait dans son iglise de Trabzon. 



Selon un fonctionnaire de la police locale, le prjtre frangais aurait iti poignardi dans une rue de 
Samsun, petite ville balniaire situie" environ 350 kilomhtres de Trabzon, toujours selon AsiaNews. 

Blessi au ctti, le phre Brunissen a iti hospitalisi mais nest pas en danger de mort. Lagression sest 
produite" environ un kilomhtre de liglise dans laquelle le prjtre frangais exerce son ministhre. 

Lidentiti et les conditions de santi du phre Brunissen ont iti confirmies par le nonce apostolique en 
Turquie, Mgr Antonio Lucibello, pricise AsiaNews. 

Le 5 mars dernier, le phre Brunissen avait rouvert, par une cilibration eucharistique, liglise de S. Marie 
¯ Tribisonde, dans laquelle don Andrea Santoro exergait son ministhre. 

Le 21 fivrier, le phre Brunissen avait iti menaci par un groupe de jeunes entris dans liglise de Samsun 
que la police locale avait qualifiis de droguis. 
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Le rtle de Marie dans le dialogue entre catholiques et musulmans 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Magdi Allam, Egyptien de religion musulmane et vice- 
directeur du quotidien italien + Corriere delle Sera ; encourage les musulmans vivant en Italie" visiter 
les sanctuaires didiis" Marie. 

Convaincu que Marie peut reprisenter un point de rencontre entre les catholiques et les musulmans, le 
journaliste igyptien a prisenti sa proposition dans les pages du quotidien italien, et la relancie dans un 
bref entretien accordi " Zenit. 

+ Marie est une figure prisente dans le Coran qui lui consacre une sourate tout entihre ; elle est citie 
une trentaine de fois et dans les pays musulmans il existe des sanctuaires marials objet de la 
viniration de fidhles chritiens et musulmans qui sy rendent en phlerinage ;, a-t-il affirmi. 

+ Si cela se produit dans les pays musulmans, pourquoi pas dans un pays chritien, surtout" un 
moment historique oy nous avons besoin de difinir des symboles, des valeurs et des figures qui 
unissent les religions et qui unissent les spiritualitis et les cultures ? ; sest-il interrogi. 

+ Je crois que le phlerinage marial de Lorette en Italie peut reprisenter un moment de rencontre et de 
regroupement spirituel entre les musulmans et les catholiques autour de Marie, une figure religieuse 
vinirie par les deux religions ;, a-t-il diclari. 

Dans un article publii par le + Corriere della Sera ; le 15 juin dernier, licrivain italien Vittorio Messori, 
auteur dun livre-entretien avec Jean-Paul II et avec le cardinal Ratzinger, sest joint" lappel de Magdi 
Allam, affirmant que le dialogue entre les chritiens et les musulmans + peut commencer par Marie ;. 
ZF06070207 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 



- Documents - 

Angilus du Dimanche 2 juillet 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la miditation 
que le pape Benont XVl a prononcie ce dimanche en italien " Ioccasion de la prihre de IAngilus. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et soeurs, 

Samedi et dimanche prochains se diroulera en Espagne, dans la ville de Valence, la Vhme Rencontre 
mondiale des Families. Le premier rassemblement a eu lieu " Rome en 1994" Ioccasion de IAnnie 
internationale de la Famille, promue par les Nations Unies. A cette occasion, le bien-aimi Jean-Paul II 
icrivit une Iongue miditation passionnie sur la famille, quil adressa sous forme de + Lettre ; aux families 
du monde entier. Dautres rencontres ont suivi ce premier grand rassemblement de families : celle de 
Rio de Janeiro en 1997 ; celle de Rome en lan 2000 pour le Jubilie des Families ; celle de Manille en 
2004 oy cependant il ne put se rendre personnellement mais" laquelle il envoya un message 
audiovisuel. II est important que lappel mimorable que Jean-Paul II langa il y a 25 ans dans 
IExhortation apostolique Familiaris consortio + Famille, deviens ce que tu es !; (cf. n. 17), parvienne 
aussi aux families daujourdhui. 

Le thhme de la prochaine Rencontre de Valence est la transmission de la foi dans la famille. Le thhme 
de ma visite apostolique dans cette ville + Famille : vis et transmets la foi ! ; sinspire de cet 
engagement. Dans de nombreuses communautis aujourdhui sicularisies, la premihre urgence pour les 
croyants en Jisus Christ est pricisiment celle de renouveler la foi des adultes afin quils soient en 
mesure de la transmettre aux nouvelles ginirations. Le cheminement dinitiation chritienne des enfants 
et des adolescents peut par ailleurs igalement devenir pour les parents une opportuniti pour se 
rapprocher de IEglise et approfondir toujours davantage la beauti et la viriti de IEvangile. La famille, en 
somme, est un organisme vivant, dans lequel se rialise une circulation riciproque de dons. Limportant 
est que la Parole de Dieu, qui maintient la flamme de la foi allumie, ne vienne jamais" manquer. Par 
un geste particulihrement significatif, au cours du baptjme, le phre ou le parrain allume une bougie au 
grand cierge pascal, symbole du Christ ressusciti, puis, sadressant aux membres de la famille, le 
cilibrant dit : + Veillez" ce que votre enfant, iclairi par le Christ, vive toujours comme un enfant de la 
lumihre ;. Ce geste, dans lequel est contenu tout le sens de la transmission de la foi dans la famille 
doit, pour jtre authentique, jtre pricidi et accompagni de lengagement des parents" approfondir la 
connaissance de leur foi, en en ravivant la flamme par la prihre et la pratique assidue des sacrements 
de la Confession et de IEucharistie. 

Prions la Vierge Marie pour le bon diroulement de la prochaine grande Rencontre de Valence, et pour 
toutes les families du monde, afin quelles soient dauthentiques communautis damour et de vie, dans 
lesquelles la flamme de la foi se transmette de giniration en giniration. 

APRES LANGELUS 

Je suis les ivinements en Irak et en Terre Sainte, avec une prioccupation croissante. Face, dune part" 
la violence aveugle qui provoque des massacres atroces, et de lautre" la menace de laggravation de 
la crise devenue encore plus dramatique depuis quelques jours, il existe un besoin de justice et 



dengagement sirieux et cridible pour la paix, que Ion ne voit malheureusement pas. Pour cette raison, 
je vous invite tous" vous unir dans une prihre confiante et persivirante : que le Seigneur illumine les 
curs et que personne ne se soustraie au devoir de construire une coexistence pacifique, en 
reconnaissant que tout homme, quel que soit le peuple auquel il appartient, est un frhre. 

Un important Sommet des Responsables religieux, organisi par le Conseil interreligieux de Russie, se 
diroule" Moscou du 3 au 5 juillet. A linvitation du patriarche de Moscou, IEglise catholique y participe" 
travers une diligation. Je souhaite transmettre mon salut cordial " Sa Sainteti Alexis II et" tous les 
participants. Cette riunion importante de nombreux reprisentants des religions du monde timoigne du 
disir commun de promouvoir le dialogue entre les civilisations et la recherche dun ordre mondial plus 
juste et pacifique. Je forme le vu que, grbce au sinchre engagement de tous, Ion puisse trouver des 
domaines de collaboration efficace, dans le respect et dans la comprihension riciproque, pour faire 
face aux difis actuels. Pour les chritiens, il sagit dapprendre" se connantre plus en profondeur et" 
sestimer les uns les autres, " la lumihre de la digniti de Ihomme et de son destin iternel. Tout en 
assurant de ma prihre afin que Dieu rende fructueux les travaux du Sommet, jinvoque sur chacun les 
abondantes binidictions du Ciel. 

Puis le pape a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais 

Je vous salue chers phlerins de langue frangaise. Que les vacances soient pour tous une occasion de 
repos et de vie familiale plus intense, pour affermir les relations entre les ginirations, permettant tout 
particulihrement aux jeunes de dialoguer avec les adultes sur les questions essentielles de la foi et du 
sens de lexistence. Avec ma Binidiction apostolique. 

Et en allemand: 

Je salue joyeusement tous les phlerins et visiteurs de langue allemande. Les lectures de ce dimanche 
parlent du fait que Dieu a crii Ihomme pour limmortaliti. La souffrance et la mort nont pas le dernier mot 
sur la criation. Jisus Christ montre cela clairement" travers ses gestes. II guirit des malades et 
ressuscite des morts. Le Christ, qui par sa souffrance et sa mort a vaincu la mort, nous donne" nous 
aussi la vie nouvelle. Restez en compagnie du Seigneur; prhs de lui nous avons la vie en abondance. 
Je vous souhaite" tous un bon dimanche, un bon iti et de bonnes vacances ! 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Diclaration du card. Poupard au Sommet interreligieux de Moscou 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la diclaration ridigie 
par le cardinal Paul Poupard, prisident du Conseil pontifical de la Culture et du Conseil pontifical pour 
le Dialogue interreligieux, " Ioccasion du Sommet mondial des reprisentants des grandes religions qui 
se tiendra" Moscou du 3 au 5 juillet. 



SON IMINENCE 
LE CARDINAL PAUL POUPARD 

Prisident du Conseil Pontifical de la Culture 
et du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux 

SAINT-SIEGE 

DICLARATION 
AU SOMMET MONDIAL DES REPRESENTANTS DES GRANDES RELIGIONS 
Moscou 3-5 juillet 2006 

1. Jai Ihonneur et le plaisir dunir ma voix" celles de lensemble des membres de la diligation de 
Ilglise catholique, pour remercier Sa Sainteti le Patriarche Alexis II et le Conseil Interreligieux de 
Russie pour cette importante initiative dun Sommet qui riunit en cette ville chargie dhistoire, les 
Reprisentants des Grandes Religions du monde. Ainsi, nous pouvons partager ensemble nos 
communes prioccupations en ce commencement du IIIhme millinaire, et affirmer notre engagement 
commun pour uvrer avec un ilan renouveli darts un confiant dialogue interculturel et interreligieux au 
service dun humanisme intigral et solidaire. Chacun est appeli " trouver la place qui lui revient dans le 
concert des nations, en sa plinitude humaine qui voit son accomplissement darts sa dimension 
religieuse. Ensemble, nous souhaitons riaffirmer devant les hommes dltat et les citoyens du monde, le 
rtle irremplagable des religions pour idifier des sociitis plus justes oy rhgnent Iharmonie et la paix. 
Nous voulons ici redire notre volonti commune de renforcer le dialogue entre les religions, mais aussi 
avec les autoritis civiles et politiques, chacun dans la conscience de ses responsabilitis propres. 

2. Le phinomhne croissant de la mondialisation prisente aux hommes et aux femmes de notre 
temps des difis que nous voulons affronter avec courage. Le contexte historique et culturel, en rapide 
ivolution, entranne des mutations de divers ordres qui suscitent de nouveaux comportements. Lobjectif 
fondamental reste cependant toujours le mjme : bbtir une citi digne de Ihomme. II sagit, pour ce faire, 
de veiller" ce que les hommes et les femmes de notre temps ne chdent pas" I’indiffirence" I’igard des 
valeurs humaines universelles, et donc djtre attentifs" tout ce qui peut porter atteinte" leur 
transmission. Parmi elles, au premier chef, le respect de la digniti de Ihomme, de tout Ihomme et de 
tous les hommes parce que criis par Dieu, est au fondement de la vie en sociiti. II implique le respect 
de la liberti religieuse, comme un droit constitutif de la personne que nulle autoriti nest en droit de nier, 
mais a au contraire le devoir den respecter laffirmation et den favoriser lexercice pacifique, toujours et 
partout. 

3. En tant que responsables religieux, nous sommes aujourdhui vivement prioccupis par les 
orientations de systhmes politiques prioritairement focalisis sur le pouvoir iconomique au ditriment de 
la justice et de la solidariti, et par la crise des valeurs qui gagne des couches entihres de la population 
mondiale, notamment chez les jeunes et pose de graves questions quant" lavenir de Ihumaniti. La 
mondialisation de modhles culturels vidis de valeurs humanisantes favorise la perte didentiti de pans 
entiers de nos sociitis, noyis darts luniformiti factice dun modhle iconomique aux pritentions 
universelles. De I" naissent les tentations de replis identitaires : le sentiment dinjustice devant 
labsence de ripartition iquitable des richesses conjoint avec le mipris pour une civilisation en perte de 
rephres et de rifirences ithiques, peut entranner le ressentiment et se traduire en actes de violence de 
diverses formes, y compris le terrorisme que nous condamnons fermement avec Jean-Paul II : + La 
haine, le fanatisme et le terrorisme profanent le nom de Dieu et difigurent I’image authentique de 
I’homme ;. 

4. Devant les dirives du fondamentalisme qui se greffent sur Ihumiliation ressentie par certains 
croyants quand les Itats les privent de leurs droits culturels et religieux, les replis du communautarisme 
provoquis par le mal-jtre de certains groupes dans ce monde disiquilibri, et les risques dapplications 



inhumaines de certaines avancies de la science et de la technologie, nous voulons lancer un cri 
dalarme : ce sont autant de difis qui exigent des riponses urgentes et pertinentes pleinement 
humaines, sous peine dun grave iclatement de nos sociitis. Nombre de pays dij" en phase de suicide 
dimographique, ont comme perdu le sens du caracthre sacri de la vie et introduisent dans leur 
ligislation des dispositions qui dinaturent le mariage et distabilisent la famille, cellule de base de la 
sociiti, ouvrant ainsi la voie" des disiquilibres plus graves encore et" un avenir Iourd de menaces. 

5. Le christianisme a iti pour le continent europien un facteur primordial duniti entre les peuples et 
leurs cultures. Depuis deux millinaires, il ne cesse de promouvoir une vision intigrale de Ihomme et de 
ses droits et devoirs, et Ihistoire dun grand nombre de nations atteste son extraordinaire ficonditi 
culturelle. Pour sa part, Ilglise catholique est risolument engagie dans le dialogue interculturel et 
interreligieux, consciente du rtle irremplagable des religions dans Ihumanisation de la sociiti des 
hommes, de leur capaciti " uvrer en son sein comme un authentique levain capable de ficonder les 
ichanges entre les personnes et les cultures sur les valeurs les plus hautes sans lesquelles Ihomme 
redevient un Ioup pour Ihomme. Ces valeurs sont le respect de la digniti de tous les hommes sans 
exception, comme criatures aimies et voulues pour elles-mjmes par Dieu leur Criateur, " son image et 
ressemblance, le respect de la liberti de conscience et du droit" pratiquer librement et publiquement 
leur culte religieux, la conscience de luniverselle destinie des hommes appelis" construire les uns 
avec les autres une civilisation de lamour, dans la justice et la paix. 

6. Les religions, depuis des millinaires, contribuent notablement au diveloppement et" la 
sauvegarde du patrimoine culturel de Ihumaniti. Elles demandent que partout, en leur reconnaissant le 
mirite de cette ficonditi criatrice de culture, les pouvoirs responsables veillent" ce que les biens et les 
monuments sacris, puissent continuer dexprimer leur foi et den vivre. Dans un monde de la convivialiti 
pacifique et dichange des richesses culturelles, matirielles et immatirielles, les religions sauront 
toujours se prisenter comme des maisons ouvertes oy senseignent et se pratiquent le dialogue, le 
respect de la diffirence et de la digniti de tout homme, lamour de la viriti, la conscience dappartenir" 
une seule grande famille des peuples voulue par Dieu et appelie" vivre sous son regard dans un 
amour partagi. Lhistoire atteste que Ilglise, par son enseignement moral et religieux, contribue pour sa 
part activement et de fagon remarquable" la croissance de la cohision sociale. 

7. Soucieux dhonorer lexigence moderne dune juste laociti des Itats en toutes ses composantes 
religieuses et laoques, au rebours dun laocisme riducteur, inspirateur de certaines politiques, le Saint- 
Sihge riaffirme la disponibiliti et la capaciti des religions" contribuer" idifier la communauti des 
hommes, en apportant en particulier leur concours pour remidier au difi de la disagrigation sociale et 
donner un idial aux jeunes et un sens" la vie et" Ihistoire. Ma conclusion sera celle de Son Iminence 
le Mitropolite Kyrill de Smolensk et de Kaliningrad : + La crise vers laquelle la mondialisation conduit 
Ihumaniti ne peut jtre surpassie que par les efforts communs de tous les croyants et de tous les 
hommes de bonne volonti dans le domaine de la formation ithique de la personne, de la criation de 
fondements justes" la coexistence des hommes. ; (1) 

1. Mitropolite Cyrille, Llvangileet ~ fibe~.Les va~u~de~ Tra~fiondans ~ sociifi ~oque, Ced, Paris 
2006, p. 239. 
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Mouvements et communautis 

Mouvement international Aide" toute Ditresse Quart Monde 



ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements 
ecclisiaux et communautis nouvelles commencie" Ioccasion du rassemblement convoqui " la 
Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVl. Nous reprenons la description des + associations 
internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. 
Ci-dessous le Mouvement international Aide" toute Ditresse Quart Monde. 

DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT INTERNATIONAL AIDE @ TOUTE DITRESSE QUART 
MONDE 

DINOMINATION COURANTE: ATD Quart Monde 

FONDATION: 1957 

HISTOIRE: Le Mouvement nant parmi les sans-abri de Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne, " 
I’initiative du Phre Joseph Wresinski (1917-1988). Ni lui-mjme dans des conditions d’extrjme pauvreti, il 
consacre sa vie" rendre les plus pauvres" I’lglise et" les riintroduire dans I’histoire du monde. Le Phre 
Wresinski rivhle ce qu’on appelle le Quart monde: families exilies sur tous les continents, au-del" de la 
pauvreti dans lequel le peuple de la mishre n’est plus en mesure d’assumer des responsabilitis ni 
d’exercer les droits dont disposent ceux qui les entourent, si d’autres n’interviennent pas pour leur 
rendre confiance en eux, en I’humaniti et en Dieu. Au centre du Mouvement, dans lequel des milliers 
de bienfaiteurs de toute appartenance ethnique, sociale, culturelle et spirituelle cheminent aux cttis 
des plus pauvres, on trouve par consiquent la prisence d’un volontariat international et 
interconfessionnel qui partage sa vie dans les zones de mishre. Le Mouvement entretient des rapports 
de collaboration avec des instances ecclisiales, tant au niveau local qu’international, et des contacts 
riguliers avec diffirents dicasthres de la Curie romaine et avec les missions permanentes du Saint- 
Sihge auprhs des organisations internationales gouvernementales. En tant qu’ONG, ATD Quart 
Monde posshde un statut consultatif auprhs de I’ONU, de I’UNICEF, de I’UNESCO, de I’OIT et du 
Conseil de I’Europe. 

IDENTITI: L’identiti d’ATD Quart Monde se fonde sur les principes de base suivants: chaque homme a 
une valeur fondamentale inaliinable et est appeli " contribuer au bien de tous; la mishre n’est pas une 
fataliti et I’humaniti peut la refuser; protiger la famille est le premier acte de risistance" la mishre; la 
prioriti accordie aux plus dimunis est la garantie que tous les jtres humains seront vraiment respectis 
dans leur digniti. L’action du Mouvement se rialise sur le terrain avec des programmes pour la 
premihre enfance, des initiatives culturelles (bibliothhques de rue, cours pour tous les mitiers, cercles 
culturels, centres d’art et de poisie, semaines du "futur partagi"), des programmes d’iducation et de 
formation permanentes pour adultes (universitis populaires); dans la sociiti, " travers I’information, des 
campagnes, des publications, des manifestations publiques; auprhs des grandes families religieuses, 
avec des groupes de riflexion et des activitis communes; auprhs des pouvoirs publics nationaux et 
intergouvernementaux, par des rapports et des collaborations multiples, des propositions de lois, 
I’obtention de subventions. 

STRUCTURE: ATD Quart Monde est une fidiration qui regroupe des sections nationales criies dans le 
monde sur le modhle de la section mhre frangaise. La criation de ces sections suppose des conditions 
bien diterminies et est pricidie de la constitution d’associations d’Amis du Mouvement. L’admission 
dans la fidiration est pricidie par une Iongue piriode d’essai. 

DIFFUSION: On compte environ 250.000 - families, volontaires permanents, bienfaiteurs et amis - 
personnes liies" la vie et" I’activiti d’ATD Quart Mode, qui est prisente dans 26 pays ainsi ripartis: 



Afrique (6), Amirique du Nord (5), Amirique du Sud (2), Asie (3), Europe (10). 

UVRES: A partir de I’initiative du Mouvement sont nis: Tapori, mouvement d’enfants du monde entier, 
riches et pauvres, qui s’engagent" construire un monde sans mishre; jeunesse Quart Monde, qui 
regroupe des jeunes de toutes les couches sociales voulant s’unir pour partager le savoir et effacer la 
mishre; le Forum permanent: extrjme pauvreti dans le monde, qui rassemble des personnes et de 
petites associations amies des plus pauvres; I’lnstitut de recherche pour soutenir I’action en faveur de 
I’itude et de la formation; la Fondation joseph Wresinski, criie aprhs la mort du Fondateur et visant" 
conserver et" diffuser dans le monde son hiritage intellectuel, spirituel et philosophique. Une 
importance spiciale est accordie" la cilibration de la Journie Mondiale du Refus de la Mishre, le 17 
octobre de chaque annie. Congue par le Phre Wresinski en 1987 Iors de I’inauguration d’une plaque 
commimorative en I’honneur des victimes de la mishre au Trocadiro, " Paris, cette Journie a iti 
officiellement proclamie par I’ONU en 1992. La plaque porte cette inscription: +L" oy des hommes sont 
vivants dans la mishre, les droits de I’homme sont violis. S’unir pour les faire respecter est un devoir 
sacri;; une reproduction de cette plaque a iti inaugurie en I’an 2000 sur le parvis de la basilique 
romaine de Saint-Jean-de-Latran et complitie par les paroles de Jean-Paul I1: +Plus jamais la 
discrimination, I’exclusion, I’oppression, le mipris des pauvres et des petits;. 

PUBLICATIONS: Feuille de route, mensuel; Quart Monde, revue trimestrielle de I’lnstitut de recherche; 
Lettre aux Amis du Monde, parant tous les quatre mois et est destinie aux membres correspondants 
du Forum permanent. 

SITE INTERNET: http://www.atd-quartmonde.org 

ADRESSE: Mouvement International ATD Quart Monde 
107, avenue du Giniral Leclerc - 95480 Pierrelaye (France) Til. [+3311.34304610 - Fax 1.30362221 
E-mail: secgen@atd-quartmonde.org 
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Mouvement international des Etudiants catholiques 

ROME, Dimanche 2 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements 
ecclisiaux et communautis nouvelles commencie" Ioccasion du rassemblement convoqui " la 
Pentectte, " Rome, par le pape Benont XVl. Nous reprenons la description des + associations 
internationales de fidhles ; prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. 
Ci-dessous le Mouvement international des Etudiants catholiques. 

DINOMINATION OFFICIELLE: MOUVEMENT INTERNATIONAL DES ETUDIANTS CATHOLIQUES 

SlGLE: MIEC-Pax Romana 

FONDATION: 1921 



HISTOIRE: Le MIEC-Pax Romana nant" Fribourg, en Suisse, sous le nom de "Pax Romana", pour 
servir le monde universitaire en une piriode de I’histoire oy I’idie d’Action Catholique de Pie XI n’est pas 
encore diveloppie dans tous les pays et oy il n’existe pas encore de modhle d’Action Catholique 
spicialisie. Congu" I’origine comme Confidiration catholique des itudiants du monde entier, le 
Mouvement est fondi dans le but d’ivangiliser les milieux universitaires, en formant les itudiants" avoir 
une vision critique de la rialiti et" s’engager pour la transformation de leur milieu social. En 1947, Pax 
Romana se constitue en deux mouvements: MIEC pour la branche universitaire et MIIC (voir page 
227) pour la branche des professions libirales. C’est aux annies 1970 que remonte I’itroite 
collaboration du MIEC avec la jeunesse Etudiante Catholique Internationale (voir page 189) qui a 
conduit" la criation de la Coordination Internationale JEClMIEC et" I’ilaboration d’un Projet pastoral 
commun. Reconnu par le Saint-Sihge comme organisation internationale catholique, le MIEC est 
membre de la Confirence des Organisations Internationales Catholiques. En tant qu’ONG, il posshde 
un statut consultatif auprhs de I’ECOSOC et de I’UNESCO. 

IDENTITI: Le MIEC se fixe pour objectifs de divelopper une pidagogie qui aide les itudiants" 
approfondir la conscience de leur foi en jisus-Christ dont ils timoigneront dans I’effort pour idifier une 
sociiti plus juste; de promouvoir I’apostolat des itudiants parmi les itudiants; de collaborer avec ceux 
qui oeuvrent pour I’idification d’un ordre social plus iquitable au niveau national, continental et 
intercontinental. L’association, qui reprisente les itudiants catholiques au niveau international dans les 
universitis et dans les institutions universitaires, poursuit ses objectifs en travaillant" la diffusion des 
mouvements d’itudiants catholiques dans le monde; en fournissant aux itudiants et aux assistants 
ecclisiastiques des mouvements membres la possibiliti de rencontres visant" la riflexion sur des 
problhmes liis" la situation spicifique de chaque continent et sur des questions concernant la vie 
internationale; en donnant des orientations pour une action commune des mouvements membres; en 
collaborant avec d’autres organisations internationales. 

STRUCTURE: L’organe de gouvernement du MIEC est le Comiti international constitui de diliguis des 
mouvements de chaque continent, des Equipes rigionales, des membres de I’Equipe internationale 
sortante, des candidats" la nouvelle Equipe internationale, comme observateurs. L’organe exicutif du 
mouvement est I’Equipe internationale constituie du Prisident, du Secritaire giniral et de I’Assistant 
ecclisiastique giniral. II est possible d’adhirer au MIEC comme membres" plein titre (associations 
d’itudiants catholiques prisents dans les universitis et dans les institutions universitaires), comme 
membres cuminiques (associations nationales qui regroupent un nombre important d’itudiants 
catholiques) et comme membres correspondants. 

DIFFUSION: Le MIEC compte 74 associations membres et est prisent dans 64 pays ainsi ripartis: 
Afrique (25), Amirique du Nord (5), Amirique du Sud (5), Asie (11), Europe (15), Moyen-Orient (1), 
Ocianie (2). 

PUBLICATIONS: Newsletter International, bulletin trimestriel en frangais, en anglais et en espagnol. 

SITE INTERNET: http://www.imcs-miec.org 

ADRESSE: Mouvement International des Etudiants Catholiques 
171, rue de Rennes - 75006 Paris (France) 
Til. [+3311.45447075 - Fax 1.42840453 
E-mail: m iec-imcs@wanadoo.fr 
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From: ~emaila~nc.edu~ 

Sent: Wednesday 8:25 PM 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subject: Swahili 

I was ~vondering if it would be possible to come and talk to you 
sometime in your office. I would like to discuss my grade I have a 
class from 9:45-11:15, but other than that, I am free all day. Please 
get back to me with a time that is good for you. 

Thank you ]2~r your ume, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.nnc.edu> 

Monday, 11:38 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emaSd.tmc.edu> 

Re: Swahili 1 and 2 

Thank you Bwana. I will be at your office around 2 PM today (Mon) if 
thats ok. If this is too late of a notice and you are not there, then 
I will just stop by again tomorrow (Tue) at 2. Thanks again for your 
time. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 

I am in my office Monday through Friday in the ai’~ernoon. You are 
free to come in at that period of the day. Please, be sure your claim 
is factual and make sure you have your syllabus with you so you and I 
can comne up with a factual conclusion. 

Have a guod day. 

Alphunse 
wrote: 

>> 

>> 

>> Hujambu Bwana, 
>> 

>> I was wundering if it wuuld be pussible to come and talk tu yuu 
>> sometime in your uffice. I wuuld like tu discuss my grade 1 have 
>> a class frum 9:45-11:15, but other than that I am free all day. 
>> Please get back to me with a time that is good :[’or yuu 
>> 

>> Thank yuu for your time, 
>> 

>> 

>> 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.t~nc.edu~ 

Wednesday, 6:53 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Meeting 

stopped by, the past three days and I guess you hadn’t gotten in yet. 
"¢~qaat time is a good time for you? As long as it is after 11, I will 
be able to make it 

Thanks again for your time, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.t~nc.edtv- 

Friday, 5:04 PM 

Alphonse Mutima <smutima@emafil.tmc.edu> 

Re: Meeting 

That will work for me By the way, I don’t really have a "claim." I 
would just like to figure some things out, so I can let my parents know 
what we discussed. 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

> 

> 

> I did not come to my- office the last ttvo days. Since there has to be 
> a closure to your claim, let’s meet on Monday next tveek at 1:00pm. 
> 

> Alphonse Mutima 
> 

> wrote: 
> 

>> 

>> I stopped by, the past three days and I guess you hadn’t gotten ~n 
>> yet. What time is a good time [’or you? As long as it is after 11, 
>> I wil[ be able to make it. 
>> 

>> Thanks again ]2~r your ume, 
>> 

> 



From: Polycarp Odhiambo Omollo < 

Sent: Saturday, July 15, 2006 9:27 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: Re: Introduc’d on 

~yahoo.com> 

I was looking into the UNC web site and found that they offer Kiswahili. I am        from Kenya and currently persuing my masters at Meredith 
College but would be willing to do my pHD at U NC in Cognitive Psychology. I was just trying to introduce my self to you, may be we could meet one 
day and talk about Africa or even if i could prove useful for your class. 
Thank you, 

~!lr. Polycarp Odhiambo Omollo 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.nnc.edu> 

Monday, 3:14 PM 

Alphonse Mutima <smutima@emaSd.tmc.edu> 

Re: Meeting 

Bwana Mutima, 

First oil; I would like to thank you for meeting wit2a me, and I’m sorry 
that you had to come in when you are supposed to be on vacation. I 
never intended to make you look bad in an?’ way, and if you feel that 
this ~vas my intention, I am sorry I do feel like you are a good 
professor, and I ~vas only inquiring about my grade, not b/c I felt that 
you had done anything wrong, but because I was trying to find anything 
possible to ensure that I can keep my scholarship. I wasn’t sure how 
close I was to a higher grade, so I felt that it wouldn’t hurt to ask. 
Again, thank you for your time concerning this matter 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@emaikunc.edu>: 

Mr        : 

I did not come to my office the last two days. Since there has to be 
a closure to your claim, let’s meet on Monday next week at 1 :()0pm. 

Alphonse Mutim a 

wrote: 

>> 

>> [ stopped by, the past three days and I guess you hadn’t gotten ~n 
>> yet. What time is a good time for you? As long as it is ailer 11, 
>> I will be able to make it. 
>> 

>> ’l~anks again ~r yo~ ume, 
>> 

>> 







From: 
Sent: 
To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, July :[9, 2006 5:45 PM 

sm utima@EMAIL.UNC.EDU 

Film News: 2 World Premiers in DC, ABFF Miami Event, Charlotte Series Announced 

iHaving trouble viewing? Cut and Past This Link: http://www.insiderentertainment.com/ 

Dear Insider: 

This is your exclusive invitation to join us for three exciting upcoming 
programs. [f you have any problems attending or getting into any of these events, 
make sure you and your guests are signed-up at [nsiderEntertainment.com for VTP 
privileges and passes. [nformation and graphics below... 

CJ, NGAF, UrbanFilmSeries.com and The Insider Team 

Next Week- 2 World Premieres in DC 



The monthly Black Docs Film Series, focusing on documentaries about urban life and 

issues, continues with the highly anticipated __H___o__t_____G___h__e___t__t___o_____M____e___s__s_. (the movie), narrated 

by Lazy Lamont (formerly of Russ Parr Morning Show) and __S___t___e_p_p__i__n__L__A______W____a_y_____o__f_____L_i_f___e_ 

(yes, like R.Kelly’s song) is here. We know you have seen the website with all the 

craziest and most hilarious stuff on it and we know you know about the dance. Now, 

come see the documentaries and have some great laughs (tissues for eyes, 

recommended). July 27th N 7:30pm (SHARP) - 9:30pm @ Landmark’s E Street 

Cinema (WDC) 

¯ Click Here to Read The Press Release 
¯ Click Here for This Month’s Flash Movie Promo 
¯ Click Here For UrbanFilmSeries.com ............................................................................................... 

¯ Click Here For InsiderEntertainment.com ............................................................................................................ 

¯ Click Here To Contact Us 

GET YOUR TICKETS NOW! 
Don’t miss out on this amazing event!!! 

2 World Premieres N Steppin: A Way of Life & Hot Ghetto Mess 

($9 advance INSIDERP.!~i.~:e.;...~9.75 at the theatre) 

PRESS PASSES: Members of the press are invited to attend, simply contact us at 

Press @_ Urbanfilmseries.com with your request, organization, names and number in 

your party. Don’t miss out on this amazing event!!! 



Black Docs ~NS~~DER Passes 

3ust Announced - First Annual Charlotte Urban Film Series 

This October, join us in Charlotte, North Carolina as we produce the first annual 

Charlotte Urban Film Series with the help of some of Carolina’s best. More on this 

later. Make sure you sign-up at InsiderEntertainment.com or UrbanFilmSeries.com 

for more... 

Sign-Up for News Alerts from 

UrbanFilmSeries.com & NGAF 

Email: 

This Saturday in Miami 

Join us for ACTION: A Exclusive Celebration of the 10th Annual American Black Film 

Festival. This celebration will be broadcast live with the legendary DJ Tanz at the 

luxurious Catalina Hotel & Beach Club on Collins Ave. The celebration begins at 8pro 

and Early Arrival Is Strongly Recommended. Click Here for more or contact 

Tony Rio at (202) 701-9566, (410) 903-5337 or tonyrio2006@verizon.net. Sign-up 

below for guestlist privileges. 

Click for More 

Sign-Up for the Insider ACTION Guestlist 

Privileges 

Email: 

Ticketing for Black Docs: Tickets are available online at 

www.UrbanFilmSeries.com or at Landmark’s E Street Cinema, located at 555 11th 
Street, NW, Washington, DC, just across from the ESPNZone, not far at all from the 
Warner Theatre, Verizon Center or Metro Centre (metro accessible). Parking is also 
available. Due to the amount of films, this month’s screenings will begin 
immediately at 7:30pro, starting with Steppin: A Way of Life, followed Hot Ghetto 
Mess. Remaining time will be a Q&A with the filmmakers. 

To unsubscribe/change profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 



Email list management powered by .h__t__t_~_.’_/__L___lY!___a__i!__e___r___lY!___a__iJ__e___r__.__c___o___m__. 



From: ~duke.edu 

Sent: Friday, 12:48 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subje~’t: Swahili 

Bwana Mutima, 

I am writing because I have been told that Swahili was full. I need your 
permission to get into the class I need this course to complete my language 
requirement. My course schedule for the next t~vo years depends on my taking 
it this year. Please respond. Thank you 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, July 21, 2006 5:15 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060721 

Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Inde: Benont XVI diplore les attaques terroristes, + actes contre lhumaniti i 
Programme du voyage du pape en Bavihre (9-14 septembre) 
Disparition de deux jeunes frhres en Italie : message du pape 
Deuxihme annie positive pour les finances du Saint-Sihge, malgri le conclave 
Nomination de larchevjque mitropolitain de Gagnoa (Ctte dIvoire) 
Nomination de livi que de Yamoussoukro (Ctte dlvoire) 
Message du papepour le 200e anniversaire de 1Etat du Lichtenstein 

Miditation 
+ Souviens-toi de sanctifier les vacances ; 

International 
U~ence au Proche-Orient ¯ le Secours Catholique se mobilise 
Ars ¯ Cilibrations p~ur~a rite du Saint Curi dArs prisidies par le card. Ouellet 

- Documents - 
Angilus du dimanche 16juillet 

Rome 

Inde: Benont XVI diplore les attaques terroristes, + actes contre lhumaniti ; 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI se dit + profondiment attristi ; et diplore les 
attaques terroristes qui ont frappi, en Inde, la ville de Bombay (17 millions dhabitants), comme des + actes 
insensis contre lhumaniti ;. 



Lattaque qui a frappi la capitale financihre de lInde, mardi 11 juillet, a fait au moins 190 morts et plus de 600 
blessis. Huit explosions ont en effet frappi, en vingt minutes, ¯ lheure de pointe, six gares ferroviaires et une 
station de mitro: 6 millions de personnes emploient chaque j our¯ Bombay la ligne ferroviaire touchie. 

Le pape a fait parvenir un tiligramme de condoliances aux autoritis ecclisiales et civiles de lInde sous la signature 
du cardinal secritaire dEtat Angelo Sodano, le 12 juillet dernier. 

Diplorant ces + actes insensis contre lhumaniti ;, le pape assure de ses prihres les familles des victimes et 
demande pour elles¯ Dieu le riconfort et la consolation divine. 

Les groupes islamistes du Cachemire qui luttent pour lindipendance de 1Etat himalayen ont repoussi toute 
responsabiliti dans le massacre, pricise Radio Vatican. La police locale indique quil y aurait une + puissance 
importante ; derrihre ces attaques. 

La police est¯ la recherche de deux hommes soupgonnis davoir placi les engins explosifs dans lun des trains et a 
itabli le portrait robot dun j eune monti ¯ bord et descendu plusieurs fois de ce train. Dans trois gares, la police a 
trouvi trois ditonateurs et trois horloges utilisis pour commander les bombes ¯ distance. 

Le monde entier a condamni lattaque, y compris le Pakistan. Les groupes indipendantistes du Cachemire, qui 
demandent lindipendance du reste de 1Union indienne, ont condamni cet + acte barbare ;, + inhumain ;, + 
contraire aux priceptes de llslam ;. 
ZF06072101 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Programme du voyage du pape en Bavihre (9-14 septembre) 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.o~) Le Vatican a publii le 12 juillet dernier les dates et les grandes 
lignes du programme officiel du voyage du pape Benont XVI dans sa patrie, en Bavihre, du 9 au 14 septembre 
prochain. 

Le pape effectuera un voyage apostolique¯ Munich, au sanctuaire marial dAltvtting, dans son village natal de 
Marktl am Inn, ¯ Ratisbonne et¯ Freising. 

Benont XVI partira de Rome le samedi 9 septembre pour Munich, oy il passera aussi lajournie du dimanche 10 
septembre. 

Le lundi 11 septembre, il se rendra au sanctuaire marial dAltvtting, puis dans son village natal de Marktl am Inn, 
puis¯ Ratisbonne et¯ Freising. 

Le mardi 12 septembre, en la t~te du Saint Nom de Marie, et le 13 septembre, le pape restera¯ Ratisbonne. 

Le 14 septembre, en la t~te de la Croix glorieuse, le pape se rendra de Ratisbonne¯ Freising, avant de revenir¯ 
Munich pour senvoler pour Rome. 
ZF06072102 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 



Disparition de deux jeunes frhres en Italie : message du pape 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) A la suite de la disparition de deux j eunes frhres en Italie, ¯ 
Gravina, dans les Pouilles, le 5 juin, le pape Benont XVI a adressi un message, le 11 juillet dernier, ¯ livjque 
dAltamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Mgr Mario Paciello, qui sest offert en midiateur avec les iventuels 
ravisseurs des deux enfants, Francesco et Salvatore Pappalardi de 11 et 13 ans. 

Dans ce tiligramme signi par le cardinal secritaire dEtat Angelo Sodano, le pape confie¯ livjque et¯ toute la 
communauti diocisaine + quil continue de suivre ; avec inquiitude le sort des deux j eunes frhres. 

Le pape assure de sa prihre + spiciale ; ¯ cette intention, et souhaite de tout cur que + le douloureux cas arrive 
bienttt¯ une conclusion heureuse ;. 
ZF06072103 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Deuxihme annie positive pour les finances du Saint-Sihge, malgri le conclave 
La vacance du sihge apostolique a co{ti 7 millions deuro 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) En 2005, pour la deuxihme annie consicutive, le bilan consolidi 
des finances du Saint-Sihge affiche un solde de 9,5 millions deuro, en dipit du co{t des funirailles de Jean-Paul 
II, du conclave et de la piriode du + Sihge vacant ;, soit 7 millions deuro. 

On rapporte souvent cette riponse du pape Jean-Paul II aprhs des critiques exprimies contre les dipenses pour la 
piscine privie du palais apostolique de Castelgandolfo: + Cela co{te moins cher quun conclave ;. La piscine itait 
en effet utile ¯ sa santi. 

Ce risultat financier, trois fois supirieur¯ celui de 2004, et le meilleur depuis huit ans, est d{ ¯ une bonne 
conjoncture des marchis financiers, a indiqui le cardinal Sergio Sebastiani, prisident de la Prifecture des Affaires 
iconomiques du Saint-Sihge (APSA), qui a en effet rendu public le 12 juillet dernier, en la salle de presse du 
Saint-Sihge, ce bilan consolidi pour lannie 2005. 

Cette prisentation fait suite¯ la riunion, le 4 juillet dernier, du conseil des cardinaux pour 1Etude des problhmes 
dorganisation et des finances du Saint-Sihge. 

Le cardinal Sebastiani pricisait que ce binifice servirait¯ combler les dificits pricidents et serait versi au 
patrimoine en cas de nouvelle annie de + vaches maigres ;. 

La rubrique + dipenses et recettes diverses ; indique que les frais occasionnis par la piriode du + Sihge vacant ; 
(+ Sede Vacante ;), de la mort de Jean-Paul II¯ lilection de son successeur silhvent¯ 7 millions deuro. 

Jean-Paul II est, rappelons-le dicidi le 2 avril 2005 : sa mort a iti suivie dune piriode de deuil et ses funirailles, le 
8 avril, et de lilection de son successeur par les cardinaux venus du monde entier (le conclave et les jours qui lont 
pripari), le 19 avril, et son intronisation, le 25 avril. A cette occasion, le personnel du Vatican a effectui de 
nombreuses heures supplimentaires et a regu des gratifications exceptionnelles. 



Mais le cardinal Sebastiani pricisait qu¯ la mjme piriode, le Vatican a igalement limiti les pertes grbce¯ la vente 
de publications et¯ lafflux dun grand nombre de visiteurs, en particulier aux Musies du Vatican. 

Globalement, le secteur financier de 2005 se cltt par un solde de 43, 3 millions deuro. En 2004, le solde itait de 
6,1 millions deuro, aprhs trois annies de + vaches maigres ;, selon lexpression biblique - du cardinal Sebastiani 
lors de la confirence de presse. 

Le dificit itait d{ en particulier¯ la chute de valeurs boursihres et la baisse du dollar par rapport¯ leuro. 

Le secteur immobilier est igalement positif, mais moins quen 2004, avec 22,2 millions deuro au lieu de 24,9 
millions lannie pricidente. Le flichissement est d{ ¯ une diminution des plus-values rialisies en 2005. 

Pour ce qui est des activitis institutionnelles des dicasthres, de la secritairerie dEtat et des reprisentations 
pontificales dans le monde, le dificit est de 36, 9 millions. Elles ont co{ti globalement 121,3 millions deuro (pour 
101,6 millions en 2004), mais elles ont iti financie en partie par la contribution des Eglises locales, des 
congrigations religieuses et des fidhles¯ hauteur de 73,9 millions deuro (soit un peu plus quen 2004 avec le don 
de 73,3 millions). 

Ce soutien des catholiques du monde aux activitis du Saint-Sihge a iti demandi et institui par Jean-Paul II, qui la 
fait inscrire dans le droit de 1Eglise lors de sa rivision en 1983. Le Canon 1271 du Code de droit canonique de 
1Eglise latine en effet, rappelait le cardinal Sebastiani, invite (sans obliger) les fidhles¯ aider le fonctionnement 
de la curie romaine au service des diochses, des instituts religieux, etc. 

Pour ce qui concerne les activitis institutionnelles liies au Saint-Sihge comme les media (Radio Vatican, la 
Typographie vaticane, le Centre tilivisuel du Vatican, et la Librairie iditrice vaticane), le dificit est de 11,8 
millions deuro, le dificit de Radio Vatican itant de 23,5 millions et celui de LOsservatore Romano de 4,6 
millions. Un bilan compensi en partie par la santi financihre du Centre tilivisuel du Vatican (CTV), grbce¯ la 
vente dimages aux tilivisions du monde, et par celles de la Librairie iditrice vaticane (LEV), qui ghre les droits 
dauteurs de tous les icrits du cardinal Ratzinger et du pape Benont XVI. 

Pour 2005 aussi, cest le gouvernement de la Citi du Vatican qui a couvert la moitii des dipenses de 
fonctionnement de Radio Vatican. 

Le secritaire de la Prifecture des Affaires iconomiques du Saint-Sihge (APSA), Mons. Franco Croci a cependant 
indiqui quun plan de dix ans est en cours en vue de la riduction graduelle du personnel, dici 2013, pour passer de 
395 employis¯ 335 : une mesure rendue possible par la technologie. 

Le plan, a pricisi pour sa part le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, 
igalement directeur giniral de Radio Vatican et directeur du Centre tilivisuel du Vatican, seffectuera sans 
licenciements ni priretraites. + Nous avons choisi un plan sur dix ans qui nous permet dagir sans faire 
dintervention nigative sur le personnel ;. 

Radio Vatican attend igalement la couverture, ¯ laquelle sest engagi 1Etat italien, des dipenses dues au 
diplacement de certaines de ses installations, en raison des limites (les plus sivhres au monde, plus encore que les 
normes europiennes servant autrefois de base aux dirigeants de radio Vatican) adopties par lltalie en matihre 
dondes ilectromagnitiques, a ajouti le P. Lombardi. 

Enfin, pour ce qui concerne 1Obole de Saint-Pierre, cette collecte en faveur de la mission apostolique et caritative 
du pape, elle a rapporti, en 2005, 59 millions de dollars, soit presque 15 % de plus quen 2005. 

Le cardinal Sebastiani pricisait pour sa part au micro de Radio Vatican que le bilan du Saint-Sihge ne comprend 
pas la Citi du Vatican, qui a ses activitis propres en tant quEtat. Le Saint-Sihge disigne en effet + les bureaux au 
service du pape en tant que Chef de 1Eglise universelle ;. 



Les administrations en question sont une soixantaine. Mais la Fabrique de saint-Pierre est indipendante, comme 
la Propaganda Fide. 

I1 rappelait que 1APSA + extraordinaire ; est nie aprhs 1929 pour girer les activitis de type financier : lltalie a 
alors offert une compensation symbolique pour lannexion des Etats pontificaux ¯ lltalie en 1870, consentant, lors 
des Pactes du Latran, une certaine somme quil a fallu faire fructifier : + une fois ga marche, une fois cela marche 
moins bien ; remarquait le cardinal : + cela dipend de tant de facteurs, le dollar, leuro, les flux de changes, etc. ;. 

Selon la constitution de Jean-Paul II Pastor Bonus, 1APSA a deux rtles : le premier, de vigilance, pour toutes les 
administrations et le Saint-Sihge ; et le second, de + ridiger le bilan consolidi du Saint-Sihge ;. 
ZF06072104 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Nomination de larchevjque mitropolitain de Gagnoa (Ctte dlvoire) 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.or~) Le pape a nommi ce vendredi archevjque mitropolitain de 
Gagnoa en Ctte dlvoire, Mgr Barthilimy Djabla, jusquici ivjque de San Pedro-en-Ctte-dlvoire. 

Mgr Barthilimy Djabla est ni en 1936. I1 a iti ordonni prjtre le 15 mars 1964, nommi ivjque de San Pedro-en-Ctte 
dlvoire le 23 octobre 1989 et ordonni ivjque le 7 janvier 1990. 

Larchidiochse de Gagnoa compte 133.920 catholiques, soit 9,8% de la population, 87 prjtres, prhs de 70 
religieux et religieuses, et 30 paroisses. 
ZF06072105 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Nomination de livjque de Yamoussoukro (Ctte dIvoire) 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi ce vendredi ivjque de 
Yamoussoukro, en Ctte dlvoire, Mgr Joseph Aki, jusquici ivjque auxiliaire de larchidiochse dAbidjan. 

Mgr Joseph Yapo Aki est ni le 11 avril 1951. I1 a iti ordonni prjtre le 9 juillet 1978. I1 a iti nommi ivjque 
auxiliaire dAbidjan le 15 mai 2001 et ordonni ivjque le 2 septembre 2001. Le diochse de Yamoussoukro compte 
125.651 catholiques (13% de la population), 45 prjtres, prhs de 80 religieux et religieuses et 14 paroisses. 
ZF06072106 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Message du pape pour le 200e anniversaire de IEtat du Lichtenstein 



ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) A loccasion du 200e anniversaire de la souveraineti de 1Etat du 
Lichtenstein, Benont XVI a adressi, le 11 juillet dernier, un message de filicitation¯ Son Altesse sirinissime le 
Prince Hans-Adam II du Lichtenstein. 

Le pape dit sa + profonde gratitude ; envers Dieu, et exprime sa +joie ; ¯ la famille princihre et au peuple du 
Lichtenstein¯ loccasion de ce jubili tout¯ fait spicial. 

Le pape souligne quau milieu de ses voisins et en 200 ans dhistoire, le Lichtenstein a su conserver et promouvoir 
son + identiti ;. 

Et lune des composantes de cette + identiti ; riside dans son attachement¯ la + foi catholique ; et au + sihge de 
Pierre ;, souligne le pape. I1 se rijouissait de voir les murs chritiennes + profondiment enracinies ; dans le pays. 

Benont XVI exprimait le vu que cette + foi des phres ; soit toujours plus + forte ;. 

Le pape concluait en invoquant la binidiction de Dieu sur le peuple et le pays, afin que rhgnent dans le pays la 
paix et le bien et en confiant chacun¯ lintercession de la Vierge Marie, avec sa binidiction apostolique. 
ZF06072107 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Miditation 

+ Souviens-toi de sanctifier les vacances ; 
Homilie du dimanche 23 juillet, du phre Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 6, 30-34 

Les Apttres se riunissent auprhs de Jisus, et lui rapportent tout ce qu’ils ont fait et enseigni. I1 leur dit : + Venez " 
l’icart dans un endroit disert, et reposez-vous un peu. ; De fair, les arrivants et les partants itaient si nombreux 
qu’on n’avait mjme pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit disert, "l’icart. Les 
gens les virent s’iloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, "pied, de routes les villes, ils coururent l’-bas et 
arrivhrent avant eux. En dibarquant, Jisus vit une grande foule. Il fut saisi de pitii envers eux, parce qu’ils itaient 
comme des brebis sans berger. Alors, il se mit "les instruire longuement. 

) AELF 

Venez ¯ licart et reposez-vous un peu 

Dans ce passage de 1Evangile Jisus invite ses disciples¯ siloigner de la foule, ¯ faire une pause dans leur travail, ¯ 
se retirer avec lui dans un + endroit disert ;. I1 leur enseigne " faire ce quil faisait lui : iquilibrer laction et la 
contemplation, passer du contact avec les personnes au dialogue riginirateur avec eux-mjmes et avec Dieu, dans 
le secret. 

Ce thhme est trhs important et dactualiti. La vie se diroule ¯ un rythme qui dipasse nos capacitis dadaptation. La 



schne de Charlot aux prises avec la channe de montage dans les Temps modernes est la reprisentation parfaite de 
cette situation. Lon perd ainsi la capaciti de recul critique qui permet de mantriser le cours souvent chaotique et 
disordonni des ivinements et des expiriences de la vie quotidienne. 

Jisus, dans 1Evangile, ne donne jamais limpression djtre pressi. Parfois il perd mjme du temps : tout son 
entourage le cherche mais il est absorbi par la prihre et ne ripond pas. Parfois, comme dans ce passage de 
1Evangile, il invite igalement ses disciples¯ perdre du temps avec lui : + Venez¯ l’icart dans un endroit disert, et 
reposez-vous un peu ;. I1 recommande souvent de ne pas se laisser angoisser. Ces moments de ripit sont 
particulihrement binifiques¯ notre corps lui-mjme. 

Les vacances diti que nous sommes en train de vivre constituent pricisiment lune de ces pauses. Celles-ci sont 
pour la majoriti des personnes, la seule occasion pour se reposer un peu, pour dialoguer de manihre ditendue 
avec son conjoint, pour jouer avec ses enfants, pour life un bon livre ou contempler en silence la nature ; en 
somme, loccasion pour se reposer. Faire des vacances un moment plus frinitique que le reste de lannie signifie 
les gbcher. 

Au commandement : + Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier ;, il faudrait ajouter : + Souviens-toi de 
sanctifier les vacances ;. + Arrjtez ! (littiralement, vacate prenez des vacances !) Sachez que je suis Dieu ; dit 
Dieu dans un psaume (Ps 45 (46)). Un moyen simple de faire cela serait peut-jtre de rentrer dans une iglise ou 
une chapelle de montagne, une heure oy celle-ci est diserte et y passer un peu de temps + ¯ licart ;, seul avec 
soi-mjme, devant Dieu. 

Cette exigence de moments de solitude et dicoute se manifeste surtout pour les annonciateurs de 1Evangile et les 
animateurs de la communauti chritienne qui doivent rester constamment en contact avec la source de la Parole 
quils doivent transmettre¯ leurs frhres. Les laocs devraient se rijouir et non se sentir dilaissis, chaque fois que 
leur prjtre sabsente pour un temps de ressourcement intellectuel et spirituel. 

I1 faut reconnantre que le moment de repos de Jisus avec les apttres fut de courte durie car les gens, les voyant 
partir, les pricidhrent¯ pied¯ lendroit oy ils devaient dibarquer. Mais Jisus ne se fbche pas avec les foules qui ne 
lui laissent aucun ripit. Voyant les gens abandonnis¯ eux-mjmes, + comme des brebis sans berger ;, il est + saisi 
de pitii ; et se met +¯ les instruire longuement ;. 

Ceci signifie quil faut jtre prjt¯ interrompre mjme le repos miriti, devant une situation de grave nicessiti du 
prochain. On ne peut par exemple abandonner¯ elle-mjme ou placer dans un htpital une personne bgie qui est¯ 
notre charge, pour passer ses vacances sans jtre dirangi. On ne peut oublier toutes les personnes qui nont pas 
choisi la solitude mais la subissent, et pas pour quelques semaines ou quelques mois mais peut-jtre pour toute la 
vie. Ici igalement, un petit conseil pratique : regarder autour de soi et voir si lon ne peut pas aider une personne" 
se sentir moins seule dans la vie, ¯ travers une visite, un coup de tiliphone, linvitation¯ nous rejoindre un jour sur 
le lieu de nos vacances : quelque chose, en somme, que le cur et les circonstances nous sugghrent. 
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International 

Urgence au Proche-Orient : le Secours Catholique se mobilise 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) Face¯ lescalade de violence dans le Sud-Liban et dans la bande 
de Gaza ces derniers jours, le Secours Catholique se mobilise¯ travers ses partenaires locaux et lance un appel 



aux dons pour venir en aide durgence aux populations, pricise un communiqui du Secours Catholique. 

Le riseau Caritas Internationalis, dont fait pattie le Secours Catholique, demande dans le mjme temps aux 
diffirentes parties prenantes au conflit de cesser le feu et dentamer des nigociations. 

Selon le droit international humanitaire, les autoritis itatiques doivent protiger les populations civiles, iviter 
quelles soient prises pour cibles et permettre un libre acchs aux organisations humanitaires pour quelles puissent 
porter secours aux victimes, souligne le communiqui. Caritas Internationalis rappelle ainsi que tout manquement 

ces obligations est une violation des conventions internationales. Conformiment¯ ces principes, lorganisation 
demande linstauration immidiate dun cessez-le-feu au Proche-Orient, et presse la communauti internationale 
dagir pour empj chef que les peuples israiliens, palestiniens et libanais nentrent dans un conflit ouvert et total. 

Pour aider les populations victimes de cette reprise des hostilitis dans le Sud-Liban et¯ Gaza, le Secours 
Catholique-Caritas France lance un appel aux dons. Lassociation a dibloqui une premihre aide pour soutenir les 
programmes durgence mis en uvre par Caritas Liban ¯ hauteur de 50.000 euros, et pripare un soutien financier du 
mjme ordre pour Caritas Jirusalem. 

Caritas Liban doit porter secours ¯ 50.000 familles du Sud du pays ayant quitti leurs maisons ¯ la suite des 
bombardements israiliens et rifugiies pour lheure dans des icoles et autres bbtiments 
communautaires. Les besoins urgents ¯ couvrir portent sur laide alimentaire, lacchs ¯ leau potable, ainsi que la 
fourniture de midicaments de base. 

Caritas Jirusalem, quant¯ elle, centre actuellement ses activitis dassistance sur la bande de Gaza, rigion la plus 
touchie de Palestine. Elle distribue ainsi des coupons de nourriture et fournit une aide 
matirielle directe aux populations locales. Elle coophre igalement avec des midecins dilivrant des soins midicaux 
au moyen de cliniques mobiles. 

Pour financer nos actions durgence en faveur de ces populations, merci denvoyer vos dons avec la mention + 
Urgence Proche-Orient ; au : 
Secours Catholique / Caritas France 
BP 455 Paris 7hme 

Contact presse : Dipartement Relations-midias, til. 01 45 49 73 23 
Anne Bonnefont, til. 01 45 49 74 93 
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Ars : Cilibrations pour la fjte du Saint Curi dArs prisidies par le card. Ouellet 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Marc Ouellet, archevjque de Quibec prisidera cette 
annie les cilibrations qui se dirouleront les 3 et 4 ao{t¯ Ars¯ loccasion de la fjte du saint curi dArs. 

Voici le programme des activitis proposies ¯ Ars, petite ville situie¯ 30 kilomhtres au nord de Lyon, oy risidait 
saint Jean-Marie Vianney, le + curi dArs ;, + patron de tous les curls de lunivers ;. 

Jeudi 3 ao{t 

10h30 Confirence : le Curi d’Ars et la Misiricorde 



16h00 Confirence : Jean-Paul II et la Misiricorde (Jean-Paul II est venu¯ Ars il y a tout juste 20 ans) 
17h30 Messe pour les vocations sacerdotales 
20h30 Veillie de prihre et de riconciliation. 

Vendredi 4 ao{t 

9h00 Office des Laudes 
10h00 Messe solennelle prisidie par le Cardinal Ouellet, archevjque de Quibec, suivie de l’Exposition du Saint- 
Sacrement 
15h00 Procession avec la relique du coeur du Saint Curi 
16h00 Vjpres solennelles et binidiction du Saint-Sacrement 
17h00 Concert spirituel (orgues) 

Pour tout renseignement : Accueil du Sanctuaire til. : 04 74 08 17 17 ou 
info@arsnet.org 
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- Documents - 

Angilus du dimanche 16 juillet 

ROME, Vendredi 21 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous reprenons ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, dimanche dernier 16 juillet, depuis son lieu de vacances, les 
Combes dIntrod dans le Val dAoste, publii par le site du Vatican (cf. www.vatican.va.). 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et soeurs, 

Cette annie aussi, jai lajoie de passer une piriode de repos ici, au Val dAoste, dans la maison qui, tant de fois, a 
accueilli le bien-aimi Jean-Paul II, et dans laquelle j e me sens parfaitement" mon aise, riellement en vacances, 
dans un lieu oy le Criateur nous donne cet air frais; cette beauti reposante qui donne la j oie djtre vivants. Je me 
suis immidiatement plongi dans ce merveilleux paysage alpin, qui aide¯ renforcer le corps et lesprit, et 
aujourdhui, je suis content de vivre cette rencontre familiale, car comme la dit 1Evjque, ce nest pas une foule, cest 
une assemblie, et mjme une famille de fidhles. A chacun de vous, risidents et vacanciers, jadresse un salut 
cordial. Je disire avant tout saluer et remercier le Pasteur de 1Eglise qui vit dans cette Vallie, 1Evjque dAoste, 
Mgr Giuseppe Anfossi, que j e remercie de ses paroles et de son hospitaliti. Et j e salue igalement trhs 
cordialement 1Archevjque mitropolitain ici prisent, le Cardinal Poletto, Archevjque de Turin: bienvenue 
Monsieur le Cardinal. Je salue les prjtres, les religieux, les religieuses et les laocs de la communauti diocisaine. 
Jassure chacun de mon souvenir dans la prihre, et j e suis reconnaissant pour votre prihre, dont 1Evj que dAoste 
ma assuri et qui maccompagne dans mon travail; et un souvenir particulier dans ma prihre va toujours aux 
malades et aux personnes qui souffrent. Ma pensie reconnaissante sadresse ensuite aux Salisiens, qui ont mis leur 
trhs belle maison" la disposition du Pape. Jadresse un salut respecmeux aux Autoritis de 1Etat et de la rigion, " 
1Administration communale dlntrod, aux Forces de 1Ordre et" tous ceux qui, de diverses fagons, collaborent au 



diroulement serein de mon sijour, et ils sont trhs nombreux. Que le Seigneur vous ricompense! 

Par une heureuse cooncidence, ce dimanche tombe le 16 juillet, jour oy la liturgie rappelle la Bienheureuse 
Vierge Marie du Mont Carmel. Le Carmel, haut promontoire qui silhve le long de la ctte orientale de la 
Miditerranie, pricisiment" la hauteur de la Galilie, posshde, sur ses pentes, de nombreuses grottes naturelles, 
appriciies des ermites. Le plus cilhbre de ces hommes de Dieu fut le grand prophhte Elie qui, au IX sihcle avant 
Jisus Christ, difendit inlassablement de la contamination par le culte des idoles la pureti de la foi dans le Dieu 
unique et viritable. Pricisiment en sinspirant de la figure dElie, est ni 1Ordre contemplatif des "Carmes", famille 
religieuse qui compte parmi ses membres de grands saints comme Thirhse dAvila, Jean de la Croix, Thirhse de 
1Enfant-Jisus et Thirhse Binidicte de la Croix (dans le sihcle Edith Stein). Les Carmes ont diffusi dans le peuple 
chritien la divotion" la Bienheureuse Vierge du Mont Carmel, lindiquant comme modhle de prihre, de 
contemplation et de divotion" Dieu. 

En effet, Marie fut la premihre qui, de fagon incomparable, a cru et fait lexpirience que Jisus, Verbe incarni, est 
le sommet, le point culminant de la rencontre de lhomme avec Dieu. En accueillant pleinement la Parole, elle est 
"arrivie heureusement" la sainte montagne" (cf. Prihre de la collecte de la Mimoire), et vit pour toujours, corps et 
bme, avec le Seigneur. Je disire confier aujourdhui " la Reine du Mont Carmel toutes les communautis de vie 
contemplative prisentes dans le monde, et de fagon particulihre celles de 1Ordre des Carmes, parmi lesquelles je 
rappelle en particulier le monasthre de Quart, non loin dici, que jai eu loccasion de visiter ces jours derniers. Que 
Marie aide chaque chritien" rencontrer Dieu dans le silence de la prihre. 

APRES LANGELUS 

Chers amis, Ces jours-ci, les nouvelles qui nous parviennent de Terre Sainte sont pour tous un motif de graves 
prioccupations, en particulier en raison de lextension des actes de guerre igalement au Liban, et des nombreuses 
victimes parmi la population civile. A lorigine de ces conflits impitoyables, il y a malheureusement des situations 
obj ectives de violation du droit et de la justice. Mais ni les actes terroristes, ni les reprisailles, en particulier 
lorsquils comportent des consiquences tragiques pour la population civile, ne peuvent se justifier. En empruntant 
de telles voies - comme lexpirience amhre le prouve - on ne parvient¯ aucun risultat positif. 

La j ournie dauj ourdhui, comme j e lai dit, est consacrie¯ la Madone du Carmel, Montagne de la Terre Sainte qui, 
¯ quelques kilomhtres du Liban, domine la ville israilienne de Haofa, elle aussi frappie tout ricemment. Prions 
Marie, Reine de la Paix, afin quelle obtienne de Dieu le don fondamental de la concorde, en reconduisant les 
responsables politiques sur la voie de la raison et en ouvrant de nouvelles possibilitis de dialogue et dentente. 
Dans cette perspective, jinvite les Eglises locales¯ ilever des prihres particulihres pour la paix en Terre Sainte et 
dans tout le Moyen-Orient. 

Jadresse mon salut cordial aux Valdttains, qui maccueillent dans leur belle rigion, et¯ toutes les autres personnes 
de langue frangaise qui nous rejoignent pour la prihre de 1Angilus. Je souhaite que cette piriode estivale soit pour 
tous un temps de ressourcement spirituel et de vie plus forte en famille, grbce notamment¯ une plus grande 
proximiti entre les ginirations. Que le Seigneur vous binisse tous, ainsi que vos proches. 

Jadresse mon salut cordial aux Valdttains, qui maccueillent dans leur belle rigion, et¯ toutes les autres personnes 
de langue frangaise qui nous rejoignent pour la prihre de 1Angelus. Je souhaite que cette piriode estivale soit pour 
tous un temps de ressourcement spirituel et de vie plus forte en famille, grbce notamment¯ une plus grande 
proximiti entre les ginirations. Que le Seigneur vous binisse tous, ainsi que vos proches. 

Le Saint-Phre reprenait en itafen: 

Je salue cordialement les itudiants universitaires du Mouvement "Communion et Libiration" provenant de 
plusieurs rigions italiennes - Lombardie, Vinitie, Sicile -, de France, dAllemagne, dEspagne: bienvenue, bon 
dimanche. Et j e salue cordialement les j eunes du Mouvement de la Jeunesse salisienne du Piimont et du Val 
dAoste. Je souhaite¯ tous un bon dimanche et de bonnes vacances. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Monday, July 24, 2006 10:20 AM 

donl @enit.org 

Pdsultats de la collecte 2006 : Merci 

Chers lecteurs, 

Nous sommes enfin en mesure de vous dormer les risultats difinitiIis de la collecte 2006 (mjme si l’enregistrement des chhques n’est pas encore tout’ fair temaini). 

En totalisant les dons des six iditions de ZENIT (espagnol, anglais, frangais, allemand, portugais, italien), dons de 17059 lecteurs, nous avons regu 804.000 euros (1.153.000 dollars 
canadiens) 

Ce risultat dipasse nos attentes et nous tenons donc ’ vous exprimer la profonde reconnaissance de toute l’iquipe de Zenit. Nous sommes profondiment touchis par votre ginirositi. 

5.212 lecteurs de l’idition francophone ont fair un don au cours de cette collecte. Le montant total des dons s’ilhve ’ 248.400 euros (356.400 dollars canadiens) 

En comptant par ailleurs sur les abormements payants des media qui reproduisent l’information de Zenit, sur quelques armonces publicitaires et des dons particuliers, ZENIT sera en mesure 
d’assurer son service d’information pour rme nouvelle annie. 

Chacune de nos collectes est une aventure dont dipendent la sua-,zie et la croissance de ZENIT Ce sont souvent des semaines difficiles mais qui nous permettent, grbce ’ tan ichange de 
courrier intense, de mieux faire cormaissance Chaque annie nous sommes bouleversis par tous les timoignages que vous nous faites parvenir 

Grbce ’ la Providence et ’ la contribution des abonnis, nous avons toujours regu les moyens dont nous avions besoin pour poursuivre cette mission 

Chaque annie nous constatons que [a ~ FamiHe de ZENIT ; grandit et qu’elle est de plus en plus solide. Le soutlen que nous recevons de nos [ecteurs nous fait prendre conscience de la 
grande responsabiliti de notre travail PIusieurs projets sont en cours Vous en saurez davantage dans les semaines ’ venir. 

Nous w~us assurons, chers lecteurs, que nous ferons tout notre possible pour continuer ’ vous off fir [e service de qualiti que wins attendez de ZENIT 

Avec nos plus sinchres remerciements, 

Jeszs (2OLINA 
Directeur 

RAPPEL ! 

Chacune des personnes ayant fair un don recevra une confirmation Toutes les confirmations n’ont pas encore iti envoyies car les dons sont en cours d’enregistrement. 

Les regus fiscaux diIivris aux personnes risidant en France et dans [es dipartements d’Outre-Mer, ayant fait un don’ Zenit en 2006, seront envoyis fin fivrier 2007 

Nous rappelons l’adresse de Zenit pour effectuer un don, si certains n’avaient pas pu le faire pendant la colIecte : 
http : // www.zenit, or~ifrench/don.htm [ 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, July 25, 2006 2:34 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2006 : RESULTAT FINAL 

Au cours de la collecte de fonds 2006, en considirant les 6 langues de Zenit (frangais, anglais, espagnol, allemand, 
italien, portugais), nous avons regu 804.000 euro (1.153.000 dollars canadiens). 
Les abonnis " Zenit en langue frangaise ont donni 248.400 euro (356.400 dollars canadiens). 

Nous remercions de tout cur les personnes, les organisations et les communautis qui ont envoyi un don ainsi que tous 
ceux qui nous ont fait parvenir des messages de solidariti, nous assurant de leurs prihres. 
Ce soutien trhs important que vous nous apportez nous permet de considirer I’avenir avec confiance, et de nous engager 
¯ continuer" vous offrir la qualiti que vous attendez de Zenit. 

Merci" tous ! 

Rome 
Le Saint-Sihge inviti officiellement" la Confirence de Rome pour la paix au Moyen Orient 
Benont XVl demande de prier pour la conversion des terroristes 
Visite du pape au monasthre du Grand Saint-Bernard en Suisse 
Le programme de recherche" partir des cellules souches approuvi par IUE menace la vie 

International 
Appels de Beyrouth et de Gaza 
Le Synode de IEqlise orthodoxe russe veut poursuivre le dialoque avec le Saint-Sihge 
Le phre Manuel Corths a iti ilu XlVe Supirieur giniral de la Sociiti de Marie (Marianiste) 
Pourquoi les ieunes ne ripondent-ils pas" la vocation " la vie consacrie ’~ 

Rome 

Le Saint-Sihge inviti officiellement" la Confirence de Rome pour la paix au Moyen Orient 
Qui aura lieu demain 26 juillet 

ROME, Mardi 25 juillet 2006 (ZENIT.org) La salle de presse du Saint-Sihge informe ce mardi soir 
que + le Saint-Sihge a iti inviti officiellement" participer en tant quObservateur" la Confirence 
internationale pour le Liban ; qui aura lieu demain mercredi 26 juillet" Rome. 



+ La diligation du Saint-Sihge sera conduite par larchevjque Giovanni Lajolo, secritaire pour les 
relations avec les Etats. Les conseillers Mgr Franco Coppola et Mgr Alberto Ortega Martin 
laccompagneront, comme membres de la Diligation ;, pricise le communiqui du Vatican. 

Le cardinal Angelo Sodano, secritaire dEtat, a diclari ce mardi " la tilivision italienne (RAI) quil esphre 
que la Confirence pour la paix au Moyen Orient contribuera" mettre fin au plus vite" cette + tragidie ;. 

+ Le Saint-Sihge cherche" rester neutre, a diclari le cardinal. II a la mission universelle dunir toute 
Ihumaniti. Le chemin de la civilisation contemporaine nest pas celui de la guerre, cest celui du 
dialogue entre les parties, cest le chemin de lentente ;. 

+ Nous espirons que cette rencontre de Rome portera de nombreux fruits. Le Saint-Sihge la suit avec 
une grande attention. II est en contact avec divers gouvernements" travers le monde pour offrir 
igalement sa contribution afin que cette tragidie prenne fin au plus vite ;, a-t-il ajouti. 

Le cardinal Sodano a par ailleurs filiciti le gouvernement italien qui + a pris cette initiative de paix ;. 
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Benont XVI demande de prier pour la conversion des terroristes 

ROME, Mardi 25 juillet 2006 (ZENIT.org) En pleine recrudescence du conflit au Moyen Orient, le 
pape a demandi de prier pour la conversion des terroristes. 

Le 14 juillet dernier, dans le cadre de son sijour aux Combes dlntrod, dans le Val dAoste, le pape a 
rendu visite aux carmilites de Quart. Les religieuses viennent de riviler" la presse quelques ditails sur 
le contenu de leur entretien avec le pape. 

+ Priez igalement pour les terroristes car ils ne savent pas quils font du mal non seulement" leur 
prochain mais avant tout" eux-mjmes ;, a diclari le pape, selon Sr. Maria, lune des dix carmilites du 
monasthre. 

Troubli par le sort de la Terre Sainte et livolution du conflit qui a iclati entre le Liban et Israkl, le pape 
a ajouti : + Nous vivons actuellement un durcissement du conflit au Liban mais il y a des personnes 
qui souffrent de la faim et de la violence dans de nombreuses autres parties du monde ;. 

+ La vie contemplative et riche de chariti ouvre le ciel " Ihumaniti qui en a besoin car aujourdhui dans 
le monde il semblerait presque que Dieu soit absent. Et I" oy Dieu est absent, rhgnent la violence et 
le terrorisme ;, a-t-il ajouti. 

La religieuse a par ailleurs diclari au quotidien italien + La Repubblica ;, le 18 juillet dernier, que le 
pape na pas cachi sa prioccupation concernant la constante imigration des chritiens de Terre Sainte. 

Le couvent de Quart a iti inauguri par Jean-Paul II en 1989. 
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Visite du pape au monasthre du Grand Saint-Bernard en Suisse 

ROME, Mardi 25 juillet 2006 (ZENIT.org) Mardi dernier, 18 juillet, dans le cadre de ses vacances 
dans le Val dAoste, qui se poursuivront jusquau 28 juillet, le pape sest rendu dans le cilhbre 
monasthre du Grand Saint-Bernard, en Suisse, " la frontihre avec Iltalie. 

Le pape a quitti le chalet dans laprhs-midi et sest rendu au monasthre en voiture. Benont XVl lui- 
mjme a diclari aux journalistes, " son retour, quil a riciti les vjpres en compagnie des chanoines et dun 
groupe de fidhles. 

Aprhs sjtre laissi photographii, a expliqui Salvatore Mazza, envoyi spicial du quotidien italien + 
Avvenire ; et de Radio Vatican, le pape est descendu sur la place du monasthre, criant la surprise 
parmi les deux cents touristes qui ne savaient rien de sa visite. Le pape les a saluis en leur serrant la 
main et en ichangeant quelques mots avec eux. 

Le pape sest ensuite dirigi " pied en direction du chenil des Saint-Bernard, cilhbres dans le monde 
entier pour leurs actions friquentes dans des opirations de sauvetage dalpinistes ensevelis sous la 
neige. 

Avant de se rendre au monasthre du Grand Saint-Bernard, le pape avait fait escale au monasthre 
des religieuses binidictines de Chbteau Verdan. Au cours de la conversation avec les trente 
religieuses, le pape a rappeli que Saint Benont de Nursie et Benont XV Iont influenci dans le choix de 
son nom. 
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Le programme de recherche" partir des cellules souches approuvi par IUE menace la vie 
Diclaration de Mgr Elio Sgreccia, prisident de IAcadimie pontificale pour la Vie 

ROME, Mardi 25 juillet 2006 (ZENIT.org) Le programme de recherche" partir de cellules souches, 
approuvi par IUnion Europienne (UE), constitue une menace pour la vie des embryons humains, 
constate Mgr Elio Sgreccia, prisident de IAcadimie pontificale pour la Vie. 

Selon laccord obtenu ce lundi, le septihme programme dans le cadre de la recherche de IUE, 
correspondant" la piriode 2007-2013, auquel seront consacris plus de 50 milliards deuro, privoit la 
recherche" partir de cellules souches existant dij’, " condition que celles-ci ne soient pas obtenues 
par la destruction dembryons humains. 

Cette limite cache toutefois un engagement inacceptable pour IEglise, a diclari ce mardi Mgr 
Sgreccia, au micro de Radio Vatican. 



+ La dicision du Conseil des ministres est expliquie en trois affirmations. La premihre dit quil est 
interdit au chercheur de supprimer lembryon humain pour en extraire les cellules souhaities ;. 

+ La deuxihme affirmation en revanche, pricise que ce chercheur ou dautres chercheurs peut avoir 
recours" des lignies de cellules produites par dautres : dautres qui ont, naturellement, supprimi des 
embryons quils soient ou non des risidus de ficondations artificielles, mais de toute fagon des 
embryons vivants et qui " partir de ces embryons ont produit des lignies de cellules ensuite 
commercialisies ;. 

+ On itablit donc une convergence dintirjts entre celui qui vend et pripare les lignies de cellules et 
celui qui achhte ;. 

+ Cette convergence dintirjts itablit naturellement, du 3oint de vue ithique, une compliciti, une 
collaboration, comme disent les experts en morale, qui nest pas exempte de la participation " la 
responsabiliti de ceux qui, les premiers, ont produit, sectionni les embryons et commercialisi leurs 
cellules ;, a expliqui Mgr Sgreccia. 

+ La troisihme affirmation pricise que Ion peut itablir des protocoles de recherche pour le financement 
visant" utiliser les embryons dij" congelis qui ne peuvent plus jtre implantis dans lutirus de la mhre, 
aprhs avoir constati la mort des embryons ;. 

+ Or nous savons que pour virifier la mort de ces embryons congelis, il est nicessaire de les 
dicongeler et au cours du processus de dicongilation certains meurent ; sachant quil est difficile, quil 
nexiste pas encore de technique pouvant diagnostiquer la mort ;. 

+ On ne voit donc pas comment il est possible demprunter cette voie sans provoquer des 
suppressions dembryons. Si lembryon est ce quil est, cest-’-dire un jtre humain, nous constatons ~ci 
que ces trois affirmations ne sont pas en harmonie les unes avec les autres ;. 

+ Voil" pourquoi les journaux, pas seulement les journaux dinspiration catholique comme I + 
Avvenire ;, mais igalement dautres, ont parli dhypocrisie, ou de discordance, dune dicision au 
caracthre contradictoire ;. 

Livjque italien a alors offert quelques considirations dordre ithique et politique. 

+ La premihre est que, si Ion suit ce chemin, le droit" la vie de ces embryons nest pas priservi. Et le 
fait que IEurope, dans un Parlement de ce genre, ne reconnaisse pas ce droit primordial le premier 
de tous les droits, le droit" la vie est un fait grave ;, a-t-il expliqui. 

+ De mjme que la ligislation qui autorise linstrumentalisation de Ijtre humain, sur la base de je te tue 
pour en tirer des avantages pour les autres, est grave ;. 

Mgr Sgreccia a fait une deuxihme considiration : + LEurope, qui sengage en ce moment" juste titre et 
de manihre colligiale pour faire cesser les actes de violence et de guerre au Moyen Orient, a rialisi un 
acte dune grave incohirence en omettant de sopposer" une recherche destructive qui porte en soi de 
la violence, mjme si elle sexerce sur la vie" son commencement, une vie qui est cependant 
iquivalente" celle de tous nos enfants, de nous tous qui sommes venus au monde ;, a-t-il diclari. 
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International 

Appels de Beyrouth et de Gaza 

ROME, Mardi 25 juillet 2006 (ZENIT.org) La violence disproportionnie menace d’embraser le Proche- 
Orient. Le Secours Catholique et le riseau Caritas mobilisent leurs iquipes pour venir en aide aux 
populations libanaises et palestiniennes, principales victimes de cette guerre, rappelle un 
communiqui du Secours Catholique, qui publie par ailleurs deux timoignages bouleversants : le 
premier de la responsable de Caritas Liban et le deuxihme dun prjtre de Gaza. 

+ Nous avons rjvi, nous avons prii, nous avons pleuri, mais nous mourons, pour la Paix sur la terre, 
pour la paix au Liban et les pays qui nous entourentDepuis 10 jours maintenant, le Liban subit des 
attaques airiennes sans merci sur tout le territoire libanais. Des gens meurent, des gens fuient leur 
terre, des gens fuient le Liban. Apporter des secours aux villages du sud du Liban est devenu 
impossible. Les messages Ibchis par laviation israilienne sont clairs : aucun camion ne sera autorisi " 
rouler au risque de devenir une cible militaire. Aucune force, mjme pas celles de IONU, ne peut 
bouger pour secourir ceux qui ont iti touchis par les derniers bombardements, " moins de devenir les 
cibles elles-mjmes. Les htpitaux sont surchargis. Les services ou les organisations spicialistes de 
lurgence font leur possible pour apporter des secours Mais nous sommes" court 
dapprovisionnements. 

Voici en bref notre combat pour la paix, pour notre survie. Nous en appelons" votre soutien, votre 
intervention pour dire" vos gouvernements, et au monde entier quun cessez-le-feu doit jtre dicriti 
pour que nous puissions secourir ceux qui souffrent ;, raconte Najla CHAHDA, de Caritas Liban 

Celle-ci poursuit en pricisant que le nombre de victimes ne cesse de grandir : 327 tuis, environ 1000 
blessis dont 300 le sont gravement. Le nombre de diplacis a atteint officiellement le chiffre de 600 
000. 

Plus au sud, le Phre Manuel Musallam " Gaza lance cet appel : + La population de Gaza souffre 
comme je ne lai jamais vu. Les gens ont faim, ont soif. II ny a pas dilectriciti depuis plus de vingt 
jours, ni deau potable. Nous sommes bombardis sans relbche, et assourdis par les murs du son 
davions qui rasent nos maisons en permanence. Les enfants en sont terrorisis. Quand les 
diflagrations supersoniques se passent la nuit, les enfants sont projetis en dehors de leurs lits et 
beaucoup se fracturent un bras ou une jambe. Gaza ne peut plus dormir. 

Les surs de IEnfant Jisus sont revenues effondries de leur visite au Camp de rifugiis de Jabalia. Elles 
nont vu que des enfants qui pleurent de faim, des gens prostris par la faim, sans lumihre, sans 
espoir, sans amour. 

Quand je vous implore, en tant que prjtre, je nattends pas de la pitii, nous nen avons pas besoin. 
Nous attendons simplement que justice soit faite, car sans justice, la paix ne pourra advenir. ; 

La clinique mobile de Caritas, elle aussi devenue une cible, a d{ cesser toute activiti malgri les 
besoins des populations dans les zones isolies. 
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Le Synode de IEglise orthodoxe russe veut poursuivre le dialogue avec le Saint-Sihge 
Conclusions du synode du 17-19 juillet 

ROME, Lundi 24 juillet 2006 (ZENIT.org) Le Synode ordinaire de IEglise orthodoxe russe, qui sest 
dirouli du 17 au 19 juillet dans le monasthre de la Triniti et saint Serge, sous la prisidence du 
patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II, a manifesti son intention de poursuivre le 
dialogue avec le Saint-Sihge. 

Selon lagence russe Interfax, les participants au Synode ont pricisi que parmi les thhmes cli du 
dialogue entre catholiques et orthodoxes figurent les droits de Ihomme, la digniti et la responsabiliti 
morale de toute personne individuelle. 

+ Ces questions, souligne Interfax, ont iti abordies en mai au cours de la rencontre qui a eu lieu entre 
le prisident du Dipartement des Relations Extirieures du patriarcat de Moscou, le mitropolite Kirill de 
Smolensk et Kalingrad, et le pape Benont XVl. Au cours de cette riunion, tous deux ont souligni la 
convergence des points de vue des deux Eglises sur ces thhmes, ainsi que leur disir de continuer" 
travailler ensemble ;. 

+ Au cours de cette riunion igalement, ajoute Interfax, les deux reprisentants ont reconnu lutiliti 
dilaborer une position commune face aux questions de bioithique de mjme que la nicessiti dunir leurs 
efforts pour affirmer et difendre la famille comme institution, ainsi que la valeur de la vie humaine ;. 

Le Synode de IEglise orthodoxe russe a igalement approuvi les conclusions de la confirence 
catholique-orthodoxe qui a eu lieu " Vienne dibut mai sur le thhme : + Donner une bme" IEurope. 
Mission et responsabiliti de IEglise ;. 

Selon lagence russe RIA, le Synode + a estimi que la poursuite du dialogue entre orthodoxes et 
catholiques sur les thhmes discutis Iors de la confirence itait productive ;. Ces thhmes sont entre 
autres : linfluence de la morale chritienne en politique, le dialogue avec les autres religions et avec 
Ihumanisme des cultures sicularisies, les difis de la mondialisation, liconomie et les moyens de 
communication de masse. 

Pour ce qui concerne lescalade de violence entre Israkl et le Liban, le Synode de IEglise orthodoxe 
russe sest prononci, de mjme que Benont XVl, en faveur de litablissement dun + ordre iquitable au 
Moyen Orient ; et pour faire en sorte que la justice internationale devienne le moyen pour ritablir la 
paix. 

+ La risolution du conflit au Moyen Orient, comme de tout autre conflit, ne sera pas possible tant que 
tous les gouvernements et les forces politiques ne sopposeront pas au terrorisme, qui porte atteinte" 
des personnes pacifiques et fait des otages ;, pricise le document final du synode. 

+ Nous langons un appel aux forces en conflit" sabstenir de toute action ou parole qui engendre 
davantage de violence et accentue la discorde ;, ajoute-t-il. 

Cinq nouveau ivjques dans IEglise orthodoxe russe ont par ailleurs iti nommis au cours du Synode et 
de nouveaux centres denseignement spirituel ont iti instituis. Le Synode a par ailleurs dicidi dinterdire 
¯ larchevjque Basil (Osbourne) de larchidiochse de Souroh, qui inthgre les communautis de IEglise 
orthodoxe russe en Grande Bretagne et en Irlande, dexercer son ministhre, pour avoir transfiri sa 
communauti, sans le consentement de Moscou, sous la juridiction du patriarcat cuminique de 
Constantinople, une nouvelle qui a fait couler beaucoup dencre en Russie. 
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Le phre Manuel Corths a iti ilu XlVe Supirieur giniral de la Sociiti de Marie (Marianiste) 

ROME, Mardi 25 juillet 2006 (ZENIT.org) Dans I’aprhs-midi du 21 juillet, les Diliguis de la Sociiti de 
Marie (Marianiste) riunis en Chapitre giniral " Rome, ont ilu le phre Manuel Cortis XlVe Supirieur 
Giniral, annonce lagence Fides. 

Le nouveau supirieur est ni " Valence en Espagne, en 1945. II a iti ordonni prjtre" Fribourg, en 
Suisse, le 24 mars 1974. Pendant sa vie religieuse dans la Sociiti de Marie, le P. Corths a iti Supirieur 
de communauti, chapelain, mantre des novices, et curi. De 1989" 1997 il a iti Supirieur provincial de 
la Province Marianiste de Saragosse, et itait au chapitre giniral en tant que I’un des membres ilus de 
cette Province. II a icrit plusieurs livres et connant quatre langues. 

Dans les jours prochains le Chapitre ilira les trois Conseillers giniraux qui I’aideront dans la 
direction de la Sociiti de Marie dans les six prochaines annies. 

La Sociiti de Marie, fondie en 1817 par le Bienheureux Guillermo Josi Chaminade (1761/1850)" 
Bordeaux (France), compte aujourd’hui environ 1.300 membres, parmi lesquels des prjtres et des 
frhres religieux, prisents avec plus de 200 communautis et une trentaine de nations. Leur champ 
d’apostolat est I’iducation (dans les icoles et les universitis), I’animation de groupes de jeunes et 
d’adultes, le service pastoral dans les paroisses, la promotion sociale, I’animation culturelle, la 
prisence parmi les handicapis et les marginaux. 

La Sociiti de Marie (SM) est I’une des branches qui composent la Famille Marianiste, dont font aussi 
partie les Filles de Marie Immaculie (FMI), les Communautis Laoques Marianistes (CLM) et un institut 
siculier connu comme Alliance Mariale (AM). 

Les travaux du Chapitre giniral des Marianistes, commencis le 9 juillet, se concluront le 30 juillet. 
Pendant cette piriode sont examinis les besoins de la Congrigation, et sont ilabories les directives et 
les prioritis qui guideront le travail du nouveau Conseil giniral et de toute la Compagnie pendant les 
six prochaines annies. 
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Pourquoi les jeunes ne ripondent-ils pas" la vocation " la vie consacrie ? 
Enqujte en Italie 

ROME, Mardi 25 juillet 2006 (ZENIT.org) Le manque daccompagnement semble jtre lune des 
principales raisons expliquant labandon de la vocation " la vie consacrie par des jeunes qui ont 
ressenti lappel " suivre le Christ" travers cette vocation. 



Dans son idition du mardi 18 juillet le quotidien italien Avvenire cite les conclusions dune enqujte + 
Jeunes et vocations ; rialisie par IEurisko sur 1000 jeunes entre 16 et 29 ans. 

Lenqujte rivhle que dix jeunes sur cent ressentent une fois dans leur vie lappel " la vocation 
sacerdotale ou" la vie consacrie. Dans la plupart des cas cependant, ils abandonnent lidie au bout de 
quelques mois. 

Cet abandon peut sexpliquer de diffirentes manihres, entre autres parce que 71% des jeunes 
diclarent ne pas avoir connu damis ayant eu le disir de se donner" Dieu. 

Pour 29% dentre eux, lidie de se consacrer est due" une expirience personnelle telle que la visite 
dun monasthre, un phlerinage ou une retraite spirituelle. 

Ce sont des chiffres qui, selon le quotidien italien, dinoncent + le fait relativement amer que derrihre 
labandon de lappel il y a avant tout labandon dont souffrent les jeunes ;. 

Lenqujte pricise igalement que de nombreux jeunes abandonnent lidie dune vocation " la vie 
consacrie" lidie des renoncements quils vont devoir accepter, comme le renoncement au mariage, 
qui vient sajouter" la peur de la solitude. 

Larchevjque de Cagliari, Mgr Giuseppe Mani, expert en vocations, propose cinq rhgles, cities par le 
quotidien italien + Avvenire ;. 

Dans une lettre pastorale il recommande ce qui suit : 
Faire ce qui plant le plus 
Choisir ce qui co{te le plus 
Prifirer ce qui aide les autres 
Choisir ce qui donne la paix intirieure 
Consulter une personne adulte 

Le quotidien se demande qui soccupe daider les jeunes, itant donni quune ricente enqujte du Censis 
rivhle que 70% des jeunes interrogis nont pas su indiquer le nom dun homme ou dune femme qui soit 
pour eux un point de rifirence intellectuelle. 

+ II y a une crise des vocations igalement parce quil y a une crise de guides cridibles ;, commente le 
quotidien. 
ZF06072508 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orqlfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 



AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 
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To: 
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ZENIT <infodon@zenit,org> 

Wednesday, July 26, 2006 5:45 AIVl 

donl @enit.org 

RXsultats de la collecte 2006 : Merci 

Chers lecteurs, 

Nous sommes enfin en mesure de vous donner les r~sultats ddfinitifs de la collecte 2006 (m~me si l’el~registrement des cheques n’est pas encore tout ~ fait termin~). 

En totalisant les dons des six ~ditions de ZENIT (espagnol, anglais, frangais, allemand, poltugais, italien), dons de 17.059 lecteurs, nous avons regu 804.000 euros (1.153000 dollars 
canadiens) 

Ce rdsultat d~passe nos attentes et nous tenons doric g vous exprimer la profonde reconnaissance de toute l’~quipe de Zenit. Nous sommes profonddment touches par votre gdn~rosit~. 

5.212 lecteurs de l’ddition francophone ont fair un don au cours de cette collecte Le montant total des dons s’dldve g 248400 euros (356400 dollars canadiens). 

En comptant par ailleurs sur les abormements payants des media qui reproduisent l’information de Zenit, sur quelques annonces publicitaires et des dons particuliers, ZENIT sera en mesure 
d’assurer son service d’information pour une nouvelle annde. 

Chacune de nos collectes est une aventure dont d~pendent la sua-,zie et la croissance de ZENIT. Ce sont souvent des semaines difficiles mais qui nous permettent, grace ~ un dchange de 
courrier intense, de mieux faire connaissance. Chaque annde nous sommes bouleversds par tous les t~moignages que vous nous faites parvenir. 

Grace ~ la Providence et ~ la contribution des abonn~s, nous avons toujours regu les moyens dont nnus avions besoin pour poursuivre cette mission. 

Chaque annie nous constatons que la <~ Famille de ZENIT ~ grandit et qu’elle est de plus en plus solide Le soutien que nous recevons de nos lecteurs nous fait prendre conscience de la 
grande responsabilit~ de notre travail PIusieurs projets sont en cows. Vous en saurez davantage dans [es semaines ~ venir. 

Nous w~us assurons, chers lecteurs, que nous ferons tout notre possible pour continuer ~ w~us offrir [e service de qualit~ que w~us attendez de ZENIT 

Avec nos plus sinc~res remerc~ements, 

Jes6s COLINA 
Directeur 

RAPPEL ! 

Chacune des personnes ayant fait un don recevra une confirmation. Toutes les confirmations front pas encore ~t~ envoy~es car les dons sont en cours d’enregistrement. 

Les regus fiscaux d~livr~s aux personnes r~sidant en France et dans [es d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un don ~ Zenit en 2006, seront envoy~s fin f~vrier 2007 

Nous rappelons l’adresse de Zenit pour effectuer un don, si certains n’avaient pas pu le faire pendant la colIecte : 
http : // www.zenit, or~ifrench/don.htm [ 
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Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2006 : RESULTAT FINAL 

Au cours de la collecte de fonds 2006, en consid6rant les 6 langues de Zenit (frangais, anglais, espagnol, allemand, italien, 
portugais), nous avons re#u 804.000 euro (1.153.000 dollars canadiens). 
Les abonn6s ~ Zenit en langue fran#aise ont donn~ 248.400 euro (356.400 dollars canadiens). 

Nous remercions de tout coeur les personnes, les organisations et les communaut~s qui ont envoy~ un don ainsi que tous 
ceux qui nous ont fait parvenir des messages de solidaritY, nous assurant de leurs pri6res. 
Ce soutien tr~s important que vous nous apportez nous permet de consid~rer I’avenir avec confiance, et de nous engager 

continuer ~ vous offrir la qualit~ que vous attendez de Zenit. 

Merci & tous ! 

Rome 
BenNt XVl : << Prions pour que la Conference de Rome porte vraiment des fruits >> 
Liban : Un repr~sentant du Vatican rappelle rurgence de venir en aide aux personnes d~plac~es 

Entretien 
Solidarit~ avec le Proche-Orient : << Par le baptCme nous sommes tous n~s en Terre Sainte >> 

International 
Un revers pour la protection des embryons : L’Union europ~enne face ~ un d~fi bio~thiquemaieur 
RDCongo : la Conference ~piscopale demande des ~lections << libres, d~mocratiques et transparentes 

Le Secours Catholique fait le point sur la situation au Liban, ~ Gaza et en Cisjordanie 

- Documents - 
Elections en RD du Cong~ ¯ Message de la Conference ~p!~co.pale 
Proche-Orient : Communiqu~ des co-presidents du Conseil d’Eglises chr~tiennes en France 

Rome 

Benoit XVl : << Prions pour que la Confdrence de Rome porte vraiment des fruits 



ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.org) - Depuis les Alpes italiennes oQ il termine ses vacances, 
le pape a exprim~ le souhait que la conference internationale qui s’est d~roul~e ce mercredi ~ Rome, 
mette fin ~ la violence au Proche-Orient. 

Hier apr~s-midi, en rentrant aux Combes apr~s une excursion en montagne, il a confi~ aux 
journalistes : << II me semble que quelque chose bouge en ce moment. Je vois que les pri~res ne sont 
pas inutiles 

<< Maintenant prions fortement afin que cette conference de Rome porte vraiment des fruits et obtienne 
des r~sultats concrets pour la paix aujourd’hui et ~galement pour la r~solution des probl~mes ; 
j’esp~re qu’on ira au fond des choses, en trouvant des solutions stables et durables >>, a affirm~ le 
pape selon Radio Vatican. 

Au cours de son excursion le pape s’est arrCt~ bri~vement au sanctuaire marial de Notre-Dame de la 
Gu~rison, au pied du Mont-Blanc, et s’est recueilli quelques minutes en silence devant I’autel. 

Puis, s’adressant aux quelques fiddles presents ~ ce moment-I~ dans le sanctuaire, et ~videmment 
tr~s surpris d’y rencontrer Benoit XVl, il les a invites ~ se joindre ~ sa pri~re pour la paix, r~citant avec 
eux les litanies de la Vierge, a pr~cis~ Salvatore Mazza, envoy~ special du quotidien italien << Avvenire 
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Liban : Un repr~sentant du Vatican rappelle I’urgence de venir en aide aux personnes 
d~plac~es 
II souligne la presence de plus de 20.000 r~fugi~s d’Asie et d’Afrique 

ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.org) - Un repr~sentant du Saint-Si~ge a demand~ ce mercredi 
de permettre de fagon urgente aux organisations humanitaires de venir en aide aux centaines de 
milliers de personnes touch~es par le conflit au Liban. 

Dans un communiqu~ envoy~ ~ Zenit, le secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des 
migrants et des personnes en d~placement, Mgr Marchetto demande de << mettre imm~diatement fin 
aux hostilit~s >> et demande que I’on permette aux organisations humanitaires de venir en aide << ~ la 
population civile qui souffre ou qui fuit 

<< Les centaines de milliers de personnes d~plac~es ont en effet besoin d’une attention immediate. 
Des couloirs humanitaires devront donc Ctre ouverts, afin que I’on puisse fournir une aide concrete et 
efficace >>, pr~cise-t-il. 

Mgr Marchetto ajoute que 
soulignant que le Saint-Si~ge est particuli~rement pr~occup~ << par ceux qui viennent de pays d’Asie 
et d’Afrique, qui sont plus abandonn~s 

L’archev6que italien esp~re que ceux-ci pourront 6tre << ~vacu~s vers des endroits plus sOrs >> ou/et 
qu’on leur permettra de rentrer chez eux en toute s~curit& 



Le secr~taire du Conseil explique qu’environ << 22.000 personnes (Soudanais et Irakiens), qui ont 
obtenu le droit d’asile au Liban, font face avec des difficult~s particuli~res aux consequences des 
affrontements 

Mgr Marchetto explique que << ce serait une grande aide pour eux tous si I’on mettait en place des 
procedures d’entr~e facilit~e en Syrie et si le gouvernement syrien leur permettait (aux Libanais, 
~migr~s et r~fugi~s reconnus) d’entrer de mani~re temporaire dans le pays 

Le repr~sentant du Vatican conclut son communiqu~ en souhaitant que la Conference internationale 
pour la paix au Moyen-Orient, qui a eu lieu ce mercredi ~ Rome << permette de mettre fin ~ la violence, 
d’aider la population civile de mani~re appropri~e >> et que celle-ci << marque le d~but de solutions 
globales, ~ long terme, pour la paix et la s~curit~ de toute la r~gion 
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Entretien 

Solidaritd avec le Proche-Orient : << Par le bapt~me nous sommes tous nds en Terre Sainte ~ 
L’~v~que d’Urgell demande d’~crire aux responsables religieux de Terre Sainte 

ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.or.q) - L’~v6que d’Urgell (Espagne) et co-prince ~piscopal 
d’Andorre, Mgr Joan-Enric Vives propose d’~crire aux responsables religieux de Terre Sainte pour leur 
manifester le soutien des chr~tiens et les assurer de leur pri~re. 

Mgr Vives est ~galement d~l~gu~ de la Conference ~piscopale espagnole pour la Terre Sainte. A son 
retour du Proche-Orient il a accord~ un entretien ~ Zenit, dans lequel il rappelle aux chr~tiens 
I’importance de la pri~re et de la p~nitence pour le Proche-Orient, comme le pape I’a demand& 

Mgr Vives estime par ailleurs qu’il faut << faire pression ~ partir de I’opinion publique et de toutes les 
mani~res possibles, afin que les autorit~s politiques obligent les combattants ~ sortir de la crise par la 
diplomatie et la n~gociation 

<< M6me si les chr~tiens sont minoritaires en Israel et en Palestine - moins au Liban -ils ont une 
grande mission ~ accomplir : 6tre semence de pardon, se rapprocher de celui qui exerce la violence 
pour le d~sarmer avec amour et avec des raisons, 6tre ferment de pri~re, de paix et de r~conciliation 
>>, a-t-il expliqu& 

<< Dans les ~coles catholiques les enfants et les jeunes vivent ensemble et s’acceptent ; ~ travers les 
oeuvres sociales qu’ils pratiquent, les chr~tiens aident toutes les personnes de la m6me mani~re ; ils 
collaborent de fagon responsable avec les autorit~s I~gitimes de chaque pays ; ils sont toujours 
disposes ~ donner raison de leur esp~rance chr~tienne. Voil~ I’engagement pour la paix qu’il faut 
souhaiter en Terre Sainte >>, a-t-il ajout& 

Les catholiques, pr~cise-t-il, doivent sentir que << nous ne les abandonnons pas ~ leur sort en ces 
moments d’~preuve. Par le bapt6me, nous sommes tous n~s en Terre Sainte, et ce qui se produit 14- 
bas nous concerne tous. IIs font partie de notre famille 
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Un revers pour la protection des embryons : L’Union europ6enne face ~ un d6fi biodthique 
majeur 
Communiqu6 des 6v6ques d’Europe 

ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.org) - << Le Secr6tariat de la COMECE a suivi avec grande 
attention 1’61aboration du 76me Programme cadre de recherche de I’Union europ6enne pour la p6riode 
2007-2013 et exprime sa profonde d6ception concernant la d6cision du Conseil des Ministres 
europ6ens du 24 juillet 2006 >>, annonce un communiqu6 de la Commission des Episcopats de la 
Communaut6 Europ6enne publi6 ce mercredi. 

L’Eglise catholique a conscience de I’importance de promouvoir au sein de I’Union europ6enne, une 
6conomie bas6e sur la connaissance, la recherche et I’innovation. En ce sens, le 7e Programme cadre 
de recherche est un instrument essentiel pour soutenir la recherche et I’innovation ~ 1’6chelle de 
I’Union europ6enne. Comme I’ont indiqu6 les 6v6ques de la COMECE Iors de la r6union pl6ni~re de 
novembre 2005, << la science et la recherche contribuent de fa£on significative ~ la qualit6 de vie, en 
particulier dans le domaine de la sant6 oQ de nouveaux choix th6rapeutiques sont disponibles. Elles 
sont aussi un facteur important pour le d6veloppement 6conomique. >> 

Dans sa version actuelle, le 7e PCR continue, comme le programme pr6c6dant, ~ promouvoir la 
recherche sur les cellules souches d’embryons humains, avec le soutien du Parlement europ6en et en 
d6pit de I’opposition de certains Etats membres, qui ne sont cependant pas parvenus ~ obtenir des 
garanties plus respectueuses de la dignit6 humaine, ~ I’occasion du Conseil des Ministres europ6ens 
ce lundi 24 juillet. En compl6ment de I’accord obtenu en Conseil des Ministres, la Commission 
europ6enne a ajout6 une d6claration en 12 points qui pr6voit notamment que le 7e PCR ne pourra 
certes pas financer la destruction d’embryons humains, mais uniquement les 6tapes ult6rieures de 
recherche sur des cellules souches embryonnaires. 

Cette d6claration est un leurre puisque le financement europ6en de la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires risque justement de susciter, au niveau des Etats, 1’6tape pr6alable de 
destruction des embryons humains. C’est pour cette raison que le Secr6tariat de la COMECE r6it~re 
son objection au financement par I’UE de la recherche impliquant, directement ou indirectement, la 
destruction d’embryons humains. Comme I’a indiqu6 le Comit6 ex6cutif de la COMECE le 31 mai 
2006, << Traiter un embryon humain comme un sujet de recherche n’est pas compatible avec le respect 
de la dignit6 humaine >>. II est par ailleurs regrettable, vu les param~tres du d6bat au Conseil, que les 
Ministres europ6ens ne soient m6me pas parvenus ~ s’accorder sur des garanties plus restrictives 
concernant I’utilisation des embryons humains. 

L’instrumentalisation des embryons humains ~ des fins de recherche, c’est-~-dire leur destruction ou la 
recherche sur les cellules souches d6riv6es de ces embryons, n’est pas acceptable. Cette recherche 
n’est par ailleurs pas r6ellement fond6e sur une n6cessit6 scientifique puisque les cellules souches 
adultes et ombilicales pr6sentent, selon les experts, une voie alternative avec des perspectives 
th6rapeutiques int6ressantes et r6alistes. 

Le Secr6tariat de la COMECE constate avec perplexit6 la contradiction entre cette d6cision, qui 
implique une atteinte ~ la dignit6 de I’homme au d6but de son existence, et les objectifs de I’Union 
europ6enne de promouvoir des solutions th6rapeutiques visant ~ sauver des vies humaines. Cette 
d6cision est 6galement en contradiction avec la Charte des Droits fondamentaux qui stipule dans son 



article 1 que << la dignit~ humaine est inviolable. Elle doit Ctre respect~e et protegee 

Ainsi, nous alertons I’opinion publique sur la gravit~ de cette d~cision et nous soulignons de nouveau 
I’importance fondamentale des enjeux socio-~thiques et bio~thiques de ce d~bat pour I’Europe de 
demain. Nous invitons nos concitoyens europ~ens, et sp~cialement les catholiques, ~ prendre 
conscience de I’enjeu anthropologique de ce d~bat sur la dignit~ humaine. Nous les appelons ~ 
s’engager pour que s’ouvre un tel d~bat au niveau des institutions europ~ennes, au sein des Etats 
membres et dans la soci~t~ civile, dans les tous prochains mois et en pr~vision de la seconde lecture 
au Parlement europ~en ~ I’automne. 

S.E Mgr Adrianus VAN LUYN, ~vCque de Rotterdam, President 
Mgr Noel TREANOR, Secr~taire g~n~ral 
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RDCongo : la Confdrence dpiscopale demande des dlections << libres, ddmocratiques et 
transparentes ~ 
Le Canada envoie des observateurs 

ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.org) - Les enjeux des ~lections qui vont avoir lieu dimanche 
prochain en R~publique D~mocratique du Congo << constituent une question de vie ou de mort pour la 
nation >>, d~clarait la Conference ~piscopale du pays dans un communiqu~ publi~ le 20 juillet dernier. 
C’est pourquoi << le peuple congolais les veut v~ritablement libres, d~mocratiques et transparentes 

Le communiqu~ est sign~ par le president de la Conference ~piscopale, Mgr Monsengwo Pasinya, 
archev6que de Kisangani et le vice-pr~sident Mgr Tshibangu Tshishiku, ~v6que de Mbuji-Mayi (cf. ci- 
dessous << Document >> ou CENCO). 

Les ~v6ques se disent pr~occup~s car << au stade actuel, en effet, toutes les conditions ne sont pas 
encore r~unies pour la tenue des scrutins r~ellement transparents, libres et d~mocratiques. Bien au 
contraire, un ensemble de donn~es confirment les craintes de manipulation, de tricherie sinon de 
fraude 

Le communiqu~ de la Conference ~piscopale rappelle que devant I’importance de ces ~lections, qui 
interviennent apr~s seize ans de transition marquis par deux guerres et un appauvrissement croissant 
du pays, << I’Eglise Catholique et les autres confessions religieuses se sont attel~es ~ I’~ducation 
civique et ~lectorale de la population, afin que celle-ci s’approprie le processus ~lectoral et en maitrise 
les notions et les m~canismes 

Avec I’aide de << D~veloppement et paix >>, I’organisme officiel de solidarit~ internationale de I’Eglise 
catholique au Canada et le membre canadien de Caritas Internationafis, la Conference ~piscopale 
nationale du Congo (CENCO) a form~ quelque 50.000 animateurs dans I’ensemble du pays. 

<< Depuis 2001, D~veloppement et Paix et ses partenaires congolais appuient le processus de 
d~mocratisation en cours dans le cadre d’un programme bilateral avec I’Agence canadienne de 
d~veloppement international (ACDI). pr~cisait la Conference des ~v6ques catholiques du Canada (cf. 
www.cecc.ca) dans un communiqu~ publi~ le 18 juillet dernier. Le Programme d’appui ~ la paix et ~ la 
d~mocratie (PAPD) de I’ACDI a permis d’effectuer un vaste travail d’~ducation civique partout au pays 
et, depuis quelques mois, de mettre en oeuvre des projets d’~ducation ~lectorale afin de preparer la 



population A la tenue de ces premieres ~lections libres et d~mocratiques en 40 ans en RDC >> 

<< De tous les projets d’~ducation civique finances grace au PAPD, c’est celui de la Conference 
~piscopale nationale du Congo (CENCO), nomm~ CARTEC (Coordination des actions pour la r~ussite 
de la transition de I’Eglise catholique), qui s’est av~r~ le plus ambitieux, permettant de former 50 000 
animateurs qui se sont disperses A travers le pays pour sensibiliser la population >>, ajoute le 
communiqu& 

<< Pour sa part, au cours des derni~res ann~es, la Conference des ~vCques catholiques du Canada a 
nou~ des liens tout particuliers avec I’Eglise catholique congolaise. En plus de lui fournir une aide 
financi~re visant A soutenir des projets pastoraux, la CECC a aussi appuy~ la Conference ~piscopale 
de la R~publique d~mocratique du Congo dans sa requCte aupr~s d’officiers du gouvernement f~d~ral 
canadien sollicitant le soutien au processus de d~mocratisation du pays africain >>, precise par ailleurs 
le communiqu& 

Le communiqu~ des ~vCques congolais, du 20 juillet souligne que la CENCO << tient A un d~ploiement 
consequent des observateurs tant nationaux qu’internationaux aux fins de garantir la totale 
transparence et la cr~dibilit~ du processus ~lectoral 

En concertation avec la Conference des ~vCques catholiques du Canada (CECC), << D~veloppement 
et paix >> enverra une d~l~gation de cinq personnes en R~publique d~mocratique du Congo (RDC) afin 
d’observer le d~roulement des ~lections, annongait le communiqu~ des ~vCques canadiens du 18 
juillet. La mission d’observation sera sur place du 21 juillet au 5 aoOt. 
ZF06072605 

Je souhaite envoyer cette information A un ami 

TOP 

Le Secours Catholique fait le point sur la situation au Liban, ~ Gaza et en Cisjordanie 

ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.org) - La situation reste alarmante au Moyen Orient mais des 
produits de base essentiels ont toutefois pu 6tre distribu6s A 75.000 families, grace A Caritas Liban. 

Au Liban, les communications deviennent la cible des raids isra61iens : les antennes de transmission 
commune A plusieurs t616visions et radios ainsi que celle des lignes t616phoniques dans les r6gions 
d’Adma et Sannine au Mont Liban, d’Ayto au Liban nord et Terbol dans la Bekaa, pr6cise un 
communiqu6 du Secours Catholique. Six ponts au Liban nord ont 6t6 bombard6s pour couper 
davantage le lien terrestre avec la Syrie. Le blocus s’intensifie sur les Iocalit6s du Liban sud, isolant 
d’autant les civils (environ 35 000) livr6s A eux-m6mes. L’approvisionnement, malgr6 I’interm6diaire de 
I’arm6e libanaise et de la Croix rouge internationale, rencontre de s6rieuses difficult6s. 

D~s le d6clenchement des bombardements, Caritas Liban avait mobilis6 son personnel et ses 
b6n6voles et les avait red6ploy6s sur le terrain pour se concentrer sur les actions d’urgence d’aide aux 
d6plac6s, chacun dans sa r6gion respective. 

Des produits de base essentiels -- denr6es alimentaires, kits d’hygi~ne et m6dicaments -- ont 6t6 
distribu6s A environ 75 000 personnes. << Une solidarit6 sans pareille s’est manifest6e de la part 
d’6tudiants, de commerces, de families... Des comit6s Iocaux de femmes sont form6s pour soutenir 
notre action >>, signale Caritas Liban. << Notre pays est ravag6 par la guerre, notre population est 
meurtrie par les agressions multiples, certes, mais notre foi est toujours grande que la solidarit6 



internationale nous aidera ~ surmonter toutes les difficult~s. >> 

Pour sa part le Secours Catholique a pu profiter d’un vol affr~t~ par le Minist~re des affaires 
~trang~res le mercredi 19 juillet, et faire parvenir 200 matelas, 1 400 draps et 5 cantines de trousses 
de premiers soins, pour un montant de 10 000 euros, ~ destination de Caritas Liban. Cette contribution 
en nature s’ajoute ~ la contribution financi~re de 50 000 euros d~j~ d~bloqu~e. 

A Gaza et en Cisjordanie, les incursions isra~liennes continuent, assorties de destructions et de 
maintien de blocus. Caritas J~rusalem et I’Eglise poursuivent r~solument leurs actions aupr~s des 
populations qui souffrent. Le Secours Catholique soutient financi~rement la Caritas, 50 000 euros lui 
ont ~t~ adress~s. 

Pour financer les actions d’urgence de la Caritas en faveur de ces populations, les dons sont ~ 
envoyer avec la mention ~ Urgence Proche-Orient ~ au : Secours Cathofique / Caritas France BP 455 
Paris 7~me 

Ou en ligne en cliquant sur : http://www, secours-cathofique, asso. fr/nous aider/donenfi,qne, htm 
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- Documents - 

Elections en RD du Congo : Message de la Conference ~piscopale 

ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous le message que la 
Conference ~piscopale du Congo (CENCO) a publi~ le 20 juillet dernier ~ I’approche des ~lections 
(qui auront lieu dimanche 30 juillet). 

LA FIN DE LA TRANSITION DANS LA CONCORDE NATIONALE 

D~claration sp~ciale de la Conference Episcopale Nationale du Congo CENCO) 

1. Dans la Iogique et le suivi du message des ~vCques de la CENCO Pour une fin de transition 
apais~e (24 juin 2006), nous voulons une fois de plus inviter notre peuple, les acteurs politiques et la 
communaut~ internationale ~ faire des prochaines ~lections une r~elle chance pour la RD Congo. 
En effet, apr~s seize ann~es d’une transition politique caract~ris~e notamment par deux guerres et 
divers conflits arm,s ayant caus~ des morts innombrables et une paup~risation sans cesse croissante, 
le peuple congolais aspire ardemment ~ la tenue des ~lections, voie normale pour la I~gitimit~ du 
pouvoir et I’instauration d’un Etat de droit, promoteur de paix, de justice, de d~veloppement integral et 
durable. 

2. Ces ~lections, dont les enjeux constituent une question de vie ou de mort pour la nation, le peuple 
congolais les veut v~ritablement libres, d~mocratiques et transparentes, organis~es dans un climat 
g~n~ral de paix, de joie et de s~r~nit~, de v~rit~ et de pleine responsabilit& dans I’unit~ et la concorde 
nationale. 



Aussi est-ce avec enthousiasme que I’Eglise Catholique et les autres confessions religieuses se sont 
attel~es ~ I’~ducation civique et ~lectorale de la population, afin que celle-ci s’approprie le processus 
~lectoral et en maitrise les notions et les m~canismes. 

3. Pour promouvoir le climat g~n~ral de paix dans le pays, les ~vCques de la CENCO ont ~ plusieurs 
reprises, en 2005 et 2006, encourag~ instamment les fiddles catholiques et les hommes et les femmes 
de bonne volont~ ~ consid~rer attentivement le bien-fond~ d’une concertation des forces vives de la 
nation. Une telle concertation, toujours actuelle et tant souhait~e par la majorit~ des Congolais, a pour 
finalit& ~ travers un dialogue positif et consensuel, de s~curiser le processus ~lectoral, pour une fin de 
transition pacifique et rassurante pour tous. Par ailleurs elle viserait ~ prendre les dispositions 
n~cessaires sur les modalit~s du gouvernement du pays pendant la campagne ~lectorale et avant la 
mise en place de nouvelles institutions issues des ~lections. 

4. Nous stigmatisons les lenteurs et les h~sitations incompr~hensibles, les doubles jeux regrettables et 
les faux-fuyants inadmissibles qui, jusqu’~ present, ont emp¢ch~ la nation de baliser le chemin des 
~lections dans la paix, I’entente et la concorde nationale. 
Au stade actuel, en effet, toutes les conditions ne sont pas encore r~unies pour la tenue des scrutins 
r~ellement transparents, libres et d~mocratiques. Bien au contraire, un ensemble de donn~es 
confirment les craintes de manipulation, de tricherie sinon de fraude : notamment les d~clarations 
contradictoires sur les listes ~lectorales et le nombre exact des ~lecteurs, les explications 
embarrass~es sur celui des bulletins de vote exc~dentaires, les suspicions sur la Iocalisation du 
serveur central et sur les programmes informatiques, I’absence du calendrier ~lectoral complet et les 
doutes sur la volont~ r~elle d’organiser toutes les ~ch~ances ~lectorales : nationales, provinciales et 
locales. Le peuple a besoin d’etre rassur~ sur toutes ces questions. 

5. Voil~ pourquoi la CENCO, sous peine de ne pas reconnaitre la validit~ des ~lections, demande ~ 
tous les acteurs concern~s dans I’organisation de celles-ci de s’employer ~ corriger les irr~gularit~s 
constat~es et ~ crier, ~ tous les niveaux, les conditions requises de v~rit~, de transparence, de libert~ 
et de pleine responsabilit~ qui doivent entourer la tenue des prochains scrutins. 

6. II y a lieu d’insister sp~cialement sur la neutralit~ et le professionnalisme des forces de I’ordre. A ce 
propos, il est imp~rieux que les milices non brass~es ni int~gr~es dans les Forces Armies de la RD 
Congo (FARDC) soient neutralis~es. Dans cet ordre d’id~es, nous condamnons une fois de plus toute 
forme de violence d’oQ qu’elle vienne, en particulier la r~pression sanglante des manifestations 
pacifiques des citoyens. Dans I’Etat de droit, la violence et la Ioi de la force ne peuvent se substituer ~ 
la force de la Ioi. 

7. En outre, la CENCO tient ~ un d~ploiement consequent des observateurs tant nationaux 
qu’internationaux, aux fins de garantir la totale transparence et la cr~dibilit~ du processus ~lectoral du 
d~but ~ la fin jusqu’~ la proclamation finale des r~sultats des scrutins. La CENCO s’engage ~ faciliter 
au mieux aux observateurs les conditions favorables ~ I’accomplissement efficace de leur mission. 

8. Pour conclure, nous demandons ~ tous les ills et filles de notre peuple de bien consid~rer 
I’importance des enjeux du processus ~lectoral. Aussi les invitons-nous ~ faire, devant Dieu, un usage 
responsable de leur libert& et de voter en ~me et conscience comme mandataires publics des 
hommes et des femmes honnCtes et int~gres, capables de gouverner notre pays dans le concert d’un 
monde globalis~ et complexe. 
L’Eglise Catholique, qui a ~troitement accompagn~ et soutenu les fiddles chr~tiens et tous les 
hommes de bonne foi et de bonne volont& pendant la Iongue p~riode de la transition politique qu’a 
connue notre pays, particuli~rement au cours de ces dix derni~res ann~es, prie le Seigneur Dieu, 
Maitre du monde et de I’histoire, pour qu’il accorde au peuple congolais la grande grace d’un 
aboutissement vraiment heureux et pacifique de la transition. Qu’il nous assure et b~nisse une entree 
dans la Ille R~publique bien pleine de promesses solides et fond~es pour I’avenir d’un Congo 
profond~ment renouvel& qui contribuera au bonheur et ~ la prosp~rit~ de son peuple, ainsi qu’au 



b~n~fice du d~veloppement g~n~ral de I’Afrique et du monde dans son ensemble. 

Que Dieu b~nisse la RDCongo et lui accorde la paix. 
Fait ~ Kinshasa, le 20 juillet 2006 

+ L. MONSENGWO PASINYA 
ArchevCque de Kisangani 
President de la CENCO 

+ Th. TSHIBANGU TSHISHIKU 
EvCque de Mbuji-Mayi 
Vice-Pr~sident de la CENCO 
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Proche-Orient ¯ Communiqud des co-prdsidents du Conseil d’l~glises chrdtiennes en France 

ROME, Mercredi 26 juillet 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le communiqu~ publi~ ce 
mercredi par les co-presidents du Conseil d’Eglises chr~tiennes en France, le cardinal Jean-Pierre 
Ricard, archev6que de Bordeaux et president de la Conference des ~v6ques de France, le pasteur 
Jean-Arnold de Clermont, president de la F~d~ration protestante de France et le m~tropolite 
Emmanuel, president de I’Assembl~e des ~v6ques orthodoxes de France, au sujet de la situation au 
Proche-Orient. 

Paris, mercredi 26 juillet 2006. La r~gion du Proche-Orient se trouve une nouvelle fois face ~ une 
flamb~e d~mesur~e et irrationnelle de violence qui touche toutes les populations civiles. Plus 
particuli~rement, le Liban est ~ nouveau meurtri et d~vast~ par I’ampleur des destructions 
occasionn~es par les operations militaires qui se d~roulent sur son sol et qui n’~pargnent pas 
les civils. 

Face ~ la situation alarmante que vit actuellement le Liban et devant les risques s~rieux d’un v~ritable 
drame humanitaire qui menace la population de ce pays, il est de notre devoir, en tant que 
responsables d’l~glises chr~tiennes en France, catholiques, protestants et orthodoxes, de lancer un 
appel vigoureux aux diff~rentes parties en cause ainsi qu’~ tous les responsables politiques, chefs 
d’Etat, de gouvernement et d’organisations internationales pour parvenir ~ un cessez-le-feu imm~diat 
afin d’arr6ter toutes les operations militaires de part et d’autre, et soulager les populations et les 
victimes de toutes les parties en cause. 

Nous exprimons notre profonde solidarit~ avec toutes les populations civiles qui, de part et d’autre de 
la fronti~re libanaise, se trouvent sous les menaces des bombes, de la destruction et de la mort et 
vivent des moments tragiques. 

Nous condamnons fermement le recours ~ la violence et ~ la force et appelons toutes les parties en 
cause ~ recourir au dialogue pour trouver des solutions pacifiques aux conflits existants. Le recours ~ 
la violence n’a pour effet que d’exacerber les tensions et les ressentiments de part et d’autre. Or cette 



r~gion du monde, tellement meurtrie depuis des g~n~rations, a aujourd’hui besoin, 
plus que jamais, de la paix. 

Cardinal Jean-Pierre RICARD 
ArchevCque de Bordeaux 
President de la Conference des ~vCques de France 

Pasteur Jean-Arnold de CLERMONT 
President de la F~d~ration protestante de France 

M~tropolite Emmanuel 
President de I’Assembl~e des ~vCques orthodoxes de France 
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Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2006 : RESULTAT FINAL 

Au cours de la collecte de fonds 2006, en considirant les 6 langues de Zenit (frangais, anglais, espagnol, allemand, italien, 
portugais), nous avons regu 804.000 euro (1.153.000 dollars canadiens). 
Les abonnis " Zenit en langue frangaise ont donni 248.400 euro (356.400 dollars canadiens). 

Nous remercions de tout cur les personnes, les organisations et les communautis qui ont envoyi un don ainsi que tous 
ceux qui nous ont fait parvenir des messages de solidariti, nous assurant de leurs prihres. 
Ce soutien trhs important que vous nous apportez nous permet de considirer I’avenir avec confiance, et de nous engager" 
continuer" vous offrir la qualiti que vous attendez de Zenit. 

Merci" tous ! 

Rome 
Liban : + Une suspension immidiate des hostilitis est possible : elle est donc un devoir; 
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International 
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Vie Montante internationale 



Rome 

Liban : + Une suspension immidiate des hostilitis est possible : elle est donc un devoir ; 
Diclaration du secritaire du Saint-Sihge pour les relations avec les Etats 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge souligne les aspects positifs de la Confirence 
internationale sur le Liban qui sest diroulie hier mercredi, " Rome, mais affirme avec force quil souhaite 
un cessez-le-feu immidiat. 

+ Une suspension immidiate des hostilitis est possible : elle est donc un devoir ;, a affirmi Mgr Lajolo, 
secritaire du Saint-Sihge pour les relations avec les Etats, dans un entretien accordi ce jeudi " Radio 
Vatican (cf. ci-dessous + Entretien ; pour le texte intigral). Mgr Lajolo a participi " la Confirence en tant 
quobservateur. 

Labsence daccord sur un cessez-le-feu explique, selon Mgr Lajolo, le fait que de nombreux secteurs 
de Iopinion publique aient iti digus par cette rencontre promue par les gouvernements italien et 
amiricain. 

+ Lunanimiti des participants na pas iti atteinte car certains pays soutenaient que lappel naurait pas eu 
leffet disiri et quil itait plus rialiste dexprimer lengagement de chacun pour obtenir immidiatement la 
cessation des hostilitis : engagement pris, et qui peut jtre de fait maintenu ;, a expliqui le secritaire du 
Saint-Sihge pour les rapports avec les Etats. 

+ La position de ceux qui soutiennent quil faut avant tout crier les conditions pour que la trjve ne soit 
pas violie une nouvelle fois, est dun rialisme seulement apparent : car de telles conditions peuvent et 
doivent jtre criies avec dautres moyens que lassassinat de personnes innocentes a-t-il poursuivi. 

Mgr Lajolo explique que dans cette mesure Ion considhre comme + problimatique le fait que la 
diclaration finale, ridigie par les reprisentants des Etats-Unis (la secritaire dEtat Condoleeza Rice) et 
dltalie (le ministre des affaires itranghres Massimo DAlema) se limite" + inviter Israkl " exercer la plus 
grande modiration ;. 

+ Une telle invitation revjt en soi une ambiguoti inivitable, alors que lattention " la population civile 
innocente est un devoir pricis auquel on ne peut pas se soustraire ;, a-t-il pricisi. 

Mgr Lajolo souligne toutefois quatre points positifs de la Confirence. 

Tout dabord + Le fait que des pays de diffirentes parties du monde, du Canada" la Russie, se soient 
riunis, conscients de la graviti de ce qui se passe au Liban, riaffirmant lexigence quil retrouve au plus 
vite sa pleine souveraineti, et quils se soient engagis" lui fournir leur aide ;. 

Puis + La demande de constituer une force internationale, sous mandat des Nations Unies, qui 
soutienne les forces rigulihres libanaises en matihre de sicuriti ;. 

En troisihme lieu + Lengagement" fournir une aide humanitaire immidiate au peuple libanais et 
lassurance dun soutien" sa reconstruction avec la convocation dune Confirence de Donateurs ;. 

Et pour terminer + lengagement pris par les participants, aprhs la cltture officielle de la Confirence, de 
rester en contact permanent pour suivre les diveloppements de lintervention de la communauti 
internationale au Liban ;. 
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Le premier ministre libanais remercie le Saint-Sihge pour son soutien 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) A lissue de la Confirence internationale sur le Liban, qui sest 
diroulie hier mercredi " Rome, le premier ministre libanais, M. Fouad Siniora a souhaiti rencontrer les 
collaborateurs du pape pour les remercier pour le soutien de Benont XVl et du Saint-Sihge au Liban. 

Le premier ministre, accompagni par le ministre des affaires itranghres, Faouzi Salloukh, a demandi " 
rencontrer le cardinal secritaire dEtat, Angelo Sodano ainsi que larchevjque Giovanni Lajolo, secritaire 
pour les Relations avec les Etats. 

Au cours de la rencontre, le premier ministre + a dit quil appriciait beaucoup lengagement avec lequel 
le Saint-Phre, personnellement, ainsi que le Saint-Sihge, suivent le conflit qui dichire le Liban, et il a 
demandi de continuer" soutenir son pays sur le plan international ;, selon les paroles de Mgr Lajolo, 
dans un entretien accordi ce jeudi " Radio Vatican (cf. ci-dessous + Entretien ; pour le texte intigral). 

M. Fouad Siniora + a igalement rappeli les paroles du pape Jean-Paul II qui avait difini le Liban, non 
pas seulement comme un pays mais comme un message pour tous les peuples, de coexistence 
iquilibrie entre diverses religions et confessions dans un mjme Etat. Ceci est sans aucun doute la 
vocation historique du Liban, qui doit pouvoir se rialiser ;. 

Mgr Lajolo affirme dans lentretien accordi " Radio Vatican : + Le Saint-Sihge continuera" uvrer avec 
tous les moyens" sa disposition afin que le pays redevienne ce jardin du Moyen-Orient quil itait 
auparavant ;. 

+ Le pape pleure avec chaque mhre qui pleure ses enfants, avec toute personne qui pleure ses 
proches. Une suspension immidiate des hostilitis est possible : elle est donc un devoir ;, ajoute-il. 

+ Le pape est proche de ces populations, victimes doppositions et dun conflit auxquels elles sont 
itranghres, conclut-il. Benont XVl prie, et avec lui toute IEglise, afin que le jour de la paix soit 
aujourdhui mjme et pas demain. II prie Dieu et supplie les responsables politiques ;. 
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Benont XVI se joint" une fjte organisie pour le dipart de Joaqumn Navarro-Valls 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl sest joint ce mercredi " une fjte 
organisie en Ihonneur de Joaqumn Navarro-Valls qui a occupi pendant 22 ans, jusquau 11 juillet 
dernier, le poste de directeur de la salle du presse du Saint-Sihge. 

M. Navarro-Valls a passi ces derniers jours dans le Val dAoste, inviti personnellement par le pape. 



La fjte sest diroulie dans le camp diti des salisiens situi " lintirieur de la propriiti dans laquelle se trouve 
le chalet du pape. 

Les personnes qui accompagnent Benont XVl au cours de ces vacances y compris celles qui sont 
chargies de sa sicuriti, ont participi " cette fjte qui sest diroulie dans la simpliciti. 

Le pape est arrivi vers 19.30, pricise Salvatore Mazza, envoyi spicial du quotidien italien + Avvenire ;, 
pour saluer lancien directeur de la salle de presse pour lequel il a eu des paroles daffection et 
destime. 

Le pape a profiti pour remercier igalement tous ses + anges gardiens ; qu~ ont veilli " la tranquilliti de 
son sijour aux Combes. Benont XVl rentre demain vendredi " Rome, doy il partira pour Castelgandolfo. 

Joaqumn Navarro-Valls a iti remplaci par le phre Federico Lombardi, S.J., qui reste par ailleurs 
directeur giniral de Radio Vatican et directeur du Centre tilivisuel du Vatican. 
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Entretien 

Entretien avec Mgr Giovanni Lajolo suite" la Confirence internationale sur le Liban 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous reprenons ci-dessous lentretien accordi ce jeudi " 
Radio Vatican par Mgr Giovanni Lajolo, secritaire pour les Relations avec les Etats, " propos de la 
Confirence internationale sur le Liban qui sest diroulie hier mercredi " Rome et" laquelle il a participi 
en tant quObservateur. 

Q : Hier sest diroulie la Confirence internationale sur le Liban, une initiative des Etats-Unis 
dAmirique et de Iltalie, " laquelle ont participi le + core group ; sur le Liban ainsi que dautres 
pays. La Salle de presse du Saint-Sihge a annonci quune Diligation propre itait igalement 
prisente, en qualiti dobservateur. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manihre le Saint-Sihge 
a participi" cette confirence ? 

Mgr Lajolo : Comme nous le savons, le Saint-Sihge est directement intiressi par la paix au Moyen 
Orient, comme il la dimontri " de multiples occasions. Hier, inviti par les Etats-Unis et Iltalie, il a pu 
participer" cette Confirence en qualiti dObservateur ; cest" ce titre et de par sa nature que le Saint- 
Sihge participe normalement aux riunions des Organisations internationales. 

Q : Quel est votre sentiment sur cette Confirence ? 

Mgr Lajolo ¯ Le fait quelle ait iti convoquie si rapidement, " linitiative du gouvernement italien, et quelle 
ait concentri son attention sur les questions les plus urgentes du moment, est certainement un fait 
positif. 

Q : Les conclusions rapporties dans la Diclaration des deux co-prisidents, le secritaire dEtat 
amiricain, Madame Condoleeza Rice et le ministre des affaires itranghres italien, Monsieur 
Massimo DAlema, ont cependant iti jugies pluttt dicevantes. Quen pensez-vous ? 



Mgr Lajolo : Les attentes de Iopinion publique itaient certes importantes, mais pour ceux qui sont 
chargis des travaux, qui connaissent les difficultis, on peut dire que les risultats sont appriciables. Je 
voudrais relever surtout les aspects positifs suivants : 
1. Le fait que des pays de diffirentes parties du monde, du Canada" la Russie, se soient riunis, 
conscients de la graviti de ce qui se passe au Liban, riaffirmant lexigence quil retrouve au plus vite sa 
pleine souveraineti, et quils se soient engagis" lui fournir leur aide. 
2. La demande de constituer une force internationale, sous mandat des Nations Unies, qui soutienne 
les forces rigulihres libanaises en matihre de sicuriti. 
3. Lengagement" fournir une aide humanitaire immidiate au peuple libanais et lassurance dun soutien 
¯ sa reconstruction avec la convocation dune Confirence de Donateurs. Divers pays ont anticipi 
laffectation daides importantes, mjme si elles sont encore insuffisantes pour couvrir les besoins 
inormes du pays. 
4. Est igalement positif lengagement pris par les participants, aprhs la cltture officielle de la 
Confirence, de rester en contact permanent pour suivre les diveloppements de lintervention de la 
communauti internationale au Liban. 

Q : Toutefois quest-ce qui a engendri cette impression de diception ? 

Mgr Lajolo :Tout dabord le fait que Ion nait pas demandi la cessation immidiate des hostilitis. 
Lunanimiti des participants na pas iti atteinte car certains pays soutenaient que lappel naurait pas eu 
leffet disiri et quil itait plus rialiste dexprimer lengagement de chacun pour obtenir immidiatement la 
cessation des hostilitis : engagement pris, et qui peut jtre de fait maintenu. 
Le fait que Ion se soit limiti " inviter Israkl " exercer la plus grande modiration possible est igalement 
problimatique : une telle invitation revjt en soi une ambiguoti inivitable, alors que lattention " la 
population civile innocente est un devoir pricis auquel on ne peut pas se soustraire. 

Q : Quelle est la riaction du gouvernement libanais ? 

~gr Lajolo ¯ Dun ctti le premier ministre Siniora a eu la possibiliti dexposer tout le tragique de la 
situation dans laquelle se trouve le pays et a prisenti son plan pour risoudre immidiatement et 
difinitivement le conflit avec Israkl ; dautre part, il a pu constater, et dans un deuxihme temps 
encourager, les efforts positifs que la communauti internationale est en train daccomplir pour secourir 
la population libanaise, pour mettre fin aux hostilitis, et pour renforcer le contrtle de son gouvernement 
sur le pays. 

Hier aprhs-midi, le premier ministre Siniora, accompagni du ministre des affaires itranghres Salloukh, a 
souhaiti rencontrer le cardinal secritaire dEtat ainsi que moi-mjme. II a dit quil appriciait beaucoup 
lengagement avec lequel le Saint-Phre, personnellement, ainsi que le Saint-Sihge, suivent le conflit 
qui dichire le Liban, et il a demandi de continuer" soutenir son pays sur le plan international. II a 
igalement rappeli les paroles du pape Jean-Paul II qui avait difini le Liban, non pas seulement comme 
un pays mais comme un + message ; pour tous les peuples, de coexistence iquilibrie entre diverses 
religions et confessions dans un mjme Etat. Ceci est sans aucun doute la vocation historique du Liban, 
qui doit pouvoir se rialiser. Le Saint-Sihge continuera" uvrer avec tous les moyens" sa disposition afin 
que le pays redevienne ce + jardin ; du Moyen-Orient quil itait auparavant. 

Q : En qualiti dObservateur, avez-vous eu la possibiliti dinfluencer, au moins indirectement, les 
travaux de la Confirence ? 

Mgr Lajolo :LObservateur na pas le droit de parole et celui-ci ne ma mjme pas iti donni. Jestime 
cependant que la prisence, mjme silencieuse de IObservateur du Saint-Sihge" la table des chefs de 
diligation a eu son importance, clairement perceptible. 

Q : Aprhs cette Confirence, quelle est la position du Saint-Sihge sur la situation ? 



Mgr Lajolo : Le Saint-Sihge se prononce pour une suspension immidiate des hostilitis. Les questions 
en jeu sont multiples et extrjmement complexes. Cest pricisiment pour cette raison quil est impossible 
de les aborder toutes en mjme temps ; mjme si Ion garde en mimoire le cadre giniral et la solution 
globale" atteindre, il faut risoudre les problhmes les uns aprhs les autres, en commengant par ceux 
que Ion peut risoudre immidiatement. La position de ceux qui soutiennent quil faut avant tout crier les 
conditions pour que la trjve ne soit pas violie une nouvelle fois, est dun rialisme seulement apparent : 
car de telles conditions peuvent et doivent jtre criies avec dautres moyens que lassassinat de 
personnes innocentes. Le pape est proche de ces populations, victimes doppositions et dun conflit 
auxquels elles sont itranghres. Benont XVl prie, et avec lui toute IEglise, afin que le jour de la paix soit 
aujourdhui mjme et pas demain. II prie Dieu et supplie les responsables politiques. Le pape pleure 
avec chaque mhre qui pleure ses enfants, avec toute personne qui pleure ses proches. Une 
suspension immidiate des hostilitis est possible : elle est donc un devoir. 
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International 

Ouganda : Des mouvements catholiques offrent leur midiation dans les nigociations de paix 
La Communauti de SantEgidio et Pax Christi 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) La Communauti de SantEgidio et le mouvement Pax Christi 
ont proposi leur midiation dans les nigociations pour la paix en Ouganda entre le gouvernement du 
pays et IArmie de Risistance du Seigneur (ARS). Le pays est dichiri par une guerre qui dure depuis 
vingt ans et qui a fait des dizaines de milliers de victimes. 

Les diligations du gouvernement et de IARS se sont rencontries" Juba, capitale du gouvernement du 
Sud du Soudan, avec la midiation du vice-prisident du Sud du Soudan, Riak Machar Teny, et celle de 
reprisentants de la Communauti SantEgidio et du mouvement Pax Christi. 

On estime que IARS aurait siquestri quelque 25.000 enfants pour la plupart utilisis ensuite comme 
soldats. 

Au cours de la premihre semaine de nigociations, a pricisi la Communauti de SantEgidio dans un 
communiqui, lattention a porti sur + le cessez-le-feu, des solutions globales, la riconciliation dans la 
responsabiliti ; ainsi que la situation grave dans laquelle vit la population du nord-est de IOuganda. 

+ Prhs de deux millions de personnes sont diplacies en ce moment dans des camps de rifugiis 
internes, ce qui entranne une situation humanitaire trhs grave. La paix leur permettrait de retourner 
dans leurs villages ;, poursuit le communiqui. 

Les riunions reprendront le 31 juillet, pour donner le temps aux nigociateurs dinformer les parties quils 
reprisentent de litat des nigociations. 

Machar Teny a annonci que liliment le plus positif de cette premihre session de nigociations a iti le fait 
de passer dun climat + dhostiliti " un climat dicoute riciproque et de concessions mutuelles ;. 
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Changement" la tjte du Secritariat Giniral de I+ Aide" I’Eglise en Ditresse ; (AED) 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) En accord avec la Direction de I+ Aide" I’ Eglise en 
Ditresse ; (AED) de Kvnigstein, Dr Norbert Neuhaus, Secritaire Giniral, a dimissionni de ses fonctions 
avec effet immidiat. II prendra en charge de nouvelles responsabilitis, plus particulihrement dans les 
pays d’ Europe Centrale et de lEst. 

Le prisident de IAED, Hans-Peter Rvthlin, a disigni Regina Lynch, collaboratrice irlandaise travaillant 
depuis de nombreuses annies au bureau central de Kvnigstein et Carlos Gorricho, expert iconomique 
colombien qui a rejoint I’iquipe en mars 2006, pour assurer, pendant une piriode transitoire, la 
responsabiliti conjointe du Secritariat National de IAED, en jouissant des pleins pouvoirs tels que 
privus pour ce poste dans les statuts et rhglements de I’organisation. 
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Benont XVI : + Nous sommes certains que notre Phre icoute le cri de ses enfants ; 
Miditation dans liglise de la paroisse de Rhjmes-Saint Georges 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation improvisie 
par le pape Benont XVl le dimanche 23 juillet, au cours dun temps de prihre qui sest dirouli dans liglise 
de la paroisse de Rhjmes-Saint Georges, dans le Val dAoste oy le pape poursuit ses vacances. 

Je ne prononcerai qu’une brhve miditation sur la lecture que nous venons d’entendre. Nous sommes 
frappis, alors qu’en arrihre-plan apparant la situation dramatique du Proche-Orient, par la beauti de la 
vision illustrie par I’Apttre Paul (cf. Ep 2, 13-18): le Christ est notre paix. II a riconcilii les uns et les 
autres, les juifs et les paoens, les unissant dans son Corps. II a dipassi linimitii dans son Corps, sur la 
Croix. Par sa mort, il a surmonti I’inimitii et nous a tous unis dans sa paix. 

Mais nous sommes frappis, plus encore que par la beauti de cette vision, par le contraste avec la rialiti 
que nous vivons et que nous voyons. Et nous ne pouvons, dans un premier temps, que dire au 
Seigneur: + Mais Seigneur, que nous dit ton Apttre: IIs sont riconciliis? ;. Nous voyons, en rialiti, qu’ils 
ne sont pas riconciliis... C’est encore la guerre entre les chritiens, les musulmans et les juifs; et 
d’autres fomentent encore la guerre et partout rhgne encore I’inimitii, la violence. Oy se trouve 
I’efficaciti de ton sacrifice? Oy est, dans I’histoire, cette paix dont nous parle ton Apttre ’~ 

Nous ne pouvons pas, nous les hommes, risoudre le mysthre de I’histoire, le mysthre de la liberti 
humaine de dire + non ; " la paix de Dieu. Nous ne pouvons pas risoudre tout le mysthre de la relation 
Dieu-homme, de son action et de notre riponse. Nous devons accepter le mysthre. II existe toutefois 
des iliments de riponse que le Seigneur nous donne. Un premier iliment cette riconciliation du 



Seigneur, son sacrifice n’est pas resti sans effet. II y a la grande rialiti de la communion de I’Eglise 
universelle, de tous les peuples, le riseau de la Communion eucharistique, qui transcende les 
frontihres des cultures, des civilisations, des peuples, des ipoques. II y a cette communion, ces + nlots 
de paix ; dans le Corps du Christ. IIs existent. Et ce sont des forces de paix dans le monde. Si nous 
regardons I’histoire, nous pouvons voir les grands saints de la chariti qui ont crii des + oasis ; de cette 
paix de Dieu dans le monde, qui ont sans cesse rallumi sa lumihre, et qui itaient igalement toujours 
capables de riconcilier et de crier la paix. On peut voir les martyrs qui ont souffert avec le Christ, qui 
ont donni ce timoignage de la paix, de I’amour qui fait obstacle" la violence. 

Et en constatant que la rialiti de la paix existe mjme si I’autre rialiti demeure nous pouvons aller plus 
en profondeur dans le message de cette Lettre de saint Paul aux Ephisiens. Le Seigneur a vaincu sur 
la Croix. II n’a pas vaincu avec un nouvel empire, avec une force plus puissante que celle des autres 
et capable de les ditruire; il n’a pas vaincu " la manihre des hommes, comme nous I’imaginons, avec 
un empire plus fort que I’autre. II a vaincu avec un amour capable d’aller jusqu" la mort. Telle est la 
nouvelle fagon de vaincre de Dieu : " la violence, il n’oppose pas une violence plus forte. A la violence, 
il oppose pricisiment le contraire: I’amour jusqu’au bout, sa Croix. Telle est I’humble fagon de vaincre 
de Dieu: avec son amour et cela n’est possible que de cette manihre il fait obstacle" la violence. II 
s’agit d’une fagon de vaincre qui nous apparant trhs lente, mais c’est la viritable fagon de vaincre le 
mal, de vaincre la violence, et nous devons avoir confiance dans cette fagon divine de vaincre. 

Avoir confiance signifie entrer activement dans cet amour divin, participer" ce travail de pacification, 
pour jtre en harmonie avec le Seigneur Iorsqu’il dit: + Heureux les pacificateurs, les artisans de paix, 
car ils seront appelis ills de Dieu ;. Nous devons apporter, autant que nous le pouvons, notre amour" 
tous ceux qui souffrent, sachant que le Juge du Jugement Dernier s’identifie avec ceux qui souffrent. 
Et donc, ce que nous faisons" ceux qui souffrent, nous le faisons au Juge Ultime de notre vie. Cela 
est important: en ce moment, nous pouvons apporter au monde cette victoire qui est la sienne, en 
participant activement" sa chariti. Aujourd’hui, dans un monde multiculturel et multireligieux, de 
nombreuses personnes sont tenties de dire: + Pour la paix dans le monde entre les religions, les 
cultures, il vaut mieux ne pas trop parler des spicificitis du christianisme; c’est-’-dire de Jisus, de 
I’Eglise, des sacrements. Contentons-nous des choses qui peuvent jtre plus ou moins communes...;. 
Mais cela n’est pas vrai. Pricisiment en ce moment au moment d’un grand abus du nom de Dieu nous 
avons besoin du Dieu qui vainc sur la Croix, qui ne vainc pas avec la violence, mais avec son amour. 
Pricisiment en ce moment, nous avons besoin de la Face du Christ, pour connantre la viritable Face 
de Dieu et pour apporter ainsi la riconciliation et la lumihre" ce monde. C’est pourquoi, avec I’amour, 
avec le message de I’amour, avec tout ce que nous pouvons accomplir pour les personnes qui 
souffrent dans ce monde, nous devons igalement apporter le timoignage de ce Dieu, de la victoire de 
Dieu pricisiment" travers la non violence de sa Croix. 

Nous revenons ainsi au point de dipart. Ce que nous pouvons faire, c’est apporter le timoignage de 
I’amour, le timoignage de la foi; et surtout ilever un cri " Dieu: nous pouvons prier! Nous sommes 
certains que notre Phre icoute le cri de ses enfants. Lors de la Messe, en nous priparant" la Sainte 
Communion, " recevoir le Corps du Christ qui nous unit, nous prions avec I’Eglise: + Libhre-nous, t 
Seigneur, de tous les maux, accorde la paix" notre temps ;. Que telle soit notre prihre en ce moment: 
+ Libhre-nous de tous les maux et donne-nous la paix ;. Mais pas demain ou aprhs-demain: donne- 
nous, Seigneur, la paix aujourd’hui! Amen. 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Rencontre annuelle des attachis de presse et des porte-parole des Confirences ipiscopales 
dEurope 
Irlande, 20-23 juillet 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.org) Nous reprenons ci-dessous le communiqui publii par le 
Conseil des Confirences ipiscopales dEurope prisentant le compte-rendu de la rencontre annuelle des 
attachis de presse et des porte-parole des Confirences ipiscopales dEurope qui sest diroulie" 
Maynooth, en Irlande du 20 au 23 juillet. 

Du 20 au 23 juillet 2006, se sont riunis" Maynooth (Irlande) les attachis de presse et les porte-parole 
des Confirences ipiscopales dEurope. @ cette rencontre ont pris part 39 participants reprisentant 24 
pays : Allemagne, Angleterre et pays de Galles, Autriche, Belgique, Biilorussie, Icosse, Espagne, 
Estonie, Grhce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvhge, Pologne, Roumanie, 
Russie, Suhde, Slovaquie, Slovinie, Suisse et Rip. Tchhque. 

La rencontre du CCEE a eu pour cadre le St. Patricks College de Maynooth, le siminaire national 
irlandais, fondi en 1795. 

Llrlande compte aujourdhui 4.171.064 de catholiques, ripartis dans 26 diochses, avec 3.129 prjtres 
diocisains, 3.036 consacris et 9.248 consacries. 67 siminaristes sapprjtent" y devenir prjtres. Bien que 
la participation " la messe dominicale demeure pluttt ilevie, on enregistre, comme dans dautres pays 
dEurope, une diminution lighre mais constante du nombre des pratiquants. Seule larrivie dun grand 
nombre dimmigris dEurope de lEst compense un peu cette tendance. 

Linformation liie" Ilglise catholique doit jtre un instrument fort au service de la paix dans en moment 
crucial de Ihistoire du monde. Les porte-parole et les attachis de presse des Confirences ipiscopales 
ont ripondu" lappel que leur a adressi Mgr Sean Brady, archevjque dArmagh et prisident de la 
Confirence ipiscopale dlrlande : + Je souhaite que dans vos dibats, vous puissiez difinir des modalitis 
trhs concrhtes pour mobiliser Iopinion publique en faveur de la paix, qui est particulihrement menacie 
en ce moment ;, car + lune des raisons djtre du CCEE, cest de contribuer" surmonter les obstacles 
qui phsent sur lavenir de la paix et sur le bien-jtre des peuples ;. 

Un bon niveau de comprihension est nicessaire en Europe entre Ilglise et le monde des midias. Mgr 
Joseph Duffy, prisident de la Commission pour les communications sociales de la Confirence 
ipiscopale dlrlande, a inviti les participants" approfondir les rapports entre Ilglise et les moyens de 
communication sociale. + Un bon point de dipart pourrait jtre de riflichir sur les moyens" mettre en 
oeuvre pour obtenir un bon niveau de comprihension et de tolirance entre Ilglise et monde des 
midias ;, car + notre tbche est de crier un milieu oy les rapports de travail entre Ilglise et les midias 
puissent devenir plus fructueux et mieux ripondre aux nouveaux chemins de la viriti ;. 

Principaux thhmes abordis par les participants : 

La prisence de lislam en Europe et les difis qui en dicoulent pour Ilglise 
Lislam est devenu un thhme cher aux midias, surtout en raison de ses aspects politiques. Une 
information correcte est dicisive en vue de la cohabitation pacifique et de la collaboration avec les 
musulmans. + Lattitude des gens vis-’-vis de lislam peut aller en effet de la fascination " la crainte ;, a 
dit Mgr Peter Fleetwood, vice secritaire giniral du CCEE, en prisentant ce thhme aux participants. 
Presque tous les Europiens se sont fait une opinion sur lislam et sur les musulmans, mais dans la 
plupart des cas, cette opinion se fonde sur une connaissance trhs approximative de ce" quoi les 



musulmans croient et de ce quils vivent. Lislam prisente, en Europe comme ailleurs, un visage trhs 
diversifii. La grande majoriti des musulmans, qui ne se reconnaissent ni dans la ligne du 
fondamentalisme, ni dans celle dun islam + sicularisi ;, souhaitent vivre leur foi dans la normaliti. Cest 
avec cette majoriti quil faut rechercher la rencontre, la riciprociti et la collaboration sur un certain 
nombre de valeurs communes telles que la vie, la paix, la liberti religieuse ou la justice. 

Liberti de presse et respect des religions 
En prisentant ce thhme, Mgr Peter Henrici, ivjque auxiliaire de Coire (Suisse) et prisident de la 
Commission ipiscopale europienne pour les midias (CEEM), a rappeli que + la liberti de presse est un 
droit humain social et politique, et pas seulement un droit individuel, comme le sont la liberti dopinion 
et la liberti religieuse ;. Du point de vue ithique, il en risulte que + la liberti de presse doit jtre riglie en 
premier lieu en fonction des principes de lithique sociale qui sont: le bien commun, le principe de 
solidariti et le principe de subsidiariti. En deuxihme lieu, la liberti de presse doit tenir compte des 
principes de lithique journalistique individuelle : la viriti, la probiti et le respect des destinataires de la 
communications, et des personnes ou communautis auprhs desquelles on sinforme. Lapplication de 
ces principes dans le domaine religieux est particulihrement dilicate et rend difficile le travail du 
communicateur. En effet, la religion tend " difinir non seulement lidentiti personnelle, mais surtout 
lidentiti communautaire, et elle est en soi un bien commun " protiger. En outre, nous nous trouvons 
devant plusieurs + viritis ; religieuses en concurrence entre elles, et le communicateur lui-mjme adhhre 
¯ lune de ces viritis religieuses. Doy la difficulti pour lui de comprendre la religion des autres et" 
informer objectivement. Un communicateur qui soccupe de religion doit dune part accepter pleinement 
son appartenance religieuse, et de lautre savoir jtre objectif, capable de distinguer entre information et 
commentaire de linformation. Le destinataire doit pouvoir toujours comprendre oy sarrjte linformation 
objective et oy commence le commentaire personnel. 

Dans la suite des travaux ont iti prisenties aux participants deux expiriences comportant une 
prisentation caricaturale : lune de Ilglise catholique, lautre de la religion musulmane. IIs ont pu 
constater ainsi quune certaine fagon dutiliser les midias peut crier une nouvelle forme d+ apartheid ;. 

Troisihme Assemblie Oecuminique dEurope (AOE3) 
@ Ioccasion de la Troisihme Assemblie Oecuminique dEurope, qui culminera" Sibiu (Roumanie) du 4 
au 9 septembre 2007, avec la participation de 2.500 diliguis de tous les pays dEurope, les porte-parole 
des Confirences ipiscopales entendent lancer un dibat dans Iopinion publique sur la contribution des 
chritiens" la criation dun espace de paix, de riconciliation et de solidariti en Europe, pour quelle puisse 
avoir un rtle de protagoniste dans le monde actuel. 

Programme de IUE et travaux de la ComECE 
Les travaux de la Commission sociiti de linformation et midias de IUnion europienne et les dicisions 
prises dans le cadre de IUE au chapitre des communications ont de grosses ripercussions dans les 
diffirents pays. La ComECE suit ce chapitre avec attention. Au programme de IUE, dautres chapitres 
sont importants pour Ilglise : la question du traiti constitutionnel ; lapprobation du 7e programme cadre 
sur la recherche ; lilargissement de IUE. La COMECE est en train dorganiser un Siminaire ditude qui 
se tiendra" Clermont-Ferrand, en France, du 9 au 11 octobre 2006, sur le thhme : + 50 ans aprhs le 
Traiti de Rome : Quelles valeurs pour IUnion europienne ? ; 

Une partie des travaux a iti consacrie aux ichanges sur divers ivinements et thhmes qui ont marqui 
lactualiti de la vie des Iglises en Europe : la ricente rencontre mondiale des families" Valence ; le 
rifirendum en Italie sur la procriation assistie de juin 2005 ; la premihre rencontre des agences 
catholiques europiennes (17-18 juin 2006" Vienne) ; un site pour les enfants sur la foi. 

Le samedi 22 juillet, les participant ont visiti lancien site du monasthre de Glendalough, puis ils ont iti 
regus dans la soirie par Mgr Diarmuid Martin, Archevjque de Dublin. 

La prochaine rencontre des attachis de presse et des porte-parole des Confirences ipiscopales 



dEurope se tiendra" Sibiu, le 10 septembre 2007, au terme de la Troisihme Assemblie Oecuminique 
dEurope. 

Saint-Gall, le 25 juillet 2006 
Thierry Bonaventura, Attachi de presse CCEE 

Le Conseil des Confirences ipiscopales dEurope (CCEE) riunit les Prisidents des 34 confirences 
ipiscopales actuelles dEurope. II est prisidi par Mgr Amidie Grab, Ivjque de Coire ; ses vice-prisidents 
sont le Cardinal Josip Bozanic, Archevjque de Zagreb et le Cardinal Cormac Murphy O’Connor, 
Archevjque de Westminster. Le Secritaire giniral du CCEE est Mgr Aldo Giordano. Le sihge du 
secritariat se trouve " Saint-Gall (Suisse). 
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Mouvements et communautis 

Union Internationale des Guides et Scouts dEurope Fidiration du Scoutisme europien 

ROME, Jeudi 27 2006 (ZENIT.orq) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie "Ioccasion du rassemblement convoqui "la Pentectte, "Rome, 
par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; 
prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous IUnion 
Internationale des Guides et Scouts dEurope Fidiration du Scoutisme europien. 

DINOMINA TION OFFICIELLE: UNION INTERNA TIONALE DES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE - 
FIDIRA TION DU SCOUTISME EUROPIEN 

SIGLE: UIGSE-FSE 

DINOMINA TION COURRANTE: FSE 

FONDA TION: 1956 

HISTOIRE: L’UIGSE-FSE se constitue " Cologne, en Allemagne, "I’initiative de jeunes chefs scouts 
aflemands et frangais, comme association internationale dont le but est de pratique le scoutisme dans 
le cadre d’un idial europien s’enracinant dans le christianisme. Riglementie par un Statut fidiral et par 
un -irectoire religieux, qui demeure aujourd’hui encore la base d’entente et de collaboration de 
chritiens de diverses confessions au sein d’une mjme fidiration, I’Union se diveloppe dans toute 
I’Europe entre 1962 et 1986, sous la conduite des ipoux frangais Perig et Lizig Giraud-Keraod. C’est " 
ces annies-I" que remontent: la rivision du Directoire religieux, dans lequel est intigrie une grande 
partie de la Charte du scoutisme cathofique approuvie parle Saint-Sihge en 1962; la ridaction de la 
Charte des principes naturels et chritiens du scoutisme europien, souscrite par les associations 
fidiries; la ridaction d’un nouveau Statut fidiral avec lequel est adoptie la dinomination actuelle et qui 
riaffirme I’appartenance de I’Union "I’lgfise cathofique. En tant qu’ONG, I’UIGSE-FSE posshde un 



statut consultatif auprhs du Conseil de I’Europe. Le 26 ao{t 2003, le Conseil Pontifical pour les Laocs 
dicrhte la reconnaissance de I’Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe - Fidiration du 
Scoutisme Europien comme association internationale de fidhles de droit pontifical. 

IDENTITI: La finafiti de I’UIGSE-FSE est de riunir en une mjme communauti de foi, de prihre et 
d’action, des associations nationales qui se fixent pour objectif de former les jeunes "travers la 
pratique du scoutisme traditionnel de Baden-Powell, sur les bases chritiennes qui sont le fondement 
de la civilisation europienne. L’Union congoit le scoutisme comme moyen d’apostolat dans I’lgfise et 
donc comme instrument de formation d’hommes et de femmes qui riafisent les valeurs ivangiliques au 
service du monde. Les associations fidiries uvrent dans la fidiliti "I’hiritage des Fondateurs du 
scoutisme cathofique dont font partie le texte de la Loi, de la Promesse et du Cirimonial. Les guides et 
les scouts, qui constituent des unitis distinctes et siparies, forment au niveau associatif un mouvement 
unique dans I’esprit et dans la gestion. Le "systhme des patrouilles", fondement pidagogique du 
scoutisme, est adopti par toutes les associations fidiries, dont I’action se base sur les idies forces 
difinies par la Charte des principes naturels et chritiens du scoutisme europien. 

STRUCTURE: L’UIGSE-FSE est dirigie par un Conseil fidiral, un Bureau fidiral et un Commissaire 
fidiral. Le Conseil fidiral, composi de reprisentants des associations fidiries, se riunit annuellement et a 
pour tbche d’itabfir les programmes et les lignes d’action de I’Union, de dicider de I’admission ou de 
I’exclusion des associations, d’approuver le bilan fidiral, d’ilire les membres du Bureau fidiral et des 
autres groupes ou commissions de travail. Le Bureau fidiral, qui s’occupe de la gestion courante de la 
Fidiration, est constitui du Commissaire fidiral, du Prisident, du Vice-Prisident et du Secritaire du 
Conseil fidiral. L’Assistant ecclisiastique fidirai et les collaborateurs du Commissaire fidiral participent 
aux riunions du Bureau avec voix consultative. Dans le respect des principes de I’lgfise cathofique sur 
I’cuminisme et des dispositions de leur propre Directoire religieux, I’UIGSE-FSE accueille, comme 
membres associis, des associations appartenant " d’autres Igfises et Communautis ecclisiales. 

DIFFUSION: L’UIGSE-FSE compte environ 52. 000 adhirents et est prisente, avec 19 associations 
membres (dont une luthirienne, une orthodoxe, une calviniste et une ivangifique) dans 15 pays ainsi 
ripartis: Amirique du Nord (1), Europe (14). 

PUBLICA TIONS: Nouvelles de notre Fraterniti, bulletin trimestriel d’information; Lettre aux 
Commissaires giniraux, bulletin trimestriel de fiaison. Les associations fidiries ghrent leurs propres 
pubfications au niveau national. 

SITE INTERNET: http://www, scouts-europe, org 

ADRESSE: Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe 
11, grande rue 
10210 Prusy (France) 
Til. et Fax [+3311.60742820 
E-mail: uigse@scouts-europe.org 
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Vivre et Aimer 



ROME, Jeudi 27 2006 (ZENIT.or~t) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie "Ioccasion du rassemblement convoqui "la Pentectte, "Rome, 
par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; 
prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous Vivre et 
Aimer. 

DINOMINA TION OFFICIELLE: VI VRE ET AIMER 

SIGLE WWME (Worlwilde Marriage Encounter) 

FONDA TION: 1965 

HISTOIRE: Vivre et Aimer nant en Espagne " l’initiative du prjtre jisuite Manuel Calvo qui, travaillant 
avec les jeunes et se rendant compte de I’importance de I’entente entre les parents pour la croissance 
et la formation des enfants, pense " un instrument capable de faciliter et d’approfondir le dialogue 
entre les ipoux pour renforcer le "oui" qu’ils portent en leur cur. Aprhs plusieurs annies I’expirience 
arrive aux Etats-Unis d’Amirique, d’oy elle se propage rapidement dans d’autres pays des diffirents 
continents grbce "I’action du Phre Chuck Gallagher, jisuite lui aussi, et de plusieurs couples qui 
I’enrichissent en commengant "organiser des "weekends de rencontre conjugale" pour ipoux et 
prjtres. 

IDENTITI: Le mouvement se fixe pour objectifs d’aider les ipoux " vivre leur relation de fagon 
responsable, "travers un dialogue authentique, la rifirence "la communauti de soutien et la 
participation aux week-ends de rencontre conjugale, organisis pour couples disireux d’apprendre "se 
connantre plus profondiment et " revitafiser leur vie conjugale et leur rapport avec le Seigneur. Les 
rencontres sont animies par les timoignages de trois couples et d’un prjtre qui touchent les diffirents 
aspects de la vie quotidienne. Cette expirience est proposie aussi "des prjtres et "des religieux 
disireux de vivre de fagon authentique leur vocation et "des couples de non-croyants. Le mouvement 
encourage I’insertion des couples et des families dans les paroisses, stimule leur collaboration avec 
les curls dans les activitis catichitiques pour fiancis et ipoux, et les incite "se mettre au service de 
I’lgfise pour se divouer aux malades, aux personnes bgies seules et aux pauvres. 

STRUCTURE: Le WWME est dirigi "tous les niveaux (local, diocisain, rigional, national) par des 
Equipes ecclisiales constituies d’un prjtre et d’un couple. Au niveau mondial le mouvement est 
coordonni par I’Equipe de coordination internationale, aidie par sept Equipes ecclisiales qui 
reprisentent les Secritariats pour I’Afrique, I’Asie, les Etats-Unis, I’Europe, le Canada, I’Amirique latine 
et I’Ocianie. 

DIFFUSION: Le WWME est prisent dans 82 pays ainsi ripartis: Afrique (11), Amirique du Nord (21), 
Amirique du Sud (12), Asie (10), Europe (23), Ocianie (5). 

PUBLICA TIONS: Pubfications mensuelles, bimestrielles ou trimestrielles au niveau national. 

SITE INTERNET: http://www, wwme. or~q 

ADRESSE: WorldWide Marriage Encounter 
Agave, 60 
Colonia Jardines de Coyoacan - Mexico, D. F. (Mexique) 
Til. et fax [+52156775671 



E-mail: delamora@dsi.com.mx 
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+ Sui$-Moi ; Groupe Laoc de Promotion Humaine et Chritienne 

ROME, Jeudi 27 2006 (ZENIT.org) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie "Ioccasion du rassemblement convoqui "la Pentectte, "Rome, 
par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; 
prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous + Suis-Moi ; 
Groupe Laoc de Promotion Humaine et Chritienne. 

DINOMINA TION OFFICIELLE: "Suis-Moi" Groupe Laoc de Promotion Humaine et Chritienne 

DINOMINA TION COURANTE: "Suis-moi" 

FONDA TION: 1965 

HISTOIRE: La phase de pri-fondation de "Suis-moi" remonte au dibut des annies 1960 et se diveloppe 
dans deux villes: Modhne et Rome. A Modhne, un important groupe de jeunes et d’adultes disire vivre 
un christianisme radical en dialogue avec le style et les nicessitis des temps modernes. A Rome, 
aprhs la rencontre de Paola Majocchi, actuelle Prisidente, avec le Phre Anastasio Gutiirrez, claritain et 
/uriste (1911-1998), prend forme I’idie d’une association laoque nouvelle, selon les orientations du 
Concile Vatican II. En 1965, Mgr Abele Conigli, ivjque de Sansepolcro (Arezzo), conchde I’approbation 
canonique " "Suismoi" comme Pieuse Union. Fidhle "sa structure et "son charisme, "Suis-moi" 
chemine avec les temps dans un processus d’approfondissement de son identiti, qui requiert de 
modifier cinq fois les premiers statuts tout en conservant le patrimoine institutionnel. S’itant diveloppie 
¯ partir de 1967 dans d’autres diochses itafiens, I’association se diffuse progressivement dans le 
monde entier. Le 19 mars 1984, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la reconnaissance de 
"Seguimi" Gruppo Laico di Promozione Umano-Cristiana comme association internationale de fidhles 
de droit pontifical. 

HISTOIRE: "Suis-moi" est une association laoque fondie sur la suite du Christ qui se fixe pour objectif 
la pleine riafisation humaine et chritienne de la personne "travers une formation adiquate et la 
recherche de sa place dans I’idification du Royaume, en fonction des potentiafitis de chacun et en 
riponse aux besoins du monde, pour vivre dhs maintenant le bonheur pfinier des enfants de Dieu. 
Pour atteindre ces objectifs, I’Association priviligie la vie de foi, avec la prihre quotidienne personnelle 
et communautaire; les relations interpersonnelles m{res dans le Christ, dans un climat de famille; la 
prisence laoque chritienne dans tous les secteurs professionnels et sociaux; la formation " une fiberti 
responsable; la collaboration "des uvres centries sur I’homme. Le parcours de formation proposi aux 
membres vise "conduire la personne "la pleine maturiti dans le Christ, aussi bien dans la sphhre 
professionnelle que dans la sphhre communautaire, en se servant de I’Ecriture Sainte et de la thiologie 



pour la vie spirituelle et apostofique. "Suis-moi" n’exclut aucun milieu de service. Actuellement son 
action se concritise dans I’engagement de formation humaine et chritienne, dans I’assistance aux 
personnes bgies et handicapies, dans le soutien "la famille, dans I’accueil de filles mhres et dans la 
coopiration internationale. 

STRUCTURE: "Suis-moi" est structurie selon quatre formes d’appartenance: les membres engagis, 
qui vivent le cilibat organisis en communautis mascufines et fiminines et qui constituent le Centre 
animateur; les membres affiliis, qui vivent le cilibat individuellement; les membres associis, individus et 
families; les volontaires, qui partagent son esprit et collaborent "ses activitis. Sans prijuger de son 
caracthre laoc, "Suis-moi" admet aussi des prjtres dont certains ont pour fonction d’assurer 
I’orientation doctrinale et ecclisiale de I’association, ainsi que la formation des laocs telle que I’a 
souhaitie le Concile Vatican II. La fidiliti "I’Evangile et aux conseils ivangiliques se fonde sur 
I’engagement personnel, qui ne privoit pas de vux mais exclusivement le choix conscient et radical du 
Christ, choix qui m{rit dans le quotidien concret. Dans le climat d’auto-responsabilisation et de 
promotion de la personne caractiristique de "Suis-moi", I’autoriti joue un rtle subsidiaire et de 
coordination. Le Conseil central encourage et ivalue les initiatives personnefles, en les accueillant et 
en les unifiant dans une vision plus universelle. Le Conseil supirieur de garanties statutaires, le 
Conseil pour les affaires iconomiques et le Conseil d’iducation et de culture contribuent au 
gouvernement de I’Association. 

DIFFUSION: "Suis-moi" compte environ 800 membres et est prisent dans 11 pays ainsi ripartis: 
Afrique (3), Amirique du Nord (1), Amirique du Sud (4), Europe (3). 

UVRES: En Itafie, "Suis-moi" a donni vie " une maison-famille et "un centre culturel pour personnes 
bgies; "une entreprise agricole; aux centres Orizzonti nuovi et Sofidart (atefiers d’artisanat, expositions 
et foires pour collecter des fonds, organisation d’atefiers de travail et de formation "la mondiafiti); au 
centre PAD (adoption "distance d’initiatives de diveloppement dans trois pays africains); "un centre 
de jeunesse; "un centre d’accueil; au centre Famigfia e vita pour la formation d’agents familiaux, la 
formation des parents, I’iducation "la sexuafiti, le soutien "des groupes familiaux en difficulti; " un 
centre de spirituafiti et de congrhs. De I’initiative de "Suis-moi" sont nis aussi I’association pour la 
coopiration internationale et I’iducation au volontariat Granito de paz, en Espagne; un centre sanitaire, 
nutritionnel et d’assistance aux femmes enceintes, ainsi qu’un projet de diveloppement agricole en 
Ripubfique dimocratique du Congo; une maison d’accueil pour enfants en difficulti au Cameroun; un 
centre d’assistance dans les camps de rifugiis de guerre au Burundi. 

PUBLICA TIONS: Si Vis, revue bimestrielle; Seguimi News, revue publiie quatre fois par an. 

SITE INTERNET: http://www.grupposeguimi, orq 

ADRESSE: "Seguimi" Gruppo Laico di Promozione Umano-Cristiana 
Via Clemente III, 29 - 00167 Roma (Itafie) 
Til. et Fax [+39]06.6277806 
E-mail: seguimi, sede@iol.it 
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Vie Montante internationale 



ROME, Jeudi 27 2006 (ZENIT.or~t) Nous poursuivons la prisentation des mouvements ecclisiaux et 
communautis nouvelles commencie "Ioccasion du rassemblement convoqui "la Pentectte, "Rome, 
par le pape Benont XVI. Nous reprenons la description des + associations internationales de fidhles ; 
prisentie dans le + Ripertoire ; ridigi par le Conseil pontifical pour les Laocs. Ci-dessous la Vie 
Montante internationale. 

DINOMINA TION OFFICIELLE: VIE MONTANTE INTERNA TIONALE 

SIGLE: VMI 

FONDA TION: 1985 

HISTOIRE: L’expirience de la Vie Montante nant "Paris dans les annies 1950, quand les premiers 
groupes de personnes bgies commencent "se riunir, animis par Andri d’Humihres. S’itant constituie en 
association en 1962 grbce au soutien de Mgr Stanislas Courbe, ivjque auxiliaire de Paris et premier 
Secritaire giniral de I’Action Cathofique Frangaise, "partir de la France Vie Montante se diffuse en 
Belgique, en Suisse, au Canada et dans plusieurs pays d’Afrique. En 1985, sous I’impulsion de Reni 
Tardy, et avec les encouragements du Prisident d’alors du Conseil Pontifical put les Laocs, le cardinal 
Eduardo Francisco Pironio, Vie Montante Internationale est fondie "Rome, pour favoriser I’expansion 
de I’association sur tous les continents. La VMI jouit du soutien du Conseil Episcopal Latino-Amiricain, 
avec lequel elle coordonne son activiti en Amirique du Sud, et efle est membre de la Fidiration 
Internationale du Troisihme Age. Reconnue par le Saint-Sihge comme organisation internationale 
cathofique, la VMI est membre de la Confirence des OIC et, en tant qu’ONG, posshde un statut 
consultatif auprhs de I’ECOSOC. Le 25 mars 1996, le Conseil Pontifical pour les Laocs dicrhte la 
reconnaissance de la Vie Montante Internationale comme association internationale de fidhles de droit 
pontifical. 

IDENTITI: La VMI regroupe des associations nationales de retraitis et de personnes bgies qui 
encouragent la pastorale du troisihme bge, en harmonie avec I’enseignement de I’lgfise, le magisthre 
de Jean-Paul II et les orientations du Conseil Pontifical pour les Laocs (cf. Digniti et mission des 
personnes bgies dans I’lgfise et dans le monde, Citi du Vatican 1998). 

STRUCTURE: Les organes de la VMI sont I’Assembfie ginirale, qui se riunit tous les quatre ans sur un 
continent diffirent et difinit les lignes d’action de I’association; le Comiti directeur international, chargi 
de mettre en uvre les dicisions de I’Assembfie ginirale, qui est constitui du Prisident et du Trisorier flu 
par I’Assembfie ginirale, des responsables continentaux, parmi lesquels est flu le Vice-Prisident, de 
I’Assistant ecclisiastique; le Secritariat permanent, dont les membres - tous europiens - sont disignis 
par le Prisident qu’ils aident. Ces dernihres annies, pour ripondre aux nouvelles exigences de 
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Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2006 : RESULTAT FINAL 

Au cours de la collecte de fonds 2006, en consid6rant les 6 langues de Zenit (frangais, anglais, espagnol, allemand, italien, 
portugais), nous avons re#u 804.000 euro (1.153.000 dollars canadiens). 
Les abonn6s ~ Zenit en langue fran#aise ont donn~ 248.400 euro (356.400 dollars canadiens). 

Nous remercions de tout coeur les personnes, les organisations et les communaut~s qui ont envoy~ un don ainsi que tous 
ceux qui nous ont fait parvenir des messages de solidaritY, nous assurant de leurs pri6res. 
Ce soutien tr~s important que vous nous apportez nous permet de consid~rer I’avenir avec confiance, et de nous engager 

continuer ~ vous offrir la qualit~ que vous attendez de Zenit. 

Merci & tous ! 

Rome 
Le pape conclut ses vacances par un appel aux << puissants >> pour la paix au Proche-Orient 
Une fondation vaticane consacre pros de deux millions de dollars ~ I’Am~rique latine 
Le pape prie pour que les chr~tiens prennent conscience de la valeur de leur vocation 

M~ditation 
On ne peut s~parer la dimension reliqieuse de la dimension mat~rielle de I’homme 

Entretien 
Le r61e des m~dias dans les situations de conflit, par Mgr Migliore 
Le sup~rieur des J~suites expliquepourquoi i l a convoqu~ la Congr~.qation .q~n~rale 

International 
Liban : La Radio chr~tienne MBS, partiellement d~truite, s’est tue 

Rome 

Le pape conclut ses vacances par un appel aux << puissants )) pour la paix au Proche-Orient 



ROME, Vendredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) - Alors qu’il achevait ses vacances dans le Val d’Aoste, 
Benoit XVl a lanc~ ce vendredi un appel pour la paix au Proche-Orient. 

<< Ne nous taisons pas. Faisons tout notre possible pour parvenir aux oreilles des puissants >> a affirm~ 
le pape avant de monter dans I’avion qui le ramenait ~ Rome. 

Selon Benoit XVl, << I’instrument principal >> pour la paix, << est la pri~re >>. << II s’agit naturellement non 
seulement d’un cri vers Dieu mais aussi vers les hommes >>, a-t-il d~clar& 

R~pondant par ailleurs aux questions des journalistes, ~ un peu plus d’un an de son ~lection comme 
successeur de Pierre, le pape a d~clar~ : << Je commence ~ apprendre le m~tier 

A un journaliste qui lui demandait comment s’~taient d~roul~es ses vacances il a r~pondu : << J’ai 
~galement travaill~ pendant cette p~riode car rien qu’avec le travail, les vacances sont bonnes. Si I’on 
ne fait rien, ce ne sont pas des vacances. Comme vacances, elles ont ~t~ trop br~ves. Maintenant je 
commence un autre style de travail, mais tout doucement... 

Le pape est rentr~ ~ Rome dans I’apr~s-midi de ce vendredi. II s’est rendu dans la r~sidence 
pontificale de Castelgandolfo, ~ une trentaine de kilom~tres de Rome, oQ il passera le reste de I’~t& 

La salle de presse du Saint-Si~ge a annonc~ dans un communiqu~ que le pape r~citera la pri~re de 
I’Ang~lus, le dimanche, en presence des p~lerins, ~ Castelgandolfo. 

Les audiences g~n~rales reprendront ~galement ~ partir du mercredi 2 aoOt. 

Le 15 aoOt Benoit XVl c~l~brera la solennit~ de I’Assomption de la Vierge Marie. II pr~sidera la messe 
dans la paroisse locale de Saint Thomas. 

Du 9 au 14 septembre, il se rendra en Bavi~re pour son quatri~me voyage apostolique international. 
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Une fondation vaticane consacre pros de deux millions de dollars b I’Amdrique latine 
<< Populorum progressio >> approuve 215 projets de d~veloppement 

ROME, Vendredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) - La fondation << Populorum progressio >> promue par le 
Saint-Si~ge vient d’approuver le financement de 215 projets en faveur de communaut~s de paysans 
pauvres indig~nes, m~tisses et afro-am~ricains d’Am~rique latine et des Carafbes pour une valeur 
totale de 1.820.500 dollars. 

La d~cision a ~t~ prise au cours de la r~union du conseil d’administration de la Fondation, qui s’est 
d~roul~ sous la pr~sidence de I’archev~que Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical << Cor 
Unum >>, du 11 au 14 juillet ~ Guayaquil (Equateur). 

La Fondation << Populorum Progressio >> a son si~ge ~ << Cor Unum >>. Son Conseil d’administration, 
qui ~tudie et approuve les projets present,s, est compos~ de sept membres : six ~v6ques de 
diff~rents pays d’Am~rique latine et un repr~sentant du Conseil pontifical. 

Un communiqu~ publi~ par << Cor Unum >> precise qu’au cours de la r~union, 255 projets pour une 



valeur totale de 2.500.000 dollars ont ~t~ examines. Sur ces 255 projets, 215 ont ~t~ retenus. 

36,9% des projets approuv~s cette annie concernent la production, aussi bien dans le domaine de 
I’agriculture et de I’~levage que la production des petites entreprises ; 26,19% concernent la 
r~alisation d’infrastructures communales : eau potable, cl6tures, toilettes et salles communales ; 
17,46% concernent la construction d’~coles, de Iogements ou de centres de sant~ ; 12,3% concernent 
I’~ducation et 7,15% le domaine m~dical. 

Le communiqu~ rappelle que depuis la fondation de << Populorum progressio >> par Jean-Paul II le 13 
f~vrier 1992, 2000 projets ont ~t~ r~alis~s pour une valeur de plus de vingt millions de dollars. 
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Le pape prie pour que les chr~tiens prennent conscience de la valeur de leur vocation 
Intentions de pri~re pour le mois d’aoQt 

ROME, Vendredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) - Au cours du mois d’aoOt le pape Benoit XVl priera 
sp~cialement << pour que les fiddles chr~tiens soient conscients de la valeur de leur vocation en toute 
circonstance>>. 

C’est ce qu’annonce I’Apostolat de la pri~re, une initiative suivie par quelque 50 millions de personnes 
~ travers le monde, ~ travers laquelle les ~v6ques, les pr6tres, les religieux et religieuses, ainsi que les 
lafcs du monde entier offrent leurs pri~res et leurs sacrifices aux intentions que le pape indique 
chaque mois. 

Le pape prie ~galement chaque mois pour une intention g~n~rale qui est pour le mois d’aoOt : << Pour 
que les orphelins regoivent I’attention n~cessaire pour leur formation humaine et chr~tienne 
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Mdditation 

On ne peut sdparer la dimension religieuse de la dimension matdrielle de I’homme 
Hom~lie du dimanche 30 juillet, du p~re Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 28 juin 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile 
de ce dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison 
pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Jean 6, 1-15 

Apr~s cela, J~sus passa de I’autre cSt~ du lac de Tib~riade (appel~ aussi mer de Galilee). Une grande 
foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accompfissait en gu~rissant les malades. J~sus 
gagna la montagne, et I& il s’assit avec ses disciples. C’~tait un peu avant la P~que, qui est la grande 



fete des Juifs. J~sus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait ~ lui. II dit ~ Philippe : ~ Or) 
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient ~ manger ? ~ II disait cela pour le mettre ~ I’~preuve, 
car lui-meme savait bien ce qu’il allait faire. Philippe lui r~pondit : ~ Le salaire de deux cents journ~es 
ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. ~ Un de ses disciples, Andre, le fr~re de 
Simon-Pierre, lui dit : ~ II y a I~ un jeune garcon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est- 
ce que cela pour tant de monde ! ~ J~sus dit : ~ Faites-les asseoir. ~ II y avait beaucoup d’herbe ~ cet 
endroit. IIs s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Alors J~sus prit les pains, et, 
apr~s avoir rendu grace, les leur distribua ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. 
Quand ils eurent mang~ ~ leur faim, il dit ~ ses disciples : ~ Ramassez les morceaux qui restent, pour 
que rien ne soit perdu. ~ IIs les ramass~rent, et ils rempfirent douze paniers avec les morceaux qui 
restaient des cinq pains d’orge apr~s le repas. 
A la vue du signe que J~sus avait accompli, les gens disaient : ~ C’est vraiment lui le grand Proph~te, 
celui qui vient dans le monde. ~ Mais J~sus savait qu’ils ~taient sur le point de venir le prendre de 
force et faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne. 

© AELF 

Ramassez les morceaux qui restent 

Cinq dimanches cons~cutifs, rEvangile est constitu~ d’un passage du discours sur le pain de vie tenu 
par J~sus dans la synagogue de CapharnaQm repris par r~vang~liste Jean. Le passage de ce 
dimanche est celui de r~pisode de la multiplication des pains et des poissons qui introduit le discours 
sur rEucharistie. 

Ce n’est pas un hasard que la presentation de I’Eucharistie commence par le r~cit de la multiplication 
des pains. On fait ainsi comprendre que I’on ne peut s~parer, en I’homme, la dimension religieuse de 
la dimension mat~rielle ; que I’on ne peut pourvoir ~ ses besoins spirituels et ~ternels sans, dans le 
mCme temps, se pr~occuper de ses besoins terrestres et materiels. 

C’est pr~cis~ment la tentation qu’ont eu les ap6tres. Dans un autre passage de I’Evangile, on lit qu’ils 
sugg~r~rent ~ J~sus de cong~dier la foule afin qu’elle aille se procurer ~ manger dans les villages des 
alentours. Mais J~sus r~pondit : << Donnez-leur vous-mCmes ~ manger ! >> (cf. Mt 14, 16). En disant 
cela J~sus ne demande pas ~ ses disciples de faire des miracles. II leur demande de faire ce qu’ils 
peuvent. De mettre en commun et de partager ce que chacun poss~de. En arithm~tique, la 
multiplication et la division sont deux operations oppos~es, mais ici, elles repr~sentent la mCme 
chose. II n’y a pas de << multiplication >> sans << division >> (ou partage) ! 

Ce lien entre le pain materiel et le pain spirituel ~tait visible dans la mani~re dont ~tait c~l~br~e 
I’Eucharistie dans les premiers temps de I’Eglise. La c~ne du Seigneur, alors appel~es agape, se 
d~roulait dans le cadre d’un repas fraternel au cours duquel on partageait aussi bien le pain de tous 
les jours que le pain eucharistique. Les differences entre celui qui n’avait rien ~ manger et celui qui 
avait << trop bu >> (cf. 1 Co 11, 20-22) apparaissaient ainsi comme scandaleuses et intol~rables. 
Aujourd’hui on ne c~l~bre plus I’Eucharistie dans le cadre d’un repas pris ensemble, mais I’~cart entre 
celui qui poss~de le superflu et celui qui n’a pas le minimum n~cessaire n’a pas diminu& il a mCme 
pris des dimensions plan~taires. 

La fin du r~cit a ~galement quelque chose ~ nous dire sur ce point. Lorsque tous ont mang& J~sus 
ordonne : << Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu >>. Nous vivons dans une 
soci~t~ oQ le gaspillage est g~n~ralis& En I’espace de cinquante ans, nous sommes passes d’une 
situation oQ I’on allait ~ I’~cole ou ~ la messe du dimanche en tenant jusqu’au seuil, les chaussures ~ 
la main pour ne pas les user, ~ une situation oQ I’on jette des chaussures presque neuves pour 
s’adapter ~ la mode qui change. 

Le gaspillage le plus scandaleux se produit dans le secteur de I’alimentation. Selon une enquCte 



r~alis~e par le minist~re de I’agriculture am~ricain, un quart des produits alimentaires finit chaque jour 
~ la poubelle, sans parler des produits d~truits d~lib~r~ment avant qu’ils n’arrivent sur le march& 
J~sus n’a pas dit ce jour-I~ : << D~truisez ce qui reste pour que le prix du pain et du poisson ne baisse 
pas sur le march~ >>. Mais aujourd’hui c’est pr~cis~ment ce que I’on fait. 

Sous I’effet d’une publicit~ tapageuse, << consommer, ne pas ~conomiser >> est aujourd’hui le mot 
d’ordre en ~conomie. II ne suffit certes pas d’~pargner. L’oncle Picsou ~tait un grand ~pargnant mais 
ce n’est certes pas I’id~al vers lequel nous pousse I’Evangile. L’~pargne doit permettre aux individus et 
aux soci~t~s des pays riches d’aider plus g~n~reusement les pays pauvres. Sinon, c’est davantage de 
I’avarice que de I’~pargne ! 
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Entretien 

Le r61e des mddias dans les situations de conflit, par Mgr Migliore 
Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU 

ROME, Vendredi 28 juillet 2006 (ZENIT.org) - Les m~dias ont un r61e ~ jouer pour soulager les 
situations de conflit, d~clare Mgr Celestino Migliore, Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU. 

Dans cet entretien accord~ ~ Zenit, Mgr Celestino Migliore explique quelle est selon lui la t~che 
essentielle des m~dias dans la recherche de la v~rit~ et de la justice. 

Zenit : Etes-vous optimiste face ~ I’engagement des catholiques au service de la paix et de la 
comprdhension ? 

Mgr Migliore : Un simple regard ~ I’histoire du christianisme motive et soutient cet optimisme. 

Tout commence avec ce que I’on a appel~ les sept oeuvres de mis~ricorde qui sch~matisent, d’une 
certaine mani~re, le message de I’Evangile. 

De ces experiences v~cues des oeuvres de mis~ricorde est n~e la structure des Etats modernes qui 
s’occupe de I’~ducation ~ la sant& ~ la s~curit~ des hommes et ~ la s~curit~ alimentaire, au respect 
des droits fondamentaux de tout citoyen. 

Les Conventions de Gen~ve et les r~centes r~solutions des Nations Unies concernant la I~galit~ et la 
I~gitimit~ de I’utilisation de la force, reprend de mani~re d~taill~e la r~flexion th~ologique et juridique 
commenc~e par saint Augustin, qui nous est parvenue aujourd’hui ~ travers le Cat~chisme universel. 

Nous ne pouvons pas ignorer I’avertissement lanc~ par J~sus dans I’Evangile : << A cause de I’ampleur 
du mal, la charit~ de la plupart des hommes se refroidira >> (Mt 24, 12), qui s’est produit dans I’histoire 
et a parfois eu des effets d~vastateurs. 

Nous nous trouvons entre le d~j~ et pas encore : le d~j~ correspond ~ tout le poids de notre nature 
humaine et aux p~ch~s de nos nombreux comportements individuels et communautaires ; mais la 
substance et la beaut~ du pas encore, c’est-~-dire de la r~alisation du message de paix que J~sus 
nous a donn& devient plus ~vident. 



Benoit XVl a voulu affirmer cela avec force dans sa toute premiere hom~lie Iorsqu’il nous salua avec la 
conviction vibrante : I’Eglise est vivante ! 

Zenit : Comment concevez-vous le r61e des m~dias dans la promotion de la paix ? 

Mgr Migliore : Les cent derni~res ann~es, les m~dias ont assum~ un r61e croissant au point de 
pr~tendre ~ une autorit~ dans les questions de guerre et de paix. Leur extraordinaire impact sur 
ropinion publique d~pend de rattitude precise et des intentions de ceux qui contr61ent les mass media. 

Dans de nombreux cas, mCme r~cemment, nous avons ~t~ t~moin d’une information capable de 
fomenter une r~elle culture de paix, de solidarit& de coexistence pacifique et constructive ; dans 
d’autres cas, plus frequents et frappants, nous avons constat~ une v~ritable campagne de 
d~sinformation plac~e au service de la division et de la haine entre groupes ethniques, entre cultures 
et religions. 

MCme dans ce domaine, le probl~me ne touche pas seulement celui qui diffuse les ~missions mais 
aussi celui qui regoit. Lorsque la conscience de celui qui regoit est obscurcie, distraite, acritique ou 
directement orient~e vers la division plut6t que I’harmonie, cette mCme opinion publique devient 
parfois complice des distorsions monstrueuses et sous-entendues des media. 

La r~cente commemoration de << Pacem in Terris >> a montr~ que mCme pour les media, aussi bien 
dans la transmission que la r~ception, le service ~ la paix repose sur 4 piliers : la v~rit& la justice, 
ramour et la libert& 

Zenit : Pensez-vous que nous vivons b une dpoque oQ la ~ vdritd >> n’est qu’une chose parmi 
tant d’autres ? 

Mgr Migliore : Dans son premier message pour la Journ~e mondiale de la Paix, Benoit XVl s’est 
attard~ sur deux concepts : la paix et la v~rit~, consacrant un paragraphe important ~ la relation entre 
la contre-v~rit~ et la v~rit~ dans rhistoire. 

II a ~crit ¯ << Et alors, qui peut emp¢cher la r~alisation de la paix et quelle chose peut I’emp¢cher ? ,&, ce 
propos, dans son premier livre, la Gen~se, la Sainte I~criture met en ~vidence le mensonge, prononc~ 
au commencement de I’histoire par I’¢tre ~ la langue fourchue, qualifi~ par I’l~vang~liste Jean de ’p~re 
du mensonge’ >> (Jn 8, 44). (n.5) 

Le mensonge est ~galement le p~ch~ dont parle le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, 
I’Apocalypse, qui interdit aux menteurs I’acc~s ~ la J~rusalem c~leste : << Dehors... tous ceux qui 
aiment et pratiquent le mensonge ! >> (Ap 22, 15). 

Le mensonge est li~ ~ la trag~die du p~ch~ et ~ ses consequences perverses qui ont eu et continuent 
d’avoir des effets d~vastateurs sur les vies des individus et des nations. 

II suffit de penser aux ~v~nements du si~cle dernier, Iorsque des syst~mes id~ologiques et politiques 
aberrants ont d~lib~r~ment d~form~ la v~rit~ et entrain~ I’exploitation et le meurtre d’un nombre 
~pouvantable d’hommes et de femmes, an~antissant des families et des communaut~s enti~res. 

Apr~s de telles experiences comment pouvons-nous ne pas Ctre s~rieusement pr~occup~s par les 
mensonges ~ notre ~poque, les mensonges qui sont le cadre de scenarios menagants de mort dans 
de nombreuses r~gions du monde. 

Toute recherche authentique de paix doit commencer par la prise de conscience du fait que le 
probl~me de la v~rit~ et de la contre-v~rit~ est la preoccupation de tout homme et de toute femme ; 
cela est d~cisif pour I’avenir pacifique de notre plan~te. 



Zenit : Quelle est la ~ vision catholique ~ du dialogue et pourquoi est-elle cruciale pour les 
croyants ? 

Mgr Migliore : Pour parler de la vision << catholique >> il n’y a rien de plus direct que de relire la pens~e 
du pape, en particulier telle qu’il I’a exprim~e ~ Cologne, Iorsqu’il rencontra des responsables de la 
communaut~ musulmane, en aoQt 2005. 

Benoit XVl a affirm~ que les religions sont appel~es ~ crier, soutenir et promouvoir la condition 
pr~liminaire requise pour toute rencontre, tout dialogue, pour la comprehension du pluralisme et de la 
difference culturelle. Cette condition est la dignit~ de la personne humaine. 

Notre commune dignit~ humaine est la v~ritable condition pr~liminaire car elle vient avant toute autre 
consideration ou principe de m~thode, m~me les principes du droit international. 

Nous voyons cela dans la << R~gle d’Or >> que nous trouvons ~ travers les religions dans le monde. 
Une autre description de ce concept est la r~ciprocit& 

Le fait d’encourager ~ prendre conscience de cet h~ritage commun et ~ le vivre au sein des religions 
et entre elles aidera sQrement ~ traduire cette vision positive en categories politiques et sociales qui ~ 
leur tour influenceront les categories juridiques qui sont ~ la base des relations nationales et 
internationales. 
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Le supdrieur des Jdsuites explique pourquoi il a convoqud la Congrdgation gdndrale 
Entretien avec le p. Peter-Hans Kolvenbach, pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.orq) - Le p~re Peter-Hans Kolvenbach, pr6pos6 g6n6ral de la 
Compagnie de J6sus, a convoqu6 en f6vrier dernier une congr6gation g6n6rale pour janvier 2008 au 
cours de laquelle devrait 6tre 61u son successeur. 

Cette annonce avait cr66 la surprise car la charge de pr6pos6 g6n6ral est une charge ~ vie. Au cours 
de cette r6union, les repr6sentants des quelque 20.000 j6suites r6partis dans le monde analyseront 
d’autres questions importantes pour la vie de la Compagnie. 

Dans cet entretien accord6 ~ Zenit, et que nous publions ~ quelques jours de la f6te de saint Ignace 
de Loyola (31 juillet), fondateur des j6suites, qui cofncidera cette ann6e avec le 450~me anniversaire 
de sa mort, le p~re Kolvenbach explique les raisons de cette d6cision. 

Zenit : Quels dldments indiquaient que le moment dtait venu de convoquer une Congrdgation 
g,~n~rale ? 

P. Kolvenbach : Saint Ignace n’~tait pas favorable ~ I’id~e que dans la Compagnie, on convoque des 
Congregations g~n~rales ~ ~ch~ances fixes. II pensait que les pr~paratifs n~cessaires pour convoquer 
une Congregation g~n~rale et appeler ~ Rome un nombre important de j~suites du monde entier 
pouvait affecter le travail apostolique dans lequel ils ~taient engages. II recommandait donc que I’on 
ne convoque une Congregation g~n~rale que << pour des raisons de force majeure >>, Iorsque les 
questions en jeu d~passent la capacit~ du gouvernement ordinaire de la Compagnie. En r~alit~ il n’y a 



eu que 34 Congregations g~n~rales au cours des 465 ans d’histoire de la Compagnie. 

L’Eglise et la soci~t~ actuelle font face A des probl~mes qui exigent un examen attentif et qui 
engendre des r~ponses cr~atives. La mondialisation, I’~migration, les d~placements massifs, le 
relativisme, la s~cularisation et bien d’autres d~fis encore, affectent tous les pays d’une mani~re ou 
d’une autre et imposent des changements importants dans la planification de notre apostolat. La 
Congregation g~n~rale est I’instrument qui est mis A la disposition de la Compagnie pour trouver, avec 
la grace de Dieu, le moyen de servir I’Eglise et le monde. 

A cette raison tr~s importante s’ajoute une raison A caract~re personnel : le fait que je sois depuis de 
nombreuses ann~es charg~ du gouvernement de la Compagnie et qu’il soit opportun d’~lire mon 
successeur. 

Saint Ignace voyait des raisons valides dans le fait de recommander que la charge du sup~rieur 
g~n~ral soit une charge A vie. Et on ne peut effectivement nier le fait que ceci comporte certains 
avantages. Mais cette d~cision de saint Ignace fut prise au XVle si~cle Iorsque I’esp~rance de vie ~tait 
beaucoup plus courte qu’aujourd’hui. Saint Ignace est mort A 65 ans (un Age plut6t avanc~ pour 
I’~poque) apr~s avoir ~t~ sup~rieur g~n~ral pendant 15 ans. Ses deux successeurs imm~diats (Diego 
Lainez et Francisco de Borja) moururent respectivement A 53 et 62 ans apr~s avoir occup~ le poste de 
sup~rieur g~n~ral, tous deux pendant sept ans. Je suis quant A moi sup~rieur g~n~ral depuis plus de 
22 ans et si Dieu le veut, en 2008 je serai sur le point de fCter mes 80 ans dont 25 ans comme 
sup~rieur g~n~ral. Ce sont des circonstances qui remettent I~gitimement en question le bien-fond~ de 
mettre fin A une p~riode aussi Iongue. 

Zenit : II y a eu des hauts et des bas dans les relations entre la Compagnie et le pape. 
Pourquoi ? 

P. Kolvenbach : Dans le cadre de relations sp~ciales entre le pape et la Compagnie de J~sus 
(voulues et profess~es par les deux parties) il est comprehensible et humain que les circonstances 
historiques aient eu une influence sur le ton de ces relations. D’autre part, comme le disait si 
affectueusement Paul Vl dans un discours ~maill~ d’allusions A certaines tendances qu’il constatait 
dans la Compagnie, les j~suites ont toujours ~t~ dans les tranch~es, aux carrefours oQ I’on a d~battu 
des probl~mes qui n’ont pas toujours de solution claire. II n’est pas ~tonnant que certains, pour servir 
I’Eglise, aient abandonn~ la s~curit~ des tranch~es pour se lancer, A d~couvert, loin des d~marcations 
orthodoxes, A la recherche de nouvelles r~ponses A de nouveaux probl~mes. Le cas du p~re Mateo 
Ricci est ~clairant. Profond connaisseur de la culture et de la mentalit~ chinoise, il s’efforga de montrer 
que la v~n~ration des ancCtres n’~tait pas un culte idolAtre comme on le pr~tendait en occident mais 
une coutume sociale et familiale qui ne contredisait pas la foi chr~tienne et ne justifiait pas que I’on 
refuse le baptCme A ceux qui faisaient ainsi m~moire de leurs ancCtres. Cette position lui valut des 
critiques d’autres religieux et finalement la condamnation de Rome. II est certain que cela ferma la 
porte A de nombreux convertis ~ventuels. Le p~re Ricci ne fut reconnu comme un pionnier dans la 
proclamation de I’Evangile et un pr~curseur de I’inculturation dans le travail missionnaire qu’au XXe 
si~cle. 

Tous les j~suites qui ont ~t~ remis en cause par Rome ne peuvent pas s’attribuer la preparation et la 
noblesse des intentions de Ricci, mais ils sont tout de mCme nombreux, ceux qui ont servi I’Eglise 
avec une fid~lit~ et un d~vouement qui n’ont ~t~ reconnus que Iongtemps apr~s. Le p~re Teilhard de 
Chardin est peut-¢tre I’un des cas les plus repr~sentatifs... 

Zenit : La vie spirituelle des jdsuites est naturellement I’une de vos prdoccupations, en tant que 
prdposd g,~ndral. Ce th~me sera-t-il abordd Iors de la Congrdgation gdndrale, et si oui, en quels 
termes ? 

P. Kolvenbach : Lorsque nous avons examin~ I’~tat de la Compagnie au cours de la r~union de tous 



les Sup~rieurs majeurs ~ Loyola, en d~cembre 2005, nous sommes arrives ~ la conclusion que la 
sant~ spirituelle des j~suites ~tait bonne. L’instrument pour mesurer la sant~ spirituelle des j~suites a 
toujours ~t~ et reste la consecration inconditionnelle ~ la mission. Aujourd’hui comme hier c’est la 
profonde identification personnelle avec le Seigneur, I’envoy~ du P~re, ce qui caract~rise et d~finit la 
mani~re de proc~der dans la Compagnie. Mais il s’agit de toutes fagons d’un th~me que la 
Congregation g~n~rale traitera car le propre des j~suites est de ne jamais Ctre satisfaits de ce qu’ils 
ont obtenu. Nous devons servir le Seigneur dans une soci~t~ dans laquelle la pens~e I~g~re r~gne 
souveraine et tend ~ entraver un amour profond ~ J~sus-Christ et un don de soi inconditionnel ~ la 
mission. II s’agit pour cette raison d’une question d’actualit~ permanente que la Congregation g~n~rale 
souhaitera sans aucun doute aborder, mCme s’il est encore trop t6t pour s’aventurer ~ faire des 
speculations sur I’ordre du jour de la Congregation. 

Zenit : II y a de nombreuses institutions dans le monde, spdcialement des universitds aux 
Etats-Unis, dites des jdsuites mais dans lesquelles la prdsence des jdsuites est rdduite. Voyez- 
vous une solution ? 

P. Kolvenbach : Cette situation n’est pas nouvelle. Nous en avons d~j~ discut~ et nous avons 
reconnu ensemble que cette conjoncture d’une presence r~duite des j~suites nous a amends ~ 
d~couvrir de nouvelles voies : I’incorporation des lafcs, hommes et femmes, dans nos oeuvres en 
harmonie avec la splendide naissance de la conscience apostolique du peuple de Dieu << signe 
d’esp~rance authentique >> comme I’a r~cemment qualifi~e Benoit XVl. Nous croyons que le souhait 
des lafcs de prendre part activement ~ la mission de I’Eglise de proclamer le Royaume est une grace 
de notre temps, inspir~e par I’Esprit. La derni~re Congregation g~n~rale a exhort~ les j~suites ~ Ctre << 
des hommes pour les autres et des hommes avec les autres >>. II est vrai que la diminution des 
vocations ~ la vie religieuse - ~galement dans la Compagnie - a motiv~ la mise en place de cette 
cooperation avec les lafcs que d~j~ la Congregation g~n~rale de 1965 avait encourag~e. Mais il ne 
s’agit pas tant d’essayer de pallier une carence que de nous ouvrir ~ une r~alit~ apostolique latente 
dans I’Eglise. 

La << solution >> dont vous parlez est la collaboration dans nos oeuvres avec des lafcs hommes et 
femmes, qui s’inspirent de la spiritualit~ ignatienne. II existe d’ailleurs d~j~ des institutions j~suites 
dans lesquelles les postes de responsabilit~ sont confi~s ~ des lafcs, hommes et femmes. Le nombre 
de j~suites physiquement presents dans ces institutions n’a pas d’importance particuli~re si nous 
pouvons compter sur des hommes et des femmes impr~gn~s de I’esprit ignatien de service ~ I’Eglise. 

Zenit : La prochaine Congrdgation examinera-t-elle une formule juridique pour intdgrer les lafcs 
dans la Compagnie de Jdsus ? 

P. Kolvenbach : La derni~re Congregation g~n~rale a donn~ le feu vert pour que pendant dix ans, de 
mani~re exp~rimentale, les Provinces puissent ~tablir des groupes d’associ~(e)s unis par un accord 
contractuel sans que cela suppose I’int~gration dans le corps de la Compagnie. Le caract~re 
sp~cifique de leur vocation de lafcs est ainsi sauvegard~ mCme Iorsqu’ils participent au travail 
apostolique des j~suites. L’exp~rience de ces derni~res ann~es sera sans aucun doute soumise au 
discernement de la Congregation g~n~rale. 

Zenit : On cdl~bre actuellement I’annde de saint Fran~:ois-Xavier et de saint Ignace. 
Qu’attendez-vous de ces cdldbrations ? 

P. Kolvenbach : Le premier souhait ~vident est, que, par le fait de rappeler la m~moire des trois 
premiers compagnons (on ne doit pas oublier de rappeler le bienheureux Pierre Fabre aux c6t~s de 
saint Ignace et saint Frangois), les j~suites revivent dans leur vie et dans leur apostolat les trois 
charismes qu’ils incarnent : rencontrer Dieu et s’unir ~ Lui ~ travers le travail pour tout conduire ~ sa 
plenitude comme le fit saint Ignace, proclamer I’Evangile avec passion comme saint Frangois-Xavier et 
approfondir la vie spirituelle comme Pierre Fabre. 



Zenit : Les prioritds de la Compagnie sont I’option prdf~rentielle pour les pauvres, la justice 
sociale, le dialogue interreligieux, les rdfugids, les monde de la culture et I’dducation... Existe-t- 
il un domaine nouveau dans lequel les jdsuites souhaitent s’engager ? 

P. Kolvenbach : Le pape nous a r~cemment rappel~ (le 22 avril ~ I’occasion de la commemoration du 
Jubil~ j~suite de 2006) ce que I’Eglise attend de la Compagnie, soulignant particuli~rement les 
domaines de la philosophie et de la th~ologie traditionnellement cultiv~s par les j~suites. Comme 
preferences << g~ographiques >> nous nous sentons appel~s ~ contribuer de mani~re sp~cifique ~ 
I’~vang~lisation de I’Afrique et de la Chine. Mais il appartiendra ~ la future Congregation g~n~rale de 
discerner si certaines situations du monde actuel comme la mondialisation, le dialogue culturel ou le 
relativisme par exemple, exigent un r~ajustement de notre engagement apostolique. 
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International 

Liban : La Radio chrdtienne MBS, partiellement ddtruite, s’est tue 
Elle diffusait 14 heures de pri~res chaque jour et I’Eucharistie en langue arabe, depuis 12 ans 

ROME, Jeudi 27 juillet 2006 (ZENIT.orq) - Radio MBS, qui assurait la diffusion quotidienne de 14 
heures de pri~res liturgiques ainsi que I’Eucharistie en langue arabe, a ~t~ en partie d~truite par les 
bombardements isra~liens dimanche soir, en m~me temps que de nombreux autres medias libanais. 

Dans un message envoy6 ~ Zenit, la fondatrice de la Radio, Marie-Sylvie Buisson, membre de la 
Communaut6 de I’Emmanuel, pr6cise que Radio MBS, qui est << pr6sid6e par I’archev6que grec 
catholique de Beyrouth, Mgr Kallas, et approuv6e par I’Assembl6e des Patriarches et Ev6ques 
catholiques du Liban >>, << couvrait le Liban, la Syrie, le sud de la Turquie, I’Est de I’lrak, le nord de la 
Palestine et de la Jordanie 

<< Fonctionnant sans interruption depuis sa cr6ation il y a 12 ans, elle s’est tue >>, 6crit-elle. 

<< La radio esp~re retrouver des budgets, apr~s le r~glement de la crise qui s6vit au Liban, pour 
recommencer son apostolat qui rend pr6sente la Parole du Christ dans cette d61icate r6gion du monde 
>>, conclut-elle. 
ZF06072807 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orcjIfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 



AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 

© Innovative Media, Inc. 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@enit.org~ 

Saturday, July 29, 2006 4:46 PM 

tiancaishtml @~,eni t.org 

Jours de fermeture 

Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2006 : RESULTAT FINAL 

Au cours de la collecte de fonds 2006, en consid6rant les 6 langues de Zenit (fran£ais, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais), nous avons re£u 804.000 eum 

(1.153.000 dollars canadiens). 
Les abonn6s ~ Zenit en langue fran£aise ont donn6 248.400 eum (356.400 dollars canadiens). 

Nous remercions de tout cceur les personnes, les organisations et les communaut6s qui ont envoy6 un don ainsi que tous ceux qui nous ont fait parvenir des messages de 
soNarit6, nous assurant de leurs pri6res. 
Ce soutien tr~s important que vous nous apportez nous permet de consid6rer ravenir avec confiance, et de nous engager ~ continuer/~ vous offrir la qualit6 que vous attendez 
de Zenit. 

Merci ~ tous ! 

Message aux lecteurs 
Jours de fermeture 

Jours de ferrneture 

ROME, Samedi 29 juillet 2006 (ZENIT.or.q) - Nous vous rappelons que I’agence Zenit sera ferm6e & partir du dimanche 30 juillet jusqu’au mardi 
15 ao0t inclus. Les bulletins reprendront le mercredi 16 aoat. 

Nous souhaitons de tr6s bonnes vacances & ceux qui 3rendront 6galement un temps de repos pendant cette p6riode, et bon courage & tous ceux 
qui travaillent. 
ZF06072901 

Je souhaite envoyer cette information & un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ic~: 
http:!!www.zenit.org!french!unsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement & Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http:i/www.ze nit.orgifre nchicadeau, html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
6dition imprim6e, radiophonique ou t616matique, m~me partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r6daction, & contacter & I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition prot6g6e par les lois des Etats-Unis d’Am6rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r6serv6s. 

© Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

k31m register < ~gmail.com; 

Friday, August 4, 2006 10:56 AM 

smutima@email .anc.edu 

Pronuncia’fi on tbr the Chancellor 

Hello, 

I’m looking for a pronuncialion for the Chancellor and saw your name on the experts database. I’m not snre if this is the right route, but maybe you could direct me to 

the place/person that would be. Thanks! 

The word is Kibem. As in Kibera, Kenya or Carolina for Kibera. 

Kym Register 







From: ~emafil.unc.edu 

Sent: Monday-, 12:14 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Sub.ie~-t: Swahili 

Good Afternoon Bwana Mutima, 

i was writing to ask permission into your Swahili class oft M;VF @ 11 

AM. I know that on the register it says that this section is tgll but 
I need this class m order to graduate and the 11 AM class is the only 
class that fits into my schedule. If it is impossible to do so, then I 
understand, I greatly appreciate an?, help you can afford me with ently 
into this sectioa Thar~k you for your time and hope to see you soon 

this semester 



From: @email.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: KswaNli 

10:56 AM 

Hello, My name is                  I ~vas number 1 on the ~vaiting list to 
get into your Ks~vahili class in the fall. I ~vas dropped off of the 
roster and I was wondering if it would be possible for you to add me 
into the class. If you could do this I ~vould be greatly appreciative. 

Thank you in advance, 



From: @emaikunc.edu 

Sent: Friday, 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subjet~: Swahili, Lingala 

10:20 AM 

Hi Professor 2viutima’. 
I hope that you had a good surmner and are ready for the start of a new 
semester I have had an amazing time in Kinshasa this su~rm~er, and I am 
so sad to be leaving! ’. 
How is your book coming? At’ter speaking Swahili ~vith some friends here, 
I can now understand much easier your arguement in ho~v different the 
dialects of Swahili are’. This is just a note to ask your permission to 
sit in on your Swahili (11-11:50) and your Lingala (1-1:50) 
classes. I already have exceeded my credit limit, so I would not be 
era-oiled, but I would really still like to benefit from your expertise 
and knowledge, as I plan to spend the rest of my life working in or for 
the DR Congo. 
Eventually I hope to be fluent in both Swahili and Lingala, and would 
love a few- more semesters of practice, if you ~vill allow me to sit in 
on your classes without being enrolled 

I know that you don’t normally reply to emails, so if I don’t hear a 
response from you, I’ll visit you in your office to say hello and to 
ask for permission then I fly in to RDU from Kin on the     of 

All the Best! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, August 17, 2006 4:20 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060817 

Rome 

Indonisie : Benont XVI a demandi la climence pour trois condamnnis " mort 
Afrique du Sud, Namibie, Botswana : Mgr Green reprisentant du Saint-Sihge 
Venezuela : Le cardinal Medina Estevez envoyi dupape" Caracas 
Prochs diocisain de biatification de Jean-Paul Ier, une conclusion prochaine 
Le cardinal Kasper a prisidi les funirailles du cardinal Willebrands 
Le cardinal Cacciavillan a cilibri ses 80 ans le 14 ao{t 

International 
Code du Nord : Consicration dune iglise orthodoxe russe " Pyo~g_ya~g 

- Documents - 
Audience ginirale du 16 ao{t : Catichhse de Benont XVI 
Homilie prononcie par Benont XVI le 15 ao{t, fjte de 1Assomption 
Pour Mgr Sabbah, la guerre nest pas la voie de la paix et de la sicuriti 

Rome 

Indonisie : Benont XVI a demandi la climence pour trois condamnnis " mort 
Exicution suspendue 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Lexicution de trois catholiques, Fabianus Tibo, Madnus Riwa et 
Dominggus da Silva, condamnnis " mort en Indonisie, a iti suspendue " la suite de lappel de Benont XVI et des 
nombreuses protestations des leaders religieux du pays et de lopinion publique contre un prochs + injuste ;. 

Dans la province indonisienne de lEst de Nusa Tenggara, des milliers de manifestants ont en effet demandi la 
douverture de ce prochs sur les prisumies responsabilitis des trois catholiques dans les affrontements 
interethniques dans larchipel de Sulawesi, en particulier" Poso, entre 1998 et 2001. Les affrontements avaient 
fait quelque 200 victimes musulmanes. 

Le 11 ao{t dernier, la veille de la date fixie pour lexicution de trois Indonisiens, la salle de presse du Saint- 
Sihge a en effet rendu public un appel de Benont XVI" la climence, dans un tiligramme que le cardinal 
secritaire dEtat Angelo Sodano a fait parvenir au pdsident de la Ripublique indonisienne, M. Susilo Bambang 
Yudhoyono. 



Au nom du pape, le cardinal Sodano invoque cet + acte de climence ; pour des + raisons humanitaires et¯ la 
lumihre de ce cas trhs particulier ;. 

+ Unissant ma voix aux autres, je voudrais souligner la position de 1Eglise catholique qui, dans de nombreuses 
occasions, sexprime cotnre la peine de mort ;, dit le tiligramme. 

Appel des responsables religieux du pays 
Un nouvel appel ¯ sauver les vies des trois condamnnis avait iti lanci le 10 ao{t, par lintermidiaire de la 
Communauti de SantEgidio, ensemble par livjque de Manado, Mgr Joseph Thiodore Suwatan, par le 
responsable des Ulema musulmans, K.H. Arifin Assagaf, et par le prisident de 1Association de 21 Eglises 
protestantes dAsie, le Dr. Nico Gara, igalement vice-prisident du Synode international de la Mission 21. 

Le matin mjme, une + imposante manifestation pacifique ; sitait rassemblie¯ Palu, la ville oy les trois 
condamnis sont ditenus. Livj que avait fait parvenir lappel des religions¯ Sant’Egidio demandant + la suspension 
de l’exicution et la poursuite de la procidure judiciaire ;. 

+ La nouvelle de lexicution fixie au 12 ao{t 2006 heurte notre sens de la viriti et de lajustice, dit cet appel. Les 
nouveaux timoignages juridiques (NOVUM), exposis dans le prochs au tribunal de Palu le 9 mars 2006, nont iti 
ni mentionnis, ni considiris comme des preuves susceptibles de faire surgir la viriti dans cette affaire ;. 

Le droit universel ¯ la vie 
Cest + en tant quhommes de religion ; quavec + lensemble de la sociiti ;, ils adressaient cet appel riaffirmant 
tout dabord + le droit¯ la vie ; comme + un droit universel ; qui par consiquent + ne peut jtre retiri par personne, 
ainsi que litablit la convention mondiale pour le droit universel ¯ la vie et ainsi que cela devrait jtre itabli dans la 
Constitution de la Ripublique indonisienne et reconnu dans les lois qui rigissent la vie de la sociiti ¯ lintirieur de 
lItat de la Ripublique dIndonisie fondie sur la Pancasila et sur la Constitution de 1945 ;. 

Manque de preuves 
Mais le cas lui-mjme plaide en faveur de la climence. + Lexicution de la condamnation¯ mort des trois 
prisonniers est injuste, expliquent les leaders religieux dIndonisie, dans la mesure oy la lumihre na pas iti faite 
sur la viriti et que les nouveaux timoignages juridiques apportis dans le prochs de recours le 9 mai 2006, auquel 
a pris part liquipe des 5 juges de la Haute Cour, nont pas iti pris en considiration ;. 

Et de priciser que laccusation portie contre Fabianus Tibo + sest rivilie jtre un choix erroni, de mjme que le fait 
dattaquer de cette manihre la localiti de Moengko, qui, notons-le bien, est lendroit oy sont situis le lieu de culte, 
les icoles et les dortoirs de ses habitants ; car + les preuves juridiques recueillies pour expliquer les faits du 23 
mai 2000 . Moengko ne sont assuriment pas vraies ;. 

Ils invoquent par consiquent le manque de + jugement iquitable ; et labsence de + preuves matirielles ; pour 
refuser la condamnation¯ mort de Tibo. 

Ils invoquent igalement + les risolutions du nouveau Code de la Constitution de la Ripublique ; encore en 
discussion au Parlement indonisien. 

Limage dune Nation 
Ils invoquent aussi les ripercussions, dans le monde entier, sur limage de la justice et de la Loi et la bonne 
riputation de la Nation indonisienne. 

Les pricisions du P. Cervellera 
Au micro de Radio Vatican, le directeur de lagence AsiaNews, de lInstitut pontifical des Missions itranghres de 
Milan (PIME), le P. Bernardo Cervellera a souligni que les ONG et en particulier une association musulmane, le 
+ Wahid Institute ;, prisidi par lancien prisident indonisien, M. Abdurrahman + Gus Dur ; Wahid, travaille 
depuis des mois pour la rivision du prochs. 



I1 pricise que du point de vue thiorique, la Constituion de la Nation garantit aux chritiens et aux autres croyants 
+ pariti de digniti et de liberti ;, mais quen mjme temps + lintigrisme et le fondamentalisme ; progressent aussi 
dans le pays, comme le montrent des attaques dont des iglises ont fait lobjet, un cetain mipris manifesti aux 
chritiens, des difficultis pour construire des iglises, manifester leur foi par des prihres publiques. Pourtant, il 
reconnant que dans les grandes villes et dans les nles les plus importantes, la + coexistence ; existe entre 
chritiens et musulmans. 

Appel de la commission Justice et Paix 
Pour sa part, le prisident de la commission Justice et Paix de larchidiochse de Kupang, le P. Maxi Un Bria, avait 
igalement diffusi un communiqui invitant les catholiques " manifester pacifiquement et" prier pour les 
condamnnis. + La mort dun homme, soulignait-il, est entre les mains de Dieu et non entre celles dun peloton 
dexicution ;. 

Protestation des itudiants 
A Makassar, province du Sud Sulawesi, de nombreux itudiants du groupe + Etudiants pour difendre et se 
soucier de la justice ; (Students to Defend and Care for Justice) ont igalement manifesti, convaincus que la 
dicision du tribunal itait + insensie et tout¯ fait erronie ;, toujours selon Asianews. 
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Afrique du Sud, Namibie, Botswana : Mgr Green reprisentant du Saint-Sihge 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi aujourdhui comme nonce apostolique 
en Afrique du Sud et en Namibie, et comme diligui apostolique au Botswana, Mgr James Patrick Green, de 
larchidiochse de Philadelphie, aux Etats-Unis dAmirique. 

I1 itait jusquici conseiller de nonciature¯ la section des Affaires ginirales de la secritairerie dEtat. I1 est ilivi en 
mjme temps¯ la digniti darchevjque. 

Ni ¯ Philadelphie en 1950, Mgr Greeen a iti ordonni prjtre en 1976. I1 a obtenu une mantrise en droit canon 
avant dentrer au service diplomatique du Saint-Sihge en 1987. 

I1 a iti affecti ¯ diffirentes reprisentations pontificales en Papouasie Nouvelle Guinie, en Corie, aux Pays-Bas, en 
Espagne, dans les pays scandinaves et en Chine. 
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Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Venezuela : Le cardinal Medina Estevez envoyi du pape" Caracas 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi le cardinal Jorge Arturo Medina 
Estevez, prifet imirite de la congrigation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, comme son envoyi 
spicial au Venezuela¯ loccadion de la cirimonie de cltture du concile plinier national. La cilibration se tiendra¯ 



Caracas le 7 octobre prochain. 
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Prochs diocisain de biatification de Jean-Paul Ier, une conclusion prochaine 
Une guirison riputie miraculeuse 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le prochs diocisain de biatification et de canonisation du pape Jean- 
Paul Ier devrait aboutir dici la mi-novembre, indique le vice-postulateur de la cause, Mgr Giorgio Lise qui a 
prisenti, ¯ Canale dAgordo, village natal du pape Luciani, les prochaines cilibrations pour le 28e anniversaire de 
lilection du patriarche de Venise comme successeur de Pierre, le 26 ao{t 1978. 

La cause a iti ouverte au diochse natal dAlbino Luciani, le diochse de Belluno-Feltre en 2003. 

Pour sa part, le diochse de Belluno-Feltre sera¯ Rome le 27 septembre pour laudience pontificale et le 28 
septembre, j our anniversaire du dichs de Jean-Paul Ier, livj que diocisain, Mgr Giuseppe Andrich, cilibrera la 
messe en la basilique vaticane. 

Mgr Lise a rivili, rapporte aujourdhui Radio Vatican, que 170 timoins ont iti entendus, lors de 190 sessions : il 
ne manque que certains timoignages ¯ Rome et¯ Vittorio Veneto et la phase diocisaine du + prochs ; est donc 
prhs de se conclure, et mjme + dici novembre ;, estime-t-il, peut-jtre pour la Saint-Martin. 

Un miracle prisumi aurait iti obtenu par lintercession du + pape au sourire ; dans la rigion italienne des 
Pouilles : un homme atteint dune tumeur aurait iti guiri de fagon inexplicable pour la science actuelle. 

Le postulateur de la cause a signali livinement¯ la congrigation romaine pour les Causes des saints et Mgr Lise 
se dit + optimiste ;. 

I1 souligne la riputation de sainteti trhs ripandue dont jouit le pape Jean-Paul Ier auprhs des fidhles, au vu du 
nombre de lettres et de messages quil regoit en tant que directeur du + Centre pape Luciani ; ¯ Santa Giustina 
Bellunese. 

Le prochs diocisain une fois conclu, toute la documentation rassemblie sera communiquie¯ la congrigation 
romaine ad hoc sous scellis. 

Le temps dexamen dun dossier de biatification y est giniralement de dix ans, mais si le miracle itait authentifii, 
les dilais pourraient jtre raccourcis. 

Le matin du 26 ao{t prochain, Mgr Andrich montera¯ Punta Rocca, sur la Marmolada, pour la cilibration de la 
messe en mimoire de Jean-Paul Ier, et laprhs-midi, il concilibrera la messe¯ Canale D’Agordo aux cttis de Mgr 
Giuseppe Zenti, ivj que de Vittorio Veneto. 

Le 24 ao{t, un phlerinage¯ pied parcourra les lieux de lenfance du pape Luciani, et le 25, une biographie due¯ 
Nicola Scoppelliti et don Francesco Taffarel, intitulie + La stupeur de Dieu, vie du pape Luciani ; (Lo stupore di 
Dio. Vita di Papa Luciani) sera prisentie au public. 
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Le cardinal Kasper a prisidi les funirailles du cardinal Willebrands 
Homme de dialogue avec le judaosme 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Walter Kasper, prisident du conseil pontifical pour la 
Promotion de 1Uniti des chritiens, a prisidi les funirailles du cardinal Willebrands, le 8 ao{t, en la cathidrale 
dUtrecht, aux pays Bas. I1 a souligni son rtle dans lcuminisme et le dialogue avec le judaosme. 

Le cardinal Johannes Willebrands, prisident imirite du conseil pour 1Uniti des Chritiens, et archevj que imirite 
dUtrecht, sest iteint¯ lbge de 96 ans, le 2 ao{t et le pape lui a rendu un hommage appuyi dans deux messages 
(cf. Zenit, 16 ao{t). 

Le cardinal Willebrands itait un homme ouvert au dialogue, un grand irudit, qui portait un grand intirjt¯ la 
figure du cardinal John Henry Newmann, dont il voulut suivre lexemple, a rivili le cardinal Kasper. 

I1 avait igalement une profonde connaissance des enseignements du concile Vatican II, dont il se fit le 
promoteur, surtout pour favoriser la communion des fidhles. 

Dans son homilie, le cardinal Kasper a igalement souligni les efforts du difunt cardinal pour promouvoir sans 
riserve le dialogue avec la communauti juive. 

Son timoignage, a conclu le cardinal Kasper, a iti fait, non pas de grandes paroles, mais il a iti profondiment 
enracini dans la prihre quotidienne et dans dhumbles divotions, en particulier¯ la Mhre de Dieu. 

Ni en 1909, dans le diochse de Haarlem, ¯ Bovenkarspel, le cardinal Willebrands avait iti ordonni prjtre en 1934 
et ivjque en 1964, et crii cardinal par le pape Paul VI en 1969. I1 a iti archevjque dUtrecht de 1975 . 1983. 
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Le cardinal Cacciavillan a cilibri ses 80 ans le 14 ao{t 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Agostino Cacciavillan, prisident imirite de 
1Administration du patrimoine du Sihge apostolique (APSA) a cilibri ses 80 ans le 14 ao{t 

Le cardinal italien est ni ¯ a Novale di Valdagno, dans la province de Vicence, le 14 ao{t 1926. 

I1 a iti ordonni prjtre en 1949 et ivjque en 1976. I1 a iti crii cardinal par Jean-Paul II en 2001. 

Aprhs diffirentes charges, il itait entri au service de la diplomatie vaticane en 1998, il a iti prisident de 1APSA 
jusquen 2002. 

Avec cet anniversaire, et au lendemin de la disparition du cardinal Willebrands, le collhge des cardinaux compte 
disormais 119 ilecteurs sur 190, les autres 71 membres du collhge ayant donc 80 ans et plus. 
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International 

Corie du Nord : Consicration dune iglise orthodoxe russe " Pyongyang 
Sous la prisidence du mitropolite Kirill 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Le prisident Nord-Corien, M. Kim Jong I1 a autorisi la construction 
dune iglise orthodoxe russe, qui a iti consacrie¯ la Sainte-Triniti, dans la capitale du pays, Pyongyang, souligne 
Radio Vatican. 

La cirimonie de consicration a eu lieu dimanche dernier, 13 ao{t, en prisence du Mitropolite Kirill de Smolensk 
et Kaliningrad, chef du dipartement pour les relations extirieures du patriarcat de Moscou. 

Le mitropolite a igalement ordonni prjtre le curi nord-corien de la nouvelle paroisse, le P. Fjodor Kim, qui a 
itudii la thiologie au siminaire de Moscou. 

Le quotidien catholique italien + Avvenire ; souligne pour sa part limportance + politique ; de livinement, 
auquel a en effet participi le vice Premier minsitre, M. Kwaw Pom Ki. 

Depuis 1945, cest-¯ -dire depuis linstallation du rigime communiste en Corie du Nord, la politique anti-religieuse 
a en effet iti constante. 

Selon larchevjque catholique de Sioul, le cardinal Cheong Jinsuk, la Corie du Nord comptait, avant 1945, 
quelque 55.000 catholiques riunis en 55 paroisses environ, desservie par quelque 166 prjtres et religieux dont on 
na plus de nouvelles. 
ZF06081707 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Audience ginirale du 16 ao{t : Catichhse de Benont XVI 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le pape 
Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale du mercredi 17 ao{t. 

Chers frhres et surs, 

Notre traditionnel rendez-vous hebdomadaire du mercredi se diroule auj ourd’hui encore dans le climat de la 
solenniti de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Je voudrais donc vous inviter¯ tourner le regard 
une fois de plus vers notre Mhre cileste, que la Liturgie dhier nous a fait contempler triomphante avec le Christ 



au Ciel. Cette t~te a toujours iti trhs importante pour le peuple chritien, dhs les premiers sihcles du 
christianisme; comme on le sait, elle cilhbre la glorification igalement corporelle de la criature que Dieu s’est 
choisie comme Mhre et que Jisus sur la Croix a donnie comme Mhre¯ toute l’humaniti. L’Assomption ivoque un 
mysthre qui concerne chacun de nous car, comme l’affirme le Concile Vatican II, Marie + brille dij¯ comme un 
signe d’espirance assurie et de consolation devant le Peuple de Dieu en phlerinage ; (Lumen gentium, n. 68). 
Mais nous sommes tellement pris par les ivinements de tous les jours que nous oublions parfois cette rialiti 
spirituelle riconfortante, qui constitue une importante viriti de foi. 

Comment faire en sorte alors que ce signe lumineux d’espirance soit pergu touj ours davantage par nous tous, et 
par la sociiti d’auj ourd’hui? Auj ourd’hui, il y a des personnes qui vivent comme si elles ne devaient j amais 
mourir ou comme si tout devait finir avec la mort; certains agissent en pensant que l’homme est l’unique artisan 
de leur destin, comme si Dieu n’existait pas, en allant parfois mjme jusqu¯ nier le fait quil y ait une place pour 
Lui dans notre monde. Les grandes victoires de la technique et de la science, qui ont considirablement amiliori 
la condition de l’humaniti, laissent toutefois sans solution les interrogations les plus profondes de l’bme 
humaine. Seule l’ouverture au mysthre de Dieu, qui est Amour, peut itancher la soif de viriti et de bonheur de 
notre cur; seule la perspective de l’iterniti peut confirer une valeur authentique aux ivinements historiques et 
surtout au mysthre de la fragiliti humaine, de la souffrance et de la mort. 

En contemplant Marie dans la gloire cileste, nous comprenons que la terre n’est pas pour nous non plus la pattie 
difinitive et que si nous vivons tournis vers les biens iternels, nous partagerons un j our sa gloire, et la terre 
igalement deviendra plus belle. C’est pour cette raison que, mjme au cur des nombreuses difficultis 
quotidiennes, nous ne devons pas perdre la siriniti et la paix. Le signe lumineux de la Vierge ilevie au ciel 
resplendit encore davantage lorsque semblent s’accumuler¯ l’horizon des ombres tristes de douleur et de 
violence. Nous en sommes certains: d’en haut, Marie suit nos pas avec une douce prioccupation, elle nous 
riconforte¯ l’heure des tinhbres et de la tempjte, elle nous rassure de sa main maternelle. Soutenus par cette 
conscience, nous poursuivons avec confiance notre chemin d’engagement chritien 1. oy la Providence nous 
conduit. Allons de l’avant, sous la direction de Marie, dans notre vie. Merci 

Benont XVI a ensuite rappe# la mimoire de Frhre Roger, fondateur de la communauti de Taizi en disant : 

Je voudrais enfin conclure notre rencontre par un souvenir particulier de Frhre Roger Schutz, fondateur de 
Taizi, assassini il y a pricisiment un an, le 16 ao{t de l’an dernier au cours de la prihre du soir. Son timoignage 
de foi chritienne et de dialogue cuminique a constitui un enseignement pricieux pour des ginirations entihres de 
jeunes. Demandons au Seigneur que le sacrifice de sa vie contribue¯ consolider l’engagement de paix et de 
solidariti de tous ceux qui ont¯ cur l’avenir de l’humaniti. Concluons comme toujours cette audience par la 
prihre commune du Notre Phre. 

Voici ce que le pape a dit en frangais, " la fin de laudience ginirale : 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin. Puisse la Bienheureuse Vierge Marie, dont 
nous avons cilibri hier l’Assomption, demeurer, pour vous et pour le peuple de Dieu tout entier, +comme un 
signe d’espirance assurie et de consolation; (Lumen gentium n. 68). Dans ce monde marqui par la fragiliti 
humaine, la souffrance et la mort, que notre Mhre du Ciel vous fasse entrer toujours plus profondiment dans le 
mysthre de Dieu, qui est Amour, seul capable d’itancher la soif de viriti, de bonheur et d’iterniti de vos curs. 

) Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Homilie prononcie par Benont XVI le 15 ao{t, fjte de IAssomption 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie que le pape Benont XVI 
a prononcie au cours de la messe du 15 ao{t quil a prisidie dans liglise paroissiale de Castelgandolfo. 

Viniris frhres dans l’ipiscopat et dans le sacerdoce, 

Chers frhres et surs ! 

Dans le Magnificat le grand chant de la Vierge que nous venons d’entendre dans l’Evangile nous trouvons une 
parole surprenante. Marie dit: + Disormais, toutes les ginirations me diront Bienheureuse ;. La Mhre du 
Seigneur prophitise les louanges mariales de l’Eglise pour tout l’avenir, la divotion mariale du Peuple de Dieu 
jusqu’¯ la fin des temps. En louant Marie, l’Eglise n’a pas inventi quelque chose +¯ ctti ; de l’Ecriture: elle a 
ripondu¯ cette prophitie faite par Marie en cette heure de grbce. 

Et ces paroles de Marie n’itaient pas seulement des paroles personnelles, arbitraires peut-jtre. Elisabeth sitait 
exclamie, comme le dit saint Luc, remplie de 1Esprit Saint: + Bienheureuse celle qui a cru ;. Et Marie, elle aussi 
remplie de l’Esprit Saint, continue et complhte ce qu’a dit Elisabeth, en affirmant: + toutes les ginirations me 
diront bienheureuse ;. I1 s’agit d’une viritable prophitie, inspirie par l’Esprit Saint, et l’Eglise, en vinirant Marie, 
ripond ¯ un commandement de l’Esprit Saint, et fait ce qu’elle doit faire. Nous ne louons pas suffisamment Dieu 
si nous ne disons rien sur ses saints, en particulier sur + la Sainte ; qui est devenue sa demeure sur la terre, 
Marie. La lumihre simple et multiforme de Dieu ne nous apparant pricisiment dans sa variiti et dans sa richesse 
qu" travers le visage des saints, qui sont le viritable miroir de sa lumihre. Et pricisiment en voyant le visage de 
Marie, nous pouvons voir, plus que par d’autres moyens, la beauti de Dieu, sa bonti, sa misiricorde. Nous 
pouvons riellement percevoir la lumihre divine dans ce visage. 

+ Toutes les ginirations me diront Bienheureuse ;. Nous pouvons louer Marie, vinirer Marie, parce qu’elle est + 
bienheureuse ;, bienheureuse pour touj ours. Et tel est le contenu de cette Fjte. Bienheureuse parce qu’elle est 
unie" Dieu, qu’elle vit avec Dieu et en Dieu. Le Seigneur, la veille de sa Passion, en prenant congi des siens, a 
dit : + Je vais vous priparer, dans la grande maison du Phre, une demeure. Et il y a de nombreuses demeures 
dans la maison du Phre ;. Marie en disant : + Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ; a 
pripari ici sur la terre la demeure pour Dieu : corps et bme, elle en est devenue la demeure et elle a ainsi ouvert 
la terre au ciel. 

Saint Luc, dans l’Evangile que nous venons d’entendre, ¯ travers diffirentes allusions, fait comprendre que Marie 
est la viritable Arche de l’Alliance, que le mysthre du Temple la venue de Dieu ici sur terre s’accomplit en 
Marie. Dieu habite riellement en Marie, il devient prisent ici sur la terre. Marie devient sa tente. Ce que disirent 
toutes les cultures c’est-¯-dire que Dieu vienne habiter parmi nous se rialise ici. Saint Augustin dit : + Avant de 
concevoir le Seigneur dans le corps, elle l’avait dij¯ congu dans l’bme ;. Elle avait donni au Seigneur l’espace de 
son bme et elle itait ainsi devenue riellement le viritable Temple oy Dieu s’est incarni, oy il est devenu prisent 
sur cette terre. Et ainsi, itant la demeure de Dieu sur la terre, sa demeure iternelle est dij¯ priparie en elle, cette 
demeure est dij¯ priparie pour toujours. Et cela est toute la substance du dogme de l’Assomption de Marie¯ la 
gloire du ciel, corps et bme, exprimie ici dans ces paroles. Marie est + bienheureuse ; parce qu’elle est devenue 
totalement corps et bme, et pour toujours la demeure du Seigneur. Si cela est vrai, Marie nous invite non 
seulement¯ l’admiration, ¯ la viniration, mais elle nous guide, elle nous montre le chemin de la vie, elle nous 
montre comment nous pouvons devenir bienheureux, trouver le chemin du bonheur. 

Ecoutons encore une fois les paroles d’Elisabeth, qui s’achhvent dans le Magnificat de Marie: + Bienheureuse 
celle qui a cru ;. L’acte premier et fondamental pour devenir demeure de Dieu et pour trouver ainsi le bonheur 



difinitif, c’est croire, c’est la foi, la foi en Dieu, la foi en ce Dieu qui s’est montri en Jisus Christ et se fait 
entendre¯ travers la parole divine de l’Ecriture Sainte. Croire, ce n’est pas ajouter une opinion¯ d’autres. Et la 
conviction, la foi que Dieu existe n’est pas une information comme les autres. I1 y a de nombreuses informations 
dont il nous importe peu qu’elles soient vraies ou fausses, elles ne changent pas notre vie. Mais si Dieu n’existe 
pas, la vie est vide, l’avenir est vide. Et si Dieu existe, tout est transformi, la vie est lumihre, notre avenir est 
lumihre et nous avons une orientation pour trouver comment vivre. C’est pourquoi croire constitue l’orientation 
fondamentale de notre vie. Croire, dire: + Oui, je crois que Tu es Dieu, je crois que dans le Fils incarni Tu es 
prisent parmi nous ;, oriente ma vie, me pousse ¯ m’attacher¯ Dieu, ¯ re’unit¯ Dieu et ainsi ¯ trouver le lieu oy 
vivre, et la manihre de vivre. Et croire n’est pas seulement un type de pensie, une idie ; c’est, comme je l’ai dij¯ 
suggifi, une manihre d’agir, c’est une manihre de vivre. Croire veut dire suivre la trace qui nous est indiquie par 
la Parole de Dieu. Marie, en plus de cet acte fondamental de la foi, qui est un acte existentiel, une prise de 
position pour toute la vie, ajoute une autre parole : + Sa misiricorde s’itend sur ceux qui le craignent ;. Elle 
parle, avec toute l’Ecfiture, de la + crainte de Dieu ;. I1 s’agit peut-jtre 1. d’une parole que nous connaissons peu 
et que nous n’aimons pas beaucoup. Mais la + crainte de Dieu ; n’est pas l’angoisse, c’est tout autre chose. En 
tant que ills, nous ne ressentons pas d’angoisse " ligard du Phre, mais nous ressentons la crainte de Dieu, la 
prioccupafion de ne pas ditmire l’amour sur lequel est placi notre vie. La crainte de Dieu est ce sens de la 
responsabiliti que nous devons ressentir, la responsabiliti de la portion du monde qui nous est confiie au cours 
de notre vie. La responsabiliti de bien administrer cette part du monde et de l’histoire que nous sommes et de 
servir ainsi ¯ lajuste idification du monde, servir¯ la victoire du bien et de la paix. 

+ Toutes les ginirations te diront bienheureuse ; : cela veut dire que le futur, l’avenir appartient¯ Dieu, qu’il est 
entre les mains de Dieu, que Dieu l’emporte. Et ce n’est pas le dragon, qui est si fort et dont parle aujourd’hui la 
premihre Lecture, qui l’emporte, le dragon qui est la repfisentation de tous les pouvoirs de la violence du 
monde. Ils semblent invincibles, mais Marie nous dit qu’ils ne sont pas invincibles. La Femme ainsi que nous 
montrent la premihre Lecture et l’Evangile est plus forte parce que Dieu est plus fort. Certes, comparie au 
dragon, ainsi armi, cette Femme qui est Marie, qui est l’Eglise, apparant sans difense, vulnirable. Et 
viritablement, Dieu est vulnirable dans le monde, parce qu’il est l’Amour et que l’amour est vulnirable. Et 
toutefois, c’est Lui qui a l’avenir entre ses mains: c’est l’amour qui l’emporte et non la haine, c’est en difinitive la 
paix qui l’emporte. 

Telle est la grande consolation contenue dans le dogme de l’Assomption de Marie corps et bme¯ la gloire du 
ciel. Rendons grbce au Seigneur pour cette consolation, mais envisageons igalement cette consolation comme 
un engagement pour nous¯ nous trouver du ctti du bien, de la paix. Et pfions Marie, la Reine de la Paix, pour 
qu’elle aide¯ la victoire de la paix, aujourd’hui : + Reine de la Paix, pile pour nous ;. Amen ! 
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Pour Mgr Sabbah, la guerre nest pas la voie de la paix et de la sicuriti 
Homilie pour 1Assomption ¯ Nazareth 

ROME, Jeudi 17 ao{t 2006 (ZENIT.org) + Lhisitation, annie aprhs annie, " itablir la justice et la paix dans cette 
Terre sainte et le maintien de linstabiliti dans la rigion est le grand pichi des responsables de nos pays. La guerre 
ne peut pas jtre la voie pour construire la paix et la sicuriti ;, affirme le patriarche Sabbah. 

Tandis que le cardinal Roger Etchegaray prisidait, au sanctuaire de Notre Dame du Liban, ¯ Harissa, la messe de 
1Assomption de la Vierge Marie, le 15 ao{t, les chritiens de Terre Sainte itaient unis¯ la messe prisidie par le 



reprisentant du pape Benont XVI, Mgr Antonio Franco" Nazareth, en la basilique de 1Annonciation. 

Au cours de cette cilibration, le patriarche latin de Jirusalem, Mgr Michel Sabbah, a prononci lhomilie 
suivante : 

1. Excellence, Mons. Antonio Franco, Nonce en Israkl et Diligui Apostolique pour Jirusalem et pour la 
Palestine, aujourdhui prisent parmi nous au nom du Saint-Phre, le Pape Benont XVI, pour nous exprimer sa 
sollicitude, sa prihre et sa communion avec nous et avec nos souffrances et celles de toute la rigion. Nous avons 
entendu sa voix en ces jours, plus dune fois depuis le dibut de la guerre, appeler" cesser le feu, " abandonner les 
voies de la guerre pour reprendre les voies de la paix. Une voix sinchre, obstinie, forte, claire, sans iquivoque, 
reconnaissant les droits de tous : + le droit des Libanais " la souveraineti et" lintigriti de leur pays, le droit des 
Israiliens " vivre en paix dans leur Etat, et le droit des Palestiniens " une patrie libre et souveraine ; (Benont 
XVI). 

Excellence, nous vous remercions pour votre prisence parmi nous. Nos Eglises, les ivjques, les prjtres, les 
religieux et les religieuses et tous nos fidhles vous remercient et vous demandent de faire parvenir notre 
gratitude au Saint-Phre, pour sa prisence aujourdhui parmi nous, par sa parole et par sa sollicitude paternelle. 

Mes frhres Evjques, prjtres, religieux et religieuses 
Frhres et Surs 

2. Nous cilibrons aujourdhui la t]te 1Assomption de la Trhs Sainte Vierge Marie, ilevie dans la gloire de literniti. 
Cette t]te est le couronnement de celle de 1Annonciation qui a marqui le dibut de la vie de Marie ici dans cette 
ville de Nazareth. LAnge lui dit : + Salut, pleine de grbce, le Seigneur est avec toi. I1 ta ilue pour jtre la mhre du 
Verbe Incarni. Tu concevras et tu enfanteras un ills et tu lappelleras du nom de Jisus. LEsprit Saint viendra sur 
toi et la puissance du Trhs-Haut te prendra sous son ombre, cest pourquoi ljtre saint qui nantra de toi sera appeli 
Fils de Dieu ;. Dans 1Annonciation, nous miditons le dibut de la vie de Marie sur terre. Aujourdhui, nous 
miditons sa gloire au ciel, aprhs avoir accompli sa mission sur terre. Dieu qui a accompagni la Vierge Marie de 
sa grbce, nous accompagne nous aussi par sa grbce et sa misiricorde. Cest pourquoi, dans tous les ivinements de 
notre vie, en temps de paix et de guerre, nous traitons non seulement avec les hommes, avec le mal et le bien 
quils nous causent, mais aussi avec Dieu, avec sa grbce et son amour pour nous tous. 

Aujourdhui, nous levons notre regard vers la Sainte Vierge au ciel et nous lui demandons de jeter un regard sur 
notre + vallie de larmes ;. Regardant vers literniti, nous miditons les ipreuves de la guerre que nous vivons avec 
tous les peuples de notre terre et de notre rigion. 

Devant les souffrances des Palestiniens, des Libanais et des Israiliens, devant les soldats israiliens sous les 
ordres, les combattants de Hamas" Gaza et ceux du Hizbullah au Sud Liban, et devant les ipreuves de tous les 
rifugiis de partout, devant toute forme de destruction que nous avons vue en ces jours, et en premier lieu la 
dimolition de la personne humaine, de sa vie et de sa digniti, devant tout cela, nous condamnons et nous disons 
qua la dimolition et la mort au Sud Liban, - nous remercions Dieu aujourdhui que la guerre a commenci " 
sarrjter- alors que cela continue " Gaza, est un crime contre lhomme et contre son Criateur. Nous disons que 
lhisitation, annie aprhs annie, " itablir la justice et la paix dans cette terre sainte et le maintien de linstabiliti dans 
la rigion est le grand pichi des responsables de nos pays. La guerre ne peut pas jtre la voie pour construire la 
paix et la sicuriti. 

Et, rassemblis ici pour prier, en prisence de Dieu, nous voyons, en tous et en chacun et chacune, Palestiniens, 
Libanais et Israiliens, et, soldats israiliens sous les ordres, combattants de Hamas " Gaza et ceux du Hizbullah 
au Sud Liban, des personnes humaines que Dieu a honories de son image et dune digniti inviolable. Tous sont 
appelis par Dieu " la vie non" la mort, " la paix non" la guerre, " lamour non" la haine. Telle est notre position 
chritienne pour toute personne humaine. Et nous maintenons que la digniti initiale de toute personne humaine 
que Dieu a accordie de fagon igale " tous reste la base nicessaire pour tout effort de paix et de reconstruction. 

3. La guerre nous a touchis en ces j ours dune fagon directe dans nos families, dans nos maisons et dans nos 



couvents. Les uns furent tuis, dautres blessis, dautres devinrent rifugiis. En cela nous disons que nous sommes 
une partie intigrante de notre terre et de notre sociiti et il est normal que nous partagions les sacrifices de tous. 

Et, face¯ la mort et¯ la dimolition, ici en Israkl, nous disons, nous arabes dIsrakl : Israiliens, nous disirons pour 
vous la sicuriti et la tranquilliti. Oui, dans un monde arabe dont nous sommes partie intigrante, dans un monde 
arabe en colhre contre vous, nous vous disons : nous demandons pour vous la sicuriti et la tranquilliti ; nous 
vous aimons de lamour dont Dieu vous aime, de mjme que nous aimons tout notre monde arabe plein dhostiliti, 
de colhre et de haine qui ne fait quaugmenter contre vous. Nous vous aimons, mais nous vous disons que la 
dimolition et la mort causis ¯ Gaza et au Liban nest pas la voie pour la paix. Vous faites des guerres, vous dites 
et le monde dit avec vous que vous avez le droit de vous difendre, mais, au lieu de vous difendre, vous vous 
exposez ¯ plus dhostiliti et dinsicuriti. Votre viritable victoire est celle-ci : mettre fin¯ loccupation que vous 
imposez au peuple palestinien. Par le fait mjme vous connantrez et toute la rigion connantra la stabiliti et la 
sicuriti. Vous avez besoin dun nombre croissant damis qui puissent vous rappeler cela, en disant avec le 
psalmiste : +Recherchez la paix et poursuivez-la; (Ps 33,15), et en affirmant que les voies suivies 
jusquauj ourdhui nitaient pas des voies qui conduisaient¯ la paix et quil faut prendre disormais des nouvelles 
voies pour arriver¯ la paix et¯ la sicuriti pour vous et pour toute la rigion. 

4. Frhres et Surs, telle est notre rialiti : guerre, mort, dimolition et haine. Cest pourquoi nous sommes venus 
prier aujourdhui, ¯ lappel de Sa Sainteti le pape Benont XVI, reprisenti parmi nous par le nonce S.E. Mgr 
Antonio Franco. I1 nous a inviti ¯ prier pour notre paix et celle de toute personne humaine dans cette terre. 

Nous sommes venus prier et nous avons icouti, dans les paroles de 1Evangile, le chant de la Vierge Marie : + 
Mon bme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur ;. Dans son chant, elle dit 
aussi, et avec elle nous ripitons et nous prions que cela sapplique sur notre rialiti : + Le Tout-Puissant a dispersi 
les hommes au cur superbe. I1 a renversi les potentats de leurs trtnes et ilevi les humbles. I1 a rassasii de bien les 
affamis et renvoyi les riches les mains vides ; (Lc 1,46-56). Nous prions, afin que finisse toute oppression 
imposie par les hommes sur notre terre et en toute rigion du monde, et afin que nous puissions tous entendre et 
vivre le chant des anges dans le ciel de Bethliem : + Gloire¯ Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonti ;. 

Nous demandons¯ Dieu que cette grande calamiti puisse se transformer en un pas dicisifvers la paix totale, 
difinitive et juste. Quant¯ nous, ffhres et soeurs, restons forts face¯ toute ipreuve, collaborons ensemble, 
remplissons nos esprits et nos curs de lamour et de la force de Dieu, et poursuivons nos efforts ¯ construire la 
paix et lajusfice avec tous ceux qui construisent dans cette terre sainte. 

Demandons¯ la Sainte Vierge, en ce jour de t~te, de nous accorder la paix, ¯ nous, ¯ tous les habitants de cette 
terre et¯ toute la rigion. Pfions ensemble et disons: Reine de la paix, accorde la paix¯ notre terre. Amen 
ZF06081710 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 



Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 
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From: @duke.edu 

Sent: Friday, 2:36 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subje~’t: Swakili ? 

Professor Mutima, 

Hi, this is ~vriting, your summer session student that audited your 
SwaMi course during summer session one. 
I hope you had an enjoyable rest of the sun~mer and you didn’t have to ~vork as 
hard as you did the first half in Swahili ’. 

I am ~vriting to see about the possibility of continuing to sit in on your class 
this fall semester, with Swahili I think I noticed there ~vere two sections 
of Swahili this semester, and I would be willing to sit in on which ever one 
you would prefer me in Please let me know if this would be possilbe, I really 
enjoyed the first course, and am thinking about making Swahili one of my second 
languages if possible when I apply to graduate school along with Spanish 

Thank you, 

@duke.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edn 

Saturday, 2:59 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: Swahili placement exa~n 

Professor Mutima 
I was at the Department of African and Afro-American Studies until t~vo 
thir~ and the doors were all locked, so did I miss you or did I get 
the time wrong? Is there another time I can take this test or ~vhat 
should I do? Sor~z for the inconvenience Thales again 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 

Dear Ms 

The test will be administered in the main office of the Department of 
African and Afro-American Studies 

Best. 

A.Mutima 

@EMA~L.UNC.EDU wrote: 

>> Prufessor Mutima 
>~ That would be wunderful, Thank You very much, where will this test 
>> be given and is there anything that I should know abuut it other 
>~ than what you have already tuld me? 
>> Thank you very much, 
>> 

>> 

>~ Quuting Alphonse Mutima <smutima@email unc.edu>: 
>> 

>~> Yuu need to take a placement test befure taking Swahili    .You 
>>> will be tested in Speaking,Listening/Cumprehension, Reading and 
>>> Writing.Huw is               at 2:00PM :[’ur you? 

>~> Alphonse Mutima 
@email uric edu wrote: 

>>>> Prufessur Mutima 

>>>> Hellu, ~fhis is is              and I am guing tu be a freshman a 
>~>> UNC this :[’all. I went tu high school in Kenya and touk Kiswahili 
>>>> for two year. Durring urientatiun I went tu yuur office and the?" 
>~>> said to write you an email explaining the situatiun and asking if 
>>>> it was possible for me to take a placement exam sometime between 
>>>> the     and the     of      ? This is the first week of 
>>>> schooh I am registered to take Swahili three because that is 
>>>> what I thought I was most likely to place into, but that can be 
>>>> easily changed. If there is anything that I need to do before 
>>>> coming to school this fall please let me know-. Sorry for the 
>>>> inconvinance. 







Sent: 

To: 

Subject: 

~gmail.com> 

Tuesday, 6:32 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emaS~l.anc.edu> 

Return ti~om Tanzania 

Bwana Mutima, 

I was a studem in your first summer session class and I just got back from Africa a week or so ago. I wanted to tell you what a wonderful time I had there-- we spent a 

few days in Dax es Salaam, a few days in Zanzibar, a week in a village in central tanzania called Nkungi, a week on safari in the Serengeti, and a week climbing 

Kilimanjaxo. We went on to Kenya, where we worked ruth a village in the Meru region (on the slopes of Ivlt. Kenya) planting trees and spending time with the 

community. 

I was able to u~ my limited swahili abilities, too-- even just asking people where they were from, how old they were, how many children they had--it made such a 

difference, mad everyone was pleasantly surprised to see an mzangu gift speaking swaMi. They’d say, "Unasema kiswahili?!" Thanks again tbr a great class, and good 

luck with your overflowing ones this year! 



From: @email.unc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: Lingala 

1:18 PM 

Mr Mutima, 

I el~rolled in Lingala and came to De?- today along with two 
other students ( and ) We waited for quite a while, and no 
one came. I ~vas wondering if maybe the classroom had changed or 
something. What’s going on? 

Sor~: for the trouble. 

Sincerely, 



From: @email.unc.edu~ 

Sent: Wednesday, 3:06 PM 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: Swahili 

Dr. Mutima, 
Hello, I am and I am a sophomore interested in taking Swahili, but realized the class was closed. I intended on at least going by the class tom to talk to you, 
but didn’t know if these was a chance I could get enrolled in the class. If you could assist me in any way I would greatly appreciate it! 

Thanks, 

~,,email.unc.edu 



From: @email.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 4:38 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: KiswaNli 

Hello Proil Mutnna, 
I tvas wondering if there was any’ way that you could add me to your 

Kistvahili     class. I just switched my major to International Studies 
with Africa as my area and Public Health as my’ theme I am really 
interested in taking your class and was on the waitlist before, but it 
dropped me. If I could come talk to you or if you could e-mail me back, 
I would really appreciate it. 

Thank you, 



From: abrewh~g@email.unc .edu 

Sent: Wednesday, 

To: smullma@email .nnc.edn 

Subject: A~m your : class 

8:46 PM 

Prof. Mutima, 
My name is~ and I am a second year 

major and I found out today from a student of 

yours that Carolina offers a       class. I am currently planning on 
seeking ;vork with a fair-trade coffee importer in Kenya follow~ng 
graduation and ~[ feel that knowing       would really help me if I 
decide to pursue this course of action. I am emailing you to ask if 
there are a1%v spots left open in your class and if not will it be 
taught again soon? thanks for your help and i hope to meet you soon. 



From: @emafil.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: junior translbr: s~¥aNli 

1:56 PM 

Prot%ssor Mutima 
My name is and I am a Jumor transfer I just wanted 
to know if there was an?- way to still enroll in your SWAH    course 
(Kiswahili). I have been greatly looking forward the possibilit5’ of 
taking Swahili. I had hoped that the class would have opened up by the 
begilming of this week, but I have had no such luck So if you could 
just let me know of any further steps I might take it would be greatly 
appreciated Thank you so much for your time and your efforts 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Wayne Stephenson <wstephenson@store.unc.edu> 

Thursday, 8:18 PM 

smutima@email .unc.edu 

Request for a student to chm~ge class sections 

Professor Mutima, 

One of my student assistants i                              working ibr me this 
semester asked me to write you to see if he could change sections for your 

class. 

He would like to continue working for me and the only available time slot 
for him would start at lpm. If he could move to your 1 lam section from his 
current lpm section that would be a huge help to him. 

and I would both greatly appreciate you considering this request 

Thanks for you help! 

Wayne Stephenson 
Manager 
Human Resources, Promotions, Purchasing 
UNC Student Stores 
919-962-3299 
Fax 919-962-7392 
wayne stephenson@unc edu 
http ://www.store.unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Friday, 

smutima@email .unc.edu 

Missing Class 

8:44 AM 

Dear Professor Mutima, 

This is                ofyotu-           class at 9 oclock on monday, 
wednesday, and friday, i am just emailing u to reform you that i will 
not be in class today due to a illness, i dont know if this letter ~vill 
unexcuse my absence but atleast i was infom~ing you to let you know 
that i wouldnt be in class today. I also have a schedule for our 

team to let you know when ~ve will be missing class this 
semester i will bring it to class on monday. Sol~V again for the 
absence, if there is an?- ~vork due on monday i will get the information 
from one of my classmates that i know Thank you again. 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Friday, 4:06 PM 

To: Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Subjet’t: Re: About )’our class 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>: 

I am sor~- to tell you that is full beyond capacity’ (34 
students).However, we offer in the summer for 6 credit 
hours. Otherwise,if that is not a good tnne for you to take it, you 
will have to wait until Fall 

Alphonse Mutima 

That’s too bad that the class is full this semester but I am looking 
forward to taking it this sun.her instead Thanks again for your help. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

anm2@duke.edu 

Saturday, August 26, 2006 1:42 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

Re: interested in auditing swahili class 

Dear Prof Mutima, 
Thank you for the reply to my email Is it possible to have additional class 
sections given the great number of students interested in taking the 
class? Do 
you know of any other swahili classes in the area (eg. do the?- have a 
class at 
NC State or NC Central)? 
Thanks, 
Amani 
Quoting Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 

Dear Mr McHugh, 

I regret to let you know that Swahili 1/401 is full beyond 
capaci~z(34 students) In addition,we have 10 more students on our 
waiting list who ~vere trying to get in but could not. I am sor~z. 

Alphonse Mutima 
Amani wrote: 

>> Dear Dr. Mut~na, 
>> I am interested in auditing your intro Swahili class at UNC this 
>> semester I am a graduate student at Duke University planning to 
>> conduct research on water quality in Dar es Salaam.. I have 
>> completed all my formal course work for my program, but have not had 
>> an opportum~ to learn Swahili since deciding to conduct my 
>> research in Tanzania and thus would please like to attend your 
>> class. Please let me know if i may attend the class. 
>> Thank you, 
>> Amani McHugh 

"So powerful is the light of uni~ that it can illuminate the whole earth." 

(Baha’u’Hah) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Facul~l.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Saturday, 6:34 AM 

The blacldhcultv04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.~mc.edu> 

~email.unc.edu> 

[blacldhculty04] black faculty and student mixer 

Dear Colleagues: 

Please note this invitation to attend a faculty-student mixer sponsored 
by Alpha Phi Alpha Fraternity. 

To the Black Faculty’ Caucus of the Umversity of North Carolina at 
Chapel Hill: 

We are the Mu Zeta Chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity here on the 
campus uf the Universl~ of Chapel Hill. As a Fraternity we aim to 
perform manly deeds, practice great schularship, and show [uve for all 
mankind thruugh our variuus cummunity invulvements. We also aim tu help 
the African American con’ununity here on UNC’s campus by prnviding them 
with resuurces the?" wuuld utherwise not have available tu them 
Annually, as a chapter, uur fraternity reaches out to African ~Mnerican 
first year students at the beginning of the schun[ year to expuse them 
to different African American faculty ufthe umversity, giwng them 
netwurks and contacts that they may otherwise not be able to access 
This program will be the start uf uur Black Prufessionalism Munth, in 
which we will present the UNC African American cummunity with different 
resources tu examine and develup their professional career guals and 
skills This is why we wuuld greatly appreciate your presence at uur 
annual prugram. It will be held in the Stune Center un the tentative 
date of                   The program along with yuur participatmn 
would reduce possible anxiety’ andiur nervuusness uf the students to 
aspire to work in certain :fields because they will see that there is an 
African American presence amongst the faculty here at the university 
that are willing tu meet and work with them. It would also present 
different :fields in which many African ~Mnericans are not heavily found 
and needed to the students, encuuraging them tu take on :fields they 
would be utherwise be hesitant about. Ifyuu wuuld like to participate, 
please contact myself,                 , the 

~f the Mu Zeta Chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity via email at 
@email.unc.edu by Monday,                Your participation 

will be greatly appreciated. Thank you for your time. 

Mu Zeta Chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity 
Mu Zeta Chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity 

--- You are currently subscribed to blacld’aculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-12600342-3738931W@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, August 27, 2006 12:15 PM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Aug 27, 2006 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

What COS Funding Data is 
most important to you? 

Take this brief survey and help/ 
us continue to provide the 

nformat on you need most. 

N ew Featu res 

COS Funding Alert has been 
enhanced to make it simpler to 
use: 

Save COS Funding 
Opportunities Search as 
an alert search 

Save up to 20 alert 

searches 

Select alert searches 
you included in your 
weekly email 

(results for all searches 
continue to available on 
your Workbench) 

Easier to change alert 
preferences on your 
Workbench 

Track any funding 
opportunity on your 

Workbench 

Learn more about using 
enhanced features. 



From: ~ernai|.unc.edu> 

Sent: Monday, 10:51 AM 

To: smul~m@email xmc edu 

Subject: ab~mt class today 

Dear Alphonse, 

I apologize for missing class today I really enjoy your class and it 
is really unlike me to nut attend, but I received an important phone call 
about 10 minutes before class, which was for an intel~ciew for a job I have 
recently applied for and could not get out of it. Would you please let me 
know ~hat I can make up and if there is an?’ work I should complete before 

Wednesday’s course. 

Thank you for understanding, 



From: ~(}emaila~nc,edu 

Sent: Monday, 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: CLASS 

4:04 PM 

Professor Mutima, 
My name is and I am a at UNC. I e-mailed you 
last night about trying to be placed into your I class on MWF 
at 9:00am I wanted to make sure that you got the e-mall and see if I 
could meet you during your office hours sometime or sit in on the class 
this week. Please let me know- as soon as you can Thank you so much 
for your time 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jo Anne Earp <jearp@email.unc.edu> 

Tuesday, 3:40 PM 

smutima@email.unc.edu; Beth- Ann Kutchma <bkutchma@emml.unc.edu> 

HBHE student trying to register for Intro SwaNli 

Dear Dr. Mutima, 

>                , my advisee,just learned yesterday that she received a FLAS award from 
> UCIS for the year IF she can register for your course. To accept the awared she must add your 
introductory course (not sure if it is    or    ) as her language requirement. 
> She very much wants to do this. Because she only learned yesterday that she got the FLAS, 
she had to decide what courses she was already enrolled in that she could drop (re: requirements), 
if she could handle 5 courses plus a job, and whether to take the offered FLAS 
Today she said "yes" to the FLAS offer, and then learned that the two courses she wants/needs 
to enroll in (Epid    and your class) are both filled. If she cannot enroll in your course, 
> then UCIS must revoke the FLAS offer and make an offer to a 
> student who (;AN add a language and area study course this semester. 

> I’m writing to ask you if there were any way you could make room 
> for one more (outstanding, by the way) graduate student in your course. 
> has virtually all H’s in her first year; she worked at Fill for years; spent the summer in 
> Tanzania doing her own project and will return there once she 
> graduates. In Tanzania she hired a private tutor our of her own money, because she 
had tried to enroll in your course only to find it totally filled, so knows the rudimentary 
aspects of the language Clearly, to be effective in her chosen career in global health, 
she will need to take both the course this semester AN[) the one next semester 

The FLAS is a big, big deal and will help        go far(ther) if she 
> were able to accept it (or if the?" accepted her, which is dependent on 
> her enrolling in your class and and in the arae studies class). I know as a professor 
myself for many years what it’s like to have other faculty plead with you to take their 
advisees as students in an already over-subscribed course. If there were an?’ way you 
could allow        to take your course this semester (and hence receive the FLAS award) 
I’d be very grateful (and you would have a topnotch graduate student in public health) 

~I]aanks for considering this plea 
>JAE 
> 

Jo Anne L.Ea12o, Sc.D. 
Professor 
Department of Health Behavior 
and Health Education 
School of Public Health 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7440 
919-966-3903 



From: smutima@emafil,unc,edu 

Sent: Tuesday, 

To: undisclosed- recipients: 

Subjet~: Classroom Kiswahili 

4:57 PM 

The new classroom for Kiswahili is Peabody 215 effective 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Tuesday, 5:06 PM 

Wayne Stephenson <wstephenson@store.unc.edu> 

Re: Request for a student to change class sections 

Dear Mr Stephenson, 

I am glad to let you know that your request has been honored. 

Best 

Alphonse Mutima 

Wayne Stephenson wrote: 

Professor Mutima, 

One of my student assistants                               working for me this 
semester asked me to write you to see if he could change sections for your 

class 

He ~vould like to continue ~vorking for me and the only available time slot 
for him ~vould start at lpm. If he could move to your 11am section from his 
current lpm section that would be a huge help to him. 

and I would both greatly appreciate you considering this request. 

Thanks for you help! 

Wayne Stephenson 
Manager 
Human Resources, Promotions, Purchasing 
UNC Student Stores 
919-%2-3299 
Fax 919-962-7392 
wayne stephenson@unc.edu 
http:i/www.store.unc.edu 



Sent: 

To: 

Subject: 

Wayne Stephenson <wstephenson@store.unc.edu> 

Tuesday, 5:16 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.~mc.edu> 

Re: Reqnest for a student to change class sections 

Professor Mutima, 

Thank you so much ibr approving this request. 
your kindness. 

Sincerely, 

Wayne Stephenson 

and I both appreciate 

On 5:06 PM, "Alphonse Mutima" <smutima@email uric edu> wrote: 

Dear Mr. Stephenson, 

I am glad to let you know- that your request has been honored 

Best. 

Alphonse Mutima 

Wayne Stephenson wrote: 

>> Professor Mutima, 
>> 

>> One of my student assistants I working for me this 
>> semester asked me to write you to see if he could change sections for your 
>> class. 
>> 

>> He would like to continue working 12~r me and the only available time slot 
>> for him would start at lpm If he could move to your 11 am section from his 
>> current lpm section that would be a huge help to him. 
>> 
>> and I would both greatly appreciate you considering this request 
>> 

>> Thanks for you help! 
>> 

>> 

>> Wayne Stephenson 
>> Manager 
>> Human Resources, Promotions, Purchasing 
>> UNC Student Stores 
>> 919-962-3299 
>> Fax 919-962-7392 
>> wayne stephenson@unc.edu 
>> http:/iwww, store.tmc, edu 
>> 

>> 



From: ~email.unc.edtc, 

Sent: Wednesday, i 9:35 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: 

H~iambo Bwana Mutima, 

unfortunately I will not be able to attend today’s class. I got in a 
car accident with a deer, and I have to return to greensboro to drop my 
car off so that it can be repaired I will be in class on friday. I 
will get an?’ infolynation that I missed from one of my class mates. 
Thank You ! 



From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

@dnke.edu 

Wednesday, 12:14 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

class 

Bwana Mutima, 

I went to the 11 o’clock class to see if I could speak to you and sit in 
on class, but no one was in the room. The 11 o’clock is the only one that 
fits with my schedule I have a class during the 1 o’clock period on Mondays 
and Wednesdays. Would it be possible to enroll in the 1 o’clock class but 
come to the 11 ? I am worried that if I do not take it this year then I will 
have fallen behind by next fall Thank you for your time. 



From: 
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To: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 
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francaishtml@zenit.org 
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Cat6ch6se du mercredi : << J6sus n’exclut personne de son amiti6 >> 
Benoit XVI pr6sente aux ieunes << l’h6ro~que exemple >> de Jean-Baptiste 
La d6votion aux coeurs de J6sus et Marie~ source de force et de s6r6nit6~ affirme Benoit XVI 
Benoit XVI invit6 au << Bundestag >> pour les 50 ans du Trait6 de Rome 
Les principes << marial >> et << p6trinien >> dans l’Eglise_, par le card. Bertone 
Origine du sanctuaire de la Madone de la Guardia, it G~nes 
<< Une identit6 forte n’est pas un obstacle au vrai dialogue >>, affirme Mgr Follo 
Visite quinquennale it Rome des 6v~ques de l’Ontario 

International 
Le << sens religieux >> de Don Giussani impressionne aussi le monde arabe 

- Documents - 
Audience g6n6rale du 30 aofit : Cat6ch6se de Benoit XVI 

Rome 

Cat~ch~se du mercredi : tt J~sus n’exclut personne de son amiti~ >> 
Saint Matthieu, ap6tre de la misdricorde 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) -<< Celui qui est apparemment loin de la saintet6 peut devenir un 
mod61e de l’accueil de la mis6ricorde de Dieu >>, affirme le pape, car, dit-il, << J6sus n’exclut personne de son 
amiti6 >>. Cependant, pr6cise-t-il, Matthieu a compris que << l’attachement it des richesses malhonn~tes >> n’est 
pas compatible avec cette amiti6. 

Venu en h61icopt6re de Castelgandolfo, le pape a tenu l’audience du mercredi en la salle Paul VI du Vatican 
10 heures. 

Poursuivant ses cat6ch6ses sur chacun des ap6tres, et apr6s Pierre et son fr6re Andr6, Jacques le Mineur, les fils 
de Z6b6d6e, Jacques le Majeur et son fr6re Jean, l’Evang61iste, Beno~t XVI a 6voqu6 la figure de saint Matthieu. 

L’audience avait commenc6 par la lecture de ce passage de l’Evangile de saint Matthieu : << Comme J6sus 6tait it 
table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre it table avec lui 
et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent it ses disciples: Pourquoi votre maitre mange-t-il 



avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que J~sus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se 
portent bien qui ont besoin de m~decin, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir ~ 
la mis~ricorde, et non aux sacrifices. Carje ne suis pas venu appeler des justes, mais des p~cheurs ~ (Mt 9, 10- 
13). 

~ Parmi les figures des douze Ap6tres, nous approfondirons aujourd’hui celle de Matthieu, dont le nom h~breu 
signifie ’don de Dieu’ >> indiquait d’embl~e Beno~t XVI. 

Pourtant, faisait-il remarquer, ~ le premier l~vangile canonique associe son nom it celui de ’publicain’ >>. 

Et de souligner le contraste : le publicain devient ~ l’intime >> du Christ Sauveur. ~ Le magnifique tableau du 
Caravage, dans 1’ ~glise Saint-Louis des Frangais, it Rome, montre J~sus qui appelle cet homme, percepteur 
d’imp6ts it Capharna~m, consid~r~ comme un p~cheur public, it entrer dans le groupe de ses intimes >>, ajoutait 
le pape. 

~ J~sus, affirmait le pape, n’exclut personne de son amiti~ >>. I1 pr~cisait en italien : ~ Evidemment, Matthieu 
comprit que la familiarit~ avec J~sus ne lui permettait plus de perseverer dans des activit~s d~sapprouv~es par 
Dieu >>. 

Et de pr~ciser pour notre temps : ~ On peut facilement comprendre l’application au temps present : aujourd’hui 
aussi l’attachement aux choses incompatibles avec la suite du Christ n’est pas admissible, comme c’est le cas 
pour des richesses malhonn~tes >>. 

I1 pr~cisait ¯ ~ Dans la figure de Matthieu, les l~vangiles font appara~tre un v~ritable paradoxe: celui qui est 
apparemment loin de la saintet~ peut devenir un module de l’accueil de la mis~ricorde de Dieu et en laisser 
transpara~tre les effets merveilleux dans son existence >>. 

~ Ainsi, nous voyons que Matthieu se met alors promptement it la suite de J~sus, manifestant ainsi son 
renoncement au p~ch~ et son adhesion consciente it une vie nouvelle. Dans l’l~vangile qui porte son nom, la 
voix du publicain Matthieu, devenu Ap6tre, continue auj ourd’hui d’ annoncer la mis~ricorde salvatrice de Dieu 
>>, soulignait le pape.. 

Beno~t XVI souhaitait que l’Ap6tre Matthieu invite les fid~les ~ it devenir toujours plus des t~moins de la 
mis~ricorde du Seigneur >>. 

Le pape a adress~ cette salutation en frangais it la fin de la synth~se de sa cat~ch~se pour les francophones, 
~voquant le fameux ~ Caravage >> de Saint-Louis des Frangais : ~ L’appel de saint Matthieu >>. 

~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les s~minaristes de 
1’ archidioc~se de Lyon, accompagn~s par le Cardinal Philippe Barbarin, ainsi que le p~lerinage cecum~nique 
d’Ath~nes ~, disait le pape apr~s la synth~se de sa cat~ch~se. 

I1 ajoutait : ~ Puisse la figure de l’Ap6tre Matthieu vous inviter it devenir toujours plus des t~moins de la 
mis~ricorde du Seigneur, en vous donnant tout entiers pour son service et pour celui de vos fr~res ! >> 

Aux Polonais presents it l’audience, le pape disait aussi dans leur langue : ~ Saint Matthieu a laiss~ dans son 
Evangile un t~moignage particulier de l’amour de J~sus pour tout homme. Que la m~ditation de son message 
soit pour tous source d’ esp~rance et de paix ~. 
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Benolt XVI pr~sente aux jeunes ~ l’h~ro’ique exemple >> de Jean-Baptiste 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI a pr6sent6 aux jeunes << l’h6ro~que exemple >> de 
Jean Baptiste it la fin de l’audience g6n6rale de ce matin. 

Le pape disait en effet en saluant en italien les jeunes, les malades et les jeunes mari6s : << Que l’exemple 
h6ro~que de saint Jean Baptiste dont nous avons c616br6 hier le martyr, soit pour vous, chers jeunes, un 
stimulant pour proj eter votre existence en pleine fid61it6 au Christ 

<< Qu’il vous aide, chers malades, it affronter la souffrance avec courage, en trouvant dans le Seigneur la s~r~nit~ 
et le r~confort. Qu’il vous conduise, chers j eunes marius, it t~moigner d’un amour sincere pour Dieu, entre vous 
et envers votre prochain >>. 

Dans un sermon attribu~ it saint Pierre Damien, pour la f~te de la Nativit~ de saint Jean-Baptiste, l’auteur 
explique quels ont ~t~ les << dix privileges >> de saint Jean-Baptiste (cf. http://www.abbaye-saint-benoit.ch). 

Et il conclut : << Ecoutez donc, Jean est patriarche, et qui plus est, le dernier et le chef des patriarches. 
Jean est proph~te et plus que proph~te, parce qu’il montra du doigt celui dont il annonga la venue. 
Jean est un ange, mais choisi parmi les anges, d’apr~s le t~moignage du Sauveur qui prononce ces paroles << 
Voici que j’envoie mon ange qui pr~parera ma voie devant ma face (Matth. XI, 10). >> 
Jean est ap6tre, mais le premier et le principal des ap6tres, lui qui fut le premier homme envoy~ de Dieu. 
Jean est ~vang~liste, mais le premier qui a inculqu~ l’Evangile, pr~chant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
Jean est vierge, bien plus, un module insigne de virginitY, le type de la pudeur, l’exemplaire de la chastet~. 
Jean est mawr, mais la lumi~re des martyrs, forme du martyre brillant entre la naissance et la mort de J~sus- 
Christ. 
J’omets de dire qu’il fut la voix de celui qui criait dans le d~sert, le h~raut du Verbe, le pr~curseur du juge. 
Je ne dis pas non pl,us que, jusqu’it lui, la loi et les proph~tes proph~tis~rent, qu’il, est Elie, une lumi~re ardente et 
luisante, l’ami de l’Epoux et celui qui a contribu~ it l%tablissement du r~gne de l’Epouse. 
Je passe sous silence qu’il a ~t~ plac~ au milieu des neuf choeurs des anges, qu’il est m~me au plus haut des 
rangs des s~raphins. Mais ceci serait si difficile it expliquer, que la pauvret~ de nos idles n’y peut suffire. 
Que ce que nous avons dit des louanges de Jean suffise pour la gloire du R~dempteur qui est b~ni dans tous les 
si~cles >>. 
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La d~votion aux cceurs de J~sus et Marie, source de force et de s~r~nit~, affirme Benolt XVI 
Salutation aux p~lerins Slov~nes 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - La d~votion aux cceurs de J~sus et Marie, constitue une source 
de force et de s~r~nit~, a soulign~ le pape dans sa salutation aux p~lerins de Slov~nie qu’il a salu~s dans leur 
langue it l’issue de l’audience de ce mercredi. 

<< Je vous adresse une salutation cordiale it vous, d~vots des Tr~s saints Cceurs de J~sus et de Marie venus de 
Slov~nie ! Je vous souhaite ainsi qu’it tout le Peuple slovene que votre d~votion soit source de force pour une 
vie sereine et active au service de Dieu et de vos fr~res >>. 



Le pape saluait ~galement dans leur langue les p~lerins de Slovaquie en les exhortant ~ ~ demeurer toujours unis 
~ la pri~re de toute l’Eglise ~. 

I1 souhaitait que Dieu leur accorde << d’etre renouvel6s dans l’Esprit, pour t6moigner de la foi et de l’esp6rance 

En croate, le pape saluait les 6tudiants et les professeurs de Zagreb et de Zadar, particuli6rement les petits 
s6minaristes en disant : << Que le Seigneur J6sus, notre divin Maitre, soit votre vie et vous donne la sagesse d’en- 
haut 
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Benolt XVI invit~ au << Bundestag >> pour les 50 ans du Trait~ de Rome 
Les fondements spirituels de l’unit~ politique de l’Europe 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI est invit~ au ~ Bundestag ~ pour les 50 ans 
du Trait~ de Rome. 

Le Trait~ de Rome a ~t~ sign~ le 25 mars 1957, par six nations, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hollande, la 
Belgique et Luxembourg, fondant la Communaut~ ~conomique europ~enne (CEE). Le Trait~ pr~voyait aussi la 
mise en place de la Communaut~ europ~enne de l%nergie atomique (CEEA/Euratom). 

L’Allemagne pr~sidera en effet l’Union europ~enne (UE) pour le premier trimestre 2007. 

Le president du Parlement f~d~ral allemand, le Bundestag, M. Norbert Lammert (CDU, Union chr~tienne 
d~mocrate allemande) a en effet invit~ le pape Beno~t XVI it venir parler l’an prochain au Bundestag, a expliqu~ 
son porte-parole, confirmant un article du ~ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
~ (http ://www. faz.net/s/homepage.html). 

M. Lammert s’est en effet rendu au Vatican le 8 juin dernier, et, it cette occasion, il a invit~ le pape it tenir 
devant le Parlement allemand un discours sur les fondements spirituels de l’unit~ politique de l’Europe. La 
rencontre a ~t~ l’occasion de parler de l’Union europ~enne et en particulier de son ~largissement it venir. 

Le president du Bundestag a confirm~ son veeu par ~crit, il y a deux semaines, a pr~cis~ la m~me source. La 
r~ponse du pape n’a pas encore ~t~ communiqu~e. 
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Les principes ~ marial >> et ~ p~trinien >> dans l’Eglise, par le card. Bertone 
Eclairage sur les cat,chases de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - C’est en quelque sorte une r~flexion qui ~claire les cat,chases de 
Beno~t XVI qu’a propos~e le cardinal Bertone hier, 29 aofit, au sanctuaire de la Madone de la Guardia, au nord 
de G~nes, it l’occasion du p~lerinage annuel : une r~flexion qui ~claire la pens~e du pape sur le lien entre le 



principe ~ marial ~ et le principe ~ p~trinien ~ dans l’Eglise. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, archev~que de G~nes, et furor secr~taire d’Etat, a en effet confi~ dans son 
hom~lie : ~ Le Saint-P~re a pri~ Dieu de lui accorder d’etre un ’pasteur de son Eglise doux et ferme, poss~d~ et 
guid~ par l’esprit de Marie, qui est un esprit doux et fort, plein de z~le et de prudence, humble et courageux, pur 
et f~cond’ ~. 

~ Le principe p~trinien, li~/~ la succession apostolique, dont Pierre est le chef et le repr~sentant a ~t~ 
magistralement illustr~ par le Saint-P~re dans ses cat,chases aux audiences g~n~rales, tr~s ~cout~es, et suivies 
dans le monde entier ~, ajoutait l’archev~que de G~nes. 

~ En cette solennit~ o/~ nous faisons m~moire de l’apparition de la Vierge/~ Benedetto Pareto, je veux m’arr~ter, 
annongait l’archev~que, sur le sens du message et de la demande de Marie/~ ce paysan, il y a 516 ans. Marie a 
demand~ de ’reconstruire’ et le d~but fut la construction d’une ~glise en briques, un ~difice pour le culte. Mais 
dans chaque communaut~ chr~tienne on a touj ours besoin de reconstruire les rapports et les relations de chacun 
avec Dieu et de tous les hommes et les femmes entre eux ~. 

C’est pourquoi le cardinal Bertone proposait des ~ passages ~clair~s des interventions du Saint-P~re pour 
illustrer le principe marial de l’Eglise, pour mieux comprendre le r61e de Marie dans l’histoire du salut et de 
l’Eglise, et le principe p~trinien, incarn~ par les ap6tres et par leurs successeurs, qui sont garantis et promoteurs 
de l’annonce authentique de l’Evangile ~. 

Principe marial et p~trinien 
I1 citait en particulier cette r~fl~xion du grand th~ologien suisse, le cardinal Hans Urs von Balthasar : ~ 
L’~l~ment marial gouverne de fagon cach~e dans l’Eglise, comme la femme dans le foyer domestique ~. 

I1 citait ensuite Beno~t XVI qui affirmait, en la solennit~ de l’Annonciation, le 25 mars dernier, que le principe 
marial ~ a ~t~ particuli~rement mis en ~vidence apr~s le Concile, par mon bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul II, 
en coherence avec sa devise ’Toms mus’. Dans sa spirimalit~ et dans son infatigable minist~re, la presence de 
Marie, M~re et Reine de l’Eglise a ~t~ manifest~e aux yeux de tous ~. 

Les deux dimensions se rencontrent dans la charit~ 
Le cardinal Bertone ~voquait le discours du pape aux nouveaux cardinaux sur le th~me du rapport entre ces 
deux dimensions de l’Eglise, ~ mariale et p~trinienne ~ qui ~ se rencontrent dans ce qui constime 
l’accomplissement des deux, c’est-i~-dire dans la valeur supreme de la charitY, le charisme ’le plus grand’, la 
’vie meilleure de toutes’, come 1’ ~crivait 1’ ap6tre Pierre ~. 

I1 soulignait que le pape, comme le manifeste son encyclique ~ Deus caritas est ~, a choisi comme priorit~ 
pastorale ~ d’~difier l’Eglise dans la charit~ comme communion d’amour ~ dans ce contexte il soulignait que ~ 
le principe marial qui pousse, guide et aide, puissamment,/~ sa fagon,/~ construire l’Eglise en tant que 
communaut~ d’ amour ~. 

~ L’Eglise est invit~e/~ contempler le cceur et le visage maternel de Marie, et donc/~ se mettre sagement/~ son 
~cole ~, insistait le cardinal Bertone. 

L’~v~que, successeur des ap6tres 
A partir de l’~tymologie et du terme grec ~ episcopos ~, le cardinal faisait observer que l’~v~que est celui qui a 
~ une vision d’en-haut, un qui regarde avec le cceur ~. 

I1 ajoutait : ~ Le lien entre le coll~ge des ~v~ques et la communaut~ originaire des ap6tres est compris avant tout 
dans la ligne de la continuit~ historique ~ : ~ la continuit~ s’exprime dans cette cha~ne historique ~. 

~ La succession apostolique dans le minsit~re est consid~r~e comme un lieu privil~gi~ de l’action et de la 
transmission de l’Esprit Saint ~, soulignait encore le cardinal. 



Le ~ caract~re principal particulier ~ de l’Eglise qui est ~ Rome 
Citant saint Ir~n~e de Lyon, le cardinal Bertone faisait observer que ~ ce r~seau de la succession apostolique ~ 
est une ~ garantie de la perseverance dans la parole du Seigneur (...) ~. 

Et quant ~ l’Eglise de Rome, ~ cette Eglise, en raison de son caract~re principal particulier (propter potiorem 
principalitatem) ~, il est n~cessaire qu’ elle unisse toutes les Eglises. 

~ La succession apostolique - v~rifi~e sur la base de la communion avec celle de Rome - est donc le crit~re de 
la permanence des Eglises particuli~res dans al Tradition de la commune foi apostolique ~, concluait le cardinal 
Bertone. 

L’apostolicit~ 
~ Ce que repr~sentent les ap6tres dans la relation entre le Seigneur J~sus et l’Eglise des origines, la succession 
minst~rielle le repr~sente de fagon analogique dans le rapport entre l’Eglise des origines et l’Eglise acuelle 
affirmait encore 1’ archev~que de G~nes. 

I1 ajoutait : ~ A travers la succession apostolique, c’est alors le Christ qui nous rejoint (...). Le Christ lui-m~me 
est le vrai pasteur et le gardien de nos ~mes, que nous suivons avec une grande confiance, une grande gratitude, 
une grande j oie ~. 
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Origine du sanctuaire de la Madone de la Guardia, it G~nes 
Un simple berger construisit la premiere chapelle 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le sanctuaire de la Vierge de la Guardia est situ~ sur le Mont 
Figogna, fi quelque 23 kilom~tres au nord de G~nes. 

Un berger, Benedetto Pareto, montait chaque j our les pentes du Mont Figogna pour faire pa~tre ses brebis et 
ramasser du bois, raconte Fabio Arduino (cf. http://www.santiebeati.it). Sa femme lui apportait son repas. 

Or, le 29 aofit 1490, alors qu’il attendait sa femme, une Dame resplendissante comme le soleil se pr~senta fi lui 
comme la M~re de J~sus, le r~conforta et lui demanda de construire une chapelle fi cet endroit. 

I1 objecta, ~mu : << Je suis si pauvre, et pour construire sur cette montagne haute et d~serte il faudrait tant 
d’argent queje d~sesp~re de r~ussir >>. Mais Vierge le rassura : << N’aie pas peur. Tu seras beaucoup aid~ >>. 

Enthousiaste, il se pr~cipita chez lui pour raconter cette rencontre miraculeuse aux siens, mais sa femme se 
moqua de lui : << Vous avez jusqu’ici ~t~ consid~r~ par tous comme un homme simple, d~sormais on vous 
tiendra pour fou >>. Cela suffit fi le dissuader. 

Le lendemain, Benedetto monta dans un figuier, la branche c~da : l’~tat de l’homme fit craindre le pire. Alors 
qu’il ~tait convalescent, la Vierge lui rendit visite, lui faisant doucement des reproches et l’invitant fi nouveau 
contruire une chapelle. Et il fut imm~diatement gu~ri de toute infirmitY. 

Toute r~sistance bris~e, Benedetto se mit alors au travail et la chapelle fut achev~e en peu de temps et la 
d~votion it la Vierge du Mont Figogna se r~pandit au point de rendre n~cessaire une ~glise plus grande. Elle fut 
construite un peu plus haut, ~ quelque 800 m d’altitude, du vivant de Benedetto. 



La chronique de l’apparition remonte it 1530, d’apr~s le t~moignage sous serment de deux amis de Pasquale 
Pareto, ills de Benedetto, qui prit la relive de la garde du sanctuaire it la mort de celui-ci. 

La date attribute traditionnellement it la premiere apparition est le 29 aofit 1490, mais ce jour-1it ~tait un 
dimanche, ce qui serait impensable, vu le respect du repos du Jour du Seigneur. Une autre tradition ~voque une 
apparition un mercredi. Dans ce cas, l’ann~e o/~ un 29 aofit tombe un mercredi serait 1487 ou 1492. Les 
historiens penchent pour 1487, ~tant donn~ qu’on a la trace d’une chapelle d~di~e it Notre Dame de la Garde en 
construction en d~s 1488. 

Le nom ~ Guardia ~ vient de ~ guardie ~, d~signant les monts ayant une situation strat~gique, comme le Mont 
Figogna, pour apercevoir de loin les navires ennemis ou porteurs d’~pid~mies. Le vocable est devenu le 
symbole de la protection de la Vierge. Et la d~votion s’est r~pandue au-delit de la Ligurie. 
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<< Une identit~ forte n’est pas un obstacle au vrai dialogue >>, affirme Mgr Folio 
Dialogue et tolerance avec les autres religions 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - ~ Une identit~ forte n’est pas un obstacle au vrai dialogue ~, 
affirme Mgr Follo. 

Dialogue et tolerance avec les autres religions et les autres cultures se fondent sur une confrontation entre 
identit~s fortes, a expliqu~ Mgr Francesco Follo, observateur permanent du Saint-Si~ge it I’UNESCO, au micro 
de Radio Vatican, dans le cadre du congr~s de ~ Communion et Liberation ~ qui s’est achev~ samedi dernier it 
Rimini. 

~ La tolerance, expliquait-il, est de reconna~tre l’autre comme une valeur et non comme un probl~me ~, a-t-il 
soulign~, en comparant le dialogue it une ~ polyphonie des cultures ~. 

<< C’ est une phrase de Beno~t XVI que j’ai entendue dans son entretien it Radio Vatican, et it la t~l~vision 
allemande, et il me semble que c’est une phrase heureuse, parce que par rapport it la mentalit~ fond~e sur le 
’m~tissage’ des cultures, elle est plus riche de propositions et plus respectueuse. En effet, le m~tissage donne 
toujours une idle de quelque chose qui arrive par hasard. La polyphonie, au contraire, a comme analogie 
1’ orchestre, o/~ chaque instrument reste lui-m~me, mais compose une musique nouvelle (...). C’ est une 
m,~taphore it d~velopper au niveau culturel et dialogique >>. 

Face it la r~alit~ politique, it l’histoire contemporaine des peuples, le << premier pas est celui du respect, qui est 
un meilleur terme que celui de ’tolerance’ >>, souligne Mgr Follo. 

<< Selon moi, l’autre aspect, ajoute-t-il, est de commencer au moins une << riconoscenza >>. En frangais, cela 
marche mieux, parce que << reconnaissance >> veut dire it la fois << reconna~tre l’autre >> et << ~tre reconnaissant >>. 
Donc, si je reconnais l’autre non comme un probl~me, mais comme une valeur, je lui suis reconnaissant 
d’ exister. Au contraire, parfois, 1’ autre est v~cu comme un probl~me it int~grer >>. 

Et d’expliquer it propos du rapport entre identit~ et dialogue: << Dans la Tr~s Sainte TrinitY, plus Dieu est P~re, 
plus il est uni au Fils et it l’Esprit Saint. L’union n’implique pas fusion, mais exaltation de sa propre identitY. 
Donc, nous suivons le module que Dieu est P~re. Saint Augustin dit : ’Dieu est l’amant, le Christ est l’aim~, et 
l’Esprit Saint est l’amour’. Et donc la vraie identit~ n’est pas opposition, c’est ce qui me permet de dialoguer 



avec l’autre ~. 

A la question ~ Que peut faire I’UNESCO pour la paix dans le monde ? ~, Mgr Follo r~pond : ~ L’acte 
constitutif de I’UNESCO affirme qu’~tant donn~ que les guerres naissent dans le cceur des hommes, il faut 
partir de l’~ducation du cceur. Par consequent, plus on d~veloppera des culturelles d’~ducation, et plus il sera 
possible de construire une societY, comme le disait Paul VI, sur la civilisation de l’amour. Finalement, l’amour, 
aussi gr~,ce it 1’ encyclique du pape, n’appara~t plus seulement une chose spirituelle, mais un fondement culturel. 
Auparavant, au contraire, pour le monde ~ concret ~, il fallait juste de la solidarit~ comme si l’amour chr~tien 
~tait moins concret que la solidarit~ ~. 
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Visite quinquennale/~ Rome des ~v6ques de l’Ontario 
Quatre d~l~gations canadiennes 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - La visite quinquennale it Rome des ~v~ques de l’Ontario aura 
lieu du ler au 11 septembre, indique ce communiqu~ de la conference des ~v~ques catholiques du Canada 
(www.cecc.ca). 

En 2006, les ~v~ques canadiens se rendent it Rome pour la visite ad limina qu’ils effectuent tous les cinq ans 
aupr~s du Saint-Si~ge. 

Pour le Canada, comme c’est l’habitude, les visites s’organisent en quatre temps, selon l’appartenance de 
chaque ~v~que it une assembl~e r~gionale ~piscopale. 

Le Saint-Si~ge accueillera les ~v~ques de l’Ontario du ler au 11 septembre, alors que les ~v~ques de l’Ouest 
canadien seront it Rome du 2 au 14 octobre. 

Les membres de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec (AECQ) ont ~t~ les premiers it s~journer it 
Rome, du 1 er au 15 mai 2006. Quelques j ours plus tard, du 18 au 31 mai, ce fut au tour de leurs confreres de la 
r~gion de l’Atlantique de proc~der it leur visite quinquennale. Notons que, lors de leur s~jour respectif, chacune 
des quatre d~l~gations canadiennes est regue par le Pape qui lui transmet un message pastoral. 

De l’expression latine << ad limina apostolorum >> qui signifie << au seuil (des basiliques/tombeaux) des Ap6tres, 
les ~v~ques se rendent, selon une coutume ancienne, aupr~s des tombeaux des ap6tres Pierre et Paul pour 
implorer l’assistance de ces << colonnes >> sur lesquelles s’est construite l’l~glise de J~sus Christ. 

En plus d’un entretien personnel avec le pape Benoit XVI o/~ chacun aura l’occasion d’exposer la situation 
particuli6re de son dioc6se et d’ 6changer sur sa mission pastorale, les 6v~ques rencontrent aussi les responsables 
des diff6rents dicast6res de la Curie romaine, l’organe charg6 d’assister le pape dans le gouvernement de 
l’l~glise universelle. 

La Conf6rence des 6v~ques catholiques du Canada ne participe pas, comme telle, it la visite ad limina, mais 
chaque ann6e trois de ses repr6sentants - le pr6sident, le vice-pr6sident et le secr6taire g~,n6ral - rencontrent, it 
l’automne, les autorit6s vaticanes pour discuter des projets, pr6occupations et d6fis de l’Eglise catholique au 
Canada. 
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Le ~ sens religieux >> de Don Giussani impressionne aussi le monde arabe 
Traduction en arabe du livre du fondateur de Communion et Liberation 

ROME, Mercredi 30 aofit 2006 (ZENIT.org) - Jeudi 24 aofit a ~t~ pr~sent~e au Meeting de Rimini la traduction 
en arabe du livre << Le sens religieux >> ~crit par Mgr Luigi Guissani, fondateur du Mouvement << Communion et 
liberation >>. 

I1 s’agit de l’ouvrage le plus c~l~bre de don Guissani et qui repr~sente l’un des pivots de la philosophie de ce 
Mouvement eccl~sial. Avec l’~dition arabe, le nombre de langues dans lequel il a ~t~ traduit et publi~ s’~l~ve it 
19. L’~dition en langue j aponaise est presque termin~e, tandis que les ~ditions en chinois et en h~breu sont en 
preparation. 

Dans l’introduction, Mgr Fouad Twal, Patriarche coadjuteur de J~rusalem des Latins, ~crit : << Nous te 
recommandons ce livre spirituel exceptionnel qui t’am~ne it te d~couvrir toi-m~me, it d~couvrir 1’ autre et it 
d~couvrir Dieu >>. 

Selon Mgr Twal, le livre de don Giussani << pr~sente le sens religieux ou l’exp~rience de Dieu, avec des paroles 
sublimes et courageuses >> parce que << le sens religieux est la connaissance et la certitude de la presence de 
Dieu. C’est comprendre la presence de Dieu et la tentative d’aller vers lui. C’est voir sa main dans ce qui est 
visible et ce qui est invisible. C’est la maturit~ dans la connaissance de Dieu, c’est ~tre sensible it ses l~gers 
chuchotements et it ses gestes doux, sans le voir. En d’autres termes, c’est l’exp~rience de Dieu, c’est 
l’exp~rience de la vie >>. 

<< Le sens religieux ne signifie pas parler longuement avec Dieu, conclut le Patriarche. Le sens religieux c’est 
laisser Dieu te parler de Lui-m~me. Le sens religieux, c’est ~tre amoureux de Dieu, et savoir avec certitude qu’I1 
frappe it chaque instant it ta porte et attend ta r~ponse >>. 

Au cours de la presentation, Farouk Wa’li, professeur de Sciences islamiques it la facult~ copte-catholique de 
Sakakini du Caire, a expliqu~ que le livre de don Giussani pr~sente << une nouvelle fa¢on de comprendre la 
r~alit~ et la raison >>. 

Des concepts difficiles it comprendre pour la langue arabe, a pr~cis~ le professeur ~gyptien ; par exemple le 
r~alisme est un concept touj ours tronqu~, incomplet, parce que priv~ de libert~ humaine >>. 

Le terme << raison >>, a comment~ Farouk Wa’li, << signifie en langue arabe, comprehension, possibilit~ de 
connaissance, une sorte de barri~re it la limite de ce qui est d~jit connu et d~jit dit >>. 

La pens~e arabe a toujours ~t~ caract~ris~e par un conflit, << d’une part les racines, les sources, de l’autre la 
modernit~ >>. Cela a engendr~ une crise de la pens~e arabe moderne parce qu’il n’existe pas d’unit~ entre 
maintenant et ici, << entre la r~alit~ et la vie ~. 

Le professeur ~gyptien a confess~ faire partie de ceux qui nourrissaient << des pr~jug~s et de l’aversion it l’~gard 
de l’occident et de tout ce qui n’appartient pas it (son) univers de r~f~rence, mais la rencontre avec un ~tudiant 
chr~tien venu au Caire pour ~tudier l’arabe (lui) a fait comprendre que l’autre est une partie essentielle de (son) 
existence. Et que la voie ma~tresse de la connaissance est l’amiti~ >>. 

Farouk Wa’li a ainsi conclu en soulignant que : << Les fondamentalistes pr~chent la haine it l’~gard de tout ce qui 



n’appartient pas ~ l’univers musulman, ~duquent ~ une conception du moi qui fait abstraction du toi, de la 
relation avec l’autre ~. 

Et en outre, << ils trompent le peuple avec des formules aussi fascinantes qu’illusoires .... Giussani exalte la 
raison comme ouverture ~ la r~alit~ et comme chemin vers le Myst~re. Je veux le remercier parce qu’il nous a 
r~unis dans cette salle et parce que vous avez su faire le premier pas vers l’autre ~. 

<< J’ai ~t~ surpris par ce livre - a d~clar~ Said Shoaib, directeur du journal ~gyptien Hurreya (LibertY) - parce 
que << j ’ai constat~ qu’il pr~sente un nouveau visage de l’Europe. C’est une invitation ~ r~fl~chir, et ~ la libertY, 
une invitation ~ r~cup~rer et ~ regagner ce que tu as regu de tes parents ~. 

Apr~s avoir expliqu~ qu’<< en Egypte la foi tend, en grande pattie, ~ se refermer sur elle-m~me, et que celui qui 
sort de ce module devient un apostat ~, le directeur de Hurreya a conclu en affirmant que << ce livre ne pr~sente 
pas une id~ologie ferm~e ou une image ferm~e de la religion. I1 ne pr~sente pas la religion comme une 
alternative ~ la vie, mais comme un encouragement ~ la vie, pour se conna~tre soi-m~me et conna~tre la r~alit~ 
du monde ~, ajoutant que << cela n’est pas en contradiction avec (ses) convictions de musulman ~. 

Stefano Alberto, professeur d’Introduction ~ la Th~ologie ~ l’Universit~ catholique de Milan, a expliqu~ que << 
la traduction du livre de Guissani n’a pas ~t~ pens~e seulement pour nos fr~res dans la foi, mais ~galement pour 
le monde arabe et musulman, m~me si nous ne devons pas taire que la situation est tr~s d~licate ~. 

<< C’est une aide - a r~p~t~ le doyen de l’Universit~ catholique - que nous voulons offrir ~ tous ceux qui vivent 
dans ces r~gions pour red~couvrir la valeur de 1’ experience ~l~mentaire, la structure originelle de chaque 
homme, les questions d’accomplissement qui habitent chaque cceur ~. 

Selon le professeur Alberto, << il ne s’agit pas d’un accord g~n~ral sur des valeurs g~n~rales, mais d’aller au 
coeur de soi-m~me ~. 

I1 s’agit de la m~me provocation que don Giussani langa aux ~tudiants du Lyc~e milanais << Berchet ~ dans les 
ann~es cinquante : << Je ne veux pas te convaincre de ma v~rit~, je ne te demande pas d’etre different de ce que 
tu es, mais d’aller au fond de toi-m~me pour d~couvrir quel est le chemin pour accomplir ton destin ~. 
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Audience g~n~rale du 30 aofit : Cat~ch~se de Benolt XVI 

ROME, Mercredi 23 aoOt 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr6res et soeurs, 

En poursuivant la s6rie de portraits des douze Ap6tres, que nous avons commenc6s il y a quelques semaines, 
nous nous arr~tons aujourd’hui sur Matthieu. En v6rit6, il est presque impossible de saisir sa figure de fa9on 



compl6te, car les informations qui le concernent sont peu nombreuses et fragmentaires. Ce que nous pouvons 
faire cependant, ce n’est pas tant retracer sa biographie que le profil que l’Evangile nous transmet de lui. 

Tout d’abord, il est toujours pr6sent dans les listes des Douze choisis par J6sus (cf. Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15; 
Ac 1, 13). Son nom juif signifie << don de Dieu >>. Le premier Evangile canonique, qui porte son nom, nous le 
pr6sente dans la liste des Douze avec une qualification bien pr6cise: << le publicain >> (Mt 10, 3). De cette fagon, 
il est identifi6 avec l’homme assis/~ son bureau de publicain, que J6sus appelle/~ sa suite: << J6sus, sortant de 
CapharnaiJm, vit un homme, du nom de Matthieu, assis/~ son bureau de publicain. I1 lui dit: "Suis-moi". 
L’homme se leva et le suivit >> (Mt 9, 9). Marc (cf. 2, 13-17) et Luc (cf. 5, 27-30) racontent eux aussi l’appel de 
l’homme assis/~ son bureau de publicain, mais ils l’appellent << L6vi >>. Pour imaginer la sc6ne d6crite dans Mt 9, 
9, il suffit de rappeler le magnifique tableau du Caravage, conserv6 ici,/~ Rome, dans l’6glise Saint-Louis-des- 
Frangais. Dans les Evangiles, un d6tail biographique suppl6mentaire apparait: dans le passage qui pr6c6de 
imm~Sdiatement le r6cit de l’appel, nous est rapport6 un miracle accompli par J6sus/~ CapharnaiJm (cf. Mt 9, 1-8; 
Mc 2, 1-12) et l’on mentionne la proximit6 de la mer de Galil6e, c’est-i~-dire du Lac de Tib6riade (cf. Mc 2, 13- 
14). On peut d6duire de cela que Matthieu exer9ait la fonction de percepteur/~ CapharnaiJm, ville situ6e 
pr~cis~ment ~ au bord du lac >> (Mt 4, 13), o/~ J~sus ~tait un h6te fixe dans la maison de Pierre. 

Sur la base de ces simples constatations, qui apparaissent dans l’Evangile, nous pouvons faire deux r6flexions. 
La premi6re est que J6sus accueille dans le groupe de ses proches un homme qui, selon les conceptions en 
vigueur/~ l’6poque en Israel, 6tait consid6r6 comme un p6cheur public. En effet, Matthieu manipulait non 
seulement de l’argent consid6r6 impur en raison de sa provenance de personnes 6trang6res au peuple de Dieu, 
mais il collaborait 6galement avec une autofit6 6trang6re odieusement avide, dont les imp6ts pouvaient 
6galement ~tre d6termin6s de mani6re arbitraire. C’est pour ces motifs que, plus d’une fois, les Evangiles parlent 
/~ la fois de ~ publicains et p~cheurs >> (Mt 9, 10; Lc 15, 1), de ~ publicains et de prostitutes >> (Mt 21, 31). En 
outre, ils voient chez les publicains un exemple de mesquinerie (cf. Mt 5, 46: ils aiment seulement ceux qui les 
aiment) et ils mentionnent l’un d’eux, Zach~e, comme le ~ chef des collecteurs d’imp6ts et [...] quelqu’un de 
fiche ~ (Lc 19, 2), alors que l’opinion populaire les associait aux ~ voleurs, injustes, adult~res ~ (Lc 18, 11). Sur 
la base de ces ~l~ments, un premier fait vient imm~diatement/~ l’esprit : J~sus n’exclut personne de son amiti~. 
Au contraire, alors qu’il se trouvait/~ table dans la maison de Matthieu-L~vi, en r~ponse/~ ceux qui trouvaient 
scandaleux le fait qu’il fr~quente des compagnies peu recommandables, il fait cette d~claration importante: ~ Ce 
ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du m~decin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les 
iustes, mais les p~cheurs ~ (Mc 2, 17). 

La bonne annonce de l’Evangile consiste pr~cis~ment en ceci : dans l’offrande de la grace de Dieu au p~cheur ! 
Ailleurs, dans la c~l~bre parabole du pharisien et du publicain months au Temple pour prier, J~sus indique 
m~me un publicain anonyme comme exemple appreciable d’humble confiance dans la mis~ficorde divine: alors 
que le pharisien se vante de sa propre perfection morale, ~de publicain.., n’osait m~me pas lever les yeux vers le 
ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: "Mon Dieu, prends piti~ du p~cheur que je suis!". Et J~sus 
commenta: ~ Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui, j e vous le d~clare, qui ~tait devenu juste. Qui s’~l~ve 
sera abaiss~; qui s’abaisse sera ~lev~ ~ (Lc 18, 13-14). Dans la figure de Matthieu, les Evangiles nous proposent 
donc un v~ritable paradoxe: celui qui est apparemment le plus ~loign~ de la saintet~ peut m~me devenir un 
module d’accueil de la mis~ficorde de Dieu et en laisser entrevoir les merveilleux effets dans sa propre 
existence. A ce propos, saint Jean Chrysostome formule une remarque significative: il observe que c’est 
seulement dans le r~cit de certains appels qu’est mentionn~ le travail que faisaient les appel~s. Pierre, Andre, 
Jacques et Jean sont appel~s alors qu’ils p~chent, Matthieu pr~cis~ment alors qu’il l~ve l’imp6t. I1 s’agit de 
fonctions peu importantes -- commente Jean Chrysostome -- ~ car il n’y a rien de plus d~testable que le 
percepteur d’imp6t et fien de plus commun que la p~che ~ (In Matth. Hom.: PL 57, 363). L’appel de J~sus 
parvient donc ~galement/~ des personnes de basse extraction sociale, alors qu’elles effectuent un travail 
ordinaire. 

Une autre r~flexion, qui appara~t dans le r~cit ~vang~lique, est que Matthieu r~pond imm~diatement/~ l’appel de 
J~sus: ~ il se leva et le suivit ~. La concision de la phrase met clairement en ~vidence la rapidit~ de Matthieu/~ 
r~pondre/~ l’appel. Cela signifiait pour lui l’abandon de toute chose, en particulier de ce qui lui garantissait une 
source de revenus stirs, m~me si souvent iniuste et peu honorable. De toute ~vidence, Matthieu comprit qu’~tre 



proche de J~sus ne lui permettait pas de poursuivre des activit~s d~sapprouv~es par Dieu. On peut facilement 
appliquer cela au present: aujourd’hui aussi, il n’est pas admissible de rester attaches it des choses incompatibles 
avec la ~ sequela ~ de J~sus, comme c’est le cas des richesses malhonn~tes. A un moment, I1 dit sans d~tour: ~ 
Si tu veux ~tre parfait, va, vends ce que tu poss~des, donne-le aux pauvres, et tu auras un tr~sor dans les cieux. 
Puis viens, suis-moi ~ (Mt 19, 21). C’est pr~cis~ment ce que fit Matthieu: il se leva et le suivit! Dans cette action 
de ~ se lever ~, il est l~gitime de lire le d~tachement d’une situation de p~ch~ et, en m~me temps, l’adh~sion 
consciente it une nouvelle existence, droite, dans la communion avec J~sus. 

Rappelons enfin que la tradition de l’Eglise antique s’accorde de fagon unanime it attribuer it Matthieu la 
paternit~ du premier Evangile. Cela est d~jit le cas it partir de Papia, ~v~que de Gerapoli en Phrygie, autour de 
l’an 130. I1 ~crit: ~ Matthieu recueillit les paroles (du Seigneur) en langue h~brafque, et chacun les interpr~ta 
comme il le pouvait ~ (dans Eus~be de C~sar~e, Hist. eccl. III, 39, 16). L’historien Eus~be ajoute cette 
information: ~ Matthieu, qui avait tout d’abord pr~ch~ parmi les juifs, lorsqu’il d~cida de se rendre ~galement 
aupr~s d’autres peuples, ~crivit dans sa langue maternelle l’Evangile qu’il avait annonc~ ; il chercha ainsi it 
remplacer par un ~crit, aupr~s de ceux dont il se s~parait, ce que ces derniers perdaient avec son d~part ~ (Ibid., 
III, 24, 6). Nous ne poss~dons plus l’Evangile ~crit par Matthieu en h~breu ou en aram~en, mais, dans l’Evangile 
grec que nous poss~dons, continuons it entendre encore, d’une certaine fagon, la voix persuasive du publicain 
Matthieu qui, devenu Ap6tre, continue it nous annoncer la mis~ricorde salvatrice de Dieu et ~coutons ce 
message de saint Matthieu, m~ditons-le sans cesse pour apprendre nous aussi it nous lever et it suivre J~sus avec 
d~termination. 

© Copyright du texte original en italien : Libreria editrice vaticana 
Traduction r~alis~e par Zenit 

Voici le r6sum6 en franqais de la cat6chOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Parmi les figures des douze Ap6tres, nous approfondirons auj ourd’hui celle de Matthieu, dont le nom h~breu 
signifie ~ don de Dieu ~. Le premier l~vangile canonique associe son nom it celui de ~ publicain ~. Le 
magnifique tableau du Caravage, dans l’~glise Saint-Louis des Frangais, it Rome, montre J~sus qui appelle cet 
homme, percepteur d’imp6ts it Capharnafim, consid~r~ comme un p~cheur puN!c, it entrer dans le groupe de ses 
intimes. J~sus n’exclut personne de son amiti~. Dans la figure de Matthieu, les Evangiles font appara~tre un 
v~ritable paradoxe: celui qui est apparemment loin de la saintet~ peut devenir un module de l’accueil de la 
mis~ricorde de Dieu et en laisser transpara~tre les effets merveilleux dans son existence. Ainsi, nous voyons que 
Matthieu se met alors promptement it la suite de J~sus, manifestant ainsi son renoncement au p~ch~ et son 
adhesion consciente it une vie nouvelle. Dans l’l~vangile qui porte son nom, la voix du publicain Matthieu, 
devenu Ap6tre, continue aujourd’hui d’annoncer la mis~ricorde salvatrice de Dieu. 

Puis le pape a saluO les pOlerins francophones en disant : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les s~minaristes de 
1’ archidioc~se de Lyon, accompagn~s par le Cardinal Philippe Barbarin, ainsi que le p~lerinage cecum~nique 
d’Ath~nes. Puisse la figure de l’Ap6tre Matthieu vous inviter it devenir toujours plus des t~moins de la 
mis~ricorde du Seigneur, en vous donnant tout entiers pour son service et pour celui de vos fr~res ! 

© Copyright : Libreria editrice vaticana 
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Rome 

Benolt XVI rappelle que << c’est un travail pastoral que de prier >> 
Benolt XVI : Hitler et le marxisme voulaient d4truire l’Eglise, elle est vivante 
Benolt XVI invite les pr~tres it aider les familles it surmonter les crises 
La pastorale des ieunes doit d4passer les fronti4res de la paroisse 
Voyage en Bavi4re : L’Osservatore Romano 4voque Konrad yon Parzham 
Le XIIIe concert de Noel au Vatican n’aura pas lieu 

- Documents - 
Intention missionnaire de ~eptembre ¯ Priorit~ it la formation permanente 
Intention de pri~re g~n~rale ¯ Responsabilit~ dans l’usa~e des media 

Rome 

Benolt XVI rappelle que tt c’est un travail pastoral que de prier >> 
Pour les pr~tres, la n~cessit~ de << laisser la majorit~ des choses au Seigneur ~ (1) 

ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - La << premiere n~cessit~ >> pour les pr~tres est de << laisser la majorit~ 
des choses au Seigneur >>, estime le pape Beno~t XVI. I1 rappelle que << c’est un travail pastoral que de prier >>. 

Le pape Beno~t XVI a en effet regu it Castelgandolfo le clerg~ du diocese d’Albano. L’~v~que, Mgr Marcello 
Semeraro, a pr~sent~ au pape les r~alit~s du diocese, le plus peupl~ du Latium apr~s celui de Rome, soulignant 
les difficult~s concernant 1’ avenir des j eunes, la vie des personnes ~g~es, la difficult~ des pr~tres dans leurs 
communaut~s. Certains pr~tres ont ~galement pris la parole en posant quelques questions au pape sur les 
paroisses, la liturgie, les jeunes, la famille, avant de l’~couter it leur tour. Radio Vatican et l’agence Ansa ont 
cit~ en italien des passages du discours du pape. 

<< La premiere n~cessit~ pour nous tous, a expliqu~ le pape, est de reconna~tre avec humilit~ nos limites et de 
reconna~tre que nous devons laisser la majeure partie des choses au Seigneur (...), a d~clar~ le pape, parce qu’i~ 
la fin, c’est lui qui doit guider son Eglise. Nous, nous nous ins~rons avec notre petit don et nous faisons ce que 
nous pouvons faire, surtout les choses toujours n~cessaires : les sacrement, l’annonce de la Parole, les signes de 
notre charitY, de notre amour >>. 

Aussi le pape leur a-t-il recommand~ d’apporter un soin particulier it la vie int~rieure et it la pri~re en disant ¯ << 
Ce n’est pas un temps soustrait it notre responsabilit~ pastorale, mais c’ est justement un travail pastoral que de 



prier, de prier aussi pour les autres.., en remplagant peut-~tre ceux qui veulent prier, ne trouvent pas le temps de 
prier. Garder ainsi present ce dialogue avec Dieu qui est une oeuvre pastorale ~. 

A propos de la fagon de c~l~brer la liturgie, Benoit XVI a sugg~r~ aux pr~tres de faire en sorte que les 
communaut~s paroissiales se sentent en communion avec les c~l~brants. Et surtout, il a recommand~ le soin de 
1’<< ars celebrandi ~. 

~ I1 me semble, a-t-il fait observer, que les fid~les sentent si nous sommes r~ellement en dialogue avec Dieu, 
avec les autres, dans cette pri~re commune, dans la communion avec les enfants de Dieu ou si nous faisons 
seulement une chose ext~rieure. L’ ~l~ment fondamental du v~ritable ~ ars celebrandi ~ est donc cette 
consonance, cette concorde entre ce que nous faisons avec les l~vres et ce que fait le cceur ~. 
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Benolt XVI : Hitler et le marxisme voulaient d~truire l’Eglise, elle est vivante 
Discours au clerg~ d’Albano (2) 

ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - L’Eglise vit encore, malgr~ deux mille ans d’une histoire marquee 
par les crises et les attaques de ceux qui pensaient la d~truire, comme Hitler, a soulign~ Beno~t XVI, ou le 
marxisme. Elle a en revanche trouv~ au-deli~ des ~ crises ~ une ~ nouvelle jeunesse ~. 

Le pape Beno~t XVI a regu ce matin it Castelgandolfo le clerg~ du diocese d’Albano. Radio Vatican et l’agence 
italienne Ansa ont cit~ en italien des passages du discours du pape. 

De toutes les crises, l’Eglise, soulignait le pape, est ressuscit~e << avec une nouvelle jeunesse, une nouvelle 
fra~cheur >>. 

<< Naturellement, nous avons une esp~rance : l’Eglise vit ! Nous avons deux mille ans d’histoire de l’Eglise, 
avec tant de souffrances, aussi avec tant d’~checs (...), mais d’autre part, nous voyons comment l’Eglise est 
sortie de tant de crises, ressucit~e avec une nouvelle j eunesse, une nouvelle fra~cheur >>. 

Le pape mentionnait les premiers chr~tiens dans le bassin m~diterran~en puis les invasions de musulmans, le << 
si~cle de la R~forme >>, expliquant que << l’Eglise catholique apparaissait r~ellement comme finie >>, ou encore 
les philosophes du si~cle des Lumi~res. 

A chaque ~poque, le pape faisait remarquer que de << nombreux saints ont r~ussi it la ’revivifier’ comme Ignace 
de Loyola et Th~r~se d’Avila apr~s la ’reconquista’ espagnole, ou, apr~s Rousseau et Voltaire, les saints et les 
congregations religieuses du XIXe si~cle >>. 

<< Et qu’est-ce qui se passe ? L’Eglise se renouvelle (...) et la foi est plus forte que tous les courants qui vont et 
viennent >>, faisait observer le pape. 

Quant aux persecutions du XXe s., le pape ~voquait cette conviction de Hitler d’avoir ~t~ providentiellement 
choisi pour << pour d~truire le catholicisme >>. Le << F~hrer >> aurait dit : << La providence m’a appel~, moi, ~duqu~ 
comme catholique, pour faire chuter le catholicisme >>. Et le pape de commenter : << Et il avait tous les moyens 
pour le faire >>. 

Beno~t XVI mentionnait ~galement le << grand courant marxiste >>, << stir de poss~der la vision scientifique du 
monde et d’ouvrir la porte it l’avenir >>, et qui a lui aussi << essay~ >> de d~truire l’Eglise catholique. 



En revanche, l’Eglise ~ est une esp~rance qui ne finit pas ~, affirmait le pape, invitant le clerg~ du diocese ~ ~tre 
~ courageux ~. 

I1 concluait : ~ L’Eglise est plus forte ~ la fin que les courants qui vont et viennent ~. 
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Benolt XVI invite les pr6tres it aider les families it surmonter les crises 
Discours au clerg~ d’Albano (3) 

ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les pr~tres it aider les familles it surmonter les 
crises. 

Le pape Beno~t XVI a regu ce matin it Castelgandolfo le clerg~ du diocese d’Albano. Radio Vatican et l’agence 
italienne Ansa ont cit~ en italien des passages du discours du pape. 

Le pape a invit~ les pr~tres it aider les familles it vivre les crises et les souffrances avec patience, rappelant que 
ce sont justement les difficult~s de la vie qui ouvrent de nouvelles portes dans le mariage, comme en ont 
t~moign~ certains couples it la rencontre mondiale des familles de Valence, en juillet dernier. 

~ Aujourd’hui, pr~cisait le pape, on arrive it la crise si l’on s’apergoit d’une diversit~ de temperament, d’une 
difficult~ it se supporter chaque j our, toute une vie, et it la fin, on dit : ’S~parons-nous’. Nous avons compris 
avec ces t~moignages que dans la crise, (...) lorsqu’on ne pense plus pouvoir aller de l’avant, s’ouvrent 
r~ellement de nouvelles portes pour une nouvelle beaut~ de 1’ amour ~. 

Reprenant cette idle de la beaut~, le pape ajoutait : ~ Cela me semble important, une beaut~ faite seulement 
d’harmonie n’est pas une v~ritable beaut~, il manque quelque chose. La beaut~ v~ritable a besoin aussi du 
contraste : l’obscurit~ et la luminosit~ se compl~tent. Le raisin aussi a besoin pour mfirir non seulement du soleil 
mais de la pluie et pas seulement du jour mais de la nuit ~. 

Le pape appliquait ce principe it la vie de tout chr~tien en disant : ~ I1 me semble que nous-m~mes, les pr~tres, 
et tous les jeunes, les adultes aussi, nous devons apprendre la n~cessit~ de la souffrance, de la crise et la 
supporter (...). Ce n’est qu’ainsi que la vie devient fiche ~. 

Dans ce sens, il revenait aux souffrances m~mes du Christ : ~ Pour moi, une valeur symbolique que le Seigneur 
porte dans l’~ternit~, ce sont les stigmates, expression des atrocit~s de la souffrance et de la mort, qui sont 
maintenant des sceaux de la victoire du Christ, de toute la beaut~ de sa victoire et de son amour pour nous ~. 
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La pastorale des jeunes doit d~passer les fronti~res de la paroisse 
Discours au clerg~ d’Albano (4) 



ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - La pastorale des jeunes doit d~passer les fronti~res de la paroisse, 
estime le pape Beno~t XVI. 

Le pape Beno~t XVI a regu ce matin it Castelgandolfo le clerg~ du diocese d’Albano. Radio Vatican et l’agence 
italienne Ansa ont cit~ en italien des passages du discours du pape. 

Pour que les pr~tres puissent aller au devant des jeunes, le pape a ~voqu~ une pastorale qui d~passe les limites 
de la paroisse. 

Les j eunes, disait-il, ne doivent pas ~tre abandonn~s aux discotheques, mais ils doivent plut6t ~tre ins~r~s dans 
des communaut~s de pri~re et d’~coute de la Parole, et engages dans des activit~s de b~n~volat. 

I1 souhaitait que grace it ~ l’aide inspir~e par l’amour du Christ pour les hommes, ils puissent faire brfiler cette 
flamme qu’ils renferment dans leur cceur ~. 
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Voyage en Bavi6re : L’Osservatore Romano 6voque Konrad von Parzham 
Un saint cher au pape Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - Dans son ~vocation du voyage du pape Beno~t XVI en Bavi~re, 
L’Osservatore Romano en italien de ce 31 aofit ~voque la figure du saint capucin honor~ it Alt6tting, Konrad de 
Parzham. 

<< Vers le voyage de Beno~t XVI it Munich, Alt6tting et Ratisbonne >>, titre l’Osservatore en italien. 

I1 precise : << L’intense et joyeux itin~raire de preparation spirituelle au p~lerinage de Beno~t XVI en Bavi~re (9- 
14 septembre) : le t~moignage lumineux de saint Konrad de Parzham, humble portier du couvent d’alt6tting 
canonis~ en 1934, aura une valeur particuli~re >>. 

La tombe de saint Konrad se trouve en effet it Alt6tting, au couvent Sainte-Anne o/~ le pape s’arr~tera le 11 
septembre. 

Ce jour-1it, it Alt6tting, Beno~t XVI c~l~brera la messe avant la procession eucharistique accompagn~e par la 
statue de la Vierge Marie, qui se conclura par l’inauguration de la Chapelle de l’adoration. 

Le pape se rendra ensuite it pied au couvent de Sainte-Madeleine d’Alt6tting ; Le soir, il pr~sidera les v~pres 
mariales avec les religieux et les s~minaristes de Bavi~re en la basilique Sainte-Anne d’Alt6tting, puis il partira 
pour une visite it son village natal de Marktl-am-Inn, et il se rendra it la paroisse Saint-Oswald, o/~ il a ~t~ 
baptis~. 

Konrad Birndorfer (1818-1894) ~tait issu d’une famille bavaroise de cultivateurs, de la ville de Parzham. I1 entra 
it trente et un ans chez les Capucins comme fr~re lai. 

I1 exerga la charge de portier du couvent Sainte-Anne d’Alt6tting pendant plus de quarante ans. Lors de sa 
canonisation, le pape Pie XI l’appela pour cela << l%ternel portier >>. 

Dou~ du don de proph~tie et de lire dans les cceurs, il ~tait aussi connu pour son accueil des pauvres. << Je suis 
toujours bien, ~crivait-il it l’une de ses sceurs. Je suis heureux et content en Dieu. Du Bon P~re des Cieux, 



i’accueille tout avec gratitude, joies et douleurs: lui sait bien ce qui est meilleur pour moi ~. 

I1 est inscrit au martyrologe romain le 21 avril, date de sa ~ naissance au ciel ~. 

Beno~t XVI avait ~voqu~ le saint lors d’une rencontre avec ses compatriotes au lendemain de son ~lection au 
si~ge de Pierre. 

Saluant une d~l~gation de sa Bavi~re natale, il les remerciait vivement de leur proximit~ depuis le temps o/~ il a 
quitt~ l’archev~ch~ de Munich et Freising pour venir au Vatican, it l’appel du pape Jean-Paul II, et pendant ces 
23 ans passes comme pr~fet de la congregation pour la Doctrine de la foi : il affirmait ~tre rest~ un ~ Bavarois ~. 

I1 soulignait le lien existant entre la Bavi~re et Rome : deux ~ p61es ~ f~conds, rappelant que l’Evangile est 
parvenu en Bavi~re depuis Rome, grace aux marchands, aux fonctionnaires et aux soldats qui furent envoy~s 
dans la r~gion du Danube et de la Lech. 

Au 16e et au 17e s., ajoutait le pape - c’~tait it la suite de la R~forme - la Bavi~re a donn~ un ~ beau 
t~moignage de sa fid~lit~ it l’Eglise catholique ~, et ce fut source d’un ~change culturel f~cond entre la Bavi~re 
et le Si~ge de Pierre. 

I1 citait ~galement les ~ saints ~ modernes donn~s it l’Eglise par la Bavi~re, le saint fr~re capucin Konrad von 
Parzam et le bienheureux P. Rupert Mayer (1876-1945), j ~suite v~n~r~ it Munich. Des noms salu~s par des 
acclamations. 
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Le XIIIe concert de Noel au Vatican n’aura pas lieu 
Selon la presse italienne 

ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - Le XIIIe concert de Noel au Vatican n’aura pas lieu, selon la presse 
italienne : la XIIe ~dition avait ~t~ lanc~e au profit des missions dans le cadre de l’ann~e de Saint Frangois 
Xavier. 

Pour le quotidien italien << La Stampa >>, de Turin, la raison de cette d~cision ne serait pas due tant au fait que << 
le pape Beno~t XVI pr~f~re Mozart et Bach it la musique "pop" >> qu’aux << petits scandales qui ont marqu~ 
depuis douze ans la manifestation >>. 

L’ ~dition 2005 avait fait sa publicit~ autour de la participation annul~e de la chanteuse br~silienne Daniela 
Mercury qui avait particip~ it une campagne publicitaire du minist~re br~silien de la Sant~ pr6nant l’usage du 
pr~servatif. 

En 2003, une autre artiste avait utilis~ le concert comme une tribune pour s’en prendre it l’Eglise des Etats-Unis. 

La manifestation, g~r~e depuis une douzaine d’ann~e par l’agence de spectacles << Prime Time Promotion >>, sera 
d~sormais accueillie par la Principaut~ de Monaco. 

Pour l’agence italienne Ansa, cette d~cision correspond au style de Beno~t XVI, un pape << tr~s sobre et peu 
enclin par caract~re aux shows et aux ~v~nements de masse, mais plus soucieux de ramener la foi des 
catholiques it son essence spirituelle >>. 
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- Documents - 

Intention missionnaire de septembre : Priorit~/~ la formation permanente 
Commentaire du cardinal Ricardo J. Vidal 

ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - L’agence vaticane Fides publie ce commentaire de l’intention de 
pri~re missionnaire propos~e par Beno~t XVI, dfi au cardinal Ricardo J. Vidal, archev~que de Cebu, aux 
Philippines. 

Au cours du mois de septembre le pape Beno~t XVI priera sp~cialement << Pour que dans les territoires de 
mission, le peuple de Dieu tout entier pergoive sa propre formation permanente comme prioritaire >>. 

Commentaire de l’intention Missionnaire propos~e par le pape Beno~t XVI 

Les missionnaires se consid~rent souvent comme des ~vang~lisateurs. Leur z~le missionnaire les amine it se 
concentrer sur la n~cessit~ de partager leur Foi, dans l’esp~rance de conduire tous les hommes et les femmes au 
Christ. Cependant les missionnaires sont aussi conscients que la fagon authentique de proclamer l’Evangile est 
de le vivre dans leur vie et ainsi de devenir des t~moins vivants du Seigneur Ressuscit~. Les missionnaires 
doivent donc ~tre davantage motives par le d~sir d’approfondir leur rapport avec le Seigneur que par le besoin 
de partager leur foi. 

Le Peuple de Dieu dans les territoires de mission doit ~tre conscient de cette n~cessit~ de conna~tre davantage le 
Seigneur et d?avoir un rapport plus ~troit avec Lui. Dans chaque cceur il y a le germe de la foi qui, si ses 
dynamiques sont suivies simplement, m~ne it une intimit~ de plus en plus profonde avec le Seigneur. Cette foi 
se r~sume it la formation permanente, un second proc~d~ pour lequel les missionnaires sont envoy~s, mais ils 
sont aussi appel~s it passer un moment de silence avec le Seigneur, comme le firent les ap6tres eux-m~mes it 
l%poque. 

Le Peuple de Dieu dans les territoires de mission est aussi appel~ it ~tre contemplatif, la Bonne Nouvelle qu’ils 
ont regue des missionnaires ne propose pas seulement un mode de vie, mais aussi un << visage it contempler >>, 
comme le souligne le Pape Jean-Paul II dans << Novo Millennio ineunte >>. C’est dans cette contemplation qu’ils 
sont vraiment transfigures et deviennent ses t~moins dans toutes les nations. Card. Ricardo J. Vidal. 
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Intention de pri~re g~n~rale : Responsabilit~ dans l’usage des media 
Commentaire de Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 31 aofit 2006 (ZENIT.org) - L’intention g~n~rale de pri~re du pape Beno~t XVI pour le mois de 
septembre est << pour que tous les utilisateurs des moyens de communication sociale le fassent toujours avec 
conscience et responsabilit~ >>. 



Le site de l’apostolat de la pri~re publie ~ cette occasion ce commentaire de Jean-Paul II. 

Pour que tous les utilisateurs des moyens de communication sociale le fassent touj ours avec conscience et 
responsabilit~. 

4. Une r~flexion consciencieuse sur la dimension ~thique de la communication doit d~boucher sur des initiatives 
pratiques, visant ~ ~liminer les risques pour le bien-~tre de la famille que pr~sentent les moyens de 
communication sociale, et assurer que ces puissants instruments de communication restent des sources 
authentiques d’enrichissement. A ce propos, une responsabilit~ particuli~re revient aux agents des 
communications sociales, ainsi qu’aux autorit~s publiques et aux parents. 

Le Pape Paul VI a soulign~ que les responsables des communications sociales doivent "conna~tre et respecter les 
exigences de la famille. Et cela suppose parfois chez eux un grand courage et toujours un tr~s haut sens de 
responsabilit~" (Message pour la Journ~e mondiale des Communications sociales, 1969). I1 n’est pas si facile de 
r~sister aux pressions commerciales ou aux exigences de se conformer aux ideologies s~culi~res, mais c’est 
pr~cis~ment ce que les agents responsables doivent faire. L’enjeu est tr~s ~lev~, car chaque attaque contre la 
valeur fondamentale de la famille est une attaque au bien authentique de l’humanit~. 

Les autorit~s publiques ont elles-m~mes le devoir important de promouvoir le mariage et la famille pour le bien 
de la societY. Toutefois, de nombreuses personnes acceptent et agissent ~ present sur la base des argumentations 
libertaires, fond~es sur des bases inconsistantes, de certains groupes qui soutiennent des pratiques contribuant 
au grave ph~nom~ne de la crise de la famille et ~ l’affaiblissement du concept m~me de famille. Sans avoir 
recours ~ la censure, il est fondamental que les autorit~s publiques mettent en oeuvre des politiques et des 
procedures de r~glementation pour assurer que les moyens de communication sociale n’agissent pas contre le 
bien de la famille. Les repr~sentants des familles doivent pouvoir participer ~ la r~alisation de ces politiques. 

Les responsables des politiques dans les moyens de communication et dans le secteur public doivent ~galement 
agir pour une juste distribution des ressources des moyens de communication, que ce soit au niveau national ou 
international, en respectant dans le m~me temps l’int~grit~ des cultures traditionnelles. Les moyens de 
communication ne doivent pas donner l’impression de poss~der un programme hostile aux solides valeurs 
familiales des cultures traditionnelles, ou d’avoir pour obj ectif de remplacer ces valeurs par les valeurs 
s~cularis~es de la soci~t~ de consommation, s’inscrivant dans un processus de mondialisation. 

5. Les parents, en tant que premiers ~ducateurs de leurs enfants, sont ~galement les premiers ~ leur expliquer les 
moyens de communication. Ils sont appel~s ~ former leurs enfants "dans l’utilisation mod~r~e, critique, vigilante 
et prudente de ces moyens" (Familiaris consortio, n. 76). Lorsque les parents le font comme il se doit et de 
fagon permanente, la vie de famille s’en trouve profond~ment enrichie. M~me ~ des enfants en bas ~ge on peut 
enseigner quelque chose d’important sur les moyens de communication, ~ savoir qu’ils sont produits par des 
personnes souhaitant par tous les moyens transmettre des messages, et que ces messages invitent souvent ~ faire 
quelque chose -- ~ acheter un produit, ~ avoir un comportement discutable -- qui n’est pas dans l’int~r~t de 
l’enfant ou qui ne correspond pas ~ la v~rit~ morale, que les enfants ne doivent pas accepter ou imiter de fagon 
acritique ce qu’ils rencontrent dans les moyens de communication sociale. 

Les parents doivent ~galement r~glementer l’usage des moyens de communication chez eux. Cela signifie 
planifier et programmer l’utilisation de ceux-ci, en limitant s~v~rement le temps que les enfants leur consacrent 
et en faisant du programme une experience familiale, en interdisant certains moyens de communication 
p~riodiquement, en les excluant tous pour laisser place aux autres activit~s familiales. Les parents doivent en 
particulier donner aux enfants le bon exemple en faisant un usage pond~r~ et s~lectif des moyens de 
communication. Ils peuvent souvent consid~rer utile de se joindre ~ d’autres familles pour ~tudier et discuter les 
probl~mes et les opportunit~s qui apparaissent dans l’usage des moyens de communication. Les familles doivent 
~tre fermes dans leurs revendications aux producteurs, ~ ceux qui font la publicit~ et aux autorit~s publiques 
propos de ce qui leur pla~t et de ce qu’elles n’appr~cient pas. 

6. Les moyens de communication sociale poss~dent un immense potentiel positif pour la promotion de solides 



valeurs humaines et familiales, contribuant ainsi au renouvellement de la societY. Si l’on consid~re leur grande 
capacit~ de modeler les idles et d’influencer les comportements, les agents des communications sociales doivent 
reconna~tre qu’ils ont non seulement la responsabilit~ d’apporter aux familles tout leur encouragement, leur aide 
et leur soutien possible dans ce but, mais ~galement de faire preuve de sagesse, d’un bon jugement et de 
correction en pr~sentant les questions concernant la sexualitY, le mariage et la vie familiale. 

Les moyens de communication sont accueillis chaque j our comme les h6tes habituels de nombreuses maisons et 
families. En cette Journ~e mondiale des Communications sociales, j’encourage les responsables des 
communications ainsi que les familles ~ reconna~tre ce privilege unique, ainsi que la responsabilit~ qu’il 
comporte. Que tous ceux qui sont engages dans le domaine des communications sociales puissent reconna~tre 
qu’ils sont les authentiques "dispensateurs et les administrateurs d’un immense potentiel spirituel qui appartient 
au patrimoine de l’humanit~ et est destin~ ~ enrichir l’ensemble de la communaut~ humaine" (Discours aux 
agents des mass-media, Los Angeles, 15 septembre 1987, n. 8)! Que les familles r~ussissent toujours ~ trouver 
dans les moyens de communication une source de soutien, d’encouragement et d’inspiration alors qu’elles 
cherchent ~ vivre comme des communaut~s de vie et d’amour, ~ ~duquer les jeunes dans de solides valeurs 
morales et ~ promouvoir une culture de la solidaritY, de la libert~ et de la paix! 

Jean Paul II 
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From: ~email.unc.edu 

Sent: Saturday, 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subject: Class List 

5:33 PM 

Hi Professor 
Could you please include me in your class mailing list so that I can 
also recieve emails about class room changes, homework assigmnents, and 
when classes will be cancelled. 

Thank you so much and have a great labour day ~veekend! 
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CALL NO: HCS00 .$786 1997 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, September 3, 2006 3:22 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Le p~p~ propose saint Grigoire le Grand comme modhle pour !~s pasteurs et les autoritis civiles 
Benont XVI dit sa ioie de pouvoir se rendre en Bavihre 

Entretien 
Mimorandum des ivj ques polonais sur la collaboration avec la Police secrhte 

International 
Le cardinal Bertone laisse deux centres daide aux familles~ en hirita~e aux habitants de Gines 
Pie XII a sauvi de nombreux Juifs de la diportation, affirme un rabbin argentin 

- Documents - 
Angilus du dimanche 3 septembre 

Rome 

Le pape propose saint Grigoire le Grand comme modhle pour les pasteurs et les autoritis civiles 
Prihre de 1Angilus " Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche 3 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a prisenti ce dimanche saint Grigoire 
le Grand, pape du Moyen Bge comme modhle pour les pasteurs de 1Eglise et les autoritis civiles. I1 encourage¯ 
redicouvrir sa conception du pouvoir comme un service. 

Cest¯ saint Grigoire le Grand, docteur de 1Eglise mort en 604, dont 1Eglise rappelle la mimoire ce dimanche 
que Benont XVI a consacri sa miditation avant la prihre de 1Angilus, ¯ Castel Gandolfo. 

+ Sa figure singulihre, je dirais presque unique, est un exemple¯ proposer aussi bien aux pasteurs de 1Eglise 



quaux administrateurs publics ;, a souligni le pape. 

+ Comme fonctionnaire impirial, il se distingua par sa capaciti administrative et son intigriti morale, si bien qu¯ 
lbge de trente ans seulement il assuma la plus haute charge civile de Praefectus Urbis ;, a-t-il expliqui. 

Se sentant toutefois appeli ¯ la vie monastique, Grigoire entre au monasthre en 574. + La Rhgle binidictine 
devint alors le fondement de sa vie ;, a rappeli Benont XVI. 

+ I1 fut un itroit collaborateur du pape Pilage II, tout en vivant au monasthre, et lorsque ce dernier mourut, 
victime dune ipidimie de peste, Grigoire fut acclami par tous comme son successeur ;, a poursuivi le pape. 

+ I1 tenta par tous les moyens de fuir cette nomination mais dut finalement se rendre et, abandonnant le couvent 
¯ contre cur, il se consacra¯ la communauti, conscient daccomplir un devoir et djtre un simple serviteur des 
serviteurs de Dieu ;, a-t-il ajouti. 

Citant un passage de la Rhgle pastorale de saint Grigoire, Benont XVI a expliqui que celui qui est conscient 
davoir regu de Dieu la tbche de conduite les autres et refuse, ne fait pas preuve dhumiliti. + Lorsque la plus 
haute digniti du gouvernement des bmes lui est imposie, avec le cur il doit la fuir, mais mjme contre son gri, il 
doit obiir ;, diclare-t-il en citant saint Grigoire. 

Benont XVI a rappeli limmense hiritage de saint Grigoire (correspondance, homilies, commentaire du Livre de 
Job, icrits sur la vie de saint Benont) dont + de nombreux textes liturgiques, cilhbres pour la riforme du chant, 
qui, en sinspirant de son nom, fut appeli grigorien ;. 

+ La vie du pasteur dbmes doit jtre une synthhse iquilibrie de contemplation et daction, animie par lamour qui 
atteint des sommets trhs hauts lorsquil se penche, misiricordieux, sur les maux profonds des autres ;, a affirmi 
Benont XVI, touj ours en citant Grigoire le Grand. 

+ Prions la Vierge Marie afin que lexemple et lenseignement de saint Grigoire le Grand soit suivi par les 
pasteurs de 1Eglise et igalement les responsables des institutions civiles ;, a conclu le pape. 
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Benont XVI dit sa joie de pouvoir se rendre en Bavihre 

ROME, Dimanche 3 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI na pas cachi ce dimanche sa joie¯ lidie de se 
rendre la semaine prochaine en Bavihre (Allemagne), son pays natal. 

Dans sa salutation aux phlerins allemands, ¯ lissue de la prihre de 1Angilus, ¯ Castel Gandolfo, le pape a diclari 
quil se + rijouit de revoir de nombreux compatriotes la semaine prochaine en Bavihre ;. 

Benont XVI sera en effet en Allemagne du 9 au 14 septembre. 

Le pape a ensuite remercii en italien les phlerins qui lui souhaitaient un bon voyage. + Nous sommes toujours 
unis dans la prihre ;, a-t-il diclari. 

Les principales itapes de son voyage seront : Munich, oy il fut archevjque de 1977 . 1982 ; le sanctuaire de 
Altvtting ; Marktl am Inn, son village natal ; Ratisbonne, ville oy il fut professeur, oy vit son frhre et oy sont 



enterris les membres de sa famille. 

Dans sa salutation en polonais, Benont XVI sest en particulier adressi + aux enfants et aux jeunes qui 
commencent une nouvelle annie scolaire ;, leur souhaitant + du succhs dans lacquisition de la science et de la 
sagesse ;. 
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Entretien 

Mimorandum des ivjques polonais sur la collaboration avec la Police secrhte 
Entretien avec le cardinal Stanislaw Dziwisz 

ROME, Dimanche 3 septembre 2006 (ZENIT.org) Vendredi 25 ao{t, la confirence ipiscopale polonaise a rendu 
public un + Mimorandum sur la collaboration de certains prjtres avec les organes de sicuriti de la Pologne au 
cours des annies 1944-1989 ;, un texte long et bien construit. 

Le Mimorandum a iti effectui sur la base des indications fournies par la Commission + mimoire et sollicitude ; 
composie de prilats et dhistoriens. 

A travers cette instruction thiologique et pastorale, la confirence ipiscopale polonaise cherche a fournir des 
crithres de discernement pour un phinomhne qui, dans la grande majoriti des cas, a iti ditermini par la situation 
de chantage que le rigime riussissait¯ mettre en uvre igalement¯ ligard de certains prjtres. 

En Pologne, les midias publient chaque jour des articles et des services de presse sur de prisumis collaborateurs 
du rigime. En Italie, la nouvelle sest ripandue¯ travers une agence de presse, selon laquelle 1Eglise polonaise 
demanderait aux prisumis collaborateurs de la Police secrhte de + renoncer au sacerdoce ;. 

Afin de mieux comprendre et dapporter des iclaircissements sur cette affaire, Zenit a interviewi le cardinal 
Stanislaw Dziwisz, ancien secritaire de Jean-Paul II, archevj que de Cracovie. (Propos recueillis pour Zenit par 

Wlodzimierz Redzioch). 

Q : Eminence, vendredi dernier lipiscopat polonais a publii le Mimorandum sur la question de la 
collaboration de certains membres du clergi avec les organes de sicuriti en Pologne au cours des annies 
du rigime communiste. De quoi sagit-il ? 

Card. Dziwisz : I1 sagit dun document pripari par la Commission + Mimoire et sollicitude ; que j ai convoquie 
en concomitance avec ce que lon appelle la + virification de la collaboration ; (lustracja) du clergi, ¯ Cracovie et 
dans dautres villes de Pologne. En effet, aprhs louverture des archives des services de sicuriti communistes, on a 
constati quun certain nombre de prjtres, religieux ou religieuses auraient collabori avec ces derniers. Dans 
certains cas cependant il sagissait daccusations fausses basies sur une documentation fausse provenant de ces 
mjmes services. I1 a iti pripari une sorte d+ instruction ; de type thiologique et pastoral, qui explique quel est le 
niveau moral des diverses formes de collaboration et comment 1Eglise doit se comporter¯ ligard des membres 
du clergi incrimini. 

Q : A quelles conclusions est-on parvenu ? 

Card. Dziwisz : Le document est relativement long, ainsi il est difficile de le risumer en deux mots. Avant tout, 
il a iti clairement affirmi que chaque collaboration dilibirie et libre avec les organes de sicuriti communiste est 



un pichi. Au plus il sagit 1. dun pichi public. En consiquence, une personne qui souhaiterait se voir tter cette 
faute devrait la confesser en conscience, devant Dieu et les hommes auxquels le mal a iti fait et qui ont subi le 
prijudice. La personne devrait ensuite demander pardon et riparer le mal. Le + Mimorandum ; rappelle toutefois 
que tout cela doit conduire ¯ la conversion et non ¯ la damnation, au pardon et non¯ la haine et¯ la vengeance. 

Q : A propos du clergi, quest-ce que cela signifie de manihre concrhte ? 

Card. Dziwisz : Un prjtre devrait spontaniment confesser¯ son ivjque, ou sil sagit dun religieux¯ ses 
supirieurs, davoir collaborer avec les communistes, en en dormant les raisons, en prisentant le type de contacts 
et les iventuels dommages faits aux autres. Ensemble ils dicideront comment expier et riparer le scandale 
public. Darts certains cas, il sera probablement nicessaire que ceux qui assument une charge dans 1Eglise 
(notamment une charge importante), dimissionnent de cette charge. En tout itat de cause, ceux qui se 
prisenteront spontaniment peuvent compter sur la misiricorde et sur le pardon. Aussi parce que j e ne pense pas 
quil y ait eu beaucoup de collaborateurs parmi les prjtres. 
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Le cardinal Bertone laisse deux centres daide aux families, en hiritage aux habitants de Gjnes 

ROME, Dimanche 3 septembre 2006 (ZENIT.org) Deux centres daide aux familles : cest le cadeau que le 
cardinal Tarcisio Bertone laisse¯ son diochse de Gjnes, avant de le quitter pour devenir secritaire dEtat, le 15 
septembre prochain. 

Dans lhomilie quil prononga lundi 28 ao{t au cours dune messe cilibrie au Sanctuaire Notre-Dame de la Garde, 
¯ la veille de lannonce de la nomination de son successeur, Mgr Angelo Bagnasco, le cardinal Bertone a annonci 
linauguration dun + Point Famille au service des problimatiques familiales en vue dune premihre ivaluation et 
dune amorce de solution ;. 

Le centre sera situi au Sanctuaire Notre-Dame de la Garde, particulihrement cher aux habitants de Gjnes. 

Le centre aura pour mission daccueillir les couples en crise, moralement ou sur le plan religieux, ou faisant face 
¯ des problhmes iconomiques, pour les orienter vers des structures capables de ripondre¯ leurs besoins. 

Larchidiochse entreprendra igalement + la restructuration dune Maison pour les families, dans la perspective de 
permettre la coexistence de groupes de familles ou des rencontres de formation au mariage pour des fiancis ;. 

I1 sagira dune + maison pour faire lexpirience dun style, pour apprendre¯ vivre en famille, en partageant des 
idies, des expiriences et le caracthre essentiel propre¯ 1Evangile ;, a expliqui le cardinal. 

Le cardinal Bertone a inviti lensemble du diochse¯ sengager dans la pastorale familiale quil considhre comme 
une prioriti : la priparation au mariage, la naissance et le baptjme des enfants, la catichhse et les sacrements 
dans le cadre de la responsabiliti iducative, laccompagnement des couples en difficulti, laccueil des personnes 
en situation irrigulihre, tout cela + dans une relation de collaboration riciproque et de confiance entre les laocs 
et le clergi ;. 

+ Les familles chritiennes¯ notre ipoque, peut-jtre davantage que par le passi, posshdent un inorme potentiel de 



culture, de connaissance, de solidariti, capable de redonner un avenir¯ la civilisation de lamour ;, a diclari le 
cardinal. 
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Pie XII a sauvi de nombreux Juifs de la diportation, affirme un rabbin argentin 

ROME, Dimanche 3 septembre 2006 (ZENIT.org) Un nouveau livre vient djtre publii aux Etats-Unis sur les 
relations du pape Pie XII avec le peuple juif en pleine guerre mondiale, par le rabbin David G. Dalin. I1 
sintitule : + The Myth of Hitlers Pope: How Pius XII rescued Jews from the Nazis ; (Le mythe du Pape de 
Hitler : Comment Pie XII sauva-t-il des Juifs des Nazis). 

Invitis par la + Fondation internationale Raoul Wallenberg ; et les organisations non-gouvernementales faisant 
partie de son riseau, Casa Argentina en Jerusalem, Interfe Internacional, llnstitut international Angelo Roncalli, 
llnstitut international Souza Dantas, des reprisentants de diffirentes confessions se sont riunis pour analyser les 
risultats des recherches historiques de David G. Dalin. 

Le fondateur de ces centres interconfessionnels, Baruj Tenembaum a analysi le sens de la publication dun livre 
qui traite de problhmes aussi polimiques, ainsi que sa perspective juive. 

Baruj Tenembaum est dipltmi du Majon Lelimude, Hayahadut. I1 est professeur dhistoire de la Bible et dhibreu 
dans diffirents centres ditude et conseiller de rabbins, dintellectuels, de prjtres. I1 fut lun des pionniers du 
mouvement interconfessionnel, ce qui lui a valu de recevoir des dicorations du pape Paul VI et de diffirents 
gouvernements. 

Lauteur de louvrage est le rabbin David G. Dalin, historien, professeur¯ 1Universiti Ave Maria. I1 a consacri 
plusieurs annies de recherche¯ ce thhme. 

Pour expliquer le contexte de louvrage, Baruj Tenembaum a rappeli que luvre thibtrale + Le Vicaire ; icrite en 
1963 par Ralf Hoch Hunt a j eti les bases dune vision particulihre dEughne Pacelli qui fut ilu pape sous le nom 
de Pie XII en 1939. Puis, en 1999, John Cornwell publia + Hitlers Pope ; (Le Pape de Hitler) et en 2002, Daniel 
Goldhagen publia + A Moral Reckoning ;, tous deux prisentant un regard critique sur le rtle joui par le pape. 

David Dalin tente en revanche de montrer que Pie XII a sauvi de nombreuses vies au cours de 1Holocauste. 

Mjme si des personnes comme le phre Tosi Tiso, prjtre slovaque, sont, selon certaines sources historiques, 
soupgonnies davoir encouragi les Allemands¯ diporter les Juifs en Pologne (occupie par 1Allemagne) de 
nombreux autres prjtres, religieux et religieuses sauvhrent des juifs, spicialement en Pologne, en France et en 
Italie. 

Dalin cite les remerciements de Golda Meir, ministre des Affaires itranghres en Israkl au moment de la mort de 
Pie XII, qui envoya un message au Vatican¯ loccasion du dichs du pape, en disant : + Nous sommes disolis, 
nous avons perdu un serviteur de la paix. La voix du pape durant le nazisme fut claire et difendit les victimes ;. 

Dalin analyse et documente de manihre exhaustive le chapitre tragique de la diportation des Juifs de Rome ¯ 
Auschwitz en 1943, en mentionnant diffirentes sources, y compris la princesse italienne catholique Enza 
Aragona Cortes. 



Le pape demanda¯ son secritaire dEtat, le cardinal Luigi Maglione, de protester auprhs de lambassadeur 
allemand prhs le Saint-Sihge, Ernst von Weizsacker : + Essayez de sauver les innocents qui souffrent du fait de 
leur appartenance¯ une race diterminie ;, diclarait le cardinal. 
A la demande du cardinal Maglione, lambassadeur allemand donna lordre dinterrompre la diportation ; et le 
pape fit ouvrir les portes du Vatican pour cachet les Juifs de Rome qui furent recueillis dans des couvents et des 
monasthres, selon ces sources. 

Grbce¯ lintervention du pape, cest Rome qui a eu, parmi les villes occupies par les nazis, le plus grand 
pourcentage de survivants juifs. 

Sur les 5.715 Juifs de Rome enregistris par 1Allemagne pour jtre diportis, 4.715 furent accueillis dans 150 
institutions catholiques (477 dans des lieux appartenant au Vatican). Lambassadeur britannique prhs le Saint- 
Sihge confirme ce fait. 

Le pape a eu une attitude similaire en Hongrie¯ travers son reprisentant, le nonce apostolique Angelo Rotta qui 
contribua de manihre dicisive¯ sauver la vie de 5000 Juifs. 

La Bulgarie est igalement citie dans la liste divinements historiques mentionnis par Dalin, et en particulier 
lattitude de larchevjque Angelo Roncalli (futur Jean XXIII) ainsi que dautres catholiques qui sauvhrent des Juifs 
en affirmant quils le faisaient sur ordre du pape. Des faits curieux sont rapportis, telle que la nomination de Juifs 
renvoyis par Benito Mussolini, comme experts au Vatican. 

Baruj Tenembaum + invite chacun¯ chercher et annoncer la viriti. Sans prijugi ! Rien que la viriti ! A ne pas 
sattacher¯ des idies pricongues, ¯ ne pas ripandre des calomnies ! ; 

+ Suivons le chemin de la riconciliation avec lesprit ouvert ! ;, sexclame-t-il. 

+ Nous les Juifs souhaitons rappeler et difendre la viriti. Toute la viriti et rien que la viriti ;, a-t-il conclu. 
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Angilus du dimanche 3 septembre 

ROME, Dimanche 3 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le 
pape a prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche 3 septembre, de la risidence pontificale de 
Castel Gandolfo. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et soeurs, 

Le calendrier romain fait mimoire, aujourdhui, 3 septembre, de saint Grigoire le Grand, pape et docteur de 
1Eglise (540 env.-604). Sa figure singulihre, je dirais presque unique, est un exemple¯ proposer aussi bien aux 



pasteurs de 1Eglise quaux administrateurs publics : il fut en effet dabord prifet puis ivjque de Rome. Comme 
fonctionnaire impirial, il se distingua par sa capaciti administrative et son intigriti morale, si bien qu¯ lbge de 
trente ans seulement il assuma la plus haute charge civile de Praefectus Urbis. En lui grandissait toutefois la 
vocation¯ la vie monastique quil embrassa en 574, ¯ la mort de son phre. La Rhgle binidictine devint alors le 
fondement de sa vie. Mjme lorsquil fut envoyi par le pape comme son reprisentant auprhs de 1Empereur 
dOrient, il conserva un style de vie monastique, simple et pauvre. 

Rappeli ¯ Rome, il fut un itroit collaborateur du pape Pilage II, tout en vivant au monasthre, et lorsque ce 
dernier mourut, victime dune ipidimie de peste, Grigoire fut acclami par tous comme son successeur. I1 tenta par 
tous les moyens de fuir cette nomination mais dut finalement se rendre et, abandonnant le couvent¯ contre cur, 
il se consacra¯ la communauti, conscient daccomplir un devoir et djtre un simple + serviteur des serviteurs de 
Dieu ;. + Celui qui est conscient de devoir guider les autres par dicret de la volonti divine, mais didaigne cette 
priiminence, nest pas vraiment humble, icrit-il. Si en revanche il est soumis aux dispositions divines et itranger 
au vice de lobstination, et est dij¯ doti des dons avec lesquels il peut servir les autres, lorsque la plus haute 
digniti du gouvernement des bmes lui est imposie, avec le cur il doit la fuir, mais mjme contre son gri, il doit 
obiir ; (Rhgle pastorale, I, 6). Avec une clairvoyance prophitique, Grigoire eut lintuition quune nouvelle 
civilisation itait en train de nantre de la rencontre entre lhiritage romain et les peuples dits + barbares ;, grbce ¯ 
la force de cohision et dilivation morale du christianisme. Le monachisme se rivilait une richesse non seulement 
pour 1Eglise mais pour la sociiti tout entihre. 

De santi fragile mais de fort tempirament moral, saint Grigoire le Grand accomplit une importante action 
pastorale et civile. I1 a laissi une vaste correspondance, dadmirables homilies, un cilhbre commentaire du Livre 
de Job et les icrits sur la vie de saint Benont, en plus de nombreux textes liturgiques, cilhbres pour la riforme du 
chant, qui, en sinspirant de son nom, fut appeli + grigorien ;. Mais son uvre la plus cilhbre est sans aucun doute 
la Rhglepastorale, qui a eu pour le clergi la mjme importance que la Rhgle de saint Benont pour les moines du 
Moyen Bge. La vie du pasteur dbmes doit jtre une synthhse iquilibrie de contemplation et daction, animie par 
lamour qui + atteint des sommets trhs hauts lorsquil se penche, misiricordieux, sur les maux profonds des 
autres. La capaciti de se pencher sur la mishre de lautre est la mesure de la force de lilan vers le haut ; (II, 5). 
Les Phres du Concile Vatican II se sont inspiris de cet enseignement, toujours actuel, pour dicrire la figure du 
pasteur de notre temps. 
Prions la Vierge Marie afin que lexemple et lenseignement de saint Grigoire le Grand soit suivi par les pasteurs 
de 1Eglise et igalement les responsables des institutions civiles. 

APRES LANGELUS 

A #ssue de laprihre de lAngilus le pape a salui lesphlerins en diffirentes langues. Voici ce quil a dit en 
l~angais : 

Je salue avec joie les phlerins francophones prisents ce matin pour la prihre de 1Angelus, en particulier les 
reprisentants de la commune de Chbteauneuf-du-Pape et ceux de la commune de Castel Gandolfo, qui se 
rencontrent chaque annie dans le cadre de leur jumelage. Puissiez-vous, comme le demande saint Jacques dans 
la liturgie de ce dimanche, accueillir humblement la Parole de Dieu semie en vous. Ne vous contentez pas de 
licouter, mettez-la en pratique, rendant ainsi grbce au Seigneur en le servant dans les plus petits de vos frhres ! 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
ZF06090306 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 



Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~dnke.edu 

Sunday, 6:41 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Bwana Mutima 

I tried to go to class on Friday, but again there was no one there. I 
went to 307 Gardaaer, but it was emp~-. I even went to Murphy just to make 
stare. ~at room are ~ve meeting in? 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, September 5, 2006 1:22 AM 

francaishtml@zenit.org 
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Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Cest dans les curs q_uil faut construire la paixo souligne Benont XVI 
Un + timoignage ; des religions sur la paix, + ensemble ;, explique Enzo Bianchi 
Le dialogue des religions, +une nicessiti absolue i pour le card. Poupard 
Canada : Les ivjques de 1Ontario en visite + ad limina ; 
Le Saint-Sihge + dans la vie des peuples ;, + levain de 1Evangile ; 
Etats-Unis : Le cardinal Stafford envoyi spicial de Benont XVI" Baltimore 

International 
Universiti diti de la COMECE ¯ En quoi consiste lidentiti europienne ? 
Conseil cuminique des Eglises ¯ Le pasteur Kobia se rendra au Moyen Orient 

- Documents - 
Discours du pape au sanctuaire de la Sainte-Face de Manopello (ler septembre) 

Rome 

Cest dans les curs quil faut construire la paix, souligne Benont XVI 
Message au rassemblement dAssise 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.oK~) Cest dans les curs quil faut construire la paix, par la prihre et le 
dialogue des religions, pour soustraire le monde aux menaces de guerre, affirme Benont XVI. 

Le pape a adressi un message" livjque dAssise, Mgr Dpomanico Sorrentino, qui la lu aux participants du 
colloque + Hommes et religions ; organisi ¯ Assise ces 4 et 5 septembre, par la communauti de SantEgidio et 
par la confirence des ivjques catholiques de 1Ombrie, vingt ans aprhs la premihre assemblie dont Jean-Paul II a 
eu linitiative. 



I1 donnait ainsi naissance¯ + lesprit dAssise ;, que le fondateur de SantEgidio, Andrea Riccardi, a ivoqui en 
inaugurant lassemblie. 

Parmi les intervenants de cette session inaugurale, le cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux 
de la Culture et pour le Dialogue interreligieux, a ivoqui : + Les religions retrouvent des raisons de vivre 
ensemble ;. 

+ La religion, insiste le pape, ne peut qujtre artisan de paix ;, et cette paix constitue + une valeur qui rassemble 
beaucoup de choses. Pour la construire, les voies de lordre culturel, politique, iconomique sont certes 
importantes. Mais la paix doit avant tout jtre bbtie dans les curs ;. 

Benont XVI a tenu¯ rappeler, parmi les caractiristiques de la rencontre dAssise depuis 1986, + la valeur de la 
prihre dans la construction de la paix ; comme le manifeste cette riunion de reprisentants des diverses religions. 

Le pape y voit la mise en ividence efficace dune + pidagogie de la paix fondie sur lamitii, laccueil riciproque, le 
dialogue entre les hommes de diffirentes cultures et religions ;. 

Pourtant, cette rencontre interreligieuse de prihre ne doit en aucun cas donner pritexte, recommande le pape, 
des + interpritations syncritistes, fondies sur une conception relativiste ;. 

+ Cest un devoir ;, insiste-t-il, que + diviter des confusions inopportunes ;, en particulier lorsquon se retrouve ¯ 
prier ensemble pour la paix, il convient que la prihre se diroule selon les chemins distincts qui sont propres aux 
diffirentes religions. 

+ La convergence des diffirences ne doit pas donner limpression, explique le pape, que lon chde¯ ce relativisme 
qui nie le sens mjme de la viriti et la possibiliti de la puiser ;. 

Benont XVI souligne que lintuition de Jean-Paul II a iti confirmie par lhistoire. I1 fait remarquer quaprhs la fin 
de la Guerre froide et lichec du rjve de paix, le terrorisme et la violence, les diversitis culturelles et religieuses 
mettent la paix¯ dure ipreuve. 

Cest pourquoi le pape riphte que + la religion doit unit et non diviser ;, et la prihre constitue un + iliment 
diterminant pour une pidagogie de la paix efficace ;, et lon a besoin delle aujourdhui plus que jamais face au 
phinomhne de tant de jeunes qui sont iduquis¯ des sentiments de haine et de vengeance et ainsi priparis¯ de 
nouvelles violences. 

+ I1 nest licite pour personne de prendre le prisupposi ou le pritexte de la diffirence religieuse pour avoir une 
attitude belliqueuse envers les autres jtres humains ;, diclare Benont XVI. 

Cest pourquoi le pape invite¯ favoriser la rencontre, dans le sillage du message fondamental de saint Frangois, 
point de rifirence pour qui cultive aujourdhui lidial de la paix, du dialogue entre les personnes et entre les 
religions et les cultures. 

+ Malgri les diffirences qui caractirisent les diffirents chemins religieux, la reconnaissance de lexistence de 
Dieu, ¯ laquelle les hommes peuvent parvenir mjme en partant seulement de lexpirience de la Criation, ne peut 
quinciter les croyants¯ reconnantre les autres jtres humains comme des frhres ;, explique le pape. 

Et si lon ne veut pas trahir le message de Frangois, dont on rite cette annie le VIIIe centenaire de la conversion, 
il faut toujours rappeler, conclut le pape, que cest en choisissant le Christ de fagon radicale, quil a eu la clef 
pour comprendre la fraterniti ¯ laquelle tous les hommes sont appelis. 
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Un + timoignage ; des religions sur la paix, + ensemble ;, explique Enzo Bianchi 
Une riflexion sur le syncritisme 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.oE~) Les religions sont appelies¯ donner un + timoignage ; sur la 
paix, et¯ le donner + ensemble ;, explique Enzo Bianchi, qui participe au rassemblement dAssise. 

+ I1 me semble que Benont XVI confirme cette prophitie, et dans un certain sens la relance, la rend iloquente et 
lapprofondit ;, a fait observer au micro de Radio Vatican, le prieur de la communauti de Bose, Enzo Bianchi. 

+ Je crois, dit-il, que lon ne doit pas douter de cette continuiti parce que le dialogue entre les religions est en 
quelque sorte un engagement de toute 1Eglise catholique ;. 

Cependant, il souligne quil est + trhs important que Benont XVI ait pricisi que cette rencontre a pour but de + 
timoigner ; que la prihre de ces deux jours est une prihre + simultanie ;, et non pas une + prihre en commun ; oy 
lon tenterait, de fagon + syncritiste ;, de + rendre iloquente une vague de religiositi commune ;. 

+ Non, affirme, Enzo Bianchi, chacun appartient¯ sa propre religion. Nous, chritiens, nous demeurons 
convaincus que tout salut passe par Jisus Christ. Cest lui le Prince de la Paix ;. 

Pourtant, il insiste sur ce + timoignage ;, en disant : + Mais le timoignage sur la paix, nous devons le donner 
ensemble en contemplant les uns et les autres qui prient sur les chemins oy ils sont placis par la providence et 
par lhistoire. Nous devons apprendre que la viriti attend¯ coup s{r tous les hommes et que les diffirences qui 
existent auj ourdhui entre les chemins religieux et les chemins culturels ont trouvi cependant un destin, celui 
dune convergence au temps que le Seigneur voudra, oy la viriti rendra libres tous les hommes ;. 
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Le dialogue des religions, + une nicessiti absolue ; pour le card. Poupard 
Interventions¯ Assise 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.org) Le dialogue des religions et des cultures constitue aujourdhui + 
une nicessiti absolue ;, diclare le cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux de la Culture et pour 
le Dialogue interreligieux. 

La rencontre + Hommes et religions ; sest ouverte au thibtre + Lyrick ; de Sainte-Marie des Anges, ¯ Assise. Les 
participants pourront suivre quelque 16 tables rondes dans cette + Citi de la Paix ; selon le mot de livjque, Mgr 
Domenico Sorrentino. 

Pour sa part, le cardinal Paul Poupard, prisident de lassemblie plinihre dauj ourdhui, sest dit + profondiment 
convaincu que le dialogue entre les religions et les cultures est aujourdhui de premihre importance et dune 
nicessiti absolue, dans un monde marqui par le terrorisme, la violence et la manipulation des religions ;. 

En tant que prisident du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, il soulignait que pour 1Eglise ce 
dialogue se fonde sur une + adhision¯ Jisus Christ ferme et sans iquivoque ;. 



Pour le fondateur de SantEgidio, Andrea Riccardi, la premihre rencontre dAssise, en 1986, na pas iti + une 
occasion de nigociations, de dibats thiologiques ;, mais surtout + damitii et de prihre ;, et ceci + les uns ¯ ctti des 
autres, et non plus les uns contre les autres ;. 

Or, vingt ans aprhs, et¯ la suite de nombreuses rencontres nies dans le sillage de cette premihre rencontre 
dAssise, + continuer¯ dialoguer entre les religions pour la paix pourrait sembler¯ daucuns inutile ou dipassi. 
Rien de plus erroni ;, a souligni A. Riccardi. 

+ Nous ne sommes pas prioccupis, a-t-il affirmi, par la ripitition de livinement, de cet ivinement dAssise, alors 
que les traditions religieuses enseignent la voie ¯ ripiter et¯ creuser pour arriver au cur. Nous sommes 
convaincus que la sagesse de la rencontre est encore plus nicessaire auj ourdhui, alors que notre monde semble 
chercher lordre dans la culture du conflit et dans les choix quil inspire ;. 

Parmi les autres interventions, celle du patriarche de 1Eglise orthodoxe dEthiopie, du recteur de luniversiti A1- 
Ahzar du Caire et du grand rabbin dlsrakl. 

Lassemblie a igalement iti honorie par la prisence du prisident du Burkina Faso, M. Compaori, signe de 
lattention du mouvement pour 1Afrique, souvent marginalisie + dans la vie internationale ;, signe dun monde, 
disait Andrea Riccardi, qui + ne construit pas la paix ;. 

Les premihres tables rondes ont commenci dans laprhs midi, avant des temps de prihre, dans des lieux siparis, 
chacun selon son ite. 

Le prisident de la Ripublique italienne, M. Giorgio Napoletano itait prisent lors de la cirimonie finale. 
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Canada : Les ivjques de lOntario en visite + ad limina ; 
Audience pontificale 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.org) Les ivjques canadiens de 1Ontario ont iti regus par Benont XVI¯ 
Castel Gandolfo, ¯ loccasion de leur visite quinquennale ad limina, comme nous lannoncions le 30 ao{t. 

I1 sagit du cardinal Aloysius Matthew Ambrozic, archevj que de Toronto, sihge de la Journie mondiale de la 
ieunesse de 2002, et les auxiliaires, Mgr John Anthony Boissonneau, Mgr Richard John Grecco ; Mgr Peter 
Joseph Hundt, Mgr Frederick J. Colli, ivj que de Thunder Bay, Mgr Ronald Peter Fabbro, C.S.B., ivj que de 
London et livjque auxiliaire, Mgr Robert Anthony Daniels; Mgr Anthony Frederick Tonnos, ivjque de 
Hamilton, et les auxiliaires, Mgr Matthew Francis Ustrzycki, Mgr Gerard Paul Bergie ; Mgr James Matthew 
Wingle, ivjque de Saint Catharines, et Paul Marchand, S.M.M., ivjque de Timmins. 

LEglise du Quibec est en effet structurie en quatre unitis : le Quibec, le secteur Atlantique, le secteur Ouest et 
1Ontario. 

La confirence ipiscopale regroupe aussi des ivjques des rigions francophones et anglophones;: le site de la 
confirence ipiscopale est en effet dans les deux langues (cf. www.cecc.ca et www.cccb.ca). 

Selon le recensement de 2001, le Canada compte quelque 13 millions de catholiques, soit 43% de la population, 
ripartis sur 5000 paroisses et missions, environ, et 71 diochses, dont 8 de rite catholique oriental. 



Le pape Jean-Paul II sest rendu au Canada trois fois : en 1984, en 1987 et pour la JMJ de 2002. 

Mgr Ronald Peter Fabbro, ivjque de London, a confii ¯ Radio Vatican que la visite ad limina est + un moment 
trhs important pour nous, en tant quivjques, un moment de grande intensiti spirituelle ; pour riflichir aux + 
besoins de 1Eglise ;. 

Aprhs laudience pontificale, la visite privoit, expliquait livj que, la rencontre avec la curie romaine, + pour parler 
de livangilisation de notre temps ;. 

+ En tant que Canadiens, nous pouvons apporter notre contribution¯ la paix dans le monde ;, a souligni livjque. 

I1 pricisait : + Nos forces de paix agissent dans diffirentes rigions du monde. Pour nous, ,en tant que 
catholiques, il est trhs important djtre des timoins de justice et de paix. Je pense que ce que nous pouvons 
apporter en tant que disciples de Jisus, cest lamour et la justice, surtout dans des pays oy il y a le terrorisme et la 
haine ;. 
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Le Saint-Sihge + dans la vie des peuples ;, + levain de IEvangile ; 
Publication 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.or~) + Le levain de 1Evangile. La prisence du Saint-Sihge dans la vie 
des peuples ; : tel est le titre dun volume qui sera prisenti ¯ la presse au Vatican j eudi prochain, 7 septembre. 

Le livre rassemble des interventions ¯ caracthre diplomatique et ecclisial du cardinal secritaire dEtat Angelo 
Sodano, qui aura exerci cette fonction presque 16 ans lorsquil passera le flambeau, le 15 septembre prochain au 
cardinal Tarcisio Bertone. 

Le volume sera prisenti par Gabriele Giordano Caccia, assesseur des Affaires ginirales de la secritairerie dEtat 
et par Mgr Pietro Parolin, sous-secritaire pour les Relations avec les Etats. 
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Etats-Unis : Le cardinal Stafford envoyi spicial de Benont XVI" Baltimore 
Cilibrations entre le 4 et le 12 novembre 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal James Francis Stafford sera lenvoyi spicial de 
Benont XVI aux Etats-Unis, ¯ Baltimore, ¯ loccasion des cirimonies solennelles de la consicration du nouvel 
autel de la cathidrale restaurie. 

Ces cilibrations auront lieu dans deux mois, entre le 4 et le 12 novembre. 

Ancien archevjque de Denver, qui a accueilli la JMJ de 1992, le cardinal James Francis Stafford est prisident 



imirite du conseil pontifical pour les Laocs, et il est actuellement Grand pinitencier. 
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International 

Universiti diti de la COMECE : En quoi consiste lidentiti europienne ? 
Une approche interreligieuse 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.org) Quatre-vingt itudiants de 25 pays europiens participent depuis le 
2 septembre ¯ 1Universiti diti 2006 de la COMECE sur le thhme : + En quoi consiste lidentiti europienne ? ;, en 
priviligiant une approche interreligieuse (cf. http ://www.uni-graz. at/en/bibwww_soe_seggau.htm). 

La 7e Universiti diti de la COMECE se tient en effet¯ Graz, en Autriche, du 2 au 16 septembre, sur le thhme + 
Identiti europienne : Politique, Sociiti, Religion ;, en partenariat avec 1Universiti Karl Franzen de Graz et le 
Diochse de Graz-Seckau. 

Dans sa lettre aux participants, le prisident de la COMECE, Mgr Adrianus Van Luyn, ivjque de Rotterdam, a 
souligni : + Je suis certain et j e souhaite de tout cur que cette universiti diti internationale connaisse un grand 
succhs auprhs de tous les itudiants et intervenants, et ce pour le bien de 1Union europienne ;. 

Le Programme comporte des cours magistraux, des discussions de groupe et des dibats en plinihre. Trois 
innovations sont¯ noter cette annie 

la variiti de contenu dans les cours le cour magistral consacri ¯ lidentiti europienne sera assuri par le Prof. 
Thomas Meyer (Universiti de Dortmund), et sera compliti par des siminaires juridiques, thiologiques et 
iconomiques. Parmi les autres orateurs, on retrouvera le Prof. Stuyt SJ et S.E 1Ambassadeur Philip Mc Donagh. 

lapproche interreligieuse : notamment grbce aux exposis du Prof. Ahmet Alibasic, Saraj evo, sur lIslam, et du 
Prof. Alfred Bodenheimer, Heidelberg, sur lidentiti juive. 

la diversiti des participants : Jusqu¯ prisent, la plupart des participants itaient des jeunes collaborateurs des 
confirences ipiscopales de 1Union europienne ; cette annie, le groupe est composi de 82 itudiantes et itudiants de 
diverses facultis et venus de 25 pays membres de 1UE, pays candidats, pays voisins. 

Dans le cadre du + processus de Bologne ; (ECTS), les itudiants auront par ailleurs la possibiliti de faire valider 
les cours suivis¯ Graz dans le cursus universitaire quils suivent dans leur pays dorigine. 
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Conseil cuminique des Eglises : Le pasteur Kobia se rendra au Moyen Orient 
Les chritiens, + appelis¯ jouer un rtle important ; 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.or~) Le pasteur Samuel Kobia a indiqui sa dicision de se rendre au 



Moyen Orient pour favoriser la paix, comme lindique le site du conseil cumainique des Eglises, dont il est le 
secritaire giniral (cf. http://www, oikoumene.org/fr/home.html). 

+ Je compte me rendre au Moyen Orient, si possible avant la fin de l’annie ;, a-t-il diclari lots d’une confirence 
de presse, tenue¯ l’occasion de la riunion du comiti central. 

I1 se dit en effet + convaincu que les chritiens sont appelis¯ jouer un rtle important, en facilitant le dialogue 
entre les croyants juifs et les croyants musulmans ;. 

Cette visite, dont le but est de manifester la + solidariti ; du COE avec les Eglises de cette rigion, s’inscrit dans 
un ensemble d’actions que le secritaire giniral compte entreprendre prochainement, pricise un communiqui de 
cette organisation. 

Samuel Kobia souhaite en effet + itablir un inventaire complet des partenaires du COE actifs dans cette rigion ;, 
puis, avec ces partenaires, il veut + mettre sur pied une confirence sur le thhme du Moyen Orient, qui prenne en 
compte le conflit israilo-palestinien, qui est au coeur des tensions qui embrasent la rigion ;. 

Enfin, il compte + encourager le COE¯ s’engager dans divers projets de soutien concret dans cette rigion, en 
relation avec les organisations caritatives des Eglises ;. 
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- Documents - 

Discours du pape au sanctuaire de la Sainte-Face de Manopello (ler septembre) 

ROME, Lundi 4 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benont XVI a 
prononci le let septembre, lots de sa visite au Sanctuaire de la Sainte-Face, ¯ Manopello, en Italie. 

Avant d’entrer dans le Sanctuaire, Benont XVI a salui les milliers de fidhles riunis sur le parvis en disant : 

Chers frhres et surs, 

Merci de me souhaiter la bienvenue de manihre si cordiale. Je vois combien l’Eglise est une grande famille. L¯ 
oy le Pape est prisent, la famille se riunit dans une grande joie. C’est pour moi le signe de la foi vivante, de la 
ioie que nous donne la foi, de la communion, de la paix qui crie la foi. Etje vous suis extrjmement 
reconnaissant de cette bienvenue. Je vois ainsi toute la beauti de cette rigion d’Italie F, sur vos visages. 

J’adresse une salutation particulihre aux malades. Nous savons que le Seigneur est particulihrement proche de 
vous, qu’il vous aide, qu’il vous accompagne dans vos souffrances. Vous jtes prisents dans nos prihres. Et priez 
pour nous igalement. 

J’adresse une salutation particulihre aux j eunes et aux enfants qui font leur Premihre Communion. Merci de 
votre enthousiasme, de votre foi. Nous tous, comme le disent les Psaumes, + nous cherchons le Visage du 
Seigneur ;. Et cela est aussi le sens de ma visite. Essayons ensemble de toujours mieux connantre le visage du 
Seigneur et du visage du Seigneur puisons cette force d’amour et de paix qui nous montre aussi le chemin de 
notre vie. 



Merci et tous mes vux¯ vous tous ! 

Discours de Benont XVI 

Excellence, 
Viniris frhres dans l’ipiscopat, 
Chers frhres et surs! 

Avant tout, je dois encore une fois vous remercier Excellence, du plus profond du cur, pour cet accueil, pour les 
paroles que vous avez prononcies, si profondes, si amicales, pour l’expression de votre amitii, de votre amitii ¯ 
tous, et pour les dons d’une trhs grande signification: le Visage du Christ qui est viniri ici, pour moi, pour ma 
maison, ainsi que pour ces dons de votre terre qui expriment la beauti et la bonti de la terre, des hommes qui 
vivent et travaillent ici, et la beauti et la bonti du Criateur lui-mjme. Je voudrais simplement rendre grbce au 
Seigneur pour la rencontre d’aujourd’hui, simple et familiale, dans un lieu oy nous pouvons miditer sur le 
mysthre de l’amour divin en contemplant l’ictne de la Sainte-Face. A vous tous, ici prisents, j’adresse mes 
remerciements les plus sinchres pour votre accueil cordial et pour l’engagement et la discrition avec lesquels 
vous avez favorisi ce phlerinage privi, qui toutefois, en tant que phlerinage ecclisial, ne peut pas jtre tout¯ fait 
privi. Je salue et j e remercie, j e le riphte, en particulier votre archevj que, un ami depuis de trhs nombreuses 
annies. Nous avons collabori au sein de la Commission thiologique. Et au cours de nombreux entretiens, j’ai 
toujours appris quelque chose de sa sagesse, et de ses livres igalement. Je vous remercie des dons que vous 
m’avez offerts et que j’appricie beaucoup, pricisiment en leur qualiti de + signes ;, comme les a appelis Mgr 
Forte. En effet, ce sont des signes de la communion affective et effective qui lie la population de cette chhre 
terre des Abruzzes au Successeur de Pierre. Je vous adresse une salutation spiciale, prjtres, religieux, religieuses 
et siminaristes ici riunis. Je suis particulihrement heureux de voir le grand nombre de siminaristes, c’est-¯ -dire 
l’avenir de l’Eglise prisent parmi nous. Comme il n’est pas possible de rencontrer la communauti diocisaine tout 
entihre peut-jtre une autre fois, je suis heureux qu’elle soit reprisentie par vous, des personnes dij¯ consacries 
au ministhre sacerdotal et¯ la vie consacrie ou en marche vers le sacerdoce. Des personnes que j’ai plaisir¯ 
considirer comme aimant le Christ, attiries par Lui et engagies ¯ faire de leur propre existence une recherche 
permanente de sa Sainte-Face. Enfin, j’adresse une pensie reconnaissante¯ la communauti des Phres capucins 
qui nous accueille, et qui prend soin depuis des sihcles de ce sanctuaire, but de nombreux phlerins. 

Lorsque j e priais tout¯ lheure, j e pensais aux deux premiers Apttres, qui, sur l’invitation de Jean-Baptiste, 
suivirent Jisus prhs du Jourdain comme nous le lisons au dibut de l’Evangile de Jean (cf. Jn 1, 35-37). 
L’ivangiliste rapporte que Jisus se tourna vers eux et leur demanda: + Que cherchez-vous ? Ils lui ripondirent: + 
Rabbi, oy demeures-tu ? ;. I1 dit alors : + Venez et voyez ; (cf. Jn 1, 38-39). Ce mjme jour, les deux disciples qui 
Le suivirent vicurent une expirience inoubliable, qui les amena¯ affirmer : + Nous avons trouvi le Messie ; (Jn 
1, 41). Celui que, quelques heures auparavant, ils considiraient comme un simple + rabbi ;, avait acquis une 
identiti bien pricise, celle du Christ attendu depuis des sihcles. Mais, en rialiti, que de route ces disciples avaient 
encore devant eux ! Ils ne pouvaient pas mjme imaginer combien le mysthre de Jisus de Nazareth pouvait jtre 
profond ; combien sa + face ; pouvait se riviler insondable, impinitrable. Si bien que, aprhs avoir vicu trois ans 
ensemble, Philippe, l’un d’eux, s’entendra dire au cours de la Dernihre Chne: + VoiF si longtemps que je suis 
avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? ;. Et ensuite, ces paroles qui expriment toute la nouveauti de la 
rivilation de Jisus: + Qui m’a vu a vu le Phre ; (Jn 14, 9). Ce n’est qu’aprhs sa passion, lorsqu’ils rencontreront le 
Christ ressusciti, quand l’Esprit illuminera leurs esprits et leurs curs, que les Apttres comprendront la 
signification des paroles que Jisus avait prononcies, et ils Le reconnantront comme le Fils de Dieu, le Messie 
promis pour la ridemption du monde. Ils deviendront alors ses messagers inlassables, des timoins courageux 
iusqu’au martyre. 

+ Qui m’a vu a vu le Phre ;. Oui, chers frhres et surs, pour + voir Dieu ;, il faut connantre le Christ et se laisser 
fagonner par son Esprit qui guide les croyants +¯ la viriti tout entihre ; (cf. Jn 16, 13). Celui qui rencontre Jisus, 
qui se laisse attirer par Lui et qui est disposi ¯ le suivre jusqu’au sacrifice de sa vie, fait personnellement 
l’expirience, comme Lui l’a faite sur la croix, que seul le + grain de bli ; qui tombe en terre et meurt porte + 



beaucoup de fruit ; (cf. Jn 12, 24). Telle est la voie du Christ, la voie de l’amour total qui vainc la mort: celui qui 
la parcourt et + hait sa vie en ce monde la conservera en vie iternelle ; (Jn 12, 25). C’est-¯ -dire qu’il vit dij¯ en 
Dieu sur cette terre, attiri et transformi par la splendeur de sa face. Telle est l’expirience des vrais amis de Dieu, 
les saints, qui ont reconnu et aimi chez leurs frhres, en particulier les pauvres et les indigents, la face de ce Dieu 
longuement contemplie avec amour dans la prihre. Ils constituent pour nous des exemples encourageants ¯ 
imiter; ils nous assurent que si nous parcourons fidhlement cette voie, la voie de l’amour, nous aussi comme le 
chante le Psalmiste nous nous rassasierons de la prisence de Dieu (cf. Ps 16 [17], 15). 

+ Jesu... quam bonus te quaerentibus ! Comme tu es bon Jisus, pour celui qui te cherche ! ;: c’est ce que nous 
avons chanti, il y a quelques instants, en interpritant l’antique hymne + Jesu, dulcis memoria ;, que certains 
attribuent¯ saint Bernard. C’est un hymne qui acquiert une iloquence singulihre dans ce sanctuaire consacri ¯ la 
Sainte-Face et qui fait penser au Psaume 23 [24]: + Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui 
recherche ta face ! ; (v. 6). Mais quel est le + peuple ; qui cherche la face du Seigneur, quel peuple est digne de 
+ gravir la montagne du Seigneur ;, de se + tenir dans son lieu saint ;? Le Psalmiste explique: ce sont ceux qui 
ont + des mains innocentes et un cur put ;, qui ne prononcent pas de mensonges, qui ne font pas de faux 
serments au ditriment de leur prochain (cf. vv. 3-4). Pour entrer en communion avec le Christ et contempler Sa 
face, pour reconnantre la face du Seigneur dans celle de nos frhres dans les ivinements de chaque jour, il faut 
donc + des mains innocentes et des curs puts ;. Des mains innocentes, c’est-¯-dire des existences illuminies par 
la viriti de l’amour qui vainc l’indiffirence, le doute, le mensonge et l’igoosme ; des curs puts sont nicessaires, 
des curs ravis par la beauti divine, comme le dit la petite Thirhse de Lisieux dans sa prihre¯ la Sainte-Face, des 
curs qui portent le visage du Christ imprimi en eux. 

Chefs prjtres, si la sainteti de sa Face reste imprimie en vous, pasteurs du troupeau du Christ, n’ayez crainte, les 
fidhles confiis¯ vos soins seront eux aussi gagnis par elle et transformis. Et vous, siminaristes, qui vous priparez 
¯ jtre des guides responsables du peuple chritien, ne vous laissez attirer par rien d’autre que par Jisus et par le 
disir de servir son Eglise. Je voudrais vous en dire tout autant, religieux et religieuses, pour que chacune de vos 
activitis soit un reflet visible de la bonti et de la misiricorde divine. + C’est ta face, Seigneur, que j e cherche ;: 
rechercher la face de Jisus doit jtre l’aspiration de nous tous qui sommes chritiens; nous sommes en effet + le 
peuple ; qui, ¯ cette ipoque, recherche la face du Seigneur, la face du + Dieu de Jacob ;. Si nous persivirons dans 
la recherche de la face du Seigneur, au terme de notre phlerinage terrestre, ce sera Lui, Jisus, notre joie iternelle, 
notre ricompense et notre gloire pour toujours: + Sis Jesu nostrum gaudium,/qui esfuturuspraemium:/sit 
nostra in te gloria,/per cuncta semper saecula ;. 

Telle est la certitude qui a animi les saints de votre rigion, parmi lesquels j’ai plaisir¯ citer en particulier Gabriel 
dell’Addolorata et Camille de Lellis; notre souvenir respectueux et notre prihre s’adressent¯ eux. Mais nous 
adressons ¯ prisent, avec une divotion particulihre, une pensie ¯ la + Reine de tous les saints ;, la Vierge Marie, 
que vous vinirez dans divers sanctuaires et chapelles dissiminis dans les vallies et sur les montagnes des 
Abruzzes. Que la Vierge, sur le visage de laquelle plus que dans toute autre criature l’on pergoit les traits du 
Verbe incarni, veille sur les familles et sur les paroisses, sur les villes et sur les nations du monde entier. Que la 
Mhre du Criateur nous aide igalement¯ respecter la nature, grand don de Dieu que nous pouvons admirer ici en 
regardant les merveilleuses montagnes qui nous entourent. Ce don est pourtant touj ours davantage exposi ¯ de 
sirieux risques de digradation de l’environnement et doit donc jtre difendu et protigi. I1 s’agit d’une urgence qui, 
comme le remarquait Monseigneur Forte, est soulignie de manihre opportune par la Journie de riflexion et de 
prihre pour la protection de la criation, qui est pricisiment cilibrie aujourd’hui par l’Eglise qui est en Italie. 

Chefs frhres et surs, alors que je vous remercie encore une fois de votre prisence et de vos dons, j’invoque sur 
vous tous et sur vos proches la Binidiction de Dieu avec l’ancienne formule biblique: + Que le Seigneur vous 
binisse et vous garde. Que le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grbce. Que le Seigneur 
vous dicouvre sa face et vous accorde la paix ; (cf. Nb 6, 24-26). Amen ! 

) Copyright du texte original plurilingue : Libreria editrice vaticana 
Traduction rialisie par Zenit 
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Canada : La pastorale des jeunes, prioriti des ivjques de 1Ontario 
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Le ciniaste Zhang Yuan rej~oit le prix Bresson des mains de M,~r Foley 
Capucins: Fr. Mauro Jvhri~ un frhre suisse Ministre giniral 
Sinigal : Appel au secours des ivjques pour le monde paysan +¯ lagonie ; 

Rome 

Assise : + Mondialiser la solidariti ;, par Mgr Marchetto 
Rassemblement + Hommes et religions ; pour la paix " Assise 

ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.org) + Mondialiser la solidariti ;, cest le thhme de lintervention du 
secritaire du conseil pontifical pour les Migrants et les personnes en diplacement, Mgr Agostino Marchetto, 
devant lassemblie + Hommes et religions ; pour la paix, lors dune table ronde, aujourdhui ¯ Assise. Et pour cela, 
il rappelle que la mondialisation doit se recentrer sur + la personne humaine ; et sa digniti. 

Mgr Marchetto constate que la + mondialisation ; - en italien, la + globalisation ; - est davantage + caractirisie 
par des facteurs iconomiques que guidie par des projets politiques, sociaux ou culturels ; et que + la dimension 
humaine ; y est souvent + oubliie ;. 

Plus encore, Mgr Marchetto voit saggraver + le grand fossi iconomique entre pays riches et pays pauvres et 



entre riches et pauvres¯ lintirieur dun mjme pays ;, avec comme consiquence le phinomhne + de nouveaux 
esclavages ;, et celui des migrations, domaine de compitence de son dicasthre. 

I1 rappelle que linstruction + La chariti du Christ pour les migrants ; (+ Erga migrantes caritas Christi ;) 
mentionne la + question ithique ; soulevie par le phinomhne, ¯ savoir, + celle de la recherche dun nouvel ordre 
iconomique international pour une distribution des biens de la terre plus iquitable, qui contribuerait ()¯ riduire 
et modirer les flux dune grande pattie des populatiosn en difficulti ; (cf. n .8 de linstruction). 

Cette vision, se rij ouit Mgr Marchetto + simpose progressivement¯ lattention des institutions internationales et 
des gouvernements ;. 

Le mjme document distingue deux types de mondialisation : la mondialisation + iconomique ;, qui est + 
gouvernie par les lois du marchi ; (n. 8) et la mondialisation + culturelle ; qui est + fortement influencie par les 
moyens de communication sociales ; (n.9). 

Mais itant donni quil sagit dun + fait ; donni, il convient maintenant de chercher¯ + lhumaniser ;, pluttt qu¯ le + 
minimiser ; ou sy + opposer par la force ;. 

Et pour cela, Mgr Marchetto priconise + laide¯ la personne humaine afin quelle y vive 0 dans des conditions de 

paix et de dialogue, au milieu des diffirents peuples, des cultures, et des religions ;. 

+ Erga migrantes caritas Christi ;, et lenseignement social de 1Eglise ont pour obj ectif, souligne Mgr Marchetto, 
de + stimuler ; le travail + pour un avenir qui respecte la digniti de toute personne humaine ;. Et de citer 
lencyclique sociale + Centesimus annus ; de Jean-Paul II marquant les 100 ans de + Rerum Novarum ; : + La 
principale ressource de lhomme 0 cest lhomme lui-mjme ; (n. 32). 

Cest pourquoi, ajoutait-il, + 1Eglise lutte contre les nouveaux esclavages, par la pensie et par laction, par les 
moyens¯ sa disposition, en accord avec sa nature et avec sa mission ;. 

Linstruction + Erga migrantes Caritas Christi ; invite ¯ se faire + promoteurs ; dune viritable + culture de 
laccueil ; (n. 39), souligne Mgr Marchetto et¯ faire que + 1Eglise du pays daccueil ; se sente concernie et se 
mobilise en faveur des migrants. 

Le document ivoque aussi la + culture de la solidariti ; (n. 9) : elle sexprime dans + lamour chritien qui cherche 
le bien des autres, spicialement du nicessiteux et appelle¯ un partage riciproque des dons spirituels et des biens 
matiriels ;, et + elle promeut luniti dans le respect des ligitimes diversitis, surtout¯ travers le partage des 
connaissances qui, ¯ la diffirence des biens matiriels, enrichit non seulement qui les regoit mais aussi qui les 
communique ;. 

Mais linstruction indique aussi le chemin de la + mondialisation de la solidariti ; : +¯ condition, conclut Mgr 
Marchetto, quavec liconomie, on riussisse¯ globaliser aussi les devoirs de la solidariti et¯ poser les conditions 
dune viritable participation et dun partage convaincu et mondial des biens et des valeurs, matiriels et spirituels. 
Une utopie ? Je dirais non 0 et en tout cas, lutopie a aujourdhui un rtle, celui de nous mobiliser dans laujourdhui 

de Dieu vers un avenir meilleur pour lhomme crii ¯ limage de Dieu ;. 
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Assise : Le geste + prophitique ; de Jean-Paul II 
Le rassemblement des religions pour la pai× en 2007. Naples 



ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.org) Au nom de tous les partcipants, une jeune femme musulmane de 
Somalie a salui le geste prophitique de Jean-Paul II qui + en pleine guerre froide ;, a osi le rassemblement des 
religions pour la paix¯ Assise, en 1986. 

Un anniversaire que le cardinal Sepe a ivoqui en conclusion, vers 20 heures, avant dinviter au prochain 
rassemblement, en 2007. Naples. 

Le rassemblement sest en effet achevi ce soir¯ Assise, en prisence du prisident de la Ripublique italienne, M. 
Giorgio Napolitano, par le discours du fondateur de SantEgidio, M. Andrea Riccardi. 

Celui-ci a inviti notamment¯ + intervenir ; pour aider 1Afrique qui + frappe ¯ la porte ; de 1Europe par les 
mouvements migratoires, et en soulignant la + terrible ; responsabiliti de qui + binit les armes ;. 

I1 a iti suivi dun timoignage sur le nouveau cessez-le-feu en Ouganda, auquel SantEgidio a travailli pendant des 
annies, et par un moment de silence pour les victimes de la violence. 

Puis, une j eune femme musulmane de Somalie a lu, en italien, le message final des participants de la rencontre, 
insistant sur linitiative + prophitique ; de Jean-Paul II. 

Le message riaffirme : + Nous ne prierons jamais les uns contre les autres ;, + nous croyons dans le dialogue ;. 

I1 dit encore : + La guerre nest pas notre destin ! Qui utilise le nom de Dieu pour ditruire lautre siloigne de la 
religion pure, la paix est le nom de Dieu, Dieu est plus fort 0 que qui vit de la haine ; rien nest perdu avec le 
dialogue, tout est possible avec la paix, jamais plus la guerre ! ; 

Lappel ¯ iti remis par les reprisentants de diffirentes religions ¯ un groupe denfants qui lont transmis aux 
gouvernants dont M. Napolitano - diplomates prisents, pour quil soit communiqui aux peuples du monde. 

Le cardinal Crescenzio Sepe, archevjque de Naples, a ivoqui le bilan de vingt ans de cette initiative avant 
dinviter au rassemblement pour 2007 . Naples : une invitation saluie par des applaudissements nourris. + 
Naples, ville pont, veut jtre 1Europe ouverte¯ la Miditerranie, " 1Afrique et au monde ;. 

Les reprisentants des religions ont ensuite allumi + les lumihres de la paix ; avant de signer lappel, ¯ commencer 
par le cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux. 

On reconnaissait au passage des personnalitis comme le cardinal Walter Kasper, prisident du conseil pontifical 
pour la promotion de 1Uniti des chritiens ou Mgr Agostino Marchetto, ou livj que dAssise, Mgr Domenico 
Sorrentino, et encore Jean Vanier, mais aussi M. Napolitano Mgr Vincenzo Paglia, ivjque de Terni, M. Andrea 
Riccardi. 

Les membres de lassemblie ont ensuite iti invitis¯ ichanger un signe de paix : sous les notes de 1Alleluia de 
Haendel et la sereine nuit dAssise, cardinaux, reprisentants des diffirentes confessions chritiennes, rabbins, 
imams, reprisentants des religions orientales ont ichangi ces gestes prophitiques et pris quelques photos pour 
fixer ce moment exceptionnel, vers 20 h 30. 
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LOcianie enregistre une augmentation des vocations 



Bilan de la mise en uvre de + LEglise en Ocianie ; 

ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.org) LOcianie enregistre une augmentation des vocations, ce qui 
permettra¯ lavenir une vie eucharistique encore plus intense pour les fidhles catholiques. 

La VIIIe riunion du secritariat giniral du synode des ivjques sest tenue dibut ao{t¯ Suva, dans les nles Fidgi (4- 
5 ao{t), ¯ la veille de lassemblie plinihre de la Fidaration des confirences ipiscopales dOcianie (7-11 ao{t). 

Rappelons que la prochaine Journie mondiale de la Jeunesse aura lieu en 2008 en Australie. 

Le thhme des deux rencontres itait la mise en oeuvre de lexhortation apostolique pos-synodale de Jean-Paul II 
+ Ecclesia in Oceania ;, a pricisi la salle de presse du saint-Sihge. 

La riunion du conseil spicial a iti prisidie par le secritaire giniral, Mgr Nikola Eterovi~, qui a souligni la place 
centrale de 1Eucharistie dans la vie des catholiques dOcianie. 

I1 a relevi avec satisfaction que, selon des donnies statistiques, le nombre des vocations sacerdotales et¯ la vie 
consicrie grandit dans le continent. Un fait, disait-il, qui + promet entre autre une cilibration plus rigulihre de 
1Eucharistie dominicale dans les communautis de fidhles dispersies dans les vastes zones de la rigion ;. 

Les membres du conseil ont igalement fait le point sur la situation ecclisiale et sociale des diffirents pays. 

En Australie et en Nouvelle Zilande, le + phinomhne de la sicularisation ; est notable, avec son corollaire de + 
relativisme ithique et moral ; comme le montre en particulier la conception de la + famille et de liducation des 

ieunes ;. 

Or, dans le contexte de la mondialisation, ce phinomhne se diffuse aussi dans dautres pays. 

Ces nations sont en giniral marquies igalement par des milieux multi-culturels et religieux, avec de bonnes 
relations habituellement entre croyants de diffirentes dinominations. 

Pourtant, le continent est aussi marqui par des difficultis sociales : pauveti, corruption, chtmage, maladies, dont 
le sida. 

Dans ce contexte, 1Eglise catholique est appelie, souligne le communiqui de la salle de presse, ¯ un nouvel ilan 
ivangilisateur, et¯ la mise en application de lenseignement social catholique. 

Elle est appelie entre autres ¯ + renforcer son identiti catholique ; en particulier dans les icoles. 

La prochaine riunion du conseil est privue pour les 14 et 15 fivrier 2008, ¯ Rome. 
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Un nouveau directeur des Services techniques du Vatican 

ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.o~) Le pape Benont XVI a nommi la semaine dernihre un nouveau 
directeur des Services techniques du Governorat, et ceci pour une durie de cinq ans, ainsi que directeur par 
intirim des Tilicommunications de l’Etat de la Citi du Vatican linginieur Pier Carlo Cuscianna. 



Notons parmi les trhs nombreuses attributions de ces services la priparation de 
Pierre, qui fait lobj et de plans nouveaux chaque annie. 
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la crhche de Nokl, place Saint- 

Canada : La pastorale des jeunes, prioriti des ivjques de lOntario 
Suite de la visite ad limina 

ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.oK~) La pastorale des jeunes constitue une prioriti des ivjques de 
1Ontario, a confii au micro de Radio Vatican Mgr Nicola De Angelis, ivjque de Peterborough, actuellement¯ 
Rome en visite ad fimina avec ses confrhres. 

Les ivjques de 1Onario ont iti regus hier par le pape Benont XVI (cf. Zenit, 4 septembre). 

Mgr De Angelis expliquait tout dabord que pour eux, la visite ad limina signifie le + renouvellement ; de leur + 
fidiliti ¯ Pierre ; de leur + loyauti ; de leur engagement¯ + travailler ensemble, sous la direction du pontife ;. 

Un propos renforci, disait-il, par les visites dans les diffirents dicasthres, qui est loccasion de + toucher du doigt 
linorme travail pastoral universel qui se rialise sous la conduite du pape jour aprhs jour ;. 

Pour ce qui est des + urgences ; pastorales, Mgr de Angelis indique + la j eunesse ;. 

I1 pricisait : + Dans le sillage de Jean-Paul II, qui a mis en mouvement tous les jeunes du monde, leur a fait 
aimer 1Eglise et le Christ, je pense que le difi pour tout ivjque et pour moi aussi dans le diochse de 
Peterborough, ¯ ctti de Toronto cest daccorder plus dattention aux j eunes. Dans mon diochse, j e vois clairement 
une nouvelle vitaliti qui se diveloppe. Environ 150. 200 j eunes de notre petit diochse sont allis rencontrer pour 
la premihre fois le Saint-Phre¯ Cologne, et ils sont revenus pleins de zhle, de ferveur. Ce zhle, et cette ferveur, 
deviennent contagieux. A luniversiti de Peterborough, trhs sicularisie, ils ont fondi spontaniment un groupe 
dune + trentaine ; de j eunes universitaires qui ont pris pour nom le + Concile de Trente ;. Je crois que lurgence 
principale pour un ivjque est celle de continuer¯ faire attention aux j eunes, ¯ les suivre, " les accompagner. Ils 
sont 1Eglise daujourdhui et de demain ! ; 

Pour ce qui est de lexpirience de la visite ad fimina et de la rencontre avec le pape Benont XVI, Mgr De Angelis 
compte la partager tout dabord avec les prjtres de son diochse : + Fin septembre, expliquait-il, nous avons ce 
que nous appelons les + doyennis ;, oy nous nous rassemblons en quatre groupes. On parlera des visites dans les 
dicasthres, lenrichissement que nous en avons tiff, et les timoignages. Nous le communiquerons aux prjtres et 
eux en parleront aux fidhles. Et au fur et¯ mesure de mes visites pastorales, je ne manquerai pas de parler de 
cette dimension importante de 1Eglise universelle qui parle la mjme langue. I1 ny a pas une Eglise canadienne, 
une italienne, une amiricaine. Cest 1Eglise universelle catholique qui exprime lenseignement du Christ dans les 
diffirentes cultures ;. 
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Le ciniaste Zhang Yuan regoit le prix Bresson des mains de Mgr Foley 
Un prix du Vatican 

ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.org) Le ciniaste chinois Zhang Yuan est lauriat du prix Bresson quil 
a regu des mains de Mgr Foley dans le cadre du festival de Venise: il esphre de cette ricompense louverture 
dune communication plus grande entre la culture + du Vatican ; et celle de la Chine. 

Pour la septihme annie consicutive, 1Eglise et le Saint-Sihge, ¯ travers la voix de deux conseils pontificaux et de 
lorganisme pour le spectacle et la revue le + Cinematografo ; sont prisents au festival du cinima de Venise, la 
fameuse + Mostra ; et remettent un prix international didii ¯ la mimoire du grand metteur en schne frangais 
Robert Bresson. 

Zhang Yuan a diclari pour sa part : + Je trouve que cette journie est articulihrement heureuse pour moi. Mgr 
Foley est venu de Rome spicialement pour me remettre ce prix du Vatican, un prix qui non seulement me donne 
un honneur personnel, mais a, je pense, une valeur universelle. Le Vatican est un Etat qui a une culture trhs 
influente sur toute lhumaniti et la Chine compte plus dun milliard de personnes. Et pourtant, les deux Etats nont 
pas de relations diplomatiques. Jesphre pouvoir jtre la premihre pierre dun pont qui fasse communiquer les deux 
cultures. Cest le sens le plus grand queje trouve¯ ce prix ;. 

Le ciniaste chinois Zhang Yuan sitait fait connantre ¯ Venise justement, en 1999 : il avait regu le + Lion 
dargent ; pour + Dix sept ans ;, une histoire de ridemption et de pardon. 

Le prisident du conseil pontifical des Communications sociales, Mgr John P. Foley a confii ¯ propos du 
rialisateur, au micro de Radio Vatican : + Je pense quil est un pont pour la communication et un pont culturel, et 
cest pourquoi notre dicasthre sintiresse¯ lui. Ces deux aspects sont trhs importants, surtout le fait de reconnantre 
la qualiti, la validiti du rialisateur Zhang Yuan. Je suis trhs heureux djtre prisent et de prisentger ce prix etje 
pense que cette reconnaissance du travail dun rialisateur chinois sera trhs importante pour lindustrie du cinima 
en Chine ;. 
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Capucins: Fr. Mauro Jvhri, un frhre suisse Ministre giniral 
Election lundi 4 septembre 

ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.org) Le Chapitre Giniral de 1Ordre des Capucins, actuellement riuni ¯ 
Rome (27 ao{t au 16 septembre), a ilu lundi, le Fr Mauro Jvhri, Provincial de la Province Suisse, comme 
nouveau Ministre giniral. 

Fr. Mauro succhde au canadien John Corriveau, qui a guidi 1Ordre pendant 12 ans, indique un communiqui de 
la congrigation. Un spicialiste de Hans Urs von Balthasar. 

Depuis une semaine, le Chapitre Giniral de 1Ordre des Capucins est riuni ¯ Rome. 174 capitulaires reprisentent 
les 11.000 capucins du monde entier : leur nombre est en hausse rigulihre dans les pays du sud du monde. 

Le sujet plus important¯ 1Ordre du jour jusqu¯ ce moment a iti celui de lilection du Ministre Giniral, qui devra 
guider 1Ordre aprhs le frhre John Corriveau - qui itait¯ la tjte de l’ordre depuis 1994 - pendant les six prochaines 
annies. 



Afin dassumer un tel service, cest lactuel Supirieur provincial des capucins Suisses, le ft. Mauro Jvhri. Ft. 
Mauro est ni le let septembre 1947 . Bivio, Canton des Grisons, ce qui explique son amour pour la montagne et 
pour les escalades. I1 parle parfaitement les 4 langues de la Suisse: litalien, le ladin, lallemand et le frangais. En 
1959 le collhge¯ Faido (Ticino) et en 1964 il entra au noviciat des Capucins. Les premihres annies de thiologie 
dans linstitut de thiologie des Capucins¯ Solothurn. 

Aprhs son ordination sacerdotale en 1972, il continua ses itudes¯ 1Universiti de Fribourg en Suisse et de 
Tlbingen et puis¯ la faculti de thiologie de Lucerne.En 1980 termina ses itudes de thiologie en obtenant le 
doctorat ditudes thiologiques toujours¯ la faculti de Lucerne, avec comme sujet : + la thiologie de la Croix dans 

luvre de Hans Urs von Balthasar ;. 

A son retour dans le Sud de la Suisse, il a iti gardien au couvent de la Madonna del Sasso prhs de Locarno, et il 
a travailli comme professeur de religion¯ licole cantonale. Pendant quatre ans, il a iti prisident de la commission 
du plan pastoral de la Confirence ipiscopale Suisse. 

I1 a enseigni thiologie dogmatique et fondamentale¯ la Faculti de Thiologie de Coira pendant prhs de dix ans et 
pendant quelques annies, il a iti enseignant¯ la faculti de thiologie de Lugano. 

En 1989, les capucins liliront comme supirieur de la Rigion Suisse italienne et en 1995 Provincial de la 
Province capucine Suisse. Cest alors quil devint prisident de 1Union des Supirieurs religieux de Suisse. Au 
terme de son mandat comme Provincial, il continua sa formation permanente¯ lInstitut de formation humaine 
intigrale di Montrial au Canada. En 2005 il est de nouveau ilu Provincial des Capucins Suisses. 

Ce mandat se termine plus ttt que privu, car avec son ilection comme guide suprjme de 1Ordre international des 
Capucins, Mauro Jvhri assumera immidiatement son nouveau service¯ la Curie ginirale¯ Rome. 
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Sinigal : Appel au secours des ivjques pour le monde paysan + " lagonie ; 

ROME, Mardi 5 septembre 2006 (ZENIT.org) Les ivjques du Sinigal lancent un appel au secours pour le + 
monde paysan ;, ripercuti auj ourdhui par lagence missionnaire italienne Misna. 

+ Un ordre iconomique mondial injuste, aggravi par le programme dajustement structurel imposi par la Banque 
mondiale, le Fonds monitaire International (Fmi) et par les rhgles de 1Organisation mondiale du commerce () 
prolongent et entretiennent lagonie du monde paysan ; : cest ce que dinoncent, dans une lettre pastorale dont la 
MISNA vient de recevoir une copie, les ivjques du Sinigal, prioccupis par un + monde rural malade ;. 

Beaucoup de facteurs internes contribuent igalement¯ cet itat des choses : + ignorance, manque de formation, 
chtmage, politiques de disengagement de 1Etat, privatisations pas toujours heureuses ;, mais aussi les mauvais 
comportements des citoyens et de leurs dirigeants, la corruption, les ditournements, limpuniti, sans oublier les 
difficultis climatiques, la diforestation et la digradation de lenvironnement. 

+ Malgri les efforts des diffirents rigimes qui se sont succidi au pouvoir lit-on dans le document de 16 pages 
qui aborde en marge dautres problhmes sociaux, comme liducation et la santi la pauvreti des populations na 
cessi de saggraver. Dune part, la pricariti de la vie en ville est toujours accentuie par lexode rural vers Dakar et 
les autres villes de lintirieur ; dautre part, la population rurale, estimie¯ 61%, est aujourdhui encore la plus 



vulnirable du pays ;. 

Les ivjques du Sinigal, qui donnent une sirie de recommandations, lancent en conclusion un appel " tous les 
citoyens : + Ensemble, relevons le difi lanci aux Sinigalais par le Pape Jean-Paul II, lors de sa visite mimorable 
en fivrier 1992 : Veillez ensemble sur votre terre pour quelle nourrisse ses habitants. Diveloppez votre iconomie 
pour que le plus grand nombre binificie de sa prospiriti Participez au soutien des plus pauvres Mettez en 
commun toutes vos richesses humaines, cest la premihre condition pour bbtir sur cette terre une demeure digne 
de lhomme Construisez une maison ouverte " tous, aux faibles et aux plus forts ;. 
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Rome 

Le Saint-Sihge, un + levain ; dans le concert des Nations~ selon le card. Sodano 
Le Vatican riclame un moratoire contre la diffusion des + sous-munitions ~ 
Canada : Le pape Benont XVI regoit 9ivjques de 1Ontario 
+ La guerre ne conduit pas" la paix ;, par le cardinal Kasper 
Messe tilivisie" Saint-Louis-des-Frangais, prisidie par le card. Poupard 
Turquie, Brisil, Australie : proiets de voyage de Benont XVI 

International 
Grave pollution en Ctte dIvoire ¯ + Les habitants dAbidj an ~n colhre ; 
Inde ¯ Hommage" Mhre Teresa dans le Gujarat 

Rome 

Le Saint-Sihge, un + levain ; dans le concert des Nations, selon le card. Sodano 
Les interventions du secritaire dEtat en un volume 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge agit comme un + levain ; dans le concert des 
Nations, explique le cardinal Sodano. 

Mgr Pietro Parolin, sous-secritaire pour les Relations avec les Etats, et Mgr Gabriele Giordano Caccia, 
assesseur aux Affaires ginirales de la secritairerie d’Etat, ont prisenti j eudi matin au Vatican un livre du cardinal 
Angelo Sodano intituli ¯ + Le levain ivangilique. Le Saint-Sihge parmi les peuples ;. 

Pour le moment en italien, le volume regroupe les discours du cardinal Sodano, qui a iti secritaire d’Etat de 
Jean-Paul II puis de Benont XVI, pendant plus de quinze ans. I1 aura 79 ans en novembre et passera le timoin au 
cardinal Tarcisio Bertone, actuellement archevjque de Gines, le 15 septembre prochain. 



La piriode du service accompli par le cardinal Sodano + a iti particulihrement complexe et agitie, notamment 
avec la fin de la guerre froide, les deux guerres du Golfe, le conflit balkanique ou l’imergence du terrorisme 
international le 11 septembre 2001 ;, a souligni demblie Mgr Parolin. 

I1 rappelait que cest + le caracthre central de l’homme ; qui + inspire l’action diplomatique du Saint-Sihge ;. 

Et cest l’un des principaux thhmes des interventions du cardinal Sodano, notamment lots des sommets des chefs 
d’Etat et de gouvernement consacris au diveloppement, comme ¯ Copenhague, en mars 1995. 

Les deux autres thhmes majeurs sont celui de + la solidariti et le devoir de la solidariti ;, et celui de l’importance 
des valeurs ithiques + comme fondement de la construction sociale et de la vie communautaire ;. 

Mgr Parolin a rappeli que cest + le Seigneur ; qui + conduit l’histoire en se servant habituellement de nombreux 
et humbles ouvriers de sa vigne ;, et en particulier des papes. 

+ Animis par la foi, un grand amour de l’Eglise et un sens profond du service¯ l’humaniti ;, les papes donnent en 
effet + force¯ l’action internationale du Saint-Sihge ;, a-t-il souligni. 

Pour sa part, Mgr Gabriele Giordano Caccia a relevi que le cardinal Sodano + raconte son expirience de 
pasteur ;, mjme si ce nest pas un diochse qui lui a iti confii mais + la mission de collaborer, aux cttis du 
Successeur de Pierre, au bien giniral de l’Eglise ;. 

Ce livre, disait Mgr Caccia iclaire le sens + de la prisence du Saint-Sihge parmi les peuples ;. 

Le secritaire dEtat explique ainsi l’action du Saint-Sihge comme celle dun + levain ; au sein de la communauti 
des pays, un levain + de viriti, d’amour et de paix, une prisence qui agit discrhtement et avec patience au cur de 
l’histoire et des ivhnements, souvent douloureux de l’histoire humaine ;. 

+ I1 s’agit, ajoutait Mgr Caccia, d’une prisence ivangilique et ivangilisatrice, qui engage chacune des personnes 
appartenant au Sihge apostolique ¯ annoncer 1Evangile et¯ en timoigner, et seulement de l’Evangile, en utilisant 
ses institutions pour atteindre ce but ;. 

Pour le cardinal Sodano, la mission pastorale du Saint-Sihge vise" insirer + le levain chritien dans la vie de la 
communauti internationale ;. I1 souligne l’importance de la prisence du Saint-Sihge dans les diffirents domaines 
de l’activiti internationale pour + placer au cur de la civilisation la nouveauti de l’Evangile du Christ ;. 

Mgr Caccia a conclu la prisentation du livre du cardinal Sodano sur le rtle du Saint-Sihge dans le concert des 
Nations en disant : + La raison d’jtre de l’Eglise dans le monde est de poursuivre l’uvre de son Seigneur, l’Eglise 
itant difinie¯ juste titre comme le Christ ripandu et prolongi dans les sihcles : cette difinition est plus que j amais 
d’actualiti alors que les enjeux majeurs sont de type ithique et spirituel, pluttt qu’iconomiques ou techniques ;. 
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Le Vatican riclame un moratoire contre la diffusion des + sous-munitions ; 
Intervention de Mgr Tomasi ¯ 1ONU¯ Genhve 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.or~) Le Saint-Sihge riclame un moratoire contre la diffusion 
meurtrihre des armes appelies + sous-munitions ; ou + en grappe ;. 



Mgr Silvano Tomasi, Observateur permanent du Saint-Sihge ¯ I’ONU¯ Genhve, est en effet intervenu devant la 
Convention sur l’interdiction ou la restriction de l’usage de certaines armes conventionnelles considiries comme 
+ extrjmement nuisibles ou aux effets non discriminants ;. Cette XVe session des experts gouvernementaux des 
Etats membres sest tenue du 28 ao{t au 6 septembre. 

La prioccupation du Saint-Sihge est partagie par diffirentes ONG qui souhaitent faire pression sur les 
gouvernements pour quils sengagent¯ ne pas utiliser darmes qui sont non discriminantes par nature comme les 
armes chimiques ou biologiques, les bombes en grappe utilisies ricemment au Liban - et mines terrestres 
antipersonnel. 

+ Jusqu’¯ prisent, a fait observer le reprisentant pontifical, on n’a pas regu de preuves convaincantes de la part de 
ceux qui considhrent ces armes comme ligitimes ;, en l’occurrence la catigorie des + sous-munitions ;. 

+ De toute fagon, a diplori Mgr Tomasi, toute arme a iti qualifiie de ligitime avant d’jtre interdite ou rigulie. 
C’itait notamment le cas des armes chimiques, biologiques, incendiaires ou¯ laser. Le fait de diclarer une arme 
particulihre ligitime ne la rend pas plus acceptable ni moins inhumaine ;. 

Le Saint-Sihge considhre donc comme urgente + une riflexion de fond concernant la nature et l’utilisation des 
sous-munitions ;, a diclari son reprisentant. 

+ Les victimes des conflits (...) ne peuvent pas attendre des annies de nigociations et de discussions, a ajouti 
Mgr Tomasi. Cest pourquoi un moratoire sur l’utilisation de ces armes s’impose. Et les Etats adhirant¯ la 
Convention doivent se mettre au travail ;. 

L’Observateur permanent du Saint-Sihge disait pour cela souhaiter ladoption dun + mandat spicifique ; pour que 
1ONU se dote dun + instrument efficace pour iradiquer les risques liis aux sous-munitions ;. 
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Canada : Le pape Benont XVI regoit 9 ivjques de IOntario 
Deux rites reprisentis 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a continui ce matin¯ recevoir au palais apostolique 
de Castelgandolfo les ivj ques de 1Ontario actuellement en visite quinquennale ad limina, annonce la salle de 
presse du Saint-Sihge. 

Ce sont 8 ivjques de rite latin, mais aussi un ivjque de rite oriental byzantin: 

Mgr Marcel Andri J. Gervais, archevjque dOttawa; 

Mgr Richard William Smith, ivj que de Pembroke; 

Mgr Vincent Cadieux, O.M.I., ivjque de Moosonee; 

Mgr Nicola De Angelis, C.F.I.C., ivjque de Peterborough; 

Mgr Paul-Andri Durocher, ivj que dAlexandria-Cornwall, et livj que imirite de ce diochse, Mgr Eughne Philippe 
LaRocque; 



Mgr Jean-Louis Plouffe, ivjque de Sault Sainte Marie, et livjque auxiliaire, Mgr Robert Harris, ivjque titulaire 

de Trofimiana; 

Mgr John Stephen Paak, ivjque des Saints Cyril et Methodius de Toronto des Slovaques de rite byzantin. 
ZF06090703 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

+ La guerre ne conduit pas " la paix ;, par le cardinal Kasper 
+ Seule la prihre peut encore nous libirer ; 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.org) + La guerre ne conduit pas ¯ la paix ;, avertit le cardinal Walter 
Kasper, prisident du Conseil pontifical pour la Promotion de luniti des chritiens. I1 cite cette prihre qui passait 
de main en main en Allemagne sous les bombes de la seconde guerre mondiale : + Seule la prihre peut encore 
nous libirer de lipie qui plane sur nos tjtes ;. I1 concluait : + Priez sans cesse pour la riconciliation et pour la 
paix ;. 

Le cardinal Kasper est intervenu dans le cadre de lassemblie + Hommes et Religions ; promue ¯ Assise les 4 et 5 
septembre par la communauti de SantEgidio et la confirence des ivj ques catholiques de 1Ombrie. SantEgidio 
publie une traduction en frangais de lintervention du cardinal Kasper (cf. 
http://www, santegidio.net/uer/2006/assisi/int 1354 FR.htm). 

Le cardinal Kasper commentait le Psaume 122 (versets 6-9) qui prie pour la paix¯ Jirusalem : + Appelez la paix 
sur Jirusalem ;. 

+ Que de lois, disait-il, cette invocation de prihre des psaumes de la Bible a-t-elle retenti au cours des sihcles, 
des millinaires (). Combien de fois elle a iti lobjet de conflit, jusqu¯ notre ipoque, entre Juifs, Chritiens et 
Musulmans. Les trois religions vinhrent toutes leurs lieux saints ¯ Jirusalem. Toutes trois aiment Jirusalem et 
cest pourquoi elles veulent y demeurer. Toutes trois ont le droit dy vivre en paix, condition indispensable pour y 
demeurer ensemble ;. 

Et de faire observer : + Toutes les trois prient lunique Dieu, qui nest pas un Dieu de la violence, mais le Dieu de 
la paix comme nous le lisons souvent dans la Bible ;. 

Le cardinal Kasper ivoquait lactualiti en rappelant : + Que de lois avons-nous prii pendant ces dernihres 
semaines, pour la paix¯ Jirusalem, pour la paix entre Juifs et Musulmans qui vivent dans une rigion tourmentie 
et secouie par des conflits, oy aujourdhui encore des hommes innocents femmes et enfants, malades, personnes 
bgies etjeunes souffrent et meurent et vivent dans la peur et dans leffroi ;. 

Le cardinal Kasper insistait sur la proximiti de ces peuples qui aspirent¯ la paix : + Ils ne sont pas des inconnus 
pour nous ; ils sont comme le dit le psaume nos frhres et nos amis, et nous ne pouvons espirer pour eux que la 
paix. Ce quils attendent et souhaitent plus que tout, autant que le souhaitent les hommes de bonne volonti, 
partout dans le monde, cest quadvienne la paix dans les murs et que soient paisibles les palais ;. 

Mais larchevj que allemand faisait remarquer igalement linutiliti des armes pour risoudre les conflits. Ce serait, 
disait-il, de la naoveti que de simaginer le contraire : + Nous ne sommes pas naofs. Nous connaissons les 
problhmes concrets politiques, iconomiques et religieux ; nous connaissons les origines qui remontent loin, de 
ce conflit sanglant. Nous connaissons la frustration accumulie, le disespoir, la peur, linjustice et mjme la haine. 
Nous savons que les bonnes paroles, toutes seules, narrivent pas¯ risoudre les problhmes. Aujourdhui une 



solution semble ne pas jtre¯ la portie des hommes. Cest pourquoi nous navons pas linginuiti de croire que lon 
puisse risoudre les problhmes en langant des missiles, des bombes et des obus ;. 

La guerre engendre la guerre, expliquait le cardinal Kasper : + Les missiles, les bombes et les obus ne risolvent 
rien, et ne shment que la destruction et la mort. La guerre ne conduit pas¯ la paix. La guerre est souvent la mhre 
dautres guerres. Ces guerres engendrent plus de terroristes que ceux quelles tuent. La guerre est touj ours une 
difaite, cest la difaite de lhumaniti et la difaite de lespirance et des attentes de paix de beaucoup ;. 

I1 faisait cette confidence : + Quand jitais jeune, pendant la terrible piriode de la deuxihme guerre mondiale, il y 
avait un pohme chez nous, qui passait de main en main dans les abris antiairiens et dans les tranchies ; le pohme 
commengait par ces mots : Seule la prihre peut encore nous libirer de lipie qui plane sur nos tjtes. Ce que ce 
pohme dit, appartient¯ lancienne conviction de lhumaniti religieuse que nous pouvons retrouver dans ce 
psaume ;. 

+ Les gouvernements, les soldats et les diplomates ne sont pas les seuls dicideurs de la guerre et de la paix, 
insistait le cardinal Kasper. La guerre et la paix ont une cause bien plus profonde ; elles naissent dans le cur des 
hommes. Cest dans leur cur que les individus et les peuples nourrissent des pensies bonnes et michantes. Cest 
dans le cur de lhomme que se produit la conversion et le renouvellement et que nant la volonti de riconciliation 
et de paix qui nest possible que si rhgne lajustice ;. 

I1 insistait sur cette prisence de Dieu au cur de chaque personne : + Seul Dieu et son Esprit Saint ont acchs au 
cur des hommes. Seul Dieu peut nous donner un cur nouveau, un cur non pas de pierre, mais de chair, un cur 
compatissant, et peut nous inspirer des sentiments de paix. Cest pour cela que la prihre pour la paix est une arme 
plus puissante que les missiles, les bombes et les obus ; cest la viritable superpuissance dans ce monde. Jisus 
nous dit que la foi peut diplacer les montagnes. Pourquoi Dieu, icoutant notre prihre commune, ne dimjlerait-il 
pas les difficultis et napaiserait-il pas le conflit du Proche Orient, sans solution apparente ? ; 

Le cardinal Kasper concluait par cette exhortation¯ la prihre continuelle pour la paix : + Le Psaume contient 
une promesse pour Jirusalem. Cest la promesse que Dieu veut la paix et quil a itabli la paix pour Jirusalem. La 
paix y prend sa source ; de Jirusalem, elle deviendra paix universelle pour toute lhumaniti, pour toutes les 
rialitis. Sur cette promesse, nous bbtissons, ¯ cette promesse nous nous confions. Cest pour cela que nous ne 
cessons de prier : + Appelez la paix sur Jirusalem ; ; appelez la paix sur la terre qui est terre sainte pour les 
Juifs, les Chritiens et les Musulmans, la terre de la promesse et de la paix. Priez sans cesse pour la riconciliation 
et pour la paix ;. 
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Messe tilivisie" Saint-Louis-des-Frangais, prisidie par le card. Poupard 
+ Le Jour du Seigneur ; spicial Rome 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Paul Poupard, prisident des Conseils pontificaux de 
la Culture et pour le Dialogue interreligieux prisidera la messe en liglise romaine de Saint-Louis des Frangais, 
dimanche prochain, 10 septembre : une cilibration transmise en direct par limission de + France 2 ;, + Le Jour 
du Seigneur ; (cf. http://www.lej ourduseigneur.com). 

La pridication sera assurie par le recteur de Saint-Louis-des-Frangais, Monseigneur Pierre-Etienne Pillot (cf. 
http://www.saintlouis-rome.o~). 

Saint-Louis est l’iglise nationale de la France¯ Rome. Elle fut construite entre 1518 et 1589 ; la fagade est 



l’oeuvre de Giacomo della Porta et Domenico Fontana ¯ qui lon doit la fagade de Saint-Pierre. 

Elle abrite de nombreuses oeuvres d’art telles que l’Assomption de la Vierge par Francesco Bassano (1589), 
trois tableaux du Caravage sur la vie de Saint Matthieu (1600), les fresques du Dominiquin sur la vie de Sainte 
Cicile (1616)... 

Liglise a un + Centre pastoral daccueil ; au service des phlerins et de leurs besoins, depuis lhibergement 
iusquaux cilibrations liturgiques et aux audiences pontificales du mercredi. 

Limission cherchera¯ donner des pistes de riponses¯ la question : + Pourquoi Rome, un village de berger 
devenu la capitale d’un immense empire paoen, est-elle le centre de la foi des chritiens ? ; 

Elle propose des rencontres avec Dom Jacques Briereosco, abbi de labbaye des Trois-Fontaines, + Tre 
Fontane ;, lieu oy la tradition situe le martyre de lapttre Paul, avec Geffrey Muslun, un guide, pour ivoquer les 
catacombes, avec le P. Elie-Pascal Epinoux, historien¯ Saint-Jean-du-Latran, la premihre iglise construite par 
Constantin. 
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Turquie, Brisil, Australie : projets de voyage de Benont XVI 
Aprhs Cologne, la Pologne, Valence et la Bavihre 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI part samedi 9 septembre pour son premier voyage 
en tant que pape dans sa Bavihre natale : il y reste jusqu¯ jeudi, 14 septembre, et dij¯ dautres voyages sont 
privus, ¯ son rythme. 

+ Je ne me sens pas fort au point de mettre¯ l’agenda encore beaucoup de voyages, mais je voudrais aller 1. oy 
ils me permettront d’envoyer un message, 1. oy ils ripondent¯ un vrai disir, avec le dosage dontje suis capable ;, 
a confii le pape le 5 ao{t dans une interview¯ Radio Vatican et¯ trois tilivisions allemande. 

Son programme privoit dij¯ trois autres voyages : Turquie, Brisil, Australie. 

La Turquie, en novembre 2006 
Benont XVI a accepti linvitation du patriarche cuminique de Constantinople, Bartholomaios Ier, ¯ loccasion de 
la t]te de lapttre saint Andri, frhre de Pierre, saint patron de 1Eglise de Constantinople, cilibrie au sihge du 
patriarcat, le + Phanar ;, comme dans 1Eglise latine le 30 novembre. 

Le pape aurait pu se rendre dhs lan dernier¯ cette invitation, il ne manquait plus que linvitation des autoritis 
turques locales, survenue ensuite. 

Le programme officiel na pas encore iti publii, mais on sait dores et dij¯ que le pape sera en Turquie du 28 
novembre au 1 er dicembre. I1 doit rencontrer les chritiens des autres confessions, mais aussi des reprisentants du 
Judaosme et de llslam. 

Le Brisil en mai 2007 
En mai 2007, Benont XVI devrait se rendre au Brisil, dans le cadre de la Ve confirence ginirale du Conseil 
ipiscopal latino-amiricain (CELAM). 

La confirence se tiendra au sanctuaire de la Vierge + Aparecida ;, du 13 au 31 mai 2007, sur le thhme : + 



Disciples et missionnaires de Jisus-Christ, afin que nos peuples aient la vie en Lui : + Je suis le Chemin, la 
Viriti, la Vie; (Jean 14, 6) ; (cf. http://www.santuarionacional.org.br/celam/index.php?menu=l). 

En priparation¯ cet ivinement, le pape a adressi, en avril dernier, une lettre au cardinal Francisco Javier 
Errazuriz, archevjque de Santiago du Chili et prisident du CELAM, par les bons soins du cardinal Giovanni 
Battista Re, prifet de la congrigation romaine pour les Evjques et prisident de la commission pontificale pour 
1Amirique Latine. 

Dans le cadre de cette priparation, le CELAM a organisi diffirentes manifestations tout au long de cette annie, et 
en diffirents pays dAmirique latine, dont la ricente rencontre sur les Nouveaux mouvements religieux et 
Stratigies pastorales pour les ivjques de 1Amazonie continentale, qui sest tenue au Brisil, ¯ Manaus, du 28 au 30 
ao{t. 

La Journie mondiale de la Jeunesse, juillet 2008 
Enfin, le pape Benont XVI devrait se rendre en Australie, ¯ Sydney, en juillet 2008, pour la prochaine Journie 
mondiale de la Jeunesse (cf. http://www.wyd2008.org/index.php/fr) : + plus que 676 jours ;, annongait 
aujourdhui le compte¯ rebours en ligne. 

La date officielle de la JMJ de Sydney est du mardi 15 juillet au dimanche 20 juillet : le pape devrait prisider la 
conclusion de la rencontre. 

Benont XVI a choisi pour thhme la venue de 1Esprit Saint: + Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit 
Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes timoins ; (Actes 1, 8). Comme chaque annie, le pape 
adressera¯ lavance un message aux j eunes sur ce thhme. 

En priparation, le thhme de la XXIIe Journie Mondiale de la Jeunesse, qui aura lieu le dimanche des Rameaux 
2007 . Rome et dans les diochses du monde sera : + Commeje vous ai aimis, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres ; (Jean 13, 34). 

Pour ce qui est des souhaits du pape, il na pas cachi quil aimerait se rendre en Terre Sainte : + J’esphre la visiter 
en temps de paix ;, disait-il lors de linterview du mois dao{t. Une invitation lui est parvenue de la part des 
autoritis israiliennes. 

Depuis son ilection, en avril 2005, Benont XVI sest rendu dans trois pays : en Allemagne, ¯ Cologne, en ao{t 
2005 pour la JMJ, puis en Pologne, en mai dernier, sur les pas de Jean-Paul II, et en Espagne, en juillet pour la 
Rencontre mondiale des Familles¯ Valence. Son voyage en Bavihre sera donc son 4e voyage apostolique hors 
dItalie. 
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International 

Grave pollution en Ctte dIvoire : + Les habitants dAbidjan en colhre ; 
Des dichets + europiens ; 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.org) A la suite dune intoxication massive, + les habitants dAbidjan 
sont en colhre et attendent avec impatience que les responsables de ce disastre soient punis ;, a diclari ¯ lagence 
missionnaire italienne Misna une source missionnaire contactie dans la principale ville de Ctte dlvoire. 



Un bilan officiel, remontant¯ hier, recense 1.500 personnes intoxiquies et 3 morts. 

La capitale vit en effet, explique Misna, des + journies extrjmement tendues ; depuis la dicouverte que des 
dichets hautement toxiques dune compagnie europienne, dont le bureau principal se trouve en Suisse, la + 
Trafigura Ltd ;, ont iti dichargis dans la nuit du 19 au 20 ao{t. 

Indignie face¯ ce que 1ONU a qualifii de viritable + catastrophe ;, la population a protesti hier par une opiration 
+ ville morte ;, accompagnie de quelques altercations entre j eunes manifestants et policiers. 

Les barrages irigis hier sur plusieurs rues de la ville ont iti enlevis aujourdhui, aprhs lappel des autoritis¯ la 
population pour quelle collabore dans la gestion de lurgence. 

Les Ivoiriens attendent maintenant la nomination du nouvel exicutif aprhs la dimission du gouvernement 
annoncie hier soir ; il devrait jtre dessini ¯ lissue de la riunion de 16 h 00 (heure locale) entre le prisident 
Laurent Gbagbo et le premier ministre Charles Konan Banny. 

Selon la presse locale, les responsabilitis seraient attribuies¯ des fonctionnaires ivoiriens (travaillant au Port et¯ 
la douane) et¯ des ministres. 

Des rumeurs non confirmies - recueillies par des sources de Misna, ¯ Abidjan, indiquent que la police aurait dij¯ 
procidi ¯ des attestations. 

Sur le versant de la lutte contre lintoxication massive des habitants et des consiquences environnementales, cinq 
experts envoyis par Paris devraient arriver demain pour ipauler la cellule de crise mise sur pied par la Mission 
onusienne dans le pays (ONUCI) en collaboration avec le ministhre de 1Environnement et 1Organisation 
mondiale de la santi (OMS), pricise Misna. 

Liquipe dexperts doit identifier les substances diversies et les sites sur lesquels se trouvent les dichets toxiques. 
Des dispensaires improvisis ont iti placis dans les quartiers de Cocody et de Treichville, proches du port 
dAbidj an. 

Misna fait itat de + nouvelles confuses ; circulant¯ propos du + Probo Koala ;, un navire grec battant pavillon 
panamien, conduit par un iquipage russe, qui a transporti jusqu¯ Abidj an le chargement incrimini. 

Selon lorganisation Greenpeace, le bateau aurait pris son chargement en Espagne et il aurait navigui pendant 
des mois ¯ la recherche dun endroit oy se dilester de son chargement, se heurtant au refus de 5 pays, notamment 
du Nigeria. 

Selon dautres sources, le navire serait resti des semaines dans le port dAbidjan avant de dicharger. 

Selon la compagnie propriitaire du navire, la + Prime Marine management ;, contactie par 1Agence France 
presse, le contenu du chargement nitait pas toxique au dipart mais le serait devenu ¯ la suite de riactions 
chimiques. 

La + Prime Marine ; a diclini toute responsabiliti, ajoutant quune fois arrivis dans le port abidjanais, les dichets 
ont iti remis ¯ une sociiti ivoirienne, Tommy, appartenant¯ la compagnie locale + Puma Energy ;. Cette dernihre 
est une partenaire de la + Trafigura Ltd ;, giant des marchis de linergie et des mitaux de base, possidant 55 
bureaux dans 36 pays (et un chiffre daffaires qui a effleuri les 30 milliards de dollars lan passi). 

Dans un communiqui, la + Trafigura ; affirme avoir informi les autoritis ivoiriennes de la nature des dichets, et 
estime que leur gestion¯ Abidjan a iti + inappropriie ;. 
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Inde : Hommage" Mhre Teresa dans le Gujarat 
9e anniversaire de sa + naissance au ciel ; 

ROME, Jeudi 7 septembre 2006 (ZENIT.org) LEtat du Gujarat, en Inde, a rendu hommage " Mhre Teresa de 
Calcutta, le 5 septembre, ¯ loccasion du 9e anniversaire de sa mort, comme iliment + dunion et dharmonie ; 
entre les diffirentes communautis, indique lagence vaticane Fides. 

De nombreux citoyens et fidhles de toutes les religions se sont riunis hier, 5 septembre, dans le centre de la citi 
dAhmedabad, capitale de litat du Gujrat (Inde Occidentale) pour commimorer la figure de Mhre Teresa de 
Calcutta, ¯ loccasion du 9e anniversaire de sa + naissance au ciel ;. 

+ Mhre Teresa, avec son engagement en faveur des plus pauvres parmi les pauvres, a touchi le cur de 
nombreuses personnes, en Inde et dans le monde entier. Pour cela, depuis le j our de sa mort, le 5 septembre 
1997, la communauti civile indienne la commimore touj ours avec beaucoup daffection : chritiens, hindous, 
bouddhistes, sikhs, fidhles de chaque itat, de toute condition sociale, ou langue. Mhre Teresa est encore 
aujourdhui en Inde un iliment dunion et dharmonie entre les diffirentes communautis ;, ont confii ¯ Fides des 
sources de 1Eglise locale. 

Une cilibration a eu lieu¯ Ahmedabad sous la prisidence de livjque, Mgr Thomas Macwan, qui a inviti les 
participants ¯ suivre lexemple de Mhre Teresa et¯ fuir toute tentation de sectarisme, de fermeture, dintigrisme 
religieux. 

Les participants ont chanti, prii pour la paix et diposi des fleurs aux pieds dune statue de Mhre Teresa, qui 
silhve sur une place portant son nom. 

Lancien maire de la ville, Begum Aneesa Mirza - qui sitait employi ¯ consacrer un lieu public dAhedabad¯ la 
religieuse, et¯ lui iriger une statue de bronze est intervenu au cours de la cirimonie pour rappeler que la 
bienheureuse + a consacri sa vie entihre ¯ nos frhres et surs qui avaient besoin daide, sans distinction daucune 
sorte ;. 

I1 a inviti ses concitoyens indiens¯ continuer¯ soutenir les Missionnaires de la Chariti, qui auj ourdhui 
maintiennent vivant son chafisme¯ Gujarat et dans dautres parties de lInde. 

Dans litat du Gujarat, souvent traversi par des courants dintigrisme hindou et par des groupes et des 
mouvements qui prj chent la haine religieuse, les surs de Mhre Teresa dirigent plusieurs maisons pour les 
orphelins, les malades en phase terminale, les enfants des rues, les siropositifs, souligne Fides. 
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Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Le p~p~ ~sp~re que sa visite en Bavi~re r~veillera la j ~ie parmi les chr~tiens 
Beno~t XVI aux ~v~ques de 1’ Ontario ¯ Evang~liser la culture signifie rendre Dieu visible en J~sus 
Beno~t XVI aux ~v~ques de l’Ontario ¯ La d~mocratie exige la v~rit~ et le respect de la personne 

M~ditation 
P. Cantalamessa ¯ Se r~concilier avec Dieu pour pouvoir se r~concilier avec son prochain 

International 
L’ effet analg~s~que de la t~l~vision sur les enfants 

- Documents - 
Lettre de Beno~t XVI aux lecteurs d’un hebdomadaire catholique allemand 
Beno~t XVI ~pond aux questions des pr~tres du diocese d’Albano 

Rome 

Le pape esp~re que sa visite en Bavi~re r~veillera la joie parmi les chr~tiens 
Lettre aux lecteurs d’un hebdomadaire catholique allemand 

ROME, Vendredi 8 septembre 2006 (ZENIT.oK~) -Dans une lettre adress~e aux lecteurs de l’hebdomadaire 
catholique de l’Eglise de Munich, Beno~t XVI a confi~ qu’il esp~re it travers sa visite en Bavi~re susciter lajoie 
parmi les chr~tiens et aider les jeunes it retrouver la confiance dans l’Eglise. 

Le pape a adress~ une lettre, en date du 15 aofit 2006, aux lecteurs du << Mfinchener Kirchenzeitung >>, 
l’hebdomadaire catholique de l’archidioc~se de Munich et Freising, it l’occasion de sa visite en Bavi~re qui se 
d~roulera du 9 au 14 septembre. 



~ Je voudrais exprimer du fond du cceur le souhait que ma visite dans ma pattie puisse r~veiller la j oie dans le 
chtistianisme et surtout renforcer la confiance dans la responsabilit~ que la communaut~ eccl~siale a assum~e de 
construire un avenir humain pour tous ~, ~ctit le pape. 

~ A ce souhait, ajoute-t-il, je joins ~galement l’esp~rance que toujours plus de jeunes puissent vaincre leurs 
doutes sur la capacit~ d’ avenir de l’Eglise et suivre la vocation au service comme pr~tres, religieux ou religieuses 

Benoit XVI se r6jouit de revoir << les personnes qui vivent en Bavi6re >>, de << retrouver les lieux de (son) enfance 
et de (sa)jeunesse, de (ses) 6tudes, et de (son) travail 

Le pape veut aussi it travers cette visite exptimer toute sa ~ reconnaissance ~ aux Bavarois pour les nombreuses 
attentions qu’ils lui ont manifestoes depuis qu’il est it Rome et surtout depuis son ~lection comme successeur de 
Pierre. 

~ L’affinit~ avec les personnes de ma pattie, la pri~re qui m’a toujours ~t~ assur~e avec confiance de la part de si 
nombreuses personnes, sont pour moi un soutien important dans ma responsabilit~ envers la grande Eglise 
catholique universelle ~, ~crit-il. 

Le th~me de la visite, choisi par les ~v~ques de Bavi~re qui ont repris un passage de l’hom~lie de Beno~t XVI 
lors de son installation comme successeur de Pierre est : ~ Celui qui croit n’estjamais seul ! ~. Le pape 
encourage les Bavarois it prendre conscience de leur longue histoire chr~tienne, de leur appartenance it une 
communaut~ tr~s ancienne de croyants, pour ~ vivre un temps de pentec6te et y puiser le courage pour un 
nouveau r~veil ~. 
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Benolt XVI aux ~v6ques de l’Ontario : Evang~liser la culture signifie rendre Dieu visible en J~sus 

ROME, Vendredi 8 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le d~fi actuel de l’Eglise, selon Beno~t XVI, consiste it 
d~passer ~ la rupture entre l’Evangile et la culture ~, en rendant visible l’amour de Dieu ~ it travers le visage 
humain de J~sus ~. 

C’est ce qu’il a expliqu~ ce vendredi dans le discours qu’il a adress~ aux ~v~ques de la Conference ~piscopale de 
1’ Ontario (Canada) it l’occasion de leur visite ad limina apostolorum. 

<< Dans les soci~t~s de plus en plus s~cularis~es >>, a-t-il affirm~ << l’amour qui jaillit du cceur de Dieu en direction 
de l’humanit~ peut passer inapergu ou m~me ~tre repouss~ >>. 

<< En imaginant que se soustraire it cette relation constitue, d’une mani~re ou d’une autre, une solution pour sa 
propre liberation, l’homme devient en fait ~tranger it lui-m~me, parce qu’en r~alit~, le myst~re de l’homme ne 
s’~claire vraiment que dans le myst~re du Verbe incarn~ >>. 

Par le peu d’int~r~t qu’ils portent it l’amour qui r~v~le la plenitude de la v~tit~ de l’homme, de nombreux 
hommes et femmes continuent de s’~loigner de la demeure de Dieu pour vivre dans le d~sert de l’isolement 
individuel, de la fracture sociale et de la perte d’identit~ culturelle >>. 

Dans ce contexte, le pape a expliqu~ que << la t~che fondamentale de l’~vang~lisation de la culture est le d~fi de 



rendre Dieu visible it travers le visage humain de Jdsus ~. 

<< En aidant les individus it reconna~tre et expdrimenter l’amour du Christ >>, a-t-il d6clar6, << vous r6veillerez en 
eux le d6sir de demeurer dans la maison du Seigneur, en embrassant la vie de l’Eglise 

~ C’ est notre mission, a-t-il poursuivi. Elle exprime notre nature eccldsiale et garantit le fait que toute initiative 
d’ ~vang~lisation renforce simultan~ment l’identit~ chrdtienne ~. 

Beno~t XVI a ajout~ que ~ toute r~duction du cceur du message de J~sus, qui est le ’Royaume de Dieu’, it un 
discours ind~fini sur ’les valeurs du royaume’ affaiblit l’identitd chr~tienne et fragilise la contribution de l’Eglise 
it la r~g~n~ration de la socidt~ ~. 

Les chr~tiens perdent leur raison d’ ~tre, souligne-t-il ~ lorsque croire est remplacer par ’faire’ et le t~moignage 
par la discussion de ’probl~mes’ ~. 

Le pape estime qu’aujourd’hui c’est la ~ rupture entre l’Evangile et la culture, avec l’exclusion de Dieu de la 
sphere publique ~ qui emp~che de la manidre la plus dramatique la diffusion du Royaume du Christ. 
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Benolt XVI aux ~v6ques de l’Ontario : La d~mocratie exige la v~rit~ et le respect de la personne 

ROME, Vendredi 8 septembre 2006 (ZENIT.org) - La d~mocratie doit se baser sur la v~rit~ et le respect de la 
personne, estime Beno~t XVI. 

Le pape a abord~ cette question dans le cadre de la visite ad #mina des ~v~ques de l’Ontario (Canada) qu’il a 
regus dans la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

~ Au nom de la ’tolerance’ votre pays a dfi subir la folie de la redefinition de l’~poux, et au nom de la ’libert~ de 
choix’ il est confront~ it la destruction quotidienne d’enfants non n~s >>, a constat~ le pape. 

Mais ~ lorsque l’on ignore le plan divin du Cr~ateur, on perd la v~rit~ de la nature humaine ~, a-t-il expliqu~. 

~ La ddmocratie ne rdussit que dans la mesure o~ elle se base sur la vdritd et une comprdhension correcte de la 
personne humaine ~, a-t-il soulignd. 

~ L’engagement catholique dans la vie politique ne peut pas faire de compromis sur ce principe ; le t~moignage 
chr~tien it la splendeur de la v~rit~ dans la sphere publique serait sinon r~duit au silence ~ a-t-il affirm~ en citant 
la note doctrinale ~ La participation des catholiques dans la vie politique ~ publi~e par le cardinal Joseph 
Ratzinger, en tant que pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi en l’an 2002. 
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P. Cantalamessa : Se r6concilier avec Dieu pour pouvoir se r6concilier avec son prochain 
M6ditation du p~re Raniero Cantalamessa 

ROME, Vendredi 8 septembre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de 
ce dimanche, propos6 par le p6re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr6dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Marc 7, 31-3 7 

JOsus quitta la rOgion de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction du lac de GafilOe et alla en plein territoire 
de la DOcapole. On lui ambne un sourd-muet, et on le prie de poser la main sur lui. JOsus l’emmena & l’Ocart, loin 
de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la safive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levOs 
au ciel, il soupira et lui dit : ~ Effata ! ~, c’est-&-dire : ~ Ouvre-toi ! ~ Ses oreilles s’ouvrirent ; aussit6t sa langue 

se dOfia, et il parlait correctement. Alors JOsus leur recommanda de n’en rien dire & personne ; mais plus il le 
leur recommandait, plus ils le proclamaient. TrOs vivement frappOs, ils disaient : ~ Tout ce qu’il fait est 
admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets. ~ 

© AELF 

Effata ! Ouvre-toi ! 

L’Evangile nous rapporte une belle gu6rison op6r6e par J6sus : << On lui am6ne un sourd-muet, et on le prie de 
poser la main sur lui. J6sus l’emmena it l%cart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la 
salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux lev6s au ciel, il soupira et lui dit : ’Effata !’, c’est-i>dire : ’Ouvre-toi !’ 
Ses oreilles s’ouvrirent ; aussit6t sa langue se d61ia, et il parlait correctement 

J~sus n’accomplissait pas des miracles comme on actionne une baguette magique ou comme on fait claquer ses 
doigts. Le << soupir >> qu’il ~met au moment de toucher les oreilles du sourd nous dit qu’il s’identifiait aux 
souffrances des personnes, qu’il participait de mani~re intense fi leur malheur, qu’il en portait le poids. A un 
moment donn~, J~sus ayant gu~ri de nombreux malades, l’~vang~liste commente : << I1 a pris nos souffrances, il a 
port6 nos maladies >> (Matthieu 8, 17). 

Les miracles du Christ ne sont jamais une fin en soi, ce sont des << signes >>. Ce que J~sus a r~alis~ un jour sur une 
personne, sur le plan physique, indique ce qu’il veut r~aliser chaque jour pour toute personne, sur le plan 
spirituel. L’homme gu~ri par le Christ ~tait sourd-muet ; il ne pouvait communiquer avec les autres, ~couter leur 
voix et exprimer ses propres sentiments et ses besoins. Si la surdit~ et le mutisme consistent dans l’incapacit~ de 
communiquer correctement avec son prochain, d’ avoir de bonnes et belles relations, alors nous devons 
reconna~tre imm~diatement que nous sommes tous plus ou moins des sourds-muets, et que le cri de J~sus << 
Effata, ouvre-toi ! >> s’adresse donc fi tous. La difference est que la surdit~ physique ne d~pend pas du sujet, qui 
ne poss~de aucune culpabilitY, ce qui n’est pas le cas pour la surdit~ morale. Aujourd’hui, on ~vite le terme << 
sourd >> auquel on pr~f~re le terme << non entendant >> pr~cis~ment pour distinguer le simple fait de ne pas 
entendre, de la surdit~ morale. 

Nous sommes sourds, par exemple, lorsque nous n’entendons pas le cri de d~tresse qui s’~l~ve vers nous et 
pr~f~rons placer le << double vitrage >> de l’indiff~rence entre nous et le prochain. Certains parents sont sourds 
lorsqu’ils ne comprennent pas que certains comportements ~tranges ou n~glig~s de leurs enfants cachent une 
demande d’attention et d’amour. Un mari est sourd lorsqu’il ne sait pas voir dans la nervosit~ de sa femme un 
signe de fatigue ou le besoin d’un ~claircissement. Et vice versa pour la femme. 

Nous sommes sourds lorsque nous nous enfermons dans un silence m~prisant et f~ch~, alors qu’il suffirait peut- 
~tre d’un mot d’excuse et de pardon pour ramener la paix et la s~r~nit~ fi la maison. Nous religieux, fr~res et 
sceurs, avons au cours de la journ~e des temps de silence, et parfois, en confession, nous nous accusons d’avoir 
rompu le silence. Je crois que parfois nous devrions nous accuser au contraire de n’avoir pas rompu le silence. 



Ce qui toutefois d~termine la qualit~ d’une communication n’est pas le simple fait de parler ou de ne pas parler, 
mais de parler ou ne pas parler, par amour. Saint Augustin disait aux fid~les dans un discours : ~ I1 est impossible 
de savoir en toutes circonstances ce qu’il estjuste de faire : s’il faut parler ou se taire, s’il faut corriger ou laisser 
tomber. Voilit donc une br~ve r~gle qui t’est donn~e et qui est valable dans tous les cas : ’Aime et fais ce que tu 
veux’. Veille it ce que dans ton cceur il y ait l’amour, et si tu parles ce sera par amour, si tu te tais ce sera par 
amour, et tout sera bon car de l’amour ne provient que du bien ~. 

La Bible fait comprendre o/~ commence la rupture de la communication, d’oi~ vient notre difficult~ ~. entretenir 
des relations saines et belles les uns avec les autres. Tant qu’Adam et Eve entretenaient de bonnes relations avec 
Dieu, les relations entre eux ~taient ~galement belles et exaltantes. ~ C’est la chair de ma chair... ~. A peine leurs 
relations avec Dieu s’interrompent, en raison de la d~sob~issance, les accusations r~ciproques commencent : ~ 
C’est lui, c’est elle... ~. 

C’est de 1~. qu’il faut chaque fois repartir. J~sus est venu pour nous ~ r~concilier avec Dieu ~ et ainsi nous 
r~concilier les uns avec les autres. I1 le fait essentiellement ~. travers les sacrements. L’Eglise a toujours vu dans 
les gestes apparemment ~tranges que J~sus accomplit sur le sourd-muet (il lui met les doigts dans les oreilles et 
lui touche la langue) un symbole des sacrements gr~.ce auxquels il continue de ~ nous toucher ~ physiquement 
pour nous gu~rir spirituellement. Pour cette raison, lors du bapt~me, le pr~tre accomplit sur la personne qui regoit 
le bapt~me les gestes que J~sus accomplit sur le sourd-muet : il lui met le doigt dans les oreilles et lui touche le 
bout de la langue, en r~p~tant la parole de J~sus : Effata, ouvre-toi ! 

Le sacrement de l’Eucharistie en particulier, nous aide ~. vaincre l’incapacit~ de communiquer avec notre 
prochain, en nous faisant vivre la plus merveilleuse communion avec Dieu. 
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L’effet analg~sique de la t~l~vision sur les enfants 
Etude de l’Universit~ de Sienne (Italie) publi~e par le British Medical Journal 

ROME, Vendredi 8 septembre 2006 (ZENIT.org) - << La t616vision poss6de un effet anesth6siant sur les enfants 
>>. Tel est le r6sultat d’une 6tude r6alis6e sur 69 enfants ~.g6s de 7 ~. 12 ans. 

L’ enqu~te, conduite par le professeur Carlo Bellieni, du D~partement de N~onatologie de l’h6pital universitaire 
de Sienne, et publi~e par le British Medical Journal, montre que dans les cas o/~ la t~l~vision est utilis~e comme 
un moyen de distraction, la sensation de douleur diminue de mani~re significative. 

Le professeur Bellieni se consacre depuis plusieurs ann~es au th~me de la douleur chez les nouveau-n~s et les 
enfants pr~matur~s. I1 a d~duit de ses recherches que dans le cas des enfants pr~matur~s et des autres enfants, lors 
du premier mois de vie, certaines stimulations physiologiques, comme masser l’enfant, lui parler ou lui mettre du 
sucre dans la bouche, ont un effet analg~sique. 

L’~tude du professeur Bellieni - dont les r~sultats ont ~t~ repris par les m~dias ~. travers le monde - a ~t~ r~alis~e 
sur trois groupes d’enfants entre 7 et 12 ans soumis ~. un pr~l~vement sanguin. Les enfants du premier groupe 
n’ avaient aucune distraction, ceux du deuxi~me groupe avait le r~confort de leur m~re, ceux du troisi~me groupe 
avaient devant eux une t~l~vision allum~e. 

Ce sont les enfants du premier groupe qui ont ressenti la douleur la plus vive, le deuxi6me groupe a un peu moins 



souffert et le troisidme n’a presque rien senti. 

Une donn~e int~ressante mais qui laisse toutefois un peu perplexe. Dans un entretien ~ Zenit, le Dr. Bellieni se 
dit pr~occup~ par le fait que la t~l~vision soit aussi ~< totalisante >>, au point que le spectateur <~ ne per¢oit m~me 
pas la douleur >>. 

I1 affirme que la t~l~vision peut constituer une aide ~ fonctionnelle pour provoquer des r~actions anesth~siantes 
face ~ la douleur >>, mais il insiste sur l’importance du ~< soutien des parents >>. 

Zenit : Pourquoi cette recherche est-elle importante ? 

Dr. Bellieni : Cette recherche na~t de la consideration que l’enfant est une personne ~ tous les effets. I1 n’existe 
aucun niveau de d~veloppement de l’~tre humain qui ne puisse ~tre consid~r~ comme un niveau de personne et 
qui donc n’ait le droit d’ ~tre trait~ et soign~ correctement. 

L’ attention au patient-personne g~n~re de tr~s grands ~lans dans le progr~s scientifique. Ne pas consid~rer le 
nouveau-n~ ou l’enfant comme une personne g~n~re en revanche un blocage de n’importe quel d~veloppement 
de la recherche. I1 suffit de penser ~ l’id~e et aux propositions en faveur de l’euthanasie, qui naissent comme une 
r~ponse ~ la souffrance. Cette approche nihiliste conduit ~ un blocage de la recherche sur l’~tude de la douleur, ~ 
un blocage de la recherche sur la survie de l’enfant. 

Celui qui en revanche conserve une attitude guid~e par la charit~ et n’abandonne pas face aux d~fis de la vie, a 
pu constater que l’enfant peut ~tre gu~ri d’une mani~re qui n’~tait m~me pas imaginable il y a dix ou vingt ans, et 
que nous pouvons faire de tr~s grands pas en avant dans le soulagement de la douleur des nouveau-n~s et des 
enfants. 

Zenit : Pourquoi existe-t-il si peu de m~decins au monde s’int~ressant h la souffrance des nouveau-n~s ? 

Dr. Bellieni : Ils sont effectivement tr~s peu nombreux, peut-~tre parce qu’il n’y a pas suffisamment de 
retomb~es, mais surtout parce qu’il est tr~s facile de ne pas consid~rer l’enfant comme une personne. Le 
nouveau-n~ en particulier, pleure souvent si bien qu’il est difficile de reconna~tre la douleur ; il ne sait pas 
s’ exprimer et il est malheureusement facile de lui provoquer des souffrances sans en saisir les consequences. 

Si un dentiste faisait une op6ration douloureuse sans anesthdsiant, il serait d6nonc6. On continue parfois encore 
faire des op6rations douloureuses/~ des nouveau-n6s sans anesth6siant. Pour nier que le foetus 6prouve de la 
douleur, certains philosophes vont m~me jusqu’i~ nier que les enfants eux-m~mes ressentent la douleur avant un 
an. Ces philosophes, qui ont publi6 des articles dans des revues importantes, affirment que n’ayant pas encore 
conscience de lui-m~me, l’enfant ne ressent pas la douleur avant l’~.ge de 12 mois. I1 s’agit d’affirmations tr6s 
dangereuses car nier la douleur signifie pouvoir intervenir de n’importe quelle mani6re sur 1’ enfant qui n’ est pas 
encore en mesure de s’exprimer. 

Zenit : Comment 6tes-vous parvenu/~ mener/~ bien des recherches de cette ampleur sans disposer de fonds 
ad~quats ? 

Dr. Bellieni : Ceci signifie que le travail de recherche et l’attention sont r~compens~s. I1 est vrai qu’il n’existe 
pas de fonds pour faire ces recherches mais tr~s souvent, la simple observation, qui part de l’absence de censure, 
voit bien plus loin que la recherche qui b~n~ficie de fonds importants mais de peu d’observation. 
ZF06090806 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 



- Documents - 

Lettre de Benolt XVI aux lecteurs d’un hebdomadaire catholique allemand 
Le pape se r~jouit de sa prochaine visite en Bavi~re 

ROME, Vendredi 8 septembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte d’une lettre que le pape 
Benoit XVI a adress6e aux lecteurs du << Mfinchener Kirchenzeimng >>, l’hebdomadaire catholique de 
l’archidioc6se de Munich et Freising, off il se rendra en visite du 9 au 14 septembre. La lettre porte la date du 15 
aofit 2006. 

Chers lecteurs du << Mfinchener Kirchenzeimng 

Je peux enfin r6pondre it l’invitation chaleureuse it me rendre en visite dans ma pattie bavaroise. Je suis heureux 
de pouvoir rencontrer les personnes qui vivent en Bavi6re, et retrouver les lieux de mon enfance et de ma 
jeunesse, de mes 6redes, et de mon travail comme professeur de th6ologie et comme archev~que de Munich et 
Freising. 

Au cours de mes ann6es romaines et de mani6re encore plus intense depuis mon 61ection comme successeur de 
Pierre, j ’ai re9u tellement d’ attentions, pr6cis6ment de la Bavi6re, que j e voudrais maintenant rendre ces 
attentions avec reconnaissance et de tout cceur. L’affinit6 avec les personnes de ma pattie, la pri6re qui m’a 
toujours 6t6 assur6e avec confiance de la part de si nombreuses personnes, sont pour moi un soutien important 
dans ma responsabilit6 envers la grande Eglise catholique universelle. 

Je me r6jouis donc it l’id6e que de nombreuses personnes voudront me saluer le long des routes, voudront prier 
avec moi sur les places et dans les v6n6rables 6glises, et c616brer le myst6re de la sainte Eucharistie. Je suis 
conscient d’etre li6 it eux etje les remercie d’etre, pour cette raison, dispos6s it affronter la fatigue du p61erinage 
et les longues heures d’ attente patiente. 

Les ~v~ques des dioceses que j e visiterai ont choisi un passage de mon hom~lie d’installation [comme successeur 
de Pierre, ndlr] comme devise pour les jours de notre rencontre : << Celui qui croit, n’estjamais seul ! >>. Nous 
nous rencontrerons dans la foi partag~e, conscients d’ ~tre une communaut~ de croyants. Cette communaut~ 
s’ ~tend depuis des si~cles, it travers de nombreuses g~n~rations qui ont laiss~ une empreinte chr~tienne sur le 
peuple bavarois et sa culture, dans l’esprit de l’Evangile. Cette communaut~ englobe en m~me temps ~galement 
les personnes de notre ~poque, pour qu’un chtistianisme parfois las puisse vivre un temps de pentec6te et y 
puiser le courage pour un nouveau r~veil. 

Je voudrais exprimer du fond du cceur le souhait que ma visite dans ma pattie puisse r~veiller lajoie dans le 
chtistianisme et surtout renforcer la confiance dans la responsabilit~ que la communaut~ eccl~siale a assum~e de 
construire un avenir humain pour tous. A ce souhait j e j oins ~galement 1’ esp~rance que touj ours plus de j eunes 
puissent vaincre leurs doutes sur la capacit~ d’ avenir de l’Eglise et suivre la vocation au service comme pr~tres, 
religieux ou religieuses. 

En ces jours de ma visite en Bavi~re et apr~s ma visite, laissons-nous impr~gner par la conviction qui nous 
soutient, que l’Eglise ne vit pas de nous et de notre contribution mais qu’elle ne vit que par l’amour du Christ, en 
qui nous pouvons toujours placer notre confiance. 

Votre Pape Beno~t XVI, 

Castel Gandolfo, le 15 aofit 2006 
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Benolt XVI r6pond aux questions des pr6tres du dioc6se d’Albano (I) 
Sur les probl~mes de la vie des pr~tres, la << pastorale int~gr~e ~ 

ROME, vendredi 8 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le 31 aofit dernier le pape Beno~t XVI a requ les membres du 
clerg~ d’Albano (Italie) guides par leur ~v~que, Mgr Marcello Semeraro. Nous publions ci-dessous le texte des 
questions adress~es au pape par quelques pr~tres du diocese, ainsi que les r~ponses improvis~es de Beno~t XVI. 
Le cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat, titulaire de l’Eglise suburbicaire d’Albano ~tait ~galement present 
fi 1’ audience. 

Quelques probl6mes de la vie des pr6tres 

P. Giuseppe Zane, Vicaire ad omnia, ~g~ de 83 ans: ¢¢ Notre OvOque vous a illustrO, bien que briOvement, la 
situation de notre diocOse d’Albano. Nous, prOtres, sommes pleinement insOrOs dans cette Eglise, nous en vivons 
tons les problOmes et les difficultOs. Jeunes ou dgOs, nous nous sentons tons inadaptOs, tout d’abord parce que 

nous sommes pen nombreux par rapport aux grandes nOcessitOs et parce que nous sommes d’origines diffOrentes; 
en outre, nous souffrons du manque de vocations au sacerdoce. C’est pour ces raisons que nous sommes parfois 

dOcouragOs, cherchant un pen ~t ~tamponner~ ici et l& souvent obligOs de parer au plus urgent, sans projets 
prOcis. En voyant les nombreuses choses ~t faire, nous avons la tentation de privilOgier Faction, en nOgligeant 
l’Otre, et cela se reflOte inOvitablement sur la vie spirituelle, le dialogue avec Dieu, la priOre et la charitO 
(l’amouO envers nos frOres, souvent OloignOs. Saint-POre, que pouvez-vous nous dire ~t ce propos ? J’ai un 
certain dge.., mais cesjeunes confrOres peuvent-ils avoir de l’espoir ? ~ 

Benolt XVI : Chers fr~res, je voudrais tout d’abord vous dire une parole de bienvenue et de remerciement. Je 
remercie le cardinal Sodano de sa presence, ~ travers laquelle il exprime son amour et son attention ~ l%gard de 
cette Eglise suburbicaire. Je vous remercie, Excellence, de vos paroles. En peu de mots, vous m’avez pr~sent~ la 
situation de ce diocese, que j e ne connaissais pas dans cette mesure. Je savais qu’il s’agit du plus grand des 
dioceses suburbicaires, mais je ne savais pas qu’il s%tait d~velopp~ au point d’avoir maintenant cinq cent mille 
habitants. Je vois ainsi un diocese fiche de d~fis, de probl~mes, mais, assur~ment, aussi de j oies dans la foi. Etje 
vois que toutes les questions de notre ~poque sont pr~sentes: l%migration, le tourisme, l’exclusion, l’agnosticisme, 
mais ~galement une foi ferme. 

Je n’ai pas la pr6tention d’etre, ~. pr6sent, une sorte d’<< oracle >>, qui pourrait r6pondre de mani6re exhaustive ~. 
toutes les questions. Les paroles de saint Gr6goire le Grand que vous avez cit6es, Excellence -- que chacun 
conna~t ~ infirmitatem suam )) --, valent aussi pour le pape. M~me le pape, jour apr6s jour, doit conna~tre et 
reconna~tre ~ infirmitatem suam )), ses limites. I1 doit reconna~tre que ce n’est que dans la collaboration avec tous, 
dans le dialogue, dans la coop6ration commune, dans la foi, comme ~ cooperatores veritatis )) -- de la V6rit6 qui 
est une personne, J6sus -- que nous pouvons effectuer ensemble notre service, chacun pour sa part. C’est dans ce 
sens que mes r6ponses ne seront pas exhaustives mais fragmentaires. Toutefois, nous acceptons pr6cis6ment cela: 
ce n’est qu’ensemble que nous pouvons composer la << mosaique >> d’un travail pastoral qui r6pond/~ la grandeur 
des d6fis. 



Monsieur le Cardinal Sodano, vous avez dit que notre cher confr6re, le P. Zane, apparait un peu pessimiste. Mais 
je dois dire que chacun de nous a des moments o/~ il peut se d6courager face ~. l’immensit6 de ce qu’il faudrait 
faire et aux limites de ce qu’il peut, en revanche, r6ellement faire. Cela concerne 6galement encore le Pape. Que 
dois-je faire de l’Eglise ~. l’heure actuelle, avec les nombreux probl6mes, les nombreuses joies, les nombreux 
d6fis qui concernent l’Eglise universelle ? Tant de choses se passent j our apr~s j our et j e ne suis pas en mesure de 
r6pondre ~. tout. J’accomplis ma part, j e fais ce que j e peux faire. Je cherche ~. trouver les priorit6s. Et j e suis 
heureux d’etre assist6 par de si nombreux bons collaborateurs. Je peux d6j~. dire ici, en ce moment: je vois chaque 
jour le grand travail qu’effectue la Secr6tairerie d’Etat sous votre sage direction. Et ce n’est qu’avec ce r6seau de 
collaboration, en m’ins6rant avec rues petites capacit6s dans un tout plus grand, que j e peux et que j’ose aller de 
l’avant. 

Et ainsi, naturellement, un cur~ qui se trouve seul voit encore davantage les nombreuses choses qu’il y aurait it 
faire dans cette situation que vous, P. Zane, avez bri~vement d~crite. Et il ne peut faire qu’une chose, ~ 
tamponner ~ -- comme vous avez dit --, apporter une sorte d’~ aide d’urgence ~, conscient que l’on devrait faire 
beaucoup plus. Je dirais alors que notre premiere n~cessit~ it tous est de reconna~tre avec humilit~ nos limites, de 
reconna~tre que nous devons laisser faire la plupart des choses au Seigneur. Auj ourd’hui, nous avons entendu 
dans l’Evangile la parabole du serviteur fid~le (Mt 24, 42-51). Ce serviteur -- dit le Seigneur -- donne la 
nourriture aux autres en temps voulu. I1 ne fait pas tout ensemble, mais c’est un serviteur sage et prudent, qui sait 
distribuer dans les diff~rents moments ce qu’il doit accomplir dans cette situation. I1 le fait avec humilitY, et il est 
~galement stir de la confiance de son maitre. Ainsi, nous devons faire tout notre possible pour chercher it ~tre 
sage et prudent, et ~galement avoir confiance dans la bont~ de notre ~ Maitre ~, du Seigneur, car it la fin il doit 
lui-m~me guider son Eglise. Quant it nous, nous nous ins~rons avec notre petit don et faisons notre possible, 
surtout les choses qui sont toujours n~cessaires: les sacrements, l’annonce de la Parole, les signes de notre charit~ 
et de notre amour. 

Quant it la vie int~rieure, que vous avez mentionn~e, j e dirais qu’elle est essentielle pour notre service de pr~tres. 
Le temps que nous nous r~servons pour la pri~re n’est pas un temps soustrait it notre responsabilit~ pastorale, 
mais est r~ellement un ~ travail ~ pastoral, c’est prier aussi pour les autres. Dans le ~ Commun des pasteurs ~ on 
lit comme ~tant caract~ristique du bon Pasteur que ~ multum oravitprofratribus ~. C’est le propre du pasteur 
d’etre un homme de pri~re, de se tenir devant le Seigneur en priant pour les autres, en remplagant ~galement les 
autres, qui ne savent peut-~tre pas prier, qui ne veulent pas prier, qui ne trouvent pas le temps de prier. Combien 
il appara~t ainsi ~vident que le dialogue avec Dieu est une oeuvre pastorale ! 

Je dirais donc que l’Eglise nous donne, nous impose presque -- mais toujours comme une bonne M~re -- d’avoir 
du temps libre pour Dieu, avec les deux pratiques qui font partie de nos devoirs: c~l~brer la Messe et r~citer le 
br~viaire. Mais plus que le r~citer, il faut le r~aliser comme ~coute de la Parole que le Seigneur nous offre dans la 
Liturgie des Heures. I1 faut int~rioriser cette Parole, ~tre attentif it ce que le Seigneur me dit it travers cette Parole, 
~couter ensuite les commentaires des P~res de l’Eglise ou ~galement du Concile, dans la deuxi~me Lecture de 
l’Office des Lectures, et prier avec cette grande invocation que sont les Psaumes, it travers lesquels nous sommes 
ins~r~s dans la pri~re de tous les temps. Le peuple de l’ancienne Alliance prie avec nous - et nous, nous prions 
avec lui -. Nous prions avec le Seigneur, qui est le v~ritable sujet des Psaumes. Nous prions avec l’Eglise de tous 
les temps. Je dirais que ce temps consacr~ it la Liturgie des Heures est un temps pr~cieux. L’Eglise nous donne 
cette libertY, cet espace libre de vie avec Dieu, qui est ~galement vie pour les autres. 

Et ainsi, il me semble important de voir que ces deux r~alit~s -- la Messe c~l~br~e r~ellement en dialogue avec 
Dieu et la Liturgie des Heures -- sont des zones de libertY, de vie int~rieure, que l’Eglise nous donne et qui sont 
une richesse pour nous. Nous y rencontrons, comme j e l’ai dit, non seulement l’Eglise de tous les temps, mais le 
Seigneur lui-m~me, qui parle avec nous et attend notre r~ponse. Nous apprenons ainsi it prier en nous ins~rant 
dans la pri~re de tous les temps et nous rencontrons ~galement le peuple. Nous pensons aux Psaumes, aux paroles 
des Proph~tes, aux paroles du Seigneur et des Ap6tres, nous pensons aux commentaires des P~res. Nous avons 
aujourd’hui entendu ce merveilleux commentaire de saint Colomban sur le Christ, source d’~ eau vive ~ it laquelle 
nous buvons. En priant, nous rencontrons ~galement les souffrances du peuple de Dieu d’aujourd’hui. Ces pri~res 
nous font penser it la vie de chaque jour et nous guident it la rencontre avec les personnes d’auiourd’hui. Elles 



nous illuminent au cours de cette rencontre, car nous n’y apportons pas seulement notre petite intelligence, notre 
amour de Dieu, mais nous apprenons ~galement, it travers cette Parole de Dieu, it leur apporter Dieu. C’est ce 
qu’elles attendent: que nous leur apportions 1’~ eau vive ~, dont parle aujourd’hui saint Colomban. Les gens ont 
soif. Et ils cherchent it r~pondre it cette soif par diff~rents divertissements. Mais ils comprennent bien que ces 
divertissements ne sont pas 1’~ eau vive ~ dont ils ont besoin. Le Seigneur est la source de 1’ ~ eau vive ~. I1 dit 
cependant, dans le chapitre 7 de Jean, que quiconque croit devient une ~ source ~, car il a bu du Christ. Et cette ~ 
eau vive ~ (v. 38) devient en nous eau jaillissante, source pour les autres. Ainsi, nous cherchons/~ la boire dans la 
pri~re, dans la c~l~bration de la Messe, dans la lecture: nous cherchons it boire it cette source pour qu’elle 
devienne source en nous. Et nous pouvons mieux r~pondre it la soif des gens d’aujourd’hui en ayant en nous 1’~ 
eau vive ~, en ayant la r~alit~ divine, en ayant la r~alit~ du Seigneur J~sus qui s’est incarn~. Ainsi, nous pouvons 
mieux r~pondre aux besoins de notre peuple. Voilit, en ce qui concerne la premiere question. Que pouvons-nous 
faire ? Faisons toujours le possible pour nos fr~res -- dans les autres questions nous aurons la possibilit~ de 
revenir sur ce point -- et vivons avec le Seigneur pour pouvoir r~pondre it la v~ritable soif des gens. 

Votre deuxi6me question 6tait : avons-nous une esp6rance pour ce dioc6se, pour cette portion du peuple de Dieu 
qu’est ce dioc6se d’Albano et pour l’Eglise ? Je r6ponds sans h6sitation : oui ! Naturellement nous avons de 
l’espoir : l’Eglise est vivante ! Nous avons derri6re nous deux mille ans d’histoire de l’Eglise, avec tant de 
souffrances et aussi avec de nombreux 6checs: pensons it l’Eglise en Asie mineure, la grande et florissante Eglise 
de l’Afrique du Nord, qui a disparu avec l’invasion musulmane. Des parties de l’Eglise peuvent donc r6ellement 
dispara~tre, comme dit saint Jean dans l’Apocalypse, ou le Seigneur it travers saint Jean: << Je vais venir it toi et je 
d6placerai ton chandelier, si tu ne te convertis pas >> (2, 5). Mais, d’autre part, nous voyons comment malgr6 tant 
de crises l’Eglise est re-n6e avec une nouvelle jeunesse, avec une nouvelle fra~cheur. 

Au si6cle de la R6forme, l’Eglise catholique apparaissait, en v6rit6, presque r6volue. Le nouveau courant semblait 
triompher, affirmant: maintenant l’Eglise de Rome est r6volue. Mais nous voyons qu’avec les grands saints, 
comme Ignace de Loyola, Th6r6se d’Avila, Charles Borrom6e et d’autres, l’Eglise rena~t. Elle trouve dans le 
Concile de Trente une nouvelle actualisation et une revitalisation de sa doctrine. Et elle revit avec une grande 
vitalitY. Nous voyons le si~cle des Lumi~res, lorsque Voltaire a affirm~ : Cette antique Eglise est enfin r~volue, 
vive l’humanit~! Et que se passe-t-il en revanche ? L’Eglise se renouvelle. Le XIXe si~cle devient le si~cle des 
grands saints, d’une nouvelle vitalit~ pour de nombreuses Congregations religieuses, et la foi est plus forte que 
tous les courants qui vont et viennent. I1 en a ~t~ de m~me au si~cle dernier. Hitler a un jour affirm~ : ~ La 
Providence m’a appel~, moi un catholique, pour qu’en on finisse avec le catholicisme. Seul un catholique peut 
d~truire le catholicisme ~. I1 ~tait stir de poss~der tous les moyens pour d~truire enfin le catholicisme. De m~me, 
le grand courant marxiste ~tait stir de faire la r~vision scientifique du monde et d’ouvrir les portes it l’avenir: 
l’Eglise est arriv~e it sa fin, elle est r~volue ! Mais l’Eglise est plus forte, selon les paroles du Christ. C’est la vie 
du Christ qui vainc dans son Eglise. 

M~me it une ~poque difficile, alors que les vocations manquent, la Parole du Seigneur demeure pour l%ternit~. Et 
celui qui -- comme le dit le Seigneur lui-m~me -- construit sa vie sur ce ~ roc ~de la Parole du Christ, construit 
de mani~re solide. C’est pourquoi nous pouvons avoir confiance. Nous voyons ~galement it notre ~poque des 
initiatives de foi. Nous voyons qu’en Afrique, l’Eglise, malgr~ tous les probl~mes, poss~de une fra~cheur de 
vocations encourageante. Et ainsi, avec toutes les diversit~s du paysage historique d’auj ourd’hui, nous voyons -- 
et plus encore nous croyons -- que les paroles du Seigneur sont esprit et vie, ce sont des paroles de vie ~ternelle. 
Saint Pierre a dit, comme nous l’avons entendu dimanche dernier dans l’Evangile (Jn 6, 69) ¯ ~ Tu as les paroles 
de la vie ~ternelle. Quant it nous, nous croyons, et nous savons que tu es le saint, le saint de Dieu ~. Et en voyant 
l’Eglise d’auj ourd’hui, en voyant, avec toutes ses souffrances, la vitalit~ de l’Eglise, nous pouvons nous aussi 
affirmer ¯ nous croyons et savons que tu nous donnes les paroles de la vie ~ternelle, et donc une esp~rance qui ne 
d~9oit point. 

La pastorale << int~gr~e >> 

Mgr Gianni Macella, Cur~ it Albano: ~ Ces dernibres annOes, en harmonie avec le projet de la ConfOrence 
Opiscopale itafienne pour la dOcennie 2000-2010, nous nous sommes engagOs gt rOafiser un projet de ’pastorale 
intOgrOe ’. Les d~[~ficultOs sont nombreuses. Il peut Otre utile de rappeler au moins le fait qu’un grand hombre 



d’entre nous, prOtres, sont encore los gt une certaine pratique pastorale peu missionnaire et qui semblait 
consofdde, rant elle dtait fide gt un contexte, comme l’on dit, ’de chrdtientd ’ ; par ailleurs, beaucoup des 
demandes de nombreux fidOles envisagent la paroisse comme un ’supermarchd ’de services sacrds. Voil& je 
voudrais donc demander gt Votre Saintetd: La ’pastorale intdgrde ’, est-elle seulement une question de stratdgie, 
ou bien y a-t-il une raison plus’profonde pour laquelle nous devons continuer gt travailler dans ce sens ? ~ 

BENOIT XVI : Je dois vous avouer que j’ai d6couvert avec votre question l’expression << pastorale int6gr6e >>... 
J’en ai toutefois compris le contenu :/~ savoir que nous devons essayer d’int6grer en un unique chemin pastoral 
aussi bien les diff6rents agents de la pastorale qui existent auj ourd’hui, que les diff6rentes dimensions du travail 
pastoral. Ainsi j e distinguerai entre les dimensions et les suj ets du travail pastoral, et j e chercherai ensuite/~ 
int6grer le tout en un unique chemin pastoral. 

Vous avez laiss6 entendre, dans votre question, qu’il y a un niveau, disons, << classique >> du travail dans la 
paroisse au service des fid61es qui la fr6quentent encore -- ou peut-~tre m~me qui sont en augmentation -- qui 
anime notre paroisse. I1 s’agit de la pastorale << classique >> et elle est toujours importante. Je distingue en g6n6ral 
entre l’6vang61isation continue -- parce que la foi se transmet, l’Eglise est vivante -- et l’6vang61isation nouvelle, 
qui essaie d’etre missionnaire, d’aller au-deli~ des fronti6res de ceux qui sont d6ji~ des << fid61es >> et qui vivent 
dans la paroisse, ou qui se servent, peut-~tre aussi avec une foi << r6duite >>, des services de la paroisse. 

Au sein de la paroisse, il me semble que nous avons trois t~ches fondamentales, qui d~coulent de l’essence de 
l’Eglise et du minist~re sacerdotal. La premiere est le service sacramentel. Je dirais que le Bapt~me, sa 
preparation et l’engagement/~ donner une continuit~ aux consignes baptismales, nous met ~galement d~j/~ en 
contact avec ceux qui ne sont pas trop croyants. Ce n’est pas un travail, disons, pour conserver la chr~tient~, mais 
une rencontre avec des personnes qui vont peut-~tre rarement/~ l’Eglise. L’engagement de preparer le Bapt~me, 
d’ouvrir les ~mes des parents, de la famille, des parrains et des marraines,/~ la r~alit~ du Bapt~me, peut d~ji~ ~tre 
et devrait ~tre un engagement missionnaire, qui va bien au-deli~ des fronti~res des personnes d~ji~ ~ fid~les ~. En 
pr~parant le Bapt~me, nous essayons de faire comprendre que ce sacrement fait entrer dans la famille de Dieu, 
que Dieu est vivant, qu’il se pr~occupe de nous. I1 s’en pr~occupe au point d’avoir assum~ notre chair et d’avoir 
institu~ l’Eglise qui est son Corps,/~ travers laquelle il peut, pour ainsi dire,/~ nouveau s’incarner dans notre 
societY. Le Bapt~me est une nouveaut~ de vie dans le sens o/~, outre le don de la vie biologique, nous avons 
besoin du don d’un sens pour la vie qui soit plus fort que la mort et qui perdure m~me si nos parents, un jour, ne 
sont plus 1/~. Le don de la vie biologique se justifie uniquement si nous pouvons aj outer la promesse d’un sens 
stable, d’un avenir qui, m~me au cours des crises qui surgiront -- et que nous ne pouvons pas conna~tre --, 
donnera une valeur/~ la vie, afin que cela vaille la peine de vivre, d’etre des creatures. 

Je pense que dans la preparation de ce sacrement ou lors des entretiens avec les parents qui se m~fient du 
Bapt~me, nous sommes dans une situation missionnaire. C’est un message chr~tien. Nous devons nous faire des 
interpr~tes de la r~alit~ qui commence avec le Bapt~me. Je ne connais pas suffisamment bien le Rituel italien. 
Dans le Rituel classique, h~rit~ de l’Eglise antique, le Bapt~me commence par la question: ~ Que demandez-vous 
/~ l’Eglise de Dieu ? ~. Aujourd’hui, tout au moins dans le rituel allemand, l’on r~pond simplement : ~ Le Bapt~me 
~. Cela n’explicite pas suffisamment ce qu’il y a/~ d~sirer. Dans le Rituel antique, l’on disait : ~ La foi ~. C’est-i~- 
dire une relation avec Dieu. Conna~tre Dieu. ~ Et pourquoi -- continue-t-on -- demandez-vous la foi ? ~. ~ Parce 
que nous voulons la vie ~ternelle ~. C’est-i~-dire que nous voulons une vie sfire m~me au cours des crises/~ venir, 
une vie qui a un sens, qui justifie l’~tre humain. Ce dialogue, quoi qu’il en soit, doit selon moi d~ji~ commencer, 
avec les parents, avant le Bapt~me. Uniquement pour dire que le don du sacrement n’est pas une ~ chose ~, n’est 
pas une simple ~ chosification ~ comme disent les Frangais, mais qu’il s’agit d’un travail missionnaire. Puis il y a 
la Confirmation, qu’il faut preparer/~ l’~ge o/~ les personnes commencent/~ prendre des d~cisions, notamment/~ 
l’~gard de la foi. Nous ne devons certes pas transformer la Confirmation en une sorte de ~ p~lagianisme ~, 
comme si/~ travers la Confirmation on se faisait catholique tout seul, mais en un entrelacement de dons et de 
r~ponses. L’Eucharistie, enfin, est la presence permanente du Christ dans la c~l~bration quotidienne de la Messe. 
Elle est tr~s importante, comme on l’a dit, pour le pr~tre, pour sa vie sacerdotale, en tant que presence r~elle du 
don du Seigneur. 

Nous pouvons maintenant mentionner/~ nouveau le mariage: celui-ci aussi se pr~sente comme une grande 



occasion missionnaire, parce qu’auj ourd’hui -- grace ~ Dieu -- beaucoup de personnes veulent encore se marier 
~ l’~glise, m~me si elles ne fr~quentent pas beaucoup l’~glise. C’est une occasion pour amener ces jeunes ~ se 
confronter avec la r~alit~ du mariage chr~tien, le mariage sacramentel. Cela me semble ~galement une grande 
responsabilit~. Nous le voyons lots des proc~s en nullit~ et nous le voyons surtout dans le grand probl~me des 
divorces remari~s, qui veulent participer ~ la Communion et qui ne comprennent pas pourquoi cela n’est pas 
possible. Ils n’ont probablement pas compris, au moment du ~ oui ~ devant le Seigneur, en quoi consiste ce ~ oui 
~. C’est une mani~re de faire alliance avec le ~ oui ~ du Christ avec nous. Une mani~re d’entrer dans la fid~lit~ du 
Christ, c’est-~-dire dans le Sacrement qu’est l’Eglise et ainsi dans le Sacrement du mariage. C’est pourquoi je 
pense que la preparation au mariage est une occasion de tr~s grande importance, une occasion d’engagement 
missionnaire, pour annoncer ~ nouveau dans le Sacrement du mariage le Sacrement du Christ, pour comprendre 
cette fid~lit~ et ainsi faire comprendre ensuite le probl~me des divorces remari~s. 

Cela est le premier domaine, le domaine ~ classique ~ des Sacrements, qui nous donne l’occasion de rencontrer 
des personnes qui ne vont pas tous les dimanches ~ l’Eglise, et donc l’occasion d’une annonce r~ellement 
missionnaire, d’une ~ pastorale int~gr~e ~. Le deuxi~me domaine est l’annonce de la Parole, avec ses deux 
~l~ments essentiels : l’hom~lie et la cat~ch~se. Lots du Synode des Ev~ques de l’ann~e derni~re, les P~res ont 
beaucoup parl~ de l’hom~lie, en soulignant combien il est difficile aujourd’hui de trouver le ~ pont ~ entre la 
Parole du Nouveau Testament, ~crite il y a deux mille ans, et notre present. Je dois dire que l’ex~g~se historique 
et critique n’est souvent pas suffisante pour nous aider dans la preparation de l’hom~lie. Je le constate moi-m~me, 
en essayant de preparer des homilies qui actualisent la Parole de Dieu : ou mieux -- ~tant donn~ que la Parole a 
une actualit~ en elle-m~me -- pour faire voir, ressentir aux personnes cette actualitY. L’ex~g~se historique et 
critique nous dit beaucoup sur le passe, sur le moment o~ est n~e la Parole, sur la signification qu’elle a eu au 
temps des Ap6tres de J~sus, mais elle n’aide pas toujours suffisamment ~ comprendre que les paroles de J~sus, 
des Ap6tres ainsi que celles de l’Ancien Testament, sont esprit et vie : le Seigneur parle encore aujourd’hui. Je 
pense que nous devons ~ d~fier ~ les th~ologiens -- le Synode l’a fait -- et aller de l’avant, pour mieux aider les 
pr~tres ~ preparer les homilies, ~ faire voir la presence de la Parole: le Seigneur parle avec moi aujourd’hui et pas 
uniquement dans le passe. J’ai lu, ces derniers jours, le projet de l’Exhortation apostolique post-synodale. J’ai vu 
avec satisfaction que se pr~sente ~ nouveau ce ~ d~fi ~ de preparer des modules d’hom~lies. En fin de compte, le 
cur~ prepare l’hom~lie dans son contexte, parce qu’il parle ~ ~ sa ~ paroisse. Mais il a besoin d’aide pour 
comprendre et pour faire comprendre ce ~ present ~ de la Parole, qui n’est j amais une Parole du passe, mais de 1’~ 
auj ourd’hui ~. 

Enfin, le troisi~me domaine: la caritas, la diakonia. Nous sommes toujours responsables des personnes qui 
souffrent, des malades, des laiss~s-pour-compte, des pauvres. A partir du portrait qui m’a ~t~ fait de votre 
diocese, j e constate qu’ils sont nombreux ~ avoir besoin de notre diakonia et cela aussi constitue toujours une 
occasion missionnaire. I1 me semble que la pastorale paroissiale ~ classique ~ se transcende elle-m~me dans ces 
trois secteurs et devient pastorale missionnaire. 

Je passe ~ present au deuxi~me aspect de la pastorale, du point de vue des agents de la pastorale ainsi que du 
travail ~ accomplir. Le cur~ ne peut pas tout faire ! C’est impossible ! I1 ne peut pas ~tre un ~ soliste ~, il ne peut 
pas tout faire, mais il a besoin des autres agents de la pastorale. I1 me semble qu’aujourd’hui, ~ la fois dans les 
mouvements et au sein de l’Action catholique, dans les nouvelles communaut~s qui existent, nous avons des 
agents qui doivent ~tre des collaborateurs dans la paroisse pour une pastorale ~ int~gr~ e~. Je voudrais dire 
qu’aujourd’hui il est important pour cette pastorale ~ int~gr~e ~, que les autres agents qui sont presents, non 
seulement soient actifs, mais s’int~grent dans le travail de la paroisse. Le cur~ ne doit pas seulement ~ faire ~, 
mais il doit aussi ~ d~l~guer ~. Les agents doivent apprendre ~ s’int~grer r~ellement dans l’engagement commun 
au service de la paroisse, et naturellement, ~galement dans la ~ transcendance de soi-m~me ~ que la paroisse doit 
accomplir dans un double sens: transcendance de soi au sens o~ les paroisses collaborent au sein du diocese, 
parce que l’Ev~que est leur pasteur commun et aide ~galement ~ coordonner leurs efforts; et transcendance de soi 
au sens o~ ils travaillent pour tous les hommes de ce temps et o~ ils cherchent ~galement ~ faire arriver le 
message aux agnostiques, aux personnes qui sont en recherche. Et cela est le troisi~me niveau, dont nous avons 
d~j~ longuement parl~ pr~c~demment. I1 me semble que les occasions indiqu~es nous donnent la possibilit~ de 
rencontrer et de dire une parole missionnaire ~ ceux qui ne fr~quentent pas la paroisse, qui n’ont pas la foi ou qui 
n’ont pas une grande foi. Ce sont surtout ces nouveaux suiets de la pastorale, et les lafcs qui vivent dans le 



monde professionnel de notre ~poque, qui doivent apporter la Parole de Dieu ~galement dans les lieux qui sont 
souvent inaccessibles au cur~. Coordonn~s par l’Ev~que, nous essayons ensemble de coordonner les diff~rents 
secteurs de la pastorale, de rendre actifs les diff~rents agents et sujets de la pastorale dans l’engagement commun: 
d’une part d’aider la foi des croyants, qui est un tr~sor de tr~s grande valeur et, de l’autre, de faire parvenir 
l’annonce de la foi it tous ceux qui cherchent avec un cceur sincere une r~ponse satisfaisante it leurs questions 
existentielles. 
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Special Benolt XVI en Allemagne 

L’amour du prochain c’est d’abord le souci de la justice, affirme Benolt XVI 
Homdlie fi Munich (1) 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - L’ amour du prochain c’ est d’abord le souci de la justice, 
a affirm~ Beno~t XVI, qui a ~galement offert comme un commentaire de la devise : << Egalit~, libertY, fraternit~ 
>> dans son hom~lie lors de la messe en plein air, it Munich, sur l’esplanade de la << Nouvelle foire >>, devant 
quelque 250.000 personnes, selon les organisateurs. 

Le pape exhortait it ce que << la justice et l’amour deviennent des forces d~cisives dans l’ordre du monde >>. 

Beno~t XVI ~tait arriv~ en limousine noire, avant de faire le tour de 1’ esplanade en voiture panoramique pour 



saluer la foule. A l’accueillir, comme hier ~ l’a~roport, le president de la R~publique f~d~rale qui a assist~ ~ la 
messe, bien que de confession protestante, aux c6t~ de la chanceli~re Angela Merkel, ~galement protestante, et 
du pr~siden du Land de Bavi~re Edmund Stoiber. Le pape les a particuli~rement remerci~s de leur presence. 

~ L’amour du prochain, qui est en premier lieu sollicitude pour la justice, est la pierre de touche pour la foi et 
pour l’amour de Dieu ~, a affirm~ Beno~t XVI en commentant le passage de l’ap6tre Jacques lu au cours de la 
liturgie de ce dimanche. 

C’est ainsi que le ~ Royaume de Dieu ~ arrive : ~ Dieu doit devenir, souligne le pape, la force d~terminante 
pour notre vie et pour notre action ~. 

Et d’expliquer: ~ Lorsque nous prions ~ Que ton R~gne vienne ~, nous ne croyons pas en une chose lointaine, 
dont nous-m~mes ne d~sirons pas m~me faire l’exp~rience. Au contraire, nous prions afin que la volont~ de 
Dieu d~termine maintenant notre volont~ et qu’ainsi Dieu r~gne dans le monde ; nous prions donc pour que la 

iustice et l’amour deviennent des forces d~cisives dans l’ordre du monde ~. 

~ Une telle pri~re, ajoutait le pape, s’adresse certes en premier lieu ~ Dieu, mais elle secoue aussi notre cceur. 
Au fond, le voulons-nous vraiment ? Orientons-nous notre vie dans cette direction ? ~ 

Comme un commentaire original de la devise frangaise, le pape affirmait : ~ Jacques l’appelle ~ la r~gle royale 
~, la loi de la royaut~ de Dieu, et aussi ~ loi de la libert~ ~ : si nous pensons et vivons tous selon Dieu, alors 
nous devenons tous ~gaux, nous devenons libres, et ainsi na~t la v~ritable fraternit~ ~. 

~ J~sus, insistait le pape, se consacre ~ ceux qui souffrent, ~ ceux qui sont repouss~s aux marges de la societY. I1 
les gu~rit, et, en leur ouvrant ainsi la possibilit~ de vivre et de d~cider ensemble, il les introduit dans l’~galit~ et 
dans la fraternit~ ~, et indique ainsi aux croyants ~ la direction ~ de leur ~ action ~. 

Le pape a conclu sur la paternit~ de Dieu en disant : ~ Dans la premiere lecture, en parlant de Dieu, Isafe parle 
en m~me temps du salut de qui souffre. Et Jacques, en parlant de l’ordre social comme expression 
incontournable de notre foi, parle logiquement aussi de Dieu dont nous sommes les enfants ~. 

Le soleil de la veille et le vent l~ger ~taient encore au rendez-vous de cette premiere messe de Beno~t XVI dans 
sa terre natale depuis son ~lection. 

Dans la foule, on remarquait de nombreux Bavarois en costumes traditionnels, et de nombreux j eunes. 

Certains ~taient arrives d~s minuit sur l’esplanade de la ~ Neue Messe ~. D’autres ~taient venus en bus - pros de 
2000 - sous la vigilance de quelque 5000 policiers mobilis~s pour la s~curit~ quotidienne de la visite papale. 

La foule en liesse agitait de nombreux drapeaux, celui du Vatican, jaune et blanc, celui de la Bavi~re, au damier 
bleu ciel, celui de l’Allemagne et d’autres nations voisines. 

En fin d’apr~s-midi, le pape a pr~sid~ la pri~re des v~pres dans la cath~drale de Munich, dont il a ~t~ 
l’archev~que de 1977 ~ 1982, avant de partir pour Rome. Le choeur et l’orchestre ont donn~ un ~clat particulier 
~ cette c~l~bration solennelle. 
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Pour Benolt XVI la tolerance est ~ le respect de ce qui est sacr~ pour autrui >> 



Hom~lie ~ Munich (2) 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - Pour Beno~t XVI, la tolerance ~ dont nous avons un 
besoin urgent ~, ~ comprend (...) le respect de ce qui est sacr~ pour autrui ~. I1 souligne que le retour au sens de 
Dieu est n~cessaire en Occident, y compris pour le progr~s social, car, disait-il, ~ le fait social et l’Evangile sont 
ins~parables ~. 

Beno~t XVI s’est arr~t~ ~. cette r~flexion dans son hom~lie de dimanche matin ~. Munich devant 250.000 
personnes. Le pape semblait r~pondre aussi aux preoccupations des autorit~s allemandes concernant le dialogue 
avec l’Islam et les racines chr~tiennes de l’Europe. 

Beno~t XVI partait de ses ~ experiences ~ dans les rencontres avec les ~v~ques du monde. 

I1 saluait en particulier la solidarit~ de l’Eglise allemande, et la grandeur des ~ activit~s sociales ~, la ~ 
disponibilit~ ~. aider partout o/~ le besoin s’en fait sentir ~, et mentionnait pour cela la gratitude des ~v~ques 
d’Afrique et celle des ~v~ques des Pays Baltes, tr~s soutenus apr~s la chute du communisme. 

Mais le pape mentionnait une autre dimension qui suscite des demandes de la part de ces ~v~ques : 
1’ ~vang~lisation, pour laquelle le soutien est moins ~vident. 

Citant donc les b~n~ficiaires de la g~n~rosit~ des catholiques allemands, le pape ajoutait qu’en Asie ou en 
Afrique on ~ admire les prestations techniques et la science ~ allemandes. Mais en m~me temps, soulignait le 
pape, ~ ils ont effray~s devant un type de raison qui exclut totalement Dieu de la vision de l’homme, en 
consid~rant que c’est lit la forme la plus sublime de la raison, qu’il faut imposer aussi it d’autres cultures ~. 

~ La vraie menace pour leur identitY, ils ne la voient pas dans la foi chr~tienne, mais au contraire dans le m~pris 
de Dieu et dans le cynisme qui consid~re la d~rision du sacr~ comme un droit de la libert~ et ~l~ve l’utilit~ au 
niveau de crit~re moral supreme pour les succ~s futurs de la recherche ~. 

~ Chers amis, ce cynisme n’est pas le type de tolerance et d’ouverture culturelle que les peuples attendent et que 
nous d~sirons tous ! ~, s’exclamait le pape. 

~ La tolerance dont nous avons un besoin urgent, continuait Beno~t XVI, comprend la crainte de Dieu, le respect 
de ce qui est une chose sacr~e pour les autres. Ce respect pour ce que les autres consid~rent comme sacr~ 
presuppose que nous-m~mes nous apprenions it nouveau la crainte de Dieu ~. 

~ Ce sens de respect peut ~tre r~g~n~r~ dans le monde Occidental seulement si grandit it nouveau la foi en Dieu, 
si Dieu est it nouveau present pour nous et en nous ~, a insist~ le pape. 

Cependant le pape s’interrogeait sur le Dieu dont il est question. ~ Le monde a besoin de Dieu. Nous avons 
besoin de Dieu. De quel Dieu ? ~, disait-il. 

Citant le proph~te Isafe, le pape souligne qu’il s’adresse au peuple en disant : ~ la vengeance de Dieu viendra ~. 

Mais la r6ponse renverse les id6es re9ues : << Le proph6te lui-m~me r6v61e ensuite en quoi consiste [cette 
vengeance] : dans la bont6 de Dieu qui gu6rit. L’explication d6finitive de la parole du proph6te, nous la 
trouvons en celui qui est mort sur la Croix : en J6sus, le Fils de Dieu incarn6. Sa ’vengeance’, c’est la croix : le 
’non’/~ la violence, ’l’amour jusqu’i~ la fin’. Voili~ le Dieu dont nous avons besoin 

Revenant it ce que signifie l’annonce de l’Evangile, le pape disait : << Nous ne manquons pas de respect pour les 
autres religions et les cultures, de respect profond de leur foi, si nous confessons it haute voix et sans ambages 
ce Dieu qui oppose it la violence, sa souffrance ; qui, face au mal et it son pouvoir, 616ve, comme une limite et 
un d6passement, sa mis6ricorde. A lui nous adressons notre supplication afin qu’il soit au milieu de nous et qu’il 
nous aide it ~tre ses t~moins cr~dibles 



Citant les ~v~ques d’Asie et d’Afrique, le pape soulignait ce renversement de perspective : ~ L’exp~rience de 
ces ~v~ques est justement que l’~vang~lisation doit avoir la prioritY, que le Dieu de J~sus Christ doit ~tre connu, 
cru et aimS, doit convertir les cceurs, afin que les choses sociales aussi puissent progresser, afin que la 
r~conciliation progresse, afin que par exemple le sida puisse ~tre combattu en affrontant ses causes profondes, et 
en soignant les malades avec l’attention qui leur est due et avec amour ~. 

~ Le fait social et l’Evangile sont ins~parables ~, affirmait le pape avant d’expliquer : ~ Lit o/~ nous portons aux 
hommes seulement nos connaissances, nos savoir faire, nos capacit~s techniques et nos instruments, nous leur 
apportons trop peu ~. 

Le pape y voit une cause des ~ m~canismes de violence ~, de la ~ capacit~ de d~truire et de tuer ~, et de la 
volont~ de ~ pouvoir ~, incapable de conduire au ~ droit ~, ou it la ~ r~conciliation ~, it ~ l’engagement commun 
pour lajustice et l’amour ~. 

Or ce sont ces valeurs qui ~ illuminent le cceur ~ et conduisent ainsi ~ la raison et l’agir sur le juste chemin ~. 

Dans l’avion, en rencontrant directement les journalistes, Beno~t XVI avait par ailleurs soulign~ le dynamisme 
des catholiques en Allemagne en disant : ~ Je ne dirais pas que le catholicisme allemand est fatigue, il y a du 
dynamisme ~. 

I1 citait les ~ ~nergies incroyables ~ qui se sont d~ploy~es pour la preparation de sa visite en disant : ~ Je pense 
que cela ne peut ~tre que l’illustration du fait que nous voulons ~tre ensemble, en tant qu’Eglise, une force de 
paix pour la nation et pour le monde ~. 
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L’~vang~lisation, appel it la libertY, le pros~lytisme, contraire au christianisme 
Hom~lie fi Munich (3) 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - L’~vang~lisation fait appel it la libertY, pas le 
pros~lytisme, qui est m~me << contraire au christianisme >>, d~clare le pape Beno~t XVI, dans son hom~lie it 
Munich. 

~ La foi, nous ne l’imposons it personne, affirme Beno~t XVI. Un pros~lytisme de ce genre est contraire au 
christianisme. La foi doit se d~velopper seulement dans la libert~ ~. 

I1 explique ce que signifie l’~vang~lisation: ~ Nous faisons appel it la libert~ des hommes de s’ouvrir it Dieu, de 
le chercher, de l’~couter ~. 

Faisant allusion au passage de l’Evangile lu pendant la liturgie et dans lequel le Christ gu~rit un sourd en lui 
disant ~ Effata ~, le pape continuait : ~ Nous tous ici r~unis, nous demandons de tout notre coeur au Seigneur de 
prononcer it nouveau son ~ Effata ! ~, de gu~rir la faiblesse de notre ou~e pour Dieu, pour son action et sa 
parole, de nous rendre capables de voir et d’entendre. Nous lui demandons de nous aider it retrouver la parole de 
la pri~re, it laquelle la liturgie nous invite, et dont la formule essentielle nous est donn~e dans le Notre P~re ~. 
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Le bapt6me n’a rien de << magique >>, explique Benolt XVI 
Hom~lie fi Munich (4) 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le bapt~me n’a rien de << magique ~, il permet de gu~rir 
ce qu’il d~signe comme la surdit~ et le mutisme spirituels, mais c’est un << processus de d~veloppement 
progressif ~ de la communion avec Dieu, un << chemin ~ qui permet de changer de regard sur la r~alit~. 

~< I1 n’existe pas seulement la surdit~ physique, qui coupe l’homme d’une grande partie de la vie sociale. I1 
existe une faiblesse de 1’ ou~e envers Dieu dont nous souffrons sp~cialement it notre ~poque. Nous, simplement, 
ne r~ussissons plus it l’entendre : les fr~quences qui occupent nos oreilles sont trop nombreuses ~, constate le 
pape. 

Et de pr~ciser : << ce que l’on dit de lui semble pr~-scientifique, et inadapt~ it notre temps. Avec la faiblesse de 
l’ou~e, ou m~me la surdit~ devant Dieu, on perd naturellement aussi notre capacit~ de parler avec lui, de 
s’adresser it lui >>. 

<< Mais ainsi, continuait le pape, une perception d~cisive nous manque. Nos sens int~rieurs courent le danger de 
s’~teindre. Avec l’absence de cette perception, le rayon de notre rapport it la r~alit~ est aussi limit~ de fagon 
drastique et p~rilleuse. L’horizon de notre vie se r~duit de fagon pr~occupante >>. 

Or, Beno~t XVI applique ce passage it l’humanit~ de notre ~poque. << L’Evangile, fait observer le pape, nous 
raconte que J~sus a plac~ ses doigts dans les oreilles du sourd-muet et a mis un peu de sa salive sur la langue du 
malade et lui a dit : << Effata ! - Ouvre-toi ! >> L’Evangile a conserv~ pour nous l’original du mot en aram~en que 
J~sus a alors prononc~ en nous reportant ainsi directement it ce moment-lit. Ce qui est racont~ lit est une chose 
unique, et cependant elle n’appartient pas it un pass~ lointain : J~sus r~alise la m~me chose de fa¢on nouvelle et 
r~p~t~e auj ourd’hui aussi >>. 

Le bapt~me n’a rien de magique 
Le pape applique ce geste du Christ et cette parole au bapt~me en disant : << Au bapt~me, il a accompli sur nous 
ce geste de toucher et il nous a dit : << Effata ! - Ouvre-toi ! >> pour nous rendre capables d’entendre Dieu et pour 
nous redonner ainsi aussi la possibilit~ de parler avec lui >>. 

<< Mais cet ~v~nement du bapt~me n’a rien de magique. Le bapt~me ouvre un chemin. I1 nous introduit dans la 
communaut~ de ceux qui sont capables d’~couter et de parler ; il nous introduit dans la communion avec J~sus 
lui-m~me qui est le seul it l’avoir vu et a donc pu parler avec lui (cf. Jean 1, 18) : par la foi, J~sus veut partager 
avec nous sa vision de Dieu, son ~coute du P~re et son dialogue avec lui >>, explique le pape. 

I1 explique aussi en quoi consiste ce chemin pour << changer de regard >> sur le monde : << Le chemin du baptis~ 
doit devenir un processus de d~veloppement progressif dans lequel nous grandissons dans la vie de communion 
avec Dieu, en arrivant ainsi nous aussi it avoir un regard different sur l’homme et sur la creation >>. 

Le pape conclut : << L’Evangile nous invite it nous rendre compte qu’en nous existe un d~ficit quant it notre 
capacit~ de perception - une carence qu’ au d~but nous ne percevons pas comme telle, pr~cis~ment parce que 
tout le reste se pr~sente it nous comme urgent et raisonnable ; parce qu’apparemmemnt tout se passe de fagon 
normale, m~me si nous n’avons plus d’oreilles ni d’yeux pour Dieu, et que nous vivons sans lui. Mais est-ce 
vrai que tout se passe simplement lorsque Dieu est absent de notre vie et de notre monde ? >> 
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Benolt XVI se reconnalt dans l’ours de saint Corbinien 
Rencontre au pied de la colonne de Marie 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a fait sourire toute la Marienplatz 
samedi, en se comparant it l’ours de saint Corbinien. 

Beno~t XVI y a en effet renouvel~ la pri~re de consecration it la Vierge qu’il avait faite en quittant son diocese, 
en 1982, apr~s 5 ans it la t~te de l’archidioc~se. 

Beno~t XVI a ~t~ accueilli par le cardinal Friedrich Wetter, son successeur, sur une tribune au pied de la colonne 
de la Vierge, portant les armes du pape r~alis~es avec des fleurs multicolores sur fond de fleurs blanches. 

Dans son allocution, Beno~t XVI a ~voqu~ la l~gende de l’ours de saint Corbinien, present justement sur ce 
blason, se comparant it cet ours transform~ par le saint en b~te de somme. 

Le pape passait par saint Augustin pour appuyer sa comparaison. Mais it Rome, faisait-il remarquer, Corbinien a 
rel~ch~ l’ours qui a retrouv~ sa libertY. Avant d’ajouter, en provoquant un sourire g~n~ral : << pour moi, cela a 
~t~ le contraire >>. 

Les d~fenseurs de 1’ ours en Bavi~re appr~cient d’ailleurs particuli~rement le fait que leur ancien archev~que ait 
choisi de mettre cet ours sur son blason ! 

D~jit dans son autobiographie, << Ma vie, souvenirs (1927-1977) >> (Fayard), le cardinal Joseph Ratzinger 
racontait, it propos de l’ours, d~jit present sur ses armes, la l~gende de saint Corbinien de Freising. 

Un ours d~vora le cheval du saint ~v~que en route pour Rome. L’ours dut porter le chargement du cheval. Le 
cardinal rapproche cette l~gende de l’interpr~tation que saint Augustin fait d’un verset de psaume : << I1 avait 
choisi la vie de chercheur et avait ~t~ destin~ par Dieu it ~tre une ’b~te de somme’, un bceuf docile qui tire la 
charrue de Dieu en ce monde >>. 

I1 explique : << L’ours qui remplaga le cheval - ou plut6t le mulet - de saint Corbinien et fut charg~ de son 
fardeau, qui devint sa b~te de somme (contre son gr~), n’est-il pas l’image de ce queje dois faire et de ce queje 
suis ? ’Je suis devenu ton mulet charg~ de ton joug, et c’est ainsi queje suis tout pros de Toi pour toujours’ >> (p. 
143). 

Le cardinal concluait : << Quels d~tails ajouterai-je sur mes ann~es d’~piscopat ? On raconte qu’it son arriv~e it 
Rome Corbinien remit l’ours en libertY. Qu’il soit all~ dans les Abruzzes ou retourn~ dans les Alpes, cela 
n’int~resse pas la l~gende. Quant it moi j ’ai, entre-temps, fait mes valises pour Rome et depuis longtemps je 
marche, mes valises/~ la main, dans les rues de la Ville ~ternelle. J’ignore quand on me donnera cong~, mais je 
sais que cela vaut pour moi aussi : ’Je suis devenu ta b~te de somme ; et c’est justement ce queje suis aupr~s de 
Toi’ >> (p. 144). 

A 1’ a~roport, samedi, des centaines de personnes, notamment des Bavarois en costume traditionnel, ~taient sur 
le tarmac pour saluer le pape Ratzinger, en visite dans sa Bavi~re natale, et des milliers s’agglutinaient le long 
du parcours de la papamobile jusqu’au centre ville, tandis que les cloches de la ville sonnaient it toute vol~e 
pour se m~ler it lajoie g~n~rale. 

Un accueil que le porte-parole du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi a qualifi~ de << chaleureux >> et << 
affectueux >>. 



A 1’ a~roport, le pape soulignait : << C’est la premiere fois que j e reviens en Bavi~re depuis que j’ai pris ma place 
au Saint-Si~ge ~. I1 ~voquait ses << souvenirs de gens et d%v~nements ~ qui l’ont << fortement marqu~ ~ : les 
applaudissements lui r~pondaient. 

Et it l’issue de la pri~re sur la Marienplatz, le pape s’arr~tait it saluer des personnes dont visiblement il 
reconnaissait le visage : il en a ~t~ de m~me lors de toutes les rencontres de ces deux premier jours, lors de 
rencontres pr~vues et impr~vues. 
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Les autorit~s allemandes sont sensibles/~ la question de l’unit~ des chr~tiens 
Entretiens avec Benoit XVI 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - Les autorit~s allemandes sont sensibles it la question de 
l’unit~ des chr~tiens. 

Le pape Beno~t XVI a regu, samedi, en fin d’apr~s midi, it la ~ Residenz ~, le palais royal de Munich, le 
president f~d~ral, Horst K6hler, la chanceli~re Angela Merkel et le president du Land de Bavi~re, Edmund 
Stoiber. 

A l’issue de ces entretiens successifs, chacun a bri~vement rencontr~ la presse. 

Souriante, madame Merkel, qui avait r~cemment rencontr~ le pape it Castel Gandolfo, a affirm~ que le pape 
s’est montr~ << tr~s ouvert >> sur le sujet de l’cecum~nisme. 

Le pape a en effet annonc~ d~s son ~lection que la promotion de l’unit~ des chr~tiens serait l’une des priorit~s 
de son pontificat. 

Des repr~sentants de diff~rentes confessions chr~tiennes ~taient d’ ailleurs presents it la c~l~bration au pied de la 
<< Colonne de Marie >>, it l’arriv~e du pape it Munich : le pape les a salu~s it l’issue de la c~l~bration. Ils ~taient 
~galement presents it la messe de ce matin, ainsi que le president K6hler, protestant, et la chanceli~re Merkel, 
fille d’un pasteur protestant de l’ancienne Allemagne de l’Est. 

<< Nous avons parle, disait-elle, de l’cecum~nisme en Allemagne et j ’ai r~affirm~ que, devant tant de personnes 
qui ne sont plus li~es it la foi chr~tienne, en Allemagne, il est d’autant plus important de trouver des chemins 
cecum~niques, sans n~gliger pour autant ce qui nous diff~rencie >>. 

Pour sa part, le president KOhler qui a prononc~ un discours tr~s chaleureux de bienvenue it l’a~roport Franz 
Joseph Strauss, a d~clar~ : << Les Eglises allemandes ont une force et une ~nergie qui enrichissent tous le pays. 
Je sais que l’on ne peut pas mettre fin d’un trait de plume it quasi 500 ans de d~veloppements th~ologiques et de 
pratiques religieuses diff~rentes, et j e sais que ces 50 derni~res ann~es, il y a eu un fort rapprochement. En tant 
que chr~tien protestant, j ’exprime 1’ esp~rance que cette ~volution cecum~nique avance >>. Et il a rendu hommage 
au fr~re Roger Schulz, fondateur de la communaut~ cecum~nique de Taiz~, disparu il y a un peu plus d’un an. 

Dans son discours, le pape a r~pondu au president : << Par vos paroles, vous avez interpr~t~ les pens~es de mon 
coeur : m~me si 500 ans ne peuvent pas simplement ~tre enlev~s de fagon bureaucratique ou par des discours 
intelligents, nous nous engagerons par le cceur et par la raison it converger les uns vers les autres >>. 

Dans son entretien avec Mme Merkel, le pape a ~galement abord~ la question des racines chr~tiennes de 



l’Europe. 

~ Nous avons parl~ de l’Europe, confiait-elle ensuite it la presse, et, comme pour moi, la question des valeurs de 
l’Europe est quelque chose de tr~s important pour le Saint-P~re ~. 

Le dialogue avec l’islam, et l’int~gration de l’islam en Europe, la place des valeurs chr~tiennes dans la soci~t~ 
allemande, la constitution europ~enne mais aussi le Moyen Orient ont ~t~ au coeur des entretiens, ont r~v~l~ les 
responsables politiques apr~s leur rencontre avec Beno~t XVI. 
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Rome 

Evang~lisation des Peuples : S~minaire pour 99 ~v6ques r~cemment nomm~s 
En tout, 4 continents et 44 pays repr~sent~s 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - Les 99 ~v~ques r~cemment nomm~s dans les pays qui 
d~pendant de la congregation romaine pour l’Evang~lisation des peuples ont rendez-vous it Rome pour un 
s~minaire de formation et d’information organis~ par la congregation pour l’Evang~lisation des peuples (CEP), 
annonce l’agence Fides qui d~pend de ce dicast~re. 

Les travaux du s~minaire 2006 se d~rouleront au coll~ge pontifical de Saint Paul Ap6tre. 

I1 a commenc~ d~s ce soir, dimanche 10 septembre, par l’accueil des participants et la c~l~bration des v~pres. 

I1 se conclura samedi 23 par la c~l~bration eucharistique aupr~s de la tombe de l’Ap6tre Pierre, en la basilique 
vaticane, et par l’audience du accord~e par Beno~t XVI. 

Les ~v~ques participants au s~minaire sont tous de nomination r~cente, dans les circonscriptions eccl~siastiques 
qui d~pendent de la CEP. 

Ils proviennent de 44 pays : 18 pays d’Afrique (39 6v~ques), 15 pays d’Asie (46 6v~ques), 8 pays d’Am6rique 
(11 6v~ques) et 3 pays d’Oc6anie (3 6v~ques). 

Ce s~minaire s’inscrit dans une tradition inaugur~e en 1994, dans le dessein d’offrir it tous les ~v~ques 
r~cemment nomm~s it la direction des dioceses ou des circonscriptions eccl~siastiques des territoires de mission, 
un temps pour prier, pour r~fl~chir, pour approfondir la vie et le minist~re ~piscopal, qui sp~cialement dans les 
premieres ann~es, peut r~server des difficult~s et des probl~mes. 

Parmi les intervenants des ~ditions pass~es figurait le cardinal Joseph Ratzinger. 

Lundi 11 septembre, le premier expos~ sera celui du pr~fet de la congregation pour l’Evang~lisation des peuples 
(CEP), le cardinal Ivan Dias, qui ~voquera les origines, le d~veloppement et les comp~tences du dicast~re 
missionnaire, mais aussi les probl~mes de l’activit~ missionnaire it nos jours. 

Suivront les interventions de Mgr Robert Sarah, secr~taire de la CEP, sur les Universit~s et Coll~ges d~pendants 
de la congregation romaine, et de Mgr Henryk Hoser, secr~taire adjoint de la CEP et president des (Euvres 
pontificales missionnaires (POM), sur les structures et les comp~tences des POM. 



Le programme des travaux pr~voit chaque j our deux exposes le matin, puis un d~bat avec les intervenants, et 
dans l’apr~s-midi des travaux de groupe et le partage sur ce qui ressort de la r~flexion. 

A travers les exposes et les travaux de groupe, seront analys~s avec une attention particuli~re les trois devoirs 
propres it l’Ev~que d’ ~ enseigner, sanctifier, et gouverner ~, en r~f~rence aux situations particuli~res des 
territoires de mission. On parlera ensuite de spiritualitY, de formation, d’~vang~lisation, de doctrine sociale, de 
dialogue interreligieux, de liturgie, de famille, de pastorale de la sant~... 

Dimanche 17 septembre les Ev~ques iront en p~lerinage it Assise. 

Les autres exposes sont confi~s aux cardinaux Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, archev~que de Saint 
Domingue ; Alfonso Lopez Trujillo, president du conseil pontifical pour la Famille ; Paul Poupard, president 
des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux ; Christoph Schonborn, archev~que de 
Vienne ; Agostino Vallini, pr~fet du Tribunal Supreme de la Signature Apostolique ; Carlo Caffarra, archev~que 
de Bologne ; Dario Castrillon Hoyos, pr~fet de la congregation pour le Clerg~ ; Zenon Grocholewski, pr~fet de 
la congregation pour l’Education Catholique ; William Levada, pr~fet de la congregation pour la Doctrine de la 
Foi ; Javier Lozano Barragan, president du conseil pontifical pour la Pastorale de la sant~ ; Franc Rod~, pr~fet 
de la congregation pour les Instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique ; Renato Martino, 
president des conseils pontificaux Justice et Paix et pour les Migrants ; et Attilio Nicora, president de 
l’Administration du Patrimoine du Si~ge Apostolique. 

Parmi les autres interventions pr~vues citons, comme exemple de la diversification des horizons, celles de Mgr 
Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du synode des ~v~ques, de Mgr Giovanni Lajolo, de Mgr Josaphat Louis 
Lebulu, archev~que d’Arusha (Nigeria), de Mgr Paul Yoshinao Otsuka, ~v~que de Kyoto (Japon) et de Mgr 
Paul Josef Cordes, president du conseil pontifical Cor Unum. Mgr Boarotto et le P. Koonamparampil 
~voqueront les activit~s de la CEP. 
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V~rit~, accueil et r~conciliation, conditions de la communion, d~clare le card. Ricard 

ROME, Dimanche 10 septembre 2006 (ZENIT.org) - ~ La communion fraternelle dans l’Eglise implique v~rit~, 
accueil de 1’ autre et r~conciliation ~, rappelle dans un communiqu~ le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que 
de Bordeaux, ~v~que de Bazas et president de la conference des ~v~ques de France, it l’occasion de l’~rection 
canonique de la Fraternit~ du Bon Pasteur, rassemblant des s~minaristes autour de cinq pr~tre ayant nagu~re 
appartenu it la Fraternit~ Saint-Pie X, fond~e par Mgr Marcel Lefebvre (cf. http://catholique-bordeaux.cef.fr). 

COMMUNIQUE A PROPOS DU NOUVEL INSTITUT DU BON PASTEUR 

En cette f~te de la Nativit~ de la Vierge vient d’etre ~rig~ it Rome le nouvel 1NSTITUT du BON PASTEUR. I1 
s’agit d’une soci~t~ de vie apostolique de droit pontifical qui est compos~e de membres attaches aux formes de 
la liturgie en vigueur en 1962. La plupart ont appartenu it la Fraternit~ Saint Pie X mais ont souhait~ vivre en 
pleine communion avec le si~ge de Rome. Cet Institut regroupe des pr~tres qui veulent << exercer leur sacerdoce 
dans la Tradition doctrinale et liturgique de la Sainte Eglise Catholique Romaine >>. 

Depuis le d~but de son pontificat, le pape BENO~T XVI a port~ le souci d’un retour it la pleine communion de 



ceux qui ont suivi Mgr Lefebvre et a d~sir~ faire des gestes d’accueil it leur ~gard. C’est dans ce sens qu’a ~t~ 
manifestement prise par le Pape lui-m~me la d~cision d’~riger ce nouvel Institut. I1 y a dans cette d~cision la 
volont~ de proposer une experience de r~conciliation et de communion qui devra encore s’ affermir et 
s’ approfondir dans les faits. C’est pourquoi les statuts de cet Institut sont ad experimentum pour une p~riode de 
5 ans. 

Nous partageons profond~ment ce souci de r~conciliation et de communion du Pape et nous accueillons 
filialement sa d~cision. 

A Bordeaux, la presence de cet Institut appelle une convention entre cet Institut et le diocese, comme c’est le 
cas d’ailleurs pour tout autre institut. L’ ~laboration de cette convention est encore it faire. I1 faudra pr~ciser les 
modalit~s de la presence et de la mission de cet Institut et les conditions qui y seront mises. Une information 
sera donn~e en son temps. Tout un travail de pacification, de r~conciliation et de communion est encore it faire 
car la violence a marqu~ jusqu’it ces derniers mois les relations de plusieurs membres de cet Institut avec 
l’Eglise dioc~saine. I1 faudra que chacun y mette du sien. 

La communion fraternelle dans l’Eglise implique v~rit~, accueil de l’autre et r~conciliation. Elle est un don de 
Dieu. Elle nous est offerte par le Christ, qui sur la croix a << tu~ la haine >> (Eph~siens 2, 16). Seule la pri~re peut 
1’ obtenir pour tous. 

Bordeaux, le 8 septembre 2006 

+ Jean-Pierre cardinal RICARD 

Archev~que de Bordeaux 
Ev~que de Bazas 
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Sp6cial Benoit XVI en Allemagne 
Foi et raison, ins6parables : Le pape Ratzinger dans << son >> universit6 
Beno~t XVI salue des membres de la communaut6 iuive de Bavi6re 
Beno~t XVI souhaite une communion << qui mfirisse jusqu’it la pleine unit6 >> 
<< La Justification: un th6me essentiel de la th6ologie >>~ pour Benoit XVI 

Rome 

Pacifique : D6c6s du roi de Tonga, message de Benoit XVI 

Special Benolt XVI en Allemagne 

Foi et raison, ins~parables : Le pape Ratzinger dans << son >> universit~ 
<< Foi, raison et universitY. Souvenirs et r~flexions >> 

ROME, Mercredi 13 septembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI souligne la n~cessit~ que << la raison et la foi 
redeviennent unies >> dans le contexte contemporain. 

<< Foi, raison et universitY. Souvenirs et r~flexions >> : tel est en effet le titre de l’intervention du pape Beno~t 
XVI dans le grand amphith~tre de l’universit~ o~ il a enseign~ avant de devenir archev~que de Munich- 
Freising. 

Mardi apr~s midi, vers 16 h 45 Beno~t XVI s’est rendu it l’universit~ de Ratisbonne pour y rencontrer des 
repr~sentants du monde de la science. Inaugur~e en 1965, cette universit~ compte auj ourd’hui douze facult~s et 
25.000 ~tudiants. 

Rappelons que le Professeur Joseph Ratzinger a d’ abord enseign~ la th~ologie dogmatique et fondamentale it 
l’Ecole sup~rieure de philosophie et th~ologie de Freising, puis aux universit~s de Bonn, Mfinster et Tfibingen. 

I1 a ensuite ~t~ titulaire de la chaire de th~ologie dogmatique et d’histoire dogmatique de l’Universit~ de 
Ratisbonne, avant de devenir vice-recteur de 1969 it 1971. 

Le discours du pape est si dense que les sp~cialistes voudront le texte integral de cette intervention magistrale, 
dont le texte n’est pour le moment disponible que dans son original en allemand et dans sa traduction officielle 
en italien (cf. www.vatican.va,/~ la page du voyage en Bavi~re). 



Mais d’ores et d~j~ la presse italienne a retenu des passages tr~s m~diatiques de cette longue r~flexion tr~s 
articul~e. Voici quelques uns des titres glands mercredi matin dans la presse italienne en particulier ~ Avvenire 
~: ~ Non ~ la violence au nom de la foi ~, ~ La rationalit~ est l’amie de Dieu ~, ~ le courage de s’ouvrir 
compl~tement ~ la raison ~, ~ I1 faut un vrai dialogue de la foi et de la raison ~, ~ Raison et foi, un d~fi pour 
l’Islam ~. 

Le ~ Corriere della sera ~ titre : ~ Pour le pape, la guerre sainte de l’Islam est contre Dieu ~, le ~ Messaggero ~ 
va dans le m~me sens: ~ Pour le pape, la guerre sainte est contre Dieu ~. ~ I1 Giornale ~ annonce : ~ Le 
fanatisme islamique est une guerre contre Dieu ~, et ~ I1 n’y a pas d’homme sans Dieu, le monde ne s’est pas 
cr~ tout seul ~. 

~ Beno~t XVI contre le fanatisme : ’La guerre sainte est agir contre Dieu’ ~, titre la Repubblica. 

L’agence SIR souligne que pour le pape la guerre sainte et les conversions obtenues ~ par la violence ~ sont 
irrationnelles et contraires ~ ~ la nature de Dieu ~. 

Beno~t XVI soulignait en effet le besoin que ~ la raison et la foi redeviennent unies ~ et de ~ d~passer les limites 
fix~es ~ la raison ~. 

~ Ainsi seulement on sera capable d’~tablir un v~ritable dialogue des cultures et des religions, un dialogue qui 
constitue une priorit~ ~, affirmait Beno~t XVI. 

Le pape soulignait qu’une telle conception de la raison est loin d’etre universelle : ~ Dans le monde occidental, 
on estime trop souvent que la seule raison positive et les formes philosophiques en d~coulant sont universelles. 
Or les cultures profond~ment religieuses voient dans cette exclusion du divin de l’universalit~ de la raison une 
attaque ~ ses plus profondes convictions ~. 

Car Beno~t XVI rappelait qu’entre Dieu et l’homme, ~ entre son Esprit cr~ateur ~ternel ~ et la ~ raison cr~e ~, ~ 
il y une analogie ~. 

Ainsi, disait-il, ~ le Dieu v~ritablement divin est celui qui s’est manifest~ comme ’Logos’ et qui, en tant que 
’Logos’, a agi et agit avec un infini amour pour l’humanit~ ~. 

C’est pourquoi la rencontre entre la foi biblique et la pens~e grecque, a poursuivi Beno~t XVI, ~ constitue un 
fait capital pour l’histoire des religions mais surtout pour l’histoire universelle ~. 

~ I1 n’est donc pas surprenant qu’en d~pit de son origine orientale et l’importance de son d~veloppement en 
Orient, le christianisme ait finalement eu un impact historiquement d~cisif en Europe (...). Cette union, ~ 
laquelle s’est ensuite ajout~ l’h~ritage de Rome, a cr~ l’Europe, et demeure au fondement de que l’on peut ~ 
iuste titre appeler Europe ~, rappelait le pape. 

Or, interrogeait le pape, l’affirmation ~ agir contre la raison constitue une opposition ~ la nature de Dieu ~ n’est- 
elle qu’un ~ ~l~ment de la pens~e grecque ou bien une r~alit~ ~ ? Le pape prenait l’exemple de qui tue ou recourt 
~ la violence pour convertir. 

Le pape diagnostiquait les consequences de la s~paration op~r~e par plusieurs courants th~ologiques, ~ la fin du 
moyen ~ge, ~ entre la pens~e grecque et la pens~e chr~tienne ~, citant en particulier le ~ volontarisme ~. Une 
telle fracture, une sorte de ~ d~shell~nisation ~ a ~t~ op~r~e ~ la R~forme au XVIe si~cle mais aussi par des 
courants des XIXe et XXe s., et actuellement. 

~ La transcendance et la richesse de Dieu ont alors ~t~ d~velopp~es de fagon tellement exag~r~e que le 
raisonnement, le sens du vrai et du bien ne refl~taient plus Dieu, dont la volont~ abyssale demeurait par 
consequent d~finitivement inaccessible ~ l’homme, cach~e derriere ses d~cisions ~, faisait observer le pape. 



Le pape a par ailleurs affirm~ la n~cessit~ ~ d’admettre sans r~serves ce qu’il y a de valable dans le 
d~veloppement moderne de la pens~e ~. 

~ S’ouvrir largement ~ la raison, ce qui ne signifie pas renoncer ~ sa grandeur, est le programme que se fixe la 
th~ologie dans sa recherche sur la foi biblique. C’est ainsi qu’elle entend entrer dans le d~bat contemporain ~, 
faisait observer le pape. 
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Benolt XVI salue des membres de la communaut~ juive de Bavi~re 
V@res fi Ratisbonne 

ROME, Mercredi 13 septembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI salue des membres de la communaut~ juive de 
Bavi~re. 

Orthodoxes, catholiques et protestants ont en effet particip~ aux v~pres cecum~niques, mardi soir, en presence 
de Beno~t XVI, en la cath~drale Sainte-Anne de Ratisbonne, avec la participation de la commission 
cecum~nique de la Conference ~piscopale d’Allemagne, et de membres de la communaut~ juive. 

Le pape avait auparavant fait une halte fi l’~glise Saint-Ulrich, od il a salu~ le pr~v6t et le recteur ainsi que le 
president de la communaut~ juive de Bavi~re. 

<< Chr~tiens orthodoxes, catholiques et protestants - et il y a aussi avec nous des amis juifs - a soulign~ le pape, 
nous sommes r~unis pour chanter les louanges de Dieu du soir. Le cceur de cette liturgie ce sont les psaumes, od 
confluent l’Ancienne et la Nouvelle Alliance, et notre pri~re s’unit fi l’Isra~l croyant qui vit dans l’esp~rance. 
C’est une heure de gratitude pour le fait que nous pouvons ainsi r~citer ensemble les psaumes, et en nous 
adressant au Seigneur, nous pouvons grandir de faqon contemporaine dans l’unit~ aussi entre nous >>. 
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Benolt XVI souhaite une communion << qui mfirisse jusqu’it la pleine unit~ >> 
V@res cecum~niques fi Ratisbonne 

ROME, Mercredi 13 septembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI souhaite une communion << qui mfirisse jusqu’~ 
la pleine unit~ >>. 

Le pape a exprim~ ce souhaite au cours des v~pres cecum~niques ~ Ratisbonne. La communion est le th~me de 
ses cat,chases du mercredi. 

Orthodoxes, catholiques et protestants ont en effet particip~ aux v~pres cecum~niques, mardi soir, en presence 
de Beno~t XVI, en la cath~drale sainte-Anne de Ratisbonne, avec la participation de la commission cecum~nique 
de la Conference ~piscopale d’Allemagne. 

<< Chr~tiens orthodoxes, catholiques et protestants - et il y a aussi avec nous des amis juifs - a soulign~ le pape, 



nous sommes r~unis pour rendre chanter les louanges de Dieu du soir. Le cceur de cette liturgie sont les 
psaumes, o/~ confluent l’Antique et la Nouvelle Alliance, et notre pri~re s’unit it l’Isra~l croyant qui vit dans 
1’ esp~rance ~. 

~ C’est une heure de gratitude pour le fait que nous pouvons ainsi r~citer ensemble les psaumes, et en nous 
adressant au Seigneur, nous pouvons grandir de fagon contemporaine dans l’unit~ aussi entre nous ~, insistait le 
pape. 

Saluant les repr~sentants orthodoxes, le pape disait voir ~ comme un don de la providence ~ le fait qu’en tant 
que professeur it Bonn il a eu l’occasion de ~ conna~tre et aimer, pour ainsi dire personnellement, l%glise 
orthodoxe ~. I1 citait d’ailleurs deux j eunes archimandrites devenus ensuite m~tropolites, Stylianos Harkianakis 
et Damaskinos Papandreou. I1 citait aussi, lorsqu’il est arriv~ it Ratisbonne, les contacts entretenus grS~ce it 
1’ ~v~que, Mgr Graber. 

Le pape a particuli~rement mentionn~ la prochaine r~union it Belgrade du dialogue th~ologique sur la ~ 
Koinonia ~. 

~ Notre koinonia, affirmait le pape, est avant tout communion avec le P~re et son Fils, J~sus-Christ, dans l’Esprit 
Saint ~. 

<< Cette communion cr6e la koinonia entre les hommes en tant que participation it la foi des Ap6tres et comme 
communion dans la foi, une communion qui prend corps dans l’Eucharistie pour bS~tir l’Eglise qui se r6pand au- 
delit les fronti6res >>, ajoutait Beno~t XVI. 

I1 souhaitait que cette r6union porte des fruits pour que << la communion dans la foi soit plus grande et mfirisse 
jusqu’i~ la pleine unit6 

~ I1 faut que nous soyons une seule chose pour que le monde croie ~, soulignait encore le pape : une perspective 
qui doit presider au dialogue. 
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<< La Justification, un th~me essentiel de la th~ologie >>, pour Benolt XVI 
V@res cecum~niques fi Sainte-Anne 

ROME, Mercredi 13 septembre 2006 (ZENIT.org) - << La Justification est un th~me essentiel de la th~ologie >>, 
a soulign~ le pape au cours des v~pres cecum~niques it Ratisbonne. I1 a aussi d~velopp~ le th~me de la 
communion, qui est le th~me de ses cat, chases du mercredi. 

Orthodoxes, catholiques et protestants ont en effet particip~ aux v~pres cecum~niques, mardi soir, en presence 
de Beno~t XVI, en la cath~drale sainte-Anne de Ratisbonne, avec la participation de la commission cecum~nique 
de la Conference ~piscopale d’Allemagne. 

<< Chr~tiens orthodoxes, catholiques et protestants - et il y a aussi avec nous des amis juifs - a soulign~ le pape, 
nous sommes r~unis pour rendre chanter les louanges de Dieu du soir. Le cceur de cette liturgie sont les 
psaumes, o/~ confluent l’Antique et la Nouvelle Alliance, et notre pri~re s’unit it l’Isra~l croyant qui vit dans 
l’esp~rance. C’est une heure de gratitude pour le fait que nous pouvons ainsi r~citer ensemble les psaumes, et en 
nous adressant au Seigneur, nous pouvons grandir de fagon contemporaine dans l’unit~ aussi entre nous >>. 



Beno~t XVI s’est ensuite adress~ cordialement aux repr~sentants des ~ diff~rentes traditions de la R~forme ~. 

I1 se r~jouissait de la ~ longue recherche qui a conduit/~ un consensus sur la justification ~ et de ~ l’adh~sion du 
Conseil mondial des Eglises m~thodistes/~ la D~claration commune sur la Doctrine de la Justification ~. Une 
d~claration sign~e/~ Augsbourg le 31 octobre 1999. 

~ La Justification est un th~me essentiel de la th~ologie, mais je crois qu’elle est/~ peine pr~sente dans la vie des 
fid~les ~, regrettait le pape. 

I1 expliquait : ~ Bien que le th~me du pardon r~ciproque soit/~ nouveau urgent en raison des ~v~nements 
dramatiques de notre temps, on n’a pas conscience qu’avant tout c’est le pardon de Dieu qui est n~cessaire, la 
Justification par lui >>. 

~ La conscience moderne ne pergoit pas que nous avons des dettes envers Dieu et que le p~ch~ est une r~alit~ 
que seule une initiative divine peut faire surmonter ~, diagnostiquait le pape. 

~ Cet obscurcissement du th~me de la Justification et du pardon des p~ch~s dissimule, en d~finitive, un 
obscurcissement de notre relation avec Dieu. C’est pour cela que notre premiere t~che sera peut-~tre la 
perception d’une nouvelle relation avec Dieu dans nos existences ~, expliquait encore le pape. 

Cette perception se fait grace/~ la confession de la foi, au t~moignage et/~ l’amour, dont parlait le passage de 
l’~p~tre de saint Jean lu pendant l’office. 

<< La confession qui nous distingue en tant que chr6tiens c’est la foi dans le fait que J6sus est le Fils de Dieu 
incarn6 >>, disait le pape en ajoutant : << I1 nous permet d’entrer en contact avec Dieu >>. Une confession qui 
trouve les chr6tiens unis, soulignait Benoit XVI. 

Pourtant, le pape mettait en garde contre un danger : << En cette 6poque de rencontres interreligieuses, nous 
sommes facilement tent6s d’att6nuer cette confession ou de la cacher. Ainsi nous ne favorisons ni la rencontre ni 
le dialogue mais nous rendons Dieu encore moins accessible pour les autres et pour nous-m~mes >> 

Le pape ajoutait, en commentant saint Jean, la n6cessit6 que la confession se transforme << en t6moignage >>, en 
citant Jean, et le t~moin du Christ est celui 

Le pape tirait cette consequence : ~ Nous devons nous convertir en proph~tes pour pouvoir t~moigner. Nous 
devons nous aider r~ciproquement/~ d~velopper cette capacit~ pour faire que les hommes de notre temps voient 
/~ leur tour dans le monde qu’ils ont construit ~. 

Ainsi, ~ malgr~ toutes les barri~res historiques ~, ils pourront ~/~ nouveau voir J~sus ~. 

Mais ce t~moignage implique, disait le pape, un style de vie sp~cifique, dans un monde ~ confus ~ : le chr~tien 
doit t~moigner par une vie ~ juste ~. 

Enfin, le pape en venait/~ l’amour, ~ agap~ ~, auquel il a consacr~ sa premiere encyclique, ~ Deus Caritas est ~, 
qu’il citait, et qui est le th~me principal de la premiere lettre de l’ap6tre Jean. 

Selon saint Jean, l’amour, expliquait le pape Ratzinger, ~ n’a rien de sentimental ou d’exalt~ ~ : ~ I1 s’agit de 
quelque chose d’enti~rement sobre et r~aliste ~, une ~ synth~se de la Loi ~, qui englobe ~ tout ~. 

Citant le verset de l’~p~tre o/~ Jean dit : ~ Nous avons cru dans l’amour ~, le pape concluait : ~ Oui, l’homme 
peut croire/~ l’amour. T~moignons de notre foi de fagon/~ ce qu’elle apparaisse comme force de l’amour ’afin 
que le monde croie’ (Jean 17, 21) ! ~ 
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Rome 

Pacifique : D~c~s du roi de Tonga, message de Benoh XVI 

ROME, Mercredi 13 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a fait parvenir un t~l~gramme de 
condol~ances au nouveau roi de Tonga, Taufa’ Ahau Tupou V, it l’occasion du d~c~s du p~re du roi, le roi 
Taufa’ Ahau Tupu IV. 

Le roi Taufa’ Ahau Tupu IV avait acc~d~ au tr6ne en 1967, et il ~tait ~g~ de 88 ans. I1 est d~c~d~ dimanche 
dernier, 10 septembre, des suites d’une longue maladie. I1 ~tait ainsi it la t~te du petit Etat-archipel du Pacifique 
depuis 41 ans. 

Dans ce t~l~gramme, en anglais, et sign~ par lui, le pape se dit << tr~s affect~ par la mort du roi >>. 

I1 pr~sente ses condol~ances << it la famille royale et au peuple de Tonga >>, les assurant de ses << pri~res >> et de sa 
<< solidarit~ >>. 

I1 dit recommander << le royal d&unt >> it << la mis~ricorde divine >> et invoquer << le r~confort de Dieu pour le 
pays tout entier >>. 

<< En signe de r~confort et de paix, j’offre ma b~n~diction apostolique comme marque d’esp~rance dans le 
Ressuscit~ >>, conclut le pape. 

Le roi avait ~t~ soign~ en Nouvelle Z~lande, it Aukland, o/~ de nombreux ~migr~s de l’archipel lui ont rendu un 
dernier hommage avant que sa d~pouille ne revienne dans la capitale, Nuku’alofa. 

Les fun~railles d’Etat auront lieu mardi prochain, 19 septembre. 

Le prince h~ritier Tupouto’a, accede ainsi au tr6ne it 58 ans. I1 a d~jit pr~t~ serment devant le Parlement lundi 
dernier, 11 septembre : le r~gime est en effet celui d’une monarchie constitutionnelle. Le nouveau roi sera 
couronn~ dans un an environ, au terme de la p~riode protocolaire de deuil. 

Le royaume de Tonga est devenu ind~pendant en 1970, avec la fin du protectorat britannique. I1 compte 100 000 
habitants (plus environ 40 000 immigr~s en Nouvelle Z~lande). 

Le nouveau souverain devra affronter des difficult~s non r~solues : ses pouvoirs ~tendus sur le patrimoine et les 
Institutions de l’Etat, avec celui de nommer les ministres du gouvernement, ont ~t~ contest~ par une partie de la 
population qui r~clame plus de d~mocratie et la nationalisation des biens d’int~r~t public. 
ZF06091305 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 



Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, 
~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, mCme partielle, qu’apr~s 
autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse ci-dessous 
ou par e-mail ~ : infofrench@zenit.org 
Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits r~ser%s. 

© Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~emafil.unc.edu 

Wednesday, 11:37 PM 

Sinamenye A Mntima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

absence 

Bwana Mutima, 

I apologize tbr my absence today but I have been sick all week. I have 
also been in and out of sleep due to my medication so that is why this 
note is so late I will try to have a doctor’s note for my absence on 
Friday and will be calling to make up my quiz. Thalf~ you for your 
consideration 



From: "_c}email.unc,edu 

Sent: Thursday, 6:21 PM 

To: @aol.com; smutim~emaJkunc.edu 

Subject: Test tomom~w? 

Are ;ve still supposed to be having a test tomorrow? There’s one on the 
syllabus, but it wasn’t mentioned in class so I was just checking 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, September 17, 2006 4:06 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060917 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie iternelle. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ilectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile silectionni parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : Phres et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanq!!~uQuotidien.orq 
Existe en frangais, espagnol, anglais, portuglais, italien, allemand, nierlandais et arabe. 

¯ ..................................................... .:..~..~.r..v..!~e....°..~..u..r...~..u..t.~.n..{r...~?..t..r..e...°..r.!~.r..e...~.~.n..s..{~..~!~..~.~!q!.e.~.t ......................................................... 

Rome 

Attristi, le pape explique ses paroles sur lislam 
La Croix, signe de 1Amour par lequel la violence est vaincue, explique Benont XVI 
Trente ans au service des p~pes et de la communication dans 1E~lise ¯ Entretien avec 1V[~r Planas 

International 
Une religieuse assassinie en Somalie 
Le pape a dit ce quaffirment des millions de musulmans, diclare un archevjque de Birmanie 
Hongrie : Biatification dune religieuse assassinie pour avoir sauvi des Juifs 

- Documents - 
Angilus du 17 septembre ¯ Le p~pe iclaire le sens des paroles qui ont offensi les musulmans 
Message du pape" loccasion de la rencontre des + volontaires de Dieu ;, " Budapest 
Message de Benont XVI pour lanniversaire de la rencontre interreligieuse dAssise pour la paix 

Rome 

Attristi, le pape explique ses paroles sur lislam 
I1 invite au dialogue dans le respect riciproque 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Attristi par les dures riactions des musulmans " un passage 
de son discours " 1Universiti de Ratisbonne, le 12 septembre dernier, le pape a expliqui ce dimanche le sens de 
ses paroles. 



+ En ce moment, je disire seulement ajouter que je suis vivement attristi par les riactions suscities par un bref 
passage de mon discours¯ 1Universiti de Ratisbonne, considiri comme offensant pour la sensibiliti des croyants 
musulmans, alors quil sagissait dune citation dun texte midiival, qui nexprime en aucune manihre ma pensie 
personnelle ; (cf. Discours de Benont XVI¯ 1Universiti de Ratisbonne.), a diclari le pape avant la prihre de 
1Angilus, du balcon de la risidence pontificale de Castel Gandolfo, en prisence de nombreux fidhles rassemblis 
dans la cour de la risidence, malgri la pluie. 

Dans son discours, le pape citait un passage du dialogue que + Le docte empereur byzantin Manuel II 
Paliologue, peut-jtre au cours de ses quartiers d’hiver en 1391 . Ankara, entretint avec un Persan cultivi sur le 
christianisme et l’islam et sur la viriti de chacun d’eux ;. 

Abordant la question du + djihad ; (guerre sainte), + l’empereur, avec une rudesse assez surprenante qui nous 
itonne diclare Benont XVI dans son discours s’adresse ¯ son interlocuteur simplement avec la question centrale 
sur la relation entre religion et violence en giniral, en disant: Montre-moi donc ce que Mahomet a apporti de 
nouveau, et tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par 
l’ipie la foi qu’il prjchait. L’empereur, aprhs s’jtre prononci de manihre si peu amhne, explique ensuite 
minutieusement les raisons pour lesquelles la diffusion de la foi ¯ travers la violence est une chose 
diraisonnable ;. 

En rifirence au jugement de lempereur, le nouveau secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone, a publii hier 
samedi une diclaration dans laquelle il explique que + le Saint-Phre navait et na absolument pas lintention de le 
faire sien. I1 la simplement utilisi comme occasion pour proposer, dans un contexte universitaire quelques 
riflexions sur le thhme du rapport entre religion et violence en giniral, et pour conclure par un refus clair et 
radical de la motivation religieuse de la violence, doy quelle vienne ;. (Cf. Diclaration du card. Bertone~ 16 
septembre) 

Benont XVI esphre que ces iclaircissements contribueront¯ + apaiser les esprits et¯ clarifier le sens viritable de 
(son) discours, qui, dans son ensemble, itait et est une invitation au dialogue franc et sinchre, avec un grand 
respect riciproque ;. 

La channe de tilivision AlJazeera, la plus suivie dans le monde musulman, a transmis en direct les paroles 
prononcies par le pape¯ 1Angilus. 
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La Croix, signe de IAmour par lequel la violence est vaincue, explique Benont XVI 
Angilus 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) La Croix sur laquelle est mort Jisus est le signe de 1Amour 
capable de vaincre la haine et la violence, a expliqui Benont XVI dans sa miditation avant la prihre de 1Angilus, 
de Castel Gandolfo, ce dimanche. 

Aprhs avoir iclairci le passage de son discours¯ Ratisbonne qui a susciti des riactions vives de la part de 
nombreux musulmans, le pape a rappeli deux t]tes liturgiques que 1Eglise vient de cilibrer : la t]te de 1Exaltation 
de la Croix, cilibrie le 14 septembre et la mimoire de Notre-Dame des Douleurs, cilibrie le lendemain. 

+ Ces deux cilibrations liturgiques peuvent se risumer, de fagon visuelle, dans la traditionnelle image de la 
Crucifixion, qui reprisente la Vierge Marie au pied de la Croix, selon la description de livangiliste Jean, le seul 
des Apttres ¯ jtre resti prhs de Jisus mourant ;, diclare Benont XVI. 



+ Mais quel sens cela a-t-il dexalter la Croix ? sinterroge-t-il. Nest-ce pas scandaleux de vinirer un ichafaud 
infbme ? ; 

Benont XVI explique : + Les chritiens cependant nexaltent pas nimporte quelle croix, mais la Croix que Jisus a 
sanctifiie par son sacrifice, fruit et timoignage dun amour immense. Le Christ sur la Croix a versi tout son sang 
pour dilivrer lhumaniti de lesclavage du pichi et de la mort ;. 

+ Signe de malidiction, la Croix a par consiquent iti transformie en signe de binidiction, symbole de mort, elle a 
iti transformie en symbole par excellence de 1Amour qui vainc la haine et la violence et engendre la vie 
immortelle ;, poursuit-il. 

+ Chers frhres et surs, spirituellement unis ¯ Notre-Dame des Douleurs, renouvelons nous aussi notre si ¯ Dieu 
qui a choisi le chemin de la Croix pour nous sauver. I1 sagit dun grand mysthre qui continue de saccomplir, 
jusqu¯ la fin du monde, et qui requiert igalement notre collaboration. Que Marie nous aide¯ prendre chaque j our 
notre croix et¯ suivre fidhlement Jisus sur le chemin de lobiissance, du sacrifice et de lamour ;, conclut Benont 
XVI. 
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Trente ans au service des papes et de la communication dans IEglise : Entretien avec Mgr Planas 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Monseigneur Enrique Planas, dorigine catalane, a travailli 
au Conseil pontifical pour les Communications de 1973 jusquen avril 2006. I1 itait igalement diligui de la 
Filmothhque vaticane et fondateur du Riseau informatique de 1Eglise en Amirique latine (RIIAL). Monseigneur 
Planas a accepti de ripondre aux questions de Zenit. 

Zenit : Que vous a apporti le fait de collaborer pendant de si longues annies avec les papes (Paul VI, 
Jean-Paul I, Jean-Paul II et Benont XVI) ? 

Mgr Planas : Personnellement, la richesse que constitue le fait davoir travailli ¯ quelques mhtres distance aussi 
bien morale que physique dauthentiques giants de lesprit, qui ont permis, en mime temps que rues charismes et 
mes rives deviennent rialiti. 

En tant quofficial au service du Saint-Sihge j ai pu vivre le merveilleux spectacle du fonctionnement du 
charisme pitrinien, qui na pas besoin de tout savoir, de possider des spicialisations inutiles, de suivre des cours 
de formation continue pour veiller avec un amour capillaire sur toute 1Eglise, jusqu¯ la dernihre de ses cellules. 
La sollicitude du pape est immidiate aussi bien dans des questions de portie universelle qu¯ ligard de ljtre 
humain le plus iloigni. 

Zenit : Votre travail a consisti essentiellement " sensibiliser IEglise, en particulier les pasteurs et les 
professionnels des midias, " la nicessiti de la prisence de chritiens dans ce domaine 

Mgr Planas : Cest effectivement¯ ces objectifs quitait consacrie une bonne partie de mes activitis dans le 
domaine qui ma iti confii, spicialement en Amirique latine et dans le monde du cinima et des nouvelles 
technologies. 

Dans ce dernier domainejai eu la satisfaction surtout grbce¯ la comprihension avisi de mon prisident, 



Monseigneur John Foley douvrir de nouveaux chemins et de priparer le terrain pour lirruption dans 1Eglise du 
monde des nouvelles technologies de linformation et de la communication, de fagon non seulement efficace 
mais igalement modhle, comme le reconnaissent les organisations internationales les plus importantes. Je crois 
que dans ce domaine comme dans beaucoup dautres, la tbche du Conseil pontifical a iti exemplaire. 

Zenit : Notez-vous des changements dans la situation actuelle par rapport" celle que vous avez trouvie " 
votre arrivie " Rome ? 

Mgr Planas : Le passage divjques au Conseil pontifical pour les Communications sociales, lors de leur sijour¯ 
Rome¯ loccasion des visites ad limina est un baromhtre pour mesurer la sensibiliti de 1Eglise en matihre de 
communication sociale. Au dibut, lattitude ginirale des prilats venant du monde entier ¯ lexception de quelques 
ivjques possidant une vision particulihre itait celle dune indiffirence¯ ligard de la valeur et de lefficaciti de ces 
moyens de communication. Au fil des armies, on a commenci ¯ les considirer comme valables puis trhs 
importants et finalement indispensables pour livangilisation. 

Aujourdhui, dans lensemble de 1Eglise, on parle de la communication sociale comme du co-acteur essentiel 
dans le grand changement de paradigme culturel que lhumaniti est en train de vivre, ce qui suppose un grand 
difi pour 1Eglise qui est et doit jtre mantre en humaniti, un difi quelle a accepti. 

Zenit : Que doivent retirer les pasteurs en giniral des enseignements des papes sur la communication, 
selon vous ? 

Mgr Planas : Comme vous le soulignez, les papes ont sujtre¯ la hauteur de ce grand diff. Ceci suppose une 
exigence et une discipline de la part des pasteurs du peuple de Dieu. Une vague sensibiliti ¯ cette question ne 
suffit pas. I1 faut un effort actif, ce qui suppose sentourer de conseillers viritablement compitents, lintigration de 
leffort de communication dans lensemble de la pastorale, la formation de professeurs spicialisis, lattention¯ la 
formation des cadres dans 1Eglise (siminaires, universitis catholiques, centres ditude, etc.). 

Ces midias et ces technologies touchent aussi bien les aspects dorganisation que de pastorale. Les Eglises 
doivent pouvoir profiter des avantages et des services offerts par les nouvelles technologies, spicialement de 
linformatique et de la tilimatique, et pour cette raison elles doivent pouvoir compter sur la disponobiliti dun 
technicien spicialisi. 

Le Conseil pontifical sest engagi avec succhs¯ veiller¯ ce que ces services ne fassent pas difaut, mjme si le 
processus est complexe et lent, en fonction des rythmes, de la sensibiliti et des possibilitis de chaque Eglise 
locale. 

Zenit : Y a-t-il encore selon vous des aspects de IEglise que les professionnels des midias nont pas 
compris ? 

Mgr Planas : LEglise posshde une grande richesse culturelle, spirituelle et iducative, et parfois mjme matirielle. 
Aujourdhui, si Ion nentreprend pas un dialogue permanent avec les professionnels des midias, cette richesse 
risque de tomber dans loubli. 

Les professionnels de la communication posshdent une solide priparation et un prisence spicifique. Leur 
dialogue avec les pasteurs du peuple de Dieu, continu et institutionnalisi, est sans aucun doute une source de 
richesse pour les uns et les autres. 

Le Conseil pontifical ¯ travers les diffirents domaines de son activiti et de sa prisence, aussi bien dans la Citi du 
Vatican qu¯ lextirieur agit dune certaine manihre comme interlocuteur et comme pont entre les diffirents 
domaines du monde midiatique et le travail pastoral du Saint-Sihge. 

Zenit : Vous avez crii et promu le Riseau Informatique de IEglise en Amirique Latine (RIIAL), une 
initiative pionnihre dans IEglise catholique, mjme avant le diveloppement dInternet. Quavez-vous 



dicouvert" travers la promotion de ce projet ? 

Mgr Planas : Merci pour ces paroles qui sont justes si le + vous ; sous-entend toute une iquipe de personnes qui 
ont diveloppi ce projet aujourdhui efficace et reconnu. Je regrette infiniment de ne pas pouvoir les citer toutes, 
une¯ une, puisque ce sont elles les viritables acteurs du projet. 

En langant cette initiative jai dicouvert que dans le domaine de 1Eglise tout ce qui est bon est possible. Dans 
1Eglise il existe une capaciti de collaboration dans la liberti qui fait de la construction de nouvelles rialitis, une 
opiration facile et solide. 

Jai des difficultis¯ penser¯ dautres structures qui aient une vision plus complhte de lhomme dans toutes ses 
dimensions. Leffort et la ginirositi personnels compensent largement le manque de moyens sophistiquis. Ce sont 
les contenus indispensables ¯ lhomme pour son diveloppement humain et spirituel, qui sont importants. Si ceci 
est respecti, les conditions pour construire un idifice complexe de services et de contenus se mettent en place, 
presque sans que lon sen rende compte. 

Dieu merci, auj ourdhui la RIIAL est opirationnelle sur tout le continent latino-amiricain et sert de manihre 
discrhte et efficace aussi bien 1Eglise que la sociiti, en particulier les plus iloignis. 

Zenit : Quattendez-vous du Riseau pour lavenir ? 

Mgr Planas : Que conformiment¯ la volonti de Jean-Paul II, qui rut aussi celle de mes supirieurs, et qui est au 
centre du grand document + Le diveloppement rapide ;, cet effort de crier des structures au service de 
livangilisation et du diveloppement humain sitende ¯ dautres continents, spicialement¯ 1Afrique, qui en a tant 
besoin. 

Si nous pensons¯ lavenir nous nous tendons compte que linformatique permet la criation dune pensie de 
manihre plus rapide et plus efficace que nimporte quel autre instrument du passi. Cette technologie de 
communication offre sous forme immidiate, linterdisciplinariti et linteractiviti, indispensables pour la 
construction de la sagesse de lavenir. 

Le co{t de la diffusion du savoir a toujours iti ilevi et ces nouvelles technologies rendent cette diffusion facile et 
accessible. Nous travaillons actuellement de manihre intense ¯ la criation dEspaces ditude, de formation et de 
dialogue interdisciplinaires. De nombreux iliments sont dij¯ au service de leffort culturel de 1Eglise. 

I1 est surprenant et encourageant de constater lintirjt avec lequel certains intellectuels (personnes et institutions) 
particulihrement courageux, participent¯ cette nouvelle aventure. 

Zenit : Vous avez par ailleurs iti directeur diligui de la Filmothhque vaticane. LEglise dialogue-t-elle avec 
le monde du cinima ? 

Mgr Planas : Elle a toujours dialogui, depuis la criation mime du cinima. Avec des hauts et des bas 
naturellement. Mais les papes ont toujours su iclairer ce monde en fonction de la sensibiliti culturelle du 
moment et des diffirentes giographies. 

Le Conseil pontifical pour les Communications sociales a fait tout ce qui itait en son pouvoir pour obtenir une 
prisence efficace dans le monde de la culture et de la criation cinimatographiques, qui a dailleurs iti 
itonnamment bien regue. 

I1 faut espirer que dans les orientations quil choisira, le cinima tiendra compte des paroles du pape Benont XVI 
lorsquil rappelle que + le catholicisme nest pas une accumulation dinterdictions mais une option positive ; et 
que notre devoir est de mettre en ividence + ce que nous voulons de positif ; ¯ travers le dialogue. 
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Une religieuse assassinie en Somalie 
Assassinat condamni par les + Tribunaux islamiques ~ de Somalie 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Une religieuse de 66 ans travaillant dans un htpital 
pidiatrique, sur Leonella Sgorbati, a iti assassinie ce dimanche par des hommes armis, ¯ Mogadiscio, la capitale 
de la Somalie, ainsi quun homme qui lescortait. 

Des reprisentants dun mouvement islamique local ont diclari ¯ lagence Reuters que cet assassinat itait un signe 
de protestation contre les paroles prononcies par Benont XVI sur lislam, dans son discours de Ratisbonne le 12 
septembre. 

Une religieuse des Missionnaires de la Consolata, congrigation¯ laquelle appartenait sur Leonella Sgorbati, ni ¯ 
Plaisance (Italie) en 1940, a toutefois diclari ¯ cette mjme agence, que la congrigation na + aucune raison ; de 
soupgonner un lien de ce genre. 

Sur Leonella girait avec ses consoeurs une icole pour infirmihres dans lhtpital pidiatrique + Sos Kindergarten ; 
de Mogadiscio. Elle itait en Somalie depuis 2002. 

+ Un ipisode horrible ; qui, + nous lespirons, restera un fait isoli ;, a diclari le phre Federico Lombardi, directeur 
de la salle de presse du Saint-Sihge, ¯ lagence italienne Ansa. 

+ I1 sagit, me semble-t-il, dun ipisode qui est fruit de la violence et de lirrationaliti, en pensant surtout¯ la 
situation actuelle qui est sans motif et sans fondement ;, a-t-il pricisi. 

+ Nous condamnons lassassinat de cette religieuse. I1 sagit dun acte barbare et contraire aux enseignements de 
lislam 0 Nous sommes disolis pour ce qui sest produit ;, a diclari le cheikh Muktar Robow, vice-responsable 
pour la sicuriti du Conseil suprjme islamique de Somalie, ¯ propos de lassassinat de sur Leonella, informe 
lagence Misna. 

Misna pricise quun homme qui escortait sur Leonella a igalement iti tui et que selon Muktar Robow, lun des 
deux hommes responsables de ce double assassinats aurait dij¯ iti arrjti. 
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Le pape a dit ce quaffirment des millions de musulmans, diclare un archevjque de Birmanie 
Que la religion ne justifie pas la violence 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a dit ce quaffirment des millions de 
musulmans¯ travers le monde : la religion ne peut justifier la violence. Cest ce qua diclari larchevj que 
catholique de Rangoun, en Birmanie. 



Dans un message envoyi ¯ Zenit, Mgr Charles Bo, SDB., affirme : + Je suis triste de constater les malentendus 
de nos frhres musulmans concernant ce que notre Saint-Phre Benont XVI a mentionni. I1 est ivident que dans un 
pays aussi tranquille que le Myanmar, nous ne voyons aucune riaction des musulmans ;. 

La Birmanie compte 48 millions dhabitants, en majoriti bouddhistes ; environ 4% sont musulmans. 

+ Benont XVI affirmait clairement que la violence nest pas compatible avec la nature de Dieu. La violence et 
lassassinat sont contraires ¯ la nature de Dieu ;, explique-t-il. 

+ I1 a dit clairement que Dieu est amour et que lamour assure et fait j aillir la vie. Dieu donne la vie. Cest la 
raison fondamentale pour laquelle un thiologien aussi respecti et hautement appricii que le pape a transmis un 
message aussi clair dans sa premihre encyclique Dieu est amour ;, poursuit larchevj que. 

+ Le pape paflait dans une universiti, oy il avait choisi de ripiter que la dimension religieuse est nicessaire pour 
tous les hommes, et que la foi est fondamentale pour faire lexpirience de la plinitude de la vie ; ajoute Mgr Bo. 

+ La froideur de la rationaliti conduit souvent¯ une vie disacralisie, cest ce quil essayait de dire ;, explique 
larchevjque catholique, convaincu que le pape a ainsi refliti le sentiment et le souhait de millions de musulmans 
qui dune manihre ou dune autre affirment que la violence et lislam ne peuvent pas jtre liis. 

Mgr Bo est convaincu que de nombreux musulmans + veulent jtre des croyants musulmans dans le monde 
dauj ourdhui contre ceux qui utilisent la religion pour frapper les autres avec violence. La religion ne peut jtre¯ 
la base dun conflit, dune guerre ou de toute autre forme de violence ;. 
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Hongrie : Biatification dune religieuse assassinie pour avoir sauvi des Juifs 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Ce dimanche a iti biatifiie¯ Budapest, en Hongrie, la 
religieuse Sara Salkahazi, assassinie pour avoir protigi des Juifs pendant la deuxihme guerre mondiale (cf. 
Zenit, 27 juin). 

La biatification, la premihre cilibrie sur le sol hongrois depuis 900 ans, sest diroulie sur le parvis de la basilique 
de Saint-Etienne. Le pape itait reprisenti par le cardinal Peter Erdv, primat de Hongrie, archevjque de 
Esztergom-Budapest et prisident de la Confirence ipiscopale de Hongrie. 

+ Je crois quen lannie du renouveau spirituel de la Nation, le Saint-Phre ne pouvait pas faire de plus beau 
cadeau¯ 1Eglise, et mjme¯ toute la sociiti hongroise ;, avait diclari le cardinal Peter Erdv, lors de lannonce de la 
dicision de Benont XVI de biatifier la religieuse. 

Sara Salkahazi, de linstitut des surs de 1Assistance, est nie le 11 mai 1899 . Kassa (Kosice, actuellement en 
Slovaquie) et morte en dicembre 1944 . Budapest (Hongrie). 

+ Elle lutte contre lidiologie fasciste avec ses capacitis dicrivain. Au cours de la deuxihme guerre mondiale, 
llnstitut des Surs de 1Assistance accueille les persicutis dans ses maisons, sauvant environ mille personnes, dont 
environ cent personnes doivent la vie¯ Sur Sara qui itait directrice des Collhges des Filles Ouvrihres. 
Consciente du danger menagant, le 14 septembre 1943 elle demande ¯ ses supirieurs lautorisation de pouvoir 
offrir sa vie en sacrifice ;, icrit le journal catholique hongrois + Magyar Kurmr ;. 



+ Loffrande de sa vie se rialise le 27 dicembre 1944 : sur Sara cachait des persicutis au collhge des ouvrihres 
dans la maison, au n. 3 de la rue Bokrita, ¯ Budapest. Cest 1. que, ayant iti dinoncie, sur Sara sera arrjtie et 
emmenie par les hommes armis du pouvoir fasciste avec la catichiste Vilma Bernovits et quelques persicutis. Ils 
seront fusillis le soir mjme prhs du Danube geli, au pied du Pont de la Liberti, ¯ Budapest ;. 
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Angilus du 17 septembre : Le pape iclaire le sens des paroles qui ont offensi les musulmans 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le 
pape a prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche 17 septembre, de la risidence pontificale de 
Castel Gandolfo. 

AVANT LANGELUS 

Chers Frhres et Surs, 

Le voyage apostolique en Bavihre, que jai accompli les jours passis, a iti une forte expirience spirituelle, dans 
laquelle se sont mjlis des souvenirs personnels, liis¯ des lieux qui me sont si familiers, et des perspectives 
pastorales pour une annonce efficace de llvangile en notre temps. Je remercie Dieu pour les consolations 
intirieures quil ma donni de vivre et, en mjme temps, je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont activement 
travailli pour la riussite de ma visite pastorale. Comme il est disormais habituel, jen parlerai plus largement au 
cours de 1Audience ginirale de mercredi prochain. En ce moment, je disire seulement ajouter que je suis 
vivement attristi par les riactions suscities par un bref passage de mon discours ¯ 1Universiti de Ratisbonne, 
considiri comme offensant pour la sensibiliti des croyants musulmans, alors quil sagissait dune citation dun 
texte midiival, qui nexprime en aucune manihre ma pensie personnelle. Hier, Monsieur le Cardinal Secritaire 
dltat a rendu publique, ¯ ce sujet, une diclaration dans laquelle il a expliqui le sens authentique de mes paroles. 
Jesphre que cela contribuera¯ apaiser les esprits et¯ clarifier le sens viritable de mon discours, qui, dans son 
ensemble, itait et est une invitation au dialogue franc et sinchre, avec un grand respect riciproque. 

Maintenant, avant la prihre mariale, j e voudrais marrjter sur deux fjtes liturgiques ricentes et importantes : la 
Fjte de 1Exaltation de la Croix, cilibrie le 14 septembre, et la mimoire de Notre-Dame des Douleurs, cilibrie le 
lendemain. Ces deux cilibrations liturgiques peuvent se risumer de fagon visuelle dans la traditionnelle image 
de la Crucifixion, qui reprisente la Vierge Marie au pied de la Croix, selon la description de livangiliste Jean, le 
seul des Apttres¯ jtre resti prhs de Jisus mourant. Mais quel sens cela a-t-il dexalter la Croix ? Nest-ce pas 
scandaleux de vinirer un ichafaud infbme ? LApttre Paul affirme : + Nous proclamons nous un Christ crucifii, 
scandale pour les Juifs et folie pour les paoens ; (1 Co 1, 23). Les chritiens cependant nexaltent pas nimporte 
quelle croix, mais la Croix que Jisus a sanctifiie par son sacrifice, fruit et timoignage dun amour immense. Le 
Christ sur la Croix a versi tout son sang pour dilivrer lhumaniti de lesclavage du pichi et de la mort. Signe de 
malidiction, la Croix a par consiquent iti transformie en signe de binidiction, symbole de mort, elle a iti 
transformie en symbole par excellence de 1Amour qui vainc la haine et la violence et engendre la vie 
immortelle. + O Crux, ave spes unica ! O Croix, unique espirance ! ;. Cest ce que chante la liturgie. 



Livangiliste raconte : au pied de la Croix se trouvait Marie (cf. Jn 19, 25-27). Sa douleur forme un tout avec 
celle de son Fils. Cest une douleur pleine de foi et damour. La Vierge sur le Calvaire participe¯ la puissance 
salvifique de la souffrance du Christ, unissant son + fiat ; ¯ celui de son Fils. 
Chefs frhres et surs, spirituellement unis ¯ Notre-Dame des Douleurs, renouvelons nous aussi notre + si ; ¯ Dieu 
qui a choisi le chemin de la Croix pour nous sauver. I1 sagit dun grand mysthre qui continue de saccomplir, 
jusqu¯ la fin du monde, et qui requiert igalement notre collaboration. Que Marie nous aide¯ prendre chaque j our 

notre croix et¯ suivre fidhlement Jisus sur le chemin de lobiissance, du sacrifice et de lamour. 

APRES LANGELUS 

A #ssue de laprihre de lAngilus le pape a salui lesphlerins en diffirentes langues. Voici ce quil a dit en 
[kangais : 

Je vous salue chefs phlerins francophones. Dans lIvangile de ce jour, Jisus demande aux Apttres: + Pour vous, 
qui suis-je ? ; Puissiez-vous personnellement ripondre¯ cette question et faire connantre aux hommes 
dauj ourdhui, notamment aux j eunes, la personne du Christ, dont la parole et la vie donnent le sens de toute 
existence. Avec ma Binidiction apostolique. 

Je salue tous les phlerins de langue anglaise prisents¯ 1Angilus de ce j our, etje vous remercie pour vos prihres 
pendant ma visite pastorale en Bavihre. Puisse votre sij our ici ¯ Castel Gandolfo et¯ Rome jtre un temps 
denrichissement spirituel, marqui par la disponibiliti ¯ prendre sa croix et suivre Jisus. Jinvoque la grbce et la 
paix du Christ notre Seigneur sur vous et ceux qui vous sont chefs ! 

) Copyright du texte originalplurifingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction du premier paragraphe de 1Angilus distribuie par la Salle de presse du Saint-Sihge 
Le reste du texte est traduit par Zenit. 
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Message du pape" loccasion de la rencontre des + volontaires de Dieu ;, " Budapest 
Liaison satellite et connexion internet pour la rencontre promue par les Focolari 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le message envoyi par Benont 
XVI par lintermidiaire du cardinal Angelo Sodano, secritaire dEtat, aux quelque 11.000 participants ¯ la 
rencontre des + volontaires de Dieu ; (Voluntarifest) qui sest diroulie du 14 au 16 septembre¯ Budapest. 

Les volontaires de Dieu sont nis il y a 50 ans, lots des ivinements qui ont ensanglanti la Hongrie en octobre 
1956. 

@ Son Eminence le Cardinal Piter Erdo 
Archevj que de Esztergom-Budapest 
Primat de Hongrie 
Budapest (Hongrie) 
Vatican, le 9 septembre 2006 



Monsieur le Cardinal, 

Cest avec plaisir que le Saint-Phre a appris quun Volontarifest est cilibri ¯ Budapest du 14 au 16 septembre. I1 
sagit dune manifestation promue par le mouvement des Focolari pour commimorer le 500 anniversaire des + 
volontaires de Dieu ;. Ce rassemblement, qui a une signification spirituelle trhs ilevie, se diroule 50 ans aprhs 
les dramatiques ivinements doctobre 1956 qui ont ensanglanti la Hongrie et attiri lattention du monde entier. 
Nous avons tous prisent¯ la mimoire lappel pressant que le Serviteur de Dieu, le pape Pie XII, a lanci ¯ travers 
la radio, pour difendre le droit, la justice et la liberti des peuples. Chiara Lubich, en riponse au successeur de 
Pierre, a voulu faire nantre le Mouvement des + volontaires de Dieu ;, dans lobjectif daider les chritiens¯ vivre 
leur foi avec courage pour + emplir¯ nouveau damour de Dieu le coeur des hommes ;. 

Cinquante ans plus tard, les + volontaires de Dieu ; se riunissent en congrhs spicial dans cette ville, afin de 
riflichir sur le thhme : + Les volontaires de Dieu : 50 ans au service de lhumaniti. ; Cest une pricieuse occasion 
pour faire le brian du chemin parcouru, pour mettre en ividence limpact que peut avoir la foi chritienne dans la 
vie familiale, professionnelle et sociale, et pour souligner lengagement constant¯ timoigner publiquement la foi 
chritienne, ¯ travers la spiritualiti de luniti. 

Cest igalement une occasion pour se tourner vers lavenir avec le vif disir de ripondre touj ours plus 
ginireusement¯ la mission que les + volontaires de Dieu ; sont appelis¯ remplir dans le monde contemporain. 
Aux organisateurs, aux promoteurs, ¯ tous les participants, ainsi qu¯ tous ceux qui sunissent spirituellement¯ ce 
rassemblement, Sa Sainteti envoie ses cordiales salutations ainsi quun encouragement¯ poursuivre loeuvre qui a 
dij¯ porti tant de fruits, en incarnant dans la rialiti quotidienne llvangile de lamour. 

En outre, Benont XVI salue affectueusement tous ceux qui suniront aux + volontaires de Dieu ; pour prendre 
part¯ la Journie portes ouvertes, intitulie + De nombreux difis, une proposition, la fraterniti universelle ;. Dans 
le monde dauj ourdhui marqui par des tensions dramatiques, le mouvement des Focolari veut proposer, par cette 
initiative, la fraterniti comme une voie possible pour parvenir¯ la paix entre les hommes et avec la nature, 
contribuant ainsi ¯ idifier + une sociiti qui timoigne dun seul nom ¯ Dieu ;. 

En souhaitant un plein succhs aux travaux, le Souverain pontife assure aux participants son souvenir spicial 
dans la prihre, et invoque sur chacun la protection maternelle de Marie, mhre de 1Amour. I1 vous envoie, 
Monsieur le Cardinal, ainsi qu¯ tous les prisents, en signe daffection, sa Binidiction 
Apostolique. Jy j oins bien volontiers ma salutation cordiale et j e saisis loccasion pour vous assurer ma profonde 
estime, 

(Signi) Cardinal Angelo Sodano 
Secritaire dItat 

[Traduction distribuie par le Mouvement des Focolari] 
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Message de Benont XVI pour lanniversaire de la rencontre interreligieuse dAssise pour la paix 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.o~) Nous publions ci-dessous le texte intigral du message que 
le pape Benont XVI avait adressi dibut septembre¯ livjque dAssise¯ loccasion du vingtihme anniversaire de la 
rencontre interreligieuse de prihre pour la paix voulue par le pape Jean-Paul II en 1986 (cf. Zenit~ 5 septembr~). 



LETTRE DU PAPE BENONT XVI 
A S.E. Mgr DOMENICO SORRENTINO 

@ L’OCCASION DU XX ANNIVERSAIRE DE LA RENCONTRE 
INTERRELIGIEUSE DE PRIHRE POUR LA PAIX 

A mon viniri Frhre 
Mgr Domenico SORRENTINO 
Evjque d’Assise-Nocera Umbra- Gualdo Tadino 

Nous cilibrons cette annie le XX anniversaire de la Rencontre interreligieuse de Prihre pour la Paix, voulue par 
mon viniri pridicesseur, Jean-Paul II, le 27 octobre 1986, dans cette ville d’Assise. Comme on le sait, il invita¯ 
cette rencontre non seulement les chritiens des diverses confessions, mais igalement des reprisentants des 
diverses religions. L’initiative eut un large icho dans l’opinion publique: elle constitua un message vibrant en 
faveur de la paix et se rivilajtre un ivinement destini ¯ laisser une trace dans l’histoire de notre temps. On 
comprend donc que le souvenir de ce qui eut alors lieu continue de susciter des initiatives de riflexion et 
d’engagement. Certaines ont iti privues pricisiment¯ Assise, ¯ l’occasion du vingtihme anniversaire de cet 
ivinement. Je pense¯ la cilibration organisie, en accord avec ce diochse, par la Communauti de Sant’Egidio, 
dans le sillage des rencontres analogues qu’elle organise chaque annie. Les jours mjmes de l’anniversaire se 
tiendra ensuite un Congrhs, organisi par l’Institut de thiologie d’Assise, et les Eglises particulihres de cette 
Rigion se retrouveront dans l’Eucharistie concilibrie par les Evj ques d’Ombrie dans la Basilique Saint-Frangois. 
Enfin, le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux organisera ici une rencontre de dialogue, de prihre et 
de formation¯ la paix pour les j eunes catholiques et ceux provenant d’autres religions. 

Ces initiatives, chacune selon sa nature spicifique, mettent en ividence la valeur de l’intuition qu’a eue Jean-Paul 
II et en rivhlent l’actualiti ¯ la lumihre des ivinements mjmes qui ont eu lieu au cours des vingt dernihres annies 
et de la situation dans laquelle se trouve ¯ prisent l’humaniti. L’ivinement le plus significatif, au cours de cette 
piriode, a iti sans aucun doute la chute, en Europe de l’Est, des rigimes d’inspiration communiste. Avec celle-ci 
prit fin la "guerre froide", qui avait donni lieu¯ une sorte de division du monde en zones d’influence opposies, 
suscitant la mise en place de terrifiants arsenaux d’armes et d’armies prjts ¯ une guerre totale. Ce fut un moment 
d’espirance de paix ginirale, qui conduisit de nombreuses personnes¯ rjver d’un monde diffirent, dans lequel les 
relations entre les peuples se divelopperaient¯ l’abris du cauchemar de la guerre, et oy le processus de 
"mondialisation" se diroulerait¯ l’enseigne d’une confrontation pacifique entre peuples et cultures, dans le cadre 
d’un droit international partagi, inspiri par les exigences de la viriti, de la justice et de la solidariti. 
Malheureusement, ce rjve de paix ne s’est pas rialisi. Le troisihme millinaire s’est mjme ouvert par des schnes de 
terrorisme et de violence qui ne semblent pas devoir disparantre. De plus, le fait que les conflits armis se 
diroulent aujourd’hui en particulier dans le cadre des tensions gio-politiques existant dans de nombreuses rigions 
peut donner l’impression que ce ne sont pas seulement les diversitis culturelles, mais les diffirences religieuses 
elles-mjmes qui constituent des motifs d’instabiliti ou de menace pour les perspectives de paix. 

C’est pricisiment sous ce profil que l’initiative promue il y a 20 ans par Jean-Paul II revjt le caracthre d’une 
prophitie exacte. Son invitation aux responsables des religions mondiales en vue d’un timoignage commun de 
paix servit¯ priciser sans iquivoque possible que la religion ne peut qu’jtre porteuse de paix. Comme l’a enseigni 
le Concile Vatican II dans la Diclaration Nostra aetate sur les relations de l’Eglise avec les religions non- 
chritiennes, "nous ne pouvons invoquer Dieu, Phre de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire 
fraternellement envers certains des hommes criis par Dieu" (n. 5). En dipit des diffirences qui caractirisent les 
divers chemins religieux, la reconnaissance de l’existence de Dieu, ¯ laquelle les hommes peuvent parvenir ne 
serait-ce qu’¯ partir de l’expirience de la criation (cf. Rm 1, 20), ne peut manquer de disposer les croyants¯ 
considirer les autres jtres humains comme des frhres. I1 n’est donc permis¯ personne de se servir du motif de la 
diffirence religieuse comme prisupposi ou pritexte pour une attitude belliqueuse envers les autres jtres humains. 

On pourrait obj ecter que l’histoire connant le triste phinomhne des guerres de religion. Nous savons toutefois 



que de telles manifestations de violence ne peuvent pas jtre attribuies ¯ la religion en tant que telle, mais aux 
limites culturelles dans lesquelles elle est vicue et se diveloppe dans le temps. Toutefois, lorsque le sentiment 
religieux atteint sa maturiti, il suscite chez le croyant la perception que la foi en Dieu, Criateur de l’univers et 
Phre de tous, ne peut manquer de promouvoir entre les hommes des relations de fraterniti universelle. En effet, 
des timoignages du lien intime qui existe entre le rapport avec Dieu et l’ithique de l’amour sont visibles dans 
toutes les grandes traditions religieuses. Nous, chritiens, nous sentons confirmis en cela et encore plus illuminis 
par la Parole de Dieu. L’Ancien Testament manifeste dij¯ l’amour de Dieu pour tous les peuples, que dans 
l’Alliance itablie avec Noi, il riunit en une unique grande accolade, symbolisie par l’"arc dans la nuie" (Gn 9, 
13.14.16) et que, en difinitive, selon les paroles des prophhtes, il entend riunir au sein d’une unique famille 
universelle (cf. Is 2, 2sq; 42, 6; 66, 18-21; Jr 4, 2; Ps 47). Puis, dans le Nouveau Testament, la rivilation de ce 
dessein universel d’amour atteint son point culminant dans le mysthre pascal, dans lequel le Fils de Dieu incarni, 
¯ travers un acte bouleversant de solidariti salvifique, s’offre en sacrifice sur la croix pour l’humaniti tout entihre. 
Dieu montre ainsi que sa nature est l’Amour. C’est ce que j’ai voulu souligner dans ma premihre Encyclique, qui 
commence pricisiment par les paroles "Deus caritas est" (1 Jn 4, 7). Cette affirmation de l’Ecriture ne jette pas 
seulement une lumihre sur le mysthre de Dieu, mais illumine igalement les relations entre les hommes, tous 
appelis¯ vivre selon le commandement de l’amour. 

La rencontre organisie ¯ Assise par le serviteur de Dieu Jean-Paul II mit de fagon opportune l’accent sur la 
valeur de la prihre dans l’idification de la paix. Nous sommes en effet conscients de combien le chemin vers ce 
bien fondamental est difficile et parfois humainement sans espoir. La paix est une valeur dans laquelle confluent 
de nombreux iliments. Pour la construire, les voies d’ordre culturel, politique et iconomique son certainement 
importantes. Toutefois, en premier lieu, la paix doit jtre idifiie dans les coeurs. C’est 1., en effet, que se 
diveloppent les sentiments qui peuvent l’alimenter ou, au contraire, la menacer, l’affaiblir, l’itouffer. Par ailleurs, 
le coeur de l’homme est le lieu des interventions de Dieu. C’est pourquoi, ¯ ctti de la dimension "horizontale" 
des relations avec les autres hommes, la dimension "verticale" de la relation de chacun avec Dieu, dans lequel 
tout a son fondement, se rivhle, ¯ cet igard, d’une importance fondamentale. C’est pricisiment cela que le Pape 
Jean-Paul II, ¯ travers l’initiative de 1986, entendit rappeler au monde avec force. I1 demanda une prihre 
authentique, qui touchbt l’existence tout entihre. I1 voulut pour cela qu’elle soit accompagnie par le j e{ne et 
exprimie dans le phlerinage, symbole du chemin vers la rencontre avec Dieu. Et il expliqua: "La prihre suppose 
de notre part la conversion du coeur" (Discours lots de la cirimonie d’accueil ¯ Assise, 4 novembre 1986). Parmi 
les aspects caractiristiques de la Rencontre de 1986, il faut souligner que cette valeur de la prihre dans 
l’idification de la paix fut timoignie par les reprisentants de diverses traditions religieuses, et cela eut lieu non 
pas¯ distance, mais dans le cadre d’une rencontre. De cette fagon, les fidhles en prihre des diverses religions 
purent dimontrer, ¯ travers le langage du timoignage, que la prihre ne divise pas, mais unit, et constitue un 
iliment diterminant pour une pidagogie efficace de la paix, centrie sur l’amitii, sur l’accueil riciproque, sur le 
dialogue entre des hommes de cultures et de religions diffirentes. Nous avons plus que jamais besoin de cette 
pidagogie, en particulier en ce qui concerne les nouvelles ginirations. Tant de jeunes, dans les rigions du monde 
frappies par des conflits, sont iduquis ¯ des sentiments de haine et de vengeance, dans des contextes 
idiologiques dans lesquels se cultivent les semences de vieilles rancoeurs et oy l’on pripare les esprits¯ de 
futures violences. I1 faut abattre ces barrihres et favoriser la rencontre. Je suis donc heureux que les initiatives 
en programme cette annie " Assise aillent dans cette direction et que, en particulier, le Conseil pontifical pour le 
Dialogue interreligieux ait pensi ¯ en tirer une application spicifique pour les j eunes. 

Pour ne pas se miprendre sur le sens de ce que, en 1986, Jean-Paul II voulut rialiser et que, ¯ travers l’une de ses 
expressions elles-mjmes, on a l’habitude de qualifier comme "esprit d’Assise", il est important de ne pas oublier 
l’attention dont on fit alors preuve afin que la rencontre interreligieuse de prihre ne se prjte¯ aucune 
interpritation syncritiste, fondie sur une conception relativiste. C’est pricisiment pour cela que, dhs ses 
premihres paroles, Jean-Paul II diclara: "Le fait que nous soyons venus ici n’implique aucune intention de 
rechercher un consensus religieux entre nous, de mener une nigociation sur nos convictions de foi. I1 ne signifie 
pas non plus que les religions peuvent jtre riconciliies sur le plan d’un engagement commun dans un proj et 
terrestre qui les dipasserait toutes. I1 n’est pas non plus une concession au relativisme des croyances 
religieuses..." (ibid.). Je disire ripiter ce principe, qui constitue le prisupposi de ce dialogue entre les religions 
que, il y a quarante ans, le Concile Vatican II souhaita dans la Diclaration sur les Relations de l’Eglise avec les 
Religions non-chritiennes (cf. Nostra aetate~, n. 2). Je saisis volontiers l’occasion pour saluer les reprisentants des 



autres religions qui prennent part¯ l’une ou l’autre des commimorations d’Assise. Comme nous, chritiens, eux 
aussi savent que c’est dans la prihre qu’il est possible de faire une expirience particulihre de Dieu et d’en tirer 
des encouragements efficaces dans le divouement¯ la cause de la paix. I1 est toutefois nicessaire, igalement ici, 
d’iviter les confusions inopportunes. C’est pourquoi, mjme lorsque l’on se retrouve ensemble pour prier pour la 
paix, il faut que la prihre se diroule selon les chemins distincts propres aux diverses religions. Tel fut le choix de 
1986, et ce choix ne peut manquer de demeurer valable aujourd’hui igalement. La convergence des diffirences 
ne doit pas donner l’impression de cider au relativisme, qui nie le sens mjme de la viriti et la possibiliti d’y 
puiser. 

Pour son initiative audacieuse et prophitique, Jean-Paul II voulut choisir le cadre suggestif de cette ville 
d’Assise, universellement connue pour la figure de saint Frangois. En effet, le "Poverello" incarna de fagon 
exemplaire la biatitude proclamie par Jisus dans l’Evangile: "Heureux les artisans de paix, car ils seront appelis 
ills de Dieu" (Mt 5, 9). Le timoignage qu’il rendit¯ son ipoque en font un point de rifirence naturel pour tous 
ceux qui, aujourd’hui igalement, cultivent l’idial de la paix, du respect de la nature, du dialogue entre les 
religions et les cultures. I1 est toutefois important de rappeler, si l’on ne veut pas trahir son message, que ce fut 
le choix radical du Christ qui lui fournit la cli de comprihension de la fraterniti ¯ laquelle tous les hommes sont 
appelis, et¯ laquelle mjme les criatures inanimies - de "frhre soleil" ¯ "soeur lune" - participent d’une certaine 
fagon. C’est pourquoi j’ai plaisir¯ rappeler que, en concomitance avec ce vingtihme anniversaire de l’initiative 
de la prihre pour la paix de Jean-Paul II, nous cilibrons igalement le huitihme centenaire de la conversion de 
saint Frangois. Les deux commimorations s’illuminent riciproquement. Dans les paroles qui lui sont adressies 
par le crucifix de saint Damien - "Vas, Frangois, ripare ma maison..." - dans son choix de pauvreti radicale, dans 
le baiser au lipreux dans lesquels s’exprima sa nouvelle capaciti de voir et d’aimer le Christ dans les frhres qui 
souffrent, commengait cette aventure humaine et chritienne qui continue de fasciner tant d’hommes de notre 
temps et fait de cette ville le but d’innombrables phlerinages. 

Je vous confie, viniri Frhre, Pasteur de cette Eglise d’Assise-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, le devoir de 
transmettre mes riflexions aux participants aux diverses cilibrations privues pour commimorer le vingtihme 
anniversaire de cet ivinement historique que fut la Rencontre interreligieuse du 27 octobre 1986. Je vous prie 
d’apporter igalement¯ tous mon salut affectueux, et de leur transmettre ma Binidiction, que j’accompagne du 
souhait et de la prihre du "Poverello" d’Assise: "Que le Seigneur vous donne la paix!" 

De Castelgandolfo, le 2 septembre 2006 
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From: ~email.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: smulima@email .unc.e&l 

Subject: Not feeling well 

9:06 AM 

Sorry Mr Mutim, hn not going to make it to class today. Im not feeling 
well so I ~vas just giving you a heads up, to let you know- that I wasn’t 
tr,ving to skip. Hope you enjoy the rest of your day. Thanks 

P.S. Im really enjoy your class also! Thanks again 



From: ~@email.unc.edu 

Sent: Monday: 

To: smutima@email xmc.e&t 

Subje~’t: Research Paper 

2:27 PM 

Bwana Mutima, 

Hello, hope this finds you doing well I am doing a research paper 
that concerns the battle by African countries towards the AIDS 
epidemic I have to pick a particular country to focus on. I was 
wondering if you had an?’ insight on a certain county I should choose to 
conduct my research on? 
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Rome 

+ Nous, chritiens et musulmans, des croyants ;, diclarait Benont XVI en 2005 en Allemagne 
+ Trhs opportun ;, lappel " lusage de la raison, pour un responsable musulman 
+ Une invitation au dialogue franc et sinchre avec un grand respectriciproque i 
Autriche : Benont XVI invite 1Europe "itre 1Europe+ desvaleurs ; 
Slovinie : Transmettre les + valeurs _; auxjeunes ginirations 
+ Evangiliser les cultures, mission de 1Eglise dans lhistoire ;, par le card. Poupard 

International 
Cellules souches adultes : un congrhs fait le point 
Derniers mots de sr Leonella : + Je pardonne, ie pardonne, ie pardonne ~ 

- Documents - 
Texte intigral de lhomilie du pape prononcie au cours de la messe¯ Munich 
Texte intigral de lhomilie du pape lors des Vjpres dans la cathidrale de Munich 
Texte intigral de lhomilie du pape prononcie au cours de la messe ¯ Altvtting 
+ Lorsque le Christ prendra en main le monde iconomique ;~ par Chiara Lubich 

Erratum 
Paray-le-Monial : La Communauti St Jean propose un colloque sur la personne humaine 

Rome 

+ Nous, chritiens et musulmans, des croyants ;, diclarait Benont XVI en 2005 en Allemagne 
Lors des JMJ de Cologne 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) + Nous tous en tant que chritiens et musulmans sommes 
croyants ; : le pape Benont XVI disait dij¯ son estime pour les croyants musulmans dans son message aux 
Musulmans dAllemagne, ¯ Cologne, le 20 ao{t 2005 (cf. Rencontre avec les reprisentants de diverses 
communautis musulmanes). 

+ Ensemble, chritiens et musulmans, disait le pape, nous devons faire face aux nombreux difis qui se posent en 
notre temps. I1 n’y a pas de place pour l’apathie, ni pour le disengagement, et encore moins pour la partialiti et le 
sectarisme ;. 



Le pape invitait¯ loptimisme en disant : + Nous ne pouvons pas cider¯ la peur, ni au pessimisme. Nous devons 
pluttt cultiver l’optimisme et l’espirance. Le dialogue interreligieux et interculturel entre chritiens et musulmans 
ne peut pas se riduire ¯ un choix passager. C’est en effet une nicessiti vitale, dont dipend en grande pattie notre 
avenir ;. 

Plus encore, le pape reprenait ce thhme qui lui est cher : la violence,, lintolirance et la religion nont rien¯ faire 
ensemble : + Si nous riussissons ensemble¯ extirper de nos coeurs le sentiment de rancoeur, nous opposer¯ 
toute forme d’intolirance et¯ toute manifestation de violence, nous freinerons ensemble la vague du fanatisme 
cruel qui met en danger la vie de nombreuses personnes, faisant obstacle¯ la progression de la paix dans le 
monde ;. 

Et dinsister : + La tbche est ardue, mais elle n’est pas impossible. Le croyant - et nous tous en tant que chritiens 
et musulmans sommes croyants - sait en effet qu’il peut compter, malgri sa fragiliti, sur la force spirituelle de la 
prihre ;. 
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+ Trhs opportun ;, lappel " lusage de la raison, pour un responsable musulman 
Aprhs langilus, + des riactions favorables dune partie du monde arabe ; 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) + I1 y a eu des riactions favorables dune partie du monde 
arabe ;, affirme au micro de Radio Vatican, Mario Scialoja, conseiller de la Ligue musulmane mondiale en 
Italie, ¯ la suite des riactions¯ la mise au point fait par Benont XVI lors de langilus de dimanche, sur ses propos 
¯ Ratisbonne le 12 septembre. I1 souligne notamment comme + trhs opportun ;, lappel du pape ¯ lusage de la 
raison. 

+ Hier¯ langilus, le pape a pafaitement clarifii liquivoque et a parfaitement clarifii quil sagit dun ipisode qui 
nengage absolument pas sa pensie : il sagit simplement dune citation dun texte midiival. A mon avis, cest une 
riponse plus que suffisante, et il me semble quil a dij¯ eu des riactions favorables dune partie du monde arabe. Je 
pense vraiment que cet incident ridicule peut jtre considiri comme difinitivement clos ;. 

M. Scialoja pricise : + Je ne crois pas¯ la logique de laffrontement de civilisations : en rialiti, les 
fondamentalistes ne veulent pas la guerre contre 1Occident. Ils agissent pour renforcer certainement leur 
position dans les pays arabes. Vous savez que le courant des + Frhres musulmans ; en particulier, est hors-la loi 
dans tous les pays arabes, et aussi en Egypte, bien que ce pays leur laisse une certaine liberti daction Ce sont des 
mouvements dopposition aux gouvernements locaux qui saississent cette occasion pour alimenter le + feu sacri ; 
de la j eunesse, de cette j eunesse frsutrie par le manque de perspective davenir et qui, naturellement est sensible¯ 
la propagande du fondamentalisme. I1 sagit trhs souvent de questions locales, ¯ lintirieur des pays pauvres qui 
ont des mouvements dopposition interne trhs forts, trhs dangereux, qui sappuient sur la religiositi populaire ;. 

A propos de linvitation du pape " un dialogue franc et sinchre, entre les catholiques et les musulmans, le 
conseiller de la Ligue musulmane mondiale en Italie estime que le pape + a fait ce quil fallait ;. 

+ Dautre part, ajoute-t-il, je nen doutais pas : dans le monde daujourdhui, sicularisi, oy Dieu, en occident, est 
souvent oublii, on a besoin de spiritualiti mais aussi de la raison et de la rationaliti. Lappel du pape" lusage de 
la raison est extrjmement opportun ;. 

Pour ce qui est de lincendie deffigies du pape dont les media ont diffusi largement les images dans le monde 
entier, M. Scialoja estime quil sagit + dactes inconsidiris de trhs petites minoritis. Cest une chose que jai trouvie 



absolument indigne ;. 

I1 ajoute ¯ + Dautre part, hier, il y a eu des diclarations de mouvements fondamentalistes comme le Hamas qui 
ont j eti de leau sur le feu, et de nombreux musulmans du Liban et du Moyen Orient ont condamnni les attaques 
avec des bombes de faible puissance, contre certaines iglises chritiennes ¯ ils ont parli de leurs frhres chritiens ;. 

Le conseiller de la Ligue arabe concluait ¯ + Je riphte ¯ Benont XVI a donni jusquici damples preuves quil 
avance sur le chemin glorieux qui a iti commenci par Jean-Paul II ;. 
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+ Une invitation au dialogue franc et sinchre avec un grand respect riciproque ; 
A la Une de LOsservatore Romano, langilus 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) LOsservatore Romano en italien des 18-19 septembre publie¯ 
la Une les paroles de Benont XVI lots de langilus de dimanche ¯ + Mon discours¯ 1Universiti de Ratisbonne 
itait et est une invitation au dialogue franc et sinchre, avec un grand respect riciproque ;. 

Et le quotidien de la Citi du Vatican souligne ¯ + A langilus Benont XVI exprime ses vifs regrets pour les 
riactions suscities par ses appels et il en rappelle le sens authentique et la signification viritable ;. 

Nous avons publii dans nos iditions des 1__5_5, 1__6_6 et 1__~7 septembre les traductions en frangais de ce discours du 
pape en Bavihre le 12 septembre, ainsi que les diclarations du directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le 
P. Federico Lombardi (le 15), et du cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone (le 16), et bien s{r les paroles du 
pape" langilus de dimanche (le 17). 
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Autriche : Benont XVI invite IEurope "jtre IEurope + des valeurs ; 
+ Beaucoup dipend de la confiance des citoyens dans ce projet ; 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI invite 1Europe¯ jtre 1Europe + des 
valeurs ;, mais il reconnant que + beaucoup dipend de la confiance des citoyens dans ce projet ;. 

Benont XVI a regu en audience ce 18 septembre, ¯ Castel Gandolfo, le nouvel ambassadeur dAutriche prhs le 
Saint-Sihge, M. Martin Bolldorf, qui lui prisentait ses lettres de criance. 

Si 1Europe ilargie veut vraiment jtre une communauti de + droits ;, 1Europe doit avant tout se reconnantre 
comme une + communauti des valeurs ;, a souligni le pape. 

+ La voie vers lintigration europienne est encore longue ;, faisait observer Benont XVI, aj outant que + 
beaucoup dipend de la confiance des citoyens dans ce projet ;. 

Le pape notait encore ¯ + Les sources les plus profondes dun + ensemble ; europien¯ lipreuve des crises se 



retrouvent pluttt dans les convictions communes et dans les valeurs de lhistoire et de la tradition chritienne et 
humaniste du continent. Sans une vraie communion des valeurs, on ne peut mjme pas construire une 
communoin des droits qui soit fiable ;. 

Le pape voit dans 1Autriche un pays qui peut apporter une importante + contribution ; afin que les + droits et 
lintouchable digniti de lhomme, crii " limage de Dieu et la place de la famille en tant que noyau de la sociiti en 
Europe soient respectis et protigis, toujours, en toute circonstance ;. 

I1 souhaitait que + dans le processus nicessaire de lauto-affirmation, 1Europe pose son regard sur Dieu, criateur 
de la vie, en qui se trouvent ensemble justice et amour ;. 

+ Depuis leurs points de vue diffirents, 1Etat et 1Eglise ont" cur igalement le bien de lhomme ;, ajoutait le pape. 
Et cest + pour le bien de lhomme ; que les personnes qui agissent en politique se laissent guider par une + vision 
du monde ; oy les valeurs transmises par la foi chritienne sont + diterminantes ;. 

Cest en plagant au centre de la criation lhomme crii par Dieu, que + luvre sociale et politique soriente vers le 
vrai bien de lhomme, dont les intirjts et la digniti ne devront jamais jtre soumis " des paramhtres de faisabiliti de 
lutiliti ou de la productiviti ;, faisait observer le pape. 

Le pape a au passage rappeli le regard bienveillant de 1Eglise sur le phinomhne des migrations humaines et sur 
les media, avant de conclure : + L" oy hommes et peuples se considhrent comme des membres de la mjme 
famille, les options pour la paix augmentent, ainsi que la solidariti, lichange et lenrichissement riciproque ;. 
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Slovinie : Transmettre les + valeurs ; aux jeunes ginirations 
Nouvel ambassadeur prhs le saint-Sihge 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI invite les responsables de Slovinie " + encourager 
les nouvelles ginirations " connantre et appricier les valeurs du passi ;, particulihrement les valeurs chritiennes 
qui fondent la Nation. 

Benont XVI a regu samedi matin" Castel Gandolfo le nouvel ambassadeur de Slovinie prhs le Saint-Sihge, M. 
Ivan Rebernik, qui lui prisentait ses lettres de criance. 

Demblie, Benont XVI sest rijoui des + relations ficondes et constructives ; que le pays entretient avec les 
autoritis ecclisiales, ce qui constitue une reconnaissance du rtle + positif ; de l’Eglise dans la vie nationale. 

Rappelons que le Saint-Sihge a reconnu la j eune Ripublique lorsquelle a proclami son indipendance en 1991. 

I1 a souligni cette longue histoire de la prisence de 1Evangile en Slovinie + dhs les premiers sihcles chritiens ;, 
comme en timoignent les martyrs comme Victorin et Maximien (Vile s.) et un bienheureux comme Anton 
Maria Slomsek auquel la Slovinie doit un + riveil national ;, grbce " sa + grande uvre de formation du peuple ;. 

Or, le fait que le christianisme et lidentiti nationale soient + itroitement liis ; fait comprendre, expliquait le pape, 
les liens itroits des Slovhnes avec l’ivjque de Rome. 

Du point de vue formel, Benont XVI citait l’Accord juridique signi entre la Slovinie et le Saint-Sihge en 2001 
comme + le fruit de ces liens, ininterrompus lors de la dilicate phase historique du sihcle dernier ;. 



Le pape commentait : + I1 s’agit d’un accord important, dont la bonne application renforcera nos relations et 
notre collaboration pour la promotion de la personne et du bien commun, dans le respect de la ligitime laociti de 
l’itat ;. 

En mjme temps, le pape mentionnait des + questions ouvertes ; ¯ risoudre, car, insistait le pape, + le peuple 
slovhne a le droit d’affirmer et de faire valoir l’bme chritienne qui a fagonni son identiti ;. 

Le pape invitait¯ + encourager les nouvelles ginirations¯ connantre et appricier les valeurs du passi, afin 
qu’elles puissent apporter¯ ce millinaire leur riche patrimoine ;. 

I1 avertissait mjme que + ce serait une stratigie de myope que de ne pas favoriser l’ouverture des jeunes¯ la 
connaissance des racines historiques, oy coule la shve qui garantit un avenir ficond aux nouvelles nations ;. 

+ On ne saurait iluder le problhme de l’instruction des valeurs religieuses que partagent une grande partie de la 
population, au risque d’une perte progressive des caractiristiques de la physionomie nationale. Le respect de la 
liberti des concitoyens est en j eu, un thhme cher¯ la Ripublique slovhne et que le Saint-Sihge disire promouvoir 
dans l’esprit de cet accord ;, ajoutait le pape. 

Evoquant lexpirience des peuples slaves du continent, + conscients de l’importance du christianisme pour 
l’identiti sociale et de la contribution positive de l’Eglise ;, et qui ont pour cela pris des assurances pour que, + y 
compris dans le domaine ligislatif ;, leur + riche hiritage ithique et religieux continue¯ porter des fruits 
abondants pour les nouvelles ginirations ;. 
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+ Evangiliser les cultures, mission de IEglise dans lhistoire ;, par le card. Poupard 
Un siminaire de la Congrigation pour 1Evangilisation des Peuples 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) Le ministhre de livjque en relation avec livangilisation des 
cultures : cest le thhme de lintervention du cardinal Paul Poupard, prisident des conseils pontificaux de la 
Culture et pour le Dialogue interreligieux, le 13 septembre, dans le cadre du siminaire pour les ivjques de 
nomination ricente, organisi par la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples. Une synthhse de Fides., 
organe de ce dicasthre. 

Dans + Evangelii nuntiandi ;, le pape Paul VI a dit clairement que livangilisation part toujours de personnes et 
sadresse touj ours¯ des personnes. Mais les ivangilisateurs dipendent de leur culture et les ivangilisis sont 
immergis dans les leurs. Ces cultures peuvent jtre un soutien ou un obstacle¯ lannonce de 1Evangile. + Un des 
plus grands difis que 1Eglise doit affronter auj ourdhui et qui revient rigulihrement¯ chaque Synode des Evj ques 
auquel jai participi depuis 25 ans, est celui de linculturation de 1Evangile ; a dit le card. Poupard. 

+ Evangiliser les cultures est la mission de 1Eglise dans lhistoire, luvre quelle a toujours rialisi ¯ travers ses 
membres et quelle entend continuer av! ec le souffle de 1Esprit de Jisus-Christ, avec les joies et les espirances, 
mais aussi les tristesses et les angoisses que suscitent les diveloppements de la sociiti dans de dibut de troisihme 
millinaire, pour plus de six milliards dhommes qui vivent auj ourdhui dans notre monde contrasti ;. 

Le card. Poupard a ensuite souligni combien le domaine de la culture itait vaste et complexe, et que les 
difinitions mjmes de la culture sont innombrables, combien ce concept + reste un phinomhne complexe qui ne 
se laisse pas enfermer dans les catigories dun dictionnaire ;. I1 se rifhre ici ¯ une sirie diliments qui caractirisent 



un peuple et difinissent son identiti : la langue, les us et coutumes, le degri dinstruction, le comportement, le 
patrimoine hiriti au cours des annies, lart, larchitecture, la littirature La grande vision de lhomme apportie par le 
Christ et proposie par 1Eglise ne peut mettre en crise les cultures qui souvrent¯ 1Evangile. Toute lhistoire de 
1Alliance enseigne que Dieu + parle aux h! ommes " travers les langues quils peuvent comprendre. De la mjme 
fagon 1Eglise, pour faire entendre et comprendre la bonne nouvelle du Christ, doit se faire entendre et 
comprendre, puis parler les langues des hommes pour leur faire comprendre la langue de Dieu ;. 

Pour ivangiliser les cultures il faut identifier et discerner les grands difis qui se posent aux ivangilisateurs dans 
ce dibut de troisihme millinaire. Parmi ces difis le Prisident du Conseil Pontifical de la Culture et du Conseil 
Pontifical pour le Dialogue interreligieux a citi la mondialisation, qui prisente certainement des aspects positifs 
mais aussi des aspects nigatifs contre lesquels livangilisation des cultures doit lutter (+ lhomme nest plus 
considiri comme le but de liconomie et des finances, des progrhs de la science et de la technique, de liducation 
et de la politique ;). Ce phinomhne pose le problhme de lidentiti des peuples et de leurs ligitimes diffirences 
culturelles, et peut conduire¯ rej eter 1Eglise c! omme lexpression dune culture itranghre, et cest sans doute un 
autre grand difi pour livangilisation. A celui-F saj oute le difi du pluralisme culturel, quaccompagne le vaste 
phinomhne durbanisation dont j aillissent de nouvelles formes de culture. 

Un autre difi concerne le rapport avec lIslam. I1 + conduit les chritiens¯ une conscience renouvelie de lajoie 
djtre chritiens, adorateurs du Dieu unique qui nest pas un point solitaire mais une source dont j aillit 
iternellement et infiniment lamour trinitaire du Phre, du Fils et de 1Esprit Le dialogue avec llslam doit nous 
aider¯ avoir une plus grande conscience de la beauti de notre foi chritienne fondie sur llncarnation dun Dieu qui 
sest fait homme pour que lhomme se fasse Dieu ;. 

Le card. Poupard a conclu par ces paroles : + Linculturation est au cur de la mission. LEvangile est criateur de 
culture. Et une foi qui devient culture est une foi qui devient Eglise, dans la joie nouvelle de Nokl, la lumihre 
ridemptrice de Pbque et le feu criateur de la Pentectte ;. 
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Cellules souches adultes : un congrhs fait le point 
Sous la houlette de 1Acadimie pour la Vie et de la Fondation Lejeune 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) Les quotidiens Le Figaro et La Croix reviennent sur le congrhs 
sur les cellules souches qui sest tenu¯ Rome, du 14 au 16 septembre, ¯ linitiative de 1Acadimie pontificale pour 
la Vie, de la Fidiration internationale des associations midicales catholiques (FIAMC) et de la Fondation Jirtme 
Lej eune, dont la revue de presse publie auj ourdhui cette synthhse (~enethique, org). 

Recherchies parce quelles pourraient riparer un organe (le cerveau, le cur, le rein...), les cellules souches 
embryonnaires sont dabord apparues comme itant les plus simples¯ obtenir. Mais dautres cellules souches avec 
les potentialitis de se transformer en cellules du cur, ou du cerveau, ou du foie, ont iti dicouvertes dans le sang, 
le cordon ombilical ou encore lipithilium olfactif. Une nouvelle alternative est ricemment apparue : celle de 
transformer des fibroblastes en cellules souches. Ce sont ces recherches sur des cellules souches non 
embryonnaires qui ont rassembli 350 participants au Vatican pour faire le point sur l’avancie des publications. 

Nicolas Forraz, chercheur¯ Newcastle, travaille sur les cellules souches issues du cordon ombilical. I1 se rij ouit 
de la tenue dun tel congrhs, regrettant que d’habitude + nos techniques 0 ne rencontrent pas le mjme intirjt, 
alors que les risultats thirapeutiques sont probants ;. Dans son intervention, le Pr Colin (Newcastle) a rappeli 



que j amais personne n’avait dimontri que les cellules souches embryonnaires itaient totipotentes. Avec son 
iquipe, le Pr Colin a obtenu¯ base de cellules de sang de cordon, des cultures de cellules neurales, endothiliales 
et hipatiques. I1 a ivoqui la mise au point, avec la NASA, d’un systhme innovant permettant la culture des 
cellules de sang de cordon en 3 dimensions. 

Le Pr Stauer (Universiti de Dlsseldorf, Allemagne) a exposi des risultats prometteurs : des cellules souches de la 
moelle osseuse transformies puis inj ecties chez des patients frappis dinfarctus, auraient permis une amilioration 
des fonctions cardiaques. 

Le Pr David Hess (Medical College de Georgie, Itats-Unis), a risumi les essais actuels en neurologie, dans les 
attaques ciribrales, dans la maladie de Parkinson... rialisis soit avec des cellules souches de la moelle osseuse, 
soit avec des facteurs de croissance pour stimuler les cellules souches endoghnes ou les neurones. 

Le Pr Yamanaka (Universiti de Kyoto, Japon) a identifii les facteurs qui ginhrent des cellules souches 
pluripotentes ¯ partir de cultures de fibroblastes. 

Le Pr Claude Huriet (Vice-prisident du Comiti International de Bioithique de l’Unesco, Prisident de l’Institut 
Curie de Paris, France) a abordi la question des cellules souches sous l’angle iconomique et politique. Selon lui, 
+ on estime¯ plus de 15 milliards de dollars le marchi des cellules souches utilisies en midecine riginirative ;. 

Neurologue et prisident du congrhs, le professeur Gian Luigi Gigli, a mis en garde contre les annonces 
mensonghres, comme celles du Pr Hwang et celles du Pr Lanza - au service dintirjts iconomiques. + I1 ne faut 
pas donner de faux espoirs aux gens. Cest trop simpliste de dire que lon va soigner avec des cellules 
embryonnaires qui soulhvent beaucoup de problhmes, comme linstabiliti de 1ADN, ou encore labsence de 
compatibiliti avec le receveur ; a-t-il insisti. 

En recevant les congressistes¯ Castel Gandolfo, le pape Benont XVI a diclari que + la recherche sur les cellules 
souches mirite djtre approuvie et encouragie lorsquelle conjugue heureusement le savoir scientifique, la 
technologie la plus avancie et lithique, qui postule le respect de ljtre humain¯ tous les stades de son existence ;. 
I1 a dinonci la recherche sur les cellules souches embryonnaires qui conduit¯ la destruction de la vie humaine 
pour laquelle il ne peut y avoir ni compromis, ni tergiversations. Selon lui, une sociiti ne peut pas combattre 
efficacement le crime alors qu’elle ligalise l’atteinte¯ la vie naissante. I1 a diclari que, dans de telles 
circonstances, la recherche, bien qu’elle poursuive un risultat thirapeutique, ne peut pas jtre vraiment au service 
de l’humaniti ; puisqu’elle passe par la destruction de vies humaines qui ont la mjme digniti que tous les autres 
itre humains, y compris les chercheurs. + Une bonne finaliti ne peut j amais justifier des moyens 
intrinshquement illicites. L’histoire elle-mjme a condamni dans le passi et condamnera dans le futur une telle 
science, non seulement parce qu’elle est privie de la lumihre de Dieu, mais aussi parce qu’elle est privie 
d’humaniti ; a-t-il ajouti. 

) genethique.org 
Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la ridaction. 

Sources : Le Figaro (Martine Perez) 18/09/06 - La Croix (Isabelle de Gaulmyn) 18/09/06- Corriere della Sera 

(Antonietta Calabro) 17/06/09 - Avvenire 15/09/06 - II Giornale 17/06/09 
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Derniers roots de sr Leonella : + Je pardonne, je pardonne, je pardonne ; 



+ La population somalienne aime les surs ; 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) + Je pardonne. Je pardonne, j e pardonne, j e pardonne ;, tell es 
sont les dernihres paroles de Sur Leonella Sgorbati, la religieuse italienne missionnaire en Somalie tuie de sept 
balles hier" Mogadiscio. Ses consoeurs refusent de montrer du doigts les milieux musulmans et expliquent la 
situation dramatique de la ffgion. Le gouvernement lui-mjme a fait lobjet dune attaque, soulignent-elles : + La 
population somalienne aime les surs ;. 

La religieuse sera inhumie au Kenya oy sa dipouille mortelle a iti portie aujourdhui, selon ses dernihres 
volontis. Elle itait venue en Somalie pour mettre en place un htpital pidiatrique et elle formait les futurs 
infirmiers. 

+ Ils itaient cachis entre les voitures gaffes le long de la route qui sipare lhtpital pidiatrique du village Sos, oy 
vivent les surs missionnaires de la Consolata de Mogadiscio. I1 sagissait de deux hommes qui sont apparus¯ 
limproviste et ont ouvert le feu simultaniment sur Sur Leonella et le garde qui, comme dhabitude, nous 
accompagne lorsque nous traversons la route ;: cest avec ces mots que Sur Marzia Feurra, missionnaire de la 
Consolata en Somalie depuis la piriode du rigime de lex-dictateur Siad Barre, raconte¯ lagence missionnaire 
italienne Misna lembuscade tendue hier vers 12h (heure locale)¯ Sur Leonella, au sihcle Rosa Sgorbati. 

+ Jitais¯ la maison et nous pffparions le dijeuner lorsque nous avons entendu de longues rafales de mitrailleuse 
en provenance de la rue. Cela nous a itonni car depuis quelques jours nous nentendions plus de tirs darmes¯ feu. 
Juste au moment oy nous parlions de cela, un jeune est entri et nous a annonci ce qui citait passi. Nous nous 
sommes pffcipities¯ lextirieur tandis quils emportaient Sur Leonella sur un brancard ; aj oute la missionnaire. 

Les agresseurs connaissaient bien les habitudes des missionnaires et savaient que le seul moment pour les 
attaquer est lorsquelles traversent la route vu que le village comme lhtpital sont bien protigis. Lembuscade est 
survenue seulement¯ trois mhtres du portail de licole qui, comme celui du village Sos, est surveilli par deux 
hommes armis. Selon certaines sources, les gardes auraient ripondu au feu des assaillants. 

Sur Leonella itait la seule missionnaire de la Consolata qui travaillait le dimanche car sa journie de repos itait le 
vendredi, tout comme ses itudiants musulmans. Comme tous les autres j ours, elle sitait levie ttt pour priparer la 
legon et¯ midi avait dit au revoir¯ ses ilhves et devait renter dijeuner¯ la maison. 

+ Nous avons suivi le brancard et sommes entries dans lhtpital poursuit Sur Marzia, en racontant les minutes 
ayant suivi la fusillade - oy Leonella a immidiatement iti portie au bloc opiratoire. Les infirmiers avaient 4 ou 5 
poches de sang mais la quantiti de celui quils injectaient iquivalait¯ celui qui sichappait de son corps. Elle a iti 
atteinte ¯ sept endroits et perdait beaucoup de sang. Lorsque le chirurgien est arffvi, il a dit quil ny avait plus 
ffen " faire ;. + Sur Leonella itait encore en vie et avait des sueurs froides. Nos mains unies, nous nous sommes 
regardies et, avant de siteindre comme une bougie, elle ma dit¯ trois reprises :je pardonne. Je pardonne, je 
pardonne, je pardonne Telles ont iti ces dernihres paroles ; conclut Sur Marzia. 

Des sources de Misna¯ Nairobi, capitale du Kenya, pricisent que les obshques de la missionnaire auront lieu 
ieudi ¯ 10h dans liglise de la Consolata. La cilibration sera pffsidie par Mgr Giorgio Bertin, ivjque de Djibouti et 
administrateur apostolique de Mogadiscio. Soeur Leonella sera ensevelie le jour mjme au cimetihre de la 
Consolata, ¯ lintirieur de la structure du Nazareth Hospital, dans la banlieue de Nairobi. 

+ Pour lamour de Dieu, nen faisons par une question liie¯ llslam, ce nest pas comme ga. Nous ne voudrions pas 
que lon associe ce qui sest passi ¯ des choses qui ne sont pas exactes, il sagit du geste dextffmistes isolis. La 
population somalienne aime les surs. Le sacrifice de Leonella prouve pffcisiment que lon peut cohabiter. 
Pendant deux ans, elle a iti lenseignante de jeunes gargons et jeunes filles de Mogadiscio de confession 
musulmane, dans le respect ffciproque de leurs convictions religieuses. Sur Leonella continuera de vivre¯ 
travers ces jeunes ;, a diclari ¯ Misna Soeur Gabriella Bono, supirieure des Missionnaires de la Consolata, 
contactie dans la maison giniralice de Nepi (Viterbe) en Italie. 



+ Peu avant le dipart des autres consoeurs pour Nairobi, on nous a dit ajoute la supirieure ginirale des 
missionnaires de la Consolata que la maison de Mogadiscio itait pleine de personnes, de Somaliens en larmes 
qui itaient allis timoigner leur douleur et leur soutien ;. 

Les consoeurs de Leonella qui ghrent depuis des annies lhtpital Sos de Mogadisicio (Surs Marzia, Annalisa et 
Gianna Irene) sont elles aussi arrivies¯ Nairobi, elles qui nont j amais abandonni la capitale somalienne, pas 
mjme durant les phases les plus dures du conflit, alors quau contraire la communauti internationale sest retirie 
de lex-colonie italienne, laissant plonger le pays de la Corne dAfrique dans lanarchie et le chaos. + Une prisence 
certainement dilicate mais pour laquelle nous avons iti ricompensies avec lamour inconditionni de la population 
locale ; dit¯ Misna une missionnaire de la Consolata qui prifhre garder lanonymat. 

+ Lorsquen 1998 Sur Marzia fut enlevie se souvient la religieuse ce furent les femmes de Mogadiscio qui ont 
contraint les ravisseurs ¯ la libirer en organisant un sit-in pacifique de chants et cris devant lidifice oy elle avait 
iti enfermie ;. + Sur Leonella a iti un don pricieux de vie; elle continuera de vivre souligne la supirieure de la 
Consolata tout comme les fruits de son travail, ces jeunes qui ont iti formis par elle¯ Mogadisicio et qui, juste 
ces jours-ci, venaient dachever leur premier cours dinfirmiers. Le sourire de Sur Leonella, sa foi dans la vie 
malgri tout, sa passion pour la vie se poursuivront dans les gestes de tous ces jeunes qui, grbce¯ sa formation, 
pourront sauver dautres vies ; ajoute Sur Gabriella Bono, qui a timoigni dans les journaux tilivisis italien de 
lamour de la difunte pour le peuple de Somalie et de sa mort marquie par le pardon. 

Sur Leonella nappartenait pas¯ la petite communauti de la Consolata de Mogadiscio, mais¯ celle de Nairobi. 
Depuis quelques annies elle assurait un cours pour infirmiers organisi ¯ lhtpital Sos de la ville somalienne et se 
diplagait friquemment de Nairobi ¯ Mogadiscio, oy elle restait environ 6 mois par an. La religieuse itait revenue 
¯ Mogadiscio depuis quelques j ours seulement. 

Nie¯ Plaisance (en italien Piacenza, en Imilie-Romagne) en 1940, Leonella itait sur depuis 1963, en mission au 
Kenya de 1970 . 2002 et depuis 4 ans enseignante ¯ Mogadiscio. + Elle ressentait quelque chose. Elle itait 
consciente du danger et pourtant elle a toujours choisi de mettre sa vie complhtement en jeu pour les autres. 
Cest le message quelle a transmis¯ nous-mjmes et aux Somaliens quelle a toujours aimis ; conclut Soeur 
Gabriella Boni, toujours selon la mjme source. 
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Texte intigral de lhomilie du pape prononcie au cours de la messe " Munich 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lhomilie que 
le pape Benont XVI a prononcie au cours de la messe quil a prisidie le 10 septembre dernier sur lesplanade de la 
Nouvelle Foire de Munich. 

Chers frhres et soeurs ! 

Avant tout, je voudrais, une fois de plus, vous saluer tous avec affection : je suis heureux, etje l’ai dij¯ dit, de 
pouvoir me trouver¯ nouveau parmi vous et de cilibrer la Messe avec vous. Je suis heureux de pouvoir visiter 



une fois de plus les lieux qui me sont familiers, qui ont eu une influence diterminante sur ma vie, formant ma 
pensie et mes sentiments : les lieux dans lesquels j’ai apptis¯ croire et¯ vivre. C’est l’occasion pour moi de 
remercier tous ceux vivants et morts qui m’ont guidi et m’ont accompagni. Je rends grbce ¯ Dieu pour cette 
belle pattie et pour les personnes qui l’ont faite devenir ma pattie. 

Nous venons d’icouter les trois lectures bibliques que la liturgie de l’Eglise a choisies pour ce dimanche. Toutes 
trois diveloppent un double thhme, qui, au fond, demeure un thhme unique, qui en accentue selon les 
circonstances tel ou tel aspect. Les trois lectures parlent de Dieu comme centre de la tialiti et comme centre de 
notre vie personnelle. + Voici votre Dieu ! ; ctie le prophhte Isaoe dans la premihre lecture (35, 4). La Lettre de 
Jacques et le passage de 1Evangile disent¯ leur fagon la mjme chose. Ils veulent nous guider vers Dieu, nous 
conduisant ainsi sur le droit chemin de la vie. Mais le thhme de + Dieu ; est lii au thhme social : notre 
responsabiliti ticiproque, notre responsabiliti pour la suptimatie de la justice et de l’amour dans le monde. Cela 
est exptimi de fagon dramatique dans la seconde lecture, dans laquelle Jacques, un proche parent de Jisus, nous 
parle. I1 s’adresse¯ une communauti dans laquelle commence¯ apparantre l’orgueil, car dans celle-ci se trouvent 
igalement des personnes aisies et distinguies, tandis que l’attention au droit des pauvres court le risque de 
disparaisse. Dans ses paroles, Jacques laisse entrevoir l’image de Jisus, de ce Dieu qui se fit homme et, tout en 
itant d’otigine davidique, c’est-¯ -dire royale, devint un homme simple parmi les hommes simples ; il ne s’assit 
pas sur un trtne et¯ la fin, mourut dans la pauvreti extrjme de la Croix. L’amour du prochain, qui est en premier 
lieu sollicitude pour lajustice, est la pierre angulaire de la foi et de l’amour de Dieu. Jacques l’appelle + la loi 
royale ; (cf. 2, 8) laissant entrevoir la parole ptifitie de Jisus : la royauti de Dieu, la domination de Dieu. Cela 
n’indique pas un royaume quelconque qui arrivera un j our ou l’autre, mais cela signifie que Dieu doit devenir¯ 
ptisent la force diterminante de notre vie et de nos actions. C’est ce que nous demandons lorsque nous ptions : + 
Que ton Rhgne vienne ;. Nous ne demandons pas quelque chose d’iloigni, dont nous-mjmes ne voulons pas 
mjme au fond faire l’expitience. Nous ptions au contraire pour que la volonti de Dieu ditermine¯ ptisent notre 
volonti et qu’ainsi, Dieu rhgne dans le monde ; nous ptions donc afin que la justice et l’amour deviennent des 
forces dicisives dans l’ordre du monde. Une telle ptihre s’adresse naturellement en premier lieu¯ Dieu, mais 
ibranle igalement notre cur lui-mjme. Au fond, le voulons-nous vraiment ? Sommes-nous en train d’otienter 
notre vie dans cette direction ? Jacques appelle la + loi royale ; la loi de la royauti de Dieu, igalement + loi de la 
liberti ; : si tous pensent et vivent selon Dieu, alors, nous devenons tous igaux, nous devenons libres et ainsi 
nant la vititable fraterniti. Isaoe, dans la premihre lecture, en parlant de Dieu + Voici votre Dieu ! ; parle dans 
le mjme temps du salut pour les personnes qui souffrent, et Jacques, en parlant de l’ordre social comme 
expression incontournable de notre foi, parle logiquement igalement de Dieu, dont nous sommes les ills. 

Mais nous devons ¯ ptisent tourner notre attention vers l’Evangile qui rapporte la guitison d’un sourd-muet par 
Jisus. L¯ aussi, nous rencontrons ¯ nouveau les deux aspects du thhme unique. Jisus se consacre aux personnes 
souffrantes, ¯ celles qui sont exclues de la sociiti. I1 les guitit, et, leur ouvrant ainsi la possibiliti de vivre et de 
dicider ensemble, les introduit dans l’igaliti et la fraterniti. Cela nous concerne ividemment tous : Jisus nous 
indique¯ tous la direction de nos actions, la fagon dont nous devons agir. Tout cela, cependant, revjt igalement 
une autre dimension, que les Phres de l’Eglise ont mise en lumihre de fagon particulihre, et qui nous concerne 
igalement aujourd’hui de fagon spiciale. Les Phres parlent des hommes et pour les hommes de leur temps. Mais 
ce qu’ils disent nous concerne d’une fagon nouvelle igalement nous, hommes modernes. I1 n’existe pas que la 
surditi physique, qui isole l’homme en grande partie de la vie sociale. I1 existe igalement un affaiblissement de 
la capaciti auditive¯ l’igard de Dieu, dont nous souffrons en particulier¯ notre ipoque. Tout simplement, nous 
n’artivons plus¯ l’entendre trop de ftiquences diffirentes parasitent nos oreilles. Ce que l’on dit de Lui nous 
semble pti-scientifique, plus adapti ¯ notre temps. Avec le manque de capaciti auditive ou mjme la surditi ¯ 
l’igard de Dieu, nous perdons naturellement igalement notre capaciti de parler avec Lui ou¯ Lui. De cette fagon, 
toutefois, nous perdons une perception dicisive. Nos sens intitieurs courent le risque de s’iteindre. Avec la 
dispatition de cette perception, l’itendue de notre rapport avec la tialiti en giniral est igalement limitie de fagon 
drastique et dangereuse. L’hotizon de notre vie se tiduit de fagon ptioccupante. 

L’Evangile nous raconte que Jisus posa les doigts dans les oreilles du sourd-muet, il mit un peu de sa salive sur 
la langue du malade, et dit : + Effaf ; + Ouvre-toi ! ;. L’ivangiliste a conservi pour nous la parole aramienne 
otiginale que Jisus prononga alors, nous ramenant ainsi directement dans cette ipoque. Ce qui y est raconti est 
une chose unique, et toutefois, n’appartient pas ¯ un passi lointain : Jisus tialise la mime chose de fagon nouvelle 



et ripitie aujourd’hui aussi. Dans notre Baptjme, I1 a rialisi sur nous ce geste du toucher et a dit : + Effat¯ ; + 
Ouvre-toi ! ; pour nous rendre ainsi capables d’entendre Dieu et pour nous redonner ainsi la possibiliti de Lui 
patier. Mais cet ivinement, le Sacrement du Baptjme, ne posshde rien de magique. Le Baptjme ouvre un 
chemin. I1 nous introduit dans la communauti de ceux qui sont capables d’icouter et de patier ; il nous introduit 
dans la communion avec Jisus lui-mjme qui, lui seul, a vu Dieu et a donc pu patier de Lui (cf. Jn, 1, 18) : ¯ 
travers la foi, Jisus veut partager avec nous sa vision de Dieu, son icoute du Phre et son dialogue avec Lui. Le 
chemin du baptisi doit devenir un processus de diveloppement progressif, dans lequel nous m{rissons dans la 
vie de communion avec Dieu, parvenant ainsi igalement¯ avoir un regard diffirent sur l’homme et sur la 
criation. 

L’Evangile nous invite¯ nous rendre compte qu’il existe en nous un dificit en ce qui concerne notre capaciti de 
perception une carence qu’au dibut nous ne ressentons pas comme telle, car tout le reste s’impose pricisiment 
par son urgence et sa nicessiti ; car apparemment, tout prochde normalement, mjme si nous n’avons plus 
d’oreilles et d’yeux pour Dieu et que nous vivons sans Lui. Mais est-il vrai que tout est simple, lorsque Dieu est 
absent de notre vie et de notre monde ? Avant de poser d’autres questions, je voudrais vous faire part de 
quelques-unes de mes expiriences au cours de mes rencontres avec les ivjques du monde entier. L’Eglise 
catholique d’Allemagne fait preuve de ginirositi dans ses activitis sociales, et sa disponibiliti ¯ aider partout oy 
cela apparant nicessaire. Au cours de leur visite ad limina, les ivjques, et ces derniers temps ceux d’Afrique, me 
patient toujours¯ nouveau avec gratitude de la ginirositi des catholiques allemands, et me chargent de me faire 
l’interprhte de leur gratitude c’est ce que je voudrais faire¯ prisent publiquement. Mjme les ivjques des pays 
baltes, venus avant les vacances, m’ont patii de la fagon grandiose dont les catholiques allemands les ont aidis 
dans la reconstruction de leurs iglises gravement ditiriories¯ cause des dicennies de domination communiste. 
Parfois, cependant, certains ivjques africains me disent : + Si je prisente en Allemagne des projets sociaux, je 
trouve immidiatement les portes ouvertes. Mais si je viens avec un projet d’ivangilisation, je me heurte pluttt¯ 
des riserves ;. I1 existe¯ l’ividence chez certains l’idie que les projets sociaux doivent jtre promus avec la plus 
grande urgence, tandis que les affaires qui concernent Dieu ou mjme la foi catholique sont des choses pluttt 
particulihres et moins prioritaires. Toutefois, l’expirience de ces ivj ques est pricisiment que l’ivangilisation doit 
avoir la prioriti, que le Dieu de Jisus Christ doit jtre connu, cru et aimi, quil doit convertir les curs, afin que les 
affaires sociales puissent progresser pour que commence la riconciliation, afin que par exemple le SIDA puisse 
jtre combattu en affrontant viritablement ses causes profondes et en soignant les malades avec toute l’attention 
et l’amour nicessaires. Le fait social et l’Evangile sont tout simplement indissociables. L¯ oy nous n’apportons 
aux hommes que des connaissances, le savoir-faire des capacitis techniques et des instruments, nous apportons 
trop peu. Alors apparaissent trhs ttt les micanismes de la violence, et la capaciti de ditruire et de tuer devient 
pridominante, elle devient une capaciti d’atteindre le pouvoir un pouvoir qui, un j our ou l’autre, devrait apporter 
le droit, mais qui n’en serajamais capable. De cette fagon, nous nous iloignons toujours plus de la riconciliation, 
de l’engament commun pour la justice et l’amour. Les crithres, selon lesquels la technique entre au service du 
droit et de l’amour disparaissent alors ; mais c’est pricisiment de ces crithres que tout dipend : des crithres qui ne 
sont pas seulement des thiories, mais qui illuminent le cur, conduisant ainsi la raison et l’action sur le droit 
chemin. 

Les populations d’Afrique et d’Asie admirent certes les prestations technologiques de l’Occident, ainsi que notre 
science, mais elles sont effrayies face¯ un type de raisonnement qui exclut totalement Dieu de la vision de 
l’homme, en considirant qu’il s’agit de la forme la plus sublime de la raison, qu’il faut enseigner igalement¯ leur 
culture. La viritable menace pour leur identiti n’est pas selon eux la foi chritienne, mais le mipris de Dieu et le 
cynisme qui considhre la dirision du sacri comme un droit de la liberti et ilhve l’utiliti au rang de crithre suprjme 
pour les futures victoires de la recherche. Chefs amis, ce cynisme n’est pas le type de tolirance et d’ouverture 
culturelle que les peuples attendent et que nous disirons tous ! La tolirance dont nous avons un besoin urgent 
comprend la crainte de Dieu le respect de ce qui est sacri pour l’autre. Mais ce respect pour ce que les autres 
considhrent comme sacri prisuppose que nous aussi apprenions¯ nouveau la crainte de Dieu. Ce sens du respect 
ne peut jtre riginiri dans le monde occidental que si la foi en Dieu grandit¯ nouveau, si Dieu est¯ nouveau 
prisent pour nous et en nous. 

Nous n’imposons notre foi ¯ personne. Ce genre de prosilytisme est contraire au christianisme. La foi ne peut se 
divelopper que dans la liberti. Mais c’est la liberti des hommes, que nous appelons¯ s’ouvrir¯ Dieu, ¯ le 



chercher, ¯ lui prjter attention. Nous tous ici riunis demandons au Seigneur de tout notre cur de prononcer¯ 
nouveau son + Effat¯ ! ;, de guirir notre manque d’icoute ¯ l’igard de Dieu, de son action et de sa parole, et de 
nous rendre capables de voir et d’icouter. Nous lui demandons de nous aider¯ retrouver la parole de la prihre, ¯ 
laquelle nous invite la Liturgie et dont il nous a enseigni la formule essentielle dans le Notre Phre. 

Le monde a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. De quel Dieu avons-nous besoin ? Dans la premihre 
lecture, le prophhte s’adresse¯ un peuple opprimi en disant : + La vengeance de Dieu viendra ; (Ev. 35, 4). Nous 
pouvons facilement deviner comment les personnes s’imaginaient cette vengeance. Mais le prophhte lui-mjme 
rivhle ensuite ce en quoi elle consiste : dans la bonti de Dieu qui guirit. Et nous trouvons l’explication difinitive 
de la parole du prophhte dans Celui qui est mort pour nous sur la Croix : en Jisus, le Fils de Dieu incarni qui 
nous regarde avec tant d’insistance. Sa + vengeance ; est la Croix : le + Non ; ¯ la violence, + l’amour jusqu’au 
bout ;. Tel est le Dieu dont nous avons besoin. Nous ne manquons pas de respect¯ l’igard des autres religions et 
cultures, nous n’offensons pas le profond respect pour leur foi, si nous confessons¯ haute voix et sans demi- 
mesures le Dieu qui a opposi sa souffrance¯ la violence, qui, face au mal et¯ son pouvoir, ilhve sa misiricorde 
comme limite et dipassement. C’est¯ Lui que nous adressons notre supplique, afin qu’I1 soit parmi nous et qu’il 
nous aide¯ jtre ses timoins cridibles. Amen ! 
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Texte intigral de lhomilie du pape lors des Vjpres dans la cathidrale de Munich 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lhomilie que 
le pape Benont XVI a prononcie au cours des Vjpres quil a prisidies dans la cathidrale de Munich le 10 
septembre dernier. 

Chers enfants de la Premihre Communion 
Chers parents et iducateurs ! 
Chers frhres et surs ! 

La lecture que nous venons d’entendre est un passage du dernier livre des icrits du Nouveau Testament, que l’on 
appelle l’Apocalypse. I1 est permis au voyant de jeter un regard vers le haut, dans le ciel, et en avant, vers 
l’avenir. Mais, pricisiment ainsi, il parle igalement de la terre et du prisent, de notre vie. En effet, au cours de 
notre vie nous sommes tous en chemin, progressant vers l’avenir. Et nous voulons trouver la bonne voie : 
dicouvrir la vie viritable, non pas finir dans une voie sans issue ou dans le disert. Nous ne voulons pas avoir¯ 
dire, ¯ la fin : j’ai pris la mauvaise route, ma vie est un ichec, elle s’est mal passie. Nous voulons nous rijouir de 
la vie ; nous voulons, comme l’a dit une fois Jisus, + avoir la vie en abondance ;. 

Mais icoutons¯ prisent le voyant de l’Apocalypse. Que nous a-t-il dit dans ce passage qui vient de nous jtre lu ? 
I1 nous parle d’un monde riconcilii. D’un monde dans lequel les hommes + de toutes nations, races, peuples et 
langues ; (7, 9), sont riunis dans lajoie. Alors, nous nous demandons : + Comment cela peut-il se produire ? 
Quelle est la route qui y conduit ? ;. Et bien, la premihre chose, la plus importante, est : ces personnes vivent 
avec Dieu ; I1 a dressi + sur eux sa tente ; (7, 15), dit notre Lecture. Et nous nous demandons encore : + Quelle 



est cette tente de Dieu ? Oy se trouve-t-elle ? Comment pouvons-nous y arriver ? ; Le voyant fait peut-jtre 
allusion au premier chapitre de l’Evangile de Jean, oy l’on lit : + Et le Verbe s’est fait chair et il a habiti parmi 
nous ; (1, 14). Dieu n’est pas loin de nous, dans un lieu trhs iloigni de l’univers, oy personne ne peut arriver. I1 a 
placi sa tente parmi nous : en Jisus il est devenu l’un de nous, de chair et de sang, comme nous. Telle est sa 
tente. Et lors de l’Ascension, il n’est pas alli dans un lieu iloigni de nous. Sa tente, Lui-mjme avec son Corps, 
reste parmi nous comme l’un de nous. Nous pouvons le tutoyer et parler avec Lui. I1 nous icoute et, si nous 
sommes attentifs, nous lentendons igalement nous ripondre. 

Je riphte : en Jisus c’est Dieu qui + place sa tente ; parmi nous. Mais je riphte igalement : Oy cela se passe-t-il 
pricisiment ? Notre Lecture apporte deux riponses ¯ cette question. Elle dit¯ propos des hommes riconciliis qu’+ 
ils ont lavi leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau ; (7, 14). Cela retentit de fagon trhs itrange 
pour nous. Dans le langage codi du voyant, il sagit dune allusion au Baptjme. La parole¯ propos du + sang de 
l’Agneau ; fait allusion¯ l’amour de Jisus qu’I1 a conservi jusqu’¯ sa mort sanglante. Cet amour divin et en mjme 
temps humain est le bain dans lequel I1 nous plonge par le Baptjme le bain dans lequel il nous lave, nous 
rendant propres au point d’jtre dignes de Dieu, de pouvoir vivre en sa compagnie. Cependant, l’acte du Baptjme 
n’est qu’un dibut. En marchant avec Jisus, dans la foi et dans la vie avec Lui, son amour nous touche pour nous 
purifier et nous rendre lumineux. Nous avons entendu que, dans le bain de l’amour, les vjtements sont devenus 
blancs. Dans l’esprit du monde antique, le blanc itait la couleur de la lumihre. Les vjtements blancs signifient 
que, dans la foi, nous devenons lumihre, nous effagons les tinhbres, le mensonge, la fausseti, le mal en giniral, 
nous devenons des personnes claires, dignes de Dieu. L’habit baptismal, ainsi que celui de la Premihre 
communion que vous portez, veulent nous le rappeler et nous dire : grbce¯ la coexistence avec Jisus et avec la 
communauti des croyants, avec l’Eglise, deviens toi aussi une personne lumineuse, une personne de viriti et de 
bonti une personne dans laquelle transparant la splendeur du bien, de la bonti de Dieu lui-mjme. 

La deuxihme riponse " la question + oy trouvons-nous Jisus ? ;, nous est¯ nouveau donnie par le voyant dans 
son langage codi. I1 dit que l’Agneau guide la multitude de personnes de chaque culture et nation aux sources 
d’eau vive. Sans eau, il n’y a pas de vie. Les personnes dont la patrie cttoyait le disert le savaient bien. Ainsi, 
l’eau de la source est devenue pour elles le symbole de la vie par excellence. L’Agneau, c’est-¯-dire Jisus, guide 
les hommes aux sources de la vie. L’Ecriture Sainte, ¯ travers laquelle Dieu nous parle et nous dit comment 
vivre de manihre juste, fait partie de ces sources. Mais ces sources posshdent davantage encore : en viriti, la 
source authentique est Jisus lui-mjme, en qui Dieu se donne¯ nous. Et il accomplit cela en particulier dans la 
sainte Communion, dans laquelle nous pouvons, pour ainsi dire, boire directement¯ la source de la vie : I1 vient 

nous et s’unit¯ chacun de nous. Nous pouvons le constater : ¯ travers l’Eucharistie, le Sacrement de la 
Communion, se forme une communauti qui dipasse toutes les frontihres et embrasse toutes les langues nous le 
voyons ici : des ivjques de toutes les langues et de toutes les parties du monde sont prisents ¯ travers la 
communion se forme l’Eglise universelle, dans laquelle Dieu parle et vit avec nous. C’est de cette fagon que 
nous devons recevoir la Communion : comme une rencontre avec Jisus, avec Dieu lui-mjme, qui nous guide aux 
sources de la vie viritable. 

Chers parents ! Je voudrais vous inviter vivement¯ aider vos enfants ¯ croire, vous inviter¯ les accompagner 
dans leur chemin vers la Premihre Communion, un chemin qui se poursuit ensuite, ¯ les accompagner sur leur 
chemin vers Jisus et avec Jisus. Je vous en prie, allez avec vos enfants¯ l’iglise pour participer¯ la cilibration 
eucharistique du dimanche ! Vous verrez que cela n’est pas du temps perdu ; c’est en revanche ce qui garde la 
famille viritablement unie, en lui donnant son centre. Le dimanche devient plus beau, toute la semaine devient 
plus belle, si vous participez ensemble¯ la liturgie dominicale. Et, s’il vous plant, priez aussi ensemble¯ la 
maison : ¯ table et avant d’aller vous coucher. La prihre nous conduit non seulement vers Dieu, mais igalement 
l’un vers l’autre. C’est une force de paix et de j oie. La vie en famille devient plus j oyeuse et acquiert un plus 
grand souffle si Dieu y est prisent et que l’on ressent sa proximiti dans la prihre. 

Chers professeurs de religion et chers iducateurs ! Je vous prie de tout cur de garder vivante¯ l’icole la 
recherche de Dieu, de ce Dieu qui en Jisus Christ s’est rendu visible¯ nous. Je sais que dans notre monde 
pluraliste il est difficile d’itablir un discours sur la foi ¯ l’icole. Mais il n’est absolument pas suffisant que les 
enfants et les j eunes n’acquihrent¯ l’icole que des connaissances et des capacitis techniques, et non les crithres 
qui donnent aux connaissances et aux capacitis une orientation et un sens. Stimulez les ilhves pour qu’ils posent 



des questions non seulement sur telle ou telle chose ce qui est igalement positif, mais qu’ils interrogent en 
particulier pour savoir + d’oy ; et + vers oy ; va notre vie. Aidez-les ¯ se rendre compte que toutes les riponses 
qui ne parviennent pas jusqu’¯ Dieu sont trop courtes. 

Chers pasteurs d’bmes et vous tous qui exercez des activitis d’assistance dans les paroisses, je vous demande de 
faire tout votre possible pour rendre la paroisse une patrie intirieure pour les hommes une grande famille, dans 
laquelle nous vivons en mjme temps l’expirience de la famille encore plus grande qu’est l’Eglise universelle, en 
apprenant¯ travers la liturgie, la catichhse et toutes les manifestations de la vie paroissiale¯ marcher ensemble 
sur le chemin de la vie viritable. 

Les trois lieux de la formation famille, icole et paroisse vont de pair et nous aident¯ trouver la route vers les 
sources de la vie ; en viriti, chers enfants, chers parents, chers iducateurs, nous tous disirons + la vie en 
abondance ;. 

) 2006 Texte original : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 
ZF06091810 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Texte intigral de lhomilie du pape prononcie au cours de la messe " Altvtting 

ROME, Dimanche 17 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lhomilie que 
le pape Benont XVI a prononcie au cours de la messe quil a prisidie le 11 septembre dernier sur la place du 
Sanctuaire dAltvtting. 

Chers confrhres dans le ministhre ipiscopal et sacerdotal 
Chers frhres et surs ! 

Dans la premihre lecture, dans le Psaume responsorial et dans le passage de l’Evangile de ce j our nous 
rencontrons trois fois, de manihre touj ours diffirente, Marie, la Mhre du Seigneur, comme une personne qui 
prie. Dans le Livre des Actes, nous la rencontrons au milieu de la communauti des Apttres, qui se sont riunis au 
Cinacle et qui invoquent le Seigneur qui est monti au Phre, afin qu’il accomplisse sa promesse : + Mais vous, 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisis sous peu de jours ; (Ac 1, 5). Marie guide l’Eglise naissante dans 
la prihre ; elle est presque l’Eglise priante en personne. Et ainsi, avec la grande communauti des saints et comme 
leur coeur, elle se trouve encore auj ourd’hui devant Dieu et interchde pour nous, demandant¯ son ills d’envoyer 

nouveau son Esprit dans l’Eglise et dans le monde et de renouveler la face de la terre. 

Nous avons ripondu ¯ cette lecture en chantant avec Marie la grande louange qu’elle avait entonnie, quand 
Elisabeth l’appela bienheureuse en raison de sa foi. C’est une prihre d’action de grbce, de joie en Dieu, de 
binidiction pour ses grandes uvres. La teneur de ce chant apparant immidiatement dans la premihre parole : + 
Mon bme magnifie c’est-¯-dire rend grand le Seigneur ;. Rendre Dieu grand signifie lui faire de la place dans le 
monde, dans sa propre vie, le laisser entrer dans notre temps et dans notre action : telle est l’essence la plus 
profonde de la viritable prihre. L¯ oy Dieu devient grand, l’homme ne devient pas petit : 1¯, l’homme aussi 



devient grand et le monde lumineux. 

Enfin, dans le passage de 1Evangile Marie adresse¯ son Fils une demande en faveur de ses amis qui se trouvent 
en difficulti. A premihre vue, cela peut sembler une conversation tout¯ fait humaine entre une Mhre et son Fils ; 
et, en effet, c’est igalement un dialogue rempli dune profonde humaniti. Toutefois, Marie ne s’adresse pas 
simplement¯ Jisus comme un homme, en comptant sur son initiative et sa disponibiliti ¯ porter secours. Elle 
confie une nicessiti humaine¯ son pouvoir un pouvoir qui va au-deF de l’habileti et de la capaciti humaine. Et 
ainsi, dans le dialogue avec Jisus, nous la voyons riellement comme une Mhre qui demande, qui interchde. Cela 
vaut la peine d’approfondir un peu plus la comprihension de ce passage de 1Evangile : pour mieux comprendre 
Jisus et Marie, mais pricisiment aussi pour apprendre de Marie¯ prier de manihre juste. Marie n’adresse pas une 
viritable demande¯ Jisus. Elle dit simplement : + Ils n’ont pas de vin ; (Jn 2, 3). En Terre Sainte, les noces 
itaient t]ties pendant une semaine entihre ; tout le village y participait, et l’on consommait donc de grandes 
quantitis de vin. Or, les ipoux se trouvent en difficulti, et Marie le dit simplement¯ Jisus. Elle ne demande pas 
une chose pricise, et encore moins que Jisus exerce son pouvoir, accomplisse un miracle, produise du vin. Elle 
confie simplement le fait¯ Jisus et Lui laisse la dicision sur la fagon de riagir. Nous constatons ainsi deux 
choses dans les simples paroles de la Mhre de Jisus : d’une part, sa sollicitude affectueuse pour les hommes, 
l’attention maternelle avec laquelle elle ressent la situation difficile d’autrui ; nous voyons sa bonti cordiale et sa 
disponibiliti ¯ aider. Telle est la Mhre vers laquelle les fidhles se mettent en phlerinage depuis des ginirations, 
ici ¯ Altvtting. C’est¯ Elle que nous confions nos prioccupations, les nicessitis et les situations douloureuses. 
Cette bonti prjte¯ aider de la Mhre, ¯ laquelle nous nous confions, c’est ici, dans l’Ecriture Sainte, que nous la 
voyons pour la premihre fois. Mais¯ ce premier aspect trhs familier¯ tous s’en ajoute un autre, qui nous ichappe 
facilement : Marie remet tout au jugement du Seigneur. A Nazareth, elle a remis sa volonti, la plongeant dans 
celle de Dieu : + Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! ; (Lc 1, 38). Telle est son 
attitude permanente de fond. Ainsi, elle nous enseigne ¯ prier : ne pas vouloir affirmer face¯ Dieu notre volonti 
et nos disirs, puissent-ils nous parantre importants, raisonnables ; mais les apporter devant Lui et le laisser 
dicider ce qu’il veut faire. De Marie nous apprenons la bonti prjte¯ aider, mais igalement l’humiliti et la 
ginirositi d’accepter la volonti de Dieu, en ayant confiance en Lui, certains que sa riponse, quelle qu’elle soit, 
sera notre bien, mon bien viritable. 

Je crois que nous pouvons trhs bien comprendre l’attitude et les paroles de Marie ; il nous est cependant d’autant 
plus difficile de comprendre la riponse de Jisus. Dij¯, l’appellation ne nous plant pas : + Femme ; pourquoi ne 
dit-il pas : mhre ? En rialiti, ce titre exprime la position de Marie dans l’histoire du salut. I1 renvoie¯ l’avenir, ¯ 
l’heure de la crucifixion, oy Jisus lui dira : + Femme, voici ton ills Fils, voici ta mhre ; (cf. Jn 19, 26-27). I1 
indique donc¯ l’avance l’heure oy I1 rendra la femme, sa mhre, mhre de tous ses disciples. D’autre part, ce titre 
ivoque le ricit de la criation d’Eve : Adam, au milieu de la criation et de toute sa richesse, se sent seul comme 
jtre humain. Eve est alors criie, et en elle il trouve la compagne qu’il attendait et qu’il appelle du nom de + 
femme ;. Ainsi, dans l’Evangile de Jean, Marie reprisente la femme nouvelle, difinitive, la compagne du 
Ridempteur, notre Mhre : l’appellation apparemment peu affectueuse exprime en revanche la grandeur de sa 
mission iternelle. 

Mais ce que Jisus dit ensuite ¯ Marie, ¯ Cana, nous plant encore moins : + Que me veux-tu, femme ? Mon heure 
n’est pas encore arrivie ; (Jn 2, 4). Nous serions tentis de dire : Tu as beaucoup¯ voir avec elle ! C’est elle qui t’a 
fait chair et sang, qui ta donni ton corps. Et pas seulement ton corps : avec son + oui ;, provenant du plus 
profond de son cur, elle t’a porti dans son sein et avec amour maternel elle t’a donni le j our et introduit dans la 
communauti du peuple d’Israkl. Mais si nous parlons ainsi avec Jisus, nous sommes dij¯ sur la bonne voie pour 
comprendre sa riponse. Car tout cela doit rappeler¯ notre esprit que lors de l’incarnation de Jisus, il existe deux 
dialogues qui vont de pair et se fondent l’un avec l’autre, et deviennent une seule chose. I1 y a tout d’abord le 
dialogue que Marie entretient avec l’Archange Gabriel, et dans lequel elle dit : + Qu’il m’advienne selon ta 
parole ! ; (Lc 1, 38). Mais il existe un texte parallhle¯ celui-ci, un dialogue, pour ainsi dire, ¯ l’intirieur de Dieu, 
qui nous est rapporti par la Lettre aux Hibreux, quand il est dit que les paroles du Psaume 40 sont devenues 
comme un dialogue entre le Phre et le Fils un dialogue dans lequel commence l’incarnation. Le Fils iternel dit 
au Phre : + Tu n’as voulu ni sacrifice ni oblation ; mais tu m’as fagonni un corps... Voici je viens.., pour faire 
[...] ta volonti ; (He 10, 5-7 ; cf. Ps 40, 6-8). Le + oui ; du Fils : + Je viens pour faire ta volonti ;, et le + oui ; de 
Marie : + Qu’il m’advienne selon ta parole ; ce double + oui ; devient un unique + oui ;, et ainsi le Verbe 



devient chair en Marie. Dans ce double + oui ;, l’obiissance du Fils prend corps ; Marie, avec son + oui ; lui 
donne un corps. + Que me veux-tu, femme ? ;. Ce qu’au plus profond ils ont¯ voir l’un avec l’autre, est ce 
double + oui ;, dans la concomitance duquel a eu lieu l’incarnation. C’est ce point de leur trhs profonde uniti que 
le Seigneur vise avec sa riponse. C’est pricisiment 1. que renvoie la Mhre. L¯, dans ce + oui ; commun¯ la 
volonti du Phre, se trouve la solution. Nous devons nous aussi apprendre toujours " nouveau¯ nous acheminer 
vers ce point ; 1. apparant la riponse " nos interrogations. 

A partir de 1., nous comprenons¯ prisent igalement la deuxihme phrase de la riponse de Jisus : + Mon heure 
n’est pas encore venue ;. Jisus n’agit jamais seulement de lui-mjme ; jamais pour plaire aux autres. I1 agit 
toujours en partant du Phre, et c’est pricisiment cela qui l’unit¯ Marie, car 1¯, dans cette uniti de volonti avec le 
Phre, elle a voulu elle aussi diposer sa demande. C’est pourquoi, aprhs la riponse de Jisus, qui semble repousser 
la demande, elle peut dire de manihre surprenante aux serviteurs avec simpliciti : + Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le ; (Jn 2, 5). Jisus n’accomplit pas un prodige, il ne joue pas de son pouvoir dans un ivinement qui est au 
fond entihrement privi. Non, I1 accomplit un signe, avec lequel il annonce son heure, l’heure des noces, l’heure 
de l’union entre Dieu et l’homme. I1 ne + produit ; pas simplement du vin, mais il transforme les noces humaines 
en une image des noces divines, auxquelles le Phre invite¯ travers le Fils et dans lesquelles I1 donne la plinitude 
du bien, reprisentie dans l’abondance du vin. Les noces deviennent l’image de ce moment, oy Jisus pousse 
l’amour jusqu’¯ l’extrjme, laisse dichirer son corps et se donne ainsi ¯ nous pour touj ours, devient une seule 
chose avec nous noces entre Dieu et l’homme. L’heure de la Croix, l’heure¯ laquelle nant le Sacrement dans 
lequel il se donne riellement¯ nous avec sa chair et son sang, oy il place son Corps entre nos mains et dans notre 
cur, telle est l’heure des noces. Ainsi, de manihre viritablement divine, est igalement risolue la nicessiti du 
moment et la demande initiale largement dipassie. L’heure de Jisus n’est pas encore arrivie, mais dans le signe 
de la transformation de l’eau en vin, dans le signe du don de rite, il anticipe dij¯ son heure¯ ce moment. 

Son + heure ; est la Croix ; son heure difinitive sera son retour¯ la fin des temps. I1 anticipe igalement sans 
cesse pricisiment cette heure difinitive dans l’Eucharistie, dans laquelle il vient toujours dij¯ maintenant. Et il le 
fait touj ours¯ nouveau par l’intercession de sa Mhre, par l’intercession de l’Eglise, qui l’invoque dans les prihres 
eucharistiques : + Viens, Seigneur Jisus ! ;. Dans le Canon, l’Eglise implore toujours¯ nouveau cette 
anticipation de 1’+ heure ;, elle demande qu’il vienne dij¯ ¯ prisent et qu’il se donne¯ nous. Ainsi, nous voulons 
nous laisser guider par Marie, par la Mhre des grbces d’Altvtting, par la Mhre de tous les fidhles, vers 1’+ heure ; 
de Jisus. Nous Lui demandons le don de le reconnantre et de le comprendre toujours davantage. Et faisons en 
sorte que le moment oy l’on regoit ne soit pas seulement limiti ¯ celui de la Communion. I1 reste prisent dans 
l’Hostie sainte et nous attend sans cesse. L’adoration du Seigneur dans l’Eucharistie a trouvi ¯ Altvtting, dans 
l’antique salle du trisor, un lieu nouveau. Marie et Jisus vont de pair. A travers Elle nous voulons continuer¯ 
dialoguer avec le Seigneur, en apprenant ainsi ¯ mieux le recevoir. Sainte Mhre de Dieu, prie pour nous, comme 
¯ Cana tu as prii pour les ipoux ! Guide-nous vers Jisus toujours¯ nouveau ! Amen ! 
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+ Lorsque le Christ prendra en main le monde iconomique ;, par Chiara Lubich 
Message pour le congrhs des + Volontaires ; ¯ Budapest 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) + Lorsque le Christ prendra en main le monde iconomique et 
cela viendra quand de plus en plus dhommes et de femmes auront la sagesse de mettre leur humaniti ¯ la 
disposition du Christ nous pourrons espirer voir rigner la justice et assister enfin¯ un diplacement massif des 
biens, ce dont le monde a un besoin urgent ;, diclare Chiara Lubich, qui a ivoqui cette + iconomie de 



communion ; dans cette intervention¯ Budapest, le 16 semtpembre (cf. http://www.budapest2006.focolare.org). 

Chiara Lubich a en effet adressi ce message aux participants du congrhs organisi par le Mouvement des 
Focolari ¯ Budapest, 50 ans aprhs les ivinements tragiques de Hongrie : + une proposition de vie pour une 
nouvelle humaniti ;. Cette manifestation internationale a rassembli 11 000 participants de 92 pays. 

+ NOTRE REPONSE A LA NUIT COLLECTIVE ET CULTURELLE DAUJOURDHUI ; 

Messieurs les ivjques, Mesdames et Messieurs les reprisentants des autoritis 
religieuses et civiles, chers amis, 

Je salue chacun de vous, participants¯ ce congrhs qui commimore le cinquantihme anniversaire de la naissance 
des Volontaires de Dieu, ces hommes et ces femmes qui vivent dans le monde sans jtre du monde parce que leur 
coeur est¯ Dieu. 

Unis¯ lui et cherchant¯ suivre ses projets, ces volontaires sont aujourdhui prisents sur les cinq continents. Ils 
timoignent que Dieu est un Dieu damour qui veille sur chacun de nous et est notre Phre. Pour cette raison, nous 
devons nous considirer frhres es uns des autres, nous aimer comme tels et ripandre la fraterniti universelle + 
afin que tous soient un ; (Jn 17,21) 

Comment se prisente le monde daujourdhui ? 

Nous constatons quil correspond bien¯ la description donnie par le cardinal Ratzinger, expert dans ces analyses, 
juste avant de devenir le pape Benont XVI. Voici ce quil affirmait : + Combien de vents de la doctrine avons- 
nous connus au cours des dernihres dicennies, combien de courants idiologiques, combien dicoles de pensie [ ] 
du marxisme au libiralisme, jusquau libertinisme ; du collectivisme¯ lindividualisme radical ; de lathiisme¯ un 
vague mysticisme religieux ; de lagnosticisme au syncritisme et ainsi de suite. [ ] Tandis que le relativisme, 
cest-¯ -dire se laisser emporter¯ tout vent de la doctrine, apparant comme lunique attitude ¯ la hauteur de lipoque 
actuelle ; (1). 

Jean-Paul II, quant¯ lui, navait pas hisiti ¯ tracer un parallhle entre la + nuit 
obscure ; de Jean de la Croix et les tinhbres de notre ipoque qui, comme une sorte de nuit collective, se sont 
abattues sur lhumaniti, notamment en Occident. 
I1 constatait avec inquiitude que les valeurs chritiennes servent de moins en moins de rifirence. 

Les dicouvertes scientifiques et technologiques surviennent sans limite et si rapidement que lithique narrive plus 
¯ suivre et quun dicalage apparant entre le bon sens et le savoir, entre le cerveau et le coeur, comme le montrent 
linvention de la bombe atomique ou les manipulations ginitiques. De la sorte, lhumaniti risque den perdre le 
contrtle (2). 

Combien est actuelle la plainte de la philosophe italienne Maria Zambrano, selon qui nous vivons + lune des 
nuits les plus obscures que nous ayons jamais connues (3) ;. 
VoiF le monde tel quil se prisente aujourdhui ¯ nos yeux. 

Pourtant 1Esprit saint a iti particulihrement ginireux envers notre ipoque : il a fait irruption dans la famille 
humaine par de nombreux charismes, doy sont nis des mouvements, des courants spirituels, de nouvelles 
communautis et de nouvelles uvres. 

Tout le monde saccorde¯ dire quil faut des idies fortes, un idial, pour apporter une riponse aux interrogations 
pleines dangoisse, pour indiquer un chemin de lumihre, afin de pouvoir dire avec Laurent, le diacre romain : + 
Ma nuit ne connant pas dobscuriti, tout y est resplendissant de lumihre (4). ; 

Dans sa lettre apostolique Novo millennio Ineunte, Jean-Paul II nous a indiqui Jisus crucifii et abandonni 



comme itoile sur notre route : + Nous ne cesserons jamais dexplorer la profondeur abyssale de ce mysthre [ ] : 
Mort Dieu, mort Dieu, pourquoi mas-tu abandonni ? (Mc 15,34) (5) ;. 

Jisus abandonni a donc iti proposi ¯ toute lIglise par Jean-Paul II, mais il na pas iti le seul ¯ le faire. Des saints 
du passi et certains thiologiens modernes lont dij¯ prisenti ¯ la chritienti. Puis il y a notre mouvement, pour 
lequel Jisus abandonni occupe une place centrale. 

Cest ce que nous voudrions vous proposer aujourdhui, nous proposer¯ tous : Jisus en croix, Jisus qui crie : + 
Mort Dieu, mort Dieu, pourquoi mas-tu abandonni ? ; (Mc 15,34). 

I1 vit 1. sa passion intirieure, sa nuit la plus obscure, le sommet de ses souffrances. Cest le drame dun Dieu qui 
crie : + Mon Dieu, pourquoi mas-tu abandonni ? Mysthre infini, souffrance abyssale que Jisus a iprouvie en tant 
quhomme et qui donne la mesure de son amour pour nous, car il a voulu prendre sur lui la siparation qui nous 
tenait iloignis du Phre, divisis entre nous, pour la faire disparantre. $ 

Lexpirience maintes fois ripitie du mouvement le prouve : toute souffrance 
humaine, en particulier la souffrance spirituelle, est contenue et assumie dans cette douleur particulihre de Jisus. 

Nest-il pas semblable¯ Jisus souffrant lhomme angoissi, seul, insensible, raft, ou faible ? Ne sont-elles pas des 
images de Jisus souffrant ces divisions douloureuses entre frhres, entre Iglises, entre populations aux idiologies 
antagonistes ? Nest-il pas figure de Jisus ce monde matirialiste et laociste, ce monde tombi dans les plus 
itranges aberrations : Jisus qui, pour ainsi dire, perd le sens de Dieu, qui sest fait + pichi ; pour nous, comme le 
dit lapttre Paul ? 

En aimant Jisus abandonni, nous trouvons la force et la raison pour ne pas fuir ces maux, ces divisions, mais 
pour les accepter et les consumer, y appliquant ainsi notre remhde personnel et collectif. 

Si nous parvenons¯ rencontrer Jisus dans chaque souffrance, si nous laimons, en nous adressant au Phre, 
comme Jisus sur la croix : + Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ; (Lc 23,46), alors avec lui notre 
nuit appartiendra au passi, nous serons inondis de lumihre. 

Certains simaginent que lIvangile se limite ¯ porter le Royaume de Dieu au sens religieux et quil ne risout pas 
les problhmes humains. Mais il nen est pas ainsi. 

Ce nest certes pas le Christ historique, ni le Christ tjte de son Corps mystique, qui risout les problhmes. Cest + 
Jisus-nous ;, + Jisus-vous ;, + Jisus-moi ; Cest Jisus dans lhomme, celui-1¯ mjme qui construit un pont ou trace 
une route, lorsque la grbce de Dieu est en lui. Jisus est la viritable personnaliti de chacun, la plus profonde. 

En effet, tout homme, tout chritien, est davantage ills de Dieu, cest-¯ -dire autre Christ, que ills de son propre 
phre. Cest en tant quautre Christ, membre de son Corps mystique, que chaque homme apporte sa contribution 
spicifique dans tous les domaines : les sciences, les arts, la politique, les communications, etc. Et son efficaciti 
sera dautant plus grande sil travaille avec dautres hommes unis au nom du Christ. 

Ainsi llncarnation se poursuit, une incarnation complhte, qui concerne tous les Jisus 
du Corps mystique du Christ. 

Le mouvement des Focolari est une rialiti spirituelle qui iclaire le monde autour de 
lui, par lintermidiaire de ceux qui en font partie, mais aussi dans son ensemble. I1 le fait¯ travers des + fleuves 
deau vive ;, pour utiliser un terme du remarquable Phre de lIglise quest Jean Chrysostome (6), des fleuves deau 
vive qui inondent de leur lumihre la culture contemporaine dans toutes ses manifestations. 



Ces + inondations ; deau vive et de lumihre naissent dun dialogue avec la culture 
itabli par les Focolari depuis un certain temps : un dialogue entre la sagesse quoffre le charisme de luniti et les 
multiples domaines du savoir et de la vie humaine, tels que la politique, liconomie, la sociologie, les sciences 
humaines et naturelles, la communication, la pidagogie, la philosophie, lart, la santi, licologie, le droit, et 
dautres encore. 

I1 est bien ivident que ces diveloppements continueront¯ une condition : que ceux qui oeuvrent dans ces 
domaines soient continuellement inondis de la lumihre qui imane du don de Dieu. Sinon, ils risquent de 
retomber dans un systhme de pensie et daction simplement humains. 

Dans le domaine iconomique, par exemple, ¯ cause de lamour riciproque quil suscite entre tous, notre charisme 
provoque de manihre spontanie une communion des biens mondiale parmi ceux qui le vivent. Une telle 
communion des biens est limulation de ce que faisaient les premiers chritiens, dont il est icrit : + Ils mettaient 
tout en commun [] et nul parmi eux nitait indigent ; (Ac 4,32.34). 

Cest dans ce but quest ni aussi notre projet dune + Iconomie de communion ;, dans la plus grande liberti 
naturellement. Environ 800 entreprises y adhhrent et donnent un tiers de leurs binifices aux personnes dans le 
besoin. 

Lorsque le Christ prendra en main le monde iconomique et cela viendra quand de plus en plus dhommes et de 
femmes auront la sagesse de mettre leur humaniti ¯ la disposition du Christ nous pourrons espirer voir rigner la 
iustice et assister enfin¯ un diplacement massif des biens, ce dont le monde a un besoin urgent. 

Darts le domaine des communications, nous avons toujours considiri comme un signe de la providence de Dieu 
lactuel diveloppement de puissants moyens de communication sociale, qui favorisent luniti de la famille 
humaine. 

Pourtant, il est ivident que les midias ne suffisent pas ¯ unit les peuples ni les personnes. I1 faut quils soient mis 
au service du bien commun et que ceux qui les 
utilisent soient animis par lamour. 

Cest ici que notre charisme a beaucoup ¯ dire, ¯ donner. I1 ripand lamour authentique dans les coeurs, il enseigne 
lart de communiquer qui est lart de + njtre rien ; pour savoir recevoir, cest-¯ -dire pour accueillir lautre, les 
nouvelles, quoi que ce soit, et pour savoir donner, cest-¯-dire parler, icrire au moment opportun et de la fagon la 
plus adiquate, en itant amour. 

Cest ainsi que se crient le partage, la participation et la communion. Lorsque les professionnels de la 
communication sauront faire taire leur moi pour laisser la place¯ 1Esprit de Dieu, les midias feront la preuve de 
leur capaciti de multiplier le bien¯ linfini, et les acteurs de la communication pourront rialiser leur vocation qui 
est djtre des instruments duniti au service de toute lhumaniti. 

Prenons encore le domaine de la politique. Le charisme de luniti y projette sa lumihre plus quen tout autre. 
Nest-ce pas le rtle de la politique de parvenir¯ rassembler dans luniti, dans lharmonie dun seul projet, la 
multipliciti, les aspirations ligitimes des diverses composantes de la sociiti ? Et les hommes, les femmes 
politiques ne devraient-ils pas, dans leur fonction de midiateurs, exceller dans lart du dialogue et savoir 
sidentifier avec chacun ? 

Notre spiritualiti, qui est iminemment collective, enseigne cet art : lart daimer jusqu" ginirer luniti. Les hommes 
et les femmes politiques qui sen inspirent, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, choisissent de faire 
passer lamour entre eux avant leur engagement et leurs intirjts propres. Agissant ainsi, ils savent itablir, non 
sans sacrifice, la prisence de Jisus au milieu deux. 

Et Jisus, qui est la lumihre pour le monde, met en valeur ce quil peut y avoir de vrai dans les diffirents points de 
vue. I1 donne sa lumihre, fait comprendre oy riside le bien commun et donne la force de le rialiser. 



Lexpirience de notre + Mouvement politique pour luniti ; en est le timoignage, en Europe et en divers pays 
dAmirique latine. Pourtant, le bien produit par ce charisme sera encore plus grand lorsque davantage dhommes 
politiques auront le courage de se mettre eux-mjmes et de mettre les pouvoirs qui leur sont confiris au service 
du but ultime, qui est Dieu. 

Nous pourrons alors espirer voir se rialiser lamour riciproque entre les peuples, un amour tel quil apportera la 
paix et la solution aux nombreux problhmes qui affligent encore lhumaniti. 

Ce sont 1. quelques exemples, que lon pourrait appliquer¯ dautres domaines encore. Si nous allons de lavant sur 
ce chemin, nous pourrons dire en viriti : + Ma nuit ne connant pas dobscuriti, tout y est resplendissant de 
lumihre. ; 

Chiara Lubich 

NO TES 

(1) Homife du cardinal Joseph Ratzinger "la messe Pro eligendo romano pontefice, basifque vaticane, 18 
avri12005 
(2) Cf Jean-Paul II, Homife "loccasion des cifbrations en lhonneur de Jean de la Croix, Segovia, 4 novembre 
1982 ; Discours au chapitre giniral des Phres carmes, Rome, 29 novembre 1989. 
(3) Daprhs Maria Zambrano, Persona e democrazia, Milan 2000, p. 2. 
(4) Laurent, diacre romain mort martyr en 258 : + Mea nox obscurum non habet, sed omnia in luce clarescunt. 

; 
(5) Jean-Paul lI, Lettre apostofque Novo Millennio Ineunte, N. 25. 
(6) Jean Chrysostome affirme que leau vive dont parle llvangile rejaillit et inonde en une infiniti de fleuves (cf 
Jn 4, 14). Cf Jean Chrysostome, In Johannem homifa, 51 ; PG 59, 284. 
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Erratum 

Paray-le-Monial : La Communauti St Jean propose un colloque sur la personne humaine 

ROME, Lundi 18 septembre 2006 (ZENIT.org) Une erreur sest glissie dans notre article du 15 septembre sur le 
colloque organisi ¯ Paray-le-Monial par la Communauti St Jean. 

Le colloque aura lieu du 29 septembre au let octobre et non du 20 septembre au let octobre, comme nous 
lavons indiqui. 
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Le pape salue la mimoire de Sr Leonella assassinie en Somalie 
Benont XVI prtne un + dialogue universel fondi sur la raison ;, par Mgr Tomasi 
+ Le pape a dit ;~ +non~ il na pas dit ; : Andrea Riccardi dicrit le phinomhne 
Benont XVI rend homma, ge au cardinal Edmund Casimir Szoka 
Le message du pape Benont XVI en arabe dans les media catholiques 

International 
La Commission europienne difend le pape face aux riactions + disproportionnies ; 
L’Iglise catholique confirme la nicessiti de la recherche scientifique 

Rome 

Le pape salue la mimoire de Sr Leonella assassinie en Somalie 
I1 souhaite la fraterniti entre les peuples, et le respect riciproque 

ROME, Mardi 19 septembre 2006 (ZENIT.org) La fraterniti entre les peuples, et le respect riciproque : cest ce 
que le pape Benont XVI esphre comme ficonditi spirituelle de soeur Leonella Sgorbati tuie en Somalie le 17 
septembre. 

Dans un tiligramme adressi par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone" Mhre Gabriella Bono, supirieur 
des Missionnaires de la Consolata, le pape a exprimi sa profonde douleur pour la mort de la religieuse, + tuie de 
fagon barbare ; dimanche dernier" Mogadiscio. 

Le pape souligne que sr Leonella + accomplissait avec j oie une uvre appriciie au service des populations de 
Somalie, spicialement en faveur de la vie naissante et de la formation dans le domaine de la santi ;. 

Le pape riphte sa + ferme diploration de toute forme de violence ; et souhaite que + le sang versi dune disciple 
de 1Evangile aussi fidhle devienne semence despirance pour construire uen authentique fraterniti entre les 
peuples, dans le respect riciproque des convictions religieuses de chacun ;. 

Les funirailles de la religieuse (cf. bulletin du 18 seprembre), auront lieu au Kenya, jeudi, en liglise de la 
Consolata de Nairobi. 

La cilibration sera prisidie par livj que de Djibouti et administrateur apostolique" Mogadiscio, Mgr Giorgio 



Bertin. 

Sr Leonella itait responsable de licole dinfirmier de lhtpital + Sos Kindergarten ;. 

Elle revenait chez elle lorsque deux hommes ont ouvert le feu, latteignant de sept balles. Son agonie a duri deux 
heures, et elle a succombi ¯ lhimorragie en dipit des soins des infirmiers. Trois fois, elle a dit avant dexpirer : + 
Je pardonne ;. 

Selon Giuseppina Sgorbati, sur de la religieuse, interrogie par Radio Vatican, sr Leonella disait lorsquon lui 
recommdandait djtre prudente : + Si la balle vient¯ moi, si le Bon Dieu me la destinie, je me la prendrai, sinon, 

non ;. 

+ Elle itait contente daller en msision en Somalie pour faire itudier ces jeunes sans avenir, a ajouti sa sur : elle 
en a tellement aidis en les plagant dans les diffirentes htpitaux et en leur donnant un travail ;. 

Son + moteur ; ? + Lamour quelle avait pour les gens. Elle voulait le bien des gens et elle savait que si lon 
nitudie pas, on ne peut pas avancer. Elle aimait tout le monde, et elle voulait que tous progressent, itudient, afin 
quils puissent comprendre les choses ;. 

Quant au pardon quelle a exprimi en mourant, sa sur souligne : + Cest un cadeau que ma sur ma fait : elle a 
pardonni parce que, s{rement, elle pensait que son assassin ne savait pas ce quil faisait ;. 
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Benont XVI prtne un + dialogue universel fondi sur la raison ;, par Mgr Tomasi 
Allocution " 1ONU" Genhve 

ROME, Mardi 19 septembre 2006 (ZENIT.org) Au nom de la foi et de la raison, le pape Benont XVI souhaite 
favoriser le dialogue entre les religions et il rappelle le refus de la violence au nom de Dieu : lobservateur 
permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU, ¯ Genhve, Mgr Silvano Mafia Tomasi, explique ainsi les propos de Benont 
XVI¯ Ratisbonne, le 12 septembre dernier. 

Mgr Tomasi est en effet intervenu¯ Genhve lots de la seconde session du Conseil pour les Droits humains. 

Au centre du discours de Benont XVI¯ Ratisbonne, il y a un engagement renouveli au dialogue entre les 
religions, et le refus de la violence, explique en substance Mgr Tomasi, au micro de Radio Vatican : un refus 
que tous les croyants, y compris les chritiens, doivent faire leur. 

+ Le discours de Benont XVI, explique-t-il, + doit jtre situi dans lajuste perspective dans un esprit de dialogue 
constructif et pacifique ;. 

+ En reconnaissant les aspects positifs de la moderniti ;, le pape veut, expliquait le nonce, + ilargir lhorizon de 
la raison afin quelle puisse inclure la dimension de la religion, et de 1. commencer un dialogue universel fondi 
sur la raison ;. 

Et cela, ajoutait Mgr Tomasi, + en vue de la difense de la valeur de lhumaniti des cultures religieuses, y compris 

de lislam ;. 

A propos des citations de lempereur Byzantin, Mgr Tomasi a ripiti que le pape avait pour but de souligner que + 



la violence est toujours diraisonnable ;, et + incompatible avec la nature de Dieu ;. 

Et cela, soulignait-il, vaut + pour tous les croyants, chritiens et musulmans ;. 

Dautre part, lobservateur du Vatican a rappeli que le pape a confirmi que la partie de la citation concernant 
lislam nexprime + en aucune fagon ses pensies personnelles ;. 

Mgr Tomasi invitait¯ life le texte + dans son intigraliti ;. I1 disait son itonnement + que les manifestations aient 
commenci avant mjme que le discours nait iti traduit dans une langue comprihensible pour les personnes qui 
manifestaient ;. 

Les manifestations se fondaient donc + seulement sur les titres fourvoyants apparus dans les media ;, qui 
doivent + assumer leur responsabiliti ;. 

Le chemin qui souvre implique, ajoutait le reprisentant du Saint-Sihge, une plus grande + connaissance ; des + 
autres fois et des autres cultures ;. 

I1 a conclu en invitant les hommes de bonne volonti ¯ travailler¯ + un dialogue authentique et¯ un avenir de 
paix ;. 

Radio Vatican a igalement souligni lappriciation positive exprimie¯ propos du discours du pape¯ Ratisbonne, 
par le primat de la communion anglicane, larchevjque de Cantorbiry, Rowan Williams, dans une + perspective 
de dialogue ;. 

Radio Vatican a igalement citi les paroles dapaisement prononcies par le prisident iranien Ahmadinej ad qui a 
reconnu que les paroles du pape ont iti + mal interprities ;, appelant au + respect ; du pape. 
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+ Le pape a dit ;, + non, il na pas dit ; : Andrea Riccardi dicrit le phinomhne 
I1 ricuse le + petit jeu ; dopposition entre Benont XVI et Jean-Paul II 

ROME, Mardi 19 septembre 2006 (ZENIT.org) + Le pape a dit ;, + non, le pape na pas dit ; : Andrea Riccardi 
dicrit ainsi au micro de Radio Vatican le phinomhne qui attribue au pape Benont XVI des choses quil na pas 
dites. I1 refuse dopposer les deux papes Jean-Paul II et Benont XVI. 

Le fondateur de la communauti de SantEgidio sest en effet arrjti sur le rtle des media dans la mauvaise 
interpriatation du texte prononci par Benont XVI¯ Ratisbonne. 

+ Les messages deviennent des slogans, deviennent des caricatures et rebondissent ici et F. Jitais ¯ Paris, un 
groupe de journalistes turcs est venu me trouver en me disant : + Le pape a dit que ;. Je leur ai ripondu, le texte 
en main : + le pape na pas dit ;. Mais eux ont repris : + Non, non, le pape la dit. Peu importe son texte, 
disormais, tous le disent, les agences, etc. ;. Lorsque, en rialiti, peu de jours avant, dans le message quil nous a 
envoyi ¯ Assise, pour les 20 ans de la prihre¯ Assise que nous avons cilibri, il prenait position trhs clairement en 
faveur du dialogue. Dailleurs, cest aussi un message qui a iti caricaturi dans les media, parce que le pape a dit + 
non ; au syncritisme et on a dit : + Voyez, Benont XVI a dit non au syncritisme, ¯ la diffirence de son 
pridicesseur ;. Cest faux, puisque tous les messages de Jean-Paul II, cest ivident, itait + oui ; au dialogue et + 
non au syncritisme ;. Et puis il y a le fait que le monde islamique vit ce quun expert appelle un malaise profond 
et il est donc extrjmement inflammable ;. 



Comment retisser le dialogue ? + Je crois, ripond Andrea Riccardi, quil y a avant tout un dialogue qui est le 
contact quotidien. Dans le monde actuel, on risque de perdre les contacts. I1 faut identifier les leaders dans le 
monde sunnite et avoir le courage de parler et dentretenir des contacts forts et personnels. I1 me semble que cest 
le premier point. Je pense que lattitude de 1Eglise catholique est auj ourdhui exptrjmemment importante pour le 
monde musulman, mjme si le monde musulman confus et ballotti peutjtre¯ la recherche dun ennemi qui lui 
donne un sens ;. 

Andrea Rioccardi pricise, ¯ propos du monde musulman : + Je nai jamais cru¯ ce discours des modiris et des 
non-modiris. Nous nous trouvons face¯ un fait que nous pouvons diterminer : quil y a un monde religieux, celui 
de lislam, un monde avec de forts conflits internes (nous pensons¯ celui entre sunnites et chiites), un monde que 
nous reprisentons de fagon caricaturale comme un monde homoghne, mais qui nest pas homoghne, et cela parce 
que quil y a + les ; islams des diffirentes nations, il y a un islam plus spirituel, il y a tant dislams Cest un monde 
qui compte plus dun milliard de personnes, et donc un monde varii. Je pense que nous devons trouver les 
interlocuteurs possibles. En dipeignant un islam identique nous faisons le jeu de Ben Laden qui dit : + Le 
monde musulman est uni ;, mais le monde musulman, je ne dis pas quil est disuni, mais il est sans aucun doute 
complexe ;. 

Pour ce qui est des reproches faits ¯ Benont XVI pritendant quil aurait fermi la voie du dialogue ouverte par son 
pridicesseur, Andrea Riccardi ripondait : + je nie tout¯ fait cela. Je crois que ce petit jeu qui consiste¯ opposer 
Jean-Paul II et Benont XVI est un petit j eu ridicule que lon fait¯ chaque fois. Vous vous souvenez quau dibut 
du pontificat de Jean-Paul I on disait : + VoiF le restaurateur qui va fermer les choses ouvertes par Paul VI ;. 
Cest un petit j eu midiatique qui ne sert¯ rien et qui, dans ce monde globalisi, et devant ces crises peut jtre aussi 
dangereux. Benont XVI se meut dans cette ligne du dialogue. Naturellement il agit selon sa sensibiliti, qui est 
celle dun homme diffirent de Jean-Paul II, mais pas si diffirent au fond. I1 y avait¯ la limite plus de diffirences 
entre Paul VI et Jean-Paul II ;. 
ZF06091903 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI rend hommage au cardinal Edmund Casimir Szoka 
Une lettre" lissue de sa mission 

ROME, Mardi 19 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI remercie le cardinal Edmund Casimir Szoka, 
archevjque imirite de Detroit, au terme de sa mission au gouvernorat de la Citi du Vatican. 

Dans une lettre en date du 15 septembre, le pape exprime ses + vifs remerciements ; au cardinal amirician 
dorigine polonaise pour + la fidiliti et la compitence ; avec lesquels il a accompli son ministhre aux Etats-Unis 
et au service de 1Eglise universelle. 

Le 15 septembre en effet, le cardinal Szoka a passi le timoin¯ Mgr Giovanni Lajolo comme prisident de la 
Commission pontificale pour 1Etat de la Citi du Vatican et de prisident du gouvernorat du Vatican. 

Benont XVI souligne la + passion ; avec laquelle le cardinal Szoka a accompli son ministhre et + sans ipargner 
ses inergies et son temps ;. 

+ Je suis certain, conclut le pape, quavec une igale disponibiliti, vous continuerez¯ lavenir¯ travailler pour 
1Eglise et pour le Saint-Sihge. Pour celaje vous suis reconnaissant tout en vous confirmant mon estime et mon 
affection afin que cela vous soit un soutien et un riconfort, et mette en votre cur joie et siriniti ;. 
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Le message du pape Benont XVI en arabe dans les media catholiques 
LOsservatore Romano en italien, le site des ivjques du Canada 

ROME, Mardi 19 septembre 2006 (ZENIT.org) Cest par des publications en arabe que des media catholiques 
ont dicidi de dissiper les malentendus suscitis par des interpritations erronies du discours du pape Benont XVI¯ 
Ratisbonne le 12 septembre. 

Cest ce que fait LOsservatore Romano dans son idition quotidienne en italien, ou le site de la confirence des 
ivjques du Canada (cf. www.cecc.ca.). Sans oublier le programme en arabe de Radio Vatican. 

L’Osservatore Romano en italien dans son idition des lundi 18 et mardi 19 septembre, publii hier soir et ce 
matin¯ Rome a en effet imprimi en arabe et¯ la Une le texte du message de Benont XVI¯ langilus de dimanche 
dernier. 

La mjme idition de ce matin publie en-dessous le texte en frangais dans le mjme cadre, puis en anglais, le texte 
italien entourant cet encadri. 

Le pape disait notamment : + En ce moment, je disire seulement ajouter que je suis vivement attristi par les 
riactions suscities par un bref passage de mon discours¯ 1Universiti de Ratisbonne, considiri comme offensant 
pour la sensibiliti des croyants musulmans, alors quil sagissait dune citation dun texte midiival, qui nexprime en 
aucune manihre ma pensie personnelle ;. 

Le pape y rappelait igalement : + Hier, Monsieur le Cardinal Secritaire dltat a rendu publique, ¯ ce sujet, une 
diclaration dans laquelle il a expliqui le sens authentique de mes paroles. Jesphre que cela contribuera¯ apaiser 
les esprits et¯ clarifier le sens viritable de mon discours, qui, dans son ensemble, itait et est une invitation au 
dialogue franc et sinchre, avec un grand respect riciproque ; (cf. Zenit du dimanche 17 septembre). 
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International 

La Commission europienne difend le pape face aux riactions + disproportionnies ; 

ROME, Mardi 19 septembre 2006 (ZENIT.org) La Commission europienne a qualifii hier lundi d+ 
inacceptables ; les riactions + disproportionnies et qui refusent la liberti dexpression ;, comme celles suscities 
aprhs les paroles sur lislam prononcies par le pape Benont XVI dans un discours¯ 1Universiti de Ratisbonne. 

+ La liberti dexpression est une pierre angulaire des valeurs de 1Union europienne, comme lest le respect pour 
toutes les religions, le christianisme, lislam, le judaosme, ou le laocisme ;, a affirmi le porte-parole de la 
Commission, Johannes Laitenberger, lors dune confirence de presse lundi 18 septembre. 



Laitenberger a rappeli quil faut tenir compte du discours du pape + dans son ensemble ; et non pas riagir¯ ligard 
de + phrases prises en dehors de leur contexte et encore moins " ligard de phrases titles dilibiriment de leur 
contexte ;. 

En dipit de cela, le porte-parole a souligni quil nappartient pas¯ la Commission europienne de clatlfier ou 
dinterpriter + la contribution thiologique du pape¯ un dibat thiologique ;, et a rappeli que le Saint-Sihge a dij¯ 
donni des explications¯ ce propos. 

Laitenberger a conclu en affirmant que, depuis de nombreuses annies, la Commission + promeut le dialogue 
interculturel et encourage le dibat interreligieux ;, parce quelle considhre quil sagit du + meilleur moyen pour 
promouvoir la comptlhension mutuelle ;. 

De son ctti Mario Mauro, Vice-ptlsident du parlement europien, a commenti : + Les tentatives monstrueuses de 
la part de trhs nombreux groupes islamiques, igalement les soi-disant modiris, de transformer la main tendue de 
Benont XVI en une occasion pour se dichanner contre les chritiens et loccident nous donne une idie de combien 
le danger que nous courrons est grave ;. 

I1 a souligni que + lidiologie islamo-nazie qui imprhgne la pensie des fondamentalistes reptlsente la 
mystification la plus dramatique de lusage de la raison ;. 

Le Vice-ptlsident du parlement europien, qui, lundi dernier, a envoyi le texte du discours tenu par le pape¯ 
Ratisbonne aux 732 diputis europiens, a ptlcisi que ce que le pape a affirmi + a fait lobjet dun malentendu et a 
iti instrumentalisi par une partie du monde islamique, et une partie des moyens de communication qui nont pas 
su saisir la pensie viritable du pape ;. 

+ I1 est itonnant a conclu Mauro que manque¯ lappel des difenseurs de la parole du vicaire du Christ, le nom 
de tant, de trop de personnes, qui ont des responsabilitis politiques. Comme si la politique avait honte ou navait 
pas le courage de difendre la raison et la liberti ;. 
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L’Iglise catholique confirme la nicessiti de la recherche scientifique 
Le point sur un ricent congrhs (2) 

ROME, Mardi 19 septembre 2006 (ZENIT.org) L’Iglise catholique confirme la nicessiti de la recherche 
scientifique, comme le souligne la revue de presse de la Fondation Jirtme Lejeune. 

+ genethique.org ; poursuit sa prisentation des conclusions du congrhs organisi au Vatican la semaine dernihre 
sous sa houlette et celle de 1Acadimie pontificale pour la Vie sur le thhme des cellules souches dadultes (cf. 
Zenit du 18 septembre). 

De nombreux j ournaux reprennent l’information du colloque sur les cellules souches qui s’est tenu ce week-end 
¯ Rome (cf. revue de presse du 18/09/06) expliquant que le Vatican entend ainsi + riaffirmer ses positions ; sur 
la recherche sur les cellules souches. L’Eglise catholique est l’une des seules autoritis religieuses au monde¯ 
s’opposer aussi formellement aux recherches sur les cellules souches embryonnaires. 

Lors de ce congrhs, plus de 300 participants de 35 pays ont dressi le bilan des recherches sur les cellules 
souches issues de la moelle osseuse, de l’ipithilium olfactif ou du cordon ombilical. Jean-Marie Le Mini, 
prisident de la Fondation Jirtme Lejeune, co-organisateur du Congrhs, explique : + alors qu’il y a de grands 



dibats aujourd’hui en Europe, en particulier en ce qui concerne le financement des recherches sur l’embryon, et 
qu’en France la loi sur la bioithique est remise en cause, c’est l’occasion de donner la parole aux scientifiques qui 
travaillent sur les cellules adultes qui, elles ne posent pas de problhmes ithiques et qui dij¯ donnent des 
risultats ;. 

Pour Mgr Elio Sgreccia, prisident de l’Acadimie pontificale pour la vie, organisateur du congrhs : + les risultats 
scientifiques confortent notre position ithique. Nombre de recherches sur les cellules souches adultes sont 
positives et, dans certains cas, notamment dans le traitement de troubles cardiaques ou des maladies du cerveau, 
on est dij¯ passi aux applications thirapeutiques ;. 

Le Pr Claude Huriet a considiri + intiressantes et solides ; les donnies prisenties au congrhs de Rome + mjme 
s’il est trop ttt pour dire si elles sont prometteuses. Le sont-elles plus que les recherches sur les cellules 
embryonnaires ? On n’en sait encore rien ;. 

Le pape Benont XVI, lors de son audience ¯ Castel Gandolfo devant les congressistes, a riaffirmi + le constant 
soutient que [l’Iglise] a toujours porti au cours de son histoire bimillinaire¯ la recherche du traitement des 
maladies et au bien de l’humaniti. S’il y a eu risistance, et il y en a encore, elle concernait et concerne ces formes 
de recherche qui privoient la suppression programmie d’jtres humains dij¯ existants mjme si non encore nis ;. 
Pour le pape, ;la volonti et l’espoir d’obtenir de nouveaux risultats thirapeutiques en utilisant les cellules du 
corps adulte, sans recours¯ la suppression d’jtres humains nouvellement congus, et le fait que les risultats 
ricompensent ce travail, constituent une bonne confirmation de la constante invitation de l’Iglise au plein respect 
de l’jtre humain dhs sa conception... Un bon objectif ne peut en aucun cas justifier des moyens intrinshquement 
illicites ;. 

) genethique.org 
Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la ridaction. 

Sources : Libiration (Eric JozseJ) 19/09/06- lexpress.fr (Eric Lecluyse) 18/09/06- Vatican Information service 

18/09/06 
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Chaque semaine "L’Osservatore Romano" en langue frangaise vous permet de dicouvrir, lire et faire lire, 

I’intigraliti des discours du Pape Benont XVI. Au sommaire de cette semaine le voyage en Allemagne. 
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Premier plan 
+ Profond respect ~ du pape pour les musulmans qui + adorent le Dieu unique 

Rome 

Hongrie : Appel du pape pour une + solution juste et pacifique ; 
Lamitii de Jisus, + source dejoie ;, pour les jeunes 
Benont XVI invite les fidhles " prier pour son + service apostolique ; 
Pontificat de Pie XL ouverture des archives du Vatican 

International 
La foi et la raison + doivent se rendre service mutuellement ;, par Mgr Perrier 

- Documents - 
Audience ~nirale du 20 septembre : Le pape fait le bilan de son voyage en Bavihre 

- Documents web - 
Dernihre version de la traduction du discours du pape" Ratisbonne 

Premier plan 

+ Profond respect ; du pape pour les musulmans qui + adorent le Dieu unique ; 
Paroles de Benont XVI en frangais lors de laudience du mercredi 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI riaffirme son + profond respect ; des grandes 
religions, + et donc aussi pour les musulmans qui +adorent le Dieu unique;. ; I1 explique le sens profond de son 
discours " luniversiti de Ratisbonne : + Ce ne sont pas la religion et la violence qui vont ensemble, mais la 
religion et la raison ;. 



Comme cest la tradition le mercredi suivant un diplacement du pape ¯ litranger, Benont XVI est revenu ce matin 
sur son voyage en Bavihre, lors de laudience du mercredi, place Saint-Pierre. I1 avait dailleurs annonci 
dimanche, ¯ langilus, quil reviendrait sur son voyage lors de cette audience. 

Un phlerinage dans sa patrie 
Le pape, encore en sijour estival ¯ Castel Gandolfo, avait fait, comme les mercredis pricidents, le diplacement 
en hilicopthre. Nous reprenons ici la synthhse en frangais de son intervention : comme ¯ laccoutumie, Benont 
XVI a en effet donni des synthhses en diffirentes langues (frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais) de 
son intervention en italien (le texte intigral traduit de litalien se trouve ci-dessous dans notre traduction in + 
documents ;). 

Soulignant le caracthre de phlerinage dans sa patrie, le pape disait¯ ladresse des visiteurs francophones: + Je 
voudrais ivoquer aujourdhui mon voyage pastoral en Bavihre, mon pays natal, rendant grbce¯ Dieu qui a 
permis cette visite et remerciant igalement les personnes qui y ont travailli avec divouement. Ce voyage na pas 
iti seulement un retour sur le passi, mais aussi une occasion providentielle pour regarder avec espirance 
lavenir ;. 

Les premihres itapes 
Puis Benont XVI sarrjtait¯ la premihre itape de son voyage¯ Munich en disant : + Aprhs la premihre itape¯ 
Munich, ville dont j e fus 1Archevj que, pour implorer la binidiction de la Mhre de Dieu, il y eut litape du 
sanctuaire marial dAltvtting et, le lendemain, celle de Ratisbonne ;. 

Rappelons qu¯ Ratisbonne, le 12 septembre, le pape a cilibri la messe le matin, et dans laprhs-midi, il a 
rencontri les professeurs de luniversiti avant de cilibrer des vjpres cuminiques en la cathidrale avec des 
reprisentants de 1Orthodoxie et de la Riforme. 

Le rapport entre foi et raison 
A propos de son discours¯ luniversiti, le pape rappelait quil avait mis laccent sur lalliance entre foi et raison: + 
L¯, jai rencontri les professeurs et les itudiants de 1Universiti, pour ivoquer le rapport entre foi et raison. 
Malheureusement, la citation faite au dibut a iti lobjet dun malentendu, alors que je voulais expliquer que ce ne 
sont pas la religion et la violence qui vont ensemble, mais la religion et la raison ;. 

Respect pour les musulmans 
Cest pourquoi le pape riaffirmait ce quil a dit¯ dautres occasions, en particulier en ao{t 2005 . Cologne : + 
Rappelant mon profond respect pour les grandes religions du monde et donc aussi pour les musulmans qui 
+adorent le Dieu unique; et avec qui nous sommes engagis +¯ protiger et¯ promouvoir ensemble, pour tous les 
hommes, lajustice sociale, les biens de la morale, la paix et la liberti;, jesphre que mes paroles¯ Ratisbonne 
pourront constituer un encouragement¯ un dialogue positif entre les religions, comme entre la raison moderne 
et la foi des chritiens ;. 

La viriti de 1Evangile 
+ Jai enfin, concluait le pape, rencontri les prjtres et les diacres permanents dans la Cathidrale de Freising, oy 
iavais iti ordonni prjtre. Jai voulu ainsi rappeler¯ mes concitoyens liternelle viriti de llvangile et confirmer les 
croyants dans leur foi au Christ ;. 

En italien, le pape a ditailli davantage chacune des itapes de ces six jours du pape en Bavihre, sur le thhme : + 
Celui qui croit nest j amais seul ;, et il a apporti des pricisions igalement¯ propos de son discours¯ Ratisbonne. 

Le monde universitaire, longtemps une + patrie spirituelle ; 
+ Une expirience particulihrement belle a iti pour moi ce j our-1¯ de tenir un discours devant un grand auditoire 
de professeurs et d’itudiants de l’Universiti de Ratisbonne, oy j’ai enseigni comme professeur pendant de 
nombreuses annies. J’ai pu rencontrer encore une fois avec j oie le monde universitaire qui, pendant une longue 
piriode de ma vie, a iti ma patrie spirituelle ;, confiait le pape en pricisant ainsi dans quel contexte il a prononci 



ce discours. 

La brusquerie de lempereur 
Le pape rappelle le thhme de son discours et souligne¯ nouveau la brusquerie de lempereur : + J’avais choisi 
pour thhme la question du rapport entre foi et raison. Pour prisenter¯ l’auditoire le caracthre dramatique et 
actuel du thhme, j’ai citi quelques paroles d’un dialogue chritien-musulman du XIVe sihcle, avec lesquelles 
l’interlocuteur chritien l’empereur byzantin Manuel II Paliologue d’une manihre pour nous itonnamment 
abrupte prisenta¯ son interlocuteur musulman le problhme du rapport entre la religion et la violence ;. 

Une citation, pas + ma conviction personnelle ; 
+ Cette citation, regrette le pape, a malheureusement pu se prjter¯ un malentendu. Pour un lecteur attentif¯ mon 
texte, il apparant cependant clairement que j e ne voulais en aucune fagon faire miennes les paroles nigatives 
prononcies par l’empereur midiival dans ce dialogue et que leur contenu polimique n’exprime pas ma conviction 
personnelle ;. 

Religion et raison vont de pair 
+ La religion et la raison vont de pair ;, affirme le pape: + Mon intention itait bien diffirente : en partant de ce 
que Manuel II dit ensuite de manihre positive, avec une trhs belle phrase, ¯ propos de la raison qui doit guider 
dans la transmission de la foi, je voulais expliquer que ce n’est pas la religion et la violence, mais la religion et 
la raison qui vont de pair ;. Le thhme de ma confirence ripondant¯ la mission de l’Universiti fut donc la 
relation entre la foi et la raison : je voulais inviter au dialogue de la foi chritienne avec le monde moderne et au 
dialogue de toutes les cultures et religions ;. 

Respect de ce qui est + sacri pour les autres ; 
Benont rappelle aussi que deux jours auparavant, dans son homilie¯ Munich, le dimanche matin, 10 septembre, 
il a appeli au respect de ce qui est + sacri pour les autres ; (cf. Zenit du 10 septembre). I1 affirme en effet : + 
J’esphre qu’en divers moments de ma visite par exemple, lorsque j’ai souligni ¯ Munich combien il est important 
de respecter profondiment ce qui est sacri pour les autres est apparu clairement mon profond respect pour les 
grandes religions et, en particulier, pour les musulmans, qui adorent le Dieu unique et avec lesquels nous 
sommes engagis¯ protiger et¯ promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs 
morales, la paix et la liberti ;, ce qui est une citation de la diclaration du concile Vatican II intitulie Nostra 
Aerate, sur les relations de 1Eglise avec les religions non chritiennes (’ 3). 

La raison moderne et la foi des chritiens 
Enfin, toujours dans son discours en italien ce matin, place Saint-Pierre, le pape conclut sur cette espirance: + Je 
suis donc certain que, aprhs les riactions du premier moment, mes paroles ¯ l’Universiti de Ratisbonne pourront 
constituer une impulsion et un encouragement¯ un dialogue positif, mjme autocritique, aussi bien entre les 
religions quentre la raison moderne et la foi des chritiens ;. 
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Rome 

Hongrie : Appel du pape pour une + solution juste et pacifique ; 
Prioccupation de Benont XVI pour la situation ¯ Budapest 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benont XVI exprime sa prioccupation pour la 
situation¯ Budapest et invite ¯ rechercher une + solution juste et pacifique ;. 



Le pape a en effet salui dans leur langue les visiteurs hongrois prisents place Saint-Pierre ce mercredi matin¯ 
loccasion de laudience ginirale. 

+ Je salue cordialement les fidhles de langue hongroise, spicialement ceux qui sont venus de Budapest et de 
Nagymacsid ;, a diclari le pape. 

+ Avec beaucoup dinquiitude, je suis les nouvelles qui nous arrivent de Hongrie, ajoutait le pape. Je prie le 
Seigneur afin que les parties trouvent une solution juste et pacifique ;. 

Benont XVI invitait¯ avoir recours¯ la prihre de la bienheureuse biatifiie dimanche dernier¯ Budapest - dans le 
cadre de lanniversaire de la + rivolution ; de la Hongrie Sara Salkahazi, qui a sauvi des juifs persicutis pendant 
la seconde guerre mondiale au prix de sa vie (cf. Zenit 22 et 27 juin, 17 septembre). 

+ En demandant lintercession de la bienheureuse Sara Salkahazi, j e vous accorde de tout cur la Binidiction 
apostolique ;, concluait le pape. 

La cilibration a eu lieu dans le cadre des 50 ans de la Rivolution de Budapest (1956-2006), comme lancien 
prisident Ferenc Madl en avait ivoqui la possibiliti, le 8 juillet 2005, en recevant les chefs religieux de son pays, 
et aprhs sa visite au Vatican oy il avait iti regu par Benont XVI le ler juillet 2005. 

Rappelons que 1Eglise de Hongrie se pripare¯ cilibrer le congrhs de la Nouvelle ivangilisation en 2007. 
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Lamitii de Jisus, + source de joie ;, pour les jeunes 
Salutation de Benont XVI ¯ laudience ginirale 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) + Que lamitii de Jisus, chers jeunes soit pour vous source de 
joie ;, exhorte Benont XVI. 

Le pape Benont XVI a en effet salui les jeunes, les malades et les jeunes mariis, en italien, ¯ la fin de laudience 
du mercredi. 

+ Que lamitii de Jisus, chers j eunes soit pour vous une source de j oie, et un soutien dans laccomplissement de 
vos choix et engagements ;, disait le pape. 

Que cette amitii + vous soit un riconfort, chers malades, dans les moments difficiles et quelle apporte 
soulagement¯ vos corps et¯ vos bmes ;, ajoutait le pape. 

+ Chers j eunes mariis, aj outait le pape, restez constamment unis au Christ pour rialiser fidhlement votre 
vocation dans lamour riciproque ;. 
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Benont XVI invite les fidhles " prier pour son + service apostolique ; 
Salutation du pape en polonais 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI invite les fidhles " prier pour son + service 
apostolique ;. 

En polonais, le pape disait : + Je salue cordialement les phlerins polonais. Encore une lois, je remercie Dieu 
pour le don du phlerinage que j ai accompli en B avihre et j e vous demande de soutenir par la prihre mon service 
apostolique ;. 

Le pape ajoutait : + Que Marie, Mhre de 1Eglise, vous aide chacun" ouvrir vos curs au Christ qui est le Chemin, 
la Viriti et la Vie (Jean 14, 6). Que Jisus vous conduise toujours, fortifie votre foi, et vous binisse tous. Loui soit 
Jisus Christ ;. 

Le pape a igalement salui dans leurs langues les phlerins de Slovaquie, et de Croatie. 

Enfin, Benont XVI ajoutait" ladresse des francophones prisents place Saint-Pierre: + Jaccueille avec j oie les 
phlerins de langue frangaise, en particulier les phlerins de Guinie, accompagnis par Mgr Philippe Kourouma, 
Ivjque de NZirikori. Que Marie vous aide tous" ouvrir vos curs" Celui qui est le chemin, la viriti et la vie ! ; 
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Pontificat de Pie XI, ouverture des archives du Vatican 
Entretien avec le prifet, le P. Pagano 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) Les archives du Vatican concernant le pontificat de Pie XI, 
le + pape qui a dit non" Hitler ; et" sa visite " Rome, sont ouvertes aux chercheurs depuis lundi dernier, 18 
septembre. 

I1 sagit de la piriode qui va du 6 fivrier 1922 au 10 fivrier 1939. Cest-’-dire que les documents couvrent les 
relations entre le fascisme et le Saint-Sihge, la conclusion des Pactes du Latran (1929), la question raciale et les 
Juifs, les relations avec le nazisme et avec le communisme. La consultation du fonds sera possible auprhs des 
Archives secrhtes du Vatican. 

Le P. Sergio pagano, le prifet des Archives secrhtes a pricisi " Gian Maria Vian, dans les colonnes dAvvenire, 
quil sagit dun + ivinement vraiment historique ;. 

En effet les documents accessibles sont rassemblis en plus de trente mille grandes uniti, comprenant notamment 
les archives des reprisentations pontificales, de la curie romaine, de la secritairerie dEtat et de la + congrigation 
pour les Affaires ecclisiastiques extraordinaires ; - concernant les + affaires itranghres ;. 

La piriode couvre, souligne le P. Pagano, + la premihre guerre mondiale, la disagrigation des trois grands 
empires (austro-hongrois, russe et ottoman), le riveil des nationalitis, et la nouvelle politique des relations 
internationales du Saint-Sihge lancie" partir de 1870, et diveloppie par Benont XV et Pie XI, et qui a conduit" 
litablissement de nombreuses reprisentations pontificales : ce sont 27 archives ouvertes pour la premihre fois 
aux chercheurs. 

Ils pourront trouver ainsi des documents concernant + Achille Ratti diplomate du Saint-Sihge, et ses initiatives 
diplomatiques, le conclave de 1922, luvre missionnaire (+ Rerum Ecclesiae ;, 1926), les relatrions avec 1Orient 



(+ Return Orientalium ;, 1928), le thhme des sciences (re-fondation de 1Acadimie pontificale des Sciences, 
1936), la culture thiologique et biblique, la question sociale, laction catholique, Pie XI et la parti populaire en 
Italie, la + Question romaine ; et les Pactes du Latran qui y mettent fin (1929), la politique itranghre du Saint- 
Sihge depuis la + relation ; sur les diffirents Etats prisentie au nouveau pape en 1922, Pie XI et le fascisme, 
surtout aprhs les accords du Latran, la question raciale, Pie XII et les juifs, le national-socialisme et le 
communisme, la Guerre dEspagne et lattitude du pape envers le franquisme, les relations diplomatiques avec la 
France, la situation de 1Eglise au Mexique, le pape Ratti et la dimocratie, la vie religieuse, les jubilis de 1925 et 
de 1933-1934. 

Mais dans ce contexte, le P.Pagano souligne igalement quest mise en lumihre + la grande figure du cardinal 
Pacelli ;, futur Pie XII, mais surtout alors + fidilissime interprhte et exicutant des disirs de Pie XI, et ensuite son 
successeur, et que Pie XI a exhorti, en 1936 . se rendre aux Etats-Unis + sur la schne du monde ;. 

+ Les historiens intiressis par la figure de Pie XII pourront itudier la personnaliti et luvre de celui qui itait alors 
secritaire dEtat ;, ajoute le P. Pagano. 

+ Comment ne pas penser, ajoute-t-il, par exemple pour 1Allemagne, aux publications de la Kommission 
Zeitgeschichte, presque 40 volumes de correspondance, de notes privies, de rapports de police, etc. ; ou les 
archives sur litat de 1Eglise en Allemagne, les Akten deutscher Bischvfe Iber die lage der Kirche, qui clarifient 
bien les choix du Saint-Sihge et de lipiscopat allemand face au nazisme ;. 

Pour ce qui concerne le fascisme en Italie le P.pagnao fait remarquer quil faudrait ajouter aux archives du 
Vatican + des archives privies intiressantes comme celles des hiirarques les dossiers Bottai, par exemple, ont 
donni du fruit et des fonds des ministhres italiens (les archives centrales de 1Etat), et des archives dEtat ;. I1 
mentionne igalement + les archives diocisaines ;, de fagon¯ faire une enqujte sur les relations + entre Pie XI et 
les ivjques enclins ou contraires au fascisme ;. En somme un travail qui prendra + des annies ; voire des + 
dizaines dannies ;. 

Pour ce qui est de la somme de travail demandie aux archivistes, le P. Pagano fait observer que certaines 
archives navaient pas mjme dindex sommaire et dautres sont arrivis au Vatican en disordre. 

Pour ce qui est du vaste fonds de la premihre section de la secritairerie dEtat, il a fait lobjet, explique le P. 
Pagano, dune numirisation de plus de cent mille fiches, ce qui reprisente un index en 59 volumes. 

Pour cette ouverture, ce ne sont pas moins de 20 archivistes qui ont travailli pendant vingt ans. I1 pricise que les 
ligislations quant aux archives des Etats se fondent sur les rythmes chronologiques fixis pour les diffirents types 
de documents, alors que pour le Saint-Sihge, + on a lhabitude de les ouvrir pour des pontificats entiers ; pour 
des raisons de + cohirence ;. 

Et ce travail suppose, ajoute le P. Pagano, + un effort notable ditude, de mise en ordre, de remise en ordre, 
dinventaire ;, mais aussi + didentification des documents riservis selon les normes de la ligislation vaticane ;, 
comme il arrive aussi pour dautres grandes archives publiques. 

Le P. Pagano rappelle en outre que les archives du Vatican ne sont pas consultis seulement pour ce qui concerne 
les archives contemporaines, mais surtout par des spicialistes de lipoque midiivale ou de lipoque moderne, dont 
les + exigences ; doivent jtre aussi satisfaites. 
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La foi et la raison + doivent se rendre service mutuellement ;, par Mgr Perrier 
Communiqui de livj que de Tarbes-Lourdes 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) La foi et la raison + doivent se rendre service 
mutuellement ;, explique Mgr Perrier en commentant le texte du pape" Ratisbonne. 

Mgr Jacques Perrier, ivjque de Tarbes-Lourdes a en effet publii un communiqui, dimanche dernier, 17 
septembre, " propos du discours du pape Benont XVI" 1Universiti de Ratisbonne le 12 septembre. 

+ Abondamment commentis par la presse, les propos prjtis au pape ont susciti une vague de protestations dans 
de nombreux pays musulmans ; cette affaire pose une nouvelle fois la difficile question du traitement de 
linformation et de la transcription partielle de citations sorties de leur contexte ;, explique le site du diochse 
(http ://tarbesetlourdes. cef.fr). 

+ Jai eu cette curiositi : de quoi le pape a-t-il parli ? ;, confie livjque. I1 ripond : + Devant des universitaires, le 
pape riflichit¯ une question qui est au centre de son activiti intellectuelle de toujours : le rapport entre foi et 
raison. I1 pense quelles doivent se rendre service mutuellement. Car lune et lautre, isoliment, peuvent devenir 
folles et dangereuses. Au passage, il cite quelques lignes quil a trouvies dans ses lectures ricentes, ses lectures 
de vacances sans doute. I1 sagit des Entretiens avec un musulman, icrits par un empereur byzantin vers lan 
1400. Le pape commence par une phrase du Coran : + Pas de contrainte en matihre de foi ;. ; 

Mgr Perrier affirme: + La preuve que le pape Benont XVI ne miprise pas lIslam, cest que, sur la fin du mjme 
discours, il recommande licoute des grandes expiriences et intuitions des traditions religieuses : qui douterait 
que llslam en soit une ? ; 
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Audience ginirale du 20 septembre : Le pape fait le bilan de son voyage en Bavihre 
Texte intigral 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse 
que le pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

Je voudrais auj ourd’hui revenir en pensie aux divers moments du voyage pastoral que le Seigneur m’a permis 
d’accomplir, la semaine dernihre, en Bavihre. En partageant avec vous les imotions et les sentiments vicus en 
revoyant les lieux qui me sont chers, je ressens tout d’abord le besoin de rendre grbce¯ Dieu pour avoir rendu 
possible cette deuxihme visite en Allemagne et pour la premihre fois en Bavihre, ma terre d’origine. Je suis 
igalement sinchrement reconnaissant¯ tous ceux pasteurs, prjtres, agents de pastorale, autoritis publiques, 
organisateurs, forces de l’ordre et volontaires qui ont travailli avec divouement et patience, afin que chaque 
ivinement se diroule le mieux possible. Comme je l’ai dit¯ mon arrivie¯ l’airoport de Munich, le samedi 9 



septembre, le but de mon voyage itait, dans le souvenir de ceux qui ont contribui ¯ former ma personnaliti, de 
riaffirmer et confirmer, comme Successeur de l’Apttre Pierre, les liens itroits qui unissent le Sihge de Rome ¯ 
l’Eglise qui est en Allemagne. Ce voyage n’a donc pas iti un simple + retour ; au passi, mais igalement une 
occasion providentielle pour regarder avec espirance vers l’avenir. + Celui qui croit n’est jamais seul ; : la devise 
de la visite voulait jtre une invitation¯ riflichir sur l’appartenance de chaque baptisi ¯ l’unique Eglise du Christ, 
au sein de laquelle on n’est jamais seul, mais en communion constante avec Dieu et avec tous nos frhres. 

La premihre itape a iti la ville de Munich, appelie + la Mitropole avec un cur ; (Weltstadt mit Herz). Dans son 
centre historique se trouve la Marienplatz, la place de Marie, oy s’ilhve la + Mariensalle ;, la Colonne de la 
Vierge, qui porte¯ son sommet une statue de la Vierge Marie, en bronze dori. J’ai voulu commencer mon sijour 
bavarois par l’hommage " la Patronne de la Bavihre, qui revjt pour moi une valeur hautement significative : 1., 
sur cette place et face¯ cette image mariale, il y a environ trente ans j’ai iti accueilli comme Archevj que, et j’ai 
commenci ma mission ipiscopale par une prihre¯ Marie ; c’est 1. que je suis revenu, au terme de mon mandat, 
avant de partir pour Rome. Cette fois-ci, j’ai voulu m’arrjter encore au pied de la Mariensalle pour implorer 
l’intercession et la binidiction de la Mhre de Dieu non seulement pour la ville de Munich et la Bavihre, mais 
pour toute l’Eglise et pour le monde entier. Le lendemain, dimanche, j’ai cilibri l’Eucharistie sur l’esplanade de la 
+ Neue Messe ; (Nouvelle Foire) de Munich, parmi les fidhles venus nombreux de diffirents lieux : m’appuyant 
sur l’Evangile du jour, j’ai rappeli ¯ tous qu’il existe un + affaiblissement de la capaciti auditive ; ¯ l’igard de 
Dieu, dont on souffre particulihrement aujourd’hui. C’est¯ nous, chritiens dans un monde sicularisi, que revient 
la tbche de proclamer et de timoigner¯ tous le message d’espirance que la foi nous offre: dans Jisus crucifii, 
Dieu, Phre misiricordieux, nous appelle¯ jtre ses ills et¯ surmonter toute forme de haine et de violence pour 
contribuer au triomphe difinitif de l’amour. 

+ Rends-nous forts dans la foi ;: tel a iti le thhme du rendez-vous de l’aprhs-midi de dimanche, avec les enfants 
de la premihre communion et avec leurs j eunes families, avec les catichistes, les autres agents pastoraux et ceux 
qui coophrent¯ l’ivangilisation dans le diochse de Munich. Ensemble, nous avons cilibri les Vjpres dans la 
cathidrale historique, connue comme + cathidrale de Notre-Dame ;, oy sont conservies les reliques de Saint 
Benno, patron de la ville, et oy, en 1977, je fus ordonni Evjque. J’ai rappeli aux enfants et aux adultes que Dieu 
n’est pas loin de nous, dans un lieu de l’univers que l’on ne peut atteindre ; au contraire, en Jisus, I1 s’est approchi 
de nous pour itablir avec chacun une relation d’amitii. Chaque communauti chritienne, et en particulier la 
paroisse, grbce¯ l’engagement constant de chacun de ses membres, est appelie¯ devenir une grande famille, 
capable d’avancer unie sur le sentier de la vie viritable. 

La j ournie du lundi 11 septembre a iti en grande partie consacrie¯ la halte¯ Altvtting, dans le diochse de 
Passau. Cette petite ville est connue comme + Herz Bayerns ; (le cur de la Bavihre), et c’est 1. qu’est conservie la 
+ Vierge Noire ;, vinirie dans la Gnadenkapelle (Chapelle des Grbces), but de nombreux phlerins provenant 
d’Allemagne et des pays d’Europe centrale. Dans les environs se trouve le couvent capucin de Sainte-Anne, oy 
vicut saint Konrad Birndorfer, canonisi par mon viniri pridicesseur, le Pape Pie XI, en 1934. Avec les nombreux 
fidhles prisents¯ la messe, cilibrie sur la place devant le sanctuaire, nous avons riflichi ensemble sur le rtle de 
Marie dans l’uvre du salut, pour apprendre d’Elle la bonti serviable, l’humiliti et la ginireuse acceptation de la 
volonti divine. Marie nous conduit¯ Jisus : cette viriti a iti rendue encore plus visible, au terme du divin 
Sacrifice, par la pieuse procession lors de laquelle, portant avec nous la statue de la Vierge, nous nous sommes 
rendus dans la nouvelle chapelle de l’Adoration eucharistique (Anbetungskapelle), inaugurie pour l’occasion. La 
iournie s’est terminie par les Vjpres mariales solennelles dans la basilique Sainte-Anne d’Altvtting, en prisence 
des religieux et des siminaristes de Bavihre, ainsi qu’avec les membres de 1’ uvre pour les Vocations. 

Le lendemain, mardi, ¯ Ratisbonne, diochse irigi par saint Boniface en 739 et dont le Patron est l’Evjque saint 
Wolfgang, se sont diroulis trois rendez-vous importants. Le matin, la messe dans l’Islinger Feld, au cours de 
laquelle, reprenant le thhme de la visite pastorale + Celui qui croit n’est jamais seul ;, nous avons riflichi sur le 
contenu du Symbole de la foi. Dieu, qui est Phre, veut recueillir, ¯ travers Jisus Christ, toute l’humaniti dans une 
unique famille, l’Eglise. C’est pourquoi celui qui croit n’est jamais seul ; celui qui croit ne doit pas avoir peur de 
finir dans une voie sans issue. Dans l’aprhs-midi, je me suis ensuite rendu dans la cathidrale de Ratisbonne, 
igalement cilhbre pour son chur de voix blanches, les + Domspatzen ; (passereaux de la cathidrale), qui 
s’enorgueillit de mille annies d’activitis et qui, pendant trente ans, a iti dirigi par mon frhre Georg. C’est 1. que 



s’est tenue la cilibration cuminique des Vjpres, ¯ laquelle ont pris part de nombreux reprisentants des diverses 
Eglises et communautis ecclisiales en Bavihre et les membres de la Commission cuminique de la Confirence 
ipiscopale allemande. Cela a iti une occasion providentielle pour prier ensemble, afin qu’arrive au plus ttt la 
pleine uniti entre tous les disciples du Christ et pour riaffirmer le devoir de proclamer notre foi en Jisus sans 
attinuation, mais de manihre intigrale et claire, et surtout pour notre comportement d’amour sinchre. 

Une expirience particulihrement belle a iti pour moi ce jour-1¯ de tenir un discours devant un grand auditoire de 
professeurs et d’itudiants de l’Universiti de Ratisbonne, oy j’ai enseigni comme professeur pendant de 
nombreuses annies. J’ai pu rencontrer encore une fois avec j oie le monde universitaire qui, pendant une longue 
piriode de ma vie, a iti ma pattie spirituelle. J’avais choisi pour thhme la question du rapport entre foi et raison. 
Pour prisenter¯ l’auditoire le caracthre dramatique et actuel du thhme, j’ai citi quelques paroles d’un dialogue 
chritien-musulman du XIVe sihcle, avec lesquelles l’interlocuteur chritien l’empereur byzantin Manuel II 
Paliologue d’une manihre pour nous itonnamment abrupte prisenta¯ son interlocuteur musulman le problhme 
du rapport entre la religion et la violence. Cette citation a malheureusement pu se prjter¯ un malentendu. Pour 
un lecteur attentif¯ mon texte, il apparant cependant clairement que j e ne voulais en aucune fagon faire miennes 
les paroles nigatives prononcies par l’empereur midiival dans ce dialogue et que leur contenu polimique 
n’exprime pas ma conviction personnelle. Mon intention itait bien diffirente : en partant de ce que Manuel II dit 
ensuite de manihre positive, avec une trhs belle phrase, ¯ propos de la raison qui doit guider dans la transmission 
de la foi, je voulais expliquer que ce n’est pas la religion et la violence, mais la religion et la raison qui vont de 
pair. Le thhme de ma confirence ripondant¯ la mission de l’Universiti fut donc la relation entre la foi et la 
raison :je voulais inviter au dialogue de la foi chritienne avec le monde moderne et au dialogue de toutes les 
cultures et religions. J’esphre qu’en divers moments de ma visite par exemple, lorsque j’ai souligni ¯ Munich 
combien il est important de respecter profondiment ce qui est sacri pour les autres est apparu clairement mon 
profond respect pour les grandes religions et, en particulier, pour les musulmans, qui + adorent le Dieu unique ; 
et avec lesquels nous sommes engagis ¯ + protiger et¯ promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice 
sociale, les valeurs morales, la paix et la liberti ; (Nostra Aetate, 3). Je suis donc certain que, aprhs les riactions 
du premier moment, mes paroles ¯ l’Universiti de Ratisbonne pourront constituer une impulsion et un 
encouragement¯ un dialogue positif, mjme autocritique, aussi bien entre les religions quentre la raison moderne 
et la foi des chritiens. 

Le lendemain matin, mercredi 13 septembre, dans la + Alte Kapelle ; (Vieille Chapelle) de Ratisbonne, dans 
laquelle est conservie une image miraculeuse de Marie, peinte selon la tradition locale de l’ivangiliste Luc, j’ai 
prisidi une brhve liturgie pour la binidiction du nouvel orgue. A partir de la structure de cet instrument musical 
formi de nombreux tuyaux de diverses dimensions, cependant tous en harmonie entre eux, j’ai rappeli aux 
personnes prisentes la nicessiti que les divers ministhres, dons et charismes en uvre dans la communauti 
ecclisiale convergent tous, sous la direction de l’Esprit Saint, pour former l’unique harmonie de la louange¯ 
Dieu et de l’amour pour nos frhres. 

La dernihre itape, le jeudi 14 septembre, a iti la ville de Freising. Je me sens particulihrement lii ¯ cette ville, car 

ie fus ordonni prjtre pricisiment dans sa cathidrale consacrie¯ la Trhs Sainte Vierge Marie et¯ saint Corbinien, 
l’ivangilisateur de la Bavihre. C’est pricisiment dans la cathidrale que s’est tenue la dernihre rencontre privue, 
celle avec les prjtres et les diacres permanents. En revivant les imotions de mon ordination sacerdotale, j’ai 
rappeli aux personnes prisentes le devoir de collaborer avec le Seigneur en suscitant de nouvelles vocations au 
service de la + moisson ; qui aujourd’hui aussi, est trhs + abondante ;, et j’ai exhorti ¯ cultiver la vie intirieure 
comme prioriti pastorale, pour ne pas perdre le contact avec le Christ, source de joie dans le labeur quotidien du 
ministhre. 

Lots de la cirimonie de congi, en remerciant encore une fois ceux qui avaient collabori ¯ la rialisation de la 
visite, j’en ai ¯ nouveau affirmi la finaliti principale : reproposer¯ mes concitoyens les viritis iternelles de 
l’Evangile et confirmer les croyants dans l’adhision au Christ, Fils de Dieu incarni, mort et ressusciti pour nous. 
Que Marie, Mhre de l’Eglise, nous aide¯ ouvrir notre cur et notre esprit¯ Celui qui est + le Chemin, la Viriti et 
la Vie ; (Jn 14, 16). C’est pour cela que j’ai prii et c’est pour cela queje vous invite tous, chefs frhres et surs, ¯ 
continuer de prier, en vous remerciant cordialement de l’affection avec laquelle vous m’accompagnez dans mon 
ministhre pastoral quotidien. Je vous remercie tous. 



) Copyright du texte original en ita#en : Libreria editrice vaticana 
Traduction ria#sie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chefs Frhres et Surs, 

Je voudrais ivoquer aujourdhui mon voyage pastoral en Bavihre, mon pays natal, rendant grbce¯ Dieu qui a 
permis cette visite et remerciant igalement les personnes qui y ont travailli avec divouement. Ce voyage na pas 
iti seulement un retour sur le passi, mais aussi une occasion providentielle pour regarder avec espirance lavenir. 
Aprhs la premihre itape¯ Munich, ville dont j e fus 1Archevj que, pour implorer la binidiction de la Mhre de 
Dieu, il y eut litape du sanctuaire marial dAltvtting et, le lendemain, celle de Ratisbonne. L¯, jai rencontri les 
professeurs et les itudiants de 1Universiti, pour ivoquer le rapport entre foi et raison. Malheureusement, la 
citation faite au dibut a iti lobj et dun malentendu, alors que j e voulais expliquer que ce ne sont pas la religion et 
la violence qui vont ensemble, mais la religion et la raison. Rappelant mon profond respect pour les grandes 
religions du monde et donc aussi pour les musulmans qui + adorent le Dieu unique ; et avec qui nous sommes 
engagis +¯ protiger et¯ promouvoir ensemble, pour tous les hommes, lajustice sociale, les biens de la morale, 
la paix et la liberti ;, j esphre que mes paroles¯ Ratisbonne pourront constituer un encouragement¯ un dialogue 
positif entre les religions, comme entre la raison moderne et la foi des chritiens. Jai enfin rencontri les prjtres et 
les diacres permanents dans la Cathidrale de Freising, oy javais iti ordonni prjtre. Jai voulu ainsi rappeler¯ mes 
concitoyens liternelle viriti de lIvangile et confirmer les croyants dans leur foi au Christ. 

Jaccueille avec joie les phlerins de langue frangaise, en particulier les phlerins de Guinie, accompagnis par Mgr 
Philippe Kourouma, Ivjque de NZirikori. Que Marie vous aide tous¯ ouvrir vos curs¯ Celui qui est + le chemin, 
la viriti et la vie ; ! 

[Texte original: Frangai~] 

) 2006 Libreria Editrice Vaticana 
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Dernihre version de la traduction du discours du pape" Ratisbonne 

ROME, Mercredi 20 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions¯ ladresse suivante : 
http://www.zenit.or~/french/visualizza.phtml?sid=94933 la dernihre version de la traduction du discours que le 
pape Benont XVI a prononci ¯ 1Universiti de Ratisbonne le 12 septembre. 

Le pape prisentera toutefois prochainement une nouvelle version de son discours ¯ l’Universiti de Ratisbonne, 
enrichie de notes. Le texte que nous publions doit donc jtre considiri comme provisoire. 
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From: ~aol.com 

Sent: Thursday, 12:39 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Sub.iect: with a comment about a student 

Huj ambo Bwana Mutima! 

Laser night at s~dy hall I spent a couple of hours with one of your Swal~ili i students, ~sed to play ll but now team, so 

I meet with him on Wednesday nights so he can continue to receive the help he needs. 

He is an extremely hard-working s~dent but reqnires accomodations through the LD Department on campus. He always takes his quizzes and tests at the AFAIVl 

Depaxtment as part of his accomodations. 

After discnssing the results of his quiz (he made a disappointing 4/20), we came to the conclusion that he took his quiz withont receiving the frog reading! He attempted 

to do the whole thing ti~m memory and thought that was okay until I inli~rmed him that the rest of the students had the sheet at their disposal during the quiz. 

He was hesitant m tell you this information (I think he was embarassed), but I told him I would notiI}’ you of the fact. He just wanted you to know that his grade was a 

reflection of not having all the materials available at the time of his quiz. 

SO, that’s the story on. 

As for the rest of my kids, I don’t know what to say. We are all worldng extremely ha~t to learn this material--you should see the practice worksheets I give them! 

Some of the students are even coming in for additional help during the week which gives me hope. 

I also noticed that our TA has not showed up at all this week--what is going on with that girl?’? 

Okay, Bwana, I will see you tomorrow bright and early! 
Asante, as always, 

Check out the new AOL. Mos~t comprehensive set of free safer?- and securi~ tools, free access to millions of high-quali~ videos from across the web, free AOL Ma~l 

and more. 



From: ~email.unc.edu> 

Sent: Friday, 9:18 PM 

To: smulima@email xmc.e&~ 

Subject: class lime 

Ht~iambo bwana Mutima, 

As you can tell, i have missed class the last two fridays. I let you 
know- when you switched me into the 1 oclock sextion that i have a class 
at that time and i have treatment at the hospital eve~- friday from 
10:30-12 So, I was wondering if there is another section that i can 
come to on fridays or perhaps come to your office hours eve~- ~veek and 
have class ~vith you, so that i dont fall behind Im not skipping 
class, i just didnt know what else to do. 

Kwa Heri, 

"In thought..faith 

In word..wisdom 

In deed .courage 

In life. service" 
- 12nknown 







From: @comcast.net> 

Sent: Monday, 2:19 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: Online Fulbfight Application 

Bwana Mutima: 
You should have received an email from the Fulbright Commission giving you information on how to fill out an online language references form. In addition to the form you 
already filled out, they also ask for an online submission (which I believe is simply to have the reference in electronic form). The email they sent should provide information on 
how to access the reference with a username and password. However, if you have any questions, please feel free to contact me at 
As always, thanks for your support and consideration. 
Sincerely, 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: Fulbright language evaluation 

9:53 PM 

Habari Mwalnnu, 
I checked online, and it says that your language evaluation has not 
been submitted. Did you submit it? Please let me know and let me know 
if you have any questions. I ~vill also need a hard copy of the 
evaluation in a sealed envelope to submit with my application. Let me 
know if you have any questions. 

Asante sana, 



Fi~olll: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~unc.edu> 

Tuesday, September 26, 2006 2:09 PM 

Ins~titute of Africa~ American Research <iaarlist@liskserv.unc.edu> 

[iaarlist] UNC-Chapel Hill Post-Doctoral Opl~ortunity 

Post-Doc Description- 1 .doc 

Frank Porter Graham Child Development Institute 
Post-Doctoral Scholar: Evaluation Manager 

The incumbent of this Pust-Doctoral positiun will serve as the 
]b;va[uation Manager fur PAS, an initiative at the Frank Porter Graham 
Child Development Institute to impruve academic and socio-emotional 
functiuning uf buys uf colur. PAS has been awarded :give years uf funding 
by the W K Kellogg Fuundation. The Pust-Ductoral scholar will be 
mentured by Dr. ()scar Barbarin, Principal Investigator and repurt tu the 
Pruject Director. ~ilne position is for a minimum of 2 years. Longer 
tenure can be negutiated The Pust-Doctural schular will work with and 
uversee the work of several pre-doctora[ schulars and a lucal evaluation 
manager empluyed by the schuol district in 3-5 communities participating 
in PAS This positiun includes a challenging combination uf scholarly 
writing, cul[ection of’process and intervention outcume data, 
statistical analyses and grant writing. The principal duties of the 
Post-Ductural schular of PAS include the ~2~lluwing: 

Wurk with the scientific advisury gruup on the design ufthe 
intervemiun evaluation 

Oversee implementation of the evaluatiun plan in the communi~ 
Manage the process and outcume evaluation of the interventiun 
Prepare IRB application and prnvided needed repurts 
Cullectiun uf process data from sites in collaburating cummunities 
Courdinatiun uf outcome data cullectiun with public schouls 
Clean and maintain the integrity uf project data 
Work with the FPG Data Management and Analysis Center headed by Dr. 

Peg Burchinal to complete statistical analyses of the evaluation data. 
Write empirical and policy journal articles, newspaper editorials, 

professional cotfference papers related to academic success of boys of color 
Assist in the preparation of progress and final reports to funding 

sources 

Qualifications are completion of Ph.D. program that has provided 
rigorous training in theolw, research design and statistical analyses; 
interest in problems of social inequality-, education and children of 
color; strong writing and conceptual skills; ability- to use SAS, SPSS, 
STATA; i~amiliarity with regression analysis, and general linear model, 
and structural equation modeling; knowledge of HLM is desirable; strong 
problem solving and social skills including affabili _ty and ability- to 
collaborate with others and nurture subordinates; interest and abili~" 
to work ~vith communities of color. 

Letters of interest and a CV should be sent to: 
Dr. Oscar Barbarin, Ph.D. 
Professor 
UNC School of Social Work 
CB#3550 
UNC-Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3550 

OR 

barbarin@mail.fpg.unc.edu 

This email is being forwarded to the Listserv of the Institute of African American Research, 
located at the Umversity of North Carolina at Chapel Hill. This listserv 
periodically lists information on upcoming IAAR programs, related organizations, 
and constituents. For more information, please contact the IAAR Programming 
Coordinator at 919.962.6810. 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: smutima@email.unc.edu. To u~subscribe send a blank 

email to leave-12896116-2005152P@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, September 26, 2006 5:24 PM 

fraxicaishtml@zenit.org 

ZF060926 

Rome 

Ordination d’dv~ques : Mgr Milingo se met en dehors de la communion de l’Eglise 
(~ Pardon ~, le dernier mot de Sr Leonella : (~ victoire de l’amour sur la haine ~ 
Journde mondiale de la Mer : Prier pour les marins et leurs familles 
Tchad : Beno~t XVI exhorte les dv~ques h mener une vie de (~ saintetd ~ 
Tchad : Beno~t XVI se rdjouit des (~ bonnes relations entre chrdtiens et musulmans ~ 
Italie : Le pape se rendra h Vdrone pour le IVe Congrbs eccldsial italien 
Un dchange gratuit de prograxnmes entre les tdldvisions catholiques 

Entretien 
La visite de Beno~t XVI en Turquie, (~ une opportunitd unique ~ pour les relations avec l’islam 

International 
Le prix Wallenberg 2006 attribud au Directeur de Zenit 
Taizd : Rencontre asiatique ~ Calcutta du 5 au 9 octobre 
France : Le prof. Sicard ddnonce le (~ fossd Nord-Sud ~ en matibre mddicale 

- Documents - 
Discours du pape Beno~t XVI aux ~v~ques du Tchad 

Rome 

Ordination d’~v~ques : Mgr Milingo se met en dehors de la communion de l’Eglise 
Excommunication ipso facto 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.or~) - Pour avoir ordonn~ lui-m~me quatre ~v~ques marius, sans le consentement 
de Rome, l’ancien a_rchev~que de Lusaka (Zambie), Mgr Emmanuel Millingo, 76 arts, est ipsofacto en dehors de la 
communion de l’Eglise. I1 tombe en effet sous le coup de ce que le Droit canon appelle l’excommunication ~ latae sententiae 
~, c’est-h-dire sans qu’une sentence d’excommunication ait besoin d’etre prononc~e par un tribunal. Autrement dit, 
l’archev~que africain s’est mis lui-m~me, ainsi que les pr~tres qu’il a soi-disant ordonn~s ~v~ques, en dehors de la 
communion eccl~siale. Pour l’Eglise une telle ordination n’est ni licite ni valide. 

Les trois pr~tres sont le P. George Augustus Stallings, Jr., de Washington, le P. Peter Paul Brennaxi, de New York, le P. 
Patrick Trujillo, de Newark, N.J., et le P. Joseph Gouthro, de Las Vegas. L’archev~que ~m~rite vient ~galement d’~tablir un 
site en ligne en axiglais pour diffuser ses idles. 

~ Le Saint-Sibge a suivi avec apprehension les r~centes activit~s de Mgr Emmanuel Milingo, a_rchev~que ~m~rite de Lusaka, 
et de la nouvelle association de pr~tres marius, qui ont sem~ la division et le trouble parmi les fiddles ~, d~plore le 
communiqu~ du Saint-Sibge. 

Et de pr~ciser que des tentatives de dialogue ont ~chou~ : ~ Des repr~sentants h diff~rents niveaux de l’Eglise ont vainement 



cherch~ de contacter Mgr Milingo pour le dissuader de poursuivre ces gestes qui provoquent le scandale, surtout par respect 
pour les fiddles qui ont suivi son ministbre pastoral en faveur des pauvres et des malades ~. 

Tenant compte de la comprehension manifest~e encore r~cemment par le Successeur de Pierre envers cet ancien pasteur de 
l’Eglise, le Saint-Sibge a attendu patiemment l’~volution des ~vbnements, qui malheureusement ont conduit Mgr Milingo h 
une situation irr~gulibre et une rupture progressive avec la communion de l’Eglise, d’abord en osant se marier et ensuite en 
ordonnaJat quatre ~v~ques dimanche 24 septembre h Washington D.C. ~, ajoute le communiqu& 

Par ce geste public, avertit le Saint-Sibge, l’archev~que Milingo ainsi que les quatre ~v~ques ordonn~s ont encouru 
l’excommunication Latae Sententiae, pr~vue par le Code de Droit Canonique (caJaon 1382). D’autre part, l’Eglise ne reconna~t 
pas, et n’entend pas reconna~tre h l’avenir, de telles ordinations ainsi que toutes les ordinations qui en d~couleront, et elle 
considbre que l’~tat canonique des quatre presumes ~v~ques est celui pr~c~dant l’ordination ~. 

Le Saint-Sibge souligne que les m~diations ont ~chou~ : ~ Soucieux de l’unit~ et de la paix du troupeau du Christ, le Sibge 
apostolique avait confiaJace daJas l’action fraternelle de personnes proches de Mgr Milingo pour qu’il r~fl~chisse et qu’il 
revienne vers la pleine communion avec le pape. Malheureusement, les derniers ~vbnements ont annul~ de tels espoirs ~. Le 
communiqu~ conclut en en appelaJat h la pribre des fiddles. 

Rappelons qu’il y a cinq aJas, le 27 mai 2001, Mgr Milingo, sous l’influence de la secte du R~v. Moon, avait contract~ un 
mariage lors d’une c~r~monie collective de la secte, h New York, avec Maria Sung, cor~enne de 48 ans, m~decin, adepte de la 
secte. 

Mais Mgr Milingo ~tait revenu dans la communion de l’Eglise catholique, et il avait maJaifest~ son attachement h Jean-Paul II. 
La m~diation avait ~t~ men~e par Mgr Tarcisio Bertone, maintenant ca_rdinal et alors num~ro deux de la congregation pour la 
Doctrine de la Foi, et donc bras droit du cardinal Ratzinger. I1 est devenu, le 15 septembre dernier, secr~taire d’Etat de Beno~t 
XVI. Maria Sung ~tait venue le rencontrer h Rome, daJas une ultime tentative de le faire revenir vers elle, en vain. Mais elle 
avait promis de ne pas en rester lb. 

Mgr Milingo, connu pour ses pribres de gu~rison, son activit~ d’exorciste et de chaJateur, avait alors pris une aJan~e sabbatique 
dans une communaut~ en Argentine, puis ~tait revenu en Italie, pros de Rome, ~ Zagarolo. En novembre 2002, il avait ~t~ 
autorisd h reprendre son activitd d’exorciste. 

Les dernibres nouvelles de Mgr Millingo dataient du 11 juillet dernier. I1 avait quittd Zagarolo pour rdappara~tre h 
Washington, off il avait tenu une confdrence de presse avec des tenants du mariage des pr~tres. I1 avait annoncd avoir renoud 
avec Maria Sung, aprbs avoir repris contact avec le Rdv. Moon. 

Le 13 juillet, le Vatican avait indiqud ne pas avoir ~ d’informations prdcises sur le but du voyage aux Etats-Unis ~ de 
l’archev~que africain. 

Le communiqud prdcisait : ¢¢ Si les ddclarations qui lui sont attribudes concernant le cdlibat des pr6tres s’avdraient exactes, on 
ne pourrait que le ddplorer, compte tenu de la discipline de l’Eglise en la matibre ~. 

Rappelons que la discipline de l’Eglise catholique latine est de choisir ses pr6tres seulement parmi des hommes dont le 
charisme de cdlibat a dtd vdrifid. L’option ddfinitive pour le cdlibat sacerdotal se fait au moment de l’ordination diaconale. 

L’Eglise catholique de rite oriental admet au sacerdoce des hommes qui sont ddjh marids. Mais lh aussi c’est avant 
l’ordination diaconale que se fait l’option pour le mariage ou pour le cdlibat consacr& le diacre non marid s’engage alors au 
c6libat. 

Mais de toute fa~on, l’Eglise catholique de rite oriental choisit ses dv6ques parmi des pr6tres qui se sont engagds au cdlibat et 
ce sont le plus souvent des moines. 

Enfin, dans l’Eglise catholique latine, des hommes marids peuvent demander h 6tre ordonnds diacres, moyennant la 
prdparation thdologique et pastorale et le discernement ndcessaires, h condition que leur dpouse y consente. Mais ils n’ont pas 
vocation h devenir pr6tres : ces hommes marids ordonnds diacres sont pour cela appelds ¢¢ diacres permanents ~. Leur nombre 
ne cesse de cro~tre. 
ZF06092601 

Je souhaite envoyer cette information h un ami 



TOP 

Pardon ~, le dernier mot de Sr Leonella : << victoire de l’amour sur la haine ~ 
Beno~t XVI salue la m6moire de la religieuse tu6e en Somalie 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.or~) - Beno~t XVI a salu6 la m6moire de la religieuse de la ~ Consolata ~ tu6e en 
Somalie, Sceur Leonella Sgorbati, lors de l’axig61us de dimanche (cf. Zenit 25 septembre), h Castel Gandolfo, soulignant que 
son dernier mot avant de mourir a 6t6 ~ Pardon ~. Le pape y voit le ~ t6moignage chr6tien le plus authentique ~, un ~ signe 
pacifique de contradiction qui d6montre la victoire de l’amour sur la haine et sur le mal ~. 

Le pape commentait tout d’abord l’6vangile de ce dimaxiche en disant : ~ Dans l’Evangile de ce Dimanche, J6sus annonce 
pour la seconde fois aux disciples sa passion, sa mort et sa r6surrection (cf. Mc 9, 30-31). L’6vaxig61iste Marc souligne le fort 
contraste entre sa mentalit6 et celle des douze Ap6tres, qui non seulement ne comprennent pas les paroles du Maitre et 
refusent nettement l’id6e qu’I1 aille au-devaxit de la mort (cf. Mc 8, 32), mais discutent entre eux pour savoir qui doit 6tre 
consid6r6 comme ~ le plus grand ~ (cf. Mc 9, 34). J6sus leur explique avec patience sa logique, la logique de l’amour qui 
devient service jusqu’au don de soi: ~ Si quelqu’un veut 6tre le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous ~ (Mc 
9, 35) ~. 

Le pape faisait observer que ~ telle est la logique du christianisme, qui r6pond h la v6rit6 de l’homme cr66 h l’image de Dieu, 
mais dans le m6me temps est en contraste avec son 6goisme, cons6quence du p6ch6 originel ~. 

~ Chaque personne humaine est attir6e par l’amour -- qui, en d6finitive est Dieu lui-m6me --, faisait observer le pape, elle 
mais se trompe souvent daxis les fa~ons concrbtes d’aimer, et ainsi, d’une tendaxice h l’origine positive, mais entach6e par le 
p6ch6, peuvent d6couler des intentions et des actions mauvaises ~. 

Le pape citait 6galement les paroles de l’ap6tre Jacques rapport6es par la liturgie : ~ Lh off il y a jalousie et chicane, il y a 
d6sordre et toutes sortes de mauvaises actions. Tandis que la sagesse qui vient d’en haut est tout d’abord pure, puis pacifique, 
indulgente, bienveillante, pleine de piti6 et de bons fruits, sans partialit6, sans hypocrisie (...). Un fruit de justice est sem6 
daxis la paix pour ceux qui produisent la paix ~. 

Beno~t XVI commentait : ~ Ces paroles font penser au t6moignage de si nombreux chr6tiens qui avec humilit6 et dans le 
silence, consacrent leur vie au service des autres h cause du Seigneur J6sus, ceuvraxit concrbtement comme serviteurs de 
l’amour et ainsi ~ artisans ~ de paix ~. 

~ A certains, ajoutait le pape, il est parfois demand6 le t6moignage supr6me du sang, comme cela est arriv6 il y a quelques 
jours 6galement h la religieuse italienne Sceur Leonella Sgorbati, victime de la violence. Cette sceur, qui depuis de nombreuses 
ann6es, servait les pauvres et les plus petits en Somalie, est morte en pronon~ant le mot ’pardon’: voilh le t6moignage chr6tien 
le plus authentique, un signe pacifique de contradiction qui d6montre la victoire de l’amour sur la haine et sur le mal ~. 

<< I1 ne fait aucun doute que suivre le Christ est difficile, mais, comme I1 le dit, seul celui qui perd sa vie h cause de lui et de 
l’Evangile la sauvera (cf. Mc 8, 35), donnant tout son sens h son existence. I1 n’existe pas d’autre voie pour 6tre ses disciples, il 
n’existe pas d’autre voie pour t6moigner de son amour et tendre h la perfection 6vang61ique. Que Marie, que nous invoquons 
aujourd’hui comme Bienheureuse Vierge de la Mis6ricorde, nous aide h ouvrir toujours plus notre cceur h l’axnour de Dieu, 
mystbre de joie et de saintet6 ~, concluait le pape. 

En fran~ais, Beno~t XVI disait encore ¯ ~ Je vous adresse mes salutations cordiales, chers pblerins francophones. L’l~vangile 
nous invite aujourd’hui h 6tre d’humbles serviteurs du Christ et de son message de salut. Puisse cette attitude spirituelle vous 
disposer h accueillir la grace du Seigneur et vous ouvrir h la rencontre avec vos frbres, pour leur annoncer la Bonne Nouvelle 
et vivre avec eux une vie fraternelle. Avec ma B6n6diction apostolique ~. 
ZF06092602 

Je souhaite envoyer cette information h un ami 

TOP 

Journ6e mondiale de la Mer : Prier pour les matins et leurs families 
Appel de Beno~t XVI ~ l’Ang61us 



ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les fiddles/~ prier pour les marins et leurs faxnilles/~ 
l’occasion de la Journ~e mondiale de la Mer qui sera c~l~br~e cette annie jeudi prochain, 28 septembre. 

Le pape a en effet 6voqu6 cette Journre mondiale aprbs l’angrlus de dimaxiche dernier,/~ Castel Gandolfo. 

(~ Jeudi prochain, rappelait le pape, nous cdldbrons la Journde mondiale de la Mer etje voudrais vous inviter tous/~ prier pour 
les hommes et femmes engagds dans le domaine de la mer, et pour leurs familles ~. 

Beno~t XVI rendait ensuite cet hommage appuyd/~ ~ l’apostolat de la Mer ~, un mouvement sous la houlette du conseil 
pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en ddplacement (cf. 
http://www.vatican.va/roman curia/pontifical councils/migrants/s index seafarers/rc~?c_migrants sectionseafarers fr.htm) : 
~ Je rends grfice au Seigneur pour l’ceuvre de l’apostolat de la Mer, qui depuis des anndes offre un soutien humain et spirituel 
/~ ceux qui vivent cette vie difficile et remplie de ddfis ~. 

Le pape saluait aussi le travail de l’Organisation maritime internationale (imo.org) en disant : (~ Je me rdjouis en paxticulier 
des rdcentes initiatives prises par l’Organisation maritime internationale pour contribuer/~ lutter contre la pauvretd et la faim 

La Journde, fixde chaque annde fi la dernibre semaine de septembre, a aussi pour objectif d’attirer l’attention sur la sdcuritd de 
la navigation et sur la prdservation de l’environnement marin. 

Le pape concluait : ~ Que Marie, Etoile de la Mer, pose son regard sur les marins et leurs familles et sur tous ceux qui se 
soucient de leurs besoins humains et spirituels ~. 

Rappelons que le XXIIe congrbs mondial de l’Apostolat de la Mer se tiendra en Pologne, fi Gdynia, du 24 au 29 juin 2007. 

C’est ce qu’annon~ait un message du 19 juin dernier public fi l’occasion du ~ Dimanche de la Mer ~, et signd par le prdsident 
du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en ddplacement, en charge de la pastorale du monde la 
Mer, le cardinal Renato Raffaele Martino et le secrdtaire de ce dicastbre, Mgr Agostino Marchetto. 

~ Une des conclusions du Congrbs prdcddent, de Rio de Janeiro en 2002, avait dtd, rappelait ce message, l’invitation ~ 
l’Apostolat de la Mer "~ donner ~ la mondialisation du monde maritime un visage humain". Cette fois nous tficherons d’aller 
encore plus loin dans notre rdflexion pastorale et dans l’approfondissement de notre spiritualitd ~. 

En fdvrier dernier, soulignait par ailleurs le message, ~ une nouvelle norme globale du travail maritime, la Convention 
Maritime 2006, a dtd adoptde, ouvrant ainsi la voie - quand elle sera ratifide et mise en application - ~ un nouvel ordre 
maritime mondial qui donnera aux femmes et aux hommes de nouvelles possibilitds d’exercer un travail productif, dans la 
dignitd ~. 
ZF06092603 

Je souhaite envover cette information fi un ami 

TOP 

Tchad : Benoit XVI exhorte les ~v~ques/~ mener une vie de ~ saintet~ ~ 
Message aux ~v~ques en visite ad limina (1) 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - ~ La saintetd de votre vie fera de vous des signes authentiques de l’amour 
de Dieu >>, a ddclard Beno~t XVI aux dv~ques du Tchad qu’il a re~us ensemble samedi dernier, 23 septembre, ~ Castel 
Gandolfo, ~ l’issue de leur visite ad limina (cf. Zenit du 21 septembre). 

Le pape a dgalement abordd la formation des futurs pr~tres, l’urgence de la pastorale de la famille et du mariage, spdcialement 
pour les jeunes, et il a salud l’engagement caritatif, en particulier des religieuses. 

Aprbs avoir remercid le prdsident de la confdrence des dv~ques du Tchad, Mgr Jean-Claude Bouchard, dv~que de Pala, ~ pour 
sa prdsentation des rdalitds eccldsiales dans votre pays >>, le pape disait : ~ En rentrant dans vos diocbses, apportez aux pr~tres, 
aux consacrds, aux catdchistes et fi tous les fiddles, mon salut affectueux et l’assurance de ma proximitd spirituelle ainsi que 



mes encouragements pour leur vie chrdtienne! ~ 

Le pape ajoutait : ~ A l’image du Christ, Bon Pasteur, vous ~tes envoyds pour ~tre missionnaires de la Bonne Nouvelle. 
Continuez h remplir cette charge dans la confiance et avec courage! La saintetd de votre vie fera de vous des signes 
authentiques de l’amour de Dieu. Par la proclamation de l’~vangile, guidez vos communautds h la rencontre du Seigneur et 
aidez-les h tdmoigner de leur espdrance, en contribuant h l’dtablissement d’une socidtd plus juste, fondde sur la rdconciliation 
et sur l’unitd entre tous! ~ 

Le pape encourageait ~ la participation rdgulidre des fiddles aux sacrements, notamment l’Eucharistie ~, en dvoquant le 
premier Congrds eucharistique national cdldbrd h Moundou ddbut 2006. 

I1 ajoutait : ~ Une solide formation religieuse, fondde sur de fortes convictions spirituelles, permettra aux fiddles de mener une 
existence conforme aux engagements de leur Bapt6me et de tdmoigner des valeurs chrdtiennes dans la socidtd ~. 

A l’intention des pr6tres, le pape ajoutait : ~ Dds leur formation, les pr6tres seront donc incitds h s’engager toujours plus 
intimement dans l’amitid que le Seigneur ne cesse de leur proposer. Pour assurer une telle formation dans les meilleures 
conditions, je vous invite h veiller attentivement sur vos sdminaires, stimulant les formateurs dans leur tfiche de discernement 
des vocations. L’axnitid avec le Christ exige une recherche constante et joyeuse de communion de pensde, de volontd et 
d’action avec Lui, dans une obdissance humble et fiddle. Cette communion pourra se rdaliser dans la mesure o~ le pr6tre sera 
un authentique homme de pridre ~. 

Pour ce qui est de la pastorale, le pape rappelait ~ l’urgence de proclamer la vdritd intdgrale sur le mariage et sur la famille ~. 

Le pape insistait tout spdcialement sur la formation des jeunes en disant: ~ Une sdrieuse formation des jeunes favorisera un 
renouveau de la pastorale familiale et contribuera h lever les difficultds d’ordre social, culturel ou dconomique qui, pour de 
nombreux fiddles, sont des obstacles au mariage chrdtien. Tout en prdservant les valeurs essentielles de la famille africaine, 
puissent les jeunes de votre pays accueillir dans leur vie la beautd et la grandeur du mariage chrdtien qui, dans son unicitd, 
suppose un amour indissoluble et fiddle des dpoux ~. 

Soulignant par ailleurs l’importance de Faction caritative, le pape disait : ~ Ma reconnaissance va h toutes les personnes, 
paxticulidrement aux religieuses, qui, dans vos diocdses, exercent une activitd caritative au service du ddveloppement, de 
l’dducation et de la santd, ainsi que de l’accueil des rdfugids. En favorisant une authentique solidaritd avec les personnes dans 
le besoin, sans aucune distinction d’origine, qu’elles n’oublient pas la spdcificitd eccldsiale de leurs activitds et qu’elles 
renforcent leur conscience d’6tre des tdmoins crddibles du Christ auprds de leurs frdres et de leurs sceurs ~. 
ZF06092604 

Je souhaite envoyer cette information h un ami 

TOP 

Tchad : Benoit XVI se r6jouit des ~ bonnes relations entre chr6tiens et musulmans ~ 
Message aux dv6ques en visite ad [imina (2) 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI se rdjouit des ~ bonnes relations entre chrdtiens et musulmans ~ 
Tchad et il encourage la ~ connaissance mutuelle ~. 

Dans le message qu’il a remis aux dv6ques du Tchad en visite ad limina, qu’il a re~us ensemble h Castel Gandolfo samedi 
dernier 23 septembre, le pape a en effet soulignd : ~ Je me rdjouis de savoir que dans votre pays les relations entre chrdtiens et 
musulmans sont gdndralement bonnes, grfice notamment h la recherche d’une meilleure connaissance mutuelle ~. 

~ Je vous encourage donc, insistait le pape,/~ poursuivre les collaborations dans un esprit de dialogue sincdre et de respect 
rdciproque, afin d’aider chacun/~ mener une vie conforme/~ la dignitd revue de Dieu, avec le souci d’une authentique 
solidaritd et d’un ddveloppement harmonieux de la socidtd ~. 

Beno~t XVI faisait dgalement allusion au risque de violences au sein de la socidtd tchadienne en recommandant : ~ La 
reconnaissance de la dignitd de chacun, de l’identitd de chaque groupe humain et religieux, et de sa libertd ~ pratiquer sa 
religion, fait partie des valeurs communes de paix et de justice qui doivent ~tre promues par tous et dans lesquelles les 
responsables de la socidtd civile ont un r61e important ~jouer ~. 



Le pape concluait : ~ Je confie votre pays h la protection maternelle de Notre-Dame, Reine de l’Afrique. Qu’elle intercbde 
auprbs de son Fils pour obtenir la paix et lajustice sur ce continent si ~prouv& ~ vous tous, j’accorde de grand cceur la 
B~n~diction apostolique, ainsi qu’aux pr~tres, aux religieux, aux religieuses, aux cat~chistes et h tous les fidbles de vos 
diocbses ~. 
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Italie : Le pape se rendra/~ V~rone pour le IVe Congr~s eccl~sial italien 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.or~) - Beno~t XVI se rendra dans le Nord de l’Italie, h V6rone, le jeudi 19 octobre 
h l’occasion du 4e congrbs eccl6sial national italien, a confirm6 la salle de presse du Saint-Sibge. 

Ce Congrbs se tiendra h V6rone du 16 au 20 octobre prochain sur le thbme : ~ T6moins de J6sus ressuscit6, esp6rance du 
monde ~. 

C’est une laique, m6decin, directrice de l’h6pital/polyclinique ~ G. Rossi ~ et ancienne vice-pr6sidente de FAction catholique 
italienne du diocbse de V6rone, Mme Giovanna Ghirlanda, qui pr6sentera h Beno~t XVI le congrbs eccl6sial national de 
V6rone. 

La rencontre du 19 octobre avec le pape Beno~t XVI pr6voit, le matin, au parc des expositions : la rencontre du pape avec 
l’assembl6e ; la pr6sentation du congrbs au pape par Mme Giovanna Ghirlanda ; un discours de Beno~t XVI et l’aprbs-midi, 
au stade communal : la c616bration eucharistique pr6sid6e par Beno~t XVI, en pr6sence des fidbles de V6rone et des autres 
diocbses italiens. 
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Un ~change gratuit de programmes entre les t~l~visions catholiques 
Prochain congr~s ~ Madrid 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) - Un 6change gratuit de progroxnmes va ~tre mis en place entre les t616visions 
catholiques, h l’occasion d’un prochain congr~s mondial h Madrid. 

Un congr~s mondial des t616visions catholiques se tiendra en effet h Madrid, du 10 au 12 octobre 2006, sur le th~me: ~ Le 
d6veloppement rapide >>. 

I1 a 6t6 pr6sent6 ce matin en la salle de presse du Saint-Si~ge pox Mgr John Patrick Foley, pr6sident du conseil pontifical pour 
les Communications sociales, le P. Federico Lombardi, S.J., rapporteur du congr~s et directeur du Centre t616visuel du 
Vatican (CTV), le P. Jos6 Maria Gil, secr6taire ex6cutif de la commission des Moyens de communication de la conf6rence 
6piscopale espagnole et Mme Leticia Soberon, membre du Comit6 organisateur international du congr~s. 

Leticia Soberon a soulign~ que l’une des initiatives les plus attendues, est la ~ Banque de programmes >> qui devrait faciliter 
l’~change gratuit de programmes t~l~vis~s entre les diff~rentes institutions. 

Ce projet, expliquait-elle est ~ n~ de la sollicitude des t~l~visions les plus grandes pour les plus petites et les plus pauvres, a 
pour objectif de poxtager les productions de valeur universelle >>. Or, ce premier pas a suscit~, ajoutait Mme Soberon, ~ le 
d~sir spontan~ des r~alit~s plus petites de partager aussi leurs productions >>. 

~ La g~n~rosit~ de tous s’est manifest~e d~jh lors du congr~s latino-am~ricain des t~l~visions catholiques, mais il touche 
beaucoup d’autres institutions >> dans le monde entier, a-t-elle precis& 



Pour sa part, Mgr Foley a soulignd la ndcessit5, non seulement de r5fl5chir aux thbmes relatifs/~ (( l’identitd de la t515vision 
catholique )), mais aussi de traiter des (( th5mes tr5s pratiques comme les aspects dconomiques et administratifs de l’industrie 
de la t515vision, du professionnalisme du personnel, de la qualit5 et de la vari5td des programmes, de la qualit5 de 
l’information, et des possibilit5s offertes par les 5changes technologiques )). 

Pour ce qui concerne le CTV, le P. Lombardi a prdcisd qu’il a entre autres objectifs de ~ servir les tdldvisions catholiques qui 
sont intdressdes par les images et les informations sur les activitds du Saint-Pbre et du Vatican ~, mais toutes ne sont pas pour 
le moment au courant de ce service et toutes n’ont pas la possibilitd ~ technique ~ de l’utiliser. 

(( Dans l’Eglise, a affirmd le P. Lombardi, nous voulons que la communication soit toujours au service de la communication, 
c’est-fi-dire de la comprdhension rdciproque, du dialogue et de la paix )). 

I1 insistait sur la ndcessitd d’une ~ intdgration ~ des diffdrents niveaux : local, rdgional et national, et universel, c’est-fi-dire ~ 
celui du service du pape pour l’unitd de l’Eglise ~ : ~ Ces niveaux doivent s’intdgrer, dtant donnd qu’ils se compldtent, parce 
que chacun a ses compdtences, ses expdriences et ses richesses spdcifiques ~, a soulignd le P. Lombardi. 

Le P. Josd Maria Gil a remercid le Saint-Sibge d’avoir choisi Madrid comme lieu de ce congrbs et il a exprimd sa gratitude ~ la 
Princesse des Asturies, Dofia Letizia Ortiz, qui en sera la prdsidente d’honneur. 

La rencontre de Madrid attend quelque 250 congressistes provenant d’une cinquantaine de pays de tous les continents, surtout 
d’Amdrique latine, mais, a-t-il prdcisd, il sera dgalement ouvert ~ tous les internautes ~ l’adresse: 
http ://www.worldcongresstv.com. 
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Entretien 

La visite de Benoit XVI en Turquie, << une opportunit~ unique ~ pour les relations avec l’islam 
Entretien avec Mgr Luigi Padovese, Vicaire apostolique d’Anatolie 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - La visite de Beno~t XVI en Turquie pourrait devenir une (( occasion 
irrempla~able, une opportunitd unique )) pour clarifier les relations avec l’islam, a expliqud Mgr Luigi Padovese, dvSque 
titulaire de Monteverde et vicaire apostolique d’Anatolie. 

Dans un entretien accordd fi Zenit, Mgr Padovese, expert de l’Eglise en Turquie, ancien prdsident de l’Institut franciscain de 
spiritualitd, prdsente l’dtat des relations entre le christianisme et l’islaxn, quelques semaines avant le voyage apostolique 
ddlicat que Beno~t XVI doit effectuer fin novembre dans ce pays ~ majoritd musulmane, aux portes de l’Orient. 

Zenit : Comment se pr~sente la situation en Turquie ? 

Mgr Padovese : La Turquie est une rdalitd composite, o/~ la prdsence de groupes nationalistes et le phdnombne croissant 
d’islaxnisation, engendrd par une situation dconomique qui est allde en se ddgradant, a fait mfirir une attitude de fermeture 
aussi bien/~ l’dgard du christianisme qu’a l’dgard de l’Europe. 

Nous pensons peut-~tre que tous les Turcs sont favorables ~ l’entrde dventuelle de la Turquie en Europe, mais je me rends 
compte qu’il n’en est pas ainsi. Certains groupes islaxniques pensent que le rapprochement de la Turquie avec l’Europe peut 
faire perdre l’identitd musulmane. En Turquie, ~tre un bon Turc dquivaut aujourd’hui ~ ~tre un bon musulman. Pour ces 
personnes, l’entrde de la Turquie en Europe pourrait signifier ~tre un bon Turc, mais pas un bon musulman. 

Zenit : Selon vous les musulmans ont-ils peur de la modernit~ ? 

Mgr Padovese : Ils utilisent les instruments de la modernitd, mais ils ont peur de perdre l’identitd nationale qui est fruit du 
travail de la conqu6te d’Ata Turk (en 1924, Mustafa Kemal Kemal Ata Turk abolit le califat en Turquie, qui dtait alors le 
systbme de gouvernement islaxnique et qui caractdrisait l’empire ottoman, et il fonda le Parti populaire rdpublicain, ndlr). Au 
fond, selon moi, la ddmocratie turque n’accepte pas d’autres voix, et est ddmocratique seulement fi l’unisson. Cela explique 



pourquoi, en fin de compte, les minorit~s ont du mal h ~tre accept~es et reconnues. 

Zenit : Et la situation avec les orthodoxes ? 

Mgr Padovese : Avec les orthodoxes les relations sont assez bonnes parce que nous vivons les m~mes problbmes. I1 existe 
une certaine harmonie li~e aux problbmes communs, m~me si je dois dire que, h l’occasion de la visite du pape, il y a eu une 
precision de la part du patriarcat oecum~nique et du patriarcat arm~nien qui semblait presque une prise de distance. Action 
iustifi~e par des motifs de prudence, parce qu’en Turquie on ne fait pas dans le d~tail, et on ne fait pas de distinction entre 
orthodoxes, catholiques et protestants. Vu de l’ext~rieur cela semblait marquer un d~sint~r~t ; vu de l’int~rieur c’est un moyen 
pour prot~ger sa propre communaut~ des dangers et menaces. 

Zenit : Que peut-on dire de la communaut~ catholique en Turquie ? 

Mgr Padovese : La presence catholique est trbs r~duite et concentr~e dans les grands centres Istanbul, Smyrne et Merse, et h 
Ankara, surtout poxmi les diplomates. Ici et lh se trouvent des paroisses mais fr~quent~es pox quelques centaines de fidbles 
seulement. I1 existe un christianisme latin, oxm~nien-catholique, chald~en-catholique et syro-catholique. Ils appartiennent h la 
tradition et les expressions des diff~rents rites sont maintenues, m~me s’ils sont peu nombreux. 

Zenit : Que pensez-vous de la prochaine visite du Saint-P~re BenMt XVI ? 

Mgr Padovese : La visite du Saint-Pbre est d~licate ; elle ne pose pas de problbmes en ce qui concerne les questions h 
caractbre oecum~nique, parce qu’h ce niveau une harmonie a d~jh ~t~ atteinte; il y aura ensuite une d~claration commune de la 
port de l’~v~que de Rome et du patriarche d’Istanbul. 

Les questions plus complexes touchent les relations entre le christianisme et l’islam, et ce que pense le Souverain Pontife de 
l’entr~e ~ventuelle de la Turquie en Europe. Les m~dias turcs critiqubrent l’alors cardinal Ratzinger, parce que selon eux, il 
~tait d~favorable h l’entr~e de la Turquie en Europe. 

Zenit : Que pensez-vous des r~actions it la conference que le pape Benoit XVI a donn~ it l’Universit~ de Ratisbonne ? 

Mgr Padovese : Je crains que quelqu’un en Turquie ait int~r~t h alimenter les protestations jusqu’h l’arriv~e du pape. Pour les 
fondamentalistes, l’occasion est trop bonne. J’ai lu une d~claration du responsable des affaires religieuses en Turquie, qui a 
pr~cis~ que la Turquie recevra le Souverain Pontife comme un chef d’Etat. Cela signifie que la figure du chef religieux passe 
au deuxibme plan. 

I1 ferait plaisir h certains que le pape ne se rende pas en Turquie, mais d6sormais il ne s’agit pas d’ouvrir une fen6tre sur le 
monde isloxnique, mais un balcon, pour faire un discours clair sur les relations entre le christianisme et l’islam. 

Je suis convaincu que ce qui a 6t6 un problbme pourrait devenir une occasion irrempla~able, une opportunit6 unique, parce 
que tous les m6dias des pays arabes seront tourn6s vers ce que dira le pape. Certains ne seront pas contents, mais au moins, ce 
que le pape affirmera sera rapport& 

Zenit : De quelle mani~re la communaut~ chr~tienne peut-elle aider le petit troupeau turc ? 

Mgr Padovese : Nous sommes une r6alit6 sans voix. Le problbme, que j’ai aussi pr6sent6 au pontife lors de la mort de don 
Santoro, est qu’en Turquie nous n’avons pas de moyens de communication sociale. 

Les protestants ont une cha~ne de t616vision et deux ou trois radios. Nous, nous n’avons rien ! Cela veut dire que nous ne 
pouvons pas prendre position et nous ne pouvons pas m6me rectifier quand des choses fausses sont 6crites et dites contre 
nous. Pour apporter des rectifications j’ai du prendre un avocat h plein temps. J’ai demand6 des rectifications h deux journaux 
et cela a ~t~ fait, et un autre, pour ~viter un proc~s, doit me rencontrer pour presenter ses excuses. 

Zenit : Comment ~volue le dialogue avec l’islam ? 

Mgr Padovese : La situation est compliqu6e parce que l’islam a une conception globalisoxite et absorboxite de la r6alit6. Et 
l’absolutisme dons lequel se placent les musulmans n’admet aucune forme de dialogue ni de compromis. La relation existe 
avec certaines personnes du monde islamique. Le problbme plus important est lib h la difficult6 des divers niveaux de 
pr6paration culturelle et th6ologique. I1 y a des 6coles islamiques de th6ologie, mais j’ai l’impression qu’elles ne sont pas au 
niveau des n6tres, nous ne nous trouvons pas au m6me niveau. Le fait est que l’isloxn n’admet pas l’ex6gbse du coran, alors 
que le christianisme admet l’ex6gbse des saintes Ecritures. 



Ceci fait qu’il n’y a pas de vbritable dialogue, mais seulement une connaissance rbciproque. On prend des informations de 
paxt et d’autre, ce que nous faisons nous et ce que vous faites vous, mais cela n’est pas un vbritable dialogue. I1 existe un 
dialogue et une collaboration au niveau des oeuvres de misbricorde, des oeuvres sociales, mais quand on entre dans des 
questions thbologiques, nous sommes alors vraiment en arribre. 

Nous avons organisb des congrbs sur les images de Jbsus et Marie dans l’islam, mais les paxticipants musulmans btaient peu 
nombreux, uniquement des personnes dotbes d’une certaine formation culturelle. Les imams qui ont un faible niveau de 
prbparation thbologique n’y ont pas particip& Ceci est Fun des problbmes importa_nts. Dans l’islam il y a trbs peu d’activitb 
thbologique et une grande diversitb selon les bcoles. La diffbrence avec nous, chrbtiens, c’est que nous avons un Magistbre 
d’orientation et l& en revanche, cela n’existe pas et ce sont les thbologiens, individuellement, qui dbcident. 
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International 

Le prix Wallenberg 2006 attribu~ au Directeur de Zenit 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - La Fondation internationale Raoul Wallenberg (FIRW) remettra le prix 
Raoul Wallenberg 2006/~ Jesfis Colina, Directeur de l’Agence internationale d’information catholique Zenit, ~ pour 
l’excellence du travail d’information mis au service du dialogue interconfessionnel et de la rbconciliation >> comme l’indique 
le texte qui accompagne le prix. 

Le prix sera remis le 28 septembre prochain, au sibge de l’Ambassade d’Argentine prbs le Saint-Sibge,/~ Rome. 

Cette reconnaissance a btb crbbe pour rbcompenser les personnes, qui, par l’excellence de leur travail et de leurs actions, sont 
fi la hauteur du mbrite qu’bvoque le nom illustre que porte le prix. 

~ C’est en vertu de la conduite exemplaire de personnes solidaires, qui ont accompli avec droiture un service de trbs haute 
qualitb dans leurs domaines respectifs, et grfice/~ leur soutien permanent et attentif aux missions des Organisations non 
gouvernementales, que la FIRW a dbcidb d’instituer le prix, remis pour la premibre fois en Fan 2000, pour souhaiter la 
bienvenue au XXIbme sibcle/~ travers un message d’espbrance >>. 

Raoul Wallenberg est le hbros qui sauva 100.000 personnes au cours de la Seconde Guerre mondiale. I1 fut capturb par les 
troupes sovibtiques, et dbs lors, l’on ne trouva plus trace de lui. 

La Fondation Raoul Wallenberg souhaite que cette reconnaissance serve/~ la promotion du dialogue entre les cultures et les 
croyants des diverses religions. I1 est possible d’envoyer son adhbsion/~ cette initiative/~ l’adresse de courtier blectronique 
distincionzenit@irwf, org. ar. 
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Taiz~ : Rencontre asiatique/~ Calcutta du 5 au 9 octobre 
Nouvelle btape du << pblerinage de confiaa~ce sur la terre >> 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - Plusieurs milliers de jeunes d’Asie et d’autres continents paxticiperont du 5 
au 9 octobre/~ une rencontre animbe par la communautb de Taizb/~ Calcutta (Kolkata, en Inde), annonce la Communautb de 
Taize. 

Cette rencontre sera une nouvelle btape du ~ pblerinage de confiance sur la terre >> lancb par fibre Roger afin de stimuler des 



jeunes h ~tre porteurs de paix et de confiance lh o~ ils vivent. 

La rencontre de Kolkata a dtd prdparde en dtroite collaboration avec la Commission de jeunesse de la confdrence des dvbques 
de l’Inde, l’archidiocbse catholique de Kolkata ainsi qu’avec l’l~glise de l’Inde du Nord (Protestante) et l’Eglise orthodoxe 
syrienne de l’Inde. 

Avant de se rendre en Inde pour animer la rencontre de Kolkata, fibre Alois, le successeur de frbre Roger, fait btape dans un 
pays voisin, le Bangladesh, o~ des frbres de Taizb vivent au milieu de musulmans tissant quotidiennement des liens de 
confiance et d’amitib depuis 31 ans. A Kolkata, frbre Alois prononcera une mbditation tous les jours pendant la pribre. 

Les bchanges entre Taizb et l’Inde remontent/~ bien des annbes. Mbre Teresa de Calcutta s’est rendue/~ Taizb en 1976. 
Quelques mois plus tard Frbre Roger lui rendit la visite avec un groupe de frbres et une bquipe de jeunes reprbsentant tous les 
continents ; c’est 1/~ qu’il a bcrit la premibre de ce qui allait devenir les ~ Lettres ~ annuelles que frbre Roger adressait aux 
jeunes. Celle de Calcutta contenait ces mots ¯ ~ la complainte des peines de tant d’btres humains se mble aussi une autre 
mblodie, un chant d’espbrance. Cette mblodie, encore sourde et cachbe, est le chant d’une communion promise/~ toute la 
famille humaine. ~ Frbre Roger et Mbre Teresa ont par la suite bcrit trois livres ensemble. 

En 1985 et 1988 deux rencontres animbes par Taizb/~ Chennai (Madras) rassemblbrent plusieurs milliers de jeunes. Suite 
ces rencontres, plus de 1500 jeunes Indiens de toutes les confessions chrbtiennes ont sbjournb/~ Taizb pour des pbriodes de 
deux/~ trois mois. En Inde, de nombreuses rencontres rbgionales ont suivi ces rencontres internationales. L’archevbque 
Thomas Menamparampil, de Guwahati, a dbcrit l’importance de ces rencontres : elles ~ bveillent l’Asie/~ sa propre identitb 
spirituelle et bfitissent des ponts entre les cultures, en unissant des sensibilitbs et en attirant l’attention sur les sources 
intbrieures. ~ 
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France : Le prof. Sicard d6nonce le ~ loss6 Nord-Sud ~ en mati~re m6dicale 
<< L’alibi bthique >>, publication 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - Le prof. Didier Sicard dbnonce le ~ fossb Nord-Sud ~ en matibre mbdicale 
et ce qu’il appelle ~ le luxe de la rbflexion des repus ~ dans son livre ~ L’alibi bthique ~, aux Editions Plon. 

Prise de conscience du Prof. Sicard dans ~ L’alibi bthique ~ ~, titre en effet aujourd’hui la revue de presse de la Fondation 
Jbr6me Lejeune (www.genethique,org) qui propose cette lecture de l’ouvrage. 

Didier Sicard, ancien chef de service de mbdecine interne fi l’h6pital Cochin de Paris et prbsident du Comitb consultatif 
national d’bthique, publie un nouvel essai ~ L’alibi bthique ~ dans lequel il dbnonce le fossb Nord-Sud de la mbdecine. ~ Le 
discours est monopolisb par ceux qui peuvent s’offrir le luxe de la rbflexion des repus, (...), tout en restant passifs devant la 
misbre de ceux qui demandent simplement de survivre ~. 

Le Prof. Sicard explique que les dbbats sur le clonage, les cellules souches, le statut de l’embryon relbvent d’une ~ bthique de 
la rbflexion qui se gargarise ~ : ~ peut-on ne pas btre angoissb par une rbflexion bthique qui se voudrait universelle et qui ne 
concerne en rbalitb que les plus rassasibs ? ~. Comment accepter que l’inbgalitb d’accbs blbmentaire aux soins n’ait jamais btb 
aussi grande ? Comment accepter que les essais thbrapeutiques infaisables au Nord pour des raisons bthiques soient mends au 
Sud et que ces populations soient ensuite laissbes dans le dbnuement thbrapeutique total ? 

Pendant ce temps, notre socibtb se protbge avec ~ le principe de prbcaution ~ qui, pour le Prof. Sicard, n’est qu’un ~ cache sexe 
~ de la science, utilisb ~ fi tort et fi travers ~, pour se donner ~ bonne conscience ~. 

Le Prof. Sicard condamne notre systbme de formation mbdicale (~ entibrement tournb vers la rbponse technique/~ des maladies 
complexes ou rares ~ qui dblaisse le sans-domicile fixe, l’alcoolique, le toxicomane, la personne figbe dbmunie... 

Face/~ notre socibtb qui ~ n’ajamais btb aussi normative ~, le Prof. Sicard appelle/~ une socibtb ~ plus solidaire, plus 
respectueuse de la diversitb, plus consciente de l’intbrbt collectif ~ et/~ une bthique pluridisciplinaire ~ plus humble, plus 
curieuse ~. 



© genethique.org 
Chaque axticle prrsent6 dans Gbnrthique est une synthbse des micles de biorthique parus dans la presse et dont les sources 
sont indiqures. Les opinions exprimres ne sont pas toujours cautionnres par la rrdaction. 

Source : Le Monde (Sandrine Blanchard) 26/09/06 
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- Documents - 

Discours du pape Benoit XVI aux 6v~ques du Tchad 
Texte int6gral dans l’original en fran~ais 

ROME, Mardi 26 septembre 2006 (ZENIT.org) - Voici le texte intrgral - dans l’original en fran~ais - du discours du pape 
Beno~t XVI aux 6v~ques du Tchad, s~xnedi dernier, 23 septembre, h Castel Gandolfo, au terme de leur visite ad limina. 

Chers Frbres dans l’l~piscopat, 

En ces jours off vous accomplissez votre Visite ad limina, je suis heureux de vous accueillir, vous que le Seigneur a choisis 
pour guider le peuple de Dieu au Tchad. Votre pblerinage ~ Rome vous conduit sur les pas des Aprtres Pierre et Paul, et vous 
permet de rencontrer le Successeur de Pierre et ses collaborateurs pour affermir votre communion avec l’l~glise universelle. Je 
souhaite que ces jours soient pour vous l’occasion de fortifier votre ardeur apostolique, ~£in que vos communautrs en 
re~oivent un nouvel 61an pour ~tre une lumibre qui 6claire et qui mbne vers Celui qui apporte le salut. Je remercie votre 
Prrsident, Mgr Jean-Claude Bouchard, l~v~que de Pala, pour sa prrsentation des rralitrs ecclrsiales dans votre pays. En 

rentrant dans vos diocbses, apportez aux pr~tres, aux consacrrs, aux catrchistes et ~ tous les fidbles, mon salut affectueux et 
l’assurance de ma proximit6 spirituelle ainsi que mes encouragements pour leur vie chrrtienne! 

Chers Frbres dans l’l~piscopat, ~ l’image du Christ, Bon Pasteur, vous ~tes envoyrs pour ~tre missionnaires de la Bonne 

Nouvelle. Continuez ~ remplir cette charge dans la confiance et avec courage! La saintet6 de votre vie fera de vous des signes 
authentiques de l’amour de Dieu. Par la proclamation de l’l~vangile, guidez vos communautrs h la rencontre du Seigneur et 
aidez-les ~ trmoigner de leur esprrance, en contribuant ~ l’rtablissement d’une socirt6 plus juste, fondre sur la rrconciliation 
et sur l’unit6 entre tous! La participation rrgulibre des fidbles aux sacrements, notamment l’Eucharistie, leur donnera la force 
de se mettre ~ la suite du Christ; ils 6prouveront alors le besoin de partager avec leurs frbres lajoie de leur rencontre avec le 
Seigneur. Dans le prolongement du premier Congrbs eucharistique national que vos diocbses ont crlrbr6 ~ Moundou au drbut 
de cette annre, tous auront h cceur d’approfondir leur connaissance de ce grand sacrement, afin de le faire fructifier dans leur 
vie. Par ailleurs, une solide formation religieuse, fondre sur de fortes convictions spirituelles, permettra aux fidbles de mener 
une existence conforme aux engagements de leur Bapt~me et de trmoigner des valeurs chrrtiennes dans la socirtr. 

Je voudrais saluer avec une affection particulibre vos pr~tres et les encourager dans leur mission difficile mais exaltante 
d’annoncer l’l~vangile et de servir le peuple de Dieu. Comme j’ai drj~ eu l’occasion de le souligner, ~tre pr~tres, cela signifie 
devenir l’ami de Jrsus Christ, et cela toujours davantage, avec toute notre existence~ (Messe chrismale, 13 avril 2006). Dbs 
leur formation, les pr~tres seront donc incitrs ~ s’engager toujours plus intimement dans l’~xniti6 que le Seigneur ne cesse de 
leur proposer. Pour assurer une telle formation dans les meilleures conditions, je vous invite ~ veiller attentivement sur vos 
srminaires, stimulant les formateurs dans leur tfiche de discernement des vocations. L’~xniti6 avec le Christ exige une 
recherche constante et joyeuse de communion de pensre, de volont6 et d’action avec Lui, dans une obrissance humble et 
fidble. Cette communion pourra se rraliser dans la mesure off le pr~tre sera un authentique homme de pribre. Chers Frbres 
dans l’l~piscopat, prenez soin de la vie spirituelle de vos pr~tres, les encourageant ~ demeurer fidbles h une rbgle de vie 

sacerdotale qui les aidera ~ conformer leur existence ~ l’appel re~u du Seigneur. Manifestez-leur votre proximit6 fraternelle 
dans leur ministbre; au temps de l’rpreuve et de l’incertitude, soyez celui qui rrconforte et qui corrige si c’est nrcessaire, les 
invitant ~ demeurer les yeux fixrs sur Jrsus. 



Parmi les ddfis pastoraux/~ relever, se trouve l’urgence de proclamer la vdritd intdgrale sur le mariage et sur la faxnille. I1 est 
en effet primordial de montrer que l’institution du mariage contribue au vdritable ddveloppement des personnes et de la 
socidtd, et permet d’assurer la dignitd, l’dgalitd et la vdritable libertd de l’homme et de la femme, ainsi que la croissance 
humaine et spirituelle des enfants. ~Crdds l’un et l’autre/~ la ressemblance de Dieu, l’homme et la femme, quoique diffdrents, 
sont essentiellement dgaux du point de vue de l’humanitd>> (Ecclesia in Africa, n. 82). Une sdrieuse formation des jeunes 
favorisera un renouveau de la pastorale familiale et contribuera/~ lever les difficultds d’ordre social, culturel ou dconomique 
qui, pour de nombreux fidbles, sont des obstacles au mariage chrdtien. Tout en prdservant les valeurs essentielles de la famille 
africaine, puissent les jeunes de votre pays accueillir dans leur vie la beautd et la grandeur du mariage chrdtien qui, dans son 
unicitd, suppose un amour indissoluble et fid~le des dpoux. 

L’action caritative, manifestation de l’axnour du prochain, enracind dans l’axnour de Dieu, tient une grande place dans la 
pastorale de vos diocbses. ~L’amour est le service que l’l~glise rdalise pour aller constamment au-devant des souffrances et 
des besoins, m~me matdriels, des hommes" (Deus caritas est, n. 19). Ma reconnaissance va fi toutes les personnes, 
paxticulibrement aux religieuses, qui, dans vos diocbses, exercent une activitd caritative au service du ddveloppement, de 
l’dducation et de la santd, ainsi que de l’accueil des rdfugids. En favorisant une authentique solidaritd avec les personnes dans 
le besoin, sans aucune distinction d’origine, qu’elles n’oublient pas la spdcificitd eccldsiale de leurs activitds et qu’elles 
renforcent leur conscience d’etre des tdmoins crddibles du Christ auprbs de leurs frbres et de leurs sceurs. 

La consolidation de la fraternitd entre les diffdrentes communautds qui composent la nation est un objectif qui exige 
l’engagement de tous, afin de mettre le pays fi l’abri de confrontations qui ne pourraient qu’entra~ner de nouvelles violences. 
La reconnaissance de la dignitd de chacun, de l’identitd de chaque groupe humain et religieux, et de sa libertd ~ pratiquer sa 
religion, fait partie des valeurs communes de paix et de justice qui doivent ~tre promues par tous et dans lesquelles les 
responsables de la socidtd civile ont un r61e important ~jouer. 

Je me rdjouis de savoir que dans votre pays les relations entre chrdtiens et musulmans sont gdndralement bonnes, grfice 
notamment ~ la recherche d’une meilleure connaissance mutuelle. Je vous encourage donc ~ poursuivre les collaborations 
dans un esprit de dialogue sincbre et de respect rdciproque, afin d’aider chacun fi mener une vie conforme ~ la dignitd revue de 
Dieu, avec le souci d’une authentique solidaritd et d’un ddveloppement harmonieux de la socidtd. 

Chers Frbres dans l’l~piscopat, je confie votre pays ~ la protection maternelle de Notre-Dame, Reine de l’Afrique. Qu’elle 
intercbde auprbs de son Fils pour obtenir la paix et lajustice sur ce continent si dprouvd. ~ vous tous, j ’accorde de grand cceur 
la Bdnddiction apostolique, ainsi qu’aux pr~tres, aux religieux, aux religieuses, aux catdchistes et ~ tous les fidbles de vos 
diocbses. 

[Texte original: Fran~ais] 
© Libreria Editrice Vaticana 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Tuesday                  9:04 PM 

Sinamenye A Mutima <smutimo@emaJl. unc.eda-~ 

Friday 

Bwana Mutima, 

I have to leave town for a family emergency on Friday morning There 
has been a threat on my family’s life and I have to go home to see 

about filing a restraining order. 

Anyways, I wanted to know if I could take the test Friday early on 
Thursday. Or ifI can take it late. YVhatever works I will fit into my 

schedule. Thank you for your understanding. 



From: @gmail.com~ 

Sent: Tuesday, 11:46 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: Reminder: Fulbright fonn 

SaJaam Bwana Mutima, 

’][’his is just a reminder to bring a cow of the Fulbright form you did for me to class tomonow. I need it in an envelope signed with your signature across the seaJ. 

Asante sana! ! 

MPtt 

Doctoral Student 

Depaxtment of Health Behavior and tleaJth Education 

University of North Cayolina School of Public tleaJfl~ 

CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 

~gmail.co~n 



From: @email.unc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Hello Sir. 

10:17 PM 

Dear Dr. Mutima, 

He)’, How are you doing? I am not sure if you recognize my email 
address, but this is            from your 2v~VF 11:00 classes. I was 
just wondering about the accomodation schedule for Friday’s test There 
was a mix-up on the test form for Friday’s test, and from what I hear, 
the only way now- to fix the problem is if you would be so kind to 
e-mail                , and let her know- that it is okay to pick tap 
the exam Friday at your office Friday morning, and then walk it over 
Friday at approximately 11:00, and take it until 12:45 Her email 
address is        @email unc.edu, and you could CC the email to 

~unc edu I appreciate and respect your time for helping me on this 
agenda. 

Sincerely, 



From: ?}email.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: 

8:39PM 

hey bwana 

This is           and i was wondering if tomorrow i could take my 
test a little early so i can catch my plane flight home. So i ~vould 
really appreciate it if you would let me take the test earlier. So 
could you just let me know what would b the earliest time i could take 
it 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~gmail.com~ 

Friday, 11:40 AM 

Alphonse Mutima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: Fulbfight tbrm: please contirm UCIS delivew 

Asante sana! 

On , .Mphonse Mutima <smntima~emaAl.unc.edu> wrote: 

Done. 

Take care. 

wrote: 

> Salaam Bwana Mutima, 
> 

> I hope you axe well. I am just writing to confirm that yon roll drop 

> offthe Fulbright language assessment form to UCIS by 5 pm on Friday. It 

> needs to be in an envelope ruth your signature across the seal. It 

> should have my name on the envelope as well. This is really imIx~ant 

> as my application roll be incomplete without it. 

> Asante sana! 

>             , MPH 
> Doctoral Student 

> Department of Health Behavior and Health Education 

> University of North Carolina School of Public Health 

> CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 

>           ~gmail.com <ma~lto:           ~gmail.com> 

Doctoral Student 

Depextmem of Health Behavior and Health Education 

University of Nortfi Carolina School of Public 

CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 

~gmaJl.com 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, September 29, 2006 4:45 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF060929 

Rome 

Benont XVI aux ivjques du Malawi : + Ne cessez jamais de proclamer la viriti ; 
Journie mondiale des Communications : + Les enfants et les medias : un difi pour liducation ; 
Le voeu du card. Bertone : que tous les pays itablissent desrelations diplomatiques avec le Saint-Sihge 
Le nouveau secritaire dEtatpropose un + engagement universel i en faveur des plus pauvres 
Le cardinal Bertone lance un appel au disarmement 
Card. Kasper : Luniti entre les Eglises orthodoxes est vitale pour lcuminisme 
Intentions de prihre du pape pour le mois doctobre 
La Fondation Wallenberg rencontre le pape et diffirents reprisentants religieux 

Miditation 
P. Cantalamessa : Celui qui ne croit pas au Christ et nadhhre pas" 1Eglise peut-iljtre sauvi ? 

International 
Journie mondiale du Rosaire le 21 octobre 
Brisil : Lajustice impose au clergi de Rio de Janeiro de nepas parler de lavortement 

- Documents - 
Discours du nouveau secritaire dEtat au Corps diplomatique accriditi prhs le Saint-Sihge 

Rome 

Benont XVI aux ivjques du Malawi : + Ne cessez jamais de proclamer la viriti ; 
Visite ad limina" Castel Gandolfo 

ROME, vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a regu ce vendredi les ivjques du 
Malawi quil a exhortis" ne jamais cesser de + proclamer la viriti ; en particulier dans le domaine des questions 
sociales. 

Dans le discours, en anglais, quil a remis aux ivjques" lissue de leur visite" la risidence pontificale de Castel 
Gandolfo, le pape a affirmi quil itait + heureux de constater que (les ivj ques) continuent dexercer leur fonction 
denseignants en commentant des questions sociales prioccupantes ;. 

Le pape a notamment filiciti les ivjques pour leur + Lettre pastorale de Pentectte ; intitulie + Renouveler nos vies 
et notre sociiti avec le pouvoir de 1Esprit Saint ;. 



Parmi les questions sociales les plus prioccupantes Benont XVI a citi + la sicuriti alimentaire ; qui est + menacie 
non seulement par la sicheresse mais aussi par une gestion inefficace et injuste du secteur agricole ;. 

Le pape a cite un autre difi social dune importance dicisive : le Sida, dont + la diffusion est aggravie par le 
manque de fidiliti ¯ un seul partenaire dans le mariage ou le fait de ne pas pratiquer labstinence ;. 

Selon certaines statistiques, 14,2% des 13 millions dhabitants du Malawi vivent avec le virus du Sida. Lipidimie 
du Sida aurait fait 84.000 victimes en lan 2003. 

La voix des ivjques, a ajouti Benont XVI, doit igalement silever en faveur + des droits des femmes, des enfants, 
y compris des enfants ¯ nantre, qui sont violis de fagon cynique par le trafic humain, la violence domestique et 
ceux qui promeuvent lavortement ;. 

+ Ne cessez jamais de proclamer la viriti, et insistez sur cette viriti ¯ temps et¯ contretemps (2 Tm 4, 2) car la 
viriti vous rendra libres (Jn 8, 32) ;, a diclari le pape. 

Les chritiens reprisentent prhs de 80% de la population du Malawi, les catholiques un peu moins de 25% et les 
musulmans prhs de 13%. 
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Journie mondiale des Communications : + Les enfants et les medias : un difi pour liducation ; 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) + Les enfants et les midias : un difi pour liducation ;. Tel le 
thhme choisi par le pape Benont XVI pour la 41hme Journie mondiale des Communications, pricise la salle de 
presse du Saint-Sihge. 

+ Le thhme choisi par notre Saint-Phre pour la Journie mondiale des Communications sociales souligne la 
nicessiti que les parents et les iducateurs comprennent limportante influence formative des midias dans la vie des 
enfants ;, affirme Mgr John P. Foley, prisident du Conseil pontifical des Communications sociales. Le Conseil 
pripare la documentation de riflexion et le support liturgique sur ce thhme, qui sera distribui aux confirences 
ipiscopales et aux organisations catholiques internationales engagies dans les communications sociales. 

La Journie mondiale des Communications sociales, seule journie mondiale itablie par le Concile Vatican II (Inter 
Mirifica, 1963) est cilibrie dans de nombreux pays le dimanche qui prichde la Pentectte (en 2007 le 20 mai). 

Lannonce du thhme est giniralement faite le 29 septembre, fjte des Archanges Michel, Raphakl et Gabriel, 
Gabriel itant le patron des professionnels de la radio. 

Le message du pape pour cette Journie est giniralement publii ¯ loccasion de la rite de saint Frangois de Sales, 
patron des j ournalistes (24 j anvier). 
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Le voeu du card. Bertone : que tous les pays itablissent des relations diplomatiques avec le Saint-Sihge 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Dans son premier discours en tant que secritaire dEtat, le 
cardinal Tarcisio Bertone a formuli le vu que tous les pays itablissent des relations diplomatiques avec le Saint- 
Sihge. 

Sexprimant en frangais, le cardinal a diclari : + Je formule le vu que, un jour prochain, tous les pays puissent jtre 
reprisentis auprhs du Successeur de Pierre ;. 

Le Saint-Sihge entretient des relations diplomatiques plinihres avec 174 Etats. 

Sy aj outent les organismes de la Communauti europienne, et 1Ordre souverain militaire de Malte, et deux 
missions¯ caracthre spicial : celle de la Fidiration de Russie, dirigie par un ambassadeur et le Bureau de 
lorganisation pour la Libiration de la Palestine, guidie par un directeur. 

Lorsque Jean-Paul II fut ilu ivjque de Rome en 1978, le Saint-Sihge maintenait des relations diplomatiques avec 
85 pays. 

Les derniers pays avec lesquels le Saint-Sihge a itabli des relations sont : la Ripublique du Timor oriental et 
1Emirat du Qatar. Dans les deux cas les accords ont iti signis en lan 2002. 

Parmi les pays avec lesquels le Saint-Sihge ne maintient pas de relations diplomatiques figurent la Ripublique 
populaire de Chine, le Vietnam, la Corie du Nord et 1Arabie Saoudite. 
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Le nouveau secritaire dEtat propose un + engagement universel ; en faveur des plus pauvres 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Le nouveau secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone a 
proposi ce vendredi un + engagement universel ; en faveur des plus pauvres, en particulier des victimes de la 
violence. 

Sadressant pour la premihre fois aux ambassadeurs des 174 pays accriditis prhs le Saint-Sihge, le bras droit de 
Benont XVI a prisenti les difis selon lui prioritaires, non seulement pour la diplomatie vaticane mais igalement 
pour la diplomatie de tout pays, et pour la communauti internationale. 

+ Nous avons besoin dun engagement universel en faveur des plus dishiritis de la planhte, des plus pauvres, des 
personnes qui cherchent souvent en vain de quoi vivre et faire vivre leur famille ;, a-t-il diclari. 

+ La digniti, la liberti et le respect inconditionnel de tout jtre humain dans ses droits fondamentaux, en particulier 
sa liberti de conscience et de religion, doivent jtre parmi nos prioccupations primordiales, car nous ne pouvons 
pas nous disolidariser du sort ni de lavenir de nos frhres et surs en humaniti, ni jtre viritablement sereins devant 
les souffrances qui difigurent lhomme et qui sont chaque jour devant nos yeux ;, a poursuivi le cardinal Bertone. 

Lhumaniti esphre, pour cette raison, a-t-il aj outi, que les diplomates + sengagent en faveur dun sursaut renouveli 



de solidariti entre tous les peuples, notamment pour repenser la question de la dette des pays les plus pauvres, 
afin que plus jamais des personnes, notamment des enfants, ne meurent de faim ou de maladies endimiques, que 
plus jamais des personnes ne soient les victimes innocentes de guerres ou de conflits locaux, que plus jamais des 
personnes ne soient maltraities en raison de leurs convictions ou de leurs croyances ;. 

Le cardinal Bertone estime toutefois que + le problhme de la paix ; doit constituer la premihre prioriti. 

+ Je pense tout spicialement¯ la violence sous toutes ses formes infligie aux femmes, aux enfants nis ou¯ 
nantre ;, a-t-il diclari. 

+ La difense de la vie, de sa conception¯ sa fin naturelle, ainsi que la difense de la famille fondie sur le mariage, 
sont aussi des thhmes essentiels dans la vie sociale ;, a ajouti le cardinal italien. 
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Le cardinal Bertone lance un appel au disarmement 
Discours au Corps diplomatique 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Dans son discours au Corps diplomatique, ce vendredi, dans 
le palais apostolique du Vatican, le nouveau secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone a affirmi quil entendait 
accomplir sa mission en suivant le chemin ouvert par ses pridicesseurs. 

I1 a exprimi clairement sa + condamnation de la guerre, sur le plan ithique, et son exclusion en tant que moyen 
pour risoudre diventuels diffirends entre les Etats ;. 

La sicuriti authentique + priviligie les composantes non militaires et renforcent, en revanche, les structures 
politiques, iconomiques et sociales ;, a-t-il expliqui. 

Le cardinal Bertone lance un appel pressant au + disarmement ;, + qui doit comprendre tous les types darmes, et 
devenir ainsi giniral, y compris lobj ectif du disarmement unilatiral, qui revjt une grande valeur ithique et 
positive ;. 
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Card. Kasper : Luniti entre les Eglises orthodoxes est vitale pour lcuminisme 
Assemblie plinihre de la Commission catholique orthodoxe pour le Dialogue thiologique 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) + Luniti des Eglises orthodoxes est nicessaire afin que les 
catholiques et les orthodoxes puissent progresser sur le chemin vers la pleine uniti ;, reconnant le cardinal 
Kasper, prisident du Conseil pontifical pour la Promotion de 1Uniti des Chritiens. 

Dans un entretien¯ Radio Vatican, mercredi dernier, le prilat allemand a commenti les conclusions de la IXhme 
assemblie plinihre de la + Commission mixte internationale pour le dialogue thiologique entre 1Eglise catholique 
et 1Eglise orthodoxe dans son ensemble ;, qui sest tenue¯ Belgrade (Serbie) du 18 au 25 septembre. 



Evoquant les travaux de lassemblie plinihre, le cardinal Kasper a souligni quils se sont diroulis dans + une 
atmosphhre damitii, positive et constructive. Le fait que la commission ait pu se riunir¯ nouveau, aprhs un 
interruption de six ans, est dij¯ un pas en avant. Toutes les Eglises orthodoxes itaient reprisenties ;. 

+ Le thhme concernait 1Eglise comme communion, a poursuivi le cardinal. Nous avons laissi de ctti le thhme de 
luniatisme, qui ¯ iti un obstacle entre nous pendant 10 ans. Par contre, nous avons affronti le thhme de 1Eglise 
comme communion et les fondements sont dij¯ dans les premihres phases du dialogue ;. 

+ Je pense que nous avons trouvi de nombreux points dentente, mjme sil existe¯ lividence des difficultis, qui 
sont bien connues, a-t-il ajouti. Mais pricisiment parce que nous avons discuti dans une atmosphhre sereine et 
positive, nous avons lespoir de pouvoir aller de lavant ;. 

Le cardinal sest ensuite dit + surpris par la protestation publique ; du reprisentant de 1Eglise orthodoxe russe 
auprhs des Institutions europiennes, Mgr Hilarion, de Vienne et dAutriche (Patriarcat de Moscou), diffusie par 
lagence de presse + Interfax ; et relative¯ + un point particulier dune discussion qui engendre de nombreuses 
questions de grande importance et des difficultis pour le dialogue ;. 

Selon lagence + Interfax ;, au cours de la session finale des travaux, une question sur une section du document 
concernant lautoriti des Conciles cuminiques aurait iti soulevie, dans laquelle lon affirme entre autres que, aprhs 
le Grand Schisme de 1054, une convocation dun + Concile cuminique ; au sens strict, est devenue impossible, 
mais toutefois + les deux Eglises continuent¯ tenir des conciles giniraux qui riunissent les ivjques des Eglises 
locales en communion avec le Sihge de Rome ou avec le Sihge de Constantinople ;. 

Livj que Hilarion aurait soulevi certaines obj ections¯ cet argument, affirmant que + Dans la tradition orthodoxe 
la communion avec le sihge de Constantinople na j amais iti pergue comme une condition indispensable de la 
conciliariti, contrairement¯ la tradition occidentale qui reconnant cette caractiristique au sihge de Rome. Le 
modhle ecclisiologique orthodoxe diffhre sur ce point de lapproche occidentale. Ainsi, livjque de Constantinople 
najamais eu de rtle comparable¯ celui du pape. Le crithre de catholiciti dans 1Eglise orthodoxe est la 
communion eucharistique et canonique des Eglises locales entre elles et non pas exclusivement avec la chaire de 
Constantinople. Bien plus, lhistoire connant des cas oy une Eglise orthodoxe locale rompit la communion avec 
Constantinople tout en conservant sa catholiciti, parce quelle restait unie aux autres Eglises locales. Ainsi, au 
milieu du XVe sihcle, ¯ la suite du concile de Ferrare et de Florence, 1Eglise russe a suspendu la communion avec 
1Eglise de Constantinople ralliie temporairement¯ luniatisme, mais demeurait en communion avec les autres 
Eglises orthodoxes ; (cf. http://www.orthodoxie.com/2006/09/une protestatio.html). 

Le cardinal Kasper a commenti ¯ ce propos : + La question soulevie par Mgr Hilarion se rifhre au mode de 
comprihension de lordre traditionnel (taxis) entre les Eglises orthodoxes, selon lequel le Sihge de Constantinople 
iouit du primat dhonneur parmi elles. La question est inter-orthodoxe et ne constitue pas un argument de 
discussion entre catholiques et orthodoxes. ;. 

+ La partie catholique a explicitement diclari quelle ne souhaitait pas intervenir dans cette controverse interne, a 
expliqui le cardinal. En effet, la Commission ne pouvait pas intervenir sur le fond de la question. Celle-ci a iti 
affrontie uniquement du point de vue de la procidure, et uniquement sur la manihre de la surmonter ;. 

+ Cette position a iti expressiment expliquie¯ la diligation orthodoxe russe, ce qui rend difficilement 
comprihensible la protestation publique. La Commission a dicidi de se riunir" nouveau lannie prochaine pour 
poursuivre le dialogue ; a-t-il affirmi. 

+ Nous espirons quentre temps lon arrivera¯ risoudre les diffirences existantes au niveau orthodoxe. Si la 
question restait ouverte, elle provoquerait en effet une difficulti permanente pour le dialogue international 
catholique-orthodoxe ; a souligni le cardinal Kasper. 

Le prilat a ensuite rivili que la prochaine rencontre se tiendra en octobre 2007, mais que + cette fois cest 1Eglise 



catholique qui adressera linvitation pour la prochaine session, qui aura lieu en Italie, mjme si nous ne savons pas 
encore ou elle se diroulera ;. 

+ La Commission mixte internationale pour le Dialogue thiologique entre 1Eglise catholique et 1Eglise orthodoxe 
dans son ensemble ; a iti officiellement criie le 30 novembre 1979. Istanbul, ¯ loccasion de la visite au Phanar du 
pape Jean-Paul II au patriarche Dimitrios Ier. La premihre riunion a eu lieu au mois de juin 1980. 

La Commission est composie de 30 membres de 1Eglise orthodoxe et de 30 membres de 1Eglise catholique. Les 
co-prisidents sont le cardinal Kasper et le Mitropolite de Pergame Ioannis. 
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Intentions de prihre du pape pour le mois doctobre 
+ Pour que tous les baptisis m{rissent dans la foi ; 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Au cours du mois doctobre Benont XVI priera spicialement 
pour que tous les baptisis m{rissent dans la foi et mettent leur foi en pratique. 

Cest ce quannonce 1Apostolat de la prihre, une initiative suivie par environ 50 millions de personnes ¯ travers le 
monde, et¯ travers laquelle les laocs, religieux, prjtres et ivjques offrent leurs prihres et leurs sacrifices pour les 
intentions que le pape choisit chaque mois. 

Voici lintention ginirale pour le mois doctobre : + Pour que tous les baptisis m{rissent dans la foi et la 
manifestent par des choix de vie clairs, cohirents et courageux ;. 

Lintention missionnaire pour le mois doctobre est : + Pour que la cilibration de la Journie missionnaire mondiale 
accroisse partout l’esprit d’animation et de coopiration missionnaire ;. 

Lagence Fides publie le commentaire ci-dessous de lIntention Missionnaire proposie par le Saint-Phre par Son 
Eminence le Card. Ivan Dias, Prifet de la Congrigation pour 1Evangilisation des Peuples. 

Au mois doctobre 2006, a lieu le 80e anniversaire de linstitution de la Journie Missionnaire Mondiale. Le 14 
avril 1926 en effet le Saint-Phre Pie XI donnait son approbation¯ la requjte formulie par le Conseil supirieur 
giniral de 1Oeuvre Pontificale de la Propagation de la Foi qui, riuni pour 1Assemblie plinihre, avait demandi au 
Souverain Pontife ditablir + une journie de prihre et de propagande pour les missions¯ cilibrer dans tous les 
diochses, les paroisses et les instituts du monde catholique ;. Les motifs qui conduisaient¯ cette requjte itaient 
bien difinis: Elle ferait comprendre la grandeur du problhme missionnaire, exciterait le zhle du clergi et du 
peuple; serait une occasion de faire connantre luvre de la propagation de la foi, servirait¯ encourager les 
inscriptions et¯ solliciter lobole pour les missions ; mais surtout, en guise de croisade, elle exercerait une douce 
pression sur le Cur Sacri de Jisus pour obtenir rapidement la reconnaissance universelle de sa royauti divine ; (cf. 
Rescritto de la Sacrie Congrigation des Rites, le 14 avril 1926). 

Pendant ces quatre-vingts annies lhumaniti a chemini dun pas rapide, saccilirant de plus en plus ces derniers 
temps. Elle a vicu des ivinements bouleversants, comme deux guerres mondiales, lholocauste, les conflits allumis 
dans chaque partie de la planhte, mais elle a aussi progressi dans le domaine de la science, de la technologie, de 
la midecine ; elle sest lancie¯ la conqujte de lespace, sest dotie dinstruments de communication sophistiquis, a 



solennellement proclami les droits inviolables de chaque homme, a vicu de profonds changements sociaux et 
politiques, comme la chute du mur de Berlin. 

Et pourtant combien de fois, ces dernihres dicennies, lhomme a-t-il tenti deffacer Dieu de lhistoire, de liloigner 
de sa vie, de couper tous les liens vitaux avec Lui, se proclamant patron de lunivers, de lhumaniti, de la criation. 
Lhomme sest alors lanci contre lhomme, lhumaniti sest pricipitie dans labnme de la violence et de la brutaliti. La 
pritendue volonti de renier Dieu na certes procuri ni bonheur ni bien-jtre, mais au contraire a causi de la douleur, 
du malheur, de linsicuriti + Les grands succhs de la technique et de la science, qui ont remarquablement amiliori 
la condition de lhumaniti, laissent pourtant sans solution les questions les plus profondes de lbme humaine. Seule 
louverture au mysthre de Dieu, qui est Amour, peut satisfaire la soif de viriti et de bonheur de notre cur ; (Pape 
Benont XVI, audience ginirale, 16 ao{t 2006). 
Quatre-vingts ans aprhs, la requjte du Conseil supirieur giniral de luvre Pontificale de la Propagation de la Foi 
est-elle encore actuelle ? Est-il encore nicessaire de divelopper lanimation et la coopiration missionnaire ? + La 
communauti chritienne, ¯ notre ipoque aussi, se sent envoyie vers les hommes et les femmes du troisihme 
millinaire, pour leur faire connantre la viriti du message ivangilique et leur ouvrir de cette fagon la voie du salut. 
Et cela ne constitue pas quelque chose de facultatif, mais la vocation mjme du Peuple de Dieu, un devoir qui lui 
incombe par mandat du Seigneur Jisus-Christ lui-mjme ; a rappeli le Saint-Phre Benont XVI aux participants du 
Congrhs organisi par la Congrigation pour 1Evangilisation des Peuples, au 40h Anniversaire du Dicret 
Conciliaire + Ad Gentes ; (audience du 11 mars 2006). 

Lhumaniti du troisihme millinaire a donc plus que jamais besoin du Christ, de connantre lamour du Phre et la 
force de son Esprit. I1 est encore nicessaire, aujourdhui, de se faire missionnaire auprhs de cette humaniti ainsi 
tourmentie et inquihte, pour que ceux qui nont pas encore entendu parler de Jisus-Christ puissent le connantre et 
que tous ceux qui lon renii par leur comportement, puissent revenir sur la bonne voie. La mission confiie par 
Jisus-Christ¯ son Eglise est plus que jamais actuelle, et mjme + elle en est encore au dibut ;, comme la icrit le 
Saint-Phre Jean-Paul II dans la + RedemptorisMissio ; (n. 1). Mais pour que la Mission se rialise il faut que 
chacun sen charge, il faut que tout baptisi prenne sur ses ipaules ce devoir. 

Lintention missionnaire proposie par le Saint-Phre Benont XVI pour ce mois nous invite¯ prier pour que + la 
cilibration de la Journie Mondiale diveloppe avant tout lesprit danimation et de coopiration ;. Suivant lappel du 
Pape, nous prions pour que dans la prochaine Journie Missionnaire non seulement + on parle de la Mission ;, 
mais avant tout on prie pour la Mission, pour exercer ainsi + une douce pression sur le Cur Sacri de Jisus pour 
obtenir rapidement la reconnaissance universelle de sa royauti divine ;. Que chacun ait davantage conscience 
djtre appeli, en tant que baptisi, ¯ annoncer le message de Jisus-Christ, Sauveur et Ridempteur. Selon la belle 
expression du Concile Vatican II, cette Journie est loccasion de nous reconnantre tous Peuple de Dieu + en 
mission ; : non seulement une partie de lui - Pape, Evj ques, prjtres et surs - mais tous, chaque j our de notre vie, 
dans chaque domaine oy nous conduisent les ivinements et les choix de notre histoire personnelle, avec tous ceux 
avec qui nous rentrons en contact et que le Seigneur place sur notre chemin. Cest seulement ainsi que grandira + 
lesprit danimation et de coopiration ; et la Mission ne sera pas le rendez-vous de quelques heures en un an, mais 
le battement de lhorloge qui scande notre vie spirituelle j our aprhs j ours, mois aprhs mois, annie aprhs annie. 
Que ce soit la prihre qui recharge lhorloge de la vie missionnaire, pour que + le chritien qui prie ne pritende pas 
changer les plans de Dieu ni corriger ce que Dieu a privu. Mais quil cherche pluttt la rencontre avec le Phre de 
Jisus-Christ, demandant quil soit prisent par le riconfort de son Esprit, en lui et dans son uvre ;. (Deus Caritas 

est, n.37). 

Confions-nous " la Trhs Sainte Vierge Marie, que nous invoquons de fagon particulihre au mois doctobre par la 
ricitation du Rosaire, afin quelle interchde pour nous obtenir la mjme ardeur que les Apttres, qui riuni avec Elle 
au Cinacle, ne se dicouraghrent pas aprhs 1Ascension du Seigneur, mais persivirhrent confiants dans la prihre. Et 
quand 1Esprit les remplit de ses dons, ils nhisithrent pas¯ abandonner le lieu oy ils se trouvaient pour annoncer¯ 

tous la merveilleuse rialiti de Jisus-Christ, mort et ressusciti. Transformons nos communautis, nos families, nos 
groupes missionnaires et dapostolat, en autant de + cinacles ; oy invoquer avec persivirance et sans repos le don 
de 1Esprit, pour jtre prjts¯ sortir¯ la rencontre du monde, puisque + lannonce et le timoignage de 1Evangile sont 
les premiers services que les chritiens peuvent rendre ¯ toute personne et au genre humain tout entier, appelis 
comme ils le sont¯ communiquer¯ tous lamour de Dieu, qui sest manifesti en plinitude dans lunique Ridempteur 



du monde, Jisus-Christ ; (Pape Benont XVI, audience du 11 mars 2006). Marie, Reine des Apttres et Reine des 
Missions, prie pour nous ! 
Card. Ivan Dias (Agenzia Fides 25/9/2006) 
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La Fondation Wallenberg rencontre le pape et diffirents reprisentants religieux 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Une diligation de la Fondation internationale Raoul 
Wallenberg (FIRW) conduite par son fondateur, Baruj Tenembaum, a salui le pape Benont XVI mercredi 27 
septembre au Vatican. 

A la fin de laudience ginirale, place Saint-Pierre, la diligation a prisenti au pape un projet de campagne 
diducation mondiale intitulie + Phre Alfonso Duran ;. 

Le phre Duran (ni " Porto Rico en 1883 et mort en Argentine en 1954) + a promu de 1Argentine, en tant que 
prjtre, icrivain, historien, enseignant et pohte, de courageuses actions pour vaincre lantisimitisme et les prijugis 
raciaux ;, explique la Fondation dans un communiqui. 

Luvre du phre Duran + est caractirisie par son esprit de justice et de chariti chritienne, avec lequel il a illumini 
tous les actes de son existence, mettant en pratique les valeurs de la solidariti et du courage civique que promeut 
la Fondation Wallenberg ;, pricise le communiqui. 

Le pape a regu des mains de Baruj Tenembaum, un parchemin portant linscription suivante : + Timoignage de la 
Fondation internationale Raoul Wallenberg¯ la mimoire de Monseigneur Angelo Giuseppe Roncalli, qui a sauvi 
des milliers de Juifs au cours de la Deuxihme Guerre mondiale ; de sur Sara Salkahazi, assassinie pour avoir 
protigi les vies de ses frhres juifs persicutis par le nazisme, de sur Leonella Sgorbati, assassinie en Somalie, du 
phre Alfonso Duran, qui dArgentine ileva la voix contre les crimes aberrants du nazisme alors que le monde se 
taisait, et des nombreux catholiques qui se distinguhrent par leur comportement fidhle au pricepte Tu aimeras ton 
prochain comme toi-mjme ;. 

La diligation de la Fondation Wallenberg a participi cette semaine¯ dautres riunions de travail avec le cardinal 
Walter Kasper, prisident du Conseil pontifical pour la Promotion de 1Uniti des Chritiens, le cardinal Paul 
Poupard, prisident du Conseil pontifical de la Culture et du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. 

Des reprisentants de la Fondation ont igalement rencontri le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, limam de 
la Mosquie de Rome, Sami Salem, Madame Franca Eckert Coen, responsable du dialogue interreligieux¯ la 
Mairie de Rome, ainsi que dautres reprisentants de la culture et de la politique italienne. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Celui qui ne croit pas au Christ et nadhhre pas " IEglise peut-il jtre sauvi ? 



Miditation de 1Evangile du dimanche let octobre 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Marc 9, 38-43.45.47-48 

Jean, l’un des Douze, disait "Jisus : + Mantre, nous avons vu quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton 
nora ; nous avons voulu l’en empjcher, car il n’estpas de ceux qui nous suivent. ; 
Jisus ripondit : + Ne l’empjchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nora ne peut pas, aussittt aprhs, real 
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nora de 
votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans ricompense. Celui qui entrannera la 
chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces 
meules que tournent les bnes, et qu’on le jette "la mer. Et si ta main t’entranne au pichi, coupe-la. I1 vaut mieux 
entrer manchot dans la vie iternelle que d~]tre jeti avec tes deux mains dans la gihenne, l" oy le feu ne s’iteint pas. 
Si ton pied t’entranne au pichi, coupe-le. I1 vaut mieux entrer estropii dans la vie iternelle que d~itre jeti avec tes 

deux pieds dans la gihenne. Si ton oeil t’entranne au pichi, arrache-le. I1 vaut mieux entrer borgne dans le 
royaume de Dieu que d~itre jeti avec tes deux yeux dans la gihenne, l" oy le ver ne meurt pas et oy le feu ne 
s’iteint pas. 

) AELF 

Celui qui nest pas contre nous est pour nous 

Lun des apttres, Jean, a vu une personne qui ne faisait pas partie de lentourage des disciples, chasser des dimons 
au nom de Jisus, et le lui a interdit. Rapportant lincident au Mantre, il regoit cette riponse : + Ne l’empjchez pas 
celui qui n’est pas contre nous est pour nous ;. 

I1 sagit dun thhme dune grande actualiti. Que doit-on penser de ceux qui sont" lextirieur, qui accomplissent de 
bonnes uvres et prisentent des manifestations de 1Esprit, sans toutefois croire au Christ et adhirer" 1Eglise ? 
Peuvent-ils eux aussi jtre sauvis ? 

La thiologie a toujours admis la possibiliti, pour Dieu, de sauver des personnes en dehors des voies ordinaires qui 
sont la foi en Jisus Christ, le baptjme et lappartenance" 1Eglise. Cette certitude sest toutefois affirmie " lipoque 
moderne. En effet, aprhs les dicouvertes giographiques et le diveloppement des possibilitis de communication 
entre les peuples, force a iti de constater quil existait un nombre infini de personnes qui, sans aucune faute de 
leur part, navaient jamais entendu lannonce de 1Evangile, ou avaient entendu une annonce inexacte, par 
lintermidiaire de conquirants et de colonisateurs sans scrupules qui rendaient cette annonce extrjmement difficile 

accepter. Le Concile Vatican II a affirmi que + 1Esprit Saint, dune manihre connue de Dieu seul, offre" tout 
homme la possibiliti dentrer en contact avec le mysthre pascal du Christ ; et ainsi djtre sauvi. 

Notre foi chritienne nest-elle donc plus la mjme ? Si, car nous continuons " croire deux choses : premihrement 
que Jisus est objectivement et de fait le Midiateur et le Sauveur unique de tout le genre humain, et que mjme 
celui qui ne le connant pas, sil est sauvi, est sauvi grbce " lui et" sa mort ridemptrice. Deuxihmement, que mjme 
ces personnes, mjme si elles nappartiennent pas" 1Eglise visible, sont objectivement + orienties ; vers elle, et font 
partie de cette Eglise plus large, connue de Dieu seul. 

Jisus semble exiger deux choses de ces personnes + de lextirieur ; : quelles ne soient pas + contre ; lui, cest-"-dire 
quelles ne combattent pas de manihre catigorique la foi et ses valeurs, en dautres termes, quelles ne se placent 
pas volontairement contre Dieu. Deuxihmement, que si elles ne sont pas capables de servir et aimer Dieu, quelles 
servent et aiment au moins son image qui est lhomme, en particulier le pauvre. I1 affirme en effet, dans la suite de 
notre passage, en parlant" nouveau des personnes de lextirieur : + Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom 
de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans ricompense ;. 



Aprhs cette clarification de la doctrine, il reste encore, me semble-t-il une chose ¯ rectifier : notre comportement 
intirieur, notre psychologie ¯ nous, chritiens. On peut comprendre mais on ne peut pas partager le ressentiment 
mal dissimuli de certains croyants qui voient disparantre tout privilhge exclusif lii ¯ la foi au Christ et¯ 
lappartenance¯ 1Eglise : + A quoi cela sert-il donc djtre de bons chritiens ? ; Nous devrions au contraire nous 
rijouir infiniment face¯ ces nouvelles ouvertures de la thiologie catholique. Savoir que nos frhres de lextirieur 
ont eux aussi la possibiliti djtre sauvis : qui a-t-il de plus libirateur, et quest-ce qui peut mieux que cela confirmer 
linfinie ginirositi de Dieu et son disir + que tous les hommes soient sauvis ; (1 Tm 2, 4) ? Nous devrions faire 
nttre le souhait de Moose rapporti dans la premihre lecture de ce dimanche : + Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre 
son esprit sur eux ! ;. 

Doit-on pour cette raison laisser chacun avec ses propres convictions et cesser de promouvoir la foi en Jisus 
Christ, si lon peut jtre sauvi dautres manihres igalement ? Certes non. Nous devons simplement nous baser 
davantage sur le motif positif que sur le motif nigatif. Laspect nigatif est : + Croyez en Jisus car celui qui ne croit 
pas en lui sera condamni pour literniti ; ; le motif positif est : + Croyez en Jisus car il est merveilleux de croire en 
lui, de le connantre, de lavoir¯ nos cttis comme Sauveur, dans la vie et dans la mort ;. 
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International 

Journie mondiale du Rosaire le 21 octobre 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) La Journie mondiale du Rosaire unira spirituellement des 
millions de personnes ¯ travers les cinq continents. 

+ Nous invitons tous les mouvements religieux et laocs¯ organiser, aux cttis de leur curi, leur ivjque ou leur 
autoriti ecclisiastique, la prihre du chapelet, dans des lieux publics pouvant accueillir des centaines, voire des 
milliers de fidhles ;, affirme lorganisateur de cette initiative, Guillermo Estivez Alverde, dans un message envoyi 
¯ Zenit. 

Cette initiative a iti lancie par un groupe de laocs mexicains en octobre 1996 . loccasion du 50hme anniversaire 
de lordination sacerdotale de Jean-Paul II. Cette annie, la prihre du chapelet aura lieu dans 20 pays. Au Mexique, 
2.600 villes ont participi lan dernier¯ la Journie mondiale du Rosaire, soit plus de trois millions de personnes. 

A loccasion de la Journie mondiale du Rosaire de lan 2000, plus de 140 pays ont organisi simultaniment la 
ricitation du chapelet dans des iglises, des stades, des cathidrales, sur des places, dans des prisons, des htpitaux, 
des icoles, etc. dans de nombreux cas retransmise par des channes de tilivision ou de radio. Plusieurs millions de 
personnes ont ainsi participi ¯ cette Journie mondiale du Rosaire. 

Cette annie, la Journie est fixie au 21 octobre mais dhs le 7 octobre la ville de Mexico organise la ricitation du 
chapelet dans le stade de football + Estadio Azul ;. 

Six itapes sont proposies pour organiser cette Journie : 
1. Nommer un reprisentant pour coordonner les activitis dans chaque ville 
2. Choisir un lieu public suffisamment spacieux 
3. Demander lapprobation de livjque local ou du curi 
4. Inviter tous les mouvements laocs et religieux ¯ participer¯ livinement et apporter leur contribution 
5. Promouvoir la Journie dans les iglises, les paroisses, les icoles, les universitis, les htpitaux, prisons, centres 



commerciaux, taxis, stades, etc. 
6. Promouvoir la Journie¯ travers les midias (presse, radio, tilivisions locales) 
7. Inviter des prjtres¯ se tenir disponibles pour confesser pendant les rassemblements organisis 

Les organisateurs souhaiteraient dans la mesure du possible jtre informis de livolution des priparatifs de la 
Journie¯ travers le monde (cf. http://www.churchforum.org/rosario ; e-mail : rosario@churchforum.org). 
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Brisil : La justice impose au clergi de Rio de Janeiro de ne pas parler de lavortement 
Tentative de saisie de matiriel au sihge de larchidiochse 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Mardi 26 septembre le Tribunal rigional ilectoral (TRE) a 
notifii au cardinal archevjque de Rio de Janeiro, Eusibio Scheid, et¯ livjque auxiliaire Mgr Dimas Lara Barbosa, 
dinviter tout le clergi ¯ sabstenir + de tout type de commentaire ou rifirence politique et idiologique ;. Le Collhge 
du TRE a toutefois, ce mjme jour, annuli cette clause par cinq voix contre une. 

Lordonnance judiciaire est nie dans le cadre dune requjte prisentie au Tribunal par la Coalition + Um Rio Para 
Todos ;, diposie par la diputie Jandira Feghali, rapporteur du projet de loi 1.135/91, qui rend ligale au Brisil la 
pratique de lavortement tout au long des neuf mois de grossesse. 

La requjte prisentie par la Coalition de la diputie Feghali, qui est en liste en vue dun sihge au Sinat pour 1Etat de 
Rio de Janeiro, accusait 1Eglise de diffuser un opuscule offensif¯ son igard. 

Mgr Dimas Lara a dinonci + le comportement hbtif de la Coalition, sur la base de documents erronis, qui a trouvi 
son point culminant dans la recherche et la tentative frustrie de saisie de matiriel, au sihge de larchidiochse, dont 
elle nest ni responsable ni lauteur ;. 

En application du Mandat de Recherche et de Saisie, les fonctionnaires de Justice et lavocat de la Coalition ont 
perquisitionni toutes les structures du sihge de larchidiochse, y compris le bureau du cardinal et des ivjques 
auxiliaires. Toutefois, aucun matiriel daucun type na iti retrouvi. 

Mgr Dimas Lara a affirmi que larchidiochse de Rio de Janeiro + promeut la participation des catholiques¯ la 
politique et au choix des candidats engagis dans les valeurs et les principes ithiques et chritiens ;, des indications 
publiies dans le document + Vote conscient ; de larchidiochse lui-mjme. 

+ Cest le droit de lilecteur de connantre les candidats et leurs actions. Dautre part, lon attend de chaque candidat 
la transparence ligitime dans tous ses actes et ses propositions ;, a souligni livjque. 

Selon Mgr Dimas, larchidiochse riaffirme + le point principal du document : le respect pour la vie 
et la digniti de la personne humaine, de sa conception ¯ sa mort naturelle ;. 

La note officielle publiie par larchidiochse de Rio de Janeiro¯ cette occasion signie par Mgr Assis Lopez, ivjque 
auxiliaire de Rio de Janeiro et modirateur de la curie mitropolitaine rappelle que, suite¯ lannulation de la 
notification mentionnie pricidemment, + la Constitution brisilienne a iti respectie et la dimocratie a privalu ;. 
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Discours du nouveau secritaire dEtat au Corps diplomatique accriditi prhs le Saint-Sihge 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 29 septembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral, dans son original 
en frangais, du discours que le nouveau secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone, a adressi ce vendredi au 
Corps diplomatique accriditi prhs le Saint-Sihge quil a regu dans le Palais apostolique du Vatican. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Je suis heureux de vous accueillir, Excellences, au moment oy je commence ma nouvelle mission de Secritaire 
dltat, qui ma iti confiie par Sa Sainteti le Pape Benont XVI, auquel je renouvelle mes sentiments de profonde 
gratitude. Notre premihre rencontre commune est pour moi un moment important et attendu. Et j e formule le vu 
que, un j our prochain, tous les pays puissent jtre reprisentis auprhs du Successeur de Pierre. Je tiens¯ vous 
remercier de vive voix pour les messages que vous mavez fait parvenir au moment de ma nomination, vous 
demandant aussi de transmettre mes remerciements fervents ¯ vos Gouvernements pour les vux quils ont bien 
voulu madresser. Ces marques de sympathie ont iti pour moi un soutien au moment oy je me priparais¯ assumer 
une telle charge. Je remercie aussi Son Excellence le Professeur Giovanni Galassi, votre Doyen, pour les paroles 
courtoises et chaleureuses quil vient de madresser en votre nom. 

En tant quobservateurs attentifs de la vie et de lactiviti du Saint-Sihge, vous connaissez le double aspect de la 
fonction de Secritaire dltat, chargi dassister le Pape dans sa mission: dune part, cette fonction manifeste le lien 
duniti de 1Eglise et la sollicitude du Saint-Phre pour les Iglises locales, dans une attention toute particulihre ¯ la 
vie des communautis, prisentes dans toutes les parties du monde, engagies dans lannonce de llvangile et, avec 
toutes les composantes des diffirentes sociitis, dans la construction dun monde toujours plus fraternel. Dautre 
part, elle a aussi pour but de poursuivre, de divelopper et dintensifier les relations avec les Itats et les 
Organisations internationales, +pour le bien de llglise et de la Sociiti civile;, comme le pricise la Constitution 
apostolique Pastor Bonus (article 46) du Pape Jean-Paul II. Le Saint-Sihge souhaite apporter son soutien¯ la vie 
internationale, selon sa spicificiti propre, afin que, partout dans le monde, soient promus les valeurs de respect et 
de digniti de lhomme, ainsi que le dialogue, la solidariti, la liberti, la justice et la fraterniti. Jai plaisir¯ ivoquer ici 
mes pridicesseurs dans la charge de Secritaire dItat, en particulier le Cardinal Agostino Casaroli et le Cardinal 
Angelo Sodano, auquel je viens de succider, le remerciant pour le travail accompli au cours des 16 dernihres 
annies. Cest dans la ligne de la longue tradition des Secritaires dItat que jentends aujourdhui mettre mes pas. 

Que peut offrir llglise ? se demandait le Pape Jean-Paul II dans son discours au Corps diplomatique le 12 janvier 
1982. I1 affirmait alors quelle offre ¯ tous lapport dune institution qui met au premier plan les plus hautes valeurs 
de lhomme et quelle ne se sent itranghre ¯ aucun problhme propre ¯ lhomme contemporain, souhaitant apporter sa 
contribution¯ la risolution des questions auxquelles est affrontie lhumaniti. Certes, au fil du temps, la diplomatie 
a ivolui dans ses formes extirieures, mais +la prisence¯ litranger dhommes expirimentis, bons connaisseurs de la 
vie internationale, ayant le sens des responsabilitis et une grande droiture, reste indispensable; (Jean-Paul II, 
Rencontre avec le Corps diplomatique, Fribourg, Suisse, 13 juin 1984). 

Votre rtle de diplomate est ici particulihrement important. Je disire donc exprimer toute mon estime pour votre 
noble tbche etje serai toujours prjt, dans la mesure de mes possibilitis, ¯ vous recevoir pour avancer ensemble 
dans la voie de la concertation, pour contribuer¯ lidification dune sociiti oy chacun, chaque famille, a sa place et 



peut vivre dans la siriniti, apportant son concours au bien commun. Votre mission vous rend attentifs au service 
accompli par llglise aux quatre coins du monde. Sur les questions politiques, elle fait de vous, qui jtes ici les 
reprisentants de vos pays auprhs du Sihge apostolique, des interlocuteurs priviligiis de la Secritairerie dltat, dont 
les membres seront toujours disposis¯ vous aider dans la charge qui est la vttre. 

Nos contemporains attendent que les diplomates, pour la part qui leur revient, contribuent¯ fonder et¯ maintenir 
+un ordre international, lart dinstaurer les relations humaines, raisonnables entre les peuples; (Paul VI, Discours 
au Corps diplomatique, 8 janvier 1968). Ils souhaitent aussi que les diplomates soient des artisans de paix, +des 
serviteurs des intirjts des peuples; (cf. Jean-Paul II, Discours au Corps diplomatique en Suisse, 1984), des 
hommes du droit, de la raison, du dialogue sinchre, et quils sengagent en faveur dun sursaut renouveli de 
solidariti entre tous les peuples, notamment pour repenser la question de la dette des pays les plus pauvres, afin 
que plus jamais des personnes, notamment des enfants, ne meurent de faim ou de maladies endimiques, que plus 
jamais des personnes ne soient les victimes innocentes de guerres ou de conflits locaux, que plus jamais des 
personnes ne soient maltraities en raison de leurs convictions ou de leurs croyances. Nous avons besoin dun 
engagement universel en faveur des plus dishiritis de la planhte, des plus pauvres, des personnes qui cherchent 
souvent en vain de quoi vivre et faire vivre leur famille. La digniti, la liberti et le respect inconditionnel de tout 
jtre humain dans ses droits fondamentaux, en particulier sa liberti de conscience et de religion, doivent jtre parmi 
nos prioccupations primordiales, car nous ne pouvons pas nous disolidariser du sort ni de lavenir de nos frhres et 
surs en humaniti, ni jtre viritablement sereins devant les souffrances qui difigurent lhomme et qui sont chaque 
jour devant nos yeux. En tant que diplomates, vous jtes, je le sais, particulihrement attentifs¯ ces questions 
sensibles partout dans le monde. Je pense tout spicialement¯ la violence sous toutes ses formes infligie aux 
femmes, aux enfants nis ou¯ nantre. La difense de la vie, de sa conception¯ sa fin naturelle, ainsi que la difense 
de la famille fondie sur le mariage, sont aussi des thhmes essentiels dans la vie sociale. Paul VI soulignait encore 
que la diplomatie +se porte plus directement sur les problhmes riels et concrets de la vie en sociiti, et avant tout 
sur celui qui, on peut dire, les commande tous, le problhme de la paix; (Discours au Corps diplomatique, 8 
janvier 1968). 

Ainsi queje le disais dans un discours, le 6 dicembre 1986: + Lapport du Saint-Sihge sur la question de la paix 
est particulihrement riche et engageant, car les points-cli du Magisthre dipassent largement lapprofondissement 
systimatique et organique des thiologiens. Des liens profonds, soulignis pas les Papes, existent entre paix et 
diveloppement des peuples, entre paix et libiration, entre paix et droits humains, entre paix et solidariti 
internationale. Ils ont donni des noms nouveaux¯ la paix et ont offert des voies pour parvenir¯ une paix viritable. 
Voies qui ne sexcluent pas, mais sinthgrent les unes les autres : voies politiques et diplomatiques, qui se 
concritisent par des accords qui priviennent et bloquent les conflits ; voies juridiques et institutionnelles, qui font 
nantre de nouvelles institutions pour garantir la sicuriti et la paix ; voie psychologique et pidagogique, qui, par de 
multiples agences iducatives, vise¯ former une culture de paix ; voie du timoignage des grands prophhtes de la 
paix; voie de lobjection de conscience et du service social alternatif, voie de la non-violence. 

Les domaines cruciaux oy apparant, avec une plus grande force, la difficulti du lien entre laspect prophitique et 
les nicessitis concrhtes de la vie - quune ithique humaine doit aussi considirer, particulihrement dans un contexte 
de violence, privie et organisie, marquie aussi par la pluraliti des opinions qui saffrontent - sont les suivants: 
la difense sociale pour la garantie de lordre objectif et la difense des droits de lhomme ; 
la condamnation de la guerre, sur le plan ithique, et son exclusion en tant que moyen pour risoudre diventuels 
diffirends entre les Etats ; 
la sicuriti, qui priviligie les composantes non militaires et renforcent, en revanche, les structures politiques, 
iconomiques et sociales ; 
le disarmement, qui doit comprendre tous les types darmes, et devenir ainsi giniral, y compris lobjectif du 
disarmement unilatiral, qui revjt une grande valeur ithique et positive. 
Sur ces thhmes, la recherche des intellectuels et la riflexion des organismes de 1Eglise et des communautis 
chritiennes ne sarrjteront pas. 

Dans tous les cas, les documents du Saint-Sihge, et surtout les textes du Magisthre iclairi des Papes de laprhs- 
guerre, ne sont pas des textes sur lesquels on peut passer rapidement ou, pire, que lon peut se permettre dignorer. 
Ce sont des textes ¯ lire attentivement et¯ miditer, pour que les idies puissent se traduire en actions pratiques, et 



que le monde puisse reconnantre la force et lactualiti du message chritien dans le don de soi et le courage avec 
lesquels les chritiens agissent en faveur de la paix, aujourdhui, pour tous les hommes ;. 

Je me rijouis des relations mutuelles confiantes qui existent entre vous et la Secritairerie dItat, avec le souci 
primordial de servir la paix et la concorde entre les peuples, ainsi que de promouvoir lhomme dans toutes ses 
dimensions. Vous savez que, dans votre mission, vous pourrez toujours compter sur laccueil et sur la 
collaboration des membres de la Secritairerie dItat. 

Au terme de notre rencontre, permettez-moi de vous souhaiter, " vous-mjmes, Excellences, et" vos 
collaborateurs, une heureuse mission auprhs du Saint-Sihge, vous assurant aussi de ma prihre pour vous et pour 
vos proches. 

[Texte original: Frangaia] 
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Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 
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Friday: Omar Tyree and The Premiere of The Pact in Charlotte 

**North Carolina, South Carolina, and Georgia** 
**Please Forward** 

Urban Film Series Tour Evite 
Premiere of The Pact 

Omar Tyree Discussion and Booksigning 



Friday, Oct 6th in Charlotte, NC 

This weekend, the First Annual Charlotte Urban Film Series hits North Carolina. Make sure you do not miss 

Friday’s Premiere of The Pact, where New York Times Bestselling Author Omar Tyree will receive the 

Spiritual Legacy Award, discuss the importance of turning books into film and have an Exclusive book-signing. 
More below... 

From the NY Times bestseller comes a documentary that has already received much praise. The Pact has 

premiered to sell-out audiences at festivals across the nation and won Best Documentary in several festivals. 
THE PACT is the latest collaboration between renowned actor and director, Bill Duke, and award-winning 

documentarian, Andrea Kalin. Their last joint effort, Partners of the Heart and garnered numerous awards, 
including being named Best History Documentary by the Organization of American Historians. Visit 
www.thepactthemovie.com for details, press pics, and trailers. 

I 
win Exclusive InsiderEntertainment.com Passes 

Sign-Up Now!!! 

Email: 

Premiere of THE PACT and Omar Tyree 
October 6th @ Central Piedmont Community College (NC) 

Get Your Tickets Now! 

Click For More and Get Tickets 



Click for More and Get Tickets 

An Evening with Omar Tyree: A Discussion and Booksigning 

Click for More and Get Tickets 

Friday Only Tickets: SlO Advanced Purchase Price 



DON’T RISK IT! GET YOUR 2-DAY FILM PASS NOW! 

Special Online Advanced Purchase Price - All Day Friday & Saturday Passes 
¯ $20.00 Regular Admission 

$17.00 Students & Seniors 

Theatre Location: Central Piedmont Community College is located in beautiful downtown Charlotte~ 
North Carolina~ at 1201 Elizabeth Avenue. Friday’s program will be held in Pease Auditorium and 
Saturday’s program will be in Dale F. Halton Theater. Visit www.CharlotteUrbanFilmSeries.org for 
more. 

PRESS PASSES: Members of the press are invited to attend~ simply contact us at Press @ 
Urbanfilmseries.com with your request~ organization~ names and number in your party. Don’t miss out 
on this amazing event!!! 

TICKETING: Tickets can be purchased at Central Piedmont Community College or online at 
www.CharlotteUrbanFilmSeries.org with a special Advance Purchase Price. If you need to reserve 
tickets, simply email us at UrbanFilmSeries @ Hotmail.com with your request, names, and the number 
in your party. Don’t miss out on this amazing event!!! 

Just Announced - Urban Film Series Tour Hits New York City 

This October, join us in Queens, New York as we present a film and discussion for the HIV / AIDS 
Summit. More on this later. Make sure you sign-up at InsiderEntertainment.com or 
UrbanFilmSeries.com for more... 

Sign-Up for News Alerts from 

UrbanFilmSeries.com & NGAF 

Email: 

Please Forward & Update:. Take a moment to forward this information to your 
friends and distribution lists with the link below which keeps the information in tact. 
Encourage others to j Din or edit their preferences to include these categories of 
information. 

To unsubscribe or change your profile: click here 



To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by http://MailerMailer.com 
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ZF061002 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie ~ternelle. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courtier filectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile sfilectionnfi parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : Pgres et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanq!!~uQuotidien.orq 
Existe en franqais, espaqnol, anqlais, portu~lais, italien, allemand, n~erlandais et arabe. 

¯ .................................................... ~.u.~.~.v/~.~.~.~.~.~t.~.n.!~.n.~..t~.~.~.~q~.~q~.n.~!~.v.!~.q..u.~..q~!~.n..n.~e~.: ....................................................... 

Rome 

Coutances et Avranches : Beno~t XVI accepte la d6mission de Mgr Fihey 
Seychelles : Beno~t XVI re~oit le pr6sident James Alix Michel 
Canada : Suite des visites ad limina des 6v~ques 
Le cardinal Bertone nomm6 membre de trois congr6gations romaines 
C616brations de la libert6 de la Hongrie : Le card. Sodano envoy6 de Beno~t XVI 
Venezuela : Le cardinal Medina Est6vez envoy6 de Beno~t XVI 
L’Am6rique latine et les CaraYbes sont une terre << mariale >> 
Le destin des enfants morts sans le bapt~me : r6flexion th6olo~ique 

International 
tt~ngkong ¯ Le card. Zen souhaiterait ~tre d6charg~ de la direction du diocese 
Malawi ¯ Une Eglise en croissance, pour le P. Joseph Mpinganajira 

- Documents - 
Ang61us du dimanche 1 octobre 
Festival des j eunes de Coutances-Avranches ¯ Hom61ie de Mgr Fihey 

Rome 

Coutances et Avranches : Benolt XVI accepte la d~mission de Mgr Fihey 
Mgr Fihey f~te ses 75 ans, au festival des jeunes 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a accept6 la d6mission de la charge pastorale 



du diocese frangais de Coutances et Avranches (cf. http://catholique-coutances.cef.fr) que lui a pr~sent~e Mgr 
Jacques Fihey pour limite d’5~ge, selon les dispositions du droit canon. 

Mgr Fihey a en effet f~t~ dimanche ses 75 ans, dans le cadre du festival des jeunes : ~ Amen toi ~ (cf. 
http://www.cef.fr et hom~lie ci-dessous in documents). 

Mgr Fihey a ~galement adress~ un message d’au revoir intitul~ ~ Vers l’avenir ~, aux fid~les de son diocese 
dans un ~ditorial paru dans ~ l’l~glise dans la Manche ~. 

~ Tournons-nous ensemble vers l’avenir, ~crit Mgr Fihey. l~glise de Coutances et Avranches tu as de beaux 
iours it vivre. Riche de tant de membres solides, form,s, attaches au Seigneur, ne crains pas d’avancer encore 
pour r~pondre aux appels de l’Esprit ~. 

Mgr Fihey mentionne particuli~rement les fruits du synode dioc~sain: ~ Des chantiers sont ouverts, it la suite de 
notre d~marche synodale : de l’importance d’une recherche sur l’art et la Foi it une r~flexion sur le minist~re des 
pr~tres et des diacres tel que le pr~sente le Concile Vatican II ; il faudrait faire un effort pour donner toute sa 
place it la solidaritY, it un renouveau de la cat~ch~se, pour rejoindre les jeunes mais aussi les plus d~munis, ~tre 
plus proches encore des personnes, soutenir des communaut~s chr~tiennes locales, susciter les vocations, 
travailler it la solidit~ des familles. Bien des routes s’ouvrent it toi ~. 

L’~v~que conclut : ~ Je rends grS~ce au Seigneur. Je sais en partant que des ouvriers sont au travail et que l’Esprit 
trouvera encore dans notre l~glise des volontaires pr~ts it oeuvrer pour la moisson ~. 
ZF06100201 
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Seychelles : Benolt XVI reqoit le president James Alix Michel 
La population locale est catholique it 90% 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.or~) - Le pape Beno~t XVI a regu ce matin au palais apostolique de 
Castel Gandolfo le president de la R~publique des Seychelles, M. James Alix Michel, r~cemment ~lu, et sa 
suite. 

Une audience annonc~e par la salle de presse du Saint-Si~ge, sans autre commentaire. 

I1 n’y a pas de religion d’Etat aux Seychelles, l’exercice de la religion de son choix est libre. La population 
locale est catholique it 90%. 

M. James Michel a pr~t~ serment quarante-huit heures apr~s sa victoire aux ~lections des 28-30 juillet, et il a 
ainsi ~t~ investi president de la R~publique des Seychelles lors d’une c~r~monie qui s’est d~roul~e le mardi ler 
aofit en fin d’apr~s-midi, dans les jardins de State House, la pr~sidence seychelloise. Le gouvernement a ~t~ 
form~ le 8 aofit. 
ZF06100202 
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Canada : Suite des visites ad limina des ~v6ques 
Visite des ~v~ques de l’Ouest 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) - Les rencontres entre le pape Beno~t et les ~v~ques du Canada 
reprennent cette semaine avec la visite des ~v~ques de l’Ouest. Cinq d’entre eux ont ~t~ regus ce matin fi Castel 
Gandolfo. 

I1 s’agit, comme l’indique la Conference des ~v~ques catholiques du Canada, de la visite quinquennale fi Rome 
des ~v~ques de l’Ouest : elle s’ach~vera le14 octobre. 

Cinq ~v~ques ont ~t~ regus ce matin ~ Castel Gandolfo : 
Mgr Gerald William Wiesner, OMI, ~v~que de Prince George, 
Mgr Richard Joseph Gagnon, ~v~que de Victoria, 
Mgr Gary Gordon, ~v~que de Whitehorse, 
Mgr Denis Croteau, ~v~que de MacKenzie-Fort Smith, 
Et Mgr Eugene Jerome Cooney, ~v~que de Nelson. 

En 2006, les ~v~ques canadiens se rendent en effet ~ Rome pour la visite ad limina qu’ils effectuent tous les 
cinq ans aupr~s du Saint-Si~ge. 

En plus d’un entretien personnel avec le pape Benoit XVI o~ chacun aura l’occasion d’exposer la situation 
particuli6re de son dioc6se et d’ 6changer sur sa mission pastorale, les 6v~ques rencontrent aussi les responsables 
des diff6rents dicast6res (<< minist6res >>) de la Curie romaine, l’organe charg6 d’assister le pape dans le 
gouvernement de l’l~glise universelle. 

Pour le Canada, comme c’est l’habitude, les visites s’organisent en quatre temps, selon l’appartenance de 
chaque 6v~que fi une assembl6e r6gionale 6piscopale. 

Le Saint-Si~ge accueille la derni~re de quatre d~l~gations canadiennes, l’Assembl~e des ~v~ques catholiques de 
l’Ouest, du 2 au 14 octobre. 

Les membres de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec (AECQ) ont ~t~ les premiers fi s~journer fi 
Rome, du ler au 15 mai 2006, suivis de leurs confreres de la r~gion de l’Atlantique, du 18 au 31 mai. Les 
~v~ques de l’Ontario ont proc~d~ fi leur visite quinquennale au d~but de septembre. 

Lors de leur s~jour respectif, chacun des quatre groupes a ~t~ regu par le pape qui lui a transmis fi chaque fois un 
message pastoral sur un th~me different destin~ fi toute la conference ~piscopale et fi tous les catholiques du 
pays. 

La conference des ~v~ques catholiques du Canada ne participe pas, comme telle, fi la visite ad limina, mais 
chaque annie trois de ses repr~sentants - le president, le vice-pr~sident et le secr~taire g~,n~ral - rencontrent, fi 
l’automne, les autorit~s vaticanes pour discuter des projets, preoccupations et d~fis de l’Eglise catholique au 
Canada. 
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Le cardinal Bertone nomm~ membre de trois congregations romaines 



ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ le cardinal Tarcisio Bertone, 
secr~taire d’Etat depuis le 15 septembre, membre des congregations romaines pour les Eglises orientales 
catholiques, pour les Ev~ques et pour l’Evang~lisation des Peuples. 
ZF06100204 
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C616brations de la libert6 de la Hongrie : Le card. Sodano envoy6 de Benolt XVI 
Ann6e jubilaire pour l’Eglise en Hongrie 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.o~) - A l’occasion des c~l~brations << de la libert~ de la Hongrie >>, le 
cardinal Angelo Sodano, ancien secr~taire d’Etat et doyen du coll~ge cardinalice, a ~t~ choisi par le pape Beno~t 
XVI comme son envoy~ special it Budapest les 22 et 23 octobre prochains. 

Le pape, indique le Saint-Si~ge a accueilli positivement l’invitation du president de la R~publique et de 
1’ archev~que d’Esztergom-Budapest it participer it ces c~l~brations. 

Pour sa part, l’Eglise de Hongrie fait feu de tout bois en f~tant cette annie plusieurs jubil~s, et les 50 ans de la 
R~volution de Budapest (1956-2006), et elle se prepare activement it c~l~brer le congr~s de la Nouvelle 
~vang~lisation en 2007. 

Cette annie a ~t~ celle de la r~cente b~atification de Sfira Salkahfizi, en la cath~drale Saint-Etienne de Budapest, 
le 17 septembre, lors d’une c~l~bration pr~sid~e par le cardinal P~ter Erd6. 

La c~l~bration a eu lieu dans le cadre des 50 ans de la R~volution de Budapest (1956-2006), comme l’ancien 
president Ferenc Mfidl en avait ~voqu~ la possibilitY, le 8 juillet 2005, en recevant les chefs religieux de son 
pays, apr~s sa visite au Vatican o/~ il avait ~t~ regu par Beno~t XVI le ler juillet. 

Les trois autres jubil~s sont: 
-le 8e centenaire de la naissance de sainte Elisabeth de Hongrie ; 
-le 550e anniversaire de la victoire de Jfinos Hunyadi sur les Turcs : it cette occasion, les cloches ont sonn~ 
longtemps le 22 juillet, et une messe a eu lieu le 6 aofit it Kalocsa ; 
-les mille ans de la naissance de saint Emericus (ou Henricus, jeune prince mort it 24 ans (v. 1007-1031), ills du 
saint roi Etienne de Hongrie) : une messe a ~t~ c~l~br~e le 18 aofit, it Sz~kesfeh~rvfir. 

D’autre part, les ~v~ques d’Autriche et de Hongrie ont particip~ it une session commune, du 19 au 21 juin, au 
sanctuaire de Mariazell en Autriche. 

Avec un peu plus de dix millions d’habitants, la Hongrie compterait quelque 98% de chr~tiens : 64 % de 
catholiques, 25 % de calvinistes, 8 % de luth~riens, et moins de 1% d’orthodoxes. 

Pourtant, selon un rapport de ~ l’Aide it l’Eglise en D~tresse ~, l’l~glise de Hongrie cherche it se doter 
d’instruments ad~quats d%vang~lisation dans une soci~t~ largement s~cularis~e, o/~ la pratique religieuse est de 
12 it 13%, m~me si selon le dernier recensement, environ 75% des Hongrois d~clarent une appartenance 
chr~tienne. 

<<Sous le communisme, il ~tait difficile d’etre chr~tien. Aujourd’hui, c’est devenu beaucoup plus compliqu~>>, a 
d~clar~ en 2004 le cardinal Peter Erd6, primat de Hongrie et archev~que de Budapest-Esztergom, en ~voquant 
les obstacles it l%vang~lisation dans une soci~t~ hongroise post-communiste, lib~rale et tr~s s~cularis~e. 



Et c’est dans ce cadre que Budapest accueillera en 2007 le ~ Congr~s international pour la nouvelle 
~vang~lisation ~ (ICNE). 

Ce congr~s est en effet organis~ par les cinq capitales europ~ennes en cinq missions successives, selon des 
programmes adapt~s ~ chaque ville : la premiere a eu lieu ~ Vienne en 2003, la deuxi~me ~ Paris ~ la Toussaint 
2004. En 2006 ce sera le tour de Bruxelles et en 2007 de Budapest. 

Le pays fait pattie de l’Union europ~enne depuis le let mai 2004, et la libert~ religieuse, garantie par la 
Constitution, y est totale. 

En octobre 1956, Budapest devint le symbole de la r~volution des peuples contre la dictature totalitaire et des 
nations d’Europe centrale contre leur asservissement par Staline. Le 23 octobre, 200.000 Hongrois, rassembl~s 
devant le Parlement, revendiqu~rent leur dignit~ et leur libertY. 

En 72 heures, la nation se plaga sous l’autorit~ du gouvernement issu de sa volont~. Les troupes sovi~tiques 
intervenues pour ~ r~tablir l’ordre ~ se retir~rent au bout d’une semaine. Mais, le 4 novembre fut d~clench~e la 
deuxi~me offensive sovi~tique : les chars soumirent la ville. 

Le 17 juin 1958, le monde apprit l’ex~cution du Ministre-Pr~sident de la Hongrie r~volutionnaire et de ses 
compagnons. Frangois Mauriac ~crivit : ~ Je crains qu’avec Imre Nagy la libert~ des petits peuples de l’Est n’ait 
~t~ abattue sans espoir de r~surrection - du moins ~ vue humaine... Nul ne peut dire aujourd’hui d’o~ viendra le 
salut ~. 
ZF06100205 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Venezuela : Le cardinal Medina Est~vez envoy~ de Benolt XVI 
C16ture du concile de l’Eglise du Venezuela 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.or~) - A l’occasion de la cl6ture du concile de l’Eglise du Venezuela, 
Caracas, le 7 octobre, le pape Beno~t XVI a nomm~ le cardinal Jorge Arturo Medina Est~vez, son envoy~ 
special. 

Une lettre de mission, en latin et en date du 8 septembre, a ~t~ publi~e samedi par la salle de presse du Saint- 
Si~ge. 

Le pr~fet ~m~rite de la congregation pour le Culte divin et la discipline des sacrements sera accompagn~ de Mgr 
Jesds Gonzfilez de Zfirate, vicaire g~n~ral du diocese de Caracas, et du P. Amador Merino, sal~sien. 
ZF06100206 
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L’Am~rique latine et les Cara’ibes sont une terre << mariale >> 
Conclusion du congr~s de Mexico 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) - L’Am~rique latine et les Carafbes sont une terre ~ mariale ~, 



rappelle Beno~t XVI. 

Sous la signature du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, le pape a en effet fait parvenir un message, en 
date du 26 septembre, aux participants de la rencontre continentale de pastorale mariale pour l’Am~rique latine 
et les Carafbes qui s’est tenue it Mexico du 27 septembre au ler octobre. 

Le pape consid~re en effet l’Am~rique latine comme une terre ~ mariale ~ marquee de grands sanctuaires, qui 
attirent de nombreux p~lerins et t~moignent de ~ 1’ affection ~ des latino-am~ricains pour la Vierge et du besoin 
qu’ils ressentent ~ d’implorer son aide et sa consolation dans les difficult~s de la vie ~ et sa ~ protection dans les 
vicissitudes personnelles, familiales ou sociales ~. 

Le pape met en valeur la ~ p~dagogie ~ de la Vierge Marie, faite de ~ douceur ~, et par laquelle la M~re de J~sus 
guide l’humanit~ vers la connaissance de son Fils. 

Enfin, le message, souligne que Marie est it juste titre v~n~r~e comme ~ Etoile de la nouvelle ~vang~lisation 
pour sa capacit~ d’attirer, d’orienter et d’animer ceux qui d~sirent conna~tre J~sus et ~tre de fid~les disciples 
dans cette t~che de faire grandir le Royaume de Dieu ~. 
ZF06100207 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Le destin des enfants morts sans le bapt6me : r~flexion th~ologique 
Commission th~ologique internationale 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) - La Commission th~ologique internationale tient sa session du 2 au 
6 octobre au Vatican : elle poursuivra notamment sa r~flexion sur le destin des enfants morts sans le bapt~me. 

La Commission th6ologique internationale tiendra son assembl6e pl6ni6re it la << Domus Sanctae Marthae >> sous 
la pr6sidence du cardinal pr6fet de la Doctrine de la Foi, William Levada. Le P. Luis Ladaria, sj, secr6taire de la 
commission dirigera les travaux. 

Un communiqu~ de la Commission indique que les participants poursuivront leur r~flexion sur des th~mes d~j it 
trait~s au d~but de ce quinquennat (2004-2008), et plus particuli~rement le projet de document sur le destin des 
enfants qui meurent sans avoir re9u le bapt~me, it la lumi~re du plan divin de salut universel, de l’unicit~ de la 
m,~diation du Christ et du caract~re sacramentel de l’Eglise dans l’ordre du salut. 

Un premier projet de document sur la nature et la m~thode de la th~ologie comme science de la foi, << Scientia 
Fidei >>, sera ~galement examine. 

Les th~ologiens d~battront ~galement sur les fondements de la loi morale naturelle it la lumi~re de 
l’enseignement des encycliques de Jean-Paul II << Veritatis Splendor >> et << Fides et Ratio >>. 

La session pl~ni~re s’ach~vera vendredi 6 octobre, par la messe pr~sid~e par le pape, en la chapelle << 
Redemptoris Mater >> du Vatican. 
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International 

Hongkong : Le card. Zen souhaiterait 6tre d~charg~ de la direction du diocese 
Pas de d~mission pour le moment 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, ~g~ de 74 ans, a exprim~ le 
souhait d’etre d~charg~ de la direction du diocese de Hongkong pour se consacrer aux affaires de l’Eglise en 
Chine, annonce << Eglises d’Asie >>, l’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans son ~dition du ler octobre 
(eglasie.mepasie.org, n. 447). 

En voyage en Italie durant la seconde moiti~ du mois de septembre dernier, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, 
~v~que du diocese catholique de Hongkong, a exprim~ le d~sir de se voir d~charg~ de la direction du diocese de 
Hongkong. Selon un article du South China Morning Post du 23 septembre, l’~v~que, qui f~tera le 13 janvier 
prochain son 75e anniversaire, a d~clar~ : << C’est certainement la raison plus importante pour laquelle, cette 
fois-ci, j ’ai fait le voyage de Rome. J’esp~re que [le pape Beno~t XVI] me laissera partir it la retraite car, en tant 
que cardinal, j ’ai beaucoup de travail it faire en ce qui concerne l’Eglise en Chine. Or, je ne peux pas mener les 
deux t~ches de front. >> Selon le mode de fonctionnement de l’Eglise, tout ~v~que doit remettre sa d~mission au 
pape lors de son 75e anniversaire, libre it ce dernier de l’accepter ou non. 

En pr~cisant qu’une audience priv~e avec le pape ~tait programm~e ainsi que des rencontres avec les personnes 
au sein de la curie romaine qui suivent le dossier chinois, le cardinal Zen a ajout~ : << A present, je ne peux pas 
pleinement conseiller le pape au sujet de la Chine carje suis trop occupY. La Chine est un pays si grand et il y a 
tant de questions sur lesquelles je devrais me pencher de pr~s. Si la charge d’~v~que du diocese de Hongkong 
m’~tait retiree, je pourrais me consacrer pleinement aux affaires relatives it l’Eglise de Chine. >> 

Ces derni~res semaines, des rumeurs ont circul~ dans les milieux catholiques it Hongkong au sujet d’une 
~ventuelle nomination it Rome du cardinal Zen. Interrog~ it ce propos, l’~v~que de Hongkong a r~pondu que la 
question n’~tait pas li~e it une nomination, mais it la possibilit~ pour lui de d~gager du temps. << Je peux 
travailler n’importe o/~ >>, a-t-il ajout~. 

Du c6t~ du gouvernement chinois, certains interlocuteurs du Vatican n’ont, semble-t-il, j amais cach~ qu’ils 
n’appr~ciaient pas la personne du cardinal Zen, it qui ils reprochent son implication dans les sujets de soci~t~ it 
Hongkong et sa d~fense de la libert~ religieuse en Chine (1). Mais, it Rome, un haut responsable de la curie 
aurait fait savoir qu’il n’~tait pas question de mettre it l’~cart le cardinal Zen et l’~l~vation de Mgr Zen au 
cardinalat, en f~vrier dernier par le pape Beno~t XVI, t~moigne de l’importance de 1’ ~v~que de Hongkong dans 
les affaires chinoises (2). Selon Sr Beatrice Leung Kit-fun, experte des affaires sino-vaticanes, on peut 
s’attendre it ce que le cardinal Zen se voit confier un r61e plus important dans la gestion de ce dossier, mais il est 
improbable de le voir transf~r~ au Vatican. << C’est parce qu’il est it Hongkong que Zen peut exercer au mieux 
son talent et d~velopper son r61e dans les affaires concernant la Chine et cela serait contraire aux int~r~ts de 
l’Eglise qu’il renonce it la charge d’~v~que de Hongkong >>, a-t-elle precise. 

L’analyse de la religieuse ~tait la bonne car, it l’issue de l’audience avec le pape - laquelle a eu lieu le 27 
septembre -, Mgr Zen a d~clar~ que Beno~t XVI voulait en effet qu’en tant que cardinal chinois, il puisse le 
conseiller plus compl~tement sur l’ensemble de << la situation complexe >> de l’Eglise en Chine, mais que, pour 
l’heure, le pape avait besoin de plus de temps pour juger de l’opportunit~ de sa d~mission de la t~te du diocese 
de Hongkong. Mgr Zen a aussi r~v~l~ qu’il avait pr~sent~ une premiere fois sa d~mission it Beno~t XVI il y a un 
an, peu avant qu’il ne soit ~lev~ au cardinalat, et qu’it l’~poque, le Vatican l’avait inform~ de conserver son 
poste. L’audience du 27 septembre ~tait le premier entretien en t~te-it-t~te du pape avec 1’ ~v~que de Hongkong 
depuis son ~l~vation au cardinalat. Le cardinal Zen avait accompagn~ sa demande d’audience d’une lettre de 
trois pages, soulignant les th~mes qu’il souhaitait voir aborder it cette occasion. 

(1) A ce sujet, voir, par exemple, EDA 43 7 



(2) Voir EDA 436, 438 
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Malawi : Une Eglise en croissance, pour le P. Joseph Mpinganajira 
<< Avec l’Islam traditionnel il y a pas de probl~mes >> 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) -Une Eglise en croissance qui doit affronter les m~mes probl~mes 
que la majorit~ de la population - p~nurie, SIDA, diffusion de l’extr~misme - c’est le diagnostic pos~ par le 
secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale du Malawi, le P. Joseph Mpinganajira, qui a confi~ ses 
impressions fi Fides au terme de la visite ad limina. Pour ce qui est du dialogue interreligieux, il souligne : << 
Avec l’Islam traditionnel il y a pas de probl~mes >>. 

<< L’Eglise cro~t, le nombre des fid~les est en augmentation et chaque annie sont cr~es de nouvelles paroisses. 
Mais en m~me temps nous devons affronter des d~fis toujours nouveaux parce que les probl~mes de la 
population sont les n6tres, comme les catastrophes naturelles >> a confi~ fi Fides le P. Mpinganajira. 

<< Dans les trois derni~res ann~es le Malawi a souffert d’une p~nurie tr~s grave qui a mis en danger la vie de 
presque la moiti~ de la population. Notre preoccupation actuelle est de rendre les personnes en mesure 
d’ affronter les nouvelles urgences alimentaires par leurs propres moyens, sans d~pendre d’aides ext~rieures >>. 

<< Un autre probl~me tr~s grave est la diffusion du virus du SIDA >> fait observer le secr~taire g~n~ral : << Nous 
voyons trop de personnes mourir chaque j our fi cause de 1’ ~pid~mie. De nombreux catholiques sont infect~s du 
virus. Dans ce sens nous pouvons malheureusement dire que l’Eglise aussi, en tant que communaut~ de 
personnes, est touch~e par cette terrible maladie. Mais l’Eglise a produit des anticorps pour chercher au moins fi 
limiter les dommages causes par le SIDA. Je me r~f~re aux h6pitaux des missionnaires qui soignent les 
personnes frapp~es par le virus, aux orphelinats qui accueillent les enfants qui ont perdu leurs parents fi cause de 
la maladie >>. 

I1 precise : << I1 y a ensuite les s~ropositifs qui ont perdu leur travail. Nous cherchons fi crier un emploi pour ces 
personnes, qui n’ont pas encore d~velopp~ la maladie, mais qui perdent l’esp~rance et la dignit~ parce qu’elles 
sont sans emploi >>. 

<< Nous plaqons ensuite le probl~me des personnes qui n’ont pas ~t~ infect~es : comment pouvons-nous 
emp~cher la diffusion de la maladie, notamment parmi les jeunes ? >>, se demande le P. Joseph qui ajoute : << La 
seule prevention enseign~e dans le pays est l’usage du pr~servatif. Mais ce n’est pas la r~ponse. I1 faut changer 
le comportement sexuel des personnes, leur faisant comprendre l’importance de la sexualit~ v~cue de faqon 
responsable dans une vraie dimension d’amour selon le dessein de Dieu >>. 

Pour l’avenir de la mission au Malawi, le P. Joseph dit : << Regardant le pass~ nous ne pouvons pas ne pas 
reconna~tre le r61e fondamental exerc~ par les missionnaires dans notre pays. Mais maintenant nous constatons 
une forte diminution de leur presence. L’Eglise locale doit prendre leur place. Cela suppose l’encouragement 
des vocations locales. Nous avons obtenu du succ~s dans ce domaine : le nombre des vocations augmente. Reste 
pourtant le probl~me de la formation des nouveaux pr~tres. Nous avons besoin de ressources pour maintenir les 
s~minaires locaux. C’est un d~fi que nous, Eglise locale, devons affronter ~. 

Pour ce qui concerne les rapports entre les diff~rentes confessions, il affirme : << nous avons d’excellents 
rapports avec les autres confessions chr~tiennes pr~sentes au Malawi. Les catastrophes qui ont frapp~ le pays 
ces derni~res ann~es nous ont aides fi trouver une profonde unit~ d’intention pour venir au secours des 



populations 

<< Avec les musulmans il y a deux aspects it prendre en considdration >~ dit le P. Joseph : <~ Avec l’Islam 
traditionnel il y a pas de probldmes. I1 y a cependant des ~l~ments fanatiques, qui regoivent des financements de 
1’ ~tranger, qui ont une attitude de d~fi en particulier dans les rapports avec l’Eglise catholique, surtout it travers 
la propagande extrdmiste diffus~e par certaines radios. L’Eglise catholique doit d~velopper une strat~gie 
pacifique pour r~pondre it ce ddfi, en d~fendant ses raisons ~. 
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- Documents - 

Angelus du dimanche 1 octobre 

ROME, Lundi 25 septembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 
a prononc~e it l’occasion de la pri~re de l’Angdlus, dimanche 1 octobre, de la r~sidence pontificale de Castel 
Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Auj ourd’hui, premier j our d’octobre, j e voudrais m’arr~ter sur deux aspects qui, dans la communaut~ eccl~siale, 
caractdrisent ce mois : la pri~re du Rosaire et l’engagement pour les missions. Le 7 octobre, samedi prochain, 
nous @l~brerons la f~te de la Bienheureuse Vierge du Rosaire et c’est comme si, chaque annie, la Vierge nous 
invitait it reddcouvrir la beaut~ de cette pri~re, si simple et si profonde. Le bien-aim~ Jean-Paul II a ~td un grand 
ap6tre du Rosaire : nous nous le rappelons, agenouill~, le chapelet entre les mains, plong~ dans la contemplation 
du Christ, comme lui-m~me a invit~ it le faire avec la Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae. Le Rosaire 
est une pri~re contemplative et christocentrique, insdparable de la m~ditation de l’Ecriture Sainte. C’est la pri~re 
du chr~tien qui avance dans le p~lerinage de la foi, it la suite de Jdsus, pr~c~d~ par Marie. Chers fr~res et sceurs, 
je voudrais vous inviter au cours de ce mois it rdciter le Rosaire en famille, dans les communaut~s et dans les 
paroisses pour les intentions du Pape, pour la mission de l’Eglise et pour la paix dans le monde. 

Octobre est ~galement le mois missionnaire, et le dimanche 22, nous c~l~brerons la Journde mondiale des 
Missions. L’Eglise est, par nature, missionnaire. ~ Comme le P~re m’a envoyS, moi aussi je vous envoie ~> (Jn 
20, 21), dit J~sus ressuscit~ aux Ap6tres dans le Cdnacle. La mission de l’Eglise est le prolongement de celle du 
Christ : apporter it tous l’amour de Dieu, en l’annongant it travers les paroles et le t~moignage concret de la 
charitY. Dans le Message pour la prochaine Journ~e mondiale des Missions, j’ai voulu presenter la charitd 
pr~cis~ment comme 1’<< 5.me de la mission >>. Saint Paul, l’Ap6tre des nations, ~crivait: << Car l’amour du Christ 
nous pousse >> (2 Co 5, 14). Puisse chaque chr6tien faire siennes ces paroles, en faisant l’expdrience joyeuse 
d’etre missionnaires de l’Amour lit o/~ la Providence l’a plac6, avec humilit6 et courage, en servant son prochain 
sans arri6re-pens6es et en puisant dans la pridre la force de la charit6 joyeuse et agissante (cf. Deus caritas est, 
32-39). 

Sainte Thdr6se de l’Enfant-Jdsus, Vierge carmdlite et docteur de l’Eglise, dont nous faisons mdmoire 



pr6cis6ment auj ourd’hui, est, avec saint Fran9ois-Xavier, la Patronne universelle des missions. Qu’elle nous aide 
it ~tre des t6moins cr6dibles de l’Evangile de la charit6, elle qui a indiqu6 comme voie << simple >> vers la saintet6 
l’abandon confiant it l’amour de Dieu. Que la Tr6s Sainte Vierge Marie, Vierge du Rosaire et Reine des 
Missions, nous conduise tous au Christ Sauveur. 

APRES L’ANGELUS 

Situation dramatique en Irak 

J’ai eu la j oie, hier, de rencontrer Sa B6atitude Emmanuel III Delly, Patriarche de Babylone des Chald6ens, qui 
m’a expos6 la tragique r6alit6 que doit affronter quotidiennement la ch6re population d’Irak, dans laquelle 
chr6tiens et musulmans vivent ensemble depuis quatorze si6cles comme ills de la m~me terre. Je souhaite que 
ces liens de fraternit6 entre eux ne se distendent pas, tandis que, avec les sentiments de ma proximit6 spirituelle, 
j’invite chacun it s’unir it moi pour demander it Dieu tout-puissant le don de la paix et de la concorde pour ce 
pays martyris6. 

Journ~e mondiale de l’Habitat 

Nous c616brerons demain la Journ6e mondiale annuelle de l’Habitat, proclam6e par les Nations unies et 
consacr6e cette ann6e au th6me << Les villes, aimants de l’espoir >>. La gestion du rapide processus 
d’urbanisation, cons6quence 6galement de l’6migration toujours plus importante vers les villes, repr6sente l’une 
des plus graves questions auxquelles l’humanit6 du XXIe si6cle est appel6e it faire face. J’encourage tous ceux 
qui, au niveau local et international, ceuvrent afin que soient garanties des conditions de vie dignes aux 
personnes qui habitent dans les p6riph6ries d6grad6es, et que soient satisfaits leurs besoins primordiaux et la 
possibilit6 de r6aliser leurs aspirations, en particulier dans le domaine familial et dans une coexistence sociale 
pacifique. 

A l’issue de lapriOre de l’Angdlus lepape a salud lespOlerins en diffdrentes langues. Voici ce qu ’il a dit en 
[kanqais : 

Je vous salue cordialement, chers p~lerins francophones. L’Eucharistie dominicale est pour tout chr~tien la 
source premiere de sa vie filiale avec le P~re et la force pour le t~moignage, afin d’annoncer aux hommes, par 
les actes, la Bonne Nouvelle du Salut. En ce jour o/~ l’Eglise fait m~moire de sainte Th~r~se de Lisieux, Docteur 
de l’Eglise et patronne des missions, que le Seigneur vous accompagne sur votre route avec le Christ. Avec ma 
B~n~diction apostolique. 

En anglais : 

Je suis heureux de saluer les p~lerins de langue anglaise rassembl~s ici aujourd’hui, y compris les p~lerins de 
Rotterdam, qui c~l~brent le cinquanti~me anniversaire de la fondation de leur diocese. En ce mois d’octobre, 
consacr~ au Saint Rosaire, nous m~ditons avec Marie les myst~res de notre salut, et nous demandons au 
Seigneur de nous aider it grandir dans notre comprehension des merveilles qu’il a faites pour nous. Puisse Dieu 
vous combler de son amour et puisse-t-il d~verser sur tous ceux qui vous sont chers ses b~n~dictions de joie et 
de paix. 

Et en itaBen : 

Je suis heureux d’accueillir le groupe nombreux de dirigeants du Mouvement des Focolari, venus des cinq 
continents. Je salue en outre les participants it la ~ F~te du sportif >> organis~e par la Conference ~piscopale du 
Latium, r~unis en ce moment dans la Basilique Saint-Paul et parmi lesquels figurent 1.500 jeunes sportifs 
porteurs de handicap provenant de divers pays europ~ens. Auj ourd’hui, en la Journ~e nationale pour la 
disparition des barri~res architectoniques, j’encourage les Institutions et les Associations de volontariat it 
continuer de collaborer pour atteindre cet important obj ectif. 



C’est aujourd’hui le dernier dimanche de mon s~jour estival/~ Castel Gandolfo. Je renouvelle mon salut 
affectueux ainsi qu’un cordial ~ au revoir ~/~ l’Ev~que d’Albano, au Maire, au cur~ et/~ vous tous, chers 
habitants de cette belle petite ville. Je souhaite/~ tous un bon dimanche. 

© Copyright du texte originalpluriBngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rdaBsde par Zenit. 
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Festival des jeunes de Coutances-Avranches : Hom~lie de Mgr Fihey 
<< La vision de la J~rusalem c~leste nous invite/~ I’ Esp~rance >> 

ROME, Lundi 2 octobre 2006 (ZENIT.org) - << La vision de la J~rusalem c~leste nous invite/~ l’Esp~rance, 
l’annonce du Bon Pasteur nous fait entrer dans la confiance, dans la Foi, le Don de l’Esprit Saint nous comble de 
Charit~ >>, a d~clar~ Mgr Fihey lors de la messe d’au-revoir avec son diocese, dimanche ler octobre. 

Dans le cadre du festival des jeunes << Amen toi! >>, plus d’un millier dejeunes et dioc~sains se sont en effet 
rassembl~s sur le parvis de la cath~drale de Coutances. Mgr Jacques Fihey a pr~sid~ l’eucharistie en action de 
graces pour ces 17 ann~es v~cues au service du diocese. 

A la fin de la c~l~bration des chr~tiens sont venus au nom de tous, dire leur gratitude/~ Monseigneur Fihey. Ils 
repr~sentaient les enfants, les j eunes, les communaut~s religieuses, les pr~tres, les diff~rents services d’Eglise. A 
la fin de la c~l~bration le g~teau d’anniversaire/~ ~t~ partag~ entre tous pour les 75 ans de l’~v~que. 

Hom~lie de Mgr Fihey 

Trois lectures, trois interpellations. 

La vision de la J~rusalem c~leste nous invite/~ l’Esp~rance, l’annonce du Bon Pasteur nous fait entrer dans la 
confiance, dans la Foi, le Don de l’Esprit Saint nous comble de CharitY. Foi, Esp~rance et CharitY, le coeur de la 
vie chr~tienne est ~voqu~ par ces trois textes. Reprenons-en le message. 

L’Apocalypse nous pr~sente la J~rusalem c~leste, notre vraie patrie. Elle est resplendissante comme une pierre 
pr~cieuse nous dit l’auteur de ce texte. Nous savons bien que J~sus nous a invites/~ chercher le Royaume et que 
c’est dans cette J~rusalem que nous serons pleinement citoyens du Royaume. Vivons dans ta conviction que le 
Seigneur nous y a pr~par~ une place. 

L’l~vangile de Saint Jean nous rappelle que le vrai pasteur, le Bon Pasteur, c’est J~sus.. Lui a donn~ sa vie pour 
ses brebis. Lui s’est sans cesse pr~occup~ des brebis ~gar~es, Lui se bat pour qu’il y ait un seul troupeau et un 
seul pasteur. Aussi chacun de nous est-il appel~/~ ~couter et/~ suivre, en confiance, ce Bon Pasteur qui nous aide 

marcher vers la J~rusalem c~leste. 

Nous sommes un peuple anim~ par l’Esprit et tant mieux, nous dit le livre des Nombres, si beaucoup dans le 
peuple regoivent ce don de t~moigner de la Parole de Dieu. Rendons grace/~ Dieu pour ce don qui nous pousse/~ 
b~tir le Royaume. 



Foi, Esp~rance et CharitY, voil~ l’essentiel, voil~ notre vraie richesse, voil~ notre vraie r~ussite. 

Puisque, devenu votre ~voque il y a 17 ans, je vais vous quitter dans quelques jours, puisque vous recevrez dans 
la j oie un nouvel ~voque, permettez-moi d’esquisser, ce qui, en cette c~l~bration donne un reflet particulier ~ 
notre action de grace. 

Je suis venu vers vous d’un autre diocese et c’est bien ainsi car on voit mieux comme cela que je suis venu 
envoy~ par le Seigneur et non choisi par l’l~glise qui m’accueillait. L’~v~que est vraiment envoy~ dans l’l~glise 
qui lui est confi~e. Rendons grace ~ Dieu qui appelle sans cesse des serviteurs ~voques, pr~tres et diacres au 
service de la Parole et de la Vie. 

J’ai eu sans cesse la conviction profonde que vous m’avez accueilli comme un fr~re et suivi comme un p~re. J’en 
ai ~t~ heureux : l’~v~que est d’abord un fr~re dans le Christ, appel~ comme chacun des baptis~s, ~ la saintet~ et 
pourtant sans cesse p~cheur. I1 lui faut marcher, avec tous et chacun, comme tous et chacun, sur la route de la 
saintet~. I1 lui faut s’efforcer d’aimer chacun comme un fr~re. Rendons grace au Seigneur pour cette vocation 
fondamentale. 

L’~v~que s’efforce aussi d’etre un p~re en ce sens qu’il doit veiller ~ nourrir la Foi de ses fr~res, ~ ta conforter, 
qu’il doit appeler ~ la communion fraternelle, qu’il doit soutenir les plus faibles et encourager les forts. Vous 
m’avez, je crois, j’esp~re, aid~ ~ r~pondre ~ cette attente m~me si je ne l’ai fait que tr~s imparfaitement. Rendons 
grace au Seigneur et ~ I’ Esprit mais je vous en remercie aussi vous tous qui avez su me t~moigner de votre 
amiti~ et de votre attachement. 

Nous avons v~cu ensemble des moments forts, parfois des moments difficiles. Vous savez comme moi que 
l’~v~que seul ne peut rien : il a besoin de pr~tres, de diacres, d’animateurs pastoraux, de lafcs consacr~s, et de 
la~cs militants, de priants. Etje pense ce soir aux communaut~s monastiques du diocese qui nous rejoignent 
dans la pri~re. Je rends grace au Seigneur pour tous ceux qui, avec Foi et g~n~rosit~, m’ont aid~ dans ma 
mission et ont fait que notre l~glise, autant qu’elle l’a pu, a cherch~ ~ r~pondre ~ sa mission. Merci au Seigneur 

de tout cela. 

Tournons-nous ensemble maintenant vers l’avenir, l~glise de Coutances et Avranches, tu as de beaux j ours ~ 
vivre. Riche de tant de membres solides, form,s, attaches au Seigneur, ne crains pas d’avancer encore pour 
r~pondre aux appels de I’ Esprit. Des chantiers sont ouverts, ~ la suite de notre d~marche synodale : de 
l’importance d’une recherche sur l’art et la Foi ~ une r~flexion approfondie sur le ministate des pr~tres et des 
diacres comme le pr~sente Vatican II, d’un effort renouvel~ pour donner toute sa place ~ la solidarit~ enracin~e 
dans la CharitY, d’un renouveau de la cat~ch~se ~ un effort pour rejoindre les jeunes mais aussi les plus d~munis, 
bien des routes s’ouvrent ~ toi. Je rends grace au Seigneur; je sais, en partant, que des ouvriers sont au travail en 
toi, l~glise de chez nous, et que l’Esprit trouvera encore des bras pr~ts ~ oeuvrer pour la moisson. 

Avec nous des jeunes, de jeunes adultes sont presents. I1 rendent grace avec nous. Ils viennent de vivre, nous 
venons de vivre des journ~es fraternelles. Le Festival a rassembl~ une partie de ceux qui au long des ann~es ont 
accueilli la Parole du Seigneur et march~ en l~glise vers la J~rusalem c~leste. Pensons ~ tous ceux qui ont v~cu 
les JMJ mais aussi ~ tous ceux qui ont accueilli le don de I’ Esprit dans le sacrement de la Confirmation. 
Rendons grace ensemble pour eux et pour notre l~glise ~ laquelle ils apportent leur j eunesse, leur enthousiasme, 
leur experience chr~tienne diff~rente de celle des g~n~rations plus ~g~es. Quelle richesse pour nous tous. 

Permettez-moi d’en venir aux confidences :j’ai ~t~, au milieu de vous, grace ~ vous, un ~v~que heureux etje 
vous en remercie. Lorsque j’arrivais ~ Coutances j e n’~tais pas sans questions : passer du monde militaire ~ un 

diocese tr~s marqu~ par le rural, cela n’irait sans doute pas de soi. Et c’est avec joie que j’ai d~couvert les 
richesses de notre Eglise et les qualit~s des normands. Merci en particulier aux Coutangais qui m’ont je crois 
vite adopt~ pour l’un des leurs mais aussi pour tant et tant de femmes et d’hommes qui se sont levis pour servir. 
Le nombre de volontaires b~n~voles qui nous ont aides cette semaine en est un signe ~clatant. 

Je pars etje devrai r~pondre ~ ma vocation en me laissant travailler par l’Esprit qui me demande de me d~tacher 



de plus en plus de ce qui a fait une part de ma vie pour m’enraciner plus profond~ment dans ce qui devrait ~tre 
pour moi l’essentiel, la pri~re et la recherche de Dieu. Priez pour que j e fasse cette mutation dans la paix en 
attendant d’entrer dans la J~rusalem c~leste. 

Que le Bon Pasteur, celui qui a donn~ sa vie pour chacun de nous, nous entende ce soir et nous envoie son 
Esprit pour nous renouveler et faire de nous de plus en plus des enfants du P~re. 

Mgr Jacques FIHEY 
ler octobre 2006 
ZF06100212 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Armual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, October 3, 2006 12:31 PM 

smutima@email .unc.edu 

Saturday: Film Tour Take on Youth Issues w Free Screenings of Children’s Films 

**North Carolina, South Carolina, and Georgia** 
**Please Forward** 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
Contact: "CJ" 

(202) 409-7240 
Next Generation Awareness Foundation, Inc. 
P.O. Box 6885, Alexandria, VA 22306 
Press@UrbanFilmSeries.com 
click here or go to http://www.CharlotteUrbanFilmSeries.org 

Urban Film Series Tour TacMes Problems with Complimentary Children’s 
Film Presentation at A Community United Program in Charlotte 

Best Selling Author Omar Tyree to Receive Spiritual Legacy Award, Renowned Singer Julie 

Dexter, Def Poetiy Jam Artists~ TV Host Lisa Durden and Award Winning Documentaries, 

Shorts, Features and Children Directed Films Anchor First Urlmn Film Series for Carolinas 

Washington, DC - October 3, 2006 - Next Generation Awareness Foundation, Inc. (501 (c)(3)) 
(NGAF), producers of the Black History Month Film & Discussion Series, the Black Docs Film Series 
and the Urban Film Series Tour, announced today that due to the numerous problems facing the 
children of our community, particularly the rise in violence, it will produce an unprecedented 
complimentary film session highlighting films produced and directed by children, as a part of its 
First Annual Charlotte Urban Film Series, aptly themed, "A Community United". The three day event is 
scheduled for October 5th - 7th, and will include award-winning films, world premiere screenings, 
celebrity discussions, book-signings, Def Poetry Jam poets, and an R&B soul concert. Notable New 
York Times Bestselling Author, Omar Tyree, will receive NGAF’s Spiritual Legacy Award, sign his 
books and speak on the importance of turning books into films. 



The theme, "A Community United," speaks to the need for and purpose of the series," says Corey 
Jennings, founder and project director. ’Communities across the nation have been tremendously 
challenged and we can only begin with togetherness," says Jennings. "Due to the special contribution 
of myself, NGAF board members, and Central Piedmont Community College, we are able to provide 
such a session without cost for the children and young adult communities in and around Charlotte, 
North Carolina. This is no doubt an immediate response to the rapid increase in violence this year, a 
need for more togetherness, and a place wher~ our students can experience a positive environment 
based upon their own accomplishments," says Jennings. 

Who: Next Generation Awareness Foundation, Inc. 

What: First Annual Charlotte Urban Film Series 

Where: October 5th - Tempo Club, 4809 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC. October 6th-7th - Central 
Piedmont Community College, 1206 Elizabeth Avenue, Charlotte, NC (Oct 6th - Pease Auditorium, 

Oct. 7th - Dale F. Halton Theater) 

When: October 5th-7th, 2006 

Tickets: Tickets will be available beginning September 20th at vcww.UrbanFilmSeries.com, 
www.thesoulmovement.com, and at Central Piedmont Community College. Prices will range from $5- 

$20 for single and all day passes. The complimentary session begins the Saturday, October 6th 
program. 

About Ornar Tyree 

On Friday, the much anticipated North Carolina premiere screening of The Pact will be followed by 
NGAF’s presentation of its Spiritual Legacy Award to Best Selling Author, Omar Tyree. Omar 
Tyree, a New York Times bestselling author and 2001 NAACP Image Award recipient for Outstanding 
Literature in Fiction, has sold more than 1 ~4 million copies of books worldwide, and is recognized as 
one of the most renowned contemporary writers in the African-American community. 

Visit http://ww,~.ChadotteUrbanFilmSeries.org or http://www.UrbanFilmSeries.com for more... 

Press/Media Requests 

Members of the press should contact us at press@urbanffimseries.com or (202) 409-7240 or (704) 
287-7653. NGAF, program participants and ~mmakers are available for interviews and appearances. 
Please state your request(s) as exact as possible (interview, article, pictures, attendance) and fowqard 
us your media credentials (media source, circulation or viewership, affiliation, title, and contact 
information). The Urban Film Series Tour visits New York City and New Orleans next. Detroit, San 
Diego, Chicago, Seattle, and other cities are under consideration for 2007 programs. 

Official Schedule 

Thursday October 5th = Official Welcome Reception, Film, Discussion and Concert 
8:00pm Start @ Tempo 

¯ Def Poetry Jam Artists 
¯ Feature Film: Finally Sayin’ What I Really Mean (2006) 
¯ Q&A with filmmaker Monique Woods 
¯ Performance by Julie Dexter 

Friday October 6th - Turning Stories Into Life 

7:00pm - 10:00pm @ Central Piedmont Community College 

¯ Premiere of The Pact (2005) 
° Omar Tyree receives NGAF Spiritual Legacy Award 
° Discussion with Omar Ty[~e 
¯ Omar Tyree Book-signing and Reception hosted by Digital Divas 

Saturday October 7th 

12:00pm - 7:00pm @ Central Piedmont Community College 

Session 1: And A Child Shall... 
12:00pm - 1:00pm 

° 3 Premieres of Films Produced and Directed by Teenagers 
¯ All Falls Down (2002) 
¯ A Memoir to My Former Self (2004) 
° Choices: The Good, The Bad, The Ugly (2001) 

Session 2: Don’t Cut Me Short... 

l:20pm - 2:45pm 

¯ Jacob’s Sound (2002) 
° May This Be Love (2006) 



¯ I’d Rather Be Dancing (2005) 

Session 3: This Can’t be Right 
3:00pm - 4:45pm 

¯ Driving While Black: An Instructional Video (2004) 
¯ The Adventures of Super N ..... : Episode I, The Final Chapter (2004) 
¯ Joy (2003) 

Session 4: Awareness and Controversy 

5:00pm - 6:30pm 

¯ Project W.O.W.: A Look Into the Lives of Men on The Down Low (2005) 
¯ Q&A with Producer and "IV Host Lisa Durden 

### 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@unc.edu~ 

Wednesday, 9:39 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Five Days, Two Readings: Bull’s Head Mania 

When it’s 87 degrees out but the humidity’s finally dropped below 50 percent you know one thing: it’s Fall in Chapel Hill Or at least so we’ve been told. Do~vn here in the Bull’s Head’s 
subterranean offices, ~ve don’t have windows, so we’re just guessing when ~ve say the leaves have started to turn and that mulling spices are no~v plentiful on grocer?- store shelves 

Honestly, we don’t know But what we *do* know- is this: In the next five days, the store’s hosting t~vo Great Pumpkin-sized events to which fall are all ~velcome to come. 

Tomorro~v, Thursday the 5th at 2:00, Michael McFee, beloved creative ~vriting professor and poet, will be reading from his latest book, "The Napkin Manuscripts", in Greenlaw’s Donovan 
Lounge (2nd floor). This is the first book of prose tlcom the author of "Shinemaster", a collection of essays and an interview spanning more than two decades of Tar Heel literalia. Its pieces 
trace McFee s varied literary lives: poet, essayist, editor, and teacher. All together, the pieces should appeal to writers, teachers, readers, and Tar Heels alike. The Bull’s Head Bookshop is 
proud to sponsor this reading, McFee’s first with us since he shaved off his beard in the surmner of 2006. Come early. 

And on Monday the 9th, as you’ve probably heard from the paper, the radio, or your neighbor, Elizabeth Edwards ~vill be reading from her first book, "Saving Graces", in the Rotunda of the 
UNC School of Law 3:30’s the time, but we advise coming earl?-. It’ll be a packed house - this is her first NC. appearance of the Fall and the memoir - a warm, personal story that traces her 
life’s triumphs and tragedies - is *great*. The Bull’s Head can’t thank the School of Law enough for helping us host this veritable homecoming, which promises to be one of our best events 
of the season [T~vo little bits: We advise buying a book before the event if you’d like her to sign it (and) parking is available at the NC 54 Visitor’s Lot and at the Ram’s Head Center.] 

For directions to the School of Law, please consult the bottom of this page: 
http://64.245255.159/PAStudents/PAStudentsPage.aspx?lD 88&0 4 

That’s our story. Come visit us - tell us yours. We should mention, however, that if your story is the one where you look at your car door and there’s a hook *still stuck in the handle*(!), 
we’ve heard that one before. Honestly. 

Best wishes o’the season. 



From : 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Inf:o@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, October 4, 2006 9:58 AN 

smutima@email.unc.edu 

Down Low :Issue Takes Center Stage this Week in Nation’s Queen Cities (NC, NYC) 

-laving trouble viewing? Cut and Past This Link: http://www.urbanfilmseries.com 



GET YOUR TI[CKETS NOW! 
Don’t miss out on this amazing event!!! 

B.E.T, Turns Live Audience in America’s Queen Cities 
Charlotte (NC) - This Saturday / Queens (NYC) = Oct. 24th 

The Hype: This weekend’s film program is Charlotte Observer’s Pick of the Week 
( click for today’s article) and will be highlighted on tomorrow’s (Thursday) FOX 18 
morning news show in Charlotte, NC. 

The Urban Film Series Tour invites you to a special celebrity film and discussion about 
one of urban America’s hottest topics - The Down Low with producer and W-host, 
..L__i._s_~__._D_.u__~_d_._e_D.. Producer and T.V. host Lisa Durden, whose work was highlighted on 
the B.E.T. special, who interviewed noted author J.L. King and others on that 
special, and who was recently featured on Michael Biasden’s nationally-syndicated 
and top-rated radio talk show, will be on hand to present and discuss her 
documentary on the shocking subject, Project W.O.W., a look into the lives of down 
low men. 

Saturday, October 7th N 5:00pro - 6=30pro 
Charlotte Urban Film Series @ Central Piedmont Community College 

(Charlotte, NC) 
Click Here for More 

Tuesday, October 24 ~,, :[=OOpm- 2=30pro 

Interactive Holistic HI[V/AIDS Town Hall with 
Gregory W, Meeks, Member of Congress & Community Partners 

@ York College’s Health 8= P,E, Complex, 3amaica (NYC) 

Click for More 

Ticketing= Please visit www.CharlotteUrbanFilmSeries.org spr special advanced ticket 
prices. Queens, New York program is complimentary. Groups and health education 
leaders are encouraged to attend and participate as panelists. 

PRESS PASSES= Members of the press are invited to attend, simply contact us at 
Press CO Urbanfilmseries.com with your request, organization, names and number in 
your party. Don’t miss out on this amazing event!!! 

Up NEXT: The Call for Films and Volunteers is out (visit www.urbanfilmseries.comJ. 



We know DC is every year, but which other cities will get chosen for the 4th Annual 
National Slack History Month Film & Discussion Series? Sign-up Below and Stay in the 
Loop with INSIDER, NGAF’s exclusive marketing team. 

.loin I nsiderEntertainment.com 
The Industry Choice for Major Events Evites and Notices 

Get ON THE INSIDE and Stay Informed 

The Down Low 

To uusubscribe or change your INSIDER profile: _c__!_!__c___k____~!_~_r__~ 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by ._h_~_[_p ://’M a i l e r M a i[e r. co m 



Sent: 

To: 

Subject: 

@unc.edu;, 

Wednesday, 12:35 PM 

Sinamenye A Mutima <smutim@emaJl. unc.edu-~ 

@aol.com @email.unc.edu 

Kiswahili I, Quiz I, urgent question, thmak you’. 

Greetings Professor Mutima, 

I hope you are well. I am writing to ask about a quick & important 
question, as I will be making up the first quiz tomorrow -- 

Exactly which material do I need to revie~v for what was on the first 
quiz? I hear that 1 quiz was on greetings and 1 quiz was on animal 
names. Which quiz is the first, and which is the second? 

* I apologize for the late notice, but I would love to know the 
format/topics as I am taking the make-up at 9:15 tomorrow morning, and 
want to have studied the correct thing[ 

I am having a great time in the class so tar, and appreciate your 
kindness in helping me adjust to the transfer! I want to apologize [’or 
not being able to be in class today, I have been recovering from 
sickness, and was very sorry not to be there. 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.t~nc.edu~ 

Wednesday, 4:51 PM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

Meeting 

Hello B~vana, 

I would like to come talk to you about my performance so far in your 
class, and also to go over Quiz 2. I kno~v your office hours are 
usually on Mondays and Wednesdays, but I would like to talk to you 
before that if possible. Please let me know if there is a good time 
for you before Man If not, then I ~vill just come to office hours on 
Monday Thank you for your time 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, October 4, 2006 6::[0 PM 

sm utima@email.unc.edu 

Stories of Love, Passion and Tragedy Premiere at Charlotte Urban Film Series 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~unc.edu;, 

Friday, 8:48 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim@emaJl. unc.edu-~ 

Sick, Swahili 401 

Greetings Professor Mutima - 

I am writing to tell you that I am again sick this morning, and ve~ sad 
about missing the course. 

I have made up the first quiz (,_yesterday), will make up the second on 
Monday mid-morning and ~vill make up the exam on next Thursday. 

Please let me know if there is anything I can do to make up for this 
lost class time. 

Your help is much appreciated, and I am loving Swahili and all that I am 
learning -- 

peace be with you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, October 6, 2006 4:56 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061006 

Premier plan 
La Parole de Dieu dans l’l~glise ¯ Beno~t XVI convoque un synode 

Rome 

Canada : Beno~t XVI re¢oit 7 ~v~ques de l’Ouest 
Beno~t XVI plaide pour la libert~ du th~ologien 
La collaboration des chr~tiens << it l’identit~ et au bien commun de l’Europe >> 
Le myst~re de l’amour divin se pergoit dans la lumi~re de la Croix 
Le Saint-Si~ge appelle it la d~nucl~arisation du monde 

M~ditation 
P. Cantalamessa : << Ils ne seront plus qu’une seule chair 

International 
La Turquie attend Beno~t XVI, affirme le vicaire apostolique d’Anatolie 

Premier plan 

La Parole de Dieu dans l’l~glise : Benolt XVI convoque un synode 
<< Ignorer les Ecritures s’est ignorer le Christ ~ 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI convoque le premier synode de son pontificat : il se 
r~unira au Vatican dans deux ans, du 5 au 26 octobre 2008. Le th~me choisi par le pape Ratzinger est : << La 
Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’l~glise >>. 

Ce sera la XIIe assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques. L’ assembl~e pr~c~dente avait eu pour 
th~me 1’ eucharistie. 

Le pape avait lui-m~me confi~, le 16 septembre 2005, qu’il avait fait partie des t~moins de l’~laboration de la 
constitution conciliaire sur la R~v~lation divine << Dei Verbum >>, it l’occasion du 40e anniversaire de l’adoption 
du texte de la constitution conciliaire. 

Le pape Beno~t XVI avait en effet regu en audience it Castel Gandolfo les participants au congr~s international 
sur l’Ecriture Sainte dans la vie de l’Eglise qui se tient it Rome du 14 au 18 septembre, sous l’~gide du conseil 
pontifical pour l’Unit~ des chr~tiens et la F~d~ration biblique catholique, dans le cadre du 40e anniversaire de la 



constitution dogmatique de Vatican II sur la R~v~lation divine, ~ Dei Verbum ~. 

I1 avait, dit alors avoir particip~ ~ en premiere personne comme j eune th~ologien aux vives discussions qui 1’ ont 
accompagn~e ~. 

Et c’est grace/~ Dei Verbum, ajoutait Benoit XVI, qu’a ~t~ << ~valu~e de fagon plus profonde l’importance 
fondamentale de la Parole de Dieu ~. 

I1 en a j aillit pour l’Eglise ~ un renouveau de la vie de l’Eglise, surtout dans la predication, dans la cat~ch~se, 
dans la th~ologie, dans la spiritualitY, et m~me sur le chemin cecum~nique ~. 

~ Dei Verbum ~ constitue, disait le pape, ~ un des documents les plus importants du concile Vatican II ~. 

~ Seul celui qui se met avant tout/~ l’~coute de la parole de Dieu peut l’annoncer ~, parce que l’on doit enseigner 
non ~ sa propre sagesse mais la sagesse de Dieu ~, a affirm~ Beno~t XVI. 

Le pape a ainsi invit~ tous les fid~les/~ la lecture assidue de la Bible parce que, comme l’a dit saint J~r6me: ~ 
Ignorer l’Ecriture, c’est ignorer le Christ ~. 

La Parole de Dieu, soulignait le pape, ~ ne vieillit jamais ~ et c’est pourquoi l’Eglise doit se renouveler sans 
cesse ~. 

Cette constitution, disait-il, s’ouvre avec une phrase d’une signification profonde: ~ En religieuse ~coute de la 
Parole de Dieu et en la proclamant avec une confiance ferme ~. 

L’Eglise, disait-il, ~ est une communaut~ qui ~coute et qui annonce la Parole de Dieu ~. 

I1 pr~cisait: ~ L’Eglise ne vit pas d’elle-m~me mais de l’Evangile et c’est de l’Evangile toujours et/~ nouveau 
qu’elle tire des orientations pour sa marche. C’est une remarque que tout chr~tien doit recueillir, et mettre en 
application: seul celui qui se met avant tout/~ l’~coute de la Parole peut l’annoncer. En effet, on ne doit pas 
enseigner sa propre sagesse, mais la sagesse de Dieu, qui appara~t souvent folie aux yeux du monde ~. 

~ L’Eglise, a affirm~ le pape, sait bien que le Christ vit dans les Saintes Ecritures ~ et c’est pour cela que ~ l’on a 
toujours entour~ les Saintes Ecritures d’une v~n~ration semblable/~ celle r~serv~e au Corps m~me du Seigneur ~. 

~ L’Eglise et la Parole de Dieu sont intrins~quement li~es ~ parce que, comme le dit saint Pierre, ~ aucune 
Ecriture proph~tique n’ est suj ette/~ une interpretation priv~e ~, affirmait le pape ; 

Beno~t XVI rappelait qu’en ~ ces derniers temps, grace aussi/~ l’impulsion imprim~e par cette constitution 
dogmatique Dei Verbum, a ~t~ plus profond~ment r~valu~e l’importance fondamentale de la Parole de Dieu ~. 

~ I1 en est d~coul~, faisait remarquer le pape, un renouveau dans la vie de l’Eglise, surtout dans la predication, la 
cat~ch~se, la th~ologie, la spiritualitY, et pour le chemin cecum~nique lui-m~me. L’Eglise doit toujours se 
renouveler et rajeunir, et la Parole de Dieu, qui ne vieillit jamais et ne s’~puise jamais, est un moyen privil~gi~ 
dans ce but. C’est en effet la Parole de dieu, qui, grace/~ l’Esprit Saint, nous guide toujours/~ nouveau vers la 
v~rit~ tout enti~re ~. 

Et dans ce sens, le pape recommandait la pratique de la tr~s ancienne ~ Lectio divina ~: ~ La lecture assidue de 
l’Ecriture Sainte accompagn~e par la pri~re r~alise ce colloque intime dans lequel, en lisant on ~coute Dieu qui 
parle, et en priant, on lui r~pond, avec une ouverture du cceur confiante. Cette pratique, si elle est promue 
efficacement, apportera/~ l’Eglise, j ’en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel. En temps que r~f~rence 
ferme de la pastorale biblique, la Lectio divina doit ~tre de nouveau encourag~e, grace/~ l’utilisation de m~thodes 
nouvelles, soigneusement pens~es, pour notre ~poque. Jamais on ne doit oublier que la Parole de Dieu est 
lanterne pour nos pas, et lumi~re sur notre chemin ~. 



~ Que la Parole du Seigneur courre jusqu’aux extr~mit~s de la terre, afin que par l’annonce du salut, le monde 
entier croie, en croyant esp~re et en esp~rant, aime ~, a conclu le pape Beno~t XVI. 
ZF06100601 

Je souhaite envoyer cette information/~ un ami 
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Rome 

Canada : Benolt XVI re~;oit 7 ~v6ques de l’Ouest 
Avant derni~re semaine << ad limina >> 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a regu en audiences individuelles ce matin sept 
autres ~v~ques canadiens effectuant leur visite ad limina. Les audiences avaient commenc~/~ Castel Gandolfo. 

I1 s’agit, comme l’indique la conference des ~v~ques catholiques du Canada (cecc.ca), de la visite quinquennale/~ 
Rome des ~v~ques de l’Ouest : elle s’ach~vera le 14 octobre. 

Ce sont Mgr Daniel J. Bohan, archev~que de Regina, Mgr Reybald Rouleau, OMI, ~v~que de Churchill-Baie 
d’Hudson, Mgr Sylvain Lavoie, OMI, archev~que de Keewatin-Le Pas, Mgr Joseph Luc Bouchard, ~v~que de 
Saint Paul in Alberta, Mgr Frederick Bernard Henry, ~v~que de Calgary, Mgr Thomas Christopher Collins, 
archev~que d’Edmonton, Mgr Vernon James Weisgerber, archev~que de Winnipeg. 

En 2006, les ~v~ques canadiens se rendent en effet & Rome pour la visite ad limina qu’ils effectuent tous les cinq 
ans aupr~s du Saint-Si~ge. 

En plus d’un entretien personnel avec Benoit XVI pendant lequel chacun a l’occasion d’exposer la situation 
particuli6re de son dioc6se et d’ 6changer sur sa mission pastorale, les 6v~ques rencontrent aussi les responsables 
des diff6rents dicast6res (<< minist6res >>) de la Curie romaine, charg6s d’assister le pape dans le gouvernement de 
l’l~glise universelle. 

Pour le Canada, les visites s’organisent habituellement en quatre temps, selon l’appartenance de chaque 6v~que/~ 
une assembl6e r6gionale 6piscopale. 

Le Saint-Si~ge accueille la derni~re des quatre d~l~gations canadiennes, les ~v~ques catholiques de l’Ouest, du 2 
au 14 octobre. 

Les membres de l’Assembl~e des ~v~ques catholiques du Quebec (AECQ) ont ~t~ les premiers fi s~journer fi 
Rome, du ler au 15 mai 2006, suivis de leurs confreres de la r~gion de l’Atlantique, du 18 au 31 mai. Les 
~v~ques de l’Ontario ~taient fi Rome au d~but de septembre. 

Lors de leur s~jour, chacun des groupes a ~t~ regu par le pape qui lui a transmis fi chaque fois un message 
pastoral sur un th~me different destin~ fi toute la conference ~piscopale et fi tous les catholiques du pays. 
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Benoit XVI plaide pour la libert~ du th~ologien 
Messe concluant la session de la Commisison th~ologique 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a plaid~ pour la libert~ du th~ologien, face 
notamment au conformisme, dans son hom~lie de la messe qui a conclu, ce matin au Vatican, en la chapelle 
Redemptoris Mater, la session de la Commission th~ologique. Une libert~ capable ainsi << d’ob~ir it la v~rit~ >>. 

Le pape a donn~ saint Bruno, dont on f~tait aujourd’hui la m~moire liturgique, comme module aux th~ologiens : 
un module de silence, de contemplation, et d’ob~issance it la v~rit~. La messe ~tait pr~sid~e par le pr~fet de la 
congregation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal William Levada. 

<< Sa mission, disait le pape en citant saint Bruno, fut de silence et de contemplation >>, ce qui lui permit de << 
trouver une profonde union avec Dieu au milieu de la dispersion de la vie quotidienne >>. 

Faisant allusion it sa devise dpiscopale puis pontificale, - << Coopdrateurs de la vdritd >> -, Beno~t XVI expliquait : 
<< Cette discipline, qui est aussi difficile, de l’obdissance it la vdritd, qui nous fait collaborateurs de la vdritd, 
bouche de la vdritd, afin que ce ne soit pas nous qui parlions, comme ce fleuve de paroles de notre dpoque, mais 
qu’une fois rdellement purifids, et rendus chastes par l’obdissance it la vdritd, ce soit la vdritd qui parle en nous. 
Et que nous puissions ainsi ~tre rdellement porteurs de la vdritd >>. 

La mission du th~ologien, est donc << aujourd’hui comme hier, de rendre pr~sentes les paroles essentielles au 
milieu du bruit de la soci~t~ et de l’inflation des propos >>. 

Cela se r~alise, pr~cisait le pape, grace it une << purification de nos paroles, de celles du monde, et par le silence 
qui nous est n~cessaire et qui devient contemplation, qui nous fait entrer dans le silence de Dieu pour arriver fi la 
source m~me de la Parole r~demptrice >>. 

<< Notre fagon de penser et de parler devrait viser it offrir au monde un espace d%coute de ce que dit Dieu >>, 
aj outait le pape. 

Citant la l~re Ep~tre de Pierre qui affirme ne pas attendre d’etre applaudi lorsqu’il parle, le pape invitait les 
th~ologiens it ~ ne pas parer en fonction de ce que les gens veulent entendre, en ob~issant it la dictature de 
l’opinion courante, consid~r~e comme une esp~ce de prostitution du langage et de l’esprit ~, mais de ~ chercher it 
ob~ir it la v~rit~ ~. 
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La collaboration des chr~tiens ~/~ l’identit~ et au bien commun de l’Europe >> 
Message du pape au CCEE 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.o~) - L’Eglise catholique entend ~ collaborer avec les autres 
confessions chr~tiennes, it l’identit~ et au bien commun de l’Europe ~, rappelle Beno~t XVI. 

Le pape Beno~t XVI a adress~ un message au Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE, 
http://www.ccee.ch/francais/default.htm) qui s’est r~uni pour la premiere fois en Russie, it Saint-P~tersbourg, 
pour son assembl~e pl~ni~re depuis hier, 5 octobre 

Les ~v~ques planchent sur des questions comme la situation de l’Eglise catholique en Russie, l’cecum~nisme, le 
dialogue interreligieux, ou le r61e des chr~tiens en Europe. 



Dans son message sign~ par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, le pape souhaite que cette assembl~e ~ 
encourage le t~moignage et la contribution que l’Eglise catholique offre, en fraternelle collaboration avec les 
autres confessions chr~tiennes, it l’identit~ et au bien commun de l’Europe ~. 

La famille, les vocations et la formation sacerdotale, autant de questions importantes ~ pour la nouvelle 
~vang~lisation ~, affirme le pape, mais aussi ~ pour la vie m~me et le progr~s authentique de l’Europe ~. 

Beno~t XVI soulignait ~galement l’importance de cette assise pour l’cecum~nisme. 

Le patriarche Alexis II de Moscou et de toutes les Russies a envoy~ une d~l~gation it cette assembl~e, et il a fait 
savoir sa satisfaction de voir la CCEE tenir son assembl~e en Russie. 

I1 a soulign~ que la collaboration entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique est n~cessaire pour ~ faire face 
aux d~fis de la s~cularisation ~. 

Les catholiques de Russie sont aujourd’hui quelque 600.000 baptis~s, assist~s de 270 pr~tres, de 22 nationalit~s, 
dans 225 paroisses : elles n’~taient plus que 10 en 1995. 

Plus d’un quart de ces paroisses n’ont pas encore d’6glise, et les populations sont trop pauvres pour en 
entreprendre la construction. 

Mgr Tadeusz Kondrusiewicz, 6v~que du dioc6se de la M6re de Dieu de Moscou a pour cela remerci6 les Eglises 
occidentales pour l’aide constamment regue : une fagon pour l’Europe de respirer par ses 

Pour la premiere fois dans l’histoire, les presidents des conferences ~piscopales catholiques d’Europe se 
r~unissent en effet en Russie, du 4 au 8 octobre 2006 it Saint-P~tersbourg, it l’invitation de Mgr Joseph Werth, 
president de la conference des ~v~ques catholiques de la F~d~ration russe. Cette rencontre entend ~tre ~ un 
t~moignage d’estime et de communion it l’~gard de ce pays et de tous les chr~tiens qui y vivent >>. 

~ l’occasion de cette assembl~e pl~ni~re, les presidents des 34 conferences ~piscopales d’Europe, membres du 
CCEE, proc~deront it l’~lection de la nouvelle pr~sidence du CCEE pour le quinquennat 2006-2011. 

~ cette occasion seront ~galement ~lus les presidents des commissions du CCEE (Commission ~piscopale 

europ~enne pour les m~dias (CEEM); Commission pour la pastorale des migrants ; Commission " Cat~ch~se, 
~cole et universit~ " ; Commission " Service europ~en pour les Vocations "). 

L’objet principal de l’assembl~e pl~ni~re est une r~flexion sur le service du CCEE qui f~te son 35e anniversaire 
cette annie. Les ~v~ques tentent de d~finir les grandes lignes de l’action future du CCEE pour l’~vang~lisation. 
Dans la premiere partie des travaux, les ~v~ques ont l’opportunit~ d’entendre un repr~sentant du Patriarcat 
orthodoxe de Moscou et un ~v~que catholiqu,e romain de Moscou, Mgr Tadeusz Kondrusiewicz, qui leur 
parleront de la situation de la religion et de l’Eglise en Russie. 

La deuxi~me partie des travaux se concentre sur divers th~mes qui ont marqu~ l’actualit~ des conferences 
~piscopales ¯ la pastorale des vocations en Europe et la figure du pr~tre ; le mariage et la famille ; l’l~glise en 
Europe et la situation mondiale. Le rapport entre les l~glises et l’Union europ~enne ainsi que l’avenir du processus 
d’unification europ~enne seront ~galement it l’ordre du j our. 

Le d~bat sur l’actualit~ oecum~nique et le prochain Rassemblement Oecum~nique Europ~en, le troisi~me 
(ROE3), seront pr~sent~s par l’archev~que de Belgrade, Mgr Stanislav Hocevar. Les presidents seront inform~s 
en particulier du programme ,de l’Assembl~e de Sibiu (4-9 septembre 2007) qui constitue l’~tape conclusive du 
p~lerinage europ~en que les Eglises chr~tiennes d’Europe ont entam~ it Rome en j anvier 2006 (24-27 j anvier 
2006). 



La pl~ni~re se conclura le dimanche 8 octobre 2006 par une c~l~bration eucharistique avec la communaut~ 
paroissiale de l%glise Sainte-Catherine. 
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Le myst~re de l’amour divin se per~oit dans la lumi~re de la Croix 
Message de Beno~t XVI aux Passionistes 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le myst~re de l’amour divin se pergoit dans la lumi~re de la 
Croix, affirme Beno~t XVI dans un message qu’il a adress~, sous la signature du cardinal ser~taire d’Etat Tarcisio 
Bertone, aux P~res Passionistes, it l’occasion de leur chapitre g~n~ral, qui se tient du ler au 22 octobre dans leur 
maison g.~n~ralice, it Rome, sur la colline du Coelius.. 

La mission du fondateur des Passionistes, saint Paul de la Croix, est une mission << toujours actuelle >>, soulignait 
le pape, invitant it r~fl~chir sur les paroles du saint qui voyait dans la Croix << la plus grande manifestation de 
l’amour de Dieu capable de convertir les cceurs au-delit de ce que pourrait faire tout autre argument >>. 

La mission de la congr~taiton est donc aujourd’hui de << montrer que la croix est amour et que l’amour c’est Dieu 

Beno~t XVI souligne que le fondateur ~tait << intimement convaincu que les maux du monde d~rivent de 1’ oubli 
de la Passion de J~sus >>. Pour lui, l’union au Christ crucifi~ le poussait << it la communion avec tous les hommes, 
it la passion pour la justice et pour la charit~ >>. 

Dans le myst~re de la Croix, continuait le pape, il trouvait la << force d’agir >> et de << mettre en valeur les 
renoncements et les souffrances >>. 

Le pape incitait donc la congregation it << mener it bonne fin l’engagement it la restructuration >>, de fagon it << 
mieux r~pondre aux d~fis de notre temps en tenant compte des diff~rents contextes culturels >>. 

Citant l’exhortaiton apostolique de Jean-Paul II sur la Vie consacr~e << Vita consecrata >>, Beno~t XVI disait y voir 
<< un appel it la perseverance sur le chemin de la saintet~ it travers les difficult~s mat~rielles et spirituelles qui 
marquent la vie quotidienne >>, et un appel it << chercher la competence dans le travail >> et it cultiver << une fid~lit~ 
dynamique it sa propre mission >>, en tenant compte des << nouvelles pauvret~s >> et des << crucifies >> de notre 
~poque. 

Paul Danei, n~ le 3 janvier 1694, ~tait le ills de Luc Danei, commergant it Ovada (diocese d’Acqui), dans la 
R~publique de G~nes, dont la deuxi~me ~pouse, Anne-Marie Massari, lui donna seize enfants dont plusieurs 
moururent en bas 5,ge (cf. http://missel.free.fr/Sanctoral/10/19.php#paul). En 1709, Luc Danei retourna dans son 
pays natal, Castellazo, off il ~tablit son commerce et sa famille. Paul fit quelques ~tudes it Cremolino sous la 
conduite d’un v~n~rable pr~tre. 

Paul qui avait toujours ~t~ pieux et vertueux, apr~s un an de vie militaire (1715), d~cida de se consacrer it Dieu, 
malgr~ les efforts de son oncle, le pr~tre Christophe Danei qui lui avait arrang~ un beau mariage. Tout en aidant 
au commerce de son p~re, il commenga d’enseigner le cat~chisme ; le cur~, apr~s l’avoir trait~ durement, 
d~couvrit en lui une 5,me exceptionnelle et, se croyant incapable de la guider, le confia it un capucin de 
Castellazo, le R.P. J~r6me de Tortone qui se fit aider par un de ses confreres d’Ovada, le R.P. Colomban de 
G~nes. 



Quand les deux capucins quitt~rent la r~gion, Paul s’adressa it Don Polycarpe Cerutti, p~nitencier d’Alexandrie, 
qui crut d~couvrir de l’orgueil dans ses habitudes d’oraison et lui interdit de m~diter sur les fins derni~res. ~ Je 
donnais entre lejour et la nuit, au moins sept heures it l’oraison et aux autres exercices ; Quant aux f~tes, je me 
levais le matin de tr~s bonne heure et j ’allais it une confr~rie o/~ j ’~tais inscrit, puis, termin~e la confr~rie, j e me 
rendais it l’~glise principale o/~ selon l’usage ~tait expos~ le Tr~s Saint-Sacrement et j’y restais au moins cinq 
heures it genoux; j ’allais ensuite prendre quelque chose et puis j ’allais it v~pres. Apr~s v~pres, en compagnie de 
quelques pieux jeunes gens avec qui avaient lieu de d~vots entretiens, on allait prendre un peu l’air etje faisais 
une autre heure d’oraison mentale, puis je rentrais it la maison. ~ 

L’ ~v~que d’Alexandrie, Mgr de Gattinara, qui avait remarqu~ l’extraordinaire pi~t~ de ce j eune homme, avait fait 
sa connaissance. Paul lui confia son d~sir de fonder une nouvelle famille religieuse qui porterait une tunique 
noire sur laquelle serait cousu un cceur surmont~ d’une croix avec les mots : Jesu Christi Passio. L’~v~que 
l’autorisa it porter ce costume religieux qu’il b~nit et remit lui-m~me (22 juillet 1720). 

Le 23 novembre 1720, Paul se retirait, avec la permission de son ~v~que, dans une petite piece situ~e sous un 
escalier it c6t~ de la sacristie de l’~glise paroissiale Saint-Charles de Castellazo. I1 y fit une retraite de quarante 
iours, jusqu’au lerjanvier 1721, dans des conditions mat~rielles fort p~nibles : pieds nus et mal v~tu dans ce 
r~duit froid et humide, il se contenta d’un peu de paille jet~e it m~me le sol en guise de lit, ne but que de l’eau et 
ne mangea que le pain regu en aum6ne. A la fin de cette retraite, qui donna it sa vie sa direction d~finitive, il 
apporta it Mgr de Gattinara son j ournal, br~ves notes destinies it rendre compte des grS~ces regues et des ~preuves 
endur~es, et la premiere ~bauche de sa R~gle, ~crite du 2 au 7 d~cembre. L’~v~que approuva tout. 

Retir~ it l’ermitage de la Sainte-Trinit~ puis it celui de Saint-Etienne, cat~chiste et pr~dicateur appr~ci~, il fut 
rejoint par son fr~re, Jean-Baptiste, et par Paul Sardi qui ne put supporter les rigueurs de la r~gle. Paul partit it 
Rome pour obtenir l’approbation pontificale, mais n’ayant pas de protecteur, il quitta Rome sans avoir vu le 
Pape. Install~ sur le Monte Argentario, Paul et Jean-Baptiste, pr~ch~rent it Orbetello puis furent appel~s par 
l’~v~que de Ga~te, Charles Pignatelli (juin 1723), qui les fit pr~cher dans son diocese et leur confia la retraite des 
ordinands. Au mois d’aofit 1724, ils furent recrut~s par l’~v~que de Troja. En 1725, alors qu’ils ~taient it Rome, 
priant dans la basilique Saint-Pierre, pour gagner le Jubil~, ils furent remarqu~s par Mgr Marcel Crescenzi qui les 
introduisit aupr~s de Beno~t XIII. 

Les deux fr~res se retir~rent it Ga~te o/~ les quelques j eunes gens qui se j oignirent it eux, ne pers~v~r~rent pas 
sous une r~gle si austere. Malgr~ les succ~s de leur predication, ils quitt~rent Ga~te (14 septembre 1726) et 
revinrent it Rome o/~ ils furent admis comme infirmier it l’h6pital Saint-Gallican du Transtevere. Ils furent 
tonsures (6 f~vrier), regurent les ordres mineurs (23 f~vrier), le sous-diaconat (12 avril), le diaconat (1° mai) et 
Beno~t XIII les ordonna pr~tres (7 juin). Ils furent proteges par Clement XII qui leur donna le droit de pr~cher des 
missions (23 f~vrier 1731) et les fit missionnaires apostoliques (14 septembre 1737). Adoucie, la r~gle de la 
Congregation des Clercs d~chauss~s de la Sainte-Croix et de la Passion de Notre Seigneur J~sus-Christ fut 
approuv~e par Beno~t XIV (15 mai 1741) et la premiere profession eut lieu le 11 juin 1741 : Paul Danei devint 
Paul de la Croix. Les recrues commenc~rent it affluer et les fondations se multipli~rent, protegees par les papes 
successifs. Malade depuis plusieurs ann~es, Paul de la Croix c~l~bra la messe pour la derni~re fois le 15 juin 
1775 ; il regut 1’ extr~me-onction le 8 octobre et mourut apr~s avoir communi~ le 18 octobre 1775. I1 fut enterr~ 
dans la basilique romaine des Saints-Jean-et-Paul. 

Pie VI qui, comme Beno~t XIV, ~tait all~ le visiter dans sa chambre, le d~clara v~n~rable (septembre 1784) ; Pie 
VII proclama l’h~roicit~ de ses vertus (18 f~vrier 1821), Pie IX le b~atifia (ler mai 1853) et le canonisa (29 juin 
1869). 
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Le Saint-Si~ge appelle/~ la d~nucl~arisation du monde 
Mgr Migliore aux Nations unies 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge appelle it la d~nucl~arisation du monde. 

L’ Observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations unies it New York, Mgr Celestino Migliore, est intervenu 
dans ce sens hier, 5 octobre, lors de la 61e session de l’assembl~e g~n~rale de I’ONU, consacr~e au d~sarmement 
et it la s~curit~ internationale. 

Mgr Migliore a rappel~ << l’urgence >> de faire avancer le dialogue it propos des armes nucl~aires. << Ma 
d~l~gation, a-t-il dit, partage l’opinion selon laquelle la communaut~ internationale >> s’est engag~e it la fois << par 
inertie et involontairement >> sur un chemin qui m~ne it un monde off << le nombre des Etats se sentant obliges de 
se doter de telles armes, face it la menace grandissante du terrorisme nucl~aire >>, ne cesse de grandir. 

Le Saint-Si~ge a demand~ it la fois << aux pays poss~dant officiellement >> des armes nucl~aires, ou ceux qui les 
poss~dent << en secret >> ainsi qu’aux gouvernements qui s’appr~tent it les acqu~rir, de << changer d~cisivement de 
cap ~. 

Le Saint-Si~ge, a poursuivi encore Mgr Migliore, << les encourage it mettre en route le d~sarmement nucl~aire 
progressif et de mani~re concord~e, en renongant aux politiques dissuasives de la Guerre Froide et en 
d~veloppant un dialogue constructif visant it la n~gociation multilat~rale >>. 

Mgr Migliore a ~galement fait savoir que << le Saint-Si~ge profite de l’occasion pour lancer un nouvel appel it la 
communaut~ internationale afin qu’elle fixe une procedure obligatoire de r~gulation du commerce des armes 
conventionnelles de tout type, et de la << tragabilit~ >> technologique de leur production >>. 
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M~ditation 

P. Cantalamessa : ~ Ils ne seront plus qu’une seule chair 
M~ditation de l’Evangile du dimanche 8 octobre 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Marc 10, 2-16 

Des pharisiens l’abordOrent et pour le mettre gt l’Opreuve, ils lui demandaient : ~ Est-il permis gt un mari de 
renvoyer sa femme ? ~ JOsus dit : ~ Que vous a prescrit Mo~se ? ~ Ils lui rOpondirent : ~ Mo~se a permis de 
renvoyer sa femme gt condition d’Otabfir un acre de rOpudiation. ~ JOsus rOpfiqua : ~ C’est en raison de votre 
endurcissement qu’il a formulO cette loi. Mais, au commencement de la crOation, I1 les fit homme et femme. A 
cause de cela, l’homme quittera son pore et sa more, il s’attachera gt sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
Ainsi, ils ne sontplus deux, mais ils he font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sOpare pas ! ~ 
De retour gt la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. I1 leur rOpond : ~ Celui qui 
renvoie sa femme pour en Opouser une autre est coupable d’adultOre envers elle. Si une femme a renvoyO son 
mari et en Opouse un autre, elle est coupable d’adultOre. ~ 
On prOsentait gt JOsus des enfants pour les lui faire toucher ; mais les disciples les OcartOrent vivement. Voyant 



cela, JOsus se f6cha et leur dit : ~ Laissez les enfants venir ~t moi. Ne les empOchez pas, car le royaume de Dieu 
est ~t ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu ~t la maniOre 
d’un enfant n’y entrera pas. ~ I1 les embrassait et les bOnissait en leur imposant les mains. 

© AELF 

Ils ne seront plus qu’une seule chair 

Le th~me de ce XXVIIe dimanche est le mariage. La premiere lecture commence par les c~l~bres paroles : << Le 
Seigneur Dieu dit : ’I1 n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra’ >>. De 
nos jours le mal du mariage est la s~paration et le divorce, au temps de J~sus c’~tait la r~pudiation. Dans un 
certain sens il s’agissait d’un mal plus grand car il impliquait ~galement une injustice fi l’~gard de la femme. La 
r~pudiation est encore malheureusement pratiqu~e dans certaines cultures. L’homme avait en effet le droit de 
r~pudier sa femme, mais la femme n’avait pas le droit de r~pudier son mari. 

Dans le judafsme, deux opinions diff~rentes s’affrontaient au sujet de la r~pudiation. Les uns affirmaient qu’il 
~tait licite de r~pudier sa femme pour n ’importe quel motif par consequent, selon une d~cision arbitraire du 
mari ; les autres affirmaient en revanche qu’il fallait un motif grave, pr~vu par la Loi. Un jour ils soumirent cette 
question fi J~sus, persuades qu’il soutiendrait l’une ou l’autre de ces deux theses. Ils regurent cependant une 
r~ponse inattendue : << C’est en raison de votre endurcissement qu’il [Mo~se, ndlr] a formul~ cette loi. Mais, au 
commencement de la creation, [Dieu] les fit homme et femme. A cause de cela, l’homme quittera son p~re et sa 
m~re, il s’attachera fi sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font 
qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le s~pare pas >>. 

La loi de Mo~se concernant la r~pudiation est vue par le Christ comme une disposition non pas voulue mais 
tol~r~e par Dieu (comme la polygamie et d’autres d~sordres), fi cause de la duret~ du cceur et de l’immaturit~ 
humaine. J~sus ne critique pas Mo~se pour cette concession ; il reconna~t que dans ce domaine le l~gislateur 
humain ne peut pas ne pas tenir compte de la r~alit~ de fait. I1 re-propose cependant fi tous l’id~al originel de 
l’union indissoluble entre l’homme et la femme (<< une seule chair >>) qui, au moins pour ses disciples, devra 
d~sormais ~tre la seule forme de mariage possible. 

J~sus ne se limite toutefois pas fi r~affirmer la loi ; il y ajoute la grace. Ceci signifie que les ~poux chr~tiens n’ont 
pas seulement le devoir de rester fid~les jusqu’fi la mort ; ils ont ~galement les aides n~cessaires pour le faire. De 
la mort r~demptrice du Christ vient une force - l’Esprit Saint - qui impr~gne tous les aspects de la vie du 
croyant, y compris le mariage. Celui-ci est m~me ~lev~ fi la dignit~ de sacrement et d’image vivante de son union 
sponsale avec l’Eglise sur la croix (cf. Eph 5, 31-32). 

Affirmer que le mariage est un sacrement ne signifie pas seulement (comme on le croit souvent) que dans le 
mariage l’union des sexes - qui en dehors du mariage serait d~sordre et p~ch~ - est permise, licite et bonne ; cela 
signifie en plus affirmer que le mariage devient un moyen de s’unir au Christ fi travers l’amour pour l’autre, un 
v~ritable chemin de sanctification. 

Cette vision positive est celle que le pape Beno~t XVI a si brillamment mis en lumi~re dans son encyclique << 
Deus caritas est >> sur l’amour et la charitY. Le pape n’y oppose pas l’union indissoluble dans le mariage fi toute 
autre forme d’amour ~rotique ; il la pr~sente toutefois comme la forme la plus mfire et parfaite du point de vue 
non seulement chr~tien mais ~galement humain. 

<< Cela fait partie, dit-il, des d~veloppements de l’amour vers des degr~s plus ~lev~s, vers ses purifications 
profondes, de l’amour qui cherche maintenant son caract~re d~finitif, et cela en un double sens : dans le sens d’un 
caract~re exclusif- ’cette personne seulement’ - et dans le sens d’un ’pour touj ours’. L’ amour comprend la 
totalit~ de l’existence dans toutes ses dimensions, y compris celle du temps. I1 ne pourrait en ~tre autrement, 
puisque sa promesse vise fi quelque chose de d~finitif : l’amour vise fi l’~ternit~ >>. 

Cet ideal de fid~lit~ conjugale n’a j amais ~t~ facile (le mot << adult~re >> a une connotation n~gative ~galement 



dans la Bible !) ; aujourd’hui cependant, la culture permissive et h~doniste dans laquelle nous vivons l’a rendu 
infiniment plus difficile. La crise alarmante que traverse l’institution du mariage dans notre soci~t~ est sous les 
yeux de tous. Des l~gislations civiles, comme celle du gouvernement espagnol, qui consentent (et indirectement 
ainsi encouragent !) ~ entamer des procedures de divorce apr~s seulement quelques mois de vie commune. Les 
conjoints utilisent des expressions comme : ~ J’en ai assez de cette vie ~, ~ je m’en vais ~, ~ si c’est comme 9a, 
chacun pour soi ! ~, d~s la premiere difficult~ (soit dit en passant, je crois qu’un ~poux chr~tien qui a prononc~ 
l’une de ces paroles, devrait se confesser, car le simple fait de les prononcer est une offense ~ l’unit~ et constitue 
un dangereux precedent psychologique). 

Le mariage souffre ici des consequences de la mentalit~ actuelle du ~ jetable ~. Si un appareil ou un outil est 
endommag~ ou l~g~rement ~rafl~, on ne pense pas ~ le r~parer (ceux qui faisaient ces m~tiers n’existent plus 
d~sormais), on ne pense qu’~ le remplacer. Appliqu~e au mariage, cette mentalit~ fait des ravages. 

Que peut-on faire pour endiguer cette d~rive, cause de tant de mal pour la soci~t~ et de tant de tristesse pour les 
enfants ? J’aurais bien une suggestion ~ faire : red~couvrir l’art du raccommodage ! Remplacer la mentalit~ du ~ 
ietable ~ par celle du ~ raccommodage ~. D~sormais presque plus personne ne pratique le raccommodage. Mais 
m~me s’il ne se pratique plus sur les v~tements, il faut pratiquer cet art du raccommodage sur le mariage. 
Repriser les accrocs, et les repriser tout de suite. 

Saint Paul donnait d’excellents conseils ~ ce propos : ~ Si vous ~tes en col~re, ne tombez pas dans le p~ch~ ; 
avant le coucher du soleil mettez fin ~ votre emportement. Ne donnez pas prise au d~mon ~ (Eph 4, 26-27) ; ~ 
Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches ~ vous faire ~ (Col 3, 13) ; ~ Portez les 

fardeaux les uns des autres ~ (Ga 6, 2). 

Ce qu’il est important de comprendre, c’est qu’~ travers ce processus d’accrocs et de raccommodages, de crises 
et de d~passements de crise, le mariage ne se fane pas mais s’affine et s’am~liore. Je vois une analogie entre le 
processus qui conduit ~ un mariage r~ussi et celui qui conduit ~ la saintet~. Sur le chemin vers la perfection, les 
saints traversent souvent ce que l’on appelle la ~ nuit obscure des sens ~, dans laquelle ils n’~prouvent plus aucun 
sentiment, aucun ~lan ; ils se sentent arides, vides, font tout ~ la force de la volont~, et tout est difficile. Vient 
ensuite la ~ nuit obscure de l’esprit ~, dans laquelle non seulement le sentiment entre en crise mais ~galement 
l’intelligence et la volont~. On arrive ~ se demander si l’on est sur la bonne voie, si par hasard on ne s’est pas 
compl~tement tromp~ ; c’est le noir le plus complet, des tentations ~ n’en plus finir. On n’avance plus qu’avec la 
foi. 

Tout est donc fini ? Loin de l~ ! Tout cela n’~tait que purification. Apr~s avoir travers~ ces crises, les saints se 
rendent compte que leur amour pour Dieu est d~sormais beaucoup plus profond et plus d~sint~ress~ qu’au d~but. 

De nombreux couples reconna~tront ici facilement leur propre histoire. Eux aussi traversent souvent dans leur 
mariage, la nuit des sens, dans laquelle tout ~lan des sens vient ~ manquer et l’extase des sens - en supposant 
qu’elle ait un jour exist~ - n’est plus qu’un souvenir du passe. Certaines personnes connaissent ~galement la nuit 
obscure de l’esprit, l’~tat dans lequel le choix de fond lui-m~me entre en crise et l’on a l’impression de ne plus 
rien avoir en commun. 

Si avec de la bonne volont~, et l’aide d’une autre personne, on arrive ~ surmonter ces crises, on se rend compte 
que l’~lan, l’enthousiasme des premiers jours ~taient vraiment peu de chose compar~ ~ l’amour stable et la 
communion qui ont mfiri au fil des ann~es. Si au d~but les ~poux s’aimaient pour la satisfaction que cela leur 
procurait, aujourd’hui ils s’aiment peut-~tre un peu plus d’un amour de tendresse, lib~r~ de l’~go~sme et capable 
de compassion ; ils s’aiment pour ce qu’ils ont r~alis~ et souffert ensemble. 
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International 

La Turquie attend Benolt XVI, affirme le vicaire apostolique d’Anatolie 

ROME, Vendredi 6 octobre 2006 (ZENIT.org) - Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique d’Anatolie, affirme 
que m~me si certaines personnes sont oppos~es ~. la visite du pape en Turquie, Beno~t XVI est dans l’ensemble 
tr~s attendu. 

<< La preparation du voyage du Saint-P~re en Turquie proc~de selon le programme ~tabli, aussi bien au Vatican 
qu’en Turquie o/~ les pr~paratifs entrent dans leur phase conclusive >>, a-t-il d~clar~ ~. Zenit. 

Evoquant la question de ceux qui s’opposent au voyage du pape, le vicaire apostolique a pr~cis~ que << les fax et 
les appels t~l~phoniques invitant le Saint-P~re ~. ne pas se rendre en Turquie sont sporadiques et ne sont point 
~tonnants apr~s tout ce que la presse a ~crit suite ~. la conference du Souverain Pontife Beno~t XVI ~. l’universit~ 
de Ratisbonne. D’autre part, renoncer ~. ce voyage serait une occasion perdue. I1 convient que le Saint-P~re fasse 
entendre de fagon directe et claire la pens~e de l’Eglise sur les relations entre le christianisme et l’islam telles 
qu’ elles ont ~t~ pr~sent~es dans le document conciliaire Nostra Aetate. 

<< Les nouvelles venant d’Europe sont souvent ’filtr6es’, sur le plan id6ologique, souligne Mgr Padovese. Ce sera 
plus difficile dans le cas de discours prononc6s directement en Turquie. I1 est clair que c’est pr6cis6ment ce que 
certains ne veulent pas. C’est selon moi dans ce sens qu’il faut interpr6ter l’article paru dans le Hurriyet, journal 
national turc, reprenant un communiqu6 de A1 Qaeda - dont la source n’est pas indiqu6e - qui menace de 
r6torsions tous les musulmans qui accueilleront le Saint-P6re 

Pour ce qui concerne l’affaire de Hakan Evinci, le Turc qui se dit converti au catholicisme, qui a d~tourn~ un 
avion pour demander asile en Italie, le vicaire apostolique a pr~cis~ ne pas disposer d’information directe. I1 a 
toutefois pr~cis~ que << la pratique suivie par l’Eglise catholique de Turquie est celle de ne pas admettre au 
bapt~me avant une p~riode d’au moins trois ans, qui permet de discerner si le candidat est anim~ par un esprit de 
foi et est sincere ou s’il cherche un soutien financier ou une garantie pour fuir ~. l’~tranger >>. << Dans le cas 
present je ne peux rien dire de plus >>, a-t-il ajout~. 

Evoquant les r~actions au discours que le pape Beno~t XVI a adress~ aux ambassadeurs des pays musulmans, 
lundi 25 septembre, Mgr Padovese fait observer que << la presse turque a r~agi de mani~re plut6t positive >> ; << 
certains passages du discours ont ~t~ repris ; la seule critique ~tant que, selon certains journaux, la rencontre a ~t~ 
trop br~ve >>. 

<< Des paroles de remerciement ont 6t6 prononc6es par le directeur du bureau des affaires religieuses de la 
Turquie, Ali Bardagoglu, qui avait 6t6 l’un des premiers ~. r6agir, avec v6h6mence, aux paroles du Saint-P6re 
prononc6es ~. Ratisbonne, a conclu le vicaire apostolique. ’Nous pouvons maintenant pafler ~. nouveau de 
dialogue’, a d6clar6 Bardagoglu. Le pape Benoit XVI est bienvenu en Turquie’. I1 est clair que les paroles de ce 
leader religieux, cit6es par les quotidiens nationaux, visent ~. temp6rer le climat de tension qui s’ 6tait instaur6 au 
cours des semaines pr~c~dentes 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativity Courses <contact@creativityexploration.com> 

Sunday, October 8, 2006 9:16 AM 

sogreen@email.unc.edu 

Creativity Courses in Europe and New York 

http://www.explorinqcreativity.net 
Summer Creativity Courses in Europe 2007 and Fall and Spring Classes in 
New York City. An inspiring way to learn and travel. 

Hello, 

My name is Vivian Glusman, Administrative Associate of the Creativity 
Workshop and I wanted to tell you about our upcoming workshops, 
including our December 8 - ii and Spring workshops in New York City and 
our 8 day summer workshops in Europe (you can choose from Crete, Prague, 
Bruges, Florence, Barcelona or Dublin). 

The Creativity Workshop: Writing, Drawing, Storytelling, and Memoir was 
founded in 1993 by Master teachers Shelley Berc and Alejandro Fogel. 
Berc and Fogel developed a series of exercises dedicated to helping 
individuals from all backgrounds and experiences explore the uniqueness 
of their creativity. We teach from the point of view that people are by 
nature creative and that creativity, like DNA, is unique in each 
individual. To access and develop creativity, participants do exercises 
in: sense perception, free form writing and drawing, associative 
thinking, map-making, constructive daydreaming, and sensitivity to our 
environment. We also work with learning to recognize and trust your 
imagination’s instincts. Our exercises are broad paradigms that each 
participant can easily tailor to her/his own goals, whether it be a 
particular specialty or life in general. Most of all, like the 
imagination itself, the Creativity Workshop is fun. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 
non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 
concentrate on creative process rather than product and on the idea of 
creativity as a way of viewing and appreciating life. 

The Workshop is designed to help you: find new sources of inspiration, 
break through creative blocks, take pleasure in your imagination, 
discover images from your unconscious, give yourself the permission, 
time, and encouragement to do creative work, and develop a daily 
practice to accomplish these goals. 

Participants are eligible to earn 3 grad or undergrad University credits 
for taking the Workshop. 
The only requirements for the Creativity Workshop are curiosity about 
the creative process and a sense of playfulness. 

New York City workshops: $750, tuition only. 
European workshops: start at $1,700 for tuition and 9-night 
accommodations. Airfares are not included. 

SPECIAL OFFER: Limited time only 
$i00 off Early Registration for Summer Workshops in Europe (offer good 
until 1/17/2007) 
Also, more special offers at: 
http://www.exploringcreativity.net/specialoffers.html 

See below our calendar for the New York City workshops and the workshops 
in Europe: 



FALL/SPRING CALENDAR 2006-7 
New York December 8-11, 2006 
April 13-16, May 18-21, 2007 

SUMMER CALENDAR 2007 
Crete June 17-26, 2007 
Prague June 26-July 5, 2007 
Bruges July 5-14, 2007 
Florence July 13-22, 2007 
Barcelona July 21-30, 2007 
Dublin July 29-August 7, 2007 
From $1,700 including tuition and 9-night accommodations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 
extensive informational site: 
http://www.exp~9~&~qcreativity.net 

Regards, 

Vivian Glusman 
Creativity Workshop 
Administrative Associate 
1-866-217-1980 (Toll-Free) 
1-212-922-1555 
contact@exploringcreativity.net 
http://www.exp~9~&~qcreativity.net 

What people say about the Creativity Workshop: 

"I have attended at least i0 creative seminars and this creativity 
workshop is far above the others in its inspiration, positive spirit and 
techniques for nurturing creativity. The Creativity Workshop changed me 
forever and moved me forward in managing my creative companies, but more 
importantly in my personal determination, commitment and creativity in 
my own projects. This workshop is important for anyone who wants to 
better understand, develop and celebrate their creativity in their 
personal or business life." 
Barbara Roberts, President and CEO 
Acoustiguides, New York City 

"I taught a creative writing class yesterday afternoon and felt a new 
confidence after the summer’s Creativity Workshop. I was much more in 
control and more confident of what I was doing and saying. My students 
seem more excited about their work using your exercises. I feel that in 
several months time I shall still be doing and saying things that echo 
what we covered in your wonderful workshop." 
Noel Shepherd, Creative Writing Teacher, grades 5 and 6 
Washington International School 

"Thank you for the great, great inspiration and fun of the Creativity 
Workshop. It helped me get a whole screenplay done during a trip to 
Mexico afterwards. It was great for me and my students. I don’t think 
I’ve ever seen them so happy." 
Doris Doerrie, Filmmaker, Professor 
Munich Film School, Germany 

"This is my third workshop coming up and I can’t wait! Shelley and 
Alejandro ever so gently are able to get us fellow travelers (and not 
students) in to a discovery mode that emerges us deep into the 
experience of our very own creativity. You are magicians who invite us 
to return to the best of our childhoods. Once there we recapture those 
golden days of play and dream and fantasy." 



Carroll Blue, Professor 
School of Communications, San Diego State University, San Diego, CA 

"Because I write for a living, I had forgotten how to write for fun. I 
learned how to get to that ’fun’ part of writing again at this workshop." 
Amy White, VP Internal Corporate Communications 
Cardinal Health, Worthington, OH 

"The workshop was incredible. The exercises and your encouragement were 
wonderful. But, more importantly, your sensitivity and perceptivity in 
regard to others and the human condition is unbelievable. I wish I knew 
i0 more of you!" 
Neil H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology 
California State University, Chico 

"Too often in the workplace, a fear of being judged, of "failure," or of 
appearing "foolish" to others stifles our most creative thinking. The 
Creativity Workshop showed me how to first examine, then overcome my 
personal insecurities so that I am contributing with more freedom, 
boldness and confidence than ever before." 
Barbara Bazaldua, Director of Editorial 
Disney Consumer Products, Anaheim, CA 

Founded and directed by Shelley Berc and Alejandro Fogel in 1993, the 
Creativity Workshop has been taught to employees of educational, corporate, 
cultural and governmental institutions throughout the world, including: 

Corporate and Business 
Johnson&Johnson - JPMorgan Chase - L’Arche Belfast - LPK - Oracle 
Corporation - Pfizer - Procter & Gamble - Providence Center for Women & 
Enterprise - Sloan Kettering Hospital - Sprint PCS - The Walt Disney 
Company - The Connection for Women and Families - The Nature Conservancy 
- Welch Design Group - Zimmerman Financial Group - Childrens Hospital 
Los Angeles - Colgate-Palmolive 
For more companies go to: 
http://www.explorinqcreativity.net/wherewetaught.html#corporate 

Education and Arts Institutions 
American International School of Budapest - Atlanta International School 
- Atlanta Symphony Orchestra - Australian National Playwright Conference 
- Barnard College - Baruch College - Baylor School - Bennington College 
- Brown University - CUNY/NYC Department of Education - Cincinnati 
Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter Academy 
- George Washington University - Hong Kong International School - 
Canadian Academy - Indiana University - International School Bangkok - 
International School of Beijing- - International Schools Services - 
Johns Hopkins University - LaGuardia Community College - Princeton 
Country Day School 
For more institutions go to: 
http://www.exploringcreativity.net/wherewetaught.html#education 

Government 
US State Department, Washington, D.C., USA - US Embassy, Tel Aviv, 
Israel - US Embassy, Rome, Italy - US Consulate, Milan, Italy - US 
Embassy, Istanbul, Turkey - US Embassy, Canberra, Australia - US 
Embassy, Budapest, Hungary - US Embassy, Singapore 

The Teachers 
The workshops are taught by Berc and Fogel or our staff of certified 
Creativity Workshop teachers. 

Shelley Berc is a writer and teacher. She was a professor of the 
International Writing Program at the University of Iowa from 1985-2000. 



Her novels, plays, and essays which include ’The Shape of Wilderness’, 
’A Girl’s Guide to the Divine Comedy,’ and ’Theatre of the Mind’ have 
been published by Coffee House Press, Johns Hopkins Press, Heinemann 
Books, Performing Arts Journal and Theatre Commhxllsny0i0 Group Press. 
Her plays have been produced by theaters such as the American Repertory 
Theatre, the Yale Rep, Chicago Symphony, Tanglewood, and the Edinburgh 
Festival. 

Alejandro Fogel is a visual artist and teacher working in painting, site 
installations, video and digital art. He has exhibited his works in 
galleries and museums in Argentina, Bulgaria, Cuba, France, Hungary, 
Israel, Italy, Netherlands, Spain, United States and Germany. His 
ongoing project ’Root to Route’ chronicles his father’s journey through 
the Holocaust years. His work is in private collections and museums 
around the world. 

Certified Creativity Workshop teachers: Ron Botting, Thomas Cowen, 
Kirpal Singh, Anita Stewart, Meredith Stricker. See additional bios at: 
http://www.explori~qcreativity.net/whoweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 
contact@exploringcreativity.net with "Cancel" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Administrative Associate 
Creativity Workshop 
245 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY 10016 

contact@creativityexploration, com 
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"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie ~ternelle. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courtier filectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile sfilectionnfi parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : Pgres et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanq!!~uQuotidien.orq 
Existe en franqais, espaqnol, anqlais, portu~lais, italien, allemand, n~erlandais et arabe. 

¯ .................................................... ~q~.~.~/~.~.~.~.~.~t.~!~.~..t~.~.~.~q~.~q~!~!~q~.~..q~!~e~ ....................................................... 

Rome 

Beno~t XVI ¯ Le monde a besoin de familles unies capables de faire face aux d6fis de notre temps 
Le p~pe encourag~ !~fijeunes it 6va~61iser les villes 

Entretien 
Le lao, ga~ ~st p~r~ clue !~ gou!ag, affirme un Ch~no~ qui a surv6cu ~ 19 ans de d6tention 

International 
G~av~ ~ humani~aire au Liberia; Appel des dv~ques d’Irlande 

- Documents - 
Angelus du dimanche 8 octobre ¯ le mariage et la famille 
D6claration des patriarches et chefs des Eglises chr6tiennes de J6rusalem sur le statut de la ville 

Rome 

Benolt XVI : Le monde a besoin de families unies capables de faire face aux d~fis de notre temps 
Le pape demande aux autorit~s publiques de les soutenir 

ROME, Dimanche 8 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a affirm~ ce dimanche que le monde a 
aujourd’hui besoin de familles unies capables d’aller it contre-courant, de ne pas se laisser entra~ner par les 
modes culturelles inspir~es de l’h~donisme et du relativisme. 

S’adressant en frangais aux p~lerins francophones, it l’issue de la pri~re de l’Ang~lus, Beno~t XVI a par ailleurs 



demand~ aux responsables de la vie publique de soutenir la famille. ~ Je souhaite aussi que, pour le bien de 
tous, les responsables de la vie publique soutiennent l’institution conjugale et familiale, fondamentale pour la 
soci~t~ ~, a-t-il d~clar~. 

Le pape a repris le th~me de l’Evangile de ce dimanche dans sa m~ditation : ~ ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le s~pare pas ! ~ (Mc 10, 8-9). 

~ Ceci est le projet originel de Dieu ~, a ajout~ le pape. 

<< Puissent les conjoints chr6tiens construire une famille ouverte/~ la vie et capable de faire face, unie, aux d6fis 
multiples et complexes de notre temps >>, a d6clar6 Benoit XVI. 

~ Nous avons particuli~rement besoin de leur t~moignage aujourd’hui. Nous avons besoin de familles qui ne se 
laissent pas entra~ner par des courants culturels modernes inspires de l’h~donisme et du relativisme, et soient au 
contraire prates/~ accomplir leur mission dans l’Eglise et la societY, en se donnant g~n~reusement ~, a-t-il 
soulign~. 

Beno~t XVI a ensuite cit~ l’Exhortation apostolique Familiaris Consortio dans laquelle Jean-Paul II rappelle 
que ~ le sacrement de mariage (...) ~tablit les ~poux et les parents chr~tiens comme t~moins du Christ 
’jusqu’aux confins de la terre’, comme v~ritables ’missionnaires’ de l’amour et de la vie ~. 

Beno~t XVI a conclu en invoquant ~ la protection maternelle de la Vierge Marie et de son ~poux Joseph ~, ~ sur 
toutes les families, sp~cialement les familles en difficult~ ~. 
ZF06100801 
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Le pape encourage les jeunes it ~vang~liser les villes 
I1 salue les participants de la mission de Rome : << J~sus au centre >> 

ROME, Dimanche 8 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a encourag~ les jeunes, ce dimanche,/~ 
~vang~liser les villes. 

A l’issue de la pri~re de l’Ang~lus, il a salu~ un groupe de quelque 350 jeunes presents place Saint-Pierre, qui 
viennent de participer fi la mission ~ J~sus au centre ~ qui s’est d~roul~e fi Rome du 28 septembre au 8 octobre. 

~ Je salue avec affection les quelques 350 jeunes ’missionnaires’ appartenant fi des paroisses, des associations, 
des mouvements et des communaut~s du diocese de Rome, qui ces jours derniers, ont lance, avec l’aide de 
quelques pr~tres, religieuses et s~minaristes, la troisi~me ~dition de la ’mission des j eunes aux j eunes’, appel~e 
’J~sus au centre’ ~, a d~clar~ le pape. 

<< Chers amis, je vous f~licite pour votre joyeux engagement fi annoncer l’Evangile dans les rues et sur les 
places, dans les ~coles et les h6pitaux, comme dans les lieux de loisir des jeunes de Rome. Je vous encourage fi 
conserver ce style missionnaire dans la vie de tous les jours, en profitant toujours des initiatives de formation du 
diocese >>, a-t-il conclu. 

Dans le cadre de la mission ont ~t~ organis~s des rencontres de pri~re, des temps d’adoration eucharistique, un 
chemin de Croix (de la basilique de Saint-Jean-de-Latran jusqu’i~ Santa-Croce-in-Gerusalemme), des visites 
dans les ~coles catholiques et publiques, ainsi que dans les h6pitaux, des animations de rue, etc. Une ~ Tente de 
la rencontre ~ a ~galement ~t~ dress~e. 



Un concert a eu lieu place Navonne la nuit du 30 septembre. 

Une ~ Ecole d’ ~vang~lisation dioc~saine ~ ouverte aux j eunes entre 18 et 35 ans a vu le j our apr~s la premiere 
~dition de cette mission ~ J~sus au centre ~. 

La mission ~tait organis~e par le service dioc~sain pour la pastorale des jeunes du Vicariat de Rome et par le 
S~minaire pontifical romain maj eur, en collaboration avec quelques paroisses, associations et mouvements 
presents sur le territoire du diocese. 
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Entretien 

Le laogai est pire que le goulag, affirme un Chinois qui a surv~cu it 19 ans de d~tention 
Entretien avec Harry Wu, directeur de la Laogai Research Foundation 

ROME, Dimanche 8 octobre 2006 (ZENIT.org) - En ce d~but du troisi~me mill~naire il existe encore des 
camps de concentration comme les goulags sovi~tiques ou les camps de concentration nazis : ils se trouvent en 
Chine et sont appel~s laogai. 

Depuis 1992 la << Laogai Research Foundation >> (LRF, www.laogai.org) enqu~te sur les crimes et les violations 
des droits humains commis dans ces camps de travail chinois. 

Le directeur de la Fondation, Harry Wu, a pass~ 19 ann~es de sa vie dans ces camps, pour avoir critiqu~ 
l’invasion de la Hongrie par l’Union sovi~tique. Les membres de sa famille et ses amis ont ~t~ contraints it le 
d~noncer comme << contre-r~volutionnaire >>. Sa m~re a refus~ et s’est suicid~e. 

Selon la LRF, le laogai est un syst~me de camps de concentration voulu par Mao Zedong dans le but d’utiliser 
les prisonniers comme esclaves. On estime que 50 millions de personnes seraient pass~es par ces camps depuis 
leur creation, et que tous les Chinois connaissent au moins une personne ayant ~t~ internee dans un laogai. 

On peut y ~tre conduit sans proc~s et en sortir mort ou transform~ en << nouveau socialiste >>. On y travaille 18 
heures par jour et si le quota de production n’a pas ~t~ atteint, on ne regoit rien it manger. 

La LFR, qui a ~largi son mandat it la d~nonciation d’ex~cutions publiques perp~tr~es dans le but d’utiliser les 
organes des prisonniers executes, it la d~nonciation de persecutions pour des raisons religieuses et de 
l’application forc~e de la politique de reproduction en Chine (la << loi de l’enfant unique >>), a rassembl~ une 
solide documentation pour d~montrer que la plus grande partie des violations des droits humains commises en 
Chine, le sont dans les laogai. 

Le 28 octobre prochain, Harry Wu participera it Milan it un congr~s intitul~ << Ziyou >> (libertY, en chinois) 
organis~ par plusieurs Comit~s de d~fense de la libertY. A cette occasion il pr~sentera l’~dition italienne de son 
livre << Laogai. Les goulags de Mao Zedong >>. 

Harry Wu a accept~ de r~pondre aux questions de Zenit. 

Zenit : Pour quelles raisons avez-vous ~t~ condamn~ it 19 ans dans les laogai ? 



Harry Wu : Je faisais des ~tudes de g~ologie/~ l’Universit~ de Shanghai. Je voulais approfondir ma formation 
et non participer aux activit~s d’ endoctrinement de la Jeune Ligue Communiste. Je me permis de critiquer 
l’invasion de la Hongrie par I’URSS, en parlant avec des amis ~tudiants. Etant par ailleurs catholique et issu de 
la haute bourgeoisie, je fus consid~r~ comme un << contre-r~volutionnaire de droite >>. C’est le crime officiel 
pour lequel j ’ai ~t~ condamn~ it 19 ans de laogai. 

Zenit : Comment avez-vous surv~cu ? 

Harry Wu : Dans mon livre << Bitter Winds >> (Vents amers)j ’explique comment s’est d~roul~e ma vie dans les 
laogai. Je raconte comment, grace/~ mon ent~tement, une force int~rieure et la pri~re, j ’ai r~ussi fi ne pas c~der 
au d~sespoir. J’ai vu tant d’amis se suicider, mourir de faim ou mourir assassin,s. J’ai subi la torture et 
l’isolement force. A de nombreuses occasions j ’ai ~galement ~t~ priv~ de nourriture. Et tout cela pour un d~lit 
d’opinion, carj’ai jug~ injuste l’invasion de la Hongrie par l’Union sovi~tique. 

Zenit : Le fait d’6tre catholique vous a-t-il aid~ ou a-t-il rendu la persecution plus difficile ? 

Harry Wu : Cela l’a certainement rendue plus difficile. Etre croyant ~tait et reste un crime en Chine, sauf si 
l’on adhere it l’Eglise patriotique officielle contr61~e par le Parti. 

Zenit : Pourquoi avez-vous ~crit le livre ~ Laogai. Les goulags de Mao Zedong >> ? Quel est votre 
obj ectif ? 

Harry Wu : Cet ouvrage est une traduction de mon premier livre sorti en 1992 aux Etats-Unis sous le titre << 
Laogai - le goulag chinois >>, qui a port~ cette tragique r~alit~ it l’attention du monde. Une horreur qui continue 
d’exister. Le but est de faire savoir au monde ce qui se passait et continue de se produire encore aujourd’hui 
dans les laogai. Je r~p~te souvent que << le jour o/~ le mot laogai appara~tra dans les dictionnaires du monde aux 
c6t~s des roots camps de concentration et goulag, je pourrai mourir en paix >>. J’ai r~ussi it obtenir quelques 
r~sultats. L’ Oxford Dictionary et le Duden WOrterbuch ont ajout~ le mot laogai. Je suis en train d’essayer de 
faire de m~me avec les dictionnaires italiens. 

Zenit : Quelle est la situation des droits humains aujourd’hui en Chine, dans quelles conditions vivent les 
catholiques et quels risques courent-ils ? 

Harry Wu : La situation est tout simplement tragique. Darts les laogai plusieurs millions (on ne sait pas le 
hombre exact) d’hommes, de femmes et d’ enfants souffrent, contraints it travailler dans des conditions 
inhumaines, dans le seul but d’apporter un profit au gouvemement chinois et aux nombreuses multinationales. 
Et ce n’est pas tout. Des executions de masses sont perp~tr~es. Celles-ci sont suivies de vente d’organes 
humains. L’ exploitation des enfants soumis it des travaux forces est largement r~pandue. Les diverses Eglises et 
communaut~s de croyants subissent des menaces et des repr~sailles. Avortements et st~rilisations forc~es sont 
pratiqu~s it grande ~chelle. La psychiatrie en tant qu’instrument d’ oppression politique est utilis~e de mani~re 
abusive. I1 s’agit de graves violations des droits humains qui sont perp~tr~es dans la Chine d’aujourd’hui ! Des 
faits ignores par les mass media du monde libre qui ne veulent pas perturber le commerce international. 
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International 

Grave crise humanitaire au Liberia : Appel des ~v6ques d’Irlande 



ROME, Dimanche 8 octobre 2006 (ZENIT.org) - Devant la gravit~ de la crise humanitaire qui s~vit au Liberia, 
les ~v~ques d’Irlande demandent au gouvernement irlandais de soutenir une intervention en faveur de ce pays 
d’Afrique de l’ouest. 

Dans un communiqu~ publi~ dans le cadre de l’assembl~e pl~ni~re de la conference ~piscopale, la Commission 
des ~v~ques d’Irlande pour la Justice et les Affaires sociales (ICJSA) souligne quelques aspects de la crise au 
Liberia. 

La guerre civile, qui a dur~ 15 ans, a engendr~ un million de r~fugi~s, soit un tiers de la population. 

Les ~v~ques demandent au gouvernement irlandais de s’assurer que l’aide octroy~e au Liberia soit distribute de 
mani~re juste et efficace. Ils demandent par ailleurs au gouvernement de continuer it apporter son soutien pour 
le maintien d’une forte presence de I’ONU dans le pays. 

Les premiers soldats sont arrives au Liberia il y a trois ans. Un d~tachement de 450 hommes des Forces de 
D~fense Irlandaises a ~t~ envoy~ en avant-garde dans le cadre d’une importante operation de I’ONU qui a 
r~tabli la paix et une relative stabilit~ dans le pays. 

<< I1 est difficile de mesure l’ ampleur de la crise humanitaire qui s~vit au Liberia, apr~s plus de 15 ans de conflit 
presque permanent ~, affirme Mgr Raymond Field, president de I’ICJSA. 

~ L’ensemble des infrastructures est dans un ~tat de d~labrement partiel ou total ~, ajoute l’~v~que auxiliaire de 
Dublin. ~ Le Liberia ne poss~de it l’heure actuelle pratiquement aucun r~seau d’~lectricit~ en ~tat de marche car 
la guerre civile a d~truit presque la totalit~ de l’infrastructure ~lectrique. Le r~seau t~l~phonique est par ailleurs 
extr~mement primitif et limit~ it certaines zones de la capitale Monrovia. Enfin, les r~seaux routier et ferroviaire 
sont pratiquement inexistants ~. 

L’~v~que irlandais souligne que ~ ces statistiques ne suffisent pas pour mesurer l’ampleur de la crise au Liberia 
~ o/~ les questions les plus urgentes it traiter sont les questions de ~ sant~ et d’~ducation ~. 

Mgr Field explique qu’il n’existe pas de structures d’assistance m~dicale adapt~es au Liberia et que 90% des 
structures existantes d~pendent totalement du soutien d’organisations non gouvernementales externes pour leur 
approvisionnement. Le taux de mortalit~ des enfants de moins de cinq ans et des m~res, est le cinqui~me plus 
~lev~ au monde. 

L’~ducation est ~galement en crise. Mgr Field precise qu’entre 65 et 75% des adultes sont illettr~s. ~ Trois- 
quarts des ~coles ont ~t~ s~v~rement endommag~es au cours de la guerre civile, explique-t-il, et de nombreux 
enseignants ont fui le pays ~. L’~v~que precise que pros de 500.000 enfants n’ont pas eu la possibilit~ d’aller 
l’~cole. 
ZF06100804 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

- Documents - 

Angelus du dimanche 8 octobre : le mariage et la famille 

ROME, dimanche 8 octobre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 



a prononcde it l’occasion de la pridre de l’Angdlus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers frdres et soeurs ! 

Ce dimanche l’Evangile nous prdsente les paroles de Jdsus sur le mariage. A celui qui lui demandait s’il dtait 
licite que le mari rdpudie sa femme, comme le prdvoyait un prdcepte de la loi de Mo~se (cf. Dt 24, 1), I1 rdpond 
qu’il s’agissait lit d’une concession faite par Mo~se en raison de la ~ duretd du cceur ~ mais que la vdritd sur le 
mariage remontait ~ au commencement de la crdation ~, lorsque - comme il est dcrit dans le Livre de la Gendse 
- Dieu ~ les fit homme et femme. A cause de cela, l’homme quittera son pdre et sa mdre, il s’attachera it sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un ~ (Mc 10, 6-7 ; cf. Gn 1, 27 ; 2, 24). Et Jdsus ajouta : ~ Ainsi, ils ne 
sont plus deux, mais ils ne font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sdpare pas ! ~ (Mc 10, 8-9). 
Ceci est le projet originel de Dieu, comme l’a dgalement rappeld le Concile Vatican II dans la Constitution 
Gaudium et Spes : ~ La communautd profonde de vie et d’amour que forme le couple a dtd fondde et dotde de 
ses lois propres par le Crdateur; elle est dtablie sur l’alliance des conjoints... Dieu lui-m~me est l’auteur du 
mariage ~ (n. 48). 

Ma pensde se tourne vers tous les dpoux chrdtiens :je remercie avec eux le Seigneur pour le don du Sacrement 
du mariage, et je les exhorte it demeurer fiddles it leur vocation it toutes les dtapes de la vie ~ dans le bonheur et 
dans les dpreuves, dans la santd et dans la maladie ~, comme ils Font promis dans le rite sacramentel. 
Conscients de la grS~ce regue, puissent les conjoints chrdtiens construire une famille ouverte it la vie et capable 
de faire face, unie, aux ddfis multiples et complexes de notre temps. Nous avons particulidrement besoin de leur 
tdmoignage aujourd’hui. Nous avons besoin de familles qui ne se laissent pas entra~ner par des courants 
culturels modernes inspirds de l’hddonisme et du relativisme, et soient au contraire prates it accomplir leur 
mission dans l’Eglise et la socidtd, en se donnant g@dreusement. 

Dans l’Exhortation apostolique Famifiaris consortio, le serviteur de Dieu Jean-Paul II a dcrit que ~ le 
sacrement de mariage (...) dtablit les dpoux et les parents chrdtiens comme tdmoins du Christ ’jusqu’aux confins 

de la terre’, comme vdritables ’missionnaires’ de l’amour et de la vie ~ (cf. n. 54). Cette mission s’adresse aussi 
bien it la famille elle-m~me - spdcialement it travers le service rdciproque et l’dducation des enfants - qu’au 
monde extdrieur : la communautd domestique est en effet appelde it ~tre un signe de l’amour de Dieu envers 
toute personne. I1 s’agit d’une mission que la famille chrdtienne ne peut rdaliser que si elle est soutenue par la 
grS~ce divine. Pour cette raison, il est ndcessaire de prier sans jamais se lasser et de persdvdrer dans l’effort 
quotidien de conserver les engagements pris le j our du mariage. J’invoque sur toutes les families, spdcialement 
les familles en difficultd, la protection maternelle de la Vierge Marie et de son dpoux Joseph. Marie, Reine de la 
famille, prie pour nous ! 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a ddclard en itafien : 

Je salue avec affection les quelques 350 jeunes << missionnaires >> appartenant it des paroisses, des associations, 
des mouvements et des communautds du dio@se de Rome, qui ces jours derniers, ont lancd, avec l’aide de 
quelques pr~tres, religieuses et sdminaristes, la troisidme ddition de la << mission des jeunes aux jeunes 
appelde << Jdsus au centre >>. Chers amis, je vous fdlicite pour votre joyeux engagement it annoncer l’Evangile 
dans les rues et sur les places, dans les dcoles et les h6pitaux, comme dans les lieux de loisir des jeunes de 
Rome. Je vous encourage it conserver ce style missionnaire dans la vie de tous les jours, en profitant toujours 
des initiatives de formation du dio@se. 

Et en franqais : 

Je vous salue, chers pdlerins de langue fran~aise. Dans l’l~vangile de ce dimanche, Jdsus fait rdfldchir sur le 
mariage et le sens de l’amour humain. J’invite les couples et les families & ~tre tdmoins de la grandeur du 



sacrement de mariage. Puissent les j eunes d~couvrir la valeur d’un tel engagement. Je souhaite aussi que, pour 
le bien de tous, les responsables de la vie publique soutiennent l’institution conjugale et familiale, fondamentale 
pour la societY. Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte originalpluriBngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rdaBsde par Zenit 
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D~claration des patriarches et chefs des Eglises chr~tiennes de J~rusalem sur le statut de la ville 

ROME, Dimanche 8 octobre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous un texte r~dig~ par les patriarches 
et chefs des Eglises chr~tiennes locales it J~rusalem, sur le statut de la ville de J~rusalem, en date du 29 
septembre 2006. 

LE STATUT DE JERUSALEM 

Une fois encore, nous avons connu une nouvelle p6riode de violence mortelle dans la guerre au Sud Liban. Et, 
jusqu’aujourd’hui, nous ne cessons d’etre affront6s it la mort et it la d6molition it Gaza, et it plus d’ins6curit6 
dans la soci6t6 isra61ienne. C’est pourquoi nous disons qu’il est grand temps de commencer un effort s6rieux, 
par toutes les parties, pour une paix totale, juste et d6finitive. De plus, nous croyons que la paix doit commencer 
dans la cit6 sainte de J6rusalem. 

C’est pourquoi nous pr~sentons la d~claration suivante esp~rant qu’ elle apportera une modeste contribution it la 
naissance de la paix dans notre terre. 

En 1994, nous, Patriarches et Chefs des Eglises chr~tiennes locales it J~rusalem, nous avons publi~ un 
m,~morandum sur la ~ Signification de J~rusalem pour les Chr~tiens~ qui insistait sur le caract~re chr~tien de 
J~rusalem et sur l’importance de la presence chr~tienne en elle. Le m~morandum parlait aussi du statut politique 
special qui doit s’accorder avec sa nature de ville sainte. Depuis ce temps-lit, nous avons vu une tendance 
croissante chez les autorit~s politiques it d~cider du sort de la ville et it d~finir son statut de fagon unilat~rale. 
L’acc~s de nos fid~les it J~rusalem, de m~me que celui du personnel religieux, reste toujours difficile. Avec la 
construction du mur, une grande partie de nos fid~les de J~rusalem se trouve exclue de la ville sainte, et, selon 
les plans publi~s par la presse locale, un nombre plus grand encore en sera exclu dans l’avenir. Entour~e de 
murs, J~rusalem n’est plus le centre et le cceur de la vie comme elle devrait l’~tre. 

Nous voyons qu’il est de notre devoir d’ attirer l’attention des Autorit~s locales, comme de la communaut~ 
internationale et des Eglises du monde, sur cette situation tr~s grave et d’appeler it un effort concert~ afin de 
chercher it trouver une vision commune pour le statut de la ville sainte, bas~e sur les r~solutions internationales 
et prenant en consideration les droits des deux peuples et des trois religions en elle. 

Dans cette cit~, dans laquelle Dieu voulut parler it l’humanit~ et r~concilier les peuples avec lui-m~me et entre 
eux, nous ~levons notre voix pour dire que les chemins suivis jusqu’it maintenant n’ont pas port~ la paix it la 
ville et n’ont pas ramen~ la vie normale it ses habitants. C’est pourquoi, ils doivent ~tre changes. Les chefs 
politiques doivent arriver it une nouvelle vision et trouver de nouveaux moyens d’ action. 



Dans le plan m~me de Dieu, trois religions et deux peuples furent amends ~ vivre ensemble dans cette ville. 
Nous estimons qu’ils doivent continuer ~ vivre ensemble dans l’harmonie, le respect, la cooperation et 
1’ acceptation mutuelle. 

1. J~rusalem, ville sainte et ville de la vie quotidienne pour deux peuples et trois religions. 

J~rusalem, patrimoine de l’humanit~ et ville sainte, est aussi la ville de la vie quotidienne pour ses habitants, 
Palestiniens et Isra~liens, Juifs, Chr~tiens et Musulmans, et pour tous ceux qui sont li~s fi eux par des liens de 
parent~ et pour qui elle est le lieu de la pri~re, de 1’ ~cole, de l’h6pital ou du gagne-pain de chaque j our. Non 
seulement les souvenirs historiques et les lieux saints de p~lerinage, mais aussi les communaut~s vivantes des 
croyants, juifs, chr~tiens et musulmans, rendent la ville de J~rusalem chore et unique pour chacune des trois 
grandes religions monoth~istes. Lieux saints et communaut~s humaines vivantes sont ins~parables. 

De plus, le caract~re sacr~ de la ville sainte et les besoins de ses habitants y ont attir~ et y attirent aujourd’hui 
encore de nombreuses institutions religieuses. Celles-ci furent reconnues et acquirent des gouvernements 
successifs, au long des si~cles, des droits qui leur permirent de s’acquitter de leurs obligations fi l’~gard de la 
ville sainte et de ses habitants. En consequence, les droits fondamentaux des personnes et des communaut~s 
doivent y ~tre respect~s : pour les personnes, les droits fondamentaux qui leur permettent d’exercer leurs 
devoirs religieux, politiques et sociaux, et de r~pondre fi leurs besoins ~ducatifs, culturels et m~dicaux ; et pour 
les communaut~s, le droit de poss~der, de g~rer librement les oeuvres n~cessaires pour leur ministate et leur 
d~veloppement humain integral - ~glises, monast~res, ~coles, h6pitaux, oeuvres sociales, instituts pour ~tudes 
th~ologiques et bibliques, services d’accueil des p~lerins, etc. - Cela inclut aussi le droit d’importer le personnel 
et de disposer des moyens n~cessaires pour le bon fonctionnement de ces institutions. 

2. Exigences pour une solution juste et durable/~ la question de J~rusalem 

L’avenir de la ville doit se d~cider d’un commun accord, par la collaboration et la consultation, et ne doit pas 
~tre impos~ par la puissance ou la force. Les d~cisions unilat~rales ou une solution impos~e continueront fi 
mettre en danger la paix et la s~curit~. 

Diverses solutions sont possibles. La ville de J~rusalem pourrait rester unitize, avec une souverainet~ partag~e, 
exerc~e fi ~galit~ par les Isra~liens et les Palestiniens. Elle pourrait ~tre aussi divis~e, si tel ~tait le d~sir de ses 
deux peuples, avec deux souverainet~s distinctes, afin d’ arriver fi une v~ritable unit~ des cceurs dans les deux 
parties de la ville. Le mur qui a d~chir~ la ville en plus d’un point et qui a exclu un grand nombre de ses 
habitants devrait faire place fi une ~ducation fi la confiance et fi 1’ acceptation mutuelle. 

Face fi l’incapacit~ des parties impliqu~es fi trouver, jusqu’aujourd’hui, une solution juste et durable, l’aide de la 
communaut~ internationale est n~cessaire. Dans 1’ avenir aussi, cette aide devrait continuer sous la forme de 
garanties qui assurent la stabilit~ des accords auxquels les deux parties seront arriv~es. 

Nous recommandons de crier aussit6t que possible un comit~ ad hoc afin de r~fl~chir sur l’avenir de la vielle. A 
ce comit~ les ]~glises locales doivent pouvoir participer. 

3. Statut special - Ville ouverte 

J~rusalem, ville sainte, patrimoine de l’humanit~, et ville de deux peuples et de trois religions, a un caract~re 
unique qui la distingue de toutes les villes du monde et qui d~passe toute souverainet~ politique locale. << 
J~rusalem est trop pr~cieuse pour d~pendre exclusivement d’ autorit~s politiques nationales ou municipales >> (cf. 
m,~morandum 1994). Ses deux peuples sont les gardiens de sa saintet~ et portent la double responsabilit~ d’y 
organiser leur vie et d’y accueillir tous les << p~lerins >> du monde. La collaboration internationale requise n’est 
pas suppos~e remplacer le r61e et la souverainet~ de ses deux peuples. Elle est plut6t requise afin d’aider ses 
deux peuples fi arriver fi la d~finition et fi la stabilit~ du statut special de la ville. C’est pourquoi, au plan concret, 
politique, ~conomique et social, ses deux peuples doivent donner fi J~rusalem un statut special qui corresponde 

fi son double caract~re, d’un c6t~, de ville sainte et universelle et, de l’autre, de ville ordinaire et locale o~ se 



d6roule leur vie quotidienne. Une fois ce statut trouv~ et d6fini, la communaut6 internationale est appel6e/~ le 
confirmer par des garanties internationales qui assureront la paix stable et le respect pour tous. 

Les composantes de ce statut sp6cial sont les suivantes : 
a- Le droit humain de libert~ de culte et de conscience pour tous, individus et communaut~s religieuses (cf. 
m,~morandum 1994.) 
b- L’6galit6 devant les lois, de tous ses habitants en conformit6 avec les r6solutions internationales. 
c- Le libre acc6s/~ J6rusalem, pour tous, citoyens, r6sidents ou p61erins, en tout temps, de guerre ou de paix. 
C’est pourquoi J6rusalem doit ~tre une ville ouverte. 
d- << Les droits de propri6t6, de garde et de culte que les diff6rentes l~glises ont acquis/~ travers l’histoire doivent 
continuer/~ ~tre d6tenus par les m~mes communaut6s. Ces droits, d6ji~ prot6g6s par le Statu Quo des Lieux 
Saints selon les ’firmans’ et les autres documents historiques, doivent continuer/~ ~tre reconnus et respect6s 
>> (cf. m6morandum 1994). 
e- Quelle que soit la solution envisag6e, les divers Lieux Saints chr6tiens de la ville, partout o/~ ils sont, doivent 
rester g6ographiquement unis entre eux. 

Conclusion 

Pour les Juifs, les Chr~tiens et les Musulmans, J~rusalem est un haut-lieu de la R~v~lation et de la rencontre de 
Dieu avec les hommes. C’est pourquoi, nous ne pouvons rester indiff~rents/~ son sort et nous ne pouvons garder 
le silence face/~ ses souffrances pr~sentes : (( Pour la cause de J~rusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, 
jusqu’i~ ce que ressorte, comme une clart~, sa justice, et son salut, comme un flambeau qui brfile ~ (Is 62,1). 

Nous langons un appel solennel fi tous les chefs religieux dans cette Terre Sainte fi la collaboration afin d’arriver 
fi une vision commune de la ville qui puisse unifier les cceurs de tous les croyants. Nous appelons nos autorit~s 
politiques fi rechercher de commun accord et en collaboration avec les autorit~s religieuses une solution qui 
r~ponde au caract~re sacr~ de la ville. 

Nous esp~rons que notre appel puisse ~tre entendu et que les chefs politiques puissent respecter la nature de 
cette ville sainte et se montrer capables enfin d’arriver/~ un accord d~finitif qui fasse de J~rusalem vraiment le 
signe de la presence de Dieu et de sa paix parmi tous les peuples. 

+ Patriarche Theophilos III, Patriarcat Grec Orthodoxe. 
+ Patriarche Michel Sabbah, Patriarcat Latin 
+ Patriarche Torkom II, Patriarcat Arm~nien Apostolique Orthodoxe 
P. Pier Battista Pizzaballa, ofm, Custode de Terre Sainte 
+ Anba Abraham, Patriarcat Copte Orthodoxe 
+ Swerios Malki Mourad, Patriarcat Syrien Orthodoxe 
+ Abune Grima, Patriarcat Ethiopien Orthodoxe 
+ Paul Nabil Sayah, Exarchat Patriarcal Maronite 
+ Riah Abu A1-Assal, Eglise Episcopalienne/~ J~rusalem et au Moyen Orient 
+ Mounib Younan, Eglise Luth~rienne Evang~lique en Jordanie et en Terre Sainte 
+ Pierre Malki, Exarchat Patriarcal Syrien Catholique 
+ George Bakar, Exarchat Patriarcal Grec Melkite Catholique 
P. Raphael Minassian, Exarchat Patriarcal Arm~nien Catholique. 

J~rusalem, 29 Septembre 2006 

Traduction distribude par le Patriarcat latin de Jdrusalem www.lpj.org 
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From: ~email.unc.edu 

Sent: Sunday, 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subje~’t: SwaNli in 

5:11 PM 

Dear Professor Mutima, 
My name is and I am going to be a second 

semester senior this spring. Ho~vever, this summer I am planning on 
going to Tanzania with a volunteer group to work in an orphanage. I 
saw that you are the teacher for several S~vahili courses, specifically 
Kiswahili 2 I would love to learn the basics of the language before I 
go, but I was not sure if this class was too advanced for someone with 
no experience in the language, l£you could let me know what you think 
about me taking this class that would be great Thanks for your time 
and I look for~vard to hearing from you. 



From: "_@EMAIL.UNC.EDU> 

Sent: Monday,, 1:28 PM 

To: smutima@EMAIL.UNC.EDU 

Subje~’t: funeral 

Ht~iambo Bwana, 

My family decided at the last minute to move the funeral date to this 
Monday(today), in order to make sure that all of my family could be 
there This is why I had to miss class today. I ~vill see you in your 
office hours at 10am on Wednesday. Asante sana 

Kwa Heri, 

P.S. please keep me in your prayers 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, October 9, 2006 3:22 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

Canada : Benont XVI encourage la riconciliation avec les populations autochtones 
Message aux ivj ques au terme de leur visite ad limina 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI encourage la riconciliation entre les communautis 
prisentes au sein de 1Eglise du Canada, notamment avec les catholiques autochtones. 

Le pape a regu ce matin en audience au Vatican un groupe des ivjques canadiens au terme de leur visite 
quinquennale ad limina. 

Dans le message quil leur a remis, le pape a voulu riflichir sur la perte du + sens du pichi ;, qui est un 
affaiblissement de la relation¯ Dieu. 

Et sur le chemin de la riconciliation entre communautis, le pape a dit sa satisfaction pour laction de 1Eglise 
canadienne en faveur des communautis autochtones du pays. 

+ Beaucoup a iti fait, mais il reste encore beaucoup ¯ faire ;, faisait observer Benont XVI. 



I1 a inviti les ivjques¯ regarder avec ditermination les causes profondes des nicessitis sociales et spirituelles des 
fidhles autochtones. 

+ Lengagement pour la viriti ouvre la voie¯ une riconciliation durable ;, qui se rialise grbce¯ deux iliments + 
indispensables ; : le pardon demandi et offert, a riaffirmi le pape. 

Citant lipntre de saint Jean, le pape disait : + Si nous disons que nous sommes sans pichi, nous nous trompons 
nous-mjmes ;. 

Et dexpliquer que lorsque disparant le besoin de chercher le pardon et en mjme temps de pardonner, alors surgit 

+ une culture de laccusation et du conflit ;. 

Le pape citait parmi les manifestations du pichi + aviditi et corruption, relations trahies et exploitation des 

personnes ;. 

I1 sagit, aj outait le pape, dun phinomhne + particulihrement prononci dans les sociitis marquies par une 
idiologie de la sicularisation daprhs les Lumihres. L¯ oy Dieu est exclu du dibat public diminue le sens de 
loffense faite¯ Dieu - et cest F le vrai sens du pichi -, exactement comme lorsque la valeur absolue des normes 
morales est relativisie, les catigories du bien ou du mal sivanouissent, ainsi que la responsabiliti individuelle ;. 

Commentant la parabole de 1Enfant prodigue, Benont XVI soulignait la tentation friquente dexercer la liberti 
loin de Dieu. 

I1 faisait cependant observer : + Lorsque la liberti est recherchie sans tenir compte de Dieu, le risultat est 
nigatif ;. Cela engendre alors + perte de la digniti personnelle, confusion morale, et disintigration sociale ;. 

Cependant, continuait le pape, + lamour passionni de Dieu pour lhumaniti, a vaincu lorgueil humain ;. 

Pour Benont XVI, les trois figures de la parabole rapportie par saint luc sont le phre et son + abondante 
misiricorde ;, le ills cadet et sa +joie djtre pardonni ; et le ills anni, + incapable de comprendre lamour 
inconditionnel ;, de penser + au-deF des limites de la justice naturelle ;, en restant ainsi + prisonnier de lenvie et 
de lorgueil ;, + isoli des autres, et mal ¯ laise mjme avec lui-mjme ;. 

Le pape soulignait dans ce contexte + la responsabiliti des ivjques de montrer la prisence destructrice du pichi ; 
et en rialiti + un service despirance ; : lardente espirance des hommes de faire + lexpirience de lamour infini de 
Dieu ;. 

Ce nest quainsi, ajoutait Benont XVI, que lon peut dipasser les divisions + qui frappent aujourdhui si souvent 
les familles et les communautis ;. 

Cest dans ce contexte que le pape invitait les catholiques du Canada¯ redicouvrir le sacrement de la pinitence 
qui, + est souvent considiri avec indiffirence ;, alors quil reprisente + la plinitude de la guirison¯ laquelle nous 
aspirons ;. 

Le temps passi au confessionnal nest pas du temps + perdu ;, insistait le pape, car cest 1. que la grbce de Dieu + 
tire le bien du mal, reconstruit la vie¯ partir de la mort, et rivhle de nouveau le visage misiricordieux du Phre ;. 
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Australie : Benont XVI invite les catholiques " se soucier des aborighnes 
Et les jeunes aborighnes¯ se garder des fausses promesses de bonheur 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI invite les catholiques dAustralie ¯ affronter les causes 
des difficultis qui frappent encore les populations aborighnes. I1 exhore les jeunes aborighnes¯ ne pas se laisser 
tromper par les fausses promesses de bonheur. 

Le pape a adressi une lettre en date du 22 septembre - au cardinal australien Edward Idris Cassidy, prisident 
imirite du conseil pontifical Justice et Paix, ¯ loccasion de la rencontre des ivjques dAustralie¯ Alice Springs 
qui a marqui, du 2 au 7 octobre, le XXe anniversaire du voyage apostolique de Jean-Paul II. 

Benont XVI a rappeli lappel du pape Wojtyla aux populations aborighnes lors de sa rencontre historique avec 
eux le 29 novembre 1986. Alice Springs. I1 les invitait¯ +jtre fidhles ; ¯ leurs + dignes traditions ; et¯ + 
adapter autant quil sera nicessaire ; leur + culture vivante ; de fagon¯ ripondre ¯ leurs + exigences ; et¯ celles de 
leur + peuple ;. 

+ Surtout, vous jtes appelis, disait-il, ¯ ouvrir vos curs toujours davantage au message consolateur, purificateur 
et exaltant de Jisus Christ, le Fils de Dieu, mort pour que tous nous ayons la vie et que nous layons en 
abondance ;. 

Le pape disait compter sur lexemple des + anciens ; : + Je les encourage, disait-il, ¯ exercer leur autoriti avec 
sagesse en dimeurant fidhles ¯ leurs traditions ; et avec une + expression nouvelle de leur profonde conscience 
de Dieu, rendue possible grbce¯ 1Evangile de Jisus Christ ;. 

Le pape sadressait aussi aux +jeunes ; en ces termes : + Le Christ est¯ vos cttis ! Mjme aux heures les plus 
sombres, sa lumihre continue de briller ;. 

I1 ajoutait cette recommandation : + Ne permettez pas que vos rjves soient minis par lappel superficiel de ceux 
qui peuvent vous conduire¯ abuser de lalcool et de la drogue en vous promettant le bonheur. Ce sont de fausses 
promesses qui vous enfermeraient dans le cercle de la mishre. Je vous exhorte au contraire¯ cultiver la 
rencontre avec le mysthre de lesprit de Dieu actif en vous et dans la criation, en vous appelant¯ une vie faite de 
dicisions, de service, de satisfactions et de joie ;. 

Benont XVI se rijouissait de tout le chemin parcouru pour la + riconciliation raciale ;. Mais constatant aussi ce 
quil reste ¯ faire, il insistait sur le fait que personne nest exempti de ce processus. 

+ Aucune culture, disait le pape, ne peut utiliser un passi douloureux pour iviter daffronter les difficultis des 
besoins sociaux contemporains. Ce nest quen acceptant avec promptitude la viriti historique que lon peut arriver 
¯ une juste comprihension de la rialiti contemporaine et embrasser la vision dun avenir harmonieux ;. 

Le pape a lanci un appel ¯ tous les catholiques dAustralie pour quils se penchent avec + compassion et 
ditermination ; sur les causes des difficultis qui frappent encore les aborighnes, dans un processus de viriti qui 
peut ouvrir la voie¯ la paix¯ travers les deux dimensions du pardon donni et offert ;. 
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Benont XVI salue en Jean-Paul Ier un + catichiste passionni ; 
Un film de la tilivision dEtat italienne 



ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI salue en Jean-Paul Ier un + catichiste passionni ;. 

Le pape a en effet assisti ¯ la projection au Vatican, dimanche soir, dun film de la tilivision italienne, la RAI, 
consacfi ¯ Jean-Paul Ier sous le titre : + Le pape Luciani : le sourire de Dieu ;. 

Le pape Albino Luciani est dicidi le 28 septembre 1978, aprhs un pontificat de 33 jours. I1 avait succidi ¯ Paul 
VI. Son prochs de biatification a iti ouvert. 

Benont XVI a salui Jean-Paul Ier comme un + pape fort dans la foi, ferme dans les principes, mais toujours 
disponible¯ laccueil et au sourire ;. 

Le pape voit en lui un + mantre de vie et un catichhte passionni ; qui rappelait aux croyants + avec la simpliciti 
fascinante qui lui itait habituelle, lengagement et la joie de livangilisation, en soulignant la beauti de lamour 
chfitien, unique force en mesure de vaincre la violence et de constuire une humaniti plus fraternelle ;. 

+ Fidhle¯ la tradition et ouvert au renouveau, le Serviteur de Dieu Albino Luciani 0 a iti infatigable dans son 
activiti pastorale, en stimulant constamment le clergi et les laocs ¯ poursuivre, dans les diffirents milieux de leur 
apostolat, lunique et commun idial de la sainteti ;. 

Enfin, Benont XVI a souligni la divotion de Jean-Paul Ier pour la Vierge Marie et inviti ¯ trouver dans + 
lhumble confiance envers Marie le secret dune siriniti quotidienne et dun engagement effectif pour la paix dans 
le monde ;. 
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Italie : Benont XVI invite les jeunes " redicouvrir la + joie djtre chritiens ; 
Phlerinage dEmilie-Romagne 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.or~) Benont XVI exhorte les jeunes catholiques dEmilie-Romagne la 
fiche rigion de Bologne notammment -" redicouvfir la + joie djtre chfitiens ;. 

Le pape a regu en la salle Paul VI du Vatican, samedi dernier, quelque 9500 phlefins des diochses de la rigion 
italienne de la Romagne, ¯ loccasion du XXe anniversaire de la visite de Jean-Paul II dans cette rigion en mai 
1986. A cette occasion les fidhles se sont pfipafis en relisant les discours de Jean-Paul II. 

Rappelant le message de Jean-Paul II aux j eunes de la figion, Benont XVI les a exhortis¯ + timoigner de la j oie 
d’jtre chfitien ; et il les a invitis¯ cultiver + la communion ecclisiale ;, ¯ jtre de + ginireux acteurs de la mission 
ivangilisatfice que le Seigneur nous confie ;, ¯ + faire trisor des conseils de cette mimorable visite faite il y a 
vingt ans ; et¯ se + fortifier ; grbce ¯ leur phlerinage. 

Or, pour mener¯ bien cette mission ivangilisatfice des communautis diocisaines, le pape indiquait comme 
indispensables¯ la fois + laide de Dieu ;, et la mise en valeur du + patfimoine spirituel ; de la figion + conservi 
et difendu au cours des sihcles ;. 

Vingt ans aprhs, le pape faisait remarquer que + les difis et les problhmes ; ne manquent pas pour qui + veut 
vivre sa foi avec cohirence tout en respectant les exigences de la vie quotidienne ;. 

Le pape citait notamment les + crises ; des families, le besoin de + vocations sacerdotales et religieuses ;, les + 
nombreux dangers d’une sociiti de consommation ; et de la + sicularisation ; qui cherchent¯ conduire¯ + une 



indiffirence progressive aux valeurs de la foi ; dans tous les domaines : dans la vie des families, la vie civile et 
la vie politique. 

Le pape invitait" relever ces + difis constants ;, + sans se dicourager, en regardant avec confiance les 
nombreuses raisons d’espirer ;, notamment le nombre des personnes disireuses de donner + sens ; et + valeur ; 
leur existence, + des hommes et des femmes attiris par une recherche religieuse sinchre ;. 
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Le card. Re envoyi spicial de Benont XVI" Parme 
IXe centenaire de la consicration de la cathidrale 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Giovanni Baptista Re, prifet de la congrigation pour les 
Evjques a iti nommi par Benont XVI son envoyi spicial, le 4 dicembre prochain, ¯ la cilibration concluant le IXe 
centenaire de la consicration de la cathidrale de Parme, en Italie du Nord. 
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Le Saint-Sihge difend la cause des immigris et demandeurs dasile 
Intervention" 1UNHCR 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.or~) Le Saint-Sihge plaide la cause des immigris et demandeurs dasile¯ 
1ONU. 

LObsevateur du Saint-Sihge auprhs de 1Organisation des Nations unies " Genhve, Mgr Silvano Tomasi a 
expliqui au micro de Radio Vatican que + le problhme des resosurces nicessaires pour faire face au nompbre 
croissant des personnes qui ont besoin de protection est un des points les plus dibattus ; en ce moment. 

I1 pricise que + si les rifugiis, au sens technique de la difinition de la Convention de Genhve de 1951, 
diminuent ;, le nombre des rifugiis internes - qui sont aussi parmi les prioccupations du Haut commissariat des 
Nations unies pour les Rifugiis (UNHCR) - ne cesse de + crontre ;. 

Mgr Tomasi faisait itat de 9 millions de rifugiis et de plus de 24 millions de personnes diplacies qui sont des 
rifugiis¯ lintirieur mjme de leur pays. 

+ Face ¯ cette situation, diclarait Mgr Tomasi, la communauti internationale doit se poser la question : Comment 
faire pour iliminer de la carte du monde ces trous noirs qui sont ces inormes camps de rifugiis et de diplacis ; ? 

A 1ONU, Mgr Tomasi a ivoqui le transfert des dipenses militaires¯ laide humanitaire pour ces populations. 

+ Jai voulu utiliser la confrontation avec la croissance des dipenses pour les armements pour affirmer : + 
Mettons dans la balance aussi les souffrances de cette humaniti diracinie et voyons comment risoudre leur 
problhme ;. De 1996 . 2005, les dipenses militaires ont augmenti de 34 %, et lon est arrivi lan dernier¯ une 
dipense de 1.118 milliards de dollars, un chiffre incroyable que lon a parfois du mal ¯ imaginer. Alors que le 



budget annuel de 1UNHCR est seulement dun milliard de dollars. Nous devons donc voir oy sont les prioritis de 
la communauti internationale, comment chercher¯ faire grandir la conscience du devoir djtre plus solidaires 
avec les personnes qui souffrent. Nous devons tenir compte des exigences de la sicuriti, mais pas de fagon aussi 
disiquilibrie ;. 

Mgr Tomasi a en outre demandi ¯ 1ONU de clarifier lidentiti du rifugii par rapport¯ celle du migrant par 
exemple. 

+ I1 faut maintenir une nette diffirence : les rifugiis pour des raisons spicifiques de persicution ou de 
discrimination, doivent jtre considiris comme un suj et prioritaire de protection. Nous ne devons pas pour autant 
exempter la communauti internationale de sa responsabiliti de protiger les immigris. Nous avons trop de 
victimes qui meurent en cherchant¯ aller de la Somalie au Yimen, de la Lybie vers Lampedusa, du Sinigal vers 
les Canaries ou du Maroc vers Gibraltar. Trop de morts! Pratiquement chaque jour ! Si les gens risquent leur vie 
pour chercher¯ survivre, cest une esphce de signal dalarme qui devrait alerter la communauti internationale ¯ se 
demander : Pourquoi cela ? Comemnt remidier¯ cette situation disespirie ? ; 
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Entretien 

Entretien avec la directrice de la Filmothhque du Vatican 
Claudia Di Giovanni 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.org) A loccasion de la visite du pape Benont XVI¯ la Filmothhque 
vaticane, hier, dimanche 8 octobre, Claudia Di Giovanni, directrice de la Filmothhque, a accepti de prisenter 
aux lecteurs de Zenit ces archives uniques au monde oy sont conservis dauthentiques chefs-duvre. 

Claudia Di Giovanni travaillait¯ la Filmothhque vaticane depuis 1989 comme assistante de Mgr Enrique Planas 
quelle a remplaci en mai dernier. 

Benont XVI sest rendu hier au Conseil pontifical pour les Communications sociales, dont dipend la 
Filmothhque vaticane oy il a assisti, dans la salle + cardinal Deskur ;, ¯ la projection dun film sur le pape Jean- 
Paul Ier + Le pape Luciani : le sourire de Dieu ;, rialisi par la RAI. 

Zenit : Vous jtes la premihre femme " occuper ce poste. Pensez-vous que cette nomination soit le signe 
dune ouverture du Vatican " la prisence des femmes " des postes de responsabiliti ? 

C. Di Giovanni : Lilargissement de la prisence des femmes¯ certains postes dans 1Eglise avait dij¯ commenci 
sous le pontificat du pape Jean-Paul II, peut-jtre de fagon moins ividente ou moins soulignie par les midias. 

Les femmes ont assumi et assument par ailleurs des fonctions de responsabiliti au sein de nombreux diochses, 
paroisses, congrigations religieuses et mouvements. 

Ce phinomhne est¯ prisent plus visible non seulement dans 1Eglise mais un peu dans le monde entier, dans des 
divers domaines. 

Le pape Benont XVI a par ailleurs exprimi et montri ¯ plusieurs reprises son ouverture dans ce sens ; le reste 
dipend par consiquent des femmes, de leurs capacitis individuelles. 



Zenit : La Filmothhque vaticane reprisente-t-elle uniquement des archives historiques ou beaucoup plus 
que cela .9 

C. Di Giovanni : La Filmothhque vaticane reprisente sans aucun doute des archives historiques importantes, 
mais son activiti ne se limite pas " la conservation de matiriel parfois unique. 

Elle tente en effet de servir de pont de dialogue avec le monde du cinima, dans sa dimension de vihicule de 
valeurs et de culture. 

Licran est en effet une grande fenjtre ouverte sur le monde, capable de rapprocher, ¯ travers le langage universel 
des images, les hommes de toutes latitudes et pensies, en faisant riflichir le spectateur, ¯ travers le 
divertissement, sur des thhmes fondamentaux de notre vie contemporaine. 

Les films reflhtent igalement les diverses expressions de la spiritualiti et la Filmothhque travaille depuis des 
annies¯ la recherche sur le cinima et la religion, en analysant des films rialisis dans le monde entier depuis 1896 
jusqu¯ auj ourdhui, qui ont affronti les relations de lhomme avec le transcendant. 

Zenit : Des rialisateurs du monde entier viennent ici. En quoi cette confrontation avec le monde du 
cinima actuel est-elle intiressante pour vous ? 

C. Di Giovanni : Cette confrontation est indispensable pricisiment pour maintenir le dialogue ouvert avec ceux 
qui travaillent dans le cinima, pour profiter des grandes opportunitis que cet instrument des communications 
sociales peut offrir pour le diveloppement de la personne et pour la diffusion de valeurs valables¯ lichelle 
universelle. 

En collaboration avec + 1Ente dello Spettacolo ; et le Conseil pontifical de la Culture, la Filmothhque vaticane 
organise depuis neuf ans un Congrhs ditude sur le cinima et la spiritualiti, auquel participent dimportants 
reprisentants du monde du cinima et de la culture. 

Dans le monde daujourdhui, il est en effet impossible de nigliger limpact du cinima sur le public, en particulier 
sur les jeunes, en tant que vecteur de modes et de comportements. I1 est par consiquent indispensable danalyser 
les contenus proposis, en aidant les spectateurs, y compris les plus petits, ¯ faire une lecture critique, re(re et 
consciente des films. 

Zenit : Quel est le meilleur film conservi " la Filmothhque selon vous .9 

C. Di Giovanni : Nos archives renferment des perles historiques sur les souverains pontifes : le film de Lion 
XIII dans les Jardins du Vatican, rialisi en 1896 sur une pellicule Lumihre, linauguration de + Radio Vatican ; 
en 1931 avec Pie XI et Marconi, le Conclave et lilection de Pie XII, le Concile Vatican II. 

La liste des films historiques sur lactiviti de 1Eglise et des papes pourrait jtre longue mais la Filmothhque 
conserve igalement dans ses archives des films commerciaux ou des rialisations remontant aux origines du 
cinima, comme + LEnfer ; un film de 1911 rialisi par Helios Film de Velletri, inspiri de luvre de Dante dans 
lequel sont utilisis pour la premihre fois les effets spiciaux selon les crithres de notre temps. 

On pensait que ce film itait perdu mais il a iti retrouvi dans nos archives et avec laide de lentreprise 
pharmaceutique Bayer, il a iti restauri et diffusi en DVD dans les icoles. 

Dans les archives sont igalement conservis quelques films dun grand intirjt anthropologique, rialisis dans les 
annies 50 par des missionnaires qui ont filmi la vie quotidienne et religieuse de populations qui autrement 
auraient iti ignories. 
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International 

Rome : Rencontre mondiale de gynicologues et obstitriciens catholiques 
Ils exprimeront leur + option prifirentielle pour la culture de la vie ; 

ROME, Mardi 10 octobre 2006 (ZENIT.org) Le groupe international de gynicologues et obstitriciens 
catholiques + Mater Care International ; (MCI) organise du 11 au 15 octobre au Vatican une session de travail 
sur le thhme : + La digniti de la materniti et la pratique de lobstitrique et de la gynicologie. Un difi au statu 

quo ;. 

Dans un communiqui envoyi ¯ Zenit, le groupe MCI explique quil a + choisi loption prifirentielle pour la culture 

de la vie ;. 

+ Sa mission est dinsuffler la vie dans la pratique midicale et par consiquent de veiller¯ la santi des mhres ;, 
aj oute le communiqui. 

+ Malheureusement, pricise-t-il, ces quarante dernihres annies, en dipit dune profonde connaissance du 
caracthre humain de lenfant¯ nantre grbce au diveloppement du foetus suivi ¯ travers licographie, des 
changements fondamentaux se sont produits dans la manihre dont les obstitriciens considhrent la materniti et les 
enfants ¯ nantre, vus comme une chose pouvant jtre arbitrairement ditruite ;. 

+ Alors que la midecine moderne et lattention des obstitriciens ont permis diradiquer presque complhtement la 
mortaliti maternelle et de riduire fortement la mortaliti pirinatale, dans le monde diveloppi, les dichs pendant la 
grossesse et au moment de la naissance dans les pays en voie de diveloppement ont atteint des chiffres sans 
pricident ;, soulignent les gynicologues et obstitriciens catholiques. 

+ Actuellement, ajoutent-ils, lavortement est au centre des programmes internationaux de santi ;. 

+ Dans les pays diveloppis, on promeut lavortement comme une solution aux problhmes sociaux, si bien que de 
nombreux htpitaux font plus davortements que daccouchements ;. 

+ Lironie est que dans les pays en voie de diveloppement, les programmes de santi disignis par leuphimisme 
programmes de santi reproductive, sont promus pour riduire la mortaliti maternelle en supprimant lenfant¯ 
nantre ;. 

+ Ainsi, lavortement se poursuit dans les pays en voie de diveloppement comme dans les pays diveloppis, 
poursuit le communiqui. Ces politiques naissent dune pauvreti de pensie et dune pauvreti concrhte, mais en 
dernier ressort, dun manque damour ;. 

+ La riponse ¯ la question si cest un jtre humain qui est congu, est ividente affirme + Mater Care International ;. 
La vraie question nest pas quand commence la vie humaine ? mais quelle valeur donne-t-on¯ la vie humaine¯ 
son commencement ; ? 

Pour tout renseignement compfimentaire, cf www.matercare.org 
ZF06100908 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 



Niger : Ricupirer les sols disertifiis, cest possible 
Fides fait le point sur un congrhs 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.org) + Ricupirer les sols disertifiis, cest possible : on en a parli ¯ un 
Congrhs au Niger ;, titre lagence vaticane Fides. 

On calcule que 39% environ de la superficie terrestre est touchie par la disertification. Ce qui signifie que 250 
millions de personnes sont directement en contact avec la digradation de la terre dans les rigions arides et que 
plus de 100 pays dans le monde sont concernis par le phinomhne. 

Ce symposium sur la disertification en Afrique a en effet eu lieu¯ Niamey, au Niger, du 23 au 25 septembre. 

Les experts soutiennent que le processus de digradation des sols peut jtre arrjti et inversi si les cultivateurs, les 
chercheurs et les gouvernants investissent dans la plantation des arbres, dans lagriculture et dans le remplissage 
des nappes phriatiques. 

Laugmentation de la population et du bitail durant le sihcle dernier a conduit¯ un sirieux appauvrissement de la 
terre, spicialement en Afrique sub-saharienne. Plusieurs estimations affirment que 10 . 20 pour cent des terres 
du monde entier - une zone igale¯ deux fois llnde - sont digradies de fagon significative. Mais les efforts de 
rihabilitation des 30 dernihres annies et les initiatives engagies par les agriculteurs aboutissent¯ des risultats 
encourageants. 

Les experts au Niger ont dicouvert que les paysans par leurs seules forces ont riussi ¯ sauver trois millions 
dhectares de terre qui avait iti sirieusement compromise par la sicheresse. + Lichelle et la rapiditi de ce 
phinomhne est surprenante ; affirme un expert de 1Universiti de Vrije aux Pays-Bas. + L¯ oy dans les annies 80 
se trouvaient peu darbres, il y a encore entre 20 et 150 arbres par hectare. Les cultivateurs prothgent la 
croissance nouvelle de la vigitation naturelle, amiliorant ainsi la fertiliti du sol et rompant la dure cro{te qui se 
forme sur les terrains arides. Les paysans ont en outre intigri lagriculture, le bitail et la sylviculture, avec une 
augmentation consiquente du rendement de la machine agricole ;. 

Selon un expert, le sol aride redevenu fertile a un rendement igal ¯ 50-75 de ce quil itait avant la premihre 
disertification. 

Les participants¯ la riunion ont adopti une diclaration qui invite les scientifiques¯ ripondre aux besoins des 
pauvres, recommandant ditendre la recherche sur les interactions entre les icosysthmes agricoles et naturels. 
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Bissau : Premihre petite fille nie saine dune maman siropositive 
Programme de lutte contre le sida de la Communauti de SantEgidio 

ROME, Lundi 9 octobre 2006 (ZENIT.org) Une premihre petite fille est nie saine dune maman siropositive, en 
Guinie Bissau, annonce la communauti de SantEgidio : un succhs de son programme de lutte contre le sida. 

Ce fut en effet une grande t]te¯ lhtpital + Comunit¯ di SantEgidio ; de Bissau, une t]te liie¯ une surprise : la 
naissance avec quelques jours davance de la petite S. 



Depuis un an disormais, le programme DREAM permet de soigner des hommes, des femmes et des enfants qui 
sont malades de tuberculose et qui sont admis¯ lhtpital. La mhre de S. est la premihre femme enceinte¯ jtre 
entrie dans le programme DREAM. Elle se trouvait¯ lhtpital pour jtre aprhs de son autre fille admise dans le 
service de pidiatrie Arco-Iris. 

Aprhs la stupeur initiale et la course ¯ lhtpital national oy se trouve lunique materniti du pays - pour un rapide 
contrtle, maman et enfant sont revenues dans leur chambre ¯ lhtpital Comunif di SantEgidio, accueillies par les 
infirmihres, les midecins, les mhres et les enfants qui ont fait une grande t~te ! 

Cest un nouvel espoir pour tant de femmes : pouvoir allaiter leurs enfants, les voir grandir en bonne santi, sans 
le SIDA. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StafliCaucus@email.unc.edu 

Tuesday, October 10, 2006 9:00 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthcul@4] Remiuder of Reception Meeting with Provost Bernadette Crray-Lirde 

Dear BFSC Members and Potential Members: 

Please remember to come to the reception tomorro~v at noon in the Class 
of 2000 Lounge in the Student Union. There will be refreshments and our 
special guest will be Provost Bernadette Gray-Little. Hope to see you 
there. :-) 

Dr. hi.Cookie Newsom 
Chak 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-13031584-3738931W@listserx, unc edu 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: KiswaNli 

ll:47AM 

Dear Professor iVlutima, 
iVly name is and I am senior here at Chapel 

Hill. I am planning on taking a trip to Tanzania in the early part of 
SUlnmer so I thought it ~vould be a good idea to see if I could take a 
S~vahili class next semester. However, I have no background in the 
language and I saw that the only intro course offered is Kis~vahili 
Is this class too advanced for someone who has never taken the language 
before? I look forward to hearing from you. Thal’~ks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, October 11, 2006 4:07 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061011 

Rome 

Audience : En J6sus Christ, << la force pour concilier nos diff6rences >> 
Audience : << Le Ressuscit6 doit ~tre vu et pergu 6galement avec le cceur >> 
Beno~t XVI indique aux jeunes 1’ exemple de Jean XXIII 
Une statue d’Edith Stein au Vatican : b6n6diction de Benoit XVI 
Benoit XVI ouvrira 1’ ann6e acad6mique au Latran 
Le Vatican pour l’annulation de la dette des pays en voie de d6veloppement 
Arch6ologie : Mise it jour de 40 6difices fun6raires et plus de 200 s6pultures 

International 
France : Soins palliatifs~ besoins en hausse 

- Documents - 
Audience g6n6rale du 11 octobre : les Ap6tres Simon le Z61ote et Jude Thadd6e 
Le << D6calogue de la s6r6nit6 >> du pape qui a convoqu6 Vatican II 

Rome 

Audience : En J~sus Christ, tt la force pour concilier nos differences >> 
Cat~ch~se sur saint Simon le Z~lote 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - ~ En J~sus Christ nous a ~t~ donn~e la force pour concilier 
nos differences ~, affirme le pape lors de l’audience de ce mercredi. I1 affirmait encore : ~ Ce sont les personnes 
qui l’int~ressent, pas les categories sociales ou les ~tiquettes ! ~ 

Beno~t XVI a tenu l’audience g~n~rale ce mercredi matin place Saint-Pierre en presence de quelque 35.000 
visiteurs. Le pape a poursuivi sa cat~ch~se sur les Douze ap6tres en s’arr~tant aux deux figures de Simon le 
Z~lote et Jude Thadd~e. 

Le pape disait en frangais : ~ Nous prendrons en consideration aujourd’hui deux des douze ap6tres: Simon le 
Z~lote et Thadd~e appel~ aussi Jude ills de Jacques ~. 

En italien, le pape pr~sentait Simon en ces termes : ~ I1 est possible que ce Simon, s’il n’appartient pas 
pr~cis~ment au mouvement nationaliste des Z~lotes, soit au moins caract~ris~ par un z~le ardent pour l’identit~ 
iuive, donc pour Dieu, pour son peuple et pour la Loi divine ~. 



I1 pr~cisait : ~ S’il en est ainsi, Simon se situe aux antipodes de Matthieu qui, au contraire, en tant que publicain, 
provenait d’une activit~ consid~r~e totalement impure ~. 

Matthieu - L~vi - ~tait en effet percepteur d’imp6ts pour le compte de l’ occupant romain auquel il devait une 
somme precise, mais les percepteurs pouvaient exiger davantage. 

~ C’est le signe ~vident, soulignait le pape, que J~sus appelle ses disciples et ses collaborateurs des horizons 
sociaux et religieux les plus divers, sans aucun pr~jug~. Ce sont les personnes qui l’int~ressent, pas les 
categories sociales ou les ~tiquettes ! ~ 

~ Et il est beau de voir que dans le groupe de ses fid~les, tous, bien que diff~rents, coexistaient ensemble, 
surmontant les difficult~s imaginables : en effet, J~sus lui-m~me ~tait le motif de cohesion, dans lequel tous se 
retrouvaient unis ~, insistait le pape. 

Beno~t XVI appliquait cette remarque it l’Eglise d’aujourd’hui en disant : ~ Cela constitue clairement une legon 
pour nous, souvent enclins it souligner les differences, voire les oppositions, oubliant qu’en J~sus Christ nous a 
~t~ donn~e la force pour concilier nos differences ~. 

~ Rappelons-nous ~galement, ajoutait Beno~t XVI, que le groupe des Douze est la prefiguration de l’Eglise, dans 
laquelle doivent trouver place tous les charismes, les peuples, les races, toutes les qualit~s humaines, qui 
trouvent leur composition et leur unit~ dans la communion avec J~sus ~. 
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Audience : << Le Ressuscit~ doit 6tre vu et perfu ~galement avec le cceur >> 
Cat~ch~se sur l’ap6tre Jude-Thadd~e 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - << Le Ressuscit~ doit ~tre vu et pergu ~galement avec le cceur, 
de mani~re it ce que Dieu puisse demeurer en nous >>, explique Beno~t XVI en pr~sentant la figure de l’ap6tre 
Jude-Thadd~e, dans sa cat~ch~se pour 1’ audience g~n~rale du mercredi. 

<< Seul Jean, expliquait le pape, signale une question qu’il posa it J~sus au cours de la Derni~re C~ne. Thadd~e 
dit au Seigneur : ’ Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester it nous, et non pas au monde ?’ >> 

Beno~t XVI soulignait 1’ actualit~ d’une telle interrogation : ~ C’est une question de grande actualitY, que nous 
posons nous aussi au Seigneur : pourquoi le Ressuscit~ ne s’est-il pas manifest~ dans toute sa gloire & ses 
adversaires pour montrer que le vainqueur est Dieu ? Pourquoi s’est-il manifest~ seulement & ses Disciples 

<< La r~ponse de J~sus, ajoutait-il, est myst~rieuse et profonde. Le Seigneur dit : °Si quelqu’un m’aime, il restera 
fid~le it ma parole ; mon P~re l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer aupr~s de lui’ (Jn 14, 22- 
23). Cela signifie que le Ressuscit~ doit ~tre vu et pergu ~galement avec le cceur, de mani~re it ce que Dieu 
puisse demeurer en nous >>. 

Et Beno~t XVI d’insister : ~ Le Seigneur n’appara~t pas comme une chose. I1 veut entrer dans notre vie et sa 
manifestation est donc une manifestation qui implique et presuppose un cceur ouvert. Ce n’est qu’ainsi que nous 
voyons le Ressuscit~ ~. 

A propos de la lettre du Nouveau testament attribute & saint Jude, le pape soulignait qu’elle ~ met en garde, de 



fagon pol~mique, les chr~tiens contre ceux qui prennent pr~texte de la grace de Dieu pou, r excuser leur d~bauche 
et ~garer autrui avec des enseignements inacceptables, introduisant des divisions dans l’Eglise ~. 

Et il commentait : ~ Certes, la voie de l’indulgence et du dialogue, que le Concile Vatican II a entreprise avec 
succ~s, doit assur~ment ~tre poursuivie avec une ferme constance. Mais cette voie du dialogue, si n~cessaire, ne 
doit pas faire oublier le devoir de repenser et de souligner toujours avec tout autant de force les lignes 
mattresses et incontournables de notre identit~ chr~tienne. D’autre part, il faut bien garder it l’esprit que notre 
identit~ demande la force, la clart~ et le courage face aux contradictions du monde dans lequel nous vivons ~. 

~ On voit bien, ajoutait Beno~t XVI, que l’auteur de ces lignes vit en plenitude sa propre foi, it laquelle 
appartiennent de grandes r~alit~s telles que l’int~grit~ morale et la joie, la confiance et, enfin, la louange ; le tout 
n%tant motiv~ que par la bont~ de notre unique Dieu et par la mis~ricorde de notre Seigneur J~sus Christ ~. 

Le pape concluait sur cette legon it tirer des exemples de Simon et de Jude : ~ C’est pourquoi Simon le 
Canan~en, ainsi que Jude Thadd~e, doivent nous aider it red~couvrir touj ours it nouveau et it vivre 
inlassablement la beaut~ de la foi chr~tienne, en sachant en donner un t~moignage it la fois fort et serein ~. 

A l’adresse des visiteurs de langue frangaise, le pape disait : ~ Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins 
francophones. Je salue particuli~rement les Sceurs de J~sus-Marie et les servants de messe de la Haute-Ajoie, en 
Suisse. En vous mettant it la suite des Ap6tres, soyez attentifs it red~couvrir et it vivre touj ours plus intens~ment 
la beaut~ de la foi chr~tienne et it en donner un t~moignage fort et serein. Que Dieu vous b~nisse ! ~ 
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Benolt XVI indique aux jeunes l’exemple de Jean XXIII 
Anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI indique aux j eunes l’ exemple de Jean XXIII, 
pour son ~ d~vouement ~ au Christ et it l’Eglise. 

A la fin de l’audience g~n~rale, le pape a salu~, comme it l’acccoutum~e et en italien, les jeunes, les malades et 
les jeunes marius. 

<< Aujourd’hui, disait le pape, la liturgie nous rappelle le bienheureux Jean XXIII, mon v~n~r~ pr~d~cesseur, qui 
a servi le Christ et l’Eglise avec un d~vouement exemplaire, en agissant avec une sollicitude constante pour le 
salut des ~mes >>. 

Le pape ajoutait : << Que sa protection vous soutienne, vous, chers jeunes, dans votre effort pour ~tre fid~les au 
Christ chaque j our. Qu’elle vous encourage, chers malades, it ne pas paerdre confiance it l’heure de l’~preuve et 
de la souffrance. Qu’elle vous aide, chers jeunes marius, it faire de votre famille une ~cole pour grandir dans 
l’amour de Dieu et de vos fr~res >>. 

Dans le martyrologe romain, la f~te liturgique du bienheureux Jean XXIII est inscrite au 3 juin, date 
anniversaire de sa << naissance au ciel >>, le 3 juin 1963. Mais it Rome, on le f~te ~galement en ce jour 
anniversaire de la premiere session - publique - du concile Vatican II, le 11 octobre 1962. 

Le concile a ~t~ annonc~ par Jean XXIII depuis la basilique Saint-Paul hors les Murs le 25 janvier 1959. I1 a ~t~ 
convoqu~ par la constitution apostolique << Humanae salutis >> du 25 d~cembre 1961. 



Lors de sa b~atification, place Saint-Pierre, le 3 septembre 2000, le pape Jean-Paul II lui-m~me a applaudi 
trois reprises pendant le r~cit de la vie du d’Angelo Giuseppe Roncalli (cf. Zenit du 3 septembre 2000). 

Dans son hom~lie, le pape Wojtyla a ensuite soulign~ la bont~ de ce ills de vigneron, originaire de la province 
de Bergame, ~ qui frappait le monde par son affabilit~ ~, o/~ ~ transparaissait la singuli~re bont~ de son ~me ~. 
Jean-Paul II disait revoir encore ~ le visage souriant et les bras grand ouverts pour embrasser le monde... 
Combien de personnes, ont ~t~ conquises par la simplicit~ de son ~me, et par son ample experience des hommes 
et des choses! ~ 

Le bon pape Jean, disait-il, a apport~ un (( coup de vent de nouveaut~ ~ : (( son style ~tait nouveau, dans sa 
manibre de parler et d’agir; nouvelle aussi, la charge de sympathie avec laquelle il abordait les personnes 
simples et les puissants de la terre ~. 

Puis, continuait Jean-Paul II, le concile oecum~nique Vatican II a ouvert ~ une nouvelle page de l’histoire de 
l’Eglise ~. ~ Les chr~tiens, soulignait le pape, se sont sentis appel~s/~ annoncer l’Evangile avec un courage 
renouvel~ et une plus grande attention aux ’signes des temps’ ~ : ~ une intuition proph~tique de ce pontife ~g~ 
qui a inaugur~, m~me au milieu de grandes difficult~s, une saison d’esp~rance pour les chr~tiens et l’humanit~ ~. 

Pour sa part, le pape Beno~t XVI a fait un expos~ magistral sur le concile Vatican II et son h~ritage en recevant 
les membres de la curie romaine, le 22 d~cembre 2005,/~ l’occasion du traditionnel ~change de vceux de fin 
d’ann~e (cf. Zenit du 22 d~cembre 2005). 

~ L’avanc~e op~r~e par le Concile vers le monde moderne relive en d~finitive du probl~me constant existant 
entre foi et raison, qui se re-propose toujours sous de nouvelles formes, disait notamment Beno~t XVI. Ainsi, 
nous pouvons aujourd’hui regarder Vatican II avec gratitude. Et si nous le lisons et que nous le recevons guides 
par une juste herm~neutique, il sera de plus en plus la force n~cessaire au renouveau de l’Eglise ~. 
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Une statue d’Edith Stein au Vatican : b~n~diction de Benolt XVI 
Hommage fi la co-patronne de l’Europe 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - Une statue de la philosophe juive allemande, devenue 
carmelite, et assassin~e/~ Auschwitz, Edith Stein, destin~e/~ une niche ext~rieure de la basilique Saint-Pierre a 
~t~ b~nie par le pape Beno~t XVI au terme de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Rappelons que le pape Jean-Paul II qui a b~atifi~ et puis canonis~, il y a 8 ans, Edith Stein, l’a ~galement 
donn~e comme co-patronne de l’Europe, lors de l’ouverture du deuxi~me synode pour l’Europe, le ler octobre 
1999, aux c6t~s de la sainte su~doise Brigitte et de la mystique italienne Catherine de Sienne - et apr~s trois 
patrons, Beno~t de Nursie et les deux fr~res de Thessalonique, Cyrille et M~thode. La statue est plac~e dans une 
niche ext~rieure de la basilique. 

La grande philosophe juive, n~e/~ Breslau un j our de Kippour, a embrass~ la foi chr~tienne/~ trente ans passes, 
apr~s avoir lu la vie de Th~r~se d’Avila. 

Lorsque les lois raciales allemandes ne lui ont plus permis d’enseigner, elle entra au carmel de Cologne o/~ elle 
fut rejointe par une de ses soeurs. Devant la menace nazie, elle partit au carmel en Hollande, o/~ elle fut arr~t~e : 
~ Allons pour notre peuple ~ dit-elle en partant pour le camp de concentration. Elle fut d~port~e au camp 
d’Auschwitz o/~ elle fut assassin~e d~s son arriv~e, dans la chambre/~ gaz en aofit 1942. 



Beno~t XVI lui a rendu hommage lors de son voyage en Pologne, qui l’a conduit Auschwitz, le 28 mai dernier 
(cf. Discours it Auschwitz.) 

~ J’ai ressenti comme un profond devoir de m’arr~ter de fagon particuli~re ~galement devant la st~le en langue 
allemande. De lit appara~t devant nous le visage d’Edith Stein, Th~r~se B~n~dicte de la Croix: juive et 
allemande, disparue, avec sa soeur, dans l’horreur de la nuit du camp de concentration allemand-nazi; comme 
chr~tienne et juive, elle accepta de mourir avec son peuple et pour son peuple ~, disait Beno~t XVI. 

N~e dans la ville alors allemande de Breslau (actuellement Wroclaw, en Pologne), dans une famille juive, Edith 
Stein fit de brillantes ~tudes de philosophie it 1’ ~cole du ph~nom~nologue Husserl, et devint professeur it 
l’universit~. 

En 1922, it 31 ans, elle d~couvrit la foi catholique grace it l’autobiographie de sainte Th~r~se d’Avila, trouv~e 
chez une amie protestante dont le t~moignage chr~tien l’avait touch~e. Et elle regut le bapt~me, malgr~ la 
douleur qu’elle savait infliger it sa m~re, Juive profond~ment croyante. 

Elle continua sa recherche philosophique et devint une brillante traductrice de saint Thomas d’Aquin. Mais les 
lois racistes la priv~rent de sa chaire: elle entra au carmel de Cologne, regut le nom de Sr Th~r~se-B~n~dicte de 
la Croix. Elle se jeta dans l%tude de saint Jean de la Croix. 

Mais le danger se rapprochait. Elle partit pour le carmel d’Echt, en Hollande, accompagn~e de sa sceur a~n~e, 
Rosa, qui l’avait rejointe dans sa foi au Christ J~sus et au carmel, sans pour autant se faire moniale. Elles furent 
arr~t~es, alors que la protestation des ~v~ques catholiques de Hollande contre les discriminations impos~es aux 
Juifs par les nazis avaient d~cha~n~ des repr~sailles aussi contre les Juifs catholiques. 

Des t~moins ont attest~ l’attitude admirable des deux sceurs dans le camp hollandais et dans le convoi pour 
Auschwitz. M~me au moment d’entrer dans la chambre it gaz, le 9 aofit 1942, Edith Stein, dirent-ils, ~tait ~ 
calme ~. 
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Benolt XVI ouvrira l’ann~e acad~mique au Latran 
Inaugurations fi << l’universit~ du pape >> 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - C’est le pape Beno~t XVI lui-m~me qui ouvrira la 234e annie 
acad~mique de ~ son ~ universit~ pontificale du Latran, samedi 21 octobre, it 10 h 30. 

A cette occasion, le pape b~nira les nouveaux locaux de la biblioth~que ~ Bienheureux Pie IX ~, et du grand 
amphi r~nov~ et auquel on a donn~ son nom. 

C’est Jean-Paul II qui a d~fini l’universit~ pontificale du Latran comme << it titre special l’universit~ du pape >>. 

Beno~t XVI sera accueilli par le cardinal vicaire pour Rome, Camillo Ruini, Grand chancelier de l’universit~, 
par Mgr Rino Fisichella, recteur ~ magnifique ~ de l’ath~n~e et par le ~ s~nat ~ acad~mique. 

Rappelons que ~ le Latran ~ accueille en son sein diff~rents isntituts dont le plus c~l~bre est certainement 
l’Institut Jean-Paul II pour les Etudes sur le Mariage et la Famille. 
ZF06101105 
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Le Vatican pour l’annulation de la dette des pays en voie de d~veloppement 
Le Saint-Si~ge renouvelle sa demande 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le Vatican pour l’annulation de la dette des pays en voie de 
d~veloppement : le Saint-Si~ge a renouvel~ sa demande. Ce fut un des th~mes jubilaires de Jean-Paul II en l’an 
2000. 

L’ observateur permanent du saint-Si~ge/~ 1’ ONU,/~ New York, Mgr Celestino Migliore, est en effet intervenu 
dans ce sens le 10 octobre devant la 2e commission de la 61e session de l’assembl~e g~n~rale I’O.N.U. sur le 
suivi et la mise en eeuvre de la Conference internationale sur le Financement du D~veloppement. 

Dans la ligne du r~cent document du conseil pontifical Justice et Paix, Mgr Migliore a ~galement mis en 
~vidence le d~fit de la lutte contre ~ toutes les formes de corruption ~ (cf. Zenit du 10 octobre pour le texte 
integral en frangais). 

Le nonce rappelait que l’aide financi~re << ne contribuera au d~veloppement que si elle est correctement 
insuffl~e >>. 

Le nonce pr~conisait aussi la mise en eeuvre des accords visant/~ augmenter les ressources financi~res internes 
de pays en voie de d~veloppement. A ce sujet, il soulignait les progr~s accomplis par 70 pays/~ faible revenu. 

Mais Mgr Migliore ~pinglait comme << pr~occupante >> la question de la dette ext~rieure << qui a provoqu~ une 
situation de crise dans de nombreuses ~conomies pendant des d~cennies >>, tout en reconnaissant des initiatives 
positives dans le domaine de l’annulation de la dette. 

<< Les documents du programme de r~duction de la pauvret~ prepares par les pays en voie de d~veloppement, 
pr~voyant un processus de participation, sont capitaux, insistait Mgr Migliore, car ils facilitent la d~finition d’un 
cadre pour les proj ets nationaux de d~veloppement >>. 

Mgr Migliore a ~voqu~ la proposition faite au G8 de juillet 2006. I1 s’agit pour le Fonds mon~taire international, 
l’Association internationale pour le d~veloppement et le Fonds de d~veloppement africain d’ effacer toutes les 
dettes des pays pauvres, maj oritairement africains. 

Le Saint-Si~ge consid~re que ce serait une ~tape << positive >> venant s’ajouter aux autres initiatives allant dans ce 
sens. 

Mgr Migliore a ~galement bross~ un tableau positif de 1’ engagement de la communaut~ internationale pour ce 
qui est des aides au d~veloppement. 

I1 soulignait pourtant la n~cessit~ d’affronter les questions structurelles, surtout pour ce qui est de la creation 
d’un syst~me financier et commercial qui soit << juste, ouvert, et capable de soutenir le d~veloppement >>. 
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Arch~ologie : Mise it jour de 40 ~difices fun~raires et plus de 200 s~pultures 
Sur la voie Triomphale 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - Quarante ~difices fun~raires et plus de 200 s~pultures ont ~t~ 
mises i~jour au Vatican, dans le nouveau secteur de la n~cropole romaine de la Voie Triomphale, qui sera 
ouverte au public/~ partir du 12 octobre. Fides fait le point. 

Le nouvel espace arch~ologique a ~t~ pr~sent~ le 9 octobre aux Mus~es du Vatican, lors d’une conference de 
presse de presentation de ce nouveau secteur de la N~cropole romaine de la Voie Triomphale, d~couverte en 
2003 lors des travaux de r~alisation du parking << Santa Rosa >>/~ l’int~rieur de l’Etat de la Cit~ du Vatican. 

Avant la visite, une video a ~t~ pr~sent~e avec les images des travaux auxquels ont pris part de nombreux 
arch~ologues, savants, chercheurs et ouvriers. 

<< On a la nette impression de traverser d’un coup deux mille ans d’histoire >>, a d~clar~ le directeur des Mus~es 
du Vatican, le docteur Francesco Buranelli, qui a pr~sid~ la conference. 

Avec la nouvelle n~cropole, sont d~sormais accessibles au Vatican deux des n~cropoles les plus completes et les 
plus document~es de la Rome de l’~poque imp~riale : celle qui longe la Via Cornelia, o/~ se trouve la tombe de 
Saint Pierre, et celle/~ c6t~ de la Voie Triomphale. Les deux zones c~m~t~riales constituent une partie d’une 
grande zone s~pulcrale, situ~e le long de l’antique Voie Triomphale, qui de Rome conduit/~ Vei~s, pr~cis~ment 
/~ l’Isola Farn~se,/~ travers le Monte Mario. 

Quarante ~difices fun~raires et plus de 200 s~pultures seules, dispos~es sur plusieurs niveaux, ont ~t~ retrouv~s. 
La plupart des tombes sont datables de la fin du Ier si~cle av. J-C au d~but du IVe si~cle ap. J-C, autour de 
1’ ~poque d’Auguste et de celle de Constantin. 

Les fouilles ont mis/~ la lumi~re aussi des trousseaux fun~raires, constitu~s de lampes/~ huile et de r~cipients, 
d’autels fun~raires, d’urnes, de sarcophages avec des sujets figuratifs en bas-relief. Particuli~rement int~ressant 
est le sarcophage du j eune cavalier Publius Caesilius Victorinus, qui repr~sente la figure d’un orant/~ c6t~ d’un 
arbre, avec au-dessus un oiseau : une iconographie qui semble rapporter le d~funt/~ un milieu chr~tien,/~ une 
p~riode pr~c~dant la paix constantinienne. 

A cette occasion le docteur Francini, chef du Bureau philat~lique et numismatique de la Cit~ du Vatican, a 
annonc~ l’~mission d’une s~rie de timbres et d’un livret, consacr~ au Groupe du Laocoon, premier noyau 
fondateur des Mus~es, pour c~l~brer le Ve centenaire des Mus~es du Vatican. 

Le complexe arch~ologique pourra ~tre visit~ le vendredi et le samedi en groupe de 25 personnes maximum, sur 
r~servation ~crite pr~alable. 
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France : Soins palliatifs, besoins en hausse 
Une p~tition sur Internet 



ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - Les besoins en soins palliatifs vont augmenter, annonce la ~ 
F~d~ration Respalif ~, c’est-it-dire le R~seau des soins palliatifs en ~le-de-France, qui a ~valu~ les besoins en 
soins palliatifs et le r61e des r~seaux d’aide it domicile en ~le-de-France au cours d’un colloque, indique la revue 
de presse de la Fondation J~r6me Lej eune (www.genethique.org). 

G~n~thique annonce ~galement une p~tition pour une m~decine de vie, respectueuse de la dignit~ de tout ~tre 
humain et contre l’euthanasie lanc~e sur le site www.medecinedevie.com. 

Cr~ en 2005, Respalif est aujourd’hui le premier r~seau de soins palliatifs en ~le-de-France. Philippe Bas, 
ministre d~l~gu~ it la S~curit~ sociale, aux Personnes 5~g~es, aux Personnes handicap~es et it la Famille a salu~ 
cette ~ oeuvre de pionniers ~. 

I1 a soulign~ l’importance de l’accompagnement m~dical et humain. Si ~ certains malades r~clament parfois la 
mort (...) cette demande formulae cache presque toujours un autre d~sir plus profond, celui de ne plus souffrir 
ou d’etre seul ~ a-t-il d~clar~. I1 faut ~ accueillir la mort sans hS~ter sa venue et sans s’acharner it prolonger la vie 

Face it l’augmentation du nombre de personnes 5~g~es, les soins palliatifs it domicile et les maisons de retraite 
m,~dicalis~es devront se d~velopper. 

Confirmant la d~cision du president de la R~publique, le ministre a annonc~ la creation de 8 000 places 
d’hospitalisation it domicile avant la fin de l’ann~e et de 15 000 places avant 2010. 

Pour le docteur Jean-Marie Gomas, m~decin g~n~raliste responsable du Centre de traitement et d’ ~valuation de 
la douleur ((;ted) et du centre de soins palliatifs de l’h6pital Sainte-Perrine (Paris), le ~ combat est loin d’etre 
gagn~ ~. 

I1 souhaite que les soins palliatifs it domicile ~ soient accept~s socialement, anticip~s m~dicalement et v~cus 
avec du sens qui d~pend de l’histoire de chacun ~, rapporte Le Quotidien du M~decin. 

Par ailleurs, de plus en plus de personnes atteintes de cancer, de la maladie d’Alzheimer.., ont recours aux soins 
palliatifs, qui ne concernent donc plus exclusivement les personnes 5~g~es. En 2004, 150 000 it 200 000 
personnes ~taient concern~es par ces soins. En 2030, l’~le-de-France comptera it elle seule 130 000 personnes 
d~pendantes. Les besoins en soins d’accompagnement et en soins palliatifs ne cesseront donc d’ augmenter dans 
les prochaines ann~es. 

De plus, face aux pressions de ceux qui veulent l~galiser l’euthanasie, une p~tition pour une m~decine de vie, 
respectueuse de la dignit~ de tout ~tre humain et contre l’euthanasie a ~t~ lanc~e sur le site 
www.medecinedevie, com. 

Pour Elizabeth Bourgois, infirmi~re, it l’origine de cette p~tition et auteur de ~ Les assassins sont si gentils ~ (un 
roman haletant aux ~ditions ~ Salvator ~, 310 pp., 19,90 euro, ndlr) : ~ aider quelqu’un it mourir dans la dignitY, 
c’est lui apporter tous les soins m~dicaux et psychologiques pour lui ~viter des souffrances extremes, physiques 
et morales et cela n’est en aucun cas provoquer sa mort. L~galiser l’euthanasie ce serait instaurer une possibilit~ 
pour quiconque de prononcer la peine de mort it l’encontre d’~tres consid~r~s comme indignes de vivre ~. 

Sources : Le Quotidien du MOdecin (Jessie Convers) 11/10/06 - L ’Homme Nouveau (Philippe Maxence) 

14/10/06 
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- Documents - 

Audience g~n~rale du 11 octobre : les Ap6tres Simon le Z~lote et Jude Thadd~e 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que 
le pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 

Nous prenons aujourd’hui en consideration deux des douze Ap6tres : Simon le Canan~en et Jude Thadd~e (qu’il 
ne faut pas confondre avec Judas Iscariote). Nous les consid~rons ensemble, non seulement parce que dans les 
listes des Douze, ils sont toujours rappel~s l’un it c6t~ de l’autre (cf. Mt 10, 4 ; Mc 3, 18 ; Lc 6, 15 ; Ac 1, 13), 
mais ~galement parce que les informations qui les concernent ne sont pas nombreuses, en dehors du fait que le 
Canon n~o-testamentaire conserve une lettre attribute it Jude Thadd~e. 

Simon regoit une ~pith~te qui varie dans les quatre listes : alors que Matthieu et Marc le qualifient de << 
canan~en >>, Luc le d~finit en revanche comme un << z~lote >>. En r~alit~, les deux d~nominations s%quivalent, car 
elles signifient la m~me chose : dans la langue juive, en effet, le verbe qana’ signifie : << ~tre jaloux, passionn~ 
et peut ~tre utilis~ aussi bien it propos de Dieu, en tant que jaloux du peuple qu’il a choisi (cf. Ex 20, 5), qu’it 
propos des hommes qui brfilent de z~le en servant le Dieu unique avec un d~vouement total, comme Elie (cf. 
R 19, 10). I1 est donc possible que ce Simon, s’il n’appartient pas pr~cis~ment au mouvement nationaliste des 
Z~lotes, soit au moins caract~ris~ par un z~le ardent pour l’identit~ juive, donc pour Dieu, pour son peuple et 
pour la Loi divine. S’il en est ainsi, Simon se situe aux antipodes de Matthieu qui, au contraire, en tant que 
publicain, provenait d’une activit~ consid~r~e totalement impure. C’est le signe ~vident que J~sus appelle ses 
disciples et ses collaborateurs des horizons sociaux et religieux les plus divers, sans aucun pr~jug~. Ce sont les 
personnes qui l’int~ressent, pas les categories sociales ou les ~tiquettes ! Et il est beau de voir que dans le groupe 
de ses fid~les, tous, bien que diff~rents, coexistaient ensemble, surmontant les difficult~s imaginables : en effet, 
J~sus lui-m~me ~tait le motif de cohesion, dans lequel tous se retrouvaient unis. Cela constitue clairement une 
legon pour nous, souvent enclins it souligner les differences, voire les oppositions, oubliant qu’en J~sus Christ 
nous a ~t~ donn~e la force pour concilier nos differences. Rappelons-nous ~galement que le groupe des Douze 
est la prefiguration de l’Eglise, dans laquelle doivent trouver place tous les charismes, les peuples, les races, 
toutes les qualit~s humaines, qui trouvent leur composition et leur unit~ dans la communion avec J~sus. 

En ce qui concerne ensuite Jude Thadd~e, il est ainsi appel~ par la tradition qui r~unit deux noms diff~rents : en 
effet, alors que Matthieu et Marc l’appellent simplement << Thadd~e >> (Mt 10, 3 ; Mc 3, 18), Luc l’appelle << Jude 
ills de Jacques >> (Lc 6, 16 ; Ac 1, 13). Le surnom de Thadd~e est d’une origine incertaine et il est expliqu~ soit 
comme provenant de l’aram~en tadd~t, qui veut dire << poitrine >> et qui signifierait donc << magnanime >>, soit 
comme l’abr~viation d’un nom grec comme << Theodore, Th~odote >>. On ne conna~t que peu de choses de lui. 
Seul Jean signale une question qu’il posa it J~sus au cours de la Derni~re C~ne. Thadd~e dit au Seigneur : << 
Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester it nous, et non pas au monde ? >> C’est une question de grande 
actualitY, que nous posons nous aussi au Seigneur : pourquoi le Ressuscit~ ne s’est-il pas manifest~ dans toute sa 
gloire it ses adversaires pour montrer que le vainqueur est Dieu ? Pourquoi s’est-il manifest~ seulement it ses 
Disciples ? La r~ponse de J~sus est myst~rieuse et profonde. Le Seigneur dit : << Si quelqu’un m’aime, il restera 
fid~le it ma parole ; mon P~re l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer aupr~s de lui >> (Jn 14, 22- 
23). Cela signifie que le Ressuscit~ doit ~tre vu et pergu ~galement avec le cceur, de mani~re it ce que Dieu 
puisse demeurer en nous. Le Seigneur n’appara~t pas comme une chose. I1 veut entrer dans notre vie et sa 
manifestation est donc une manifestation qui implique et presuppose un cceur ouvert. Ce n’est qu’ainsi que nous 



voyons le Ressuscit~. 

A Jude Thadd~e a ~t~ attribute la paternit~ de l’une des Lettres du Nouveau Testament, qui sont appel~es ~ 
catholiques >> car adress~es non pas it une Eglise locale d~termin~e, mais it un cercle tr~s vaste de destinataires. 
Celle-ci est en effet adress~e ~ aux appel~s, bien-aim~s de Dieu le P~re et r~serv~s pour J~sus Christ >> (v. 1). La 
preoccupation centrale de cet ~crit est de mettre en garde les chr~tiens contre tous ceux qui prennent le pr~texte 
de la gr~.ce de Dieu pour excuser leur d~bauche et pour ~garer leurs autres fr~res avec des enseignements 
inacceptables, en introduisant des divisions au sein de l’Eglise ~ dans leurs chim~res >> (v. 8) ; c’est ainsi que 
Jude d~finit leurs doctrines et leurs idles particuli~res. I1 les compare m~me aux anges d~chus et, utilisant des 
termes forts, dit qu’~ ils sont partis sur le chemin de Cafn >> (v. 11). En outre, il les taxe sans h~sitation de ~ 
nuages sans eau emport~s par le vent ; arbres de fin d’automne sans fruits, deux fois morts, d~racin~s ; flots 
sauvages de la mer, crachant l’~cume de leur propre honte ; astres errants, pour lesquels est r~serv~e it jamais 
l’obscurit~ des t~n~bres >> (vv. 12-13). 

Aujourd’hui, nous ne sommes peut-~tre plus habitu6s it utiliser un langage aussi pol6mique, qui nous dit 
cependant quelque chose d’important. Au milieu de toutes les tentations qui existent, avec tous les courants de la 
vie moderne, nous devons conserver l’identit6 de notre foi. Certes, la voie de l’indulgence et du dialogue, que le 
Concile Vatican II a entreprise avec succ6s, doit assur6ment ~tre poursuivie avec une ferme constance. Mais 
cette voie du dialogue, si n6cessaire, ne doit pas faire oublier le devoir de repenser et de souligner toujours avec 
tout autant de force les lignes mattresses et incontournables de notre identit6 chr6tienne. D’autre part, il faut bien 
garder it l’esprit que notre identit6 demande la force, la clart6 et le courage face aux contradictions du monde 
dans lequel nous vivons. C’est pourquoi le texte de la lettre se poursuit ainsi : << Mais vous, mes bien-aim6s, -- il 
s’adresse ~. nous tous -- que votre foi tr6s sainte soit le fondement de la construction que vous ~tes vous-m~mes. 
Priez dans l’Esprit Saint, maintenez-vous dans l’amour de Dieu, attendant la mis6ricorde de notre Seigneur J6sus 
Christ en vue de la vie 6ternelle. Ceux qui sont h6sitants, prenez-les en piti6...>> (vv. 20-22). La Lettre se conclut 
sur ces tr6s belles paroles : << Gloire it Dieu, qui a le pouvoir de vous pr6server de la chute et de vous rendre 
irr6prochables et pleins d’all6gresse, pour comparaitre devant sa gloire : au Dieu unique, notre Sauveur, par 
notre Seigneur J6sus Christ, gloire, maj est6, force et puissance, avant tous les si6cles, maintenant et pour tous 
les si6cles. Amen >> (vv. 24-25). 

On voit bien que l’auteur de ces lignes vit en pl6nitude sa propre foi, it laquelle appartiennent de grandes r6alit6s 
telles que l’int6grit6 morale et la joie, la confiance et, enfin, la louange ; le tout n’6tant motiv6 que par la bont6 
de notre unique Dieu et par la mis6ricorde de notre Seigneur J6sus Christ. C’est pourquoi Simon le Canan6en, 
ainsi que Jude Thadd6e, doivent nous aider it red6couvrir toujours it nouveau et it vivre inlassablement la beaut6 
de la foi chr6tienne, en sachant en donner un t6moignage it la fois fort et serein. 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr6res et Soeurs, 

Nous prendrons en consid6ration aujourd’hui deux des douze ap6tres : Simon le z61ote et Thadd6e appel6 aussi 
Jude ills de Jacques. I1 est possible que ce Simon ait eu un z61e ardent pour l’identit6 juive et donc pour Dieu, 
pour son peuple et pour la Loi divine. I1 serait ainsi aux antipodes de Matthieu le publicain, qui exergait une 
activit6 impure. Cela montre que ce sont les personnes et non les cat6gories sociales ou les 6tiquettes qui 
int6ressent J6sus ; et c’est lui qui fait l’unit6 du groupe diversifi6 des disciples. De Jude, on ne conna~t que sa 
demande it J6sus durant la derni6re C6ne : <<Pour quelle raison vas-tu te manifester it nous, et non pas au 
monde?>> (Jn 14, 22). La r6ponse exprime une v6rit6 importante : la pleine manifestation de J6sus it ses disciples 
est int6rieure, elle est conditionn6e par l’amour du disciple pour lui, un amour qui produit la docilit6 it sa parole 
et qui rend le disciple agr6able au P6re. 

Une lettre du Nouveau testament a 6t6 attribu6e ~. Jude. Elle met en garde, de fagon pol6mique, les chr6tiens 



contre ceux qui prennent pr~texte de la gr~.ce de Dieu pour excuser leur d~bauche et ~garer autrui avec des 
enseignements inacceptables, introduisant des divisions dans l’l~glise. 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones. Je salue particuli~rement les Soeurs de J~sus- 
Marie et les servants de messe de la Haute-Ajoie, en Suisse. En vous mettant it la suite des Ap6tres, soyez 
attentifs it red~couvrir et it vivre toujours plus intens~ment la beaut~ de la foi chr~tienne et it en donner un 
t~moignage fort et serein. Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Le << D~calogue de la s~r~nit~ >> du pape qui a convoqu~ Vatican II 

ROME, Mercredi 11 octobre 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de l’anniversaire de l’ouverture du concile 
Vatican II, par le bienheureux Jean XXIII, le 11 octobre 1962, nous poublions ce ~ D~calogue de la s~r~nit~ 
du bienheureux pape Roncalli, propos~ par le site ~ jeune ~ de la conference des ~v~ques de France qui publie 
en ligne ce ~ D~calogue de la s~r~nit~ ~ du bienheureux pape Roncalli (cf. inXL6), entre autres articles... 

D~calogue de la s~r~nit~ de Jean XXIII 

Rien qu’ auj ourd’hui, 
J’ essaierai de vivre 
Exclusivement la j ourn~e 
sans tenter de r~soudre 
Le probl~me de toute ma vie. 

Rien qu’ auj ourd’hui, 
Je porterai mon plus grand soin 
A mon apparence courtoise 
Et/~ mes mani~res: 
Je ne critiquerai personne 
Et ne pr~tendrai redresser ou discipliner 
Personne si ce n’est moi-m~me 

Rien qu’aujourd’hui, 
Je serai heureux 
Dans la certitude d’avoir ~t~ cr~ 
Pour le bonheur, 
Non seulement dans 1’ autre monde, 
Mais ~galement dans celui-ci. 

Rien qu’aujourd’hui, 
Je m’adapterai aux circonstances 
Sans pr~tendre que celles-ci 
Se plient it mes d~sirs 

Rien qu’ auj ourd’hui, 



Je consacrerai dix minutes 
A la bonne lecture 
En me souvenant que, 
Comme la nourriture est n~cessaire 
A la vie du corps, 
La bonne lecture est n~cessaire 
A la vie de l’5~me. 

Rien qu’ auj ourd’hui, 
Je ferai une bonne action 
Et n’ en parlerai it personne. 

Rien qu’ auj ourd’hui, 
Je ferai au moins une chose 
Queje n’ai pas envie de faire, 
Et si j’~tais offense, 
J’essaierai que personne ne le sache 

Rien qu’ auj ourd’hui, 
J’ ~tablirai un programme 
D~taill~ de ma j ourn~e. 
Je ne m’ en acquitterai peut-~tre pas 
Mais je le r~digerai. 
Et me garderai de deux calamit~s : 
La hS~te et l’ind~cision. 

Rien qu’ auj ourd’hui, 
Je croirai fermement 
- m~me si les circonstances prouvent le contraire - 
Que la Providence de Dieu 
S’occupe de moi comme si rien d’autre 
N’existait au monde. 

Rien qu’ auj ourd’hui, 
Je ne craindrai pas 
Et tout sp~cialement, 
Je n’aurai pas peur 
D’appr~cier ce qui est beau 
Et de croire en la bont~. 

Je suis en mesure 
De faire le bien pendant douze heures, 
Ce qui ne saurait pas 
Me d~courager, 
Comme si je pensais que je devais 
Le faire toute ma vie durant. 
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Anti-Defamation League : Lutter contre la manipulation de la religion 
Le premier ministre polonais, Kaczynski, au Vatican : la + solidariti ; en question 
Journie mondiale de la Vue : la ciciti physique et la ciciti de lesprit 
Faciliter la cilibration selon le rite S. Pie V : proiet de + motuproprio; 

Entretien 
LInstitut du Bon Pasteur, + signe dune main tendue ;, par le card. Ricard 

International 
CCEE : Le card. Erdv prisident et le card. Ricard vice-prisident 
France : Indemnisation pour la naissance d’une soeur trisomique 
Chine . Libiri~ lauxifiaire de Baoding pour la riconciliation entre catholiques 

Rome 

Anti-Defamation League : Lutter contre la manipulation de la religion 
Audience pontificale 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.org) Ensemble, chritiens, juifs et musulmans peuvent lutter contre la 
manipulation de la religion au service de la violence : cest le souhait exprimi en substance par Benont XVI¯ 
loccasion de laudience accordie ce jeudi matin¯ une diligation de la + Anti-Defamation League ;. 

LADL est lune des grandes organisations juives internationales. Elle a iti fondie en 1913 aux Etats-Unis, avec 
pour objectif de + mettre fin¯ la diffamation frappant les juifs, en sensibilisant le public et en faisant appel ¯ sa 
conscience; et + en ayant igalement recours¯ lajustice si nicessaire ;. 

Benont XVI a dij¯ signali l’importance d’une coopiration entre juifs, chritiens et musulmans pour + le bien 
commun de l’humaniti en servant la cause de la justice et de la paix dans le monde ;, lors dune audience 
accordie le 16 mars dernier au + Comiti juif amiricain ;. 

+ Puisse 1Eternel, Notre Phre des Cieux, binir tout effort pour iliminer de notre monde tout mauvais abus de la 
religion, comme dune excuse pour la haine ou la violence. Quil vous binisse tous, vos familles et vos 
communautis ;, a diclari le pape ce j eudi. 



Benont XVI a par ailleurs riaffirmi que + juifs, chritiens et musulmans partagent de nombreuses convictions 
communes ;, et quil existe + de nombreux domaines d’engagement humanitaire et social ; oy ils peuvent et 
doivent + coopirer ;. 

Juifs, chritiens et musulmans partagent bien des convictions, et il existe de nombreux terrains de coopiration, 
humanitaire ou sociale ;, affirmait Benont XVI. 

Le pape insistait igalement sur la nicessiti de la connaissance riciproque et du dialogue : + Dans notre monde, 
tous les responsables et les dirigeants religieux notamment ont le devoir d’amiliorer le dialogue entre les peuples 
et les cultures. I1 faut pour cela approfondir la connaissance des autres et s’engager ensemble dans la 
construction d’une sociiti plus juste et plus pacifique. I1 est donc nicessaire de nous connantre mieux et, sur la 
base de cette riciprociti, d’avoir des relations qui ne soient pas uniquement fondies sur la tolirance, mais aussi 
sur le respect ;. 

Comme lots de la rencontre du 16 mars, le pape rappelait le tournant dicisif pris par le concile Vatican II avec la 
diclaration + Nostra Aetate ; sur les relations entre 1Eglise catholique et les religions non chritiennes. 

+ La diclaration conciliaire Nostra Aetate rappelle, relevait le pape, que les racines juives du christianisme nous 
poussent¯ dipasser les incomprihensions passies et¯ tisser de nouveaux liens d’amitii et de coopiration. Ce texte 
affirme que l’Eglise diplore les manifestations de haine, les persicutions et tous les actes antisimites dont les 
Juifs ont iti les victimes ;. 

+ Quarante ans plus tard, les progrhs sont 1. ;, + l’ichange en matihre religieuse est franc ;, se rijouissait le pape 
et il espirait que surgisse des + ichanges ; et du + dialogue ; au niveau religieux une relation + solide et 
ficonde ;. 

Le 16 mars dernier, le pape insistait sur la nicessiti de + prjter une attention particulihre¯ lenseignement du 
respect pour Dieu, pour les religions et pour leurs symboles et pour les lieux saints et les lieux de cultes ;. 

+ Les chefs religieux ont la responsabiliti, soulignait le pape, de travailler¯ la riconciliation par un authentique 
dialogue et des actes de solidariti humaine ;. 
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Le premier ministre polonais, Kaczynski, au Vatican : la + solidariti ; en question 
Audience pontificale 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.org) La + solidariti ; parmi les thhmes abordis par le pape Benont XVI 
et le prisident du conseil polonais, M. Jarolaw Kaczynski, en visite au Vatican ce jeudi matin. 

Le pape a eu en effet un entretien dune quarantaine de minutes au Vatican avec le Premier ministre polonais, M. 
Kaczynski, en la bibliothhque du palais apostolique, un prjtre polonais de la secritairerie dEtat du Vatican 
servant de traducteur. 

Le chef du gouvernement polonais a ensuite iti regu par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, indique la 
salle de presse du Saint-Sihge. 

Ces entretiens ont iti loccasion dun ichange de points de vue, pricise ce communiqui, + sur la situation 
internationale, et en particulier sur le processus d’intigration europienne et sur des thhmes touchant les racines 



chritiennes du continent ;. 

On a igalement fait rifirence, pricise la mjme source, + aux problhmes moraux et religieux qui touchent 
aujourdhui la vie des Etats, spicialement ceux relatifs¯ la bioithique, la difense et la promotion de la vie et de la 
famille, la solidariti, la liberti religieuse et le dialogue entre les cultures ;. 

Lors du traditionnel ichange de cadeaux, le pape a offert au prisident polonais les midailles du pontificat, et le 
prisident Kaczynski a offert au pape une sculpture reprisentant le compositeur et pianiste polonais Fridiric 
Chopin. 

Le prisident avait dij¯ rencontri le pape¯ loccasion du voyage de Benont XVI en Pologne, sur les pas de Jean- 
Paul II, en mai denier. 

A Rome, le prisident polonais du conseil a igalement rencontri ce jeudi son homologue italien, M. Romano 
Prodi. 
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Journie mondiale de la Vue : la ciciti physique et la ciciti de lesprit 
Message du cardinal Barragan 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.oK~) La ciciti physique et la ciciti de lesprit : le message du cardinal 
Barragan pour la Journie mondiale de la Vue sadresse aux personnes frappies par lune ou lautre. 

+ Le conseil pontifical, qui est proche de toutes les personnes privies de vue¯ cause des maladies qui 
engendrent la ciciti, ne peut pas ne pas adresser un mot de vux pour tous ceux qui souffrent dune autre forme de 
ciciti, celle de lesprit ;, icrit-il. 

Ce jeudi 12 octobre correspond en effet¯ la Journie Mondiale de la Vue : dans le monde, une personne adulte 
devient aveugle toutes les cinq secondes et un enfant devient aveugle toutes les secondes, rappelle lagence 
vaticane Fides. 

Dans le monde, environ 5 millions de personnes perdent la vue chaque annie. Dans 80% des cas la ciciti peut 
itre ivitie, en rialisant des programmes de privention et de soin. 

La Journie Mondiale de la Vue est un ivinement annuel cilibri le deuxihme j eudi doctobre. La Journie est 
coordonnie par le programme + Vision 2020 : le droit¯ la vue ;, initiative organisie par 1Organisation Mondiale 
de la Santi et par 1Agence Internationale pour la Privention de la Ciciti (IAPB), qui a pour but diliminer les 
principales causes de ciciti privisibles dici ¯ 2020. 

Le thhme de cette annie qui sera + Vue basse et erreurs de rifraction ; prend appui sur le fait que 124 millions de 
personnes ont la vue basse et dautres millions sont fonctionnellement aveugles¯ cause derreurs de rifraction non 
correcte. 

+ LEglise dans son ensemble et le conseil pontifical pour la Pastorale de la santi de fagon particulihre, ne 
resteront certes pas ¯ regarder ; dit le cardinal Javier Lozano Barragan, prisident de ce dicasthre, dans son 
message pour la cilibration de cette Journie. 

+ Le nombre des personnes touchies par la ciciti est encore trhs ilevi et, surtout, la pauvreti est toujours 



ripandue dans de nombreuses et vastes rigions du monde : 90% des 37 millions daveugles et 124 millions de 
mal-voyants recensis dans le monde sont concentris dans les pays pauvres ;, a souligni le cardinal mexicain. 

De plus, ajoute le cardinal Barragan, + le conseil pontifical, qui est proche de toutes les personnes privies de vue 
cause des maladies qui engendrent la ciciti, ne peut pas ne pas adresser un mot de vux pour tous ceux qui 

souffrent dune autre forme de ciciti, celle de lesprit, dans une sociiti oy lon voit seulement les biens matiriels, 
afin queux aussi ouvrent les yeux et voient au-deF de ces intirjts immidiats, quils souvrent¯ Dieu et aux frhres 
nicessiteux et solidairement, prennent soin des malades de la vue physique comme un signe de vive fraterniti ;. 

Daprhs les dernihres estimations de 1OMS, continue Fides, on compte actuellement dans le monde environ 180 
millions de personnes touchies par des handicaps visuels, dont 135 millions sont affecties par des problhmes de 
vue (malvoyance) qui, sils ne sont pas soignis, pourraient amener¯ la ciciti. Or, 90% des personnes non 
voyantes vivent dans des pays en voie de diveloppement, spicialement dans des zones rurales et dans les 
piriphiries digradies de la ville, oy ¯ cause des conditions sanitaires pricaires et socio-iconomiques 
(malnutrition, maladies, manque de midecine et de soins adiquats), un individu a dix probabilitis 
supplimentaires de perdre la vue par rapport¯ une personne qui vit dans les pays industrialisis. 

+ Vision 2020 le droit¯ la vue ; est une campagne internationale, lancie ¯ Genhve le 18 fivrier 1999. 
Actuellement elle a iti lancie dans tous les continents et a iti acceptie dans lesprit et dans les activitis par 25 
pays. 
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Faciliter la cilibration selon le rite S. Pie V : projet de + motu proprio ; 
Sur + la forme extraordinaire du rite romain ; 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.org) Pour faciliter la cilibration selon le rite S. Pie V, le pape Benont 
XVI sapprjterait¯ publier un + motu proprio ; sur ce que le pape appelle + la forme extraordinaire du rite 
romain ; : la presse italienne apporte chaque j our des pricisions. 

Selon le + Corriere della Sera ; de ce 12 octobre par exemple, le pape souhaiterait que les ivjques puissent 
accorder lindult pour la cilibration de la messe selon le rite S. Pie V pricisiment, lutilisation des livres 
liturgiques de 1962, donc, davant le concile si un groupe de 30 fidhles le demandent. 

Le texte serait presque prjt, mais devrait encore faire lobjet de mises au point, notamment en lien avec la 
congrigation romaine pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, dont le prifet est le cardinal Francis 
Arinze, et avec la Commission pontificale + Ecclesia Dei ;, prisidie par le cardinal Dario Castrillon Hoyos. La 
cilibration selon le rite S. Pie V serait autorisie un peu¯ linstar des diffirents rites catholiques de cultures 
diffirentes, en Inde, en Afrique, ou mjme le rite ambrosien de Milan. 

Actuellement, lindult du pape Jean-Paul II, de 1984, privoit que lon adresse¯ livjque du lieu une demande pour 
pouvoir cilibrer selon lancien rite. A livjque de dicider sil laccorde ou non. Darts les nouvelles dispositions, 
livjque, commente le + Corriere ;, ne pourrait pas opposer de refus mais aurait la charge de riglementer la 
cilibration quant par exemple¯ lhoraire, ¯ lautel, ¯ liglise. 

Rappelons que la question a iti lun des sujets abordis par les cardinaux lots du consistoire du 23 mars dernier : 
une vingtaine dinterventions auraient suggiri dilargir les permissions actuelles aux fidhles et aux prjtres qui 
accepteraient lautoriti du concile cuminique Vatican II. 



Rappelons que Benont XVI a diclari dhs le dibut de son pontificat que lune des prioritis de son ministhre serait 
luniti de 1Eglise. 

Ricemment, le cardinal Jean-Pierre Ricard ivoquait linstitution de lInstitut du Bon Pasteur dans le diochse de 
Bordeaux, avec la permission de cilibrer dans ce rite, comme une + main tendue ; de Benont XVI vers les 
traditionalistes. 

Et pour sa part, le secritaire de la congrigation romaine pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, Mgr 
Malcolm Ranjith, Indien, a ivoqui cet institut, dans un entretien accordi au mensuel italien + Trenta Giorni ;, 
comme un signe de la + disponibiliti ; du pape¯ icouter les fidhles attachis¯ lancienne liturgie. Mais justement, 
cet institut a igalement accepti la nouvelle liturgie, qui peut jtre cilibrie en latin comme dans les diffirentes 
langues vernaculaires. 
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Entretien 

Llnstitut du Bon Pasteur, + signe dune main tendue ;, par le card. Ricard 
Accueillir + dans la chariti et la viriti ! ; 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.or~) Comment accueillir sur Bordeaux l’Institut du Bon pasteur, sociiti 
de vie apostolique de droit pontifical ? + Dans la chariti et la viriti ! ;, ripond le cardinal archevjque de 
Bordeaux, Jean-Pierre Ricard dans l’iditorial en date du 6 octobre 2006 du journal officiel de son diochse : il 
ivoque les prialables et les conditions de rialisation d’une convention (cf. catholique-bordeaux.cef.fr). Nous le 
prisentons sous forme dinterview. 

A propos de llnstitut du Bon Pasteur 

Le 8 septembre dernier a iti irigi" Rome llnstitut du Bon pasteur : de quoi sagit-il ? 

I1 sagit dune sociiti de vie apostolique de droit pontifical. Elle comprend actuellement cinq prjtres et un diacre. 
Son supirieur giniral est labbi Philippe Laguirie. Comme les autres sociitis de vie apostolique de droit pontifical, 
elle dipend de Rome pour tout ce qui concerne la vie interne de llnstitut. Par contre, elle a besoin de 
lautorisation de livjque diocisain pour toute activiti apostolique dans son diochse et¯ plus forte raison pour 
avoir la charge pastorale de fidhles. Cet Institut a une caractiristique propre : il lui a iti accordi + lusage 
exclusif ; des livres liturgiques de 1962, cest-¯-dire des livres utilisis avant le Concile Vatican II et la mise en 
uvre de la riforme conciliaire. Les prjtres de cet Institut ne concilhbreront pas. Ceci dit, personne ne peut 
interdire¯ un prjtre de concilibrer avec livjque du diochse ou avec le pape lui-mjme. 

Cette dicision est¯ mettre en relation avec le disir du pape Benont XVI, exprimi plusieurs fois par lui, de faire 
un geste daccueil vis-¯ -vis de ceux qui ont suivi Mgr Lefebvre dans son + non ; ¯ Rome. Le pape sait par 
lhistoire que plus les annies passent, plus les schismes se durcissent et moins les conditions dune riconciliation 
se trouvent riunies, chacun poursuivant sa route sur le chemin quil sest traci. La criation de cet Institut est donc 
le signe dune main tendue, dune invitation¯ surmonter la suspicion et¯ entamer un dialogue dans un esprit plus 
fraternel. Lavenir dira si cette criation est une initiative prometteuse ou un espoir avorti. 

A Bordeaux, la criation de cet Institut a crii une forte imotion 

On ne peut oublier la violence qui a marqui pendant plusieurs annies les relations des occupants de Saint Eloi 



avec 1Eglise diocisaine. Certains ont approuvi le geste du pape cherchant¯ promouvoir luniti. Dautres se sont 
interrogis sur le sens de cette dicision de crier cet Institut. Ils se sont sentis dijugis par rapport¯ leur vie 
liturgique, ¯ leur activiti pastorale, ¯ leur fidiliti ¯ la riforme conciliaire. Dans le cadre dune riunion 
extraordinaire du Conseil Presbytiral, chaque prjtre a pu donner son avis et dire ses questions. Des laocs engagis 
dans la vie du diochse se sont igalement exprimis collectivement. Jai entendu les interrogations et les 
prioccupations des uns et des autres. I1 y a 1. lexpression dune inquiitude qui doit jtre pris en compte. Je crois 
pourtant quil faut ramener les choses ¯ leur juste proportion : un geste ginireux et exceptionnel doffre de 
communion vis-¯-vis dun groupe particulier ne vient pas remettre en question le chemin que le Seigneur nous a 
fait vivre en Eglise depuis 40 ans, sous la houlette de nos papes successifs : Paul VI, Jean-Paul II et aujourdhui 
Benont XVI. 

Comment allons-nous avancer maintenant sur Bordeaux ? 

La structure la plus appropriie pour permettre la reconnaissance dune activiti apostolique de cet Institut sur 
Bordeaux est celle de la paroisse personnelle, telle quelle est difinie au canon 518 du Code de Droit canonique. 
Cette paroisse accueillera des fidhles attachis¯ la liturgie davant le Concile, ¯ ce que le pape appelle + la forme 
extraordinaire du rite romain ;. Elle ne saurait jtre territoriale car on ne peut obliger les fidhles dun territoire 
donni ¯ vivre leur vie liturgique selon cette forme du rite romain. Eriger une paroisse personnelle appelle la 
signature dune convention entre le diochse et lInstitut. Celle-ci supposera un accord sur des modes de 
fonctionnement et sur des conditions de mise en oeuvre. Cest seulement¯ partir de cet accord que liglise Saint 
Eloi, dont 1Eglise diocisaine est affectataire, pourrajtre mise, pour un temps fixi, ¯ disposition de la paroisse 
personnelle ainsi criie. 

Dans quel esprit allons-nous vivre ce rapprochement ? 

Dans la chariti et la viriti. 
Dans la chariti tout dabord. 
Nous sommes tous invitis¯ entrer, non pas dans une logique de stratigie politique, mjme pastorale, du donnant- 
donnant mais dans lattitude ivangilique de cet accueil du frhre, qui implique touj ours gratuiti et espirance dans 
la foi. LEvangile ne nous dit-il pas : + Soyez misiricordieux comme votre Phre est misiricordieux : ne vous 
posez pas en juges, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnis, acquittez et vous serez acquittis, donnez 
et on vous donnera. Cest une bonne mesure, tassie, secouie, dibordante quon versera dans le pan de votre 
vjtement, car cest la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. ; (Lc 6, 36-38) 

Dans la viriti aussi. 
Une riconciliation viritable ne saurait seffectuer dans un climat desprit de revanche, de clair obscur des 
convictions ou de pratique dun double langage. Saint Jacques nous rappelle : + Que votre oui soit oui et votre 
non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. ; (5, 12) I1 est important que les prialables mis¯ la 
reconnaissance de cet Institut soient mieux connus. Jaurai loccasion moi-mjme daller¯ Rome et de demander 
une information complimentaire sur ce point. Lentrie dans une pleine communion implique, en effet, la fidiliti 
au Magisthre actuel du pape et des ivjques et une position claire vis-¯ -vis de lacte magistiriel quont iti le Concile 
Vatican II et la promulgation de ses textes. Certes, les questions et les difficultis ne disparaissent pas pour 
autant. Mais la communion implique que ces questions soient partagies fraternellement, dans un climat de 
respect mutuel et dobiissance filiale au Magisthre, et non pas exprimies dans un climat de polimique aussi 
lassant que stirile. Oui, la communion implique accueil de lautre, connaissance mutuelle, volonti de se mettre 
ensemble¯ licoute de ce que + LEsprit dit aux Eglises ; (Ap. 2, 29) Cet appel sadresse vraiment¯ tous. I1 
implique une conversion de chacun. 

La communion est au service de la mission ? 

Livangilisation de notre sociiti est le difi majeur que notre Eglise a¯ relever. Nul na la solution miracle. Cela se 
saurait depuis longtemps. Nous savons simplement que ni la dissolution de 1Evangile dans lair du temps ni la 
constitution de ghettos chritiens repliis sur eux-mjmes ne sont les riponses satisfaisantes¯ ce difi de 
livangilisation. Sur le terrain chacun est atteli ¯ le relever. Nous avons besoin dunir nos forces, toutes nos forces, 



et de partager nos expiriences. Nous sommes appelis¯ vivre la mjme aventure apostolique. Certains jours, la 
met peut parantre forte. La barque ecclisiale en est secouie. Mais nayons pas peur ! Entendons le Christ nous 
dire : + Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douti ? Ne savez vous pas queje suis avec vous dans la 
barque jusqu¯ la fin des sihcles ? ; 

Oui, le temps est vraiment¯ la confiance et¯ la mission. 

+ Jean-Pierre cardinal RICARD 

) Service communication du diochse de Bordeaux 
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International 

CCEE : Le card. Erdv prisident et le card. Ricard vice-prisident 
Riunion des Confirences ipiscopales catholiques d’Europe 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.org) Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux et 
prisident de la confirence des ivjques de France, a iti ilu vice-prisident des Confirences ipiscopales catholiques 
d’Europe. Le nouveau prisident ilu est le cardinal hongrois, archevj que dEstergom-Budapest, Peter Erdv. 

Pour la premihre fois dans l’histoire, les Prisidents des 34 Confirences ipiscopales catholiques d’Europe se sont 
riunis en Assemblie plinihre¯ Saint-Pitersbourg (Russie) du 4-8 octobre 2006, et ils ont procidi ¯ cette ilection 
de la prisidence. 
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France : Indemnisation pour la naissance d’une soeur trisomique 
Aprhs lindemnisation des parents 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.or~) Des frhres et surs ont regu une indemniti ¯ la suite de la naissance 
de leur petite sur trisomique : la revue de presse de la Fondation Jirtme Lejeune rappelle les faits 
(www.genethique. org). 

En janvier 2001, le couple Pastini donnait naissance¯ une petite fille trisomique 21, Catalina. Le couple avait 
assigni le midecin devant le tribunal de Reims. L’erreur de diagnostic ayant iti reconnue, il avait obtenu 30 000 
euros de dommages et intirjts en 2003. 

Trouvant cette dicision insuffisante, le couple s’itait tourni vers un nouvel avocat qui leur avait conseilli de 
continuer leur action, par l’intermidiaire de leurs deux enfants annis afin de contourner la loi + anti-Perruche ; 
de mars 2002. Celle-ci diclare que + nul ne peut se privaloir d’un prijudice du seul fait de sa naissance ; et 
autorise l’indemnisation des parents + au titre de leur seul prijudice ;. 



En 2005, le TGI de Reims indemnisait les deux frhres de Catalina¯ hauteur de 13 600 euros pour leur + 
prijudice ; d{ ¯ la naissance de leur soeur trisomique. Les juges avaient diclari + irrecevable ; la demande 
d’indemniti de 150 000 euros prisentie pour le compte de Catalina. 

L’avocat veut continuer la procidure en s’appuyant sur la dicision de la Cour europienne des droits de l’homme 
dans l’affaire Maurice et Draon (cf. revue de presse du 22/06/06). La (;our d’appel de Reims a repoussi hier sa 
dicision au 23 octobre. 

N.B.Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et 
dont les sources sont indiquies ci-dessous. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la 
ridaction. 

Source : L ’union de Reims 10/10/06 
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Chine : Libiri, lauxiliaire de Baoding pour la riconciliation entre catholiques 
Un + clandestin ; disormais + officiel ; 

ROME, Jeudi 12 octobre 2006 (ZENIT.org) Libiri aprhs dix ans de ditention, livjque auxiliaire du diochse de 
Baoding, + clandestin ; et disormais + officiel ;, exprime son disir de voir les communautis catholiques se 
riconcilier, indique + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris, dans son idition n. 449 
(ej~lasie.mepasie. org). 

La libiration, le 24 ao{t dernier (1), aprhs dix annies de ditention, de Mgr Francis An Shuxin, ivjque auxiliaire 
du diochse de Baoding, un bastion de 1Eglise clandestine dans la province du Hebei, avait surpris. Pourquoi 
maintenant ? A quelles conditions cette libiration a-t-elle eu lieu ? Dans quel but ? Les questions itaient 
nombreuses. Un peu plus de quinze jours aprhs cette remise en liberti, des iliments de riponse sont apparus. 

A lagence Ucanews (2), Mgr Francis An, 57 ans, a pricisi quil risidait disormais¯ Anzhuang, village du district 
de Xushui, situi dans le diochse de Baoding. I1 a confirmi que sa qualiti divjque auxiliaire lui itait disormais 
reconnue par les autoritis chinoises et quil lui itait permis de se consacrer au grand jour¯ des tbches pastorales + 
sous la supervision du gouvernement ;. I1 a aussi ajouti que, sil se considirait disormais faire partie de 1Eglise + 
officielle ;, il navait pas adhirer¯ 1Association patriotique des catholiques chinois et quil navait pas regu de carte 
didentiti faisant mention de ses qualitis ecclisiales. 

Mgr Francis An a igalement diclari que sa dicision de + sortir au grand jour ; et de rejoindre la partie + 
officielle ; de 1Eglise avait iti prise dans un souci + de communion et de diveloppement ; des deux 
communautis, + clandestine ; et + officielle ;. Cette dicision, a-t-il expliciti, a iti motivie par le soutien que le 
Saint-Sihge apporte aux initiatives allant dans le sens de la riconciliation entre les deux communautis. Revenant 
sur sa ditention de dix annies de mars 1996, date de son arrestation lors dune campagne policihre contre les 
communautis + clandestines ; de Baoding¯ sa libiration du mois dernier (3), il a dit quil avait iti placi en 
risidence surveillie dans le district de Xushui. + Ma liberti itait limitie mais jai iti bien traiti ;, a-t-il pricisi. 

Dans les jours qui ont pricidi sa libiration, Mgr Francis An a concilibri 1Eucharistie avec des membres de la 
partie + officielle ; de 1Eglise de Baoding. Les autoritis locales lui avaient demandi ce geste comme preuve de 
sa bonne volonti et dappartenance¯ 1Eglise + officielle ;. Devant 700 fidhles, le dimanche 20 ao{t, il a donc 
concilibri la messe aux cttis de Mgr Su (;hangshan, ivjque + officiel ; et non reconnu par Rome du diochse de 
Baoding, et de sept autres prjtres dont trois anciens + clandestins ;, devenus + officiels ;. Pour loccasion, les 



deux prilats avaient seulement revjtus une chasuble et une itole, mais ne portaient pas dinsignes ipiscopaux. La 
messe a eu lieu¯ Donglu, haut lieu du diochse de Baoding et risidence de Mgr Su Changshan, 81 ans. Dans son 
entretien ¯ Ucanews, Mgr Francis An a expliqui que, + si les deux parties ne vivent pas la riconciliation par les 
sacrements, nos paroles de riconciliation sonnent creux ;. 

Selon le P. Joseph Yang Yicun, un des prjtres qui a concilibri la messe du 20 ao{t, lintention de loffice cilibri 
itait + luniti et la solidariti ; et Mgr Francis An a iti chaleureusement applaudi par lassemblie. Le P. Joseph 
Yang fait partie du cercle de six prjtres qui assiste Mgr Su Changshan dans la gestion du diochse, depuis la 
mort, en dicembre dernier, de Mgr Matthew Pan Deshi, ivjque + officiel ; de Baoding. Toujours selon le P. 
Joseph Yang, tant les autoritis locales que le clergi + officiel ; de Baoding esphrent que les deux ivjques, Mgr 
Francis An et Mgr Su Changshan, trouveront les moyens de collaborer pour le bon diveloppement de 1Eglise 
locale, mjme si aucune action concrhte na encore iti discutie. 

Du ctti + clandestin ;, il semble que la communauti soit divisie quant¯ la dicision prise par Mgr Francis An. Le 
diochse de Baoding compte dix fois plus de + clandestins ; que d+ officiels ;. Quatre-vingt prjtres, une centaine 
de religieuses et environ 100 000 fidhles face¯ un ivjque, Mgr Su Changshan, quinze prjtres, une dizaine de 
religieuses et 10 000 fidhles. Mgr Francis An na pas cachi que sa dicision avait susciti beaucoup 
dincomprihensions mais quil espirait + amener tous nos prjtres¯ discuter ensemble des moyens de parvenir" la 
riconciliation¯ Baoding ;. 

Pour lheure, lincomprihension de certains + clandestins ; se manifeste par une prise de distance¯ lencontre de 
Mgr Francis An. + Depuis quil est libiri, de nombreux prjtres ont refusi de le rencontrer et des laocs ivitent 
dassister aux messes quil cilhbre ;, a timoigni un prjtre, + clandestin ; jusquen 2005 et disormais + officiel ;. 
Hors de Baoding, dans le pays, sur les forums de discussion des sites Internet catholiques, les dibats sont 
igalement vifs quant¯ la dicision prise par Mgr Francis An. 

Selon un prjtre + clandestin ; de Baoding, quelles que soient les risistances au dialogue entrepris par livjque 
auxiliaire de Baoding, on ne peut cacher le fait que ces divisions entravent le travail de 1Eglise. Le P. Joseph 
Yang va dans le mjme sens et diplore le fait que le conflit entre les deux communautis ait ameni un arrjt du 
travail pastoral et divangilisation dans certaines paroisses du diochse. Les vieilles familles catholiques, 
paysannes surtout, nont plus regu de formation religieuse et + leur vie religieuse se risume" aller¯ la messe et¯ 
riciter des prihres ;, poursuit le P. Joseph Yang. La Bible et lenseignement de 1Eglise sont peu connus des 
paroissiens et leurs enfants ont donc peu de chance de connantre le catholicisme. 

(1) Voir EDA 446 
(2) Ucanews, 12 septembre 2006 
(3) Livjque en titre du diochse de Baoding, ivjque + clandestin ;, Mgr James Su Zhimin, 74 ans, est ditenu au 
secret depuis octobre 1997. Apergu brihvement dans un htpital en novembre 2003, il serait en mauvaise san#. 
Selon Mgr Francis An, qui rappelle quavant son incarciration, Mgr Su Zhimin avait ten# duvrer ¯ la 
riconcifation des communautis + clandestine ; et + officielle ;, la rumeur selon laquelle #vjque de Baoding 

serait mort est fausse. 
) EDA 
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To: smulAma@email xmc.edu 

Subje~’t: Today 

NNote Prof Ivlutima! 
This is just an email to let you know that I will not be in class today, as 
I got the opportunity to inter~dew Dr. Kashala fur my honors thesis[ 

Kind Regards, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, October 16, 2006 4:02 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061016 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie iternelle. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ilectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile silectionni parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : Phres et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanq!!~uQuotidien.orq 
Existe en frangais, espagnol, anglais, portuglais, italien, allemand, nierlandais et arabe. 
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Rome 

Annonce officielle du voyage de Benont XVI en Turquie 
Message aux Hindous pour le Diwbln: + Vaincre la haine par lamour ; 
Femmes~ diveloppement et sport : le Vatican encourage un proiet de 1UNESCO 
Message de fin du Ramadan prisenti " la presse cette semaine 
Ctte dlvoire : Nouveau diochse irigi" Agboville 

International 
Congrhs " Madrid : Crier un riseau entre les tilivisions catholiques 
H2Onews.tv, un prqiet de service dinformation pour tilivisions catholiques et Internet 
Indonisie : Un pasteur protestant tui aujourdhui " Palu 
Birmanie : La petite communauti juive proche de lextinction 
France : Euginisme, le prof. Testart tire le signal dalarme 

- Documents - 
Canonisations du 15 octobre ¯ Homilie de Benont XVI 
+ Vaincre la haine par lamour ;, message de 1Eglise aux Hindous 
Les femmes, le diveloppement et le sport ¯ encouragements du Saint-Sihg~ 

Rome 

Annonce officielle du voyage de Benont XVI en Turquie 
Ankara, Ephhse, Istanbul 



ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) Le voyage du pape Benont XVI en Turquie est annonci 
officiellement par le Vatican : il aura lieu du 28 novembre au ler dicembre, ¯ l’invitation de M. Ahmet Necdet 
Sezer, prisident de la Ripublique de Turquie. 

Le mardi 28 novembre, Benont XVI partira de Rome pour la capitale, Ankara, au centre du pays. 

Mercredi 29 novembre, le pape se rendra¯ Izmir, puis au sanctuaire de la maison de la Vierge Marie¯ Ephhse, 
sur la ctte sud du pays, avant de repartir pour Istanbul, sur le Bosphore. 

Le pape y passera lajournie du jeudi 30 novembre, pour repartir¯ Rome depuis Istanbul le vendredi ler 
dicembre. 

Benont XVI a iti inviti par le patriarche cuminique Bartholomaios Ier¯ participer aux cilibrations de la t]te du 
saint patron de 1Eglise de Constantinople, saint Andri, le 30 novembre, au sihge du patriarcat, au Phanar, ¯ 
Istanbul. 

Le programme pricis sera publii ultirieurement, annonce la salle de presse du Saint-Sihge. 

La polimique qui a suivi la confirence de Benont XVI¯ Ratisbonne, le 12 septembre, a fait craindre que les 
conditions ne soient pas riunies pour une visite du pape dans un pays¯ majoriti musulmane. Les autoritis 
turques nont cependant pas remis en question le voyage, ni le Saint-Sihge. 

En outre, la semaine dernihre, une quarantaine de reprisentants de lIslam se sont diclaris satisfaits des 
explications apporties par le Vatican et par le pape lui-mjme, non seulement en expliquant ce que le pape avait 
vraiment dit¯ luniversiti de Ratisbonne, mais aussi en rappelant lenseignement de Vatican II sur llslam dans la 
diclaration + Nostra Aetate ;. 
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Message aux Hindous pour le Diwbln: + Vaincre la haine par lamour ; 
Lamour lii +¯ la viriti, ¯ la lumihre, ¯ la bonti et¯ la vie ; 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) + La rialiti de lamour est itroitement liie ¯ la viriti, ¯ la lumihre, ¯ 
la bonti et¯ la vie ;, explique le cardinal Paul Poupard, prisident du conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux, dans un message de ce dicasthre aux Hindous¯ loccasion de la fjte de Diwbln, sur le thhme : + 
Vaincre la haine par lamour ; (cf. Texte intigral ci-dessous, in + Documents ;). 

+ Je souhaiterais, disait-il, riflichir¯ ce thhme de lamour, par lequel les croyants des diffirentes religions sont 
invitis ¯ surmonter la haine et la mifiance, maux trhs ripandus dans la sociiti contemporaine ;. 

+ Comme personnes¯ la recherche de 1Absolu, vous allez faire une courte pause dans votre cheminement 
spirituel pour cilibrer dans la j oie Deepbvaln, votre antique fjte religieuse, qui signifie pour vous la victoire de 
la viriti sur le mensonge, de la lumihre sur les tinhbres, du bien sur le mal et de la vie sur la mort. Au nom du 
Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, j e souhaite aux Hindous du monde entier une j oyeuse fjte de 
Diwbln ;, icrit le cardinal Poupard. 

+ La rialiti de lamour, explique le cardinal Poupard, est itroitement liie¯ la viriti, ¯ la lumihre, ¯ la bonti et¯ la 
vie. Je souhaiterais riflichir¯ ce thhme de lamour, par lequel les croyants des diffirentes religions sont invitis¯ 
surmonter la haine et la mifiance, maux trhs ripandus dans la sociiti contemporaine ;. 



Le prisident du dicasthre pour le Dialogue interreligieux mentionne les ricentes attaques terroristes ¯ lexplosif 
de Mumbai, en Inde comme + un autre exemple de ces phinomhnes qui se terminent si souvent en violence 
brutale ;. 

Cest dans ce contexte que le cardinal frangais se dit + certain que notre ditermination¯ inviter tous les croyants ¯ 
vaincre la haine par lamour sera binifique¯ lensemble de la sociiti ;. 

Citant la premihre lettre encyclique de Benont XVI, + Dieu est amour ;, le cardinal Poupard explique : + Le 
Pape a icrit cette lettre, convaincu que son message est¯ la fois opportun et significatif + dans un monde oy lon 
associe parfois la vengeance au nom de Dieu, ou mjme le devoir de la haine et de la violence ; (n. 1) ;. 

I1 ajoute : + Comme le professe la foi chritienne, Dieu lui-mjme est Amour, Lui qui, par amour pour nous, sest 
incarni en la Personne de Jisus Christ. Dieu est la source et la plinitude de tout amour. Lamour que nous avons 
les uns pour les autres ne devient digne de son nom que lorsquil prend sa source en Dieu et que lorsquil est 
nourri par notre union avec Dieu lui-mjme ;. 

Le message cite lexemple de la bienheureuse Mhre Teresa de Calcutta qui + renouvelait constamment son 
amour du prochain et son service disintiressi pour les pauvres dans sa rencontre avec Dieu, par une incessante 
prihre quotidienne ;. 

+ Dieu nous aime tous sans exception et son amour est inconditionnel, affirme le cardinal Poupard. Notre 
riponse humaine ¯ lamour de Dieu doit se manifester clairement par le concret apporti aux criatures de Dieu, 
spicialement aux jtres humains. I1 est urgent et nicessaire que les croyants des diffirentes religions manifestent 
ensemble au monde que la haine peut jtre vaincue par lamour ;. 

Et dinterroger : + Ne nous serait-il pas possible de nous donner la main et de collaborer en faveur dune justice 
pour tous, travaillant ensemble¯ des projets communs en vue de la promotion des opprimis, des marginalisis, 
des indigents, des orphelins et des faibles ? ; 

+ La pauvreti morale et spirituelle, causie par la haine qui nant dans le cur de chacun, peut jtre iradiquie par les 
croyants remplis damour et de compassion ;, affirme le cardinal Poupard. 

Le cardinal Poupard conclut en rappelant que le pape Benont XVI termine sa lettre + Deus caritas est ; par ces 
mots : + Lamour est la lumihre en rialiti lunique qui illumine sans cesse nouveau un monde dans lobscuriti et 
qui nous donne le courage de vivre et dagir ; (n. 39). 

+ Ces mots du Pape, icrit le cardinal Poupard, font clairement rifirence¯ Jisus Christ, la Lumihre du monde. 
Pourtant, ces mots peuvent aussi attirer votre attention puisque pour vous, la signification de votre fjte de 
Diwbln est symbolisie par la lumihre ! Puisse notre amour vaincre enfin les tinhbres de la haine dans le monde 
Joyeux Diwbln¯ vous, chefs amis hindous! ; 
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Femmes, diveloppement et sport : le Vatican encourage un projet de IUNESCO 
Un observatoire pour les femmes, le sport et liducation physique 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge promeut un projet pour contribuer au 
diveloppement des femmes, mais invite¯ aller plus loin encore. 



Lobservateur permanent du Saint-Sihge¯ 1UNESCO, ¯ Paris, Mgr Francesco Follo est en effet intervenu le 9 
octobre lors de la 175e session du conseil exicutif de cette organisation, qui sest tenu du 26 septembre au 12 
octobre. I1 a pris la parole sur le sujet 52 cest-¯-dire la + Criation dun observatoire pour les femmes, le sport et 
liducation physique ; (cf. Texte intigral ci-dessous, in + Documents ;). 

+ Toute entreprise visant¯ contribuer au diveloppement des femmes dans le monde mirite djtre saluie car il 
sagit dun problhme diquiti envers elles et diminente digniti de la femme ;, affirme Mgr Folio avant dajouter : + 
La criation dun Observatoire de 1UNESCO Les femmes, le sport et liducation physique proposie par le 
Gouvemement grec doit pouvoir, ¯ ce titre, jtre encouragie et approuvie ;. 

Mgr Follo voit dans ce proj et une contribution au + diveloppement humain, physique, intellectuel et spirituel ;, 
et il sugghre : + Un observatoire pourrait de fait jtre crii pour chaque droit humain ;. 

Pour ce qui est du sport, Mgr Follo fait observer que, comme il + touche tout particulihrement¯ limage du 
corps, ¯ la capaciti dautonomisation, au pouvoir de choix et de socialisation ;, il + revjt un caracthre culturel trhs 
fort qui peut venir gommer les aspirations fiminines ¯ un certain diveloppement ;. 

Mgr Folio fait" ce propos remarquer que + les grandes compititions sportives ne permettent pas dassurer quil y 
a une promotion effective de ligaliti entre hommes et femmes ;. 

Pourtant, Mgr Follo propose¯ 1UNESCO daller plus loin encore : + Si 1UNESCO veut pouvoir favoriser 
luniversaliti et leffectiviti de normes ithiques¯ ligard du diveloppement des femmes, il faut, comme dans 
dautres dibats, quelle ose engager une riflexion plus fondamentale sur lexigence universelle du respect de ljtre 
humain et tout particulihrement des femmes ;. 

I1 met en garde contre une + multiplication des observations ; qui riduit + le problhme philosophique et ithique 
du diveloppement humain, et ici fiminin, ¯ des questions purement techniques ;, quitte¯ + oublier la question de 
luniversaliti des normes proposies ;. 

+ Seule une ithique philosophique fondamentale devrait nous conduire¯ disigner ce qui est effectivement 
humanisant pour toute lhumaniti et pour les femmes ;, ajoute Mgr Follo. 

I1 invite¯ + ne pas oublier le rtle de la culture, de la coutume, de la sociiti et des religions qui fagonnent 
pratiquement une image de la femme capable de vivre dans le monde avec ses sphhres privies et publiques ; et¯ 
+ se mettre daccord sur le concept cli qui le ligitimera : ¯ savoir le diveloppement humain ;. 

+ Cest la philosophie, insiste Mgr Follo, qui permet de clarifier ce qui est en jeu dans la question du 
diveloppement humain et de la validiti des modhles et des thiories utilisies dans la description du rtle des 
femmes dans la sociiti ;. 
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Message de fin du Ramadan prisenti" la presse cette semaine 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.o~) Le traditionnel message de fin du Ramadan publii chaque annie 
au Vatican sera cette annie prisenti ¯ la presse par le cardinal Paul Poupard, prisident du conseil pontifical pour 
le Dialogue interreligieux, vendredi prochain 20 octobre, en la salle Jean-Paul II de la salle de presse du Saint- 



Sihge. 

Ce sera aussi loccasion de prisenter" la presse le volume de la Librairie Editrice Vaticane (LEV) intituli + Le 
Dialogue interreligieux dans lenseignement officiel de 1Eglise catholique du concile Vatican II" Jean-Paul II 
(1963-2005) ;. 

Le cardinal Poupard sera entouri de Mgr Pier Luigi Celata, secritaire du conseil pontifical, de Mons. Felix 
Anthony Machado, sous-secritaire, et du Riv. Khaled Akashed, chef du Bureau de ce dicasthre pour les relations 
avec lIslam. 
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Ctte dlvoire : Nouveau diochse irigi" Agboville 
Mgr Alexis Touably Youlo, premier ivj que 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a irigi un nouveau diochse en Ctte dIvoire. 

I1 siagit du diochse dAgboville, avec un territoire du nord de celui de diochse de Yopougon. Le nouveau 
diochse est suffragant dAbidj an. 

Mgr Alexis Touably ¥oulo, a iti nommi par le pape comme le premier ivjque dAgboville. 

Le nouvel ivjque vient du clergi de San Pedro-en-Ctte dIvoire : il itait curi et vicaire giniral de ce diochse. 

Le nouveau diochse rassemble quelque 800 000 habitants, dont la moitii de catholiques, et il a ses frontihres 
avec les diochses de Yopougon ($ud), Yamoussoukro (Nord), Abengourou (Est), Abidj an ($ud), et Gagnoa 
(Ouest). 

Liglise paroissiale sainte-Jean-Marie Vianney dAgboville devient cathidrale. 
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International 

Congrhs " Madrid : Crier un riseau entre les tilivisions catholiques 
Proposition exposie par L. $obersn, du Conseil pontifical pour les Communications sociales 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) + Malgri les possibilitis de la technologie, les riseaux ne se tissent 
pas seuls ;, a affirmi Leticia Sobersn, official du Conseil pontifical pour les Communications sociales lots du 
premier Congrhs mondial des tilivisions catholiques qui sest dirouli du 10 au 12 octobre" Madrid. 

Leticia Sobersn a prisenti aux quelque 250 participants au congrhs, lexpirience pionnihre du Riseau 
informatique de 1Eglise en Amirique latine RIIAL, quelle coordonne. 



La RIIAL est une + table commune ;, un + espace de coopiration et de communion ;, une + manihre dutiliser 
linformatique comme moyen de communication basi sur un esprit de collaboration et de communion ecclisiale ; 
dans lequel + chacun participe selon sa propre identiti ecclisiale et offre ses dicouvertes gratuitement aux autres 
membres ;. 

Le concept + central de la RIIAL est laction capillaire ; qui se traduit par un + effort systimatique pour arriver le 
plus loin possible ; y compris en termes divangilisation, a-t-elle expliqui. 

Leticia Sobersn est convaincue que cette expirience peut constituer une source dinspiration pour le Congrhs 
mondial des tilivisions catholiques qui vient de se dirouler¯ Madrid. 

+ Chaque membre du riseau conserve son identiti [ecclisiale] et ses charismes ;, a-t-elle insisti. La prioriti est 
donnie ¯ la + formation dagents ; et¯ une + profondeur spirituelle ; car + un riseau catholique est profondiment 
enracini dans lexpirience de foi partagie ;. 

+ En dipit des possibilitis de la technologie, les riseaux ne se tissent pas seuls, a-t-elle expliqui. I1 faut des 
personnes qui consacrent leur temps et leurs efforts ¯ ouvrir des espaces communs de collaboration avec dautres 
personnes et entitis ;. 

Leticia Sobersn a formi le vu que le Congrhs mondial des tilivisions catholiques soit loccasion de crier de 
nouveaux riseaux qui soient comme une + caisse de risonnance ; + du message du Christ et des valeurs de 
1Evangile ;. 

Ceci est un moyen pour faire que + la sociiti de linformation ne soit pas une simple sociiti de donnies mais 
devienne une sociiti de la connaissance, cette connaissance qui favorise une vie plus humaine, solidaire et 
chritienne ;. 

On estime quil existe auj ourdhui 2000 tilivisions catholiques dans le monde. 
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H2Onews.tv, un projet de service dinformation pour tilivisions catholiques et Internet 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) Un projet de service dinformation audiovisuel a iti prisenti ¯ 
Madrid dans le cadre du Congrhs international des tilivisions catholiques, organisi par le Conseil pontifical pour 
les Communications sociales et le diochse de Madrid, du 10 au 12 octobre. 

Ce projet, intituli + H2Onews.tv ; est ni dune proposition du Conseil pontifical pour les Communications 
sociales. I1 a iti prisenti par Jeszs Colina, directeur de Zenit. 

Lidie est doffrir un service dinformation sur 1Eglise¯ Rome et dans le monde, + dans la communion autour du 
successeur de Pierre ;, ¯ travers la rialisation dun j ournal tilivisi quotidien en plusieurs langues ainsi que des 
vidio-clips dune durie dune minute¯ une minute et demi. 

Ce service dinformation + sadapte¯ ce quest aujourdhui la tilivision, a pricisi Jeszs Colina, mais surtout¯ 
Internet, ¯ tous les portails, depuis ceux qui binificient dune technologie avancie, jusquaux moins diveloppis, 
mais aussi aux tiliphones portables, et¯ tous les formats ;. 



Participent¯ ce proj et : en tant que directeur artistique, Andrea Scorzoni, rialisateur et producteur, et pendant 
plusieurs annies directeur de la channe de tilivision diocisaine de Rome ; Silvia Costantini, et Miriam Dmez, 
iournaliste¯ Zenit et professeur de journalisme¯ 1Universiti pontificale grigorienne. 

Le projet binificie dune disponibiliti totale du Centre de Tilivision du Vatican dirigi par le phre Federico 
Lombardi, s.j., igalement directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, et de Radio Vatican. 

Les tilivisions catholiques souhaitant adhirer¯ ce proj et ont iti invities¯ sinscrire¯ ladresse suivante : 
www.h2onews.tv. 
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Indonisie : Un pasteur protestant tui aujourdhui" Palu 
Le 3e reprisentant de lIglise protestante tui depuis 2004 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) Un pasteur protestant a iti tui aujourdhui par un assassin non 
identifii ¯ Palu, capitale de la province centrale de lnle de Sulawesi, en Indonisie, annongait en fin de matinie 
lagence missionnaire catholique italienne Misna. 

Le rivirend Kongkol est le troisihme reprisentant de llglise protestante tui au Sulawesi Central depuis 2004. 

Misna rapporte que, selon des timoins, citis dans la presse locale qui donne linformation, le rivirend Irianto 
Kongkol, 40 ans, a iti tui prhs dun magasin dont il venait de sortir. Un homme au visage couvert se serait 
approchi de lui et lui aurait tiri deux balles dans la tjte. Des postes de contrtle et de sicuriti ont iti placis sur les 
routes qui mhnent¯ la sortie de la ville. 

La Communauti des Iglises indonisiennes (Pgi), une organisation cuminique qui riunit les iglises protestantes du 
pays, a sommi le gouvernement darrjter le ou les responsables de ce crime, en diplorant que "de tels incidents se 
produisent souvent sans quune solution soit trouvie, indiquant que le gouvernement nest pas encore capable de 
protiger ses citoyens", lit-on dans un communiqui de la Pgi. 

Le gouverneur de la zone a fait le lien entre ce meurtre et la montie de la tension entre la communauti chritienne 
et la communauti musulmane depuis lexicution¯ la peine capitale de trois chritiens ¯ Poso, tenus pour coupables 
davoir participi aux graves violences interreligieuses de lan 2000. 

Mais pour 1Eglise chritienne locale (protestante et catholique) et des difenseurs des droits de 1Homme, les 
accusations contre ces trois hommes nont pas iti suffisamment prouvies. 
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Birmanie : La petite communauti juive proche de lextinction 
Huit families, au lieu de 2500 personnes 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) En Birmanie, la petite communauti juive est proche de lextinction, 



indique + Eglises dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris (eglasie.mepasie.org), dans son idition du 15 
octobre (EDA n. 449). 

Selon une ricente dipjche de 1AFP (1), peu de gens passent les portes en mital de lunique synagogue de 
Rangoun, coincie entre des magasins indiens de peinture et des commerces musulmans, dans une petite rue 
animie prhs du centre-ville. Ceux qui sy arrjtent sont impressionnis par la grandeur du bbtiment de style 
baghdadi bleu et blanc et la beauti de ce lieu de culte qui souffre cependant depuis des annies dun grave 
problhme de financement. La synagogue Musmeah Yeshua (ou Matzmiach Yesuha), point de rassemblement 
dune communauti juive quasiment iteinte, lutte pour sa survie depuis lexode de la plupart de ses fidhles aprhs 
linvasion j aponaise de 1942 puis la prise du pouvoir par les militaires birmans en 1962, suivie de la 
nationalisation dun grand nombre dentreprises et la diminution progressive du nombre de touristes itrangers. 

+ Nous avions des visiteurs du monde entier. Des juifs venaient dIsrakl, des Etats-Unis, du Canada, de France, 
et de Grande-Bretagne ;, explique Moses Samuels, 54 ans, administrateur de la synagogue et un des quelque 
vingt-cinq membres des huit familles juives vivant encore en Birmanie, alors que la communauti comptait 
environ 2 500 bmes ¯ lipoque de la colonisation anglaise. + Avant, les gens venaient et faisaient des dons. 
Maintenant, cest difficile ;, ajoute-t-il. 

A Musmeah Yeshua, des posters jaunis appellent¯ + visiter Israkl ;, ce qua fait une bonne partie de la 
communauti juive en sy installant. + En 1964, seules vingt-huit familles sont resties et, petit¯ petit, elles sont 
elles-aussi parties ;, pricise encore Moses Samuels en montrant des photos en noir et blanc datant du dibut du 
XXe sihcle. En 1968, le dernier rabbin est parti pour Israkl. 

La petite communauti juive de Birmanie itait composie majoritairement de personnes venues initialement dInde 
(Calcutta, Bombay, Cochin) et qui ont prospiri sous lempire britannique en diveloppant le commerce du coton 
et du riz. La synagogue, de style sifarade, a iti fondie en 1896 et essaie auj ourdhui de survivre grbce notamment 
¯ des dons, explique Ruth Cernea, historienne basie aux Etats-Unis qui va publier un livre sur la communauti 
iuive birmane : Almost Englishmen: Baghdadi Jews in British Burma. Toutefois, ces dons deviennent de plus en 
plus rares en raison des sanctions amiricaines contre la Birmanie et de lappel au boycottage du tourisme lanci 
par lopposante Aung San Suu Kyi, pricise-t-elle, en ajoutant jtre + fermement convaincue que les gens devraient 
se rendre en Birmanie, la junte nitant absolument pas financie par les maigres fonds giniris par les touristes ;. 

Sammy Samuels, 25 ans, le ills de Moses Samuels, a itudii ¯ New York et estime que seul le tourisme ivitera¯ 
la communauti de disparantre totalement. Lui et son phre ont monti une agence de voyages, Myanmar Shalom, 
qui doit dimarrer en novembre prochain. + Nous voulons que les juifs visitent la Birmanie, notamment¯ 
loccasion des t~tes, et que les juifs nis en Birmanie reviennent au pays ;, dit-il. 

Le vieux cimetihre juif, ¯ la piriphirie de Rangoun, pourrait jtre une attraction mais, selon Ruth Cernea, il doit 
itre ditruit pour laisser la place¯ un projet de diveloppement urbain (2). + Un jour, cest moi qui moccuperai de 
la synagogue, comme mon phre la fait ;, promet Sammy Samuels. Moses, lui, na pas lintention de partir ¯ + Je 
suis ni ici, mon ipouse est nie ici, ainsi que mes filles, et jaime la Birmanie. Ici, il ny a pas de problhmes. Nous 
avons la liberti de culte. I1 y a des musulmans du Pakistan et dlnde. Nous vivons tous ensemble. ; 

(1) Agence France-Presse, 9 octobre 2006 
(2) Apropos de ce projet, qui date de 1997, voir EDA 237 
) Eglises dAsie 
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France : Euginisme, le prof. Testart tire le signal dalarme 
Le Dipistage pri-implantatoire (DPI) en question 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) La revue de presse de la Fondation Jirtme Lejeune fait itat dune 
nouvelle alerte de Jacques Testart sur le caracthre euginique du Dipistage pri-implantatoire (DPI). 

Jacques Testart, directeur de recherche¯ lInserm, analyse comment le dipistage priimplantatoire (DPI) a glissi 
du dipistage de maladies monoginiques au dipistage de facteurs de risques, indique + Ghnithique ; 
(www. genethique, org). 

I1 y a 20 ans, il avertissait dij¯ dans son livre + Luftransparent ;* du risque + potentiellement euginique ; du 
DPI. 

Les praticiens dicident, au cas par cas, si tel handicap est + dune particulihre graviti ; et justifie de ce fait un 
DPI. Seules les limites technologiques peuvent sopposer¯ certaines demandes de parents. Pour J. Testart + la 
fabrique de lenfant sinscrit de plus en plus en mission responsable oy on craint davantage la lighreti des 
giniteurs (consommation dalcool ou de tabac par exemple) que les abus technologiques ;. 

Le DPI a iti congu pour iviter limplantation dembryons atteints de maladies monoginiques afin de ne pas 
pratiquer ultirieurement une interruption midicale de grossesse (IMG). Mais, pour Jacques Testart, le nombre 
ilevi des crithres de tri des embryons par DPI itend de facto les indications dexclusion par rapport¯ celles de 
IlMG. Le DPI a ensuite franchi une itape supplimentaire en dipistant des embryons porteurs de risques de 
cancers et dautres + maladies ¯ pridisposition ginitique ; au nombre potentiellement infini. Ainsi + certains 
praticiens revendiquent mjme le DPI pour silectionner lembryon ayant les meilleures promesses de QI ;. 

J. Testart montre que la silection de lenfant selon son sexe, acte + discret ; en occident et + ouvertement 
revendiqui en Asie ;, est une + caricature dramatique de lopinion midicale occidentale ; qui sarroge le droit 
didentifier des vies + qui ne valent pas la peine djtre vicues ;. 

En France, les trois centres de DPI privoient le dipistage de quarante anomalies ginitiques diffirentes. J. Testart 
sinquihte dune pratique + qui, pour chaque embryon, cumulerait tous les marqueurs disponibles danomalies ou 
de risques danomalies afin de retenir lembryon qui prisenterait le meilleur profil ginitique ;. La limite technique 
dun tel + DPI multipotent ; est le nombre + limiti dembryons ; disponibles (environ 10 embryons par couple) 
car itant donni la large palette des + exigences de normaliti ;, il sera difficile sur 10 embryons den identifier 1 + 
entihrement normal ;. Afin de permettre ¯ un couple dobtenir plus dembryons sans passer la pratique 
contraignante de la stimulation ovarienne, plusieurs laboratoires tenteraient de + fabriquer ; des ovules par des 
techniques impliquant la diffirenciation in vitro de cellules ovariennes immatures. 

Pour iviter lutopie de lenfant parfait, Jacques Testart propose de poser des limites ¯ lextension du DPI. En 2000, 
date de lintroduction du DPI en France, avec Bernard Shle (CHU Grenoble) il avait proposi + de limiter 
difinitivement le DPI¯ litablissement du caryotype et¯ la recherche dun seul variant (ghne) pathologique pour 
lensemble des embryons prisents chez un mjme couple ; afin diviter + le formatage dun Homo geneticus 
universel ;. Cette proposition navait rencontri quindiffirence, voire hostiliti 

* Luftransparent de J. Testart, Ed Flammarion, 1986. 

) genethique.org 

Source : Le Monde (Jacques Testart) 14/10/06 

ZF06101610 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 



- Documents - 

Canonisations du 15 octobre : Homilie de Benont XVI 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie que le pape Benont 
XVI a prononcie hier dimanche 15 octobre, ¯ loccasion de la canonisation de Rafael Gumzar y Valencia, Filippo 
Smaldone, Rosa Venerini et Thiodore Guifin, place Saint-Pierre. 

Chers frhres et surs ! 

Quatre nouveaux saints sont auj ourd’hui proposis¯ la viniration de l’Eglise universelle ¯ Rafael Gumzar y 
Valencia, Filippo Smaldone, Rosa Venerini et Thiodore Guirin. On ne souviendra de leurs noms¯ jamais. Par 
opposition, on pense immidiatement au + j eune fiche ;, dont parle l’Evangile qui vient d’jtre proclami. Ce j eune 
est resti anonyme ; s’il avait fipondu de manihre positive¯ l’invitation de Jisus, il serait devenu son disciple et 
les Evangilistes auraient probablement enregistri son nom. A partir de ce fait, on entrevoit immidiatement le 
thhme de la Liturgie de la Parole de ce dimanche ¯ si l’homme place sa certitude dans les fichesses de ce monde 
il n’atteint pas le sens plinier de la vie et lajoie vifitable ; si, en revanche, confiant dans la Parole de Dieu, il 
renonce" lui-mjme et¯ ses biens pour le Royaume des cieux, il perd apparemment beaucoup, mais en rialiti il 
gagne tout. Le saint est pricisiment cet homme, cette femme qui, ripondant avec joie et ginirositi ¯ l’appel du 
Christ, laisse tout pour le suivre. Comme Pierre et les autres Apttres, comme sainte Thirhse de Jisus que nous 
rappelons aujourd’hui, ainsi que d’innombrables autres amis de Dieu, les nouveaux saints ont eux aussi parcouru 
cet itiniraire ivangilique exigeant mais rempli de satisfaction, ils ont dij¯ regu + le centuple ; dans la vie 
terrestre, avec des ipreuves et des persicutions, puis la vie iternelle. 

Jisus peut donc vraiment garantir une existence heureuse et la vie iternelle, mais par une voie diffirente de celle 
que le jeune fiche imaginait : non pas¯ travers une bonne uvre, l’accomplissement d’une prescription de la loi, 
mais bien dans le choix du Royaume de Dieu en tant que + perle pricieuse ; pour laquelle il vaut la peine de 
vendre tout ce que l’on posshde (cf. Mt 13, 45-46). Le jeune fiche ne riussit pas¯ faire ce pas. Bien qu’il ait iti 
rejoint par le regard plein d’amour de Jisus (cf. Mc 10, 21), son cur n’a pas riussi ¯ se ditacher des nombreux 
biens qu’il possidait. Voil¯ alors l’enseignement pour les disciples : + Comme il sera difficile¯ ceux qui 
posshdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! ; (Mc 10, 23). Les richesses terrestres occupent et 
prioccupent l’esprit et le cur. Jisus ne dit pas qu’elles sont mauvaises, mais qu’elles s’iloignent de Dieu si elles ne 
sont pas, pour ainsi dire, + investies ; pour le Royaume des cieux, c’est-¯-dire dipensies pour venir en aide ¯ ceux 
qui sont dans la pauvreti. 

Comprendre cela est le fruit de cette sagesse dont parle la premihre Lecture. Celle-ci nous a-t-il iti dit est plus 
pricieuse que l’argent et que l’or, et mjme que la beauti, que la santi et que la lumihre elle-mjme, + car son iclat 
ne connant point de repos ; (Sg 7, 10). Bien ividemment cette sagesse ne peut pasjtre fiduite¯ la seule 
dimension intellecmelle. Elle est beaucoup plus ; elle est + la Sagesse du cur ;, comme l’appelle le Psaume 89. 
C’est un don qui vient d’en haut (Jc 3, 17), de Dieu, et on l’obtient par la prihre (cf. Sg 7, 7). Celle-ci, en effet, 
n’est pas restie loin de l’homme, elle sest approchie de son cur (Dt 30, 14), prenant forme dans la loi de la 
Premihre Alliance passie entre Dieu et Israkl ¯ travers Moose. La sagesse de Dieu est contenue dans le 
Dicalogue. C’est pourquoi Jisus affirme dans l’Evangile que pour + entrer dans la vie ; il est nicessaire 
d’observer les commandements (cf. Mc 10, 19). Cela est nicessaire, mais pas suffisant ! En effet, comme le dit 
saint Paul, le salut ne vient pas de la loi, mais de la Grbce. Et saint Jean rappelle que la loi a iti donnie par 
Moose, alors que la Grbce et la Viriti son venues¯ travers Jisus Christ (cf. Jn 1, 17). Pour parvenir¯ la sagesse, 
il faut donc s’ouvrir dans la foi ¯ la grbce du Christ, qui pose cependant une condition exigeante¯ celui qui 



s’adresse¯ Lui : + Viens et suis-moi ; (Mc 10, 21). Les saints ont eu l’humiliti et le courage de ripondre + oui ;, 
et ils ont renonci ¯ tout pour jtre ses amis. C’est ce qu’ont fait les quatre nouveaux saints, que nous vinirons 
particulihrement auj ourd’hui. En eux nous retrouvons actualisie l’expirience de Pierre : + Voil¯ que nous avons 
tout quitti pour te suivre ; (Mc 10, 28). Leur unique trisor se trouve dans le ciel : c’est Dieu. 

Puis Benont XVI a diclari en espagnol : 

L’Evangile que nous venons d’entendre nous aide¯ comprendre la figure de saint Rafael Gumzar y Valencia, 
Evjque de Veracruz dans la chhre nation mexicaine, comme un exemple de ceux qui ont tout quitti pour + 
suivre Jisus ;. Ce saint fut fidhle¯ la parole divine, + vivante et inergique ;, qui pinhtre au plus profond de 
l’esprit (cf. He 4, 12). Imitant le Christ pauvre, il abandonna tous ses biens et n’accepta j amais de dons de la part 
des puissants, ou bien il les redistribuait immidiatement. C’est pourquoi il regut + cent fois plus ; et put ainsi 
aider les pauvres, mjme face aux + persicutions ; sans trjve (cf. Mc 10, 30). Sa chariti vicue¯ un degri hirooque 
lui valut d’jtre appeli 1’+ Evjque des pauvres ;. Dans son ministhre sacerdotal, puis ipiscopal, il fut un inlassable 
pridicateur de missions populaires, la manihre alors la plus adaptie pour ivangiliser les populations, en utilisant 
son Catichisme de la doctrine chritienne. La formation des prjtres itant l’une de ses prioritis, il rouvrit le 
siminaire, qu’il considirait comme + la prunelle de ses yeux ; ; ¯ ce propos, il avait l’habitude de s’exclamer : + A 
un ivjque peut manquer la mitre, la crosse et mjme la cathidrale, mais il ne peut jamais ne pas avoir de 
siminaire, car du siminaire dipend l’avenir de son diochse ;. Avec ce profond sentiment de paterniti sacerdotale, 
il affronta de nouvelles persicutions et l’exil, mais en assurant touj ours la priparation des itudiants. Que 
l’exemple de saint Rafael Gumzar y Valencia soit un appel pour les frhres ivjques et les prjtres¯ considirer 
comme fondamentale dans les programmes pastoraux, en plus de l’esprit de pauvreti et d’ivangilisation, la 
promotion des vocations sacerdotales et religieuses, et leur formation selon le cur du Christ. 

En itafien 

Saint Filippo Smaldone, ills du sud de l’Italie, sut interpriter dans sa vie les plus belles vertus propres¯ sa terre. 
Prjtre au grand cur, nourri d’une prihre constante et de l’adoration eucharistique, il fut surtout un timoin et un 
serviteur de la chariti, qu’il manifestait de manihre iminente dans le service aux pauvres, en particulier aux 
sourds-muets, auxquels il se donna entihrement. L’uvre qu’il commenga fut poursuivie grbce¯ la Congrigation 
des Surs salisiennes des Sacris-Curs qu’il fonda, et qui est prisente dans diverses parties de l’Italie et du monde. 
Saint Filippo Smaldone voyait l’image de Jisus reflitie dans les sourds-muets, et il avait l’habitude de ripiter que, 
comme on se prosterne devant le Trhs Saint Sacrement, il faut s’agenouiller devant un sourd-muet. Tirons de 
son exemple l’invitation¯ considirer toujours indissociables l’amour pour l’Eucharistie et l’amour pour le 
prochain. La viritable capaciti d’aimer nos frhres ne peut mjme nous venir que de la rencontre avec le Seigneur 
dans le sacrement de l’Eucharistie. 

Sainte Rosa Venerini est un autre exemple de fidhle disciple du Christ, prjte¯ tout abandonner pour accomplir 
la volonti de Dieu. Elle aimait ripiter : + Je suis tellement plongie dans la volonti divine, qu’il ne m’importe ni 
de la mort, ni de la vie : je veux vivre quand il le veut, etje veux le servir lorsque cela lui plant et rien de plus ; 
(Biographie Andreucci, p. 515). De 1., de son abandon¯ Dieu, naissait l’activiti clairvoyante qu’elle 
accomplissait avec courage en faveur de l’ilivation spirituelle et de l’authentique imancipation des j eunes 
femmes de son temps. Sainte Rosa ne se contentait pas de fournir aux j eunes filles une instruction adaptie, mais 
elle se souciait de leur assurer une formation complhte, avec de solides rifirences¯ l’enseignement doctrinal de 
l’Eglise. Son style propre d’apostolat continue¯ caractiriser aujourd’hui encore la vie de la Congrigation des + 
Maestre Pie Venerini ;, qu’elle fonda. Combien le service qu’elles accomplissent dans le domaine de l’icole, et 
en particulier de la formation de la femme, est actuel et important pour la sociiti d’aujourd’hui igalement ! 

En anglais 

+ Va, ce que tu as vends-le et donne-le aux pauvres.., puis, viens, suis-moi ; (Mc 10, 21). Tout au long de 
l’histoire de l’Eglise, ces mots ont inspiri d’innombrables chritiens¯ suivre le Christ dans une vie de pauvreti 
radicale, en s’en remettant¯ la Divine Providence. Parmi ces ginireux disciples du Christ, il y eut une j eune 
Frangaise, qui ripondit sans riserve ¯ l’appel du divin Mantre. Mhre Thiodore Guirin entra dans la Congrigation 



des Surs de la Providence en 1823, et elle se divoua¯ l’oeuvre de l’enseignement dans les icoles. Puis, en 1839, 
ses Supirieures lui demandhrent de se rendre aux Etats-Unis, pour diriger une nouvelle communauti dans 
l’Indiana. Aprhs leur long voyage sur terre et sur mer, le groupe des six surs arriva¯ Saint-Mary-of-the-Woods. 
L¯ elle trouvhrent une simple chapelle de rondins au coeur de la forjt. Elle s’agenouillhrent devant le Trhs Saint 
Sacrement et rendirent grbce, en demandant¯ Dieu de les guider dans leur nouvelle fondation. Avec une grande 
confiance dans la Divine Providence, Mhre Thiodore surmonta de nombreuses difficultis et persivira dans l’uvre 
que le Seigneur l’avait appelie¯ accomplir. Au moment de sa mort en 1856, les surs dirigeaient des icoles et des 
orphelinats dans tout l’Etat de l’Indiana. Selon ses propres mots, + Que de bien a iti accompli par les Surs de 
Saint-Mary-of-the-Woods ! Que de bien encore elles seront en mesure d’accomplir si elles demeurent fidhles¯ 
leur sainte vocation ! ;. 

En frangais : 

Mhre Thiodore Guirin est une belle figure spirituelle et un modhle de vie chritienne. Elle fut toujours disponible 
pour les missions que l’Iglise lui demandait, elle trouvait la force et l’audace pour les mettre en uvre dans 
l’Eucharistie, dans la prihre et dans une infinie confiance en la divine Providence. Sa force intirieure la poussait 

une attention particulihre envers les pauvres, et tout spicialement les enfants. 

Le pape a conclu en itaBen 

Chers frhres et surs, nous rendons grbce au Seigneur pour le don de la sainteti, qui brille aujourd’hui dans 
l’Eglise avec une beauti particulihre. Jisus nous invite nous aussi, comme ces saints, ¯ le suivre pour obtenir en 
hiritage la vie iternelle. Que leur timoignage exemplaire illumine et encourage spicialement les j eunes, afin 
qu’ils se laissent conquirir par le Christ, par son regard plein d’amour. Que Marie, Reine des Saints, suscite dans 
le peuple chritien des hommes et des femmes comme saint Rafael Gumzar y Valencia, saint Filippo Smaldone, 
sainte Rosa Venerini et sainte Thiodore Guirin, prjts¯ tout abandonner pour le Royaume de Dieu ; disposis¯ 
faire leur, la logique du don et du service, la seule qui sauve le monde. Amen ! 

) Texte original en itafien : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riafisie par Zenit 
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+ Vaincre la haine par lamour ;, message de IEglise aux Hindous 
A loccasion de la fjte de Diwbln 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) + La rialiti de lamour est itroitement liie¯ la viriti, ¯ la lumihre, ¯ 
la bonti et¯ la vie ;, explique le cardinal Paul Poupard, prisident du conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux, dans un message de ce dicasthre aux Hindous¯ loccasion de la t~te de Diwbln, sur le thhme : + 
Vaincre la haine par lamour ;. 

+ Je souhaiterais, disait-il, riflichir¯ ce thhme de lamour, par lequel les croyants des diffirentes religions sont 
invitis ¯ surmonter la haine et la mifiance, maux trhs ripandus dans la sociiti contemporaine ;. 

+ Vaincre la haine par lamour ; 



Chers Amis hindous, 

1. Comme personnes¯ la recherche de 1Absolu, vous allez faire une courte pause dans votre cheminement 
spirituel pour cilibrer dans la j oie Deepbvaln, votre antique t~te religieuse, qui signifie pour vous la victoire de 
la viriti sur le mensonge, de la lumihre sur les tinhbres, du bien sur le mal et de la vie sur la mort. Au nom du 
Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, j e souhaite aux Hindous du monde entier une j oyeuse t~te de 
Diwbln. 

2. La rialiti de lamour est itroitement liie¯ la viriti, ¯ la lumihre, ¯ la bonti et¯ la vie. Je souhaiterais riflichir¯ ce 
thhme de lamour, par lequel les croyants des diffirentes religions sont invitis¯ surmonter la haine et la mifiance, 
maux trhs ripandus dans la sociiti contemporaine. Les ricentes attaques terroristes ¯ lexplosif de Mumbai, en 
Inde, sont encore un autre exemple de ces phinomhnes qui se terminent si souvent en violence brutale. Enrichis 
par la lumihre de chacune de nos traditions religieuses, je suis certain que notre ditermination¯ inviter tous les 
croyants¯ vaincre la haine par lamour sera binifique¯ lensemble de la sociiti. Ma riflexion sinspire de la 
premihre lettre Encyclique du Pape Benont XVI, Deus caritas est (Dieu est amour). Le Pape a icrit cette lettre, 
convaincu que son message est¯ la fois opportun et significatif + dans un monde oy lon associe parfois la 
vengeance au nom de Dieu, ou mjme le devoir de la haine et de la violence ; (n. 1). 

3. Cest de Dieu lui-mjme que peuvent le mieux sapprendre limportance et les exigences de lamour. Comme le 
professe la foi chritienne, Dieu lui-mjme est Amour, Lui qui, par amour pour nous, sest incarni en la Personne 
de Jisus Christ. Dieu est la source et la plinitude de tout amour. Lamour que nous avons les uns pour les autres 
ne devient digne de son nom que lorsquil prend sa source en Dieu et que lorsquil est nourri par notre union avec 
Dieu lui-mjme. La bienheureuse Mhre Teresa de Calcutta, par exemple, renouvelait constamment son amour du 
prochain et son service disintiressi pour les pauvres dans sa rencontre avec Dieu, par une incessante prihre 
quotidienne. 

4. Dieu nous aime tous sans exception et son amour est inconditionnel. Notre riponse humaine ¯ lamour de Dieu 
doit se manifester clairement par le concret apporti aux criatures de Dieu, spicialement aux jtres humains. I1 est 
urgent et nicessaire que les croyants des diffirentes religions manifestent ensemble au monde que la haine peut 
jtre vaincue par lamour. Dans nos sociitis marquies par la complexiti, ne nous serait-il pas possible de nous 
donner la main et de collaborer en faveur dune justice pour tous, travaillant ensemble¯ des projets communs en 
vue de la promotion des opprimis, des marginalisis, des indigents, des orphelins et des faibles ? + Chaque jour, 
nous prenons conscience de limportance de la souffrance dans le monde, causie par une mishre tant matirielle 
que spirituelle revjtant de multiples formes, en dipit des grands progrhs de la science et de la technique ; (Deus 
caritas est, n. 30). La pauvreti morale et spirituelle, causie par la haine qui nant dans le cur de chacun, peut jtre 
iradiquie par les croyants remplis damour et de compassion. Lamour crie la confiance, qui, en retour, promeut 
des relations authentiques entre les croyants des diffirentes religions. 

5. Sa Sainteti le Pape Benont XVI termine sa lettre + Deus caritas est ; par ces mots : + Lamour est la lumihre 
en rialiti lunique qui illumine sans cesse¯ nouveau un monde dans lobscuriti et qui nous donne le courage de 
vivre et dagir ; (n. 39). Ces mots du Pape font clairement rifirence¯ Jisus Christ, la Lumihre du monde. 
Pourtant, ces mots peuvent aussi attirer votre attention puisque pour vous, la signification de votre t~te de 
Diwbln est symbolisie par la lumihre ! Puisse notre amour vaincre enfin les tinhbres de la haine dans le monde 
Joyeux Diwbln¯ vous, chers amis hindous! 

Paul Cardinal Poupard 

Prisident 
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Les femmes, le diveloppement et le sport : encouragements du Saint-Sihge 
Intervention de Mgr Follo " 1UNESCO 

ROME, Lundi 16 octobre 2006 (ZENIT.org) + Toute entreprise visant" contribuer au diveloppement des 
femmes dans le monde mirite djtre saluie car il sagit dun problhme diquiti envers elles et diminente digniti de la 
femme ;, affirme Mgr Follo. 

Lobservateur permanent du Saint-Sihge" 1UNESCO, " Paris, Mgr Francesco Follo est en effet intervenu le 9 
octobre lots de la 175e session du conseil exicutif de cette organisation, qui sest tenu du 26 septembre au 12 
octobre. I1 a pris la parole sur le sujet 52 cest-’-dire la + Cfiation dun observatoire pour les femmes, le sport et 
liducation physique ;. 

Monsieur le Prisident, 

Toute entreprise visant" contribuer au diveloppement des femmes dans le monde mirite djtre saluie car il sagit 
dun problhme diquiti envers elles et diminente digniti de la femme. La cfiation dun Observatoire de 1UNESCO 
+ Les femmes, le sport et liducation physique ; proposie par le Gouvernement grec doit pouvoir, " ce titre, jtre 
encouragie et approuvie. 

I1 est ivident quun tel observatoire ne peut pas risumer ce quil faudrait pouvoir observer de la vie des femmes 
lorsquon veut contribuer" leur diveloppement humain, physique, intellectuel et spirituel. Un observatoire 
pourrait de fait jtre crii pour chaque droit humain Mais le sport, qui touche tout particulihrement" limage du 
corps, " la capaciti dautonomisation, au pouvoir de choix et de socialisation revjt un caracthre culturel trhs fort 
qui peut venir gommer les aspirations fiminines " un certain diveloppement. Les grandes compititions sportives 
ne permettent pas dassurer quil y a une promotion effective de ligaliti entre hommes et femmes. 

Cependant, doit-on se contenter, dans le cadre de 1UNESCO, de se limiter" un observatoire qui jouerait le rtle 
de centre dinformations " partir de la collecte des expiriences ? Si 1UNESCO veut pouvoir favofiser luniversaliti 
et leffectiviti de normes ithiques " ligard du diveloppement des femmes, il faut, comme dans dautres dibats, 
quelle ose engager une fiflexion plus fondamentale sur lexigence universelle du respect de ljtre humain et tout 
particulihrement des femmes. Car le point faible de la multiplication des observations que lon diveloppe 
actuellement, cest de fiduire le problhme philosophique et ithique du diveloppement humain, et ici fiminin, " 
des questions purement techniques et doublier la question de luniversaliti des normes proposies. Seule une 
ithique philosophique fondamentale devrait nous conduire " disigner ce qui est effecfivement humanisant pour 
toute lhumaniti et pour les femmes. Mais pour cela il faut accepter de redonner un rtle" la philosophie dans 
lensemble de nos programmes. 

Vouloir crier un Observatoire sur les femmes, le sport et le diveloppement humain nicessite de ne pas oublier le 
rtle de la culture, de la coutume, de la sociiti et des religions qui fagonnent pratiquement une image de la femme 
capable de vivre dans le monde avec ses sphhres privies et publiques. Vouloir crier un tel Observatoire nicessite 
de se mettre daccord sur le concept cli qui le ligitimera : " savoir le diveloppement humain. Cest la philosophie 
qui permet de clarifier ce qui est en j eu dans la question du diveloppement humain et de la validiti des modhles 
et des thiories utilisies dans la description du rtle des femmes dans la sociiti. Les philosophes occupent dij" le 
terrain de ces questions, comme Martha C. Nussbaum aux Etats-Unis en dialogue avec les femmes de llnde qui 
a le souci du diveloppement humain et de la formation concrhte dun + nous ; de lhumaniti capable de porter les 
garanties du respect de chacun et tout particulihrement des femmes. 

Je vous remercie, Monsieur le Prisident, de votre attention. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

,@unc.edu;, 

Monday, 4:08 PM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

KiswaNli I - Meeting for review before make- up exam; discussing qua; Tues or Wed? 

Greetings Professor Mutima - 

Thank you so much for agreeing to help me with catching up’. 

The quiz today did not go well at all, I am very sad to say, and I think 
it is because I am behind in understanding verb conjugations, the 
foundations of which were learned before my arrival in the class. I am 
embarrassed to have done so poorly on the quiz - I simply did not kno;v 
which things I needed to be studying, and by ibcusing on the ;vrnng 
material, ;vas not prepared for what was being asked. I apologize. 

Do you have any oflhce hours tomorrow- before 12:30 or between 2 and 
4:45, or on Wednesday beibre 2 pm? 

I would love to go over verb cm!jugations to have a better grasp on ;vhat 
is going on, and get your advice on how to improve my understanding of 
the material both on the upcoming make-up exam I ;vill take and on the 
quiz ;ve had today. 

Please feel free to call me about this anytime - - or email 

I am vep)~ thanld’ul for this opportunity to learn Swahili, and :[’or your 
kindness in letting me into the course. I hope to be a good steward of 
this gift and responsibility by truly showing you what ] can and have 
learned, and so hope to gain a more comprehensive (and even basic!) 
understanding of the material 

Thank you again, and I hope to see you tomorrow or Wednesday, at your 
earliest convenience 

Peace be with you, 
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smutima@emml.unc.edu 

Radio show on Bob Avakian’s memoir 

KPFK Radio Show featuring 
From Ike to Mao and Beyond by Bob Avakian 

Hosted by Nichael Slate 

memoir front 
Listen On=Line Today 5:00 p.m, Pacific 
Standard Time 
Today at 5:00 p,m, pacific standard time, radio host 

Michael Slate will be featuring Bob Avakian’s memoir, 
From [i,~,e Co I~1,~o and ~eyond as part of KPFK’s fund drive 
(the Pacifica s~ation ~n Los Angeles). 

Featured on the show will be Lenny Wolff, who wrote 
the Preface of the book and helped interview the author 

for the book and Dr. Juan Gomez QuiSones, a Mstorian 
and writer at the University of California, Los Angeles. 

Read Dr. Qui~iones letter to youth and students HERE. 

To listen, go to KPFK’s website and at the top right 
corner it says "LISTEN LIVE." Click on that and follow the 
instructions. The portion of Ms show featuring the 
memoir will run from 5:00 - 5:30 p.m. pacific standard 
time. 

About the Book 
Bob Avakian has written a memoir containing three unique but interwoven stories. The 
first tells of a white middle-class kid growing up in ’50s America who goes to an 
mtegrated high school and has his world turned around; the second of a young man 
who overcomes a near-fatal disease and jumps with both feet into the heady swirl of 
Berkeley in the ’60s; and the third of a radical activist who matures into a tempered 
revolutionary communist leader. If you think about the past or if you urgently care 
about the future ._ if you want to hear a unique voice of utter realism and deep 
humanity ... and if you dare to have your assumptions chM~enged and your stereotypes 
overturned ... then you won’t want to m~ss this book. 

Comments About the Book 
"Bob Avakian is a long distance runner in the freedom struggle against imperialism, 
racism and capitalism. His voice and witness are indispensable in our efforts to enhance 
the wretched of the earth. And his powerful story of commitment is timely." 

-- Cornel West 

"A truly interesting account of Bob AvaMan’s life, a humanizmg portrait of someone who 
is often seen only as a hard-line revolutionary. I can understand why Bob Avakian has 
drawn so many ardent supporters. He speaks to people’s alienation from a warlike and 
capitalist society, and holds out the possibility for radical change." 

"Bob Avakian brings candor and sometimes retrospective insight into what it means to 
grow up white and male in our patriarchal, capitalistic culture and still to emerge as a 
leader of the fight against social injustice. His memoir is fascinating and inspirational." 

-- Carol Downer~ co-founder, Feminist Women’s Health Centers 

"The importance of critical thinking is an important theme of Ike to Mao and Beyond. 
This approach influenced Bob Avakian’s development in the transformation he went 
through as an individual... As a professor, I and other professors want their students 
to be critical thinkers. This book can open people up to an approach of how to look at 
things with a critical eye... The students need to read this." 

-- Robert Keith Collins, Phob,, Homalusa: Center for African and Native American 
Research (read full statement) 

Purchase the Book 

Buy direct from the Publisher 



Buy from Amazon 

Insight Press 
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Rome 

Jean-Paul II a vicu pour lamour du Christ et des hommes, diclare Benont XVI 
Le card. Monduzzi a fait de laccueil + une dimension de sa vie sacerdotale ; 
Nokl : La messe de minuito ¯ minuit en la basilique Saint-Pierre 
Melkites grico-catholiques : le P. Michel Abrass ivique titutlaire dAbido 
Melkites grico-catholiques . Mgr Haddad archevjque de Baniyas 
Justice : Le droit fondamental ¯ l’action judiciaire de la part des victimes 

International 
France : Lancement de la Fondation Greffe de vie 
Corie du Sud : Laumtnerie militaire aide le retour¯ la vie civile 

- Documents - 
Justice : Privenir les actes qui peuvent attenter¯ la digniti humaine 

Rome 

Jean-Paul II a vicu pour lamour du Christ et des hommes, diclare Benont XVI 
+ Journie du pape ; en Pologne 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) Jean-Paul II a vicu pour lamour du Christ et des hommes, a diclari 
Benont XVI dans un message¯ la tilivision polonaise¯ loccaion de la + Journie du pape ; qui marque chaque 
annie lanniversaire de lilection du pape Wojtyla, le 16 octobre 1978. 

Benont XVI a exprimi son action de grbce pour le timoignage offert par Jean-Paul II¯ loccasion de ce 28e 
anniversaire. 

Le pape a ivoqui cet + inoubliable jour de son ilection ;, et + licho de ses paroles humbles, sages et pleines de 
divouement ;, lorsquil accepta le choix des cardinaux. 

Benont XVI a igalement ivoqui cette figure + forte ; et + sereine ; lors de la premihre binidiction + Urbi et 
Orbi ; depuis la loggia des binidictions de la basilique Saint-Pierre et ce quil considhre comme un + appel 
prophitique ; : + Nayez pas peur. Ouvrez tout grand les portes aux Christ ;. 

+ Je remercie Dieu, disait Benont XVI, pour sa vie dipensie dans lmour du Christ et des hommes, qui a enrichi 



lhistoire de toute lhumaniti par la grbce de 1Esprit Saint, dans une attitude de ffaterniti et de paix. Enfin, je 
remercie Dieu pour le timoignage de sa souffrance unie" la tribulation du Christ, jusqu" la mort, un fimoignage 
qui nous donne la force de vivre et qui nous fortifie dans lespirance de literniti ;. 

Benont XVI rappelle combien a iti chhre au cur de Jean-Paul II + 1Eglise qui est en Pologne ; : + I1 laimait 
comme une mhre qui lui avait donni la vie et qui lavait iduqui dans lamour du Christ et de ses frhres ;. 

+ Mais il laimait aussi, souligne le pape, comme une communauti toujours unie autour de ses pasteurs, exposie 
dans le passi " la souffrance de diffirentes persicutions, mais toujours fidhle aux valeurs ivangiliques ;. 

+ Comme il priait et comme il sinvestissait pour que la Pologne retrouve sa liberti ! Et lorsque cest arrivi, il na 
pas cessi de se dipenser pour que ses compatriotes apprennnent" vivre la liberti des enfants de Dieu et non celle 
des enfants de ce monde, et afin quils gardent la foi ;. 

+ Restez forts dans la foi ; : Benont XVI fait sien cet appel de saint Paul, en priant pour que + Dieu conserve la 
foi des ginirations futures de cette noble terre ;. 
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Le card. Monduzzi a fait de laccueil + une dimension de sa vie sacerdotale ; 
Le pape priside les funirailles de lancien prifet de la Maison pontificale 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) I1 a fait de laccueil + une dimension primordiale de sa vie 
sacerdotale ; : le pape Benont XVI a rendu hommage en ces termes au difunt cardinal Dino Monduzzi dont il a 
prisidi les funirailles en la basilique Saint-Pierre, lundi " 17 heures. 

Trhs malade, le cardinal Monduzzi est dicidi jeudi dernier" Rome" lbge de 84 ans. 

Le cardinal Monduzzi a, disait le pape, fait de laccueil + une dimension premihre de sa vie sacerdotale ;. 

+ Face au silence de la mort et" la disparition des attentes humaines, nous sentons la vivante espirance 
chritienne qui, au-del" des apparences, fait jaillir lamour du Dieu fidhle aux promesses ;, a dit le pape dans son 
homilie. 

Le pape soulignait la certitude de foi que personne nest exclu de lamour de celui qui, dans le Christ, + nous a 
mis en mesure de participer au sort des saints dans la lumihre ;. 

Le Saint-Phre a rappeli la valeur de la confiance dans la prisence mystirieuse de Dieu qui nous accompagne " 
chaque instant, surtout dans les heures les plus difficiles : 

+ Lespirance chritienne, enracinie dans une foi solide dans la parole de Dieu est lancre de salut qui nous aide" 
surmonter les difficultis apparemment insurmontables et nous permet dentrevoir la lumihre de la j oie aussi au- 
del" de lobscuriti de la douleur et de la mort ;. 

Le pape a rappeli que le cardinal Monduzzi, ni en 1922, a regu une foi + simple et profonde ; dhs + sa petite 
enfance ;, quil a participi " des activitis sociales, en pionnier, en milieu rural, en vue du riveil spirituel, en 
particulier en Calabre et en Sardaigne. 

Entri au service du Saint-Sihge en 1956, il deviendra prifet de la Maiosn pontificale en 1986 et organisateur des 



voyages apostoliques de Jean-Paul II en Italie. 

+ Pour le Royaume des Cieux, il a travailli en voyant dans les rencontres avec les gens des occasions pricieuses 
pour susciter la nostalgie des choses den haut, et lamour de 1Eglise, germe et dibut du Royaume des Cieux (). 
En toute circonstance, il a su trouver dans la vertu de la patience la voie mantresse pour conformer sa vie au 
Christ, en supportant les difficultis et les souffrances, et en cherchant¯ exercer la chariti envers tous ;. 
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Nokl : La messe de minuit, " minuit en la basilique Saint-Pierre 
Calendrier des cilibrations liturgiques pontificales 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) A Nokl, la messe de minuit, aura bien lieu¯ minuit en la basilique 
Saint-Pierre, annonce le bureau des cilibrations liturgiques pontificales. Elle sera prisidie par Benont XVI. 

Le lundi 25 dicembre, le pape donnera son message de Nokl et la binidiction Urbi et Orbi depuis la loggia des 
binidictions de la basilique saint-Pierre, ¯ 12 heures. 

Enfin, le 31 dicembre, le pape prisidera les Premihres vjpres de la rite de la Vierge Marie, et le Te Deum daction 
de grbce pour lannie icoulie, ¯ Saint-Pierre, ¯ 18 heures. 

Le pape se rendra¯ Virone j eudi prochain, 19 octobre, comme ont fait ses pridicesseurs, ¯ loccasion des trois 
congrhs nationaux pricidents de 1Eglise italienne. I1 interviendra le matin et prisidera la messe au stade 
Bentegodi,¯ 16 heures. 

Le 2 novembre, le pape commimorera les pontifes difunts lors dune cilibration dans les grottes vaticanes, et le 4 
novembre, il prisidera la messe en suffrage pour les cardinaux et les ivjques difunts au cours de lannie. 

Du 28 novembre au let dicembre, Benont XVI accomplira le voyage apostolique en Turquie. 

Le 8 dicembre, le pape accomplira le phlerinage romain traditionnel place dEspagne, ¯ loccasion de la fjte de 
lImmaculie Conception. Comme les Romains, le pape ira fleurir la colonne qui porte la statue de la Vierge. Cest 
souvent loccasion pour les papes dun message significatif. 

Le 10 dicembre, Benont XVI se rendra en visite pastorale dans une paroisse de son diochse, la paroisse de + 
Marie Etoile de 1Evangilisation ;. 
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Melkites grico-catholiques : le P. Michel Abrass ivjque titutlaire dAbido 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accordi son consentement¯ lilection 
canonique faite par les ivjques de 1Eglise grico-melkite catholique, du P. Michel Abrass, de 1Ordre basilien 



dAlep, comme ivj que titutlaire dAbido. 

Le P. Abrass est ni en Syrie, ¯ Alep, en 1948. I1 est entri dans 1Ordre basilien oy il a iti ordonni prjtre en 1981. 

I1 a obtenu une licence en philosophie¯ Kaslik, au Liban, en 1973. I1 a iti envoyi ¯ Rome au collhge grec pour 
poursuivre les itudes en philosophie, thiologie et liturgie, et il a obtenu une licence en liturgie en 1980. 

I1 a iti recteur du petit puis du grand siminaire de son ordre. I1 est professeur de liturgie¯ Kaslik. 
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Melkites grico-catholiques : Mgr Haddad archevjque de Baniyas 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) Mgr Georges Haddad devient archevjque de Baniyas, Cisarie de 
Philippe et Paniade des Grico-Melkites. I1 itait jusquici ivjque titulaire de Mire. 

Le patriarche des grico-melkites catholiques, S. B. Grigoire III Laham, avec le consentement du synode de 
1Eglise grico-melkite, a en effet procidi ¯ ce transfert le 14 octobre 2006 (cf. can. 85 ’ 2 du Code de droit canon 
des Eglises orientales). 

Mgr Georges Haddad est ni ¯ Beyrouth en 1957. IL est entri dans la Sociiti des Misisonnaires de Saint-Paul et a 
obtenu une licence en philosophie et en thiologiue ¯ llnstitut Saint-Paul de Harissa. 

I1 a iti ordonni prjtre en 1983. En 2002, Jean-Paul II a irigi lexharquat apostolique pour les grico-catholiques 
risidant en Argentine et il a nommi Mgr Haddad comme premier exharque, lui attribuant le sihge titulaire de 
Mire. 

I1 a iti nommi, le 15 mars 2003, adminsitrateur apostolique de larchi-iparchie grico-melkite dAkka, en 
conservant la charge dexharque jusqu¯ sa dimission acceptie le 10 dicembre 2005. 
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Justice : Le droit fondamental " l’action judiciaire de la part des victimes 
Ministres europiens de la Justice 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) Le Vatican difend + le droit fondamental ¯ l’action j udiciaire de la 
part des victimes ; et diplore + la limitation du droit¯ la difense ; devant les ministres de la Justice de 1Union 
europienne. 

Cest en effet dans ce sens quest intervenu Mgr Claudio Gugerotti, reprisentant du Saint-Sihge ¯ la 27e 
confirence des ministres europiens de la Justice, lors de la session qui sest tenue en Arminie, ¯ Erevan, les 12 et 
13 octobre. 



La session, indique le Saint-Sihge, avait pour objectif de + riflichir¯ la situation des personnes qui, victimes 
d’action et de comportements illigaux, demandent une intervention correcte et appropriie de la justice, pour 
garantir leurs droits et leurs libertis ;. 

Mgr Gugerotti affirme : + Le manque de protection des personnes qui sont victimes de violence et de 
comportements criminels dans un pays, hormis le fait qu’il fracture l’ordre social, rend plus difficile le 
gouvernement et iloigne la possibiliti d’assurer¯ tous une existence digne et humaine ;. 

+ La fonction de la justice doit avant tout, dit-il, tendre vers une privention effective des actes qui peuvent 
attenter¯ la digniti humaine. I1 ne s’agit pas seulement de garantir une ligaliti formelle, mais de favoriser une 
cohision entre les personnes, entre les citoyens et les institutions, qui soit une garantie de la convivialiti 
pacifique ;. 

+ Parmi les diffirentes situations qui conduisent la personne¯ jtre victime de comportements injustes et de 
violations, il y a la limitation des droits fondamentaux, ¯ commencer par le droit¯ la liberti d’opinion et 
d’expression jusqu’au droit inaliinable¯ la liberti de conscience et de manifestation de sa foi ;, fait observer le 
reprisentant du Saint-Sihge. 

+ La mission de la justice, comme nous venons de l’ivoquer, est d’assurer la sicuriti des personnes, les garanties 
d’jtre riintigri dans ses droits bafouis, d’jtre indemnisi et rihabiliti ;, affirme le Saint-Sihge. 

I1 sagit donc, pricise-t-il, de + mettre en uvre ; et de + respecter les rhgles et les procidures capables de privenir 
les abus ou de ripondre au difaut de protection, jusqu’¯ prendre les mesures qui s’imposent envers les auteurs de 
tels comportements ;. 

A propos du droit des victimes, + l’exigence premihre de lajustice, affirme le Vatican, est de respecter les 
personnes dans leur intigriti, en garantissant avant tout aux victimes des formes et des modes de riintigration 
pour les violations subies ;. 

Et il souligne tout spicialement + l’importance du contrtle relatif aux actes de l’administration publique qui, s’il 
est correctement appliqui, constitue pour les pouvoirs publics eux-mjmes une garantie d’une valeur 
indiscutable ;. 

Le Vatican insiste sur + la reconnaissance du droit fondamental ¯ l’action judiciaire de la part des victimes ; et 
diplore + la limitation du droit¯ la difense ; en rappelant quun + jugement iquitable ; implique + la possibiliti 
concrhte de se pourvoir en justice, d’jtre icouti, ainsi que de pouvoir connantre les accusations, les preuves et ce 
qui en dicoule, et d’y ripondre ;. 

Mais le Saint-Sihge souligne limportance de ce droit non seulement pour les individus mais pour le bien 
commun de la sociiti : + Si pour les individus le respect des rhgles reprisente un moyen de sauvegarder 
l’exigence absolue d’obtenir justice, il est au contraire, pour la communauti, l’instrument qui dipasse et risout les 
diffirends et, surtout, qui ripare le manque de bien individuel et de bien commun d{ ¯ un comportement 
antisocial et dilictueux ;. 

Doy cette responsabiliti des acteurs de lajustice : + I1 incombe par consiquent aux personnes qui travaillent 
dans le monde de la justice l’obligation grave d’observer fidhlement les normes en vigueur, en conjuguant les 
qualitis d’indipendance et de compitence professionnelle avec les devoirs d’impartialiti et d’intigriti ;. 
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International 

France : Lancement de la Fondation Greffe de vie 
Journie mondiale du don dorganes 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) Le lancement de la Fondation + Greffe de vie ; est annoncie par la 
revue de presse de la Fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

A l’occasion de la Journie mondiale du don d’organes et de la greffe, Jean-Pierre Scotti lance la Fondation 
Greffe de vie. Son but : promouvoir le don d’organes et aider la recherche en transplantation. 

Touchi par l’insuffisance finale dans sa famille, Jean-Pierre Scotti est le promoteur de ce projet. I1 a apporti lui- 
mjme la dotation initiale de lancement de la fondation (500 000 euros). I1 s’appuie sur des partenaires du monde 
de l’entreprise et du sport. 

En France, chaque annie, un tiers des personnes en attente de greffe est transplanti. En moyenne sont rialisis 22 
prilhvements d’organes par million d’habitants. 

Jean-Pierre Scotti veut atteindre un taux de 30 par million d’habitants d’ici cinq ans. Pour cela la fondation veut 
mieux faire connantre la loi selon laquelle le consentement au don d’organes est prisumi tant que le donneur 
potentiel ne s’est pas inscfit sur le registre de refus. 

Jean-Pierre Scotti veut crier un "passeport de vie" sur lequel sera inscrit l’accord ou non de la personne¯ faire un 
don d’organes en cas de mort cifibrale. Chaque personne porterait cette carte sur soi et en remettrait trois autres ¯ 
des proches pour que sa volonti soit connue. 

Source : La Croix (Denis SergenO 17/10/06 

ZF06101707 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Corie du Sud : Laumtnerie militaire aide le retour " la vie civile 
Soutien aux j eunes dimobilisis 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) En Corie du Sud, laumtnerie militaire noublie pas les jeunes 
soldats qui, aprhs 24 mois de service obligatoire, retrouvent la vie civile, indique + Eglises dAsie ;, lagence des 
Missions itranghres de Paris (eglasie.mepasie.org), dans son idition du 15 octobre (EDA n. 449). 

Ces dernihres annies, prhs de 20 000 soldats ont iti baptisis chaque annie dans la foi catholique, ce qui 
reprisente 10 % de lensemble des conscfits. Linitiation¯ la foi se fait sous ligide de laumtnerie militaire, mais la 
plupart des soldats ne relhvent de cette pastorale que pendant les deux annies que dure leur service. + Bien quun 
certain nombre soient baptisis¯ larmie, ils ne vont plus¯ liglise, leur temps de service termini ;, a expliqui le P. 
Stephen Lim Seok-hwan, chancelier de lordinariat aux armies, le 28 septembre dernier. + Cest pourquoi, depuis 
2004, lordinariat communique aux paroisses le nom des soldats dimobilisis afin quelles puissent entrer en 
contact avec eux. ; Grbce¯ quoi, a confii le P. Lim, entre 60 et 70 % des soldats dimobilisis de larchidiochse de 
Sioul continuent¯ pratiquer leur foi et¯ participer aux activitis de leurs paroisses. + Ce qui est positif ;, a-t-il 
souligni. 

En juillet dernier, le P. Benedict Kwak Seong-min, chancelier de larchidiochse de Sioul, a ainsi envoyi un 



courtier" toutes les paroisses pour leur signaler les noms des soldats dimobilisis et demander aux curis de sen 
prioccuper. I1 suggirait que les prjtres aillent rendre visite au domicile des anciens soldats et que ceux-ci soient 
invitis ¯ prendre contact avec la paroisse. 

Le 1 er octobre dernier, ¯ loccasion du dimanche consacri ¯ 1Aumtnerie militaire, livj que aux armies, Mgr Peter 
Lee Ki-heon, a demandi aux fidhles de prier pour les soldats de la + nouvelle giniration ; (1). I1 a expliqui que 
ces jeunes lui apparaissaient pluttt igocentriques et indiffirents¯ la religion. + La majoriti des soldats sont des 
ieunes de cette nouvelle giniration. Leurs valeurs culturelles et morales sont tout¯ fait diffirentes de celles des 
anciennes ginirations. Aussi, personne ne peut pridire ce quils deviendront ;, a icrit livjque. Nianmoins, il a parli 
de la grande opportuniti que ces j eunes reprisentaient pour 1Eglise. + Certains, au dipart indiffirents¯ la religion, 
recherchent sinchrement et comme naturellement la foi lorsquils sont plongis dans la sivhre discipline militaire. 
; Aprhs leur service, a-t-il ajouti, ils rejoignent la sociiti et fondent des families, bases essentielles de 1Eglise. 

Pour le P. Francisco Hyun Kwang-sub, un aumtnier militaire rattachi ¯ la paroisse de Piryong, ¯ Yangju, au nord 
de Sioul, les propos de livjque rejoignent une rialiti quil constate dans son apostolat, notamment en ce qui 
concerne la difficulti de la j eunesse daujourdhui ¯ se faire¯ la discipline militaire. Selon lui, ligocentrisme des 
ieunes revjt une dimension + incroyable ;, compari ¯ la situation dil y a dix ans. + Notre approche pastorale na 
pas changi, mais il nous faut ivoluer pour mieux correspondre¯ leur culture. Aujourdhui, nous insistons sur la 
formation du caracthre et le souci de savoir soccuper des autres. ; 

Le P. Lim a igalement expliqui que, pour sadapter au changement culturel de ces jeunes et de lenvironnement 
militaire, laumtnerie, le 5 septembre dernier, a mis sur pied un comiti dune trentaine de personnes, prjtres, 
religieuses et laocs, dont des militaires et leurs families. + Avec ce comiti, nous faisons de notre mieux pour 
aider les soldats catholiques¯ approfondir leur foi durant leur temps de service. ; 
Daprhs les informations fournies par laumtnerie militaire, 80 aumtniers travaillent sur + cette terre aride ; des 
forces armies, oy ils cilhbrent leucharistie, conseillent et accompagnent les soldats (2). 

(1) Cette annie, le dimanche consacri ¯ 1Aumtnerie miBtaire, le premier dimanche doctobre, cooncidait avec la 
Journie nationale des Forces armies. Le dimanche de lAumtnerie miBtaire a iti institui en 1967. 

(2) Larmie sud-corienne est forte de 680 000 hommes. Tous les jeunes hommes sont soumis ¯ un service 
miBtaire obligatoire de 24 mois. Cest Mgr George Caroll, missionnaire de Maryknoll, qui avait organisi 
localement la premihre aumtnerie miBtaire : The MiBtary Chaplain Corps, en 1951, pendant la guerre de 
Corie. En octobre 1989, elle sest tran~formie en Ordinariat aux armies avec un ivjque titulaire ¯ sa tjte. Durant 
des armies, larmie a encouragi les jeunes conscrits ¯ avoir une religion, vue comme une protection idiologique 
contre le communisme. 
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Justice : Privenir les actes qui peuvent attenter " la digniti humaine 
Session des ministres europiens de la Justice 

ROME, Mardi 17 octobre 2006 (ZENIT.org) + La fonction de la justice doit avant tout tendre vers une 
privention effective des actes qui peuvent attenter¯ la digniti humaine ;, affirme le Vatican. 

Voici le texte intigral de lintervention de Mgr Claudio Gugerotti, reprisentant du Saint-Sihge ¯ la 27e confirence 
des ministres europiens de la Justice, lors de la session qui sest tenue en Arminie, ¯ Erevan, les 12 et 13 octobre. 



Monsieur le Prisident, 

1. La Diligation du Saint-Sihge disire avant tout filiciter le Gouvernement de la Ripublique d’Arminie pour le 
soin avec lequel il a organisi cette Confirence, qui invite les Ministres de la Justice des Pays membres du 
Conseil de l’Europe¯ riflichir¯ la situation des personnes qui, victimes d’action et de comportements illigaux, 
demandent une intervention correcte et appropriie de la justice, pour garantir leurs droits et leurs libertis. 

Ce qui se produit dans la vie quotidienne de nos communautis, en particulier les situations de violation flagrante 
des rhgles de convivialiti, nous rend toujours plus conscients du fait que la fonction de la justice doit avant tout 
tendre vers une privention effective des actes qui peuvent attenter¯ la digniti humaine. I1 ne s’agit pas seulement 
de garantir une ligaliti formelle, mais de favoriser une cohision entre les personnes, entre les citoyens et les 
institutions, qui soit une garantie de la convivialiti pacifique. Cette nicessaire collaboration, qui trouve son 
fondement dans la dimension sociale qui est le propre de la personne humaine, requiert cependant touj ours plus 
une indispensable pricision d’idies, de programmes et de choix politiques capables de ripondre aux besoins 
concrets, en tenant compte des disponibilitis et des capacitis rielles. 

2. Parmi les diffirentes situations qui conduisent la personne" jtre victime de comportements injustes et de 
violations, il y a la limitation des droits fondamentaux, ¯ commencer par le droit¯ la liberti d’opinion et 
d’expression jusqu’au droit inaliinable¯ la liberti de conscience et de manifestation de sa foi. 

La mission de la justice, comme nous venons de l’ivoquer, est d’assurer la sicuriti des personnes, les garanties 
d’jtre riintigri dans ses droits bafouis, d’jtre indemnisi et rihabiliti. I1 faut pour cela s’engager¯ mettre en oeuvre 
et¯ respecter les rhgles et les procidures capables de privenir les abus ou de ripondre au difaut de protection, 
jusqu’¯ prendre les mesures qui s’imposent envers les auteurs de tels comportements. De cette fagon, la fonction 
de la justice peut effectivement apparantre comme une composante essentielle de la vie sociale, capable de 
concourir¯ l’idification d’une coexistence ordonnie entre les personnes. 

De ces conditions prialables imerge en outre clairement la fonction des organes qui font partie de la structure 
judiciaire, appelis eux aussi, mjme dans leurs responsabilitis et rtles diffirents, ¯ ne pas oublier que l’exigence 
premihre de la justice est de respecter les personnes dans leur intigriti, en garantissant avant tout aux victimes 
des formes et des modes de riintigration pour les violations subies. Dans le cadre de cette protection ¯ assurer 
aux victimes, on ne peut oublier l’importance du contrtle relatif aux actes de l’administration publique qui, s’il 
est correctement appliqui, constitue pour les pouvoirs publics eux-mjmes une garantie d’une valeur indiscutable. 

3. On a souvent affaire¯ des situations dans lesquelles le manque de reconnaissance du droit fondamental ¯ 
l’action judiciaire de la part des victimes ou la limitation du droit¯ la difense semblent conduire l’activiti 
judiciaire, oubliant qu’un jugement iquitable est toujours le fruit de la possibiliti concrhte de se pourvoir en 
justice, d’jtre icouti, ainsi que de pouvoir connantre les accusations, les preuves et ce qui en dicoule, et d’y 
ripondre. 

Concrhtement, dans un jugement, l’action judiciaire et le droit¯ la difense de toutes les parties doivent s’exercer 
en suivant les dispositions ligislatives et les procidures privues, qui ne doivent cependant j amais en interdire ou 
en limiter l’ampleur et la valeur, mais seulement les riguler correctement en sorte qu’ils ne puissent pas diginirer. 

Igalement, si pour les individus le respect des rhgles reprisente un moyen de sauvegarder l’exigence absolue 
d’obtenir justice, il est au contraire, pour la communauti, l’instrument qui dipasse et risout les diffirends et, 
surtout, qui ripare le manque de bien individuel et de bien commun d{ ¯ un comportement antisocial et 
dilictueux. I1 incombe par consiquent aux personnes qui travaillent dans le monde de la justice l’obligation grave 
d’observer fidhlement les normes en vigueur, en conjuguant les qualitis d’indipendance et de compitence 
professionnelle avec les devoirs d’impartialiti et d’intigriti. 



4. En observant le contexte actuel des pays europiens, caractirisi par la rialiti croissante du pluralisme d’idies et 
de convictions, l’action unificatrice du Conseil de l’Europe et de ses organismes peut certainement servir¯ 
comprendre que garantir l’acchs¯ la justice et demander une assistance judiciaire en cas d’abus et de violations 
constituent non seulement des possibilitis offertes aux citoyens, mais reprisentent autant de droits fondamentaux 
qui doivent jtre exercis avec responsabiliti, en respectant les principes fondamentaux du vivre ensemble. 

La Diligation du Saint-Sihge accueille les intentions positives de cet effort, mais elle est convaincue que le 
manque de protection des personnes qui sont victimes de violence et de comportements criminels dans un pays, 
hormis le fait qu’il fracture l’ordre social, rend plus difficile le gouvernement et iloigne la possibiliti d’assurer¯ 
tous une existence digne et humaine. 

Je vous remercie, Monsieur le Prisident. 
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Points of Origin: the Immigrant 
Experience Book Discussion Series 

Wednesday, October t8, 2006 
7togPM 

Join the Ackland’s Book Group and discuss 
Maxine Hong Kingston’s The Woman War#or 
paired with the Ackland’s painting by Hung Liu, 
Peaches. Registration required. Free. 

Wednesday, November 15, 2006 
7 to 8:30 PM 
Join the Ackland Book Club to discuss Henry 
Roth’s Call it Sleep and early twentieth-century 
immigration photographs. Registration required. 

Free. 

Register online! 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

@unc.edu~ 

Wednesday,                11:08 AM 

Alphonse Mufima <smufima@emml.~mc.edu> 

Bull’s Head Big Fat Sale TOMORROW 

How@, y’all - 

I remember my Hallmveens as a lad as if they had happened yesterday The glowing jack-o-lanterns, the crisp fall air, the delighted shrieks echoing from doorstep to doorstep I remember the 
tricks, but especially the treats - full-size trade paperbacks, s~veet little mass market volumes, the rare hardback. Popular fiction, ne~v cultural studies, sugal7 poetry-. Ah memories. 

Need to stock up? Tomorrow’s ?’our chance! Thursday,           is the Bull’s Head’s BIG FAT SALE - where everything (except magazines) is 25% OFF. It’s our gift to you as a part of 
Employee Appreciation Week. It’s all on sale. Eve~zthing’. Can you imagine the delighted look in a youngster’s eye when you hand him Bill Bryson’s he,vest book or the Klutz guide to 

crochet? They’ll run home giggling and swap treats - my Thirteen Moons for ?’our Bob Woodward, King for Koontz and so on 

So come on in tomorrow and save 25% on EVERYTHING - I?om books to journals, finger puppets to flash cards. No tricks, just treats C’mon and get ?’ourself some 

<3 Bull’s Head 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, October 19, 2006 3:26 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

FAO : Pour combattre la pauvret6, l’indispensable solidarit6 
L’Eglise n’est pas et n’entend pas ~tre une force politique, affirme Benoit XVI 
France : A Rennes~ Mgr d’Ornellas nomm6 6v~que coadjuteur 
Le card. Pompedda: << exemple de z61e sacerdotal et de fid61it6 6van~g61ique >> 
Ukraine : Mgr Semeniuk devient 6parque r6sidentiel de Ternopil-Zboriv 
Saint Padre Pio : Anniversaire de la Maison du soulagement de la souffrance 
F~tes de la libert6 it Budapest : Le card. Sodano 16gat de Benoit XVI 
La firme << Volkswagen >> offre une << Pha6ton >> au pape Benoit XVI 

FAO : Pour combattre la pauvret~, l’indispensable solidarit~ 
Message fi M. Jacques Diouf 

ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.org) - La solidarit6 est << la clef >> de la lutte contre la pauvret6, 
r6affirme le pape Beno~t XVI dans un message adress6 au directeur g6n6ral de l’Organisation de I’ONU pour 
l’Alimentation et l’Agriculmre (Food and Agriculture organisation, FAO), M. Jacques Diouf, it l’occasion de la 
Journ6e mondiale 2006 pour 1’ alimentation. 

Cette Journ~e a ~t~ c~l~br~e lundi dernier, 16 octobre, sur le th~me : << Investir dans l’agriculmre pour la s~curit~ 
alimentaire >>. Le message est publiC, dans son original en anglais, par le bulletin de la salle de presse du Saint- 
Si~ge de ce 19 octobre. 

<< La solidarit~ est la clef pour identifier et ~liminer les causes de la pauvret~ et du sous-d~veloppement >>, 
affirme le pape. 

Le pape d~plore que l’on ne prate pas une attention suffisante aux besoins de l’agriculmre >>, et que l’on << 
bouleverse l’ordre de la creation >>, en compromettant aussi << le respect de la dignit~ humaine >>. 

L’ordre de la creation requiert, souligne le pape, que la priorit~ soit donn~e aux activit~s humaines qui ne 
causent pas de dommages irr~versibles it la nature, mais qui au contraire sont int~gr~es dans le tissu social, 
culmrel et religieux des diff~rentes communaut~s. 

C’est ainsi, affirme le pape que l’on peut atteindre un << ~quilibre raisonnable entre consommation et durabilit~ 
des ressources >>. 



Le pape recommande ~galement que l’investissement dans le secteur agricole ~ permette aux familles 
d’assumer leur r61e et leur fonction en ~vitant des consequences nuisibles comme l’h~donisme et le 
mat~rialisme, qui peuvent mettre en danger le mariage et la vie de famille ~. 

I1 est pour cela important, conclut le pape, de transmettre aux nouvelles g~n~rations non seulement les aspects 
techniques de la production, de l’alimentation et de la protection des ressources naturelles, mais les valeurs du 
monde rural ~. 
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L’Eglise n’est pas et n’entend pas 6tre une force politique, affirme Benolt XVI 
Congr~s national de l’Eglise italienne fi V~rone 

ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.org) - L’Eglise n’est pas et n’entend pas ~tre une force politique, 
affirme Beno~t XVI, tout en insistant sur l’importance de l’engagement des chr~tiens en politique. 

Le pape a abord~ cette question ce matin it V~rone, dans le cadre du IVe congr~s national de l’Eglise italienne. 
Le pape ~tait arriv~ le matin m~me de Rome en avion, it l’a~roport militaire de Villafranca it 9 h 45. I1 s’est 
ensuite rendu au si~ge de la Foire de V~rone. Apr~s son discours, le pape a gagn~ l%v~ch~ pour le d~jeuner. En 
fin d’apr~s-midi, il a ensuite pr~sid~ la messe du stage Bentegodi, avant de reprendre l’avion qui s’est envol~ 
vers 18 h 55 pour Rome. 

Le pape a en outre invit~ les chr~tiens it ~tre des t~moins - doux mais forts - de l’amour, de lajoie, et de la 
v~rit~, pour redonner it la foi droit de cit~, dans une soci~t~ qui exclut toujours davantage Dieu de la vie 
publique. I1 a invit~ it la fid~lit~ aux << racines >> de l’Italie, pour ~tre des << t~moins du Ressuscit~ >> en Italie et 
dans le monde. 

Le pape a prononc~ ce discours important devant les ~v~ques et les quelque 2700 d~l~gu~s des dioceses. 

~ L’Eglise a en Italie une grande tradition de proximitY, de solidarit~ et d’assistance ~, a soulign~ le pape qui 
insistait en m~me temps sur l’importance ~ d’etre des t~moins de la chafit~ ~ qui soient ~ imperm~ables aux 
influences id~ologiques et aux appartenances politiques ~. 

Et justement, dans le domaine politique, le pape a rappel~ la parole du Christ invitant it distinguer entre ce qui 
est de << C~sar >> et de qui est << it Dieu >>. 

Mais surtout, le pape affirmait : << La libert~ religieuse que nous consid~rons comme une valeur universelle est 
absolument n~cessaire au monde car elle est sa racine historique m~me. C’est pourquoi l’Eglise n’est pas et ne 
pretend pas ~tre une force politique, tout en s’y int~ressant de pros, pour le bien commun et la justice >>. 

Un sujet sensible en Italie, avec son pass~ de D~mocratie chr~tienne et une nouvelle donne politique o~ les 
chr~tiens sont presents dans les partis de gauche, du centre et & droite. Le pape rappelait en effet le r61e des laics 
en politique : ~ Les lafcs catholiques ont un r61e majeur &jouer, & la lumi~re de la foi et du magist~re et animus 
par la charit~ du Christ ~. 

I1 soulignait l’ampleur des enjeux en citant ~ les guerres et le terrorisme, la soif et la faim, les ~pid~mies ~, 
auxquels il faut faire face, recommandait le pape, ~ avec d~termination et clart~, tout comme les dangers que 
repr~sentent certaines d~cisions politiques et l~gislatives touchant aux valeurs fondamentales, aux principes 
~thiques et humanistes enracin~s dans la nature humaine, notamment pour ce qui est du respect et de la d~fense 



de la vie ~ tous ses stades, de la d~fense de la famille et du mariage ~. 

Un th~me que le pape a d~jit abord~ lors de sa r~cente rencontre avec le president du Conseil, M. Romano Prodi, 
au Vatican : ~ I1 faut emp~cher l’introduction dans la loi d’autres formes d’unions qui contribueraient it affaiblir 
et it r~duire leur caract~re sp~cifique et leur r61e social fondamentaux. Le clair message que l’Eglise et les 
catholiques italiens offrent avec respect constitue un service rendu it l’Italie. C’est un service utile et stimulant 
pour tant d’autres pays ~. 

Or, la force pour un tel engagement, les catholiques la trouvent, soulignait le pape, dans ~ la parole et le corps 
du Christ ~, et dans ~ l’adoration eucharistique ~. 

~ Dans l’union au Christ, expliquait encore le pape, Marie nous precede et nous guide : elle nous apprend it 
mieux conna~tre et aimer le myst~re de l’Eglise ~ et ~ it r~sister aussi it une certaine s~cularisation interne due it 
la s~cularisation profonde de la civilisation europ~enne ~. 

A propos du th~me du congr~s, ~ T~moins du Ressuscit~, l’esp~rance du monde ~, le pape disait : ~ Sa 
r~surrection a ~t~ comme une explosion de lumi~re, une explosion de l’amour qui d~fait les cha~nes du p~ch~ et 
de la mort. Elle a inaugur~ une nouvelle dimension de la vie et de la r~alit~, dont ~merge un monde nouveau, 
qui p~n~tre continuellement dans notre monde, le transforme et les attire it soi ~. 

~ Ce quatri~me Congr~s national est une nouvelle ~tape sur le chemin de la r~alisation du Concile Vatican II 
entrepris par l’Eglise italienne ~, soulignait encore le pape, ~ un chemin d’~vang~lisation parcouru en ~troite 
collaboration et en communion constante avec le Successeur de Pierre ~. 

~ La r~surrection du Christ, insistait le pape, un fait historique dont les ap6tres furent les t~moins et non les 
inventeurs ~, qui constitue ~ le centre de la predication et du t~moignage chr~tien ~. 

Le pape d~crivait la ~ culture dominante en Occident ~ en ces termes : ~ Seul ce qui peut ~tre exp~riment~ et 
calcul~ est rationnellement valide alors que dans le domaine pratique la libert~ individuelle s’~rige comme une 
valeur fondamentale it laquelle tous les autres doivent se soumettre ~. 

~ Dieu est ainsi exclu de la culture et de la vie publique et la foi devient plus difficile parce que nous vivons 
dans un monde qui se pr~sente comme notre oeuvre dans laquelle Dieu (...) semble superflu ~, pr~cisait le pape. 

Et par consequent, ~ l’~thique est enferm~e it l’int~rieur des fronti~res du relativisme et de l’utilitarisme, o/~ tout 
principe moral valide et inalienable est exclu ~. 

Cette situation repr~sente une ~ coupure radicale ~ avec les ~ traditions morales et religieuses de l’humanit~ ~ et 
ainsi, on ne peut plus ~tablir de ~ dialogue ~ avec ~ les autres cultures, dans lesquelles la dimension religieuse 
est fortement pr~sente ~. 

Le pape soulignait combien l’Eglise est ~ vivante ~ en Italie, tout en mettant en garde devant ~ la gravit~ du 
danger de s~parer les racines chr~tiennes de la civilisation ~. 

~ Notre dynamisme doit rester vivant et si possible augmenter, exhortait le pape, et nous devons nous ouvrir 
avec confiance it de nouvelles relations sans n~gliger l’~nergie qui peut contribuer au d~veloppement culturel et 
moral de l’Italie ~. 

~ L’ ~vang~lisation, insistait Beno~t XVI, n’est pas une simple adaptation aux cultures, mais surtout et touj ours 
une purification ~. 

I1 rappelait ~galement que le fait d’etre chr~tien n’est pas le fruit d’une ~ d~cision ~thique ou id~ologique ~ mais 
de la ~ rencontre avec la personne de J~sus-Christ ~, une rencontre f~conde jusque dans le ~ contexte humain et 
culturel actuel ~. 



~ Dieu nous aime r~ellement, insistait le pape, nous respecte et sauve notre libertY. I1 pr~f~re r~pondre au 
pouvoir du mal et du p~ch~ (...) par sa patience illimit~e et sa mis~ricorde ~. 

I1 invitait ainsi les catholiques it se tenir pr~ts it ~ r~pondre ~ it cet amour ~ avec cette force tranquille qui nous 
vient de l’union au Christ ~, en ~ pens~e ~ et en ~ actes ~, au niveau ~ personnel ~ et en ~ communaut~ ~. 

<< Puisse le Seigneur nous guider afin de vivre cette unit6 dans la v6rit6 et l’amour selon le contexte 
d’aujourd’hui, de mani6re it 6vang61iser l’Italie et le monde >>, concluait le pape. 

Apr~s Bari, pour le congr~s eucharistique national italien, Manoppello, pour son p~lerinage au sanctuaire de la 
Sainte-Face, ce d~placement it V~rone est donc le troisi~me de Beno~t XVI en Italie. 

Les trois precedents congr~s de l’Eglise d’Italie ont eu lieu it Rome en 1976 sur le th~me ~ Evang~lisation et 
promotion humaine ~, it Lorette en 1985 sur ~ R~conciliation chr~tienne et communaut~ humaine ~, et en Sicile, 
it Palerme, en 1995 ~ L’Evangile de la charit~ pour une soci~t~ nouvelle en Italie ~ : trois congr~s auxquels Paul 
VI puis Jean-Paul II ont particip~. 
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France : A Rennes, Mgr d’Ornellas nomm~ ~v6que coadjuteur 
Aux c6t~s de Mgr Francois Saint-Macaw 

ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Pierre d’Ornellas ~v~que 
coadjuteur de Rennes, ce jeudi 19 octobre. I1 ~tait jusqu’it present ~v~que auxiliaire de Paris. Un ~v~que de 
l’Institut Notre-Dame de Vie, dans la spiritualit~ du Carmel, et sp~cialiste du concile Vatican II. 

Le site Internet du dioc6se de Rennes indique qu’une conf6rence de presse a eu lieu it Rennes ce m~me 19 
octobre avec Mgr d’Ornellas et Mgr Fran9ois Saint Macary, ~,g6 de 70 ans et archev~que de Rennes depuis 
1998 : il avait lui-m~me 6t6 coadjuteur de 1997 it 1998. 

Le dioc6se compte quelque 890 000 habitants, 400 pr~tres en activit6, et 25 diacres permanents, selon le Guide 
2006 de l’Eglise catholique en France. 

Mgr Pierre d’Ornellas est n~ en 1953 it Paris, avant-dernier d’une famille de cinq enfants. 

Apr~s avoir suivi la preparation aux ~coles d’ing~nieur du lyc~e Janson-de-Sailly it Paris, Mgr d’Ornellas est 
entr~ it l’l~cole d’ing~nieur des hautes ~tudes industrielles it l’Institut catholique de Lille dont il a suivi la 
formation de 1973 it 1976, avant de faire son service militaire comme aspirant dans l’arm~e de l’air. 

I1 a suivi sa formation th~ologique it l’Institut s~culier Notre-Dame de Vie it V~nasque (Vaucluse), puis it la 
facult~ de th~ologie de Fribourg (Suisse) et enfin it l’Institut catholique de Toulouse. 

Mgr Pierre d’Ornellas est titulaire d’un doctorat de th~ologie consacr~ au concile Vatican II. 

I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre le 15 aofit 1984 it Notre-Dame de Vie et ~v~que le 10 octobre 1997. 

De 1985 it 1986, il a ~t~ Professeur de th~ologie au Studium de Notre-Dame de Vie et aum6nier d’un coll~ge- 
lyc~e it Carpentras ; 



De 1986 ~ 1991, il a ~t~ secr~taire particulier du cardinal Jean-Marie Lustiger, archev~que de Paris. 

De 1992 ~ 1995 il a ouvert et dirig~, ~ Bruxelles, la Maison Sainte-Th~r~se-de-Lisieux accueillant des 
s~minaristes et des pr~tres dioc~sains venus ~tudier ~ l’Institut d’~tudes th~ologiques (IET), la facult~ de 
th~ologie des j~suites ; 
Depuis 1995, il ~tait directeur de l’l~cole cath~drale du diocese de Paris; 
Depuis 1997, il ~tait ~v~que auxiliaire de Paris, et vicaire g~n~ral accompagnant les paroisses et aum6neries du 
Centre de Paris (six premiers arrondissements), la formation (futurs pr~tres, diacres et lafcs), les vocations, le 
diaconat permanent, les Communaut~s nouvelles, les m~dias dioc~sains et la culture ; 

Mgr Pierre d’Ornellas est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, publi~ en 2006 aux ~ditions Parole et 
Silence (collection des cahiers de l’l~cole Cath~drale), a pour titre "La Mis~ricorde dessine le visage de mon 
pontificat. Jean-Paul II " 

I1 est membre, depuis novembre 2005, du Comit~ ~tudes et projets de la Conference des ~v~ques de France. 
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Le card. Pompedda, ~ exemple de z~le sacerdotal et de fid~lit~ ~vang~lique >> 
T~l~gramme de condol~ances de Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.or~) - Beno~t XVI salue la m~moire du cardinal italien Mario Francesco 
Pompedda, d~c~d~ hier matin ~ l’~ge de 77 ans, comme ~ exemple de z~le sacerdotal et de fid~lit~ ~vang~lique 

Le pape a adress~ un t~l~gramme de condol~ances it Mgr Sebastiano Sanguinetti, administrateur apostolique du 
diocese italien d’Ozieri. 

Le pape voit en lui un << ills illustre de la Sardaigne >>, qui a ~t~ << un juriste insigne >> et << durant de longues 
ann~es un efficace collaborateur du Saint-Si~ge, notamment au Tribunal de la Rote romaine et it la Signature 
apostolique >>, dont il a ~t~ le pr~fet de 1999 it 2004. 

<< Dans ces fonctions, insiste le pape, il fut aussi un exemple de z~le sacerdotal et de fid~lit~ ~vang~lique >>. 

Le pape pr~sidera les fun~railles du cardinal Pompedda vendredi ~ 17 heures en la basilique Saint-Pierre. 

Le coll~ge cardinalice compte donc auj ourd’hui 187 cardinaux dont 115 ~lecteurs et 72 non-~lecteurs. 
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Ukraine : Mgr Semeniuk devient ~parque r~sidentiel de Ternopil-Zboriv 
Transfert 



ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.org) - L’archev~que maj eur de Kyiv-Haly(, le cardinal Lubomyr Husar, 
a transf~r~, avec le consentement du synode de l’Eglise gr~co-catholique d’Ukraine (et en accord avec le canon 
85 du Code de droit canon des Eglises orientales) Mgr Vasyl Semeniuk, qui devient ~parque r~sidentiel de 
Ternopil-Zboriv des Ukrainiens. 

I1 ~tait jusqu’ici ~v~que auxiliaire de cette m~me ~parchie, qui regroupe une population de 760.400 habitants, 
dont quelque 480 000 catholiques, 248 pr~tres, 2 diacres, et 79 religieux. 
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Saint Padre Pio : Anniversaire de la Maison du soulagement de la souffrance 
Foi en Dieu et recherche scientifique, pour soulager la souffrance 

ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.org) - ~ La foi en Dieu et la recherche scientifique travaillent ensemble 
/~ une m~me fin ~, d~clare Beno~t XVI. 

Apr~s une messe pr~sid~e par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, place Saint-Pierre, le pape Beno~t 
XVI est venu saluer, samedi dernier, Place Saint-Pierre, quelque 30.000 membres des groupes de pri~re du saint 
Padre Pio,/~ l’occasion du 50e anniversaire de la fondation par saint Pio de Pietralcina de la Casa Sollievo della 
Sofferenza, qui est devenue l’h6pital le plus grand et le plus moderne du Mezzogiorno italien. 

La c~l~bration a ainsi rassembl~ les confreres de saint Pio, les Capucins du sanctuaire de Sainte-Marie des 
Graces et de la nouvelle ~glise de San Giovanni Rotondo, o/~ se trouve le tombeau du saint, et qui porte son 
nom, mais aussi les responsables, et le personnel de l’h6pital, ainsi que plusieurs milliers de membres des 
groupes de pri~re. 

<< La Casa Sollievo della Sofferenza est n~e du cceur de Padre Pio, ardent de charit~ >>, a soulign~ le pape. 

Le saint a voulu que l’h6pital porte ce nom de << maison >> pour que << le malade se sente/~ son aise >>, qu’il y 
trouve << le soulagement de ses souffrances, grace aux deux forces convergentes de la pri~re et de la science >>, 
expliquait le pape. 

<< La foi en Dieu et la recherche scientifique travaillent ensemble/~ une m~me fin, exprim~e au mieux par les 
paroles de J~sus : afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Oui, Dieu qui est vie, souhaite que l’~tre 
humain soit soign~ de tout mal du corps et de l’esprit >>, a d~clar~ Beno~t XVI. 

A l’exemple de saint Pio, le pape invitait les fid~les/~ << aider tout le monde/~ vivre une profonde experience 
spirituelle, centr~e sur la contemplation du Christ crucifiX, r~v~lateur et m~diateur de l’amour mis~ricordieux du 
P~re c~leste >>. 

Pour ce qui concerne les groupes de pri6re du Padre Pio, le pape rappelait qu’ils sont n6s en r6ponse/~ un appel 
du pape Pie XII en 1942, pendant la seconde guerre mondiale, pour prier pour la paix. 

Le pape rappelait que << le Padre Pio a encourag~ ses ills spirituels/~ r~pondre promptement/~ l’appel du Vicaire 
du Christ >>. 

C’est ainsi que ~ les groupes de pri~re se sont r~pandus dans les paroisses, les couvents, les h6pitaux et 
aujourd’hui il y en a plus de 30.000 sur tous les continents ~. 



~ Votre pri~re, comme le Statut le mentionne, est, disait le pape, ’avec l’Eglise, pour l’Eglise et dans l’Eglise’ 
pour touj ours vivre en adh~rant pleinement au Magist~re, en pleine ob~issance au pape et aux ~v~ques, sous la 
direction d’un pr~tre nomm~ par l’ordinaire. Le Statut precise ~galement un engagement essentiel des Groupes 
de pri~re, la ’charit~ active’ pour soulager ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin : une raise en pratique de 
la charit~ envers Dieu. I1 s’agit 1/~ du bin6me pri~re et charitY, Dieu et le prochain ~. 
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F6tes de la libert~/~ Budapest : Le card. Sodano l~gat de Benolt XVI 

ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ le cardinal Angelo Sodano, 
secr~taire d’Etat ~m~rite et doyen du coll~ge cardinalice, son envoy~ en Hongrie pour les f~tes de la libert~ 
nationale qui auront lieu & Budapest, les 22 et 23 octobre. 

La lettre du pape, en latin, et en date du 23 septembre a ~t~ publi~e samedi dernier, 14 octobre, par la salle de 
presse du saint-Si~ge. 

Le cardinal Sodano sera accompagn~ de Mgr Juliusz Janusz, nonce apostolique en Hongrie, de Mgr Piero 
Pioppo, conseiller de nonciature ~ la Secr~tairerie d’Etat, ainsi que de Mgr Mark Gerard Miles, secr~taire ~ la 
nonciature de Budapest. 
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La firme ~ Volkswagen >> offre une ~ Phaeton >> au pape Benolt XVI 

ROME, Jeudi 19 octobre 2006 (ZENIT.org) - La firme << Volkswagen >> a offert une << Phaeton >> au pape Beno~t 
XVI, hier, 18 octobre, a signal~ 1’ agence italienne Ansa. 

Le site Internet de la firme automobile allemande (http://www.volkswagen-media-services.com) apporte 
quelques pr~cisions sur cette limousine noire, it l’int~rieur de cuir gris clair. 

La ~ Phaeton ~ noire a ~t~ remise au pape par le president Bernd Pischetsrieder en disant que c’~tait un ~ 
honneur special ~ que d’offrir cette ~ limousine de voyage ~ qui a ~t~ congue pour apporter le maximum de ~ 
confort ~ et de ~ s~curit~ ~ au pape et pour r~pondre aux exigences particuli~res de son minist~re, et it la ~ 
discretion ~ n~cessaire. 
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Sent: 

To: 

Subje~: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Friday, October 20, 2006 12:03 PM 

q’,IALRC’ <nalrc@mailplus.msc.edu-~ 

Sta~dards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 
May 21 - 25, 2007 

As interest in African langaage le~mning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- what students shoald know and be able to do -- in 

these languages. 

The following will be addressed in order to develop standaxds for yoar different African languages at the end of the workshop. 

¯ COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
¯ COMMUNITIES: Participate in Nultilingual Communities at Home &Around the World 

The Nafional Afiican Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications t}com scholars in the field of African language pedagogy other than Swahili, 

Yoruba, and Zulu. Please send your application letter, CV, and two reference letlers to the NALRC at 

NALRC 

455 N Park St 

Madison, W}{ 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalrc~nailplus.wisc.edu 
Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (registration fees. administration costs, instruction coffts) for all selected applicants. Other expenses, such as transportafion, 

food, and lodging roll be the responsibili3~ of each participant’s African Studies Program. 
¯ Participants are encouraged to ask for support ti~m their respective Atkican Language or Africm~ Studies programs to cover expenses that the NAI,RC will not 

cover~ 
~.1tp..;~L~‘.a..r.~.~.n.~‘.a.J.r..c.~w..~c.‘.~.e...d.~uL~.!.a..~r.c../-n..~L~)~Q~u~)~t~N~tN~t~Z~P~ 
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Rome 

Etre missionnaire signifie annoncer que Dieu est amour, affirme Beno~t XVI 
Fin du Ramadan : Le pape salue les musulmans 
Irak : Pour reconstruire le pays, il faudra de la << foi >> et du << courage >>, affirme Beno~t XVI 

Entretien 
Rome : A l’Angelicum, un Master en << Religions et spiritualit~s non conventionnelles >> 

International 
L’interdiction de porter une croix qualifi~e d’<< absurde >> par un ministre anglais 

- Documents - 
Angelus du Dimanche 22 octobre 
Discours de Beno~t XVI it V~rone (Congr~s de l’Eglise italienne) 
Un code ~thique pour les scientifiques : Intervention du Saint-Si~ge it I’UNESCO 

Rome 

Etre missionnaire signifie annoncer que Dieu est amour, affirme Benolt XVI 
80~me Journ~e mondiale des missions 

ROME, Dimanche 22 octobre 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion du 80~me anniversaire de la Journ~e mondiale 
des missions, le pape Beno~t XVI a expliqu~ qu’~tre missionnaire signifie << porter it toute personne la bonne 
nouvelle que ’Dieu est amour’ >>. 

<< Si elle n’est pas anim~e par l’amour, la mission se r~duit it des activit~s philanthropiques et sociales >> a 
affirm~ Beno~t XVI avant la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, en presence de quelque 30.000 personnes 
rassembl~es place Saint-Pierre. 

Le Message du pape pour la Journ~e mondiale des missions avait cette annie pour th~me : << La charitY, ~me de 
la mission >>. 

<< La mission part du cceur, a poursuivi Beno~t XVI : lorsque l’on s’arr~te pour prier devant le CrucifiX, le regard 
tourn~ vers son c6t~ transperc~, on ne peut pas ne pas ~prouver int~rieurement la j oie de se savoir aim~ et le 
d~sir d’aimer et de devenir des instruments de mis~ricorde et de r~conciliation >>. 



<< C’est ce qui arriva il y a environ 800 ans, au jeune Frangois d’Assise, dans la petite ~glise de Saint-Damien, 
qui se trouvait alors en mines >>, a racont~ le pape. 

<< Frangois entendit J6sus lui dire, du haut de la croix conserv6e actuellement dans la Basilique Sainte-Claire : 
’Va, r6pare ma maison qui, comme tu le vois, est toute en mines’ 

~ Cette ’maison’ ~tait avant tout sa vie m~me, it ’r~parer’ it travers une vraie conversion ; c’~tait l’Eglise, non 
pas celle qui ~tait faite en pierre mais de personnes vivantes, qui a sans cesse besoin de purification ; c’~tait 
~galement l’humanit~ tout enti~re, dans laquelle Dieu aime demeurer ~, a expliqu~ le pape. 

<< La mission part toujours d’un coeur transform6 par l’amour de Dieu, comme en t6moignent d’innombrables 
histoires de saints et de martyrs, qui de diverses mani6res ont donn6 leur vie au service de l’Evangile >>, a-t-il 
ajout6. 

~ La mission est donc un chantier dans le quel il y a de la place pour tous ~, a poursuivi le pape. 

Beno~t XVI a expliqu~ que l’engagement missionnaire peut se r~aliser dans la famille, dans le travail, dans la 
consecration totale au Seigneur, dans le ~ minist~re ordonn~ ~, en partant <~ annoncer le Christ/~ ceux qui ne le 
connaissent pas encore >~. 

<< Que la Tr6s Sainte Vierge Marie nous aide/~ vivre avec un 61an renouvel6, chacun dans la situation dans 
laquelle la Providence l’a plac6, lajoie et le courage de la mission >>, a conclu le pape. 
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Fin du Ramadan : Le pape salue les musulmans 

ROME, Dimanche 22 octobre 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de la fin du mois du Ramadan, le pape Benoit 
XVI a adress6 une << salutation cordiale >> aux musulmans, leur souhaitant la s6r6nit6 et la paix. 

~ Je suis heureux d’ adresser une salutation cordiale aux musulmans du monde entier qui, ces j ours-ci, c~l~brent 
la fin du mois de jefine du Ramadan. J’adresse fi tous mes vmux de s~r~nit~ et de paix ! ~, a affirm~ le pape fi 
l’issue de la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche. 

Vendredi dernier, le cardinal Paul Poupard, president du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, a 
pr~sent~/~ la presse le Message que le Saint-Si~ge a coutume d’adresser aux musulmans chaque annie/~ la fin 
du mois du Ramadan et qui avait pour th~me : ~ Chr~tiens et musulmans en dialogue pour relever les d~fis du 
monde ~. 

Cette salutation du pape ainsi que le Message du cardinal Poupard soulignent l’importance accord~e par le 
Saint-Si~ge au dialogue avec l’islam, <~ plus n~cessaire que jamais >~ (cf. Message), en particulier depuis les 
pol~miques suscit~es par certaines interpretations du discours du pape/~ Ratisbonne le 12 septembre dernier. 
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Irak : Pour reconstruire le pays, il faudra de la ~ foi >> et du ~ courage >>, affirme Benolt XVI 

ROME, Dimanche 22 octobre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a soulign~ ce dimanche la gravit~ de la 
situation en Irak qui contraste << de mani~re dramatique >> avec le << climat joyeux >> de la fin du Ramadan. 

<< Les nouvelles qui parviennent d’Irak sur la tr~s grave situation d’ins~cutit~ et sur les actes de violence atroce 
auxquels sont exposes de tr~s nombreux innocents seulement parce qu’ils sont shiites, sunnites ou chr~tiens, 
contrastent de mani~re dramatique avec ce climat joyeux >>, a affirm~ le pape it l’issue de la pri~re de l’Ang~lus, 
en presence de quelque 30.000 personnes rassembl~es place Saint-Pierre. 

<< Je suis conscient de la vive preoccupation qui traverse la communaut~ chr~tienne etje d~sire l’assurer de ma 
proximitY, ainsi que toutes les victimes >>, a poursuivi l’~v~que de Rome. 

<< Je demande force et r~confort pour tous >>, a-t-il soulign~. 

(( Je vous invite par ailleurs it vous unir it ma pri~re au Tout-puissant afin qu’il donne la foi et le courage 
n~cessaires aux responsables religieux et politiques, locaux et du monde entier, pour soutenir ce peuple sur le 
chemin de la reconstruction de sa pattie, dans la recherche d’~quilibres partag~s, dans le respect r~ciproque, et 
conscient du fait que la diversit~ de ses composantes est une partie int~grante de sa richesse ~, a conclu Beno~t 
XVI. 
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Entretien 

Rome : A l’Angelicum, un Master en ~ Religions et spiritualit~s non conventionnelles >> 
Entretien avec le Doyen de la facult~ de Th~ologie de cette Universit~ 

ROME, Dimanche 22 octobre 2006 (ZENIT.org) - La chaire institute par la facult~ de Th~ologie de 
l’Universit~ pontificale Saint Thomas d’Aquin (UPSTA) et le Groupe de Recherche et d’Information socio- 
religieuse (GRIS) propose un Master en << Religions et spititualit~s non conventionnelles >> pour 1’ annie 
acad~mique 2006-2007. 

Pour comprendre la nature et les objectifs de cette proposition de formation, Zenit a interview~ le p~re Marco 
Salvati, doyen de la facult~ de Th~ologie de I’UPSTA. 

Zenit : Quel est le but et l’objet d’un Master aussi original ? 

P. Marco Salvati : Le Master est une proposition de formation offerte par la << Chaire des Religions et 
spititualit~s non conventionnelles >> (RSNC). Cette derni~re a ~t~ institute par la facult~ de Th~ologie de 
l’Universit~ pontificale Saint-Thomas de Rome (connue sous le nora d’Angelicum ), en collaboration avec le 
Groupe de Recherche et d’Information socio-religieuse (GRIS). Le Master est un programme de connaissance 
et d’ ~tude, une approche de haut niveau culturel, qui concerne les nombreuses formes de religiosit~ ou 
spititualit~ appel~es << alternatives >>. Le Master pr~voit des cours, des s~minaires, des conferences et autres 
activit~s d’~tude. Les professeurs sont des chercheurs sp~cialistes de la mati~re ; ils guideront les ~tudiants dans 



la connaissance des probl~mes g~n~raux et particuliers, des th~matiques, des groupes et des mouvements qui 
sont l’expression concrete de ce que l’on appelle les ~ religions et spiritualit~s non conventionnelles ~. 

Zenit : Qu’est-ce que l’on entend par spiritualit~s non conventionnelles et quelles differences pr~sentent- 
elles avec les religions ? 

P. Marco Salvati : A travers le terme de spiritualit~s non conventionnelles, associ~ it celui de religions, nous 

voulons faire r~f~rence it cette forme d’ouverture au transcendant, de recherche de 1’<< autre >> ou du << divin 
qui se diff~rencie de mani~re ~vidente et parfois voulue, des religions << traditionnelles >> ou << historiques >>. 
Nous faisons r~f~rence aussi it ces experiences, anciennes ou r~centes, qui ont rapport avec les convictions 
religieuses ou spirituelles des personnes. Comme le rappelait le cardinal Poupard it l’occasion de l’inauguration 
de la chaire RSCN (18 mai 2006), les religions et spiritualit~s non conventionnelles constituent une << r~alit~ 
complexe, difficile it d~finir, aux nombreuses facettes changeantes, avec de nombreuses et diverses 
manifestations qui impr~gnent les cultures et font office, dans le m~me temps, de march~s et de v~hicules de 
convictions, d’id~es, d’ attitudes et de comportements >>. 

A cette m~me occasion, le card. Poupard les d~finissait aussi comme des << ph~nom~nes de la culture mondiale 
~mergente, dont les perspectives de claires matrices relativistes et, parfois, occultes, sont conformes aux 
courants de la pens~e post-moderne qui influencent une grande partie de la culture contemporaine avec des 
tendances fortement individualistes >>. Les differences entre ces formes de religiosit~ et de spiritualit~ et les 
formes << traditionnelles >> sont multiples ; parmi les plus importantes, on peut rappeler la tendance au 
syncr~tisme, une forte propension au sensationnalisme ; une pointe de relativisme ; une disponibilit~ excessive 
des formes pseudo-scientifiques d’ approche des probl~mes anthropologiques et th~ologiques. 

Zenit : A qui s’adresse le Master ? Quels sont les crit~res d’admission et qu’entendez-vous transmette 
aux ~tudiants ? 

P. Marco Salvati : Le Master est propos~ aussi bien aux personnes qui ont un int~r~t culturel de haut niveau 
pour les th~matiques propres it la mati~re, que - d’une mani~re particuli~re - aux agents pastoraux (pr~tres, 
religieux, lafcs) qui souhaitent recevoir une formation en vue d’une approche plus << professionnelle >> au d~fi 
th~ologique et pastoral qui provient, sous de multiples aspects, de la presence et de la diffusion de ces formes de 
religiosit~s et de spiritualit~s diff~rentes des formes traditionnelles. L’ exigence d’informer et de former les 
croyants par rapport aux RSNC a ~t~ r~cemment rappel~, non seulement par divers enseignements du magist~re 
eccl~sial, mais ~galement par les chapitres g~n~raux de l’Ordre des fr~res pr~cheurs (Dominicains). 

Les conditions d’admission au Master sont au nombre de deux : a) le dipl6me d’~tude qui permet l’acc~s fi 
l’Universit~ ; b)une lettre de presentation du sup~rieur eccl~siastique (pour les s~minaristes, les pr~tres ou les 
religieux) ou d’une autorit~ eccl~siastique catholique (pour les lafcs). Le Master est destin~ a r~aliser des 
recherches et des ~tudes sur les RSCN ; fi d~crire, ~valuer, discerner les diverses experiences religieuses, para- 
religieuses, pseudo-religieuses, spirituelles ; fi r~aliser des ~tudes compar~es sur les regroupements de personnes 
et les ph~nom~nes qui sont des expressions de ce contexte religieux << non conventionnel >>. 

Zenit : Quel est le lien d’un tel Master avec la facult~ de Th~ologie ? 

P. Marco Salvati : Avant toute chose la facult~ de Th~ologie est un lieu naturel d’~tude et d’approfondissement 
de l’exp~rience religieuse humaine et chr~tienne, dans toute sa richesse et sa complexitY. Elle est une ~cole qui 
met en situation, ceux qui le d~sirent, de sonder le tr~sor intarissable de la Parole de Dieu, d’en comprendre les 
contenus authentiques et d’ en distinguer ceux qui sont inacceptables. La facult~ de Th~ologie est pour les 
croyants dans le Christ et pour ceux qui appartiennent it la communaut~ eccl~siale une esp~ce de << gymnase >> 
du t~moignage, ou l’on s’entra~ne it proposer le patrimoine de foi de mani~re comprehensible aux hommes de 
partout et de tous les temps. Les facult~s de Th~ologie sont aussi le << lieu >> ou l’on apprend it conna~tre les 
questions profondes de l’homme et it discerner les r~ponses authentiques et celles qui ne sont satisfaisantes 
qu’ en apparence. 



La facult~ de Th~ologie est, en outre, une ~cole de dialogue, de rencontre, d’ouverture et de comprehension de 
l’autre (aussi bien de l’homme en tant que tel, que du croyant ou de celui qui pratique d’autres experiences 
religieuses, tout comme de l’homme it la recherche de la v~rit~ et du bien). Dans ce sens, le Master se pr~sente 
comme une occasion pour preparer it la rencontre, au dialogue, dans le respect absolu de la v~rit~ et dans 
1’ amour incontest~ du Christ unique sauveur. 

Enfin, la proposition d’un Master par notre facult~ de Th~ologie (en collaboration avec le GRIS) s’inscrit 
parfaitement, d’une part, dans les habitudes des dominicains de marcher sur les ~ zones de fronti~re ~ de 
l’exp~rience religieuse ; de l’autre, elle s’inscrit bien dans l’histoire r~cente de la facult~ elle-m~me, qui depuis 
de nombreuses ann~es propose it ses ~tudiants une formation dans le domaine du dialogue cecum~nique ; un 
dialogue qui a certainement des caract~ristiques, des contenus et des finalit~s diff~rentes de ce que la Chaire 
RSCN propose, mais qui a en commun avec elle, un service it l’homme et it la v~rit~, r~alis~ avec les 
instruments privil~gi~s de la foi et de la raison. 
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International 

L’interdiction de porter une croix qualifi~e d’<< absurde >> par un ministre anglais 
Vives protestations contre la d~cision de la British Airways 

ROME, Dimanche 22 octobre 2006 (ZENIT.org) -La d~cision de la compagnie British Airways d’interdire it 
une employee chr~tienne de porter une cha~ne avec une toute petit croix, a ~t~ qualifi~e << d’absurde >> par un 
ministre britannique, selon le quotidien anglais Daily Mail. 

Le ministre pour l’Irlande du Nord, Peter Hain, a dit ne pas avoir compris les raisons de la compagnie a~rienne 
de contraindre 1’ employee Nadia Eweida it 6ter sa cha~ne. 

L’employ~e, ~g~e de 55 ans, a affirm~ avoir ~t~ contrainte de presenter sa d~mission sans ~tre payee apr~s avoir 
refus~ d’6ter la petite croix qu’elle portait au cou, d’une taille inf~rieure it une piece de 5 pennies. 

Nadia Eweida a dit avoir touj ours cherch~ it respecter et comprendre le credo des autres personnes. Soutenue 
par l’Union g~n~rale des travailleurs des transports, elle envisage d’ entamer une procedure judiciaire contre la 
compagnie a~rienne. 

Dimanche dernier, au cours d’une ~mission it la BBC, le ministre a affirm~ : ~ Je pense sinc~rement que l’ordre 
de la British Airways de ne pas porter de croix est absurde. Je ne le comprends pas etje ne pense pas que 
quelqu’un puisse le comprendre, voilit mon opinion ~. 

Un porte-parole du Conseil musulman de Grande-Bretagne, Inayat Bunglawala, a d~clar~ it l’Association de la 
Presse que porter une croix n’ est ni << intimidateur ni offensif >>. 

<< Nous ne consid~rons pas que porter une croix est offensif, a-t-il affirmS. I1 s’agit de l’expression d’une 
croyance religieuse priv~e, et nous la respectons de la m~me mani~re que nous respectons une femme 
musulmane qui porte le voile >>. 

Peter Hain est le dernier homme politique it se joindre au choeur croissant de condamnations de la British 
Airways. Auparavant, la d~put~ travailliste Ann Widdecombe avait affirm~ que la d~cision ~tait une 
discrimination religieuse et avait appel~ it un boycottage tant que la compagnie ne reviendrait pas sur sa 



d~cision. 

Ann Widdecombe, catholique pratiquante a en outre d~clar~ it la BBC : ~ Si cette d~cision n’est pas r~voqu~e 
demain apr~s-midi, j ’annulerai ma carte de fid~lit~ etje l’enverrai it la British Airways afin qu’ils connaissent le 
motif de ma d~cision. A l’avenir, et tant que la d~cision ne sera pas r~voqu~e, je n’utiliserai plus la British 
Airways ~. 

Le d~put~ d~mocrate et liberal, Vince Cable, a d~clar~ quant it lui que la compagnie a~rienne ~ se comporte 
d’une mani~re tr~s bureaucratique et inflexible. Pour une compagnie commerciale cela n’est pas tr~s positif ~. 

George Galloway, chef du Parti ~ Respect ~, a affirm~ : ~ Laissez les gens porter ce qu’ils veulent, laissez les 
gens s’habiller comme ils le souhaitent, selon ce que leur religion leur demande. Restez en dehors des affaires 
des gens parce que ce type de boucs ~missaires et de chasse aux sorci~res se terminera, croyez-moi, dans les 
larmes et le sang ~. 
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- Documents - 

Angelus du Dimanche 22 octobre 

ROME, Dimanche 22 octobre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le 
pape a prononc~e it l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous c~l~brons auj ourd’hui la quatre-vingti~me Journ~e mondiale des missions. Celle-ci fut institute par le 
pape Pie XI, qui donna une forte impulsion aux missions adgentes et lors du Jubil~ de 1925 promut une 
exposition grandiose qui devint ensuite 1’ actuelle Collection ethnologique missionnaire des Mus~es du Vatican. 
Cette annie, dans le traditionnel Message pour cette occasion, j ’ai propos~ comme th~me << La charitY, time de 
la mission ~. En effet, si elle n’est pas anim~e par l’amour, la mission se r~duit it des activit~s philanthropiques 
et sociales. Les paroles de l’ap6tre Paul s’appliquent en effet aux chr~tiens : << L’amour du Christ nous presse 
~ (2 Co 5, 14). La charit~ qui a incit~ le P~re it envoyer son Fils dans le monde, et le Fils it s’offrir pour nous 
jusqu’it la mort sur la croix, cette m~me charit~ a ~t~ revers~e par l’Esprit Saint dans le cceur des croyants. Tout 
baptis~, comme sarment uni it la vigne, peut ainsi coop~rer it la mission de J~sus qui se r~sume ainsi : porter it 
toute personne la bonne nouvelle que << Dieu est amour ~ et, pr~cis~ment pour cette raison, veut sauver le 
monde. 

La mission part du coeur : lorsque l’on s’arr~te pour prier devant le CrucifiX, le regard tourn~ vers son c6t~ 
transperc~, on ne peut pas ne pas ~prouver int~rieurement lajoie de se savoir aim~ et le d~sir d’aimer et de 
devenir des instruments de mis~ricorde et de r~conciliation. C’est ce qui arriva il y a environ 800 ans, au jeune 
Frangois d’Assise, dans la petite ~glise de Saint-Damien, qui se trouvait alors en mines. Frangois entendit J~sus 
lui dire, du haut de la croix conserv~e actuellement dans la Basilique Sainte-Claire : ~ Va, r~pare ma maison 
qui, comme tu le vois, est toute en mines ~. Cette ~ maison ~ ~tait avant tout sa vie m~me, it ~ r~parer ~ it 
travers une vraie conversion ; c’~tait l’Eglise, non pas celle qui ~tait faite en pierre mais de personnes vivantes, 
qui a sans cesse besoin de purification ; c’~tait ~galement l’humanit~ tout enti~re, dans laquelle Dieu aime 



demeurer. La mission part toujours d’un coeur transform6 par l’amour de Dieu, comme en t6moignent 
d’innombrables histoires de saints et de martyrs, qui de diverses mani6res ont donn6 leur vie au service de 
l’Evangile. 

La mission est donc un chantier dans le quel il y a de la place pour tous : pour celui qui s’engage it mettre en 
oeuvre le Royaume de Dieu dans sa propre famille ; pour celui qui vit son travail professionnel dans un esprit 
chr6tien ; pour celui qui se consacre totalement au Seigneur ; pour celui qui suit J6sus Bon Pasteur dans le 
minist6re ordonn6 au Peuple de Dieu ; pour celui qui, de mani6re sp6cifique, part annoncer le Christ it ceux qui 
ne le connaissent pas encore. Que la Tr6s Sainte Vierge Marie nous aide it vivre avec un 61an renouvel6, chacun 
dans la situation dans laquelle la Providence l’a plac6, la j oie et le courage de la mission. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a ddclard en itafen : 

Je suis heureux d’ adresser une salutation cordiale aux musulmans du monde entier qui, ces j ours-ci, c616brent la 
fin du mois dejefine du Ramadan. J’adresse it tous mes vceux de s6r6nit6 et de paix ! 

Les nouvelles qui parviennent d’Irak sur la tr6s grave situation d’ins6curit6 et sur les actes de violence atroce 
auxquels sont expos6s de tr6s nombreux innocents seulement parce qu’ils sont shiites, sunnites ou chr6tiens, 
contrastent de mani6re dramatique avec ce climat j oyeux. 

Je suis conscient de la vive pr6occupation qui traverse la communaut6 chr6tienne et j e d6sire l’assurer de ma 
proximit6, ainsi que toutes les victimes. Je demande force et r6confort pour tous. Je vous invite par ailleurs ~ 
vous unir it ma pti6re au Tout-puissant afin qu’il donne la foi et le courage n6cessaires aux responsables 
religieux et politiques, locaux et du monde entier, pour soutenir ce peuple sur le chemin de la reconstruction de 
sa pattie, dans la recherche d’6quilibres partag6s, dans le respect r6ciproque, et conscient du fait que la diversit6 
de ses composantes est une partie int6grante de sa tichesse. 

Et en franqais : 

Je vous salue, chers p61etins francophones, venus vous associer it la pri6re de l’Angelus. Demandons it Marie 
d’etre des t6moins humbles mais convaincants de l’amour de Dieu et du salut r6v616 en J6sus Christ. Le monde 
a besoin de votre t6moignage pour d6couvrir l’l~vangile, parole de vie pour les nations. Avec ma B6n6diction 
apostolique. 

Le pape a dgalement salud les pOlerins en anglais, allemand, espagnol, croate, polonais et itafien. 

© Copyright du texte originalplurifingue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rdafisde par Zenit 
ZF06102206 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Discours de Benolt XVI it V~rone (Congr~s de l’Eglise italienne) 
Texte integral 

Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a prononc~ lors de sa visite pastorale it V~rone, 
dans le cadre du IV~me Congr~s eccl~sial national de l’Eglise italienne, le 19 octobre dernier. 



Chers fr6res et soeurs! 

Je me r6jouis d’etre avec vous aujourd’hui, dans cette si belle ville historique de V6rone, pour prendre 
activement part au IVe Congr6s national de l’Eglise qui est en Italie. Je pr6sente ~. tous et ~. chacun mon plus 
cordial salut dans le Seigneur. Je remercie le Cardinal Ruini, Pr6sident de la Conf6rence 6piscopale, et Mme 
Giovanna Ghirlanda, repr6sentante du dioc6se de V6rone, des paroles d’accueil courtoises qu’ils m’ont adress6es 
en votre nom/~ tous et des informations qu’ils m’ont fournies sur le d6roulement du Congr6s. Je remercie le 
Cardinal Dionigio Tettamanzi, Pr6sident du Comit6 pr6paratoire, et ceux qui ont travaill6 pour sa r6alisation. Je 
remercie de tout coeur chacun de vous, qui repr6sentez ici, en heureuse harmonie, les diverses composantes de 
l’Eglise qui est en Italie : l’Ev~que de V6rone, Mgr Flavio Roberto Carraro, qui nous accueille, les Ev~ques ici 
r6unis, les pr~tres et les diacres, les religieux et les religieuses, et vous fid61es lafcs, hommes et femmes, qui 
donnez voix aux multiples r6alit6s du lafcat catholique en Italie. 

Ce IVe Congr6s national constitue une nouvelle 6tape du chemin de r6alisation du Concile Vatican II, que 
l’Eglise italienne a entrepris d6s les ann6es qui ont suivi le grand Concile : un chemin de communion, tout 
d’abord avec Dieu le P6re et avec son Fils J6sus Christ dans l’Esprit Saint, et donc de communion entre nous, 
dans l’unit6 de l’unique Corps du Christ (cf. 1 Jn 1, 3 ; 1 Co 12, 12-13) ; un chemin tendu vers l%vang61isation, 
pour conserver la foi vivante et solide au sein du peuple italien ; un t6moignage tenace, donc, d’amour pour 
l’Italie et de sollicitude active pour le bien de ses ills. L’Eglise qui est en Italie a parcouru ce chemin en union 
6troite et constante avec le Successeur de Pierre : je suis heureux de rappeler avec vous les Serviteurs de Dieu 
Paul VI, qui fut it l’origine du Ier Congr6s, en l’ann6e 1976 d6sormais lointaine, et Jean-Paul II, avec ses 
interventions fondamentales aux Congr6s de Lorette et de Palerme, qui ont renforc6 dans l’Eglise italienne la 
certitude de pouvoir oeuvrer afin que la foi en J6sus Christ continue it offrir, 6galement aux hommes et aux 
femmes de notre temps, le sens et l’orientation de l’existence, et ait ainsi un <<r61e-guide et une efficacit6 
entra~nante>> dans le chemin de la nation vers son avenir (cf. Discours au Congrbs de Lorette, 11 avril 1985, n. 
7). 

Le Seigneur ressuscit~ et son Eglise 

C’est dans le m~me esprit que j e suis venu auj ourd’hui it V6rone, pour prier le Seigneur avec vous, partager -- 
ne serait-ce que bri6vement- votre travail de ces j ourn6es et vous proposer une r6flexion sur ce qui appara~t 
vraiment important pour la pr6sence chr6tienne en Italie. Vous avez accompli un choix tr6s heureux en pla9ant 
J6sus Christ ressuscit6 au centre de l’attention du Congr6s et de toute la vie et du t6moignage de l’Eglise en 
Italie. La r6surrection du Christ est un fait qui a eu lieu dans l’histoire, dont les Ap6tres ont 6t6 les t6moins et 
certainement pas les cr6ateurs. Dans le m~me temps, celle-ci n’est pas du tout un simple retour it notre vie 
terrestre ; elle est en revanche le plus grand <<changement>> j amais survenu, le <<saut>> d~cisif vers une dimension 
de vie profond6ment nouvelle, l’entr6e dans un ordre compl6tement diff6rent, qui concerne tout d’abord J6sus de 
Nazareth, mais nous aussi avec Lui, toute la famille humaine, l’histoire et l’univers tout entier : c’est pourquoi la 
r6surrection du Christ est le centre de la pr6dication et du t6moignage chr6tien, depuis le d6but et jusqu’i~ la fin 
des temps. I1 s’agit assur6ment d’un grand myst6re, le myst6re de notre salut, qui trouve dans la r6surrection du 
Verbe incarn6 son accomplissement et en m~me temps l’anticipation et le gage de notre esp6rance. Mais 
l’embl6me de ce myst6re est l’amour, et ce n’est que dans la logique de l’amour que l’on peut l’aborder et, d’une 
certaine mani~re, le comprendre : J~sus Christ ressuscite d’entre les morts car tout son ~tre est une union parfaite 
et intime avec Dieu, qui est l’amour vraiment plus fort que la mort. I1 n%tait q’une seule chose avec la Vie 
indestructible et pouvait donc donner sa propre vie en se laissant tuer, mais il ne pouvait pas succomber 
d6finitivement it la mort : lors de la Derni6re C6ne, il a concr6tement anticip6 et accept6 par amour sa propre 
mort sur la croix, la transformant ainsi en don de soi, ce don qui nous donne la vie, nous lib6re et nous sauve. Sa 
r6surrection a donc 6t6 comme une explosion de lumi6re, une explosion de l’amour qui brise les cha~nes du 
p6ch6 et de la mort. Celle-ci a inaugur6 une nouvelle dimension de la vie et de la r6alit6, dont na~t un monde 
nouveau, qui p6n6tre sans cesse dans notre monde, le transforme et l’attire it soi. 



Tout cela a concr~tement lieu it travers la vie et le t~moignage de l’Eglise ; l’Eglise constitue m~me les 
pr~misses de cette transformation, qui est l’oeuvre de Dieu et non la n6tre. Celle-ci nous parvient it travers la foi 
et le sacrement du Bapt~me, qui est r~ellement mort et r~surrection, renaissance, transformation en une vie 
nouvelle. C’est ce que note Paul dans la Lettre aux Galates : <<Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit 
en mob> (2, 20). C’est ainsi qu’a ~t~ transform~e mon identit~ essentielle et j e ne continue it exister que dans ce 
changement. Mon propre <~mob~ m’est 6t~ et il est ins~r~ dans un nouveau sujet plus grand, dans lequel mon 
<<mob> se trouve it nouveau, mais transformS, purifi~, <<ouvert>> it travers l’insertion dans l’autre, en qui il acquiert 
son nouvel espace d’existence. Nous devenons ainsi <<un dans le Christ J6sus>> (Gal 3, 28), un unique sujet 
nouveau, et notre moi est lib6r6 de son isolement. <<Moi, mais tout en n%tant plus mob> : telle est la formule de 
l’existence chr6tienne fond6e sur le Bapt~me, la formule de la r6surrection dans le temps, la formule de la 
<<nouveaut6>> chr6tienne appel6e it transformer le monde. C’est lit que se trouve notre j oie pascale. Notre 
vocation et notre tfiche de chr6tiens consistent it coop6rer pour que parvienne it son accomplissement effectif, 
dans la r6alit6 quotidienne de notre vie, ce que l’Esprit Saint it entrepris en nous avec le Bapt~me : nous sommes 
en effet appel6s it devenir des hommes et des femmes nouveaux, pour pouvoir ~tre de v6ritables t6moins du 
Ressuscit6 et, de cette fa9on, ~tre des porteurs de la j oie et de l’esp6rance chr6tienne dans le monde, 
concr6tement, dans cette communaut6 d’hommes et de femmes dans laquelle nous vivons. Et ainsi, it partir de ce 
message fondamental de la r6surrection pr6sent en nous et dans notre activit6 quotidienne, j’en arrive au th6me 
du service de l’Eglise it l’Italie, it l’Europe et au monde. 

Le service de l’Eglise qui est en Italie, it la nation, it l’Europe et au monde 

L’Italie d’aujourd’hui se pr6sente it nous comme un terrain ayant de profonds besoins et, dans le m~me temps, 
tr6s favorable pour un tel t6moignage. Ayant de profonds besoins, parce qu’elle participe it cette culture qui 
pr6domine en Occident et qui voudrait se poser comme universelle et autosuffisante, engendrant un nouveau 
mode de vie. I1 en d6rive une nouvelle vague d’illuminisme et de lafcisme, pour laquelle ne serait 
rationnellement valable que ce qui peut ~tre exp6riment6 et calculable, alors que sur le plan de la pratique de la 
libert6 individuelle elle est 6rig6e comme valeur fondamentale it laquelle toutes les autres devraient se 
soumettre. Ainsi, Dieu reste exclu de la culture et de la vie publique, et la foi en Lui devient plus difficile, 
6galement parce que nous vivons dans un monde qui se pr6sente presque touj ours comme notre oeuvre, dans 
lequel, pour ainsi dire, Dieu n’appara~t plus directement, semble devenir superflu, voire m~me 6tranger. En 
6troite relation avec tout cela, a lieu une r6duction radicale de l’homme, consid6r6 comme un simple produit de 
la nature, et comme tel n%tant pas r6ellement libre, et en soi susceptible d’etre trait6 comme tout autre animal. 
On a ainsi un authentique renversement du point de d6part de cette culture, qui 6tait une revendication du 
caract6re central de l’homme et de sa libert6. Dans la m~me optique, l%thique est ramen6e entre les limites du 
relativisme et de l’utilitarisme, en excluant tout principe moral qui soit valable et contraignant en lui-m~me. I1 
n’est pas difficile de voir que ce type de culture repr6sente non seulement une rupture radicale et profonde non 
seulement avec le christianisme, mais de mani6re plus g6n6rale avec les traditions religieuses et morales de 
l’humanit6 : elle n’est donc pas en mesure d’instaurer un v6ritable dialogue avec les autres cultures, dans 
lesquelles la dimension religieuse est fortement pr6sente, et ne peut pas non plus r6pondre aux questions 
fondamentales sur le sens et sur la direction de notre vie. Cette culture est donc marqu6e par une carence 
profonde, mais 6galement par un grand besoin d’esp6rance inutilement cach6. 

Cependant l’Italie, comme je le disais, constitue en m~me temps un terrain tr6s favorable au t6moignage 
chr6tien. En effet, l’Eglise est ici une r6alit6 tr6s vivante, qui conserve une pr6sence ramifi6e au sein des 
populations de tous les 5,ges et de toutes les conditions. Les traditions chr6tiennes sont encore souvent 
enracin6es et continuent it produire des fruits, alors qu’est it l’oeuvre un grand effort d%vang61isation et de 
cat6ch6se, adress6 en particulier aux nouvelles g6n6rations, mais d6sormais toujours plus aux families. En outre, 
on ressent avec une clart6 croissante l’insuffisance d’une rationalit6 referm6e sur elle-m~me et d’une 6thique 
trop individualiste : concr6tement, on ressent la gravit6 du risque de se couper des racines chr6tiennes de notre 
civilisation. Cette sensation, qui est diffuse au sein du peuple italien, est formul6e express6ment et avec force 
par un grand nombre d’hommes de culture importants, m~me parmi ceux qui ne partagent pas, ou tout au moins 
ne pratiquent pas notre foi. L’Eglise et les catholiques italiens sont donc appel6s it saisir cette grande 
opportunit6, et tout d’abord it en ~tre conscients. Notre attitude ne devra donc j amais ~tre celle d’un repliement 
sur nous-m~mes, signe de renoncement : il faut, au contraire, conserver vivant et si possible accroitre notre 



dynamisme, il faut s’ouvrir avec confiance aux nouvelles relations, ne n~gliger aucune des ~nergies qui peuvent 
contribuer ~. la croissance culturelle et morale de l’Italie. C’est en effet ~. nous qu’il revient -- pas avec nos 
pauvres ressources, mais avec la force qui vient de l’Esprit Saint -- de donner des r~ponses positives et 
convaincantes aux attentes et aux interrogations de notre peuple : si nous savons le faire, l’Eglise qui est en Italie 
rendra un grand service non seulement ~. cette nation, mais ~galement ~. l’Europe et au monde, car la menace du 
s~cularisme est partout pr~sente et la n~cessit~ d’une foi v~cue en relation avec les d~fis de notre temps est tout 
aussi universelle. 

Rendre visible le grand <<oui>> de la foi 

Chers fr6res et soeurs, nous devons it pr6sent nous demander comment, et sur quelles bases, accomplir une telle 
t~che. Au cours ce Congr6s, vous avez consid6r6 it juste titre, qu’il est indispensable de donner des contenus 
concrets et r6alisables au t6moignage chr6tien, en examinant comment celui-ci peut ~tre accompli et se 
d6velopper dans chacun des grands domaines qui composent l’exp6rience humaine. Nous serons ainsi aid6s it ne 
pas perdre de vue notre action pastorale et le lien entre la foi et la vie quotidienne, entre la proposition de 
l’Evangile et les pr6occupations et les aspirations qui tiennent le plus au coeur des personnes. Au cours de ces 
journ6es, vous avez donc r6fl6chi sur la vie affective et sur la famille, sur le travail et sur la f~te, sur l%ducation 
et sur la culture, sur les situations de pauvret6 et de maladie, sur les devoirs et les responsabilit6s de la vie 
sociale et politique. 

Quant it moi, j e voudrais souligner comment, it travers ce t6moignage multiforme, doit surtout appara~tre ce 
grand <<oui>> qu’en J6sus Christ Dieu a dit it l’homme et it sa vie, it l’amour humain, it notre libert6 et it notre 
intelligence ; comment la foi dans le Dieu au visage humain apporte lajoie dans le monde. Le christianisme est 
en effet ouvert it tout ce qu’il y a de juste, de vrai et de pur dans les cultures et dans les civilisations, it ce qui 
r6jouit, r6conforte et fortifie notre existence. Saint Paul, dans la Lettre aux Philippiens, a 6crit : <<Tout ce qui est 
vrai et noble, tout ce qui est pur et juste, tout ce qui est digne d’etre aim6 et honor6, tout ce qui s’appelle vertu et 
qui m6rite des 6loges, tout cela, prenez-le it votre compte>> (4, 8). Les disciples du Christ reconnaissent donc et 
accueillent volontiers les valeurs authentiques de la culture de notre temps, comme la connaissance scientifique 
et le d6veloppement technologique, les droits de l’homme, la libert6 religieuse, la d6mocratie. Ils n’ignorent pas, 
et ne sous-6valuent donc pas, cette dangereuse fragilit6 de la nature humaine qui constitue une menace pour le 
chemin de l’homme dans chaque contexte historique ; ils ne n6gligent pas, en particulier, les tensions int6rieures 
et les contradictions de notre 6poque. C’est pourquoi l’oeuvre d%vang61isation n’est j amais une simple adaptation 
aux cultures, mais elle est aussi toujours une purification, une rupture courageuse qui devient maturation et 
gu6rison, une ouverture qui permet de na~tre it cette <<cr6ature nouvelle>> (2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15) qui est le fruit 
de l’Esprit Saint. 

Comme je l’ai 6crit dans l’Encyclique Deus caritas est, ~ la base du fait d’etre chr6tien -- et donc ~. l’origine de 
notre t6moignage de croyants -- il n’y a pas une d6cision 6thique ou une grande id6e, mais la rencontre avec la 
Personne de J6sus Christ, <<qui donne ~. la vie un nouvel horizon et par 1~. son orientation d6cisive>> (n. 1). La 
f6condit6 de cette rencontre se manifeste aussi, de mani6re particuli6re et cr6ative, dans le contexte humain et 
culturel actuel, tout d’abord en relation avec la raison qui a donn6 vie aux sciences modernes et aux technologies 
qui en d6rivent. Une caract6ristique fondamentale de ces derni6res est en effet l’emploi syst6matique des 
instruments des math6matiques, afin de pouvoir oeuvrer avec la nature et mettre ses immenses 6nergies ~. notre 
service. Les math6matiques comme telles sont une cr6ation de notre intelligence : la correspondance entre leurs 
structures et les structures r6elles de l’univers -- qui est le pr6suppos6 de tous les d6veloppements scientifiques 
et technologiques modernes, d6j ~. express6ment formul6 par Galileo Galilei avec sa c616bre affirmation que le 
livre de la nature est 6crit en langage math6matiques -- suscite notre admiration et pose une grande question. 
Cela implique en effet que l’univers lui-m~me est structur6 de mani6re intelligente, de mani6re ~. ce qu’il existe 
une correspondance profonde entre notre raison subjective et la raison objective de la nature. I1 devient alors 
in,~vitable de se demander s’il n’existe pas une unique intelligence originelle, qui est la source commune de l’une 
et de l’autre. Ainsi, c’est pr6cis6ment la r6flexion sur le d6veloppement des sciences qui nous ram6ne vers le 
Logos cr6ateur. La tendance ~. accorder la primaut6 ~. l’irrationnel, au hasard et ~. la n6cessit6, et ~. ramener ~. 
celui-ci 6galement notre intelligence et notre libert6, est ainsi renvers6e. Sur ces bases, il devient 6galement ~. 



nouveau possible d’61argir les horizons de notre rationalit6, de l’ouvrir it nouveau aux grandes questions du vrai 
et du bien, de conjuguer entre elles la th6ologie, la philosophie et les sciences, dans le plein respect de leurs 
propres m6thodes et de leur autonomie r6ciproque, mais 6galement en ayant conscience de l’unit6 intrins6que 
qui les relie. C’est une tfiche qui nous revient, une aventure fascinante dans laquelle il vaut la peine de s’engager, 
pour donner un nouvel 61an it la culture de notre temps et pour restituer, en celle-ci, sa pleine citoyennet6 it la foi 
chr6tienne. Le <<projet cultureb> de l’Eglise qui est en Italie est sans aucun doute, dans ce but, une heureuse 
intuition et une contribution tr6s importante. 

La personne humaine. Raison, intelligence, amour 

La personne humaine n’est, d’autre part, pas uniquement raison et intelligence, m~me si elles sont des 616ments 
constitutifs de celle-ci. La personne humaine porte en elle-m~me, inscrit au plus profond de son ~tre, le besoin 
d’amour, d’etre aim6e et d’aimer ~ son tour. C’est pourquoi elle s’interroge, et souvent s’6gare devant les 
difficult6s de la vie, devant le mal qui existe dans le monde et qui apparait si fort et, dans le m~me temps, 
radicalement priv6 de signification. A notre 6poque en particulier, malgr6 tous les progr6s accomplis, le mal 
n’est absolument pas vaincu ; au contraire, son pouvoir semble se renforcer et l’on a t6t fait de d6masquer toutes 
les tentatives de le cacher, ainsi que le d6montre it la fois l’exp6rience quotidienne et les grands 6v6nements 
historiques. La question de savoir si dans notre vie il peut exister un espace stir pour l’amour authentique et en 
derni6re analyse, si le monde est vraiment l’ceuvre de la sagesse de Dieu, se repose donc avec insistance. Ici, 
bien plus que tous les raisonnements humains, vient it notre secours la nouveaut6 bouleversante de la r6v61ation 
biblique : le Cr6ateur du ciel et de la terre, l’unique Dieu qui est la source de tout ~tre, cet unique Logos 
cr6ateur, cette raison cr6atrice, sait aimer personnellement l’homme, plus encore il l’aime passionn6ment et il 
veut ~tre it son tour aim6. Cette raison cr6atrice, qui dans le m~me temps est amour, donne pour cela vie it une 
histoire d’amour avec Israel, son peuple, et au cours de cette longue histoire, face aux trahisons du peuple, son 
amour se d6montre riche d’une in6puisable fid61it6 et mis6ricorde, c’est l’amour qui pardonne au-delit de toute 
limite. En J6sus Christ, une telle attitude parvient ~ sa forme extreme, inou~e et dramatique : en Lui, en effet, 
Dieu se fait l’un d’entre nous, notre fr6re en humanit6, et il va m~me jusqu’it sacrifier sa vie pour nous. Dans la 
mort sur la croix -- apparemment le plus grand mal de l’histoire -- s’accomplit donc <<le retournement de Dieu 
contre lui-m~me, dans lequel il se donne pour relever l’homme et le sauver -- tel est l’amour dans sa forme la 
plus radicale>>, dans lequel se manifeste ce que signifie <<Dieu est amour>> (1 Jn 4, 8) et l’on comprend 6galement 
ce que l’on doit d6finir comme l’amour authentique (cf. Enc. Deus caritas est, nn. 9-10 et 12). 

C’est pr6cis6ment parce qu’il nous aime v6ritablement que Dieu respecte et sauve notre libert6. Au pouvoir du 
mal et du p6ch6, il n’oppose pas un pouvoir plus grand mais -- comme nous l’a dit notre bien-aim6 Pape Jean- 
Paul II dans l’Encyclique Dives in misericordia et, une derni6re fois, dans son livre MOmoire et identitO, son 
v6ritable testament spirituel -- il pr6f6re mettre la limite de sa patience et de sa mis6ricorde, cette limite qui est, 
concr6tement, la souffrance du Fils de Dieu. Ainsi, notre souffrance 6galement est transform6e de l’int6rieur, 
elle est introduite dans la dimension de l’amour et elle renferme une promesse de salut. Chers fr6res et sceurs, 
tout cela Jean-Paul II ne l’a pas seulement pens6, ni m~me seulement cru avec une foi abstraite : il l’a compris et 
v6cu avec une foi mfirie dans la souffrance. Sur ce chemin, en tant qu’Eglise, nous sommes appel6s it le suivre, 
de la mani6re et dans la mesure que Dieu dispose pour chacun de nous. La croix nous fait peur it juste titre, 
comme elle a provoqu6 peur et angoisse en J6sus Christ (cf. Mc 14, 33-36) : mais elle n’est pas la n6gation de la 
vie, dont il faut se d~barrasser pour ~tre heureux. Elle est en revanche le <<oui>> extreme de Dieu it l’homme, 
l’expression supreme de son amour et la source dont j aillit la vie pleine et parfaite : elle contient donc 
l’invitation la plus convaincante it suivre le Christ sur la voie du don de soi. Je tiens ici it adresser une pens~e 
affectueuse particuli~re aux membres souffrants du corps du Seigneur : ces derniers, en Italie comme partout it 
travers le monde, compl~tent ce qui manque aux souffrances du Christ dans leur propre chair (cf. Col 1, 24) et 
ils contribuent ainsi de la mani~re la plus efficace au salut commun. Ils sont les t~moins les plus convaincants 
de cette joie qui vient de Dieu et qui donne la force d’accepter la croix dans l’amour et dans la perseverance. 

Nous savons bien que ce choix de la foi et de suivre le Christ n’est jamais facile : il est toujours en revanche 
entrav~ et controversY. L’Eglise demeure donc un ~signe de contradiction>>, sur les traces de son Maitre (cf. Lc 
2, 34), m~me ~ notre ~poque. Mais nous ne perdons pas courage pour autant. Au contraire, nous devons ~tre 
pr~ts it donner une r~ponse (apo-logia) it quiconque nous demanderait raison (logos) de notre esp~rance, comme 



nous invite & le faire la premiere Ep~tre de Saint Pierre (3, 15), que vous avez choisie de mani~re tr~s opportune 
comme guide biblique pour le chemin de ce Congrbs. Nous devons r~pondre <<avec douceur et respect, en 
possession d’une bonne conscience~ (3, 15-16), avec cette douce force qui vient de l’union avec le Christ. Nous 
devons le faire dans tous les domaines, sur le plan de la pens~e et de l’action, des comportements personnels et 
du t~moignage public. La forte unit~ qui s’est r~alis~e dans l’Eglise des premiers si~cles entre une foi amie de 
l’intelligence et une pratique de vie caract~ris~e par l’amour r~ciproque et par une attention emplie d%gards 
port~e aux pauvres et aux personnes qui souffrent, a rendu possible la premiere grande expansion missionnaire 
du christianisme dans le monde gr~co-romain. Ainsi en a-t-il ~t~ par la suite, dans divers contextes culturels et 
situations historiques. Cela reste la voie ma~tresse pour l%vang~lisation : que le Seigneur nous guide & vivre 
cette unit~ entre v~rit~ et amour dans les conditions propres & notre ~poque, pour l%vang~lisation de l’Italie et du 
monde d’auj ourd’hui. J’en viens ainsi & un point important et fondamental, c’est-&-dire l%ducation. 

L’~ducation 

Concr6tement, pour que l’exp6rience de la foi et de l’amour chr6tien soit accueillie et v6cue et se transmette 
d’une g6n6ration it l’autre, l%ducation de la personne est une question fondamentale et d6cisive. I1 faut se 
pr6occuper de la formation de son intelligence, sans n6gliger celle de sa libert6 et sa capacit6 d’aimer. Et pour 
cela, il est n6cessaire de recourir aussi it l’aide de la Grace. C’est uniquement de cette mani6re que l’on pourra 
contrer efficacement ce risque pesant sur le destin de la famille humaine qui r6side dans le d6s6quilibre entre la 
croissance si rapide de notre pouvoir technique et la croissance bien plus laborieuse de nos ressources morales. 
Une 6ducation v6ritable doit r6veiller le courage des d6cisions d6finitives, qui sont auj ourd’hui consid6r6es 
comme un lien qui porte atteinte it notre libert6, mais qui en r6alit6 sont indispensables pour grandir et parvenir 
it quelque chose de grand dans la vie, en particulier pour faire mfirir l’amour dans toute sa beaut6 : et donc pour 
donner consistance et signification it la libert6 elle-m~me. C’est de la sollicitude pour la personne humaine et sa 
formation que viennent nos <<non>> it des formes affaiblies et d6vi6es d’amour et aux contrefa9ons de la libert6, 
ainsi qu’it la r6duction de la raison uniquement it ce qui est calculable et manipulable. En v6rit6, ces <<non>> sont 
plut6t des <<oui>> it l’amour authentique, it la r6alit6 de l’homme comme il a 6t6 cr66 par Dieu. Je veux exprimer 
ici toute mon estime pour l’important travail de formation et d%ducation que les Eglises singuli6res ne se lassent 
jamais d’accomplir en Italie, pour leur attention pastorale aux nouvelles g6n6rations et aux familles : merci de 
cette attention! Parmi les multiples formes de cet engagement je ne peux manquer de rappeler, en particulier, 
l%cole catholique, parce qu’it son encontre subsistent encore, dans une certaine mesure, des pr6jug6s anciens, 
qui engendrent des retards regrettables, et qui ne sont d6sormais plus justifiables, en vue d’en reconna~tre la 
fonction et de permettre concr6tement son activit6. 

T~moignages de charit~ 

J6sus nous a dit que tout ce que nous ferions aux plus petits de ses fr6res, c’est it Lui que nous le ferions (cf. Mt 
25, 40). L’authenticit6 de notre adh6sion au Christ se v6rifie donc en particulier dans l’amour et dans la 
sollicitude concr6te pour les plus faibles et les plus pauvres, pour qui se trouve en plus grand danger et dans des 
difficult6s majeures. L’Eglise qui est en Italie a une grande tradition de proximit6, d’aide et de solidarit6 envers 
les plus d6munis, les malades, les laiss6s-pour-compte, qui trouve son expression la plus 61ev6e dans une s6rie 
merveilleuse de <<Saints de la charit6>>. Cette tradition continue encore auj ourd’hui et prend en charge les 
nombreuses formes de nouvelles pauvret6s, morales et mat6rielles, it travers la Caritas, le volontariat social, 
l’oeuvre souvent cach6e de si nombreuses paroisses, communaut6s religieuses, associations et groupes, 
personnes individuelles mues par l’amour du Christ et de leurs fr6res. L’Eglise qui est en Italie, en outre, fait 
preuve d’une extraordinaire solidarit6 envers les infinies multitudes des pauvres de la terre. I1 est donc plus que 
j amais important que tous ces t6moignages de charit6 conservent touj ours haut et clair leur profil sp6cifique, se 
nourrissant d’humilit6 et de confiance dans le Seigneur, en gardant leur libert6 vis-it-vis de suggestions 
id6ologiques et de sympathies de parti, et surtout en mesurant leur propre regard sur le regard du Christ : l’action 
pratique est donc importante mais notre participation personnelle aux besoins et aux souffrances de notre 
prochain compte encore davantage. Ainsi, chers fr6res et soeurs, la charit6 de l’Eglise rend visible l’amour de 
Dieu dans le monde et rend ainsi convaincante notre foi dans le Dieu incarn6, crucifi6 et ressuscit6. 

Responsabilit~s civiles et politiques des catholiques 



Votre Congr~s a ~galement affront~ it juste titre le th~me de la citoyennet~, c’est-it-dire les questions des 
responsabilit~s civiles et politiques des catholiques. Le Christ en effet est venu pour sauver l’homme r~el et 
concret, qui vit dans l’histoire et dans la communaut~, et c’est pourquoi le christianisme et l’Eglise, d~s les 
origines, ont ~galement eu une dimension et une vertu publiques. Comme je l’ai ~crit dans l’Encyclique Deus 
caritas est (cf. nn. 28-29), sur les relations entre religion et politique, J~sus Christ a apport~ une nouveaut~ 
substantielle, qui a ouvert la voie it un monde plus humain et plus libre, it travers la distinction et l’autonomie 
r~ciproque entre l’Etat et l’Eglise, entre ce qui est it C~sar et ce qui est it Dieu (cf. Mt 22, 21). La libert~ 
religieuse elle-m~me, que nous percevons comme une valeur universelle, particuli~rement n~cessaire dans le 
monde d’auj ourd’hui, trouve ici sa racine historique. L’Eglise, par consequent, n’est pas et n’entend pas ~tre un 
agent politique. Dans le m~me temps, elle a un int~r~t profond pour le bien de la communaut~ politique, dont 
l’~me est la justice, et elle lui offre it un double niveau sa contribution sp~cifique. La foi chr~tienne, en effet, 
purifie la raison et l’aide it mieux ~tre elle-m~me : it travers sa doctrine sociale par consequent, argument~e it 
partir de ce qui est conforme it la nature de tout ~tre humain, l’Eglise contribue it faire en sorte que ce qui est 
iuste puisse ~tre efficacement reconnu puis ~galement r~alis~. Dans ce but, il y a clairement un besoin 
indispensable des ~nergies morales et spirituelles qui consentent de placer les exigences de la justice avant les 
int~r~ts personnels, ou ceux d’une cat~gorie sociale, ou m~me d’un Etat : ici, it nouveau, il y a pour l’Eglise un 
espace tr~s large, pour enraciner ces ~nergies dans les consciences, les alimenter et les renforcer. Le devoir 
imm~diat d’agir dans le domaine politique pour construire un ordre juste dans la soci~t~ n’est donc pas celui de 
l’Eglise en tant que telle, mais celui des fid~les lafcs qui ceuvrent en tant que citoyens sous leur propre 
responsabilit~ : il s’agit d’un devoir de la plus grande importance, auquel les chr~tiens lafcs italiens sont appel~s 
it se consacrer avec g.~n~rosit~ et avec courage, ~clair~s par la foi et par le magist~re de l’Eglise et animus par la 
charit~ du Christ. 

Une attention particuli~re et un extraordinaire engagement sont exig~s aujourd’hui par ces grands d~fis dans 
lesquels de larges portions de la famille humaine sont davantage en danger : les guerres et le terrorisme, la faim 
et la soif, certaines ~pid~mies terribles. Mais il faut ~galement faire face avec tout autant de d~termination et de 
clart~ d’intention, au risque de choix politiques et l~gislatifs qui contredisent des valeurs fondamentales et des 
principes anthropologiques et ~thiques enracin~s dans le nature de l’~tre humain, en particulier en ce qui 
concerne la protection de la vie humaine dans toutes ses phases, de la conception it la mort naturelle, et la 
promotion de la famille fond~e sur le mariage, en ~vitant d’introduire dans l’ordre public d’autres formes d’union 
qui contribueraient it la d~stabiliser, en occultant son caract~re particulier et son irrempla~able r61e social. Le 
t~moignage ouvert et courageux que l’Eglise et les catholiques italiens ont donn~ et donnent actuellement it cet 
~gard sont un service pr~cieux rendu it l’Italie, utile et stimulant ~galement pour de nombreuses autres nations. 
Cet engagement et ce t~moignage font assur~ment part de ce grand ~oub~ que, en tant que chr~tiens, nous disons 
it l’homme aim~ de Dieu. 

Etre unis au Christ 

Chers fr~res et sceurs, les devoirs et les responsabilit~s que ce Congr~s eccl~sial met en ~vidence sont sans 
aucun doute importants et multiples. Nous sommes donc stimulus fi avoir toujours fi l’esprit que nous ne sommes 
pas seuls pour en porter le poids : nous nous soutenons en effet les uns les autres et, surtout, le Seigneur lui- 
m~me guide et soutient la fragile barque de l’Eglise. Nous revenons ainsi au point d’ofl nous sommes partis : il 
est d~cisif que nous soyons unis ~ Lui, et donc entre nous, que nous demeurions avec Lui pour pouvoir ~ aller ~ 
en son nom (cf. Mc 3, 13-15). Notre force v~ritable est donc de nous nourrir de sa parole et de son corps, de 
nous unit ~ son offrande pour nous, comme nous le ferons dans la C~l~bration de cet apr~s-midi, de l’adorer 
present dans l’Eucharistie : avant toute activit~ et tout programme de notre part, en effet, il doit y avoir 
l’adoration, qui nous rend vraiment libres et nous donne les crit~res pour agir. Dans l’union avec le Christ, la 
Vierge Marie, tant aim~e et v~n~r~e dans chaque r~gion de l’Italie, nous precede et nous guide. En Elle, nous 
rencontrons, pure et sans d~formation, la v~ritable essence de l’Eglise et ainsi, it travers Elle, nous apprenons it 
conna~tre et it aimer le myst~re de l’Eglise qui vit dans l’histoire, nous sentons plus profond~ment que nous en 
faisons partie, nous devenons it notre tour des <<~mes eccl~siales>>, nous apprenons it r~sister it cette 
<<s~cularisation int~rieure>> qui menace l’Eglise de notre temps, consequence de processus de s~cularisation qui 
ont profond~ment marqu~ la civilisation europ~enne. 



Chers fr~res et sceurs, ~levons ensemble au Seigneur notre pri~re, humble mais emplie de confiance, afin que la 
communaut~ catholique italienne, ins~r~e dans la communion vivante de l’Eglise en tout lieu et en tout temps, et 
~troitement unie autour de ses Ev~ques, apporte avec un ~lan renouvel~ ~ cette bien-aim~e nation et dans toutes 
les r~gions de la terre, le t~moignage j oyeux de J~sus ressuscit~, esp~rance de l’Italie et du monde. 
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Un code ~thique pour les scientifiques : Intervention du Saint-Si~ge/~ I’UNESCO 

ROME, Dimanche 22 octobre 2006 (ZENIT.org) -Nous reprenons ci-dessous le texte du discours prononc~ le 
11 octobre dernier ~ Paris, par l’Observateur permanent du Saint-Si~ge, Mgr Francesco Follo, ~ la 175~me 
session du Comit~ ex~cutif de I’UNESCO concernant le d~bat sur 1’ oppormnit~ d’ ~laborer une d~claration 
internationale sur l’~thique scientifique (Point 13), distribu~ ce samedi par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Monsieur le President, 

I1 est important de saluer le r61e que j oue la COMEST au sein de I’UNESCO pour la promotion d’une r~flexion 
~thique dans le domaine des sciences et de la technologic au plan de la communaut~ scientifique internationale. 
On ne peut que vouloir favoriser l’universalit~ et l’effectivit~ de normes ~thiques dans ces domaines taut les 
enj eux sur l’environnement et le devenir du genre humain sont importants. Vouloir ~laborer un code ~thique de 
conduite ~ l’intention des scientifiques est donc une intention louable. Mais quelle est la faisabilit~ d’un tel 
projet lorsque la d~marche propos~e reste principalement inductive grace ~ la creation d’un Observatoire de 
l’~thique ? On consulte les experts sur ce qu’ils font d~j& sur les questions auxquelles ils sont confront~s, on 
analyse les codes de conduite et de d~ontologie d~j~ existants, on s’accorde pour que les r~gles ne puissent pas 
compromettre les recherches et les financements publics et en m~me temps utiles pour sauvegarder la libert~ du 
chercheur face ~ des pressions in-~thiques, on veut respecter les differences culturelles des pays et en m~me 
temps ~laborer des normes au plan international. Bref, il s’agit encore une fois d’une oeuvre titanesque d’analyse 
de l’existant sans qu’une r~flexion plus fondamentale sur l’exigence universelle du respect de l’~tre humain 
ne soit meuse pour fonder l’universalit~ des principes moraux qui doivent lier la communaut~ 
scientifique. 

Le point faible de la multiplication des morales sectorielles que nous d~veloppons actuellement, c’ est de r~duire 
les probl~mes moraux ~ des questions purement ~thico-techniques et d’ oublier la question de l’universalit~ des 
normes propos~es. Seule une ~thique philosophique fondamentale devrait nous conduire/~ d~signer ce qui 
est effectivement humanisant pour toute l’humanit~ et par voie de consequences ce que les scientifiques 
ne peuvent pas faire. Mais pour cela il faut accepter de redonner un r61e fi la philosophic dans nos programmes 
~thiques. 
C’est la philosophic qui permet de clarifier ce qui est en jeu dans la question de la validit~ des modules, theories 
utilis~es par la science et l’~thique. Elle aide l’une et l’autre ~ reconna~tre plus ad~quatement comment leurs 
projets respectifs rencontrent le probl~me de la v~rit~. Or, la marque de la v~rit~ de l’humain, m~me si elle 
r~sulte d’une prise de conscience historique, ne saurait ~tre relativis~e. La crise de la normativit~ ~thique est ~ 



chercher en amont, dans les presupposes philosophiques et anthropologiques rarement explicit~s dans les d~bats 
des ~thiques appliqu~es. Si l’~thique ne veut pas devenir positiviste, elle ne peut donc pas se passer d’une base 
de r~flexion, de la voie d’acc~s au sens et fi la v~rit~ qu’est la philosophie. 

Je vous remercie, Monsieur le Pr6sident, de votre attention. 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Sunday, 

@gmail.com> 

11:04 PM 

Subject: 
<smutima@e,na~l.unc.edu;>; 

Invitation to brunch this Sunday 

Alphonse Mutima 

Hello all! I’m a member of a student orgmaization putting on a fundraising brunch this coming Sunday. I’d be delighted if you could come. It’s parents’ weekend at UNC, 

so if you’re a student, bring yonr parents too. It should be fun, there are details below. 

October 29th Brunch Weathervane (Southern Season Restaurant) @ 10:30 am 
University Hall, Chapel Hill, NC 

Joseph Sekiku Speaking 

Founder and Director of FADECO 

Family Alliance for Development mid Cooperation 

Nyakasilnbi, Kagera, Tmazania 

Come enjoy a delicious Southern brealdhst along ruth sonle 

incredible stories l}om East Africa. Hear Joseph Seldku tell his 

sto~ of working for sustainable development in the village where lie 

was born in Northwest Tanzania. Learn about renewable ener~-, organic 
t?~J’ming, community organizing, thir trade, tbod security aaad 

innovations in communication networks, and solar drying. Bring 

questions and ideas and anything you wmat to shaJce ruth Joseph on his 

first trip to the United States. He has heard of how UNC and Duke 

stadents are active in working for sociaJ change in their co~nmunity and 

around the worl& and he is excited to meet all of you and hear your 

stories. This is a chmlce to have a truly interuational dialogue 

without going mlv~vhere l:arther than Chapel Hill. 
The price will be $15 for students and $20 for everyone else and 

will include a full brunch of your choice, coffee, tea, and juice. To 

RSVP or find out more information, visit our website: w~xav.uncsweat.org 

UNC SWEAT (Students Working in the Envirrmmem for Active 

Transtbnnation) is a group seeking to empower individuals to build 

strong communities rooted in the environment through education, 

physicaJ challenge, and service. This past summer we traveled to Tanzania 

to climb Mt. KililnaNaxo a~ld ruraJ Kenya to work with tile grassroots 

environmentaJ orgaxiizalion tile Green Belt Movelnent. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@emafil.unc.edu 

Monday,                11:21 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

Class 

Bwana Mutima, 

I apologize but I will not be present in class today Monday 
I was in Chicago to run the LaSalle Bank Chicago Marathon this weekend 
and the airline for some reason decided to place me on a later flight 
without notif}’ing me prior to reaching the airport I now have a 
layover in Atlanta that is going to cause me to miss class. I hope 
this will not have a negati’~’e bearing on my grades since I am ve~ 
concerned with them right now. I can show you the flight infbrmation 
on Wednesday and will contact another student to see what I have 
missed Thank you for your consideration 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Monday, October 23, 2006 11:54 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Bull’s Head October Double-Header 

With the World Series afoot and Halloween quickly approaching, we here at Bull’s Head knew that the metaphorical planets had alligned: it was time for a double-header. So, in this, the last 
full week of October, we offer you two radically different, yet differently radical events sure to please just about everyone, and sale that’ll link the two. 

On Tuesday (that’s October 24 if you’ve got yer Palm Pilot), celebrated U~,~’C Women s Soccer coach ANSON DORRANCE and former Sports Illustrated Senior YVriter TIM CROTHERS, 
author of "The Man Watching: A Biography of Anson Dorrance, the Unlikely Architect of the Greatest College Sports Dynasty Ever," ~vill speak at *5:00 pm* in Hamilton Hall, room 100. 
You all know Dorrance, who’s guided the Heels to 18 national championships over the past three decades and was recently named one of the Best Coaches of the Past 25 Years by an ESPN 
poll. Preceding a dual Q&A session, Crothers, a lecturer in the School of Journalism and Mass Cormnumcation, will read from his thorough and thoughtful look at Dol~ance s dynasty 
"The Man Watching," has been sellin’ like hotcakes, and the Bull s Head is proud to sponsor this special event. 

On Thursday, 10/26, JOHN HODGMAN, author of "The Areas of My Expertise," will read at 3:30 pm in Carolina Union room 1505 (off South Rd. in the new Student Union) "The Areas " 
now- available in paperback, was a New York Times bestseller and Hodgman has since been on The Daily Sho~v, This American Life, and in those darling "I’m a Mac/rm a PC" commercials 
(as the PC, though he uses a Mac). The only way to describe his book of fake facts is like a mile-a-minute Poor Richard s Almanac, only ne~ver, furmier, full of Hoboes, and not at all tlue. 
Hodgman will appear with his traveling troubadour, musician JONATHAN COULTON, and DAVID REES, the author of the popular "Get Your War On" comic strip, which appears in Rolling 
Stone, will also do his thing with the Hodgman party. This’ll be a veritable literaw celebration, and we can’t wait. 

But hold on, you say, what about that sale? Well, come to pit on Tuesday, Wednesday, and Thursday to see our Scary Stuff Sale, where we offer you 25% off our favorite terrifying titles. 
Like the Brown Mountain or Maco lights, this sale will only be around for a few hours a day, so come by and save on some fantastically frightening books 

Trick or treat, play ball, et al - 
’]7he Bull’s tlead 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, October 23, 2006 3:33 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061023 

Rome 

Benont XVI ivoque lanniversaire de linsurrection de Budapest 
La Fondation Jean-Paul II a 25 ans : transmettre lhiritage aux ieunes 
Le card. Lustier regupar Benont XVI 
Ocianie : Benont XVI irige liparchie chaldienne de Saint-Thomas 
Pologne ~ Mgr Ozorowski nommi archevjque de Bialystok 
Ukraine : Mgr Niemiec nommi ivjque de Kamyanets-Podilskyi 
Annonce de la visite du prisident de la Ripublique italienne 

International 
Indonisie : Le tribunal pinal international pourrait itre saisi 

Rome 

Benont XVI ivoque lanniversaire de linsurrection de Budapest 
Les appels de Pie XII 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a ivoqui le 50e anniversaire de linsurrection 
dimocratique hongroise de Budapest, riprimie dans le sang par les troupes communistes soviitiques, dans un 
message en hongrois adressi au prisident de la ripublique de Hongrie, M.Laszls Sslyom. 

Le cardinal Angelo Sodano, ancien secritaire dEtat, et doyen du collhge cardinalice, participe aux cirimonies 
commimoratives en tant que ligat pontifical. 

+ Le 23 octobre 1956, icrit le pape, le courageux peuple de Budapest a d{ faire face, dans son disir de liberti, ¯ 
un rigime qui poursuivait des fins opposies aux valeurs de la Nation hongroise. Le souvenir des tragiques 
ivinements qui provoquhrent, en quelques j ours, des milliers de victimes et de blessis, provoquant un grave 
trouble dans le monde, est encore vivant dans les mimoires ;. 

Benont XVI cite les appels alors lancis par le pape Pie XII qui, dans + quatre vibrantes interventions 
publiques ;, + a demandi avec insistance¯ la communauti internationale la reconnaissance des droits de la 
Hongrie ¯ lautoditermination, dans un cadre didentiti nationale substantielle, qui garantisse la liberti nicessaire ;. 

Benont XVI souligne en outre comment + malgri les oppressions subies au long des sihcles, et en dernier 
[loppression] du communisme soviitique ;, la Hongrie a cependant + touj ours gardi une juste ivaluation de la 



relation entre 1Etat et le citoyen, au-del" de toute idiologie ;. 

+ Selon la vision chritienne, dont les populations qui ont donni vie" la Nation hongroise se sont inspiries, la 
personne et ses ligitimes aspirations morales, ithiques et sociales prichdent 1Etat, pricise le pape. La structure 
ligale de 1Etat et sajuste laociti ont toujours iti congues dans le respect de la loi naturelle traduite dans les 
valeurs nationales authentiques, et, pour les croyants, enrichie par la Rivilation ;. 

Benont XVI exprime le vu que + la Hongrie puisse construire un avenir libre de toute oppression et de tout 
conditionnement idiologique ;, et que la cilibration de la rivolution de 1956 soit loccasion dune + riflexion sur 
les idiaux et sur les valeurs morales, ithiques et spirituelles qui ont construit 1Europe ;. 

Puisse la Hongrie, conclut le pape, continuer" se faire le hiraut dune + proposition de civilisation fondie sur le 
respect de la personne humaine, et sur le pfimat de son destin ilevi ;. 

La ripression de la rivolte de la liberti hongroise a fait des milliers de morts, 200.000 exilis, 20.000 arrestations, 
dont des centaines seront torturis et tuis. 

Pie XII avait lanci entre autres cet appel : + Le sens des ivinements hongrois endeuillis phse sur les esprits. La 
commotion universelle et spontanie du monde dimontre combien il est urgent de restituer la liberti aux peuples 
qui en ont iti dipouillis. Dieu, Dieu, Dieu que ce nom ineffable risonne, source de tout droit, de toute justice et 
de toute liberti, dans les Parlements et sur les places, dans les maisons, et dans les ateliers, sur les lhvres des 
intellectuels et des travailleurs, dans la presse et" la radio ;. 
ZF06102301 
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La Fondation Jean-Paul II a 25 ans : transmettre lhiritage aux jeunes 
+ Le mysthre de la sainteti ; de Jean-Paul II 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI encourage le travail de la + fondation Jean-Paul II ; 
qui cilhbre son 25e anniversaire et ivoque + le mysthre de la sainteti ; de Jean-Paul II. I1 demande que ce + 
pricieux ; hiritage soit transmis aux jeunes. 

Benont XVI a regu ce matin au Vatican les membres de la + Fondation Jean-Paul II ;, guidie par le cardinal 
Stanislas Dziwisz, archevjque de Cracovie, " loccasion de ce 25e anniversaire. 

La fondation a en effet pour but de maintenir vivante la mimoire de Jean-Paul II et de recueillir pour cela des 
archives complhtes de ses icrits, des commentaires de la presse, et de ses uvres littiraires. 

+ Je vous confie, a souligni Benont XVI, la mission d’expliquer aux jeunes ginirations la richesse de ce 
message ,. 

Pour Benont XVI, il sagit dune tbche + vraiment prometteuse, parce quelle se rifhre non seulement aux archives 
ou " la recherche, mais quelle touche le mysthre de la sainteti ; de Jean-Paul II. 

+ Jean-Paul II, philosophe et thiologien, grand pasteur de 1Eglise, a laissi une richesse dicrits et de gestes qui 
expriment son disir de ripandre 1Evangile du Christ dans le monde, en employant les mithodes indiquies par 
Vatican II, et de tracer les lignes de diveloppement de la vie de 1Eglise pour le nouveau millinaire. Ces dons 
pricieux ne peuvent pas jtre oubliis ;, a diclari Benont XVI. 
ZF06102302 
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Le card. Lustiger regu par Benont XVI 
Au lendemain de la lettre au clergi de Paris 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a regu ce matin en audience au Vatican le cardinal 
Jean-Marie Lustiger, archevjque imirite de Paris, annonce la salle de presse du Saint-Sihge. 

Cette audience survient au lendemain de lannonce, par le cardinal Lustiger lui-mjme qui choisit donc la 
transparence sur son itat -, le 19 octobre, dans une lettre au clergi de Paris, que les midecins lui ont diagnostiqui, 
fin septembre, une + grave maladie ; qui nicessite un + traitement lourd ;. 

Un note de larchevjchi indique que le cardinal Lustiger, qui a t]ti ses 80 ans le 17 septembre dernier¯ Notre- 
Dame de Paris, doit + un peu freiner son activiti ; en raison du traitement, mais quil + reste trhs actif ;. 

L’archevjchi explique que le cardinal Lustiger + a souhaiti adresser lui-mjme une lettre aux prjtres de son 
diochse pour leur annoncer qu’il souffre d’une maladie grave dont le traitement a commenci ;. 

Dans sa lettre, le cardinal Lustiger pricise quil a + binificii de la guirison ; de sa voix, et pricise : + ditrompant la 
rumeur d’un cancer du larynx que je n’ai jamais eu ;. 

Demandant que cette lettre ne soit pas publiie, le cardinal pricise que ce nest pas son + testament ;. 

En Italie, le quotidien de la confirence ipiscopale italienne, + Avvenire ; a fait itat de cette lettre le 20 octobre. 

On se souviendra peut-jtre que le cardinal Lustiger, qui avait iti flu¯ 1Acadimie frangaise au fauteuil du cardinal 
Albert Decourtray en 1995, y est venu prendre siance le jeudi 14 mars 1996, et que dans son discours de 
riception, il avait ivoqui la maladie qui pour le cardinal Decourtray itait bien un cancer de la gorge - et dont ce 
dernier avait iti guiri (cf. (http://www.academie-francaise.fr/immortels/discours reception/lustiger, htm). 

Le cardinal Lustiger disait : + Privi de la parole par un cancer de la gorge, lhomme au tempirament heureux et 
iusque-1¯ ipargni, subit le tragique de la vie en devenant un sans-voix, en vivant la menace de sa mort. Cette 
ipreuve aurait pu seulement lui faire mesurer la vaniti de toutes choses, disengager sa liberti. Ce fut le contraire. 
Albert Decourtray est disarmi, pour devenir plus intimement vulnirable au Mysthre quil doit annoncer. 
+ Dans lincapaciti de parler, il consacre son temps¯ la lecture. I1 dicouvre la vie dune mystique dont il 
connaissait dij¯ les icrits : Ilisabeth de la Triniti, une carmilite de Dijon morte¯ vingt-six ans tout au dibut du 
sihcle. I1 a aimi chez elle le go{t de la vie, le sens de ladoration, lexigence radicale de 1Absolu. + Ma sainte ;, 
lappellera-t-il plus tard. 
+ Ainsi, lorsque sapaise le tourbillon des annies soixante-dix, sa maladie dont il guirit et la dicouverte dIlisabeth 
de la Triniti achhvent de le faire nantre¯ lui-mjme. Sa liberti en iveil se diploie : cette brhche spirituelle ouvre 
son esprit par le dedans, rend son intelligence disponible¯ ce quelle navait pas encore vraiment rencontri. Albert 
Decourtray a revjtu le Christ. @ son mysthre il avait, en sa jeunesse, consacri sa vie, renongant inginument¯ 
tout, sans encore en iprouver toute lexigence. Prjtre, ivjque, il a prjchi ce mysthre ; et voil¯ que celui-ci le 
rattrape en lintime de son jtre. 
+ Fagonni par son iducation et sa culture, priservi certes, Albert Decourtray se regoit lui-mjme aprhs cet 
ivinement dicisif, sans encore savoir quil est + mis¯ part comme une flhche dans le carquois de Dieu ;, ainsi 
quIsaoe le dit du Serviteur. 
+ Le voici prjt pour sa dernihre mission. ; 



Le cardinal Decourtray est en particulier celui qui a accompagni le cardinal Lustiger¯ Auschwitz oy ont piri sa 
mhre et une grande partie de sa famille paternelle -, en juin 1983. I1 itait archevjque de Paris depuis deux ans. 

Le cardinal Lustiger a fait ses itudes secondaires au lycie Montaigne ¯ Paris, et au lycie Pothier¯ Orlians, oy ses 
parents lavaient mis¯ labri de la persicution pendant 1Occupation. Cest¯ Orlians quil a embrassi la foi 
chritienne¯ lbge de 14 ans. 

I1 a ensuite poursuivi ses itudes supirieures de lettres¯ la Sorbonne, puis ses itudes de thiologie au siminaire des 
Carmes de l’Institut catholique de Paris. Et il a iti ordonni prjtre le 17 avril 1954. 

Jusqu’en 1959, il a iti aumtnier parisien de la Paroisse universitaire (enseignants catholiques de l’enseignement 
public), aumtnier des itudiants en lettres et sciences de la Sorbonne, ainsi que des Grandes Ecoles (E.N.S. de 
Saint-Cloud et Fontenay). 

I1 a iti directeur du Centre Richelieu en 1959 (qui deviendra le CEP) et responsable des aumtneries des 
nouvelles universitis de la rigion parisienne. 

En 1969, il a iti nommi curi de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal, ¯ Paris, puis ivjque d’Oflians, le 8 
dicembre 1979. 

Le 27 fivrier 1981, il a succidi au cardinal Frangois Marty comme archevjque de Paris et comme Ordinaire des 
catholiques de rite oriental en France. 

I1 a iti crii cardinal par Jean-Paul II, le 2 fivrier 1983, au titre des Saints Marcellin et Pierre, puis de Saint-Louis- 
des-Frangais, en 1995. 

I1 a iti ilu¯ l’Acadimie frangaise le 15 juin 1995, au fauteuil du Cardinal Albert Decourtray. 

Et il a quitti ses fonctions d’archevjque de Paris fin fivrier 2005. 
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Ocianie : Benont XVI irige liparchie chaldienne de Saint-Thomas 
Mgr Djibrail Kassab, premier ivj que 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) En Ocianie, le pape Benont XVI a irigi liparchie chaldienne de + 
Saint-Thomas Apttre de Sydney des Chaldiens ; qui regroupe quelque 29 000 catholiques chaldiens. 

Benont XVI a nommi Mgr Djibrail Kassab, premier ivj que de cette iparchie chaldienne dOcianie. 

Le nouvel ivjque itait jusquici archevjque de Bassorah, en Irak. Avec cette nouvelle nomination, il conserve le 
rang archiipiscopal ¯ titre personnel. 
ZF06102304 
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Pologne : Mgr Ozorowski nommi archevjque de Bialystok 
I1 itait jusquici ivjque auxiliaire 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) En Pologne, Benont XVI a nommi archevjque de Bialystok Mgr 
Edward Ozorowski, qui itait j usquici ivj que auxiliaire de ce mjme diochse. 

Ce diochse, au Nord Est du pays, ¯ la frontihre avec la Lituanie, regroupe quelque 430.000 habitants, dont 
quelque 350.000 catholiques, 435 prjtres, et 220 religieux. 
ZF06102305 
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Ukraine : Mgr Niemiec nommi ivjque de Kamyanets-Podilskyi 
I1 itait recteur du grand siminaire 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) En Ukraine, le pape benont XVI a nommi Mgr Jan Niemiec 
ivj que de Kamyanets-Podilskyi. 

Le nouvel ivjque itait jusquici recteur du siminaire de ce diochse. I1 est ni en 1958 en Pologne, ¯ Rzeszsw. I1 a 
iti ordonni prjtre en 1987. 
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Annonce de la visite du prisident de la Ripublique italienne 
Aprhs la visite du nouveau Prisident du Conseil 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) La visite du prisident de la Ripublique italienne, M. Giorgio 
Napolitano, au Vatican est annoncie officiellement par la salle de presse du Saint-Sihge pour le 20 novembre 
prochain. 

Ce sera la premihre visite officielle du prisident italien depuis son ilection, le 10 mai dernier. 

Le 13 octobre dernier, citait la premihre visite officielle du prisident du conseil, M. Romano Prodi. 

Un mois aprhs les ilections ligislatives et sinatoriales remporties de justesse par la coalition des forces de 
gauche emmenie par Romano Prodi, lltalie a vu, en mai denier, lilection du Prisident de la Ripublique par un 
collhge de grands ilecteurs rassemblant diputis, sinateurs et reprisentants des rigions du pays. 

Giorgio Napolitano, premier ancien communiste¯ devenir prisident de la Ripublique, et surnommi autrefois le + 
Prince rouge ;, est ni ¯ Naples en 1925. I1 a rejoint le Parti communiste au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale et il a iti ilu pour la premihre fois au Parlement en 1953. I1 a toujours iti considiri comme un + 
modiri ;. 

Ancien prisident de la Chambre des diputis, il a iti ministre de lIntirieur du gouvernement Prodi (1996-1998), 



puis diputi europien (1999-2004). 

En 2005, son pridicesseur, le prisident Carlo Azeglio Ciampi, la nommi + sinateur¯ vie ; pour les services 
rendus¯ 1Etat. 

En visite en Hongrie en septembre dernier, le prisident Napolitano a rendu hommage aux victimes de la 
ripression soviitique de 1956, diposant une couronne de fleurs au monument des martyrs et un bouquet de fleurs 
au ruban tricolore italien sur la tombe du premier ministre Imre Nagy jeti en prison et pendu lors de la 
ripression. Le prisident sest recueilli longuement. 

I1 a diclari quil voulait + accomplir non seulement un devoir dEtat mais aussi un devoir politique, moral et 
personnel ;. 

Un geste salui par la presse italienne comme sinscrivant dans un + processus dautocritique ; sur les ivinements 
de 1956 : il y a 20 ans dij¯ M. Napolitano avait donni raison ¯ Antonio Giolitti qui avait critiqui lintervention 
soviitique en Hongrie, lors du VIIIe congrhs du Parti communiste italien. 

A lipoque, le j eune Napolitano avait soutenu Palmiro Togliatti, favorable¯ lintervention ordonnie par Moscou. 

Le prisident italien a exprimi ses remords pour ses propos contre Giolitti et il a affirmi avoir gardi le souvenir 
tourmenti de cette ipisode : il avait prisenti ses excuses publiquement¯ Giolitti plus de 90 ans aujourdhui - dans 
les annies 80. 
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International 

Indonisie : Le tribunal pinal international pourrait jtre saisi 

ROME, Lundi 23 octobre 2006 (ZENIT.org) Les avocats des + trois de Poso ;, exicutis le 22 septembre 2006, 
affirment vouloir saisir la Cour pinale internationale¯ propos des exicutions, indique + Eglises dAsie ;, lagence 
des Missions itranghres de Paris (e,~lasie.mepasie.org), dans son idition du 15 octobre (EDA n. 449). 

Une semaine aprhs lexicution des + trois de Poso ;, le 22 septembre dernier¯ Cilhbes (1), leurs avocats ont dit 
vouloir porter laffaire devant la Cour pinale internationale (CPI). Lors dune confirence de presse organisie¯ 
Djakarta le 29 septembre, ils ont qualifii les exicutions dilligales et dinconstitutionnelles. Selon eux, Fabianus 
Tibo, Marinus Riwu et Dominggus da Silva nont pas perpitri les crimes qui leur ont iti reprochis et leur 
exicution a iti + un drame humain et juridique ;. Les avocats ont agi au nom dun collectif disigni selon son 
acronyme en indonisien, Padma Indonesia (Service pour la justice et la paix en Indonisie), prisidi par un prjtre 
catholique, le P. Norbert Bethan, et coordonni par Stefanus Roy Rening, principal avocat des trois hommes 
exicutis ; le P. Jimmy Tumbelaka, qui a iti le conseiller spirituel des trois de Poso, figure parmi les signataires 
de la diclaration lue en confirence de presse. 

Selon Padma Indonesia, le prisident de la Ripublique dlndonisie, Susilo Bambang Yudhoyono, sest rendu 
coupable de crime contre lhumaniti en nempj chant pas lexicution des trois de Poso. + Le jugement prononci 
contre eux est mauvais car il na pas iti librement et honnjtement rendu ;, peut-on lire dans la diclaration du 29 
septembre. Cest pourquoi les exicutions sont illigales, est-il encore icrit. Quant¯ leur inconstitutionnaliti, elle 
tient au fait quil na pas iti tenu compte du fait que les trois de Poso navaient pas ipuisi tous les recours 



iuridiques¯ la date oy ils ont iti fusillis. Un deuxihme appel ¯ la climence, possibiliti reconnue par la loi 
indonisienne, avait iti prisenti ¯ la prisidence de la Ripublique par les avocats des trois hommes et le pouvoir 
indonisien nen a pas tenu compte. De plus, de nouveaux iliments, de nature¯ disculper les trois accusis, itaient 
apparus il y a peu et les autoritis ont refusi la riouverture du prochs. 

Enfin, affirment encore les responsables du collectif, les exicutions ont iti menies de manihre inhumaine et 
contraire aux usages civilisis reconnus par lIndonisie. Plus pricisiment, un dicret prisidentiel de 1964, au sujet 
des procidures liies¯ lapplication de la peine de mort, na pas iti respecti. Ainsi, les avocats des trois hommes 
nont pas pu avoir communication du dicret commandant les exicutions. De mjme, ils nont pas pu voir leurs 
clients dans les jours qui ont pricidi la date fatidique. Enfin et surtout, les dernihres volontis des trois hommes 
nont pas iti accepties par les autoritis. Selon Padma Indonesia, les trois hommes ont exprimi le souhait de 
transmettre publiquement un message au prisident de lIndonisie avant leur mort et que plusieurs prjtres ainsi 
que le midiateur de la Ripublique assistent¯ leur exicution. Les trois hommes avaient souhaiti quaprhs leur mort 
leurs dipouilles soient transporties¯ liglise Sainte-Marie de Palu et que livjque de Manado y cilhbre une messe 
de requiem. Requjtes qui ont iti rejeties par les autoritis (2). + Le refus de toutes les dernihres volontis des 
condamnis est contraire au dicret de 1964 ;, peut-on life dans la diclaration du 29 septembre. Pour finir, Padma 
Indonesia souligne que le refus des autoritis de remettre aux familles les corps des trois fusillis peu aprhs 
lexicution constitue une violation des lois indonisiennes et de la digniti humaine. 

A la fin de leur diclaration, les membres de Padma Indonesia soulignent leur opposition¯ la peine de mort et 
invitent les Indonisiens ¯ protester contre la peine capitale en sopposant + ¯ lexicution dAmrozi et de ses amis ;. 
Amrozi bin Nurhasyim et deux autres hommes, Imam Samudra et Ali Ghufron, alias Mukhlas, ont iti 
condamnis ¯ la peine de mort il y a deux ans pour le rtle quils ont tenu lots des attentats doctobre 2002 . Bali, oy 
plus de deux cents personnes ont trouvi la mort. Peu avant lexicution des trois de Poso, des observateurs locaux 
avaient expliqui que le gouvernement indonisien pouvait avoir fait le calcul que la mise¯ mort des trois 
catholiques calmerait les islamistes lorsque lheure viendra dexicuter les trois terroristes responsables des 
attentats de Bali (3). 

(1) & (2) Voir EDA 448 
(3) Voir EDA 447 
ZF06102308 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~unc.edu;, 

Wednesday, ,12:55 AM 

Sinamenye A Mulima <smutim@emaJl.unc.edu>; Cin@ M Spurlock ~cmspurlo@email.unc.edu-~ 

F~unily health eme~ency - class absence 

Hello Professors Mutima and Spurlock - 

I’m writing licom Raleigh, where I am now clue to a family health emergency. 

I am going to the Oncologist with my family tomorrow to hear about the 
battle plan tbr the bone cancer (spine, ribs, femurs) my morn was 
diagnosed with today. 

The meeting is at 8:30 in Caly, so I will probably not be able to make 
it to your 9am and 10am classes respectively, and apologize ibr my 
absence in advance (in case you get this beibre then) I will likely 
remain at home with her but will be back Wednesday night or Thursday 
morning, so will be present for Friday morning classes. 

Thank you for your understanding and kindness, and most of all, thank 
you for all the prayers and good ener~z you can gather up and send over 
for my mother’s healing, her name is Barbara 

peace be with you, 

* Professor Mutima, I don’t know if you have suggestions :[’or when I 
should reschedule the exam for’? I know we’d talked about Thursday or 
Friday, and if I am able to do so, I’d lnve to finally get it over with. 
If Monday or Tuesday is alright with you, I’1l plan on that as a back 
up & call the office to schedule as my situation gets more clarity 

* Professor Spurlock, I hope to be able to get the assignment done for 
Friday, but if not, would an extension until Monday or Tuesday be okay 
with you? I know this morning puts me over the 3-absence limit. My hope 
is for this to count as an excused absence, but let me know if there’s 
anything I can do to help w/this process. ! understand however it works 
out, but just wanted to let you know what was going on -- 

@unc.edu 



F~om: 

Sent: 

To: 

Subje~¢: 

Wednesday, October 25, 2006 8:30 AM 

~rrell@email.unc.edu 

Prot~ssional Development Opportuni~: Creativity Courses in New York and Europe 

http : / !creatingandexploring. net 

Professional Development Opportunity: 

SuK~t~er Creativity Courses in Europe 2007 and Fall and Spring Classes in 

New york City. An inspiring way to learn and travel. 

Participan%s are eligible %o earn 3 graduate or undergraddate 

school/university credits for taking the Workshop. 

Hello, 

Hy name is Vivian Giusman, Administrative Associate of the Creativity 

WorksPop and I wanted to tell you a~out our upcoming workshops, 

including our December 8 - 11 and Spring workshops in New York City and 

our 8 day summer workshops in Europe (you can choose from Crete, Prague, 

Bruges, Florence, Barcelona o~ Dublin). 

Whether you are an administrator or a classroom educator, teachil~g KI2 

or Uni,~e~sity, in areas as diverse as math, the arts, literature, 

history, the hat@ or social sciences, the Creativity Workshop can help 

you design exciting new ways of teaching and learning. We teach from the 

point of view that people are by nature creative and that c~edti%ity, 

like our DNA, is unique to each individual. To access and deveio~ 

c~eativity, participants do exercises in: sense perception, free form 

wri%ing and drawing, associative %kinking, constructive dayd~e’~ming, 

map-making, and sensitivity to our environment. The exercises are broad 

paradigms that each participant can easily tailor to her!his own goals. 

We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and 

non-competitive environment where freedom and focus go hand in hand. We 

concentrate on creative process rather than product and on the idea of 

creativity as a wdy of viewing and appreciating life. Host of all, like 

the imagination itself, the Creativity Workshop is fun. 

The m)rkshop is designed to help y)u and your students: find new sources 

of inspira%ion, break through creative blocks, take pleasure in your 

imagination, give yourself the permission, time, and encouragement to do 

creative work, and develop a daily practice to accomplisP these goals. 

The only req~iremen%s for the Creativity W~rkshop are curiosi%y about 

the creative process and a sense of playfulness. 

New York City workshops: @750, tuition only. 

European workshops: start at @1,700 for tuition and 9-night 

accoxsrlodations. Airfares are not included. 

SPECIAL OFFER: Limited time only 

@100 off Early Registration for Summer Workshops in EuroDe (offer good 

until 1/lb/2007) 

Also, more special offers at: 

http : //crea tingandexr~lorin(~, net/specialo ffers, html 

See below our calendar for tPe New York City wor.(shops and the workshops 

in Europe: 

FALL!SPRING CALENDAR 2006-7 

New Yo~k December 8-11, 2006 

April 13-16, May 18-21, 2007 

SU}.~SER CALENDAR 2007 

Cre%e dune 17-26, 2007 

Prague June 26-July 5, 2007 

Bruges July 5-14, 2007 

Florence July 13-22, 2007 

Barcelona Jkliy 21-30, 2007 

Dublin July 29-August 7, 2007 

Fro~’ @1,70@ including tuition and 9-night acco~’~’odations. 

You can read more about the workshop below or go directly to our 

extensive informational site: 

http : //creat in@an@exr~lorinq, net 

Regards, 

Vivian Glusman 

Creativity workshop 

Administrative Associate 

1-866-217-~980 (Toil-Free) 



1-212-922-1555 

contact @creatingandex~loring. net 

http : / !creatingandexploring. net 

What educators and students say about the workshop: 

I cannot tell you how inspiring you~ wor~6shop was on a number of levels! 

I continue to draw inspira%ion from those few days! 

Deborah B. Reeve~ Ed.D., Deputy Executive Director, National Association 

of Elementary School Principals, Washington, DC 

Hy experience in the Crete Creativity Workshop was truly nk~gical! Each 

morning in the Creativity Workshop, my imagination was s~arked by 

memories, visions of the unknown and dreams of possibilities.    I was 

totally relaxed and felt more in touch with my talents than I had in 

years. When I came back to reality and began school this year, I felt 

renewed and ~evitaiize@.    I used one of tPe activities with my stu@ents 

to help them gain confi@ence and look toward achieving success in math 

and i believe it helped me to better understand their needs and begin 

building relationships with them that are enabling me to reach them and 

keep tPem more focused~    T woul@ love go to Italy next time for another 

workshop with Shelley and Alejandro! 

Terrie Cardwell~ Hath Teacher~ Spring Branch ISD, Houston TX 

The exercises and your encouragement were wonderful. The teachers~ 

sensitivity and perceptivity in regard to oNlers and the human condition 

is unbelievable. 

Nell H. Schwartz, Ph.D., Professor of Psychology, California State 

University, Chico 

The thing that works so well in the Creativity Workshop is Sheiley~s and 

Alejandro~s coll~rlit~’el~t to understanding and explaining tPe purpose, the 

idea, of each activity. It is very l~ice to return home with lots of 

notes and ideas but, better than that~I returned home inspired by the 

passion,intellect,and integrity of SPeliey an@ Aiejandro. 

Courtney Reid, Writer, Assistant Professor English Dept. SUNY ACC, New 

York 

"Every hour ~ought fresh insights, i@eas, and inspirations for both 

professional and personal d~’velopment, i~m still drawing from the wealth 

of stimulation that I received and I expect to do so indefinitely. Will 

I return for another Creativity Workshop in the future? Absolutely! T 

would recommend this experience to anyolle." 

Laura Fascia, Krn~essor, Minnesota State University, Moorhead, HN 

I taught a c~eative writing class yesterday afternoon and felt a new 

confidence after the summer’s Creativity W}rkshop. I was much more in 

control and more confident of what I was doing and saying. My students 

seem move excite@ about their work using your exercises. 

Noel SPepherd, Creative Writing educator, gra@es 5 and 6, Washington 

International School 

"The workshop Pelped me to determine the elements I needed to have in my 

life for me to con%inue to be a successful crea%ive thinker. As 

principal of an elementary school I have been able to put together 

enougP of the workshop’s material to teach my staff the skills of being 

a more creative thinker and, in turn, they will teach the students. 

Shelley and Alej andro ~e masters in their craft." 

Lee Koran, Principal, St. Patrick Fine Arts Elementary School Alberta, 

Canada 

Hore coK~llents from former workshop participants at: 

http ~ //creatin@andex~lorinq. net/whatpeopiesaySPLiT, htmi #education 

Schools and Educational institutions that have attended our workshops 

include: Bennington College - Brown University - NYC Department of 

Education - Cincinnati Public Schools - St. Paul, HN Public Schools - 

Boston Public Schools - Columbia University - Concord Academy - Exeter 

Academy - American School London - Indiana University - International 

School of Bangkok - Intyx0mvdc3im School of Beijing -Princeton Country 

Day ScPool~ For more institutions go to: 

http : //crea tingandexr~lorin~, net/wherewetaught, html #educat ion 

The Teachers 

The workshops are %aught by Berc al~d Fogel or ~l~r staff of cer%l~e’ @’ 

Creativity workshop teachers. 

Shelley Berc is a writer and teache~. She was a p~ofessor of the 

International Writing Program at the University of Kowa from 1985-2000. 

Her novels, plays, and essays which include ~The Shape of Wilderness’, 

’A Girl’s Guide to the Divine Comedy,~ and ~Theatre of tPe Hind~ have 

been published by Coffee House Press, Johns Hop~6ins Press, Heinemann 

Books, Performing Arts Journal and Theatre CoK~unications Group Press. 

Her plays have been produced by theatres such as the American Repertory 

Theatre, the Yale Rep, Chicago SympPony,"a~glewood, and the Edin~urgh Festival. 



Alejandro Fogel is a visual artist and teacher working in painting, site 

installations, video an@ digital art. He has exhibited his works in 

galleries and museu~’s in Argentina, Bulga<ia, Cuba, France, Hungary, 

Israel, Italy, Netherlands, Spain, U[iited States a[id Germany. His 
ongoing project ’Root to Route’ chronicles his father’s journey through 
the Holocaust years. His work is in private collections and museums 
a~ound the wer]d. 

Certified Creativity Workshop teachers: Ron Botting, Thomas Cowen, 

Kirpal Singh, Anita Stewart, Heredith Stricker. See additional bios at: 

http://creatingandexp]oring.net/wheweare.html 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@oreatJ~gandexplering.net with "CasK;el" in the subject. 

Please mail all inquiries to: 
Vivian Glusman 
Ad~inJstratiw} AssecJate 
Creativity Workshop 
2~5 E 40th St. 25th Floor 
New York, NY ]0016 

contac@creatinga~dexploring.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Saral~ Wolfe <S~Volfe@explofis.org> 

Wednesday, October 25, 2006 9:43 AM 

Sarah Wolfe <SWoltE@exploris.o~> 

The Enemy Within ti~mm & special otter 

Dear friends, 

With your interests in American history, African-American histoW and the 
civil rights movement, ~ve invite you to join Exploris and the North Carolina 
Museum of HistoW as we present a special t;arum featuring \@. Stetson 
Kermedy and his experience infilitrating the Ku Klux Klan in the 1940s. 

i’vfi~. Kem~edy is featured in the traveling exhibit The Enemy Within on display 
at Exploris through November 26th. We look tbrward to seeing you at Exploris 
as a special guest with $2 admission to the exhibit this Fall 

Details for the forum and the special offer for exhibit admission follow 

Sunday, November 5 at 2 pm, Free and open to the public 

The Enemy Within: Terror in America 1776-Today Conzmunity Forum Series 

Stetson Kenne@: Infiltrating The Klan 
One of the most powerful voices in the crusade against the Klan in the 
1940s, Stetson Kennedy wi 11 share his experiences as an undercover agent and 
his successful tactics to expose KKK activities through natinnal radio 
programs, including the popular Superman series. A world-renowned human 
rights crusader and prolific writer, Kenned?, has authored well-known books 
on human rights, including renowned The Klan Unmasked. Join us ]2~r an 
extraordinary opportunity to hear a firsthand account of American history. 

This event supplements the museum’s feature exhibit, The Enemy Within: 
Ten-or in/’,merica - 1776 to Today. The exhibit prnvides a historical 
perspective on contemporary issues of homeland security and civil liberties 
Kenned?, is featured in the exhibit. 

Forum presented in partnership with the North Carolina Museum of History and 
North Carolina Department of Cultural Resources. 

OBJ..>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Attach: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc.edu~ 

Wednesday, October 25, 2006 4:03 PM 

qqALRC’ <nalrc@mailplus.msc.edu-~ 

Pocket Dictionary tbr African La~guages 

Poc-Dic a~nounce~nent.pdf 

Pocket Dictionary for African Languages 
The National African La~guage Resource Center (NALRC) is adding to her series of publications Pocket Dictionary for African Languages Series. Other series 

published by the NALRC are the "Let’s Speak African Language Series" and "Learner’s Reference Gra~mnar Series" 

The pocket dictionary roll be a source of reference to students, travelers, educator~ administrator~ government otficials, etc. If you are interested in developing a 

pocket dictionary for your language, please send an application letter to the NALRC, including your CV a smnple of the first five alphabets (10 words) of your 

language. Follow the infom~ation below for your sample. The total number of words for both sections is esti~nated to be bem, een 60,000 70,000 words. 

Foreign Language to En~ish 

Word part of speech Ine~xiing in English; usage of ~ in foreign language; translation to English. 

Example: 

Abiuni ad] strange; mo ri ~ iklfi kan 16nil; I saw a strange creature on the road. 

English to Foreign Language 

Word part of.speech mea~ling in tbreign la~guage; usage of ~ En~ish; translation to Ibreign language. 

E:~a~nple: 

abdomen n iklm; your ~ is too big; ikfin r: ti trbi j ~ 

Send in your application on or before December 31, 2006. 

NALRC 

455 N Park St 

Madison, WI 53706 

Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalr~mailplus.wisc.edu 
For a formatted version, open the attached PDF file. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, October 29, 2006 2:42 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061029 

Rome 

Appel de Benont XVI pour la libiration des otages 
Benont XVI salue les sinateurs frangais en visite ¯ Rome 
Rendez-vous des jeunes avec le pape ¯ 2007~ Lorette et 2008, Sydney 
Redicouvrir la valeur du baptime, source de len~a,~ement missionnaire 
Benont XVI rappelle la + responsabiliti morale i de licole catholique 
Irlande : Le catholicisme nest pas une accumulation dinterdits 
Abus sexuels : Benont XVI demande viriti et justice pour les victimes 

Appel de Benont XVI pour la libiration des otages 
Angilus 

ROME, Dimanche 29 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI lance un appel pour la libiration des personnes 
siquestries dans le monde : un + crime ; fermement condamnni par le pape. 

Le pape a lanci un appel ¯ la libiration des personnes enlevies dans le monde, aprhs la prihre de langilus de ce 
dimanche, place Saint-Pierre, en prisence de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 

Benont XVI a diclari en italien : + Des demandes dinterventions me parviennent de difirentes sources en faveur 
de personnes victimes denlhvements dans diffirents pays du monde ;. 

Le pape a ripiti sa + plus ferme condamnation ; de ce + crime ; quest lenlhvement et il a assuri quil priait pour + 
toutes les victimes et pour leurs familles et leurs amis ;. 

En outre, ¯ la suite de lintervention de livjque local, le pape a demandi la libiration dun Italien enlevi le 14 
septembre¯ Sassari, Giovanni Battista Pinna, disant sunir + ¯ lappel pressant lanci ricemment par larchevj que et 
la communauti de Sassari ; afin + quil soit rapidement rendu¯ ceux qui lui sont chers ;. 

Une rangon de 300 000 euro puis de un million deuro a iti demandie¯ la famille de lileveur, mais les contacts 
ont ensuite iti suspendus entre les ravisseurs et la famille de M. Pinna (cf. http://www.sardegnaogginews.it). 
Rappelons que la loi italienne ghle les biens des familles de personnes victimes denlhvement dans le but de 
dicourager ce type de chantage, qui nest pas rare en Sardaigne. 

Lopinion publique italienne est aussi tenue en haleine actuellement par lenlhvement en Aghanistan, le 12 
octobre dernier, dun photographe italien, converti ¯ lislam, Gabriele Torsello, risidant¯ Londres. 



Ses ravisseurs ont dabord riclami que leur soit livri Abdul Rahman, un chritien afghan rifugii en Italie, qui 
encourait dans son pays la peine de mort pour apostasie. Ils ont ensuite demandi le dipart des troupes italiennes 
prisentes en Afghanistan. 
ZF06102901 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI salue les sinateurs frangais en visite " Rome 
Angilus 

ROME, Dimanche 29 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a salui en frangais aprhs langilus les sinateurs 
frangais en visite¯ Rome dans le cadre des activitis du groupe des +Amitiis France - Saint-Sihge; du sinat (cf. 
www. senat, f0. 

+ Je salue avec joie les phlerins de langue frangaise prisents aujourdhui, disait le pape, en particulier le groupe 
de sinateurs des +Amitiis France - Saint-Sihge;. Que votre phlerinage¯ Rome vous fortifie dans la foi au Christ 
ressusciti, en vous donnant laudace de crier vers lui comme laveugle Bartimie ! Que le Seigneur ouvre vos curs 
pour faire de vous des hommes et des femmes attentifs¯ leurs frhres ! Bon dimanche¯ tous. Avec ma 
Binidiction apostolique ;. 

Du 26 au 29 octobre, en effet une diligation des sinateurs frangais de ce groupe effectuent un diplacement¯ 
Rome. Elle est conduite par son prisident, M. Francis Giraud. 
ZF06102902 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 
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Rendez-vous des jeunes avec le pape : 2007, Lorette et 2008, Sydney 
Angilus 

ROME, Dimanche 29 octobre 2006 (ZENIT.org) Les jeunes dItalie et du monde ont rendez-vous avec le pape 
en 2007 . Lorette et en 2008, en Australie, ¯ Sydney. 

La place Saint-Pierre itait auj ourdhui noire de monde, et rendue particulihrement chaleureuse par des groupes 
de jeunes italiens qui y avaient planti un auvent vert en signe de ralliement et brandissaient une inscription : + 
Bienvenu ¯ Lorette ;. Un sanctuaire oy Jean-Paul II avait donni rendez-vous aux j eunes dEurope en 1995. 

+ Je salue maintenant, disait le pape, les jeunes diliguis des rigions italiennes, riunis ces jours-ci ¯ Rome, pour la 
mise en uvre du projet triennal de 1Eglise italienne appeli + Agora des jeunes ;. (;hers amis, je binis votre 
chemin et j e vous attends nombreux¯ la grande rencontre des j eunes italiens fixie aux 1 er et 2 septembre 2007 . 
Lorette. Auprhs de ce bien aimi sanctuaire marial, nous vivrons ensemble un moment de grbce dans la j oie de la 
foi et dans la perspective de la mission, aussi en priparation de la Journie mondiale de la Jeunesse¯ Sydney en 
2008 ;. 

La prochaine JMJ aura en effet lieu en Australie, et le site internet de la rencontre donne dores et dij¯ les 
indications pour sy priparer (http://www.wyd2008.org/index.php/fr). Le site des j eunes de la confirence 



ipiscopale frangaise a donni une description du logo de la JMJ (h~p://www.inx16.org/article2914.php). 

Le site de la JMJ indique quune diligation du Vatican sest rendue¯ Sydney fin septembre dans le cadre dune 
semaine de priparation de cette rencontre mondiale. 

Mgr Stanislas Rylko, prisident du Conseil pontifical pour les Laocs (CPL), itait accompagni du Secritaire du 
CPL, Mgr Josef Clemens, ainsi que de M. Marcello Bedeschi, membre du CPL et prisident de la fondation + 
Jeunesse-Iglise-Espirance ; de Rome. 

Les Journies Mondiales de la Jeunesse sont le plus grand rassemblement international de j eunes catholiques et 
devraient attirer quelque 500 000 phlerins en Australie en juillet 2008. 

Le Comiti d’organisation des JMJ 2008 a dij¯ mis en place un programme d’activitis pour la durie de l’ivinement, 
parmi lesquelles l’arrivie et l’accueil du pape Benont XVI¯ Sydney, une nuit¯ la belle itoile et la messe de 
cltture prisidie par le pape le dimanche 20 juillet 2008. 
ZF06102903 

Je souhaite envoTer cette information ¯ un ami 

TOP 

Redicouvrir la valeur du baptjme, source de lengagement missionnaire 
Angilus 

ROME, Dimanche 29 octobre 2006 (ZENIT.org) Redicouvrir la valeur du baptjme, source de lengagement 
missionnaire ¯ cest en ce sens que Benont XVI a exhorti les fidhles avant langilus, ¯ lissue de son commentaire 
de 1Evangile de ce dimanche, racontant la rencontre entre laveugle Bartimie et le Christ (Marc, 10, 46-52). 

+ Dans livangile de ce dimanche, expliquait le pape, nous lisons quau moment oy le Seigneur passe par les rues 
de Jiricho, un aveugle nommi Bartimie, sadresse¯ lui en criant dune voix forte ¯ Fils de David, Jisus, aie pitii de 
moi ! Cette prihre touche le cur du Christ, qui sarrjte, le fait appeler et le guirit ;. 

Le pape expliquait : + Le moment dicisif e a iti la rencontre personnelle, directe, entre le Seigneur et cet homme 
souffrant. Ils se retrouvent lun en face de lautre : Dieu avec sa volonti de guirir et lhomme avec son disir djtre 
guiri. Deux libertis, deux volontis convergentes : Que veux-tu que je fasse pour toi ?, lui demande le Seigneur. 
Queje retrouve la vue, ripond laveugle. Va, ta foi ta sauvi. A ces paroles, saccomplit le miracle. Joie de Dieu, 
ioie de lhomme. Et Bartimie, venu¯ la lumihre, raconte 1Evangile, se mit¯ le suivre en route : cest-¯-dire quil 
devient lun de ses disciples et monte avec le Mantre ¯ Jirusalem, pour participer avec lui au grand mysthre du 
salut ;. 

Benont XVI interpritait ensuite cette piricope dans le sens dune catichhse baptismale en disant ¯ + Ce ricit, dans 
ses passages essentiels, ivoque litiniraire du catichumhne vers le sacrement du baptjme, qui, dans 1Eglise 
ancienne itait appeli aussi Illumination ;. 

Et le pape proposait cette actualisation du message de saint Marc ¯ + La foi est un chemin dillumination ¯ elle 
part de lhumiliti de qui se reconnant comme ayant besoin de salut, et en arrive ¯ la rencontre personnelle avec le 
Christ, qui appelle¯ le suivre sur le chemin de lamour. Cest sur ce modhle quon iti fixis par 1Eglise les 
itiniraires de linitiation chritienne, qui priparent aux sacrements du baptjme et de la confirmation, ou de 
1Eucharistie ,. 

+ Dans les rigions dancienne ivangilisation, 1. oy le baptjme des enfants est ripandu, on propose aux jeunes et 
aux adultes des expiriences de catichhse et de spiritualiti qui permettent de parcourir un chemin de redicouverte 



de la foi dune fagon m{re et consciente, pour assumer ensuite un engagement cohirent de timoignage ;, rappelait 
le pape. 

I1 rendait ainsi hommage¯ limportant travail des catichistes en disant : + Comme le travail que les pasteurs et 
les catichistes accomplissent dans ce domaine est important ! ; 

Le pape faisait le lien entre le baptjme et la misison en disant : + La redicouverte de la valeur de son baptjme est 
au fondement de lengagement missionnaire de chaque chritien, parce que nous voyons dans 1Evangile que celui 
qui se laisse fasciner par le Christ ne peut plus se passer de timoigner de lajoie de suivre ses pas ;. 

Benont XVI insistait sur la mission en disant : + En ce mois doctobre, particulihrement consacri ¯ la mission, 
comprenons encore plus que jutement, par la force du baptjme, nous possidons une vocation missionnaire qui 
nous est connaturelle ;. 

I1 a conclu en invitant¯ invoquer la Vierge Marie + afin que se multiplient les missionnaires de 1Evangile ;, et 
en invitant les baptisis ¯ rester + intimement unis au Seigneur ; pour quils se sentent + appelis ¯ annoncer¯ tous 
lamour de Dieu, par le timoignage de leur vie ;. 
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Benont XVI rappelle la + responsabiliti morale ; de licole catholique 
Angilus 

ROME, Dimanche 29 octobre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a souligni la + responsabiliti morale ; de licole 
catholique en sadressant aux phlerins hongrois dans leur langue, aprhs langilus de ce dimanche. 

Le pape a salui les visiteurs prisents place Saint-Pierre en frangais, anglais, allemand, espagnol, portugais, 
polonais, hongrois, ukrainien et croate. 

Parmi les visiteurs le pape saluait ainsi les professeurs de 1Ecole catholique de Sainte-Ursule de Sopron, en 
Hongrie en disant : + Liducation de la j eunesse chritienne est une responsabiliti dune grande importance morale. 
Et pour cette raison, que votre vie en Jisus soit un exemple pour les nouvelles ginirations chritiennes ;. 

Aux phlerins ukrainiens, venus pour conclure le mois doctobre par la t~te de Notre Dame de Pokrov, le pape 
disait : + Chers amis, que la Vierge Marie vous aide toujours¯ suivre le Seigneur Jisus fidhlement et¯ jtre des 
timoins de son Evangile ;. 

Aux Croates, le pape indiquait igalement le modhle de + lhumiliti ; et de la + foi ; de la + Mhre du Seigneur ;, 
les invitant eux aussi ¯ + remplir leurs j ournies par le service j oyeux et la prihre confiance au Phre cileste ; qui + 
binit ; leur families. 

Enfin, en italien, le pape a salui, entre autres, les motocyclistes de 1Association des forces de police, qui lui ont 
ripondu par des vrombissements de moteurs et une grande acclamation. 
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Irlande : Le catholicisme nest pas une accumulation dinterdits 
Visite ad limina des ivj ques 

ROME, Dimanche 29 octobre 2006 (ZENIT.org) Le catholicisme nest pas une accumulation dinterdits, a 
rappeli le pape aux ivjques dlrlande en visite ad limina quil a regus samedi matin au Vatican, guidis par 
larchevjque dArmagh, Mgr Sean Brady, les invitant" timoigner de la + beauti ; de 1Evangile. 

Timoigner de la beauti vitale de 1Evangile en combattant les + interpritations superficielles ; qui considhrent le 
catholicisme seulement comme une + accumulation dinterdits ;. 

Aidez les fidhles, disait le pape +" redicouvrir lincapaciti de la culture matirialiste" apporter lajoie viritable ;. 

Le pape invitait ainsi les ivjques iralndais" jtre + courageux ; pour + parler de lajoie qui dicoule de la suite du 
Christ ;. 

Souvent, faisait observer le pape, la position de 1Eglise est pergue de fagon erronie + comme quelque chose de 
nigatif ;. I1 est alors important, soulignait le pape de + mettre laccent sur la Bonne nouvelle, le message plein de 
vie de 1Evangile ;. 

+ Mjme sil est nicessaire de parler" haute voix contre les maux qui nous menacent, nous devons corriger lidie 
que le catholicisme serait une simple accumulation dinterdits ;. 

Le pape insistait sur ce quil appelle + la formation du cur ;, un engagement qui peut compter sur des grandes 
ressources des icoles catholiques en Irlande, aj outait Benont XVI. 

En mjme temps le pape recommandait diviter les prisentations superficielles de lenseignement catholique + 
parce que la plinitude de la foi peut seule communiquer le pouvoir libirant de 1Evangile ;. 

A propos des vocations, dont il soulignait labondance, le pape faisait igalement remarquer que + si lengagement 
chritien est parfois considiri comme dipourvu dattrait, dans certains cercles ;, les j eunes irlandais font pour leur 
part lexpirience + dune viritable faim de spiritualiti ; et dun + ginireux disir de servir les autres ;. 

+ La vocation au sacerdoce ou" la vie religieuse offre la possibiliti de ripondre" ce disir dune fagon qui apporte 
une joie profonde et la rialisation ; de la personne, affirmait Benont XVI. 

Aux ivjques, le pape rappelait leur tbche doffrir aux jeunes une vision attirante de la vocation. 

Enfin, " propos de la situation en Iflande du Nord, le pape sest rijoui des + nombreux progrhs ; qui se sont 
effectuis grbce " lengagement des chritiens de diffirentes dinominations. 

Le pape a souhaiti que les catholiques irlandais sengagent pour la construction dune sociiti + caractirisie par un 
esprit de riconciliation, le respect mutuel, et la coopiration volontaire pour le bien commun ;. 
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Abus sexuels : Benont XVI demande viriti et justice pour les victimes 
Condamnation publique du pape 



ROME, Dimanche 29 octobre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI demande de faire + la viriti ; sur les 
absus sexuels sur mineurs de la part de membres du clergi. I1 demande pour les victimes + lajustice ; et laide 
qui leur est due. 

Dans son discours aux ivjques dlrlande, au terme de leur visite adBmina, samedi matin, le pape a abordi la + 
douloureuse ; question des abus sexuels perpitris sur des mineurs quil dinongait comme + encore plus tragiques 
quand ils sont commis par un religieux ;. 

Le pape ivoquait en effet + de nombreux cas dichirants d’abus sexuels sur des mineurs ;. 

+ Les blessures causies par de tels actes sont profondes et il est pour cela urgent de reconstruire la confiance 1" 
oy elle a iti abnmie ;, recommandait Benont XVI. 

Pour affronter le problhme efficacement, le pape disait : + I1 est important ditablir la viriti de ce qui est arrivi 
par le passi afin de pouvoir adopter des mesures nicessaire pour empjcher ; que de tels actes + se riphtent ;. 

Benont XVI a mis laccent sur la nicessiti dassurer que + les principes de justice soient pleinement respectis et 
surtout que soient aidies les victimes et ceux qui ont iti blessis par des crimes aussi inormes ;. 

Dautre part, le pape a exprimi le souhait que + le bon travail de la trhs grande majoriti des prjtres et des 
religieux dlrlande ne soit pas assombri par les transgressions de certains de leurs confrhres ;. 

Le pape sest dit convaincu que les gens comprennent la diffirence et quils + continueront" regarder le clergi 
avec afffection et estime ;. 

En 2001 dij’, Jean-Paul II avait demandi au cardinal Joseph Ratzinger, alors prifet de la congrigation pour la 
Doctrine de la foi, d’itablir des normes plus sivhres pour lutter contre la pidophilie. 

En France, l’ivjque de Meaux s’est filiciti jeudi 26 octobre, que l’Eglise, pour la premihre fois de son histoire, ait 
iti admise " se constimer partie civile dans le prochs pour pidophilie d’un prjtre, mercredi " Melun, prisentant 
cette dimarche comme + un soutien " la victime ;, indique 1AFP une + premihre juridique ;. 
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From: @email.unc.edu 

Sent: Sunday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: Class Monday 

2:56 PM 

Bwana Mutima, 

This is                       ) and I am stuck in a bit ofa dilermna. 

I work out at a retirement communi~’ called The Cedars out in 
Meadowmont Village (incidentally, you may have seen it featured on CNN, 
or in the Wall St Journal recently) where I am a bartender. I have to 
complete my annual in-service training before Nov 4th. The only time I 
can do this is on Monday (10/30) at 12:30pm-4:00pm Unfortuaaately, this 
means I must miss class on Monday I tried speaking with Human 
Resources about another time I could do this but the?’ told me the only 
other time I could do this, as they only do them on Mondays during 
these hours, and they told me I ~vould have to wait until January. This 
would mean my employee evaluation (and raise) would be delayed until 
then as well, which I can?t aftbrd to do. So, with all apologies, I 
wanted to let you know why I wouldn?t be in class tomorro~v. I am sorry 
for an?- inconvenience I may cause by doing so At an?’ rate, I will 
catch up on an?’ assignments and notes I miss and be prepared fbr class 
on Wednesday. I hope your ~veekend was well. 

Cheers, 



From: ~emafil.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: missed class 

1:36 PM 

Professor Mutima, 

Sorry for missing class today i got food poisoning from something that 
i ate last night. 

Thanks 
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Message aux lecteurs 
Pas de bulletin le ler novembre 

Rome 

Le card. Hummes, nouveau pr~fet de la congregation pour le Clerg~ 
Mgr Comastri, nouvel archipr~tre de la basilique Saint-Pierre 
Rappel : Pas d’audience ce mercredi, mais la messe de Toussaint 

Entretien 
<< Lorsque l’Eglise en Europe se tournera vers l’Asie >> 

International 
<< Bruxelles Toussaint 2006 >> : messe de la Toussaint sur << France 2 >> 
France : Une << mise en cause du Magist6re >> sans << argument convaincant >> 
Hommage au d6funt sultan de Sokoto Muhammad A1 Haji Maccido 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin le ler novembre 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - Nous vous informons que demain, ler novembre, l’agence Zenit 
sera ferm~e. 

Nous vous souhaitons fi tous une tr~s joyeuse f~te de la Toussaint. 
ZF06103100 
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Rome 



Le card. Hummes, nouveau pr~fet de la congregation pour le Clerg~ 
Une congregation au service des pr~tres du monde entier 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - La congregation romaine pour le clerg~ a un nouveau pr~fet. Le 
cardinal colombien Dario Castrillon Hoyos, ~g~ de 77 ans, a en effet pr~sent~ au pape la d~mission de sa charge 
comme pr~vu par le droit canon. 

Le code de droit canon pr~voit cette limite d’~ge de 75 ans pour l’exercice des charges de la curie : << les P~res 
Cardinaux proposes aux dicast~res et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cit~ du 
Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont pri~s de presenter la renonciation it leur office au Pontife 
Romain qui, tout bien pes~, en d~cidera >> (canon 354). 

Le cardinal Hoyos a en particulier promu les c~l~brations pour les 50 ans de sacerdoce de Jean-Paul II, en 1996. 
A cette occasion, le cardinal Hoyos avait adress~ au pape Wojtyla quelques mots en polonais. I1 a ~galement 
promu le congr~s marquant, en d~cembre 2005, le 40e anniversaire de 1’ anniversaire du document conciliaire 
sur le minist~re et la vie des pr~tres, << Presbyterorum Ordinis >>. 

Le pape a d~sign~ pour lui succ~der un Br~silien, l’archev~que de Sao Paulo le cardinal Claudio Hummes. Le 
cardinal Hummes est un Franciscain de 72 ans. I1 est n~ en 1934 dans une famille d’origine allemande, et il a ~t~ 
ordonn~ pr~tre it 24 ans, en 1958. 

I1 a ~tudi~ la philosophie it Rome de 1959 it 1963, avant de revenir au Br~sil pour enseigner. Jean-Paul II l’a 
nomm~ archev~que de Sao Paulo en 1998 et l’a cr~ cardinal en 2001. 

I1 a ~t~ actif dans le dialogue cecum~nique et pour la promotion d’un lafcat form~. I1 a soutenu la cause des 
ouvriers et des syndicats br~siliens, en participant it des gr~ves en tant qu’~v~que responsable de la pastorale du 
monde ouvrier. 

I1 avait ~galement accueilli le pape Jean-Paul II it Rio de Janeiro, en 1997, it l’occasion de la Rencontre 
mondiale des Families. 

Enfin, il a promu la formation des pr~tres et l’~vang~lisation par les mass media. 

A la t~te de la congregation pour le clergY, le cardinal Hummes sera responsable de la formation des pr~tres 
catholiques. 

Ils sont en constante augmentation depuis 1989, selon des statistiques de 2001 publi~es sur le site de la 
congregation (www.clerus.org). 

Ev~ques, pr~tres, diacres ~taient pros de 440 000 en 2001, en majorit~ des pr~tres s~culiers, et les s~minaristes 
plus de 112 000. 

Une statistique moins connue fait ~tat des r~int~grations de pr~tres qui avaient abandonn~ le sacerdoce : ils ont 
~t~ pros de 10 000 entre 1970 et 1995. 

Ces questions, ainsi que celle des abus sexuels, sont du ressort de cette congregation, mais aussi la promotion de 
la Journ~e pour la sanctification des pr~tres, institute par Jean-Paul II et fix~e it la f~te du Sacr~-Cceur. 

La congregation s’occupe ~galement de la formation, en particulier de la formation permanente et son site 
Internet permet de suivre des vid~oconf~rences sur les sujets les plus varies de la th~ologie ou de 
l’enseignement social de l’Eglise, la derni~re en date, ce mardi 31 octobre. Les textes sont ensuite publi~s au fur 
et it mesure dans les diff~rentes langues sur le site Internet. 

La congregation veille ~galement it ce que tous les pr~tres re~oivent une r~tribution, l’assistance sanitaire et une 



retraite. 

La congregation a trois bureaux comp~tents pour le clergY, la cat~ch~se et l’administration, indique la page du 
site du Vatican consacr~e it cette congregation. 

L’Office Clerg~ ~ recueille, sugg~re et promeut des initiatives pour la saintet~, la mise itjour intellectuelle et 
pastorale du Clerg~ (pr~tres dioc~sains et diacres) et sa formation permanente ; il veille sur les Chapitres des 
Cath~drales, les Conseils Pastoraux, les Conseils Presbyt~raux, les paroisses, les cur~s et tous les clercs en ce 
qui concerne leur minist~re pastoral, etc. ; sur les offrandes de Messes, sur les fondations pieuses, les legs pieux, 
les oratoires, les ~glises, les sanctuaires, les archives eccl~siastiques et les biblioth~ques; il promeut une 
distribution plus adequate du clerg~ dans le monde ~. 

L’Office Cat~ch~tique ~ promeut la formation religieuse des fid~les de tout ~ge et de toute condition ; il publie 
les normes opportunes pour que l’enseignement de la cat~ch~se soit convenablement imparti ; il veille it ce que 
la formation cat~ch~tique soit correctement men~e ; il concede l’approbation du Saint-Si~ge qui est prescrite 
pour les cat~chismes et les directoires publi~s par les conferences d’Ev~ques ; il assiste les bureaux 
cat~ch~tiques, il suit les initiatives de caract~re international concernant la formation religieuse, il en coordonne 
les activit~s et leur propose son aide si n~cessaire ~. 

L’Office Administratif ~ est competent en mati~re d’organisation et d’administration des biens eccl~siastiques 
appartenant aux personnes juridiques publiques ; il concede en outre les licences requises pour les ~changes 
iuridiques dont traitent les canons 1292 et 1295 ; il approuve les taxes et contributions ; il veille enfin it la 
convenable r~mun~ration du clergY, it son assurance pour invalidit~ et vieillesse, it son assistance m~dicale, etc 

L’ancien ~ Studium ~, fond~ par Beno~t XV en 1919 pour ~ permettre aux j eunes pr~tres d’acqu~rir de la 
pratique dans le traitement ordinaire et r~gulier des affaires eccl~siastiques, ainsi que dans l’application 
particuli~re des lois canoniques en voie administrative ~, a ~t~ annex~ it la congregation. 

Autoris~ par Paul VI par lettre du 7 juin 1973, le Conseil International pour la cat~ch~se a ~t~ ~galement annex~ 
au dicast~re. 

L’institut ~ Sacrum Ministerium ~ a aussi ~t~ annex~ & la congregation & partir de l’ann~e acad~mique 1994-95, 
pour la formation des responsables de la formation permanente des pr~tres. 

Enfin, ce dicast~re publie une revue semestrielle : ~ Sacrum Ministerium ~ en particulier au service de la 
formation permanente. 
ZF06103101 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Mgr Comastri, nouvel archipr6tre de la basilique Saint-Pierre 
I1 succ~de fi Mgr Marchisano 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a nomm~ aujourd’hui Mgr Angelo Comastri, 63 ans, 
nouvel archipr~tre de la basilique Saint-Pierre. 

I1 ~tait jusqu’ici vicaire g~n~ral de la Cit~ du Vatican et president de la Fabrique de Saint-Pierre, et coadjuteur 
de la m~me basilique Saint-Pierre, qui f~te ses 500 ans. 



I1 succ~de ainsi au cardinal Francesco Marchisano qui avait pr~sent~ au pape la d~mission de sa charge. 

Mgr Comastri a ~t~ archev~que pr~lat de Lorette et d~l~gu~ pontifical pour le sanctuaire marial de 1996 it 2005. 

Au sein de la conference ~piscopale italienne, Mgr Comastri a ~t~ president du comit~ pour le Grand Jubil~ de 
l’an 2000. 

En 2003, Jean-Paul II l’a charg~ de la predication de la retraite de car~me au Vatican. 

En 2006, le pape Beno~t XVI lui a confi~ la preparation des m~ditations du Chemin de Croix du Vendredi Saint. 
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Rappel : Pas d’audience ce mercredi, mais la messe de Toussaint 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - Rappelons qu’il n’y aura pas d’audience g~n~rale du pape 
Beno~t XVI demain matin, ler novembre, en raison de la solennit~ de la Toussaint. 

Le pape pr~sidera en effet la messe de la Toussaint en la basilique Saint-Pierre, it 10 heures. La messe sera 
transmise en direct par radio Vatican. 
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Entretien 

~ Lorsque l’Eglise en Europe se tournera vers l’Asie ~ 
Entretien avec Mgr Tagle, ~v~que Philippin 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - ~ Lorsque l’Eglise en Europe se tournera vers l’Asie ~ : cet 
entretien d’UCANEWS avec Mgr Luis Antonio Tagle, ~v~que d’Imus, aux Philippines, est traduit et publi~ par 
~ Eglises d’Asie ~, l’agence des Misisons ~trang~res de Paris, dans son ~dition du ler novembre (EDA 450, 
eglasie.mepasie.org). 

<< LORSQUE L’EGLISE EN EUROPE SE TOURNERA VERS L’ASIE >> 

EDA precise : Membre de la Commission th~ologique internationale du Vatican, membre du Bureau pour les 
questions th~ologiques de la F~d~ration des Conferences ~piscopales d’Asie (FABC), president de la 
Commission pour la doctrine de la foi de la Conference des ~v~ques catholiques des Philippines, Mgr Luis A. 
Tagle, ~v~que d’Imus, aux Philippines, est un th~ologien ~cout~. En 1998, avant d’etre ~v~que, il avait ~t~ 
nomm~ parmi les experts en th~ologie du Synode des ~v~ques pour l’Asie, it Rome. Ev~que d’Imus, diocese 
situ~ it une cinquantaine de kilom~tres au sud de Manille, depuis octobre 2001, il a particip~ au premier Congr~s 
missionnaire asiatique, qui vient de se d~rouler it Chiang Mai, en Thaflande (voir d~p~che it ce propos it la 



rubrique ’De divers horizons’ du present Bulletin). C’est & cette occasion qu’il a donn~, le 21 octobre 2006, 
l’interview ci-dessous & l’agence Ucanews. La traduction est de la r~daction d’Eglises d’Asie. 

Ucanews : Que veut dire ’~vang~liser’, tout particuli~rement en Asie ? 

Mgr Luis A. Tagle : Evang~liser signifie apporter la Bonne Nouvelle sur tous les plans de la vie humaine. 
C’est ce qui dit Evangelii Nuntiandi (’De l’~vang~lisation dans le monde modeme’), encyclique donn~e par le 
pape Paul VI en 1975. Evang~liser, c’est apporter l’Evangile dans tous les aspects de la vie, y compris la 
conscience, la famille, les m~dias, afin que l’Evangile, qui est la Bonne Nouvelle, ne reste pas cache. 
L’Evangile est si bon qu’il a quelque chose ~ apporter pour tous les aspects de la vie. 

Bien qu’il existe un engagement partag~ de la part de l’Eglise quant & l’~vang~lisation, un conflit appara~t quant 
it la mani~re de mener celle-ci. Comment apportons-nous la Bonne Nouvelle aux gens ? Pendant des ann~es, 
une forme d’ ~vang~lisation a ~t~ pr~dominante. C’est la proclamation explicite de J~sus. Cela veut signifie 
pr~cher dans le sens traditionnel du mot, qui est intimement li~ it la notion d’~ implantation ~ de l’Eglise. Et la 
mani~re de mesurer le nombre de personnes qui ont d~jit regu la Bonne Nouvelle est de compter combien ont 
~t~ baptis~es et & quelle date une communaut~ a ~t~ fond~e. 

Cela pose-t-il un probl~me ? 

Personne ne remet cela en question. Si un tel schema est applicable dans certaines situations, alors cela 
fonctionne. Ce que nous disons ici en Asie, ces trente derni~res ann~es, c’est qu’il existe certains contextes en 
Asie o/~ ce mode de proclamation directe n’est pas possible. I1 peut m~me se r~v~ler contreproductif et nous 
avons donc le devoir de trouver d’autres modes d’ ~vang~lisation. Le probl~me est que certaines personnes s’en 
tiennent it la predication directe et estiment que la mani~re asiatique d’entrer dans un dialogue de vie avec les 
autres religions et les autres cultures est une trahison de l’~vang~lisation. 

Certaines personnes se montrent donc circonspectes face/~ cette approche ? 

Habituellement, l’expression de peur et de prudence vient d’abord de la part de certains responsables 
eccl~siastiques qui s’inqui~tent du fait que le dialogue puisse devenir un substitut it la predication directe. Ils ont 
donc peur que nous entrions dans des compromis et qu’it la fin J~sus soit oubli~. 

Je ne leur en veux pas. I1 est bon que nous soyons rappel~s it nos obligations. Et j’ai vu des gens, des 
responsables eccl~siastiques, qui ont chang~ d’ opinion d~s lors qu’il leur ~tait expliqu~ que la predication 
directe n’ ~tait pas oubli~e mais que le dialogue ~tait 1’ attitude la plus directe que vous pouviez adopter dans 
certains cas. Dans certains pays en Asie, il est interdit de pr~cher. Dans de telles situations, si vous ne dialoguez 
pas, que pouvez-vous faire d’autre ? L’alternative est le martyre et tous ne sont pas appel~s it ~tre des martyrs. 
Je salue et respec-te profond~ment ceux qui sont appel~s & ce don. Mais certaines personnes vivent des 
situations complexes, en Chine par exemple. On ne peut pas juger les personnes qui appartiennent it 
l’Association patriotique des catholiques chinois parce qu’il n’est pas donn~ & tout le monde d’etre clandestin. 
On ne peut pas dire que ces personnes sont moins donn~es it l’~vang~lisation. Peut-~tre est-ce lit le maximum de 
ce qu’ elles peuvent faire. 

Nous entendons aussi de la part de responsables eccl~siastiques, en Asie et en dehors de l’Asie, que des 
universitaires, des religieux et des lafcs sont eux aussi perplexes face au dialogue. Mais je crois qu’ils prot~gent 
une image de l’Eglise it laquelle ils ont ~t~ habitues. Maintenant que nous abordons de nouveaux territoires, ils 
se montrent fi nouveau tr~s inquiets. 

Que cela signifie-t-il pour l’Eglise en Asie ? 

Je ne leur fais aucun reproche. Je ne peux pas les juger. Ils sont mus par leur amour de l’Eglise. Et c’est sans 
doute pourquoi il appartient fi ceux qui proposent le dialogue de montrer, non pas seulement d’un point de vue 
th~orique, mais concr~tement, qu’il est vraiment bon d’entrer en dialogue, de dialoguer. C’est au moment o~ les 



gens r~alisent que leurs peurs sont infond~es qu’ils sont pr~ts/~ revoir leurs propres idles. J’ai fait 
personnellement l’exp~rience de cela. J’ai eu des rencontres avec des responsables de l’Eglise qui me disaient 
qu’ils ~taient inquiets/~ propos de ce que faisaient et de ce que proposaient les ~v~ques d’Asie. Vingt ans plus 
tard, je les ai de nouveau rencontres ; ils voyaient les r~alit~s de l’Asie et ils avaient vu des gens qui ~taient 
entr~s en dialogue. Ils ont eu l’humilit~ et lajoie de dire : ~ Maintenant, je comprends ce que les ~v~ques d’Asie 
font. ~ C’est pourquoi je ne suis pas une personne en col~re qui demande pourquoi ne dialoguent-ils pas, 
pourquoi ne nous comprennent-ils pas. J’ai connu des gens qui ont chang~ d’opinion et qui ont fait cela parce 
qu’ils ont exp~riment~ une nouvelle r~alit~. Ils sont entr~s en contact avec les r~alit~s de l’Asie et ils ont 
rencontr~ des lafcs et des pr~tres en Asie qui engagent le dialogue et font que cela porte du fruit. 

Pourquoi est-il difficile pour les autres d’appr~cier le dialogue dans la mission ? 

A l’heure qu’il est, nos fagons de faire sont encore abstraites pour eux. Mais quand la r~alit~ s’impose, 
lorsqu’ils deviennent comme nous, ils comprennent. Certains en Europe s’inqui~tent de la direction prise par la 
mission en Asie. Ils disent : ~ Tout ce que vous faites, c’est dialoguer. ~ Je leur dis : un jour, vous ~tudierez nos 
travaux parce c’est ce qui se passe en Europe aujourd’hui. L’Eglise devient plus petite. En Europe, ils ont 
commenc~ en ~tant la maj orit~. Pratiquement toute l’Europe ~tait chr~tienne. Auj ourd’hui, les chr~tiens, petit fi 
petit, deviennent moins nombreux et d’autres religions grandissent. A un moment, la communaut~ chr~tienne ne 
sera plus qu’~ un petit troupeau ~ et, fi ce moment-lfi, ils vivront ce que nous vivons en Asie. Peut-~tre alors, ils 
regarderont comment nous vivons la mission en Asie. La dynamique sera sans doute diff~rente car ils ont 
commenc~ grand et, ici en Asie, nous avons commenc~ petit. Mais, aujourd’hui en Europe, ils deviennent petits 
fi mesure que leur soci~t~ devient de plus en plus pluri-religieuse, multiculturelle, du fait des migrations, et la 
pauvret~ y est grandissante. 

A quoi le Congr~s missionnaire asiatique est-il parvenu en termes d’~vang~lisation ? 

Je pense que ce congr~s va donner naissance/~ de nombreux autres congr~s, plus petits. Les d~l~gu~s vont 
revenir chez eux. Ils seront capables d’identifier certains points-clefs et les probl~mes douloureux de la 
pauvret~, de la violence entre les groupes issus de religions diff~rentes. Ils auront plus de courage pour analyser 
les facteurs qui se cachent derriere ces conflits, derriere le terrorisme, derriere la discrimination. Je pense que ce 
congr~s vient aider chacun/~ ~tre mieux ~quip~, afin de poursuivre son histoire et ajouter de nouvelles histoires 
avec lesquelles il ou elle n’est pas encore familier au plan local. 

Cela semble 6tre une certitude pour vous. 

Oui, il y a quelque chose d’in~vitable ici. Et cela nous renvoie/~ ce qu’est le christianisme. C’est une religion 
qui vient nous d~ranger. Ce que nous avons dit, lors de ce congr~s - conna~tre le Christ, embrasser notre 
christianisme -, ce n’est pas simple. Un v~ritable chr~tien sera si permrb~ par telle ou telle situation qu’il ne 
peut pas rester/~ ne rien faire. Ce n’est pas facile. C’est un peu/~ l’image de ce que nous a confi~s cette d~l~gu~e 
de Singapour qui a racont~ son voyage sur une d~charge aux Philippines. Vivant/~ Singapour, la pauvret~ n’ ~tait 
qu’un concept pour elle. Lorsqu’elle a fait l’exp~rience de la pauvret~, c’est toute la perspective qu’elle avait sur 
la vie qui a change. 

(EDA, UCAN, novembre 2006) 
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<< Bruxelles Toussaint 2006 >> : messe de la Toussaint sur << France 2 >> 
En direct de la cath~drale Saint-Michel et Sainte-Gudule 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - La messe t~l~vis~e sur << France 2 >> pour la Toussaint sera 
diffus~e depuis la cath~drale de Bruxelles, dans le cadre du congr~s pour la Nouvelle ~vang~lisation sur le 
th~me : << Contribuer it l’humanisation de Bruxelles >> (cf. www.lejourduseigneur.com). 

A l’ occasion de ce congr~s << Bruxelles Toussaint 2006 >> (cf. http://www.bruxelles-toussaint2006.be), le 
cardinal Danneels invite en effet les chr~tiens it r~fl~chir it leur identit~ et it leurs responsabilit~s envers 
l’humanisation de Bruxelles, car il est convaincu que la foi rend les hommes plus humains et humanise la ville. 
Cette r~flexion interpelle tous les Bruxellois, qu’ils soient croyants ou non (cf. Zenit du 3 octobre). 

Le congr~s a commenc~ le 28 octobre et s’ach~vera dimanche 5 novembre. I1 rassemble des milliers de 
participants de Belgique, et de toute l’Europe, venus vivre le message de l’Evangile de Jean : << Venez et 
voyez... >>. Non pas pour voir des personnes ou des choses, mais pour red~couvrir toute la pertinence et 
l’actualit~ de l’exemple et du message de J~sus, en 2006. 

Vienne (2003), Paris (2004), Lisbonne (2005), ont ~t~ l’occasion de rencontres tr~s ouvertes avec tous ceux qui 
veulent rendre les hommes et les femmes plus heureux. << Dans la ligne des congr~s precedents, nous tenterons 
de rendre l’Eglise catholique plus visible dans le paysage de Bruxelles et de mieux mettre en lumi~re le r61e des 
chr~tiens it cette n~cessaire humanisation >> explique le Cardinal Danneels. 

Pour tout savoir sur les rencontres de Toussaint rendez-vous en ligne it l’adresse : http://www.bruxelles- 
toussaint2006.be. 

Une ~glise d~di~e it Saint-Michel existait d~s le IXe si~cle it l’emplacement actuel de la cath~drale de Bruxelles. 
Elle fut remplac~e au XIe par une ~glise romane qui prit en 1047 le nom de coll~giale. Les reliques de Sainte 
Gudule y furent transport~es. 

En f~vrier 1962, elle prit le titre de Cath~drale Saint-Michel pour ~tre promue avec la cath~drale de Malines, le 
si~ge de l’archev~que de Malines-Bruxelles. 

La construction de l%glise actuelle, de style gothique brabangon, avait d~but~ par le chceur en 1226 ; la nef et le 
transept sont des XIV et XVe si~cles. La fagade, de style frangais, est surmont~e de deux tours, ceuvre de Jan 
van Ruysbroec, d~c~d~ en 1485. 
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France : Une << mise en cause du Magist~re >> sans << argument convaincant >> 
Message des ~v~ques de France 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - I1 s’agit d’une << mise en cause du Magist~re >> sans << aucun 
argument convaincant >>, d~clare Mgr Brugu~s qui r~pond it une publication accusant les positions de l’Eglise 
dans le domaine de la contraception : << les ~v~ques r~agissent >>, titre la revue de presse de la fondation J~r6me 
Lej eune (www.genethique.org). 

Catherine Gr~mion et Hubert Touzard ont r~cemment publiC, aux ~ditions Bayard, L ’~gl!se et la 
contraception : l’urgence d’un changement. Ce livre soutient que << 1’ enseignement de l’Eglise exprim~ par le 
Magist~re sur la contraception est d’une incoherence telle qu’il discr~dite l’ensemble de son discours sur le 



mariage et la famille, devenant ainsi cause de grand trouble chez les fid~les ~. 

Pr~sid~e par Mgr Jean-Louis Brugu~s, ~v~que d’Angers, la commission doctrinale de la Conference des 
~v~ques de France a publi~ une note concernant cet ouvrage. Les ~v~ques d~clarent que cette ~ mise en cause du 
Magist~re (...) ne repose sur aucun argument convaincant ~. ~ Ce qui est en jeu est une fausse opposition entre 
"conscience individuelle ~clair~e" et enseignement du Magist~re. Comme tout homme, le chr~tien est invit~ it 
~tre fid~le it sa conscience tout en la formant pour ~viter qu’elle ne s%gare ~, rappellent-ils. Les ~v~ques invitent 
it ~ d~couvrir le caract~re proph~tique des pr~ceptes d’Humanae Vitae ~ sur sa vision anthropologique et 
th~ologique de la sexualit~ humaine. 

Par ailleurs, la commission relive une erreur de m~thode selon laquelle les auteurs, tous deux sociologues, 
n’abordent cette difficile question que par le prisme de la sociologie. Mais, ~ peut-on parler de morale sexuelle 
sans s’appuyer sur la th~ologie ? ~. 

Cf lettre mensuelle GOnOthique d’ao~tt 2006 

Chaque article prOsentO dans GOnOthique est une synthOse des articles de bioOthique parus dans la presse et 
dont les sources sont indiquOes. Les opinions exprimOes ne sont pas toujours cautionnOes par la rOdaction. 

Source : La Croix 31/10/06 - 31/10/06 
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Hommage au d~funt sultan de Sokoto Muhammad AI Haji Maccido 
Victime de l’accident d’ avion au Nigeria 

ROME, Mardi 31 octobre 2006 (ZENIT.org) - A la suite du ~ crash ~ d’un Boeing au Nigeria, le pape Beno~t 
XVI a nomm~ l’une des victimes, le sultan de Sokoto Muhammad A1 Haji Maccido, dans son t~l~gramme de 
condol~ances adress~ it 1’ archev~que d’Abuj a, Mgr Olorunfemi Onaiyekan. Auj ourd’hui 1’ agence missionnaire 
italienne Misna rend hommage it cet ~ homme de paix ~. 

<< C’~tait un homme de paix, tr~s aim~ des musulmans au Nigeria, qui avait de bons rapports avec les chr~tiens 
et qui n’ avait j amais encourag~ la violence ; au contraire, il l’a touj ours condamn~e >> a d~clar~ it Misna le 
professeur Is-Haq Akintola, directeur du << Muslim Rights Concern >> de Lagos, au sujet du Sultan de Sokoto 
Muhammad A1 Haji Maccido, la plus haute autorit~ spirituelle musulmane du Nigeria, mort dimanche dans le 
crash a~rien d’Abuj a. 

Lors des r~cents accrochages entre chr~tiens et musulmans it Dutse, capitale de l’l~tat septentrional de Jigawa, 
Maccido d~clara au quotidien nigerian The Guardian : << Aucune religion ne soutient la violence, les exactions 
ni les meurtres de personnes innocentes >>. 

<< Sa disparition dans ce tragique accident a attrist~ toute la communaut~ islamique du pays >> dit encore it Misna 
le professeur d’~tudes islamiques de l’Universit~ de Lagos. << I1 ~tait intervenu it plusieurs reprises pour 
demander la fin des affrontements qui ont oppos~ les communaut~s musulmane et chr~tienne, essentiellement 
motives par des raisons sociales et ~conomiques >> ajoute l’interlocuteur, president d’une organisation islamique 
de d~fense des droits de l’Homme dont le mot d’ordre est << Dialogue, non violence >>. 

Maccido, qui ~tait ~galement president du Conseil supreme des affaires islamiques du pays, n’avait pas de 
fonction religieuse officielle mais des millions de musulmans au Nigeria et dans d’autre pays le consid~raient 



comme une sorte de guide spirimel. I1 fut nomm~ en 1996 par le dictateur Sani Abacha, qui destima le 
precedent sultan de Sokoto ; en r~alit~, il avait apparemment ~t~ d~jit choisi en 1988 par les chefs traditionnels 
mais le precedent chef de la junte militaire nig~riane 1’ avait emp~ch~ d’avoir le titre. 

En 1998, it l’occasion de la visite du Pape Jean-Paul II au Nigeria, il lui apporta les vceux de la communaut~ 
musulmane. << Sheikh A1 Haji Maccido a ~t~ enterr~ it Sokoto, avec une c~r~monie simple mais une grande 
participation de la population, choqu~e de sa mort et du crash a~rien >>, a conclu le professeur. 
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From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

~@dnke.edu 

Tuesday, 5:26 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu~ 

class 

Bwana Mutima, 

I am sorW for missing class on Monday. I got real sick over the weekend. 
I have not been able to go to any classes in the past few- days I am hoping 
that I will be ~vell enough to get to class tomol~cOW. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~dnke.edu 

Wednesday, 11:38 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.nnc.edu> 

Swahili 3 

Bwana Mutima, 

I am writing sadly to let you know that it looks like I won’t be able to 
continue attending Swahili 3 this semester due to a conflict at work. I 
advised my manager at the restaurant where I work here in Durham at the start 
of the semester that I would need to work evening shifts this fall in order to 
attend the class, but since then, they have increasingly been asking me 
to work 
during the day as welh That is why I have been missing some classes 
recently, 
and unfortunately, the?- have told me that this ~vill continue for the rest of 
the fall. I am upset, but am unable to do anything about it[ 

I wanted to thank you for your kindness and allowing me to sit-in on the class 
this semester and this past surmner. I hope the studies I have done 
will assist 
me at a future date when I am able to actually spend some time in Tanzania 
studying the language, and visiting my family Perhaps we will 
re-connect at a 
future point as well 

I will try and stup by either your office hours ur the end of a class sometime 
suun as well. 

Thanks again, and in?’ apulogies if this unforseen departue creates a 
disruption 

Asante sana, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, November 2, 2006 3:21 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061102 

Rome 

Etre saint, c’est << vivre dans la proximit6 de Dieu, dans sa famille >> 
Ang61us de la Toussaint : Une occasion de m6diter sur la vie 6ternelle 
Le 140e anniversaire de la Fondation d’Auteuil 
Benoit XVI b6nit le << flambeau du dialogue >>~ surles pas de saint Au,gustin 
Agendas du pape et du Premier ministre turc difficilement compatibles 
Visite des 6v~ques suisses ad limina apostolorum 

International 
Saint-Si6ge/UNESCO : Premier colloque sur l’6ducation en << web TV >> 
Cambodge : Accord entre l’Universit6 royale et l’Institut Saint-Francois 
France : << Les personnes ~g6es << mal trait6es >> 

Rome 

Etre saint, c’est tt vivre dans la proximit~ de Dieu, dans sa famille >> 
Homdlie de la messe de la Toussaint 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Etre saint, signifie vivre dans la proximit6 de Dieu, vivre dans 
sa famille >>, a expliqu6 le pape Beno~t XVI dans son hom61ie de la messe de la Toussaint qu’il a pr6sid6e en la 
basilique vaticane le ler novembre, l’audience du mercredi n’ayant pas eu lieu en raison de la solennit6 de la 
Toussaint. 

~ Voilit donc la signification de la solennit~ d’aujourd’hui, expliquait le pape : en regardant vers le lumineux 
exemple des saints, r~veiller en nous le grand d~sir d’etre comme les saints, heureux de vivre proches de Dieu 
(...). Etre saint, signifie vivre dans la proximit~ de Dieu, vivre dans sa famille. Cette v~rit~, rappel~e avec 
vigueur par le concile Vatican II, est aujourd’hui propos~e it nouveau de fagon solennelle it notre attention ~. 

En cette f~te, expliquait le pape, l’Eglise c~l~bre la j oie des saints c~l~bres ou caches, mais tous ~ enfants de 
l’Eglise qui ont fait un choix, celui du Christ, qui ont d~fendu ce choix, et qui n’en ont pas fui les consequences, 
pas m~me les plus dramatiques, au point de devenir la preuve que ~ le terme de la vie chr~tienne ~ est un but 
pour ~ tous ~, et ~ partout ~, et pas uniquement pour des personnes hors du commun. 

~ Mais en quoi consiste la saintet~ ~, interrogeait le pape : ~ A la question, on peut r~pondre avant tout par la 
n~gative : pour ~tre des saints, on n’a pas besoin d’accomplir des actions et des ceuvres extraordinaires, ni 



poss~der des charismes exceptionnels. Vient ensuite la r~ponse positive : il est simplement n~cessaire de ’servir’ 
J~sus, de l’~couter, et de le suivre, sans se d~courager face aux difficult~s (...). La saintet~ exige un effort 
constant, mais elle est possible pour tous, parce que plus qu’une t~che de l’homme, c’est avant tout un don de 
Dieu ~. 

Le pape insistait : ~ Dieu nous a voulus dans le monde pour ~tre des saints ~. I1 faisait cependant observer que la 
saintet~ qui unit les fid~les sur terre aux r~alit~s divines ~ passe toujours par le chemin de la Croix ~. 
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Angelus de la Toussaint : Une occasion de m~diter sur la vie ~ternelle 
Beno~t XVI explique le sens de la f~te de la Toussaint 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le << monde qui vient >> a d~jit ~t~ << inaugur~ >> par la 
r~surrection du Christ, et les chr~tiens peuvent << h~ter son av~nement >> par << la conversion >> et les << oeuvres de 
charit~ >>, a rappel~ Beno~t XVI en expliquant le sens de la f~te de la Toussaint, lots de l’ang~lus du let 
novembre, depuis la fen~tre de son bureau. Le pape voit dans cette f~te une occasion de << m~diter sur la vie 
~ternelle >>. 

<< Nous c~l~brons aujourd’hui la solennit~ de Tous les Saints et demain, nous comm~morerons les fid~les 
d~funts, disait le pape. Ces deux f~tes liturgiques (...) nous offrent une occasion singuli~re de m~diter sur la vie 
~ternelle >>. 

<< L’homme moderne, interrogeait le pape, attend-il encore cette vie ~ternelle, ou consid~re-t-il qu’ elle 
appartient it une mythologie d~sormais d~pass~e ? A notre ~poque, plus que par le passe, on est tellement 
absorb~ par les choses terrestres qu’on a parfois du mal it penser it Dieu comme it un acteur de l’histoire, et de 
notre vie m~me >>. 

<< Mais, continuait Beno~t XVI, l’ existence humaine est par nature tendue vers quelque chose de plus grand, qui 
la transcende. On ne peut pas supprimer dans l’homme cette aspiration it la justice, it la v~rit~, au bonheur 
pl~nier >>. 

Beno~t XVI faisait ~galement observer que << face it l’~nigme de la mort, le d~sir et l’esp~rance de retrouver les 
personnes chores dans l’au-delit sont vifs chez beaucoup. Forte aussi cette conviction d’un jugement final qui 
r~tablisse lajustice, l’attente d’une confrontation d~finitive od il est donn~ it chacun ce qui lui revient >>. 

Mais le pape soulignait la signification de ces aspirations pour le chr~tien : l’expression << Vie ~ternelle >>, 
n’indique pas seulement pour les chr~tiens << une vie qui dure toujours >>, mais << une nouvelle qualit~ de 
l’existence, pleinement immerg~e dans l’amour de Dieu, qui lib~re du mal et de la mort >> et qui << met en 
communion sans fin avec tous les fr~res et les sceurs qui participent au m~me amour >>. 

<< L’~ternit~, expliquait le pape, peut donc d~jit ~tre pr~sente au centre de la vie terrestre ou temporelle, lorsque 
l’~me, par la grace, est unie it Dieu, son fondement ultime. Tout passe, Dieu seul ne change pas (...). Tous les 
chr~tiens, appel~s it la saintet~, sont des hommes et des femmes qui (...) ont les pieds sur la terre mais le cceur 
d~jit au Ciel, demeure d~finitive des amis de Dieu >>. 

<< Chers fr~res et sceurs, exhortait Beno~t XVI, m~ditons sur ces r~alit~s, 1’ ~me tourn~e vers notre destin ultime 
et d~finitif, qui donne sens aux situations quotidiennes. Ravivons le j oyeux sentiment de la communion des 
saints, et laissons-nous attirer par eux vers le terme de notre existence : la rencontre face it face avec Dieu >>. 



Benoit XVI invitait/~ prier dans ce sens pour les fid61es d6funts, en disant : << Prions pour que ce soit l’h6ritage 
de tous les fid61es d6funts, non seulement de ceux qui nous sont chers, mais aussi de toutes les ~mes, 
sp6cialement celles qui sont les plus oubli6es et qui ont le plus besoin de la mis6ricorde divine 

<< Que la Vierge Marie, Reine de Tous les Saints, priait le pape, nous conduise/~ choisir/~ tout moment la vie 
6ternelle, la << vie du monde/~ venir >> - comme nous le disons dans le credo ; un monde d6ji~ inaugur6 par la 
r6surrection du Christ, et dont nous pouvons hS~ter 1’ av6nement par notre conversion sinc6re et les eeuvres de 
charit~ 

Apr6s l’ang61us, le pape a adress6 des salutations en frangais, en anglais, en allemand, en espagnol, en polonais 
et en italien. 

<< A toutes les personnes pr6sentes, concluait Benoit XVI, en italien, et fi ceux qui nous suivent par la radio ou la 
t616vision j e souhaite une bonne f~te de la Toussaint 
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Le 140e anniversaire de la Fondation d’Auteuil 
Salutation de Beno~t XVI 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) -Beno~t XVI a salu~ une d~l~gation des Orphelins Apprentis 
d’Auteuil, en frangais, apr~s l’ang~lus de la Toussaint. 

~ Je salue avec j oie les p~lerins de langue frangaise, en particulier les Orphelins Apprentis d’Auteuil, venus 
nombreux fi l’occasion du 140e anniversaire de la Fondation d’Auteuil, disait le pape. 

I1 aj outait sp~cialement fi 1’ adresse des j eunes: << Rendant grace pour l’engagement des ~ducateurs, j ’invite les 
jeunes fi grandir avec confiance sous le regard de Dieu, qui veut les aider fi d~velopper le meilleur d’eux-m~mes 
et fi marcher dans la voie de la saintet~, fi l’exemple du Bienheureux Daniel Brottier et de tous les saints que 
nous f~tons aujourd’hui. Que Dieu vous b~nisse tous! >> 

<< Depuis 1866, la Fondation d’Auteuil est au service des j eunes en difficultY. Pour rester fid~le fi sa mission, 
elle a su s’adapter fi la mis~re du temps et s’ouvrir fi de nouvelles d~tresses. Aujourd’hui, elle accueille - sans 
consideration d’origine ou de religion - 7700 gargons et filles qui lui sont confi~s par leur famille, par les 
services sociaux ou par les juges des enfants >>, indique le site Internet de la Fondation d’Auteuil. 

I1 precise : << La Fondation d’Auteuil demeure dans le m~me esprit d’initiative que celui de ses fondateurs, 
l’abb~ Louis Roussel (1825 - 1897) et le p~re Daniel Brottier (1876 - 1936) qui ont os~, sous la protection de 
sainte Th~r~se, crier, agir, innover pour le service des enfants les plus pauvres et les plus d~munis >>. 
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Benolt XVI b~nit le ~ flambeau du dialogue >>, sur les pas de saint Augustin 



Les << deux rives >> de la m6diterran6e 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI a b6ni le << Flambeau du dialogue >> sur les pas de 
saint Augustin. 

Apr~s la pri~re de l’ang~lus de la Toussaint, place Saint-Pierre, le pape a salu~ les p~lerins italiens et en 
particulier un groupe portant ~ Le flambeau du dialogue ~, ~ sur les pas de saint Augustin ~. 

Le pape rappelait que ce ~ flambeau ~ est parti de Souk-Ahras, l’antique Thagaste, en Alg~rie, ville natale du 
P~re de l’Eglise, et ceci le 23 octobre dernier. I1 est passe, expliquait le pape, par Annaba (Hippone), dont 
Augustin a ~t~ l’~v~que, puis Tunis (Carthage) et Malte. 

Le flambeau est arriv~ en Italie it Ostie, off, rappelait Beno~t XVI, est d~c~d~e sainte Monique, m~re de saint 
Augustin, avant d’arriver it Rome et de repartir pour Pavie, au tombeau de saint Augustin. 

~ Je b~nis volontiers cette initiative de l’Ordre augustinien et ce flambeau, symbole de foi et de paix ~, 
soulignait le pape qui a choisi de porter sur son blason la coquille renvoyant it un passage de saint Augustin, et 
ceci d~s son ~piscopat it Munich, comme il le raconte lui-m~me dans son autobiographie. 

Mgr Andrea Cordero Lanza di Montezemolo explique (cf. www.vatican.va) que cette ~ grande coquille d’or ~ 
rev~t en particulier cette signification th~ologique : ~ Elle veut rappeler la l~gende attribu~ it saint Augustin qui, 
ayant rencontr~ un jeune gargon sur une plage qui cherchait avec un coquillage it mettre toute l’eau de la mer 
dans un trou de sable, lui demanda ce qu’il faisait. Celui-ci lui expliqua sa vaine tentative, et Augustin comprit 
la r~f~rence it son effort inutile de chercher it faire entrer Dieu, qui est infini, dans l’esprit humain limit~ ~. 

Desservie par une communaut~ de Saint-Augustin, la basilique Saint-Pierre au Ciel d’or, abrite le tombeau de 
saint Augustin, it Pavie (www.santagostinopavia.it). 

Ce ~ flambeau du dialogue ~ unit symboliquement les ~ deux rives de la m~diterran~e ~. Ses ~tapes en Italie 
seront : Allumiere, Civitavecchia, Cagliari, G~nes, Voghera, Cassiciaco (Cassago Brianza), Milan. 

Le flambeau est attendu it Pavie dimanche 12 novembre. Son arriv~e sera marquee par un grand concert de la 
Chapelle Sixtine en presence de 47 ambassadeurs pros le Saint-Si~ge de nations o/~ est present l’Ordre de Saint 
Augustin. 

L’Ordre c~l~bre en effet cette annie ses 750 ans de fondation par le pape Alexandre IV. En effet, explique le 
site Internet (en frangais) de la Bibliographie Historique de l’Ordre de Saint Augustin 
(http://www.augustiniana.net/fr/augustijn/augustijnen.htm), quoiqu’on parle de l’Ordre de Saint Augustin (Ordo 
Sancti Augustini, OSA), le v~ritable fondateur n’en est pas Augustin lui-m~me, mais le pape Alexandre IV. 

N~anmoins, precise la m~me source, un lien spirituel vital relie Augustin it l’Ordre qui porte son nom. 

Le site du g~n~ralat de l’Ordre est en anglais, en espagnol et en italien (http://www.osanet.org/homeint.htm). 
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Agendas du pape et du Premier ministre turc difficilement compatibles 
Le Vatican d~ment toute interpretation pol~mique 



ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) -Le Vatican d~ment toute interpretation pol~mique du fait que le 
pape Beno~t XVI pourrait ne pas rencontrer le Premier ministre turc lors de son prochain voyage en Turquie : 
une question d’ agenda international. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, a en effet d~clar~ ce matin : ~ A 
propos de commentaires apparus dans la presse it propos de la possible absence du Premier Ministre turc Recep 
Tayyip Erdogan au cours de la visite du Saint-P~re en Turquie, il est bon de pr~ciser que le Saint-Si~ge ~tait 
d~jit inform~ depuis un certain temps - au cours de la preparation du voyage - de la concomitance avec 
l’important engagement du Premier mini stre pour le sommet de 1’ OTAN en Lettonie, et il ~tait ~galement 
inform~ du fait que le Chef du gouvernement cherchait it ~tre present en Turquie pour rencontrer le Saint-P~re 
sans pouvoir l e garantir, et qu’en cas d’ absence, il serait repr~sent~ par une autre importante autorit~ du 
gouvernement, it savoir le vice Premier ministre ~. 

L’agenda international rend ainsi une rencontre difficile mais pas impossible : le pape sera en Turquie du 28 
novembre au let d6cembre, et le Premier ministre it Riga pour le sommet de I’OTAN, les 28 et 29 novembre. 
Une rencontre n’est pas encore exclue it ce moment des pr6paratifs : le Premier ministre rentre en effet it Ankara 
le 30 novembre pour participer au Conseil militaire supreme de Turquie. 

Le P. Lombardi a ~galement relativis~ un incident survenu ce 2 novembre devant la r~sidence du consul d’Italie 
it Istanbul : un jeune homme a tir~ des coups de feu en signe de protestation contre la visite du pape. I1 a ~t~ 
arr~t~. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge y voit un ~ fait marginal ~, a-t-il d~clar~ it l’agence italienne Ansa, en soulignant 
que le voyage de Beno~t XVI a pour but de ~ jeter des ponts ~ et de ~ renforcer le dialogue ~. 
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Visite des ~v6ques suisses ad limina apostolorum 
Une visite interrompue en 2005 par la sant~ de Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) - Les membres de la Conference des ~v~ques suisses (CES) se 
rendront it Rome du 7 au 9 novembre 2006 o/~ ils seront regus par le pape Beno~t XVI et par ses plus proches 
collaborateurs, indique un communiqu~ de la CES (http://www.sbk-ces-cvs.ch). 

Par ce voyage, indique la m~me source, les 6v~ques suisses ach6vent leur visite ad fimina apostolorum qui 
n’avait pas pu ~tre men6e it son terme en f6vrier 2005 en raison de la maladie du pape Jean-Paul II. 

La visite ad fimina d6butera mardi 7 novembre par une messe au Vatican conc616br6e par le pape Benoit XVI et 
les 6v~ques suisses. 

Diverses rencontres avec le Saint P~re et quelques responsables de la curie romaine suivront jusqu’au j eudi soir 
9 novembre. 

De nombreux th6mes abord6s dans les rapports ad fimina de 2005 seront approfondis lors de ces rencontres. 
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International 

Saint-Siege/UNESCO : Premier colloque sur l’~ducation en << web TV >> 
<< L’~ducation, chemin vers l’amour >>, en direct, par << Web-TV >> 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) - ~ L’~ducation, chemin vers l’amour ~ : c’est le titre d’un 
colloque organis~ par le Saint-Si~ge et I’UNESCO et qui fera l’objet d’une ~ premiere ~ jeudi prochain, 9 
novembre : sa transmission en direct, par ~ Web-TV ~ sur le site Internet de l’~mission de France 2 (~ Je jour du 
Seigneur ~). 

Un message special du pape Beno~t XVI sera ~galement lu lors de cette journ~e. 

Le colloque sera diffus~ en direct de 9h30 it 18h30. Les meilleurs moments seront ensuite rediffus~s en differS. 

Cet ~v~nement est organis~ par la D~l~gation permanente du Saint-Si~ge it I’UNESCO, sous la houlette de Mgr 
Francesco Follo, observateur permanent. 

<< Cette op6ration vise it permettre une large diffusion de la r6flexion men6e dans l’Eglise sur le th6me sensible 
de 1’ 6ducation. Le prestige des intervenants assure des conf6rences d’excellente qualit6 et nous esp6rons 
qu’ elles pourront ~tre accessibles it un grand nombre d’internautes >>, expliquent les organisateurs. 

Au programme de ce colloque, des interventions de personnalit6s comme : 
- M. Boutros Boutros-Ghali, Egyptien, ancien secr6taire g6n6ral de 1’ ONU, 
- Le Cardinal Zenon Grocholewski, pr6fet de la congr6gation pour l’Education catholique, 
- Le cardinal Edward Egan, archev~que de New-York, 
- Le cardinal Telesphore Toppo, pr6sident de la Conf6rence 6piscopale indienne. 
- Mgr Francesco Follo, observateur permanent du Saint-Si6ge it I’UNESCO. 

La retransmission de ce colloque se fera par satellite, depuis la Maison de I’UNESCO, it Paris, en frangais sur le 
site Internet de l’~mission et en anglais, sur le site de l’universit~ j~suite de New York. 
ZF06110207 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

Cambodge : Accord entre l’Universit~ royale et l’Institut Saint-Franqois 
Pour la formation des j eunes des campagnes 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) -Un accord de coop6ration a 6t6 sign6 entre l’Universit6 royale 
d’agriculture de Phnom Penh et l’Institut sup6rieur technique agricole Saint-Fran9ois, indique indique << Eglises 
d’Asie >>, l’agence des Missions 6trang6res de Paris (eglasie.mepasie.org), dans son 6dition du ler novembre 
(EDA n. 450). 

Le 15 octobre dernier, un protocole d’ accord a 6t6 sign6 entre l’Universit6 royale d’agriculture de Phnom Penh 
et le tout nouvel Institut sup6rieur technique agricole Saint-Fran9ois de Tak6o, en pr6sence de Chan Sarun, 
mini stre de 1’ Agri culture, du pr6 si dent de 1’ Universit6 roy al e d’ agri culture, du gouverneur de 1 a province de 
Tak6o et de Mgr Emile Destombes, MEP, vicaire apostolique de Phnom Penh. Cet accord reconnait la cr6ation 
officielle de l’Institut sup6rieur d’agriculture Saint-Frangois et la coop6ration avec l’Universit6 royale 



d’ agriculture de Phnom Penh, qui s’engage ~. preparer le programme de formation et ~. fournir des professeurs 
comp~tents. 

Fond~ en 2003, ~. Tak~o, ~. environ 70 km. au sud de Phnom Penh, par le P. Olivier Schmitthaeusler, MEP, le 
lyc~e professionnel Saint-Frangois (1) offre la possibilit~ aux jeunes de la campagne de suivre des ~tudes 
g~n~rales tout en recevant une formation professionnelle en agriculture et secretariat. La premiere promotion en 
agriculture de type brevet de technicien sup~rieur (bac+2), dont les cours d~buteront le 8 novembre prochain, 
sera compos~e de 45 ~tudiants (13 nouveaux bacheliers du lyc~e Saint-Frangois et 32 d’autres lyc~es). 

Le ministre Chan Sarun a remerci~ l’Eglise catholique pour son engagement dans l’~ducation et a soulign~ sa 
ioie de voir la creation d’un Institut d’~tudes sup~rieures ~. la campagne, tandis que Mgr Destombes a qualifi~ 
d’historique l’accord qui lie l’Eglise catholique avec le minist~re de l’Agriculture. 

(1) Voir EDA 438 
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France : << Les personnes ~g~es << mal trait~es >> 
L’avis d’un sp~cialiste 

ROME, Jeudi 2 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Les personnes ~.g6es maltrait6es >>, sous ce titre, la revue de 
presse de la Fondation J6r6me Lejeune (www.genethique.org) se fait l’6cho d’un article publi6 par le quotidien 
fran9ais << La Croix >> (.www.la-croix.fr.), sous la plume de Pierre Bienvault (02/11/06). On pourrait dire aussi << 
mal trait6es >>, d’apr6s cette interview d’un sp6cialiste. 

Le Pr Pfitzenmeyer, g~riatre au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, d~nonce dans les h6pitaux une 
~ maltraitance institutionnelle ~ des personnes tr~s ~.g~es. Son rapport, co-dirig~ avec le Pr Claude Jeandel 
(CHU Montpellier) et Philippe Vigouroux (directeur g~n~ral du CHU de Limoges), remis en mai dernier au 
gouvernement frangais a permis ~. celui-ci d’~tablir un ~ plan solidarit~ grand ~.ge ~. 

Dans un entretien au quotidien ~ La Croix ~, le Pr Pfitzenmeyer estime que le plan gouvernemental n’a pas 
mesur~ ~ la gravit~ de la situation ~, et si ~ ses orientations sont int~ressantes ~, ~ les moyens sont largement 
insuffisants ~. I1 explique que se d~veloppe une ~ s~gr~gation m~dicale et sociale ~ des personnes les plus 
~.g~es, les plus malades et handicap~es. 

Pour le g~riatre, le probl~me ~ n’est pas li~ ~. un manque de d~vouement ou d’humanit~ des ~quipes m~dicales et 
soignantes ~ mais repose ~ sur des questions d’organisations et de moyens ~. En effet, notre m~decine, explique- 
t-il, a ~volu~ autour de services specialists (cardiologie, pneumologie, n~phrologie...), or les patients tr~s ~.g~s 
souffrent de plusieurs pathologies et ont besoin d’etre soign~s dans leur ~ globalit~ ~. 

Or, continue le professeur, << on ne s’est pas donn6 les moyens de d6velopper des services de g6riatrie, de 
m,~decine, de soins de suite, de r6habilitation... >>. Ainsi ce manque de services adapt6s et la p6nurie de 
personnel conduisent, dit-il, << ~. une prise en charge indigne >>, ~. << une maltraitance institutionnelle >> de la 
personne tr6s ~.g6e. << Quand on pose un plateau-repas pr6s d’un malade et qu’on le reprend une heure plus tard, 
intact, sans que personne ait eu le temps de faire manger le malade, oui, c’est de la maltraitance >>, conclut le 
g~riatre. 

Le Pr Pfitzenmeyer constate un refus collectif du vieillissement associ6 ~. la maladie, au handicap. Nous 
valorisons toujours, explique-t-il, l’image du << beau vieillissement >>, celle du beau vieillard qui conserve les 



facult~s du jeune adulte. Ainsi, de mani~re insidieuse, notre soci~t~ ~veille un sentiment de culpabilit~ chez les 
personnes tr~s ~g~es et malades du fait qu’elles cofiteraient trop chef, dit-il en substance. 

© genethique.org 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Friday, 8:41 AM 

~duke.edu 

Re: SwaNli 3 

I am sorry to hear that Take care 

Alphonse 

~,duke. edu wrote: 
Bwana Mutima, 

I am writing sadly to let you know that it looks like I won’t be able to 
continue attending Swahili 3 this semester due to a conflict at work. I 
advised my manager at the restaurant where I work here in Durham at the 
start 
of the semester that I would need to work evening shifts this fall in 
order to 
attend the class, but since then, they have increasingly been asking me 
to ~vork 
during the day as well. That is why I have been missing some classes 
recently, 
and unfortunately, they have told me that this will continue for the 
rest of 
the fall. I am upset, but am unable to do anything about it! 

I wanted to thank you [’or your kindness and allowing me to sit-in on the 
class 
this semester and this past summer. I hope the studies I have done will 
assist 
me at a future date when I am able to actually spend some time in Tanzania 
stu@ing the language, and visiting my family. Perhaps we will 
re-connect at a 
future point as well. 

I will try and stop by either your office hours or the end of a class 
sometime 
soon as well 

Thanks again, and my apologies if this unl’orseen departue creates a 
disruption. 

Asante sana, 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~gmail.com~ 

Friday, 8:53 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emaS~l.~mc.edu> 

Re: Recommendation 

B wa~na Mutima, 

I roll send it to yon again this morning. I will also come to see you after class at 11:50 oa~. See you then! 

Asante sana. 

On .Mphonse Mutima <smntima~emaAl.unc.edu> wrote: 

So thr I have not see anything from the online address you sent me. I 

checked and nothing appeared. You need to do something about it today. 

Alphonse Mutima 

MPH 

Doctoral Student 
Depaxtmem of Health Behavior m~d Health Education 

University of North Carolina School of Public ttealth 

CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 

~nail .corn 



El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@gmail.com~ 

Friday, 9:00 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: Recommendation 

B wa~na Mutima, 

I just sent it to you again. Hopefully, you will receive it. 

Asante, 

On ~m~Al.com> wrote: 

B wa~a Mutima, 
I will send it to you again this morning. I will also come to see you after class at 11:50 am. See you then!! 

Asante sana, 

On Alphonse Muthna <smutima(~email.unc.edu > wrote: 

So far I have not see anything from the online address you sent me. I 

checked m~d nothing appeared. You need to do something about it today. 

Alphonse Mntima 

MPH 

Doctoral Student 

Depextmem of Health Behavior and He~Jth Education 

University of North Carolina School of Public Heedth 

CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 

(&gma~l.com 

Doctoral Studem 
Depextmem of Health Behavior and Hea]th Education 

Univel5ity ofNortfi C~rolina School of Public Hea]th 

CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l~ Acklande-news, AcklandArtMuseum, TheUniversityofNorthCarolinaatChapelHill 

i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~i~iCit’ 1964 from a Join us next Friday for a portfolio review in conjunction with the exhibition 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigelatin silverprint. ContemporaryArt. Bring your photographs for critique and advice from 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGi~t.°fMr and Mrs. ~~i~i~d~p~~{~ Whileyou are atthe Museumyou may also enjoy 

~~Minor ~ite Archive Po~folio Reviewers include: 

~~tone6 silver ~el~tin ¯ Usa Sa~e~hite, Center Ior ~ocumentary Studies 

:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:[:~C~I~ ~ ........................................... 

~~Carolina atChapel For more information about exhibitions and events atthe Ackland: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigelatin silverprint. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAdministrati~n. Lent 

Points of Origin: the Immigrant Experience Book Discussion 

Wednesday, November 15, 2006 

Join the Ackland Book Club to discuss Henry Roth’s Call it Sleep and early 
twentieth-century immigration photographs. Registration required. Free. 

For more information about exhibitions and events at the Ackland: 



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Please notethatthe University’s Swain Visitor Lothas [estl~icteda~ess 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
dueto construction. We have updatedthe di.r.e~ti£!~..p~g~ ~f~urwebsitet~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiForwardthis messagetofriends. There’salwayssomethingnewtoseeattheAckland. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBecome a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefits of 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiThankyou forsubscribingtoAckland e-news! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, November 5, 2006 4:51 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061105 

Rome 

Celui qui vit comme le Christ, est dilivri de la peur de la mort, affirme Benont XVI 
Benont XVI prioccupi par la situation en Terre Sainte 

International 
Motu proprio pour la libiralisation de la messe davant le concile : Phase de consultations 
+ Le grand silence ; regoit le premier prix de la European Film Academy 

- Documents - 
Le Christ dilivre de la peur de la mort : Angilus du Dimanche 5 novembre 
Assemblie des iviques de France¯ Lourdes : Discours du card. Ricard 
Assemblie des ivjques de France¯ Lourdes : Homilie du card. Ouellet 

Rome 

Celui qui vit comme le Christ, est dilivri de la peur de la mort, affirme Benont XVI 
Angilus 

ROME, Dimanche 5 novembre 2006 (ZENIT.org) + Celui qui sengage" vivre comme [le Christ], est dilivri de 
la peur de la mort ;, a affirmi le pape Benont XVI, ce dimanche, avant la prihre de 1Angilus. 

+ La vraie mort, quil faut en revanche craindre, est celle de lbme ;, ¯ laquelle conduisent le pichi mortel, 
labsence de repentir et le refus de lamour de Dieu, a-t-il souligni, en prisence de plusieurs milliers de fidhles 
rassemblis place Saint-Pierre. 

Le pape a approfondi la vision chritienne de la mort en rappelant que + de nombreuses paroisses cilhbrent 
loctave des difunts ; aprhs la + commimoration liturgique des difunts ;. 

Benont XVI a rappeli que + la mort fait partie de la vie ;, pas seulement + ¯ la fin ; de la vie, mais + ¯ chaque 
instant ;. 

Benont XVI a expliqui que + malgri toutes les distractions ; que nous procure + la civilisation du bien-jtre ; qui 
tente souvent de chasser la rialiti de la mort de la conscience des personnes, + la perte dun jtre cher nous fait 
redicouvrir le problhme, en nous faisant sentir la mort comme une prisence radicalement hostile et contraire ¯ 
notre vocation naturelle ¯ la vie et au bonheur ;. 



Le pape a expliqui que le Christ nous dilivre cependant de la peur de la mort, que + Jisus a rivolutionni le sens 

de la mort ;. 

+ En mourant il a ditruit la mort ;, a rappeli Benont XVI en citant la liturgie du temps pascal. 

+ Depuis lots, la mort nest plus la mjme : elle a iti privie, pour ainsi dire, de son poison. Lamour de Dieu, 
agissant en Jisus, a en effet donni un sens nouveau " toute lexistence de lhomme, et a ainsi igalement transformi 
sa mort ;, a poursuivi le pape. 

+ Si en Jisus Christ la vie humaine signifie passer de ce monde vers le Phre (Jn 13, 1), lheure de la mort est le 
moment oy cela se rialise de manihre concrhte et difinitive ;, a-t-il ajouti. 

+ Celui qui sengage " vivre comme Lui, est dilivri de la peur de la mort, qui ne se prisente plus comme le 
sourire sarcastique dune ennemie mais, comme icrit saint Frangois dans le Cantique des criatures, comme le 
visage ami dune + sur ;, pour laquelle on peut mjme binir le Seigneur : Loui sois-tu, mon Seigneur, pour notre 
soeur la Mort corporelle ;, a expliqui le pape. 

+ La foi nous rappelle quil ne faut pas avoir peur de la mort corporelle car il sagit dun sommeil duquel nous 
serons un jour riveillis, a ajouti Benont XVI. La vraie mort, quil faut en revanche craindre, est celle de lbme, 
que 1Apocalypse appelle la seconde mort (cf. Ap 20, 14-15 ; 21, 8). En effet, celui qui meurt en itat de pichi 
mortel, sans repentir, enfermi dans le refus orgueilleux de lamour de Dieu, sexclut lui-mjme du royaume de la 
vie ;. 

+ Par lintercession de la Trhs Sainte Vierge Marie et de saint Joseph, invoquons du Seigneur la grbce de nous 
priparer sereinement" quitter ce monde, lorsquI1 voudra nous appeler, dans lespirance de pouvoir demeurer 
iternellement avec Lui, en compagnie des saints et de nos proches difunts ;, a conclu le pape. 
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Benont XVI prioccupi par la situation en Terre Sainte 
+ Grave ditirioration de la situation dans la bande de Gaza ~ 

ROME, Dimanche 5 novembre 2006 (ZENIT.or~) Le pape Benont XVI a demandi ce dimanche que lon mette 
+ tout en oeuvre pour faire cesser leffusion de sang ; en Terre Sainte, et en particulier dans la bande de Gaza. 

A lissue de la prihre de 1Angilus, le pape a diclari quil suivait + avec une vive prioccupation, les nouvelles sur la 
grave ditirioration de la situation dans la bande de Gaza ;. 

+ Je souhaite exprimer ma proximiti aux populations civiles qui souffrent des consiquences des actes de 
violence ;, a-t-il diclari. 

+ Je vous demande de vous unir¯ ma prihre, afin que Dieu tout-puissant et misiricordieux iclaire les autoritis 
israiliennes et palestiniennes, de mjme que celles des Nations qui ont une responsabiliti particulihre dans la 
rigion, afin quelles mettent tout en uvre pour faire cesser leffusion de sang, multiplier les initiatives daide 
humanitaire et favoriser la reprise immidiate de nigociations directes, sirieuses et concrhtes ;, a-t-il ajouti. 

Au moins 48 Palestiniens auraient iti tuis depuis le ler novembre, selon les agences de presse internationales, au 
cours de lopiration militaire israilienne¯ Gaza qui vise selon le gouvernement israilien, ¯ riduire la capaciti 



offensive des milices qui lancent des tits de roquettes contre le territoire israilien. 
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International 

Motu proprio pour la libiralisation de la messe davant le concile : Phase de consultations 
Diclaration du cardinal Jean-Pierre Ricard, prisident de la Confirence des ivj ques de France 

ROME, Dimanche 5 novembre 2006 (ZENIT.org) Le proj et de Motuproprio du pape Benont XVI concernant 
+ la dicision de libiraliser la possibiliti de dire la messe selon le missel de 1962 ; doit encore + faire lobjet de 
consultations diverses ;. 

Cest ce qua diclari le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevjque de Bordeaux et prisident de la Confirence des 
ivjques de France, dans son discours inaugurant 1Assemblie des ivjques de France, hier samedi, ¯ Lourdes. 

Ripondant¯ la presse qui avait annonci que le pape pripare un Motu proprio concernant la cilibration de la 
messe selon le rite davant le concile, le cardinal Ricard a diclari : + la dicision de libiraliser pour les prjtres la 
possibiliti de dire la messe selon le missel de 1962 na pas encore iti prise. Le Motu proprio annonci na pas iti 
signi. Son projet va faire lobjet de consultations diverses. Nous pouvons faire part, dhs maintenant, de nos 
craintes et de nos souhaits ;. 

+ Ce projet ne sinscrit pas dans une volonti de critiquer le missel dit de Paul VI ni de procider¯ une riforme de 
la riforme liturgique ;, a ajouti le cardinal. 

+ Les livres liturgiques ridigis et promulguis¯ la suite du Concile sont la forme ordinaire et donc habituelle du 
rite romain. Ce projet sorigine pluttt dans le disir de Benont XVI de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
mettre fin au schisme lefevbriste ;, a-t-il poursuivi. 

+ I1 sait que plus les annies passent, plus les relations se distendent et les positions se durcissent. Devant 
lhistoire des grands schismes, on peut toujours se demander sil ny a pas eu des occasions manquies de 
rapprochement. Le Pape souhaite faire son possible pour que la main soit tendue et quun accueil soit manifesti, 
au moins " ceux qui sont de bonne volonti et qui manifestent un profond disir de communion. Cest dans cet 
esprit quil faut comprendre ce projet deMotuproprio ;, a pricisi le prisident de la Confirence des ivjques de 
France. 

+ Laccueil de quelques-uns dans la communion ecclisiale ne saurait remettre en question le travail pastoral de 
lensemble. Non, 1Eglise ne change pas de cap. Contrairement aux intentions que certains lui prjtent, le pape 
Benont XVI nentend pas revenir sur le cap que le Concile Vatican II a donni ¯ 1Eglise. I1 sy est engagi 
solennellement ;, a diclari le cardinal Ricard. 
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+ Le grand silence ; regoit le premier prix de la European Film Academy 



Documentaire sur la Grande Chartreuse, de Philip Grvning 

ROME, Dimanche 5 novembre 2006 (ZENIT.org) La European Film Academy a remis le premier prix, dans la 
catigorie + Documentaires 2006 Prix Arte ;, ¯ luvre de Philip Grvning + Le grand silence ; rialisie¯ la Grande 
Chartreuse. 

+ Le film de Philip Grvning, empreint dune riflexion profonde, aborde le caracthre mystique de la foi et notre 
besoin de calme et de silence en opposition avec la vie moderne. I1 semble que le directeur, avec beaucoup de 
patience, ait gagni la confiance de cette communauti clontrie et soit revenu avec des images et des sons 
itonnants. Le grand silence est un grand film sur lhumaniti et nos origines europiennes ;. 

Le prix sera remis au cours dune cirimonie¯ Varsovie, le 2 dicembre. 

+ Le grand silence ; est un silence prolongi de 162 minutes. Le film, tourni dans le monasthre de la Grande 
Chartreuse, au nord de Grenoble (France), relate avec des images et non des conversations la vie quotidienne 
des moines : la prihre liturgique, la miditation, le travail, les chants grigoriens, les promenades dans la nature, la 
vie communautaire, etc. Lauteur a vicu au rythme des moines, ¯ la Grande Chartreuse, pendant six mois. 
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Le Christ dilivre de la peur de la mort : Angilus du Dimanche 5 novembre 

ROME, Dimanche 5 novembre 2006 (ZENIT.o~) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le 
pape a prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

En ces j ours qui suivent la commimoration liturgique des fidhles difunts, de nombreuses paroisses cilhbrent 
loctave des difunts. Une occasion propice pour nous souvenir dans la prihre de ceux qui nous sont chers, et 
miditer sur la rialiti de la mort, que celle que Ion appelle la + civilisation du bien-jtre ; tente souvent de chasser 
de la conscience des personnes, entihrement absorbies par les prioccupations de la vie quotidienne. La mort fait 
en effet partie de la vie, non seulement" la fin, mais, si Ion fait bien attention, " chaque instant de la vie. Mais 
malgri toutes les distractions, la perte dun jtre cher nous fait redicouvrir le + problhme ;, en nous faisant sentir la 
mort comme une prisence radicalement hostile et contraire " notre vocation naturelle " la vie et au bonheur. 

Jisus a rivolutionni le sens de la mort. I1 la fait" travers son enseignement, mais surtout en affrontant lui-mjme 
la mort. + En mourant il a ditruit la mort ;, riphte la liturgie du temps pascal. + Le Christ a tui la mort qui tuait 
lhomme, grbce " 1Esprit qui ne pouvait mourir ;, icrit un Phre de 1Eglise (Melitone di Sardi, Sulla Pasqua, 66). 
Le Fils de Dieu a ainsi voulu partager jusquau bout notre condition humaine, pour louvrir" nouveau" 
lespirance. En dernihre analyse, I1 est ni pour pouvoir mourir, et ainsi nous libirer de lesclavage de la mort. La 
Lettre aux Hibreux dit : + I1 fallait que 0 au binifice de tout homme, il go{tbt la mort ; (He 2, 9). Depuis lots, la 
mort nest plus la mjme : elle a iti privie, pour ainsi dire, de son + poison ;. Lamour de Dieu, agissant en Jisus, a 
en effet donni un sens nouveau " toute lexistence de lhomme, et a ainsi igalement transformi sa mort. Si en Jisus 
Christ la vie humaine signifie + passer de ce monde vers le Phre ; (Jn 13, 1), lheure de la mort est le moment oy 



cela se rialise de manihre concrhte et difinitive. Celui qui sengage¯ vivre comme Lui, est dilivri de la peur de la 
mort, qui ne se prisente plus comme le sourire sarcastique dune ennemie mais, comme icrit saint Frangois dans 
le Cantique des criatures, comme le visage ami dune + sur ;, pour laquelle on peut mjme binir le Seigneur : + 
Loui sois-tu, mon Seigneur, pour notre soeur la Mort corporelle ;. La foi nous rappelle quil ne faut pas avoir 
peur de la mort corporelle car il sagit dun sommeil duquel nous serons un jour riveillis. La vraie mort, quil faut 
en revanche craindre, est celle de lbme, que 1Apocalypse appelle la + seconde mort ; (cf. Ap 20, 14-15 ; 21, 8). 
En effet, celui qui meurt en itat de pichi mortel, sans repentir, enfermi dans le refus orgueilleux de lamour de 
Dieu, sexclut lui-mjme du royaume de la vie. 

Par lintercession de la Trhs Sainte Vierge Marie et de saint Joseph, invoquons du Seigneur la grbce de nous 
priparer sereinement¯ quitter ce monde, lorsquI1 voudra nous appeler, dans lespirance de pouvoir demeurer 
iternellement avec Lui, en compagnie des saints et de nos proches difunts. 

APRES LANGELUS 

Je suis, avec une vive prioccupation, les nouvelles sur la grave ditirioration de la situation dans la bande de 
Gaza, et j e souhaite exprimer ma proximiti aux populations civiles qui souffrent des consiquences des actes de 
violence. Je vous demande de vous unit¯ ma prihre, afin que Dieu tout-puissant et misiricordieux iclaire les 
autoritis israiliennes et palestiniennes, de mjme que celles des Nations qui ont une responsabiliti particulihre 
dans la rigion, afin quelles mettent tout en uvre pour faire cesser leffusion de sang, multiplier les initiatives 
daide humanitaire et favoriser la reprise immidiate de nigociations directes, sirieuses et concrhtes. 

Puis le pape a salui les fidhles en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais et ita#en. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je salue cordialement les phlerins de langue frangaise, les invitant¯ accueillir la Bonne Nouvelle que le 
Seigneur nous adresse en ce dimanche. Que lamour de Dieu et lamour du prochain vous animent chaque j our 
dans vos responsabilitis familiales et professionnelles, pour faire grandir le Royaume dans lequel le Seigneur 
nous appelle tous ! Avec ma Binidiction apostolique. 

) Copyright du texte originalpluri#ngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction ria#sie par Zenit 
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Assemblie des ivjques de France" Lourdes : Discours du card. Ricard 

ROME, Dimanche 5 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte du discours dinauguration 
de 1Assemblie plinihre des ivjques de France, que le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux et 
prisident de la Confirence des ivjques de France a prononci ¯ Lourdes le samedi 4 novembre (cf. 
assembleepleniere.cef, fr) 

Permettez-moi douvrir cette Assemblie avec ces mots de lapttre Paul invitant les chritiens de Philippe¯ 
contempler le Christ ressusciti : + I1 sagit de le connantre, lui, et la puissance de sa risurrection et la communion 



ses souffrances, de devenir semblables " lui dans sa mort, afin de parvenir, sil est possible, " la risurrection 
dentre les morts ; (Ph 3, 10). La risurrection du Christ est la clef de vo{te de notre foi. Elle est, par la vie 
nouvelle quelle nous communique, la source-mjme de notre expirience chritienne. 

Je suis frappi, chaque annie, au moment de lappel dicisif des catichumhnes, de voir avec quelle force et quelle 
justesse bien des adultes qui demandent le baptjme nous parlent de cette vie nouvelle qui transforme au jour le 
jour leur existence. Ils ont expirimenti, dans cet accueil personnel du Christ, ces fruits de 1Esprit que sont la foi, 
la paix du coeur, la confiance retrouvie, la joie, la liberti intirieure, la force pour pardonner, le courage pour 
timoigner et lappel " dicouvrir lautre comme un frhre" aimer. 

Fraterniti et confiance, dons du Ressusciti 

Deux de ces dons du Ressusciti me paraissent particulihrement pricieux pour les temps que nous vivons : la 
fraterniti et la confiance. I1 y a dailleurs un lien intime profond entre ces deux rialitis. La fraterniti est liie " notre 
filiation divine. Fils du mjme Phre, les autres nous sont donnis comme des frhres " aimer. La confiance, elle, 
repose sur notre foi en la fidiliti de la prisence de Dieu et sur lassurance de la venue de son Rhgne. Elle chasse 
la peur et soutient lespirance. Elle invite " lengagement. 

Comme chritiens, nous avons" recevoir de 1Esprit cette confiance et cette fraterniti, " en vivre et" en timoigner. 
Car, elles sont les conditions indispensables" la riussite dun ipanouissement personnel ou dune sociiti 
viritablement humaine. 

I. Les futures ichiances ilectorales, une occasion de riflichir sur notre sociiti 

Nous sommes entris dans la piriode de priparation dichiances ilectorales importantes pour notre pays. 
Officiellement, la campagne nest pas encore ouverte. Pourtant, nous sommes dij’, de fait, en pleine campagne 
ilectorale ! I1 nest pas dans la mission de 1Eglise de disigner un candidat ni de faire le choix dun parti. Mais il 
est de son devoir dapporter sa contribution au bien de la sociiti en proposant sa riflexion et lengagement 
politique de ses membres. Cest ce que vient de faire le Conseil permanent en publiant son Message Quas-tu fait 
de ton frhre ? Dans ce Message, qui sera certainement suivi par dautres prises de parole de membres de notre 
Assemblie, nous mettons laccent sur limportance de la fraterniti et de la confiance pour un renforcement de 
notre vie dimocratique. 

Un dificit de fraterniti ? 

La fraterniti fait pattie, avec la liberti et ligaliti, des valeurs fondatrices de la Ripublique. Mais nassistons-nous 
pas aujourdhui " un dificit de fraterniti ? Dans une sociiti oy une iconomie de consommation exacerbe les 
besoins de lindividu, nous risquons de ne voir sexprimer que la difense des intirjts individuels, voire catigoriels. 
On difendra plus ses droits quon nobiira" ses devoirs. La perspective du bien commun, avec les sacrifices et les 
ajustements quil exige, court le risque djtre oubliie. Dans sa diclaration Rihabiliter la politique, la Commission 
sociale des ivjques de France icrivait en 1999 : + Lorganisation politique existe par et pour le bien commun, 
lequel est plus que la somme des intirjts particuliers, individuels ou collectifs, souvent contradictoires entre eux. 
I1 "comprend lensemble des conditions de vie sociale qui permettent aux hommes, aux familles et aux 
groupements de saccomplir plus complhtement et plus facilement" (Gaudium et spes, 74 ’ 1). Aussi doit-il jtre 
lobjet dune recherche inlassable de ce qui sert au plus grand hombre, de ce qui permet damiliorer la condition 
des plus dimunis et des plus faibles. I1 se doit de prendre en compte non seulement lintirjt des ginirations 
actuelles, mais igalement, dans la perspective dun diveloppement durable, celui des ginirations futures ; (nO 9). 

I1 est, bien s{r, du rtle de 1Etat de veiller au bien commun. I1 revient aux hommes politiques de proposer un 
projet mobilisateur pour la nation. Mais il ne faut pas tout attendre de 1Etat. Dans une vie dimocratique, chacun 
doit jtre attentif au bien commun et artisan de fraterniti. A quoi sert-il de dinoncer la constitution de ghettos 
dans de grands ensembles si personne ne veut, dans son voisinage, des familles en grande difficulti ou des 
populations immigries ? Comment peut-on tout" la fois souligner labsolue nicessiti de biens collectifs comme 
une autoroute ou le contournement dune ville et refuser unanimement que leur rialisation passe prhs de chez 



soi ? 

La ffaterniti na pas de ffontihre. Certes, un citoyen est inviti " aimer son pays, " y vivre concrhtement cette 
ffaternifi. Le cardinal Roger Etchegaray disait fort justement : + I1 trompe et se trompe celui qui pritend aimer 
les peuples lointains avec lesquels il ne vit pas et naime point son propre pays auquel il se frotte chaque jour ; 
(Homilie de la Messe pour la France, Strasbourg, 10 juillet 2005). Mais le viritable amour de son pays 
nimplique pas la xinophobie ou le repli nationaliste. I1 disire au contraire, pour son pays, des relations de paix, 
de justice et de solidafiti avec les autres peuples. I1 y a aussi un bien commun de lhumaniti quil est vital de 
promouvoir. 

Contre le fatalisme et la peur, la confiance 

Notre vie dimocratique risque djtre marquie, non seulement par un dificit de ffaterniti, mais aussi par un dificit 
de confiance. Plusieurs observateurs et sociologues ont pu parler de notre sociiti comme dune sociiti de 
difiance. Tout dabord, nous constatons souvent une difiance vis-’-vis de lavenir. La notion de risque a pris le 
pas sur celle de progrhs, le principe de pricaution sur celui de transformation. La conviction quon pouvait faire 
des pfivisions iconomiques " moyen ou" long terme dicline. Certains sont aussi tentis par une difiance 
concernant le polifique. Ils doutent du disintiressement des hommes politiques, du sirieux des promesses 
ilectorales souvent dimenties dans les faits, de la marge de transformation possible de notre sociiti par nos 
gouvemants. 

Disintirjt, fort taux dabstention de vote, riduction des enjeux politiques " une + politique spectacle ;, riactions 
populistes risquent de marquer, chez nous, comme dailleurs dans dautres pays dEurope, notre vie dimocratique. 
Pourquoi sengager si on est marqui par le fatalisme, si on croit que rien ne changera vraiment, si on pense que le 
divorce, le chtmage, la pauvreti sont des rialitis contre lesquelles il est inutile de lutter ? 

Le fatalisme peut parfois saccompagner dun sentiment de peur. Certes, il y a bien des raisons de sinquiiter 
devant la violence dans certaines banlieues, le terrorisme international, lutilisation du religieux par des forces 
extrimistes, la destruction de notre environnement, les difficultis de transmission de notre savoir et de nos 
valeurs aux ginirations qui montent. 

Mais il est dangereux de passer de linquiitude " la peur. Lhomme qui a peur na plus de distance intirieure face 
aux ivinements. Sa raison et ses choix politiques risquent djtre soumis au diktat de ses imotions, de son angoisse 
ou de son agressiviti. I1 est prjt alors " toutes les aventures. La confiance intirieure permet au contraire de 
prendre du recul, danalyser les situations plus rationnellement, de rester ouvert" cette dynamique du souci du 
frhre si importante pour notre sociiti. Face au fatalisme, la confiance fait nantre lespirance. Elle sait quil y a un 
avenir pour lhomme et que lengagement de tous dans la priparation de cet avenir est aussi souhaitable 
quindispensable. 

Soutenir le mariage et la famille 

Dans le Message du Conseil permanent dont je viens de parler trois principaux chantiers de la ffaterniti ont iti 
retenus : la famille, le travail et lemploi, la mondialisation et limmigration. Ce choix nest pas exclusif dautres 
prioccupafions mais il nous a paru simposer dans les circonstances actuelles. Je ne vais pas reprendre chacun de 
ces points. Je vous renvoie au texte du Message. 

Je souhaite simplement souligner ici lenj eu des questions familiales. Nous sommes convaincus quil est 
important de soutenir aujourdhui le mariage et la famille. Nous disons : + Le Message de 1Eglise veut sadresser 
¯ la conscience de chacun : il appelle¯ bbtir des familles stables, fondies sur des couples, unissant un homme et 
une femme, qui prennent le temps de se priparer¯ leurs responsabilitis dipoux et de parents. Soutenir la famille, 
cest dabord garder au mariage son caracthre unique dunion acceptie librement, ouverte ¯ la procriation et 
institutionnellement reconnue ; (p. 8). 

La famille est un des lieux maieurs oy peut grandir la confiance. Cest vrai pour les ipoux. Cest vrai pour les 



enfants. Cela implique des familles stables. I1 sagit 1. dun iliment fondateur de notre sociiti. 

I1 est donc important que notre ligislation difende le statut du mariage et que 1Etat soutienne les families. On ne 
peut que les fragiliser si on admet des modhles pluriels dunions et de families, si on pense que tous se valent et 
quil faut aujourdhui saligner sur la pluraliti de fait des situations. Un enfant a le droit de vivre avec un phre et 
une mhre dans un foyer stable. En disant cela, nous ne difendons pas une image passiiste de la famille mais 
nous tirons la sonnette dalarme ¯ partir de notre expirience de pasteurs. I1 ne sagit pas, pour nous, de condamner 
les personnes qui divorcent ni de dire que tous les enfants de personnes divorcies sont traumatisis. Mais nous 
voulons attirer lattention, par les confidences denfants et de jeunes que nous recevons, sur le fait que le divorce 
de leurs parents est souvent pour eux une source de souffrances vives, de distabilisation personnelle et de perte 
de confiance. Notre sociiti est-elle suffisamment attentive¯ la souffrance des enfants du divorce ? Na-t-elle pas 
tendance ¯ la minimiser ? Cest toute une riflexion qui est¯ poursuivre ¯ ce sujet. En lien avec ces questions, 
notre Assemblie nous fournira loccasion, avec litude du dossier intituli Trois diffirences structurantes de la vie 
sociale : homme/femme, phre/mhre, frhre/soeur dapprofondir de fagon interdisciplinaire nos convictions 
anthropologiques et de partager nos expiriences pastorales. 

II. Confiance et assurance dans notre vie ecclisiale 

Notre vie ecclisiale nest pas exempte dinquiitudes, elle non plus. Nous sentons que se poursuit un mouvement 
profond de sicularisation dans notre sociiti. Lappartenance¯ la vie ecclisiale diminue et beaucoup nont plus 
automatiquement de rifirences chritiennes. Des courants dopinion relhgueraient volontiers le christianisme dans 
la pure sphhre du privi et de lintime. Le pluralisme religieux inquihte, surtout quand on le met en relation avec 
des phinomhnes terroristes ou avec les persicutions de chritiens de par le monde. 

Beaucoup sinterrogent : quel sera lavenir du ministhre presbytiral en France, de nos communautis, de nos 
paroisses ? Quelle fidiliti de 1Enseignement catholique¯ sa propre mission ? LEnseignement supirieur 
catholique aura-t-il dans les annies qui viennent les moyens de relever les difis quaujourdhui il rencontre ? 
Quelle communion dans la foi et la chariti fraternelle avec des catholiques qui ont quitti durant des annies la 
famille ecclisiale ? Le Concile Vatican II reste-t-il toujours cette + boussole ; guidant la marche de 1Eglise, dont 
parlait le pape Jean-Paul II ? Les inquiitudes ne manquent pas. Ce sont des questions quil faut prendre au 
sirieux. Mais il est important de ne pas se laisser habiter par la peur. Celle-ci nous fait percevoir le monde dune 
manihre catastrophiste. Elle facilite le complexe du persicuti, la tentation de la forteresse assiigie, le repli sur un 
+ pri carri catholique ; quil sagit de difendre et de priserver. Celui qui a peur est prjt¯ sauter sur la moindre 
suggestion pastorale proposie, surtout sil a limpression quelle le sicurise et lui donne lespoir de pouvoir faire 
disparantre la cause de ce qui langoisse. Ce nest pas ainsi que notre Eglise en France veut se situer. 

Ceux qui sont disciples du Christ ne sauraient avoir la nostalgie de retourner dans la maison aux portes 
verrouillies dans laquelle les disciples se tenaient avant la risurrection du Seigneur (cf. Jn 20, 19). Cest bien sur 
la place publique que, comme Pierre, ils doivent rendre compte, ¯ quiconque le leur demande, de lespirance qui 
les habite (cf. 1 P 3, 15). 

Le Christ nous invite¯ la confiance. Comme¯ ses disciples affolis de voir la barque submergie par des vagues 
dune met en furie, il nous dit aujourdhui : + Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? ; (Mt 8, 26). Notre 
confiance repose sur cette foi en la prisence du Seigneur avec nous dans la barque et sur le don de son Esprit qui 
nous accompagne. Cest cette confiance qui nous permet de vivre avec assurance la mission que nous confie le 
Ressusciti : + Comme le Phre ma envoyi, ¯ mon tourje vous envoie ; (Jn 20, 21). Cest bien dans cet esprit que 
nous aborderons les dossiers proposis par le Comiti Etudes et Projets. 

Le travail du Comiti Etudes et Projets 

En novembre dernier, nous avions mandati le Comiti Etudes et Proj ets pour constituer trois groupes de travail 
sur les thhmes retenus par notre Assemblie. Le premier groupe sur les Trois diffirences structurantes de la vie 
sociale a termini son travail et nous prisente aui ourdhui le risultat de sa riflexion. Je souhaite remercier 



vivement, au nom de notre Confirence, tous ceux et celles qui, au titre de leurs diverses compitences, nous ont 
aidis dans lilaboration de ce dossier. Les deux autres groupes sur Lenseignement catholique en France : un 
engagement iducatif chritien et sur Ministhres des prjtres et vie des communautis chritiennes nous offrent un 
rapport ditape et attendent nos riactions et suggestions pour poursuivre leur riflexion. Je ne reparlerai pas ici du 
premier dossier. Jai ivoqui brihvement le contexte et les enjeux de sociiti dans lesquels il sinscrit. Je souhaite 
prisenter rapidement les deux autres dossiers. 

LEnseignement catholique en France 

On peut toujours se plaindre de la loi Debri du 31 dicembre 1959 et de ses contraintes. Si elle nexistait pas, 
1Enseignement catholique en France poserait moins de questions, tant sa surface serait riduite et sa rialiti 
devenue confidentielle. Prhs de cinquante ans aprhs, il est bon pourtant de faire le point. Notre enseignement 
est-il toujours pleinement fidhle¯ sa mission ? Comment sarticulent, dans sa proposition, le souci iducatif de 
chaque enfant, le respect de sa liberti personnelle et lannonce de la Bonne nouvelle du Christ qui est au coeur 
mjme de la mission de 1Eglise ? Chaque itablissement catholique est appeli ¯ jtre un lieu ecclisial, en lien avec 
dautres lieux dEglise, et en particulier avec les paroisses. Quen est-il aujourdhui ? Comment cela est-il 
possible ? Comment articuler les exigences du service public quil rend avec celles de sa mission ecclisiale ? 

I1 ne faut pas avoir peur de poser clairement ces questions. I1 en va de lavenir et de la mission de 1Enseignement 
catholique, ¯ la fois dans 1Eglise et dans la sociiti. Je remercie tous ceux et celles qui, au j our le j our, dans les 
itablissements catholiques, saffrontent¯ ces questions, les prennent en charge et essaient dy ripondre. Leur 
collaboration nous est particulihrement pricieuse. 

Les ministhres des prjtres et la vie des communautis chritiennes. Les prjtres portent fortement auj ourdhui le 
poids du j our. Jadmire leur prisence pastorale et leur divouement apostolique, malgri la lassitude et la fatigue 
quils peuvent ressentir certains j ours. Que pourrions-nous faire sans ces premiers collaborateurs dans le 
ministhre apostolique ? 

Je crois important de riflichir¯ nouveaux frais avec eux sur leurs conditions de vie et sur celles de lexercice de 
leur ministhre. Moins nombreux, ils ont une responsabiliti de plus en plus lourde, sur un territoire de plus en 
plus vaste. Face ¯ une situation de sicularisation avancie, ils ressentent fortement les difficultis de demandes 
sacramentelles qui nont pas iti pricidies par une premihre ivangilisation. Ils se demandent comment rester 
proches de ce peuple dont ils sont les pasteurs. Ils souhaitent pouvoir trouver du temps pour souffler, se 
ressourcer, continuer¯ se former. 

I1 est important dentendre ces interrogations. Nous ne pourrons y ripondre quen les mettant en relation avec 
celles de la vie des communautis chritiennes, de leur animation, de leur avenir, des initiatives que nous prenons 
pour soutenir leur vitaliti et leur dynamisme missionnaire. Cest bien¯ un viritable travail ¯ faire, de luciditi, de 
discernement et dimagination pastorale, que nous sommes appelis. 

III. Notre Eglise changerait-elle de cap ? 

En avril dernier, nous avions souhaiti poursuivre, lors de cette Assemblie de novembre, notre riflexion sur 
laccueil des prjtres et des fidhles traditionnalistes dans 1Eglise. Lactualiti de ces dernihres semaines a donni ¯ ce 
sujet une tout autre ampleur. Avec la criation de llnstitut du Bon Pasteur, le 8 septembre dernier, puis avec 
lannonce, dans les midias, dune libiralisation possible de lautorisation de cilibrer la messe davant la riforme 
conciliaire, une imotion profonde, tant chez les prjtres que chez les laocs, sest exprimie dans nos diochses. 

Certains se sont demandi si cet accueil de groupes ayant toujours refusi lenseignement du Concile Vatican II et 
sa riforme liturgique ne venait pas relativiser les orientations conciliaires et remettre en question tout le travail 
apostolique fait sur le terrain depuis une quarantaine dannies. Les ivjques des provinces de Rouen et de 
Besangon ont senti le besoin de ripondre ¯ linterrogation de beaucoup par une lettre ou un communiqui quils ont 
rendus publics. I1 nous faudra prendre du temps en Assemblie pour revenir et ichanger sur tout cela. I1 sera 



intiressant dentendre sur cette question quelquun qui est plus " distance de la situation frangaise, le cardinal 
Marc Ouellet, archevjque de Quibec, que je suis heureux daccueillir et qui vient parler" notre Assemblie du 
Congrhs eucharistique mondial qui se tiendra au Canada en 2008. 

Revenant" notre sujet, je voudrais faire trois remarques : 

1. La dicision de libiraliser pour les prjtres la possibiliti de dire la messe selon le missel de 1962 na pas encore 
iti prise. Le Motu proprio annonci na pas iti signi. Son projet va faire lobjet de consultations diverses. Nous 
pouvons faire part, dhs maintenant, de nos craintes et de nos souhaits. 

2. Ce projet ne sinscrit pas dans une volonti de critiquer le missel dit de + Paul VI ; ni de procider" une riforme 
de la riforme liturgique. Les livres liturgiques ridigis et promulguis " la suite du Concile sont la forme ordinaire 
et donc habituelle du rite romain. Ce projet sorigine pluttt dans le disir de Benont XVI de faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour mettre fin au schisme lefevbriste. I1 salt que plus les annies passent, plus les relations se 
distendent et les positions se durcissent. Devant lhistoire des grands schismes, on peut touj ours se demander sil 
ny a pas eu des occasions manquies de rapprochement. Le Pape souhaite faire son possible pour que la main soit 
tendue et quun accueil soit manifesti, au moins " ceux qui sont de bonne volonti et qui manifestent un profond 
disir de communion. Cest dans cet esprit quil faut comprendre ce projet de Motu proprio. 

3. Laccueil de quelques-uns dans la communion ecclisiale ne saurait remettre en question le travail pastoral de 
lensemble. Non, 1Eglise ne change pas de cap. Contrairement aux intentions que certains lui prjtent, le pape 
Benont XVI nentend pas revenir sur le cap que le Concile Vatican II a donni " 1Eglise. I1 sy est engagi 
solennellement. 

Dhs son ilection, il affirmait : + A juste titre, le Pape Jean-Paul II a indiqui le Concile Vatican II comme une 
"boussole" selon laquelle nous pouvons nous orienter dans le vaste ocian du troisihme Millinaire (cf. Lettre 
apostolique Novo millennio ineunte, 57-58). Et il notait aussi dans son Testament spirituel : "Je suis convaincu 
que longtemps encore il sera donni aux nouvelles ginirations de puiser dans les richesses que ce Concile du 
XXe sihcle nous a prodiguies" (17 mars 2000). Par consiquent, moi aussi, tandis que je me pripare " accomplir 
le service qui est celui du Successeur de Pierre, je veux affirmer avec force ma trhs ferme volonti de poursuivre 
la tbche de la mise en oeuvre du Concile Vatican II, sur la trace de mes Pridicesseurs et dans une fidhle 
continuiti avec la Tradition bimillinaire de 1Eglise ; (Message" lissue de la messe" la chapelle Sixtine, 20 avril 
2005, DC nO 2337, p. 539). 

Dans son discours " la Curie romaine oy il critique un faux + esprit du Concile ;, le Pape diclare : + Quarante 
ans aprhs le Concile, nous pouvons souligner que le positif est plus grand et plus vivant que ce quil paraissait 
dans lagitation des annies 1968. Nous voyons aujourdhui que la bonne semence, tout en se diveloppant 
lentement, grandit cependant, et ainsi grandit aussi notre profonde gratitude pour loeuvre accomplie par le 
Concile ; (DC nO 2350, p. 60). Ces paroles miritent djtre entendues. 

Je crois quil ne faut pas jtre habiti aujourdhui par la crainte et la peur. L" aussi, vivons la confiance. Pourquoi 
les ivinements ricents ne seraient-ils pas loccasion, pour nous en France, de faire une relecture paisible de notre 
riception du Concile, den relire les grands textes fondateurs, den saisir" nouveaux frais les grandes intuitions et 
den repirer les points qui miritent encore djtre pris en compte ? Ce nest pas" une lecture idiologique de Vatican 
II que nous sommes appelis mais bien" une relecture spirituelle, dans laction de grbce de ce que le Seigneur 
nous a donni de vivre et dans une disponibiliti renouvelie pour la mission. 

Entrons donc maintenant dans notre travail dAssemblie en nous laissant guider par le Seigneur. Appuyons-nous 
sur celui qui vient vers les siens et leur dit : + Confiance ! Cest moi, nayez pas peur ! ; (Mt 14, 27). 

Cardinal Jean-Pierre RICARD 
Archevj que de Bordeaux 
Prisident de la Confirence des ivjques de France 
ZF06110506 
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Assemblie des ivjques de France" Lourdes : Homilie du card. Ouellet 

ROME, Dimanche 5 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de lhomilie que le cardinal 
Marc Ouellet, archevjque de Quibec, a prononcie ce dimanche en la basilique Notre-Dame du Rosaire, ¯ 
Lourdes, dans le cadre de 1Assemblie plinihre des ivjques de France qui se diroule du 4 au 9 novembre (cf. 
assembleepleniere.cef, fr) 

+ TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU ; 
+ Icoute, Israkl : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur et ton prochain comme toi-mjme.; 

Cest avec imotion et grande joie que jai lhonneur de saluer trhs fraternellement au nom des 
Quibicois et des Canadiens nos chefs cousins et cousines de la France. La Paix soit avec vous ! 
Je remercie vivement Monsieur le Cardinal Jean-Pierre Ricard, prisident de la Confirence des 
ivjques de France, de son aimable invitation¯ prononcer, depuis Lourdes, lhomilie de cette messe 
tilivisie. 

I1 y a deux ans, jai eu le privilhge de participer avec lui, ¯ New-York, ¯ un dialogue judio-chritien 
qui portait pricisiment sur le passage de livangile de Saint Marc que nous venons dentendre. Un 
scribe interroge Jisus au sujet du premier commandement et le dialogue se termine par ces mots du 
Seigneur : +Tu nes pas loin du royaume de Dieu.; @ New-York, nous avons approfondi en quelque 
sorte le sens et la portie de ce dialogue entre des rabbins et des cardinaux, ce qui nous a permis de 
mieux nous comprendre et de nous appricier sans les interfirences des prijugis et des malentendus. 
Jai constati ¯ cette occasion la sinchre reconnaissance que les juifs iprouvent¯ ligard du pape 
Jean-Paul II qui a tellement travailli en vue de la riconciliation et du dialogue entre juifs et 
chritiens. Sa visite¯ la Synagogue de Rome en 1986, son voyage en Terre Sainte lots du Jubili de 
lan 2000, et ses multiples gestes de riparation et damitii ¯ ligard du peuple qui a survicu ¯ la 
Shoah, timoignent de lamour du prochain qui, dans livangile de ce j our, est rattachi par Jisus au 
premier commandement. 

+Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton bme, de tout ton esprit et de toute ta force. 
Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-mjme. I1 ny a pas de commandement plus grand que ceux- 

Luniti de lamour de Dieu et du prochain a iti prjchie par le Christ, puis scellie difinitivement 
par loffrande de sa vie sur la Croix. Son sacrifice ridempteur a iti agrii par le Phre qui la 
ressusciti dentre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Les chritiens annoncent cette bonne 
nouvelle en cilibrant la Sainte Eucharistie le dimanche et en sefforgant de vivre quotidiennement 
le commandement damour du Seigneur. 

Lesprit de dialogue, laccueil de litranger et le souci du pauvre sont des traits caractiristiques de 
cet amour chritien qui ivangilise dans le respect des diffirences culturelles et religieuses. 
Samuel de Champlain a parli de Jisus-Christ aux aborighnes de Quibec lots de son premier voyage 



en 1603. Les saints martyrs canadiens, jisuites pour la plupart, ont timoigni du Christ en offrant 
leur vie pour livangile. Les bienheureuses Marie Guyart de lIncarnation, ursuline, et Matie- 
Catherine de Saint-Augustin, augustine, se sont donnies ¯ Dieu pour livangilisation des premihres 
nations dAmitique du Nord. 

En juin 2008, le Congrhs euchatistique international de Quibec fera connantre au monde lhititage 
de sainteti que la France a laissi en terre dAmitique depuis la fondation de Quibec. Je suis 
heureux et tier dexptimer¯ la France la gratitude des hititiers et des hititihres du Canada qui ont 
gardi un vif attachement¯ la foi, ¯ la langue et¯ la culture de la Mhre pattie. Cette reconnaissance 
sest notamment manifestie ¯ loccasion divinements dramatiques qui ont provoqui lexode en 
terre canadienne de nombreuses personnalitis religieuses dont notre pays a su binificier en offrant 
aussi la consolation dun accueil fraternel. 

Je saisis cette occasion pour inviter les catholiques de France¯ la ptihre et¯ la solidatiti en vue de 
la commimoration du 400e de la fondation de Quibec en 2008. Jinvite en particulier les malades 
qui micoutent, les personnes handicapies et souffrantes, les ptisonniers, les annis et les personnes 
consacties¯ prier pour la nouvelle ivangilisation du Quibec siculatisi daujourdhui. Nous avons 
besoin dun souffle ivangilique et euchatistique semblable¯ celui du Congrhs euchatistique 
international de Lourdes en 1981 pour relancer chez nous et partout livangilisation des mentalitis 
et des cultures. 

En 1984, Jean-Paul II a commenci son voyage apostolique au Canada¯ Quibec en ivoquant 
lintercession providentielle de Notre-Dame de Rocamadour en faveur de la guitison des matins de 
Jacques Cartier atteints du scorbut. @ Lourdes jinvoque avec vous, ivjques et fidhles de France, 
lintercession de Notre-Dame pour le renouveau de livangilisation par la Sainte Euchatistie, don 
de Dieu pour la Vie du monde, selon le thhme du Congrhs international de 2008. 

Puisse 1Esptit de paix et de ticonciliation pinitrer les consciences et nourtir la vie et lespirance 
des nations. Puisse luniti de lamour de Dieu et du prochain fleutir en nos coeurs et dans nos 
communautis ecclisiales. Quibec vous attend et vous remercie¯ lavance de votre participation 
par la ptihre et le phletinage¯ sa grande mission euchatistique. Le Royaume de Dieu est au milieu 
de nous. Venez et communions¯ Son Amour. Amen ! 

Marc Cardinal Ouellet 
Lourdes, 5 novembre 2006 
Messe tilivisie avec la Confirence des Ivjques catholiques de France 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu~ 

Sunday, 5:09 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: Friday’s Quiz 

Sounds like a good plan If you could also please leave a list that 
tells me what criteria to grade on and the grading scale, that would be 
excellent Maybe you could leave an essay you already graded so I have 
an idea of what you are looking for? Thanks veW much When do you want 
them finished by? I’ll go ahead and make a up a key for the ~vorkbook 
pages the    class turned in on Friday and then I’ll ~vait for you to 
tell me before I assign more or make another quiz. Thanks for the 
instructions! - 

Alphonse Mutima wrote: 
> 

> 

> I am sorry I did not give them your quiz because they are taking their 
> second test on That could have been a little too much for them. 
> I will put a hold on the workbook exercises to concentrate their quizzes 
> on the material covered in class. Therefore, I need your help in grading 
> the composition that our students of Swahili     submitted last 
> week.This Monday, I will leave some of their papers in your mail box. 
> 
> Thank you. 
> 

> A Mutima 
> 

> wrote: 
> 

>> Dear Pro£ Mutima, 
>> 

>> I’ve looked nver the workbook assignment for this week, but I couldn’t 
>> find the quizzes to grade. If you are giving them the quiz on Monday, 
>> should I write another one [’or Friday or for next Monday? Should I 
>> pick them up Monday afternoon to grade? Thanks. - 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, November 7, 2006 4:13 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

Suisse : Le ministhre de livjque dans une sociiti sicularisie 
Suisse : Benont XVI ivoque la + place centrale ; de la liturgie 
Benont XVI demande une pastorale pinitentielle dans les diochses 
Ener~gies alternatives : encouragements dupape Benont XVI 
IFFIM : Engagement du Saint-Sihge pour le diveloppement 
Europe : + Le tourisme, une rialiti transversale: aspects pastoraux ; 

International 
Unjisuite et une volontaire laoq_ue assassinis au Brisil 
Inde : La spiritualiti~ un + anti-stress ;~ selon des psychologues catholiques 

- Documents - 
Discours de Benont XVI aux ivjques de Suisse 

Rome 

Suisse : Le ministhre de livjque dans une sociiti sicularisie 
Conclusion de la visite ad limina de 2005 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a ivoqui le ministhre de livjque au sein dune sociiti 
sicularisie en recevant ce matin au Vatican les ivjques de Suisse qui navaient pas pu rencontrer Jean-Paul II au 
terme de leur visite ad #mina de 2005. 

Les ivjques de Suisse sont en effet" Rome du 7 au 9 novembre pour rencontrer les reprisentants de la curie 
romaine et le pape Benont XVI, pour conclure leur visite ad limina interrompue en 2005 par lhospitalisation de 
Jean-Paul II au Gemelli. 

+ Avec les reprisentants de la Curie romaine, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, disait en frangais 
Benont XVI. Notre rencontre marque en quelque sorte la conclusion de votre visite ad #mina de fivrier 2005, 
puisquil ne fut pas possible alors de concritiser lun des points essentiels de cet ivinement, la rencontre avec le 
Pape. Elle manifeste l’affectus collegia#s, le lien de communion qui unit les Ivjques entre eux et avec le 
Successeur de Pierre (cf. Exhortation apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 8). Cette uniti est 
lexpression dune rialiti qui appartient" la structure de lIglise ;. 



+ @ travers vous, ajoutait le pape, je disire saluer chaleureusement vos prjtres et vos diacres, les religieux et les 
religieuses, ainsi que tous les fidhles laocs, rendant grbce pour leur participation active¯ la vie de llglise et¯ 
l’annonce de l’Ivangile. Je remercie Mgr Amidie Grab, Prisident de votre Confirence ipiscopale, pour sa 
prisentation du contexte dans lequel vous accomplissez votre ministhre pastoral, ainsi que Mgr Kurt Koch, qui 
assumera la pfisidence de votre confirence au mois de janvier prochain ;. 

+ Vos j ournies¯ Rome, relevait Benont XVI, visent¯ reprendre quelques thhmes ivoquis dans vos rapports 
quinquennaux de 2005 et dans les entretiens avec les Dicasthres de la Curie romaine. Vos rapports m’ont permis 
de partager vos prioccupations et vos difficultis, mais aussi vos espirances et vos j oies de Pasteurs. Nous 
sommes fiunis dans un esprit de communion, pour approfondir quelques aspects de la situation actuelle de 
llglise en Suisse et pour considirer ce quil est opportun de renforcer et de promouvoir, et ce quil est nicessaire 
de corriger et de purifier. Je demande au Seigneur de nous accompagner dans cette dimarche pour le bien de 
llglise et de sa mission dans la Confidiration helvitique. Avec sirieux, vous fipondez aux exigences pastorales 
de votre cher pays, fiche de traditions religieuses et culturelles, marqui par la diversiti des langues et des 
sensibilitis, et caractirisi par des structures et des systhmes qui ne facilitent pas toujours la mise en uvre de 
lecclisiologie du Concile Vatican II ;. 

Pour ce qui est de la sociiti dans laquelle les ivjques sont appelis¯ exercer leur ministhre, le pape soulignait : + 
Llglise dans votre pays fait face ¯ des difis liis ¯ la situation culturelle et pastorale qui est en grande partie celle 
de toute 1Europe occidentale. Le progrhs de la sicularisation et du relativisme entranne non seulement une 
diminution de la friquentation des sacrements, surtout de la participation¯ la Messe dominicale, mais aussi une 
mise en question des valeurs morales proposies par llglise. Je pense en particulier¯ la crise profonde de 
linstitution du mariage et de la famille, et au nombre croissant de divorces, aux nombreux avortements, ¯ la 
possibiliti dunions entre personnes de mjme sexe: tout cela constitue un signe ivident de dichfistianisation. 
Beaucoup de nos contemporains vivent comme si Dieu nexistait pas ;. 

Le pape soulignait dans ce contexte le rtle de livjque et des ivjques ensemble: + Dans une telle sociiti, on a plus 
que jamais besoin de votre voix dlvjques. Vous jtes appelis¯ faire entendre la Parole de Dieu et le message 
chfitien, qui aident¯ comprendre l’homme et le sens de son existence, prenant soin qu’il y ait entre vous, dans 
les prises de position nicessaires sur les questions thiologiques et morales, uniti et unanimiti ;. 

Benont XVI ivoquait la disaffection des catholiques pour les sacrements en soulignant 1. aussi le rtle de livjque 
+ Mjme parmi les catholiques pratiquants, on note un affaiblissement de la foi. Cest pour vous une expifience 
douloureuse de voir des fidhles, et malheureusement dans certains cas des prjtres, mettre en question des points 
de la doctrine et de la discipline de llglise. Certains sarrogent mjme le droit de choisir, en matihre de foi, les 
enseignements qui, selon eux, seraient admissibles et ceux qui peuvent jtre refusis ;. 

+ Le devoir fondamental de lIvjque, Pasteur et Mantre de la Foi, est dinviter les fidhles¯ accepter pleinement 
lenseignement de llglise, insistait le pape. Avec laide du Christ, je vous exhorte¯ annoncer llvangile avec 
courage et siriniti, ¯ temps et¯ contretemps (2 Tm 4, 2) ;. 

Se rifirant aux relations entre les diffirentes confessions chfitiennes en Suisse, le pape y discernait une mission 
spicifique des ivjques de Suisse : + Le ritablissement de la pleine et visible uniti des chritiens a iti lune des 
premihres intentions du Concile Vatican II et lcuminisme est un secteur dans lequel llglise catholique est 
engagie de fagon irriversible. Lhistoire religieuse de votre pays et lexpirience qui sensuit vous donnent une 
responsabiliti et une mission particulihres en ce domaine. Encouragez vos communautis¯ s’engager dans une 
dimarche cuminique fondie sur les principes exprimis dans le Dicret conciliaire Unitatis redintegratio et dans le 
Directoire pour lcuminisme ;. 
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Suisse : Benont XVI ivoque la + place centrale ; de la liturgie 
Et les indications du concile Vatican II 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI a ivoqui la + place centrale ; de la liturgie dans les 
paroisses en recommandant aux ivjques dy apporter leur soin. 

En recevant ce matin les ivjques suisses au Vatican le pape a consacri un paragraphe de son allocution au 
renouveau liturgique. 

+ Je sais combien le renouveau liturgique vous tient¯ cur, soulignait le pape. Dans le but de favoriser une 
viritable spiritualiti chritienne, il est important que tous observent fidhlement les normes et que les prjtres 
fassent en sorte que chaque cilibration soit accomplie avec une grande digniti ;. 

Le pape pricisait : + Cest un droit et un devoir pour tous que la liturgie soit cilibrie conformiment aux rhgles 
itablies par lIglise. La liturgie nest j amais la propriiti privie de quelquun, ni du cilibrant, ni de la communauti 
dans laquelle les Mysthres sont cilibris (Ecclesia de Eucharistia, n. 52) ;. 

Citant le concile Vatican II, le pape ajoutait : + Comme le dit la Constitution dogmatique Lumen gentium, 
l’Eucharistie est source et sommet de toute la vie chritienne (n. 11). Veillez donc¯ maintenir sa place centrale 
dans les paroisses et dans les unitis pastorales de vos diochses, ivitant, surtout les dimanches, quelle ne soit 
remplacie sans raison majeure par des cilibrations de la Parole ;. 

+ Une attention toute particulihre doit jtre portie ¯ lhomilie, moment important de formation doctrinale et 
spirituelle, qui fait partie de la liturgie elle-mjme, et est riservie au prjtre ou au diacre (CIC, can. 767 ’ 1) ;, 
insistait le pape. 
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Benont XVI demande une pastorale pinitentielle dans les diochses 
Ad fimina des ivjques de Suisse 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI invite¯ relancer dans les diochses de Suisse une + 
pastorale pinitentielle ;. I1 souligne igalement les rtles respectifs des prjtres et des laocs. 

+ Dans vos rapports quinquennaux, vous avez souligni la crise que traverse le sacrement de la Riconciliation ;, 
relevait le pape en recevant ce matin les ivjques qui achhvent leur visite ad limina de 2005. 

+ Je vous invite, disait Benont XVI, ¯ relancer dans vos diochses une pastorale pinitentielle qui encourage la 
confession individuelle. Le Motu proprio Misericordia Dei (7 avril 2002), du Pape Jean-Paul II, pourra vous jtre 
en cela trhs utile ;. 

Le pape encourageait igalement ce renouveau du sacrement pour les prjtres en disant : + Demandez¯ vos prjtres 
djtre des confesseurs assidus, offrant ginireusement aux fidhles des horaires appropriis pour la confession 
personnelle; encouragez-les eux-mjmes¯ sapprocher friquemment de ce sacrement ;. 

Du ctti des fidhles, le pape disait : + Exhortez les fidhles¯ friquenter rigulihrement le sacrement de la Pinitence, 
qui permet de dicouvrir le don de la misiricorde de Dieu et qui pousse " jtre, vis-¯-vis des autres, misiricordieux 



comme lui. La confession +nous aide¯ former notre conscience, ¯ lutter contre nos penchants mauvais, ¯ nous 
laisser guirir par le Christ, ¯ progresser dans la vie de 1Esprit; (Catichisme de llglise catholique, n. 1458) ;. 

+ Jinvite les prjtres¯ observer rigoureusement les normes de lIglise concernant labsolution collective, rappelies 
par le document Misericordia Dei, qui riclament des situations vraiment exceptionnelles pour quon puisse 
recourir" cette forme extraordinaire du sacrement de la Pinitence ;, aj outait le pape. 

Pour ce qui est de la collaboration des prjtres et des laocs, le pape constatait : + La diminution du nombre des 
prjtres vous a conduit depuis un certain temps¯ demander¯ des fidhles non ordonnis de collaborer¯ leur 
ministhre. Certains dentre vous ont rialisi une restructuration pastorale de leur diochse, criant des unitis 
pastorales confiies¯ des iquipes pastorales, composies de prjtres, de diacres, de collaborateurs pastoraux laocs et 
de binivoles ;. 

Mais¯ propos du rtle de + pasteur ; du prjtre, Benont XVI faisait observer : + Sur ce point, on doit se rappeler le 
rtle central du prjtre, qui enseigne, sanctifie et gouverne la communauti in persona Christi capitis. I1 est 
nicessaire de veiller¯ ce que, de fait et concrhtement, dans les paroisses ou dans les unitis pastorales, le prjtre 
soit le pasteur, tandis que les laocs aident le prjtre, collaborant avec lui dans les diffirents secteurs de la vie 
pastorale (cf. Directoire pour le mini sthre pastoral des Ivjques, n. 211.215) ;. 

Le pape recommandait tout particulihrement de ne pas confondre les rtles en disant : + Limportance du rtle des 
laocs ne doit pas cependant conduire¯ sous-ivaluer le ministhre absolument indispensable des prjtres pour la vie 
de llglise, appelis¯ guider le peuple de Dieu. La structure hiirarchique de llglise, selon la volonti de son divin 
Fondateur, se distingue par la complimentariti harmonieuse de ses membres. De plus, comment des j eunes 
pourraient-ils avoir le disir de devenir prjtres si leur rtle nest pas clairement difini et reconnu au sein des 
communautis ? Je suis s{r que tous s’attacheront¯ respecter le rtle de chacun au sein des paroisses comme aussi 
au niveau du diochse ;. 

Benont XVI rendait dailleurs hommage aux laocs engagis dans la tbche pastorale en encourageant leur 
formation : + Dans vos diochses, de nombreux laocs collaborent avec les Pasteurs dans les diffirents secteurs de 
la vie pastorale, d’autres sont engagis dans les conseils pastoraux, dans des associations, dans des mouvements, 
dans des uvres caritatives, dans laccompagnement de groupes de j eunes, ou dans d’autres secteurs. Je les 
remercie pour le soin qu’ils prennent¯ se former thiologiquement et pour leur engagement au service des 
communautis, et surtout pour le timoignage de foi quils donnent dans l’ordre temporel, dans les lieux et dans les 
circonstances oy llglise ne peut jtre sel de la terre que par leur intermidiaire (cf. Lumen gentium, n. 33). Je vous 
invite¯ divelopper une formation des laocs qui suscite la foi et la connaissance doctrinale, et qui donne des 
impulsions spirituelles ;. 

Par ailleurs, le pape invitait¯ fortifier la relation entre chaque ivjque et les prjtres de son diochse en disant : + I1 
vous appartient de demeurer proches des prjtres, qui sont vos premiers collaborateurs, appelis¯ former autour de 
vous +une viritable couronne spirituelle;, selon la belle formule d’Ignace d’Antioche. Les Ivjques, nous dit le 
Concile, +entoureront toujours dune chariti particulihre les prjtres, puisque ceux-ci assument pour une part les 
charges et la sollicitude des Ivjques et y apportent avec tant de zhle un soin quotidien; ils les considireront 
comme des ills et des amis.; (Christus Dominus, n. 16) ;. 

Pour ce qui est des vocations, le pape ajoutait : + La question des vocations sacerdotales et religieuses est une 
prioccupation constante pour llglise dans votre pays. Je rends grbce pour la dimarche pastorale que vous avez 
menie au cours des annies 2005 et 2006 sur le thhme des vocations, insistant plus particulihrement en 2005 sur 
les vocations sacerdotales. Avec les responsables de la pastorale des vocations, avec l’ensemble de vos prjtres et 
des fidhles, poursuivez un tel engagement, afin que lappel du Seigneur puisse jtre accueilli par des jeunes, qui 
puissent jtre soutenus par les familles et binificier dun accompagnement efficace dans leur disir de suivre le 
Christ ;. 

+ Pour lavenir de lIglise en Suisse, ajoutait le pape, il est important de prendre soin de lorganisation et de 
lorientation des Siminaires et des diffirentes Facultis et Icoles supirieures de thiologie. Les responsables et le 



corps enseignant des Siminaires diocisains et interdiocisains doivent avoir conscience de la mission dilicate qui 
leur est confiie par la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, avec le souci du discernement et d’une 
profonde formation humaine, spirituelle, culturelle et pastorale des candidats au Sacerdoce ;. 

Le pape insistait sur la formation de tous dans 1Eglise en concluant : + Soyez igalement attentifs ¯ la formation 
initiale et permanente des futurs prjtres, diacres et collaborateurs pastoraux laocs. Un enseignement s{r et fidhle 
¯ la Tradition et au Magisthre de lIglise fera dicouvrir" tous la richesse de la foi catholique ;. 
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Energies alternatives : encouragements du pape Benont XVI 
Acadimie pontificale des sciences 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) Les inergies alternatives ont iti encouragies par le pape Benont 
XVI dans son discours du 6 novembre aux membre de lacadimie pontificale pour les Sciences. 

L’Acadimie pontificale des Sciences, prisidie par le prof. Nicola Cabibbo, compte 80 membres, dont une 
trentaine de Prix Nobel. Elle se riunit en assemblie plinihre tous les deux ans. Le thhme de lassemblie de cette 
annie est : + La privisibiliti dans la science : pricision et limites ;. 

Benont XVI a en effet souligni limportance des progrhs de la science dans le domaine de la privention, en 
particulier pour les phinomhnes naturels. 

I1 a souligni que le monde attend beaucoup des chercheurs + pour mieux comprendre les iventuelles 
consiquences de nombreux et importants phinomhnes naturels ;. 

Le pape citait en particulier + les constants difis de l’environnement qui affectent des populations entihres et 
l’urgent besoin de dicouvrir des sources d’inergie alternative, s{res et accessibles¯ tous ;. 

Benont XVI insistait sur lalliance entre la foi et la science en disant : + Les scientifiques trouveront l’aide de 
l’Eglise pour affronter ces thhmes car elle a regu de son fondateur la charge de guider les consciences vers le 
bien, la solidariti et la paix. C’est justement pour cette raison qu’elle se sent le droit d’insister pour que les 
capacitis de la science¯ privoir et contrtler ne soient jamais utilisies contre la vie humaine et sa digniti, mais 
toujours¯ son service et¯ celui des ginirations futures ;. 

Ainsi, Benont XVI ivoquait aussi les + dirives ; possible de la science : + I1 advient parfois que le progrhs de la 
science et de la technologie cause des dirives sicularistes et matirialistes. Ainsi certains se demandent pourquoi 
invoquer la puissance divine alors que la science se montre capable des mjmes phinomhnes? ;. 

Le pape insistait sur le fait quil ny a pas dopposition entre foi et science, affirmant que le christianisme + 
n’oppose pas inivitablement foi surnaturelle et progrhs scientifique ;. 

Pour appuyer son affirmation, le pape rappelait que + Dieu a crii l’homme en le dotant de raison et de pouvoir 

sur les criatures, en faisant de lui son collaborateur dans la criation ;. 

+ On peut dire, ajoutait le pape¯ propos du thhme de lassemblie, que privoir, contrtler et gouverner la nature, ce 
que la science favorise par rapport au passi, fait partie du projet du Criateur ;. 

Pourtant, toujours en accord avec le thhme de lassemblie, Benont XVI faisait observer les limites de la science 



en disant : + L’homme ne saurait mettre dans la science et la technologie une confiance totale et sans condition, 
ce qui reviendrait¯ croire que le progrhs expliquerait tout et ripondrait¯ tous les besoins existentiels et 
spirituels. La science ne peut se substituer¯ la rivilation, et ripondre de manihre exhaustive aux questions 
fondamentales que l’homme se pose, du sens de la vie et de la mort aux fins dernihres ou¯ la nature du 
progrhs ;. 

Mais le pape nen ivoquait pas moins la responsabiliti ithique du monde de la science en recommandant que 
leurs conclusions + suivent le respect de la viriti en reconnaissant simplement les limites de l’approche 
scientifique ;. 

+ Ceci signifie, pricisait le pape, qu’ils doivent iviter toute pridiction alarmiste qui ne serait pas suffisamment 
itayie ou qui dipasserait la capaciti actuelle de privoyance de la science. I1 faut aussi iviter l’affaiblissement du 
rtle des scientifiques dans la formation de l’opinion publique devant les problhmes riels, car elle est 
fondamentale, ¯ condition qu’elle soit fondie sur la connaissance et non pas minie par la pricipitation ou la 
superficialiti ;. 

Pour ce qui est des limites de la + pridiction scientifique ¯ des contextes et des approches spicifiques ;, le pape 
aj outait : + La science ne peut pritendre fournir une reprisentation complhte, diterminie de notre avenir et du 
diveloppement de chaque phinomhne qu’elle itudie ;. 

Mais Benont XVI ivoquait larticulation possible entre science, philosophie et thiologie : + La philosophie et la 
thiologie peuvent apporter une importante contribution¯ ce problhme ipistimologique fondamental, en aidant 
par exemple les sciences empiriques ¯ reconnantre la diffirence entre l’incapaciti mathimatique ¯ privoir certains 
ivhnements et la validiti du principe du hasard (...) ou plus radicalement, entre l’ivolution comme l’origine d’une 
succession dans l’espace et le temps, et la criation comme ultime origine de la participation de l’jtre dans l’Etre 
essentiel ;. 

Evolution et criation, un thhme qui a fait lobj et dun symposium" Castelgandolfo en septembre dernier. 

Benont XVI concluait sur cette affirmation de la liberti humaine qui dipasse le hasard et la nicessiti : + En mjme 
temps, il existe un niveau supirieur transcendant nicessairement toutes pridictions scientifiques : le monde 
humain de liberti et l’histoire. Alors que le cosmos physique a son propre diveloppement spatial et temporel, 
seule l’humaniti, au sens strict, a son histoire, l’histoire de la liberti. La liberti, comme la raison, est une part 
pricieuse de l’image de Dieu qui est en nous et ne peut jtre riduite¯ une analyse diterministe ;. 
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IFFIM : Engagement du Saint-Sihge pour le diveloppement 
Le card. Martino achhte la premihre obligation au nom du pape 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) Avec les obligations de lIFF, le Saint-Sihge sengage dans la 
criation dun fonds pour le diveloppement, souligne le cardinal Martino. 

Le prisident du conseil pontifical Justice et Pais, le cardinal Renato Raffaele Martino se trouvait en effet ce 
matin¯ Londres pour soutenir linitiative du ministre britannique Gordon Brown¯ la suite du congrhs qui sest 
tenu¯ Rome en 2004 sous ligide de ce dicasthre sur le thhme : + Pauvreti et mondialisation : financements du 
diveloppement ;. 

Les obligations (+ bonds ;) du Fonds international pour limmunisation (International Financing Facility for 



Immunisation, IFFIM) ont en effet iti mises en circulation ce matin¯ Londres : la premihre ayant iti acquise au 
nom du pape Benont XVI (cf. Zenit du 6 novembre). 

Grbce¯ ces fonds, on esphre sauver 10 millions de personnes, dont 5 millions d’enfants, dans 72 pays, d’ici 
2015, a souligni le cardinal Martino. 

+ Le Saint-Sihge a donc dicidi, diclarait le cardinal Martino, de participer au programme du IFFIM. Benont 
XVI a reconnu la nicessiti de constituer rapidement des fonds de lutte contre la pauvreti, la faim, 
l’analphabitisme et les maladies de masse comme le sida et la tuberculose ;. 

Le cardinal Martino na pas manqui de rendre hommage¯ linitiative de M. Gordon Brown, igalement soutenue 
par des autoritis religieuses du judaosme et de lislam. 

Rappelons en effet que le binifice de ces obligations sera directement destini ¯ la vaccination des populations les 
plus fragiles, et des enfants en particulier. Les intirjts des obligations de IlFFIM ou leur remboursement 
conclusif seront assuris par les pays adhirents, et l’achat est ouvert¯ tous, associations ou particuliers. 

Dans son allocution, le cardinal Martino a cependant resitui cette dimarche dans un ensemble de dimarches en 
faveur du diveloppement, soulignant notamment que + les gens vivant dans une extrjme pauvreti attendent ; le 
moment de + lannulation de 100 % de la dette officielle multilatirale et bilatirale des pays pauvres gravement 
endettis ; et de + lalligement ou de la restructuration de la dette ; des pays" faibles revenus, et ceci de fagon¯ 
peur permettre + daccider aux biens de premihre nicessiti pour leur vie et le diveloppement comme leau potable, 
la sicuriti de la santi, les programmes alimentaires, les soins de santi, liducation, et une habitation adiquate, mais 
aussi le micro cridit, la micro finance, et lemploi ;. 

Le cardinal Martino indiquait aussi lurgence de mettre fin aux conflits armis, dont le risultat est la + rigression ; 
de certains pays au lieu de leur diveloppement : + les conflits armis ont pour effet de renforcer la pauvreti ;. 

I1 nen signalait pas moins les impacts de la malaria et du sida, de la tuberculose et dautres maladies infectieuses. 

Par ailleurs, en icho¯ un ricent congrhs riuni par son dicasthre sur ce thhme, le cardinal Martino a indiqui que + 
les pauvres attendent ; aussi avec impatience la fin de la corruption qui, ¯ de multiples niveaux sociaux et 
politiques, empj che l’acchs au diveloppement de certaines couches de la population. 

+ Avoir un gouvernement riellement sensible au bien des personnes, ce n’est pas seulement un vu pour le 
diveloppement mais un droit ;, a affirmi le cardinal Martino. 
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Europe : + Le tourisme, une rialiti transversale: aspects pastoraux ; 
R~union des directeurs nationaux de la Pastorale du Tourisme 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) + Le tourisme, une rialiti transversale: aspects pastoraux ; : cest 
sur ce thhme que se sont ouverts les travaux de la Riunion des Directeurs Nationaux pour la Pastorale du 
Tourisme en Europe, lundi matin, 6 novembre, au Vatican, au sihge du conseil pontifical pour la Pastorale des 
Migrants et des Itinirants. Lagence vaticane Fides fait le point. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident du conseil pontifical de la Pastorale pour les Migrants et les 
Itinirants, dans son salut dintroduction, a souligni : + Quand nous paflons daspects pastoraux nous nous rifirons 



¯ la mission mjme de 1Eglise qui est celle dannoncer Jisus Christ - mort et ressusciti pour notre Salut - dans la 
rialiti et dans la complexiti de lactualiti de Dieu que nous vivons Le nouvel ilan missionnaire sexprime aussi par 
la criativiti manifestie dans les riponses aux nouveaux difis, toujours croissants, que le tourisme nous prisente. I1 
sera donc certainement important de voir le chemin entrepris par les diffirentes Eglises locales dEurope, 
transversalement, pour chercher¯ donner une riponse ivangilique ¯ cet + ariopage des temps modernes ; quest le 
tourisme. Egalement intiressant sera lapport des diffirents Organismes de la Curie Romaine pour enrichir notre 
expirience et cette riponse. Votre contribution, pendant ce temps, renforcera la capaciti dicoute des autres difis 
ecclisiaux, entrannant, par consiquent, une plus itroite relation entre les diffirentes rialitis prisentes dans le cur 
de 1Eglise. Pour mieux comprendre limportance de notre Rencontre, je rappelle que 3 des 5 pays qui regoivent 
le plus grand nombre de touristes sont situis dans le dit + vieux continent ; ; 

Le cardinal Martino a mis en ividence que + nous europiens daujourdhui nous devons affirmer nos racines et 
notre hiritage chritien en le renouvelant¯ la lumihre du Concile cuminique Vatican II. Nous devons en outre 
itudier comment continuer et animer, ¯ lavenir, une nouvelle ivangilisation, une nouvelle civilisation de lamour 
et du respect. Dans cette perspective, le tourisme est certainement un instrument adiquat pour donner un ilan¯ 
ces valeurs. De fait beaucoup de nos monuments et uvres dart nous parlent dune Europe chritienne qui malgri 
tout est imprignie dEvangile, et pas seulement, naturellement. En effet, comme nous le savons bien, la + culture 
europienne ; se base - pour ainsi dire - sur trois piliers qui sont la philosophie grecque, le droit romain et la foi 
dans le Christ. Comment pouvons-nous donc annoncer auj ourdhui le Christ aux touristes europiens, aux 
visiteurs qui viennent en Europe, ¯ ceux qui travaillent intensiment afin que dautres puissent binificier de temps 
libre et de vacances, ¯ tous ceux qui dans un monde ou dans lautre, sont liis au monde du tourisme? ; A ces 
interrogations, on cherchera¯ ripondre dans les deux j ours de dialogue et dichange dexpiriences. 

Larchevj que Agostino Marchetto, secritaire du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinirants, 
a introduit les travaux mettant en lumihre que + une rialiti nouvelle comme le tourisme contemporain a besoin 
aussi d une ivangilisation nouvelle. Nouvelle dans son ardeur, dans ses mithodes, dans son expression 
Livangilisation doit donc jtre ardente pour que dans le monde du tourisme il y a une rialiti sicularisant ou athie 

ou dindiffirence ;. 

Mgr Marchetto a ensuite illustri le thhme de la rencontre - + Le tourisme, une rialiti transversale : aspects 
pastoraux ; - rappelant que + les thhmes transversaux ont une spicificiti particulihre : il sagit de fait dune 
matihre qui, par sa complexiti, ¯ travers diffirents domaines de livangilisation, prisente dans notre cas un 
ensemble de questions dimportance qui doivent jtre traities dans leur totaliti ;. Le tourisme est lun des secteurs 
les plus importants de la mobiliti humaine, avec un taux de croissance considirable. Plus de 200 millions de 
salariis sont engagis dans ce secteur, au niveau mondial. 

Mgr Marchetto a rappeli les pricidentes rencontres sur ce thhme, en particulier le congrhs mondial de Bangkok 
en 2004, et les recommandations qui en jaillirent, puis a affirmi : + Pendant ces jours nous devrons identifier les 
modes par lesquels 1Eglise pourra renforcer sa prisence dans le monde du tourisme dans sa transversaliti, avec 
les directions ¯ suivre, tenant compte des diffirentes nations, dans un contexte europien. Dans cette vision 
densemble, ce quil mimporte de souligner, pour la transversaliti caractiristique du tourisme, est la nicessiti pour 
ceux qui ont des responsabilitis soit dans ladministration publique, soit dans linitiative privie, les entreprises, les 
auberges, les tour-opirateurs dintensifier et de structurer leur collaboration avec nous ;. 

Concluant son intervention, larchevj que a rappeli la nicessiti dintensifier la formation autant des opirateurs 
pastoraux que des fidhles, et a affirmi : + Si nous continuons ¯ dire que le tourisme est un instrument de 
dialogue, de promotion de la paix, daide au diveloppement, de connaissance de la mimoire des autres peuples, 
de croissance spirituelle, nous avons besoin pour le rialiser de sujets capables de traduire ces convictions dans la 
rialiti. Nous sommes donc des opirateurs, nous aussi, dun tourisme au visage nouveau, avec une bme ou un 
suppliment dbme ;. 
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International 

Un jisuite et une volontaire laoque assassinis au Brisil 
Deux autres jisuites blessis 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) Un jisuite du Brisil a iti tui hier ainsi quune volontaire laoque du 
Portugal, ¯ la risidence jisuite dAngone, annonce lagence missionnaire italienne Misna. Des prihres ont iti 
offertes¯ leur intention aujourdhui dans les iglises jisuites de Rome comme liglise du + Gesy ;. Deux autres 
iisuites ont iti blessis. 

Un groupe dhommes armis encore non identifiis ont pris dassaut ttt ce matin la risidence jisuite dAngone, dans 
la province nord occidentale de Tete, tuant phre Waldyr dos Santos, 69 ans, brisilien, et Idalina Neto Gomes, 30 
ans, volontaire de 1Association portugaise + Laocs pour le Diveloppement ;, pricise Misna qui cite le bureau de 
presse de la Compagnie de Jisus. 

Dans lattaque ajoute le communiqui phre Mario J. de Almeida, 37 ans, brisilien, et frhre Josi Arazjo de 
Andrade, 76 ans, mozambicain, ont iti blessis. Les assaillants ont ensuite pris la fuite¯ bord de vihicules 
appartenant¯ la communauti j isuite. 
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Inde : La spiritualiti, un + anti-stress ;, selon des psychologues catholiques 
Congrhs national dans le Kerala 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) La spiritualiti est une arme efficace contre le stress, comme le 
recommandent des psychologues catholiques dans 1Etat indien du Kerala, indique + Eglises dAsie ;, lagence des 
Missions itranghres de Paris (e~lasie.mepasie.or~), dans son idition du ler novembre (EDA n. 450). 

Lors du 7e Congrhs national des psychologues catholiques, qui sest tenu¯ Sreekaryam, dans 1Etat du Kerala, les 
30 septembre et ler octobre, une centaine de participants, la plupart prjtres et religieux, se sont exprimis sur le 
thhme de lannie, + lhre des technologies de linformation et ses consiquences sur la sociiti ;. Entre autres choses, 
ils nont pas cachi leurs inquiitudes quant aux consiquences du diveloppement de ces technologies sur les 
employis des centres dappels et leurs families, souvent victimes du stress et de la pression au travail. Pour les 
aider, des psychologues catholiques proposent¯ leurs patients de se recentrer sur des valeurs spirituelles. 

Daprhs Marshal Philip, un psychologue prisent au Congrhs de Sreekaryam, le secteur des centres dappels sest 
considirablement diveloppi en Inde¯ la faveur des dilocalisations dentreprises multinationales, venues chercher 
en Inde une main-duvre meilleur marchi. Toutefois, ceux de leurs employis qui + narrivent pas¯ faire face au 
stress et¯ la pression ; paient un lourd tribut, certains souffrant mjme d+ ipuisement ;. 

Selon Gartner Group, une entreprise amiricaine de conseil et de recherche dans le domaine des technologies de 
linformation, prhs de 80 % des centres dappels du monde entier se trouvaient en Inde en 2004, Bangalore itant 
reconnu comme le ptle des centres dappels travaillant avec litranger. 

Les employis de ces centres dappels suivent plusieurs semaines de formation intensive en grammaire anglaise, 



en prononciation et locutions, afin de ripondre rapidement, poliment et efficacement" des appels venant du 
monde entier. Beaucoup dentre eux travaillent soit trhs ttt le matin, soit durant la nuit, afin dassurer un service 
clienthle 24h124. + Ils savent quils doivent prendre soin de leur famille et passer du temps auprhs de leurs 
proches, mais la pression professionnelle les rend prisonniers de leur lieu de travail, ce qui provoque des 
tensions et des frictions au sein de la cellule familiale ;, explique Marshal Philip. 

Selon lui, de plus en plus de j eunes employis consultent des psychologues. + Mjme sils gagnent de trhs bons 
salaires et binificient de primes et davantages, ils niprouvent pas de satisfaction personnelle ;, puisque lexigence 
continue de risultats les met sous pression constante. + Ils ont tout sauf du temps ;, fait-il remarquer. 

Pour Marshal Philip, la meilleure manihre de leur venir en aide est dapporter des iliments de spiritualiti dans 
leur vie quotidienne. + La psycho-spiritualiti est le meilleur instrument pour minimiser le stress et les tensions ;, 
commente-t-il (1). Selon lui, le conseil + Croyez en Dieu, soyez bon et faites de bonnes actions ; insuffle un 
nouvel ilan aux employis stressis. 

Le P. Jose Puthenveed, diligui du comiti dorganisation du congrhs, pricise que, depuis 1999, les psychologues 
catholiques ont crii un forum qui rassemble aujourdhui 600 membres de divers Etats de llnde. Chaque annie, ils 
se riunissent pour + comprendre les derniers courants de leur profession et ichanger leurs points de vue ;. Selon 
lui, des entreprises des technologies de linformation semblent, depuis peu, se pencher sur les problhmes de 
stress et de surmenage qui affectent leurs employis. Une entreprise de technologies de linformation de 
Thiruvananthapuram a ainsi inviti des psychologues catholiques " venir itudier limpact des conditions de travail 
sur ses employis, car, selon le P. Jose Puthenveed, non seulement, + nous pouvons leur apporter des solutions 
individuelles mais igalement des solutions de groupe ;. Pour Sr Celine Jose, qui a participi au congrhs, +" lhre 
des technologies de linformation, 1Eglise se doit apporter des stratigies permettant de retrouver un iquilibre 
familial ;. 

(1) La psycho-spirituafti inthgre une dimension spirituelle "lanalyse psychologique 
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Discours de Benont XVI aux ivjques de Suisse 
Conclusion de la visite ad limina de 2005 

ROME, Mardi 7 novembre 2006 (ZENIT.org) Voici le discours intigral (original en frangais) du discours du 
pape Benont XVI aux ivjques de Suisse quil a regus ce 7 novembre au Vatican dans le cadre de la conclusion de 
leur visite ad limina interrompue en 2005 par lhospitalisation de Jean-Paul II. Le texte est publii par la salle de 
presse du saint-Sihge. 

Chers Frhres dans llpiscopat, 
Rivirends Phres Abbis, 

Avec les reprisentants de la Curie romaine, j e vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Notre rencontre marque 
en quelque sorte la conclusion de votre Visite ad limina de fivrier 2005, puisquil ne fut pas possible alors de 
concritiser lun des points essentiels de cet ivinement, la rencontre avec le Pape. Elle manifeste l’affectus 
collegialis, le lien de communion qui unit les Ivjques entre eux et avec le Successeur de Pierre (cf. Exhortation 
apostolique post-synodale Pastores gregis, n. 8). Cette uniti est lexpression dune rialiti qui appartient" la 
structure de llglise. @ travers vous, je disire saluer chaleureusement vos prjtres et vos diacres, les religieux et 



les religieuses, ainsi que tous les fidhles laocs, rendant grbce pour leur participation active¯ la vie de lIglise et¯ 
l’annonce de l’Ivangile. Je remercie Mgr Amidie Grab, Prisident de votre Confirence ipiscopale, pour sa 
prisentation du contexte dans lequel vous accomplissez votre ministhre pastoral, ainsi que Mgr Kurt Koch, qui 
assumera la prisidence de votre confirence au mois de j anvier prochain. 

Vos journies " Rome visent¯ reprendre quelques thhmes ivoquis dans vos rapports quinquennaux de 2005 et 
dans les entretiens avec les Dicasthres de la Curie romaine. Vos rapports m’ont permis de partager vos 
prioccupations et vos difficultis, mais aussi vos espirances et vos joies de Pasteurs. Nous sommes riunis dans un 
esprit de communion, pour approfondir quelques aspects de la situation actuelle de lIglise en Suisse et pour 
considirer ce quil est opportun de renforcer et de promouvoir, et ce quil est nicessaire de corriger et de purifier. 
Je demande au Seigneur de nous accompagner dans cette dimarche pour le bien de lIglise et de sa mission dans 
la Confidiration helvitique. Avec sirieux, vous ripondez aux exigences pastorales de votre chef pays, fiche de 
traditions religieuses et culturelles, marqui par la diversiti des langues et des sensibilitis, et caractirisi par des 
structures et des systhmes qui ne facilitent pas toujours la mise en uvre de lecclisiologie du Concile Vatican II. 

LIglise dans votre pays fait face ¯ des difis liis ¯ la situation culturelle et pastorale qui est en grande partie celle 
de toute 1Europe occidentale. Le progrhs de la sicularisation et du relativisme entranne non seulement une 
diminution de la friquentation des sacrements, surtout de la participation¯ la Messe dominicale, mais aussi une 
mise en question des valeurs morales proposies par lIglise. Je pense en particulier¯ la crise profonde de 
linstitution du mariage et de la famille, et au nombre croissant de divorces, aux nombreux avortements, ¯ la 
possibiliti dunions entre personnes de mjme sexe: tout cela constitue un signe ivident de dichristianisation. 
Beaucoup de nos contemporains vivent comme si Dieu nexistait pas. Dans une telle sociiti, on a plus que jamais 
besoin de votre voix dIvjques. Vous jtes appelis¯ faire entendre la Parole de Dieu et le message chritien, qui 
aident¯ comprendre l’homme et le sens de son existence, prenant soin qu’il y ait entre vous, dans les prises de 
position nicessaires sur les questions thiologiques et morales, uniti et unanimiti. 

Mjme parmi les catholiques pratiquants, on note un affaiblissement de la foi. Cest pour vous une expirience 
douloureuse de voir des fidhles, et malheureusement dans certains cas des prjtres, mettre en question des points 
de la doctrine et de la discipline de lIglise. Certains sarrogent mjme le droit de choisir, en matihre de foi, les 
enseignements qui, selon eux, seraient admissibles et ceux qui peuvent jtre refusis. Le devoir fondamental de 
lIvj que, Pasteur et Mantre de la Foi, est dinviter les fidhles ¯ accepter pleinement lenseignement de lIglise. Avec 
laide du Christ, je vous exhorte¯ annoncer lIvangile avec courage et siriniti, +¯ temps et¯ contretemps; (2 Tm 4, 
2). 

Je sais combien le renouveau liturgique vous tient¯ cur. Dans le but de favoriser une viritable spiritualiti 
chritienne, il est important que tous observent fidhlement les normes et que les prjtres fassent en sorte que 
chaque cilibration soit accomplie avec une grande digniti. Cest un droit et un devoir pour tous que la liturgie 
soit cilibrie conformiment aux rhgles itablies par lIglise. La liturgie +nest j amais la propriiti privie de quelquun, 
ni du cilibrant, ni de la communauti dans laquelle les Mysthres sont cilibris; (Ecclesia de Eucharistia, n. 52). 
Comme le dit la Constitution dogmatique Lumen gentium, l’Eucharistie est +source et sommet de toute la vie 
chritienne; (n. 11). Veillez donc¯ maintenir sa place centrale dans les paroisses et dans les unitis pastorales de 
vos diochses, ivitant, surtout les dimanches, quelle ne soit remplacie sans raison majeure par des cilibrations de 
la Parole. Une attention toute particulihre doit jtre portie ¯ lhomilie, moment important de formation doctrinale 
et spirituelle, +qui fait partie de la liturgie elle-mjme, et est riservie au prjtre ou au diacre; (CIC, can. 767 ’ 1). 

Dans vos rapports quinquennaux, vous avez souligni la crise que traverse le sacrement de la Riconciliation. Je 
vous invite¯ relancer dans vos diochses une pastorale pinitentielle qui encourage la confession individuelle. Le 
Motu proprio Misericordia Dei (7 avril 2002), du Pape Jean-Paul II, pourra vous jtre en cela trhs utile. 
Demandez¯ vos prjtres djtre des confesseurs assidus, offrant ginireusement aux fidhles des horaires appropriis 
pour la confession personnelle; encouragez-les eux-mjmes¯ sapprocher friquemment de ce sacrement. Exhortez 
les fidhles¯ friquenter rigulihrement le sacrement de la Pinitence, qui permet de dicouvrir le don de la 
misiricorde de Dieu et qui pousse¯ jtre, vis-¯ -vis des autres, misiricordieux comme lui. La confession +nous 
aide¯ former notre conscience, ¯ lutter contre nos penchants mauvais, ¯ nous laisser guirir par le Christ, ¯ 
progresser dans la vie de 1Esprit; (Catichisme de lIglise catholique, n. 1458). Jinvite les prjtres¯ observer 



rigoureusement les normes de lIglise concernant labsolution collective, rappelies par le document Misericordia 
Dei, qui riclament des situations vraiment exceptionnelles pour quon puisse recourir¯ cette forme extraordinaire 
du sacrement de la Pinitence. 

La diminution du nombre des prjtres vous a conduit depuis un certain temps¯ demander¯ des fidhles non 
ordonnis de collaborer¯ leur ministhre. Certains dentre vous ont rialisi une restructuration pastorale de leur 
diochse, criant des unitis pastorales confiies¯ des iquipes pastorales, composies de prjtres, de diacres, de 
collaborateurs pastoraux laocs et de binivoles. Sur ce point, on doit se rappeler le rtle central du prjtre, qui 
enseigne, sanctifie et gouverne la communauti in persona Christi capitis. I1 est nicessaire de veiller¯ ce que, de 
fait et concrhtement, dans les paroisses ou dans les unitis pastorales, le prjtre soit le pasteur, tandis que les laocs 
aident le prjtre, collaborant avec lui dans les diffirents secteurs de la vie pastorale (cf. Directoire pour le 
ministhre pastoral des Ivjques, n. 211. 215). Limportance du rtle des laocs ne doit pas cependant conduire¯ 
sous-ivaluer le ministhre absolument indispensable des prjtres pour la vie de llglise, appelis¯ guider le peuple 
de Dieu. La structure hiirarchique de llglise, selon la volonti de son divin Fondateur, se distingue par la 
complimentariti harmonieuse de ses membres. De plus, comment des j eunes pourraient-ils avoir le disir de 
devenir prjtres si leur rtle nest pas clairement difini et reconnu au sein des communautis ? Je suis s{r que tous 
s’attacheront¯ respecter le rtle de chacun au sein des paroisses comme aussi au niveau du diochse. 

Dans vos diochses, de nombreux laocs collaborent avec les Pasteurs dans les diffirents secteurs de la vie 
pastorale, d’autres sont engagis dans les conseils pastoraux, dans des associations, dans des mouvements, dans 
des uvres caritatives, dans laccompagnement de groupes de j eunes, ou dans d’autres secteurs. Je les remercie 
pour le soin qu’ils prennent¯ se former thiologiquement et pour leur engagement au service des communautis, et 
surtout pour le timoignage de foi quils donnent dans l’ordre temporel, dans les lieux et dans les circonstances oy 
llglise ne peut jtre sel de la terre que par leur intermidiaire (cf. Lumen gentium, n. 33). Je vous invite¯ 
divelopper une formation des laocs qui suscite la foi et la connaissance doctrinale, et qui donne des impulsions 
spirituelles. 

I1 vous appartient de demeurer proches des prjtres, qui sont vos premiers collaborateurs, appelis¯ former autour 
de vous +une viritable couronne spirituelle;, selon la belle formule d’Ignace d’Antioche. Les Ivjques, nous dit le 
Concile, +entoureront toujours dune chariti particulihre les prjtres, puisque ceux-ci assument pour une part les 
charges et la sollicitude des Ivjques et y apportent avec tant de zhle un soin quotidien; ils les considireront 
comme des ills et des amis.; (Christus Dominus, n. 16). La question des vocations sacerdotales et religieuses est 
une prioccupation constante pour llglise dans votre pays. Je rends grbce pour la dimarche pastorale que vous 
avez menie au cours des annies 2005 et 2006 sur le thhme des vocations, insistant plus particulihrement en 2005 
sur les vocations sacerdotales. Avec les responsables de la pastorale des vocations, avec l’ensemble de vos 
prjtres et des fidhles, poursuivez un tel engagement, afin que lappel du Seigneur puisse jtre accueilli par des 
jeunes, qui puissent jtre soutenus par les familles et binificier dun accompagnement efficace dans leur disir de 
suivre le Christ. Pour lavenir de llglise en Suisse, il est important de prendre soin de lorganisation et de 
lorientation des Siminaires et des diffirentes Facultis et Icoles supirieures de thiologie. Les responsables et le 
corps enseignant des Siminaires diocisains et interdiocisains doivent avoir conscience de la mission dilicate qui 
leur est confiie par la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, avec le souci du discernement et d’une 
profonde formation humaine, spirituelle, culturelle et pastorale des candidats au Sacerdoce. Soyez igalement 
attentifs ¯ la formation initiale et permanente des futurs prjtres, diacres et collaborateurs pastoraux laocs. Un 
enseignement s{r et fidhle¯ la Tradition et au Magisthre de llglise fera dicouvrir¯ tous la richesse de la foi 
catholique. 

Le ritablissement de la pleine et visible uniti des chritiens a iti lune des premihres intentions du Concile Vatican 
II et lcuminisme est un secteur dans lequel llglise catholique est engagie de fagon irriversible. Lhistoire 
religieuse de votre pays et lexpirience qui sensuit vous donnent une responsabiliti et une mission particulihres 
en ce domaine. Encouragez vos communautis¯ s’engager dans une dimarche cuminique fondie sur les principes 
exprimis dans le Dicret conciliaire Unitatis redintegratio et dans le Directoire pour lcuminisme. 

Telles sont quelques-unes des exigences fondamentales de votre ministhre que vous aurez l’occasion d’aborder 
au cours des deux journies de riflexion. Je vous invite¯ un dialogue ouvert et franc avec tous les participants. 



Que 1Esprit Saint vous aide¯ poursuivre avec courage et succhs lidification de lIglise comme communion, dans 
le Christ Jisus. 

Je confie cette rencontre ¯ lintercession de Notre-Dame dEinsiedeln et aux saints de votre terre, en particulier 
saint Nicolas de Flle, patron de votre patrie, et le grand Ivjque saint Frangois de Sales, etje vous accorde de 
grand cur ma Binidiction apostolique, ainsi quaux prjtres, aux diacres, aux religieux et aux religieuses, et aux 
laocs de vos diochses. 

[Texte original: Frangais] 
ZF06110709 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orctlfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: ~email.unc 

Sent: Wednesday, 4:30 PM 

To: ~email.unc.edu 

Co: ’@email .unc.edu-~; 

Subject: Chi Psi Faculty" Reception 

~email.unc.edu; ~email .unc.edu 

The Brothers of Chi Psi cordially invite you to our semi-annual Faculty Reception on Wednesday,             at 5 P.M. 

Feel free to join us for as little or long as you would like. Light Hors D’oeuvres and drinks will be served. Attire is semi-formal. Dates or spouses are welcome. 
Please RSVP to at or @email.unc.edu. 
What: Chi Psi Faculty Reception 

When: Wednesday, at 5 P.M. 
Where: 321 West Cameron Avenue, Chapel Hill, North Carolina 27516 (for a map, click here) 
We look forward to seeing you. 
Sincerely, 
The Brothers of Chi Psi 
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Sent: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, November 9, 2006 5:04 PM 
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Rome 

Benont XVI encourage la pratique de ladoration eucharistique 
Gay parade " Jirusalem : Le Vatican pour le respect des convictions religieuses 
Annonce dune visite de larchevjque de Cantorbiry au Vatican 
Un calendrier de Benont XVI pour les orphelins du Rwanda 
Journie mondiale du migrant : + La famille migrante ; 

International 
France : Riconciliation dans 1Eglise et service de lannonce de 1Evangile 
France : + Tilithon : appel ¯ la vigilance du diochse du Var ; 
Kenya : Riduire limpact environnemental de leffet de serre~ question de justice 

Rome 

Benont XVI encourage la pratique de ladoration eucharistique 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI encourage la pratique de ladoration eucharistique et 
la priparation du congrhs eucharistique international de Quibec en 2008. 

Le pape a regu jeudi matin au Vatican les membres de lassemblie plinihre du Comiti pontifical pour les congrhs 
eucharistiques internationaux. 

Benont XVI a rappeli + combien est bienfaisante la redicouverte de l’adoration eucharistique par de nombreux 
chritiens ;. 

I1 soulignait que + l’humaniti a grand besoin de redicouvrir ce sacrement, source de toute espirance ;. 

+ Remercions le Seigneur, ajoutait le pape, pour toutes les paroisses oy¯ ctti de la messe on iduque les fidhles¯ 
cette adoration ;. 

Benont XVI a formi le vu que le prochain congrhs de Quibec favorisera cette divotion. 

Ce sera le 49e congrhs eucharistique international. I1 aura lieu au Canada, ¯ Quibec, en juin 2008. 



De tels rendez-vous, faisait observer le pape, + sont toujours source de renouveau spirituel, des occasions pour 
mieux connantre l’Eucharistie, le trisor le plus pricieux laissi par le Christ ;. 

+ Ceci implique, aj outait le pape, que l’Eglise accroisse son effort pour diffuser son adoration, afin de timoigner 
de son amour partout dans la sociiti ;. 

Enfin, " propos de l’exhortation apostolique post-synodale sur l’Eucharistie, encore en priparation, et qui 
reprendra les indications du synode des ivj ques doctobre 2005, Benont XVI sest dit confiant qu’elle aidera 
l’Eglise +" bien priparer le Congrhs eucharistique de juin 2008 ;. 

Cest la premihre fois que le pape ivoque la prochaine publication du document. 
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Gay parade" Jirusalem : Le Vatican pour le respect des convictions religieuses 
Manifestations blindies dans un stade 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge appelle au + respect des convictions des 
croyants ;, juifs, musulmans et chritiens, et exprime sa riprobation pour le choix de Jirusalem, comme lieu du 
difili de la + Gay parade ; privu vendredi 10 novembre (cf. Zenit du 25 octobre). En raison des conditions de 
sicuriti, le difili devrait avoir lieu dans un stade de luniversiti. 

Un communiqui de la salle de presse du Saint-Sihge (en italien) du 8 novembre au soir indique en effet : + On a 
appris avec amertume quaprhs-demain, 10 novembre 2006, est programmie" Jirusalem, lune de ces 
manifestations de lorgueil homosexuel. ; En mjme temps il rappelle le respect d{ ¯ toute personne, quelle que 
soit son orientation sexuelle. 

+ Tout en riaffirmant ce quaffirme le Catichisme de 1Eglise catholique ¯ propos des personnes qui prisentent des 
tendances homosexuelles profondiment enracinies (CEC 2358), le Saint-Sihge exprime sa vive disapprobation 
pour une telle initiative parce quelle constitue un grave affront aux sentiments de millions de croyants, juifs, 
musulmans et chritiens, qui reconnaissent le caracthre sacri particulier de la ville de Jirusalem, et demandent 
que leur conviction soit respectie ;. 

Rappelons que le Catichisme de 1Eglise catholique de 1992 appelle au respect des personnes homosexuelles au 
paragraphe citi, n. 2358 : + Un nombre non nigligeable dhommes et de femmes prisente des tendances 
homosexuelles foncihres. Cette propension, obj ectivement disordonnie, constitue pour la plupart dentre eux une 
ipreuve. Ils doivent jtre accueillis avec respect, compassion et dilicatesse. On ivitera¯ leur igard toute marque 
de discrimination injuste. Ces personnes sont appelies¯ rialiser la volonti de Dieu dans leur vie, et si elles sont 
chritiennes, ¯ unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultis quelles peuvent rencontrer du fait de leur 
condition ;. 

+ A la lumihre de ces iliments, continue la note du Saint-Sihge, et considirant que les valeurs religieuses ont iti 
systimatiquement offensies lors doccasions pricidentes, le Saint-Sihge nourrit lespirance que la question puisse 
itre soumise¯ une due reconsidiration. ; 

Une note dans ce sens a iti prisentie par la Nonciature apostolique en Israkl, au ministhre des Affaires 
itranghres, conclut le communiqui du Saint-Sihge. 

Cette note, en anglais, rappelle tout dabord les interventions riitiries du Saint-Sihge + en faveur de la liberti 



dexpression, sanctionnie par la Diclaration universelle des Droits de 1Homme ;, tout en en rappelant les + justes 
limites ;, + en particulier lorsque lexercice de ce droit offenserait les sentiments religieux des croyants ; 

+ I1 est clair, affirme la note, que la Gay parade programmie¯ Jirusalem, sera susceptible doffenser la grande 
majoriti des juifs, des musulmans et des chritiens, 

itant donni le caracthre sacri de la ville de Jirusalem ;. 

La nonciature apostolique rappelle dans ce contexte la + Diclaration conj ointe ; de la Rencontre du Comiti 
bilatiral de la commission du Saint-Sihge pour les relations religieuses avec les juifs et le grand rabbinat dIsrakl, 
qui sest tenue ¯ Grottaferrata, prhs de Rome, les 17-19 octobre 2004. 

Cette diclaration indiquait en effet : + Jirusalem revjt un caracthre sacri pour tous les enfants dAbraham. Nous 
en appelons aux autoritis responsables pour que ce caracthre soit respecti, et que soient ivities toute parade 
manquant de pudeur et toute action qui offenserait les sensibilitis des communautis religieuses qui risident¯ 
Jirusalem et la considhre comme trhs chhre ;. 

La nonciature se dit + confiante ; que le ministhre des Affaires itranghres exerce son influence sur la dicision 
autorisant la parade¯ Jirusalem pour quon la reconsidhre, comme une marque de respect envers les sentiments 
religieux de tous ceux qui vinhrent la Citi sainte ;. 

Selon 1AFP, la police israilienne a ivoqui mercredi soir un possible report de la parade en raison de la crainte 
d’attentats en riponse aux tits meurtriers de l’armie ¯ Beit Hanoun. 

La police aurait privu de mobiliser quelque 12.000 policiers pour assurer la sicuriti de la marche contre laquelle 
des terroristes pourraient agir. 

Jeudi soir, la mjme source indique que le difili a iti autorisi, mais dans un stade de l’universiti : + Cette dicision 
a iti prise¯ la suite d’un accord entre l’organisation de difense des homosexuels + Open House ; et les 
reprisentants de la communauti juive orthodoxe ;, a diclari ¯ la radio de l’armie israilienne le commandant en 
chef de la police, Moshi Karadi. 

Le difili privu dans la Ville sainte (dans le quartier oy se trouvent aussi des bureaux gouvernementaux), sera 
donc remplaci par un rassemblement au stade de l’universiti hibraoque de Givat Ram. 

Rappelons quen France, une protestation pour le maintien du caracthre sacri de Jirusalem et contre la tenue de la 
+ World Pride ; dans la ville sainte, a iti signie, le 29 septembre dernier, par le prisident du Conseil des 
Communautis juives de Seine Saint-Denis, Sammy Ghozlan, par Mgr Olivier de Berranger, ivjque de Saint 
Denis en France, et par le prisident de 1Union des Associations musulmanes Hassan Farsadou. 
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Annonce dune visite de larchevjque de Cantorbiry au Vatican 
40 ans aprhs la rencontre de Paul VI et du Dr Ramsey 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org) La premihre rencontre privie entre larchevj que de Cantorbiry, le 
Riv. Rowan Williams, et le pape Benont XVI devrait avoir lieu le 23 novembre, indique un communiqui de 
1Eglise dAngleterre. 

Le Riv. Williams devrait en effet se rendre au Vatican¯ loccasion du 40e anniversaire de la fondation du Centre 



anglican de Rome, pricise ce communiqui. 

Ce sera aussi le 40e anniversaire de la rencontre entre le pape Paul VI et le Riv. Michael Ramsey, qui a marqui 
un nouveau dipart dans les relations entre Rome et 1Anglicanisme. 

Larchevj que Williams devrait porter" cette occasion lanneau que Paul VI a offert" larchevj que Ramsey en 
1966. 

Le pape et larchevj que se sont rencontris brihvement lan dernier, " loccasion de linauguration du pontificat, le 
24 avril 2005. 
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Un calendrier de Benont XVI pour les orphelins du Rwanda 
Initiative sans pricident de + Famiglia Cristiana ; 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.or~) Pour la premihre fois dans lhistoire moderne de la papauti, les 
photos dun souverain pontife illustreront un calendrier dont la vente financera un projet pour les orphelins du 
Rwanda. 

Linitiative est italienne, elle est due" lhebdomadaire catholique des Editions San Paolo + Famiglia Cristiana ; 
qui publiera ce calendrier intituli + Un an avec le pape ; avec son idition du 23 novembre prochain, au prix de 5 
euros. 

Un euro ira" la + Citi des enfants de Nazareth ; de Mbare, au Rwanda qui accueille les orphelins, en majoriti 
victimes du ginocide et de la guerre civile. 

Le pape Benont XVI a choisi lui-mjme le projet" soutenir : un projet rialisi grbce" largent ricolti par 1Obole de 
Saint-Pierre, et inauguri le 2 novembre 1998 par le cardinal Alfonso Lopez Trujillo, prisident du conseil 
pontifical de la Famille. 

En vue de ce calendrier, le pape a inviti le photographe de + Famiglia Cristiana ;, Giancaflo Giuliani, " passer 
une journie avec lui dans sa risidence de Castelgandolfo, en ao{t dernier. 

Famiglia Cristiana a silectionni 14 des clichis de Giancarlo Giuliani et prisente le calendrier en annongant : + 
Tu verras un pape nouveau chaque j our ;. 

Ainsi, pas de photos en studio ni de trucage, mais un vrai reportage photo sur une j ournie du pape. 

Le + calendrier de la solidariti ; est une initiative lancie par Famiglia Cristiana en 2002, avec lidie de relier 
chacun des 12 mois avec une personnaliti et un projet solidaire. 

En 2006, lhebdomadaire italien a demandi au pape dindiquer lui-mjme un projet qui lui tienne " cur : cest donc 
Benont XVI qui a choisi la Citi des enfants de Nazareth. 
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Journie mondiale du migrant : + La famille migrante ; 
Confirence de presse 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org) La Journie mondiale du migrant et du rifugii aura pour thhme, le 
14 janvier 2007 : + La famille migrante ;. 

Le message pour cette journie sera prisenti ¯ la presse mardi prochain, 14 novembre, par le prisident du conseil 
pontifical pour les Migrants et les personnes en diplacement, le cardinal Renato Raffaele Martino, et par le 
secritaire archevj que de ce dicasthre, Mgr Agostino Marchetto. 
ZF06110905 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

France : Riconciliation dans IEglise et service de lannonce de IEvangile 
Discours de cltture du cardinal Ricard 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org) + Le travail de riconciliation dans 1Eglise est important¯ 
condition quil soit vraiment au service de lannonce de 1Evangile ;, affirme le cardinal Ricard. 

Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux et prisident de la confirence ipiscopale frangaise, a regu 
le soutien de lassemblie des ivjques de France¯ Lourdes, comme il le souligne lui-mjme dans son discours de 
cltture de lassemblie, publii par le site Internet de la confirence ipiscopale, en mjme temps que la diclaration de 
soutien des ivj ques (www.cef.f0. 

Le cardinal Ricard conclut sur la tbche des ivjques indiquie par 1Evangile : + La communion est au service de la 
mission. Le Christ ne dit-il pas : + Comme toi, Phre, tu es en moi et moi en toi, queux aussi soient un en nous, 
afin que le monde croie que tu mas envoyi ; (Jn 17, 21) ? Le travail de riconciliation dans 1Eglise est important¯ 
condition quil soit vraiment au service de lannonce de 1Evangile. I1 ne doit pas contribuer¯ refermer 1Eglise sur 
elle-mjme, en centrant toutes ses inergies sur des problhmes internes. Cest dabord aux pauvres que nous 
sommes envoyis ;. 

+ Durant notre Assemblie, rappelle le cardinal Ricard, nous sommes revenus sur deux ivinements qui ont 
marqui notre actualiti ecclisiale ricente : la criation de llnstitut du Bon Pasteur et linformation donnie par la 
presse de la publication prochaine dun motu proprio qui ilargirait les conditions mises¯ la cilibration de la 
messe dite de + saint Pie V ;. Nous savons limotion que ces deux nouvelles ont provoquie chez bien des prjtres, 
diacres et laocs de nos diochses. Jai eu loccasion daborder ce point un peu longuement dans mon discours 
douverture (.www.cef.fr). Je voudrais risumer ici, en quelques mots, le fruit de nos ichanges et les convictions 
qui se sont exprimies lors de notre Assemblie et qui sont rappelies dans le message que vous mavez adressi. Je 
vous remercie ¯ ce propos de votre confiance et de votre soutien qui sont pour moi un grand riconfort ;. 

Le premier point souligni par le cardinal Ricard est la + communion profonde ; des ivjques de France + avec le 
pape Benont XVI ;. + I1 sait, disait-il, quil peut compter sur notre collaboration fraternelle et laide de notre 
prihre ;. 

Le deuxihme point est le mime souci que le pape + de travailler¯ luniti de 1Eglise et doffrir un chemin de 



riconciliation¯ tous ceux qui, ¯ la suite de Mgr Lefebvre, ont quitti la pleine communion avec le Sihge de 
Pierre ;. + Nous portons dans notre prihre cette uvre de riconciliation qui est un fruit de 1Esprit ;, souligne le 
cardinal Ricard. 

Troisihme point, le refus de toute polimique: + Nous avons la conviction, continue le cardinal Ricard, que cette 
oeuvre ne pourra se faire quen redicouvrant ensemble la rialiti sacramentelle de 1Eglise et quen accueillant, avec 
humiliti et simpliciti, la fraterniti chritienne comme un don de Dieu. Voir toutes les relations dans 1Eglise en 
termes de stratigies ¯ mener, de combats ¯ livrer, de victoires ¯ remporter et de polimiques ¯ intensifier ne peut 
que nuire¯ cette oeuvre de riconciliation ;. 

Quatrihme point, le cardinal Ricard riaffirme que + lenseignement du Concile et le dynamisme apostolique quil 
a impulsi ¯ toute 1Eglise restent la boussole qui oriente notre marche ;. 

I1 fait remarquer cependant que + le Concile Vatican II est encore¯ recevoir ;, quil + faut toujours virifier que 
son souffle anime bien en profondeur la vie et le fonctionnement de nos communautis chritiennes ; et que + lon 
ne met pas sous son patronage des fagons de vivre, de penser, de cilibrer ou de sorganiser qui nont rien¯ voir 

avec lui ;. 

Le cinquihme point concerne une riflexion sur les + diffirends avec les fidhles qui ont suivi Mgr Lefebvre dans 
son non¯ Rome ; : ils ne sont pas dabord + liturgiques, mais thiologiques autour de la liberti religieuse, de 
loecuminisme, du dialogue interreligieux et politiques ;. 

Pourtant, souligne le cardinal Ricard, il ne sagit pas de + minimiser limportance de la liturgie qui est au coeur de 
la vie ecclisiale ;. 

Dans son sixihme point, le cardinal Ricard affirme : + Nous souhaitons poursuivre laccueil de ceux qui gardent 
un attachement¯ la messe dite de saint Pie V. Une diversiti est possible. Mais celle-ci doit jtre rigulie. I1 en va 
de luniti de la liturgie et de luniti de 1Eglise. On ne saurait livrer le choix dune des formes du rite romain messe 
de saint Pie V ou messe de Paul VI ¯ sa seule subjectiviti. Une Eglise oy chacun construirait sa chapelle¯ partir 
de ses go{ts personnels, de sa sensibiliti, de son choix de liturgie ou de ses opinions politiques ne saurait jtre 
encore 1Eglise du Christ. I1 faut risister aujourdhui ¯ la tentation dune religion¯ la carte. Comme ivjques, nous 
sommes prjts¯ veiller, avec le Saint-Phre et sous son autoriti, ¯ luniti et¯ la communion au sein de nos Eglises 
locales et entre nos Eglises ;. 
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France : + Tilithon : appel " la vigilance du diochse du Var ; 
Des riserves sur les choix ithiques de 1AFM 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org) + Tilithon : appel ¯ la vigilance du diochse du Var ;, titre 
aujourdhui la revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune, rendant compte darticles parus dans la presse de 
lhexagone¯ propos de la version frangaise de cette manifestation (genethique, org). 

La 20e idition frangaise du Tilithon est programmie pour les 8 et 9 dicembre. 

La commission bioithique du diochse de Frijus-Toulon (Vat) a en effet publii une note dinongant la "stratigie 
euginiste" du Tilithon en pointant notamment la pratique du tri silectif d’embryons. 

Pierre-Olivier Arduin, responsable de la commission bioithique de l’observatoire sociopolitique du diochse, 



affirme en effet : + On a vu le risultat de cette stratigie lors de la prisentation des bibithons, nouveau-nis qui 
sont sains parce que, n’ayant jamais iti malades, ils sont les survivants d’avortements programmis in vitro ou in 

utero ;. 

Christian Cottet, directeur adjoint de l’Association frangaise contre les myopathies (.afm-france.), se difend en 
affirmant que le combat de I’AFM est + un combat pour la vie ;. I1 explique que + lus de 60 % des fonds 
collectis sont consacris ¯ la raise au point de thirapies innovantes ; et + 30 essais thirapeutiques sont en cours ; 
notamment au sein du Ginithon et de l’Institut de Myologie. 

Yann de Rauglaudre, directeur de la communication du diochse de Var, explique cependant: + L’an dernier, 
nous avions dij¯ averti que des questions d’ithique se posaient. C’est un appel ¯ une plus grande vigilance que 
nous langons devant cette grosse machine qui s’enraye car elle n’a pas assez d’exigence ithique ;. 

L’Eglise du Var appelle ses fidhles¯ financer + une recherche ithique et moderne ; et¯ orienter leurs dons vers 
des organismes ou laboratoires + ithiquement corrects ;. 

Par ailleurs, la Fondation Jirtme Lejeune dans la Lettre¯ ses donateurs ripond aux questions qui lui ont iti posies 
sur les recherches menies par I’AFM et financies par le Tilithon. La Fondation s’appuie sur les publications de 
I’AFM pour dimontrer que certaines recherches sont contraires au respect de la vie humaine (diagnostic 
priimplantatoire et recherche sur l’embryon notamment). Pour en savoir plus, consultez la Lettre + Information 
ithique sur le Tilithon 2006 ;, sur le site de + Genethique ;. 

Sources : Le Parisien (Yann Mertens) 09/11/06 - France Info (Jean-Pierre Laborde) 09/11/06 - Var Matin 
09/11/06 - Europe 1 09/11/06 

La question est igalement abordie dans + France catholique ; n03045 du 3 novembre 2006 (france-catholique.fr) 
qui cite le mjme diochse en concluant: + I1 n’est plus possible de participer au Tilithon ;. 

Lhebdomadaire frangais renvoie igalement au site de 1Alliance pour les Droits de la Vie 2006 (adv.o~¢). 
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Kenya : Riduire limpact environnemental de leffet de serre, question de justice 
Les responsables chritiens unis¯ Nairobi 

ROME, Jeudi 9 novembre 2006 (ZENIT.org) - Riduire limpact environnemental de leffet de serre est une 
question de justice, parce que ce sont les pauvres les plus frappis par le phinomhne, affirment les leaders 
chritiens dans un document envoyi ¯ la Confirence sur les changements climatiques de Nairobi. Fides, lagence 
vaticane, fait le point. 

Prions pour que les participants¯ la rencontre mondiale des ministres de lenvironnement, qui se diroule du 6 au 
17 novembre¯ Nairobi, au Kenya, un pays concerni par le changement climatique, trouvent le courage dagir 
face¯ lurgence ;, affirme une diclaration commune signie par la Caritas Internationalis et par lunion des iglises 
protestantes, All Africa Conference of Churches (AACC). Le document a iti adressi aux participants¯ la 12e 
Confirence sur les changements climatiques qui sest diroulie dans la capitale du Kenya, Nairobi. 

+Nous encourageons les chritiens durant la piriode de la Confirence¯ adhirer¯ des initiatives telles que : des 
prihres communes, le partage dinformations sur le climat et sur ses effets, sagrigeant¯ dautres organisations 
pour la protection et la conservation de lenvironnement et pour la sensibilisation sur les dangers des imissions 



danhydride carbonique, et appuyant les politiques nationales et internationales destinies ¯ freiner ces imissions ;, 
continue la diclaration. 

LAfrique, qui contribue dans une mesure modeste¯ la production danhydride carbonique, a enregistri au cours 
des 100 dernihres annies une augmentation moyenne de la tempirature de 0,5 degris centigrades. Dans le 
document, on note que + la tempirature sest accrue dune fagon plus importante dans certaines zones, comme par 
exemple dans une partie du Kenya qui ces 20 dernihres annies a vu sa tempirature augmenter de 3,5 degris ;. 

Selon les reprisentants chritiens, les changements climatiques augmentent la pauvreti et riduisent les moyens de 
subsistance de la maj oriti des populations africaines. La riduction progressive des glaciers du Mont Kenya et du 
Kilimandjaro, par exemple, a un impact nigatif sur le cycle de la pluie en Afrique Orientale. 

+ La neige, qui a un moment a iti une caractiristique permanente de ces montagnes, a disparu ;, affirme la 
diclaration des reprisentants religieux chritiens qui citent les conclusions de plusieurs itudes selon lesquelles, si 
la tempirature moyenne de la terre croit de plus de deux degris, il y aura de nouvelles extinctions desphces et 
une augmentation supplimentaire de la faim et du manque deau. Se rappelant les valeurs chritiennes, les 
ridacteurs du document concluent + nous croyons quau dibut, la gestion de la terre nous a iti donnie par Dieu, 
mais nous croyons aussi que la bonne nouvelle pour les pauvres du monde est enracinie dans la justice ;. 

Selon un rapport de llnstitut International de Recherche sur le bitail, intituli + Cartographie de la vulnirabiliti et 
de la pauvreti en Afrique ;, les zones les plus vulnirables aux changements climatiques dans les 50 prochaines 
annies correspondent aux rigions oy vivent les populations les plus pauvres de 1Afrique : Burundi et Rwanda, 
une bonne partie de 1Ethiopie, de 1Erythrie, le Sud-Ouest du Niger et le Sud du Tchad. Mais selon le rapport 
cest toute 1Afrique qui est vulnirable aux changements provoquis par laugmentation des tempiratures. Dij¯ 
maintenant on note des cas de malaria dans des zones oy avant il ny en avait pas, comme certaines zones 
montagneuses du Kenya, oy, de 1997 . aujourdhui, on enregistre une augmentation des hospitalisations causies 
par la malaria de 250%. 

Fides rappelle que les diliguis riunis au Kenya sous ligide des Nations Unies sont appelis¯ riflichir sur lavenir 
du traifi de Kyoto de 1997, pour la limitation des imissions responsables de leffet de serre, qui expirera en 2012. 
Les 6.000 diliguis examinent les plus ricentes dicouvertes scientifiques et se confrontent sur les nouvelles 
stratigies possibles¯ adopter pour riduire les imissions de polluants dans latmosphhre. 
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From: ~email.unc.edu> 

Sent: Friday, 2:27 PM 

To: smutima@email.unc.edu 

Subject: class 

I just wanted to apologize for my attenance. I will come to your 
office hours on Monday to speak with you about it. I really want to be 
a great student in your class, you are a wonderful instructor; i’m 
having a hard time separating my lit? problems from my school work, 
Bwana, and I ~vas hoping you might have some advice or wisdom for me 
because this is my senior year and i cant afford to let it all go now 
I used to be a rely good student, and I’m afraid i’m losing myself. I 
will see you on Monday at 10. 

"In thought...faith 

In wurd., wisdom 

In deed., cuurage 

In life.., service" 
- Unkno~vn 

President, cONcEPt of Culors Mudeling Truupe 
Executive Assistant, Black Student Mi~vement 

Seniur Marshal 
Universi~ of Nurth Carolina at Chapel Hill 
African Studies 
African-American Studies 
C/U 



From: @hotmail.com> 

Sent: Monday, 11:35 AM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: Swahili 

Dear Bwana Mutima 

I am writing to express my regrets for missing class today. I ~vas involved 
in a car accident on the ~vay to campus. My roommate ~vas driving and 
thal~fully no one was hurt, but it made me very late to arrive this morning. 

Also, I ~vould like to come see you so that we can discuss the paper that I 
am writing in lieu of the Swahili quizzes. I am getting so excited about my 
thesis and I can’t wait to write about it in Swahili!! Would 10:30 on 
Wednesday work for you, or would you prei?r a different time?? 

Please let me know and I ~vill see you soon’.! 

Kind Regards, 

Not only does Windows Live OneCare provide all-in-one PC care to keep your 
computer protected and well-maintained, but it also makes creating backup 
files a breeze Try it today! 
http:i/ideas.livecom/pro~rampa~easpx?versinnid b2456790-90e6-4d28-9219-5d7207d94d45&mkt emca 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, November 13, 2006 4:25 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061113 

Rome 

Japon : Dinucliarisation de la pininsule corienne, encouragements de Benont XVI 
Benont XVI prie pour le ritablissement de Chiara Lubich 
Migrants : La mondialisation de la solidaritio par Mgr Marchetto 
Les nouvelles armes doivent respecter les normes internationales 

International 
Dossier de llnstitut Europien de Bioithique sur le + Coma vigitatif permanent ; 
Ethiopie/Erythrie : Appel des ivjques¯ la riconciliation 

- Documents - 
Angilus du Dimanche 12 novembre : Comment faire face au drame de la faim ? 
A propos desnouvelles armes, intervention du Saint-Sihge¯ 1ONU 
Un universitaire musulman rend compte de son entretien avec Benont XVI 

Rome 

Japon : Dinucliarisation de la pininsule corienne, encouragements de Benont XVI 
Nouvel ambassadeur du Japon prhs le Saint-Sihge 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI encourage les efforts de dinucliarisation de la 
pininsule : cest ce que la presse tilivisie a retenu aujourdhui en Italie du discours de Benont XVI en frangais au 
nouvel ambassadeur du Japon prhs le Saint-Sihge, M. Kagefumi Ueno, qui lui prisentait ses lettres de criance. 

+ Saluant les pas accomplis, disait Benont XVI, jinvite votre pays ¯ poursuivre risolument ses efforts pour 
contribuer¯ litablissement dune paix juste et stable dans le monde, particulihrement en Extrjme-Orient. Dans la 
crise que connant actuellement cette rigion, le Saint-Sihge encourage les nigociations bilatirales ou 
multilatirales, convaincu que la solution doit jtre recherchie par des moyens pacifiques et dans le respect des 
engagements pris par toutes les parties en prisence pour atteindre la dinucliarisation de la pininsule corienne ;. 

Le pape avait rappeli limportance de la recherche de la paix au niveau international en ces termes : + Plus que 
iamais, la recherche de la paix entre les nations doit jtre une prioriti dans les relations internationales. Les crises 
que connant le monde ne peuvent trouver de solution difinitive par la violence; elles se risoudront au contraire 
par des moyens pacifiques dans le respect des engagements pris. Comme on le sait, et lexpirience ne cesse de le 
dimontrer, la violence ne peut jamais jtre une riponse juste aux problhmes des sociitis, car elle ditruit la digniti, 



la vie et la liberti de lhomme, quelle pritend difendre. Pour construire la paix, les voies dordre culturel, politique 
et iconomique sont importantes. Toutefois, en premier lieu, la paix doit jtre idifiie dans les curs. Cest 1. en effet, 
que se diveloppent les sentiments qui peuvent lalimenter ou, au contraire, la menacer, laffaiblir, litouffer (Lettre 
pour le XXe anniversaire de la rencontre interreligieuse dAssise, 2 septembre 2006) ;. 

Benont XVI encourageait igalement laide internationale ¯ la population de Corie du Nord en disant : + Je 
souhaite vivement que la communauti internationale poursuive et intensifie son aide humanitaire aux 
populations les plus vulnirables, notamment en Corie du Nord, afin quune iventuelle interruption nentranne pas 
pour les civils de trhs graves consiquences ;. 

Le pape insistait igalement sur la ginirositi du Japon : + Je me rijouis de la ginireuse contribution apportie par 
votre pays pour lassistance aux pays les plus pauvres. I1 est en effet nicessaire que les liens dinterdipendance 
entre les peuples, qui se diveloppent de plus en plus, soient accompagnis dun intense engagement pour que les 
consiquences nifastes des fortes disparitis qui persistent entre pays diveloppis et pays en voie de diveloppement 
ne saggravent pas, mais se transforment en une solidariti authentique, stimulant la croissance iconomique et 
sociale des pays les plus pauvres ;. 

+ Jai iti sensible aux aimables paroles que vous mavez adressies, ainsi quaux salutations que vous mavez 
transmises de la part de Sa Majesti 1Empereur Akihito. Je vous saurais gri de bien vouloir lui exprimer en retour 
mes vux les meilleurs pour Sa personne ainsi que pour la famille impiriale. Me rijouissant vivement des 
relations de respect et de sympathie que le Japon entretient avec le Saint-Sihge, je salue trhs cordialement le 
peuple j aponais, lui souhaitant de poursuivre son diveloppement humain et spirituel, dans le respect de la digniti 
de la personne humaine, tout en recherchant inlassablement¯ promouvoir la paix et la solidariti entre les 
peuples ;, avait dit demblie le pape. 

Collaboration interreligieuse 
Par ailleurs, le pape soulignait limportance du dialogue interreligieux : + La reconnaissance de la dimension 
spirituelle de la sociiti, suscitant un authentique dialogue entre les religions et entre les cultures, ne peut que 
favoriser une vie commune fraternelle et solidaire, qui seule permet le diveloppement intigral de lhomme. En 
effet, les collaborations interreligieuses et interculturelles ont de nombreux champs daction possibles, 
notamment dans les domaines de lengagement en faveur dune sociiti juste, de la paix mondiale et de la lutte 
contre la pauvreti, dans une solidariti croissante ;. 

Le respect dont j ouit 1Eglise au Japon 
Pour ce qui est de la situation de 1Eglise au Japon, le pape se rij ouissait + du respect dont j ouit lIglise catholique 
au Japon ; et il encourageait + les Ivjques et tous leurs diocisains ()¯ vivre toujours plus fermement dans la 
communion de la foi et¯ poursuivre leur engagement en faveur de la paix et de la riconciliation entre les 
peuples de la rigion, dans une collaboration ginireuse avec leurs compatriotes ;. 
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Benont XVI prie pour le ritablissement de Chiara Lubich 
La fondatrice du Mouvement des Focolari hospitalisie 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI prie pour le ritablissement de Chiara 
Lubich, la fondatrice du Mouvement de Focolari, hospitalisie le 2 novembre dernier. 

Le pape a iti informi personnellement par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, de litat de santi de la 
fondatrice, et il a voulu lui faire parvenir, le 7 novembre, un message lui disant sa binidiction et lassurance de sa 



prihre et de sa proximiti + humaine et spirituelle ;. 

La fondatrice a iti hospitalisie¯ lhtpital Gemelli ¯ la suite dune insuffisance respiratoire causie par une infection 
pulmonaire. 

Un communiqui de ce mouvement a fait savoir en milieu de semaine dernihre que litat clinique de Chiara 
Lubich + se stabilise progressivement ; et que le traitement midical + se poursuit ;. 

Le mouvement entier dans le monde se mobilise dans la prihre mais aussi des reprisentants dautres mouvements 
et communautis ecclisiales qui ont fait parvenir des messages comme Andrea Riccardi (SantEgidio) ou Kiko 
Arglello (Chemin nio-catichuminal). 

Une proximiti exprimie igalement par des reprisentants de communautis dautres confessions chritiennes 
(Evangiliques, Anglicans, Orthodoxes) prisents¯ Castelgandolfo au centre international du mouvement, et 
spicialement un groupe + Amis de Stuttgart ;, venus de diffirents pays europiens promoteurs de la rencontre + 
Ensemble pour 1Europe ; de mai 2007. Des messages parviennent igalement de reprisentants dautres religions. 

Rappelons que Chiara Lubich a fondi le mouvement + des Focolari ; (www.focolari.or~), sous les bombes de la 
seconde guerre mondiale, dans le Nord de lltalie, ¯ Trento. Lun des points forts et prophitiques - de sa 
spiritualiti, quelle a communiquie, avec ses premihres compagnes, ¯ tout le mouvement (reconnu comme + 1 
uvre de Marie ;), toutes les branches riunies, est luniti, luniti des chritiens, mais aussi plus largement, du genre 
humain. 
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Migrants : La mondialisation de la solidariti, par Mgr Marchetto 
Les 50 arts de la Banque de diveloppement du Conseil de 1Europe 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) Le secritaire du conseil pontifical pour la Pastorale des 
Migrants et des personnes en diplacement, Mgr Agostino Marchetto, est intervenu auj ourdhui ¯ Paris, au palais 
Brongniart, ¯ loccasion des 50 ans de la Banque de diveloppement du Conseil de 1Europe, marqui par un 
symposium sur le thhme : + La cohision sociale, condition du diveloppement ? ; 

Mgr Marchetto insistait tout particulihrement sur le + bien commun universel ; en disant : + Si le progrhs du 
diveloppement mondial itait soumis aux impiratifs du bien commun universel et de la solidariti, dans le respect 
de chacun et de toute la personne humaine, ¯ travers les institutions dimocratiques de participation et de contrtle 
social, alors la + mondialisation ; des marchis financiers, la croissance de lindustrialisation et de la productiviti, 
livolution des sciences et des techniques, avec lutilisation avisie des biotechnologies, lextension des nouvelles 
mithodologies dinformation et de communication, ainsi que les relations entre les personnes et les peuples, 
pourraient garantir¯ toute lhumaniti, dans un contexte de paix, des oppormnitis inidites de diveloppement, dans 
la justice et la liberti. 

+ Tout cela sera possible, concluait Mgr Marchetto, dans la mesure oy nous riussirons¯ mondialiser avec 
liconomie, les devoirs de la solidariti et¯ poser les conditions dune vraie participation et dun partage mondial 
des biens et des richesses, matiriels et spirituels. Est-ce une utopie? Je ne le pense pas, mais, mjme si citait le 
cas, je dirai que lutopie a aujourdhui un rtle, celui de nous mobiliser dans laujourdhui de Dieu, pour assurer¯ 
lhomme, crii ¯ son image comme disent les Juifs et les Chritiens, et intendant de sa criation, comme disent les 
musulmans, un avenir meilleur ;. 



Mgr Marchetto a citi ce passage de lInstruction de son dicasthre + Erga migrantes caritas Christi ; (2004) oy lon 
peut lire : + Le phinomhne migratoire soulhve une viritable question ithique, ¯ savoir la recherche dun nouvel 
ordre iconomique international en vue dune ripartition plus iquitable des biens de la terre, qui contribuerait, 
pour une part non nigligeable, ¯ riduire et¯ modirer de manihre significative une grande parte des flux des 
populations en difficulti ; (n.8) ;. 

+ Nous sommes heureux, faisait observer larchevjque, que cette vision soit aussi en train de simposer peu¯ peu 
¯ lattention des institutions internationales et des gouvernements ;. 

il soulignait que le document + met en lumihre deux types de mondialisation : celle iconomique, dominie par les 
lois du marchi et celle culturelle, fortement influencie par les moyens de communication sociale (n.9) ;. 

Mgr Marchetto priconisait + laide ¯ la personne humaine afin qu¯ travers le dialogue, toutes les conditions soient 
riunies, qui permettraient aux diffirents peuples, cultures et religions de vivre en convivialiti ;. 

Le secritaire du conseil pontifical rappelait igalement cette affirmation de Jean-Paul II dans lune de ses 
encycliques sociales : + La principale ressource de lhommeest lhomme lui-mjme ; (Centesimus annus, n.32). 

+ LEglise, pour cela, commentait larchevj que, lutte contre les nouveaux esclavages dans sa riflexion et dans son 
action, avec les moyens ¯ sa disposition, conformiment¯ sa nature et¯ sa mission ;. 

A propos des migrants, il citait igalement linstruction de 2004 qui appelle + 1Eglise entihre du pays daccueil ¯ se 
sentir intiressie et mobilisie par la question des migrants ; et¯ + trouver les moyens appropriis pour faire nantre 
dans la conscience chritienne le sens de laccueil, en particulier envers les plus pauvres et les marginaux comme 
le sont souvent les migrants, un accueil entihrement fondi sur lamour du Christ.; (n.41) 

le document en appelle ainsi ¯ + la culture de la solidariti ; (n.9) et larchevjque de priciser : + Elle est le fruit de 
la communion fondie sur le mysthre de Dieu en Jisus-Christ. Elle sexprime dans lamour chritien qui cherche le 
bien des autres, en particulier de ceux qui sont les plus malheureux, et qui appelle¯ un partage riciproque des 
dons spirituels et des biens matiriels. En plus, elle promeut luniti dans le respect des diffirences ligitimes, 
surtout¯ travers le partage des connaissances qui, contrairement aux biens matiriels, enrichit non seulement 
celui qui regoit mais aussi celui qui donne ;. 

+ La + mondialisation de la solidariti ; sarticule, expliquait Mgr Marchetto, ¯ travers toutes les initiatives qui 
difendent la digniti humaine et qui sont orientis vers le bien commun universel. I1 nous faut aussi prendre en 
considiration parmi tous les arguments avancis par Erga migrantes caritas Christi dans le cadre de ses 104 
numiraux, complitis par les Dispositions juridiques et pastorales, les points suivants : liradication, ou, du moins, 
la diminution progressive, de la pauvreti dans le monde; lintigration dans le marchi mondial des exclus, en 
assurant¯ leurs activitis productives un dibouchi rigulier; lintroduction et la promotion des produits des pays du 
tiers-monde sur les marchis internationaux ; lassurance¯ tous de lacchs aux ressources de la planhte dans le 
respect de lenvironnement; la riglementation des marchis financiers en pinalisant les transactions purement 
spiculatives; le financement du diveloppement des pays pauvres par les pays riches et lannulation de la dette 
internationale des pays les plus pauvres. Vu sous cet angle, la solidariti est un appel adressi ¯ chaque personne 
de bonne volonti, pas seulement aux chritiens, mais en particulier aux Organisations et aux Sociitis 
internationales, pour aller vers un nouvel ordre universel, oy le crithre-guide ne sera plus seulement le profit 
mais surtout la recherche du bien commun, tant au niveau national quinternational, avec igalement lobligation 
morale de permettre une distribution plus juste des biens de ce monde et la promotion intigrale de la personne 
humaine, de chaque homme et de tout homme ;. 
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Les nouvelles armes doivent respecter les normes internationales 
Plaidoyer du Saint-$ihge¯ IONU 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) Les nouvelles armes doivent respecter + les crithres imposis par 
la Convention ; de 1ONU sur les armes conventionnelles. 

L’Observateur permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU, ¯ Genhve, Mgr Silvano Maria Tomasi, a en effet pris la parole 
le 7 novembre, dans le cadre de la IIIe confirence d’examen de la Convention sur certaines armes 
conventionnelles (cf. ci-dessous pour le texte intigral). 

Cette convention sintitule : + convention sur linterdiction ou la restriction de lutilisation de certaines armes 
conventionnelles qui peuvent jtre considirie excessivement nuisibles ou avoir des effets indiscriminis ; (CCW). 
Elle se tient du 7 au 17 novembre. 

+ Cette Convention, disait notamment Mgr Tomasi, devrait garder son caracthre dynamique, ivolutif et flexible. 
I1 serait dommageable et artificiel de riduire cette Convention et ses protocoles¯ ce qui a iti rialisi jusqu’¯ 
prisent ;. 

En effet, Mgr Tomasi faisait remarquer que + des armes nouvelles sont congues et produites ;. 

Cest pourquoi il disait : + I1 est important qu’une riflexion et des nigociations accompagnent la rialiti militaire 
afin de s’assurer que ces nouvelles armes respectent les crithres imposis par la Convention ;. 

I1 invitait en outre ¯ + voir s’il n’y a pas lieu de nigocier de nouveaux instruments 1. oy les accords existants ne 
ripondent plus aux nouvelles rialitis militaires ;. 
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International 

Dossier de llnstitut Europien de Bioithique sur le + Coma vigitatif permanent ; 
La conscience de soi et de son entourage 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) LInstitut Europien de Bioithique sinterroge sur le thhme du + 
Coma vigitatif permanent ;: + Les personnes vivant dans cet itat sont-elles des ligumes ? Un dossier de llnstitut 
Europien de Bioithique (IEB)¯ Bruxelles, examine cette question ;. 

Des recherches ricentes, causant une certaine surprise, ont itabli que lactiviti ciribrale dune Anglaise de 23 ans 
en itat vigitatif permanent (EVP) indiquait quelle avait conscience delle-mjme et de son entourage. 

De nos j ours, de nombreuses personnes sont victimes daccidents ou de pathologies entrannant des lisions 
ciribrales graves et aiguks avec une piriode de coma plus ou moins longue. La sortie de ce coma se caractirise 
par louvermre des yeux. Ce + riveil ; ne saccompagne pas nicessairement dune reprise de la communication du 
patient avec son entourage. 

Certains patients, sortis du coma, se trouvent dans un itat + neurovigitatif ; ou + pauci-relationnel ; qui, sil 
nivolue pas aprhs une certaine piriode, est riputi persistant. Les personnes en EVP sont bien vivantes ; elles ne 



sont ni ¯ lagonie, ni en fin de vie. 

Madeleine est dicidie en 2002. Elle est restie dans un itat vigitatif 15 ans durant, entouri des soins de sa famille. 
Ses parents racontent comment ils ont vicu et traversi cette ipreuve qui les a transformis. 

Quels soins prodiguer¯ ces patients ? Pourquoi ne peut-on pas les considirer comme des ligumes alors que leur 
activiti ciribrale se limite ¯ assurer les fonctions neurovigitatives et quelles narrivent pas ¯ entrer en 
communication avec leur entourage ? Le dossier tente de ripondre¯ ces questions (cf. http://www.ieb-eib.org). 
ZF06111305 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Ethiopie/Erythrie : Appel des ivjques " la riconciliation 
+ Intensifier la prihre ; 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) Les ivjques dEthiopie et dErythrie appellent¯ la riconciliation 
entre les + deux nations surs ;, indique lagence vaticane Fides. 

+ Nous disirons encore une vois nous adresser¯ vous, bien-aimis fidhles catholiques, et¯ tous les hommes et les 
femmes de bonne volonti, par un message de paix et de riconciliation, comme nous lavons fait lots doccasions 
pricidentes, intensifiant notre prihre au Seigneur de la Paix, sans perdre espoir que ce don pricieux nous sera 
accordi par Dieu ;. Ainsi les Evjques dEthiopie et dErythrie ont-ils lanci un nouvel appel pour la paix entre les 
deux nations, dont les relations restent tendues six ans aprhs la fin de la guerre sanglante de 1998-2000, qui a 
provoqui au moins 200.000 morts. 

+ Nous vous exhortons¯ continuer¯ prier pour la paix et la riconciliation, pour guirir les blessures que nous 
nous sommes causies, et pour rechercher une solution juste qui mette fin au conflit entre les nations surs ; ont 
affirmi les Evjques ithiopiens et irythriens¯ la fin de leur Assemblie Plinihre qui sest tenue au Vatican du 16 au 
20 octobre. 

Les Evj ques font appel ¯ tous pour + construire la confiance riciproque, lespirance, et travailler en faveur de la 
comprihension mutuelle, la coopiration et le diveloppement dans nos pays respectifs ;. Les leaders de 1Eglise 
catholique en Ethiopie affirment que les deux pays doivent dipasser leurs divergences pour affronter ensemble 
les problhmes communs qui les frappent tous les deux : pauvreti, maladies, catastrophes naturelles (de la 
sicheresse aux inondations), ipidimie du SIDA. 

La tension entre 1Ethiopie et 1Erythrie est remontie le long de la frontihre entre les deux pays, suite ¯ la situation 
qui sest criie en Somalie, aprhs la prise du pouvoir¯ Mogadiscio des Cours Islamiques. 

En ao{t dernier, en effet, le gouvernement irythrien a repoussi formellement les accusations des Cours 
islamiques davoir envoyi 2.000 militaires dans le pays, et en mjme temps, celles de 1Ethiopie davoir fourni des 
armes aux Islamiques. Addis Abeba a aussi dimenti lenvoi de troupes pour soutenir le faible gouvernement 
provisoire somalien, itabli ¯ Baidoa aprhs la prise de Mogadiscio de dibut juillet, bien quun rapport ONU ait 
confirmi la prisence de militaires dAddis Abeba dans les environs de Baidoa. 
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- Documents - 

Angilus du Dimanche 12 novembre : Comment faire face au drame de la faim ? 
Texte intigral 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie " loccasion de la prihre de 1Angilus, hier dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

Chers frhres et surs, 

Nous cilibrons aujourd’hui en Italie la Journie annuelle dAction de Grbce, qui a pour thhme: + La terre: un don 
pour toute la famille humaine ;. Dans nos familles chritiennes, on enseigne aux enfants¯ toujours rendre grbce 
au Seigneur, avant de se nourrir, par une brhve prihre et le signe de la croix. Cette habitude doit jtre conservie 
ou redicouverte, car elle apprend¯ ne pas considirer le + pain quotidien ; comme quelque chose d’acquis, mais¯ 
y reconnantre le don de la Providence. Nous devrions nous habituer¯ binir le Criateur pour toute chose: pour 
l’air et l’eau; iliments pricieux qui sont le fondement de la vie sur notre planhte; ainsi que pour les aliments que, 
¯ travers la ficonditi de la terre, Dieu nous offre pour notre survie. Jisus a enseigni ¯ prier¯ ses disciples, en 
demandant au Phre cileste non pas + mon ;, mais + notre ; pain quotidien. I1 a voulu ainsi que chaque homme se 
sente co-responsable de ses frhres, afin que ne manque¯ personne le nicessaire pour vivre. Les produits de la 
terre sont un don destini par Dieu + ¯ toute la famille humaine ;. 

Nous abordons ici un sujet trhs douloureux: le drame de la faim qui, bien qu’ayant iti affronti encore ricemment 
dans les plus hautes instances institutionnelles, comme les Nations unies et en particulier la F.A.O., demeure 
toujours trhs grave. Le dernier Rapport annuel de la F.A.O. a confirmi ce que l’Eglise sait trhs bien grbce¯ 
l’expirience directe des communautis et des missionnaires: c’est-¯-dire que plus de 800 millions de personnes 
vivent dans un itat de sous-alimentation et que trop de personnes, en particulier des enfants, meurent de faim. 
Comment faire face¯ cette situation qui, bien que dinoncie" plusieurs reprises, ne semble pas trouver de 
solution, et est mjme, sous certains aspects, en train de s’aggraver ? I1 faut certainement iliminer les causes 
structurelles liies au systhme de gouvernement de l’iconomie mondiale, qui destine la maj oriti des ressources de 
la planhte¯ une minoriti de la population. Cette injustice a iti dinoncie en diverses occasions par mes viniris 
pridicesseurs, les serviteurs de Dieu Paul VI et Jean-Paul II. Pour avoir un effet¯ grande ichelle, il est nicessaire 
de + convertir ; le modhle de diveloppement mondial; c’est ce qu’exigent disormais non seulement le scandale 
de la faim, mais igalement les urgences liies ¯ l’environnement et¯ l’inergie. Toute personne et toute famille peut 
et doit cependant faire quelque chose pour soulager la faim dans le monde en adoptant un style de vie et de 
consommation compatible avec la sauvegarde de la criation et avec les crithres de justice envers ceux qui 
cultivent la terre dans tous les pays. 

Chers frhres et surs, la Journie dAction de Grbce nous invite, d’une part, ¯ rendre grbce¯ Dieu pour les fruits du 
travail agricole et, de l’autre, nous encourage¯ nous engager de fagon concrhte¯ vaincre le fliau de la faim. Que 
la Vierge Marie nous aide¯ jtre reconnaissants pour les bienfaits de la Providence et¯ promouvoir en toute 
partie du globe lajustice et la solidariti. 

APRES LANGELUS 

Le pape a salui les coopirateurs safisiens en disant : 

Je suis heureux de saluer les Coopirateurs salisiens venus¯ Rome de diverses nations pour leur Congrhs 
mondial, ¯ l’occasion du 150e anniversaire de la mort de la servante de Dieu Margherita Occhiena, mhre de saint 
Jean Bosco. Que, du Ciel, + Mamma Margherita ; vous prothge toujours, vous tous, chers amis, ainsi que la 
grande Famille salisienne. 



Puis Benont XVI a salui les phlerins en diffirentes langues. En frangais il a dit : 

Je salue cordialement les phlerins francophones et j e les invite¯ accueillir avec ginirositi l’invitation au partage 
que nous adresse l’Evangile de ce dimanche. Puissiez-vous donner de votre temps, de votre disponibiliti, de 
vous-mjmes, et non seulement de votre superflu, pour que le Rhgne de Dieu grandisse au milieu des hommes. 
Bon dimanche! Avec ma Binidiction apostolique. 

) Copyright du texte originalpluriHngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaHsie par Zenit 
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A propos des nouvelles armes, intervention du Saint-Sihge" IONU 
Intervention de Mgr Tomasi 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.or~) Les nouvelles armes doivent respecter + les crithres imposis par 

la Convention ; de 1ONU sur les armes conventionnelles. 

L’Observateur permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU, ¯ Genhve, Mgr Silvano Maria Tomasi, a pris la parole le 7 
novembre, dans le cadre de la IIIe confirence d’examen de la Convention sur certaines armes conventionnelles. 
Cette convention sintitule : + convention sur linterdiction ou la restriction de lutilisation de certaines armes 
conventionnelles qui peuvent jtre considirie excessivement nuisibles ou avoir des effets indiscriminis ; (CCW). 
Elle se tient du 7 au 17 novembre. 

Discours de Mgr Tomasi 

Monsieur le Prisident! 

Cest avec beaucoup de satisfaction que la diligation du Saint-Sihge salue votre ilection¯ la prisidence et 
exprime son appriciation pour le remarquable travail de priparation que vous avez effectui, avec votre iquipe, 
pendant de longues semaines. Votre succhs est le succhs de tous. Le Saint-Sihge fera tout son possible pour 
soutenir vos efforts et sortir de cette Confirence dexamen avec des risultats tangibles pour les hommes et les 
femmes, pour toutes les populations affectis par les guerres et les conflits. 

Le succhs que nous devrions viser, Monsieur le Prisident, sera mesuri par limpact que nos dicisions auront sur 
la vie de tous les jours dun certain nombre de personnes dans les zones de conflits. Les diffirents points de 
lordre du j our sont intimement liis. Luniversalisation de la Convention, le respect des obligations contracties, le 
programme de parrainage et la mise en uvre scrupuleuse des accords adoptis par les diffirents protocoles 
annexis ¯ la Convention devraient constituer une uniti, non seulement thiorique et logique, mais surtout un 
engagement commun de tous les Etats Parties. Dans le domaine des conflits armis et de leurs corthges de mishre 
et de souffrance, il ny a pas des gagnants et des perdants. Ou bien on gagne tous ou bien cest lichec de tous. 
Lhistoire ancienne et ricente ne cessent de le montrer. Ce qui semble aujourdhui une victoire se rivhlera demain 
une difaite. 

Monsieur le Prisident! 



La CCW, malgri ses limitations et ses ichecs, ne cesse de rendre des services inappriciables pour riduire, sinon 
iliminer, les effets inhumains de certaines armes. Cette Convention devrait garder son caracthre dynamique, 
ivolutif et flexible. I1 serait dommageable et artificiel de riduire cette Convention et ses protocoles ¯ ce qui a iti 
rialisi jusqu" prisent. Des armes nouvelles sont congues et produites. I1 est important quune riflexion et des 
nigociations accompagnent la rialiti militaire afin de sassurer que ces nouvelles armes respectent les crithres 
imposis par la Convention et ses protocoles et voir sil ny a pas lieu de nigocier de nouveaux instruments 1. oy 
les accords existants ne ripondent plus aux nouvelles rialitis militaires. 

Dans cette optique, le Saint-Sihge se filicite de la nigociation, de ladoption et de lentrie en vigueur du protocole 
V mjme sil regrette que le texte ne soit pas plus incisif et plus adapti aux diffirentes situations catastrophiques 
giniries par les testes explosifs de guerre. I1 est maintenant du devoir des Etats Parties de rendre ce protocole 
utile, efficace et opirationnel. 

Ladoption du Protocole V ne devrait pas nous ditourner dautres urgences. Les mines autres que les mines 
antipersonnel continuent¯ poser des problhmes humanitaires graves pour de multiples populations, pour les 
opirations de maintiens de la paix et pour les organisations humanitaires actives sur le terrain pendant et aprhs 
les conflits. Le Saint-Sihge esphre quun accord substantiel et robuste sur un nouveau protocole sera possible 
avant la fin de cette Confirence. 

Monsieur le Prisident! 

Une confirence dexamen ne regarde pas seulement le passi et le prisent mais devrait aussi se tourner vers 
lavenir. Sinon elle risque de se tiger et de se disqualifier. Dans un monde si changeant, notamment sur le plan 
des technologies et de leurs applications militaires, la CCW a le devoir dexaminer la nature et lutilisation de 
certaines armes. Mjme si on ne veut pas faire de la CCW un forum permanent et doti dune organisation 
permanente, il nest ni possible ni souhaitable dexclure de nouvelles nigociations. 

Le Saint-Sihge a dij¯, ¯ plusieurs reprises, souhaiti amorcer des nigociations sur la question des sous munitions 
qui posent un problhme humanitaire grave pendant et aprhs les conflits. Pour cela, nous espirons que la 
Confirence dexamen adoptera un mandat spicifique de nigociation sur cette question. La CCW ne peut pas se 
disintiresser dun problhme si grave et qui sera de toute fagon abordi, ttt ou tard, dans un cadre ou dans un autre. 
Nous devons cela aux victimes dhier et dauj ourdhui et aux victimes potentielles de demain. En attendant que 
ces nigociations puissent aboutir¯ des solutions adapties et efficaces, le Saint-Sihge appelle, encore une fois, ¯ 
un moratoire sur lutilisation des sous munitions. 

Dans le contexte du diveloppement technologique et la production de nouveaux systhmes darmes, un examen 
approfondi de la question des armes¯ laser simpose. 

Monsieur le Prisident! 

Les difis posis¯ la CCW sont considirables mais les Etats Parties ont les moyens de les relever si la volonti 
politique existe chez les uns et les autres et si les intirjts des populations les plus vulnirables sont pris en 
considiration. Est-ce que la sicuriti ligitime des Etats ne peut pas jtre assurie sans mettre en danger la vie et le 
diveloppement de larges populations ? La guerre et les conflits sont toujours, mjme en dernier recours, un ichec. 
I1 ne faudrait pas aj outer¯ lichec lirriparable. La CCW devrait respecter sa vocation de gardienne dun reste 
dhumaniti dans des situations de violences et de souffrance. Cette Confirence dexamen est loccasion pour 
rappeler lobj ectif fondamental de la CCW et den tirer les consiquences pratiques. La signification et la 
pertinence de la CCW sont¯ ce prix. 

Je vous remercie Monsieur le Prisident! 

[Texte original: Frangai~] 
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Un universitaire musulman rend compte de son entretien avec Benont XVI 
+ Sous le signe de lespirance ; 

ROME, Lundi 13 novembre 2006 (ZENIT.org) Cest + sous le signe de lespirance ; quun universitaire algirien, 
Mustapha Cherif, philosophe, islamologue, engagi dans la lutte + contre la haine religieuse ; rend compte, sur 
son site Internet, de laudience privie exceptionnelle que lui a accordie le pape Benont XVI samedi dernier, 11 
novembre, au Vatican (www.mustaphacherif.com). 

Professeur¯ luniversiti dAlger, M. Cherif, a iti l’un des fondateurs, en France, d’un groupe de dialogue islamo- 
chritien, le GAIC. 

I1 avait demandi ¯ jtre regu par le pape avant le discours prononci par Benont XVI¯ Ratisbonne le 22 septembre 
dernier. 

Voici comment il rend compte de cette rencontre (nous choisissons de tout retranscrire par respect pour lauteur): 

Sous le signe de la lutte contre la haine religieuse 

11 novembre¯ Rome. Je fus touchi par son accueil et son attention, en tjte¯ tjte. Je lai vivement remercii pour 
cette premihre rencontre, entre Sa Sainteti et un penseur musulman, ce qui marque son attachement au dialogue 
interreligieux. I1 ma dit avoir iti touchi par ma lettre qui appelle au dialogue, publii sur le journal + Le Monde ;. 
Aprhs avoir icouti mes prioccupations suite¯ sa dicision de rattacher le + Conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux ; ¯ celui de la Culture, il veut riflichir¯ une relation ficonde. Aprhs les protestations au sujet de ses 
propos sur lIslam, avec promptitude, il ma riaffirmi navoir pas souhaiti offenser les musulmans. Je lui ai dit : 
Puissiez-vous rappeler que lIslam reprisente une haute spiritualiti, une voie authentique de Dieu, comme en 
timoignent les croyants et leur civilisation depuis 15 sihcles. Cette religion rivilie et universelle, proche du 
christianisme et du judaosme, est le troisihme rameau monothiiste, ultime itape de lhistoire du Salut. 

I1 a approuvi, de par sa sagesse, le fait que chritiens et musulmans ne doivent pas jtre concurrents, mais alliis et 
amis. Jai pricisi que la polimique du + choc des civilisations;, la recherche dun nouvel ennemi et la 
stigmatisation de lIslam ne sont-ils pas une diversion pour occulter les problhmes de notre ipoque, pour nous 
diviser, nous frhres abrahamiques, afin de faire rigner le culte du veau dot ? Ces dirives naboutissent-elles pas¯ 
des formes de dishumanisation et¯ la sortie de la religion de la vie ? Aprhs linnommable, vicu durant la 
deuxihme guerre mondiale, le mot dordre des peuples itait + plus jamais cela ;. Aujourdhui, le retour de la haine 
raciale et religieuse, de lantisimitisme, qui vise en particulier les musulmans est une menace pour tous. Le Saint 
Phre, mieux que quiconque, sait que sur le plan ithique, une des missions de 1Eglise est de sopposer¯ cette bjte 
immonde, ¯ la logique faustienne et aux politiques bellicistes, sopposer¯ la diformation et atteinte des religions, 
comme lIslam qui respecte le christianisme, vinhre le Messie, Jisus, Verbe de Dieu fortifii par 1Esprit Saint et sa 
mhre Marie. Nous musulmans sommes convaincus, ai-je souligni, que sa Sainteti dira ce qui estjuste, en ce qui 
concerne les problhmes du monde, pour faire reculer les injustices et le racisme. I1 a pleinement partagi lidie 
que nous avons besoin de pensie critique objective et de messages de fraterniti. 

De par le souci de dialogue du Saint Phre, je lui ai dit quelques mots sur lIslam. I1 ma icouti avec bienveillance. 
Jai affirmi que la vitaliti de lislam se fonde sur la base du timoignage libre, que le culte doit dibuter par le refus 
des idoles : + il ny a pas de dieu saufDieu et Mohamed est son Prophhte;. Lislam rappelle que les jtres humains 
sont libres et igaux et que seul le degri de piiti les diffirencie. Aux yeux des musulmans, cest cela qui honore 
lhumaniti. Le Coran dit + Que celui qui veut croit et que celui qui veut microit ;. Croire est une grbce de Dieu. 



Au sujet de la violence, jai tenu¯ lui clarifier que lislam priconise¯ chacun des croyants face¯ ladversiti, de 
pardonner, de patienter, de faire preuve de misiricorde. En ce qui concerne la responsabiliti collective, face aux 
agressions, pour ne pas se retrouver dans le rapport du loup et de lagneau, pour sauvegarder le droit¯ lexistence 
des peuples, lislam codifie de manihre stricte le recours¯ la + guerre juste ;, (que le Prophhte qualifia de + petit ; 
djihad), comme ligitime difense. Ne jamais jtre lagresseur, priserver les civils, et en particulier les moines 
chritiens, les faibles, lenvironnement, et rester toujours iquitable. Cest le principe de la + guerre juste ; et non 
point de + guerre sainte ;. Saint Augustin, navait pas dit autre chose. I1 acquiesga avec un sourire. Le grand 
djihad cest leffort vers la mantrise de soi, vers lilivation spirituelle, le bel agir. Cette difinition lui a paru comme 
un iclairage salutaire, qui mirite djtre connu. 

Jai aj outi, que les musulmans dans leur immense maj oriti, riprouvent et critiquent larchaosme religieux, 
lintolirance, linstrumentalisation de la religion, la violence aveugle et ligarement dune minoriti. Ils savent que 
ces errements sont issus de lectures arbitraires des textes et ont des causes politiques, aggravies par des 
manipulations. I1 est de notre devoir de dinoncer les amalgames grossiers entre lIslam et lextrimisme. La 
communauti musulmane peut se riginirer et aider le monde moderne, qui est dans une tragique impasse, malgri 
les prodigieux progrhs scientifiques, ¯ riinventer une nouvelle civilisation qui fait tant difaut. I1 me diclara quun 
des problhmes de notre temps est la sicularisation outrancihre et que nous devons timoigner avec ardeur et 
raison de la dimension religieuse de lexistence. 

Jai ripondu que la rivilation sadresse¯ la raison pour liclairer et les musulmans sont appelis¯ timoigner 
paisiblement de leur foi. Ce point la touchi. Je lui ai dit que lIslam se fonde sur un seul miracle, celui du Coran 
qui parle¯ la raison et au coeur. La civilisation islamique a contribui ¯ limergence de la renaissance europienne. 
Sinterroger sur Dieu au moyen de la raison est un acte naturel en Islam, lii ¯ la prime nature de lhumain, la fitra. 
Dieu est Transcendant, Celui ¯ qui rien ne ressemble, I1 est aussi trhs proche, plus proche de nous, pricise le 
Coran, que lintirioriti de notre coeur. La capaciti de la Rivilation, ¯ orienter vers le vrai, est incomparable, et ne 
dipend pas dun systhme de pensie, par-del¯ le caracthre heureux du lien entre foi et raison. 

Jai exprimi ¯ sa Sainteti notre souci de contribuer, tous ensemble, au respect des religions, priserver les acquis 
du dialogue siculaire, faire reculer la miconnaissance, le fanatisme et le dogmatisme, rappeler notre socle 
commun, relancer la riflexion sur nos diffirences et les difis communs. Le dialogue interreligieux est le facteur 
dicisif de lalliance des civilisations. @ cette fin, jai soumis¯ la haute appriciation de sa Sainteti trois 
suggestions : la tenue dun colloque interreligieux sur le thhme de la lutte contre la haine religieuse. 

La sensibilisation de la communauti internationale sur le caracthre condamnable des offenses et des atteintes 
contre les symboles sacris des religions, ¯ linstar des principes relatifs au racisme et¯ lantisimitisme, dans le 
respect du droit en matihre de liberti dexpression et de critique. Enfin, le soutien et la multiplication de groupes 
et riseaux damitii, de dialogue et de recherche islamo-chritiens¯ travers le monde. Le Saint Phre ma dit quil 
partage pleinement nos soucis, et soutien totalement ces objectifs nobles. Ce dialogue inoubliable, de la foi et de 
la pensie ouvertes ¯ lautre, opposi ¯ toutes les haines, est un beau signe despirance. 

Mustapha Cherif 
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From: ~hotmail.com> 

Sent: Monday, 6:32 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: Re: SwaNli 

Great’. 
See you then’. 

>From: Alphonse Mutima <smutima@email.tmc.edu> 

>To: @hotmail corn> 

>Subject: Re: S;vahili 

>Date: \’ior~ 14:43:56 -0500 

> 

> 

>I am sorry, to learn about the accident Yes, Wednesday at 10:30am is good 

>for me. 

> 

>Best 

> 

>Alphonse 

> 

) wr o te: 

> 

>>Dear Bwana Mutima 

>> 

>>I am writing to express my regrets for missing class today. I was involved 

>:>in a car accident on the way to campus. My roommate was driving and 

>>thankfully no one was hurt, but it made me veW late to arrive this 

>>morning. 

>> 

>>Also, I would like to come see you so that we can discuss the paper that [ 

>>am wriung in lieu of the Swahili quizzes I am getting so excited about 

>:>my thesis and I can’t wait to write about it in Swahilit t Would 10:30 on 

>>Wednesday work for you, or would you prefer a different time?? 

>> 

>>Please let me know and I will see you soon! t 

>> 

>>Kind Regards, 

>> 

>> 

>>N;{;niydoe~\Vindowsl.Zive On;Car~ pr;videail-in-;n~C~ar;~;~p 

>>your computer protected and well-maintained, but it also makes creating 

>>backup files a breeze. Try it today! 

>>http://ideas.live.com/programpage.aspx%’ersionid b2456790-90e6-dd28-9219-5d7207d94d45&rnk~en -c a 

>> 

>> 

Buy, Load, Play. The new- Sympatico / MSN Music Store works seamlessly with 
Windows Media Player. Just Click PLAY. 

http :/imusicstore.sympatico.msn.ca/content/viewer.aspx?cid=SMS Sept192006 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Acldand Art Museum <ackland-e-news@unc.edu> 

Tuesday, November 14, 2006 4:45 PM 

Mutima@email.unc.edu; Sinamenye A <smutima@email.anc.edtr~ 

[ackl mad- e- news] Ackland E-News: Lunch with One; An Artisl’ s Perspecti ve; Poinks of Ori gin 

View this e-news on the web: http:i/vwww.acldand.org/enews/2006-11-14/ 

I i~ Ackland ....... Ackland Art M ....... The University of North Carolina at Chapel Hill! 

Lunch with One 

Thursday, November 16. 2006 

1 PM 

Elizabeth Jerichan-Baumann, German (born in Poland, died in Dmmaark), 
1819-1881: Italy, 1859; oil on canvas. Gift of Ruth and Sherman Lee. 

Header: M.J. Sharp, Predawn Crepe Myrtles, 20x24 C-print, 2006. 

Ackland conservator Lyn Koehnline roll discuss the historical background and 

conservation needs of Italy, a pafinting by Elizabeth Jerichau-Baumann (1859). Italy was 

given to the Ackland by Sherman Lee in 2003 and is currently hanging in the Ackland’s 

nineteenth-centu~ galleu. Drop by the Museum beforehand and see the current condition 

of this remm’kable painting. 

Sign up online! 

For more information abont exhibitions and extents at the Acldand: 

www.ackland.org ] 919.966.5736 

An Artist’s Perspective 
Interactive Discussion and Gallery Talk for Teens 

M.J. Sharp, Predawn Crepe Myrtles, 20x24 C-print, 2006. 

In this series, teens meet loca] a(tisls, see exmnples of their work, and heaac their ideas 

abont works of axt in the Acldand’s collection. Join ns this Wednesday for the next 

inslaJlment in tiffs series. 

Wednesday, November 15, 2006 
6:30 to 8 PM 
Photographer M.J. Sharp 

Wednesday, December 13, 2006 

6:30 to 8 PM 

Mixed-media artist Izel Vmgas 

Bemnice Abbott, American, 1898-1991: Tri-boro Barbershop, 264 

Bowery, 1935; gelatin silver print. Commissioned by Federal Art Project, 

Works Progress Administration. Lent by U.S. General Services 

AdminisWation, Public Buildings Service, Fine Arts Collection. WPA 

Collection, TranstEr from UNC-Chapel Hill Department of Art 

Contact Beth Shaw McGuire for more intbrmation: 919.962.0479, 

bas5705@email.unc.edu. 

Points of Origin: the Immigrant Experience Book 
Discussion Series 

V~ ednesday, November 15, 2006 

7 to 8:30 PM 

Join the AcHand Book Clnb to discuss Henry Roth’s Call it Sleep and early twentieth- 

centu~y immigration photographs. Registration reqnired. Free. 

Regisler online! 

Thank you for subscribing to Ackland e-news! 

Contact Leslie Balkany for more information, lbalkanv(&email.unc.edu, 919.962.3342. 

Pass it on 

Forward this message to friends. There’s always something new to see at the Ackland. 

Support the Museum 

Become a member of the Ackland Art Museum. For more information on the benefiks of membership and how your membership dollars support our mission, call 

919.843.3676 or visit www.ackland.orNioin. 



To unsubscribe: 

If you no longer wish to receive the Ackland’s e-news, plea~ send an email to: ackl~d-e-news@unc.edu. Type "remove" in the subject line of the message. 

Comments on Ackland e-news? 

Send an email to the editor: ackla~d-e-news@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, November 14, 2006 4:49 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061114 

Rome 

Rifugiis : Le Saint-Sihge pour la ratification des conventions internationales 
Rifugiis et migrants : Le Droit international doit priserver la famille 
Prjtres mariis : Examen des demandes de dispense ou de retour au ministhre 

International 
Nigeria : Le pitrole doit jtre une richesse pour tous 
France : La priparation de la JMJ de Sydney en 2008, cest parti ! 
Inde : Au Kerala, des centaines de milliers de catholiques pour le quiz biblique 

- Documents - 
Journie mondiale du Migrant 2007 : Message de Benont XVI 

Rome 

Rifugiis : Le Saint-Sihge pour la ratification des conventions internationales 
Message de Benont XVI 

ROME, Mardi 14 novembre 2006 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge riclame ladoption de + mesures ligislatives, 
juridiques et sociales pour faciliter ; lintigration des familles immigries, et la mise en uvre de la convention 
internationale dans ce domaine. 

La famille est au coeur du message de Benont XVI, en date du 18 octobre, pour la 93e Journie mondiale du 
migrant et du rifugii, fixie au 14 janvier 2007, sur le thhme: + La famille migrante ;. 

Benont XVI invite ¯ + contempler la Sainte Famille de Nazareth, ictne de toutes les familles ;, en citant saint 
Matthieu (cf. Mt 2, 13-15) qui raconte que + peu de temps aprhs la naissance de Jisus, Joseph fut contraint de 
partir de nuit pour 1Egypte, emmenant avec lui lenfant et sa mhre, afin de fuir la persicution du roi Hirode ;. 

Benont XVI cite le commentaire de Pie XII, en 1952 : + La famille de Nazareth en exil, Jisus, Marie et Joseph 
imigris et rifugiis en Egypte, pour se soustraire¯ lire dun roi impie, sont le modhle, lexemple et le soutien de 
tous les migrants et les phlerins de tous bges et de tous pays, de tous les rifugiis de quelque condition quils 
soient et qui, harcelis par la persicution ou par le besoin, se voient contraints dabandonner leur patrie, les chers 
membres de leur famille, leurs voisins, leurs doux amis, et de se rendre en terre itranghre ; (Exsulfamilia, AAS 
44, 1952, 649). 



Et Benont XVI ajoute : + Dans le drame de la Famille de Nazareth, obligie de se rifugier en Egypte, nous 
entrevoyons la douloureuse condition de tous les migrants, en particulier des rifugiis, des exilis, des dispersis, 
des diplacis internes et des persicutis. Nous entrevoyons les difficultis de chaque famille de migrants, les 
privations, les humiliations, les restrictions et la fragiliti de millions et de millions de migrants, de diplacis 
internes et de rifugiis. La Famille de Nazareth reflhte limage de Dieu conservie dans le cur de chaque famille 
humaine, bien que difigurie et affaiblie par limigration ;. 

Le pape inscrit son message dans ceux de 1980, 1986 et 1993, et il souligne + lengagement de 1Eglise en faveur 
non seulement de lindividu qui migre, mais aussi de sa famille, lieu et ressource de la culture de la vie et facteur 
dintigration des valeurs ;. 

+ Nombreuses sont les difficultis que rencontre la famille du migrant, faisait observer le pape. Liloignement de 
ses membres entre eux et limpossibiliti de se riunir sont souvent des occasions de rupture des liens dorigine. De 
nouveaux rapports sinstaurent et de nouvelles affections naissent ; on oublie le passi et ses devoirs, soumis ¯ 
dure ipreuve par liloignement et la solitude. Si une rielle possibiliti dinsertion et de participation nest pas assurie 
¯ la famille immigrie, il devient difficile de privoir son diveloppement harmonieux ;. 

Le pape souligne limportance de la + Convention Internationale pour la protection des droits de tous les 
travailleurs immigris et des membres de leurs familles ;, entrie en vigueur le let juillet 2003, qui, icrit-il, + 
entend protiger les travailleurs et les travailleuses imigris et les membres de leurs familles respectives ;. 

+ La valeur de la famille est donc igalement reconnue pour ce qui est de limigration, phinomhne disormais 
structurel de nos sociitis ;, affirme Benont XVI, avant de rappeler : + LEglise encourage la ratification des 
instruments internationaux ligaux visant¯ difendre les droits des migrants, des rifugiis et de leurs families, et 
offre, par le biais de ses diverses Institutions et Associations, un soutien ligal qui devient toujours plus 
nicessaire. Cest¯ cette fin quont iti ouverts des centres dicoute des migrants, des maisons pour les accueillir, des 
bureaux pour les services¯ rendre aux personnes et aux families, et que dautres initiatives ont vu le jour pour 
ripondre aux exigences croissantes en ce domaine ;. 

Benont XVI souligne encore les tbches¯ accomplir pour accompagner lintigration des familles des immigris. 

I1 souligne la situation difficile des femmes : + Toutefois, bien des femmes finissent par devenir victimes du 
trafic djtres humains et de la prostitution ;. 

+ En uvrant¯ la riunion des families, insiste le pape, les travailleurs sociaux, en particulier les religieuses, 
peuvent rendre un service de midiation appricii et touj ours davantage valorisi ;. 

Le pape diplore que la situation des rifugiis internes ait + empiri par rapport au passi ;, notamment en ce qui 
concerne + la riunion des foyers familiaux ;. 

+ Dans les camps qui leur sont destinis vient parfois sajouter, aux difficultis logistiques et aux difficultis 
personnelles liies aux traumatismes et au stress imotionnel, dus aux tragiques expiriences vicues, le risque de 
limplication des femmes et des enfants dans lexploitation sexuelle, comme micanisme de survie ;. 

+ I1 faut encourager ceux qui sont ditruits intirieurement¯ retrouver la confiance en eux-mjmes, recommande le 
pape. I1 faut ensuite uvrer pour que soient garantis les droits et la digniti des familles et quun logement 
ripondant¯ leurs exigences leur soit assuri. I1 faut dautre part demander aux rifugiis de cultiver une attitude 
ouverte et positive¯ ligard de la sociiti qui les accueille, en conservant une disponibiliti active vis-¯-vis des 
propositions de participation visant¯ construire ensemble une communauti intigrie qui soit la maison commune 

de tous ;. 

Le pape ivoque igalement les + itudiants dautres pays, qui se retrouvent loin de chez eux, sans une connaissance 
adiquate de la langue, parfois privis damitii et disposant souvent de bourses ditudes insuffisantes ;. 



Et de conclure : + Puisse la Journie Mondiale des Migrants et des Rifugiis devenir une occasion pour 
sensibiliser les Communautis ecclisiales et lopinion publique sur les besoins et les problhmes, ainsi que sur les 
potentialitis positives des familles migrantes ;. 
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Rifugiis et migrants : Le Droit international doit priserver la famille 
Prisentation du message de Benont XVI 

ROME, Mardi 14 novembre 2006 (ZENIT.org) Pour soulager le sort des migrants et des rifugiis, le cardinal 
Martino demande que le droit international priserve linstitution familiale. 

Le message de Benont XVI pour la Journie mondiale du Migrant et du Rifugii a iti prisenti ce matin au Vatican 
par le prisident du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en diplacement, le cardinal 
Renato Raffaele Martino et par le secritaire de ce dicasthre, Mgr Agostino Marchetto. 

+ La sociiti civile et les communautis chritiennes sont interpellies par les complexes problhmes et difficultis 
mais aussi par les valeurs et par les ressources de cette nouvelle rialiti sociale, disait le cardinal Martino. Cela 
comporte le diveloppement de relations qui se traduisent dune part par des aides¯ linsertion dans la sociiti et de 
lautre par des occasions de croissance personnelle, sociale et ecclisiale, pour les chritiens, fondie sur 
lobservance des lois, la rencontre des cultures, des religions, et sur le respect riciproque des valeurs, sur la base 
des droits humains. De ce point de vue, le Droit international doit viser¯ priserver luniti familiale et¯ combattre 
le phinomhne aujourdhui toujours plus ripandu des + rapprochements de fait ; (riunions de familles dans 
lirrigulariti) dus surtout aux difficultis rencontries pour arriver aux crithres pour la riunification ligale et pour le 
long chemin bureaucratique lii ¯ sa concession ;. 

Le cardinal Martino a prisenti le message du pape sous six aspects : la famille et le + projet migratoire ;, la 
Sainte Famille et limigration, Maux et dangers, Micanismes de difense, Difis et perspectives, Les itudiants 
itrangers. 

Dans une introduction remarquie par la presse, le cardinal Martino a en particulier dinonci la situation + 
desclavage moderne ; auquel sont riduites plus de personnes aujourdhui que pendant les trois sihcles de 
lesclavage des populations africaines diporties par les nigriers. 

Le cardinal Martino, pendant 16 ans reprisentant du Saint-Sihge¯ 1ONU¯ New York, a dinonci + 
lintensification du trafic des jtres humains ; et de lesclavage qui font dipendre des jtres humains en toute chose 
de + criminels qui prennent possession ; de leur personne. 

Le prisident du conseil pontifical a dit appricier linitiative du quotidien italien IIMessaggero qui, depuis le mois 
de septembre mhne lenqujte sur ce sujet et dinonce ce trafic et les + nouveaux esclavages ; : les enfants mineurs 
forcis au travail, les enfants soldats, les esclaves de la prostitution, etc. 

Pour le cardinal Martino un tel + esclavagisme ; se rivhle dautant plus scandaleux dans + le monde soi disant 
libre ; qui + proclame les droits humains ; alors quils ne sont pas + observis ; mais au contraire + foulis aux 
pieds ;. 

Pour sa part, Mgr Marchetto sest attachi ¯ la situation des rifugiis ¯ litranger ou dans leurs propres pays. 



I1 rappelait les chiffres : le Haut Commissariat de 1ONU pour les Rifugiis (UNHCR) a en charge vingt millions 
djtres humains, dont neuf de rifugiis au sens propre ; un autre organisme de 1ONU (1UNRWA) soccupe 
spicialement de quatre millions de Palestiniens. 

I1 souhaitait des mesures spicifiques + urgentes ; pour aider les chritiens en Irak et + les autres minoritis 
religieuses du pays ;. 

En outre, Mgr Marchetto signalait que 24 millions de personnes sont des rifugiis dans leur propre pays, et que 
pour cette catigorie de rifugiis, il nexiste pas de loi internationale. Leur sort fait pourtant appel ¯ la notion de + 
droit dingirence humanitaire ;. 

Dans les pays du Sud du monde, ajoutait Mgr Marchetto, on estime que 6 millions de rifugiis vivent depuis plus 
de 5 ans dans des camps, ce qui nuit grandement¯ la structure familiale. 

Pour ce qui est des histoires riussies dintigration et daide¯ lintigration, Mgr Marchetto a suggiri quelles soient 
recueillies et raconties. 

Dans lichange que le cardinal Martino et Mgr Marchetto ont ensuite eu avec la presse, ont iti abordies des 
questions comme celle des + murs ; (entre le Mexique et les Etats-Unis), ou du voile musulman. 

Le mur a iti jugi + inhumain ;, et le cardinal Martino a souligni le courage de la position des ivjques des Etats- 
Unis sur un projet de loi. Mgr Marchetto, naguhre reprisentant du Saint-Sihge¯ la FAO, a ivoqui lexpression de 
Jean-Paul II devant les Nations unies en 1995 : la + famille des nations ; en ivoquant la + famille latino- 
amiricaine ; et mjme la + famille amiricaine ;, allusion¯ la position de 1Eglise qui a riuni en un mjme synode 
continental les ivj ques du Nord et du Sud du continent amiricain. 

Pour ce qui est du voile, le cardinal Martino a souligni limportance de la riciprociti et que les populations 
arrivant dans un autre pays respectent les symboles, la culture, la religion du pays oy ils arrivent ;. 

Mgr Marchetto faisait observer quil y a trois types diffirents de voile musulman, et que la loi, en particulier en 
Italie par exemple demande que les personnes soient¯ visage dicouvert. I1 rappelait que lassemblie plinihre du 
dicasthre a demandi en mai 2006 de favoriser le dialogue avec les immigris de fagon¯ leur faire percevoir le 
bien fondi pour eux des exigences du pays daccueil. 

Evoquant par ailleurs la situation des + nouveaux Boat People ;, le cardinal Martino soulignait limportance de 
linvestissement des pays riches en faveur des pays dorigine de ces migrants qui risquent leur vie¯ chaque 
traversie : + Sils avaient un avenir chez eux, ils ne bougeraient pas ;. 

Pour ce qui est des rifugiis des camps de 1Ouganda, le cardinal Martino a diclari avoir constati une + mishre¯ la 
puissance N ;, une + rialiti tragique ;, dinongant la non intervention de la communauti internationale, en 
Ouganda oy + 1Armie de libiration du Seigneur ; agit¯ partir du Soudan. Un des buts du message du pape est, 
disait-il, de rappeler ces situations +¯ lattention du monde ;. 
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Prjtres mariis : Examen des demandes de dispense ou de retour au ministhre 
Benont XVI consulte la curie romaine 

ROME, Mardi 14 novembre 2006 (ZENIT.org) + Les demandes de dispense du cilibat ou de retour au 



ministhre sacerdotal prisenties par des prjtres mariis ; seront examinies, j eudi prochain, ¯ la demande de Benont 
XVI par la curie romaine. 

Une note de la salle de presse du Saint-Sihge annonce en effet : + Le Saint-Phre a convoqui pour le 16 
novembre une riunion des chefs de dicasthre de la Curie romaine en vue d’examiner la situation criie par la 
disobiissance de Mgr Emmanuel Milingo, pour riflichir aux demandes de dispense du cilibat ou de retour au 
ministhre sacerdotal prisenties ces dernihres annies par des prjtres mariis. Aucun autre sujet n’est privu¯ l’ordre 
du jour ;. 

Rappelons que 1Eglise catholique de rite latin choisit les prjtres uniquement parmi les candidats au sacerdoce 
dont le charisme de cilibat est virifii. La promesse de cilibat sacerdotal se fait lots de lordination diaconale, 
environ un an avant lordination sacerdotale, au bout dun minimum de 5 ans ditudes de philosophie et de 
thiologie et daccompagnement spirituel. Lbge minimum pour lordination est de 24 ans. 

LEglise catholique de rite byzantin choisit aussi des prjtres parmi les diacres mariis. Mais les ivjques sont 
choisis parmi des moines, dont des prjtres ayant igalement professi les trois vux religieux, dont celui de chasteti 
et de cilibat perpituel. 

Cependant, des dispenses du cilibat sont accordies dans certains cas, examinis un¯ un. Le cas peut se poser par 
exemple lorsquun prjtre anglican, marii, rej oint 1Eglise catholique. 

Archevj que imirite de Lusaka, Mgr Emmanuel Milingo a confiri lordination ipiscopale le 24 septembre dernier¯ 
Washington, ¯ quatre prjtres mariis, sans mandat pontifical, encourant ipso facto lexcommunication 
automatique, appelie + latae sententiae ;. 

Une note de la salle de presse du Saint-Sihge du 26 septembre soulignait que le Saint-Sihge a suivi + avec une 
vive apprihension ; lactiviti de Mgr Milingo + avec une nouvelle association de prjtres mariis, semant division 
et stupeur parmi les fidhles ;. 

+ Etant donni la comprihension manifestie, encore ricemment, par le Successeur de Pierre, envers ce pasteur bgi 
de 1Eglise, poursuivait la note, le Saint-Sihge a attendu avec une patience vigilante livolution des ivinements 
qui, hilas, ont conduit larchevj que Milingo¯ une situation irrigulihre et douverture progressive¯ une rupture de 
la communion avec 1Eglise, auparavant en ayant attenti mariage et ensuite avec lordination de quatre ivjques ;. 

+ Dans des moments de souffrance ecclisiale, comme celui-ci, concluait la diclaration, que sintensifie la prihre 

de toute la communauti des fidhles ;. 
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International 

Nigeria : Le pitrole doit jtre une richesse pour tous 
Au service du diveloppement 

ROME, Mardi 14 novembre 2006 (ZENIT.org) + Que le pitrole, ressource non renouvelable, serve au bien de 
tous, en tenant compte de lavenir des nouvelles ginirations ;, souhaite larchevj que dAbuj a, au Nigeria. 

LEglise nigiriane souhaite la transparence et lhonnjteti dans la gestion de la manne pitrolifhre locale et demande 
quelle soit utilisie pour le riel diveloppement du pays, annonce lagence Fides, organe de la congrigation pour 



1Evangilisation des Peuples. Tel est le sens de lintervention de Mgr John Onaiyekan, archevjque dAbuja, ¯ la 
riunion de la Confirence ipiscopale nigiriane qui avait comme thhme + Mettre la richesse en pitrole et en gaz au 
service du Bien commun ;, les 2 et 3 novembre dans la capitale, Abuja. 

En effet, dans son intervention, envoyie¯ lagence vaticane Fides, larchevjque se hbte de priciser que la plus 
importante richesse dune nation est son peuple : + les nigirians sont pleins de ressources, trhs motivis : cest 
notre plus grande richesse ;. Une richesse seulement potentielle parce que, dit Mgr Onaiyekan, + dans une 
nation oy un grand nombre de jeunes dipltmis erre par les rues pendant des annies faisant des travaux sous 
payis, comme vendre des cartes tiliphoniques et des journaux, il y a quelque chose qui ne tourne pas ;. 

Larchevjque souligne que face au grave problhme du chtmage et du sous emploi + le gouvernement a iti 
pratiquement riduit¯ la seule manipulation de la richesse pitrolifhre. I1 semble que personne ne se prioccupe de 
savoir si les nigirians ont un travail ou non. Ainsi dipensons-nous toutes nos ressources pour acheter dans le 
monde entier des biens produits par dautres populations, tandis que nos usines sont laissies¯ labandon ;. 

Limportance des ressources humaines, selon larchevjque, est dimontrie par le fait que + certaines nations qui se 
trouvent au premier rang dans liconomie mondiale ont peu ou aucune ressources naturelles. Le Japon, 
Singapour et Hong Kong en sont des exemples. On peut remidier au manque de ressources naturelles, si la 
population est inginieuse ;. 

+ Mais un pays riche en ressources naturelles, dont la population nest pas bien dirigie, ne pourra pas donner 
beaucoup. Notre pays en est un bon exemple ;, affirme Mgr Onaiyekan qui cite les donnies publiies ricemment 
par lhebdomadaire britannique The Economist selon lequel malgri les milliards de dollars tiris du secteur 
pitrolifhre des annies 70. aujourdhui, la situation des nigiriens a empiri par rapport aux annies 80 ; 71% des 
nigiriens vivent avec moins dl dollar par jour, la mortaliti infantile est ilevie et le pays riussira difficilement¯ 
atteindre les obj ectifs de diveloppement du millinaire fixis par les Nations Unies pour 2015. 

+ Cest seulement aprhs que nous aurons appricii limportance de nos ressources humaines que nous pourrons 
regarder nos ressources naturelles, pitrole et gaz inclus ; affirme larchevj que qui pricise que par ressources 
naturelles il faut entendre non seulement les hydrocarbures mais aussi lagriculture (qui a iti nigligie pendant des 
dicennies, alors quil y aurait dinormes potentiels), le carbone et litain : + Notre nation ferait bien de diversifier 
nos sources de richesse, donnant une plus grande attention aux diffirentes ressources minirales dont notre pays a 
iti bini ;. 

En ce qui concerne le pitrole et le gaz, Mgr Onaiyekan rappelle qu + ils ne sont pas renouvelables ;. Ce que 
nous prenons aujourdhui ne sera plus disponible pour les ginirations qui suivront. Nous avons donc une 
responsabiliti vis-¯ -vis des ginirations futures, quant¯ la fagon dont nous exploitons les ressources pitrolifhres ;. 
Les produits de lindustrie des hydrocarbures doivent jtre destinis au secteur iducatif et sanitaire, pour construire 
des habitations et des infrastructures vitales pour le Pays, comme les transports et les tilicommunications. + Et 
puis, ¯ quel prix exploitons-nous le pitrole ? ; demande Mgr Onaiyekan citant la ribellion des populations du 
Delta du Niger causie par + une exploitation nigligie du pitrole sans respect pour lenvironnement et par 
consiquent pour les annies ¯ venir ;. 

+ Au lieu de parler de boom pitrolifhre beaucoup prifhrent parler de disastre (+ doom ; en anglais) ; affirme 
larchevjque dans ses conclusions. Pour sortir de cette situation, il faut donc un effort moral qui permette davoir 
une classe politique honnjte et capable de difendre les vrais intirjts de la nation contre lexploitation du pitrole 
local par des itrangers intiressis seulement¯ optimiser les profits. 
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France : La priparation de la JMJ de Sydney en 2008, cest parti ! 
Une invitation" faire une itape en Polynisie 

ROME, Mardi 14 novembre 2006 (ZENIT.org) La premihre riunion de priparation des JMJ de juillet 2008 en 
Australie, " Sydney a eu lieu en France, samedi dernier, 11 novembre, signale le site + jeune ; de 1Eglise 
catholique en France (cf. www.inxl6.org). Invitation a iti faite de privoir une itape en Polynisie. 

Cette riunion a rassembli 120 diliguis des diochses, mouvements, communautis, congrigations se sont 
rassemblis pour lancer la priparation logistique et spirituelle des JMJ 2008. 

Livjque auxiliaire de Sydney responsable des JMJ 2008, Mgr Fisher sest adressi aux diliguis JMJ et aux jeunes 
Frangais dans une vidio, disponible sur le site www.inxl6.org. 

+ Les Frangais ont joui un rtle trhs important dans l’ivangilisation du Pacifique. [] Nous invitons aujourd’hui les 
Frangais " revenir et" jtre missionnaires pour notre partie du monde ;, dit notamment Mgr Fisher. 

Lensemble des groupes privoit dij" de faire partir en Australie deux" trois mille j eunes. Pour ceux qui ne 
pourraient partir et voudraient sassocier" livinement, des rassemblements dans les rigions en France sont dij" " 
litude. 

Mgr Calvet, archevjque de Noumia, Mgr de Rasilly, ivjque de Wallis-et-Futuna et Mgr Riocreux, ivjque de 
Pontoise sont intervenus pour inviter les diffirents groupes " faire une itape en Polynisie. 
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Inde : Au Kerala, des centaines de milliers de catholiques pour le quiz biblique 
Un rendez-vous annuel 

ROME, Mardi 14 novembre 2006 (ZENIT.org) Dans le sud de lInde, au Kerala, plusieurs centaines de milliers 
de catholiques ont participi au quiz annuel sur la Bible, indique + Eglises dAsie ;, (EDA 450, 
eglasie.mepasie.org) lagence des missions itranghres de Paris. 

Le 8 octobre dernier, dans chaque paroisse catholique de 1Etat du Kerala, le quiz annuel sur la Bible, qui a 
traditionnellement lieu le second dimanche du mois doctobre, a riuni, aprhs la messe dominicale, 338 000 
catholiques issus des onze diochses latins, des treize diochses syro-malabars et des quatre diochses syro- 
malankars prisents dans 1Etat. Selon les organisateurs, le quiz 2006 a rassembli 50 000 personnes de plus que 
lan dernier. 

La Sociiti biblique catholique du Kerala, qui congoit chaque annie le quiz, dipend de la Commission biblique 
pour le Conseil des ivjques catholiques du Kerala, qui riunit les trois rites de 1Eglise catholique en Inde. Une 
fois ilaboris, les questionnaires sont envoyis aux paroisses, qui ripartissent les participants en fonction de cinq 
tranches dbge, allant des moins de dix ans aux plus de cinquante ans. Aprhs lipreuve, les gagnants se voient 
remettre une midaille dor, un icusson ou un trophie. 

Plusieurs mois auparavant, lots de la semaine biblique, les organisateurs ont annonci aux participants le livre 
biblique sur lequel porterait le prochain quiz, afin quils puissent approfondir leurs connaissances. Le P. Cyrus 
Velamparambil, secritaire de la Commission biblique, explique que le quiz, qui a dibuti en 1988, ne cesse de 
rassembler de plus en plus de participants. Les questions" choix multiples sont ridigies " la fois en anglais et en 



malayalam, la langue parlie par la majeure pattie de la population de 1Etat miridional. + Beaucoup de 
paroissiens prennent ce quiz au sirieux et sy priparent¯ lavance ;, ajoute-t-il. Daprhs le P. Charlie Paul, 
secritaire du Conseil pastoral de larchidiochse dErnakulam-Angamaly, + de plus en plus de j eunes trouvent un 
intirjt¯ life la Bible. Cest un signe que lajeunesse se tourne vers Dieu et Sa parole. LEglise doit comprendre ces 
rialitis et les encourager ;, a-t-il pricisi. 

Selon des statistiques gouvernementales, 1Etat du Kerala compte 31,8 millions dhabitants, tous alphabitisis, la 
plupart lisant et icrivant en malayalam. Les chritiens de 1Etat, majoritairement catholiques, reprisentent 20 % de 
la population. 
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Journie mondiale du Migrant 2007 : Message de Benont XVI 
+ La famille du migrant ; 

ROME, Mardi 14 novembre 2006 (ZENIT.org) Voici le texte du Message de Benont XVI pour la Journie 
mondiale du Mignant 2007 (cf. www.vatican.va.). 

Chers frhres et surs ! 

A loccasion de la prochaine Journie Mondiale des Migrants et des Rifugiis, en contemplant la Sainte Famille de 
Nazareth, ictne de toutes les families, j e voudrais vous inviter¯ riflichir sur la condition de la famille migrante. 
Livangiliste Matthieu raconte que, peu de temps aprhs la naissance de Jisus, Joseph fut contraint de partir de 
nuit pour 1Egypte, emmenant avec lui lenfant et sa mhre, afin de fuir la persicution du roi Hirode (cf. Mt 2, 13- 
15). En commentant cette page ivangilique, mon viniri Pridicesseur, le Serviteur de Dieu le Pape Pie XII, icrivit 
en 1952 : + La famille de Nazareth en exil, Jisus, Marie et Joseph imigris et rifugiis en Egypte, pour se 
soustraire¯ life dun roi impie, sont le modhle, lexemple et le soutien de tous les migrants et les phlerins de tous 
bges et de tous pays, de tous les rifugiis de quelque condition quils soient et qui, harcelis par la persicution ou 
par le besoin, se voient contraints dabandonner leur pattie, les chefs membres de leur famille, leurs voisins, 
leurs doux amis, et de se rendre en terre itranghre ; (Exsul familia, AAS 44, 1952, 649). Dans le drame de la 
Famille de Nazareth, obligie de se rifugier en Egypte, nous entrevoyons la douloureuse condition de tous les 
migrants, en particulier des rifugiis, des exilis, des dispersis, des diplacis internes et des persicutis. Nous 
entrevoyons les difficultis de chaque famille de migrants, les privations, les humiliations, les restrictions et la 
fragiliti de millions et de millions de migrants, de diplacis internes et de rifugiis. La Famille de Nazareth reflhte 
limage de Dieu conservie dans le cur de chaque famille humaine, bien que difigurie et affaiblie par limigration. 

Le thhme de la prochaine Journie Mondiale des Migrants et des Rifugiis La famille migrante se situe dans la 
continuiti avec ceux de 1980, 1986 et 1993, et entend souligner une fois de plus lengagement de 1Eglise en 
faveur non seulement de lindividu qui migre, mais aussi de sa famille, lieu et ressource de la culture de la vie et 
facteur dintigration des valeurs. Nombreuses sont les difficultis que rencontre la famille du migrant. 
Liloignement de ses membres entre eux et limpossibiliti de se riunir sont souvent des occasions de rupture des 
liens dorigine. De nouveaux rapports sinstaurent et de nouvelles affections naissent ; on oublie le passi et ses 
devoirs, soumis¯ dure ipreuve par liloignement et la solitude. Si une rielle possibiliti dinsertion et de 
participation nest pas assurie¯ la famille immigrie, il devient difficile de privoir son diveloppement 
harmonieux. La Convention Internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs immigris et des 
membres de leurs families, entrie en vigueur le ler juillet 2003, entend protiger les travailleurs et les 
travailleuses imigris et les membres de leurs familles respectives. La valeur de la famille est donc igalement 



reconnue pour ce qui est de limigration, phinomhne disormais structurel de nos sociitis. LEglise encourage la 
ratification des instruments internationaux ligaux visant¯ difendre les droits des migrants, des rifugiis et de 
leurs families, et offre, par le biais de ses diverses Institutions et Associations, une advocacy qui devient 
toujours plus nicessaire. Cest¯ cette fin quont iti ouverts des centres dicoute des migrants, des maisons pour les 
accueillir, des bureaux pour les services ¯ rendre aux personnes et aux families, et que dautres initiatives ont vu 
le j our pour ripondre aux exigences croissantes en ce domaine. 

Beaucoup se fait dij¯ pour lintigration des familles des immigris, mjme si beaucoup reste encore¯ faire. I1 existe 
des difficultis effectives liies¯ certains "micanismes de difense" de la premihre giniration dimmigris, qui 
risquent de constituer un obstacle¯ une maturation plus profonde des j eunes de la seconde giniration. Voil¯ 
pourquoi il devient nicessaire dadopter des mesures ligislatives, juridiques et sociales pour faciliter une telle 
intigration. Ces derniers temps, le nombre de femmes quittant leur pays dorigine, en qujte de meilleures 
conditions de vie, en vue de perspectives professionnelles plus prometteuses, a augmenti. Toutefois, bien des 
femmes finissent par devenir victimes du trafic djtres humains et de la prostitution. En uvrant¯ la riunion des 
families, les travailleurs sociaux, en particulier les religieuses, peuvent rendre un service de midiation appricii et 
touj ours davantage valorisi. 

Concernant lintigration des familles des immigris, j e ressens le devoir dattirer lattention sur les familles des 
rifugiis dont les conditions semblent avoir empiri par rapport au passi, notamment en ce qui sagit la riunion des 
foyers familiaux. Dans les camps qui leur sont destinis vient parfois saj outer, aux difficultis logistiques et aux 
difficultis personnelles liies aux traumatismes et au stress imotionnel, dus aux tragiques expiriences vicues, le 
risque de limplication des femmes et des enfants dans lexploitation sexuelle, comme micanisme de survie. Dans 
ces cas-1¯, en plus dune assistance capable dapaiser les blessures du cur, une prisence pastorale attentive est 
nicessaire pour offrir un soutien de la part de la communauti chritienne, capable de ritablir la culture du respect 
et de faire redicouvrir la viritable valeur de lamour. I1 faut encourager ceux qui sont ditruits intirieurement¯ 
retrouver la confiance en eux-mjmes. I1 faut ensuite uvrer pour que soient garantis les droits et la digniti des 
familles et quun logement ripondant¯ leurs exigences leur soit assuri. I1 faut dautre part demander aux rifugiis 
de cultiver une attitude ouverte et positive ¯ ligard de la sociiti qui les accueille, en conservant une disponibiliti 
active vis-¯ -vis des propositions de participation visant¯ construire ensemble une communauti intigrie qui soit 
la " maison commune " de tous. 

Parmi les migrants, une catigorie mirite djtre considirie dune fagon spiciale : celle des itudiants dautres pays, 
qui se retrouvent loin de chez eux, sans une connaissance adiquate de la langue, parfois privis damitii et 
disposant souvent de bourses ditudes insuffisantes. Leur condition devient plus grave encore lorsquil sagit 
ditudiants mariis. A travers ses Institutions, 1Eglise sefforce de rendre moins douloureux le manque de soutien 
familial de ces j eunes itudiants et les aide¯ sintigrer dans les villes qui les accueillent, en les mettant en contact 
avec des familles prjtes¯ les hiberger et¯ faciliter la connaissance riciproque. Comme jai dij¯ eu lopportuniti de 
le dire en une autre occasion, venir en aide aux itudiants itrangers + reprisente pour 1Eglise un domaine daction 
pastorale important. En effet, les jeunes qui quittent leur pays en raison de leurs itudes vont au-devant dun 
certain nombre de problhmes et surtout du risque dune crise didentiti ; (LOsservatore Romano, 15 dicembre 
2005). 

Chefs frhres et surs, puisse la Journie Mondiale des Migrants et des Rifugiis devenir une occasion pour 
sensibiliser les Communautis ecclisiales et lopinion publique sur les besoins et les problhmes, ainsi que sur les 
potentialitis positives des familles migrantes. Je tourne en particulier ma pensie vers ceux qui sont directement 
touchis par le vaste phinomhne des migrations et vers ceux qui dipensent leurs inergies pastorales au service de 
la mobiliti humaine. Que la parole de lapttre Paul : + caritas Christi urget nos ; (2 Co 5, 14) les incite¯ se donner 
de prifirence aux frhres et surs qui sont davantage dans le besoin. Avec ces sentiments, jinvoque sur chacun 
lassistance divine et j accorde affectueusement¯ tous une spiciale Binidiction Apostolique. 

Du Vatican, 18 octobre 2006 

BENEDICTUS PP. XVI 



[Texte original: Itafen] 
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[poetiyattechnc] Poetry @ TECH NOV 17 Spoken Word Event Reminder 

Hello Everyone, 

Please join Poetry @ TECH for an evening of Spoken Word/Slam Poetry at the 
DeFoor Centre as we present the best Spoken Word artists from around the 
country: Bob Holman, M L Liebler, Patricia Smith, Kodac Hal~cison, Regie 
Gibson and Ayodele Heath The reading will begin at 7:00 pm, so be stare to 
get there early to get a good seat. This event is also being filmed by New 
York filn~maker Norbert Lempert for his upcoming documentary on Contemporary’ 
Poetry,, with ~vhich Tom and I have been involved for some time no~v. So come be 
a part of the show 

The event is fi-ee and open to the public. No tickets required. There will be 
a book sale and signing following the event. 

The Defoor Center is located at 1710 I)eFoor Avenue, Atlanta, GA 30318. 

It is very’ easy to get to and just five minutes from midtown 

DIlL[fiCTIONS b~t~)M 75 N 
Exit Howel[ ?,/hH. Go Left. 3/10 mile. Right at Waffle House on De[’oor Ave. 
2/10 mile on left. 

DIRECTIONS b~t ()M 75 S 
Exit Howel[ Mill. Go R~ght. 3/10 mile. R~ght at W~ff[e ttouse on Defoor ~ve. 
2/10 mile on left. 

There will be drinks and eats available at the cafi in the Defoor Centre 

Also, a very special thanks to everyone who came out to our Bourne Poetry 
Reading in October and made it such a success Thanks for your support. 
Spreading the word about the craft of poetry is our goal and you make that 
possible. 

If you have any questions, email me at travis.denton@Icc gatech edu 

If you have not receivedyour application for our community workshops, we l[ 
be sending those out next week. ~ihey are on the way 

We are looking forxvard to seeing you this Friday night. 

Only Good Things, 

Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 
404.385.2760 
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Rome 

Cat6ch6se du mercredi : S. Paul et l’Esprit Saint dans les baptis6s 
Salutations de Benoit XVI it des visiteurs francophones 
Benoit XVI propose saint Albert Le Grand en exemple auxj eunes 
Dialogue interreligieux : << Messa,ge des ieunes auxjeunes >> 
<< Aspects pastoraux de la gu6rison des maladies infectieuses >>_, congr6s 

Entretien 
Des gyn6cologues britanniques demandent de supprimer les nouveaux-n6s porteurs de handicap 

International 
Le Prix Harambee 2006 r6compense un Nig6rian et un Irlandais 
Plaidoyer du card. Rodriguez Maradiaga pour la responsabilit6 des mines 

- Documents - 
Audience g6n6rale du 15 novembre : ce que saint Paul dit de l’Esprit Saint 

Rome 

Cat~ch~se du mercredi : S. Paul et l’Esprit Saint dans les baptis~s 
Suite des catdch~ses sur la communion dans l’Eglise 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) - L’ ap6tre Paul et la pr6sence du Saint Esprit en tout 
chr6tien, a 6t6 le th6me de l’audience g6n6rale du mercredi. 

I1 faisait de nouveau un temps splendide it Rome pour l’audience de ce mercredi place Saint-Pierre et des 
dizaines de milliers de fiddles y ~taient presents. 

Le pape annongait que << l’Ap6tre Paul nous parle du Saint Esprit et de sa presence en nous >>. C’~tait la 
troisi~me cat~ch~se de Beno~t XVI sur l’ap6tre Paul - un << g~ant >> - sa vie et son enseignement (cf. Zenit des 
25 octobre et 8 novembre). Le pape a annonc~ ces cat, chases sur les Ap6tres dans le cadre de sa r~flexion sur la 
communion dans l’Eglise. 

<< I1 nous montre son influence, expliquait le pape, non seulement sur l’agir, mais aussi sur l’~tre du chr~tien. 
L’Esprit nous rejoint jusque dans nos profondeurs les plus intimes. I1 nous ~tablit dans une relation de filiation 



par rapport it Dieu, qui nous consid~re comme ses enfants ~. 

Paul nous enseigne qu’il n’y a pas de vraie pri~re sans la presence de l’Esprit en nous, ajoutait le pape. En 
effet, l’Esprit suppl~e nos faiblesses et il offre au P~re notre adoration et nos aspirations les plus profondes. Cela 
demande une communion vitale avec l’Esprit, qui agit plus que nous pouvons ou que nous savons faire ~. 

~ D’autre part, l’Esprit nous introduit dans le rythme de la vie divine, qui est vie d’amour, nous rendant 
participants des relations qui existent entre le P~re et le Fils ~, pr~cisait Beno~t XVI. 

~ Ainsi, concluait le pape, lorsque Paul ~num~re les fruits de l’Esprit, il met l’amour it la premiere place. Et, 
puisque par d~finition l’amour unit, cela signifie que l’Esprit est cr~ateur de communion dans la communaut~ 
chr~tienne et qu’il nous incite it nouer des relations de charit~ avec tous les hommes. C’est pourquoi, lorsque 
nous aimons, nous donnons de l’espace it l’Esprit et nous lui permettons de s’exprimer pleinement ~. 
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Salutations de Benolt XVI/~ des visiteurs francophones 
Carcassonne, scouts, associations familiales 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a salu~ des j eunes pr~tres du diocese de 
Carcassonne et leur ~v~que (http://eglisecatho-aude.cef.fr) et des responsables spirituels des scouts d’Europe 
(http ://www. scouts-europe, oK,), et des Associations familiales catholiques (http ://www. afc-france.oK~). 

<< Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones, disait le pape. Je salue particuli~rement les 
ieunes pr~tres de la Province de Montpellier, accompagn~s de Mgr Alain Planet, l~v~que de Carcassonne, ainsi 
que les assistants spirituels de l’Union internationale des Guides et Scouts d’Europe et les responsables des 
Associations familiales catholiques de France >>. 

Le pape exprimait ensuite ce vceu : << Que l’Esprit Saint fasse grandir en vous l’amour, lajoie, la communion et 
l’esp~rance ! Avec ma B~n~diction apostolique! >> 
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Benolt XVI propose saint Albert Le Grand en exemple aux jeunes 
Un artisan de paix du XIIIe s. 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) - Saluant les j eunes, les malades et les j eunes marius it la fin 
de l’audience g~n~rale, le pape Beno~t XVI leur a offert le module du saint dominicain, Albert le Grand, qui 
s’est sans cesse efforc~, disait le pape, << d’~tablir la paix entre les peuples de son ~poque >>. Le grand th~ologien 
a ~t~ ~v~que de Ratisbonne. 

<< Que son exemple vous stimule, chers jeunes, disait le pape, it ~tre ouvriers et de justice et des artisans de 
r~conciliation. Qu’ils soit pour vous, chers malades, un encouragement it avoir confiance dans le Seigneur, qui 
ne nous abandonne jamais au moment de l’~preuve. Qu’il soit pour vous, chers jeunes marius, un stimulant pour 



trouver dans l’Evangile la j oie d’ accueillir et de servir g~n~reusement la vie, don incommensurable de Dieu ~. 

Rappelons que saint Albert le Grand est n~ en Allemagne entre 1193 et 1206, aux environs d’Augsbourg, de 
parents fortunes. Dou~ d~s 1’ enfance pour les ~tudes, il abandonna la tradition familiale chevaleresque et partit 
~tudier ~ l’universit~ de Padoue. 

A 30 ans, il supplia la Vierge Marie de lui indiquer sa vocation et entendit cette r~ponse int~rieure: ~ Quitte le 
monde et entre dans l’Ordre de Saint-Dominique ~. 

Non sans susciter des r~sistances chez les siens, il entra ainsi au noviciat des Dominicains. 

Devenu docteur en th~ologie, il fut envoy~ ~ Cologne, o~ il attira de nombreux disciples, dont un g~ant : saint 
Thomas d’Aquin. 

De Cologne, il fut appel~ ~ l’Universit~ de Paris, o~ il partit avec saint Thomas et o~ il r~digea de nombreux 
ouvrages. 

Puis il fut ~lu provincial de son Ordre en Allemagne. I1 voyagea alors sans argent et ~ pied pour visiter les 
nombreux monast~res soumis ~ sa juridiction. 

A 67 ans, le pape lui demanda d’accepter la responsabilit~ d’~v~que de Ratisbonne, o~ il traversa de rudes 
~preuves. 

I1 est mort le 15 novembre 1280. I1 fut enseveli ~ Cologne dans l%glise des Dominicains. 

I1 laissait 21 volumes in-folio d’oeuvres concernant les sciences, la philosophie et la th~ologie. 

I1 a ~t~ canonis~ le 16 d~cembre 1931, par le pape Pie XI qui le proclama docteur de l’l~glise. 
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Dialogue interreligieux : << Message des jeunes aux jeunes >> 
Conclusion du rassemblement des j eunes fi Assise 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.or~) -Des j eunes de diff~rentes religions appellent les j eunes ~ se 
faire artisans de paix dans ~ l’esprit d’Assise ~ et en se faisant ~ l’~cho du grand ambassadeur de paix, le 
Serviteur de Dieu Jean-Paul II ~ : ~ Jamais plus de violence ! Jamais plus la guerre ! Jamais plus le terrorisme ! 
Au Nom de Dieu, puisse toute religion appeler ~ la terre la Justice et la Paix, le pardon et la vie, l’amour ! ~ 

Une centaine de jeunes qui ont particip~ fi la rencontre interreligieuse d’Assise du 4 au 8 novembre, et que 
Beno~t XVI a salu~s mercredi dernier, fi l’occasion de l’audience du mercredi, ont en effet sign~ une d~claration 
finale fi l’issue du rassemblement, organis~ fi l’initiative du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. 

<< Nous, les jeunes, nous repr~sentons une nouvelle g~n~ration et une nouvelle esp~rance, ~crivent les jeunes 
signataires de l’appel. Nous sommes r~solus, une fois rentr~s dans nos familles et dans nos communaut~s, ~ ~tre 
des avocats de la comprehension et du respect interreligieux et interculturel. Nous acceptons la responsabilit~ de 
continuer le dialogue qui a commenc~ ici, ~ Assise, et nous nous engageons totalement ~ travailler pour la 
iustice et pour ~tre des instruments de paix dans nos patties, et aux quatre coins de la terre >>. 



Les jeunes d’Assise rappellent dans leur d~claration finale: ~ Nous sommes venus ensemble it Assise, appel~s 
de quelque 30 Nations, et repr~sentant 13 traditions religieuses, pour comm~morer le 20e anniversaire du Jour 
de pri~re historique pour la Paix du monde, de 1986. Invites par le conseil pontifical pour le Dialogue 
interreligieux et envoy~s par nos communaut~s et organisations religieuses, nous, j eunes, nous sommes venus 
ici pour porter la flamme de la paix allum~e par nos responsables spirituels, il y a 20 ans dans ces m~mes lieux 
sacr~s ~. 

Ils expriment en ces termes ce qu’ils ont v~cu dans la cit~ du Poverello: ~ Nous nous sommes rencontres avec 
honn~tet~ et sinc~rit~ pour construire les liens de fraternit~ qui nous unissent en tant que fr~res et soeurs en 
humanitY, fagonn~s par et en Dieu. Avec nos d~sirs communs de bonheur, de justice et de v~rit~, nous sommes 
entr~s dans un dialogue authentique. Nous avons partag~ et appris des choses sur la culture et la foi des uns et 
des autres, non pas pour minimiser ni pour ignorer nos differences, mais pour grandir dans le respect mutuel, 
1’ estime, et la comprehension. Bien que ne partageant pas les m~mes convictions religieuses, nous avons h~rit~ 
la m~me terre et nous partageons la responsabilit~ commune d’etre des citoyens fid~les et de bons 
administrateurs de la creation ~. 

A propos de la valeur de la pri~re, s~par~ment, pour la m~me intention, ils ajoutent, sans aucun syncr~tisme : ~ 
Nous avons pri~ selon nos traditions religieuses respectives, en implorant de Dieu le don pr~cieux de la paix. Et 
alors que nous prions en diff~rents endroits, nous ~tions unis dans un seul but : prier pour la paix. De cette 
fagon, nous avons t~moign~ de cette v~rit~ que ’la pri~re ne divise pas mais unit, et qu’elle est un ~l~ment 
d~cisif pour une p~dagogie de la paix efficace, fond~e sur 1’ amiti~, 1’ acceptation mutuelle, et le dialogue entre 
des cultures et des religions diff~rentes’, comme le pape Beno~t XVI l’a ~crit dans son message pour le 20e 
anniversaire de la premiere rencontre d’Assise >>. 

Ils expriment aussi leur volont~ de continuer it s’inspirer de l’exemple de saint Frangois en disant : ~ Nous nous 
sommes rendus en p~lerins sur le site de la conversion de saint Frangois d’Assise, il y a 800 ans, lorsque Dieu a 
appel~ Frangois : ’Va, reconstruis ma maison’. Ainsi, aujourd’hui, dans l’esprit de nos religions respectives, 
nous, j eunes nous entendons 1’ appel it ’aller, pour reconstruire notre monde’ trop souvent bris~ par la violence et 
par la guerre ~. 

Enfin, ils invitent les peuples it suivre le m~me chemin en concluant : ~ Nous en appelons it tous les peuples [en 
disant que] la paix n’est pas seulement quelque chose que l’on doit rechercher dans les salles des 
gouvernements, mais aussi dans nos synagogues, nos ~glises, nos mosqu~es, nos temples, nos pagodes, nos 
gurudwaras, nos atash berhrams, no ~coles, nos lieux de travail, nos maisons, et, ce qui est plus important que le 
reste, dans nos cceurs ~. 
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Aspects pastoraux de la gu~rison des maladies infectieuses >>, congr~s 
XXIe congr~s du conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~ 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) - ~ Aspects pastoraux de la gu~rison des maladies 
infectieuses ~ : tel sera le th~me de la XXIe conference internationale promue par le conseil pontifical pour la 
Pastorale de la Sant~, du 23 au 25 novembre, en la nouvelle salle du synode du Vatican. 

Le congr~s sera pr~sent~ it la presse au Vatican le novembre, par le cardinal Javier Lozano Barragfin, president 
du dicast~re organisateur, par le secr~taire du m~me dicast~re, Mgr Jos~ L. Redrado, O.H., par le sous- 
secr~taire, le R~v. P. Felice Ruffini, M.I., et par le directeur de la lie division de l’Institut national italien pour 
les Maladies infectieuses ~ L. Spallanzani ~, de Rome, le Dr Nicola Petrosillo. 
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Entretien 

Des gyn~cologues britanniques demandent de supprimer les nouveaux-n~s porteurs de handicap 
R~action d’un p~diatre italien 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le 5 novembre dernier, le Sunday Times annongait que le 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) avait envoy~ un document au NuffieM Council on 
Bioethics dans lequel il demandait << la possibilit~ d’~liminer les nouveaux-n~s porteurs de handicap >>. 

Dans le document cit~, le RCOG demande l’ouverture d’un d~bat sur l’euthanasie active des enfants porteurs de 
handicap, affirmant que 1’ on ~pargnerait ainsi aux familles le poids ~motionnel ainsi que le poids ~conomique 
des soins n~cessaires pour un enfant porteur de handicap lourd. 

L’ association des gyn~cologues britanniques affirme que l’autorisation de pratiquer 1’ euthanasie active 
limiterait le recours it 1’ avortement tardif parce que dans l’hypoth~se d’un handicap lourd du foetus, les parents 
pourraient porter it terme la grossesse, puis une fois l’enfant n~, prendre la d~cision de le garder ou de le 
supprimer. 

Face it une demande aussi aberrante, les voix oppos~es du British Council of Disabled people se sont lev~es en 
Grande-Bretagne. 

Pour chercher/~ comprendre les raisons d’une telle proposition et conna~tre les r~actions des gyn~cologues et 
p~diatres italiens, Zenit a interview~ le p~diatre Carlo Valerio Bellieni, chef du d~partement de Th~rapie 
intensive n~onatale de la Polyclinique universitaire << Le Scotte >> de Sienne : 

Zenit : Que pensez-vous de la requ6te du Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ? 

C. V. Bellieni : La demande de supprimer les nouveaux-n6s porteurs d’un grave handicap ne laisse aucun 
pddiatre insensible, c’est-i~-dire ceux qui, demain seront appelds/~ accomplir les << dliminations >>, mais cela 
n’ est pas nouveau : 

D~ji~ en 2002, Michael Gross ~crivait dans Bioethics, qu’il existe << un consensus g~n~ral quant au meurtre de 
nouveaux-n~s selon l’avis des parents sur l’int~r~t du nouveau-n~ d~fini de mani~re large aux vues aussi bien 
des dommages physiques que sociaux, psychologiques et financiers/~ l’~gard de tiers >>, et il est toujours de 
l’int~r~t des tiers, dont il faut partir pour comprendre ce qui peut se cacher derriere la pi~tiste tentative de << 
mettre fin aux souffrances de l’enfant >>. 

Zenit : Quels sont les aspects les plus inqui~tants de la proposition anglaise ? 

C. V. Bellieni : Trois choses inqui~tent les p~diatres : 

1. Devoir devenir les ex~cuteurs d’une condamnation/~ mort : ce n’est pas pour cela que nous sommes 
m,~decins, surtout/~ une ~poque o/~ la condamnation/~ mort est d~nonc~e par un nombre d’Etats toujours plus 
grand. 

2. Ne pas consid~rer ses propres patients comme des personnes : il existe des auteurs qui soutiennent que les 



nouveaux-n~s ne sont pas des personnes parce qu’ils n’ont pas encore conscience d’eux-m~mes (et c’est une 
consequence logique de qui ne consid~re pas comme personne le fcetus et l’embryon pour la m~me raison) ; et 
de lit, ils arrivent it dire que les nouveaux-n~s ne sont pas plus en mesure de ressentir la douleur, la conscience 
de soi ~tant pr~cis~ment la condition de cette sensation : affirmations amplement d~menties par la physiologie et 
1’ experience. 

3. Consid~rer le handicap comme une vie it ne pas secourir et respecter, mais comme une attitude phobique, 
comme une vie de s~rie B. 

Zenit : Certains m~decins britanniques ont affirm~ qu’il ne faut pas se scandaliser vu que l’avortement 
tardif est ~quivalent it l’euthanasie active. Quel est votre avis sur ce point ? 

C. V. Bellieni : En lisant cette nouvelle je n’ai pas ~t~ surpris. Je comprends l’horreur, mais je ne comprends 
pas l’~tonnement : qui a ~tudi~ l’anatomie et la biologie, qui est expert en physiologie humaine sait bien qu’il 
n’existe pas de difference substantielle entre le fcetus et le nouveau-n~, mis it part de petites modifications dans 
le syst~me sanguin ; ainsi on ne comprend pas pourquoi le fait de tuer un nouveau-n~ fait horreur, et tuer un 
fcetus ne fait pas horreur. Sauf si l’on croit que l’entr~e d’air dans les poumons a un effet << magique >>, au point 
de transformer I’ADN ou la conscience de l’individu ! 

La photo du fcetus mort chez une m~re assassin~e, publi~e il y a quelques mois dans un quotidien italien a 
choqu~ non pas parce que l’on faisait voir un cadavre (malheureusement nous avons vu r~cemment it la TV et 
dans les journaux de nombreux d’enfants morts it la guerre et personne n’a protest~), mais parce que l’on faisait 
voir la r~alit~ : qu’un foetus n’est autre qu’un enfant qui n’a pas encore gofit~ l’air ext~rieur. Et cela chaque 
m~re sait que c’est vrai ; comme le sait quiconque soigne les petits fcetus sortis pr~cocement de l’ut~rus de leur 
m~re, appel~s << enfants pr~matur~s >> ; comme le savent les chirurgiens qui op~rent les fcetus encore dans 
l’ut~rus (intra-ut~rin). 

Je le r~p~te : le drame est que cela nous ~tonne, alors qu’il faut entamer un travail culturel fait de recherche et de 
vulgarisation s~rieuse et non plus seulement de << r~actions >> (it la derni~re << transgression >>, it la derni~re 
horreur). Le v~ritable effort bio~thique d’auj ourd’hui n’ est pas celui d’affirmer un vague sens de mis~ricorde 
envers le prochain (m~me les programmes de TV sont marquis par les pleurs...), mais d’etre des << fans >> de 
l’~vidence, de la r~alit~, d’affirmer qu’un embryon est un embryon et non une cellule quelconque ; qu’un foetus 
de quelques centaines de grammes ressent de la douleur ; que I’ADN montre que la vie commence d~s la 
conception. C’est comme devoir d~montrer qu’une fleur est une fleur et non un verre ! 
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International 

Le Prix Harambee 2006 r~compense un Nigerian et un Irlandais 
<< Tous ensemble, un espoir pour l’Afrique >> 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) -La seconde 6dition du Prix Harambee << Communiquer 
l’Afrique >> r6compense un Nig6rian et un Irlandais. Un compte rendu de Fides. 

Gabriel Otonoku, nigerian, et Jim Fahy, iflandais, vainqueurs de la seconde ~dition du Prix International 
Harambee, pour les deux categories pr~vues : << productions africaines >> et << productions non africaines >> ont 
~t~ prim~s it Rome, le 13 novembre, dans la salle de la Protomoth~que sur le Capitole. 



Le Prix a pour objectif d’encourager la diffusion d’une information sur l’Afrique qui d6passe les st6r6otypes les 
plus r6pandus. 

Le jury, compos6 d’ experts de communication et d’6tudiants africains r6sidant it Rome, a prim6 le documentaire 
<< Alaoma - Terre de beaut6 et de splendeur >> ("Alaoma - Land of beauty and splendour") de Gabriel Otonoku, 
et "C.Y. Okonkwo" produit par Rediscover Nigeria, pour "avoir propos6 la vision d’un Nigeria pacifi6, 
conscient et tier de son histoire, de ses multiples cultures, o/~ coexistent harmonieusement la foi dans le Christ, 
en Allah, dans les rites animistes et dans les religions traditionnelles. Un Nigeria qui avance dans la modernit6 
et qui tend vers le d6veloppement 6conomique sans renier ses racines culturelles qui sont l’essence de son 
identit~ et l’embl~me de la nation 

Le documentaire intitul~ : ~ Quand tu dis quatre mille adieux ~ ("When you say four thousand goodbyes") de 
Jim Fahy, produit par la Radio Telefis Eireann, a ete prime pour "avoir racont~ 1’ extraordinaire engagement de 
Mike Meegan, m~decin irlandais qui depuis 25 ans aide une population de 30.000 Masai dans une r~gion du 
Kenya priv~e d’infrastructures, d’~nergie, d’eau potable, d~cim~e par le sida, par le cholera, par la malaria, par 
la tuberculose. L’histoire d’un homme qui ne se rend pas et jamais ne se rendra. Dans sa bataille obstin~e contre 
la mis~re, la douleur et la mort, il y a celui qui voit le saint et celui au contraire qui voit le Don Quichotte. Nous 
les jur~s nous aimons voir un homme qui ne r~ussit pas/~ regarder la souffrance de ses semblables sans lutter ~. 

Rappelons (cf. www.opusdei.fr) que ~ Tous ensemble, un espoir pour l’Afrique ~ est la devise d’Harambee, 
projet de solidarit~ qui vit le jour it Rome en 2002. Quatre nouvelles initiatives, qui vont contribuer au 
d~veloppement de ce continent, ont ~t~ pr~sent~es it la presse it Rome le 13 f~vrier dernier. 

Harambee 2002 vit le jour apr~s la canonisation de Jos~maria Escriva de Balaguer. Les organisateurs de 
1’ ~v~nement ont voulu que la j oie de ces j ourn~es produise des ceuvres concretes d’ aide aux autres. 

Depuis, Harambee a financ~ 24 projets dans 14 pays africains qui sont tous r~alis~s par des personnes de ce 
continent. 

Harambee est une initiative encourag~e par I’ICU, Institution Cooperation Universitaire, ONG dont le si~ge est 
Rome et qui travaille depuis 1966 dans les cinq continents. 
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Plaidoyer du card. Rodriguez Maradiaga pour la responsabilit~ des mines 
Appel au gouvernement du Canada 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) - << D~veloppement et Paix >> pr~sente le plaidoyer du 
cardinal Rodriguez en faveur d’une plus grande responsabilit~ des entreprises mini~res (www.devp.org), 
annonce la conference des ~v~ques du Canada (www.cecc.ca). 

Le cardinal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, archev~que de Tegucigalpa, au Honduras, a demand~ it << 
D~veloppement et Paix >> de presenter aux participants des Tables rondes sur la responsabilit~ sociale des 
entreprises (dont la quatri~me vient de commencer it Montreal), une lettre dans laquelle il demande au 
gouvernement canadien de r~glementer l’activit~ de ses compagnies mini~res travaillant it l%tranger, souligne << 
d~veloppement et Paix >>. 

<< Les affrontements touj ours plus frequents dans diff~rentes parties du monde entre les compagnies mini~res et 
les communaut~s c6toyant les zones d’extraction sont des signes que nous ne pouvons plus suivre une logique 



d’exclusion adopt~e par le march~ des entreprises dont le slogan dit: Investis le moins possible, tire le plus de 
profit possible ~. Ce sont lit les mots du cardinal presents dans la lettre qu’H~l~ne Gobeil de D~veloppement et 
Paix doit presenter au gouvernement auj ourd’hui m~me. 

Le cardinal ajoute : ~ Nous devons ~galement adopter les m~canismes de r~gulation qui garantissent que les 
industries de ce type soient tenues responsables de leurs actions et comportements non seulement dans les pays 
o/~ elles travaillent, mais ~galement dans leur pays d’origine ~. 

Le th~ologien a ~t~ it l’avant-garde du mouvement hondurien poussant les compagnies canadiennes et les autres 
compagnies ~trang~res it agir de fagon plus responsable. Le partenaire de D~veloppement et Paix, Caritas 
Honduras, a j ou~ un r61e central dans l%laboration des r~formes propos~es it la Loi des mines de 1998, qui 
accordait aux compagnies ~trang~res d’importants congas de taxes et comportait une faible r~glementation en 
mati~re environnementale et sociale. 

Les r~formes propos~es, que le Congr~s hondurien doit d~battre au cours des deux prochains mois, haussent la 
responsabilit~ fiscale des compagnies et resserre la r~glementation environnementale et sociale. Entre autres 
r~formes propos~es, les compagnies ne peuvent exploiter une mine que dans les zones off les besoins en eau 
potable des populations sont d~j it assures, et doivent mener des consultations s~rieuses avec les communaut~s 
affect~es avant d’entrer en operation. 

La campagne hondurienne, appuy~e par D~veloppement et Paix, a mis l’accent sur les actions de Entremares 
S.A., filiale de la compagnie canado-~tasunienne Goldcorp (autrefois Glamis Gold) qui exploite un gisement it 
ciel ouvert dans la r~gion de la vall~e Siria au Centre du pays. Les communaut~s locales ont accus~ la 
compagnie d’ass~cher les r~serves d’eau potable, de contaminer l’environnement, et de ne pas octroyer de titres 
l~gaux aux familles d~localis~es pour permettre l’exploitation mini~re. 

Le cardinal Rodriguez a fait ressortir que souvent les transgressions environnementales des compagnies 
mini~res contreviennent aux politiques de durabilit~ environnementale de nombreuses nations industrialis~es; il 
a demand~ que ces nations repensent les r~gles du march~. Et le cardinal de conclure ~ Nous ne pouvons pas 
continuer it suivre des politiques environnementales o/~ on d~truit imm~diatement d’une main ce que l’on 
construit de l’autre. Le temps est venu de r~viser les r~gles du march~ afin de les parfaire it la lumi~re des 
valeurs de solidaritY, de justice, de subsidiarit~ et de responsabilit~ dans les actions et pour l’avenir de 
l’humanit~. ~ 
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Audience g~n~rale du 15 novembre : ce que saint Paul dit de l’Esprit Saint 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 15 novembre 2006 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 
que le pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 



Aujourd’hui aussi, comme dans les deux cat,chases pr~c~dentes, nous revenons it saint Paul et it sa pens~e. Nous 
nous trouvons devant un g~ant non seulement du point de vue de l’apostolat concret, mais ~galement de celui de 
la doctrine th~ologique, extraordinairement profonde et stimulante. Apr~s avoir m~dit~ la derni~re fois sur ce 
que Paul a ~crit it propos de la place centrale que J~sus Christ occupe dans notre vie de foi, nous examinons 
aujourd’hui ce qu’il dit sur l’Esprit Saint et sur sa presence en nous, car ici aussi, l’Ap6tre a quelque chose d’une 
grande importance it nous enseigner. 

Nous connaissons ce que saint Luc nous dit de l’Esprit Saint dans les Actes des Ap6tres, en d~crivant 
l’~v~nement de la Pentec6te. L’Esprit de Pentec6te apporte avec lui une impulsion vigoureuse it assumer 
l’engagement de la mission pour t~moigner de l’Evangile sur les routes du monde. De fait, le Livre des Actes 
rapporte toute une s~rie de missions accomplies par les Ap6tres, tout d’abord en Samarie, puis sur la bande 
c6ti~re de la Palestine, et enfin vers la Syrie. Ce sont surtout les trois grands voyages missionnaires accomplis 
par Paul qui sont rapport~s, comme j e l’ai d~j it rappel~ dans une pr~c~dente rencontre du mercredi. Cependant, 
dans ses Lettres, saint Paul nous parle de l’Esprit d’un autre point de vue ~galement. I1 n’illustre pas uniquement 
la dimension dynamique et active de la troisi~me Personne de la Tr~s Sainte TrinitY, mais il en analyse 
~galement la presence dans la vie du chr~tien, dont l’identit~ en reste marquee. En d’autres termes, Paul r~fl~chit 
sur l’Esprit en exposant son influence non seulement sur l’agir du chr~tien, mais ~galement sur son ~tre. En effet, 
c’est lui qui dit que l’Esprit de Dieu habite en nous (cf. Rm 8, 9; 1 Co 3, 16) et que ~ envoy~ par Dieu, l’Esprit de 
son Fils est dans nos cceurs ~ (Ga 4, 6). Pour Paul donc, l’Esprit nous module jusque dans nos profondeurs 
personnelles les plus intimes. A ce propos, voilit quelques-unes de ses paroles d’une importance significative: ~ 
En me faisant passer sous sa loi, l’Esprit qui donne la vie dans le Christ J~sus m’a lib~r~, moi qui ~tais sous la loi 
du p~ch~ et de la mort... L’Esprit que vous avez regu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore 
peur; c’est un Esprit qui fait de vous des ills; pouss~s par cet Esprit, nous crions vers le P~re en l’appelant: 
"Abba!" ~ (Rm 8, 2.15). On voit donc bien que le chr~tien, avant m~me d’agir, poss~de d~jit une int~riorit~ fiche 
et f~conde, qui lui a ~t~ donn~e dans le Sacrement du Bapt~me et de la Confirmation, une int~riorit~ qui l’~tablit 
dans une relation de filiation objective et originale it l’~gard de Dieu. Voilit notre grande dignitY: celle de ne pas 
~tre seulement des images, mais des ills de Dieu. Et cela est une invitation it vivre notre filiation, it ~tre toujours 
plus conscients que nous sommes des ills adoptifs dans la grande famille de Dieu. I1 s’agit d’une invitation it 
transformer ce don obj ectif en une r~alit~ subj ective, d~terminante pour notre penser, notre agir, et notre ~tre. 
Dieu nous consid~re comme ses ills, nous ayant ~lev~s it une dignit~ semblable, bien que n’~tant pas ~gale, it 
celle de J~sus lui-m~me, l’unique v~ritable Fils au sens plein. En lui nous est donn~e, ou restitu~e, la condition 
filiale et la libert~ confiante en relation au P~re. 

Nous d~couvrons ainsi que pour le chr~tien, l’Esprit n’est plus seulement 1’ ~ Esprit de Dieu ~, comme on le dit 
normalement dans l’Ancien Testament et comme l’on continue it r~p~ter dans le langage chr~tien (cf. Gn 41, 38; 
Ex 31, 3; 1 Co 2, 11.12; Ph 3, 3; etc.). Et ce n’est pas non plus un ~ Esprit Saint ~ au sens large, selon la mani~re 
de s’exprimer de l’Ancien Testament (cf. Is 63, 10.11; Ps 51, 13), et du Judafsme lui-m~me dans ses ~crits 
(Qumritn, rabbinisme). En effet, it la sp~cificit~ de la foi chr~tienne appartient la confession d’un partage 
original de cet Esprit de la part du Seigneur ressuscit~, qui est devenu Lui-m~me ~ l’~tre spirituel qui donne la 
vie ~ (1 Co 15, 45). C’est pr~cis~ment pour cela que saint Paul parle directement de 1’ ~ Esprit du Christ ~ (Rm 
8, 9), de 1’ ~ Esprit de Fils ~ (Ga 4, 6) ou de 1’ ~ Esprit de J~sus Christ ~ (Ph 1, 19). C’est comme s’il voulait dire 
que non seulement Dieu le P~re est visible dans le Fils (cf. Jn 14, 9), mais que l’Esprit de Dieu s’exprime aussi 
dans la vie et dans l’action du Seigneur crucifi~ et ressuscit~! 

Paul nous enseigne ~galement une autre chose importante: il dit qu’il n’existe pas de v~ritable pri~re sans la 
presence de l’Esprit en nous. I1 ~crit en effet: ~ Bien plus, l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 
savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-m~me intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui 
voit le fond des cceurs, conna~t les intentions de l’Esprit: il sait qu’en intervenant pour les fid~les, l’Esprit veut ce 
que Dieu veut ~ (Rm 8, 26-27). C’est comme dire que l’Esprit Saint, c’est-it-dire l’Esprit du P~re et du Fils, est 
d~sormais comme l’tme de notre time, la partie la plus secrete de notre ~tre, d’ofi s’~l~ve incessamment vers 
Dieu un mouvement de pri~re, dont nous ne pouvons pas m~me pr~ciser les termes. En effet, l’Esprit, toujours 
~veill~ en nous, suppl~e it nos carences et offre au P~re notre adoration, avec nos aspirations les plus profondes. 
Cela demande naturellement un niveau de grande communion vitale avec l’Esprit. C’est une invitation it ~tre 



toujours plus sensibles, plus attentifs it cette presence de l’Esprit en nous, it la transformer en pri~re, it ressentir 
cette presence et it apprendre ainsi it prier, it parler avec le P~re en tant que ills dans l’Esprit Saint. 

I1 existe ~galement un autre aspect typique de l’Esprit que nous enseigne saint Paul: il s’agit de son lien avec 
l’amour. En effet, l’Ap6tre ~crit: ~ Et l’esp~rance ne trompe pas, puisque l’amour de Dieu a ~t~ r~pandu dans nos 
cceurs par l’Esprit Saint qui nous a ~t~ donn~ ~ (Rm 5, 5). Dans ma Lettre encyclique Deus caritas est, je citais 
une phrase tr~s ~loquente de saint Augustin: ~ Tu vois la Trinit~ quand tu vois la charit~ ~ (n. 19), et j e 
poursuivais en expliquant: ~ En effet, l’Esprit est la puissance int~rieure qui met leur cceur [des croyants] au 
diapason du cceur du Christ, et qui les pousse it aimer leurs fr~res comme Lui les a aim~s ~ (ibid.). L’Esprit nous 
introduit dans le rythme m~me de la vie divine, qui est vie d’amour, en nous faisant personnellement participer 
aux relations qui existent entre le P~re et le Fils. Le fait que Paul, lorsqu’il ~num~re les divers fruits de l’Esprit, 
place l’amour it la premiere place, a une signification : ~Mais voici ce que produit l’Esprit: amour, joie, paix, 
etc.~ (Ga 5, 22). Et puisque par d~finition l’amour unit, cela signifie tout d’abord que l’Esprit est Cr~ateur de 
communion au sein de la communaut~ chr~tienne, comme nous le disons au d~but de la Messe selon une 
expression paulinienne: ~ Que la communion de l’Esprit Saint [c’est-it-dire celle qu’I1 op~re] soit avec vous tous 
~ (2 Co 13, 13). D’autre part, cependant, il est ~galement vrai que l’Esprit nous incite it nouer des relations de 
charit~ avec tous les hommes. C’est pourquoi, lorsque nous aimons, nous donnons de l’espace it l’Esprit, nous lui 
permettons de s’exprimer en plenitude. On comprend ainsi pourquoi Paul rapproche dans la m~me page de la 
Lettre aux Romains les deux exhortations: ~ Laissez j aillir l’Esprit ~ et ~ Ne rendez it personne le mal pour le 
mal ~ (Rm 12, 11.17). 

Enfin, l’Esprit constitue selon saint Paul des arrhes g~n~reuses qui nous ont ~t~ donn~es par Dieu lui-m~me, 
comme avance et comme garantie de notre h~ritage futur (cf. 2 Co 1, 22); 5, 5; Ep 1, 13-14). Nous apprenons 
ainsi de Paul que l’action de l’Esprit oriente notre vie vers les grandes valeurs de l’amour, de lajoie, de la 
communion et de l’esp~rance. C’est it nous qu’il revient d’en faire chaque j our l’exp~rience, en suivant les 
suggestions int~rieures de l’Esprit, aides dans notre discernement par la direction ~clairante de l’Ap6tre. 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

L’Ap6tre Paul nous parle du Saint Esprit et de sa presence en nous. I1 nous montre son influence non seulement 
sur 1’ agir, mais aussi sur 1’ ~tre du chr~tien. L’Esprit nous rejoint jusque dans nos profondeurs les plus intimes. I1 
nous ~tablit dans une relation de filiation par rapport it Dieu, qui nous consid~re comme ses enfants. 

Paul nous enseigne qu’il n’y a pas de vraie pri~re sans la presence de l’Esprit en nous. En effet, l’Esprit suppl~e 
nos faiblesses et il offre au P~re notre adoration et nos aspirations les plus profondes. Cela demande une 
communion vitale avec l’Esprit, qui agit plus que nous pouvons ou que nous savons faire. D’autre part, l’Esprit 
nous introduit dans le rythme de la vie divine, qui est vie d’amour, nous rendant participants des relations qui 
existent entre le P~re et le Fils. Ainsi, lorsque Paul ~num~re les fruits de l’Esprit, il met l’amour it la premiere 
place. Et, puisque par d~finition l’amour unit, cela signifie que l’Esprit est cr~ateur de communion dans la 
communaut~ chr~tienne et qu’il nous incite it nouer des relations de charit~ avec tous les hommes. C’est 
pourquoi, lorsque nous aimons, nous donnons de l’espace it l’Esprit et nous lui permettons de s’exprimer 
pleinement. 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophone,s. Je salue particuli~rement les j eunes pr~tres de la 
Province de Montpellier, accompagn~s de Mgr Alain Planet, Ev~que de Carcassonne, ainsi que les assistants 
spirituels de l’Union internationale des Guides et Scouts d’Europe et les responsables des Associations 
familiales catholiques de France. Que l’Esprit Saint fasse grandir en vous 1’ amour, la j oie, la communion et 
l’esp~rance ! Avec ma B~n~diction apostolique! 
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Sent: 

To: 

Subject: 

"_c}email.tmc,edu~; 

Thursday, 1:05 PM 

Stone Center Announcement <stonelist,serv@liskserv.uuc.edu> 

[stonelistserv] GiI?Ls tbr Justice Program 

GIFTS tbr JUSTICE 

Socially-Conscious Shopping 

Monday, November 20, 2006, 6-Spm 
Stone Center Hitchcock Multipurpose room 

Come get beautiful gifts to support cormnum~ development 
m East Ai)cica & beyond, at this Fair Trade Market & Auction with FREE 
FOOD, live drumming & dancing’. 

Art, jewell7, purses, baskets, fabric & more, supporting youth & women’s 
empowerment, healthcare access, job training, sustainable agriculture 
and the battle against hunger & HIViAIDS through: 

* AGRADU: Advocates for Grassroots Development in Uganda - Ugandan craft 
auction 

* Carolina for Kibera, Kenyan goods 

* MaIawi Fabrics Cooperauve 

* OASIS Acts: Rwandan Children’s Empowerment 

* Carrboro’s African Art Store 

* Paraguayan Women’s Art Cooperative 

Please visit agradu.org, emai[ questions to {))unc edu 

(the Stone Center is off of South Rd, on the l e[’t past the bel[ tower) 

--- You are cun-ently subscribed to stonelistserv as: smutima@emaiI.unc edu 
To unsubscribe c]ick here: http://lists.unc edu/u?id 4979597B&n T&] stonelistserv&o 13488838 or send a blank email to [eave-13488838-4979597B@listserv.unc.edu 
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Rome 

Benont XVI riaffirme la + valeur ; du choix du cilibat sacerdotal 
Canada : Visite annuelle " Rome dune diligation de la CECC 
+ La formation missionnaire~ prioriti des prioritis ~ pour le card. Dias 
Salisiens : + Mamma Margherita; proclamie + vinirable ; 
Ouverture " Saint-Pierre du Ve festival de musique et dart sacris 

Entretien 
Congrhs missionnaire asiatique : Mgr Orlando Quevedo fait le point 

International 
France : L’Eglise catholique et le Tilithon 
Ghana : Les ivjques satisfaits de la coexistence pacifique des religions 

Rome 

Benont XVI riaffirme la + valeur ; du choix du cilibat sacerdotal 
Riunion de la curie romaine sur le cas soulevi par Mgr Milingo 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI et la curie romaine riaffirment la + valeur ; du 
choix du cilibat sacerdotal. 

Le pape Benont XVI a prisidi jeudi matin¯ 10 heures, et pendant 3 heures, une riunion des responsables de la 
curie romaine pour examiner la situation criie, annongait un communiqui du Vatican, lundi dernier, + par la 
disobiissance ; de l’archevjque imirite de Lusaka (en Zambie), Mgr Emmanuel Milingo (cf. Zenit du 13 
novembre). 

Larchevjque a ipousi, selon le rite de la secte Moon, en 2001, Maria Sung, un midecin sud-corien, de trente ans 
plus j eune que lui. I1 la rej ointe¯ Washington en septembre dernier, aprhs plusieurs annies diloignement. 
Surtout, il a iti excommunii aprhs avoir ordonni quatre ivjques mariis sans mandat du pape, ¯ Washington, en 
octobre dernier. 

En fin daprhs midi, un communiqui de la salle de presse du saint-Sihge a expliqui que + ce matin, 6 novembre, 
au palais apostolique, le saint-Phre a prisidi une des riunions piriodiques des chefs des dicasthres de la curie 
romaine, pour une riflexion commune ;. 



+ Les participants ¯ la riunion, pricise la note, en italien, ont eu une information trhs pricise sur les demandes de 
dispense de lobligation du cilibat de ces dernihres annies, et sur la possibiliti de riadmettre¯ lexercice du 
ministhre des prjtres qui actuellement se trouvent dans la situation privue par 1Eglise ; [pour que ce soit 
possible, ndlr]. 

+ On a riaffirmi, conclut la note, la valeur du choix du cilibat sacerdotal selon la tradition catholique et lon a 
ripiti lexigence dune solide formation humaine et chritienne pour les siminaristes comme pour les prjtres dij¯ 
ordonnis ;. 

Le site de la congrigation romaine pour le Clergi (www.clerus.org) publie (cf. Zenit du 31 octobre 2006) les 
statistiques des difections de prjtres catholiques mais aussi de riintigration. 

Evjques, prjtres, diacres itaient prhs de 440 000 en 2001, en majoriti des prjtres siculiers, et les siminaristes plus 
de 112 000. 

Une statistique moins connue fait itat des riintigrations de prjtres qui avaient abandonni le sacerdoce : ils ont iti 
prhs de 10 000 entre 1970 et 1995. 
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Canada : Visite annuelle " Rome dune diligation de la CECC 
Du 12 au 18 novembre 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) Une diligation de la confirence des ivjques catholiques du 
Canada (CECC, www.cecc.ca) participe¯ une sirie de rencontres avec les reprisentants du Saint-Sihge, ¯ Rome, 
du 12 au 18 novembre. 

Mgr Andri Gaumond, archevjque de Sherbrooke et prisident de la CECC, dirige pour une deuxihme annie cette 
mission canadienne. I1 est accompagni de Mgr James Weisgerber, archevj que de Winnipeg et vice-prisident de 
la CECC, et de Mgr Mario Paquette, P.H., secritaire giniral de la CECC. 

+ Les diliguis rencontreront des responsables de plusieurs bureaux de la curie romaine, chargie dassister le 
Saint-Phre dans le gouvernement de lIglise universelle ;, explique le communiqui qui pricise, parmi les 
dicasthres visitis : la secritairerie dEtat, la congrigation pour la Doctrine de la foi, la congrigation pour le Culte 
divin et la Discipline des sacrements, la congrigation pour les Evjques, la congrigation pour 1Evangilisation des 
peuples, la congrigation pour 1Education catholique, la congrigation pour le Clergi et la congrigation pour les 
Instituts de vie consacrie et les Sociitis de vie apostolique. 

+ Chaque annie, continue le communiqui, ces rencontres permettent un ichange entre la confirence des ivj ques 
catholiques du Canada et les autoritis vaticanes sur les projets, les prioccupations et les difis de lIglise 
catholique au plan international, mais avant tout sur la schne canadienne ;. 
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+ La formation missionnaire, prioriti des prioritis ; pour le card. Dias 
Premier congrhs missionnaire dAfrique occidentale 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) + La formation missionnaire du personnel apostolique constitue 
la prioriti des prioritis ;, affirme le message du cardinal Ivan Dias, prifet de la congrigation romaine pour 
1Evangilisation des Peuples, ¯ loccasion du premier congrhs missionnaire dAfrique occidentale, qui sest ouvert 
hier au Burkina Faso, ¯ Ouagadougou, et se terminera le 19 novembre. 

Une lecture de lagence vaticane Fides qui publie sur son site le texte intigral en frangais du message du cardinal 
Dias (www.eva~elizatio.org). 

Cest en effet le premier congrhs missionnaire organisi par la Confirence ipiscopale rigionale de 1Afrique 
occidentale francophone (CERAO). Le cardinal Dias a adressi son message aux organisateurs et aux 
participants de cet ivinement + dune grande importance ecclisiale ;. 

Au nom de la congrigation, le cardinal salue fraternellement Mgr Thiodore Adrien Sarr, archevjque de Dakar et 
prisident de la CERAO, Mgr Philippe Ouidraogo, prisident de la confirence ipiscopale de Burkina Faso et du 
Niger et prisident de la Commission ipiscopale pour les Missions et les POM de la CERAO, et Mgr Jean-Marie 
Compaori qui a offert lhospitaliti de larchidiochse de Ouagadougou. 

Le congrhs a pour thhme : + Soyez mes timoins jusquaux extrimitis de la terre, pour porter ma parole et 
rassembler les enfants de Dieu dispersis ;. 

I1 doit aborder les questions de la vocation missionnaire des Eglises particulihres de cette rigion de 1Afrique. 

+ Vous pouvez offrir votre ginireuse contribution ¯ livangilisation de votre continent et du monde, icrit le 
cardinal Dias, ¯ partir de la trhs riche expirience de vos communautis chritiennes, suscitant de manihre concrhte 
et ficonde un engagement renouveli pour la mission Ad Gentes ;. 

Le cardinal Dias souligne limportance de ce congrhs, quil salue + avec joie et espirance ;. 

Notons quil se diroule quelques semaines avant le congrhs missionnaire continental de Dar-es-Salaam, sur la 
lancie des grandes ipopies missionnaires du XIXe sihcle et de 1Assemblie du synode des ivjques pour 1Afrique 
de 1994. 

Le cardinal souligne que les synodes diocisains et nationaux timoignent du + dynamisme missionnaire des 
Eglises locales ; reprisenties au congrhs : + Vous ne vous riunissez pas pour inventer des programmes et des 
plans pastoraux, mais pour vous renouveler et rinover votre fagon djtre, de vivre et de timoigner de 1Evangile ;. 

Citant le message de Benont XVI pour la Journie missionnaire mondiale doctobre 2006, le cardinal Dias 
rappelle que + lamour de Dieu pour chaque personne constitue le cur de lexpirience et de lannonce de 
1Evangile, et tous ceux qui laccueillent en deviennent¯ leur tour des timoins ;. 

+ A lhomme faible, soumis au pouvoir de la mort, de la souffrance et du pichi, Dieu, riche en misiricorde, offre 
la vie iternelle afin que tous les hommes soient sauvis et arrivent¯ la plinitude de la viriti ; poursuit le Message, 
qui souligne les itapes essentielles de linitiation¯ la foi, exprimies dans le catichuminat, qui scandent le long 
parcours de notre + jtre ; dans le Christ afin que le Christ soit formi en nous (cf Gal 4,19). Cest en suivant ces 
itapes de catichuminat que les Communautis ecclisiales de la rigion africaine sont nies et se sont formies. 

Les travaux du congrhs permettront de rialiser une histoire panoramique de la mission et de prendre en 
considiration certains iliments importants qui sont en jeu : la prihre personnelle et communautaire, la formation 
missionnaire, lanimation missionnaire et la coopiration missionnaire. 



+ Pour la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples, icrit le cardinal Dias, la formation missionnaire du 
personnel apostolique constitue la prioriti des prioritis. Lesprit missionnaire ne peut pas progresser si les 
Evjques, les prjtres, les religieux et les laocs ne prennent pas davantage conscience que lannonce du message 
ivangilique est profondiment inscrite dans leur vocation de consacris ;. 

La prioriti de lanimation missionnaire vient de la conviction que 1Eglise est nie de 1Evangile, vit de 1Evangile et 
doit annoncer 1Evangile du Salut, affirme encore le prifet du dicasthre missionnaire. Renouvelant son 
encouragement pour toute initiative qui riveille lesprit missionnaire et suscite des vocations missionnaires dans 
la rigion, le cardinal Dias conclut son message en invoquant la binidiction divine sur les travaux du congrhs, 
quil confie¯ la sollicitude maternelle de Marie, Reine des Apttres et Mhre de 1Eglise. 
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Salisiens : + Mamma Margherita ; proclamie + vinirable ; 
Benont XVI a mentionni la maman de Don Bosco ¯ langilus 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) LEglise reconnant le caracthre hirooque de la vie et des vertus 
de la mhre de saint Jean Bosco, + Mamma Margherita ; ¯ un pas dicisifvers la biatification sera la 
reconnaissance ultirieure iventuelle dun miralce d{ ¯ son intercession. 

Le site Internet des Salisiens et des Salisiennes de Don Bosco de France (.www.salesien.com) lavait dailleurs 
annonci ¯ la maman de don Jean Bosco est ainsi reconnue par 1Eglise comme + vinirable ;. 

Le cardinal prifet de la congrigation romaine pour les Causes des saints, Josi A. Saraiva Martins, a en effet lu le 
dicret qui reconnant le caracthre + hirooque ; de la vie et des vertus de + Maman Marguerite ;, ainsi que la 
renommie de sa sainteti, hier, 15 novembre, en la chapelle de la communauti salisienne du Vatican, indique 
lagence internationale salisienne dInformation (ANS, www.sdb.org). 

La proclamation a iti faite en prisence du recteur majeur des Salisiens, le P. Pascual Chavez, du postulateur 
giniral de la cause de + Maman Marguerite ;, du P. Enrico dal Covolo, prifet de la Bibliothhque apostolique 
vaticane, du P. Raffaele Farina, directeur giniral de la Typographie vaticane, du P. Elio Torrigiani, et de 
confrhres de la communauti. 

Au terme de la lecture, un autre illustre Salisien, le cardinal secritaire d’Etat, Tarcisio Bertone, a prononci une 
brhve allocution et il a accordi sa binidiction. 

Cest le 23 octobre dernier que la congrigation pour les Causes des saints, a promulgui ce dicret, approuvi par le 
pape Benont XVI. 

+ C’est une j ournie mimorable, a indiqui le recteur maj eur, pour la Famille salisienne, qui voit Maman 
Marguerite faire un pas de plus vers les autels. C’est un ivhnement attendu depuis longtemps par tout le monde 
salisien, auquel il s’est pripari en rialisant de nombreuses initiatives en l’honneur de la maman de Don Bosco. 
Nous nous confions¯ elle pour qu’elle interchde pour toute la Famille salisienne et pour la Congrigation, qui va 
cilibrer son 26e chapitre giniral en 2008 ;. 

Parmi les nombreuses associations prisentes, on notait 1 + Associazione Mamma Margherita ; soutenue par le 
recteur majeur qui riunit les parents des salisiens, les invitant¯ la prihre et¯ encourager la vocation de leurs 
enfants. 



La vie de + maman Marguerite ; est connue par le Phre Jean-Baptiste Lemoyne, pricise le site en frangais des 
Salisiens. I1 ridigea en effet une brhve biographie de + Maman Marguerite ; et loffrit¯ Don Bosco, le 24 juin 
1886, pour sa t]te. Celui-ci accueillit ce cadeau avec beaucoup dimotion. I1 y ajouta quelques remarques 
manuscrites, mais approuva lensemble de louvrage. 

Marguerite Occhiena est nie dans les environs dAsti, dans le Piimont, dans une famille de paysans qui comptera 
neuf enfants. 

En 1812, elle ipousa Frangois Bosco, veuf dun premier mariage et phre dun j eune gargon prinommi Antoine. 
Elle avait vingt-quatre ans et lui vingt-neuf. De cette union naquirent deux autres gargons : Joseph et Jean. Deux 
ans¯ peine aprhs la naissance de Jean, le papa mourut brutalement, victime sans doute dune congestion 
pulmonaire. 

La j eune femme se retrouva veuve avec trois enfants et une grand-mhre infirme¯ charge. Son seul gagne-pain 
provenait de quelques lopins de terre et dun peu de bitail quil faudra abattre pour subsister. Or lltalie, comme 
les autres pays dEurope, avait iti ravagie par les guerres de Napolion. La famine sinstallait et les premihres 
annies de Jean furent marquies par la mishre et la disette. 

Marguerite fit face avec courage. Elle exploita les terres, secondie par Antoine, lanni. Elle envisagea mjme de 
se remarier, un paysan du voisinage, sirieux et riche, itant venu la solliciter. Mais il ne voulait pas denfants au 
foyer : Marguerite refusa de les confier¯ des tuteurs en disant : + Dieu ma donni un mari, Dieu me la enlevi. @ 
sa mort, Frangois ma confii ses trois ills. Quelle mhre cruelle j e serais, si j e les abandonnais quand ils ont 
besoin de moi. Pour tout lor du monde j e ne les abandonnerai pas ;. 

Un j our le curi lui apprend que Jean songe¯ la vie religieuse, il linvite¯ riflichir : + Marguerite, vous jtes 
pauvre ! Qui prendra soin de votre vieillesse ? Dans un presbythre, vous serez en sicuriti. @ tout prix, il faut 
ditourner votre ills de ce projet. I1 nest pas fait pour jtre moine ;. Le lendemain, elle va trouver son ills¯ Chieri 
et linterroge : + Monsieur le Curi est venu me voir. I1 ma dit que tu voulais jtre religieux. Est-ce vrai ? 
- Oui, maman, si tu ny mets pas dobstacle. 
- Je nen mettrai pas. Mais il faut riflichir et examiner le pas important que tu vas faire... Monsieur le Curl se 
figure que ton choix doit tenir compte de mon avenir, de ma vieillesse. Moi, je fais confiance¯ Dieu. Je ne 
disire rien de toi et nattends rien de toi. Je suis nie pauvre, jai vicu pauvre, je veux mourir pauvre. Et sur un ton 
grave : Retiens bien ceci. En te faisant prjtre diocisain, si tu deviens fiche, sache le bien, je ne te verrai plus, et 
ne mettrai plus les pieds dans ta maison ;. 

Lors de la prise de soutane, sa mhre le prend¯ part pour lui confier : + Mon Jean, te voiF revjtu de la soutane. 
Tu devines majoie. Mais sache bien : ce nest pas lhabit qui fait le moine, cest la vertu. Si jamais tu doutes un 
jour de la vocation, oh ! je ten supplie, quitte ta soutane, ne la dishonore pas. Jaime mieux avoir un ills paysan 
quun ills prjtre qui nigligerait ses devoirs ;. 

Elle aura igalement, au moment de lordination, des paroles que son ills ne devait jamais oublier : + Te voiF 
prjtre, mon petit Jean. Tu es prhs du Seigneur. Chaque j our, tu diras la messe. Rappelle-toi bien ceci : 
commencer¯ dire la messe, cest commencer¯ souffrir. Oh, tu ne ten apercevras pas tout de suite. Mais plus tard, 
tu penseras que ta mhre avait bien dit. Chaque jour, nest-ce pas, tu prieras pour moi. Je ne te demande rien 
dautre. Va, ne songe ¯ prisent quau salut des bmes et ne te prioccupe pas de moi ;. 

Or, don Bosco tomba gravement malade aprhs quelques annies de ministhre et dapostolat auprhs des jeunes de 
Turin. I1 dut prendre plusieurs mois de repos. Cest au moment de son retour¯ Turin quil lui dit : + Maman, tu le 
sais, il me faut revenir" Turin. Mes gargons me riclament. Au Refuge (une pension de jeunes filles, tenue par la 
marquise de Barolo, dont il avait iti aumtnier)je nai plus demploi, et il me faut, dans cette nouvelle maison, une 
personne de confiance. La casa Pinardi a mauvaise riputation. Veux-tu venir avec moi ? ; 

Comme¯ son habitude, Marguerite icoute et riflichit, avant de dire : + Jean, tu le sais, tu le vois, on tient¯ moi. 
Cest dur dabandonner notre maison, ton frhre et tous ceux que j aime. Mais si tu crois que Dieu le veut ainsi, tu 



peux compter sur moi. Je suis prjte¯ te suivre ;. 

Le lendemain, ils prirent ensemble la route, ¯ pied et rejoignirent Turin¯ la nuit tombante. Citait le 3 novembre 
1846. Don Bosco avait trente et un an, elle cinquante-huit. 

Elle deviendra lbme de la + maison Pinardi ;, tour¯ tour couturihre, linghre, cuisinihre, catichiste, iducatrice. 
Elle sera + maman ; Marguerite, touj ours prisente, affectueuse, patiente et pourtant ferme. 

En novembre 1856, elle tomba malade. Son itat empira rapidement et le 24 elle rendit son bme¯ Dieu : il y aura 
150 ans la semaine prochaine. 

Le pape Benont XVI la citie lors de langilus de dimanche dernier (cf. Zenit du 12 novembre) en saluant les 
membres du congrhs mondial des Coopirateurs Salisiens, place Saint-Pierre. 

+ Je suis heureux, disait le pape en italien, de saluer les Coopirateurs Salisiens venus" Rome de diffirentes 
Nations pour leur congrhs mondial, ¯ loccasion de lanniversaire de la mort de la servante de Dieu Margherita 
Occhiena, mhre de saint Jean Bosco. Que du ciel, Mamma Margherita vous prothge toujours, chers amis, ainsi 
que la grande famille salisienne ;. 

Ce congrhs avait pour tbche essentielle dapprouver le + Projet de vie apostolique des Coopirateurs ;, une 
association qui compte environ 35.000 laocs et prjtres prisents sur les 5 continents et engagis ¯ vivre 
quotidiennement lesprit salisien de Don Bosco 

Dimanche matin, le recteur maj eur avait prisidi 1Eucharistie, entouri du P. Adriano Bregolin, son vicaire, et du 
P. Josi Manuel Guijo, directeur de la maison giniralice. 

Au terme de 1Eucharistie, les 250 membres de 1Association des Salisiens coopirateurs (ASC) ayant participi au 
congrhs sitaient rendus ¯ la basilique Saint-Pierre pour renouveler leur + Promesse de vie ; en tant que Salisiens 
coopirateurs devant la tombe de 1Apttre Pierre. Ils ont ensuite participi ¯ la prihre de langilus. 
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Ouverture " Saint-Pierre du Ve festival de musique et dart sacris 
Vjpres du Saint-Esprit 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) Le Ve festival international de musique et dart sacris sest ouvert 
mercredi en fin daprhs midi en la basilique vaticane par le chant des vjpres de 1Esprit Saint. Une manifestation 
qui se diroulera dans les basiliques romaines patriarcales avant de se conclure dimanche prochain, 19 novembre. 

+ La musique sera dautant plus belle quelle rendra bons ceux qui licoutent ;, a expliqui, en introduisant la 
manifestation, le vicaire giniral du pape pour la Citi du Vatican, Mgr Angelo Comastri. I1 a en particulier 
souligni que lalliance entre foi et beauti constitue un chemin vers le Bien suprjme. 

Le chur de 1Acadimie philharmonique, dirigi par Mgr Pablo Colino a interpriti notamment le + Veni Creator ;. 

Mgr Colino a confii au micro de Radio Vatican avoir iti frappi par cette riflexion de Mozart disant quil + aurait 
donni toute sa musique pour une seule strophe du Veni Creator ;. 

Justement, ce soir, ¯ Sainte-Marie Majeure, un concert sera tout consacri ¯ Mozart, pour le 250e anniversaire de 



sa naissance, grbce¯ la Camerata Salzburg et au Chur de la cathidrale de Cologne dirigis par Eberhard 
Metternich. 
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Entretien 

Congrhs missionnaire asiatique : Mgr Orlando Quevedo fait le point 
Entretien avec UCANEWS 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) Le point sur le ricent congrhs missionnaire asiatique est fait en 
ces termes par Mgr Orlando Quevedo : + Le chemin¯ parcourir est long, mais il y a des raisons despirer ;, 
indique + Eglises dAsie ;, lagence des missions itranghres de Paris (EDA 451, de la mi-novembre, cf. 
(eglasie.mepasie. org). 

EDA rappelle en effet que, du 18 au 22 octobre 2006, un millier de diliguis venus de vingt-cinq pays dAsie ont 
pris part, ¯ Chiang Mai, en Thaolande, ¯ un + Congrhs missionnaire asiatique ;, le premier du genre (voir EDA 
450). 

Dans linterview ci-dessous, accordie¯ lagence dinformation catholique Ucanews, " cette occasion, le secritaire 
giniral de la Fidiration des Confirences ipiscopales dAsie (FABC), Mgr Orlando Quevedo, donne son point de 
vue sur la signification pour 1Eglise en Asie dun tel congrhs, indique encore EDA. Nous publierons la seconde 
partie de lentretien dans notre idition du 17 novembre. 

Archevjque de Cotabato, aux Philippines, Mgr Quevedo, OMI, a iti prisident de la Confirence ipiscopale 
philippine de 1999 . 2003 et est depuis vingt ans engagi dans les travaux de la FABC. A Rome, il a assumi des 
responsabilitis au sein du Conseil giniral du secritariat du Synode des ivjques ainsi quau Conseil pontifical 
Justice et paix. La traduction est de la ridaction dEglises dAsie. 

Ucanews : Que voyez-vous sortir de ce premier Congrhs missionnaire asiatique ? 

Mgr Orlando Quevedo : Dans les pays de 1Asie, les fidhles auront moins peur de leur identiti de chritiens, de + 
petit troupeau ;. Jesphre quils seront moins sur la difensive et que, dans le respect, lhumiliti et le courage, ils 
pourront mener leur vie de chritiens au milieu de croyants dautres religions, tout en travaillant avec tous pour le 
bien de lajustice et des valeurs du Royaume. Ensuite, la conscience de la mission a grandi et cela vaut au-deF 
de 1Asie. Enfin, la comprihension de ce quest la mission, dans tous ses aspects, a cr{, notamment le fait que la 
mission par le timoignage de vie est ce quil y a de plus important. I1 y a une meilleure comprihension du fait 
que la mission nest pas simplement daller en-dehors, ¯ litranger notamment, mais peut jtre vicue dans la rialiti 
de son propre pays. Le temps prisent appelle¯ un dialogue accru avec les croyants des autres religions et, en 
mjme temps, ¯ une meilleure prise de conscience et une confiance accrue en sa propre identiti. 

Comment qualifieriez-vous ce temps prisent que vous ivoquez ? 

Je veux dire par 1. la confrontation entre les cultures, entre les religions, la suspicion. Le terrorisme peut jtre un 
rivilateur mais il ne sagit pas que de cela. Jai ¯ lesprit le changement qui est cours dans les mentalitis au sujet de 
la religion, des religions. Le rtle et la place que les religions ont dans les sociitis modernes qui sont sicularisies, 
sont lobjet de dibats. En Occident, les chritiens ivangiliques et les protestants, ce que lon appelle + la majoriti 
morale ; ou la droite morale, sont disormais prisents dans lespace public et ils phsent sur la schne politique car 
ils votent selon ce quils dicrivent comme des crithres de choix moral. 



Comment la FABC peut-elle promouvoir la mission ? 

Au sein de la FABC, les grands thhmes de linculturation, du dialogue interreligieux et du dialogue avec les 
peuples, tout particulihrement les pauvres, sont autant de lignes directrices. I1 est du ressort des confirences 
ipiscopales de mettre en uvre ou de suivre les recommandations imises par les diffirentes assemblies plinihres 
(de la FABC). Toutefois, on constate que limpact de la FABC, tel quil a pu jtre ivalui pour livaluation priparie 
en rue de lassemblie plinihre tenue¯ Manille en 1995, nest significatif quau niveau des ivjques et, 
iventuellement, ¯ celui des prjtres. I1 ny a pas eu de viritable impact¯ la base. 

A Mindanao, dans le sud philippin oy je suis ivjque, limpact de la FABC en ce qui concerne le dialogue 
interreligieux ou les autres thhmes Iris¯ linculturation et au dialogue avec les pauvres, est rid. I1 peut mjme jtre 
qualifii de fort 1. oy les Communautis ecclisiales de base (BECs) et les communautis humaines de base ont pris 
racine et se sont diveloppies, ¯ Sulu notamment (¯ lextrjme sud de la province). Les documents de Vatican II y 
sont utilisis et il en est de mjme, peu¯ peu, avec ceux produits par la FABC. Sur place, de nombreux 
responsables connaissent le contenu des messages issus des assemblies plinihres. 

Dans son ensemble, 1Eglise aux Philippines et sans doute dans un certain nombre dautres pays nest pas allie 
aussi loin. Au sein de la FABC, nous avons encore beaucoup de travail pour faire connantre et rendre vivant au 
niveau de la base lensemble des directives au suj et du dialogue interreligieux et de linculturation, par exemple. 
Toutefois, les rhgles de fonctionnement de la FABC nautorisent un contact quavec les seules confirences 
ipiscopales. I1 nest pas possible dagir directement au niveau des diochses avec des programmes concrets, ¯ 
moins dy jtre inviti pour un siminaire ou une action concrhte et pricise. 

Quelles sont les bases sur lesquelles la FABC itaye son travail en ce qui concerne le dialogue dans la 
mission ? 

Au chapitre IV dEcclesia in Asia, sur lequel sest appuyi ce congrhs missionnaire asiatique, le pape Jean-Paul II 
icrit que la comprihension de la viriti se fait de manihre graduelle. I1 ivoque un style divangilisation qui ivoque 
pluttt quil ne provoque, un style progressif et graduel. On peut ivangiliser en racontant la vie de grandes figures 
de la foi. On peut ivangiliser par son propre style de vie. On peut ivangiliser par un partage de foi en racontant 
des histoires et ceux qui appartiennent¯ dautres religions racontent leurs propres histoires, liies ¯ leur propre 
croyance. Pour 1Asie, le pape lui-mjme (Jean-Paul II) disait que la proclamation du Seigneur Jisus nest pas la 
seule manihre possible divangiliser ou dannoncer le Christ. De fait, dans de nombreuses rigions dAsie, cela se 
fait ainsi. Le dialogue interreligieux est une manihre divangiliser, de partager la foi, sa foi et dannoncer notre 
croyance personnelle en Christ. 

Les tensions apparaissent lorsque vous pensez sans cesse livangilisation en termes de proclamation explicite et 
quil ny a pas place pour un autre style divangilisation, qui passe par livocation. Cest 1. un extrjme. Lautre 
extrjme serait de mener un dialogue interreligieux uniquement comme une manihre de se faire des amis, sans 
aucun partage de conviction. Mais lorsque vous considirez le dialogue interreligieux comme une vole 
divangilisation, je ne vois aucune tension. Cest ainsi que jobserve ce qui se passe en Asie. On dolt entendre ce 
que dit un thiologien lorsquil dit que nous avons " proclamer Jisus comme Seigneur et Sauveur. Cest 1. un 
rappel du fait que vous ne pouvez dilaisser vos convictions. 

(A suivre : les chemins concrets du dialogue en Asie) 
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France : L’Eglise catholique et le Tilithon 
+ Genethique.org ; fait le point 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) + L’Eglise catholique et le Tilithon ;, titre aujourdhui la revue de 
presse de la fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.org) aprhs de nouvelles prises de positions rappelant 
lenseignement de 1Eglise. 

+ La participation au Tilithon, opiration des plus midiatisies, pose des questions de conscience du fait mjme de 
la nature de certaines recherches que finance le Tilithon ;, rappelle la revue de presse. 

Interrogi par le Journal de Satne et Loire sur l’appel du diochse du Var" ne pas participer au Tilithon, Mons. 
Laffitte, vice-prisident de l’Acadimie pontificale pour la vie, explique qu’il n’a pas" + se mjler des dicisions que 
prend un ivjque dans son diochse ;. 

+ Nianmoins, ajoute Mons. Laffitte, je dois convenir qu’un chritien, ivjque ou simple croyant a le devoir de se 
conformer aux prescriptions du Magisthre de l’Eglise ;. 

L’Eglise encourage la recherche sur les cellules souches adultes et s’oppose¯ l’utilisation des cellules souches 
embryonnaires qui ditruit l’embryon. Pour l’Eglise, le respect de l’jtre humain est¯ chaque stade de la vie. Le 
pape Benont XVI a dij¯ rappeli que + le droit fondamental et primordial ¯ la vie de l’enfant embryonnaire dhs sa 
conception est intangible ;. 

Mons. Laffitte explique qu’ + aucune finaliti, mjme noble en soi, (...), ne peut en quelque manihre justifier 
l’expirimentation sur des embryons ou des ftus humains vivants, viables ou non, dans le sein maternel ou en 
dehors de lui ;. Selon lui, Mgr Rey, ivjque de Toulon-Frijus agit donc + en conformiti avec la doctrine officielle 
de l’Eglise ;. 

Et de priciser : + On ne peut pas en effet encourager quelqu’un qui agit¯ l’encontre de ces directives ;. Dans le 
mjme ordre d’idie, le Vatican a choisi de ne plus financer Amnes{y International lorsque le bureau de la 
direction a voti la promotion de l’avortement dans le monde. 

Toujours¯ propos du Tilithon, Mons. Aupetit, vicaire giniral de Paris, explique que + les chritiens se sont 
associis dhs le dipart¯ cette uvre ginireuse. (...) Depuis, la plupart [des congrigations] se sont retiries de 
lopiration car les fonds recueillis itaient de plus en plus destinis ¯ des travaux scientifiques ithiquement 
discutables ;. Mons. Aupetit reprend les problhmes liis au Tilithon : le financement de l’Institut I-Stem qui est le 
premier centre frangais de recherche sur l’embryon, la prisentation des + bibithons ; comme des bibis guiris 
alors que ce sont des bibis + survivants ; (au stade embryonnaire, ces bibis ont iti silectionnis car ils itaient 
sains), la pression du Pr Marc Peschanski, financi par I’AFM, pour ligaliser le clonage. 

Pour Mons. Aupetit, + il faut aider la recherche. Mais lorsquelle porte sur l’jtre humain, elle doit plus encore que 
jamais accepter une riflexion ithique approfondie. I1 sagit de garantir la finaliti humaine de la science ;. I1 
conclut sur le clonage : + on est bien loin des objectifs initiaux et on comprend les sirieuses riserves de ceux qui 
posent la question : La midecine est-elle au service de l’homme ou l’homme est-il au service de la midecine ? ;. 

Quant¯ larchevjque de Paris, Mgr Andri Vingt-Trois, il a expliqui sur les ondes de Radio Notre Dame qu’il est 
ligitime que des gens qui + financent la recherche de leur propre poche posent des questions sur les conditions 
ithiques dans lesquelles elles se diroulent ;. I1 a ajouti : + Si le Tilithon est une opiration spectaculaire, il y a 
cependant d’autres moyens d’aider la recherche ;. 

Pour en savoir plus sur l’Eglise cathofique face au Tifithon, consultez www.cathofique-_paris.com. 

) genethique.org 



Sources : Le journal de Same et Loire 13/11/06 - Paris Notre Dame 16/11/06 - Famille Chritienne 16/11/06 - 
www. cathoOque-paris, corn 
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Ghana : Les ivjques satisfaits de la coexistence pacifique des religions 
Message au terme de leur assemblie plinihre 

ROME, Jeudi 16 novembre 2006 (ZENIT.org) + Nous sommes un peuple tolirant. Nous navons jamais connu 
ce genre de conflits entre chritiens et musulmans dont on entend souvent pafler dans dautres pays ;, icrivent les 
ivjques du Ghana dans un document publii ¯ loccasion du 50e anniversaire de lindipendance, et au terme de leur 
assemblie plinihre tenue¯ Nsuta, dans le diochse de Jasikan, indique lagence missionnaire italienne Misna. 

Dans leur message, les prilats expriment leur appriciation pour + la bonne volonti dimontrie par tous les 
gouvernements, passis et prisents, dans leur tentative dobtenir le mieux pour les Ghaniens, en contribuant la 
transformation du Ghana en un havre de paix ;. 

Misna rappelle que le pays a obtenu lindipendance en 1957, le premier du continent, grbce notamment¯ laction 
de Kwame Nkrumah, phre de la nation et promoteur de luniti africaine. Depuis lots, observent les ivjques, + le 
pays a obtenu un nouveau visage, que ce soit sur le plan des infrastructures que sur le plan social, avec 
lengagement¯ dipasser les malentendus entre les diverses communautis et en faveur de lharmonie 
interethnique ;. 

Les responsables diocisains notent le rtle direct qua joui lIglise dans la criation de ce climat de cohabitation 
pacifique¯ travers la formation de nombreuses personnes qui ont auj ourdhui des postes de responsabiliti, 
comme chefs religieux, enseignants ou midecins, fait igalement observer Misna. 
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[blackthculty04] November BFSC News Letter 

BFSC Electronic News Letter November 2006.doc 

Dear Colleagues: 

Please find attached the November 2006 BFSC News Letter 

Enjoy[ 

Dr. Newsom 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 
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Sent: 

To: 

Subject: 

~emafil.unc.edu 

Monday, 1:48 PM 

Sinamenye A Mutima <smutima@emaJl. unc.edu-~ 

Homework 

Bwana Mutima, 

I have had a grandmother fall ill this ~veekend I am leaving town 
early (via airplane) for Thanksgiving I have attached the homework 
assignment that ~vas due in a word document and will have a hard copy 
delivered to your office in Battle Hall. Thank you. 
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Sorry 

swahilihomeworlc doc 

I apologize. I am in such a rush and so flustered that I forgot to 
attach the a ssignment 
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Rome 

La liberti religieuse ne nuit pas aux intirjts de 1Etat, souligne Benont XVI 
Le prisident Napolitano rend hommage au rtle du pape et de 1Eglise 
La diplomatie aussi est + au service de la mission spirituelle ;~par le card. Bertone 
LEurope, lapaix au Mo,!en Orient et la solidariti avec 1Afrique 
La paix en Terre Sainte suppose la + comprihension riciproque ; 

International 
France: Allier la promotion de la solidariti sociale avec la difense de la vie 
Rencontre des ivjques de Cuba et de la Ripublique Dominicaine 

Rome 

La liberti religieuse ne nuit pas aux intirjts de IEtat, souligne Benont XVI 
Visite du prisident Napolitano au Vatican 

ROME, Lundi 20 novembre 2006 (ZENIT.org) La liberti religieuse ne nuit pas aux intirjts de 1Etat, a souligni 
le pape Benont XVI qui a regu ce matin au Vatican le prisident de la Ripublique italienne, M. Giorgio 
Napolitano. Celui-ci a dit pour sa part appricier le rtle social et public de la religion. 

I1 sagissait de la premihre visite du prisident italien au Vatican depuis son ilection le 11 mai dernier : elle a duri 
environ deux heures. Citait aussi la premihre fois quun prisident de la Ripublique italienne issu du Parti 
communiste franchissait la Porte de bronze. 

M. Napolitano itait accompagni de sa femme, Mme Clio Napolitano, et du vice-premier ministre et ministre des 
Affaires itranghres, M. Massimo dAlema, - et son ipouse Linda - lui aussi naguhre premier Prisident du conseil 
ex-communiste " se rendre au Vatican. 

Le prisident de la Ripublique a eu un entretien privi de 25 minutes en la bibliothhque du pape, avant les 
discours officiels et la rencontre avec le cardinal Secritaire dEtat Tarcisio Bertone et le ministre des affaires 
itranghres du Vatican, Mgr Dominique Mamberti. 

Benont XVI a saisi loccasion pour redire sa gratitude au peuple italien qui le soutient, disait-il, + avec chaleur et 
enthousiasme ;, depuis le dibut de son pontificat. I1 souhaite que + la Nation italienne sache avancer sur la voie 
de lauthentique progrhs et puisse offrir" la communauti internationale sa pricieuse contribution en promouvant 



toujours plus ces valeurs humaines et chritiennes qui nourrissent son histoire, sa culture, son patrimoine didies, 
de droit et dart, et qui sont aujourdhui encore au fondement de lexistence et de lengagement de ses citoyens ;. 

Faisant allusion¯ la prochaine visite ad limina des ivj ques italiens, Benont XVI a souligni la + contribution 
loyale et ginireuse de 1Eglise catholique¯ travers lenseignement de ses ivjques ;. 

Benont XVI a citi ¯ ce propos la constitution conciliaire Gaudium et Spes, pour rappeler que la communauti 
politique et 1Eglise, tout en itant + indipendantes et autonomes, chacune dans son domaine ;, sont toutes les 
deux + au service de la vocation personnelle et sociale des personnes humaines ;. 

Cest dans ce contexte que le pape souhaitait une saine collaboration : + Tout en itant distincts, 1Eglise et 1Etat 
sont tous deux appelis, disait Benont XVI, selon leurs missions respectives et avec leurs fins et leurs moyens 
propres, ¯ servir lhomme qui est en mjme temps destinataire et participant de la mission salvifique de 1Eglise et 
citoyen de 1Etat. Cest dans lhomme que ces deux sociitis se rencontrent et collaborent pour mieux en 
promouvoir le bien intigral ;. 

Benont XVI faisait observer que cette vision a inspiri igalement laccord qui a apporti des modifications au 
concordat de 1929. Le pape a ainsi souligni la dimension religieuse de la personne humaine, qui, selon les 
enseignements du concile Vatican II, doit jtre respectie et promue par lautoriti humaine. 

Dautre part, faisait observer le pape, on ne peut pas considirer que ce droit est garanti seulement + lorsque lon 
ne se fait pas violence ou que lon nintervient pas sur les convictions personnelles ; : la liberti religieuse + est un 
droit non seulement de lindividu, mais aussi de la famille, des groupes religieux et de 1Eglise mjme ;, ajoutait le 
pape. 

Cest pourquoi, pricisait Benont XVI, le pouvoir civil doit crier + des conditions propices au diveloppement de 
la vie religieuse ;, dans lintirjt de la sociiti elle-mjme. 

+ La liberti que 1Eglise et les chritiens revendiquent, ne nuit pas aux intirjts de 1Etat ou dautres groupes sociaux 
et ne vise pas de suprimatie autoritaire sur eux, mais est pluttt la condition pour que, comme je lai dit au cours 
du ricent congrhs national ecclisial qui a eu lieu¯ Virone, lon puisse remplir ce service pricieux de 1Eglise offre 
¯ lltalie, et¯ chaque pays oy elle est prisente ;. 

Un tel service rendu¯ la sociiti sexprime, continuait le pape, dans les domaines civil et politique, puisque, ne 
pritendant pas jtre un agent politique, 1Eglise a cependant un + intirjt profond pour le bien de la communauti 
politique ;. 

Le pape a igalement mis laccent sur lengagement des fidhles laocs, et leur + apport spicifique ;, + en agissant 
avec pleine responsabiliti et en faisant usage du droit de participation¯ la vie publique, quils ont¯ igaliti avec 
les autres citoyens, en sengageant avec les autres membres de la sociiti, ¯ construire un ordre juste dans cette 
sociiti ;. 

Et de priciser que lorsque les fidhles sengagent pour faire face aux grands difis actuels, comme la guerre, le 
terrorisme, la faim, la pauvreti, mais aussi la protection de la vie humaines ¯ toutes ses phases, + ils nagissent 
pas pour un intirjt particulier, ou au nom de principes perceptibles uniquement par qui professe un credo 
religieux ditermini ;. Ils le font, continuait le pape, + selon les rhgles de la coexistence dimocratique ; et + pour 
le bien de toute la sociiti ;, + au nom de valeurs que chaque personne qui pense avec droiture peut partager ;. 
Ces valeurs, a ajouti le pape, sont, en majeure partie proclamies par la Constitution italienne. 

Le pape a offert au prisident une mosaoque et une midaille de la seconde annie du pontificat, et le prisident a 
offert au pape un bas-relief en argent intituli + Paix ; (Pace) et signi par le sculpteur italien Antonio Nocera. 

Aprhs la rencontre avec le cardinal Bertone et Mgr Mamberti, le prisident Napolitano a achevi sa visite au 
Vatican par la basilique Saint-Pierre, et il sest recueilli prhs de la tombe de saint Pierre. 



I1 y a six mois, le pape Benont XVI avait adressi un message de filicitations au prisident Napolitano¯ loccasion 
de son ilection : le prisident lavait accueilli comme + un motif dencouragement ;. 
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Le prisident Napolitano rend hommage au rtle du pape et de IEglise 
Discours lors de sa premihre visite officielle au Vatican 

ROME, Lundi 20 novembre 2006 (ZENIT.o~) Le prisident italien Giorgio Napolitano a rendu hommage au 
rtle du pape et de 1Eglise dans la sociiti italienne et dans le monde. 

Le prisident a remercii le pape pour ses appels + risolus et limpides ; en faveur de la paix, et pour sa ferme 
dinonciation du fliau de la faim. 

Evoquant lharmonie des relations entre 1Eglise et 1Etat en Italie, le prisident italien a reconnu le rtle + 
extraordinaire ; de 1Eglise pour le bien de la sociiti italienne en disant : + Nous croyons profondiment¯ 
limportance de cette collaboration, en regardant vers la tradition de proximiti, daide et de solidariti envers les 
nicessiteux, et les personnes souffrantes, qui est propre¯ 1Eglise - de la Caritas, du binivolat catholique, des 
paroisses et en regardant aussi vers une commune mission iducative 1. oy a iti blessi et laciri le tissu de la 
cohision sociale, le sens des Institutions, et de la ligaliti, les coutumes civiques, lordre moral. Nous connaissons 
et appricions plus en giniral luvre sociale et publique des faits religieux ;. 

La politique, a ajouti le prisident Napolitano, + ne devrait jamais se dipouiller de sa composante idiale et 
spirituelle, de la partie ithique, et humainement respectable de sa nature ;. 

Regardant alors la situation de lItalie, le prisident de la Ripublique a ajouti quil souhaitait + un climat plus 
ditendu, un plus grand effort dicoute et de dialogue ;, pour + favoriser la recherche de solutions valides ; aux 
problhmes complexes du soutien des families, de la protection de la vie, de la liberti diducation + qui suscitent 
lattention et les prioccupations de 1Eglise et de son pouvoir ;. 

Le prisident soulignait que son souci principal consiste¯ + fortifier luniti de la Nation et la cohision de la sociiti 
italienne ;, une tbche pour laquelle lItalie, disait-il, sait quelle + peut compter ; sur une + sollicitude spiciale ; de 
Benont XVI. 

A propos de 1Europe, le prisident italien sest dit convaincu que 1Europe + unie ; peut faire beaucoup + pour la 
cause de la paix et de la justice du monde ;, une Europe qui parle, souhaite le prisident, + dune seule voix ; en se 
reconnaissant dans + les grandes valeurs partagies qui reflhtent le rtle historique et la legon idiale touj ours 

vivante du christianisme ;. 
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La diplomatie aussi est + au service de la mission spirituelle ;, par le card. Bertone 
Visite du prisident Napolitano au Vatican 



ROME, Lundi 20 novembre 2006 (ZENIT.org) Lors de la visite du prisident Giorgio Napolitano au Vatican, le 
cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a souligni que la diplomatie aussi est + au service de la mission 
spirituelle ; de + Celui qui, par mandat divin est le Phre commun, pas seulement des croyants, mais de tous, 
parce que tous sont des criatures de Dieu ;. 

+ Ce nest pas un hasard si, mjme qui ne partage pas la foi chritienne, regarde vers le pape comme vers le porte 
parole des instances morales suprjmes, et en icoute pas les appels au respect de la digniti de lhomme, " la 
promotion de la paix et du diveloppement et de la collaboration sinchre entre les peuples, les religions et les 
cultures pour un avenir meilleur de la famille humaine ;, a-t-il fait notamment observer. 
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LEurope, la paix au Moyen Orient et la solidariti avec IAfrique 
Note de la salle de presse du Saint-Sihge 

ROME, Lundi 20 novembre 2006 (ZENIT.or~) LEurope, la paix au Moyen Orient et la solidariti avec 1Afrique 
ont iti parmi les questions¯ lordre du j our dans les entretiens du prisident italien Giorgio Napolitano au Vatican. 

Une note de la salle de presse du Saint-Sihge pricise en effet quau cours des entretiens, on a ripiti que + dans le 
respect du droit¯ la liberti religieuse et de lautonomie de sa propre communauti ecclisiale et civile, ainsi que de 
la collaboration riciproque, les catholiques italiens continuent¯ apporter leur contribution en faveur de la digniti 
de lhomme, pour priserver la vie et la famille, et pour le bien commun de la sociiti ;. 

Diffirents + aspects de la vie internationale ; ont igalement iti examinis, en particulier + la dilicate situation au 
Moyen Orient ;, les + perspectives du processus dintigration europienne ; et + les graves problhmes du continent 
africain ;. 

La note du saint-Sihge conclut que le Saint-Sihge et lItalie + continueront¯ collaborer pour un meilleur 
fonctionnement des institutions internationales ;. 
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La paix en Terre Sainte suppose la + comprihension riciproque ; 
Intervention de Mgr Migliore ¯ IONU 

ROME, Lundi 20 novembre 2006 (ZENIT.org) La paix en Terre Sainte suppose la + comprihension 
riciproque ;, a affirmi Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU le 17 novembre, 
lors de la 10e session spiciale d’urgence de l’Assemblie ginirale, consacrie aux + Actions illigales israiliennes¯ 
Jirusalem Est occupie et dans le reste du territoire palestinien occupi ;. 

+ L’unique possibiliti de paix durable dans la rigion doit jtre fondie sur une authentique comprihension 
riciproque ;, qui implique + tous les principaux protagonistes du Moyen Orient ; et sappuie sur + des traitis de 
paix bilatiraux et sur des accords multilatiraux affrontant tous les problhmes d’intirjt commun, dont le problhme 



de l’eau, de l’environnement et du commerce ;. 

Mgr Migliore a igalement exprimi sa + proximiti ; avec + les populations civiles souffrant les consiquences de 
ces ricentes violences ;. 

I1 a transmis l’invitation de Benont XVI + ¯ prier avec lui pour que Dieu iclaire les autoritis israiliennes et 
palestiniennes, ainsi que celles des autres pays qui ont une responsabiliti dans la rigion, afin qu’elles fassent tout 
ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin¯ cette effusion de sang ;, divelopper + les initiatives d’aide 
alimentaire ; et + encourager la reprise immidiate de nigociations directes, sirieuses et concrhtes ;. 

+ Tandis que nous diplorons tous ces nouveaux morts et que nous condamnons la spirale de violence provoquie 
par les opirations militaires et par les attaques terroristes, nous ne pouvons cesser de remarquer que ces 
ivinements horribles font partie d’un problhme beaucoup plus grand qui couve depuis trop longtemps dans la 
rigion ;, a fait observer Mgr Migliore. 

+ A chaque fois que nous nous retrouvons riunis d’urgence comme aujourd’hui, nous dressons la liste sans fin 
des difficultis et des diffirends qui opposent israiliens et palestiniens, rendant encore plus urgent le fait que les 
pays prennent en compte l’injustice fondamentale qui est au cur de ce problhme, faisait remarquer le 
reprisentant du Saint-Sihge. Faire une litanie de sympttmes sans arriver aux racines du conflit n’est d’aucune 
aide pour les deux parties ;. 

Mgr Migliore ivoquait le sort des populations vivant + dans l’horrible tension entre potentielles actions 
terroristes ou des incursions militaires qui provoquent la mort, de nombreuses victimes et la destruction des 
infrastructures ;. 

Mgr Migliore concluait sur la dimension rigionale de ce conflit israilo-palestinien et sur la responsabiliti de la 
communauti internationale, en diplorant que celle-ci + nait pas riussi ¯ convaincre les israiliens et les 
palestiniens de la nicessiti d’un dialogue significatif ; + pour trouver une solution¯ leurs disaccords en ichange 
de paix et de stabiliti pour chacun d’eux ;. 
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International 

France: Allier la promotion de la solidariti sociale avec la difense de la vie 
Pour affiner la perception des enjeux du + Tilithon ; 

ROME, Lundi 20 novembre 2006 (ZENIT.org) Allier + la promotion de la solidariti sociale ; et + la difense de 
la vie ; : la revue de presse de la fondation Jirtme Lejeune revient sur la question ithique des engagements du 
Tilithon en se faisant licho de lanalyse de Mgr Dominique Rey, ivjque de Frijus-Toulon (cf. 
www.genethique_org). 

Au lendemain de la j ournie de riflexion organisie par l’observatoire sociopolitique du diochse du Var, Mgr Rey 
a en effet de nouveau pris position sur le Tilithon. I1 a indiqui que j amais l’Eglise ne sipare + la promotion de la 
solidariti sociale (qui refuse la mishre et lexclusion sous toutes ses formes) davec la difense de la vie, depuis la 
conception de ljtre humain, jusquau dernier souffle ;. 

I1 rappelait que le pape Benont XVI a trhs ricemment rappeli cet engagement de l’Eglise (discours du 16 
septembre 2006 prononci en cltture d’un congrhs sur l’avenir des thirapies issues des cellules souches) en ces 



termes : + Tout au long de son histoire, 1Eglise a soutenu les recherches consacries au traitement de maladies et 
au bien de lhumaniti. Mais elle sest opposie, et soppose encore, ¯ celles qui conduisent¯ la suppression djtres 
humains, y compris ceux qui sont¯ nantre. LHistoire elle-mjme a condamni dans le passi, et condamnera dans 
le futur, une telle science, non seulement parce quelle est privie de la lumihre de Dieu, mais aussi parce quelle 
est privie dhumaniti ;. 

Mgr Rey s’est appuyi sur les propos du cardinal Jean-Pierre Ricard, archevjque de Bordeaux et prisident de la 
confirence ipiscopale de France. En juin 2006, alors que l’Agence de la biomidecine venait de dilivrer les 
premihres autorisations de recherche sur l’embryon humain, le cardinal Ricard a en effet mis en garde contre + 
la mise en place d’un processus de riduction de l’embryon humain¯ l’itat de moyen, ce qui constitue une grave 
transgression ithique ; (cf. revue de presse du 30/06/06). Le cardinal Ricard rappelait aussi ¯ cette occasion¯ 
1Union europienne + le devoir moral de sabstenir de promouvoir par le biais dun financement communautaire ce 
type de recherche ;. 

Aussi l’ivjque de Frijus a-t-il riaffirmi que les catholiques + pour jtre en cohirence avec lenseignement moral de 
1Eglise ;, ne pouvaient promouvoir comme campagnes de dons que celles qui + offrent toutes les garanties 
ithiques nicessaires sur les expirimentations quelles soutiennent, en particulier vis-¯ -vis de lembryon qui ne peut 
itre considiri comme un simple matiriau ;. Mgr Rey a affirmi son souhait de voir divelopper + de nouvelles 
orientations de recherche, qui respectent lithique de la vie ;. 

Le journaliste de Vat Matin cite Mgr Rey : + pas de science sans conscience, sans rephre ithique et en 
considirant que l’embryon humain n’est pas un simple matiriau de laboratoire. Chacun peut ensuite traduire en 
s’abstenant, en boycottant ou en uvrant pour d’autres types de recherche ;. 

Sources : Ghnithique et Var Matin du 19/11/06 
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Rencontre des ivjques de Cuba et de la Ripublique Dominicaine 
Collaboration pastorale 

ROME, Lundi 20 novembre 2006 (ZENIT.org) Une rencontre a riuni les ivjques de Cuba et ceux de la 
Ripublique Dominicaine + pour resserrer davantage les liens de fraterniti et pour ivaluer diffirentes initiatives 
de collaboration pastorale ;, explique lagence vaticane Fides. 

Du 9 au 12 novembre les Evjques cubains, au terme de leur Assemblie Plinihre (cf Agence Fides 6/11/2006), se 
sont rendus dans la Ripublique Dominicaine pour une rencontre de travail avec la Confirence Episcopale afin de 
resserrer davantage les liens de fraterniti et ivaluer diffirentes initiatives de collaboration pastorale. En premier 
lieu la rencontre ivoque le souvenir historique des relations entre les deux pays et les deux Eglises locales. Un 
large retour sur plus de 500 ans a mis en ividence le lien itroit qui unit les deux pays quant aux aspects 
giographiques, historiques et religieux, et a permis d’ivoquer le souvenir de personnes et d’ivinements qui les 
unissent. 

L’un des sujets d’intirjt commun traiti dans la rencontre concerne le mouvement migratoire entre les deux pays. 
Les Evj ques ont exprimi leurs prioccupations et ont ivoqui leurs responsabilitis pastorales par rapport¯ 
l’attention religieuse et¯ l’accompagnement spirituel ¯ exercer envers les cubains qui imigrent dans la 
Ripublique Dominicaine et les itudiants de Saint-Domingue qui suivent des cours " Cuba. 
Un autre point enrichissant a iti l’ichange d’expiriences, concernant la prisence des missionnaires et des autres 
opirateurs pastoraux qui ces dernihres dicennies ont iti transfiris de Cuba¯ la Ripublique Dominicaine, et plus 



ricemment, de ceux qui sont venus collaborer¯ l’ivangilisation de Cuba. 

Dans ce cadre, des expiriences ont iti prisenties en faveur de la collaboration dans la formation des siminaristes 
et d’autres opirateurs pastoraux. On au aussi vu l’intirjt d’institutionnaliser quelques initiatives au binifice de la 
vie et de la mission des deux iglises soeurs qui, au-del¯ du plan acadimique, pourraient embrasser l’oeuvre 
sociale de l’Eglise Catholique. D’autres thhmes ont iti examinis par les deux confirences ipiscopales, comme 
l’oecuminisme et ses difficultis se frayer un chemin¯ Cuba et dans la Ripublique Dominicaine. A la fin de la 
riunion les Evj ques ont dicidi d’organiser rigulihrement des rencontres comme celle-l¯ : la prochaine se diroulera 
¯ la Havane (Cuba)¯ une date encore¯ itablir. 
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Jacopo Amigoni, Italian, Venice (active throughout Europe), 1682/85 - 1752, 
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Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

<< J4sus de Nazareth. Du bapt~me it la Transfiguration >>~ ler livre dupape 
Lutte contre les maladies infectieuses modernes : congr4s pastoral au Vatican 
Pastorale de la sant4 : Dossier sur le pr4servatif remis it la Doctrine de la Foi 
Anglicans : D4claration commune lors de la visite de l’archev~que de Cantorb4ry 

Entretien 
<< M~me les bourreaux ont une ~me >> ¯ Une histoire de pardon 

International 
<< L’OEuvre d’Orient en Turquie >>, au service des r6fugi6s 
Un << processus de production de l’humain >> mis en ceuvre dans notre soci6t6 
"La visite du Pape en Turquie est un signe de courage" 

Rome 

tt J~sus de Nazareth. Du bapt6me/~ la Transfiguration >>, ler livre du pape 
Un livre christocentrique et trinitaire 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI vient d’achever la premiere partie de son premier 
livre en tant que pape. Cette lecture de l’Evangile est centr6e sur la connaissance de la personne de J6sus, dans 
sa relation aux deux autres personnes de la Sainte Trinit6, comme l’indique le titre, r6v616 par la salle de presse 
du Saint-Si~ge: << J~sus de Nazareth. Du bapt~me dans le Jourdain it la Transfiguration 

Le Bapt~me dans le Jourdain et la transfiguration sont en effet par excellence des lieux de l’Evangile o/~ le P~re 
manifeste sa paternit~ et son amour pour son Fils, dans l’Esprit. 



Le pape vient de remettre son texte it la Librairie ~ditrice du Vatican (LEV) son ~diteur, qui a exprim~ mardi ses 
remerciements it Beno~t XVI pour son << estime >> et sa <~ confiance >~. 

La LEV a d~jit sign~ des accords avec les ~ditions italiennes Rizzoli pour les droits de traductions de diffusion 
et de commercialisation dans le monde entier. 

La LEV exprime ainsi la continuit~ de collaboration avec la ~ Casa Editrice Rizzoli ~ et la remercie de son 
travail ~ditorial pour faire conna~tre les ~crits de Jean-Paul II, en particulier son dernier essai: ~< M~moire et 
identit~ 

Pour l’Allemagne, Rizzoli a reconnu les ~ liens d’estime et d’amiti~ ~ qui lient depuis plus de 50 ans le 
professeur puis cardinal Ratzinger aux ~ditions Herder et c’est pourquoi la ~ Herder Verlag ~ s’est vu c~der les 
droits sur l’oeuvre dans la R~publique f~d~rale. 
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Lutte contre les maladies infectieuses modernes : congr~s pastoral au Vatican 
Et une action propos~e fi tous pour Noel 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - << Notre t~,che n’est pas de pr6senter un congr~s m6dical 
sp6cialis6 dans les maladies infectieuses, mais un congr6s pastoral qui, m~me s’il implique des connaissances 
m,~dicales, aille au-delit et tente de communiquer l’esprit chr6tien it ces connaissances >> : le cardinal mexicain 
Javier Lozano Barragan, a conclu en ces termes sa pr6sentation du 216me congr6s du conseil pontifical pour la 
pastorale de la Sant6 donT il est le pr6sident. I1 a annonc6 une op6ration de Noel de la fondation du << Bon 
Samaritain >> g6r6e par son dicast6re, pour financer les m6dicaments de malades du sida. 

Le congr6s aura lieu au Vatican les 23-25 novembre. I1 a pour titre : << Les aspects pastoraux des soins des 
maladies infectieuses >>. I1 rassemblera, a indiqu6 le cardinal Lozano Barragan, 536 participants des cinq 
continents. Cela correspond d’ailleurs, soulignait-il, it la diffusion des infections qui ne << connaissent pas de 
fronti~res >>, avec en particulier << les migrations >>, le commerce et le << tourisme >> : << le monde est globalis~ 
aussi de ce point de vue 

L’action de l’Eglise, mandat du Christ 
Le cardinal Lozano Barragan rappelait le commandement du Christ 
comme source de l’engagement de l’Eglise sur ce front, et tout au long de son histoire : << Aujourd’hui encore, 
pr6cisait-il, les personnes frapp6es par le virus Ebola, la SARS, le sida, ou la grippe aviaire et se trouvant dans 
une situation de faiblesse et quel que soit le danger que repr6sente leur maladie - sont soign6es, assist6es, et 
accompagn6es, spirituellement, pastoralement et m6dicalement dans des centres appartenant it des dioc6ses, des 
ordres religieux ou des congr6gations 

C’est aussi la raison pur laquelle cette 21e 6dition consacrera une conf6rence, a pr6cis6 le secr6taire du dicast6re 
organisateur, Mgr Jos6 L. Redrado, au << t6moignage des saints qui se sont consacr6s aux soins des maladies 
infectieuses >>, et souvent m~me au prix de la vie. 

I1 a soulign6 qu’en cela l’Eglise s’6tait toujours trouv6e it << l’avant-garde >>. I1 citait une 6tude ayant impliqu6 
146 structures m6dicales catholiques : 64 % d’entre elles traitent de ces maladies infectieuses, 59 % ont des 
programmes sp6cifiques contre la tuberculose, 45 % contre le sida, 40 % contre la malaria. En outre, elles 
travaillent parall61ement it la pr6vention par 1’ 6ducation, et par des campagnes de sensibilisations. 



I1 s’agit ainsi, soulignait le cardinal Lozano Barragan ~ d’~clairer par l’l~vangile le monde de la sant~ et de la 
maladie afin de rendre un t~moignage digne de foi ~ la R~surrection du Seigneur, en donnant r~ponse aux 
questions fondamentales de l’existence humaine et en expliquant le sens chr~tien de la souffrance et de la sant~ 
selon l’Enseignement du Magist~re de l’l~glise ~. 

Les d~fis de la malaria et du sida 
A propos de la malaria, le Dr Nicola Petrosillo, directeur de la IIe division de l’Institut national italien pour les 
maladies infectieuses ~ L. Spallanzani ~, de Rome, a pr~cis~ qu’elle affecte quelque 300 millions de personnes 
dans le monde, dont plus d’un million d’enfants, et provoque 100 000 morts par an. Le congr~s sera l’occasion 
disait-il d’examiner si parfois les rem~des ~ ne sont pas pires que la maladie ~, comme la question se pose pour 
1’ emploi du DDT contre les moustiques. 

Pour ce qui est du sida, on compte une diminution des malades en Europe occidentale avec environ 720 000 
malades, mais 5 millions et demi en Afrique du Sud et 5 millions et demi en Inde ! Le Dr Petrosillo soulignait la 
n~cessit~ de travailler aussi sur la restauration du syst~me immunitaire pour ~viter notamment que le malade du 
sida ne soit emport~ par une ~ maladie opportuniste ~. Cela pose une question de nutrition. En Europe 
occidentale, on compte 5 d~c~s pour 10 000 malades, mais en Afrique sub-saharienne 7 morts pour 1000 
malades. En tout, un rythme de d~c~s de 6, 7 personnes par minute, dans le monde. 

Le cardinal Lozano Barragan soulignait la n~cessit~ de campagnes d’information pour favoriser la ~ conscience 
des voies de contamination, citant le tr~s grand nombre de cas en Estonie, par exemple, ou le refus jusqu’~ il y 
un peu plus d’un an, d’un gouvernement africain d’utiliser les m~dicaments anti-r~troviraux pr~conisant 

comme rem~des la betterave, le citron et les douches... 

Les malades, les familles et le personnel de sant~ 
~ La finalit~ de notre r~flexion sera, expliquait encore le cardinal Lozano Barragan, de faire conna~tre le 
Magist~re eccl~sial sur les aspects spirituels et moraux de ces maladies et de manifester la sollicitude de l’l~glise 
pour les malades eux-m~mes ~. 

En m~me temps, ajoutait-il, ~ nous voulons aider les personnels de sant~, les aum6niers d’h6pitaux, les 
m,~decins, les personnels infirmiers, les administrateurs des structures de sant~, les b~n~voles ainsi que tous 
ceux qui se d~dient ~ la pastorale de la sant~ ~ travers le monde, ~ mieux comprendre l’aspect spirituel et moral 
des maladies infectieuses et ~ prater une meilleure attention aussi bien aux malades qu’~ ceux qui les assistent ~. 

Le congr~s s’articulera en trois parties 
~ En parlant de la r~alit~ des maladies infectieuses, nous la focaliserons d’abord du point de vue historique pour 
en consid~rer ensuite les principales en ce moment ~, ~ savoir tuberculose, malaria, sida..., en examinant aussi 
les ~ causes ~, ~ soit au niveau personnel (comportement humain, style de vie, alimentation, affaiblissement du 
syst~me immunitaire, d~mographie, contacts internationaux, migrations ...), soit au niveau technologique 
(changements technologiques, industriels, mutation et r~sistance des bact~ries ), soit au niveau politique 
(suspension des mesures de sant~ publique, affaiblissement du syst~me sanitaire, ~v~nements belliqueux, 
terrorisme), soit, enfin, au niveau ~cologique (changements climatiques, d~g~ts causes ~ l’environnement, 
pollution de l’air et du r~seau hydraulique) ~. 

Puis viendra le moment des questions: ~ Que faut-il penser des maladies infectieuses du point de vue chr~tien ? 
Dans les diff~rentes r~ponses que nous essaierons de donner, nous aurons recours ~ la R~v~lation, aux P~res et ~ 
l’Histoire de l’l~glise ainsi qu’~ la r~flexion th~ologique sur le th~me "Foi, Charit~ et maladies infectieuses". ~ 

Dialogue et collaboration interreligieuse 
Comme ~ l’ accoutum~e ce congr~s aura une dimension de dialogue interreligieux avec la participation du grand 
rabbin de Rome, le Prof. Abramo Alberto Piattelli, qui enseigne le judafsme post-biblique ~ l’universit~ 
pontificale du Latran, d’un expos~ sur l’Islam, l’Hindouisme et le Bouddhisme. 

Le cardinal Lozano Barragan a pr~cis~ ~ ce suiet ~ Zenit que ce dialogue porte tout d’abord un fruit de ~ joie, 



compr4hension, ouverture >>, avec un moment important, celui de la rencontre avec le pape qui salue les 
repr4sentants des autres religions pr6sents et leur exprime combien il appr6cie leur contribution. Ensuite, 
pr6cisait le cardinal mexicain, on voit les fruits au niveau de la << collaboration >> sur le terrain, et il citait pour 
exemple sa visite dans un h6pital bouddhiste et la collaboration it l’int6rieur d’un h6pital catholique avec des 
Bouddhistes. Le soins des malades y gagne, faisait observer le cardinal, en 

Le monde, rappelait-il, compte environ 1,2 milliard de catholiques et plus de 6 milliards d’hommes et de 
femmes qui ne sont pas catholiques. C’est une occasion de << collaborer >> pour lutter ensemble contre les 
maladies avec des repr6sentants d’autres religions. Le dialogue permet de << conna~tre leur point de vue 
l’enrichissement >> s’av6re << r6ciproque >>, en vue d’une << action pastorale plus ample 

Des actions concrbtes 
<< Enfin, ajoutait le cardinal Lozano Barragfin, s’agissant des actions concr4tes it poser, la question it laquelle 
nous essaierons de r6pondre est la suivante: qu’est-ce que nous devons faire? Les r6ponses seront envisag6es des 
diff6rents points de vue: du point de vue psychologique et culturel: l%ducation, la cat6ch6se, l%ducation it la foi, 
les moyens de communication sociale, la stigmatisation; du point de vue biom6dical: recherche, m4decine, 
pr6vention, soins, assistance; du point de vue politique et social: politique sanitaire nationale et internationale, 
migrations, ressources 6conomiques, scientifiques et technologiques, politique nutritionnelle, hygi6ne sociale; 
du point de vue de la personne: la personne malade, sa famille, les professionnels de la sant6, la paroisse, le 
dioc4se, les ordres religieux, les associations, les b~n~voles, la vie liturgique et la pri~re 

R6pondant it la question d’une journaliste des Etats-Unis, le cardinal disait ne pas s’expliquer comment une 
grande nation occidentale pouvait p4naliser les h6pitaux lorsqu’ils offraient des soins gratuitement it des 
personnes sans ressources. Aux Etats-Unis, 40 millions de personnes resteraient sans couverture sociale, 
indiquait-il. Dans ce domaine, il soulignait la n6cessit6 du dialogue avec les autorit6s sanitaires, et le travail fait 
par la fondation du ~ Bon Samaritain >> voulue par Jean-Paul II en priorit~ pour venir au secours des malades 
d4munis et des malades du sida. 

Par ailleurs, le cardinal Lozano Barragan, refusant toute conception de la maladie comme ~ fl~au ~ renvoyant it 
une culpabilit~ du malade : ~ Ce qui nous est demandS, c’est de gu~rir, d’exercer la mis4ricorde, avec efficacit~ 
et sans lamentation ~. 

Op4ration de Noel 
Pour Noel, le cardinal Lozano Barragan annongait une action de la fondation du ~ Bon Samaritain ~ qui propose 
~ une lumi4re au pied du sapin ~ moyennant une contribution de 5 ou 10 euros pour les m4dicaments anti- 
r4troviraux qui permettront de ~ prolonger des vies ~. Dans une prison de haute s4curit4 du P4rou par exemple, 
la fondation du ~ Bon Samaritain ~ fournit non seulement les m4dicaments pour les malades du sida, mais du 
lait pour am41iorer leur alimentation et faciliter la prise des m4dicaments. 
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Pastorale de la sant~ : Dossier sur le pr~servatif remis it la Doctrine de la Foi 
De l’opportunit~ ou non d’une d~claration 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - Un dossier sur la question du pr~servatif a 4t~ remis par le 
cardinal Javier Lozano Barragan it la congregation pour la Doctrine de la Foi, it la demande de Beno~t XVI, a 
indiqu~ le cardinal mexicain, president du conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant4. 

Le cardinal Lozano Barragan a en effet r4v414 cette information/~ la presse lors de la pr4sentation ce matin au 



Vatican du congr~s pour la lutte contre les maladies infectieuses. 

I1 a soulign~ qu’il s’attendait en effet toujours it ce que l’on pose la question du pr~servatif d~s que l’on parle du 
sida, mais que son dicast~re est uniquement ~ pastoral ~ et n’a aucune autorit~ doctrinale pour se prononcer sur 
la question. 

I1 pr~cisait ~galement que le dossier une fois remis, c’ est it l’ autorit~ doctrinale - la congregation et ultimement 
le pape, it partir du travail de r~flexion de celle-ci - de d~cider s’il est opportun ou non que l’Eglise se prononce 
du point de vue doctrinal sur la question. 

I1 a soulign~, en citant ~ Familiaris Consortio ~, qu’aucune prise de position de l’Eglise ne doit donner it penser 
qu’ elle encouragerait des conduites l~g~res en mati~re de morale sexuelle. 

Le dossier du cardinal Lozano comprend, a-t-il precise, non seulement les donn~es objectives sur l’usage du 
pr~servatif mais aussi tout un ~ventail des positions pastorales adopt~es dans le monde, des plus rigides aux plus 
souples. S’agissant d’un dossier ~ interne ~ it usage ~ priv~ ~, le cardinal Barragan n’en a pas dit davantage. 

Mais il r~p~tait qu’une fois la synth~se faite, ~ ce n’est pas it nous de juger ~ s’il est n~cessaire de se prononcer 
ou s’il est opportun de ne pas r~pondre. Par exemple, le pape Jean-Paul II, rappelons-le, n’a pas prononc~ le mot 
de pr~servatif dans ses discours. Les questions pr~alables seront donc: faut-il ne rien dire ? Dire quelque chose ? 
Et si ~ oui ~, dire quoi ? 

Le cardinal Lozano Barragan s’est dit confiant dans la ~ sagesse sp~ciale ~ du pape Ratzinger et du ~ charisme ~ 
du successeur de Pierre assist~ sp~cialement par l’Esprit Saint dans son minist~re. 

I1 pourrait ne pas y avoir de r~ponse officielle. La r~ponse doit-elle venir du niveau supreme de l’Eglise ? Ou 
laiss~e/~ la pastorale des dioceses ? Car, pour ce qui est d’une ~ventuelle r~ponse au dossier le cardinal Lozano 
Barragan a soulign~ qu’il ne s’agit en aucune fagon d’~ exiger ~ mais seulement d’~ esp~rer ~. Et qu’en tout cas 
s’il devait y avoir une r~ponse, ce serait une r~ponse qui ~ aide les catholiques et ne l~se personne ~. 
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Anglicans : D~claration commune lors de la visite de l’archev6que de Cantorb~ry 
Audience pontificale j eudi 23 novembre 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - La visite officielle du primat de la communion anglicane, le 
R~v. Rowan Williams, archev~que de Cantorb~ry, it Rome, du 21 au 26 novembre sera l’occasion d’une 
d~claration commune, annonc~e par le conseil pontifical pour la Promotion de l’Unit~ des chr~tiens, pr~sid~ par 
le cardinal Walter Kasper. 
Le R~v. Williams, archev~que de Cantorb~ry depuis le 27 f~vrier 2003, sera accompagn~ de son ~pouse et de 
leur ills, ainsi que d’une d~l~gation de huit personnes (cf. www.anglicancommunion.o~). 

Cette visite, (cf. Zenit du 9 novembre 2006), correspond au 40e anniversaire de la rencontre du pape Paul VI et 
de l’archev~que Michael Ramsey, venu it Rome du 22 au 24 mars 1966. 

Pour la communion anglicane, cette visite voudrait ~ exprimer l’importance que l’Eglise anglicane accorde it ses 
relations avec l’Eglise catholique et au dialogue th~ologique entrepris par la constitution de la Commission 
internationale bilat~rale anglicane et catholique ~ (ARCIC, Anglican- Roman catholic international 
commission), institute en l’an 2000. 



Le primat rencontrera le pape Beno~t XVI j eudi, 23 novembre, et 1’ ~change de discours sera suivi par la 
signature d’une d~claration commune en presence des deux d~l~gations. La d~l~gation catholique sera conduite 
par le cardinal Cormac Murphy-O’Connor, archev~que de Westminster, qui accompagne le R~v. Rowan 
Williams it Rome. 

La rencontre du pape et l’archev~que se conclura par la pri~re de la liturgie du milieu du jour en la chapelle 
Redemptoris Mater du Vatican. 

Mercredi 22 novembre, le programme du Primat anglican pr~voit la visite de la Chapelle Sixtine avec le 
cardinal Walter Kasper et une pri~re au lieu de la pri~re commune de Paul VI et l’archev~que Ramsey. 

Vendredi 24 novembre, des v~pres cecum~niques seront c~l~br~es en l%glise des Dominicains, Santa Maria 
sopra Minerva, la fameuse ~glise ~ de la Minerve ~, o/~ reposent saint Catherine de Sienne, sainte patronne de 
l’Europe et le bienheureux Fra Angelico. 

Au cours de leurs entretiens, le R~v. Williams et le cardinal Kasper pourront ~valuer, indique la m~me source, 
l%tat des relations entre les deux Eglises, le programme et le contenu du nouveau cycle de dialogue au sein de 
I’ARCIC, au lendemain de la publication de son dernier document sur ~ Marie et la foi dans le Christ ~, en mai 
2005, et de ses travaux sur l’cecum~nisme. 
Cette visite sera ~galement 1’ occasion d’ entretiens ~ informels ~, et de la rencontre annuelle d’information et de 
coordination de diff~rents ~changes. 

Cette visite it Rome du primat anglican marque par ailleurs ~galement le 40e anniversaire de la fondation du 
Centre anglican de Rome. Son directeur actuel, l%v~que John Flack, est ~galement repr~sentant de la 
Communion anglicane pros le Saint-Si~ge. 

Enfin, dimanche prochain, 26 novembre, avant de quitter Rome, le R~v. Rowan Williams pr~sidera une 
c~r~monie liturgique anglicane en la basilique Sainte-Sabine, sur l’Aventin, un autre haut lieu dominicain it 
Rome. 
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Entretien 

~ M6me les bourreaux ont une time >> : Une histoire de pardon 
T~moignage de Mafti Girtanner, publi~ aux Editions CLD 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - Quarante ans apr~s la guerre son bourreau veut la voir. Les 
Editions CLD publient le t~moignage de Mafti Girtanner. Une exceptionnelle histoire de pardon. Entretien avec 
1’ ~diteur, Jean-Yves Riou. 

Zenit : Vous publiez le premier livre sur l’histoire de Ma’iti Girtanner... 

J.-Y. Riou : Oui. I1 y a dix ans, le 13 novembre 1996, l’~mission << La Marche du Si~cle >> offrait aux 
t~l~spectateurs de France 3 une soiree intitul~e << La mort, la haine, le pardon >>. Parmi les invit~es de Jean- 
Marie Cavada : Mafti Girtanner, soixante-quatorze ans. L’ ~motion suscit~e par son t~moignage marqua ce soir- 
lit des millions de personnes. 
Quarante ans apr~s la fin de la Seconde Guerre mondiale, son bourreau, un m~decin nazi, d~barquait it Paris. I1 



voulait la voir. 

Depuis, l’histoire de Mafti Girtanner a ~t~ souvent racont~e et selon des genres diff~rents (portraits, interviews, 
BD, etc.), notamment dans la presse chr~tienne. 
I1 existe aussi un tr~s beau documentaire, ~ R~sistance et pardon ~, r~alis~ par le j~suite Michel Farin pour le 
Jour du Seigneur (France 2). Ce documentaire a ~t~ prim~ & l’~poque de sa diffusion lots d’un festival du 
documentaire en Suisse. Avec 1’ autorisation de 1’ auteur, nous avons d’ailleurs reproduit en annexe, le dialogue 
qu’il a eu avec Mafti Girtanner autour de la passion selon l’~vangile de saint Marc. Dialogue qui servit pour la 
r~alisation du documentaire et qui permet de bien saisir la personnalit~ et la spiritualit~ de Maiti. 
Dans le secteur de l’~dition, il y a un mois, & peine, le 12 octobre 2006, les Editions Robert Laffont ~ditaient un 
livre de la journaliste Guillemette de Sairign~, intitul~ : ~ Milles pardons, Des histoires v~cues, Une exigence 
universelle ~. Ce livre consacre ~videmment quelques pages au cas de Maiti Girtanner, qui serait aujourd’hui 
d~c~d~e.., mais ce n’est pas le cas ! Une universitaire am~ricaine se prepare aussi & raconter cette histoire dans 
une galerie de portraits de femmes pendant la guerre. Mais il appartenait & Maiti, elle-m~me, de raconter sa 
propre histoire. Dix ans apr~s ~ La Marche du si~cle ~, elle livre, enfin, son t~moignage dans ~ M~me les 
bourreaux ont une ~me ~. 

Zenit : Ma’/ti ~tait entree dans la r~sistance. Pouvez-vous nous rappeler dans quelles circonstances ? Et 
comment fut-elle arr6t~e ? 

J.-Y. Riou : Petite-fille d’un professeur du Conservatoire de musique de Paris, Mafti Girtanner r~vait it une 
carri~re de pianiste. Son entree en R~sistance est le fruit du hasard, comme celles de centaines d’autres 
personnes brutalement confront~es it la guerre nazie. 

Ce sont souvent les circonstances qui fabriquent le r~sistant : la d~faite de la France, une maison situ~e sur la 
ligne de d~marcation, une fronti~re (la Vienne), des candidats au passage en zone interdite... On ajoutera le 
temperament. Pour poser des actes de r~sistance, il faut du courage. Et peut-~tre, aussi, l’insouciance de la 
jeunesse. Mafti avait dix-huit ans quand les Allemands occup~rent la France. Dans le cas de Maiti, d’autres 
facteurs vont j ouer. D’ abord, sa nationalit~ : Maiti est Frangaise par sa m~re, mais Suissesse par son p~re. Et 
Suissesse al~manique, ce qui signifie qu’elle parle la m~me langue que l’occupant. Ce qui change ~videmment 
beaucoup de choses. Ensuite la musique : on sait l’importance de cette derni~re pour les Allemands. Elle jouera 
un r61e important dans l’histoire r~sistante de Maiti. 

En 1943, suite it une rafle, elle a ~t~ interrog~e par la Gestapo qui a fait le lien entre ses diff~rentes activit~s de 
r~sistante. 

Zenit : La guerre s’est achev~e en 1945. La rencontre avec le m~decin nazi, L~o, date de 1984, la marche 
du si~cle, de 1996. Pourquoi un t~moignage aussi tardif ? 

J.-Y. Riou : L~o est venu rencontrer Ma~ti en 1984 parce qu’il se savait condamn~, atteint d’une maladie 
incurable. T~moignage tardif ensuite parce qu’ elle l’a voulu ainsi. Elle ~voque la pudeur, la discretion. Pourquoi 
pas ? On pourrait aussi ~voquer la psychologie : on sait bien que les faits de guerre, les violences subies sont des 
~preuves dont certaines personnes ne parlent pas facilement, voire qu’elles ne souhaitent plus ~voquer. 
Mafti Girtanner a t~moign~ it << La Marche du si~cle >> parce que des amis l’avaient convaincue de le faire. Elle 
t~moigne plus compl~tement aujourd’hui parce qu’au soir de sa vie, elle pense que son histoire peut aider des 
gens it vivre. 
J’ajoute qu’il n’est pas rare de d~couvrir un peu par hasard des histoires dont personne ne soupgonnait 
1’ exi stence. 

Zenit : Par exemple ? 

J.-Y. Riou : Le coureur cycliste italien Gino Bartali. 

D~c~d~ en 2000, Bartali ~tait une l~gende du Giro (le Tour d’Italie) et du Tour de France. 



Six ans apr~s sa mort, le 25 avril 2006, Carlo Ciampi, president de la R~publique italienne, lui remettait la 
m,~daille d’or de la valeur civile it titre posthume. Pourquoi ? Parce qu’entre-temps, on avait d~couvert, gr~,ce au 
t~moignage lui aussi posthume d’un r~sistant juif, que Gino Bartali, l’idole de toute l’Italie, avait contribu~ au 
sauvetage de nombreux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, si la guerre avait momentan~ment 
mis un terme it sa carri~re sportive, Bartali continuait de s’entra~ner, sillonnant les routes de Toscane. Dans les 
tubes de son v~lo : des faux papiers d’identit~ qu’il d~posait dans des couvents italiens. 

Zenit : L’histoire de Ma’iti Girtanner est d’abord une histoire de pardon ? 

J.-Y. Riou : Oui. Au fond, l’histoire r~sistante de Mafti Girtanner est assez banale. On ne fait pas un livre sur 
toutes les personnes qui ont pos~ des actes de r~sistance m~me si poser un acte de r~sistance demande du 
caract~re et du courage. C’ est la rencontre de 1984 qui rend l’histoire de Ma~ti Girtanner extraordinaire. Ce qui 
sort de l’ordinaire, c’est le retour du bourreau et ce pardon donn~/~ cet homme dont les s~vices Font pourtant 
handicap~e/~ vie, lui interdisant/~ j amais de reprendre le piano. Ce sont les convictions chr~tiennes de Ma~ti qui 
Font pouss~e/~ pardonner. Ce cas n’est pas unique, nous citons dans la preface le cas d’Annie Maguire ou de 
Kim Phuc, qui sont d’ailleurs aussi des chr~tiennes. 

Zenit : Le pardon accord~ au bourreau ne signifie pas que l’on minimise l’id~ologie qu’il a servie ? 

J.-Y. Riou : Evidemment. Les criminels nazis rel~vent d’abord de la justice des hommes. Pas du pardon 
individuel. Votre question est d’ ailleurs la premiere, o/~ l’une des premieres, que j’ai posse it Mafti. I1 n’ est pas 
question de m~langer les genres. Une chose est de demander pardon et de reconna~tre ses fautes. Une autre, 
d’ avoir particip~ comme acteur it la plus grande entreprise criminelle de l’Histoire. Une victime peut pardonner 
it son bourreau, m~me nazi, mais la dimension criminelle du totalitarisme nazi demeure, et les actes pos~s 
doivent ~tre jug,s et si possible punis. 

En, m~me temps, il ne faut pas perdre de vue que le pardon a non seulement une dimension spirituelle mais 
aussi sociale. I1 peut ouvrir un nouvel espace de libert~ et peut modifier le cours tragique de l’Histoire. C’est 
une ~vidence. Je me souviens d’un parlementaire d’Irlande du Nord, John Hume, qui m’expliquait que seul le 
pardon r~ciproque pourrait changer le destin de l’Ulster et il savait de quoi il parlait, il avait ~t~ lui-m~me et sa 
famille la cible de plusieurs attentats. 

Notre ~poque a besoin d’actes de pardon. C’est, selon moi, le sens de l’ouvrage de Guillemette de Sairign~, d~jit 
cit~, et c’est aussi, pourquoi Ma~ti a accept~ de livrer son t~moignage. 

~ MOme les bourreaux ont une dine ~, de Ma~ti Girtanner, avec Guillaume Tabard, 202pages (un cahier 
photos), 20 euros, en fibrairie dt partir du 16 novembre 2006. 
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<< L’OEuvre d’Orient en Turquie >>, au service des r~fugi~s 
Des milliers de familles irakiennes 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - << L’OEuvre d’Orient en Turquie >>, c’est l’un des th6mes du 
dossier que France catholique (www.france-catholique.fr) consacre it la Turquie, en pr6paration au voyage de 
Benoit XVI (28 novembre- 1 er d6cembre). 



Ce prochain numdro (n°3048) sera en kiosque du 24 novembre au 2 ddcembre. 

<< Les milliers de familles irakiennes rdfugides it Istanbul n’ont que leur Eglise comme seul recours >>, titre 
l’hebdomadaire frangais. 

~ Prds de 6000 rdfugids irakiens vivent it Istanbul, la plupart attendent un visa pour un ddpart vers le Canada, 
l’Australie ou la Nouvelle Zdlande. Chaque semaine, arrivent encore des familles entidres qui ont fui leur pays. 
I1 n’y a plus de chrdtiens it Bassorah ~, raconte dans les colonnes de France Catholique Mgr Frangois Yakan, 
vicaire patriarcal et seul pr~tre chaldden de Turquie. 

I1 accueille dans sa paroisse Saint-Antoine d’Istanbul prds de 4000 rdfugids. I1 faut scolariser les enfants, 
hdberger et nourrir les families, les soigner, les aider dans leurs ddmarches administratives mais aussi les 
soutenir psychologiquement... Une charge immense pour Mgr Frangois Yakan qui a crdd une dcole et proj ette 
la construction d’un centre d’accueil mais les fonds manquent (300 it 400.000 euros sont ndcessaires). 

L’ OEuvre d’Orient participe autant que possible au besoin de financement de la paroisse Saint-Antoine. 

La volontd d’ entreprendre malgrd toutes les difficultds 
Les pr~tres, religieux et religieuses continuent d’assurer leur mission de charitd envers tous, "ce tdmoignage 
envers les musulmans est trds important", nous assure le curd de la paroisse du Rosaire. Les communautds 
chrdtiennes, m~me nombreuses, ont besoin de lieux pour prier, se retrouver, s’instruire... Dans le diocdse 
d’Izmir (quartier G6stepe), l’archev~chd souhaite rouvrir une Eglise avec une maison paroissiale et y installer 2 
religieuses. Le curd de l’dglise du Rosaire voudrait transformer une ancienne maison de vacances pour accueillir 
des enfants autistes pauvres, ainsi que les retraites et la formation des jeunes du diocdse. 

... et la ndcessitd de continuer 
Depuis de nombreuses anndes, L’OEuvre d’Orient soutient l’h6pital de la Paix d’Istanbul tenu par les Filles de 
la Charitd o/~ elle a financd la restauration du service de psychiatrie et participe au fonctionnement du service de 
gdriatrie. 

L’oeuvre a permis it l’h6pital Sourp Agop d’Istanbul (vieux de plus de 160 ans et ddpendant de l’archev~chd 
armdnien catholique) d’ acqudrir le matdriel mddical ndcessaire it son fonctionnement. 

A Istanbul encore, l’OEuvre d’Orient participe aux frais de fonctionnement de la maison de retraite tenue par 
Les Petites Soeurs des Pauvres et contribue aux aides sociales mises en place par les communautds chalddennes, 
armdniennes et syriennes. 

L’ OEuvre d’Orient 
20, rue du Regard 
75278 Paris cedex 06 
France 
Tdl. :++ 33 (0) 1.45.48.54.46 
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Un << processus de production de l’humain >> mis en oeuvre dans notre soci~t~ 
Signal d’alarme 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - Certains chercheurs tirent le signal d’alarme sur le ~ processus 



de production de l’humain >> que notre soci~t~ est en train de mettre en oeuvre, comme le r~v~le cette synth~se 
de << G~n~thique 

Le quotidien fran9ais << La Croix >> (Www.la-croix.fr) consacre en effet son dossier << Sciences et 6thique >> ~. la 
recherche sur l’embryon, indique la << Synth6se de presse bio6thique >> de la fondation J6r6me Lejeune de ce 21 
novembre (www.genethique.org). 

Pour la j ournaliste Marianne Gomez de La Croix, les cellules souches embryonnaires ~< pourraient aussi 
d~boucher plus t6t que pr~vu sur le traitement de maladies graves ~. Elle s’appuie sur les d~clarations du Pr 
Marc Peschanski, mis ~. l’honneur dans ce dossier, qui travaille sur un projet de th~rapie de la maladie de 
Huntington ~. partir de cellules souches embryonnaires. Depuis 2003, le Pr Peschanski travaille en collaboration 
avec l’Association frangaise contre les myopathies (AFM, www.afm-france.org) et en 2004 s’est install~ avec 
son ~quipe au G~n~thon d’Ivry pour encadrer l’Institut I-Stem 

Focalis~s sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, les chercheurs d’I-Stem ne travaillent pas sur 
les cellules souches adultes. Le chercheur Anselme Perrier explique : ~ la question ne se pose pas. Nous, les 
chercheurs, nous sommes pragmatiques. Or autant l’on sait que la piste des cellules souches embryonnaires est 
valide, car on dispose d’une pile de travaux scientifiques sur la question, autant il n’y a presque rien sur les 
cellules adultes >~. 

Pour un certain nombre d’observateurs, le principe de la recherche sur l’embryon est incompatible avec les 
principes 6thiques fondateurs, notamment celui de la dignit6 de la personne humaine, rappelle << g6n6thique 

Mireille Delmas-Marty, professeur au Coll6ge de France, explique que le principe de la dignit6 repose sur << la 
connaissance d’une valeur (...) qui exclut toute instrumentalisation de l’~tre humain >>, et de ce fait de l’embryon 
humain. 

Bertrand Mathieu, professeur de droit ~. Paris I, montre que, jusqu’~, maintenant, le 16gislateur a r6affirm6 les 
principes 6thiques tout en proposant des d6rogations. I1 remarque qu’ << auj ourd’hui, la d6rogation s’6tend au 
point de devenir la r6gle ! Cela pose la question de savoir si l’on veut rompre avec nos principes et consid6rer 
que l’embryon est un pur mat6riau 

Val6rie Pecresse, d6put6 UMP des Yvelines, rapporteur de la loi de bio6thique, estime que << le principe de 
dignit6 doit ~tre soumis ~. interpr6tation, comme tous les principes, et ~tre confront6 aux r6alit6s de la soci6t6 
dans laquelle on vit. I1 doit se comprendre au regard d’autres imp6ratifs, comme l’int6r~t g6n6ral >>. Pour Val6rie 
Pecresse, l’enjeu est : << un agr6gat de cellules >> peut-il ~tre utilis6 au << b6n6fice de la sant6 >> ? 

Claude Sureau, gyn6cologue, pr6sident honoraire de l’Acad6mie de m6decine, reconna~t ~. l’embryon un << 
caract6re ind6niablement humain >> mais consid6re que si << l’embryon a un droit ~. l’existence >>, << ce droit n’est 
pas absolu. I1 passe apr6s, par exemple, le bien-~tre de l’humanit6 >>. Claude Sureau, pour qui le principe de 
dignit6 doit ~tre mis en balance avec celui de la compassion, est, de ce fait, favorable au clonage th6rapeutique. 

Catherine Labrusse-Riou, professeur de droit ~. Paris I, sonne le signal d’alarme sur le << processus de production 
de l’humain >> que notre soci6t6 est en train de mettre en oeuvre. Elle pr6vient : << il s’agit d’une rupture profonde 
aux cons6quences incalculables. Car si l’on est produit, on n’est plus libre, et la vie devra alors se justifier par la 
qualit6 qu’elle pr6sente. C’est tr6s grave 

Mgr Pierre d’Ornellas, 6v~que coadjuteur de Rennes, rappelle que l’Eglise approuve la recherche sur l’embryon ~. 
des fins th6rapeutiques pour l’embryon lui-m~me et d6fend la dignit6 des plus petits, << si impuissants devant 
l’apparence toute-puissance de la science >>. Notre devoir d’homme est de respecter l’embryon << comme une 
personne d6s le premier instant de son existence >> (Donum Vitae). 

Mgr d’Ornellas rappelle que ce devoir s’impose en particulier aux scientifiques : << Tous ont 6t6 des embryons. 
Ils reconnaissent qu’il eut 6t6 criminel de faire des recherches sur eux en menagant leur int6grit6 ou leur vie, et 



remercient ceux qui ont agi avec humanitb it leur bgard quand ils btaient ces plus fragiles >>. 

Mgr d’Ornellas poursuit : << que chacun se souvenant de ce qu’il a btb, soit fibre en humanitb des plus fragiles, 
les embryons >~ quel que soit leur mode de conception. I1 considbre que c’est notre part d’inhumain qui nous 
conduit it dbtruire l’embryon, << le plus fragile des humains ~. Enfin, il conclut : <( notre extraordinaire 
connaissance de l’embryon est un appel : apprenons it vivre avec pleine humanitb ! L’embryon, prbsent au milieu 
de nous, est un cri lancb it nos socibtbs pour qu’elles soient plus humaines ~>. 

Source : ~ La Croix ~ (Marianne Gomez) 21/11/06 
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"La visite du Pape en Turquie est un signe de courage" 
<< Volontb de rbconciliation et souci de rbparation >> 

ROME, Mardi 21 novembre 2006 (ZENIT.org) - Dans la province chinoise du Shaanxi, les religieuses battues 
l’an dernier par des hommes de main au sujet d’un litige foncier ont btb indemnisbes it l’issue d’une procbdure it 
l’amiable avec leurs agresseurs, rapporte ~< Eglises d’Asie ~, l’agence des missions btrangbres de Paris (EDA 
451, eglasie.mepasie.org). 

Selon Sceur Maria Yang Conghui, supbrieure gbnbrale du couvent du Sacrb Cceur de Jbsus, it Xi’an, dans le 
Shaanxi, un accord a btb trouvb entre les religieuses, appartenant it la congrbgation diocbsaine des Sceurs 
franciscaines missionnaires, et les agresseurs qui ont violemment battu une quinzaine d’ entre elles 1’ an dernier, 
au sujet d’un litige foncier (1). L’accord a btb conclu it l’amiable aprbs qu’un procbs entre les deux parties a btb 
ouvert, le 27 octobre dernier, devant un tribunal local et que le prbsident de celui-ci leur a suggbrb de 
s’ entendre. 

Durant les nbgociations qui ont suivi, les neuf hommes responsables des violences ont peu it peu fait montre de 
leur volontb de rbconciliation et de leur souci de rbparation. Dix j ours plus tard, touj ours selon Sceur Yang, un 
proche du patron de la socibtb de sbcuritb qui employait les hommes de main impliqubs dans l’affaire a remis 
une somme importante aux religieuses. Au total, l’indemnisation pergue par les sceurs se monte it 350 000 yuans 
(28 000 euros), soit un montant infbrieur aux frais mbdicaux engagbs par le couvent pour soigner les religieuses 
mais acceptb par Sceur Yang car, selon elle, le plus important est qu’ils ont << rbalisb les erreurs qu’ils ont 
commises 

A l’adresse de la communautb catholique locale, qui avait btb choqube par cette affaire o/~ l’Eglise locale s’btait 
vue contrainte de payer une forte somme (l’bquivalent de 650 000 euros) pour rbcupbrer la pleine propribtb d’un 
bien foncier qui lui appartenait, les religieuses ont publib un communiqub expliquant qu’ elles avaient le souci << 
de pardonner et de se rbconcilier >> avec ceux qui les avaient molestbes. Elles ajoutaient qu’elles espbraient que 
la justice se montrerait clbmente avec les neuf accusbs, de fagon it ce qu’ils aient une chance de refaire leur vie. 
Les neuf hommes - le patron de la socibtb de sbcuritb et huit de ses employbs, ~gbs de 24 it 28 ans - sont 
dbtenus depuis leur arrestation, quelques j ours aprbs les violences commises sur la personne des religieuses, le 
23 novembre 2005. 

L’ bv~que du diocbse de Xi’ an, Mgr Anthony Dang Mingyan, s’ est dbclarb satisfait, qualifiant l’issue de l’ affaire 
de << juste >>, et prbcisant que le diocbse arr~tait lit les dbmarches judiciaires. Son chancelier, le P. Stephen Chen 
Ruixue, a rappelb que plusieurs religieuses restaient plus ou moins sbvbrement handicapbes du fait des blessures 
regues lors de l’attaque et que les finances du diocbse btaient exsangues et ne suffisaient plus it l’entretien 
rbgulier des pr~tres, des religieuses et des lafcs en charge ecclbsiale. 



(1) Voir EDA 430, 431 
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Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Liban : << Des forces obscures cherchent it d6truire le pays >>o proteste Benoit XVI 
La << merveilleuse image >> de l’Eglise comme << Corps du Christ >> 
Aux francophones : << L’amour de l’Eglise >> et la << joie d’y trouver des fr6res 
Des chr6tiens d’Osaka et des visiteurs Bouddhistes it l’audience du mercredi 
I1 y a 25 ans, l’appel de Jean-Paul II : l’avenir de l’humanit6 passe par la famille! 
Aux ieunes : << J6sus au centre de votre vie >>, source de lumi6re et de courage 
La compassion de Benoit XVI pour la foule sous une pluie battante 
<< Le d6fi du t6moigna, ge de la foi chr6tienne dans les cultures indiennes >> 

Entretien 
Congr~s missionnaire asiatique ¯ Mgr Orlando Quevedo fait le point 

Rome 

Liban : tt Des forces obscures cherchent/~ d~truire le pays >>, proteste Benolt XVI 
Ferme condamnation de 1’ assassinat de Pierre Gemayel 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI lance un appel it la << n~gociation >> globale 
pour la paix et la justice au Moyen Orient et pour la reconstruction du Liban, tout en exprimant sa ferme 
condamnation de l’assassinat du ministre Pierre Gemayel et en protestant contre les << forces obscures >> qui << 
cherchent it d~truire le pays >>. 

Le pape Beno~t XVI a lanc~ cet appel tr~s vigoureux en italien, it l’issue de l’audience g~n~rale de ce mercredi, 
place Saint-Pierre, en presence de dizaine de milliers de visiteurs et des media du monde entier qui suivent 
l’~v~nement chaque mercredi. Les media accr~dit~s au Vatican ont not~ que le pape ne se contentait pas d’un 
t~l~gramme de condol~ances. 



~ Face aux forces obscures qui cherchent it d~truire le pays, j’invite tous les Libanais it ne pas se laisser vaincre 
par la haine mais au contraire it fortifier l’unit~ nationale, lajustice et la r~conciliation, et it travailler ensemble 
pour construire un avenir de paix ~, a d~clar~ Beno~t XVI. 

Mais l’appel du pape s’adressait aussi it la responsabilit~ des autres nations : ~ J’invite enfin les responsables 
des pays qui ont it cceur le sort de cette r~gion, it contribuer it une solution globale et n~goci~e des diff~rentes 
situations d’injustice qui la marquent d~sormais depuis de trop nombreuses ann~es ~. 

~ C’ est avec une profonde douleur, confiait le pape, que j’ai appris la nouvelle de l’assassinat de l’Honorable 
Pierre Gemayel, Ministre de l’Industrie du gouvernement libanais ~. 

Et d’ajouter : ~ En condamnant fermement ce brutal attentat, j ’assure sa famille en deuil et le bien-aim~ peuple 
libanais de ma pri~re et de ma proximit~ spirituelle ~. 

Chr~tien maronite, ~g~ de 34 ans, p~re de deux j eunes enfants, M. Pierre Gemayel, ministre de l’Industrie du 
gouvernement de M. Fouad Siniora, a en effet ~t~ assassin~ it Jdeideh hier, mardi 21 novembre, alors qu’il 
venait de quitter l’~glise Sainte-Rita off il avait pr~sent~ ses condol~ances it la famille d’un ami d~funt. 

I1 ~tait le petit-ills du fondateur de la Phalange libanaise, Pierre Gemayel (1905-1984) et le ills et le neveu de 
deux anciens presidents de la R~publique : Amin Gemayel, 64 ans, president de 1982 it 1988, et B~chir 
Gemayel, assassin~ apr~s son ~lection (1947-1982). 

Un quotidien italien lui rend aujourd’hui hommage en le d6crivant comme << moderne, franc, ferme pour 
ddfendre la souverainetd du pays par rapport it l’influence syrienne ou d’ autres forces dtrangbres, mais 
convaincu qu’il fallait utiliser les armes du dialogue et de la moddration >>. I1 dtait, dcrit la m~me source << le 
symbole du renouveau dans le camp chrdtien maronite : il serait arrivd loin >> (cf. www.corriere.it.). 

Amin Gemayel a appel~ la foule saisie de col~re, it ne pas faire usage de la violence et it renoncer it la 
vengeance. I1 a demandS, hier soir, une nuit de pri~re pour ~ r~fl~chir au sens de ce martyre et sur la fagon de 
prot~ger le pays ~. 

I1 y a 63 ans, le 22 novembre, prenait fin le mandat frangais au Liban. A Rome, la r~ception de l’ambassadeur 
du Liban pros le Saint-Si~ge, M. Naji Abi Assi, pour cette f~te de l’Ind~pendance, a ~t~ transform~e en trois 
iours de visites de condol~ances. Via Veneto, le drapeau au grand c~dre ~tait en berne. 
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La << merveilleuse image >> de l’Eglise comme << Corps du Christ >> 
Cat~ch~se du mercredi sur saint Paul 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.org) - L’ap6tre Paul est l’auteur de cette ~ merveilleuse image ~ 
de l’Eglise comme ~ Corps du Christ ~, a rappel~ Beno~t XVI qui a invit~ les baptis~s it ~tre vraiment ~ le Corps 
du Christ ~. 

Beno~t XVI a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi, pour la 4e fois consecutive it la personne et it l’ceuvre de saint 
Paul. 

I1 ~voquait ce qu’il appelait la ~ merveilleuse image ~ que saint Paul a ~t~ le premier it utiliser, celle de l’Eglise 



comme ~ corps du Christ ~. 

~ Nous devons nous-m~mes ~tre le Corps du Christ ~, exhortait le pape en levant les yeux de son texte, ~ en 
unit~ avec son corps, pour ~tre nous-m~mes son corps, sa presence dans le monde ~. 

Notre derni~re approche de l’ap6tre Paul concernera la vie de l’l~glise ~, annongait le pape d’embl~e avant 
d’expliquer ¯ ~ On remarque avant tout que son premier contact avec le Christ s’est fait it travers la communaut~ 
chr~tienne de J~rusalem, que Paul a pers~cut~e avec z~le. Ceci nous apprend qu’on arrive toujours it J~sus, pour 
l’accueillir ou le refuser, par la m~diation de la communaut~ croyante ~. 

<< Pour Paul, expliquait encore le pape, l’adh~sion it 1,’l~glise est due it l’intervention directe du Christ, se 
r~v~lant sur le chemin de Damas et s’identifiant it l’Eglise que Paul per,s~cutait. Paul se convertit en m~me 
temps au Christ et it l’l~glise. D~s lors, il a port~ ’le souci de toutes les Eglises’, de toutes les communaut~s qu’il 
fondait et pour lesquelles il ~prouvait les sentiments passionn~s d’un p~re et d’une m~re ’pour ses enfants’ ~. 

~ Paul, soulignait Beno~t XVI, est le premier it parler de l’l~glise comme Corps du Christ, exprimant ainsi 
qu’elle appartient au Seigneur et qu’ellers’identifie it lui, unie dans la diversit~ de ses membres et le souci de 
l’~dification commune. I1 dit enfin de l’Eglise qu’elle est l’l~pouse du Christ. Puissions-nous vivre cette 
communion entre J~sus et nous tous, mais aussi entre fr~res! ~ 

En italien, le pape avait soulign~ dans ce sens le r61e des c~l~brations liturgiques en disant : ~ C’est ainsi que 
devraient ~tre nos rencontres liturgiques. Un non-chr~tien qui entre dans l’une de nos assemblies devrait 
pouvoir dire it la fin: ’Dieu est vraiment avec vous’. Prions le Seigneur d’etre ainsi, en communion avec le 
Christ et en communion entre nous ~. 

Enfin, dans ce contexte de communion eccl~siale, ~voquant aussi l’appel de Paul it ~ ne pas ~teindre l’Esprit ~, 
le pape a invit~ les baptis~s it donner de la place aux ~ manifestations charismatiques ~ de l’Esprit. 
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Aux francophones : << L’amour de l’Eglise >> et la << joie d’y trouver des fr~res >> 
Le pape salue une d~l~gation du BICE et des p~lerins de Thessalonique 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI souhaite aux p~lerins francophones << 
l’amour de l’Eglise >> et de faire l’exp~rience de la << joie d’y trouver des fr~res >>. 

<< Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier la D~l~gation du Bureau international 
catholique de l’Enfance et les p~lerins de Thessalonique accompagn~s par Mgr Ioannis Spiteris, disait Beno~t 
XVI en frangais. 

I1 leur souhaitait ¯ << Que le Seigneur vous donne l’amour de son Eglise, it l’exemple de Paul, et lajoie d’y trouver 
des fr~res! >> 

L’archev~que de Corfou, en Grace, Mgr Ioannis Spiteris, est n~ it Corfou en 1940. I1 a tiss~ des relations avec 
l’Eglise d’Italie en entrant chez les Capucins de Palerme, en Sicile, o/~ il a prononc~ ses premiers vceux en 1963. 
I1 a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1968 par l’archev~que de Corfou, Mgr Antoine Varthalitis. I1 a ensuite continu~ ses 
~tudes de th~ologie orientale et il a obtenu son doctorat it l’universit~ de Fribourg. I1 a ~t~ professeur dans 
diverses universit~s catholiques. I1 est l’auteur de livres et d’articles sur la th~ologie grecque orthodoxe. I1 a ~t~ 
consacr~ en 2003 comme archev~que de Corfou, Zakynthos et Cephallenie et administrateur apostolique du 



vicariat de Thessalonique. I1 fait partie de la Commission des ~piscopats de la communaut~ europ~enne 
(COMECE). 

Le Bureau International Catholique de l’Enfance (www.bice.org) a ~t~ cr~ en 1948. C’est une Organisation non 
gouvernementale internationale de droit frangais (1901), reconnue d’assistance et de bienfaisance pr~sente dans 
35 pays. 

Le BICE veut favoriser le ~ respect inconditionnel de l’enfant, sa famille, sa communaut~, sa culture et sa 
religion ~, la ~ d~fense de l’enfant exploit~ sexuellement et par le travail, de l’enfant dans la rue, la prison ou la 
guerre et de l’enfant handicap~ ~, grace notamment/~ une ~ concertation internationale avec les ONG et les 
r~seaux pluridisciplinaires (m~decins, p~dagogues, psychologues, juristes...) ~. 

Le BICE a un statut consultatif aupr~s de l’UNICEF, du Conseil Economique et Social des Nations Unies et du 
Conseil de l’Europe, des relations op~rationnelles avec I’UNESCO. 
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Des chr~tiens d’Osaka et des visiteurs Bouddhistes h l’audience du mercredi 
Et la f~te de sainte C~cile 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.or~) - Des chr~tiens j aponais d’ Osaka et des visiteurs 
Bouddhistes du Japon ~taient presents ce mercredi matin/~ l’audience, place Saint-Pierre. 

Le pape les a salu~s dans ses diff~rentes salutations en anglais, allemand, espagnol, polonais, ainsi que des ~ 
Amis am~ricains de la biblioth~que vaticane >> et une d~l~gation de l’Association de l’Ordre de Malte >>. 

Enfin, en cette f~te de sainte C~cile, le pape a ~galement salu~ un chceur de jeunes polonais, Pueri Cantores de 
Tarnow, et des trompettes polonaises. 

Rappelons que sainte C~cile, dont le tombeau se trouve it Rome, dans l’abbaye b~n~dictine du Transt~v~re, ~tait 
une jeune martyre chr~tienne de la fin du lie si~cle et du d~but du IIIe. 

Elle est une des sept femmes martyres mentionn~es dans le canon romain de la messe. 

L’Eglise honore sp~cialement dans sainte C~cile ~ la virginitY, le z~le apostolique, et le courage surhumain qui 
lui a fait braver la mort et les supplices ~, expliquait Dom Gu~ranger. 

Elle avait donn~ sa maison pour en faire une ~glise. On peut aujourd’hui visiter les fouilles qui ont r~v~l~ 
l’existence de cette maison sous l’abbaye b~n~dictine. Elle est devenue la sainte patronne des musiciens et des 
luthiers. 
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I1 y a 25 ans, l’appel de Jean-Paul II : l’avenir de l’humanit6 passe par la famille! 



Publication de Fami#aris Consortio 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.org) - I1 y a 25 ans, r~sonnait cet appel de Jean-Paul II ~ la fin de 
son exhortation apostolique Fami#aris Consortio : ~ L’avenir de l’humanit~ passe par la famille! ~ 

Beno~t XVI a ~voqu~ cet anniversaire en saluant les jeunes marius ~ la fin de l’audience g~n~rale du mercredi, 
place Saint-Pierre. 

~ Chefs jeunes marius, disait le pape, en rappelant que c’est justement aujourd’hui le 25e anniversaire de la 
promulgation de 1’ exhortation apostolique Fami#aris consortio, qui a donn~ un grand ~lan ~ la pastorale 
familiale de l’Eglise, je vous souhaite de parcourir la route de votre mariage toujours unis au Christ ~. 

L’ exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II a ~t~ publi~e en effet le 22 novembre 1981, en la 
solennit~ du Christ, Roi de l’Univers, en la quatri~me annie de son pontificat. 

Le pape Wojtyla concluait son exhortation par ces appels ~ chacun ~ d~fendre la famille, se tournant tour ~ tour 
vers diff~rentes categories de fid~les : 

~ Vers vous, ~poux, vous, p~res et m~res de famille ; vers vous, j eunes gens et j eunes filles, qui ~tes l’avenir et 
l’esp~rance de l’Eglise et du monde et qui serez, ~ l’aube du troisi~me mill~naire, le noyau actif et vital de la 
famille ; vers vous, v~n~rables et chefs Fr~res dans l’~piscopat et le sacerdoce, chefs ills et filles religieux et 
religieuses, et vous, ~mes consacr~es au Seigneur, qui ~tes les t~moins devant les ~poux de la r~alit~ ultime de 
l’amour de Dieu ; vers vous tous, hommes au jugement droit, qui ~ un titre ou un autre vous pr~occupez du sort 
de la famille, j e me tourne avec une ardente sollicitude en achevant cette exhortation apostolique. L’avenir de 
l’humanit~ passe par la famille! 
I1 est donc indispensable et urgent que tout homme de bonne volont~ s’emploie de toutes ses forces ~ 
sauvegarder et ~ promouvoir les valeurs et les exigences de la famille (...) ~. 

~ En conclusion de ce message pastoral qui veut attirer l’attention de tous sur les t~ches, lourdes mais 
passionnantes, de la famille chr~tienne, j e d~sire invoquer maintenant la protection de la sainte Famille de 
Nazareth ~, expliquait le pape au terme de son document. 

Le pape ~voquait la vie cach~e du Christ ~ Nazareth : ~ En elle, par un myst~rieux dessein de Dieu, le Fils de 
Dieu a v~cu cach~ durant de longues ann~es. Elle est donc le prototype et l’exemple de toutes les familles 
chr~tiennes. Regardons cette Famille, unique au monde, elle qui a v~cu de fagon anonyme et silencieuse dans un 
petit bourg de Palestine, elle qui a ~t~ ~prouv~e par la pauvret~, par la persecution, par l’exil, elle qui a glorifi~ 
Dieu d’une mani~re incomparablement ~lev~e et pure: elle ne manquera pas d’assister les familles chr~tiennes, et 
m~me toutes les familles du monde, dans la fld~lit~ ~ leurs devoirs quotidiens, dans la fagon de supporter les 
inqui~tudes et les tribulations de la vie, dans l’ouverture g~n~reuse aux besoins des autres, dans 
l’accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elles ~. 

Jean-Paul II confiait les familles ~ saint Joseph et ~ la Vierge Marie, en particulier les familles en difficultY, en 
disant : ~ Que saint Joseph, ~homme juste~, travailleur infatigable, gardien absolument int~gre de ce qui lui 
avait ~t~ confi~, garde ces families, les protege, les ~claire toujours! 
~ Que la Vierge Marie, qui est M~re de l’Eglise, soit ~galement la M~re de l’~Eglise domestique~! Que grace ~ 
son aide maternelle, toute famille chr~tienne puisse devenir vraiment une ~petite Eglise~ dans laquelle se refl~te 
et revive le myst~re de l’Eglise du Christ! Elle qui est la Servante du Seigneur, qu’elle soit l’exemple de l’accueil 
humble et g~n~reux de la volont~ de Dieu! Elle qui fut la M~re douloureuse au pied de la croix, qu’elle soit 1~ 
pour all,get les souffrances et essuyer les larmes de ceux qui sont afflig~s par les difficult~s de leurs families! ~ 

Le pape Jean-Paul II achevait son exhortation en ~voquant la solennit~ du Christ Roi : ~ Que le Christ Seigneur, 
Roi de l’univers, Roi des families, soit present, comme ~ Cana, dans tout foyer chr~tien pour lui communiquer 
lumi~re, joie, s~r~nit~, force. En ce jour solennel consacr~ ~ sa Royaut~, je lui demande que toute famille sache 
apporter g~n~reusement sa contribution originale ~ l’av~nement de son R~gne dans le monde, ~R~gne de vie et 



de v~rit~, de grace et de saintet~, de justice, d’amour et de paix~(183), vers lequel l’histoire est en marche. A 
Lui, it Marie, it Joseph, je confie toute famille. Entre leurs mains et dans leur cceur, je d~pose cette exhortation: 
qu’ils vous la remettent eux-m~mes, v~n~rables Fr~res et chers Fils, et qu’ils ouvrent vos coeurs it la lumi~re que 
l’Evangile rayonne sur chaque famille! ~ 
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Aux jeunes : ~ J~sus au centre de votre vie >>, source de lumi~re et de courage 
F~te du Christ Roi de l’Univers 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.org) - Beno~t XVI invite les jeunes it placer ~ J~sus au centre ~ de 
leur vie pour recevoir de lui ~ lumi~re ~ et ~ courage ~. 

Aux j eunes et aux malades, Beno~t XVI rappelait, au terme de l’ audience du mercredi, que dimanche prochain 
l’Eglise c~l~brera la solennit~ du Christ Roi de l’Univers. 

~ Chers jeunes, disait le pape, placez J~sus au centre de votre vie, et vous recevrez de lui la lumi~re et le 
courage pour chacun de vos choix quotidiens ~. 

<< Que le Christ qui a fait de la Croix son tr6ne royal vous aide, vous, chers malades, it comprendre la valeur 
r~demptrice de la souffrance v~cue en union avec lui >>, ajoutait Beno~t XVI. 

La f~te du Christ Roi de l’univers a ~t~ institute relativement r~cemment, par le Pape Pie XI, le 11 d~cembre 
1925, par l’encyclique << Quas Primas >>, comme couronnement du j ubil~. Elle conclut 1’ annie liturgique qui 
recommence avec l’Avent. 

La c~l~bration de la solennit~ du Christ Roi ravive l’esp~rance de sa venue dans la gloire et du temps o/~ il sera 
tout en tous >>. 
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La compassion de Benolt XVI pour la foule sous une pluie battante 
Et une pri~re exauc~e 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.org) - La compassion de Beno~t XVI pour la foule de quelque 50 
000 visiteurs presents place Saint-Pierre it 1’ audience sous une pluie battante est devenue pri~re, vers 11 heures 
ce matin pour que << le Seigneur fasse cesser la pluie >>. 

Le pape paflait de la communion dans l’Eglise et la pluie redoublait d’intensit~. En dix minutes, le ciel noir a 
laiss~ passer les rayons du soleil. 

Pour ne pas prolonger l’audience, ~tant donn~ la m~t~o, le pape a ~galement annonc~, avant de s’adresser aux 
francophones, qu’il voulait << ~tre bref >>, manifestant son souci des visiteurs arm,s de parapluies, et il a en effet 
pass~ un paragraphe du texte prepare. 



A l’issue de l’audience, le pape a remerci~ les visiteurs pour leur ~ patience ~ sous la pluie, et ~ le Seigneur qui 
nous a donn~ des moments d’~claircies et une halte de la pluie ~. Le soleil a brill~ ensuite tout l’apr~s-midi. 
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<< Le d~fi du t~moignage de la foi chr~tienne dans les cultures indiennes >> 
Analyse du cardinal Poupard 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.oK~) - ~ Valeurs et Cultures de l’Evangile ¯ le d~fi du t~moignage 
de la foi chr~tienne dans les cultures indiennes ~: c’ est le titre programmatique de l’intervention du cardinal 
Poupard devant les directeurs des Centres culturels catholiques de l’Inde. Une synth~se de Fides. 

<< Le Christianisme est tr~s ancien et a des racines tr~s profondes ici en Inde. Comme toutes les autres cultures 
du monde, les cultures indiennes sont sujettes it de continuelles ~volutions et adaptations >> : le cardinal Paul 
Poupard, president du conseil pontifical de la Culture et du dicast~re pour le Dialogue interreligieux, a abord~ 
en ces termes son message de bienvenue it la r~union des directeurs des Centres culturels catholiques en Inde 
qui s’ est ouverte it Goa. 

<< M~me si les gens de Goa professent diff~rentes confessions et ont des bagages culturels diff~rents, cette petite 
bande de terre est marquee par une harmonie pacifique et par le respect mutuel >>, a mis en ~vidence le cardinal 
dans son intervention. 

Le ills conducteur de l’intervention de Poupard a ~t~ le commentaire du texte de Matthieu 28 qui, selon la 
tradition, a ~t~ le premier it arriver en Inde, sur les paroles de conclusion de J~sus qui exhorte ses disciples avec 
son quadruple << tout >> : << tout pouvoir m’a ~t~ donn~, allez dans toutes les parties du monde, et enseignez tout, 
je suis avec vous tous les jours >>. 

<< L’Eglise en Inde, comme partout, est appel~e it vivre et it t~moigner de sa foi en J~sus-Christ. Le riche 
patrimoine culturel indien offre autant un d~fi qu’une occasion de vivre et de proclamer sa foi en J~sus-Christ. 
C’est un appel it l’~vang~lisation des cultures et it l’inculturation de la foi >>, disait le cardinal Poupard. 

Le cardinal Poupard a conclu son intervention, souligne Fides, en citant les paroles du cardinal indien Ivan Dias, 
pr~fet de la congregation pour l’Evang~lisation des Peuples, qui affirme que << Nous devons reconna~tre et 
respecter les tr~sors pr~cieux du patrimoine religieux. Comme les rois mages ne se sont pas arr~t~s tant qu’ils 
n’ont pas trouv~ J~sus, ont d~pos~ leurs tr~sors devant lui et l’ont ador~, ainsi tous les habitants de l’Asie, avec 
leurs cultures riches et vari~es, leurs patrimoines religieux et leurs traditions, ne s’ arr~teront pas tant qu’ils ne 
trouveront pas Celui qui est la Vie, la V~rit~, et la Vie, et ils l’adoreront >>. 
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Entretien 

Congr~s missionnaire asiatique : Mgr Orlando Quevedo fait le point 



Entretien avec UCANEWS (2 et fin) 

ROME, Mercredi 22 novembre 2006 (ZENIT.org) - Le point sur le r~cent congr~s missionnaire asiatique est 
fait en ces termes par Mgr Orlando Quevedo : ~ Le chemin it parcourir est long, mais il y a des raisons d’esp~rer 
~, indique ~ Eglises d’Asie ~, l’agence des missions ~trang~res de Paris (EDA 451, de la mi-novembre, cf. 
eglasie.mepasie.org). EDA rappelle en effet que, du 18 au 22 octobre 2006, un millier de d~l~gu~s venus de 
vingt-cinq pays d’Asie ont pris part, it Chiang Mai, en Thaflande, it un ~ Congr~s missionnaire asiatique ~, le 
premier du genre. 
Dans l’interview ci-dessous, accord~e it 1’ agence d’information catholique Ucanews, it cette occasion, le 
secr~taire g~n~ral de la F~d~ration des Conferences ~piscopales d’Asie (FABC), Mgr Orlando Quevedo, donne 
son point de vue sur la signification pour l’Eglise en Asie d’un tel congr~s, indique encore EDA. La premiere 
partie de l’entretien a ~t~ publi~e dans notre ~dition du 16 novembre. 

Quelles sont les voies concretes du dialogue en Asie ? 

La premiere occasion de dialogue interreligieux, c’est lorsque les gens, les lafcs, vivent c6te it c6te, se m~lent et 
partagent les ~preuves de chaque jour avec leurs voisins. Le chr~tien agit de telle ou telle mani~re en fonction de 
sa foi et de la croyance en ce que le Seigneur J~sus guide sa vie. 

La deuxi~me chose que les la~cs peuvent faire est, lorsqu’ils constatent des difficult~s dans leur voisinage, des 
probl~mes tr~s concrets comme des ordures m~nag~res non ramass~es, des pauvres d~laiss~s, ils agissent pour 
venir en aide it ceux qui sont dans le besoin, lots de catastrophe naturelle par exemple. C’est lit un autre stade du 
dialogue interreligieux : des personnes de religions diff~rentes agissent ensemble pour une action charitable ou 
travaillent ensemble pour une action de justice. C’est ce qu’on appelle le dialogue de Faction. 

Un autre niveau de dialogue interreligieux est lorsque, dans des moments plus calmes, des personnes de 
religions diff~rentes se regroupent pour un moment de pri~re cecum~nique ou interreligieuse. Elles prient le 
m~me Dieu et, de cette pri~re ensemble, elles peuvent commencer un partage sur leurs croyances respectives. 
Le chr~tien peut dire : << C’est ainsi que nous prions car c’est ainsi que J~sus nous l’a enseign~ : ’Notre P~re qui 
~tes aux cieux .... ’ >> C’est alors- et alors seulement- que ces personnes peuvent partager leurs experiences 
religieuses. C’est le partage dans la pri~re. 

Les personnes peuvent aussi partager les enseignements de leurs lois respectives, comme nous le raisons, nous 
~v~ques des Philippines, qui entretenons it ce genre de dialogue interreligieux avec les protestants et les ustad 
(responsables religieux musulmans). Une fois, nous avons ~voqu~ comment le Coran parlait de la paix et 
comment ~tait consid~r~ le d~veloppement humain. Un ustad a t~moign~ et il m’a ~t~ demand~ de dire comme 
la Bible parlait de la paix, du d~veloppement social et de la promotion humaine. C’est lit un dialogue 
d’enseignements et nous le menons afin que les gens comprennent que ce que nous faisons et ce que nous 
croyons est issu des Textes sacr~s. Ensuite, les th~ologiens peuvent se r~unir pour commencer it d~battre de ces 
choses avec les universitaires musulmans. 

Que l’Eglise doit-elle faire pour que le dialogue porte du fruit ? 

Je citerais les la~cs car ils sont souvent laiss~s de c6t~. I1 est n~cessaire de d~velopper une cat~ch~se pour les 
gens qui vivent parmi des croyants d’autres religions, la mani~re dont ils doivent respecter les autres religions et 
en m~me temps ~tre convaincus de leurs propres croyances, la fagon de partager leurs croyances sans se montrer 
agressif ou militant, que ce soit dans Faction, la vie de tous les jours ou la pri~re. 

Pour les pr~tres, il en va de m~me, mais une approche plus syst~matique est n~cessaire. Tr~s souvent, les pr~tres 
dans les s~minaires abordent les questions doctrinales comme quelque chose qui est enseign~ uniquement it 
ceux qui sont croyants, mais la doctrine doit ~tre int~rioris~e de telle mani~re que les pr~tres soient en mesure de 
partager leurs convictions de mani~re humble et respectueuse avec des personnes qui ne partagent pas leur foi. 

De ce point de vue, les catholiques peuvent apprendre des ~vang~liques. Ils connaissent leur foi. Ils peuvent 



citer la Bible. Mais nous ne devons pas imiter les mani~res de faire de certains ~vang~liques qui tiennent un 
discours agressif, sur un ton militant, et qui a pour consequence de fermer les gens et de les dresser les uns 
contre les autres. I1 est important que nous trouvions un juste milieu, dans la moderation, l’humilit~ et le respect. 
Nous devons d~velopper notre capacit~ ~ conna~tre la th~ologie de la creation, la paroisse, la th~ologie de la 
mission, nous montrer capable d’int~rioriser cela pour ~tre ensuite en mesure de le communiquer de diff~rentes 
mani~res. 

Selon vous, quels sont les signes concrets d’esp~rer en mati~re de dialogue interreligieux en Asie ? 

Une raison concrete d’esp~rer est, par exemple, le dialogue qui existe entre les ~v~ques et les oul~mas au sein 
de la Conference des ~v~ques et des oul~mas. I1 y a peu, des ~v~ques et des oul~mas indon~siens se sont rendus 
it Mindanao, aux Philippines, pour observer ce qui se vit au sein de cette conference. 

Un deuxi~me signe d’ espoir pourrait ~tre les initiatives prises dans certains dioceses philippins pour faire 
descendre ce dialogue interreligieux du niveau des ~v~ques et des oul~mas ~ celui des imams, des ustad et des 
pr~tres. Quelques paroisses ~ Mindanao entretiennent un tel dialogue au niveau de la base, la paroisse de Pikit 
par exemple dans l’archidioc~se de Cotabato, o~ le dialogue interreligieux a permis de b~tir une communaut~ 
d’harmonie et de paix. De tels exemples devraient ~tre g~n~ralis~s partout o~ des gens appartenant ~ diff~rentes 
religions vivent c6te ~ c6te. Le chemin ~ parcourir est long, mais il y a des raisons d’esp~rer. 

Par ailleurs, parmi les ~v~ques r~cemment nomm~s en Asie, on trouve de plus en plus souvent des religieux ou 
des professeurs de s~minaire. Bien souvent, la perspective d’un pr~tre dioc~sain est celle de son Eglise locale. 
La perspective d’un religieux va au-del~ de l’Eglise locale et les professeurs de s~minaire ont ~ cceur le besoin 
de formation des pr~tres pour r~pondre aux attentes des temps presents et ~ celles des ~mes qui leur sont 
confi~es. I1 y a donc des signes qui indiquent que Rome, par les nominations qui sont faites, se montre attentive 
~ la mission et ~ la formation continue des pr~tres. 
(fin) 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@gmail.com> 

Monday, 3:56 PM 

Alphonse Mufima <smatima@emaSd.~mc.edu> 

Fwd: Presentation tbr Swahili 3 

B wa~na Mutima, 

I am not sure if you received the message below. But, I understand you are having oral tests this week. Shall I do my presentation on Monday, 
Asante’. 

.......... Forwarded message .......... 

From: ~gmail.com> 

Date:              10:23 AM 

Subject: Presemation tbr Swahili 3 

To: Alphonse Mutima <smulima(~emaJl.unc.edu> 

Bwana MutAma, 
Habari za kazi? 
I am writing to schedule my presentation for class. I would like to do the presentation either 
Friday, 
Monday 
or Wednesday 
What works best with your schedule? 
Asante sana! 

MPH 

Doctoral Student 

Depa:rtment of Health Behavior and Health Education 

University of North Caacolina School of Public Health 

CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 

~gmail.com 

MPtt 

Doctoral Studem 

Depa~ctment of Health Behavior and HeaJth Education 
Univelsity of Nort~ Carolina School of tXablic He~Jtli 

CB #7440, Chapel Hill, NC 27599-7440 
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Zenit lance une idition arabe ! 

Zenit existe disormais igalement en langue arabe. 
Pour recevoir gratuitement les bulletins quotidiens ou hebdomadaires, envoyer un message " 
indiquant le nom complet, le pays et I’e-mail de la personne souhaitant jtre abonnie. 

: infoarabic@~.enit.org, en 

Spicial Benont XVI en Turquie 
+ Pas un voyage politique, un voya~qepastoral ;, affirme lepape 
Premier message du pape: + La paix dans la patrie et dans le monde ; 
Le prisident turc des Affaires religieuses condamne le terrorisme 
Benont XVl souligne les bienfaits de la liberti religieuse pour la sociiti 
Benont XVl riaffirme sa + grande estime ; pour les Musulmans 
+ Que tous soient un ; : riflexion de Bartholomaios ler" la Une de IOsservatore Romano 
+ Cordialiti ; et + clarti ; : M. Navarro Vails commente la premihre journie 

Rome 
France : Mqr Housset nommi ivique de La Rochelle 
Le directeur de Zenit nommi consulteur du Conseil pontifical des Communications sociales 

Entretien 
Le sens de la visite du pape au Patriarcat cuminique de Constantinople 

International 
De jeunes europiens parlent des valeurs de IEurope 
Chine : Lordination dun ivjque + officiel ; se pripare dans le Jiangsu 

- Documents - 
La Convention sur les armes biologiques, indispensableL diclare le Saint-Sihge 

Spicial Benont XVl en Turquie 

+ Pas un voyage politique, un voyage pastoral ;, affirme le pape 
Dans lavion, Benont XVI explique son voyage" la presse 



ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Ce voyage en Turquie le 5e" litranger pour Benont 
XVl - + nest pas un voyage politique, mais un voyage pastoral ;. 

Le pape a expliqui aux journalistes, quil a saluis demblie dans lavion, avant le dicollage de Rome, le 
sens de ce voyage. Lavion a dicolli avec 15 minutes de retard. Trois questions lui ayant iti posies. 

Le pape disait tout dabord son + espirance ; dans la force de la + prihre ; pour ce voyage dilicat, tout 
en soulignant son caracthre + pastoral ; et non + politique ;. Le pape soulignait que le point central de 
ce voyage est la promotion du + dialogue ; et + lengagement pour la paix ;. 

Pour ce qui est de laide que IEurope peut apporter" la Turquie, le pape a souligni que IEurope peut le 
faire aussi + avec laide de ses racines profondes ;, + dans le dialogue et le respect des cultures et 
des religions ;. 

Pour la Turquie + moderne ;, Benont XVl souhaitait que riussisse" sexprimer au mieux le + lien entre 
laociti et tradition ;. 

Pour ce qui concerne la visite au patriarcat cuminique, le pape annongait quil ne faut pas sattendre" 
de + grandes choses ; mais jtre attentif" la force symbolique de la rencontre entre IEglise de Rome et 
celle qui est riche de la culture de Byzance. II y avait avant tout un + ivinement de communion ;. 

Le pape a iti applaudi avant de rejoindre son compartiment. 

Et, dans la cabine de pilotage, le pape sest igalement fait expliquer quelque chose de la complexe 
micanique et du plan de bord. 
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Premier message du pape: + La paix dans la patrie et dans le monde ; 
Message icrit au mausolie dAtatlrk 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Le premier message de Benont XVl en terre turque a 
iti un souhait de paix. 

Benont XVl est arrivi " lairoport dAnkara, " midi, heure de Rome, oy il a iti accueilli par le Premier 
ministre turc qui devait senvoler vers la Lettonie pour le sommet de IOTAN, accompagni du ministre 
des Affaires itranghres. 

Pendant quelques instants, la tilivision turque a permis dentendre les paroles du pape et du ministre. 
Celui-ci, notons-le, bouleversait le rigide protocole pour rencontrer le pape. 

Benont XVl ivoquait son voyage sous le signe de la paix et le ministre remerciait le pape de sa 
venue. II sexcusait de devoir partir pour le sommet de IOTAN. 

Le pape a ensuite gagni, " 45 kilomhtres de I’, le mausolie du fondateur de la Ripublique turque, 
Mustafa Kemal Atatlrk, ce qui signifie phre des Turcs. 



L’, le pape a diposi une gerbe de fleurs aux couleurs du drapeau de la Turquie, blanc et rouge, avant 
de signer le livre dor et dy diposer son premier message au peuple turc : un message de paix. 

Le pape a en effet icrit : + Sur cette terre, point de rencontre et carrefour des religions et des cultures, 
charnihre entre IAsie et IEurope, je fais volontiers miennes les paroles du Fondateur de la Ripublique 
Turque pour exprimer ce vu : Paix dans la patrie et paix dans le monde. ; 

Le mausolie a iti construit entre 1944 et 1953. Cest I" que repose Mustafa Kemal surnommi + 
Atatlrk ;, + Phre des Turcs ;, fondateur et premier prisident de la Ripublique Turque (1923-1938), 
dans un cinotaphe creusi dans un bloc de marbre de 40 tonnes. Le mausolie contient aussi un musie 
rassemblant des objets ayant appartenu au fondateur de la Ripublique. 

Cest" lui que la Turquie doit labolition de la Religion dEtat, du Califat, la substitution du droit Ottoman 
coranique par un Code de droit civil, lintroduction de systhmes iducatif et judiciaire indipendants du 
pouvoir religieux, le passage de la journie de repos le vendredi au repos du dimanche, et ladoption 
du calendrier occidental, linterdiction de la polygamie, la concession du droit de votre aux femmes, 
linterdiction du fez pour les hommes et du voile pour les femmes, et, entre autres igalement, 
labandon de lalphabet arabe pour lalphabet latin. 

Puis le pape sest rendu " 7 kilomhtres du mausolie, au palais prisidentiel, pour rencontrer M. Ahmet 
Necdet Sezer (ilu en mai 2000), Iors de la cirimonie officielle de bienvenue, qui a iti suivie dune visite 
de courtoisie et dune rencontre privie avec le prisident. 

A 12 kilomhtres de I’, au sihge de la prisidence pour les Affaires religieuses, le + Diyanet ;, fondi par 
Atatlrk, pour remplacer le Califat et le ministhre de la Sharia (1924), le pape a rencontri lun des vice- 
Premier ministre et le ministre des Affaires religieuses, M. Ali Bardakolu, ainsi que les Grand muftis 
dAnkara et dlstanbul et les autoritis religieuses locales. 

Le pape itait accompagni des cardinaux et des ivjques de sa suite, dont le secritaire dEtat Tarcisio 
Bertone, le cardinal Ignace Moussa Daoud, prifet de la congrigation pour les Eglises orientales les 
cardinaux frangais Paul Poupard, prisident du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, et 
Roger Etchegaray, prisident imirite du conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal Walter Kasper, 
prisident du conseil pontifical pour la Promotion de IUniti des chritiens. 
ZF06112802 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Le prisident turc des Affaires religieuses condamne le terrorisme 
Lutter contre les + prijugis ; 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Le prisident turc des Affaires religieuses, M. Ali 
Bardakoglu, condamne le terrorisme en prisence du pape Benont XVl quil a regu au sihge du + 
Diyanet ;. 

Le prisident turc pour les affaires religieuses, la plus haute autoriti de lislam en Turquie, a regu le 
pape avec lequel il a eu un entretien privi vers 16 h 30 avant les deux discours officiels face" la 
presse. Un ichange de prisents avait pricidi lentretien privi, loin de lil des camiras et des micros des 
radios. 



Dans son discours officiel, le prisident a souligni que les religions doivent travailler ensemble" la + 
paix ; et" la + justice ;, surtout dans le contexte actuel de globalisation et de perte des rephres 
ithiques et familiaux. 

M. Bardakoglu sest rifiri au patriarche Abraham, " Moose, aux prophhtes, qui ont tous, disait-il, eu un 
+ message de paix ;. Suivre leurs traces est, disait-il, la grande tbche qui doit jtre celle de + toute 
Ihumaniti ;. 

Le prisident Bardakoglu diplorait que le monde actuel soit marqui par le + matirialisme ;, voyant dans 
le ditachement des hommes et du divin la source de la + tristesse ; des ginirations actuelles. 

Soulignant que tous les hommes sont les + ills dAdam ;, le prisident a souhaiti lapprofondissement de 
la + comprihension riciproque ;, soulignant dans ce domaine le devoir spicifique des religions de + 
tenir ouvert le dialogue et la communication avec tous ;, de difendre la + liberti religieuse ;, la + 
justice ;, la + viriti ;, et le + respect riciproque ;. 

II invitait" la + communication ; sans chercher" saffirmer + meilleur que lautre ;, de fagon " chercher 
une + saine base pour la paix ;, et une + paix forte ;, de fagon " ne pas + jtre manipulis par les 
politiques internationales ;. 

II citait + le sang versi au Moyen Orient ; et les efforts de certains pour faire penser que la source des 
affrontements est dorigine + religieuse ;. 

Par ailleurs, le prisident ivoquait aussi les + souffrances ; dues" la fagon dont se rialise la 
mondialisation, en particulier du fait de la + pauvreti ; et des + injustices ;, diplorant la + crise 
morale ;, la + perte des valeurs familiales ;, les injustices dont les femmes sont + victimes ;, les 
difficultis vicues par les enfants, ou les jeunes il mentionnait la drogue -. 

Ces difficultis, le prisident pour les Affaires religieuses invitait les religions" les surmonter + 
ensemble ;, condamnant la violence + quelle que soit son origine ;. 

+ A chaque fois quun innocent est tui, cest comme tuer Ihumaniti ;, diclarait-il. Mais il protestait en 
mjme temps contre ce quil appelait + lislamophobie ; et les + prijugis ; de qui considhre les 
musulmans comme fauteurs + de violence et dactes terribles ;. 

M. Bardakoglu disait espirer de la visite de son + trhs cher htte ; une + contribution trhs forte ; dans le 
domaine de la + comprihension des peuples et des religions ;. 
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Benont XVI souligne les bienfaits de la liberti religieuse pour la sociiti 
Premier discours du pape en Turquie 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl souligne les bienfaits de la liberti 
religieuse pour la sociiti. II rappelle lamour de Jean XXIII pour le Peuple turc. 

Dans son premier discours officiel devant le prisident des Affaires religieuses, le pape a citi ses 
pridicesseurs et spicialement lamour de Jean XXIII pour le peuple Turc. 



Benont XVl a igalement souligni que la liberti religieuse, Iorsquelle est + garantie par les institutions, 
et respectie en pratique, pour les individus et les communautis, constitue pour tous les croyants la 
condition nicessaire" leur contribution Ioyale" la construction de la sociiti dans une attitude de 
service authentique spicialement pour les plus vulnirables et les plus pauvres ;. 

Rappelons que le traiti de Lausanne du 24 juillet 1923 a en effet assuri formellement aux minoritis 
religieuses du pays des droits igaux, selon la constitution qui reconnant + la liberti de conscience, de 
credo religieux et dopinion ; " tous les citoyens. Mais il manque un statut juridique pour les Eglises 
prisentes en Turquie. 

Le pape a par ailleurs souhaiti que cette visite soit + le signe de lengagement commun au dialogue 
entre chritiens et musulmans, ainsi quun encouragement" persivirer dans cette voie, dans le respect 
et lamitii ;. 

+ Je souhaite, ajoutait Benont XVl, que nous puissions arriver" mieux nous connantre, en renforgant 
les liens daffection entre nous, dans le disir commun de vivre ensemble en harmonie, en paix, dans 
la confiance mutuelle. En tant que croyants, nous puisons dans la prihre la force nicessaire pour 
surmonter toute trace de prijugi et offrir un timoignage commun de notre solide foi en Dieu ;. 

Le pape a ensuite rejoint la nonciature oy il a rencontri le Corps diplomatique. Demain, Benont XVl 
sera" Ephhse et" Istanbul. 
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Benont XVI riaffirme sa + grande estime ; pour les Musulmans 
Et plaide pour le dialogue des religions 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVl plaide pour le + dialogue ; entre les 
religions et tenait" riaffirmer sa + grande estime ; pour les Musulmans. 

Lors de sa rencontre avec le Corps diplomatique le pape a iti salui au nom de ses collhgues" la 
nonciature dAnkara par lambassadeur du Liban en Turquie, M. Georges Siam, vice-doyen du Corps 
diplomatique. 

M. Siam a souhaiti au pape, en anglais, une + visite pleine de succhs ;, qui lui permette dapporter son 
+ message spirituel au Peuple Turc tout entier et" travers lui au reste du monde ;. 

Lambassadeur libanais citait les + paroles trhs amicales ; du pape envers le Peuple turc, dimanche 
dernier" langilus. 

II soulignait, dans le monde actuel, le besoin de + promouvoir la paix et la justice, les droits de 
Ihomme et la digniti humaine, de combattre la pauvreti, lanalphabitisme, de condamner le terrorisme, 
et saluait el rtle de IEglise pour rendre la + planhte plus humaine et plus juste ; et faire face aux + 
nouveaux difis ;, en particulier dans ce pays marqui par la coexistence des civilisations et des 
cultures. 

Le pape avait iti accueilli par le nonce apostolique, Mgr Antonio Lucibello, qui a souligni, dans son 



allocution, que dij" Ignace dAntioche voyait dans le Successeur de Pierre celui qui + priside" la 
chariti ;. Son allocution a diveloppi cette idie, en citant en particulier le chapitre 13 de la premihre 
ipntre de saint Paul aux Corinthiens. 

Le pape plaidait pour le + dialogue ; entre les religions et tenait" riaffirmer sa + grande estime ; pour 
les Musulmans, les encourageant" + continuer" travailler ensemble, dans un respect mutuel, pour 
promouvoir la digniti de tout jtre humain, et la croissance dune sociiti oy la liberti personnelle et le 
soin des autres apporte la paix et la siriniti pour tous ;. 

Comme Iors de son discours avec le reprisentant de lislam en Turquie, le pape a citi ses 
pridicesseurs, en annongant quil allait dabord parler en frangais : + Je tiens dabord " ivoquer devant 
vous le souvenir des visites mimorables de mes deux pridicesseurs en Turquie, le Pape Paul Vl, en 
1967, et le Pape Jean-Paul II, en 1979. Comment ne pas faire mimoire igalement du Pape Benont 
XV, artisan infatigable de la paix au cours du premier conflit mondial, et du Bienheureux Jean XXIII, 
le Pape ami des Turcs, qui fut Diligui apostolique en Turquie et Administrateur apostolique du Vicariat 
latin dlstanbul, laissant" tous le souvenir dun pasteur attentif et plein de chariti, spicialement disireux 
de rencontrer et de connantre la population turque dont il itait Ihtte reconnaissant ! Je suis donc 
heureux djtre aujourdhui Ihtte de la Turquie, venu ici en ami et en apttre du dialogue et de la paix ;. 

Benont XVl a ensuite souligni le travail de dialogue accompli dans le sillage de Vatican II en disant : + 
II y a plus de quarante ans, le Concile Vatican II icrivait que la paix nest pas une pure absence de 
guerre et quelle ne se borne pas seulement" assurer liquilibre de forces adverses, mais quelle est le 
fruit dun ordre inscrit dans la sociiti humaine par son divin fondateur, et qui doit jtre rialisi par des 
hommes qui ne cessent daccider" une justice plus parfaite (Gaudium et spes, n. 78). Nous avons en 
effet appris que la viritable paix a besoin de la justice pour corriger les disiquilibres iconomiques et les 
disordres politiques qui sont toujours des facteurs de tensions et de menaces dans toute sociiti ;. 

Le pape citait les changements apportis par limergence du terrorisme: + Le diveloppement ricent du 
terrorisme et livolution de certains conflits rigionaux ont par ailleurs mis en ividence la nicessiti de 
respecter les dicisions des Institutions internationales et aussi de les soutenir, en leur donnant 
notamment des moyens efficaces pour privenir les conflits et pour maintenir, grbce" des forces 
dinterposition, des zones de neutraliti entre les belligirants. Tout cela reste pourtant inefficace si ce 
nest pas le fruit dun vrai dialogue, cest-’-dire dune sinchre rencontre entre les exigences des parties 
concernies, afin de parvenir" des solutions politiques acceptables et durables, respectueuses des 
personnes et des peuples ;. 

Benont XVl ne manquait pas de citer le conflit atteignant les voisins de la Turquie en disant : + Je 
pense tout particulihrement au conflit du Moyen-Orient, qui perdure de manihre inquiitante en pesant 
sur toute la vie internationale, au risque de voir se giniraliser des conflits piriphiriques et se ripandre 
les actions terroristes; je salue les efforts des nombreux pays, dont la Turquie, qui se sont engagis 
aujourdhui dans la restauration de la paix au Liban, plus nicessaire que jamais ;. 

Le pape en a appeli " la responsabiliti de la communauti internationale en disant : + Jen appelle une 
fois de plus, devant vous, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, " la vigilance de la 
communauti internationale, pour quelle ne se dirobe pas ses responsabilitis et quelle diploie tous les 
efforts nicessaires pour promouvoir, entre toutes les parties en cause, le dialogue, qui seul permet 
dassurer le respect dautrui, tout en sauvegardant les intirjts ligitimes et en refusant le recours" la 
violence. Comme je lai icrit dans mon premier Message pour la Journie mondiale de la Paix, la viriti 
de la paix appelle tous les hommes" entretenir des relations ficondes et sinchres; elle les encourage 
¯ rechercher et" parcourir les voies du pardon et de la riconciliation, "jtre transparents dans les 
discussions et fidhles" la parole donnie (ler janvier 2006, n. 6) ;. 

Le pape sadressait ensuite aux reprisentants de la diplomatie internationale" Ankara en anglais en 



disant comment la Turquie est un pont entre Orient et Occident, Asie et Europe, un + carrefour de 
cultures et de religions ; qui a choisi un rigime sicularisi de fagon " devenir un + Etat moderne ;. 
Et ceci, ajoutait le pape, + avec une distinction claire entre la sociiti civile et la religion, chacune ayant 
son autonomie, et son domaine propre, tout en respectant la sphhre de lautre ;. 

Bien que dans un pays" majoriti musulmane, la constitution reconnant + le droit des citoyens" la 
liberti de culte, et la liberti de conscience ;. 

Le pape insistait sur le fait que + les autoritis civiles de tout pays dimocratique ont le devoir de 
garantir la liberti effective de tous les croyants et de leur permettre dorganiser librement la vie de 
leurs communautis religieuses ;. 

Le pape disait son espoir que les croyants quelle que soit leur religion + continueront" binificier de 
ces droits ;, se disant + certain que la liberti religieuse est une expression fondamentale de la liberti 
humaine, et que la prisence active des religions dans la sociiti est une source de progrhs et 
denrichissement pour tous ;. 

Cela suppose, soulignait le pape que les religions ne + cherchent pas" exercer de pouvoir politique, 
ce qui nest pas leur ; rtle, et quelle + refusent absolument de sanctionner le recours" la violence 
comme une expression ligitime de la religion ;. 

Le pape disait combien il appricie dans ce sens le travail de la petite mais + trhs engagie ; 
communauti catholique de la Turquie et sa contribution autant quelle le peut au + diveloppement du 
pays ;, en particulier" + liducation des jeunes ; et en + construisant la paix et Iharmonie entre ses 
citoyens ;. 

+ Llglise, continuait le pape en frangais, vous le savez, a regu de son Fondateur une mission 
spirituelle et elle nentend donc pas intervenir directement dans la vie politique ou iconomique. 
Cependant, au titre de sa mission et forte de sa Iongue expirience de Ihistoire des sociitis et des 
cultures, elle souhaite faire entendre sa voix dans le concert des nations, afin que soit toujours 
honorie la digniti fondamentale de Ihomme, et spicialement des plus faibles ;. 

Benont XVl plaidait pour une humanisation de la mondialisation en en appelant" la communauti 
internationale: + Devant le diveloppement ricent du phinomhne de la mondialisation des ichanges, le 
Saint-Sihge attend de la communauti internationale quelle sorganise davantage, afin de se donner 
des rhgles permettant de mieux mantriser les ivolutions iconomiques, de riguler les marchis, voire de 
susciter des ententes rigionales entre les pays. Je ne doute pas, Mesdames et Messieurs, que vous 
ayez" cur, dans votre mission de diplomates, de faire se rencontrer les intirjts particuliers de votre 
pays et les nicessitis de sentendre les uns avec les autres, se mettant ainsi grandement au service 
de tous ;. 

Le pape a ensuite salui chacun des diplomates prisents. 
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+ Que tous soient un ; : riflexion de Bartholomaios ler" la Une de IOsservatore Romano 
Souhaits de bienvenue au pape Benont XVl 



ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) + Pour que tous soient un ; : sous ce titre, 
LOsservatore Romano en italien de ce 28 novembre publie" la Une cette riflexion du patriarche 
cuminique de Constantinople, Bartholomaios ler. 

A la Une igalement les + sentiments destime et de sinchre amitii ; exprimis par Benont XVl " langilus 
de dimanche" ladresse du Peuple turc et de ses responsables. 

+ Cest avec une grande joie, icrit le patriarche, que nous accueillons la visite de notre bien aimi frhre 
dans le Christ, Sa sainteti le pape Benont XVl, dans notre pays, et au sihge du patriarcat cuminique ;. 

Pour le patriarche il sagit dun + moment historique ;, comme les visites de ses pridicesseurs Paul Vl 
et Jean-Paul II. 

Le patriarche souligne quil sagit dun phlerinage" Ioccasion de la fjte de saint Andri. 

II ajoute : + Cest une joie et une binidiction que les deux guides de IEglise se rencontrent comme des 
frhres chritiens et comme des Serviteurs de Notre Seigneur ;. 

+ Nous appricions cette visite de Sa Sainteti Benont XVl " notre Eglise ;, souligne le patriarche, 
comme une + expression des bons rapports existant entre nos deux antiques Eglises ;. 

II souligne aussi ce signe de la + disponibiliti " intensifier notre dialogue thiologique damour, de viriti, 
de respect riciproque ;. 

Les difis relevis par le patriarcat cuminique en notre temps, souligne Bartholomios ler, sont la 
pauvreti, le danger, linjustice, mais aussi la lutte contre toutes les + formes de violence pour la + 
coexistence pacifique de toutes les communautis religieuses ; de Turquie. 

II promeut igalement + le dialogue entre les peuples ; et pour la + paix, Iharmonie et la riconciliation ,, 
quelle que soit la culture, la race ou la religion. 

Le patriarche conclut en souhaitant que + la visite de Sa Sainteti puisse jtre belle et agriable ; et en 
souhaitant la bienvenue au pape, en priant + avec ferveur afin que le Dieu Un et Trine continue" 
guider; les chritiens en toute chose pour que + saccomplisse le commandement : + Que tous soient 
un; (Jn 17, 21);. 
ZF06112806 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

+ Cordialiti ; et + clarti ; : M. Navarro Vails commente la premihre journie 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) + Cordialiti ; et + clarti ; : par ces deux termes, lancien 
porte-parole du Saint-Sihge, M. Navarro Vails commente la premihre journie de Benont XVl en 
Turquie, " la tilivision italienne Rai Uno. 

Pour Joaquin Navarro Vails, le pape sest montri + trhs clair ; dans son discours formel en Turquie, en 
affirmant le + principe de la liberti religieuse ; puisque les Orthodoxes et les Catholiques du pays ne 



disposent pas de + statut juridique qui garantisse leur prisence dans le pays ;. Donc, en principe, ils 
ne peuvent pas + manifester leur identiti ;. 

M. Navarro Vails conclut que le voyage commence + " la grande ; et + ne digoit pas ;, car il a su 
maintenir un + iquilibre efficace entre la cordialiti et la clarti ;. 
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Rome 

France : Mgr Housset nommi ivjque de La Rochelle 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) En France, le pape Benont XVl a nommi livjque de 
Montauban, Mgr Bernard Housset, nouvel ivjque de La Rochelle et Saintes, sihge vacant" la suite de 
la nomination de Mgr Georges Pontier" I’archevjchi de Marseille (cf. www.cef.fr). 
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Le directeur de Zenit nommi consulteur du Conseil pontifical des Communications sociales 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Le directeur de Zenit a iti nommi consulteur du Conseil 
pontifical des Communications sociales, samedi dernier, 25 novembre, de mjme que Mons. Stanislas 
Lalanne, secritaire giniral de la confirence des ivjques de France, et le P. Federico Lombardi, sj., 
directeur de la salle de presse du Vatican. 

Le pape a nommi membres du Conseil pontifical les cardinaux Antonio Marma Rouco Varela, 
archevjque de Madrid ; Ivan Dias, prifet de la congrigation pour IEvangilisation des Peuples ; les 
archevjques Simon-Victor Tonyi Bakot, archevjque de Yaoundi (Cameroun); George Hugh 
Niederauer, archevjque de San Francisco (USA). 

Le pape a igalement nommi consulteurs de ce mjme dicasthre : Mons. Owen F. Campion, du diochse 
de Nashville, directeur de + Our Sunday Visitor ;, Huntington (USA); Mons. Claudio Giuliodori, 
directeur du bureau national pour les Communications de la Confirence Episcopale Italienne ; Mons. 
Stanislas Lalanne, secritaire giniral de la confirence des ivjques de France (CEF) ; Josi Maria Gil 
Tamayo, directeur du secritariat de la commission ipiscopale pour les media de la confirence 
ipiscopale espagnole ; David Gutiirrez Gutiirrez, du diochse de Coro (Venezuela), directeur du bureau 
de presse du C.E.L.A.M.., Bogota (Colombie) ; le chanoine Antsnio Pereira Rego, coordinateur des 
programmes religieux de la tilivision portugaise, Lisbonne; P. Federico Lombardi, s.j.., porte-parole du 
Saint-Sihge ; Silvio Sassi, S.S.P., supirieur giniral la Sociiti S. Paolo ; le P. Jacob Srampickal, s.j., 
directeur du centre des media de la Grigorienne, Rome ; Soeur Maria Antonietta Bruscato, F.S.P., 
supirieure ginirale de la Sociiti des Filles de S. Paul ; le Prof. Carl Albert Anderson, Chevalier de 
Colomb (USA); Benedict Assorow, directeur du CEPACS (S.E.C.A.M.), Accra (Ghana); Ettore 



Bernabei, Rome ; Jeszs Colina (Espagne), directeur de lagence Zenit, Rome ; Ignatius Handoko, 
prisident de Indosiar, Jakarta (Indonisie) ; Giancarlo Leone, Rome ; Albert Scharf, ex directeur du + 
Bayerischer Rundfunk ; (Allemagne) ; Anthony Spence, directeur du + Catholic News Service ;, 
Washington (USA); Dott. Dirk H. Voss, directeur de + St. Ulrich Verlag ;, Augsburg (Allemagne). 
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Entretien 

Le sens de la visite du pape au Patriarcat cuminique de Constantinople 
Entretien avec don Cereti, professeur de thiologie cuminique 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.or,q) Les ichanges de visites entre les Eglises sont + des 
gestes damour ;, affirme don Giovanni Cereti, professeur de thiologie cuminique, dans cet entretien " 
Zenit, " Ioccasion du voyage apostolique de Benont XVl en Turquie. 

Don Giovanni Cereti enseigne la thiologie oecuminique" Ilnstitut ditudes cuminiques de Venise, " la 
Faculti pontificale de thiologie Marianum de Rome et" Ilnstitut supirieur des Sciences religieuses 
Mater Ecclesiae qui dipend de IAngeficum de Rome. 

Le thiologien explique quil existe un modhle ecclisiologique dans lequel orthodoxes et catholiques se 
rencontrent, celui de la koinonia ou communion. 

Zenit : Chaque annie, le 30 novembre, fjte de saint Andri, une diligation vaticane rend visite au 
Patriarcat cuminique de Constantinople et le Patriarcat envoie" son tour une diligation" Rome 
pour la solenniti des saints Pierre et Paul, le 29 juin, De quand date cet ichange de visites et 
quelle importance doit-on accorder au fait que cette annie, cest le pape lui-mjme qui effectue 
cette visite ? 

Don Cereti ¯ Dans les relations entre les chritiens, lichange de visites entre les Eglises remonte, on 
pourrait dire, au temps des apttres et revjt une grande signification symbolique et spirituelle comme 
geste damour et de communion fraternelle. 

LEglise du Christ est une communion et les relations fraternelles entre les chritiens et les Eglises sont 
une expression fondamentale de cette communion qui nous unit dij" dans le Seigneur en vertu de la 
foi commune et de lunique baptjme. 

Aprhs une Iongue piriode au cours de laquelle, igalement en raison de difficultis externes, ces visites 
nont pu avoir lieu, le Concile Vatican II a constitui un nouveau point de dipart et les ichanges de 
visites entre Eglises locales dOccident et dOrient sont devenus trhs friquents. Parmi toutes ces 
visites, les plus significatives sont pricisiment celles qui ont iti effectuies entre les deux sihges les plus 
importants du christianisme, " linitiative de Paul Vl et du patriarche Athinagoras. 

Celles-ci sont devenues courantes" Ioccasion des grandes fjtes des saints patrons de IEglise de 
Rome et de Constantinople, et dans certains cas les visites nont pas iti effectuies seulement par des 
diligations officielles mais ce furent des visites au plus haut niveau. Rappelons que le pape Paul Vl 
sest rendu au Patriarcat de Constantinople en 1967 et le pape Jean-Paul II en 1979. 



La visite actuelle de Benont XVl au patriarche de Constantinople" Ioccasion de la fjte de saint Andri 
entend rendre la visite du patriarche Bartholomaios" livjque de Rome" Ioccasion de la fjte des saints 
Pierre et Paul en 2005. 

Zenit : Existe-t-il un modhle ecclisiologique dans lequel orthodoxes et catholiques pourraient 
vraiment se retrouver dans une uniti visible ou celui-ci est-il " inventer ? 

Don Cereti ¯ II existe un modhle ecclisiologique, qui remonte lui aussi au temps des apttres. Cest le 
modhle de la koinonia : IEglise du Christ est une koinonia, une communion, et vit cette communion 
dans les diffirentes dimensions dij" mentionnies plus haut : la foi commune, fondie sur lunique 
rivilation, sur lunique Ecriture Sainte, et exprimie dans les symboles de foi de IEglise antique ; la vie 
sacramentelle, et en particulier le baptjme, porte dentrie" la communion ecclisiale, et leucharistie, 
signe visible suprjme de la communion ecclisiale ; et enfin la vie de chariti de lensemble du peuple 
chritien, vie de chariti qui sexplique sous de multiples formes et qui se rialise sous la conduite du 
ministhre ordonni et en particulier de lipiscopat, qui a pricisiment la tbche djtre au service de la 
communion ecclisiale. 

Catholiques et orthodoxes sont dij" daccord sur ce modhle de la communion. Cette communion 
sexprime dans la synodaliti (ou dans la colligialiti ipiscopale), mais" tous les niveaux de la synodaliti il 
existe un protos, un + premier ;, Prisident ou modirateur du Synode ou du Concile. 

Au niveau de IEglise universelle igalement il doit exister un ministre appeli " prisider dans la chariti, " 
la communion de IEglise universelle. 

Les catholiques considhrent que cette tbche est confiie" IEvjque de Rome, mais les orthodoxes 
igalement reconnaissent que le jour oy la communion entre IOrient et IOccident serait ritablie IEvjque 
de Rome reprendrait la premihre place parmi les ivjques et les patriarches qui lui est reconnue selon 
la tradition de IEglise antique. 

Zenit : Le schisme de 1054 ripondait-il " des problhmes de doctrine et de foi, ou" des 
problhmes politiques et culturels et" la diversiti de mentalitis entre orientaux et occidentaux ? 

Don Cereti ¯ La siparation entre IOrient et IOccident est le risultat dune ivolution siparie des deux 
parties de IEurope, orientale et occidentale, qui sest rialisie au cours de plusieurs sihcles et qui a porti 
au diveoppement de deux cultures trhs diffirentes, qui sexprimaient dans des langues diffirentes (le 
grec et le latin) et qui ont forgi des mentalitis trhs diffirentes. 

Dij" au cours du premier sihcle il y avait eu des incomprihensions et des piriodes dinterruption de la 
communion entre Rome et IOrient. 1054 est une date symbolique, et lexcommunication riciproque qui 
fut alors prononcie devrait jtre effacie de la mimoire des Eglises comme la demandi la diclaration 
commune de Rome et de Constantinople de 1965. 

Malheureusement la siparation de 1054 a continui " se creuser au cours des sihcles qui ont suivi, 
igalement" cause des croisades et surtout de la Quatrihme Croisade de 1204, criant un fossi profond 
entre les deux Eglises, et aussi parce que les difficultis de communication des sihcles passis ont 
contribui " faire grandir les prijugis riciproques, alors que le manque de connaissance de lautre a 
entranni igalement un manque damour de lautre. 

Ceci dit, la siparation na jamais iti totale. Les deux Eglises ont continui " se reconnantre comme 
telles. A Florence en 1439 elles ont mjme ritabli la communion entre elles, mjme si citait Iors dun 
Concile qui na pas iti compris par les populations et qui, pour cette raison, na pas iti accueilli par le 
peuple chritien. Aujourdhui nous pourrions ritablir la communion tout simplement en accueillant, mjme 
tardivement, les dicisions de Florence. 



II ny a pas eu en tout cas de raisons doctrinales ayant justifii la siparation : pendant des sihcles on a 
invoqui comme motif doctrinal lajout du Filioque dans le credo de Nicie-constantinople de la part de 
IEglise dOccident, mais IEglise catholique a aujourdhui diclari de manihre solennelle (par exemple" 
travers Dominus lesus) que celle-ci professe sa foi avec le symbole de Nicie-constantinople sous sa 
forme originelle sans le Filioque, qui reste un ajout liturgique de IEglise latine, qui na du reste jamais 
iti porti " la connaissance des Eglises grico-catholiques. 

La grande difficulti rielle est la reconnaissance du primat de IEvjque de Rome. Cette difficulti ne 
concerne pas tant le principe du ministhre pitrinien que la manihre dexercer ce ministhre pitrinien. II 
nest pas impossible de trouver un accord sur ce point, comme la icrit le pape Jean-Paul II dans 
lencyclique Ut unum sint. 

Zenit : On sait que le dialogue entre IEglise catholique et les Eglises orthodoxes se poursuit et 
progresse. Personnellement, espirez-vous un geste important dans un avenir proche ? 

Don Cereti ¯ Personnellement je mattends" une heureuse surprise de jour en jour, et il nest pas 
exclu que celle-ci puisse venir de cette visite de Benont XVl au patriarcat de Constantinople : le 30 
novembre on attend une diclaration commune qui pourrait marquer un progrhs significatif. 

LEsprit Saint est en train de changer le cur des chritiens qui se reconnaissent toujours davantage 
comme frhres et surs dans lunique foi au Christ au-del" de toutes les divisions et qui ne supportent 
plus cette situation de siparation dans une Europe et un monde qui sunifient et dans lequel nous 
devons affronter ensemble les difis de lavenir et avant tout celui du dialogue et de la confrontation 
avec les autres grandes traditions religieuses de Ihumaniti. 

Le Seigneur Jisus nous appelle" la pleine communion avec lui et entre nous. Nous ne pourrons 
rendre timoignage au monde de la cridibiliti de la foi chritienne et de la rialiti de lamour de Dieu qui a 
iti ripandu dans nos curs par IEsprit qui nous a iti donni, que si nous sommes unis (Rm 5, 5). 
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International 

De jeunes europiens parlent des valeurs de IEurope 
Le + Comiti ; des sages rencontre des jeunes de IUE 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.or,q) Le + Comiti des sages ; de la COMECE sest riuni pour 
la seconde fois au Secritariat de la COMECE " Bruxelles. La riunion sest terminie par une rencontre 
avec de jeunes europiens. 

Neufjeunes europiens de 25" 30 ans, venus de Roumanie, Allemagne, Croatie, Italie, Slovaquie, 
France, Pologne et Royaume-Uni ont iti invitis" prisenter les valeurs ithiques qui leur semblaient 
essentielles pour poursuivre la construction europienne et comment les communiquer" la jeunesse 
daujourdhui. 

Parmi les valeurs les plus cities se trouvaient la justice, le respect de la digniti humaine et la solidariti. 
Mais les jeunes ont particulihrement souligni leur attachement" la notion de responsabiliti 



responsabiliti des membres de IUE les uns vis-’-vis des autres, responsabiliti de IEurope vis" vis du 
monde, responsabiliti civique des europiens. 

Les membres du Comiti des sages ont ensuite pris" tour de rtle la parole pour ripondre" lintervention 
de chaque jeune. 

A linstar de leur rencontre avec les mouvements catholiques" Ioccasion du colloque de la COMECE " 
Clermont-Ferrand dibut octobre, puis des ichanges avec les ivjques de la COMECE " Ioccasion de 
leur plinihre la semaine passie, le Comiti des sages tiendra compte des impulsions donnies par ces 
jeunes europiens pour enrichir leur rapport. 

Le texte du rapport des sages sera publii " Ioccasion du Congrhs europien de la COMECE " Rome les 
23-24-25 mars 2007. 

Le Comiti des sages est composi de 25 personnalitis catholiques issues dun grand nombre de pays 
membres de IUE. Nombre dentre eux ont une grande expirience politique de IUnion europienne. 

Ce Comiti a iti mis en place par les ivjques membres de la COMECE afin de priparer un rapport sur 
les fondements ithiques de IUnion europienne, lequel servira de base" la riflexion des participants" 
un Congrhs europien que la COMECE organise" Rome pour marquer le 50e anniversaire des Traitis 
de Rome (du 23 au 25 mars 2007). 
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Chine : Lordination dun ivjque + officiel ; se pripare dans le Jiangsu 
Ordination ipiscopale privue jeudi 30 novembre 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Lordination dun ivjque + officiel ; sans laccord du pape 
se pripare pour le diochse de Xuzhou, dans la province du Jiangsu, indique aujourdhui cette dipjche 
dEglises dAsie (EDA NO 452 28 novembre 2006, eglasie.mepasie.org). 

Le 26 novembre dernier, Iors de la messe dominicale, les fidhles de la cathidrale du diochse de 
Xuzhou, dans la province du Jiangsu, ont appris quune cirimonie dordination ipiscopale allait avoir 
lieu pour leur diochse le jeudi 30 novembre. Selon les informations qui leur ont iti communiquies, les 
livrets de la cirimonie ont iti imprimis et, aux personnes disireuses dy assister, il a iti demandi de 
senregistrer, itant donni le nombre limiti de places disponibles dans la cathidrale environ 500. Selon 
diverses sources, cest le P. John Wang Renlei, actuel vicaire giniral du diochse, qui sera ordonni 
ivjque et, si le prjtre est prisenti par les autoritis comme ayant iti disigni ivjque de Xuzhou Iors dun 
processus + ligal et valide ;, il apparant quil na pas regu laccord du pape pourjtre ordonni ivjque. Au 
cas oy la cirimonie ait lieu, ce serait I" la troisihme ordination illicite, selon IEglise catholique, divjques 
en Chine continentale cette annie. Le 30 avril et le 3 mai derniers, deux ivjques avaient iti ordonnis de 
manihre illigitime pour le diochse de Kunming, dans le Yunnan, et pour celui de IAnhui (1). 

Un doute persiste toutefois sur la tenue de cette cirimonie dordination. En effet, contacti " Pikin par 
IAFP (2), Anthony Liu Bainian, vice-prisident de IAssociation patriotique des catholiques chinois, a 
laissi entendre que Iordination se fera. Mais, interrogi par lagence dinformation catholique Ucanews 
(3), il sest montri moins affirmatif, diclarant que citait IEglise locale qui itait Iorganisatrice de la 
cirimonie. Anthony Liu Bainian a toutefois pricisi que la nomination du P. Wang comme ivjque de 



Xuzhou avait iti acceptie par la Confirence des ivjques + officiels ; aprhs que le prjtre a iti ilu, le 21 
octobre dernier, " lunanimiti par une assemblie locale formie de neuf prjtres, neuf religieuses et des 
responsables laocs. 

Lactuel ivjque de Xuzhou, Mgr Qian Yurong, 92 ans, na pas pu ripondre aux questions des 
journalistes de lagence Ucanews, mais il semble improbable, itant donni son itat physique, quil 
priside la cirimonie dordination. Evjque + officiel ; de Xuzhou et non reconnu par Rome, Mgr Qian est 
un des rares ivjques + ilus et ordonnis par eux-mjmes ; encore en vie. Son ordination remonte" 1959, 
un an aprhs la mise en place des premiers ivjques ordonnis sans le consentement du pape. 

Selon les informations disponibles, seuls les noms de deux des trois ivjques qui, au minimum, 
prendront part" Iordination sont connus. II sagit de Mgr Joseph Zhao Fengchang, ordonni le 7 mai 
2000 avec laccord de Rome sur le sihge de Yanggu et comme administrateur apostolique de Linqing, 
dans la province du Shandong. Selon les autoritis chinoises, Mgr Zhao est connu sous la seule qualiti 
divjque de Liaocheng, dont le territoire regroupe celui du diochse de Yanggy et celui de la prifecture 
apostolique de Linqing. Le second ivjque est Mgr Joseph Xu Honggen, ordonni le 20 avril dernier, 
pour le diochse de Suzhou, dans la province du, Jiangsu ; nommi par le pape, Mgr Xu a vu son 
ordination ipiscopale acceptie par Pikin. 

Selon une source proche du Vatican, Rome esphre pour Iheure que Iordination du 30 novembre 
naura pas lieu. Lordination devrait jtre repoussie afin de donner suffisamment de temps au Saint- 
Sihge pour itudier la personnaliti du candidat" lipiscopat. Le Vatican naurait iti informi de lilection du 
P. Wang que le 21 novembre dernier. Toutefois, pricise la mjme source, au cas oy Iordination soit 
effectivement organisie, la riaction du Vatican devrait jtre vive, mjme sil se peut quelle ne soit rendue 
publique quaprhs le retour" Rome du pape Benont XVl, en voyage en Turquie du 28 novembre au 
ler dicembre. 

Ni le 5 juin 1970 dans une famille catholique de Weishan, dans la province du Shandong, le P. Wang 
a itudii au siminaire rigional de Sheshan, " proximiti de Shanghai, de 1989" 1992. Ordonni prjtre en 
1996, il a suivi des itudes au siminaire national, " Pikin, jusquen 1999. Nommi vicaire giniral de 
Xuzhou en 2001, il riside" livjchi depuis janvier 2005. 

(1) Voir EDA 440, 441 
(2) Agence France-Presse, 28 novembre 2006 
(3) Ucanews, 28 novembre 2006 
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La Convention sur les armes biologiques, indispensable, diclare le Saint-Sihge 
II en va + de la sicuriti et de la survie de Ihumaniti ; 

ROME, Mardi 28 novembre 2006 (ZENIT.org) Pour combattre les armes biologiques, le Saint-Sihge 
souhaite quaprhs une impasse, + le processus initii en 2002 reste vivant et efficace ;. 

Le Saint-Sihge rappelle en effet que + la Convention sur les armes biologiques est un iliment 
indispensable de la sicuriti et mjme de la survie de Ihumaniti ;. 



Le 20 novembre dernier, Mgr Silvano Maria Tomasi, Observateur permanent du Saint-Sihge prhs les 
Nations Unies et les Institutions spicialisies" Genhve, a pris la parole durant la Vie Confirence des 
Etats adhirant" la + Convention sur linterdiction du diveloppement, de la production, et du stockage 
des armes bactiriologiques (biologiques) et toxiques et sur leur destruction ; (BWC), en cours" 
Genhve du 20 novembre au 8 dicembre 2006. Le texte de lintervention de Mgr Tomasi a iti publii par 
la salle de presse du Saint-Sihge dans Iorignal en frangais. 

Monsieur le Prisident! 

Je tiens tout dabord" vous exprimer les filicitations de la diligation du Saint-Sihge pour votre ilection " 
la Prisidence de cette importante Confirence. 

Convaincus que linterdiction des armes biologiques est un iliment fondamental dans la construction 
de la paix et de la sicuriti de toute la famille humaine et aprhs lichec de la 5hme Confirence dexamen 
sur les armes biologiques, les Etats Parties" la BWC sont devant un difi dont les enjeux sont si 
importants pour toute Ihumaniti que seul le succhs est envisageable. II est, " cette occasion, de la 
responsabiliti de tous de renforcer la norme que la Convention ne cesse de rappeler. Tous les tabous 
ne sont pas" iradiquer. Bien au contraire. Certains sont la condition nicessaire de la vie en sociiti ou 
de la vie tout court. Utiliser la vie pour ditruire la vie, utiliser la science qui devrait lutter contre la 
maladie et la souffrance pour propager la mort devrait rester le tabou absolu. En plus de son 
caracthre illusoire, lidie mjme dutiliser des armes biologiques pour gagner une guerre devrait rester 
du domaine de limpensable. 

Cette intuition et cette conviction sont trhs anciennes dans le conscient et linconscient collectifs de 
Ihumaniti. Si les tentations itaient grandes" certains moments de Ihistoire pour briser ce tabou 
salvifique, la rivolution dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie associie" 
certaines tendances suicidaires font craindre le pire pour Ihumaniti toute entihre, mjme pour ceux qui 
pensent pouvoir tirer profit de lutilisations des armes biologiques. II y a urgence que des mesures 
pratiques au niveau national, rigional et international soient prises afin de privenir lirriparable. Le 
bioterrorisme ne peut jtre contri que par une volonti et une action commune dans les domaines de la 
s{reti et de la biosicuriti. 

Luniversalisation de la Convention devrait jtre une prioriti. Aucun Etat ne devrait rester en dehors 
sous quel pritexte que ce soit. Cela devrait par consiquence se traduire par une coopiration sans 
faille et de bonne foi au-del" des intirjts iconomiques et commerciaux des uns et des autres. 

Dans leffort conjugui des Etats Parties et afin de prendre en compte, entre autres, les risques de 
lutilisation double (dual-use) des sciences de la vie, il faudrait associer tous les acteurs impliquis 
dans la recherche, lindustrie, la gestion ou le contrtle. Les scientifiques, les universitis, les industriels, 
les agences gouvernementales, les agences internationales doivent se sentir ensemble responsables 
de lutilisation de la biotechnologie pour la promotion de la vie et le diveloppement humain intigral qui 
devrait profiter" tous les pays" travers une recherche et une industrie responsable, et bien s{r" 
travers la coopiration internationale. Je voudrais ici mettre laccent sur limportance de la formation 
ithique des itudiants et des chercheurs dans le domaine des sciences de la vie. Des codes de 
conduites devraient jtre ilaboris, dissiminis et respectis par toutes les personnes impliquies dans ce 
domaine. Les convictions ithiques sont un prialable sur lequel pourrait se greffer avec succhs les lois 
et le contrtle de IEtat et des Organisations internationales compitentes. 

Pour que la Convention ne reste pas lettre morte, il est indispensable que les Etats Parties priviligient 



la transparence et ladoption de mesures qui renforcent la confiance. Aucun Etat nest capable tout 
seul de gagner la guerre contre la prolifiration des armes biologiques. La transparence est le meilleur 
moyen pour construire progressivement la confiance. Mais une question fondamentale reste posie : 
Que faire quand la confiance fait difaut ? Les Etats Parties ont le devoir de mettre en place un certain 
nombre de mesures pour montrer la bonne foi et le strict respect des obligations par les uns et les 
autres. 

Monsieur le Prisident! 

La Convention sur les armes biologiques est un iliment indispensable de la sicuriti et mjme de la 
survie de Ihumaniti. Les Etats Parties ont les moyens de riussir. Et ils Iont montri en 2002 quand ils 
ont trouvi des solutions accepties par tous afin de sortir de limpasse. La 6hme Confirence dexamen 
devrait jtre un nouveau point de dipart. Trouver le cadre et les micanismes pour continuer, sur une 
base rigulihre, la discussion, les ichanges et les nigociations devraient jtre possibles. II est vital que le 
processus initii en 2002 reste vivant et efficace. Les risques et les difficultis sont importants. Seule 
notre volonti commune est capable de les iviter et de les surmonter. 

Je vous remercie Monsieur le Prisident! 

[Texte original: Frangais] 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Wednesday, 8:52 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim@emaJl. unc.edu-~ 

@email.unc.edu> 

Kiswahili I, Exmn 3 

Greetings Professor Mutima - 

I am so very sorly to email you yet again with a conflict - I wanted to 
let you know- that with going back and forth between home, & man?’, man?’ 
other commitments piled up this week (with an all-nighter last night 
etc), it looks like I will not be able to make it to class this morning 
- and I will make sure to have the exam made up by the end of this week, 
hopefully by this afternoon. 

I will come by the African Studies Dept office right when ! get back to 
campus, and get it arranged. I’ve got many other assignments & three 10 
page papers due by next Tuesday, so I want to get this out o17 the way as 
soon as possible, because I’d also like to reduce the inconvenience to 
you as well. 

If I need to accept a grade reduction because of my absence, I 

understand, because I know class time is there :[’or a reason I also 
will get the notes from today, ffyou’re giving a lecture after the exam. 

Also, I’ve got some more sets of worksheets to put in 
in the office (I’ve cc’d her on this). 

Thank you again for your help and understanding. ! apologize and am 
embarassed to have this happen again, because I want you to l~ow that I 
respect you and what I’m learning in your class very much, and 
appreciate the opportunity you’ve given me to be in the class. 



From: @email.unc.edu’~ 

Sent: Wednesday, 

To: smu~Ama@email .unc.edu 

Subject: Final Extun 

1l:42 AM 

Hi Bwana Mutima, 

I was just double checking what time our final exam will take place I 
am re,are than sure that you said our final is on Friday         at 8AM, 
but I have another exam on that same day at the same time. After looking 

at the exam list for this semester, it seems thai our exam should take 
place Monday          at 12PM I wasn’t sure if you were a;vare of this, 

but I didn’t know. See you on Monday. 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Wednesday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: oral exam 

12:54 PM 

Hi Bwana Mutima, 

I know     and I had agreed to do our oral exam on Monday after class. 
I just ~vanted to ask you if it might be possible to do it on Friday 
instead We can meet you at 10:30 or 10:45 and be finished before the 
11:00 group. Let me know if this will be possible. If not. we can still 
do it on Monday after class We just want to get it over ~vith as soon 
as possible. Thanks so much!! 



Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Wolfe <SWolfe@explofis.org> 

Wednesdav November 29 2006 3:10 PM 

Sarah Wolfe <SWolI~@exploris.o~> 

Celebrate Kwa~aa at Exploris! 

Hello’. 

Please join us for the follo~ving event here at Exploris in downtown 
Raleigh... 

Satut-day, December 23 
Destination: Holidays Around the World 
Kwanzaa: A Celebration of Family, Cormnuni~ & Culture 
2:00pm in Global Village Square 
Exploris 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, 5,-C 27601 
(919) 834-4040 
www exploris org 

Join NCSU A£dcana Depaltment’s Director, Dr. Craig Kwesi Brookins, in an 
exploration of traditions of the African-American celebration of Kwanmqa. 
*    Find out about Kwanzaa’s beginnings, symbolism and ho~v it is 
celebrated arout~d the world 
* Enjny a performance uf African-American step dancing 
* Explore traditional and cuntemporary Senegal in uur Wuw{ Senegal 
exhibit 
* Create adinkra printing on cluth (Ghana) that yuu can take home with 
yuu 
As an African American and Pan-African holiday celebrated by milliuns 
thruughout the gluba[ African community, Kwanzaa brings a cultural message 
that speaks tu the best ufwhat it means to be African and human in the 
fullest sense 

Cost: Free with admissinn to Expluris ($5; children under 5 are free!) 

Fur directions and parking informatinn, please gu tu www.exploris org/visit 

See you suun, and Happy Hulidays[ 

Sarah Wolfe 
Program Events Manager 
Exploris 
An interactive museutn about the world 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, NC 27601 
Phune: (919) 857-1008 
Fax: (919) 834-3516 
ww~v.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to connecting North Carolinians 
> of all ages with the xvorld around them by inspiring interest in out 
> ever-evolving global socieb" and hoxv it touches their lives here at home. 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, November 29, 2006 4:50 PM 

francaishtml@host4.zenit.org 

ZF061129 

Zenit lance une idition arabe ! 

Zenit existe disormais igalement en langue arabe. 
Pour recevoir gratuitement les bulletins quotidiens ou hebdomadaires, envoyer un message " 
indiquant le nom complet, le pays et I’e-mail de la personne souhaitant jtre abonnie. 

: infoarabic@~enit.org, en 

Spicial Benont XVI en Turquie 
A Ephhse, appel de Benont XVl pour la paix en Terre Sainte 
Benont XVl se rijouit de voir rassemblis tous les rites catholiques 
Ephhse et les indications de la bienheureuse Anne Catherine Emmerich 
Lappel de Benont XVl " la paix" Ephhse, + absolument cridible ; 
+ Le pape en Turquie ;, aujourdhui encore" la Une de la presse italienne 
Vjpres au patriarcat cuminique : + Andri ; regoit + Pierre ; 
+ Comme il est bon pour des frhres ; : gratitude de Benont XVl 

Rome 
Lutte contre les maladies infectieuses : + Le timoignage des saints ; 

Entretien 
Dialogue interreligieux : Benont XVl passe du dialoque des gestes" la confrontation intellectuelle 

- Documents - 
Benont XVl en Turquie : Discours au Corps diplomatique (28 novembre) 

Spicial Benont XVI en Turquie 

A Ephhse, appel de Benont XVI pour la paix en Terre Sainte 
Pour toute Ihumaniti 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) A Ephhse, Iors de la messe cilibrie sur le parvis du 
petit sanctuaire de la Vierge Marie, le pape Benont XVl a voulu lancer un appel pour la paix en Terre 
Sainte et pour toute Ihumaniti. 

Auparavant, le pape sitait recueilli dans la petite iglise, devant la statue de la Vierge Marie. 



Cest ce passage de son homilie qui fait le titre de LOsservatore Romano en italien du 30 novembre. 
Le pape est arrivi " Ephhse aprhs un vol de 500 km qui la conduit dAnkara" Izmir (lantique Smyrne), 
puis un parcours en voiture de quelque 45 km, dont 9 km dune route panoramique qui conduit au mont 
BIIbll, la colline du Rossignol. 

La maison de Marie Mhre se dresse sur cette colline verdoyante qui donne sur la Mer Egie. Mais le 
petit bois a souffert liti dernier dun incendie, qui na pas atteint les bbtiments du sanctuaire. 

Cest I" que la Vierge Marie aurait achevi son phlerinage dans la foi sur cette terre, sous la protection 
de lapttre saint Jean. 

Le pape a cilibri la messe en prisence des catholiques des diffirents rites, dans lalligressse et le 
mouvement de foule qui cherche toujours" approcher le Successeur de Pierre : le pape a serri les 
mains et bini les enfants, sous un soleil splendide. 

Cest depuis ce point de + rencontre ; entre deux continents que le pape a voulu lancer cet appel : + 
Invoquons la paix et la riconciliation pour tous ceux qui vivent sur cette terre que nous appelons sainte 
et qui I’est pour les juifs, les chritiens et les musulmans, pour la terre d’Abraham, d’lsaac et de Jacob, 
destinie" abriter un peuple qui sera une binidiction pour le monde entier ;. 

Le pape invoquait le don de la paix pour le monde entier. II ajoutait en effet : + Paix pour I’humaniti tout 
entihre! ; 

+ Puisse s’accomplir au plus ttt la prophitie d’lsaoe ;, insistait le pape en citant notamment : + Aucun 
peuple ne Ihvera I’ipie contre un autre, aucun peuple ne s’entrannera jamais plus" la guerre! ;. 

+ Nous avons tous besoin de cette paix universelle, ajoutait Benont XVl. L’Eglise n’est pas seulement 
appelie" prophitiser la paix mais" en jtre le signe et I’instrument. Et dans cette perspective, I’aspiration 
des chritiens" la pleine communion et" la concorde devient plus forte ;. 

Le pape ivoquait le thhme de son voyage, tiri pricisiment de IEpntre aux Ephisiens : + Lui, le Christ est 
notre Paix. Jisus, en effet, non seulement a apporti la paix, mais il est lui-mjme notre paix ;. 

II ajoutait : + Le Christ est la grbce, la force, qui transforme Ihomme et le monde, en abattant les murs 
de siparation, pour faire de Ihumaniti une unique famille ;. 
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Benont XVI se rijouit de voir rassemblis tous les rites catholiques 
Messe " Ephhse 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.or,q) A Ephhse, le pape sest rijoui de voir riunis pour la 
messe, les catholiques de rites diffirents, latin, chaldien, arminien, syro-catholique. 

La petite communauti catholique de Turquie + petit troupeau ; reprisente quelque 30.000 personnes 
sur une population de 70 millions dhabitants, " 99 % musulmane. 

+ Par cette visite, jai voulu faire sentir" la communauti chritienne qui est en Turquie qui est vraiment 



une petite minoriti et affronte chaque jour des difis et des difficultis notables lamour et la proximiti 
spirituelle non seulement de ma part, mais de la part de IEglise universelle ;, a diclari le pape dans son 
homilie. 

Benont XVl a mentionni le concile dEphhse qui, en 431 a diclari la + Materniti divine de Marie ; en lui 
confirant le titre de + Thetokos ;, + Mhre de Dieu ;. 

Le pape a inviti les fidhles" persivirer dans la confiance et dans luniti en chantant avec Marie le 
Magnificat, mjme dans les difficultis : + Chantons avec joie aussi Iorsque nous sommes iprouvis par 
des difficultis et des dangers, comme latteste le beau timoignage du prjtre romain Don Andrea Santoro 
que jaime" mentionner aussi dans notre cilibration ;. 

Marie nous enseigne que le Christ est la source de notre joie et notre unique soutien solide et elle 
nous riphte ses paroles : + Ne craignez pas ;, + Je suis avec vous ;. 

+ Nous nous confions" son bras puissant. Et puisses-tu, toi, Marie, Mhre de IEglise, accompagner 
toujours notre route ! Sainte Marie, Mhre de Dieu, prie pour nous !Aziz Meryem Mesihin Annesi bizim 
igin Dua et ;. 
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Ephhse et les indications de la bienheureuse Anne Catherine Emmerich 
La Vie du Christ et de la Vierge Marie 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) La dicouverte de la petite iglise dEphhse remonte" 
la fin du XIXe sihcle, grbce" des indications trouvies dans les visions de la mystique allemande, la 
bienheureuse Anne Catherine Emmerich (1774-1824). 

La religieuse allemande n’itait jamais venue" Ephhse, mais elle iti gratifiie de visions de la vie du 
Christ et de la Vierge Marie. Elle les dicrivit et les raconta" son conseiller spirituel, Clemens Brentano, 
qui les transcrivit par icrit. 

Or, cest aprhs avoir lu le livre de Clemens Brentano intituli + La Vie de la Vierge Marie ; contenant les 
rivilations de A.C. Emmerich, quun prjtre frangais, le P. Gouyet dicouvrit lendroit dicrit, envoya un 
rapport" Paris et" Rome, mais ne fut pas pris au sirieux (cf. http://www.guide- 
martine.com/fra/aeqean6.asp). 

Dix ans plus tard, en 1891, H. Jung trouva" son tour les ruines dune + chapelle ; qui correspondait 
aux descriptions faites, et appelie + Panaghia Capouli ; + Porte de la Trhs Sainte (Vierge Marie ) ;, par 
les chritiens des environs. 

Citait un petit lieu de culte dont le toit sitait icrouli, aux murs en ruine, et I" se trouvait une statue, aux 
mains cassies, de la Vierge Marie. 

A son retour, il convainquit P. Eugene Poulin, Supirieur des Lazaristes dlzmir, de laccompagner avec 
une iquipe de recherche scientifique. Des fouilles et des restaurations furent faites jusquen 1894. 

En 1950-51, au cours de fouilles pratiquies en vue de la construction dune iglise, une source sacrie 
aux eaux lighrement salies et aux propriitis curatives, a iti dicouverte. 



Cet endroit fut officiellement diclari sanctuaire par I’Eglise catholique romaine en 1896. II fut consacri 
par Paul Vl en 1967, aprhs avoir confirmi que la Vierge Marie avait bien passi les dernihres annies de 
sa vie ici. 

Depuis la visite de Jean-Paul II en 1979, lendroit est devenu un lieu de phlerinage trhs friquenti, en 
particulier pour la fjte de IAssomption de la Dormition disent les Grecs de la Vierge Marie, le 15 ao{t. 
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Lappel de Benont XVI " la paix" Ephhse, + absolument cridible ; 
Par le P. Lombardi 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) Lappel du pape Benont XVl " la paix est + 
absolument cridible ; dans un lieu aussi simple que le sanctuaire marial dEphhse, explique le P. 
Lombardi. 

Les quatre jours du voyage du pape Benont XVl en Turquie sont + intenses, pas sans fatigue, mais 
fructueux ;, a diclari le P. Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Sihge, qui fait partie de la suite 
pontificale. 

Au micro de Radio Vatican, le P. Lombardi a confii que + le climat a iti, " Ephhse, extraordinaire, parce 
que cest un lieu trhs pauvre et trhs beau ;. 

Une situation + complhtement diffirente ; de celle de la capitale Ankara, + une grande ville avec tous 
les problhmes des migapoles ; : + Ici, au contraire, nous sommes sur une colline, au milieu de la 
verdure, prhs de la mer : cest vraiment un endroit splendide, qui inspire la siriniti. Et cest donc un lieu 
approprii pour retrouver les racines simples de la foi chritienne, grbce" la riflexion, la miditaiton dune 
figure comme celle de la Vierge Marie. Cest aussi un lieu apte" montrer Ihumaniti et la simpliciti de la 
vie chritienne dune communauti qui est petite, et effectivement pauvre, humble, par rapport au monde 
qui lentoure. La figure de Marie peut en un certain sens jtre aussi une image, une inspiratrice pour une 
communauti chritienne comme celle de IEglise catholique en Turquie, comme celle des chritiens en 
Turquie ;. 

Dautre part, le P. Lombardi fait remarquer que ce nest pas quelque chose qui + isole ; le sanctuaire du 
monde qui lentoure : + de nombreux musulmans appricient la figure de Marie, la vinhrent et viennent 
en ce lieu ;. 

Ainsi, + en ce lieu des racines simples de la foi, da relation essentielle avec Dieu, on se retrouve 
encore plus unis, non seulement en tant que petite communauti catholique, et comme fidhles chritiens, 
mais aussi avec les fidhles sinchres qui cherchent Dieu aussi par des voies diffirentes, comme nos 
frhres musulmans ;. 

Pour ce qui est de lappel du pape" la paix, le P. Lombardi ajoute : + De ce lieu en fait je crois que 
lappel du pape pour la paix, qui a iti si important dans Ihomilie daujourdhui, - paix pour Jirusalem, paix 
pour la Terre Sainte, Paix pour le monde entier - a un ton caractiristique, diffirent de celui que Ion 
pourrait avoir dans de trhs grandes assemblies, ou dans des lieux importants et solennels. A partir dun 
lieu aussi simple, de la foi et de lamour, mais en mjme temps aussi vrai, linvitation " la paix est 
absolument cridible ;. 



Pour ce qui est de la premihre journie, mardi, le P. Lombardi a souligni que + les rencontres ont iti 
pluttt sereines ; : + Le pape, peut-jtre contrairement" ce quon aurait pu craindre les semaines 
pricidentes, a iti vraiment bienvenu. II a iti ressenti comme un htte important, qui peut donner son 
appui moral aussi au peuple turc en un temps qui nest pas facile pour celui-ci. Le pape a embrassi 
une grande perspective de paix au Moyen Orient, en particulier dans le discours au Corps 
diplomatique et dans Ihomilie de ce matin. Mais aussi une perspective sur la Turquie en tant que pont 
entre IEurope et IAsie, les responsabilitis et lengagement de la Turquie pour la paix, dans la zone du 
Moyen Orient, son engagement actuel au Liban, et aussi leffort de la Turquie pour se rapporcher de 
IEurope, sur un chemin qui nest pas facile : le pape appricie en particulier leffort de partage de 
principes et de valeurs, vers lesquels il faut marcher afin que ce rapprochement soit substantiel, 
significatif, durable. Benont XVl a pu ripiter les principes essentiels du dialogue avec les musulmans 
dans la confrontation avec une autoriti importante, comme le prisident du Dipartement pour les Affaires 
religieuses, M. Bardakoglu, mais itaient prisents" cette rencontre aussi les deux Grands muftis 
dlstanbul et dAnkara : des personnalitis significatives pour la communauti musulmane. Les principes 
du dialogue ont iti ripitis avec clarti par le pape, " partir du concile Vatican II et puis par toutes les 
prises de position de ses pridicesseurs, mais aussi par les positions que lui-mjme, surtout ces derniers 
mois, a manifesties" plusieurs reprises, de respect pour les musulmans, de partage de la foi dans le 
Dieu unique, de partage de la prioccupation de la dimension spirituelle de Ihomme dans le monde 
sicularisi daujourdhui. On a donc vu quil y a vraiment quelque chose sur lequel le dialogue peut 
continuer" travailler, en mettant en relief les aspects communs significatifs ;. 

Le P. Lombardi a igalement souligni le rappel ripiti et + trhs clair ; du thhme de la + liberti religieuse ;, 
un thhme + qui doit jtre approfondi parce quil est prisent dans la Constitution turque, celle dun Etat 
laoc, qui garantit et exprime explicitement le droit" la liberti religieuse. Mais celle-ci se rialise peut-jtre 
plus pour le culte ou la vie spirituelle des individus, et un peu moins dans celle des communautis 
religieuses ;. 

Enfin, le Phre Lombardi a fait allusion" un + moment du dialogue du pape avec le vice premier 
minsitre, oy ont pu jtre abordis des problhmes concrets que les communautis catholiques peuvent 
vivre ici: ce qui concerne les propriitis, et leur personnel, et le vu de voir se rialiser des rencontres 
entre le gouvernement et IEglise pour chercher de les affronter concrhtement. II sagit donc de signes 
dun chemin positif qui peut conduire aussi " des amiliorations dans la vie des communautis 
catholiques ;. 
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+ Le pape en Turquie ;, aujourdhui encore" la Une de la presse italienne 
+ Un ichange sinchre entre amis ; 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.or,q) + Le Pape en Turquie ;, fait la Une de la presse 
italienne : ce titre de + LOsservatore Romano ; saccompagne dune photo de Benont XVl, " lairoport 
dAnkara, saluant en levant les deux mains, " la droite du Premier ministre Erdogan, lui-mjme souriant. 

Le sous-titre de LOsservatore Romano est : + Historique voyage dans une terre riche de culture et trhs 
chhre aux chritiens ;. Un encadri souligne la rencontre du pape et des journalistes dans lavion, avant 
le dicollage de Fiumicino pour Ankara. A la Une aussi le sommet de IOTAN " Riga, oy M. Erdogan sest 
ensuite rendu. Troisihme titre" la Une : 51 corps retrouvis en Irak. 



La photo" la Une de + IAvvenire ; est un gros plan sur les mains serries du pape et du prisident turc 
pour les Affaires religieuses. Le journal catholique titre : + Le pape et Ilslam : un ichange sinchre entre 
amis ;. Le sur-titre explique : + Benont XVl a lanci un pont : Respectons les diffirences et 
reconnaissons ce que nous avons en commun ;. Autre titre" la Une, le jugement de IOSCE sur le 
budget italien. 

Dinspiration communiste, + IUnit" ; titre : + Islam, le pape ouvre la porte du dialogue ;, accompagni 
dune photo du prisident turc pour les Affaires religieuses raccompagnant le pape. Le sous-titre 
indique : Ratzinger" Ankara : nous croyons dans le Dieu unique. Le Grand mufti: travailler pour la 
paix. Erdogan dit aprhs la rencontre : Benont XVl nous veut dans IUE. Le Vaticna corrige ;. 

Le quotidien le plus vendu " Rome + II Messaggero ; titre : + Le pape en Turquie : Dialogue et 
respect ;. En surtitre : + A peine arrivi " Ankara, le pontife rencontre le Premier ministre Erdogan et 
ouvre : + Oui au rapprochement avec les pays de IEurope ;. Le sous-titre indique : + Benont XVl au 
Mufti: estime pour les musulmans, nous croyons au Dieu unique. Appel " la liberti religieuse ;. Avec 
comme photo le pape et le muphti se serrant la main. Le sous-titre : le sommet de IOTAN, et le 
troisihme : la santi de Silvio Berlusconi hospitalisi. 

La + Repubblica ; titre aussi sur le voyage du pape : + Le pape : dialogue avec Ilslam ; : poignie de 
main avec M. Erdogan" la Une. Sous-titre : + Poignie de main avec Erdogan. Le Premier minsitre 
turc : il nous veut dans IUE ;. En surtitre : + Premier jour de Ratzinger au milieu de mesures de sicuriti 
exceptionnelles. Rencontre avec le Grand mufti: + Respect entre les religions ;. Deuxihme titre : 
IOSCE critique le budget du gouverneent italien. 

Le + Corriere della Sera ; ouvre aussi sur IOSCE. Mais le titre principal concerne le voyage en 
Turquie : + Le pape ouvre sur la Turquie en Europe ;. + Pour Ratzinger, un voyage pastoral et non 
politique. Et il cite Jean XXIII : jaime ce peuple ;, dit le surtitre. Le sous-titre explique : + Dans la 
rencontre avec le Premier minsitre Erdogan le + oui; un + chemin de rapprochement avec IUE ; et + 
Appel " la liberti religieuse et au dialogue : + Chritiens et Islam, une seule famille ;. Lautre grand titre" 
la Une : la prisence italienne" Kaboul. 

La veille, mardi 28 novembre, la presse italienne titrait dij" sur le voyage du pape, " la Une igalement. 

Le titre de LOsservatore Romano itait centri sur les paroles + destime ; et + damitii sinchre ; du pape 
pour le Peuple turc, prononcies" langilus de dimanche dernier (Zenit du 26 novembre), et la 
publication de la riflexion du patriarche cuminique Bartholomaios ler (Zenit du 28 novembre). 

L + Avvenire ; disait : + En attendant le pape, la tension sivapore ;, en annongant la rencontre du pape 
et du Premier ministre, que le protocole ne privoyait pas au programme. 

Le + Messaggero ; disait : + Le pape : Amitii pour la Turquie. A la veille du dipart, le pontife salue le 
peuple turc. Echec de la protestation des intigristes" Istanbul. 

+ La Repubblica ; disait : + Pape : les intigristes isolis. Ratzinger" la veille de sa visite : amitii pour le 
cher peuple turc. Mesures de sicuriti exceptionnelles ;. 

+ Le Corriere ; annongait : + Le pape en Turquie, une visite blindie. Le voyage commence aujourdhui, 
alarme maximum pour la sicuriti. LUE suspend les nigociations sur lentrie dAnkara ; Accueilli par 
Erdogan" lairoport. Le Vatican : Prioccupis ? Non ;. 

Titres igalement positifs, souligne la presse italienne, dans la presse turque de ce mercredi. 

Et" la tilivision italienne (RAI uno), le Premier ministre Romano Prodi, qui participe au sommet de 
IOTAN " Riga, a confii que le Premier minsitre Erdogan itait + trhs satisfait ; de sa rencontre avec 



Benont XVl et de Iouverture que le pape a dimontri en se rijouissant du rapprochement entre la 
Turquie et IUnion europienne. 
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Vjpres au patriarcat cuminique : + Andri ; regoit + Pierre ; 
Saint-Georges resplendissante dor et de lumihre 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a iti regu ce soir par le 
patriarche cuminique de Constantinople, Bartholomaios ler, au sihge du patriarcat, le Phanar, " 
Istanbul, pour la prihre des vjpres en la cathidrale Saint-Georges replendissante dor et de lumihre, et 
des chants profonds de la liturgie de Saint Jean Chrysostome. 

A la fin de la cilibration, le patriarche a souhaiti la bienvenue du pape en soulignant que le patriarcat 
cilhbre son saint patron, lapttre saint Andri, le + protoclyte ;, et + frhre de Pierre ;. 

II rappelait que Constantinople a vu + les premiers conciles cuminiques ;, et les timoins de IEvangile 
qui ont difendu la foi, + les thiologiens, la grande sirie des martyrs (qui) ont confessi la foi ;, + cette foi 
des phres, nous lavons regue, ils nous Iont remise, et nous la confessons ;, et + nous continuons dans 
la foi et la persivirance ;. 

Cest dans ce cadre que le patriarche accueille le pape Benont XVl pour sa + premirhre visite ; comme 
ses + pridicesseurs Athinagoras et Dememtrios ont accueilli Paul Vl et Jean-Paul II ;. 

Ces + hommes vinirables, disait-il, ont compris la nicessiti fondamentale de cette rencontre dans le 
processus de riconciliation dans la chariti et la viriti ;. 

Rappelant que cette rencontre rassemble les successeurs de Pierre, de Rome et celui dAndri, de 
Cosntantinople, il soulignait quils sont porteurs dune certaine + responsabiliti ; aussi pour le passi et 
sont convaincus pour lavenir djtre + disireux de ripondre" la prihre du Christ + Ut Unum sint ;. ; 

Le patriarche Bartholomaios ler mentionnait aussi ses visites" Rome, et notamment en 2002, Iorsque 
Jean-Paul II lui a remis des reliques de saint Jean Chrysostome et de Saint Grigoire le Thiologien 
reliques que le pape est alli vinirer aprhs la cilibration. 

II soulignait aussi quil itait" Rome, le 8 avril 2005, pour participer aux funirailles de Jean-Paul II et se 
disait + reconnaissant" Dieu ; parce que Benont XVl a entrepris une + dimarche ; semblable : + merci 
¯ vous dans la chariti du Christ ;, ajoutait le patriache" ladresse du pape. 

Et de conclure : + Bienvenu, trhs cher frhre ! Que soit bini le nom du Seigneur maintenant et toujours ;. 
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+ Comme il est bon pour des frhres ; : gratitude de Benont XVI 
Laccueil et les vjpres au patriarcat cuminique 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) + Comme il est bon pour des frhres ; : le pape 
Benont XVl a citi demblie le psaume pour ivoquer cette rencontre, au Phanar, avec le patriarche 
Bartholomaios et le saint synode. La cilibration a commenci vers 18 heures (heure de Rome). 

Demblie, Benont XVl remerciait le patriarche et le saint synode de leur + accueil fraternel ; diclarant 
quil en garderait toujours la mimoire + dans son cur ;. 

Le pape disait sa gratitude au Seigneur pour + la bonne volonti ; manifestie, et la+ signification 
ecclisiale ;, la + grande joie ; de se trouver + dans cette iglise cathidrale ; qui a iti le timoin + 
dimportants ivinements ; et de + lengagement pour la pleine uniti des catholiques et des orthodoxes ;. 

Benont XVl se rijouissait spicialement de la levie des anathhmes de 1054, comme une + courageuse 
dicison ; et de la diclaration de Paul Vl et dAthinagoras dans + lamour redicouvert ;, et la cirimonie qui 
a eu lieu simultaniment" Saint-Pierre de Rome et au Phanar. 

Le + tome ; du patriarche Athinagoras avait pour thhme, rappelait Benont XVl, le verset de saint Jean : 
+ Deus Caritas est ;. Paul Vl avait choisi pour sa lettre cette exhortation de saint Paul + Ambulate in 
dilectione ; (+ Marchez dans lamour ;). Benont XVl soulignait combien cet ivinement avait iti le + 
fondement dans lamour de nouvelles relations entre les deux Eglises ;. 

Depuis, le pape mentionnait les diclarations nombreuses et les + gestes pleins de signification ;, 
comme les visites de Paul Vl et de Jean-Paul II regus au Phanar + avec chaleur ; et sassociant aux 
patriarches dans ce nouvel ilan + vers la comprihension riciproque ;. 

Et le pape sest rijoui de sa visite dans cette + terre si liie" la foi chritienne des Eglises antiques ;, 
ivoquies par saint Pierre, dans toute IAsie mineure, les + martyrs, thiologiens, moines, pasteurs, 
engendris au cours des sihcles ;. 

Evoquant spicialement les pasteurs Grigoire de Nazianze et Jean Chrysostome dont des reliques 
conservies" Saint-Pierre ont iti donnies au patriarche par Jean-Paul II en + signe de communion ; pour 
quelles soient + viniries dans cette cathidrale ;, il a pricisi quils sont vraiment des + intercesseurs 
devant le Seigneur ;. Le pape citait aussi les 7 conciles cuminiques. 

Enfin, la cilibration sest conclue par la binidiction du pape et du patriarche. 

Le chant final souhaitait" + Sa Sainteti le pape de Rome ; que + le Seigneur le garde de nombreuses 
annies ;, et de mjme pour le patriarche cuminique. 

Le pape a eu ensuite une rencontre privie avec le patriarche et les membres du synode, saluant 
chacun et prisentant les membres de sa suite au patriarche. Les observateurs soulignaient aujourdhui 
dans les media italiens la salutation cordiale entre le patriarche et le cardinal Ignace Moussa Daoud, 
prifet de la congrigation romaine pour les Eglises orientales catholiques. 
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Lutte contre les maladies infectieuses : + Le timoignage des saints ; 
+ Le modhle incarni par Jisus ; 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) + Le timoignage de nos saints nous donne la 
possibiliti de riflichir pour lavenir ;: Fides fait aujourdhui la synthhse de lintervention de frhre Piles au 
XXle Congrhs sur les maladies infectieuses et les aspects pastoraux, organisi la semaine dernihre au 
Vatican par le conseil pontifical pour la Pastorale de la Santi. 

Le congrhs sest achevi samedi dernier 25 novembre. II a riuni plus de 700 personnes du monde 
entier. 

Parmi les intervenants, frhre Pascual Piles, ancien Supirieur Giniral des Frhres de Saint Jean de Dieu, 
a parli du timoignage des saints qui se sont consacris au traitement des maladies infectieuses et a fait 
un portrait de tous ceux qui se sont sacrifiis pour leurs frhres souffrants. 

Dans la liste des 32 morts dipidimie au service des malades, itablie par frhre Piles, nous nous 
rappelons Saint Louis de France, Saint Louis de Gonzague, la Bienheureuse Marie Emilie Tavernier 
Gamelin, et le Bienheureux Pier Giorgio Frassati. 

+ Le timoignage de nos saints nous donne la possibiliti de riflichir pour lavenir ;, a souligni frhre Piles. 

+ Dans le cadre de IEglise, nombreuses sont les personnes, parmi les laocs, hommes et femmes, 
prjtres et diacres, religieuses et religieux, qui ont vicu en se donnant ginireusement aux personnes 
malades. Nous pouvons affirmer avec satisfaction que IEglise a iti pionnihre et constante dans son 
amour envers les marginaux, les pauvres, et surtout les malades et les faibles. IIs constituent la 
prifirence de son amour, suivant le modhle incarni par Jisus ;. 

+ Au cours de Ihistoire de IEglise, nombreux ont iti ceux qui sont morts en prjtant assistance aux 
malades et" ceux qui avaient besoin de soins, dont la sainteti na pas iti reconnue publiquement. 
Savoir ripondre" chaque besoin est un grand difi pour les personnes divouies" lassistance des 
malades par vocation ; a dit frhre Piles. 

Le service de nos Saints aux malades victimes de maladies infectieuses est une invitation pour nous" 
nous consacrer" liducation et" la privention, pour pouvoir leur offrir une vie digne malgri la maladie. + 
Comme dit Benont XVl I" oy il y a lamour il y a Dieu ; a conclu frhre Piles. 
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Entretien 

Dialogue interreligieux : Benont XVI passe du dialogue des gestes" la confrontation 
intellectuelle 
Entretien avec Ilaria Morali, thiologienne catholique 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) Chaque annie, !/aria Mora/i, thiologienne catholique, 
participe" des rencontres de dialogue interreligieux en Turquie au cours desquelles elle explique les 
bases du christianisme" ses collhgues et" des itudiants musulmans. 



Dans cet entretien accordi " Zenit, elle commente les points de confrontation avec les intellectuels 
musulmans sur la foi et le dialogue interreligieux. 

Ilaria Morali enseigne la thiologie dogmatique aux Facultis de thiologie et de missiologie de IUniversiti 
pontificale grigorienne, " Rome, et participe" la promotion du dialogue interreligieux en Turquie aux 
cttis du phre Maurice Borrmanns, islamologue. Elle entretient des relations scientifiques fructueuses 
avec des professeurs de thiologie islamique de Konya, Samsun et Istanbul. 

Zenit : Vous rentrez de Turquie : dans le milieu intellectuel que vous avez cttoyi, quel itait le 
climat" ligard de la visite du pape ? 

I. Morali ¯ Les nouvelles diffusies ces derniers jours montrent quil existe des difficultis objectives, 
surtout parmi le peuple et les mouvements plus radicaux. 

II est ivident que la vague midiatique provoquie par le discours de Ratisbonne a contribui " ce climat : 
elle a soulevi " son tour une vague imotionnelle, avant que le sens des paroles du Saint-Phre ne soit 
clarifii ou que Ion ait eu le temps den reprendre le contenu. Et cette vague imotionnelle a igalement 
touchi les milieux intellectuels peut-jtre pas encore trhs habituis au nouveau style de pontificat inauguri 
par Benont XVl. 

Au cours de mes entretiens, jai cependant pu constater quau-del" dune apparente mifiance, il existe 
un grand intirjt pour ce pape : il a provoqui un saut de qualiti positif dans le dialogue islamo-chritien, en 
montrant que la confrontation, si elle veut jtre vraie, ne doit pas craindre daborder igalement des 
points controversis ou qui dirangent, de la part des deux parties. 

Zenit : Benont XVI a-t-il institui une nouvelle manihre de dialoguer avec lislam ? 

I. Morali ¯ Selon ce que jai eu Ioccasion de percevoir" Istanbul en parlant avec quelques collhgues 
musulmans, je me suis rendue compte quils nimaginaient pas quil puisse exister une autre manihre de 
dialoguer que celle de Jean-Paul II. IIs pensaient que citait le seul registre possible pour une 
communication, alors quil fallait faire un pas pour une plus grande maturation de la confrontation. 

Et ce pas, comme toute nouveauti, a comporti un riajustement des iquilibres et la criation de nouvelles 
conditions pour diplacer le dialogue des gestes vers une confrontation intellectuelle, vivante et difficile, 
en allant au cur des problhmes et en impliquant plus directement le monde des intellectuels modiris, 
en leur donnant une opportuniti extraordinaire de sortir de Iombre et de participer avec plus de 
courage" la confrontation. 

Au cours de notre rencontre, un collhgue musulman a affirmi, "juste titre devant lassemblie que le 
terme + dialogue ; est disormais une expression qui a perdu sa valeur, qui est utilisie mal " propos. En 
effet, on a totalement perdu le sens de ce que IEglise catholique avec Paul Vl a voulu dire et faire 
Iorsquil en a parli pour la premihre fois dans Ecclesiam Suam. Et je trouve que laffirmation de mon 
collhgue est exacte : de nombreux catholiques ont perdu le sens exact que le Magisthre attribue au 
dialogue et en ont riduit la valeur en pensant et en laissant penser igalement aux musulmans que 
celui-ci devait essentiellement sexprimer par des gestes damitii et de solidariti, en ivitant une 
confrontation sereine mais difficile, igalement sur des points douloureux. 

Mais le dialogue peut-il jtre riduit" des thhmes thiologiques et des points + douloureux ; ? 

I. Morali ¯ Le dialogue ne simprovise pas et cest une erreur de le concevoir de manihre abstraite, 
comme Ion pense trhs souvent, comme + dialogue entre les religions ;. 

En rialiti il sagit dun dialogue entre personnes individuelles, entre petits groupes : de mjme que toute 
dynamique interpersonnelle implique une progression, une croissance, la rencontre entre membres de 



religions diffirentes se fait" travers un chemin et des itapes courageuses. 

Par consiquent, je suis convaincue, et je lai dit" quelques amis musulmans dlstanbul, que grbce" 
cette visite du pape, non seulement ils connantront un nouveau visage du pontificat mais lapproche 
inidite de Benont XVl les conduira" sengager beaucoup plus profondiment quavant dans la 
confrontation et dans la riflexion. 

Zenit : Comment avez-vous pergu la situation des chritiens en Turquie ? 

I. Morali ¯ Jai effectivement pergu une grande souffrance, en partie due aux discriminations et 
persicutions subies dans un passi ricent, et en partie liie" la situation de dispersion et diclatement des 
communautis chritiennes elles-mjmes. 

Lassassinat de Don Santoro est assuriment le signe quil existe des dangers objectifs auxquels sont 
exposies surtout les personnes les plus engagies. Lislam turc, comme une personne me le faisait 
remarquer, nest pas seulement celui des grandes villes comme Istanbul qui ressemble toujours 
davantage" une mitropole occidentale, mais aussi celui des campagnes isolies, des petits villages, 
des formations extrimistes. 

Nous simplifions trop souvent, en pensant que lislam est une rialiti homoghne, mais comme je lai 
constati " travers la confrontation avec mes amis turcs, ils reconnaissent eux-mjmes quen Turquie 
lislam se compose de plusieurs rialitis. 

Dautre part, des colloques comme ceux dlstanbul pricisiment, qui se tiennent sous ligide de la 
Marmara University dlstanbul, montrent un changement de climat. 

Je voudrais citer trois exemples pour confirmer ce que je viens de dire : lan dernier, jai iti invitie" visiter 
le Centre ditudes islamiques dlstanbul, en particulier la bibliothhque. Eh bien, mes amis turcs mont 
montri avec une juste fierti, le secteur quils ont consacri " des ouvrages chritiens. IIs Iont aminagi 
intentionnellement pour donner la possibiliti aux itudiants musulmans de puiser directement aux 
sources chritiennes pour connantre notre tradition de foi et notre histoire. 

Jai passi le rayonnage en revue et je me suis rendue compte du soin quils avaient mis pour choisir ces 
livres. IIs mont cependant confii la difficulti de se procurer auprhs des maisons didition catholiques, 
des livres viritablement fiables qui donnent une vision objective de la doctrine et de Ihistoire chritienne. 
Je leur ai donni raison, constatant le manque de qualiti de certaines publications idities par les 
maisons didition catholiques beaucoup plus disposies" publier des ouvrages de thiologie relativiste 
que de saine thiologie catholique. 

Je sais quun collhgue musulman a traduit en turc lencyclique Fides et Radio et sest chargi de la 
publication. Cette initiative ne servira pas seulement aux itudiants de thiologie comparie, mais 
igalement aux chritiens qui nont certainement pas les moyens et les forces pour entreprendre de telles 
initiatives. 

Zenit : Comment vivez-vous le rapprochement avec les musulmans turcs ? 

I. Morali ¯ Comme thiologienne dogmatique, jaurais envie de dire aux chritiens qui voudraient 
saventurer dans le dialogue interreligieux, que la condition nicessaire pour une confrontation " ce 
niveau est diviter toute improvisation. 

En ce qui me concerne, par exemple, je ne suis pas une islamologue et mes interlocuteurs le savent, 
si bien que dans mes exposis je prisente simplement la doctrine catholique en laissant ensuite au phre 
Maurice Borrmanns le soin de traiter les implications dordre islamologique. 



Mes interventions sont appriciies parce que je parle avec une trhs grande franchise de ma foi sans 
attendre de mes interlocuteurs quils soient daccord avec moi. 

Les rencontres dlstanbul exigent de chacun des participants une Iongue priparation. Pour ma part, je 
travaille en consultant souvent le phre Borrmanns de fagon" ilaborer mes interventions dans une 
perspective la plus intiressante possible pour mes interlocuteurs. Trhs souvent, mes confirences 
constituent la base dune confrontation que le phre Borrmanns, avec ses grandes compitences, 
souligne en itablissant des comparaisons et des parallhles ou, par exemple, en citant des auteurs. 

De cette manihre, lexpert en thiologie dogmatique catholique et lislamologue catholique deviennent les 
acteurs dun dialogue trhs approfondi. Ceci montre en outre la superficialiti de certaines approches que 
Ion voit aujourdhui dans le monde catholique Iorsque Ion parle de dialogue entre les religions, comme 
si une religion itait igale" lautre, ou Iorsque Ion organise + des initiatives de dialogue ; sans une 
priparation appropriie ni en matihre de foi catholique ni en relation avec la tradition de notre 
interlocuteur. 

Zenit : Pourquoi jtes-vous aussi critique par rapport" certains types de dialogue 
interreligieux ? 

I. Morali ¯ Je me souviens que lan dernier, au moment du dialogue avec lassemblie, une personne du 
public ma demandi si je pouvais au moins reconnantre que Mahomet avait iti le dernier des prophhtes 
et le plus grand. 

Madressant" un public composi de musulmans, je ripondis par une question : + Si je posais une 
question analogue sur Jisus Christ ? Par exemple en demandant" un professeur musulman de 
reconnantre au moins que Jisus Christ est aussi grand que Mahomet ? Vous le considireriez bon 
musulman si, pour me faire plaisir, il me donnait raison ? Vous prifireriez, je crois, quil soit cohirent 
avec sa foi mjme au prix de me diplaire par sa riponse. Voil’, je pense que de moi vous attendez une 
riponse de femme catholique et que vous nappricieriez pas une riponse faite de compromis pour vous 
faire plaisir. Vous ne me considireriez pas une bonne chritienne catholique. Par consiquent je vous 
riponds comme tout catholique devrait ripondre : avec sinciriti et siriniti ;. 

Je me souviens que ce raisonnement a profondiment touchi mes collhgues musulmans qui mont 
manifesti une grande reconnaissance pour la sinciriti et la transparence dont javais fait preuve, mais 
aussi pour le courage de leur avoir donner une riponse qui nitait certes pas trhs acceptable pour un 
musulman. 

Un professeur me dit : + Madame Morali, nous voulons dialoguer avec des catholiques entiers, pas 
des catholiques" moitii, mjme si cela est certainement beaucoup plus difficile. Continuez comme cela, 
je vous prie ;. 
ZF06112909 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

- Documents - 

Benont XVl en Turquie : Discours au Corps diplomatique (28 novembre) 
Texte intigral 

ROME, Mercredi 29 novembre 2006 (ZENIT.org) Nous reprenons ci-dessous le texte publii par la 



salle de presse du Saint-Sihge (cf. www.vatican.va) du discours que le pape Benont XVl a adressi au 
Corps diplomatique" la nonciature apostolique de Ankara, hier mardi, en fin daprhs-midi. 

Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

Jai pripari mon discours en frangais, car cest la langue de la diplomatie, espirant quil pourra jtre 
compris. 

Je vous salue avec une grande joie, vous qui, en tant quAmbassadeurs, exercez la noble charge de 
reprisenter vos pays auprhs de la Ripublique de Turquie et qui avez bien voulu rencontrer le 
Successeur de Pierre dans cette Nonciature, et je remercie votre Vice-Doyen, Monsieur IAmbassadeur 
du Liban, pour les aimables paroles quil vient de madresser. Je suis heureux de vous redire lestime 
que le Saint-Sihge a maintes fois exprimi pour votre haute fonction qui assume aujourdhui une 
dimension toujours plus +globale;. En effet si votre mission vous conduit, avant tout, " protiger et" 
promouvoir les intirjts ligitimes de chacune de vos nations, +liniluctable interdipendance qui aujourdhui 
relie toujours davantage tous les peuples du monde invite tous les diplomates" jtre, dans un esprit 
toujours neuf et original, les artisans de lentente entre les peuples, de la sicuriti internationale et de la 
paix entre les nations; (Jean-Paul II, Discours au Corps diplomatique, Mexico, 26 janvier 1979). 

Je tiens dabord " ivoquer devant vous le souvenir des visites mimorables de mes deux pridicesseurs 
en Turquie, le Pape Paul Vl, en 1967, et le Pape Jean-Paul II, en 1979. Comment ne pas faire 
mimoire igalement du Pape Benont XV, artisan infatigable de la paix au cours du premier conflit 
mondial, et du Bienheureux Jean XXIII, le Pape +ami des Turcs;, qui fut Diligui apostolique en Turquie 
et Administrateur apostolique du Vicariat latin dlstanbul, laissant" tous le souvenir dun pasteur attentif 
et plein de chariti, spicialement disireux de rencontrer et de connantre la population turque dont il itait 
Ihtte reconnaissant ! Je suis heureux djtre aujourdhui Ihtte de la Turquie, venu ici en ami et en apttre 
du dialogue et de la paix. 

II y a plus de quarante ans, le Concile Vatican II icrivait que +la paix nest pas une pure absence de 
guerre et quelle ne se borne pas seulement" assurer liquilibre de forces adverses;, mais quelle +est le 
fruit dun ordre inscrit dans la sociiti humaine par son divin Fondateur, et qui doit jtre rialisi par des 
hommes qui ne cessent daccider" une justice plus parfaite; (Gaudium et spes, n. 78). Nous avons en 
effet appris que la viritable paix a besoin de la justice, pour corriger les disiquilibres iconomiques et les 
disordres politiques qui sont toujours des facteurs de tensions et de menaces dans toute sociiti. Le 
diveloppement ricent du terrorisme et livolution de certains conflits rigionaux ont par ailleurs mis en 
ividence la nicessiti de respecter les dicisions des Institutions internationales et aussi de les soutenir, 
en leur donnant notamment des moyens efficaces pour privenir les conflits et pour maintenir, grbce" 
des forces dinterposition, des zones de neutraliti entre les belligirants. Tout cela reste pourtant 
inefficace si ce nest pas le fruit dun vrai dialogue, cest-’-dire dune sinchre rencontre entre les 
exigences des parties concernies, afin de parvenir" des solutions politiques acceptables et durables, 
respectueuses des personnes et des peuples. Je pense tout particulihrement au conflit du Moyen- 
Orient, qui perdure de manihre inquiitante en pesant sur toute la vie internationale, au risque de voir 
se giniraliser des conflits piriphiriques et se diffuser les actions terroristes; je salue les efforts des 
nombreux pays, dont la Turquie, qui se sont engagis aujourdhui dans la restauration de la paix au 
Liban, plus nicessaire que jamais. Jen appelle une fois de plus, devant vous, Mesdames et Messieurs 
les Ambassadeurs, " la vigilance de la communauti internationale, pour quelle ne se dirobe pas" ses 
responsabilitis et quelle diploie tous les efforts nicessaires pour promouvoir, entre toutes les parties en 
cause, le dialogue qui seul permet dassurer le respect dautrui, tout en sauvegardant les intirjts 
ligitimes et en refusant le recours" la violence. Comme je lai icrit dans mon premier Message pourla 
Journie mondiale de la Paix, +la viriti de la paix appelle tous les hommes" entretenir des relations 



ficondes et sinchres; elle les encourage" rechercher et" parcourir les voies du pardon et de la 
riconciliation, "jtre transparents dans les discussions et fidhles" la parole donnie; (ferjanvier 2006, n. 
6). 

La Turquie a depuis toujours une situation de pont entre IOrient et IOccident, entre le continent 
asiatique et le continent europien, et de carrefour de cultures et de religions. Au sihcle dernier, elle 
sest donni les moyens de devenir un grand pays moderne, en faisant notamment le choix dun Itat 
laoque, distinguant clairement la sociiti civile et la religion, afin de permettre" chacune djtre autonome 
dans son domaine propre, tout en respectant la sphhre de lautre. Le fait que la majoriti de la 
population de ce pays soit musulmane constitue une rialiti marquante de la vie sociale dont Iltat ne 
peut que tenir compte, mais la constitution turque reconnant" tout citoyen les droits" la liberti de culte 
et" la liberti de conscience. Cest le devoir des Autoritis civiles dans tout pays dimocratique de garantir 
la liberti effective de tous les croyants et de leur permettre dorganiser librement la vie de leur 
communauti religieuse. Je souhaite bien s{r que les croyants, " quelque communauti religieuse quils 
appartiennent, puissent toujours binificier de ces droits, certain que la liberti religieuse est une 
expression fondamentale de la liberti humaine et que la prisence active des religions dans la sociiti est 
un facteur de progrhs et denrichissement pour tous. Cela implique bien s{r que les religions elles- 
mjmes ne recherchent pas exercer directement un pouvoir politique, car elles nont pas vocation" 
cela, et, en particulier, quelles renoncent absolument" cautionner le recours" la violence comme 
expression ligitime de la dimarche religieuse. Je salue" cet igard la communauti catholique de 
Turquie, peu nombreuse mais trhs attachie" participer de son mieux au diveloppement du pays, 
notamment par liducation de la jeunesse, ainsi qu" la construction de la paix et" la concorde entre 
tous les citoyens. 

Comme je lai rappeli ricemment, +nous avons impirativement besoin dun dialogue authentique entre 
les religions et entre les cultures, capable de nous aider" surmonter ensemble toutes les tensions, 
dans un esprit de collaboration fructueuse; (Discours Iors de la rencontre avec les ambassadeurs des 
pays musulmans, Castel Gandolfo, 25 septembre 2006). Ce dialogue doit permettre aux diverses 
religions de mieux se connantre et de se respecter mutuellement, afin duvrer toujours plus au service 
des aspirations les plus nobles de Ihomme, en qujte de Dieu et du bonheur. Je souhaite, pour ma part, 
redire" Ioccasion de ce voyage en Turquie toute mon estime pour les croyants musulmans, les invitant 
¯ sengager ensemble, grbce au respect mutuel, en faveur de la digniti de tout jtre humain et pour la 
croissance dune sociiti oy liberti personnelle et attention " autrui permettent" chacun de vivre dans la 
paix et la siriniti. Cest ainsi que les religions pourront participer" relever les nombreux difis auxquels 
les sociitis sont actuellement confronties. Assuriment, la reconnaissance du rtle positif que rendent les 
religions au sein du corps social peut et doit inciter nos sociitis" approfondir toujours davantage leur 
connaissance de Ihomme et" respecter toujours mieux sa digniti, en le plagant au centre de laction 
politique, iconomique, culturelle et sociale. Notre monde doit rialiser de plus en plus que tous les 
hommes sont profondiment solidaires et les inviter" mettre en valeur leurs diffirences historiques et 
culturelles non pour saffronter mais pour se respecter mutuellement. 

Llglise, vous le savez, a regu de son Fondateur une mission spirituelle et elle nentend donc pas 
intervenir directement dans la vie politique ou iconomique. Cependant, au titre de sa mission et forte 
de sa Iongue expirience de Ihistoire des sociitis et des cultures, elle souhaite faire entendre sa voix 
dans le concert des nations, afin que soit toujours honorie la digniti fondamentale de Ihomme, et 
spicialement des plus faibles. Devant le diveloppement ricent du phinomhne de la mondialisation des 
ichanges, le Saint-Sihge attend de la communauti internationale quelle sorganise davantage, afin de 
se donner des rhgles permettant de mieux mantriser les ivolutions iconomiques, de riguler les marchis, 
voire de susciter des ententes rigionales entre les pays. Je ne doute pas, Mesdames et Messieurs, 
que vous ayez" cur, dans votre mission de diplomates, de faire se rencontrer les intirjts particuliers de 
votre pays et les nicessitis de sentendre les uns avec les autres, et que vous puissiez ainsi contribuer 
grandement au service de tous. 

La voix de Ilglise sur la schne diplomatique se caractirise toujours par la volonti, inscrite dans Ilvangile, 



de servir la cause de Ihomme, et je manquerais" cette obligation fondamentale si je ne rappelais pas 
devant vous la nicessiti de mettre toujours davantage la digniti humaine au cur de nos prioccupations. 
Le diveloppement extraordinaire des sciences et des techniques que connant le monde daujourdhui, 
avec ses consiquences quasi immidiates sur la midecine, sur lagriculture et la production des 
ressources alimentaires, mais igalement sur la communication des savoirs, ne doit pas se poursuivre 
sans finaliti ni sans rifirence, alors quil est question de la naissance de Ihomme, de son iducation, de 
sa manihre de vivre et de travailler, de sa vieillesse et de sa mort. II est plus que nicessaire de 
riinscrire le progrhs daujourdhui dans la continuiti de notre histoire humaine et donc de le conduire, 
selon le projet qui nous habite tous de faire grandir Ihumaniti et que le livre de la Genhse exprimait dij" 
¯ sa manihre : +Soyez ficonds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; (1,28). Permettez-moi 
enfin, en pensant aux premihres communautis chritiennes qui ont grandi sur cette terre et tout 
particulihrement" lapttre Paul, qui en a fondi lui-mjme plusieurs, de citer son propos aux Galates : +Or 
vous, frhres, vous avez iti appelis" la liberti. Mais que cette liberti ne soit pas un pritexte pour vivre de 
manihre igooste ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres; (5, 13). La 
liberti est un service les uns des autres. Je forme le vu que lentente entre les nations, que vous servez 
les uns et les autres, contribue toujours davantage" faire grandir Ihumaniti de Ihomme, crii " limage de 
Dieu. Un si noble objectif requiert le concours de tous. Cest pourquoi Ilglise catholique entend 
renforcer la collaboration avec Ilglise orthodoxe et je souhaite vivement que ma prochaine rencontre 
avec le Patriarche Bartholomaios ler au Phanar y contribue largement. Comme le soulignait le Concile 
cuminique Vatican II, Ilglise cherche igalement" collaborer avec les croyants et les responsables de 
toutes les religions, et particulihrement avec les musulmans, pour +protiger et promouvoir ensemble, 
pour tous les hommes, la justice sociale, les biens de la morale, la paix et la liberti; (Nostra Aerate, n. 
3). Jesphre que mon voyage en Turquie portera de nombreux fruits dans cette perspective. 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, sur vos personnes, sur vos families et sur tous vos 
collaborateurs, jinvoque de grand cur les Binidictions du Trhs-Haut. 

[Texte original: Plurilingue] 
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From: "_c}email.tmc.edu;, 

Sent: Friday, 9:55 AM 

To: smutima@email.tmc.edu 

Subjet’t: oral exam 

bwana, 

my partner                had to go to the doctors office due to being 
sick. we were scheduled to go towards the end of today, i was 
wondering if we could go first thing on monday? im sorry for the 
inconvinience. 

best wishes 



From: ~email.unc.edtc, 

Sent: Sunday, 7:45 AM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subjet’t: Swahili Paper 

Dear Bwana Mutima 
I hope you are having a nice weekend! I am just ~vriting because I have some 
concerns about the Swahili paper that I am writing to make up for the final 
and quizzes. 
I have been working on it, and nothing else, all last ~veek, and all this 
weekend, and I’ve only gotten to 3 pages thus far I fear ifI devote that 
much time to writing 2 more pages, my grade in my other classes will be in 
jeopar@. Would it be possible to change the page limit to 3 or 4 pages? 

Also, I would like to come in and get you to read it and g~ve me my main 
mistakes so that I can fix it and hand in the best copy possible This will 
probably take a little time, given the length of my paper Could we make an 
appointment where I come by your office for a little help? Perhaps Monday 
at noon, or Wednesday at 10am? 

I look fola~’ard to hearing back ticom you! 

With Kind Regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.org~ 

Tuesday, December 5, 2006 8:12 AM 

t~enchl@enit.org 

Gagnants de la ca~npagne "Zenit en cadeau 2005-2006" 

Chers lecteurs, 

Dans quelques jours cormnencera la campagne "Zenit en cadeau" 2006-2007. 

Au cours de la campagne de l’an dernier, 156.353 abonnements dans les six langues de Zenit, ont ~t~ offerts ; 58315 personnes ont confima~ leur abolmement. 

Nous publions ci-dessous la liste des gagnants de ce concours Nous vous rappelons que seuls les abonnements confirmds par leurs destinataires ont dt~ pris en compte dans le calcul pour 
la remise des prix. 

Un grand merci ~ tous ceux qui ont particip~ ~ cette campagne, et qui participeront, nous l’espdrons, dgalement/~ celle qui va bient6t comrnencer [ 

Bien cordialement, 

L’~quipe de Zenit 

LISTE DES GAGNANTS (Zemt en cadeau 2005-2006) 

1 er pri× : Voyage et s@mr/~ Nazareth pour deux personnes : 
- Christiane Sonneville (Belgique), 528 abonnements of [’errs 

Gagnants par langue (s@mr d’une semmne pour deux personnes ~ J~rusalem) 

- Fran~ais : Un lecteur de la R~publique D~mocratique du Congo, 229 abonnements 
- Espagnol : Luis Maria Sfienz (Argentina), 412 abonnements 
- Allemand : Br Michael Gehbart OSB @llemagne), 46 abonnements 
- Anglais : Sr Giovannamaria Carrara (Italie), 80 abormements 
- Portugais : Carol Zabislcy (Br~sil), 204 abonnements 
- Italie : Eugenio Marrone (Italie), 209 abonnements 

Gagnants francophones des DVD ~CD du fesuval d’images "Je vous saIue Marie" 

- Christiane Sonneville, Belgique 
- Une lectrice du Canada, souhaitant garder l’anonymat 
- Joseph Philor, tlaiti 
- Denis Lecompte, France 
- Jacqueline Brage, Canada 
- Martha Seide, Ha~iti 
- R~gine Nyirakanani, Rwanda 
- Bonaventure Late Sogo Lawson, Togo 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Anne-Marie Thiron, France 

Gagnants francophones du CD de la musique du festival d’images "Je vous salue Marie" 

- Beno~t Voyer, Canada 
- Christiane Joly, France 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Yves Et M-No~lle Villedieu De Torcy, France 
- Liliane Kaputo, Belgique 
- Lionel Marcillaud, France 
- Un lecteur d’Italie souhaitant garder l’anonymat 
- Roger Barnbara, Burkina Faso 
- Jesus Argerich, S~n4gal 
- F~lix Gnassounou, Allemagne 
- Un lecteur de France souhaitant garder l’anonymat 
- Paul Mandonnaud, France 
- Epiphane Kpogue, Tunisie 
- Un lecteur du Cameroun souhaitant garder l’anonymat 
- Delphine Ouandaogo, France 
- Damicn Lejetme, France 
- Une lectrice de France souhaitant garder l’anonymat 
- Un lecteur du Burkina Faso so~aitant garder l’anonymat 
- Famille Claessens, France 

"~VWV¢ zenit, org 



From: ~gmail.com> 

Sent: Tuesday, 5:05 PM 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subje~: kiswaNli textbook 

Professor Mutima, 

I am enrolled in Kiswahil for the spring semester as a continuing 
studies student. I have acquired some Swahili but never taken a 
course, so I would like to take myself through the textbook used for 
the level 1 class over the next month to make sure I am ready. Can 
you tell me the book that you use ibr your level 1 class? 

Thanks! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, December 7, 2006 5:07 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061207 

www.homelies.fr, une homilie pour chaque jour de I’annie. 

Jour aprhs jour, les moines de la Famille de saint Joseph partagent avec vous leur miditation des lectures de la liturgie. 

Abonnement gratuit, par email, podcast, rss. Tilichargez les lectures et les homilies au format MP3 sur votre balladeur, PDA, iPod. Affichage 
malvoyants, www.homelie$.f[, chaque jour la Parole vient " vous. 

Rome 

+ L’Immaculie~ mhre des hommes, reflet de la beauti et de la chariti divines ~ 
Le cardinal Glemp conserve son titre de + primat de Pologne ; 
Le zhle de S. Frangois Xavier, besoin de proclamer 1Evangile, ouverture " 1Esprit 
Exposition : + Habemus Papam Les ilections pontificales de Saint Pierre" Benont XVI ; 

Entretien 
Linventeur du microcridit recevra le Prix Nobel de lapaix le 10 dicembre 

International 
+ Si l’Eglise ne parle pas, on dira demain : "Pourquoi l’Eglise s’est-elle tue ?" ; 

- Documents - 
Benont XVI publiera un livre sur + Jisus de Nazareth ; au printemps prochain 
LOSCE doit appuyer le cadre juridique international contre le terrorisme 

Rome 

+ L’Immaculie, mhre des hommes, reflet de la beauti et de la chariti divines ; 
11 e Session publique des Acadimies pontificales 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) + L’Immaculie, mhre des hommes, reflet de la beauti et de la chariti 
divines ;, cest le thhme de la 1 le session publique des Acadimies pontificales, organisie cette annie, au Vatican, par 
l’Acadimie intemationale mariale et l’Acadimie pontificale de l’Immaculie. 

Les travaux ont iti ouverts par le cardinal Paul Poupard. La session a igalement offert les riflexions de Mgr Angelo 
Amato, secritaire de la congrigation pour la Doctrine de la foi, membre de l’Acadimie mariale, et de Mgr Stanislas 
Nowak, ivj que de Czestochowa et vice-prisident de l’Acadimie pontificale de l’Immaculie. 



Le cardinal Secritaire d’Etat, Tarcisio Bertone, y a lu un message de Benont XVI et au nom du pape il a remis le prix 
des Acadimies pontificales, un prix institui par le pape Jean-Paul II il y a une dizaine dannie, + afin dencourager les 
ieunes chercheurs, et les institutions ¯ promouvoir par leurs itudes, et leurs initiatives culturelles, lhumanisme 
chritien pour le IIIe millinaire ;. 

Sur proposition du Conseil de coordination des Acadimies, le pape a attribui ce prix¯ la Section africaine des 
Congrhs mariologiques dipendant de l’Acadimie intemationale mariale et constituie d’enseignants et itudiants 
spicialisis du continent africain. 

Le cardinal Bertone a igalement annonci que le pape a attribui la midaille du pontificat¯ un prjtre des Philippines, le 
P. Fidel Stockl, ORC pour son livre intituli : + Marie, Modhle et Mhre de la vie consacrie ? Une synthhse mariale de 
la thiologie de la vie consacrie daprhs les enseignements de Jean-Paul II ;. 

Le Prix, rappelle le cardinal Bertone, a pour but de + promouvoir et de soutenir dans 1Eglise comme dans le monde 
de la culture et des arts, un projet nouveau et ginireux dun humanisme chritien, capable de ripondre de fagon 
adiquate aux difis culturels et religieux auxquels sont confrontis quotidiennement les hommes et les femmes de notre 
ipoque ;. 

A propos du thhme de la session, le cardinal Bertone souligne quil veut + mettre en relief la participation singulihre 
de la Vierge Marie Immaculie, Mhre de Dieu et Mhre de tous les hommes, au mysthre de Dieu, mysthre iminent de 
beauti et de chariti ;. 

+ Dieu, Un et Trine, qui diffuse sa beauti et sa chariti dans le monde crii par lui, communique ses qualitis, de fagon 
particulihre, aux criatures humaines par son Midiateur trhs parfait, son Fils Jisus Christ, en les modelant et en les 
sanctifiant par la puissance de 1Esprit Saint, afin quelles soient saintes et immaculies devant sa face, dans la chariti 
(cf. Ep. 1,4);. 

+ Marie de Nazareth, continuait le cardinal Bertone, a excelli parmi les criatures en tant que miroir trhs 
resplendissant de la beauti divine, parce que ayant iti priservie du pichi originel, et comblie de grbce, elle est animie 
et envahie par la chariti de 1Esprit Saint, au point de devenir le prototype de la personne humaine, qui, dune fagon 
totale, et sans aucune riserve, a accueilli le fils de Dieu¯ lheure tragique de sa Passion, comme ¯ lheure de la 
risurrection. En restant profondiment unie au Christ crucifii et ressusciti, Marie se rivhle jtre la Mhre de toute 
lhumaniti, et en particulier des disciples de son Fils ;. 

Le cardinal Bertone citait tout spicialement lencyclique de Benont XVI Deus Caritas est¯ propos de Marie (n. 42), 
avant de souligner la dimension ecclisiale de cette riflexion, en particulier¯ partir de Vatican II (cf. Lumen gentium, 
65). 

Jean-Paul II a ainsi pu dire que + Marie est devenue fondamentale pour la pensie chritienne ; (Lettre aux Prjtres, 
Jeudi Saint 1995). 

Benont XVI, souligne le cardinal Bertone, + encourage tous les mariologues ¯ intensifier leurs recherches et leurs 
publications ;, avec une + attention toute particulihre ¯ une mithode de travail respectueuse du lien ficond entre la 
voie de la viriti, la voie de la beauti, qui convergent dans la voie de la chariti ;. 
ZF06120701 

Je souhaite envoyer cette information¯ un ami 

TOP 

Le cardinal Glemp conserve son titre de + primat de Pologne ; 
Benont XVI confirme les dispositions de Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) Dans sa lettre au cardinal Glemp (cf. Zenit du 6 dicembre), le pape 



Benont XVI a dicidi de lui conserver son titre de + primat de Pologne ; jusqu" ses 80 ans. 

Le pape a en effet accepti la dimission de la charge pastorale darchevj que de Varsovie que lui a prisentie le cardinal 
Jozef Glemp, qui aura 77 ans le 18 dicembre. 

Rappelons que le 7 juillet 1981, aprhs la mort du cardinal Stefan Wyszyfiski, survenue le 28 mai, alors que Jean-Paul 
1I venait djtre frappi par les balles dAli Agga, le cardinal Glemp est devenu archevjque de Gniezno, avec unionpro 
illa vice, adpersonam de larchidiochse de Varsovie. 

Selon la norme itablie par le pape Martin V, en 1418, confirmie ensuite par Lion X, en 1515, le titre de Primat de 
Pologne est confiri aux archevj ques de Gniezno, la plus ancienne capitale de la Pologne, et sihge archiipiscopal " 
partir de 1An mille. 

Avec la restructuration des circonstances ecclisiastiques de Pologne, et la promulgation de la bulle Totus Tuus 
Poloniae populus du 25 mars 1992, Jean-Paul II avait dissout lunion adpersonam de Gniezno-Warszawa. 

Mais en mime temps le pape Wojtyla avait stipuli que le titre de Primat de Pologne reste lii " lhiritage historique de 
saint Wojciech (Adalbert), ivjque martyre et saint patron de la Pologne, au sihge de Gniezno, et il avait confirmi le 
cardinal Glemp comme gardien des reliques de saint Adalbert, viniries dans la cathidrale de Gniezno et porteur du 
titre de primat. 
ZF06120702 

Je souhaite envoyer cette information" un ami 

TOP 

Le zhle de S. Frangois Xavier, besoin de proclamer IEvangile, ouverture " IEsprit 
Par le card. Bertone 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Son zhle apostolique est aussi un besoin de proclamer 1Evangile et 
louverture " 1Esprit ;, a affirmi le cardinal Bertone lors de 1Acte acadimique pour les 500 ans de la naissance de Saint 
Frangois Xavier. Une synthhse de Fides. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire dEtat, est en effet intervenu le 5 dicembre lors de 1Acte acadimique par 
lequel 1Universiti Urbanienne a rendu hommage " Saint Frangois Xavier, patron des Missions, dans le cadre du 
cinquihme centenaire de sa naissance, en prisentant un exposi sur le thhme + Communiquer la foi : la mission de 
1Eglise " lipoque de Frangois Xavier et" notre ipoque ;. 

+ Luvre la plus extraordinaire accomplie par la Compagnie de Jisus dans son histoire plurisiculaire est luvre 
missionnaire ; a souligni le Card. Bertone au dibut de son intervention. Elle a iti grande par le nombre de pays dans 
lesquels les jisuites sont exerci leur activiti apostolique, par les difficultis quils ont d{ surmonter, y compris les 
persicutions et le martyre, par laudace et la grandeur des proj ets et des initiatives apostoliques. + Celui qui a donni 
naissance et ilan" cette extraordinaire action missionnaire de la Compagnie de Jisus est Saint Frangois Xavier. I1 a iti 
le premier Jisuite " partir de Lisbonne pour les missions, le 7 avril 1541 ;. 

Dans son exposi, le Secritaire dEtat a mis en rapport lipoque " laquelle a vicu Frangois Xavier et lactuelle, + sous 
langle de la mission comme communication de la foi ;. Les deux ipoques sont toutes les deux parcourues + par une 
profonde acciliration de la socialiti humaine qui est devenue plus grande et plus complexe;. En 1500 lutilisation de la 
boussole et de la voile latine modeme donnhrent aux espagnols et aux portugais la possibiliti daffronter locian, 
mettant le cap sur les Indes, 1Afrique, les Caraobes. A notre ipoque la communication a subi une impressionnante 
acciliration et le diveloppement de linformatique a presque annuli les distances de giographie et de temps. + 
Aujourdhui il est possible de connantre et de participer en temps riel " des rialitis qui arrivent" de grandes distances ; 
cependant, aujourdhui, les possibilitis dune plus grande participation et dune plus grande responsabiliti que ces 
nouveautis apportent, sont contredites par une orientation culturelle et politique qui favorise lintirjt de quelques-uns 



plus que la digniti de tous ;. 

Le cardinal Bertone a ensuite souligni que + notre ipoque est profondiment diffirente ;. + Dune part la fin de la 
seconde guerre mondiale a comporti, avec lindiffirence politique, la recherche et laffirmation du patrimoine culturel 
de ces peuples, si bien quil est disormais commun de parler de passage des missions aux jeunes Eglises. Dautre part 
la sicularisation a produit un changement profond dans les dynamiques de la vie des terres de trhs ancienne 
chritienti ; en difaisant luniti organique de la vie chritienne, on a remis en question sa valeur humaniste, la sauvant 
seulement comme riserve de solidariti pour les besoins les plus importants. Le risultat est que notre Eglise se 
retrouve " devoir affronter aujourdhui non seulement une diminution de foi, devenue minoritaire sous langle culturel 
et sous langle de la capaciti " orienter sa vie, mais aussi une perte dhumanisme. La mission, ainsi que la 
proclamation de livangile du Seigneur Jisus, doit en rappeler aujourdhui la valeur anthropologique et le bon sens 
social ;. 

LEglise, ouverte positivement aux transformations, + y saisit ce rapprochement progressif des peuples vers valeurs 
ivangiliques, que le Pape Jean Paul II a dicrit comme + un grand printemps chritien, dont on entrevoit dij¯ le dibut ;. 
Cet optimisme chritien ne peut jtre inginu, ne peut pas ne pas tenir compte de la complexiti des situations dans 
laquelle la mission se retrouve aujourdhui ; a poursuivi le Card. Bertone. Pour saisir les analogies entre lipoque de 
Xavier et la nttre, on peut sinspirer des indications laissies par la Redemptoris Missio ¯ la spiritualiti Missionnaire. + 
Pour le chritien et pour 1Eglise, la spiritualiti ne peut jtre seulement un reste de prihres et de bonnes intentions, ¯ 
cultiver en privi, mais, au contraire, puisquelle nous maintient unis au Christ, elle est la source doy jaillit la mission 
et qui la nourrit continuellement ;. 

Lencyclique Redemptoris Missio (n. 87) demande de + vivre en pleine dociliti ¯ 1Esprit ; : seule une telle attitude peut 
nous rendre conformes au Christ, nous combler des + dons de la force et du discemement ; et nous transformer en + 
timoins courageux du Christ et annonciateurs iclairis de sa parole ;. + I1 nest pas difficile de comprendre que la 
proclamation de livangile rappelle le ministhre apostolique que 1Eglise a regu de son Seigneur - a poursuivi le 
Cardinal - tandis que les voies mystirieuses de 1Esprit rappellent ce mode daction divine qui, selon le Concile 
Vatican II, agit en dehors des limites de 1Eglise. I1 sagit de deux iliments inaliinables parce quils renvoient¯ lunique 
Seigneur qui, tandis quil a fixi ¯ 1Eglise une tbche apostolique pricise, lui a laissi la liberti de divelopper cette action 
salvifique dans les formes quelle voudra ;. + I1 me semble que telle est lattitude de Xavier - a poursuivi le Card 
Bertone, dont le zhle missionnaire est aussi un besoin de proclamer 1Evangile et louverture ¯ 1Esprit Sa personne, 
totalement animie par lamour de Dieu, vit pour la mission ;. Tout en itant ills de son ipoque, Frangois Xavier 
sefforgait dentrer personnellement en contact avec les personnes : + privi dinstruments pour se priparer¯ la rencontre 
avec 1Asie de son ipoque, bien quayant demandi du personnel instruit en mesure de dialoguer avec les personnes, il 
mettra au centre la pridication du Christ et lenrichira par le timoignage dune vie vertueuse, droite et 
misiricordieuse ;. 

+ Si, avec Xavier nous affirmons quil ny a pas de vraie ivangilisation sans la proclamation de la foi en Jisus-Christ, 
en mjme temps nous savons que cette mission doit tenir compte des circonstances Parmi ces circonstances, nous 
reconnaissons la valeur du dialogue interreligieux : + compris comme mithode et moyen pour une connaissance et 
un enrichissement riciproque, il nest pas en opposition avec la mission ad gentes, et mjme il a des liens spiciaux avec 
elle, et en est une expression. Dans cette situation complexe, 1Eglise est appelie encore aujourdhui ¯ icouter et¯ 
suivre cet Esprit qui souffle oy il veut et dont on entend la voix sans savoir doy il vient ni oy il va ;. 

Le second aspect mis en lumihre par Redemptoris Missio sur la spiritualiti missionnaire est le besoin dune + 
communion intime avec le Christ ; (88). + Sans cette conformiti au Christ il ne peut y avoir aucune mission ; a 
souligni le Card. Bertone, qui a montri comment ces iliments se retrouvent dans la spiritualiti missionnaire de 
Frangois Xavier : + la gloire de Dieu, lamour pascal du Christ crucifii, le salut des bmes sont les iliments qui guident 
sa personnaliti apostolique Xavier se place dans la tradition agostino-thomiste qui voit Dieu comme lunique auteur 
de tout bien ;. + La confiance totale dans le Dieu damour conduit Xavier, ¯ la ressemblance avec son Seigneur, ¯ 
vivre damour et donc ¯ ressentir dans son cur comme un tourment le pichi de lhumaniti Doy sa communion avec le 
Christ ; doy sa continuelle prihre ; doy son passage naturel de lamour de Dieu¯ lamour pour lhomme. Cest 
seulement de cette manihre, cest seulement en acceptant daimer comme aime son Dieu, librement et gratuitement, 
quil arrive au secret ultime de sa vie missionnaire ; il sagit du mysthre de lincamation et de Pbques : cest seulement 
au prix de la kinosis, cest seulement au prix de son total dipouillement, que Xavier sidentifie avec les sentiments de 
Dieu, et retrouvant lamour que Dieu a diverser dans ses criatures, il en retire lamour nicessaire pour le faire 



resplendir ;. 

Le Card. Bertone a termini son exposi en mettant en lumihre le profond amour de Frangois Xavier pour 1Eglise. + 
Xavier itait une personnaliti ecclisiale au sens le plus profond et le plus noble du terme : il nourrissait pour 1Eglise la 
mjme attitude que Jisus-Christ qui a aimi 1Eglise et sest donni pour elle ;. LaRedemptorisMissio au n.89 rappelle 
que + seul un amour profond pour 1Eglise peut soutenir le zhle missionnaire ;. + Transformi par lamour divin, plein 
de zhle pour les bmes, le missionnaire est plein damour pour 1Eglise. Xavier a iti un homme dEglise de fagon sinchre 
et profonde ;. Sadressant aux itudiants de 1Urbanienne venant des Eglises des diffirents continents, le Card. Bertone 
les a encouragis " cultiver un profond sens ecclisial. + Cet esprit ecclisial vous permettra de revivre lesprit de Xavier, 
uni " une priparation intellectuelle et humaine profonde et renouvelie, et vous mettra en mesure de rialiser ce 
printemps missionnaire que 1Eglise et lhumaniti attendent aujourdhui ;. 
ZF06120703 

Je souhaite envoyer cette information¯ un ami 

TOP 

Exposition : + Habemus Papam Les ilections pontificales de Saint Pierre " Benont XVI ; 
Dans les appartements pontificaux du palais apostolique du Latran 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Habemus Papam Les ilections pontificales de Saint Pierre" Benont 
XVI ; cest le titre dune exposition que lon peut dire exceptionnelle, pour les uvres exposies et le parcours historique 
quelle propose, mais aussi pour le lieu choisi qui vaudrait¯ lui seul la visite: les appartements pontificaux omis de 
fresques et de tapisseries du palais apostolique du Latran jouxtant la basilique patriarcale, cathidrale des papes. 

Inaugurie ce jeudi 7 dicembre aprhs-midi, lexposition sera ouverte au public¯ partir de samedi prochain, 9 dicembre 
2006 et jusquau 7 avril 2007 (du lundi au samedi de 9 heures " 16 h 45, fermi le dimanche et les 25 et 26 dicembre, 
les ler et 6 janvier, et le 19 mars). 

Un catalogue de 238 pages (en italien) accompagne lexposition, expliquant par dabondantes rifirences historiques les 
reproductions des tableaux, des gravures, les photos des obj ets pricieux ou curieux rassemblis. 

On remarquera le demier chapitre, d{ ¯ la plume de lhistorien Andrea Riccardi, consacri ¯ Benont XVI lexposition 
est en effet didiie au pape, en cette deuxihme annie de son pontificat. 

Lun des souvenirs les plus imouvants rassemblis par lexposition est certainement le lectionnaire qui avalt iti placi, le 
8 avril 2005, sur le cercueil de Jean-Paul II : on se souvient que, feuilleti par le vent, il a iti soudain fermi 
complhtement. I1 est ouvert¯ la page oy saint Luc raconte la Nativiti (Lc 2, 1-14), en regard, on peut lire le Prologue 
de Saint Jean (Jn 1, 1-14). 

Un DVD propose aussi une mise en perspective et en musique de toutes les uvres rassemblies ainsi au Latran, avec 
un riche commentaire chronologique. Le public pourra dicouvrir les + curiositis ; liies aux ilections des papes, 
comme ces bulletins de vote, ou les plans des + chambres ; installies ¯ la hbte pour les cardinaux en conclave dans le 
palais du Vatican ou dans le palais du Quirinale (40, puis 70 puis 120 depuis Paul VI) : charpente en bois, lattes de 
bois, le tout recouvert de tentures. On voit en particulier le plan de lappartement du cardinal Pirelli lors du conclave 
de 1769. 

Sur les sphhres en bois utilisies pour le tirage au sort des diffirentes fonctions¯ assurer pendant le conclave et le 
vote, mais aussi des chambres ¯ attribuer aux cardinaux, on voit encore les noms et les numiros du demier conclave 
davril 2005. On voit notamment le nom du numiro 1 : le cardinal Ratzinger, alors doyen du collhge cardinalice, et 
qui a, en tant que tel prisidi les funirailles de Jean-Paul II. 

Lexposition montre livolution des lois rigissant lilection des pontifes romains, avec en particulier la constitution + 
Ubi periculum ; de Grigoire XIII aprhs le difficile conclave de Viterbe : dix-neuf cardinaux avaient mis 33 mois¯ 



lilire, en 1268. Un exemplaire de cette constitution, tirie des Archives secrhtes du Vatican timoigne de cette 
premihre loi sur les conclaves, approuvie au concile de Lyon le 13 juillet 1274. 

On y dicouvre aussi comment on honorait les pontifes difunts, avec ces extraordinaires catafalques sculptis parfois 
daprhs des maquettes de grands mantres. Une eau-forte reprisente celui de Paul V, irigi " Sainte-Marie Maj eure par 
Theodor Krueger (1576 1650), en 1622. 

Lors de la translation du corps du pape difunt en la basilique Saint-Pierre, en la chapelle du Saint-Sacrement, on 
permettait la viniration des fidhles en faisant dipasser un pied de la grille de la chapelle, de fagon¯ permettre le 
fameux + osculum piedis ;, le baiser au pied : une gravure a immortalisi un tel hommage¯ Grigoire XVI en 1846. 

Pendant la piriode de la vacance du sihge apostolique, les cardinaux pourvoyaient en particulier¯ linstallation du + 
camp ; du conclave. Le + Marichal ; du conclave devait veiller¯ la sicuriti des cardinaux ilecteurs, et¯ leur 
indipendance de toute pression extirieure. Ils itaient de la famille des Chigi ou des Savelli et avaient grande allure 
comme lattestent ces portraits prjtis ¯ lexposition par des collections privies. 

Giovanni Maggi (1566 - 1618 ca) est lauteur de lun des plans du conclave: une eau forte qui se trouve 
habituellement¯ la Bibliothhque vaticane. Ces plans sont accompagnis de + bandes dessinies ; des diffirents 
moments du conclave, comme ce passage au + tour ; des repas des cardinaux, qui devaient jtre virifiis : nul message 
ne devait jtre communiqui. 

Lexposition ne manque pas, bien s{r, de prisenter ces fameuses clefs du conclave : les cardinaux itant mis + sous 
clefs ; ¯ proprement parler, et dautre + instruments ; utilisis pour virifier la mort des papes un marteau ou pour voter 
les umes, dont celles du demier conclave de 2005 ou pour lier les bulletins avant de les br{ler un fil rouge dans le 

pojle (lancien pojle est 1. !), avec de quoi fabriquer de la fumie, blanche ou noire ou encore les registres des votes. 

Aprhs lilection, 1Habemus Papam, dont les plus ricents sont illustris par des photos, et puis le couronnement, 
lintronisation : des tiares pricieuses et des trtnes sont exposis. Et notamment lune des deux reproductions du trtne 
offert par Charles le Chauve, dont lorignal est serti dans celui du Bemin dans la somptueuse et richement 
symbolique mise en schne de la Chaire de Saint Pierre dans le chur de la basilique Vaticane. 

On se souvient que la tiare dont les trois + itages ; symbolisent les trois pouvoirs des papes, a iti abandonnie par Paul 
VI et vendue au profit des pauvres : cette tiare se trouve ¯ Washington. Mais cest Jean-Paul Ier qui supprima le + 
couronnement ; proprement dit ainsi que la + sedia gestatoria ;. 

Aprhs lintronisation, la + prise de possession ; : le trhs long corthge papal serpentait dans Rome (comme en 
timoignent de nombreuses et trhs intiressantes gravures), accompagni des autoritis civiles et religieuses de 1Urbs, 
dans une liesse ginirale et populaire. On se rijouissait et lon buvait : les deux fontaines de lescalier du Capitole 
distribuaient du vin, blanc dun ctti et rouge de lautre, ¯ tout le peuple ! 

Un portrait du pape Pie VI¯ cheval rappelle la tradition de la + Cavalcata ;, la + Chevauchie ; : le pape se rendait¯ 
cheval ¯ sa cathidrale, au Latran, pour en + prendre possession ;, ce que Pie VI fit le 30 novembre 1775. 

Parmi les autres portraits des papes proposis par lexposition, on sarrjte volontiers devant cette huile du Guercin 
(Giovan Francesco Barbieri, dit + il Guercino ;, 1591 - 1666), reprisentant le pape Grigoire XV. Mais le peintre 
lavait peut-jtre exicutie pour le cardinalat dAlessandro Ludovisi : lombre dune barrette de cardinal se devine au- 
dessus du bonnet du pape. 

Lexposition est due¯ la collaboration entre le Musie du Latran, et de son responsable, Mgr Piero Amato, avec les 
Musies du Vatican, dirigis par Francesco Buranelli, mais aussi de la + Provincia ; de Rome et de son prisident, M. 
Enrico Gasbarra, et du Centre europien pour le Tourisme, prisidi par M. Giuseppe Lepore. 

Lexposition a iti prisentie ce matin au Latran par M. Buranelli, lassesseur Vincenzo Vita, reprisentant le prisident de 
la Province, M. Lepore et Mgr Amato. Deux historiennes des Musies du Vatican accompagnaient la visite de la 
presse, Mme Alessandra Rodolfo, et Mme Adele Breda. 
ZF06120704 
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Linventeur du microcridit recevra le Prix Nobel de la paix le 10 dicembre 
Entretien avec Elisabeth Petit, auteur de + Rebondir, partis de rien, ils ont crii leur entreprise ~ 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) Le prix Nobel de la paix 2006 sera attribui le 10 dicembre " 
Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh, et considiri comme linventeur du microcridit. 
Elisabeth Petit, auteur dun livre qui raconte lespoir au quotidien (+ Rebondir, partis de rien, ils ont crii leur 
entreprise ;, Editions CLD, 18 euros), a bien voulu ivoquer livinement pour les lecteurs de Zenit. Le microcridit est, 
entre autres, un remhde " la plaie sociale de lusure, qui frappe aussi des pays europiens, lltalie notamment. 

Zenit : Vous venez de publier un livre sur le microcridit. Que vous inspire lattribution du prix Nobel de la 
Paix le 10 dicembre prochain " Mohammad Yunus, le + banquier des pauvres ; ? 

Elisabeth Petit : Cest une ricompense amplement miritie, " la mesure du destin exceptionnel de ce Bangladais dont 
laction a permis " des dizaines de millions de personnes dimunies de sortir de la pauvreti. Mohammad Yunus est 
considiri comme le + phre ; du microcridit dans le monde. Lidie lui est venue en 1974, lots de la famine meurtrihre 
qui sest abattue sur son pays. 
Mohammad Yunus est alors professeur diconomie. En sillonnant les villages oy des milliers de personnes ont perdu 
la vie, il est bouleversi par la mishre des paysans sans terre, exploitis par les usuriers. Face" cette injustice, il lui est 
impossible de fermer les yeux. En 1976, il dicide de fonder sa propre banque, la Grameen Bank, pour prjter de 
petites sommes dargent aux exclus. 
En 1997, Mohammad Yunus expliquait qu+ on ne supprime la pauvreti quen donnant aux plus pauvres les moyens 
de contrtler eux-mjmes leur destin ;. Croire en ce quil y a de meilleur en chacun, ne pas agir" sa place, mais le traiter 
en igal en lui permettant dassurer sa survie par ses propres moyens, cest 1" tout son ginie. 
En trente ans, ce qui nitait au dipart quune initiative atypique est devenue une formidable channe de solidariti. Au 
total, 5,7 milliards de dollars ont iti prjtis, et plus de 6,61 millions de personnes financies. Le modhle de la Grameen 
Bank a essaimi dans une quarantaine de pays. Aujourdhui, on estime que 113 millions de personnes binificient dun 
microcridit dans le monde. 

Zenit : En France, quen est-il de la pratique du microcridit ? 

Elisabeth Petit : Le microcridit a fait son apparition en 1989 avec la criation de 1Association pour le Droit" 
linitiative iconomique (ADIE). LAdie octroie des prjts dun montant de 5 000 euros maximum aux chtmeurs et aux 
Rmistes (qui pergoivent le RMI, + Revenu minimum dinsertion ;, ndlr), qui souhaitent se mettre " leur compte, mais 
sont exclus du systhme bancaire + classique ;. Depuis ses dibuts, plus de 36 000 emplois ont ainsi pujtre criis. 
Dautres organismes accordent igalement des coups de pouce financiers dicisifs aux personnes qui souhaitent 
rebondir, en criant leur emploi. Cest le cas par exemple, du riseau France Initiative, fondi en 1980. Ce mouvement 
octroie des prjts dhonneur, sans exiger aucune garantie personnelle. Leur montant moyen silevait " 7 350 euros lan 
demier. Cette annie-l’, France Initiative a financi 10 900 porteurs de projets. Parmi eux, prhs des deux tiers itaient 
demandeurs demploi. 
Au total, on estime que plus de 10 000 personnes crient chaque annie leur emploi grbce au microcridit. Si ce chiffre 
est significatif, il reprisente nianmoins une goutte deau, au regard des besoins, qui sont immenses. Maria Nowak, 
prisidente de 1Adie, ivalue la demande potentielle annuelle " 300 000 prjts. Le microcridit ne constitue pas" lui seul 
LA solution contre le chtmage. Mais il pourrait reprisenter un espoir pour prhs dun chtmeur sur dix. 

Zenit : Votre livre montre limportance des riseaux daide et de solidariti. Finalement, il existe beaucoup de 
ginirositi autour de nous ? 



Elisabeth Petit : Oui, et cest sans doute la grande legon des timoignages que nous avons recueillis. Les criateurs 
dentreprise que nous avons rencontris sont unanimes. Seuls, ils ne seraient arrivis " rien. Sils ont pu se lancer, cest 
parce quils ont trouvi auprhs de leur famille, de leurs relations et de leurs amis des trisors de solidariti, qui les ont 
souvent surpris. Une oreille attentive, une ipaule dans les instants difficiles Le sentiment que quelque chose itait 
encore possible. 
Mais sils ont osi se jeter¯ leau, cest igalement grbce aux riseaux daide¯ la criation dentreprises, qui leur ont dispensi 
les conseils et le soutien moral nicessaires, pour franchir les obstacles inhirents au lancement de leur sociiti. Ils ont 
biniffcii de formes de solidariti diverses et spiciffques, qui gagneraient¯ jtre mieux connues du grand public. 
Le parrainage en est une. Certains organismes proposent aux criateurs dentreprise djtre soutenus par un + parrain ;, 
avant et aprhs la naissance de leur sociiti. Cest le cas du riseau Entreprendre, un mouvement fondi en 1986 par Andri 
Mulliez, ¯ Roubaix. Les parrains sont des retraitis ou des chefs dentreprise, qui permettent¯ leur + filleul ; de 
biniffcier de leur expirience. 
Ces binivoles souhaitent iviter aux porteurs de projet de commettre les erreurs quils ont eux-mjmes commises, et 
leur offrir pour le plaisir doffrir un peu de ce qui a fait la cli de leur riussite. Les liens quils tissent avec leur fflleul 
sont souvent trhs forts. Tous deux sortent grandis de cet ichange, oy chacun apprend¯ mieux se connantre, ¯ travers 
le regard de lautre. 
On pourrait igalement citer lexemple des Cigales, criis en 1983. I1 sagit de Clubs dinvestisseurs pour une gestion 
alternative et locale de lipargne solidaire. Ces structures de capital risque solidaire mobilisent lipargne de leurs 
membres pour la criation et le diveloppement de microentreprises. Ces membres sont des gens comme vous et moi, 
pas forciment spicialistes en iconomie. Ils versent chaque mois une petite somme dargent dans un pot commun. Puis 
ils entrent ensemble dans le capital dune ou plusieurs sociitis. Au bout de cinq ans, ils se retirent, et le criateur leur 
rachhte leurs parts. Lobjectif de ces investisseurs nest pas de rialiser des profits, mais de tendre la main aux plus 
dimunis. En 2005, 62 entreprises ont vu le jour grbce¯ leur contribution. 

Zenit : Votre livre ne raconte pas seulement la solidariti, il raconte aussi lespoir ? 

Elisabeth Petit : Oui, les personnes que nous avons rencontries ont connu ce quon appelle un + accident de vie ;. 
Elles ont subi un licenciement, un divorce, une maladie ou un accident, qui les a privies de leur travail et parfois 
dune partie de leurs capacitis physiques. 
Pour toutes, crier itait un diff. Car le travail procure un rtle et une identiti ¯ chacun de nous. Quand on en est privi, on 
se perd et il faut se battre contre soi-mjme pour ne pas cider au dicouragement et¯ laffolement, et puiser en soi assez 
de force et de luciditi pour remonter la pente et donner un nouveau cap ¯ sa vie. La plupart de ces criateurs 
dentreprise ne sen sentaient pas la force. 
Ils auraient pu baisser les bras. Mais ils ont choisi de se battre. Ils ont ivacui leurs doutes et mis¯ plat leurs peurs, 
avec linergie de ceux qui ont la conviction de jouer leur va-tout. Ils se sont peu¯ peu libiris des liens qui les 
enchannaient¯ leur passi, pour apprendre¯ se faire¯ nouveau conffance, et faire de leur expirience une force mise 
tout entihre au service de leur proj et. 
Pourquoi ? Parce que pour eux, crier une entreprise reprisentait bien plus quune nicessiti iconomique. Citait un 
besoin personnel, ancri en eux. Celui de se prouver quils pouvaient sen sortir, et de montrer¯ leur entourage quils 
itaient capables de le faire. 

Zenit : Avez-vous quelques exemples " nous citer ? 

Elisabeth Petit : Ils sont multiples, mais j e pense notamment au parcours de Mariama Schumann. En j anvier 
demier, cette femme de 51 ans a rialisi son rjve, en ouvrant une boutique de prjt-¯-porter, ¯ Paris. Mariama est sourde 
depuis son enfance. Mais il y a une trentaine dannies, elle a rencontri un employeur, qui lui a donni sa chance, en 
lembauchant comme styliste. Cet homme est devenu son ami. Lorsquil est dicidi, Mariama sest retrouvie sans 
travail. 
Pendant des armies, elle a cherchi en vain un emploi. Son handicap lui valait partout des refus. Mais en mimoire de 
cet homme qui lui avait tout appris, Mariama a refusi de renoncer¯ sa passion pour la couture. Elle sest battue contre 
vents et maries pour parvenir¯ en vivre. Et elle a riussi ! Aujourdhui, elle rjve de donner sa chance¯ un jeune 
malentendant, en lui transmettant son savoir, comme son ami lavait fait avec elle. 
Je pourrais igalement ivoquer Michhle Gautrot. I1 y a quelques armies, cette passionnie de chevaux a d{ fermer le 
centre iquestre quelle dirigeait avec son marl et sa fflle en Loire-Atlantique, car il nitait plus aux normes. Michhle 
sest retrouvie sans toit et sans ressources. Mais parce quelle refusait de voir ses trois petites-fflles, orphelines de 
phre, sombrer dans la mishre, elle a dicidi de se battre, en criant sa sociiti de transport de colis. Aujourdhui, ¯ 54 ans, 



Michhle sillonne les routes dEurope, au volant de sa camionnette. Grbce¯ elle, ses petites-filles ne manquent de rien. 
Leurs parcours " toutes les deux sont des legons de courage et de vie. 

Zenit : La solidariti timoignie par les personnes qui ont ipauli ces criateurs dentreprise est-elle lexpression de 
leur foi ? 

Elisabeth Petit : Chez certaines, oui. Bruno Tesson, le directeur giniral du riseau Entreprendre, explique que grbce 
¯ sa mission au sein du riseau, il a pu accomplir sa passion : + aider les autres ¯ riussir et¯ connantre le succhs dans 
leurs proj ets ; + Citait cela qui guidait depuis tant dannies ma vie, sans que j e le sache ;. Ce sont ses paroles. Les 
valeurs fondatrices du riseau sont celles quils portaient en lui depuis toujours. + La gratuiti (de notre aide) est une 
expression de la chariti, dans le sens oy elle exclut le chacun pour soi. La riciprociti (le fait de traiter le porteur de 
projet en igal) suppose la fratemiti et lamour de lautre ;, explique Bruno Tesson. A eux tous, ces principes 
rejoignaient sa foi. 
Mais pour dautres, la solidariti nest pas lexpression de leur croyance en Dieu. Dans le livre, nous donnons la parole¯ 
Yvette, une femme de 52 ans. Pendant des annies, Yvette a subi les coups dun mari violent. Elle na confii son 
calvaire qff lun de ses amis. Cet homme la aidie ¯ affronter lenfer quelle vivait. Quand cet ami, sans ressources, a 
dicidi de se mettre ¯ son compte, Yvette na pas hisiti. Elle lui a prjti les maigres iconomies dont elle disposait. Car 
pour elle, citait simplement une ividence. Elle + ne pouvait pas ne pas le faire ;. 
Yvette et Bruno Tesson sont guidis par les mjmes valeurs, mjme si le second se dit ouvertement chritien et lautre 
non. Malgri leurs diffirences, ils sont unis par lamour et la confiance quils portent¯ autrui. 
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+ Si l’Eglise ne parle pas, on dira demain : "Pourquoi l’Eglise s’est-elle tue ?" ; 
Dibat¯ propos de certains aspects du Tilithon 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Si l’Eglise ne prend pas la parole aujourd’hui, on dira dans quelques 
annies : Pourquoi l’Eglise s’est-elle tue ? ;, fait observer larchevjque de Paris, Mgr Andri Vingt-Trois, ¯ propos des 
recherches sur lembryon et la dirive euginiste issue du + diagnostic pri-implantatoire ; (DPI) et de la transparence 
demandie¯ 1AFM sur lattribution des fonds de la recherche ricoltis ¯ loccasion du Tilithon. Une synthhse de la presse 
par la fondation Jirtme Lej eune (www.genethiclue.or~). 

Dans + Libiration ;, Eric Favereau revient sur ce qui + agace ; dans le Tilithon : + obsciniti des bons sentiments ;, + 
obsciniti tilivisuelle ; et + obsciniti politique ;. Mais il montre aussi que le Tilithon s’est attachi ¯ financer des 
recherches pour des malades dont personne ne se souciait et + en copiant un micanisme de collecte de fonds¯ 
l’amiricaine, ils ont lanci une machine qui s’est rivilie redoutablement efficace ;. 

Cette annie, les ivjques continuent de multiplier les mises en garde sur le Tilithon, + au grand dam de I’AFM ;, note 
+ Famille Chritienne ;. 

De nombreux lecteurs ont adressi leurs riactions au magazine + La Vie ;, suite" leur dossier consacri, la semaine 
demihre, au Tilithon (cf. revue de presse du 30/11/06). Les riactions, contrasties et variies, alimentent le dibat. 

Soulignons le timoignage du Dr Jean-Pierre Dickhs, prisident de l’Association catholique des infirmihres et 
midecins, phre d’un enfant myopathe dicidi il y a 8 ans. Nostalgique de l’espoir donni par le ginie ginitique pour la 
guirison de son ills il y a 25 ans, il constate aujourd’hui que + l’objectif n’a pas iti rialisi ;. I1 diplore + la dirive ; de 
I’AFM dans le cadre du Ginethon + dont le but est de tamiser les embryons par le diagnostic priimplantatoire et d’aff 
{ter les armes pour le diagnostic prialable in utero ;. I1 regrette que le Ginethon + s’ichine ; ¯ chercher des traitements 
par les cellules souches embryonnaires qui +¯ ce jour n’ont jamais guiri personne ;, alors que des succhs 



thirapeutiques ont iti obtenus avec d’autres cellules souches humaines. 

Sources : Libiration, 07/12/06- Famille Chritienne, 07/12/06- La Vie 07/12/06 

Dans + Le Monde ;, Jean-Yves Nau montre quel fondement oppose les responsables de l’AFM" ceux de l’Eglise 
catholique sur le suj et de la recherche sur l’embryon. 

La position de l’Eglise a toujours iti la mjme. Le cardinal Philippe Barbarin, archevj que de Lyon vient une fois 
encore de le rappeler : + pour nous, l’embryon humain n’est pas une chose. Un embryon, on ne peut pas le produire, 
on ne peut pas le ditruire, on ne peut pas l’utiliser, on ne peut pas le trier, non, non, et non ! ; car c’est + une nouvelle 
forme inacceptable du pouvoir de l’homme sur l’homme ;, reprend Jean-Yves Nau. 

Depuis que le Tilithon existe, la science ginitique a inormiment progressi et a permis d’identifier les bases 
moliculaires de nombreuses affections hiriditaires. Au nom des avancies thirapeutiques attendues dans ce domaine, 
I’AFM a soutenu ces proj ets et en particulier les recherches menies par le Pr Peschanski sur des embryons porteurs 
de mutations ginitiques pathologiques identifiies par dipistage priimplantatoire (DPI). Jean-Yves Nau remarque le 
grand silence des chercheurs de I’AFM (consigne de silence ?) et d’ailleurs. 

Jean-Yves Nau souligne + le dicalage croissant entre le champ grandissant des pratiques diagnostiques et celui des 
actions thirapeutiques ;. Sur le DPI, + les responsables de l’Eglise catholique n’ont pas tort de rappeler que les 
enfants sains, montris dans ce spectacle qu’est le Tilithon, ne sont en rien des enfants guiris. Une erreur majeure 
serait ici d’assimiler guirison et tri embryonnaire. Et, sauf" accepter d’entrer dans une phase de rigression collective, 
il importe de maintenir cette distinction ;. 

Les ivolutions de la science et de la midecine vont s{rement redonner l’occasion aux responsables catholiques de + 
rappeler leurs convictions et la noblesse d’un combat qu’ils estiment devoir mener au nom de leur conception de la 
digniti humaine ;, estime Jean-Yves Nau (+ Le Monde ;, 07/12/06). 

Mgr Andri Vingt-Trois, archevjque de Paris, s’est" nouveau exprimi, cette fois-ci dans le journal frangais + Le 
Monde ; : + Nous ne revendiquons rien pour l’Eglise ; nous posons des questions qui concement l’avenir de 
l’humaniti... On ne peut pas jtre en accord avec certaines des dispositions de la loi que nous tenons pour moralement 
injustes (...). I1 privient qu’au niveau de la communauti europienne, le cadre ligal et ithique frangais sera sans doute 
bienttt dipassi par des directives europiennes et des lobbies financiers puissants. Si l’Eglise ne prend pas la parole 
aujourd’hui, on dira dans quelques annies : "Pourquoi l’Eglise s’est-elle tue ?" ;. 

Enfin, il interroge : + Se posent ici deux questions plus profondes : pourquoi existe-t-il aujourd’hui une telle 
fascination pour la recherche sur l’embryon humain? Quelles sont les raisons de cette fascination ? ;. 

Le diputi d’Essone et maire d’Evry, Manuel Valls (PS), a posi mardi 5 dicembre une question sur la polimique du 
Tilithon au Gouvemement, lors d’une session de l’Assemblie nationale. I1 a dinonci + des accusations d’euginisme 
formulies par plusieurs ivj ques concemant l’utilisation d’une partie des dons faits¯ l’Association frangaise contre les 
myopathies pour financer la recherche ginitique (...) ;. 

Puis, il s’est emporti publiquement : + Nous ne pouvons pas tolirer quon porte atteinte au principe de la laociti. 
LIglise catholique a un rtle ¯ jouer, mais son point de vue doit jtre entendu au mjme titre que celui d’autres religions, 
institutions, philosophies ou organisations. Elle na pas ¯ exercer une quelconque pression sur une association 
reconnue d’utiliti publique et sur les familles qui ont recours aux diagnostics ginitiques ni ¯ culpabiliser l’ensemble 
des donateurs (...). I1 est intolirable qu’une partie des ivj ques, influencis par des riseaux ultraconservateurs, et en 
particulier le mouvement anti-avortement lii ¯ la Fondation Lej eune, puissent prendre livinement en otage, en 
invitant les catholiques ¯ ne plus encourager l’action de I’AFM ;. I1 a demandi alors le soutien inconditionnel du 
Gouvemement au Tilithon. 

Ripondant¯ cette question, Xavier Bertrand, ministre de la santi a diclari : + la seule question qui vaille est celle du 
rassemblement de chacun autour des valeurs de partage et de solidariti, autour de la difense de la vie elle-mjme. Les 
Frangais auront¯ cur de les difendre en fin de semaine¯ loccasion du Tilithon ! ;. 



Dans + Le Figaro ;, Bernard Barataud, prisident du Laboratoire Ginithon, financi par le Tilithon, accuse l’Eglise 
catholique d’avoir + mobilisi ses troupes extrimistes pour lancer la polimique et faire le sale boulot ! ;. I1 considhre 
que dire que + I’AFM porte une responsabiliti dans l’acchs au diagnostic priimplantatoire permettant de silectionner 
les embryons sains ; est un + mensonge ihonti ;. 

C’est, explique + Ghnithique ;, le lobbying de l’AFM auprhs de l’Etat qui a obtenu le dicret d’application du 
diagnostic pri-implantatoire. Eric Molinii, ancien prisident de 1AFM, sen explique : + Par exemple, en 1997, nous 
avons adopti une risolution sur le diagnostic pri-implantatoire (DPI) pour demander au gouvemement de voter les 
dicrets dapplication de la loi sur la bioithique le concemant ; (Eric Molinii, in La bioithique, foire aux fantasmes, 
2001). En 2000, aprhs la naissance du premier bibi obtenu aprhs DPI, l’association se rijouit : + ce risultat (...) 
ricompense le militantisme de I’AFM sur ce sujet ; (Communiqui de presse, AFM, 30/11/2000). 

Le ministre Bernard Barataud admet nianmoins que + la question des recherches effectuies par l’iquipe de Marc 
Pechanski, ¯ l’Inserm, mjme si elles sont approuvies par le corps social puisse provoquer des interrogations. Si nous 
avions pu iviter d’emprunter cette voie, nous l’aurions fait ;. 

Les positions au sein de l’Eglise protestante diffhrent. Le prisident de la Fidiration protestante de France (FPF), Jean- 
Arnold de Clermont n’est pas opposi ¯ la recherche sur l’embryon parce que : + sans projet parental, nous ne faisons 
pas de l’embryon un jtre plein ;. I1 craint nianmoins que + la fabrication en trop grand nombre d’embryons 
sumumiraires (...) ; dirive vers des fins + totalement utilitaristes et une instrumentalisation de l’embryon et du 
vivant ;. Dans un communiqui, le Comiti protestant ivangilique pour la digniti humaine (CPDH) lui, s’inquihte des 
risques de dirives euginistes liies au DPI et de la mort des embryons aprhs expirimentation. 

Mais l’Eglise catholique continue de poser les questions au cur du dibat. Le cardinal Barbarin, archevjque de Lyon, a 
rappeli mardi devant les midias que + les catholiques ¯ l’intirieur de la sociiti frangaise ont le droit de dire leur 
opinion ;. + Pour nous, ces embryons ne sont pas des choses, mais des jtres humains. Et du plus profond de notre foi, 
nous ne pouvons accepter qu’ils soient triis, ditruits, objets d’expiriences (...) ;. I1 a insisti sur le fait que l’Eglise + n’a 
rien¯ y gagner ; en posant ces questions. Si les dons du Tilithon baissent, la faute sera imputie ¯ l’Eglise et + s’ils 
augmentent, certains s’en serviront comme d’une preuve de la perte d’influence de l’Eglise catholique. I1 s’agit 
simplement d’jtre des timoins, selon notre conscience et de rappeler encore une fois que ce qui est ligal n’est pas 
toujours moral ;. 

Sources : La Croix 06/12/06- Le Figaro, 06/12/06- Le Monde - Le Quotidien du Midecin, 06/12/06 
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Benont XVI publiera un livre sur + Jisus de Nazareth ; au printemps prochain 
Passages de la priface 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) Benont XVI vient dachever la premihre partie de son premier livre en 
tant que pape. Cette lecture de 1Evangile est centrie sur la connaissance de la personne de Jisus, dans sa relation aux 
deux autres personnes de la Sainte Triniti, comme lindique le titre, rivilait la salle de presse du Saint-Sihge (cf. 
Zenit, 21 novembre) : + Jisus de Nazareth. Du baptjme dans le Jourdain¯ la Transfiguration ;. 

La Libreria Editrice Vaticana, ¯ laquelle le pape a remis son ouvrage, a elle-mjme signi des accords avec les Editions 
italiennes Rizzoli pour les droits de traductions, diffusion et commercialisation¯ travers le monde. Rizzoli a accepti 
de riviler quelques passages de la priface et de lintroduction de louvrage. Nous publions ci-dessous les passages de 
la priface. 



Extraits de la priface du livre + Jisus de Nazareth ; Joseph Ratzinger - Benont XVI 

Cest aprhs un long chemin intirieur que j e suis arrivi au livre sur Jisus, dont nous prisentons maintenant au public la 
premihre partie. Au temps de majeunesse dans les annies trente et quarante fut publiie une sirie de livres 
enthousiasmants sur Jisus. Je me rappelle seulement du nom des auteurs : Karl Adam, Romano Guardini, Franz 
Michel Willam, Giovanni Papini, Jean-Daniel Rops. Dans tous ces livres, limage de Jisus itait difinie¯ partir des 
Evangiles : comment I1 vicut sur la terre et comment, tout en itant totalement homme, il apporta Dieu aux hommes, 
avec lequel, en tant que Fils, il ne formait quune mjme personne. Ainsi, ¯ travers Jisus homme, Dieu devint visible et 
¯ partir de Dieu lon put voir limage de lhomme juste. A partir des annies cinquante la situation changea. La dichirure 
entre le + Jisus historique ; et le + Christ de la foi ; devint toujours plus grande ; lun siloigna de lautre¯ vue dil. Mais 
quelle signification peut avoir la foi en Jisus Christ, en Jisus Fils du Dieu vivant, si ensuite lhomme Jisus itait aussi 
diffirent de la manihre dont le prisentent les ivangilistes et de la manihre dont 1Eglise lannonce ¯ partir des 
Evangiles ? Les progrhs de la recherche historique et critique conduisirent¯ des distinctions toujours plus subtiles 
entre les diverses strates de la tradition. Derrihre celles-ci, la figure de Jisus, sur laquelle repose la foi, devint 
toujours plus incertaine, prit des contours toujours plus flous. 

Dans le mjme temps, les reconstructions de ce Jisus, qui devait jtre cherchi derrihre les traditions des Evangilistes et 
leurs sources, devint toujours plus contradictoire : de lennemi rivolutionnaire des romains qui soppose au pouvoir 
constitui et naturellement tombe dans le doux moralisme qui permet tout et de fagon inexpliquie, finit par provoquer 
sa propre ruine. Qui lit, lune¯ la suite de lautre, un certain nombre de ces reconstructions peut immidiatement 
remarquer quelles sont beaucoup plus des photographies des auteurs et de leurs idiaux que le dipouillement dune 
ictne devenue confuse. Entre temps, la mifiance¯ ligard de ces images de Jisus grandi, et cependant la figure mjme 
de Jisus sest iloignie plus encore de nous. Toutes ces tentatives ont en tout cas laissi derrihre elles, comme 
dinominateur commun, limpression que nous savons peu de choses s {res ¯ propos de Jisus et que seulement plus 
tard, la foi dans sa diviniti a fagonni son image. Cette impression a pinitri entre temps profondiment dans la 
conscience commune de la chritienti. Une telle situation est dramatique pour la foi parce quelle rend son point de 
rifirence authentique incertain : lamitii intime avec Jisus, dont tout dipend, menace de tomber dans le vide (). 

Jai ressenti le besoin de foumir au lecteur ces indications de mithode parce quelles difinissent le chemin de mon 
interpritation de la figure de Jisus dans le Nouveau Testament. En ce qui conceme ma prisentation de Jisus, cela 
signifie avant tout que j ai confiance dans les Evangiles. Naturellement j e considhre comme ivident ce que le Concile 
et lexighse modeme disent sur le genre littiraire, sur lintentionnaliti des affirmations, sur le cadre communautaire des 
Evangiles et leur langage dans ce cadre vivant. Tout en acceptant cela, dans la mesure de mes capacitis, jai voulu 
tenter de prisenter le Jisus des Evangiles comme le vrai Jisus, comme le + Jisus historique ; dans le vrai sens du 
terme. Je suis convaincu, et j esphre que le lecteur pourra aussi sen rendre compte, que cette figure est beaucoup plus 
logique et du point de vue historique igalement plus comprihensible que les reconstructions que nous avons du 
affronter au cours des demihres dicennies. Je considhre que ce Jisus pricisiment celui des Evangiles est une figure 
historiquement sensie et convaincante. La crucifixion et son efficaciti ne sexpliquent que sil sest vraiment produit 
quelque chose dextraordinaire, que si la figure et les paroles de Jisus ont dipassi radicalement toutes les espirances et 
les attentes de lipoque. Environ vingt ans aprhs la mort de Jisus nous trouvons dij¯ pleinement manifestie dans le 
grand hymne au Christ de la Lettre aux Philippiens (Ph 2, 68), une christologie, dans laquelle on dit de Jisus quil itait 
igal ¯ Dieu mais se dipouilla lui-mjme, se fit homme, shumilia jusqu¯ la mort sur la croix et qu¯ lui revient lhommage 
de la criation, ladoration que dans le Prophhte Isaoe (Is 45, 23), Dieu proclama comme due¯ lui seul. La recherche 
critique se pose¯ juste titre la question : que sest-il passi au cours de ces vingt ans qui suivirent la Crucifixion de 
Jisus ? Comment est-on arrivi ¯ cette christologie ? 
Laction de formations communautaires anonymes, dont on cherche¯ trouver les reprisentants, en rialiti nexplique 
rien. Comment se fait il que des regroupements inconnus aient pu jtre aussi criatifs, convaincre et de cette manihre 
simposer ? Nest-il pas plus logique, mjme du point de vue historique, que la grandeur se situe¯ lorigine et que la 
figure de Jisus fasse, dans la pratique, sauter toutes les catigories en prisence et puisse jtre ainsi comprise seulement 
¯ partir du mysthre de Dieu ? Naturellement, croire que pricisiment en tant quhomme, il itait Dieu, et quil fit 
connantre cela en lenveloppant dans les paraboles, mais de manihre toujours plus claire, va au-deF des possibilitis de 
la mithode historique. En revanche, si ¯ partir de cette conviction de foi on lit les textes avec la mithode historique et 
son ouverture pour ce qui est plus grand, ceux-ci souvrent, pour montrer une voie et une figure qui sont dignes de 



foi. Alors deviennent plus clairs igalement la lutte¯ plusieurs strates prisente dans les icrits du Nouveau Testament 
autour de la figure de Jisus et, malgri toutes les diffirences, la profonde harmonie existant entre ces icrits. 

I1 est clair quavec cette vision de la figure de Jisus je vais plus loin que ce que dit par exemple Schnackenburg qui 
reprisente une grande partie de lexighse contemporaine. Jesphre toutefois que le lecteur comprendra que cet ouvrage 
na pas iti icrit contre lexighse modeme, mais avec une grande reconnaissance pour tout ce quelle a apporti et 
continue de nous donner. Elle nous a fait connantre une grande quantiti de sources et de conceptions¯ travers 
lesquelles la figure de Jisus peut devenir prisente pour nous dans une vivaciti et une profondeur que nous ne 
pouvions imaginer ne serait-ce quil y a une dizaine dannies. Jai seulement cherchi ¯ aller au-del¯ de la pure 
interpritation historique et critique en appliquant les nouveaux crithres mithodologiques, qui nous permettent une 
interpritation proprement thiologique de la Bible et qui naturellement requihrent la foi sans pour cela vouloir et 
pouvoir absolument renoncer au sirieux historique. Assuriment, il nest pas nicessaire de dire expressiment que ce 
livre nest absolument pas un acte du magisthre, mais uniquement lexpression de ma recherche personnelle de la + 
face du Seigneur ; (Ps 27, 8). Ainsi, chacun est libre de me contredire. Je demande seulement aux lectrices et aux 
lecteurs une approche bienveillante sans laquelle aucune comprihension nest possible. 

Comme je lai dit au dibut de la Priface, le chemin intirieur dans lilaboration de cet ouvrage a iti long. Jai pu 
commencer¯ y travailler au cours des vacances de liti 2003. En ao {t 2004, j ai donni une forme difinitive aux 
chapitres 1 . 4. Aprhs mon ilection au sihge ipiscopal de Rome, jai employi tout mon temps libre pour le mener¯ 
bien. Parce queje ne sais pas combien de temps et quelles forces me seront encore concidies, je me suis dicidi¯ 
publii comme premihre partie du livre les dix premiers chapitres, qui sitalent du Baptjme dans le Jourdain jusqu¯ la 
confession de Pierre et¯ la Transfiguration. 

Rome, t]te de saint Jirtme 
30 septembre 2006 
Jisus de Nazareth, de Joseph Ratzinger, Rizzoli 

[Traduction de travail, de litalien, rialisie par Zenit] 
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LOSCE doit appuyer le cadre juridique international contre le terrorisme 
Intervention de Mgr Mamberti 

ROME, Jeudi 7 dicembre 2006 (ZENIT.org) LOSCE peut et doit continuer¯ appuyer le cadre juridique 
international contre le terrorisme, affirme le Vatican. 

Le secritaire du Vatican pour les Relations avec les itats, Mgr Dominique Mamberti, est intervenu lundi demier, 4 
dicembre, au cours du 14e conseil ministiriel de l’Organisation pour la Sicuriti et 1Organisation en Europe (OSCE) 
qui a eu lieu les 4 et 5 dicembre " Bruxelles. Le conseil a riuni les ministres des Affaires itranghres de 56 Etats 
participant " cette organisation. 

Monsieur le Prisident, 

Alors que j e participe pour la premihre fois au Conseil ministiriel de 1OSCE en qualiti de Secritaire pour les 
Relations du Saint-Sihge avec les Itats, j ai lhonneur, en premier lieu, de transmettre ¯ cette assemblie les salutations 
et les vux de Sa Sainteti le Pape Benont XVI. 

1. Plus de trente ans se sont icoulis depuis la signature de 1Acte final dHelsinki, et lhorizon giopolitique de 1OSCE 
sest profondiment transformi ¯ la +guerre froide; est terminie, larchitecture institutionnelle europienne a ivolui, le 
dialogue politique est-ouest se diroule ¯ des +tables de nigociation; diffirenciies, dans de nombreux Itats participants 



la sociiti est suj ette" de profondes mutations et parfois " de douloureuses transitions sur la voie de la dimocratisation 
et de lintigration. 

Cependant, " 1OSCE, on trouve des Itats participants appartenant " trois continents, qui continuent" se rencontrer et " 

dialoguer, tandis que les Missions sur le terrain semploient" mener" leur terme divers processus de transition. Ces 

occasions ne peuvent donc quinviter" la responsabiliti afin dadapter et de +renforcer lefficaciti; de 1Organisation, 

non pour en modifier les valeurs et les principes de base, mais pour quelle garde tout son sens, " laube du 21e sihcle. 

En outre, pour avoir des dimocraties +efficaces;, il faut un multilatiralisme +efficace;. 

Par consiquent, le Saint-Sihge souhaite vivement que cette riunion renforce et mette " jour lacquis de 1OSCE, en 
affinant les instruments dont elle dispose pour parvenir" son objectif final : la paix et la stabiliti de la zone euro- 
atlantique, " travers des sociitis s {res et prosphres, qui promeuvent la digniti de la personne humaine, en en 
reconnaissant donc la dimension religieuse fondamentale. 

2. Dans cette perspective, il est important doffrir des riponses efficaces aux difis qui, de lextirieur, menacent les Itats 
participants. Je pense notamment au terrorisme, et je crois que 1OSCE peut et doit continuer" appuyer le cadre 
iuridique international qui soppose " ce fliau. Les dicisions qui combattent lutilisation dintemet" des fins terroristes 
et qui sattaquent" lutilisation des passeports perdus ou volis sont donc bienvenues. 

3. I1 faut ensuite ripondre avec ditermination aux difis internes " 1Organisation : parmi ceux-ci, demeure lexigence de 
difinir de manihre toujours plus claire les domaines de compitence de ses institutions. @ ce sujet, je tiens " rappeler 
que 1OSCE est essentiellement un forum politique, oy les engagements concement la sicuriti et sont adoptis par les 
Gouvemements, les institutions devant prendre soin de leur mise en uvre, sans les redifinir, les amplifier ou les 
modifier. Chaque Gouvemement compte donc sur limpartialiti des institutions et sur leur intention sinchre de 
respecter les structures de la gouvemance et les procidures de 1Organisation. 

Monsieur le Prisident, 

4. Le Saint-Sihge est heureux qu" Bruxelles, on se propose aussi de mieux difinir et de mettre " jour le rtle de 

+catalyseur; joui par 1OSCE pour la coopiration rigionale, au niveau iconomique et environnemental. Je me rifhre 

notamment au dialogue sur les transports et sur la sicuriti inergitique, ainsi qu" la contribution dans le domaine des 

migrations et dans celui de lintigration. I1 sagit de problhmes imergents qui sont la cause dinjustices iconomiques et 

sociales. Les antagonismes stratigiques qui sont" lorigine de la +course; aux sources dinergie sont connus. LOSCE 

peut donc apporter son concours pour mantriser les divergences qui se sont manifesties entre les +protagonistes; de 
cette +course;, ainsi quentre eux et ceux qui, au contraire, en demeurent exclus. Pour leur part, les migrations 

modifient la composition culturelle et religieuse des Pays ; il devient donc toujours plus urgent dencourager la 

coopiration entre les migrants et les communautis qui les accueillent, dans le respect mutuel et dans la recherche du 

bien commun. 

5. Concemant la dimension humaine, le Saint-Sihge appricie vivement les documents qui entendent intensifier la 
lutte contre la traite des personnes, avec une approche qui se focalise sur les victimes. Le fliau de lexploitation 
sexuelle des enfants, qui est souvent lii " la traite des personnes, requiert aussi une attention spiciale. De la manihre 
qui lui est propre, lIglise catholique ne manquera pas de continuer" stimuler la conscience intemationale en ce qui 
conceme lextension et la graviti de ces fliaux. 

Le Saint-Sihge est aussi particulihrement attentif" la question de la tolirance. Cette annie, on a vu apparantre le sens 
de la responsabiliti des systhmes iducatifs et des midias, ainsi que du langage politique, afin diviter les stiriotypes, 
les prijugis, les intolirances en giniral, et le mipris des religions en particulier. Entre autres, comment les religions 
peuvent-elles promouvoir le respect et la comprihension avec autoriti et efficaciti, si elles sont elles-mjmes victimes 
des stiriotypes et des prijugis ? 

On ne peut pas oublier non plus que dans la zone de 1OSCE un prjtre catholique a iti assassini et que des chritiens 
ont iti victimes de violences ou dagressions. Toutes les religions sont en danger" partir du moment oy lune dentre 
elles est victime de stiriotypes et de prijugis ! Toutes les religions sont en danger tant que lon miconnant ou que lon 
relativise les intolirances rencontries par lune delles ! 



Comme la rappeli tout ricemment le Pape Benont XVI en Turquie, la reconnaissance du rtle positif que rendent les 
religions au sein du corps social peut et doit inciter nos sociitis ¯ approfondir toujours davantage leur connaissance 
de lhomme et¯ respecter toujours mieux sa digniti. Le Saint-Sihge souhaite donc que cette connaissance et ce 
respect apparaissent avec transparence et honnjteti dans le travail de 1OSCE et de ses institutions, mjme dans le 
domaine de la tolirance. 

6. Je disire enfin renouveler¯ la Prisidence belge ma vive satisfaction pour sa gestion efficace au cours de lannie et 
pour lhospitaliti ginireuse qui nous a iti riservie ces jours-ci, et j adresse igalement tous mes vux¯ la prochaine 
Prisidence espagnole. 

Merci, Monsieur le Prisident. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Thursday, 5:52 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: KiswaNli I, F~xaJn 3 

Hello Professor Mutima! Asante sana. 

I was ~vondering if you had electronic copies of the exams/quizzes 
(specifically the 2nd & 3rd quiz & the 3rd exam?) 

I had hoped to come by the office/go see     tonight (don’t know if 
she’d have copies?) to ask, but I am home with my mona, who said she’d 
like me to stay wi her while I finish stud,ving I just didn’t have a 
few of those with me/back yet, adn ~vould like to stud?’ as you’d advised 
us to? 

-- So if you’ve got quiz 2 & 3 and exam 2 & 3, would that be possible 
to send? If you can’t I understand -- I will also try & contact a 
student or t~vo from the class’. 

Thank you for your support and kindness, see you tomorrow morning 

Blessings and peace be with you, 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email unc edu>: 

It’s O.K 

A Mutima 

wrote: 

>> Greetings Professor Mutima - 

>> 

>> I am so vepf sorpf to email youyet again with a conflict - I wanted 

>> to let you know that with going back and forth between home, & many, 

>> many other con-anitments piled up this week (with an all-nighter last 

>> night etc), it looks like I will not be able to make it to class 

>> this morning - and I will make sure to have the exam made up by the 

>> end of this week, hopefully by this afternoon 

>> 

>> I will come by the African Studies Dept office right when I get back 

>> to campus, and get it arranged. I’ve got many other assignments & 

>> three 10 page papers due by next Tuesday, so I want to get this out 

>> of the way as soon as possible, because I’d also like to reduce the 

>> inconvenience to you as well. 

>> 

>> IX" I need to accept a grade reduction because of my absence, I 

>> understand, because I know class time is there for a reason. I also 

>> will get the notes frora today-, if you’re giving a lecture after the 

>> exam. 

>> 

>> Also, I’ve got some more sets of worksheets to put in 

>> box in the office (I’ve cc’d her on this). 
>> 

>> 

>> Thank you again for your help and tmderstanding. I apologize and am 

>> embarassed to have this happen again, because I want you to know 

>> that I respect you and what rm learning in your class vely much, 

>> and appreciate the opportuni~ you’ve given me to be in the class. 

>> 

>> 

>> 



From: @comcast.net> 

Sent: Friday, 9:35 AM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: Qu~ Makeup 

Bwana Mutima: 
I took quiz 3 yesterday in Battle Hall. I think this was the only quiz I needed to make up. If there are others, please let me know. 
Thanks and see you Monday! 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.org~ 

Monday, December 11, 2006 4:07 AM 

t~enchl@enit.org 

Le meilleur cadeau de Nokl pour vos amis.., et pour Zenit ! 

Chers lecteurs, 

Nokl approche. La naissance du Sauveur qui apporte la paix et la joie au monde est uaae occasion priviligiie pour manifester notre aIt’ection ’ tous has proches. Mais il est paffois bien difficile 
de trouver des cadeaux qui fassent riellement plaisir . 

Pourquoi ne pas offrir nn abonnement ’ Zenit ? Chaque jour de 1 annie vos amis se rappelleront que c est grbce ’ vous qu ils peuvent suivre de prhs 1 activiti du pape et de 1 Eglise, ’ 
Rome et’ travers le monde 

C est nn cadeau gratuit et qui sera certainement trhs appricii. Pensez-y 

En offrant des abonnements, vous faites aussi tan cadeau ’ Zenit Notre seul objectif est celui de diffuser la Bolme Nouvelle du Cl~rist en informant quotidiennement sur ce que dit et ce que 
fait 1 Eglise Nous n avons pas les moyens d arriver 1’ oy vous, en revanche, vous pouvez arriver : jusqu aux extrimit~s de la terre ! 

Nous vous remercions d ores et dij’ pour tous les eIt’orts que vous ferez en cette piriode de Nokl pour faire connantre Zenit 

Pour oftlcir tan abonnement, cliquez sur : 

http :/i~vw~v. zenit or~/l’rench/ca deau html 

Comme chaque annie, nous remettrons des prix aux gagnants du concours + Zenit en cadeau ;. Vous en saurez plus dans quelques jours.. 

Toutel iquipedeZenitvoussouhaiteunbontempsdel Aventetunetrhsbonnepriparat~on’ Nokl. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Voici les liens pour offrir des abonnements ’ Zenit dans d autres langues : 

- en italien : http://www.zenitor~/~talian/re~alohtml 
- en espagno[ : http://www.zenit.or~/spanish/re~alo.htm[ 
- en anglais : http://www.zenit.or~/english/~ift.html 

- en aHemand : http://www.zenit.or~/~erman&eschenk html 
- en portugais : http://www zenit.or~/porm~uese/presente html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, December 11, 2006 5:10 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061211 

www.hon~elies.fr~ une hom~lie pour chaque jour de I’ann~e. 

Jour apr~s jour, les moines de la Famille de saint Joseph partagent avec vous leur m~ditation des lectures de la liturgie. 

Abonnement gratuit, par email, podcast, rss. T~l~chargez les lectures et les homilies au format MP3 sur votre balladeur, PDA, iPod. Affichage 
malvoyants, www.homelie$.f~, chaque jour la Parole vient ~ vous. 

Rome 

Pr~parerNoOl~ c’est construire la << demeure de Dieu parmi les hommes >> 
Aux universit~s : Prier pour le << don de la charit~ intellectuelle >> 
La paroisse, selon Benoit XVI : un << phare de la foi >> 
Hommage de Benoit XVI it la m~moire du cardinal Pappalardo 
D~couverte d’un sarcophage attribu~ it l’ap6tre Paul sous l’autel de la basilique romaine 

International 
L’instruction~ une priorit~ de l’Eglise en Australie. affirme le nonce apostolique 
Les Pavs-Bas red~couvrent la foi 

- Documents - 
Angelus du Dimanche 10 d~cembre 

Rome 

Pr6parer Noi~l, c’est construire la ~ demeure de Dieu parmi les hommes >> 
Allocution fi 1’ angelus 

ROME, Lundi 11 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVI a ~voqu~ le temps de l’Avent lors de l’ang~lus de 
dimanche, soulignant que << se preparer it Noel signifie s’engager it construire la °demeure de Dieu parmi les 
hommes’ >>, et qu’<< it la fin des temps elle sera achev~e et s’appellera la J~rusalem c~leste 

<< L’Avent nous invite it poser le regard vers la J~rusalem c~leste qui est la fin ultime de notre p~lerinage terrestre. En 
m~me temps, l’Avent nous encourage it nous engager par la pri~re, la conversion et les bonnes oeuvres it accueillir 
J~sus dans notre vie pour construire avec lui cet ~difice spirituel dont chacun de nous, familles et communaut~s, est 
une pierre pr~cieuse 

Le pape souhaitait que l’Avent constitue pour toute l’Eglise << un temps d’~dification spirituelle et que l’on hfite ainsi 



la venue du Royaume de Dieu 
ZF06121101 
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Aux universit6s : Prier pour le << don de la charit6 intellectuelle >> 
Angelus de dimanche 

ROME, Lundi 11 d~cembre 2006 (ZENIT.or~) - << Le don de la charit~ intellectuelle >> est ce que Benoit XVI 
souhaite aux universit~s romaines. 

En italien, Benoit XVI a rappel6, apr~s l’Ang61us de dimanche, place Saint-Pierre, qu’il rencontrera, le 14 d6cembre, 
en la basilique vaticane les universitaires romains, it la suite de la traditionnelle eucharistie de pr6paration it NoOk 

Benoit XVI a invit6 6tudiants et enseignants it demander au Christ << le don de la charit6 intellecturelle pour toute la 
communaut6 universitaire >>. 

En frangais, le pape a salu6 les visiteurs venus de Loraine it l’occasion de l’inauguraiton de l’6glise Saint-Nicolas des 
Lorrains confi6 au Prieur6 Jean-Paul II des fr~res de Saint-Jean (cf. Zenit du 4 d6cembre), puis le pape a salu6 les 
membres de la communaut6 de Sant’Egidio venus de 21 pays d’Afrique, et r6unis it Rome pour un temps de 
formation en disant : << Je souhaite la bienvenue aux p~lerins francophones pr6sents ce matin sur la Place Saint- 
Pierre, en particulier les personnalit6s et les fid~les venus de Lorraine pour f~ter saint Nicolas. Je salue 6galement les 
repr6sentants de la Communaut6 de Sant’Egidio provenant de vingt et un pays d’Afrique, r6unis it Rome pour un 
temps de formation sur le th~me : << L’Afrique tendra les mains vers Dieu >>. Puissiez-vous, it l’exemple de Jean- 
Baptiste, pr6parez les chemins du Seigneur, pour que tout homme puisse voir et accueillir la Bonne Nouvelle du 
salut de Dieu. Bon dimanche it tous ! >> 

En anglais, en espagnol, en allemand, en polonais et en croate, le pape a 6voque le temps de l’Avent. 

En albanais, le pape a salu~ les ~tudiants du s~minaire << Redemptoris Mater >> de Lezh~, accompagn~ de leur ~v~que, 
Mgr Ottavio Vitale. Le pape leur a souhait~ un bon << chemin vers le sacerdoce >> et a invoqu~ pour eux la protection 
de la Vierge Marie << M~re des pr~tres >>. 
ZF06121102 
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La paroisse, selon Benolt XVI : un << phare de la foi >> 
Visite d’une nouvelle paroisse romaine 

ROME, Lundi 11 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - La paroisse repr~sente, selon Benoit XVI, un << phare de la foi >> et 
il souhaite la construction de nouvelles ~glises it Rome. 

Benoit XVI a consacr~ dimanche matin une nouvelle ~glise de son diocese, dans la banlieue de Rome, la paroisse 
d~di~e it Marie Etoile de l’Evang~lisation. 

Dans son hom~lie, le pape s’est r~joui que cette ~glise s’ajoute it la << cinquantaine de paroisses ouvertes ces demi~res 
ann~es grfice au Vicariat, aux fid~les et aux autorit~s civiles >>. 



<< Je demande it tous les fidbles et it toutes les personnes de bonne volont~, d~clarait le pape, de poursuivre cet effort 
afin que les quartiers encore priv~s de structure paroissiale puissent en jouir au plus t6t 

<( Dans un contexte largement s~cularis~, insistait le pape, la paroisse est un phare diffusant la lumibre de la foi, qui 
r~pond aux attentes des hommes et manifeste l’esp~rance des individus et des familles >~. 

Rappelant que cette paroisse institute en 1989 est compos~e de jeunes families. Beno~t XVI a soulign~ qu’elle a (( la 
mission d~licate et enthousiasmante d%duquer les enfants it la foi, de les preparer aux sacrements de l’initiation 
chr~tienne et de les aider it grandir (...) dans l’amour et la fid~lit~ au Seigneur ~. 

(< Toute ~glise, ajoutait le pape, existe afin de rencontrer le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu a un nom et un 
visage. En J~sus, il s’est fait chair et s’offre it nous dans l’Eucharistie (...). L%glise est lieu de rencontre avec le Fils 
du Dieu vivant et notre lieu de rassemblement. En en faisant l’un de nous, Dieu a fait qu’il vive parmi nous, et lajoie 
divine constitue notre force ~>. 

C’~tait la troisibme visite de Beno~t XVI dans une paroisse de son diocbse. 
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Hommage de Benolt XVI it la m~moire du cardinal Pappalardo 
Aux c6t~s de Jean-Paul II fi Agrigente 

ROME, Lundi 11 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Beno?t XVI rend hommage au cardinal Salvatore Pappalardo, 
archev~que ~m~rite de Palerme, d~c~d~ le 10 d~cembre it l’fige de 88 ans. 

Dans un t~l~gramme de condol~ances adress~ it l’archev~que de Palerme, le cardinal Salvatore de Giorgi, le pape 
~voque le cardinal d~funt ~ avec admiration ~, se souvenant de ~son ’z~le g~n~reux’ et son activit~ apostolique 
’f~conde et multiple’ anim~e du ’d~sir d’annoncer le Christ’ et d’accompagner de son magist~re ~clair~ le chemin de 
croissance morale et culturelle de la soci~t~ palermitaine ~. 

Dans un t~l~gramme adress~ it la sceur du cardinal, Mme Maria Pappalardo, le pape assure la famille du d~funt 
cardinal et les fid~les de Palerme de sa <~ proximit~ >~ et il redit son ~ estime ~ et son ~< affection ~> pour ce pasteur qui 
~ a su servir l’Eglise g~n~reusement et sagement ~. 

Son successeur, le cardinal Salvatore De Giorgi, interrog~ par Radio Vatican, precise qu’il a ~ laiss~ un h~ritage que 
l’Eglise de Palerme doit toujours davantage mettre en valeur ~. 

<< Avant tout, pr~cise-t-il, l’augmentation de la vie chr~tienne qu’il a suscit~e grfice it tant d’initiatives et c’est 
justement parce que la vie chr~tienne ne peut pas souffrir de collusion avec les formes de violence - notamment 
mafieuse - qu’il a voulu prendre une position claire >>. 

(( I1 ne voulait pas ~tre appel~ l’~v~que ’antimafia’ : il ~tait un ~vang~lisateur, et justement parce que la mafia est une 
r~alit~ anti~vang~lique, il a su dire it son peuple combien l’agression mafieuse doit ~tre continuellement non 
seulement contenue, mais aussi ~limin~e en tant que mentalit~ ~. 

Et effectivement, constate le cardinal De Giorgi, il a apport~ aux nouvelles g~n~rations << un changement de 
mentalit~ >>, en particulier << en pr~chant la coherence ~vang~lique et en d~nongant avec beaucoup de courage et avec 
beaucoup de fermet~ l’ceuvre n~faste de la mafia >>. 

~ I1 a indubitablement provoqu6 un toumant dans l’Eglise et dans la soci6t6, si bien que par son action, des initiatives 
de tr~s haut niveau ont 6t6 men6es it bien ~, comme celle de don Pino Puglisi, <~ tu6 par la mafia en haine de la foi 



parce que la mafia est uen structure de p~ch~ qui est contre l’homme 

<< I1 est significatif que la mafia ait tu~ le P~re Puglisi apr~s que le pape ait eu it Agrigente des paroles tr~s fortes 
contre les mafieux, leur rappelant le jugement de Dieu mais en les exhortant aussi it un repentir sincere et au retour 
vers Dieu. C’est ce que nous nous efforgons de faire continuellement, nous tous, les ~v~ques siciliens, justement 
parce que, comme le cardinal Pappalardo l’a dit si souvent, il ne faut pas que l’on pense it la Sicile seulement comme 
it la terre de la mafia, parce qu’il y a tant de lumi~res it Palerme comme en Sicile >~. 

Au lendemain de la visite de Jean-Paul II, le cardinal Pappalardo avait lui-m~me confi6 it Radio Vatican que <~ le 
pape a 6t6 partout porteur de confiance, de courage et d’esp6rance : il a rappel6 aussi l’accomplissement de ce que 
doit ~tre la responsabilit6, la participation de chacun afin qu’arrive cette reprise, ce renouveau que nous d6sirons 
tous. I1 a eu aussi des paroles fortes pour les crimes et pour les souffrances qui sont inflig6es it notre population par 
la mafia, par la d61inquance, par la criminalit6 organis6e. I1 l’a rappel6 fortement aussi it ceux qui se souillent de 
crimes atroces, d’assassinats. I1 est clair que c’6tait une invitation it la conversion, it ce retour it l’observance des lois 
humaines mais plus encore des lois divines ~. 

Cet engagement du cardinal Pappalardo contre la mafia a 6galement 6t6 salu6 aujourd’hui par le pr6sident de la 
R6publique italienne, M. Giorgio Napolitano. 
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D6couverte d’un sarcophage attribu6 h l’ap6tre Paul sous l’autel de la basilique romaine 
Une plaque de marbre semble donner la certitude qu’il s’agit bien de sa tombe 

ROME, Lundi 11 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le sarcophage prot~geant les reliques de l’ap6tre Paul aurait ~t~ 
d~couvert sous l’autel de la basilique romaine. 

Le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, archipr~tre de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, a en effet 
pr~sent~ les r~sultats des fouilles arch~ologiques menses depuis 2002, lors d’une conference de presse ce matin au 
Vatican, en presence de M. Giorgio Filipppi, arch~ologue, et M. Pier Carlo Visconti, d~l~gu~ administratif de la 
basilique. 

M. Giorgio Filippi a pr6cis6 qu’il est << incontestable aux yeux de l’arch6ologie que la basilique a 6t6 6rig6e sur la 
tombe de l’Ap6tre >>. 

<< La chronique du monastbre parle d’un grand sarcophage de marbre entrevu lors de la reconstruction de la basilique 
aprbs l’incendie de 1823, situ6 dans la zone de la Confession sous les deux dalles comportant l’inscription PAVLO 
APOSTOLO MART(YRI). Mais il n’y a aucun rapport de fouilles it ce propos, contrairement aux autres sarcophages 
d6couverts en cette occasion >>, ajoutait l’arch6ologue. 

Ce sarcophage mesure 1, 20 m de haut et 2, 55 de long. I1 s’appuie sur un socle dont le fond remonte au pavement de 
la basilique des Trois empereurs, de 390. C’est pourquoi il se situe it 1,30 m au-dessous du niveau de la basilique 
actuelle. 

I1 poursuivait : << Les recherches arch6ologiques effectu6es entre 2000 et 2006 dans le p6rimbtre traditionnellement 
consid6r6 comme le lieu de s6pulture de l’Ap6tre ont permis de d6couvrir un important contexte stratifi6 form6 par 
l’abside constantinienne englob6e dans le transept de l’6difice des Trois Empereurs: sur le sol de ce demier, sous 
l’autel papal, a 6t6 retrouv6 le grand sarcophage dont on avait perdu la trace et qui 6tait consid6r6 depuis l%poque 
th6odosienne comme la Tombe de Saint Paul >>. 

Sur l’authenticit6 de la tombe et du sarcophage, le cardinal a pr6cis6 : << La tombe de Paul n’ajamais 6t6 touch6e. On 



avait proc~d~ it des remblais >> si bien qu’on << ne pouvait pas voir le sarcophage >~. 

Et sur ce sarcophage, it 40-45 centimbtres, se trouve une plaque de marbre, h~las en morceaux, sur laquelle est ~crit : 
Paul Ap6tre mawr ~, qui donne la certitude que c’est sa tombe. 

(( I1 y a une concordance, et aucune discordance, ajoutait le cardinal, pendant 20 sibcles, que c’est lit sa tombe (...). 
On l’a d~couverte it cause de diff~rents indices, mais le fait que la tombe soit lit et que ce soit celle-1it, je dirais que 
personne, aujourd’hui ne le met en doute. I1 faudrait maintenant passer it une exploration interne. On va voir si le 
pape l’autorise et comment il faudra faire ~>. 
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International 

L’instruction, une priorit6 de l’Eglise en Australie, affirme le nonce apostolique 
Intervention fi la cl6ture de l’Assembl~e pl~ni~re de la Conference ~piscopale 

ROME, Lundi 11 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Pour ~tre bien prepares it vivre leur foi, les fid~les doivent pouvoir 
b~n~ficier d’une solide formation, d~s l’enfance jusqu’it l’fige adulte, affirme Mgr Ambrose De Paoli, nonce 
apostolique en Australie. 

Intervenant mercredi demier it l’ouverture des travaux de l’Assembl~e pl~ni~re de la Conference des ~v~ques 
catholiques australiens (www.acbc.catholic.org.au), Mgr Ambrose De Paoli, a insist~ sur la valeur de l’instruction, 
soulignant que l’Eglise catholique, bien que n’~tant pas seule, ~tait responsable d’une grande partie de la formation 
consacr~e/~ la foi. 

<< Dans le pays, a-t-il soulign~ en presence des ~v~ques, les ~coles jouissent d’un syst~me enviable, tr~s ~tendu, un 
syst~me fort et justement appr~ci~, car il rend service it l’Eglise et it la soci~t~ >>. 

<< Mais pour le pr6server, a poursuivi Mgr de Paoli, il faut qu’il y ait une r6vision p6riodique de son double d6fi 
fondamental >>. 

Le nonce apostolique a 6voqu6 la r6cente conf6rence de la Commission nationale pour l’Education catholique - 
organisme d6sign6 par l’6piscopat australien -, qui a soumis it tous ceux qui sont engag6s dans l’6ducation 
catholique la double question : << Comment proc6dons-nous ? Que devrions-nous faire ? >>. 

Affirmer que la soci6t6 est en train de changer comme nous le disons assez facilement, est juste, a d6clar6 le 
repr6sentant du Saint-Si~ge en Australie, mais il faut penser que c’est cette soci6t6 en mutation qui contribue, au- 
delit m~me de nous faire r6fl6chir, it "changer la mani~re d’etre catholique" de nos fid~les et de nos 6tudiants ; ceci 
touchant alors it l’essence m~me du "pourquoi" des 6coles catholiques >>. 

Mgr De Paoli a 6galement observ6 que l’6ducation dans la foi ne se limite pas aux seuls enfants dans les 6coles 
catholiques. 

<< Soulever le probl~me de la formation des adultes et r6fl6chir sur la mani~re de les guider vers une meilleure 
compr6hension de la foi >> est un d6fi encore bien plus grand que celui qui touche la formation des enfants, voire 
m~me le plus important, it plus forte raison quand les adultes sont parents, a-t-il soulign6. 

La premiere 6cole catholique en Australie a 6t6 fond6e en 1820. Sur la base des statistiques nationales de 2001 - 
cit6es par l’6piscopat br6silien - le pays compte aujourd’hui 1.697 6coles catholiques, avec plus de 656.000 
6tudiants et plus de 40.600 professeurs it temps plein. 19,5% des quelques 3,1 millions d’6tudiants australiens sont 



inscrits dans les 6coles catholiques. 

Les ~v~ques catholiques du pays et les autorit~s ~ducatives r~pondent aux n~cessit~s de formation religieuse des 
~tudiants catholique en foumissant une assistance aux ~coles non catholiques, gouvemementales ou pas. 

En Australie, il existe deux universit~s catholiques, 1’ << Australian Catholic University >> (ACU) - avec 9.200 
~tudiants - et la <~ Notre Dame Australia >~ (NDA), avec 1.000 inscrits. 

En mati~re de formation pour adultes, on enregistre une augmentation it I’ACU, it I’NDA et dans les facult~s de 
th~ologie ; A noter le lancement de programmes ad hoc aussi dans les paroisses. 
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Les Pays-Bas red~couvrent la foi 
D~claration du directeur de l’hebdomadaire catholique << Katholiek Nieuwsblad >> 

ROME, Lundi 11 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - L’Eglise des Pays-Bas red~couvre la foi, discr~tement mais avec 
dynamisme, affirme le directeur de l’hebdomadaire catholique ~< Katholiek Nieuwsblad ~>. 

Ed Arons, 58 ans, a fait part it Zenit de ses considerations sur la situation des catholiques n~erlandais. 

Apr~s une brillante p~riode de presence missionnaire, de presence religieuse et de vitalit~ eccl~siale, Ed Arons 
explique que << l’Eglise des Pays-Bas a travers~ une p~riode tr~s triste >>. 

(( A l’6poque off nous 6tions en plein 61an missionnaire, il 6tait si facile d’etre catholique que, de fait, nous avons 
~chou~ dans notre tfiche : transmettre la foi de manibre personnelle et engag~e ~, reconna~t-il. 

Dans les ann6es du Concile Vatican II et apr~s le Concile, en se basant <~ sur une compr6hension erron6e, un grand 
nombre de th6ologiens et de pr~tres ont opt6 pour une religion s6culi~re, pour un Evangile social >~. 

Selon Ed Arons beaucoup de la~cs ont suivi leurs ~ leaders ~ ~< sans avoir les moyens pour discemer ce qui se 
passait. Pour l’Eglise, la plupart des personnes de cette g6n6ration sont encore perdues. Elles ont influenc6 leurs 
propres enfants de mani~re n6gative, les tenant it l’6cart des richesses de Dieu dans l’Eglise ~>. 

Toutefois on voit apparaitre depuis peu ~ une nouvelle g~n~ration, moins marquee par les pr~jug~s, et qui a envie de 
red~couvrir la foi. On l’a vu par exemple lors Joum~es Mondiales de la Jeunesse ~. 

On ne parle pas d’un grand nombre de personnes, reconnait Ed Arons, mais d’un grand engagement. 

Autre fait positif signal6 par le directeur de la revue n6erlandaise : ~ Le fait que la plupart des dioceses, apr~s cette 

p~riode de tfitonnement de la part des ~v~ques, aient aujourd’hui le courage de suivre une direction pleinement en 

accord avec la ligne de l’Eglise de Rome ~. 

Et Ed Arons de souligner que pendant des ann6es la soci6t6 n6erlandaise a 6t6 << tr~s critique >> vis-it-vis de l’Eglise 
catholique : << Un grand nombre de ses valeurs a 6t6 vivement attaqu6 et modifi6, voire m~me au niveau des lois 
devenues alors tr~s lib6rales. Mais lit aussi les choses changent >>. 

<< De nombreuses personnes, ressentant le vide d’une existence purement mat6rialiste, aspirent de plus en plus it une 
vie spirituelle authentique, lib6r6e de tout pr6jug6, constate-t-il. Un changement que l’on a 6galement constat6 dans 
les m6dias, par exemple it l’occasion du d6c~s de notre grand pape Jean Paul II >>. 



Cela dit, poursuit Ed Arons, << il est dommage que notre Eglise n’ait pas encore le personnel et les moyens suffisants 
pour affronter vraiment ce d~fi 

Ed Arons d~plore alors, concemant certaines grandes questions morales, que la voix de l’Eglise <~ it quelques 
exceptions pros, ne soit pas encore suffisamment entendue, se limitant en g~n~ral it un communiqu~ de presse ou it 
une lettre pastorale >~. 

N~anmoins, ~ l’Eglise n~erlandaise sort d’une tragique p~riode de d~rive, conclut le directeur de la revue ~< 
Katholiek Nieuwsblad ~. I1 lui faudra du temps pour ~tre prate it assumer de nouveau son r61e, un r61e dont notre 
soci~t~ a tellement besoin. Mais Dieu agit et nous avons d~jit fait beaucoup de chemin ~>. 
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Angt~lus du Dimanche 10 dt~cembre 
Texte integral 

ROME, Lundi 11 ddcembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la mdditation que le pape a 
prononcde it l’occasion de la pri~re de l’Angdlus, aujourd’hui dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et sceurs! 

Ce matin, j’ai eu lajoie de consacrer une nouvelle dglise paroissiale, dddide it Marie, Etoile de l’Evangdlisation, dans 
le quartier Torrino Nord de Rome. C’est un dvdnement qui, tout en concemant ce quartier en particulier, acquiert une 
signification symbolique au sein du temps liturgique de l’Avent, tandis que nous nous prdparons it cdldbrer le No01 
du Seigneur. En ces jours-ci, la liturgie nous rappelle constamment que << Dieu vient >> visiter son peuple, pour 
demeurer parmi les hommes et former avec eux une communion d’amour et de vie, c’est-it-dire une famille. 
L’Evangile de Jean exprime ainsi le myst~re de l’Incamation : << Et le Verbe s’est fait chair et il a habitd parmi nous 
littdralement : << I1 a placd sa Tente parmi nous >> (Jn 1, 14). La construction d’une dglise au milieu des maisons d’un 
village ou d’un quartier d’une ville n%voque-t-elle pas ce grand don et ce myst~re ? 

L’dglise-ddifice est le signe concret de l’Eglise-communautd, formde par les << pierres vivantes >> que sont les 
croyants, image si chore aux Ap6tres. Saint Pierre (1 P 2, 4-5) et saint Paul (Ep 2, 20-22), soulignent que la << pierre 
angulaire >> de ce temple spirituel est le Christ et que, dtroitement rassemblds autour de Lui, nous sommes nous aussi 
appelds it participer it l%dification de ce temple. Si c’est donc Dieu qui prend l’initiative d’habiter parmi les hommes, 
et que c’est toujours Lui l’artisan principal de ce projet, il est dgalement vrai qu’I1 ne veut pas le rdaliser sans notre 
active collaboration. C’est pourquoi se prdparer it No01 signifie s’engager it ddifier << la demeure de Dieu avec les 
hommes >>. Personne n’est exclu ; chacun peut et doit contribuer it faire en sorte que cette maison de la communion 
soit plus spacieuse et belle. A la fin des temps, die sera terminde et sera la << Jdrusalem cdleste >> : << Puis je vis un 
ciel nouveau, une terre nouvelle, -- lit-on dans l’Apocalypse -- [...] Etje vis la Citd Sainte, Jdrusalem nouvelle, qui 
descendait du Ciel, de chez Dieu; die s’est faite belle, comme une jeune maride parde pour son dpoux [...] Voici la 
demeure de Dieu avec les hommes >> (Ap 21, 1-3). L’Avent nous invite it toumer notre regard vers la << Jdrusalem 
cdleste >>, qui est le but ultime de notre p~lerinage terrestre. Dans le m~me temps, il nous exhorte it nous engager par 
la pri~re, la conversion et les bonnes oeuvres, it accueillir Jdsus dans notre vie, pour construire avec Lui cet ddifice 
spirituel dont chacun de nous -- nos families et nos communautds -- est la pierre prdcieuse. 

Parmi toutes les pierres qui forment la J6rusalem c6leste, la plus resplendissante et la plus pr6cieuse, car de toutes, la 
plus proche du Christ, pierre angulaire, est assur6ment la Tr~s Sainte Vierge Marie. Par son intercession, prions afin 



que cet Avent soit pour toute l’Eglise un temps d’~dification spirituelle et qu’arrive ainsi bient6t la venue du 
Royaume de Dieu. 

APRES L’ANGELUS 

Je suis avec une vive pr6occupation les 6v6nements qui se d6roulent au Moyen-Orient, off les 6bauches de solutions 
aux crises qui tourmentent la rdgion altement avec les tensions et les difficultds qui font craindre de nouvelles 
violences. 

Le Liban m6rite une mention particuli~re, car sur son sol, aujourd’hui comme hier, sont appel6s/~ << vivre ensemble 
[...] des hommes diff6rents sur le plan culturel et religieux, pour 6difier une nation de dialogue et de convivialit6 et 
pour concourir au bien commun >> (Exhortation apostolique Une espOrance nouvelle pour le Liban, n. 119). Je 
partage donc, face aux r6cents 6v6nements, les profondes pr6occupations exprim6es par le Patriarche, Sa B6atitude 
le (;ardinal Nasrallah Boutros Sfeir, et par les Ev~ques maronites dans le (;ommuniqud qu’ils ont rendu public 
mercredi demier. 

Avec eux, je demande aux Libanais et it leurs responsables politiques d’avoir it cceur exclusivement le bien du pays 
et l’harmonie entre ses communautds, inspirant leur engagement/~ cette unitd qui est la responsabilitd de tous et de 
chacun et qui exige des efforts patients et persdvdrants, ainsi qu’un dialogue confiant et permanent (cf. ibid. n. 120). 
Je souhaite dgalement que la Communautd intemationale contribue/~ identifier les solutions pacifiques et dquitables 
urgentes et ndcessaires pour le Liban et pour tout le Moyen-Orient, tandis que j’invite chacun/~ la pri~re en ce grave 
moment. 

Benoit XVI a saluO les pblerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais, croate, albanais et itafien. Voici 

ce qu ’il a dit en franqais : 

Je souhaite la bienvenue aux p~lerins francophones pr6sents ce matin sur la Place Saint-Pierre, en particulier les 
personnalit6s et les fiddles venus de Lorraine pour f~ter saint Nicolas. Je salue 6galement les repr6sentants de la 
Communautd de Sant’Egidio provenant de vingt et un pays d’Afrique, rdunis/~ Rome pour un temps de formation sur 
le th~me : << L’Afrique tendra les mains vers Dieu >>. Puissiez-vous,/~ l’exemple de Jean-Baptiste, pr6parer les 
chemins du Seigneur, pour que tout homme puisse voir et accueillir la Bonne Nouvelle du salut de Dieu. Bon 
dimanche/~ tous ! 

Et en italien : 

Jeudi 14 d6cembre, dans la Basilique Saint-Pierre, j e rencontrerai les professeurs et les 6tudiants des Universit6s 
romaines. (;hers j eunes, j e vous attends nombreux pour nous pr6parer/~ NoOl en invoquant du Seigneur J6sus le don 
de la charit6 intellectuelle pour toute la communaut6 universitaire. 

© Copyright du texte originalplurifingue : Libreria Editrice Vaticana 
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The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] Dr. Jordan’s Mother 

Dear Friends as many of you probably know 
recently died Here are the details of the arrangements, (thanks to Reg 
Hildebrand) in case you would like to drop him a line or send flowers. I 
am sure he is in all of our thoughts and prayers. The funeral services 
for Joseph Jordan’s mother will take place at 11AM on Friday, December 
15th, and will be conducted by the Corprew Funeral Home, 1822 Portsmouth 
Blvd., Portsmouth, VA 23704 Until then, Dr. Jordan will be at the home 
of his 
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jorge rueda machicado @hotmaJl.com> 

Tuesday, December 12, 2006 8:27 PM 

bandersl @email.unc.edu 

adillaJcd@umich.edu; mdiout~:umich.edu; dtdori@umich.edu; ekotto@umich.edu; at:adlall@umich.edujrt~ci@umich.edu; 

goJneskk@umich.edu 

NEW BOOK ON LIBERIA FOR YOUR AFRICAN STUDIES CLASSES 

Dear Professor, 

Supplementary academic material is important in any teaching process. Mr. William Powers would like you to consider his literary work, Blue Clay People. This book 

captures Mr. Powers experience in professional human development work in Liberia, an African country that has been devastated by corruption and war for 25 years. 

Blue Clay People is an open window to study the social, political, environmental, cultural, and economic phenomena that corruption and war have brought upon this West 

African nation. 

The book, 
released in a new, second edition this year, is an insider s view of the process of change from war and Taylor’s dictatorship to a reconstruction and peace process led by 

Ms. Johnson-Sirleaf, Africa s first female head of state. 

Furthermore, you and your students will feel the everyday experiences of an American aid worker connected to neither politics nor the press thereby giving a t~al overview of 

the struggle of millions of people who suffered from political corruption, war, and rain forest 

devastation. 

Mr. Powers will be pleased to send you a complementary sample of his book should you request one. Please feel free to visit our web site for information: 

http://vwvw.williampowersbooks.com/blue.html 

Sincerely yours, 

Jorge Rueda 

Social Marketing 

William Powers Books 

CONTACT INPORMA TION 

Jorge Rueda Machicado 

Social Marketing 
William Powers Books 

~;ho[mail,com 

MSN Amor Busca tu = narania 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@vemedy02.isis.unc.edu> 

Wednesday, December 13, 2006 1:12 PM 

smutima@email xmc.edu 

Ticket 977263 Follow-np Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on l 2/13/06. A summary 
of your request is shown belo~v. 

We invite you to visit this ~veb address & take a short survey that will provide feedback on your experience with the ITRC Undergraduate Library walk-in support group. 

http://www.unc edu/ar-bin/survey followup.pl?ticket=97. ~63 

*************** Summary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Tosha (toshaw) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: sinamenye 
LAST NAME: mutuna 
LOCATION: 103 battle hall 
EM~.~L ADDRESS: smuhma@email.unc.edu 
PIIONE: (919) 966-5496 
I)EPARTMENT: african & african-amer studies 
TICKY~T NI~EV2[3[IR: 977263 
SHORT DESCRIPTION: Password Reset 

Fax Request 

***************** t:.nd o[~ Summary ***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-t ~i12P 
http:/iheIp unc.edu 



From: @email.unc.edu 

Sent: Sunday, 

To: smutima@email .unc.edu 

Subject: SwaNli grades 

1l:00 AM 

Professor Mutima, 

I was checking to see if our grades had been turned in. IV~ne has not 
appeared on student central yet, but those for which I had final exams 
later on Monday and Tuesday are on there. Also you have a nice 

Christmas break! You’re a wonderful man. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, December 19, 2006 4:01 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061219 

NOKL 2006 - Campagne "ZENIT EN CADEAU" 

Pour Nokl, offrez, sans aucun frais, un abonnement" ZENIT" vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi 
ZENIT. 
Notre force est dans nos abonnis. Aidez-nous " faire connantre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 
qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Offrez sans attendre, des abonnements" ZENIT! 
http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Grands Lacs dAfrique : + Des populations qui souffrent depuis trop Iongtemps ; ! 
Les Musies du Vatican, + une occasion extraordinaire pour ivangiliser ; 
Communion ecclisiale du patriarche Naquib : Benont XVl icrit au card. Daoud 
Line iquipe de + foot ; au Vatican ? + Fantomatiquel ripond le card. Bertone 

International 
+ Leuthanasie des nouveau-nis ; en cas de handicap iventuel 
Ukraine : + Avortements et infanticides au profit de la recherche : 
Japon : Des pritres philippins missionnaires au service du diochse dOkinawa 

Rome 

Grands Lacs dAfrique : + Des populations qui souffrent depuis trop Iongtemps ; ! 
Benont XVI demande pour elles paix, sicuriti, stabiliti, et diveloppement 

ROME, Mardi 19 dicembre 2006 (ZENIT.org) Les populations de la rigion des Grands Lacs africains 
+ souffrent depuis trop Iongtemps ;, dinonce Benont XVl qui riclame pour elles paix, sicuriti, stabiliti, 
et diveloppement 

Benont XVl a fait parvenir, grbce au cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, un message, en date 
du 5 dicembre, au prisident du Kenya, M. Mwai Kibaki, qui a igalement prisidi la confirence 
internationale sur la rigion des Grands Lacs qui sest tenue" Nairobi les 14 et 15 dicembre. Une 
confirence dont le travail a iti appricii par les ivjques catholiques Iocaux (cf. Zenit du 18 dicembre). 



La salle de presse du Saint-Sihge publie aujourdhui le message pontifical et la diclaration des ivjques 
de la rigion. 

Les chefs d’itat et de gouvernement de onze pays y ont pris part, ainsi que le Saint-Sihge, reprisenti 
par un nonce en mission spiciale, Mgr Luigi Travaglino. 

Cette confirence, soulignait le cardinal Bertone, devait + ripondre aux attentes de populations qui 
souffrent depuis trop Iongtemps ; et + attendent I’itablissement d’une paix stable et la mise en 
application du Pacte de sicuriti, de stabiliti et de diveloppement ;. 

+ Le dialogue et la nigociation sont la seule alternative humaine et rationnelle face" la guerre ;, 
affirmait le message. 

Le pape se disait en effet + convaincu qu’avec I’appui de la communauti internationale, et grbce" ses 
ressources humaines et naturelles, la rigion des Grands Lacs riussira" surmonter ses problhmes et 
trouver un avenir digne pour tous ;. 

Le message pontifical ivoque les quatre volets + complimentaires ; du plan international: paix et 
sicuriti, dimocratie et bon gouvernement, diveloppement iconomique et intigration rigionale, 
diveloppement socio-humanitaire. 

Ces quatre aspects doivent, soulignait-il, + impliquer ensemble autoritis et citoyens, faire appel " leur 
ginirositi, " leurs capacitis et" leur sens de I’effort ;. 

+ Le Saint-Phre, ajoutait le cardinal Bertone, est certain que les catholiques iront dans ce sens avec 
conviction, et qu’ils collaboreront avec des fidhles d’autres religions et avec toute personne de bonne 
volonti ;. 

Par ce message, le pape disirait en effet + encourager les diligations" assumer ensemble une 
responsabiliti historique ;, et les assurer + de sa prihre afin qu’on parvienne" une mise en uvre de 
solutions pacifiques ;. 

Rappelons que dans leur diclaration finale, les ivjques des Grands Lacs ont demandi " tous les 
responsables de + garantir une juste distribution des ressources, aux niveau national et 
international ;, et de sengager de fagon " ce que + toute crise soit jugulie" temps pour iviter de 
nouveaux conflits divastateurs ; dans la rigion des Grands Lacs. 

+ Nous leur demandons igalement de favoriser la tolirance, la patience et le pardon ; et + d’jtre eux- 
mjmes sensibles aux besoins giniraux pluttt que de penser" leurs intirjts, ce qui pricipitent les pays 
dans I’instabiliti ;, ajoutaient les ivjques. 
ZF06121901 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 
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Les Musies du Vatican, + une occasion extraordinaire pour ivangiliser ; 
Les 500 ans des Musies du Vatican 

ROME, Mardi 19 dicembre 2006 (ZENIT.org) Les Musies du Vatican peuvent offrir + une occasion 



extraordinaire pour ivangiliser ;, a affirmi le pape Benont XVl " Ioccasion du congrhs international 
organisi pour les 500 ans des Musies du Vatican. Une traduction de lagence vaticane Fides. 

Recevant en audience le 16 dicembre, les participants de ce congrhs, Benont XVl sest rijoui de ce 
symposium, centri sur lidentiti et le rtle des musies aujourdhui et sur les perspectives futures. 

Benont XVl a rappeli que les Musies du Vatican + peuvent reprisenter une occasion extraordinaire 
divangiliser parce que, " travers les diffirentes uvres exposies, ils offrent aux visiteurs un timoignage 
iloquent du lien permanent qui existe entre le divin et Ihumain dans la vie et dans Ihistoire des 
peuples ;. 

Les chefs duvre de lart et les timoignages historiques qui y sont conservis constituent + une synthhse 
merveilleuse dEvangile et de culture ;, ajoutait le pape. 

+ LEglise depuis toujours soutient et promeut le monde de lart considirant son langage comme un 
vihicule priviligii du progrhs humain et spirituel (...). Le diveloppement dans le temps des Musies du 
Vatican montre combien ces finalitis sont toujours resties bien prisentes dans lengagement des 
Pontifes ;, a rappeli Benont XVl. 

Le pape faisait observer que la fonction du musie a aujourdhui sensiblement changi : il est de plus en 
plus la + maison ; de tous, notamment pour les nouvelles ginirations. 

Benont XVl faisait en outre remarquer + Chaque occasion pour favoriser lintigration et la rencontre 
entre les individus et les peuples est sans doute" encourager. Dans cette perspective, les musies 
aussi, tenant compte des changements des conditions sociales, peuvent devenir des lieux de 
midiation artistique, des anneaux de raccord entre le passi, le prisent et le futur, des carrefours 
dhommes et de femmes des divers continents, ainsi que des chantiers de recherches et des foyers 
denrichissement culturel et spirituel. Le dialogue, grbce" Dieu, de plus en plus souhaiti entre les 
cultures et les religions ne peut que faciliter la connaissance riciproque et rendre plus efficaces les 
efforts pour construire un avenir commun de progrhs solidaire et de paix pour Ihumaniti entihre ;. 

Enfin, Benont XVl a souligni combien les Musies du Vatican + pourront contribuer" difendre la culture 
de la paix si, conservant leur nature de temple de la mimoire historique, ils sont aussi des lieux de 
dialogue et damitii entre tous ;. 
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Communion ecclisiale du patriarche Naguib : Benont XVI icrit au card. Daoud 
Cilibration en la basilique Saint-Paul 

ROME, Mardi 19 dicembre 2006 (ZENIT.org) La cilibration eucharistique pour la confirmation de la + 
communion ecclisiale ; de S. B. Antonios Naguib, nouveau patriarche d’Alexandrie des Coptes 
catholiques avec le pape Benont XVl, a iti prisidie au nom du pape par le cardinal Daoud en la 
basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Benont XVl a en effet icrit une lettre, en latin, en date du 13 dicembre, au cardinal Ignace Moussa ler 
Daoud, prifet de la congrigation pour les Eglises orientales, en lui confiant la charge de prisider en 
son nom la cilibration de confirmation de la communion ecclisiale de S. B. Antonios Naguib. 



Rappelons quaprhs avoir consulti le pape, le synode copte riuni au Caire du 27 au 30 mars avait 
accepti la renonciation de S. B. le cardinal Stephanos II Ghattas et il avait ilu I’ivjque Antonios Naguib 
pour lui succider. 

Et, le 15 dicembre dernier, le pape Benont XVl avait regu au Vatican S. B. Antonios Naguib, nouveau 
patriarche dAlexandrie des Coptes et sa suite, pour sa premihre visite officielle, entouri des ivjques 
du patriarcat, de prjtres et de fidhles, pour cilibrer la communio ecclesiastica que le pape lui avait 
accordie le 6 avril dernier. 

+ Je vous salue tous chaleureusement, vous qui jtes venus participer" ce grand moment de 
communion fraternelle et d’uniti de I’lglise copte catholique avec le Sihge apostolique. Je profite de 
cette occasion, pour saluer Sa Biatitude le Cardinal Stiphanos II, Patriarche imirite, que je suis 
heureux daccueillir, lui qui a consacri sa vie au service de Dieu et de I’lglise copte catholique ;, disait 
alors Benont XVl. 
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Une iquipe de + foot ; au Vatican ? + Fantomatique ; ripond le card. Bertone 
Mais il dicrit le + climat sportif ; du Vatican 

ROME, Mardi 19 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Fantomatique ; pour le cardinal Tarcisio Bertone, 
toute iventuelle iquipe de football au Vatican, mais il se rijouit du + climat sportif ; du Vatican. 

En revanche le cardinal secrtitaire dEtat a bien ivoqui, le rapport + ficond ; entre Eglise et sport, en 
faveur de la promotion physique et morale de la personne humaine, dans une contexte de compitition 
faite damitii et de Ioyauti. 

Radio Vatican pricise que le cardinal Bertone a en effet pris la parole hier, " IOratoire Saint-Pierre, " 
Ioccasion de la + Triangulaire de football ; entre les employis du Vatican, la Garde Suisse et les 
employis des Musies du Vatican, organisie justement pour le Ve centenaire de la basilique Saint- 
Pierre. 

+ Les journaux ont icrit, interroge Radio Vatican, que IUEFA est intiressie par la participation dune 
iquipe vaticane aux compititions internationales ; 

+ Cette hypothhse, cette iventualiti, ripond le cardinal Bertone, na pas iti pour le moment envisagie 
par le Saint-Sihge ni par IEglise, et IUEFA je dirais par courtoisie a iti intiressie par cette hypothhse, 
en a examini la possibiliti. Et je remercie donc IUEFA pour cette attention. Mais, tous comptes faits, 
personne na cette intention. Cest impossible et jai bien dautres choses" faire que de moccuper dune 
iquipe de football au Vatican ; cette hypothhse gonflie hier dans les journaux, quasi sur tous les 
quotidiens, est irrialisable. Cest vrai que, en rappelant mon passi sportif, CNN ou une tilivision turque, 
aussi, qui est venue minterviewer aporhs le voyage du pape en Turquie, a voulu me poser une 
question sur liquipe du cur et ces hypothhses. Et ce sont donc, je dirais des divertissements de 
limagination qui peuvent aussi rijouir, voir remplir une demi page de journal. Mais la viriti, cest ce que 
je vous dis ;. 

En mjme temps, le cardinal Bertone rappelle lintirjt dimontri par IEglise pour le sport, en particulier 



dans les centres de jeunes, et lactiviti de IEglise dans la + pastorale du sport ;, citant le + Centre 
sportif italien ;. 

LEglise, souligne-t-il, veut + former les jeunes surtout" lautodiscipline, " grandir en humaniti, " grandir 
aussi sains dans leur personnaliti physique, spirituelle et morale ;. 

Hier soir, je suis alli sur le terrain de IOratoire Saint-Pierre pour ricompenser les iquipes qui ont 
participi " la + Triangulaire ; et toutes les iquipes qui ont participi " la premihre phase des tournois ; de 
sont des iquipes damateurs, composies du personnel des Musies du Vatican, de la Fabrique de 
Saint-Pierre, et des Gardes suisses, et de tous les autres employis du Vatican. Un bon nombre 
diquipes saffrontent et occupent ainsi joyeusement et fraternellement leur temps libre, divertissent 
aussi leurs enfants, leurs families Voil" un peu le climat sportif quon respire au Vatican et nous 
voudrions que cela continue ;. 

Evoquant ensuite la mort accidentelle de deux jeunes de lipuipe junior de la + Juventus de Turin ;, le 
cardinal Bertone a fait savoir quil a adressi de la part de Benont XVl un tiligramme de condoliances" 
larchevjque de Turin, pour manifester la proximiti du pape aux families des deux jeunes. 

Le cardinal Bertone ajoute" ladresse des responsables sportifs ses encouragements" continuer de 
soccuper des jeunes, qui puissent aussi +" travers le sport ; jtre iduquis + une vie splendide, 
cohirente, moralement impeccable et une vie de fraterniti, de solidariti, damitii : les iduquer tous" faire 
un jeu diquipe ;. 

II encourage igalement la Juventus" continuer" mettre en valeur + les talents des jeunes ;, selon 
lenseignement de IEvangile qui invite" faire fructifier + tous les talents dont le Seigneur a doti 
spicialement les plus jeunes ;. 

Le cardinal concluait en souhaitant un + Bon Nokl ;, de + bonnes fjtes ; et une + Bonne annie ; " tous 
les sportifs italiens, " tous les joueurs, les entranneurs des grandes iquipes, de sirie A, de sirie B ou 
C, ou des plus petites iquipes des + oratoires ;, en leur souhaitant" tous + la binidiction du Seigneur ; 
avec ses vux + dune annie nouvelle sereine et pacifique ;. 
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International 

+ Leuthanasie des nouveau-nis ; en cas de handicap iventuel 
Dossier en ligne 

ROME, Mardi 19 dicembre 2006 (ZENIT.org) Sinscrivant dans la riflexion en cours actuellement en 
Belgique, Ilnstitut Europien de Bioithique (www.ieb-eib.org) propose en ligne un dossier sur + 
leuthanasie des enfants nouveau-nis pour lesquels les midecins auraient diceli un handicap ;. 

+ Depuis quelque temps, explique linstitut, les thhses les plus extrjmes se diveloppent en Europe. 
Choquantes de prime abord, elles se riclament de quelques cas dramatiques vicus dans la pratique 
midicale, mais elles trouvent surtout un appui thiorique inquiitant dans cette sorte de philosophie 
morale dinommie utilitarisme ;. 



Et de sinterroger ¯ + Oy situer les limites du non-traitement dun enfant ? Lorsque les midecins ont pris 
acte que les parents ont donni leur consentement au refus de toute opiration, pourquoi ne pourraient- 
ils alors pas aussi faire quelque chose pour abriger la douleur de cet enfant ? ;. 

+ La pratique, souligne linstitut, vient renverser lithique ¯ certains se demandent sirieusement sil y a 
une distinction significative ithiquement entre tuer et laisser mourir ;. 
ZF06121905 
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Ukraine ¯ + Avortements et infanticides au profit de la recherche ; 
Lumihre sur certaines pratiques 

ROME, Mardi 19 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Avortements et infanticides au profit de la 
recherche ;, titre aujourdhui la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune 
(www~g~n~h!qy~: ~rg). 

Selon la BBC anglaise, I’avortement et I’infanticide de bibis ukrainiens en bonne santi alimenteraient 
I’industrie de la recherche sur les cellules souches. 

La channe aurait ainsi obtenu une vidio sur des examens post-mortem montrant des corps de bibis 
dipecis pour en prilever les organes et les cellules. Un pathologiste aurait diclari " la BBC qu’il avait la 
conviction que les bibis avaient iti tuis pour obtenir des cellules souches issues de leur moelle 
osseuse. De nombreuses femmes de la ville de Kharkiv auraient avoui avoir donni naissance" des 
bibis sains uniquement pour les donner" la recherche. Certaines assureraient avoir regu en ichange 
la somme de 200 dollars. 

Les autoritis locales auraient exhumi d’un cimetihre utilisi par une materniti les corps de 30 
nourrissons et ftus, dont certains dimembris, ainsi que des organes. Un enregistrement vidio de 
I’exhumation aurait iti envoyi au Conseil europien et au service d’informations britannique. Le Conseil 
aurait reconnu I’existence d’un trafic de bibis et aurait dinonci le silence des htpitaux Iocaux qui en 
profiteraient. 

Pour Wesley J. Smith, bio ithicien, + cette marchandisation de la vie humaine est pernicieuse et 
pourrait s’itendre ;. II craint, par exemple, que le clonage humain qui nicessite des ufs humains 
poussent de pauvres femmes" vendre leurs ovocytes et rappelle que le clonage conduirait" la 
criation d’embryons pour la recherche. 

) genethique.org 
Chaque article prisenfi dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la 
presse et dont les sources sont indiquies dans I’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas 
toujours caufionnies par la ridacfion. 

Source LifeNe ws. com (Ste ven Ertelt) 12/12/06 
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Japon : Des prjtres philippins missionnaires au service du diochse dOkinawa 
Dans le Yomitan, de nombreux catholiques philippins immigris 

ROME, Mardi 19 dicembre 2006 (ZENIT.org) Des prjtres philippins missionnaires catholiques 
renouent avec une tradition siculaire et travaillent au Japon au service du diochse dOkinawa, indique 
+ Eglises dAsie ;, lagence des missions itranghres de Paris (EDA 453, eglasie.mepasie.org). 

II y avait plus dun millier de fidhles catholiques riunis pour la binidiction dune nouvelle iglise en milieu 
rural dans le village de Yomitan, diochse dOkinawa, le 8 octobre dernier. Pour les fidhles de ce lieu, 
liglise la plus proche se trouvait jusqualors" plus de 20 km, un handicap difficile" surmonter pour les 
enfants et les personnes bgies, sans parler, pour tous, dune impossible participation active" la vie de 
IEglise. Les chritiens de Yomitan, parmi lesquels se trouvent de nombreux catholiques philippins 
immigris, ont exprimi leur joie et se sont dits prjts" prendre en charge la bonne marche de leur 
nouvelle paroisse et lentretien de leur curi (1). 

Le P. Socrates Mesiona, supirieur giniral de la Sociiti missionnaire des Philippines, en visite" 
Yomitan, et les trois prjtres philippins quil a envoyi travailler dans le diochse dOkinawa il y a plusieurs 
annies, itaient prisents" cette binidiction (2). A la fin de la cirimonie, lun deux, le P. Rommel Cruz, a 
diclari : + Vue de lextirieur, lentreprise semblait difficile, mais nous avons eu confiance en Dieu et peu 
¯ peu les problhmes ont iti risolus ;, ajoutant : + Mais noublions pas : IEglise ne dipend pas dun idifice 
mais de la foi solide et de luniti au sein de la communauti. ; Un curi pour la nouvelle paroisse sera 
nommi sous peu, en 2007. Entre temps, la Sociiti missionnaire des Philippines assumera laction 
pastorale. Le saint patron de la nouvelle iglise est Lorenzo Ruiz, le premier Philippin de Ihistoire" 
avoir iti canonisi (3), inscrivant ainsi la paroisse dans Ihistoire de IEglise au Japon. Lorenzo Ruiz fut 
missionnaire" Okinawa, avant djtre martyrisi " Nagasaki au XVlle sihcle. 

(1) Le Bureau national de la migration ivaluait en 2000 le nombre des Philippins au Japon " 145 000, 
sans parler des nombreux clandestins. Selon les mjmes sources, en 2001, les femmes philippines 
mariies" des Japonais seraient prhs de 50 000. 

(2) La Sociiti missionnaire des Philippines a iti fondie en 1965 (voir EDA 94 et 173). Elle comprend 
aujourdhui prhs de 80 membres, prisents en Asie, en Ocianie, en Europe et en Amirique latine. 

(3) Lorenzo Ruiz sitait mis, comme catichiste, au service des Frhres dominicains espagnols en 
partance pour le Japon (voir EDA 250). II est aussi le saint patron de la Sociiti missionnaire des 
Philippines. 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

Tuesday, December 19, 2006 4:35 PM 

Sinamenye A Mutima <smutima@email.unc.edu> 
Sharon 

Hi Mr. Bwana ( as one of your students’s called you!) 

Would you like to give a dollar or two to Sharon the one who cleans your 
office? 

Happy holidays, 

Travis 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.org~ 

Wednesday, December 20, 2006 11:17 AM 

t~enchl@enit.org 

Gagnez un voyage" Jirusalem ’. 

Chers lecteurs, 

Confine promis, voici la liste des prix qui seront offerts aux gagnants du concours "Zenit en cadeau 2006-2007". 

Le premier prix, qui sera remis a celui qui aura offert le plus d’abormements ’ Zenit (toutes langues confondues), est un voyage + sijour d’une semaine pour deux persolmes ’ Jirusalem, au 
Centre "Notre Dame de Jirusalem", ’ quelques minutes du Saint Sipulcre. 

Le deuxil~ne prix est une trhs belle ictne reprisentant le Christ, peinte ’ la main Elle sera remise ’ la personne qui aura offert le plus d’abomaements dans chaque langue (frangais, anglais, 
allemand, espagnol, italien, portugais) (six ictnes sont doric ’ gagner) 

Le troisihme prix sera attribui aux dix persolmes ayant offert le plus d’abonnements dans chaque langue I1 s’agit du Grand livre "Fidhle ’ Dieu" de Grzegorz Galazka, un magnifique recueil de 
photographies du pape Jean-Paul II (format 24,5 x 32 cm), offert pal- la Libreria Editrice Vaticana 
( c£ http://www.libreriaeditricevaticana.com ). 

Nous vous rappelons que le systhme d’abonnement ’ Zenit est "anti-spam" : les destinataires des abonnements que vous allez oIti-ir seront libres d’accepter ou non cet abolmement 

Pour la remise des prix, seuls les abonnements "confirmis" par les destinataires seront pris en considiration dans le calcul des abolmements offerts. 

Nous vous rappelons que l’abonnement ’ Zenit est gratuit. 

Un abonnement au bulletin quotidien ou hebdomadaire de Zenit peut jtre un merveiIleux cadeau de Nokl Pensez-y.. et vous gagnerez peut-jtre le voyage ’ Jirusalem, l’ictne du Christ ou le 
livre de photos du pape Jean-Pau[ II ! 

Pour offrir un abonnement en frangais, cliquez sur : 
http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Bien cordiaIement, 

GishIe Plantec, 
ZENIT 

Pour of~?ir Zenit : 
- en espagno[ : http://www.zenit.or~/spanish/regalo.htm[ 
- en anglais : http://www.zenit.or~/engIish/~ift.html 

- en aHemand : http://www.zenit.or~/~erman&eschenk html 
- en portugms : http://www zenit.or~/porm~uese/presente html 
- en italien: http://www zenit, or~/italiar~,re~alo.htm [ 



Sent: 

To: 

Subject: 

Saral~ Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Wednesday, December 20, 2006 5:23 PM 

Sarah Wolfe <SWolf~@exploris.o~> 

Celebrate Martin Luther King, Jr. at Exploris! 

Hello’. 

PLEASE POST 

Join Exploris and the Martin Luther King, Jr. Committee for a celebration of 
Dr King and his legacy. Enjoy a day full of performances, workshops, 
cultural booths, summits and hands-on activities for the whole family. 

Saturday, Januals’ 13, 2007 
Special Event 
Dr. Martin Luther King, Jr. Family Celebration 

9:30am-1:00pm in Venture Hall 

FREE AND OPEN TO THE PUBLIC 

ADL~T SL*INIIT ON P~ACE RELATIONS 

"Thinking Globally-Acting Locally-C~vic Engagement" 

Join the Martin Luther King, Jr Con~nittee for this open group 

discussion on the current state of race relations in North Carolina as well 

as a screening of "The House We Live In," a Wake County Race & Disparity 

Study Guests will include Mr Landun Adams, Executive Directur ufTriangle 

Lust Generatinn Task Force and Ms. Abeni EI-Amin of the City of Raleigh 

Human Re[atluns Cuuncil 

l 1:00am-4:00pm in the G]oba] Vi]lage Square 
FREE WIT[t ADMISSION TO THE ]’,AIJSEUM 

FA]VIIL Y CELEBRATION 
ENoy performances, sturytelling, cultural booths and hands-un craft 
activities highlighting the &verse cultural heritage uf uur cummunity 
This family-fi’iendly day is suitable for children of al] ages. Performers 
include MLK All-Children’s Chuir, spuken wurd artist Langston Fuze and mure! 

1:00-3:00pm in the Zanzibar Room 

bJ{EE ANI) OPEN TO [[ItE PUBLIC 

MIDDLE SC[tOOL YOUTH WORKSHOP 

"Uncummon Activists: Recugnizang Goud in Self and Others" 

Award-winning author Zelda Luckhart leads this twu-huur motivational youth 

workshup [’or 11-14 year olds. This wurkshup is designed fur students ages 

11-14. All participants must we-register by calling 919-807-7979. 

Zelda Lockhart biugraphy: 
A graduate o:[" Nurfolk State University, and Old Duminiun University, 

Zelda Lockhart is authur uf Fifth Bum, published by Atria Buoks/Simun & 
Schuster Aug. 2002. ~flne nuvel was a Barnes & Noble Discuvery selection, and 
recently won a :finalist award fi)r debut :fiction from the Zura Neale 
HurstolgRichard Wright Legacy Foundation. Lockhart is also the author of The 
Evolution, a serial novella, cutrently appearing in the archives of 
USAToday.conr’s Open Book series. Lockhart has just finished a second novel, 
Cold Rtuming Creek, which ~vill be published in November 2006 by LaVenson 
Press. Her other works of fiction, poetry and essays have been anthologized 
and appear in journals and nutgazines with national distributions. She 
currently resides in Hillsborough, North Carolina ~vith her two children. 

All events take place at: 
Exploris 
An interactive nmsettm about the world 
201 E. Hargett St. 
Raleigh, iX-C 27601 
Phone: (919) 834mA)40 
wuav.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to com~ecting North Carolinians 
> of all ages with the ~vorld around them by inspiring interest in out 
> ever-evolving global society and ho~v it touches their lives here at home. 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, December 21, 2006 2:42 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF061220 

NOI~L 2006 - Campagne "ZENIT EN CADEAU" 

Pour Noel, offrez, sans aucun frais, un abonnement ~ ZENIT ~ vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi 
ZENIT. 
Notre force est dans nos abonn6s. Aidez-nous ~ faire connaftre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 
qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Offrez sans attendre, des abonnements & ZENIT! 
http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Benoit XVl : La creche, ~l~ment de << spiritualit~ >>, mais aussi << de la culture et de I’art >> 
Benoit XVl : << N’illuminons pas seulement nos maisons, mais nos coeurs et nos families >> 
La Calabre donne rarbre de Noel place Saint-Pierre 
Le pape invite les s~minaristes ~ << fonder leur vie sur le roc de la Parole de Dieu >> 
Benoit XVl encourage la Fondation << Banque alimentaire >> italienne 
Les inscriptions au Congr~s de I’Acad~mie pontificale pour la Vie ouvertes on line 
Le cardinal Poupard devient membre honoraire de la Fondation Wallenberg 

Entretien 
Prix Natali, pour les journalistes au service des droits de I’homme et de la d~mocratie 

International 
Japon : Quand la technoloqie et le progr~s ~touffent Dieu et I’homme 
Cambodge : Plus de 3 000 fiddles pour les 450 ans de presence catholique 

- Documents - 
Audience g~n~rale du 20 d~cembre : L’humanit~ attend-elle encore le Sauveur ? 
Terre sainte : La vie et la paix seraient possibles, si les responsables avaient une volont~ sincere 

Rome 

Benoit XVl : La creche, dldment de ~< spiritualitd ~, mais aussi <~ de la culture et de I’art ~ 
Le pape encourage la tradition des creches 



ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - La creche n’est pas seulement un ~l~ment de << 
spiritualit~ >>, mais aussi << de la culture et de I’art >>, rappelle Benoit XVl qui encourage cette tradition 
familiale. 

Benoit XVl a ainsi soulign~ la valeur de la tradition des creches et des arbres de Noel, ~ la fin de 
I’audience du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican. 

Le pape a ~galement salu~ les jeunes, les malades et les jeunes marius, en italien. 

<< Chers amis, disait le pape, je vous remercie de votre participation ~ cette rencontre. Dans quelques 
jours, c’est Noel. Et j’imagine que vous Ctes en train d’achever dans vos maisons la mise en place de 
la creche, qui constitue une tr~s suggestive representation de la Nativit~ 

Le pape faisait peut-¢tre allusion ~ diff~rentes contestations des symboles de Noel. << Je souhaite, 
ajoutait Benoit XVl, qu’un ~l~ment aussi important de notre spiritualit& mais aussi de notre culture, et 
de I’art, continue ~ Ctre une fagon simple et ~loquente de rappeler Celui qui est venu ’habiter parmi 
nous’. Bon Noel ~ vous tous 

Pour ce qui est de la creche de la Place Saint-Pierre, les personnages de la Sainte famille viennent 
traditionnellement d’une creche donn~e par saint Vincent Palotti. 

Mais cette annie, les Rois mages et une douzaine de figurants seront dus ~ I’association << Amis de la 
Creche >> de Tesero, un petit bourg du Val di Fiemme, dans la r~gion de Trente, qui d~fend cet 
artisanat depuis plus de quarante ans, grace ~ la collaboraiton de la r~gion de Trente et du Vatican. 

Les statues, de 2,50 m~tres de hauteur, seront plac~es dans cette grande creche de 400 m~tres 
carr~s qui sera inaugur~e par le pape le 24 d~cembre et restera place saint-Pierre jusqu’~ la fete de la 
Presentation de I’Enfant J~sus au Temple de J~rusalem, le 2 f~vrier. 

Une quinzaine d’autres creches pr~cieuses de Tesero seront expos~es en la salle Paul Vl du Vatican. 
ZF06122001 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Benoit XVI : << N’illuminons pas seulement nos maisons, mais nos cmurs et nos families )) 
Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - << N’illuminons pas seulement nos maisons, mais 
surtout nos coeurs et nos families, pour 6tre des demeures capables d’accueillir le Seigneur avec foi et 
amour >>, exhorte le pape en preparation ~ Noel. 

Benoit XVl a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi, en la salle Paul Vl du Vatican, ~ I’attente de la 
venue du Sauveur. 

Le pape est arriv~ ~ pied ~ 10 h 30 par I’all~e centrale de la salle des audiences, s’arr6tant pour saluer 
les visiteurs (environ 7 000), sp~cialement les enfants. 

En anglais,on annongait la presence de p~lerins de Chine. Et au cours de la presentation des groupes 
en espagnol, on remarquait les acclamations particuli~rement chaleureuses des Mexicains qui 



scandaient : << le pape est Mexicain >> ! 

<< ’Le Seigneur est proche, venez, adorons-le’. Cette invocation liturgique nous invite A nous 
approcher, avec joie et gratitude, de la grotte de Bethl~em, oQ s’est transform~ le cours de I’histoire 
grace A la naissance du R~dempteur >>, disait le pape en frangais. 

<< Dans la nuit de Noel, nous revivrons la r~alisation de ce myst~re de grace et de mis~ricorde 
pr~cisait Benoit XVl. 

A propos de I’attitude n~cessaire pendant ces jours d’attente, le pape invitait 
Le temps de I’Avent nous appelle A mener une vie sobre et A Ctre vigilants, pour ne pas nous laisser 
prendre par le p~ch~ et par les preoccupations excessives du monde. Une telle attitude nous aidera 
accueillir le Christ, qui se fait proche de nous 

Le pape faisait pourtant observer la difficult~ des soci~t~s A accueillir le Christ. II interrogeait : << Mais 
nos contemporains attendent-ils encore le Sauveur ? Beaucoup vivent comme s’il n’existait pas, ou 
pire encore, comme s’il ~tait un ’obstacle’ A supprimer pour r~ussir son existence 

Le pape diagnostiquait une tentation analogue mCme chez les chr~tiens en faisant remarquer : 
Parmi les chr~tiens, certains se laissent attirer par des illusions de bonheur 

Mais en mCme temps, le pape d~celait un sourd d~sir de I’homme contemporain en disant : 
Cependant, sans toujours en Ctre consciente, I’humanit~ cherche aujourd’hui un Sauveur et attend 
I’av~nement du Christ, I’unique vrai R~dempteur 

C’est pourquoi il invitait A t~moigner de I’amour de Dieu en disant : << Par notre t~moignage, nous 
devons manifester la v~rit~ de Noel. J~sus offre A tous la joie et la paix qui, seules, comblent I’attente 
de tous les hommes 

<< Pr~parons-nous A accueillir le Sauveur, exhortait le pape. Comme le demande saint Maxime de 
Turin: ’RevCtons-nous d’oeuvres saintes, qui puissent orner notre conscience’. N’illuminons pas 
seulement nos maisons, mais surtout nos coeurs et nos families, pour Ctre des demeures capables 
d’accueillir le Seigneur avec foi et amour 

Le pape concluait par cette pri~re : << Puissent Marie et Joseph nous aider A vivre sereinement le 
myst~re de Noel 

Le pape ajoutait, toujours en frangais, tandis que les jeunes agitaient des drapeaux tricolores : << Je 
salue cordialement les p~lerins francophones presents A cette audience, en partiulier les jeunes du 
coll~ge Blanche de Castille de Paris, et ceux du Coll~ge Sainte-Th~r~se de Bougival. ,&, tous, je 
souhaite un heureux et saint Noel 

L’audience a ~t~ scand~e de chants choraux, notamment en allemand et en italien, et 
d’applaudissements nourris : << Viva il Papa ! Beee-nedetto ! >> Deux ensembles folkloriques italiens, 
aux cornemuses et flOtes pastorales, qui ont jou~ des chants de Noel, et un choeur masculin a chant~ 
<< Stille Nachte >> dans un recueillement soudain de I’assembl~e. 
ZF06122002 

Je souhaite envoyer cette information A un ami 

TOP 



La Calabre donne I’arbre de Noi~l place Saint-Pierre 
Illumin~ de 20 000 lumi~res 

ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a ~t~ acclam~ 
chaleureusement par les Italiens presents en la salle Paul Vl du Vaticna Iorsqu’il les a salu~s dans leur 
langue ~ la fin de I’audience de ce mercredi, et en particulier par la d~l~gation de la r~gion de la 
Calabre, qui a offert les arbres de Noel du Vatican. Leurs acclamations ~taient si sonores qu’elles ont 
fait sourire le pape qui leur a r~pondu d’un salut de la main en disant : << Grazie ! >> 

<< J’adresse une salutation aux p~lerins de langue italienne, disait le pape sous les acclamations de la 
foule, en particulier les jeunes. Je salue sp~cialement la d~l~gation de la R~gion de la Calabre, venue 
~ I’occasion de la presentation officielle du grand arbre de Noel install~ place Saint-Pierre, et des 
autres arbres places dans cette salle, dans le palais apostolique, et dans diff~rents Iocaux du Vatican. 
Je vous remercie pour ce don de votre terre de Calabre ! Un merci special ~ ceux qui ont rendu 
possible un tel hommage, qui rappelle aux visiteurs la naissance de J~sus, lumi~re du monde 

Le pape faisait allusion aux moyens imposants d~ploy~s pour tailler I’arbre et le transporter : il a fallu 
un h~licop~re pour le placer sur le camion remorque qui I’a apport~ place Saint-Pierre le 13 d~cembre 
dernier. 

II sera illumin~ ce soir de ses 20 000 lumi~res et b~ni par le pape ~ 16 h 30, en presence du president 
de la R~gion, present ~galement ~ I’audience, M. Agazio Loiero. 

L’arbre mesurait presque 40 m~tres (il arrive ~ 32 m~tres apr~s avoir ~t~ taill~) et il p~se presque 50 
tonnes. II a travers~ une bonne partie de la p~ninsule pour arriver ~ Rome, en retard d’un jour en 
raison de vents violents du c6t~ de Caianello, au Nord de Naples. 

L’arbre vient du parc naturel Massiccio sur le Gariglione, dans le parc national de la Sila. 

Cette tradition de I’arbre de Noel et de la creche place Saint-Pierre a ~t~ voulue par Jean-Paul II en 
1982 et Benoit XVl a poursuivi cette tradition. Chaque annie un pays ou une r~gion offre I’arbre dont 
le bois sert ensuite ~ faire des meubles. 

La Calabre s’apprCte ~ fCter le Ve centenaire de la mort de son grand saint, Frangois de Paule, et les 
~v~ques viennent d’affectuer leur visite ad fimina, du 11 au 16 d~cembre: ils ont ~t~ re~us ensemble 
par le pape le 15. Mais les Calabrais attendent aussi << une visite du pape dans la r~gion >>. Deux 
groupes folkloriques ont jou~ de leurs cornemuses et des flOtes pendant I’audience, en costumes 
Iocaux. 

Comme Benoit XVl I’a soulign& les appartemlents du pape et la salle Paul Vl sont ~galement orn~s 
d’arbres de Calabre: en tout 29 ont ~t~ places au Vatican. IIs viennent de serres de Mongiana. 

Les deux arbres de la salle Paul Vl mesurent 6 m~tres de hauteur et sont d~cor~s de c~ramiques de 
Calabre par la confederation des artisans et de fleurs s~ch~es de bergamotte. 
ZF06122003 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Le pape invite les sdminaristes ~ << fonder leur vie sur le roc de la Parole de Dieu )) 
Conversano-Monopoli : Un s~minaire italien en visite au Vatican 



ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - << Fonder leur vie sur le roc de la Parole de Dieu 
c’est I’exhortaiton adress~e par Benoit XVl aux s~minaristes. 

Un s~minaire italien, de Conversano-Monopoli, dont I’~vCque est Mgr Domenico Padovano, ~tait 
aujourd’hui en visite au Vatican, et les s~minairstes en surplis blancs sur leurs soutanes noires ont ~t~ 
salu~s par Benoit XVl ~ la fin de I’audience du mercredi en la salle Paul Vl. 

<< Ma pens~e se tourne aussi, disait le pape, vers les s~minaristes du diocese de Conversano- 
Monopoli, que j’exhorte ~ fonder leur vie sur le roc de la Parole de Dieu >>. Le pape les invite 
~galement ~ annoncer Dieu << courageusement aux hommes de notre temps 
ZF06122004 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Benoit XVl encourage la Fondation << Banque alimentaire )) italienne 
<< Contre le g~chis, contre la faim >> 

ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Benoit XVl a encourag~ la Fondation italienne << 
Banque alimentaire >> (Www.bancoalimentare.it) pr~sente ~ I’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Une importante d~l~gation de ce r~seau de solidarit~ ~tait en effet venue participer ~ I’audience 
g~n~rale en la salle Paul Vl. Le pape a dit combien il << appr~ciait >> leur travail, et qu’il les 
encourageait << ~ poursuivre leur engagement en faveur des plus n~cessiteux 

A leurs manifestations chaleureuses le pape a r~pondu en ajoutant : << Merci de votre engagement 

Le mot d’ordre de la fondation est : 

La << Fondazione Banco Alimentare Onlus >> g~re et coordonne I’activit~ d’un r~seau national en Italie, 
compos~ de 19 associations et fondations << Banco Alimentare >>, en accord avec une convention 
precise. Elle a son si~ge ~ Milan (fba@bancoalimentare.it). 
ZF06122005 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Les inscriptions au Congr~s de I’Acaddmie pontificale pour la Vie ouvertes on line 
R~flexion internationale sur le th~me << La conscience chr~tienne ~ I’appui du droit ~ la vie 

ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.orq) - L’Acad~mie pontificale pour la Vie (PAV) vient 
d’activer sur son site (www.academiavita.org) un formulaire d’inscription pour participer au prochain 
Congr~s international qui aura lieu les 23 et 24 f~vrier 2007 au Vatican sur le th~me : << La conscience 
chr~tienne ~ I’appui du droit ~ la vie 

Le Congr~s se d~roulera dans le cadre de la 13~me Assembl~e g~n~rale de I’Acad~mie pour la Vie. 
L’Acad~mie precise que la participation requiert une inscription pr~alable. La date limite pour le 



versement des frais d’inscription est le 20 f~vrier 2007. 

Des traductions simultan~es en italien, anglais, frangais et espagnol seront assur~es pendant le 
Congr~s. 

Le secretariat de la PAV peut fournir, sur demande, un certificat de participation au Congr~s. 
ZF06122006 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Le cardinal Poupard devient membre honoraire de la Fondation Wallenberg 
Organisation non gouvernementale de promotion du dialogue interreligieux 

ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le cardinal Paul Poupard, president du Conseil 
pontifical pour le Dialogue interreligieux a ~t~ nomm~ membre honoraire de la Fondation 
internationale Raoul Wallenberg. 

Dans une lettre en anglais, annongant qu’il acceptait cette nomination, le cardinal Poupard ~crit : << 
Vos efforts pour promouvoir le dialogue interculturel en vous concentrant sur les valeurs essentielles 
qui nous ont ~t~ r~v~l~es par le mCme Dieu en qui nous mettons notre confiance et notre esp~rance, 
cofncident avec mes propres efforts pour transformer les cultures afin qu’elles refl~tent davantage Sa 
Gloire 

Le cardinal Poupard encourage en particulier le programme << P~re Alfonso Dur~n >> lanc~ par la 
Fondation en m~moire de ce prCtre catholique n~ ~ Porto Rico en 1883 et mort en Argentine en 1954, 
qui promut des actions courageuses pour lutter contre I’antis~mitisme et les pr~jug~s raciaux, ~ travers 
I’~ducation. 

Le cardinal frangais a regu le fondateur et repr~sentant de la Fondation internationale Raoul 
Wallenberg, M. Baruj Tenembaum, fin septembre, ~ I’occasion de sa venue ~ Rome pour la remise du 
prix Raoul Wallenberg 2006 ~ I’agence Zenit. 

La Fondation vient par ailleurs d’annoncer la publication, prochainement, d’un livre num~rique 
consacr~ aux relations jud~o-chr~tiennes au cours des derni~res d~cennies. Cet ouvrage sera 
distribu~ gratuitement. Pour le recevoir, il suffira d’envoyer un courriel ~ ¯ distincionzenit@jrwf.org.ar. 

<< La mission de la Fondation internationale Raoul Wallenberg est de d~velopper des projets ~ducatifs 
et de vulgarisation qui encouragent les valeurs de la solidarit~ et du courage civique qui ont anim~ les 
gestes des personnes qui ont sauv~ des Juifs ~ I’~poque de I’Holocauste >>, precise le site de la 
Fondation (cf. www.raoulwallenberg.net). 
ZF06122007 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Entretien 



Prix Natali, pour les journalistes au service des droits de I’homme et de la d~mocratie 
D~cern~ par la Commission europ~enne 

ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le journalisme de qualit~ est le gardien de la 
d~mocratie et des droits de I’homme. 

C’est avec cette conviction, et pour encourager les journalistes, en particulier dans les pays du tiers- 
monde, et reconnaitre I’importance de leur r61e, que la Commission europ~enne lance la 15~me 
~dition du Prix Natali. 

Au total, 50.000 euros r~compenseront des articles parus dans la presse ~crite ou ~lectronique en 
Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Am~rique latine/aux Carafbes. 

Zenit a demand~ au porte-parole de la Commission europ~enne pour le d~veloppement et I’aide 
humanitaire, M. Amadeu Altafaj, d’expliquer en quoi consiste exactement le Prix Natali. 

Zenit : Quels sont les enjeux du Prix Natali, un prix qui attire de nombreux candidats chaque 
annde ? 

M. Altafaj : Ce Prix est un encouragement que nous voulons donner ~ tous ces journalistes qui, 
parfois, dans des conditions tr~s difficiles, osent ~crire sur les cas de violation de droits de I’homme. 
Le Prix en tant que tel s’~l~ve ~ 50.000 euros, ce qui repr~sente une somme importante. Tous les 
articles de tous les pays en d~veloppement, qu’ils soient en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en 
Am~rique Latine, sont accept~s. II suffit de les envoyer sur un format ~lectronique, par fax ou par 
courrier. Notre but : renforcer la presse en tant que telle dans les pays en d~veloppement car nous 
pensons que la presse est un ~l~ment fondamental de la bonne gouvernance en g~n~ral. Et sans 
gouvernance il n’y a pas de vrai d~veloppement. Au-del~ mCme de I’importante somme d’argent qui 
est en jeu, c’est la reconnaissance d’un travail personnel, mais c’est surtout une reconnaissance d’un 
travail fait dans des circonstances particuli~rement difficiles et qui est important pour I’Etat de droit et 
pour la gouvernance dans des pays oQ parfois celui-ci fait d~faut ; nous nous trouvons souvent devant 
des Etats fragiles, des Etats en conflit ou en sortie de conflit oQ la consolidation de ce que I’on appelle 
parfois le 4~me pouvoir joue un r61e clef pour la d~mocratie et le respect des droits fondamentaux. 

Zenit: On parle << du )) Prix Lorenzo Natali. Mais il s’agit en fait de plusieurs Prix ? 

M. Altafaj : II y a effectivement un grand prix attribu~ ~ un de tous ces journalistes des pays en 
d~veloppement, mais ensuite, reste un finaliste pour chaque continent. Ce dernier obtient aussi un prix 
de fagon ~ ce qu’il soit un r~f~rent dans sa r~gion et qu’il puisse Ctre mis ~ I’honneur. L’ann~e derni~re 
nous avons eu pros de 1000 candidats de 138 pays, un nombre assez impressionnant, et c’est une 
journaliste du Sri Lanka qui a gagn~ le Prix pour un article sur le drame des enfants recrut~s de force 
par les guerillas des Tigres Tamouls dans son pays : une s~rie de reportages ~mouvants. 

Zenit : Qu’est-ce qui ddtermine prdcisdment vos choix de sdlection ? 

M. Altafaj : II y a bien sOr les crit~res relatifs ~ la qualit~ r~dactionnelle des journalistes candidats, qui 
jouent, mais cela dans un cadre beaucoup plus large, c’est-~-dire la d~nonciation d’une situation. La 
focalisation sur des situations d’injustice flagrante est aussi tr~s appr~ci~e. Le r61e que ces articles, ou 
ces reportages, a pu avoir pour que les choses changent dans ces pays-I~ est aussi pris en 
consideration. 

Zenit : Les candidats sont-ils ddj~ reconnus comme grands journalistes dans leur propre pays, 
ou trouve-t-on dgalement des journalistes moins connus, qui travaillent dans I’ombre et qui 
sont une rdvdlation au moment du concours ? 



M. Altafaj : Nous avons deux types de situation : les journalistes qui, par leur travail, depuis un certain 
temps, sont devenus des r~f~rents positifs pour les uns, n~gatifs pour les autres, et qui sont soumis ~ 
des pressions tout en jouissant d’une certaine cr~dibilit~ dans leur pays qui finit par les prot~ger de 
toutes ces pressions. Mais nous avons aussi le cas de journalistes qui sont peu connus chez eux, soit 
parce qu’ils vivent dans un certain silence, parce qu’ils n’ont pas la possibilit~ d’avoir plus d’impact 
m~diatique, puisqu’il n’y a pas de pluralisme des m~dias dans leurs pays d’origine, soit parce qu’ils se 
trouvent dans des conditions d’emprisonnement, soumis ~ des menaces. 

Zenit : Qu’est ce qui distingue le Prix Lorenzo Natali des autres prix comme par exemple celui 
de << Reporters sans frontieres ~ ? 

M. Altafaj : Le but est un peu le mCme mais il y a une difference fondamentale : pour le Prix de 
Reporters Sans Fronti~res, c’est la profession elle-mCme qui attribue un prix ~ des confreres qui font 
leur travail dans des circonstances difficiles et qui ont une valeur intrins~que pour la profession et pour 
la soci~t~ dans laquelle elle s’inscrit. Le Prix Natali est un prix d~cern~ par une institution politique. 
C’est un prix de I’Europe politique : une reconnaissance du monde politique au r61e important pour la 
d~mocratie et pour les droits de I’homme que jouent les journalistes et en particulier les journalistes 
dans les pays en d~veloppement. 

Zenit: Parmi les candidats, y a-t-il aussi des journalistes inddpendants ? 

M. Altafaj : La plupart du temps il y a un m~dia derriere. Je dirais 9 journalistes sur 10, mCme si ces 
derniers ne sont pas forc~ment des salaries de ce m~dia. II y a aussi des << free-lance >> mais qui ont 
une relation ~troite avec des m~dias. Les journalistes ind~pendants qui se lancent dans ces combats 
sont malheureusement souvent tr~s exposes. 

Zenit : Le jury est-il sensible au type de mddia qui est derriere le journaliste ? 

M. Altafaj : Bien sOr ! On essaie d’avoir un certain ~quilibre et de r~compenser aussi les m~dias qui 
n’ont pas un appui politique, de pression. On essaie d’attribuer le prix au journaliste, au m~dia qui le 
soutient, qui se distingue par son ind~pendance et qui est prCt aussi ~ assumer le risque de publier 
certains reportages et certains articles qui peuvent f~cher dans certains pays et oQ cela peut avoir des 
consequences. A ma connaissance, aucune candidature n’a ~t~ refus~e, mais Iors de la s~lection, 
tous ces facteurs sont pris en compte. 

Le Prix Lorenzo Natafi est un hommage ~ Lorenzo Natali, ancien commissaire europ~en charg~ du 
d~veloppement et ardent d~fenseur des droits de I’homme, qui, par son oeuvre et son engagement, a 
consid~rablement contribu~ ~ renforcer la place de la cooperation au d~veloppement dans les 
pofifiques des Communaut~s europ~ennes de I’~poque. 
La Commission europ~enne d~cernera des prix pour chacune des cinq r~gions du monde suivantes: 
Afrique, Asie et Pacifique, Europe, Am~rique Lafine et Carafbes, et Monde arabe, Iran et Israel. 
Le d~lai d’inscripfion est fix~ au 31 janvier 2007. 
Pour de plus amples information& consulter le site : www. nataliprize, eu 
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International 

Japon : Quand la technologie et le progr~s dtouffent Dieu et I’homme 



ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Le taux de suicide ~lev~, au Japon, pourrait Ctre la 
consequence d’un manque d’attention ~ I’~ducation des enfants, de la part des families, ou ~ 
I’inad~quation des ~coles. C’est ce qu’affirme Mgr Giuseppe Pittau, missionnaire au Japon depuis 
quarante ans. 

Mgr Pittau, ancien recteur de I’Universit~ Sofia de la Compagnie de J~sus ~ Tokyo, se bat en premiere 
ligne contre cette plaie sociale qui, selon les plus r~cents sondages, fait environ 30.000 victimes par 
an, dont beaucoup de jeunes. 

<< Je cherche ~ expliquer aux Japonais qu’il n’est pas suffisant de donner sa vie au travail, ~ son 
entreprise, a d~clar~ Mgr Pittau ~ Zenit. G~n~ralement, un p~re de famille sort de chez lui ~ I’aube, et 
rentre tard le soir. II n’a pas de temps ~ d~dier ~ ses enfants. La m~re, qui travaille aussi, n’a pas non 
plus de temps ~ consacrer aux enfants 

<< Le suicide parmi les enfants - affirme-t-il - concerne surtout les jeunes du coll~ge et du lyc~e, ou la 
presence du machisme et du harc~lement est tr~s forte 

<< Les parents n’ont pas le temps d’~duquer leurs enfants, explique le missionnaire, et les ~coles, afin 
de d~montrer quelles sont de bonnes ~coles, misent tout sur la professionnalit& n~gligeant les 
aspects personnels des ~tudiants, si importants aussi pour I’~ducation morale 

<< II ne reste ~ la fin - souligne non sans amertume Mgr Pittau - que la fr~n~sie de passer ses 
examens avec succ~s 

A propos de la contribution particuli~re de I’Universit~ Sofia des p~res j~suites, Mgr Pittau explique 
que << pour pouvoir entrer dans une bonne entreprise, pour obtenir un bon emploi, il faut int~grer I’une 
des meilleures compagnies du Japon, et donc une bonne preparation universitaire est indispensable 

<< Mais dans le mCme temps - rappelle-t-il- s’ils ne deviennent pas des hommes avec des id~aux de 
paix, de collaboration, en mesure de comprendre les autres personnes et en les traitant bien, I’on ne 
peut pas parler de v~ritable ~ducation. Ici, dans cette universit& nous ne forgons personne ~ devenir 
catholique ou chr~tien, mais nous cherchons ~ donner une vision humaine et religieuse de ce qu’est la 
vie 

Mgr Pittau a ensuite affirm~ que cette nation a ~t~ << capable de sauvegarder sa propre tradition 
religieuse (bouddhisme, shintofsme, et autres petites sectes traditionnelles) en r~ussissant ensuite 
accepter les protestants et ~ nouveau les catholiques (saint Francois-Xavier le premier, avait pr¢ch~ 
I~-bas) 

<< L’ann~e prochaine- dit le missionnaire- 188 martyrs seront b~atifi~s et, je vous assure, certains ont 
~t~ vraiment extraordinaires 

<< Mais peut-¢tre - observe Mgr Pittau - n’avons-nous pas encore p~n~tr~ suffisamment le sentiment 
religieux japonais pour r~ussir ~ former une communaut~ bas~e sur I’esprit chr~tien, sur I’amour, sur la 
g~n~rosit~ et, surtout, sur le service envers les plus pauvres 
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Cambodge : Plus de 3 000 fiddles pour les 450 ans de presence catholique 
C~l~bration pr~sid~e par le nonce apostolique, Mgr Pennachio 

ROME, Mercredi 20 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Plus de 3 000 fiddles venus de tout le pays se sont 
r~unis ~ Taing Kok pour c~l~brer la cl6ture du jubil~ des 450 ans de presence de I’Eglise catholique 
dans le pays, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des missions ~trang~res de Paris (EDA 453, 
eglasie, m epasie, org). 

Le 3 d~cembre dernier, premier dimanche de I’Avent, plus de 3 000 fiddles catholiques, venus de tout 
le pays, se sont r~unis ~ Taing Kok, au centre du Cambodge, pour c~l~brer la cl6ture du jubil~ des 
450 ans de presence de I’Eglise catholique dans le pays (1). 

Mgr Salvatore Pennachio, nonce apostolique, qui a pr~sid~ la c~l~bration eucharistique entour~ des 
responsables de I’Eglise locale et d’une soixantaine de prCtres oeuvrant dans le pays, a soulign~ 
combien la mission de I’Eglise, commenc~e il y a pros de 2 000 ans, se poursuivait aujourd’hui avec 
courage, dans la fid~lit~ et la perseverance jusqu’en terre cambodgienne. 

Le pape Benoit XVl, par I’interm~diaire de son secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, a voulu 
se joindre ~ la c~l~bration par sa b~n~diction apostolique. Quant au cardinal Ivan Dias, pr~fet de la 
Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, il a rappel& dans un message, que I’Eglise au 
Cambodge ~tait comparable, << apr~s la p~riode des dures ~preuves, ~ celles des d~buts des Eglises 
de J~rusalem et de Rome >>. << MCme si la Bonne Nouvelle a atteint tardivement la terre 
cambodgienne, a affirm~ le cardinal Dias, ce retard ne doit pas Ctre consid~r~ comme une 
discrimination pour le peuple cambodgien, mais plut6t comme un signe de reconnaissance de la bont~ 
infinie de Dieu, qui trouve ~ toute heure de la journ~e des ouvriers pour sa vigne et traite les derniers 
avec la mCme bienveillance que celle dont il a fait preuve envers les premiers >> (2). 

Le lieu choisi pour la c~l~bration des 450 ans de presence de I’Eglise catholique au Cambodge, Taing 
Kok, situ~ ~ plus de 100 km de Phnom Penh, est symbolique, puisqu’en I’an 2000 ce petit village a ~t~ 
choisi comme lieu de p~lerinage pour honorer les martyrs. C’est 14 en effet que le premier ~vCque 
cambodgien, Mgr Joseph Salas, ordonn~ en 1975 sous les bombardements, peu de temps avant 
I’entr~e des Khmers rouges ~ Phnom Penh, est mort de privations un an apr~s, sous le r~gime de Pol 
Pot. 

(1) Au sujet de la commemoration des 450 ans de presence de I’Egfise cathofique au Cambodge, voir 
EDA 449 
(2) Voir agence Fides, 4 d~cembre 2006 et le site Internet http://cathoficcambodia.ocq 
© EDA 
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Audience gdndrale du 20 ddcembre : L’humanitd attend-elle encore le Sauveur ? 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVl 

ROME, Mercredi 20 d6cembre 2006 (ZENIT.or,q) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la 



cat~ch~se que le pape Benoit XVl a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et soeurs ! 

~ Le Seigneur est proche, venez, adorons-le **. A travers cette invocation, la liturgie nous invite, au 
cours de ces derniers jours de I’Avent, ~ nous approcher, presque sur la pointe des pieds, de la grotte 
de Bethl~em, oQ s’est accompli I’~v~nement extraordinaire, qui a chang~ le cours de I’histoire : la 
naissance du R~dempteur. Dans la nuit de Noel, nous nous arrCterons, encore une fois, devant la 
creche, pour contempler avec ~merveillement le << Verbe fait chair >>. Des sentiments de joie et de 
gratitude, comme chaque annie, se renouvelleront dans notre coeur en ~coutant les m~lodies de 
Noel, qui chantent dans de nombreuses langues le mCme prodige extraordinaire. Le Cr~ateur de 
I’univers est venu par amour ~tablir sa demeure parmi les hommes. Dans la Lettre aux Philippiens, 
saint Paul affirme que J~sus, << qui ~tait dans la condition de Dieu, [...] n’a pas jug~ bon de revendiquer 
son droit d’etre trait~ ~ I’~gal de Dieu ; mais au contraire, il se d~pouilla lui-mCme en prenant la 
condition de serviteur >> (2, 6). II est apparu sous une forme humaine, ajoute I’Ap6tre, en s’humiliant lui- 
mCme. Au cours du Saint Noel, nous revivrons la r~alisation de ce myst~re sublime de grace et de 
mis~ricorde. 

Saint Paul ajoute : << Mais Iorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoy~ son Fils ; il est n~ d’une 
femme, il a ~t~ sous la domination de la Ioi de Morse pour racheter ceux qui ~taient sous la domination 
de la Loi et pour faire de nous des ills >> (Ga 4, 4-5). En v~rit& depuis de nombreux si~cles, le peuple 
~lu attendait le Messie, mais il I’imaginait comme un condottiere puissant et victorieux, qui aurait lib~r~ 
les siens de I’oppression des ~trangers. Le Sauveur naquit, en revanche, dans le silence et dans la 
pauvret~ la plus absolue. II vint comme la lumi~re qui ~claire chaque homme -- souligne I’~vang~liste 
Jean --, << et les siens ne I’ont pas regu >> (Jn 1, 9.1). L’Ap6tre ajoute cependant : << Mais tous ceux qui 
I’ont regu, il leur a donn~ de pouvoir devenir enfants de Dieu >> (ibid., 1, 12). La lumi~re promise ~claira 
le coeur de ceux qui avaient pers~v~r~ dans I’attente vigilante et active. 

La Liturgie de I’Avent nous exhorte nous aussi ~ Ctre sobres et vigilants, pour ne pas nous laisser nous 
alourdir par le p~ch~ et par les preoccupations excessives du monde. C’est en effet en veillant et en 
priant que nous pourrons reconnaitre et accueillir I’~clat du Noel du Christ. Saint Maxime de Turin, 
~v~que du IVe-Ve si~cle, dans I’une de ses homilies, affirmait : << Le temps nous avertit que le Noel 
du Christ Seigneur est proche. Le monde, par ses inqui~tudes mCmes, nous parle de I’imminence de 
quelque chose qui le renouvellera, et il d~sire avec une attente impatiente que la splendeur d’un soleil 
plus resplendissant illumine ses t~n~bres... Cette attente de la creation nous persuade nous aussi 
d’attendre la venue du Christ, nouveau Soleil >> (Disc. 61a, 1-3). La creation elle-mCme nous conduit 
donc ~ d~couvrir et ~ reconnaitre Celui qui doit venir. 

Mais I’humanit~ de notre temps attend-elle encore le Sauveur ? On a la sensation qu’un grand nombre 
de personnes consid~rent Dieu comme ~tranger ~ leurs propres int~rCts. Elles n’ont apparemment pas 
besoin de Lui, elles vivent comme s’il n’existait pas et, pire encore, comme s’il constituait un << obstacle 
>> ~ ~liminer pour se r~aliser soi-m~me. M~me parmi les croyants, -- nous le savons -- certains se 
laissent attirer par des chim~res fascinantes et distraire par des doctrines erron~es qui proposent des 
raccourcis pour obtenir le bonheur. Pourtant, malgr~ ses contradictions, ses angoisses et ses drames, 
et peut-¢tre pr~cis~ment en raison de ceux-ci, I’humanit~ cherche aujourd’hui une voie de renouveau, 
de salut, cherche un Sauveur et attend, parfois inconsciemment, I’av~nement du Sauveur qui 
renouvelle le monde et notre vie, I’av~nement du Christ, I’unique v~ritable R~dempteur de I’homme et 
de tout I’homme. Certes, de faux proph~tes continuent de proposer un salut << ~ bas prix >>, qui finit 
toujours par engendrer des d~ceptions cuisantes. L’histoire des cinquante derni~res ann~es d~montre 
pr~cis~ment cette recherche d’un Sauveur ~ << bas prix >> et souligne toutes les d~ceptions qui en sont 
issues. Notre t~che de chr~tiens est de diffuser, ~ travers le t~moignage de notre vie, la v~rit~ de Noel, 



que le Christ apporte A chaque homme et A chaque femme de bonne volont& Naissant de la pauvret~ 
de la creche, J~sus vient pour offrir A tous cette joie et cette paix qui seules peuvent combler I’attente 
de I’Ame humaine. 

Mais comment nous preparer et ouvrir notre coeur au Seigneur qui vient ? L’attitude spirituelle de 
I’attente vigilante et priante reste la caract~ristique fondamentale du chr~tien en ce temps de I’Avent. 
C’est I’attitude qui caract~rise les protagonistes de I’~poque : Zacharie et Elisabeth, les pasteurs, les 
Rois Mages, le peuple simple et humble. En particulier, I’attente de Marie et de Joseph ! Ces derniers, 
plus que tous les autres, ont ~prouv~ personnellement I’anxi~t~ et I’agitation pour I’Enfant qui devait 
naitre. II n’est pas difficile d’imaginer comment ils ont pass~ les derniers jours, dans I’attente de serrer 
le nouveau-n~ dans leurs bras. Que leur attitude soit la n6tre, chers fr~res et soeurs ! Ecoutons, A ce 
propos, I’exhortation de saint Maxime, ~vCque de Turin, cit~ plus haut : << Alors que nous nous 
pr~parons A accueillir le Noel du Seigneur, revCtons-nous d’habits sans taches. Je parle des 
vCtements de I’Ame, non pas de ceux du corps. Ne nous habillons pas avec des habits de soie, mais 
avec des oeuvres saintes ! Les vCtements fastueux peuvent couvrir les membres, mais n’ornent pas la 
conscience >> (ibid.). 

En naissant parmi nous, que I’Enfant J~sus ne nous trouve pas distraits ou simplement occup~s A 
embellir nos maisons avec des illuminations. Pr~parons plut6t dans notre Ame et dans nos families 
une demeure digne, oQ II se sentira accueilli avec foi et amour. Que la Vierge et saint Joseph nous 
aident A vivre le myst~re de Noel avec un ~merveillement renouvel~ et une s~r~nit~ pacifiante. Avec 
ces sentiments, je d~sire former les voeux les plus fervents d’heureux et saint Noel pour vous tous, ici 
presents, et pour vos proches, avec une pens~e particuli~re pour ceux qui sont en difficult~ ou qui 
souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Joyeux Noel A vous tous ! 

© Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaficana 
Traducfion r~afis~e par Zenit 

Voici le r~sum~ en frangais de la cat~ch~se, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

~Le Seigneur est proche, venez, adorons-le**. Cette invocation liturgique nous invite A nous approcher, 
avec joie et gratitude, de la grotte de Bethl~em, oQ s’est transform~ le cours de I’histoire grace A la 
naissance du R~dempteur. Dans la nuit de Noel, nous revivrons la r~alisation de ce myst~re de grace 
et de mis~ricorde. Le temps de I’Avent nous appelle A mener une vie sobre et A Ctre vigilants, pour ne 
pas nous laisser prendre par le p~ch~ et par les preoccupations excessives du monde. Une telle 
attitude nous aidera A accueillir le Christ, qui se fait proche de nous. 

Mais nos contemporains attendent-ils encore le Sauveur ? Beaucoup vivent comme s’il n’existait pas, 
ou pire encore, comme s’il ~tait un <<obstacle>> A supprimer pour r~ussir son existence. Parmi les 
chr~tiens, certains se laissent attirer par des illusions de bonheur. Cependant, sans toujours en Ctre 
consciente, I’humanit~ cherche aujourd’hui un Sauveur et attend I’av~nement du Christ, I’unique vrai 
R~dempteur. Par notre t~moignage, nous devons manifester la v~rit~ de Noel. J~sus offre A tous la 
joie et la paix qui, seules, comblent I’attente de tous les hommes. Pr~parons-nous A accueillir le 
Sauveur. Comme le demande saint Maxime de Turin: <<RevCtons-nous d’oeuvres saintes, qui puissent 
orner notre conscience>>. N’illuminons pas seulement nos maisons, mais surtout nos coeurs et nos 
families, pour Ctre des demeures capables d’accueillir le Seigneur avec foi et amour. Puissent Marie et 
Joseph nous aider A vivre sereinement le myst~re de Noel. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents A cette audience, en particulier les jeunes 
du coll~ge Blanche de Castille de Paris, et ceux du Coll~ge Sainte-Th~r~se de Bougival. ,&, tous, je 
souhaite un heureux et saint Noel. 



[Texte original: Fran~ais] 
© Copyright : Libreria Editrice Vaficana 
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Terre sainte : La vie et la paix seraient possibles, si les responsables avaient une volont6 
sinc6re 
Message de Noel du patriarche latin de J6rusalem, Michel Sabbah 

ROME, Mercredi 20 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - << Notre besoin fondamental est la paix, la justice, 
la libert~ et la fin de I’occupation .... Chacun et chacune, m6me les soldats et les chefs politiques, ont 
un potentiel d’amour, de salut et de vie. Mais pour cela, il y a une conversion ~ faire, de la mort ~ la 
vie, de la vision de I’autre comme ennemi et meurtrier pour le voir comme fr6re et donneur de vie 
affirme Michel Sabbah, patriarche latin de J~rusalem, dans son message de Noel, que nous publions 
int~gralement ci-dessous. 

1. Bonne f6te de Noel. 
Fr~res et Sceurs, ici, en Palestine, en Israel, en Jordanie et ~ Chypre, je vous souhaite ~ tous joie, 
s~r6nit& tranquillit~ et paix. Noel arrive ~ Bethl~em, cette annie encore, dans les m~mes 
circonstances de mort et de frustration, avec le mur et les barrages sur la terre et dans les coeurs. 
L’Occupation et la privation de la libert& d’un c6t~, la peur et I’ins~curit& de I’autre, continuent. Gaza 
reste une grande prison, un lieu de mort et de dissensions palestiniennes internes. M~me des enfants 
y ont ~t6 tu~s. Et, tous, y compris la communaut~ internationale, restent impuissants ~ trouver les 
vrais chemins de la paix et de la justice. La peur de I’avenir s’~tend ~ toute la r~gion : I’lraq, le Liban, 
la Syrie, I’Egypte, la Jordanie. Pour tous I’avenir est en train de se jouer. Avec tout cela, le terrorisme 
mondial trouve une grasse nourriture dans toutes les plaies ouvertes. 

2. Telle est la vision aujourd’hui de Noel ~ partir de Bethl6em. Et cependant, le message de Noel est 
un message de vie, de paix et de justice. Le proph6te J~r~mie dit : << En ces temps-I& je ferai germer 
pour David un germe de justice, qui exercera dans le pays droit et justice.., et J~rusalem habitera en 
s~curit6 >> (Jr 33,15-16). Et Isafe porte sa vision sur toutes les nations: << Le Seigneur fera germer la 
justice et la Iouange devant toutes les nations >> (Is 61, 11). St Paul, de son c6t~, dans les deuxi~mes 
lectures du temps de I’Avent, nous dit que I’entr~e dans les voies de la justice et de la paix se fait par 
I’amour du prochain et par la saintet~ : << Que le Seigneur vous fasse croitre et abonder dans I’amour 
que vous avez les uns pour les autres et envers tous.., et qu’il affermisse vos coeurs irr~prochables 
dans la saintet6 devant Dieu >> (1 Ts 3,11). 
De plus, depuis le premier dimanche de I’Avent, I’Eglise nous a mis devant les yeux la personnalit~ de 
Jean le Baptiste, le pr~curseur du Christ. II pr~chait la p~nitence et les diverses categories du peuple 
venaient 1’6couter et lui posaient des questions sur les voies de la p~nitence et de la vie nouvelle. 
M~me des soldats lui demandaient ce qu’ils devaient faire pour se sauver : << Des soldats aussi 
I’interrogeaient en disant : Et nous, que nous faut-il faire ? II leur dit : N’opprimez personne, 
n’extorquez rien, et contentez-vous de votre solde >> (Lc 3,14). 

3. La vie ~ Bethl~em et dans les alentours est devenue aujourd’hui tr~s difficile ~ supporter, malgr~ les 
nombreuses initiatives de solidarit~ venant de I’ext6rieur et de I’int~rieur. Oui, nous avons besoin de 
solidarit~ et nous sommes reconnaissants pour tous les messages de fraternit~ que nous recevons du 



monde entier. Mais notre besoin fondamental est la paix, la justice, la libert~ et la fin de I’occupation. 
Face ~ cela, le monde semble impuissant. Cependant nous disons : chacun et chacune, m~me les 
soldats et les chefs politiques, ont un potentiel d’amour, de salut et de vie. Mais pour cela, il y a une 
conversion ~ faire, de la mort ~ la vie, de la vision de I’autre comme ennemi et meurtrier pour le voir 
comme fr~re et donneur de vie. 
Nos chefs politiques doivent eux aussi demander au Baptiste : << Et nous, que devons-nous faire pour 
trouver le salut pour nous et pour tous ceux qui ont mis leur destin~e entre nos mains? >> IIs doivent 
eux aussi entendre la m~me r~ponse : << N’opprimez personne, n’extorquez rien, et contentez-vous de 
votre solde >> (Lc 3,14). 
Qu’ils ~coutent la voix des opprim~s dans cette terre sainte, la voix de ceux qui sont passes, et de 
ceux qui restent menaces de la mort et de I’humiliation, ceux ~ qui ils pensent devoir imposer la mort 
ou I’humiliation pour assurer la s~curit~ ~ I’autre partie. 
Bethl~em est la ville de la paix. Elle se trouve ~tre malheureusement juste le contraire, une ville de 
dispute et de mort. La vie et la paix cependant seraient faciles et possibles, si les responsables 
avaient une volont~ sincere et d~cid~e. Le salut est dans le rapprochement entre les deux peuples, 
non dans leur s~paration. L~ est le salut pour les Palestiniens et pour les Isra~liens, comme pour toute 
la r~gion. Les deux peuples sont capables de vivre ensemble en paix et tranquillit& Alors, la mort, le 
meurtre, la vengeance, le refus, et I’extr~misme disparaitront petit ~ petit ~ mesure qu’ils ne trouveront 
plus de nourriture dans I’oppression, I’occupation, la pauvret~ et I’humiliation. 

4. Noel porte la joie ~ I’humanit& Elle annonce ~ tous le salut, et surtout ~ ceux qui vivent ~ Bethl~em 
et aux alentours, Palestiniens et Isra~liens. << AIIons ~ Bethl~em >> pour voir ce qui s’y est pass~ et ce 
qui s’y passe encore (cf. Lc 2,15). Que nous dit le mur aujourd’hui, que nous disent les habitants de 
Bethl~em aujourd’hui? AIIons ~ Bethl~em afin d’entendre, nous aussi, les anges annoncer la paix sur 
la terre, paix pour toute bonne volont& pour toute fraternit~ sincere qui s’oppose ~ toute haine et ~ 
toute hostilit& pour retrouver, dans le rapprochement entre les deux peuples, et la s~curit~ et la fin de 
I’occupation avec la libert& 
Pour tous, fr~res et soeurs, je demande ~ Dieu que vous puissiez entendre et vivre le message de 
Noel, message de paix, de joie et de vie nouvelle. 

+ Michel Sabbah, 
Patriarche Latin de J~rusalem, 
le 20 D~cembre 2006 
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NOEL 2006 - Campagne "Zenit en cadeau" 
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Zenit en cadeau pour Nokl ? 
II suffit de quelques minutes pour offrir un abonnement" un ami qui vous en sera peut-jtre iternellement reconnaissant... 
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La paix,/afamille et ledialogue : les grands thhmes de 2006 pour Benont XVl 
P. Cantalamessa : Cest le laocisme, et non les musulmans, qui refuse les symboles de Nokl 

Entretien 
Opiration + Lumihre de Bethliem i" travers IEurope et le monde : un message de paix 

International 
Lannonce de violations des droits de Ihomme au Sri Lanka inquihte le pape 

- Documents - 
Le pape dresse un bilan de lannie 2006 : Discours" la curie romaine (I) 
P. Cantalamessa : Deuxihme pridication de IAvent 

Rome 

La paix, la famille et le dialogue : les grands thhmes de 2006 pour Benont XVI 
Le pape fait un bilan de fin dannie en prisence de ses collaborateurs de la Curie 

ROME, Vendredi 22 dicembre 2006 (ZENIT.orcj) Le pape Benont XVl a expliqui ce vendredi que les 
grands thhmes qui ont marqui son ministhre de successeur de Pierre au cours de cette annie 2006 
ont iti : la promotion de la paix, de la famille et du dialogue interreligieux. 

Le pape a dressi un bilan de lannie icoulie, en prisence des cardinaux et des membres de la Famille 
pontificale et de la Curie romaine quil a regus dans la salle Climentine du Palais apostolique pour leur 
prisenter ses vux de Nokl. 



Lannie qui se termine, a-t-il constati + reste dans notre mimoire avec la profonde empreinte des 
horreurs de la guerre qui sest diroulie prhs de la Terre Sainte, comme igalement en giniral du danger 
dun affrontement entre cultures et religions un danger qui plane encore de fagon menagante sur 
notre ipoque ;. 

+ Le problhme des chemins vers la paix est ainsi devenu un difi de premihre importance pour tous 
ceux qui ont le souci de Ihomme. Ceci vaut en particulier pour IEglise, pour laquelle la promesse qui a 
accompagni ses dibuts signifie" la fois une responsabiliti et une tbche : Gloire" Dieu au plus haut des 
cieux et paix sur la terre aux hommes quil aime (Lc 2, 14) ;. 

+ Cette salutation de lange aux bergers la nuit de la naissance de Jisus" Bethliem rivhle un lien 
indissoluble entre les relations des hommes avec Dieu et les relations entre eux ;, a-t-il observi. 

+ On ne peut trouver la paix sur la terre sans la riconciliation avec Dieu, sans Iharmonie entre le ciel 
et la terre ;, a affirmi le pape dans son long discours prononci en italien. 

A la lumihre de ce lien entre le thhme de + Dieu ; et de la + paix ;, le pape est revenu sur les quatre 
voyages apostoliques internationaux quil a accomplis en 2006 : en Pologne (du 25 au 28 mai), " 
Valence (les 8 et 9 juillet), en Bavihre (du 9 au 14 septembre) et en Turquie (du 28 novembre au ler 
dicembre). 

Aprhs avoir rappeli sa visite en Pologne, un + devoir de reconnaissance ; envers Jean-Paul II, il a 
rappeli que le voyage" Valence a eu comme objectif principal la Rencontre mondiale des Families 
avec le pape. 

Dans ce contexte, Benont XVl a manifesti sa + prioccupation concernant les lois sur les couples de 
fait ;. + Lorsque sont criies de nouvelles formes juridiques qui relativisent le mariage, le renoncement 
au lien difinitif obtient dune certaine manihre igalement un sceau juridique. Dans ce cas, une 
personne qui a dij" du mal" se dicider, aura encore plus de difficultis" le faire ;. 

Rappelant sa visite" Munich, Altvtting, Ratisbonne et Freising, le pape a expliqui que lun des thhmes 
principaux de ce voyage itait celui du dialogue. II a ivoqui sa rencontre il y a plusieurs annies avec le 
philosophe Jlrgen Habermas, qui exprima alors au cardinal Joseph Ratzinger le besoin de + 
penseurs capables de traduire les convictions chiffries de la foi chritienne dans le langage du monde 
sicularisi pour les rendre ainsi efficaces de manihre nouvelle ;. 

+ II devient de plus en plus ivident que le monde a besoin, de manihre urgente, du dialogue entre foi 
et raison ;, surtout parce que + la capaciti cognitive de Ihomme, sa domination sur la matihre" travers 
la force de la pensie, a fait entre-temps des progrhs alors inimaginables. Mais le pouvoir de Ihomme, 
qui a grandi entre ses mains grbce" la science, devient toujours davantage un danger qui menace 
Ihomme lui-mjme et le monde ;, a expliqui le pape. 

+ La foi en ce Dieu qui est en personne la Raison criatrice de lunivers doit jtre accueillie par la 
science de fagon nouvelle comme un difi et une chance ;, a souligni le pape, expliquant son fameux 
discours du 12 septembre" Ratisbonne. + Riciproquement, cette foi doit reconnantre" nouveau son 
ampleur intrinshque et son propre caracthre raisonnable ;. 

Le pape a ainsi traiti la question du dialogue entre les religions, thhme dicisif de sa visite apostolique 
en Turquie qui lui a + offert Ioccasion dillustrer igalement publiquement (son) respect pour la religion 
musulmane ;. 

+ Le monde musulman doit aujourdhui, de manihre trhs urgente, faire face" une tbche trhs semblable 



¯ celle qui fut imposie aux chritiens" partir de lipoque des Lumihres et" laquelle le Concile Vatican II 
a apporti des solutions concrhtes pour IEglise catholique au terme dune Iongue et difficile recherche ;. 

+ Dune part il faut sopposer" une dictature de la raison positiviste qui exclut Dieu de la vie de la 
communauti et de Iorganisation publique, en privant ainsi Ihomme de ses crithres spicifiques de 
mesure ;, a-t-il diclari. + Dautre part il faut accueillir les viritables conqujtes des Lumihres, les droits 
de Ihomme et spicialement la liberti de la foi et de son exercice, reconnaissant dans ces droits des 
iliments essentiels igalement pour lauthenticiti de la religion ;. 

Aprhs avoir rappeli limportance, pour la promotion du dialogue entre les chritiens, de sa rencontre en 
Turquie avec le patriarche cuminique Bartholomaios ler, le pape a conclu en riaffirmant le difi de la 
paix. 

+ Nous devons apprendre que la paix ne peut jtre obtenue uniquement de lextirieur, avec des 
structures, et que la tentative de litablir par la violence conduit uniquement" de nouvelles violences ;, 
a-t-il conclu. + Nous devons apprendre que la paix ne peut exister que si la haine et ligoosme sont 
surmontis de lintirieur ;, a-t-il affirmi. 
ZF06122201 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

P. Cantalamessa : Cest le laocisrne, et non les rnusulmans, qui refuse les syrnboles de Nokl 
Deuxihme pridication de IAvent en prisence du pape et de la curie romaine 

ROME, Vendredi 22 dicembre 2006 (ZENIT.org) + Cest un certain monde laociste qui refuse ces 
symboles [de Nokl], ce ne sont pas les musulmans ;, a affirmi le phre Raniero Cantalamessa, OFM 
Cap, pridicateur de la Maison pontificale, au cours de la deuxihme pridication de IAvent, quil a 
prononcie ce vendredi matin en prisence du pape Benont XVl et de la curie romaine. 

Cette deuxihme miditation de IAvent portait sur la troisihme biatitude : + Heureux les artisans de 
paix ;. 

+ Qui sont les artisans de paix ? ; sest interrogi le pridicateur capucin. 

Les + artisans de paix ; sont des + pacificateurs ;, + pas tellement en ce sens quils se riconcilient 
avec leurs ennemis mais quils aident les ennemis" se riconcilier ;, a-t-il expliqui. 

+ La biatitude ivangilique ; nous dit + qui sont les viritables artisans de paix et comment il convient de 
promouvoir cette paix : non pas en ditruisant lennemi, mais linimitii, comme la fait Jisus sur la Croix ;, 
a-t-il poursuivi. 

+ Le Christ affirme que la biatitude des artisans de paix vient du commandement nouveau de lamour 
fraternel, quelle est une manihre dont sexprime lamour du prochain ;, a-t-il ajouti. 

+ En ce sens, on dirait quelle est par excellence la biatitude de IEglise de Rome et de son ivjque Je 
suis certain quaujourdhui encore, il sagit de lun des services les plus friquents, mjme sil sagit de lun 
des moins connus, rendus" IEglise universelle. La diplomatie vaticane et les nonces apostoliques 
trouvent eux aussi leur justification dans le fait djtre des instruments au service de la paix ;, a expliqui 
le phre Cantalamessa. 



La paix est un don 

+ Mais le viritable et suprjme artisan de paix nest pas un homme, cest Dieu lui-mjme, a affirmi le 
pridicateur. Pricisiment pour cette raison, ceux qui uvrent pour la paix sont appelis ills de Dieu : parce 
quils lui ressemblent, parce quils limitent, parce quils font ce qull fait lui ;. 

Le phre Cantalamessa a poursuivi en expliquant que le mot + Paix nindique pas ici seulement ce que 
Dieu fair ou donne, mais igalement ce que Dieu est. La Paix est ce qui rhgne en Dieu ;. 

+ Etre artisan de paix ;, signifie donc + transmettre ; la paix et non I + inventer ; ou la + crier ;. 

La paix est une tbche 

Citant le message de Benont XVl pour la Journie mondiale de la Paix, le ler janvier prochain, le phre 
Cantalamessa a rappeli que la paix nest pas seulement un + don ;, mais aussi + une tbche ;. 

+ Un champ de travail nouveau, difficile et urgent souvre aujourdhui aux artisans de paix : promouvoir 
la paix entre les religions et avec la religion, cest-’-dire aussi bien des religions entre elles que des 
croyants des diffirentes religions avec le monde laoc non croyant ;, + le monde sicularisi, indiffirent ou 
hostile" la religion ; a-t-il affirmi. 

Le pridicateur a rappeli, (citant toujours le message du pape), que + les difficultis que rencontrent 
souvent aussi bien les chritiens que les croyants d’autres religions" professer publiquement et 
librement leurs convictions religieuses ; est un + sympttme prioccupant du manque de paix dans le 
monde ;. 

+ Nous avons un exemple, pricisiment ces jours-ci, de cette dirision culturelle des croyances 
religieuses ou au moins de la tentative de marginalisation de ces croyances, avec la campagne 
organisie dans diffirents pays et villes dEurope contre les symboles religieux de Nokl ;, a poursuivi le 
phre Cantalamessa. 

+ On donne souvent comme pritexte la volonti de ne pas offenser les personnes dautres religions qui 
vivent parmi nous, spicialement les musulmans. Mais il sagit dun pritexte, dune excuse. En rialiti, cest 
un certain monde laociste qui refuse ces symboles, ce ne sont pas les musulmans. Ceux-ci nont rien 
contre le Nokl chritien, quen rialiti ils honorent mjme ;, a-t-il expliqui. 

+ Nous sommes arrivis" une situation absurde oy de nombreux musulmans cilhbrent la naissance de 
Jisus, veulent faire une crhche dans leur maison et vont mjme jusqu" dire que celui qui ne croit pas" 
la naissance miraculeuse de Jisus nest pas musulman et oy certaines personnes, qui se disent 
chritiennes veulent faire de Nokl une fjte hivernale uniquement peuplie de rennes et dours en 
peluche ;, a-t-il ajouti. 

Le phre Cantalamessa a citi un passage de la troisihme sourate du Coran + consacrie" la naissance 
de Jisus ;, qui dit : 
+ 45. (Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : T Marie, voil" qu’Allah t’annonce une parole de Sa part : 
son nom sera aI-Masih Hissa, ills de Marie, illustre ici-bas comme dans I’au-del" 46. II parlera aux 
gens, dans le berceau et en son bge m{r et il sera du nombre des gens de bien. 47. - Elle dit : 
Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors qu’aucun homme ne m’a touchie ? - C’est ainsi ! dit-II. 
Allah crie ce qu’ll veut. Quand II dicide d’une chose, II lui dit seulement : Sois; et elle est aussittt ;. 

Nous avons, de manihre subjective, des idies diffirentes sur Lui. Pour nous chritiens, Dieu est + le 
Phre de Notre Seigneur Jisus Christ ; que Ion ne peut connantre pleinement que 



+ par lui ;, mais de manihre objective nous savons bien quil ne peut exister quun Dieu. II ny a + quun 
seul Dieu et Phre de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous ; (Ep 4, 6). 

Le phre Cantalamessa encourage les chritiens" + donner raison, igalement avec fermeti, de 
lespirance qui est en (eux) ; mais + avec douceur et respect ;. 

Ce qui ne signifie pas + mettre Jisus entre parenthhses mais montrer Jisus et livangile, " travers la 
vie ;, en espirant que + les chritiens soient traitis avec un respect semblable, un respect qui jusqu" 
prisent a malheureusement souvent fait difaut ;. 

Le phre Cantalamessa a conclu en expliquant que la seule + gaffe ; que Ion ne peut faire" Nokl est + 
celle de recycler un cadeau en Ioffrant par erreur. " la personne mjme qui nous la donni ;, une chose 
quil est cependant impossible de ne pas faire en 3ermanence avec Dieu. 

+ Le seul remerciement possible est IEucharistie lui offrir" nouveau Jisus son Fils, devenu notre 
frhre ;, a-t-il pricisi. 

Le pridicateur a conclu en citant en texte de la liturgie orientale : + Que pouvons-nous toffrir, t Christ, 
pour tjtre fait homme sur la terre ? Toute criature tapporte le signe de sa reconnaissance : les anges 
leurs chants, les cieux leur itoile, la terre une grotte, le disert une crhche. Mais nous, nous toffrons 
une Mhre vierge !; 
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Entretien 

Opiration + Lumihre de Bethliem ; " travers IEurope et le monde : un message de paix 
Entretien avec laumtnier giniral des scouts et guides de France 

ROME, Vendredi 22 dicembre 2006 (ZENIT.org) Lancie il y a 20 ans par une radio autrichienne, 
Iopiration + lumihre de la paix de Bethliem ; est une coutume suivie par des centaines de scouts et 
guides dEurope et du monde au moment de Nokl. 

Le week-end dernier, la diligation autrichienne qui itait allie, le 30 novembre, allumer + la flamme ; " 
lintirieur de la grotte de la Nativiti de Jisus, est rentrie" Vienne, attendue par des centaines de jeunes 
dEurope et dailleurs qui depuis dimanche ripandent son iclat dans leurs pays respectifs, pour 
transmettre la paix" chacun. 

Labbi Jean-Marie Mallet-Guy, aumtnier giniral des scouts et guides de France, a accueilli " Paris les 
17 membres de la diligation frangaise. II a fait part" Zenit de limportance dune telle opiration " la 
veille de Nokl. 

Zenit : Lopiration lumihre de Bethliem en est" sa 20hme idition. Quel accent lui a-t-on donni 
cette annie ? 

Abbi J.M Mallet-Guy : Bien que le thhme ginirique soit + semer la paix ;, chaque annie nous avons 
un thhme un peu plus particulier. Cette annie nous avons mis laccent sur + partager la paix avec 
tous ; pour que nuls ne puissent jtre exclus de ce message de paix que Ion peut se transmettre au 



nom de la naissance de Jisus, mais aussi au nom dun monde qui doit nantre" la paix. 

Zenit : Que retiennent tous ces jeunes dune telle opiration ? 

Abbi J.M Mallet-Guy : Dimanche, Iors de notre rencontre, dans liglise Saint-Vincent-de-Paul" Paris, 
certains nous ont dit combien leur prisence" Vienne les avait touchis. IIs ont touchi du doigt que par 
un geste tout simple on peut construire une vraie channe de fraterniti. IIs prennent beaucoup 
dinitiatives pour transmettre la flamme autour deux, chez un voisin, dans une maison de retraite, une 
prison, " Ioccasion de Nokl. 

Zenit : En quoi Iopiration + Lumihre de paix de Bethliem ; entre-t-elle dans le cadre dune 
dimarche diducation non formelle des jeunes ? 

Abbi J.M Mallet-Guy : Cest une dimarche diducation. Mais une iducation qui se fonde sur le 
message de Nokl. Cest en fait une mise en pratique du message + Paix aux hommes de bonne 
volonti ; et tout IEvangile du Christ va se jouer" travers cette parole de Dieu. Cest aider les jeunes" 
dicouvrir quils doivent jtre aussi des artisans de la paix. Baden-Powell disait : + Soyez des citoyens 
utiles, actifs, heureux et artisans de paix ;. Le scoutisme a comme mission de dire que la fraterniti 
humaine est possible. Et ce geste de la lumihre de la paix est un geste simple et cest parce quil est 
simple quil est fort. 

Zenit : La dimension cuminique est-elle importante dans cette opiration ? 

Abbi J.M Mallet-Guy : Oui, et cela a toujours iti le cas. A Vienne, la cirimonie qui a eu lieu dans la 
cathidrale rassemblait des fidhles de confessions religieuses trhs diffirentes : protestants, luthiriens, 
orthodoxes, catholiques. Et dhs le dipart en France, Iorsque nous avons lanci Iopiration, nous lavons 
organisie et animie viritablement avec les responsables des scouts unionistes, dobidience 
protestante. Et dailleurs, notre diligation comprenait aussi bien des protestants que des catholiques. 

Zenit : Derrihre cette opiration, on ne peut oublier les chritiens de Terre Sainte qui vivent une 
situation dramatique. Le sujet a-t-il iti abordi et de quelle manihre ? 

Abbi J.M Mallet-Guy : Dimanche matin, quand jai pris la parole devant toutes les diligations de 
France venues accueillir la flamme de la paix, jai dit : + vous savez, cette lumihre vient dune ville qui 
est une prison actuellement et cest le maire de Bethliem qui la dit. Cette lumihre est dans une 
lanterne qui est fermie. Louvrir pour transmettre la lumihre cest comme faire sortir la colombe de la 
paix afin quelle puisse atteindre tous les curs ;. Jai vu les yeux des enfants, leurs visages, qui 
entendaient ce message. Je crois quils en sont porteurs. Beaucoup de nos groupes scouts ont des 
liens avec des chritiens en Palestine, au Moyen-Orient, pour recevoir des timoignages de ce quils 
vivent. 

Lopiration nous ramhne au cur de Bethliem. La flamme brille depuis la Terre sainte. Ce sont nos 
frhres du Liban, de Palestine, de Syrie, de Jordanie, qui allument cette lumihre de la paix dont le 
monde a besoin, et qui nous la donnent, car ils sont sur le lieu oy il est si dur de faire nantre la paix. 
IIs en savent le prix ! Cest comme sils nous disaient : + Faites-la vivre pour que nous, nous soyons 
toujours fidhles" notre mission djtre les messagers de paix pour le monde ;. 
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International 

Lannonce de violations des droits de Ihomme au Sri Lanka inquihte le pape 
Le nonce apostolique, Mgr Mario Zenari, confirme 

ROME, Vendredi 22 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Le pape sinquihte des nombreux cas de violation 
des droits de Ihomme et des droits civils au Sri Lanka. 

Le nonce apostolique au Sri Lanka, Mgr Mario Zenari, la confirmi " son retour dune visite les 6 et 7 
dicembre dans la rigion de Jaffna, une des rigions les plus touchies par la recrudescence de la 
violence dans le pays. 

La visite du reprisentant du Saint-Sihge dans la rigion na duri que 24 heures. Une visite rendue 
possible grbce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les rifugiis (ACNUR) qui lui a permis de 
binificier dun vol charter. 

Lagence de presse de Ilnstitut pontifical des Missions itranghres Asia News a recueilli les 
impressions du nonce" son arrivie" Jaffna, oy la population civile traverse une trhs grave crise 
humanitaire, prise entre les feux de larmie et de la guirilla siparatiste des LTTE (Tigres pour la 
Libiration de IEelam Tamoul). 

Mgr Zenari ne disesphre cependant pas dun ritablissement de la paix dans ce pays qui, en trois ans" 
peine, a connu le drame du Tsunami, lassassinat dun homme politique catholique dans la cathidrale 
de Batticaloa, le jour de Nokl, et la reprise des hostilitis ayant dij" fait plusieurs milliers de morts, dans 
le nord-est du pays. 

+ II faut quil y ait un changement radical et que tous ceux qui sont impliquis dans ce douloureux 
conflit, y compris les chritiens, convertissent leurs curs. Le nud du problhme est I" !; a affirmi Mgr 
Zenari. 

A son arrivie" Jaffna, le nonce apostolique a rencontri livjque du lieu, Mgr Thomas 
Savundranayagam, ainsi que plusieurs prjtres du diochse qui lui ont dicrit la situation dramatique 
dans laquelle vit la population. 

Le 7 dicembre au matin, le reprisentant du pape a cilibri une messe en compagnie de livjque de 
Jaffna. Au cours de IEucharistie + jai inviti les religieux prisents dans lassemblie" expirimenter et 
transmettre la compassion de Jisus" tous nos frhres et surs du Sri Lanka. Je les ai invitis" regarder 
et" aimer leur prochain avec les yeux et le cur de Jisus ;, a expliqui Mgr Zenari. 

+ Puissions-nous, " travers la chariti et nos uvres dassistance a souhaiti le nonce ne jamais cesser 
dexprimer cet amour profond qui nous unit aux personnes, en insistant toujours plus sur la valeur et" 
la digniti de la personne ;, a-t-il souligni. 

Lors de sa visite" Jaffna, le nonce apostolique a igalement pu rencontrer lipouse de Wenceslaus 
Vimalathas, 40 ans, phre de cinq enfants, disparu le 20 ao{t dernier en mjme temps que le curi dune 
paroisse, le phre Jim Brown, " un poste de contrtle de la marine militaire" Allaipiddy. 

Mgr Zenari a informi le pape de ces deux disparitions Iors de son sijour" Rome en septembre dernier. 

+ Le pape sest dit alarmi par ces deux disparitions et par la nouvelle de nombreux cas de violations 
des droits de Ihomme et de droits civils au Sri Lanka ;, a diclari le nonce. 



Mgr Zenari et livjque de Jaffna font pression sur le gouvernement pour que toute la lumihre soit faite 
sur ces deux disparitions. 

Le combat des LTTE pour lindipendance du nord et de lest du pays a iclati en 1983, provoquant la 
mort de 65.000 personnes, le diplacement dun million de personnes et des digbts matiriels 
considirables (maisons et infrastructures publiques ditruites), et linstauration dun climat de mifiance 
entre les diffirentes ethnies et communautis religieuses. Une trjve est thioriquement en vigueur 
depuis 2002. 

Recrutements forcis y compris des enfants, enlhvements et arrestations arbitraires constituent une 
menace permanente pour des milliers de civils tamouls dans le nord-est du pays, tant de la part de 
larmie que des rebelles, pricise Asia News. 

Selon lagence du PIME, arrestations et meurtres de tamouls dans les zones sous contrtle militaire, 
sont perpitris par des + forces inconnues ; une difinition derrihre laquelle se cachent probablement 
des iliments appartenant aux forces de sicuriti ou " des groupes paramilitaires, particulihrement actifs 
¯ Jaffna oy la population vit dans un climat de terreur. 
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Le pape dresse un bilan de lannie 2006 : Discours" la curie romaine (I) 

ROME, Vendredi 22 dicembre 2006 (ZENIT.orq) Nous publions ci-dessous la premihre partie du 
discours que le pape a prononci en prisence des cardinaux et des membres de la Famille pontificale 
et de la Curie romaine quil a regus dans la salle Climentine du Palais apostolique pour leur prisenter 
ses vux de Nokl. Dans ce discours, que nous publierons en trois volets, le pape dresse un bilan de 
lannie icoulie. Dans cette premihre partie il ivoque son voyage en Pologne et la Journie mondiale des 
Families, " Valence. 

Messieurs les Cardinaux, 
Viniris frhres dans I’ipiscopat et dans le sacerdoce, 
Chers frhres et surs! 

C’est avec une grande joie que je vous rencontre aujourd’hui et que j’adresse" chacun de vous mon 
salut cordial. Je vous remercie de votre prisence" ce rendez-vous traditionnel, qui a lieu " I’approche 
du Saint Nokl. Je remercie en particulier le cardinal Angelo Sodano des paroles avec lesquelles il 
s’est fait I’interprhte des sentiments de toutes les personnes prisentes, en s’inspirant du thhme central 
de I’Encyclique Deus caritas est. En cette circonstance significative, je disire lui renouveler 
I’expression de ma gratitude pour le service que, pendant tant d’annies, il a rendu au pape et au 
Saint-Sihge, en particulier en qualiti de secritaire d’Etat, et je demande au Seigneur de le 
ricompenser pour le bien qu’il a accompli avec sa sagesse et son zhle pour la mission de I’Eglise. 



Dans le mjme temps, je suis heureux de renouveler mes vux particuliers au cardinal Tarcisio Bertone 
pour la nouvelle tbche que je lui ai confiie. Jitends volontiers ces sentiments" ceux qui, au cours de 
cette annie, sont entris au service de la Curie romaine ou du Gouvernorat, alors que nous rappelons 
avec affection et gratitude ceux que le Seigneur a rappeli " lui de cette vie. 

L’annie qui touche" son terme comme vous lavez dit, Eminence reste marquie dans notre mimoire 
par la profonde empreinte des horreurs de la guerre qui s’est diroulie prhs de la Terre Sainte, ainsi 
que, en giniral, du danger d’un affrontement entre cultures et religions un danger qui phse encore de 
manihre menagante sur notre piriode historique. Le problhme des chemins vers la paix est ainsi 
devenu un difi de premihre importance pour tous ceux qui ont le souci de I’homme. Cela vaut en 
particulier pour I’Eglise dont les dibuts ont iti accompagnis par une promesse signifiant" la fois une 
responsabiliti et un devoir: + Gloire" Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes 
objets de sa complaisance ; (Lc 2, 14). 

Ce salut de I’ange aux pasteurs au cours de la nuit de la naissance de Jisus" Bethliem rivhle un lien 
indissoluble entre la relation des hommes avec Dieu et leur relation riciproque. On ne peut trouver la 
paix sur la terre sans la riconciliation avec Dieu, sans I’harmonie entre le ciel et la terre. Cette 
corrilation entre le thhme de + Dieu ; et le thhme de la + paix ; a iti I’aspect diterminant des quatre 
voyages apostoliques de cette annie: c’est" ces derniers que je voudrais revenir en mimoire 
maintenant. II y a tout d’abord eu la vi$ite pastorale en Pologne, le pays natal de notre bien-aimi 
pape Jean-Paul II. Le voyage dans sa patrie a reprisenti pour moi un profond devoir de gratitude pour 
tout ce que, au cours du quart de sihcle de son service, il m’a donni, " moi personnellement mais 
surtout" I’Eglise et au monde. Son don le plus grand pour nous tous a iti sa foi inibranlable et le 
caracthre radical de son divouement. + Totus tuus ; itait sa devise : dans celle-ci se reflitait tout son 
jtre. Oui, il s’est donni sans riserve" Dieu, au Christ, " la Mhre du Christ, " I’Eglise : au service du 
Ridempteur et" la ridemption de I’homme. II na rien conservi, il s’est laissi consumer jusqu’au bout 
par la flamme de la foi. II nous a ainsi montri comment, en tant qu’hommes de notre temps, on peut 
croire en Dieu, dans le Dieu vivant qui s’est fait proche de nous dans le Christ. II nous a montri qu’un 
divouement difinitif et radical de toute sa vie est possible et que, pricisiment Iorsquon se donne, la vie 
devient grande, vaste et ficonde. En Pologne, partout oy je me suis rendu, j’ai trouvi la joie de la foi. + 
La joie de Yahvi est votre forteresse ; on a pu faire dans ce pays I’expirience, comme une rialiti, de 
cette parole que, face" la mishre du nouveau dibut, le scribe Esdras adresse au peuple d’lsrakl " 
peine revenu de I’exil (Ne 8, 10). Jai iti profondiment frappi par la grande cordialiti avec laquelle j’ai iti 
partout accueilli. Les gens ont vu en moi le Successeur de Pierre" qui est confii le ministhre pastoral 
de toute I’Eglise. IIs voyaient celui " qui, malgri toute la faiblesse humaine, s’adresse, aujourd’hui 
comme alors, la parole du Seigneur ressusciti : + Pais mes brebis ; (cf. Jn 21, 15-19) ; ils voyaient le 
Successeur de celui " qui Jisus dit, aux environs de Cisarie : + Tu est Pierre, et sur cette pierre je 
bbtirai mon Eglise ; (Mt 16, 18). Pierre, en soi, n’itait pas un roc, mais un homme faible et inconstant. 
C’est pourtant pricisiment de lui que le Seigneur voulut faire la pierre et dimontrer que, " travers un 
homme faible, II soutient lui-mjme solidement son Eglise et la conserve dans I’uniti. Ainsi, la visite en 
Pologne a iti pour moi, au sens le plus profond, une fjte de la catholiciti. Le Christ est notre paix qui 
riunit ceux qui sont siparis : au-del" de toutes les diffirences des ipoques historiques et des cultures, II 
est la riconciliation. A travers le ministhre pitrinien, nous faisons I’expirience de cette force unifiante 
de la foi qui, " partir des nombreux peuples idifie toujours" nouveau I’unique peuple de Dieu. C’est 
avec joie que nous avons riellement fait I’expirience que, provenant de nombreux peuples, nous 
formons I’unique peuple de Dieu, sa sainte Eglise. C’est pourquoi le ministhre pitrinien peut jtre le 
signe visible qui garantit cette uniti et qui forme une uniti concrhte. Je voudrais remercier encore une 
fois de manihre explicite et de tout cur I’Eglise qui est en Pologne de cette expirience touchante de la 
catholiciti. 

La visite" Auschwitz-Birkenau, sur le lieu de la barbarie la plus cruelle de la tentative d’effacer le 
peuple d’lsrakl, de rendre ainsi vaine I’ilection faite par Dieu, de bannir Dieu lui-mjme de I’histoire, ne 
pouvait pas manquer dans mes diplacements en Pologne. Ce fut pour moi un motif de grand riconfort 



de voir" ce moment-I" un arc-en-ciel apparantre dans le ciel, alors que devant I’horreur de ce lieu, 
dans I’attitude de Job, j’invoquais Dieu, ibranli par la frayeur de son absence apparente et, dans le 
mjme temps, soutenu par la certitude que, malgri son silence, il ne cesse d’jtre et de demeurer avec 
nous. L’arc-en-ciel a iti comme une riponse : oui, je suis I’, et les paroles de la promesse, de 
I’Alliance, que j’ai prononcies aprhs le diluge, sont valables aujourd’hui igalement (cf. Gn 9, 12-17). 

Le voyage en Espagne " Valence s’est entihrement dirouli " I’enseigne du thhme du mariage et de 
la famille. II a iti beau d’icouter, devant I’assemblie de personnes de tous les continents, le timoignage 
d’ipoux qui binis par de nombreux enfants se sont prisentis devant nous et ont parli de leurs 
chemins respectifs dans le sacrement du mariage et au sein de leurs families nombreuses. IIs n’ont 
pas cachi le fait d’avoir igalement vicu des jours difficiles, d’avoir d{ traverser des piriodes de crise. 
Mais c’est pricisiment dans la difficulti de devoir se supporter riciproquement jour aprhs jour, 
pricisiment en s’acceptant toujours" nouveau dans le creuset des difficultis quotidiennes, en vivant et 
en souffrant jusqu’au bout le oui initial justement sur ce chemin oy I’on + se perd soi-mjme ; de 
manihre ivangilique, qu’ils avaient m{ri, qu’ils s’itaient eux-mjmes trouvis et qu’ils itaient devenus 
heureux. Le oui qu’ils s’itaient donnis riciproquement, dans la patience du chemin et dans la force du 
sacrement avec lequel le Christ les avait liis ensemble, itait devenu un grand oui face" eux-mjmes, 
aux enfants, au Dieu Criateur et au Ridempteur Jisus Christ. Ainsi, du timoignage de ces families, 
nous arrivait une vague de joie, non pas une alligresse superficielle et pauvre qui se dissipe 
rapidement, mais une joie m{rie igalement dans la souffrance, une joie qui va au plus profond et qui 
rachhte vraiment I’homme. Devant ces families et leurs enfants, devant ces families dans lesquelles 
les ginirations se serrent la main et oy I’avenir est prisent, le problhme de I’Europe, qui en apparence 
ne disire plus avoir d’enfants, est entri profondiment en mon bme. Pour un itranger, cette Europe 
semble lasse, elle semble mjme vouloir prendre congi de I’histoire. Pourquoi les choses sont-elles 
ainsi ? Telle est la grande question. Les riponses sont s{rement trhs complexes. Avant de chercher 
ces riponses notre devoir est d’adresser un remerciement aux nombreux ipoux qui aujourd’hui aussi, 
en Europe, disent oui " I’enfant et acceptent les difficultis que cela comporte : les problhmes sociaux 
et financiers, ainsi que les prioccupations et les fatigues jour aprhs jour ; le divouement nicessaire 
pour ouvrir aux enfants le chemin vers I’avenir. En mentionnant ces difficultis, apparaissent peut-jtre 
igalement de manihre claire les raisons pour lesquelles le risque d’avoir des enfants apparant trop 
grand pour un grand nombre de personnes. L’enfant a besoin d’une attention pleine damour. Cela 
signifie : nous devons lui donner un peu de notre temps, du temps de notre vie. Mais cette + matihre 
premihre ; essentielle de la vie le temps semble pricisiment manquer toujours davantage. Le temps 
que nous avons" disposition suffit" peine pour notre propre vie ; comment pourrions-nous le cider, le 
donner" quelqu’un d’autre ? Avoir du temps et donner du temps cela reprisente pour nous une 
manihre trhs concrhte dapprendre" se donner soi-mjme, " se perdre pour se trouver. A ce problhme 
s’ajoute le calcul difficile : de quelles normes sommes-nous dibiteurs" ligard de lenfant pour qu’il 
suive le juste chemin et, en faisant cela, comment devons-nous, en faisant cela, respecter sa liberti ’~ 
Le problhme est devenu particulihrement difficile igalement parce que nous ne sommes plus s{rs des 
normes" transmettre ; parce que nous ne savons plus quel est le juste usage de la liberti, quelle est 
la juste fagon de vivre, ce qui constitue moralement un devoir et ce qui est en revanche inadmissible. 
L’esprit moderne a perdu I’orientation, et ce manque d’orientation nous empjche d’jtre pour les autres 
des indicateurs du juste chemin. La problimatique va mjme encore plus loin. L’homme d’aujourdhui 
est incertain " propos de I’avenir. Est-il admissible d’envoyer quelqu’un dans cet avenir incertain ? En 
difinitive, est-ce une bonne chose d’jtre un homme ? Cette profonde insicuriti sur I’homme lui-mjme 
ctti de la volonti de possider toute la vie pour soi est peut jtre la raison la plus profonde pour laquelle 
le risque d’avoir un enfant apparant" de nombreuses personnes comme un risque qui n’est 
pratiquement plus envisageable. De fait, nous ne pouvons transmettre la vie de manihre responsable 
que si nous sommes en mesure de transmettre quelque chose de plus que la simple vie biologique, 
c’est-’-dire un sens qui tienne igalement dans les crises de I’histoire" venir et une certitude dans 
I’espirance qui soit plus forte que les nuages qui assombrissent I’avenir. Si nous ne riapprenons pas 
les fondements de la vie si nous ne dicouvrons pas de manihre nouvelle la certitude de la foi nous 
aurons igalement toujours plus de mal " confier aux autres le don de la vie et la tbche d’un avenir 



inconnu. Le problhme des dicisions difinitives est, enfin, lii" cela : I’homme peut-il se lier pour 
toujours ? Peut-il dire un oui pour toute la vie ? Oui, il le peut. II a iti crii pour cela. C’est pricisiment 
ainsi que se rialise la liberti de I’homme et ainsi que se crie aussi le domaine sacri du mariage qui 
s’ilargit en devenant une famille et qui construit I’avenir. 

Fin de la premihre partie 

) Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice Vaficana 
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P. Cantalamessa : Deuxihme pridication de IAvent 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 22 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la 
pridication que le phre Raniero Cantalamessa, OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale, a 
prononcie ce vendredi matin, au Vatican, en prisence du pape Benont XVl et de la curie romaine. 

P. Raniero Cantalamessa 
Deuxihme pridication de IAvent 

+ Heureux les artisans de paix car ils seront appefis ills de Dieu ; 

1. Le message pour la journie mondiale de la paix 

Les biatitudes ne suivent pas un ordre Iogique particulier. A lexception de la premihre qui donne le 
ton " toutes les autres, on peut les analyser sipariment, sans en compromettre le sens. Le message 
du pape pour la journie mondiale de la paix ma conduit" remettre" une autre occasion la riflexion sur 
la troisihme biatitude, celle des doux, et" me consacrer" celle des artisans de paix. II est important 
en effet que le message de la paix destini au monde entier soit accueilli, miditi et quil porte avant tout 
des fruits ici, parmi nous, au cur de IEglise. 

Le message de cette annie est un message pour la paix" grande ichelle ; il va du domaine personnel 
aux domaines plus vastes de la politique, de liconomie, de licologie, des organismes internationaux. 
Des milieux divers mais unis de par lattention quils portent" un thhme fondamental : la personne 
humaine, comme le dit le titre du message + La personne humaine, cur de la paix ;. 

Laffirmation fondamentale contenue dans ce message offre une clef de lecture pour tout lensemble; il 
y est dit : + La paix est aussi " la fois un don et une tbche. S’il est vrai que la paix entre les individus 
et entre les peuples capaciti de vivre les uns" ctti des autres en tissant des relations de justice et de 
solidariti reprisente un engagement qui ne connant pas de ripit, il est aussi vrai, et mjme encore plus 
vrai, que la paix est un don de Dieu. La paix est en effet une caractiristique de I’agir divin, qui se 
manifeste" la fois dans la criation d’un univers ordonni et harmonieux, et dans la ridemption de 
I’humaniti, qui a besoin d’jtre rachetie du disordre du pichi. Criation et ridemption offrent donc la cli de 



lecture qui introduit" la comprihension du sens de notre existence sur la terre ; (1). 

Ces paroles nous aident" comprendre la biatitude + Heureux les artisans de paix ; qui jette, " son 
tour, une lumihre particulihre sur ces paroles. Limminence de Nokl donne un ton spicial, liturgique, " 
notre miditation. La nuit de Nokl, nous entendrons les paroles de Ihymne angilique: + Paix sur la terre 
aux hommes qull aime (le Seigneur) ;, qui ne veut pas dire: que la paix soit, mais la paix est. II ne 
sagit donc pas dun souhait mais dune nouvelle + Le Nokl du Seigneur, disait saint Lion le Grand, est 
le Nokl de la paix ; : Natafis Domini natafis est pacis (2). 

2. Qui sont les artisans de paix 

La septihme biatitude nous dit : + Heureux les artisans de paix car ils seront appelis ills de Dieu ;. 
Avec celle des misiricordieux, cette biatitude est la seule qui sugghre, non seulement une manihre d 
+ jtre ; (pauvres, affligis, doux, purs de cur), mais igalement ce quil faut + faire ;. Le terme eirenopoioi 
indique ceux qui oeuvrent pour la paix, ceux qui font la paix. Pas tellement en ce sens quils se 
riconcilient avec leurs ennemis mais quils aident les ennemis" se riconcilier. + Ce sont des hommes 
qui aiment vraiment la paix, au prix mjme de compromettre leur propre paix personnelle ; qui 
interviennent dans les conflits pour susciter la paix et ritablir la concorde entre toux ceux qui sont 
divisis ;. (3) 

Artisans de paix nest donc pas synonyme de pacifiques, " savoir des personnes calmes et tranquilles 
qui ivitent les diffirends autant quelles le peuvent (ces derniers sont proclamis + bienheureux ; par 
une autre biatitude, la biatitude des + doux ;). Cette expression nest pas non plus synonyme de 
pacifistes, si Ion entend par pacifistes ceux qui se rangent contre la guerre, ou prennent partie contre 
lun ou lautre des belligirants, sans jamais rien entre3rendre pour tenter de les riconcilier. Le terme 
plus juste est pacificateurs. 

A lipoque du Nouveau Testament, citait les souvera~ns, notamment lempereur romain, que Ion 
qualifiait de pacificateurs. Auguste plagait le fait davoir ritabli la paix dans le monde" travers ses 
victoires militaires parta victoriis pax, au sommet de ses uvres, et il fit construire" Rome le cilhbre + 
Ara Pacis ;, lautel de la paix. La biatitude ivangilique entend sopposer" cette pritention en nous 
disant qui sont les viritables artisans de paix et comment il convient de promouvoir cette paix : non 
pas en ditruisant lennemi, mais linimitii, comme la fait Jisus sur la Croix (Ep 2 ). 

De nos jours, la plupart des personnes estiment toutefois que la biatitude doit jtre lue en tenant 
compte de la Bible et des sources du judaosme, selon lesquelles aider des personnes en conflit" se 
riconcilier est lune des principales uvres de misiricorde. Le Christ affirme que la biatitude des artisans 
de paix vient du commandement nouveau de lamour fraternel, quelle est une manihre dont sexprime 
lamour du prochain. 

En ce sens on dirait quelle est par excellence la biatitude de IEglise de Rome et de son ivjque. Lun 
des services les plus pricieux rendus" la chritienti par le pape a toujours iti celui de promouvoir la 
paix entre les diffirentes Eglises et, " certaines ipoques, igalement entre les princes chritiens. La 
premihre lettre apostolique dun pape, celle de saint Climent I, icrite autour de lan 96 (peut-jtre encore 
avant le quatrihme Evangile), fut icrite pour ramener la paix dans IEglise de Corinthe dichirie par les 
discordes. II sagit dun service que Ion ne peut pas rendre sans un certain pouvoir royal de juridiction. 
Pour comprendre" quel point il est pricieux, il suffit de constater les difficultis qui surgissent Iorsquil 
est absent. 

Lhistoire de IEglise est riche dipisodes dans lesquels des Eglises locales, des ivjques ou des abbis, 
en disaccord les uns avec les autres ou avec leur propre troupeau, ont eu recours au pape comme 
arbitre de paix. Je suis certain quaujourdhui encore, il sagit de lun des services les plus friquents, 



mjme sil sagit de lun des moins connus, rendus" IEglise universelle. La diplomatie vaticane et les 
nonces apostoliques trouvent eux aussi leur justification dans le fait djtre des instruments au service 
de la paix. 

3. La paix comme un don 

Mais le viritable et suprjme + artisan de paix ; nest pas un homme, cest Dieu lui-mjme. Pricisiment 
pour cette raison, ceux qui uvrent pour la paix sont appelis + ills de Dieu ; : parce quils lui 
ressemblent, parce quils limitent, parce quils font ce qull fait lui. Le message papal dit que la paix est 
caractiristique de lagir de Dieu dans la criation et la ridemption, cest-’-dire aussi bien dans lagir de 
Dieu que dans celui du Christ. 

LEcriture parle de la + paix de Dieu ; (Ph 4, 7) et plus souvent encore du + Dieu de la paix ; (Rm 15, 
33). + Paix ; nindique pas ici seulement ce que Dieu fair ou donne, mais igalement ce que Dieu est. 
La Paix est ce qui rhgne en Dieu. Presque toutes les religions qui sont nies autour de la Bible 
connaissent des mondes divins vivant des conflits internes. Les mythes cosmogoniques babyloniens 
et grecs font itat de divinitis qui se font la guerre les unes les autres. Dans la gnose hiritique 
chritienne il ny a ni uniti ni paix entre les Eons cilestes, et lexistence du monde matiriel serait 
pricisiment le fruit dun incident ou dun disaccord survenus dans le monde supirieur. 

Sur ce fond religieux il est plus aisi de saisir la nouveauti et laltiriti absolue de la doctrine sur la Triniti 
comme union parfaite damour dans la pluraliti des personnes. Dans lun de ses hymnes, IEglise 
appelle la Triniti + ocian de paix ; et il ne sagit pas seulement dune expression poitique. Ce qui 
surprend le plus Iorsque Ion contemple lictne de la Triniti de Roublev (reproduite dans cette chapelle 
sur le mur en face, au-dessus de la Vierge siigeant sur le trtne) est le sentiment de paix surhumaine 
qui en imane. Le peintre a riussi " traduire, dans une image, la devise de saint Serge de Radonej, 
pour le monasthre duquel lictne a iti peinte : + Vaincre Iodieuse discorde de ce monde en 
contemplant la Trhs Sainte Triniti ;. 

Cest le Pseudo-Denys IAriopagite qui a le mieux cilibri cette paix qui vient de lau-del" de Ihistoire. 
Pour lui, la paix est lun des + noms de Dieu ;, au mjme titre que + amour; (4). Du Christ igalement il 
est dit qull est lui-mjme notre paix (Ep 2, 14-17). Lorsquil dit: +je vous donne ma paix ;, il nous 
transmet ce quil est. 

II existe un lien indissoluble entre la paix comme don den haut et IEsprit Saint ; ce nest pas sans 
raison quils sont tous deux reprisentis par le symbole de la colombe. Le soir de Pbques Jisus donna 
aux disciples, presque en un seul souffle, la paix et IEsprit Saint : + Paix" vous !... Ayant dit cela il 
souffla et leur dit : Recevez IEsprit Saint ; (Jn 20, 21-22). La paix, dit saint Paul, est un + fruit de 
IEsprit ; (Ga 5, 22). 

On comprend dhs Iors ce que signifie jtre artisan de paix. II ne sagit pas dinventer ou de crier la paix, 
mais de la transmettre, de laisser passer la paix de Dieu et la paix du Christ + qui dipasse toute 
intelligence ;. + A vous grbce et paix, de par Dieu, notre Phre et le Seigneur Jisus Christ ; (Rm 1,7) : 
telle est la paix que IApttre transmet aux chritiens de Rome. 

Nous ne devons ni ne pouvons jtre des sources mais seulement des + canaux ; de la paix. La prihre 
attribuie" saint Frangois dAssise lexprime" la perfection : + Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix ;, que les anglais traduisent trhs justement par : Fais de moi un canal de ta paix, make me a 
channel of your peace. 

Mais quelle est cette paix dont nous parlons ? La difinition que saint Augustin en donne est la 
difinition classique : + La paix est la tranquilliti de Iordre ; (5). En se basant sur cette difinition, saint 



Thomas ajoutera quil existe dans Ihomme trois types dordre : avec soi-mjme, avec Dieu, et avec son 
prochain ; et quil existe, par consiquent, trois formes de paix : la paix intirieure qui permet" Ihomme 
djtre en paix avec lui-mjme ; la paix qui lui permet djtre en paix avec Dieu, pleinement soumis" ses 
dispositions, et la paix relative" son prochain, par laquelle il vit en paix avec tout le monde ; (6). 

Dans la bible, le mot shalom qui veut dire paix, va toutefois au-del" de la simple tranquilliti de Iordre. II 
indique igalement le bien-jtre, le repos, la sicuriti, le succhs, la gloire. II indique mjme parfois la totaliti 
des biens messianiques et est synonyme de salut et de bien : + Quils sont beaux, sur les montagnes, 
les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut ; 
(Is 52, 7). La nouvelle alliance est appelie une + alliance de paix ; (Ez 37, 26), livangile + ivangile de 
la paix ; (Ep 6, 15), comme si ce mot paix risumait tout le contenu de lalliance et de livangile. 

Dans IAncien Testament, le mot paix va souvent de pair avec le mot justice : + Justice et paix 
sembrassent ; (cf. Ps 85, 11) et dans le Nouveau Testament avec le mot grbce. Lorsque saint Paul 
icrit : + Ayant donc regu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu ; (Rm 5,1), il est 
clair que lexpression + en paix avec Dieu ; revjt la mjme signification prignante que lexpression + 
dans la grbce de Dieu ;. 

4. La paix comme une tbche 

Le message du pape dit cependant que la paix, en plus djtre un don, est aussi une tbche. Et cest de 
la paix comme tbche que nous parle en premier lieu la biatitude des artisans de paix. 

La condition pour pouvoir jtre des canaux de paix est de rester unis" la source de la paix qui est la 
volonti de Dieu : + Dans sa volonti se trouve notre paix ;, fait dire Dante" une bme du Purgatoire. Le 
secret de la paix intirieure est labandon total et toujours renouveli " la volonti de Dieu. Pour conserver 
ou retrouver cette paix, il est utile de ripiter souvent, intirieurement, avec sainte Thirhse dAvila + Que 
rien ne te trouble, Que rien ne t’effraie, Tout passe, Dieu ne change pas, La patience permet tout, Qui 
en Dieu a foi, Ne manquera de rien, Seul Dieu suffit ;. 

La parinhse apostolique est riche dindications pratiques sur ce qui favorise ou ce qui constitue un 
obstacle" la paix. Lun des passages les plus cilhbres est celui de la Lettre de Jacques : + Car la 
jalousie et les rivalitis mhnent au disordre et" toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la 
sagesse qui vient de Dieu est d’abord droiture, et par suite elle est paix, tolirance, comprihension ; 
elle est pleine de misiricorde et ficonde en bienfaits, sans partialiti et sans hypocrisie. C’est dans la 
paix qu’est semie la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix ; (Jc 3, 16-18). 

Tout effort pour construire la paix doit partir de ce domaine trhs personnel. La paix est comme le 
sillon dun beau navire qui silargit jusqu" linfini, mais commence par une pointe, et la pointe est, dans 
ce cas, le cur de Ihomme. Lun des messages de Jean-Paul II pour la Journie mondiale de la paix, 
celui de 1984, avait pour titre : + La paix nant dun cur nouveau ;. 

Mais ce nest pas sur ce domaine personnel que je voudrais insister. Un champ de travail nouveau, 
difficile et urgent souvre aujourdhui aux artisans de paix : promouvoir la paix entre les religions et 
avec la religion, cest-’-dire aussi bien des religions entre elles que des croyants des diffirentes 
religions avec le monde laoc non croyant. Le message du pape consacre un paragraphe aux 
difficultis que Ion rencontre dans ce domaine. II dit 

+ Pour ce qui concerne la fibre expression de la foi, un autre sympttme prioccupant du manque de 
paix dans le monde est constitui par les difficultis que rencontrent souvent aussi bien les chritiens que 
les croyants d’autres religions" professer publiquement et librement leurs convictions religieuses II y 
a des rigimes qui imposent" tous une religion unique, tandis que des rigimes indiffirents nourrissent 



non pas une persicution violente, mais une dirision culturelle systimatique des croyances religieuses. 
Dans tous les cas, un droit humain fondamental n’est pas respecti, avec des ripercussions graves sur 
la convivialiti pacifique. Cela ne peut que promouvoir une mentafiti et une culture nigatives pourla 
paix; (n. 5). 

Nous avons un exemple, pricisiment ces jours-ci, de cette dirision culturelle des croyances 
religieuses ou au moins de la tentative de marginalisation de ces croyances, avec la campagne 
organisie dans diffirents pays et villes dEurope contre les symboles religieux de Nokl. On donne 
souvent comme pritexte la volonti de ne pas offenser les personnes dautres religions qui vivent parmi 
nous, spicialement les musulmans. Mais il sagit dun pritexte, dune excuse. En rialiti, cest un certain 
monde laociste qui refuse ces symboles, ce ne sont pas les musulmans. Ceux-ci nont rien contre le 
Nokl chritien, quen rialiti ils honorent mjme. 

Nous sommes arrivis" une situation absurde oy de nombreux musulmans cilhbrent la naissance de 
Jisus, veulent faire une crhche dans leur maison et vont mjme jusqu" dire que + celui qui ne croit pas 
¯ la naissance miraculeuse de Jisus nest pas musulman ; (7) et oy certaines personnes, qui se disent 
chritiennes veulent faire de Nokl une fjte hivernale uniquement peuplie de rennes et dours en 
peluche. 

Dans le Coran, il y a une sourate consacrie" la naissance de Jisus quil vaut la peine de connantre, 
igalement pour favoriser le dialogue et lamitii entre les religions. Elle dit : 

+ 45. (Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : T Marie, voil" qu’Allah t’annonce une parole de Sa part : 
son nom sera aI-Masih Hissa, ills de Marie, illustre ici-bas comme dans I’au-del" 46. II parlera aux 
gens, dans le berceau et en son bge m{r et il sera du nombre des gens de bien. 47. - Elle dit : 
Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors qu’aucun homme ne m’a touchie ? - C’est ainsi ! dit-II. 
Allah crie ce qu’ll veut. Quand II dicide d’une chose, II lui dit seulement : Sois; et elle est aussittt ; (8). 

Dans limission faisant partie de la sirie sur livangile du dimanche + A son image ;, qui sera transmise 
par Rai Uno demain soir, jai demandi " un frhre musulman de lire lui-mjme ce passage et il la fait 
avec une grande joie, se disant heureux de contribuer" clarifier un malentendu qui nuit, disait-il, aux 
croyants musulmans eux-mjmes, sous pritexte de favoriser leur cause. 

La raison qui permet un dialogue entre les religions fondies non seulement sur les raisons 
dopportuniti que nous connaissons, mais sur un solide fondement thiologique, est que + nous avons 
tous un Dieu unique ;, comme le rappelait le Saint-Phre" Ioccasion de sa visite" la Mosquie bleue 
dlstanbul. Cest la viriti de laquelle est igalement parti saint Paul dans son discours" lariopage 
dAthhnes (cf. Ac 17, 28). 

Nous avons, de manihre subjective, des idies diffirentes sur Lui. Pour nous chritiens, Dieu est + le 
Phre de Notre Seigneur Jisus Christ ; que Ion ne peut connantre pleinement que 
+ par lui ;, mais de manihre objective nous savons bien quil ne peut exister quun Dieu. II ny a + quun 
seul Dieu et Phre de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous ; (Ep 4, 6). 

Notre foi dans IEsprit Saint est igalement un fondement thiologique du dialogue. Comme Esprit de la 
ridemption, Esprit du Christ et de la grbce, il est le lien de la paix entre les baptisis des diffirentes 
confessions chritiennes ; comme Esprit de la criation, Spiritus creator, il est un lien de paix entre les 
croyants de toutes les religions et mjme entre tous les hommes de bonne volonti. + Toute viriti, quelle 
que soit la personne layant dite, a icrit saint Thomas dAquin, vient de IEsprit Saint ; (9). 

De mjme cependant que cet Esprit criateur tendait vers le Christ dans les textes des prophhtes de 
IAncien Testament (1P 1, 11) nous croyons que, dune manihre connue de Dieu seul, il tend 
aujourdhui vers le Christ et son mysthre pascal dans son action en dehors de IEglise. De mjme que le 



Fils ne fait rien sans le Phre, IEsprit Saint ne fait rien sans le Fils. 

Le ricent voyage du Saint-Phre en Turquie a entihrement iti une uvre pour la paix religieuse, qui sest 
rivili fructueux, comme tout ce qui nant sous le signe de la croix : paix entre IEglise chritienne dorient 
et IEglise doccident, paix entre le christianisme et lislam. + Cette visite nous aidera" trouver 
ensemble les moyens et les voies de la paix pour le bien de Ihumaniti ;, avait commenti le Saint-Phre 
¯ Ioccasion de la prihre silencieuse dans la Mosquie bleue. 

5. Une paix sans religions ? 

Loccident sicularisi souhaite, " vrai dire, un type diffirent de paix religieuse, celui qui risulte de la 
disparition de toute religion. 

Imagine que le paradis nexiste pas,/cest facile si tu essaies./Aucun enfer au-dessous de nous,/rien 
dautre que le ciel au-dessus de nous. 

Imagine toutes les personnes,/qui vivent pour aujourdhui,/imagine quil nexiste pas de pays. ICe nest 
pas difficile./Rien pour lequel tuer ou mourir et/plus aucune religion. 

Imagine toutes les personnes,/qui vivent leur vie en paix / Tu pourras dire que je suis un rjveur/Mais 
je ne suis pas le seul./Jesphre quun jour tu tuniras" nous let le monde ne sera quun. (10) 

Cette chanson, icrite par lune des plus grandes idoles de la musique lighre moderne, sur une milodie 
caressante, est devenue une esphce de manifeste civil du pacifisme. Si cela devait se rialiser, le 
monde souhaiti ici serait le plus pauvre et le plus laid que Ion puisse imaginer ; un monde plat, ou 
sont abolies toutes les diffirences, ou les personnes sont destinies" sentre-dichirer, et non pas" vivre 
en paix, car, comme la mis en lumihre Reni Girard, I" ou tous veulent les mjmes choses, le + disir 
mimitique ; se dichanne et avec lui la rivaliti et la guerre. 

Nous croyants, nous ne pouvons pas nous laisser aller" des ressentiments et des polimiques, pas 
mjme contre le monde sicularisi. Un autre objectif est en train dapparantre, " ctti du dialogue et de la 
paix entre les religions, pour les artisans de paix : celui de la paix entre les croyants et les non- 
croyants, entre les religieux et le monde sicularisi, indiffirent ou hostile" la religion. 

Cela sera un autre banc dessai : donner raison, igalement avec fermeti, de lespirance qui est en 
nous, mais le faire comme exhorte la Lettre de Pierre, et comme en donne lexemple son successeur 
actuel + avec douceur et respect ; (1 P 3, 15, 16). Respect ne signifie pas dans ce cas + respect 
humain ;, de garder Jisus cachi pour ne pas susciter des riactions. Cest le respect dune intirioriti 
connue de Dieu seul et que personne ne peut violer ou contraindre" changer. Ce nest pas mettre 
Jisus entre parenthhses mais montrer Jisus et livangile, " travers la vie. Nous formons seulement le 
vu que les chritiens soient traitis avec un respect semblable, un respect qui jusqu" prisent a 
malheureusement souvent fait difaut. 

Nous terminons en revenant par la pensie" Nokl. Un antique ripons des matines de Nokl disait : + 
Hodie nobis de caelo pax vera descendit. Hodie per totum mundum melliflui facti sunt caefi 
Aujourdhui est descendue pour nous du ciel la paix viritable. Aujourdhui les cieux font ruisseler le 
miel sur le monde ;. 

Comment rendre au Phre le don infini quil fait au monde, en donnant pour lui son Fils Unique ? Sil y a 
une gaffe" ne pas faire" Nokl, cest bien celle de recycler un cadeau en Ioffrant par erreur, " la 
personne mjme qui nous la donni. Eh bien, avec Dieu, il est impossible de ne pas faire cette gaffe en 
permanence ! Le seul remerciement possible est IEucharistie : lui offrir" nouveau Jisus son Fils, 



devenu notre frhre. 

Et quoffrirons-nous" Jisus ? Un texte de la liturgie orientale de Nokl dit : + Que pouvons-nous toffrir, t 
Christ, pour tjtre fait homme sur la terre ? Toute criature tapporte le signe de sa reconnaissance : les 
anges leurs chants, les cieux leur itoile, la terre une grotte, le disert une crhche. Mais nous, nous 
toffrons une Mhre vierge ! ; (11) 

Saint-Phre, vinirables phres, frhres et surs : merci de votre patiente icoute et Joyeux Nokl ! 

NOTES 

1. Benont XVl, + La personne humaine, cur de la paix ;. Message pourlajournie mondiale de la paix 
2007. 
2. St. Lion le Grand, Traitis 26 (CC 138, lineal30) 
3. J. Dupont, Le beatitudini, III, p.1001. 
4. Pseudo Dionigi Areopagita, Nomi divini, XI, 1 s (PG 3, 948 s). 
5. S. Agostino, La citt" di Dio, XIX, 13 (CC 48, p. 679). 
6. Cf. S. Tommaso dAquino, Commento al vangelo di Giovanni, XIV, lez.Vll, n.1962. 
7. Magdi Allan, Noi musulmani diciamo sl al presepe, II Corriere della sera 18 Dicembre 2006, p. 18. 
8. Corano, Sura III, trad. di M.M. Moreno, Torino, UTET, 1971, p. 65. 
9. S. Tommaso dAquino, Somma teologica, I-Ilae q. 109, a. 1 ad 1; Ambrosiaster, Sulla prima lettera 
ai Corinti, 12, 3 (CSEL 81, p.132). 
10. John Lennon, "Imagine theres no heaven/its easy if you try./No hell below us/above us only 
sky. Imagine aft the people / living for today./Imagine theres no countries / it isnt hard to do. / Nothing 
to kill or die for/and no religion too./Imagine aft the people /living for today./Imagine theres no 
countries/it isnt hard to do./ Nothing to kill or die for/and no religion too...Imagine aft the people / 
living life in peace. / You may say Im a dreamer/But Im not the only one./ I hope someday youll join 
us / and the world will live as one. 
11. Idiomelon ai Grandi Vespri di Natale. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.oq~ 

Saturday, December 23, 2006 9:57 AM 

t~enchl@enit.org 

Attention ! Nouveau concours parois~s, communautXs, mouvements, groupes 

Chers lecteurs, 

I1 y a quelques jours le curd d’uaae paroisse suisse nous a fait part de son souhait d’offrir un abolmement ~ Zenit en cadeau ~ ses paroissiens.., il nous a demand~ cormnent il devait procdder, 
concrbtement 

Nos techniciens se sont mis au travail et ils ont propos~ de lancer un concours parall~le pour les groupes Voici ce qu’ils proposent : 

Toutes les persolmes souhaitant offrir un abolmement ~ Zenit ~ un groupe de personnes (membres d’une paroisse, d’une communautd, d’un groupe de pri~re, d’une association, etc.) sont 
invit~es ~ envoyer un message/~ l’adresse suivante: infocadeau@zenit.org en indiquant leurs nom et pr~nom et le nom de la paroisse ou du groupe qu’elles souhaitent abolmer. Nous leur 
indiquerons alors la procedure ~ suivre pour offrir des abonnements groupds 

ATTEix,~2ION ! La participation au concours "Zenit en cadeau 2006-2007" ~ travers l’ofIYe d’abomaements group,s ne donne pas acc~s aux prix amaonc~s darts nos lettres pr~cddentes 
(,voyage ~ J~rusalem, ic6nes et livres de Jean-Paul II). Pour participer ~ ce premier concours, il est n~cessaire d’insdrer les adresses des personnes que l’on veut abormer ~ Zenit, une par une, 
en utilisant le formulaire qui se trouve dans la page de Zenit ~ l’adresse smvante : 
http :/i~vw~v. zenit or~/l’rench/ca deau html 

Un autre prix est propos~ ~ ceux qui souhaitent faire des abolmements group,s : il s’agit d’une tr~s belle statue de Marie, ott’erte par l’Association "Marie de Nazareth" : 
http:~/~vww mariedenazareth com/4322 0.html?&L 0 

Toute l’~quipe de Zenit vous souhaite un tr~s joyeu× NoO[. 

Jestis Colina, 
Directeur 
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Message aux lecteurs 
Jours de fermeture 

Rome 

Message de Noel de Beno~t XVI : L’humanit~post-moderne cherche un Sauveur 
Beno~t XVI prie pour les pays en guerre 
Dieu nous enseigne it aimer les enfants et les plus faibles, affirme Beno~t XVI 
Beno~t XVI ~crit aux catholiques du Moyen Orient 

International 
Comment assurer l’avenir des chr~tiens en Terre Sainte ? R~ponse de S.B. Michel Sabbah 

- Documents - 
Message de Noel du pape Beno~t XVI 
Beno~t XVI : Hom~lie de la Messe de Minuit 
Le pape dresse un bilan de l’ann~e 2006 : Discours it la curie romaine (III) 
Message du pape pour la rencontre de Za~reb or~anis~e par la Communaut~ de Taiz~ 
Hom~lie de Noel prononc~e par le patriarche de J~rusalem it Bethl~em 

Message aux lecteurs 

Jours de fermeture 

ROME, Lundi 25 d~cembre 2006 (ZENIT.org) -L’agence Zenit sera ferm~e du 26 au 31 d~cembre inclus et du 
2 au 5 janvier inclus. Un bulletin sera publi~ le ler janvier et le service reprendra normalement le 6 janvier it 
l’occasion de la f~te de l’Epiphanie. 

Toute l’ ~quipe de Zenit vous souhaite un tr~s j oyeux Noel. 
ZF06122500 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 



Rome 

Message de Noel de Benolt XVI : L’humanit~ post-moderne cherche un Sauveur 

ROME, Lundi 25 d6cembre 2006 (ZENIT.org) -L’humanit6 des nouvelles technologies de la communication 
et des grandes promesses de la g6n6tique a plus que j amais besoin d’un Sauveur, affirme le pape Benoit XVI 
dans son message de Noel. 

<< Du fond de l’humanit6 avide de jouissance et d6sesp6r6e.., s’616ve un cri d6chirant d’appel ~. l’aide >>, a 
d6clar6 le pape dans son message de Noel, prononc6 de la loggia des b6n6dictions, situ6e au centre de la fa9ade 
de la basilique vaticane, en pr6sence de plusieurs dizaines de milliers de fid61es rassembl6s place Saint-Pierre, 
sous un ciel sans nuage. 

<< Parce que la soci6t6 dans laquelle il vit est devenue plus complexe et que les menaces qui p6sent sur son 
int6grit6 personnelle et morale sont devenues plus insidieuses >>, a-t-il aj out6. 

Pour l’homme du troisi6me mill6naire, un ’Sauveur’ a-t-il encore une valeur et un sens ? >> s’est interrog6 le 
pape Benoit XVI. 

<< Un ’Sauveur’ est-il encore n6cessaire pour l’homme qui a rej oint la Lune et Mars, et qui se pr6pare it 
conqu6tir l’univers ; pour l’homme qui recherche sans limites les secrets de la nature et qui r6ussit m~me it 
d6chiffrer les codes prodigieux du g6nome humain ? >> a-t-il poursuivi. 

<< A-t-il besoin d’un Sauveur l’homme qui a invent6 la communication interactive, qui navigue sur l’oc6an 
virtuel d’internet et qui, gr~.ce aux technologies les plus modernes et les plus avanc6es des mass m6dia, a fait 
d6sormais de la terre, cette grande maison commune, un petit village global ? >>, a-t-il ajout6. 

<< L’homme du vingt et uni6me si6cle se pr6sente comme l’artisan de son destin, stir de lui et autosuffisant, 
comme l’auteur enthousiaste d’indiscutables succ6s >>, a affirm6 le pape. 

<< Cela semble ~tre ainsi, mais ce n’est pas le cas, a-t-il constat6. En ce temps d’abondance et de consommation 
effr6n6e, on meurt encore de faim et de soif, de maladie et de pauvret6 

<< I1 y a aussi l’~tre humain r6duit en esclavage, exploit6 et offens6 dans sa dignit6 ; celui qui est victime de la 
haine raciale et religieuse, et qui, dans la libre profession de sa foi, est entrav6 par des intol6rances et des 
discriminations, par des ing6rences politiques et des pressions physiques ou morales >>, a expliqu6 Benoit XVI. 

<< I1 y a celui qui voit son corps et le corps de ses proches, tout particuli6rement des enfants, mutil6s par 
l’utilisation des armes, par le terrorisme et par toute sorte de violence, ~. une 6poque off tous invoquent et 
revendiquent le progr6s, la solidarit6 et la paix pour tous. Et que dire de la personne qui, ptiv6e d’esp6rance, est 
contrainte de laisser sa maison et sa pattie, pour chercher ailleurs des conditions de vie dignes de l’homme ? 
s’ est-il interrog6. 

<< Que faire pour aider la personne qui, tromp6e par des proph6tes de bonheur facile, celle qui, fragile sur le plan 
relationnel et incapable d’assumer des responsabilit6s stables pour sa vie pr6sente et pour son avenir, en arrive/~ 
marcher dans le tunnel de la solitude et finit souvent esclave de l’alcool ou de la drogue ? Que penser de celle 
qui choisit la mort en croyant chanter un hymne ~. la vie ? >>, a-t-il poursuivi. 

<< C’est Noel. Aujourd’hui, encore aujourd’hui, ’notre Sauveur est n6 dans le monde’, parce qu’il sait que nous 
avons besoin de lui >>, s’est exclam6 le pape. 



~ Malgrd les nombreuses formes de progrds, l’~tre humain est restd ce qu’il est depuis toujours : une libertd 
tendue entre bien et mal, entre vie et mort, a expliqud Beno~t XVI. C’est prdcisdment 1/~, au plus intime de lui- 
m~me, dans ce que la Bible nomme le ’cceur’, qu’il a touj ours besoin d’ ~tre ’sauvd’ ~. 

<< Et,/~ notre dpoque post moderne, il a peut-~tre encore plus besoin d’un Sauveur, parce que la socidtd dans 
laquelle il vit est devenue plus complexe et que les menaces qui pdsent sur son intdgritd personnelle et morale 
sont devenues plus insidieuses >>, a-t-il affirmd. 

<< Qui peut le ddfendre sinon Celui qui l’aime au point de sacrifier son Fils unique sur la croix comme Sauveur 
du monde ? >>, s’est interrogd le pape. 

<< Le Christ est aussi le Sauveur de l’homme d’aujourd’hui. Qui fera entendre en tout point de la Terre, de 
manidre crddible, ce message d’espdrance ? Qui s’emploiera pour que soit reconnu, protdgd et promu le bien 
intdgral de la personne humaine, qui est une condition de la paix, respectant tout homme et toute femme dans sa 
dignitd ? Qui aidera/~ comprendre que, avec de la bonne volontd, du bon sens et de la moddration, il est possible 
d’dviter que les contentieux se durcissent et, qu’il est m~me possible de les rdsoudre par des solutions 
dquitables ? >> a-t-il poursuivi. 

<< Dieu s’est fait homme en Jdsus Christ >>, a conclu le pape. << C’est lui qui porte/~ tous l’amour du Pdre cdleste. 
C’est lui le Sauveur du monde! N’ayez pas peur, ouvrez-lui votre cceur, accueillez-le, pour que son Rdgne 
d’amour et de paix devienne l’hdritage commun de tous. Joyeux Noel 

Aprds avoir prononcd son message de No~l, retransmis par 102 cha~nes de tdldvisions dans 63 pays, le pape a 
souhaitd un joyeux Noel aux fiddles/~ travers le monde, en 62 langues dont le mongol, le turc, l’arabe, l’hdbreu, 
1’ aramden, le ourdou (langue du Pakistan) et le latin. 
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Beno~t XVI prie pour les pays en guerre 
I1 dvoque la Terre Sainte, le Liban, l’Irak, le Sri Lanka, le Darfour 

ROME, Lundi 25 ddcembre 2006 (ZENIT.org) - Dans son message de No~l, Beno~t XVI a lancd un nouvel 
appel/~ la paix au Moyen-Orient, spdcialement entre Isradliens et Palestiniens, ainsi qu’au Liban et en Irak. 

~ Avec une forte apprdhension, je pense, en ce jour de f~te,/~ la rdgion du Moyen-Orient, marqude par 
d’innombrables et graves crises et conflits ~, a-t-il ddclard, de la loggia des bdnddictions, en prdsence de 
plusieurs dizaines de milliers de fiddles rassemblds place Saint-Pierre. 

~ Je souhaite qu’elle s’ouvre/~ des perspectives de paix juste et durable, dans le respect des droits inalidnables 
des peuples qui la composent ~, a-t-il ajoutd. 

~ Je mets entre les mains de l’Enfant divin de Bethldem les signaux de reprise du dialogue entre Isradliens et 
Palestiniens, dont nous avons dtd tdmoins ces j ours-ci, et l’espdrance d’ autres ddveloppements rdconfortants ~, a 
poursuivi le pape. 

~ J’ai confiance que, aprds tant de victimes, de destructions et d’incertitudes, survive et progresse un Liban 
ddmocratique, ouvert aux autres, dans le dialogue entre les cultures et entre les religions ~, a-t-il affirmd. 

Beno~t XVI a par ailleurs lancd un appel <</~ tous ceux qui ont entre les mains les destindes de l’Irak, pour que 



cesse la violence atroce qui ensanglante le pays et que soit assur~e it chacun de ses habitants une existence 
normale ~, avant de mentionner les conflits qui s~vissent en Asie et en Afrique. 

I1 a en particulier demand~ ~ qu’au Sri Lanka soit ~cout~, dans les zones en conflit, le d~sir des populations 
d’avoir un avenir de fraternit~ et de solidarit~ ~. 

Le pape a ~galement pri~ pour le Soudan, en particulier le Darfour afin que ~ soit mis fin aux conflits fratricides 
et que soient rapidement cicatris~es les blessures ouvertes dans la chair de ce Continent, et que se consolident 
les processus de r~conciliation, de d~mocratie et de d~veloppement. ~. 

~ Que l’Enfant divin, Prince de la paix, permette que s’~teignent les foyers de tension qui rendent incertain 
l’avenir d’autres parties du monde, en Europe comme en Am~rique latine ~, a conclu le pape. 

Apr~s avoir lu son message de Noel en italien, le pape a souhait~ un j oyeux Noel aux fid~les it travers le monde, 
en 62 langues, dont l’arabe et l’h~breu. 
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Dieu nous enseigne h aimer les enfants et les plus faibles, affirme Benolt XVI 
Hom~lie de la messe de minuit en la basilique Saint-Pierre 

ROME, Lundi 25 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Rappelant, au cours de son hom~lie de la messe de minuit, 
qu’it No~l, ~ le signe de Dieu est l’enfant ~, le pape Beno~t XVI a expliqu~ que Dieu nous enseigne ainsi it aimer 
et ~ respecter les enfants ~, et plus g~n~ralement, les petits et les plus faibles. 

<< Dieu s’est fait petit pour que nous puissions le comprendre, l’accueillir, l’aimer >>, a expliqu6 le pape. 

<< I1 ne veut rien d’autre de nous, si ce n’est notre amour, par lequel nous apprenons spontan6ment it entrer dans 
ses sentiments, dans sa pens6e et dans sa volont6 >>, a-t-il poursuivi. 

<< L’enfant de Bethl6em oriente notre regard vers tous les enfants qui, dans le monde, souffrent et qui sont 
soumis it des abus, ceux qui sont n6s comme ceux qui ne sont pas n6s >>, a d6clar6 le pape. 

I1 a cit~ en particulier les enfants << soldats >>, qui << sont conduits dans le monde de la violence >>, << les enfants 
qui doivent mendier >>, << les enfants qui souffrent de la mis~re et de la faim >>, << les enfants qui ne font 
1’ experience d’ aucun amour >>. 

<< En cette nuit, prions pour que l’~clat de l’amour de Dieu caresse tous ces enfants, et demandons/~ Dieu de 
nous aider it faire ce qui est en notre pouvoir pour que soit respect~e la dignit~ des enfants >>, a-t-il ajout~. 

Beno~t XVI a rappel~ que J~sus a r~sum~ en une phrase << tout ce que nous enseignent la Loi et les proph~tes >> : 
<< Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cceur, de toute ton ~me et de tout ton esprit... Tu aimeras ton 
prochain comme toi-m~me >>. 

Et le pape a expliqu~ que pour nous aider it l’aimer, pour ne plus ~tre << inaccessible it notre cceur >>, Dieu s’est 
fait petit enfant, << il s’est fait notre prochain, restaurant encore de cette mani~re l’image de l’homme qui, 
souvent, nous appara~t aussi peu aimable >>. 

<< I1 s’est donn~ lui-m~me >>, et ainsi, << Noel est devenu la f~te des dons, pour imiter Dieu qui s’est donn~ lui- 



m~me it nous ~, a ajout~ le pape. 

~ Parmi les nombreux dons que nous achetons et que nous recevons, n’oublions pas le vrai don: de nous donner 
les uns aux autres quelque chose de nous-m~mes ~, a d~clar~ Beno~t XVI. 

~ Aimons Dieu et, it partir de lui, aussi l’homme, pour red~couvrir ensuite, it partir des hommes, Dieu de 
mani~re renouvel~e ~, a conclu le pape. 

Les intentions de pri~re ont ~t~ lues en allemand, en portugais, en arabe, en philippin, en polonais et en frangais. 
En arabe, les fid~les ont ~t~ invites it prier afin que ~ tous ceux qui se reconnaissent dans la foi d’Abraham 
vivent l’esprit du dialogue, de la comprehension mutuelle et de la collaboration, pour crier des ceuvres de 
coexistence pacifique au sein des peuples ~. 

La messe de minuit a ~t~ retransmise par 87 cha~nes de t~l~visions, dans 47 pays. 

A l’issue de la messe de minuit, les fid~les ont pu d~couvrir la creche, construite au centre de la place Saint- 
Pierre sur une superficie de 400 m~tres carr~s. 
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Benolt XVI ~crit aux catholiques du Moyen Orient 
I1 exprime le souhait de pouvoir se rendre en Terre Sainte 

ROME, Lundi 25 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - Quelques jours avant Noel, le pape Benoit XVI a adress6 une 
lettre aux catholiques du Moyen Orient pour leur exprimer sa proximit6 au cceur de leurs souffrances. 

Dans cette lettre, en date du 21 d6cembre, publi6e ce lundi 25 d6cembre par le Bureau de presse du Saint-Si6ge, 
le pape exprime 6galement son d6sir de pouvoir se rendre bient6t en Terre Sainte. 

S’adressant au << petit troupeau >> des chr6tiens qui vivent dans une soci6t6 compos6e en grande majorit6 de 
croyants d’ autres religions, le pape constate que ces pays sont << souvent victimes de manifestations d’une 
violence atroce qui, non seulement provoquent d’importantes destructions mais frappent 6galement sans piti6 
des personnes sans d6fense et innocentes 

<< La souffrance est au fond commune it tous, et lorsqu’une personne souffre, elle doit avant tout sentir le d6sir 
de comprendre combien peut souffrir l’autre, qui se trouve dans une situation analogue >>, a-t-il ajout6. 

<< Dans les circonstances actuelles, marquees par peu de lumi~res et trop d’ombres, c’est pour moi un motif de 
r~confort et d’esp~rance de savoir que les communaut~s chr~tiennes du Moyen Orient, dont j e connais bien les 
souffrances intenses, continuent d’ ~tre des communaut~s vivantes et actives, d~cid~es it t~moigner de leur foi 
avec leur identit~ sp~cifique dans les soci~t~s qui les entourent >>, a poursuivi le pape. 

<< Comme vous le savez, tr~s chers fr~res et sceurs, ~crit Beno~t XVI, j ’esp~re vivement que la Providence fera 
en sorte que les circonstances me permettent de r~aliser un p~lerinage dans la Terre rendue sainte par les 
~v~nements de l’Histoire du Salut >>. 

<< J’esp~re ainsi pouvoir prier it J~rusalem, la ’patrie du cceur de tous les descendants spirituels d’Abraham, pour 
lesquels elle est immens~ment chore’ >>, poursuit-il, citant une expression de Jean-Paul II. 



Le pape Jean-Paul II s’est rendu en Terre Sainte en l’an 2000. Paul VI s’~tait rendu/~ J~rusalem en janvier 1964. 
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International 

Comment assurer l’avenir des chr~tiens en Terre Sainte ? R~ponse de S.B. Michel Sabbah 
Hom~lie de la messe de minuit/~ Bethl~em 

ROME, Lundi 25 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - A l’occasion de la c~l~bration de la messe de minuit/~ 
Bethl~em, le patriarche latin de J~rusalem, Sa B~atitude Michel Sabbah, a expliqu~ que la guerre et l’instabilit~ 
politique mettent davantage en danger la presence chr~tienne en Terre Sainte que le fait d’ appartenir/~ une 
minoritY. 

<< Nombreux sont ceux qui demandent de nos nouvelles, de nos ~preuves, et se soucient de notre avenir et de 
notre prochaine disparition dans cette terre >>, a d~clar~ S.B. Michel Sabbah au cours de la messe de minuit qu’il 
a pr~sid~e en l’~glise sainte Catherine,/~ Bethl~em. 

<< Les uns veulent nous voir en danger/~ cause de nos rapports avec les musulmans. D’autres veulent nous voir 
6cras6s entre deux majorit6s, musulmane et juive >>, a-t-il poursuivi. 

<< Oui, la question de la majorit6 et de la minoritd pose probl6me. Et dans nos rapports entre musulmans et 
chr6tiens, nous n’avons pas encore atteint l’6quilibre parfait, mais beaucoup d’ efforts sont d6ploy6s pour 
parvenir un j our/~ la stabilit6 voulue >>, a expliqu6 le patriarche. 

Mais << la question des chr6tiens et leur sort se j ouent aujourd’hui tout simplement avec le conflit qui dure. Le 
v6ritable danger qui menace auj ourd’hui notre pr6sent et notre avenir comme chr6tiens en Terre Sainte et porte 
certains parmi nous/~ 6migrer est tout simplement la question de l’instabilit6 politique qui menace tous, 
l’occupation et toutes ses cons6quences dans tous aspects de la vie >>, a-t-il poursuivi. 

Le patriarche latin de J6rusalem invite tous ceux qui souhaitent venir en aide/~ la Terre Sainte/~ agir dans les 
domaines de << la stabilit6 politique, lajustice, la paix, la fin de l’occupation et la r6conciliation 

<< Aidez les deux peuples/~ commencer une nouvelle 6re de paix, de justice et de r6conciliation dans la r6gion, et 
l’avenir des chr6tiens sera assur6 >>, a-t-il affirm6. 
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- Documents - 

Message de Noi~l du pape Benolt XVI 
Texte integral 



ROME, Lundi 25 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la m6ditation que 
le pape a prononc6e ce 25 d6cembre, it midi, de la loggia des b6n6dictions, devant plusieurs dizaines de milliers 
de fid61es rassembl6s place Saint-Pierre, avant de donner la b6n6diction 

((Salvator noster natus est in mundo)) (Missel romain). 

((Dans le monde un enfant est nO: Dieu, notre Sauveur !~ Cette nuit, une fois encore, nous avons entendu dans 
nos ~glises cette annonce qui, malgr~ la suite des sibcles, conserve intacte sa fra~cheur. C’est une annonce venue 
du ciel, qui invite it ne pas craindre parce qu’a jailli ((une grande joie pour tout le peuple~ (Lc 2, 10). C’est une 
annonce d’esp~rance parce qu’elle fait savoir que, une nuit, il y a plus de deux mille ans, ((est n~ un Sauveur, 
dans la ville de David. I1 est le Messie, le Seigneur~ (Lc 2, 11). Aux bergers qui se trouvaient alors sur la colline 
de Bethl~em, comme it nous aujourd’hui, habitants de notre terre, l’Ange de Noel r~pbte: ((Le Sauveur est n~; il 
est n~ pour vous ! Venez, venez 1’ adorer~ ! 

Mais, pour l’homme du troisi~me mill~naire, un ~Sauveur~ a-t-il encore une valeur et un sens ? Un ~Sauveur~ 
est-il encore n~cessaire pour l’homme qui a rejoint la Lune et Mars, et qui se prepare it conqu~rir l’univers; pour 
l’homme qui recherche sans limites les secrets de la nature et qui r~ussit m~me it d~chiffrer les codes prodigieux 
du g~nome humain ? A-t-il besoin d’un Sauveur l’homme qui a invent~ la communication interactive, qui 
navigue sur l’oc~an virtuel d’internet et qui, grace aux technologies les plus modernes et les plus avanc~es des 
mass m~dia, a fait d~sormais de la terre, cette grande maison commune, un petit village global ? L’homme du 
vingt et uni~me si~cle se pr~sente comme l’artisan de son destin, stir de lui et autosuffisant, comme l’auteur 
enthousiaste d’indiscutables succ~s. 

Cela semble ~tre ainsi, mais ce n’est pas le cas. En ce temps d’abondance et de consommation effr~n~e, on 
meurt encore de faim et de soif, de maladie et de pauvret~. I1 y a aussi l’~tre humain r~duit en esclavage, 
exploit~ et offens~ dans sa dignitY; celui qui est victime de la haine raciale et religieuse, et qui, dans la libre 
profession de sa foi, est entrav~ par des intolerances et des discriminations, par des ing~rences politiques et des 
pressions physiques ou morales. I1 y a celui qui voit son corps et le corps de ses proches, tout particuli~rement 
des enfants, mutil~s par l’utilisation des armes, par le terrorisme et par toute sorte de violence, it une ~poque off 
tous invoquent et revendiquent le progr~s, la solidarit~ et la paix pour tous. Et que dire de la personne qui, 
priv~e d’esp~rance, est contrainte de laisser sa maison et sa pattie, pour chercher ailleurs des conditions de vie 
dignes de l’homme ? Que faire pour aider la personne qui, tromp~e par des prophbtes de bonheur facile, celle 
qui, fragile sur le plan relationnel et incapable d’assumer des responsabilit~s stables pour sa vie pr~sente et pour 
son avenir, en arrive it marcher dans le tunnel de la solitude et finit souvent esclave de l’alcool ou de la drogue? 
Que penser de celle qui choisit la mort en croyant chanter un hymne it la vie ? 

Comment ne pas voir que c’ est justement du fond de l’humanit~ avide de j ouissance et d~sesp~r~e que s’~l~ve 
un cri d~chirant d’appel it l’aide ? C’est No~l: aujourd’hui dans notre monde entre ~da vraie Lumi~re, qui ~claire 
tout homme~ (Jn 1, 9). ~Le Verbe s’est fait chair, il a habit~ parmi nous~ (1, 14), proclame l’~vang~liste Jean. 
Aujourd’hui, oui aujourd’hui, le Christ vient it nouveau ~chez les siens~ et, it celui qui l’accueille, il donne ~de 
pouvoir de devenir enfant de Dieing; il nous est ainsi donn~ de voir la gloire divine et de partager la j oie de 
l’Amour, qui s’est fait chair pour nous it Bethl~em. Aujourd’hui, encore aujourd’hui, ~notre Sauveur est n~ dans 
le monde~, parce qu’il sait que nous avons besoin de lui. Malgr~ les nombreuses formes de progr~s, l’~tre 
humain est rest~ ce qu’il est depuis toujours : une libert~ tendue entre bien et mal, entre vie et mort. C’est 
pr~cis~ment lit, au plus intime de lui-m~me, dans ce que la Bible nomme le ~cceur~, qu’il a toujours besoin 
d’etre ~sauv~. Et, it notre ~poque post moderne, il a peut-~tre encore plus besoin d’un Sauveur, parce que la 
soci~t~ dans laquelle il vit est devenue plus complexe et que les menaces qui p~sent sur son int~grit~ personnelle 
et morale sont devenues plus insidieuses. Qui peut le d~fendre sinon Celui qui l’aime au point de sacrifier son 
Fils unique sur la croix comme Sauveur du monde ? 

((Salvator noster)), le Christ est aussi le Sauveur de l’homme d’auiourd’hui. Qui fera entendre en tout point de la 



Terre, de mani~re credible, ce message d’esp~rance? Qui s’emploiera pour que soit reconnu, prot~g~ et promu le 
bien integral de la personne humaine, qui est une condition de la paix, respectant tout homme et toute femme 
dans sa dignitY? Qui aidera it comprendre que, avec de la bonne volont~, du bon sens et de la moderation, il est 
possible d’~viter que les contentieux se durcissent et, qu’il est m~me possible de les r~soudre par des solutions 
~quitables? Avec une forte apprehension, je pense, en ce jour de f~te, it la r~gion du Moyen-Orient, marquee par 
d’innombrables et graves crises et conflits, et j e souhaite qu’ elle s’ ouvre it des perspectives de paix j uste et 
durable, dans le respect des droits inalienables des peuples qui la composent. Je mets entre les mains de l’Enfant 
divin de Bethl~em les signaux de reprise du dialogue entre Isra~liens et Palestiniens, dont nous avons ~t~ 
t~moins ces j ours-ci, et l’esp~rance d’ autres d~veloppements r~confortants. J’ ai confiance que, apr~s tant de 
victimes, de destructions et d’incertitudes, survive et progresse un Liban d~mocratique, ouvert aux autres, dans 
le dialogue entre les cultures et entre les religions. Je lance un appel it tous ceux qui ont entre les mains les 
destinies de l’Irak, pour que cesse la violence atroce qui ensanglante le pays et que soit assur~e it chacun de ses 
habitants une existence normale. J’invoque Dieu pour qu’au Sri Lanka soit ~cout~, dans les zones en conflit, le 
d~sir des populations d’avoir un avenir de fraternit~ et de solidaritY; pour qu’au Darfour et partout en Afrique il 
soit mis fin aux conflits fratricides et que soient rapidement cicatris~es les blessures ouvertes dans la chair de ce 
Continent, et que se consolident les processus de r~conciliation, de d~mocratie et de d~veloppement. Que 
l’Enfant divin, Prince de la paix, permette que s’~teignent les foyers de tension qui rendent incertain 1’ avenir 
d’autres parties du monde, en Europe comme en Am~rique latine. 

((Salvator noster)) : telle est notre esp~rance; telle est l’annonce que l’l~glise fait retentir aussi en ce jour de 
Noel. Par l’Incarnation, rappelle le Concile Vatican II, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni it tout homme 

(cf. Gaudium et spes, n. 22). C’est p, ourquoi la Naissance de la T~te est aussi la naissance du corps, comme le 
notait le Pape saint L~on le Grand. A Bethl~em est n~ le peuple chr~tien, corps mystique du Christ dans lequel 
tout membre est intimement uni aux autres dans une totale solidaritY. Notre Sauveur est n~ pour tous. Nous 
devons le proclamer non seulement en paroles, mais aussi par toute notre vie, donnant au monde le t~moignage 
de communaut~s unies et ouvertes, dans lesquelles r~gnent la fraternit~ et le pardon, l’accueil et le service 
mutuel, la v~rit~, lajustice et l’amour. 

Communaut~ sauv~e par le Christ. Telle est la vraie nature de l’l~glise, q,ui se nourrit de sa Parole et de son 
Corps eucharistique. C’ est seulement en red~couvrant le don regu que l’Eglise peut t~moigner du Christ 
Sauveur it tous les hommes; elle le fait avec enthousiasme et passion, dans le plein respect de chaque tradition 
culturelle et religieuse; elle le fait avec j oie, sachant que Celui qu’ elle annonce n’enl~ve rien de ce qui est 
authentiquement humain, mais qu’il le porte it son accomplissement. En v~rit~, le Christ ne vient d~truire que le 
mal, que le p~ch~; le reste, tout le reste, il l’~l~ve et le porte it la perfection. Le Christ ne nous sauve pas de notre 
humanitY, mais il nous sauve it travers elle, il ne nous sauve pas du monde, mais il est venu dans le monde pour 
que le monde soit sauv~ par lui (cf. Jn 3, 17). 

Chers fr~res et sceurs, o/~ que vous soyez, que ce message de joie et d’esp~rance vo, us rejoigne : Dieu s’est fait 
homme en J~sus Christ, il est n~ de la Vierge Marie et il rena~t aujourd’hui dans l’Eglise. C’est lui qui porte 
tous l’amour du P~re c~leste. C’est lui le Sauveur du monde! N’ayez pas peur, ouvrez-lui votre cceur, 
accueillez-le, pour que son R~gne d’amour et de paix devienne l’h~ritage commun de tous. Joyeux Noel ! 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
[Texte original : itaBen traduction distribuOe par le bureau de presse du Saint-SiOge] 

ZF06122506 

Je souhaite envover cette information it un ami 

TOP 

Benolt XVI : Hom61ie de la Messe de Minuit 
Texte integral 



ROME, Lundi 25 d6cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de l’hom61ie que le 
pape Benoit XVI a prononc6e au cours de la messe de minuit, en la basilique Saint-Pierre. 

Chers Fr6res et Soeurs, 

Nous venons d’6couter dans l’l~vangile les paroles que les Anges, dans la nuit sainte, ont adress6es aux bergers 
et que maintenant l’l~glise nous adresse: <<Aujourd’hui vous est n6 un Sauveur dans la ville de David. I1 est le 
Messie, le Seigneur. Et voilit le signe qui vous est donn6: vous trouverez un nouveau-n6 emmaillot6 et couch6 
dans une mangeoire>> (Lc 2, 11 ss). Rien de merveilleux, rien d’extraordinaire, rien d’6clatant n’est donn6 
comme signe aux bergers. Ils verront seulement un enfant entour6 de langes qui, comme tous les enfants, a 
besoin de soins maternels; un enfant qui est n6 dans une 6table et qui, de ce fait, est couch6 non pas dans un 
berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est l’enfant, avec son besoin d’aide et avec sa pauvret6. 
C’est seulement avec le coeur que les bergers pourront voir qu’en cet enfant, est devenue r6alit6 la promesse du 
proph~te Isafe que nous venons d’entendre dans la premi~r,e lecture: <<Un enfant nous est n~, un ills nous a ~t~ 
donn6; l’insigne du pouvoir est sur ses 6paules>> (Is 9, 5). A nous non plus il n’a pas 6t6 donn6 un signe 
diff6rent. Par le message de l’l~vangile, l’ange de Dieu nous invite, nous aussi, it nous mettre en chemin avec le 
coeur, pour voir l’enfant qui est couch6 dans la mangeoire. 

Le signe de Dieu est la simplicit6. Le signe de Dieu est l’enfant. Le signe de Dieu est qu’I1 se fait petit pour 
nous. Telle est sa fa9on de r6gner. I1 ne vient pas avec puissance ni grandeur ext6rieure. I1 vient comme un 
enfant - sans d6fense et ayant besoin de notre aide. I1 ne veut pas s’imposer par la force. I1 nous enl6ve la peur 
de sa grandeur. I1 demande notre amour: c’est pourquoi il se fait enfant. I1 ne veut rien d’autre de nous, si ce 
n’est notre amour, par lequel nous apprenons spontan6ment it entrer dans ses sentiments, dans sa pens6e et dans 
sa volont6 - nous apprenons it vivre avec lui et it pratiquer aussi avec lui l’humilit6 du renoncement, qui fait 
partie de l’essence de l’amour. Dieu s’est fait petit pour que nous pujssions le comprendre, l’accueillir, l’aimer. 
Dans leur traduction grecque de l’Ancien Testament, les P6res de l’Eglise trouvaient une parole du proph6te 
Isafe, que Paul citait aussi, pour montrer que les voies nouvelles de Dieu 6taient d6jit annonc6es dans l’Ancien 
Testament. On pouvait y lire: <<Dieu a rendu br~ve sa Parole, il l’a abr~g~e>> (cf. Is 10, 23; Rm 9, 28). Les P~res 
l’interpr6taient dans un double sens. Le Fils lui-m~me est la Parole, le Logos; la Parole 6ternelle s’est faite 
petite - si petite qu’elle peut entrer dans une mangeoire. Elle s’est faite enfant, afin que la Parole devienne pour 
nous saisissable. Ainsi, Dieu nous enseigne it aimer les petits. I1 nous enseigne de m~me it aimer les faibles. De 
cette mani6re, il nous enseigne le respect face aux enfants. L’enfant de Bethl6em oriente notre regard vers tous 
les enfants qui, dans le monde, souffrent et qui sont soumis it des abus, ceux qui sont n6s comme ceux qui ne 
sont pas n6s. Vers les enfants qui, comme soldats, sont conduits dans le monde de la violence; vers les enfants 
qui doivent mendier; vers les enfants qui souffrent de la mis6re et de la faim; vers les enfants qui ne font 
l’exp6rience d’aucun amour. En chacun d’eux, il y a l’enfant de Bethl6em qui nous interpelle; le Dieu qui s’est 
fait petit nous interpelle. En cette nuit, prions pour que l’6clat de l’amour de Dieu caresse tous ces enfants, et 
demandons it Dieu de nous aider it faire ce qui est en notre pouvoir pour que soit respect6e la dignit6 des 
enfants; que pour tous jaillisse la lumi6re de l’amour, dont l’homme a plus besoin que des choses mat6rielles 
n6cessaires pour vivre. 

Nous sommes ainsi arriv6s it la deuxi6me signification que les P6res ont trouv6e dans la phrase: <<Dieu a abr6g6 
sa Parole>>. La Parole que Dieu nous communique dans les livres de l’l~=criture Sainte 6tait, au fil du temps, 
devenue longue. Longue et compliqu6e, non seulement pour les gens simples et analphab6tes, mais m~me 
encore plus pour les personnes qui connaissaient l’l~=criture Sainte, pour les savants qui, clairement, se perdaient 
dans les d6tails et dans les probl6mes qui en d6coulaient, ne r6ussissant presque plus it trouver une vision 
d’ensemble. J~sus a <<rendu br~ve>> la Parole - il nous a fait voir it nouveau sa plus profonde simplicit~ et sa plus 
profonde unit6. Tout ce que nous enseignent la Loi et les proph6tes est r6sum6 - dit-il - dans les paroles: <<Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton ~,me et de tout ton esprit... Tu aimeras ton prochain 
comme toi-m~me>> (Mt 22, 37-39). Tout est lit - la foi enti6re se r6duit it cet unique acte d’amour, qui englobe 



Dieu et les hommes. Mais aussit6t se font jour de nouveau des questions: comment pouvons-nous aimer Dieu de 
tout notre esprit, si nous avons du mal it le trouver avec notre capacit~ mentale ? Comment 1’ aimer de tout notre 
cceur et de toute notre 5~me, si ce cceur parvient it l’entrevoir seulement de loin et pergoit tant de choses 
contradictoires dans le monde qui voilent son visage it nos yeux ? Arriv~ it ce point, les deux mani~res par 
lesquelles Dieu a ~fait br~ve~ sa Parole se rencontrent. I1 n’est plus loin. I1 n’est plus inconnu. I1 n’est plus non 
inaccessible it notre cceur. I1 s’est fait enfant pour nous et il a par lit dissip~ toute ambiguitY. I1 s’est fait notre 
prochain, restaurant encore de cette mani~re l’image de l’homme qui, souvent, nous appara~t aussi peu aimable. 
Dieu pour nous s’est fait don. I1 s’est donn~ lui-m~me. I1 prend du temps pour nous. Lui, l’l~ternel qui est au- 
delit du temps, a assum~ le temps, il a tir~ vers le haut notre temps, pros de lui. Noel est devenu la f~te des dons, 
pour imiter Dieu qui s’est donn~ lui-m~me it nous. Faisons en sorte que notre cceur, nos 5~mes et notre esprit 
soient touches par ce fait. Parmi les nombreux dons que nous achetons et que nous recevons, n’oublions pas le 
vrai don: de nous donner les uns aux autres quelque chose de nous-m~mes. De nous donner les uns aux autres 
de notre temps. D’ouvrir notre temps pour Dieu. Ainsi s’~vanouit l’agitation. Ainsi na~t lajoie, ainsi se cr~e la 
f~te. Et rappelons-nous dans les repas festifs de ces jours la parole du Seigneur: ~Quand tu donnes un banquet, 
n’invite pas ceux qui t’inviteront it leur tour, mais invite ceux qui ne sont invites par personne et qui ne sont pas 
en mesure de t’inviter~ (cf. Lc 14, 12-14). Et cela signifie aussi pr~cis~ment: quand, pour No~l, tu fais des 
cadeaux, ne fais pas de cadeau seulement it ceux qui, it leur tour, te font des cadeaux, mais donne it ceux qui ne 
regoivent de personne et ne peuvent rien te donner en ~change. C’est ainsi que Dieu a agi: I1 nous invite it son 
festin de noces, pour lequel nous ne pouvons rien donner en ~change, que nous pouvons seulement recevoir 
avec joie. Imitons-le. Aimons Dieu et, it partir de lui, aussi l’homme, pour red~couvrir ensuite, it partir des 
hommes, Dieu de mani~re renouvel~e. 
Ainsi alors, s’ ouvre enfin une troisi~me signification de 1’ affirmation sur la Parole devenue ~br~ve~ et ~petite~. 
Aux bergers, il fut dit qu’ils auraient trouv~ l’enfant dans une mangeoire pour animaux, qui ~taient les vrais 
habitants de l’~table. Relisant Isa~e (1, 3), les P~res ont d~duit que, pros de la mangeoire de Bethl~em, il y avait 
un bceuf et un ~ne. En m~me temps, ils ont interpr~t~ le texte dans le sens o/~ ce serait un symbole des Juifs et 
des pafens - donc de l’humanit~ enti~re -, qui ont besoin, les uns les autres et chacun it sa mani~re, d’un 
sauveur: de ce Dieu qui s’est fait enfant. L’homme, pour vivre, a besoin de pain, du fruit de la terre et de son 
travail. Mais il ne vit pas seulement de pain. I1 a besoin de nourriture pour son ~me: il a besoin d’un sens qui 
remplit sa vie. Ainsi, pour les P~res, la mangeoire des animaux est devenue le symbole de l’autel, sur lequel est 
d~pos~ le Pain, qui est le Christ lui-m~me: la vraie nourriture pour nos cceurs. Et nous voyons encore une fois 
qu’il s’est fait petit: sous l’humble apparence de l’hostie, d’un petit morceau de pain. I1 se donne lui-m~me it 
nOUS. 

C’est de tout cela que parle le signe qui a ~t~ donn~ aux bergers et qui nous est donn~: l’enfant qui nous a ~t~ 
donn~; l’enfant en qui Dieu s’est fait petit pour nous. Prions le Seigneur de nous donner la grace de regarder en 
cette nuit la creche avec la simplicit~ des bergers, pour recevoir ainsi lajoie avec laquelle ils repartirent chez 
eux (cfLc 2, 20). Prions-le de nous donner l’humilit~ et la foi avec lesquelles saint Joseph regardait l’enfant que 
Marie avait congu du Saint-Esprit. Prions qu’il nous donne de le regarder avec l’amour avec lequel Marie l’a 
regardS. Et prions qu’ainsi la lumi~re, que virent les bergers, nous illumine, nous aussi, et que s’accomplisse 
dans le monde entier ce que les anges chant~rent en cette nuit: ~Gloire it Dieu au plus haut des cieux et paix sur 
la terre aux hommes, que Dieu aime~. Amen ! 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Le pape dresse un bilan de l’ann~e 2006 : Discours it la curie romaine (III) 



ROME, Dimanche 24 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la troisi~me et derni~re partie du 
discours que le pape a prononc~ en presence des cardinaux et des membres de la Famille pontificale et de la 
Curie romaine qu’il a regus dans la salle Cl~mentine du Palais apostolique pour leur presenter ses vceux de 
No~l, vendredi 22 d~cembre. Dans ce discours, que nous avons publi~ en trois volets, le pape dresse un bilan de 
l’ann~e ~coul~e. Dans cette troisi~me partie il ~voque l’importance du dialogue avec les autres religions, son 
voyage en Turquie, une lettre qu’il a regue du patriarche Bartholomaios... (Pour la premiere partie, cf. Zenit, 22 
d~cembre, pour la deuxi~me partie, cf. Zenit, 24 d~cembre). 

L’autre grand th~me li~/~ celui de Dieu est le th~me du dialogue. Le cercle int~rieur du dialogue complexe qui 
est auj ourd’hui n~cessaire, l’engagement de tous les chr~tiens pour l’unit~, est apparu de fagon ~vidente au cours 
des V~pres cecum~niques dans la Cath~drale de Ratisbonne, o/~, outre les fr~res et sceurs de l’Eglise catholique, 
i’ai pu rencontrer de nombreux amis orthodoxes, et chr~tiens ~vang~liques. Dans la r~citation des Psaumes et 
dans l’~coute de la Parole de Dieu, nous ~tions tous r~unis, et il est significatif que cette unit~ nous ait ~t~ 
donn~e. La rencontre avec l’Universit~ ~tait consacr~e -- comme il se doit -- au dialogue entre foi et raison. A 
l’occasion de ma rencontre avec le philosophe JiJrgen Habermas, il y a quelques ann~es,/~ Munich, ce dernier 
avait dit que nous aurions besoin de penseurs capables de traduire les convictions cod~es de la foi chr~tienne 
dans le langage du monde s~cularis~ pour les rendre ainsi/~ nouveau efficaces. En effet, il devient toujours plus 
~vident que le monde a un besoin urgent du dialogue entre foi et raison. Emmanuel Kant, en son temps, avait vu 
exprim~e l’essence de la philosophie des Lumi~res dans le dicton ~sapere aude~ : dans le courage de la pens~e 
qui ne laisse aucun pr~jug~ la mettre dans l’embarras. Eh bien, la capacit~ cognitive de l’homme, sa domination 
sur la mati~re it travers la force de la pens~e, a accompli entre-temps des progr~s alors inimaginables. Mais le 
pouvoir de l’homme, qui s’est accru entre ses mains grfice it la science, devient toujours plus un danger qui 
menace l’homme lui-m~me et le monde La raison visant enti~rement it s’emparer du monde n’accepte plus de 
limites. Elle est sur le point de traiter d~sormais l’homme lui-m~me comme le simple sujet de sa production et 
de son pouvoir. Notre connaissance s’accro~t, mais dans le m~me temps, on assiste it un aveuglement progressif 
de la raison en ce qui concerne ses propres fondements; en ce qui concerne les crit~res qui lui conf~rent son 
orientation et son sens. La foi dans ce Dieu qui est la Raison cr~atrice de l’univers en personne, doit ~tre 
accueillie par la science de fagon nouvelle comme un d~fi et une chance. R~ciproquement, cette foi doit 
reconna~tre it nouveau son ampleur intrins~que et son bien-fond~. La raison a besoin du Logos qui est it l’origine 
de tout et qui est notre lumi~re; la foi, pour sa part, a besoin du dialogue avec la raison moderne, pour se rendre 
compte de sa grandeur et ~tre it la hauteur de ses responsabilit~s. C’est ce que j’ai tent~ de souligner dans mon 
discours it Ratisbonne I1 s’agit d’une question qui n’est absolument pas de nature uniquement acad~mique ; notre 
avenir/~ tous est contenu dans cette question. 

A Ratisbonne, le dialogue entre les religions ne fut ~voqu~ que de fagon marginale et sous un double point de 
vue. La raison s~cularis~e n’est pas en mesure d’entrer dans un v~ritable dialogue avec les religions. Si elle 
demeure ferm~e face/~ la question sur Dieu, cela finira par conduire/~ 1’ affrontement entre les cultures. L’autre 
point de vue concernait l’affirmation selon laquelle les religions doivent se rencontrer dans le cadre de leur 
devoir commun de se placer au service de la v~rit~ et donc de l’homme. 

La visite en Turquie m’a offert l’occasion d’exprimer ~galement publiquement mon respect pour la religion 
musulmane, un respect, d’ailleurs, que le Concile Vatican II (cf. D~claration Nostra aetate, n. 3), nous a indiqu~ 
comme un devoir. Je voudrais it present exprimer une fois de plus ma gratitude envers les Autorit~s de la 
Turquie et envers le peuple turc, qui m’a accueilli avec une si grande hospitalit~ et qui m’a offert des journ~es de 
rencontre inoubliables. Dans un dialogue it intensifier avec l’Islam, nous devrons garder it l’esprit le fait que le 
monde musulman se trouve aujourd’hui avec une grande urgence face it une tfiche tr~s semblable it celle qui fut 
impos~e aux chr~tiens it partir du si~cle des Lumi~res et it laquelle le Concile Vatican II a apport~ des solutions 
concretes pour l’Eglise catholique au terme d’une longue et difficile recherche. I1 s’agit de l’attitude que la 
communaut~ des fid~les doit adopter face aux convictions et aux exigences qui s’affirment dans la Philosophie 
des Lumi~res. D’une part, nous devons nous opposer fi la dictature de la raison positiviste, qui exclut Dieu de la 



vie de la communaut~ et de l’organisation publique, privant ainsi l’homme de ses crit~res sp~cifiques de mesure. 
D’autre part, il est n~cessaire d’accueillir les v~ritables conqu~tes de la philosophie des Lumi~res, les droits de 
l’homme et en particulier la libert~ de la foi et de son exercice, en y reconnaissant les ~l~ments essentiels 
~galement pour l’authenticit~ de la religion. De m~me que dans la communaut~ chr~tienne, il y a eu une longue 
recherche sur la juste place de la foi face it ces convictions -- une recherche qui ne sera certainement j amais 
conclue de fa¢on d~finitive -- ainsi, le monde musulman ~galement, avec sa tradition propre, se trouve face it la 
grande t~che de trouver les solutions adapt~es it cet ~gard. Le contenu du dialogue entre chr~tiens et musulmans 
consistera en ce moment en particulier it se rencontrer dans cet engagement en vue de trouver les solutions 
appropri~es. Nous chr~tiens, nous sentons solidaires de tous ceux qui, pr~cis~ment sur la base de leur conviction 
religieuse de musulmans, s’engagent contre la violence et pour l’harmonie entre foi et religion, entre religion et 
libertY. En ce sens, les deux dialogues dont j’ai parl~ s’interp~n~trent. 

Enfin, it Istanbul, j’ai pu vivre une fois de plus des heures heureuses de proximit~ cecum~nique lors de la 
rencontre avec le Patriarche cecum~nique Bartholomaios Ier. I1 y a quelques jours, il m’a ~crit une lettre dont les 
paroles de gratitude provenant du plus profond du cceur m’ont fait revivre l’exp~rience de communion de ces 
iourn~es. Nous avons fait l’exp~rience d’etre fr~res non seulement sur la base de paroles et d’~v~nements 
historiques, mais du plus profond de l’~me; d’etre unis par la foi commune des Ap6tres jusque dans notre pens~e 
et nos sentiments personnels. Nous avons fait l’exp~rience d’une unit~ profonde dans la foi et nous prierons le 
Seigneur avec encore plus d’insistance afin qu’il nous donne bient6t la pleine unit~ dans le partage commun du 
Pain. Ma gratitude profonde et ma pri~re fraternelle vont en cette heure au Patriarche Bartholomaios et it ses 
fid~les, ainsi qu’aux diverses communaut~s chr~tiennes que j’ai pu rencontrer it Istanbul. Esp~rons et prions pour 
que la libert~ religieuse, qui correspond it la nature profonde de la foi et est reconnue dans les principes de la 
Constitution turque, trouve dans des formes juridiques ad~quates comme dans la vie quotidienne du Patriarcat et 
des autres communaut~s chr~tiennes une r~alisation concrete toujours croissante. 

((Et erit istepax)) -- telle sera la paix, dit le proph~te Mich~e (5, 4) en ce qui concerne le futur dominateur 
d’Isra~l, dont il annonce la naissance it Bethl~em. Aux pasteurs qui gardaient leurs brebis dans les champs 
autour de Bethl~em, les anges dirent: celui que l’on attendait est arrive. ((Sur la terre paix aux hommes)) (Lc 2, 
14). Lui-m~me a dit it ses disciples: ((Je vous laisse la paix; c’est ma paix queje vous donne)) (Jn 14, 27). C’est 
de ces paroles que s’est d~velopp~ le salut liturgique: ((La paix soit avec vous)). Cette paix qui est communiqu~e 
dans la liturgie est le Christ lui-m~me. I1 se donne it nous comme la paix, comme la r~conciliation au-delit de 
toute fronti~re. Lit off I1 est ~cout~ se multiplient les ~lots de paix. Nous, hommes, aurions voulu que le Christ 
bannisse une fois pour toutes les guerres, qu’il d~truise les armes et ~tablisse la paix universelle. Mais nous 
devons apprendre que la paix ne peut ~tre atteinte uniquement de l’ext~rieur it travers des structures et que la 
tentative de l’~tablir par la violence ne conduit qu’it une violence suppl~mentaire. Nous devons apprendre que la 
paix -- comme le disait l’ange de Bethl~em --est li~e it l’eudokia, it l’ouverture de nos cceurs it Dieu. Nous 
devons apprendre que la paix ne peut exister que si la haine et l’~go~sme sont surmont~s de l’int~rieur. L’homme 
doit ~tre renouvel~ de l’int~rieur, il doit devenir un homme nouveau, different. Ainsi, la paix dans ce monde 
demeure touj ours faible et fragile. Nous en souffrons. C’est pr~cis~ment pour cela que nous sommes d’autant 
plus appel~s it nous laisser p~n~trer int~rieurement par la paix de Dieu, et it apporter sa force dans le monde. 
Dans notre vie doit se r~aliser ce qui a eu lieu en nous dans le Bapt~me de fa¢on sacramentelle: la mort de 
l’homme ancien et ainsi la renaissance de l’homme nouveau. Et nous prierons toujours it nouveau le Seigneur 
avec insistance: Secoue nos cceurs! Fais de nous des hommes nouveaux! Aide-nous afin que la raison de la paix 
l’emporte sur la folie de la violence! Fais de nous les messagers de ta paix! 

Que la Vierge Marie, it laquelle je vous confie, ainsi que votre travail, nous obtienne cette grace. A chacun de 
vous ici present et aux personnes qui vous sont chores, j e renouvelle mes vceux les plus fervents, tandis que j e 
vous donne avec affection ma B~n~diction apostolique, en l’~tendant aux collaborateurs des divers dicast~res et 
Bureaux de la Curie Romaine et du Governorat de l’Etat de la Cit~ du Vatican. Bon Noel et tous mes vceux 
~galement pour la Nouvelle Annie. 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
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Message du pape pour la rencontre de Zagreb organis~e par la Communaut~ de Taiz~ 
Du 28 d~cembre au lerjanvier 2007 

ROME, Lundi 25 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du message adress~ au nom 
du pape par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, fi la Communaut~ de Taiz~, fi l’occasion de la 
rencontre europ~enne des jeunes promue par la Communaut~, qui aura lieu fi Zagreb du 28 d~cembre 2006 au 
1 er j anvier 2007. 

MESSAGE DU SAINT-PERE 

Le Pape souhaite que vous tous, j eunes rassembl~s fi Zagreb, vous preniez touj ours davantage conscience de 
l’importance de la fraternit~ entre les hommes et de la n~cessaire ouverture fi toutes les personnes qui vous 
entourent. Ainsi, dans une attention renouvel~e aux autres, vous apporterez votre contribution fi l’~tablissement 
de relations plus fraternelles, pour que sur toute la plan~te, se r~alise concr~tement la famille humaine, od 
chacun est accueilli et aim~ pour lui-m~me, reconnu et respect~ comme enfant de Dieu. Dans cette terre croate, 
marquee au cours des ann~es pass~es par des conflits, vous ~tes le signe d’une esp~rance nouvelle et vous 
montrez que vous, les j eunes, vous voulez une humanit~ nouvelle, fond~e sur la reconnaissance de toutes les 
personnes, ind~pendamment de sa nationalitY, de sa religion. En tant que chr~tiens, marquis pas l’unique 
Bapt~me qui nous rend tous ensemble ills du m~me P~re, vous ~tes appel~s fi manifester que le message 
~vang~lique est universelle et rejoint tout homme sur la route de la vie. Par votre regard sur autrui, par vos 
attentions fi chacun, puissiez-vous rendre present le Christ, qui vous appelle fi aimer et fi agir comme lui. C’est 
ainsi que vous serez vraiment libres et que vous vivrez votre responsabilit~ humaine et chr~tienne. 

En vous confiant fi l’intercession de la Vierge Marie, M~re des croyants, Sa Saintet~ Beno~t XVI vous accorde 
de grand cceur une affectueuse B~n~diction apostolique, ainsi qu’aux Fr~res de Taiz~, fi toutes les personnes qui 
ont organis~ ce p~lerinage, aux Pasteurs et aux fid~les qui vous accueillent, et fi vos families. 

CARDINAL TARCISIO BERTONE 
SECRI~TAIRE D’ETAT 

[Texte original : franqaisJ 
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Hom~lie de Noel prononc~e par le patriarche de J~rusalem/~ Bethl~em 

ROME, Lundi 25 d~cembre 2006 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de l’hom~lie prononc~e par 
le patriarche latin de J~rusalem, Sa B~atitude Michel Sabbah, au cours de la messe de minuit, en l’~glise sainte 
Catherine de Bethl~em, situ~e it proximit~ de la basilique de la NativitY. 



Hom61ie de Noel 2006 

Fr~res et Soeurs 
Bonne f~te de Noel. 

1. A vous, habitants de cette ville sainte de Bethl~em, et it vous tous, nos fiddles dans toutes les parties de notre 
diocese patriarcal en Palestine, en Israel, Jordanie et Chypre, it tous les habitants de cette Terre Sainte, Juifs, 
Druzes, Musulmans et Chr~tiens, it tous nos pays arabes et aux chr~tiens dans le monde entier, de Bethl~em, je 
souhaite des j ours heureux et sanctifi~s par la b~n~diction de Noel. 
M. le President Mahmoud Abbas, soyez le bienvenu avec tous vos compagnons. Nous prions et nous 
demandons it Dieu de vous inspirer sagesse et courage, afin de pouvoir remplir vos devoirs dans les tensions 
internes difficiles que nous vivons et de voir en un temps proche les jours de justice dont parle le proph~te << En 
ces temps-lit, je ferai germer pour David un germe de justice, qui exercera dans le pays droit et justice.., et 
J~rusalem habitera en s~curit~ >> (Jr 3 3,15-16). 

2. Fr~res et sceurs, oui, Noel revient dans les m~mes circonstances difficiles, aggrav~es encore par nos 
dissensions internes. Avec tout cela, nous voulons m~diter ensemble sur les paroles de St Paul qui nous dit, dans 
sa lettre aux Philippiens : << R~jouissez-vous sans cesse dans le Seigneur >>, car << la bont~ de Dieu est apparue 
>> (Tit 2,11) : le << Verbe de Dieu s’est fait homme et il a habit~ parmi nous >> (Jn 1,14). 
St Paul aj oute : avec la j oie, << que votre cl~mence, votre amabilit~, soit connue de tous les hommes >>, soit v~cue 
avec tous, sans exception, en toutes circonstances, dans la communaut~ paroissiale, dans la ville, dans vos 
rapports entre nos diverses Eglises, et entre nos religions diff~rentes. 
Et, dans nos circonstances difficiles, l’ap6tre ajoute, << n’ayez aucun souci >>. Tous les soucis, ceux qui viennent 
de l’Occupation avec toutes ses consequences, le mur, le manque de libertY, le manque de travail, la vie sociale 
qui ~touffe, les familles s~par~es par les lois militaires, et les dissensions palestiniennes internes qui se sont 
ajout~es r~cemment... Avec tout cela, << n’ayez pas de souci >>. Cela veut dire, restez forts, ne ployez pas sous le 
fardeau, et sachez que chaque j our c’est Noel dans la vie de chaque croyant, i.e. chaque j our et en tout 
~v~nement la bont~ de Dieu na~t dans chaque croyant qui accepte d’accueillir la grace. Et, avec cette grace, il 
peut faire face it tous les soucis. <<Ne portez aucun souci >> i.e. que les soucis ne soient pas une raison qui vous 
porte au mal, qui vous porte it oublier que vous pouvez vaincre le mal par le bien, et ainsi par la bont~ que Dieu 
a mise en vous, vous pouvez rectifier le mal par le bien, et l’arr~ter par votre r~sistance, pour procurer la vie non 
la mort, pour produire la justice et non le maintien de l’oppression, et la fin de l’occupation au lieu de la lasser 
peser sur vous. 
Et la consequence de cette bont~ sera la paix : << Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, prendra 
sous sa guide vos cceurs et vos pens~es >> (Ph 4,7). La paix de Dieu surpasse toute intelligence, car elle vient de 
Dieu. Elle surpasse toute intelligence, mais elle est source de vie dans nos soucis sur cette terre et peut guider 
les combattants des deux c6t~s it trouver les voies de la paix v~ritable. 

3. Cette voie de l’esprit, d~crite par l’ap6tre Paul, n’est certes pas la voie suivie dans les situations mondiales de 
conflits, ni dans le conflit qui nous d~chire depuis des g~n~rations dans cette Terre Sainte. Et, cependant, 
l’humanit~ et toute personne humaine est appel~e it prendre conscience de ces voies de l’esprit afin d’y trouver 
la lumi~re et la sagesse qui aident it sortir des impasses des la mort. Tous sont invites it un examen de 
conscience, it la lumi~re de la bont~ que Dieu a mise en chacun de nous, tous, les chefs politiques, les 
adversaires des deux c6t~s, les milices, ceux qui sont classes dans les rangs des extr~mistes et des terroristes... 
ceux qui disent pafler au nom de Dieu et tous ceux qui disent vouloir la paix, tous sont invites it un examen de 
conscience afin d’entrer dans une nouvelle voie qui met fin au sang, it la mort et, en ces jours, aux nouvelles 
querelles intestines. Ainsi se fait la paix et toute personne humaine retrouve sa dignitY, et non en ajoutant sang 
sur sang : les Palestiniens dans leurs luttes intestines, ou les militaires isra~liens qui continuent it tuer les 
Palestiniens dans leurs villes palestiniennes. 

4. Le conflit ici a trop dur~. I1 est grand temps que tous les responsables qui ont nos destinies dans leur mains 
dans cette terre, les responsables Palestiniens et Isra~liens et la communaut~ internationale : il est temps qu’ils 
prennent une action nouvelle qui mette fin it une longue phase de mort dans notre histoire et nous introduise 



dans une nouvelle phase dans l’histoire de cette Terre Sainte. Voilit ce dont nous avons besoin. 
A tous les chr~tiens du monde, de Bethl~em nous disons : Bonne f~te de Noel. Nous avons besoin de vos pri~res 
et de votre action afin de pouvoir commencer une nouvelle p~riode de notre histoire. Nombreux sont ceux qui 
demandent de nos nouvelles, de nos ~preuves, et se soucient de notre avenir et de notre prochaine disparition 
dans cette terre. Les uns veulent nous voir en danger it cause de nos rapports avec les musulmans. D’autres 
veulent nous voir ~craser entre deux maj orit~s, musulmane et juive. Oui, la question de la maj orit~ et de la 
minorit~ pose probl~me. Et dans nos rapports entre musulmans et chr~tiens, nous n’ avons pas encore atteint 
l’~quilibre parfait, mais beaucoup d’efforts sont d~ploy~s pour parvenir un jour it la stabilit~ voulue. Mais la 
que sti on chr~ti enne en Terre S ainte auj ourd’ hui n’ e st p as en premi er l i eu une que sti on de minorit~ entre deux 
majorit~s, ni une question de rapports entre chr~tiens et musulmans. La question des chr~tiens et leur sort se 
i ouent aujourd’hui tout simplement avec le conflit qui dure. Le v~ritable danger qui menace aujourd’hui notre 
present et notre avenir comme chr~tiens en Terre Sainte et porte certains parmi nous it ~migrer est tout 
simplement la question de l’instabilit~ politique qui menace tous, 1’ occupation et toutes ses consequences dans 
tous aspects de la vie. Qui est vraiment int~ress~ it notre destin~e et veut nous aider, voilit le domaine o/~ il est 
invit~ it agir, la stabilit~ politique, la justice, la paix, la fin de 1’ occupation et la r~conciliation. Aidez les deux 
peuples it commencer une nouvelle ~re de paix, de justice et de r~conciliation dans la r~gion, et l’avenir des 
chr~tiens sera assure. 
I1 est vrai aussi que nous sommes t~moins, en ces jours, d’un nouveau d~veloppement de la situation du conflit, 
les luttes fratricides entre Palestiniens. Ceci est encore un danger suppl~mentaire pour nous comme pour tous. 
Et Noel dit it tous : paix, et invite chacun it voir dans son fr~re la dignit~ que Dieu lui a donn~e. Prendre position 
contre mon fr~re et contre tout fr~re, c’est prendre position contre Dieu, Cr~ateur de mon fr~re et mon Cr~ateur. 
Noel dit : d~posez les armes. Recourez au dialogue et it la raison. La lutte fratricide n’est pas une voie vers la 
libert~ voulue, mais une voie pour plus de mort, plus de confusion et un nouvel esclavage que nous nous 
imposons. 

5. Nous prions en cette nuit sainte pour tous nos pays arabes, surtout celles dans les ~preuves : le Liban et l’Iraq. 
Nous demandons pour tous paix, sagesse et la capacit~ de voir en toute personne humaine l’amour de Dieu pour 
elle. Nous prions pour les prisonniers afin que Dieu leur accorde la libert~ et les ram~ne it leurs families. Nous 
prions pour tous ceux qui souffrent, pour les malades, et pour tous ceux qui ont perdu la joie de vivre. Que la 
ioie de Noel remplisse leurs cceurs et la vision de Dieu qui aime les hommes et compatit aux ~preuves de 
chacun. Nous demandons enfin it Dieu de nous accorder tous cette grace : d’apprendre it devenir des artisans de 
paix, non de guerre, donneurs de vie non de mort, et de porter la grS~ce de Noel chaque jour et en tout moment 
dans nos cceurs. Amen. 

+ Michel Sabbah, Patriarch 
[Traduction distribuOe par le patriarcat latin de JOrusalem] 
ZF06122510 
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Message aux lecteurs 
Jours de fermeture 
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An~gilus du mardi 26 dicembre 
Audience du 27 dicembre : Pour construire la paix~ accueillir le don de Nokl qui est lamour 

Message aux lecteurs 

Jours de fermeture 

ROME, Jeudi 28 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous vous rappelons que lagence Zenit sera fermie jusquau 31 
dicembre inclus et du 2 au 5 janvier inclus. Un bulletin sera publii le ler janvier et le service reprendra 
normalement le 6 janvier" loccasion de la t~te de 1Epiphanie. 
ZF06122803 
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Angilus du mardi 26 dicembre 
Texte intigral 

ROME, Mardi 26 dicembre 2006 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie " loccasion de la prihre de 1Angilus, mardi 26 dicembre, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 
Chers frhres et surs, 

Au lendemain de la solenniti de Nokl, nous cilibrons aujourd’hui la fjte de saint Etienne, diacre et premier 



martyr. A premihre vue, le rapprochement du souvenir du + Protomartyr ; avec la naissance du Ridempteur peut 
nous surprendre, car on est frappi par le contraste entre la paix et la j oie de Bethliem et le drame d’Etienne, 
lapidi ¯ Jirusalem au cours de la premihre persicution contre l’Eglise naissante. En rialiti, le disaccord apparent 
est dipassi si nous considirons plus en profondeur le mysthre de Nokl. L’Enfant Jisus, couchi dans la grotte, est 
le Fils unique de Dieu qui s’est fait homme. I1 sauvera l’humaniti en mourant sur la croix. A prisent, nous le 
voyons enveloppi de langes dans la crhche ; aprhs sa crucifixion, il sera¯ nouveau enveloppi de bandes et diposi 
dans un sipulcre. Ce n’est pas un hasard si l’iconographie de Nokl reprisentait parfois le divin Nouveau-ni 
couchi dans un petit sarcophage, pour indiquer que le Ridempteur nant pour mourir, nant pour donner la vie en 
rangon pour tous. 

Saint Etienne fut le premier¯ suivre les traces du Christ¯ travers le martyre ; il mourut, comme le divin Mantre, 
en pardonnant et en priant pour ses bourreaux (cf. Ac 7, 60). Au cours des quatre premiers sihcles du 
christianisme, tous les saints viniris par l’Eglise itaient des martyrs. I1 s’agit d’un groupe innombrable, que la 
liturgie appelle + l’assemblie pure des martyrs ;, martyrum candidatus exercitus. Leur mort n’inspirait pas la 
peur ou la tristesse, mais un enthousiasme spirituel qui suscitait touj ours de nouveaux chritiens. Pour les 
croyants, le jour de la mort, et encore plus le jour du martyre, n’est pas la fin de tout, mais bien le + passage ; 
vers la vie immortelle, c’est le jour de la naissance difinitive, en latin dies natalis. On comprend alors le lien qui 
existe entre le + dies natalis ; du Christ et le dies natalis de saint Etienne. Si Jisus n’itait pas ni sur la terre, les 
hommes n’auraient pas pu nantre au Ciel. C’est pricisiment parce que le Christ est ni que nous pouvons + 
renantre ; ! 

Marie, qui serra entre ses bras le Ridempteur¯ Bethliem, souffrit Elle aussi un martyre intirieur. Elle partagea sa 
passion et dut, encore une fois, le prendre entre ses bras aprhs qu’il ait iti dicloui de la croix. A cette Mhre, qui a 
connu la j oie de la naissance et le dichirement de la mort de son divin Fils, nous confions ceux qui sont 
persicutis et qui souffrent, de diffirentes manihres, pour timoigner et servir l’Evangile. Avec une proximiti 
spirituelle particulihre, je pense igalement¯ ces catholiques qui restent fidhles au Sihge de Pierre sans cider¯ 
des compromis, parfois mjme au prix de graves souffrances. Toute l’Eglise en admire l’exemple et pile pour 
qu’ils aient la force de persivirer, en sachant que leurs ipreuves sont source de victoire, mjme si sur le moment 
elles peuvent sembler un ichec. 

Je vous souhaite encore une fois¯ tous un bon Nokl ! 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itaBen. Voici ce quil a dit 
en frangais : 
Aux phlerins francophones prisents ce matin pour la prihre de 1Angelus, j adresse mes cordiales salutations. 
Puisse saint Itienne, qui a vicu sa fidiliti au Christ jusquau martyre, vous inviter, vous aussi, ¯ mettre vos pas 
dans les pas du Seigneur, timoignant avec audace de lamour de Dieu offert¯ tous les hommes et pleinement 
rivili dans la naissance de Jisus. Avec ma Binidiction apostolique. 

Et en itaBen : 
Je vous adresse enfin mon salut cordial, phlerins de langue italienne, etje vous souhaite de conserver en ces 
iournies le climat spirituel de joie et de siriniti du Saint Nokl. 

) Copyright du texte originalpluriBngue : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 
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Audience du 27 dicembre : Pour construire la paix, accueillir le don de Nokl qui est lamour 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Jeudi 28 dicembre 2006 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

La rencontre d’aujourd’hui se diroule dans l’atmosphhre de Nokl imprignie de lajoie profonde de la naissance du 
Sauveur. Nous avons cilibri avant-hier ce mysthre, dont l’icho se ripand dans la liturgie au cours de toutes ces 
journies. C’est un mysthre de lumihre que les hommes de chaque ipoque peuvent revivre dans la foi. Dans notre 
bme retentissent les paroles de l’ivangiliste Jean, dont nous cilibrons la fjte pricisiment aujourd’hui : + Et 
Verbum caro factum est Et le Verbe s’est fait chair, il a habiti parmi nous ; (Jn 1, 14). A Nokl, donc, Dieu est 
venu habiter parmi nous ; il est venu pour nous, pour demeurer parmi nous. Une question traverse ces deux 
mille ans d’histoire chritienne : + Mais pourquoi l’a-t-il fait, pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? ;. 

Le chant que les anges entonnhrent au-dessus de la grotte de Bethliem nous aide ¯ ripondre ¯ cette 
interrogation : + Gloire¯ Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ; (Lc 2, 14). Le 
cantique de la nuit de Nokl, entri dans le Gloria, fait disormais partie de la liturgie comme les trois autres 
cantiques du Nouveau Testament, qui se rifhrent¯ la naissance et¯ l’enfance de Jisus, le Benedictus, le 
Magnificat et le Nunc dimittis. Alors que ces derniers sont respectivement insiris dans les Laudes du matin, 
dans la prihre du soir des Vjpres et dans la prihre nocturne de Complies, le Gloria a trouvi sa place pricisiment 
dans la Messe. Dhs le lie sihcle, plusieurs exclamations furent ajouties aux paroles des anges : + Nous te 
louons, nous te binissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grbce pour ton immense gloire ; ; 
et plus tard d’autres invocations : + Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Phre, qui enlhve les pichis du 
monde...;, jusqu’¯ formuler un air de louange harmonieux qui fut chanti pour la premihre fois au cours de la 
Messe de Nokl et ensuite tous les jours de t]te. Insiri au dibut de la cilibration eucharistique, le Gloria sert¯ 
souligner le continuiti qui existe entre la naissance et la mort du Christ, entre Nokl et Pbques, des aspects 
insiparables de l’unique et mjme mysthre de salut. 

L’Evangile rapporte que la multitude des anges chantait : + Gloire ¯ Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime ;. Les anges annongaient aux pasteurs que la naissance de Jisus + es ; gloire pour 
Dieu au plus haut des cieux ; et + est ; paix sur la terre pour les hommes qu’il aime. C’est pourquoi on a 
l’habitude, de manihre opportune, de placer ces paroles des anges au-dessus de la grotte pour expliquer le 
mysthre de Nokl, qui s’est accompli dans la crhche. Le terme + gloire ; (doxa) indique la splendeur de Dieu qui 
suscite la louange reconnaissante des criatures. Saint Paul dirait : c’est + la connaissance de la gloire de Dieu qui 
est sur la face du Christ ; (2 Co 4, 6). + Paix ; (eirene) sert¯ synthitiser la plinitude des dons messianiques, c’est- 
¯ -dire le salut qui, comme le remarque toujours l’Apttre, s’identifie avec le Christ lui-mjme : + C’est lui, le 
Christ, qui est notre paix ; (Ep 2, 14). L’on trouve enfin une rifirence aux hommes + de bonne volonti ;. Dans le 
langage courant, + bonne volonti ; (eudokia) fait penser¯ la + bonne volonti ; des hommes, mais ici est pluttt 
indiqui le + bon vouloir ; de Dieu envers les hommes, qui ne connant pas de limites. Et voil¯ alors le message de 
Nokl : avec la naissance de Jisus, Dieu a manifesti son bon vouloir envers tous. 

Revenons ¯ la question : + Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? ;. Saint Irinie icrit : + Le Verbe s’est fait 
dispensateur de la gloire du Phre au binifice des hommes... L’homme qui vit vivens homo est gloire de Dieu et 
sa vie consiste dans la vision de Dieu ; (Adv. Haer. IV, 20, 5.7). La gloire de Dieu se manifeste donc dans le 
salut de l’homme, que Dieu a tant aimi + qu’il a donni comme l’affirme l’ivangiliste Jean son Fils unique, ainsi 
tout homme qui croit en lui ne pirira pas, mais il obtiendra la vie iternelle ; (Jn 3, 16). C’est donc l’amour la 
raison ultime de l’incarnation du Christ. La riflexion du thiologien Hans Urs von Balthasar est iloquente ¯ ce 
propos. I1 a icrit : Dieu + n’est pas, en premier lieu, une puissance absolue, mais un amour absolu dont la 



souveraineti ne se manifeste pas dans le fait de garder pour soi ce qui lui appartient, mais dans son abandon ; 
(Mysterium paschale, I, 4). Le Dieu que nous contemplons dans la crhche est Dieu-Amour. 

L’annonce des anges retentit alors pour nous igalement comme une invitation : que + soit ; rendue gloire ¯ Dieu 
au plus haut des cieux, que + soit ; idifiie la paix sur la terre parmi les hommes qu’I1 aime. La seule fagon de 
glorifier Dieu et de construire la paix dans le monde consiste dans l’humble accueil confiant du don de Nokl : 
l’amour. Le chant des anges peut alors devenir une prihre ¯ ripiter souvent, pas seulement en ce temps de Nokl. 
Un hymne de louange ¯ Dieu au plus haut des cieux et une fervente invocation de paix sur la terre, qui doit se 
traduire par un engagement concret¯ la construire ¯ travers notre vie. Tel est l’engagement que Nokl nous 
confie. 

) Copyright du texte original en itaBen : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction riaBsie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chers Frhres et Surs, 

Dans latmosphhre j oyeuse du temps de Nokl, risonnent dans nos curs les paroles de livangiliste Jean, dont nous 
cilibrons aujourdhui la t]te: + Le Verbe sest fait chair, il a habiti parmi nous ; (Jn 1, 14). Dieu est venu pour 
nous, pour demeurer avec nous. Mais pourquoi la-t-il fait ? Pourquoi Dieu sest-il fait homme ? Le chant des 
anges au-dessus de la grotte de Bethliem nous iclaire. Ils annoncent aux bergers que la naissance de Jisus + est ; 
gloire pour Dieu au plus haut des cieux et quelle + est ; paix sur la terre aux hommes, quil aime. Jisus est Celui 
sur le visage de qui a rayonni la connaissance de la gloire de Dieu, cette splendeur de Dieu qui suscite la 
louange reconnaissante des criatures. Et Jisus est notre paix, la plinitude des dons messianiques, le salut qui 
sidentifie avec le Christ lui-mjme. Dieu sest fait homme parce que lamour de Dieu pour lhomme est la raison 
ultime de lincarnation du Christ. La gloire de Dieu se manifeste dans le salut de lhomme. Comme le dira le 
thiologien Hans Urs von Balthasar: Dieu + nest pas en premier lieu une puissance absolue, mais un amour 
absolu dont la souveraineti ne se manifeste pas dans le fait de garder pour soi ce qui lui appartient, mais dans 
son abandon ; (Mysterium paschale I, 4). Le Dieu que nous contemplons dans la crhche est le Dieu-Amour. 

Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce matin. Puissiez-vous faire vttre le chant des anges et 
accueillir humblement dans la confiance le don de Nokl, glorifiant Dieu chaque jour de votre vie et vous 
engageant concrhtement¯ jtre daudacieux bbtisseurs de paix. 

[Texte original: Frangai~] 
) Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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Bonne am~ie" tous ! 

Chers lecteurs, 

Toute l’iquipe de Zenit vous souhaite une bonne et heureuse annie 2007. 

Avant d’entamer la nouvelle annie avec vous, nous aimerions dresser tan rapide bilan de celle qui vient de s’icouler 

Ce bilan est dans l’ensemble trhs positif, et ceci avant tout grbce au soutien matiriel et spirituel de plusieurs milliers de lecteurs parmi vous, et igalement aux suggestions et remarques que 
vous nous envoyez (elles sont toujours trhs utiles rr~ime si paffois, et nous nous en excusons, nous n’avons matiriellement pas le temps de vous ripondre). 

Plus de 450.000 personnes regoivent actuellement les bulletins de Zenit en frangais, anglais, espagnol, allemand, portugais, italien ou arabe. 

Plus de 30.000 media (journaux, tilivisions, revues, radios, etc.) reproduisent l’information publiie par Zenit. En 2006, nous avons publii environ 20.000 articles (toutes langues confondues). 

Au cours de la collecte de fonds 2006, Zenit a regu 804.000 euros de ses abonnis. Cette somme nous a permis de couvrir tous nos tlcais jusqu" prisent et de renforcer certaines langues, qui 
en avaient particulihrement besoin. 

La dernihre innovation est, comme vous le savez, le lancement de l’idition arabe par e-mail D’autres projets importants sont en cours. 

Nous vous rappelons que vous pouvez participer ’ notre concours annuel "Zenit en cadeau", en offrant gratuitement des abonnements ’ Zenit ’ vos amis. N’hisitez pas ’ consulter notre 
page web @ compris la rubrique "timoignages") pour leur prisenter notre agence 

Pour offrir un abonnement en langue frangaise, cliquez sur : 
http ://www. zenit or~/french/cadeau html 

Nous vous remercions encore une lois de votre soutien et de votre fidiliti, et vous souhaitons ’ tous une bonne et heureuse annie 2007 

Jesz~ Colina 
Directeur 

Pour remercier de manihre particulihre les personnes qui ont soutenu le [ancement de l’idition de Zenit en langue arabe, nous reprenons queIques uns des timoignages que nous avons regus 
¯ l’occasion du lancement de ce service : 

Message de [’ivjque des coptes catholiques de Louxor, Egypte 

" La paix et la grbce de Notre Seigneur soient toujours avec vous et avec w~s chefs collaborateurs.. Je regois ponctueHement w~tre set, rice quotidien et hebdomadaire en italien. II re’aide 
inormnnent pour accomplir ma m~ssion, et recevoir une information actualisie sur [e monde cathoIique. Je vous remercie de tout c ur pour ce service et vous porte toujours &ms la prihre. J’ai 
appris que vous avez ’ prisent un service en [angue arabe. Merci de m’inscrire igalement ’ ce service 
Je porte igalement tous vos colIaborateurs dans [a prihre et vous demande de prier igalement pour moi et mon diochse 
Bien’ vous clans le Christ, 

+ Joannes Zakaria, E’<ique des Coptes catholiques de Louxor, Egypte 

Nous sommes une Congrigation reIigieuse missionnaire, les Soeurs de Notre Dame des Apttres, et ici, en Egypte nous avons plusieurs cotranunautis Nous w~udrions les abonner ’ l’idition 
quotidienne en arabe. Merci de le faire dans cette langue. Je vous donne donc les adresses des corcannnautis.., ainsi ce sera nn cadeau de Nokl pour nos communautis. (...) 
Merci. 
Bon temps de l’Avent. Merci pour ce que vous ~aites. 
Sr Chantal Dartois 

Bonsoir, 
Je suis du Liban. La langue arabe m’est familihre, l’usage de cette langue dans votre circuit de distribution rendrait nn grand selwice ’ notre Eglise en ditresse dans cette partie du monde 
disloquie...et disirfformie...Par votre cheminement vous montrez le vrai visage du Cl-trist et de son ipouse la Sainte Eglise 
Merci pour vos efforts et que le Bon Dieu vous les rende au centuple. 
Fidhlcment 
Georges 

C’est formidable cette initiative de Zenit en arabe; cela me rijouit 
de penser ’ tous ce~x qui dans le monde pourront jtre touchis par le 
Seigneur ’ travers ce site. 
Gloire ’ Dieu! et merci ’ vous 
Joklle 

Pour off, fir Zenit : 
- en frangais: http ://www.zenit. org/frenctgcadeau.html 
- en allemand: http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en anglais : http:/i~vw~v.zenitorg/english/gift.html 
- en espagnol: http://v~vwzenit.org/spanish/regalo.html 

- en italien: http://ww~zenit.orgiitaliardregalo.html 
- en portugais: http://w~vw zenit.org/portuguese/presente html 
(pour tout renseignement concernant l’idition en langue arabe, cIi : http://,a~vw.zenit.orgiarabic) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, January 1, 2007 2:37 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070101 

Rome 

Agir pour la paix en respectant les droits humains : appel de Benont XVI 
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Journie mondiale de la paix ¯ + La personne humaine~ cur de la paix ~ 

Rome 

Agir pour la paix en respectant les droits humains : appel de Benont XVI 
Messe de la solenniti de Marie, Mhre de Dieu 

ROME, Lundi lerjanvier 2007 (ZENIT.org) Agir pour la paix en respectant les droits humains, en particulier 
le droit¯ la vie et le droit¯ la liberti religieuse, en se laissant iclairer par le Christ, + notre paix ; ¯ tel est lappel 
lanci par Benont XVI en cette 40e Journie mondiale de la Paix. 

Benont XVI a appeli les femmes et les hommes de bonne volonti ¯ travers le monde¯ travailler ensemble pour 
le grand bien de la paix, lors de la messe cilibrie en la basilique Saint-Pierre, ¯ loccasion de la solenniti de 
Marie, Mhre de Dieu. 

Le pape a prisidi la messe en prisence du Corps diplomatique accriditi prhs le Saint-Sihge. Et lassemblie a prii 
en chinois, lors de la prihre universelle, pour le dialogue entre les peuples, et en arabe, pour les personnes qui 
souffrent, et sont menacies par la force des armes. 

Lors de langilus de ce dimanche, ¯ lissue de la cilibration, depuis la fenjtre de son bureau, le pape a prii la 
Vierge Marie + pour que se diveloppe dans les consciences le saint respect de chaque personne humaine, et la 
ferme ripudiation de la guerre et de la violence ;. 

Le pape a souhaiti au monde la paix, par lintercession de Marie, + Mhre de Dieu ; et + Midiatrice et coopiratrice 
du Christ ;, qui est lui-mjme + notre Paix ;, le + grand pacificateur de lhumaniti ;, venu + abattre le mur de 



siparation ;~ qui divise les hommes et les peuples, cest-’-dire linimitii, disait-il, en citant lipntre aux Ephisiens. 

+ I1 sest fait homme et il est ni dans une grotte¯ Bethliem, pour apporter sa paix aux hommes de bonne volonti, 
ceux qui laccueillent avec foi et amour. La paix est ainsi vraiment le don et lengagement de Nokl : le don qui 

doit jtre accueilli avec une dociliti humble, et invoqui avec constance dans une prihre confiante ; lengagement 
qui fait de toute personne de bonne volonti un canal de paix ;. 

En frangais, le pape disait, aprhs langilus : + Aux phlerins francophones riunis ce matin pour la prihre de 
langilus, j adresse mes cordiales salutations. Puisse la nouvelle annie vous inviter¯ ouvrir touj ours davantage 
votre cur au Christ Sauveur, ¯ lexemple de la Vierge Marie, Mhre de Dieu, pour le servir ginireusement dans 
vos frhres. Heureuse et sainte annie ¯ tous! ; 
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La venue du Messie, + moment ; culminant de lhistoire universelle 
Premihres vjpres de Marie Mhre de Dieu et Te Deum daction de grbce 

ROME, Lundi lerjanvier 2007 (ZENIT.org) La venue du Messie constitue le + moment ; culminant de 
lhistoire universelle, souligne Benont XVI. 

Le pape a prisidi, dimanche soir, en la basilique Saint-Pierre, la prihre des premihres vjpres de Marie, Mhre de 
Dieu, et le + Te Deum ; daction de grbce pour lannie civile icoulie. Au terme de la cilibration, le pape sest rendu 
auprhs de la crhche dressie place Saint-Pierre. 

Benont XVI a mis laccent sur deux dimensions du temps : lune quantitative, et lautre qualitative. 

I1 sagit, diagnostiquait le pape, dune part, du temps + siculier ; lii aux + rites mondains ; de la fin de lannie, 
marquis par le + divertissement ;, et le temps + chritien ;, vicu comme une ivasion de la rialiti, comme pour en 
exorciser les moments difficiles. 

Lautre temps est celui de la venue du Messie, moment culminant de lhistoire universelle, cest ce que saint Paul, 
expliquait encore le pape appelle + la plinitude du temps ;, celui de la naissance de Jisus, oy Dieu sest fait + 
petit ; pour conduire lhumaniti ¯ sa pleine maturiti. 

+ La venue du Messie, annoncie par les prophhtes, est livinement qualitatif le plus important de toute lhistoire, ¯ 
laquelle il confhre son sens ultime et plinier. Ce ne sont pas les coordonnies historiques et politiques qui 
conditionnent les choix de Dieu, mais au contraire, cest livinement de llncarnation qui emplit lhistoire de valeur 
et de signification ;. 

Benont XVI a par ailleurs exprimi sa + filiale gratitude ; ¯ la Sainte Mhre de Dieu pour sa protection spiciale 
pendant son voyage apostolique en Turquie. 

Enfin, le pape sest arrjti ¯ la signification de la materniti de Marie, en rappelant que Jisus nest pas seulement ni 
+ par ; une femme, mais + dune ; femme, en prenant chair delle. 

+ La materniti de Marie est donc, disait le pape, vraie et pleinement humaine. Dans lexpression + Dieu a envoyi 
son Fils ni dune femme ; se trouve condensie la viriti fondamentale sur Jisus comme Personne divine qui a 
pleinement assumi notre nature humaine. I1 est le Fils de Dieu, il est engendri par Lui et en mjme temps, il est le 
ills dune femme, Marie. I1 vient de Lui. I1 est de Dieu et de Marie. Cest pour cela que la Mhre de Jisus peut et 



doit jtre appelie Mhre de Dieu ;. 

Pour le nouvel an, Benont XVI a demandi ¯ Marie le don dune foi + m{re, humble et courageuse ; en mjme 
temps, tissie + despirance et denthousiasme ; pour le Royaume de Dieu, libre de tout + fatalisme ;, et tendue ¯ + 
coopirer¯ la pleine et joyeuse obiissance¯ la divine volonti dans la certitude absolue que Dieu ne veut rien 
dautre quamour et vie, toujours, et pour tous ;. 
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+ Tragique nouvelle ; : Riaction du Saint-Sihge " lexicution de Saddam Hussein 
Diclaration du P. Lombardi, sj 

ROME, Lundi lerjanvier 2007 (ZENIT.org) + Tragique nouvelle ; qui ne reconstruit pas lajustice et risque de 
provoquer de nouvelles vengeances : le Saint-Sihge riagit en ces termes¯ lexicution de Saddam Hussein, dans 
un communiqui du P. Federico Lombardi, sj, directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le 30 dicembre. 

+ Une exicution capitale est touj ours une nouvelle tragique, un motif de tristesse, mj me lorsquil sagit dune 
personne qui sest rendue coupable de graves dilits ;, diclare le P. Lombardi. 

+ La position de 1Eglise catholique, contraire¯ la peine de mort, a iti ripitie ¯ plusieurs reprises. Le fait de tuer le 
coupable nest pas la voie pour reconstruire la justice et pour riconcilier la sociiti. I1 y a au contraire le risque 
dalimenter lesprit de vengeance et que lon shme une nouvelle violence ;, fait observer la mjme note. 

+ En cette ipoque sombre de la vie du peuple irakien, on ne peut que souhaiter que tous les responsables fassent 
vraiment tous les efforts possibles afin que dans une situation dramatique il y ait enfin des ouvertures vers la 
riconciliation et la paix ;. 
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LEglise, contraire " la peine de mort, rappelle le card. Martino 
La difense de la vie¯ chacun de ses stades 

ROME, Lundi lerjanvier 2007 (ZENIT.org) Le prisident du conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal 
Renato Raffaele Martino, rappelle la position de 1Eglise catholique, contraire¯ la peine de mort. 

Le cardinal Martino a confii au micro de Radio Vatican : + Javais espiri ces derniers jours quil soit jugi 
opportun de ne pas mettre¯ exicution la peine capitale pour Saddam Hussein. Jesphre et j e prie pour que ce 
dernier acte ne contribue pas¯ aggraver la situation dij¯ critique en Irak, un pays dij¯ tellement iprouvi par de si 
nombreuses divisions et des luttes fratricides ;. 

Le cardinal Martino a expliqui que la peine de mort, comme lenseigne lencyclique de Jean-Paul II, + 
Evangelium vitae ;, doit jtre ivitie + mjme si on la considhre seulement comme un moyen de ligitime difense de 
la sociiti, en raison des possibilitis dont dispose une sociiti moderne de riprimer efficacement le crime de sorte 
que, tout en rendant inoffensif celui qui l’a commis, on ne lui tte pas difinitivement la possibiliti de se racheter ; 



(N.27). 

I1 expliquait : + La position de 1Eglise sur le don de la vie est bien connue, selon laquelle lhomme ne dispose 
pas complhtement de la vie, qui doit jtre difendue depuis le moment de sa conception jusqu" sa fin naturelle. 
Une telle position exclut par consiquent lavortement, aussi bien que lexpirimentation sur les embryons, 
leuthanasie, et la peine de mort, qui sont une nigation de la digniti transcendante de la personne humaine criie¯ 
limage et¯ la ressemblance de Dieu ;. 
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International 

Taizi : Genhve accueillera la rencontre europienne de jeunes 2007 
A linvitation des Eglises chritiennes 

ROME, Lundi lerjanvier 2007 (ZENIT.org) La communauti de Taizi animera sa 30e rencontre europienne de 

ieunes¯ Genhve entre Nokl et le Nouvel an 2007. 

La communauti de Taizi ripond ainsi ¯ l’invitation conjointe des Eglises protestante, catholique romaine et 
catholique chritienne de Genhve et du canton de Vaud. 

La nouvelle a iti communiquie par frhre Alois, successeur de frhre Roger, au cours de la prihre du soir du 30 
dicembre aux 40 mille j eunes qui participent¯ la rencontre europienne¯ Zagreb jusquau 1 er j anvier. 

Frhre Alois a annonci aussi qu’une rencontre latino-amiricaine dejeunes aura lieu du 10 au 14 octobre¯ 
Cochabamba, en Bolivie. 

Un communiqui de presse de la Communauti de travail des Eglises chritiennes en Suisse + se rijouit trhs 
particulihrement quainsi un vu se concritisera, un voeu exprimi par beaucoup de chritiennes et chritiens dans ce 
pays ;. 

Le prisident de la CTEC-CH, le pasteur Ruedi Heinzer, icrit en effet dans sa lettre au prieur de Taizi, frhre 
Alois : + Nous sommes riunis dans la prihre avec vous et avec tous les participants de la rencontre¯ Zagreb. 
Que 1Esprit Saint enflamme les curs et donne un nouvel ilan pour la prihre et la confiance en Dieu. Cest 
pourquoi nous prions dij¯ pour la rencontre¯ Genhve en fin 2007, ainsi que pour la communauti de Taizi, source 
dinspiration et dencouragement pour beaucoup aussi en Suisse. ; 

Cette rencontre europienne de jeunes a lieu pour la 29e lois. Les dernihres stations ont iti Lisbonne, Hambourg, 
Milan, et Zagreb. 

La + Communauti de travail des Iglises chritiennes en Suisse ; a iti fondie en 1971. + Son but est de timoigner 
de luniti des Iglises fondies et vivant en Jisus-Christ, de servir¯ laccomplissement de leur mission et 
dencourager la collaboration entre chritiens ;, indique larticle 1 de ses statuts. Elle compte actuellement dix 
Iglises membres, et son prisident actuel est le pasteur Ruedi Heinzer, membre du Conseil de la Fidiration des 
Eglises protestantes de Suisse. 
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- Documents - 

Journie mondiale de la paix : + La personne humaine, cur de la paix ; 
Message de Benont XVI pour ce ler janvier 2006 

ROME, Lundi lerjanvier 2007 (ZENIT.org) + La personne humaine, cur de la paix ; : Voici le texte intigral en 
frangais du Message de Benont XVI pour la Journie mondiale de la Paix 2007. 

Nous lavons prisenti le jour de sa publication, le 12 dicembre dernier (cf. Zenit du 12 dicembre). 

+ La personne humaine, cur de la paix ;, Message de Benont XVI 

1. AU DIBUT DE LA NOUVELLE ANNIE, j e voudrais adresser aux Gouvernants des Nations, ainsi qu" tous 
les hommes et" toutes les femmes de bonne volonti, mes vux de paix. Je les adresse en particulier" ceux qui 
sont dans la douleur et dans la souffrance, " ceux qui vivent menacis par la violence et par la force des armes ou 
encore" ceux qui, bafouis dans leur digniti, attendent leur riintigration humaine et sociale. Je les adresse aussi 
aux enfants, qui, par leur innocence, enrichissent l’humaniti de bonti et d’espirance et qui, par leurs souffrances, 
nous incitent tous " jtre des artisans de justice et de paix. Pensant pricisiment aux enfants, spicialement" ceux 
dont l’avenir est compromis par l’exploitation et par la michanceti d’adultes sans scrupules, j’ai voulu, " 
l’occasion de la Journie mondiale de la Paix, que l’attention commune se focalise sur le thhme: Personne 
humaine, cur de la paix. Je suis en effet convaincu qu’en respectant la personne on promeut la paix et qu’en 
bbtissant la paix on jette les bases d’un authentique humanisme intigral. C’est ainsi que se pripare un avenir 
serein pour les nouvelles ginirations. 

La personne humaine et la paix: don et tbche 

2. La Sainte Icriture affirme: +Dieu cria l’homme " son image, " l’image de Dieu il le cria, il les cria homme et 
femme; (Gn 1,27). Parce qu’il est crii " l’image de Dieu, l’individu humain a la digniti de personne; il n’est pas 
seulement quelque chose, mais quelqu’un, capable de se connantre, de se possider, de se donner librement et 
d’entrer en communion avec d’autres personnes. En mjme temps, il est appeli, par grbce, " une alliance avec son 
Criateur, " Lui offrir une riponse de foi et d’amour que nul autre ne peut donner" sa place(l). C’est dans cette 
admirable perspective que se comprend la tbche confiie " l’jtre humain de parvenir lui-mjme " une maturation de 
sa capaciti d’aimer et de faire progresser le monde, en le renouvelant dans la justice et dans la paix. Dans une 
synthhse saisissante, saint Augustin enseigne: + Dieu, qui nous a criis sans nous, n’a pas voulu nous sauver sans 
nous ;(2). I1 est par consiquent du devoir de tous les jtres humains d’entretenir en eux-mjmes la conscience du 
double aspect de don et de tbche. 

3. La paix est aussi " la lois un don et une tbche. S’il est vrai que la paix entre les individus et entre les peuples 
capaciti de vivre les uns " ctti des autres en tissant des relations de justice et de solidariti reprisente un 
engagement qui ne connant pas de ripit, il est aussi vrai, et mjme encore plus vrai, que la paix est un don de 
Dieu. La paix est en effet une caractiristique de l’agir divin, qui se manifeste" la lois dans la criation d’un 
univers ordonni et harmonieux, et dans la ridemption de l’humaniti, qui a besoin d’jtre rachetie du disordre du 
pichi. Criation et ridemption offrent donc la cli de lecture qui introduit" la comprihension du sens de notre 
existence sur la terre. Mon viniri pridicesseur Jean-Paul II, en s’adressant" l’Assemblie ginirale des Nations 
unies le 5 octobre 1995, affirmait que + nous ne vivons pas dans un monde irrationnel ou privi de sens, mais 
que, au contraire, il y a une logique morale qui iclaire l’existence humaine et qui rend possible le dialogue entre 
les hommes et entre les peuples ;.(3) La + grammaire ; transcendante, " savoir l’ensemble des rhgles de l’agir 
individuel et des relations mutuelles entre les personnes, selon la justice et la solidariti, est inscrite dans les 
consciences, oy se reflhte le sage proj et de Dieu. Comme j’ai voulu le riaffirmer ricemment, + nous croyons qu" 
l’origine, il y a le Verbe iternel, la Raison et non l’Irrationaliti ;.(4) La paix est donc aussi une tbche qui oblige 



chacun¯ une riponse personnelle en harmonie avec le plan divin. Le crithre dont doit s’inspirer une telle riponse 
ne peut jtre que le respect de la + grammaire ; icrite dans le cur de l’homme par son divin Criateur. 

Dans cette perspective, les normes du droit naturel ne doivent pas jtre considiries comme des directives 
s’imposant de l’extirieur, contraignant presque la liberti de l’homme. Au contraire, elles doivent jtre accueillies 
comme un appel ¯ rialiser fidhlement le projet divin universel inscrit dans la nature de l’jtre humain. Guidis par 
de telles normes, les peuples dans leurs cultures respectives peuvent ainsi s’approcher du mysthre le plus 
grand, qui est le mysthre de Dieu. La reconnaissance et le respect de la loi naturelle constituent par consiquent, 
auj ourd’hui encore, le grand fondement du dialogue entre les croyants des diverses religions, et entre les 
croyants et les non croyants eux-mjmes. C’est 1. un grand point de rencontre et donc un prisupposi fondamental 
pour une paix authentique. 

Le droit¯ la vie et¯ la liberti religieuse 

4. Le devoir de respecter la digniti de tout jtre humain, dont la nature reflhte l’image du Criateur, comporte 
comme consiquence que l’on ne peut pas disposer de la personne selon son bon plaisir. La personne qui jouit 
d’un plus grand pouvoir politique, technologique, iconomique, ne peut pas s’en privaloir pour violer les droits 
des personnes moins chanceuses. C’est en effet sur le respect des droits de tous que se fonde la paix. Consciente 
de cela, l’Iglise s’emploie¯ difendre les droits fondamentaux de toute personne. Elle revendique en particulier le 
respect de la vie et de la liberti religieuse de chacun. Le respect du droit¯ la vie ¯ toutes ses itapes constitue un 
point fort d’une importance dicisive: la vie est un don; le sujet n’en a pas la pleine disponibiliti. De la mjme 
fagon, l’affirmation du droit¯ la liberti religieuse met l’jtre humain en relation avec un Principe transcendant qui 
le soustrait¯ l’arbitraire de l’homme. Le droit¯ la vie et¯ la libre expression de la foi en Dieu ne relhve pas du 
pouvoir de l’homme. La paix a besoin que s’itablisse une frontihre claire entre ce qui est disponible et ce qui ne 
l’est pas: on ivitera ainsi d’introduire des iliments inacceptables dans le patrimoine de valeurs qui est propre¯ 
l’homme en tant que tel. 

5. En ce qui concerne le droit¯ la vie, on doit dinoncer toutes les terribles violations qui lui sont faites dans 
notre sociiti: outre les victimes des conflits armis, du terrorisme et des multiples formes de violence, il y a les 
morts silencieuses provoquies par la faim, par l’avortement, par l’expirimentation sur les embryons et par 
l’euthanasie. Comment ne pas voir en tout cela un attentat¯ la paix? L’avortement et l’expirimentation sur les 
embryons constituent la nigation directe de l’attitude d’accueil envers l’autre, qui est indispensable pour instaurer 
des relations de paix durables. Pour ce qui concerne la libre expression de la foi, un autre sympttme prioccupant 
du manque de paix dans le monde est constitui par les difficultis que rencontrent souvent aussi bien les chritiens 
que les croyants d’autres religions ¯ professer publiquement et librement leurs convictions religieuses. En 
parlant particulihrement des chritiens, j e dois relever avec souffrance que, parfois, ils ne sont pas seulement 
empjchis; dans certains Itats, ils sont mjme persicutis, et ricemment encore on a pu enregistrer de tragiques 
ipisodes de violence abominable. I1 y a des rigimes qui imposent¯ tous une religion unique, tandis que des 
rigimes indiffirents nourrissent non pas une persicution violente, mais une dirision culturelle systimatique des 
croyances religieuses. Dans tous les cas, un droit humain fondamental n’est pas respecti, avec des ripercussions 
graves sur la convivialiti pacifique. Cela ne peut que promouvoir une mentaliti et une culture nigatives pour la 
paix. 

L’igaliti de nature de toutes les personnes 

6. @ l’origine des nombreuses tensions qui menacent la paix, il y a assuriment les innombrables et injustes 
inigalitis qui sont encore tragiquement prisentes dans le monde. Parmi elles, de manihre particulihrement 
insidieuse, on trouve, d’une part, les inigalitis dans l’acchs aux biens essentiels, comme la nourriture, l’eau, un 
toit, la santi; d’autre part, les inigalitis persistantes entre homme et femme dans l’exercice des droits humains 
fondamentaux. 

La reconnaissance de l’igaliti essentielle entre les personnes humaines, qui dicoule de leur commune digniti 
transcendante, constitue un iliment de premihre importance pour l’idification de la paix. L’igaliti ¯ ce niveau est 
donc un bien de tous inscrit dans la + grammaire ; naturelle, qui ressort du projet divin de la criation; un bien 



qui ne peut pas jtre laissi de ctti ou bafoui sans provoquer de graves ripercussions mettant la paix en piril. Les 
trhs graves manques dont souffrent de nombreuses populations, spicialement sur le continent africain, sont¯ la 
source de revendications violentes et constituent donc une blessure profonde infligie¯ la paix. 

7. Le fait que la condition fiminine soit insuffisamment prise en considiration introduit aussi des facteurs 
d’instabiliti dans l’ordre social. Je pense " l’exploitation de femmes traities comme des objets et aux nombreuses 
formes de manque de respect pour leur digniti; je pense igalement dans un contexte diffirent aux perspectives 
anthropologiques persistantes dans certaines cultures, qui riservent aux femmes une place encore fortement 
soumise ¯ l’arbitraire de l’homme, avec des consiquences qui portent atteinte¯ leur digniti de personne et¯ 
l’exercice des libertis fondamentales elles-mjmes. On ne peut se faire illusion: la paix ne sera pas assurie tant 
que ces formes de discrimination, qui lhsent la digniti personnelle, inscrite par le Criateur en tout jtre humain, 
ne seront pas abolies.(5) 

+ L’icologie de la paix ; 

8. Dans l’encyclique Centesimus annus, Jean-Paul II icrit: + Non seulement la terre a iti donnie par Dieu¯ 
l’homme qui doit en faire usage dans le respect de l’intention primitive, bonne, dans laquelle elle a iti donnie, 
mais l’homme, lui aussi, est donni par Dieu¯ lui-mjme et il doit donc respecter la structure naturelle et morale 
dont il a iti doti ;.(6) C’est en ripondant¯ cette consigne, qui lui a iti adressie par le Criateur, que l’homme, avec 
ses semblables, peut donner vie¯ un monde de paix. En plus de l’icologie de la nature, il y a donc une + 
icologie ; que nous pourrions appeler + humaine ;, qui requiert parfois une + icologie sociale ;. Et cela implique 
pour l’humaniti, si la paix lui tient¯ cur, d’avoir toujours plus prisents ¯ l’esprit les liens qui existent entre 
l’icologie naturelle, ¯ savoir le respect de la nature, et l’icologie humaine. L’expirience montre que toute attitude 
irrespectueuse envers l’environnement porte prijudice¯ la convivialiti humaine, et inversement. Un lien 
indissoluble apparant toujours plus clairement entre la paix avec la criation et la paix entre les hommes. L’une et 
l’autre prisupposent la paix avec Dieu. La poisie-prihre de saint Frangois, connue aussi comme + le Cantique de 
Frhre Soleil ;, constitue un exemple admirable toujours actuel de cette icologie multiforme de la paix. 

9. Le problhme, chaque j our plus grave, des approvisionnements inergitiques nous aide¯ comprendre combien 
est itroit le lien entre ces deux icologies. Au cours des dernihres annies, de nouvelles Nations se sont engagies 
avec dynamisme dans la production industrielle, faisant crontre les besoins en inergie. Cela est en train de 
provoquer une course aux ressources disponibles sans pricident. En mjme temps, dans certaines rigions de la 
planhte, il existe encore des situations de grand retard, oy le diveloppement est pratiquement bloqui, notamment 
en raison de la hausse des prix de l’inergie. Que deviendront les populations de ces rigions? Quelle sorte de 
diveloppement ou de non-diveloppement leur sera imposie par la rarifaction des approvisionnements 
inergitiques? Quelles injustices et quelles oppositions provoquera la course aux sources d’inergie? Et comment 
riagiront les exclus de cette course? Ce sont des questions qui mettent en ividence que le respect de la nature est 
itroitement lii ¯ la nicessiti de tisser entre les hommes et entre les Nations des relations dans lesquelles on porte 
attention ¯ la digniti des personnes et qui puissent satisfaire leurs besoins authentiques. La destruction de 
l’environnement, son usage impropre ou igooste et la mainmise violente sur les ressources de la terre engendrent 
des dichirures, des conflits et des guerres, justement parce qu’ils sont le fruit d’une conception inhumaine du 
diveloppement. En effet, un diveloppement qui se limiterait¯ l’aspect technique et iconomique, nigligeant la 
dimension morale et religieuse, ne serait pas un diveloppement humain intigral et finirait, parce qu’il est 
unilatiral, par encourager la capaciti destructrice de l’homme. 

Visions riductrices de l’homme 

10. I1 est donc urgent, mjme dans le cadre des difficultis actuelles et des tensions internationales, de s’engager 
pour donner vie¯ une icologie humaine qui favorise la croissance de l’arbre de la paix. Pour tenter une telle 
entreprise, il est nicessaire de se laisser guider par une vision de la personne qui ne soit pas corrompue par les 
prijugis idiologiques et culturels, ou par des intirjts politiques et iconomiques, qui incitent¯ la haine et¯ la 
violence. I1 est comprihensible que les visions de l’homme varient en fonction des cultures. @ l’inverse, on ne 
peut admettre que soient entretenues des conceptions anthropologiques qui renferment en elles-mjmes le germe 
de l’opposition et de la violence. Les conceptions de Dieu qui incitent¯ l’intolirance envers nos semblables et au 



recours¯ la violence¯ leur igard sont igalement inadmissibles. C’est un point qu’il faut rappeler avec clarti: une 
guerre au nom de Dieu n’est jamais acceptable! Quand une certaine conception de Dieu est¯ l’origine de 
pratiques criminelles, c’est le signe qu’une telle conception s’est dij¯ transformie en idiologie. 

11. Aujourd’hui, cependant, la paix n’est pas mise en question seulement par le conflit entre les visions 
riductrices de l’homme, ¯ savoir entre les idiologies. Elle l’est aussi par l’indiffirence pour ce qui constitue la 
viritable nature de l’homme. En effet, de nombreux contemporains nient l’existence d’une nature humaine 
spicifique et ils rendent ainsi possibles les interpritations les plus extravagantes au suj et des iliments qui sont 
essentiellement constitutifs de l’jtre humain. Ici aussi la clarti est nicessaire: une conception + faible ; de la 
personne, qui laisse place¯ n’importe quelle conception, mjme excentrique, ne favorise la paix qu’en apparence. 
En rialiti, elle empj che le dialogue authentique et elle ouvre la voie¯ l’apparition de positions autoritaires, 
conduisant ainsi ¯ laisser la personne elle-mjme sans difense et, par consiquent, ¯ en faire une proie facile de 
l’oppression et de la violence. 

Droits humains et Organisations internationales 

12. Une paix viritable et stable prisuppose le respect des droits de l’homme. Si ces droits se fondent cependant 
sur une conception faible de la personne, comment n’en sortiraient-ils pas eux-mjmes affaiblis? On voit ici de 
manihre ividente l’insuffisance profonde d’une conception relativiste de la personne, lorsqu’il s’agit d’en justifier 
et d’en difendre les droits. L’aporie est ici manifeste: les droits sont proposis comme absolus, mais le fondement 
qu’on invoque pour eux est seulement relatif. Faut-il donc s’itonner si, face aux exigences + dirangeantes ; de tel 
ou tel droit, quelqu’un puisse se prisenter pour le contester ou pour dicider de le mettre de ctti? Les droits qui 
sont attribuis¯ l’homme peuvent jtre affirmis sans crainte d’jtre dimentis seulement s’ils sont enracinis dans les 
exigences objectives de la nature, donnies¯ l’homme par le Criateur. Par ailleurs, il va de soi que les droits de 
l’homme impliquent pour ce dernier des devoirs. @ ce sujet, le mahatma Gandhi diclarait¯ juste titre: + Le 
Gange des droits descend de l’Himalaya des devoirs ;. C’est seulement en faisant la clarti sur ces prisupposis de 
fond que les droits humains, aujourd’hui soumis¯ des attaques continuelles, peuvent jtre difendus de manihre 
appropriie. Sans une telle clarti, on finit par utiliser la mjme expression + droits humains ;, sous-entendant alors 
des suj ets trhs diffirents entre eux: pour certains, la personne humaine marquie par une digniti permanente et 
des droits touj ours valables, partout et pour quiconque; pour d’autres, une personne ¯ la digniti changeante et 
avec des droits nigociables dans leur contenu, dans le temps et dans l’espace. 

13. Les Organisations internationales font constamment rifirence ¯ la sauvegarde des droits humains, en 
particulier l’Organisation des Nations unies qui, par la Diclaration universelle de 1948, s’est donni comme tbche 
fondamentale la promotion des droits de l’homme. Cette Diclaration est vue comme une sorte d’engagement 
moral assumi par l’humaniti tout entihre. Cela comporte une viriti profonde, surtout si les droits dicrits dans la 
Diclaration sont considiris comme ayant leur fondement non seulement dans la dicision de l’assemblie qui les a 
approuvis, mais dans la nature mjme de l’homme et dans son inaliinable digniti de personne criie par Dieu. I1 est 
donc important que les Organisations internationales ne perdent pas de vue le fondement naturel des droits de 
l’homme. Cela les soustraira au risque, malheureusement touj ours latent, de glisser vers une interpritation qui 
serait uniquement positiviste. Si cela devait arriver, les Organismes internationaux seraient privis de l’autoriti 
nicessaire pour j ouer leur rtle de difenseur des droits fondamentaux de la personne et des peuples, principale 
justification de leur raison d’jtre et d’agir. 

Droit international humanitaire et droit¯ l’intirieur des Itats 

14. @ partir de la prise de conscience qu’il existe des droits humains inaliinables liis¯ la nature commune des 
hommes, on a ilabori un droit international humanitaire, que les Itats se sont engagis¯ observer, mjme en cas de 
guerre. Cela n’a malheureusement pas iti mis en uvre de manihre cohirente, indipendamment du passi, dans 
certaines situations de guerre qui se sont diroulies ricemment. Cela s’est ainsi produit par exemple dans le 
conflit qui, il y a quelques mois, a eu pour thibtre le Liban sud, oy l’obligation de + protiger et d’aider les 
victimes innocentes ; et de ne pas impliquer les populations civiles a iti en grande partie nigligie. Le douloureux 
conflit du Liban et la nouvelle configuration des conflits, surtout depuis que la menace terroriste a mis en uvre 
des formes inidites de violence, requihrent que la communauti internationale rappelle le droit international 



humanitaire et l’applique ¯ toutes les situations actuelles de conflits armis, y compris ¯ celles qui ne sont pas 
privues par le droit international en vigueur. En outre, le fliau du terrorisme nicessite une riflexion approfondie 
sur les limites ithiques qui sont inhirentes ¯ l’utilisation des instruments actuels de maintien de la sicuriti 
nationale. De plus en plus, en effet, les conflits ne se diclarent pas, surtout lorsqu’ils sont diclenchis par des 
groupes terroristes dicidis ¯ atteindre leurs buts par tous les moyens. Devant les scinarios bouleversants de ces 
dernihres annies, les Itats ne peuvent pas ne pas iprouver la nicessiti de se doter de rhgles plus claires, capables 
de s’opposer efficacement¯ la dirive dramatique¯ laquelle nous assistons. La guerre reprisente toujours un ichec 
pour la communauti internationale et une grave perte d’humaniti. Quand, malgri tout, on en arrive ¯ ce point, il 
convient au moins de sauvegarder les principes essentiels et les valeurs qui fondent toute convivialiti civile, en 
itablissant des normes de comportement qui en limitent le plus possible les dommages et qui tentent d’attinuer 

les souffrances des civils et de toutes les victimes des conflits.(7) 

15. Un autre iliment qui suscite une vive inquiitude est la volonti manifestie ricemment par certains Itats de se 
doter d’armes nucliaires. Face ¯ une possible catastrophe atomique, un climat diffus d’incertitude et de peur s’est 
ensuite diveloppi. Cela fait revenir en arrihre, aux peurs et aux angoisses de la piriode dite de + la guerre 
froide ;. On espirait alors que le piril atomique serait difinitivement conjuri et que l’humaniti pourrait finalement 
pousser un soupir de soulagement durable. Comme il apparant actuel, ¯ ce sujet, l’avertissement du Concile 
cuminique Vatican II: + Tout acte de guerre qui tend indistinctement¯ la destruction de villes entihres ou de 
vastes rigions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-mj me, qui doit j tre condamni 
fermement et sans hisitation ;.(8) Malheureusement, des ombres menagantes continuent¯ s’amonceler¯ l’horizon 
de l’humaniti. La voie qui peut assurer un avenir de paix pour tous passe non seulement par des accords 
internationaux en vue de la non-prolifiration des armes nucliaires, mais aussi par l’engagement¯ poursuivre avec 
ditermination leur diminution et leur dimanthlement difinitif. Que rien ne soit laissi de ctti pour parvenir, par la 
nigociation, ¯ la rialisation de tels objectifs! C’est le destin de la famille humaine tout entihre qui est en jeu! 

L’Iglise pour la difense de la transcendance de la personne humaine 

16. Je disire enfin adresser un appel pressant au peuple de Dieu, pour que tout chritien se sente engagi " jtre un 
infatigable ouvrier de paix et un vaillant difenseur de la digniti de la personne humaine et de ses droits 
inaliinables. Dans un esprit de gratitude envers le Seigneur pour avoir iti appeli ¯ faire partie de son Iglise qui 
est, dans le monde, + signe et sauvegarde de la transcendance de la personne humaine ;,(9) le chritien ne se 
lassera j amais d’implorer du Seigneur le bien fondamental de la paix, qui a tant d’importance dans la vie de 
chacun. De plus, il iprouvera la fierti de servir avec un ginireux divouement la cause de la paix, allant¯ la 
rencontre de ses frhres, spicialement de ceux qui, non seulement souffrent de la pauvreti et de privations, mais 
sont aussi privis de ce bien pricieux. Jisus nous a rivili que + Dieu est amour ; (1 Jn 4,8) et que la vocation la 
plus grande de toute personne est l’amour. Dans le Christ, nous pouvons trouver les raisons suprjmes de devenir 
de fermes difenseurs de la digniti humaine et de courageux bbtisseurs de paix. 

17. Que ne cesse donc jamais la contribution de chaque croyant¯ la promotion d’un viritable humanisme 
intigral, selon les enseignements des encycliques Populorum progressio et Sollicitudo rei socialis, dont nous 
nous apprjtons¯ cilibrer respectivement le 40e et le 20e anniversaires. Au dibut de l’annie 2007, je confie ma 
prihre insistante pour l’humaniti entihre¯ la Reine de la Paix, Mhre de Jisus Christ + notre paix ; (Ep 2,14), vers 
laquelle nous nous tournons, au milieu des dangers et des problhmes, avec un cur rempli d’espirance. Puisse 
Marie nous montrer en son Fils le chemin de la paix et illuminer nos yeux, pour qu’ils sachent reconnantre son 
Visage dans le visage de toute personne humaine, cur de la paix! 

Du Vatican, le 8 dicembre 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

(1) Cf. Catichisme de l’Iglise catholique, n. 357. 

(2) Saint Augustin, Sermon 169, 11, 13; PL 38, 923. 



(3) N. 3: La Documentation catholique 92 (1995), p. 918. 

(4) Homilie¯ l’Islinger Feld de Ratisbonne (12 septembre 2006): La Documentation catholique 103 (2006), p. 
922. 

(5) Cf. Congrigation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux Ivjques de l’Iglise catholique sur la collaboration de 
l’homme et de la femme dans l’Iglise et dans le monde (31 mai 2004), nn. 15-16: La Documentation catholique 
101 (2004), pp. 783-784. 

(6) N. 38: La Documentation catholique 88 (1991), p. 537. 

(7) @ ce sujet, le Catichisme de l’Iglise catholique a donni des crithres sivhres et pricis: cf. 2307-2317. 

(8) Const. past. sur l’Iglise dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 80. 

(9) Ibid., n. 76. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sarah Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Thursday, January 4, 2007 12:09 PM 

Sarah Wolfe <SWolfe@exploris.org> 

Martin Luther King, Jr. Family Day at Exploris! 

Hello and Happy New Year to everyone 

I hope your holidays were wonderful and that 2007 is getting off to a great 
start. 

PLEASE POST 

Join us for a special event in honor of Martin Luther King, Jr. and his 
legacy... 

Saturday, January 13, 2007 
Special Event 
Dr. Martin Luther King, Jr. Celebrations 
(please note which events are free and open to the public and which are free 
with admission to the museum) 

9:30am-1:00pm in Venture Hall 
FREE AND OPEN TO THE PUBLIC 

ADULT SUMMIT ON RACE RELATIONS 
"Thinking Globally-Acting Locally-Civic Engagement" 
Join the Martin Luther King, Jr. Committee for this open 

group discussion on the current state of race relations in North Carolina as 
well as a screening of "The House We Live In," a Wake County Race & 
Disparity Study. Guests will include Mr. Landon Adams, Executive Director of 
Triangle Lost Generation Task Force and Ms. Abeni E1-Amin of the City of 
Raleigh Human Relations Council. 

11:00am-4:00pm in the Global Village Square 
FREE WITH ADMISSION TO THE MUSEUM 

FAMILY CELEBRATION 
Join Exploris and the Martin Luther King, Jr. Committee for 

a celebration of Dr. King and his legacy. Enjoy performances, storytelling, 
cultural booths and hands-on craft activities paying tribute to this 
important historic figure and highlighting the diverse cultural heritage of 
our community. This event is suitable for children of all ages. 

Participants will include: 
Martin Luther King, Jr. All-Children’s Choir 
Zelda Lockhart 
Durham!Orange Quilters Guild 
Langston Fuze 
Pope House Museum 
More ! 

1:00-3:00pm in the Zanzibar Room 
FREE AND OPEN TO THE PUBLIC 
MIDDLE SCHOOL YOUTH WORKSHOP 
"Uncommon Activists: Recognizing Good in Self and Others" 
Award-winning author Zelda Lockhart leads this two-hour 

motivational youth workshop for 11-14 year olds. This workshop is designed 
for students ages 11-14. All participants must pre-register by calling 
919-807-7979. Go to www.exploris.org/programs for more details. 

All events will take place at: 
Exploris 
An interactive museum about the world 



201 E. Hargett St. 
Raleigh~ NC 27601 
www.exploris.org 
> Exploris is a private non-profit dedicated to connecting North Carolinians 
> of all ages with the world around them by inspiring interest in our 
> ever-evolving global society and how it touches their lives here at home. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffol~ench@zenit.oqv 

Friday, January 5, 2007 5:42 AM 

tkenchl@enit.org 

"Qui tEra entendre ce message d’espirance ?" 

Chers lecteurs, 

Line nouvelle armie commence, avec ses projets et ses risolutions. 

Si vous jtes abonni ’ Zenit, peut~jtre depuis plusieurs armies, c’est parce que vous jtes convaincus de l’importance de pouvoir lire et miditer le message du Pape et de l’Eglise, qui est 
l’annonce de la venue d’un Sauveur pour le monde. 

"Mais, pour l’homme du troisihme millinaire, rm ’Sauveur’ a-t-il encore rme valeur et uaa sens ?" s’interrogeait Benrmt XVI dans son message de Nokl. 

"Cormnent ne pas voir que c’est justement du fond de l’humaniti avide de jouissance et disespirie que s’ilhve un cri dichirant d’appel ’ l’aide ?", poursuivait-il. 

"Le Christ est aussi le Sauveur de l’honwne d’aujourd’hui. Qui fera entendre en tout point de la Terre, de manilzre cridible, ce message d’espirance?" 

Qui fera entendre ce message d’espirance ? 

Et si c’itait vous ? 

I1 existe de multiples manihres de faire entendre ce message. Une manihre, toute simple, pourrait jtre de faire connantre Zenit autour de vous afin que les paroles du Pape arr~vent jusqu’aux 
extrimit~s de la terre. 

Environ 450.000 persormes sont actuellement abormies ’ Zenit Si chaque abormi offrait un seul abonnement en cadeau, 900.000 personnes ’ travers [e monde pourraient binificier de notre 
service d’inJ2~rmation. 

Tous nos abonnis ne peuvent probablement pas trouver une nouvelle personne ’ abonner mais certains peuvent peut~itre en trouver deux, ou tro~s, ou mjme davantage ? 

Pensez-y ! Abonner deux ou trois persormes ne prend que quelques minutes et peut changer la vie d’un grand nombre. 

Pour offrir un abormement en frangais, cliquez sur : 
http ://www. zenit org/french/cadeau html 

Toute l’iquipe de Zenit vous renouve]le ses v t~ de bonne et heureuse annie 2007 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

PS : Nous vous rappelons que [’abormement ’ Zenit est gratuit pour ceux qui ne reproduisent pas [’irfformation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.sas.upenn.edu on behalf of 

NAI~RC <nalrc@mailplns.wisc .edu~ 

Monday, Jmmary 8, 2007 6:50 PM 

~NALRC’ <nalrc@mailpl us.m sc.edu-~ 

~J~ta-lis~@ccat.sas.upem~.edu; ’ALTA’ <aJ~ta@mailplus.wisc.edtc, 

Application Deadline 

Dear Colleagues, 
This is to remind you that the deadline for applying for the following summer workshops is January 26, 2006 

NAI ~RC Summer Institute 2007 ........................................................................ 

Stm~dards / Cumctflum Development and Evah~ation Gtfidelines Workshop 2007 

If you have may question, please send an e-mail to nalrc@mailph~s.wisc.edt] 
Thank yo~ 

Adedoyin Adennga 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc .edu:~ 

Monday, JanuaU 8, 2007 6:50 PM 

%IALRC’ <nulrc@mailplus.wisc.edt~-~ 

a]ta-list@ccat.sas.upenn.edu; ’AI,TA’ <alta@mailplus.wisc.edu> 

Application Deadline 

Dear Colleagues, 
This is to remind you that the deadline for applying for the following summer workshops is January 26, 2006 

NAI ,RC Sununer Institute 2007 

Stemdards / Cumct]lum Development and Evalt]ation Gt]idelines Workshop 2007 

If you have may queslion, please send an e-mail to nalrc@mailplus.wisc.edt] 

Thank you, 
A&doyin Adenuga 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.s&s.upenn.edu on behalf of 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Tuesday, January 9, 2007 12:01 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

Call for ALTA Awmds Nominations 

Dear ALTA Members, 
The ALTA Awards Committee (AIwiya Omar (chair), Akinloye Ojo, Leonce Rushubitwa, Zoliswa Mali, and Mahiri Mwita) invite nominations for the 2007 ALTA Awards. Please 
send your nominations for the following ALTA awards to the Chair of the Awards Committee, Alwiya Omar (aomar@indiana.edu) by January 31st, 2007. Please indicate the 
specific award and include a current copy of the nominee’s CV together with a statement outlining the nominee’s achievements. 
1. Distinguished African Language Teacher Award 
Purpose: ALTA’s highest recognition, the Distinguished African Language Teacher Award may be conferred annually on an individual of the African language teaching 
profession who has demonstrated long-term achievement and service to ALTA and to the profession. 
Eligibility: Current ALTA members in good standing with a minimum of three years’ experience as African language educators. A history of service to ALTA is required. 
Selection Criteria: Review of the candidate’s professional achievements and activities; evidence of continued professional growth; excellence in language teaching and/or 
administration; service to the African language profession; and service to ALTA. 
Award: An engraved plaque (and a $500.00 honorarium from the NALRC). 
2. Antonia Y. Schleicher New African Language Teacher Award 
Purpose: The ’Professor Antonia Y. Schleicher’ African Language Teacher Award may be conferred annually on an individual new to the African language teaching profession, 
with one to tht~e years experience, who has demonstrated a passion, similar to Antonia Y. Schleicher’s, for African language teaching, leadership, and service to professional 
organizations. 
Eligibility: Current ALTA members in good standing with one to three years as ALTA members and teachers of an African language. 
Selection criteria: Evidence of quality and impact of teaching with program descriptions and letters of support from students, colleagues, administrators; evidence of leadership 
such as project descriptions, workshops given, papers presented, articles published, awards and honors received; evidence of participation in regional or national 
organizations, including attendance, service, contributions, memberships, and offices. 
Award: An engraved plaque (and a $250.00 honorarium from Antonia Y. Schleicher) 
3. African Language Pedagogy Contribution 
Purpose: The ALTA African Language Pedagogy Contribution Award may be conferred annually on an organization, program, or center that has made a major contribution to 
the teaching and learning of African languages. Such contributions may include, but are not limited to: materials development, program development, policy 
change/implementation, and promotion of African language pedagogy. 
Eligibility: This award may be conferred annually upon an otganization, program, or center that promotes the teaching and learning of African languages and provides support 
for classroom teachers. 
Selection criteria: Evidence of quality and impact of major contribution to African language pedagogy; letters of support from ALTA members; evidence of a Iong4erm 
commitment to African languages; evidence of participation in other organizations that have a bearing on African language pedagogy. 
Award: An engraved plaque 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, January 9, 2007 5:48 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070109 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

Vous 6tes nos meilleurs ambassadeurs aupr~s de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 
Profitez de cette campagne 2006-2007 pour abonner vos amis car un syst~me d’abonnement << ~ I’essai >> leur est 
propos& 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise : 
trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’6tre int~ress~es par un abonnement ~ Zenit ! 
Nous vous rappelons que I’abonnement pour une utilisation ~ des fins personnelles est gratuit. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : http:llwww.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci & tous ceux qui se sont d~j& profond~ment investis dans cette campagne ! 

Rome 
Nouveaux membres de la congr~gationpour I’Evang~lisation des Peuples 
Cellules souches << amniotiques >> : r~action du card. Barraqan 
Nouvelle << doc.catho >> : Le voyage en Turquie, par le card. Bertone 
Presentation de la Ve conference g~n~rale du CELAM et des Carafbes 

Entretien 
<< L’l~glise au pied du Mur. Juifs et chr~tiens, du m~pris ~ la reconnaissance 

International 
<< Le Seigneur m’a pr~par~ une tr~s belle journ~e >> : derniers mots du card. Etsou 
France : Publication ~piscopale sur la th~orie du << gender >> 
Procreation assist~e en Suisse : un manque de << transparence >> 
Canada : Trois parents pour un seul enfant ? R~action de I’OCVF 

Rome 

Nouveaux membres de la congregation pour I’Evang~lisation des Peuples 
Nominations pontificales ~ la curie 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - Benoit XVl a nomm~ membres de la congregation pour 



I’Evang~lisation des Peuples les cardinaux Re, Sebastiani, Grocholewski, Levada, Rod& Vallini et un 
nonce, Mgr De Andrea. 

Le cardinal Giovanni Battista Re est pr~fet de la congregation pour les Ev~ques ; le card. Sergio 
Sebastiani, president de la Prefecture des Affaires ~conomiques du Saint-Si~ge ; le card. Z~non 
Grocholewski, pr~fet de la congregation pour I’Education catholique ; le card. William Joseph Levada, 
pr~fet de la congregation pour Doctrine de la Foi; le card. Franc Rod& pr~fet de la congregation pour 
les Instituts de Vie consacr~e et les Soci~t~s de Vie apostolique ; le card. Agostino Vallini, pr~fet du 
Tribunal supreme de la Signature apostolique ; et Mgr Giuseppe De Andrea, archev~que titulaire 
d’Anzio, nonce apostolique. 
ZF07010901 
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Cellules souches << amniotiques >> : rdaction du card. Barragan 
Est << bon >> ce qui << construit >> I’homme 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le pr6sident du conseil pontifical pour la Pastorale de la 
Sant6, le cardinal mexicain Javier Lozano Barragan, a exprim6 ses encouragements ~ la suite de la 
d6couverte par une 6quipe italo-am6ricaine de la pr6sence de cellules souches dans le Iliquide 
amniotique (cf. Zenit du 8 janvier). Mais non sans s’en remettre ~ I’avis autoris6 des experts dans ce 
domaine. II rappelle que ce qui est << bon >> ce qui << construit >> I’homme au lieu de le << d6truire >>. Une 
r6action recueillie par Radio Vatican. 

<< Lorsqu’il s’agit qu’une transplantation de quelque cat6gorie que ce soit, microscopique ou 
macroscopique, les principes sont clairs, disait I’archev6que : elle ne doit pas procurer de g6ne, pas 
de g6ne importante, ni causer un dommage insurmontable, et celui qui la re£oit doit pouvoir la 
recevoir sans danger, et avec une bonne r6ussite. Si, pour extraire une quantit6 de liquide 
amniotique, on ne met pas en difficult6 ou en danger le donneur et si on peut I’introduire in vitro et 
dans I’organisme du r6cepteur, et si tout au niveau m6dical n’a pas de cons6quence n6gative, alors 
je pense qu’il n’y a aucun probl~me. Mias n’6tant pas moi-m6me un scientifique, et n’6tant pas un 
sp6cialiste en g6n6tique ni en embryologie, je dis ces choses au conditionnel. Si I’on respecte le 
principe que nous avons toujours tenu de ne pas nuire, de ne pas juger, de ne pas condamner, je 
pense alors qu’il n’y a pas de probl~me 6thique. Auparavant, le probl~me ne concernait pas les 
cellules souches adultes, mais les cellules embryonnaires, parce que leur extraction cause la mort de 
I’embryon 

R6p6tant qu’il s’en remettait ~ I’avis des experts m6dicaux dans ce nouveau domaine, le cardinal 
ajoutait : << Dans la Gen~se, le Seigneur a dit ~ I’homme, en le mettant sur la terre, de la dominer, non 
comme un maitre absolu, mais comme ’seigneur’, c’est-~-dire en faisant en sorte que la cr6ation 
progresse grace ~ lui, et ne r6gresse pas. Qu’elle ne fasse pas une r6gression mais un progr~s. 
Alors, tout ce qui signifie un progr~s authentique, tout ce qui construit I’homme, dans toute sa 
complexit6, nous devons dire que c’est bon. Quelle est la notion la plus simple d’une chose bonne ? 
Une chose bonne est ce qui nous convient, non pas de fa£on 6gofste, mais qui nous convient parce 
que nous sommes des 6tres en 6volution, que nous nous construisons continuellement. Ce qui nous 
aide ~ nous construire est bon. Mais ce qui nous d6truit est mauvais 

Rappelons, avec la Fondation J6r6me Lejeune, que la publication des Pr de Paoli et Atala (Institut de 
m6decine r6g6n6ratrice de I’universit6 Wake Forest, Caroline du Nord) sur I’identification de cellules 



souches dans le liquide amniotique ouvre de nouvelles pistes de recherche en mati~re de cellules 
souches. 

L’~quipe am~ricaine a mis pros de 7 ans ~ montrer qu’1% des cellules du liquide amniotique sont 
porteuses d’un r~cepteur des cellules souches. 

Les chercheurs ont appel~ ces cellules souches les AFS pour << Amniotic Fluid-derived Stem >>. IIs ont 
r~ussi ~ g~n~rer in vitro des muscles, de la graisse, des os, des vaisseaux sanguins, des cellules 
nerveuses et des cellules du foie. 

Anthony Atala a d~clar~ : "notre espoir est que ces cellules offriront une ressource pr~cieuse pour la 
r~paration des tissus, ainsi que pour les organes de synth~se". Laure Collombet, sp~cialiste Inserm 
des cellules souches ~ I’h6pital PauI-Brousse (Villejuif) estime que << les travaux d’Anthony Atala 
semblent convaincants >>. Des strategies de recueil du liquide amniotique restent ~ mettre au point. 

Dans un entretien au quotidien italien << La Stampa >>, le cardinal Lozano Barragan s’est r~joui de ce 
pas en avant tr~s significatif et ~thiquement admissible >> constitu~ par cette d~couverte << qui ne 
porte pas atteinte ~ la vie >>. II a rappel~ que I’Eglise << est toujours prCte ~ accueillir les vrais progr~s 
scientifiques, c’est-~-dire ceux qui ne menacent pas ni ne manipulent la vie 
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Nouvelle << doc.catho )) : Le voyage en Turquie, par le card. Bertone 
Entretien exclusif 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Tarcisio Bertone a accord~ une interview 
exclusive ~ la << Documentation catholique >> (.www.doc-catho.com) ~ I’occasion de I’inauguration de 
sa nouvelle formaule et au lendemain du voyage apostolique de Benoit XVl en Turquie, avec pour 
titre : << Benoit XVl renforce le dialogue avec I’lslam 

Au lendemain de Noel, La Documentation catholique a en effet adopt~ une nouvelle formule qui est << 
plus qu’une simple modification de sa forme et de sa presentation >>: le nouveau num~ro est consacr~ 
au voyage du Pape Benoit XVl en Turquie, du 28 novembre au ler d~cembre 2006. 

Pour comprendre toute la port~e de cette visite, le cardinal Tarcisio Bertone a accord~ un entretien ~ 
La Documentation catholique et pour la premiere fois ~ une revue frangaise. 

Le secr~taire d’Etat donne des cl~s d’interpr~tation de la visite du pape et insiste aussi sur 
I’engagement de I’l~glise en Turquie et au Proche-Orient. 

Avec cette nouvelle formule, la << Documentation catholique >> a voulu rendre plus agr~able la lecture 
de la revue pour ses 15.000 abonn~s et tous ses lecteurs, et << I’enrichir par de nouvelles rubriques 

Le cardinal Bertone souligne tout d’abord << la cordialit~ de I’accueil regu par le Pape 

Le secr~taire d’Etat, qui a accompagn~ le pape dans son voyage, ~voque la premiere journ~e ~ 
Ankara, << plus politique que les suivantes >> et qui a ~t~ marquee par des entretiens avec le Premier 
ministre turc, M. Recep Tayyip Erdogan, le vice Premier ministre, le president de la R~publique et le 



Grand Mufti, sans oublier I’allocution du pape devant le Corps diplomatique. 

II souligne aussi le << d~gel >> dO aux entretiens en tCte ~ tCte, grace ~ la << simplicit~ >> du pape, regu << 
comme un proph~te d~sarm& un ami de tous ses interlocuteurs 

<< Pour ce qui concerne les chr~tiens, le probl~me, rappelle le cardinal Bertone, est celui de la 
reconnaissance de leurs droits fondamentaux. Ce sont des droits naturels de la personne humaine et 
des minorit~s dans un pays dont la majorit~ de la population est d’une autre religion. Nous avons 
propos~ la mise sur pied d’une commission paritaire entre, d’un c6t& les autorit~s turques et, de 
I’autre, I’Eglise locale et le nonce apostolique, pour traiter les questions concretes 

<< Je dois ajouter, precise le cardinal Bertone, qu’au cours de la visite les autorit~s politiques, en 
particulier les responsables de I’administration en province, ont aid~ ~ une bonne organisation et ont 
fait preuve d’une v~ritable disponibilit& La police est venue assurer une s~curit~ qui n’~tait pas 
vraiment menac~e. Nous n’avons pas rencontr~ de manifestation d’hostilit~: I’ambiance ~tait mCme 
tr~s chaleureuse 

Dans cet entretien, le cardinal Bertone revient sur certains d~tails de cet accueil, sur I’entretien avec 
M. Recep Tayyip Erdogan, et sur la question de I’Europe. II revient ~galement sur le geste du pape 
au cours de la visite de la Mosqu~e bleue d’lstanbul, mais aussi sur la legon de Ratisbonne, la 
dimension oecum~nique du voyage, la paix et les chr~tiens au Moyen Orient. 
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Prdsentation de la Ve confdrence gdndrale du CELAM et des Carafbes 
Elle sera inaugur~e par Beno~t XVI 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - La presentation de la Ve conference g~n~rale du CELAM 
et des Carafbes aura lieu ~ Rome, vendredi prochain, 12 janvier, en la salle de presse du Saint- 
Si~ge. 

Ce rassemblement aura lieu au Br~sil, au sanctuaire de la Vierge Aparecida, du 13 au 31 mai. 

On se souvient que I’assembl~e sera ouverte par le pape Benoit XVl, comme il le rappelait lui-m6me 
dans son discours au Corps diplomatique, lundi matin, en disant: << Le voyage apostolique que 
j’accomplirai au mois de mai prochain au Br~sil me donne I’occasion de tourner mon regard vers ce 
grand pays, qui m’attend avec joie, et vers toute I’Am~rique Latine et les Carafbes >>, annongait le 
pape. 

C’est le P. David Guti~rrez Guti~rez, directeur du bureau de presse du conseil ~piscopal latino- 
am~ricain, qui pr~sentera cette Ve conference g~n~rale. 
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Entretien 

<< L’l~glise au pied du Mur. Juifs et chrdtiens, du mdpris b la reconnaissance 
Fntretien avec I’auteur, le P. Michel Remaud 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - << L’l~glise au pied du Mur. Juifs et chr~tiens, du m~pris 
la reconnaissance >> : le P. Michel Remaud, directeur de I’lnstitut chr~tien d’Etudes juives et de 
litt~rature rabbinique (www.institut-etudes-iuives.net), publie ce nouveau livre aux ~ditions Bayard 
(100 pp., 12 �). II a bien voulu expliquer ~ Zenit le << pourquoi >> de ce livre << grand public >> sur les 
relations entre Israel et I’Eglise. 

Zenit ¯ << L’l~glise au pied du Mur >> ¯ le titre fait choc !? 

P. M. Remaud : Le titre et la photo de couverture s’expliquent I’un I’autre: la photo montre la main de 
Jean-Paul II appuy~e au mur occidental du temple de J~rusalem, apr~s y avoir mis le papier sur 
lequel ~tait ~crite la pri~re qu’il venait de prononcer. C’est pourquoi le mot << Mur >> est ~crit avec une 
majuscule. Le livre veut presenter les enjeux, et les d~fis, des retrouvailles entre I’l~glise et le peuple 
juif en ce changement de mill~naire. Cette photo en est un beau symbole. 

Zenit ¯ Pourquoi avoir dcrit ce livre ? 

P. M. Remaud ¯ Parce que I’~diteur me I’a demand~ ! Les ~ditions Bayard souhaitaient faire paraitre 
un petit livre destin~ ~ un grand public non averti, pour expliquer en termes simples la << r~volution 
copernicienne >> qui s’est op~r~e depuis un demi si~cle dans les relations entre I’l~glise et Israel. II n’a 
pas ~t~ facile de le faire en cent pages... 

Zenit ¯ Vous aviez ddjb publid des ouvrages sur la question. Ce dernier livre en fait-il la 
synthese ? 

P. M. Remaud : Pas vraiment. I~videmment, j’ai dO reprendre des choses d~j~ ~crites, en particulier 
pour ce qui concerne les origines, le Nouveau Testament et les premiers si~cles chr~tiens, puisque 
c’est 14 que les probl~mes se sont pos~s et que les positions r~ciproques se sont fix~es, pour ne pas 
dire fig~es. II est impossible de comprendre le present si on ne connait pas ce pass& qui est ignor~ 
de la plupart des chr~tiens. Mais j’ai voulu surtout m’attacher au present : les ~volutions depuis le 
dernier concile. 

Zenit ¯ Comment les rdsumez-vous ? 

P. M. Remaud : D’une mani~re contrast~e. D’une part, il est ~vident que des pas de g~ants ont ~t~ 
accomplis depuis Vatican II. Imagine-t-on Pie XII, cinquante ans plus t6t, venant se recueillir devant 
le mur que I’on appelait alors << mur des lamentations >> ? J’ai insist& autant que la taille du livre le 
permettait, sur I’apport d~cisif de Jean-Paul II, qui n’a cess~ de r~p,~ter pendant vingt-six ans que la 
relation au peuple d’lsrael vivant appartient ~ la nature mCme de I’Eglise, et qu’elle est d’un tout autre 
ordre que son rapport aux autres religions. Notre relation avec Israel est une relation de famille. En 
mCme temps, il faut bien reconnaitre qu’il y a dans le monde catholique de fortes r~sistances au 
mouvement inaugur~ par Jean XXIII et le concile, et parfois mCme des r~gressions. 

Zenit ¯ Comment I’expliquez-vous ? 

P. M. Remaud ¯ Essentiellement par deux causes. II y a d’abord la pesanteur des habitudes. On ne 
change pas facilement une mani~re de penser, de parler et de pr¢cher enracin~e depuis des si~cles. 
II faut bien reconnaitre que le judafsme est souvent pr~sent~ dans I’enseignement chr~tien, 



aujourd’hui encore, comme une r6f6rence n6gative permettant de d~finir par contraste I’id~al 
~vang~lique. Comme un sp6cialiste le disait nagu~re avec humour, << I’opposition traditionnelle entre 
le judafsme et le christianisme offre manifestement une prise id~ale aux facilit~s oratoires 
En second lieu, ce qui concerne le judafsme est souvent recouvert, dans I’opinion catholique, par 
I’image que les moyens de communication donnent de I’l~tat d’lsrael et de sa politique. Ces deux 
difficult~s se confortent naturellement I’une I’autre. Lorsque par exemple la pr6dication vient de 
stigmatiser les << scribes et pharisiens hypocrites >>, puis que la pri~re universelle enchaine sur << les 
victimes de la violence en Palestine >>, I’amalgame se fait de lui-m6me. 

Zenit : Mais le chr6tien ne doit-il pas 6tre solidaire des opprim6s ? 

P. M. Remaud : Je me garderai bien de dire le contraire, et je pense que la solidarit~ avec Israel, qui 
devrait ~tre celle de tout chr~tien, ne doit pas I’amener ~ remplacer une partialit~ par une autre. Mais 
il y a ici des noeuds ~ d6faire. D’abord, en d~veloppant le sens critique des chr~tiens par rapport ~ 
une information qui n’a que trop tendance ~ simplifier. ~ I’exc~s une r~alit6 complexe. Et surtout, en 
montrant la v~ritable nature de la solidarit~ qui unit I’Eglise ~ Israel, et qui est d’un tout autre ordre 
que celle du choix d’un camp contre un autre. L’~lection d’lsrael, Jean-Paul II I’a rappel~ avec force et 
~ maintes reprises, est irr6versible. Elle est le signe vivant et permanent de la fid~lit~ de Dieu. II ne 
s’agit pas de justifier inconditionnellement toutes les initiatives isra~liennes, mais de comprendre que 
cette fid~lit6 de Dieu est pour tous, juifs et non juifs, source de salut. L’humanit~ n’est pas sauv~e par 
les grands id~aux ni les grandes abstractions (g~n6rosit& solidarit& etc.), mais par un engagement 
de Dieu darts I’histoire humaine -- engagement dont I’~lection d’lsrael est le signe permanent. 
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International 

<< Le Seigneur m’a pr6par6 une tr~s belle journde )) : derniers mots du card. Etsou 
Un Testament spirituel 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - << Le Seigneur m’a pr~par6 une tr~s belle journ~e >> : 
I’agence vaticane Fides cite ainsi les derni~res paroles du cardinal Etsou, archevCque de Kinshasa. 
Son testament spirituel est un appel ~ travailler pour un Congo uni qui vive dans la paix. 

<< Le Cardinal Etsou a v6cu les derni6res heures de sa vie terrestre dans le calme et la s~r~nit~ >> dit 
~ I’Agence Fides le P. Valer Shango, qui a assist~ jusqu’au dernier moment le cardinal Fr6d~ric 
Etsou-Nzabi-Bamungwabi, archevCque de Kinshasa, capitale de la R~publique D~mocratique du 
Congo, mort au soir du 6 janvier dans une clinique de Louvain, en Belgique, oQ il ~tait hospitalis6 
depuis quelque temps. 

<< Le matin du 6 janvier j’ai administr~ au cardinal le sacrement de I’Onction des malades >> rappelle le 
prCtre congolais. << Nous avons r~cit~ ensemble le rosaire et ensuite le Cardinal m’a souri et a dit : 
Le Seigneur m’a pr6par6 une tr~s belle journ6e 

Le P. Valer rappelle que << dans ses derni~res heures du cardinal sur cette terre, ses pens~es ont 6t~ 
pour la population congolaise. II a dit qu’il aurait voulu passer Noel et le nouvel an ~ Kinshasa, parmi 
ses fiddles, mais ensuite il a souri et a affirm~ : ’L’homme propose et le Seigneur dispose’, acceptant 
sereinement la volont~ du P6re. II a ensuite voulu souligner I’importance du Royaume du Seigneur, le 



royaume de la paix. Toute sa vie il a toujours pri~ et travailler pour apporter la paix au Congo. Je 
crois que son testament spirituel est justement celui-ci : travailler pour un Congo uni qui vive dans la 
paix 

Dans sa derni~re interview ~ Fides, le 20 janvier 2006, le cardinal exprimait sa preoccupation pour 
les jeunes des rues de Kinshasa, proies facile pour la criminalit~ organis~e: << En tant qu’Eglise - 
affirmait le cardinal - nous ne pouvons abandonner les << mineurs des rues >>, car ils sont nos enfants, 
que nous avons baptis~s, et par responsabilit~ sociale. Les gangs des jeunes risquent de devenir un 
probl~me dramatique aussi sur le plan de I’ordre public. Les jeunes sont organis~s en bandes avec 
de nombreux chefs et sous chefs. II y a d~j~ eu des ~pisodes dans lesquels les policiers ont ~t~ 
d~sarm~s par des jeunes d~cid~s et bien organis~s 

Le cardinal Etsou souffrait du diab~te depuis quelque temps et ~tait soign~ depuis plusieurs mois en 
Belgique. 

Toutes les paroisses de Kinshasa ont ~t~ invit~es ~ la pri~re. Mercredi 10 janvier, une messe sera 
c~l~br~e ~ I’~glise Saint Boniface ~ Bruxelles, puis le corps du cardinal retournera dans sa patrie. Les 
fun~railles solennelles se d~rouleront ~ Kinshasa ~ la fin de la semaine. Selon le P. Valer, la date des 
obs~ques n’a pas encore ~t~ fix~e. 

Le president congolais Joseph Kabila a exprim~ sa consternation pour le d~c~s du cardinal Etsou et 
a d~cr~t~ le deuil national pour le jour des fun~railles. 

Le cardinal Etsou ~tait n~ le 3 d~cembre 1930 ~ Mazologa, dans le diocese de Lisala. II avait ~t~ 
ordonn~ le 13 juillet 1958, ~lu archevCque titulaire de Menefessi le 8 juillet 1976. En 1977 il avait ~t~ 
nomm~ archevCque de Mbanda-Bikoro. En 1990 il ~tait devenu archevCque de Kinshasa. Le pape 
Jean-Paul II I’avait cr~ cardinal au consistoire du 28 juin 1991. 
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France : Publication dpiscopale sur la thdorie du << gender 
<< Documents ~piscopat >> 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le bulletin de la Conference des I~v6ques de France, << 
Documents - Episcopat >> de d~cembre 2006 publie la conference du psychanalyste Jean Ar~ne sur 
<< la th~orie du gender >> prononc~e devant I’assembl~e pl~ni~re des ~v6ques en novembre dernier ~ 
Lourdes, relive la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune (www.genethique_oQq). 

Jean Ar~ne y explique comment cette th~orie, d’origine anglo-saxonne, constitue la << matrice 
id~ologique >> dont sont issue la plupart des remises en cause portant sur les differences entre les 
sexes. 

Cette conference avait ~t~ donn~e pour introduire la presentation du travail du groupe << trois 
differences structurantes de la soci~t~ : homme/femme, p~re/m~re, fr~re/soeur >>, pr~sid~ par Mgr 
Jean-Louis Brugu~s, ~v6que d’Angers. 

Source: La Croix 09/01/06 
ZF07010907 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Procrdation assistde en Suisse : un manque de << transparence 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - La Commission << Bio6thique >> de la Conf6rence des 
6v6ques suisses (CES, http://www.sbk-ces-cvs.ch) critique dans une lettre ouverte ~ la Direction de 
I’Office f6d6ral pour la statistique I’absence de transparence n6cessaire des faits en Suisse dans le 
domaine de la procr6ation m6dicalement assist6e. II y a des manques particuli~rement graves dans 
le recensement des << embryons surnum6raires>>. 

La Commission << Bio6thique >> constate des lacunes et des omissions importantes dans les 
statistiques officielles depuis 2001. La Commission demande ~ I’Office f6d6ral d’apporter les 
informations manquantes pour les ann6es 2001 ~ 2005 dans un d61ai ad6quat. << II manque de 
transparence dans I’emploi des embryons surnum6raires >> sans les valeurs statistiques n6cessaires 
et pr6vues par la Ioi. 

C’est ce qui est soulign6 dans la lettre ouverte par le Dr. Urs Kayser, m6decin et pr6sident de la 
Commission << Bio6thique >> de la CES. La Commission se demande notamment d’oQ viennent les 
100 embryons accord6s r6cemment pour la recherche sur les cellules souches. Ceux-ci ne figurent 
pas, jusque 14, dans les statistiques de la Conf6d6ration. 
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Canada : Trois parents pour un seul enfant ? Rdaction de I’OCVF 
Faire une pause pour r~fl~chir, pour ~tudier et pour d~battre 

ROME, Mardi 9 janvier 2007 (ZENIT.org) - En r~ponse ~ la d~cision de la Cour d’appel de I’Ontario, 
rendue le 2 janvier 2007 et donnant trois parents I~gaux ~ un seul et mCme enfant, I’Organisme 
catholique pour la vie et la famille (OCVF) du Canada appelle les Canadiennes et Canadiens ~ << faire 
une pause pour r~fl~chir, pour ~tudier et pour d~battre des chemins oQ nous entrainent les normes 
changeantes que nous nous donnons par rapport au mariage et 

Selon I’OCVF, r~sume le site de la conference des ~vCques (WWW.Cecc.ca) les besoins, les droits et 
le meilleur int~rCt des enfants doivent guider toute d~cision relative ~ la famille. L’organisme insiste 
en outre sur la responsabilit~ des I~gislateurs de prot~ger les r~alit~s naturelles de la maternit& de la 
paternit~ et de la famille et demande aux gouvernements f~d~ral et provinciaux de << s’assurer que 
leurs lois continuent de promouvoir le module naturel de la famille nucl~aire 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Friday, 4:15 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: (no subject) 

Bwana Mutima, 

never got a reply from you regarding the textbook for Kiswahili so 
I’ll ask again - is there a copy of the book on reserve or at the 
undergrad library? 

Most professors make sure there is a copy available for those who 
cannot afford to purchase the book. Please let me know so that I can be 
prepared prior to next week. Thanks. 

Quoting Alphonse Mutima <smutimalc~,email.unc.edu>: 

Dear all, 

Please, make sure you have your textbooks next week. Also, read p.26-29. 
We will meet in MU ¢¢304 at 3:00pro. 

Alphonse 



Sent: 

To: 

Subject: 

@llrlc .edl.F~- 

Sunday, 8:20 PM 

smutima@email .unc.e&t 

Swa]~ili l~mguage course 

Hi Professor Mutima, 

My name is and I am a first year law student at UNC. 
I am applying for the Academic Year Foreign Language and Area 
Studies Fellowship to learn Swahili and take African studies courses 
IfI am selected, I will be enrolling in Swahili courses with you in 
the fall and spring of next year. 

I was wondering if you knew of any Swahili-speaking support groups, 
cormnunity groups, or organizations where I could get additional Swahili 
practice during the year as I learn Swahili I do not know any S~vahili 
now, but know that practice is one of the best ways to learn it and 
would be interested in some sort of outside-of-the-classroom group. 

Thanks so much! I hope to be seeing you in the 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <i~ffoffench@zenit.oq~ 

Tuesday, Janua~ 16, 2007 7:06 AM 

t~enchl@enit.org 

Concours "Zenit en cadeau" : Plus que 3 jours 

Cher lecteur, 

I1 ne reste plus que 3 jours pour offrir des abormements ~ Zenit et gagner le voyage ~ J~rusalem ou l’un des autres prix proposes. 

Depuis le d~but de cette campagne, le 11 d6cembre demier, plus de 104.000 abolmements ont ~t~ offerts. 

Ce r~sultat n’aurait jamais 6t~ possible sans une s~rieuse mobilisation de votre part. Ces demiers j ours, le nombre des abomaements a augment~ ~ une rapidit~ impressiormante. L’objectif de 
140000 abonnements, que nous nous ~tions fix~, est tout proche A vous tous donc, un tr~s grand merci [ 

Pour suivre l’~volution de la campagne en temps r~el, cliquez sur : 
http :/i~v,a~v.zenit or~/Ii-ench 

Vous avez encore trois jours pour jeter un demier coup d’ceil/~ votre agenda t 

Pour offrir des abormements, cliquez sur : 
http ://w~vw. zenit.or~/french/cadeau.html 

Encore merci pour tous les efforts que vous faites pour faire conna~tre Zenit et, ~ travers Zenit, le message du Pape et de l’Eglise. 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 

PS : Nous vous rappelons que le syst~me d’abonnement ~ Zenit est "anti-spare" Les destinataires des abonnements en cadeau devront confirmer leur abonnement s’ils souhaitent continuer 
~ le recevoir. Seuls [es abonnements confirm6s sont comptabiIis6s pour [’attribution des prix. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, January 16, 2007 4:50 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070116 

Campagne "Zenit en cadeau" : Plus que 3 jours 

II ne reste plus que 3 jours pour offrir des abonnements" Zenit et peut-jtre gagner le voyage d’une semaine pour deux 
personnes en Terre Sainte ! 

Jusqu" prisent 108.000 abonnements ont iti offerts. 
Pour suivre I’ivolution de la campagne en temps riel, cliquer sur: http://www.zenit.orq/french 

Pour offrir des abonnements en frangais, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
France : Mgr Frangois Jacolin nommi ivjque de Mende 
Soudan : Mclr Leo Boccardi nouveau nonce 
Promouvoir lesprit missionnaire : Messaqe de Benont XVl aux iviques africains 
Selon + Eqlises dAsie ;1 une riunion au suiet de la Chine se pripare au Vatican 
Viet-nbm : Le Premier ministre au Vatican le 25 ianvier 
Semaine de prihrepour/Uniti des chritiens," la basi/iclue Saint-Paul 

International 
Uniti des chritiens en Corie : Avoir la + passion ; de lannonce de IEvanqile 
France : Marche pour la Vie 
LEglise sud-africaine prisente en Inde sa riponse au fliau du SlDA 
Venezuela : Huqo Chavez met sur pied un processus autocratique et militariste 

Rome 

France : Mgr Frangois Jacolin nommi ivjque de Mende 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) En France, Mgr Frangois Jacolin a iti nommi ivjque de 
Mende par le pape Benont XVl. Un bibliste qui a exerci des ministhres aussi bien auprhs des laocs 
que des religieux, en paroisse et auprhs des Gens du Voyage. IIs est membre de la congrigation des 
Missionnaires de la Plaine et de Sainte Thirhse. 



Le sihge de Mende itait vacant depuis la nomination de Mgr Robert Le Gall au sihge de Toulouse. 

Mgr Frangois Jacolin itait, jusqu" prisent, vicaire ipiscopal de larchidiochse de Bourges et curi 
modirateur de la paroisse de la Risurrection de Chbteauroux. 

Mgr Jacolin est ni en 1950" Fontainebleau (Seine-et-Marne). II a suivi le petit siminaire de Neuvy-sur- 
Barangeon (Cher), avant de faire ses itudes universitaires" la faculti des Lettres de la Sorbonne oy il 
obtint une mantrise en Lettres classiques. 

II a enseigni " licole Sainte-Marie de Bourges de 1972 " 1977. II est ensuite entri au siminaire pontifical 
frangais de Rome et il a suivi des cours" IUniversiti grigorienne oy il a obtenu une licence canonique 
en thiologie biblique. 

II a iti ordonni prjtre en 1982 pour larchidiochse de Bourges. II a fait sa profession religieuse perpituelle 
en 1987. 

Le nouvel ivjque a iti entre autres chargi de la formation des laocs en responsabiliti ; supirieur diocisain 
de la communauti des Missionnaires de la Plaine du Berry ; diligui ipiscopal pour le Renouveau 
charismatique ; aumtnier des gens du Voyage (Indre) ; aumtnier fidiral du CMR (Indre) ; vicaire 
ipiscopal diligui " la vie religieuse ; curi modirateur de liquipe sacerdotale chargie de la paroisse de la 
Risurrection " Chbteauroux, en demeurant vicaire ipiscopal. 
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Soudan : Mgr Leo Boccardi nouveau nonce 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl a nommi Mgr Leo Boccardi nonce 
apostolique au Soudan. II itait jusquici reprisentant du Saint-Sihge auprhs de IAgence internationale 
pour IEnergie atomique (AIEA), de IOrganisation pour la Sicuriti et la Coopiration en Europe (OSCE), 
et observateur permanent du Saint-Sihge auprhs de IOrganisation des Nations Unies pour le 
Diveloppement industriel et auprhs du Bureau des Nations Unies de Vienne. 

Mgr Boccardi, 53 ans, a iti ordonni prjtre en 1979 et il est entri au service de la diplomatie du Saint- 
Sihge en 1987. 

II a iti en poste en Ouganda, en Papouasie Nouvelle Guinie, en Belgique, et" la secritairerie dEtat. 

Rappelons que le 8 janvier dernier, le pape Benont XVl manifestait son souci pour les populations du 
Soudan en disant : + Le drame du Darfour se poursuit et s’itend aux rigions frontalihres du Tchad et de 
la Ripublique centrafricaine. La communauti internationale semble impuissante depuis bienttt quatre 
ans, malgri les initiatives destinies" soulager les populations en ditresse et" apporter une solution 
politique. Cest seulement par une collaboration active entre les Nations unies, IUnion Africaine, les 
gouvernements en cause et d’autres protagonistes que ces moyens pourront devenir efficaces. Je les 
invite tous" agir avec ditermination : nous ne pouvons pas accepter que tant dinnocents continuent" 
souffrir et" mourir ainsi ;. 
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Promouvoir lesprit missionnaire : Message de Benont XVI aux ivjques africains 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) Promouvoir lesprit missionnaire : cest lessentiel du 
message de Benont XVl aux ivjques africains qui se retrouvent pour le premier congrhs panafricain 
sur IEvangilisation qui sera suivi de la 14e Assemblie plinihre du Symposium des confirences 
ipiscopales dAfrique et de Madagascar, du 16 au 22 janvier, en Tanzanie, " Dar-es-Salaam. 

Le Symposium des confirences ipiscopales dAfrique et de Madagascar a iti fondi en juillet 1969" 
Kampala, en Ouganda, dans le but de consolider IEglise en Afrique, de promouvoir livangilisation, le 
diveloppement humain intigral, Icuminisme et le dialogue interreligieux, la formation, la consultation sur 
les principaux problhmes que IEglise en Afrique et dans le monde se trouve en devoir daffronter. 
Environ 200 personnes participent au congrhs. 

Le pape les encourage + promouvoir un esprit misisonnaire authentioque parmi les fidhles ;, de 
fagon" ce que + IEglise en Afrique et" Madagascar puisse continuer" jouer pleinement sa part dans 
le plan de Dieu pour le salut de la race humaine ;. 

Le tiligramme du pape a iti adressi par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, au prisident du 
symposium, larchevjque dAbuja, au Nigerai, John Onaiyekan. 

Le message du pape a iti lu par le cardinal Ivan Dias, prifet de la congrigation pour IEvangilisation des 
Peuples Iors de Iouverture du congrhs. 

Benont XVl prie + afin que, tandis que les Eglises locales renouvellent leur engagement dans 
limportante mission divangilisation, les ivjques soient attentifs" la formation appropriie des candidats" 
la vie sacerdotale et consacrie, en surveillant la qualiti de lenseignement humain, spirituel et 
intellectuel regu ;. 

Larchevjque de Dodoma, prisident de la confirence ipiscopale locale, Mgr Jude Thaddaeus Ruwaichi, 
a souhaiti la bienvenue aux participants. 

Les travaux ont iti ouverts Iors dune cirimonie solennelle en prisence du Premier ministre tanzanien, 
M. Edward Ngoyayi Lowassa qui a souligni limportance du rtle de IEglise dans la promotion humaine, 
sociale, et sanitaire des populations africaines, en demandant entre autres que IEglise pousuive cet 
engagement spicialement dans la lutte contre le sida qui frappe en Afrique 7% de la population des 
15-49 ans. Le pays compte 1.300.000 personnes souffrant du sida. 

+ Cette situation exige, soulignait le Premier ministre, une intervention immidiate de toutes les forces 
de IEglise, du gouvernement, du secteur privi et des sociitis civiles. Je reconnais que vous avez dij" fait 
beaucoup dans ce domaine, mais il reste beaucoup" faire. Je vous remercie de ce que vous avez fait, 
mais je vous demande encore un effort ultirieur dans ce domaine. Je lance aussi un appel afin que 
vous puissiez aider les populations" changer de comportement ;. 

Le Premier ministre a ensuite cidi la parole au cardinal Polycarp Pengo, archevjque de Dar-es- 
Salaam, au nonce apostolique, Mgr Joseph Chennoth, et au prisident du symposium, Mgr Onaiyekan. 

IIs ont tous souligni limportance de ce congrhs pour relever les difis qui se prisentent aux catholiques 
dAfrique et de Madagascar. 



Les travaux de la premihre journie se sont poursuivis par deux exposis sur le thhme de livangilisation 
en Afrique : le premier sera un regard ritrospectif sinspirant de lexhortation apostolique de Jean-Paul II 
+ Eglise en Afrique ;, tandis que le second prendra en considiration le chemin futur. Dans laprhs-midi 
trois prisentations ont eu lieu sur les thhmes : + Proclamation, Timoignage et Communications 
Sociales ;. Elles ont iti suivies de travaux de groupe puis de la discussion en assemblie. 

Le second jour du congrhs, mercredi 17 janvier, doit jtre consacri au sujet de linculturation. 

Laprhs-midi le thhme abordi sera celui du dialogue, avec trois interventions consacries" Ilslam, aux 
religions traditionnelles africaines et aux nouveaux mouvements religieux. 

+ Justice, paix et riconciliation ; seront les sujets du troisihme jour, jeudi 18 janvier. Laprhs-midi sera 
consacri au thhme du diveloppement et de lautofinancement. 

Les travaux du congrhs privoient lapprobation des risolutions et des recommandations finales" propos 
de livangilisation en Afrique. 
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Selon + Eglises dAsie ;, une riunion au sujet de la Chine se pripare au Vatican 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Zen Ze-kiun, ivjque de Hongkong, se rendra 
dici " la fin de ce mois, " Rome, pour prendre part" une riunion de haut niveau, indique + Eglises 
dAsie ;, lagence des Missions itranghres de Paris (EDA 455, eglasie.mepasie.org), qui cite un article 
du + South China Morning Post; du 9 janvier. 

Lobjet de cette riunion, prisidie par le Secritaire dEtat, le cardinal Tarcisio Bertone, sera de difinir la 
conduite que le Saint-Sihge doit tenir dans les nigociations avec la Chine au sujet dune iventuelle 
normalisation des relations avec Pikin. Les responsables de IEglise devront faire le point aprhs une 
annie 2006 marquie, entre autres choses, par trois ordinations ipiscopales illicites car menies sans 
laccord du pape et deux autres menies avec laccord de Benont XVl et celui des autoritis chinoises 
(~). 

Selon le cardinal Zen, les responsables du Saint-Sihge vont devoir riflichir" la manihre de poursuivre 
les contacts avec Pikin, ces contacts paraissant" chaque fois prometteurs mais ne se traduisant pas 
par une amilioration des questions qui tiennent IEglise" cur, notamment le processus de silection et de 
nomination des ivjques (2). Pour le cardinal, qui a souligni que le pape connaissait sa position sur le 
sujet, il est inivitable que le Saint-Sihge adopte une ligne plus dure Iors de ses prochains contacts 
avec Pikin. + II ny a pas le choix, a-t-il diclari. Ce que [la Chine] a fait rend difficile pour nous de ne pas 
durcir le ton. Ne pas le faire iquivaudrait" se soumettre. ; II est probable que la question des 
nominations ipiscopales revienne trhs bienttt sur le devant de la schne, les instances de IEglise + 
officielle ; se priparant" disigner des ivjques pour trois diochses, ceux de Canton, du Guizhou et de 
Yichang (province du Hubei). 

A Rome, le 26 dicembre dernier, " Ioccasion de la fjte de saint Etienne, diacre et premier martyr, le 
pape concluait sa miditation, Iors de la prihre de IAngilus par les mots suivants : + Avec une proximiti 
spirituelle particulihre, je pense igalement" ces catholiques qui restent fidhles au Sihge de Pierre sans 



cider" des compromis, parfois mjme au prix de graves souffrances. Toute IEglise en admire lexemple 
et prie pour quils aient la force de persivirer, en sachant que leurs ipreuves sont source de victoire, 
mjme si sur le moment elles peuvent sembler un ichec. ; Dans les jours qui ont suivi, dans lidition datie 
du 7 janvier 2007 du Sunday Examiner, Ihebdomadaire de langue anglaise du diochse de Hongkong, 
on pouvait lire, en premihre page, sous la plume de + Joseph Zen ; : + Les propos du Saint-Phre ont 
fait la clarti. Nous pouvons de nouveau contempler la splendeur de la viriti, " savoir que le martyre a un 
sens, que le martyre est glorieux !; Joseph Zen poursuivait, en expliquant que tout compromis vaut 
pour un temps et na pas vocation" durer iternellement. + Etre en communion avec le Saint-Phre et 
rester dans une Eglise qui se diclare indipendante prisente une contradiction dans les termes. Le 
Saint-Sihge tolhre cela avec magnanimiti. Nous lacceptons dans Ihumiliation. II est aujourdhui grand 
temps que nous nous difassions de cette contradiction et que chacun sache que nous, catholiques, 
voulons jtre catholiques, en communion avec tous les catholiques de par le monde, sous la direction 
de livjque de Rome. ; 

Pour Anthony Lam Sui-ki, du Centre ditudes du Saint Esprit, du diochse de Hongkong, cest un fait que 
les relations entre la Chine et le Saint-Sihge sont arrivies" + un tournant ;. Les deux parties saisissent 
toutes les occasions pour exprimer leurs bonnes dispositions respectives lune envers lautre, mais la 
nomination des ivjques demeure une pierre dachoppement ainsi que les interventions de 
IAdministration dEtat pour les Affaires religieuses dans la vie de IEglise. 

Pour le cardinal Zen, cette rencontre" Rome sera peut-jtre igalement Ioccasion de voir son avenir se 
priciser. Agi de 75 ans depuis ce 13 janvier, il na pas fait mysthre, ces derniers mois, de sa volonti 
djtre dichargi par le pape de ses responsabilitis" la tjte du diochse de Hongkong pour se consacrer 
IEglise de Chine (3). II a souvent ripiti quil espirait prendre sa retraite" cette fin, durant lannie 2007. 
Pikin, pour sa part, ne cache pas son souhait de voir le cardinal Zen quitter Hongkong, mjme pour jtre 
nommi " Rome, car cela iloignerait de la Chine une personnaliti considirie par le rigime chinois comme 
ne lui itant pas favorable. 

(1) Au sujet des ordinations illicites, en avril, mai et novembre 2006, voir EDA 440, 441, 452, 453. Au 
sujet des ordinations menies avec laccord du pape et celui des autoritis chinoises, " Suzhou en avril et 
pour le Liaoning en mai, voir EDA 440, 441 

(2) Du 25 juin dernier au lerjuillet, Mgr Claudio Maria Celli, secritaire de IAdministration du patrimoine 
du Sihge apostofique, qui suit de Iongue date le dossier chinois au Vatican, et Mgr Gianfranco Rota 
Graziosi, chef de service "la seconde section de la Secritairerie dEtat en charge des rapports avec les 
Etats, ont rencontri des responsables chinois "Pikin et se sont rendus dans la province du Shandong. 
Cette visite est intervenue peu aprhs les ordinations illicites du 30 avril "Kunming et du 3 mai dans 
IAnhui. Voir EDA 444, 445 

(3) Voir EDA 448, 451 
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Viet-nbm : Le Premier ministre au Vatican le 25 janvier 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Premier ministre Viet-nbmien, M. Nguyen Tan Dung, 
sera en visite au Vatican le 25 janvier prochain, a annonci lagence misisonnaire italienne AsiaNews. 
Une premihre pour un reprisentant du gouvernement de Hanoi. Le Saint-Sihge ne sest pas encore 



prononci sur lannonce de cette visite. 

A Iordre du jour : la normalisation des relations diplomatiques. Cette visite sinscrit en effet dans une 
nouvelle vision des autoritis Viet-nbmiennes considirant que IEglise est une aide non seulement dans 
lassistance aux pauvres et des handicapis, - thioriquement prirogatives de IEtat - mais aussi pour + 
redonner une bme ; un pays qui doit faire face" des phinomhnes de la recherche de la richesse par 
tous les moyens et de la corruption, pricise la mjme source qui parle + damilioration ; des relations. 

Dij" en 2005, du 27 juin au 2 juillet, avaient eu lieu au Vatican des entretiens avec une commission 
gouvernementale avec ce souhait final + davancer rapidement ; vers la + normalisation ; de ces 
rapports. 

Le ministre Wu Khoang sitait rendu au Vatican le 29 novembre 2002 pour rencontrer le secritaire dEtat 
de lipoque, le cardinal Angelo Sodano, et le ministre des affaires itranghres de Jean-Paul II, le cardinal 
Jean-Louis Tauran. 

Quant au Vatican, ce sont bien 14 visites accomplies au Viet-nbm ces dernihres annies, la dernihre 
datant de novembre 2005, sous la houlette du cardinal Crescenzio Sepe alors prifet de la congrigation 
romaine pour IEvangilisation des Peuples. II avait rencontri " Hanoi le vice Premier ministre, Vu Khoan. 
Le gouvernement avait accepti alors lirection dun nouveau diochse de Ba Ria, et le cardinal Sepe a 
ordonni 57 prjtres. 

En mai 2004, de retour dune mission au Viet-nbm, Mgr Pietro Parolin, alors sous-secritaire des 
affaires itranghres soulignait que + Ion a ripiti " diffirentes reprises du ctti Viet-nbmien lintention de 
laisser derrihre soi le passi et regarder avec confiance vers lavenir ;. 

A Ioccasion de la mort de Jean-Paul II le gouvernement de Hanoi avait adressi ses + condoliances les 
plus profondes ; au Vatican, aux catholiques du monde entier, et aux fidhles catholiques du Viet-nbm. 
Un message signi par le Premier ministre Pham Van Khai et adressi au cardinal Sodano. 

Et le 8 avril 2005, " Ioccasion des funirailles du pape Wojtyla, un icran giant avait iti installi dans la 
cathidrale de Hanoi pour permettre aux fidhles de suivre la cilibration en direct. 

Enfin, comme le pape le mentionnait dans son discours du 8 janvier au Corps diplomatique accriditi 
prhs le Saint-Sihge, le Viet-nbm a rejoint IOrganisation mondiale du Commerce, qui supposait un 
progrhs dans le respect des droits de Ihomme, dont le droit" la liberti religieuse. 

+ Je forme des vux, disait le pape, pour le Viet-Nbm, rappelant sa ricente adhision " IOrganisation 
mondiale du Commerce. Ma pensie rejoint les communautis chritiennes. Dans la plupart des pays 
dAsie, il sagit souvent de communautis petites mais vivantes, qui disirent ligitimement pouvoir vivre et 
agir dans un climat de liberti religieuse. C’est" la fois un droit primordial et une condition qui leur 
permettra de contribuer au progrhs matiriel et spirituel de la sociiti, et djtre des iliments de cohision et 
de concorde ;. 
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Semaine de prihre pour IUniti des chritiens, " la basilique Saint-Paul 
Conclusion par Benont XVI 



ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVl conclura solennellement la Semaine 
de prihre pour IUniti des Chritiens, en prisidant les Vjpres de la Conversion de Saint-Paul, le 25 janvier 
¯ 17h30, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Le service que les Moines Binidictins de IAbbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs rendent" IEglise, pour 
promouvoir luniti entre les diffirences Eglises chritiennes, est le fruit du mandat cuminique particulier 
qui leur a iti confii par le Saint-Phre Benont XVl, souligne aujourdhui lagence vaticane Fides. 

Lun des moments priviligiis les plus intenses est la Semaine de prihre pour IUniti des Chritiens, qui se 
diroule chaque annie du 18 au 25 janvier, durant laquelle les Binidictins de Saint Paul accueillent, 
dans une sirie de liturgies, des httes orthodoxes, luthiriens, anglicans et dautres communautis 
catholiques. Le sujet de cette annie est : + Faire entendre les sourds et faire parler les muets ; (Mc 
7,37). 

Le programme des cilibrations quotidiennes privoit : 
- jeudi 18 janvier" 17h30, Messe et Vjpres avec les Missionnaires Comboniens ; 
-vendredi 19 janvier le R. P. Gheorghe Militaru et la communauti romaine orthodoxe dOstie cilhbrent" 
18 heures les Vjpres roumaines orthodoxes ; 
- samedi 20 janvier" 17h30 Messe et Vjpres avec la Famille Paulinienne ; 
- dimanche 21 janvier" 17h30 Messe et Vjpres avec les prjtres et les religieuses Enfants de la Madone 
du Divin Amour; 
- lundi 22 janvier le Rd P. Jonathan Boardman et la paroisse anglicane de All Saints (Rome) cilhbrent" 
18h I+ Evensong ;, la prihre du soir anglicane ; 
- mardi 23 janvier, le Pasteur Matthias Fricke-Zieseniss et la communauti luthirienne de Rome 
cilhbrent" 18 heures une prihre du soir luthirienne. 
- mercredi 24 janvier, " 17 heures, IAbbi de Saint Paul, le P. Edmund Power, OSB, prisidera les 
Premihres Vjpres de la solenniti de la Conversion de Saint Paul. 
- Cest encore IAbbi qui prisidera, " 10h30 jeudi 25 janvier, la Messe solennelle. 
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Uniti des chritiens en Corie : Avoir la + passion ; de lannonce de IEvangile 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) A Ioccasion de la Semaine de prihre pour IUniti des 
chritiens, les ivjques de Corie demandent aux fidhles davoir de la + passion ; pour lannonce de 
IEvangile et de se montrer + responsables ; dans la solidariti. Fides fait le point. 

+ Le Seigneur Jisus, qui a promis de rester toujours avec nous jusqu" la fin des temps, veut que tous 
les chritiens le servent ensemble, par IEsprit Saint quil nous a donni, et quils instruisent toutes les 
nations, jusqu" la fin du monde ; : cest ce qua dit Mgr Hyginus Kim Hee-joong, Prisident de la 
Commission pour la Promotion de IUniti des Chritiens et le Dialogue Interreligieux, prisentant le 
Message de la Confirence Episcopale de la Corie" Ioccasion de la cilibration annuelle de la Semaine 
de Prihre pour IUniti des Chritiens (18-25 janvier). Le Message saccorde avec le thhme choisi par 
IEglise universelle : + Fait entendre les sourds et parler les muets ; (Mc 7,37). 

Livjque a expliqui que le Message de 2007 peut jtre risumi par + la passion pour lannonce et la 



responsabiliti dans la solidariti ;. Le Message, en effet, ivoque dun ctti le thhme de la nicessiti que les 
chritiens diveloppent le dialogue cuminique et la prihre commune entre eux, pour donner un 
timoignage damour et duniti " Ihumaniti entihre ; de lautre il appelle tous ceux qui croient au Christ" 
unir leur force pour aller" la rencontre des besoins de nos frhres les plus pauvres, des marginaux ou 
des nicessiteux, langant des initiatives communes de chariti et de solidariti. 

Le message de cette annie, a souligni livjque, comprend deux aspects : la prihre et le service, qui 
constituent une riponse" la souffrance des hommes. Ces deux responsabilitis sont itroitement liies, et 
toutes les deux sont utiles pour + guirir le Corps du Christ ;, a dit Mgr Kim, vu que la Semaine de 
Prihre 2007 a pour thhme la + guirison ;. 

Livjque a exhorti tous les fidhles" faire 
Seigneur douvrir leurs yeux, pour quils 
Que ces voix puissent risonner dans le 
ineffagable de chariti ;. 

siens ces deux engagements : ils doivent demander au 
icoutent la parole de Dieu et les voix de ceux qui souffrent. + 
cur de tout chritien et ginirer - a-t-il ajouti - un mouvement 

Le 23 janvier la Commission des ivjques coriens a organisi un mouvement de prihre commune avec 
les autres chritiens. 
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France : Marche pour la Vie 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Collectif + 30 ans, ga suffit ; organise en France, pour 
la troisihme annie consicutive, une marche nationale contre I’avortement et pour la difense de la vie, la 
+ Marche pour la Vie ;, souligne la synthhse de presse de la Fondation Jirtme Lejeune 
(www.genethique.org). 

Associi " de nombreuses associations pro-vie europiennes, le Collectif a regu, pour la premihre fois, le 
soutien de deux ivjques : Mgr Bagnard et Mgr Centhne. 

Les Associations familiales catholiques (AFC) ont elles aussi appeli " participer" cette marche pour la 
Vie. 

Le Collectif + 30 ans, ga suffit ; souhaite, en cette annie d’ilection prisidentielle, inscrire ses 
revendications dans le dibat ilectoral (cf. Synthhse de presse du 09/01/07). 

La marche pour la vie partira le dimanche 21 janvier, " 14h30, de la place de la Ripublique (Paris). 

) genethique.org 
Chaque article prisenfi dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la 
presse et dont les sources sont indiquies dans I’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas 
toujours caufionnies par la ridacfion. 

Sources: Famille Chrifienne (Maryvonne Gasse) 13/01/07- Le Quofidien du Midecin 11/01/07- 
Valeurs Actuelles 12/01/07 
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LEglise sud-africaine prisente en Inde sa riponse au fliau du SIDA 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) + Nous sommes appelis" timoigner du Christ en allant 
vers nos frhres et surs qui vivent avec le VlH/SlDA dans nos communautis ou dans dautres rigions ;, a 
affirmi le cardinal sud-africain Wilfrid Cox Napier Iors de son intervention au sihge de la Confirence 
ipiscopale indienne (CBCI). 

La Commission pour la santi de lipiscopat catholique indien a organisi le 10 janvier dernier, une 
rencontre de riflexion visant" donner une riponse concertie de IEglise sur le VlH/SlDA. 

Cette rencontre de New Delhi riunissait des midecins, des reprisentants dorganisations non 
gouvernementales, des reprisentants dEglises et des personnes dont le travail est de tenter denrayer 
lipidimie. 

+ Notre prisence ici nest pas le fruit dune cooncidence. Elle fait partie du plan de Dieu pour rendre 
Jisus visible, " travers notre service plein de compassion " ligard de tous ceux qui vivent avec le 
VlH/SlDA ;, a diclari le cardinal Napier dont les propos ont iti recueillis par la CBCI. 

+ II se peut que nous ne puissions jtre capables daccomplir des miracles comme Jisus, mais I" oy 
lamour apparant de manihre tangible, les miracles finissent par arriver ;, a-t-il reconnu. 

Llnde et IAfrique du sud font face au mjme problhme quant" lipidimie ; le nombre de victimes est 
igalement le mjme : 5.7 millions dans le premier cas, 5.4 millions dans le second, a relevi le cardinal 
Napier. 

Le cardinal sud-africain a souligni que le plus important, indipendamment des chiffres, est limpact de 
la maladie sur les personnes et la stigmatisation sociale qui lui est associie. 
+ Parmi les malades du SlDA certains ne perdent pas lespoir de voir un jour quelquun venir" eux pour 
leur montrer que Dieu ne les a pas abandonnis ;, a-t-il noti. 

Wilfrid Cox Napier a fait part de lexpirience sud-africaine, racontant comment IEglise catholique tentait 
dapporter une riponse au problhme du SlDA dans son pays. 

+ Au dibut, IEglise ne comprenait pas la graviti de la situation et pensait quil sagissait dune maladie 
locale ;, a-t-il rappeli. II a ajouti que cest par lintermidiaire du phre jisuite Ted Rogers, que les ivjques 
sud-africains ont su de quoi il sagissait, quils ont eu connaissance de sa diffusion, de la nicessiti 
denrayer le fliau et de venir en aide aux victimes. 

La Confirence ipiscopale sud-africaine a mis sur pied un bureau spicialisi pour le SlDA, dont le but est 
de coordonner les efforts de chaque diochse dans ce sens. 

;Le succhs a iti considirable, si Ion considhre le fait que les catholiques ne reprisentent que 8% de la 
population sud-africaine ;, a souligni le cardinal Napier. 

Ce bureau spicialisi du SlDA est chargi de plusieurs fonctions : coordonner les activitis de divers 
groupes, recueillir des fonds, amiliorer les programmes dij" en uvre, fournir un soutien financier et 
partager les expiriences riussies. 



Larchevjque de Durban a par ailleurs ivoqui le travail admirable des services dassistance" domicile 
mis en place pour les malades du SlDA. 

+ Dans tous les cas, les pas accomplis ne sont pas suffisants ; il est nicessaire de prendre soin, de 
manihre particulihre, des orphelins et des enfants vulnirables, parce quils sont des victimes 
potentielles ; a-t-il ajouti. 
ZF07011609 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Venezuela : Hugo Chavez met sur pied un processus autocratique et militariste 
Diclaration du Vice-prisident de la Confirence ipiscopale vinizuilienne 

ROME, Mardi 16 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Vice-prisident de la Confirence ipiscopale vinizuilienne, 
Mgr Roberto Llckert, archevjque de Coro, a accusi ces derniers jours le prisident Hugo Chavez de 
vouloir mettre sur pied + un processus autocratique, " la Fidel Castro, et militariste ;. 

Pour larchevjque de Coro, qui sexprimait aux micros de + Unionradio ;, ce que veut le prisident 
Chavez cest que tout le monde + soit" genoux devant lui et applaudisse" tout ce quil dit ;. 

Le Vice-prisident de la Confirence ipiscopale a essuyi, le 10 janvier dernier, une salve dinsultes de la 
part du prisident Chavez qui pronongait son discours dinvestiture devant le Parlement avant dentamer 
son troisihme mandat" la tjte du pays. 

Aprhs avoir annonci le chemin + irriversible ; du pays vers le socialisme, le prisident a difini Jisus 
comme + un des grands socialistes de Ihistoire ; et diclari vouloir rechercher une riilection sans limite 
pour ne pas abandonner le gouvernement. 

+ LEtat respecte IEglise, IEglise doit respecter IEtat, et je ne voudrais pas revenir aux temps de la 
confrontation avec les ivjques, mais cela ne dipend pas de moi, cela dipend des ivjques vinizuiliens ; 
moi je serai I’, prjt" difendre avec passion IEtat vinizuilien ;, a diclari Hugo Chavez. 

Par la suite, il a critiqui durement Mgr Llckert, le difinissant comme + un exemple de Ioligarchie dans 
IEglise catholique vinizuilienne ;. 

+ Mgr Llckert mattendra en enfer, il nira pas au ciel, il ira en enfer ; je suis s{r quil nira pas au ciel ;, a- 
t-il affirmi. 

Pour larchevjque de Coro, la stratigie du prisident Chavez consiste" + insulter, rabaisser les 
personnes qui ne pensent pas comme lui ;. 

Hugo Chavez doit comprendre, a-t-il ajouti, quil + nest pas seulement le prisident des sept millions 
dilecteurs qui ont voti pour lui en dicembre dernier ; mais quil + est aussi le prisident des quatre autres 
millions qui nont pas voti en faveur de sa riilection et de cette poignie de gens qui nont pas voulu voter 
du tout ;. 

Les tensions entre Hugo Chavez et les ivjques se poursuivent pratiquement depuis le dibut de son 
premier mandat, en fivrier 1999. Celles-ci sitaient dissipies lan dernier mais sont" nouveau monties 
dun cran ces derniers jours, suite" la dicision des autoritis de ne pas renouveler lautorisation dimettre 



¯ une tilivision privie qui refuse de suivre la ligne de pensie politique du prisident. Une dicision 
fortement critiquie par les ivjques. 

Les ivjques ont igalement demandi au prisident Chavez de clarifier son projet + Le socialisme au 
XXIhme sihcle au Venezuela ; ; le chef de IEtat les a alors renvoyis itudier Marx et Linine. 
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To,~ 

ITS Communications <inside its@unc.edu> 

Tuesday, 3anuary :1.6, 2007 .5:1..5 PI’,I 

smutima@emaihunc.edu 

Inside iTS: Dais Recovery, Vista, Wireless, and h4ore! 

For 2007, make a resolution to 
~rotect your computer - and ~he ~:: Nev~Ye~r’s R~-so~u~c,~ 
UNC-Chspel Hill network- with #I: 
~he lates~ security definitions. The ~mpu~e~ 
first step is updating your 
Syrnantec client 

A type of maiware that exploits 
Symantec desktop securiW products is attempting 
compromise computers and systems at the University. All 
faculty, staff and studer4s are a~ risk. ~.~.~.~.~]~.O.~.~g.~.~_::?. 

i.~.i Quick Help 

~ Live Chat 

Syndication Feeds 

~ ~ndication Feed 

Not yet. Windows Vista is finaliy here, but ~i staff on carr~pus 
are still testing how it interacts with campus systems, 
~rograms and applications. Once we know more about 
Vista’s compatibility with campus systems, we’H be able to 
support its use more fuiiy. ITS anticipates supporting 

Windows Vista this summer. ~:e~t~e ~ *~ 

it’s not "Who Wants to be a Miilionaire," but it’s ciose, 
Response systems simiiar ~o ones used ~o poli s~udio 
audiences are now being used in classrooms at UNC-Chapel 
Hill. Cornrnonly known as "dickers," ~hese hand-i~eid 
wireless devices are used in academic settings to gauge 

s~uden~s’ comprehension, provoke discussion snd facilitate 
class participation and feedback. Co~’~th’~e ~ead~}~ 

it’s not just about the office anymore. With UNC-Chapei Hiil’s 
expanding wireless network, you can access ~he In~erne~ 
from ¯]LIst about anywhere on calT~pus. ITS supports more 
than 9.50 wireless access points on and around campus, 
meaning wireless networking is availabie anywhere you want 

to be. ~:~t~e ~ ~ 



By now, everyone on campus has 
heard of LI:!~.F.~!~’A#r_’:#~, it’s ~i Social neS~c, rMng sites: 
estimsted that more than 90 How and why 
percent o~ Carolina undergrads 
use the Facebook to keep up with 
their friends, send messages and 

communicste their likes, dislikes 
and ~deas. Other sites, like N~e~c:e and F~k~n,:;steE, provide 
simHsr services. Chances are, you have an account from at 
leas~ one oF these se~vices~ Have you ever thought about bow 
and why? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Philip McFee <idontsmellnogritscookin@unc.edu~ 

Wednesday, January 17, 2007 12:05 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Sales m~d a Reading at the Bull’s Head! 

Hey, y’all - we here at the Bull’s Head are glad so many of you have come in to admire our new temporary digs They’re pretty’ class?’. It’s true, there’s still some dust and still some 
construction noise, but as sure as yellow jackets love Ii’uit punch, we’ll get used to it. 

In fact, things are gettin’ under~vay around here We have a reading tomorrow (that’s Thursday, Jan. 18) at 3:30 in Toy Lounge (that’s on the fourth floor of Dey Hall, right next to Wilson 
library) that’s sure to be a wirmer Dr. Suzanne Havala Hobbs, who some ofy’all might recognize from her guest pieces on nutrition for the N&O, will be reading from her new book, GET THE 
TRANS FAT OUT 

The book offers hundreds of tips for eliminating those pesky trans fats from your diet, via smarter shopping, cooking, and more. Now that New York’s mulling a ban on ’em, these ti’ied fats 
couldn’t be hotter! (Get it? Fried? Hotter?) It’s stare to be a fun, informative time that could help you on your way to better health Since that’s the case, we’re billing the event as our NEW 
~R’S RE SOLUTION READING. 

After you’ve gone to see the reading, stop by the store and enjoy our latest featured sale. Right now we’re offering 20% off literature and N C. authors, which means everything from Jane 
Austen to Elizabeth Spencer’s a temping twen~z percent cheaper Be sure to check back in ~veeks to come for our Black History 2vlonth sale, Valentine’s Sale, and more! The ne~v store means 
new sales, new sections, and the return of beloved favorites, like our lipstick lit section, now back in action 

And speaking of returns to action, here’s the Magic Phrase of High Literature, good for 15% offa non-discounted item ~vhen mentioned at the store: 

THE SHRIMP 
by Ogden Nash 

A shrimp who suught his lady shrimp 
Could catch no glimpse 
Not even a glimp. 
At times, translucence 
Is rather a nuisance. 

More to cume, though that is all [’or nuw. <3, Bull’s Head 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaftiCaucus@email.unc.edu 

Wednesday, January 17, 2007 2:29 PM 

The blacld~ult?04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.~mc.edu> 

[blackt~culty04] Reception for Iona Rozeal Brown t~aturing the music of Clarence & Jm~et Ledbetter 

Please join the Stone Center as ~ve honor one of the nation’s most 
exciting young black artists Iona Rozeal Brown has traveled extensively 
throughout Japan and uses her knowledge of Asia to investigate Japanese 
and Korean youth culture’s emulation of hip-hop. Ms Brown will talk 
about her travel experiences and her artwork during this special reception. 

When: Monday, Janualy 22 at 5 p.m. 

Where: The Stone Center, Hitchcock Multipurpose Room 

Clarence and Janet Ledbetter, founders of "Circle in the Round," will 
perform traditional Japanese music during the reception. 

Olympia Friday 

PuNic Relations 

The SoNa Haynes Stone Center for 

Black Culture and History 

The University of Nnrth Carolina at Chapel tlill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 

Emai[: ofriday@email unc.edu <mailto:ofridav(a)email.unc.edu> 

Website: www unc. edu/depts/stonec enter 
<http:/iwww unc.eduideptsistonecenter> 

"Promoting a diverse and inclusive campus commum~ " 

--- You are currently subscribed to bIackfaculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to ]eave-14220533-373893 lW@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, January 18, 2007 5:00 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070118 

Campagne "Zenit en cadeau" : Dernier jour ! 

Vous n’avez donc plus que quelques heures pour offrir des abonnements ~ Zenit et peut-~tre gagner le voyage d’une 
semaine pour deux personnes en Terre Sainte ! 

Jusqu’~ present 120.000 abonnements ont ~t~ offerts. 
Pour suivre I’~volution de la campagne en temps r~el, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french 

Pour offrir des abonnements en frangais, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Rome 
Rencontre consacr~e ~ la situation de I’E,qlise catholique en Chine confirm~e 
Chine: Une nomination par le pape d’un ~vCque ~ Canton 
Annonce d’une rencontre entre le pape et le premier ministre vietnamien 
Le card. Kasper fait le point sur la Promotion de I’Unit~ 
Le grand Rabbin d’lsrael assure qu’il accueillera chaleureusement le pape dans son pays 

International 
Card. Dziwisz : Pas de crise, mais une preuve de maturit~ des fiddles dans raffaire Wielqus 
Plus de 2725 << Justes >> d~clar~s en France 
Des prCtres, religieux et religieuses, des pasteurs, honor~s comme << Justes >> 
Espa~qne : << L’oecum~nisme de la saintet~ est le plus efficace de tous >> 
Dates canadiennes de la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens 
Etats-Unis : Une enfant gu~rie par le sang de son cordon ombilical 

Rome 

Rencontre consacrde ~ la situation de I’Eglise catholique en Chine confirmde 
Satisfaction du cardinal Zen 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - Une rencontre consacr~e ~ la situation de I’Eglise 
catholique en Chine a ~t~ confirm~e ce matin au Vatican. 

La r~union, que nous annoncions le 16 janvier, a ~t~ confirm~e ce matin ~ Rome aux journalistes 



accr~dit~s pros le Saint-Si~ge par le P. Federico Lombardi, S J, directeur de la Salle de presse du 
Saint-Si~ge. 

Cette rencontre consacr~e ~ la situation de I’Eglise catholique en Chine se tiendra au Vatican les 19 
et 20 janvier, sous la pr~sidence du cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone. 

La r~union rassemblera (cf. Eglises d’Asie, EDA 455) de hauts responsables de la curie, notamment 
de la congregation pour I’Evang~lisation des peuples. Le cardinal Zen Ze-kiun, ~vCque de Hongkong, 
et son auxiliaire, Mgr John Tong, sont ~ Rome pour y prendre part, ainsi que le cardinal Paul Shan, 
~vCque ~m~rite de Kaohsiung (Taiwan) et Mgr Lai Hung-seng, ~vCque de Macao. Anthony Lam, du 
Centre d’~tudes du Saint-Esprit, du diocese de Hongkong, sera ~galement present, ainsi que Mgr 
Eugene Nugent, repr~sentant officieux du Saint-Si~ge pour la Chine, r~sidant ~ Hongkong. 

Dans les semaines qui ont pr~c~d~ cette r~union, le cardinal Zen a fait part de sa volont~ de voir 
clarifi~e la situation de I’Eglise en Chine. Le 7 janvier dernier, il ~crivait dans le Sunday Examiner, 
hebdomadaire de langue anglaise de son diocese : << Etre en communion avec le Saint-P~re et rester 
dans une Eglise qui se d~clare ind~pendante pr~sente une contradiction dans les termes. Le Saint- 
Si~ge tol~re cela avec magnanimit& Nous I’acceptons dans I’humiliation. II est aujourd’hui grand 
temps que nous nous d~fassions de cette contradiction et que chacun sache que nous, catholiques, 
voulons Ctre catholiques, en communion avec tous les catholiques de par le monde, sous la direction 
de I’~v~que de Rome 
ZF07011801 
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Chine: Une nomination par le pape d’un dv~que b Canton 
A la veille d’une r~union au Vatican 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) -Tandis que se pr6pare au Vatican une rencontre de haut 
niveau au sujet de la Chine, la nouvelle de la nomination par le pape d’un 6v6que pour le diocese de 
Canton a filtr6 dans la presse, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions 6trang~res de Paris 
(EDA 456, eglasie.mepasie.org). 

A la veille de la tenue ~ Rome de cette r6union, la presse de Hongkong a fait 6tat de la nomination 
par le pape du P. Gan Junqiu ~ la t6te du diocese de Canton, dans la province du Guangdong. 

Le choix du candidat n’est pas une surprise, commente Eglises d’Asie. A la fin du mois de novembre 
dernier (cf. EDA 453), le P. Gan Junqiu, 42 ans, secr6taire g6n6ral du diocese, avait 6t6 61u par 36 
voix pour et une abstention, quelques voix se portant sur des pr6tres ~g6s du diocese. Les 61ecteurs 
6taient compos6s des quelque seize pr6tres du diocese, de religieuses et de responsables lafques. 
La candidature du P. Gan a 6t6 6tudi6e par le Saint-Si~ge pour un 6ventuel accord. C’est cet accord 
qui a filtr6, ~ Hongkong le 16 janvier sur Cable TV, puis dans la presse chinoise de Hongkong le 
lendemain. A Hongkong, le South China Morning Post en fait 6tat dans son 6dition dat6e du 18 
janvier. 

Le P. Gan 6tant appel6 ~ devenir 1’6v6que << officiel >> du diocese de Canton - un si~ge 6piscopal 
vacant depuis le d6c~s, en mai 2001, de Mgr James Lin Bingliang -, sa candidature doit 6galement 
6tre accept6e par les autorit6s chinoises. Selon Anthony Liu Bainian, vice-pr6sident de I’Association 
patriotique des catholiques chinois, les structures de I’Eglise de Chine n’ont pas fini 1’6tude de sa 



candidature ; par consequent, la date de I’ordination ~piscopale du P. Gan n’a pas encore ~t~ fix~e. 

Selon les observateurs, I’~l~vation ~ I’~piscopat du P. Gan diff~re ~videmment des ordinations illicites 
- car non reconnues par le pape - qui ont eu lieu, au printemps 2006, ~ Kunming et dans I’Anhui et, 
le 30 novembre dernier, ~ Xuzhou. En revanche, elle s’inscrit bien ~ la suite des nominations 
~piscopales de ces derniers mois oQ les candidats choisis Iocalement dans les dioceses ont ~t~ 
approuv~s tant par le pape que par les autorit~s chinoises. Cela a ~t~ le cas ~ Shanghai, Xi’an 
(province du Shaanxi), Wanxian (Chongqing), Suzhou (province du Jiangsu) et Shenyang (Liaoning). 
Mais la nomination du P. Gan pr~sente toutefois une particularit~ : I’accord du pape sur la 
candidature a filtr~ avant celui des autorit~s chinoises. Autrement dit, P~kin se voit contraint ici de 
reconnaitre que la nomination par Rome a pr~c~d~ la nomination par les instances << officielles >> de 
I’Eglise de Chine, ce qui pr~sente une contradiction avec les principes d’ind~pendance r~affirm~s 
avec constance par le gouvernement de la Chine. 

Selon un observateur, la question se pose d~sormais du choix des ~v~ques cons~crateurs. Pour le 
Saint-Si~ge, aucun ~v~que ill~gitime ne devrait ~tre associ~ ~ la consecration. De son c6t~, P~kin 
souhaitera mettre en avant des ~v~ques qui ont ~t~ compromis dans les r~centes ordinations illicites. 

Dans les prochains mois, de nouvelles nominations ~piscopales pourraient avoir lieu. Des candidats 
ont ~t~ choisis pour les dioceses de Yichang (province du Hubei) et du Guizhou ; la r~ponse de 
Rome n’est pas encore connue. 
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Annonce d’une rencontre entre le pape et le premier ministre vietnamien 
Confirmation au Vatican 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le P. Federico Lombardi, S J, a confirm6 ce matin au 
Vatican la rencontre, le 25 janvier, entre le pape Benoit XVl et le premier ministre vietnamien, 
Nguyen Tan Dung. 

La rencontre avait 6t6 annonc6e par I’agence italienne AsiaNews de I’lnstitut pontifical des Missions 
6trang~res de Milan (PIME, cf. Zenit du 16 janvier). Elle a 6galement 6t6 annonc6e officiellement ~ 
Hanoi. 

Ce sera la premiere fois qu’un dirigeant du r6gime communiste de Hanof sera re£u par un pape. 

Rappelons que le Vatican et le Viet-N~m n’entretiennent pas encore de relations diplomatiques. La 
rencontre pourrait 6tre I’occasion de faire un pas vers la normalisation. 

Mais, d6j& en 2005, du 27 juin au 2 juillet, avaient eu lieu au Vatican des entretiens avec une 
commission gouvernementale avec le souhait final << d’avancer rapidement >> vers la << normalisation 
>> de ces rapports. 

Auparavant, le ministre Wu Khoang s’6tait rendu au Vatican le 29 novembre 2002, pour rencontrer le 
secr6taire d’Etat de 1’6poque, le cardinal Angelo Sodano, et le ministre des affaires 6trang~res de 
Jean-Paul II, le cardinal Jean-Louis Tauran. 



Quant au Vatican, ce sont bien 14 visites accomplies au Viet-n~m ces derni~res ann~es, la derni~re 
datant de novembre 2005. Le cardinal Crescenzio Sepe alors pr~fet de la congregation romaine pour 
I’Evang~lisation des Peuples, avait rencontr~ ~ Hanoi le vice Premier ministre, Vu Khoan. Le 
gouvernement avait alors accept~ I’~rection d’un nouveau diocese de Ba Ria, et le cardinal Sepe 
avait ordonn~ 57 pr~tres. 

En mai 204, de retour d’une mission au Viet-n~m, Mgr Pietro Parolin, sous-secr~taire des affaires 
~trang~res, soulignait qu’<< on a r~p~t~ ~ diff~rentes reprises du c6t~ Viet-n~mien I’intention de laisser 
derriere soi le pass~ et regarder avec confiance vers I’avenir 

A I’occasion de la mort de Jean-Paul II le gouvernement de Hanoi avait adress~ ses << condol~ances 
les plus profondes >> au Vatican, aux catholiques du monde entier, et aux fiddles catholiques du Viet- 
nam. Un message sign~ par le premier ministre Pham Van Khai et adress~ au cardinal Sodano. 

Le 8 avril 2005, ~ I’occasion des fun~railles du pape Wojtyla, un ~cran g~ant avait ~t~ install~ dans la 
cath~drale de Hanoi pour permettre aux fiddles de suivre la c~l~bration en direct. 

Enfin, comme le pape le mentionnait dans son discours du 8 janvier au Corps diplomatique accr~dit~ 
pros le Saint-Si~ge, le Viet-n~m a rejoint I’Organisation mondiale du Commerce, qui supposait un 
progr~s dans le respect des droits de I’homme, dont le droit ~ la libert~ religieuse. 

<< Je forme des voeux, disait le pape, pour le Viet-N~m, rappelant sa r~cente adhesion 
I’Organisation mondiale du Commerce. Ma pens~e rejoint les communaut~s chr~tiennes. Dans la 
plupart des pays d’Asie, il s’agit souvent de communaut~s petites mais vivantes, qui d~sirent 
I~gitimement pouvoir vivre et agir dans un climat de libert~ religieuse. C’est ~ la fois un droit 
primordial et une condition qui leur permettra de contribuer au progr~s materiel et spirituel de la 
soci~t& et d’etre des ~l~ments de cohesion et de concorde 
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Le card. Kasper fait le point sur la Promotion de I’Unit~ 
Rencontre avec la presse 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Walter Kasper, pr6sident du conseil pontifical 
pour la Promotion de I’Unit6 des chr6tiens fera le point sur la Promotion de I’Unit6 Iors d’une 
rencontre avec la presse accr6dit6e pros le Saint-Si~ge, le 23 janvier. 

Cette pr6sentation s’ins~re dans le cadre de la Semaine de pri~re pour I’unit6 (18-25 janvier). 

Le cardinal Kasper sera accompagn6 de Mgr Brian Farrell, secr6taire du m6me dicast~re, et de Mgr 
Eleuterio F. Fortino, sous-secr6taire. 
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Le grand Rabbin d’lsrai~l assure qu’il accueillera chaleureusement le pape dans son pays 
Les relations entre juifs et chr~tiens n’ont jamais ~t~ aussi bonnes, selon lui 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le grand rabbin d’lsrael, Yona Metzger, a affirm~ qu’il 
accueillera chaleureusement le pape dans son pays, d~s que la visite pourra avoir lieu. Benoit XVl a 
d~j~ regu I’invitation du gouvernement isra~lien. 

Le cardinal Walter Kasper, president de la Commission pontificale pour les rapports religieux avec le 
judafsme, a expliqu~ que le pape a accept~ I’invitation, mais que la visite ne pourra avoir lieu que << si 
les conditions ad~quates sont r~unies 

Le grand rabbin d’lsrael et le cardinal Kasper participaient tous deux au Congr~s << La foi d’lsrael et 
I’humanit~ - La contribution du judafsme dans le monde contemporain >>, organis~ par la 
Communaut~ de Sant’Egidio Iors de la Journ~e de r~flexion judafsme-christianisme, convoqu~e hier, 
~ la veille de I’ouverture de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, par la Conference 
~piscopale italienne. 

<< Nous accueillerons le pape chaleureusement, quel que soit le moment oQ il d~cidera de venir en 
Israel >> a affirm~ Yona Metzger. 

Tout en constatant I’augmentation de I’antis~mitisme en Europe, le rabbin a reconnu qu’<< il n’y a 
jamais eu dans I’histoire un moment aussi bon et significatif >> dans les relations entre juifs et 
chr~tiens. 

Parmi les nombreuses personnes qui ont particip~ ~ la rencontre, on notait la presence du cardinal 
Georges Cottier, th~ologien ~m~rite de la Maison pontificale, le cardinal Paul Poupard, president du 
Conseil pontifical de la Culture, Franco Marini, president du S~nat de la R~publique italienne, David 
Rosen, president de I’lnternational Jewish Committee for interreligious Consultations, et Andrea 
Riccardi, fondateur de la communaut~ de Sant’Egidio. 

Etaient ~galement presents : Mgr Rino Fisichella, recteur de I’Universit~ du Latran, Oded Ben-Hur, 
ambassadeur d’lsrael pros le saint-Si~ge, Riccardo Di Segni, grand rabbin de Rome, Itzhaq Haleva, 
grand rabbin de Turquie. 
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Card. Dziwisz : Pas de crise, mais une preuve de maturit~ des fiddles dans I’affaire Wielgus 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - Dans I’affaire Wielgus les fiddles polonais ont fait preuve 
d’une grande maturit6 et d’une profonde confiance en I’Eglise, a estim6 le cardinal archev6que de 
Cracovie, le cardinal Stanislaw Dziwisz. 

Nomm6 archev6que de Varsovie, Mgr Wielgus, accus6 d’avoir collabor6 avec les services secrets de 
I’ancien r6gime communiste polonais, avait d’abord avou6 sa collaboration puis il avait renonc6 au 



si~ge ~piscopal dont il devait entrer en possession officiellement le 7 janvier dernier. 

Durant la r~union extraordinaire de la Conference ~piscopale de Pologne, organis~e le 12 janvier 
dernier ~ Varsovie, les ~v~ques polonais ont manifest~ ~ I’unanimit~ leur volont~ de se soumettre ~ la 
v~rification de leur pass~ durant la p~riode communiste. Une operation de transparence qui conduira 
~ la mise en place, partout dans le pays, de commissions r~gionales charg~es de mener les 
enqu~tes dans chaque diocese. 

En mars sera par ailleurs cr~e une autre Commission historique eccl~siastique nationale, qui 
regroupera essentiellement des historiens et des juristes. L’lnstitut de la M~moire Nationale - oQ se 
trouvent rassembl~es toutes les archives - offrira sa propre collaboration. Le r~sultat des enqu~tes 
sera ensuite envoy~ au Saint-Si~ge qui devra prononc~ un jugement final. 

Interrog~ par le quotidien de I’~piscopat italien Avvenire, le cardinal Stanislaw Dziwisz a d~clar~ que 
derriere la campagne m~diatique organis~e autour de I’affaire Wielgus se cachent des intentions 
politiques qui, sous pr~texte de << lustracja >> [v~rification de collaborationnisme, ndlr] font plus de mal 
que de bien au pays. 

<< Nous cherchons tout simplement ~ clarifier les choses, a-t-il affirm& Nous voulons r~pondre aux 
accusations en expliquant quelle ~tait la position des ~v~ques, mais aussi celle des pr~tres et des 
religieux, dans le contexte historique et social de I’~poque communiste. Loin de nous I’intention de 
cacher quelque chose et les faits le prouveront 

Tout en faisant remarquer que ce probl~me n’a ~t~ soulev~ que maintenant, le cardinal a rappel~ : 
D~j~ au d~but du fonctionnement de I’ I’IPN [l’lnstitut de la M~moire Nationale qui renferme les 
archives de la SB, ’Sluzba Bezpieczentstwa’, les services de s~curit~ de I’~poque communiste, ndlr] 
je dois dire que nous n’avions pas, malheureusement, accord~ suffisamment d’importance ~ ces 
documents, ~crits par des fonctionnaires de I’ancien r~gime sans pouvoir en v~rifier la teneur 

Tout en admettant qu’il y aurait dQ y avoir une v~rification << minutieuse et attentive >> de ces 
documents, le cardinal Dziwisz a d~plor~ I’instrumentalisation que la presse a ensuite fait de cette 
affaire << jetant en p~ture les noms de ces ’collaborationnistes en aube’ ~ I’opinion publique 

Mais ~ ce propos, pour le cardinal, I’erreur la plus grave, a ~t~ << de ne pas avoir fait de distinction 
entre les diff~rentes formes de collaboration 

<< Dans la plupart des cas il s’agissait de pr~tres convoqu~s par les services secrets, qui ~taient 
forces d’y aller s’ils voulaient obtenir un permis de construire ou r~parer une ~glise >> ; << je ne crois 
pas que ce type de contact puisse ~tre vu comme un acte de collaboration >> - a-t-estim~ - alors qu’ 
<< une grande confusion >> s’est cr~e dans I’opinion publique. 

L’archev~que de Cracovie a dit par ailleurs reconnaitre derriere cette << campagne m~diatique >> les 
ficelles << d’une strat~gie >> men~e ~ des fins politiques bien pr~cises 

<< II se peut que quelqu’un veuille enseigner aux ~v~ques comment ils doivent se comporter. Mais 
ceci est un simple constat de ma part, je ne peux en dire plus. J’ignore qui est derriere tout cela >>, a- 
t-il ajout& 

Interrog~ sur I’attitude des fiddles polonais, le cardinal a d~clar~ : << vous auriez dQ voir dimanche 
dernier les ~glises pleines de fiddles et entendre leurs r~actions, positives, apr~s la lecture du 
message des ~v~ques durant la messe 

<< Aussi triste et d~plorable soit-il, cet ~pisode ne met pas en crise leur confiance en I’Eglise, et 



encore moins leur foi chr~tienne - a d~clar~ I’archevCque de Cracovie -. Je constate une grande 
maturit~ dans leur mani~re d’affronter les probl~mes. Surtout chez ceux qui ont v~cu I’exp~rience du 
communisme 

S’adressant ensuite aux jeunes qui n’ont pas v~cu ces ann~es-I& le cardinal Dziwisz a soulign~ la 
n~cessit~ de faire toute la lumi~re sur cette p~riode. II rappelle que << I’Eglise en Pologne repr~sentait 
une grande force morale et sociale contre le r~gime, et qu’elle a toujours soutenu ceux qui se 
battaient pour la libert~ 

L’archevCque de Cracovie a ensuite parl~ de Mgr Wielgus, rappelant ce qu’il avait lui-mCme reconnu 
personnellement : << tout jeune prCtre, il avait sign~ un engagement de collaboration avec le SB. II 
I’avait fait pour pouvoir ~tudier ~ I’~tranger. Cela dit, il n’a pas tenu son engagement. Les rapports 
relatifs aux r~sultats de cette collaboration sont tr~s n~gatifs. Ce qu’il a fait est une erreur de 
jeunesse 

<< Puis il est devenu un tr~s bon professeur, ensuite recteur d’universit& et enfin un tr~s bon ~vCque - 
a-t-il rappel~ -. On ne peut condamner un homme pour une erreur commise. Nous avons besoin de 
pardon et de r~conciliation 

<< H~las, une telle atmosphere s’est cr~e autour de cette histoire qu’il n’aurait jamais eu I’autorit~ et 
la s~r~nit~ suffisantes pour diriger un diocese important comme celui de Varsovie - a-t-il ajout~ -. II a 
donc bien fait de renoncer ~ sa charge, je ne vois pas d’autre solution. Et nous sommes gr~ ~ Benoit 
XVl de nous avoir aides ~ refermer cette page douloureuse 

La rdvision du passd b Cracovie 

II y a un an, le cardinal Stanislaw Dziwisz avait institu~ une Commission historique charg~e de 
recueillir les documents et t~moignages concernant les activit~s des prCtres du diocese de Cracovie 
sous le r~gime communiste. 

Selon lui, les travaux vont de I’avant mais avec << une certaine lenteur >>, et pas << par la faute des 
responsables de la commission mais pour des difficult~s objectives, ~ commencer par I’abondance 
des documents, des milliers et des milliers de pages qui doivent Ctre lues, bien sOr, mais surtout 
v~rifi~es point par point 

Successivement, I’archevCque de Cracovie a donn~ son avis personnel sur la prochaine sortie, fin 
f~vrier, du livre ~crit par le P~re Tadeusz Isakowicz-Zaleski qui r~v~lera I’identit~ des 39 prCtres cites 
dans les archives de la police secrete. 

<< Peu importe, nous poursuivons notre travail - a comment~ le cardinal Dziwisz -. J’ai ~crit une lettre 
~ tous les prCtres du diocese de Cracovie, demandant que toux ceux qui auraient ~t~ impliqu~s dans 
une quelconque forme de collaboration avec le SB, viennent m’en parler, s’expliquent et r~parent 

<< Je dois dire qu’il s’agit d’une trentaine de cas sur plus de 1200 prCtres dioc~sains. Ces prCtres ont, 
en g~n~ral, c~d~ par faiblesse, soumis ~ une forte pression morale et psychologique. Mais il n’existe, 
~ ma connaissance, aucun cas de collaboration active tendant ~ nuire ~ I’Eglise >>, a-t-il conclu. 
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Plus de 2725 {{ Justes ~ d~clar~s en France 
Et plus de 21308 en Europe 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - Lors de la c~l~bration de ce jeudi 18 janvier A Paris, au 
Pantheon, en presence du president de la R~publique, M. Jacques Chirac, la France a rendu 
hommage aux << Justes parmi les Nations >> qui ont sauv~ des juifs pendant la seconde guerre 
mondiale, en d~pit de la terreur nazie. C’est I’occasion de se rappeler de quelle mani~re on est 
d~clar~ << Juste >>, comme I’explique le Comit~ fran~ais du m~morial de Yad vaShem 
( col.fr/yadvashem/i uste. html ). 

Actuellement, 2725 Justes sont reconnus en France sur les 21308 honor~s en Europe. De nombreux 
dossiers sont encore en cours d’instruction. Beaucoup resteront dans 
I’anonymat faute de t~moignages. A leur intention est ~rig~ A Yad Vashem un monument au << Juste 
inconnu 

Le D~partement des Justes a ~t~ cr~ en 1963 en France, avec pour mission de constituer les 
dossiers de ces << Justes >> en r~unissant les t~moignages ~crits et certifies de deux personnes juives 
sauv~es. 

Ces t~moignages doivent mettre en ~vidence que la personne a risqu~ sa vie et qu’elle a agi de 
fa£on d~sint~ress~e. 

Le dossier est adress~ A Yad Vashem, A J~rusalem, oQ il est examin~ par une commission 
compos~e de personnalit~s et de repr~sentants des organisations de r~sistants et de rescap~s de la 
Shoah et pr~sid~e par un juge de la Cour Supreme que I’on a aussi appel~ le << tribunal du bien 

C’est la seule instance habilit~e A d~cerner le titre de" Juste parmi les Nations", la plus haute 
distinction d~cern~e par I’ Etat d’lsrael A titre civil. 

Apr~s acceptation du dossier par Yad Vashem, le Comit~ fran£ais organise des c~r~monies 
officielles au cours desquelles m~dailles et dipl6mes sont remis aux Justes ou A leurs ayants droit par 
I’Ambassadeur d’lsrael en France ou par un repr~sentant de I’Ambassade en presence des autorit~s 
civiles, politiques etc... 

Le Livre des Justes n’est pas achev& Le Comit~ Fran£ais pour Yad Vashem continue A recevoir et A 
envoyer A J~rusalem les t~moignages relatifs au sauvetage de families juives. 

En Italie par exemple, on connait maintenant I’histoire du grand coureur cycliste, Gino Bartali, 
plusieurs fois vainqueur du Tour de France, un catholique, qui cachait les faux papiers dans son v~lo 
et travaillait au sauvetage avec un r~seau de religieux italiens. II n’est pas reconnu comme << juste 
mais un livre a ~t~ ~crit sur son activitY: << La guerre de Gino Bartali. Juifs et catholiques en Toscane 
et en Ombrie. 1943-44 >> (<< La guerra di Gino Bartali. Ebrei e cattolici in Toscana e in Umbria. 1943- 
44 >>, de Paolo Alberati). Son activit~ aurait permis de sauver 800 personnalit~s juives. 

Six millions de juifs, dont 1,5 million d’enfants, furent assassin,s dans les pays d’Europe occup~s par 
I’Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale (1939-45). 

On ignore le nombre exact de juifs sauv~s grace A I’aide de non-juifs, mais il s’agit de plusieurs 
dizaines de milliers. En France, plus de 200 000 juifs ont surv~cu, dont bon nombre grace A des non- 
juifs. 

Voici des chiffres pour quelques autres pays europ~ens : Belgique, 26 000; Pays-Bas, 16 000; Italie, 



35 000 ; Danemark, 7 200 ; Norv~ge, 900 ; Allemagne et Autriche, 5 000 ~ 15 000 ; Pologne, 25 000 
~ 45 000 ; Lituanie, jusqu’~ un millier ; Hongrie, plus de 200 0000, dont un grand nombre grace aux 
efforts h~rofques de Raoul Wallenberg et Carl Lutz; Grace, 3 000 ~ 5 000 ; Yougoslavie, jusqu’~ 5 
000 ; Albanie, 1 800. On ne dispose pas encore de chiffres pour I’Ukraine et la Russie. 
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Des pr~tres, religieux et religieuses, des pasteurs, honor~s comme ~ Justes )) 
Hommage de la Nation aux Justes de France 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - Des pr6tres, religieux et religieuses, des pasteurs, 
honor~s comme << Justes >>, mais aussi des << lafcs >> catholiques : Hommage de la Nation aux Justes 
de France. Nous avons repris seulement quelques exemples, certains cites par le president de la 
R~publique frangaise. 

Lors de la c~l~bration de ce jeudi 18 janvier ~ Paris, au Pantheon, en presence du president de la 
R~publique, M. Jacques Chirac, la France a en effet rendu hommage aux << Justes parmi les Nations 
>> de France qui ont sauv~ des juifs pendant la seconde guerre mondiale, en d~pit de la terreur nazie. 

Aujourd’hui le site de Yad Vashem indique la reconnaissance de 2725 Justes reconnus en France 
sur les 21308 honor~s en Europe (cf. yadvashem.org). 

On connait le nom et I’action de I’archev6que de Toulouse, Mgr Jules-G~rard Sali~ge, qui a 
notamment protest~ aupr~s du gouvernement de Vichy contre le sort r~serv~ aux juifs, et agi 
concr~tement pour sauver des vies, avec son auxiliaire, Mgr de Courr~ges. Son << courage >> a ~t~ 
mentionn~ par le president de la R~publique, qui a soulign~ I’action de I’~v6que dans ses lettres 
pastorales d~cisive pour la prise de conscience des catholiques. 

Un autre ~v6que du sud-ouest a ~galement ~t~ reconnu << Juste >>, Mgr Pierre-Marie Th~as, 
archev6que de Montauban, qui a notamment abrit~ ~ I’~v6ch~ des organisations de sauvetage des 
juifs. 

Mgr Gabriel Piguet, ~v6que de Clermont pendant la guerre, a ~galement ~t~ reconnu comme << juste 
>> (cf. Zenit du 22 juin 2001 ). 

Mgr Gabriel Piguet, reste le seul ~v6que frangais ~ avoir ~t~ d~port~ par les nazis de 1944 ~ 1945. 
Un livre intitul~: "Monseigneur Piguet, un ~v6que discut~", ~crit par un pr6tre de Clermont, le P. 
Martin Randanne et Marc-Alexis Roquejoffre, est pr~fac~ par Mgr Hippolyte Simon, ~v6que de 
Clermont. Le livre contient des r~cits, des documents t~moignant de I’engagement particulier de 
I’~v6que envers ses contemporains de confession juive ou de r~sistants recherch~s par la gestapo 

Le 28 mai 1944, I’~v6que est arr6t& II quitte son diocese pratiquement seul. II reviendra sous les 
applaudissements. Une lettre ~crite par Mgr Piguet, le 10 octobre 1943 t~moigne de la protection 
qu’accorda I’~v6que ~ un pr6tre r~fugi& Apr~s d~nonciation, Mgr Piguet fut arr6t~ par la gestapo qui, 
par contre, n’a jamais soupgonn~ Mgr Piguet d’avoir aid~ les Juifs. 

Agn~s Varda, dans son film d’hommage aux Justes, pr~sent~ au Pantheon, mentionnait aussi un 
autre << Juste >> de France, le P. Pierre Chaillet. La parution du premier num~ro de T~moignage 



chr~tien, une revue publi~e par lui dans la r~sistance, date du 16 novembre 1941. Dans les quatorze 
num~ros qu’il publiera jusqu’en aoOt 1944, il exhorte ~ la r~sistance et met en avant I’id~e que la lutte 
contre le nazisme fait partie de I’id~al chr~tien : 
<<(...) en tant que chr~tiens, nous ne nous plagons absolument pas sur le mCme plan que ceux qui ne 
voient dans Hitler que le "boche" repr~sentant I’ennemi h~r~ditaire ou encore le faux socialiste. (...) 
En tant que chr~tiens nous sommes actuellement en lutte contre le nazisme.>> 
Dans le cadre de I’association de r~sistance qu’il a cr~e : << Amiti~ Chr~tienne >>, il sauve des 
dizaines de vies juives en fournissant faux papiers, lieux de refuge, tickets de rationnement. II 
participe ~galement ~ I’~vacuation d’enfants Juifs vers I’Espagne et la Suisse. Yad Vashem lui a 
d~cern~ le titre de Juste parmi les Nations. 

Le president de la R~publique mentionnait ~galement dans son discours les religieuses catholiques 
et ces << cur~s savoyards >> devenus << passeurs >> pour sauver des vies. 

Un religieux capucin frangais, le Fr Marie-Benoit, aida des centaines de juifs ~ gagner la Suisse et 
I’Espagne ~ partir du sud de la France. Traqu~ par la gestapo, il s’enfuit ~ Rome oQ il poursuivit son 
travail de sauveteur depuis son bureau au coll~ge des Capucins, en coordination avec la principale 
organisation sociale juive (Delasem). Personnage I~gendaire, il fut surnomm~ le "p~re des juifs" par 
ceux qu’il sauva. 

M~re Marie Skobtzova, une r~volutionnaire russe devenue religieuse, r~sidait ~ Paris. Elle souffrit le 
martyr dans le camp de concentration de Ravensbruck pour avoir dirig~ un r~seau d’aide aux juifs 
dans la r~gion parisienne. 

II faudrait aussi citer le P. Jean Fleury, qui, mCme apr~s la guerre, president du Comit~ des Oeuvres 
Sociales de la R~sistance, et qui continua d’aider les survivants. 

Parmi les exemples protestants les plus connus, la communaut~ du Chambon-sur-Lignon abrita des 
milliers de juifs pendant une Iongue dur~e et en aida certains ~ se rendre en Suisse. Cette histoire a 
inspir~ le film diffus~ le 18 janvier sur France 3: << La colline aux mille enfants >>. Le pasteur Andr~ 
Trocm~ et sa femme, Magda, ont ~t~ d~clar~ << Justes >> en 1971. 

II faudrait ~galement citer le pasteur Jean S~verin Lemaire, de Marseille, bibliste. 

Pour ce qui est des autres Nations, des prCtres catholiques ou des membres de communaut~s 
religieuses, en Belgique, en Italie, en Pologne, etc., des couvents ont abrit~ des juifs au p~ril de leur 
vie. 

A Rome, par exemple, Pie XII avait donn~ I’extraterritorialit~ aux couvents, comme celui des Soeurs 
de Notre-Dame de Sion qui ont h~berg~ des femmes juives dans leur couvent, sous I’habit religieux, 
et les hommes dans le jardin, dans leur serre, ainsi que des enfants. L’Etat d’lsrael a d~cor~ les 
sup~rieures de I’~poque, ~ titre posthume (Zenit du 4 f~vrier 1999). 

Sr Virginie Badetti et Sr Emilia Benedetti, religieuses de Notre-Dame de Sion, ont en effet ~t~ 
inscrites comme" Justes parmi les Nations" pour avoir sauv~ 187 Juifs de la d~portation, ~ Rome, 
pendant I’occupation nazie. Le 4 f~vrier 1999, I’ambassadeur d’lsrael ~ Rome, M. Yehuda Millo, a 
remis les m~dailles d~cern~es aux deux religieuses ~ la Sup~rieure g~n~rale, Sr Mechtild Wahle, 
allemande, en presence de nombreuses personnalit~s juives et catholiques, et en particulier, une 
douzaine de personnes Juives, qui ont profit~ de I’hospitalit~ inconditionnelle des Religieuses de 
Sion, ~ Rome, sur la colline du Janicule. 

Neuf j~suites ont ~t~ d~clar~s << Justes >>. Le Conseil de J~rusalem pour la sauvegarde de la 
m~moire des Martyrs et des H~ros de I’Holocauste a en particulier conf~r~ le titre officiel de Juste 



parmi les Nations au P~re Adam Sztark, S.J. (1907-1942). 

Le P. Sztark a ~t~ directeur du Sanctuaire marial de Zyrowice et aum6nier de I’H6pital de Slonim 
(Bi~lorussie). II mit sa vie en danger pour assurer un refuge ~ des enfants et ~ des adultes juifs. Pour 
p~n~trer dans une prison et y administrer les sacrements, il se d~guisait parfois en policier. ArrCt~ en 
1942, il fut ex~cut~ le 19 d~cembre de la mCme annie. 

Le nom du P. Sztark figure sur la liste des Justes parmi les Nations ~ c6t~ du nom de huit autres 
j~suites, cinq frangais, un hongrois et deux beiges, dont le P. John B. Janssens (1889-1964), vingt- 
septi~me G~n~ral de la Compagnie de J~sus. 

Enfin, des lafcs, chr~tiens ou non, ont particip~ au sauvetage. La cause de b~atification d’un policier 
italien catholique, Giovanni Palatucci, questeur ~ Fiume, a ~t~ introduite ~ Rome. II est mort ~ 
Dachau apr~s avoir sauv~ des milliers de vies en particulier en collaboration avec son oncle, ~vCque 
dans le sud de I’ltalie. Policier de Fiume, il a charg~ de tenir les registres des immigr~s et des 
r~fugi~s, leur fournissait de vrais papiers, sous de fauses identit~s et entretenait un savant d~sordre 
dans les fiches qu’il ~tait cens~ tenir ~ jour. II a ~t~ d~clar~ << Juste >> en 1990. 
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Espagne : << L’oecumdnisme de la saintetd est le plus efficace de tous )) 
Message des ~v~ques 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - << L’oecum~nisme de la saintet~ est le plus efficace de 
tous. C’est seulement par I’ob~issance ~ la volont~ du P~re que I’action des chr~tiens dans le monde 
produira ses fruits >>, disent les ~v6ques espagnol pour la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des 
Chr~tiens. Une analyse de Fides. 

<< Toutes les grandes communaut~s eccl~siales aspirent aujourd’hui ~ se reconnaitre r~ciproquement 
comme << ~glises soeurs >>, et nous devons r~aliser tout ce qui est dans nos possibilit~s pour qu’arrive 
le moment oQ toutes les Eglises chr~tiennes pourront se reconnaitre mutuellement comme une seule 
communion dans la foi et une m6me r~alit~ eccl~siale >>. C’est par ces mots que s’ouvre le message 
intitul~ << Le Christ nous ~claire tous >> de la Commission ~piscopale pour les relations 
interconfessionnelles de la Conference ~piscopale espagnole, publi~ pour la c~l~bration de la 
Semaine de pri~re pour I’Unit~ des Chr~tiens. 

<< Nous ne pouvons succomber au d~couragement m6me si les ~tapes qui manquent sont encore de 
Iongue dur~e >> recommandent les ~v6ques, rappelant que pour pouvoir r~aliser cette union nous 
avons besoin de la direction de I’Esprit Saint, ~ laquelle nous devons constamment demander de 
nous indiquer ce qu’il faut faire ~ tout moment historique. Nous ferons des pas d~cisifs vers I’unit~ de 
I’Eglise - continue le Message - si tous les chr~tiens sont unis par la mission pour laquelle nous 
avons tous ~t~ invites par le Christ: I’~vang~lisation du monde 

Le message ~voque ensuite la Ille Assembl~e oecum~nique des Eglises europ~ennes, qui aura lieu 
en Roumanie en septembre prochain, appelant ~ regarder ensemble vers << le Christ, lumi~re qui 
~claire chacun, esp~rance de renouvellement et d’unit~ en Europe >>, et souhaitant qu’elle soit << une 
experience de grace qui fasse croitre la communion des Eglises en Europe et qui conduise ~ un plus 
grand engagement pour la nouvelle ~vang~lisation >>. Les ~v6ques se disent sOrs que cette 



Assembl~e contribuera ~ ce que les chr~tiens d’Europe affrontent ensemble les d~fis communs de 
notre ~poque : << obtenir que le Christ continue ~ ~clairer la vie des peuples qui I’ont connu et sous la 
lumi~re duquel ils ont chemin~ 

L’heureuse rencontre entre le Pape Benoit XVl et le Patriarche Bartolom~ ler, Iors du voyage en 
Turquie, a confirm~ la croissance << de la communion entre catholiques et orthodoxes qui favorisera 
en mCme temps la croissance de la communion entre toutes les Eglises chr~tiennes >>. Les ~vCques 
confient ~ Dieu les fruits de ce dialogue afin qu’ils << conduisent les deux grandes Eglises ~ la 
communion dans laquelle ils se trouvaient pendant le premier mill~naire du christianisme 

Enfin ils rappellent ~ tous que la voie pour r~aliser cette unit~ est la saintet~ : << L’oecum~nisme de la 
saintet~ est le plus efficace de tous. C’est seulement par I’ob~issance au P~re que I’action des 
chr~tiens produira ses fruits >> 
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Dates canadiennes de la Semaine de pri~re pour I’Unitd des chrdtiens 
Dates diff~rentes, m~me th~matique 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - La Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens sera 
c~l~br~e au Canada du 21 au 28 janvier prochain. 

Les dates canadiennes et le th~me different de I’international alors que I’~v~nement se d~roule, dans 
certains pays, du 18 au 25 janvier. 

La th~matique internationale et le texte biblique appropri~ sont prepares par un comit~ mixte form~ 
du Conseil oecum~nique des I~glises et de la Commission pontificale pour la promotion de I’unit~ des 
cr~tiens. Des conseils nationaux et r~gionaux d’l~glises adaptent ces ressources, y ajoutant en 
fonction de leur contexte local. Les ressources canadiennes, inspir~es du th~me adapt~ pour le 
Canada, << Soyez ouvert >>, ont ~t~ produites par un comit~ oecum~nique coordonn~ par la 
Commission Foi et T~moignage du Conseil canadien des I~glises. 

Pour souligner la Semaine 2007 de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, le pape Benoit XVl pr~sidera les 
v6pres en la basilique Saint-Paul-hors-les-murs, le jeudi 25 janvier, f6te de la conversion de I’ap6tre 
Paul. 

Le conseil pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des chr~tiens rappelle en effet que 
traditionnellement, la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens est c~l~br~e du 18 au 25 janvier. 

Ces dates furent propos~es en 1908 par Paul Wattson de mani~re ~ couvrir la p~riode entre la f6te 
de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une signification symbolique. 

Dans I’h~misph~re Sud, oQ le mois de janvier est une p~riode de vacances d’~t& on pr~f~re adopter 
une autre date, par exemple aux environs de la Pentec6te (ce qui fut sugg~r~ par le mouvement Foi 
et Constitution en 1926) qui repr~sente aussi une autre date symbolique pour I’unit~ de I’Eglise. 

En gardant cette flexibilit~ ~ I’esprit, le conseil pontifical encourage ~ consid~rer les textes proposes 
comme une invitation ~ trouver d’autres occasions, au cours de I’ann~e, pour exprimer le degr~ de 



communion que les ~glises ont d~j~ atteint et pour prier ensemble en vue de parvenir ~ la pleine 
unit~ voulue par le Christ. 
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Etats-Unis : Une enfant gudrie par le sang de son cordon ombilical 
Une premiere 

ROME, Jeudi 18 janvier 2007 (ZENIT.org) - << Une enfant gu~rie par le sang de son cordon 
annonce la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune (genethique_org). 

Le Journal de I’American Academy of Pediatrics* a fait paraitre, dans son num~ro de janvier, une 
publication sur la gu~rison d’une enfant de 3 ans souffrant d’une leuc~mie lymphoblastique, grace 
une greffe des cellules sanguines contenues dans le sang de son propre cordon ombilical. 

L’~quipe dirig~e par les docteurs David Morgan (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota) et Sharad N. 
Salvi (Christ Medical Center, Oak Lawn, Illinois) a compl~t~ le traitement de chimioth~rapie et 
radioth~rapie par I’administration des cellules souches sanguines pr~sentes dans le sang du cordon 
de I’enfant, conserv~ par cong~lation. De nombreux ~l~ments laissent penser que ce sont les cellules 
souches qui, en colonisant la moelle osseuse de la jeune malade puis en assurant une production 
normale des cellules sanguines, ont permis d’obtenir une r~mission de Iongue dur~e. La fillette a 
aujourd’hui 6 ans et ne pr~sente aucun sympt6me de la maladie. 

Le Pr Eliane Gluckman (h6pital Saint-Louis, Paris), I’une des premieres au monde ~ avoir d~velopp~ 
la greffe de cellules souches du sang de cordon, a soulign~ I’importance de cette publication : 
"l’~quipe am~ricaine apporte notamment la d~monstration que, contrairement ~ ce que I’on pouvait 
craindre, les cellules n’~taient pas porteuses de I’anomalie responsable de la leuc~mie et pouvaient 
donc bien 6tre utilis~es ~ des fins th~rapeutiques". 

Cette premiere mondiale << relance en France et dans le monde la question du d~veloppement des 
banques privies de sang de cordon et de ses implications socio-~conomiques. En France, I’Agence 
de Biom~decine qui a dans son champ de comp~tences les banques publiques de cellules souches, 
et le Coll~ge national des gyn~cologues et obst~triciens frangais, suivant les avis du Comit~ 
consultatif national d’~thique et de I’Acad~mie de m~decine, sont hostiles ~ une telle pratique << en 
dehors de pathologies familiales tr~s rares 

*Hayani A et coil First report of autologous cord blood transplantation in the treatement of a child with 
leukaemia, Pediatrics 2007; 119:e296-e300 

Source : Le Monde (Jean-Yves Nau) 18/01/07 
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Len_ieu de la communication et des midias en Afrique 

Rome 

Benont XVI encourage la reconstruction du Liban 
I1 remercie la Turquie pour son engagement 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a encouragi ce vendredi la collaboration des 
diffirents pays dans la reconstruction du Liban, aprhs la guerre qui a divasti le pays, cet iti. 

Le pape a par ailleurs encouragi le dialogue entre les diffirentes composantes de la sociiti libanaise. Les chritiens 
reprisentent 40% de la sociiti. 

Benont XVI a ivoqui la situation du Liban dans son discours au nouvel ambassadeur de Turquie prhs le Saint- 
Sihge, M. Muammer Do,an Akdur, qui lui prisentait ses lettres de criance ce vendredi. 

+ Comme je lai rappeli ricemment" Ankara, le Saint-Sihge reconnant la place spicifique de la Turquie et sa 



situation giographique et historique de pont entre les continents asiatique et europien et de carrefour entre les 
cultures et les religions ;, a pricisi le pape dans son discours en frangais. 

+ I1 appricie lengagement de votre pays au sein de la communauti internationale en faveur de la paix, notamment 
son action pour la reprise des nigociations au Proche-Orient et son implication actuelle au Liban, pour aider¯ la 
reconstruction du pays divasti par la guerre et pour permettre un dialogue constructif entre toutes les parties 
constitutives de la sociiti libanaise ;, a ajouti le pape. 

Benont XVI a poursuivi en rappelant que + le Saint-Sihge suit touj ours avec grande attention les discussions et 
les efforts entrepris par les nations pour rigler entre elles, parfois avec laide de pays tiers et des Autoritis 
rigionales ou internationales, les situations conflictuelles hirities du passi, de mjme que les actions engagies pour 
rapprocher les pays entre eux, dans des associations ou des unions politiques, culturelles et iconomiques ;. 
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Une meilleure connaissance mutuelle entre musulmans et chritiens est nicessaire pour la paix 
Benont XVI regoit le nouvel ambassadeur de Turquie prhs le Saint-Sihge 

ROME, Vendredi 19 j anvier 2007 (ZENIT.org) Une meilleure connaissance mutuelle entre musulmans et 
chritiens est nicessaire pour lidifiation dune sociiti fraternelle, a affirmi Benont XVI. 

Benont XVI a souligni limportance du dialogue entre les croyants, dans son discours au nouvel ambassadeur de 
Turquie prhs le Saint-Sihge, M. Muammer Do,an Akdur, qui lui prisentait ce vendredi ses lettres de criance. Le 
pape a ivoqui son voyage en Turquie du 28 novembre au let dicembre 2006. 

+ Au cours de mon voyage mimorable, jai manifesti ¯ maintes reprises le respect de lIglise catholique pour 
lIslam, et lestime du Pape et des fidhles pour les croyants musulmans, notamment lots de ma visite ¯ la Mosquie 
bleue dIstanbul ;, affirme le pape dans son discours en frangais. 

+ Dans le monde actuel oy les tensions semblent sexacerber, la conviction du Saint-Sihge, qui rejoint celle que 
vous venez dexprimer, est que les croyants des diffirentes religions doivent sefforcer duvrer ensemble en faveur 
de la paix, en commengant par dinoncer la violence, trop souvent utilisie dans le passi sous le pritexte de 
motivations religieuses, et en apprenant¯ mieux se connantre et¯ mieux se respecter pour idifier une sociiti 
touj ours plus fraternelle ;, poursuit-il. 

+ Les religions peuvent aussi unit leurs efforts pour agir en faveur du respect de lhomme, crii ¯ limage du Tout- 
Puissant, et pour faire reconnantre les valeurs fondamentales qui rigissent la vie des personnes et des sociitis. Le 
dialogue, nicessaire entre les Autoritis religieuses¯ tous les niveaux, commence dans la vie de tous les jours par 
lestime et le respect mutuels que se portent les croyants de chaque religion, partageant la mjme vie et uvrant 
ensemble pour le bien commun ;, pricise par ailleurs le pape. 
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Le pape demande la reconnaissance juridique de IEglise catholique en Turquie 



I1 regoit le nouvel ambassadeur de Turquie prhs le Saint-Sihge 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a demandi la reconnaissance juridique de 
1Eglise catholique en Turquie, dans son discours au nouvel ambassadeur de Turquie prhs le Saint-Sihge, M. 
Muammer Do,an Akdur, qui lui prisentait ce vendredi ses lettres de criance. 

+ Jouissant de la liberti religieuse garantie¯ tous les croyants par la Constitution turque, lIglise catholique 
souhaite pouvoir binificier dun statut juridique reconnu et voir se mettre en place une instance de dialogue 
officielle entre la Confirence des Ivjques et les Autoritis de lltat, afin de rigler les diffirents problhmes qui 
peuvent se poser et de poursuivre les bonnes relations entre les deux parties ;, affirme le pape dans son discours 
en frangais. 

+ Je ne doute pas que votre Gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour avancer dans ce sens ;, aj oute- 
t-il. 

Comme la rappeli ¯ plusieurs reprises Mgr Ruggero Franceschini, prisident de la Confirence ipiscopale 
catholique de Turquie, 1Eglise de ce pays, qui compte 35.000 catholiques, ne binificie pas dune reconnaissance 
iuridique. 

Ceci a par exemple pour consiquence que les propriitis que possidait 1Eglise au dibut de la Ripublique continuent 
djtre contesties aussi bien sur le plan juridique que dans les faits. 

Le pape a demandi au nouvel ambassadeur de saluer en son nom le prisident Ahmet Necdet Sezer. La Turquie 
compte environ 70 millions dhabitants, et 99% de musulmans. 
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Benont XVI : LEglise a besoin de prjtres possidant une formation sirieuse 
Humaine, culturelle et spirituelle 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) LEglise a besoin de prjtres possidant une sirieuse formation 
humaine, culturelle et spirituelle, a affirmi le pape Benont XVI ce vendredi, ¯ loccasion de sa rencontre annuelle 
avec la communauti du Collhge Capranica de Rome. 

Dans ce siminaire, qui vient de fjter les 550 ans de sa fondation, sont formis des candidats au sacerdoce du 
diochse de Rome et dautres diochse dltalie et du monde. Plusieurs papes, dont Benont XV et Pie XII ont iti 
itudiants au Capranica. 

+ La qualiti du clergi dipend du sirieux de sa formation ; a affirmi le pape. 

Le pape a pricisi quen plus des itudes, les siminaristes doivent recevoir + une formation intigrale, centrie sur la 
dimension spirituelle ; qui a + pour piliers les sacrements de leucharistie, quotidienne, et de la pinitence ;. 

Benont XVI a par ailleurs souligni limportance de + liducation caritative ;. 

En difinitive, a-t-il expliqui, 1Eglise a opti pour + une sirieuse formation humaine, culturelle et spirituelle, 
ouverte aux exigences propres des temps et des lieux ;, pour ses futurs prjtres. 

[Pour tout renseignement sur le Collhge Capranica, cf www.almocolle, giocapranica.it] 
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LOsservatore Romano disormais distribui en France par + LHomme Nouveau ; 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) LOsservatore Romano vient de confier la promotion en France 
de son idition hebdomadaire en langue frangaise, aux Editions de LHomme Nouveau. 

LHomme Nouveau est chargi de la recherche, de la promotion et de la gestion des abonnements de lidition 
frangaise du j ournal du Saint-Sihge, en France. 

+ La mission qui nous est confiie honore LHomme Nouveau. Fiers djtre catholiques romains, nous sommes 
heureux de nous mettre ainsi au service du porte-parole du Saint-Phre ;, pricisent les Editions de 1Homme 
Nouveau dans un communiqui. 

LOsservatore Romano a iti crii par des laocs en 1861 pour difendre Rome et le pape. A partir de 1885, le journal 
est devenu lorgane dinformation du Saint-Sihge. Criie en 1949, lidition hebdomadaire en langue frangaise assure 
la fonction de pont entre Rome et 1Eglise dans le monde francophone et francophile. Elle offre une mine de 
documents et dinformations sur le pape, les ivjques et la vie de 1Eglise universelle. Son directeur est Jean-Michel 
Coulet. 

Les Editions de LHomme Nouveau, criies en 1946 sous forme de sociiti coopirative indipendante (un millier 
dassociis) et dirigies par Denis Sureau depuis six ans, publient le journal bimensuel LHomme Nouveau (12 000 
abonnis), dont le ridacteur en chef est Philippe Maxence. Elles iditent igalement des livres, dont + LEnqujte sur 
1Esprit de la liturgie ;, publii en 2002 . la demande expresse du cardinal Joseph Ratzinger, qui lui a donni une 
priface. 

Contact presse : Denis Sureau 01 48 76 72 91, 

osservatore-romano@hommenouveau.fr 
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Miditation 

Riflexion sur lhistoriciti des Evangiles, par le phre Cantalamessa 
Miditation de 1Evangile du dimanche 21 j anvier 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

Plusieurs ont entrepris de composer un ricit des ivinements qui se sont accomplis parmi nous, 
tels que nous les ont transmis ceux qui, dhs le dibut, furent les timoins oculaires et sont devenus les serviteurs de 



la Parole. 
C’est pourquoi j’ai dicidi, moi aussi, aprhs m~itre informi soigneusement de tout depuis les origines, d’en icrire 

pour toi, cher Ihiophile, un exposi suivi, afin que tu te rendes bien compte de la soHditi des enseignements que tu 
as regus. 
Lorsque Jisus, avec la puissance de l’E~prit, revint en GaHHe, sa renommie se ripandit dans route la rigion. I1 
enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son iloge. 

II vint "Nazareth, oy il avait grandi. Comme il en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, 
e t il se levapourfaire la lecture. On luiprisenta le #vre du prophhte Isaoe. I1 ouvrit le #vre e t trouva le passage 
oy il est icrit : 
L ’E~prit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m ’a consacri par l’onction. I1 m ’a envoyi porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont #bres, et aux aveugles qu’ils verront la lumihre, 
apporter aux opprimis la #biration, annoncer une annie de bienfaits accordie par le Seigneur. 
Jisus referma le #vre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixis sur lui. Alors 
il se mit "leur dire : + Cette parole de 17criture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accompHt. 

; 

) AELF 

Les Evangiles sont-ils des ricits historiques ? 

Avant dentamer le ricit de la vie de Jisus, livangiliste Luc explique les crithres qui lont guidi. I1 affirme rapporter 
des faits confirmis par des timoins oculaires, + soigneusement ; virifiis par lui-mjme, afin que le lecteur puisse se 
rendre compte de la soliditi des enseignements contenus dans 1Evangile. Ceci nous donne loccasion de nous 
pencher sur la question de lhistoriciti des Evangiles. Jusqu" il y a quelques sihcles, le sens critique nexistait pas 
chez les personnes. On partait du principe que tout ce qui itait rapporti correspondait" des faits historiques. Au 
cours des deux ou trois derniers sihcles, est ni le sens critique qui fait quavant de croire " un fait du passi on le 
soumet" un rigoureux examen critique pour sassurer de sa viraciti. Cette exigence a igalement iti appliquie aux 
Evangiles. 

Risumons les diffirentes itapes quont traversi la vie et lenseignement de Jisus avant darriver jusqu" nous. 

Premihre itape : la vie terrestre de Jisus. Jisus nicrivit rien mais dans ses pridications il utilisa des moyens 
communs aux cultures antiques qui facilitaient beaucoup la mimorisation dun texte : phrases courtes, 
parallilismes et antithhses, ripititions rythmiques, images, paraboles Pensons " des phrases de 1Evangile comme : 
+ Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ;, + large en effet et spacieux est le chemin 
qui mhne" la perdition ; mais itroite est la porte et resserri le chemin qui mhne" la Vie ; (Mt 7, 13-14). 

Une fois que lon a entendu de telles phrases, mjme aujourdhui, on les oublie difficilement. Par consiquent, le fait 
que Jisus nait pas lui-mjme icrit les Evangiles ne signifie pas que les paroles qui y sont rapporties ne soient pas 
celles quil a prononcies. Ne pouvant imprimer les paroles sur papier, les hommes de lantiquiti les imprimaient 
dans leur esprit. 

Deuxihme itape : la pridication orale des apttres. Aprhs la risurrection, les apttres commenchrent immidiatement 
annoncer" tous la vie et les paroles du Christ, en tenant compte des nicessitis et des circonstances dans 

lesquelles vivaient les diffirentes personnes qui les icoutaient. Leur objectif nitait pas de faire de lhistoire mais de 
conduire les personnes" la foi. Comprenant disormais mieux ce que Jisus avait dit et fait, ils furent en mesure de 
le transmettre aux autres en ladaptant aux nicessitis de ceux auxquels ils sadressaient. 

Troisihme itape : les Evangiles icrits. Environ trente ans aprhs la mort de Jisus, certains auteurs commenchrent" 
mettre par icrit cette pridication qui itait arrivie jusqff eux de fagon orale. Cest ainsi que virent le j our les quatre 
Evangiles que nous connaissons. Parmi les nombreuses choses parvenues jusqff eux, les ivangilistes en 
choisirent quelques unes, en risumhrent dautres, en expliquhrent enfin dautres pour les adapter aux nicessitis du 
moment des communautis pour lesquelles ils icrivaient. Le besoin dadapter les paroles de Jisus" des exigences 
nouvelles et diverses a eu une influence sur lordre selon lequel les faits sont racontis dans les quatre Evangiles, 



sur la coloration et limportance quils revjtent, mais nen a pas altirer la viriti fondamentale. La pricision avec 
laquelle ils situent la vie du Christ dans le temps et lespace montre que les ivangilistes avaient, autant quil itait 
possible ¯ cette ipoque, une prioccupation historique et pas seulement idifiante. Un peu plus loin, Luc nous 
fournit toutes les rifirences politiques et giographiques du dibut du ministhre public de Jisus (cf. Lc 3, 1-2). 

En conclusion, les Evangiles ne sont pas des livres historiques au sens moderne dun ricit le plus neutre et le plus 
ditachi possible des faits survenus. Ils sont cependant historiques dans la mesure oy ce quils transmettent reflhte 
en substance ce qui sest passi. Mais largument le plus convainquant en faveur de la viriti historique fondamentale 
des Evangiles est lexpirience que nous faisons en nous-mjmes chaque fois que nous sommes touchis 
profondiment par une parole du Christ. Quelle autre parole, ancienne ou nouvelle, a j amais eu un tel pouvoir ? 
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International 

Des cellules souches dans le liquide amniotique 
Une + dicouverte encourageante et s{re ;, diclare un nionatologiste italien 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) La dicouverte rendue publique le 7 janvier dernier selon laquelle 
il serait possible didentifier dans le liquide amniotique des cellules disposant dune capaciti considirable¯ se 
renouveler et dont les caractiristiques sont propres ¯ la fois aux cellules souches dembryons et de personnes 
adultes, suscite un vaste dibat. 

Cette dicouverte revient¯ des chercheurs de 1Universiti de Harvard en collaboration avec des chercheurs de 
Padoue et de lInstitut de Midecine de 1Universiti de Wake Forest, en Caroline du nord. 

Pour le nionatologiste, Carlo Valerio Bellieni, du Dipartement de Thirapie intensive nionatale de la Polyclinique 
universitaire + Le Scotte ; de Sienne : + Cette dicouverte de cellules souches dans le liquide amniotique est une 
dicouverte encourageante ;. 

+ Une nouvelle source pleine de promesses et moins sensible au plan ithique : leur identification est assez simple 
et leur quantiti parant assez ilevie ;, a diclari Carlo Valerio Bellieni, igalement membre de 1Acadimie pontificale 
pour la Vie, ¯ Zenit. 

+ Cette dicouverte est certainement un message fort¯ ceux qui ghrent la recherche dans ce domaine : les 
recherches sur ces cellules ont besoin de fonds, tout comme les banques chargies de la conservation du pricieux 
liquide ;, a-t-il ajouti. 

Carlo Valerio Bellieni relhve que, + dhs le dibut, le liquide amniotique, de mjme que le sang du cordon, dispose 
dune grande quantiti de cellules souches ;. Et il souligne¯ ce propos la nicessiti de crier + un riseau de collecte et 

de conservation bien structuri ;. 

+ On en vient donc naturellement¯ se demander sil est raisonnable, ¯ ce point, de destiner tant de fonds ¯ la 
destruction dembryons afin de produire des cellules souches, entrannant ainsi la mort de ces embryons, sans quil 
y ait eu de risultats cliniques ;, a-t-il affirmi. 

+ Ces fonds pourraient, bien s{r, jtre utilisis pour la collecte des cellules souches de personnes adultes, efficaces 
et utiles ;, a-t-il affirmi. 



A la question si cette dicouverte comporte quelque risque au plan ithique, le nionatologiste de Sienne ripond en 
faisant deux considirations : + La premihre, cest que le liquide amniotique ne peut jtre utilisi ¯ titre privi. De 
mjme que pour le don de sang, il est opportun que celui qui en fait don le fasse librement et sans imposer de 
restrictions ¯ celui qui le regoit ;. 

+ Et cela, malheureusement, parce que nous constatons une certaine tendance¯ vouloir privatiser un matiriel 
biologique qui devrait pourtant jtre dutiliti commune. Cela arrive dans certains pays avec le sang produit par le 
cordon ombilical que lon peut conserver pour un usage personnel au lieu de le mettre au service dune banque 
publique : un grand nombre de sociitis scientifiques internationales se sont ilevies contre ce gaspillage et cette 
attitude discriminante pour ceux qui ne peuvent conserver les cellules souches pour des raisons iconomiques ;, a- 
t-il expliqui. 

+ Ma seconde considiration a poursuivi Carlo Valerio Bellieni consiste¯ faire remarquer que le nouveau-ni ne 
devrait courir aucun danger si le prilhvement du liquide amniotique seffectue au moment de laccouchement, au 
moment de la perte des eaux, comme on le dit familihrement ;. 

En effet, + pour en obtenir une quantiti, par ailleurs dirisoire, lamniocenthse (qui consiste¯ prilever du liquide 
amniotique¯ laide dune seringue¯ travers la paroi abdominale de la mhre) nest absolument pas nicessaire ;, a -t-il 
pricisi par la suite. 

Lexpert en nionatologie a conclu en affirmant qu+ encore une fois, les faits parlent deux-mjmes : la recherche 
scientifique est une chose sirieuse. Vouloir faire pression pour des raisons idiologiques, comme cela peut jtre le 
cas lorsquon sobstine¯ vouloir utiliser les embryons humains comme la seule et unique voie possible, ne conduit 
qu" un gaspillage dargent et¯ une perte de temps pricieux ;. 

+ Encore une fois nous voyons que le respect de la vie humaine, quand il est lii ¯ la capaciti de recherche, porte 
les soins et la santi dans leur juste direction ;, a-t-il conclu. 
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Le Congrhs amiricain approuve la recherche sur les cellules souches embryonnaires 
LEglise catholique diplore cette dicision et sen remet au veto prisidentiel 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Congrhs amiricain a approuvi jeudi 11 janvier, une loi 
autorisant lutilisation de cellules souches prilevies sur des embryons et par consiquent, la destruction dembryons 
humains, en dipit des nouvelles alternatives ithiques, comme la possibiliti dobtenir les cellules souches en les 
prilevant du cordon ombilical ou du liquide amniotique. 

Le texte a iti adopti par 253 voix contre 174, une majoriti infirieure aux deux tiers nicessaires pour passer outre le 
veto prisidentiel, dont Georges Bush a dij¯ fait usage lannie dernihre pour une loi identique. 

Des sources de la Maison Blanche ont indiqui que cette loi, placie en troisihme position dans lagenda dimocrate 
des 100 premihres heures du Congrhs, + utiliserait largent des contribuables pour soutenir et encourager la 
destruction de vies humaines¯ des fins de recherches ;. 

Richard Doerflinger, sous-directeur du Secritariat pour les activitis Pro Vita de la Confirence ipiscopale des 
Etats-Unis, a publii le 11 janvier, une diclaration en riponse¯ cette dicision. 

+ Aujourdhui a diclari Richard Doerflinger la Chambre des Reprisentants a voti pour obliger les contribuables¯ 



financer la recherche sur les cellules souches et, par consiquent, la destruction dembryons humains. Comme par 
le passi, le prisident Bush a promis de faire usage de son droit de veto pour bloquer la procidure d’adoption de 
cette loi, considirie comme une erreur et contraire¯ lithique. Et il ny aura j amais de votes suffisants pour annulet 
ce veto ;. 

+ Le Congrhs a-t-il ajouti toujours en rapport avec la question des cellules souches, devrait centrer son attention 
sur des travaux de recherche qui tiennent compte des principes moraux : une recherche constructive a iti lancie, 
aidant dij¯ beaucoup de patients avec des dizaines de preuves cliniques¯ lappui. A la diffirence des recherches 
sur des cellules souches embryonnaires, celles qui utilisent des cellules souches prilevies sur des tissus adultes, 
sang du cordon ombilical, liquide amniotique et autres sources, se rivhlent trhs prometteuses. Ces cellules 
souches pourraient jtre un outil idial pour trouver de nouvelles thirapies¯ des patients encore en vie ;. 

+ La plupart des amiricains soutiennent la recherche sur les cellules souches, mais beaucoup souhaitent que ce 
progrhs ne se fasse pas au ditriment de la vie humaine, quel que soit son stade. Les hommes dEtat devraient 
apprihender la question dans une attitude de difi, en prenant position pour un progrhs midical capable de garantir 
aux amiricains le droit¯ la vie ;, poursuit la diclaration. 

La Confirence ipiscopale des Etats-Unis avait appeli les ligislateurs ¯ voter contre la loi et¯ soutenir les 
recherches ithiques sur le prilhvement des cellules souches. 

Dans une lettre du 9 janvier dernier, le cardinal Justin Rigali, prisident de la Commission pour les Activitis Pro 
Vita de 1USCCB, cite parmi les recherches ithiques lutilisation du cordon ombilical, du liquide amniotique et du 
placenta. 

Le cardinal Rigali note dans son texte comme itant une triste rialiti, + le fait que beaucoup de voies du progrhs 
midical regoivent lattention et des fonds inappropriis pour obtenir de nouvelles thirapies. Cela est d{ en partie¯ 
lattention excessive et exclusive que la sphhre politique accorde¯ la recherche sur les embryons ;. 

+ De mjme, la banque nationale de cellules souches que le Congrhs a approuvie il y a un an et dont pourrait 
binificier immidiatement des milliers damiricains, a regu un minimum de fonds ;, a-t-il ajouti. 

Le cardinal Rigali a rappeli par ailleurs que, jusqu¯ prisent, + le gouvernement fidiral navait jamais forci les 
contribuables ¯ apporter leur soutien, au nom du progrhs, ¯ la destruction directe de vie humaines innocentes ¯ 
aucun moment de leur diveloppement ;. 
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Chine : Deux des neuf prjtres arrjtis dans le Hebei ont iti relbchis 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Deux des neufs prjtres de 1Eglise catholique clandestine en 
Chine qui avaient iti arrjtis le 27 dicembre dernier, dans la province du Hebei, ont iti relbchis pour des raisons de 
santi. 

Les autres prjtres, selon lagence AsiaNews.it de lInstitut pontifical des Missions itranghres, ont iti encouragis¯ 
sinscrire¯ 1Association patriotique (AP). 

Le gouvernement chinois nautorise la pratique religieuse dans le pays quaux personnes et dans les lieux de culte 
officiellement enregistris par le Bureau pour les Affaires religieuses, sous le contrtle de 1 + Association 



patriotique ; (AP), dont les statuts privoient la criation dune Eglise nationale siparie du Saint-Sihge. 

Doy la diffirence entre 1Eglise + officielle ; ou + patriotique ; et les fidhles qui tentent dichapper¯ la politique 
chinoise de contrtle pour obiir directement au pape, formant 1Eglise + non officielle ; ou + clandestine ;. 

Le vice-prisident de lAP, Liu Bainian, nie larrestation des neuf prjtres. I1 nie igalement lexistence dune campagne 
menie contre 1Eglise dans le Hebei, la rigion qui compte le plus grand nombre de catholiques (1,5 million) 
appartenant, pour la plupart, ¯ 1Eglise + non officielle ;. 

De sources locales parvenues¯ + AsiaNews.it ;, le groupe de prjtres a iti arrjti pour avoir participi ¯ une riunion + 
illigale ; dans un lieu qui n’itait pas enregistri auprhs des autoritis. Ils itaient riunis + pour itudier dans une localiti 
situie¯ environ 30 kilomhtres au sud de Baoding ;. 

Selon les chiffres de lagence du PIME, au moins six ivjques du Hebei se trouvent actuellement en ditention ou 
ont disparu. Parmi eux figure livjque du diochse de Baoding, Mgr Jacques Su Zhimin, 73 ans, arrjti en 1996. 
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- Documents - 

Discours de Benont XVI" lambassadeur de Turquie 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape 
Benont XVI a adressi au nouvel ambassadeur de Turquie prhs le Saint-Sihge, M. Muammer Do,an Akdur, qui 
lui prisentait ce vendredi ses lettres de criances. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Jaccueille avec plaisir Votre Excellence au Vatican¯ l’occasion de la prisentation des Lettres qui L’accriditent 
comme Ambassadeur extraordinaire et plinipotentiaire de la Ripublique de Turquie prhs le Saint-Sihge. 

Je vous remercie des paroles aimables que vous m’avez transmises de la part de Son Excellence Monsieur Ahmet 
Necdet Sezer, Prisident de la Ripublique, etje vous saurais gri de lui exprimer en retour mes vux cordiaux pour 
sa personne et pour ses compatriotes. Je tiens, ¯ cette occasion, " exprimer une fois encore ma gratitude aux 
Autoritis et¯ la population turques pour laccueil quelles mont riservi lors de mon voyage pastoral en dicembre 
dernier. 

Lexpirience inoubliable qui ma conduit, sur les pas de mes pridicesseurs Paul VI et Jean-Paul II, ¯ Ankara, 
Iphhse et Istanbul, ma permis de virifier les bonnes relations, nouies depuis longtemps, entre votre pays et le 
Saint-Sihge. Lors de mes diffirentes rencontres avec les Autoritis politiques, j ai voulu riaffirmer lenracinement 
de llglise catholique dans la sociiti turque, grbce¯ lhiritage prestigieux des premihres communautis chritiennes 
dAsie mineure et¯ la contribution irremplagable¯ la vie de llglise universelle des premiers conciles cuminiques, 
mais aussi en raison de lexistence des communautis chritiennes daujourdhui, certes minoritaires, mais attachies¯ 
leur pays et au bien commun de toute la sociiti, disirant apporter leur contribution¯ lidification de la Nation. 
Jouissant de la liberti religieuse garantie ¯ tous les croyants par la Constitution turque, llglise catholique souhaite 



pouvoir binificier dun statut juridique reconnu et voir se mettre en place une instance de dialogue officielle entre 
la Confirence des Ivjques et les Autoritis de lItat, afin de rigler les diffirents problhmes qui peuvent se poser et de 
poursuivre les bonnes relations entre les deux parties. Je ne doute pas que votre Gouvernement fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour avancer dans ce sens. 

Au cours de mon voyage mimorable, jai manifesti ¯ maintes reprises le respect de lIglise catholique pour lIslam, 
et lestime du Pape et des fidhles pour les croyants musulmans, notamment lots de ma visite ¯ la Mosquie bleue 
dIstanbul. Dans le monde actuel oy les tensions semblent sexacerber, la conviction du Saint-Sihge, qui rejoint 
celle que vous venez dexprimer, est que les croyants des diffirentes religions doivent sefforcer duvrer ensemble 
en faveur de la paix, en commengant par dinoncer la violence, trop souvent utilisie dans le passi sous le pritexte 
de motivations religieuses, et en apprenant¯ mieux se connantre et¯ mieux se respecter pour idifier une sociiti 
toujours plus fraternelle. Les religions peuvent aussi unit leurs efforts pour agir en faveur du respect de lhomme, 
crii ¯ limage du Tout-Puissant, et pour faire reconnantre les valeurs fondamentales qui rigissent la vie des 
personnes et des sociitis. Le dialogue, nicessaire entre les Autoritis religieuses ¯ tous les niveaux, commence dans 
la vie de tous les jours par lestime et le respect mutuels que se portent les croyants de chaque religion, partageant 
la mjme vie et uvrant ensemble pour le bien commun. 

Comme j e lai rappeli ricemment¯ Ankara, le Saint-Sihge reconnant la place spicifique de la Turquie et sa 
situation giographique et historique de pont entre les continents asiatique et europien et de carrefour entre les 
cultures et les religions. I1 appricie lengagement de votre pays au sein de la communauti internationale en faveur 
de la paix, notamment son action pour la reprise des nigociations au Proche-Orient et son implication actuelle au 
Liban, pour aider¯ la reconstruction du pays divasti par la guerre et pour permettre un dialogue constructif entre 
toutes les parties constitutives de la sociiti libanaise. Le Saint-Sihge suit toujours avec grande attention les 
discussions et les efforts entrepris par les nations pour rigler entre elles, parfois avec laide de pays tiers et des 
Autoritis rigionales ou internationales, les situations conflictuelles hirities du passi, de mjme que les actions 
engagies pour rapprocher les pays entre eux, dans des associations ou des unions politiques, culturelles et 
iconomiques. La mondialisation des ichanges, dij¯ manifeste au niveau iconomique et financier, doit ividemment 
saccompagner dengagements politiques communs, au niveau de la planhte, pour garantir un diveloppement 
durable et organisi qui nexclue personne et qui assure un avenir iquilibri aux personnes, aux familles et aux 
peuples. 

Permettez-moi, Monsieur 1Ambassadeur, de saluer par votre intermidiaire les communautis catholiques de 
Turquie que j ai eu la j oie de visiter, en particulier¯ Iphhse et¯ Istanbul. Aux ivjques, aux prjtres et¯ tous les 
fidhles, je redis laffection du Successeur de Pierre et ses encouragements pour que lIglise catholique qui est en 
Turquie continue de timoigner humblement et fidhlement de lamour de Dieu¯ travers le dialogue avec tous, 
particulihrement les croyants musulmans, et¯ travers son engagement au service du bien commun. Je salue aussi 
avec affection Sa Sainteti le Patriarche Bartholomios Ier, les Ivjques et tous les fidhles de lIglise orthodoxe, avec 
laquelle tant de liens de fraterniti nous unissent dij¯ dans lattente du jour bini oy nous serons conviis¯ la mjme 
table du Christ. 

Monsieur 1Ambassadeur, au moment oy sinaugure officiellement votre mission auprhs du Saint-Sihge, j e forme 
les souhaits les meilleurs pour son heureux accomplissement. Soyez s{r de toujours trouver auprhs de mes 
collaborateurs un accueil attentif et une comprihension cordiale. 

Sur Votre Excellence, sur sa famille, sur ses collaborateurs de 1Ambassade, ainsi que sur les Autoritis et sur le 
peuple turcs, jinvoque de grand cur labondance des Binidictions du Tout-Puissant. 
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Message de Benont XVI pour la Journie mondiale du Malade 
Qui aura lieu le 11 fivrier 2007 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous la traduction en frangais du Message 
de Benont XVI pour la Journie mondiale du Malade qui aura lieu le 11 fivrier prochain (cf. Zenit, 13 dicembre). 

MESSAGE DE SA SAINTETI 
LE PAPE BENONT XVI 

POUR LA XV JOURNIE MONDIALE DU MALADE 

Chers frhres et soeurs, 

Le 11 fivrier 2007, jour oy l’Eglise cilhbre la mimoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes, sera cilibrie¯ Sioul, 
en Corie, la Quinzihme Journie mondiale du Malade. Un certain hombre de rencontres, de confirences, de 
rassemblements pastoraux et de cilibrations liturgiques auront lieu avec les reprisentants de l’Eglise qui est en 
Corie, avec le personnel midical, les malades et leurs families. Encore une fois, l’Eglise se tourne vers ceux qui 
souffrent et attire l’attention sur les malades incurables, dont un grand nombre meurent¯ la suite de maladies en 
phase terminale. Ils sont prisents sur chaque continent, en particulier dans des lieux oy la pauvreti et les 
difficultis sont la cause d’une mishre et d’une douleur immenses. Conscient de ces souffrances, je serai 
spirituellement prisent¯ la Journie mondiale du Malade, uni ¯ ceux qui se rencontreront pour discuter du fliau des 
maladies incurables dans notre monde et qui encourageront les efforts des communautis chritiennes dans leur 
timoignage de la tendresse et de la misiricorde du Seigneur. 

Etre malade comporte inivitablement un moment de crise et une sirieuse confrontation avec sa propre situation 
personnelle. Les progrhs dans les sciences midicales offrent souvent les instruments nicessaires pour affronter ce 
difi, tout au moins en ce qui concerne ses aspects physiques. Cependant, la vie humaine a ses limites intrinshques 
et, ttt ou tard, elle se termine par la mort. I1 s’agit d’une expirience ¯ laquelle chaque jtre humain est appeli et¯ 
laquelle il doit jtre pripari. Malgri les progrhs de la science, on ne peut pas trouver de traitement pour chaque 
maladie et ainsi, dans les htpitaux, dans les hospices et dans les maisons du monde entier, nous rencontrons la 
souffrance d’un grand nombre de nos frhres et soeurs incurables et souvent en phase terminale. En outre, des 
millions de personnes dans le monde vivent encore dans des conditions insalubres et n’ont pas acchs aux 
ressources midicales nicessaires, souvent mjme¯ celles de base, avec pour risultat que le hombre d’jtres humains 
considiris comme "incurables" a beaucoup augmenti. 

L’Eglise disire soutenir les malades incurables et ceux qui sont en phase terminale en exhortant¯ des politiques 
sociales iquitables, qui puissent contribuer¯ iliminer les causes de nombreuses maladies et en demandant de 
manihre urgente une meilleure assistance pour les personnes qui meurent et pour lesquelles aucun traitement 
midical n’est disponible. I1 est nicessaire de promouvoir des politiques en mesure de crier des conditions oy les 
itres humains puissent igalement supporter des maladies incurables et affronter la mort de manihre digne. A ce 
propos, il est nicessaire de souligner encore une fois la nicessiti d’un plus grand nombre de centres pour les soins 
palliatifs qui offrent une assistance intigrale, fournissant aux malades l’aide humaine et l’accompagnement 
spirituel dont ils ont besoin. I1 s’agit d’un droit qui appartient¯ chaque jtre humain et que nous devons tous nous 
engager" difendre. 

Je disire encourager les efforts de ceux qui oeuvrent quotidiennement pour garantir que les malades incurables et 
en phase terminale, ainsi que leurs families, regoivent une assistance adaptie et pleine d’amour. L’Eglise, suivant 
l’exemple du Bon Samaritain, a touj ours fait preuve d’une sollicitude particulihre pour les malades. A travers 
chacun de ses membres et ses institutions, elle continue d’jtre aux cttis de ceux qui souffrent et qui vont mourir, 
cherchant¯ priserver leur digniti en ces moments significatifs de l’existence humaine. Un grand nombre de ces 
personnes, du personnel midical, des agents pastoraux et des volontaires, ainsi que des institutions prisentes dans 
le monde entier, servent inlassablement les malades dans les htpitaux et dans les unitis de soins palliatifs, dans 
les rues de la ville, dans le cadre des projets d’assistance¯ domicile et dans les paroisses. 



A prisent, je m’adresse" vous, chers frhres et soeurs qui souffrez de maladies incurables ou en phase terminale. 
Je vous encourage" contempler les souffrances du Christ crucifii et, en union avec Lui, " vous adresser au Phre 
avec une confiance totale dans le fait que toute la vie, et la vttre en particulier, est entre ses mains. Sachez que 
vos souffrances, unies " celles du Christ, se rivileront ficondes pour les besoins de l’Eglise et du monde. Je 
demande au Seigneur de renforcer votre foi dans Son amour, en particulier au cours de ces ipreuves que vous 
affrontez. Je forme le voeu que, partout oy vous jtes, vous trouverez touj ours l’encouragement et la force 
spirituelle nicessaires pour nourrir votre foi et vous conduire plus prhs du Phre de la Vie. A travers ses prjtres et 
ses collaborateurs pastoraux, l’Eglise disire vous assister etjtre " vos cttis, en vous aidant" l’heure du besoin et en 
manifestant ainsi la misiricorde pleine d’amour du Christ envers ceux qui souffrent. 

Enfin, je demande " la communauti ecclisiale du monde entier, et en particulier" ceux qui se consacrent au 
service des malades, de continuer, avec l’aide de Marie, Salus Infirmorum, " rendre un timoignage concret de la 
sollicitude aimante de Dieu, notre Phre. Que la Bienheureuse Vierge, notre Mhre, riconforte ceux qui sont 
malades et soutienne ceux qui ont consacri leur vie, comme de Bons Samaritains, " soigner les blessures 
physiques et spirituelles des personnes qui souffrent. En union de pensie et de prihre, je donne de tout coeur ma 
Binidiction apostolique en gage de force et de paix dans le Seigneur. 

Du Vatican, le 8 dicembre 2006 

BENONT XVI 
) Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana 
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Lenjeu de la communication et des midias en Afrique 
Message de Mgr Foley " 1Assemblie du SCEAM 

ROME, Vendredi 19 janvier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le message de Mgr John Foley, 
prisident du Conseil pontifical pour les Communications sociales " la XIVhme Assemblie plinihre du 
Symposium des Confirences ipiscopales dAfrique et de Madagascar (SECAM) qui se diroule" Dar Es-Salaam, 
au Nigeria du 15 au 22 janvier. 

Eminences, 
Excellences, 
Honorables participants" la XIVhme Assemblie plinihre du SCEAM, 

La tenue de 1Assemblie du SCEAM est certainement un moment particulier de grbces non seulement pour 
1Eglise en Afrique, pour tous les Fils et Filles du continent et des nles, mais igalement pour 1Eglise et le monde. 

Je viens par ce message saluer le courage et labnigation des pasteurs riunis " Dar-Es-Salaam autour du thhme de 
1Evangilisation et par 1" apporter tous les encouragements du Conseil Pontifical pour les communications sociales 

vos travaux. Je ne peux pas jtre avec vous mais nous envoyons le phre Janvier Yamiogo, premier official 
africain de notre dicasthre. Qui dit ivangilisation dit timoignage de la foi : prioriti par excellence pour les Eglises 
chritiennes de vivre un timoignage commun par lensemble des riseaux de la multimidialiti (voir linsistance ripitie 
de Benont XVI pour une entente interecclisiale et mjme interreligieuse au service de la paix, de lhumaniti, de la 
communication). Cest ainsi que le message ivangilique deviendra cridible : + ut mundus credat ;. Une gestion 



commune des potentialitis et des ressources savirera urgente. 

Je ne doute pas que l’Assemblie plinihre se prioccupe + des moyens de communication sociale, une question trhs 
importante, car il s’agit¯ la fois de moyens d’ivangilisation et de moyens de diffusion d’une nouvelle culture qu’il 
faut ivangiliser. ; (EIA 52) + Le premier ariopage des temps modernes est le monde de la communication, qui 
donne une uniti ¯ l’humaniti en faisant d’elle, comme on dit, un village global. Les midias ont pris une telle 
importance qu’ils sont, pour beaucoup de gens, le moyen principal d’information et de formation; ils guident et 
inspirent les comportements individuels, familiaux et sociaux ; (EIA, 71 citant Nostra Aerate). 

+ Les midias, surtout dans leurs formes les plus modernes, ont un impact qui dipasse toutes les frontihres; une 
coordination plus itroite est nicessaire afin de permettre une collaboration plus efficace ¯ tous les niveaux: 
diocisain, national, continental et universel. En Afrique, l’Eglise ressent un trhs grand besoin de solidariti de la 
part des Eglises-surs des pays plus riches et plus avancis du point de vue technologique. En Afrique mjme, des 
programmes de collaboration continentale dij¯ mis en uvre, comme le + Comiti ipiscopal panafricain de 
Communications sociales ;, devraient jtre encouragis et redynamisis. Et comme le Synode l’a suggiri, il faudrait 
itablir une plus grande collaboration dans d’autres secteurs, comme la formation professionnelle, les moyens de 
production de la radio et de la tilivision et les stations imettrices¯ portie continentale ; (EIA 126). Un lien opiratif 
spicifique entre le CEPACS et la prisidence du SCEAM permettra de ripondre en temps riel et sans dilai au sein 
du tourbillon informatif et communicatif dans lequel nous sommes plongis : tout retard informatif projettera une 
teinte nigative ¯ ce qui sera transmis : le SCEAM devra informer mieux, avant LEglise dAfrique peut se plaindre 
quelle ne compte pas pour le reste du monde : raison de plus pour peaufiner son image et la rendre incisive et 
attrayante, sans crainte ni faux-fuyants, respectant les crithres humains de la communication et sans vouloir 
possider celle-ci au nom de 1Eglise. 

Au cours de ces j ours de travaux, notre dicasthre sait que vous serez attentifs aux promesses et aux inconnues de 
la nouvelle communication pour les peuples dAfrique. Aussi nous ne pouvons que souhaiter vivement la 
redynamisation du CEPACS + Comiti ipiscopal panafricain de Communications sociales ;. Ce comiti devrait 
aider¯ la promotion efficace d’+ une solidariti pastorale organique dans tout le territoire africain et les nles 
adjacentes ; (EIA, 131). + L’idie-force de l’Iglise Famille de Dieu ; est sans cesse remise en cause dans la crise 
moderne des valeurs (environnement, justice et paix, dialogue social ) ; des difis simposent en terme de 
communication¯ 1Eglise en Afrique comme dailleurs partout dans le monde en termes denj eux ecclisiologiques 
et missiologiques : comment soutenir, favoriser et difendre les valeurs existantes de manihre ¯ refliter la culture 
africaine et en mjme temps "communiquez le Christ" (Redemptoris Missio 46 et 47) ? 

Comment jtre la voix des sans voix si nous sommes absents du champ des communications sociales ? I1 me 
semble que lexpression disormais usitie de fracture numirique ne rend pas suffisamment compte de la rialiti qui 
ressemble fort¯ un icrasement des faibles et des pauvres par le jeu pervers du libiralisme jusquau niveau culturel 
le plus fondamental. Par la communication les organes ecclisiaux et chritiens sont appelis¯ affronter 
lalphabitisation, liducation¯ distance, le soutien aux plus dimunis, le service" lajustice et¯ la paix, devront faire 
partie des compitences reconnues du CEPACS. La tendance actuelle de la convergence multimidiale enracinie 
dans la globalisation des infrastructures est en effet lourde de consiquences politiques, iconomiques, culturelles ; 
notre foi est interpellie. 

Aussi, nous manifestons notre disponibiliti ¯ collaborer et soutenir le CEPACS dans son projet de publier un 
directoire continental de communication qui prenne en compte les diverses prioritis et aide surtout¯ organiser et¯ 
coordonner en riseau les nombreuses initiatives dij¯ existantes tant au niveau national que rigional des 
confirences. Ce directoire ne sera pas un document spiculatif et ginirique mais un rid plan pastoral basi sur une 
enqujte pointue ¯ tous les niveaux du continent, comme nous avions essayi de le faire¯ partir de + Aetatis 
Novae ;. Au niveau national et diocisain, lurgence pour les ivjques de divelopper un plan pastoral pour les 
communications et de sassurer de la dimension communication dans toutes les activitis pastorales a iti sans cesse 
rappelie. I1 nest plus possible que chaque ivjque agisse de manihre isolie. Mais que les ivjques naient pas peur 
pour autant par rapport¯ la communication : il est urgent de coordonner stratigiquement les initiatives et les 
modalitis communicatives. 



Planifier les chantiers futurs de la communication implique la formation et liducation aux midias. A ce propos, 
sans compter les expiriences dij" rialisies dans les contextes latino-amiricains (RIIAL) et italiens (CEI) qui 
pourraient jtre mis" disposition en lien avec Propaganda Fide, notamment l’agence Fides ou Zenit, des centres de 
formation et de production bien expirimentis existent dij" qui prouvent sil en itait encore besoin que les 
technologies de linformation et de la communication offrent une possibiliti insoupgonnie de valoriser" distance, 
promouvoir et partager les savoirs et les techniques en Afrique mjme comme dans les nles. UCAP-Afrique et 
Signis-Afrique aideront" un viritable professionnalisme. 

Lusage criatif d’Internet par les diochses, les Instituts religieux, organisations, institutions pour livangilisation, la 
catichhse, et pour l’information est iloquent. Toutefois lutilisation des moyens de communication alternatifs, 
particulihrement ceux qui imanent des cultures africaines, devrait jtre explorie, itudiie et encouragie pour enrichir 
davantage notre humaniti. Lensemble de lhiritage des traditions orales devrait jtre recueilli, mimorisi, mis au 
service de tous. Dans quelques annies, les derniers timoins auront disparu. I1 est urgent que le CEPACS soit 
reconnu et quon lui donne le moyen djtre cette plaque tournante, comme dans dautres continents au niveau de la 
communication multimidiale" distance. 

Bien s{r se posent de multiples problhmes de pinurie financihre soulevis par les agences de financement au 
niveau vertical, une coopiration et une solidariti plus horizontale entre iglises surs gagneraient" jtre encouragies, 
sur la base de liens plus personnels entre les responsables des Eglises locales et rigionales et au sein des 
communautis. De l’aide pour lacquisition de matiriel pourrait jtre diveloppie en collaboration avec SIGNIS- 
service missionnaire et le CPCS, sans j amais oublier l’autofinancement, un obj ectif indiqui par Ecclesia in Africa. 
I1 serait bon de penser" la possibiliti dinstituer des fondations en vue de rendre opiratives les prioritis que le 
discernement des ivjques indiquera. 

Enfin, un dernier pari et non des moindres est lanci " 1Eglise dAfrique en matihre de communication en lien avec 
les secteurs prioritaires du diveloppement que sont pour 1Eglise la gestion informatique commune et pour la 
communauti humaine la santi. Hier, elle a iti pionnihre dans ces domaines en liant Evangilisation et 
diveloppement intigral de lhomme ; aujourdhui, grbce" linternet et aux connexions satellitaires, des possibilitis 
de collaboration soffrent avec des ONG et divers organismes dhommes et de femmes de bonne volonti sur ces 
domaines, (Cf. Communication de A. Joos au SCEAM du 30 septembre-13 octobre 2003 " Dakar 
(http:llwww.webalice.it/joos.aIDAKAR.OO3.pdf) il faudrait igalement les explorer en dialogue : un dialogue 
ouvert et loyal au sein de 1Eglise et avec le monde pour la gloire de Dieu et le salut de lhumaniti. 

Dans le contexte actuel dimmenses difis, combien il me parant opportun de rappeler la conclusive espirance 
portie et proclamie par le synode spicial pour 1Afrique. + Le Christ est vivant, 1Afrique vivra ;. En suivant le + 
Christ communicateur par excellence ; (EIA, 122)je souhaite que nous demeurions fidhles " 1Esprit Saint pour 
ivangiliser les midias et par les midias depuis la communication orale jusqu" la nouvelle communication 
multimidiale et que Marie, Notre Dame dAfrique, nous accompagne. 

+ John P. FOLEY 
Prisident du Conseil pontifical pour les communications sociales 
Citi du Vatican, le 10 janvier 2007 
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From: ~email.unc.edu 

Sent: Sunday, 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subjet~: hujam[~! 

5:55 PM 

Bwana Mutima 

Hello, how- are you? This is       . I hope you are well. I miss being 
in your class, a lot! As I am preparing to graduate in     I keep 
thinking of ~vays to get to Africa, to put my swahili to use. Do you 
know- of any organizations that I can look into that may, perhaps, offer 
jobs in Swahili-speaking countries? I thought about NGO’s 
(Non-Government Organizations), but I’m not stare where to look, how- to 
obtain the information for careers abroad. 

I will stop by to see you soon, 



From~ 

Sent: 

To: 

Subjet~: 

"@email .uric .edu 

Monday, 2:15 PM 

Alphonse MaXima <smutima~email.~mc.edu~ 

class 

Bwana Mutima, 
I will not be able to attend class today I have an appointment at 

3:30 that I could not reschedule I apologize for having to miss Is 

there an assigranent I need to complete before Wednesday? 

thank you 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, January 22, 2007 6:01 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

La vocation cuminique et europienne du Montinigro 
Le + patrimoine spirituel ; de la Roumanie dans 1Europe dauiourdhui 
Bavihre : Accord sur lenseignement de la thiolo~e 
Bible : Le card. Tauran prisente au pape le papyrus + Bodmer XIV-XV ~ 
Les itudiants dEurope et dAsie ont rendez-vous avec Benont XVI 
+ Briser la loi du silence ; en vue de la pleine uniti entre les chritiens 

Entretien 
Un + Forum de lamour ~ organisi " Paris le 27 janvier pour lesjeunes 

International 
Hommage unanime¯ labbi Pierre dicidi ce matin 
Livjque chinois Joseph Meng Ziwen est dicidi ¯ lbge de 103 ans 

- Documents - 
Roumanie : Discours de Benont XVI au nouvel ambassadeur 

Rome 

La vocation cuminique et europienne du Montinigro 
Premier ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a souligni la vocation du Montinigro¯ lcuminisme et 
sa vocation europienne en recevant ce matin au Vatican le premier ambassadeur de la Ripublique du Montinigro 
prhs le Saint-Sihge, M. Antun Sbutega, qui lui prisentait ses lettres de criances. 

Rappelons que le Saint-Sihge et le Montinigro ont dicidi ditablir des relations diplomatiques le 18 dicembre 
dernier (Zenit du 18 dicembre 2006). Le Saint-Sihge a reconnu officiellement la Ripublique du Montinigro le 
19 juin 2006, ¯ la suite de sa diclaration dindipendance du 3 juin, consiquence du referendum du 21 mai. 

Benont XVI souhaite ainsi que le Montinigro soit un lieu priviligii de lcuminisme, et que la Nation offre sa 
contribution¯ la construction de 1Europe. Le pape souligne la nicessiti dune + juste considiration ; des exigences 
obj ectives de la pratique religieuse de chacun. 



Benont XVI a en effet souligni sa satisfaction de voir la sociiti montinigrine, + pluri-ethnique ;, choisir + 
d’instaurer un dialogue direct et cordial avec le Saint-Sihge ;. 

Le pape a rappeli quau cours des sihcles, + les peuples de l’actuelle Crna Gora ont toujours conservi un rapport 
dynamique et cordial avec leurs voisins, au point de contribuer positivement¯ la vie europienne ;. 

Rappelant lhistoire du pays, le pape a ivoqui le rtle du Prince Nicolas du Montinigro qui avait signi, en 1886, 
une convention priservant les besoins spirituels des catholiques du pays. 

Lorsque lon considhre lhistoire du pays depuis le moment oy le message ivangilique est parvenu au Montinigro, 
disait le pape, on constate quil a embrassi la tradition orientale et la tradition occidentale. Cest ainsi quil a + 
toujours iti un lieu priviligii de la rencontre oecuminique voulue par tous ;. 

A ctti de cette vocation cuminique, le pape soulignait aussi la vocation au dialogue interreligieux, itant donni 
que + la rencontre entre chritiens et musulmans ; sy avhre igalement + positive ;. 

+ I1 faut continuer dans cette voie ;, encourageait le pape, de fagon ¯ ce que tous les efforts soient + unis au 
service de l’homme ;. Cest, ajoutait Benont XVI + un aspect significatif ; de la mission de 1Eglise, + dans le 
respect des traditions qui identifient cette terre ;. 

Pour ce qui concerne la vocation europienne du Montinigro, Benont XVI souhaite quil + continue ¯ apporter sa 
contribution sociale et politique, culturelle et religieuse ; au continent. 

Dans ce sens, le pape encourage dans le pays une + consolidation de litat de droit¯ tous les niveaux de la vie 
publique ;, de fagon¯ fortifier la + confiance sociale ; de citoyens et de leur permettre de + poursuivre librement 
leurs aspirations ligitimes individuelles ou communautaires ;. 

Pour ce qui concerne la situation des catholiques dans ce pays, il existe actuellement dans le pays deux 
circonscriptions ecclisiastiques : larchidiochse de Bar, dipendant directement du Saint-Sihge, et qui compte 
quelque 11.500 catholiques, surtout des Albanais, avec 19 paroisses, 12 prjtres et 34 religieuses ; et le diochse 
de Kotor, suffragant de Split, qui compte 10 000 catholiques, surtout des Croates, 23 paroisses, 15 prjtres, et 31 
religieuses. Les deux ivjques appartiennent¯ la confirence ipiscopale internationale des saints Cyrille et 
Mithode. 

Benont XVI a fait observer que + la pleine reconnaissance de la vie et des objectifs de la communauti 
catholique au sein de la sociiti montinigrine, il y a plus d’un sihcle, s’est avirie utile¯ la souveraineti de l’Etat, 
qui appricie la mission spicifique de l’Eglise ;. 

Le pape a igalement rendu hommage ¯ + l’attitude respectueuse de l’Eglise orthodoxe, qui ne s’est pas opposie" 
une entente avec le Saint-Sihge ; mais la + au contraire considirie comme un instrument utile pour mieux 
subvenir aux besoins spirituels de la population ;. 

Benont XVI a voulu riaffirmer son + estime ; pour le Montinigro, et il a souhaiti que se poursuive ce + dialogue 
fraternel avec l’Orthodoxie, si prisente et vivante dans ce pays ; depuis des millinaires. 

Rappelons, pour lhistoire la plus ricente, que dans les guerres balkaniques (1912-1913), le Montinigro a fait 
partie avec la Serbie, la Grhce et la Bulgarie, de la Ligue balkanique, qui a riussi ¯ soustraire la pininsule 
balkanique¯ la domination turque. 

Emporti dans la Premihre guerre mondiale, le Montinigro a iti incorpori en 1918 dans le Royaume des Serbes, 
des Croates et des Slovhnes, qui devint la Yougoslavie en 1929. 

A la suite de la victoire des partisans communistes yougoslaves¯ la fin de la seconde guerre mondiale, la 
monarchie fut abolie et le Montinigro devint une des six ripubliques constitutives de la ripublique fidirale de 



Yougoslavie gouvernie par le marichal Tito jusqu¯ la mort de celui-ci, en 1980. 

Au cours du processus de disintigration de la Yougoslavie (1991-1995), le Montinigro est resti uni ¯ la Serbie. 

En 2003, il a adhiri ¯ 1Union de Serbie et du Montinigro, qui a succidi ¯ la Ripublique fidirale de Yougoslavie, 
union dissoute par la diclaration de siparation de la part du Parlement du Montinigro le 3 juin dernier. 

Cest ainsi quaprhs 88 ans, le Montinigro est revenu de fagon ligale et pacifique faire partie de la communauti 
internationale comme un Etat indipendant et souverain. 
ZF07012201 
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Le + patrimoine spirituel ; de la Roumanie dans IEurope daujourdhui 
Nouvel ambassadeur prhs le Saint-Sihge 

ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.o~) Benont XVI a souligni limportance du + patrimoine spirituel ; de 
la Roumanie dans 1Europe dauj ourdhui, dans son discours au nouvel ambassadeur de Roumanie prhs le Saint- 
Sihge M. Marius Gabriel Lazurca, qui lui a prisenti, samedi dernier, 20 janvier ses lettres de criances (cf. 
Documents pour le texte intigral en frangais). 

Benont XVI a souligni le rtle de la Roumanie pour promouvoir le patrimoine chritien du continent. I1 a souligni 
limportance de la prochaine rencontre cuminique de Sibiu en septembre 2007, souhaitant quelle constitue une 
itape importance sur le chemin de luniti des chritiens. On se souvient du mimorable accueil de Jean-Paul II¯ 
Bucarest en mai 1999 par le patriarche Thioctiste et par la foule criant + Unitate ; (cf. Zenit des 7, 8 et 9 mai 
1999). Le pape et le patriarche avaient signi, le 8 mai, un appel commun pour la paix dans les Balkans. 

Benont XVI a salui la toute ricente entrie du pays dans l’Union Europienne. I1 a rappeli sa longue tradition 
chritienne, et il a dit espirer quelle + apporte sa contribution originale¯ l’idifice europien ;, de fagon¯ ce qu’il + 
ne soit pas seulement une force iconomique et un grand marchi de consommation, mais qu’il puisse trouver un 
nouvel ilan politique, culturel et spirituel, capable de construire un avenir prometteur pour les nouvelles 
ginirations ;. 

Benont XVI se rijouissait de constater que la Roumanie s’est engagie depuis des annies + dans un profond 
travail de renouveau de la sociiti, avec le souci de guirir les blessures du passi et de permettre¯ tous de jouir des 
libertis fondamentales et de binificier du progrhs iconomique et social ;. 

+ I1 importe igalement, ajoutait le pape, de garantir¯ tous l’acchs iquitable¯ une justice indipendante et 
transparente ; : il invitait¯ considirer avec une grande attention + les familles les plus pauvres ;, afin qu’elles 
puissent + ilever leurs enfants dans la digniti ;. 

+ Je me rijouis igalement, soulignait le pape, des progrhs faits par votre gouvernement dans la gestion dilicate 
de la restitution des biens confisquis aux communautis religieuses ;. 

I1 de priciser : + Je souhaite igalement que les rhgles qui rigissent la liberti religieuse, qui est une liberti 
fondamentale, soient pleinement respecties, notamment en ce qui concerne l’Eglise grico-catholique ;, cest-¯- 
dire les catholiques de rite oriental, byzantin. 

L’Eglise catholique, affirmait le pape, est toujours + prjte¯ itudier ; avec les autoritis les moyens de surmonter 
d’iventuelles difficultis, et il exprimait son + inquiitude ; devant le projet de construction d’un immeuble de 19 



itages auprhs de la cathidrale Saint-Joseph de Bucarest. 

Benont XVI faisait itat des + nombreuses dimarches ; de l’archevjque catholique de Bucarest auprhs des 
instances compitentes + afin de priserver le patrimoine historique qu’elle constitue et les valeurs de foi qu’elle 
reprisente ; pour tout le pays. 

Le pape a chargi l’ambassadeur de saluer cordialement pour lui Sa Biatitude le Patriarche Thioctiste, et il a 
exprimi son + vu ; que + les catholiques et les orthodoxes continuent de nouer des rapports toujours plus 
fraternels dans la vie quotidienne ; et que le + dialogue ; progresse igalement¯ tous les niveaux. 

+ Je souhaite en particulier que la Rencontre cuminique europienne, qui doit avoir lieu¯ Sibiu en septembre 
prochain, puisse constituer une itape importante sur ce chemin entrepris ensemble vers l’uniti ;, soulignait le 
pape. 

Enfin, Benont XVI a salui la communauti catholique de Roumanie, se filicitant que + les fidhles catholiques 
prennent part activement¯ la vie du pays, notamment au plan spirituel et social ;. 

+ Je les encourage vivement¯ timoigner avec courage de la place irremplagable de la famille au sein de la 
sociiti ;, a ajouti le pape. 
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Bavihre : Accord sur lenseignement de la thiologie 
Signature dun nouveau protocole 

ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.org) Le Saint-Sihge et le Land allemand de Bavihre ont signi, vendredi 
dernier, 19 janvier, au palais + Prince Charles ; de Munich un + Protocole additionnel au concordat ; du 29 mars 
1924, de fagon¯ riglementer des questions concernant lenseignement de la thiologie dans les facultis de 
thiologie catholique, dans les universitis dEtat, et dans les autres centres dinstruction de Bavihre. 

Le saint-Sihge itait reprisenta par le nonce apostolique en Allemagne, Mgr Erwin Josef Ender, et le Land par M. 
Edmund Stoiber, ministre-prisident. 

La ciriamonie a eu lieu en prisence notamment de larchevjque de Munich et Freising, le cardinal Friedrich 
Wetter, et de la vice-prisidente de la Dihte de Bavihre, Mme Barbara Stamm. 

Le protocole itablit de nouvelles normes pour les Facultis de thiologie catholique des universitis de Bamberg et 
de Passau, et privoient cependant une piriode de transition de 15 ans, pendant lesquels elles continueront¯ 
exister en tant quinstituts de thiologie catholique. 
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Bible : Le card. Tauran prisente au pape le papyrus + Bodmer XIV-XV ; 
Manuscrit des ivangiles de Luc et Jean offert au Vatican 



ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Jean-Louis Tauran, archiviste et bibliothicaire de la 
Sainte Eglise Romaine, a prisenti ce matin au pape Benont XVI le fameux papyrus + Bodmer XIV-XV ;, datant 
du dibut du IIIe sihcle et contenant damples fragments des ivangiles de Luc et Jean. 

Jusquici ce papyrus itait conservi ¯ Cologny, prhs de genhve, par la Fondation Bodmer, ¯ laquelle il appartenait. 

I1 a iti offert" la Bibliothhque apostolique vaticane (.www.vatican.va). 

Cest lun des plus importants timoins du Nouveau Testament, et il revjt une immense valeur critique et 
historique. 

Le cardinal Tauran itait accompagni du prifet de la Bibliothhque, Mgr Raffaele Farina, par le donateur, M. 
Frank Hanna et trois autres personnes qui ont permis larrivie du manuscrit au Vatican. 
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Les itudiants dEurope et dAsie ont rendez-vous avec Benont XVI 
Liaison satellitaire 

ROME, Lundi 22 j anvier 2007 (ZENIT.org) Les itudiants dEurope et dAsie ont rendez-vous avec Benont XVI 
le 10 mars, rappelle lagence vaticane Fides. 

Le pape les rencontrera en effet le samedi 10 mars¯ 16 heures, dans la salle Paul VI, ¯ loccasion de la Ve 
Journie europienne des Universitaires, lancie par le Conseil des confirences ipiscopales dEurope (CCEE) et 
organisie par le bureau de la pastorale universitaire du Vicariat de Rome. 

Le thhme de cette Ve Journie sera : + La Chariti intellectuelle : voie dune nouvelle coopiration Europe Asie ;. 

Aux itudiants prisents dans la salle Paul VI suniront¯ la rencontre, reliis par satellite, les universitaires des villes 
dEurope suivantes : dltalie : Turin et Bologne ; du Portugal, Coimbra ; de Pologne, Cracovie ; de la Ripublique 
Tchhque, Prague ; dAngleterre, Manchester; dAlbanie, Tirana. DAsie, se joindront les villes suivantes : dlnde, 
Calcutta ; de Chine, Hong Kong ; des Philippines, Manille. 

Aprhs larrivie de la Croix dans la salle, suivra un moment de riflexion sur le thhme de la Journie, puis le pape 
dirigera la prihre du chapelet. 

A la fin de la veillie, se diploiera le phlerinage de la Croix, de la salle Paul VI¯ liglise Sainte Agnhs in Agone, 
place Navone. 
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+ Briser la loi du silence ; en vue de la pleine uniti entre les chritiens 
Intervention de Mgr Farrell, secritaire du Conseil pour la promotion de 1Uniti des chritiens 



ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.org) Cest en brisant le silence et en se mettant¯ licoute de ses propres 
frhres que se crieront + ces liens de communication et de communion ;, qui rendent possible la recherche de 
luniti entre les chritiens et leur recherche commune ¯ trouver des solutions aux divers problhmes sociaux. 

Tels sont les propos de Mgr Brian Farrell, secritaire du Conseil pontifical pour la promotion de luniti des 
chritiens dans lhomilie quil a prononci ¯ Dublin et dont le texte a iti publii par + LOsservatore Romano ; (18 
janvier 2007) ¯ loccasion de linauguration de la + Semaine de prihre pour luniti des chritiens ;, ¯ linvitation de 
larchevj que Mgr Darmuid Martin. 

Cette initiative cuminique, lancie dans la deuxihme moitii du XIX hme sihcle, puis encouragie en 1894 par le 
pape Lion XIII, est cilibrie dans la plupart des pays du 18 au 25 janvier. 

Depuis 1968, les textes de riflexions liis¯ cette + Semaine de prihre ; sont priparis conjointement par la 
Commission Foi et Constitution du Conseil cuminique des Eglises et le Conseil pontifical pour la promotion de 
luniti des chritiens. Et depuis 2004, des livrets communs aux deux organes ecclisiaux sont diffusis pour 
accompagner les chritiens durant toute la + Semaine ;. 

Chaque annie, le projet initial de ces textes est pripari dans un pays diffirent de manihre¯ ce que les chritiens, ¯ 
travers le monde, puissent prier sur la base dune expirience rielle de vie, et miditer sur les efforts et les difis que 
telle ou telle expirience nicessite et pose au niveau local. 

Le thhme scriptural de la Semaine de prihre 2007, est tiri dun texte de 1Evangile de Marc: + I1 fait entendre les 
sourds et parler les muets! ; (7, 31-37), ilabori en Afrique du sud, pricisiment¯ Umlazi, prhs de Durban. Ce 
thhme reflhte les prioccupations et lexpirience de la communauti locale. 

+ Umlazi est une sorte de riserve, de citi ghetto, un de ces lieux de sigrigation oy la population noire vivait 
recluse ¯ lipoque de lapartheid ;; + un lieu de pauvreti et de chtmage ;, affirme Mgr Farrell. 

A Umlazi, en particulier, comme dans dautres + citis ghettos ; du mjme type, + le SIDA a atteint des niveaux de 
pandimie. On estime que plus de 50% des habitants sont infectis par le virus ;, rappelle-t-il. 

+ Et il existe igalement une tragidie dans la tragidie poursuit-il. Dans la langue locale le mot ubunqunu signifie 
dicouvert, nu, un mot qui se rifhre¯ toutes ces choses que les habitants dUmlazi ne peuvent mjme pas 
nommer ;. 

+ I1 existe une loi du silence sur certains aspects de la vie; une loi du silence pour le SIDA. Cette maladie est 
stigmatisie. Quand les personnes tombent malades et quarrive le jour oy elles ne peuvent plus cacher les 
sympttmes, elles se terrent chez elles et il est rare quon les apergoive ¯ nouveau. Ces malades ne riclament pas 
daide et leurs familles nen parlent plus ;, poursuit Mgr Farrell. 

+ LAfrique du sud est un pays qui, trhs lentement, parvient¯ admettre publiquement lexistence du problhme ;, 
et les Eglises luttent tant quelles peuvent pour + briser cette loi du silence qui conduit¯ la mort ;. 

A la lumihre de tout cela, les Eglises dAfrique du sud, poursuit-il, ont mis sur pied des structures cuminiques de 
prihre centris sur le thhme: + Briser la loi du silence ;. De cette manihre, on esphre que + les gens, et les jeunes 
surtout, prendront confiance en eux et trouveront le courage, ¯ travers la prihre, de parler de linnommable ;. 

Ce mjme appel ¯ + rompre le silence ; est igalement ripercuti dans les livrets qui accompagnent la + Semaine de 
prihre pour luniti ; cette annie (cf. www.vatican.va). 

Dans son homilie, Mgr Farrell ivoque + la prisence dans chaque culture dun inorme disir insatisfait : les 
pauvres, les malades, les sans-abri, les rifugiis, les marginaux, sont nos voisins ;. 



+ Le sourd-muet de 1Evangile de saint Marc est un exemple de ce que nous sommes, en tant quindividus et en 
tant que collectiviti. Si le Seigneur, comme¯ cet homme qui ne pouvait ni entendre ni parler, pouvait dilier nos 
langues, notre capaciti de comprendre et de parler¯ haute voix, dans la viriti et dans lhonnjteti, cela serait une 
binidiction pour les sociitis auxquelles nous appartenons ;, a-t-il dit. 

Rappelant ensuite comment Jisus, dans le ricit ivangilique de Marc, a dabord guiri lincapaciti de lhomme¯ 
entendre, Mgr Farrell affirme que + le Seigneur ne tient pas seulement¯ ce que lhomme icoute le sens des 
paroles, mais quil icoute ceux qui sont autour de lui ;. 

+ I1 ne suffit donc pas seulement dentendre mais surtout dicouter pour crier des liens de communication et de 
communion et pour crier cette uniti sans laquelle aucun problhme ne saurait jtre affronti ni risolu ;, a-t-il garanti. 

Dans les livrets relatifs¯ la + Semaine de prihre ; de cette annie, la communauti dUmlazi, ¯ grande majoriti 
chritienne, invoque aussi le soutien des autres Eglises, encore auj ourdhui divisies, pour affronter les problhmes 
dindigence et de pandimie du SIDA, tout en se diclarant + impatiente et frustrie ; devant toutes ces + divisions 
dont elle a hiriti et qui se sont virifiies tant de sihcles auparavant, en dautres terres ;. 

Face au + pichi ; et au + scandale ; de la division, Mgr Farrell conclut en soulignant que seule notre disposition¯ 
icouter les voix de la souffrance + en toute bme et conscience, peut faire de nous des personnes meilleures, plus 
engagies et disciples de Jisus qui, lui seul, a la parole de vie iternelle ; lui seul peut dire ce que signifie jtre 
vraiment humain dans un monde si inhumain ;. 
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Un + Forum de lamour ; organisi" Paris le 27 janvier pour les jeunes 
Par + Giniration Jean-Paul II ;, sur le thhme : + Aimez-vous ; 

ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.org) La troisihme idition du Forum de 1Amour, organisi par des jeunes 
pour les jeunes pour riflichir au vrai sens de lamour, aura lieu le 27 janvier¯ la Basilique Sainte-Clothilde¯ 
Paris. 

Ce forum est une activiti du groupe + Giniration Jean-Paul II ;, ni ¯ Paris en lan 2000, dans lobjectif de + 
diffuser et se rassembler autour de lenseignement de Jean-Paul II ;. 

Charlotte Arnaud, co-fondatrice de Giniration Jean-Paul II a accepti de ripondre aux questions de Zenit sur cette 
nouvelle idition du Forum de lamour qui a cette annie pour thhme + Aimez-vous ;. 

Zenit : Aprhs les thhmes de vos deux premiers rassemblements + Que veux-tu faire de ta vie ; et + Aimer 
¯ cur et" corps ;, comment est nie lidie du thhme de cette annie + Aimez-vous ; ? 

Charlotte Arnaud : Cest en discutant avec notre groupe de jeunes, et¯ partir des riflexions, des 
questionnements que nous avions entendus, notamment lors du premier forum sur le sens de notre vie et notre 
vocation, quest hie lidie de ce thhme. Aprhs le succhs du premier forum, qui a riuni 800 personnes, et aprhs 
celui de lannie dernihre oy lon avait choisi un autre thhme que Jean Paul II a iclairi, qui entre dans le domaine 
de la sexualiti, et qui a rassembli plus de 1000 personnes, nous avons dicidi de continuer. 



En faisant le point des premiers rassemblements nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes 
avaient du mal ¯ sengager car, la premihre chose pour sengager et aimer les autres, cest saimer soi-mjme et bien 
saimer. Nous avons donc dicidi dorienter cette annie la riflexion sur + saimer soi-mjme ; mais pas de manihre 
igooste. Car aujourdhui, beaucoup de choses dans la sociiti font que notre amour de nous-mjmes est quelque 
peu divii : les images de mode et puis + on saime trop ; on ne saime pas ; on ne saime pas assez. ; I1 faut donc 
trouver le juste amour de soi qui nous ouvre aussi aux autres. Le fait de se connantre, de saimer soi-mjme, de 
connantre ses propres talents et ses propres faiblesses, nous permet davancer dans la vie avec plus de confiance 
et cela¯ tous les niveaux, aussi bien personnel que professionnel. 

Zenit : Comment pensez-vous concentrer tout cela en une seule journie ? 

Charlotte Arnaud : Ce nest pas facile. Cette annie, nous avons privu deux grandes confirences plinihres : une 
par Yves Boulvin, qui est psychologue et qui nous dira comment + oser saimer ; et lautre, plus tard dans laprhs- 
midi, par le Phre Pascal Ide sur + plus saimer pour semer ;. Nous avons par ailleurs toujours souhaiti donner une 
dimension spirituelle au Forum, et permettre que le Christ puisse aussi parler aux jeunes qui seront 1.. I1 y aura 
donc une messe entre les deux confirences et une messe le soir, ainsi que la ricitation du chapelet et une veillie 
de prihre en fin de soirie. Puis, pour ripondre¯ des questions plus particulihres, nous proposons aux j eunes deux 
temps de carrefours, un aprhs le dij euner, lautre vers 18hl 5, durant lesquels seront abordis cinq ou six thhmes 
autour dun animateur. 

Zenit : Comment ce Forum sinshre-t-il dans le reste des activitis de Giniration Jean-Paul II ? 

Charlotte Arnaud : En rialiti, Giniration Jean-Paul II est nie suite ¯ une invitation de Jean Paul II aux jeunes, 
lors des Journies mondiales de la Jeunesse¯ Rome (Tor Vergata). I1 nous avait fait trois demandes spicifiques : 
mettre 1Eucharistie au centre de notre vie, puisque le Christ est celui qui nous connant le mieux et qui pourra le 
mieux ripondre ¯ nos attentes ; prier et nous engager dans des vocations chritiennes, vocations aussi bien 
consacries, religieuses que dans le mariage chritien ; et vivre luniti de 1Eglise, comme on peut la vivre aux JMJ. 

Les activitis de GJPII tournent donc autour de ces trois piliers. Cest la raison pour laquelle, durant ce forum, 
nous donnons la possibiliti aux jeunes de se rendre dans la chapelle du Saint-Sacrement qui se trouve au fond de 
liglise. Pour souligner limportance de luniti dans 1Eglise et montri le visage varii de 1Eglise, nous avons par 
ailleurs toujours choisi dinviter diffirents mouvements, congrigations, associations prisents dans les diochses. 
Comme autre activiti, nous avons commenci ¯ organiser des veillies de prihre itinirantes dans Paris, un peu 
comme¯ la suite du Jubili dans les hauts lieux spirituels de la ville ; nous avons par ailleurs un temps dadoration 
animi et une messe tous les premiers vendredis du mois. I1 y a deux ans, nous avons lanci une autre activiti : 
organiser un dimanche par mois, une confirence sur lune des encycliques de Jean Paul II ou des questions plus 
apologitiques pour aider les j eunes comprendre ces encycliques et ensuite en discuter dans leur entourage. 

Zenit : Depuis le dichs de Jean-Paul II, comment voyez-vous ivoluer votre Groupe GJPII ? 

Charlotte Arnaud : Nous sommes toujours derrihre Jean-Paul II pour tout ce quil a apporti, mais nous suivons 
aussi Benont XVI dans tous ses enseignements. Nous garderons ses enseignements comme nous avons gardi les 
enseignements de Jean-Paul II. 

Pour plus de renseignements sur les carrefours et confirences et sur les modaftis de participation, cf 

www.forumde lamour, com. 
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Hommage unanime " labbi Pierre dicidi ce matin 
Liradication de la pauvreti, un impiratif ithique 

ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.org) Cest un hommage unanime que 1Eglise, la France et 1Europe 
rendent aujourdhui ¯ labbi Pierre, dicidi ce matin, ¯ Paris, ¯ l’htpital militaire du Val de Grbce. 

Dans son communiqui, lassociation fondie par lui, Emmals International appelle¯ la poursuite de son uvre : Le 
mouvement Emma]s International, avec ses 327 membres ripartis dans 39 pays sur 4 continents, lui rend 
hommage et pense¯ tous ceux qui l’ont accompagni pendant son long chemin, ainsi qu’¯ sa famille. Comme 
l’abbi Pierre lui-mjme se plaisait¯ le ripiter en toutes occasions, "continuons !". C’est pourquoi tous ces groupes, 
comme ils le font depuis plusieurs dizaines d’annies, en France bien s{r mais igalement en Amirique du Sud ou 
en Scandinavie, continueront¯ lutter contre toutes les formes d’exclusion, menant des actions dans les domaines 
de l’alphabitisation, la santi, le logement, la difense des droits de l’Homme, l’iconomie solidaire Ces actions se 
font toujours avec et pour les plus pauvres. Dans la plupart des cas, ces actions sont autofinancies par le travail 
de ces mjmes groupes ;. 

Limission du + Jour du Seigneur ; de dimanche prochain sur + France 2 ; lui sera consacrie. 

Le prisident de la confirence ipiscopale frangaise, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux dit se 
souvenir + avec imotion ; de cette phrase qui terminait sa + Lettre ¯ Dieu ; du 4 octobre 2005 : + Phre, j’attends 
depuis si longtemps de vivre dans votre totale prisence qui est, je n’en ai jamais douti, malgri tout, Amour ;. 

+ L’Abbi Pierre a rejoint le Phre. Que Dieu laccueille maintenant dans la plinitude de son Amour ;, ajoute le 
cardinal Ricard. 

+ Je prie, icrit-il, pour tous ceux qu’il a aidis, dont il s’itait fait le porte-parole, rivilant leur ditresse et brisant 
l’indiffirence. Puissent-ils trouver le riconfort dans cette espirance en Dieu Amour dont a touj ours timoigni 
l’Abbi Pierre. Je pense aussi aux Frangais, dont l’admiration pour l’Abbi Pierre ne s’est pas dimentie depuis tant 
d’annies. @ travers lui, ils ont manifesti leur attachement¯ la ginirositi, ¯ la solidariti, ¯ l’attention pour les plus 
dishiritis ;. 

Evoquant la grande uvre de labbi Pierre, le cardinal Ricard pricise : + Emmals et la fondation Abbi Pierre 
continueront d’agir en son nom puisque, malheureusement, la pricariti et le + mal-logement ; restent 
prioccupants, en France comme dans bien d’autres pays. Ces associations nous rappelleront l’exceptionnel 
timoignage d’engagement et d’humaniti que fut la vie de l’Abbi Pierre, source d’espirance pour nous, et d’autant 
plus que ses appels ont susciti et rivili des trisors de ginirositi ;. 

Pour sa part, le Prisident de la Ripublique frangaise, M. Jacques Chirac sest dit + bouleversi ; d’apprendre le 
dichs de l’Abbi Pierre, pour lequel il iprouvait + un immense respect et une profonde affection ;. 

Le prisident ivoque laction dicisive du prjtre : + Avec la disparition de l’Abbi Pierre, c’est la France entihre qui 
est touchie au cur. Elle perd une immense figure, une conscience, une incarnation de la bonti. Pour toutes les 
Frangaises et tous les Frangais, mais aussi partout dans le monde, risonne encore l’admirable appel de l’hiver 
1954. L’Abbi Pierre reprisentera toujours l’esprit de rivolte contre la mishre, la souffrance, l’injustice et la force 
de la solidariti. Prjtre engagi, de la Risistance¯ la lutte en faveur des dishiritis, l’Abbi Pierre aura iti de tous les 
iustes combats. La Nation l’a reconnu en l’ilevant¯ la digniti de Grand croix de la Ligion d’Honneur. Au 
Mouvement Emma]s et¯ la Fondation Abbi Pierre, ¯ tous ses militants et binivoles, le Prisident de la Ripublique 
fait part de sa grande peine et l’expression de toute sa solidariti ;. 

Pour sa part, Mme Anna Zaborska (PPE-ED, SK), rapporteur du Parlement europien sur + Femmes et pauvreti 
dans l’Union europienne ;, salue dans labbi Pierre + un grand Europien au service de la lutte contre l’exclusion 
sociale ;. 



+ L’uvre de l’Abbi Pierre dimontre, icrit-elle, que liradication de la pauvreti constitue encore auj ourd’hui un 
impiratif ithique, social, politique et iconomique qui simpose¯ la conscience de lhumaniti afin de promouvoir 
efficacement la digniti et la responsabiliti des citoyens : Le bien-jtre de la sociiti se mesure " l’attention qu’elle 
porte envers ses membres les plus faibles ;. 

Et de priciser : + Je rends hommage " l’Abbi Pierre : il itait essentiel pour lui de reconnantre et de promouvoir 
cet iliment rivolutionnaire qui riside dans la capaciti des plus pauvres de digager eux-mjmes¯ partir de leur 
expirience un savoir¯ mjme d’jtre transposi dans des changements sociaux qui les concernent. I1 itait conscient 
qu’afin de mettre en uvre ce partenariat avec les plus pauvres, ces citoyens ne devraient non seulement jtre pris 
pour timoins mais leur pensie originale devrait jtre reconnue comme une pensie propre ;. 

+ En effet, explique-t-elle, la solidariti n’itait pas seulement un sentiment de vague compassion ou de ditresse 
superficielle envers le malheur d’autrui. I1 s’agissait pour lui d’une ditermination ferme et persivirante¯ s’engager 
soi-mjme envers le bien commun, c’est¯ dire envers le bien-jtre de chaque personne individuellement, car 
chaque citoyen est viritablement responsable pour tous ;. 

+ A l’instar du Phre Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement international ATD Quart Monde et¯ l’origine 
de la Journie des Nations Unies pour le refus de la mishre (17 octobre), l’abbi Pierre a dimontri que le pauvre 
qui naura pas iti introduit dans lintelligence des hommes ne sera pas introduit dans leurs citis. C’est pour cela 
que le ills de la Nation frangaise mirite l’Honneur de toute l’Europe, conclut Mme Zaborska. 

Dans un documentaire inidit intituli + LAbbi Pierre, aventurier de Dieu ;, rialisi par Jean-Claude Salou en 2005, 
limission + le Jour du Seigneur ; rendra hommage¯ labbi Pierre sur France 2 dimanche prochain dhs 10 H 30. 

Et le + JDS Infos ; sera aussi consacri ¯ labbi Pierre et¯ + Emmals ;. 

Dhs auj ourdhui sur Internet, le site de limission (www.lej ourduseigneur.com) propose en exclusiviti des extraits 
de ce documentaire + 1Abbi Pierre, aventurier de Dieu ; et propose aux internautes de riagir sur le forum, ouvert 
¯ cette occasion. 

Toutes les autres productions du Jour du Seigneur avec 1Abbi Pierre sont disponibles sur le site 
(http://www.j ds.tv), la seule plateforme VOD entihrement didiie aux contenus religieux sur Internet. 
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Livjque chinois Joseph Meng Ziwen est dicidi" lbge de 103 ans 
I1 a passi 25 ans de sa vie en camp de travail forci 

ROME, Lundi 22 j anvier 2007 (ZENIT.org) Livjque catholique de Nanning (Guangxi, Chine)Mgr Joseph 
Meng Ziwen, + pasteur humble et extraordinaire, qui a consacri toute sa vie ¯ la communauti dans laquelle il 
vivait avec une inergie et une vitaliti hors du commun ;, est dicidi le 7 janvier dernier¯ lage de 103 ans, a 
confirmi lagence AsiaNews de lInstitut pontifical des Missions itranghres (PIME) le 12 j anvier. 

Mgr Meng Ziwen, ivjque + non officiel ; de Nanning, itait livjque le plus bgi de tout le pays. 

Le phre Giancarlo Politi, grand expert de la Chine et missionnaire du PIME, a partagi avec + AsiaNews ; les 
souvenirs quil garde de livjque. + I1 y a trois ans, alors quil itait dij¯ centenaire, il continuait¯ cilibrer la messe 
chaque dimanche dans trois paroisses diffirentes, sans donner le moindre signe de faiblesse ;, raconte-t-il. 



Ni le 19 mars 1903 dans une famille non catholique de Hengling, Mgr Meng a regu le baptjme dans son 
enfance. Entri au petit siminaire¯ lbge de 18 ans, il y est resti huit ans avant dintigrer le Collhge giniral (grand 
siminaire) de Penang, en Malaisie, oy il a itudii pendant six ans la thiologie et la philosophie. I1 a iti ordonni 
prjtre¯ Nanning en 1935. 

Pendant la rivolution communiste, il fut accusi de collaborationnisme avec le + Kuomintang ; et, au dibut des 
annies cinquante, il fut envoyi dans un + laogai ; (camp de travail forci) pour nen sortir que sept annies plus 
tard. 

Un fois la liberti retrouvie, Mgr Meng Ziwen ouvrit une clinique, mettant¯ profit ses premihres itudes de 
midecine. Mais un an plus tard, il est accusi de + soigner les ennemis de la Rivolution ;, et sera de nouveau j eti 
en prison avant djtre envoyi en camp de travail forci jusquen 1970. 

Dans les annies 80, il riussit¯ obtenir la restitution de certains biens et propriitis du diochse et forma un groupe 
de religieuses et de prjtres chargis de livangilisation. 

Le grand objectif de sa vie itait de + porter le Christ au monde ;. 

En 1984 il est ordonni ivjque avec lapprobation du Saint-Sihge, mais le rigime communiste ne prendra j amais 
acte de sa nomination. 

Pour iviter des problhmes¯ sa communauti, il continue de signer les documents officiels de son diochse en tant 
que prjtre ; les fidhles sadressaient alors¯ lui en utilisant lexpression chargie daffection + lao shenfu ; (+ le 
prjtre le plus ancien ; ). 

Mgr Meng Ziwen + a toujours vicu avec humiliti. Ne pouvant dire quil itait ivjque, il pouvait circuler assez 
librement dans tout le Guangxi, oy les petites communautis chritiennes vivent dans un climat ditendu ;, raconte 
le phre Politi. 

+ I1 ny ajamais eu 1. -bas de conflit ouvert contre 1Eglise comme dans dautres endroits de Chine ;, observe t-il 
enfin. 
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Roumanie : Discours de Benont XVI au nouvel ambassadeur 
Entrie du pays dans 1Union europienne 

ROME, Lundi 22 janvier 2007 (ZENIT.org) Voici le texte intigral en frangais du discours de Benont XVI au 
nouvel ambassadeur de Roumanie prhs dle Saint-Sihge, M. Marius Gabriel Lazurc~ quil a regu samedi dernier. 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Je suis heureux d’accueillir Votre Excellence au Vatican pour la prisentation solennelle des Lettres qui 
L’accriditent en qualiti d’Ambassadeur extraordinaire et plinipotentiaire de la Roumanie prhs le Saint-Sihge. Je 
vous saurais gri de bien vouloir exprimer" Son Excellence Monsieur Traian Basescu, Prisident de la Roumanie, 
mes voeux cordiaux pour sa personne ainsi que pour le bonheur et la prospiriti du peuple roumain. Je prie Dieu 



d’accompagner les efforts de chacun dans l’oeuvre d’idification d’une nation touj ours plus fraternelle et plus 
solidaire. 

Au dibut de cette annie, Monsieur 1Ambassadeur, votre pays sest ligitimement rij oui djtre admis officiellement, 
aprhs de longues annies defforts, dans 1Union europienne. Le Saint-Sihge, qui entretient depuis longtemps des 
rapports itroits et fructueux avec la Roumanie, comme vous lavez vous-mjme souligni, a accueilli cette nouvelle 
situation avec satisfaction, car elle consacre chaque j our davantage luniti retrouvie du continent europien, aprhs 
la longue et triste piriode de la siparation de la guerre froide. Votre pays a une longue tradition chritienne, 
vivante et ficonde dans sa culture ainsi que dans le dynamisme des diffirentes Iglises et communautis 
ecclisiales, et dans leur participation active¯ la vie sociale. Je me rijouis donc que la Roumanie, riche de cet 
+indiniable patrimoine chritien, qui a largement contribui ¯ modeler 1Europe des Nations et 1Europe des 
peuples; (Discours au Corps diplomatique, 8 j anvier 2007), puisse apporter sa contribution originale¯ lidifice 
europien, afin de permettre quil ne soit pas seulement une force iconomique et un grand marchi de biens de 
consommation, mais quil puisse trouver un nouvel ilan politique, culturel et spirituel, capable de construire un 
avenir prometteur pour les nouvelles ginirations. Comme j e le rappelais tout ricemment au Corps diplomatique, 
+cest en respectant la personne humaine quil est possible de promouvoir la paix et cest en bbtissant la paix que 
sont j eties les bases dun authentique humanisme intigral. Cest ici que trouve riponse la prioccupation de tant de 
nos contemporains face¯ lavenir; (ibidem). 

Depuis des annies, votre pays sest engagi dans un profond travail de renouveau de la sociiti, avec le souci de 
guirir les blessures du passi et de permettre¯ tous de jouir des libertis fondamentales et de binificier du progrhs 
iconomique et social. Je men rijouis et j encourage les responsables politiques¯ veiller avec attention aux 
exigences dune solidariti active entre toutes les couches de la population, afin diviter qu¯ lheure de la 
mondialisation ne se creuse un fossi grandissant entre les citoyens qui acchdent ligitimement aux bienfaits du 
diveloppement iconomique et ceux qui se trouvent progressivement marginalisis, voire exclus de ce processus, 
comme on lobserve, hilas, dans beaucoup de sociitis modernes. I1 importe igalement de garantir¯ tous lacchs 
iquitable ¯ une justice indipendante et transparente, capable de lutter efficacement contre ceux qui ne respectent 
pas le bien commun et qui ditournent les lois ¯ leur profit. Dans cette perspective, je souhaite aussi une attention 
renouvelie aux familles les plus pauvres, afin quelles puissent ilever leurs enfants dans la digniti. 

Je me rij ouis igalement des progrhs faits par votre gouvernement dans la gestion dilicate de la restitution des 
biens confisquis aux communautis religieuses. Cest une uvre de longue haleine, commandie par la justice et 
liquiti, qui doit permettre ¯ tous les cultes reconnus de trouver leur place ligitime au sein de la sociiti roumaine. 
Je souhaite igalement que les rhgles qui rigissent la liberti religieuse, qui est une liberti fondamentale, soient 
pleinement respecties, notamment en ce qui concerne llglise grecque-catholique. Je sais que llglise catholique, 
pour sa part, est toujours prjte¯ itudier avec les Autoritis compitentes, dans un esprit de dialogue, les moyens de 
surmonter les iventuelles difficultis qui peuvent surgir dans les relations mutuelles. Cela aidera grandement¯ la 
paix sociale. @ ce propos, je ne peux quexprimer mon inquiitude concernant laffaire de la Cathidrale Saint- 
Joseph de Bucarest, en faveur de laquelle larchevj chi de Bucarest a effectui de nombreuses dimarches auprhs 
des instances compitentes de lltat, afin de priserver le patrimoine historique quelle constitue et les valeurs de foi 
quelle reprisente, non seulement pour la communauti catholique mais pour toute la population roumaine. 

La visite du Pape Jean-Paul II dans votre pays, en 1999, a marqui, comme vous lavez dit, +les curs et les esprits 
des Roumains;. Elle a permis notamment un nouvel essor des relations entre llglise catholique et llglise 
orthodoxe roumaine. En saluant cordialement, par votre intermidiaire, Sa Biatitude Teoctist, Patriarche 
orthodoxe de Roumanie, venu¯ son tour visiter llglise de Rome en 2002, je forme le vu que les fidhles 
catholiques et orthodoxes continuent de nouer des rapports touj ours plus fraternels dans la vie quotidienne et 
que progressent igalement, ¯ tous les niveaux, les occasions de dialogue. Je souhaite en particulier que la 
Rencontre cuminique europienne, qui doit avoir lieu¯ Sibiu en septembre prochain, puisse constituer une itape 
importante sur ce chemin entrepris ensemble vers luniti. 

Permettez-moi de saluer igalement la communauti catholique de Roumanie, unie autour de ses pasteurs. Elle a 
eu, comme le rappelait mon pridicesseur, +lopportuniti providentielle de voir prospirer ctte¯ ctte, depuis des 
sihcles, les deux traditions, latine et byzantine, qui embellissent ensemble le visage de lunique Iglise; (Jean-Paul 



II, Discours aux Ivjques de Roumanie en visite ad limina, let mars 2003), ce qui lui impose de timoigner 
particulihrement de luniti catholique, et ce qui la qualifie tout spicialement pour uvrer en faveur de lcuminisme. 
Je sais que les fidhles catholiques prennent part activement¯ la vie du pays, notamment sur le plan spirituel et 
social, etje les encourage vivement¯ timoigner avec courage de la place irremplagable de la famille au sein de 
la sociiti. 

Au moment oy Votre Excellence inaugure officiellement ses fonctions auprhs du Saint-Sihge, j e forme les 
souhaits les meilleurs pour lheureux accomplissement de sa mission. Soyez s{r, Monsieur 1Ambassadeur, de 
touj ours trouver auprhs de mes collaborateurs attention et comprihension cordiales. 

Sur vous-mjme, sur votre famille, sur vos collaborateurs de 1Ambassade et sur le peuple roumain tout entier, 
jinvoque de grand cur labondance des Binidictions divines. 
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GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT: 

RERUNS OF SOMALIA 
[E]nduring hostilities between the ICU and TFG (similar to events in Sudan) also reflect a 1,400 
year otd history of struggte between Arab Mustims and indigenous East Africans, hightighted not 
onty by occasiona[ trading across the Red Sea, but constant amatgamation, [inguistic 
assimitation, Istamic conversion (forced and gradua[) and a desire for geographic dominance that 
shows no sign of ending in the immediate future. It is this history that deserves further 
examination by the African American intettectua[ and punic poticy community, particutarty a 
Congressiona[ Btack Caucus (CBC) now con[rotting key revers in Congress. The absence of 
coordinated planning and political maneuvering on these issues between the CBC and other 
interests such as the 53- state African Union (AU) speak votumes as to the worrisome tack of 
functiona[ poticy gravitas within key potitica[ etements of the African Diaspora. 

Enter American military interests in a proxy effort to stop the possibility of intensified al-Qaeda 
operations in the Horn of Africa. Working towards that goal through use of U.S. airpower 
supporting Ethiopian and TFG troops will be the preferred - and publicly acceptable - course of 
action for the foreseeable future. American boots on the ground will be increasingly covert and 
counter-terrorist for months to come as the ICU regroups for the inevitable counterattack. 

OBAMA’S OTHER CAMPAIGN 
One campaign will consist of a more traditional trip through the hustings: trips to frozen Iowa 
and New Hampshire, fundraising, media "avails" and one stump speech after another. Another, 
more potentially grueling campaign will also commence. It’s that ugly, private crusade of 
cultural "authenticity," those crushing moments when Obama must prove to the larger African 
American community that he is, indeed, "Btack enough." The primaries in the tatter campaign 
have atready begun. Otd schoo[ activists and new schoo[ haters have atready fired the first shots 
in an at[ out effort to "de-authenticate" Obama with a vottey of personal attacks based more on 
his racia[ background than the merits of his poticy positions. 

GEPR SPECIAL COMMENT: ROBINSON’S CORNER 

The First 100 Hours: Are the Democrats using their power to help their most loyal l~ase? 
Upon their historic takeover of the House and Senate in November, Democratic leaders Nancy 
Petosi (D-CA) and Harry Reid (D-NV) promised a new styte of readership catering to the middte 



and working classes. To show their commitment, Speaker Pelosi and her House charges 
announced an ambitious agenda for passage in the first 100 Hours of the new 110th Congress. 
Priorities included raising the minimum wage, lowering energy costs, aiding needy students with 
college loans and implementing relief for seniors with rising prescription drug costs. While these 
efforts are laudable, will they truly make a difference for African Americans? 

Who’s Got the Props in "07: Minorities in Federal Politics 
Although the 2008 Presidential election is well over a year away, several Democratic contenders 
have thrown their hats into the ring. What makes this election cycle so important, however, is 
the number of viable minority and female candidates in this campaign season. Furthermore, 2007 
has given us our first female Speaker of the House, and only our third African American majority 
whip. Our only gripe is that it took over 200 years for women and people of color to be at the 
helm of Leadership in the United States. We are also realistic, which is why we understand that it 
took so Long for America to get to this point. 

For a Look at the complete "’Groff/Ellison Political Report" go to Blackpolicy.org 

RECENT BLACKPOLICY.ORG ONLINE POLLING RESULTS: 
Should Rev. AI Sharpton run for President in 2008? 

Yes 65% 
No 27% 
Undecided 7% 

The Black 
Polls 

Is America closer to the "Promise Land" that Rev. Martin Luther King, Jr. 
envisioned? 

Yes 33% 
No 58% 
Undecided 8% 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: h.t=.t=p: //www. btackp_o..!.i..c.y.:..o...r.g 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ProQues~t Information & Learning <ProQues~t Information & Learning@xmr3.com> 

Wednesday, January 24, 2007 9:05 AM 

SMlJTIMA@email.unc.edu 

The ultimate black studies resource tbr academic thought leaders 

Introducing a Black Studies online research collection that can help you discover the fay 

reaching impact the descendents of Africa have had on the world. ProQuest Black 

Studies Center is a complete one-stop tbundation that otters rich primary and secondary 

sources that record mad illuminate the Black experience. Black Studies Center includes 

thousands of articles and original es~ys, rare Black newspapers, mad Black literature. 

Plus, we’ve introduced dissertations as a new add-on module to make it an even more 
powerful reseaxch tool. 

Request a free 30-da,/triaJ~ for,/’our library -- no cosqt, no commitment. 

"Overall, this is a useful research database for all a~pects of the black experience. 

Scholarly, primary, and multimedia resources are brought together in this 
interdisciplina~ digital package. Summing Up: Recommended Lower level 

wMergraduates through faculty researchers." 

--CHOICE, April 2006 

Instructors often otter this content in reading lists and course web page~it’s easy with 

durable URLs. Plu~ individual researchers can easily reuse content and pre-built 

citations. 

Take advantage of a free 30-day tri~ of the Black Studies Center, ofl~ring single-point 

access to a host of veduable, hard-to-find content, including: 

¯ Schomburg Studies on the Black Experience: Exclusive studies from leading 
scholars The product of a partnership between ProQuest and the Schomburg Center 

for Research in Black Culture, this unique resource features exclusive essays and studies 

from leading Black Studies scholars. 

The Chicago Defender, 1910-1975: A rare retrospective of the paper that 
chronicled the African ~Mnerican community Presented in full text, full-image 

format, the retrospective mn of this influenti~ Black weeldy is famous for its p!’ogressive 

editoriedizing and coverage of topics impo(tant to the African-American cotranunity. 

¯ Internalional Index to Black Periodicals--EuR Text (IIBP-lq) This growing 

resource adds scholarly journals and newsletters to the Black Studies Center, plus more 

than 182,000 citations and abstracts from 1902 onward. 

¯ Black Literature Index: A comprehensive source for Black litera~T heritage 
Over 70,000 bibliographic citations Ibr fiction, poetry, aM literary reviews published in 

110 Black periodicals and newspapers between 1827-1940. Includes direct links to ftdl- 

text content ti-om the Chicago Defender. 

Also complement your Black Studies Center wifli Ethnic NewsWatch -- 

Newspapers, magazines, and journals of the ethnic and minority press that pl’ovide 

rese~xchers access to essential, often overlooked, perspectives. Ethnic NewsWatch 

presents a comprehensive, full-text collection of more than 270 publications offering both 
national and regional coverage. 

To see how Black Studies Center and the new dissertations add-on module can be used 

to support innovative research and teaching, reques~t a free ~ia] for your library. 

P.S. Interested in receiving a FREE full-color product catalog? Click here. 

ProQuest InIbrmation & Learning 

789 Eisenhower Pwlu. 

PO Box 1346 

Ann Arbor, M148106-1346 

This is a commercial message.~ 



If you would pret~r not to receive further messages from this sender, please 
click on the follomng e-mail link mid send a message with or mthout 

any text: 

Click here to opt out 

You roll receive one additional e-mail message confirming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Wednesday, January 24, 2007 5:21 PM 

alta-list@ccat.sas.upenn.edu 

Online Registration for ATLA/ACAL 

ALTA Members, 

An online registration page has been established for the ALTA/ACAL conference coming up March 22-25, 2007 at the 
University of Florida-Gainesville. 

Please follow this link and click the "Register Online" button at the top, right-had corner of the page. Early registration 
ends March 15. 

Please also review the rest of the conference site for important conference information including hotel and travel 
information. 

Thank you, 

ALTA 



Sent: 

To: 

Subject: 

~gmail.com> 

Thursday, 4:12 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emaS~l.anc.edu> 

speaking in your class 

Bwana Mutima, 

Great to see you today-! I wonld love to come speak to your class sometime this semester about my experience in Tanzania and Kenya. I could come in during one of 

these limes: 

any Tues or Thnrs morning (I have class at 12:30) or after 5 pm 

any Wednesday morning (preferably betbre 2 as I have class at 3 at Duke) 

Let me know what day/s work best for you. Is there an,vthing specific yon wonld like me to speaJ~ aIx~ut? And tbr how long? Thanks and see yon soon! 

UNC-Chap~I Hill 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 28, 2007 11:53 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deaetivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jan 28, 2007 

Search: All Keywords 4 records found 

New! Search for ~ages in 

New CSA Illustrata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
images in a publication= 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

Keep up on changes to 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile= 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edi’¢’ on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
~our COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 

a!e~ sea ~heS pe ~i~di~a!!Y ~ 



modify current alerts I add new alerts I go to workbench I get COS password I deactivate FA emails I ~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@aol,com 

Sunday, 

@email,unc.edu; 
,@email.unc.edu; 

@email.unc=edu; 

Practice Sheet 

12:04 PM 

@email.unc,edu;     @email.unc.edu;      @email,unc.edu;    @email.unc,edu; 
@email.unc,edu;      @email.unc.edu;      @email.unc=edu; 

,@email.unc=edu; smutima@email.unc, edu 

Noun Class Agreements.doc 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Tuesday, January 30, 2007 7:40 AM 

smutima@email.unc.edu 

Snoop Dogg Movie Premiere with Q and A at 5-Day Celebrity-Filled Kick-Off in DC 

** Please Forward ** Please Forward ** 

Urban Film Series Tour Evite 
Snoop Dogg Movie Premiere w/ Director 



Feb 9th @ Regal Cinemas 
(DC) 

- Gallery Place 

A modern day blaxploitation flick, appropriately scheduled right after legend and 
icon, Melvin Van Peebles, makes his festival appearance, you just can’t miss this 
film. Want to see Snoop set it out and show his versatility, Catch This Film. Visit 
http://www.urbanfilmseries.com/2007bhm/films.html for more or 
http://www.thetenantsfilm.com to learn more about the film and see the 
trailer.Enter to Win 

Click here for The February Schedule 
Click here for This Years Theme 
Click here for The Selection of Films 
Click here for Ticketinq 
Click here for The 2007 Tour Announcement 
Click here for The 2007 Call for Films 

CATCH SOMETHING.I 

Sign-Up for News Alerts from 

UrbanFilmSeries.com & NGAF 

Email: 

Click for Tickets and Schedule Details 



SIGN-UP BELOW TO WIN EXCLUSIVE INSIDER PASSES 

Click here for Trailer 

Click for Festival Schedule Details 

Visit http’.//www.urbanfilmseries.com/2OOTbhm for Tickets and More 

DON’T RISK IT! Tickets, Schedule and Selection Of Films available NOW! 

This will be another historic and amazing event DON’T MISS OUT on your 
chance to meet these and other legends up close and personal at the Annual Series. 
SIGN-UP below and forward this to persons, groups, associations, you know. 

To unsubscribe or change your Urban Film Series profile: click here 

To subscribe: click here 



Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by htt ." MailerMailer.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StattiCaucus@email.unc.edu 

Friday, February 2, 2007 8:32 AM 

The blacldhcult?O4 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] A Message ficom the BFSC Chair 

Hello Marvelous Folks! If you can help this young lady, 

her contact information is       ~)email.unc. edu 

wrote: 
contact you concerning nay honors thesis project : 

The purpose of the study is to determine the factors that influence 
a lumna e (35 years or above) of historically black sororities to 
maintain or abandon identification with these organizations into 
adulthood I will conduct intervie~vs that are approximately 2hrs long-at 
a location convenient for the participant. 

"Promoting a diverse and inclusive campus communi~ " 

--- You are currently subscribed to blackl’aculty04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-14418774-3738931W@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, February 2, 2007 4:15 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070202 

Rome 

Rivilations inidites de Benont XVI sur lbme du cardinal Javierre 
Benont XVI priera le 22 avril ¯ Pavie sur la tombe de saint Augustin 
Carjme 2007 : Le pape invite lesjeunes de Rome¯ une cilibration pinitentielle 
Calendrier des activitis dupape de fivrier¯ avril 
Le pape accepte la dimission de larchevjque de Munich 
Le Saint-Sihge sapprjte¯ lancer une riflexion mondiale sur la Parole de Dieu 

Miditation 
+ Tous les baptisis sont¯ la fois pjchis et pjcheurs ~ par le P. Cantalamessa 

Entretien 
La Turquie est comme un bateau oy liquipage regarderait vers 1Ouest tout en ramant vers lEst 

International 
Grande-Bretagne : Les agences catholiques dadoption face aux couples homosexuels 
Comment iuifs et catholiques peuvent-ils travailler ensemble ? 

Rome 

Rivilations inidites de Benont XVI sur lbme du cardinal Javierre 
Obshques du cardinal en la Basilique Saint-Pierre 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) Au cours des obshques du cardinal Antonio Marma Javierre Ortas, 
cilibries en la basilique Saint-Pierre, le pape Benont XVI a lu quelques passages dicrits inidits du cardinal 
salisien rivilant son profond amour pour 1Eucharistie. 

Au cours de son homilie, Benont XVI a lu des passages de lettres que lancien prifet de la Congrigation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements, dicidi ce jeudi ¯ lbge de 85 ans, avait adressies au pape Jean-Paul II. 

En 1992, recevant sa nomination comme prifet, le cardinal icrivait : + Comptez, Sainteti, sur mon effort sinchre 
pour porter¯ terme lengagement qui ma iti confii. Je limagine gravitant complhtement autour de 
1EUCHARISTIE ;, + icrit en majuscules ;, a diclari Benont XVI. 

+ Tout gravite autour de ce barycentre ;, icrivait le cardinal espagnol. 



A loccasion du 50e anniversaire de son ordination sacerdotale, dans une lettre de remerciement pour les vux que 
le pape lui avait adressis, il icrivait : + A lipoque de mon ordination¯ Salamanque le sacerdoce gravitait 
intigralement autour de 1Eucharistie Cest une j oie de revivre les sentiments de notre ordination, conscients que 
dans 1Eucharistie, sacrement du Sacrifice, le Christ actualise en plinitude son unique Sacerdoce ;. 

+ Le cardinal Javierre Ortas a voulu que son existence personnelle et sa mission ecclisiale soient un message 
despirance ; ¯ travers son apostolat, en suivant lexemple de saint Jean Bosco, il sest efforci de communiquer¯ 
tous que le Christ est toujours avec nous ;, a diclari Benont XVI. 

+ Fils de la pattie de sainte Thirhse et de saint Jean de la Croix, combien de fois a-t-il prii dans son cur : Nada te 
turbe, / nada te espante. / Quien a Dios tiene / nada le falta //Sslo Dios basra ?; (Que rien ne te trouble, que 
rien ne teffraie, celui qui posshde Dieu ne manque de rien Dieu seul suffit), sest interrogi le pape. 

Benont XVI a poursuivi en lisant un passage dune lettre envoyie par le cardinal, alors bgi de 75 ans, ¯ Jean-Paul 
II, aprhs avoir quitti son service¯ la curie romaine : + I1 ne me reste qu¯ implorer que le Seigneur utilise dans un 
registre divin la bonti de son vicaire lorsquau cripuscule de la vie non loin arrivera pour moi lheure de lexamen 
sur lamour ;. 

+ I1 a quitti la charge de prifet de la Congrigation pour le culte divin et la discipline des sacrements sur la pointe 
des pieds pour se consacrer au service quen revanche on ne doit j amais quitter : la prihre ;, a expliqui Benont 
XVI. 

+ Et maintenant que le Phre cileste la voulu avec lui, je suis certain quau Ciel oy nous croyons que le Seigneur la 
accueilli dans une accolade paternelle il continue¯ prier pour nous ;, a-t-il ajouti. 

Citant un icrit du cardinal Javierre, le pape a conclu en disant : + I1 est merveilleux de penser que peu importe la 
sirie de pichis de notre vie, quil suffit de lever les yeux et voir le geste du Sauveur qui nous accueille un¯ un avec 
une bonti infinie, avec une extrjme amabiliti ;. 
ZF07020201 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI priera le 22 avril " Pavie sur la tombe de saint Augustin 
Visite pastorale en Italie 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) Les 21 et 22 avril, le pape Benont XVI se rendra¯ Vigevano et 
Pavie oy il priera sur la tombe de lun de ses grands mantres : saint Augustin dHippone. 

Cette visite a iti confirmie par la salle de presse du Saint-Sihge qui publiait hier jeudi le calendrier des activitis 
du pape pour fivrier, mars et avril. 

Saint Augustin est lun des phres de 1Eglise citis le plus souvent par Benont XVI. En 1953 il ridigea une thhse sur 
le thhme : + Peuple et maison de Dieu dans la doctrine de 1Eglise de saint Augustin ;. 

Le diochse de Pavie pricise que le pape atterrira en hilicopthre¯ Vigevano dans le stade de la ville, autour de 
16h45. Benont XVI traversera ensuite la ville, ¯ bord de la papamobile, jusqu¯ larchevjchi. Une messe est privue 
¯ 17h30 sur la Piazza Ducale qui peut contenir jusqu¯ 5000 personnes. A lissue de la cilibration le pape 
rencontrera le monde du volontariat et quelques personnes handicapies dans le dtme de saint Ambroise. Vers 
20h, il se rendra, de nouveau en hilicopthre, ¯ Pavie. 



Le 22 avril sera consacri au diochse de Pavie. Le matin, le pape se rendra¯ lhtpital + San Matteo ;. Cette visite 
sera suivie dune messe. Laprhs-midi, le pape rencontrera les universitaires, itudiants et enseignants, avant de se 
rendre sur la tombe de saint Augustin (mort en 430) dans liglise de San Pietro in Ciel dOro. 

Benont XVI rentrera au Vatican dans la soirie. 
ZF07020202 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Carjme 2007 : Le pape invite les jeunes de Rome" une cilibration pinitentielle 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le calendrier des activitis du pape pour les trois mois¯ venir, 
publii hier jeudi par la salle de presse du Saint-Sihge, annonce une nouveauti importante : pour la premihre fois, 
dans le cadre du carjme, le pape invitera les jeunes¯ une cilibration pinitentielle. 

Le jeudi pricidant le Dimanche des Rameaux qui cooncide avec la Journie mondiale de la Jeunesse, qui sera 
cilibrie cette annie au niveau diocisain le pape invite traditionnellement les jeunes du diochse de Rome¯ une 
rencontre¯ Saint-Pierre. Cette annie, le rendez-vous nest pas dans la salle Paul VI ou sur la place, mais dans la 
basilique Saint-Pierre, pour une cilibration pinitentielle. 
ZF07020203 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Calendrier des activitis du pape de fivrier " avril 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le calendrier des activitis du pape 
Benont XVI pour les trois prochains mois (cf. Bulletin de presse du Saint-Sihge, jeudi 1 fivrier, www.vatican.va) 

FEVRIER 
21 Mercredi des Cendres 
Basilique Sainte-Sabine, 17.00 
Messe, binidiction et imposition des cendres 

25 I Dimanche de Carjme 
Chapelle + Redemptoris Mater ;, 18.00 
Dibut des Exercices spirituels 

MARS 
3 Samedi 
Chapelle + Redemptoris Mater ;, 9.00 
Conclusion des Exercices spirituels 

25 V Dimanche de Carjme 



Visite pastorale¯ la paroisse romaine de Santa Felicita e Figli martiri, 9.30, messe 

29 Jeudi 
Basilique vaticane, 17.30 
Cilibration pinitentielle avec les j eunes du diochse de Rome 

AVRIL 

1 Dimanche des Rameaux et des la Passion du Seigneur 
Place Saint-Pierre, 9.30 
Binidiction des rameaux, procession, messe 

2 Lundi saint 
Basilique vaticane, 17.30 
Messe pour Jean-Paul II 

5 Jeudi saint 
Basilique vaticane, 9.30 
Messe chrismale 

Basilique de Saint-Jean-du-Latran, 17.30 
Messe de la Chne du Seigneur 

6 Vendredi saint 
Basilique vaticane, 17.00 
Cilibration de la Passion du Seigneur 

Colisie, 21.15 
Chemin de croix 

7 Samedi saint 
Basilique vaticane, 22.00 
Vigile de Pbques 

8 Dimanche de Pbques 
Place Saint-Pierre, 10.30 
Messe du j our 

Loggia centrale de la Basilique, 12.00 
Binidiction + urbi et orbi ; 

15 II Dimanche de Pbques 
Basilique vaticane, 10.00 
Messe ¯ loccasion du 80hme anniversaire du pape Benont XVI 

21 Samedi et 
22 III Dimanche de Pbques 
Visite pastorale¯ Vigevano et Pavie 

29 IV Dimanche de Pbques 
Basilique vaticane, 9.00 
Ordination des diacres du diochse de Rome 

RITES DE BEATIFICATION APPROUVES PAR LE SAINT-PERE 



14 Turin : Biatification de Luigi Boccardo 

15 Castellammare di Stabia (Italie) : Biatification de Maria Maddalena della Passione (Costanza Starace) 
29 Rimini (Italie) : Biatification de Maria Rosa Pellesi 
ZF07020204 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le pape accepte la dimission de larchevjque de Munich 
Le cardinal Friedrich Wetter, qui aura 79 ans 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accepti la dimission, pour raison dbge, du 
cardinal Friedrich Wetter, archevj que de Munich et Freising, qui avait succidi au cardinal Joseph Ratzinger. 

Le cardinal Wetter aura 79 ans le 20 fivrier prochain. 

Le pape Jean-Paul II lavait nommi le 28 octobre 1982 archevjque de Munich et Freising (Allemagne), comme 
successeur du cardinal Joseph Ratzinger appeli ¯ Rome au poste de prifet de la Congrigation pour la doctrine de 
la foi. I1 fut crii cardinal par Jean-Paul II lots du consistoire du 25 mai 1985. 
ZF07020205 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Le Saint-Sihge sapprjte " lancer une riflexion mondiale sur la Parole de Dieu 
Dans les Lineamenta du prochain Synode qui seront publiis prochainement 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) En priparation au synode des ivjques du monde sur la Parole de 
Dieu, qui se diroulera du 5 au 26 octobre 2008, le Saint-Sihge sapprjte¯ lancer une riflexion mondiale sur ce 
thhme. 

La consultation mondiale sera rialisie¯ travers le document des Lineamenta (orientations) qui sera accompagni 
par un questionnaire final et envoyi aux confirences ipiscopales, aux synodes des Eglises catholiques orientales, 
aux organismes de la curie romaine et¯ lunion des supirieurs giniraux des congrigations et des ordres religieux. 

Cest ce quannongait hier j eudi un communiqui de la secritairerie ginirale du synode des ivj ques, publii aprhs la 
riunion du conseil de priparation de la prochaine assemblie synodale qui sest diroulie les 24 et 25 janvier. 

Des cardinaux, archevj ques et ivjques de la curie romaine et des divers continents ont participi ¯ cette riunion 
conduite par le secritaire giniral du synode, Mgr Nikola Eterovic. Le conseil de priparation de la prochaine 
assemblie synodale a igalement pu compter sur la contribution dun groupe dexperts en diffirentes disciples 
thiologiques. 

Le thhme choisi par le pape pour le prochain synode est : + La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de 
1Eglise ;. 

+ La discussion a porti sur la ridaction des Lineamenta, document de lancement de la riflexion et de la 



consultation de 1Eglise universelle sur le thhme de la prochaine assemblie ordinaire du synode ;, pricise le 
communiqui. 

+ Au cours de la discussion colligiale ficonde, qui reflhte la diversiti des expiriences des pasteurs des Eglises 
particulihres et de ceux qui accomplissent leur ministhre ¯ Rome au service du Saint-Phre, diverses suggestions 
visant¯ amiliorer le texte et¯ en faciliter la consultation ont iti faites ;, lit-on par ailleurs dans le communiqui. 

+ Celles-ci seront d{ment intigries dans la version approuvie des Lineamenta. Le texte est accompagni dun 
questionnaire dont lobjectif, trhs concret, est daider les Eglises particulihres¯ prendre conscience du thhme et de 
toutes ses implications dans lexpirience vivante de 1Eglise ;, poursuit le texte. 

Benont XVI a regu les membres du conseil le jeudi 25 janvier (cf. Zenit, 25 janvier). I1 leur a adressi un discours 
dans lequel il forme le vu que le synode permette de redicouvrir limportance de la Parole de Dieu dans la vie de 
chaque chritien. 

Le conseil se riunira¯ nouveau les 21 et 22 janvier 2008 pour approuver la premihre version de lInstrumentum 
laboris, document de synthhse des riponses aux Lineamenta envoyies par 1Eglise universelle. I1 sagira du 
viritable ordre du j our de la future assemblie synodale. 
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Miditation 

+ Tous les baptisis sont" la fois pjchis et pjcheurs ;, par le P. Cantalamessa 
Miditation de 1Evangile du dimanche 21 j anvier 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 5, 1-11 

Unjour, Jisus se trouvait sur le bord du lac de Ginisareth ; la foule se pressait autour de lui pour icouter la 
parole de Dieu. I1 vit deux barques amarries au bord du lac ; les pjcheurs en itaient descendus et lavaient leurs 

[ilets. Jisus monta darts une des barques, qui appartenait ¯ Simon, et lui demanda de s’iloigner un peu du rivage. 
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait la foule. 
Quand il eut fini de parler, il dit ¯Simon : + Avance au large, etjetez les filets pour prendre du poisson. ; Simon 
lui ripondit : + Mantre, nous avons peini route la unit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les 

[ilets. ; Ils le firent, et ils prirent une telle quantiti de poissons que leurs filets se dichiraient. Ils firent signe ¯ 
leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils rempfirent les deux barques, ¯ tel 
point qu’elles enfongaient. 
A cette vue, Simon-Pierre tomba auxpieds de Jisus, en disant : + Seigneur, iloigne-toi de moi, carje suis un 
homme picheur. ; L ’effroi, en effet, l’avait saisi, lui et ceux qui itaient avec lui, devant la quantiti de poissons 

qu’ils avaient prise ; et de mjme Jacques et Jean, fils de Zibidie, ses compagnons. Jisus dit ¯ Simon : + Sois sans 
crainte, disormais ce sour des hommes que tu prendras. ; Alors ils ramenhrent les barques au rivage et, laissant 

tout, ils le suivirent. 

) AELF 

Pjcheurs dhommes 



La pj che miraculeuse itait la preuve quil fallait pour convaincre un pjcheur, comme litait Simon Pierre. De retour 
sur la terre ferme, Simon Pierre sitait jeti aux pieds de Jisus en lui disant : + Seigneur, iloigne-toi de moi, carje 
suis un homme picheur ! ; Mais Jisus lui ripondit par cette parole qui reprisente le sommet de tout le ricit et la 
raison pour laquelle cet ipisode a iti rapporti : + Sois sans crainte ; disormais ce sont des hommes que tu 
prendras ;. 

Jisus sest servi de deux images pour illustrer la tbche de ses collaborateurs : limage du pjcheur et limage du 
berger. Ces deux images ont besoin aujourdhui djtre expliquies, si nous ne voulons pas que lhomme moderne les 
iuge peu respectueuses de sa digniti et ne les refuse. Personne aujourdhui naime jtre + pjchi ; par quelquun, ou 
itre une brebis au milieu dun troupeau ! 

La premihre constatation¯ faire est celle-ci. Dans une pjche ordinaire, le pjcheur pense¯ ce qui est utile pour lui, 
et ne pense certainement pas ce qui est bien pour le poisson. Mjme chose pour le berger. Celui-ci emmhne 
pantre ses brebis et surveille son troupeau, non pas pour le bien du troupeau mais pour son propre bien, parce que 
ses brebis lui fourniront du lait, de la laine et des agneaux. Dans 1Evangile, cest linverse : cest le pjcheur qui sert 
le poisson ; et le berger qui se sacrifie pour ses brebis, jusqu¯ donner sa propre vie pour elles. Dautre part, quand 
il sagit dhommes, le fait djtre + pjchi ;, ou + repjchi ;, ne constitue pas une disgrbce, mais le salut. Essayons 
dimaginer des personnes " la merci des flots aprhs un naufrage en haute met. Cest la nuit et il fait froid. Pour eux, 
voir arriver un filet ou une chaloupe ne constitue pas une humiliation, mais le summum de leurs aspirations. Et 
bien, cest ainsi que nous devons concevoir le mitier de pjcheur dhommes : comme + jeter ; un canot de sauvetage 

ceux qui se dibattent dans la met, souvent houleuse, de la vie. 

Mais la difficulti dont je parlais ressurgit sous une autre forme. Admettons mjme que nous ayons besoin de 
bergers et de pjcheurs. Alors pourquoi faut-il que le rtle du pjcheur revienne¯ certaines personnes et¯ dautres 
celui du poisson, ou que le rtle du berger revienne¯ certaines personnes et¯ dautres celui de la brebis. Ce rapport 
entre pjcheurs et poissons, entre bergers et brebis, nous sugghre quil y a 1. une inigaliti, une supirioriti. Et 
personne naime se sentir un numiro au milieu dun troupeau ou reconnantre la prisence dun berger au-dessus de 
lui. 

Ici nous devons dimystifier un prijugi. Dans 1Eglise, personne nest seulement pjcheur ou berger, et personne nest 
seulement poisson ou brebis. Nous sommes tous, et¯ plus dun titre, lune et lautre chose en mjme temps. Le seul ¯ 
njtre que pjcheur ou berger est Jisus Christ. Avant de devenir pjcheur dhommes, Pierre a lui-mjme iti pjchi et 
maintes fois repjchi. I1 a iti littiralement repjchi quand, pris de frayeur aprhs sjtre vu en train de marcher sur les 
eaux, il avait failli se noyer ; mais surtout, il a iti repjchi aprhs sa trahison. I1 fallait quil fasse lexpirience djtre 
une + brebis perdue ; pour apprendre ce que signifie jtre un bon pasteur ; il fallait quil soit repjchi du fond de 
labnme dans lequel il itait tombi pour apprendre ce que veut dire jtre un pj cheur dhommes. 

Si, ¯ plus dun titre, tous les baptisis sont¯ la fois pjchis et pjcheurs, alors les laocs ont devant eux un grand champ 
daction. Nous prjtres, sommes davantage priparis¯ jtre les bergers que lespjcheurs. Nous trouvons plus facile de 
nourrir, par la Parole et les sacrements, les personnes qui viennent spontaniment¯ liglise, que daller nous-mjmes 
les chercher au loin. Le poste du pjcheur est donc, en grande partie¯ pourvoir. Dans cette tbche, les laocs 
chritiens, parce quils sont plus directement insiris dans la sociiti, sont pour nous des collaborateurs 
irremplagables. 

Aprhs avoir lbchi leurs filets sur la parole de Jisus, Pierre et ceux qui itaient avec lui dans la barque ont capturi 
une telle quantiti de poissons que les filets se sont rompus. I1 est alors icrit : + Ils firent signe¯ leurs compagnons 
de l’autre barque de venir les aider ;. Encore aujourdhui le successeur de Pierre et ceux qui sont avec lui dans la 
barque ivjques et prjtres font signe¯ ceux de lautre barque les laocs de leur venir en aide. 
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Entretien 

La Turquie est comme un bateau oy liquipage regarderait vers IOuest tout en ramant vers lEst 
Entretien avec le P. Claudio Santangelo, missionnaire de saint Vincent de Paul en Turquie 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) La Turquie est un pays aux mille visages. Pont giographique entre 
1Orient et 1Occident, cest un Etat laoc oy la religion tient toutefois une place trhs importante. De grands progrhs 
dans le dialogue entre le christianisme et lislam, entre catholiques et orthodoxes ont iti ricemment accomplis en 
Turquie mais le pays a igalement iti la schne de crimes contre la liberti de religion et de pensie. 

Pour avoir une idie plus pricise sur les diffirentes rialitis de la plateforme turque, Zenit a interrogi le phre Claudio 
Santangelo, missionnaire de saint Vincent de Paul en Turquie. 

Zenit : Que vivent les missionnaires de lordre vincentien en Turquie ? 

P. Santangelo : Notre congrigation, dont le nom officiel est Congrigation de la Mission (CM = Congregatio 
Missionis), posshde deux maisons¯ Istanbul, lune appartenant¯ la Province dAutriche, lautre¯ celle de Paris. 
Toutes deux fondies vers la fin du XIXhme sihcle pour contribuer¯ linstruction et¯ liducation des europiens et 
venir en aide aux populations pauvres dIstanbul. 

Notre mission, nie sous forme de pensionnat, a iti transformie en Ecole Supirieure aprhs la chute, ces dernihres 
dicennies, du nombre de chritiens dans le pays. Le pourcentage des itudiants musulmans de notre icole silhve¯ 
95%. 

Zenit : Le scinario turc suscite beaucoup de curiositi car il sagit dun itat laoc dans un pays " grande 
majoriti musulmane. Comment un occidental qui vit en Turquie pergoit-il cette rialiti ? 

P. Santangelo : En Turquie, la laociti apparant dans les constitutions et dans les institutions. En 1924, le phre de 
la patrie, Mustafa Kemal Atatlrk, a dicidi dadopter une laociti ¯ la frangaise. Et dans la vie sociale, il a adopti de 
nombreux paradigmes occidentaux pour modemiser la Turquie. Ainsi, en Turquie, il est interdit aux employies 
de la fonction publique de porter le voile durant leur travail ; les turcs utilisent le calendrier grigorien ; le jour 
firii est fixi au dimanche et non au vendredi. Les musulmans qui friquentent la mosquie doivent obtenir une 
permission prialable pour sy rendre. 

Mais la Turquie a plusieurs visages. La ville dlstanbul est trhs particulihre, pleine de microcosmes. Lors de nos 
diplacements en ville, nous passons dun quartier oy les femmes sont voilies¯ un autre quartier oy tout est 
occidental. Un j our j ai vu une j eune fille qui portait le voile et qui avait unpiercing. Pour nous, le voile est signe 
de traditionalisme, lepiercing signe dun modernisme ¯ outrance. Ce sont ces deux rialitis 1. que nous cttoyons 
chaque jour en Turquie. 

Zenit : Quelle place la Turquie a-t-elle dans le riveil giniral de lextrimisme islamique ? 

P. Santangelo : En Turquie, on assiste ces dix dernihres annies¯ un riveil de lextrimisme religieux chez les 
musulmans. Liliment religieux est trhs prisent et trhs visible dans la vie sociale et publique. Les 50-60 ans sont 
restis trhs fidhles¯ Atatlrk. Ils sont musulmans mais pas particulihrement pratiquants. En ce qui concerne les 
jeunes, ce riveil religieux dipend beaucoup de lorigine sociale. Les plus riches regardent dun bon il loccident, et 
imitent son style de vie ; la religion en soi ne les intiresse pas beaucoup. En revanche, ceux qui viennent dun 
milieu rural pluttt difavorisi ont fait de la mosquie leur seul point de rifirence. 

Quelquun a compari la Turquie¯ un bateau oy liquipage regarderait vers louest tout en ramant vers lest. 



Zenit : Comment la population turque vit-elle les nigociations officielles pour lentrie de la Turquie dans 
IUnion Europienne ? 

P. Santangelo : Jusqu" lannie dernihre, les sondages ivaluaient" 70% le nombre des habitants qui y itaient 
favorable. Mais aujourdhui, ces chiffres ont baissi et tournent autour de 50%. Beaucoup craignent de perdre leur 
identiti. Lopinion publique, " ce sujet, varie beaucoup en fonction de la situation giopolitique de la rigion. I1 suffit 
de penser" liti dernier quand Israkl est entri en guerre contre le Liban. Ils ont tapissi les immeubles dimmenses 
affiches montrant des photos de la destruction du Liban qui disaient : + Israkl a mis le feu au Liban et le monde 
se limite ¯ regarder ;. Beaucoup assimilent ces guerres ¯ une guerre de loccident chritien contre lislam car, de 
manihre ginirale, les musulmans pensent que 1Etat et la religion vont de pair. 

Comme nous, en Occident, craignons linvasion turque et la perte de notre identiti europienne, ils craignent que 
1Occident absorbe leur identiti turque et musulmane. 

Sans compter que les mass media sont trhs partiaux. Certains media leur font peur, insinuant que 1Occident veut 
les phagocyter et supprimer leur identiti. Quand le phre Andrea Santoro a iti tui, certains journaux (comme 
Vakit), estimant inconcevable quil ait iti tui sans raisons, ont icrit que le prjtre faisait du prosilytisme auprhs des 
musulmans, payant les gens pour quils viennent¯ liglise. 

Zenit : Quelle a iti la riaction locale aprhs lassassinat du phre Andrea Santoro et du journaliste Hrant 
Dink? 

P. Santangelo : Les deux assassinats survenus dans le mime secteur de Trabzon nont pas eu le mime impact. 
Don Andrea Santoro itait un itranger et un inconnu ; son assassinat na donc pas eu le mime icho que celui de 
Dink et il ny a pas eu de manifestations. 

Lassassinat du fondateur et directeur du j ournal Agos, en revanche, a iti pergu comme une attaque¯ la liberti 
religieuse, et lopinion publique a iti scandalisie par ce meurtre perpitri de sang froid. De nombreuses personnes 
ont manifesti leur indignation en difilant dans les rues. 

En tant que chritiens, aprhs ces attaques, nous avons eu peur que la situation ne se digrade et que notre stabiliti 
dans le pays ne soit compromise. 

Zenit : Aprhs la rencontre historique entre le pape Benont XVI et le patriarche oecuminique 
Bartholomaois I au Phanar, quel rtle les catholiques doivent-ils assumer pour favoriser le ritablissement 
de la pleine uniti entre les chritiens ? 

B>P. Santangelo : I1 itait nicessaire que le pape aille en Turquie et montre ce que 1Eglise entreprend pour 
parvenir¯ luniti. Au Phanar, des points importants ont iti soulevis et rappelis. Mais les changements et les pas en 
avant ne peuvent se limiter¯ des discussions de haut niveau. Ils doivent pinitrer dans la profondeur du vicu des 
diffirentes confessions chritiennes. 

En tant que missionnaire Vincentien j e parlerais de gestes concrets et charitables, signes dun cuminisme vicu. 
Sengager ensemble, en tant que communautis ecclisiales, pour construire une maison interconfessionnelle. 

Lencyclique du pape Jean Paul II Ut unum sint parle dun cuminisme de la chariti qui serait signe visible pour les 
non chritiens. 

Lcuminisme cest aussi partager les richesses issues des diffirentes traditions. Lannie dernihre, en tant que prjtres 
catholiques, nous avons eu un j our de retraite sur le carj me, prj chi par un prjtre arminien de rite apostolique. 
Dicouvrir le sens du Carjme comme lexprime la liturgie qui, pour les Eglises dOrient, est le fondement sur lequel 
se construit la foi (Lex orandi statuit legem credendi), fut pour nous source de grande richesse. 

Nous ne pouvons avancer¯ force de stiriotypes, il est nicessaire que nous nous connaissions de prhs, et le fait que 



la prisence chritienne soit aussi riduite doit nous stimuler¯ travailler ensemble.. 

Zenit : Quel sens donnez-vous " votre mission en Turquie ? 

P. Santangelo : Le sens de ma mission en Turquie est de faire rayonner la prisence du Christ. Selon une devise 
de Saint Vincent de Paul, notre fondateur : + Faire tout ce que Jisus Christ a fait : enflammer le monde ;. Mort 
devoir nest pas de convertir les gens, mais djtre plein de la prisence damour et dicoute de Jisus-Christ et jtre prjt¯ 
rendre raison de lespirance qui est en moi (1 Pt 3, 15). Quand nous cilibrons 1Eucharistie, je sens que Jisus est F 
lui aussi. 

Les Turcs ont le droit eux aussi de connantre le vrai visage de Jisus Christ. Lexpirience nous dit quil ny a pas que 
des gens indiffirents ¯ la religion, quil y en a dautres qui veulent la connantre. I1 est arrivi quune invitation ¯ un 
repas finisse par jtre une occasion de parler ensemble de foi et de religion et de soulever des questions liies¯ 
notre existence dhomme. 

Jappartiens¯ une congrigation missionnaire dont le charisme est divangiliser les pauvres, djtre proche deux. I1 y a 
plusieurs catigories de pauvres : il y a ceux qui manquent de quelque chose, les sans-abri, les personnes frappies 
de toutes sortes de maladies ou sous dipendance, mais aussi les sans droits, les minoritis, les personnes 
abandonnies¯ leur solitude. Nous sommes appelis¯ aimer ces pauvres, dun amour affectif et effectif. A les aimer 
avec le cur, cest-¯ -dire en itant prisent auprhs deux, concrhtement. Notre mission consiste¯ considirer le pauvre 
dans sa dimension intigrale dhomme. En Turquie, il y a des pauvres qui sont¯ la recherche de Dieu, qui 
cherchent¯ donner un sens ¯ la vie, ¯ la mort, ¯ la souffrance, et qui ont besoin dicoute, de prisence et de 
timoignage. Et nous, en tant que chritiens nous sommes ici pour icouter dans la gratuiti et pour timoigner. 
ZF07020208 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

Grande-Bretagne : Les agences catholiques dadoption face aux couples homosexuels 
Diception du cardinal Murphy Oconnor 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.org) Malgri lappel des ivjques et des autres confessions religieuses en 
Grande-Bretagne, le Premier ministre a annonci que les agences catholiques dadoption ne pouvaient jtre 
exempties des lois qui priviennent les discriminations. 

Lune de ces lois est + LEquality Act 2006 ;, qui entrera en vigueur au mois davril aprhs lapprobation du 
Parlement le mois prochain. Celle-ci interdit de refuser des biens, un service, ou daccorder des facilitis sur la 
base du sexe. Cette loi obligerait par consiquent les agences catholiques¯ accepter les demandes dadoption de 
couples homosexuels. 

Dans une diclaration, le cardinal Cormack Murphy Oconnor, prisident de la Confirence ipiscopale dAngleterre et 
du Pays de Galles, sest dit profondiment digu par cette dicision. 

La semaine dernihre, le cardinal avait souligni dans une lettre envoyie au Premier ministre Tony Blair et aux 
membres de son cabinet que la riglementation privue obligerait les agences catholiques ¯ + agir contre les 
principes de lenseignement catholique ;. 

Lexemption demandie par 1Eglise catholique de Grande-Bretagne, appuyie par les ivj ques dEcosse, 1Eglise 
anglicane et le Conseil musulman de Grande-Bretagne a iti refusie. Le premier ministre a fait savoir que 1Eglise 



avait 21 mois pour appliquer la loi. 

Le cardinal Murphy Oconnor a affirmi : + Ce dibat a soulevi des questions cruciales pour le bien commun de 
notre sociiti. Nous pensons quil est urgent darriver¯ un nouveau consensus sur la manihre de protiger le rtle 
public des organisations religieuses et difendre leurs droits ;. 

+ Nous sommes profondiment digus par la dicision du Premier ministre de ne pas accorder d’exemption¯ nos 
agences ;, a-t-il diclari. 

+ Nous espirons que le dibat parlementaire affrontera certaines des questions fondamentales basies sur le bien- 
itre de lenfant dont les besoins doivent toujours jtre mis au premier plan ;, a poursuivi le cardinal. 

+ Cela dit, nous remarquons et appricions que le gouvernement ait dit souhaiter que lexpirience et lexcellent 
travail de nos agences ne soient pas perdus, surtout en faveur des enfants qui sont dans le besoin ;, a-t-il ensuite 
ajouti. 

+ Nous appricions quune piriode de deux ans ait iti privue pour permettre une ivaluation indipendante ;. 

+ Nous soulignons que lun des objectifs de cette piriode sera de garantir que la pricieuse compitence de ces 
agences dadoption inspiries de la foi, ¯ trouver une famille aux enfants plus vulnirables, et¯ offrir une vaste 
gamme de services post-adoption, soit maintenue et diveloppie. Durant cette piriode, les autoritis locales 
continueront¯ soutenir et financer nos agences catholiques dans leur travail fondamental ;, a souligni le cardinal 
Oconnor. 

Le cardinal Murphy Oconnor a ensuite riaffirmi le disir des ivjques de collaborer avec le gouvernement : + Une 
partie importante de notre tradition catholique est de travailler de manihre constructive avec le gouvernement, 
dans une coopiration basie sur le respect mutuel, oy lon peut agir avec confiance et intigriti au service du bien 

commun ;. 
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Comment juifs et catholiques peuvent-ils travailler ensemble ? 
Initiative de la Confirence des ivj ques dItalie 

ROME, Vendredi 2 fivrier 2007 (ZENIT.or~) Pour favoriser le dialogue entre la communauti catholique de 
Rome et la communauti juive, la Confirence ipiscopale italienne a fixi, en 1990, une j ournie annuelle de 
rencontre entre les deux communautis dans la perspective dune iducation interconfessionnelle. La date est fixie 
au 17 janvier. 

La Communauti SantEgidio a cette annie offert sa contribution en organisant une rencontre sur + la contribution 
de lhibraosme au monde contemporain ;. Parmi les orateurs, le cardinal Walter Kasper, prisident du Conseil 
pontifical pour la Promotion de 1Uniti des Chritiens, et celle de lambassadeur dIsrakl prhs le Saint-Sihge, Oded 
Ben-Hut. 

Le Centre cardinal Bea pour les Etudes Juives a pour sa part prisenti une confirence ¯ 1Universiti pontificale 
Grigorienne qui avait pour titre + Idolbtrie sans images, le culte des nouvelles idoles ;, qui a affronti le thhme du 
deuxihme commandement. 

Le directeur du Dipartement pour 1Education et la Culture pour la communauti juive¯ Rome, le rabbin Roberto 



Della Rocca, sest joint aux discussions avec le phre Michael Maia, de 1Acadimie pontificale de Thiologie. 

Le rabbin Della Rocca a ivoqui de manihre spicifique lipisode du veau dor et la destruction des tables de la loi, 
soulignant que lutilisation dimages comme les peintures et les statues dans la Bible nest pas interdit. 

+ Au contraire ;, a-t-il dit, + lutilisation dobjets, ornements et figures pour orner les temples ne devrait pas poser 
problhme ;. Le problhme de lidolbtrie riside pluttt dans le fait que lon adore une image, a diclari le rabbin. Un 
geste qui vient trahir le divin, le remplagant par une image. 

Le phre Maia, pour sa part, a situi le commandement contre lidolbtrie¯ lorigine mjme du christianisme. Le 
professeur ditudes de 1Ancien Testament¯ la Grigorienne a citi pour exemple le fait que la ripitition de cette 
directive, observie dans lipisode des tentations de Jisus dans le Nouveau testament, institue Son ministhre 
publique. 

En substance, les deux acadimiciens ont principalement insisti sur les ripercussions morales de lidolbtrie, 
affirmant quil sagit surtout dun pichi contre la liberti. 

Joseph Sievers, directeur du Centre cardinal Bia, a souligni limportance de ces occasions qui reconnaissent le 
patrimoine spirituel commun aux chritiens et juifs. 

Sa collaboratrice, sur Lucy Thorson, des surs de Notre-Dame de Sion¯ Rome, a passi toute son existence ¯ 
promouvoir cette communion et cette comprihension qui sont partie intigrante du charisme de son ordre. 

+ Bbtir des liens fraternels avec nos frhres et surs dautres communautis de foi nest plus un luxe mais une nicessiti 
pour nous ;, a observi la religieuse. 

+ Auj ourdhui nous vivons riellement dans un contexte mondial multireligieux, multiculturel et, plus nous 
connantrons les autres credo et les autres convictions religieuses, mieux nous parviendrons ¯ vivre ensemble et¯ 
contribuer¯ la justice et la paix ;. 

Interaction interconfessionnelle 

Certains affirment quil ne suffit pas dichanger des riflexions sur des concepts thiologiques communs pour jtre sur 
la voie de la comprihension entre hibraosme et christianisme. 

Nombreux sont ceux qui, dans les deux religions, ont fait appel ¯ leurs coreligionnaires pour apporter une 
dimension supplimentaire au dialogue qui consiste¯ travailler activement et ensemble sur des projets communs. 

Joseph Ratzinger, alors quil itait cardinal, affirmait que les religions ne pouvaient se rencontrer quen creusant 
plus profondiment dans la viriti, mais sans pour cela devoir y renoncer. 

Ce conseil a iti accueilli par 1Union Nord-amiricaine des rabbins orthodoxes, comme la affirmi leur reprisentant, 
le rabbin Yehdu Levin, lors de sa premihre visite¯ Rome il y a deux semaines. 

Le rabbin a ensuite fait remarquer quil itait possible, malgri les diffirences entre les deux religions, de traduire les 
similitudes des Ecritures dans la vie quotidienne pour le bien de la sociiti tout entihre. 

+ Parler est essentiel ;, a observi le rabbin, + mais nous sommes prjts¯ une nouvelle approche vers luniti, une 
approche sans nuances. Nous avons besoin de voir ce que nous pouvons faire pour soutenir ensemble les viritis 
morales ;. 

Le rabbin a mis laccent sur le chemin que 1Eglise a parcouru depuis le Concile Vatican II : + visites aux camps 
de concentration, visites aux synagogues, visites du pape au Mur de Berlin, les diclarations, les demandes de 
pardon. Tant de choses qui miritent quon leur accorde du cridit et de la reconnaissance ;. 



A son avis, il y a matihre¯ aller encore au-del¯. 

Le rabbin Levin est venu ¯ Rome notamment pour remercier formellement Benont XVI davoir pris position 
contre la marche des homosexuels, programmie darts les rues de Jirusalem, en novembre 2006. 

+ Jai suivi la carrihre du cardinal Ratzinger pendant 25 ans. Jai lu ses diclarations et ses ouvrages, etjai remarqui 

sa manihre de se battre ; en faveur de la famille, a-t-il affirmi. 

Et le rabbin a ajouti : + sil est permis¯ unjuif de prier pour un pape, et bien nous avons prii pour que ce soit le 
cardinal Ratzinger, en raison de sa ditermination et de sa franchise en faveur des valeurs familiales ;. 

Le rabbin orthodoxe Yehdu Levin pense que sil existait des moratoires uniformes sur des questions comme les 
unions civiles, lavortement ou la pornographie sur Internet, cela leur permettrait + de dicouvrir toutes ces choses 
quils ont en commun et duvrer pour la paix et la comprihension ;. 
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- Documents - 
Angilus du 4 fivrier : Le pape demande de respecter le grand don de la vie 

Rome 

Angilus : Etre attentifs aux appels du Christ aujourdhui 
Message aux francophones 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI recommande djtre attentifs + aux appels du Christ 
auj ourdhui ;. 

Le pape sest adressi en ces termes aux francophones aprhs la prihre de langilus de ce dimanche, depuis la fenjtre 
de son bureau, place Saint-Pierre, devant des dizaines de milliers de visiteurs. Rome itait baigni par un soleil de 
printemps et le ciel limpide. 

+ Je vous salue, chers phlerins de langue frangaise, disait Benont XVI en commentant la liturgie de ce j our. 
Llvangile de ce dimanche ivoque la pjche miraculeuse. Jisus se sert de lactiviti professionnelle de Simon, 
Jacques et Jean pour leur faire dicouvrir la vocation nouvelle¯ laquelle il les appelle : devenir pjcheurs 
dhommes ;. 

Aussi le pape recommandait-il: + Que chacun soit attentif, ¯ travers ses engagements dans le monde, aux appels 
que le Christ lui adresse aujourdhui, pour ripondre pleinement¯ sa vocation. Avec ma Binidiction apostolique ;. 

Avant langilus, en italien, le pape avait lanci un appel aux vocations spicifiques ¯ la vie sacerdotale ou consacrie 



dans le cilibat en disant: + Un climat familial serein, iclairi par la foi et par la sainte crainte de Dieu favorise en 
outre le bourgeonnement et la floraison des vocations au service de 1Evangile. Je me rifhre en particulier, non 
seulement¯ ceux qui sont appelis¯ suivre le Christ dans la vie sacerdotale, mais¯ tous les religieux, les 
religieuses, les personnes consacries, que nous avons ivoqui vendredi dernier lots de la Journie mondiale de la 
Vie consacrie ;. 
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Angilus : La vie ne doit jtre refusie " personne 
Soutenir la famille par des initiatives pastorales et politiques 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.org) + La vie ne doit jtre refusie¯ personne ;, diclare Benont qui invite 
aussi ¯ soutenir la famille + par des initiatives pastorales et politiques ;. 

Benont XVI a consacri son allocution, avant 1Angilus de ce dimanche, en italien, ¯ la difense de la vie et de la 
famille, au moment oy 1Eglise dItalie cilhbre le dimanche pour la Vie et oy le diochse de Rome commence sa 
Semaine de la famille. De nombreuses associations catholiques engagies dans ces domaines itait prisentes place 
Saint-Pierre. 

Accueillir le grand don mystirieux de la vie 
+ On cilhbre aujourdhui en Italie, disait le pape, la Journie pour la Vie, promue par la confirence ipiscopale sur le 
thhme : Aimer et disirer la vie. Je salue cordialement ceux qui sont venus place Saint-Pierre pour timoigner de 
leur engagement pour le soutien de la vie depuis sa conception jusqu¯ son terme naturel. Je munis aux ivjques 
italiens pour renouveler lappel lanci ¯ de nombreuses reprises igalement par mes viniris pridicesseurs¯ tous les 
hommes et¯ toutes les femmes de bonne volonti, afin quils se montrent accueillants au grand don mystirieux de 
la vie ;. 

La vie" nantre 
+ La vie, qui est luvre de Dieu, ne doit jtre refusie¯ personne, mjme au plus petit et plus vulnirable enfant¯ 
nantre, encoe moins lorsquil prisente de graves handicaps ;, a diclari Benont XVI. 

Le pihge de leuthanasie 
+ En mjme temps, ajoutait le pape, en me faisant licho des Pasteurs de 1Eglise en Italie, jinvite¯ ne pas tomber 
dans le pihge de penser pouvoir disposer de la vie au point de ligitimer son interruption par leuthanasie, quitte¯ 
la maquiller sous un voile de piiti humaine ;. 

En outre, livjque de Rome soulignait que commence aujourdhui dans son diochse la + Semaine de la vie et de la 
famille ;. Le pape y voit une + occasion importante pour prier et riflichir sur la famille qui est le berceau de la vie 

et de toute vocation ;. 

Assurer lavenir de toute lhumaniti 
+ Nous savons bien, insistait le pape, que la famille fondie sur le mariage constitue le milieu naturel de la 
naissance et de liducation des enfants, et donc, pour assurer lavenir de toute lhumaniti ;. 

Benont XVI indiquait les tbches¯ accomplir en faveur des familles en disant : + Mais nous savons combien elle 
est aussi marquie par une crise profonde et quelle doit relever aujourdhui de nombreux difis. I1 faut donc la 
difendre, laider, la protiger, mettre en valeur son caracthre unique et irremplagable ;. 

+ Si cette tbche revient en premier lieu aux ipoux, rappelait le pape, cest aussi un devoir prioritaire pour 1Eglise 



et pour toute institution publique de soutenir la famille par des initiatives pastorales et politiques, qui tiennent 
compte des besoins riels des ipoux, des personnes bgies, et des nouvelles ginirations ;. 

+ Chers frhres et soeurs, concluait le pape, prions afin qu¯ travers un effort constant en faveur de la vie et de 
linstitution familiale, nos communautis soient des lieux de communion et despirance oy se renouvelle, mjme au 
milieu de beaucoup de difficultis, le grand oui ¯ lamour authentique et¯ la rialiti de lhomme et de la famille, 
selon le projet originel de Dieu. Demandons au Seigneur, par lintercession de la trhs sainte Vierge Marie, que 
grandisse le respect pour le caracthre sacri de la vie, que lon prenne toujours plus conscience des viritables 
exigences familiales, et quaugmente le nombre de ceux qui contribuent¯ rialiser dans le monde la civilisation de 
lamour ;. 
ZF07020402 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

+ Dieu est le Seigneur de lexistence ; : timoins, les personnes consacries 
Allocution de Benont XVI pour la Journie de la vie consacrie 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.or~) + Dieu est le Seigneur de lexistence ; : les personnes consacries 
en sont les timoins, soulignait Benont XVI qui sest adressi, vendredi soir, aux personnes consacries riunies en la 
basilique Saint-Pierre¯ loccasion de la Journie mondiale fixie par Jean-Paul II en 1997 . la t]te de la Prisentaiton 
de Jisus au Temple de Jirusalem. 

Le pape est intervenu au terme de la messe prisidie par le cardinal Franc Rodi, prifet de la congrigation pour les 
instituts de vie consacrie et les sociitis de vie apostolique. 

Le pape soulignait la nicessiti, dans le monde daujourdhui dune + riponse sans riserve ; ¯ lappel de Dieu¯ la 
consicration, afin que le timoignage de qui sengage¯ vivre les conseils ivangiliques de pauvreti, chasteti et 
obiissance puisse jtre vraiment efficace. 

+ Par leur exemple, ils proclament, disait le pape, un monde souvent disorienti, mais en rialiti toujours plus¯ la 
recherche dun sens, que Dieu est le Seigneur de lexistence. En choisissant lobiissance, la pauvreti et la chasteti 
pour le Royaume des Cieux, en montrant que tout attachement et tout amour des choses et des personnes est 
incapable de rassasier difinitivement le cur ; que lexistence terrestre est une attente plus ou moins longue de la 
rencontre face¯ face avec 1Epoux divin, une attente¯ vivre avec un coeur toujours vigilant pour jtre prjts¯ le 
reconnantre et¯ laccueillir lorsquil viendra ;. 

La personne consacrie est, disait encore Benont XVI un + signe de contradiction ; parce que + son mode de 
penser et de vivre est souvent en contraste avec la logique du monde ;. 

Le pape a pricisi en outre que la vie consacrie reste un + don divin ; et que + cest en premier lieu le Seigneur qui 
la conduit¯ bonne fin selon ses projets ;. 

+ Cette certitude, expliquait le pape, doit vous riconforter, et vous priserver de la tentation du dicouragement 
devant les inivitables difficultis de la vie et les multiples difis de lipoque moderne. En effet, en ces temps 
difficiles que nous vivons, beaucoup dinstituts peuvent se sentir un peu perdus devant les faiblesses quils 
trouvent en eux et les nombreux obstacles quils rencontrent dans laccomplissement de leur mission. LEnfant 
Jisus qui est aujourdhui prisenti au temple est vivant au milieu de nous, de fagon invisible : il nous soutient afin 
que nous coopirions fidhlement avec lui ¯ luvre du salut ;. 

+ Dans la nuit de lhistoire ;, soulignait encore le pape, il y a une lumihre qui resplendit et + iclaire qui cherche la 



viriti ;: cest le Christ, la lumihre viritable, symbolisie par les cierges allumis. 

Cest pouquoi le pape appelait les consacris ¯ faire resplendir cette lumihre + afin que partout brille un fragment 
de la splendeur rayonnante de Jisus, splendeur de la Viriti ;. 

+ En vous divouant exclusivement¯ lui, vous timoignez, disait le pape, de la fascination de la viriti du Christ, et 
de la joie qui jaillit de lamour pour lui ;. 

+ Dans la contemplation et dans laction, dans la solitude et dans la fraterniti, au service des pauvres et des 
abandonnis, dans laccompagnement personnel et dans les ariopages modernes, soyez prjts¯ proclamer et¯ 
timoigner que Dieu est amour, et quil est doux de laimer ;, concluait le pape. 
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Chine : Un ivjque nommi par le pape pour le diochse de Canton ? 
Au lendemain de la rencontre au sommet au Vatican 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.org) Tandis que se tenait au Vatican une rencontre¯ haut niveau au 
sujet de la Chine (cf. Zenit du ler fivrier ), la nouvelle de la nomination par le pape dun ivjque pour le diochse de 
Canton a filtri dans la presse. 

A la veille de la tenue¯ Rome dune riunion¯ haut niveau au sujet de la Chine (1), la presse de Hongkong a fait 
itat de la nomination par le pape du P. Gan Junqiu¯ la tjte du diochse de Canton, dans la province du 
Guangdong, rivhle + Eglises dasie ;, lagence des missions itranghres de Paris (EDA 456, eglasie.mepasie,org). 

Le choix du candidat nest pas une surprise. A la fin du mois de novembre dernier (2), le P. Gan Junqiu, 42 ans, 
secritaire giniral du diochse, avait iti ilu par 36 voix pour et une abstention, quelques voix se portant sur des 
prjtres bgis du diochse. Les ilecteurs itaient composis des quelque seize prjtres du diochse, de religieuses et de 
responsables laoques. La candidature du P. Gan a iti itudiie par le Saint-Sihge pour un iventuel accord. Cest cet 
accord qui a filtri, ¯ Hongkong le 16 janvier sur Cable TV, puis dans la presse chinoise de Hongkong le 
lendemain. Le South China Morning Post en fait itat dans son idition datie du 18 j anvier. 

Le P. Gan itant appeli ¯ devenir livjque + officiel ; du diochse de Canton un sihge ipiscopal vacant depuis le 
dichs, en mai 2001, de Mgr James Lin Bingliang, sa candidature doit igalement jtre acceptie par les autoritis 
chinoises. Selon Anthony Liu Bainian, vice-prisident de 1Association patriotique des catholiques chinois, les 
structures de 1Eglise de Chine nont pas fini litude de sa candidature ; par consiquent, la date de lordination 
ipiscopale du P. Gan na pas encore iti fixie (3). 

Selon les observateurs, la nomination¯ lipiscopat du P. Gan diffhre ividemment des ordinations illicites car non 
reconnues par le pape qui ont eu lieu, au printemps 2006, ¯ Kunming et dans 1Anhui et, le 30 novembre dernier, ¯ 
Xuzhou. En revanche, elle sinscrit bien¯ la suite des nominations ipiscopales de ces dernihres annies oy les 
candidats choisis localement dans les diochses ont iti approuvis aussi bien par le pape que par les autoritis 
chinoises. Cela a iti le cas¯ Shanghai, Xian (province du Shaanxi), Wanxian (Chongqing), Suzhou (province du 
Jiangsu) et Shenyang (Liaoning). Mais la nomination du P. Gan prisente toutefois une particulariti : laccord du 
pape sur la candidature a filtri avant que ne le soit celui des autoritis chinoises. 

Autrement dit, Pikin se voit contraint ici de reconnantre que la nomination par Rome a pricidi la nomination par 
les instances + officielles ; de 1Eglise de Chine, ce qui prisente une contradiction avec les principes 
dindipendance riaffirmis avec constance par le gouvernement de la Chine. Mais, selon Anthony Liu Bainian, 



vice-prisident de 1Association patriotique des catholiques chinois, cette nomination par Rome + est binifique ¯ 
lamilioration des relations sino-vaticanes. Cela montre que le Vatican et le nouveau pape comprennent que ce 
que nous faisons est bon pour la propagation de la foi ; (4). Depuis, des rumeurs, rapidement dimenties, ont 
circuli sur un revirement du Vatican avec la nomination dun autre candidat. Cette publiciti involontaire autour de 
son cas a rendu la situation du P. Gan trhs difficile, le j eune prjtre devant faire face¯ la fois aux remontrances du 
gouvernement et aux pressions des j ournalistes. 

Selon un observateur, la question se pose disormais du choix des ivjques consicrateurs. Pour le Saint-Sihge, 
aucun ivjque illigitime ne devrait jtre associi ¯ la consicration. De son ctti, Pikin souhaitera mettre en avant des 
ivjques qui ont iti compromis dans les ricentes ordinations illicites. 

Dans les prochains mois, dautres ordinations ipiscopales devraient avoir lieu. Des candidats ont iti choisis pour 
les diochses de Yichang (province du Hubei) et de Guiyang (Guizhou) ; la riponse de Rome nest pas encore 
connue officiellement. 

(1) Voir EDA 455 et dipjche ci-dessus 

(2) Voir EDA 453 
(3) Lordination avait pendant un temps iti envisagie en mjme temps que #nauguration officielle de la cathidrale 
ricemment restaurie ¯ grand frais par le gouvernement, mais celle-ci aura #eu le vendredi 9 fivrier, 

indipendamment de lordination. 
(4) South China Morning Post, 18janvier 2007 
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International 

Le livre du cardinal Dziwisz sur Jean-Paul II dij" en riimpression 
+ Une vie avec Karol ; 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le livre de larchevjque de Cracovie, le cardinal Stanislas 

Dziwisz, sur Jean-Paul II, intituli + Une vie avec Karol ; (en collaboration avec Gian Franco Svidercoschi), est 
dij¯ en riimpression en polonais et en italien. 

En polonais, le livre de celui qui fut secritaire de Jean-Paul II depuis son ipiscopat¯ Cracovie jusqu¯ sa mort¯ 
Rome le 2 avril 2005, a iti prisenti ¯ Cracovie, et aussittt ipuisi. I1 avait iti tiri ¯ 250.000 exemplaires (iditions 
Tba) : le public se lest arrachi en quelques jours. 

En Italie, liditeur Rizzoli et la Librairie iditrice du Vatican ont dij¯ imprimi la seconde idition, annoncie dans les 
librairies de Rome pour la fin de la semaine prochaine. 

Lots de prisentation¯ la presse, le cardinal Dziwisz a fait le point sur lavancie de la cause de biatification du pape 
Wojtyla, annongant quelle devrait se conclure le 2 avril prochain, au niveau diochsain, soit 2 ans aprhs le dichs 
du pape polonais. 

I1 sera iditi en France par Desclie Du Brouwer, une marque iditoriale de + Parole et Silence ;, en co-idition avec 
Le Seuil. La sortie en librairie est privue dans quelques jours. 
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Paraguay: Un ivjque candidat" la prisidentielle + suspens a divinis ; 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.or~;) Le code de droit anon ne permet pas¯ un prjtre de sengager en 
politique, sous peine de sanctions. Cest pouquoi l’ivjque imirite de San Pedro, Mgr Fernando Armindo Lugo 
Mendez, a iti diclari + suspens a divinis ; par un dicret du prifet de la congrigation pour les Evjques, le cardinal 
Giovanni Battista Re, a annonci Radio Vatican. 

Cela signifie quil est + suspendu ; de lexercice de son ministhre sacerdotal. 

Livjque, bgi de 57 ans, sest en effet porti candidat¯ lilection prisidentielle de 2008. 

Mgr Lugo Mendez avait iti nommi ivjque par Jean Paul II en 1994. I1 avait prisenti sa dimission de sa charge 
pastorale onze ans plus tard, en janvier 2005. Sa dimission avait iti acceptie, mais pas sa demande de revenir¯ 
litat laoc. 

+ La tbche de l’ivjque est de guider les fidhles en suivant en tout la loi suprjme de l’Eglise qui agit pour le salut 
des bmes et non pour diriger la communauti politique ;, rappelle le dicret du cardinal Re. 

Le canon 287 (’2) du code de droit canonique de 1Eglise catholique de rite latin stipule en particulier que les 
clercs + ne prendront pas une part active dans les partis politiques ;. 
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Baptjme dune petite fille nie dune maman dans le coma, aujourdhui riveillie 
Double bonne nouvelle" Catane, en $icile 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.or~) Le baptjme de la petite Sofia Benedetta saccompagne dune autre 
bonne nouvelle : elle itait nie dune maman, Mariangela Basile, tombie dans le coma, et aujourdhui en bonne 
santi. Une histoire publiie par lhebdomadaire italien + Famiglia Cristiana ; (n. 5/2007). 

En juillet 2006, Mariangela en itait au 6e mois de grossesse lorsquelle fut atteinte de paralysie au bras, puis perdit 
la parole : elle fut transportie durgence en rianimation¯ Catane. 

Le Dr Pintaudi et son iquipe ont cherchi ¯ + maintenir les fonctions vitales et priserver le cerveau ; de la mhre, 
tout en favorisant la croissance de lenfant, par un juste apport calorique pour les deux. 

La j eune femme fut opirie une premihre fois, alors que lenfant nitait pas nie, pour riduire un himatome, tandis 
que liquipe contrtlait les battements du cur du foetus. 

Au mois dao{t, naissait Sofia Benedetta, placie en couveuse, tandis que la santi de sa maman samiliorait. 

Entre-temps, le papa, qui se divouait au chevet de sa femme et veillait sur sa fille, finit par perdre son travail. 



Puis Mariangela, revenue¯ la luciditi, dut supporter une autre opiration, difinitive, et qui riussit ! Elle a ricupiri 
100 % de ses fonctions ciribrales, 98 % de ses forces physiques, soulignent les midecins. 

Larchevjque de Catane, Mgr Salvatore Gristina, qui a cilibri le baptjme, voit dans lhistoire de Sofia Benedetta + 
un symbole despirance ;, + un encouragement¯ travailler pour la vie ;. 

Et Francesco Belgiorno a retrouvi un travail que lui a offert le maire de sa ville, Modica, Pietro Torchi, + parce 
quil le mirite ;. Le maire voit dans cette aventure + un ivinement extraordinaire ;. 
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- Documents - 

Angilus du 4 fivrier : Le pape demande de respecter le grand don de la vie 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 4 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre de 1Angilus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LANGELUS 

On cilhbre aujourdhui en Italie la Journie pour la vie, promue par la Confirence ipiscopale sur le thhme : + 
Aimer et disirer la vie ;. Je salue cordialement les personnes qui se sont rassemblies place Saint-Pierre pour 
timoigner de leur engagement¯ soutenir la vie, de sa conception jusqu" son terme naturel. Je me joins aux ivjques 
italiens pour renouveler lappel lanci ¯ plusieurs reprises igalement par mes viniris pridicesseurs " tous les 
hommes et femmes de bonne volonti, afin quils se montrent accueillants au grand don mystirieux de la vie. La 
vie, qui est uvre de Dieu, ne doit jtre refusie " personne, pas mjme au plus petit et plus vulnirable enfant¯ nantre, 
encore moins lorsquil prisente de graves handicaps. Dans le mjme temps, me faisant licho des pasteurs de 1Eglise 
en Italie, jinvite " ne pas tomber dans le pihge de penser pouvoir disposer de la vie jusqu" + en ligitimer 
linterruption par leuthanasie, quitte" la maquiller par un voile de pitii humaine ;. 

Dans le diochse de Rome souvre aujourdhui la + Semaine de la vie et de la famille ;, une occasion importante 
pour prier et riflichir sur la famille, qui est le + berceau ; de la vie et de toute vocation. Nous savons bien que la 
famille fondie sur le mariage constitue le milieu naturel pour la naissance et liducation des enfants et par 
consiquent pour assurer lavenir de lhumaniti entihre. Nous savons igalement cependant que celle-ci est marquie 
par une profonde crise et doit aujourdhui faire face¯ de multiples difis. I1 convient par consiquent de la difendre, 
de laider, de la protiger et de la valoriser dans son caracthre unique et irremplagable. Si cette tbche revient en 
premier lieu aux ipoux, 1Eglise ainsi que toute institution publique a igalement comme devoir prioritaire de 
soutenir la famille ¯ travers des initiatives pastorales et politiques, qui tiennent compte des besoins rids des 
conjoints, des personnes bgies et des nouvelles ginirations. Un climat familial serein, iclairi par la foi et une 
sainte crainte de Dieu, favorisent par ailleurs liclosion et la floraison de vocations au service de 1Evangile. Je me 
rifhre en particulier, outre" ceux qui sont appelis " suivre le Christ sur la voie du sacerdoce, " tous les religieux, 
les religieuses, les personnes consacries, que nous avons rappelies vendredi dernier, lors de la + Journie mondiale 

de la vie consacrie ;. 

Chers frhres et soeurs, prions afin qu" travers un effort constant en faveur de la vie et de linstitution de la famille, 
nos communautis soient des lieux de communion et despirance oy se renouvelle, mjme au cur de nombreuses 
difficultis, le grand + oui ; " lamour authentique et" la rialiti de lhomme et de la famille selon le projet originel de 
Dieu. Demandons au Seigneur, par lintercession de la trhs Sainte Vierge Marie, que grandisse le respect pour le 



caracthre sacri de la vie, que lon prenne touj ours davantage conscience des viritables exigences familiales, et 
quaugmente le nombre de ceux qui contribuent¯ rialiser dans le monde la civilisation de lamour. 

APRES LANGELUS 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itaBen. Voici ce quil a dit 
en frangais : 

Je vous salue, chers phlerins de langue frangaise. Llvangile de ce dimanche ivoque la pjche miraculeuse. Jisus se 
sert de lactiviti professionnelle de Simon, Jacques et Jean pour leur faire dicouvrir la vocation nouvelle¯ laquelle 
il les appelle : devenir pjcheurs dhommes. Que chacun soit attentif, ¯ travers ses engagements dans le monde, aux 
appels que le Christ lui adresse auj ourdhui, pour ripondre pleinement¯ sa vocation. Avec ma Binidiction 
apostolique. 

) Copyright du texte originalpluriBngue : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction riaBsie par Zenit 
ZF07020408 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez icl: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rg/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 
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Edo translation and transcription 

ALTA Colleagues, 
If anyone can help this woman (see below), please reply directly to her at: trad@ubiqus.com. 
Thank you, 
ALTA 
Hello there, 
I work for Ubiqus’ translation department and we have just gotten in an 
Edo-English job, both transcription and translation, for a 20-day turnaround time. 
The audio consists of a set of police intercepts of telephone calls, about 4 hours in total. 
I know your website is for a teaching organization, but I was wondering if you 
knew of anyone who might be available to complete the audio to 
text transcription Edo-Edo and/or the subsequent Edo-English 
translation? 
Best regards, 
Laura 

Ubiqus Ireland Ltd 
2nd floor 
12 Broad St 
Waterford 
Ireland 
Tel: + 353 51 852 510 
Email: trad@ubiqus.com 

Website: www.ubiqus.ie 
CONFIDENTIALITY NOTICE - The information contained in this message and any accompanying documents may be privileged and confidential and protected from disclosure. 
If the r~ader of this message is not the intended r~cipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified 
that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify us immediately by 
replying to the message and deleting it from your computer. Thank you. 
NOTE DE CONFIDENTIALITE - Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont etablis a I’intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. 

Si vous recevez ce message par erreur, merci de le detruire et d’en avertir immediatement I’expediteur. Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination, toute 

diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, saul autorisation expresse. L’intemet ne permettant pas d’assurer rintegdte de ce message, Ubiqus (et ses 

filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre de ce message, dans I’hypothese ou il aurait ete modifie. 
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Blackpolicy.org Presents: The Groff/Ellison Political Report, 2.6.07 Vol. 2, #3 

B[ackpo[icy.org Presents: The Groff/E[[ison Political Report, 2.6.07, 
Vo[. 2, #3 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.6.07 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT 

FORGOTTEN 
Now that the fanfare of the first 100 Hours of the new Congress is over and the President has 
announced a ’new way forward’ in Iraq, some have tried to turn the media spotlight and twist 
America’s attention toward the embarrassing[y incomplete recovery of the city of New Orleans. 

For the first time in recent memory, New Orleans is receiving much needed attention. In the last 
couple of weeks, John Edwards announced his second presidential bid from the lower ninth ward; 
moments after the President’s State of the Union address, Sen. Jim Webb (D-VA) mentioned New 
Orleans in his party’s response to the president’s speech; Congressional Black Caucus (CBC) 
chairwomen Carolyn Ki[patrick and the Caucus have asked House Speaker Nancy Pe[osi (D-CA) to 
create a new committee to focus so[ely on the status of New Orleans and the rest of the Gulf 
Coast; a day earlier, a three member pane[ of U.S. Senators held a ’field hearing’ in New Orleans, 
at which New Orleans Mayor Ray Nagin questioned America’s ’will to fix’ his city. The Mayor’s 
query of America’s determination and or desire to ’fix’ the Crescent City seems a fair and correct 
question to ask. Some wi[[ counter that the federal government has already sent $110 billion 
do[Jars to the gulf region, citing the Federal Emergency Management Agency’s $334 million 
commitment for infrastructure costs in New Orleans in mid-January - including an extension of 
rent payments to thousands of the displaced. 

But the facts, the pictures and the relative emptiness around New Orleans still shows us how 
much remains undone. Only half of the pre-Katrina population has returned, the crime rate is 
climbing at a dangerous pace and thousands are paying mortgages on houses that no longer exist 
on [and that is inhabitable. In a recent interview with the Wail Street Journal and Brendan 
MiNter, Mayor Nagin relayed his vision for the city - a denser city, bringing former citizens home, 
building mix development residential communities and attracting ’magnet’ industries to bring 
new individuals to town - a city that is in a critical point in its redevelopment. 2007 could indeed 
be the tipping point for the future of New Orleans and with the Democrats in charge of Congress, 
the city should be in the best position since August 29, 2005. 

THE NOXUBEE DILEMMA 
The silence is deafening. But the dramatic weight of the Noxubee County voting rights case is 
very real and near frightening. It is a jurisdiction of nearly 13,000 residents packed into a 
swampland of relative obscurity. A place that becomes the last place you think to forge the next 
frontier of civil ri hts law. Yet, there is no mistakin its [o sided racial com osition in a state 



historically favorin~ the dominance of the Whiter demographic - except that, in this case, 
Noxubee County is overwhelmingly Black. Nearly 70 percent Black as opposed to its nearly 30 
percent White minority. Thus, tragic opportunities can suddenly arise for a White population 
pocket ~rimacin~ over the new face of its county’s Black rulers. In the more Northeastern part of 
the country, like the heavily, 70 percent African American D.C. suburb of Prince George’s 
County, MD, the area’s White inhabitants are fairly resolved to the prominent opulence of their 
Black counterparts. Many have either moved out or quietly ~ripe - some unsuccessfully advocated 
secession at one point; others have snot-nosed, bored and pimple-faced teens who spray paint 
the occasional Swastika or dreaded ’N’ word across private property. The tensions are there, but 
after much intermingling, intermarriage, inter-business and inter-retailing, they are more subtle 
than open. 

It doesn’t come that easy in Noxubee County. After years of brutal White supremacist hostility, 
lynchin~ and Jim Crow, the psychosocial impact of ~radual Black power risin~ in such a deep 
Southern pit as Mississippi has literally made the White Noxubeeans skin crawl with desperate 
anxiety. For this is not what the book of Cross Burnin~ revelations foretold: a world in which 
African Americans control most of the county’s ~overnment posts and its Board of Supervisors. 
Once a world subject to the tyrannical racist rule of old school Dixiecratic Democrats, the coins 
have now flipped to present a new a~e power structure of Black Democrats callin~ the shots, 
now enter Ike Brown, County Democratic Party Chairman. 

For the complete Groff/Ellison Political Report, ~o to Blackpolicy.or~ 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affectin~ 
African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: http: I Ivvww. blackpolicy.or~ 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: publicrelations®blackpolic¥.or_~ 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 
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Update: Last Chance for 4 and 5 Day Passes, Day Passes Available, Authors Row 

Urban Film Series Tour 
Last Chance for 4 and 5 Day Passes 

Day Passes Are Now Available 
Authors Announced For Author’s Row 

Top DC and Maryland News Sources Select 



This Week’s Festival As THE Top Pick 
(article links below) 

If You’ve Hissed the Boat 
You Can Still Catch The Wave 

Sign-Up and Get Tour Updates 





Click for Festival Schedule Details 

To unsubscribe or change your 1NSIDER profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 
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Rome 

Priscille et Aquila, tdmoins de l’importance de l’ action des dpoux chrdtiens 
Beno~t XVI demande aux ieunes d’etre des tdmoins de la non violence 
Mgr Folloprdcise les notions d’ dcolo~e de la paix et d’dcologie humaine 
<< Paix et guerre >>, une rdflexion du cardinal Martino 
La conscience et 1’ objection de conscience en question~ congrds au Vatican 

Entretien 
Le sens chrdtien du progrds 

International 
CERAO : Rdunion exceptionnelle au Bdnin en hommage au card. Gantin 
Ukraine : Publication des actes du Congrds international de la famille 2006 

Analyse 
Le rdveil amer de la pilule du lendemain 

- Documents - 
Audience du 7 fdvrier : Importance de l’action des dpoux chrdtiens dans l’Eglise 
<< Nous ne cddons pas it la culture du conflit >> : Mgr Tomasi it Gendve 

Rome 

Priscille et Aquila, t~moins de l’importance de l’action des ~poux chr~tiens 
Catdchdse du mercredi 

ROME, Mercredi 7 fdvrier 2007 (ZENIT.org) -Priscille et Aquila, les collaborateurs de saint Paul montrent 
combien est importante << l’action des dpoux chrdtiens >>, a affirmd Beno~t XVI dans sa catdchdse hebdomadaire. 

Beno~t XVI a tenu l’audience du mercredi en deux temps, tout d’abord en la basilique Saint-Pierre, o/~ il a regu 
les dv~ques de Lombardie en visite ad limina entourds des fiddles de leurs diocdses, puis, en la salle Paul VI, 
comble, les fiddles du reste de l’Italie et du monde. 

Beno~t XVI poursuit ses rdflexions sur la communion dans l’Eglise it partir d’une contemplation des figures de 
chrdtiens de l’~ge apostolique. Le pape a consacrd sa catdchdse d’aujourd’hui it un couple de collaborateurs de 



saint Paul : Priscille et Aquila. 

~ Portons aujourd’hui notre regard sur le couple form~ par Priscille et Aquila, auxquels saint Paul, dans l’~p~tre 
aux Romains, rend un hommage appuy~, affirmant qu’ils ont risqu~ leur t~te pour lui sauver la vie et que toute 
l’l~glise du monde pafen est redevable de leur action ~, annongait Beno~t XVI. 

~ D’origine juive, soulignait le pape, ils furent chassis de Rome par les mesures anti-chr~tiennes de l’empereur 
Claude et ils se fix~rent it Corinthe o/~ ils accueillirent saint Paul dans leur maison. Install~s ensuite it l~ph~se, ils 
continu~rent de servir l’annonce de l’l~vangile : ils compl~t~rent la formation chr~tienne d’Apollos ~. 

Ce couple eut un r61e de rassembleur pour la communaut~ chr~tienne ,d’Eph~se: ~ Ils avaient ~galement 
l’habitude d’accueillir dans leur maison la communaut~ des fid~les, l’Eglise, l’Ekklesia, it savoir la convocation 
sainte, pour ~couter la Parole de Dieu et c~l~brer l’Eucharistie comme d’ autres le firent ailleurs ~. 

Beno~t XVI tirait de leur exemple cette r~flexion sur le r61e des ~poux dans l’Eglise: ~ L’ceuvre r~alis~e par 
Priscille et Aquila, qui sont reconnus par saint Paul comme des pr~cieux collaborateurs de son apostolat, 
manifeste que 1’ action des ~poux chr~tiens est importante ~. 

Le pape pr~cisait cette responsabilit~ des families en disant : ~ Soutenu par la m~me foi et par une forte 
spiritualitY, le couple est appel~ it prendre sa part, de responsabilit~ it l’~gard du Corps mystique du Christ. De 
m~me, toute famille est invit~e it ~tre une pet, ite Eglise et la relation conjugale est it entendre en relation avec la 
communion sponsale qui relie le Christ et l’Eglise ~. 

Aux francophones, le pape a adress~ un message dans le m~me sens : ~ Je salue cordialement les p~lerins de 
langue frangaise, en particulier les jeunes et le grou, pe de p~lerins corses de la paroisse de Porto-Vecchio. Je 
vous invite tous it faire de vos familles des petites Eglises, o/~ le Christ est honor~ et o/~ chacun puise la force 
d’etre t~moin de l’l~vangile ~. 
ZF07020701 
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Benolt XVI demande aux jeunes d’6tre des t~moins de la non violence 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 7 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - Beno~t XVI demande aux jeunes d’etre des t~moins de la non 
violence. 

Le pape leur a adress~ cet appel, en italien, au terme de l’audience g~n~rale, alors qu’en Italie, la violence des 
mineurs et des jeunes appara~t inqui~tante : des mineurs sont en effet impliqu~s dans les violences qui ont 
marqu~ vendredi dernier la fin d’un match de football it Catane. On se souvient qu’un policier de 38 ans, Filippo 
Raciti, mari~, p~re de deux enfants, de 15 et 9 ans, y a laiss~ la vie. 

~ Chers jeunes, exhortait le pape, soyez partout des t~moins de la non violence - c’est sp~cialement important 
auj ourd’hui - et de la paix, vous contribuerez par cet engagement g~n~reux it construire un avenir meilleur pour 
tous )). 

Aux malades, le pape disait : ~ Vous, chers malades, par vos souffrances, sentez-vous les collaborateurs du 
Christ dans sa souffrance, lui qui porte sur lui la douleur du monde, et c’ est justement ainsi qu’il donne la vie et 
lajoie ~. 



Enfin, le pape redisait aux jeunes marius leur responsabillit~ dans l’Eglise en ces termes : ~ Et vous, chefs 
j eunes marius, contruisez votre bonheur j our apr~s j our, selon l’exhortation de 1’ ap6tre Paul, heureux dans 
l’esp6rance, forts dans les tribulations, pers6v6rants dans la pri6re et soucieux des besoins de vos fr6res >> (cf. 
Romains 12, 12-13). 
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Mgr Folio pr6cise les notions d’6cologie de la paix et d’6cologie humaine 
Le respect de la nature demand6 fi l’homme de la rue et aux multinationales 

ROME, Mercredi 7 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - ~ Le respect de la nature n’est pas seulement demand~/~ 
l’homme de la rue, mais aussi aux grandes entreprises multinationales ~, explique Mgr Follo. I1 rappelle que 
lorsque Beno~t XVI parle d’~cologie, le pape ~voque une ~ ~cologie de la paix ~ et ~ une ~cologie humaine ~. 

Mgr Francesco Follo est l’Observateur permanent du Saint-Si~ge it I’UNESCO, it Paris. I1 a particip~ au congr~s 
<< Citoyens de la Terre >> organis~ par I’ONU sur l’environnement, it Paris. Radio Vatican a recueilli ses 
r~flexions it l’issue du congr~s auquel a particip~ notammment le patriarche cecum~nique Batholomaios Ier. 

Rappelons que la nouvelle organisation de 1’ ONU pour l’environnement s’ appellera UNEO. Sa constitution a 
~t~ d~cid~e au cours de la conference de Paris,/~ laquelle ont particip~ 200 d~l~gu~s de 46 pays. L’organisme 
aura pour t~che d’ ~valuer les d~g~ts environementaux, et de promouvoir de nouvelles technologies et des 
comportements plus repectueux des ~cosyst~mes, mais aussi de veiller it l’adoption d’une ~ D~claration 
universelle des droits et des devoirs environementaux ~. 

~ Beno~t XVI, a expliqu~ Mgr Follo, parle d’une ~cologie de la paix, d’une ~cologie humaine. Ce qui est 
d~sormais en j eu, ce n’ est pas seulement le respect de la nature, mais le respect de la personne humaine, et la 
fagon dont ces ~cologies doivent interagir pour une coexistence v~ritablement humaine ~. 

Pour ce qui est de l’engagement de l’Eglise en faveur du respect de l’environnement, Mgr Follo soulignait que ~ 
l’Eglise soutient une autorit~ morale qui permette des d~cisions auxquelles adherent diff~rents Etats ~. 

Et de pr~ciser : ~ Nous soutenons tout ce qui d~fend l’homme et sa dignitY. Quant it la nature, il est n~cessaire 
de r~p~ter qu’elle ne doit pas ~tre sacralis~e, parce qu’elle est faite par Dieu et en fonction de l’homme, et Dieu 
la lui a confi~e pour qu’il en permette le d~veloppement ~. 

Pour le repr~sentant du Saint-Si~ge, il est important de prot~ger la nature << parce que grace aux donn~es 
publi~es par ce groupe de travail sur l’~cologie, on n’ajamais ~t~ conscient autant qu’aujourd’hui du fait que le 
probl~me de la destruction du monde ne vient pas, comme on le craignait il y a quelques d~cennies, de 
l’ext~rieur, lorsque l’on craignait que quelque m~t~orite ne vienne d~truire l’humanit~ >>. 

~ Le probl~me, insistait Mgr Follo, vient de l’int~rieur de l’humanit~ : l’homme risque de se suicider dans le 
monde. L’attention r~serv~e it la contribution finale du congr~s de Paris au probl~me ~cologique ne concerne 
donc pas seulement le respect de la nature, mais aussi ’qui’ doit la respecter. Et le respect de la nature n’est pas 
seulement demand~ it l’homme de la rue, mais aussi aux grandes entreprises multinationales qui g~rent leur 
d~veloppement par une exploitation des ressources humaines qui a un impact n~gatif au point de de pouvoir 
potentiellement d~truire le monde ~. 

Pour ce qui est du rapport entre ~cologie et d~veloppement, Mgr Follo fait observer : << Nous sommes tous pour 
le d~veloppement. Mais il faut favoriser un d~veloppement de tous les pays de fagon durable : autrement nous 



nous trouverons devant la richesse d’un monde pollu~ et empoisonn~, sinon d~truit. Une autre remarque 
s’impose ~galement. Ce d~veloppement, qui est en route dans les pays soi disant ~ pauvres ~, jusqu’it quel point 
est-ce un r~el d~veloppement ou seulement une ~ d~localisation ~ de certaines insdustries parce qu’il est trop 
cher de les maintenir dans le monde soi disant ~ d~velopp~ ~ ? I1 convient donc de parler d’une ~cologie de la 
paix, d’une ~cologie humaine, et il me semble que Beno~t XVI rappelle aussi cet aspect. Autrement, nous 
risquons de ne faire qu’un discours ~ it la mode ~, qui se pr~occupe de la polution, ou du trou d’ozone - ce qui 
est tr~s important! - mais on ne se pr~occupe pas r~ellement de comment ce d~veloppement sera humain. On a 
besoin d’une autorit~ mondiale qui ~labore une norme ~. 
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<< Paix et guerre >>, une r~flexion du cardinal Martino 
R~compens~e par un << Lys d’or >> it Salerne 

ROME, Mercredi 7 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Renato Raffaele Martino recevra, le 11 f~vrier, le << 
Lys d’or 2007 >> pour son engagement dans la promotion du progr~s humain et de la paix, it Castellabate, dans la 
r~gion de Salerne. Ce sera aussi l’occasion de presenter la derni~re publication du president des conseils 
pontificaux Justice et Paix et Cor Unum : ~ Paix et guerre ~. 

Le lys est la fleur symbolique qui accompagne les representations de saint Constable Gentilcore (+1124), abb~ 
de Cava des Tyrrh~niens, fondateur et saint patron de la ville de Castellabate, au sud de Naples, et dont la f~te 
liturgique est le 16 f~vrier. 

Le Lys d’or est attribu~ depuis trois ans it des personnalit~s qui ont un lien special avec la ville et qui se sont 
distingu~es dans le monde de la culture, de l’entreprise, de la m~decine, et dans l’Eglise, et dont l’ceuvre a 
contribu~ de fagon significative au progr~s humain, social, scientifique, ~conomique ou culturel. 

Le cardinal Martino preside le conseil pontifical Justice et Paix depuis 2002. I1 a ~t~ auparavant pendant 16 ans 
repr~sentant du Saint-Si~ge it I’ONU, it New York, et il a en tant que tel activement particip~ aux diff~rentes 
conferences de 1’ ONU. 

Mais il est aussi natif de Salerne, et il a souvent s~journ~ it Castellabate, avec laquelle sa famille a des liens. 

Chaque annie, la ville d~cerne ce prix it l’occasion de la f~te de son saint patron qui s’illustra par la d~fense de 
ses concitoyens contre les invasions des Sarrasins. 

La ville organise it cette occasion une semaine de la culture, qui sera consacr~e cette annie it une r~flexion it 
partir du dernier ouvrage du cardinal Martino : << Paix et guerre >>. 
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La conscience et l’objection de conscience en question, congr~s au Vatican 
<< La conscience chr~tienne pour soutenir le droit it la vie >> 



ROME, Mercredi 7 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - L’Acad~mie pontificale pour la Vie annonce la tenue d’un 
congr~s international sur le th~me de ~ La conscience chr~tienne pour soutenir le droit it la vie ~, au Vatican, les 
23-24 f~vrier. 

Le congr~s sera pr~sent~ it la presse au Vatican le 20 f~vrier (cf. www.academiavita.org). I1 aura lieu it 
l’occasion de la XIIIe assembl~e g~n~rale de l’Acad~mie pontificale pour la Vie, en la nouvelle salle du synode. 

Le congr~s abordera, explique un communiqu~ de l’acad~mie, ~ le probl~me du r61e de la conscience 
individuelle face it la culture dominante d’une soci~t~ pluraliste, dans toutes ses composantes ~. Cette question 
constitue en effet ~ un facteur crucial surtout dans le domaine des probl~matiques bio~thiques ~. 

En tentant d’apporter une r~ponse it ces questions, on note une distorsion dans la fagon dont on fait souvent 
appel, continue le communique, it la conscience individuelle, ce qui aboutit it ~ des solutions subjectives et 
relativistes ~. 

Donc, les questions qui se posent de fagon cruciale souvent it propos de la conscience sont : ~ Comment 
interpreter de fagon correcte la consistance et le r61e de la conscience morale ? ~ ~ Y a-t-il une fagon 
sp~cifiquement chr~tienne de faire appelle it la conscience ? ~ ~ Quel est le rapport entre conscience morale et 
droit it la vie ? ~ ~ Y a-t-il un fondement ~thique et juridique it l’objection de conscience face it des actions qui 
violent le droit it la vie ? ~ ~ Dans quels domaines de la bio~thique peut-on admettre ou exiger l’objection de 
conscience individuelle ? ~. ~ Quels sont les orientations actuelles des l~gislations nationales et internationales 
concernant la reconnaissancee de l’obj ection de conscience dans les probl~matiques bio~thiques ? ~ 

Le congr~s abordera de telles questions sous les aspects moral, th~ologique, juridique, politique et 
professionnelle, de fagon it ~ contribuer it dessiner le cadre complet de la signification de la conscience et de son 
r61e dans des choix complexes comme ceux du domaine de la vie humaine ~. 
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Le sens chr~tien du progr~s 
Entretien avec le p. Thomas D. Williams 

ROME, Mercredi 7 f6vrier 2007 (ZENIT.org) -Nous f~tons cette ann6e le 406me anniversaire de 1’ encyclique 
sociale de Paul VI Populorum progressio et le 206me anniversaire de 1’ encyclique de Jean-Paul II Sollicitudo 
rei socialis. Zenit a demand6 au p6re Thomas D. Williams, professeur de doctrine sociale catholique et doyen 
de la facult6 de th6ologie it l’Universit6 Regina Apostolorum quelle est la signification et la port6e de ces 
documents. 

Zenit : Pourquoi l’encyclique Populorumprogressio a-t-elle eu une si grande importance ? 

P. Williams : Populorum progressio est non seulement la premiere encyclique promulgu~e apr~s le Concile 
Vatican II, mais il s’agit ~galement de la premiere encyclique qui aborde directement le sujet du progr~s humain 
et du d~veloppement. Paul VI s’est largement inspir~ des fruits de la r~flexion du Concile pour distinguer l’id~e 
authentiquement chr~tienne du progr~s d’autres ideologies. 

Zenit : Quelles ideologies ? 



P. Williams : Le si~cle des Lumi~res a pris comme leitmotiv l’id~e du progr~s, pr~chant un humanisme s~culier 
qui conduirait & un 5.ge de raison o~ la religion serait remplac~e par la science. Le si~cle des Lumi~res a eu des 
contributions positives telles que la saine s~paration de l’Eglise et de l’Etat, l’~quilibre des pouvoirs politiques, 
la promotion des sciences naturelles, mais il poss~dait ~galement une dimension mat~rialiste et anti-religieuse 
marquee. L’homme devint son propre sauveur, capable de r~soudre seul ses probl~mes et n’ayant plus besoin 
d’un Dieu personnel et transcendant. 

Les ideologies du XIXe si~cle se d~velopp~rent & partir de nombreux ~l~ments du si~cle des Lumi~res et en 
vinrent & consid~rer le progr~s comme un ph~nom~ne n~cessaire et inexorable, une expression de 
1’ ~volutionnisme darwinien. L’ optimisme existentiel affirmait que les choses s’ am~lioraient n~cessairement 
plus les ~tres humains dominaient le monde naturel & travers 1’ application des sciences naturelles. 

Ajoutons & ce m~lange la philosophie du progr~s dialectique de Hegel selon laquelle la soci~t~ progresse 
n~cessairement & travers le conflit (th~se, antith~se, synth~se), et nous obtenions le cadre parfait pour les 
tragiques experiences totalitaires du 20~me si~cle qui cherchaient & crier un paradis terrestre sans Dieu. En 
excluant Dieu, ils ont ~galement fini par pi~tiner la personne humaine. 

Zenit : En quoi l’id~e chr~tienne du progr~s diff~re-t-elle de ces ideologies ? 

P. Williams : Tout d’abord, comme Paul VI l’enseigne dans Populorum Progressio, l’id~e chr~tienne du 
progr~s n’ est pas purement mat~rielle ou technologique. Elle englobe n~cessairement la personne humaine tout 
enti~re dans ses dimensions sociale, morale, culturelle et spirituelle. Paul VI a ~crit : << Le d~veloppement ne se 
r~duit pas ~ la simple croissance ~conomique. Pour ~tre authentique, il doit ~tre integral, c’est-&-dire promouvoir 
tout homme et tout l’homme >> (14). Une soci~t~ qui n’avance pas en bont~, justice et amour ne progresse pas de 
mani~re authentique. 

Deuxi6mement, les chr6tiens ne consid6rent pas le progr6s humain comme un ph6nom6ne n6cessaire. Ce n’ est 
pas parce que nous avons maintenant des iPods et des fours micro-ondes que nous sommes moralement ou 
culturellement sup6rieurs aux g6n6rations pr6c6dentes. Le fait que nous avancions dans le temps ne garantit pas 
une croissance sur le plan de la vertu. Tous les changements ne sont pas n6cessairement des am61iorations et la 
r6gression est tout aussi possible que le progr6s. 

Troisi~mement, ~tant donn~ que le progr~s n’ est pas automatique, nous devons tous nous sentir responsables de 
la direction que prend notre societY. Nous ne sommes pas tout simplement balay~s par les vents du 
changement ; chacun de nous exerce aussi une influence sur la direction que prend notre culture. Nos choix 
pour le bien ou le real ont une influence sur l’humanit~ tout enti~re. En tant que chr~tiens nous croyons que 
chacun de nous a une vocation sp~cifique et une mission & accomplir. Dans ce cadre, la soci~t~ progresse 
lorsque chacun fait ce qui lui revient pour permettre 1’ av~nement du Royaume du Christ dans la soci~t~ 
humaine. 

Enfin, la condition humaine ne se limite pas au progr~s de la cit~ terrestre. Notre vie terrestre prendra fin, quels 
que soient les progr~s r~alis~s par la soci~t~ humaine. Nous sommes appel~s ~ la vie ~ternelle en J~sus Christ. 
Le v~ritable progr~s doit prendre en consideration la dimension spirituelle de l’homme et sa vocation 
transcendante comme ills de Dieu destin~ au ciel. 

Zenit : N’y a-t-il pas un danger it << spiritualiser >> excessivement le d~veloppement en oubliant les besoins 
materiels r~els des personnes ? 

P. Williams : Paul VI n’est heureusement pas tomb~ dans ce pi~ge. Bien qu’il mit en garde contre un 
mat~rialisme r~ducteur qui consid~re le progr~s et le d~veloppement sous un angle exclusivement materiel, il 
insista ~galement sur l’importance du d~veloppement ~conomique en particulier pour les nations les plus 
pauvres. I1 souligna la n~cessit~ d’un effort concert~ de la part de tous pour faire sortir les nations sous- 
d~velopp~es et les peuples de leur pauvret~, comme un ~l~ment essentiel de leur d~veloppement integral. 



Zenit : Comment peut-on ~valuer le progr~s r~el d’une culture ou d’une soci~t~ ? 

P. Williams :Une soci~t~ progresse en devenant plus humaine. Paul VI parla souvent d’un nouvel humanisme 
chr~tien centr~ sur la dignit~ de la personne humaine. Une culture progresse v~ritablement dans la mesure o/~ 
elle parvient/~ obtenir le bien commun, c’est-i~-dire les conditions de vie sociale permettant aux personnes, aux 
families, aux groupes d’ atteindre leur v~ritable bien integral. La prosp~rit~ mat~rielle est un ~l~ment de ce 
progr~s v~ritable mais elle n’est pas le seul et elle n’est pas non plus le plus important. 

Zenit : Vous venez de publier un ouvrage intitul~ Spiritual Progress (Progr~s spirituel). Quel est le 
rapport entre le progr~s spirituel et le progr~s dont nous venons de parler ? 

P. Williams : Le sous-d~veloppement spirituel est encore plus r~pandu que le sous-d~veloppement ~conomique 
dans le monde contemporain. De nombreuses personnes d~couvrent que tandis que leur vie mat~rielle, 
intellectuelle et sociale s’est d~velopp~e au fil des armies, leur vie spirituelle n’a pas beaucoup ~volu~ depuis 
leur enfance. 

L’ obj ectif de cet ouvrage n’est pas d’offrir un trait~ th~orique sur la vie spirituelle mais un texte plus pratique, 
plus pragmatique pour grandir dans sa relation personnelle avec le Christ. I1 pr~sente I’ABC de la vie 
spirituelle : off allons-nous et, chose peut-~tre plus importante, comment pouvons-nous y aller. De nombreux 
concepts tels que la saintet~, la volont~ de Dieu, la foi et l’humilit~ semblent tr~s ~th~r~s pour les gens 
d’aujourd’hui. Le but de ce livre est de les ramener it leur niveau, de les rendre tangibles et accessibles. 

Je cherchais depuis des ann~es un livre au contenu spirituel riche mais r~dig~ dans un langage accessible. Je 
voulais pouvoir offrir quelque chose de solide aux personnes qui commencent it prendre leur vie spirituelle plus 
au s~rieux. Comme j e ne trouvais pas ce livre, j’ai d~cid~ de 1’ ~crire. J’ esp~re qu’il pourra ~tre utile it ceux qui 
souhaitent approfondir leur vie spirituelle. 
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CERAO : R~union exceptionnelle au B~nin en hommage au card. Gantin 
La r~union 2008 aura lieu it Abidjan 

ROME, Mercredi 7 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - La CERAO s’est r6unie it Cotonou, en hommage it son premier 
pr6sident, le cardinal Bernardin Gantin, it l’occasion de son jubil6 6piscopal, indique un communiqu6 de la 
CERAO, relay6 par Fides. 

Les membres de la Conference ~piscopale r~gionale d’Afrique occidentale francophone (CERAO) se sont en 
effet r~unis du 30 janvier au 4 f~vrier au Centre de recherche et de formation << Le Chant d’Oiseau >> it Cotonou, 
au B~nin, it l’occasion du jubil~ d’or de l’~piscopat du cardinal Bernardin Gantin (cf. Fides 5 f~vrier 2007), 
membre fondateur et premier president de la CERAO. 

D’habitude les r~unions ont lieu au si~ge de la CERAO it Abidjan, en C6te d’Ivoire. Et ce sera le cas de la 
prochaine r~union qui se tiendra it Abidjan du 4 au 8 f~vrier 2008. 

La r~union de Cotonou a rassembl~ les ~v~ques des Conferences ~piscopale nationales et internationales et des 
Commissions ~piscopales r~gionales. 



La c~r~monie d’ouverture a eu lieu le 30 janvier en presence du cardinal Gantin. Ont pris la parole Mgr Marcel 
Agboton, archev~que de Cotonou (B~nin) ; Mgr Antoine Gany~, president de la conference ~piscopale du 
B~nin ; Mgr Michael August Blume, nonce apostolique au B~nin et Togo, et Mgr Adrien Sarr, archev~que de 
Dakar et president de la CERAO. 

Les points it l’ordre du jour ~taient: l’~valuation et perspective du second plan d’action de la CERAO ; la 
CERAO et la communion eccl~siale ; les rapports sur les activit~s exerc~es ; solutions et recommandations. 

Le Plan pastoral de la CERAO entend en effet conduire les fid61es << it une rencontre personnelle et 
communautaire avec J6sus-Christ 

Les ~v~ques ont aussi fait un point sur les relations de la CERAO avec l’Association des Conferences 
~piscopales d’Afrique occidentale anglophone (AECAWA), avec le Symposium des conferences ~piscopales 
d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) et avec le Saint-Si~ge. 

En ce qui concerne les rapports entre la CERAO et I’AECAWA, la prochaine assembl~e constitutive de l’union 
des deux conferences r~gionales se tiendra it Abuja, capitale du Nigeria, du 5 au 9 d~cembre 2007. 

Les ~v~ques de la CERAO ont ~galement exprim~ leur reconnaissance au cardinal Gantin, au president de la 
R~publique du B~nin, Boni Yayi, qui les a regus en audience et qui a facilit~ la logistique du congr~s, au 
cardinal Ivan Dias, pr~fet de la congregation romaine pour l’Evang~lisation des Peuples, pour sa solidarit~ avec 
l’Afrique et it tous les ~v~ques du pays pour le chaleureux accueil qu’ils ont regu. 

Les conferences ~piscopales pr~sentes venaient du B~nin, du Burkina-Faso, du Niger, de C6te d’Ivoire, du Mali, 
du S~n~gal, de Mauritanie, du Cap Vert, de Guin~e Bissau, et du Togo. 

Seuls les ~v~ques de Guin~e Conakry n’ont pas pu prendre part it la rencontre, en raison des ~v~nements qui 
secouent actuellement le pays. 
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Ukraine : Publication des actes du Congr~s international de la famille 2006 
En ukrainien et en russe, et en ... DVD 

ROME, Mercredi 7 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - La publication des Actes du 22e Congr~s International de la 
Famille qui a eu lieu en Ukraine, it Kiev, en 2006, para~tront en ukrainien et en russe en mai prochain, sous 
forme de livre, mais aussi en DVD. 

La fondation << Famille de Demain >>, qui a son si~ge it Bruxelles, a en effet organis~ dans cette ville le 22e 
Congr~s International de la Famille en 2006, en collaboration avec la Commission m~tropolitaine pour la 
Famille de Kiev. 

C’est le 15 mai prochain, it l’occasion du premier anniversaire du congr~s, que la fondation publiera les Actes 
du congr~s, r~unissant non seulement les textes de toutes les conferences, mais aussi les comptes rendu des 
ateliers et des travaux. 

Ce livre para~tra en ukrainien et en russe. I1 a ~t~ ~dit~ it 7000 exemplaires, et sera distribu~ largement it travers 
le pays. 



Une s~rie de DVD est ~galement pr~vue, pour presenter les conferences regroup~es par th~me. La fondation 
envisage la diffusion de 1000 coffrets de 8 disques. 

Les actes du congr~s ont pour but, explique la fondation, ~ d’apporter un outil didactique aux ~coles, aux 
universit~s ainsi qu’ aux associations travaillant au bien de la famille ~. Diff~rents minist~res sont en effet 
concern~s par cette r~flexion puisque les questions concernant la famille ~ ont un impact direct sur tous les 
domaines de la soci~t~ : 1’ ~ducation, 1’ ~conomie, la sant~, la j eunesse... ~ 

Les DVD ont vocation it ~tre utilis~s ~ comme base de discussion au sein de groupes plus restreints ne 
poss~dant pas les moyens financiers n~cessaires it l’organisation d’un congr~s plus important ~. 

L’impact de ce congr~s a en effet ~t~ considerable, soulignent les organisateurs, tant dans la sphere publique 
que priv~e. 

Rappelons qu’il avait ~t~ ouvert par la Premiere Dame d’Ukraine, Mme Kateryna Mykhailivna Jushchenko, et 
qu’il a rassembl~ les plus hautes autorit~s des diff~rentes communaut~s chr~tiennes, des personnalit~s du monde 
scientifique travaillant dans le domaine de la famille et venant de diff~rents continents, ainsi que des 
repr~sentants du gouvernement ukrainien. 

Les congressistes ont uni leurs efforts pour ~ essayer de d~finir et exprimer les probl~mes maj eurs que rencontre 
la famille en Ukraine aujourd’hui ~. Ils ont cherch~ ~ les causes fondamentales ~ de ces probl~mes et ils ont ~ 
mis en place une collaboration concrete afin d’am~liorer le sort des familles ukrainiennes ~. 

Ces congr~s ont d~marr~ en Am~rique Latine et ont voyag~ it travers l’Europe depuis 1986. 

La fondation belge s’est engag~e activement depuis 1992 dans l’organisation des congr~s it Varsovie (1994), 
Moscou (1999), Lublin (2004) et l’an dernier it Kiev. 
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Le r~veil amer de la pilule du lendemain 
D~menti des pr~visions sur son utilisation 

ROME, Mercredi 7 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le d~bat sur la pilule du lendemain se poursuit dans un grand 
nombre de pays. En septembre dernier, au Chili, le gouvernement a donn~ le coup d’envoi it la distribution de la 
pilule du lendemain, apr~s plusieurs mois de controverses sur la question. Mais le 12 janvier, la Cour 
constitutionnelle chilienne, jugeant irrecevable le programme gouvernemental, en a d~cr~t~ la suspension, par 6 
voix favorables et 4 contre. 

Selon un rapport de l’AssociatedPress publi~ ce j our-lit, les juges ont d~cid~ d’invalider la d~cision prise par le 
gouvernement d’ autoriser l’implantation du programme de distribution de la pilule du lendemain, estimant qu’il 
s’agissait d’une mesure administrative et non d’un d~cret pr~sidentiel ou d’une loi du Parlement. L’arr~t de la 
distribution de la pilule pourrait toutefois ~tre de courte dur~e. Le gouvernement a r~pondu it la d~cision de la 
cour en annongant qu’un d~cret du President chilien, Michelle Bachelet, serait en mesure de palier cette 
exception soulev~e par les juges. 

L’Eglise catholique du Chili s’ est ~prement battue contre ce programme mis en oeuvre par le gouvernement. 



Dans une d~claration du 7 septembre, la Conference ~piscopale a mis en ~vidence les effets abortifs possibles de 
la pilule, estimant que celle-ci n’ emp~chait pas forc~ment une ~ventuelle conception. 

Pour les ~v~ques, le programme gouvernemental rabaisse le r61e des parents dans la mesure off celui-ci pr~voit 
~galement la distribution de la pilule du lendemain aux jeunes filles de 14 ans sans autorisation pr~alable de 
leurs parents. Ce qui prive les parents de leur autorit~ l~gitime en mati~re d’ ~ducation et d’ orientations it donner 
it leurs propres enfants, ont affirm~ les pr~lats. 

Cette affaire se d~roule au Chili it un moment off les politiques de large distribution de la pilule du lendemain 
suscitent de plus en plus de doutes quant it leur efficacit~. Le m~dicament ~tait consid~r~ par ses promoteurs 
comme un ~l~ment r~ducteur du taux d’avortements, alors qu’ en r~alit~ rien ne prouve la v~racit~ d’une telle 
affirmation. 

D’apr~s le compte-rendu de 23 ~tudes menses sur divers types de ~ contraceptifs d’urgence ~, publi~e par la 
revue Obstetrics and Gynecology, dans son ~dition du mois de j anvier, il n’existe aucune preuve d~montrant 
que l’utilisation de la pilule r~duise les taux de grossesse ou d’avortement. 

En relation it cet article, le Washington Times a informS, le 8 janvier dernier qu’en 2005, les chercheurs du 
Guttmacher Institute, une entreprise de recherche li~e it l’institut Planned Parenthood pour 1’ avortement ont 
publi~ un rapport affirmant que l’utilisation de cette pilule ou d’autres ~ contraceptifs d’urgence ~, a permis en 
2000 d’~viter 51.000 avortements. 

Ce type d’ arguments continue d’ ~tre soutenu. ~ L’opportunit~ d’ ~largir l’acc~s it la contraception et en 
particulier de mettre sur le march~ la pilule du lendemain devrait ~tre ~vidente ~, avait ~crit Nicholas Kristof 
dans son ~ditorial apparu sur le New York Times du 2 mai dernier. 

Davantage de pilules, davantage d’avortements 

Un autre rapport, publi~ le 8 janvier, confirmerait l’inefficacit~ de la pilule du lendemain en termes de r~duction 
du nombre des avortements. Cette ~tude, diffus~e sur le site internet espagnol Forum Libertas analyse ce qui 
s’est pass~ en Espagne d~s l’introduction du m~dicament. En l’an 2000, l’ann~e pr~c~dant son introduction, le 
nombre d’avortements s’~levait it 60.000, avec un taux d’avortements de 7,5 pour 1.000 femmes de moins de 20 
ans. 

En 2005 pas moins de 506.000 pilules du lendemain ont ~t~ administr~es, mais le nombre des avortements 
enregistr~s cette annie-lit a augment~ jusqu’it 91.000, avec un taux d’avortement de 11,5 pour 1.000 femmes de 
moins de 20 ans. 

Ce m~me constat a ~galement ~t~ mis en ~vidence 1’ annie derni~re par la Grande-Bretagne. L’~dition du 15 
septembre du British Medical Journal rapporte les propos, publi~s dans un ~ditorial, de Anna Glasier, directrice 
d’une unit~ du Service sanitaire national d’Edimbourg, en Ecosse. 

<< On a fait ~talage de cette contraception d’urgence comme une solution pour enrayer l’ augmentation du taux 
d’ avortements >>, ~crit Anna Glasier. << Certains ont soutenu qu’ aux Etats Unis presque un million d’ avortements 
auraient pu ~tre ~vit~s si les femmes avaient eu recours it la contraception d’urgence chaque fois qu’il aurait 
fallu >>. 

<< Et pourtant, malgr~ l’~vidente augmentation de l’utilisation de la contraception d’urgence au Royaume-Uni, le 
taux d’avortement n’a pas diminu~ >>, poursuit l’article. Selon Anna Glasier, ceux-ci ont en effet augment~ 
passant de 11 IVG pour 1.000 femmes ~g~es de 15 it 44 ans en 1984 (136.388 avortements) it 17,8 pour 1.000 
femmes en 2004 (185.400 avortements). Anna Glasier ajoute que la Suede est le pays it avoir connu le taux le 
plus ~lev~ de recours it la contraception d’urgence, sans que cela ait pour autant eu une influence sur son taux 
d’avortements qui n’a pas baiss~. 



En Ecosse, l’utilisation de la pilule du lendemain avait d~jit suscit~ quelque perplexitY. Dans un rapport publi~ 
au mois de novembre 2005 par le Scottish Council on Human Bioethics, le docteur Anne Williams avait 
constat~ que la pilule du lendemain ~ ~tait consid~r~e de fa~on erron~e et trompeuse comme une ’contraception 
d’urgence’ par les organismes sanitaires et gouvernementaux ~. 

~ Ceci est trompeur dans la mesure o/~ son action ne pr~vient pas la conception, mais intervient sur la survie et 
le d~veloppement successif d’un embryon d~jit existant ~, explique le rapport. 

Le terme contraception est insuffisant pour d~crire de mani~re exhaustive les effets de la pilule du lendemain, a 
~crit le Dr. Williams. La pilule peut en effet agir en emp~chant l’implantation de l’embryon sur la paroi uterine, 
qui a lieu au bout de sept j ours environ apr~s la conception. Les contraceptifs, en revanche, emp~chent la 
conception, pas l’implantation. ~ Les actions successives it la conception ne peuvent ~tre incluses dans la 
d~finition de contraception ~, a-t-elle affirmS. 

Risques pour la sant~ 

Le rapport relive par ailleurs un manque de recherche adequate et approfondie relative aux consequences it 
court et it long termes que l’utilisation de la pilule du lendemain peut avoir sur la sant~, surtout chez les femmes 
qui en font un usage r~gulier. 

Cette ~tude rapporte les donn~es provenant de sept cliniques de planification familiale, qui montrent que plus de 
la moiti~ des femmes ont eu recours it la pilule du lendemain au moins une fois par an, et que 25% y ont eu 
recours it plus de trois reprises dans l’ann~e. Les difficult~s dans le recueil des donn~es relatives it l’utilisation 
de la pilule du lendemain, augmentent du fait des politiques de certains gouvernements qui en pr~voient la 
distribution sans l’obligation pr~alable d’une ordonnance m~dicale. 

Le Dr. Williams a ~galement affirm~ que le faible risque de tomber enceinte, engendr~ par l’utilisation de la 
pilule du lendemain, pourrait inciter les personnes it faire preuve de plus de libert~ vis-it-vis des relations 
sexuelles, et les femmes auraient moins d’ excuses it fournir pour refuser des relations. Et une activit~ sexuelle 
plus diffuse pourrait contribuer it augmenter les niveaux de maladies sexuellement transmissibles. 

Ces m~mes preoccupations concernant les risques de sant~ li~s it l’utilisation de la pilule ont ~t~ exprim~es par 
Susan Wills, directrice adj ointe pour 1’ ~ducation du Bureau pro-vie de la Conference ~piscopale des Etats-Unis. 
La prise du Plan B, une des marques de pilule du lendemain, ou d’autres produits de << contraception d’urgence 
>>, ~quivaut it la prise, en 12 heures, d’une dose 40 fois sup~rieure it celle pr~vue par jour pour les diff~rentes 
pilules contraceptives, a affirm~ le Dr. Wills dans un article paru le 15 aofit sur le site internet National Review 
Onfine. 

Parmi les effets n~gatifs d~rivant de l’utilisation de la pilule du lendemain figurent le grave d~s~quilibre du 
cycle menstruel, les convulsions et un risque plus ~lev~ de grossesse ectopique. Malgr~ tous ces risques, l’ann~e 
derni~re, la Food and Drug Administration aux Etats-Unis a assoupli la r~glementation relative it l’utilisation du 
Plan B, autorisant sa commercialisation sans ordonnance m~dicale. 

Les partisans de cette pilule continuent de faire pression pour que son utilisation se r~pande encore plus, au 
point de dire que chaque femme devrait l’avoir dans son armoire it pharmacie, selon les sources rapport~es par 
le quotidien britannique Telegraph du 14 d~cembre dernier. 

En d~cembre, le British Pregnancy Advisory Service estimait que les femmes devaient traiter la pilule comme 
s’il s’agissait d’une simple aspirine. << Nous voulons que la pilule du lendemain soit consid~r~e aussi normale 
que le Nurofen >>, a rapport~ un porte-parole du quotidien. 

Norman Wells, directeur de The Family Education Trust, a qualifi~ cette attitude de << gravement irresponsable 
>>. Selon N. Wells, l’utilisation fr~quente de la pilule pourrait avoir des effets n~gatifs it long terme. I1 a 
~galement constat~ que, lorsque l’utilisation de la pilule du lendemain a fait son apparition en Grande-Bretagne, 



elle n’ ~tait autoris~e qu’it titre exceptionnel. Or, maintenant, on la commercialise comme s’il s’ agissait d’une 
simple aspirine. Ce comportement devrait susciter de r~elles interrogations quant aux priorit~s de certaines 
organisations. 

Par le pore John Flynn 
ZF07020706 
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Audience du 7 f~vrier : Importance de l’action des ~poux chr~tiens dans l’Eglise 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 7 f~vrier 2007 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 

En faisant un nouveau pas dans cette sorte de galerie de portraits des premiers t~moins de la foi chr~tienne, que 
nous avons commenc~e il y a quelques semaines, nous prenons aujourd’hui en consideration un couple d%poux. 
I1 s’agit des conj oints Priscille et Aquilas, qui se trouvent dans le groupe des nombreux collaborateurs presents 
autour de l’ap6tre Paul, que j’avais d~jit bri~vement mentionn~s mercredi dernier. Sur la base des informations 
en notre possession, ce couple d%poux joua un r61e tr~s actif au temps des origines post-pascales de l’Eglise. 

Les noms d’Aquilas et de Priscille sont latins, mais l’homme et la femme qui les portent ~taient d’origine juive. 
Cependant, au moins Aquilas provenait g~ographiquement de la diaspora de l’Anatolie septentrionale, qui 
s’ouvre sur la Mer Noire - dans la Turquie actuelle -, alors que Priscille, dont le nom se trouve parfois abr~g~ 
en Prisca, ~tait probablement une Juive venant de Rome (cf. Ac 18, 2). C’est en tout cas de Rome qu’ils ~taient 
arrives it Corinthe, off Paul les rencontra au d~but des ann~es 50 : c’est lit qu’il s’associa it eux car, comme nous 
le raconte Luc, ils exergaient le m~me m~tier de fabricants de toiles ou de tentes pour un usage domestique, et il 
fut m~me accueilli dans leur maison (cf. Ac 18, 3). Le motif de leur venue it Corinthe avait ~t~ la d~cision de 
l’empereur Claude de chasser de Rome les Juifs r~sidant dans l’Urbs. L’historien romain Su~tone nous dit, it 
propos de cet ~v~nement, qu’il avait expuls~ les Juifs car << ils provoquaient des tumultes en raison d’un certains 
Crestus >> (cf. << Les vies des douze C~sar, Claude >>, 25). On voit qu’il ne connaissait pas bien le nom - au lieu 
du Christ, il ~crit << Crestus >> - et qu’il n’avait qu’une idle tr~s confuse de ce qui s%tait passe. Quoi qu’il en soit, 
des discordes r~gnaient it l’int~rieur de la communaut~ juive autour de la question si J~sus ~tait ou non le Christ. 
Et ces probl~mes constituaient pour l’empereur un motif pour expulser simplement tous les juifs de Rome. On 
en d~duit que les deux ~poux avait d~jit embrass~ la foi chr~tienne it Rome dans les ann~es 40, et qu’ils avaient it 
present trouv~ en Paul quelqu’un qui partageait non seulement cette foi avec eux - que J~sus est le Christ - mais 
qui ~tait ~galement un ap6tre, appel~ personnellement par le Seigneur Ressuscit~. La premiere rencontre a donc 
lieu it Corinthe, off ils l’accueillent dans leur maison et travaillent ensemble it la fabrication de tentes. 

Dans un deuxi~me temps, ils se rendirent en Asie mineure, it Eph~se. Ils jou~rent lit un r61e d~terminant pour 
completer la formation chr~tienne du Juif alexandrin Apollos, dont nous avons parl~ mercredi dernier. Comme 
il ne connaissait que de fagon sommaire la foi chr~tienne, << Priscille et Aquilas l’entendirent, ils le prirent it part 
et lui expos~rent avec plus d’exactitude la Voie de Dieu >> (Ac 18, 26). Quand it Eph~se, l’Ap6tre Paul ~crit sa 



Premiere Lettre aux Corinthiens, il envoie aussi explicitement avec ses propres salutations celles d’~ Aquilas et 
Prisca [qui] vous saluent bien dans le Seigneur, avec l’Eglise qui se rassemble chez eux ~ (16, 19). Nous 
apprenons ainsi le r61e tr~s important que ce couple joua dans le milieu de l’Eglise primitive : accueillir dans 
leur maison le groupe des chr~tiens locaux, lorsque ceux-ci se rassemblaient pour ~couter la Parole de Dieu et 
pour c~l~brer l’Eucharistie. C’est pr~cis~ment ce type de rassemblement qui est appel~ en grec ekklesia - le mot 
latin est ecclesia, le mot frangais ~ ~glise ~ - qui signifie convocation, assembl~e, regroupement. Dans la 
maison d’Aquilas et de Priscille, se r~unit donc l’Eglise, la convocation du Christ, qui c~l~bre 1~ les saints 
Myst~res. Et ainsi, nous pouvons pr~cis~ment voir la naissance de la r~alit~ de l’Eglise dans les maisons des 
croyants. Les chr~tiens, en effet, jusque vers le IIIe si~cle, ne poss~daient pas leurs propres lieux de culte : dans 
un premier temps, ce furent les synagogues juives, jusqu’~ ce que la symbiose originelle entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament ne se d~fasse et que l’Eglise des Gentils ne soit oblig~e de trouver sa propre identitY, 
touj ours profond~ment enracin~e dans l’Ancien Testament. Ensuite, apr~s cette ~ rupture ~, les chr~tiens se 
r~unissent dans les maisons, qui deviennent ainsi ~ Eglise ~. Et enfin, au IIIe si~cle, naissent de v~ritables 
~difices de culte chr~tien. Mais ici, dans la premiere moiti~ du Ier et du IIe si~cle, les maisons des chr~tiens 
deviennent v~ritablement et ~ proprement parler des ~ ~glises ~. Comme je l’ai dit, on y lit ensemble les Saintes 
Ecritures et l’on y c~l~bre l’Eucharistie. C’est ce qui se passait, par exemple, ~ Corinthe, off Paul mentionne un 
certain ~ Gafus vous salue, lui qui m’a ouvert sa maison, ~ moi et ~ toute l’Eglise ~ (Rm 16, 23), ou ~ Laodic~e, 
off la communaut~ se rassemblait dans la maison d’une certaine Nympha (cf. Col 4, 15), ou ~ Colosse, o~ le 
rassemblement avait lieu dans la maison d’un certain Archippe (cf. Phm 1, 2). 

De retour ~ Rome, Aquilas et Priscille continu~rent ~ accomplir cette tr~s pr~cieuse fonction ~galement dans la 
capitale de l’Empire. En effet, Paul, ~crivant aux Romains, envoie pr~cis~ment ce salut : ~ Saluez Prisca et 
Aquilas, mes coop~rateurs dans le Christ J~sus : pour me sauver la vie ils ont risqu~ leur t~te, etje ne suis pas 
seul ~ leur devoir de la gratitude : c’est le cas de toutes les Eglises de la gentilit~ : saluez aussi l’Eglise qui se 
r~unit chez eux ~ (Rm 16, 3-5). Quel ~loge extraordinaire des deux conjoints dans ces paroles ! Et c’est l’ap6tre 
Paul lui-m~me qui le fait. I1 reconna~t explicitement en eux, deux v~ritables et importants collaborateurs de son 
apostolat. La r~f~rence au fait d’avoir risqu~ leur vie pour lui est probablement li~e ~ des interventions en sa 
faveur au cours d’un de ses emprisonnements, peut-~tre ~ Eph~se m~me (cf. Ac 19, 23 : 1 Co 15, 32 : 2 Co 1, 8- 
9). Et le fait qu’~ sa gratitude, Paul associe m~me celle de toutes les Eglises des gentils, tout en consid~rant 
peut-~tre 1’ expression quelque peu excessive, laisse entrevoir combien leur rayon d’action a ~t~ vaste, ainsi, en 
tous cas, que leur influence en faveur de l’Evangile. 

La tradition hagiographique post~rieure a conf~r~ une importance particuli~re it Priscille, m~me si le probl~me 
de son identification avec une autre Priscille martyre, demeure. Dans tous les cas, ici, it Rome, nous avons aussi 
bien une ~glise consacr~e it Sainte Prisca sur l’Aventin que les catacombes de Priscille sur la Via Salaria. De 
cette fagon se perp~tue la m~moire d’une femme, qui a ~t~ certainement une personne active et d’une grande 
valeur dans l’histoire du christianisme romain. Une chose est certaine : it la gratitude de ces premieres Eglises, 
dont parle saint Paul, doit s’unir la n6tre, car c’est grace it la foi et it l’engagement apostolique de fid~les lafcs, de 
families, d’~poux comme Priscille et Aquilas, que le christianisme est parvenu it notre g~n~ration. I1 ne pouvait 
pas grandir uniquement grace aux Ap6tres qui l’annongaient. Pour qu’il puisse s’enraciner dans la terre du 
peuple, se d~velopper de fagon vivante, l’engagement de ces families, de ces ~poux, de cette communaut~ 
chr~tienne, et de fid~les la~cs qui ont offert 1’~ humus ~ it la croissance de la foi, ~tait n~cessaire. Et c’est 
touj ours et seulement ainsi que grandit l’Eglise. En particulier, ce couple d~montre combien l’action des ~poux 
chr~tiens est importante. Lorsqu’ils sont soutenus par la foi et par une forte spiritualitY, leur engagement 
courageux pour l’Eglise et dans l’Eglise devient naturel. Leur vie commune quotidienne se prolonge et en 
quelque sorte s’~l~ve en assumant une responsabilit~ commune en faveur du Corps mystique du Christ, ne ffit-ce 
qu’une petite partie de celui-ci. I1 en ~tait ainsi dans la premiere g~n~ration et il en sera souvent ainsi. 

Nous pouvons tirer une autre legon importante de leur exemple : chaque maison peut se transformer en une 
petite Eglise. Non seulement dans le sens o~ le typique amour chr~tien fait d’altruisme et d’attention r~ciproque 
doit y r~gner, mais plus encore dans le sens o~ toute la vie familiale sur la base de la foi, est appel~e ~ tourner 
autour de l’unique domination de J~sus Christ. Ce n’est pas par hasard que dans la Lettre aux Eph~siens, Paul 
compare la relation matrimoniale ~ la communion sponsale qui existe entre le Christ et l’Eglise (cf. Ep 5, 25- 
33). Nous pourrions m~me consid~rer que l’Ap6tre fa~onne indirectement la vie de l’Eglise tout enti~re sur celle 



de la famille. Et en r~alit~, l’Eglise est la famille de Dieu. Nous honorons donc Aquilas et Priscille comme 
modules d’une vie conjugale engag~e de fagon responsable au service de toute la communaut~ chr~tienne. Et 
nous trouvons en eux le module de l’Eglise, famille de Dieu pour tous les temps. 

© Copyright du texte original en ita#en : Libreria Editrice Vaticana 
Traduction rOa#sOe par Zenit 

Voici le r6sum6 en franqais de la cat6chOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Portons aujourd’hui notre regard sur le couple form~ par Priscille et Aquila, auxquels saint Paul, dans l’~p~tre 
aux Romains, rend un hommage appuy~, affirmant qu’ils ont risqu~ leur t~te pour lui sauver la vie et que toute 
l’l~glise du monde pafen est redevable de leur action. 

D’origine juive, ils furent chassis de Rome par les mesures anti-chr~tiennes de l’empereur Claude et ils se 
fix~rent it Corinthe off ils accueillirent saint Paul dans leur maison. Install~s ensuite it l~ph~se, ils continu~rent 
de servir 1’ annonce de l’l~vangile : ils compl~t~rent la formation chr~tienne d’Apollos. Ils avaient ~galement 
l’habitude d’accueillir dans leur maison la communaut~ des fiddles, l’l~glise, l’Ekklesia, it savoir la convocation 
sainte, pour ~couter la Parole de Dieu et c~l~brer l’Eucharistie comme d’ autres le firent ailleurs. 

L’ceuvre r~alis~e par Priscille et Aquila, qui sont reconnus par saint Paul comme des pr~cieux collaborateurs de 
son apostolat, manifeste que Faction des ~poux chr~tiens est importante. Soutenu par la m~me foi et par une 

forte spiritualitY, le couple est appel~ fi prendre sa pa, rt de responsabilit~ fi l’~gard du Corps mystique du Christ. 
De m~me, toute famille est invit~e ~ ~tre une p,etite Eglise et la relation conjugale est ~ entendre en relation avec 
la communion sponsale qui relie le Christ et l’Eglise. 

Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier les jeunes et le ,groupe de p~lerins corses de 
la paroisse de Porto-Vecchio. Je vous invite tous ~ faire de vos familles des petites Eglises, off le Christ est 
honor~ et off chacun puise la force d’etre t~moin de l’l~vangile. 

[Texte original: Franqais] 
© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
ZF07020710 
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<< Nous ne c~dons pas it la culture du conflit >> : Mgr Tomasi it Gen~ve 
Texte integral 

ROME, Mercredi 7 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - << Nous ne c6dons pas it la culture du conflit tout comme nous 
n’acceptons pas que les luttes soient in6vitables et la guerre un fait naturel >>, a d6clar6 Mgr Tomasi it Gen6ve 
(cf. Zenit du 6 fdvrier). 

Voici le texte int6gral en fran9ais de l’intervention de Mgr Silvano M. Tomasi, nonce apostolique, Observateur 
permanent du Saint-Si6ge aupr6s du Bureau des Nations Unies it Gen6ve, it l’occasion de la Rencontre 
interreligieuse pour la Paix, le 30 janvier 2007. 

1. De religions et de cultures diff6rentes, avec un pass6 diff6rent, nous sommes r6unis ce soir pour affirmer que 
la paix est un don pr6cieux et un objectif it poursuivre. Nous ne c6dons pas it la culture du conflit tout comme 
nous n’acceptons pas que les luttes soient in6vitables et la guerre un fait naturel. Une telle confiance nous vient 



d’une vision de la paix qui est profond6ment ancr6e dans les valeurs fondamentales et les id6es partag6es par 
toutes les traditions de foi, qui veut que Dieu, notre Cr6ateur, a dot6 chaque personne d’une dignit6 inali6nable 
ainsi que des droits et des obligations, 6tablissant une solidarit6 in6branlable entre tous les hommes et les 
femmes. 

2. J’ ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue it cette rencontre, d6sormais traditionnelle, pour un moment de 
pri6re et de r6flexion inspir6 par le Message annuel du Saint-P6re it l’occasion de la c616bration de la Journ6e 
mondiale de la Paix, que cette ann6e a comme th6me : << La Personne Humaine : Cceur de la Paix. >> La 
principale pr6occupation quotidienne des repr6sentants des pays du monde entier et des organisations 
internationales ainsi que des autorit6s genevoises et les organisations de la soci6t6 civile - un chaleureux accueil 
pour tous - est la recherche du mieux vivre ensemble et de r6pondre au d6sir naturel de paix de l’humanit6. 

3. Mais nous ne sommes pas naffs. Le ph6nom6ne de la violence est devenu extr~mement complexe au XXIe 
si6cle et pose des d6fis sans pr6c6dent it la communaut6 internationale. Le travail pour la paix implique de nos 
jours de chercher it combler le vide entre les riches et les pauvres ; it mettre fin aux guerres civiles, au terrorisme 
et aux conflits arm6s ; it arr~ter la reprise de la course aux armements et la prolif6ration des armes diverses ; 
rejeter la glorification de la violence dans les m6dias. Aujourd’hui, des millions de personnes sont affect6es par 
les guerres, et les civils sont devenus des cibles au m6pris du droit humanitaire. Ces victimes et les millions de 
personnes d6racin6es de force veulent la paix et le respect de leur dignit6 humaine. Nous vivons un moment 
difficile mais nous savons qu’il existe << une logique morale it l’int6rieur de chaque ~tre humain qui rend 
possible le dialogue entre les personnes et les peuples 

4. La qu~te de la paix commence dans le cceur de chaque individu, passant ensuite aux pays et it la communaut6 
internationale, un processus bien r6g16 et fond6 sur le respect de la personne, du droit it la vie et it la libert6 de 
religion, le libre exercice des droits humains fondamentaux, l’61imination des in6galit6s injustes. La question se 
pose alors pour savoir comment nous pouvons gu6rir le monde, d’aller au-delit de la simple tol6rance et aider 
les autres avec respect et justice. Le besoin d’aller au-delit de la tol6rance r6side dans le fait que celle-ci n’est 
qu’une sorte d’acceptation passive des autres impos6e par la loi, un premier pas sans doute, mais sans un 
engagement personnel. On a constat6 qu’une civilisation de tol6rance repose sur un terrain min6 : d6s que 
l’attention baisse, les mines explosent. Le respect, par contre, regarde les autres comme des partenaires de la 
m~me humanit6, des enfants du m~me cr6ateur qui, par des chemins diff6rents, songent it une vie heureuse et 
paisible. Un dialogue effectif et des n6gociations de paix reposent sur les deux piliers du respect et de la justice, 
la justice dans les relations pratiques de chaque j our, qui met it 1’ 6preuve la sinc6rit6 de nos paroles et des nos 
engagements. L’ 6volution du processus qui m6ne de la tol6rance au respect et it la justice atteint sa perfection 
lorsqu’on d6couvre << que la plus grande vocation de chaque personne est l’amour >>. Dans cette prise de 
conscience << nous trouvons l’ultime raison pour devenir des ardents d6fenseurs de la dignit6 humaine et des 
courageux b~tisseurs de paix 

5. Aramin, un ancien soldat, membre actif des Combattants pour la Paix, un groupe d’anciens militants 
palestiniens et d’ex-soldats isra61iens qui se sont mis ensemble afin d’encourager la r6conciliation, a d6clar6 
r6cemment : << Avec le temps, je me suis rendu compte que nous ne pouvions pas r6soudre nos probl6mes avec 
les armes et que nous devions parer it l’autre partie. >> I1 y a lit une claire convergence avec le Message du Pape 
Benoit XVI : << La guerre repr6sente touj ours un 6chec de la communaut6 internationale et une perte grave pour 
l’humanit6. >> Si nous marchons ensemble sur le chemin du dialogue, du respect, de lajustice et de l’amour, 
nous pourrons recevoir, m~me aujourd’hui, le don divin de la paix. 
ZF07020711 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

owner-alta-lis~ccat.s&s.upenn.edu on behalf of 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Thursday, February 8, 2007 1:31 PM 

alta-lis~ccat.sas.upenn.edu 

Standaxd / STAMP Developtnent for African L~guages 

The NALRC is developing Standards and STAMP for various African languages taught in the US. This will take place from May 21 to 26 this year. We are writing to invite you 
to participate in this professional decision making project for your languages. We have 20 spaces available for participants. Please send your application letter and CV to 

n&h’c(~)ma~|plus.wisc.edu as soon as possible for consideration. 

Please note that there is no guarantee that we will be able to accommodate everyone that is interested in one summer workshop so please do not be disappointed if your 
application is not selected. We plan to do this workshop every summer. Hopefully, if you cannot get in this summer, you may be able to participate in another summer. 

We are also going to select based on availability of several instructors per language. For example, if you are the only one for your language, it will be hard for one person to 
develop standards and STAMP for his or her language. If there aren’t enough students studying your language, developing STAMP for a language like that will not be 
financially feasible. 

The following will be addressed in developing the Standards: 

COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Cultut~ 
COMI\/IUN~TIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

For TITLE IV selected participants 
Your African Studies will sponsor you. Please contact your African Studies Center for support. 

For NON-TITLE IV selected participants 
Please contact the NALRC for support 

Please let me know as soon as possible if you will be interested in this project. 

Thank you, 
Adedoyin Adenuga 



FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NAI~RC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Thursday, Februa~ 8, 2007 1:31 PM 

a]ta-list@ccat.sas.upeun.edu 

Standaxd / STAMP Development tbr Africm~ Languages 

The NALRC is developing Standards and STAMP for various African languages taught in the US. This will take place from May 21 to 26 this year. We are writing to invite you 
to participate in this professional decision making project for your languages. We have 20 spaces available for participants. Please send your application letter and CV to 

nah’c@ma~|plus.wisc.edu as soon as possible for consideration. 

Please note that there is no guarantee that we will be able to accommodate everyone that is interested in one summer workshop so please do not be disappointed if your 
application is not selected. We plan to do this workshop every summer. Hopefully, if you cannot get in this summer, you may be able to participate in another summer. 

We are also going to select based on availability of several instructors per language. For example, if you are the only one for your language, it will be hard for one person to 
develop standards and STAMP for his or her language. If there aren’t enough students studying your language, developing STAMP for a language like that will not be 
financially feasible. 

The following will be addressed in developing the Standards: 

COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 
CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 
COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
COMMUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

For TITLE IV selected participants 
Your African Studies will sponsor you. Please contact your African Studies Center for support. 

For NON-TITLE IV selected participants 
Please contact the NALRC for support 

Please let me know as soon as possible if you will be interested in this project. 

Thank you, 
Adedoyin Adenuga 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Olympia Friday <offiday@email.uuc.edu> 

Friday, 11:37 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@liskserv.unc.edu> 

[stonelist~rv] O.A.S.I.S Presents: AfricaNight 

Sent on behalf of O.A.S.I,S 
The Organization for African Students’ Interests and Solidarity (O.A.S.I.S.) presents their annual Africa Night on as an opportunity to exhibit, 
as well as celebrate, African culture and the issues surrounding the African community in the Diaspora and on the Continent of Africa. 
With this year’s theme "Save the Africa You Want to Celebrate", the evening’s agenda highlights African culture while informing and educating the 
public. An authentic dinner precedes the show. A dramatic play that touches on current political issues encompasses a great amount of the show. 
The stage will be lit up by dance performances from Zankiliwaand other guest dance troupes. There are other amazing performances such as poetry 
and spoken word, musical presentations, and colorful and elaborate designs modeled in an African fashion. Of course, this is just some of what is in 

store. 
The dinner is being held at 5pro in the Hanes Art Center. Tickets are $5. Doors will open for the show at 6:30pro and the show will start at 7pro. The 
venue is Memorial Hall and the tickets are $7 in advance and $10 at the door. The After Party is at Wetlands Night Club (at the corner of Henderson 
and Rosemary) starting at :t0pm. Tickets are $5. There are also combination tickets available. The dinner and the show together, in advance, is $I0. 
The dinner, show, and after party combination ticket is priced at $15. This is an opportunity for good food, a good show, and good fun. 
Come out and enjoy. 
For More Information please contact:                         @email.unc.edu 

,, -- You are currently subscribed to 

stonelisk~erv as: smutim~/~bemaJl.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http:i/lisks.unc.edu/u?idI79597B&nq onelistserv&o 509766 or send a blank email to leave- 14509766-4979597B(i~listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, February 11, 2007 1:49 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

Le pape encourage le d~veloppement des soins palliatifs 
BenNt XVI demande le courage de la v~rit~ dans la vie publique 
Colombie : Nouvel appel de Beno~t XVIpour la libdration des otages 
Messe pour les 80 ans de Beno~t XVI le 15 avril prochain 

International 
Canada : Journ~e mondiale du malade 
Indon~sie : Mobilisation pour les victimes des inondations 
Le f~minisme et la maternit~ : publication 

- Documents - 
Angelus du 11 f~vrier : F~te de N-D de Lourdes et Journ~e mondiale du Malade 
Le pape re¢oit une d~l~gation de l’Acad~mie des Sciences morales et politiques de Paris 
D~claration du Saint-Si~ge sur la peine de mort 

Rome 

Le pape encourage le d~veloppement des soins palliatifs 
Journ~e mondiale du Malade 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - A l’occasion de la Journ~e mondiale du Malade, qui coincide 
avec la f~te de Notre-Dame de Lourdes, le pape a lanc~ ce dimanche un appel it d~velopper les soins palliatifs 
pour les personnes atteintes de maladies graves. 

<< I1 est n~cessaire de soutenir le d~veloppement de soins palliatifs qui offrent une assistance int~grale et 
fournissent aux malades incurables le soutien humain et 1’ accompagnement spirituel dont ils ont fortement 
besoin >>, a affirm~ le pape avant la pri~re de l’Ang~lus. 

Beno~t XVI a rappel~ que cette annie il a voulu consacrer la Journ~e mondiale du Malade it l’assistance 
mat~rielle et spirituelle des malades incurables ou en phase terminale (cf. Message). 

La Journ~e mondiale du Malade fut cr~e par le pape Jean-Paul II. Pour la XVe Journ~e, c’est S~oul, la capitale 
de CorSe du Sud qui a ~t~ choisie comme centre des c~l~brations. L’envoy~ special du pape en CorSe est le 
cardinal mexicain Javier Lozano Barragfin, president du Conseil pontifical pour la Pastorale de la sant~. 



Le pape a salud les ~ agents de la santd du monde entier, bien conscient de l’importance que rev~t dans notre 
soci~t~ leur service aux personnes malades ~. 

Mais ~ je d~sire manifester surtout ma proximit~ spirituelle et mon affection ~ nos frdres et sceurs malades, en 
me souvenant en particulier de ceux qui sont touches par des maux plus graves et douloureux : notre attention 
en cette Journ~e est sp~cialement dirig~e vers eux ~, a ajoutd le pape. 

Beno~t XVI a rappel~ que ~ L’Eglise fait aujourd’hui m~moire de la premiere apparition de la Vierge Marie 
sainte Bernadette, le 11 f~vrier 1858 dans la grotte de Massabielle, prds de Lourdes ~. 

~ En ce lieu, depuis d~sormais pros de 150 ans r~sonne avec force l’appel de la Vierge ~ la pri~re et ~ la 
pdnitence, comme un ~cho permanent de l’invitation par laquelle J~sus inaugura sa predication en Galilee : ’Les 
temps sont accomplis : le rdgne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez ~ la Bonne Nouvelle’ ~, a 
poursuivi le pape. 

~ Ce sanctuaire est en outre devenu la destination de nombreux p~lerins malades qui, se mettant ~ l’~cole de la 
Tr~s Sainte Vierge Marie sont encourages ~ accepter leurs souffrances et ~ les offrir pour le salut du monde, en 
les unissant ~ celles du Christ crucifid ~, a ajout~ Beno~t XVI. 

Une c~l~bration eucharistique pour les malades, pr~sidde par le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le 
dio@se de Rome, a eu lieu en la Basilique Saint-Pierre ce dimanche apr~s-midi. Elle a ~t~ suivie d’une 
rencontre avec le pape. 
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Benolt XVI demande le courage de la v~rit~ dans la vie publique 
I1 re~oit une ddl~gation de l’Acad~mie des Sciences morales et politiques de Paris 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI estime qu’fi l’~poque du subjectivisme il 
est plus ndcessaire que jamais de faire preuve de courage dans la vie publique : le courage de dire et de vivre la 
vdfitd. 

Le pape a regu samedi au Vatican une ddldgation de l’Acaddmie des Sciences morales etpolitiques de Paris. 

Alors qu’il dtait cardinal, Beno~t XVI fut dlu membre associd dtranger de cette Acaddmie, le 13 janvier 1992 au 
fauteuil laissd vacant par le dd@s d’Andrei Sakharov (1921-1989, physicien nucldaire russe, ddfenseur des 
droits de l’homme). 

Au cours de sa rencontre avec la ddldgation, le pape a dvoqud un discours qu’il a prononcd it l’Acaddmie le 23 
janvier 1995 : La thdolo~e de l’alliance dans le Nouveau Testament. 

Le cardinal Roger Etchegaray est dgalement membre de l’Acaddmie 

L’Acaddmie, a expliqud le pape est ~ un lieu d’dchanges et de ddbats, proposant it l’ensemble des citoyens et au 
ldgislateur des rdflexions pour aider fi << trouver les formes d’organisations politiques les plus favorables au bien 
public et fi l’dpanouissement de l’individu >>. 

<< Dans le monde actuel - a-t-il expliqud - il est plus que j amais urgent d’inviter nos contemporains fi une 



attention renouvel6e 

<< En effet, le d6veloppement du subjectivisme, qui fait que chacun a tendance it se prendre comme seule 
r6f6rence et it consid6rer que ce qu’il pense a le caract6re de la v6rit6, nous incite it former les consciences sur 
les valeurs fondamentales, qui ne peuvent ~tre bafou6es sans mettre en danger l’homme et la soci6t6 elle-m~me, 
et sur les crit6res objectifs d’une d6cision, qui supposent un acte de raison >>, a poursuivi Benoit XVI. 

Evoquant l’h6ritage spirituel d’Andre~ Sakharov, le pape a rappel6 << qu’il est n6cessaire, dans la vie personnelle 
comme dans la vie publique, d’avoir le courage de dire la v6rit6 et de la suivre, d’etre libre par rapport au 
monde ambiant qui a souvent tendance it imposer ses fagons de voir et les comportements it adopter 

~ La v~ritable libert~ consiste it marcher dans la voie de la v~rit~, selon sa vocation propre, sachant que chacun 
aura it rendre compte de sa vie it son Cr~ateur et Sauveur ~, a soulign~ l’~v~que de Rome. 

~ I1 importe - a-t-il ajout~ - que nous sachions proposer aux jeunes un tel chemin, leur rappelant que le 
v~ritable ~panouissement n’est pas it n’importe quel prix et les invitant it ne pas se contenter de suivre toutes les 
modes qui se pr~sentent ~. 

~ En permettant it chacun de d~couvrir que sa vie a un sens et qu’il en est responsable, nous ouvrons la voie it 
une maturation des personnes et it une humanit~ r~concili~e, soucieuse du bien commun ~, a affirm~ le pape. 

~ I1 importe que l’homme ne se laisse pas entraver par des cha~nes ext~rieures, telles que le relativisme, la 
recherche du pouvoir et du profit it tout prix, la drogue, des relations affectives d~sordonn~es, la confusion au 
niveau du mariage, la non-reconnaissance de l’~tre humain dans toutes les ~tapes de son existence, de sa 
conception it sa fin naturelle, laissant penser qu’il y a des p~riodes o/~ l’~tre humain n’existerait pas vraiment ~, 
a-t-il aj out~. 

~ Nous devons avoir le courage de rappeler it nos contemporains ce qu’est l’homme et ce qu’est l’humanit~, a 
conclu Beno~t XVI. J’invite les Autorit~s civiles et les personnes qui ont une fonction dans la transmission des 
valeurs it avoir toujours ce courage de la v~rit~ sur l’homme ~. 
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Colombie : Nouvel appel de Benolt XVI pour la liberation des otages 
Un ~cho de son discours au corps diplomatique 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a lanc~ un nouvel appel pour la liberation des 
otages en Colombie. 

Le pape a regu vendredi au Vaticna le nouvel ambassadeur de Colombie pros le Saint-Si~ge, M. Juan Gomez 
Martinez, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. 

Dans son discours (cf. ~galement Zenit du 9 f~vrier), Beno~t XVI relevait en particulier le nombre des victimes 
de la violence, et des nombreuses personnes d~plac~es en raison du conflit interne et de la grave crise 
humanitaire qui s’ensuit. 

Le pape a notammment d~plor~ le << cruel fl~au des enl~vements >>, qui violent si gravement les droits des 
personnes. 



Dans son Message au Corps diplomatique, le 8 janvier dernier, le pape ~voquait d~jit l’Am~rique latine et les 
Carafbes, et sp~cialement la liberation des otages retenus en Colombie. 

~ Le voyage apostolique que j ’accomplirai au mois de mai prochain au Br~sil me donne l’occasion de tourner 
mon regard vers ce grand pays, qui m’attend avec joie, et vers toute l’Am~rique Latine et les Carafbes ~, 
annongait le pape. 

I1 se r~jouissait de ~ l’am~lioration de certains indices ~conomiques, l’engagement dans la lutte contre le trafic 
de drogue et contre la corruption, les divers processus d’int~gration, les efforts pour am~liorer 1’ acc~s it 
1’ ~ducation, pour combattre le ch6mage et pour r~duire les in~galit~s dans la distribution des revenus ~ comme 
des ~ indices it relever avec satisfaction ~. 

Pour la Colombie, le pape ~voquait ~ le long conflit interne [qui] a provoqu~ une crise humanitaire, surtout en 
ce qui concerne les personnes d~plac~es ~, et encourageait ~ tous les efforts ~ qui ~ doivent ~tre faits pour 
pacifier le pays, pour restituer aux familles leurs proches qui ont ~t~ enlev~s, pour redonner s~curit~ et vie 
normale it des millions de personnes ~. 
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Messe pour les 80 ans de Benolt XVI le 15 avril prochain 
Les anniversaires du mois d’avril 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - Le pape Beno~t XVI c~l~brera une messe pour ses 80 ans 
place Saint-Pierre, le dimanche 15 avril, dimanche de la Mis~ricorde divine. 
Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diocese de Rome, invite ses fid~les, dans une lettre du 9 
f~vrier, it participer it la messe pr~sid~e par Beno~t XVI, la veille de son anniversaire. ~ Nous prierons avec le 
pape et pour le pape, demandant pour lui l’abondance des b~n~dictions divines ~, ~crit le cardinal italien. 
Et quatre jours plus tard, le 19 avril marquera le 2e anniversaire de son ~lection au si~ge de Pierre. 

Rappelons - avec les mots de la biographie officielle du Vatican - que Joseph Ratzinger est n~ it Marktl am Inn, 
dans le diocese de Passau, en Bavi~re, le 16 avril 1927, qui ~tait un Samedi saint. I1 a ~t~ baptis~ le jour m~me. 

Son p~re, officier de gendarmerie, ~tait issu d’une vieille famille d’agriculteurs de Bavi~re du Sud, aux 
conditions ~conomiques tr~s modestes. Sa m~re ~tait fille d’artisans de Rimsting, au bord du lac de Chiem. 
Avant son mariage, elle travailla comme cuisini~re dans divers h6tels. 

Son enfance et son adolescence se sont d~roul~es dans la petite ville de Traunstein, pros de la fronti~re 
autrichienne, it trente kilom~tres de Salzbourg. Dans ce cadre qu’il a lui-m~me qualifi~ de ~ mozartien ~, il regut 
sa formation chr~tienne, humaine et culturelle. 

La p~riode de sa j eunesse ne fut pas facile. La foi et 1’ ~ducation regue dans sa famille l’avaient pr~par~ it 
affronter la dure experience des temps o/~ le r~gime nazi entretenait un climat de forte hostilit~ contre l’l~glise 
catholique. Sa famille ~tait r~solument anti-nazie. Le j eune Joseph fut notamment t~moin de la fagon dont les 
nazis ont rou~ de coups le cur~ de sa paroisse peu avant la c~l~bration de la messe 

C’est dans cette situation complexe qu’il d~couvrit la beaut~ et la v~rit~ de la foi au Christ ; l’attitude de sa 
famille fut pour lui fondamentale, car elle donna un t~moignage lumineux de bont~ et d’ esp~rance, enracin~e 
dans une vive conscience de son appartenance it l’l~glise. 



Durant les derniers mois de la Deuxi~me guerre mondiale, il fut enr61~ de force dans les services auxiliaires de 
d~fense antia~rienne. 

De 1946 it 1951, il ~tudia la philosophie et la th~ologie it l’Institut sup~rieur de Freising et it l’Universit~ de 
Munich. I1 fut ordonn~ pr~tre le 29 juin 1951, puis devint professeur de th~ologie it Ratisbonne. En tant que tel, 
il participa it Vatican II de 1962 it 1965, comme expert. 

Le 25 mars 1977, Paul VI le nomme Archev~que de Munich et Freising, et il le cr~a cardinal au Consistoire du 
27 juin 1977 

En 1978, le cardinal Ratzinger prend part aux deux conclaves. I1 sera nomm~ par Jean-Paul II, le 25 novembre 
1981, pr~fet de la congregation pour la Doctrine de la foi 

Le prochain mois d’avril commencera donc par l’anniversaire de la "naissance au ciel" du pape Jean-Paul II, le 
2 avril, avec la conclusion du proc~s de b~atification au niveau dioc~sain. 

I1 se poursuivra avec les anniversaires de la naissance, de l’~lection et de l’inauguration du pontificat de Beno~t 
XVI. 
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International 

Canada : Journ~e mondiale du malade 
C~l~bration de la Journ~e 2008 au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupr~ 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.or~) - En vue de la Journ~e mondiale du Malade, ce 11 f~vrier, en 
la f~te de Notre-dame de Lourdes, la conference ~psicopale du Canada proposait quelques documents en ligne 
(cf. www.cccb.ca). 

Le site rappelle que cette journ~e << a pour objectif de sensibiliser les catholiques it la n~cessit~ d’assurer aux 
malades des soins de qualit~ et ce, dans les meilleures conditions, d’impliquer les communaut~s chr~tiennes 
dans la pastorale de la sant~, de rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale des personnes 
ceuvrant dans ce secteur, de favoriser l’engagement des b~n~voles, d’aider les malades it r~fl~chir au sens de la 
souffrance et d’inviter les gens qui prodiguent les soins de sant~ it approfondir le sens de leur mission de 
gu~rison ~. 

Lors de sa derni~re Assembl~e pl~ni~re, en octobre 2006, la Conference des ~v~ques catholiques du Canada 
(CECC) a exprim~ son appui/~ la demande de l’archev~que de Quebec, le cardinal Marc Ouellet, it l’effet que le 
Saint-P~re d~signe le Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupr~ comme lieu principal de c~l~bration de la Journ~e 
mondiale du malade 2008, dans l’esprit des pr~paratifs au Congr~s eucharistique international de Quebec. Cette 
requite, adopt~e it l’unanimit~ par les ~v~ques dans le cadre de leur rencontre annuelle, a ~t~ achemin~e au pape 
Beno~t XVI. Le 11 f~vrier 2007, c’est la ville de S~oul qui c~l~brera la 15e Journ~e mondiale du malade. 

De nombreux documents sont disponibles pour bien se preparer it cet ~v~nement. Entre autres, on peut 
commander une trousse d’information, des cartes postales et cartes de r~flexion sur le site de l’Association 
catholique canadienne de la sant~ (ACCS) qui a collabor~ avec le Centre de pastorale de la sant~ et des services 
sociaux et le Service de l’animation pastorale du diocese de Quebec pour la production de certains de ces outils. 



Le liens utiles disponibles sur la page de la conference ~piscopale renvoient : 
- ~ l’Association catholique canadienne de la sant~ - des ressources 
- au Message du Pape Beno~t XVI ~ l’occasion de la Journ~e du malade 2007 
- it un d~pliant de I’OCVF sur la souffrance, intitutl~ : ~ Vivre, souffrir et mourir.., pourquoi ? ~ 
- et ~ la Lettre pastorale de 2005 du Conseil permanent de la CECC intitul~e ¯ ~ Les soins de sant~ et l’l~glise 
catholique au Canada ~. 
ZF07021105 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Indon~sie : Mobilisation pour les victimes des inondations 
Un effort special du Canada 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << Le niveau de l’eau a commenc~ fi baisser dans certaines 
zones de la capitale, essentiellement dans le centre, mais dans d’autres quartiers, proches des rivi~res, elle 
continue de monter >>, a d~clar~ M. Hadi Arifin, responsable de la division gestion des catastrophes de la Croix 
Rouge indon~sienne, fi 1’ agence missionnaire italienne Misna. 

I1 fait ~tat de plus de 200.000 sinistr~s, qui sont log~s dans des refuges temporaires fi Depok et fi Belasi, des 
villes voisines. 

<< Des centaines de personnes voudraient d~jfi retourner chez elles mais il est d’abord n~cessaire de nettoyer, de 
d~barrasser tous les d~tritus charri~s par l’eau, d’enlever la boue et de d~sinfecter pour ~viter la diffusion de 
maladies >>, aj oute-t-il. 

Des cas de maladies communes, << comme la fi~vre, le rhume et des irritations de la peau >> sont d~jfi enregistr~s, 
poursuit le responsable de la Croix Rouge. 

D’apr~s un fonctionnaire du minist~re de la D~fense cit~ dans la presse locale, les inondations caus~es par les 
pluies torrentielles de ces derniers jours ont caus~ la mort d’une cinquantaine de personnes ; selon Hadi Arifin, 
les victimes seraient en revanche une trentaine. 

<< Nous continuons fi distribuer de la nourriture, de l’eau, des couvertures et des m~dicaments mais les r~serves 
d’eau sont limit~es >> conclut l’interlocuteur de la MISNA, en signalant que des unit~s mobiles se d~placeraient 
dans la capitale demain pour porter des m~dicaments et des soins sanitaires et que lfi od les eaux se sont retirees 
commenceraient les operations de d~sinfestation. 

L’organisme officiel de solidarit~ internationale de l’l~glise catholique au Canada et le membre canadien de 
Caritas Internationafis, ~ D~veloppement et Paix ~, et ses partenaires se mobilisent pour venir en aide aux 
victimes des inondations qui ont frapp~ Jakarta depuis le d~but du mois de f~vrier. 

Selon cette autre source le bilan des morts est mont~ fi 40 et pros de 350 000 habitants ont ~t~ forces de quitter 
leurs logements (www.devp, org). 

Face fi cette situation d’urgence, l’organisme << UPLINK >> (Urban Poor Linkage) a r~agi rapidement en 
fournissant de l’aide de premiere n~cessit~ aux personnes les plus dans le besoin. Les ~quipes de ce partenaire 
de << D~veloppement et Paix >> ratissent pr~sentement les zones touch~es afin d’ ~valuer quels sont les meilleurs 
moyens de r~pondre efficacement fi la crise. Au cours des prochains jours, elles seront en mesure de fournir des 
abris temporaires ad~quats ainsi qu’une aide logistique de base - en particulier de la nourriture, des 
m,~dicaments, des couvertures et des v~tements. 



GrS.ce aux rapports de ses partenaires sur place, it Jakarta et dans les environs, ~ D~veloppement et Paix ~ peut 
suivre la situation de pros et voir quelle forme d’appui il est possible de leur offrir. 

UPL1NK est une coalition d’organismes communautaires indon~siens qui a procur~ une aide it court et it long 
terme aux victimes du tsunami et qui supervise pr~sentement un projet de construction de 3 800 maisons dans la 
province d’Aceh, d’une valeur de 42 millions de dollars. 
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Le f~minisme et la maternit~ : publication 
<< Repenser la maternit~ >>, par Yvonne Knibiehler 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - La f~ministe Yvonne Knibiehler publie un livre intitul~ ~ 
Repenser la maternit~ >> : une lecture de ~ G~n~thique >>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune 
(www.genethic!ue. o~). 

Selon l’auteur, le f~minisme a en effet longtemps ignor~ la maternit~ qui, pourtant, reste ~ un enjeu central de 
l’identit~ f~minine ~. ~ Le f~minisme doit repenser la maternit~ : tout le reste lui sera donn~ par surcro~t ~. 

~ Je n’ai pas trouv~ beau d’etre enceinte ni d’accoucher. Ce que j’ai trouv~ en revanche miraculeux, c’est la 
rencontre avec ce petit ~tre qui, d~s les premieres heures de sa vie, exprime combien il est humain ~, t~moigne- 
t-elle. C’est en cela qu’Yvonne Knibiehler dit avoir longtemps ~t~ en d~saccord avec Simone de Beauvoir pour 
qui la maternit~ ~tait ~ un obstacle it la vocation humaine de transcendance ~. 

Pour Yvonne Knibiehler, s’il est essentiel que la libert~ de donner ou non naissance it un enfant soit reconnue 
l~galement, il faut aussi que cette libert~ soit doubl~e d’une libert~ psychologique. Elle cite l’exemple des Pays- 
Bas qui, tout en ayant une des lois les plus permissives sur l’avortement, affiche le taux d’avortement le plus bas 
du monde. A contrario, la France comptabilise un nombre d’avortements ~ anormalement ~lev~ ~. Selon Yvonne 
Knibiehler, cette tendance s’explique par le fait que l’on n’avertisse pas suffisamment les femmes qu’avorter est 
~ une ~preuve physique et morale ~. 

~ Tant que I’IVG restera pour les femmes un symbole de liberation, elles la subiront sans protester, si 
d~sagr~able soit-elle. Et il en va de m~me pour la contraception. Les produits dont les femmes ont besoin pour 
ma~triser leur f~condit~ sont fabriqu~s par des multinationales dirig~es par des hommes, lesquels se soucient 
beaucoup plus des profits de ces fabrications que de la liberation des femmes >>. 

Yvonne Knibiehler ajoute que le nouveau f~minisme devra aussi aider les femmes it ~tre m~res quand elles le 
souhaitent. ~ Le f~minisme, c’est l’autre face trop longtemps cach~e de l’humanisme, doctrine qui pr6ne 
l’~panouissement de la personne humaine. Car il se trouve que la personne humaine est sexu~e >>. 

Source : Le Monde (Catherine VincenO 09/02/07 
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- Documents - 

Angelus du 11 f~vrier : F6te de N-D de Lourdes et Journ~e mondiale du Malade 
Texte integral 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le 
pape a prononc~e it l’occasion de la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

L’Eglise fait aujourd’hui m~moire de la premiere apparition de la Vierge Marie it sainte Bernadette, le 11 
f~vrier 1858 dans la grotte de Massabielle, pros de Lourdes. Un ~v~nement prodigieux qui a fait de cette 
localitY, situ~e sur le versant frangais des Pyrenees, un centre mondial de p~lerinages et d’intense spiritualit~ 
mariale. En ce lieu, depuis d~sormais pros de 150 ans, r~sonne avec force l’appel de la Vierge it la pri~re et it la 
p~nitence, comme un ~cho permanent de l’invitation par laquelle J~sus inaugura sa predication en Galilee : << 
Les temps sont accomplis : le r~gne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez it la Bonne Nouvelle 
>> (Mc 1, 15). Ce sanctuaire est en outre devenu la destination de nombreux p~lerins malades qui, se mettant it 
l’~cole de la Tr~s Sainte Vierge Marie sont encourages it accepter leurs souffrances et it les offrir pour le salut 
du monde, en les unissant it celles du Christ crucifiX. 

Pr~cis~ment en raison du lien existant entre Lourdes et la souffrance humaine, il y a quinze ans, le bien-aim~ 
Jean-Paul II a voulu qu’it l’occasion de la f~te de la Vierge de Lourdes on c~l~bre ~galement la Journ~e 
mondiale du Malade. Cette annie, le centre de cet ~v~nement est la ville de S~oul, capitale de la CorSe du Sud, 
o/~ j’ai envoy~ le cardinal Javier Lozano Barragfin, president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, 
me representer. Je lui adresse une salutation cordiale, ainsi qu’it tous ceux qui y sont r~unis. Ma pens~e va 
~galement aux agents de la sant~ du monde entier, bien conscient de l’importance que rev~t dans notre soci~t~ 
leur service aux personnes malades. Je d~sire manifester surtout ma proximit~ spirituelle et mon affection it nos 
fr~res et sceurs malades, en me souvenant en particulier de ceux qui sont touches par des maux plus graves et 
douloureux : notre attention en cette Journ~e est sp~cialement dirig~e vers eux. I1 est n~cessaire de soutenir le 
d~veloppement des soins palliatifs qui offrent une assistance int~grale et fournissent aux malades incurables le 
soutien humain et 1’ accompagnement spirituel dont ils ont fortement besoin. 

Cet apr~s-midi, en la Basilique Saint-Pierre, de nombreux malades et p~lerins se rassembleront autour du 
cardinal Camillo Ruini qui pr~sidera la c~l~bration eucharistique. Au terme de la messe j’aurai la j oie, comme 
l’an dernier, de passer un moment avec eux, en revivant le climat spirituel de la Grotte de Massabielle. Je 
voudrais maintenant, it travers la pri~re de l’Ang~lus, confier it la protection maternelle de la Vierge Immacul~e, 
les malades et les personnes souffrant dans leur corps et dans leur esprit, dans le monde entier. 

APRES L’ANGELUS 

Beno# XVI a saluO les pblerins en franqais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. Voici ce qu ’il a dit 
en franqais : 

Je vous salue, chers p~lerins francophones, venus vous associer it la pri~re de l’Ang~lus. En cette Journ~e 
mondiale des Malades, ma pens~e se tourne vers les personnes qui souffrent, vers leur entourage et vers les 
soignants. Puisse chaque malade trouver aupr~s de ses fr~res le soutien spirituel dont il a besoin pour affronter 
ce temps d’~preuve et pour garder confiance en Dieu, notre P~re, dans la certitude que toute vie, et celle des 
malades en particulier, est entre ses mains. Avec ma pri~re fervente et ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte originalplurifingue : Librairie Editrice Vaticane 
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Le pape refoit une d~l~gation de l’Acad~mie des Sciences morales et politiques de Paris 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape 
Beno~t XVI a prononc~ samedi 10 f~vrier fi l’occasion de sa rencontre avec les membres d’une d~l~gation de 
l’Acad~mie des Sciences morales et politiques de Paris. 

Monsieur le Secr~taire perp~tuel, 
Monsieur le Cardinal, 
Chefs Amis Acad~miciens, Mesdames et Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous accueille aujourd’hui, vous les membres de l’Acad~mie des Sciences morales et 
politiques. En premier lieu, je remercie Monsieur Michel Albert, Secr~taire perp~tuel, des paroles par lesquelles 
il s’est fait l’interpr~te de votre d~l~gation, ainsi que pour la m~daille ~voquant mon entree comme membre 
associ~ ~tranger de votre noble Institution. 

L’Acad~mie des Sciences morales et politiques est un lieu d’~changes et de d~bats, proposant fi l’ensemble des 
citoyens et au l~gislateur des r~flexions pour aider fi <<trouver les formes d’ organisations politiques les plus 
favorables au bien public et fi l’~panouissement de l’individm>. En effet, la r~flexion et Faction des Autorit~s et 
des citoyens doivent ~tre centr~es autour de deux ~l~ments: le respect de tout ~tre humain et la recherche du 
bien commun. Dans le monde actuel, il est plus que jamais urgent d’inviter nos contemporains fi une attention 
renouvel~e fi ces deux ~l~ments. En effet, le d~veloppement du subjectivisme, qui fait que chacun a tendance fi 
se prendre comme seule r~f~rence et fi consid~rer que ce qu’il pense a le caract~re de la v~rit~, nous incite fi 
former les consciences sur les valeurs fondamentales, qui ne peuvent ~tre bafou~es sans mettre en danger 
l’homme et la soci~t~ elle-m~me, et sur les crit~res objectifs d’une d~cision, qui supposent un acte de raison. 

Comme j e l’avais soulign~ lots de ma conference sur la nouvelle Alliance, donn~e devant votre Acad~mie en 
1995, la personne humaine est <<un ~tre constitutivement en relatiom>, appel~ fi se sentir chaque j our davantage 
responsable de ses fr~res et sceurs en humanitY. La question posse par Dieu, d~s le premier texte de l’l~criture, 

doit sans cesse r~sonner dans le cceur de chacun: <<Qu’as-tu fait de ton fr~re ?>> Le sens de la fraternit~ et de la 
solidaritY, et le sens du bien commun reposent sur une vigilance par rapport fi ses fr~res et par rapport fi 
l’organisation de la societY, donnant une place fi chacun, afin qu’il puisse vivre dans la dignitY, avoir un toit et le 
n~cessaire pour son existence et pour celle de la famille dont il a la charge. C’est dans cet esprit qu’il faut 
comprendre la motion que vous avez vot~e, au mois d’octobre dernier, concernant les droits de l’homme et la 
libert~ d’expression, qui fait partie des droits fondamentaux, ayant toujours fi cceur de ne pas bafouer la dignit~ 
fondamentale des personnes et des groupes humains, et de respecter leurs croyances religieuses. 

Qu’il me soit permis d’ ~voquer aussi devant vous la figure d’ Andre~ Dimitrij evitch Sakharov, auquel j ’ai 
succ~d~ fi l’Acad~mie. Cette haute personnalit~ nous rappelle qu’il est n~cessaire, dans la vie personnelle 
comme dans la vie publique, d’avoir le courage de dire la v~rit~ et de la suivre, d’etre libre par rapport au 
monde ambiant qui a souvent tendance fi imposer ses faqons de voir et les comportements fi adopter. La 
v~ritable libert~ consiste fi marcher dans la voie de la v~rit~, selon sa vocation propre, sachant que chacun aura 
rendre compte de sa vie fi son Cr~ateur et Sauveur. I1 importe que nous sachions proposer aux jeunes un tel 
chemin, leur rappelant que le v~ritable ~panouissement n’est pas fi n’importe quel prix et les invitant fi ne pas se 
contenter de suivre toutes les modes qui se pr~sentent. Ainsi, ils sauront avec courage et t~nacit~ discerner le 



chemin de la libert~ et du bonheur, qui suppose de vivre un certain nombre d’exigences et de r~aliser les efforts, 
les sacrifices et les renoncements n~cessaires pour agir bien. 

Un des d~fis pour nos contemporains, et particuli~rement pour la jeunesse, consiste it accepter de ne pas vivre 
simplement dans l’ext~riorit~, dans le para~tre, mais it d~velopper la vie int~rieure, lieu unificateur de l’~tre et de 
l’agir, lieu de la reconnaissance de notre dignit~ d’enfants de Dieu appel~s it la libertY, non pas en se s~parant de 
la source de la vie, mais en y demeurant reliC. Ce qui r~jouit le cceur de l’homme, c’est de se reconna~tre ills et 
filles de Dieu, c’est une vie belle et bonne sous le regard de Dieu, ainsi que les victoires r~alis~es sur le mal et 
contre le mensonge. En permettant it chacun de d~couvrir que sa vie a un sens et qu’il en est responsable, nous 
ouvrons la voie it une maturation des personnes et it une humanit~ r~concili~e, soucieuse du bien commun. 

Le savant russe Sakharov en est un exemple; alors que, sous la p~riode communiste, sa libert~ ext~rieure ~tait 
entrav~e, sa libert~ int~rieure, que nul ne pouvait lui enlever, l’autorisait it prendre la parole pour d~fendre avec 
fermet~ ses compatriotes, au nom m~me du bien commun. Aujourd’hui encore, il importe que l’homme ne se 
laisse pas entraver par des cha~nes ext~rieures, telles que le relativisme, la recherche du pouvoir et du profit it 
tout prix, la drogue, des relations affectives d~sordonn~es, la confusion au niveau du mariage, la non- 
reconnaissance de l’~tre humain dans toutes les ~tapes de son existence, de sa conception it sa fin naturelle, 
laissant penser qu’il y a des p~riodes o/~ l’~tre humain n’existerait pas vraiment. Nous devons avoir le courage 
de rappeler it nos contemporains ce qu’est l’homme et ce qu’est l’humanit~. J’invite les Autorit~s civiles et les 
personnes qui ont une fonction dans la transmission des valeurs it avoir toujours ce courage de la v~rit~ sur 
l’homme. 

Au terme de notre rencontre, permettez-moi de souhaiter que, par ses travaux, l’Acad~mie des Sciences morales 
et politiques, avec d’autres institutions, puisse toujours aider les hommes it construire une vie meilleure et it 
~difier une soci~t~ o/~ il est bon de vivre en fr~res. Ce souhait s’ accompagne de la pri~re que j e fais monter vers 
le Seigneur pour vous-m~mes, pour vos familles et pour tous les membres de l’Acad~mie des Sciences morales 
et politiques. 

© Copyright 2007 : Librairie Editrice Vaticane 
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D~claration du Saint-Si~ge sur la peine de mort 
Au terme du congr~s mondial sur la peine de mort (Paris, 1-3 f~vrier 2007) 

ROME, Dimanche 11 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous le texte de la d~claration publi~e 
par le Saint-Si~ge it l’issue du congr~s mondial sur la peine de mort qui s’est d~roul~ it Paris du ler au 3 f~vrier. 

DI~CLARATION AU CONGRI~S MONDIAL SUR LA PE1NE DE MORT 
Paris, France, 1-3 f~vrier 2007 

Monsieur le President, 

Le Congr~s de Paris se d~roule au moment o/~ la campagne pour l’abolition de la peine de mort a eu it faire face 
aux d~fis inqui~tants en raison d’ex~cutions r~centes. Les consciences ont ~t~ r~veill~es par le souci d’une plus 
grande reconnaissance de la dignit~ inalienable des ~tres humains et de l’universalit~ et de l’int~gralit~ des droits 



humains, en commengant par le droit it la vie. 

Dans la continuit~ avec sa pratique lors des deux derniers Congr~s, le Saint-Si~ge saisit cette occasion pour 
accueillir et pour affirmer de nouveau son soutien it toutes les initiatives visant it d~fendre la valeur inh~rente et 
l’inviolabilit~ de toute vie humaine depuis sa conception jusqu’it sa mort naturelle. Dans cette perspective, il 
attire l’attention sur le fait que l’usage de la peine de mort est non seulement un refus du droit it la vie mais aussi 
un affront it la dignit~ humaine partag~e par l’humanit~ tout enti~re. L’appel du Pape Jean-Paul II, it l’occasion 
du Jubil~ de l’an 2000, it un moratoire sur la peine capitale est toujours present dans nos esprits. De m~me, le 
Pape Beno~t XVI a, au cours des derniers mois, ~lev~ plusieurs fois la voix pour appeler it la cl~mence envers 
les personnes qui attendent leur execution. 

Tandis que l’l~glise catholique continue it maintenir que les autorit~s l~gitimes de l’l~tat ont le devoir de prot~ger 
la soci~t~ des agresseurs, et que certains l~tats ont traditionnellement inclus la peine capitale parmi les moyens 
utilis~s pour parvenir it cette fin, il est difficilement possible de justifier aujourd’hui le choix d’une telle option. 
Les l~tats ont it leur disposition de nouveaux moyens <<de pr~venir de mani~re efficace les crimes, rendant celui 
qui a commis une offense incapable de faire le mal - sans lui enlever d~finitivement la possibilit~ de se 
racheter~> (Cf. Jean-Paul II, Evangelium vitae, n. 56). De telles m~thodes non l~tales de prevention et de 
punition <~correspondent mieux aux conditions concretes du bien commun et sont plus conformes it la dignit~ de 
la personne humaine>~ (Cat~chisme de l’~glise catholique, n. 2267). 

Toute d~cision de peine capitale encourt de nombreux risques: le danger de punir des personnes innocentes; la 
tentation de promouvoir des formes violentes de revanche plus qu’un v~ritable sens de la justice sociale; une 
offense claire contre l’inviolabilit~ de la vie humaine, en promouvant une culture de la violence et de la mort; et, 
pour les Chr~tiens, il s’agit aussi d’un m~pris de l’enseignement ~vang~lique sur le pardon. 6ter la vie ne permet 
iamais de parvenir it des objectifs estimables pour lesquels les soci~t~s punissent les d~linquants, alors que cela 
peut apaiser temporairement les app~tits de vengeance. 

Le Saint-Si~ge r~it~re son appreciation it l’~gard des organisateurs du Forum et des gouvernements, des groupes 
et des personnes qui travaillent avec un engagement et une vigueur renouvel~s pour abolir la peine capitale ou 
pour imposer un moratoire universelle dans son application. 

3 f~vrier 2007 
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Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, Februao, 12, 2007 3:40 PM 

smutima@emaJ4.unc.edu 

Blackpo]icy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 2.11.07 ... 

Blackpolicy org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
2.11.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.12.07 

SUNDAY NITE TALK (2.11.07) - Grof[,EIlison are joined by guest panelist Leutisha Stills, 

CBC Monitor, for a four part conversation in the ASCENT Chamber on Sen. Barack Obama’s 

(D-IL) Presidential bid announcement, reaction from the Black political and intellectual 

establishment, and where the Congressional Black Caucus is and should be. Dr. Oliver J. Williams, 

institute on Domestic Violence in the African American Community, in a two part discussion on 

ASCENT Perspectives (part-i & partqi) about the impact of domestic violence on Black women, how 

it is the leading cause of death among sisters and whether elected offida[s are paying attention to 

it. 

Air of this and more at B[ackpo[icy.org 

BLACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS ... 

CURRENT POLL 

Illinois Senator Barack Obama (D) has announced his candidacy for President of 

United States. What will be the end result of this campaign? 

Wins a few primaries or caucuses 75% 

Selected as Vice President/VP nominee 25% 

Wins nomination, loses General Election 0% 

Never makes it to the Early Primaries 0% 

Fails to win a primary or caucus 0% 

The Presidency 0,°4 

The Black 
Polls 

PREVIOUS POLLS 

Would you base Sen. Joe Biden (D-DE) recent comments about Sen. Barack Obama (D-IL) on ... 

Privilege 22% 

Racism 22% 

Idiocy 3% 

Combination of those three 44% 

None 7% 

Abo~t the Center for African Amerkan Policy at the University of Denver 

THE C~nter far African At~eri~an Policy {CAAP) at the University af D~nver is a umque blend of 

academics, public policy, community and punic set-rice. The Center was fermed to encourage 

)ublic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends aifecting 

African Americans, The goat of the Center is Lo work for and achieve a positive change in Lhe 

)~esent and future [i’¢es of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public set,rice. 

Website: http: / iv¢,w~’, b[ackpolicy.or~ 

Center for African American Policy at the 

University of Deriver 

CAAP Public Relations 

email: pu b[icrelations@ blackpo[icy,or ~ 



pho~eifa×: 866.290~6032 
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From: @emaikunc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: smutima@email .unc.e&~ 

Subject: asking advice 

2:27 PM 

Hello Professor Mutima’. 
My name is [ have been casting around on our 
universi~ website for someone who could give me advice and there you 
are, highly recommended. I will get to the point. A very old couple in 
my hometown wrote to a girl in Madagascar, sending her gigs and 
whatnot. She wrote back and the?- ve~z much want to know what’s written 
but it is in Malagasy and some amount of French I think I know I’m 
intruding on your time and good graces but I ~vas hoping you could point 
me in a hopeful direction considering your area of expertise. Thanks 
for simply reading this!                  Gratefully, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, February 13, 2007 4:19 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

Le carjme, pour faire lexpirience de lamour de Dieu, explique le pape 
Quelques activitis du dicasthre de la + chariti du pape ; 
Un milliard 115 millions, le nombre des catholiques dans le monde 
Italie : Benont XVI exhorte les + Misiricordes k ¯ proclamer lamour misiricordieux 
Personne ne doit se sentir seul ou abandonni~ diclare le pape aux malades 

Entretien 
Les relations homme-femme (I) 
Euthanasie : Le soi-disant + droit de mourir ; risque de devenir un + devoir de mourir ~ (II) 

International 
50 ans aprhs la fondation de la Communauti europienne, la COMECE tente de relancer 1UE 
Deuxihme anniversaire de la mort de sr Lucie qui avait offert sa canne¯ Jean-Paul II 
Somalie : Appel ¯ la cessation des affrontements aux armes lourdes 

- Documents - 
Message de carjme de Benont XVI : Lamour du Coeur du Christ 

Rome 

Le carjme, pour faire lexpirience de lamour de Dieu, explique le pape 
Message de Benont XVI pour le carjme 

ROME, Mardi 13fivrier 2007 (ZENIT.org) Les 40 jours de carjme et de priparation¯ Pbques permettent aux 
chritiens de + faire¯ nouveau lexpirience de lamour de Dieu ;, explique Benont XVI. 

Ce texte clairement + christocentrique ; a iti prisenti ce matin au Vatican par le prisident du conseil pontifical 
Cor Unum, Mgr Josef Cordes. 

Mgr Cordes itait entouri de ses deux proches collaborateurs, le secritaire de ce dicasthre, Mgr Karel Kasteel, et 
le sous-secritaire, le P. Giovanni Pietro Dal Toso, igalement accompagnis du prisident de la fondation + Jean 
XXIII ;, le P. Oreste Benzi (cf. Zenit du 8 fivrier 2007, et nos prochaines iditions). Le message est publii sur le 
site Internet du Saint-Sihge (.www.vatican.va). 



+ Le Carjme est pour chaque chritien, explique le pape, une expirience renouvelie de lamour de Dieu qui se 
donne¯ nous dans le Christ, amour que chaque j our nous devons¯ notre tour redonner au prochain, surtout¯ 
ceux qui souffrent le plus et sont dans le besoin. De cette fagon seulement nous pourrons participer pleinement¯ 
lajoie de Pbques ;. 

+ Ils regarderont celui qu’ils ont transperci (Jn 19, 37). Cest le thhme biblique qui guidera cette annie notre 
riflexion quadragisimale ;, explique le pape en citant le prophhte Zacharie citi par livangile de Jean. 

+ Le Carjme, insiste le pape, est une piriode propice pour apprendre¯ faire halte avec Marie et Jean, le disciple 
prifiri, auprhs de Celui qui, sur la Croix, offre pour 1Humaniti entihre le sacrifice de sa vie (cf. Jn 19, 25) ;. 

+ Contempler celui quils ont transperci nous poussera de cette manihre ¯ ouvrir notre cur aux autres en 
reconnaissant les blessures infligies¯ la digniti de ljtre humain ; cela nous poussera, en particulier, ¯ combattre 
chaque forme de mipris de la vie et dexploitation des personnes, et¯ soulager les drames de la solitude et de 
labandon de tant de personnes ;, explique Benont XVI. 

Le pape cite quelques passages de 1Ancien Testament qui permettent de comprendre le thhme de lamour de 
Dieu qui est¯ la fois Eros etAgaph : + Le prophhte Osie exprime cette passion divine avec des images 
audacieuses comme celle de lamour dun homme pour une femme adulthre (3, 1-3) ; Izichiel, pour sa part, na pas 
peur dutiliser un langage ardent et passionni pour parler du rapport de Dieu avec le peuple dIsrakl (16, 1-22). 
Ces textes bibliques indiquent que le Tout-puissant attend le oui de sa criature comme un jeune marii celui de sa 
fiancie ;. 

Mais Benont XVI rappelle aussi le ricit du pichi originel selon le livre de la Genhse en disant : + 
Malheureusement, dhs les origines, lhumaniti, siduite par les mensonges du Malin, sest fermie¯ lamour de 
Dieu, dans lillusion dune impossible autosuffisance (Jn 3, 1-7). En se repliant sur lui-mjme, Adam sest iloigni 
de cette source de la vie quest Dieu lui-mjme, et il est devenu le premier de ceux qui, leur vie entihre, itaient 
tenus en esclavage par la crainte de la mort (Hb 2, 15) ;. 

Pourtant, le pape manifeste lamour de Dieu ¯ luvre dhs lorigine en disant : + Dieu, cependant, ne sest pas avoui 
vaincu, mais au contraire, le non de lhomme a iti comme limpulsion dicisive qui la conduit¯ manifester son 
amour dans toute sa force ridemptrice ;. 

I1 ripond : + Cest dans le mysthre de la Croix que se rivhle pleinement la puissance irrisistible de la misiricorde 
du Phre cileste. Pour conquirir¯ nouveau lamour de sa criature, I1 a accepti de payer un trhs grand prix : le sang 
de son Fils Unique. La mort qui, pour le premier Adam, itait un signe radical de solitude et dimpuissance, a iti 
ainsi transformie dans lacte suprjme damour et de liberti du nouvel Adam. Aussi pouvons-nous bien affirmer, 
avec Maxime le Confesseur, que le Christ mourut, si lon peut dire, divinement parce que il mourut librement 
(Ambigua, 91, 1956);. 

+ Chers frhres et surs, invite le pape, regardons le Christ transperci sur la Croix ! I1 est la rivilation la plus 
bouleversante de lamour de Dieu, un amour dans lequel Eros et Agaph, loin de sopposer, siclairent 
mutuellement. Sur la Croix, cest Dieu lui-mjme qui mendie lamour de sa criature : I1 a soif de lamour de chacun 
de nous. Lapttre Thomas a reconnu Jisus comme son Seigneur et son Dieu quand il a mis la main sur la blessure 
de son ctti ;. 

+ I1 nest pas surprenant que, parmi les saints, fait observer le pape, beaucoup aient trouvi dans le cur de Jisus 
lexpression la plus imouvante de ce mysthre de lamour ;. 

Puis Benont XVI souligne luniti des deux commandements de lamour de Dieu et de lamour du prochain en 
disant : + La riponse que le Seigneur disire ardemment de notre part est avant tout daccueillir son amour et de se 
laisser attirer par lui. Accepter son amour, cependant, ne suffit pas. I1 sagit de correspondre ¯ un tel amour pour 
ensuite sengager¯ le communiquer aux autres : le Christ mattire¯ lui pour sunir¯ moi, pour que japprenne¯ 

aimer rues frhres du mime amour ;. 



+ Regardons avec confiance le ctti transperci de Jisus, doy jaillissent du sang et de leau (Jn 19, 34) !, insiste le 
pape. Les Phres de llglise ont considiri ces iliments comme les symboles des sacrements du Baptjme et de 
1Eucharistie ;. 

+ Avec leau du Baptjme, explique le pape, grbce¯ laction du Saint Esprit, se divoile¯ nous lintimiti de lamour 
trinitaire. Pendant le chemin du Carjme, mimoire de notre Baptjme, nous sommes exhortis¯ sortir de nous- 
mjmes pour nous ouvrir, dans un abandon confiant, ¯ litreinte misiricordieuse du Phre (cf. saint Jean 
Chrysostome, Catichhses 3,14) ;. 

Pour ce qui est de leucharistie, le pape explique encore : + Le sang, symbole de lamour du Bon Pasteur, coule 
en nous tout spicialement dans le mysthre eucharistique 0. Nous vivons alors le Carjme comme un temps 
eucharistique, dans lequel, en accueillant lamour de Jisus, nous apprenons¯ le ripandre autour de nous dans 
chaque geste et dans chaque parole ;. 

I1 concluait par cette prihre : + Marie, Mhre du Bel Amour, tu nous guides dans ce chemin du Carjme, chemin 
dauthentique conversion¯ lamour du Christ ;. 
ZF07021301 
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Quelques activitis du dicasthre de la + chariti du pape ; 
Au Burkina Faso la prochaine assemblie pour le Sahel 

ROME, Mardi 13fivrier 2007 (ZENIT.org) La riunion du conseil dadministration de la Fondation Jean-Paul II 
pour le Sahel aura lieu du 19 au 25 fivrier¯ Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Cest ce qua annonci le secritaire du conseil pontifical Cor Unum, Mgr Karel Kasteel, lors de la confirence de 
presse de prisentation du message du pape pour le carjme. 

La fondation pour le Sahel et la fondation pour 1Amirique latine ont iti voulues par Jean-Paul II et dipendent 
toutes deux du dicasthre dit + de la chariti du pape ;. 

La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel a distribui en 2005, indique le site internet de ce dicasthre, 2.067.339 
dollars pour 180 projets dans 9 pays : Burkina Faso, Cap Vert, Tchad, Gambie, Guinie Bissau, Mali, 
Mauritanie, Niger et Sinigal. 

La Fondation + Populorum Progressio ; au service des populations indighnes, mitisses, et afro-amiricaine des 
paysans pauvres dAmirique latine, a distribui en 2006, toujours selon la mjme source, 1.820.500 dollars, pour 
financer 215 projets, dans 20 pays. 

Ce dicasthre dont le budget annuel est de 7 millions deuros soutient un bon nombre de projet, rappelait Mgr 
Josef Cordes, prisident de ce conseil pontifical : pour lesinterentions durgences lors de catastrophes naturelles 
ou provoquies par lhomme (1.439.000 dollars en 2005, pour 40 pays), pour des projets de promotion humaine + 
intigrale ; (2.531.365 dollars en 2004 pour 50 pays). 

Les 200 + projets du pape ; de lan 2000 se sont vu attribuer globalement 20 millions de dollars. 

Mais Mgr Cordes a insisti lors de la confirence de presse sur la spicificiti de lengagement chritien dans les uvres 
de chariti, qui est animi par 1Esprit du Christ, contrairement¯ un projet qui serait simplement humanitaire, dans 



+ loubli ; de Dieu, source de la chariti, par difinition disintiressie. 
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Un milliard 115 millions, le nombre des catholiques dans le monde 
Annuaire pontifical 2007 

ROME, Mardi 13 fivrier 2007 (ZENIT.org) LAnnuaire Pontifical 2007 enregistre globalement une 
augmentation du nombre des catholiques, des prjtres et des siminaristes dans le monde. 

Cette idition 2007 a iti prisentie lundi matin¯ Benont XVI par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, et 
par Mgr Leonardo Sandri, substitut ¯ la secritairerie dEtat. 

La ridaction est due ¯ Mgr Vittorio Formenti, chargi du Bureau central de statistiques de 1Eglise et de liquipe de 
ses collaborateurs. 

De 2004 . 2005, les catholiques dans le monde sont passis de 1 milliard 98 millions¯ environ 1 milliard 115 
millions, soit une augmentation de 1,5%. Cette croissance relative est lighrement supirieure " celle de la 
population mondiale qui est de 1,2%. Le pourcentage global des catholiques demeure¯ peu prhs inchangie soit 
17,2 % de la population mondiale. 

On note une augmentation de 3,1% des catholiques en Afrique, alors que la population naugmente que de 2,5%. 

En Asie et en Amirique aussi laugmentation de catholiques est supirieure ¯ celle de la population, soit 2,71% 
contre 1,18 % pour 1Asie et dl,2 % contre 0,9 % pour 1Amirique. 

En Europe, on enregistre une lighre augmentation des catholiques, la population globale restant stationnaire. 

Le nombre des prjtres, autant diocisains que religieux, est passi, en 2004-2005 de 405.891 ¯ 406.411, soit une 
augmentation relative de 0,13 %. 

On note une augmentation de plus de 3, 5 % pour 1Asie et pour 1Afrique, mais un flichissement denviron 0,5%, 
en Europe et en Amirique et de 1,8% en Ocianie. 

Le nombre global des siminaristes a augmenti : en 2005, sur 100 candidats au sacerdoce, 32 itaient amiricains, 
26 asiatiques, 21 africains, 20 europiens, et 1 ocianien. 
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Italie : Benont XVI exhorte les + Misiricordes ; " proclamer lamour misiricordieux 
Message spicial aux jeunes 

ROME, Mardi 13fivrier 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI encourage les + Misiricordes ; italiennes ¯ + 



proclamer en actes lamour misiricordieux de Dieu ;, et spicialement les j eunes volontaires. 

Le pape a regu samedi dernier au Vatican des reprisentants de la Confidiration nationale des Misiricordes dltalie 
et des Donneurs de sang + Fratres ;. Les + Misiricordes ; sont dantiques associations caritatives italiennes 
particulihrement actives dans les secours durgence. 

Le pape encourageait spicialement les jeunes en disant : + Ce sont en particulier les jeunes qui peuvent tirer 
parti de lexpirience du binivolat, qui peut devenir pour eux une icole de vie ;. 

+ Combien est-il nicessaire encore aujourdhui, et mjme spicialement¯ notre ipoque marquie par tant de difis 
humains et spirituels, que les chritiens proclament par les uvres lamour misiricordieux de Dieu ! ;, sest exclami 
le pape. 

+ Tout baptisi devrait jtre un ivangile vivant, ajoutait le pape. De nombreuses personnes, en effet, qui 
naccueillent pas facilement le Christ ni ses enseignements exigeants, sont cependant sensibles au timoignage de 
tous ceux qui communiquent son message par lintermidiaire du timoignage concret de la chariti. Lamour est un 
langage qui arrive directement au cur et louvre ¯ la confiance ;. 

Les Misiricordes, a fait observer le pape, sont dans le monde + la plus ancienne forme de binivolat organisi ;, 
fondies¯ linitiative de saint Pierre, martyr de Virone, en 1244 . Florence. Le Dominicain riunit en effet 
quelques citoyens, de tout bge et classe sociale, disireux d+ honorer Dieu par des uvres de misiricorde envers le 
prochain ;, dans lanonymat et la gratuiti. 

Le pape a rappeli qu+ aujourdhui la Confidiration des Misiricordes dltalie riunit plus de 700 confraternitis 0 
auxquelles il faut ajouter les nombreux groupes de donneurs de sang appelis + Fratres ;. 

Ils riunissent, pricisait le pape, plus de cent mille binivoles, + engagis de fagon permanente dans le domaine 
social et sanitaire ;, et dans des domaines trhs + variis ;. 

Benont XVI y voit le + signe dun zhle, dune imagination dans la chariti, qui jaillit dun cur vibrant, dont le 
moteur est lamour pour lhomme en difficulti ;. 

Ils contribuent, soulignait le pape, +¯ ripandre 1Evangile de lamour de Dieu pour tous les hommes ;. 

Le pape a igalement souligni limportance pour ces associations de conserver leurs + racines chritiennes ; en 
Italie et en Europe. 

+ Vos confraternitis, les Misiricordes, sont une prisence vivante et vivace, trhs rialiste, de ces racines 
chritiennes, soulignait le pape. Aujourdhui les Misiricordes ne sont pas une agrigation ecclisiale, mais leurs 
racines historiques restent chritiennes sans iquivoque ;. 

Benont XVI les encourageait donc¯ + continuer¯ porter des fruits ;, grbce ¯ des racines + vivantes et solides ;. 

Le pape insistait sur la formation en disant : + Cest pour cela que vous proposez opportuniment¯ vos associis 
des moments piriodiques de qualification et de formation, pour approfondir de plus en plus les motivations 
humaines et chritiennes de vos activitis. Le risque, en effet, est que le binivolat puisse se riduire¯ un simple 
activisme ;. 

Mais le pape a igalement salui le rtle iducatif de ces antiques confraternitis qui maintiennent vivante + la 
sensibiliti aux valeurs les plus nobles, telles que la fraterniti et laide disintiressie¯ ceux qui se trouvent en 
difficulti ;. 
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Personne ne doit se sentir seul ou abandonni, diclare le pape aux malades 
Cilibrations sous la protection de Notre Dame de Lourdes 

ROME, Mardi 13fivrier 2007 (ZENIT.oE~) Personne ne doit se sentir seul ou abandonni, a diclari le pape 
Benont XVI aux malades quil a rencontris le 11 fivrier, en la fjte de Notre-Dame de Lourdes, en la basilique 
Saint-Pierre, ¯ lissue de la messe de la Journie mondiale du Malade prisidie par le cardinal Camillo Ruini. 

Cette journie avait pour thhme : + Le soin pastoral et spirituel des malades aux pathologies incurables ;. Benont 
XVI a rencontri les malades de 1Union nationale italienne des Transports des malades¯ Lourdes et dans des 
sanctuaires internationaux (Unitalsi) et les phlerins de 1OEuvre romaine des Phlerinages (ORP). 

+ Que personne, notamment ceux qui se trouvent dans des situations de grande souffrance, ne se sente jamais 
seul ni abandonni. Je vous confie tous ce soir¯ la Vierge Marie. Aprhs avoir connu dindicibles souffrances, elle 
est montie au ciel, oy elle nous attend et oy, nous aussi, nous espirons pouvoir partager un jour la gloire de son 
divin Fils, lajoie sans fin ;, a exhorti le pape dans sa brhve allocution, avant de participer¯ la retraite aux 
flambeaux. 

Le pape a igalement adressi une salutation aux malades, aux volontaires et aux familles qui participaient¯ cette 
XVe Journie mondiale du Malade organisie en Corie, ¯ Sioul. 

Benont XVI a igalement rappeli que le 11 fivrier est lanniversaire de la premihre apparition de la Vierge¯ sainte 
Bernadette Soubirous¯ la grotte de Massabielle. 

+ Les humbles, les pauvres, sont les prifiris de Dieu et cest¯ eux quest rivili le mysthre du Royaume des cieux ;, 
soulignait le pape. 

+ Marie, qui par sa foi a accompagni son Fils jusquau pied de la croix, elle qui fut associie par un dessein 
mystirieux aux souffrances du Christ, son Fils, ne se lassa jamais de nous exhorter¯ vivre et¯ partager avec une 
confiance sereine lexpirience de la douleur et de la maladie, en loffrant au Phre avec foi, et en complitant ainsi 
ce qui manque dans notre chair aux souffrances du Christ ;, diclarait Benont XVI. 

Faisant allusion¯ la cilibration aux flambeaux, le pape ajoutait : + Que le cierge, que vous tenez allumi entre les 
mains, soit pour vous aussi, chers frhres et surs, le signe dun sinchre disir de marcher avec Jisus, splendeur de 
paix qui iclaire les tinhbres et nous incite, ¯ notre tour, ¯ jtre une lumihre et un soutien pour ceux qui vivent¯ ctti 
de nous ;. 
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Entretien 

Les relations homme-femme (I) 
Entretien avec Mary Healy, auteur de + Les hommes et les femmes viennent dEden ; 

ROME, Mardi 13 fivrier 2007 (ZENIT.org) Les relations homme-femme sont souvent complexes. Dans cet 



entretien " ZENIT, Mary Healy explique quelle est la cli de bonnes relations. Nous publions ci-dessous la 
premihre partie de cet entretien. 

Mary Healy est lauteur de + Les hommes et les femmes viennent dEden ; publii aux Editions desBiatitudes, un 
guide" la thiologie du corps de Jean-Paul II. 

Zenit : I1 existe de trhs nombreux de livres, dans la presse laoque, sur les relations et les diffirences entre 
hommes et femmes. Oy se situe cet ouvrage sur la thiologie du corps ? 

M. Healy : Le thhme des diffirences entre les sexes ne passe jamais car dans tomes les ginirations les hommes 
et les femmes se retrouvent face au difi des relations riciproques. I1 existe, il est vrai, une avalanche douvrages 
offrant des conseils sur les relations. Certains sont utiles, dautres moins, et dautres encore pas du tout ! 

Mais aucun conseil ne pinhtre au cur du problhme sil ne remonte pas aux origines, au plan originel de Dieu pour 
lhomme et la femme tel quil fut rivili dans le j ardin dEden avant la Chute. 
Et bien s{r le seul acchs complet que nous avons au plan originel se trouve dans les Ecritures, dans 
linterpritation de 1Eglise faisant autoriti. 

Le pape Jean-Paul le Grand a fait un don important" 1Eglise en prisentant lenseignement de la Bible sur 
lhomme, la femme, le sexe et le mariage de manihre nouvelle et convaincante, dans ses catichhses sur la 
thiologie du corps. 

Lobjectif de mon livre est dessayer de rendre la thiologie du corps accessible aux personnes ordinaires et de leur 
donner un outil pour litudier plus en profondeur. 

Lorsque les personnes dicouvrent la thiologie du corps, elles constatent en giniral que celle-ci les fait vibrer au 
plus profond de leur jtre et commence" transformer toute leur approche des relations, de lintirieur. 

Zenit : Le titre de votre ouvrage fait penser au cilhbre livre amiricain + Les hommes viennent de Mars, 
les femmes viennent de Vinus ;. Votre livre est-il une version catholique de cet ouvrage ? 

M. Healy : Oui, il sagit effectivement dune allusion" ce livre. Le titre est inspiri de la pensie de Jean-Paul II 
basie sur les paroles de Jisus lui-mjme dans Matthieu 19, 4 " savoir que la cli pour comprendre qui nous 
sommes en tant quhommes et femmes se trouve dans le livre de la Genhse, dans lhistoire dAdam et Eve dans le 
jardin dEden. 

Comme le fait remarquer Jean-Paul II, les ricits de la criation dans la Genhse sont des ricits + mythiques ;, non 
pas dans le sens de fictifs, mais dans le sens oy ils rapportent les ivinements survenus " laube de lhistoire en 
utilisant un langage symbolique afin de transmettre des viritis profondes sur Dieu et la condition humaine. 

Ce nest quen comprenant ces viritis que nous seront capables dappricier pleinement notre identiti en tant 
quhommes et femmes et itancher notre soif damour authentique. 

Zenit : Les thiories populaires sur les relations homme-femme sont-elles exactes selon vous ? Manque-t-il 
quelque chose ? 

M. Healy : Le maximum que puisse proposer une approche laoque, est une explication des raisons biologiques, 
psychologiques et sociales pour lesquelles lhomme et la femme ont des difficultis " communiquer, puis des 
conseils pratiques pour faire face" ces diffirences. Mais comme le montre Jean-Paul II, ces diffirences ne sont 
pas purement accidentelles ; elles font partie du merveilleux dessein de Dieu pour lhumaniti. Elles ditiennent 
mjme la cli de la signification de notre existence. 

Notre complimentariti sexuelle rivhle ce quil appelle + la signification sponsale du corps ;, cest-’-dire la capaciti 
du corps, dans sa masculiniti ou sa fiminiti " jtre un vihicule et une expression de lamour comme don de soi. 



Adam et Eve ont dicouvert cela lorsquils se sont rencontris et, selon les paroles de la Genhse, ils sont devenus + 
une seule chair ;. 

Dieu a donc imprimi dans nos corps mjmes lappel ¯ une communion des personnes, un ichange damour dans 
lequel chaque personne devient un don pour lautre. 

Mais¯ cause de la Chute la dicision de nos premiers parents de disobiir¯ Dieu la complimentariti que Dieu 
avait congue pour lunion source de vie, devint au contraire une source de conflit. Depuis lors, les relations entre 
hommes et femmes sont souvent caractirisies par la luxure, ligoosme, la manipulation et les abus. 

Vous voyez donc pourquoi les conseils sur les relations restent¯ un niveau trhs superficiel sils ne vont pas ¯ la 
racine du problhme qui est le pichi et la cli ¯ la solution qui est notre riintigration au dessein magnifique de Dieu 
¯ travers la grbce du Christ. Aprhs avoir trouvi cette cli, les personnes commencent¯ avoir une approche 
beaucoup plus profonde de la dynamique des relations. 

Zenit : Jean-Paul II explique que la riponse" la soif de bonheur de ljtre humain se trouve dans le Jardin 
dEden. Pouvez-vous expliquer cette affirmation ? 

[Fin de la premihre partie] 
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Euthanasie : Le soi-disant + droit de mourir ; risque de devenir un + devoir de mourir ; (II) 
Entretien avec la directrice de 1Organisme catholique pour la Vie et la Famille, au Canada 

ROME, Mardi 13 fivrier 2007 (ZENIT.org) Comme beaucoup dautres pays du monde, le Canada est confronti ¯ 
laction efficace de groupes de pression favorables¯ leuthanasie et au suicide assisti. Mais + pritendre soulager la 
souffrance en iliminant le malade est une aberration ; affirme Michhle Boulva, directrice de 1Organisme 
catholique pour la Vie et la Famille (OCVF) dans cet entretien¯ Zenit, dont voici la deuxihme partie. (Pour la 
premihre partie, cf. Zenit~ 12 fivrier). 

Zenit : Des personnes riclament le droit de mourir au nom de leur liberti. Que penser de cela ? 

M. Boulva : Dans notre culture, lautonomie personnelle est presque devenue un absolu. Tout choix est considiri 
comme valable, du moment quil ne cause pas de mal aux autres. Appliquie¯ leuthanasie et au suicide assisti, 
cette attitude individualiste menace le bien commun de la sociiti parce quelle a des consiquences non seulement 
pour la personne qui choisit de mourir, mais pour toute la sociiti. 

Comme la icrit lexpert en ithique canadienne de renom, le Dr Margaret Somerville : + La ligalisation de 
leuthanasie causerait un prijudice¯ des valeurs et¯ des symboles de sociiti importants qui fondent le respect de 
la vie humaine ; (Vancouver Sun, 5 juin 2006). Notre perception de la valeur et de la digniti de chaque vie 
humaine changerait. Comme un produit de consommation, la vie humaine perdrait de sa valeur au fur et¯ 
mesure oy approcherait sa + date dexpiration ;. 

La confiance fondamentale que nous accordons aux midecins, aux infirmiers et infirmihres, aux avocats, 
sachant quils sopposent¯ lilimination de toute personne, sivanouirait. I1 serait igalement trhs difficile de privenir 
les abus. Dans notre sociiti vieillissante, aux prises avec la hausse du co{t des soins de santi, le soi-disant + droit 
de mourir ; risquerait de devenir un + devoir de mourir ;. 



Selon la tradition chritienne, Dieu accorde aux jtres humains un certain degri dautonomie : notre intelligence et 
notre volonti nous permettent de prendre nos propres dicisions. Mais nous ne sommes pas propriitaires du don 
de la vie, nous en sommes les intendants. La liberti viritable nous amhne non seulement¯ choisir, mais¯ choisir 
le vrai bien que Dieu nous rivhle pour notre bonheur iternel. Tout exercice de la liberti ou tout acte 
dautoditermination qui contredit le plan de Dieu sur nous, comme individus ou comme jtres sociaux, est 
contraire ¯ la liberti authentique. 

Zenit : @ loccasion de la Journie mondiale du Malade, vous avez publii un dipliant dont le titre est + 
Vivre, souffrir et mourir.., pourquoi ? ; @ qui vous adressez-vous en particulier ? 

M. Boulva : Si cette nouvelle publication sadresse dabord aux catholiques, elle intiressera aussi toute personne 
en quite de bonheur et dun sens" lexistence et¯ la souffrance. Nous lavons congue dans le contexte dune sociiti 
dichristianisie qui a besoin de redicouvrir ses racines. I1 est temps de lui re-proposer lespirance chritienne. Le 
Christ vient donner une signification inattendue ¯ nos vies. Beaucoup trouvent en Lui la source de leur 
persivirance, de leur espirance, et mime de leur joie dans ladversiti. Cette riflexion invite les lecteurs¯ 
contempler lun des grands mysthres de la vie : la douleur et la souffrance. Elle leur en rivhle le sens chritien 
profond, tout en leur inspirant un sens renouveli de lespirance, du courage et de la paix. 

Zenit : Sur quels points insistez-vous particulihrement ? 

M. Boulva : Nous rappelons le formidable projet damour de Dieu sur chacun de ses enfants de la terre, son disir 
dentrer en relation damitii avec chacun de nous, son rive de nous voir collaborer librement avec Lui pour bbtir 
un monde plus juste et plus humain, et comment tout cela se rialise dans la vie ordinaire de chaque jour. Cest 1. 
que nous pouvons vivre un rendez-vous extraordinaire avec Dieu : tout simplement, dans le travail et la vie 
familiale, dans les loisirs et les engagements sociaux, parler¯ Dieu et tout lui offrir par amour. 

Car le Christ veut donner un sens divin ¯ nos vies. Nos croix, petites et grandes, unies ¯ la sienne trouvent tout 
leur sens dans 1Eucharistie. Cest 1. que le Christ les saisit et les offrent en mjme temps que la sienne pour que 
nous devenions co-ridempteurs avec Lui. Peut-on imaginer plus grande digniti ? 

Nous abordons enfin la question de la solidariti, des soins palliatifs et de lappel ¯ la compassion viritable que 
nous lance le Christ reconnu dans la personne seule, diminuie, angoissie, abandonnie. Chacun de nous est appeli 
¯ la fois¯ servir le Christ souffrant et¯ jtre le Christ Serviteur qui soutient lautre aux jours de souffrances pour 
quil garde courage jusquau terme naturel de sa vie. VoiF ce que signifie + aider¯ mourir ; pour un chritien : 
aider¯ vivre jusqff ce que lautre parvienne naturellement au moment le plus important de sa vie, son passage 
vers literniti et sa rencontre face ¯ face avec Dieu. 
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International 

50 ans aprhs la fondation de la Communauti europienne, la COMECE tente de relancer IUE 
Giorgio Salina, Prisident de 1Association pour la Fondation Europa 

ROME, Mardi 13 fivrier 2007 (ZENIT.org) Du 23 au 25 mars prochains, ¯ loccasion du cinquantihme 
anniversaire des Traitis de Rome qui ont marqui le lancement de la Construction europienne, la COMECE 
(Commission des ipiscopats de la Communauti europienne) organise¯ Rome un Congrhs¯ caracthre 
continental. 



Riflichissant sur cet ivinement et sur le chemin parcouru par 1Union europienne durant ces dernihres annies, 
Giorgio Salina, Prisident de 1Association pour la Fondation Europe a souligni dans un entretien¯ Zenit qu+ au- 
del¯ mjme des diclarations officielles, le vent qui souffle actuellement sur 1Europe nest pas ce quil y a de mieux 
pour lavenir de 1Union ;. 

+ Nous vivons cela depuis la douche froide du non¯ la ratification du traiti constitutionnel par la France et les 
Pays-Bas ; a-t-il expliqui. 

+ La rhgle itant quun texte, pour jtre adopti, doit obtenir lunanimiti des 27 pays actuellement membres a 
poursuivi Giorgio Salina on court le risque de voir 1Union se riduire¯ une zone de libre ichange et se perdre 
dans les velliitis dune improbable politique itranghre et commerciale commune, sur lichiquier international ;. 

Au sujet du Congrhs organisi par la COMECE, Giorgio Salina estime que + les chritiens ont 1. une belle 
occasion de lancer un message clair et fort aux europiennes et europiens pour quun nouvel ilan soit donni au 
processus communautaire ;. 

Selon le Prisident de 1Association pour la Fondation Europe + la condition priliminaire est de revenir¯ lesprit, 
aux idiaux et aux espoirs des Phres fondateurs, trois hommes que les circonstances ont unis pour un mjme grand 
destin : tous trois, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi et Robert Schuman, marquis par limmense tragidie 
dune guerre fratricide qui a ensanglanti 1Europe, et fini dans un gouffre dhorreurs et dabomination ;. 

+ Les trois hommes a-t-il ajouti nourrissaient le mjme disir de paix et de fraterniti quils souhaitaient concritiser 
sous la forme dune collaboration iconomique, sociale et politique. Tous les trois itaient chritiens, catholiques. 
Ils avaient une conscience claire de ce quest le bien commun pour lequel il est nicessaire de sacrifier tout 
igoosme nationaliste. Citait igalement des hommes dEtat dotis dune grande clairvoyance et dun grand rialisme 
politique ;. 

Selon Giorgio Salina, la laociti et la subsidiariti sont les deux conditions priliminaires pour revenir¯ un tel esprit 
et¯ de tels idiaux. 

+ Mais cette laociti doit savoir passer dune attitude de refus¯ une attitude de neutraliti a poursuivi le Prisident 
de 1Association afin que les Institutions publiques puissent binificier de la collaboration dimocratique des 
Eglises et des rialitis confessionnelles, des associations culturelles et philosophiques, de toutes les situations 
culturelles, tout comme du christianisme qui a largement contribui ¯ faire de 1Europe ce quelle est aujourdhui : 
sans cette tradition et sans cette histoire, nous nous dirigeons vers une Europe sans bme, une Europe qui ne peut 
se reconnantre elle-mjme. I1 ne peut y avoir davenir sans la conscience de ce que lon est ;. 

A propos de subsidiariti, Giorgio Salina explique qu+ il doit sagir non seulement dune subsidiariti verticale 
entre les Institutions communautaires, chacun des Etats et les pouvoirs locaux, mais aussi dune subsidiariti 
horizontale entre le pouvoir politique ¯ divers niveaux et la sociiti dans ses diffirentes articulations ;. 

Lautre point essentiel pour une relance de 1Europe, a poursuivi Giorgio Salina, est + la liberti religieuse, fruit 
dune laociti correctement entendue et dune subsidiariti mise en uvre concrhtement ;. 

Le Prisident de 1Association pour la Fondation Europe se dit convaincu que la liberti religieuse aura des 
retombies positives pour la dimocratie : + Le respect du principe de liberti religieuse est un signe et une garantie 
pour les droits fondamentaux de lhomme, car il implique la liberti de pensie, la liberti dexpression, de riunion, 
diducation, et tant dautres encore ;. 

Dautre part + la liberti religieuse garantit lapplication correcte, ¯ tous les niveaux de culture, de ce principe 
dimocratique fondamental : Je mopposerai ¯ ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire ;, a-t-il 
expliqui¯ Zenit. 

Enfin, + la liberti religieuse favorise la contribution constructive des hommes religieux dans la rialisation 



complhte dune dimocratie moderne oy tout le monde serait au service de tout le monde, retrouvant ainsi les 
principes ithiques et le sens de la coresponsabiliti ;. 

+ Tout ceci ajoute Giorgio Salina ne veut pas dire difendre les positions partisanes qui sont par trop diffuses, 
mais diterminer les conditions qui peuvent effectivement permettre un retour, conscient et rialiste, ¯ cette 
perspective historique de riunification du continent, sur la base de nouvelles rhgles communes de collaboration, 
plus efficaces et plus solidaires, et donnant la possibiliti ¯ 1Union de parler dune voix plus unie en politique 
itranghre et commerciale ;. 

+ I1 sagit de retrouver les conditions favorisant une reprise de 1Europe, ce mjme ilan de courage et cet idial des 
dibuts, de promouvoir ce rtle international en faveur de la paix, que notamment les pays du sud du monde 
riclament et attendent ;, a-t-il affirmi. 

;Ce chemin a souligni Giorgio Salina nest pas un chemin facile. I1 est assuriment pavi de difficultis. 
Pricisiment pour cela, il est nicessaire de retrouver les raisons qui ont motivi la nicessiti, et qui ont montri 
labsence dalternatives, dun chemin entami il y a cinquante ans ;. 

Le Prisident de 1 Association pour la Fondation Europe estime par ailleurs qu+ il est nicessaire de relancer les 
situations de collaboration pour trouver la route commune, mjme dans une confrontation franche et serrie entre 
cultures diffirentes ;. 

+ Si toutes ces conditions navaient pas existi au dibut, il aurait iti impossible de dimarrer quoi que ce soit, car¯ 
lipoque, les difficultis itaient grandes et il y avait encore beaucoup dinconnues, peut-jtre mjme plus 
quaujourdhui ;, a-t-il conclu. 
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Deuxihme anniversaire de la mort de sr Lucie qui avait offert sa canne" Jean-Paul II 

ROME, Mardi 13fivrier 2007 (ZENIT.org) Cest aujourdhui le deuxihme anniversaire de la mort de sur Lucie 
de Fatima, carmilite, lune des trois petits voyants qui ont eu le privilhge de voir la Vierge Marie ¯ Fatima, en 
1917. 

La carmilite, dipositaire du + 3e secret ;, rivili par Jean-Paul II, sur les souffrances du pape et de 1Eglise au XXe 

sihcle, avait offert sa canne¯ Jean-Paul II. 

La nouvelle de la mort de sur Lucie, dernier timoin en vie des apparitions de la Vierge¯ Fatima, avait iti une 
source de + tristesse ; pour Jean-Paul II, avait affirmi le cardinal portugais Josi Saraiva Martins, prifet de la 
congrigation pour les Causes des saints. 

Commentant le dichs de la religieuse, bgie de 97 ans, survenu le dimanche 13 fivrier 2005, au couvent de 
Coombra, au Portugal, le cardinal avait souligni: + Nous connaissons bien les relations de profonde amitii qui 
existaient entre eux. Ils se sont rencontris plusieurs fois et pour Jean-Paul II ce fut chaque fois un moment de 
grande spiritualiti. Le pape a toujours dit que la Vierge Marie lavait sauvi lots de lattentat de la place Saint- 
Pierre, le 13 mai 1981. Et Fatima et les pastoureaux occupent une place trhs spiciale dans son cur ;. 

Pour remercier la Vierge de lui avoir sauvi la vie lors de lattentat du 13 mai 1981, Jean-Paul II sitait rendu le 13 
mai 1982. Fatima. La balle qui a blessi le pape a iti placie dans la couronne de la statue de la Vierge. 



En fivrier 2005, litat de santi de sur Lucie sitait aggravi. Le pape lui avait, pour cette raison, adressi un message 
le samedi 12 fivrier. 

Livjque de Coombra, Mgr Albino Cleto avait rivili que la carmilite avait icouti la lecture du message le jour 
mjme de sa mort, le dimanche 13 fivrier, et que, + trhs touchie ;, elle avait demandi ¯ pouvoir life 
personnellement le texte parvenu par fax. 

+ Ce fut peut-jtre sa dernihre riaction¯ la vie qui lentourait ;, avait ajouti livjque. 

Dans son message le pape affirmait quen apprenant la nouvelle de la maladie de Sur Lucie, il avait demandi ¯ 
Dieu que la religieuse puisse vivre + le moment de la douleur et de la souffrance ; dans un + esprit pascal ;. I1 
concluait en lui donnant sa binidiction. 

Sur Lucie est + nie au ciel ; entourie de ses surs du carmel, de livjque de Coombra, de son midecin et de son 
infirmihre. Elle aurait eu 98 ans le 22 mars suivant. 

Le pape Jean-Paul II avait rencontri sur Lucie au cours des trois visites quil a effectuies au Sanctuaire de 
Fatima, en 1982, 1991, et le 13 mai 2000 : elle a assisti ¯ la biatification de ses petits cousins, les pastoureaux 
Jacinthe et Frangois. 

Cest le cardinal Tarcisio Bertone, alors bras droit du cardinal Ratzinger, qui avait recueilli les riflexions de la 
carmilite avant la publication du 3e secret. 
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Somalie : Appel " la cessation des affrontements aux armes lourdes 
Lagence Misna attire lattention sur la situation dans le pays 

ROME, Mardi 13fivrier 2007 (ZENIT.org) Un appel ¯ la cessation des affrontements aux armes lourdes qui 
ont fait des dizaines de victimes civiles¯ Mogadiscio ces dernihres semaines a iti lanci hier par la coordination 
des chefs religieux somaliens de la capitale, qui demandent igalement limplication des anciens reprisentants des 
Tribunaux islamiques dans le processus de riconciliation, indique lagence missionnaire italienne (Misna). 

En attendant que les milices gouvernementales contrtlent riellement Mogadiscio, les chefs religieux sugghrent¯ 
la population dorganiser des groupes dautodifense, souligne lagence Misna. 

+ I1 est choquant de voir les civils contraints dabandonner leurs habitations, des femmes et des enfants tuis par 
des tirs de mortier. Nous demandons aux parties en cause de cesser de tuer des Somaliens innocents ; a diclari 
Sheik Ali Haji Yusuf, prisident de lorganisme, parlant aux j ournalistes de Mogadiscio. 

Le leader religieux sest adressi aussi bien aux milices du gouvernement de transition quaux groupes armis 
auteurs dattaques incessantes dans la capitale, oy des obus ont fait 3 morts parmi les civils dimanche dernier. 

Selon les midias locaux, le prisident de 1Union religieuse de Mogadiscio a sommi les autoritis dimpliquer les 
Tribunaux islamiques dans le processus de riconciliation nationale, car leurs dirigeants, a-t-il diclari, + ont 
ameni la paix et la tranquilliti dans cette ville et leur travail a iti appricii par la communauti internationale. I1 est 
surprenant que le gouvernement ait dicidi de ne pas nigocier avec eux ;. 
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Message de carjme de Benont XVI : Lamour du Coeur du Christ 
+ Ils regarderont celui qu’ils ont transperci ; (Jn 19, 37) 

ROME, Mardi 13fivrier 2007 (ZENIT.or~) Benont XVI consacre son message de carjme, en date du 21 
novembre, fjte de la Prisentation de la Vierge Marie, et publii aujourdhui, ¯ lamour du Cur du Christ. 

CARJME 2007, MESSAGE DE BENONT XVI 

+ Ils regarderont celui qu’ils ont transperci.; (Jn 19, 37) 

Chers frhres et surs! 

+ Ils regarderont celui qu’ils ont transperci. ; (Jn 19, 37). Cest le thhme biblique qui guidera cette annie notre 
riflexion quadragisimale. Le Carjme est une piriode propice pour apprendre¯ faire halte avec Marie et Jean, le 
disciple prifiri, auprhs de Celui qui, sur la Croix, offre pour 1Humaniti entihre le sacrifice de sa vie (cf. Jn 19, 
25). Aussi, avec une participation plus fervente, nous tournons notre regard, en ce temps de pinitence et de 
prihre, vers le Christ crucifii qui, en mourant sur le Calvaire, nous a rivili pleinement lamour de Dieu. Je me 
suis penchi sur le thhme de lamour dans lencyclique + Deus caritas est ;, en soulignant ses deux formes 
fondamentales : lagape et leros. 

Lamour de Dieu : agape et eros. 

Le terme agape, que lon trouve trhs souvent dans le Nouveau Testament, indique lamour disintiressi de celui qui 
recherche exclusivement le bien dautrui ; le mot eros, quant¯ lui, disigne lamour de celui qui disire possider ce 
qui lui manque et aspire¯ lunion avec laimi. 

Lamour dont Dieu nous entoure est sans aucun doute agape. En effet, lhomme peut-il donner¯ Dieu quelque 
chose de bon quI1 ne posshde pas dij¯ ? Tout ce que la criature humaine est et a, est un don divin : aussi est-ce la 
criature qui a besoin de Dieu en tout. Mais lamour de Dieu est aussi eros. Dans 1Ancien Testament, le Criateur 
de lunivers montre envers le peuple quil sest choisi une pridilection qui transcende toute motivation humaine. 
Le prophhte Osie exprime cette passion divine avec des images audacieuses comme celle de lamour dun homme 
pour une femme adulthre (3, 1-3) ; Izichiel, pour sa part, na pas peur dutiliser un langage ardent et passionni 
pour parer du rapport de Dieu avec le peuple dlsrakl (16, 1-22). Ces textes bibliques indiquent que leros fait 
partie du cur mjme de Dieu : le Tout-puissant attend le + oui ; de sa criature comme unjeune marii celui de sa 
promise. 

Malheureusement, dhs les origines, lhumaniti, siduite par les mensonges du Malin, sest fermie¯ lamour de 
Dieu, dans lillusion dune impossible autosuffisance (Jn 3, 1-7). En se repliant sur lui-mjme, Adam sest iloigni 
de cette source de la vie quest Dieu lui-mjme, et il est devenu le premier de + ceux qui, leur vie entihre, itaient 
tenus en esclavage par la crainte de la mort ; (Hb 2, 15). 

Dieu, cependant, ne sest pas avoui vaincu, mais au contraire, le + non ; de lhomme a iti comme limpulsion 
dicisive qui la conduit¯ manifester son amour dans toute sa force ridemptrice. 

La Croix rivhle la plinitude de lamour de Dieu. 



Cest dans le mysthre de la Croix que se rivhle pleinement la puissance irrisistible de la misiricorde du Phre 
cileste. Pour conquirir¯ nouveau lamour de sa criature, I1 a accepti de payer un trhs grand prix : le sang de son 
Fils Unique. La mort qui, pour le premier Adam, itait un signe radical de solitude et dimpuissance, a iti ainsi 
transformie dans lacte suprjme damour et de liberti du nouvel Adam. 

Aussi pouvons- nous bien affirmer, avec Maxime le Confesseur, que le Christ + mourut, si lon peut dire, 
divinement parce que il mourut librement ; (Ambigua, 91, 1956). Sur la Croix, leros de Dieu se manifeste¯ 
nous. Eros est effectivement selon lexpression du Pseudo-Denys cette force + qui ne permet pas ¯ lamant de 
demeurer en lui-mjme, mais le pousse¯ sunir¯ laimi ; (De divinis nominibus, IV, 13 : PG 3,712). Existe-t-il 
plus + fol eros ; (N. Cabasilas, Vita in Christo, 648) que celui qui a conduit le Fils de Dieu¯ sunir¯ nous jusqu¯ 
endurer comme siennes les consiquences de nos propres fautes 9 

+ Celui quils ont transperci ; 

Chers frhres et surs, regardons le Christ transperci sur la Croix I1 est la rivilation la plus bouleversante de 
lamour de Dieu, un amour dans lequel Eros et Agaph, loin de sopposer, silluminent mutuellement. Sur la Croix 
cest Dieu lui-mjme qui mendie lamour de sa criature : I1 a soif de lamour de chacun de nous. Lapttre Thomas 
reconnut Jisus comme + Seigneur et Dieu ; quand il mit la main sur la blessure de son flanc. I1 nest pas 
surprenant que, ¯ travers les saints, beaucoup aient trouvi dans le cur de Jisus lexpression la plus imouvante de 
ce mysthre de lamour. 

On pourrait pricisiment dire que la rivilation de leros de Dieu envers lhomme est, en rialiti, lexpression suprjme 
de son agape. En viriti, seul lamour dans lequel sunissent le don disintiressi de soi et le disir passionni de 
riciprociti, donne une ivresse qui rend ligers les sacrifices les plus lourds. Jisus a dit : + Quand j e serai ilevi de 
terre, j’attirerai ¯ moi tous les hommes. ; (Jn 12, 32). La riponse que le Seigneur disire ardemment de notre part 
est avant tout daccueillir son amour et de se laisser attirer par lui. Accepter son amour, cependant, ne suffit pas. 
I1 sagit de correspondre ¯ un tel amour pour ensuite sengager¯ le communiquer aux autres : le Christ + mattire ¯ 
lui ; pour sunir¯ moi, pour que j apprenne¯ aimer mes frhres du mjme amour. 

Le sang et leau. 

+ Ils regarderont celui qu’ils ont transperci ;. Regardons avec confiance le ctti transperci de Jisus, doy j aillissent 
+ du sang et de leau ; (Jn 19, 34) ! Les Phres de llglise ont considiri ces iliments comme les symboles des 
sacrements du Baptjme et de 1Eucharistie. Avec leau du Baptjme, grbce¯ laction du Saint Esprit, se divoile¯ 
nous lintimiti de lamour trinitaire. Pendant le chemin du Carjme, mimoire de notre Baptjme, nous sommes 
exhortis¯ sortir de nous-mjmes pour nous ouvrir, dans un abandon confiant, ¯ litreinte misiricordieuse du Phre 
(cf. saint Jean Chrysostome, Catichhses 3,14). Le sang, symbole de lamour du Bon Pasteur, coule en nous tout 
spicialement dans le mysthre eucharistique : + LEucharistie nous attire dans lacte doffrande de Jisus nous 
sommes entrannis dans la dynamique de son offrande ; (Encyclique Deus caritas est, 13). 

Nous vivons alors le Carjme comme un temps + eucharistique ;, dans lequel, en accueillant lamour de Jisus, 
nous apprenons ¯ le ripandre autour de nous dans chaque geste et dans chaque parole. Contempler + celui quils 
ont transperci ; nous poussera de cette manihre ¯ ouvrir notre cur aux autres en reconnaissant les blessures 
infligies¯ la digniti de ljtre humain ; cela nous poussera, en particulier, ¯ combattre chaque forme de mipris de 
la vie et dexploitation des personnes, et¯ soulager les drames de la solitude et de labandon de tant de personnes. 

Le Carjme est pour chaque chritien une expirience renouvelie de lamour de Dieu qui se donne¯ nous dans le 
Christ, amour que chaque jour nous devons ¯ notre tour + redonner ; au prochain, surtout¯ ceux qui souffrent le 
plus et sont dans le besoin. De cette fagon seulement nous pourrons participer pleinement¯ la joie de Pbques. 

Marie, Mhre du Bel Amour, tu nous guides dans ce chemin du Carjme, chemin dauthentique conversion¯ 
lamour du Christ. 



A vous, chers frhres et surs, j e souhaite un chemin du Carj me profitable, et j e vous adresse affecmeusement¯ 
tous une spiciale Binidiction Apostolique. 

Du Vatican, le 21 novembre 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

) Copyright 2006 - Librefia Editrice Vaticane 
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FFom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Olympia Friday <ofriday@email.uuc.edu> 

Thursday, 11:50 AM 

Stone Center Announcement <stonelistserv@lisk~erv.unc.e&~> 

[stonelistserv] [New Workshops] Exploring International Travel Optx~rtunities 

Travel Workshops flyer.pdf 

Start~.~ 

Learn How to ..F_i_._n_..d_. and .F_~_.n_~!. Your Study Abroad Experience in a series of informative workshops designed to help UNC-Chapel Hill students research, 

write and submit international travel and study abroad applications for campus and off-campus programs. The workshop series is geared toward 

students who are considered non-traditional participants in international programs and are intended to help them overcome barriers they might 

encounter in completing the application process. 

The first workshop, Introduction to Study Abroad Programs, will take place on Monday, at 12 noon in the Stone Center Hitchcock 
Multipurpose Room. A light lunch will be served. 

See the attached flyer for a complete list of additional workshops. For more information, contact @..e_r~?.a_j[,_u_._n_..c_=.e_.d__u_ or call 

the Stone Center at 962-9001. 
This workshop series is sponsored by the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History with support from the University Center for 

International Studies (UCIS). 



Olympia Friday 

Public Relations 
The Sonja Haynes Stone Center for 
Black Culture and History 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-7265 
Fax: (919) 962-3725 
Email: efriday@email.unc,edu 
Website: ~wvw.unc.edu/depts/stonecenter 

¯ -- You are currently subscribed to 

stonelistse~ as: snmtima~b~ern~Jl.unc.edu. 

To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u?idI79597B&n4 onelis~tserv&o 583945 or send a blank email to .~..e.~.L.e.:..~...4..#..8.:.3...9...4...5.:..4..~..7.~#..9...7..I.~@.].i..s.t.&e...ry.:..u...n.£:.e...d...u. 



LEARN-HOW TO FIND AND FUND 
YOUR STUDY ABROAD 

The Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History is offering new workshops 

designed to help students research, write and submit interTTational travel and study abroad 

applications jbr campus and off-campus p~vgrams. A series of workshops will be held this 

semester at the Stone Center in the Hitchcock Multipurpose Room: 

February 19, 12 noon - Introduction to Study Abroad Programs 
February 22, 5:30 RM.- Applying to Study Abroad 
March 5, 12 noon - Your Study Abroad Experience 
March 22, 5:30 RM. - Applying for International Funding 

Contact @email. unc. edu or call the Stone Center at 962-9001 

.for additional information on the workshop series 

UNC 
THE SONJA HAYNES STONE 

CENTER POR BLACK CULTURE 

AND HISTORY 



Sent: 

To: 

Subject: 

~unc.edu> 

Sunday, 10:14 AM 

smutima@email xmc.edu 

Re: An urgent meeting atx~ut SwaNli & Lingala 

Dear Protl Mutima, 
Thank you very much for your message. 
The 3:00pm time slot ~vould ~vork better for me I will go to your office then. 
Best, 

The unexamined life is not ~vorth living. 
- Socrates 

..... Message from smutima@email unc.edu ......... 
Date: Fri,            23:17:38 -0500 
From: smutima @email.unc. edu 

Reply-To: smutima@email unc edu 
Subject: An urgent meeting about Swahili & Lingala 

To: ~UN-C.EDLT> 

Dear 

It is uf uutmust importance that we meet on Monday 
find below my schedule for that particular day: 

9:00;~-10:00am 

11:00am: 12:00~m 
3:00pm-4:15pm 

Please let me knuw what time is com’enient [’or yuu 
My number is:             Home) 

919-9(;6-5496 (O:ffice) 
Best. 

Alphunse Mutim a 

Please 

..... End message from smutima@emad.unc.edu ..... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~unc.edu~ 

Monday~ 11:31 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

The Good Times Roll @ The Bull’s Head 

How-@, y’all - a lot of times our emails about the store are in turns rambling; in turns anecdotal - cute, meandering messages. Well not today - ~ve’ve just got too much good stuff goin’ on. 
Here’s a list, for your digestive ease 

First: Our weekly 25% off sectional sales continue going. This week’s a biggie: Religion, Eastern Religion, and Judaica. That means everything from C S Lewis and Blue Like Jazz to titles by 
faculty authors Bart Ehrman and Carl Ernst are all 25% off until the 25th. Not bad, not bad. 

Second: Continuing our Black History Month sale, Af-Am studies is 20% offfor the remainder of Febmaly 

Third: Readings! Next ~veek features a funk5’ t~vosome of radically different authors. Tesday the 27th @ 3:30 in the store, we’ve got Aline Mitchell YVhisnant, author of "Super Scenic 
Motorway: A Blue Ridge Park~vay History" The next day, same Bat time, same Bat channel, we’ve got Uix,-C uaadergrad William Sch~varzer, who’ll read licom his book "The Lion Killers: Billy 
Mitchell and the Birth of Strategic Bombing" 

Last: We’re having a sale on books about bugs. Don’t ask why. We just like bugs. Like ’em 20% offs worth. Nice 

That’s it for now Come on in and read yerself something <3 bh 

And, in honor of this week’s Religion sale and because one-line poems are m[)z, here’s the MAGIC PHRASE of HIGH LITER~A.TURE, which entitles whoever even mentions it to 15% off one 
item licom us. 

SPIRITUAL 

To be warm, build an igloo 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, February 20, 2007 4:34 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070220 

Rome 

Un miracle d{ ¯ lintercession de la bienheureuse Marie Euginie 
L’obiection de conscience, pas une fuite des responsabilitis 
Le card. Poupard au Caire : Le Shaykh Tantawi accepte linvitation du pape 
Rencontre du card. Bertone et du prisident Prodi : + sereine et sirieuse ~ 
Retraite annuelle au Vatican prjchie par le cardinal Giacomo Biffi 

Entretien 
Carjme : Entretien avec livjque de Lihge sur la campagne de partage 

International 
Un + icho ; du phlerinage de MgrVingt-Trois en Israkl 
Lyon . Voyage damitii en Algirie~ avec le cardinal Barbarin 

- Documents - 
Discours de Benont XVI sur le + droit moral et naturel ~ (12 fivrier) 
France : Communiqui du Secours catholique sur ses comptes 

Rome 

Un miracle d{" lintercession de la bienheureuse Marie Euginie 
Canonisations en vue 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) La fondatrice frangaise Mhre Marie-Euginie de Jisus (au sihcle 
Marie-Euginie Milleret de Brou), fondatrice des religieuses de 1Assomption de la bienheureuse Vierge Marie 
pourrajtre bienttt canonisie, ¯ Rome par Benont XVI. 

La nouvelle arrive avant la t]te liturgique de la bienheureuse, qui a iti fixie lors de sa biatification au jour de sa 
+ naissance au ciel ;, le 10 mars. 

Benont XVI approuvera en effet vendredi prochain, 23 fivrier, le dicret authentifiant une guirison miraculeuse 
obtenue par lintercession de la sainte. La guirison dune petite fille des Philippines dont les deux lobes du 
cerveau ne sont pas reliis et qui cependant mhne une vie normale. 

Vendredi 23 fivrier¯ 11 h se tiendra¯ Rome sous la prisidence du pape le Consistoire ordinaire public consacri ¯ 



5 causes de canonisations. 

Rappelons que laboutissement de ces 5 causes de canonisation suppose en effet la reconnaissance" chaque fois 
dun nouveau miracle survenu aprhs la biatification. 

I1 sagit de la canonisation¯ venir de la bienheureuse Marie Euginie, mais aussi de celles de 4 prjtres de quatre 
nations diffirentes: 
- un prjtre maltais, Georges Preca, fondateur de la Sociiti de la Doctrine chritienne ; 
- un prjtre polonais, Simon de Lipnica, Frhre mineur ; 
- un prjtre nierlandais Charles de Saint-Andri (au sihcle Johannes Andreas Houben), Passioniste ; 
- un prjtre brisilien, Antonio de Santa Ana (au sihcle Antonio Galvao de Franga), Frhre mineur de l’ordre 
d’Alcantara, fondateur du monasthre de Conceptionistes de Recolhimento da Luz. 

Mhre Marie-Euginie icrivait, ¯ propos des richesses spirituelles quelle trouvait¯ Rome : + Les apttres ont ici un 
rang tout¯ fait¯ part. Ils sont honoris comme chefs et fondements de 1Eglise. On peut suivre¯ Rome la trace des 
pas de Saint Pierre et de Saint Paul et nest-ce pas une consolation de leur demander de Le suivre aussi dans les 
sentiers de foi et damour quils nous ont tracis ? Aprhs les apttres, fondements de 1Eglise et les martyrs qui lont 
arrosie de leur sang, viennent les fondateurs dOrdre qui sont aussi des colonnes pour 1Eglise, et puis les plus 
humbles, les plus petits, les plus cachis : Saint Benont Labre, Saint Jean Berchmans et tant dautres... ; (Origines 
IV, Chapitre VII). 
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L’objection de conscience, pas une fuite des responsabilitis 
Mgr Sgreccia prisente un congrhs sur conscience et droit¯ la vie 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) L’objection de conscience nest pas, affirme Mgr Sgreccia, + une 
fuite des responsabilitis mais un timoignage constructif ;. 

+ Conscience chritienne et droit¯ la vie ;, cest le thhme dun Congrhs international organisi par l’Acadimie 
pontificale pour la vie qui se diroulera au Vatican vendredi et samedi prochain, les 23 et 24 fivrier. 

I1 a iti prisenti ¯ la presse mardi par le prisident de cette acadimie, Mgr Elio Sgreccia, par Mgr Jean Laffitte, 
vice-prisident de l’Acadimie et professeur¯ l’Institut Jean-Paul II d’itudes sur le Mariage et la Famille, par Mgr 
Anthony Fisher, ivjque auxiliaire de Sydney et professeur au mjme Institut Jean-Paul II, mais¯ Sydney, et par 
Mme Msnica Lspez Barahona, professeur¯ l’Institut de bioithique de l’Universiti Francisco de Vitoria de 
Madrid. 

Pour Mgr Sgreccia, le choix du thhme du congrhs ripond¯ la nicessiti de + former la conscience chritienne ; 
dans les domaines de la bioithique, + en expliquant ses rifirences, sa nature et ses devoirs¯ la lumihre de la foi ;. 

I1 pricisait que la question de l’objection de conscience serait abordie le second jour. Ce nest pas, affirmait Mgr 
Sgreccia, + une fuite des responsabilitis mais un timoignage constructif accompagni de l’amour de la viriti et du 
respect d’autrui ;. 

+ Dans ce domaine de la vie et de la santi se manifestent aujourd’hui de nouveaux cas de figure devant lesquels 
midecins et corps midical doivent mettre en pratique l’objection ;, a insisti Mgr Sgreccia. 

I1 a affirmi comme + contraire ¯ la liberti ; une disposition du gouvernement anglais qui pourrait contraindre les 



agences catholiques dadoption¯ accepter aussi de donner des enfants en adoption¯ des couples homosexuels. I1 
sagit de 1Equality Act, un projet de loi contre la discrimination sur la base de lorientation sexuelle, et qui 
pourrait entrer en vigueur le 6 avril. 

+ Je soutiens, disait Mgr Sgreccia, que lobj ection de conscience est pleinement fondie et j e mitonnerais quune 
Nation comme la Grande Bretagne, habituellement considirie comme la pattie des libertis fondamentales, refuse 
cette fois de reconnantre cette objection ;. 

Mgr Sgreccia ivoquait un possible recours devant la Cour des Droits de 1Homme. + Je souhaite, ajoutait-il, que 
cela narrive pas et que cela suscite de toute fagon quelque recours ¯ la Cour des Droits de 1Homme, un 
organisme de justice internationale auquel on peut recourir contre 1Etat qui viole les droits garantis par la 
Convention pour la sauvegarde des droits humains ;. 

Pour le prisident de 1Acadimie pour la vie, il existe + une tendance en Europe, depuis la Convention dOviedo, ¯ 
ignorer lobj ection de conscience ;. 

Cette convention concerne la protection des droits humains et de la digniti de ljtre humain quant aux 
applications de la biologie et de la midecine, approuvie par le Conseil de 1Europe le 4 avril 1997, en Espagne, 
dans les Asturies, ¯ Oviedo, et constitue une + Charte de la bioithique europienne ;. 

+ Tout va vers luniformiti, et clairement, luniformiti suit la maj oriti, a aj outi Mgr Sgreccia. 

+ Cela nous le ressentons comme un processus qui doit jtre pergu par les consciences en Europe, qui doit jtre 
connu et ensuite corrigi ;, a ajouti Mgr Sgreccia. 

I1 faisait cependant observer que + lobjection de conscience ne remidie pas¯ tout, mais seulement pour celui qui 
la fait ;, mais + au moins, elle sauvegarde la liberti de lindividu et de la personne ;. 

Nous reviendrons ces prochains j ours sur les autres interventions de cette confirence ipiscopale. 
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Le card. Poupard au Caire : Le Shaykh Tantawi accepte linvitation du pape 
Visite igalement¯ Alexandrie 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le Shaykh Tantawi accepte linvitation au Vatican que lui a 
prisentie le cardinal Poupard. 

Cest dans un climat de + grande cordialiti ; que le cardinal Poupard a iti regu ce matin au Caire par le Shaykh 
Mohamed Sayyed Tantawi, Grand Imam de A1-Azhar al-Sharif, la plus grande autoriti spirituelle de lislam 
sunnite, indique le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. 

Le cardinal Paul Poupard est prisident de ce dicasthre, mais aussi prisident de la Commission pontificale pour 
les Rapports religieux avec les Musulmans, et prisident du conseil pontifical de la Culture. 

Le cardinal Poupard + a transmis au Shaykh Tantawi les bons vux de Sa Sainteti le pape Benont XVI et sa 
disponibiliti ¯ le recevoir au Vatican ;, indique la mjme source. Et le Shaykh Tantawi a accepti linvitation du 
pape + avec satisfaction ;. 



La rencontre a permis de faire le point sur le travail du + Comiti mixte pour le Dialogue ; itabli entre le Comiti 
permanent de A1-Azhar pour les Rapports avec les religions monothiistes et le Conseil pontifical pour le 
Dialogue interreligieux ;. 

Ce comiti tient sa riunion annuelle, alternativement au Caire et¯ Rome, le 24 fivrier, pour rappeler la visite du 
pape Jean-Paul II¯ A1-Azhar, le 24 fivrier 2000. Les deux responsables religieux ont igalement examini + 
divers aspects des rapports entre chritiens et musulmans ;. 

La visite du cardinal Poupard au Caire sera aussi loccasion dune rencontre avec le ministre igyptien des Affaires 
religieuses, M. Mahmoud Hamdi Zaqzouq. 

Le cardinal frangais doit igalement se rendre¯ Alexandrie pour visiter le nouvelle bibliothhque inaugurie en 
octobre 2002, la Bibliotheca Alexandrina, inspirie de lantique Bibliothhque dAlexandrie, la plus fameuse de 
1Antiquiti. Depuis sa conception au milieu des annies 80, 1UNESCO a iti associie¯ cette construction (cf. 
http ://www.unesco.org/comnat/france/alexandrie.htm). 

Rappelons quil y a un an, le 15 fivrier, le pape Benont XVI avait choisi un spicialiste de lislam, comme nonce 
apostolique en Egypte et diligui auprhs de la Ligue arabe, Mgr Michael Fitzgerald, Missionnaire dAfrique - 
Phre Blanc - anglais et arabophone, ancien prisident du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. 

Le Comiti mixte pour le Dialogue, constitui par le Comiti permanent d’A1-Azhar pour le Dialogue avec les 
Religions monothiistes (CPADRM) et le conseil pontifical pour le Dialogue Interreligieux (CPDI), avait tenu sa 
troisihme riunion annuelle¯ Rome, le mardi 28 mars 2000, un mois aprhs la visite de Jean-Paul II au Caire, dans 
le cadre de son phlerinage Jubilaire sur les lieux saints. 

Or cette visite de Jean Paul II en Egypte ayant iti considirie comme + un ivinement historique sans pricident ;, 
le Comiti avait dicidi de choisir disormais le 24 fivrier, date de la visite papale¯ A1-Azhar, comme Jour du 
Dialogue et date de sa riunion annuelle. 

Cest en 1998, le 28 mai, que le conseil pontifical pour le Dialogue Interreligieux a crii, avec le comiti 
permanent d’A1-Azhar pour le Dialogue avec les Religions monothiistes ce + Comiti pour le Dialogue ;, de 
fagon ¯ + promouvoir une meilleure connaissance riciproque, et un plus grand respect entre chritiens et 
musulmans en vue du bien de l’humaniti ;. 

Un dialogue qui a iti intensifii par Benont XVI et par le Vatican au lendemain de la crise suscitie par le 
malentendu de Ratisbonne, en septembre 2006. 
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Rencontre du card. Bertone et du prisident Prodi : + sereine et sirieuse ; 
Anniversaire des pactes du Latran 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le cardinal secritaire Tarcisio Bertone a rencontri lundi soir¯ 
lambassade dltalie prhs le Saint-Sihge le prisident italien du Conseil, M. Romano Prodi, une rencontre faite de + 
siriniti et de sirieux ;, ont diclari les deux parties ¯ lissue de cette rencontre + satisfaisante ;. 

Cette rencontre a lieu traditionnellement autour de la date du 11 fivrier, anniversaire de la signture du Traiti du 
Latran, du 11 fivrier 1929 . le traiti mettait fin ¯ la + question romaine ; nie¯ la suite de 1Uniti italienne et de 
linvasion des Etats pontificaux, sous Pie IX, en 1870. 



Mais la rencontre 2007 se prisentait sous le signe de lopposition de 1Eglise au projet de loi sur les unions de fait, 
le + Dico ;. 

Aprhs un entretien en tjte-¯ tjte de quelque 30 minutes, la riunion a rassembli igalement les prisidents italiens de 
la Chambre des Diputis, M. Fausto Bertinotti, et du sinat, Franco Marini, ainsi que des personnalitis de 1Eglise 
dItalie, dont le vicaire du pape pour Rome, prisident de la confirence ipsicopale, le cardinal Camillo Ruini. 

Le prisident Prodi a difendu son projet de loi, soulignant que son gouvernement avait cherchi une + midiation 
ilevie ;, entre des positions conflictuelles, pour arriver¯ une + synthhse ; des diffirentes sensibilitis. 

I1 a igalement exprimi son souci que le pays ne soit pas divisi en deux par la question de ce projet de loi qui 
cherche, disait-il, ¯ reconnantre le droit des personnes + spicialement les plus faibles ;. 

Selon la presse italienne, le cardinal Bertone aurait pour sa part exprimi sa + prioccupation ; et le disir des 
catholiques de ne pas avoir de loi sur cette question, le souci susciti par limportance des + droits ; reconnus aux 
unions de fait, itendu igalement aux unions homosexuelles. 

Mais le secritaire dEtat aurait igalement donni lassurance que 1Eglise est seulement soucieuse du sort de la 
famille, et ne vise en aucun cas la chute du gouvernement, ou quelque influence que ce soit dans la politique 
italienne. 

Le cardinal Bertone aurait ainsi, toujours de source italienne, suggiri litude dune loi qui soutienne la famille. 
Cest igalement une demande formulie par la + Marguerite ;, un des partis de la coalition du prisident Prodi, qui 
sest dit intiressi par lidie. 
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Retraite annuelle au Vatican prjchie par le cardinal Giacomo Biffi 
Sur le thhme : + Les choses den-haut ; 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) La retraite annuelle au Vatican sera prjchie cette annie par le 
cardinal Giacomo Biffi, archevjque imirite de Bologne, sur le thhme : + Les choses den-haut ;. 

La retraite commencera, comme¯ laccoutumie, dimanche prochain, 25 fivrier, premier dimanche de carjme, ¯ 
18 heures, avec les vjpres et ladoration du Saint-Sacrement, suivies de lintroduction de la retraite. Elle 
sachhvera le samedi suivant, 3 mars, aprhs la prihre des laudes et la riflexion de conclusion. Elle se tiendra en la 
chapelle Redemptoris Mater du Vatican. 

Le cardinal Biffi sinspirera de la lettre de saint Paul aux Colossiens : + Cherchez les choses den-haut, oy se 
trouve le Christ, assis¯ la droite de Dieu : pensez aux choses den-haut et non¯ celles de la terre ; (Col 3, 1-2). 

Pendant la retraite du pape et de la curie romaine, les audiences sont suspendues y compris laudience du 
mercredi. 
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Entretien 

Carjme : Entretien avec livjque de Lihge sur la campagne de partage 
Qui souvre ce mercredi 21 fivrier en Belgique 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) LONG catholique (Entraide et Fraterniti.), qui soutient 
annuellement prhs de 150 actions de diveloppement dans une trentaine de pays du tiers monde, organise une + 
campagne de partage ; au nom des ivjques belges. Le thhme de cette annie est : + Devenez scandaleusement 
solidaires ! ; 

La campagne du carjme de partage 2007 sera loccasion de faire le lien avec le 400 anniversaire de lencyclique 
Populorum Progressio, publiie lors de la fjte de Pbques 1967 par le pape Paul VI. + Cette encyclique est une 
viritable charte de la solidariti internationale qui nous interpelle touj ours auj ourdhui ; souligne livj que de Lihge, 
Mgr Aloys Jousten, dans cet entretien accordi ¯ Zenit. 

Zenit : Mgr Jousten, aprhs la campagne de IAvent axie sur la solidariti avec les associations daction 
contre la pauvreti et lexclusion sociale dans votre pays, souvre mercredi la deuxihme grande campagne 
de sensibilisation de lannie, centrie cette fois-ci sur la solidariti avec les pays en voie de diveloppement. 
Un temps particulihrement fort de la vie de IEglise en Belgique ? 

Mgr Jousten : La campagne de carjme existe depuis prhs de 40 ans, et elle a toujours iti en faveur du tiers- 
monde, donc des pays en voie de diveloppement. Chaque annie, Entraide et Fraterniti, qui organise cette 
campagne de Carjme au nom des ivjques belges, fait un dipliant et des publications pour que les chritiens 
prennent vraiment conscience de lexigence de solidariti, de lexigence dentraide¯ partir de leur foi. Mais cette 
annie, on met aussi laccent sur le 400 anniversaire de Populorum Progressio en soulignant bien s{r que, comme 
le disait le pape Paul VI, le diveloppement est le nouveau nom de la paix. Dans un monde comme le nttre qui 
est tellement ravagi par la violence, cette solidariti est certainement¯ interpriter et¯ propager dans le contexte de 
la paix, au sens plus large du terme. 

Durant cette campagne 2007, Entraide et Fraterniti nous invite ¯ jtre scandaleusement solidaires. 
Scandaleusement, ividemment, cest un peu une fagon de parer, mais qui revient¯ dire + soyez solidaires dune 
manihre vraiment itonnante et qui fasse presque bondir les personnes qui ne seraient pas sensibles ¯ cette 
solidariti ;. 

Nous avons aussi chaque annie des httes qui viennent dailleurs, dautres continents, pour donner des timoignages 
sur leur pays, sur ce qui se passe chez eux. Ainsi, je crois quil y a toujours eu une prise de conscience assez 
claire et assez itonnante chez les chritiens. Dailleurs, chaque annie cette campagne est effectivement un des 
temps forts de la vie de 1Eglise, notamment dans cette relation avec les autres continents, avec les autres pays. 

Zenit : Est-ce que depuis la publication de Populorum Progressio, notre conscience de la coopiration sest 
modifiie ? Est-ce que notre conception mjme de qui est acteur du diveloppement sest ilargie ? 

Mgr Jousten : Evidemment, dire que cet objectif serait dij¯ atteint, serait vraiment exagiri. Cela dit, il me 
semble quand mjme que depuis 40 ans (depuis quEntraide et Fraterniti existe et aussi depuis la publication de 
lencyclique de Paul VI) une prise de conscience et une mise en pratique de cette prise de conscience et de cette 
exigence de solidariti sest diveloppie. Et il faut vraiment sen filiciter ! I1 me semble vraiment aussi que par les 
informations que nous recevons tous les jours, par la tilivision et par la radio, les chritiens et mjme les non- 
chritiens sont plus sensibles ¯ tout ce que le diveloppement exige, tout ce que la paix, au sens large du terme, 
demande et requiert. Bien s{r, il y a aussi une riaction en sens inverse qui peut sitablir, dans ce sens que les gens 
pourraient dire +¯ quoi bon faire tout ga ;, j e pense notamment¯ 1Afrique. Certains pourraient jtre dicouragis. 
Alors il est bon aussi que des chritiens de chez nous aillent sur place, comme certains laocs qui y vont dij¯ 



chaque annie. Moi-mjme jai iti ricemment au Rwanda. I1 y a deux ans jai iti au Guatemala. Et il me semble que 
ces voyages ne sont certainement pas du temps perdus. Quand on est sur place, on voit dabord quels sont les 
besoins, et puis toute la bonne volonti de la population. On voit aussi les limites de cette population, la viritable 
pauvreti, la pauvreti dans les moyens, parfois aussi dans la motivation. Quoiquil en soit on voit aussi que des 
choses sont possibles. Et en ce sens-l’, il me semble que depuis 40 ans, nous avons vraiment fait du chemin. 

Zenit : Peut-on parler dune mondialisation de la solidariti ? 

Mgr Jousten : Oui, je crois quon peut vraiment le dire. Et les ivjques belges, la commission ipiscopale, a publii 
en 2005 une diclaration sur la mondialisation qui a eu un effet trhs binifique. Cette diclaration a eu une belle 
ripercussion dans les media et dans lopinion publique. Je crois vraiment que nous avons pu sensibiliser les gens, 
enfin une partie en tous cas de la population. Chaque fois, nous devons aussi faire dicouvrir les possibilitis 
daction. Ga, je pense que cest trhs important, car devant la dimension vraiment mondiale des problhmes, on 
pourrait toujours jtre dicouragi et se dire + il ny a rien" faire ;. I1 faut alors montrer" chaque fois ce qui peut se 
faire, au niveau individuel, au niveau de lassociatif et au niveau politique. I1 faut structurer des actions 
possibles. Cela me parant indispensable. 

Zenit : Quest-ce qui fait lefficaciti dun geste de solidariti par rapport" un autre ? 

Mgr Jousten : A mon avis, un geste de solidariti est un geste qui implique les deux partenaires. Ce nest pas 
simplement de laide. Cest se dire : nous sommes solidaires et nous pouvons recevoir quelque chose lun de 
lautre. Cest se dire : nous pouvons nous enrichir mutuellement, mime si lobjet de lenrichissement nest pas le 
mime. Je crois que cest ga qui est beau dans la solidariti vicue. On se sait touchi des deux cttis et on sait quon se 
donne et quon regoit en mime temps. 
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Un + icho ; du phlerinage de Mgr Vingt-Trois en Israkl 
Par Cicile Le Paire 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) Un phlerinage de quelque 580 personnes a iti conduit par Mgr 
Vingt-Trois, archevjque de Paris, en Israkl, du 12 au 16 fivrier, et pripari en lien avec le Service National de 
lipiscopat frangais pour les relations avec le Judaosme, et avec le soutien du Ministhre du Tourisme dlsrakl (cf. 
http://catholique-paris.cef.fr, et Zenit du 18 fivrier 2007). 

Ce phlerinage-dicouverte a iti congu, pricise le site du diochse, dans lesprit de la visite du Pape Jean-Paul II : 
parcourant la + giographie du Salut ;, les phlerins ont rencontri les diverses communautis et visiteront plusieurs 
institutions israiliennes et palestiniennes. Cicile Le Paire y itait et a publii ce compte rendu sur le site + Un icho 
dlsrakl ; que nous republions avec laimable autorisation du site (http://www.un-echo-israel.net). 

Phlerinage de Mgr Vingt-Trois, archevjque de Paris, en Israkl 
Cicile Le Paire 

Un rjve ? Non, nous navons pas rjvi : nous avons bel et bien passi quatre jours et trois nuits en Israkl, dans cette 
Terre Sainte oy Jisus est venu + demeurer parmi nous ;. I1 sagissait de dicouvrir, " loccasion de ce bref 
phlerinage, non seulement les lieux oy Dieu sest rivili aux hommes, mais aussi quelques uns des hommes et des 
femmes qui y vivent aujourdhui, aux prises avec un interminable conflit. Nous itions environ six cents, venus 



des quatre coins de lhexagone et mjme au-del’, sous la houlette de Mgr Andri Vingt-Trois, archevjque de Paris. 
Un difi relevi, un pari tenu pour les organisateurs - et pour nous aussi. 

Juste quelques impressions. 

Lundi 12 fivrier 
I1 ny a pas une minute " perdre ; dhs notre arrivie, nous allons directement de lairoport" Jaffa. Contraste entre 
les quartiers pauvres aux maisons lipreuses dont les ills ilectriques pendent en disordre le long des murs et les 
pittoresques ruelles bien restauries du quartier des artistes. Nous ivoquons luniversaliti du message chritien, 
avec les apttres Pierre et Paul avec, " lhorizon, la Miditerranie, et cilibrons 1Eucharistie " liglise St Antoine de 
Padoue. 

Puis cest la traversie de Tel Aviv et larrivie" luniversiti oy les diverses personnalitis juives nous riservent un 
accueil chaleureux. On souligne que la venue de Mgr Vingt-Trois en ces lieux marque une nouvelle itape dans 
les relations entre juifs et catholiques. Quelques questions restent sans riponse, aprhs les interventions sur le 
thhme + Ethique et sicuriti au 21hme sihcle ;... On sent la profondeur de la crise que connant le pays. Toute la 
tradition biblique et juive interdit de disespirer, nous affirme cependant le Grand Rabbin Amar. 
Un peu plus ttt lots dune confirence de presse, Mgr Vingt-Trois avait diclari que le dialogue des chritiens avec 
les Juifs + passait par Israkl. ; 

Mardi 13 fivrier 

Lever trhs matinal car on nous promet une journie dense. Nous partons vers le nord. 
Les habitations mises au j our par les archiologues " Bethsaode, non loin de la met de Galilie (ou lac de 
Tibiriade), forment un cadre ivocateur oy lon imagine bien lappel des premiers disciples. 
La plantation de quelques pousses deucalyptus - dibut dune forjt de six cents arbres, nous dit-on - nous permet 
de cilibrer, au-deF de licologie, la beauti de la criation. Autre geste symbolique : nous inscrivons notre nom sur 
des galets qui dessineront bienttt une + allie des Catholiques de France ;, en souvenir de notre passage. 

I1 pleut. Les Europiens que nous sommes sont prjts" faire la grimace, car la vue est bouchie, le lac perdu dans la 
brume. Mais ils sen gardent bien : leau est si pricieuse, la pluie une telle binidiction dans ce pays... 

Liglise de Tabgha et ses superbes mosaoques byzantines, Magdala, la primauti de Pierre, le mont des 
Biatitudes : nous go{tons la douceur de la Galilie en feuilletant (rapidement) ces pages divangile. Cest 
Nazareth, ensuite, qui nous attend. L" aussi, accueil chaleureux des reprisentants des iglises locales, peu aprhs 
riunis pour la messe" la basilique. 
La nuit est tombie lorsque nous nous rendons " linvitation du maire de Nazareth qui nous regoit avec ginirositi 
et nous parle avec passion de sa ville. Mais il ne faut pas sattarder : la route est longue, ensuite, jusqu" 
Jirusalem. 

Mercredi 14 fivrier 

Cest par la visite de Yad Vashem, ou mimorial de la Shoah, que nous commengons notre j ournie. Un nouveau 
bbtiment, " larchitecture oppressante (un tunnel itroit, dibouchant cependant sur le ciel) a iti ricemment inauguri. 
Au fur et" mesure que nous progressons dans les salles, le silence se fait plus lourd, laccablement plus grand, 
les interrogations plus nombreuses, existentielles. Nous sommes totalement muets lorsque nous parcourons le 
mimorial des enfants. Notre prihre emprunte les mots du psaume 83, lots de la cirimonie officielle. 

Les surs binidictines nous offrent un panorama sublime sur la vieille ville, depuis leur monasthre du mont des 
Oliviers. Cest 1" que nous entendons divers timoignages de reprisentants duvres caritatives, chritiennes et juives. 
Le + kotel ; ou mur occidental du Temple nous retient un bon moment. Comment ne pas jtre impressionni, imu 
par ce lieu qui est au cur de la prihre juive depuis des temps immimoriaux et timoigne de la pirenniti de 
1Alliance dans laquelle Jisus a fait entrer les nations et que le peuple juif perpitue par son adhision indifectible 
au Dieu unique. La messe " liglise Sainte Anne, en prisence de reprisentants des iglises orientales locales, veut 



traduire notre action de grbce. 

Jeudi 15 fivrier 

Nous partons pour Bethliem. Nous savons quune ipreuve nous y attend. De fait, le mur est 1. (quel que soit le 
nom quon lui donne), qui emprisonne les habitants de Bethliem dans leur propre ville. Cest une hideuse balafre 
qui symbolise bien, me semble-t-il, limpasse dans laquelle se trouvent les deux peuples qui revendiquent la 
mjme terre, les souffrances quils ne cessent de sinfliger les uns aux autres. Certes, ce mur a iti irigi par les 
Israiliens, mais nest-ce pas pour remidier¯ une situation dont lhonnjteti oblige¯ dire quils nen sont pas les seuls 
responsables ? 
Ce mur rend poignante notre rencontre avec les autoritis civiles et religieuses de la ville et plus intense notre 
prihre¯ liglise latine de la Nativiti, en cette ville de Bethliem dont chacun se plait¯ rappeler quelle est le lieu de 
naissance du + Prince de la paix ;... 
Notre aprhs-midi est consacrie¯ une promenade dans Jirusalem, puis cest la riception dadieu¯ lhttel 
Renaissance dans une ambiance fraternelle et risolument optimiste. 

Que conclure sinon que, au retour de ce phlerinage, nous nous devons dapporter¯ nos interlocuteurs le soutien 
quils nous ont si instamment demandi. Quils soient Israiliens ou Palestiniens, ils souhaitent que nous revenions, 
que dautres leur rendent visite¯ leur tour, non seulement pour les aider matiriellement, mais aussi pour les 
icouter, voire entretenir ou nouer avec eux des liens damitii. Notre rtle de chritiens nest-il pas en effet de faire 
tomber les murs et de bbtir des ponts, ainsi que la fortement rappeli Mgr Vingt-Trois ? Nest-il pas aussi et 
dabord de nous abstenir de juger les protagonistes de ce drame, les familles si iprouvies dont laspiration¯ la 
paix nest que trop ividente ? 

) Cicile Le Paire 
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Lyon : Voyage damitii en Algirie, avec le cardinal Barbarin 
Recueillement" Tibhirine 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le prisident du Conseil rigional du Culte musulman (CRCM) de la 
rigion Rhtne-Alpes, en France, M. Azzedine Gaci, et le cardinal archevjque de Lyon, Mgr Philippe Barbarin, 
participent, avec quelques proches, ¯ un voyage damitii en Algirie, du samedi 17 fivrier¯ demain, mercredi 21 
fivrier 2007, indique un communiqui du diochse de Lyon (http://catholique-lyon.cef.fr). Ils itaient auj ourdhui ¯ 
Tibhirine. 

Linitiative de ce voyage revient¯ M. Azzedine Gaci qui en a proposi lidie en mars 2006, lors dune rencontre 
entre des reprisentants du Conseil rigional du Culte musulman et des diliguis rigionaux du dialogue islamo- 
chritien. Le cardinal Philippe Barbarin lui avait alors fait part de son soutien et de son disir dy participer. 

LAFP souligne quaujourdhui les participants se sont recueillis¯ Tibhirine, prhs de Midia, ¯ quelque 80 km au 
sud d’Alger, sur les tombes de sept moines trappistes assassinis en 1976 par un groupe islamiste. 

La diligation frangaise itait accompagnie par des responsables du ministhre algirien des Affaires religieuses et 
de prjtres de l’archevjchi d’Alger s’est recueillie sur les tombes et a prii dans le monasthre, pricise la mjme 
source. 

+ Ce voyage, explique le site du diochse de Lyon, veut honorer les liens existant entre la rigion lyonnaise et 



1Algirie. I1 permet¯ des responsables chritiens et musulmans, engagis dans un travail de connaissance mutuelle 
pour un + vivre ensemble ; de qualiti en Rhtne-Alpes, de se retrouver pour un temps fort de visites communes et 
de timoignage de ce quils essaient de construire en Rhtne-Alpes de relations heureuses. Cest aussi loccasion de 
rencontrer quelques personnalitis et institutions musulmanes et catholiques ¯ Annaba, Hippone, Constantine, 
Alger, Tibhirine et Midia ;. 

La mjme source pricise que le Ministhre algirien des Affaires religieuses et des wakfs parraine cette visite de la 
diligation cultuelle islamo-chritienne de la rigion lyonnaise. I1 considhre en effet + quelle rentre dans un 
contexte de dialogue interreligieux, ilargie ¯ un dialogue interculturel prtni ¯ maintes reprises par le prisident de 
la Ripublique, M. Abdelaziz Bouteflika ;. 
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Discours de Benont XVI sur le + droit moral et naturel ; (12 fivrier) 
A loccasion du Congrhs promu par 1Universiti du Latran 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape Benont 
XVI a prononci lundi 12 fivrier¯ loccasion de sa rencontre au Vatican avec les participants au Congrhs 
international promu par 1Universiti pontificale du Latran sur le thhme : + Droit moral et naturel ;. 

Viniris frhres dans l’ipiscopat et dans le sacerdoce! 
Eminents professeurs, 
Mesdames et Messieurs! 

C’est avec un plaisir particulier queje vous accueille au dibut des travaux de votre Congrhs, au cours duquel 
vous vous consacrerez dans les prochains j ours¯ un thhme d’une grande importance pour le moment historique 
actuel, celui du droit moral naturel. Je remercie Mgr Rino Fisichella, Recteur magnifique de l’Universiti 
pontificale du Latran, pour les sentiments qu’il a exprimis dans son hommage avec lequel il a voulu introduire 
cette rencontre. 

I1 ne fait aucun doute que nous vivons une piriode de diveloppement extraordinaire en ce qui concerne la 
capaciti humaine de dichiffrer les rhgles et les structures de la matihre et la domination de l’homme sur la 
nature, qui en dicoule. Nous voyons tous les grands binifices de ce progrhs, ainsi que les menaces d’une 
destruction de la nature¯ cause de la force de nos actions. I1 existe un autre danger, moins visible, mais non 
moins inquiitant: la mithode qui nous permet de connantre toujours plus¯ fond les structures rationnelles de la 
matihre nous rend toujours moins capables de percevoir la source de cette rationaliti, la Raison criatrice. La 
capaciti de voir les lois de l’jtre matiriel nous rend incapables de voir le message ithique contenu dans l’jtre, 
message appeli par la tradition lex naturafis, droit moral naturel. I1 s’agit d’un terme qui est devenu auj ourd’hui 
presque incomprihensible pour de nombreuses personnes, ¯ cause d’un concept de nature non plus mitaphysique, 
mais seulement empirique. Le fait que la nature, l’jtre mjme ne soit plus transparent pour un message moral, crie 
un sens de disorientation qui rend pricaires et incertains les choix de la vie quotidienne. Naturellement, 
l’igarement frappe en particulier les ginirations les plus j eunes, qui doivent dans ce contexte effectuer des choix 
fondamentaux pour leur vie. 



C’est pricisiment¯ la lumihre de ces constatations qu’apparant dans toute son urgence la nicessiti de riflichir sur 
le thhme du droit naturel, et de retrouver sa viriti commune ¯ tous les hommes. Ce droit, qu’ivoque igalement 
l’apttre Paul (cf. Rm 2, 14-15), est inscrit dans le cur de l’homme et est par consiquent, auj ourd’hui igalement, 
tout simplement accessible. Ce droit a comme principe premier et fondamental celui de +faire le bien et iviter le 
mal;. I1 s’agit d’une viriti dont l’ividence s’impose immidiatement¯ chacun. De ce droit dicoulent les autres 
principes plus particuliers, qui riglementent le jugement ithique sur les droits et les devoirs de chacun. C’est le 
cas du principe du respect pour la vie humaine, de sa conception jusqu’¯ son terme naturel, ce bien de la vie 
n’itant pas la propriiti de l’homme, mais un don gratuit de Dieu. C’est le cas igalement du devoir de rechercher la 
viriti, prisupposi nicessaire ¯ toute maturation authentique de la personne. Une autre instance fondamentale du 
sujet est la liberti. En tenant compte, toutefois, du fait que la liberti humaine est toujours une liberti partagie par 
les autres, il est clair que l’harmonie des libertis ne peut jtre trouvie que dans ce qui est commun " tous: la viriti 
de l’jtre humain, le message fondamental de l’jtre mjme, la lex naturalis pricisiment. Et comment ne pas 
ivoquer, d’une part, l’exigence de justice qui se manifeste dans le fait de donner unicuique suum, et, de l’autre, 
l’attente de solidariti qui alimente en chacun, spicialement chez les personnes en difficulti, l’espirance d’une aide 
de la part de ceux que le destin a favorisis? Dans ces valeurs s’expriment des normes iniluctables et coercitives 
qui ne dipendent pas de la volonti du ligislateur ni du consensus que les Etats peuvent y apporter. I1 s’agit en 
effet de normes qui prichdent toute loi humaine: en tant que telles, elles n’admettent d’interventions ni de 
dirogations de la part de personne. 

Le droit naturel est la source dont j aillissent, avec les droits fondamentaux, igalement les impiratifs ithiques 
qu’il est nicessaire de respecter. Dans l’ithique et la philosophie actuelle du Droit, les postulats du positivisme 
iuridique sont largement prisents. La consiquence est que la ligislation ne devient souvent qu’un compromis 
entre divers intirjts: on tente de transformer en droits des intirjts privis ou des disirs qui s’opposent aux devoirs 
dicoulant de la responsabiliti sociale. Dans cette situation, il est opportun de rappeler que toute ordonnancement 
iuridique, tant sur le plan interne qu’international, tire en ultime analyse sa ligitimiti de son enracinement dans le 
droit naturel, dans le message ithique inscrit dans l’jtre humain lui-mjme. Le droit naturel est, en difinitive, le 
seul rempart valable contre l’abus de pouvoir ou les pihges de la manipulation idiologique. La connaissance de 
ce droit inscrit dans le cur de l’homme cront avec le diveloppement de la conscience morale. C’est pourquoi, la 
premihre prioccupation de chacun, et en particulier de ceux qui ont des responsabilitis publiques, devrait jtre de 
promouvoir le diveloppement de la conscience morale. Tel est le progrhs fondamental sans lequel tous les 
autres progrhs finissent par ne pas jtre authentiques. Le droit inscrit dans notre nature est la viritable garantie 
offerte¯ chacun pour pouvoir vivre libre et respecti dans sa digniti. Ce qui a iti dit jusqu’¯ prisent posshde des 
applications trhs concrhtes si l’on se rifhre¯ la famille, c’est-¯-dire¯ la +communauti profonde de vie et d’amour 
que forme le couple, [...] fondie et dotie de ses lois propres par le Criateur; (cf. Const. past. Gaudium et spes, n. 
49). A cet igard, le Concile Vatican II a ripiti de fagon opportune que le mariage est une institution +que la loi 
divine confirme;, et donc +en vue du bien des ipoux, des enfants et aussi de la sociiti, ce lien sacri ichappe¯ la 
fantaisie de l’homme; (ibid.). Aucune loi faite par les hommes ne peut donc renverser la norme inscrite par le 
Criateur, sans que la sociiti ne soit dramatiquement blessie dans ce qui constitue son fondement de base mjme. 
L’oublier signifierait fragiliser la famille, pinaliser les enfants et rendre pricaire l’avenir de la sociiti. 

Je ressens enfin le devoir de riaffirmer que tout ce qui est rialisable sur le plan scientifique n’est pas pour autant 
licite sur le plan ithique. La technologie, lorsqu’elle riduit l’jtre humain¯ un obj et d’expirimentations, finit par 
abandonner le sujet faible¯ la volonti du plus fort. Se tier aveugliment¯ la technologie comme unique garante 
de progrhs, sans offrir dans le mjme temps un code ithique qui plonge ses racines dans cette mjme rialiti qui est 
itudiie et diveloppie, reviendrait¯ porter atteinte ¯ la nature humaine, avec des consiquences divastatrices pour 
tous. La contribution des hommes de science est d’une importance primordiale. Outre le progrhs de nos capacitis 
de domination sur la nature, les scientifiques doivent igalement contribuer¯ nous aider¯ comprendre en 
profondeur notre responsabiliti envers l’homme et la nature qui lui a iti confiie. C’est sur cette base qu’il est 
possible de divelopper un dialogue ficond entre croyants et non-croyants; entre thiologiens, philosophes, juristes 
et hommes de science, qui peuvent offrir igalement au ligislateur des iliments pricieux pour la vie personnelle et 
sociale. Je souhaite donc que ces j ournies d’itude puissent non seulement conduire¯ une plus grande sensibiliti 
des experts¯ l’igard du droit moral naturel, mais qu’elles encouragent igalement¯ crier les conditions afin que 
l’on parvienne, sur ce thhme, ¯ une conscience toujours plus pleine de la valeur inaliinable que la lex naturaBs 
posshde pour un diveloppement riel et cohirent de la vie personnelle et de l’ordre social. Avec ce vu, je vous 



assure de mon souvenir dans la prihre pour vous et pour votre engagement acadimique de recherche et de 
riflexion, tandis que j e donne¯ tous avec affection ma Binidiction apostolique. 

LOsservatore Romano en Langue Frangaise, 20 fivrier 2007 (cf. vatican,va, e-mail : ornet@ossrom.va) 

) Copyright Librairie Editrice Vaticane 
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France : Communiqui du Secours catholique sur ses comptes 
Recommandations de la Cour des Comptes 

ROME, Mardi 20 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le secours Catholique remercie la Cour des Comptes de ses 
recommandations de gestion, indique aujourdhui un communiqui de lorganisation caritative catholique 
frangaise (cf. http ://www. secours-catholique.asso, fr). 

Pendant lannie 2005, la Cour des Comptes a effectui un contrtle des comptes demploi du Secours Catholique 
Caritas France, pour les annies 2002, 2003 et 2004. 

En conclusion de son rapport rendu public ce jour, la Cour + prend acte des engagements du Secours Catholique 
concernant les rhgles daffectation et denregistrement des charges, et recommande la poursuite de lamilioration 
des procidures de suivi des projets internationaux. Sous le binifice de ces observations, elle constate que les 
dipenses dicrites aux comptes demploi 2002. 2004, annie de gestion difficile mais aussi de redressement de 
lassociation, ont iti conformes aux obj ectifs poursuivis par les appels du Secours Catholique¯ la ginirositi 
publique ;. 

En riponse aux remarques et constatations contenues dans ce rapport, le Secours Catholique a fait parvenir 
plusieurs iliments complimentaires¯ la Cour : 

- Laction du Secours Catholique est une action de proximiti mise en uvre par un riseau de 67.000 binivoles. 
Ainsi que la indiqui la Cour, ce ratio ne tient pas compte du temps passi par ces 67.000 binivoles ¯ la rialisation 
des actions du Secours Catholique. La valorisation de ce temps passi montrerait que lactiviti iconomique totale 
consacrie aux missions sociales serait de lordre de 85% (base : itude Sofres de 1998 ivaluant¯ 40 jours par an 
en moyenne le temps donni par chaque binivole). 

Certes, les mithodes denregistrement analytique, retenues par le Secours Catholique pour construire le compte 
demploi des ressources financihres, viennent dune volonti historique de rendre compte de ses actions aux 
donateurs et ont iti difinies bien avant larrjti du 30 juillet 1993. 

Le Secours Catholique a entrepris de refondre son systhme dinformation de pilotage et de gestion. Dans cette 
perspective, il sest engagi auprhs de la Cour des comptes ¯ remettre ¯ plat ses mithodes et¯ utiliser des rhgles de 
ripartition pri-itablies en fonction de lactiviti exercie. 

En tenant compte des recommandations de la Cour immidiatement applicables, et en attendant daller jusquau 
bout de la dimarche, le Secours Catholique ivalue¯ 69 % environ sur la piriode 2002-2004 la part de ses 
ressources consacrie¯ ses missions sociales. 

- Comme le Secours Catholique sitait engagi " passer dune politique de distribution de secours¯ celle de 
laccompagnement de la personne, les dicisions ont iti prises en consiquence de consacrer¯ laction les excidents 



de ressources constatis au cours des annies antirieures ¯ 1999 pour financer laugmentation de la masse salariale 
nicessaire¯ ces nouveaux modes daction, ce qui conduisait¯ un dificit programmi. 

En 2002, le dificit budgiti sest trouvi accru par la conjoncture iconomique peu favorable aux collectes et faisant 
augmenter la pauvreti. Le Conseil dAdministration, constatant cette situation difficile, a pris les dicisions pour 
revenir" liquilibre budgitaire dhs 2003 : 
’ une stratigie de diveloppement de ressources qui a permis daugmenter les dons de 26% entre 2002 et 2004, 
’ une diminution sensible des secours distribuis par les diligations en contrepartie du diveloppement des actions 
daccompagnement. 
Liquilibre budgitaire a ainsi iti rialisi dhs 2003, puis consolidi en 2004 et 2005, amenant¯ un risultat net cumuli 
positif de 3,8 le dificit 2002 comprenait des moins-values financihres. 
Les placements boursiers binificiant de rendement ilevis avant 2001, une partie du portefeuille itait placi dans 
des SICAV dynamiques didiies aux associations. En 2002, lenvironnement boursier a fait perdre une partie des 
plus-values antirieures. I1 est¯ noter que largent des donateurs placi pendant 15 ans a, malgri cette perte, 
rapporti 4,7% par an. 
Devant cette situation, le Conseil dAdministration a dicidi de sicuriser le portefeuille en retrouvant des revenus 
financiers positifs moindres mais ricurrents tout en priservant une dimarche ithique. 

- Environ un million et demi de personnes sont accueillies chaque annie dans plus de 4.100 iquipes locales 
riparties sur tout le territoire. 
Le nombre de comptes bancaires, qui ripondait au besoin de limiter les esphces dans les iquipes locales et donc 
les risques, pourra jtre largement riduit par lutilisation de services bancaires nouveaux ripondant au besoin de 
sicuriti de la gestion courante, de centralisation de la visibiliti au sihge et doptimisation des placements de 
trisorerie quotidienne. 

- Par ailleurs, en ce qui concerne son action internationale, le Secours Catholique souligne que + depuis 2004, 
elle est consacrie principalement aux proj ets durgence et de diveloppement, fait lobj et dune + dimarche qualiti ;, 
qui a conduit¯ lilaboration dun manuel de procidures internes de gestion des proj ets internationaux et qui 
sincarne igalement dans le diveloppement dune politique divaluation et daudit des projets ().De plus, laction 
internationale du Secours Catholique binificie de lappartenance au riseau Caritas Internationalis, qui apporte au 
Secours catholique une capaciti daction, notamment lors des conflits ou auprhs des pays oubliis. La politique, 
redifinie et adoptie par le Conseil dAdministration du 29 juin 2006, pricise les prioritis thimatiques et 
giographiques et affirme la volonti de renforcer la capaciti de ses partenaires, avec une prioriti pour les 
partenaires Caritas ; elle concerne plus de 500 nouveaux projets rialisis dans plus de 80 pays. 
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Lettre it Mgr Wielgus: ~ Proximit~ et comprehension ~ de Beno~t XVI 
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International 
Car~me 2007 : Les orthodoxes invitent tous les chr~tiens itjefiner ensemble 
Vietnam : Operation de police it Hu~ contre le P. Nguy~n Van Ly 
Inde : Les ~v~ques condamnent l’attentat contre le ~ train de l’amiti~ ~ 
France : Le diagnostic prenatal ~ syst~matique pour ma maladie ~ 

- Documents - 
Audience du 21 f~vrier : Le sens du Car~me 
Le pape r~pond aux s~minaristes : la question du ~ carri~risme ~ dans l’E~lise (I) 

Rome 

Le Car6me, pour Benolt XVI : ~< une occasion de <<redevenir>> chr~tiens >> 
Catdch~se du mercredi des Cendres (1) 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le Car~me est << une occasion pour ’redevenir’ chr~tiens >>, 
pour les baptis~s dont le bapt~me ne semble pas toujours << tr~s efficace >>, a fait observer Beno~t XVI dans sa 
cat~ch~se du mercredi consacr~e it la signification du car~me, dans l’Eglise primitive et aujourd’hui. 

Lib~r~s du mal 
Dans sa cat~ch~se en italien, le pape expliquait le sens du car~me/~ partir du dessein de salut de Dieu: << I1 s’agit 
de quarante jours au cours desquels la liturgie nous aidera/~ revivre les ~tapes principales du myst~re du salut. 
Comme nous le savons, l’homme avait ~t~ cr~ pour ~tre l’ami de Dieu. Mais le p~ch~ de nos anc~tres a bris~ 
cette relation de confiance et d’amour, et a rendu par consequent l’humanit~ incapable de r~aliser sa vocation 
originelle. Toutefois, grS~ce au sacrifice r~dempteur du Christ, nous avons ~t~ rachet~s au pouvoir du mal >>. 

Enfant de Dieu 
<<Beno~t XVI soulignait ensuite la signification baptismale du car~me en disant : << Mort au p~ch~ dans le Christ, 



le baptis~ rena~t lui aussi it la vie nouvelle, r~tabli gratuitement dans la dignit~ d’enfant de Dieu. C’est pourquoi, 
dans la premiere communaut~ chr~tienne, le Bapt~me ~tait consid~r~ comme la ~premi~re r~surrectiom~. D~s les 
origines, donc, le Car~me est v~cu comme le temps de la preparation immediate au Bapt~me, qu’il faut donner 
solennellement au cours de la Veill~e pascale. Tout le Car~me ~tait un chemin vers cette grande rencontre avec le 
Christ, cette immersion dans le Christ et ce renouveau de la vie ~. 

Redevenir chr~tiens 
Puis le pape soulignait le lien pour les baptis~s entre ce sacrement et le car~me annuel : ~ Nous sommes d~ji~ 
baptis~s, mais souvent, le Bapt~me n’est pas tr~s efficace dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi, pour nous 
aussi, le Car~me est un ’cat~chum~nat’ renouvel~, dans lequel nous allons/~ nouveau/~ la rencontre de notre 
Bapt~me pour le red~couvrir et le revivre en profondeur, pour devenir/~ nouveau r~ellement chr~tiens. Le 
Car~me est donc une occasion de ~redevenir>> chr~tiens,/~ travers un processus constant de changement int~rieur, 
et de progr~s dans la connaissance et dans l’amour du Christ >>. 

Un chemin de toute la vie 
<< La conversion, faisait observer le pape, n’est j amais faite une fois pour toutes, mais c’est un processus, un 
chemin int~rieur de toute notre vie. Cet itin~raire de conversion ~vang~lique ne peut certes pas se limiter/~ une 
p~riode particuli~re de l’ann~e: c’est un chemin quotidien, qui doit embrasser tout l’arc de l’existence, chaque j our 
de notre vie. Darts cette optique, pour tout chr~tien et pour toute communaut~ eccl~siale, le Car~me est le temps 
spirituel favorable pour s’entra~ner avec une plus grande t~nacit~/~ chercher Dieu, en ouvrant son cceur au Christ 

Un temps eucharistique 
Apr~s le car~me sous le signe du bapt~me, le pape exprimait ce vceu d’un car~me ~ eucharistique >> : ~ Que la 
p~riode du car~me, que nous commengons aujourd’hui par le rite austere et significatif de l’imposition des 
Cendres, soit pour tous une experience renouvel~e de l’amour mis~ricordieux du Christ, qui sur la Croix a vers~ 
son sang pour nous. Mettons-nous docilement/~ son 6cole, pour apprendre/~ <<redonner>>,/~ notre tour, son amour 
/~ notre prochain, en particulier/~ ceux qui souffrent et qui sont en difficultd. Telle est la mission de tout disciple 
du Christ, mais pour l’accomplir il est n~cessaire de rester/~ l%coute de sa Parole et de se nourrir avec assiduit~ de 
son Corps et de son Sang. Le chemin du car~me, qui dans l’Eglise antique est le chemin vers l’initiation 
chr~tienne, vers le Bapt~me et l’Eucharistie, soit pour nous baptis~s un temps <<eucharistique>> au cours duquel 
participer avec une plus grande ferveur au sacrifice de l’Eucharistie. Que la Vierge Marie qui, apr~s avoir partag~ 
la passion douloureuse de son divin Fils, a fait l’exp~rience de la j oie de sa r~surrection, nous accompagne au 
cours de ce Car~me vers le myst~re de la P~que, r~v~lation supreme de l’amour de Dieu >>. 
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~ Que signifie se convertir ? >>, question et r~ponse du pape 
Cat~ch~se du mercredi des Cendres (2) 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - ~ Que signifie, en r~alit~, se convertir ? >> Beno~t XVI a pos~ 
cette question et y a r~pondu dans sa cat~ch~se du Mercredi des Cendres en la salle Paul VI du Vatican en 
repartant du ~ d~sir de Dieu >>. ~ Se convertir signifie chercher Dieu >>, r~pondait le pape. 

D6sirer Dieu, c’est rejeter le mal 
<< Souhaitons, disait le pape, que nous commencions r6ellement/~ d6sirer Dieu et ainsi, fi d6sirer la vie v6ritable, 
l’amour lui-m~me et la v6rit6. (...) Le d6sir sincere de Dieu nous conduit/~ rejeter le mal et/~ accomplir le bien. 
Cette conversion du cceur est tout d’abord un don gratuit de Dieu, qui nous a cr66s pour lui et qui nous a rachet6s 
en J6sus Christ: notre v6ritable bonheur consiste/~ demeurer en Lui. C’est pour cette raison qu’il pr6vient lui- 



m~me, par sa gr~.ce, notre d~sir et qu’il accompagne nos efforts de conversion >>. 

Ce n’est pas se r~aliser soi-m~me 
~ Que signifie, en r~alit~, se convertir?, interrogeait le pape. Se convertir signifie chercher Dieu, aller avec Dieu, 
suivre docilement les enseignements de son Fils, de J~sus Christ; se convertir n’est pas un effort pour se r~aliser 
soi-m~me, car l’~tre humain n’est pas l’arch~type de son propre destin ~ternel. Ce n’est pas nous qui avons cr~ 
nos propres personnes. C’est pourquoi la r~alisation de nous-m~mes est une contradiction et c’est ~galement trop 
peu pour nous. Nous avons un destin plus haut. Nous pourrions dire que la conversion consiste pr~cis~ment/~ ne 
pas nous consid~rer les ~cr~ateurs>> de nous-m~me et ainsi d~couvrir la v~rit~, car nous ne sommes pas les 
auteurs de nous-m~mes >>. 

D~pendre de Dieu, la libert~ 
<< La conversion consiste, expliquait encore Beno~t XVI,/~ accepter librement et avec amour de d~pendre en tout 
de Dieu, notre v~ritable Cr~ateur, de d~pendre de l’amour. Ce n’est pas d~pendance mais libertY. Se convertir 
signifie alors ne pas rechercher un succ~s personnel -- cela qui passe -- mais, en abandonnant toute certitude 
humaine, se mettre avec simplicit~ et confiance/~ la suite du Seigneur pour que J~sus devienne pour chacun, 
comme aimait/~ le r~p~ter la bienheureuse Teresa de Calcutta, <<mon tout en toute chose>>. Celui qui se laisse 
conqu~rir par Lui ne craint pas de perdre sa vie, car sur la Croix I1 nous a aim~ et s’est donn~ lui-m~me pour 
nous. Et pr~cis~ment en perdant notre vie par amour nous la retrouvons >>. 

Beno~t XVI mentionnait son message pour le car~me (cf. Zenit du 13 f~vrier) en disant : ~ J’ai voulu souligner 
l’immense amour que Dieu ~prouve pour nous dans le message pour le Car~me, publi~ il y a quelques jours, afin 
que les chr~tiens de chaque communaut~ puissent s’arr~ter spirituellement, au cours du temps quadrag~simal, 
avec Marie et Jean, le disciple bien-aim~, aux c6t~s de Celui qui, sur la Croix, a consomm~ pour l’humanit~ le 
sacrifice de sa vie >>. 

La mis~ricorde pour les distraits 
<< Oui, chers fr~res et sceurs, la Croix est la r~v~lation d~finitive de l’amour et de la mis~ricorde divine ~galement 
pour nous, hommes et femmes de notre ~poque, trop souvent distraits par des preoccupations et des int~r~ts 
terrestres et passagers. Dieu est amour, et son amour est le secret de notre bonheur. Cependant, pour entrer dans 
ce myst~re d’amour, il n’y a pas d’autre voie que celle de nous perdre, de nous donner, la voie de la Croix. <<Si 
quelqu’un veut marcher derriere moi -- dit le Seigneur --, qu’il renonce/~ lui-m~me, qu’il prenne sa croix, et qu’il 
me suive>>. Voili~ pourquoi la Liturgie du cat,me nous invite/~ r~fl~chir et/~ prier, et nous incite/~ mettre 
davantage en valeur la p~nitence et le sacrifice, pour rejeter le p~ch~ et le mal et vaincre l%go~sme et 
l’indiff~rence. La pri~re, le j efine et la p~nitence, les oeuvres de charit~ envers nos ff~res deviennent ainsi les 
chemins spirituels pour retourner/~ Dieu, en r~ponse aux appels r~p~t~s/~ la conversion contenus ~galement dans 
la liturgie d’aujourd’hui >>. 
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Le car6me pour << prendre conscience des risques >> courus par la vie spirituelle 
Beno~t XVI salue les jeunes, les malades et les jeunes marius 

ROME, Mercredi 21 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - << Prendre conscience des risques auxquels est expos6e notre vie 
spirituelle >>, c’est l’une des dimensions du car~me, comme Benoit XVI l’expliquait ce matin aux jeunes. 

Avant de rencontrer les fid61es du monde entier en la salle Paul VI du Vatican, Benoit XVI a en effet rencontr6 
les jeunes en la basilique Saint-Pierre. Les visiteurs 6taient trop nombreux pour la salle Paul VI, et le temps trop 
mauvais pour la place Saint-Pierre. 



~ Je suis heureux de vous accueillir et d’adresser ~ chacun une cordiale bienvenue, avec une salutation sp~ciale 
pour les nombreuses ~coles pr~sentes. Le car~me commence aujourd’hui, un temps liturgique ’fort’ de pri~re, 
temps de p~nitence, et d’engagement it servir les fr~res, it vivre en conservant le regard fix~ sur J~sus qui marche 
vers sa mort et sa r~surrection ~. 

~ Chers jeunes, ajoutait le pape, ressentez cette invitation comme ~tant adress~e it chacun de vous 
personnellement par le Christ et accueillez-le avec g~n~rosit~. En faisant fid~lement le chemin austere du car~me, 
vous pourrez prendre conscience des risques auxquels est expos~e votre vie spirituelle et vous serez encurag~s it 
r~aliser avec j oie votre vocation chr~tienne ~. 

~ A vos c6t~s se tient Marie, la Femme de l’esp~rance, qui, par sa tendresse maternelle, vous soutient et vous 
conduit au cours de ces quarante j ours qui m~nent it P~ques. Renouvel~s int~rieurement, avec son aide, vous 
pourrez c~l~brer le grand myst~re pascal, ~v~nement central du salut et r~v~lation supreme de 1’ amour 
mis~ricordieux de Dieu ~. 

Saluant les malades et les jeunes marius, le pape disait, en italien, it la fin de l’audience en la salle Paul VI : ~ Ma 
pens~e se tourne vers les malades et les jeunes marius. Bienvenus chers amis. I1 y a dans le coeur du pape une 
place sp~ciale pour vous. A vous tous et aux personnes qui vous sont chores, j ’adresse une salutation affectueuse, 
que j ’accompagne d’une b~n~diction sp~ciale ~. 

Beno~t XVI a ~galement salu~ les j eunes de France en disant : ~ J’accueille avec j oie les p~lerins francophones 
venus it cette audience. Je salue en particulier les s~minaristes du S~minaire universitaire des Carmes, de Paris, 
accompagn~s de leurs formateurs, ainsi que tous les jeunes venant de France. Que la Vierge Marie vous 
accompagne pendant ce temps du Car~me pour vous preparer it revivre le myst~re de la P~que, r~v~lation 
supreme de l’amour de Dieu! Avec ma B~n~diction apostolique ~. 
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Lettre it Mgr Wielgus: << Proximit~ et comprehension >> de Benolt XVI 
Beno~t XVI invite 1’ archev~que fi reprendre son minist~re sacerdotal 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Dans une lettre it Mgr Stanislas Wielgus, archev~que 
d~missionnaire de Varsovie, le pape Beno~t XVI lui exprime sa ~ proximit~ spirituelle ~ et sa ~ comprehension 
fraternelle ~. 

La lettre est en date du 12 f~vrier, et elle a ~t~ rendue publique hier, mardi, it Varsovie par le nonce apostolique, 
Mgr Jdzef Kowalczyk, dans le cadre de la r~union du conseil permanent de la conference ~piscopale polonaise. 

Cette publication survenait aussi it la veille de la journ~e de pri~re et de p~nitence pour le clerg~ polonais fix~e au 
Mercredi des Cendres par une lettre pastorale de la conference des ~v~ques en date du 12 janvier, apr~s les 
d~missions de l’archev~que. Le pape a encourag~ cette journ~e lors de l’ang~lus de dimanche dernier (cf. Zenit 
du 18 f~vrier 2007). Le clerg~ polonais est la premiere institution du pays it avoir d~cid~ d’ examiner 
syst~matiquement ses anciennes relations avec la police secrete communiste (SB). 

L’archev~que, nomm~ le 6 d~cembre, avait d~missionn~ le 7 janvier (cf. Zenit du 7 janvier 2007), jour pr~vu 
pour son installation liturgique, apr~s avoir ni~ dans un premier temps puis reconnu publiquement une 
collaboration avec les services de la SB. 



~ La mission ~piscopale, aujourd’hui comme par le passe, ~crit le pape, est marquee par la souffrance. Que notre 
Seigneur ne cesse de vous soutenir de sa grace ~. 

Beno~t XVI ~voque la lettre de d~mission de l’archev~que et le remercie de sa confiance. L’archev~que y 
exprime, souligne le pape, ~ la douloureuse souffrance de son cceur ~, et dit ~tre ~ conscient ~ que la situation en 
lui permettait plus de ~ commencer son service ~piscopal avec l’autorit~ indispensable ~ qu’elle suppose. 

Cette d~mission constitue, souligne le pape, ~ un acte de profonde sensibilit~ pour le bien de l’Eglise de Varsovie 
et de Pologne ~, et un signe de ~ son humble d~tachement des hautes charges ~. 

Beno~t XVI mentionne les ~ circonstances exceptionnelles ~ dans lesquelles Mgr Wielgus exergait son minist~re 
~ lorsque le r~gime communiste de Pologne utilisait tous les moyens possibles pour ~touffer la libert~ des 
citoyens et sp~cialement du clerg~ ~. 

Le pape souligne par ailleurs que l’archev~que a fait ~ preuve d’une grande pi~t~ ~ et ~ d’un amour profond de 
J~sus Christ et de l’Eglise ~ en tant que recteur de l’universit~ de Lublin, et en tant qu’~v~que de Plock. 

Beno~t XVI encourage Mgr Wielgus it ~ poursuivre avec un coeur confiant et serein ~ et it reprendre son activit~ 
au service du Christ afin de mettre ses ~ grandes qualit~s sacerdotales au service de l’Eglise de Pologne ~. 

Selon les documents laiss~s par la police communiste, Mgr Wielgus aurait collabor~ avec la SB pendant vingt 
ans, de 1967 it 1987. 

Un tribunal special, charg~ de juger de la v~racit~ des accusations sur la collaboration avec la SB, d~cidera la 
semaine prochaine s’il est competent pour examiner ce cas, le premier d’un eccl~siastique de haut rang, indique 
I’AFP. 
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COMECE : Congr~s pour le 50e anniversaire des Trait~s de Rome 
Avec la participation du Saint-Si~ge 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) -A l’occasion du 50e anniversaire des Trait~s de Rome, la 
Commission des Episcopats de la Communaut~ Europ~enne (COMECE.) organise un congr~s it Rome, du 23 au 
25 mars 2007 sur le th~me : << Valeurs et Perspectives pour l’Europe de demain >>. 

Le congr~s s’ach~vera le dimanche 25 mars - 5e dimanche de car~me - par la pri~re de l’ang~lus avec le pape 
Beno~t XVI, Place Saint-Pierre. 

Le Saint-Si~ge sera repr~sent~ it ce congr~s par son << ministre des Affaires ~trang~res >>, Mgr Dominique 
Mamberti, Secr~taire pour les Relations avec les Etats. 

La COMECE organise ce Congr~s europ~en it Rome pour comm~morer le 50e anniversaire de la signature des 
Trait~s de Rome, qui a institu~ les Communaut~s europ~ennes. 

Les organisateurs attendent 400 participants de toute l’Europe. 

La rencontre se propose de permettre aux chr~tiens d’identifier et d’affirmer les valeurs qui ont port~ le projet 
europ~en depuis ses d~buts et qui doivent auj ourd’hui ~tre revivifi~es afin que l’Union europ~enne puisse 



r~pondre aux ambitions que les citoyens et le monde forment pour elle. 

Le Congr~s s’ouvrira sur la remise du rapport du Comit~ des Sages, mis en place par la COMECE en septembre 
dernier, intitul~ ~ Une Europe de valeurs ~. 

Bas~ sur les conclusions de ce rapport et enrichi des ~changes au cours des diff~rents ateliers, le texte du ~ 
Message de Rome ~ sera ensuite proclam~ samedi apr~s-midi et confi~ au president du Conseil italien. 

Les participants adresseront ce ~ Message de Rome ~ ~galement aux chefs d’Etats et de gouvernements r~unis au 
Conseil europ~en de Berlin le 25 mars. 

Les d~l~gations des 23 conferences ~piscopales de l’Union europ~enne, des mouvements catholiques et de 
communaut~s religieuses catholiques participeront it cet ~v~nement, notamment l’Union des Conferences 
europ~ennes de Sup~rieur(e)s Maj eur(e)s (UCESM), 1’ association de sceurs et de fr~res dominicains ESPACES 
(Spiritualit~s, cultures et soci~t~ en Europe), le Bureau europ~en d’information des J~suites (OCIPE), le r~seau 
IXE qui regroupe des repr~sentants des Semaines Sociales de France, du ZDK allemand, des Propagandistas 
espagnols et le r~seau Retinopera italien. 

Des personnalit6s politiques europ6ennes de premier plan interviendront tels M. Romano Prodi, Pr6sident du 
Conseil (Italie), Mme Mary McAleese, Pr6sidente de l’Irlande, M. Wolfgang Schfiuble, Ministre de l’Int6rieur, 
(Allemagne) M. Hans-Gert P6ttering, Pr6sident du Parlement europ6en, MM. Peter Sutherland, Marcelino Orej a 
et Mario Monti, anciens Commissaires europ6ens, etc. 

Pour les autres confessions chr~tiennes prendront la parole le M~tropolite Emmanuel, membre du Saint Synode 
du Patriarcat ~cum~nique et M~tropolite de France et le Pasteur Jean-Arnold de Clermont, President de la 
Conference des Eglises Europ~ennes. 
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International 

Car6me 2007 : Les orthodoxes invitent tous les chr~tiens/~ jefiner ensemble 
Cette annie tous les chr~tiens f~teront P~ques it la m~me date, le 8 avril 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - A l’occasion du car~me 2007, l’Eglise orthodoxe invite tous les 
chr~tiens it << suivre ensemble la sainte tradition du jefine de Car~me >>. 

L’invitation a ~t~ lanc~e par la M~tropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et m~ridionale, qui a son 
si~ge it Paris et qui est un diocese de l’Eglise orthodoxe roumaine. 

Le site Orthodoxie publie le Document invitant les chr~tiens it s’unir it travers le j efine et la pri~re pendant le 
car~me 2007. 

Rappelant que cette annie, la date de P~ques est, comme en 2004, commune it tous les chr~tiens (le 8 avril) les 
chr~tiens orthodoxes pr~cisent que ce jefine du car~me v~cu ensemble est une ~ contribution it l’unit~ chr~tienne 

Dans son Discours cat~ch~tique it l’occasion du Car~me 2007, le patriarche cecum~nique de Constantinople, 
Bartholom~e explique le sens du j efine du Car~me. 



I1 rappelle tout d’abord que ~ c’est en prenant de la peine que l’on acquiert ce qui est bon ~. 

~ Les biens spirituels sont.., un don de la Grace de Dieu, mais it une condition pr~alable toutefois : celle de Le 
rechercher en tout premier lieu ainsi que Son Amour ~, explique-t-il. 

Evoquant la parabole du ills prodigue, il affirme que pour nous retrouver dans les bras paternels de Dieu, << il 
faudra.., nous d~tourner de nos p~ch~s, et principalement de la passion que nous avons de nous-m~me ; les 
caroubes dont les porcs se nourrissaient en sont le symbole ~. 

~ C’est en nous livrant it un combat spirituel volontaire et z~l~ que nous ferons la preuve de la sinc~rit~ de notre 
d~sir de l’amour de Dieu ~, insiste-t-il. 

<< Le j efine.., n’ exprime pas le rej et des nourritures b6nies, mais la privation volontaire de l’apaisement qu’elles 
procurent au corps >>, poursuit-il. 

<< Le but principal est de d6tacher notre ~me de l’int6r~t exclusif pour notre ego. Le j efine vise par ailleurs it 
rendre le corps propice et ob6issant it l’esprit qui le gouverne, it en faire l’instrument et non le chef de la personne 
humaine 

Le patriarche de Constantinople precise par ailleurs que ~ l’asc~se spirituelle doit ~tre pratiqu~e dans la j oie ; son 
obj ectif premier doit ~tre d’introduire notre cceur dans 1’ amour et la j oie de Dieu ~. 

~ Cet amour et cette joie expulsent de l’int~rieur de notre ~tre toute amertume et toute rancceur, toute protestation 
et tout grief, ~ l’encontre de nos fr~res humains ; la paix que rien ne trouble et qui est au-dessus de tout, la paix 
de Dieu entre alors en nous et rayonne autour de nous ~, affirme le patriarche orthodoxe. 
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Vietnam : Operation de police/~ Hu6 contre le P. Nguy6n Van Ly 
Et contre des membres d’un parti politique non autoris~ 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) -Une operation de la police vietnamienne a eu lieu it Hu~ contre 
le P. Nguy~n Van Ly et un certain nombre de membres d’un parti politique non autoris~, annonce aujourd’hui << 
Eglises d’Asie >>, l’agence de missions ~trang~res de Paris (EDA 458, eglasie.mepasie, or~). 

Selon une d~p~che de l’Agence France-Presse (1), citant des sources polici~res vietnamiennes, le P. Nguy~n Van 
Ly a ~t~ arr~t~ fi la suite d’un << contr61e administratif fi la r~sidence >> du pr~tre catholique fi Hu~, la police 
soupgonnant des << actes de violation de la loi >>. Aucun d~tail sur les motifs ni la dur~e de d~tention du pr~tre 
n’ ont ~t~ donn~s. 

Selon des sources proches du P. Ly, dimanche 19 f~vrier, le deuxi~me jour du T~t, ~ 19 heures (heure locale), un 
grand nombre de v~hicules de police se sont garbs it proximit~ du bfitiment appel~ Nha Chung, appartenant au 
complexe de l’archev~ch~ - sis rue Nguy~n Truong T6 -, off r~sident l’archev~que et un certain nombre de 
pr~tres, dont le P. Nguy~n Van Ly. Aux alentours de 20 heures, le bS~timent a ~t~ cern~ par une soixantaine de 
policiers et les communications t~l~phoniques neutralis~es. Un groupe de policiers, conduit par un colonel 
sp~cialiste des affaires religieuses, s’est introduit alors dans la chambre du P. Ly et en a entrepris la fouille. Une 
armoire dont le P. Ly a refus~ de donner la cl~ a ~t~ forc~e devant le pr~tre secr~taire de l’archev~ch~, appel~ 
comme t~moin. Six ordinateurs portables, six t~l~phones mobiles appartenant au P. Ly et ~ ses collaborateurs 



ainsi que de nombreux documents ont ~t~ confisqu~s. Le P. Ly, apr~s avoir proclam~ qu’il entamait une gr~ve de 
la faim, a cependant r~pondu par ~crit aux questions qui lui ont ~t~ pos~es par la police, faisant suivre sa r~ponse 
de sa signature et de celle du t~moin. 

Dans la nuit qui a pr~c~d~ le jour de l’an (nuit du 16 au 17 f~vrier), des fouilles avaient d~jit ~t~ accomplies chez 
des collaborateurs proches du P. Ly, membres du parti Dang Vietnam Thang Tifin (Parti pour le progr~s du 
Vietnam), Nguy~n Phong et Nguy~n Binh Thanh. Par la suite, les deux militants ont ~t~ amends par la police et 
l’on ~tait sans nouvelles d’eux, le 20 f~vrier. 

On a appris ~galement que, dans lajourn~e du lundi 19 f~vrier, la police avait fait irruption chez la secr~taire du 
parti Dang Vietnam Thang Ti~n, Hoang Thi Anh Dao, it Hu~. Apr~s avoir fouill~ l’appartement, confisqu~ 
l’ordinateur, des documents et un agenda, les policiers ont conduit la secr~taire au si~ge la S~curit~ locale pour 
interrogatoire. Elle ~tait encore gard~e par la police, lundi 19 f~vrier. D’autres membres du mouvement 
d~mocratique ont ~galement ~t~ inqui~t~s. La r~sidence du P. Pham Van Loi, proche du P. Ly, a ~t~ soumise it 
une surveillance polici~re pendant les trois premiers j ours du Nouvel An. 
Le P. Nguy~n Van Ly, bien connu pour sa lutte pour la libert~ religieuse et les longs s~jours en prison que celle- 
ci lui a valus, est l’un des animateurs du mouvement d~mocratique appel~ ~ Bloc 8406 ~, fond~ au mois d’aofit 
de 1’ annie derni~re. Le mouvement a publi~ un certain nombre de manifestes et fait para~tre r~guli~rement une 
revue non autoris~e dont le titre est Tu do Ng6n Lu~n (’Libert~ d’expression’). Le m~me groupe d~mocratique 
est it l’origine de la creation du parti, lui aussi non autoris~, le Parti pour le Progr~s du Vietnam (Dang Vietnam 
Thang Ti~n). Sa creation a ~t~ annonc~e le 8 septembre dernier. Dans sa d~claration, il affirmait suivre les 
valeurs universelles des droits de l’homme, les valeurs culturelles et morales vietnamiennes et les id~aux ~nonc~s 
dans les manifestes du Bloc 8406. C’est ce parti qui semble vis~ dans l’op~ration polici~re du premier jour de 
l’an. 

Le P. Nguy~n Van Ly, qui a pass~ dix ans en prison - de 1977 it 1978 et de 1983 it 1992 - pour ~ opposition it la 
r~volution ~, avait lanc~ une campagne pour la libert~ religieuse it la fin de l’ann~e 2000. Commenc~e au mois de 
novembre 2000 (2), dans le cadre de revendications locales - des terrains paroissiaux confisqu~s par l’Etat -, la 
campagne du P. Ly avait vite pris une dimension interreligieuse, nationale et m~me internationale. Elle a ~t~ tout 
de suite marquee par le ton sans concession adopt~ par le pr~tre et une volont~ de non-compromission avec le 
r~gime, que symbolisait le calicot qu’il avait accroch~ au clocher de son ~glise o/~ ~tait inscrit : ~ La libert~ 
religieuse off la mort ! ~ I1 diffusa sur Internet de nombreuses d~clarations off il revendiquait libert~ et totale 
ind~pendance pour les diverses religions du Vietnam ainsi que des proc~s-verbaux o/~ il d~taillait concr~tement 
les violations de la libert~ religieuse commises par les autorit~s locales et nationales. A la demande de la 
Commission sur la libert~ religieuse dans le monde du Congr~s am~ricain, il fit parvenir it celle-ci deux rapports 
sur la libert~ religieuse au Vietnam. Le 27 f~vrier 2001, le P. Ly avait ~t~ assign~ it r~sidence dans la paroisse de 
An Truy~n. Le 10 mai, les autorit~s civiles lui interdisaient de dire la messe. Le 17 mai 2001, 600 agents de la 
Sfiret~ vinrent arr~ter le pr~tre dans son presbyt~re alors qu’il se pr~parait it c~l~brer la messe. Le proc~s n’eut 
lieu que cinq mois plus tard en octobre 2001, it Hu~. I1 fut condamn~ it quinze ans de prison ferme pour n’avoir 
pas accompli sa peine de mise en r~sidence surveill~e et avoir sabot~ la politique de l’unit~ nationale. I1 fut 
ensuite envoy~ dans le nord du Vietnam pour y purger sa peine, une peine qui avait ~t~ r~duite it dix ans en 2003 
et it cinq ans en juin 2004. I1 avait ~t~ lib~r~ au d~but du mois de f~vrier 2005. 

(1) AFP, 21fOvrier 2007 
(2) On peut suivre le dOroulement de cette campagne gt travers la description qui en est faite dans EDA 321, 322, 
323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 335, 337, 340 
© EDA 
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Inde : Les ~v6ques condamnent l’attentat contre le ~ train de l’amiti~ >> 
Entre l’Inde et le Pakistan 

ROME, Mercredi 21 f6vrier 2007 (ZENIT.or.g) - En Inde, les 6v~ques condamnent l’attentat du << train de 
1’ amiti6" entre l’Inde et le Pakistan et invitent it poursuivre les efforts de paix, indique 1’ agence vaticane Fides. 

Une ferme condamnation et des condol6ances aux familles des victimes ont 6t6 exprim6es par la Conf6rence 
6piscopale indienne apr6s l’attentat au << train de l’amiti6 >>, qui relie l’Inde et le Pakistan. L’Eglise indienne a 
aussi invit6 les deux gouvernements it ne pas abandonner le processus de paix, que les terroristes veulent mettre 
en p6ril. 

<< C’est notre conviction que des actes de violence et de destruction de la vie humaine ne pourront jamais ~tre 
consid6r6s comme des moyens acceptables pour exprimer des plaintes de toute sorte dans la soci6t6. Cette 
violence insens6e n’est rien d’autre qu’une manifestation de m6pris envers la sacralit6 de la vie humaine, et doit 
~tre arr~t6e de toute nos forces >> a dit l’archev~que Stanislaus Fernandes, secr6taire g6n6ral de la Conf6rence 
6piscopale indienne (CBCI). 

Un communiqu~ diffus~ par la Conference exprime << de vives condol~ances aux familles des victimes >> et les 
assure d’une proximit~ dans la pri~re. Le texte affirme : << Nous esp~rons que cet acte de couardise et de violence 
ne nuira pas it l’esprit de confiance mutuelle qui a ~t~ laborieusement construit les ann~es pass~es. Les rapports 
entre l’Inde et le Pakistan doivent atteindre de nouvelles hauteurs : c’est seulement ainsi que l’on pourra garantir 
la paix et la stabilit~ dans la r~gion >>. 

L’attentat a vu l’explosion de deux bombes, suivie d’un incendie, sur un train, le << Samjhauta Express >>, qui relie 
Delhi (Inde) avec Lahore (Pakistan). Les engins ont explos~ autour de minuit le 18 f~vrier tandis que le convoi 
transitait dans les environs de Panitap, en Inde du Nord-ouest. Le bilan provisoire est de 68 morts et de plus de 
50 blesses. L’attentat appara~t comme une tentative d’infliger un coup it la paix retrouv~e entre l’Inde et le 
Pakistan. Le train avait ~t~ en effet surnomm~ << train de l’amiti~ >> et avait ~t~ r~tabli en 2004, it la suite de la 
d~tente des rapports entre les deux puissances nucl~aires du sous-continent indien. 
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France : Le diagnostic prenatal ~ syst~matique pour ma maladie >> 
DPI et DPN ou la tentation de l’eug~nisme 

ROME, Mercredi 21 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Et si le diagnostic pr6natal devenait << syst6matique pour ma 
maladie >> ? C’est la question que pose aux Parlementaires - fran9ais en l’occurrence - cette synth6se de presse 
de la Fondation J6r6me Lejeune (genethique.org) dans un article qui cite Rostand : << Quand l’habitude sera prise 
d%liminer... >> le g6n6tiquement incorrect... 

Le Monde publie en effet une tribune de Nicolas Journet, sc6nariste, atteint du syndrome de Marfan. En tant que 
premier concern6 et << en col6re >>, il revient sur les auditions parlementaires du 7 f6vrier sur la r6vision de la loi 
de bio6thique (cf. synth6se de presse du 08/02/07) et en particulier sur le diagnostic pr6natal ou pr6implantatoire. 

<< Aujourd’hui on parle de rendre le diagnostic pr6natal syst6matique pour cette maladie, pour ma maladie 
6crit-il. Cette mesure permettra de mieux suivre ces enfants d6s leur naissance. << Encore faut-il qu’ils naissent 
aj oute Nicolas Journet. << Qui expliquera aux parents que maladie g6n6tique et bonheur ne sont pas des termes 
antinomiques ? >>, s’inqui6te-t-il. Et pourtant, son itin6raire ne fut pas celui d’un enfant g~.t6. Du diagnostic de sa 



maladie, it l’adolescence, sous les ~ regards de parents impuissants, d~pass~s, se demandant comment ils ont pu 
engendrer une telle somme d’imperfections ~, jusqu’it apprendre it vivre avec et enfin trouver sa place, Nicolas 
Journet a connu ~ la honte ~, ~ la fuite it l’int~rieur de soi ~. Au bout du compte, il dit ~tre ~ tr~s heureux ~, ~ bien 
plus heureux que beaucoup de g~n~tiquement corrects ~. 

En voulant g~n~raliser le diagnostic prenatal ou pr~implantatoire, notre soci~t~ montre qu’elle ~ ne veut plus 
affronter la mort, ne veut plus du hasard ~, mais qu’elle veut au contraire ~ contr61er son destin ~. ~ Quitte it 
sombrer dans l’eug~nisme, quitte it renouer avec le nazisme ~. En Allemagne, it cause de son histoire, le 
diagnostic pr~implantatoire est interdit. La France devrait en faire de m~me it moins de se contredire avec sa 
propre l~gislation. L’article L214-1 du code p~nal ne stipule-t-il pas que ~ le fait de mettre en oeuvre une pratique 
eug~nique tendant it l’organisation de la s~lection des personnes est puni de trente ans de r~clusion criminelle et 
de 7 500 000 euros d’amende ~ ? Pour Nicolas Journet, il y a une limite au progr~s scientifique : l%thique. 

Jean Rostand l%crivait d~jit : ~ Quand l’habitude sera prise d%liminer les monstres, de moindres tares feront 
figure de monstruosit~s. De la suppression de l’horrible it celle de l’ind~sirable, il n’y a qu’un pas... Cette soci~t~ 
nettoy~e, assainie, cette soci~t~ sans d~chets, sans bavures, off les normaux et les forts b~n~ficieraient de toutes 
les ressources qu’absorbent jusqu’ici les anormaux et les faibles, cette soci~t~ renouerait avec Sparte et ravirait les 
disciples de Nietzsche, je ne suis pas sfire qu’elle m~riterait encore d’etre appel~e une soci~t~ humaine ~. 

Source : Le Monde (Nicolas JourneO 20/02/07 
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Audience du 21 f~vrier : Le sens du Car6me 
Texte integral de la cat~chbse de Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 
pape Beno~t XVI a prononc~e au cours de l’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr~res et soeurs, 

Le Mercredi des Cendres, que nous c616brons auj ourd’hui, est pour nous, chr6tiens, un j our particulier de 
recueillement et de r6flexion. Nous entreprenons, en effet le chemin du Car~me, fait d%coute de la Parole de 
Dieu, de pri6re et de p6nitence. I1 s’agit de quarante j ours au cours desquels la liturgie nous aidera it revivre les 
6tapes principales du myst6re du salut. Comme nous le savons, l’homme avait 6t6 cr66 pour ~tre l’ami de Dieu. 
Mais le p6ch6 de nos anc~tres a bris6 cette relation de confiance et d’amour, et a rendu par cons6quent l’humanit6 
incapable de r6aliser sa vocation originelle. Toutefois, grfice au sacrifice r6dempteur du Christ, nous avons 6t6 
sauv6s du pouvoir du mal : en effet, le Christ, 6crit l’ap6tre Jean, s’est fait victime d’expiation pour nos p6ch6s 
(cf. 1 Gn 2, 2), et saint Pierre ajoute : I1 est mort pour les p6ch6s une fois pour toutes (cf. 1 P 3, 18). 

Mort au p6ch6 dans le Christ, le baptis6 rena~t lui aussi it la vie nouvelle, r6tabli gratuitement dans la dignit6 
d’ enfant de Dieu. C’est pourquoi, dans la premi6re communaut6 chr6tienne, le Bapt~me 6tait consid6r6 comme la 
<< premi6re r6surrection >> (cf. Ap 20, 5; Rm 6, 1-11; Jn 5, 25-28). D6s les origines, donc, le Car~me est v6cu 
comme le temps de la pr6paration imm6diate au Bapt~me, qu’il faut administrer solennellement au cours de la 



Veill~e pascale. Tout le Cat,me ~tait un chemin vers cette grande rencontre avec le Christ, cette immersion dans 
le Christ et ce renouveau de la vie. Nous sommes d~j~ baptis~s, mais souvent, le Bapt~me n’est pas tr~s efficace 
dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi, pour nous aussi, le Cat,me est un ~ cat~chum~nat ~ renouvel~, ~ 
travers lequel nous allons ~ nouveau ~ la rencontre de notre Bapt~me pour le red~couvrir et le revivre en 
profondeur, pour devenir ~ nouveau r~ellement chr~tiens. Le Cat,me est donc une occasion de ~ redevenir ~ 
chr~tiens, ~ travers un processus constant de changement int&ieur, et de progr~s dans la connaissance et dans 
l’amour du Christ. La conversion n’est jamais faite une fois pour toutes, mais c’est un processus, un chemin 
int&ieur de toute notre vie. Cet itin&aire de conversion ~vang~lique ne peut certes pas se limiter ~ une p&iode 
particuli&e de l’ann~e : c’est un chemin quotidien, qui doit embrasser tout l’arc de l’existence, chaque jour de 
notre vie. Dans cette optique, pour chaque chr~tien et pour toutes les communaut~s eccl~siales, le Cat,me est le 
temps spirituel favorable pour s’entra~ner avec une plus grande t~nacit~ ~ chercher Dieu, en ouvrant son cceur au 
Christ. Saint Augustin a dit un j our que notre vie est un unique exercice du d~sir de s’approcher de Dieu, de 
devenir capables de laisser entrer Dieu dans notre ~tre. ~ La vie tout enti&e du fervent chr~tien -- dit-il -- est un 
saint d~sir ~. S’il en est ainsi, au cours du Cat, me, nous sommes encourages encore plus ~ arracher ~ de nos 
d~sirs les racines de la vanit~ ~ pour ~duquer le cceur ~ d~sirer, c’est-~-dire ~ aimer Dieu. ~ Dieu : -- dit encore 
saint Augustin -- ces deux syllabes sont tout ce que nous d~sirons ~ (cf. Tract. in Iohn., 4). Et souhaitons que 

nous commencions r~ellement ~ d~sirer Dieu et ainsi, ~ d~sirer la vie v&itable, l’amour lui-m~me et la v~rit~. 

L’exhortation rapport~e par l’~vang~liste Marc retentit alors de mani~re 6 combien opportune : ~ Convertissez- 
vous et croyez & la Bonne Nouvelle ~ (Mc 1, 15). Le d~sir sinc&e de Dieu nous conduit & rejeter le mal et & 
accomplir le bien. Cette conversion du cceur est tout d’abord un don gratuit de Dieu, qui nous a cr~s pour lui et 
qui nous a rachet~s en J~sus Christ : notre v&itable bonheur consiste & demeurer en Lui (cf. Jn 15, 3). C’est pour 
cette raison qu’il pr~vient lui-m~me, par sa grS~ce, notre d~sir, et qu’il accompagne nos efforts de conversion. Que 
signifie, en r~alit~, se convertir ? Se convertir signifie chercher Dieu, aller avec Dieu, suivre docilement les 
enseignements de son Fils, de J~sus Christ ; se convertir n’est pas un effort pour s’auto-r~aliser, car l’~tre humain 
n’est pas l’arch~type de son destin ~ternel. Ce n’est pas nous qui avons cr~ nos personnes. C’est pourquoi 
l’autor~alisation est une contradiction et est ~galement trop peu pour nous. Nous avons une destination plus 
~lev~e. Nous pourrions dire que la conversion consiste pr~cis~ment & ne pas se consid&er les ~ cr~ateurs ~ de 
soi-m~me et ainsi d~couvrir la v&it~, car nous ne sommes pas les auteurs de nous-m~mes. La conversion consiste 
& accepter librement et avec amour de d~pendre en tout de Dieu, notre v~ritable Cr~ateur, de d~pendre de 
l’amour. Ce n’est pas une d~pendance mais la libertY. Se convertir signifie alors ne pas rechercher son succ~s 
personnel -- qui est quelque chose qui passe -- mais, en abandonnant toute certitude humaine, se placer avec 
simplicit~ et confiance & la suite du Seigneur pour que J~sus devienne pour chacun, comme aimait & le r~p~ter la 
bienheureuse Teresa de Calcutta, ~ mon tout en tout ~. Celui qui se laisse conqu&ir par Lui ne craint pas de 
perdre sa propre vie, car sur la Croix I1 nous a aim~s et s’est donn~ lui-m~me pour nous. Et pr~cis~ment en 
perdant notre vie par amour nous la retrouvons. 

J’ai voulu souligner l’immense amour que Dieu ~prouve pour nous, dans le message pour le Cat, me, publi~ il y a 
quelques j ours, afin que les chr~tiens de chaque communaut~ puissent s’arr~ter spirituellement, au cours du temps 
quadrag~simal, avec Marie et Jean, le disciple bien-aim~, aux c6t~s de Celui qui, sur la Croix, a consomm~ pour 
l’humanit~ le sacrifice de sa vie (cf. Jn 19, 25). Oui, chefs fr&es et sceurs, la Croix est la r~v~lation d~finitive de 
l’amour et de la mis~ricorde divine ~galement pour nous, les hommes et les femmes de notre ~poque, trop 
souvent distraits par des preoccupations et des int&~ts terrestres et passagers. Dieu est amour, et son amour est le 
secret de notre bonheur. Cependant, pour entrer dans ce myst&e d’amour il n’y a pas d’autre voie que celle de 
nous perdre, de nous donner, la voie de la Croix. ~ Si quelqu’un veut marcher derri&e moi -- dit le Seigneur --, 
qu’il renonce & lui-m~me, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive ~ (Mc 8, 34). Voil& pourquoi la Liturgie 
quadrag~simale, alors qu’elle nous invite & r~fl~chir et & prier, nous incite & valoriser davantage la p~nitence et le 
sacrifice, pour rejeter le p~ch~ et le mal et vaincre l’~goisme et l’indiff&ence. La pri&e, le jefine et la p~nitence, 
les oeuvres de charit~ envers nos fr&es deviennent ainsi les sentiers spirituels & parcourir pour retourner & Dieu, 
en r~ponse aux appels r~p~t~s & la conversion contenus ~galement dans la liturgie d’aujourd’hui (cf. J1 2, 12-13; 

Mt 6, 16-18). 

Chers fr~res et sceurs, que la p~riode quadrag~simale, que nous entreprenons auj ourd’hui avec le rite austere et 
significatif de l’imposition des Cendres, soit pour tous une experience renouvel~e de l’amour mis~ricordieux du 



Christ, qui sur la Croix a vers~ son sang pour nous. Mettons-nous docilement it son ~cole, pour apprendre it ~ 
redonner ~, it notre tour, son amour au prochain, en particulier it ceux qui souffrent et qui sont en difficultY. Telle 
est la mission de chaque disciple du Christ, mais pour l’accomplir il est n~cessaire de rester it l%coute de sa 
Parole et de se nourrir avec assiduit~ de son Corps et de son Sang. Que l’itin~raire quadrag~simal, qui dans 
l’Eglise antique est l’itin~raire vers l’initiation chr~tienne, vers le Bapt~me et l’Eucharistie, soit pour nous baptis~s 
un temps ~ eucharistique ~ au cours duquel nous participons avec une plus grande ferveur au sacrifice de 
l’Eucharistie. Que la Vierge Marie qui, apr~s avoir partag~ la passion douloureuse de son divin Fils, a fait 
l’exp~rience de la j oie de sa r~surrection, nous accompagne au cours de ce Car~me vers le myst~re de la P~que, 
r~v~lation supreme de l’amour de Dieu. 

Bon Car~me it tous! 

© Copyright du texte original en itafen : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rdafsde par Zenit 

Voici le rdsumd en franqais de la catdchOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Aujourd’hui, Mercredi des Cendres, nous entrons dans le temps du Car~me, temps de r6flexion, d’6coute de la 
Parole de Dieu, de pri6re et de p6nitence. Pour les baptis6s, c’est en quelque sorte l’occasion de red6couvrir leur 
bapt~me, de <<redevenir~> chr6tiens, par un changement int6rieur et une progression dans la connaissance et dans 
1’ amour du Christ. Pour chaque chr6tien et pour toutes les communaut6s eccl6siales, le Car~me est le temps 
favorable pour s’entra~ner avec t6nacit6 it chercher Dieu, en ouvrant son cceur au Christ. 

La Croix est la r~v~lation d~finitive de l’amour et de la mis~ricorde de Dieu pour nous aussi, hommes et femmes 
d’auj ourd’hui, trop souvent distraits par des preoccupations et des int~r~ts terrestres et passagers. Que ce Car~me 
permette it tous de faire une experience renouvel~e de 1’ amour mis~ricordieux du Christ. Pour entrer dans ce 
myst~re d’amour il n’y a pas d’autre chemin que celui de la Croix. Mettons-nous it l’~cole de J~sus, pour 
apprendre it ~redonner~ son amour au prochain, particuli~rement it ceux qui souffrent et qui sont dans les 
difficult~s. Pour accomplir cette mission, il est n~cessaire de rester it l’~coute de la parole du Christ et de se 
nourrir de l’Eucharistie. Bon Car~me it tous ! 

J’accueille avec joie les p~lerins francophones venus it cette audience. Je salue en particulier les s~minaristes du 
S~minaire universitaire des Carmes, de Paris, accompagn~s de leurs formateurs, ainsi que tous les jeunes venant 
de France. Que la Vierge Marie vous accompagne pendant ce temps du Car~me pour vous preparer it revivre le 
myst~re de la P~que, r~v~lation supreme de 1’ amour de Dieu! Avec ma B~n~diction apostolique. 

[Texte original: Franqai~] 
© Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
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Le pape r~pond aux s~minaristes : la question du << carri~risme >> dans l’Eglise (I) 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.o~) - Samedi 17 f~vrier, le pape a effectu~ une visite au S~minaire 
romain Majeur it l’occasion de la F~te de la Vierge de la Confiance. Beno~t XVI a r~pondu aux questions de six 
s~minaristes. Nous publierons les r~ponses du pape en plusieurs parties. 



Voici la question d’un s~minariste du diocese de Nicopoli (Bulgarie), en quatri~me annie (deuxi~me annie de 
th~ologie), Koicio Dimov, puis la r~ponse de Beno~t XVI. 

Tr~s Saint-P~re, en commentant le Chemin de croix de 2005 vous avez parl~ des souillures qu’il existe dans 
l’Eglise, et dans l’hom~lie pour l’ordination des pr6tres romains de l’ann~e, vous nous avez mis en garde 
contre le risque du ~ carri~risme, de vouloir arriver "en haut", de se procurer une position grfice/~ l’Eglise 

Comment nous situer par rapport/~ ces probl~matiques de la mani~re la plus sereine et la plus 
responsable possible ? 

Benolt XVI : Ce n’est pas une question facile, mais il me semble avoir d~jfi dit, et c’est un point important, que le 
Seigneur sait, il savait d~s le commencement, que dans l’Eglise le p~ch~ existe aussi, et pour notre humilit~ il est 
important de reconna~tre cela, et de ne pas seulement voir le p~ch~ chez les autres, dans les structures, dans les 
hautes responsabilit~s hi~rarchiques, mais ~galement en nous-m~mes, pour ~tre ainsi plus humbles et apprendre 
que devant le Seigneur, la position eccl~siale ne compte pas. Ce qui compte est d’etre dans son amour et de faire 
briller son amour. Personnellement j’estime que, sur ce point, la pri~re de saint Ignace est d’une grande 

importance, lorsqu’il dit : << Suscipe Domine, universam meam fibertatem; accipe memoriam, intellectum atque 
voluntatem omnem; quidquid habeo vel possideo mihi largitus es; id tibi totum restitoi ac tuae prorsus voluntati 
traoi gubernandum; amorem tuum cure gratia tua mihi dones et dives sum saris, nec afiud quidquam ultra posco 
>> [Prends Seigneur toute ma libert~ ; regois ma m~moire, mon intelligence et toute ma volont~ ; tout ce que j e 
poss~de, tu me l’as donn~ ; je te rends tout, tu peux en disposer selon ta volont~ ; donne-moi ton amour et ta 
grace et alors j e serai fiche, et cela me suffit] 

Cette derni~re partie justement me semble tr~s importante : comprendre que le vrai tr~sor de notre vie est d’etre 
dans l’amour du Seigneur et ne jamais perdre cet amour. Alors nous sommes v~ritablement riches. Un homme 
qui a trouv~ un grand amour se sent v~ritablement fiche et sait que cela est la v~ritable perle, que cela est le tr~sor 
de sa vie et non toutes les autres choses qu’il poss~de peut-~tre. 

Nous avons trouv~, plus encore, nous avons ~t~ trouv~s par l’amour du Seigneur et plus nous nous laissons 
toucher par son amour dans la vie sacramentelle, dans la vie de pri~re, dans la vie du travail, du temps libre, plus 
nous pouvons comprendre que oui, j’ai trouv~ la perle v~ritable, tout le reste ne compte pas, tout le reste n’est 
important que dans la mesure o~ l’amour du Seigneur m’attribue ces choses. Je ne suis riche, je ne suis r~ellement 
fiche et << en haut >> que si je suis dans cet amour. Trouver lfi le centre de la vie, la richesse. Puis laissons-nous 
guider, laissons la Providence d~cider de ce qu’elle fera de nous. 

I1 me vient fi l’esprit une petite histoire de sainte Bakhita. Cette belle sainte africaine, qui ~tait esclave au Soudan, 
puis a trouv~ la foi en Italie, est devenue religieuse, et alors qu’elle ~tait d~jfi ~g~e, l%v~que effectua une visite 
dans son monast~re, dans sa maison religieuse. I1 ne la connaissait pas. I1 vit cette petite sceur africaine, d~jfi 
courb~e, et il dit fi Bakhita : << Mais vous, que faites-vous ma sceur ? >> ; Bakhita r~pondit : << Je fais la m~me 
chose que vous, Excellence >>. L%v~que surpris, demanda : << Mais quoi donc ? >> et Bakhita r~pondit : << Mais 
Excellence, nous voulons tous deux faire la m~me chose, faire la volont~ de Dieu >>. 

Cela me semble une tr~s belle r~ponse. L%v~que, et la petite sceur qui ne pouvait pratiquement plus travailler, 
faisaient, dans des situations diff~rentes, la m~me chose. Ils essayaient de faire la volont~ de Dieu et ils ~taient 
ainsi fi leur juste place. 

I1 me vient aussi fi l’esprit une parole de saint Augustin qui dit : Nous sommes tous toujours uniquement des 
disciples du Christ et sa chaire est la plus ~lev~e, parce que sa chaire est la croix et seule cette hauteur est la 
v~ritable hauteur, la communion avec le Seigneur, m~me dans sa passion. I1 me semble que si nous commengons 
fi comprendre cela, dans une vie de d~vouement, pour le service du Seigneur, nous pouvons nous lib~rer de ces 
tentations tr~s humaines. 

© Copyright du texte original en itafien : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rOafisOe par Zenit 
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Messe des Cendres : Vivre le carjme comme un temps eucharistique 
Exposition + Tu es Pierre ; : La basilique vaticane dans les midailles pontificales 
Brisil : Benont XVI encourage la difense de 1Amazonie et de lenvironnement 
Pierre Damien : La vie irimitique + affirmation ; du primat du Christ 

International 
Le patriarche Alexis II remercie l+Aide¯ 1Eglise en ditresse; 
Thaolande : Au cur des violences, une religieuse catholique au service de ses ilhves 
Ctte dlvoire: + Radio Paix Sanwi ;~ radio catholique des non-catholiques 

- Documents - 
Benont XVI : Homilie de la messe des Cendres 
Le pape ripond aux siminaristes : Comment Dieu parle-t-il concrhtement ? (II) 

Rome 

Messe des Cendres : Vivre le carjme comme un temps eucharistique 
Homilie de Benont XVI 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI invite les catholiques¯ vivre le carjme + comme un 
temps eucharistique ;. 

Les stations de carjme 
Benont XVI a conduit mercredi soir¯ 16 h 30 la procession pinitentielle du mercredi des cendres de liglise des 
Binidictins, Saint-Anselme sur 1Aventin, jusqff la basilique confiie aux Dominicains, Sainte-Sabine, oy le pape 
a ensuite prisidi la messe avec le rite de la binidiction et de limposition des cendres. 

A Rome, Sainte-Sabine constitue, rappelons-le, la premihre station de carjme. Chaque j our du carjme la 
cilibration eucharistique a lieu dans une iglise + station ; et les Romains qui le peuvent participent¯ ce 
phlerinage de quarante j ours dans les iglises de la ville iternelle. 

Pour ce qui est des stations de carjme, le pape rappelait dans son homilie, lilaboration au cours des sihcles dune 
+ giographie singulihre de la foi ; : + Avec l’arrivie des apttres Pierre et Paul et avec la destruction du Temple, 
Jirusalem s’itait transfirie ¯ Rome. La Rome chritienne itait entendue comme une reconstruction de la Jirusalem 



du temps de Jisus¯ l’intirieur des murs de l’Urbs. Cette nouvelle giographie intirieure et spirituelle, inhirente¯ la 
tradition des iglises des + stations ; du Carjme, n’est pas un simple souvenir du passi, ni une vaine anticipation 
de l’avenir; au contraire, elle entend aider les fidhles¯ parcourir un chemin intirieur, le chemin de la conversion 
et de la riconciliation, pour parvenir¯ la gloire de la Jirusalem cileste oy habite Dieu ;. 

Benont XVI a igalement mentionni son Message 2007 pour le Carjme, soulignant quil y invite les catholiques ¯ 
+ vivre ces quarante j ours comme un temps eucharistique ;. 

+ Darts le message pour le Carj me, j’ai inviti ¯ vivre ces quarante j ours de grbce particulihre comme un temps 
eucharistique, soulignait le pape. En puisant¯ la source intarissable de l’amour qu’est l’Eucharistie, dans laquelle 
le Christ renouvelle le sacrifice ridempteur de la Croix, chaque chritien peut persivirer sur l’itiniraire que nous 
entreprenons auj ourd’hui solennellement. Les uvres de chariti (l’aumtne), la prihre et le j e{ne en mjme temps 
que tout autre effort sinchre de conversion trouvent leur plus haute signification et valeur dans l’Eucharistie, 
centre et sommet de la vie de l’Eglise et de l’histoire du salut ;. 

Une confiance filiale dans le Seigneur 
+ Dans sa tradition, l’Eglise ne se limite pas ¯ nous offrir la thimatique liturgique et spirituelle de l’itiniraire 
quadragisimal, mais elle nous indique igalement les instruments ascitiques et pratiques pour le parcourir de 
fagon fructueuse ;, insistait le pape avant de commenter les lectures de la liturgie du j our. 

Commentant la premihre lecture, tirie du livre du prophhte Jokl (2, 12), Benont XVI expliquait : + Les 
souffrances, les catastrophes qui affligeaient¯ cette ipoque la terre de Judie poussent l’auteur sacri ¯ encourager 
le peuple flu¯ la conversion, c’est-¯-dire¯ retourner avec une confiance filiale dans le Seigneur en se dichirant le 
cur et non les vjtements. En effet Celui-ci, rappelle le prophhte, est tendresse et pitii, lent¯ la colhre, fiche en 
grbce, et il a regret du real (2, 13) ;. 

Le jour terrible, jour du salut 
Actualisant ce passage prophitique, le pape disait : + L’invitation que Jokl adresse ¯ ceux qui l’icoutent vaut 
igalement pour nous, chers frhres et surs. N’hisitons pas ¯ retrouver l’amitii de Dieu perdue avec le pichi ; en 
rencontrant le Seigneur, faisons l’expirience de la j oie de son pardon. Et ainsi, presque en ripondant aux paroles 
du prophhte, nous avons fait nttre l’invocation du refrain du Psaume responsorial : + Pardonne-nous, Seigneur, 
nous avons pichi ;. En proclamant le Psaume 50, le grand Psaume pinitentiel, nous en avons appeli ¯ la 
misiricorde divine ; nous avons demandi au Seigneur que la puissance de son amour nous redonne la j oie d’jtre 
sauvis ;. 

Citant la seconde lecture, de saint Paul, le pape ajoutait : + L’Apttre se prisente comme ambassadeur du Christ 
et montre clairement combien c’est pricisiment en vertu de lui qu’est offerte au picheur, c’est-¯ -dire ¯ chacun de 
nous, la possibiliti d’une riconciliation authentique. Celui qui n’avait pas connu le pichi dit-il I1 l’a fait pichi 
pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu (2 Co 5, 21). Seul le Christ peut transformer chaque 
situation de pichi en nouveauti de grbce ;. 

+ Alors que Jokl parlait du futur j our du Seigneur comme d’un j our de j ugement terrible, saint Paul, en se 
rifirant¯ la parole du prophhte Isaoe, parle de moment favorable, de jour du salut. Le futur jour du Seigneur est 
devenu laujourd’hui. Le j our terrible s’est transformi dans la Croix et dans la Risurrection du Christ, en j our du 
salut. Et ce jour, c’est maintenant, comme nous l’avons entendu dans le Chant de l’Evangile: Aujourd’hui, 
nendurcissez pas votre cur, mais icoutez la voix du Seigneur ;. 

Pour plaire " Dieu 
+ La conversion du cur¯ Dieu ; constitue donc + la dimension fondamentale du temps quadragisimal ;, disait le 
pape en rappelant les deux significations des cendres : + La premihre relative au changement intirieur, ¯ la 
conversion et¯ la pinitence, alors que la seconde renvoie¯ la pricariti de la condition humaine, comme on le 
pergoit facilement dans les deux formules diffirentes qui accompagnent le geste ;. 

+ Nous avons quarante j ours pour approfondir cette extraordinaire expirience ascitique et spirituelle ;, en 



soulignant limportance des + trois pratiques fondamentales chhres igalement¯ la tradition hibraoque, parce 
qu’elles contribuent¯ purifier l’homme devant Dieu ;. 

+ Ces gestes extirieurs, qui sont accomplis pour plaire ¯ Dieu et non pour obtenir l’approbation ou l’assentiment 
des hommes, sont acceptis de Lui s’ils expriment la ditermination du cur¯ le servir, avec simpliciti et ginirositi ;, 
faisait observer le pape. 

Des + armes ; spirituelles pour combattre le mal 
+ Le j e{ne, auquel l’Eglise nous invite en ce temps fort, ne nant certes pas de motivations d’ordre physique ou 
esthitique, mais provient de l’exigence que l’homme a d’une purification intirieure qui le disintoxique de la 
pollution du pichi et du mal; qui l’iduque¯ ces renonciations salutaires qui affranchissent le croyant de 
l’esclavage de son moi ; qui le rende plus attentif et disponible¯ l’icoute de Dieu et aux services de ses frhres. 
C’est pour cette raison que le j e{ne et les autres pratiques quadragisimales sont considiries par la tradition 
chritienne comme des armes spirituelles pour combattre le mal, les mauvaises passions et les vices ;, concluait 
le pape. 
ZF07022201 

Je souhaite envoTer cette information ¯ un ami 

TOP 

Exposition + Tu es Pierre ; : La basilique vaticane dans les midailles pontificales 
Les 500 ans de la basilique Saint-Pierre 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.oK~) + Tu es Pierre ;, + Tu es Petrus ;, cest le thhme dune exposition 
prisentie¯ loccasion de la t]te de la Chaire de Saint-Pierre. I1 sagit dune collection de midailles pontificales 
reprisentant la basilique vaticane au cours des sihcles. 

Lexposition est organisie par la Bibliothhque apostolique vaticane pour marquer les 500 ans de la basilique de 
Jules II. 

Elle sera inaugurie ce vendredi ¯ 11 h, ¯ la Villa Chiassi, par le cardinal Jean-Louis Tauran, Bibliothicaire 
archiviste de la Sainte Eglise Romaine, et elle pourra jtre visitie jusqu’au 22 avril. 

Le vice-prifet de la Bibliothhque vaticane, M. Ambrogio Piazzoni, a pricisi que ces midailles correspondent aux 
diffirentes phases de la construction de la basilique actuelle. Elles ont en effet iti frappies¯ chaque nouvelle 
phase de la construction, depuis la pose de la premihre pierre en 1506 jusqu’¯ son achhvement. Mais les travaux 
nont jamais cessi, jusqu" nos jours. 

Les midailles exposies permettent aussi de voir le projet initial - non rialisi - du Bramante, ceux de Sangallo et 
de Michel-Ange, la rialisation de la coupole et de la fagade de Maderno, ou encore la Chaire de saint Pierre, 
mise en schne par le Bernin. 

M. Piazzoni a igalement annonci que l’exposition serait ensuite transportie au Musie de l’Hermitage, ¯ Saint- 
Pitersbourg en mai et juin 2007. 

Ce sera la premihre fois que des pihces de la Bibliothhque du Vatican seront exposies en Russie. 
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Brisil : Benont XVI encourage la difense de IAmazonie et de lenvironnement 
+ Fraterniti et Amazone, vie et mission dans cette rigion ; 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Benont XVI encourage la difense de 1Amazonie et de 
lenvironnement, ¯ loccasion de la campagne annuelle de fraterniti du Brisil. 

+ Fraterniti et Amazone, vie et mission dans cette rigion ;, cest en effet le thhme de la + campagne de fraterniti ; 
lancie par l’Eglise du Brisil pour le carjme. 

A cette occasion, Benont XVI a fait parvenir un message¯ larchevjque de San Salvador de Bahia et prisident de 
la confirence ipiscopale brisilienne, le cardinal Geraldo Maj ella Agnelo. 

Le pape a exprimi son espirance de voir + les diffirents milieux sociaux jtre de plus en plus sensibles¯ la 
question amazonienne, dans le respect de l’ithique, de la justice et de la vie ;. 

Le carjme + invite chaque chritien¯ mieux riflichir aux questions sociales qui ont un grand besoin de la 
fraterniti ;, souligne le pape. 

La campagne 2007 entend, insiste le pape, soutenir + la vie, qui se manifeste avec exubirance en Amazonie ;, et 
se situe + dans le cadre plus vaste de la difense de l’environnement ;. 

+ Cette rigion, fait observer le pape, constitue un patrimoine commun qui riclame l’attention particulihre de 
l’Eglise et de la sociiti brisiliennes¯ cause de ses rialitis humaine, sociale, politique, iconomique et naturelle ;. 

Cest ainsi, ajoute le pape, que l’action de 1Eglise + tend" divelopper l’ivangilisation et¯ favoriser l’approche et le 
renforcement de la foi chez les Amazoniens ;. 

Benont XVI a spicialement salui le travail des missionnaires qui accomplissent leur ministhre, + parfois au prix 
de leur vie ;. 
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Pierre Damien : La vie irimitique + affirmation ; du primat du Christ 
Message de Benont XVI 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Pour Pierre Damien, la vie irimitique itait une + affirmation ; pour 
les chritiens, du primat et du caracthre central du Christ ;, icrit Benont XVI. 

Benont XVI a en effet adressi un message au P. Guido Innocenzo Gargano, supirieur du monasthre Saint- 
Grigoire de la colline romaine du Celius, et¯ l’ordre des Camaldules, ¯ l’occasion du millinaire de la naissance 
de saint Pierre Damien, dont cest la fjte le 21 fivrier. 

Cet anniversaire est l’occasion, soulignait le pape, + d’approfondir les aspects de sa riche personnaliti de savant, 
d’ermite, d’homme d’Eglise et de disciple fidhle du Christ ;. 

En effet, Pierre-Damien rut d’abord un ermite, + et mjme le dernier¯ avoir codifii la vie irimitique dans l’Eglise 



latine alors qu’iclatait le schisme entre l’Orient et l’Occident ;, rappelait le pape. 

Pour Pierre Damien, la vie irimitique itait une + affirmation ; pour les chritiens du primat et du caracthre central 
du Christ ;, souligne encore le pape, qui insiste sur le + sens de 1Eglise ; manifesti par le saint, et sur sa + 
disponibiliti ; ¯ sortir de son ermitage pour apaiser les conflits. 

"Aprhs chaque mission, il regagnait la paix de Fonte Avellana ;, disait le pape en rappelant que + libre de toute 
ambition, il renonga jusqu’¯ la digniti cardinalice, afin de ne pas avoir" quitter la solitude oy il vivait sa vie 
immergi dans le Christ ;. 

Pierre-Damien fut l’inspirateur, rappelait le pape, de la riforme grigorienne qui marqua le passage du premier au 
second millinaire chritien et dont Grigoire VII fut le principal moteur. 

Le saint fondateur exigeait en effet de ses frhres ermites + le courage d’une offrande totale du Seigneur, la plus 
proche possible du martyre ;. 

I1 exigeait du pape et de tous les prilats + un ditachement ivangilique des honneurs et des privilhges dans 
l’accomplissement de leurs fonctions ecclisiales. I1 rappelait au clergi l’idial de leur mission et sollicitait d’eux la 
pureti de murs et la pauvreti matirielle ;, aj outait Benont XVI. 

I1 itait en effet habiti par une certitude : + C’est seulement grbce¯ la tension harmonique entre deux ptles - la 
solitude et la communion - que l’on peut construire un timoignage chritien fructueux ;. 

+ Cet enseignement reste valable pour notre temps ;, a diclari le pape. 

Pierre itait le dernier-ni (1007) d’une famille nombreuse de Rivenne, si pauvre quil fut abandonni aux soins 
dune servante pendant sa prime enfance, inique le site Missel.fr (http://missel.free.fr). Repris par sa famille peu 
avant la mort de sa mhre, il fut employi par un ses frhres¯ des travaux grossiers dont la garde des pourceaux 
iusqu’¯ ce qu’un autre de ses frhres, Damien, pris de pitii, le prenne avec lui ; cest par reconnaissance pour ce 
frhre quil se fera nommer Pierre Damien. Damien fait itudier Pierre¯ Ravenne oy il se montre si brillant quil lui 
fait poursuivre des itudes¯ Faenza, puis¯ Parme. 

Prodigieusement intelligent, il devient un professeur trhs renommi. Cependant, assailli de violentes tentations 
dorgueil et de sensualiti, Pierre Damien ne voyait pas dautres moyens dichapper aux dangers du monde que 
dentrer chez les moines Camaldules de labbaye Sainte-Croix de Fonte Avellana, aux confins de la Marche et de 
1Ombrie, oy il s’adonnait¯ une vie extrjmement austhre (1035). 

Appeli par ses supirieurs¯ restaurer et¯ renforcer la discipline, il prjcha dans son couvent et dans d’autres. I1 fut 
ilu prieur de Fonte Avellana (1043) d’oy il fonda d’autres monasthres. 

Soucieux des intirjts de l’Eglise, il dinonga¯ Grigoire VI (1045-1046) les clercs et les ivjques incontinents et 
simoniaques dont le nombre avait augmenti sous le pontificat de Benont IX (1032-1045). 

Conseiller de Climent II (1046-1047), il lui icrit : + Travaillez¯ relever la justice qu’on foule aux pieds avec 
mipris ; usez des rigueurs de la discipline ecclisiastiques pour que les michants soient humiliis et que les 
humbles se reprennent¯ l’espirance. ; 

Prhs d’jtre condamni par Lion IX (1048-1054) circonvenu par ses ennemis, Pierre Damien icrit au Pape : + Je ne 
cherche la faveur d’aucun mortel ; je ne crains la colhre de personne ; je n’invoque que le timoignage de ma 
propre conscience. ; Aprhs avoir diserti la cour pontificale pendant la fin du pontificat de Lion IX et celui de 
Victor II (1055-1057), il est rappeli d’Ostie par Etienne IX (1057-1058) qui le fait cardinal-ivjque ; il dinonce 
l’ilection de Benont X (1058-1059) entachie de simonie et, avec Hildebrand (futur saint Grigoire VII), aprhs 
avoir contribui ¯ l’ilection de Nicolas II (1059-1061), il obtient le dicret de 1059 qui riserve l’ilection du pape 
aux seuls cardinaux. 



A peine a-t-il fait l’ilection d’Alexandre II (1061-1073) qu’il se retire dans son monasthre dont il doit bien vite 
partir pour veiller sur l’Eglise dichirie par le schisme de l’antipape Honorius II (condamni en 1062). + Nous n’en 
connaissons pas dont l’autoriti soit plus grande, aprhs la nttre, dans l’Eglise romaine, dit Alexandre II, il est 
notre il et le ferme appui du sihge apostolique. ; I1 est envoyi comme ligat¯ Milan (1059), en France (1063), ¯ 
Florence (1063), puis en Germanie (1069). Aprhs avoir remis de lordre dans le diochse de Ravenne dont le 
difunt archevjque Henri a soutenu lantipape, Pierre Damien, terrassi par la fihvre, au monasthre Sainte-Marie- 
des-Anges, ¯ Faenza, le 22 fivrier 1072. 
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International 

Le patriarche Alexis II remercie l+Aide" IEglise en ditresse; 
60e anniversaire de 1AED 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le patriarche orthodoxe russe Alexis II a adressi un message de 
remerciement¯ lassociation +Aide¯ 1Eglise en ditresse; pour la remercier de son action en faveur de 1Eglise 
orthodoxe de Russie, indique le site de 1Eglise orthodoxe russe en Europe occidentale (cf. 

http ://egliserusse.typepad.fr/chersonese/2OO7/O2/le patriarche_a.html). 

Le patriarche Alexis de Moscou et de toute la Russie a en effet adressi un message au prisident de l’Aide ¯ 
l’Eglise en ditresse, M. Hans-Peter Rvthlin, ¯ l’occasion du 60e anniversaire de la fondation. 

L’Aide¯ l’Eglise en ditresse (AED, cf. www.aed-france.org) a iti fondie en 1947 par le Phre Werenfried van 
Straaten, prjtre catholique hollandais. 

Depuis 1984 l’AED j ouit du statut d’une organisation catholique internationale et accorde un soutien matiriel et 
moral aux Eglises chritiennes en difficultis. 

+ Depuis 1947 oy le phre Werenfried van Straaten que j’ai eu la j oie de connantre personnellement, a fondi 
l’Aide¯ l’Eglise en ditresse, affirme le patriarche Alexis, cette fondation est devenue trhs respectie dans 
l’ensemble du monde chritien pour l’aide disintiressie qu’elle accorde aux Eglises qui se trouvent dans des 
situations matirielles difficiles ;. 

+ C’est avec une gratitude particulihre que je souligne l’aide inestimable que la fondation a accordie¯ l’Eglise 
orthodoxe russe qui restaure la vie ecclisiale aprhs de longues annies de persicutions de la part des autoritis 
athies ;, a pricisi le patriarche Alexis II. 

Le patriarche a aussi ajouti, indique le site Orthodoxie : + Je suis profondiment convaincu que de telles relations 
marquies par l’amour fraternel et l’entraide doivent touj ours jtre le fondement du dialogue et de la coopiration 
entre nos Eglises.; 
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Thaolande : Au cur des violences, une religieuse catholique au service de ses ilhves 
Et de leurs familles 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Dans le sud thaolandais, malgri les violences ricurrentes, une 
religieuse catholique, directrice dicole, sefforce daider les ilhves dont elle a la responsabiliti, indique + Eglises 
dAsie ;, lagence de missions itranghres de Paris (EDA, eglasie.mepasie.org). 

En dipit de laggravation des violences dans les provinces de lextrjme sud de la Thaolande, une religieuse 
catholique, directrice dicole, sefforce de faire fonctionner litablissement dont elle a la responsabiliti. Elle vient 
igalement en aide des familles dont un des parents a iti tui, victime de ces violences. 

+ La vie ne co{te pas chhre ;, se lamente, Sr Nara Niyomthai, pricisant que le prix dun assassinat dun 
fonctionnaire oscille entre 10 000 et 20 000 baths (de 230 euros " 460 euros), alors que pour le meurtre dune 
personne ordinaire, il en co{tera + seulement ; 5 000. Depuis le dibut des violences, en janvier 2004, plus de 1 
800 personnes ont iti tuies. Des bouddhistes et des musulmans sont tuis par arme " feu, dicapitation, bombe ou 
incendie dans les trois provinces miridionales maj oritairement musulmanes de Narathiwat, Pattani et Yala. La 
plupart des violences dans ces trois provinces sont attribuies " des insurgis musulmans, aux forces 
gouvernementales ou" des mercenaires (1). 

Les Servantes du Cur de Marie ont en charge licole Charoensri Suksa, " Pattani. Daprhs Sr Nara, une 
soixantaine de familles de la rigion de Pattani ont eu au moins un de leurs proches tuis depuis le dibut des 
violences. Plusieurs dentre elles ont leurs enfants " licole et la religieuse et les enseignantes visitent les familles 
endeuillies toutes les semaines. Elles viennent en aide aux femmes ainsi quaux groupes de riinsertion organisis 
par des ONG et le gouvernement. Celles qui ont perdu leur soutien familial sont exempties des frais scolaires et 
la cantine est gratuite pour leurs enfants. Pour ces familles et leurs enfants, une aide financihre du 
gouvernement est igalement demandie. 

La religieuse reconnant que la langue est un obstacle important pour elle, depuis que les musulmans locaux 
cherchent¯ imposer le yawi, dialecte malais, aux dipens du thaolandais. + Souvent, jai un professeur ou un 
musulman qui me sert dinterprhte ;, explique-t-elle. Si elle est trop occupie, les institutrices font les visites ¯ sa 
place, mais elles doivent le faire en journie car la nuit, la sicuriti nest pas assurie. Parmi les tragidies des 
derniers mois, elle se souvient dune icolihre dont le phre, un fonctionnaire musulman, a iti tui en novembre 
dernier. Deux autres filles ont perdu leur phre, un bouddhiste qui venait douvrir un garage ¯ Pattani et a iti tui 
chez lui en dicembre. 

Certains enfants ont mjme iti timoins dassassinat, comme Maprang, 5 ans, qui va au jardin denfants de licole 
Charoensri Suksa. Sa maman, Aporn, timoigne quun jour de juin 2005, deux hommes en moto sont venus¯ son 
ipicerie demander des cigarettes. Comme elle se retournait pour les servir + lun deux a tiri sur mon mari qui itait 
en train de manger ;. Cest arrivi + sous les yeux de ma fille ;, confie Aporn, 34 ans, qui voit encore Maprang se 
pricipiter sur son phre en criant, le visage et le corps couverts de son sang. Elle ne comprend pas pourquoi 
quelquun a tui son phre, ajoute-t-elle, pricisant que, depuis ce drame, Maprang sursaute si quelquun lappelle en 
criant son nom. 

Nutthamol Thinlaong, institutrice, a expliqui que + tout le monde a peur. Les gens ne circulent pas la nuit ;. Elle 
dit que la police ou les soldats ne patrouillent plus autour de licole et que ce sont le concierge et le chauffeur qui 
servent dagents de sicuriti. + I1 faut nous protiger nous-mjmes ;, dit-elle. En attendant, la peur pousse les parents 
¯ retirer leurs enfants de licole. Sr Nara a confirmi quen juin dernier, les inscriptions itaient passies de 1 000 
avant les violences ¯ 800 et quelles continuent¯ baisser. 

La province voisine de Yala nest pas non plus ipargnie. Sr Usa Pornsirikan, directrice de licole Mana Suksa, 
situie dans cette localiti, a expliqui qu¯ la mi-janvier, elle avait recommandi des familles dilhves dont un des 
parents avait iti tui, afin quelles puissent obtenir des bourses ditudes et la gratuiti de la cantine pour les enfants. 
Sr Usa rend aussi visite aux familles traumatisies, en essayant de les aider. La violence sest dailleurs 



dangereusement rapprochie de licole. Lannie dernihre, la police a disamorci deux bombes artisanales qui 
contenaient dix kilos dexplosifs chacune. Si les bom-bes avaient explosi, + notre chapelle et licole se seraient s 
{rement icroulies ;, affirme la religieuse. Elle confirme que le hombre des ilhves diminue parce que + les 
parents craignent pour la sicuriti de leurs enfants ;, en dipit du renforcement des mesures de sicuriti appliquies 
dans les icoles. 

Depuis trois mois, le gouvernement a autorisi la fermeture des icoles des trois provinces¯ majoriti musulmane 
du sud, oy sivit une ribellion anti-gouvernementale. Pergus comme des agents doccupa-tion, les fonctionnaires 
sont une des cibles priviligiis, avec les moines bouddhistes, des violences (2). 

Si le retour¯ la paix dans les provinces miridionales semblait jtre une des prioritis du Premier ministre 
intirimaire, Surayud Chulanont (3), force est de constater que les diffirentes dimarches entreprises par le 
gouvernement pour conclure une paix avec les groupes de rebelles musulmans malais sivissant dans les trois 
provinces du sud nont pas abouti. Pour certains observateurs, ces difficultis sexpliquent en partie par lextrjme 
fragmentation des groupes rebelles. 

(1) Voir EDA 390 (Cahier de Documents : + Renouveau des tensions dans le sud musulman ;), 396, 404, 417, 
425 et EDA 42 7 (Cahier de Documents : + Thaolande du Sud : lapproche sicuritaire prend le pas sur la 

riconci#ation ;) 
(2) Voir Courrier International 29 novembre 2006 
(3) Aprhs plusieurs mois de crise po#tique, Surayud Chulanont a iti disigni Premier ministre intirimaire aprhs 
le coup dEtat mi#taire non violent du 19 septembre 2006 qui a renversi lancien Premier ministre, Thaksin 
Shinawatra. 
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Ctte dlvoire: + Radio Paix Sanwi ;, radio catholique des non-catholiques 
Elle fjte ses 15 ans dexistence 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Une radio catholique icoutie surtout par des non catholiques : cest + 
Radio Paix Sanwi ; dAboisso dans le sud de la Ctte dIvoire, lancie par les missionnaires Stygmatins, qui cette 
annie fjte ses 15 ans dexistence : Fides la fait dicouvrir. 

+ La radio a iti congue pour appuyer notre travail missionnaire ; dit¯ la revue + Le missionnaire ; le P. Dino 
Facciotti, missionnaire des Stygmatins (+ Stimmatini ;) qui travaille depuis 20 ans dans le pays. + Radio Paix 
Sanwi ouvre le premier chemin pour les valeurs que nous proposons, ouvre la voie¯ 1Evangile mais ne doit pas 
itre considirie comme une Eglise. La plupart de ceux qui nous icoutent dans un rayon de 70 kilomhtres ne sont 
pas catholiques, ni mjme chritiens ;. 

Dans la rigion couverte par limetteur catholique en effet, la majeure partie de la population est musulmane, et 
une partie est de religion traditionnelle, ou sans religion. + Dans ce contexte Radio Paix Sanwi imet pour tous 
dit le P. Facciotti qui prisente les futurs proj ets de limetteur : + Nous voudrions crier un j ournal radio avec des 
nouvelles des pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, et le Togo vu de beaucoup ditrangers qui 
nous icoutent proviennent de ces Etats ;. 

La radio transmet des programmes relatifs ¯ la santi, au sport, au divertissement et des nouvelles des villages, et 
sur la tradition ou lhistoire ivoirienne. Limetteur exerce une importante uvre sociale en informant la population 
sur les campagnes de vaccination de lhtpital local. 



Grbce¯ la contribution de donateurs et techniciens europiens, la radio dispose dappareillages qui sont¯ la 
hauteur des imetteurs dautres pays. 

Les Stygmatins sont prisents en Ctte dIvoire depuis quen 1967 le P. Oscar Zamburlini et le P. Alberto Fontana 
sitablirent¯ Aboisso. Un an aprhs arrivhrent le P. Joseph Bonomi, qui donna naissance¯ la paroisse dAyami, et 
trois itudiants de thiologie : Flavio Ferrari, Giuseppe Schiavo et Angelo Simion. 

En 1973 arrivhrent ensuite le P. Lino Poffe, P. Assuero Mascanzoni et les Surs des Pauvres de Bergame, qui 
commenchrent avec quatre communautis religieuses : Aboisso, Ayami, Mafferh et Adiaki. Au dibut la situation 
itait trhs pricaire. 

Les Stygmatins sont actuellement prisents dans trois communautis : ¯ Aboisso ils suivent la paroisse locale et 
animent la Radio Paix Sanwi; ¯ Anuonkua-kouth ils dirigent une maison de formation et suivent deux 
paroisses ; ¯ Ayami ils collaborent¯ la gestion de lhtpital, dirigent le foyer qui accueille les jeunes itudiants de la 
circonscription, et suivent quelques maternelles aux alentours, en plus de soccuper de la paroisse. 
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- Documents - 

Benont XVI : Homilie de la messe des Cendres 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous lhomilie que le pape Benont XVI a 
prononcie dans la soirie du mercredi 21 fivrier 2007, au cours de la messe des Cendres dans la Basilique Sainte- 
Sabine¯ Rome. 

Chers frhres et surs, 

Avec la procession pinitentielle, nous sommes entris dans le climat austhre du Carjme, et en nous introduisant 
dans la cilibration eucharistique, nous venons¯ peine de prier pour que le Seigneur aide le peuple chritien¯ + 
commencer un chemin de conversion viritable pour affronter victorieusement avec les armes de la pinitence le 
combat contre l’esprit du mal ; (Prihre de la Collecte). Au moment de recevoir les cendres sur le front, nous 
riicouterons encore une claire invitation ¯ la conversion qui peut s’exprimer sous une double formule : + 
Convertissez-vous et croyez ¯ l’Evangile ;, ou bien : + Souviens-toi que tu es poussihre et que tu retourneras ¯ la 
poussihre ;. C’est pricisiment en raison de la richesse des symboles et des textes bibliques et liturgiques que le 
mercredi des Cendres est considiri comme la + porte ; du Carjme. En effet, la liturgie d’aujourd’hui et les gestes 
qui la caractirisent forment un ensemble qui anticipe de manihre synthitique la physionomie mjme de toute la 
piriode quadragisimale. Dans sa tradition, l’Eglise ne se limite pas¯ nous offrir la thimatique liturgique et 
spirituelle de l’itiniraire quadragisimal, mais elle nous indique igalement les instruments ascitiques et pratiques 
pour le parcourir de fagon fructueuse. 

+ Revenez¯ moi de tout votre cur, dans le je{ne, les pleurs et les cris de deuil ;. C’est par ces paroles que dibute 
la Premihre Lecture, tirie du livre du prophhte Jokl (2, 12). Les souffrances, les catastrophes qui affligeaient¯ 
cette ipoque la terre de Judie poussent l’auteur sacri ¯ encourager le peuple flu¯ la conversion, c’est-¯-dire ¯ 
retourner avec une confiance filiale au Seigneur en se lacirant le cur et non les vjtements. En effet Celui-ci, 



rappelle le prophhte, + est tendresse et pitii, lent¯ la colhre, fiche en grbce, et il a regret du mal ; (2, 13). 
L’invitation que Jokl adresse¯ ceux qui l’icoutent vaut igalement pour nous, chers frhres et surs. N’hisitons pas ¯ 
retrouver l’amitii de Dieu perdue avec le pichi ; en rencontrant le Seigneur, faisons l’expifience de la joie de son 
pardon. Et ainsi, presque en ripondant aux paroles du prophhte, nous avons fait nttre l’invocation du refrain du 
Psaume responsorial : + Pardonne-nous, Seigneur, nous avons pichi ;. En proclamant le Psaume 50, le grand 
Psaume pinitentiel, nous en avons appeli ¯ la misiricorde divine ; nous avons demandi au Seigneur que la 
puissance de son amour nous redonne la j oie d’jtre sauvis. 

Avec cet esprit, nous dibutons le temps favorable du Carjme, comme nous l’a rappeli saint Paul dans la Seconde 
lecture, pour nous laisser ficoncilier avec Dieu dans le Christ Jisus. L’Apttre se prisente comme ambassadeur du 
Christ et montre clairement combien c’est pricisiment en vertu de lui qu’est offerte au picheur, c’est-¯ -dire ¯ 
chacun de nous, la possibiliti d’une ficonciliation authentique. + Celui qui n’avait pas connu le pichi dit-il I1 l’a 
fait pichi pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu ; (2 Co 5, 21). Seul le Christ peut transformer 
chaque situation de pichi en nouveauti de grbce. VoiF pourquoi l’exhortation que Paul adresse aux chritiens de 
Cofinthe a un profond impact spifituel : + Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous riconcilier 
avec Dieu ; ; et encore : + Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant lejour du salut ; (5, 20; 
6, 2). Alors que Jokl parlait du futur j our du Seigneur comme d’un j our de j ugement terrible, saint Paul, en se 
fifirant¯ la parole du prophhte Isaoe, parle de + moment favorable ;, de + jour du salut ;. Le futur jour du 
Seigneur est devenu 1’+ auj ourd’hui ;. Le j our terrible s’est transformi dans la Croix et dans la Risurrection du 
Christ, en j our du salut. Et ce j our, c’est maintenant, comme nous l’avons entendu dans le chant de l’Evangile : + 
Aujourd’hui, nendurcissez pas votre cur, mais icoutez la voix du Seigneur ;. L’appel ¯ la conversion, ¯ la 
pinitence risonne aujourd’hui de toute sa force, pour que son icho nous accompagne¯ tous les moments de notre 
vie. 

La liturgie du mercredi des Cendres indique ainsi dans la conversion du cur¯ Dieu la dimension fondamentale 
du temps quadragisimal. Cela est le rappel trhs suggestif qui nous vient du rite traditionnel de l’imposition des 
cendres, que nous renouvellerons d’ici peu. Un rite qui revjt une double signification : la premihre relative au 
changement intirieur, ¯ la conversion et¯ la pinitence, alors que la seconde renvoie¯ la pricariti de la condition 
humaine, comme on le pergoit facilement dans les deux formules diffirentes qui accompagnent le geste. Ici ¯ 
Rome, la procession pinitentielle du mercredi des Cendres part de Saint-Anselme pour se conclure dans cette 
Basilique Sainte-Sabine, oy a eu lieu la premihre station quadragisimale. A ce propos, il est intiressant de 
rappeler que l’antique liturgie romaine, ¯ travers les stations quadragisimales, avait ilabofi une giographie 
singulihre de la foi, en partant de l’idie que, avec l’arfivie des apttres Pierre et Paul et avec la destruction du 
Temple, Jirusalem s’itait transfifie ¯ Rome. La Rome chfitienne itait entendue comme une reconstruction de la 
Jirusalem du temps de Jisus¯ l’intirieur des murs de l’Urbs. Cette nouvelle giographie intifieure et spifituelle, 
inhirente¯ la tradition des iglises + stationnelles ; du Carjme, n’est pas un simple souvenir du passi, ni une vaine 
anticipation de l’avenir; au contraire, elle entend aider les fidhles¯ parcoufir un chemin intirieur, le chemin de la 
conversion et de la riconciliation, pour parvenir¯ la gloire de la Jirusalem cileste oy habite Dieu. 

Chers frhres et surs, nous avons quarante j ours pour approfondir cette extraordinaire expirience ascitique et 
spifituelle. Dans l’Evangile qui a iti proclami, Jisus indique quels sont les instruments utiles pour accomplir 
l’authentique renouvellement intirieur et communautaire : les uvres de chariti (l’aumtne), la prihre et la pinitence 
(le j e{ne). Ce sont trois pratiques fondamentales chhres igalement¯ la tradition hibraoque, parce qu’elles 
contfibuent¯ purifier l’homme devant Dieu (cf. Mt 6, 1-6.16-18). Ces gestes extifieurs, qui sont accomplis pour 
plaire ¯ Dieu et non pour obtenir l’approbation ou l’assentiment des hommes, sont acceptis de Lui s’ils expfiment 
la ditermination du cur¯ le servir, avec simpliciti et ginirositi. Cela nous est rappeli igalement par une des 
Prifaces quadragisimales oy, propos du je{ne, nous lisons cette expression singulihre: + ieiunio.., mentem 
eleva: par leje{ne, tu ilhves ton esprit ; (Pfiface IV). 

Le je{ne, auquel l’Eglise nous invite en ce temps fort, ne nant certes pas de motivations d’ordre physique ou 
esthitique, mais provient de l’exigence que l’homme a d’une purification intirieure qui le disintoxique de la 
pollution du pichi et du mal ; qui l’iduque¯ ces renonciations salutaires qui affranchissent le croyant de 
l’esclavage de son moi ; qui le rende plus attentif et disponible¯ l’icoute de Dieu et aux services de ses frhres. 
C’est pour cette raison que le je{ne et les autres pratiques quadragisimales sont considiries par la tradition 



chritienne comme des + armes ; spirituelles pour combattre le mal, les mauvaises passions et les vices. A ce 
sujet, je suis heureux de riicouter avec vous un bref commentaire de saint Jean Chrysostome. + Comme¯ la fin 

de l’hiver icrit-il revient la saison estivale et le matin tire le bateau¯ la met, le soldat nettoie ses armes et 
entranne son cheval pour la lutte, l’agriculteur affile sa faux, le phlerin revigori se pripare¯ son long voyage et 
l’athlhte dipose ses vjtements et se pripare¯ la compitition ; ainsi, nous aussi, au dibut de ce je{ne, comme une 
sorte de retour¯ un printemps spirituel, nous aft{tons les armes comme les soldats, nous affilons la faux comme 
les agriculteurs, et comme les mantres d’iquipage nous remettons en ordre le navire de notre esprit pour 
affronter les flots des absurdes passions, comme des phlerins nous reprenons le voyage vers le ciel et comme 
des athlhtes nous nous priparons¯ la lutte en nous dipouillant de tout ; (Homi#es aupeuple antiochien, n. 3). 

Darts le message pour le Carjme, j’ai inviti ¯ vivre ces quarante jours de grbce particulihre comme un temps + 
eucharistique ;. En puisant¯ la source intarissable de l’amour qu’est l’Eucharistie, dans laquelle le Christ 
renouvelle le sacrifice ridempteur de la Croix, chaque chritien peut persivirer sur l’itiniraire que nous 
entreprenons auj ourd’hui solennellement. Les uvres de chariti (l’aumtne), la prihre et le j e{ne en mjme temps 
que tout autre effort sinchre de conversion trouvent leur plus haute signification et valeur dans l’Eucharistie, 
centre et sommet de la vie de l’Eglise et de l’histoire du salut. + Que ce sacrement que nous avons regu, t Phre 
ainsi prierons-nous au terme de la messe, nous soutienne sur le chemin quadragisimal, qu’il sanctifie notre je 
{ne et le rende efficace pour la guirison de notre esprit ;. Nous demandons¯ Marie de nous accompagner afin 
qu’au terme du Carjme, nous puissions contempler le Seigneur ressusciti, intirieurement renouvelis et riconciliis 
avec Dieu et avec nos frhres. Amen ! 
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Le pape ripond aux siminaristes : Comment Dieu parle-t-il concrhtement ? (II) 

ROME, Jeudi 22 fivrier 2007 (ZENIT.org) Samedi 17 fivrier, le pape a effectui une visite au Siminaire romain 
Majeur¯ loccasion de la Fjte de la Vierge de la Confiance. Benont XVI a ripondu aux questions de six 
siminaristes. Nous publions les riponses du pape en plusieurs parties. (Pour la premihre, cf. Zenit 21 fivrier). 

Voici la question dun siminariste du diochse de Oria, en premihre annie de philosophie, Gregorpaolo Stano, 
puis la riponse de Benont XVI. 

Votre Sainteti, notre annie est la premihre des deux annies consacries au discernement, au cours 
desquelles nous nous appliquons " scruter en profondeur notre personne. Il s’agit d’un exercice difficile 
pour nous, car le langage de Dieu est particulier et seul celui qui est attentif peut le saisir parmi les mille 
voix qui retentissent en nous. Nous vous demandons donc de nous aider" comprendre comment Dieu 
parle, concrhtement, et quelles sont les traces qu’il laisse en se manifestant en secret. 

Je remercie tout d’abord Mgr le Recteur de son discours. Je suis dij¯ curieux de connantre ce texte que vous 
icrirez et, ainsi, igalement d’apprendre. Je ne suis pas certain d’jtre en mesure d’iclaircir les points essentiels de 
la vie du siminaire, mais voiF ce queje peux dire. 

Tout d’abord, cette premihre question : comment pouvons-nous discerner la voix de Dieu parmi les mille voix 
que nous entendons chaque j our dans notre monde. Je dirais que Dieu parle de fagons trhs diffirentes avec nous. 
I1 parle au moyen d’autres personnes, travers nos amis, nos parents, le curi, les prjtres. Ici, ¯ travers les prjtres 



auxquels vous jtes confiis, qui vous guident. I1 parle¯ travers les ivinements de notre vie, dans lesquels nous 
pouvons discerner un geste de Dieu ; il parle igalement¯ travers la nature, la criation, et il parle, naturellement 
et surtout, dans Sa Parole, dans l’Ecriture Sainte, lue dans la communion de l’Eglise et lue de manihre 
personnelle en conversation avec Dieu. 

I1 est important de lire l’Ecriture Sainte d’une fagon trhs personnelle, d’une part, et riellement, comme le dit saint 
Paul, non pas comme la parole d’un homme ou un document du passi, comme si nous lisions Homhre, Virgile, 
mais comme une Parole de Dieu qui est toujours actuelle et qui parle avec moi. Apprendre¯ entendre un texte, 
historiquement du passi, la Parole vivante de Dieu, c’est-¯ -dire entrer en prihre, et ainsi faire de la lecture de 
l’Ecriture Sainte un entretien avec Dieu. 

Saint Augustin, dans ses homilies, dit souvent : j’ai frappi plusieurs fois¯ la porte de cette Parole, jusqu’¯ ce que 
ie puisse entendre ce que Dieu me disait. I1 y a d’une part cette lecture trhs personnelle, cet entretien personnel 
avec Dieu, dans lequel je cherche ce que le Seigneur me dit ; mais en plus de cette lecture personnelle, il est trhs 
important d’effectuer une lecture communautaire, car le suj et vivant de l’Ecriture Sainte est le Peuple de Dieu, 
l’Eglise. 

Cette Ecriture n’itait pas le caracthre uniquement privi de grands icrivains mjme si le Seigneur a toujours besoin 
de la personne, de sa riponse personnelle mais elle s’est diveloppie avec des personnes qui participaient au 
chemin du Peuple de Dieu et leurs paroles sont ainsi l’expression de ce chemin, de cette riciprociti de l’appel de 
Dieu et de la riponse humaine. 

Le sujet vit donc aujourd’hui comme il vivait¯ cette ipoque ; c’est pourquoi l’Ecriture n’appartient pas au passi, 
car son sujet, le Peuple de Dieu inspiri par Dieu lui-mjme, est toujours le mjme, et la Parole est donc toujours 
vivante dans le suj et vivant. C’est pourquoi il est important de lire l’Ecriture Sainte et d’entendre l’Ecriture Sainte 
dans la Communion de l’Eglise, c’est-¯-dire avec tous les grands timoins de cette Parole, en commengant par les 
premiers Phres jusqu’aux saints d’aujourd’hui, jusqu’au Magisthre d’aujourd’hui. 

C’est surtout une Parole qui devient vitale et vivante dans la Liturgie, je dirais donc que la Liturgie est le lieu 
priviligii oy chacun de nous entre dans le + nous ; des ills de Dieu, en conversation avec Dieu. Cela est 
important : le Notre Phre commence par les paroles + Notre Phre ; ; ce n’est que si je suis insiri dans le + nous ; 
de ce + Notre ;, queje peux trouver le Phre ; ce n’est qu’¯ l’intirieur de ce + nous ;, qui est le sujet de la prihre du 
+ Notre Phre ;, que nous entendons bien la Parole de Dieu. Cela me semble donc trhs important : la Liturgie est 
le lieu priviligii oy la Parole est vivante, prisente, et mjme oy la Parole, le Logos, le Seigneur, parle avec nous et 
se remet entre nos mains ; si nous nous mettons ¯ l’icoute du Seigneur dans cette grande communion de l’Eglise 
de tous les temps, nous le trouvons. 

Peu ¯ peu, il nous ouvre la porte. Je dirais donc qu’il s’agit du point sur lequel se concentrent tous les autres : 
nous sommes personnellement dirigis par le Seigneur sur notre chemin et, dans le mjme temps, nous vivons 
dans le grand + nous ; de l’Eglise, oy la Parole de Dieu est vivante. 

D’autres points s’ajoutent ensuite, comme celui d’icouter ses amis, d’icouter les prjtres qui nous guident, 
d’icouter la voix vivante de l’Eglise d’aujourd’hui, en entendant ainsi igalement les voix des ivinements de notre 
ipoque et de la criation, qui deviennent dichiffrables dans ce contexte profond. 

Pour risumer, je dirais donc que Dieu nous parle de nombreuses fagons. I1 est important, d’une part, d’jtre dans 
le + nous ; de l’Eglise, dans le + nous ; vicu dans la Liturgie. I1 est important de personnaliser ce + nous ; en 
nous-mjmes, il est important d’jtre attentifs aux autres voix du Seigneur, de nous laisser guider igalement par 
des personnes qui ont l’expirience de Dieu, si lon peut dire, et qui nous aident sur ce chemin, afin que ce + 
nous ; devienne mon + nous ;, et que je devienne quelqu’un qui appartient vraiment¯ ce + nous ;. C’est ainsi que 
se diveloppe le discernement et que se diveloppe l’amitii personnelle avec Dieu, la capaciti de percevoir, dans 
les mille voix d’aujourd’hui, la voix de Dieu, qui est toujours prisente et qui nous parle toujours. 
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Un regu fiscal en format pdf (en piece jointe) a ~t~ envoy~ par courrier ~lectronique le mardi 6 f~vrier 2007 ~ toutes les 
personnes qui ont fait un don ~ Zenit au cours de I’ann~e 2006 et qui sont r~sidantes en France m~tropolitaine ou dans 
les d~partements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, R~union, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre ~ 
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Le chemin de croix du Vendredi saint au Colis~e ~crit par le bibliste Gianfranco Ravasi 
Card. Kasper : La division entre les chr~tiens est << run des pires maux de I’Eqlise >> 
<< La communication se mesure ~ la richesse de rencontre >> qu’elleprocure 

International 
Chemin de Croix spectaculaire pour la Journ~e mondiale de la Jeunesse ~ Sydney 

- Documents - 
Angelus du 25 f~vrier : Tourner le regard vers J~sus crucifi~ 
Le pape r~pond aux s~minaristes : La souffrance, le sacerdoce (_IV) 

Rome 

Contempler le Christ en croix pour comprendre la gravitd du pdchd et la puissance du pardon 
Angelus du premier dimanche de Car~me 

ROME, Dimanche 25 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << On ne peut connaitre et contempler la v~rit~ 
fondamentale que ’Dieu est amour’ qu’en tournant le regard vers J~sus mort sur la croix pour nous >>, 
a affirm~ le pape Benoit XVI ce dimanche avant la pri~re de rAng~lus. 



S’adressant aux milliers de fiddles rassembl~s place Saint-Pierre pour la pri~re de I’Ang~lus, le pape 
a rappel~ que le th~me qu’il a choisi cette annie pour son Message de Car�me est : << IIs regarderont 
celui qu’ils ont transperc~ 

Le pape a rappel~ que I’~vang~liste Jean, << present aux c6t~s de Marie, la M~re de J~sus, et 
d’autres femmes, au Calvaire, fut un t~moin oculaire du coup de lance qui transperga le c6t~ du 
Christ, en en faisant jaillir du sang et de I’eau 

<< Tout au long des si~cles, combien de conversions ont eu lieu pr~cis~ment ~ cause de I’~loquent 
message d’amour que regoit celui qui tourne son regard vers J~sus crucifi~ ! >> s’est exclam~ le pape. 

Citant son encylique Deus caritas est, Benoit XVl a expliqu~ << que I’on ne peut connaitre et 
contempler la v~rit~ fondamentale que ’Dieu est amour’ qu’en tournant le regard vers J~sus mort sur 
la croix pour nous 

<< En contemplant le Crucifi~ avec les yeux de la foi nous pouvons comprendre en profondeur ce 
qu’est le p~ch~, combien sa gravit~ est tragique et dans le mCme temps, I’incommensurabilit~ de la 
puissance du pardon et de la mis~ricorde du Seigneur >> a pr~cis~ le pape. 

<< En regardant le Christ, sentons dans le mCme temps son regard pos~ sur nous, a invit~ Benoit XVl. 
Celui que nous avons nous-mCmes transperc~ par nos fautes, ne se lasse pas de reverser sur le 
monde un torrent in~puisable d’amour mis~ricordieux 

<< Demandons ~ la Vierge Marie qui fut transperc~e dans son ~me pros de la croix de son Fils, de 
nous obtenir le don d’une foi solide, a conclu le pape. En nous conduisant sur le chemin 
quadrag~simal, qu’elle nous aide ~ abandonner tout ce qui nous d~tourne de I’~coute du Christ et de 
sa parole de salut 

Benoit XVl a rappel~ que les traditionnels Exercices spirituels du pape auxquels participent 
~galement ses collaborateurs de la Curie romaine, commencent cet apr~s-midi. IIs seront pr¢ch~s 
par le cardinal italien Giacomo Biffi, archevCque ~m~rite de Bologne. 

Saluant les p~lerins francophones, ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, le pape a rappel~ que I’~vangile 
de ce dimanche ~tait le r~cit des tentations de J~sus au d~sert. 

<< L’l~vangile de ce premier dimanche de Car�me nous montre J~sus mettant en d~route le Tentateur, 
ouvrant ainsi ~ ses disciples le chemin d’une libert~ nouvelle face ~ I’esclavage du p~ch~ et de la 
mort. Ce chemin de liberation, J~sus nous propose encore aujourd’hui de le suivre par I’accueil 
confiant de sa Parole dans notre vie quotidienne >>, a-t-il d~clar& 
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Exercices spirituels au Vatican : le pape demande la pri~re des fiddles 
Du dimanche 25 f~vrier au samedi 3 mars 

ROME, Dimanche 25 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl consacrera la semaine 
prochaine ~ la pri~re. Toutes les audiences et rencontres publiques sont suspendues jusqu’au 
samedi 3 mars. 



Avant la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s 
place Saint-Pierre, Benoit XVl a rappel~ que les traditionnels Exercices spirituels du pape et de la 
curie romaine, commencent cet apr~s-midi. 

Le pape a demand~ la pri~re des fiddles et promis de profiter de cette semaine pour prier ~galement 
pour eux. 

<< Chers fr~res et soeurs, je vous demande de nous accompagner par votre pri~re, et je serai heureux 
de prier pour vous ~ mon tour dans le recueillement de la retraite, en invoquant la puissance divine 
sur chacun de vous, sur vos families et sur vos communaut~s >>, a-t-il d~clar& 

Les Exercices spirituels seront pr¢ch~s par le cardinal Giacomo Biffi, archevCque ~m~rite de 
Bologne. IIs auront pour th~me : << Cherchez les choses d’en haut, oQ se trouve le Christ assis ~ la 
droite de Dieu : pensez aux choses d’en haut et non ~ celles de la terre 

Les Exercices spirituels ont commenc~ ~ 18.00 par I’exposition du Saint-Sacrement, la c~l~bration 
des vCpres, une m~ditation d’introduction, I’adoration et la b~n~diction eucharistique. 

Le programme des Exercices spirituels pr~voit : 
9.00 : C~l~bration des laudes et m~ditation 
10.15 : C~l~bration de I’heure tierce et m~ditation 
17.00: M~ditation 
17.45 : C~l~bration des vCpres, adoration et b~n~diction eucharistique 

Les Exercices spirituels prendront fin le samedi 3 mars avec la c~l~bration des laudes et une 
m~ditation conclusive. 
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Cardinal du Ghana et archev~que cubain membres du Conseil Justice et Paix 

ROME, Dimanche 25 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVl a nomm~ le cardinal Peter 
Kodwo Appiah Turkson, archev6que de Cape Coast (Ghana) et Mgr Juan Garcia Rodriguez, 
archev6que de CamagQey (Cuba), membres du Conseil pontifical Justice et Paix. 

Un communiqu~ publi~ samedi par la salle de presse du Saint-Si~ge pr~cisait par ailleurs que le 
pape a ~galement nomm~ membres : Mgr H~ctor Ruben Aguer, archev6que de La Plata (Argentine), 
et M. Savino Pezzotta, c~l~bre syndicaliste italien qui fut secr~taire g~n~ral de la Confederation 
italienne du Syndicat des Travailleurs (CISL). 

Le pape a nomm~ consulteur de ce Conseil, le professeur Stefano Fontana, directeur de 
I’Observatoire international cardinal Can Thu~n sur la doctrine sociale de I’Eglise 
(http://www.vanthuanobservatory. org). 
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Le chemin de croix du Vendredi saint au Colis6e 6crit par le bibliste Gianfranco Ravasi 

ROME, Dimanche 25 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - C’est le bibliste italien Mons. Gianfranco Ravasi qui 
a 6crit cette ann6e le texte de m6ditation accompagnant les stations du Chemin de Croix qui aura lieu 
au Colis6e, le Vendredi saint, en pr6sence du pape Benoit XVl. 

C’est ce qu’indique un communiqu6 de la Librairie Editrice Vaticane envoy6 aux Maisons d’6ditions ~ 
travers le monde int6ress6es par la publication du texte dans leur langue. 

Le texte de m6ditation accompagnant les diff6rentes stations du dernier Chemin de croix du pontificat 
de Jean-Paul II avait 6t6 6crit par le cardinal Joseph Ratzinger. L’an dernier, il avait 6t6 6crit par 
I’archev6que italien, Mgr Angelo Comastri, vicaire g6n6ral du pape pour la Cit6 du Vatican. 

Mons. Ravasi, n6 en 1942, est pr6tre du diocese de Milan depuis 1966. II est pr6fet de la << Biblioteca 
Ambrosiana >> de Milan fond6e par le cardinal Federico Borromeo en 1607. II est 6galement 
professeur d’ex6g~se biblique ~ la Facult6 de th6ologie d’ltalie septentrionale et membre de la 
Commission biblique pontificale. Depuis le 22 juin 1995 il est protonotaire apostolique. II a 6crit une 
cinquantaine de livres sur des sujets bibliques et scientifiques et conduit des 6missions religieuses 
la t616vision italienne. II 6crit par ailleurs pour le quotidien italien 
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Card. Kasper : La division entre les chr6tiens est ~ I’un des pires maux de I’Eglise )) 
Rencontre oecum6nique ~ Barcelone 

ROME, Mercredi 21 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Walter Kasper, president du Conseil 
pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des Chr~tiens a affirm6 le 19 f~vrier dernier 
la division entre les chr~tiens est I’un des pires maux de I’Eglise 

Le cardinal a fait cette d6claration dans le cadre de la presentation d’une rencontre oecum6nique qui 
s’est d~roul~e ~ Barcelone en Espagne les 19 et 20 f~vrier sur le th~me de I’oecum6nisme spirituel et 
de la charit~ en pr6paration ~ la << Ille Assembl~e oecum~nique europ6enne 

Le cardinal Kasper a reconnu que << I’on a prit conscience que la division des chr~tiens est un 
scandale mondial >> et que << m6me si les differences th~ologiques sont ~videntes >>, nous avons << de 
grands points communs, comme le Bapt6me 

Le pr6sident du Conseil pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des Chr~tiens a affirm~ que 
I’oecum~nisme est << un processus visant ~ cr6er I’unit~ de I’Eglise >>, qui signifie << un rapprochement 
des Eglises qui se retrouvent s~par~es mais sont unies dans le sens qu’elles sont toutes chr~tiennes 



II a pr~cis~ que la << pol~mique n’est pas entre les diff~rents types de chr~tiens mais entre les 
croyants et les non croyants 

Le cardinal a ajout~ que << I’oecum~nisme n’est pas r~serv~ aux experts et aux th~ologiens >> et que 
<< le Dicast~re de Rome vise ~ rapprocher I’Eglise des personnes >> car << I’oecum~nisme est le 
v~ritable coeur de I’Eglise 

II a expliqu~ que << I’oecum~nisme n’est pas la fusion entre diff~rentes entreprises mais un don de 
I’Esprit Saint 

Le president du Conseil pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des Chr~tiens a affirm~ que 
I’oecum~nisme est selon lui << le v~ritable chantier de I’Eglise de I’avenir >> et qu’il s’agit de << parvenir 
~ un ton chr~tien commun aux Eglises ~ travers un lent processus de plusieurs ann~es 

II a reconnu que I’oecum~nisme est un processus qui oblige ~ la conversion et que, comme le 
rappelait Jean-Paul II << il n’y a pas d’oecum~nisme sans r~forme int~rieure 
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<< La communication se mesure ~ la richesse de rencontre ~ qu’elle procure 
Selon le Doyen de la Facult~ de Communication de I’Universit~ pontificale sal~sienne 

ROME, Dimanche 25 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - << La communication authentique ne se mesure pas 
~ I’influence qu’elle a sur les autres mais ~ la richesse de rencontre qu’elle apporte 

C’est ce qu’affirme Don Franco Lever, nouveau Doyen de la Facult~ des Sciences de la 
Communication sociale ~ I’Universit~ pontificale sal~sienne dans cet entretien accord~ ~ Zenit. II 
souligne : << Notre option - point de force, mais aussi d~fi - est d’~tudier les m~dias en utilisant leur 
propre langage 

La Facult~ des Sciences de la Communication sociale sal~sienne, ~ Rome, est un des centres 
specialists dans le domaine de I’Eglise et de la communication. 

Don Franco est ~galement co-directeur du Dictionnaire de la communication: F. Lever, P.C. 
Rivoltella, A. Zanacchi La comunicazione. II dizionario di scienze e tecniche, (Elledici, Rai-Eri, Las, 
Leumann (To) - Roma, 2002). 

Zenit : Vous revenez ~ votre charge de Doyen : Quelles sont vos prioritds du moment ? 

Don Franco: Le projet didactique de la Facult~ des Sciences de la Communication sociale (FCS) est 
bien d~fini et I’exp~rience de ces ann~es a confirm~ la qualit~ des choix qui ont ~t~ faits. Je ne me 
sens donc pas porteur de nouveaut~s particuli~res. 

Je souhaite tout mettre en oeuvre pour que la Facult~ soit un espace stimulant pour les ~tudiants, 
pour que ces derniers puissent y trouver le soutien dont ils ont besoin et r~alisent des projets qu’ils 
ont ~ coeur. Dans la plupart des cas, ces projets leur ont ~t~ confi~s par le diocese, par la 
communaut~ religieuse ou civile auxquels ils appartiennent. 



Un milieu d’~tudes, de recherche et de vie pour quelque 200 jeunes, de 35 nations diff~rentes. Une 
belle t~che! 

Zenit : L’Universitd saldsienne est une universitd tr~s connue pour son attention ~ la formation 
multimedia: quelle est, selon vous, le point fort des dtudes de communication que vous 
offrez ? 

Don Franco: Notre option - point de force mais aussi d~fi - est d’~tudier les m~dias en utilisant leur 
propre langage. Nous estimons qu’il est impossible de les comprendre sans avoir fait auparavant une 
experience directe avec eux et sans avoir appris leur langage. 

Nous pensons ~galement qu’il est n~cessaire d’adopter, avec les nouveaux m~dias, un mode 
d’apprentissage semblable ~ celui qui fut adopt~ pendant des si~cles pour I’~criture: depuis toujours 
on apprend ~ lire et ~ ~crire, pas seulement ~ lire. 

Ceci n’est pas seulement important pour ceux qui, demain, deviendront des professionnels des 
m~dias. (~a I’est aussi pour le chercheur, pour I’~ducateur, pour le prCtre, pour quiconque aura envie 
de communiquer et de se faire comprendre par ses contemporains. 

Ce choix est d’autant plus important aujourd’hui que la technologie transforme chaque jour davantage 
les << mass media >> en << personal media >>. Le lecteur n’est plus un simple << lecteur >>. On voit de nos 
jours ce que font aussi les jeunes - de mani~re inconsid~r~e - sur internet. Alors que leur ~cole s’est 
arrCt~e ~ la communication ~crite. 

Zenit : Existe-t-il une fa~:on << saldsienne )) de << faire )) de la communication ? 

Don Franco: Nous nous sommes pos~s cette question, mais nous ne sommes pas sOrs d’avoir 
trouver la r~ponse. Pour le moment nous t~chons de comprendre ce que veut dire r~aliser des 
formes de communication authentique. Ceci ne se mesure pas seulement ~ I’efficacit~ avec laquelle 
un des interlocuteurs peut influencer I’autre, mais ~ la richesse de rencontre qu’elle apporte. 

Savoir communiquer tout en ~duquant, en annongant et en servant la Parole, ~ travers I’usage 
professionnel de ces extraordinaires moyens que le d~veloppement technique et le Bon Dieu mettent 

notre disposition. 

Ce qu’il y a de sal~sien dans tout ga ? Notre motivation, notre attention particuli~re au monde dans 
lequel nous vivons et ~ I’air que les jeunes y respirent. II y a peut-¢tre I~ aussi un certain style dans 
notre mani~re d’etre avec eux. 

Je ne vous cache pas que nous aimerions que notre Facult~ respire ce climat cher ~ don Bosco, un 
climat fait ~ la fois de spontan~it~ et d’engagement.. 

Zenit : Que pensez-vous de la communication dans I’Eglise ? 

Don Franco" Je voudrais que le simple fait de parler du Bien ne soit pas un acquis pour dire que 
notre communication est une bonne communication. 

Et que nous suivions la strat~gie de M~re Teresa: crier une telle surprise, une telle nouveaut~ - un 
miracle - que les m~dias seraient obliges de parler de nous. Un syst~me tr~s efficace et totalement 
gratuit. 

Zenit : A part votre engagement dans le domaine de la communication, vous ~tes dgalement 
un expert de la croix de Jdsus... 



Don Franco: Expert est un bien grand mot. Oui, I’histoire du signe de la croix et du crucifix me 
passionne. 

Remonter I’histoire de ces symboles, en puisant dans I’art, la musique, la po~sie, la litt~rature, la 
th~ologie et la pi~t~ populaire, est absolument fascinant. 

C’est une passion que j’aimerais transmettre aux ~tudiants, pour qu’ils aient envie de comprendre 
d’oQ nous venons, pour les inviter ~ se pencher sur la mani~re dont nos p~res exprimaient leur foi. 

Car le langage religieux sous forme d’images et de sons ne peut s’improviser. 
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International 

Chemin de Croix spectaculaire pour la Journde mondiale de la Jeunesse ~ Sydney 
Reconstitution de la Passion par un ancien chef d’orchestre, le p~re Franco Cavarra 

ROME, Dimanche 25 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Ancien chef d’orchestre et pr6tre de Melbourne, 
(Australie) Franco Cavarra a ~t~ nomm~ Directeur de creation pour un spectaculaire Chemin de 
Croix qui aura lieu, I’an prochain, ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de la Jeunesse, dans le centre 
de Sydney. 

Le quotidien de Brisbane << Westender >> a fait savoir que le Chemin de Croix serait une reconstitution 
de la passion et de la mort de J~sus dans le coeur de Sydney, m61ant magnificence, rituel, passion et 
drame. 

Ev~nement central des JMJ, on pr~voit des milliers de spectateurs le long du parcours (18 juillet 
2008). 

Avant son ordination sacerdotale en 1998, le p~re Cavarra ~tait un chef d’orchestre ind~pendant, 
~galement charg~ de cours au Victorian College of the Arts. Dipl6m~ de I’Universit~ de Melbourne, il 
a dirig~ des oeuvres au niveau local et international, y compris quelques productions du Theatre de 
I’Op~ra de Sydney. 

<< Le p~re Cavarra jouera un r61e fondamental dans le projet et I’ex~cution du Chemin de Croix, un 
des ~v~nements les plus importants des JMJ 2008 >>, a d~clar~ le coordinateur de ces Journ~es, Mgr 
Anthony Fisher. 

<< II met son experience de pr6tre et d’habile organisateur d’~v~nements ~galement dans le domaine 
de I’art, au service des JMJ. Ce m~lange fera du Chemin de Croix un ~v~nement inoubliable pour 
tant de jeunes du monde entier >>, a-t-il ajout& 

Le P~re Cavarra est curd de << St Christopher’s Airport West >>, une grande paroisse multiculturelle 
dans la banlieue nord-ouest de Melbourne. II est aussi I’un des membres fondateurs du Festival 
international de Melbourne. 



<< Pour beaucoup d’entre nous, je pense que la Croix, telle qu’elle a ~t~ comprise par J~sus, peut Ctre 
un symbole durable et une source d’inspiration, tout au long de ce grand voyage qu’est la vie >>, a dit 
le p~re Cavarra. 

<< Les auditions et la distribution des r61es auront lieu ~ Sydney dans les prochains mois. Je suis 
d’ailleurs en train de les preparer >>, a-t-il ajout& 

La Journ~e mondiale de la Jeunesse aura lieu du 15 au 20 juillet 2008. Sydney attend pros d’un demi 
million de p~lerins, dont plus de 125.000 visiteurs internationaux. 
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- Documents - 

Angelus du 25 f~vrier : Tourner le regard vers J~sus crucifi~ 
Texte integral 

ROME, Dimanche 25 f~vrier 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation 
que le pape a prononc~e ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, du palais apostolique 
du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Cette annie, le Message pour le Car�me s’inspire d’un verset de I’~vangile de Jean, qui se r~f~re ~ 
son tour ~ une proph~tie messianique de Zacharie : << IIs regarderont celui qu’ils ont transperc~ >> (Jn 
19, 37). Le disciple bien-aim& present aux c6t~s de Marie, la M~re de J~sus, et d’autres femmes, au 
Calvaire, fut un t~moin oculaire du coup de lance qui transperga le c6t~ du Christ, en en faisant jaillir 
du sang et de I’eau (cf. Jn 19, 31-34). Ce geste, accompli par un soldat romain anonyme, destin~ ~ 
se perdre dans I’oubli, est rest~ imprim~ dans les yeux et le coeur de I’ap6tre qui le proposa ~ 
nouveau dans son Evangile. Tout au long des si~cles, combien de conversions ont eu lieu 
pr~cis~ment ~ cause de I’~loquent message d’amour que regoit celui qui tourne son regard vers 
J~sus crucifi~ ! 

Entrons donc dans le temps du Car6me, le << regard >> fix~ sur le c6t~ de J~sus. Dans ma Lettre 
encyclique Deus caritas est (cf. n. 12) j’ai voulu souligner que I’on ne peut connaitre et contempler la 
v~rit~ fondamentale que << Dieu est amour >> (1 Jn 4, 8.16) qu’en tournant le regard vers J~sus mort 
sur la croix pour nous. << ,&, partir de ce regard - ai-je ~crit - le chr~tien trouve la route pour vivre et 
pour aimer >> (Deus caritas est, 12). En contemplant le Crucifi~ avec les yeux de la foi nous pouvons 
comprendre en profondeur ce qu’est le p~ch~, combien sa gravit~ est tragique, et dans le m6me 
temps, I’incommensurabilit~ de la puissance du pardon et de la mis~ricorde du Seigneur. Durant ces 
jours de Car6me, ne d~tournons pas notre coeur de ce myst~re de profonde humanit~ et de haute 
spiritualit& En regardant le Christ, sentons dans le m6me temps son regard pos~ sur nous. Celui que 
nous avons nous-mCmes transperc~ par nos fautes, ne se lasse pas de reverser sur le monde un 
torrent in~puisable d’amour mis~ricordieux. Puisse I’humanit~ comprendre que I’on ne peut puiser 
que de cette source I’~nergie spirituelle indispensable pour construire la paix et le bonheur dont tout 
6tre humain est en qu6te sans rel~che. 

Demandons ~ la Vierge Marie qui fut transperc~e dans son ~me pros de la croix de son Fils, de nous 



obtenir le don d’une foi solide. En nous conduisant sur le chemin quadrag~simal, qu’elle nous aide 
abandonner tout ce qui nous d~tourne de I’~coute du Christ et de sa parole de salut. Je Lui confie en 
particulier la semaine d’Exercices spirituels qui commencera cet apr~s-midi, ici au Vatican, ~ laquelle 
je participerai aux c6t~s de mes collaborateurs de la Curie romaine. Chers fr~res et soeurs, je vous 
demande de nous accompagner par votre pri~re, et je serai heureux de prier pour vous ~ mon tour 
dans le recueillement de la retraite, en invoquant la puissance divine sur chacun de vous, sur vos 
families et sur vos communaut~s. 

APRES L’ANGELUS 

Benoft XVI a salu~ les p~lerins en fran~ais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue, chers p~lerins de langue fran£aise, en particulier les personnes venues du diocese de 
Fr~jus-Toulon avec Mgr Rey, leur ~v~que, ainsi que le groupe de confirmands de Lausanne, Lutry et 
Cully, en Suisse. L’l~vangile de ce premier dimanche de Car~me nous montre J~sus mettant en 
d~route le Tentateur, ouvrant ainsi ~ ses disciples le chemin d’une libert~ nouvelle face ~ I’esclavage 
du p~ch~ et de la mort. Ce chemin de liberation, J~sus nous propose encore aujourd’hui de le suivre 
par I’accueil confiant de sa Parole dans notre vie quotidienne. Bon Car~me ~ tous !Avec ma 
B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction r~afis~e par Zenit 
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Le pape r~pond aux s~minaristes : La souffrance, le sacerdoce (IV) 

ROME, Dimanche 25 f6vrier 2007 (ZENIT.org) - Samedi 17 f6vrier, le pape a effectu6 une visite au 
S6minaire romain Majeur ~ I’occasion de la F6te de la Vierge de la Confiance. Benoit XVl a r6pondu 
aux questions de six s6minaristes. Nous publions les trois derni~res r6ponses du pape (cf. Zenit 21, 
22, 23 f6vrier pour les trois premieres). 

Voici la question d’un s~minariste du diocese de Rome, Francesco Annesi, en 5~me annie (3~me 
annie de th~ologie) et la r~ponse du pape : 

Votre Saintetd, dans la Lettre apostolique Salvifici doloris de Jean-Paul II, il apparait 
clairement combien la douleur est une source de richesse spirituelle pour tous ceux qui 
I’accueillent en union aux souffrances du Christ. Comment aujourd’hui, dans un monde qui 
cherche tous les moyens licites ou illicites pour dliminer toute forme de douleur, le pr~tre 
peut-il ~tre tdmoin du sens chrdtien de la douleur et comment doit-il se comporter face ~ ceux 
qui souffrent sans risquer d’etre rhdtorique ou pathdtique ? 

Benoit XVl : Oui, comment faire ? II me semble qu’il est juste de faire tout ce qui est possible pour 
vaincre les souffrances de I’humanit6 et pour aider les personnes qui souffrent - elles sont si 
nombreuses dans le monde - ~ trouver une vie bonne et ~ 6tre lib6r6es des maux que souvent nous 



causons nous-m~mes : la faim, les ~pid~mies, etc. 

Mais, dans le m~me temps, en reconnaissant ce devoir de travailler contre les souffrances caus~es 
par nous-m~mes, nous devons aussi reconnaitre et comprendre que la souffrance est une part 
essentielle de notre maturit~ humaine. Je pense ~ la parabole du Seigneur sur le grain de bl~ tomb~ 
en terre, qui ne peut que de cette mani~re, en mourant, porter du fruit, et le fait de tomber en terre et 
de mourir ne repr~sente pas simplement un moment, mais il s’agit v~ritablement du processus d’une 
vie. 

Tomber comme un grain en terre et mourir ainsi, se transformer, ~tre des instruments de Dieu, porter 
ainsi du fruit. Ce n’est pas par hasard que le Seigneur dit ~ ses disciples : le Fils de I’Homme doit aller 
~ J~rusalem pour souffrir ; c’est pourquoi celui qui veut ~tre mon disciple doit prendre sa croix sur les 
~paules et me suivre. En r~alit& nous sommes toujours un peu comme Pierre, qui dit au Seigneur: 
Non, Seigneur, il ne peut pas en ~tre ainsi pour toi, tu ne dois pas souffrir. Nous ne voulons pas 
porter la Croix, nous voulons crier un Royaume plus humain, plus beau sur la terre. 

Cela est totalement erron~ : le Seigneur I’enseigne. Mais Pierre a eu besoin de beaucoup de temps, 
peut-~tre de toute sa vie pour le comprendre ; parce que cette I~gende du Quo Vadis ? a quelque 
chose de vrai en soi : apprendre qu’aller avec la Croix du Seigneur est pr~cis~ment le chemin qui 
porte du fruit. Ainsi, dirais-je, avant de parler aux autres, nous devons nous-m~mes comprendre le 
myst~re de la Croix. 

Certes, le christianisme nous donne de la joie, parce que I’amour donne de la joie. Mais I’amour est 
toujours ~galement un processus oQ I’on se perd soi-m~me et donc ~galement un processus oQ I’on 
sort de soi-m~me ; en ce sens, c’est ~galement un processus douloureux. Et c’est uniquement de 
cette mani~re qu’il nous fait mQrir et arriver ~ la joie v~ritable. Ceux qui affirment ou qui promettent 
une vie qui serait seulement joyeuse et confortable, mentent, parce cela n’est pas la v~rit~ de 
I’homme ; la consequence est que I’on doit ensuite se r~fugier dans des paradis artificiels. Et ainsi on 
ne parvient pas ~ la joie mais bien plut6t ~ I’autodestruction. 

Le christianisme nous annonce la joie, oui; cette joie ne croit cependant que sur le chemin de 
I’amour et ce chemin de I’amour a un lien avec la Croix, avec la communion avec le Christ crucifi& 
Elle est repr~sent~e par le grain de bl~ tomb~ en terre. Lorsque nous commen£ons ~ comprendre et 

accepter cela, chaque jour, parce que chaque jour nous impose quelque insatisfaction, quelque 
poids qui cr~e aussi de la douleur, Iorsque nous acceptons cette ~cole de la sequela du Christ, 
comme les Ap6tres ont dQ apprendre ~ cette ~cole, alors nous devenons ~galement capables d’aider 
les personnes qui souffrent. 

II est vrai que cela est toujours un peu difficile si une personne qui est plus ou moins en bonne sant~ 
ou dans de bonnes conditions doit en r~conforter une autre frapp~e par un grand mal: que ce soit la 
maladie ou la perte de I’amour. Face ~ ces maux que nous connaissons tous, tout apparait presque 
in~vitablement uniquement rh~torique ou path~tique. Mais, dirais-je, si ces personnes sentent que 
nous sommes << com-patients >>, que nous voulons porter avec eux la Croix en communion avec le 
Christ, surtout en priant avec eux, en les assistant ~galement avec un silence plein de sympathie, 
d’amour, en les aidant autant que nous pouvons, nous pouvons devenir cr~dibles. 

Nous devons accepter, que peut-~tre dans un premier moment, nos paroles apparaissent comme de 
simples paroles. Mais si nous vivons r~ellement dans cet esprit de la vraie sequela de J~sus, nous 
trouvons ~galement la mani~re d’etre proches ~ travers notre sympathie. Sympathie, 
~tymologiquement, signifie << com-passion >> pour I’homme, en I’aidant, en priant, en cr~ant ainsi la 
confiance que la bont~ du Seigneur existe m~me dans la valise la plus obscure. Nous pouvons ainsi 
ouvrir le coeur ~ I’Evangile du Christ lui-m~me, qui est le vrai consolateur ; ouvrir le coeur ~ I’Esprit 
Saint qui est appel~ I’autre Consolateur, I’autre Paraclet, qui assiste, qui est present. 



Nous pouvons ouvrir le coeur non ~ nos paroles, mais au grand enseignement du Christ, ~ son Ctre 
avec nous et aider ainsi ~ ce que la souffrance et la douleur deviennent r~ellement une grace de 
maturit& de communion avec le Christ crucifi~ et ressuscit& 

Voici la question d’un s~minariste du diocese de Rome, Claudio Fabbri, en 2~me annie (2~me 
annie de philosophie) et la r~ponse du pape : 

Tr~s Saint-P~re, comment votre vie dtait-elle organisde au cours de la pdriode de formation au 
sacerdoce, et quels intdr~ts cultiviez-vous ? En considdrant I’expdrience accomplie, quels 
sont les points cardinaux de la formation au sacerdoce ? En particulier, quelle place Marie y 
occupe-t-elle ? 

Benoit XVl : Je pense que notre vie, dans notre s~minaire de Freising, ~tait articul~e de mani~re 
semblable ~ la v6tre, mCme si je ne connais pas pr~cis~ment votre horaire quotidien. On 
commengait, me semble-t-il, vers 6h30, ou 7h00, par une m~ditation d’une demi heure, durant 
laquelle chacun parlait avec le Seigneur en silence, cherchait ~ pr~disposer son ~me ~ la sainte 
liturgie. Puis la messe suivait, le petit-d~jeuner et, ensuite, dans la matinee, les cours. 

Dans I’apr~s-midi, il y avait des s~minaires, des moments d’~tude, et puis ~ nouveau la pri~re 
commune. Le soir, il y avait ce qu’on appelle les << puncta >>, c’est-~-dire que le directeur spirituel ou le 
recteur du s~minaire, plusieurs soirs, nous parlaient pour nous aider ~ trouver le chemin de la 
m~ditation, non pas en nous donnant une m~ditation d~j~ prCte, mais des ~l~ments qui pouvaient 
aider chacun ~ personnaliser les paroles du Seigneur qui auraient ~t~ I’objet de notre m~ditation. 

Tel ~tait le parcours quotidien ; puis, naturellement, il y avait les grandes fetes avec une belle liturgie, 
de la musique... Mais, il me semble, et peut-¢tre reviendrai-je sur cela ~ la fin, qu’il est tr~s important 
qu’il y ait une discipline pr~existante et ne pas devoir chaque jour, ~ nouveau, inventer ce qu’il faut 
faire, comment vivre ; il existe une r~gle, une discipline qui m’attend d~j~ et qui m’aide ~ vivre cette 
journ~e de mani~re organis~e. 

Maintenant, quant ~ mes preferences, je suivais naturellement avec attention, dans la mesure du 
possible, les legons. Au d~but, au cours des deux premieres ann~es de philosophie, j’ai surtout ~t~ 
fascin~ par la figure de saint Augustin, et puis aussi par le courant augustinien m~di~val : saint 
Bonaventure et les grands franciscains, la figure de saint Frangois d’Assise. 

Ce qui me fascinait surtout c’~tait la grande humanit~ de saint Augustin, qui n’eut pas simplement la 
possibilit~ de s’identifier avec I’Eglise, ~tant cat~chum~ne d~s le d~part, mais qui dut en revanche 
lutter spirituellement pour trouver peu ~ peu I’acc~s ~ la Parole de Dieu, ~ la vie avec Dieu, jusqu’au 
grand << oui >> prononc~ ~ son Eglise. 

Ce chemin si humain, oQ nous pouvons voir aujourd’hui aussi comment on commence ~ entrer en 
contact avec Dieu, comment toutes les r~sistances de notre nature doivent Ctre analys~es 
attentivement et doivent ensuite Ctre canalis~es pour arriver au grand << oui >> au Seigneur. Ainsi, j’ai 
~t~ conquis par sa th~ologie tr~s personnelle, pr~sent~e en particulier sous forme de predication. 
Cela est important, car au d~but Augustin voulait vivre une vie purement contemplative, ~crire 
d’autres livres de philosophie.., mais le Seigneur ne I’a pas voulu, il I’a fait prCtre et ~vCque et tout le 
reste de sa vie, de son oeuvre, s’est ainsi d~velopp~ substantiellement dans un dialogue avec un 
peuple tr~s simple. D’une part, il dut toujours trouver personnellement la signification de I’Ecriture et, 
de I’autre, tenir compte de la capacit~ de ces personnes, de leur contexte de vie, et parvenir ~ un 
christianisme r~aliste et en mCme temps profond. 

Ensuite, I’ex~g~se ~tait naturellement tr~s importante pour moi: nous avons eu deux exegetes un 



peu lib~raux, mais qui ~taient toutefois de grands exegetes, r~ellement croyants, qui nous ont 
fascin~s. Je peux dire que I’Ecriture Sainte ~tait r~ellement I’~me de notre ~tude th~ologique : nous 
avons r~ellement v~cu avec I’Ecriture Sainte et appris ~ I’aimer, ~ parler avec elle. J’ai d~j~ parl~ de 
la patrologie, de la rencontre avec les P~res. Notre professeur de dogmatique ~tait aussi une 
personne alors tr~s c~l~bre, sa dogmatique ~tait nourrie par les P~res et la liturgie. Un point tr~s 
central ~tait pour nous la formation liturgique : ~ cette ~poque, il n’y avait pas encore de chaire de 
Liturgie, mais notre professeur de pastorale nous a donn~ de grands cours de liturgie. A I’~poque, il 
~tait aussi Recteur du s~minaire, ainsi la liturgie v~cue et c~l~br~e et la liturgie enseign~e et pens~e 
allaient de pair. Avec I’Ecriture Sainte, il s’agissait I~ des points fondamentaux de notre formation 
th~ologique. Je suis toujours reconnaissant de cela au Seigneur, car ensemble ils sont r~ellement le 
centre d’une vie sacerdotale. 

Un autre int~rCt ~tait constitu~ par la litt~rature : il ~tait obligatoire de lire Dostofevski - il ~tait ~ la 
mode ~ I’~poque -, puis il y avait les grands frangais : Claudel, Mauriac, Bernanos, mais aussi la 
litt~rature allemande ; il y avait ~galement une ~dition allemande de Manzoni : ~ I’~poque je ne 
parlais pas italien. Nous avons ainsi un peu form& dans ce sens, notre horizon humain. Nous avions 
~galement un grand amour pour la musique, ainsi que pour la beaut~ de la nature de notre terre. 
Avec ces preferences, ces r~alit~s, sur un chemin souvent difficile, je suis all~ de I’avant. Le Seigneur 
m’a aid~ ~ arriver jusqu’au << oui >> du sacerdoce, un << oui >> qui m’a accompagn~ tous les jours de ma 
vie. 

Voici la question d’un diacre du diocese de Rome, Marco Ceccarelli, qui sera ordonn~ pretre le 29 
avril, et la r~ponse du pape : 

Votre Saintetd, dans les prochains mois, mes compagnons et moi serons ordonnds pr~tres. 
Nous passerons de la vie bien structurde par les r~gles du sdminaire, ~ la situation bien plus 
complexe de nos paroisses. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour vivre au mieux le 
ddbut de notre minist~re sacerdotal ? 

Benoit XVl : Bien sOr, ici au s~minaire vous avez une vie bien structur~e. Je dirais, pour commencer, 
qu’il est important ~galement dans la vie de pasteurs de I’Eglise, dans la vie quotidienne du prCtre, de 
conserver, autant que possible, un certain ordre : que la messe ne manque jamais. Sans 
I’Eucharistie, une journ~e est incomplete et c’est pourquoi nous grandissons d~j~ au s~minaire avec 
cette liturgie quotidienne ; il me semble tr~s important que nous sentions le besoin d’etre avec le 
Seigneur dans I’Eucharistie, qui ne doit pas Ctre un devoir professionnel, mais r~ellement un devoir 
ressenti de I’int~rieur. Que I’Eucharistie ne manque jamais. 

L’autre point important est de prendre le temps pour la Liturgie des Heures et ainsi pour cette libert~ 
int~rieure : avec tous les poids qui existent, elle nous lib~re et elle nous aide ~galement ~ Ctre plus 
ouverts et ~ demeurer en contact profond avec le Seigneur. Naturellement nous devons faire tout ce 
qu’impose la vie pastorale, la vie d’un vicaire, d’un cur~ ou des autres t~ches sacerdotales. Mais je 
dirais, ne jamais oublier ces rep~res que sont I’Eucharistie et la Liturgie des Heures, afin d’avoir dans 
la journ~e un certain ordre que, comme je I’avais dit en commengant, je ne dois pas toujours 
r~inventer. Serva ordinem et ordo servabit re, avons-nous appris. Cela est vrai. 

II est ~galement important de ne pas perdre la communion avec les autres prCtres, les compagnons 
de route et de ne pas perdre le contact personnel avec la Parole de Dieu, la m~ditation. Comment 
faire ? J’ai pour ma part une recette relativement simple : combiner la preparation de I’hom~lie 
dominicale avec la m~ditation personnelle, pour faire en sorte que ces paroles ne soient pas dites 
seulement aux autres, mais qu’elles soient r~ellement des paroles dites par le Seigneur ~ moi-mCme, 
et mOries dans un entretien personnel avec le Seigneur. Pour que cela soit possible, mon conseil est 
de commencer d~s le lundi, parce que si I’on commence le samedi il est trop tard, la preparation est 
faite trop rapidement, et peut-¢tre I’inspiration manque, parce que I’on a d’autres choses en tCte. C’est 



pourquoi, je dirais, d~s le lundi, lire simplement les lectures du dimanche suivant qui peuvent peut- 
Ctre sembler assez inaccessibles. Un peu comme ces pierres de Massa et Meriba, oQ Morse dit : << 
Ferons-nous jaillir de I’eau de ce rocher ? 

Laissons-les I& laissons que le coeur les dig~re, ces lectures ; dans le subconscient, les paroles 
travaillent et chaque jour reviennent un peu. Bien sOr il faudra aussi consulter des livres, dans la 
mesure du possible. Et ~ travers cette intense activit~ int~rieure, jour apr~s jour, I’on s’apergoit qu’une 
r~ponse mOrit peu ~ peu ; cette parole s’ouvre peu ~ peu, elle devient parole pour moi. Et puisque je 
suis un contemporain, cette parole devient ~galement une parole pour les autres. Je peux ensuite 
commencer ~ traduire ce que peut-¢tre je vois dans mon langage th~ologique dans le langage des 
autres ; la pens~e fondamentale demeure toutefois la mCme pour les autres et pour moi. 

Ainsi I’on peut avoir une rencontre permanente, silencieuse avec la Parole, qui ne demande par 
beaucoup de temps, ce dont peut-¢tre nous ne disposons pas. Mais r~servez un peu de temps : ainsi 
mOrit non seulement une hom~lie pour le dimanche, pour les autres, mais mon propre coeur est 
touch~ par la Parole du Seigneur. Je demeure ~galement en contact avec une situation oQ le temps 
disposition est peut-¢tre r~duit. 

Je n’oserais pas ~ present donner trop de conseils, parce que la vie dans la grande ville de Rome est 
un peu diff~rente de celle que j’ai %cue il y a cinquante-cinq ans dans notre Bavi~re. Mais je pense 
que I’essentiel est pr~cis~ment 14 : Eucharistie, Office des Lectures, pri~re et entretien, mCme bref, 
chaque jour, avec le Seigneur, sur ses Paroles que je dois annoncer. Et ne jamais perdre, d’une part, 
I’amiti~ avec les prCtres, I’~coute de la voix de I’Eglise vivante et, naturellement, la disponibilit~ pour 
les personnes qui me sont confi~es, parce que c’est pr~cis~ment ~ travers ces personnes, avec leurs 
souffrances, leurs experiences de foi, leurs doutes et difficult~s, que nous pouvons nous aussi 
apprendre, chercher et trouver Dieu. Trouver notre Seigneur J~sus Christ. 

© Copyright du texte original en itafien : Librairie Editrice Vaficane 
Traducfion r~afis~e par Zenit 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <bandersl @email.unc.edu> 

Monday, Februao~ 26, 2007 8:47 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.unc.edu> 

[ascevents] Darfnr teach-in tonight 8pm 

This email is sponsored by S.U.D A.N. Please reply to ~email.unc.edu) ~vith an?- questions/concerns. 

Scott Sutton, who lived in Eastern Chad al"~d Darfur for 11 years (see biG below), will be sharing his experiences and stories iVlonday night (Feb 26) at 8 pm in Gardner 105. The speech will be 
follo~ved by an informal discussion--or teach in-- on the Darfur genocide at 8:45, also in Gardner 105. This Teach-in will be led by Scott and                who has worked nationally 
organizing the student movement to stop the genocide in Darfur. Please come prepared to hear amazing stories by Scott and to find out any/ali information on the Darfur genocide and 

student activism. Students with all ranges of knowledge and interest are encouraged to attend. 

One more time: 
Monday, 8 pm: Scott Sutton in Gardner 105 
Monday, 8:45: Teach-in Discussion ~vith Scott Sutton and 

~aile most children in America were being swept up in the latest 
television craze, Scott Sutton was busy chasing monkeys in mango trees 
and riding camels for fun. As the son of a missionar,v doctor, Sutton 
spent 11 years in Eastern Chad learning to love the people, language 
and culture of this patch of desert 

Sutton and his family are the only Americans to have lived in the 
Darfur region of the ~vorld prior to the current crisis. Ever since 
2003, ~vhen the Janjaweed militia began their vicious onslaught on 
innocent civilians, Sutton has had to ~vatch the people that he knows 
and luves flee to refugee camps or risk being killed. These are his 
friends who are dying in what the United Natiuns describes as "the 
wurst humanitarian crisis in the world" 
At unly 23 years old, Suttun is already a veteran internatiunal 
traveler and speaker. He muved tu Belgium when he *w~s fuur years uld 
and twu years later, he moved to Chad, Africa. Ite went tu a boarding 
schuol in the Black Forest region of Germany for high schuol and then 
it was off to North Carolina for cullege He has visited five 
continents and uver 30 cuuntries Sutton nu*v lives *vith his wife in 
Ca®, N.C., *vhere he works in the cummunications field. 

little about Scott Sutton: 

Thanks, 

SUDAN (Students United for Darfur Awareness Now) 

"Never duubt that a small group uf thuughtful, cummitted citizens can change the world." 

http:/istandnuw.org 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Insight Press <i~ffo@insight-press.com> 

Tuesday, Februao, 27, 2007 8:02 AM 

smutima@emaJJ.unc.edu 

March is Small Press Month 

March is Small Press Month and we wanted to take 

introduce you ~o ~ur pub~bhar and encourage y~ spread ~he word 

Bob Avakian, ~e~e~’ of d~e Revek~onary Cornmsrfis~ Pmly and an 

here, 

#*~e~5 b~ A;’&va 5’kyb:~k. Click here for mo~ 

provocative t~t~e, We ~ook forward to further building ~ c~ta~og 

cutt~ng~edSe and ~magb~at~ve works o~ scholars: writers: and 
artists of broader progressive d~des and pe~suas~or~s, 

£, Contact your local bookstore or library and suggest they put 
together a special display for National Small Press Month, 
Suggest they display a selection of small/independent press titles, 

including one or more published by Insight Press, Click here for a list 

of our titles. You can get free Small Press Month posters by 

contacting lisa@pma-online.orq or by v~s~t~ng 

www.smallpressmonth.org. 
2, Let Insight Press know of vour favorite local independeni 
bookstores so we can contact them about our t~tles. 
3. Start a reading group or book dub focusing on smal~ and 

independently ~roduced titles. Kick it off by reading one of Insight 

Press’ tit~es. 
4. Suggest your ~oca~ bookstore or library do a dis#ag on the 
e~oIut~on and creat~onism debate. Display The Science of 

Evo~uUon ~nd @e Myth of Cre~tionism as part of that d~sp~ay. 

S. Be creat~ve~ Support Small and Independent publishers. Let 

Insight Press know of what you did to support Small Press Month. 

smallpressmonth,org 

www,insi,q ht- press,corn 

www,ip9book,com 

Forward email 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Tuesday, February 27, 2007 2:06 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Nelson Mmadela watercolors exhibition - FYI 

A note from 

Dear friends, 

There is a small but quite moving exhibition of some watercolors by Nelson 
Mandela on display at the American Tobacco Campus They are pantings of the 
island prison where he was held for so many years The exhibition includes 
recordings of his own thoughts on producing the paintings They are a 
testimony to one man’s capacity to overcome hatred and a desire for revenge 
in the face of injustice and hate, and as such inspire some measure of hope 
in our mutual humanity I recommend it to you all. 

<http ://www.americantobac cocampus.com/events asp> 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis Libraly, CB# 5120 
Universi~ of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel }{ill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 t:AX 919/962-2502 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Tuesday, February 27, 2007 2:22 PM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edtr~ 

Women in Action: Creating a Sustainable Aiiica 

enyo-invite- general 022107-1 .j pg 

Program of interest --~ courtesy posting 

enyo international, Inc and Saint Joseph’s Historical Foundation presents: 

"Women in Action: Creating a Sustainable Africa" 
Suaaday March 4, 3:30 - 6:00 pm 
Hayti Heritage Center 
804 Old Fayetteville Street 
Durham, NC 

Keynute speaker: The Hunurable Raila A Odinga, Member uf Parliament and 
2007 Presidential Candidate ufthe Republic uf Kenya will discuss the 

rule uf African women in relatiun tu the ecunumic viabili~ of the 
Cuntinent. 
’]?he event is free and open tu the public. 

See attached invite for more informatlun, ur call 
email: irffo@enyumternatiunal.com 

’]?he message is ready tu be sent with the folluwing file ur link 
attachments: enyo-mvite-general 022107-1 .jpg 

Note: Tu protect against cumputer viruses, e-mail prugrams may prevent 
sending or receiving certain ~pes uf file attachments. Check yuur 
e-mail security settings to determine how attachments are handled. 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 
6001 Davis IAbrary, CB# 5120 
University uf North Carulina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-2502 



From; 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sandi Payne Greene <payne@email.unc.edu~ 

Wednesday, Febrnary 28~ 2007 10:46 AM 

Carolina Seminars <payne@email.nnc.edu"~ 

Ne|son Mandela watercolors 

Correction: The exhibit information and recommendation actually came 

from Michael Gillespie, Acting Chair of Duke Political Science. Provided 
to us by 

Sandi Payne Greene 
Carolina Seminars 

6001 Davis Libra,-, CB# 5120 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, N(? 27599-5120 
TEL 919/962-2501 FAX 919/962-25~32 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, February 28, 2007 4:16 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070228 

AVIS IMPORTANT 

Un regu fiscal en format pdf (en pihce jointe) a iti envoyi par courrier ilectronique le mardi 6 fivrier 2007 " toutes les 
personnes qui ont fait un don " Zenit au cours de I’annie 2006 et qui sont risidantes en France mitropolitaine ou dans les 
dipartements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Riunion, Guyane). Vous pouvez imprimer ce regu et le joindre" votre 
diclaration de revenus pour binificier d’une diduction fiscale iquivalente " 66% du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable (cf. Dicret du 18 janvier 2005). 

Pour tout renseignement, n’hisitez pas" envoyer un message " (administration-france@zenit.org) 

Rome 
Benont XVl invite les fidhles" licoute de la Parole de Dieu 
Le card. Biffi ivoque + lavertissement prophitique ; de Soloviev 
Lannie 2008-2009 pourrait jtre consacrie" lapttre Paul 

International 
Jamais exclue + la possibiliti d’une visite du pape de Rome en Russie ; 
Premier concours de + Filmer Ilneffable ~ pourjeunes ciniastes 
Nicleria : Cilibration du 25e anniversaire de la lhre visite de Jean-Paul II 
France : Rencontre entre I’archevique orthodoxe Innocent et Mqr Gardhs 
France : Le + Frat 2007 ;. du 25 au 28 mai " Jambville 

- Documents - 
Benont XVI rencontre le clerqi de Rome : transmettre la foi aux jeunes (/I) 
Assemblie ginirale de IAcadimie pontificale pour la Vie : Discours de Benont XVI 

Rome 

Benont XVI invite les fidhles" licoute de la Parole de Dieu 
Pendant tous le mois de mars 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Pendant le mois de mars, Benont XVl invite les fidhles" 
licoute de la parole de Dieu. 



Cest en effet lintention de prihre ginirale du pape, comme lindique le site de IApostolat de la prihre. 

Benont XVl invite" prier + pour que la Parole de Dieu soit toujours mieux icoutie, contemplie, aimie et 
vicue ;. 

Cest en effet une intention chhre" Benont XVl qui a souvent appeli les prjtres, les consacris comme 
les fidhles laocs" cultiver la + lectio divina ;. 

Evoquant les fruits du Concile Vatican II, Benont XVl a souligni en particulier ce dimanche la 
redicouverte de la pratique de la + lectio divina ;, ou + lecture spirituelle des Saintes Ecritures ;. 

Ce nest pas la premihre fois que le pape insiste sur licoute de la Parole de Dieu, en particulier" 
travers la + lectio divina ;. 

Notamment, le dimanche 6 novembre 2006, avant la prihre de IAngilus, Benont XVl a expliqui ce 
quest la + lectio divina ;. 

+ Celle-ci consiste" sattarder Ionguement sur un texte biblique, en le lisant et le relisant, presque + 
en le ruminant ; comme disent les Phres, et en en pressant, si Ion peut dire, tout le + jus ;, afin quil 
nourrisse la miditation et la contemplation et parvienne" irriguer, comme la shve, la vie concrhte ;, a- 
t-il diclari. 

+ Une condition de la lectio divina est que lesprit et le cur soient iclairis par IEsprit Saint, cest-’-dire 
par Ilnspirateur lui-mjme des Ecritures, et quils se placent par consiquent dans une attitude dicoute 
religieuse ;, a ajouti Benont XVl. 

Le 16 septembre, le pape relangait la + lectio divina ; au cours dun congrhs organisi par le Saint- 
Sihge pour commimorer les 40 ans de la publication de la constitution du Concile Vativan II + Dei 
Verbum ; sur la Rivilation (Cf. Zenit, 16 septembre 2005). 

+ Cette pratique, si elle est promue efficacement, apportera" IEglise, jen suis convaincu, un nouveau 
printemps spirituel ;, avait affirmi le pape. 

Mjme si la lecture priante de la Bible remonte aux dibuts du christianisme, le premier" utiliser 
lexpression + lectio divina ; a iti le thiologien Orighne (env. 185-254) qui affirmait que pour lire la Bible 
de manihre profitable il itait nicessaire de le faire avec attention, constance et prihre. 

La + lectio divina ; est ensuite devenue un iliment essentiel de la vie religieuse. 

La mise en place des quatre + degris ; de la + lectio divina ; date du Xlle sihcle. Vers lan 1150, 
Guido, un moine chartreux icrivit un ouvrage intituli + lichelle des moines ;, dans lequel il exposait la 
thiorie des quatre degris : la lecture, la miditation, la prihre et la contemplation. 

II sagit, expliquait le pape, de + lichelle" travers laquelle les moines montent de la terre au ciel ;. 

Dans la miditation improvisie que Benont XVl adressa aux ivjques le premierjour du synode sur 
IEucharistie, le 3 octobre, il recommanda particulihrement cette pratique. 

+ En ce sens, nous devrons exercer la Lectio Divina, sentir dans les Icritures la pensie du Christ, 
apprendre" penser avec le Christ, " penser la pensie du Christ, pour avoir les sentiments du Christ, 
jtre capables de transmettre aux autres la pensie du Christ, les sentiments du Christ ;, a-t-il diclari (cf. 
Zenit, 4 octobre 2005). 



Linvitation du pape nest pas restie lettre morte. Dans la 18hme proposition du synode sur 
IEucharistie, les phres du synode affirment : + Aimer, lire, itudier, miditer et prier la Parole de Dieu est 
un fruit pricieux de la pratique de la lectio divina, des groupes ditude et de prihre bibliques en famille 
et dans les petites communautis ecclisiales ; (cf. Zenit, 2 novembre 2005) 

Quant" lintention missionnaire du pape elle concerne + les catichistes, animateurs et laocs engagis 
au service de I’Evangile ;. " 

Le pape invite" prier + pour que la formation des catichistes, des animateurs et des laocs engagis au 
service de I’Evangile constitue une prioccupation constante des responsables des jeunes Eglises ;. 

Rappelons que cest au Priposi Giniral des Jisuites, directeur international de I’Apostolat de la Prihre, 
que chaque annie, le pape remet une liste de vingt quatre intentions de prihre, deux pour chaque 
mois de I’annie. 
ZF07022801 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Le card. Biffi ivoque + lavertissement prophitique ; de Soloviev 
Retraite au Vatican avec le grand penseur russe 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le christianisme ne doit pas jtre riduit" un ensemble de 
valeurs partagies par tous, a rappeli le cardinal Giacomo Biffi mardi aprhs-midi, Iors de sa pridication 
de la retraite au Vatican consacrie" une riflexion sur le grand penseur russe Vladimir Soloviev. 

Le cardinal Biffi a citi ce quil appelle + lavertissement prophitique ; de Soloviev. Radio Vatican 
prisente une synthhse de la pridication du cardinal. 

Lenseignement du grand philosophe russe est que le christianisme, disait larchevjque imirite de 
Bologne, ne peut pas jtre riduit" un ensemble de valeurs. Ce qui fait en effet le chritien, cest la 
rencontre personnelle avec le Christ. 

Des jours viendront, avertissait en substance le philosophe russe, oy, dans la chritienti, on tentera de 
riduire le fait du salut" une simle sirie de valeurs. 

Le cardinal Biffi citait la dernihre uvre de Soloviev, + Les Trois Entretiens ; (1899-1900), et le ricit de 
lantichrist. 

Soloviev, faisait-il observer, avait prophitisi les tragidies du XXe sihcle. 

Dans + Les Trois Entretiens ;, expliquait-il, Soloviev prisentait lantichrist comme pacifiste, icologiste et 
cuminique : il convoque un concile cuminique, et cherche le consensus de toutes les confessions 
chritiennes, en concidant quelque chose" chacun. Les masses le suivent, excepti de petits groupes 
de catholiques, dorthodoxes et de protestants qui lui disent : + Tu nous donnes tout, excepti ce qui 
nous intiresse : Jisus-Christ ;. 

Ce ricit, commentait le cardinal Biffi, contient pour nous un avertissement : aujourdhui, nous courons 
en effet le risque davoir un christianisme qui met Jisus, sa Croix et sa Risurrection, entre 
parenthhses. 



Certes, faisait-il observer, si Ion se limitait" parler de valeurs partagies, nous serions bien plus 
acceptables dans les imissions tilivisies et dans les salons. Mais ce serait renoncer" Jisus, " la rialiti 
bouleversante de la risurrection. 

Tel a iti lavertissement de Soloviev aux chritiens de notre temps, ajoutait le cardinal italien. 

Le Fils de Dieu, continuait-il, ne peut pas jtre traduit par une sirie de projets homologables par la 
mentaliti mondaine dominante. Cependant, cela ne signifie pas une condamnation des valeurs qui 
doivent cependant jtre soumises" un discernement attentif. 

II existe, soulignait le cardinal Biffi, des valeurs absolues comme le bien, le vrai, le beau. Qui les 
pergoit et les aime, aime aussi le Christ, mjme sil ne le sait pas, parce que Lui est la Viriti, la Beauti, 
la Justice. 

Et puis il y a les valeurs relatives comme la solidariti, lamour de la paix, et le respect de la nature. Si 
on les absolutise, en les diracinant ou mjme en les opposant" lannonce du fait du salut, alors, ces 
valeurs deviennent des instigations" lidolbtrie, et des obstacles sur le chemin du salut. 

Si donc, concluait le cardinal Biffi, pour souvrir au monde, et pour dialoguer avec tous, le chritien 
mitige le fait salvifique, il empjche la connexion personnelle avec le Christ, et il se retrouve du ctti de 
lantichrist. 

Rappelons que le philosophe russe est ni" Moscou en 1853, dans un milieu traditionnel orthodoxe. 
Adolescent, il abandonna toute pratique religieuse, avant de revenir" la foi vers 1870. 

II se fera, en milieu orthodoxe I’ambassadeur du dialogue cuminique. Mais des critiques lui vinrent du 
ctti orthodoxe comme du ctti catholique, provoquant en lui un certain dicouragement. 

En 1877, il sitait lii dune amitii profonde avec Dostooevski. En 1881, I’assassinat du tsar Alexandre II 
provoqua en lui igalement une profonde remise en cause de I’idie qu’il se faisait de la Russie. II 
siteignit en 1900 assisti par un prjtre orthodoxe. 

Sur le grand penseur russe, on pourra lire les diffirents livre du Phre Patrick de Laubier, fondateur de 
la Sociiti Soloviev" Genhve. 
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Lannie 2008-2009 pourrait jtre consacrie" lapttre Paul 
Travaux dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Lannie 2008-2009 pourrait jtre une annie consacrie" 
lapttre saint Paul, a indiqui ce matin, en la basilique Saint-Paul hors les Murs larchiprjtre de la 
basilique papale. 

Larchiprjtre de la basilique Saint-Paul hors les Murs, le cardinal Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, a prisenti ce matin " la presse vaticane les fouilles qui ont permis de mettre" jour le 
catafalque de saint Paul, sous lautel principal de la basilique, mais aussi des restes de la basilique du 



lYe sihcle. 

Le cardinal a igalement ivoqui liventualiti dune annie consacrie" lapttre saint Paul, " Ioccasion du 2e 
millinaire de sa naissance du 29 juin 2008 au 29 juin 2009. Une idie que le cardinal a prisentie" 
Benont XVl, qui aurait accueilli positivement une telle iventualiti. 

II sagirait dailleurs dimpliquer les sanctuaires du monde entier dans cette initiative, notamment sur les 
lieux pauliniens en Turquie, au Moyen Orient, et" Jirusalem. 

Mais + aucune dicision ; na iti prise, a souligni " plusieurs reprises le cardinal italien, premier 
archiprjtre de la basilique : il a iti nommi par Benont XVl en 2005. Saint-Paul itait la seule des 
basiliques majeures" ne pas avoir darchiprjtre ni de chapitre de chanoines itant donni la prisence 
dune abbaye binidictine, autrefois abbaye + territoriale ; cest-’-dire viritable + diochse ;, qui sitendait 
pratiquement jusqu" la ctte miditerranienne. Les moines binidictins assurent une prisence de prihre 
dans ce sanctuaire la basilique est leur iglise abbatiale depuis 1300 ans. 

II y assurent la liturgie ordinaire et laccueil permanent des phlerins pour le sacrement de la 
riconciliation, une des particularitis des quatre grandes basiliques, Saint-Pierre, Saint-Jean et Sainte- 
Marie Majeure. L’archiprjtre est chargi des liturgies + extraordinaires ;. 

Ce sera aussi Ioccasion de publier de nouveaux dipliants pour prisenter aux visiteurs lensemble du 
sanctuaire de Saint-Paul. 

Des travaux sont actuellement en cours pour faciliter lacchs aux personnes handicapies, avec 
diffirentes rampes, pour amiliorer liclairage (le transept seul a iti fait pour le moment), pour la 
restauration des mosaoques et des marbres pricieux, pour amiliorer le parcours des visiteurs - avec 
une zone dexposition et un musie, regroupant les diffirentes salles dexposition -, mais aussi le 
parcours des moines, mais aussi des choses pratiques pour un lieu qui regoit de nombreux visiteurs, 
comme les installations sanitaires, ou la distribution dicouteurs, pour permettre de conserver un 
certain recueillement aux groupes, tandis que les moines confessent. Enfin, les travaux privoient 
aussi la mise en place dun systhme de sicuriti et dun parcours divacuation en cas durgence. 

Benont XVl tient igalement, soulignait le cardinal de Montezemolo, a la dimension cuminique de la 
basilique : cest I" que souvre et se conclut chaque annie la semaine de prihre pour luniti des chritiens. 
Cest I" que Jean-Paul II a ouvert la porte sainte en janvier 2000, +" six mains ;, avec le primat 
anglican et un reprisentant de IOrthodoxie. 

Le tombeau de lapttre se trouve sous le niveau actuel du sol de la basilique, et Iouverture de 50 
centimhtres, percie dans les briques roses, permet dentrevoir le sarcophage, surmonti dune 
inscription indiquant de qui est le tombeau : saint Paul apttre et martyre - + Paulo apostolo et mart ;, 
mais aussi des graffiti. Aucune enqujte sur lintirieur du sarcophage nest pour le moment envisagie. 

Rappelons que lancienne basilique du IVe sihcle a iti ditruite aux trois quarts par lincendie de 1843 et 
que de lancienne basilique ont iti sauvis, outre le tombeau de saint Paul, labside, et notamment ses 
mosaoques byzantines, mais aussi les autels latiraux en malachite et lapis-lazuli, don du tsar Nicolas 
II. 

La basilique constantinienne itait orientie dans lautre sens, vers la via Ostiense. Les travaux ont 
permis de mettre" jour le mur du sarcophage de saint Paul, surilevi par rapport au pavement original 
en raison des risques dinondation (avant que le cours du Tibre ne soit mantrisi). 

Les travaux ont igalement fait dicouvrir le plan original de la basilique avec linclusion du tombeau de 
lapttre dans une abside orientie vers la via Ostiense ( la route dOstie). Etant donni limpossibiliti 



damplifier le plan initial, les 5 nefs de la basilique ont ensuite iti orienties dans la direction opposie, 
dans une anse du Tibre. 

La premihre basilique avait iti construite sur le lieu dune ancienne nicropole pour abriter la tombe de 
lapttre, en 324, sous Constantin, " environ 2 km de la muraille aurilienne qui ceinture encore une 
bonne partie de la ville de Rome. 

Elle se trouvait en rase campagne et itait la plus vaste basilique de Rome, avant la construction de la 
basilique Saint-Pierre. 

Elle fut remplacie" lipoque du rhgne de Thiodose ler, empereur dorient, par une basilique nouvelle, 
orientie cette fois vers Iorient, et beaucoup plus vaste. 

En 384,Valentinien II dicida le dibut des travaux, comme en timoigne une lettre adressie par 
lempereur au prifet de la ville de Rome, Sallustius, qui itait chargi de litude des travaux. 

Cet idifice est appeli Thiodosina, et bien que termini sous Honorius, il fut construit par Cirade, dit 
"Professeur Mechanicus" qui projeta le plan " 5 nefs et le portique" 4 arcades. L’idifice fut consacri 
par le pape Sirice. 

Galla Placidia, fille de Thiodose, et ipouse d’Honorius, avait fait ajouter la mosaoque de I’arc de 
triomphe, qui sera refaite entre le Vllle sihcle et le IXe sihcle. 

La basilique fut saccagie par les Lombards en 739 et par les Sarrasins en 847. Pour difendre le lieu 
saint, Jean VIII ordonna la construction d’un fortin. 

Sous le pontificat de Pie VII, dans la nuit du 15 au 16 Juillet 1823, un incendie ditruisit la majeure 
partie de I’idifice. Lion XII s’occupa de la reconstruction de I’idifice, sur le plan paliochritien. 

Le projet de Giuseppe Valadier fut retenu par le Saint Sihge. Mais la Commission pour la 
reconstruction confia les travaux" Pasquale Belli. Aprhs sa mort, Luigi Poletti dirigea les travaux. 

On peut actuellement voir dans la basilique une trhs belle maquette projet de reconstruction de 1844, 
due" Serafino Colagiacomi, ricemment retrouvie, et faite en bois de chjne, de cerisier et de peuplier : 
elle a iti taillie en deux sur la Iongueur et protigie dun coffre de verre pour permettre au visiteur de 
passer" lintirieur. Le projet de baptisthre na pas iti retenu, mais bien le quadruple portique. 

On boucha la moitii des fenjtres de la nef centrale pour ajouter des tableaux racontant la vie de saint 
Paul, on supprima toutes les irrigularitis (colonnes torsadies, dicors sous les arcades,...). On 
remplaga le pavement de marbre uniforme par un pavement giomitrique. On plaga un plafond " 
caissons sur la nef centrale, marquant la charpente. 

Les fenjtres sont faites dune pierre dalbbtre trhs fine offerte sous Pie IX par IEgypte, naguhre 
dimonties elles ont peu " peu remises en place. 

La mosaoque de la fagade, du Xle sihcle, fut remplacie par une nouvelle, loin des canons esthitiques 
paliochritiens. Des restes de la premihre mosaoque sont visibles derrihre I’arc de triomphe. On y 
ajouta le portique aux cent colonnes, par Gugliemo Calderini, 1928. 

La porte sainte en bronze dori est conservie de lancienne basilique, et datant davant la premihre 
croisade (avant 1070) : les caissons reprisentent des schnes de la vie de saint Paul, et certains sont 
encore dispersis dans diffirents musies europiens. 
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Jamais exclue + la possibiliti d’une visite du pape de Rome en Russie ; 
Par le mitropolite Kirill 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) + Nous navons jamais exclu, par principe, la possibiliti 
d’une visite du pape de Rome en Russie ;, diclare le Mitropolite Kirill de Smolensk. 

Le prisident du Dipartement des relations ecclisiastiques extirieures du Patriarcat de Moscou, Mgr 
Kirill mitropolite de Smolensk, a ivoqui la possibiliti d’une rencontre du patriarche Alexis avec le pape 
Benont XVl, dans une interview donnie" I’idition de dimanche du journal "To Vima". 

En ce qui concerne des relations avec I’lglise catholique, le mitropolite de Smolensk a en effet 
expliqui : + Mjme aux moments les plus difficiles des relations entre I’lglise orthodoxe russe et I’lglise 
catholique, nous navons jamais exclu, par principe, la possibiliti d’une visite du pape de Rome en 
Russie, ou une rencontre entre le patriarche Alexis et le pape sur le territoire d’un pays tiers. 
Nianmoins, c’est notre conviction profonde qu’un ivhnement si historique devrait signaler les 
changements positifs des relations entre nos deux Iglises ;. 
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Premier concours de + Filmer Ilneffable ; pour jeunes ciniastes 
Appel " candidature 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le Centre Supirieur de Production cinimatographique, + 
Filmer lineffable, A.C ; (www.filmarloinefable.org), lance un appel " candidatures auprhs de jeunes 
ciniastes pour son premier concours, en vue de la rialisation de son premier Iong-mitrage : + 
Amnistma ;. 

Une intiative qui a le soutien du conseil pontifical de la Culture. 

Les candidats pourront concourir en choisissant lune des ces trois spicialitis : Direction de 
photographie, Design du son, Direction artistique ou scinographie. 

Les candidats admis recevront une schne du scinario dAmnistma. A partir de ce fragment, ils 
ilaboreront une proposition dadaptation du scinario en ce qui concerne la spicialiti quils ont choisie. IIs 
argumenteront leur intuition esthitique au sujet des nouveaux langages. 

Le Prix consiste en la participation dans la rialisation du film Amnistma, qui sera tourni " Guadalajara, 
Mexique en 2007 (billet davion et frais dhibergement et de repas et couverture sociale pour la piriode 
du tournage compris) ainsi quun poste dun an de professeur au CSPC. 



Les candidats doivent envoyer leur dossier (cf. le site en ligne) avant le 5 mars 2007, par courrier 
express (par exemple DHL, FedEx, UPS, Mail Box, etc.), selon le continent : 

Pour IEurope, IAfrique et IAsie 

Phre Javier Magdaleno Cueva 
CSPC Concours 2007 
Conseil Pontifical de la Culture 
Palazzo San Callisto, 
00120 Citi du Vatican 

Pour le Canada, les Etats-Unis, IAmirique Latine et IOcianie 

Razl Lspez Echeverrma 
CSPC Filmer lineffable 
Concours 2007 
Miguel de Cervantes Saavedra N: 197 
C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, Mixique 
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Nigeria : Cilibration du 25e anniversaire de la lhre visite de Jean-Paul II 
Homilie du cardinal Dias 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le Nigeria cilhbre le 25e anniversaire de la premihre 
visite de Jean-Paul II, et" cette occasion, le cardinal Dias invite les fidhles" recourir aux trisors de la 
foi catholique, IEucharistie et le chapelet, indique lagence vaticane Fides. 

A 25 ans de la premihre visite de Jean-Paul II au Nigeria, en fivrier 1982, IEglise locale a rappeli 
livinement par un siminaire organisi par larchidiochse dOnitsha. 

Dans le cadre de ce Jubili dargent de la visite de Jean-Paul II, le prifet de la Congrigation pour 
livangilisation des peuples, le cardinal Ivan Dias, a en effet prisidi la messe" IHoly Trinita Centenari 
Field " Onitsha, dimanche 18 fivrier, en prisence de plus de 10.000 fidhles. 

Dans son homilie, le cardinal Dias a ivoqui les missionnaires qui ont donni leur vie pour diffuser 
IEvangile dans la rigion. Le prifet de la Congrigation pour livangilisation des peuples a ensuite 
souligni combien Jean-Paul II avait iti un homme courageux, nhisitant devant rien " annoncer 
livangile, parcourant par ses voyages pastoraux une distance supirieure" celle de la terre" la lune 
aller et retour. 

Se rifirant aux cilibrations du Jubili, le Cardinal Dias a souligni que le Jubili est un temps de 
renouvellement ; un temps pour regarder le passi avec gratitude, le prisent avec joie et lavenir avec 
espirance. 

Le cardinal a rappeli que IEglise" Onitsha a iti fondie dans lesprit de Icuminisme car lacquisition du 
terrain pour la construction de la cathidrale catholique a iti facilitie par lintervention de livjque anglican 



de lipoque, Ajayi Crowther. Lexpulsion des missionnaires du Nigeria en 1970, selon le Cardinal Dias, 
a iti un moment dans lequel IEglise locale a expirimenti la croix, et cest grbce" la soliditi de la foi des 
catholiques nigiriens que IEglise est sortie renforcie de cette expirience. 

Le cardinal Dias a ensuite rappeli que peu avant de mourir Jean-Paul II avait voulu ancrer IEglise" 
Jisus et" la Vierge Marie par la proclamation de IAnnie du rosaire et de IAnnie de leucharistie. II a 
ripiti les paroles dun pasteur protestant sur limportance de IEucharistie dans IEglise catholique : + 
Nous avons en commun la parole de Dieu, mais les catholiques ont quelque chose de plus, ont le 
Dieu de la parole en chair et en sang dans IEucharistie ;. Pour cela le cardinal Dias appeli les 
catholiques" utiliser les trisors de la foi catholique : IEucharistie et le chapelet. 

Le prifet a consacri aux SS Jean et Paul une nouvelle iglise dans le diochse dOnitsha en souvenir de 
la visite de Jean-Paul II. 

Mgr Lucius Iwejuru Ugorji, ivjque dUmuahia a prisenti un exposi intituli + Les difis de lapostolat de la 
famille" notre ipoque ;. Dans son exposi livjque a souligni combien la soliditi du lien familial itait 
soumise" lipreuve des rapides changements sociaux dirivant de lurbanisation, de la culture vihiculie 
par les midias, et du fossi entre une minoriti de riches et une majoriti de pauvres. LEglise est appelie" 
un plus grand effort pour soutenir la famille en donnant la prioriti pastorale" la question. 

Dans un exposi intituli + Lespirance dun Nigeria meilleur : 25 ans aprhs le discours du Pape Jean- 
Paul II aux jeunes du Nigeria ; le P. Anthony Akinwale a rappeli le message de joie et despirance que 
le Pape avait transmis aux jeunes, leur demandant de se faire missionnaire et porteurs de IEvangile 
pour construire un Nigeria meilleur. 

Le directeur national des uvres missionnaires pontificales, Mgr Hyppolite Adigwe a souligni lappel de 
Jean-Paul II aux jeunes pour quils deviennent missionnaires. Dans son exposi, + les uvres 
missionnaires pontificales et lapostolat des jeunes ;, Mgr Adigwe a prisenti les diffirentes activitis 
exercies par chaque uvre dans le domaine de lanimation missionnaire des jeunes. II a rappeli en 
particulier les + Mission Club ; dans les siminaires, les maisons de formation, et le Mouvement 
missionnaire de jeunesse du Nigeria, fondi " Onitsha en ao{t 2006. 
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France : Rencontre entre I’archevjque orthodoxe Innocent et Mgr Gardhs 
Situation de Iorthodoxie en France 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.or.q) Mgr Maurice Gardhs, archevjque d’Auch et prisident du 
Conseil national pour le dialogue oecuminique de la Confirence des ivjques catholiques de France, a 
rendu visite" I’iglise russe des Trois Saints Docteurs, " Paris, et il y a rencontri I’archevjque Innocent 
de Chersonhse, indique le patriarcat de Moscou (cf. 
http://egliserusse.typepad.fr/chersonese/2007/02/larchevque i nno. htm I). 

La rencontre s’est diroulie dans un climat + fraternel et chaleureux ;. Les deux ivjques ont pu + 
ichanger leurs visions du diveloppement des relations entre catholiques et orthodoxes en France, 
ainsi que des perspectives de la coopiration entre les Eglises chritiennes dans I’annonce de 
I’Evangile ;. 



Mgr Innocent a prisenti " Mgr Gardhs la situation de I’orthodoxie en France, ainsi que la position 
actuelle, les initiatives et les projets du diochse du Patriarcat de Moscou. 
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France : Le + Frat 2007 ;, du 25 au 28 mai " Jambville 
Rassemblement de 8 dipartements d’lle de France 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le rassemblement des jeunes catholiques du + Frat 
2007 ;, aura lieu du 25 au 28 mai" Jambville (www.frat.org). 

L’annie dernihre, le + Frat ; avait rassembli prhs de 10.000 jeunes lyciens" Lourdes, pour 4 jours de 
prihres, de fjtes et de rencontres. 

Cette annie, c’est au tour des jeunes catholiques, qui sont en 4hme et en 3hme et qui viennent des 8 
dipartements d’lle de France, de se rassembler sur les pelouses du chbteau de Jambville (78), du 25 
au 28 Mai. 

Pour cette 99hme idition du Frat, en marche vers son centenaire en 2008, les 8 ivjques d’lle de 
France invitent tous les 13-15 ans autour du thhme "Je vous appelle mes amis". 

Le Frat, c’est une + Ville Nouvelle ;, un immense village de toile, avec sa vie citoyenne s’appuyant sur 
cette thimatique de I’amitii! Un vrai difi! Au cur de cette ville, une impressionnante tente, itonnante 
iglise pour des cilibrations intenses : 12.000 jeunes qui chantent dans une immense clameur Iors de 
I’accueil, ou de I’envoi, ou qui prient dans un silence" vous couper le souffle Iors de la messe! 

Sortis du chapiteau, la grande assemblie s’iclate en une multitude de + carrefours ;, 8 jeunes qui ne 
se connaissaient pas, se retrouvent pour partager, et s’enrichir de leurs diffirences. IIs rencontreront 
aussi des timoins: personnes de notre temps, vivants des actions enthousiasmantes, porties par leur 

IIs pourront aussi vivre ensemble une cilibration de la Riconciliation et dicouvrir la richesse contenue 
dans la dimarche du pardon. 
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Benont XVl rencontre le clergi de Rome : transmettre la foi aux jeunes (11) 

ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Le jeudi 22 fivrier, le pape Benont XVl a rencontri le 
clergi du diochse de Rome au Vatican. La rencontre sest diroulie sous forme dentretien. Voici une 
synthhse de la deuxihme question posie au pape, qui porte sur la pastorale des jeunes, et la riponse 



de Benont XVI. 

Don Maurizio Secondo Mirilli, vicaire paroissial de + Santa Bernadette Soubirous ; et attachi au 
service pour la pastorale des jeunes du diochse, a souligni la tbche difficile qui est celle des prjtres 
dans la mission de former" la foi les nouvelles ginirafions. Don Maurizio a demandi au pape une 
parole d’orientafion et de conduite sur la manihre de transmettre aux jeunes la joie de la foi 
chrifienne, en particulier face aux difis culturels d’aujourd’hui, et il I’a prii d’indiquer les thimafiques sur 
lesquelles invesfir le plus d’inergies pour aider les jeunes gargons et filles "rencontrer concrhtement 
le Christ. 

Benont XVI : Merci pour le travail que vous accomplissez pour les adolescents. Nous savons que la 
jeunesse doit jtre riellement une prioriti de notre travail pastoral, parce qu’elle vit dans un monde 
iloigni de Dieu. Et il est trhs difficile de trouver darts notre contexte culturel la rencontre avec le Christ, 
la vie chritienne, la vie de la foi. Les jeunes ont besoin d’un profond accompagnement pour pouvoir 
riellement trouver ce chemin. Je dirais mjme si malheureusement je vis assez loin d’eux et je ne 
peux donc pas donner d’indications trhs concrhtes que le premier iliment me semble justement et 
surtout I’accompagnement. IIs doivent voir que I’on peut vivre la foi " notre ipoque, qu’il ne s’agit pas 
d’une chose du passi, mais qu’il est possible de vivre aujourd’hui en chritiens et de trouver ainsi 
riellement le bien. 

Je me souviens d’un iliment autobiographique dans les icrits de saint Cyprien. J’ai vicu dans ce 
monde qui est le nttre icrit-il totalement iloigni de Dieu, parce que les divinitis itaient mortes et Dieu 
n’itait pas visible. Et en voyant les chritiens j’ai pensi : c’est une vie impossible, il ne peut en jtre ainsi 
dans notre monde ! Mais par la suite, en rencontrant plusieurs d’entre eux, en entrant dans leur 
compagnie, en me laissant guider dans le catichuminat, sur ce chemin de conversion vers Dieu, peu" 
peu j’ai compris : cela est possible ! Et" prisent, je suis heureux d’avoir trouvi la vie. J’ai compris que 
I’autre vie n’itait pas la vie, et en viriti confesse-t-il je savais dij" auparavant que cela n’itait pas la 
vraie vie. 

II me semble trhs important que les jeunes trouvent des personnes aussi bien de leur bge que plus 
m{res chez qui elles puissent voir que la vie chritienne aujourd’hui est possible et qu’elle est 
igalement raisonnable et rialisable. Sur ces deux derniers iliments il me semble que I’on nourrit de 
nombreux doutes : sur son caracthre rialisable, parce que les autres voies sont trhs iloignies du mode 
de vie chritien, et sur son caracthre raisonnable, parce qu" premihre vue il semble que la science 
nous dise des choses tout" fait diffirentes et donc que I’on ne puisse pas engager un parcours 
raisonnable vers la foi, afin de montrer que celle-ci est en harmonie avec notre ipoque et avec la 
raison. 

Le premier point est donc I’expirience, qui ouvre ensuite igalement la porte" la connaissance. En ce 
sens, le + catichuminat ; vicu d’une fagon nouvelle c’est-’-dire comme un chemin commun de vie, 
comme une expirience commune du fait qu’il est possible de vivre ainsi est d’une grande importance. 
C’est uniquement en faisant une certaine expirience que I’on peut ensuite comprendre. Je me 
souviens d’un conseil que Pascal donnait" un ami non croyant. II lui disait : essaie doric de faire les 
choses que fait un croyant, et ensuite, grbce" cette expirience, tu constateras que tout cela est 
Iogique et vrai. 

Je dirais qu’un aspect important nous est montri pricisiment en ce moment par le Carjme. Nous ne 
pouvons pas penser vivre immidiatement une vie chritienne" cent pour cent, sans doute et sans 
pichis. Nous devons reconnantre que nous sommes en chemin, que nous devons et que nous 
pouvons apprendre, que nous devons nous convertir peu " peu. Bien s{r, la conversion fondamentale 
est un acte qui est fait pour toujours. Mais la rialisation de la conversion est un acte de vie, qui se 
rialise dans la patience d’une vie. C’est un acte dans lequel nous ne devons pas perdre la confiance 
et le courage du chemin. C’est pricisiment cela que nous devons reconnantre : nous ne pouvons pas 



faire de nous-mjmes des chritiens parfaits d’un instant" I’autre. Toutefois, il vaut la peine d’aller de 
I’avant, de conserver la foi dans I’option fondamentale, si Ion peut dire, puis de demeurer avec 
persivirance sur un chemin de conversion qui parfois devient difficile. II peut arriver en effet que je me 
sente dicouragi, au point de tout vouloir abandonner et de demeurer dans un itat de crise. II ne faut 
pas abandonner tout de suite, mais recommencer avec courage. Le Seigneur me guide, le Seigneur 
est ginireux et avec son pardon je vais de I’avant, en devenant, moi aussi, ginireux avec les autres. 
Ainsi nous apprenons riellement I’amour pour le prochain et la vie chritienne, qui implique cette 
persivirance d’aller de I’avant. 

Quant aux grands thhmes, je dirais qu’il est important de connantre Dieu. Le thhme de + Dieu ; est 
essentiel. Saint Paul dit dans I’Epntre aux Ephisiens: + Rappelez-vous qu’en ce temps-I" vous itiez 
sans Christ... n’ayant ni espirance ni Dieu en ce monde. Or voici " prisent que dans le Christ Jisus, 
vous qui jadis itiez loin, vous jtes devenus proches ; (Ep 2, 12-13). Ainsi la vie a un sens qui me guide 
igalement dans les difficultis. II faut donc revenir" Dieu Criateur, au Dieu qui est la raison criatrice, 
puis trouver le Christ, qui est le Visage vivant de Dieu. Disons qu’il y a ici une riciprociti. D’une part la 
rencontre avec Jisus, avec cette figure humaine, historique, rielle, m’aide" connantre peu peu Dieu ; 
et d’autre part, connantre Dieu m’aide" comprendre la grandeur du mysthre du Christ, qui est le 
Visage de Dieu. C’est uniquement si nous riussissons" comprendre que Jisus n’est pas un grand 
prophhte, I’une des personnalitis religieuses du monde, mais le Visage de Dieu, qu’il est Dieu, 
qu’alors nous avons dicouvert la grandeur du Christ et nous avons trouvi qui est Dieu. Dieu n’est pas 
seulement une ombre Iointaine, la + Cause premihre ;, mais il a un Visage : c’est le Visage de la 
misiricorde, le Visage du pardon et de I’amour, le Visage de la rencontre avec nous. Ces deux 
thhmes sinterpinhtrent donc et ils doivent toujours aller ensemble. 

Puis, naturellement, nous devons comprendre que I’Eglise est la grande compagne du chemin sur 
lequel nous sommes. En elle, la Parole de Dieu demeure vivante et le Christ n’est pas seulement une 
figure du passi, mais il est prisent. Ainsi, nous devons redicouvrir la vie sacramentelle, le pardon 
sacramentel, I’Eucharistie, le Baptjme comme nouvelle naissance. Saint Ambroise, Iors de la Nuit 
pascale, Iors de la dernihre catichhse mystagogique, a dit : Jusqu" prisent, nous avons parli des 
choses morales, " prisent c’est le moment de parler du Mysthre. II avait offert un guide" I’expirience 
morale, naturellement" la lumihre de Dieu, qui s’ouvre ensuite au Mysthre. Je pense qu’aujourd’hui 
ces deux choses doivent aller de pair : un chemin avec Jisus qui dicouvre toujours davantage la 
profondeur de son Mysthre. Ainsi I’on apprend" vivre de manihre chritienne, on apprend la grandeur 
du pardon et la grandeur du Seigneur qui se donne" nous dans I’Eucharistie. 

Sur ce chemin, naturellement, les saints nous accompagnent. Ceux-ci, mjme avec de trhs nombreux 
problhmes, ont vicu et ont iti les + interpritations ; vraies et vivantes de I’Ecriture Sainte. Chacun a 
son saint, duquel il peut apprendre ce que signifie vivre en chritien. Ce sont notamment les saints de 
notre temps. Et puis naturellement, il y a toujours Marie, qui demeure la Mhre de la Parole. 
Redicouvrir Marie nous aide" aller de I’avant en chritiens et" connantre le Fils. 
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Assemblie ginirale de IAcadimie pontificale pour la Vie : Discours de Benont XVl 
Texte intigral 



ROME, Mercredi 28 fivrier 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral du discours 
que le pape Benont XVl a prononci Iors de laudience aux participants" IAssemblie ginirale de 
IAcadimie pontificale pour la vie et au Congrhs international sur + La conscience chritienne en soutien 
du droit" la vie ;, le samedi 24 fivrier. 

Chers frhres et soeurs, 

Cest pour moi une viritable joie de recevoir au cours de cette audience" laquelle vous jtes venus si 
nombreux, les membres de IAcadimie pontificale pour la Vie, riunis" Ioccasion de leur XIIIhme 
Assemblie ginirale ; et ceux qui ont voulu participer au Congrhs qui a pour thhme : + La conscience 
chritienne en soutien du droit" la vie ;. Je salue le cardinal Javier Lozano Barragan, les archevjques 
et les ivjques prisents, mes confrhres prjtres, les rapporteurs du Congrhs et vous tous, venus de 
divers pays. Je salue en particulier Mgr Elio Sgreccia, prisident de IAcadimie pontificale pour la Vie, 
que je remercie pour les paroles aimables quil ma adressies, et pour le travail quil rialise aux cttis du 
vice-prisident, du chancelier et des membres du Conseil de Direction, pour accomplir les tbches 
dilicates et vastes de IAcadimie pontificale. 

Le thhme que vous avez soumis" lattention des participants, et par voie de consiquence igalement" 
celle de la communauti ecclisiale et de Iopinion publique, revjt une grande importance : la conscience 
chritienne a en effet intirieurement besoin de se nourrir et de se renforcer avec les motivations 
multiples et profondes qui militent en faveur du droit" la vie. Cest un droit qui exige le soutien de 
tous, car il sagit du droit fondamental parmi tous les autres droits humains. LEncyclique Evangefium 
vitae laffirme avec force : + Malgri les difficultis et les incertitudes, tout homme sinchrement ouvert" la 
viriti et au bien peut, avec la lumihre de la raison et sans oublier le travail secret de la grbce, arriver" 
reconnantre, dans la Ioi naturelle inscrite dans les curs (cf. Rm 2, 14-15), la valeur sacrie de la vie 
humaine depuis son commencement jusqu" son terme; et il peut affirmer le droit de tout jtre humain " 
voir intigralement respecter ce bien qui est pour lui primordial. La convivialiti humaine et la 
communauti politique elle-mjme se fondent sur la reconnaissance de ce droit ; (n. 2). Cette mjme 
Encyclique rappelle que + la difense et la mise en valeur de ce droit doivent jtre, de manihre 
particulihre, I’uvre de ceux qui croient au Christ, conscients de la merveilleuse viriti rappelie par le 
Concile Vatican I1: Par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-mjme" tout 
homme. (Gaudium et spes, 22). Dans cet ivinement de salut, en effet, I’humaniti regoit non seulement 
la rivilation de I’amour infini de Dieu qui a tant aimi le monde qu’il a donni son Fils unique (Jn 3, 16), 
mais aussi celle de la valeur incomparable de toute personne humaine. (ibid.) 

Le chritien est par consiquent continuellement appeli " se mobiliser pour faire face aux multiples 
attaques auxquelles est exposi le droit" la vie. Dans ce domaine, il sait pouvoir compter sur des 
motivations profondiment enracinies dans la Ioi naturelle et pouvant donc jtre partagies par toute 
personne possidant une conscience droite. Dans cette perspective, surtout aprhs la publication de 
IEncyclique Evangefium vitae, beaucoup a iti fait afin que les contenus de ces motivations puissent 
jtre mieux connus au sein de la communauti chritienne et de la sociiti civile, mais il faut reconnantre 
que les attaques au droit" la vie dans le monde entier se sont itendues et multipliies, assumant 
igalement de nouvelles formes. Les pressions en faveur de la ligalisation de lavortement dans les 
pays de IAmirique latine et dans les pays en voie de diveloppement sont toujours plus fortes, 
igalement avec le recours" la libiralisation des nouvelles formes davortement chimique sous le 
pritexte de la santi reproductive : les politiques de contrtle dimographique sintensifient mjme si elles 
sont disormais reconnues comme pernicieuses igalement sur le plan iconomique et social. 

Dans le mjme temps, dans les pays plus diveloppis grandit lintirjt pour la recherche biotechnologique 



plus pointue, pour instaurer des mithodes deuginisme, subtiles et itendues, jusqu" la recherche 
obsessionnelle de + lenfant parfait ;, avec la diffusion de la procriation artificielle et de diverses 
formes de diagnostics visant" en assurer la silection. Une nouvelle vague deuginisme discriminatoire 
est approuvie au nom du soi-disant bien-jtre des individus et, spicialement dans le monde 
iconomiquement plus diveloppi, Ion fait la promotion de lois visant" ligaliser leuthanasie. Tout cela se 
diroule alors que, dun autre ctti se multiplient les pressions pour la ligalisation de cohabitations 
alternatives au mariage et fermies" la procriation naturelle. Dans ces situations, la conscience, 
parfois itouffie par les moyens de pression collective, ne fait pas preuve dun vigilance suffisante 
devant la graviti des questions en jeu, et le pouvoir des plus forts affaiblit et semble paralyser 
igalement les personnes de bonne volonti. 

Pour cette raison, lappel " la conscience et en particulier" la conscience chritienne, est encore plus 
nicessaire. + La conscience morale, comme dit le Catichisme de IEglise catholique, est un jugement 
de la raison par lequel la personne humaine reconnant la qualiti morale dun acte concret quelle va 
poser, est en train dexicuter ou a accompli. En tout ce quil dit et fait, Ihomme est tenu de suivre 
fidhlement ce quil sait jtre juste et droit ;. (n. 1778). II ressort de cette difinition que la conscience 
morale doit, pour jtre en mesure de guider correctement la conduite humaine, avant tout reposer sur 
le solide fondement de la viriti, cest-’-dire quelle doit jtre iclairie pour reconnantre la viritable valeur 
des actions et limportance des crithres divaluation, afin de savoir distinguer entre le bien et le mal, 
igalement I" oy cela nest pas favorisi par le climat social, le pluralisme culturel et le chevauchement 
dintirjts. 

La formation dune conscience vraie, parce que fondie sur la viriti, et droite, parce que diterminie" en 
suivre les rhgles, sans contradictions, sans trahisons et sans compromis, est aujourdhui une 
entreprise difficile et dilicate, mais incontournable. Et il sagit dune entreprise qui, malheureusement, 
se heurte" divers facteurs. Tout dabord, dans la phase actuelle de la sicularisation appelie post- 
moderne et marquie par des formes de tolirance discutables, non seulement le refus de la tradition 
chritienne grandit, mais Ion se mifie igalement de la capaciti de la raison" percevoir la viriti, on 
siloigne du go{t de la riflexion. Selon certains, pourjtre libre, la conscience individuelle devrait mjme 
se dibarrasser aussi bien des rifirences aux traditions que des rifirences basies sur la raison. Ainsi la 
conscience, qui est un acte de la raison visant" la viriti des choses, cesse djtre lumihre et devient une 
simple toile de fond sur laquelle la sociiti des midias projette les images et les impulsions les plus 
contradictoires. 

II convient de riiduquer au disir de la connaissance de la viriti authentique, " la difense de la propre 
liberti de choix face aux comportements de masse et aux attraits de la propagande, pour nourrir la 
passion de la beauti morale et de la clarti de la conscience. Ceci est la tbche dilicate des parents et 
des iducateurs qui les secondent ; cest igalement la tbche de la communauti chritienne" ligard de ses 
fidhles. Pour ce qui concerne la conscience chritienne, sa croissance et ce qui la nourrit, on ne peut 
se contenter dun contact iphimhre avec les principales viritis de foi au cours de lenfance, mais nous 
avons besoin dun chemin qui accompagne les diffirentes itapes de la vie, priparant lesprit et le cur" 
accueillir les devoirs fondamentaux sur lesquels repose aussi bien lexistence de la personne que de 
la communauti. II sagit de la seule manihre de faire comprendre aux jeunes les valeurs de la vie, de 
lamour, du mariage, de la famille. Cest la seule manihre de leur faire appricier la beauti et la sainteti 
de lamour, la joie et la responsabiliti djtre parents et collaborateurs de Dieu en donnant la vie. Sans 
une formation continue et adaptie, il devient encore plus difficile djtre capable de porter un jugement 
dans les questions posies par la biomidecine en matihre de sexualiti, de vie naissante, de procriation, 
comme dans la manihre de traiter et de soigner les patients et les couches faibles de la sociiti. 

II est certes nicessaire de parler des crithres moraux qui concernent ces questions, avec des 
professionnels, midecins et juristes, pour les exhorter" ilaborer un jugement de conscience 
compitent, et, selon le cas, igalement une courageuse objection de conscience, mais il est tout aussi 
urgent de veiller au processus de formation de la jeunesse et des adultes, au niveau de la base, pour 



les families et les communautis paroissiales. A cet igard, parallhlement" la formation chritienne, dont 
la finaliti est la connaissance de la Personne du Christ, de sa Parole et des Sacrements, dans 
litiniraire de foi des enfants et des adolescents il convient dunir de manihre cohirente le discours sur 
les valeurs morales qui concerne le corps, la sexualiti, lamour humain, la procriation, le respect pour 
la vie" tous les stades, dinongant dans le mjme temps avec des motifs valables et pricis, les 
comportements contraires" ces valeurs fondamentales. Dans ce domaine spicifique luvre des prjtres 
devra jtre secondie de manihre opportune par lengagement des laocs iducateurs, igalement des 
experts, qui se consacrent" guider les rialitis ecclisiales par leur science iclairie par la foi. Je prie par 
consiquent le Seigneur afin quil envoie parmi vous, chers frhres et surs, et parmi ceux qui se 
consacrent" la science, " la midecine, au droit, " la politique, des timoins possidant une conscience 
vraie et droite, pour difendre et promouvoir la + splendeur de la viriti ; en vue de soutenir le don et le 
mysthre de la vie. Je compte sur votre aide, trhs chers professionnels, philosophes, thiologiens, 
scientifiques et midecins. Dans une sociiti parfois assourdissante et violente, avec votre qualification 
culturelle, lenseignement et lexemple, vous pouvez contribuer" riveiller dans de nombreux curs la 
voix iloquente et claire de la conscience. 

+ Lhomme a en rialiti une Ioi inscrite par Dieu dans son cur nous a enseigni le Concile Vatican II sa 
digniti est de lui obiir, et cest elle qui le jugera ; (cf. Gaudium et spes, 16). Le Concile a offert de 
sages orientations afin que les laocs apprennent +" bien distinguer entre les droits et les devoirs qui 
leur incombent du fait de leur appartenance" I’Eglise, et ceux qui leur reviennent en tant que 
membres de la sociiti humaine. IIs doivent s’efforcer de les mettre en harmonie les uns avec les 
autres, se rappelant que, dans toute chose temporelle, ils doivent se guider d’aprhs la conscience 
chritienne: car aucune activiti humaine, mjme dans les choses temporelles, ne peut jtre soustraite" 
I’autoriti de Dieu ; (Lumen gentium, 36). Pour cette mjme raison, le Concile exhorte les laocs croyants 
¯ accueillir + ce que les pasteurs, reprisentants du Christ, auront dicidi en tant que docteurs et chefs 
de I’Eglise ; et dautre part, pricise que + les pasteurs doivent reconnantre et promouvoir la digniti et la 
responsabiliti des laocs dans I’Eglise, utiliser volontiers leurs avis prudents ; et conclut que + de ces 
rapports familiers entre laocs et pasteurs, on doit attendre pour I’Eglise de nombreux et d’heureux 
risultats ; (Lumen gentium, 37). 

Lorsque la valeur de la vie humaine est en jeu, cette harmonie entre fonction magistirielle et 
engagement des laocs devient extrjmement importante : la vie est le premier des biens regus de Dieu 
et le fondement de tous les autres ; garantir le droit" la vie" tous et de manihre igale pour tous, est 
une tbche. De laccomplissement de cette tbche dipend lavenir de Ihumaniti. Doy igalement 
limportance de votre rencontre ditude. Je confie les travaux et les risultats de cette rencontre" 
lintercession de la Vierge Marie, que la tradition chritienne salue comme la viritable + Mhre de tous 
les vivants ;. QuEIle vous assiste et vous guide ! Avec ce vu je vous accorde" tous, " vos families et 
collaborateurs, la binidiction apostolique. 
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El’ore: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~elnail.unc.edu> 

Monday, 3:22 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

Re: Class 

I was not aware of any homework due ;Vhen is the best time to make tap 
the map test? 

Alphonse Mutima wrote: 
> 

> 

> The African map test took place today. Did you turn in you homework? 
> I wish you well. 
> Alphonse 
> 

> wrote: 
> 

>> Hi, 
>> I hope everything is going w/you this morning. 
>>                        & I do not know when I’ll be leaving to go 
>> home (or when I’ll be back) but it will be w/in the next day or 2. I 
>> just wanted to kno~v what I needed to do in order to get evewthing 
>> I’ll miss or become behind in sorted out. Thal’~ks 
>> 

>> 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Tuesday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: homeworlc/Map test 

4:16 PM 

I’m behind in a lot of my classes & it would really help if I could 
make up the test anytime after Wednesday. I emailed Susy and she said 
she’ll give me a copy of the homework tomolTow in class, so I’ll get 
that to you ASAP. Thanks. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, March 6, 2007 4:32 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Abonnez-vous " la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoyi gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

Rome 

Eucharistie : Annonce de lexhortation post-synodale de Benont XVI 
Benont XVI invite les media" annoncer la viriti avec courage 
Appel de Mgr Migliore " 1ONU : + Non" la violence contre les femmes ~ 
Le card. Daoud relance la collecte annuelle pour la Terre Sainte 

Entretien 
Card. Etchegara_~, + Javance comme un bne ;, nouvelle idition (II) 
Les rifirences " lhomosexualiti dans la Bible et la position de 1Eglise 

International 
+ Femmes et pauvreti dans la diversiti culturelle ;, congrhs " Rome 
Le Congrhs europien de la famille, " Rome 
France : Trisomie 21, amiliorer la mimoire 
Cambodge : Le roi inaugure une icole httelihre animie par les Salisiens 

Rome 

Eucharistie : Annonce de lexhortation post-synodale de Benont XVI 
Le pape noue la gerbe des travaux du synode 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) Le Vatican annonce la publication de + lexhortation apostolique post- 
synodale ; de Benont XVI sur 1Eucharistie pour mardi prochain, 13 mars. 

Ce sera le deuxihme grand document de Benont XVI pour 1Eglise universelle, aprhs sa premihre encyclique + 
Dieu est amour ; - + Deus Caritas est ; - du 25 janvier 2006. 

Ce document itait attendu depuis environ un an et demi, le synode, convoqui par Jean-Paul II pour conclure 



lannie de 1Eucharistie, et confirmi par Benont XVI, ayant eu lieu au Vatican du 2 au 23 octobre 2005. 

Rappelons quune exhortation apostolique post-synodale est le document par lequel le pape noue la gerbe des 
travaux des ivjques au cours du mois du synode. 

A cet effet, ¯ lissue du synode de 2005, les 250 ivjques du monde riunis " Rome avaient remis au pape 50 + 
propositions finales ; et leurs diffirentes interventions en siance plinihre, ainsi que les compte-rendu de leurs 
travaux de groupe. 

Lassemblie synodale avait pour thhme 1Eucharistie + source et sommet de la vie et de la mission de 1Eglise ;. 
Elle avait laissi trois documents (le message final, les propositions, une lettre), et le pape Benont XVI itait lui- 
mjme intervenu au moins quatre fois. 

Le Message final au peuple de Dieu, sintitulait : + LEucharistie, pain de vie pour la paix du monde ;. 

Les 50 + propositions ; de lassemblie, en latin, avaient iti remises au pape Benont XVI. 

Enfin, une lettre, en latin igalement, avait iti adressie aux quatre ivjques chinois qui navaient pas pu se joindre 
aux phres du synode. 

De son ctti Benont XVI itait intervenu lors des cilibrations douverture et de conclusion, puis lors de la premihre 
congrigation par une miditation, dans le cadre de la cilibration liturgique de loffice de Tierce, prii le matin lors 
des congrigations ginirales, le 3 octobre, et par une intervention, lors des sessions + libres ; de laprhs-midi de 18 
h¯ 19 h, pendant une douzaine de minutes, sur le thhme du rapport de 1Eucharistie chritienne et de la Pbque 
juive, un thhme auquel il avait confii riflichir + depuis 50 ans ;. 
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Benont XVI invite les media " annoncer la viriti avec courage 
Assemblie du conseil pontifical pour les communications 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) Lassemblie plinihre annuelle du conseil pontifical pour les 
Communications sociales sest ouverte hier dans lancienne salle du synode, et se conclura vendredi prochain, 9 
mars, sur le thhme : + Les prioritis des communications sociales pour 1Eglise et pour le conseil pontifical ;. 

Dans son message annuel pour la Journie mondiale des communications sociales 2007 (le 20 mai au Vatican et 
en Italie), en date du 24 janvier dernier, le pape Benont XVI insistait sur les difis actuels pour les media (cf. Zenit 
du 24 j anvier 2007). 

Le thhme de ce message est : + Les enfants et les moyens de communication sociale: un difi pour l’iducation ;. 

Le pape y demande aux media de se montrer + responsables ; et + artisans de la viriti ; et + promoteurs de la 
paix ;. 

Benont XVI souhaite que les programmes de 1Eglise, dans les paroisses et les icoles, comprennent + liducation 
aux midias aujourd’hui ;. Mais le pape lance aussi un appel dans ce sens aux + responsables de l’industrie des 
midias ;. 

Pour sa part, le prisident de ce conseil pontifical disait, hier au micro de Radio Vatican : + Nous ne devons pas 



seulement condamner les maux dans le domaine des communications, mais nous devons utiliser les moyens et 
convertir les moyens, transformer les moyens afin que dans le Corps mystique du Christ, les moyens de 
communications sociales soient une partie vivante de ce corps mystique, et j e souhaite que nous puissions les 
utiliser pour approfondir la formation des gens du monde et non pour leur diformation ou leur mine ;. 

+ Nous devons rappeler, ajoutait Mgr John P. Foley, les viritis essentielles de la vie humaine, et nous ne pouvons 
pas permettre que les personnes soient distraites par des mensonges, des fausses promesses. Nous devons 
proposer toujours les viritis essentielles pour la vie humaine. Lorigine de la vie humaine, le destin de la vie 
humaine, la ridemption opirie par Jisus Christ ;. 

Mgr Foley encourageait les journalistes catholiques¯ + ne pas avoir honte de la foi catholique, parce que, comme 
le disait le Saint-Phre, Jisus est la Viriti et la Vie et nous ne devons pas avoir honte de ce fait essentiel ;. 

+ Les j ournalistes catholiques doivent jtre non seulement des catholiques convaincus, mais des professionnels de 
trhs haut niveau, parce que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas offrir¯ Dieu moins que le meilleur ;. 

Quant aux journalistes + laocs ;, Mgr Foley les invitait +¯ avoir le respect de la viriti, le respect des droits des 
autres et un divouement¯ leur travail pour jtre toujours honnjtes, obj ectifs, et des personnes qui travaillent au 
bien commun ;. 
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Appel de Mgr Migliore " IONU : + Non " la violence contre les femmes ; 
Intervention de lObservateur permanent du Saint-Sihge 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) A 1ONU, Mgr Celestino Migliore a plaidi, au nom du Saint-Sihge en 
faveur de la difense de la digniti des femmes, trop souvent victimes de la violence. 

La communauti intenationale doit, disait en substance 1Observateur permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU, ¯ New 
York, renforcer son engagement pour vaincre la plaie de la violence contre les femmes. 

Mgr Migliore est intervenu la semaine dernihre lors de la 5 le session de la commission sur la condition de la 
femme. 

La reprisentation pontificale¯ 1ONU venait j sutement de promovoir un congrhs sur le thhme : + La digniti 
humaine de la femme dans la sociiti contemporaine : affronter la violence contre la femme ;. 

Au micro de Radio Vatican, Mgr Migliore expliquait : + Soixante ans ont passi depuis que les fondateurs des 
Nations Unies ont proclami leur conviction que les hommes et les femmes jouissent des mjme droits. A cette 
ipoque, aucun pays ne garantissait aux femmes une igaliti sociale complhte. Aujourdhui, le principe de ligaliti est 
quasi universellement reconnu. Avec des progrhs notables, se sont igalement prisentis de nouveaux difis, de 
nouvelles formes de pauvreti, et de nouvelles formes de discrimination sociale, mais surtout se sont prisenties de 
nouvelles menaces contre la vie et la digniti de la femme. I1 est particulihrement inacceptable que justement¯ une 
ipoque de considiration croissante pour toutes les questions concernant la femme, saffirment des nouvelles 
formes de violence et desclavage ;. 

Pour ce qui est de la violence contre les petites filles, Mgr Migliore soulignait que + les statistiques sont 
alarmantes, selon les diffirents rapports publiis ces derniers mois, et en particulier celui de 1ONU, qui est¯ 
lexamen lors de cette session de la commission sur la condition de la femme ;. 



+ De notre point de vue, disait-il, il faut avant tout aller aux racines du phinomhne et comprendre le pourquoi de 
cette violence. Nous trouvons alors que persistent des prijugis culturels contre la femme, encore considirie ici ou 
1. comme infirieure ¯ lhomme, une vision des rapports humains marquie surtout par la productiviti, un climat 
diffus qui favorise le recours¯ la force dans la solution des petits et des grands problhmes de lexistence. I1 ne fait 
pas de doute que le phinomhne doit jtre envisagi dans le contexte des droits humains, des droits¯ reconnantre 
sans ambiguiti et¯ faire respecter avec une rigueur ligale. Cependant, le phinomhne est avant tout culturel et 
relationnel, et, comme nous le croyons, les micanismes des droits humains ne sont efficaces que dans la mesure 
oy ils sinshrent dans une uvre de sensibilisation et diducation aux valeurs de la fiminiti ;. 

Mgr Migliore insistait igalement sur la nicessiti de liducation, de + liducation intellectuelle, humaine et 
spirituelle de la femme et en particulier des jeunes ;. 
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Le card. Daoud relance la collecte annuelle pour la Terre Sainte 
Appel ¯ 1Eglise universelle 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Ignace Moussa Daoud, prifet de la congrigation romaine 
pour les Eglises catholiques orientales, relance la collecte annuelle pour la Terre Sainte. 

+ Comme tous les ans, par mandat pontifical, icrit-il, je madresse¯ tous les ivjques de 1Eglise Universelle, afin de 
subvenir concrhtement aux nicessitis de cette antique mais toujours j eune portion de 1Eglise qui vit en Terre 
Sainte ;. 

Pour ce qui est de lhistoire de cette collecte, le cardinal Daoud rappelle : + La premihre trace de cette Collecta 
pro Terra Sancta remonte au Pape Martin V qui a itabli en 1421, les normes pour recueillir les offrandes dans ce 
but. Elle a toujours eu un caracthre pontifical; elle a iti confirmie par diffirents papes qui ont suivi directement et 
ont assisti avec la plus grande attention, les communautis chritiennes de la Terre du Seigneur ;. 

La Congrigation pour les Eglises Orientales est + hiritihre de cette vigilance ;, insiste le cardinal Daoud : + Elle 
demeure solidaire des chritiens de Terre Sainte et de toute la rigion du Moyen Orient, oy la crise politique et 
iconomique nest pas risolue et oy des souffrances inouoes sont enregistries tous les jours. Cest pourquoi, elle 
rappelle ¯ tous lurgente nicessiti de soutenir les frhres et surs de cette Terre par tous les moyens possibles et 
particulihrement en demandant la paix au Trhs-Haut ;. 

Le Patriarche imirite d’Antioche des Syriens, cite ¯ ce propos les paroles de Benont XVI au cours de son voyage 
apostolique en Turquie : + Nous demandons la paix pour Jirusalem et le monde entier... De cette partie de la 
pininsule anatolienne, pont naturel entre les continents, nous invoquons la paix et la riconciliation en premier lieu 
pour ceux qui habitent la Terre que nous disons Sainte, et qui est considirie comme telle, tant par les chritiens, 
que par les juifs et les musulmans: cest la terre dAbraham, dIsaac et de Jacob, destinie¯ devenir la binidiction de 
tous les peuples (Gn 12, 1-3) ;. 

+ Cest une grave responsabiliti face¯ 1Eglise Mhre de Jirusalem qui incombe¯ 1Eglise universelle, insiste le 
cardinal Daoud. Cest donc un devoir pour tous les catholiques du monde daccompagner par la prihre et la 
solidariti les communautis chritiennes de cette Terre binie qui entre mille difficultis quotidiennes offrent en 
silence un timoignage ivangilique authentique ;. 

Enfin, le cardinal Daoud ivoque le ricent et + important ; congrhs international des Commissaires de Terre Sainte 



qui sest tenu¯ Jirusalem. 

+ I1 avait pour but, pricise-t-il, de riflichir sur la figure du commissaire et ses devoirs fondamentaux. Des 
questions concrhtes inhirentes¯ la Custodie et¯ la Collecte y ont iti affronties. Un reprisentant de la Congrigation 
y a participi pour raviver les liens avec les animateurs zilis du soutien¯ la Terre Sainte ;. 

+ Cest justement au nom du Patriarcat latin, de la Custodie, considirie comme la perle des missions des Frhres 
Mineurs, des Eglises Orientales Catholiques, de tous les instituts et organismes actifs sur ce territoire que 
iexprime ma profonde gratitude, plein de confiance pour ce que les Eglises particulihres du monde entier 
continuent¯ faire pour lavenir ;, affirme le cardinal Daoud avant dajouter : + Mais le remerciement le plus fort 
vient du Saint Phre qui accompagne par sa prihre et sa binidiction toutes les Eglises et tous les bienfaiteurs de la 
Terre du Seigneur ;. 

+ Jinvoque le Seigneur de protiger ses disciples dans la Terre quI1 a sanctifii par le mysthre de lIncarnation et de 
la Ridemption ;, conclut le cardinal Daoud. 

Rappelons que la congrigation pour les Eglises Orientales regoit les dons directement des nonciatures 
apostoliques et, selon le pourcentage qui lui est attribui, accorde des subventions ordinaires ou extraordinaires 
aux circonscriptions ecclisiastiques, aux ordres religieux et aux autres personnes juridiques ecclisiastiques dans 
les pays suivant: Egypte, Irak, Jordanie, Syrie et plus particulihrement Israkl et Palestine. 

Un soutien plus particulier est donni aux icoles catholiques de tous les niveaux, mais aussi aux Universitis 
comme 1Universiti de Bethliem. Cette Collecte soutient aussi les dipenses du Secritariat de Solidariti de 
Jirusalem. 

Des subventions sont accordies tant¯ 1Office Central pour les Etudiants Etrangers en Italie (U.C.S.E.I.) pour les 
itudiants, quaux prjtres en provenance de ces pays, qui viennent itudier dans les Universitis Pontificales. 

La Congrigation a en charge la sensibilisation de tous les ivjques du monde en faveur de la Terre Sainte, ce qui 
prisente un poids financier certain, mais aussi la Collecte et la distribution des offrandes, la virification ginirale 
du diroulement de la Collecte selon les finalitis pontificales. 
ZF07030604 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Entretien 

Card. Etchegaray, + Javance comme un bne ;, nouvelle idition (II) 
Le premier ouvrage, paru en 1984, a iti vendu¯ 50.000 exemplaires 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) Plus de vingt ans aprhs la parution de son ouvrage Javance comme un 
bne... ¯ temps et ¯ contretemps, vendu ¯ 50.000 exemplaires, le cardinal Roger Etchegaray publie Javance comme 
un bne : petits cfins dil au ciel et ¯ la terre, une idition enrichie par sa longue expirience romaine. 

Louvrage est publii aux Editions Fayard. 

Nous publions ci-dessous la deuxihme partie de lentretien que le cardinal a accordie¯ Zenit (pour la premihre 
partie, cf. Zenit, 5 mars). 

Zenit : Vous parlez de plaisir de vivre, parlons alors aussi de votre attachement au dialogue face" la 



diversiti humaine, votre attachement" laffirmation des peuples en giniral qui commence peut-jtre par 
celle de vos origines basques., et qui expliquerait votre passion pour les voyages. 

Card. Etchegaray :Cest vrai etje vous remercie de souligner mes origines basques. Jen suis trhs tier. Trhs tier 
de tout ce que mon petit pays basque et ma famille basque mont donni pour jtre ce que je suis aujourdhui. On dit 
que le basque est aventurier. Cest peut-jtre vrai. I1 y a des grands aventuriers, des corsaires, mais il y a aussi des 
missionnaires etje pense¯ lun dentre eux que jaime beaucoup : Saint Frangois-Xavier, qui avait une sur mariie 
dans mon petit village dEspelette. Saint Frangois-Xavier, + lhomme aux sandales de Vent ; qui a iti jusquau 
Japon, qui a voulu aller en Chine et qui na pas pu car il est mort" ses portes. I1 itait vraiment basque. Ce nest pas 
que je veuille me comparer" lui, mais il y a toujours eu quelque chose en moi du missionnaire, dabord comme 
tout chritien, puis comme prjtre, comme ivjque et maintenant comme cardinal, dans ce sens ou j ai iti envoyi par 
le Pape en mission aux quatre coins du monde. Jai beaucoup voyagi, mais jai voyagi aussi par plaisir, par go{t 
personnel, et mjme encore¯ mon bge je suis prjt" faire de grands voyages. Jai dailleurs des projets den faire 
encore si la santi me le permet. Je crois que ma tjte est encore bonne, je peux donc encore rouler ma bosse un peu 
partout dans le monde. Jy vais par plaisir, mais aussi parce que Dieu veut faire de chaque homme un messager de 
son amour, de son message qui est un message de fraterniti. Quand on a compris ga, on na pas envie de rester sur 
place. Ga vous chatouille les pieds et ga vous donne envie daller partout. Jai fait tous mes voyages, toutes mes 
missions, parce que le pape me le demandait, mais dans cet esprit-1¯. 

Zenit : On reconnant-l" lentjtement de lbne, pour reprendre le titre de votre livre : + Javance comme un 
bne.. ;, un titre insolite dailleurs 

Card. Etchegaray :Cest vrai, quand je vous disais au dibut que le livre a eu beaucoup de succhs, cest aussi, il 
faut le reconnantre, ¯ cause de ce titre un peu bizarre. Cela ajoui beaucoup sur son succhs. Je me suis compari ¯ 
lbne tout dabord parce que jaime beaucoup les bnes qui ne sont pas si + bnes ; quon le dit. Jisus lui-mjme a 
beaucoup aimi les bnes, puisque cest sur un bnon quil a fait sa dernihre entrie¯ Jimsalem, juste avant de donner 
sa vie pour nous. 

Zenit : Et vous pensez quil faut vraiment lentjtement de lbne pour garder espoir dans le monde actuel, 
dans lavhnement dun monde de paix ? Est-ce le message que vous voulez faire passer dans votre ouvrage ? 

Card. Etchegaray :Lbne a beaucoup de qualitis : il est sobre, marche lentement mais dun pas trhs s{r ; il va par 
les chemins escarpis, donc loin des autoroutes oy la vitesse vous empjche de voir monture et cavalier. Ce qui 
manque aujourdhui ce sont des bnes sur les petits sentiers, pour se rencontrer et bavarder. Aujourdhui on court 
trop, on se croise " peine, on ne se frotte mime pas alors que la vie est faite pour se regarder, non pas 
igoostement, mais pour apprendre de lautre tout ce quil peut nous donner de bon. Car chacun est une richesse, 
souvent dailleurs miconnue : on se croit toujours pire que Ion est. Quand on se rencontre, il faut savoir quon a 
beaucoup de choses heureuses, bonnes, excitantes¯ partager et qui vous donne encore plus le go{t de vivre. 

Zenit : Donc vous jtes " la retraite, mais tout ce que vous nous dites montre que vous jtes finalement bien 
actif 

Card. Etchegaray :Actif, oui ! Car mime si je nai plus de responsabilitis dans 1Eglise officiellement, je reste 
toujours responsable de mes frhres, quel que soit lbge. Dieu ma donni encore une bonne santi, et mime si jitais 
souffrant, je pense que je serais encore actif dans le sens oy le mot + actif ; veut dire + agir ;. I1 y a dabord la 
prihre car on ne croit jamais assez¯ limportance, ¯ lefficaciti de la prihre, cette communication par les esprits qui 
nous rapproche de tous. Et puis il y a les rencontres : aujourdhui mort activiti consiste¯ recevoir beaucoup. Je 
refuse beaucoup dinvitations¯ des congrhs, ¯ des contirences, carje prifhre me recueillir, mais je ne menferme 
pas. Je veux faire de mon appartement¯ Rome un endroit ouvert¯ tous, en faire une tente comme celle des 
nomades, une image que j aime bien car elle est signe douverture aux autres. Jai connu cette expirience autrefois 
dans certains diserts. Cest extraordinaire. Alors cest ce que je voudrais faire maintenant. Que ce soit mon 
ministhre, ma mission. Ripondre ¯ tous ceux qui frappent¯ ma porte, quels quils soient, les grands et les petits. Et 
pour moi il ny a ni grands ni petits. Nous sommes tous igaux etjai plaisir¯ recevoir qui que ce soit. Cest majoie 



et j e suis encore heureux dexister. 

Le cardinal Roger Etchegaray, est ni en 1922 . E~pelette (Basses-Pyrinies), il a iti ivjque auxi#aire de Paris 
(1969-19 70) puis archevjque de Marseille (19 70-1984), prisident de la Confirence ipiscopale frangaise (19 75- 
1981), prisident du Conseil des confirences ipiscopales d’Europe (1971-1979) et de la Confirence des ivjques de 

France (1975- 1981) ; membre du Secritariat romain pour l’uniti des chritiens (1979)puisprisident du Conseil 
pontifical Justice et Paix et du Conseil pontifical Cor Unum (1984-1995), il a prisidi le comiti central pour le 
Grand Jubi# de Fan 2000. II est aujourd’hui vice-doyen du Collhge des cardinaux. 
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Les rifirences " lhomosexualiti dans la Bible et la position de IEglise (I) 
Entretien avec le phre Jean-Baptiste Edart 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) + LEglise, dans la fidiliti ¯ la Bible, reconnant que lhomosexualiti 
vicue ne peut jtre un bien pour lhomme, mais elle affirme avec force, dans la mjme fidiliti ¯ la Parole de Dieu, 
que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, a la mjme digniti ;, affirme le phre Jean-Baptiste 
Edart, co-auteur de + Clarifications sur lhomosexualiti dans la Bible ;. 

Cet ouvrage (cf. Zenit, 24 janvier) publii aux Editions du Cerf, 2007, a iti ridigi par trois exightes chritiens (deux 
catholiques et un protestant). 

Zenit a demandi au phre Edart, ridacteur de la partie concernant le Nouveau Testament, dapprofondir en 
particulier les diclarations de 1Apttre Paul concernant lhomosexualiti et dexpliquer quelle est la position de 
1Eglise face¯ un monde parfois convaincu que celle-ci ne comprend pas la sociiti daujourdhui et ne fait quiriger 
des + barrihres ; pour empjcher lhomme daimer selon sa sensibiliti. 

Nous publions ci-dessous la premihre partie de cet entretien. 

Zenit : Quelles sont les rifirences " lhomosexualiti dans la Bible ? 

P. J.-B. Edart : Ce sujet occupe trhs peu de place dans lensemble de la Bible. Cela est lii ¯ labsence de visibiliti 
de ce phinomhne, consiquence logique de linterdit touchant ce comportement. Les textes bibliques abordant 
directement ou indirectement la question de lhomosexualiti sont : 

Pour IAncien Testament : 

Genhse 19 : + Je vous en suppBe, mes frhres, ne commettez pas le real ! Ecoutez : jai deux filles qui sont encore 

vierges, je vais vous les amener ; faites-leur ce qui vous semble bon, mais, pour ces hommes, ne leur faites rien ; 

Juges 19 : + Non, mes frhres, je vous en prie, ne soyez pas des criminels. Aprhs que cet homme est entri dans ma 
maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge. Je vous la #vrerai. Abusez delle et faites ce 

que bon vous semble, mais ne commettez pas ¯ ligard de cet homme une pareille infamie ; 

Livitique 18.22 : + Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Cest une 
abomination ; 

Pour le Nouveau Testament 



1 Corinthiens 6,9 : + Ne savez-vouspas que les injustes nhiriterontpas du Royaume de Dieu ? Ne vousy 
trompez pas ! Ni impudiques, ni idolbtres, ni adulthres, ni dipravis, ni homosexuels nhiriteront du Royaume de 
Dieu ;. 

1 Tim othie 1, 10: + La loi napas iti instituie pour lejuste maispour, les impudiques, les homosexuels, les 
trafiquants dhommes, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui soppose "la saine doctrine ;. 

Romains 1, 18-32 : + Aussi Dieu les a-t-il #vris "despassions aviHssantes : car leurs femmes ont ichangi les 
rapports" naturels pour des rapports" contre nature ; pareillement les hommes, dilaissant lusage naturel de la 
femme, ont br {li de disir les uns pour les autres, perpitrant #nfamie dhomme "homme et recevant en leurs 
personnes linivitable salaire de leur igarement ;. 

Zenit : Vous avez ivoqui 1 Corinthiens 6,9 et 1 Timothie 1,10. Comment comprendre ces textes ? 

P. J.-B. Edart : Ces deux textes contiennent une liste de vices prisentis comme ridhibitoires pour lacchs au 
Royaume de Dieu. En 1 Co 6,9, deux mots grecs font rifirences ¯ lhomosexualiti : malakos traduit ici par + 
dipravis ; et arsenokoitjs traduit par homosexuels. Ces termes sont rarissimes : malakos napparant quici chez 
saint Paul, quant¯ arsenokoitjs, il sagit de la premihre ricurrence dans toute la littirature grecque. 

Malakos signifie littiralement + doux, soyeux, dilicat ;. Dans une relation homosexuelle, il disigne le partenaire 
passif, mais il peut aussi renvoyer¯ des prostituis homosexuels ou des hommes trhs effiminis. Litude du sens de 
arsenokoitjs et le contexte clairement sexuel de la liste des interdits invalide ces deux dernihres interpritations 
marginales. Arsenokoitjs signifie littiralement + couchant avec un homme ;. Formi par lassociation de deux mots 
prisents en Livitique 18,22 et 20,13, il est trhs probablement apparu dans un contexte judio-hellinistique. Les 
rabbins utilisent lexpression hibraoque + coucher avec un mble ; title du texte hibreu de Livitique 18,22 et 20,13 
pour exprimer la relation homosexuelle. Ces derniers ne limitent pas cela¯ la pidirastie. Tous ces iliments nous 
paraissent suffisants pour affirmer que lhypothhse la plus vraisemblable est que ce terme renvoie en 1 
Corinthiens 6,9 ¯ des hommes ayant le rtle actif dans des relations ¯ caracthre homosexuel. Le sens de 
arsenokoitjs permet alors de limiter le sens de malakos au partenaire passif dans la relation homosexuelle. 

Les actes homosexuels sont donc considiris comme gravissimes, offensant directement la Loi divine. Cet 
enseignement est parfaitement cohirent avec le judaosme de cette ipoque. Aucune distinction liie¯ une question 
dorientation sexuelle ou de circonstances dans lacte posi nest indiquie. Cest lacte en lui-mjme qui est condamni. 

Zenit : Et Romains 1,18-32 ? 

P. J.-B. Edart : Saint Paul prisente les actes ¯ caracthre homosexuel, chez les hommes comme les femmes, 
comme la consiquence de la colhre de Dieu. La recherche sest concritisie autour de la nature pricise de cette 
homosexualiti et de linterpritation qui devait jtre faite de ce passage. 

LApttre veut illustrer la nature de limpiiti. I1 utilise pour cela lhomosexualiti, vice caractiristique des paoens dans 
la tradition juive. Sappuyant sur le ricit de la criation en Genhse 1 et sur Deutironome 4, il itablit le lien entre 
homosexualiti et idolbtrie. Dans lidolbtrie, lhomme est domini par la criature quil adore, ne rendant pas ainsi ce 
qui revient uniquement au Criateur. I1 se produit comme une inversion du proj et divin initial manifesti, entre 
autres, dans la diffirence sexuelle. Dans lacte¯ caracthre homosexuel, cette diffirenciation nest pas prise en 
considiration. Cest pourquoi il constitue la meilleure illustration possible pour Paul de limpiiti. 

Une autre difficulti dinterpritation de ce texte est le sens de + contre-nature ;. Ladjectif + naturel ; caractirisait 
dans la culture romaine des actes en accord avec les conventions sociales. Ainsi dans la culture grico-romaine, 
plus que la structure fiminin - masculin, cest le rapport dominant - domini qui itablissait la norme morale dans 
une relation amoureuse. Lallusion¯ Genhse 1 en Romains 1,19-23 nous invite ¯ voir dans la + nature ; lordre 
voulu par Dieu et identifiable dans la criation. Cela se traduit, entre autre, par la diffirence sexuelle homme - 



femme, structure fondamentale voulue par Dieu comme expression de son jtre de communion. Dieu a voulu 
lunion sexuelle de lhomme et de la femme, et cette volonti divine, ou loi divine, inscrite dans la nature est 
perceptible par la raison. Lhomme peut observer celle-ci ¯ travers tous les iliments qui caractirisent lidentiti 
sexuelle, la ginitaliti en itant lun des signes. Si nous voulions prendre en considiration lacception romaine de ce 
terme, nous pourrions dire que lacte contre-nature ne respecte pas la convention sociale itablie par Dieu dans la 
criation. 

La rifirence ¯ Genhse 1 permet aussi de comprendre que cet interdit nest aucunement invalidi par des questions 
de + tendances ; ou dorientation. Cest tout acte homosexuel dans sa matirialiti qui est contraire ¯ la volonti divine 
manifestie aux origines, quil soit imposi ou consenti. 

Lattention au sens littiral des textes du Nouveau Testament montre donc clairement que les actes homosexuels 
sont considiris comme gravement contraires ¯ la Loi divine. I1 faut bien comprendre que cette qualification 
morale nigative est la consiquence logique dun versant plus positif. Dieu a voulu crier lhomme pour faire alliance 
avec Lui. Cela sest manifesti dhs lorigine dans la diffirence sexuelle. La communion entre lhomme est la femme 
est la premihre rivilation de lamour de Dieu pour lhomme. La diffirence permet lexpression dune 
complimentariti, rendant ainsi possible le don des personnes. Le corps sexui manifeste cela. Lenseignement de 
1Eglise est parfaitement dans la continuiti de ce que dit 1Ecriture ¯ ce sujet. 

Zenit : Saint Paul est trhs clair, mais ne trouve-t-on pas dans certains ricits de IAncien Testament un 
exemple de relation homosexuelle ? David et Jonathan par exemple ? Certains auteurs voient aussi dans 
des ricits ivangiliques une allusion " lhomosexualiti. 

[Fin de la premihre partie] 
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International 

+ Femmes et pauvreti dans la diversiti culturelle ;, congrhs " Rome 
De lassociation internationale des Charitis 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) + Femmes et pauvreti dans la diversiti culturelle ; : cest le thhme choisi 
pour lassemblie internationale de lassociation internationale des Charitis qui se tiendra¯ Rome, du 9 au 14 mars, 
sous le patronage de I’UNESCO et de la Rigion du Latium. 

+ Constatant l’accroissement de la pauvreti fiminine, il conviendra de digager les causes du phinomhne et de 
riflichir sur le diveloppement appliqui aux femmes, dans le respect de leurs droits fondamentaux partout dans le 
monde ;, soulignent les organisateurs (cf. http://www.aic-international.org). 

Les associations membres de 1AIC dirigent en effet des hospices pour personnes bgies, des icoles de formation 
professionnelle, des coopiratives alimentaires ; elles financent la construction dicoles ; elles apportent leur 
soutien¯ des projets pour lacchs au travail de groupes disavantagis ; elles travaillent dans le domaine de 
liducation et de la formation de femmes marginalisies. 

Les origines de 1AIC remontent¯ 1617, annie oy saint Vincent de Paul riunit¯ Chbtillon-les-Dombes, en France, 
un groupe de dames, structurant ainsi les premihres initiatives dassistance aux families nicessiteuses de la 
paroisse. De cette expirience naissent diffirents groupes qui se diffusent rapidement en Europe et hors de ses 
frontihres. Pour favoriser luniti des Confriries des Dames de la Chariti, dinommies ensuite les " Charitis ", le 



fondateur donne des rhgles communes basies sur limitation de Jisus-Christ, sur lamour ivangilique sans 
frontihres, sur lorganisation des interventions et sur la criativiti, pour trouver des fagons touj ours nouvelles daide 
aux pauvres. 

LAIC rassemble en effet 47 associations membres et 10 groupes en formation ; elle est prisente dans 51 pays 
ainsi ripartis : Afrique (6), Amirique du Nord (13), Amirique du Sud (10), Asie (6), Europe (14), Moyen-Orient 
(2). 

Tout en uvrant dans leurs pays respectifs en toute autonomie, les Charitis sont fortement liies entre elles par le 
patrimoine commun de lesprit de saint Vincent. Cest pricisiment ce lien qui conduit¯ accueillir avec 
enthousiasme la proposition de constitution dune fidiration regroupant les mouvements nationaux, proj et que se 
rialise en 1971 par la criation de 1Association Internationale des Charitis. 

Reconnue par le Saint-Sihge comme organisation internationale catholique, 1AIC est membre de la Confirence 
des Ole. 

En tant quONG, elle posshde un statut consultatif auprhs de 1ECOSOC et du Conseil de 1Europe, et entretient des 
relations opirationnelles avec 1UNESCO. 

Attentive aux diverses formes de pauvreti et de marginalisation, 1AIC fonde son action, caractirisie par la devise" 
Contre la pauvreti, agir ensemble ", sur la doctrine sociale de lIglise. Les lignes daction de 1Association sont 
contenues dans le Document de base accepti au niveau international, qui comporte lengagement ¯jtre prisent sur 

trois niveaux de chariti : action individuelle, action collective et action sur les structures. Ainsi la dimension 
interpersonnelle de la chariti, laction communautaire et laction politique sont vicues ¯ la lumihre de 1Evangile. 

La rencontre personnelle avec les pauvres¯ domicile ou dans leur milieu de vie est fondamentale et spicifique de 
lesprit de saint Vincent. Cette rencontre exige une formation sirieuse et permanente, fondie et alimentie par le 
rapport avec le Christ et par le timoignage de vie. Les volontaires de 1AIC ne se limitent pas ¯ ripondre aux 
besoins matiriels des pauvres, mais elles les accompagnent aussi spirituellement, en les aidant¯ retrouver leur 
digniti, lespirance, la confiance en eux et¯ se riinsirer dans la sociiti. 

Les organes de 1AIC sont 1Assemblie des diliguis, qui se riunit tous les deux ans et posshde un pouvoir 
dicisionnel sur les questions principales comme lilection des responsables ; le Bureau exicutif, dont la 
composition reflhte la ripartition giographique des associations membres, qui se riunit sur convocation de la 
Prisidente et de la Secritaire ginirale ; le Comiti permanent, constitui de la Prisidente, de quatre Vice-Prisidentes, 
de la Secritaire ginirale et de la Trisorihre. 

LAIC est constituie de membres de plein droit, associations ou fidirations dassociations dun mjme pays, avec 
voix dilibirative au sein de 1Assemblie des diliguis ; de membres associis, associations ou regroupements 
dassociations locales non organisis au niveau national, avec voix consultative au sein de 1Assemblie ; de groupes 
en formation. Les contacts entre les associations membres sont assuris par les animatrices rigionales. 
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Le Congrhs europien de la famille, " Rome 
Prisentation par Fides 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.or~) Le congrhs europien de la famille qui se tiendra eu 8 au 10 mars¯ 
Rome a pour but + danalyser les difis et les opportunitis que la famille europienne se retrouve aujourdhui ¯ 



affronter, et offrir des propositions concrhtes ;, indique lagence vaticane Fides. 

Des participants de toute 1Europe se riuniront aux cttis de personnalitis politiques, dacadimiciens et 
dorganisations non gouvernementales, pour discuter sur les difis et sur les opportunitis que la famille europienne 
se retrouve auj ourdhui ¯ affronter, afin de formuler des propositions concrhtes. 

Cest en effet lobjectif du Congrhs europien de la famille, organisi par lInstitut ditudes supirieures sur la femme, 
avec le thhme + La famille : lavenir de 1Europe ;. Selon les organisateurs, au dibut du XXIe sihcle les familles en 
Europe doivent affronter des difis et des opportunitis j amais vues auparavant. Dans ce carrefour de lhistoire, le 
Congrhs europien de la famille entend offrir une analyse sur les droits de la famille en Europe, ainsi quune 
proposition pour promouvoir une plus grande estime et un plus grand respect envers la famille dans notre sociiti. 

Le congrhs a trois objectifs principaux : analyser les questions actuelles qui frappent le plus la famille europienne 
dans la sphhre politique, iconomique et iducative ; souligner et partager les initiatives favorables¯ la famille qui 
sont appliquies par des organisations internationales ; offrir lopportuniti ditablir des contacts avec des personnes 
et des organisations, pour partager les ressources dans la recherche commune et promouvoir la perspective de la 
famille en Europe. 

Parmi les exposis et les thhmes qui seront traitis pendant les trois jours du congrhs, imergent : les politiques pour 
la famille ; liconomie et la famille europienne ; la famille dans lopinion publique des europiens ; la famille, 
iducatrice et source de socialisation ; la famille dans les 30 dernihres annies : analyse historique des changements 
ligislatifs autour de la famille ; famille, travail et politiques fiscales en Europe ; famille et sociiti pluraliste ; la 
famille dans 1Union Europienne ; les droits de la famille ; identiti humaine et famille ; laction politique et sociale 
en faveur de la famille ; perspective de genre et perspective familiale. 
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France : Trisomie 21, amiliorer la mimoire 
Dicouverte du Centre de recherche sur la trisomie 21 de Stanford 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) L’iquipe du Centre de recherche sur la trisomie 21 de Stanford (Etats- 
Unis) a annonci avoir riussi ¯ stimuler la mimoire de souris trisomiques 21 avec du pentylenetetrazol (PTZ), 
annonce la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

Cette itude indique qu’il y a probablement des voies thirapeutiques dans le traitement de la trisomie 21. 

Pour le chercheur Craig Garner, "la clef de l’amilioration riside dans le blocage par le PTZ d’un 
neurotransmetteur inhibiteur : l’acide gamma-aminobutyrique (GABA)". Les neurones des personnes atteintes de 
trisomie 21 produisent en effet trop de GABA. 

Rappelons que la trisomie 21 est la premihre cause de retard mental et touche 1 naissance sur 800. 

[Cf Pharmacotherapy for cognitive impairment in a mouse model of Down syndrome ; Fabian Fernandez, Wade 
Morishita, Elizabeth Zuniga, James Nguyen, Martina Blank, Robert C Malenka & Craig C Garner ; Department 
of P~ychiatry and Behavioral Sciences, Nancy Pritzker Laboratory, Stanford University, Palo Alto, California 

94304-5485, USA] 

Sources : Nouvelobs.com (Philippe Salomon) 26/02/07 - Le Quotidien du Midecin (Dr Biatrice Vuaille) 26/02/07 
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Cambodge : Le roi inaugure une icole httelihre animie par les Salisiens 
A Sihanoukville, la ville qui porte le nom de son phre 

ROME, Mardi 6 mars 2007 (ZENIT.org) Au Cambodge, ¯ Sihanoukville, le roi est venu inaugurer une icole 
httelihre animie par des religieux salisiens, indique lagence de missions itranghres de Paris (EDA 458, 
eglasie.mepasie.org). 

Le 12 fivrier dernier, le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, sest rendu pour la premihre fois depuis son 
couronnement en 2004. Sihanoukville, la ville qui porte le nom de son phre, Norodom Sihanouk. Le motif de 
son diplacement itait linauguration dune icole httelihre animie par des religieux salisiens. Dans son adresse aux 
itudiants, le roi a appeli les jeunes¯ + travailler dur ;, ¯ + observer les principes de licole ; et¯ + respecter les 
professeurs de manihre¯ acquirir une formation qui contribuera au diveloppement du pays ;. Aux religieux 
salisiens, le roi a adressi ses remerciements pour le travail que leur congrigation a entrepris dans le domaine de 
liducation au Cambodge (1). 

Lors de la visite, le Frhre Roberto Panetto, directeur de licole httelihre, a expliqui au roi que litablissement avait 
ouvert le 5 fivrier avec une premihre promotion de cinquante ilhves, choisis parmi des orphelins et des familles 
pauvres du pays. Ils ont rej oint les quelque trois cents ilhves qui itudient la micanique, lilectrotechnique, 
ladministration et le tourisme dans les autres branches de 1Ecole technique Don Bosco de Sihanoukville. Licole 
httelihre, installie¯ deux kilomhtres des plages bien connues dOChheuteal, compte dix-neuf chambres qui seront 
louies entre 30 et 35 dollars la nuit. Les recettes ainsi giniries par laccueil de touristes permettront de couvrir en 
partie seulement les frais de fonctionnement de licole, les itudiants ne payant pas de frais de scolariti, a expliqui 
le religieux. Au j ournaliste du Cambodia Daily qui linterrogeait sur la fagon dont il allait boucler son budget, 
Roberto Panetto a ripondu dans un sourire : + Comme nous avons coutume de dire : Si nous travaillons pour les 
pauvres, alors Dieu viendra¯ notre aide. ; 

(1) Au sujet de la prisence dans le domaine iducatif de lEglise cathofique du Cambodge, voir EDA 438 
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Card. Martino : La nicessiti dagir sur les causes des migrations° volontaires ou forcies 
Benont XVI appelle les media" difendre la digniti humaine 
Pour Benont XVI~ Mateo Ricci + pricurseur i de lamitii avec la Chine 
Mgr Vingt-Trois nommi membre de la Congigration pour les Evjques 
Le rtle de 1Europe" lipoque de la mondialisation, par le card. Martino 
Soigner laccueil des pauvres dans les sanctuaires, par le card. Martino 
Le Saint-Sihge encourage la promotion des femmes par le micro-cridit 

Miditation 
P. Cantalamessa : Se convertir nest pas seulement un devoir, cest une bonne nouvelle 

- Documents - 
+ Heureux les curs purs ; : Premihre miditation de Carjme du p. Cantalamessa 

Rome 

Card. Martino : La nicessiti dagir sur les causes des migrations, volontaires ou forcies 
Voyage du cardinal italien " Taiwan 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Martino souligne la nicessiti dagir sur les causes des 
migrations, volontaires ou forcies et dharmoniser les ligislations internatinales " ce suj et. 



Le prisident du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinirants, le cardinal Renato Raffaele 
Martino effectuera un voyage en Asie, en Inde et¯ Taiwan notamment, du 12 au 19 mars, indique un 
communiqui de ce dicasthre. 

Le cardinal Martino se rendra en effet, aprhs son voyage ¯ Bangalore, ¯ Taipei, pour la confirence internationale 
sur + Service et assistance au migrants asiatiques ; qui se tiendra du 15 au 18 mars. 

Ce congrhs est organisi par la Commission pour la Pastorale des Migrants et des personnes en diplacement de la 
confirence des ivj ques catholiques de Taiwan, avec la collaboration des autoritis publiques et la participation des 
Eglises du Vietnam, des Philippines, de lIndonisie, de Thaolande et de Mongolie, mais aussi de la nonciature 
apostolique¯ Taipei, des reprisentants du gouvernement, de membres de la Caritas de Taiwan, et de dipartements 
des affaires sociales de certains pays asiatiques, de membres dONG engagis au service des migrants, et dexperts. 

Les finalitis de la rencontre sont notamment un ichange dinformation et dexpiriences sur le phinomhne 
migratoire, des propositions et des contributions pour lassistance et la protection des droits des travailleurs 
migrants¯ Taiwan, linstitution de liens officiels pour un riseau de service international, dans le domaine des 
migrations, la coordination avec les autoritis des gouvernemnts locaux pour uen action plus efficace en faveur 
des migrants, liliboration de plans trans-nationaux pour la coopiration au service pastoral des migrands. 

Le cardinal Martino centrera son intervention sur + 1Accueil et lassistance de litranger¯ la lumihre de 
(linstruction de ce dicasthre) Erga migrantes caritas Christi ;. 

I1 mettra aussi laccent sur la nicessiti dagir sur les causes des migrations, volontaires ou forcies et la nicessaire 
sensibilisation de tous¯ ce phinomhne, y compris par lapport de normes en mesure dharmoniser les diffirentes 
ligislations en la matihre au niveau international. 

Taiwan enregistre en effet une augmentation constante des immigris et des travailleurs itrangers : ils ont 
actuellement environ 300 000 + httes travailleurs ; engagis avec des permis de travail riguliers. 

En outre, ricemment, Taiwan doit faire face¯ un nouveau phinomhne migratoire : limmigration + matrimoniale ;. 
Environ 310 000 femmes venues de Chine et dAsie orientale spicialement du Vietnam demandent en effet un 
permis de sijour parce quelles ont ipousi ou ont lintention dipouser un citoyen de Taiwan. 

LEglise catholique de Taiwan se prioccupe donc pour les droits et pour lintigration des immigris dans le tissu 
social et culturel du pays. I1 sagit en effet de travailleurs itrangers nicessaires¯ liconomie locale, mais ils doivent 
surmonter dimportantes barrihres linguistiques, culturelles et religieuses pour riussir¯ sintigrer. 

Le cardinal Martino entrend mettre laccent sur le caracthre central et sacri de la personne humaine, surtout si elle 
se trouve en situation de faiblesse et de marginalisation, en insistant sur laccent mis par 1Eglise sur laccueil et 
laccompagnement pastoral de tous les migrants. 

Mais pour le prisident du dicasthre romain, un autre aspect est important : le respect de la culture du migrant elle 
a en effet un rtle dicisif dans la formation des conscicences et pour exprimer dans lhistoire loriginaliti de tout 
peuple et de toute personne et sa mise en valeur comme vihicule du message ivangilique. 

Sur la base de Erga migrantes caritas Christi, le cardinal Martino proposera des parcours daccueil et dintigration 
des migrants. 
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Benont XVI appelle les media" difendre la digniti humaine 
Conseil pontifical pour les Communications sociales 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI appelle les media¯ difendre la digniti humaine et la 
famille. 

Le pape a lanci cet appel en recevant ce matin en audience au Vatican les membres de lassemblie ginirale du 
conseil pontifical pour les Communications sociales, prisidi par Mgr John Patrick Foley. 

I1 est urgent, disait en substance le pape dans le contexte de la mondialisation des media, de promouvoir les 
valeurs de la digniti humaine et de la famille. 

Le pape a enfin mis laccent sur la responsabiliti des media quil invite¯ nouveau¯ promouvoir + la digniti 
fondamentale de lhomme ; et + la vie familiale ;. 

Benont XVI rappelait le thhme de son message 2007 pour la Journie mondiale des Communications : la 

ieunesse ! 

Le pape souslignait que ses prioccupations + sont celles de tout phre, de toute mhre, de tout enseignant, de toute 
personne responsable ;. 

+ On ne peut pas sous-estimer, disait le pape, limportance de lapostolat des communications sociales ;. 

Benont XVI soulignait livolution rapide du monde de plus en plus technologique, relevant qualors que la presse 
icrite rencontre des difficultis, les autres media tilivision, radio, Internet + se diveloppement¯ une rapiditi 
extraordinaire ;. 

Cette expansion des media electroniques + cooncide, faisait observer le pape, avec la concentration dans la main 
dun petit nombre, de multinationales dont linfluence dipasse toutes les barrihres sociales et culturelles ;. 

Et ce rtle des media concerne tous ceux qui + ont¯ cur le bien de la sociiti ;, soulignait le pape. 

Benont XVI reconnaissait les + bienfaits indubitables ; apportis¯ la civilisation par les media. 

Internet, disait-il, permet¯ un grand nombre daccider¯ + un monde de connaissance qui itait inaccesible ou 
difficilement accessible ;. 

Cest pourquoi dans ce sens les media doivent jtre + louis et encouragis ;. 

Mais en mjme temps, continuait le pape, beaucoup de ce qui entre dans les maisons de millions de personnes 
dans le monde, est + destructeur ;. 

Cest dans ce contexte, disait le pape, quen + orientant la lumihre de la viriti du Christ sur ces ombres, 1Eglise 
ginhre lespirance ;. Une lumihre que tous sont encouragis¯ tenir allumie¯ la maison, " licole, et dans la sociiti, 
soulignait le pape. 
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Pour Benont XVI, Mateo Ricci + pricurseur ; de lamitii avec la Chine 
Tiligramme pour un congrhs 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI ivoque le jisuite Matteo Ricci comme un + pricurseur ; 
du lien damitii entre la Chine et le christianisme, dans un tiligramme adressi aux membres du congrhs organisi ¯ 
luniversiti italienne de Macerata, dans les Marches, sur le Phre Matteo Ricci. 

Un message important alors quon attend le message du pape aux catholiques de Chine. 

Le message, envoyi par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, salue linitiative commune de 1Universiti de 
Macerata et de 1Acadimie chinoise des Sciences sociales de Pikin. 

Le jisuite Matteo Ricci a iti, souligne le pape, un + pricurseur ; du lien damitii entre la Chine et le christianisme, 
en favorisant + un dialogue ficond entre la culture chinoise et la culture europienne ;. 

Dans ce message, le pape exprime le voeu que le congrhs international sur Matteo Ricci qui se tient¯ Macerata + 
contribue¯ approfondir les liens damitii du peuple chinois avec la pensie chritienne ;. 
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Mgr Vingt-Trois nommi membre de la Congigration pour les Evjques 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a nommi membre de la Congigration romaine 
pour les Evj ques larchevj que de Paris, Mgr Andri Vingt-Trois (cf. http://catholique-paris.cef.fr). 

La congrigation a pour prifet le cardinal Giovanni Battista Re. 
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Le rtle de IEurope " lipoque de la mondialisation, par le card. Martino 
Le risque de formes inidites dasservissement de lhomme par lhomme 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Renato Raffaele Martino, prisident du conseil pontifical 
Justice et Paix a prisenti la vision que posshde le Saint-Sihge du rtle de 1Europe¯ lipoque de la mondialisation, 
lors de la 58e session de llnstitut + Alti Studi Difesa ; sur le thhme : + Paysage stratigique europien ;. 

+ Viriti ;, + liberti ;, + solidariti ;, et + sens du sacrifice ;, telles sont les valeurs qui ont rendu possible, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, disait le cardinal Martino, la + construction europienne ;, voulue par 
les Phres fondateurs pour la pacification du continent. Et cest sur la base de ces mjmes valeurs que 1Europe 
pourra accomplir son rtle futur dans un monde mondialisi et pacifii. Sinon, disait-il, nous risquons de voir des + 
formes inidites dasservissement de lhomme par lhomme ;. 



+ Ce vieux continent, qui a connu avant les autres les guerres de religion, les impirialismes, les idiologies et les 
totalitarismes, a le devoir de se proposer auj ourdhui au monde globalisi comme un laboratoire de coexistence 
solidaire et de paix ;, affirmait le cardinal Martino. 

Le cardinal italien a rendu hommage" Alcide De Gasperi, chritien exemplaire, grand Italien, et europiiste engagi, 
en rappelant sa profonde conviction que les peuples europiens ont un patrimoine commun de valeurs spirituelles 
et humaines et que ce nest quen redicouvrant des valeurs communes de ce type et en cultivant une mentaliti 
commune europienne quune Europe finalement pacifiie et diveloppie sera possible. 

En outre, le cardinal Martino a rappeli lenseignement de Jean-Paul II sur 1Europe et les deux questions 
fondamentales qui se posent¯ lhorizon du Vatican : celle de la viriti et celle de la liberti. 

Pour ce qui est de la viriti, le cardianal Martino a souligni la + dramatique qujte de sens ; que la technique pose 
dans le domaine politique, avec le danger de la + technocratie ;, dans des domaines comme la + manipulation de 
la vie ;, oy lon risque de se confier de fagon aveugle¯ la biotechnologie, dans le domaine de la communication, 
modeli et bouleversi par la technologie informatique. 

De la riponse juste ou erronie dans ces domaines dipend en grande partie, selon le cardinal Martino, le sort de 
1Europe de demain, et en difinitive de lhumaniti. 

En effet disait-il, + si la rifirence¯ la viriti est absente, la dimocratie se transforme en technique procidurale, la 
biotechnologie en fabrication de la vie et de lhomme, et les technologies de linformation en production de 
mondes virtuels avec le risque de formes inidites dasservissement de lhomme par lhomme ;. 

Pour ce qui concerne la liberti, le cardinal Martino a citi Jean-Paul II, en rappelant que la liberti ne signifie pas + 
libre arbitre ;. I1 pricisait en effet que + lhomme libre est tenu¯ la viriti ; et quil ny a + pas de liberti sans viriti ;. 

La liberti de lindividu ne doit pas jtre siparie, insitait le cardinal Martino, de la liberti des autres, et donc il ny a + 
pas de liberti sans solidariti et sans sacrifice ;. 

En difinitive, 1Europe + doit jtre un continent ouvert et accueillant, en continuant¯ rialiser dans lhre actuelle de la 
mondialisation, des formes de coopiration internationale, non seulement iconomique mais aussi sociale et 
culturelle, en termes dune nouvelle culture de la solidariti, pensie comme semence de paix ;. 
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Soigner laccueil des pauvres dans les sanctuaires, par le card. Martino 
Voyage du cardinal Martino en Inde et¯ Taiwan 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Soigner particulihrement laccueil dans les sanctuaires, et 
spicialement laccueil des pauvres et des non-chritiens, cest lune des recommandations que fera le cardinal 
Martino en Inde la semaine prochaine. 

Le prisident du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinirants, le cardinal Renato Raffaele 
Martino effectuera un voyage en Asie, en Inde et¯ Taiwan notamment, du 12 au 19 mars, indique un 
communiqui de ce dicasthre. 

En Inde, le cardinal Martino a rendez-vous¯ Bangalore pour un congrhs sur les Sanctuaires et les phlerinages 
promu par la confirence des ivj ques catholiques avec la collaboration de son Centre biblique, catichitique et 



liturgique national. 

Le cardinal Martino ouvrira les travaux par une communication sur la valeur du phlerinage en tant qu+ 
expression importante de toutes les traditions religieuses ;. 

Pour les catholiques, estime le cardinal Martino, il sagit dun acte de divotion exprimant le disir djtre transformis 
par les moments de prihre, de foi quoffrent les sanctuaires, qui conduisent¯ la prisence de Dieu, et font mimoire 
de la Vierge et des saints. 

Mais le cardinal Martino souligne limportance des phlerinages surtout pour les pauvres : pour entrer en contact 
avec eux et susciter lespirance, il est davis que lon a besoin dagent pastoraux motivis, attentifs, capables dicouter 
pour comprendre et prjts¯ timoigner de lamour de Dieu. 

Cest pourquoi le cardinal Martino attache une importance particulihre¯ ceux quil appelle + les minsitres de 
laccueil ; qui devront, souligne-t-il + offrir une hospitaliti chaleureuse, afin que dans la rencontre avec Dieu, qui 
est Phre, Fils et Esprit Saint, ils puissent + percevoir le grand amour et le pardon qui les embrassent et retrouver 
leur digniti en se libirant du poids des pichis et du joug de lexploitation ;. 

+ Le mysthre de la Croix du Christ, souligne le cardinal Martino, toujours selon le communiqui de ce dicasthre, 
reprisente la victoire sur le pichi, la souffrance et la mort. Avec la risurrection de Jisus, il nous a libiris, et donc la 
rencontre avec le Christ dans la foi est un motif de joie et despirance ;. 

Le cardinal Martino soulignera en outre que + des croyants dautres religions viennent dans les sanctuaires 
chritiens ; et que lattitude nicessaire de tout chritien vis ¯ vis deux ne peut jtre que + lamour ;. 

+ Des gestes de chariti et dhospitaliti ; ne doivent pas jtre pour autant oubliis ni non plus lannonce de 1Evangile. 

Un autre point important de lintervention du cardinal Martino concernera les migrants, dont la condition 
implique le changement ou le risque de la perte de ses racines, de ses coutumes, de ses traditions religieuses. + 
Le phlerinage¯ un sanctuaire peut jtre une occasion priviligiie pour revisiter ses propres origines, et mettre en 
lumihre les iliments fondamentaux qui appartiennent¯ tous ;. 

Enfin, le cardinal Martino doit annoncer la convocation de la prochaine Rencontre asiatique de pastorale des 
phlerinages et des sanctuaires qui se tiendra au Japon, ¯ Nagasaki, en octobre 2007, pour encourager la formation 
dassociations de directeurs de phlerinages et de recteurs de sanctuaires pour les diffirentes nations, et au niveau 
continental, parce quelles peuvent se riviler binifiques et positives autant pour les grands que pour les petits 
centres de phlerinages. 

Lors de son sijour en Inde, le cardinal Martino prisidera la messe douverture des travaux et il rencontrera les 
siminaristes de llnstitut pontifical de Bangalore auquel il parlera de sa pricidente Mission dObservateur 
permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU¯ New York (poste quil a occupi pendant 16 ans). 
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Le Saint-Sihge encourage la promotion des femmes par le micro-cridit 
Intervention de Mgr Migliore ¯ IONU 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.or~) Le Saint-Sihge, ¯ la suite des organismes catholiques daide au 
diveloppement, encourage la promotion des femmes par le micro-cridit, mais affirme que + liducation des 



femmes reste loutil le plus vital pour la promotion de ligaliti entre hommes et femmes ;. 

LObservateur permanent du Saint-Sihge¯ 1ONU¯ New york, Mgr Celestino Migliore, a en effet pris la parole 
lors de la 61e session de lassemblie ginirale de 1ONU, le 8 mars, lors dun dibat thimatique informel sur la 
Promotion de ligaliti entre les + genres ; et la promotion des femmes. 

Pour ce qui concerne limancipation des femmes par le micro-cridit, Mgr Migliore disait sa satisfaction du fait 
que depuis des dicennies des institutions et des agences de 1Eglise catholique ont iti actifs ; dans ce domaine. 

I1 citait lexmeple amiricain du + Catholic Relief Services ; qui est actif dans 99 pays, de tous les continents, et a 
commenci en 1988 . financer des programmes de micro-cridit, dans 5 pays. 

Actuellement ces programmes sont prisents au moins dans 30 pays, avec plus de 850 000 clients, dont au moins 
75 % sont des femmes. 

+ Le programme met laccent, pricisait Mgr Migliore, sur les pauvres, sipcialement les femmes pauvres, dans des 
communautis rurales reculies, sans acchs aux services financiers. Plus encore, dans le dessein de promouvoir les 
capacitis dentreprise et dassurer un programme de diveloppement durable, les clients sont impliquis directement 
dans la gestion et dans ladminsitration des services quils regoivent ;. 

+ Des itudes ont montri, ajoutait le reprisentant du Saint-Sihge, comment le micro-cridit a conduit¯ une large 
amilioration du statut de la femme, qui ont gagni plus de respect de la part des hommes, parce que reconnues 
comme contribuant de fagon importante¯ la sociiti ; parce quelles apportaient une meilleure santi ¯ la famille, par 
une plus grande conscience de la valeur de liducation ; par une plus grande estime delles-mjmes du fait de leur 
rtle dicisif dans la riduction de la pauvreti ;. 

+ Les effets positifs dans la vie quotidienne des femmes nous disent combien le micro-cridit doit jtre soutenu. 
Cependant, reconnaissait Mgr Migliore, nous devons jtre consciencts que ce nest pas une panacie pour tous les 
maux affligeant les femmes dans les pays en voie de diveloppement. Plus encore, le systhme nest pas libre 
dabus ;. 

Mgr Migliore citait en effet des cas oy + les hommes demandent¯ leurs femmes dobtenir des micro-cridits et ils 
mettent ensuite la main sur la somme et ghrent eux-mjmes laffaire ou mjme utilisent largent pour dautres 
choses ;. 

Ainsi, en mjme temps que le micro-cridit, Mgr Migliore insistait sur la nicessiti de liduction et de la + 
conscientisation ; au niveau des communautis locales. 

+ Liducation des femmes reste loutil le plus vital pour la promotion de ligaliti entre hommes et femmes, et pour 
limancipation des femmes pour quelles contribuent conmplhtement¯ la sociiti ;. 

+ Le Saint-Sihge disire pour sa part continuer¯ iduquer les gargons et les filles, les hommes et les femmes, ¯ 
mettre en valeur la digniti, le rtle et les droits des femmes. Avec des outils comme ceux-ci, limancipation des 
femmes peut commencer" senraciner et¯ fleurir en ces lieux oy elle manque largement ;. 

Mgr Migliore faisait observer que + la qujte digaliti entre hommes et femmes a obtenu des risultats positifs dans 
le domaine de ligaliti des droits ; et que cette qujte + a besoin djtre accompagnie par la conscience de cette igaliti 
qui va de pair sans la mettre en danger ni la contredire - avec la reconnaissance des diffirences et de la 
complimentariti entre hommes et femmes ;. 

+ Sans cette reconnaissance, la bataille pour ligaliti ne peut pas jtre authentique ;, a averti Mgr Migliore. 

I1 diplorait en effet lapproche + antagoniste ; qui a souvent marqui par le passi le dibat sur ligaliti des droits des 
hommes et des femmes, en exaltant lopposition. 



+ Cette approche, expliquait-il, oppose la femme et lhomme tandis que lidentiti et le rtle de lun des deux est 
accentui dans le but de diminuer celui de lautre ;. 

Mais il faisait remarquer : + Le succhs de la recherche de ligaliti et de limancipation des femmes sera bien mieux 
atteint si cet antagonisme laisse la place au respect mutuel et¯ la reconnaissance de lidentiti et du rtle de lun vis- 
¯ -vis de lautre ;. 

Mgr Migliore diagnostiquait une autre + tendance ; ¯ diminuer ou parfois nier + les diffirences entre hommes et 
femmes ;. + Pour iviter la domination dun sexe sur lautre, on a tendance ¯ obscurcir leurs diffirences ou¯ ne les 
considirer que comme de simples effets de conditionnements historiques ou culturels ;. 

+ La diffirence physique est souvent minimisie alors que la dimension purement cuturelle est maximisie et 
considirie comme premihre ;. 

Cet imoussement des diffirences a un impact, soulignait Mgr Migliore, sur la stabiliti de la sociiti et des familles ; 
et sur + la qualiti des relations entre hommes et femmes ;. 

+ Ligaliti entre les femmes et les hommes sera atteinte, disait-il, lorsque les diffirences des sexes seront 
reconnues et soulignies comme complimentaires et que lilement culturel de genre sera compris dans son contexte 
propre ;. 

+ Limancipation des femmes se rifhre¯ la croissance de leur force sociale, politique, iconomique et spirituelle, ¯ 
la fois de fagon individuelle et collective, ainsi quaux obstacles¯ enlever pinalisant les femmes et les empjchant 
de sintigrer complhtement dans les diffirents secteurs de la sociiti ;. 

Le + ginie ; de la femme 
+ Cela signifie, concrhtement, faisait observer Mgr Migliore, affrronter les pratiques discriminatoires qui 
excluent les femmes des dicisions, souvent en raison facteur aggravant de la race, de lethnie, de la religion ou 
du statut de la femme. Le fait que la femme doive jtre impliquie dans les dicisions de la sociiti nest pas seulement 
un droit pour une question digaliti, mais aussi en raison dune perception spiciale que les femmes introduisent 
dans le processus dicisionnel. Ce + ginie fiminin ; se rivhlera trhs valable au fur et¯ mesure que les femmes 
ioueront un rtle majeur dans les solutions des difis du monde actuel ;. 

+ Limancipation des femmes signifie igalement, faisait observer le reprisentant du Saint-Sihge, un salaire igal ¯ 
travail igal, justice dans la progression de la carrihre, et igaliti des ipoux dans les droits familiaux. De mjme, cela 
signifie que les femmes qui choississent djtre ipouses et mhres soient protigies et non pas pinalisies ;. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Se convertir nest pas seulement un devoir, cest une bonne nouvelle 
Commentaire de 1Evangile du dimanche 11 mars 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile de ce 
dimanche proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 13, 1-9 



A ce moment, des gens vinrent rapporter "Jisus l’affaire des Ga##ens que Pilate avaitfait massacrer pendant 
qu’ils offraient un sacrifice. Jisus leur ripondit ¯ + Pensez-vous que ces Ga##ens itaient de plus grands picheurs 
que tous les autres Ga##ens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous 
convertissez pas, vous pirirez tous comme eux. Et ces dix-huit personnes tuies par la chute de la tour de Siloi, 
pensez-vous qu’elles itaient plus coupables que tous les autres habitants de Jirusalem ? Eh bien non, je vous le 
dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous pirirez tous de la mjme manihre. ; 
Jisus leur disait encore cette parabole : + Un homme avait un figuier planti dans sa vigne. I1 vint chercher du 

[kuit sur ce figuier, et n’en trouva pas. II dit alors "son vigneron : ’Voil" trois ans que je viens chercher du fruit 
sur ce figuier, etje n’en trouve pas. Coupe-le. A quoi bon le laisser ipuiser le sol ?’Mais le vigneron lui 
ripondit : ’Seigneur, laisse-le encore cette annie, le temps que je bjche autour pour y mettre du fumier. Peut-jtre 
donnera-t-il du fruit "l’avenir. Sinon, tu le couperas. ’ ; 

) AELF 

La pridication de Jisus 

LEvangile du troisihme dimanche de Carjme nous offre un exemple typique de la manihre dont prjchait Jisus. I1 
part dun fait divers (lassassinat de Galiliens sur ordre de Pilate et la chute dune tour qui a fait dix-huit morts) 
pour parler de la nicessiti de veiller et de se convertir. Conformiment" son style, il renforce son enseignement 
par une parabole : + Un homme avait un figuier planti dans sa vigne ;. En suivant le programme que nous nous 
sommes fixi pour ce Carjme, nous allons partir de ce passage pour itendre notre regard" toute la pridication de 
Jisus, en cherchant" comprendre ce quelle nous dit sur qui itait Jisus. 

Jisus commenga" prjcher par une diclaration solennelle : + Les temps sont accomplis : le rhgne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez " la Bonne Nouvelle ; (Mc 1, 15). Nous nous sommes habituis au son de ces 
paroles et nous nen percevons plus le caracthre nouveau et rivolutionnaire. Par ces paroles Jisus signifiait : le 
temps de lattente est termini ; lheure de lintervention dicisive de Dieu dans lhistoire humaine, annoncie par les 
prophhtes, a sonni ; cette heure, cest maintenant ! Tout se dicide maintenant et tout se dicide en fonction du 
comportement que chacun adoptera face " mes paroles. 

On pergoit cette notion daccomplissement, dobjectif finalement atteint, dans diffirents dictons de Jisus dont on ne 
peut mettre en doute lauthenticiti historique. Un jour, sadressant aux disciples quil avait pris " part, il dit : + 
Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le diclare : beaucoup de prophhtes et de rois ont 
voulu voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu ; (Lc 10, 
23-24). 

Dans le discours sur la montagne Jisus dit entre autre : + Vous avez entendu quil a iti dit (par Moose !) Eh bien ! 
moi je vous dis ;. Imaginons quun pridicateur monte en chaire et commence" dire : + Vous avez entendu que 
Jisus vous a dit Eh bien ! moi je vous dis ;. Cest" peu prhs limpression que les paroles du Christ ont d{ susciter 
chez ses contemporains. Face" de telles affirmations, il ny a pas beaucoup dexplications : ou bien celui qui parle 
est un fou exalti, ou il dit tout simplement la viriti. Cependant un fou ne vit pas et ne meurt pas comme la fait 
Jisus et ne continue pas" ibranler lhumaniti vingt sihcles aprhs sa disparition. 

La confrontation avec Jean-Baptiste illustre trhs clairement la nouveauti en ce qui concerne la personne et la 
pridication de Jisus. Jean parlait toujours dun ivinement futur, dun jugement sur le point de se produire ; Jisus 
parle du prisent, dun rhgne qui est arrivi et qui est en vigueur. Jean est lhomme du + pas encore ;, Jisus est 
lhomme du + dij" ;. 

Jisus affirme : + Parmi les hommes, aucun n’est plus grand que Jean ; et cependant le plus petit dans le royaume 
de Dieu est plus grand que lui ;. (Lc 7, 28) ou encore : + Jusqu" Jean Baptiste, il y a eu la Loi et les Prophhtes ; 
depuis lots, le royaume de Dieu est annonci, et chacun emploie toute sa force pour y entrer ; (Lc 16, 16). Ces 
paroles montrent quentre la mission de Jean et celle de Jisus a eu lieu un saut qualitatif : le plus petit dans le 
nouvel ordre se trouve dans une meilleure position que le plus grand dans lordre ancien. 



Ce sont ces raisons qui ont conduit les disciples de Bultmann (Bornkamm, Konzelmann) a se siparer de leur 
mantre, mettant la grande ligne de siparation entre lancien et le nouveau, entre judaosme et christianisme, dans la 
vie et dans la pridication du Christ et non dans la foi de 1Eglise aprhs Pbques. Ceci montre clairement quil est 
impossible de soutenir sur le plan historique, les thhmes de ceux qui enferment Jisus¯ lintirieur du monde juif 
contemporain, en faisant de lui un juif comme les autres, qui najamais eu lintention de rialiser une rupture avec 
le passi, ou dapporter une nouveauti substantielle. Ceci signifie faire rigresser la recherche historique sur Jisus¯ 
un stade dipassi depuis longtemps. 

Revenons, comme de coutume, au passage de 1Evangile de dimanche, pour en tirer quelques enseignements 
pratiques. Jisus commente la nouvelle du massacre perpitri par Pilate et de licroulement de la tour de Siloi en 
disant : + Pensez-vous quelles [les victimes] itaient plus coupables que tous les autres habitants de Jirusalem ? Eh 
bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous pirirez tous de la mjme manihre ;. Nous en 
tirons un enseignement trhs important. Les malheurs ne sont pas, contrairement¯ ceux que pensent certains, un 
signe de chbtiment divin ¯ ligard des victimes ; ils sont tout au plus un avertissement pour ceux qui restent. 
Ceci est une cli de lecture indispensable pour ne pas perdre la foi devant les catastrophes terribles qui se 
produisent chaque jour dans le monde, souvent parmi les populations les plus pauvres et sans difense. Jisus nous 
fait comprendre comment nous devrions riagir lorsque le soir la tilivision nous rapporte des nouvelles de 
tremblements de terre, dinondations, ou de massacres comme celui de Pilate. Non pas par de stiriles + les 
pauvres ! ;, mais en en faisant la base dune riflexion sur la pricariti de la vie, sur la nicessiti djtre prjts et de ne 
pas sattacher de manihre exagirie¯ ce qui dun j our¯ lautre peut disparantre. 

On retrouve dans ce passage de 1Evangile le terme par lequel Jisus a commenci sa pridication : conversion. Je 
voudrais toutefois faire remarquer que se convertir nest pas seulement un devoir mais aussi unepossibifti pour 
tous, presque un droit. Cest une bonne et non une mauvaise nouvelle ! Personne nest exclu de la possibiliti de 
changer. Personne ne peut jtre considiri comme irricupirable. I1 existe dans la vie des situations morales qui 
semblent sans issue : divorcis remariis, couples avec enfants qui cohabitent sans jtre mariis, de lourds anticidents 
pinaux, des conditionnements de toutes sortes. 

Pour ceux-F aussi il existe la possibiliti de changer. Lorsque Jisus fit remarquer quil itait plus facile pour un 
chameau de passer par le trou dune aiguille que pour un riche dentrer dans le royaume des cieux, les apttres 
ripondirent : + Qui donc peut jtre sauvi ? ; Jisus ripondit par une phrase qui vaut igalement pour les cas que j ai 
mentionnis : + Pour les hommes cest impossible mais pour Dieu tout est possible ;. 
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+ Heureux les curs purs ; : Premihre miditation de Carjme du p. Cantalamessa 
Texte intigral 

ROME, Vendredi 9 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la premihre miditation 
de Carjme prononcie ce vendredi matin par le pridicateur de la Maison pontificale, le phre Raniero Cantalamessa 
OFM Cap, en prisence du pape et de ses collaborateurs de la curie. 

P. Raniero Cantalamessa 
+ Heureux les coeurs purs car ils verront Dieu ; 



Premihre pridication de Carjme 

1. De la pureti rituelle " la pureti du cur 

Poursuivant notre riflexion sur les biatitudes ivangiliques, commencie durant les semaines de 1Avent, nous 
voulons riflichir, dans cette premihre miditation de Carjme, sur la biatitude des curs puts. Quiconque lit ou 
entend proclamer aujourdhui : + Heureux les curs puts car ils verront Dieu ;, pense instinctivement" la vertu de 
pureti, comme si la biatitude itait liquivalent positif et intiriorisi du sixihme commandement : Tu ne commettras 
pas dactes impurs ;. Cette interpritation, avancie sporadiquement dans le courant de lhistoire de la spiritualiti 
chritienne, est devenue pridominante" partir du XIXhme sihcle. 

En rialiti, dans la pensie de Jisus, avoir le cur put nest pas une vertu particulihre, mais une qualiti qui doit 
accompagner toutes les vertus, afin que celles-ci soient vraiment des vertus et non de + splendides vices ;. Son 
contraire le plus direct nest pas limpureti mais lhypocrisie. Un peu dexighse et dhistoire nous aideront" mieux 
comprendre. 

Ce que Jisus entend par + cur put ;, se diduit clairement" partir du contexte du sermon sur la montagne. Selon 
1Evangile, ce qui dicide de la pureti ou de limpureti dune action quil sagisse de laumtne, du je{ne ou de la prihre 
cest lintention, cest-’-dire si cette action est faite pour jtre vue par les hommes, ou pour plaire" Dieu : 

+ Quand donc tu fais laumtne, ne va pas le claironner devant toi ; ainsi font les hypocrites, dans les synagogues 
et les rues, afin djtre glorifiis par les hommes ; en viriti je vous le dis, ils tiennent dij" leur ricompense. Pour toi, 
quand tu fais laumtne, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumtne soit secrhte ; et 
ton Phre, qui voit dans le secret, te le rendra ; (Mt 6, 2-6). 

Lhypocrisie est le pichi que Dieu dinonce avec le plus de force tout au long de la Bible, et la raison de cela est 
claire. En faisant acte dhypocrisie lhomme diclasse Dieu, le relhgue au second plan, et place devant les criatures, 
le public. + I1 ne sagit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais Yavhi voit le coeur ; 
(1 S 16, 7) : cultiver lapparence plus que le cur, signifie donner plus dimportance" lhomme qu" Dieu. 

Lhypocrisie est donc essentiellement un manque de foi ; mais cest aussi un manque de chariti envers le prochain, 
dans ce sens quelle tend" riduire les personnes " des admirateurs. Elle ne leur reconnant pas une digniti propre 
mais les voit uniquement en fonction de leur image. 

Le jugement de Jisus sur lhypocrisie est sans appel : Receperunt mercedem suam : ils ont dij" regu leur 
ricompense ! Une ricompense qui est de plus illusoire, igalement sur le plan humain, puisque la gloire, on le sait, 
ichappe" tous ceux qui la recherchent, et poursuit ceux qui la fuient. 

Les paroles violentes que Jisus prononce contre les scribes et les pharisiens, qui sont toutes centries sur 
lopposition entre le + dedans ; et le + dehors ;, lintirieur et lextirieur de lhomme, aident igalement" comprendre 
le sens de la biatitude des curs puts. 

+ Malheur" vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez " des sipulcres blanchis : au-dehors ils ont 
belle apparence, mais au-dedans ils sont pleins dossements de morts et de toute pourriture ; vous de mjme, au- 
dehors vous offrez aux yeux des hommes lapparence de justes, mais au-dedans vous jtes pleins dhypocrisie et 
diniquiti ; (Mt 23, 27-28). 

La rivolution que Jisus rialise dans ce domaine est dune portie incalculable. Avant lui, mises " part quelques rares 
allusions chez les prophhtes et dans les psaumes (Ps 24, 3 : + Qui montera sur la montagne de Yahvi ? et qui se 
tiendra dans son lieu saint ? ;), la pureti itait prisentie dans le sens de rite et de culte ; elle consistait" se tenir" 
licart des choses, des animaux, des personnes ou des lieux censis contaminer lhomme ou liloigner de la sainteti 



de Dieu. La naissance, la mort, lalimentation, la sexualiti, surtout, entrent dans ce cadre-l’. Citait le cas aussi dans 
dautres religions, en dehors de la Bible, sous dautres formes et avec des prisupposis diffirents. 

Jisus fait table rase de tous ces tabous. Par les gestes quil accomplit tout dabord : il mange avec les picheurs, 
touche les lipreux, friquente les paoens : tout ce que lon considirait comme potentiellement contaminant pour 
lhomme ; puis par les enseignements quil donne. Le ton solennel quil utilise pour introduire son discours sur le 
put et limpur fait comprendre combien lui-mjme itait conscient de la nouveauti de son enseignement : 

+ I1 nest rien dextirieur" lhomme qui, pinitrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de lhomme, voil" ce qui 
souille lhomme Car cest du dedans, du cur des hommes, que sortent les desseins pervers : dibauches, vols, 
meurtres, adulthres, cupiditis, michancetis, ruse, impudiciti, envie, diffamation, orgueil, diraison. Toutes ces 
mauvaises choses sortent du dedans et souillent lhomme ; (Mc 7, 14-15.21-23). 

+ Ainsi il diclarait puts tous les aliments ;, relhve avec imerveillement livangiliste (Mc 7,19). Face" certains 
judio-chritiens qui souhaitent restaurer cette distinction entre put et impur dans les aliments et dans dautres 
secteurs de la vie, 1Eglise apostolique riaffirmera avec force : + Tout est put pour les puts ;, omnia munda mundis 

(Tt 1, 15; cf. Rm 14, 20). 

La pureti, comprise dans le sens de continence et de chasteti, nest pas absente de la biatitude ivangilique (parmi 
les choses qui polluent le cur, Jisus cite igalement, nous lavons entendu, + les dibauches, ladulthre, limpudiciti ;); 
mais la place quelle occupe est limitie et pour ainsi dire + secondaire ;. Cest un domaine parmi dautres. Ce qui 
est mis en ividence cest la place quoccupe le + cur ;. I1 dit par exemple : + Quiconque regarde une femme pour la 
disirer a dij" commis, dans son cur, ladulthre avec elle ; (Mt 5, 28). 

En rialiti, dans le Nouveau Testament, les mots + put; et + pureti ; (katharos, katharotes) ne servent jamais " 
indiquer ce que nous entendons nous aujourdhui par ces mots, cest-’-dire labsence des pichis de la chair. Cest la 
raison pour laquelle on utilise dautres mots : mantrise de soi (enkrateia), tempirance (sophrosyne), chasteti 
(hagneia). 

De tout ce qui a iti dit, apparant clairement que Jisus est lhomme au cur put par excellence. Ses adversaires sont 
obligis de dire de lui : + Mantre, nous savons que tu es viridique et que tu ne te prioccupes pas de qui que ce 
soit ; car tu ne regardes pas au rang des personnes, mais tu enseignes en toute viriti la voie de Dieu ; (Mc 12, 14). 
Jisus pouvait dire de lui : + Je ne cherche pas ma gloire ; (Jn 8, 50). 

2. Un apergu historique 

Dans lexighse des Phres nous voyons se profiler trhs vite les trois directions fondamentales vers lesquelles la 
biatitude des curs puts tendra et auxquelles lhistoire de la spiritualiti chritienne donnera son interpritation : 
morale, mystique et ascitique. Linterpritation morale met laccent sur la rectitude dintention, linterpritation 
mystique sur la vision de Dieu, linterpritation ascitique sur la lutte contre les passions de la chair. Ces trois 
exemples sont expliquis, respectivement, par Augustin, Grigoire de Nysse et Jean Chrysostome. 

En respectant fidhlement le contexte ivangilique, Augustin interprhte la biatitude dun point de vue moral, comme 
un refus de + pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer deux ; (Mt 6, 1), donc comme 
quelque chose de simple et de franc qui soppose" lhypocrisie. + Seul celui qui silhve au dessus des louanges 
humaines ; qui, en faisant le bien, na en vue et ne cherche " plaire qu" Celui qui pinhtre les consciences, a le cur 
simple, cest-"-dire put ; (1), icrit-il. 

Le facteur qui dicide si notre cur est put ou pas est ici lintention. + Nos actes sont honnjtes et agriables " Dieu, si 
nous les accomplissons dun cur put, cest" dire tourni vers le ciel, dans un but damour Ce nest donc pas tant lacte 
en soi quil nous faut considirer mais lintention avec laquelle on laccomplit ; (2). Ce modhle interpritatif qui fait 
levier sur lintention se perpituera dans toute la tradition spirituelle postirieure, spicialement dans la tradition 
ignacienne (3). 



Linterpritation mystique dont linitiateur est Grigoire de Nysse, interprhte la biatitude en fonction de la 
contemplation. I1 faut purifier son cur de tout lien avec le monde et avec le mal ; de cette manihre le cur de 
lhomme redeviendra cette image de Dieu pure et limpide quil itait au commencement et la criature pourra + voir 
Dieu ; dans son bme comme dans un miroir. + Si, avec une vie consciencieuse et attentive, tu laves les laideurs 
qui se sont diposies sur ton cur, la beauti divine resplendira en toi En te regardant, tu verras en toi celui qui est le 
disir de ton cur et tu seras bienheureux ; (4). 

Ici le poids est entihrement sur lapodose, sur le fruit promis " la biatitude ; avoir le cur put est le moyen ; lobjectif 
est + voir Dieu ;. On note, au niveau du langage, une influence de la spiculation de Plotin qui est encore plus 
claire chez saint Basile (5). 

Cette ligne interpritative aura igalement une suite dans toute lhistoire successive de la spiritualiti chritienne qui 
passe par saint Bernard, saint Bonaventure et les mystiques rhinans (6). Dans certains milieux monastiques on 
aj oute toutefois une idie nouvelle et intiressante : celle de la pureti comme unification intirieure que lon obtient 
en voulant une seule chose, lorsque cette + chose ; est Dieu. Saint Bernard icrit : + Heureux les curs puts car ils 
verront Dieu. Comme si on disait : purifie ton cur, sipare-toi de tout, cest-¯-dire soit seulement moine, cherche 
une seule chose du Seigneur et poursuis-la (cf. Ps 27, 4), libhre-toi de tout et tu verras Dieu (cf. Ps 46, 11) (7). 

Linterpritation ascitique en fonction de la chasteti, qui deviendra pridominante, j e le disais, ¯ partir du XIXhme 
sihcle est en revanche assez isolie. Saint Jean Chrysostome en fournit lexemple le plus clair (8). En suivant cette 
ligne, le mystique Ruusbroec distingue une chasteti de lesprit, une chasteti du cur et une chasteti du corps. La 
biatitude ivangilique se rifhre¯ la chasteti du cur. Celle-ci, icrit-il, + rassemble et renforce les sens extirieurs, 
tandis qu¯ lintirieur, elle freine et mantrise les instincts brutaux elle ferme le cur aux rialitis terrestres et aux 
appbts trompeurs, tandis quelle louvre aux rialitis cilestes et¯ la viriti ; (9). 

Avec des niveaux de bonheur diffirents, toutes ces interpritations orthodoxes restent dans le cadre de lhorizon 
nouveau de la rivolution opirie par Jisus qui reconduit tout discours moral au cur. Paradoxalement, ceux qui ont 
trahi la biatitude ivangilique des puts (katharoi) de cur sont pricisiment ceux qui en ont tiri leur nom : les 
cathares avec tous les mouvements semblables qui les ont pricidis et suivis dans lhistoire du christianisme. Ceux- 
ci tombent en effet dans la catigorie de ceux qui font consister la pureti dans le fait djtre siparis, sur le plan rituel 
et social, de personnes et de choses jugies imputes en soi, dans une pureti plus extirieure quintirieure. Ce sont les 
hiritiers du radicalisme sectaire des pharisiens et des essiniens plus que de livangile du Christ. 

3. Lhypocrisie laoque 

On met souvent en relief la portie sociale et culturelle de certaines biatitudes. I1 nest pas rare de trouver icrit sur 
les banderoles de corthges pacifistes + Heureux les artisans de paix ;. La biatitude des doux qui posshderont la 
terre est¯ juste titre invoquie en faveur du principe de la non-violence, pour ne pas parler ensuite de la biatitude 
des pauvres et des persicutis par lajustice. Mais on ne parle jamais de limportance sociale de la biatitude des curs 
puts, apparemment religuie au domaine strictement personnel. Je suis convaincu au contraire que cette biatitude 
peut exercer auj ourdhui une fonction critique dans notre sociiti. 

Nous avons vu que pour Jisus, la pureti du cur ne soppose pas, tout dabord, ¯ limpureti mais¯ lhypocrisie. Un 
difaut trhs courant chez lhomme et qui est pourtant si peu confessi. I1 y a des hypocrisies individuelles et des 
hypocrisies collectives. 

Lhomme icrit Pascal a deux vies : sa vraie vie et une vie imaginaire, qui vit dans lopinion, la sienne ou celle des 
autres. Nous travaillons sans cesse¯ embellir et conserver notre jtre imaginaire et nigligeons le viritable. Si nous 
possidons une vertu ou un mirite, nous nous empressons de le faire savoir, dune manihre ou dune autre, pour 
enrichir notre jtre imaginaire de cette vertu ou de ce mirite, quitte mjme¯ nous en passer, pour lui ajouter quelque 
chose, jusqu¯ accepter parfois djtre lbche pour sembler courageux et de donner mjme sa vie pourvu que les gens 
en parlent (10). 



Cette tendance ¯ donner plus dimportance¯ limage qu" la rialiti mise en lumihre par Pascal, est fortement 
accentuie par notre culture actuelle, dominie par les mass media (film, tilivision et monde du spectacle en 
giniral). Descartes dit ¯ Cogito ergo sum, je pense donc je suis ; mais aujourdhui on tend pluttt¯ remplacer cela 
par +je parais, donc je suis ;. 

A lorigine, le terme hypocrisie itait riservi ¯ lart du thibtre. I1 signifiait simplement riciter, reprisenter sur schne. 
Saint Augustin le rappelle dans son commentaire sur la biatitude des curs puts. + Les hypocrites icrit-il sont des 
auteurs de fictions comme des prisentateurs dautres caracthres dans les reprisentations thibtrales ; (11). 

Lorigine du mot nous met sur la voie pour dicouvrir la nature de lhypocrisie. Elle consiste¯ faire de sa vie un 
thibtre oy lon ricite devant un public; ¯ mettre un masque, ¯ cesser djtre une personne pour devenir un 
personnage. Jai lu quelque part cette caractirisation des deux choses : + Le personnage nest autre que la 
corruption de la personne. La personne est un visage, le personnage un masque. La personne est nuditi radicale, 
le personnage tout habillement. La personne aime ce qui est authentique et essentiel, le personnage vit de fiction 
et dartifices. La personne obiit¯ ses propres convictions, le personnage obiit¯ un scinario. La personne interprhte 
la vie comme une traversie du disert, le personnage ne connant que lespace dune brhve apparition sur schne. La 
personne est humble et lighre, le personnage est lourd et encombrant ;. 

Mais la fiction thibtrale est une hypocrisie innocente car, malgri tout, elle fait toujours la distinction entre la 
schne et la vie. Ce nest pas parce quAgamemnon est sur schne (lexemple citi par Augustin) que les spectateurs 
pensent que la personne qui joue est vraiment Agamemnon. Or aujourdhui on assiste¯ un fait nouveau et 
inquiitant qui consiste¯ vouloir annulet ce dicalage, et transformer la vie mjme en spectacle. Cest ce que 
pritendent les + reality show ; qui envahissent disormais les channes de tilivision dans le monde entier. 

Selon le philosophe frangais Jean Baudrillard, dicidi il y a trois jours, il est disormais devenu difficile de 
distinguer les ivinements riels (11 septembre, guerre du Golfe) de leur reprisentation midiatique. On confond ce 
qui est riel et ce qui est virtuel. 

Le rappel ¯ lintirioriti qui caractirise notre biatitude et tout le sermon sur la montagne est une invitation ¯ ne pas 
se laisser emporter par cette tendance qui cherche¯ vider la personne, la riduisant¯ une image, ou pire (selon un 
terme chef¯ Baudrillard)¯ un simulacre. 

Kierkegaard montre que laliination est le risultat dune existence vicue dans la + pure extirioriti ;, toujours et 
uniquement devant les hommes, et j amais devant Dieu et son propre moi. Un gardien de troupeau relhve-t-il 
peut jtre un + moi ; face¯ ses vaches, sil vit toujours avec elles et quil na quelles pour se confronter. Un roi peut 
itre un + moi ; face¯ ses sujets et se sentir un + moi ; important. Mjme chose pour lenfant par rapport¯ ses 
parents, ou pour le citoyen face¯ 1Etat...Mais ce sera toujours un + moi ; imparfait, car il manque la mesure. + 
Quelle rialiti infinie mon moi acquiert-il en revanche, quand il prend conscience dexister devant Dieu, et quil 
devient un moi humain dont Dieu constitue la mesure...Quel accent infini tombe sur le moi au moment oy il 
obtient Dieu comme mesure ! ;. 

On dirait un commentaire du dicton de saint Frangois dAssise : + Ce quest lhomme qui est devant Dieu, voil¯ ce 
quil est et rien de plus ; (12). 

4. Lhyprocrisie religieuse 

Ce que lon peut faire de pire, en parlant dhypocrisie, cest de sen servir uniquement pour juger les autres, la 
sociiti, la culture, le monde. Cest pricisiment ceux-1¯ que Jisus qualifie dhypocrites : + Hypocrite, tte d’abord la 
poutre de ton oeil, et alors tu verras clair pour tter la paille de l’oeil de ton frhre ! ; (Mt 7, 5). 

En tant que croyants, nous devons rappeler le dicton dun rabbin juif de lipoque du Christ qui affirmait que 90% 
de lhypocrisie du monde se trouvait alors¯ Jirusalem (13). Le martyr saint Ignace dAntioche sentait dij¯ le besoin 



de riprimander ses frhres dans la foi en icrivant : + I1 vaut mieux jtre chritiens sans le dire que le dire sans ljtre ; 
(14). 

Lhypocrisie trompe surtout les personnes pieuses et religieuses et la raison en est simple : 1. oy lestime des 
valeurs de lesprit, de la piiti et de la vertu (ou de lorthodoxie !) est particulihrement forte, la tentation de les 
exhiber pour ne pas en sembler privi, est igalement forte. Cest parfois notre propre fonction qui nous pousse¯ le 
faire. + Or, comme lintirjt de la sociiti humaine icrit saint Augustin dans les Confessions y fait un devoir de 
lamour et de la crainte, lennemi de notre viritable filiciti nous presse, et par tous les pihges quil shme sous nos 
pas, il nous crie : Courage, courage ! I1 veut que notre aviditi ¯ recueillir nous laisse surprendre ; il veut que nos 
joies se diplacent et quittent votre viriti pour se fixer au mensonge des hommes ; il veut que nous prenions plaisir 

nous faire aimer et craindre, non pour vous, mais au lieu de vous ; (15). 

Lhypocrisie la plus pernicieuse serait de cacher sa propre hypocrisie. Dans aucun schima dexamen de conscience 
ie ne me souviens avoir trouvi la question : + Ai-je iti hypocrite ? Me suis-je prioccupi davantage du regard des 
hommes sur moi que de celui de Dieu ? ; A un moment donni de ma vie, jai d{ introduire moi-mjme ces 
questions dans mon examen de conscience et j ai rarement pu passer indemne¯ la question suivante 

Un j our, le passage dEvangile de la messe itait la parabole des talents. En licoutant j ai brusquement compris une 
chose. Entre la possibiliti de faire fructifier les talents et celle de ne pas les faire fructifier il existe une troisihme 
possibiliti : celle de les faire fructifier mais pour soi-mjme, non pour le patron, pour sa propre gloire ou son 
propre avantage, et ceci est peut-jtre un pichi plus grave que de les enterrer. Ce jour-F, au moment de la 
communion, j ai d{ faire comme le voleur surpris en flagrant dilit qui, rempli de honte, vide ses poches et j ette 
aux pieds du propriitaire tout ce quil lui a dirobi. 

Jisus nous a laissi un moyen simple et exceptionnel pour rectifier nos intentions plusieurs fois par jour, les trois 
premihres demandes du Notre Phre : + Que ton nom soit sanctifii. Que ton rhgne vienne. Que ta volonti soit 
faite ;. Elles peuvent jtre ricities comme des prihres mais igalement comme des diclarations dintention : tout ce 
que je fais, je veux le faire afin que ton nom soit sanctifii, afin que ton rhgne vienne et que ta volonti soit faite. 

Ce serait une contribution pricieuse pour la sociiti et pour la communauti chritienne si la biatitude des curs purs 
nous aidait¯ garder vivante en nous la nostalgie dun monde propre, vrai, sinchre, sans hypocrisie, ni religieuse ni 
laoque ; un monde dans lequel les actions correspondent aux paroles, les paroles aux pensies et les pensies de 
lhomme¯ celles de Dieu. Ceci nadviendra pleinement que dans la Jirusalem cileste, la ville toute faite de verre, 
mais nous devons au moins tendre vers cela. 

Une auteure de fables a icrit une fable intitulie + Le pays de verre ;. Elle parle dune enfant qui arrive, comme par 
magie, dans un pays de verre : avec des maisons en verre, des oiseaux en verre, des arbres en verre, des 
personnes qui se meuvent comme de gracieuses statues de verre. Rien ne sest jamais brisi car tous ont appris¯ sy 
mouvoir avec dilicatesse pour ne pas se faire de mal. Lorsquelles se rencontrent, les personnes ripondent aux 
questions avant que celles-ci ne soient formulies car mjme les pensies sont devenues ouvertes et transparentes ; 
personne nessaie plus de mentir, sachant que tous peuvent lire ce que lautre pense (16). 

On frissonne ¯ lidie de ce qui se passerait si cela arrivait maintenant parmi nous ; mais il est salutaire de tendre au 
moins vers un tel idial. Cest le chemin qui porte ¯ la biatitude que nous avons tenti de commenter : + Heureux les 
curs purs car ils verront Dieu ;. 

NOTES 
(1) St Augustin, De sermone Domini in monte, II, 1,1 (CC 35, 92) 
(2) Ib. II, 13, 45-46. 
(3) cf. Jean-Frangois de Reims, La vraieperfection de cette vie, 2e partie, Paris 1651, Instr. 4, p.160 s). 
(4) Grigoire de Nysse, De beatitudinibus, 6 (PG 44, 1272). 
(5) St Basile, Sullo Spirito Santo, IX,23; XXII,53 (PG 32, 109.168). 
(6) Cf. Michel Dupuy, Pureti, purification, in DSpir. 12, coll, 2637-2645. 



(7) St Bernard de Claivaux, Sententiae, III, 2 (S. Bernardi Opera, ed. J. Leclerq H. M. Rochais). 
(8) St Jean Chrysostome, Homiliae in Matthetlm, 15,4. 
(9) Giovanni Ruusboec, Lo splendore delle nozze spirituali, Roma, Citt¯ Nuova 1992, pp.72 s. 
(10) Cf. B. Pascal, Pensies, 147 Br. 
(11) St Augustin, De sermone Domini in monte, 2,5 (CC 35, p. 95). 
(12) St Frangois dAssise, Ammonizioni, 19 (Fonti Francescane, n. 169). 
(13) Cf. Strack-Billerbeck, I, 718. 
(14) St Ignace dAntioche, Efesini 15,1 (H meglio non dire ed essere che dire e non essere) et Magnesiaci, 4 
(Bisogna non solo dirsi cristiani, ma esserlo). 
(15) Cf. St Augustin, Confessions, X, 36, 59. 
(16) Lauretta, I1 bosco dei lill¯, Ancora, Milano, 20 ed. 1994, pp. 90 ss. 
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From: ~email.unc.edu 

Sent: Monday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: homework & test 

8:56 AM 

Hi Bwana Mutima, 
I’m scheduled to take the make-up test tomon-ow, Tuesday the I 
left my homework in my dorm room though, will it be too much of a 
problem to turn it in         ? Thanks for your time. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <~b anderson@unc.edu;, 

Monday, 2:15 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>; 

~yahoo.co.uk> 

Re: consulting on chichewa workshop 

~email.unc.e&~; 

Dear Dr. Mutima: 
~ch~,~l~ ~ou so much for agreeing to consult with Dr and his wife, 

on a series of ~vorkshops on Introductory Chichewa and Mala~vi 
Culture is a medical doctor Iicom Malawi, who is working on 
his PhD in Epidemiology (as I recall). He has put together a good 
syllabus t;ar 4 workshop sessions (beginning March 30), each 1 5 hours, 
for graduate students plalming to do internships in Malawi this summer. 

Because of your depth of kno~vledge in linguistics and your knowledge and 
experience teaching Atlcican languages, Dr       would be veiN 
interested in talking with you about how to structure these language 
workshops, how to drill students, etc 

I would be most appreciative if the two of you cou]d set up a time over 
spring break to meet (if at all possible), using this emai[ as an 
introduction. The workshop begins on March 30. 

Thank you very much, Barbara 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of Ali’ican and Afro-American Studies 
Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 
banders 1 @email unc.edu 

African Studies (;enter 
West House CB#7582 
University of North Carolina 
Chapel tliH, NC 27599-7582 
(919) 843 -0129 o]Iice 
(919) 843-2102 [i~x 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~emaJl.unc.edu> 

Monday: 3:50 PM 

Barbara Anderson <b anderson@unc.e&t> 

Alphon~ Mutima <smutim@email.unc.edu> 

Re: consulting on chichewa workshop 

~yahoo.co.uk:~ 

Thank you ,,’el?’ much. I guess if Dr Mutima is available this spring 
break, I will be glad to meet him. Anyday that he may suggest between 
Monday and Friday this week will be ok for me. best regards 

uoting Barbara Anderson <b anderson@unc edu>: 

> Dear Dr. Mutima: 
> Thank you so much for agreeing to consult with Dr and his 
> wife, on a series of workshops on Introductory Chichewa and 
> Malawi Culture Dr       is a medical doctor fi-om Malawi, who is 
> working on his PhD in Epidemiology (as I recall). He has put 
> together a good syllabus for 4 workshop sessions (beginning March 
> 30), each 1.5 hours, ]2)r graduate students planning to do internships 
> in Malawi this summer. 
> 
> Because of your depth of knowledge in linguistics and your knowledge 
> and experience teaching African languages, Dr.       ,could be very 
> interested in talking with you about how to structure these language 
> workshops, how to drill students, etc. 
> 
> I would be most appreciauve if the two of you could set up a time 
> over spr~ng break to meet (fiat all possible), using this email as 
> an introduction. The workshop begins on March 30. 
> 
> ’]’hank you very much, Barbara 

> Barbara Shaw Anderson 
> Associate Director, African Studies (;enter 
> Lecturer, Department of African and Afro-American Studies 
> Office: 306 Stone Center (919) 843-1895 
> banders 1 @enraihunc.edu 
> 

> African Studies Center 
> West House CB#7582 
> Uni,cersity of North Carolina 
> Chapel Hill, NC 27599-7582 
> (919) 843-0129 office 
> (.o19) 843-2102 fax 

Adamson S. Muula 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, March 12, 2007 9:36 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpo]icy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 3.11.07 ... 

Blackpolicy org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
3.11.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

3.12.07 

ANNOUNCEMENTS: B[ackpoticy.org Chief Editor & Senior Producer Charles Ellison wi[[ be 

speaking at the Pohtics Online Conference 2007. 

Where: Marvin Center, 3rd Floor, The George Washington University, 800 21st Street NW, 

Washington, DC 20052 

When: Morch fSth & fSth 

REGISTER NOW! 

SUNDAY NITE TALK (2.18.07) Gro[[, Ell[son & Robinson in the ASCENT Chamber discuss how 

much the Libby conviction really impacts the Bush Administration & what Democrats can, wi[[ or 

won’t do; what’s happening with Gov. Deva[ Patrick (D-MA) as he’s embattled with ethical [apses 

and persona[ turmoil his first 9 weeks in office; and jumping on the slavery apology bandwagon - 

what do offida[ state- sanctioned apologies for past mistreatment of African Americans realty 

mean? in ASCENT Perspectives Maryland Genera[ Assembly House Dele$1ate ~lichael Vaughn (D-PG- 

24) discusses his recent bi[[ before the Maryland state legislature to apologize for slavery and how 

it wit[ shape punic policy impacting African Americans in that state. Prof. Melinda Chateuvert, 

Univ. o[ I~taryland African American Studies, discusses the impact of state-issued slavery 

apologies & their importance, the pubhc policy ramifications & what they realty mean in ASCENT 

Perspectives. Carol Dart, Director of the institute for Politics Democracy & the Interne[, discusses 

the intersection between Interne[ and politics, the influence of "Online Political Citizens" and what 

this means for the future on ASCENT Perspectives. 

A[[ of th~s and more at B[ackpohcy.org 

BLACKPOUCY ONLINE POLLING RESULTS 

CURRENT POLL 

If Vice President Dick Cheney resigns in light of the conviction of "Scooter" 

Libby or for "health reasons" should President George W. Bush appoint 

Secretary of State Condoieezza Rice as Vice President? 

Yes 

No 33% 

Undecided 0% 

PREVIOUS POLL 

Recently the Virginia legislature passed a resolution "apologizing" for slavery, 

becoming the first state to do so. What do you think of the Resolution? 

Meaningful and Important 43,% 

Usetess and Tardy 37% 

Unsure 18% 

The Black 

Polls 

About the Center for African American Policy at tl~e University of Denver 

THE Cen[er for Africon AmeHcat~ Policy (~AAP) at tt~e University of Denver is a unique Nend of 

academics, public policy, community and public ser\4ce. The Center was formed to encourage 

,,ub[ic discourse and increase the flow o[ informa[ion on issues, policies and [rends affecting 



African Americans, The goa{ of the Center is 1o work for and achieve a positive change in Ehe 

)~esent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and pubhc service. 

University of Denver 

CAAP Pub]k: Relations 

~hone/[ax: 866o290.6032 

~ Powered by 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations@blackpolicy.org 

~ _U__P__~:~__a__L__e____P__r__o__f_JJ#J__E__rz!_a_LL__A__d__c_~__r__e__s_’_s_’. I Instant removal with ~_~3_~_~_~£~_j~_~z~ [ ~[Ej_~_~__~A[[£Z, 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, March 13, 2007 6:11 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070313 

FORUM CHRETTEN DE LA VTE ACTTVE ET CULTURELLE 
Le week-end du ler mai 2007 pour dicouvrir ou redicouvrir les talents que nous avons regus et en comprendre le sens 

Organisi par la Communauti de rEmmanuel du 27 avril au ler mai 2007 " Paray-le-Monial : 

Avec M Chevreul, Dom Licuru, E Faber, JB et SA Hibon, JM Duthilleul, Rona Hartner, B Rabourdin, M Caillet, F Chaigneau. D Ricour 

Confirences, de nombreux carrefours, une pihce de thibtre, une soirie timoignages, une veillie de prihre, ... 

Renseignements et inscriptions: h~tp;[[ww~,p~se~eettemoiLq~a~q~r~q~fr/~ctiv~es[Forum2~7~h~m                 , 

Rome 

Rencontre entre Benont XVI et le prisident Poutine : un climat + trhs positif ; 
Card. Scola . Dansle don de 1Eucharistie~ lexpirience du viritable amour (1) 
Exhortation sur 1Eucharistie : Un document paradigmatique de la riception du Concile (2) 
Exhortation post-synodale : + Relancer la rialisation d’un monde plus juste et pacifique ; (3) 
Exhortation post-synodale : Appel du pape" faire cesser le scandale de la faim (4) 

International 
Sri Lanka : Caritas Internationafis lance lalarme + crise humanitaire ; 
R. D. du Congo : Une + Citi de la Paix i pour 900 familles de rifugiis 
France : Un pidiatre analyse les modhles familiaux 
France : Viniration de la Couronne d’ipines et des Reliques de la Passion 

- Documents web - 
Texte intigral de 1Exhortation post-synodale sur 1Eucharistie 

Rome 

Rencontre entre Benont XVI et le prisident Poutine : un climat + trhs positif ; 
Les relations entre 1Eglise catholique et 1Eglise Orthodoxe 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) La rencontre entre Benont XVI et le prisident Poutine sest diroulie, cet 
aprhs-midi au Vatican dans un climat + trhs positif ;, souligne un communiqui de la salle de presse du Saint-Sihge, 
avec une attention spiciale aux relations entre 1Eglise catholique et 1Eglise orthodoxe. 

Rappelons que le Saint-Sihge et la Fidiration de Russie nentretiennent pas de relations diplomatiques au niveau 



dambassade et de nonciature mais le Saint-Sihge entretient en Russie une Mission" caracthre spicial confiie au 
nonce apostolique Antonio Mennini (cf. Zenit du 12 mars 2007). 

Le pape a regu le prisident de la Fidiration de Russie au Vatican, Vladimir Poutine, qui a igalement rencontri le 
cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, et le secritaire pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique 
Mamberti, en prisence du Ministre russe des Affaires itranghres, M. Sergei Lavrov, et dautres membres de la 
diligation prisidentielle. 

+ Les entretiens se sont diroulis dans un climat trhs positif ;, dit le communiqui du Vatican. Ils ont permis + de 
riviler les rapports cordiaux existant entre le Saint-Sihge et la Fidiration de Russie, ainsi que la volonti riciproque de 
les divelopper ultirieurement, y compris par diffirentes initiatives " caracthre culturel ;. 

+ Cest dans ce cadre, poursuit le communiqui, quon iti examinis certains thhmes bilatiraux dintirjt commun, 
concemant igalement les relations entre 1Eglise catholique et 1Eglise Orthodoxe, et on a analysi des questions 
intemationales dactualiti, en particulier celles du Moyen Orient ;. 

Enfin, toujours selon la mjme source, les deux parties ont ivoqui + les problhmes de lextrimisme et de lintolirance, 
qui constituent de graves menaces contre la coexistence civile entre les Nations, en soulignant la nicessiti de 
priserver la paix et de favoriser une risolution nigociie et pacifique des conflits ;. 

Au terme de la rencontre, le prisident Poutine a offert au pape une ictne reprisentant livj que Saint Nicolas de Myre 
(270-350), peinte " la fagon de licole de Palech. 

Le fameux saint Nicolas + ami des enfants ; est sumommi + le Thaumaturge ; par la tradition orientale en particulier 
parce que les reliques conservies dans sa cathidrale jusquen 1087 exhalaient une huile curative. Les reliques furent 
ensuite transfiries en la cathidrale de Bari oy elle sont toujours viniries aujourdhui. 

Demain, 14 mars, le prisident Poutine et le premier ministre italien Romano Prodi, interviendront lors dun sommet 
bilatiral qui se tiendrajustement dans ce port sur 1Adriatique, oy ils doivent signer un accord concemant notamment 
linergie, les banques, mais aussi ladoption denfants russes. 
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Card. Scola : Dans le don de IEucharistie, lexpirience du viritable amour (1) 
Prisentation de 1Exhortation apostolique post-synodale sur 1Eucharistie 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) A travers le don eucharistique de Jisus on peut faire lexpirience du 
viritable amour + dont il existe un besoin immense " notre ipoque ; car sous le mot + amour ; on met + tout et le 
contraire de tout ;, a expliqui la cardinal Angelo Scola. 

La premihre exhortation apostolique post-synodale + Sacramentum Caritatis ; (Sacrement de lamour), recueillant les 
fruits du synode des ivjques doctobre 2005 sur + L’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de 
l’Eglise ; a iti prisentie " la presse ce matin au Vatican par le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise et 
rapporteur giniral de cette 1 le assemblie ginirale ordinaire du synode des ivjques, et par le secritaire giniral du 
synode, Mgr Nikola Eterovic. 

Le titre de 1Exhortation post-synodale comme la pricisi la cardinal Scola dans son intervention vient dune 
expression utilisie par saint Thomas dAquin pour difinir le mysthre de 1Eucharistie. Rappelant le + profond 
magisthre ; de 1Encyclique Deus caritas est + sur la viriti de lamour ;, 1Exhortation + dit clairement que nous nous 
trouvons face" lun des thhmes cruciaux sur lesquels se joue lavenir de 1Eglise et de lhumaniti ;. 



Le cardinal explique que le premier iliment qui apparant est que + lamour eucharistique de Jisus ;, 1+ imerveillement 
eucharistique ; dont parlait Jean-Paul II + est proposi comme la voie royale, accessible aux hommes et aux femmes 
de notre temps pour faire lexpirience de lamour ;. 

Ripondant" la question dune joumaliste, le cardinal a pricisi que 1Exhortation insiste sur le + Logos ; mais qui nest 
pas compris comme le + pur Logos grec ; mais comme le + Logos amour ;. 

+ I1 y a amour l" oy quelquun a le courage daimer le premier sans rien attendre en retour, le courage daimer" chaque 
instant comme sil sagissait du demier instant ;, a-t-il diclari. 

+ La spiritualiti chritienne est la spiritualiti de lincamation, cest la spiritualiti du Fils de Dieu qui sest fait homme 
pour jtre le chemin de la viriti et de la vie ;, selon la cilhbre expression de saint Augustin. 

Dans 1Exhortation + Sacramentum caritatis ;, au n. 1, le pape icrit que 1Eucharistie + est le don que Jisus Christ fait 
de lui-mjme, nous rivilant lamour infini de Dieu pour tout homme 0 lamour le plus grand, celui qui pousse " donner 
savie pour ses amis (Jn 15, 13) ;. 

+ Dans le Sacrement de 1Eucharistie Jisus continue de nous aimer j usquau bout, j usquau don de son corps et de son 
sang ; et + il nous montre en particulier la viriti de lamour, qui est lessence mjme de Dieu ;, icrit-il. 
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Exhortation sur IEucharistie : Un document paradigmatique de la riception du Concile (2) 
Par le cardinal Scola 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) Lexhortation apostolique post-synodale du pape Benont XVI + 
Sacramentum Caritatis ; est un document paradigmatique de la riception du Concile, souligne le cardinal Scola. 

La premihre exhortation apostolique post-synodale + Sacramentum Caritatis ;, recueillant les fruits du synode des 
ivjques doctobre 2005 sur + L’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise ; a iti prisentie " la 
presse ce matin au Vatican par le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise et rapporteur giniral de cette 1 le 
assemblie ginirale ordinaire du synode des ivjques, et par le secritaire giniral du synode, Mgr Nikola Eterovic. 

Le document porte la date du 22 fivrier, en la t]te de la Chaire de saint Pierre. I1 est disponible en frangais, latin, 
allemand, anglais, espagnol, italien, polonais et portugais. Le pape annonce igalement la ridaction dun compendium 
sur ce mjme thhme. 

Le cardinal Scola a souligni la continuiti entre la premihre encyclique de Benont XVI + Deus Caritas Est ;, de 
janvier 2006, et ce deuxihme document important du pape. 

+ Linsistance du pape, pendant ces deux annies de pontificat sur la viriti de lamour nous dit avec clarti que nous 
sommes face " lun des thhmes cruciaux oy se joue lavenir de 1Eglise et de lhumaniti ;, a diclari le patriarche de 
Venise. Et cet enseignement, soulignait-il est un + paradigme de la riception des textes conciliaires ;. 

I1 pricisait les trois diffirents aspects du nouveau document, intrinshquement unis : + Mysthre eucharistique, action 
liturgique et nouveau culte spirituel ;. 

+ Dans l’authenticiti de la foi et du culte eucharistique se trouve le secret d’un renouveau de la vie chritienne capable 
de riginirer le Peuple de Dieu. Le mysthre de l’Eucharistie permet d’accider" la rialiti de Dieu qui est amour ;, a fait 
observer le cardinal Scola. 



Le document se prisente comme un triptyque, chacune des trois parties + approfondissant les dimensions de 
l’Eucharistie que sont l’Eucharistie, mysthre¯ croire, mysthre¯ cilibrer, mysthre ¯ vivre ;. 

+ Laction liturgique (le mysthre¯ cilibrer) est celle qui rend possible la conformation de la vie chritienne (le mysthre 
¯ vivre) avec le fidhle (le mysthre¯ croire) ;, a souligni le cardinal Scola. 

I1 soulignait comme une + autre nouveauti doctrinale de grande importance ; le fait dinsister sur + l’art de cilibrer 
dans le cadre d’une participation active et fructueuse ;. 

Premihre partie : + Eucharistie, mysthre " croire ; 

Dans le premier volet du document, le pape part, soulignait le cardinal, du + don gratuit de la Triniti ; qui explique le 
mysthre eucharistique¯ partir de son origine trinitaire, ce qui assure le caracthre permanent du don ;. 

Le pape ivoque spicialement un thhme qui lui tient¯ cur : + L’institution de l’Eucharistie en relation avec la Pbque 
juive ;. I1 sagit, soulignait le cardinal Scola dun + passage dicisif pour comprendre la nouveauti radicale que Jisus a 
apportie par rapport¯ l’ancien rite pascal ;. 

Dans la section + Eucharistie et Eglise ;, le cardinal Scola soulignait que + l’Eglise a pour principe l’Eucharistie ; et 
qu’¯ chaque messe + nous confessons le primat du don du Christ ;. 

I1 rappelait ladage selon lequel + l’Eucharistie fait l’Eglise et l’Eglise 1Eucharistie ; quelle cilhbre. Benont XVI, 
disait-il, + ophre un important choix magistiriel en faveur du primat eucharistique sur la dimension ecclisiale ;. 

Pour ce qui est de la section consacrie au rapport entre 1Eucharistie et chacun des sept sacrements, le patriarche 
soulignait comment le pape insiste en particulier sur l’exigence + d’un retour¯ la pidagogie de la conversion qui 
naisse de l’Eucharistie ;. 

Mais le pape insiste aussi, soulignait-il, sur le sacrement des malades et le viatique par lequel les fidhles peuvent + 
s’associer aux souffrances du Christ offertes pour le salut de tous ;. 

A propos du sacrement de 1Ordre, le pape, continuait le cardinal Scola, riaffirme + la profondeur du lien entre ordre 
sacerdotal et cilibat ; en disant que + tout en respectant la discipline des diffirentes traditions orientales, il faut 
riaffirmer le sens du cilibat sacerdotal qui est j uste et constitue une immense richesse ;. 

Pour ce qui est de la relation entre Eucharistie et mariage sacramentel, Benont XVI rappelle que + l’Eucharistie est le 
sacrement sponsal par excellence, qui corrobore pleinement l’uniti et l’amour indissolubles du mariage chritien ; et il 
envisage + l’uniciti du mariage chritien face¯ la polygamie et¯ l’indissolubiliti matrimoniale ;. 

La lecture du cardinal Scola soulignait les + d’importantes suggestions pastorales relatives aux catholiques divorcis 
et remariis ;. 

Et de priciser : + Malgri leur situation ils sont toujours membres de l’Eglise et on leur doit une attention 
particulihre ;, soulignant les diffirentes possibilitis qui leur sont offertes de continuer¯ + participer¯ la vie 
communautaire ;. 

Pour les personnes divorcies remariies, le pape recommande en effet de leur offrir un soutien pastoral spicifique et 
de les aider¯ vivre leur relation + selon les exigences de la loi divine, en amis, comme frhre et sur, transformant 
(leur relation) en un rapport d’amitii ;. 

Deuxihme partie : + Eucharistie, mysthre " cilibrer ; 

Dans la deuxihme grande partie, sur la cilibration du mysthre eucharistique, le pape ivoque + le diroulement de 
l’action liturgique dans la cilibration, et il indique les iliments qui miritent une plus grande riflexion et avance 



certaines propositions pastorales de grande importance ;. 

Le pape propose plusieurs indications sur la richesse des signes liturgiques (le silence, les habits, les gestes: debout, 
agenouillis...) et l’art au service de la cilibration. I1 rappelle que le tabernacle doit se trouver dans un lieu visible, et 
que cette visibiliti doit jtre soulignie par une veilleuse toujours allumie. 

Le pape dicrit les + conditions personnelles pour une participation fructueuse ;. 

Le document rappelle certains aspects pastoraux qui favorisent une participation active plus adiquate¯ la cilibration: 
le bon usage des moyens de communication, l’attention aux malades, aux ditenus, aux imigris, aux personnes 
handicapies. Pour les grandes cilibrations intemationales, le pape conseille + un recours plus friquent au latin et au 
chant grigorien ;. 

Pour ce qui est de la liturgie de la Parole, Benont XVI a insisti sur luniti de la cilibration et sur l’importante valeur 
iducative pour la vie de l’Eglise de la prisentation des dons, du geste de paix et de lenvoi en mission final. 

Troisihme partie : + Eucharistie, mysthre " vivre ; 

+ La capaciti du mysthre cilibri ¯ constituer l’horizon ultime et difinitif de l’existence chritienne ; constitue la 
troisihme partie, a pricisi le cardinal Scola. 

Le pape a en effet souligni dhs le dibut du document, disait-il, que + le don de l’Eucharistie est pour l’homme : il 
ripond aux espirances de l’homme ;, et, + lors de la cilibration eucharistique, les chritiens rencontrent le Dieu vivant 
et vrai, capable de sauver la vie ;. Or, ce salut + a pour interlocuteur la liberti de l’homme ;, dans + la viriti de 
lamour ;. 

+ C’est pricisiment parce que le Christ s’est fait pour nous aliment de Viriti que l’Eglise s’adresse ¯ l’homme, l’invitant 
¯ accueillir librement le don de Dieu ;, insiste le pape. 

Cest ainsi, grbce¯ l’action eucharistique que + chaque circonstance de l’existence se convertit, pour ainsi dire, en 
sacramentel ;. 

+ Riginiri par le Baptjme et assimili eucharistiquement¯ l’Eglise, l’homme peut finalement se rialiser pleinement, en 
apprenant¯ offrir son propre Corps, c’est¯ dire, tout son jtre, comme sacrifice vivant saint et agriable¯ Dieu ;, 
explique Benont XVI. 

+ Chaque fidhle est appeli " une profonde transformation de sa propre vie ;, insistait le cardinal Scola en soulignant 
spicialement + la responsabiliti des chritiens qui occupent des postes publics et politiques ;. 

Cest le passage dans lequel le pape ivoque les + valeurs non nigociables ; et oy il affirme que les responsables 
politiques et les ligislateurs catholiques doivent + prisenter et soutenir les lois inspiries des valeurs fondamentales de 
la nature humaine. Ce qui a une relation objective avec l’Eucharistie ;. 

+ La mission premihre et fondamentale que nous recevons des saints Mysthres que nous cilibrons est celle de 
timoigner par notre vie ;, dit encore le pape. 

+ L’exhortation recommande vivement" tous, mais en particulier aux fidhles laocs, soulignait encore le cardinal 
Scola, de + cultiver le disir que l’Eucharistie agisse " chaque fois, toujours plus profondiment dans leur vie 
quotidienne, les convertissant en timoins visibles sur leur lieu de travail et dans toute la sociiti ;. ; 

Le cardinal Scola soulignait que dans cette troisihme partie le document encourage les fidhles +" se faire pain 
partagi pour les autres, et ainsi " travailler pour un monde plus juste et fratemel ;. 

Et, pour ce qui est de la priservation de la nature, le cardinal Scola relevait que, puisque la cilibration eucharistique + 
implique l’offre du pain et du vin, fruits de la terre, de la vie et du travail des hommes ;, + le thhme de la sauvegarde 



de la criation se diveloppe en relation avec le dessein de Dieu sur toute la criation ;. 

+ La rialiti, disait-il, n’est pas seulement une matihre neutre pouvant jtre facilement manipulie par la technique et la 
science, mais elle est chhre " Dieu en vue de la ricapitulation de toutes choses dans le Christ. D’oy la responsabiliti 
du chritien pour la sauvegarde de la criation qui se nourrit de l’Eucharistie ;. 

Enfin, disait le cardinal Scola, + dans l’authenticiti de la foi et du culte eucharistique se trouve le secret d’un 
renouveau de la vie chritienne capable de riginirer le Peuple de Dieu. Le mysthre de l’Eucharistie permet d’accider" 
la rialiti de Dieu qui est amour ;. 
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Exhortation post-synodale : + Relancer la rialisation d’un monde plus juste et pacifique ; (3) 
Par Mgr Eterovic 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) Lexhortation + Sacramentum caritatis ; entend, explique Mgr Eterovic, 
secritaire giniral du synode, + relancer la rialisation d’un monde plus juste et pacifique ;. 

Dans son intervention intitulie + Expirience de communion ecclisiale ;, Mgr Nikola Eterovic a souligni que 
l’exhortation se situe dans la continuiti des + grands documents sur l’Eucharistie ; de Jean-Paul II : son encyclique + 
Ecclesia de Eucharistia ; ou sa lettre sur le dimanche : + Mane Nobiscum Domine ;. 

Cest ainsi que + Sacramentum Caritatis ; entend proposer, disait-il, + une actualisation de certaines viritis 
essentielles de la doctrine eucharistique, encourager" une cilibration liturgique digne, recommander la pratique 
quotidienne de la vie eucharistique ;. 

Lexhortation + veut relancer la rialisation d’un monde plus juste et pacifique, oy le pain rompu pour tous serve 
d’exemple " la lutte contre toutes les faims et toutes les pauvretis ;, a-t-il souligni. 

Les interventions des phres du synode ont iti au nombre de 232, rappelait-il, sans compter les interventions + libres ; 
voulues, en fin daprhs-midi, par le pape lui-mjme + pour favoriser une discussion plus vivante ;. Celle du pape 
Benont XVI a iti intigrie au document final des phres du synode. 

+ Sacramentum Caritatis, a-t-il fait remarquer, propose de fagon mise" jour certaines viritis essentielles de la 
doctrine eucharistique, exhortant " une digne cilibration du rite sacri, et rappelant lurgente nicessiti de mener une vie 
eucharistique dans la vie de tous les jours ;. 

Et le document se prisente + sous une forme qui rend accessible les viritis de la foi eucharistique et qui aborde des 
questions actuelles de la cilibration ;. 
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Exhortation post-synodale : Appel du pape" faire cesser le scandale de la faim (4) 
Intervention du secritaire giniral du synode, Mgr Eterovic 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) Dans lexhortation apostolique post-synodale sur 1Eucharistie intitulie + 



Le sacrement de 1Amour ; et prisentie ce matin au Vatican, Benont XVI + appelle les chritiens, mais aussi les 
hommes de bonne volonti ¯ faire cesser ce scandale de la faim dans le monde ;, souligne Mgr Eterovic, secritaire 
giniral du synode. 

Aprhs avoir montri, dans les deux premihres parties de lexhortation, comment chaque baptisi est appeli " + 
intirioriser ; sa vie eucharistique, Benont XVI a des paroles trhs fortes et trhs concrhtes dans la troisihme partie + 
Eucharistie, mysthre " vivre ; - sur comment exprimer dans la vie quotidienne lexistence eucharistique du chritien I1 
ne sagit plus djtre + Marie ; ou + Marthe ; mais + Marie et Marthe ;. Lexhortation appelle " un + timoignage public ; 
de la foi, sur des valeurs + non nigociables ; (n. 83), il ivoque les situations de manque de liberti religieuse (n. 87), et 
surtout invite¯ se + retrousser les manches ; devant les situations dinjustice + indignes de lhomme ;, et dexploitation 
de la nature mjme (n. 92) 

Mgr Eterovic explique que cela vient aussi de 1Eucharistie : + Les dons que nous offrons sont fruits de la nature qui 
est un don du Dieu bon, la criation est bonne, mais nous voyons que ces dons sont mis en danger par des abus et 
lexploitation de la criation. Et donc ce sera le fruit dune + existence eucharistique ; que faire tout le possible pour 
que cela change, pour que nous puissions offrir la possibiliti aux prochaines ginirations dapporter aussi le pain et le 
vin comme offrandes " lautel du Seigneur, de sorte que par la grbce de 1Esprit saint et aux paroles du prjtre, elles 
deviennent Corps et Sang du Christ ;. 

Dans ce sens, licologie chritienne nest pas une icologie disons + idiologique ;, mais, pourrait-on dire, une viritable 
icologie + eucharistique ; ? + Oui, ripond Mgr Eterovic, comme dans tout aspect de la vie chritienne, leucharistie 
doit jtre la spiritualiti qui iclaire vie de tout homme, de toute femme, dans tous les domaines de leur activiti. Et donc 
aussi dans la relation avec la Criation et donc dans licologie ;. 

Pour ce qui est de la mondialisation, Mgr Eterovic fait observer que le pape Benont XVI ivoque aussi + les aspects 
nigatifs mondialisation, surtout lorsquil diplore le fait que, hilas, les riches toujours moins nombreux, et les pauvres 
toujours plus nombreux, et quil leur manque souvent le + pain quotidien ; que nous demandons tous les jours dans la 
prihre du Notre Phre. Cest un + scandale ; (n. 91). Le Saint-Phre donne lexemple dichirant du fait que moins de la 
moitii des sommes consacrie ¯ larmement serait suffisantes pour nourrir les hommes de notre planhte (n. 90). Cest 
donc une grande responsabiliti pour les chritiens. Le Saint-Phre appelle les chritiens, mais aussi les hommes de 
bonne volonti ¯ faire cesser ce scandale de la faim dans le monde ;. 

Mgr Eterovic insiste tout spicialement sur le fait que le Saint-Phre montre comment 1Eucharistie est la source et 
sommet de la vie et de la mission de 1Eglise et dune + vie de sainteti ;. 

+ A deux endroits de lexhortation, pricise-t-il, le Saint-Phre mentionne des saints comme exemples de cette 
existence eucharistique. Ce sont les cinq bienheureux qui ont iti canonisis¯ lissue du synode des ivjques, le 23 
octobre 2005 - ce sont ses premihres canonisations -, des saints + qui se sont particulihrement distinguis par leur piiti 
eucharistique ;. Et¯ la fin de 1Exhortation, le pape cite igalement de nombreux saints, ¯ partir des premiers sihcles 
(SC, n. 94), que lon peut appeler des + saints de 1Eucharistie ;. 
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Sri Lanka : Caritas Internationalis lance lalarme + crise humanitaire ; 
Et appelle aux nigociations 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) Devant lescalade de la violence au Sri Lanka, Caritas Intemationalis 
lance aujourdhui lalarme, craignant une + crise humanitaire ;. Lagence catholique demande le retour" la table des 
nigociations. 



Plus de 200.000 personnes ont iti forcies de quitter leurs maisons dans le Nord et le Nord-Est du pays, les mettant¯ 
risque de disastre humanitaire, fait observer la Caritas. 

La Caritas est dij¯ engagie sur place dans la reconstruction post-tsunami, mais certains travaux ont d{ jtre arrjtis en 
raison de ces combats. 

Selon lagence catholique intemationale¯ Rome, au cours des deux demihres semaines, la ville de Batticaloa est 
devenue le refuge de quelque 50.000 rifugiis fuyant les attaques et quelque 40.000 autres personnes se sont rifugiies 
dans des zones contrtlies par le gouvemement pour ichapper aux combats. 

La Caritas apporte une aide durgence sous forme de repas, vjtements, abris et autres aides de premihre nicessiti. 

A Batticaloa, dans la pininsule de Jaffna et la zone de Valuthayam-Mannar, la Caritas est en train de constituer des 
stocks en cas de prolongation du conflit, et demande de laide pour faire face¯ la situation, toujours selon un 
communiqui de Caritas Intemationalis de Rome. 

Mais surtout, Caritas Intemationalis appelle les parties en conflit¯ revenir¯ la table des nigociations, et appelle en 
mjme temps la communauti intemationale, ¯ sengager pour favoriser le ritablissement de la paix. 

La Caritas se dit convaincue quune solution militaire ne peut que provoquer une nouvelle extension de la guerre, qui 
dure depuis 25 ans ! On estime que 70.000 personnes, en majeure partie des civils, ont iti tuies dans ce conflit. 

Le Phre Damian Femando, directeur de la Caritas du Sri Lanka, a participi dans ce sens, cette semaine, ¯ Rome¯ des 
rencontres sur la paix et la riconciliation. Une interview du responsable est publiie en anglais sur le site de Caritas 
Intemationalis qui est, rappelons-le, une confidiration de 162 agences catholiques daide, de diveloppement, et 
service social, prisents dans plus de 200 pays et territoires. 
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R. D. du Congo : Une + Citi de la Paix ; pour 900 families de rifugiis 
Initiative en mimoire du cardinal Etsou 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) La + Citi de la Paix ; accueillera, en Ripublique dimocratique du Congo, 
plus de 900 familles de rifugiis, en mimoire du cardinal Etsou, disparu en janvier demier, annonce lagence vaticane 
Fides. 

Plus de 900 familles de rifugiis de la guerre civile congolaise seront bienttt accueillies " la + Citi de la Paix cardinal 
Etsou ;, en phase avancie de rialisation " Mokali dans la partie orientale de Kinshasa, capitale de la Ripublique 
Dimocratique du Congo. 

Selon lagence congolaise DIA qui a transmis la nouvelle, + il sagit dun hommage au divouement total du difunt 
cardinal en faveur de la paix dans la Ripublique Dimocratique du Congo ;, pricise la mjme source. 

Au projet participe 1Organisation non gouvemementale ASSODEV (Association pour la solidariti et le 
diveloppement), qui sert dintermidiaire entre les donateurs de fonds, le gouvemement congolais et les rifugiis. Don 
Oswald Bagaza, responsable de 1ASSODEV, a affirmi que dans le cadre du projet, seront construites outre les 
habitations, diffirentes oeuvres sociales : icole, centre sanitaire, orphelinat. 

Don Bagaza a inviti les catholiques ¯ contribuer¯ la rialisation de la + Citi de la Paix ;. 



Pour ivoquer le cardinal, un buste a iti dicouvert dans la partie dij¯ terminie de la + Citi de la Paix ;, et un musie lui 
sera didii. 

Le cardinal Fridirick Etsou-Nzabi-Bamungwabi, archevj que de Kinshasa, est mort le 6 j anvier 2007 dans une 
clinique belge oy il itait hospitalisi depuis quelque temps, rappelle Fides (cf. Zenit 8 j anvier 2007). 
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France : Un pidiatre analyse les modhles familiaux 
Les effets des + nouveaux modhles ; 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) Sous le titre + Les nouveaux modhles familiaux ;, la synthhse de presse 
de la Fondation Jirtme Lejeune ivoque lanalyse publiie par Le Figaro sur les + modhles familiaux ; 
(www.genethique.org). 

Le quotidien frangais Le Figaro publie en effet une analyse sur les modhles familiaux d’Aldo Naouri, pidiatre et 
auteur de + Adulthres ; (Ed. Odile Jacob, 2006). I1 se filicite d’abord de la politique d’aide aux familles menie par la 
France. 

Aldo Naouri constate que si la santi des enfants n’ajamais iti aussi bonne, on a vu apparantre chez ces demiers de 
nouvelles pathologies qui affectent + le cours du diveloppement et celui des acquisitions (...) l’iquilibre relationnel et 
affectif (...), les retards aux apprentissages scolaires ;. L’hyperactiviti est aussi de plus en plus friquente. Ces 
ivolutions pourraient jtre dues au + changement du statut de l’enfant et¯ la manihre dont les parents ont 
profondiment changi le rapport qu’ils ont¯ lui ;. 1975, date de la mantrise totale de la contraception, marque un 
toumant majeur : + le disir inconscient parental peut jtre censuri par la volonti : il ne peut plus y avoir d’enfants "non 
voulus" ;. + L’enfant est devenu du coup le pur produit de l’activiti sexuelle de ses parents ;. 

Ainsi, l’enfant s’ajoute +¯ la catigorie des autres produits de notre sociiti de consommation ; et met ses parents + 
dans une position oy ils se sont trouvis icrasis par une plus grande responsabiliti ¯ son endroit ;. En risulte + 
l’infantolbtrie ; et la sacralisation de l’enfant. Autrefois l’enfant devait rester dans les limites fixies par ses parents ; 
aujourd’hui + les parents se sont mis¯ vouloir jtre aimis de cet enfant, ne lui posant pas de limites, le comblant¯ 
l’extrjme en se langant dans de viritables stratigies de siduction ;. 

Aldo Naouri ajoute que + les enfants ivoluent disormais dans des modhles familiaux variis ; qui + ginhrent souvent 
des riactions qui leur sont spicifiques mais dont on ne veut rien savoir au motif- idial dimocratique et promotion de 
l’inventiviti oblige - qu’il ne faut pas les penser sur fond du modhle de la classique famille nucliaire, rebaptisie 
"traditionnelle" ;. Nianmoins deux tendances se remarquant igalement dans ces nouveaux modhles familiaux : + 
l’affaiblissement du ptle patemel ; et le + renforcement de la puissance matemelle ;. 

Source : Le Figaro (Aldo Naouri) 13/03/07 
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France : Viniration de la Couronne d’ipines et des Reliques de la Passion 
Pricisions du recteur de Notre-Dame de Paris 



ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) Au sujet de loffice de la Viniration de la Couronne d’ipines et des 
Reliques de la Passion de ce vendredi 16 mars 2007. 15h00, le recteur de la cathidrale Notre-DSame de Paris nous 
fait parvenir ces pricisions (cf. Zenit du 12 mars). 

+ Le premier vendredi de chaque mois ¯ 15h, chaque vendredi de Carjme¯ 15h et le Vendredi Saint de 10h¯ 17h, les 
Saintes Reliques sont prisenties aux fidhles. 

+ Aprhs la Rivolution, ces reliques ont iti confiies aux Chanoines du Chapitre de la Cathidrale Notre-Dame de Paris, 
puis placies sous la garde statutaire des Chevaliers du Saint Sipulcre de Jirusalem. 

+ Donc ce vendredi 16 mars 2007, ¯ 15h00 les Chanoines prisenteront les reliques, en prisence des Chevaliers du 
Saint Sipulcre et accueilleront avec joie leurs frhres orthodoxes. 

+ La cilibration sera animie par les churs orthodoxes du patriarcat de Moscou qui assureront l’ensemble de la partie 
musicale. 

+ L’office de la Viniration sera prisidi par Monseigneur Michel Golfier, Vice-Doyen du Chapitre de la Basilique 
Mitropolitaine de Paris et sera cilibri en prisence de l’archevjque Simon de Bruxelles, de l’Iglise Orthodoxe du 
Patriarcat de Moscou. Cet archevjque sera accompagni d’une diligation venue de Belgique. 

+ Ce sera donc un office de la viniration accueillant une diligation orthodoxe mais ce ne sera pas la cilibration de 
vjpres orthodoxes. 

+ I1 convient de priciser qu’une diligation de Patriarcat orthodoxe est toujours prisente aux diverses vinirations. Par 
ailleurs, des vjpres orthodoxes sont habituellement cilibries ¯ Notre-Dame ¯ lautomne (en 2006, elles ont eu lieu le 
dimanche 15 octobre) ;. 
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- Documents web - 

Texte intigral de IExhortation post-synodale sur IEucharistie 
Dans la page web de Zenit 

ROME, Mardi 13 mars 2007 (ZENIT.org) Le texte intigral de 1Exhortation apostolique post-synodale de Benont 
XVI, sur 1Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de 1Eglise, prisentie ce matin" la salle de presse du 
Saint-Sihge est disponible dans la page web de Zenit. (Cf. Exhortation post-synodale) 

Ce document, intituli + Sacramentum caritatis ; rassemble les propositions des Phres synodaux des cinq continents 
qui sitaient riunis " Rome" loccasion de la XIe Assemblie ginirale ordinaire du Synode des ivjques du 2 au 23 
octobre 2005 sur le thhme : + LEucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de 1Eglise ;. 
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Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 



http :llwww.zenit. orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
http :llwww.zenit. orglfrenchlcadeau, html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
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Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodon@zenit.org> 

Friday, March 16, 2007 10:35 AM 

donl @enit.org 

Une idXe de partage tx~ur le CarXme 

Chers lecteurs, 

Les Ecritures, les P~res et la tradition de l’Eglise nous invitent ~ vlvre le Car~me dans tan esprit de p~nitence int~rieure, en particulier sous trois formes : le jefine, la pridre et l’aum6ne, qui, 
comme le precise le Cat~chisme de l’Eglise catholique, " expriment la conversion par rapport ~ soi-m~me, par rapport ~ Dieu et par rapport aux autres ". 

" Les temps et les,jours de p~nitence au cours de l’almde liturgique (le temps du car~me, chaque vendredi en m~moire de la mort du Seigneur) sont des moments forts de la pratique 
p~nitentielle de l’Eglise. Ces temps sont particulidrement appropri~s pour les exercices spirituels, les liturgies p~nitentielles, les p~lerinages en signe de p~nitence, les privations volontaires 
comme le je~me et l’aum6ne, le partage fraternel (oeuvres caritatives et missionnaires) ", poursuit le Catdchisme 

Les oeuvres caritatives et missiormaires ayant besoin de soutien sont trbs nombreuses et vous ~tes sfirement parfois submerges d’appels. Chacun choisit en conscience l’ceuvre qu’il d~sire 
soutenir financidrement 

Si vous choisissez cette annie de soutenir Zenit sachez que vous contribuez ~ renforcer la foi de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ne pourraient recevoir Zenit si le sel-,zice ~tait 
payant, ~ travers une information quotidienne qui leur montre avant tout qu’ils ne sont pas seuls et qui les aide ~ vivre pleinement au sein de l’Eglise 

Pour COlma~tre les modalit~s d’envoi de dons ~ Zenit, cliquer sur : 

http ://w~vw. zenit.or~/french/don.html 

Nous vous remercions d’avance, au nom de routes [es personnes qui w~ient &ms Zenit un service pr~cieux et m~me vital pour leur ]2~i, et qui ne peuvent pas nous aider financibrement. 

Zenit vit de dons, w~us [e savez ! Nous aw~ns besoin de w~us ! 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 
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inll- duncplas@duke.edu 

Teacher workshop on Broil -- space slill available 

The Consortium in Latin American and Caribbean Studies at UNC-CH and Duke University 

is pleased to present 

C~T~ZENS 3~Ib~K~NG CHANGE ~N B[{AZ~L 

AND WHY IT ~,~[ATTERS TO STUDENTS IN THE [~S 

~AFRO REGGAE ~ ~S~(~ ~ W()N~EN’S R~GHTS ~ LANDLESS ~’()N~ERS 

a workshop for teachers 

(targeted to middle and high school teachers as well as communib.~ college instructors) 

March 23 - 24, 2007 
held on flae Duke University ca~npns 

For more details, m~d to register, go online to http://www.duke.edu/webicaxolinadukeconsortmna/brasilworkshopmaAn.html 

Space is still available -- the registration deadline has been extended to Tuesday, March 20, 2007 

For more informatio~ contact Tamera Marko at tmo~ko@duke.edu 
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White Western World Recognizes Min. Farrakhan and NOI 

PRESS RELEASE 

White Western World Recognizes Minister Farrakhan and NOI 
The April _00 ,, issue of The Journal of American Studies, England, has published a review of the book, Islam and the 

Search.[br African-American Nationhood: El~ah Muha~td, Louis Farrakhan, and the Nation qf Islam by DI~ Dennis 
Walker 

The reviewer, JUIAE SttERIDAN notes that "Dem~is Walker’s detailed study evaluates the influence of Isla~nic traditions, tenets and motifs on the 

tbrmation of a distinctly Aliican American "nationalist" identity. Walker traces the development of Islam in America ti~om its partial cultural embedding 

during the coloNal period (when Muslim slaves were first transported to the British settlements from Africa) to its current, highly politicized manifestation 
under the guidance of Louis Farrakhan, the charismatic leader of the revived Nation of Islam (NOI)." 

Dr Sheridan takes Walker’s point that Minister Louis Faxrakhan has been a constructive leader who has concentrated on building a better future Ibr his 

people. "Predictably," she writes "the NOI’s often confrontational stance has drown vociferous criticism from certain sections of the media, but Walker 
strives to rescue the sect from the extremist fringe of American discourse by highlighting the quietly integrationis~t impulses that he believes have always 

flourished beneath its ’nationalistic fig-leaves’. Though mindful of the fact that the historical trajectoD~ of the African American people differs in crucial ways 

from that of once-oppressed white etlmic groups, Walker argues that the process of carving out a distinctive ’enclave nation’ or ’micronation’ in defiance of 

mainstream (i.e. WASP) society has been a rite of passage for all ethnic minorities wishing to penetrate and eventually prosper mthin that socieF." 

Most white Western scholars outside and even in America now agree on this: the Nation of Islam is peace-loving and constructive, and a group that has 

been positive tbr American life. 

However, Julie Sheridan does defend Jewish nationalifft writers and orga~nizations from Walker’s attelnpts to open their relation to African Americans up 

to critical discussion. She writes: "In sceking to provide a corrective to what he peleeives as the wilful demonization of the Nation of Islam by Jewish 

A~nefican and Anglo-American print discourses, Walker so~netimes eschews scrupulous objectiviU in favour of what he terms a ’positive-critical 

approach’ to the controversial sect. Particulaxly problelnatic is his attempt to oiler a mitigating conte:d for the notoriously anti- Semitic remarks uttered by 
Farrakhan during the early 1980s. Walker’s assessment of the ’harmless,’ ’contrived’ nature of these remarks might carry a little more weight if his study 

were not so relentlessly sceptical of Jewish American viewpoints on the vexed issue of inter-ethnic relations. In choosing to devote a significant portion of 

his study to the deconstruction of the ’far-from-benign myth’ of a black Jewish alliance based on a shared hist, mcal experience of persecution by white 

Chi-istians, Walker risks making Jewish American ’micronationalists’ into the villains of his study. Ill-judged references to ’the new Israel-drunk Jewish 

nationalist elite’ and ’poNy sala~ed officials of Jewish organizations’ do a disservice to Walkers worthy mnbition to intervene in a virulently polemical 

debate with a view to ’deflat[ing] fears between U.S. ethnic groups’". 

Atiican-Americans--and other Americans to whom Minister Fa~rakhan has provided direction and advice--can get Walker’s book and j udge tbr 

themselves if he has been uathir to the nationalis~t minori~ mnong Jewish-Americans. 

Ls’lam and t~te Search fbr Af?ican-American ~atio~thood: Et~2ah ~(uhammad, Louis Fam’akhan, and the :Va~on of Jslam by Dr. Derails Walker (Atlanta, GA: Clarity Press, 

2005, $24.9:5). Pp 597 ISBN 0 932863 44 2 

For more information please click here. 

You are listed as a subscriber to receive book announcements from Clarity Press, Inc. Tf this is incorrect and you wish to be removed, 
please click here 
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Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

L’an demier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence. Le reste a iti couvert par les contributions des midias qui reproduisent l’mformation publiie par 
Zenit et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions 

Nous sommes convaincus que cette armie encore, vous domaerez ’ Zenit les moyens de poursuivre sa mission Nous remercions d’ores et d~i’ tous ceux qui ont fait un don depuis le dibut de 
notre collecte 2007. 

L’objectif’ atteindre pour l’idition en langue frangaise est de 290.000 euros 

Si vous ne pouvez pas faire de don, mjme trhs modeste, vous pouvez peut-jtre nous aider d’une autre manihre : par exemple en envoyant un timoignage, en nous transmettant des idies pour 
cette collecte, ou en of IYant des prihres pour notre travail ? 

Les timoignages permettent aux donateurs de COlmantre les abonnis qui souhaitent continuer ’ recevoir Zenit, qui en ont viritablement besoin, mais qui sont dans l’impossibiliti d’appolter tan 
soutien financier Ils feront un don en pensant ’ tel ou tel missionnaire qu’ils ne connaissent qu" travers un timoignage de quelques lignes, mais qui les a touchis et qu’ils ont envie d’aider. 

Les timoignages sont igalement trhs utiles pour nous aider ’ dicouvrir l’universaliti de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des chritiens qui souffrent, de tous ceux qui vivent darts des 
situations palticulihrement difficiles, et dont les midias ne parlent jamais. Grbce ’ tous les timoignages que vous nous envoyez, cette collecte de fonds n’est plus une simple collecte, elle 
devient un moyen de s’informer et de partager la vie des chritiens ’ travers le monde. 

Si vous souhaitez envoyer un timoignage, adressez w~tre message ’ : 

temoignage@zenit, org 

Si vous prifirez que votre nora n’apparaisse pas [orsque nous publierons votre mnoignage, merci de l’indiquer de manihre explicite 

Pour connantre [es modalitis d’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://wva,< zenit or~/french/don.html 

Nous comptons sur votre aide [ 

Bien cordiaIement, 

GishIe Plantec, 
ZENIT 
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ZF070320 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer" diffuser gratuitement ses bulletins 
d’information ¯ 

- Envoyer un don, mjme trhs modeste, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un timoignage "temoignage@zenit.org 
(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publii merci de I’indiquer explicitement) 

- Envoyer vos idies" infodons@~n!t.oEq pour cette collecte de fonds 

- Nous mettre en contact avec des organisations susceptibles de pouvoir apporter un soutien financier" Zenit 

- Offrir des prihres et des messes 

Un immense merci" tous ! 

Rome 

Biatification de Jean-Paul II ¯ Guirison dune religieuse frangaise 
La parabole de 1Enfant prodigue expliquie" des jeunes ditenus 
+ Timoigner du Christ dans le monde du travail ; ¯ 9e Forum des jeunes 

Entretien 
Le p. Mattheeuws analyse lexhortation sur 1Eucharistie + Sacramentum Caritatis ~ (III) 

International 
Bioithique : L’improbable clonage humain 
Italie : La + cabane de Bethliem ; pour les SDF fjte ses 20 ans 
Ecosse : Des responsables chritiens sopposent au remplacement du dispositif dArmes Nucliaires Trident 

Rome 

Biatification de Jean-Paul II : Guirison dune religieuse frangaise 



Fin du prochs + sur le miracle ; 

ROME, Mardi 20 mars 2007 (ZENIT.org) Le miracle d{ ¯ lintercession de Jean-Paul II, aprhs sa mort, et qui 
ouvrira la porte ¯ sa biatification, concerne bien une religieuse frangaise atteinte auparavant de la maladie de 
Parkinson, comme nous lavions annonci (cf. Zenit du 31 janvier 2006). 

Un communiqui du postulateur de la cause de biatification et canonisation de Jean-Paul II, Mons. Slawomir 
Oder a confirmi mardi matin cette nouvelle quil avait alors ivoquie comme une possibiliti. 

Rappelons quun autre miracle sera nicessaire, aprhs sa biatification pour la canonisation. 

Prochs + sur le miracle ; 
Le postulateur annonce que le prochs sur le miracle prisumi post-mortem, + Super Miro ; se conclura vendredi 
prochain 23 mars, et quelques pricisions pourraient jtre donnies¯ cette occasion sur le cas par livjque local 
chargi de lenqujte. 

Et¯ ce propos le postulateur confiait dij¯ il y a plus dun an : + Je suis imu, disait-il, en pensant que citait la 
mjme maladie qui a ditruit le Saint-Phre et qui empjchait cette pauvre sur de faire son travail (...). Pour moi, cest 
un autre signe de la criativiti de Dieu ;. 

I1 sagirait, avait alors pricisi le postulateur, dune religieuse + relativement jeune ; travaillant au service + de 
nouveaux-nis ; et la guirison serait advenue en octobre 2005. 

Le postulateur avait ivoqui lan dernier lexistence de trois autres miracles, dAmirique du Sud, des Itats-Unis, et 
de Chine. 

Riputation de sainteti 
Mons. Oder a pricisi que + le matiriel rassembli par le tribunal sera remis¯ la congrigation pour les Causes des 
saints ;. 

+ I1 sagit, pricisait-il, des diclarations des timoins proposis par le postulateur et des timoins citis doffice par le 
tribunal lui-mjme. On transmettra en outre¯ la congrigation les documents liis au rapport de la commission 
historique ;. 

+ Les timoignages spontanis que lon a fait parvenir au bureau du postulateur seront utiles pour virifier la 
riputation de sainteti qui, avec la vie et lexercice hirooque des vertus, constituent lobjet de lenqujte diocisaine ;, 
a pricisi le postulateur. 

+ Ces timoignages contiennent surtout, aj outait-il, des opinions sur la sainteti du candidat ou concernent les 
grbces que les personnes considhrent avoir regues par lintercession du serviteur de Dieu. I1 sagit de diffirentes 
grbces matirielles et spirituelles ;. 

Pour ce qui est de la date iventuelle de la biatification, Mons. Oder dit jtre dans lincapaciti de donner une date 
de cltture du prochs qui souvrira ensuite au Vatican, pricisant que ce nest dailleurs pas de sa compitence. 

Mais, souligne-t-il, ce temps dattente est pricieux et doit jtre utilisi pour mieux connantre + la vie, 
lenseignement et la spiritualiti ; de Jean-Paul II. 

Les + voix contraires ; 
Pour ce qui est de lexistence de la + voix contraire ; dans le prochs, Mons. Oder souligne quil sagit dun + fait 
ivangilique ;. 

+ Jisus, explique-t-il, a dit, Heureux serez vous lorsque lon dira toute sorte de mal contre vous. On ne doit pas 
sitonner de lexistence de voix qui ne se situent pas dans la ligne de lopinion qui privaut¯ propos de la sainteti du 



Serviteur de Dieu. La figure du pape est fiche. I1 a iti pfisent dans la vie de 1Eglise et dans lhistoire pendant 
longtemps. Les fiactions diffirentes des personnes vis-¯ -vis de lui sont donc compfihensibles ;. 

Mons. Oder rappelle que + dans son idit, le cardinal vicaire a appeli tous ceux que cela intiresse¯ porter¯ la 
connaissance de la Postulation le matifiel concernant le prochs ;. 

+ Le Diligui ipiscopal qui a effectui lenqujte a pfis en considiration la possibiliti de convoquer doffice les 
personnes qui expfiment des doutes sur le prochs ;, a encore pficisi Mons. Oder. 

Un acte jufidique public 
Rappelons que la session de cltture de lenqujte diocisaine sur la vie, les vertus et la renommie de sainteti du 
Serviteur de Dieu Jean-Paul II aura en effet lieu publiquement en la cathidrale du pape, la basilique Saint-Jean 
du Latran, lundi 2 avfil, ¯ midi. Cest un acte + stfictement jufidique ; mais public, et qui se diroulera dans un 
climat de pfihre, aprhs la cilibration de loffice de sexte. 

Cest en cette mjme basilique quavait eu lieu louverture de la cause, le 28 juin 2005, ¯ moins de trois mois de la 
mort de Jean-Paul II, grbce ¯ la dispense accordie par Benont XVI dhs le 13 mai 2005. 

Le cardinal vicaire du pape pour Rome, Camillo Ruini a inviti les catholiques du diochse de Rome¯ participer¯ 
la session de cltture et surtout +¯ participer¯ la messe de requiem du souverain pontife Jean-Paul II ; que 
Benont XVI pfisidera en la basilique vaticane laprhs-midi mjme de ce 2 avfil, ¯ 17 h 30. 
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La parabole de IEnfant prodigue expliquie " des jeunes ditenus 
Visite de Benont XVI" Casal del Marmo 

ROME, Mardi 20 mars 2007 (ZENIT.o~) Le phre de 1Enfant prodigue le laisse libre pour + lui donner la 
possibiliti de comprendre intifieurement ce que cest que de vivre ou de ne pas vivre ;, a expliqui Benont XVI 
dimanche, ¯ des j eunes ditenus, soulignant ce que ce passage de livangile de saint Luc renferme denseignement 
sur la liberti : le Prodigue se rend compte + qu’une vie sans Dieu, ga ne marche pas ;. 

Benont XVI a cilibfi la messe, dimanche matin, pour les jeunes ditenus de l’Institut pinal pour mineurs de Casal 
del Marmo, ¯ Rome, avant de les rencontrer au gymnase (cf. Zenit du 19 mars). 

Benont XVI a en effet commenti 1Evangile de ce 4e dimanche de carjme, la parabole de 1Enfant prodigue. 

Benont XVI faisait remarquer que le plus jeune des deux ills part¯ la recherche + dune vie complhtement 
diffirente ;, + dune vie libre de toute discipline et des commandements de Dieu, libre des ordres de son phre ;. 

Le pape faisait observer que ce j eune homme ne veut pas + jtre pfisonnier de la discipline de sa maison ;. 

Son phre le laisse partir, avec, ¯ lavance son hiritage et il est tout dabord + heureux ; mais, progressivement, + 
l’ennui s’insinue ; et il finit par + ressentir un vide toujours plus inquiitant ;. 

Cest alors, continuait le pape quil commence ¯ + riflichir ; et¯ sinterroger sur + le sens de la vie ;, et il se 
demande si + la vie, ce ne serait pas vivre pour les autres, participer¯ la construction du monde, au 
diveloppement de la communauti humaine ;. 



Aussi choisit-il un + chemin nouveau ;, le + cheminement intirieur ;. I1 se met¯ + penser qu’il itait beaucoup 
plus libre chez lui ;, et ainsi il + recherche le projet que Dieu a pour lui ;. 

+ La maturation de ce nouveau projet de vie ; saccompagne, continuait le pape, + d’un cheminement extirieur ; 
lenfant prodigue rentre chez lui + pour recommencer sa vie ;. 

Cest alors que son phre, + qui lui avait laissi sa liberti pour lui donner la possibiliti de comprendre 
intirieurement ce que cest que de vivre ou de ne pas vivre ;, son retour, + lui offre une rite ;. 

+ Lenfant prodigue comprend, expliquait encore le pape, que c’est pricisiment le travail, l’humiliti, la discipline 
de chaque j our qui crie la vraie rite et la vraie liberti. I1 rentre chez lui intirieurement plus m{r et purifii. I1 a 
compris ce que signifie vivre ;. 

+ I1 est maintenant pleinement conscient, ajoutait le pape, qu’une vie sans Dieu, ga ne marche pas, il manque 
l’essentiel, il manque la lumihre, il manque le pourquoi, il manque le sens suprjme de l’jtre humain ;. 

+ Le j eune homme comprend, commentait le pape, que les Commandements de Dieu ne sont pas des obstacles 
la liberti et¯ une vie belle, mais quils servent¯ indiquer la bonne route¯ prendre pour trouver la vie ;. 

Benont XVI indiquait le remhde du sacrement de la riconciliation en disant : + Les erreurs que nous 
commettons, si grandes soient-elles, ne nuisent pas¯ la fidiliti de l’amour de Dieu. Nous pouvons toujours 
donner un nouvel ilan¯ notre vie par le sacrement de la confession car Dieu nous accueille, il nous rend la 
digniti d’jtre ses enfants ;. 

Cet Evangile, continuait le pape, + nous aide ¯ comprendre que l’homme n’est pas une entiti isolie ;, que + nous 
sommes criis ensemble, avec les autres, et c’est seulement en itant avec les autres, en se donnant aux autres que 
nous trouvons la vie ;. 

+ L’homme est une criature fragile, exposie au mal, mais igalement capable de faire le bien ;, insistait le pape. 

Et de conclure : + Finalement l’homme est une personne libre ; et + la liberti est comme un tremplin pour 
silancer dans la met infinie de la bonti divine, elle mais peut se transformer en un plan inclini qui fait glisser 
vers l’abnme du pichi et du mal et qui fait ainsi perdre notre liberti et notre digniti ;. 
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+ Timoigner du Christ dans le monde du travail ; : 9e Forum des jeunes 
$ous la houlette du Conseil pontifical pour les Laocs 

ROME, Mardi 20 mars 2007 (ZENIT.org) + Timoigner du Christ dans le monde du travail ; : tel sera le thhme 
du 9e Forum international des jeunes qui se tiendra¯ Rocca di Papa, dans les environs de Rome, du 28 mars au 
let avril, dimanche des Rameaux, et Journie mondiale de la Jeunesse 2007. 

Le communiqui du Conseil pontifical pour les Laocs, dicasthre organisateur, rappelle ¯ cette occasion linvitation 
de Benont XVI dans son message aux jeunes pour la 22e JMJ de 2007 (cf. Zenit du 5 fivrier 2007) : + Chers 
jeunes, cultivez vos talents, non seulement pour obtenir une position sociale, mais aussi pour aider les autres¯ 
grandir. Diveloppez routes vos capacitis, non seulement pour devenir plus compititifs et plus performants, mais 
pour jtre des timoins de la chariti;. 



La section + jeunes ; du Conseil pontifical attend¯ ce forum quelque 300 personnes, bgies de 20 . 35 ans, 
engagies dans 1Eglise et dans le monde du travail. Une trentaine d’invitis participeront igalement aux tables 
rondes. 

La premihre journie aura pour thhme : + Les jeunes et le monde du travail ;. 

I1 sagit, explique le communiqui, dune approche des transformations sociologiques, iconomiques et 
institutionnelles dues¯ la mondialisation, et de leurs aspects nigatifs (mobiliti, pricariti, chtmage, frustrations, 
malaise des banlieues), mais aussi des potentialitis, de la criativiti et de l’innovation dans les nouveaux 
secteurs ;. 

La deuxihme j ournie sera consacrie¯ un phlerinage romain sur les pas des apttres Pierre et Paul, de nombreux 
participants venant¯ Rome pour la premihre fois. 

La troisihme journie aura pour thhme : + La signification du travail dans l’existence ;, selon la doctrine sociale 
de l’Eglise, et en particulier¯ partir de l’encyclique de Jean-Paul II + Laborem Exercens ;. 

I1 sagit, explique le dicasthre, + denvisager le monde du travail sous son aspect de communauti humaine, dans 
laquelle chacun a le droit de se rialiser dans le travail, ¯ donner un sens" sa vie, pluttt que de participer¯ une 
simple recherche du profit, basie sur la concurrence et la compititiviti de la sociiti de consommation ;. 

La quatrihme et dernihre journie de riflexion aura pour thhme : + Annoncer l’Evangile du travail ;. I1 sagira 
danalyser la + spiritualiti ; et la + pastorale du travail ; ainsi que la spicificiti de + l’associationnisme 
catholique ;, ¯ la lumihre de la devise de saint Benont + Prie et travaille ;, + Ora et Labora ;, en vue de + l’uniti 
entre vie chritienne et vie professionnelle ;. 
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Entretien 

Le p. Mattheeuws analyse lexhortation sur IEucharistie + Sacramentum Caritatis ; (III) 
+ I1 faut la lire ! Avec les yeux ouverts ! ; 

ROME, Mardi 20 mars 2007 (ZENIT.org) + I1 faut la lire ! Avec les yeux ouverts ! 0 Tel est le but poursuivi : 
approfondir le sacrement dun amour qui nous dipasse ; : dans cet entretien, le P. Alain Mattheeuws, jisuite 
belge, prisente quelques clefs pour susciter la lecture de lexhortation apostolique post-synodale de Benont XVI, 
+ Sacramentum Caritatis ;. 

Le P. Mattheeuws, sj, expert au synode doctobre 2005 sur 1Eucharistie, + source et sommet de la vie et de la 
mission de 1Eglise ;, est en effet co-auteur dun + guide de lecture ; accompagnant le texte de lexhortation 
apostolique + Le sacrement de lamour ;, prisentie par le cardinal Godfried Danneels, archevj que de Malines- 
Bruxelles (id. + Fidiliti ;, www.fidelite.be). 

Ce deuxihme grand document du pontificat a iti prisenti au Vatican il y a une semaine (cf. Zenit des 13 et 14 
mars, et, pour les lhre et 2e parties de cet entretien, Zenit des 15 et 19 mars 2007). 

Q - Plusieurs thhmes restent + controversis ;, quest-ce qui vous apparant comme dicisif et original dans 
cette exhortation ? 



P. A. Mattheeuws - Ce que jai dit dans la premihre interview, en novembre 2005 sur les points dilicats tels que 
le cilibat sacerdotal, les divorcis remariis, la cohirence morale me semble pouvoir encore jtre utile pour 
comprendre ce quen dit maintenant lexhortation. Par ailleurs, pour ripondre ¯ votre question, il me semble quil 
faut souligner trois points thiologiques dicisifs et approfondis de manihre originale : la beauti, le culte et la vie, 
ladoration. 

Commengons par la Beauti. En italien, le mot + stupore ; a une belle sonoriti : il chante le mysthre. I1 ivoque et 
traduit pour leucharistie, les roots d + imerveillement ;, de + stupeur ;, d+ itonnement ;. La liturgie eucharistique 
est un acte de louange qui ouvre les personnes devant le mysthre. Elle est + veritatis splendor ;, splendeur de la 
viriti (titre dune encyclique consacrie¯ la thiologie morale !) (n034). En soi, la liturgie est liie¯ la beauti. Cette 
beauti est¯ comprendre non pas comme un esthitisme de bon ou de mauvais aloi. Elle est + christologique ; : 
elle fait resplendir le visage du Christ dans lhistoire humaine. En ce sens, leucharistie est bien dabord le fait de 
Dieu avant djtre le fait de 1Eglise. Elle lui est confiie. Elle la construit dans le temps et dans lespace. Mais il est 
primordial de comprendre les traits de ce visage : ils appartiennent au mysthre pascal (n036). Jisus est¯ la fois + 
le plus beau des enfants des hommes ; (Ps 45,3) et celui qui + nitait ni beau ni brillant pour attirer nos regards ; 
(Is 53,2). Ces paroles de 1Ancien Testament nous aident¯ comprendre celles du Nouveau : + Qui ma vu, a vu le 
Phre ; (Jn 14,18) ou bien, les mots de Pilate prisentant Jisus : + Voici lhomme ; (Jn 19,5). Contempler le Christ 
et son action, cest ne jamais ditourner son regard de ce quest lhomme. LEsprit seul nous dicouvre son passage 
en nos vies. 

Ensuite le culte et la vie 

Le culte spirituel dont nous parle saint Paul (Rm 12,1) nest pas spiritualisant au point de nous abstraire du 
temps. Au contraire, il nous place dans le temps. Le Christ se fait + nourriture de viriti et damour ; en nous pour 
que nos vies deviennent + cohirentes ; dans nos actions et nos pensies. La vie morale est intimement liie¯ cette 
offrande du Christ. Cette + vie ; nouvelle est¯ la fois transformie et transformante. Leucharistie ne nous mhne 
pas au ciel sans nous placer en responsabiliti sur la terre, face aux hommes et au cosmos. Les mots + 
cohirence ;, + dynamisme ;, + transformation ;, + fission nucliaire ;, + sacrifice saint ;, + communion ;, tbchent 
de rendre compte de cette articulation entre la liturgie eucharistique et la liturgie de la vie qui nous est confiie et 
qui est la nttre. Le culte agriable¯ Dieu, cest de + vivre selon le dimanche ; (n072). Citait la terminologie 
dlgnace dAntioche pour qualifier les chritiens. 

Enfin, ladoration 

Plusieurs interventions ont souligni limportance en Occident de ladoration eucharistique (n066-67). Livjque de 
Tarbes et Lourdes, Mgr J. Perrier, avait noti son actualiti pour la prihre des j eunes et donni des crithres de 
discernement et daccompagnement. Ladoration du ctti latin a surgi non pas comme une nouvelle forme de 
prihre ou de divotion, non pas dabord pour + garder Jisus auprhs de soi ; ou risquer mjme de le chosifier, mais 
pour inscrire la + forme ; eucharistique dans lhistoire humaine (n076). Saint Augustin (citi au n070) dit de belle 
manihre que si nous mangeons le corps du Christ et nous buvons¯ la coupe de son sang, le mouvement 
riciproque est encore plus vrai : cest le Christ qui nous prend en son corps et fait de nous son corps. Lacte de 
manducation est de totale et mutuelle confiance. I1 doit jtre fait en + adoration viritable ;. Cependant la plus 
belle des Eucharisties, puisque et tant que notre vie se poursuit, ne nous permet pas djtre totalement mis en Lui, 
transformi. LEglise elle-mjme est appelie¯ grandir et¯ se sanctifier encore et toujours comme + corps du 
Christ ;. Cette + extirioriti ; que nous pouvons iprouver par rapport¯ lacte sauveur du Christ nous est manifestie 
dans lacte dadoration de son corps. I1 nous faut passer du temps devant Lui pour que notre jtre passe en Lui. 
Cest la Pbque ! Le temps que nous sommes, lhistoire qui est la nttre a besoin de ce temps dadoration pour + 
passer en Lui ; totale ment. Lacte du Christ sauveur a besoin de temps pour opirer en nous les fruits du salut. 
Dans ladoration viritable et humble de son corps eucharistique, nous avouons notre disir djtre tout entier en Lui 
et en mjme temps nous avouons que seule sa grbce peut + faire ; cela et que Dieu prend son temps. Toute une 
thiologie de lhistoire est comprise dans ce lien entre 1Acte pascal du Christ et ladoration de son corps. Ce point 
est dicisif pour la mission et pour livangilisation. 

Q - Dautres 0oints restent douloureux " en croire diffirents commentaires ? Quel devrait jtre le + bon 



usage ; de cette exhortation ? 

P. A. Mattheeuws - I1 faut la lire ! Avec les yeux ouverts ! Si on se fixe uniquement sur ses propres disirs et 
attentes, on sera frustri ou bien, pire encore, dans la variiti des points de lexhortation, on trouvera toujours un 
point sur lequel se bloquer et se rigidifier. Avant den parler il faut lire lexhortation calmement, seul ou en bonne 
compagnie, avec un commentaire. Chacun trouvera dans le texte des points qui lattireront ou le contraire. I1 faut 
sarrjter sur les consonances que lon a pour telle ou telle expression. Ce qui ne risonne pas avec notre mentaliti, 
notre manihre de voir, notre sensibiliti : il faut laffronter et essayer de comprendre. Toutes les questions ne sont 
pas risolues dans une exhortation ou mjme dans un compendium. Mais voyager paisiblement entre ce qui attire 
et ce qui iloigne, nous permet peut-jtre dapprofondir un Mysthre qui est au-deF des mots. Tel est le but 
poursuivi : approfondir le sacrement dun amour qui nous dipasse. 

[FIN] 
ZF07032004 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

Bioithique : L’improbable clonage humain 
Analyse de la + Tribune de Genhve ; 

ROME, Mardi 20 mars 2007 (ZENIT.org) La riussite du clonage humain est improbable, souligne la synthhse 
de presse de la fondation Jirtme Lej eune (www.genethique.org). 

La + Tribune de Genhve ; publie un article¯ l’occasion du dixihme anniversaire de Dolly : le 27 fivrier 1997, la 
brebis Dolly devenait le premier mammifhre cloni. Cette naissance + ouvrait la voie¯ tous les rjves ; en mjme 
temps qu’elle + ouvrait la voie au clonage humain et¯ toutes ses dirives ;. 

+ Ressusciter un enfant dicidi, dupliquer un jtre aimi, faire des enfants sans mble ;, rien n’est finalement arrivi. 
D’autres mammifhres ont iti clonis. Non seulement, ces animaux sont tous atteints d’anomalies qui entrannent 
des maladies rares et souvent une mort primaturie, mais le taux d’ichec du clonage reste trhs important. 

En ce qui concerne le clonage humain, les deux pritendus + succhs ; se sont aviris faux : la secte railienne n’a 
jamais prouvi l’existence d’Eve qui serait nie fin 2002 et le Sud-corien Hwang avait falsifii ses risultats. 

Ainsi, pour Anne-Muriel Brouet, si le clonage animal a encore de beaux jours devant lui avec la criation 
d’animaux midicaments ou modifiis¯ des fins alimentaires ou thirapeutiques, le clonage humain reste, lui, 
beaucoup plus incertain : + nombre de scientifiques - y compris le phre de Dolly, Ian Wilmut - estiment que les 
anomalies dans les modifications ipiginitiques (hirities) causies par le clonage ne seront jamais risolues. En 
d’autres termes, la cellule adulte du donneur de noyau ne peut pas jtre complhtement reprogrammie chez l’jtre 
cloni. Le clone sera donc toujours un jtre anormal ;. 

Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies dans l’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la 
ridaction. 

Source : La Tribune de Genhve (Anne-Muriel Brouet, http://www.tdg.ch/tghome.html) 16/03/07 
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Italie : La + cabane de Bethliem ; pour les SDF fjte ses 20 ans 
Une uvre de la Communauti Pape Jean XXIII 

ROME, Mardi 20 mars 2007 (ZENIT.org) En 20 ans, la + Cabane de Bethliem ;, ouverte par don Oreste Benzi 
en Italie pour les sans-domicile-fixe, a accueilli dix mille personnes, annonce lagence vaticane Fides. Des 
structures analogues en Albanie, en Russie, en Bolivie, en Zambie, en Tanzanie, au Kenya. 

Vingt ans ont iti parcourus depuis qu" Rimini la Communauti Pape Jean XXIII a donni vie ¯ la + Cabane de 
Bethliem ; (capannadibetlemme@apg23.org), structure daccueil des SDF. Et dix ans se sont icoulis depuis la 
mort de Michel Roland, lavocat-juge charismatique belge qui a vicu 7 ans dans la Cabane et dont le projet de la 
Communauti qui soccupe des clochards porte disormais le nom. 

A loccasion de ce double anniversaire, la communauti Pape Jean XXIII organise demain, mercredi 21 mars, une 
iournie de riflexion sur la signification de lexpirience de la Cabane par rapport au passi et sur les perspectives 
davenir. 

De 1987 . aujourdhui environ 10.000 personnes ont iti accueillies¯ la + Cabane de Bethliem ;, mjme pour plus 
dune j ournie, y trouvant un contexte de vie familiale. 

Don Oreste Benzi, fondateur et prisident de la communauti Pape Jean XXIII, raconte : + La vie est une 
symphonie, disait Michel Roland, et nous, pendant toutes ces annies, nous en avons cherchi la note sensible : la 
voix des pauvres. Une voix qui nous jette en face toute lhypocrisie humaine. Michel a tout quitti, une carrihre de 

iuge, de largent et du confort, pour vivre avec eux et devenir un des leurs, comme lavait dij¯ fait son 
pridicesseur, Andrea Volon ;. 

I1 ajoute : + La viritable urgence liie¯ la pauvreti extrjme, sur notre territoire comme ailleurs, est de se charger 
de toute la sphhre des besoins dune personne en difficulti. Les accueils improvisis, donner un logement et de la 
nourriture, ne suffisent pas : il est nicessaire de construire la vie avec les humbles dans un partage total, avec 
des programmes et des projets¯ long terme visant¯ inclure les pauvres dans la sociiti. L¯-dessus nous nous 
sommes toujours interrogis, et nous pouvons dire que le vrai message, ce sont les exclus qui lont donni, en ayant 
iti en mesure de crier avec nous cette famille exceptionnelle quest la Cabane de Bethliem. ; 

Aujourdhui, cette structure de 650 m2, situie sur les collines de Covignano, offre un premier accueil nocturne, 
un appartement dans lequel sont insiries des personnes ayant des projets personnalisis ¯ long terme, et un centre 
de travail. 

I1 a une capaciti de 40 lits, dont 5 spicifiquement pour laccueil fiminin, une expirience qui vient de nantre. 

Environ 100 repas sont distribuis chaque j our et il y a 15 agents et binivoles engagis quotidiennement. 

A lintirieur, on trouve igalement un cabinet midical et un bureau dassistance ligale. 

Des structures de ce type ont igalement iti mises en place par la Communauti ailleurs en Italie (¯ Vicence et¯ 
Bologne), en Albanie, en Russie, en Bolivie, en Zambie, en Tanzanie et au Kenya, et on entrevoit cette 
possibiliti dans dautres pays. 
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Ecosse : Des responsables chritiens sopposent au remplacement du dispositif dArmes Nucliaires Trident 
Dans une lettre envoyie aux parlementaires 

ROME, Mardi 20 mars 2007 (ZENIT.or~) Les responsables de 1Eglise catholique et des principales 
communautis chritiennes prisentes en Ecosse ont adressi, le 14 mars dernier, une lettre aux parlementaires 
icossais dans laquelle ils expriment leur opposition au remplacement du Systhme dArmes Nucliaires Tridents. 

Dans leur lettre, les responsables religieux demandent aux parlementaires de voter + contre cette proposition du 
Gouvernement lorsquils devront se prononcer sur la question ;. 

La lettre rappelle que + la longue opposition de 1’ Eglise icossaise aux armes nucliaires en giniral et aux Trident 
en particulier avait iti riaffirmie par le modirateur de 1Assemblie ginirale de 1Eglise dEcosse, le rivirend Alan 
McDonald, et par le prisident de la Confirence des Evjques catholiques dEcosse, le cardinal Keith OBrien, dans 
leur message de Nouvel An ;. 

+ Nous demandons " ce que nos diputis prennent position en faveur des principes de paix et quils aient le 
courage de refuser daccorder leur soutien au remplacement du dispositif Trident, disaient-ils. La paix ne peut 
avancer en commandant de nouvelles armes de destruction de masse ;. 

Les responsables chritiens soulignent dans leur lettre que les Eglises dEcosse ont une longue histoire 
dopposition aux armes nucliaires, qui est enracinie dans leurs traditions sociales. 

Ils rappellent igalement certaines prises de position des Eglises : + Si utiliser ces armes [nucliaires] est immoral 
il est igalement immoral de menacer de les utiliser ; (Evjques catholiques dEcosse, 1982). Un point de vue que 
1Assemblie ginirale de 1Eglise dEcosse a riaffirmi en mai 2006, tout en appelant le gouvernement¯ ne pas 
renouveler le Trident. 

En avril 2006, les ivjques catholiques dEcosse avaient lanci un appel contre le remplacement du Trident, tout en 
priconisant mjme son retrait difinitif, afin diconomiser les dipenses et investir les fonds dans des programmes 
favorisant le diveloppement ; + remplacer le Trident iquivaudrait¯ dire que la sicuriti ne peut-jtre obtenue quen 
menagant de destruction de masse ; ceci est encourager dautres personnes ¯ croire la mjme chose, et encourager 
la prolifiration nucliaire ; (Assemblie Ginirale de 1Eglise dEcosse, 2006). 

+ Lobjection des Eglises poursuit le texte partage les arguments imis par tous ceux qui, dans la sociiti civile, ce 
diclarent opposis au maintien des armes nucliaires. Nous pensons que cela est contraire au Traiti de Non 
Prolifiration Nucliaire qui est, en effet, un accord entre les Etats nucliaires ( qui se sont engagis¯ riduire 
progressivement leurs diptts darmes) et les Etats non nucliaires (qui se sont engagis¯ ne pas les divelopper) ;. 

+ Cette dicision serait lultime dimonstration dune attitude hypocrite, souligne-t-on plus loin. Le Royaume-Uni 
ne peut¯ la fois soutenir par exemple que llran ne devrait pas divelopper sa capaciti darmes nucliaires et privoir 
de lautre une augmentation de ses capacitis nucliaires ;. 

Le message rappelle enfin quune pitition, parrainie par l’Eglise d’Ecosse, 1Eglise ipiscopale dEcosse et par 
1Eglise catholique, affirmant que le Trident ne devrait pas jtre remplaci, a iti remise au Ministhre de la Difense 
avec 20.000 signatures, le ler dicembre 2006. 
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Fronl: ~brown.edu~ 

Sent: Wednesday, ~ 6:12 PM 

To: smutima@email .tmc.edu 

Subjet~: Summer Session-- Swa]aili 

Dear Professor Mutima, 

I am very interested m taking Swahili this summer at I~NC. Howe,,~er, I 

am currently going to school out of state and I may not be able to 

attend the first few class sessions due to exams Would it still be 
possible for me to take the course, or should I t~3~ to move my exam? 

Thank you 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dear 

Barbara Anderson <~b anderson@unc.edtc, 

Thursday, 2:38 PM 

@email.unc.edu~; 

<smutima@emaJl.unc.edu"~ 

workshop next friday 

@yahoo.co.uk>; Alphon~ Mufima 

I hope this finds you well. I am just realizing that our first workshop 
is only a ~veek away. Could ~ve touch base tomorrow- or iVlonday? You can 
email me an update, or we could meet if you like My new office phone 
number is 962-1406, and my home number is          if you need to call. 

If you have any handouts you’d like to have copied, we should get these 
to Joalma Walker (in Gretchen Van Vliet’s office) on Monday or Tuesday. 
I have some things I’m going to have her cop?’ as well You may want 
to adjust these handouts after the first meeting, so I don’t think you 
need to have all of them read?- right away. 

ffyou ~vould like to meet wit2a Dr. Mutima again, I thil~ he will be 
available after Monday (I believe he is at a conference this weekend, 
returning on Mi~nday) It is very good for our grant if we use him, so 
feel free to cal[ on him at any point. 

Warm regards, Barbara 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department o:[’Ali’ican and Afro-American Studies 
African Studies Center, CB#7582 
3027 Gioba[ Education Building 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 o:ffice 
(919) 843 -2102 fax 
b anderson@unc edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, March 25, 2007 4:59 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070325 

Le 25 mars 2007 ~ 16h00, en face de la Basilique de I’Annonciation, ~ Nazareth : 

pos~ d~ !~ premiere pierr~ 

de la r~novation du Centre International Marie de Nazareth par le Patriarche Latin de J~rusalem, Mgr Michel 

Sabbah, accompagnfi d’fiv6ques des 12 Eglises chrfitiennes traditionnelles de Terre Sainte et inauguration de 

Rome 

Les martyrs sont une << esp~rance pour le monde >>~ affirme Beno~t XVI 
Le pape invite les jeunes it recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la confession 
Explosion au Mozambique : Le pape envoie un t~l~gramme exprimant sa douleur 
En niant les valeurs universelles, l’Europe se renie elle-m~me, affirme le pape 
Mgr Foley invite lesjeunes it revendiquer leur droit it la v~rit~ 

International 
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Rome 

Les martyrs sont une << esp~rance pour le monde >>, affirme Benolt XVI 
Ils montrent que l’amour du Christ est plus fort que la violence et la haine 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a pr~sent~ les martyrs comme une << 
esp~rance pour le monde >> car ils montrent que l’amour du Christ est plus fort que la violence et la haine. 

Dans sa m~ditation avant la pri~re de l’Ang~lus, ce dimanche, Beno~t XVI a rappel~ que samedi 24 mars, jour 
anniversaire de l’assassinat de Mgr Oscar Romero, archev~que de San Salvador, ~tait la Journ~e de pri~re et de 
iefine pour les missionnaires martyrs ¯ << ~v~ques, pr~tres, religieux, religieuses et la~cs emport~s au cours de 



leur mission d’~vang~lisation et de promotion humaine ~. 

Mgr Romero a ~t~ assassin~ il y a 27 ans alors qu’il c~l~brait l’Eucharistie. 

Ils sont une ~ esp~rance pour le monde car ils t~moignent que l’amour du Christ est plus fort que la violence et 
la haine ~, a affirm~ le pape. 

~ Ils n’ont pas cherch~ le martyre mais ont ~t~ pr~ts & donner leur vie pour demeurer fid~les & l’Evangile. Le 
martyre chr~tien se justifie seulement comme acte d’amour supreme pour Dieu et ses fr~res ~, a-t-il d~clar~. 

En 2006, 24 missionnaires (17 pr~tres, 1 religieux, 3 religieuses et 3 laics) ont ~t~ assassin,s & travers le monde. 

Le pape a par ailleurs rappel~ que ce lundi, l’Eglise c~l~brera la solennit~ de l’Annonciation de la Vierge Marie 
~tant donn~ que cette annie, le 25 mars ~tait un Dimanche de Cat, me. 

~ Lorsque la Vierge prononga son ’oui’ & l’annonce de l’Ange, J~sus fut congu et avec Lui commenga la 
nouvelle ~re de l’histoire, qui serait ensuite scell~e par la PS~que comme ’Alliance nouvelle et ~ternelle’ ~ a 
expliqu~ Beno~t XVI. 

~ I1 s’agit - a-t-il ajout~ - d’une f~te christologique, parce qu’elle c~l~bre un myst~re central du Christ : son 
Incarnation ~. 
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Le pape invite les jeunes it recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement de la confession 
Jeudi 29 mars, ~ quelques jours de la Journ~e mondiale de la Jeunesse 2007 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.org) - A quelques jours de la Journ~e mondiale de la Jeunesse 2007 
qui sera c~l~br~e cette annie dans les dioceses, le Dimanche des Rameaux, le pape Beno~t XVI invite les jeunes 
& demander le pardon de Dieu dans le sacrement de la confession. 

La Journ~e mondiale de la Jeunesse 2007, qui prepare celle de 2008 qui aura lieu & Sydney, en Australie, a pour 
th~me : ~ Comme je vous ai aim~s, aimez-vous aussi les uns les autres ~ (Jn 13, 34). 

Le pape invite les jeunes du diocese de Rome ~ une << liturgie p~nitentielle >> qu’il pr~sidera, dans la Basilique 
Saint-Pierre, le jeudi 29 mars. 

<< Ceux qui le souhaiteront auront la possibilit~ de recevoir le Sacrement de la Confession, v~ritable rencontre 
avec l’amour de Dieu, dont tout homme a besoin pour vivre dans la joie et dans la paix >>, a d~clar~ le pape. 

Mons. Mauro Parmeggiani, responsable de la pastorale de la j eunesse du diocese de Rome a pr~cis~ que le pape 
administrera le sacrement de la r~conciliation ~ six jeunes. 
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Explosion au Mozambique : Le pape envoie un t~l~gramme exprimant sa douleur 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a manifest~ sa douleur it l’annonce de 
1’ explosion qui s’est produite j eudi dernier dans un arsenal militaire pros de Maputo, la capitale du 
Mozambique, faisant une centaine de morts et environ 400 blesses. 

Dans un t~l~gramme envoy~ en son nom par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, it Mgr Francisco 
Chimoio, archev~que de Maputo, le pape transmet ses profondes condol~ances aux autorit~s et it toutes les 
personnes touch~es par cette trag~die. 

Le pape prie << pour les d~funts qu’ils confie it la mis~ricorde du Seigneur, pour les blesses, pour leurs familles 
et pour les habitants de cette r~gion afin qu’ils trouvent autour d’eux l’assistance et le soutien n~cessaires en ce 
moment d’~preuve >>. 
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En niant les valeurs universelles, l’Europe se renie elle-m6me, affirme le pape 
Discours fi l’occasion des 50 ans des Trait~s de Rome 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.oK~) - A l’occasion des cinquante ans des Trait~s de Rome qui sont it 
l’origine de l’Union europ~enne, le pape Beno~t XVI a affirm~ que si l’Europe nie l’existence de valeurs 
universelles, elle se renie elle-m~me avant de renier Dieu. 

Le pape a lanc~ cet avertissement samedi 24 mars alors qu’il recevait en audience les participants au Congr~s 
organis~ it Rome it l’occasion des 50 ans des Trait~s de Rome par la Commission des Episcopats de la 
Communaut~ europ~enne (COMECE). 

<< N’est-ce pas surprenant que l’Europe d’aujourd’hui, alors qu’elle a l’ambition de se presenter comme une 
communaut~ de valeurs, semble touj ours plus souvent contester 1’ existence de valeurs universelles et absolues ? 
>> s’est interrog~ le pape. 

<< Cette forme singuli~re d’ ’apostasie’ d’elle-m~me avant encore d’etre une apostasie de Dieu, ne la conduit-elle 
pas peut-~tre it douter de sa propre identit~ ? >> a-t-il poursuivi. 

Pour Beno~t XVI l’Europe a une << identit~ historique, culturelle et morale >> avant d’avoir une identit~ << 
g~ographique, ~conomique ou politique ; une identit~ constitute par un ensemble de valeurs universelles que le 
christianisme a contribu~ it forger, acqu~rant ainsi un r61e non seulement historique mais fondateur vis-it-vis de 
l’Europe >>. 

<< Ces valeurs, qui constituent l’ ~me du Continent, doivent demeurer dans l’Europe du troisi~me mill~naire 
comme ’ferment’ de civilisation >>, a-t-il constat~. 

<< Si celles-ci venaient en effet it dispara~tre, comment le ’vieux’ Continent pourrait-il continuer it exercer sa 
fonction de ’levain’ pour le monde entier ? >> a poursuivi Beno~t XVI. 

<< Si, it 1’ occasion du 50~me anniversaire des Trait~s de Rome, les gouvernements de l’Union souhaitent ’se 
rapprocher’ de leurs citoyens, comment pourraient-ils exclure un ~l~ment essentiel de l’identit~ europ~enne 



comme le christianisme, auquel une vaste majorit~ d’entre eux continue/~ s’identifier ? >> a-t-il insistS. 

Le pape a d~plor~ la diffusion en Europe d’un pragmatisme << qui justifie syst~matiquement le compromis sur 
les valeurs humaines essentielles comme s’il s’agissait de l’acceptation inevitable d’un pr~sum~ moindre mal >~. 

<~ Un tel pragmatisme, pr~sent~ comme ~quilibr~ et r~aliste, ne l’est pas, au fond, pr~cis~ment parce qu’il nie la 
dimension de valeur et de l’esprit qui est inh~rente/~ la nature humaine ~, a-t-il soulign~. 

~ Et lorsque sur un tel pragmatisme se greffent des tendances et des courants lafcistes et relativistes, on finit par 
nier aux chr~tiens le droit m~me d’intervenir en tant que tels dans le d~bat public ou, au moins, on discr~dite 
leur contribution ~>. 

Le pape a attribu~ la crise d~mographique que traverse actuellement l’Europe/~ cette perte de valeurs et 
d’id~aux. 

<< On pourrait presque penser que le Continent europ6en est, de fait, en train de perdre confiance dans son avenir 
>>, a-t-il d6plor6. 

Beno~t XVI a conclu par un message d’optimisme pour les chr~tiens engages dans la construction de l’Europe 
de l’avenir : ~ Ne vous lassez pas et ne vous d~couragez pas ! Vous ~tes conscients d’avoir la tS, che de 
contribuer/~ ~difier, avec l’aide de Dieu, une nouvelle Europe, r~aliste mais pas cynique, fiche d’id~aux et sans 
illusions na~ves, qui s’inspire de la v~rit~ ~ternelle et vivifiante de l’Evangile ~. 
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Mgr Foley invite les jeunes h revendiquer leur droit h la v~rit~ 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.org) - Mgr John P. Foley, president du Conseil pontifical pour les 
Communications sociales, a invit~ les jeunes/~ revendiquer leur droit/~ la v~rit~ et/~ la dignit~ face aux moyens 
de communication. 

Mgr Foley s’exprimait devant une assembl~e de jeunes, r~unis dans l’Eglise de la SS. Annunziata dei Catalani i~ 
Messine, en Sicile,/~ l’initiative de l’Association sicilienne de la Presse et par l’Union catholique de la presse 
italienne, le 20 mars dernier. 

~ I1 n’ est j amais trop t6t pour devenir actif dans les m~dias >~, a-t-il d~clar~ d’ embl~e dans son discours. 

<~ I1 n’est j amais trop t6t pour s’engager dans les m~dias, non plus comme de simples usagers, mais comme de 
r~els participants ~, a-t-il ajout~. 

~ Vous avez droit/~ la v~rit~ - a-t-il affirm~ en s’adressant aux jeunes -. Les m~dias ont l’obligation de 
rapporter la v~rit~ et uniquement la v~rit~ ; et il est de votre droit de pr~tendre cela des m~dias ~>. 

~< Vous avez droit/~ votre dignit~ - a poursuivi Mgr Foley -. Les m~dias sont obliges de vous traiter avec 
respect et vous avez le droit de le pr~tendre. Jamais ils ne devraient tenter de vous exploiter. Ils devraient plut6t 
vous ouvrir/~ une saine envie de vous ~lever intellectuellement et spirituellement ~ 

~ Vous avez le droit de demander aux m~dias ce qui sert/~ prot~ger le bien commun - le droit de r~clamer la 



iustice, de combattre la violence, de condamner la corruption ~, a-t-il soulign~. 

<< Vous avez le droit d’etre servis par des professionnels qui, dans les m6dias, nourrissent de grands id6aux et 
jouissent de la meilleure pr6paration possible >>, a-t-il expliqu6. 

Se faisant l’~cho des paroles de Beno~t XVI, Mgr Foley a demand~ ~ aux agents de la communication et aux 
ieunes d’etre positifs - de ne pas se limiter it se plaindre, mais de contribuer it transformer la societY, en faisant 
conna~tre la bonne nouvelle de J~sus Christ et celle de tant de personnes et d’institutions qui, dans le monde, 
r~alisent un merveilleux travail en Son Nom ~. 

~ Quand chacun de vous allume une bougie, et une seule bougie suffit, - c’est la flamme de la foi, de 
l’esp~rance et de l’amour qui se diffuse dans la soci~t~ et dans le monde ~, a conclu Mgr Foley. 
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International 

Equateur : Premier congr~s ~ Pro-vie et famille >> 
La v~rit~ int~grale sur la vie et sur la famille it la lumi~re de l’Evangile 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.or~) - Le premier congr~s << Pro-vie et famille >> s’est ouvert le 21 
mars en Equateur, pour << d~noncer la culture de mort et proclamer la v~rit~ int~grale sur la vie et sur la famille it 
la lumi~re de l’Evangile et de la doctrine de l’Eglise >>, precise l’agence vaticane Fides. 

Ce congr~s national a lieu it Guayaquil (cf. http://www.vidayfamiliaecuador.com) sur le th~me << La v~rit~ 
int~grale sur la vie et sur la famille >>. I1 est organis~ par la Conference ~piscopale ~quatorienne, par 
l’archidioc~se de Guayaquil et par le Conseil ~quatorien des lafcs catholiques. 

La rencontre compte sur la presence de plus de 3.500 personnes parmi lesquelles les conf~renciers et les 
experts, les parents, les leaders, les professionnels, les repr~sentants de toutes les Eglises particuli~res de 
l’Equateur. 

L’ obj ectif g~n~ral de la rencontre est d’inviter toutes les personnes de bonne volont~ de l’Equateur it mettre en 
~vidence et it d~noncer la culture de mort, it proclamer la v~rit~ int~grale sur la vie et sur la famille it la lumi~re 
de l’Evangile, de la doctrine de l’Eglise et de la connaissance scientifique. 

Parmi les objectifs sp~cifiques, Fides relive : analyser, mettre en ~vidence et d~noncer it partir de faits concrets, 
l’attaque permanente de la vie, de la famille et de l’Eglise ; enraciner la culture de la vie et de la famille, comme 
sanctuaire de la vie it la lumi~re de l’Evangile, de la doctrine de l’Eglise et des connaissances scientifiques ; 
engager toutes les personnes de bonne volont~ it promouvoir des actions ~vang~lisatrices en faveur de la vie et 
de la famille ; ~laborer des propositions qui conduisent it assumer la d~fense et la promotion int~grale de la vie 
et de la famille dans toutes les Eglises particuli~res du pays ; renforcer le r~seau Pro-vie it tous les niveaux ; 
c~l~brer la Journ~e nationale de l’enfant it na~tre qui coincide avec 1’ anniversaire de la consecration de 
l’Equateur au Sacr~-Cceur de J~sus et de Marie ; ~laborer des avis et des d~clarations comme fruits du congr~s 
et les diffuser au niveau national. 

Le congr~s s’est ouvert dans l’apr~s-midi du mercredi 21 mars, par la messe dans la cath~drale de Guayaquil, 
pr~sid~e par Mgr Antonio Arregui Yarza, archev~que de Guayaquil, et conc~l~br~e par les ~v~ques de la 
Conference ~piscopale ~quatorienne. 



Les conferences magistrales ont ~t~ tenues par le card. Juan Luis Cipriani, archev~que de Lima (P~rou) sur le 
th~me ~ La vie humaine est sacr~e ~ le 22 mars, et par le card. Pedro Rubiano, archev~que de Bogota 
(Colombie) qui a parl~ sur ~ La famille est le sanctuaire de la vie ~ le 23 mars. Enfin le card. Antonio Gonzfilez 
Zumfirraga, archev~que ~m~rite de Quito (Equateur) le 24 mars, a expos~ le th~me : ~ Les lois doivent prot~ger 
la vie et la famille ~. 

Parmi les autres th~mes trait~s simultan~ment dans des lieux diff~rents pendant le congr~s, figurent : Attentats 
contre la vie en famille ; Education pour l’amour ; Affectivit~ et sexualit~ ; Contraception et avortement ; 
Education sexuelle ; Attentats contre la vie en soci~t~ ; Dignit~ des personnes (syndromes post avortement) ; La 
mondialisation et son impact sur la famille ; La r~alit~ familiale et son impact sur les jeunes ; De nouvelles 
menaces pour la famille ; Coresponsabilit~ dans l’~ducation des enfants ; La vie et la famille dans la l~gislation 
actuelle ; Les catholiques devant les lois injustes. 

La cl6ture du Congr~s a eu lieu dimanche matin 25 mars, co~ncidant avec la c~l~bration de la Journ~e de 
l’enfant it na~tre : les r~solutions finales ont ~t~ lues puis la messe de cl6ture a ~t~ c~l~br~e. 

Ce vendredi 23 a lieu un ~ Festival pour la vie et la famille ~, tandis que samedi 24 un p~lerinage ~tait pr~vu. 
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La dimension religieuse de la libert~ humaine : Congr~s it Rome 
Organis~ par l’Institut Acton pour le XV~me anniversaire de Centesimus annus 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.org) - Le chemin vers la libert~ religieuse est un chemin encore pav~ 
d’embfiches, tant dans les pays communistes ou ex-communistes que dans les pays d’Europe occidentale. 

Telle est la constatation issue du Congr~s organis~ par l’Institut Acton le 14 mars, it l’Universit~ pontificale de 
la Sainte Croix it Rome, sous le th~me ~ La dimension religieuse de la libert~ humaine ~. 

Depuis 2005, l’Institut Acton a d~cid~ de c~l~brer le XV~me anniversaire de l’Encyclique sociale Centesimus 
annus de Jean-Paul II, en organisant un s~minaire en neuf legons tenues par d’~minents experts de diff~rentes 
disciplines. 

Dans son discours d’introduction it ce septi6me Congr6s, le p6re Robert Sirico, pr6sident de l’Institut Acton, a 
soulign6 que << l’erreur fondamentale du s6cularisme actuel r6side dans l’absence de compr6hension de la nature 
humaine. L’importance de la libert6 religieuse, source de toutes les autres libert6s, avait d6jit 6t6 soulign6e par le 
pape Jean-Paul II, dans son encyclique Centesimus annus 

<< Beno~t XVI, pour sa part, a voulu faire la distinction entre les deux formes de s~cularisme, celle qui, itjuste 
titre, distingue la sphere religieuse du pouvoir de celle du pouvoir civil, et le s~cularisme de mauvaise qualit~ 
qui voudrait bannir tout symbole religieux, niant de facto la libert~ religieuse >>, a-t-il poursuivi. 

En partant des documents pontificaux, le cardinal Julian Herranz a soulign~ que << l’encyclique Centesimus 
annus renvoie, comme on le sait, it l’encyclique Rerum novarum de1891, o/~ le pape L~on XIII rappelait le 
devoir moral des Etats de garantir la libert~ religieuse. Or, l’histoire montre it quel point les occasions de 
bafouer cette libert~ n’ont pas manqu~ >>. 

<< C’ est un probl~me qui revient sur le devant de la sc~ne, plus pressant que j amais, suite it la recrudescence du 



fondamentalisme religieux, en particulier du terrorisme islamique, mais aussi du fondamentalisme lafciste 
propre ~ l’Europe ~, a-t-il dit. 

En gdndral, a poursuivi le cardinal, ~ la ndgation de la libertd religieuse a toujours eu de graves rdpercussions 
sur la cohabitation pacifique des peuples ~. 

A la lumidre de cette vdritd, ~ l’Eglise catholique a toujours dtd un ardent ddfenseur de cette libertd, tant pour les 
chrdtiens que pour les non chrdtiens ~ a-t-il dit. 

Toutefois, reldve encore le cardinal Herranz, ~ la libertd de religion est en danger non seulement en Chine ou 
dans les pays qui appliquent la charia, mais dgalement ici en Europe, o6, dans bon nombre de pays, le concept 
de lafcitd de l’Etat a dtd objet de mdprise et la libertd religieuse interprdtde comme une concession, plut6t qu’un 
droit it sauvegarder et it promouvoir ~. 

Se rapportant aux paroles de Jean-Paul II, le cardinal a ensuite mis l’accent sur le danger que suscite l’avancde 
d’un certain libertarisme nihiliste, ce dernier conduisant/~ l’appauvrissement des lois civiles (avortement, 
euthanasie, etc.) et doric/~ une << rdgression de la civilisation ~. 

Le cas chinois a dtd examind par les deux autres intervenants : Raphaela Maria Schmid, professeur de 
philosophie it l’Universitd grdgorienne et le pdre Bernardo Cervellera, missionnaire du PIME (Institut pontifical 
des Missions dtrangdres) et directeur de l’agence de presse ~ AsiaNews ~. 

A propos du thdme de la libertd de culte dans ce grand pays d’Asie, Raphaela Schmidt a rappeld que le 
gouvernement chinois n’autorisait les pratiques religieuses qu’aux personnes et dans les lieux de culte 
officiellement inscrits au Bureau pour les Affaires religieuses et contr61ds par 1’~ Association Patriotique 
~ (AP), dont le statut prdvoit la crdation d’une Eglise nationale sdparde du Saint-Sidge. 

~ La dite ’dglise patriotique’, oeuvre donc de manidre autonome, m~me sur le plan doctrinal, par rapport au 
Vatican ~, a-t-elle poursuivi, alors que ~ les catholiques fiddles au pape vivent darts une totale clandestinitd ~. 

~ Les signes positifs de ces dernidres anndes - a-t-elle aj outd - constituent un rapprochement entre l’Eglise 
patriotique et l’Eglise de Rome et montrent l’intdr~t grandissant de l’dlite intellectuelle pour le thdme ’religieux’ 

~ Le fait que l’Eglise patriotique ait dtd ’apprivoisde’ par le rdgime, en particulier sur des sujets comme le 
contr61e des naissances, et que l’Evangile soit modeld et manipuld par les exigences sociales, constitue un gros 
dcueil >>. 

Pour sa part, le P. Cervellera, qui a longtemps dtd missionnaire au Proche-Orient et en Asie, s’est dit ~ optimiste 
quand/~ l’avenir de l’Eglise chinoise ~. 

Cela dit, a poursuivi le P. Cervellera, la situation sociale, politique et dconomique est chargde de contradictions 
et d’ambiguitds : ~ La Chine des suc@s dconomiques est marqude (darts l’optique du rdgime communiste) par 
un grand ’dchec’: la renaissance religieuse >>. 

~ Selon les statistiques gouvernementales, parmi les cadres du parti unique, 12 millions de personnes sont lides 
/~ des organisations religieuses, dont 5 millions de manidre convaincue et rdgulidre - a-t-il ajoutd -. Les 300 
millions (100 millions selon les chiffres officiels) de croyants darts tout le pays sont, pour le rdgime, un ’dchec’ 
total >>. 

~ Seul dldment rdconfortant, reldve le pdre Cervellera, ce phdnomdne de renaissance touche surtout les j eunes 
gdndrations et les personnes de moins de trente arts ~. 

Le Pdre Cervellera a ensuite exposd la situation en Inde, o6 la libertd religieuse est de fait, inexistante, vu 



l’inquidtant phdnom~ne de l’int~gralisme hindouiste. 

~ L’hindouisme d~g@dre souvent en attaques terroristes contre les chr~tiens et finit par inhiber le 
d~veloppement social du pays - a-t-il soulign~ -. Pour la seule annie 2006, on d@ombre dans tous le pays 200 
attentats perp~tr~s contre les ~coles catholiques. Mais le plus paradoxal c’est que beaucoup de ces 
fondamentalistes hindous ont souvent ~td les premiers & avoir ~tudi~ dans des instituts chr~tiens ~. 

Se r4f4rant aux chr4tiens qui vivent dans des pays ~ majorit4 islamique, le missionnaire du PIME a soulign4 que 
leur pr4sence avait toujours favoris4 la paix et la cohabitation civile. 

~ Les chr~tiens - a relev~ Bernardo Cervellera - montrent par leur conduite et par leur exemple, qu’il est 
possible de concilier la foi et la modernit~ ; une union consid~rde d~moniaque par beaucoup d’islamistes, bien 
que les terroristes d’A1-Qaeda se servent de moyens modernes pour communiquer ~. 

~ Ce sont des faits comme ceux-ci - a conclu le missionnaire du PIME - qui montrent bien que la barbarie est la 
seule alternative & la libert~ religieuse ~. 

L’Institut Acton, un think-tank italo-am4ricain fond4 par le pdre Robert Sirico en 1990 & Grand Rapids 
(Michigan), vise & conjuguer ~ la prosp4rit4 et le progr4s social sur la base de la libert4 religieuse, de la libertd 
4conomique et de la responsabilit4 personnelle ~ & travers des s4minaires, des publications p4riodiques et 
diverses activitds. 
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- Documents - 

Angelus du 25 mars : L’Annonciation 
Texte int4gral 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m4ditation que le pape 
a prononc4e & l’occasion de la pri4re de l’Angdlus, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT L’ANGELUS 

Le 25 mars a lieu la solennit4 de l’Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie. Elle coincide cette ann4e 
avec un Dimanche de Cat,me et sera par cons4quent c41dbr4e demain. Je voudrais toutefois maintenant 
m’arr~ter sur ce merveilleux myst4re de la foi, que nous contemplons chaque jour dans la r4citation de 
l’AngOlus. L’Annonciation, racont4e au ddbut de l’Evangile de saint Luc, est un 4v4nement humble, cach4 - 
personne ne l’a vu, personne ne l’a connu, sauf Marie - mais en m~me temps d4cisif pour l’histoire de 
l’humanitd. Lorsque la Vierge prononga son ~ oui ~ & l’annonce de l’Ange, J4sus fut congu et avec Lui 
commenga la nouvelle 4re de l’histoire, qui serait ensuite scell4e par la P~que comme ~ Alliance nouvelle et 
4ternelle ~. En rdalit4, le ~ oui ~ de Marie est le reflet parfait de celui du Christ lui-m~me lorsqu’il entra dans le 
monde, comme affirme la Lettre aux H4breux en interpr4tant le Psaume 39 : ~ Alors j’ai dit : Voici, je viens, car 
c’est de moi qu’il est question dans le rouleau du livre, pour faire, 6 Dieu, ta volont4 ~ (He 10, 7). L’obdissance 
du ills se refl4te dans l’ob4issance de sa M4re et ainsi, grace & la rencontre de ces deux ~ oui ~, Dieu a pu 
prendre un visage d’homme. C’est la raison pour laquelle l’Annonciation est 4galement une f~te christologique, 
parce qu’elle cdl4bre un myst4re central du Christ : son Incarnation. 

<< Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! >>. La rdponse de Marie ~ l’Ange se 



prolonge dans l’Eglise, appel~e ~ rendre le Christ present dans l’histoire, en donnant sa propre disponibilit~ afin 
que Dieu puisse continuer ~ visiter l’humanit~ par sa mis~ricorde. Le << oui >> de J~sus et de Marie se renouvelle 
ainsi dans le <~ oui >~ des saints, sp~cialement des martyrs qui sont tu~s ~ cause de l’Evangile. Je le souligne en 
rappelant que hier, 24 mars, jour anniversaire de l’assassinat de Mgr Oscar Romero, archev~que de San 
Salvador, nous avons c~l~br~ la Journ~e de pri~re et de jefine pour les missionnaires martyrs : ~v~ques, pr~tres, 
religieux, religieuses et lafcs emport~s au cours de leur mission d’~vang~lisation et de promotion humaine. Ces 
derniers, les missionnaires martyrs, sont, comme le dit le th~me de cette annie, une ~ esp~rance pour le monde 
~, car ils t~moignent que l’amour du Christ est plus fort que la violence et la haine. Ils n’ont pas cherch~ le 
martyre mais ont ~t~ pr~ts ~ donner leur vie pour demeurer fid~les ~ l’Evangile. Le martyre chr~tien se justifie 
uniquement comme acte d’amour supreme pour Dieu et ses fr~res. 

En ce temps de cat,me nous contemplons plus fr~quemment la Vierge Marie qui scelle sur le Calvaire son ~< oui 
~> prononc~ ~ Nazareth. Unie ~ J~sus, le T~moin de l’amour du P~re, Marie a v~cu le martyre de l’~me. 
Invoquons avec confiance son intercession, afin que l’Eglise, fid~le ~ sa mission, donne au monde entier un 
t~moignage courageux de 1’ amour de Dieu. 

APRES L’ANGELUS 

Dimanche prochain nous c~l~brerons la Liturgie solennelle et suggestive du Dimanche des Rameaux, par 
laquelle commence la Semaine Sainte. A cette occasion, nous c~l~brerons la XXIIe Journ~e mondiale de la 
Jeunesse qui aura cette annie pour th~me le commandement de J~sus : ~ Commeje vous ai aim~s, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres ~ (Jn 13, 34). Pour nous preparer ~ ce rendez-vous et ~ la c~l~bration de P~ques, 
i’invite les jeunes du diocese de Rome ~ une Liturgie p~nitentielle que je pr~siderai dans l’apr~s-midi du jeudi 
29 mars, dans la Basilique Saint-Pierre. Ceux qui le souhaiteront auront la possibilit~ de recevoir le Sacrement 
de la Confession, v~ritable rencontre avec 1’ amour de Dieu, dont tout homme a besoin pour vivre dans la j oie et 
dans la paix. 

Benoit XVI a ensuite saluO les pOlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, slovaque, polonais, et ita#en. 

Voici ce qu ’il a dit en frangais : 

Je vous adresse un salut cordial, chefs p~lerins francophones, notamment ~ vous les jeunes de Saint Jean de 
Passy, qui ~tes venus faire votre profession de foi sur la tombe de Pierre. Puissiez-vous ~tre affermis dans votre 
amour du Christ et de l’l~glise, pour ~tre les t~moins de son amour, un amour qui pardonne pour ouvrir un 
avenir nouveau, dans la libert~ int~rieure et la v~rit~. Que la Vierge Marie, dont nous f~terons demain 
l’Annonciation, la disponibilit~ totale ~ l’ceuvre de Dieu en elle, vous soutienne dans votre d~marche chr~tienne. 
Je vous accorde ~ tous ma B~n~diction apostolique. 
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Sent: 

To: 
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~unc.edu~ 

Monday, 12:43 PM 

Alphonse Mulima <smutima@emml.unc.edu> 

The Bull’s Head presents: The Best Week Ever 

Tomorrow, Tuesday the 27th, North Carolina Award-winning author Michael Parker ~vill read m the store at 3:30. His latest book, "Don’t Make Me Stop No,v," was written up in a recent NYT 
book review, and is as charming and clever as all his previous eff,arts His star’s shining bright in the NC literary world, so come on out and hear him read 

The next day, Wed. the 28th, Carolina grad Allison Wallace will read from her ne~v book "A Keeper of Bees: Notes on Hive and Home" at 3:30 Allison’s book weaves her own personal 
histoW into a fascinating look at our industrious, buzzing buddies. It’s elegant nature writing and bucolic biography all at once. It comes together just right Golden and s~veet, just like o you 
guessed it - spoonbread 

What, you expected honey? Too easy, ti’iends, too easy But speaking of easy, it’s still easy to save 50% on our markdown items from last week’s outside sale table. Cards and trinkets a 
plen~z, ~ve’ve got them on carts back by the Af-Am studies section. Come on and bro~vse. 

And make sure to do plenty of browsing this week, because you’ll want a list for this Friday, which is our facul~ and staff sale, ~vhere ~ve offer **a whopping 25% off all our items** to our 
beloved University employees. These don’t come ’ronnd eve~z day, so take note - it’s a big end to a big week. 

Is anyone else happier than a skink in the sun? Yeesh! What a week! 

Finally, as if it could get any better, the Magic Phrase of High Literature, which grants anyone who even *mentions* it 15% off a non-discounted item in the store 

"When you die, if you get a choice between going to regular heaven or pie heaven, choose pie heaven. It might be a trick, but if it’s not, mmmmmmtmn, boy." 

-Jack tlan@ 
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Rome 

Benont XVI officiellement inviti au Parlement europien 
Benont XVI regoit le prieur de Taizi : les ieunes au cur de lentretien 

Entretien 
Mgr Parolin : + LEglise au Vietnam est une Eglise courageuse, dynamique, pleine de vitaliti _; 
France: Le + Programme pour la vie ; de 1Alliance pour les Droits de la Vie 

International 
Racines chritiennes et rtle de la religion : les mots dordre de la nouvelle Europe 
2e anniversaire du dichs de Jean-Paul II : le + Flambeau de Lolek ; ¯ Cracovie 
France : Dichs de Mgr Saint Macar¥~ archevjque de Rennes 
Le philosophe canadien Charles Taylor remporte le Prix Templeton 2007 
Corie du Sud : Recherche sur les cellules embrvonnaires, le + non ; catholique 

- Documents - 
Con,qrhs pour les 50 ans des Traitis de Rome : Discours de Benont XVI 

Rome 

Benont XVI officiellement inviti au Parlement europien 

ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a iti inviti officiellement¯ sadresser aux 
membres du Parlement europien riuni en session plinihre, par le prisident de cette institution, M. Hans-Gert 
Pvttering, regu en audience privie vendredi 23 mars au Vatican. 

Selon M. Pvttering lentretien avec le pape + sest concentri entre autres sur le dialogue entre les religions et entre 
les cultures ;, qui figure parmi + les prioritis politiques ; du mandat du prisident. 

+ Un dialogue entre les cultures, fondi sur la sinciriti et la tolirance, peut jeter des ponts au sein de la sociiti 
europienne, et entre 1UE, les pays voisins et ceux de lautre rive de la Miditerranie ;, a fait observer M. Pvttering. 

I1 aj outait : + Et les religions, peuvent j ouer un rtle important dans ce dialogue ;. 



Rappelons que M. Pvttering, catholique, a fait tout son possible pour que lhiritage chritien de 1Europe figure 
parmi les valeurs de 1Union mentionnies dans la priambule du Traiti constitutionnel. 

Ce nest pas la premihre fois quun pape est inviti devant le Parlement europien : Jean-Paul II sitait en effet rendu 
¯ Strasbourg, oy il avait tenu plusieurs allocutions, devant le Conseil de 1Europe, devant la Cour des Droits de 
1Homme, mais aussi au Parlement europien, le 11 octobre 1988. Jean-Paul II avait igalement adressi un message 
aux j eunes¯ cette occasion. 
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Benont XVI regoit le prieur de Taizi : les jeunes au cur de lentretien 

ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a regu ce matin en audience au Vatican le prieur de la 
communauti de Taizi, Frhre Alois : les jeunes ont iti au cur de lentretien, souligne un communiqui de Taizi. 

Frhre Alois, successeur de frhre Roger, a en effet iti regu en audience privie, pour la deuxihme fois, par le pape 
Benont XVI, ce lundi matin 26 mars. 

Frhre Alois avait dij¯ iti regu par le pape en janvier 2006. + Le Saint-Phre continue une tradition ancienne ;, 
explique le communiqui de Taizi, car + depuis le dibut du pontificat de Jean XXIII jusqu¯ la mort de Jean-Paul 
II, frhre Roger se rendait chaque annie¯ Rome pour rencontrer le pape ;. 

+ Par cette visite annuelle, souligne le communiqui, le prieur de Taizi tient¯ poursuivre un chemin concret de 
communion avec le pape. I1 lui a parli en particulier du ministhre de la communauti de Taizi auprhs des jeunes ;. 

Dans un entretien¯ Radio Vatican, Ft. Alois a souligni aujourdhui : + Cela a iti une grande joie pour moi et pour 
mes frhres, djtre accueillis par le pape, avec un cur ouvert. Parce quil est important pour nous de continuer sur 
la voie que frhre Roger nous a indiquie, en communion avec le Saint-Phre. Jai pu dire cela au Saint-Phre, et 
dans cette pensie nous sommes unis. Le pape avait des questions comment va la communauti ? etjai pu le 
remercier encore de son soutien parce quil a pafli de frhre Roger avec des paroles merveilleuses. Frhre Roger a 
rendu visite ¯ celui qui itait alors le cardinal Ratzinger, ici, " Rome, et il avait inviti frhre Roger alors quil itait 
archevjque de Munich. Le pape ma rappeli cette rencontre de 1968 ;. 

+ I1 ripitait, a pricisi Fr Alois, les paroles quil a dij¯ dites sur frhre Roger : son enseignement et son sacrifice 
pour lcuminisme peuvent devenir une source de paix pour les personnes auj ourdhui ;. 

A sa communauti, frhre Alois rapportera de la rencontre + lencouragement du Saint-Phre¯ continuer notre 
chemin, ¯ accueillir les jeunes et¯ montrer cette dimension de communion de la foi. La foi nest pas quelque 
chose dindividualiste : sil ny a pas la dimension de la communion de 1Eglise, nous ne pouvons pas aller loin. 
Cest vrai que cette recherche individualiste qui existe aujourdhui nest pas uniquement nigative, parce que cest le 
signe dune recherche personnelle de la foi, et quen cela on vit une belle ipoque. Les jeunes cherchent une foi 
personnelle et ils ne se contentent pas de ripiter la tradition dune fagon passive. Cependant, nous devons 
toujours rechercher la dimension ecclisiale ;. 
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Entretien 

Mgr Parolin : + LEglise au Vietnam est une Eglise courageuse, dynamique, pleine de vitaliti ; 
Visite dune diligation du Saint-Sihge dans le pays du 5 au 11 mars 

ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Des pas importants ont iti faits sur le plan des relations entre le 
Vietnam et le Saint-Sihge mjme si aucun dilai nest encore fixi pour litablissement de relations diplomatiques. 

Cest ce quaffirme Mgr Pietro Parolin, sous-secritaire pour les Relations avec les Etats, dans cet entretien accordi 
le 17 mars¯ Radio Vatican, dont nous publions ci-dessous quelques extraits. Mgr Parolin a conduit la diligation 
du Saint-Sihge qui sest rendue au Vietnam du 5 au 11 mars. 

Q : Pouvez-vous nous parler de cette mission ? 

Mgr Parolin : Entre lannie 1989, lannie du voyage du cardinal Roger Etchegaray, et aujourdhui, le Saint-Sihge 
a envoyi 14 fois une diligation au Vietnam, la plupart du temps conduite par les sous-secritaires pour les 
Relations avec les Etats, Mgr Claudio Maria Celli et Mgr Celestino Migliore. Quant¯ moi, il sagissait de ma 
deuxihme visite, aprhs celle de 2004. En 2005 cest une diligation vietnamienne qui est venue¯ Rome. En 2006, 
j e nai pas pu y aller pour des raisons contingentes, et cette annie j e suis parti, accompagni par Mgr Luis Mariano 
Montemayor, conseiller de la Nonciature auprhs de la Secritairerie dEtat, et Mgr Barnabi Nguyjn Van Phuong, 
vietnamien, chef de bureau au sein de la congrigation pour 1Evangilisation des Peuples. 

Comme on le sait, ces visites avaient deux objectifs essentiel : entrer en contact avec les Autoritis 
vietnamiennes et rencontrer 1Eglise locale. En fait, durant toute cette semaine, la diligation du Saint-Sihge, a fait 
ce que les nonces font giniralement dans les autres pays, itant donni quau Vietnam il ny en a pas encore. La 
diligation entre donc en dialogue avec les autoritis sur des questions qui touchent 1Eglise et les relations entre 
1Eglise et 1Etat, et effectuent des visites dans plusieurs diochses, ceci nous donnant lopportuniti de renforcer et 
de rendre plus efficaces des liens duniti qui existent dij¯ entre le Sihge apostolique et les Eglises particulihres. 

Cette annie, nous avons iti ¯ Quy Nhon et¯ Kon Tum, dans la Province ecclisiastique de Huj, au centre du pays, 
les deux derniers diochses¯ ne pas avoir eu la possibiliti de recevoir la visite dune diligation du Saint-Sihge. La 
visite de la diligation constitue sans aucun doute une bonne oppormniti de contact et de dialogue qui a permis, 
en presque vingt ans, de faire des pas importants dans cette direction ; nous espirons quant¯ nous que celle-ci 
puisse ivoluer vers des formes plus stables et friquentes de prisence dun reprisentant pontifical dans le pays, 
jusqu¯ bien s{r litablissement des relations diplomatiques, avec la nomination dun nonce apostolique. 

Q : Daprhs vous, la ricente rencontre entre le premier ministre Nguyjn Tbn Dung et le pape a-t-elle eu 
une influence sur cette visite ? 

Mgr Parolin : Je dois dire que jai trouvi, lors de cette deuxihme visite, le mjme accueil cordial que la premihre 
lois, en 2004. Avec les personnes que j ai rencontries, on a pu resserrer des liens de respect, destime et de 
confiance, des valeurs qui sont si chhres ¯ la sociiti vietnamienne et qui rendent plus agriable tout dialogue, 
surtout sur des questions ipineuses. 

D’un autre ctti, je crois que lon a voulu donni un relief particulier¯ cette visite dans le contexte, effectivement, 
de la venue au Vatican, en janvier dernier, du premier ministre Nguyjn Tbn Dung et de sa rencontre avec le 
Saint-Phre et les hautes autoritis de la Secritairerie dEtat. Plusieurs petits ditails nous lont fait comprendre : la 
fagon de soccuper de nous, limpact midiatique donni ¯ notre venue. Nous en sommes dailleurs reconnaissants 
aux autoritis vietnamiennes et il est juste que nous le leur manifestions publiquement. Nous avons parli de la 
visite du premier ministre dans divers contextes, dans le contexte ecclisial aussi je me souviens par exemple 



que le reprisentant du laocat, qui est venu nous saluer¯ la fin de la messe dans la cathidrale de Ha Noi, la 
mentionnie de fagon explicite . Laccent a iti mis sur limportance de cette visite et sur lespoir quelle puisse 
vraiment constituer une itape importante pour lavenir, oy la volonti daller de lavant permettra de surmonter les 
difficultis qui existent encore. 

Q : Avez-vous ivoqui la possibiliti dun rapide itablissement des relations diplomatiques ? 

Mgr Parolin : On a parli des relations diplomatiques, sans, pour le moment, fixer de dilais. Certains 
sattendaient sans doute ¯ des progrhs plus substantiels, vu que, durant la visite du premier ministre, la question 
avait iti ivoquie expressiment par le cardinal Secritaire dEtat et que, quelques temps auparavant, plusieurs 
personnalitis politiques sy itaient diclaries favorables, et que 1Eglise locale avait exprimi son franc soutien. 

En tous cas, je pense quun pas important a iti franchi, car daprhs ce que lon nous a dit ctti vietnamien, le 
premier ministre, comme il lavait dailleurs promis¯ Rome, a donni la consigne aux organes compitents 
dexaminer la question. On nous a igalement proposi de former, dhs les prochains mois, un groupe dexperts 
chargi ditudier le temps et les modalitis concrhtes nicessaires pour engager le processus ditablissement des 
relations diplomatiques. 

A ce propos, je tiens¯ rappeler que litablissement de relations diplomatiques ne suppose pas que toutes les 
questions resties en suspens aient iti risolues. Les relations diplomatiques ne sont pas seulement un point 
darrivie, mais aussi et surtout un point de dipart. Cest un signal fort ! Signe que lon veut affronter de manihre 
constructive et riciproque de nouvelles relations, et que lon est prjt¯ en surmonter aussi les difficultis. A travers 
ces relations, et grbce ¯ lichange de nos reprisentants, les parties se doteraient de canaux priviligiis favorisant 
une information mutuelle, correcte et active. Ceci est important pour pouvoir entretenir de bonnes relations 
riciproques. 

Q :Concernant la liberti religieuse, quels sont vos sentiments au sujet des progrhs qui ont iti faits ? 

Mgr Parolin : Je pense que le communiqui de la Salle de presse du Saint-Sihge, dilivri ¯ lissue de la visite du 
premier ministre au Vatican, reflhte bien la situation de la liberti religieuse au Vietnam. Dans ce communiqui 
on parle d espaces qui se sont ouverts et j e peux assurer, sur la base aussi du timoignage des ivj ques, que 
certains problhmes ont iti risolus et que dautres sont en voie de risolution. Je pense par exemple au problhme de 
la reconstruction des iglises ditruites durant la guerre et au problhme de la construction de nouveaux idifices de 
culte pour les populations diplacies. Concernant les problhmes encore en suspens, nous avons lespoir que, par le 
dialogue et la bonne volonti, nous parviendrons ¯ trouver une issue satisfaisante. 

Comme on le sait, la politique religieuse du gouvernement vietnamien a iti fixie par 1Ordonnance sur les 
croyances et les religions du 18 juin 2004, autour de deux principes selon lesquels les croyants et donc les 
catholiques font partie intigrante des Nations, et 1Etat sengage ¯ ripondre ¯ leurs exigences ligitimes. Lors des 
rencontres avec le Comiti pour les Affaires religieuses nous avons iti informis sur litat de lapplication de cette 
loi, qui a dailleurs fait lobjet dun petit livret :Religion and policies regarding religion in Vietnam. Etant donni 
que bon nombre des compitences relevant du domaine religieux ont iti diliguies aux autoritis locales, il est 
important que lon puisse garantir une application uniforme de la loi, afin diviter que les rigions rurales, isolies et 
lointaines, ne soient pinalisies par rapport aux zones urbaines qui sont davantage diveloppies. Je pense quil est 
important de tenir compte des observations faites par les communautis religieuses concernant lapplication de 
cette loi. Ces observations naissent de leur expirience et permettent de lamiliorer 1. oy cela savhre nicessaire, 
afin que la liberti religieuse, qui est un droit fondamental de chacun et des communautis, puissent toujours jtre 
respectie et traduite dans la rialiti des faits. 

Q : Quelle impression avez-vous de la vie de IEglise au Vietnam ? 



Mgr Parolin : Jai dit" plusieurs occasions, lors de mes rencontres avec les fidhles, que ce que nous avons regu 
est bien supirieur" ce que nous avons donni. On ne peut en effet rester insensible aux expiriences et aux 
timoignages de ces catholiques vietnamiens. 

Jai encore, devant les yeux et dans mon cur, limage des assemblies liturgiques de Quy Nhon, Pleichuet, H" Nti, 
etc. ; limage de tous ces fidhles, dont beaucoup sont des montagnards issus dethnies minoritaires, qui 
remplissaient le 8 mars au soir la place de la cathidrale de Kon Tum ; jai encore devant moi limage de la 
fervente communauti paroissiale de Ha Long, une communauti qui a tant souffert. 

Leur fagon de prier ma beaucoup impressionni. Ils itaient si recueillis, si attentifs, si fervents et en mjme temps 
tellement prisents dans leur communauti. Tout le monde, enfants et adultes, j eunes et vieux, hommes et 
femmes, chantaient et ripondaient" lunisson. 

Et comment ne pas mentionner cet amour que les catholiques vietnamiens iprouvent pour le Saint-Phre ; cet 
amour quils nont cessi de dimontrer durant toute la visite de la diligation du Saint-Sihge. 

LEglise au Vietnam est une Eglise courageuse, dynamique, pleine de vitaliti, dont les nombreux candidats au 
ministhre sacerdotal et" la vie religieuse, en sont dailleurs le signe. Cest une Eglise qui est igalement trhs 
engagie dans la sociiti. Qui prend soin des plus nicessiteux, et souhaitent se consacrer davantage " liducation et 
aux questions sociales, de manihre " offrir une meilleure contribution, plus qualifiie et plus efficace au pays 
ainsi qu" tous ses habitants, indipendamment du fait quils soient croyants ou pas, quils appartiennent" tel ou tel 
autre groupe religieux. Cest enfin une Eglise qui prend conscience des problhmes liis" la rapide 
industrialisation du pays et au tumulte de lessor iconomique (le Vietnam, avec un taux de croissance de 8,4% 
privu pour 2007, est la seconde iconomie du monde" crontre le plus rapidement) ; une Eglise qui compte bien 
se priparer" relever le diff. 
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France: Le + Programme pour la vie ; de IAlliance pour les Droits de la Vie 
En vue de lilection prisidentielle 

ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Au moment oy souvre, en France la campagne officielle pour 
lilection prisidentielle, 1Alliance pour les Droits de la Vie (adv) vient de lancer la distribution massive dun 
Programme pour la vie, iditi " 1 million dexemplaires (cf. Zenit du 23 mars 2007). 

Le prisident de 1Alliance pour les Droits de la vie, le docteur Xavier Mirabel, explique aux lecteurs de Zenit le 
sens de cette dimarche. 

Rappelons que 1Alliance pour les Droits de la Vie est une association fondie en 1994 et rigie par la loi 1901. 
Elle regroupe actuellement 30 000 soutiens. Prisidie par le cancirologue Xavier Mirabel, elle agit selon deux 
axes : laide aux personnes confronties " des ipreuves de la vie et la sensibilisation de tous" la protection de la 
vie humaine. 

Q : Quelle est la raison de votre initiative ? 

Dr. Mirabel : Elle est toute simple : nous ne pouvons pas imaginer que la question de la vie, qui est" nos yeux 
la plus sensible, la plus grave, soit exclue du dibat actuel, ou, pire, quelle soit maltraitie. Nous nignorons pas les 
nouvelles menaces ligislatives contre la vie, ni les souffrances dij" enduries par les millions de personnes 
touchies par les atteintes " la vie. Depuis plusieurs annies, nous avons observi limergence de la problimatique 



environnementale, dont personne ne peut plus nier limportance. Cest¯ nous de montrer que la protection de la 
vie humaine mirite encore plus dattention. Comme lexplique le programme pour la vie, lenvironnement, la 
santi, liconomie sont des enjeux importants mais la vie, elle, est essentielle. Pour beaucoup de nos concitoyens, 
spicialement les plus fragiles, le droit¯ la protection de leur vie reste malheureusement¯ conquirir et risque 
mjme djtre nii davantage : nous pensons aux enfants, aux personnes handicapies et bgies, mais aussi ¯ tout ce 
qui se passe pour lembryon et avant la naissance. La protection de la vie mirite donc de figurer au programme, 
et cest ce que nous voulons proposer. 

Q Pouvez-vous nous dire comment sest ilabori ce Programme ? 

Dr. Mirabel : Cest le fruit dune itroite collaboration entre nos iquipes locales qui agissent sur le terrain et notre 
iquipe nationale, dirigie par Tugdual Derville et Caroline Roux. Les premihres ont enqujti pendant plusieurs 
mois sur ce que vivent nos concitoyens confrontis aux ipreuves de la vie. Les centaines de timoignages 
recueillis ont nourri le travail de rialisation du Programme au niveau de notre iquipe nationale, aidie de 
nombreux experts. A larrivie, cest un document qui souvre sur 4 volets : procriation et bioithique, grossesse et 
matemiti, enfance et sexualiti, dipendance et fin de vie. A partir de constats chiffris, qui signalent des injustices 
ou absurditis de la situation de la vie dans notre pays, nous proposons dengager le dibat sur la protection de la 
vie humaine autour de mesures-clis, une par thhme. Nous interpellons ainsi les 12 candidats¯ lilection 
prisidentielle en mobilisant les ilecteurs. 

Q Quel est le contenu des mesures priconisies ? 

Dr. Mirabel : I1 y a 4 mesures-clis : premihrement, une vraie protection juridique pour lembryon humain, en 
commengant par refuser les dirives scientistes ; deuxihmement, une loi-cadre pour favoriser laccueil de la vie, 
en proposant une alternative ¯ lavortement en cas de grossesse imprivue ou difficile ; troisihmement 
linstauration dune prioriti nationale¯ la protection de lenfance dans le domaine de liducation affective et de la 
sexualiti ; quatrihmement, une charte pour la dipendance et une charte pour la fin de vie afin de contrer 
loffensive de leuthanasie ligale sur le terrain de lhumaniti. 

Le Programme pour la vie sappuie sur le +droit de toute personne¯ la vie; tel que reconnu par la Convention 
europienne des Droits de 1Homme dans son article 3. Nous avons diclini ce droit en + 12 principes ;. Ces 
principes sont les convictions intimes, fortes, des membres de 1Alliance pour les Droits de la Vie et de ses 
partenaires. Mais, le Programme pour la vie propose aux citoyens et aux candidats qui nadhhreraient pas ¯ 
lensemble de ces principes de soutenir les mesures proposies qui leur paraissent justes ou, au moins, den 
dibattre. 

Notre expirience est quau lieu de demander le + tout ou rien ;, il peut-jtre nicessaire, de rechercher avec les 
dicideurs les plus honnjtes, un + terrain dentente ; qui ne soit pourtant pas celui dune compromission. Cest ainsi 
que nous avons ilabori une proposition audacieuse visant¯ diminuer de 30% en 5 ans le recours " lavortement 
en cas de grossesse imprivue ou difficile. I1 ne sagit aucunement de cautionner lavortement ligal, mais de faire 
notre possible pour sauvegarder le maximum de vies, en tenant compte de notre culture si fragilisie. Cest 
progressivement quun tournant culturel pourra sopirer. 

Q Comment se diroule cette campagne de diffusion ? 

Dr. Mirabel : Pour le moment, le Programme pour la vie est bien accueilli. 3 000 volontaires le diffusent 
actuellement dans 183 villes. Ils disposent doutils qui signalent et animent cette distribution et la rendent 
positive et festive (pancartes colories, ballons gonflis¯ lhilium). Sur des thhmes sensibles, oy se vivent 
beaucoup de souffrance et de culpabiliti, nous prenons trhs au sirieux la nicessiti doffrir une image paisible et 
bienveillante. Et nos volontaires sont formis en ce sens. Je dois dire quil leur faut un courage certain pour cette 
action car il ne sagit pas de nous regrouper, mais de rayonner. Cest¯ ce prix quon peut toucher beaucoup de 
personnes, et en profondeur. Lopiration se poursuivra pendant toute la campagne. 

Nous avons priviligii une distribution aux Frangais de la main¯ la main dans les rues des centres-villes. Cest un 



mantre-mot pour 1Alliance que daller¯ la rencontre des gens, dichanger avec eux. Nous en avons lhabitude. 
Cela nous permet aussi de passer outre les riticences des midias¯ ivoquer nos campagnes. Lorsque la presse 
quotidienne rigionale, moins idiologique que certains midias nationaux, voit que des iquipes dynamiques, 
sinchres, souventjeunes mais tous les bges y sont bienvenus diffusent un document de qualiti, elles en patient 
plus volontiers. 

Dans le mjme sens, le midia alternatif par excellence que constitue internet est notre second moyen de diffusion. 
Le site rinovi de 1Alliance pour les Droits de la Vie prisente notre Programme et propose aux internautes de sy 
associer de diverses fagons : en apportant leurs riflexions ou timoignages, en faisant connantre cette initiative ¯ 
leurs contacts, en participant¯ la distribution et en soutenant en ligne le Programme pour la vie. Cela nous 
donnera plus de poids lorsque nous pourrons faire valoir aux candidats le nombre de personnes soutenant les 
mesures que nous priconisons. 

De leur ctti, trois associations partenaires de ce projet vous aussi faire connantre le Programme : le Comiti 
protestant pour la digniti humaine (CPDH) du pasteur Daniel Rivaud, les jeunes de la Life parade et la 
Fondation de service politique. Et dautres associations se sont proposies pour le distribuer. 

Q Vous proposez un + pacte ; " la + Nicolas Hulot ; ? 

Dr. Mirabel : Nos dimarches ont quelque chose de comparable. I1 a bien riussi ¯ obliger les candidats¯ signer 
son + pacte ;, et nous, nous voulons, dans un premier temps, que le dibat sur la vie sinvite, 1. oy il itait occulti. 
Cest un premier pas. Notre souhait, cest quun jour, aussi proche que possible, aucun parti, aucun candidat, 
aucun gouvernement ne puisse plus nigliger que la protection de la vie humaine est une urgence politique. Nous 
sommes persuadis que lhumanisation de notre sociiti passe par cette prise en compte, et nous y travaillons. 
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International 

Racines chritiennes et rtle de la religion : les mots dordre de la nouvelle Europe 
Thhmes soulevis au congrhs de la COMECE pour les 50 ans des Traitis de Rome 

ROME, Dimanche 25 mars 2007 (ZENIT.or~) L’Europe doit prendre conscience de ses propres racines 
chritiennes et du rtle public de la religion: tel est le message issu du congrhs organisi par la Commission des 
Confirences ipiscopales de la Communauti europienne (COMECE) qui a riuni ¯ Rome, du 23 au 25 mars, plus 
de 400 participants. 

Les ivjques de la COMECE ont profiti des cilibrations du 500 anniversaire de la signature des Traitis de Rome 
(25 mars 1957), ¯ lorigine du processus dunification europienne, pour riunir des personnalitis politiques, des 
reprisentants de divers ipiscopats europiens, des communautis religieuses, des organisations et des mouvements 
catholiques, afin de dibattre des valeurs et des perspectives de 1Europe de demain. 

Ce congrhs, qui entre dans le cadre des cilibrations marquant lacte de naissance de la Communauti iconomique 
europienne (CEE) et de la Communauti europienne de linergie atomique (EURATOM), a iti loccasion de 
mesurer le chemin parcouru par 1Union europienne, marquie par un moment de doutes et dinsatisfaction aprhs 
lichec de la ratification du Traiti devant instituer une Constitution pour 1Europe (approuvi par la plupart des 
pays membres, mais rejeti par la France et les Pays-Bas lots dun rifirendum en 2005). 
+ Les valeurs communes ne sont pas un bien personnel. Ce sont des valeurs universelles qui appartiennent¯ 
lhumaniti entihre et qui habitent 1Europe depuis longtemps ; a diclari Mgr Adrianus Herman van Luyn s.d.b., 



ivj que de Rotterdam et Prisident de la COMECE, dans son discours douvermre aux travaux du congrhs 
europien le 23 mars dernier. 

Dans un message adressi aux participants du congrhs et lu¯ louverture des travaux, le Prisident de la Ripublique 
italienne, Giorgio Napolitano a mis en avant + le caracthre stimulant et la contribution ; de ces cilibrations, 
estimant que + 1Eglise et les associations dinspiration religieuse (...) sont appelies¯ participer¯ la relance de 
Union europienne en apportant le timoignage des valeurs les plus profondes placies¯ la base de la construction 
dune Europe unie ;. 

Le Prisident de la Confirence ipiscopale italienne, Mgr Angelo Bagnasco, est intervenu ensuite pour appeler 
1Europe +¯ dipasser sa vocation iconomique originelle ; et pour riaffirmer la nicessiti dune reconnaissance des 
racines chritiennes et des + principes ithiques qui - a-t-il dit - font partie intigrante et fondamentale de son 
patrimoine spirituel ;. 
Sans + nier les exigences dune juste et saine laociti ¯ ne pas confondre avec le laocisme idiologique des 
institutions europiennes ;, Mgr Bagnasco a souligni lintirjt que 1Eglise porte¯ +¯ la promotion et¯ la sauvegarde 
de la digniti de la personne, ¯ la difense de son caracthre ithique central ; doy dicoule igalement son engagement 
¯ difendre le + droit fondamental ¯ la liberti religieuse ;. 

Le Ministre de llntirieur allemand et Reprisentant de la Prisidence allemande de 1Union europienne, Wolfgang 
Schduble, a souligni aussi limportance des racines chritiennes +¯ un moment oy a-t-il dit le nombre de 
musulmans est en augmentation et quil faut quils se rendent compte par eux-mjmes de limportance de la 
tolirance ;. 

+ L’uniti dans la multipliciti fait aussi partie de lhistoire de lislam. Et nous espirons quun iquilibre sera trouvi, 
dans cette multipliciti, car nous avons besoin dun partenariat avec l’islam ;, a-t-il ajouti. 

Lors de son intervention, le Vice-prisident de la Commission europienne, Franco Frattini, a mis laccent sur la 
nicessiti dun + sentiment profond qui, en partant des racines chritiennes profondes de 1Europe, soit encore 
capable de motiver les consciences, capables daborder avec davantage de courage la question des droits niis et 
celle de la solidariti, ¯ lintirieur et en dehors des frontihres de 1Union ;. 

La nouvelle Europe ne peut oublier ses + propres valeurs ¯ protiger et¯ promouvoir; tout comme elle ne peut 
oublier sa propre histoire de religiositi ;. + Je pense que la laociti des Etats et la religiositi des peuples sont des 
iliments importants qui, loin de se contredire, simbriquent entre eux ;. 

LEurope a choisi le silence sur la religiositi, + mis¯ part en en affirmant tihdement la difense lorsque Ion aborde 
des thhmes, qui sont assuriment graves comme lantisimitisme ou lislamophobie ;, a observi Franco Frattini. 

Le Vice-prisident de la Commission europienne a ensuite relevi le caracthre + pluttt aride du cur des institutions 
europiennes dans sa riponse¯ lappel de Benont XVI qui a rouvert avec le monde laoc le dibat sur le rapport 
entre religion et raison ;. 

+ Le thhme des racines chritiennes doit retrouver sa place dans lagenda de 1Europe, car cela signifie pouvoir 
affirmer et affronter le nud de notre identiti europienne, dans la perspective dun univers religieux qui 
recommence¯ saffirmer ;, a-t-il souligni. 

+ Le thhme des racines chritiennes met au premier plan la question dun christianisme qui ne soit pas nostalgique 
du passi, mais qui soit une pensie vivante. Un christianisme qui, posant avec le Pape Jean-Paul II le thhme des 
droits, et avec le pape Benont XVI, le thhme de la liberti comme voie de dialogue, constitue une partie de cette 
promesse, de ce rjve europien et donc de notre avenir ;, a ajouti Franco Frattini. 

Le 23 mars aprhs-midi, les travaux du Congrhs europien ont iti marquis par lintervention de Mgr Dominique 
Mamberti, Secritaire du Saint-Sihge pour les Relations avec les Etats qui, en ivoquant liventuel traiti 
constitutionnel europien, a rappeli l’appel du pape Benont XVI demandant que le patrimoine chritien du Vieux 



continent soit reconnu. 

+ Telle reconnaissance ne signifie pas donner un caracthre confessionnel ¯ 1Europe, et ne soppose en rien sa 
laociti ;, a dit Mgr Mamberti. 

Le 23 mars, aprhs laudience du pape avec tous les membres du congrhs, le prisident du Parlement europien, 
Hans-Gert Poettering a pris la parole devant lassemblie, diplorant, ¯ titre personnel, que la diclaration de Berlin 
ne fasse mention ni de Dieu, ni de la tradition judio-chritienne dans le Traiti constitutionnel europien. 

Evoquant les prochaines ilections du Parlement europien qui se tiendront en juin 2009, le Prisident estime quil 
est urgent de mettre la question des valeurs, + dont la plupart reflhtent et embrassent les valeurs et la 
philosophie chritiennes ;, sur la table des discussions. 
Le 24 mars, le Prisident du Conseil italien, Romano Prodi, a fait part d+ un souvenir personnel jamais rendu 
public jusquici ;, qui remonte¯ lipoque oy il itait le prisident en charge de la Commission europienne. 

Romani Prodi a confessi + avoir longuement et silencieusement essayi dintroduire la rifirence aux racines 
chritiennes dans la Constitution europienne. Mais ne pas y avoir riussi ne veut pas dire que le texte les disavoue. 
Cest une difficulti hiritie du passi ;. 
Les participants ¯ la rencontre du 24 mars ont voulu adresser un message aux chefs dEtat et de gouvernement 
des Etats membres de 1Union europienne, au prisident du Parlement europien et au prisident de la Commission 
europienne, riunis le 25 mars 2007. Berlin pour une riunion solennelle du Conseil europien. 

Dans ce message, la COMECE envisage une solution commune qui permette de dipasser + lactuelle piriode de 
riflexion en Europe ;. Elle souhaite que la solution institutionnelle qui sera atteinte sauvegarde + la liberti 
religieuse dans toutes ses dimensions, les droits institutionnels des Eglises et des communautis religieuses ; et 
reconnaisse explicitement + le patrimoine chritien de notre continent ;. 

Le Congrhs europien sest achevi dimanche par la cilibration dune messe en la Basilique Saint-Pierre et la 
participation ¯ la prihre mariale de 1Angilus avec Benont XVI. 
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2e anniversaire du dichs de Jean-Paul II : le + Flambeau de Lolek ; " Cracovie 
Sport et spiritualiti de Rome¯ Cracovie via Venise 

ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) A loccasion du 2e anniversaire du dichs de Jean-Paul II survenu le 2 
avril 2005, le + flambeau de Lolek ;, bini plusieurs fois par Jean-Paul II lui-mjme, est reparti, dimanche, 25 
mars, pour la seconde annie consicutive de la basilique vaticane en direction de Cracovie, annonce lagence 
vaticane Fides. 

Rappelons que + Lolek ;, en polonais, est le diminutif de + Karol ; et que cest le surnom quavaient donni ses 
amis au j eune Karol Wojtyla. 

Aprhs la messe, le flambeau a iti allumi auprhs de la tombe du Serviteur de Dieu Jean-Paul II, et il sera porti 
iusqu¯ Cracovie en 8 itapes, par des athlhtes qui se relaieront tout au long des routes italiennes et polonaises. 

De nombreuses associations religieuses, sportives et du handicap, participeront aux moments les plus 
importants de la manifestation, qui entend + rendre hommage au cher pape polonais ;. 



Ce sera, pricise Fides, une + idition spiciale ; unissant spiritualiti et sport. A ctti de la course ¯ pieds des porte- 
flambeau, la manifestation vivra un moment trhs particulier¯ Venise. 

Une procession aux flambeaux aura lieu sur le Grand Canal, sur des embarcations historiques vinitiennes, des 
gondoles et des canoks, rappelant ainsi lun des nombreux sports pratiquis par le pape Wojtyla. 
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France : Dichs de Mgr Saint Macary, archevjque de Rennes 

ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Mgr Frangois Saint Macary, archevjque de Rennes, Dol et Saint- 
Malo, et archevjque mitropolitain de la Province ecclisiastique de Rennes, est dicidi le 26 mars 2007, annonce 
un communiqui de la confirence des ivjques de France (cef.fr). 

Ses funirailles seront prisidies par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevj que de Bordeaux et prisident de la 
confirence des ivj ques de France, vendredi prochain, 30 mars¯ 15h, en la cathidrale de Rennes. 

Mgr Saint-Macary, 71 ans, est dicidi ce lundi matin¯ 9 h 30, des suites d’une longue maladie, pricise le diochse 

de Rennes (catholique-rennes.cef.fr). 

Larchevjque itait ni le 7 janvier 1936. Orthez. I1 avait iti ordonni prjtre en 1960 et ivjque en 1983. 

Nommi ivjque de Nice en 1984, il itait archevjque de Rennes depuis 1998. En septembre dernier, Mgr 
SaintMacary avait annonci quil itait malade et le pape Benont XVI avait nommi un ivjque coadjuteur, Mgr 
Pierre d’Ornellas, pour lassister dans sa charge pastorale. 

Le dichs de Mgr Saint Macary survient alors que les 105 ivjques de France se riunissent¯ Lourdes en assemblie 
plinihre du 27 au 30 mars. 

+ La mission de lenseignement catholique, catholiques et musulmans dans la France dauj ourdhui, la solidariti 
en France et dans le monde.., figureront parmi les thhmes de riflexion et d’ichange de l’assemblie ;, indique un 
communiqui de la confirence des ivj ques. 
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Le philosophe canadien Charles Taylor remporte le Prix Templeton 2007 
Pour le progrhs de la recherche dans le domaine religieux 

ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Lidition 2007 du Prix Templeton (www.templetonprize, o~) pour le 
progrhs de la recherche dans le domaine religieux a iti remporti par Charles Taylor, philosophe canadien bgi de 
75 ans. 

Le Prix Templeton, qui ricompense le progrhs de la recherche dans le domaine des rialitis spirituelles, sera 



officiellement remis au professeur Taylor le 2 mai prochain au cours dune cirimonie privie au palais de 
Buckingham¯ Londres. 

Le professeur Taylor difend depuis presque un demi sihcle lidie que les problhmes du monde ne peuvent jtre 
risolus qu’en envisageant leurs racines tant siculaires que spirituelles. 

Son engagement est axi sur des questions telles que le rtle de la pensie spirituelle au XXI sihcle. 

Selon le philosophe canadien, dipendre totalement de points de vue sicularisis ne conduit qu¯ des risultats 
fragmentaires et difectueux. Pour lui, ce rapprochement est par ailleurs mutilant et restrictif quant aux 
perspectives cruciales qui pourraient aider la communauti globale, de plus en plus exposie¯ des chocs au niveau 
des cultures, de la morale, des nationalitis et des religions. 

Professeur aux universitis McGill, de Montrial, et Northwestern, de Chicago, Charles Taylor est l’auteur 
d’ouvrages de rifirence sur les dibats contemporains sur l’identiti. 

Premier canadien¯ se voir dicerni le Prix Templeton, Charles Taylor a lintention dutiliser ses ressources 
financihres pour faire avancer ses recherches, axies sur le rapport du langage et de la signification linguistique 
avec lart et la thiologie, et divelopper de nouveaux concepts liis aux sciences humaines et aux sciences 
biologiques. 

Sur la base de ses recherches, il affirme que + le divorce des sciences naturelles et de la religion a causi des torts 
aux deux, mais il est igalement vrai que la culture classique et les sciences sociales ont de manihre surprenante 
iti aveugles et sourdes ¯ la spiritualiti ;. 

Charles Taylor a iti nommi le mois dernier avec l’historien Girard Bouchard¯ la tjte d’une commission chargie 
d’itudier l’ipineuse question des + accommodements ; accordis¯ des individus prisentant des besoins religieux 
particuliers, par le premier ministre du Quibec Jean Charest. 

Trhs attendu, son dernier ouvrage + A Secular Age ;, dont la publication par 1Harvard University Press est 
privue pour la fin de lannie, est considiri comme livinement littiraire le plus important de sa vie. 

La fondation Templeton a iti criie par l’entrepreneur amiricain, Sir John M. Templeton. Le premier prix 
Templeton avait iti dicerni en 1973 . Mhre Teresa. Un an aprhs, ¯ frhre Roger (1915-2005) fondateur de la 
Communauti cuminique de Taizi (France). Ses autres lauriats incluent le cardinal Leo Jozef Suenens (1904- 
1996), archevjque de Malines-Bruxelles, dicrit comme + un pionnier dans la recherche et dans la thimatique du 
mouvement du Renouveau charismatique ;, Chiara Lubich, la fondatrice du Mouvement des Focolari, pour 
avoir favorisi lengagement des laocs et le dialogue entre les chritiens de diffirentes confessions ; l’icrivain russe 
Alexandre Solj enitsyne (1983), l’ivangiliste amiricain Bill Graham (1982) et l’ancien prisident de l’Inde 
Sarvepalli Radhakrishnan (1975). L’an dernier, la fondation a ricompensi le cosmologue John Barrow, de 
l’universiti de Cambridge. 

Le prix Templeton est doti d’une bourse de 1,5 million de dollars amiricains. 
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Corie du Sud : Recherche sur les cellules embryonnaires, le + non ; catholique 
Riunion du Comiti national de bioithique 



ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Avant la riunion du Comiti national de bioithique, 1Eglise catholique 
riithre son opposition aux recherches sur les cellules souches embryonnaires, indique lagence de missions 
itranghres de Paris (EDA 459, eglasie.mepasie.org). 

Dans le contexte actuel des dilibirations gouvernementales pour itablir une politique en matihre de recherches 
sur les cellules souches embryonnaires, 1Eglise catholique, par lintermidiaire du prisident du Comiti pour la vie 
de larchidiochse de Sioul, a riaffirmi son opposition dans un communiqui du 27 fivrier dernier. 

Les recherches effectuies sur les embryons humains pour en extraire les cellules souches aboutissent¯ la 
destruction de lembryon, cest-¯-dire quelles + tuent la vie humaine et violent la digniti de lhomme. Elles 
sopposent¯ Dieu qui est le Seigneur de la vie ;, a diclari Mgr Andrew Yeom Soo-jung, ivjque auxiliaire de Sioul 
et prisident du Comiti pour la vie de larchidiochse. Cest pour cette raison que 1Eglise catholique soppose +¯ 
toute recherche qui ditruit lembryon humain, y compris la recherche ¯ partir dembryons obtenus par clonage ;, 
a-t-il pricisi. Face¯ cet itat de fait, les responsables catholiques recommandent de divelopper les recherches¯ 
partir des cellules souches adultes (1). 

Daprhs le porte-parole du ministhre de la Santi publique, le Comiti national de bioithique (NBC) se riunira le 23 
mars prochain pour dicider si les recherches sur les cellules souches embryonnaires doivent jtre + 
temporairement interdites ; ou + limities ;. Une interdiction temporaire induirait quelles pourraient jtre 
autorisies ultirieurement, alors que le choix de limiter les recherches impliqueraient quelles ne seront autorisies 
qu" partir des embryons + surnumiraires ; issus des ficondations in vitro et des embryons humains obtenus par 
clonage¯ partir dovocytes. 

Selon le P. Hugo Park Jung-woo, secritaire giniral du Comiti pour la Vie de larchidiochse de Sioul, les deux 
propositions du NBC ne sont pas satisfaisantes puisquelles autorisent de fait des recherches qui conduisent¯ la 
destruction dembryons humains, 1Eglise catholique considirant que la vie humaine commence dhs la 
ficondation. 

Le vice-prisident de la NBC a, quant¯ lui, diclari comprendre le point de vue de 1Eglise qui cherche¯ protiger la 
vie, tout en exprimant son disaccord quant¯ son attitude de croire quelle ditient la viriti en exigeant de la sociiti 
quelle suive ses recommandations. Pour Mgr Yeom Soo-jung, ces recherches scientifiques sont davantage 
motivies par des intirjts iconomiques que par une volonti de trouver des remhdes¯ des maladies incurables. I1 
rappelle au passage le scandale qui a iclaboussi la Corie du Sud aprhs les rivilations pour manquement¯ lithique 
du professeur Hwang Woo-suk, en 2005 (2). 

Selon des midias locaux, le gouvernement sud-corien a dipensi prhs de 38 milliards de wons (31 millions 
deuros) pour soutenir les recherches du professeur Hwang depuis 1998, et il a promis de dibloquer 112 milliards 
de wons supplimentaires (prhs de 94 millions deuros) dici 2012. 

(1) Au sujet des prises de position de lEglise cathofique, voir EDA 428, 422, 421,420, 413, 399 
(2) Apropos du professeur Hwang Woo-suk et des poBmiques #ies ¯ ses travaux, voir EDA 430, 422, 421, 420 
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- Documents - 

Congrhs pour les 50 ans des Traitis de Rome : Discours de Benont XVI 
Le pape a regu les participants au Congrhs, samedi 24 mars 



ROME, Lundi 26 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benont XVI a 
adressi samedi 24 mars aux participants au Congrhs promu par la Commission des ipiscopats de la Communauti 
europienne (COMECE). 

Pour cilibrer le 50e anniversaire du traiti fondateur de l’Union europienne, la COMECE a en effet organisi, du 
23 au 25 mars 2007, en partenariat avec des mouvements et organisations catholiques, un Congrhs europien sur 
le thhme + Valeurs et perspectives pour l’Europe de demain, les 50 ans du Traiti de Rome ;. A l’issue de la 
rencontre, les participants ont adressi un + Message de Rome ; ¯ l’attention des chefs d’Etat et de gouvernements 
riunis au Conseil europien de Berlin le 25 mars 2007. 

Messieurs les Cardinaux, 
Viniris frhres dans l’ipiscopat, 
Mesdames et Messieurs les Paflementaires, 
Mesdames et Messieurs, 

Je suis particulihrement heureux de vous recevoir en si grand nombre¯ cette audience, qui a lieu¯ la veille du 
cinquantihme anniversaire de la signature des Traitis de Rome, advenue le 25 mars 1957. Une itape importante 
se rialisait alors pour l’Europe, sortie exsangue du second conflit mondial et disireuse d’idifier un avenir de paix 
et de plus grand bien-jtre iconomique et social, sans iliminer ni nier les diverses identitis nationales. Je salue 
Mgr Adrianus Herman van Luyn, Evjque de Rotterdam, Prisident de la Commission des ipiscopats de la 
Communauti europienne, etje le remercie des paroles aimables qu’il m’a adressies. Je salue les autres prilats, les 
iminentes personnalitis, ainsi que tous ceux qui prennent part au Congrhs promu ces j ours-ci par la COMECE 
pour riflichir sur l’Europe. 

Depuis le mois de mars d’il y a cinquante ans, ce continent a parcouru un long chemin, qui a conduit¯ la 
riconciliation des deux + poumons ; l’Occident et l’Orient liis par une histoire commune, mais siparis de fagon 
arbitraire par un rideau d’injustice. L’intigration iconomique a encouragi l’intigration politique et a favorisi la 
recherche, encore piniblement en cours, d’une structure institutionnelle adiquate pour une Union europienne qui 
compte disormais 27 pays et aspire ¯ devenir un acteur international dans le monde. 

Au cours des dernihres annies, l’on a ressenti toujours plus l’exigence d’itablir un iquilibre sain entre la 
dimension iconomique et la dimension sociale, ¯ travers des politiques capables de produire des richesses et 
d’accrontre la compititiviti, sans toutefois nigliger les attentes ligitimes des pauvres et des exclus. Sous l’aspect 
dimographique, on doit malheureusement constater que l’Europe semble avoir emprunti une voie qui pourrait la 
conduire¯ disparantre de l’histoire. Outre le fait de menacer la croissance iconomique, cela peut igalement 
provoquer d’immenses difficultis¯ la cohision sociale, et surtout, favoriser un individualisme dangereux, qui 
n’est pas attentif aux consiquences pour l’avenir. On pourrait presque penser que le continent europien perd 
effectivement confiance dans son avenir. En outre, en ce qui concerne, par exemple, le respect de 
l’environnement ou l’acchs riglementi aux ressources et aux investissements en matihre d’inergie, la solidariti a 
du mal ¯ jtre promue, non seulement dans le domaine international, mais igalement dans celui strictement 
national. Le processus d’unification europienne lui-mjme n’est pas partagi par tous, en raison de l’impression 
diffuse que divers + chapitres ; du projet europien ont iti + icrits ; sans tenir suffisamment compte des attentes 
des citoyens. 

Tout cela fait apparantre clairement que l’on ne peut pas penser idifier une authentique + maison commune ; 
europienne en nigligeant l’identiti propre des peuples de notre continent. I1 s’agit en effet d’une identiti 
historique, culturelle et morale, avant mjme d’jtre giographique, iconomique ou politique; une identiti constituie 
par un ensemble de valeurs universelles, que le christianisme a contribui ¯ forger, acquirant ainsi un rtle non 
seulement historique, mais fondateur¯ l’igard de l’Europe. Ces valeurs, qui constituent l’bme du continent, 
doivent demeurer dans l’Europe du troisihme millinaire comme un + ferment ; de civilisation. Si elles devaient 
disparantre, comment le + vieux ; continent pourrait-il continuer de jouer le rtle de + levain ; pour le monde 



entier? 

Si, ¯ l’occasion du 50e anniversaire des Traitis de Rome, les gouvernements de l’Union disirent se + rapprocher ; 
de leurs citoyens, comment pourraient-ils exclure un iliment essentiel de l’identiti europienne tel que le 
christianisme, auquel une vaste majoriti d’entre eux continue de s’identifier? 

N’est-il pas surprenant que l’Europe d’auj ourd’hui, tandis qu’elle vise¯ se prisenter comme une communauti de 
valeurs, semble touj ours plus souvent contester le fait qu’il existe des valeurs universelles et absolues. Cette 
forme singulihre d’+ apostasie ; d’elle-mjme, avant mjme que de Dieu, ne la pousse-t-elle pas¯ douter de sa 
propre identiti ? De cette fagon, on finit par ripandre la conviction selon laquelle la + pondiration des biens ; est 
l’unique voie pour le discernement moral et que le bien commun est synonyme de compromis. En rialiti, si le 
compromis peut constituer un iquilibre ligitime d’intirjts particuliers diffirents, il se transforme en mal commun 
chaque fois qu’il comporte des accords qui nuisent¯ la nature de l’homme. 

Une communauti qui se construit sans respecter la digniti authentique de l’jtre humain, en oubliant que chaque 
personne est criie¯ l’image de Dieu, finit par n’accomplir le bien de personne. Voil¯ pourquoi il apparant 
touj ours plus indispensable que l’Europe se garde d’adopter un comportement pragmatique, auj ourd’hui 
largement diffusi, qui justifie systimatiquement le compromis sur les valeurs humaines essentielles, comme si 
celui-ci itait l’inivitable acceptation d’un pritendu moindre mal. Ce pragmatisme, prisenti comme iquilibri et 
rialiste, au fond ne l’est pas, pricisiment parce qu’il nie la dimension de valeur et d’idial qui est inhirente¯ la 
nature humaine. De plus, lorsque s’ajoutent¯ ce pragmatisme des tendances et des courants laocistes et 
relativistes, on finit par nier aux chritiens le droit mjme d’intervenir en tant que tels dans le dibat public ou, tout 
au moins, on divalorise leur contribution en les accusant de vouloir sauvegarder des privilhges injustifiis. A 
l’ipoque historique actuelle, et face aux nombreux difis qui la caractirisent, l’Union europienne, pour jtre le 
garant valide de l’Etat de droit et le promoteur efficace de valeurs universelles, ne peut manquer de reconnantre 
avec clarti l’existence certaine d’une nature humaine stable et permanente, source de droits communs ¯ toutes les 
personnes, y compris celles-1¯ mjmes qui les nient. Dans ce contexte, il faut sauvegarder le droit¯ l’objection de 
conscience, chaque fois que les droits humains fondamentaux sont violis. 

Chefs amis, je sais combien il est difficile pour les chritiens de difendre inlassablement cette viriti de l’homme. 
Mais ne vous lassez pas et ne vous dicouragez pas ! Vous savez que vous avez le devoir de contribuer¯ idifier, 
avec l’aide de Dieu, une nouvelle Europe, rialiste mais non pas cynique, fiche d’idiaux et libre de toute illusion 
inginue, inspirie par la viriti iternelle et vivifiante de l’Evangile. Pour cela, soyez prisents de fagon active dans 
le dibat public europien, conscients que celui-ci fait disormais partie intigrante du dibat national, et unissez ¯ cet 
engagement une action culturelle efficace. Ne vous pliez pas¯ la logique du pouvoir pour lui-mjme ! Que 
l’avertissement du Christ soit pour vous un encouragement et un soutien constant : si le sel vient¯ s’affadir, il 
n’est plus bon¯ rien qu’¯ jtrejeti dehors et fouli aux pieds par les gens (cf. Mt 5, 13). Que le Seigneur rende 
ficond chacun de vos efforts et qu’il vous aide ¯ reconnantre et¯ valoriser les iliments positifs prisents dans la 
civilisation actuelle, en dinongant toutefois avec courage tout ce qui est contraire¯ la digniti de l’homme. 

Je suis certain que Dieu ne manquera pas de binir l’effort ginireux de tous ceux qui, dans un esprit de service, 
uvrent pour construire une maison commune europienne oy chaque contribution culturelle, sociale et politique 
vise au bien commun. A vous, qui participez dij¯ de diverses fagons¯ cette importante entreprise commune, 
i’exprime mon soutien et j’adresse mon plus vif encouragement. Et surtout, j e vous assure de mon souvenir dans 
la prihre et, tandis que j’invoque la protection maternelle de Marie, Mhre du Verbe incarni, je vous donne de 
tout cur, ainsi qu’¯ vos familles et communautis, une Binidiction affectueuse. 

Pour cilibrer le 50e anniversaire du traiti fondateur de l’Union europienne, la COMECE a organisi, du 23 au 25 
mars 2007, en partenariat avec des mouvements et organisations catholiques, un Congrhs europien sur le thhme 
+ Valeurs et perspectives pour l’Europe de demain, les 50 ans du Traiti de Rome ;. Au cours de cette rencontre, 
plus de 400 participants de toute l’Europe itaient prisents, dont de nombreuses personnalitis religieuses et 
politiques. Celle-ci a eu pour obj ectif de permettre aux chritiens d’identifier et d’affirmer les valeurs qui ont 
soutenu le projet europien depuis ses dibuts et qui doivent aujourd’hui jtre revivifiies. En amont de ce Congrhs, 
les ivjques membres de la COMECE ont mis en place un Comiti des sages, composi de 25 personnalitis 



europiennes issues de 20 pays membres. Ce Comiti a ridigi un rapport sur les fondements ithiques de l’Union 
europienne, qui a servi de base¯ la riflexion des participants au Congrhs. A l’issue de la rencontre, les 
participants ont adressi un + Message de Rome ; ¯ l’attention des chefs d’Etat et de gouvernements riunis au 
Conseil europien de Berlin le 25 mars 2007. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Apache <~apache@rome.lib.tmc.edu> 

Friday, March 30, 2007 7:42 AM 

smutima@email xmc.edu 

Your tihn request for 2007- 03-30 

Your resel-,zation request for Pi~ ces D’Identit~¢2s [AKA: Identity Pieces] from 2007-03-29 tl~rough 2007-04-02 has been approved. 

You may pick up the film at the MRC as early as 8am the first day of your reservation 

Staff Notes: 
Pi~ces D’Identit~¢©s [AKA: Identity Pieces]: 

Please Note that the \~C is no longer delivering films. If you have any questsions you can contact us via e-mail at mrc@unc edu or by phone at 962-2559. 
For more information regarding this decision, you can read the offical statement at http://w~vw, lib unc.edu/house/mrc/pd£’delivergmemo.pdf 

This automated email was sent at 03-30-2007 07:41 am 
...... Mail generated at Mar 30.2007 07:03:42 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, March 30, 2007 4:19 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070330 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Nous publions notre budget annuel pour 2007 ~ I’adresse : http://www.zenit.orq/french/budget2007.html 

Comme vous le verrez, Zenit d~pend & 75% des dons de ses lecteurs priv~s. 

Si vous avez d~j~ fait un don, nous vous en remercions vivement. 
Si vous ne I’avez pas fait, et souhaitez apporter maintenant votre contribution, cliquez sur : 
http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

Rome 

Le pape remercie le president Iouchtchenko de son invitation it se rendre en Ukraine 
Beno~t XVI demande de retrouver la dimension humaine du travail 
Beno~t XVI confesse des jeunes dans la basilique Saint-Pierre 
P. Cantalamessa : L’experience de la misericorde de Dieu est l’experience pascale par excellence 
Le Saint-Siege demande la creation de << mecanismes >> pour proteger les religions et leur message 

Meditation 
P. Cantalamessa : C’est nous qui avons, par nos peches, mis Jesus it mort 

International 
KTO : Entretien avec la religieuse guerie par l’intercession de Jean-Paul II 
Meurtre de deux soeurs en Irak : les chretiens craignent une recrudescence de la violence 
La famille~ un << facteur d’equilibre social et de developpement economique >> 

- Documents - 
Discours du pape it l’ambassadeur d’Ukraine pres le Saint-Siege 
Quatrieme predication de Car~me du P. Cantalamessa : << Heureux les misericordieux >> 
Temoignage de la religieuse guerie par l’intercession de Jean-Paul II 

Erratum 
Les << soeurs >> assassinees en Irak n’etaient pas religieuses 



Rome 

Le pape remercie le president Iouchtchenko de son invitation it se rendre en Ukraine 
I1 re~oit les lettres de cr~ance du nouvel ambassadeur pros le Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a remerci~ ce vendredi le president 
ukrainien, Victor Iouchtchenko de son invitation en Ukraine, sans toutefois confirmer la visite. 

Le pape a remerci~ le president par l’interm~diaire de Madame Tetiana Izhevska, nouvel ambassadeur 
d’Ukraine pros le Saint-Si~ge, qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. 

Dans son discours, en frangais, Beno~t XVI a charg~ l’ambassadeur de transmettre au president ses << 
remerciements pour son invitation chaleureuse >>, ~voquant la visite pastorale accomplie par Jean-Paul II en 
2001. 

Le pape a rappel~ que l’Ukraine et le Saint-Si~ge maintiennent des relations diplomatiques depuis 15 ans, et 
constat~ le << bon climat des relations entre les Autorit~s publiques et les l~glises et Communaut~s eccl~siales 
qui vivent en Ukraine >>. 

<< Les croyants jouissent dans votre pays de la libert~ religieuse, qui est une dimension essentielle de la libert~ 
de l’homme et donc une expression majeure de sa dignit~ >>, a-t-il d~clar~. 

<< Selon une juste distinction des responsabilit~s propres it la sphere religieuse et it la sphere civile, l’l~tat 
reconna~t en effet les diff~rents cultes et les diverses confessions religieuses, et il leur assure un droit ~gal 
devant la loi, permettant ainsi it chacun de trouver sa place dans la soci~t~ ukrainienne et d’y jouer son r61e 
sp~cifique, pour le bien de la Nation tout enti~re >>, a affirm~ le pape. 

L’Ukraine compte pros de 47 millions d’habitants dont un peu moins de 10% de catholiques de rite oriental et 
latin. La majorit~ de la population est orthodoxe. 
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Benolt XVI demande de retrouver la dimension humaine du travail 
Message au Forum international des Jeunes organis~ par le Vatican 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - Consid~rant les difficult~s auxquelles les j eunes sont 
aujourd’hui confront~s dans le monde du travail, le pape Beno~t XVI lance un appel it retrouver la dimension 
humaine du travail. 

Beno~t XVI a adress~ un Message aux participants du IX~me Forum international des Jeunes organis~ par le 
Conseil pontifical pour les Laics, it Rocca di Papa (au sud de Rome) sur le th~me : << T~moins du Christ dans le 
monde du travail >>, dans le cadre de la Journ~e mondiale de la Jeunesse c~l~br~e cette annie au niveau 
dioc~sain, le dimanche des Rameaux. 

Quelque 300 jeunes entre 20 et 35 ans, venus d’une centaine de pays, participent it cette rencontre. 

<< Le processus de mondialisation en cours a entrain6 une exigence de mobilit6 qui oblige de nombreux j eunes it 



~migrer et ~ vivre loin de leur pays d’origine et de leur famille ~, ~crit le pape dans son message. 

<< Ceci engendre chez de nombreuses personnes un inqui6tant sentiment d’ins6curit6, avec d’in61uctables 
r6percussions sur la capacit6 non seulement d’imaginer et de r6aliser un projet, mais 6galement de s’engager 
concr6tement dans le mariage et dans la formation d’une famille >>, a-t-il expliqu6. 

<< Dans un contexte de lib6ralisme 6conomique conditionn6 par les pressions du march6, la concurrence et la 
comp~titivit~ >>, le pape a soulign~ ~ la n~cessit~ de valoriser la dimension humaine du travail et de respecter la 
dignit~ de la personne ~. 

~ La r~f~rence ultime de toute activit~ humaine ne peut ~tre que l’homme, cr~ & l’image et & la ressemblance de 
Dieu ~, a-t-il precise. 

~ Le travail fait partie du projet de Dieu sur l’homme ~, il est une ~ participation it son oeuvre cr~atrice et 
r~demptrice ~, a expliqu~ le pape. 

~ Toute activit~ humaine devrait donc ~tre une occasion et un lieu de croissance des individus et de la societY, 
de d~veloppement des ’talents’ personnels it valoriser et it mettre au service ordonn~ du bien commun, dans un 
esprit de justice et de solidarit~ ~, a poursuivi Beno~t XVI. 

Pour les croyants, enfin, la finalit~ ultime du travail est l’~dification du Royaume de Dieu ~, a-t-il ajout~. 

Pour affronter ces probl~mes complexes, le pape propose aux j eunes de prendre comme point de r~f~rence la 
doctrine sociale pr~sent~e de mani~re adequate dans le Cat~chisme de l’Eglise catholique ~ et surtout dans le 
Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise ~. 

~ Aujourd’hui, plus que jamais, il est n~cessaire et urgent de proclamer ’l’Evangile du travail’, de vivre en 
chr~tiens dans le monde du travail et de devenir des ap6tres parmi les travailleurs ~, ~crit le pape dans son 
message. 

~ Mais pour accomplir cette mission il faut rester unis au Christ par la pri~re et une intense vie sacramentelle, en 
valorisant pour cela de mani~re sp~ciale le Dimanche, qui est un Jour consacr~ au Seigneur ~. 

Dans cet esprit, le pape encourage les jeunes ~ it ne pas se d~courager devant les difficult~s ~. 
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Benolt XVI confesse des jeunes dans la basilique Saint-Pierre 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.o~) - Beno~t XVI est entr~ ce j eudi, comme un simple pr~tre, dans un 
confessionnal de la Basilique Saint-Pierre pour entendre les confessions de plusieurs j eunes du diocese de 
Rome. 

Ce rendez-vous avec les jeunes ~tait le moment fort de la veill~e p~nitentielle pr~sid~e par le pape pour preparer 
la Journ~e Mondiale des Jeunes qui se d~roulera au niveau dioc~sain, dimanche prochain, j our des Rameaux. 

Plus de deux cents pr~tres, les ~paules couvertes de leur ~tole violette, dont certains assis sur de simples chaises 
faute de confessionnaux, ont conf~r~ le sacrement de r~conciliation it une multitude de j eunes r~unis it l’int~rieur 



de la Basilique qui ~tait comble. 

Tandis que les jeunes se confessaient, et que le chceur et l’orchestre du diocese de Rome interpr~taient des 
chants de m~ditation p~nitentiels, le message ~crit par Beno~t XVI it l’occasion de la Journ~e mondiale de la 
Jeunesse a ~t~ lu. 

Le pape pr~sente la liturgie p~nitentielle comme ~ une rencontre autour de la Croix, une c~l~bration de la 
mis~ricorde de Dieu dont chacun, dans le Sacrement de confession, peut faire 1’ experience personnelle ~. 

~ Dans le cceur de chaque homme ~ il y a une ~ soif d’amour ~, a dit le pape dans son hom~lie. ~ Le chr~tien ne 
peut vivre sans amour. Je dirais m~me plus : il ne peut se dire totalement chr~tien tant qu’il n’a pas rencontr~ le 
v~ritable amour ~. 

En recevant le sacrement de p~nitence, a expliqu~ le pape ~ l’amour et la mis~ricorde de Dieu touchent votre 
cceur ~. ~ Faites l’exp~rience du pardon des p~ch~s ; l’exp~rience de la r~conciliation avec l’Eglise ; ce 
sacrement vous permet ~galement de retrouver l’~tat de Grace, si vous l’avez perdu ~. 

~ Le Christ nous attire it lui pour s’unir it nous, de mani~re it ce que nous puissions, it notre tour, aimer nos 
fr~res comme il nous aime ~, a-t-il affirmS. 

~ Cette capacit~ d’aimer nos fr~res a tellement besoin d’etre renforc~e ~, a-t-il ajout~ en invitant ~ it oser 
l’amour dans vos families, dans les relations avec vos amis et avec ceux qui vous ont offenses ~. 

Dimanche l er avril Beno~t XVI pr~sidera la c~l~bration eucharistique, la procession et la b~n~diction des 
rameaux, place Saint-Pierre, it partir de 9h30. 
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P. Cantalamessa : L’exp~rience de la mis~ricorde de Dieu est l’exp~rience pascale par excellence 
Quatri~me predication de Car~me du P. Cantalamessa au Vatican 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - C’est de l’exp~rience de la mis~ricorde gratuite de Dieu que na~t 
la capacit~ et l’exigence de faire preuve de mis~ricorde les uns envers les autres, a affirm~ le pr~dicateur de la 
Maison pontificale, ce vendredi, en presence du pape et de la Curie romaine. 

Pour cette raison, a affirm~ le p~re Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. dans sa quatri~me predication de 
Car~me sur le th~me << Heureux les mis~ricordieux car ils obtiendront mis~ricorde >>, il est fondamental de faire 
une experience renouvel~e de la mis~ricorde de Dieu. 

Le pr~dicateur capucin a invit~ it observer le reflet de la mis~ricorde de Dieu, son Fils J~sus car << on sait 
l’accueil que J~sus r~serve aux p~cheurs dans l’~vangile et l’opposition que cela lui valut de la part des 
d~fenseurs de la loi >>. 

<< J~sus justifie son attitude envers les p~cheurs en affirmant que c’est ainsi qu’agit le P~re c~leste, rappelle le 
p~re Cantalamessa. A ses opposants il rappelle la parole de Dieu dans les proph~tes : ’C’est la mis~ricorde que 
je veux et non le sacrifice’ (Mt 9, 13) >> ; la mis~ricorde est en effet le trait le plus saillant du Dieu de l’alliance 
et est pr~sente dans toute la Bible >>. 

<< Etre mis~ricordieux appara~t ainsi comme un aspect essentiel du fait d’etre ’it l’image et it la ressemblance de 



Dieu’ ~ a-t-il expliqu~. 

~ Mais le plus surprenant, a soulign~ le pr~dicateur, est que Dieu ~prouve de la j oie it ~tre mis~ricordieux ~. I1 
cite l’exemple de la parabole du ills prodigue et celle de la brebis perdue. 

Etant donn~ que nous avons regu la mis~ricorde de Dieu gratuitement, nous devons donc nous aussi it notre tour 
faire preuve de mis~ricorde, sinon, ~ elle nous sera enlev~e ~, a affirm~ le p~re Cantalamessa, citant le r~cit 
~vang~lique du serviteur auquel Dieu a remis une dette immense (dix mille talents !) mais qui refuse it son tour 
de remettre sa dette it son propre serviteur ~ qui lui devait la modique somme de cent deniers ~. 

~ Si la mis~ricorde divine est l’origine de tout et si c’est elle qui exige et rend possible la mis~ricorde des uns 
envers les autres, le plus important pour nous est de faire une experience renouvel~e de la mis~ricorde de Dieu ~ 
a exhort~ le p~re Cantalamessa en soulignant qu’il s’agit de ~ l’exp~rience pascale par excellence ~. 

Le pr~dicateur a propos~ au pape et it ses collaborateurs de reprendre les b~atitudes ~voqu~es lors des 
pr~c~dentes predications ~ comme preparation it une bonne confession pascale ~. 

<< On sort renouvel6 et rempli d’esp6rance, d’une exp6rience profonde de la mis6ricorde de Dieu >>, a-t-il 
affirm6. 

Apr~s en avoir fait l’exp~rience, nous devons ~ it notre tour, en faire preuve it l’~gard de nos fr~res ~, ~ aussi 
bien au niveau de la communaut~ eccl~siale qu’au niveau personnel ~, a-t-il ajout~. 

~ Dans la vie de l’Eglise comme dans celle de J~sus doivent resplendir it la fois la mis~ricorde des mains et celle 
du cceur - aussi bien les oeuvres de mis~ricorde que les ’entrailles de mis~ricorde’ ~, en r~agissant ~ par le 
pardon ~, qui est une dimension fondamentale dans les relations humaines. 

Le pr~dicateur capucin a conclu en comparant la mis~ricorde de Dieu it l’huile qui r~duit les frottements dans un 
moteur et en citant le psaume 133 ~ qui chante la j oie de vivre ensemble comme des fr~res r~concili~s ; il dit 
que ’c’est une huile excellente sur la t~te, qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d’Aaron, sur le col 
de ses tuniques’ ~. 

Notre Aaron, notre Grand pr~tre, auraient dit les P~res de l’Eglise, est le Christ ; la mis~ricorde et le pardon 
est l’huile qui descend de cette ’t~te’ ~lev~e sur la croix et qui se diffuse le long du corps de l’Eglise jusqu’it 
l’extr~mit~ de ses v~tements, jusqu’it ceux qui vivent en marge de l’Eglise ~, a expliqu~ le pr~dicateur de la 
Maison pontificale. 

~ Essayons de d~terminer, parmi nos relations avec les personnes, celles dans lesquelles il nous semble 
n~cessaire de faire p~n~trer l’huile de la mis~ricorde et de la r~conciliation et versons la en silence, 
abondamment, it PS~ques ~, a conclu le p~re Cantalamessa. 
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Le Saint-Si~ge demande la creation de << m~canismes >> pour prot~ger les religions et leur message 
Intervention de Mgr Tomasi fi I’ONU fi Gen~ve 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.o~) - L’observateur permanent du Saint-Si~ge it I’ONU it Gen~ve 
encourage la mise en place de ~ m~canismes ou instruments ~ permettant de ~ prot~ger le message des 
communaut~s religieuses de la manipulation et d’ ~viter une presentation irrespectueuse de leurs membres ~. 



Le 22 mars dernier, Mgr Silvano Tomasi a lanc~ un appel it I’ONU lui demandant de prot~ger la ~ libert~ de 
religion, d’expression, de conscience, de culte priv~ et public ~ et de garantir ~ le respect des convictions 
religieuses pour les croyants de toutes les religions ainsi que les non croyants ~. 

~ Les violations des droits des croyants, et m~me la violence ouverte contre eux, les restrictions impos~es par 
l’Etat, les impositions et les persecutions injustes.., persistent malheureusement et exigent que l’on y rem~die ~, 
a-t-il d~clar~. 

Les d~mocraties doivent veiller it ce que les efforts visant it garantir ~ le droit it la libert~ religieuse et it la libert~ 
d’expression ~ ne conduisent pas it cesser de respecter des religions concretes. 

L’archev~que a pr~cis~ que l’on ~ ne peut pas consid~rer la ridiculisation du sacr~ comme un droit de la libert~ 

Mgr Tomasi a encourag~ le d~veloppement de ~ m~canismes ou instruments ~ permettant de ~ prot~ger le 
message des communaut~s religieuses de la manipulation et d’ ~viter une presentation irrespectueuse de leurs 
membres ~. 

L’archev~que a affirm~ que ~ la critique l~gitime ~ d’actions menses par des membres d’une religion ne doit 
pas devenir une licence pour insulter ou se moquer des membres, rites ou symboles de cette religion. 

Mgr Tomasi a expliqu~ qu’il semble exister un ~ dilemme entre le respect dfi aux religions et le droit it la libert~ 
religieuse comme s’ils ~taient incompatibles et comme s’ils s’excluaient l’un l’autre ~. 

Le respect pour la dignit~ de la personne ~ implique le respect de sa libert~ en mati~re religieuse de professer, 
pratiquer et manifester publiquement sa religion sans ~tre ridiculis~, bless~, rej et~ ~, a-t-il d~clar~. 

Mgr Tomasi a pr~cis~ que la religion et la science sont les facteurs sociaux qui ~ ont le plus contribu~ au 
progr~s de l’humanit~ it travers la promotion de valeurs culturelles, artistiques, sociales et humanitaires ~. 

~ Une religion qui pr~che ou tol~re la violence, l’intol~rance et la haine se rend indigne de ce nom ~, a-t-il 
ajout~. 

~ La dimension religieuse de la personne humaine, son attitude face it la transcendance et les exigences ~thiques 
qui en d~coulent ~ sont un ~ point de r~f~rence fondamental du comportement personnel et social ~, a-t-il 
expliqu~. 

~ Les religions peuvent offrir, a-t-il poursuivi, et offrent en r~alit~, un fondement solide pour la d~fense des 
valeurs de justice personnelle et sociale, pour le respect des autres et de la nature >>. 

~ Un Etat r~ellement d~mocratique valorise la libert~ religieuse comme un ~l~ment fondamental du bien 
commun, digne d’etre respect~ et protege, et cr~e les conditions permettant it ses citoyens de vivre et d’agir 
librement ~, a soulign~ Mgr Tomasi. 
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P. Cantalamessa : C’est nous qui avons, par nos p~ch~s, mis J~sus/~ mort 
Commentaire de l’Evangile du Dimanche 1 er avril 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce 
dimanche propos6 par le p6re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr6dicateur de la Maison pontificale. 

Un regard d’historiens sur la Passion du Christ 

Le dimanche des Rameaux, nous 6coutons dans sa totalit6 le r6cit de la passion selon saint Luc. C’est pour 
r6pondre it la question cruciale que nous nous posons, que les Evangiles ont 6t6 6crits : pourquoi un tel homme 
a-t-il fini sur la croix ? Quelle est la raison et qui sont les responsables de la mort de J6sus ? 

Selon une th6orie qui a commenc6 it circuler suite it la trag6die de la Shoah des juifs, la responsabilit6 de la mort 
du Christ est attribu6e principalement, peut-~tre m~me exclusivement it Pilate et aux autorit6s romaines, ce qui 
indique que sa motivation est davantage d’ordre politique que religieux. Les 6vangiles ont disculp6 Pilate et 
accus6 les chefs juifs pour calmer les autorit6s romaines sur leur compte et en faire des amies. 

Cette th6se est n6e d’une pr6occupation juste que tous partagent auj ourd’hui : supprimer it la racine tout pr6texte 
it l’antis6mitisme qui a fait tant de mal au peuple juif de la part des chr6tiens. Mais le plus grand tort que l’on 
puisse faire it une cause juste est de la d6fendre avec des arguments erron6s. I1 faut donner un fondement plus 
solide it la lutte contre 1’ antis6mitisme qu’une interpr6tation discutable (et discut6e) des r6cits de la Passion. 

L’ absence de responsabilit~ du peuple juif en tant que tel dans la mort du Christ repose sur une certitude 
biblique que les chr~tiens ont en commun avec les juifs, mais qui a ~t~ ~trangement oubli~e pendant de 
nombreux si~cles : << Celui qui a p~ch~, c’est lui qui mourra ! Un ills ne portera pas la faute de son p~re ni un 
p~re la faute de son ills >> (Ez 18, 20). La doctrine de l’Eglise ne conna~t qu’un seul p~ch~ qui se transmet de 
fa~on h~r~ditaire de p~re en ills, le p~ch~ originel, aucun autre. 

Apr~s avoir clairement ~tabli le refus de 1’ antis~mitisme, j e voudrais expliquer pourquoi on ne peut accepter la 
th~se de l’absence totale de responsabilit~ des autorit~s juives dans la mort du Christ et donc du caract~re 
essentiellement politique de celle-ci. Dans la plus ancienne de ses lettres, ~crite autour de l’an 50, Paul donne la 
m~me version fondamentale de la condamnation du Christ que les ~vangiles. I1 dit que les juifs ont mis it mort 
J~sus le Seigneur (cf. 1 Th 2, 15), et il devait ~tre mieux inform~ que nous aujourd’hui sur les faits survenus it 
J~rusalem peu de temps auparavant, ayant lui-m~me it une ~poque, approuv~ et d~fendu << avec acharnement >> 
la condamnation du Nazar~en. 

On ne peut lire les r~cits de la Passion en ignorant tout ce qui les precede. Les quatre ~vangiles attestent, on peut 
le dire it toutes les pages, une opposition religieuse croissante entre J~sus et un groupe influent de juifs 
(pharisiens, docteurs de la loi, scribes) sur l’observance du sabbat, sur l’attitude envers les p~cheurs et les 
publicains, sur le pur et l’impur. 

Une fois que l’on a d~montr~ l’existence de cette opposition, comment peut-on penser que celle-ci n’ait jou~ 
aucun r61e au moment du r~glement de compte final et que les autorit~s juives aient d~cid~ de d~noncer J~sus it 
Pilate uniquement par peur d’une intervention arm~e des Romains, presque it contrecoeur ? 

Pilate n’~tait pas une personne sensible it des raisons de justice au point de se pr~occuper du sort d’un juif 
inconnu ; c’~tait une personne dure et cruelle, prate it r~primer dans le sang le moindre signe de r~volte. Tout 
cela est v~ridique. Cependant, il ne tente pas de sauver J~sus par compassion envers la victime mais uniquement 
par ent~tement contre ses accusateurs avec lesquels il ~tait secr~tement en guerre depuis son arriv~e en Judge. 
Cela n’att~nue bien stir en rien la responsabilit~ de Pilate dans la condamnation du Christ qui retombe autant sur 
lui que sur les chefs juifs. 

Au-delit de tout, il ne sert it rien de vouloir ~tre << plus juif que les juifs >>. Les nouvelles sur la mort de J~sus 
pr~sentes dans le Talmud et dans d’autres sources juives (m~me si elles sont tardives et se contredisent sur le 



plan historique) font ressortir le fait que la tradition juive n’a j amais ni~ une participation des autorit~s 
religieuses de l’~poque it la condamnation du Christ. Elle ne s’est pas d~fendue en niant le fait mais tout au plus 
en niant que le fait, du point de vue des juifs, puisse constituer un d~lit et que sa condamnation ait ~t~ une 
condamnation injuste. 

Apr~s toutes les recherches et alternatives propos~es, it la question : ~ Pourquoi J~sus fut-il condamn~ it mort ? 
~, il faut par consequent encore donner la r~ponse que donnent les ~vangiles. I1 a ~t~ condamn~ pour un motif 
essentiellement religieux, qui fut cependant habilement formul~ en termes politiques pour mieux convaincre le 
procureur romain. Le titre de Messie sur lequel ~tait bas~e 1’ accusation du Sanh~drin dans le proc~s devant 
Pilate devient ~ Roi des juifs ~ et ce sera le titre de condamnation qui sera accroch~ it la croix : ~ J~sus de 
Nazareth Roi des juifs ~. J~sus avait lutt~ toute sa vie pour ~viter cette confusion mais it la fin c’est pr~cis~ment 
cette confusion qui d~cidera de son sort. 

La question reste ainsi ouverte sur l’utilisation que l’on fait des r~cits de la Passion. Dans le pass~ ils ont 
souvent ~t~ utilis~s de mani~re impropre (par exemple dans certaines representations th~5~trales de la Passion), 
avec des interpretations anti s~mites forc~es. Ceci est auj ourd’hui fermement condamn~ par tout le monde m~me 
s’il reste peut-~tre encore quelque chose it faire pour supprimer de la c~l~bration chr~tienne de la Passion tout ce 
qui peut offenser la sensibilit~ de nos fr~res juifs. J~sus fut et reste, malgr~ tout, le plus grand don que le 
iuda~sme ait fait au monde. Un don qu’il a entre autre pay~ cher... 

La conclusion que nous pouvons tirer des considerations historiques que nous venons de faire est donc que le 
pouvoir religieux et le pouvoir politique, les chefs du sanh~drin et le procureur romain, participent ensemble, 
pour des raisons diverses, it la condamnation du Christ. I1 faut ajouter imm~diatement que l’histoire ne dit pas 
tout, ni m~me l’essentiel sur ce point. Sur le plan de la foi, c’est nous tous qui avons, par nos p~ch~s, mis J~sus 
~ mort. 

Laissons maintenant de c6t~ les questions historiques et consacrons quelques instants it Le contempler. 
Comment se comporte J~sus lors de la Passion ? Dignit~ surhumaine, patience infinie. Pas un seul geste, une 
seule parole, qui d~mente ce qu’il avait pr~ch~ dans son ~vangile, sp~cialement dans les B~atitudes. I1 meurt en 
demandant le pardon pour ceux qui 1’ ont crucifiX. 

Et pourtant, il n’y a rien en lui qui ressemble au m~pris orgueilleux de la souffrance du sto~que. Sa r~action it la 
souffrance et it la cruaut~ est profond~ment humaine : il tremble et sue du sang it Geths~mani, il voudrait que le 
calice passe loin de lui, il cherche le soutien de ses disciples, il crie sa d~solation sur la croix : ~ Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonn~ ? ~. 

Dans la passion, il y a surtout un trait de cette grandeur surhumaine du Christ qui me fascine : son silence. ~ 
Mais J~sus se taisait ~ (Mt 26, 63). I1 se tait devant Cafphe, il se tait devant Pilate que son silence agace, il se 
tait devant H~rode qui esp~rait le voir faire un miracle (cf. Lc 23, 8). ~ Insult~ il ne rendait pas l’insulte, 
souffrant il ne menagait pas ~ dit de Lui la premiere Lettre de Pierre (2, 23). 

I1 ne rompt le silence qu’un instant avant sa mort, par ce ~ grand cri ~ qu’il pousse en expirant sur la croix et qui 
arrache au centurion romain la confession : ~ Vraiment, celui-ci ~tait ills de Dieu ~. 
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KTO : Entretien avec la religieuse gu~rie par l’intercession de Jean-Paul II 



Ce vendredi it 19h05 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - KTO diffusera ce vendredi it 19h05 un entretien avec sceur 
Marie-Simon-Pierre, la religieuse gu~rie de la maladie de Parkinson par l’intercession de Jean-Paul II (cf. Zenit, 
29 mars). 

L’ entretien avec la religieuse sera suivi d’un entretien avec Mgr Claude Feidt, archev~que d’Aix-en-Provence et 
Arles, diocese dont d~pend la religieuse, et de t~moignages de religieuses de la congregation des Petites Sceurs 
des maternit~s catholiques. 

L’ ~mission sera pr~sent~e par Richard Boutry. Elle sera rediffus~e it 20h50 et pourra ~galement ~tre suivie sur : 
www.ktotv.com. Des rediffusions sont ~galement pr~vues samedi 31 mars it 10.20, 13.40 et 16.45 ; dimanche 
ler avril it 08.20, 15.05 et 22.10 ; lundi 2 avril it 11.00. 
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Meurtre de deux soeurs en Irak : les chr~tiens craignent une recrudescence de la violence 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - L’archev~que Louis Sako de Kirkouk, dans le nord de l’Irak, a 
racont~ combien l’assassinat de deux sceurs catholiques, tr~s ~g~es, avait choqu~ toute la communaut~ et 
augment~ les craintes d’une recrudescence de la violence contre les chr~tiens. 

Dans un message it 1’ << Aide it l’Eglise en d~tresse >> (AED), l’~v~que a expliqu~ qu’une sceur dominicaine lui 
avait t~l~phon~ lundi soir pour lui annoncer que Fadila Naoum, 85 ans, et sa sceur Margaret, de 79 ans, avaient 
~t~ tu~es. 

L’archev~que a pr~cis~ que les voleurs ont fait irruption dans leur maison, situ~e pros de la mairie de Kirkouk et 
pros d’un couvent de dominicaines qui entretenaient d’~troites relations avec les victimes. 

Mgr Sako a d~crit Margaret comme ~tant une personne << dynamique >> et tr~s active dans l’Eglise, alors que sa 
sceur Fadhila ~tait oblig~e de garder le lit. 

Dans un message envoy~ mardi it I’AED, juste apr~s avoir c~l~br~ les fun~railles, l’archev~que a ~crit : << Nous 
avons pris soin de Margaret et de Fadhila. Je suis vraiment tr~s ~mu et fort troubl~ par cette situation qui semble 
perdurer >>. 

L’~v~que a pr~cis~ que la police avait ouvert une enqu~te mais que personne n’avait encore ~t~ arr~t~. 

Mgr Sako estime qu’il pourrait s’agir d’une tentative de vol mais pas n~cessairement d’un acte antireligieux. I1 a 
dit craindre toutefois que ce meurtre n’alimente la peur d’une recrudescence de violence antichr~tienne it 
Kirkouk, comme cela est le cas it Bagdad et it Mossoul. 

<< Un vent de panique a commenc~ it souffler sur les chr~tiens de Kirkouk- a-t-il constat~ -, mais je leur ai dit 
de ne pas avoir peur >>. 

La violence it Bagdad et it Mossoul a provoqu~ un exode chr~tien, mais Mgr Sako precise que la ville de 
Kirkouk n’avait h~berg~ jusqu’ici que 30 familles de d~plac~s. 



La cit~ kurde d’Ainkawa, a-t-il affirmS, n’~tait pas pr~par~e it l’ afflux des communaut~s catholiques. Ainkawa 
et la r~gion environnante d’Erbil accueillent aujourd’hui le Babel College, le St Peter’s Seminary et plusieurs 
congregations religieuses f~minines, ~vacu~s de la zone de Bagdad. 
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La famille, un ~ facteur d’~quilibre social et de d~veloppement ~conomique >> 
Un document sign~ par 100 organisations pr~sent~ fi I’ONU 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - A l’issue du XVII~me Congr~s international sur les << Droits et 
responsabilit~s de la famille >>, organis~ Rome it l’initiative de l’InternationalFederationfor Family 
Development (IFFD), 100 organisations non gouvernementales ont sign~ une << D~claration de Rome pour les 
droits et les responsabilit~s de la famille >>. 

Pr6s de 700 personnes provenant de 44 pays diff6rents, dont des chercheurs, des conseillers familiaux et des 
6ducateurs de 90 organisations, ont particip6 it ce congr6s. 

Apr6s avoir pr6sent6 les r6sultats de leurs diff6rentes 6tudes et recherches, les experts ont confront6 leurs points 
de vue sur des th6mes li6s aux politiques familiales responsables (mesures de conciliation entre le travail et la 
famille, 6ducation des enfants, famille et d6veloppement 6conomique, situation des m6res qui travaillent) et sur 
le r61e des moyens de communication. 

La D~claration de Rome, fruit d’analyses li~es aux probl~matiques de la famille it travers le monde, sera 
pr~sent~e it I’ONU afin de demander une plus grande protection et assistance pour les familles et tous ceux qui, 
dans leur r61e de m~re ou de p~re, font face it des formes de discrimination. 

Les 100 organisations signataires du document demandent it tous les gouvernements d’ ~laborer des << politiques 
familiales responsables >> qui garantissent la stabilit~ de la famille, en favorisant le droit au logement et le libre 
accbs it l’~ducation. 

Les experts en gestion et d~veloppement familial de I’IFFD consid~rent qu’il est d’une importance capitale que 
les gouvernements, les institutions et les entreprises, adoptent des mesures de conciliation entre le travail et la 
famille. I1 s’agit de prot~ger le droit des parents it consacrer du temps it leurs enfants, facteur de stabilit~ et de 
cohesion familiale. Ils souhaitent ~galement des initiatives de formation pour les parents. 

Ce document souligne que la famille est un << facteur d’~quilibre social et de d~veloppement ~conomique >>. I1 
met par ailleurs en avant l’importance et le caract~re irrempla9able du r61e de la famille dans la soci~t~ : << 
Assurer le bonheur au sein du foyer, garantir la paix et la cohesion sociale, le d~veloppement ~ducatif et le bien- 
~tre g~n~ral, la croissance ~conomique et l’int~gration sociale >>. 

Les signataires r~clament par ailleurs que 1’ on accorde << une attention particuli~re et prioritaire au monde de 
l’enfance et aux n~cessit~s de tous ces jeunes qui vivent dans un monde en rapide ~volution >>. 

L’accent a ~galement ~t~ mis sur les << difficult~s que rencontrent les m~res ou les p~res it obtenir une formation, 
des instruments ou du temps n~cessaire pour remplir leur fonction principale d’~ducateurs >>. 

Ces difficult~s, souligne-t-on dans le texte, << engendrent des ph~nom~nes extr~mement inqui~tants tels que 
l’~chec scolaire, la d~pendance it la drogue, la violence, les ruptures familiales traumatisantes et une absence de 
valeurs civiques, chez de nombreux enfants et adolescents de notre plan~te >>. 



~ Tous ces facteurs sont appel~s it diminuer au gr~ des mesures et des politiques de soutien qui sont prises ou 
mises en oeuvre pour renforcer les familles ~ rappellent les signataires du document. 

Le document de I’IFFD d~nonce par ailleurs ~ les difficult~s auxquelles, dans un nombre croissant de pays, la 
famille est confront~e quant it son droit de pouvoir d~cider, librement et de fagon responsable, du nombre 
d’enfants, et de b~n~ficier d’opportunit~s sociales ~gales en terme de maternit~ et de paternit~ ~. 

Les organisations constatent que ~ les obstacles ~conomiques, l’impossibilit~ de concilier de mani~re adapt~e le 
travail et la famille et, en g~n~ral, l’absence d’un changement social favorable aux families, contribuent it une 
certaine crise mondiale de la famille, o/~ la m~re et le p~re ont du mal it exercer leurs fonctions ~. 

Autre ph6nom6ne inqui6tant soulev6 par les experts, << la diminution de la f6condit6 et le vieillissement de la 
population >>. << Ce processus - est-il 6crit dans le document - a de s6rieuses retomb6es sur le maintien des 
syst6mes de protection sociale, dont b6n6ficient surtout les personnes 5~g6es et les personnes qui ne sont pas 
autonomes, et risque d’entra~ner, it plus ou moins longue 6ch6ance, des probl6mes 6conomiques dans des 
secteurs publics comme la sant6 et l’6ducation 

Dans ce contexte, I’IFFD rappelle le caract6re central de la famille qui << constitue le moyen vital pour pr6server 
et transmettre les valeurs culturelles ; la famille est garante des valeurs humaines ; garante de l’identit6 
culturelle et de la continuit6 de l’esp6ce ; elle peut-~tre g6n6ratrice de ressources ; un lieu favorable 
d’apprentissage ; un instrument efficace de pr6vention contre le crime et la d61inquance 

La d~claration de I’IFFD se termine par un appel aux Nations unies it respecter et it soutenir les droits de la 
famille, conform~ment aux principes ~nonc~s dans la D~claration universelle des droits de l’homme (la famille 
est ~ l%l~ment naturel et fondamental de la soci~t~ ~, article 16), et dans le Pacte international relatif aux droits 
~conomiques sociaux et culturels (~ Une protection et une assistance aussi larges que possibles doivent ~tre 
accord~es/~ la famille ~, art. 10). 

Les 100 organisations signataires du document demandent it I’ONU de promouvoir, au sein des Etats membres, 
des ~ campagnes de sensibilisation sur le r61e preponderant des parents en mati~re d’~ducation ~, et 
d’encourager les Etats it ~ prendre des mesures de conciliation entre le travail et la famille ~. 

L ’International Federation for Family Development (IFFD), est une institution sans but lucratif, pr~sente dans 
44 pays, dot~e d’une longue experience (depuis 1976) dans la promotion et le d~veloppement de la famille it 
travers des activit~s de Practical Parenting (activit~ de formation pour les parents). L’IFFD a un statut 
consultatif particulier aupr~s de 1’ ONU. 
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Discours du pape/~ l’ambassadeur d’Ukraine pros le Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Beno~t XVI a 
adress~ it Madame Tetiana Izhevska, ambassadeur d’Ukraine pros le Saint-Si~ge qui lui pr~sentait ses lettres de 
cr~ance. 



Madame l’Ambassadeur, 

J’ accueille avec plaisir Votre Excellence, it l’occasion de la presentation des Lettres qui L’accr~ditent comme 
Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique d’Ukraine pros le Saint-Si~ge. 

Je vous remercie des aimables paroles que vous m’avez adress~es, ainsi que des salutations que vous m’avez 
transmises de la part de Son Excellence Monsieur Victor Iouchtchenko, President de la R~publique. Je vous 
saurais gr~ de bien vouloir lui exprimer en retour les souhaits cordiaux queje forme pour sa personne, ainsi que 
mes remerciements pour son invitation chaleureuse it visiter votre beau pays, me souvenant de la visite pastorale 
accomplie par mon pr~d~cesseur le Pape Jean-Paul II en 2001. Par votre interm~diaire, j e suis heureux 
d’ adresser ~galement au peuple ukrainien mes vceux les meilleurs de bonheur et de prosperitY. 

Quinze ans ont pass~ depuis que le Saint-Si~ge et votre pays ont ~tabli des relations diplomatiques et le chemin 
parcouru est important. L’Ukraine, qui a toujours eu une vocation de porte entre l’Orient et l’Occident en raison 
de sa situation g~ographique aux confins orientaux du continent europ~en, a entrepris et intensifi~, au cours de 
ces ann~es, une politique d’ouverture et de collaboration avec les autres pays du continent. Le Saint-Si~ge 
appr~cie cette perspective qui contribue it redonner it l’Europe sa v~ritable dimension, en assurant les conditions 
d’un ~change fructueux entre pays de l’Ouest et de l’Est, entre les deux poumons culturels qui ont forg~ 
l’histoire de l’Europe et qui ont marqu~ notamment son histoire chr~tienne. Je suis stir que la nation 
ukrainienne, profond~ment impr~gn~e par l’l~vangile dans sa vie, dans sa culture et dans ses institutions, depuis 
son bapt~me plus que mill~naire it Kiev, aura it cceur d’apporter aux autres nations le dynamisme de son 
identitY, tout en en pr~servant les caract~ristiques originales. I1 importe en effet, dans notre monde de plus en 
plus contraint par les urgences de la mondialisation, de favoriser un dialogue exigeant et approfondi entre les 
cultures comme entre les religions, non pour les niveler toutes dans un syncr~tisme appauvrissant mais pour leur 
permettre de se d~velopper dans un respect r~ciproque et de travailler, chacune selon son charisme propre, au 
bien commun. Cette perspective permettra assur~ment de r~duire les sources touj ours possibles de tension et 
d’affrontement entre les groupes ou entre les nations, et elle garantira ainsi it tous les conditions d’une paix et 
d’un d~veloppement durables. 

Je me r~jouis it cet ~gard du bon climat des relations entre les Autorit~s publiques et les l~glises et 
Communaut~s eccl~siales qui vivent en Ukraine. Les croyants j ouissent dans votre pays de la libert~ religieuse, 
qui est une dimension essentielle de la libert~ de l’homme et donc une expression majeure de sa dignitY. Selon 
une juste distinction des responsabilit~s propres it la sphere religieuse et it la sphere civile, l’l~tat reconna~t en 
effet les diff~rents cultes et les diverses confessions religieuses, et il leur assure un droit ~gal devant la loi, 
permettant ainsi it chacun de trouver sa place dans la soci~t~ ukrainienne et d’y jouer son r61e sp~cifique, pour le 
bien de la Nation tout enti~re. 
L’une des vocations propres it l’l~glise catholique s’exprime dans l’importance qu’elle a toujours accord~e it 
1’ ~ducation des j eunes, notamment it travers 1’ apostolat des nombreux instituts religieux qui, au cours de 
l’histoire, se sont consacr~s it cette oeuvre. I1 s’agit pour l’l~glise de permettre aux jeunes de recevoir une 
formation solide et int~grale, fond~e sur les principes de l’~thique chr~tienne et donc de la dignit~ fondamentale 
de 1’ ~tre humain, cr~ it l’image de Dieu. Ils pourront ainsi trouver un chemin d’~panouissement personnel, 
moral et spirituel, et ils seront davantage en mesure d’assumer demain leur mission dans la societY, en ayant le 
souci permanent de promouvoir le respect de la dignit~ humaine it travers ses diff~rentes expressions, dans les 
domaines de la politique, de l’~conomie et de la bio~thique. L’l~glise catholique souhaite participer activement it 
cette grande mission ~ducative, en mettant son experience au service de tous, en relation avec les autres 
confessions chr~tiennes, comme le montre d~jit la collaboration entreprise et men~e it bien dans le cadre du 
Conseil pan-ukrainien des l~glises et des Organisations religieuses, afin d’~laborer ensemble un programme 
concernant 1’ enseignement de l’~thique chr~tienne dans les ~coles publiques. 

Je tiens ~galement it exprimer ma satisfaction pour le droit accord~ r~cemment par le Minist~re de l’l~ducation it 
l’Universit~ catholique d’Ukraine de d~cerner le Baccalaur~at et la Licence en th~ologie. I1 s’agit it l’~vidence 



d’un ~v~nement important pour la vie de l’l~glise en Ukraine puisque, par cette d~cision, les Autorit~s 
ukrainiennes reconnaissent ~ la th~ologie le statut de discipline universitaire. 

Permettez-moi encore, Madame l’Ambassadeur, de saluer par votre entremise la communaut~ catholique qui vit 
en Ukraine. Elle appartient aux deux rites byzantin et latin et elle porte en son sein le souci du dialogue 
permanent entre les deux traditions orientale et occidentale, qui appartiennent ~ la vie de l’l~glise catholique et 
qui ont fagonn~ l’histoire du continent europ~en ainsi que de votre pays. Je remercie particuli~rement Monsieur 
le President de la R~publique pour son attention cordiale ~ 1’ ~gard des l~v~ques de la Conference ~piscopale 
d’Ukraine des Latins qui Font rencontr~ r~cemment, etje suis stir de l’engagement de tous les catholiques 
d’Ukraine au service du bien commun du pays. Je sais qu’ils souhaitent t~moigner quotidiennement de 
l’l~vangile ~ travers la solidarit~ avec les petits, la volont~ de construire la paix et le d~sir de consolider toujours 
davantage les valeurs de la famille ~tablie sur l’institution du mariage. Je connais ~galement leur d~sir d’ avancer 
sur le chemin de l’unit~ avec leurs fr~res orthodoxes, ainsi qu’avec leurs fr~res des autres confessions 
chr~tiennes. Je les encourage donc ~ se montrer touj ours disponibles pour consolider le dialogue cecum~nique, 
si n~cessaire pour surmonter les difficult~s et pour parvenir ~ l’unit~ tant attendue, afin de donner au monde un 
t~moignage plus vrai de la Bonne Nouvelle. 

Au moment o~ Votre Excellence inaugure officiellement ses fonctions, j e forme les souhaits les meilleurs pour 
l’heureux accomplissement de sa mission. Soyez sfire, Madame l’Ambassadeur, de toujours trouver aupr~s des 
diff~rents services du Saint-Si~ge une attention et une comprehension cordiales. Sur vous-m~me, sur votre 
famille, sur vos collaborateurs de l’Ambassade et sur les Autorit~s et le peuple ukrainiens, j ’invoque de grand 
cceur l’abondance des B~n~dictions divines. 
ZF07033005 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

TOP 

Quatri~me predication de Car6me du P. Cantalamessa : << Heureux les mis~ricordieux >> 
Texte integral 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.or~) -Nous publions ci-dessous le texte integral de la quatri~me 
predication de Cat,me que le p~re Raniero Cantalamessa O.F.M Cap. a prononc~e ce matin au Vatican en 
presence du pape et de ses collaborateurs de la Curie romaine. Le th~me de cette quatri~me predication ~tait : << 
Heureux les mis~ricordieux car ils obtiendront mis~ricorde >>. (Pour la premiere predication, cf. Zenit, 9 mars, et 
pour la deuxi~me, cf. Zenit, 16 mars, pour la troisi~me, cf. Zenit, 23 mars). 

P. Raniero Cantalamessa 
<< HEUREUX LES MISERICORDIEUX, CAR ILS OBTIENDRONT MISERICORDE >> 

Quatri~me predication de Cat,me fi la Maison pontificale 

1. La mis~ricorde du Christ 

La b~atitude sur laquelle nous voulons r~fl~chir, durant cette derni~re m~ditation de Car~me, est la cinqui~me 
b~atitude selon saint Mathieu : << Heureux les mis~ricordieux car ils obtiendront mis~ricorde >>. Toujours en 
partant de 1’ affirmation que les b~atitudes sont 1’ autoportrait du Christ, nous nous demandons imm~diatement, 
cette fois encore : comment J~sus a-t-il v~cu la mis~ricorde ? Que nous dit sa vie sur cette b~atitude ? 

Dans la Bible, le mot mis~ricorde a deux significations fondamentales : il illustre d’abord l’attitude du plus fort 
(dans 1’ alliance, Dieu lui-m~me) vis-fi-vis du plus faible, s’exprimant g~n~ralement dans le pardon des 



infid~lit~s et des fautes ; il illustre ensuite l’attitude des uns par rapport aux autres, s’exprimant cette fois-ci 
dans ce que 1’ on appelle les ceuvres de mis~ricorde. (Cette deuxi~me signification revient fr~quemment dans le 

livre de Tobie). I1 existe, d’une certaine mani~re, une mis~ricorde du cceur et une mis~ricorde des mains. 

Ces deux formes de mis~ricorde resplendissent dans la vie de J~sus. J~sus refl~te la mis~ricorde de Dieu envers 
les p~cheurs, mais il ~prouve de la piti~ pour toutes les souffrances et n~cessit~s humaines, donne it manger aux 
foules, gu~rit les malades, lib~re les opprim~s. L’~vang~liste dit de lui : ~ I1 a pris nos infirmit~s et s’est charg~ 
de nos maladies ~ (Mt 8, 17). 

Dans notre b~atitude, c’est certainement le premier sens, celui du pardon et de la r~mission des p~ch~s, qui 
pr~vaut. Nous le d~duisons de cette correspondance entre la b~atitude et sa r~compense : ~ Heureux les 
mis~ricordieux, car ils obtiendront mis~ricorde ~ aupr~s de Dieu qui, peut-on sous-entendre, pardonnera leurs 
p~ch~s. La phrase : ~ Montrez-vous compatissants, comme votre P~re est compatissant ~, est aussit6t expliqu~e 
par la phrase suivante ~ remettez et il vous sera remis ~ (Lc 6, 36-37). 

L’accueil que J~sus r~serve aux p~cheurs dans l’Evangile est bien connu, tout comme l’opposition que cet 
accueil lui valut de la part des d~fenseurs de la Loi qui l’accusaient d’etre ~ un glouton et un ivrogne, un ami 
des publicains et des p~cheurs ~ (Lc 7, 34). L’une des phrases de J~sus dont on a le plus de preuves historiques 
est : ~ Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les p~cheurs ~ (Mc 2, 17). Les p~cheurs, se sentant accueillis 
et non jug,s par J~sus, 1’ ~coutaient volontiers. 

Mais qui ~taient les p~cheurs, it qui ce terme se r~f~rait-il ? Dans la ligne de la tendance actuellement r~pandue it 
vouloir disculper totalement les pharisiens de l’~vangile, et attribuer une image n~gative aux adjonctions 
post~rieures des ~vang~listes, certains ont affirm~ que les p~cheurs ~taient "les transgresseurs d~lib~r~s et 
imp~nitents de la loi ~ (1), autrement dit, les d~linquants et les hors-la-loi de l’~poque. 

S’il en avait ~t~ ainsi, les adversaires de J~sus auraient effectivement eu raison de se scandaliser et de le juger 
comme un homme irresponsable et socialement dangereux. C’est comme si aujourd’hui un pr~tre se mettait it 
frequenter des mafieux, des truands et des criminels, et acceptait leurs invitations it d~ner, sous pr~texte de leur 
parer de Dieu. 

En r~alit~, les choses sont diff~rentes. Les pharisiens avaient leur propre vision de la loi, de ce qui ~tait 
conforme ou non it cette loi, et r~prouvaient tous ceux qui ne s’y conformaient pas. J~sus ne nie pas l’existence 
du p~ch~ et celle des p~cheurs ; il ne justifie pas les fraudes de Zach~e ou l’adult~re de la femme. Le fait de les 
appeler ~ malades ~ le montre bien. 

Ce que J~sus condamne c’ est le fait d’~tablir soi-m~me que telle justice est la vraie justice et de consid~rer tous 
les autres comme des ~ voleurs, des personnes injustes et adult~res ~, au point d’ailleurs de leur nier la 
possibilit~ de changer. La fagon dont Luc introduit la parabole du pharisien et du publicain est significative : ~ 
J~sus dit une parabole pour certains hommes qui ~taient convaincus d’etre justes et qui m~prisaient tous les 
autres ~ (Lc 18, 9). J~sus ~tait plus s~v~re avec ceux qui m~prisaient ou condamnaient les p~cheurs, qu’avec les 
p~cheurs eux-m~mes (2). 

2. Un Dieu qui se complait/~ r~pandre sa mis~ricorde 

Pour justifier sa conduite envers les p~cheurs, J~sus affirme que son P~re c~leste agit ainsi. A ses adversaires, il 
rappelle la parole de Dieu dans les proph~tes : << C’est la mis~ricorde queje veux et non pas le sacrifice >> (Mt 
9,13). Faire preuve de mis~ricorde envers le peuple infid~le, la hesed, est l’un des traits saillants du Dieu de 
l’alliance, et est present du d~but jusqu’it la fin de la Bible. Un psaume, pour expliquer les ~v~nements de 
l’histoire d’Isra~l, r~p~te, telle une litanie : << Car ~ternel est son amour >> (Ps 136). 

Etre mis~ricordieux appara~t ici comme un aspect essentiel du fait d’etre << it l’image et it la ressemblance de 
Dieu >>. << Montrez-vous compatissants, comme votre P~re est compatissant >> (Lc 6, 36) est une paraphrase du 



c~l~bre : ~ Soyez saints car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint ~ (Lv 19, 2). 

Mais la chose la plus surprenante, concernant la mis~ricorde de Dieu, est qu’il ~prouve de la j oie it en avoir. 
J~sus conclut la parabole de la brebis perdue en disant : ~ I1 y aura plus de joie dans le ciel pour un seul p~cheur 
qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neufjustes, qui n’ ont pas besoin de repentir ~ (Lc 15, 7). La femme qui 
a retrouv~ la drachme perdue crie it ses amies : ~ R~jouissez-vous avec moi ~. Dans la parabole de l’enfant 
prodigue, la j oie explose et se transforme en f~te, en banquet. 

Ce th~me n’est pas un th~me isol~. I1 est profond~ment enracin~ dans la Bible. Dans Ez~chiel Dieu dit : ~ Je ne 
prends pas plaisir/~ la mort du m~chant, mais (je prends plaisir !)/~ la conversion du m~chant qui change de 
conduite pour avoir la vie ~ (Ez 33, 11). Mich~e dit que Dieu ~ prend plaisir it faire grace ~ (Mi 7, 18), qu’il 
~prouve donc du plaisir it le faire. 

Mais on se demande alors pourquoi une brebis devrait compter it elle seule plus que toutes les autres brebis 
r~unies, et qui plus est, une brebis qui s’est ~chapp~e et qui est celle qui a cr~ le plus de probl~mes ? J’ai trouv~ 
une explication convaincante chez le porte Charles P~guy. En s’~garant, cette brebis, tout comme le ills cadet, a 
fait trembler le cceur de Dieu. Dieu a eu peur de la perdre pour toujours, d’etre oblig~ de la condamner et de 
devoir s’ en priver it j amais. Cette peur a fait na~tre l’esp~rance en Dieu, et cette esp~rance, une fois r~alis~e, 
s’est transform~e en joie et en f~te. Tout acte de p~nitence de l’homme est le couronnement d’une esp~rance de 
Dieu (3). Ce langage est un langage imag~, comme celui de Dieu, mais il renferme une v~rit~. 

Pour nous les hommes, la condition qui rend possible l’esp~rance est le fait que nous ne connaissons pas 
l’avenir et que nous pouvons donc esp~rer ; pour Dieu, qui conna~t l’avenir, la condition est qu’il ne veut pas 
(et, en un certain sens, ne le peut pas) r~aliser ce qu’il veut sans notre consentement. La libert~ de l’homme 
explique 1’ existence de l’esp~rance en Dieu. 

Que dire alors des quatre-vingt-dix-neuf brebis raisonnables et du ills a~n6 ? Qu’il n’y a aucune joie au ciel pour 
eux ? Vaut-il la peine de vivre toute sa vie en bons chr6tiens ? Rappelons ce que le p6re r6pond it son ills a~n6 : 
<< Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est it moi est it toi >> (Lc 15, 31). L’erreur du ills ain6 
est de consid6rer que le fait d’etre toujours rest6 chez lui et d’avoir tout partag6 avec son p6re, n’est pas un 
immense privil6ge, mais un m6rite ; son attitude est plus celle d’un mercenaire que celle d’un ills. (Ceci devrait 
~tre un avertissement pour nous tous qui, dans notre mani6re de vivre nous trouvons dans la m~me position que 
le ills ain6 !) 

Sur ce point la r~alit~ a ~t~ meilleure que la parabole. Dans la r~alit~, le ills a~n~ - Fils a~n~ du P~re, le Verbe - 
n’est pas rest~ dans la maison paternelle ; il est parti dans ~ une r~gion lointaine ~ it la recherche du ills cadet, 
autrement dit it la recherche de l’humanit~ d~chue ; c’est lui qui l’a reconduit chez lui, qui lui a procur~ des 
v~tements neufs et dress~ un banquet pour lui, auquel il peut s’asseoir it chaque Eucharistie. 

Dans l’un de ses romans, Dosto~evsky d~crit une sc~ne qui a tout l’air d’une sc~ne observ~e dans la r~alit~. Une 
femme du peuple tient dans ses bras son enfant de quelques semaines, lorsque celui-ci - pour la premiere fois, 
selon elle - lui sourit. Le cceur contrit, elle fait le signe de croix et r~pond it qui lui demande la raison de ce 
geste : Voilit, comme une m~re devant le premier sourire de son enfant, Dieu se r~jouit chaque fois qu’un 
p~cheur se met it genoux et lui adresse une pri~re du fond du cceur (4). 

3. Notre mis6ricorde, cause ou effet de la mis6ricorde de Dieu ? 

J~sus dit : << Heureux les mis~ricordieux, car ils obtiendront mis~ricorde >> et dans le << Notre P~re >> il nous fait 
prier ainsi : << Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi it ceux qui nous ont offenses >>. I1 dit 
~galement : << Si vous ne remettez pas aux hommes, votre P~re non plus ne vous remettra pas vos manquements 
>> (Mt 6, 15). Ces phrases pourraient laisser penser que la mis~ricorde de Dieu envers nous est un effet de notre 
mis~ricorde envers les autres et qu’elle est proportionn~e it cette derni~re. 



Mais s’il en ~tait ainsi le rapport entre la grace et les bonnes ceuvres serait compl~tement renvers~ et le caract~re 
de pure gratuit~ de la mis~ricorde divine proclam~ de mani~re solennelle par Dieu devant Moise, serait d~truit : 
~ Je fais grace it qui je fais grace et j’ai piti~ de qui j’ai piti~ ~ (Ex 33, 19). 

La parabole des deux serviteurs (Mt 18, 23 ss.) est la cl~ pour interpreter correctement ce rapport. On voit dans 
cette parabole que c’est le patron qui, le premier, sans condition, remet une dette immense au serviteur (dix 
mille talents !) et c’est pr~cis~ment sa g~n~rosit~ qui aurait dfi inciter le serviteur it avoir piti~ de celui qui lui 
devait la modique somme de cent deniers. 

Nous devons par consequent faire preuve de mis~ricorde parce que nous avons regu de la mis~ricorde, et non 
pour recevoir de la mis~ricorde ; nous devons toutefois faire preuve de mis~ricorde car autrement la mis~ricorde 
de Dieu n’aura aucun effet pour nous et elle nous sera enlev~e, de m~me que le patron de la parabole la retira au 
serviteur impitoyable. La grace ~ pr~vient ~ toujours et c’est elle qui cr~e le devoir : ~ Le Seigneur vous a 
pardonn~, faites de m~me it votre tour ~, ~crit saint Paul aux Colossiens (Col 3, 13). 

Si, dans la b~atitude, la mis~ricorde de Dieu envers nous semble ~tre l’effet de notre mis~ricorde envers nos 
fr~res, c’ est parce que J~sus se place ici dans la perspective du jugement dernier (~ ils obtiendront mis~ricorde 
~, au futur !). ~ Car le jugement est sans mis~ricorde pour qui n’a pas fait mis~ricorde ; mais la mis~ricorde se rit 
du jugement ~ (Jc 2, 13). 

4. Faire l’exp~rience de la mis~ricorde de Dieu 

Si la mis~ricorde de Dieu est it l’origine de tout, et si c’est elle qui rend possible la mis~ricorde des uns envers 
les autres, le plus important pour nous est alors de faire une experience renouvel~e de la mis~ricorde de Dieu. 
P~ques approche et il s’agit de 1’ experience pascale par excellence. 

L’ ~crivain Franz Kafka a ~crit un roman intitul~ Le procbs. I1 raconte l’histoire d’un homme qui, un j our, sans 
que personne ne sache pourquoi, est d~clar~ en ~tat d’arrestation, alors qu’il ne faisait que poursuivre sa vie 
normale et son travail de modeste employS. I1 se lance dans une recherche ext~nuante pour en d~couvrir les 
raisons, le tribunal, les accusations, la procedure. Mais personne ne r~ussit it lui donner d’explication. Une seule 
chose est sfire : il y a v~ritablement un proc~s en cours contre lui. Jusqu’au j our o/~ 1’ on viendra le chercher pour 
1’ execution de la sentence. 

Au cours de l’affaire, on apprend qu’il y aurait pour cet homme trois possibilit~s : l’absolution r~elle, 
1’ absolution apparente et le renvoi. L’ absolution apparente et le renvoi ne r~soudraient rien cependant ; ils ne 
serviraient qu’it maintenir l’accus~ dans un ~tat d’incertitude mortelle, toute sa vie. Dans l’absolution r~elle en 
revanche << les actes du proc~s doivent ~tre compl~tement ~limin~s, ils disparaissent totalement de la procedure ; 
non seulement l’accusation, mais ~galement le proc~s et m~me la sentence sont d~truits, tout est d~truit >>. 

Mais l’on ne sait pas si ces absolutions r~elles, tant d~sir~es, ont un jour exist~ ; on en a seulement entendu 
parer, elles ne sont que ~ de tr~s belles l~gendes ~. L’ceuvre se termine ainsi, comme toutes celles de l’auteur : 
quelque chose que l’on entrevoit de loin, que l’on poursuit hors d’haleine dans un cauchemar nocturne mais 
sans j amais r~ussir/~ 1’ atteindre (5). 

A P~ques, la liturgie de l’Eglise nous transmet l’incroyable nouvelle que l’absolution r~elle existe pour 
l’homme ; qu’elle n’est pas seulement une l~gende, une chose tr~s belle mais impossible it atteindre. J~sus a 
d~truit ~ la c~dule de notre dette, qui nous ~tait contraire ; il l’a supprim~e en la clouant it la croix ~ (Col 2, 14). 
I1 a tout d~truit. ~ I1 n’y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ J~sus ~ crie 
saint Paul (Rm 8, 1). Aucune condamnation ! D’aucune sorte ! Pour ceux qui croient en J~sus Christ ! 

A J~rusalem, il y avait une piscine miraculeuse et le premier it y entrer, apr~s que l’eau avait ~t~ agit~e, se 
trouvait gu~ri (cf. Jn 5, 2 ss.). La r~alit~ cependant, m~me ici, est infiniment plus grande que le symbole. De la 
croix du Christ a j ailli une source d’ eau et de sang et tous ceux qui y entrent - pas une personne seulement - 



sortent gu~ris. 

Apr~s le bapt~me, cette piscine miraculeuse est le sacrement de la r~conciliation et cette derni~re m~ditation 
voudrait servir pr~cis~ment de preparation it une bonne confession pascale. Une confession << hors s~rie >>, c’est- 
/>dire diff~rente des autres, dans laquelle nous permettons vraiment au Paraclet de <~ nous convaincre de p~ch~ 
>~. Nous pourrons prendre comme miroir les b~atitudes m~dit~es au cours du Car~me, en commengant d~s 
maintenant et en r~p~tant ensemble 1’ expression si ancienne et si belle :Kyrie eleison, Seigneur, prends piti~ 

<< Heureux les coeurs purs >> : Seigneur, je reconnais toute l’impuret6 et l’hypocrisie qu’il y a dans mon coeur 
peut-~tre la double vie que je m6ne devant toi et devant les autres. Kyrie eleison !. 

~< Heureux les doux ~> : Seigneur, je te demande pardon pour l’impatience et la violence cach~es en moi, pour les 
jugements avanc~s, la souffrance provoqu~e chez les personnes qui m’ entourent... Kyrie eleison 

<< Heureux les affam6s >> : Seigneur, pardonne mon indiff6rence envers les pauvres et les affam6s, ma recherche 
permanente de confort, mon style de vie bourgeois... Kyrie eleison 

<< Heureux les mis6ricordieux >> : Seigneur, j’ai souvent demand6 et regu ta mis6ricorde it la 16g6re, sans me 
rendre compte it quel prix tu me l’as procur6e ! J’ai souvent 6t6 le serviteur pardonn6 qui ne sait pas pardonner : 
Kyrie eleison, Seigneur prends piti~ ! 

I1 y a une gr~,ce particuli6re lorsque toute la communaut6 et pas seulement la personne se place devant Dieu 
dans cette attitude p6nitentielle. On sort renouvel6 et plein d’esp6rance d’une exp6rience profonde de la 
mis6ricorde de Dieu : << Mais Dieu, qui est riche en mis6ricorde, it cause du grand amour dont I1 nous a aim6s, 
alors que nous 6tions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ >> (Ep 2, 4-5). 

5. Une Eglise << riche en mis~ricorde >> 

Dans son message pour le Car~me de cette ann6e, le Saint-P6re 6crit : << Que le Car~me soit pour tout chr6tien 
une exp6rience renouvel6e de l’amour de Dieu qui nous a 6t6 donn6 dans le Christ, amour que nous devons 
chaque jour, it notre tour, redonner it notre prochain >>. Ceci s’applique it la mis6ricorde, la forme que prend 
l’amour de Dieu envers l’homme p6cheur : apr6s en avoir fait l’exp6rience nous devons, it notre tour en 
t6moigner it nos fr6res, aussi bien au niveau de la communaut6 eccl6siale qu’ au niveau personnel. 

Pr~chant les exercices spirituels it la Curie romaine, de cette m~me table, au cours du Jubil6 de l’an 2000, le 
cardinal Fran9ois Xavier Van Thuan, faisant allusion au rite de l’ouverture de la Porte sainte, d6clara dans une 
m,~ditation : << Je r~ve d’une Eglise qui soit une ’Porte sainte’, ouverte, qui accueille toute personne, remplie de 
compassion et de compr6hension pour les peines et les souffrances de l’humanit6, enti6rement port6e it la 
consoler >> (6). 

L’Eglise du Dieu << fiche en mis6ricorde >> dives in misericordia ne peut pas elle-m~me ne pas ~tre dives in 
misericordia. Nous d6duisons quelques crit6res, de l’attitude du Christ envers les p6cheurs, examin6e ci-dessus. 
I1 ne banalise pas le p6ch6 mais trouve le moyen de ne jamais perdre l’affection les p6cheurs, mais au contraire 
de les attirer it lui. I1 ne voit pas seulement en eux ce qu’ils sont, mais ce qu’ils peuvent devenir s’ils sont 
touch6s par la mis6ricorde divine au plus profond de leur mis6re et de leur d6sespoir. I1 n’attend pas qu’ils 
viennent it lui. C’est souvent lui qui va les chercher. 

Aujourd’hui les ex6g6tes sont relativement d’accord pour admettre que J6sus n’ avait pas une attitude hostile 
envers la loi mosafque qu’il observait lui-m~me scrupuleusement. Ce qui l’opposait it l’61ite religieuse de son 
6poque 6tait une certaine rigidit6, parfois inhumaine dans leur mani6re d’interpr6ter la loi. << Le sabbat a 6t6 fait 
pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat >> (Mc 2, 27), et ce qu’il dit du repos sabbatique, l’une des lois les 
plus sacr6es en Israel, vaut pour toute autre loi. 



J~sus est ferme et rigoureux sur les principes, mais il sait quand un principe doit c~der le pas it un principe 
sup~rieur qui est celui de la mis~ricorde de Dieu et du salut de l’homme. La mani~re dont ces crit~res tir~s de 
l’action du Christ peuvent ~tre appliques concr~tement aux probl~mes nouveaux qui se posent dans la societY, 
d~pend de la recherche patiente et en d~finitive du discernement du magist~re. Dans la vie de l’Eglise aussi, 
comme dans celle de J~sus, doivent resplendir ensemble la mis~ricorde des mains et celle du cceur, aussi bien 
les ceuvres de mis~ricorde que les ~ entrailles de mis~ricorde ~. 

6. << Rev6tez-vous de sentiments de mis~ricorde >> 

Le dernier mot it propos de chaque b~atitude doit toujours ~tre celui qui nous touche personnellement et qui 
incite chacun de nous it la conversion et it la pratique. Saint Paul exhortait les Colossiens avec ces paroles 
venues du coeur : 

~ Vous donc, les ~lus de Dieu, ses saints et ses bien-aim~s, rev~tez des sentiments [mot it mot : des entrailles] de 
tendre compassion, de bienveillance, d’humilit~, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres et 
pardonnez-vous mutuellement, si l’un a contre l’autre quelque suj et de plainte ; le Seigneur vous a pardonn~, 
faites de m~me it votre tour ~ (Col 3, 12-13). 

¢¢ Nous les ~tres humains, disait saint Augustin, sommes comme des vases d’argile qui se font du mal rien qu’en 
s’effleurant >> ( lutea vasa quaefaciunt invicem angustias) (7). I1 est impossible de vivre ensemble en harmonie, 
en famille et dans tout autre type de communaut~, sans la pratique du pardon et de la mis~ricorde r~ciproque. Le 
mot ~ mis~ricorde ~ est compos~ de misereo et cor ; cela signifie s’apitoyer en son cceur, s’~mouvoir, face it la 
souffrance et l’erreur de son fr~re. C’est ainsi que Dieu explique sa mis~ricorde face au fourvoiement de son 
peuple : ¢¢ Mon cceur en moi est boulevers~, toutes mes entrailles fr~missent >> (Os 11, 8). 

I1 s’agit de r~agir en pardonnant, et dans la mesure o/~ cela est possible, en excusant et non en condamnant. 
Lorsqu’il s’agit de nous-m~mes, nous faisons valoir le dicton suivant : ~ Celui qui s’excuse, Dieu l’accuse ; 
celui qui s’accuse, Dieu l’excuse ~ ; lorsqu’il s’agit des autres, c’est le contraire : ~ Celui qui excuse son fr~re, 
Dieu l’excuse ; Celui qui accuse son fr~re, Dieu l’accuse ~. 

Le pardon est pour une communaut~ ce qu’est l’huile pour un moteur. Si l’on part avec sa voiture sans une 
goutte d’huile dans le moteur, au bout de quelques kilom~tres, tout s’enflamme. Comme l’huile, le pardon 
r~duit les frottements. I1 y a un psaume qui chante la j oie de vivre ensemble comme des fr~res r~concili~s ; il dit 
que ~ c’est une huile excellente sur la t~te, qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d’Aaron, sur le col 
de ses tuniques ~ (cf. Ps 133). 

Notre Aaron, notre Grand pr~tre, auraient dit les P~res de l’Eglise, est le Christ ; la mis~ricorde et le pardon est 
l’huile qui descend de cette ~ t~te ~ ~lev~e sur la croix et qui se diffuse le long du corps de l’Eglise jusqu’it 
l’extr~mit~ de ses v~tements, jusqu’it ceux qui vivent en marge de l’Eglise. Lit o/~ l’on vit ainsi, dans le pardon 
et la mis~ricorde r~ciproque, le Seigneur ~ a voulu la b~n~diction, la vie it j amais ~. 

Essayons de d~terminer, parmi nos relations avec les personnes, celles dans lesquelles il nous semble n~cessaire 
de faire p~n~trer l’huile de la mis~ricorde et de la r~conciliation et versons la en silence, abondamment, it 
P~ques. Unissons-nous it nos fr~res orthodoxes qui it P~ques ne se lassent pas de chanter : 

<< C’est le jour de la R~surrection ! 
R~pandons la j oie pour la f~te, 
Embrassons-nous tous. 
Appelons fr~re m~me celui qui nous hait, 
Pardonnons tout par amour de la R~surrection >> (8). 

NOTES 



1. Cf. E.P. Sanders, Jesus and Judaism, London 1985, p. 385 
2. Cf. J.D.G. Dunn, G# albori del cristianesimo, I, 2, Brescia 2006, pp.567-572. 
3. Ch. P~guy, Il portico del mistero della seconda virtit, in Oeuvres poOtiques complOtes, Gallimard, Parigi 
1975, pp. 571 ss. 
4. F. Dostoevskij, L ’Idiota, Milano 1983, p. 272. 
5. F. Kafka, Ilprocesso, Garzanti, Milano 1993, pp. 129 ss. 
6. F.X. Van Thuan, Testimoni della speranza, Cittit Nuova, Roma 2000, p.58. 
7. S. Agostino, Sermoni, 69, 1 (PL 38, 440) 
8. Stichirgt di Pasqua, testi citati in G. Gharib, Le icone festive della Chiesa Ortodossa, Milano 1985, pp. 174- 
182. 
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T~moignage de la religieuse gu~rie par l’intercession de Jean-Paul II 
<< Un verset le l’Evangile de Jean m’habitait : ’ Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu’ >> 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) -Nous reprenons ci-dessous le t~moignage de Sceur Marie- 
Simon-Pierre, religieuse frangaise gu~rie 1’ an dernier de la maladie de Parkinson par l’intercession du pape 
Jean-Paul II. Le diocese d’Aix en Provence et Arles vient d’ annoncer officiellement la gu~rison de la religieuse 
qui appartient it la Congregation des Petites sceurs des Maternit~s catholiques (cf. Zenit 29 mars). Le 
t~moignage a ~t~ publi~ par la revue de la cause de Jean-Paul II ~ Toms mus ~ en mai 2006. 

J’~tais atteinte d’une maladie de PARK1NSON diagnostiqu~e en juin 2001, celle-ci ~tait lat~ralis~e it gauche ce 
qui m’handicapait beaucoup, ~tant gauch~re. La maladie ~voluait doucement au d~but mais, au bout de 3 ans les 
sympt6mes s’ amplifiaient, accenmant les tremblements, les raideurs, les douleurs, les insomnies. A partir du 2 
avril 2005 la maladie me ravageait de semaine en semaine, je me voyais diminuer de jour en jour, je ne pouvais 
plus ~crire ~tant gauch~re ou si je le faisais, j ’~tais difficilement lisible. Conduire ne m’~tait quasiment plus 
possible hormis sur des trajets tr~s courts car majambe gauche connaissait des p~riodes de << blocage >> et la 
raideur ne facilitait pas la conduite. I1 me fallait de plus en plus de temps pour accomplir mon travail celui-ci 
~tait devenu tr~s difficile, travaillant en milieu hospitalier. J’~tais fatigu~e et ~puis~e. 

Apr~s l’annonce du diagnostic, j ’avais beaucoup de difficult~ it regarder Jean Paul II it la t~l~vision. Cependant, 
j’~tais tr~s proche de lui par la pri~re et j e savais que lui pouvait comprendre ce que j e vivais. De m~me, 
j’admirais sa force et son courage qui me stimulaient pour me battre et aimer cette souffrance, car sans amour 
cela n’avait pas de sens. Je peux dire que c’~tait un combat au quotidien mais mon seul d~sir ~tait de le vivre 
dans la foi et d’adh~rer avec amour it la volont~ du P~re. 

A P~ques 2005, je voulais regarder notre Saint P~re Jean Paul II it la t~l~vision carje savais int~rieurement que 
ce serait la derni~re fois que je pourrais le voir. Toute la matinee, je me suis pr~par~e it cette rencontre sachant 
que cela serait tr~s difficile pour moi (il me renvoyait it ce que je serais dans quelques ann~es). Cela ~tait dur 
pour moi ~tant relativement j eune. Mais un impr~vu dans le service ne me permit pas de le revoir. 

Puis, le 2 avril 2005 au soir, nous ~tions r~unies en communaut~ pour vivre en direct avec ROME la veill~e de 
pri~re sur la Place Saint Pierre grace it la cha~ne de t~l~vision frangaise du diocese de Paris (KTO). Avec mes 
Sceurs, nous avons appris en direct le d~c~s de Jean Paul II. Pour moi, tout a bascul~, c’~tait l’effondrement, je 



venais de perdre un ami, celui qui me comprenait et me donnait la force d’avancer. Dans les jours qui suivirent, 

ie ressentis comme un grand vide mais en m~me temps j’avais la certitude qu’il ~tait toujours present. 

Le 13 mai, en la f~te de Notre Dame de Fatima, le Pape Beno~t XVI rend officielle la dispense pour l’ouverture 
du Proc~s de B~atification de Jean Paul II. A partir du 14 mai, mes Sceurs de toutes les communaut~s de France 
et d’Afrique ont pri~ par l’intercession de Jean Paul II pour demander ma gu~rison. Elles prieront sans rel~che 
iusqu’it l’annonce de ma gu~rison. 

J’~tais it ce moment-lit en vacances. Mon temps de repos termin~, je rentre ce 26 mai, compl~tement ~puis~e par 
la maladie. Or, depuis ce 14 mai, un verset de l’Evangile de Saint Jean m’habite : ~ Si tu crois, tu verras la 
Gloire de Dieu ~. 

Le let juin, je n’en peux plus, je lutte pour avancer et tenir debout. Le 2 juin apr~s-midi, je vais trouver ma 
sup~rieure pour lui demander d’ arr~ter mon activit~ professionnelle. Celle-ci me demande de tenir encore un 
peu jusqu’it mon retour de Lourdes au mois d’aofit et elle ajoute : ~ Jean Paul II n’a pas dit son dernier mot. ~ 
Au cours de cette rencontre avec ma sup~rieure, Jean Paul II ~tait present it notre ~change, ~change qui s’ est 
d~roul~ dans la paix et la s~r~nit~. Elle me tend un stylo et me demande d’~crire ~ Jean Paul II ~, il est 17 
heures. Avec beaucoup de difficult~s, j ’~cris ~ Jean Paul II ~. Devant l’~criture illisible nous restons un long 
moment en silence. La fin de la j ourn~e se d~roule comme les autres. 

Apr~s la pri~re du soir de 21 heures, je repassai par mon bureau puis regagnai ma chambre. I1 ~tait entre 21h30 
et 21h45. J’ai ressenti alors le d~sir de prendre un stylo pour ~crire. Un peu comme si quelqu’un me disait : ~ 
prends ton stylo et ~cris. ~ A ma grande surprise, l’~criture ~tait tr~s lisible. Je ne compris pas tr~s bien etje me 
couchai. Cela faisait exactement deux mois que Jean Paul II nous avait quitt~ pour la Maison du P~re. A 4h30, 

ie me r~veillais, stup~faite d’avoir dormi. D’un bond, je sortais de mon lit, mon corps n’~tait plus endolori, plus 
aucune raideur et int~rieurement je n’~tais plus la m~me. Puis, un appel int~rieur, une force me poussait it aller 
prier devant le Saint-Sacrement. Je descendis it l’oratoire. Je priais devant le Saint Sacrement. Une grande paix 
m’enveloppait, une sensation de bien-~tre. Quelque chose de trop grand, un myst~re difficile it expliquer avec 
des mots. Ensuite, toujours devant le Saint-Sacrement, je m~ditais les myst~res lumineux de Jean Paul II. Puis, it 
6 heures, je suis sortie pour rejoindre mes sceurs it la Chapelle pour un temps d’oraison suivi de l’Eucharistie. 
J’avais environ 50 m~tres it parcourir et 1itje me suis apergue que mon bras gauche balangait it la marche 
contrairement it d’habitude o/~ celui-ci restait immobile le long de mon corps. Je remarquais aussi une l~g~ret~ 
dans tout mon corps, une souplesse que je ne connaissais plus depuis longtemps. Au cours de cette Eucharistie, 
i’~tais habitue par une grande joie et une grande paix. C’~tait le 3 juin, f~te du Cceur Sacr~ de J~sus. A la sortie 
de la messe, j’~tais convaincue que j’~tais gu~rie.., ma main ne tremblait plus du tout. Je partis ~crire de 
nouveau et/~ midi j’arr~tai brutalement tous mes m~dicaments. 

Le 7 juin, je me suis rendue comme pr~vu chez le neurologue qui me suivait depuis 4 ans. Celui-ci a constat~ 
avec surprise la disparition de tous les signes alors que je ne prenais plus de traitement depuis 5 jours. D~s le 
lendemain, ma sup~rieure g~n~rale a confi~ notre action de grace it toutes les communaut~s. Toute la 
congregation a alors commenc~ une neuvaine d’ action de grace it Jean-Paul II. 

Cela fait maintenant 10 mois que j ’ai cess~ tout traitement. J’ai repris une activit~ normale, j ’~cris sans aucune 
difficultY, je conduis de nouveau et sur de tr~s longues distances. Je peux dire que cela est comme une seconde 
naissance, une nouvelle vie car rien n’est plus comme avant. 

Aujourd’hui, je peux dire qu’un ami est parti loin de notre terre et est cependant si proche maintenant de mon 
cceur. I1 a fait grandir en moi le d~sir de l’adoration du Saint Sacrement et l’amour de l’Eucharistie qui ont une 
place primordiale dans ma vie de chaque jour. 

Ce que le Seigneur m’a donn~ de vivre par l’intercession de Jean Paul II est un grand myst~re difficile it 
expliquer avec des mots, tellement c’est grand, tellement c’ est fort ... mais rien n’ est impossible it Dieu. Oui, ~ 
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ~. 



[Source ¯ Totus tuus, numOro de mai 2006] 
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Erratum 

Les << sceurs >> assassin~es en Irak n’~taient pas religieuses 

ROME, Vendredi 30 mars 2007 (ZENIT.org) - Contrairement fi ce que nous indiquions dans le bulletin d’hier 
29 mars, les deux << sceurs >> assassin~es en Irak n’~taient pas religieuses. Elles ~taient << sceurs >> de la m~me 
famille. 

Mgr Louis Sako, archev~que de Kirkouk, dans le nord de l’Irak, revient sur cet assassinat dans une d~claration fi 
l’Aide fi l’Eglise en D~tresse, que nous reprenons ci-dessus. 
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ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer" diffuser gratuitement ses bulletins 
d’information ¯ 

- Envoyer un don, mjme trhs modeste, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un timoignage "temoignage@zenit.org 
(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publii merci de I’indiquer explicitement) 

- Envoyer vos idies" infodons@~n!t.oEq pour cette collecte de fonds 

- Nous mettre en contact avec des organisations susceptibles de pouvoir apporter un soutien financier" Zenit 

- Offrir des prihres et des messes 

Un immense merci" tous ! 

Rome 

Benont XVI auxjeunes : Sopposer" la violence, au mensonge, " la corruption 
Benont XVI demande au card. Zen de demeurer" la tjte du diochse de Hongkong 
A 90 ans des apparitiions de Fatima : Le cardinal Sodano envoyi du pape 
80e anniversaire du card. Martinez Somalo 
Le timoignage des martyrs auiourdhui : le plus cridible, estime le P. Lombardi 
Lencyclique anti-nazie a 70 ans : un enseignement encore actuel 

International 
Angleterre : Amnesty International et l’avortement 

Rome 

Benont XVI aux jeunes : Sopposer " la violence, au mensonge, " la corruption 
Messe des Rameaux 



ROME, Dimanche ler avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI invite les jeunes au courage pour sopposer¯ la 
violence, au mensonge, ¯ la corruption, ¯ ne pas se contenter du conformisme mais " + souvrir" Dieu ; qui + 
frappe ¯ la porte ; des coeurs. 

Le pape sest adressi aux quelque 50.000 jeunes du monde et de son diochse venus cilibrer¯ Rome la Journie 
mondiale de la Jeunesse, en ce dimanche des Rameaux. Aprhs la cilibration, le pape a crii la surprise en saluant 

nouveau les jeunes depuis la fenjtre de son bureau. 

Le thhme choisi par le pape pour cette journie 2007 itait : + Commeje vous ai aimis, aimez-vous les uns les 
autres ;. 

Benont XVI a commenti les lectures de la litugie qui privoit ce dimanche la lecture du ricit de la Passion du 
Christ. 

Le pape sest notamment arrjti au verset du psaume qui invite ¯ avoir + le cur pur et les mains innocentes ;. 

+ Des mains innocentes, commentait le pape, ce sont des mains qui ne sont pas utilisies pour des actes de 
violence. Ce sont des mains qui ne sont pas salies par la corruption, par des pots de vins. Un cur pur. Quand le 
coeur est-il pur ? Un cur est pur lorsquil ne fait pas semblant, ne se tache pas de mensonge ou dhypocrisie. Qui 
demeure transparent avec leau vive, parce quil nest pas double. Un cur est pur lorsquil ne sigare pas dans 
livresse du plaisir ; un cur dont lamour est vrai et pas seulement la passion dun moment. Des mains innocentes 
et un cur pur : si nous marchons avec Jisus, nous montons et nous trouvons les purifications qui nous conduisent 
vraiment¯ cette hauteur¯ laquelle lhomme est destini : lamitii avec Dieu lui-mjme ;. 

Le recueillement itait sensible au dibut de la cilibration, sous le printemps romain, rendu prisent par le j ardin de 
Pbques dij¯ commenci sur le parvis de la basilique. 

Benont XVI a guidi la procession de lobilisque jusquau parvis oy il a bini les palmes et les rameaux dolivier. 

Cette proccession, a fait observer le pape, sassocie¯ la foule des disciples qui ont accompagni joyeusement le 
Christ lors de son entrie¯ Jirusalem, selon le ricit ivangilique. Come eux, invitait le pape, dans son homilie, + 
louons le Seigneur dune voix forte pour tous les prodiges que nous avons vus ;. 

+ Oui, insistait le pape, nous avons vu et nous voyons encore les prodiges du Christ : comment il conduit des 
hommes et des femmes ¯ renoncer au confort de leur vie pour se mettre totalement au service de ceux qui 
souffrent, comment il donne le courage¯ des hommes et des femmes de sopposer¯ la violence et au mensonge, 
pour donner un espace¯ la viriti dans le monde, susciter la riconciliation, 1. oy il y avait la haine, crier la paix 1. 
oy rignait linimitii ;. 

Par la procession des rameaux, rappelait en substance le pape, nous professons la royauti du Christ, cest-¯-dire 
que nous reconnaissons Jisus comme le + Roi de la paix et de la justice ;. 

+ Le reconnantre comme roi signifie, pricisait le pape, laccepter comme celui qui nous indique le chemin, celui 
auquel nous nous fions et que nous suivons. Cela signifie accepter jour aprhs jour sa Parole comme le crithre 
valide pour notre vie. Cela signifie voir en lui lautoriti ¯ laquelle nous nous soumettons. Nous nous soumettons¯ 
Lui parce que son autoriti est lautoriti de la viriti ;. 

Mais que signifie concrhtement + suivre le Christ ; ?, interrogeait Benont XVI. I1 sagit, ripondait-il, dun + 
changement intirieur de lexistence ; qui demande que + je ne sois plus fermi sur mon moi, en considirant mon 
auto-rialisation comme la raison principale de ma vie ; que je me donne librement¯ un Autre pour la viriti, pour 
lamour, pour Dieu qui, en Jisus Christ, me prichde et mindique le chemin ;. 

+ I1 sagit, pricisait le pape, de la dicision fondamentale de ne plus considirer lutiliti et le profit, la carrihre et le 
succhs comme le but ultime de ma vie, mais de reconnapntre au contraire comme crithres authentiques la viriti 



et lamour. I1 sagit du choix entre le vivre seulement pour moi-mjme ou me donner pour la chose la plus grande. 
Et comprenons bien que la viriti et lamour ne sont pas des valeurs abstraites. En Jisus Christ, elles sont 
devenues une personne. En le suivant, jentre au service de la viriti et de lamour. En me perdant, je me 
retrouve ;. 

+ Chers jeunes, disait encore le pape en commentant le psaume des monties, combien cest important aujourdhui 
de ne pas se laisser simplement porter ici et 1. par la vie, de ne pas se contenter de ce que tous pensent, disent et 
font. Scruter autour de soi, ¯ la recherche de Dieu. Ne pas laisser la question de Dieu se dissoudre dans nos 
bmes. Le disir de ce qui est le plus grand. Le disir de le connantre lui, son visage ;. 

Benont XVI rappelait un ancien usage : + Dans lancienne liturgie du dimanche des Rameaux, le prjtre, arrivi 
devant liglise, frappait fortement avec la croix de procession au portail clos qui souvrait alors une belle image 
du mysthre de Jisus Christ qui, du bois de sa croix, avec la force que son amour nous donne, a frappi, itant du 
ctti du monde, ¯ la porte de Dieu. Du ctti du monde, qui ne riussissait pas¯ accider¯ Dieu ;. 

+ Par sa croix, insistait le pape, Jisus a ouvert tout grand la porte de Dieu, la porte entre Dieu et les hommes. 
Elle est maintenant ouverte. Mais de lautre ctti aussi le Seigneur frappe de sa croix : il frappe aux portes du 
monde, aux portes de nos curs, qui si souvent sont fermies¯ Dieu. I1 nous parle plus ou moins ainsi : si les 
preuves que Dieu te donne de son existence dans la criation ne riussissent pas ¯ touvrir¯ lui, si la Parole de Dieu 
et le message de 1Eglise te laissent indiffirent, alors, regarde-moi, Dieu qui pour toi sest fait souffrant, qui 
souffre personnellement avec toi : vois que je souffre par amour pour toi, et ouvre-toi ¯ moi et au Phre ;. 

+ Que le Seigneur, concluait le pape, nous aide¯ ouvrir la porte de notre cur afin que Lui, le Dieu vivant, puisse 
en son Fils arriver jusqu¯ notre temps, rejoindre notre vie ;. 

Au terme de la cilibration, le pape a salui les phlerins prisents en diffirentes langues, spicialement les jeunes, 
sous les applaudissements. 

I1 recommandait spicialement + dapprendre ; de Marie, en cette grande semaine sainte, le + silence intirieur, le 
regard du cur, la foi amoureuse, pour suivre Jisus sur le chemin de la croix, qui conduit¯ la lumihre joyeuse de 
la risurrection ;. 
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Benont XVI demande au card. Zen de demeurer" la tjte du diochse de Hongkong 

ROME, Dimanche ler avril 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a demandi au cardinal Zen, atteint par la 
limite dbge canonique, de demeurer" la tjte du diochse de Hongkong, indique + Eglises dAsie ;, lagence de 
missions itranghres de Paris (EDA 460, eglasie.mepasie.org). 

Cest par une lettre en date du 19 mars, jour de la saint Joseph, signie du cardinal Ivan Dias, prifet de la 
Congrigation pour livangilisation des peuples, que le cardinal Joseph Zen Ze-kiun a appris que le pape lui 
demandait de demeurer¯ la tjte du diochse de Hongkong. Prenant¯ son tour la plume, le cardinal Zen a ridigi 
une lettre ouverte¯ ses diocisains : + Le Saint Phre a dicidi de ne pas faire droit¯ ma requjte plusieurs fois 
renouvelie djtre relevi de ma charge divjque de Hongkong 0. Sa Sainteti le pape Benont XVI a dicidi que 0, de 
ce fait, je devais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour travailler en collaboration avec le Saint-Sihge dans 
ses efforts en direction de 1Eglise en Chine. ; La lettre a iti publiie dans les deux hebdomadaires du diochse, le 
Sunday Examiner et le Kung Kao Po. 



Ayant atteint 75 ans le 13 janvier 2007 lbge de la retraite pour les ivjques, selon le droit canon, livjque de 
Hongkong avait demandi dhs janvier 2006. Benont XVI de pouvoir dimissionner. Au mois de mars suivant, le 
pape lilevait¯ la digniti de cardinal. En janvier dernier, le cardinal Zen riitirait sa demande au pape (1). 
Maintenu sur le sihge de Hongkong, le cardinal Zen icrit¯ ses diocisains quil accepte dans lobiissance + un 
devoir fondamental enracini dans notre ordination sacramentelle ; la dicision du pape, et quil sadressera 
prochainement au Saint-Sihge pour que lui soit donni un coadjuteur. Ordonni ivjque coadjuteur de Hongkong le 
9 dicembre 1996, le mjme j our que Mgr John Tong Hon, livj que auxiliaire, le cardinal Zen dirige le diochse de 
Hongkong depuis la mort du cardinal Wu Cheng-chung, dicidi le 23 septembre 2002. 

Connu pour son franc-parler, peu appricii de Pikin, le cardinal Zen demandait¯ ne plus assumer la charge du 
diochse de Hongkong afin de se consacrer au suivi des questions de 1Eglise en Chine. I1 fera sans doute partie 
des membres de la commission chargie de la coordination de laction du Saint-Sihge en direction de la Chine, 
commission dont la criation a iti envisagie lots de la riunion consacrie¯ la Chine en janvier dernier (2). 

(1) Voir EDA 436, 438, 448, 451 
(2) Voir EDA 455, 456 
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A 90 ans des apparitiions de Fatima : Le cardinal Sodano envoyi du pape 

ROME, Dimanche ler avril 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Angelo Sodano, doyen du collhge cardinalice et 
secritaire dEtat imirite, a iti choisi par Benont XVI comme son envoyi spicial pour le 90e annivesaire des 
apparitions de la Vierge Marie au Portugal, ¯ Fatima, les 12 et 13 mai prochain. 

On se souvient que le cardinal Sodano avait iti chargi le 13 mai 2000, ¯ Fatima, par le pape Jean-Paul II qui 
prisidait la biatification de Jacinthe et Frangois Marto, et de sur Lucie, carmilite (dicidie depuis, le 13 fivrier 
2005) de rendre public le troisihme et dernier secret rivili par la Vierge Marie aux pastoureaux Jacinthe, 
Frangois Marto et Lucie dos Santos. 

Les apparitions ont commenci le 13 mai 1917, au cur de la premihre guerre mondiale : la Vierge invitait¯ la 
conversion et¯ la prihre, en particulier du rosaire, pour la paix. Elles allaient se ripiter cinq fois, la dernihre 
datant du 13 octobre 1917. 
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80e anniversaire du card. Martinez Somalo 
Modifications dans le collhge des cardinaux 

ROME, Dimanche let avril 2007 (ZENIT.org) Avec le 80e anniversaire, samedi 31 mars, du cardinal Eduardo 
Martinez Somalo, prifet imirite de la congrigation pour les Instituts de vie consacrie et les sociitis de vie 
apostolique, et Camerlingue, le profil du collhge cardinalice se modifie : il compte 184 membres dont 108 



ilecteurs et 76 non-ilecteurs. 

Le collhge compte des reprisentants des 5 continents, et de 67 pays, dont 50 ont des cardinaux ilecteurs en cas 
de conclave, pricise Radio Vatican. 

Les ilecteurs europiens sont 53, 33 viennent du continent amiricain, 13 dAsie, 7 dAfrique, 2 dOcianie. 

LItalie arrive en tjte avec 19 cardinaux ilecteurs, suivie des Etats-Unis avec 12 ilecteurs. 

Depuis le dibut de son pontificat, Benont XVI a tenu un consistoire, le 24 mars 2006, pour la criation de 15 
cardinaux, dont 12 ilecteurs. 

Rappelons que le + plafond ; de rifirence est de 120 ilecteurs. Si le pape tenait prochainement un consistoire, il 
pourrait¯ nouveau crier un minimum de 12 cardinaux ilecteurs. 
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Le timoignage des martyrs aujourdhui : le plus cridible, estime le P. Lombardi 

ROME, Dimanche ler avril 2007 (ZENIT.org) Le timoignage des martyrs aujourdhui est le timoignage le plus 
cridible, estime le P. Lombardi. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Sihge, le P. Federico Lombardi, sj, qui est aussi directeur de Radio 
Vatican et du Centre tilivisuel du Vatican (CTV), a ivoqui le timoignage des martyrs daujourdhui dans 
lhebdomadaire du CTV, + Octava Dies ;. 

Le P. Lombardi mentionne limportance de la Journie de prihre et de je{ne pour les Missionnaires martyrs, 
cilibrie chaque annie le 24 mars, en la date anniversaire de lassassinat de Mgr Oscar A. Romero, archevjque de 
San Salvador, alors quil cilibrait la messe. 

Le P. Lombardi rappelle que Benont XVI a ivoqui cette cilibration lors de langilus de dimanche dernier. 

+ Peu en parlent, soulignait le P. Lombardi, mais ils sont les timoignages les plus cridibles du fait quil continue 
y avoir dans 1Eglise de si nombreux timoins du Christ et de lamour du Christ prjts¯ donner leur vie ;. 

+ Ce sont, ajoutait le P. lombardi, des personnes qui nont pas cherchi le martyre, mais qui sont souvent victimes 
dagressions, de vols, de violences brutales dans des rigions pauvres et oubliies du monde, oy ils se trouvent et 
risistent avec courage pour annoncer la foi, conscients du danger quils partagent avec le peuple qui leur est 
confii et quils aiment ;. 

+ Ce sont des soldats inconnus de lannonce de lamour gratuit de Dieu dans un monde violent, continuait le P. 
Lombardi. La liste publiie cette annie compte 24 noms : prjtres, religieuses, laocs. Mais cest la pointe de 
liceberg, parce que les faits qui surviennent dans des lieux dangereux et violents restent plus facilement dans 
lanonymat ;. 

Enfin, le P. Lombardi faisait observer que + la prihre et lunion spirituelle rejoignent tous ceux qui se confient¯ 
lamour de Dieu. En ce temps de Semaine sainte, et de Pbques, leur sacrifice uni ¯ celui du Christ est vraiment un 
signe despirance pour le monde ; a conclu le directeur du CTV. 
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Lencyclique anti-nazie a 70 ans : un enseignement encore actuel 
Brhve histoire de + Mit brennender $orge ~ 

ROME, Dimanche ler avril 2007 (ZENIT.org) Lencyclique anti-nazie de Pie XI, + Mit brennender Sorge ; (+ 
Avec un souci br{lant ;) ridigie en allemand, avec pour cheville ouvrihre le futur Pie XII, Eugenio Pacelli, a 70 
ans : un enseignement encore actuel, estime le phre Peter Gumpel, sj, spicialiste des relations entre le Saint- 
Sihge et 1Allemagne ¯ cette piriode, et timoin des ivinements. 

+ Javais 14 ans, raconte le P. Gumpel. Jitais dans la cathidrale de Berlin lorsque le texte de lencyclique a iti lu ;. 

Le dimanche des Rameaux 1937 en effet, un 21 mars cette annie 1¯, lencyclique itait lue dans toutes les iglises 
dAllemagne : elle apparant comme la critique la plus dure jamais exprimie par le Saint-Sihge contre un rigime 
en place. 

Avec soixante-dix ans de recul, on comprend en effet que le Saint-Sihge avec compris la nature du rigime 
national-socialiste instauri par Hitler alors depuis quatre ans et ses dangers. Le diveloppement sur la siparation 
entre la foi et la morale, qui conduit¯ la dicadence et¯ la guerre na rien perdu de sa force, estime le P. Gumpel. 

Le P. Gumpel a in effet expliqui ¯ Zenit quaprhs la Premihre guerre mondiale, le Saint-Sihge a fait diffirentes et 
vaines tentatives pour obtenir un concordat avec 1Allemagne. Des concordats furent signis avec la Bavihre, 
avec la Prusse, avec le Bade mais non avec 1Allemagne dans son ensemble. 

Avec laccession au pouvoir dAdolf Hitler, qui devient chancelier le 30 janvier 1933, le Saint-Sihge se voit offrir 
un concordat avec des articles favorables. Mais Rome se mifiait de Hiltler, lancien nonce¯ Berlin, Eugenio 
Pacelli avait confii ¯ sa secritaire, sr Pasqualina Lenhert, que cet homme serait capable de + marcher sur des 
cadavres ; pour arriver¯ ses fins. 

I1 itait cependant difficile au Saint-Sihge de refuser : Pacelli, alors secritaire dEtat de Pie XI, estimait que le 
rigime nallait + absolument pas respecter ; le concordat, mais quil restait¯ + espirer quil ne viole pas tous les 
articles¯ la fois ;, comme il le confiait¯ lipoque¯ un diplomate britannique. 

Rappelons quun concordat nest pas un + traiti lalliance ; avec un rigime, mais une forme de contrat qui rhgle les 
rapports entre 1Eglise et 1Etat dans une Nation donnie de fagon ¯ assurer le libre exercice de sa mission. 

La signature du concordat fut suivie dune persicution systimatique des catholiques dans tous les domaines de 
leur activiti. Pour difendre les catholiques, le Saint-Sihge adressa par voie diplomatique plus de 50 
protestations, naguhre rassemblies dans un livre intituli + Lichange de notes diplomatiques entre le Saint-Sihge 
et le gouvernement du Reich de la ratification du concordat¯ lencyclique + Mit brennender Sorge ; (Der 
Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutchen Reichsregierung, Ed. Matthias Grunewald, 
Mayence, 1965). 

Mais les protestations du Saint-Sihge navaient dautre effet que de durcir les vexations imposies par le rigime 
aux icoles et¯ la presse catholiques, avec lemprisonnement et la diportation de prjtres, au point quen 1936 
1Eglise allemande avait riclami une intervention publique de Rome. 

Les ivjques allemands itaient attendus en visite ad limina en 1938. La date fut anticipie dun an : ils vinrent¯ 



Rome en 1937. Les ivj ques demandhrent au Saint-Sihge un document condamnant publiquement le nazi sme. 

+ Le cardinal archevjque de Munich, Michael von Faulhaber, icrivit en secret un texte pour lencyclique, ¯ la 
main, pour ne pas le dicter¯ qui que ce soit, et maintenir le secret ;, a expliqui ¯ Zenit le P. Gumpel. 

+ Ce texte, continuait lexpert, servit de base ¯ lencyclique, et sy aj outhrent les interventions du secritaire dEtat, 
Eugenio Pacelli : au cours dun travail de sept semaines, fut ridigi un texte comportant des passages encore plus 
forts et plus explicites que les protestations du cardinal von Faulhaber ;. 

A ce sujet, le P. Gumple renvoie au livre de Heinz Albert Raem sur lhistoire de cette encyclique : + Pie XI et le 
national-socialisme ; (+ Pius XI un der Nazionalsozialismus ;, (id. Ferdinand Schvningh, Paderborn-Mlnchen- 
Wien-Zlrich, 1979). 

Le texte difinitif de lencyclique fut signi par le pape Pie XI le 14 mars 1937. Des exemplaires transithrent par la 
valise diplomatique et arrivhrent au nonce apostolique¯ Berlin, qui le transmit¯ larchevjque de Berlin, puis par 
courriers secrets, ils furent remis¯ tous les ivjques allemands. 

A linsu de la police secrhte dEtat, la Gestapo, le texte fut imprimi dans 12 typographies : certains ivjques firent 
tirer des centaines de milliers dexemplaires. 

Puis, toujours en secret, les textes furent distribuis ¯ tous les curis, aux aumtniers, aux couvents, et lencyclique 
fut proclamie dans toutes les iglises catholiques allemandes le 21 mars 1937, Dimanche des Rameaux. 

+ Javais 14 ans, raconte le P. Gumpel. Jitais dans la cathidrale de Berlin lorsque le texte de lencyclique a iti lu 
en guise dhomilie. La cathidrale itait comble. Et la riaction ginirale fut une approbation convaincue ;. 

I1 souligne que le langage employi par lencyclique itait + clair et explicite ; : Hitler trompait les Allemands et la 
communauti internationale, il itait perfide, dangereux, voulait se substituer¯ Dieu. 

+ La riaction des catholiques fut enthousiaste ;, raconte le P. Gumpel, mais lencyclique mit + Hitler hors de lui ; 
pendant trois jours, il refusa de voir et de recevoir qui que ce f{t. 

La veille de la lecture publique, la Gestapo avait iti avertie par un employi dune typographie, mais le projet itait 
trop avanci pour quil puisse jtre arrjti : entrer dans les iglises aurait provoqui une rivolte. 

Pourtant la Gestapo envoya des hommes aux abords des iglises, pour contrtler si les gens sortaient avec le texte 
en main : larrestation sensuivait. Les premihres typographies furents confisquies sans indemniti et diffirents 
responsables furent j etis en prison. 

La communauti internationale riagit positivement au courage de 1Eglise. Les communautis juives se rij ouirent 
de cette condamnation explicite du racisme. La presse juive accueillit avec une grande satisfaction la 
protestation du pape, du Saint-Sihge et de 1Eglise dAllemagne. 

+ Mais, diplore, le P. Gumpel, alors que le pape avait explicitement dit que Hitler nitait pas fiable, cela na pas 
empjchi quen 1938, 1Angleterre, la France et lltalie se mirent daccord avec le rigime nazi lors de la confirence 
de Munich ;. 

Pour ce qui est des passages les plus significatifs de lencyclique, le P. Gumpel pricise quil sagit + dun 
dcocument dont la valeur dipasse la contingence historique ; et que + certains passages revjtent une signification 
prophitique de grande actualiti ;. 

+ Mit brennender Sorge na pas useulement une importance symbolique, pricise lexpert. Elle est fondie sur les 
principes de la loi morale naturelle et de la foi. Elle est prophitique aussi pour aujourdhui : elle a une valeur 
permanente. Si lon ne se rifhre ni ¯ la loi naturelle ni ¯ la foi, on tombe dans la dicadence, et lhistoire a 



amplement dimontri que cest la source permanente de troubles au niveau international ;. 

La premihre partie de lencyclique prisente lhistoire du concordat et souligne les violations continuelles du 
rigime par ses attaques contre 1Eglise catholique et les fidhles. 

+ Mit brennender Sorge ; dinonce igalement le niopaganisme nazi en affirmant : + Qui, par une confusion 
panthiiste, identifie Dieu avec lunivers, en matirialisant Dieu dans le monde, et en diifiant le monde en Dieu, 
nappartient pas aux vrais croyants ;. 

Lencyclique condamnne sans ambage la conception raciale du nazisme qui + divinise dans un culte idolbtre ; la 
terre et le sang, et + pervertit et falsifie lordre crii et imposi par Dieu ;. 

Elle dinonce + lerreur de parler dun dieu national, dune religion nationale, et la tentative demprisonner dans les 
limites dun seul peuple, de riduire ethniquement" une seule race, le Dieu criateur du monde devant la grandeur 
face" laquelle les nations sont petites comme des gouttes deau ;. 

Du point de vue de 1Ecriture Sainte, lencyclique difend la valeur de 1Ancien Testament et condamnne qui 
voudrait + bannir lhistoire biblique de liglise et de licole et les sages enseignements de 1Ancien Testament ; 
comme + blasphamatoire ; contre la + parole de Dieu ; et contre + le dessein de salut du Tout puissant ;. Elle 
dinonce la pritention du Flhrer de se prisenter come le dieu de 1Allemagne. 

Mais lencyclique ivoque aussi les victimes du rigime parmi les catholiques qui, pour difendre la foi, + subissent 
une violence illigale autant quinhumaine ; et dinonce ouvertement des + tentations sataniques de faire sortir les 
fidhles de 1Eglise ;, et la tentative dimposer une + Eglise allemande nationale ;. 

Du point de vue moral, lencyclique soppose ouvertement aux + tentatives de ditacher la doctrine de lordre 
moral ;, une voie, qui + conduit" la dicadence morale individuelle et des Nations ;. 

Le principe nazi selon lequel est + juste ce qui est utile" la Nation ; est condamni : + Ce principe, ditachi de la 
loi ithique signifierait, pour ce qui concerne la vie internationale, un itat de guerre permanent entre Nations ;. 

Lencyclique met enfin en garde la jeunesse contre qui est + anathhme ; en + voulant annoncer un Evangile 
diffirent ; de celui quils ont regu. 

Le P. Gumpel souligne que + les formules les plus dures contre le nazisme sont de Pacelli, et Hitler le savait ;. 
Doy sa fureur contre le secritaire dEtat de Pie XI, et futur Pie XII : Hitler le considirait comme son adversaire 
numiro un. 

Un quotidien italien, + La Repubblica ; a par ailleurs citi, le 29 mars, des documents des archives de lex- 
Allemangne de lest ou Ripublique dimocratique dAllemagne (RDA), sous rigime soviitique, affirmant que le 
plus grand adversaire dHitler itait" lipoque Pacelli, et que le rigime soviitique a fomenti la campagne de 
calomnies contre Pie XII. 

A ce propos, le P. Gumpel fait observer que + ces rivilations najoutent rien" ce que le Saint-Sihge sait dij’, mais 
quelles sont utiles " ceux qui ont iti jusqu" penser ou mjme icrire que Pacelli a iti + le pape de Hitler ;. On a 
maintenant dautres documents qui prouvent combien de fausses accusations ont iti lancies contre Pie XII. La 
responsabiliti des soviitiques dans la campagne de calomnies contre le pape Pacelli est igalement ividente ;. 
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International 

Angleterre : Amnesty International et l’avortement 

ROME, Dimanche ler avril 2007 (ZENIT.org) Riunie la semaine dernihre¯ Edimbourg pour sa confirence 
annuelle, la branche britannique d’Amnes~y International a approuvi une dicision diclarant que l’avortement doit 
jtre intigri aux droits de l’homme, indique la revue de presse de la Fondation Lejeune (www.~enethique.or~q). 

Certains membres se sont + insurgis contre ce vote, accusant le bureau d’avoir manipuli le dibat et la piriode de 
consultation pour obtenir les risultats qu’il voulait ;, indique la mjme source. 

Le comiti exicutif international d’Amnesty International pourrait dicider prochainement de modifier leur 
politique sur l’avortement. 

Jusqu’¯ auj ourd’hui, Amnesty International ne prenait thioriquement pas position sur l’avortement. L’avortement 
ne figure pas dans la diclaration universelle des droits de l’homme. 

Source : LifeSiteNews.com 28/03/07 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Barbara Anderson <~b anderson@unc.edtc, 

Monday, 10:24 AM 

Alphonse Mufima ~<smutima@email.unc.edu>; 

more consullmg for 

~emml.tmc.edu> 

Dear Dr. Mutima: 
Our first workshop ~vas very successful, as you will see from the 
evaluation forms that I will send you.          has asked to meet with 
you again before the next session, so that he can build his skills and 
gain more insight from you on language instruction. Could you please 
suggest some times to him that you will be available? Thanks very much, 
Barbara 

Barbara Shaw Anderson 
Associate Director, African Studies Center 
Lecturer, Department of African and .AA’ro-American Studies 
African Studies Center, CB#7582 
3027 Global Education Building 
Universi~z of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-7582 
(919) 962-1406 office 
(919) 843-2102 Ihx 
b anderson@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

. ~emaJl.unc.edu> 

Monday, 10:58 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emml.~mc.edu> 

Dr Mutima, 

My Mondays and Wednesdays are free thanks and best regards. 



Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and.StaltiCaucus@email.unc.edu 

Monday, April 2, 2007 3:01 PM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blacldhculty04@listserv.tmc.edu> 

[blackthculty04] BFSC Awards 

2007 BFSC Awards Form.doc 

Dear Members and Friends: 

We are excited to offer the first BFSC Awards tbr a faculty member, 
staff member and student who best exemplit) support of the goals of the 
BFSC. Would you please distribute this widely and consider nominating 
someone (please see the attached tbrm) 

Also included in this is a request for you to share information about 
any honors or promotions you may have received so we can acknowledge 
them at our end of the year banquet. 

Dr. M.Cookie Newsom 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-15157919-3738931W@[istser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Monday, April 2, 2007 3:31 PM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 4.1.07 ... 

~ Blackpolicy.org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 4.1.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

4.2.07                                                     l~ 

SUNDAY NITE TALK (4.1.07) 
Groff, Ellison ~t Robinson in the ASCENT Chamber discuss timelines on Iraq and the 
potiticat ramifications; how the CBC atternative budget stacks up and if it’s reatty any 
more different from dominant budgets; & while everyone taments the firing of U.S. 
attorneys tast year, Bush has dismantted the DOJ civit rights division for nearty six years; Quick 
Takes: Over/Under - Campaign Finance Report on Obama; Matter of Importance (1-10) - Iran 
Hotding British Saitors; Does Pork on War Spending Bitt diminish effort by Dems? 

LAST WEEK’s SUNDAY NITE TALK (3.25.07) 
GrofflEIlison in the ASCENT Chamber discuss Dems Subpoena of Bush Officials on Gonzales 
Firings; House’s Vote on Iraq deadtine; DC Voting Rights Detay; New Segment - Sunday Quick 
Takes: Edwards Famity announcement, Over/Under - How tong witt Gonzates tast; Matter Rate - 
How important was it that the Anti-Hittary YouTube ad was done by Obama operative? D.L. 
Chandter, CAAP Senior Fettow, in the ASCENT Chamber to discuss what’s going up, down, right 
and wrong in Battimore, as wett as the impact of gentrification, upstart demographic shifts and 
misptaced agendas. 

All of this and more at Btackpoticy.org 

BLACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS ... 
CURRENT POLL 
Should Congressman John Conyers (D-MI), as Chairman of the House Judiciary 
Committee, seek to begin Impeachment proceedings against President Bush? 
No 41% 
Yes 29% 
Not Yet 17% 
Undecided 11% 

The Black 
Polls 

PREVIOUS POLL 



How does the friction between Rev. AI Sharpton and U.S. Senator Barack 
Obama effect Obama’s presidential campaign? 

Hurts the Campaign 44% 

Makes No Difference 40% 

Helps the Campaign 16% 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affectin~ 
African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: pu blic relations® black~.~y,..~.~g 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 

Forward email 

[] §a fe!.lnsubs~ribe ® 
This email was sent to smutima@email.unc.edu, by pubJjcr#la~ion~@b!~kpg[(~y,grcj 
Update Profile/Email Address I Tnstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed Building I 

Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, April 2, 2007 4:11 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070402 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 
Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins 
d’information ¯ 

- Envoyer un don, m6me tr~s modeste, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un t~moignage ~ temoignage@zenit.org 
(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi~ merci de I’indiquer explicitement) 

- Envoyer vos idles ~ infodons@~niLoEq pour cette collecte de fonds 

- Nous mettre en contact avec des organisations susceptibles de pouvoir apporter un soutien financier ~ Zenit 

- Offrir des pri~res et des messes 

Un immense merci b tous ! 

Rome 

C16ture du proc4s dioc4sain de b4atification et canonisation de Jean-Paul II 
France ¯ Mgr Wintzler~ 4v~que auxiliaire/~ Poitiers 
Solidarit4 de l’Eglise de Rome avec la Somalie 

Entretien 
On peut faire la guerre seul mais pas la paix. affirme l’archev~que de Bagdad 
Mgr BOtcher en Syrie ¯ << Je me suis rappel~ de la visite de Jean-Paul II et de l’impact suscit~ >> 

International 
Selon le P. Heyndrickx, <~ l’Eglise de Chine a besoin d’une nouvelle Pentec6te >~ 

- Documents - 
Dimanche des Rameaux ¯ Hom~lie de Beno~t XVI 
France ¯ Soin des malades en fin de vie~ une seule voixjuive et catholique 

Rome 



Cl6ture du proc~s dioc~sain de b~atification et canonisation de Jean-Paul II 

ROME, Lundi 2 avril 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour Rome, a prdsidd 
publiquement ce 2 avril/~ midi, en la basilique de Saint-Jean-de-Latran la cl6ture du proc~s diocdsain de 
bdatification et de canonisation de Jean-Paul II. 

En termes precis, il s’agissait de la session ~ 123 ~, de ~ cl6ture de l’enqu~te dioc~saine sur la vie, les vertus et la 
renomm~e de saintet~ ~ du serviteur de Dieu Jean-Paul II. 

La basilique ~tait comble. Dans 1’ assistance, de nombreux cardinaux dont les cardinaux polonais Dziwisz et 
Macharski, le cardinal frangais Etchegaray, mais aussi le president polonai sLech Kaczynski, et des personnalit~s 
politiques italiennes. 

Surtout, ~tait pr~sente ~galement sr Marie-Simon-Pierre, infirmi~re de la congregation des Petites seeurs des 
Maternit~s catholiques, de la maison d’Aix-en-Provence, gu~rie de la maladie de Parkinson, dans la nuit du 2 au 
3 juin 2005, apr~s avoir, avec ses soeurs, invoqu~ l’intercession de Jean-Paul II. 

Son t~moignage sur l’~v~nement et les quelque 500 pages de l’enqu~te men~e par les experts/~ Aix et par le 
tribunal eccl~siastique sous l’autorit~ du j uge d~l~gu~, le P. Luc-Marie Lalanne, nomm~ par 1’ archev~que d’Aix 
et Arles, Mgr Claude Feidt, ont ~t~ d~pos~s par Mgr Eidt et le P. Lalanne ce matin, entre les mains du cardinal 
Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la congregation romaine pour les Causes des saints, ~galement present ensuite/~ la 
c~r~monie du Latran. 

Mgr Eidt a ~galement confi~/~ Zenit qu’il s’~tait rendu, avec le P. Lalanne sur la tombe de Jean-Paul II dans les 
grottes vaticanes, dimanche. 

Apr~s la signature des actes par les membres du tribunal et par le postulateur de la cause, Mgr Slawomir Oder, le 
notaire a scell~ avec de la cire rouge les rubans ~galement rouges entourant les quatre grandes caisses de m~tal 
contenant les ~crits manuscrits et publi~s du d~funt Karol Wojtyla, mais aussi les t~moignages recueillis au cours 
de 21 mois de travail du tribunal. Les documents polonais, recueillis dans le diocese de Cracovie ont rejoint les 
documents parvenus/~ Rome. 

Dans une allocution au Latran, le cardinal Ruini a soulign~ comment la personnalit~ spirituelle de Karol Wojtyla 
~tait ancr~e dans la pri~re, abondante, quotidienne, dans une << tr~s grande libert~ int~rieure >>, dans une charit~ 
attentive/~ tous, dans une pauvret~ effective v~cue depuis toujours comme << ~vidente >>, dans une foi comme un 
roc et en m~me temps d’une grande simplicitY, qui lui a permis de << confirmer toute l’Eglise dans la foi >> 
pendant ses 26 ans de pontificat et d’~branler le totalitarisme communiste. 

Le cardinal Ruini rappelait en outre combien Jean-Paul II a ~t~ le d~fenseur des droits et de la dignit~ de la 
personne, et pour cela de la vie humaine, et combien sa vie, d~s l’enfance, a ~t~ marquee par la douleur et l’union 
iusqu’au bout avec le Christ r~dempteur. 

Surtout, le cardinal Ruini a soulign~ combien Jean-Paul II a ~t~ le pape de la Mis~ricorde divine, qui a contribu~ 
/~ faire conna~tre au monde le message regu par sainte Faustine Kowalska/~ Cracovie : une religieuse polonaise 
qu’il a lui m~me, rappelait le cardinal vicaire, b~atifi~e et canonis~e. Elle fut m~me la premiere sainte de l’an 
2000. Une mis~ricorde annonc~e au monde entier, soulignait le cardinal Ruini, comme << la >> limite d~finitive et 
<< insurmontable >> mise par Dieu au d~veloppement du mal dans le monde. 
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France : Mgr Wintzler, 6v~que auxiliaire it Poitiers 

ROME, Lundi 2 avril 2007 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a nomm~, lundi 2 avril, Mgr Pascal Wintzer, 
~v~que auxiliaire de Poitiers. Mgr Wintzer ~tait jusqu’it present vicaire g~n~ral du diocese de Rouen (cf. 
http ://www. diocese-poitiers, fr). 

Or, c’est, ce 2 avril, dans le diocese de Poitiers lajourn~e du Presbyterium et de la messe chrismale. 

Auparavant, l’abb~ Wintzer ~tait vicaire g~n~ral du diocese de Rouen et archipr~tre de la cath~drale Notre-Dame 
de Rouen. 

Son ordination ~piscopale aura lieu it la cath~drale de Poitiers le samedi 19 mai it 15 h. Le nouvel auxiliaire sera 
ordonn~ ~v~que par Mgr Albert Rouet, archev~que de Poitiers, par Mgr Jean-Charles Descubes, archev~que de 
Rouen et d’autres ~v~ques. 
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Solidarit6 de l’Eglise de Rome avec la Somalie 

ROME, Lundi 2 avril 2007 (ZENIT.org) -La traditionnelle collecte du j eudi saint it Rome sera un geste de 
solidarit~ de l’Eglise de Rome avec la Somalie. 

Jeudi matin, le pape pr~sidera la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre. Aucune messe ne sera c~l~br~e 
dans les paroisses de Rome, tous les pr~tres ~tant invites it entourer leur ~v~que. 

Apr~s l’hom~lie, les pr~tres, ~v~ques et cardinaux presents renouvelleront ensemble les promesses sacerdotales. 

Le pape b~nira ensuite l’huile des cat~chum~nes et des malades, et il consacrera le Saint-ChrOme. 

Le soir, le pape pr~sidera la messe de la C~ne du Seigneur en la basilique du Latran, sa cath~drale. 

Au cours du rite du lavement des pieds, l’assembl~e sera invit~e it faire un geste de charit~ par une offrande qui 
sera confi~e au pape pour soutenir le dispensaire m~dical de Baidoa en Somalie. 

Une nouvelle annonc~e it Rome alors que l’ agence vaticane Fides annonce trois j ours d’intenses combats avec 
l’emploi d’h~licopt~res et d’armes lourdes qui ont mis Mogadiscio << it genoux >>. 

Dans la capitale de la Somalie, les troupes ~thiopiennes intervenues pour soutenir celles du gouvernement de 
transition, et des groupes de miliciens li~s aux Cours Islamiques qui avaient dfi abandonner la ville fin d~cembre, 
s’affrontent. (cf. Fides 28 d~cembre 2006). Les morts se comptent par dizaines et les blesses par centaines, selon 
la Croix Rouge internationale qui affirme que les combats en cours sont les pires depuis plus de 15 ans. 

Malgr~ la puissance de feu d~ploy~e, l’arm~e ~thiopienne s’efforce d’avoir raison des miliciens, dont quelques 
uns sont li~s it l’extr~misme international. Hier, 30 mars, un h~licopt~re d’assaut ~thiopien a ~t~ abattu par un 



missile sous le ciel de la capitale somalienne, faisant revivre le spectre de la mission "Restore Hope" des Nations 
Unies, au cours de laquelle au moins deux h~licopt~res am~ricains avaient ~t~ abattus par des fus~es non guid~es. 
Une technique employee ensuite en Irak. 

Selon un communiqu~ du Haut-commissariat des Nations Unies pour les r~fugi~s (UNHCR), on enregistre 
depuis d~but f~vrier un flux constant de personnes fuyant Mogadiscio. Depuis le d~but du mois de f~vrier 
environ 57.000 ont fui la capitale somalienne. 

L’ exode s’ est intensifi~ la semaine derni~re quand le gouvernement f~d~ral de transition a invit~ les civils it 
quitter certaines zones de la ville, en pr~vision de l’intensification de l’offensive contre les insurg~s. 

~ Ce nouvel exode aggrave encore la situation humanitaire d~jit grave, vu que I’UNHCR et les autres agences 
humanitaires n’ont pas acc~s it Mogadiscio et aux r~gions des alentours it cause de la violence croissante ~ 
precise le communique. 

A l’int~rieur de la Somalie on compte actuellement environ 400.000 r~fugi~s internes, tandis que des dizaines de 
milliers de personnes ont fui dans les pays limitrophes. 
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Entretien 

On peut faire la guerre seul mais pas la paix, affirme l’archev6que de Bagdad 
Entretien avec Mgr Jean Benj amin Sleiman 

ROME, Lundi 2 avril 2007 (ZENIT.org) - Quatre ans apr~s l’arriv~e des Am~ricains en Irak, la situation sur 
place devient chaque jour plus complexe, soulevant, en toile de fond, beaucoup de questions sur la situation et le 
sort des chr~tiens et sur les issues possibles. 

Zenit a interrog~ l’archev~que de Bagdad, Mgr Benjamin Sleiman, pour essayer de donner une clef de lecture 
aux ~v~nements et de voir avec lui quels sont les espoirs dans ce turbulent scenario irakien. 

Mgr Sleiman, 57 ans, Libanais d’origine maronite, a fait ses ~tudes de th~ologie et de sciences humaines et 
sociales it l’Universit~ de Lyon en France. I1 a obtenu une ma~trise en Sciences sociales it l’Universit~ de 
Beyrouth et un doctorat en anthropologie sociale et culturelle it l’Universit~ de Paris V - Sorbonne. 

Assistant g~n~ral de l’Ordre du Carmel de 1991 it 2003, il a enseign~ les sciences sociales it l’Universit~ St. 
Joseph des P~res j~suites de Beyrouth et l’anthropologie sociale et culturelle au << Teresianum >> it Rome. Depuis 
2001, il est archev~que des catholiques de rite latin it Bagdad. L’archidioc~se latin de Bagdad embrasse tout le 
territoire irakien. 

Zenit : A la veille de l’invasion am~ricaine de l’Irak on esp~rait que le pays, it peine sorti de la dictature, 
aurait v~cu une renaissance ~conomique et sociale. Pourquoi toutes ces attentes ont-elles ~t~ d~ques ? 

Mgr. Sleiman : Je dirais avant de commencer, que l’Irak, au moment de l’invasion, n’~tait pas connu pour ce 
qu’il ~tait. Sous le r~gime de Saddam Hussein, on avait l’impression que la soci~t~ irakienne ~tait une soci~t~ qui 
fonctionnait bien. Rares ~taient ceux qui savaient que l’Irak ~tait peu homog~ne et qu’il y avait des violences 
intermittentes. L’Irak, au fond, d’un point de vue anthropologique, est rest~ un pays tribal. 



Les Am~ricains, accueillis en sauveurs, ont progressivement d~gu la population. Apr~s la chute de Bagdad, ils 
ont laiss~ faire les pilleurs qui ont commenc~ it saccager les si~ges du gouvernement Baa’th, avant de s’attaquer 
aux personnes, les humiliant, les blessant dans leur dignit~ : les pilleurs entraient ~galement dans les h6pitaux et 
humiliaient les gens. Toute cette admiration pour les Am~ricains s’est alors rite transform~e en haine et en 
peur... 

Pendant trois mois l’Irak s’est vid~ de ses institutions : pas de gouvernement, pas d’institution et pas de s~curit~. 
Ces trois mois ont ~t~ tr~s n~gatifs, provoquant par la suite la formation de groupes et de milices arm,s. 

Les infrastructures allaient de mal en pis. I1 y avait p~nurie d’essence, de gasoil, de gaz et d’~lectricit~. Des tas de 
choses qui, fi la longue, finissent par lasser. Puis, au niveau de la s~curit~, la police pense fi se d~fendre elle- 
m~me, mais la population civile n’a personne pour la d~fendre. 

A la veille de l’invasion am~ricaine, alors que je racontais dans une interview it la radio que je priais intens~ment 
pour la paix, le journaliste m’a dit : ~ Mais la guerre sera facile ~, ce/~ quoi j’ai r~pondu : ~ La guerre sera facile, 
mais construire la paix sera difficile ~. Et 9a n’~tait pas une proph~tie mais une simple constatation. La guerre, on 
peut la faire tout seul, mais pas la paix. La paix implique que tout le monde contribue, et le dernier des 
kamikazes peut renverser un plan de paix. D’ailleurs le processus de reconstruction est bloqu~, dans la mesure off 
les fonds qui lui sont destines sont d~pens~s pour la d~fense et pour la s~curit~. 

Zenit : Derni~rement, vous avez ~crit un livre dans lequel vous donnez votre opinion sur la question 
irakienne. Le titre est tr~s ~vocateur : ~ Dans le pi~ge irakien ~. Pourquoi parlez-vous de ~ pi~ge ~ .9 

Mgr. Sleiman : Je parle de pi~ge parce que je me suis rendu compte que tous les protagonistes de l’Irak se 
trouvent d~sormais devant une voie sans issue. 

Les chiites ont plus que gagn~, ils poss~dent le pouvoir, mais ils ne peuvent aller plus loin, aussi bien du fait des 
pressions int~rieures qu’ ext~rieures et du fait des contradictions. Ils repr~sentent la maj orit~, mais ne sont pas 
tous d’accord entre eux. La lutte pour le pouvoir est source de divisions. 

Les sunnites ont provoqu~ beaucoup de violence, ils ont r~sist~ mais n’ont pas r~ussi it changer le cours des 
choses. Et ils se retrouvent devant un choix : persister dans la violence, ou s’arr~ter sans avoir encore eu de 
r~ponse it leurs aspirations. 

Les kurdes sont peut-~tre les grands vainqueurs. Eux qui ~taient marginalis~s, ils participent aujourd’hui de 
mani~re effective au gouvernement de l’Irak avec un president et un ministre des affaires ~trang~res. Mais eux 
non plus n’ont pas r~ussi it r~aliser leur r~ve. Car le f~d~ralisme n’a pas l’accord de toutes les factions. 

Les minorit~s chr~tiennes et non chr~tiennes sont prisonni~res de leur peur. Elles sont prises au pi~ge dans leur 
propre pays. 

Zenit : Et les Am~ricains, dans quelle situation se trouvent-ils .9 

Mgr. Sleiman : Les Am~ricains sont toujours acteurs, ce qui ne veut pas dire qu’ils peuvent tout faire ; ils 
donnent l’impression d’etre confront~s eux aussi/~ un choix difficile : sortir de l’Irak et tout perdre, ou continuer 
et aboutir it une victoire en affrontant une violence qui ne donne encore aucun signe de lassitude. I1 faut dire qu’il 
y a beaucoup de jeunes, et que les rebelles recrutent beaucoup. Les Am~ricains emprisonnent les rebelles, mais 
ces derniers persistent malgr~ tout. Tout ~a nous incite it dire que le train est all~ trop rite et que les Am~ricains 
sont pris dans le pi~ge irakien comme tous les autres. 

Zenit : Quelle difference voyez-vous entre la situation des chr~tiens en Irak avant la chute du r~gime de 
Saddam Hussein et leur situation apr~s l’invasion am~ricaine .9 

Mgr. Sleiman : Sous le r~gime de Saddam Hussein, il n’y avait pas de libertY, mais il y avait la s~curit~. Et 



comme dans tous les pays islamiques, on respectait certaines libert~s des minorit~s comme la libert~ de culte, 
mais uniquement entre les murs des lieux de culte. Cela dit, on avait peur d’exprimer une opinion personnelle. 

Comme tous les r~gimes du monde arabe, le r~gime de Saddam Hussein cherchait la continuitY, le triomphe et la 
s~curit~. Tous ceux qui ~taient contre le r~gime faisait l’objet de menaces, ~taient punis et tu~s. Cela d~pendait 
non pas de la religion, mais de la position politique de chacun. Dans le rang des chiites, il y a avait de grands 
ayatollah, qui refusaient certaines positions du r~gime et ils ont ~t~ persecutes. I1 existait une r~gle non-~crite : ne 
pensez pas ~, la politique, faites librement tout le reste. 

Apr~s la chute de Saddam Hussein, les chr~tiens ont la libertY, mais ils ne peuvent l’exprimer. Ils ont la libertY, 
mais les situations les privent de cette libertY. N’importe qui arm~ d’un fusil peut vous l’6ter. 

Le chr~tien, faute d’Etat de droit, est faible. L’Etat de droit est tomb~ et les chr~tiens sont devenus extr~mement 
vuln~rables. Ils ne cr~ent pas de milices et ne font pas la guerre pour se prot~ger car ils n’ont pas en eux cette 
culture de la violence comme moyen de pouvoir. S’il existait un Etat, les chr~tiens y contribueraient beaucoup, 
car leur existence est pacifique, ouverte aux autres. 

Lors des derni~res ~lections, ils n’~taient pas unis et n’ont pas eu de listes ~, eux. I1 y a quelques chr~tiens ~lus 
mais inscrits sur des listes chiites ou kurdes. Ils ne peuvent dire ce qu’ils veulent, mais ce que veut leur liste. 

Zenit : Ces deux derni~res ann~es, au moins sept ~glises ~vang~liques ont ~t~ ouvertes h Bagdad. Arrives 
dans le sillage des soldats am~ricains, les pr~dicateurs r~form~s se sont ins~r~s dans un contexte off 
chr~tiens et musulmans cohabitent sous l’accord tacite de ne pas tenter de se convertir mutuellement. 
Dans quelle mesure ces pr~dicateurs influencent-ils la situation actuelle des chr~tiens en Irak .9 

Mgr. Sleiman : I1 faut dire que ce ph6nom6ne des pr6dicateurs est un ph6nom6ne mondial. Ils sont arriv6s en 
Irak au lendemain de l’6croulement du r6gime. Ils ont un argument : la libert6 religieuse, mais selon moi, ils 
n’ont pas de respect pour les Eglises anciennes qui sont 1/~. Et en voulant convertir les musulmans, ils cr6ent 
beaucoup de suspicion. 

Leur pros~lytisme ne respecte pas la mentalit~ de l’Irak. Les chr~tiens irakiens ont des racines et un v~cu 
culturels semblables it ceux des musulmans. On ne peut donc pas venir de fagon imp~rialiste pour implanter le 
christianisme. Cette attitude ne fait qu’ accro~tre le sentiment de suspicion contre les chr~tiens et leur nuit 
terriblement. 

La maj orit6 des chr6tiens en Irak descendent des chr6tiens du premier si6cle (Eglise apostolique), it l’exception 
de l’Eglise latine, de l’Eglise protestante ou de l’Eglise arm6nienne qui est devenue importante durant la 
Premi6re guerre. 

Les chr~tiens en Irak ne sont pas un microbe dans le corps, mais sont un corps, et comme tel ils sont entour~ 
d’autres r~alit~s. I1 suffit de nous rappeler de l’apport de civilisation aux temps des califes : les grands m~decins 
de l’~poque ~taient des chr~tiens et des juifs. La traduction des textes grecs a ~t~ faite par des chr~tiens. 
Historiquement, le voyage de la philosophie des grecs par le biais des arabes vers l’Europe a pu se faire grS~ce 
aux traductions des moines chr~tiens. Les chr~tiens d’Irak ne viennent pas d’ailleurs, ils sont les ills les plus 
anciens de cette terre. 

Zenit : R~cemment, le mensuel irakien A1-Fikr A1-Masihi (<< Pens~e chr~tienne >>) a reCu la prestigieuse 
M~daille d’Or 2007 de l’International Catholic Union of the Press (UCIP). Quelle signification ce prix a-t-il 
pour la revue et pour les chr~tiens en Irak.9 

Mgr. Sleiman : ~ A1-Fikr A1-Masih ~ a 6t6 fond6e en 1964 par la Congr6gation du Christ Roi, avant de passer 
entre les mains des p~res dominicains. En tant que revue chr6tienne, elle a son impact et ceux qui y travaillent, 
ceuvrent avec courage. Je pense donc que I’UCIP, en voulant r6compenser ~ A1-Fikr A1-Masih ~, a voulu 
r6compenser la r6sistance et la volont6 de poursuivre des chr6tiens en Irak. 



Zenit : L’invasion am~ricaine vient d’achever sa quatri~me annie. La situation semble stagner, voire 
m6me empirer. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux acteurs du dilemme irakien pour pouvoir 
sortir de ce << pi~ge >>? 

Mgr. Sleiman : Mon plus grand souhait est que nous trouvions une solution it ce dilemme humain. I1 faut 
comprendre que la question irakienne n’ est plus une question uniquement irakienne mais qui concerne 
l’ensemble du Moyen Orient ; si on ne la r6sout pas, c’est toute la r6gion qui pourrait s’enflammer, voire m~me 
tout le pourtour m6diterran6en jusqu’en Afrique du nord. 

I1 faut accepter la collaboration avec des pays limitrophes, qui ont leurs int6r~ts et leurs craintes. Je pense qu’on 
ne peut pas reconstruire la paix tout seuls ; un consensus des nations est toujours important. I1 faut construire la 
paix en Irak, pour la sauvegarder ailleurs. Si une guerre 6clate entre les sunnites et les chiites en Irak, toute la 
r6gion s’ enflammera et d’autres pays seront impliqu6s. 

L’Am6rique emp~che un conflit g6n6ralis6 entre factions, mais elle pourrait faire davantage en favorisant la 
r6conciliation que veut le gouvernement actuel. I1 faut favoriser la rencontre politique pour arriver ~, la 
r6conciliation. M~me le g6n6ral des forces am6ricaines en Irak, David Petreus, affirme que la solution de la crise 
ne peut ~tre militaire. I1 faut mettre de l’ordre, mais pour que l’ordre subsiste il faut des mesures politiques. 

Zenit : Vous avez ~crit un livre sur la sainte carm~litaine, Th~r~se-B~n~dicte de la Croix, intitul~ << Edith 
Stein : t~moin pour aujourd’hui, proph~te pour demain >>. La spiritualit~ chr~tienne a-t-elle quelque chose 
/~ dire dans toute cette souffrance ? Comment un chr~tien peut-il 6tre un proph~te pour l’Irak de demain ? 

Mgr. Sleiman : On ne peut r6sister au mal sans l’exp6rience spirituelle. Beaucoup voient en Edith Stein le 
visage de la martyre, mais Edith n’est pas seulement une martyre d’Auschwitz. C’est une femme porteuse 
d’ esp6rance. Elle vivait de mani6re proph6tique. Un proph6te, dans 1’ acceptation biblique et chr6tienne, devient 
le reflet de Dieu ; ce n’est pas quelqu’un qui conna~t forc6ment ce qui se passera. C’est quelqu’un qui comprend 
et qui vit la parole de Dieu ; qui en r6v61e toutes les richesses. 

On doit d6couvrir en Edith un guide qui nous ouvre/~ la vie spirituelle et/~ l’esp6rance. Son martyre t6moigne 
que le Seigneur est plus grand que n’importe quel mal, nous fait comprendre que le mal n’a pas le dernier mot. 
Tous nous sommes scandalis6s par le mal et par la puissance des m6chants, mais ceux qui vont plus loin, 
comprennent que le mal est le << non ~tre >> ; que le mal existe parce que le bien n’a pas fait ce qu’il devait. 

Dans mes hom61ies, j ’essaie d’aider les gens/~ vivre cette esp6rance qui est don de Dieu. J’essaie de leur faire 
comprendre que malgr6 tout ce que nous subissons de mal et d’injuste, le mal n’a pas le dernier mot. Ma pri6re 
est simple: << Que ton r6gne vienne >> et quand je dis 9a, j’ai devant moi l’image de personnes qui, au nom de 
Dieu, tuent d’autres gens ; qui, au nom de Dieu, veulent l’6puration ethnique. Je prie pour ces personnes afin que 
le Royaume de Dieu se r6v61e en eux comme un Royaume de paix, de pardon et d’amour. 
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Mgr Biircher en Syrie : <~ Je me suis rappel~ de la visite de Jean-Paul II et de l’impact suscit~ >> 

ROME, Lundi 2 avril 2007 (ZENIT.org) - << Je me suis rappel6 la visite de Jean-Paul II et de l’impact qu’elle 
avait suscit6 >>, confie Mgr B~rcher, en ce deuxi6me anniversaire de la mort de Jean-Paul II. 



Mgr Pierre Bi)rcher, ~v~que auxiliaire de Lausanne, Gen~ve et Fribourg, et president du Groupe de travail ~ 
Islam ~ de la Conference des ~v~ques suisses a particip~ ~ la session interreligieuse en Syrie du 24 au 31 mars 
2007. 

On se souvient que le pape Jean-Paul II s’~tait rendu en Syrie en mai 2001, dans le cadre de son p~lerinage 
iubilaire sur les pas de saint Paul. I1 avait ~t~ accueilli ~ la grande mosqu~e des Ommeyyades par le grand 
muphti, et il ~tait entr~ se recueillir sur le tombeau de saint Jean-Baptiste qu’abrite la mosqu~e. Lots de la veill~e 
avec les j eunes, de toutes les confessions chr~tiennes, les j eunes avaient r~clam~ une date de P~ques identiques 
pour tous les chr~tiens : une coincidence heureuse fait que cette annie, les dates concordent. 

Q : Pourquoi le Groupe de travail>> de la CES s’est-il rendu en Syrie ? 

Mgr Biircher : Le Groupe de travail << Islam >> a 6t6 fond6 en 2001 par la Conf6rence des 6v~ques suisses (CES). 
I1 a pour but de promouvoir le dialogue islamo-chr6tien en Suisse. L’ann6e derni~re, le Groupe de travail s’est 
rendu en Iran. Cette ann6e, nous avons regu une invitation de la Syrie. Le module des relations entre chr6tiens et 
musulmans en Syrie est m6connu en Europe et en Suisse. C’est notre principale constatation apr~s notre s6jour 
d’une semaine dans ce pays. Notre d616gation 6tait compos6e de huit membres du GTI. Le but de notre voyage 
6tait essentiellement religieux, n6anmoins nous avons 6galement 6t6 regus par le Vice-ministre des Affaires 
Etrang~res et le Ministre des Affaires Religieuses. Les rencontres les plus importantes ont eu lieu it Damas et it 
Alep avec des autorit6s chr6tiennes et musulmanes. Darts le contexte mondial actuel, aucune d6marche 
d’ authentique dialogue interreligieux n’ est de trop. 

Q : Comment se pr~sente la situation religieuse en Syrie ? 

Mgr Biircher : Les autorit6s politiques syriennes veulent que les membres des diff6rentes communaut6s 
religieuses soient d’abord consid6r6s comme citoyens syriens et non comme appartenant it une confession 
religieuse. Cette approche est suivie g6n6ralement par 1’ ensemble des groupes religieux chr6tiens et musulmans. 
Ainsi s’6tablit une coexistence dans la tol6rance mutuelle, malgr6 la disproportion des communaut6s. 

Q : Quel ~tait le programme du Groupe de travail << Islam >> ? 

Mgr Biircher : Le programme de nos rencontres 6tait trbs intense. Notre d616gation a rendu visite aussi bien it 
des hauts repr6sentants de la hi6rarchie religieuse qu’it des autorit6s politiques. Nous avons par exemple 
rencontr6 le Patriarche grec melkite catholique et plusieurs 6v~ques d’Eglises orientales ainsi que des j eunes des 
deux religions. 

Q : Avez-vous rencontr~ aussi des repr~sentants musulmans ? 

Mgr Biircher : Nous avons rencontr~ ~galement le Grand Mufti de la R~publique syrienne et d’ autres 
responsables et th~ologiens musulmans. Tous ont relev~ 1’ entente cordiale qui r~gne entre eux et entre les 
membres de leurs communaut~s. 

Q : Mais comment cela se passe-t-il concr~tement pour la libert~ de religion et de culte ? 

Mgr Biircher : On nous a expliqu6 que le gouvernement souhaite une grande libert6 de culte et la paix entre 
musulmans et chr6tiens. I1 ne faut cependant pas ignorer que la conversion d’un musulman it une autre religion 
pose probl6me. Notre d616gation suisse a aussi rencontr6 des jeunes et des adultes engag6s dans le commerce et 
les affaires. Tr6s riches, ces 6changes ont r6v616 une absence de discrimination et une acceptation mutuelle sans 
pr6jug6s, m~me si quelques limites pouvaient ~tre per9ues. 

Q : Un souvenir particulier de ce voyage ? 

Mgr Biircher : Oui, j’ai dtd tr~s 6mu lorsque j’ai visitd la mosqu6e des Omeyyades it Damas. Je me suis rappel6 



en effet la visite, en ce m~me lieu, du Pape Jean-Paul II et de l’impact qu’elle avait suscit~ dans le monde entier. 

Q : Quels effets ce voyage aura-t-il pour l’avenir ? 

Mgr Biircher : Beaucoup de personnes en Syrie nous ont dit qu’elles appr~ciaient grandement le fait que la 
Conference des ~v~ques suisses ait cr~ un Groupe de travail << Islam >>. Notre s~jour syrien fut riche 
d’ enseignement pour les rapports entre chr~tiens et musulmans. De retour en Suisse, nous voulons donc nous 
engager pour que le dialogue interreligieux soit impr~gn~ d’un plus grand int~r~t r~ciproque et d’une meilleure 
connaissance mutuelle, dans le respect des differences. Le dialogue interreligieux est auj ourd’hui Fun des 
principaux d~fis de l’Eglise, comme le Pape Beno~t XVI l’a rappel~ it plusieurs occasions ces derni~res semaines. 
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Selon le P. Heyndrickx, << l’Eglise de Chine a besoin d’une nouvelle Pentec6te >> 

ROME, Lundi 2 avril 2007 (ZENIT.org) -Selon le P. Jeroom Heyndrickx, ~ l’Eglise de Chine a besoin d’une 
nouvelle Pentec6te >>, indique ~ Eglises d’Asie >>, l’agence de missions ~trang~res de Paris (EDA 460, 
eglasie.mepasie.org). 

A quelques semaines de la publication de la lettre que le pape Beno~t XVI a r~dig~e/~ l’intention des catholiques 
de Chine, le P. Jeroom Heyndrickx s’est rendu en Chine populaire o/~ il a, notamment, rencontr~ Mgr Francis An 
Shuxin, l’~v~que auxiliaire du diocese de Baoding, dans la province du Hebei, qui a acceptS, apr~s onze ann~es 
de d~tention, d’ exercer son minist~re au grand j our (1). Selon le P. Heyndrickx, directeur du Centre Ferdinand 
Verbiest/~ l’universit~ de Louvain, en Belgique, et observateur attentif des r~alit~s de l’Eglise de Chine, les 
catholiques chinois attendent avec impatience de prendre connaissance de la lettre du pape. Cet ~v~nement 
devrait ouvrir une nouvelle page de l’histoire de leur Eglise et seule ~ une nouvelle Pentec6te >> permettra aux ~ 
officiels >> comme aux ~ clandestins >> de d~passer les blessures n~es du pass~ et de parvenir/~ l’unit~. C’est par 
une lettre du 22 mars dernier, diffus~e en chinois et en anglais, que le P. Heyndrickx a fait conna~tre son point de 
vue. 

A l’issue de la rencontre/~ haut niveau qui a eu lieu au Saint-Si~ge en janvier dernier, le pape a annonc~ qu’il 
r~digeait une lettre/~ l’adresse de l’Eglise de Chine. Ce texte, qui sera rendu public en chinois, en anglais et en 
italien, devrait para~tre quelque temps apr~s P~ques. Le P. Heyndrickx rappelle l’enjeu de cette lettre. I1 n’est pas 
tant diplomatique qu’ eccl~sial. L’ enj eu diplomatique est connu : 1’ absence de relations diplomatiques rend 
probl~matique la nomination des ~v~ques,/~ l’heure o/~ pros de la moiti~ des si~ges ~piscopaux en Chine sont 
vacants. L’enjeu eccl~sial, souligne le P. Heyndrickx, est sans doute aussi, sinon plus important : il consiste/~ 
apporter des r~ponses/~ des questions que les catholiques chinois se posent et, par les r~ponses que le pape 
apportera dans sa lettre pastorale, c’est ~ une nouvelle phase de l’Eglise de Chine >> qui s’ouvrira. 

S’il est question d’unit~ dans l’Eglise de Chine, le P. Heyndrickx met en avant le fait que la question la plus 
urgente/~ r~soudre est celle de la participation des catholiques ~ officiels ~ et des catholiques ~ clandestins ~/~ la 
m~me table eucharistique. Le d~bat est ancien, rappelle le pr~tre belge, et, depuis les ann~es 1980, des avis 
divergents existent sur le fait de savoir si des catholiques chinois peuvent ou non prendre part/~ une c~l~bration 
eucharistique pr~sid~e par un membre ~ officiel ~ du clergY. Des anath~mes ont ~t~ ~chang~s au sein des 
communaut~s catholiques de Chine et, auj ourd’hui encore, des pr~tres ~ clandestins ~ interdisent/~ leurs fid~les 



de recevoir les sacrements des mains du clerg~ ~ officiel ~. Ils justifient leur position en citant la ~ Directive en 
huit points ~ publi~e en 1988 par le cardinal Josef Tomko, texte o/~ il est ~crit que ~ la communion sacramentelle 
~ (communicatio in sacris) avec les ~v~ques (ou le clergY) membres de l’Association patriotique des catholiques 
chinois doit ~tre ~vit~e (2). Ce texte n’ayant jamais ~t~ contredit par les autorit~s de l’Eglise, ~ relativement peu 
de catholiques clandestins ont r~pondu positivement aux appels r~p~t~s du pape Jean-Paul II it la r~conciliation ~. 
Le P. Heyndrickx fait part du d~sarroi de Mgr Francis An, qui lui a expliqu~ avoir accept~ de ~ faire surface ~ 
par fid~lit~ aux appels it la r~conciliation de Jean-Paul II mais qui se trouve aujourd’hui vigoureusement critiqu~ 
par une partie de ses pr~tres. ~ Apr~s des d~cennies de dispute it l’int~rieur de l’Eglise de Chine au sujet des 
c~l~brations eucharistiques communes, seul le pape a l’autorit~ n~cessaire pour apporter une r~ponse lib~ratoire ~ 
aux questions pos~es par ces divisions, ~crit le P. Heyndrickx. 

La lettre du pape portera un appel it l’unit~, mais dans quelle mesure l’Eglise de Chine est-elle capable 
d’entendre cet appel et d’y apporter une r~ponse positive, s’interroge le P. Heyndrickx. Aujourd’hui, chacun 
attend du pape une confirmation de l’attitude qu’il a choisie. Les ~ officiels ~ pour s’~tre engages sur la voie de 
la collaboration avec les autorit~s et les ~ clandestins ~ pour ~tre demeur~s fid~les envers et contre tout. Au sein 
de chacun de ces groupes, ~ nombreux sont ceux qui sont pr~ts pour la r~conciliation, mais d’autres ne le sont 
pas ~, ~crit le P. Heyndrickx. 

Au sein de nombreuses familles et communaut~s, les blessures du pass~ sont encore it vif. Les souffrances et les 
humiliations des ann~es de persecution remontent aujourd’hui it la surface et les sites Internet de catholiques de 
Chine sont pleins de documents et de t~moignages fi ce sujet. Le P. Heyndrickx cite des ~ clandestins ~ qui 
entendent les appels it la r~conciliation, mais qui se sentent proches des ouvriers de la premiere heure qui ont 
souffert le feu des persecutions alors que, d~sormais, l’Eglise pr~f~rerait les ouvriers de la onzi~me heure 
(Matthieu 20). La r~conciliation est 1’ attitude it laquelle les appelle l’Evangile, mais ils ressentent comme une 
injustice terrible le fait que leurs souffrances pourraient passer aux ~ poubelles de l’histoire ~. 

Dans les communaut~s ~ officielles ~, poursuit le P. Heyndrickx, les catholiques peuvent ~tre enclins it percevoir 
les appels it la r~conciliation comme un appel adress~ aux ~ clandestins ~ pour les rejoindre ~ au grand jour ~. Ils 
pergoivent les ~ clandestins ~ comme le ills prodigue qui retourne vers la maison du p~re, sans voir que ces 
m~mes ~ clandestins ~ consid~rent que ce sont les ~ officiels ~ qui sont comme le fil prodigue qui doit faire le 
pas de revenir vers le p~re. Pourtant, estime le P. Heyndrickx, ce n’est pas la parabole du ills prodigue qui est 
adapt~e it la situation pr~sente. L’Eglise de Chine est plut6t comparable it la communaut~ des ap6tres apr~s la 
R~surrection. ~ Chaque ap6tre a r~agi it sa mani~re lorsque J~sus a ~t~ arr~t~, condamn~, puis crucifiX. Certains 
ont sans doute continu~ it croire dans le secret de leur cceur. D’autres ont dout~ et n’~taient pas tiers d’avoir fui. 
Beaucoup ne disaient rien, r~unis au C~nacle, etje suppose que Pierre ne disait rien du tout ~, ~crit le 
missionnaire belge. 

Sachant le Christ ressuscit~, les ap6tres prient avec Marie au C~nacle, dans l’attente de l’Esprit-Saint, le souffle 
qui leur permettra d’ ~tre unis et de d~passer leurs faiblesses pass~es. Les communaut~s chr~tiennes en Chine sont 
aujourd’hui dans le m~me ~tat d’esprit ; la lettre pastorale que le pape finit de mettre au point leur rappellera la 
presence du Christ ressuscit~ dans leur Eglise, conclut le P. Heyndrickx. ~ Une nouvelle Pentec6te unira ceux qui 
sont divis~s et gu~rira ceux qui sont blesses. ~ Quant aux autorit~s chinoises, leur responsabilit~ est grande. Elles 
ont autant sinon plus d’int~r~ts que les catholiques it voir les divisions perdurer, ~crit en substance le P. 
Heyndrickx, mais il est possible de les prendre au mot, elles qui promeuvent sans cesse ~ une soci~t~ 
harmonieuse ~. 

I1 semble que ces m~mes autorit~s chinoises attendent avec une certaine nervosit~ la publication de la lettre du 
pape. Si Rome insiste sur la dimension pastorale de cette lettre, le gouvernement chinois ne l’envisage pas du 
m~me angle. Des informations concordantes indiquent que des ordinations ~piscopales qui devaient avoir lieu au 
d~but de cette annie ont ~t~ report~es it une date ult~rieure, le gouvernement chinois attendant la publication de 
cette lettre pour d~cider de sa r~action. 

(1) Voir EDA 447, 453 
(2) Voir EDA 56. Le 3 octobre 1988, ~t 1 ’issue d’un travail de deux annOes, le cardinal Tomko, prOfet de la 



CongrOgation pour l’OvangOlisation des peuples, a rOdigO un document confidentiel destinO ~t tous les OvOques et 
supOrieurs du monde entier. Comportant huit points, ce texte, tout en conseillant d’entretenir avec l’Eglise de 
Chine des relations de charitO fraternelle, prOcisait que le Saint-SiOge ne reconnaissait pas l’Association 

patriotique. Les directives demandaient clartO et charitO dans les relations avec l’Eglise de Chine. ClartO : il ne 
peut y avoir d’Eglise catho#que sans le pape, successeur de saint Pierre. CharitO : les personnes adoptant des 
positions erronOes sont souvent victimes de pressions insurmontables et demandent ~t Otre comprises. Tout en 
Otant fermes doctrinalement, ces directives tenaient compte pour la premiOre fois d’ un groupe intermOdiaire de 
chrOtiens fidOles qui acceptent une certaine collaboration avec l’Association patriotique. Elles prOcisaient ainsi 
qu ’il Otait autorisO d’envoyer des candidats dans les sOminaires ~ officiels ~ en l’absence d’autre moyen 
sati~faisant de les prOparer au sacerdoce. Les responsables de l "Association patriotique rOagirent ~t ce texte en 
signifiant ~t leurs visiteurs que Rome devait l ’ annuler. Les ~ clandestins ~ y trouvOrent un rOconfort moral (voir 
le Dossier pub#O en avril 1990 en supplOment d’EDA 85). 
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Dimanche des Rameaux : Hom~lie de Benolt XVI 
Le pape encourage les jeunes fi ne pas se contenter de ce que dit le monde, mais fi chercher Dieu 

ROME, Lundi 2 avril 2007 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de l’hom~lie que le pape 
Beno~t XVI a prononc~e au cours de la messe du Dimanche des Rameaux qui co~ncidait avec la XXIIe Journ~e 
mondiale de la Jeunesse c~l~br~e au niveau des dioceses sur le th~me : << Comme je vous ai aim~s, aimez-vous 
les uns les autres ~. 

Chers fr~res et soeurs, 

Darts la procession du Dimanche des Rameaux nous nous associons ~ la foule des disciples qui, dans une joyeuse 
f~te, accompagnent le Seigneur lots de son entree ~ J~rusalem. Comme eux, nous louons le Seigneur ~ pleine 
voix pour tous les prodiges que nous avons vus. Oui, nous aussi nous avons vu et nous voyons encore les 
prodiges du Christ : comment I1 conduit des hommes et des femmes 
se mettre totalement au service des personnes souffrantes ; comment I1 donne le courage ~ des hommes et des 
femmes de s’opposer it la violence et au mensonge, pour laisser la place it la v~rit~ dans le monde ; comment, 

dans le secret, I1 conduit des hommes et des femmes 
r~gnait la haine, it bS~tir la paix lit o/~ r~gnait l’inimiti~. 

La procession est avant tout un joyeux t~moignage que nous tendons ~ J~sus Christ, ~ travers lequel le Visage de 
Dieu nous a ~t~ rendu visible et grace auquel le cceur de Dieu est ouvert pour chacun de nous. Dans l’Evangile de 
Luc, le r~cit du d~but du cortege pros de J~rusalem est compos~ en pattie exactement sur le module du rite du 
couronnement par lequel, selon le Premier Livre des Rois, Salomon fut institu~ comme h~ritier de la royaut~ de 
David (cf. 1R 1, 33-35). Ainsi, la procession des Rameaux est ~galement une procession du Christ Roi : nous 
professions la royaut~ de J~sus Christ, nous reconnaissons J~sus comme le Fils de David, le vrai Salomon - le 
Roi de la paix et de la justice. Le reconna~tre comme Roi signifie : 1’ accepter comme Celui qui nous indique le 
chemin, ~ qui nous faisons confiance et que nous suivons. Cela signifie accepter jour apr~s jour sa parole comme 
crit~re valable pour notre vie. Cela signifie voir en Lui l’autorit~ ~ laquelle nous nous soumettons. Nous nous 
soumettons ~ lui parce que son autorit~ est 1’ autorit~ de la v~rit~. 



La procession des Rameaux est - comme ce j our-1i~ pour les disciples - avant tout une expression de j oie parce 
que nous pouvons conna~tre J~sus, parce qu’I1 nous accorde d’etre ses amis et parce qu’il nous a donn~ la cl~ de 
la vie. Cette joie, qui existe au d~but, est cependant aussi l’expression de notre ~ oui ~/~ J~sus et de notre 
disponibilit~/~ aller avec Lui o/~ il nous conduit. L’exhortation qui ~tait aujourd’hui au d~but de notre liturgie 
interpr~te par consequent/~ juste titre la procession ~galement comme representation symbolique de ce que nous 
appelons ~ la suite du Christ ~ : ~ nous demandons la grace de le suivre ~, avons-nous dit. L’expression ~ suite 
du Christ ~ est une description de la vie chr~tienne tout enti~re en g~n~ral. En quoi consiste-t-elle ? Que signifie 
concr~tement ~ suivre le Christ ~ ? 

Au d~part, avec les premiers disciples, le sens ~tait beaucoup plus simple et imm~diat : cela signifiait que ces 
personnes avaient d~cid~ de laisser leur profession, leurs affaires, leur vie tout enti~re pour partir avec J~sus. 
Cela signifiait entreprendre une nouvelle profession : celle de disciple. Le contenu fondamental de cette 
profession ~tait d’aller avec le maitre, se placer totalement sous sa conduite. Ainsi, la suite du Christ ~tait une 
chose ext~rieure et dans le m~me temps, tr~s int~rieure. L’ aspect ext~rieur ~tait le fait de marcher derriere J~sus 
lors de ses p~lerinages/~ travers la Palestine ; l’aspect int~rieur ~tait la nouvelle orientation de la vie, qui n’avait 
plus comme points de r~f~rence les affaires, le m~tier qui procurait de quoi vivre, la volont~ personnelle, mais 
qui s’abandonnait totalement/~ la volont~ d’un Autre. Etre/~ sa disposition ~tait d~sormais devenu une raison de 
vivre. Quelques sc~nes de l’Evangile nous donnent une idle tr~s claire du renoncement au bien propre et du 
d~tachement par rapport/~ soi-m~me, que cela comportait. 

Mais cela r~v~le aussi ce que signifie la suite du Christ pour nous et quelle est sa v~ritable essence pour nous : il 
s’agit d’un changement int~rieur de l’existence. Cela exige que je ne sois plus enferm~ dans mon moi, 
consid~rant mon propre ~panouissement comme ma principale raison de vivre. Cela exige que j e me donne 
librement/~ un Autre - pour la v~rit~, pour l’amour, pour Dieu qui, en J~sus Christ me precede et m’indique le 
chemin. I1 s’agit de la d~cision fondamentale de ne plus consid~rer l’utilit~ et le gain, la carri~re et le succ~s 
comme but ultime de ma vie, mais de reconna~tre en revanche la v~rit~ et 1’ amour comme crit~res authentiques. 
I1 s’agit du choix entre vivre uniquement pour moi-m~me ou me donner - pour la chose la plus grande. Et il faut 
bien consid~rer que la v~rit~ et l’amour ne sont pas des valeurs abstraites ; en J~sus Christ elles sont devenues 
personne. En Le suivant, j ’entre au service de la v~rit~ et de l’amour. En me perdant je me retrouve. 

Revenons/~ la liturgie et/~ la procession des Rameaux dans laquelle la liturgie pr~voit comme chant le Psaume 23 
(24) qui ~tait ~galement en Israel un chant de procession utilis~ lors de la mont~e sur le mont du temple. Le 
Psaume interpr~te la mont~e int~rieure dont la mont~e ext~rieure est l’image et nous explique ainsi une fois 
encore ce que signifie monter avec le Christ : ~ Qui peut gravir la montagne du Seigneur ? ~ demande le Psaume 
qui indique deux conditions essentielles. Ceux qui montent et veulent v~ritablement atteindre les hauteurs, arriver 
iusqu’i~ la vraie hauteur, doivent ~tre des personnes qui s’interrogent sur Dieu ; des personnes qui scrutent autour 
d’ elles pour chercher Dieu, pour chercher son Visage. Chers j eunes amis - combien cela est important 
pr~cis~ment aujourd’hui : ne pas se laisser entra~ner ici et 1/~ dans la vie ; ne pas se contenter de ce que tout le 
monde pense, dit et fait. Scruter Dieu et chercher Dieu. Ne pas laisser la question sur Dieu se dissoudre dans nos 
~mes. Le d~sir de ce qui est plus grand. Le d~sir de Le conna~tre - son Visage... 

L’autre condition tr~s concrete pour la mont~e est la suivante : celui qui a ~ les mains innocentes et le cceur pur ~ 
peut se tenir dans le lieu saint. Des mains innocentes, ce sont des mains qui ne sont pas utilis~es pour des actes de 
violence. Ce sont des mains qui ne sont pas salies par la corruption, par des pots de vins. Un cceur pur - quand le 
coeur est-il pur ? Un cceur est pur lorsqu’il ne fait pas semblant, ne se tache pas de mensonge ou d’hypocrisie. 
C’est un cceur qui demeure transparent comme l’eau vive, parce qu’il ne conna~t pas la duplicitY. Un cceur est pur 
lorsqu’il ne s’~gare pas dans l’ivresse du plaisir ; c’est un cceur dont l’amour est vrai et pas seulement la passion 
d’un moment. Des mains innocentes et un cceur pur : si nous marchons avec J~sus, nous montons et nous 
trouvons les purifications qui nous conduisent vraiment/~ cette hauteur/~ laquelle l’homme est destin~ : 1’ amiti~ 
avec Dieu lui-m~me. 

Le psaume 23 (24) qui parle de la mont~e, se termine par une liturgie d’entr~e devant la porte d’entr~e du 
temple : ~ Portes, levez vos frontons, ~levez-vous, portes ~ternelles : qu’il entre, le roi de gloire ! ~. Dans 



l’ ancienne liturgie du Dimanche des Rameaux, lorsque le pr~tre ~tait arriv~ devant l’ ~glise, il frappait 
vigoureusement avec un bras de la croix de la procession fl la porte encore ferm~e qui s’ouvrait alors. C’~tait une 
belle image du myst~re de J~sus Christ lui-m~me qui, avec le bois de sa croix, par la force de son amour qui se 
donne, a frapp~ du c6t~ du monde fl la porte de Dieu ; du c6t~ d’un monde qui ne r~ussissait pas fl trouver un 
acc~s fl Dieu. Par sa croix J~sus a ouvert toute grande la porte de Dieu, la porte entre Dieu et les hommes. A 
present, celle-ci est ouverte. Mais de l’autre c6t~ ~galement, le Seigneur frappe avec sa croix : il frappe aux 
portes du monde, aux portes de nos coeurs, qui si souvent et en si grand nombre sont ferm~es pour Dieu. Et il 
nous parle plus ou moins ainsi : si les preuves que Dieu te donne de son existence dans la creation ne r~ussissent 
pas fl t’ouvrir fl Lui ; si la parole de l’Ecriture et le message de l’Eglise te laissent indifferent- alors regarde-moi, 
regarde le Dieu qui a souffert pour toi, qui souffre personnellement avec toi - vois que je souffre par amour pour 
toi, ouvre-toi ~ moi, ton Seigneur et ton Dieu. 

Tel est l’appel qu’en cette heure nous laissons p~n~trer dans notre cceur. Que le Seigneur nous aide fl ouvrir la 
porte de notre cceur, la porte du monde, afin que Lui, le Dieu vivant, puisse fl travers son Fils arriver dans notre 
temps, atteindre notre vie. Amen. 

© Copyright du texte original en ita#en : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction rOaBsOe par Zenit 
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France : Soin des malades en fin de vie, une seule voixjuive et catholique 
Le degr6 d’humanit6 d’une sociOtO, une rOflexion sur la loi Leonetti 

ROME, Lundi 2 avri12007 (ZENIT. org) 
~ C ’ est it son attitude it l ’6gard des plus faibles, parmi lesquelles les personnes en fin de vie ont une place route 
particufibre, qu ’ une soci6tO manifeste son degrO d’humanitO. La vOritable compassion ne peut se traduire par le 
fair de provoquer d6fibOrOment la mort d’autrui ~, dOclarent ensemble Mgr AndrO Vingt-Trois, archevOque de 
Paris et David Messas, grand rabbin de Paris, darts une D6claration commune juive-cathofique sur ~ le soin des 
malades en fin de vie ~ signOe it Paris, le 26 mars dernier (cf http://cathofique-paris.cefji~). 

Cette dOclaration, fondOe sur une analyse commune de la loi franqaise dire ~ Leonetti ~, est le fruit d’ un travail 

menO conjointement par le Dioc6se de Paris et le Consistoire de Paris, soulignent les services de communication 
des deux organismes. 

~ Mgr Andr6 Vingt-Trois, ArchevOque de Paris, et M. DavidMessas, Grand Rabbin de Paris, ont estim6 utile de 
rendre pubfique cette dOclaration. Ils souhaitent ainsi contribuer it la promotion d’ une vOritable et digne 
attention aux personnes en fin de vie ~, prOcisent-ils. 

La ddclaration rappelle la dignit6 de tout Otre humain jusqu ’au terme naturel de sa vie, rejetant toute faqon 
d’abrdger la vie, tout en promouvant les opins palliatifs, et en rejetant l’acharnement thdrapeutique. Mais la 
ddclaration ddplore aussi qu ’en ce qui concerne ~ l’apport de nutriments ~, ~ la loi du 22 avril pr6sente une 
rdelle ambigu~td. 

Le soin des malades en fin de vie 
D6claration commune juive-cathoBque 

Poursuivant le dialogue entre juifs et cathoBques entam6 depuis la ddclaration Nostra Aerate du Concile Vatican 
lI, la Commission pour les Relations avec les Autres Religions du Consistoire de Paris (CRAR) et le Service des 



Relations avec le Juda~sme du DiocOse de Paris (SRJ) ont constituO un groupe de rOflexion sur les questions 
touchant it latin de la vie humaine. Ce groupe s ’est attachO it faire une lecture commune de la loi du 22 avril 

2005, dire ~ Loi Leonetti ~, relative aux droits des malades et it latin de vie. 

Ayant recueilli le rOsultat de ce travail, nous estimons utile d’apporter la contribution de ce groupe it la rOflexion 
sur ce sujet qui touche une question essentielle : le respect de la vie humaine et l’attention que les bien-portants 
doivent aux mourants ou it ceux qui sont gravement malades. 

1. Juifs et cathofques, nous reconnaissons le droit et le devoir de route personne de prendre un soin raisonnable 

de sa santo et de sa vie, et le devoir corrOlatif de la famille et des soignants de prodiguer it un malade les soins 
nOcessaires, dans la mesure de leurs moyens ou des ressources raises it leur disposition par la sociOtO. Le 
dOveloppement incessant des sciences mOdicales et des moyens utifsOs pour le diagnostic et le traitement des 
maladies rend cependant nOcessaire de nos jours de s ’interroger sur le devoir d’y recourir, sur les circonstances 
qui lOgitiment 1 ’abstention de certains de ces moyens, et, d’une maniOre gOnOrale, sur les soins dus aux malades 
parvenus au terme de leur vie. 

2. Le commandement bibfque : ~ Tu ne tueras pas ~ exige de la famille et des soignants de ne pas chercher it 
h6ter la mort du malade, et des malades de ne pas attenter it leursjours, ni de demander l’aide d’autrui dans cet 
objectif En nous appuyant sur ce commandement nous exprimons une opposition trOs ferme it toute forme 
d’assistance au suicide et it tout acre d’euthanasie, celle-ci Otant comprise comme tout comportement, action ou 
omission, dont l’objectif est de donner la mort it une personne pour mettre ainsi tin it ses souffrances. 

3. Pour nous, la sollicitude due it nos frOres et soeurs gravement malades ou mOme agonisants, ~ en phase 

avancOe ou terminale d’ une affection grave et incurable ~ selon les termes de la loi, exige de s ’employer it porter 
remOde it leurs soufj~ances. Tel est l’objectif majeur des soins palliatifs tels qu ’ils sont ofticiellement dOtinis. 

Nous ne pouvons donc que nous rOjouir de ce que la loi invite it les dOvelopper dans tous les h6pitaux et les 
Otabfssements mOdico-sociaux. 

4. L ’article 2 de la loi du 22 avri12005 prOvoit explicitement que le mOdecin appfque ~ un traitement qui peut 
avoir pour effet secondaire d’abrOger la vie ~ lorsque c ’est le seul moyen de ~ soulager la souffrance d’une 

personne en phase avancOe ou terminale d’une affection grave et incurable ~. Nousjugeons que le recours it un 
tel traitement est lOgitime it certaines conditions : qu ’il y air des raisons graves d’agir ainsi, des souffrances 

intenses qui ne peuvent Otre soulagOes autrement, et que l’Oventuel effet secondaire d’abrOgement de la vie ne 
soit en aucune faqon recherchO. L ’ objectif poursuivi en administrant ce traitement est alors uniquement de 
soulager de fortes souffrances, non pas d’accOlOrer la mort. Des ~ recommandations de bonne pratique mOdicale 
~ destinOes it vOritier que les conditions prOcOdentes sont rempfes ont dOjit OtO formulOes par des institutions 
compOtentes. I1 importe que ces recommandations soient rOgufOrement raises itjour, ratitiOes par la Haute 

AutoritO de Santo et observOes dans la pratique. 

5. Sans rien renier de nos convictions religieuses et du respect d~t it route vie humaine, il nous paraitjuste, aprOs 
les dOmarches requises, de ne pas entreprendre des traitements mOdicaux qui ne pourraient amOforer l’Otat de 
santo du malade, ou n ’ obtiendraient un maintien de la vie qu ’ au prix de contraintes ou de souffrances 

disproportionnOes, ou dans une situation extrOme. En ce sens, nous approuvons le principe gOnOral formulO par 
la loi : les acres mOdicaux ~ ne doivent pas Otre poursuivis par une obstination dOraisonnable ~. 

6. Le fait de ne pas entreprendre (ou de ne pas mainteniO, pour un malade dOterminO, tel ou tel traitement 

mOdical, ne dispense pas du devoir de continuer it prendre soin de lui. Juifs et cathofques, nous jugeons qu ’il est 
de la plus haute importance de chercher le moyen et la maniOre les plus adOquats d’afmenter le malade, en 
privilOgiant dans route la mesure du possible la voie naturelle, et en ne recourant it des voies artiticielles qu ’en 

cas de nOcessitO. 

7. I1 appara# clairement, dans nos traditions respectives, que l’apport d’eau et de nutriments destinOs it 
entretenir la vie rOpond it un besoin OlOmentaire du malade. L ’afmentation et l’hydratation par la voie naturelle 
doivent donc toujours Otre maintenues aussi lon~temps que possible. 



En cas de vOritable impossibi#tO, ou de risques de ¢¢ fausse route ~ inerrant en danger la vie du malade, il 
convient de recourir ~t une voie artificielle. Seules des raisons graves d~tment reconnues (non assimilation des 
nutriments par l’organisme, souffrance disproportionnOe entrainOe par l’apport de ceux-ci, raise en danger de la 

vie du malade du fait de risques d’infections ou de rOgurgitation) peuvent conduire dans certains cas ~t #miter 
voire suspendre l’apport de nutriments. Une telle #mitation ou abstention ne doitjamais devenir un moyen 
d’abrOger la vie. 

Juifs et catho#ques, nousjugeons donc que, en ce qui concerne l’apport de nutriments, la loi du 22 avril 
prOsente une rOelle ambiguflO. I1 n ’y est pas prOcisO que pour les malades chroniques hors d’Otat d’ exprimer leur 
volontO l ’ a#mentation et l ’hydratation par voie naturelle ou artificielle doivent Otre maintenues, mOme lorsque la 
dOcision a OtO prise de #miter les traitements mOdicaux proprement dits. I1 convient que les instances 
compOtentes favorisent et garantissent cette interprOtation de la loi. 

C ’est ~t son attitude ~t l’Ogard des plusfaibles, parmi lesquelles les personnes enfin de vie ont une place route 
particu#Ore, qu ’ une sociOtO manifeste son degrO d’humanitO. La vOritable compassion ne peut se traduire par le 
fait de provoquer dO#bOrOment la mort d’autrui. Notre sociOtO, si sensible ~t la souf~ance des personnes en fin de 

vie, se doit d’apporter ~t tous ceux qui en ont besoin les moyens d’accompagnement et de soins palliat~~ qui 
respectent la vie humaine. Ce respect constitue l’un des fondements de route civi#sation qui se veut humaine. 

Paris, le 26 mars 2007 
Mgr AndrO VINGT-TROIS, ArchevOque de Paris 

David MESSAS, Grand Rabbin de Paris 
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Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu 

Monday, 6:02 PM 

smutima@email.unc.e&~ 

Wednesday EveNng RA Program 

Dear Dr. Mutima, 

Hello! Thal~ you veiN much for your willingness to participate in a 
language program sponsored by the Resident Advisors whom I supervise in 
Comaor Community. The program is called "What’s Your Name?" and offers 
students the opportunity to learn ~vhat they would be called in another 
culture. The program is from 5-6pm this Wed, April 4th, in the Lobby 
of Connor Residence Hall, which is on Raleigh Road almost the street 
from the Student Union (If you ~vere coming out of the back of 2vfurphy 
toward Davis Libra,’, you’d walk straight past Davis on your right, 
past the ATM drive, and then you hit Raleigh Road Cross Raleigh Road 
and in front of you is Joyner residence hall; turn right and the 
building set back from a big quad with a sand volleyball court is 
Connor Residence Hall. From either of the two front doors, please call 
the office at 962-3358, and someone will let you in) We’ll have food 
from a variety, of different cultures, and you’ll have some Swahili 
phrases (I’ll write these tap) to give out. If you’d like to bring any 
pictures of East Africa or anything that would get students interested 
in Swahili, please feel free to bring those, but you don’t need to 
bring anything! Thank you :[’or yuur willingness to cume! 

Please let me knuw if you have any questiuns; otherwise, I will look 
for yuu Wednesday evening! My number at home is 

Also, ifyuu are driving, you’re welcome tu park behind Cunnur 
Residence ttall in the Cobb parking deck; it’s free after 5pro You can 
get tu it frum Raleigh Road or Suuth Ruad (ifyuu’re coming frum Suuth 
Road, the entrance to it is between Winston Residence Hall and the 
cemetery.) 

Thank yuu agmn, and see yuu soun! 

Sincerely, 



From: @duke,edu 

Sent: Wednesday, 12:09 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subjet’t: KISWAItlLI I in the 

Professor Mutima, 

IVly name is                 and I am currently a freshman student here at Duke 
University I am very interested in learning Kiswahili but unfortunately Duke 
does not oiler the class here. For this reason, I am writing to ask your 
permission to em-oll in your Kiswahili I class this fall. 

I am not quite stare the procedure for requesting permission but if you need an?’ 
type of documents from me or statements such as why I would like to take this 
class I would be more than happy to provide you with any materials you need 

However, let me stress how much I would like to take this class and that I 
really hope to gain your permission! 

Thank you very much for this opportunity, 
I hope to see you in the fall, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, April 4, 2007 5:09 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070404 

Une idie pour le Semaine Sainte... 

Avez-vous pensi que votre soutien "Zenit peut jtre une rielle uvre de chariti chritienne au cours de ce Semaine Sainte ? 

Des dizaines de milliers de personnes, parmi les abonnis de Zenit, seraient obligis de renoncer" leur abonnement si 
celui-ci itait payant. Grbce" votre soutien ils pourront continuer" jtre informis et" se sentir proches du pape et de toute 
I’Eglise. 

Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

Merci et bonne lecture ! 

Rome 

Benont XVI invite" go{ter le silence du samedi saint 
Benont XVI salue les jeunes de 1UNIV 
Publication du livre de Joseph Ratzinger sur + Jisus de Nazareth ~ 
Le cardinal Bertone nommi Camerlin~ue par Benont XVI 
France : Mgr Lalanne nommi ivjque de Coutances et Avranches 
Forum des jeunes : + Timoigner du Christ dans le monde du travail ; 
Les miditations du Chemin de Croix du Colisie disponibles sur Internet 
LEglise de Somalie remercie le pape de sa sollicitude 

Entretien 
Pour la sur du prjtre assassini en Turquie + le pardon est plus fort que la colhre ; 

International 
Dichs du Dr. Billings, pionnier des mithodes de rigulation naturelle des naissances 

- Documents - 
Audience ginirale : Priparation " lentrie dans le Triduum pascal 

Rome 

Benont XVI invite " go{ter le silence du samedi saint 



Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI invite¯ go{ter le silence du Samedi Saint. 

Benont XVI a tenu laudience ginirale place Saint-Pierre, sous un ciel gris menagant, mais une tempirature assez 
douce pour les quelque 20.000 visiteurs. Le pape a consacri sa catichhse au sens de chaque cilibration du 
triduum pascal. 

+ Durant le Triduum pascal, a-t-il dit en frangais, nous allons commimorer le combat entre la lumihre et les 
tinhbres, entre la vie et la mort. Conscients de nos fautes, cest dans ce contexte que nous devons nous situer, si 
nous voulons revivre avec profit ce Mysthre qui est au cur de notre foi ;. 

Quant au Jeudi Saint + la Messe chrismale met en lumihre le don du sacerdoce ministiriel par Jisus¯ son 
Iglise ;, soulignait le pape qui prisidera cette cilibration avec les prjtres de son diochse, demain matin¯ 9 h 30 en 
la basilique Saint-Pierre. 

+ La Messe chrismale, a dit le pape en italien, peut jtre considirie comme le prilude au Saint Triduum ;. 

+ Le Pasteur diocisain et ses plus proches collaborateurs, les prjtres, entouris du Peuple de Dieu, renouvellent 
les promesses formulies le jour de l’ordination sacerdotale. I1 s’agit, annie aprhs annie, d’un moment de profonde 
communion ecclisiale ;, soulignait le pape. 

+ Le soir, a poursuivi Benont XVI, nous revivons la Chne oy le Seigneur a anticipi le sacrifice de sa vie, le don 
difinitif de lui-mjme¯ lhumaniti, et il nous a donni le commandement nouveau de lamour ;. 

Commentant, en italien, le geste du lavement des pieds, le pape pricisait : + Avec le lavement des pieds, se 
riphte le geste avec lequel, ayant aimi les siens, I1 les aimajusqu’¯ la fin (cf. Jn 13, 1) et laissa aux disciples 
comme leur signe distinctif cet acte d’humiliti, l’amour jusqu’¯ la mort. Aprhs la Messe in Cena Domini, la 
liturgie invite les fidhles¯ s’arrjter en adoration du Trhs Saint Sacrement, en revivant l’agonie de Jisus au 
Gethsimani. Et nous voyons que les disciples ont dormi, laissant le Seigneur seul ;. 

Benont XVI, actualisant le texte, expliquait : + Aujourd’hui aussi, nous dormons souvent, nous qui sommes ses 
disciples. En cette nuit sainte du Gethsimani, nous voulons jtre vigilants, nous ne voulons pas laisser le Seigneur 
seul en cette heure; ainsi nous pouvons mieux comprendre le mysthre du Jeudi Saint, qui englobe le triple don 
suprjme du Sacerdoce ministiriel, de l’Eucharistie et du Commandement nouveau de l’amour (agape) ;. 

Le Vendredi Saint, + j our de pinitence, de j e{ne et de prihre, nous commimorons les ivinements qui vont de la 
condamnation¯ mort¯ la crucifixion du Christ ;, continuait Benont XVI. 

Dans son discours en italien, le pape sest arrjti aussi sur le rtle de lapttre Judas Iscariote en disant : + Dans la 
liturgie d’aujourd’hui l’ivangiliste Matthieu repropose¯ notre miditation le bref dialogue qui eut lieu au Cinacle 
entre Jisus et Judas. Serait-ce moi, Rabbi?, demande le trantre au divin Mantre, qui avait annonci: En viriti je 
vous le dit, l’un de vous me livrera La riponse du Seigneur est lapidaire: Tu l’as dit; (cf. Mt 26, 14-25). Saint 
Jean quant¯ lui, termine le ricit de l’annonce de la trahison de Judas avec quelques mots significatifs: I1 faisait 
nuit (Jn 13, 30). Lorsque le trantre abandonne le Cinacle, l’obscuriti s’ipaissit dans son cur c’est la nuit intirieure 
, l’igarement s’accront dans l’bme des autres disciples eux aussi vont vers la nuit, alors que des tinhbres 
d’abandon et de haine s’amonchlent sur le Fils de l’Homme, qui s’approche de la consommation de son sacrifice 
sur la croix ;. 

A propos de la pratique du Chemin de Croix, le pape pricise : + Nous pourrions dire que la Via Crucis nous 
iduque, pour reprendre une expression de saint Lion le Grand, ¯ regarder avec les yeux du cur Jisus crucifii, de 
manihre¯ reconnantre dans sa chair notre propre chair (Disc. 15 sur la passion du Seigneur). Et c’est pricisiment 
1. que se trouve la viritable sagesse du chritien, que nous voulons apprendre en suivant la Via Crucis, 
pricisiment le Vendredi saint au Colisie ;. 



Le Samedi Saint est marqui par le silence, a souligni le pape c+ est le j our oy la liturgie demeure dans le silence, 
le j our du grand silence, et les chritiens sont invitis¯ conserver un recueillement intirieur, souvent difficile¯ 
cultiver¯ notre ipoque, pour mieux se priparer¯ la Veillie pascale ;. 

+ Lots de cette veillie, le voile de tristesse qui enveloppait lIglise sera rompu par le cri de victoire: le Christ est 
ressusciti, il a vaincu la mort pour toujours! ;, a rappeli Benont XVI. qui a insisti sur la rialiti de cette victoire 
pour le chritien, en disant : + Le Mysthre pascal, que nous revivrons en ces jours, demeure une rialiti actuelle: 
aujourdhui encore, par son amour, le Christ vainc le pichi et la mort. Le mal na pas le dernier mot. Le triomphe 
final est celui du Christ! Si nous sommes disposis¯ souffrir et¯ mourir avec lui, sa vie deviendra notre vie. Cest 
sur cette certitude que repose et se construit notre existence chritienne ;. 

Aux francophones prisent¯ laudience, le pape¯ dit : + Je salue avec j oie les phlerins francophones venus¯ cette 
audience, particulihrement les jeunes. Que Vierge Marie, qui a suivi Jisus sur le chemin de la Passion et de la 
Croix, vous aide¯ participer avec ferveur au Triduum pascal, pour go{ter lajoie de Pbques! ; 
ZF07040401 
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Benont XVI salue les jeunes de IUNIV 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a spicialement salui, en espagnol et en italien 
les jeunes du mouvement + UNIV ; promu par 1Opus Dei, au cours de laudience ginirale, place Saint-Pierre. 

Ce mouvement organise chaque annie le phlerinage de Rome pour Pbques. Leur enthousiasme bruyant a fait 
sourire le pape plus dune fois. 

Au cours de la Semaine Sainte, des centaines ditudiants du monde entier se riunissent en effet¯ Rome pour 
participer¯ 1UNIV. Cette rencontre universitaire a iti promue pour la premihre fois par le fondateur de 1Opus 
Dei, saint Josimaria Escriva de Balaguer, il y a plus de 40 ans (opusdei.fr). 
ZF07040402 
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Publication du livre de Joseph Ratzinger sur + Jisus de Nazareth ; 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Le livre du pape Ratzinger sur Jisus, intituli + Jisus de Nazareth ;, 
sera prisenti ¯ la presse¯ Rome la semaine prochaine, le 13 avril, dans la Salle du synode au Vatican. 

Le livre sera mis en vente en librairie dhs le lundi 16 avril, pour le 80e anniversaire du pape, aux iditions 
Rizzoli (Italie), Herder (Allemagne) et Wydawnictwo M (Pologne). 

La confirence de presse sera coordonnie par le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la Salle de presse du 
Saint-Sihge. 



Le livre sera prisenti par le cardinal Christoph Schvnborn, archevj que de Vienne, par le prof. Daniele Garrone, 
doyen de la Faculti Vaudoise de Thiologie de Rome, et par le prof. Massimo Cacciari, professeur d’Esthitique " 
l’Universiti Saint-Raphakl de Milan. 

Le quotidien + Corriere della Sera ; de ce 4 avril publie en italien des extraits du commentaire du pape sur la 
parabole du + Bon Samaritain ;., et + l’universaliti de la notion de "prochain" ;. Le pape ivoque la 
mondialisation, dinonce la situation de populations de l’Afrique + volies et pillies ; du fait du + style de vie ; 
occidental. 

Comme son pridicesseur, Jean-Paul II, le pape Ratzinger y ivoque la juste analyse de Karl Marx qui a + dicrit 
avec vigueur l’aliination de l’homme ;. Mais Benont XVI montre aussi les limites de cette analyse : + I1 n’a pas 
pergu la viritable profondeur de l’aliination parce qu’il ne raisonnait qu’en termes matiriels ;. 

Dans la priface, publiie il y a quelques mois dij’, le pape explique que sa + lecture de 1Evangile est centrie sur la 
connaissance de la personne de Jisus, dans sa relation aux deux autres personnes de la Sainte Trinifi, comme 
lindique le titre : + Jisus de Nazareth. Du baptjme dans le Jourdain " la Transfiguration ;. ; 

Benont XVI explique en ces termes la genhse de louvrage : + Cest aprhs un long chemin intirieur que je suis 
arrivi au livre sur Jisus 0. Au temps de majeunesse - dans les annies trente et quarante - fut publiie une sirie de 
livres enthousiasmants sur Jisus. Dans tous ces livres, limage de Jisus itait difinie" partir des Evangiles 0. A 
partir des annies cinquante la situation changea. La dichirure entre le Jisus historique et le Christ de la foi devint 
toujours plus grande ; lun siloigna de lautre " vue dil ;. 

+ En ce qui concerne ma prisentation de Jisus, cela signifie avant tout que j ai confiance dans les Evangiles. 
Naturellement je considhre comme ivident ce que le Concile et lexighse moderne disent ;, pricise le pape. 

Et il ajoute : + Jai voulu tenter de prisenter le Jisus des Evangiles comme le vrai Jisus, comme le Jisus 
historique dans le vrai sens du terme. Je suis convaincu, et jesphre que le lecteur pourra aussi sen rendre 
compte, que cette figure est beaucoup plus logique et du point de vue historique igalement plus comprihensible 
que les reconstructions que nous avons du affronter au cours des dernihres dicennies ;. 

+ Je considhre, affirme encore le pape, que ce Jisus pricisiment - celui des Evangiles - est une figure 
historiquement sensie et convaincante. La crucifixion et son efficaciti ne sexpliquent que sil sest vraiment 
produit quelque chose dextraordinaire, que si la figure et les paroles de Jisus ont dipassi radicalement toutes les 
espirances et les attentes de lipoque. Environ vingt ans aprhs la mort de Jisus nous trouvons dij" pleinement 
manifestie dans le grand hymne au Christ de la Lettre aux Philippiens (Ph 2,6-8), une christologie, dans laquelle 
on dit de Jisus quil itait igal " Dieu mais se dipouilla lui-mjme, se fit homme, shumilia jusqu" la mort sur la 
croix et qu" lui revient lhommage de la criation, ladoration que dans le Prophhte Isaoe (Is 45, 23), Dieu 
proclama comme due" lui seul ;. 

A propos de sa mithode, il souligne encore : + Jai seulement cherchi " aller au-del" de la pure interpritation 
histofique et critique en appliquant les nouveaux crithres mithodologiques, qui nous permettent une 
interpritation proprement thiologique de la Bible et qui naturellement requihrent la foi sans pour cela vouloir et 
pouvoir absolument renoncer au sifieux historique. Assuriment, il nest pas nicessaire de dire expressiment que 
ce livre nest absolument pas un acte du magisthre, mais uniquement lexpression de ma recherche personnelle de 
la face du Seigneur (Ps 27, 8). Ainsi, chacun est libre de me contredire. Je demande seulement aux lectrices et 
aux lecteurs une approche bienveillante sans laquelle aucune compfihension nest possible ;. 

Mais pour Benont XVI, le livre est dabord le fruit dun + long chemin intirieur ;. I1 confie : + Jai pu commencer" 
y travailler au cours des vacances de lift 2003. En ao{t 2004, jai donni une forme difinitive aux chapitres 1 " 4. 
Aprhs mon ilection au sihge ipiscopal de Rome, jai employi tout mon temps libre pour le mener" bien. Parce 
que je ne sais pas combien de temps et quelles forces me seront encore concidies, je me suis dicidi " publii 
comme premihre partie du livre les dix premiers chapitres, qui sitalent du Bapt_jme dans le Jourdain jusqu" la 



confession de Pierre et¯ la Transfiguration ;. 
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Le cardinal Bertone nommi Camerlingue par Benont XVI 
Lettre de Benont XVI au card. Martinez Somalo 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Camerlingue espagnol Eduardo Martmnez Somalo a 
prisenti ¯ Benont XVI sa dimission, que le pape a acceptie, nommant pour lui succider son secritaire dEtat, le 
cardinal Tarcisio Bertone. 

Le camerlingue de la Sainte Eglise romaine est le cardinal placi ¯ la tjte de la Chambre apostolique, qui est le 
service de la Curie romaine chargi des biens temporels du Saint-Sihge pendant les absences du pape ou la 
vacance du sihge apostolique, conformiment aux dispositions de la Constitution apostolique + Universi 
dominici gregis ;, de Jean-Paul II, sur la vacance du sihge apostolique et l’ilection du Pontife romain. 

Le cardinal Martinez, qui a t]ti ses 80 ans en mars (cf. Zenit du ler avril 2007), avait iti nommi Cameflingue par 
Jean-Paul II le 5 avril 1993. 

Benont XVI lui rend hommage dans une lettre dans laquelle il le remercie de + la diligence, la compitence et 
l’amour ; avec lesquels il a accompli sa + tbche dilicate au service du Saint-Sihge et de l’Eglise universelle ;. 

Le pape salue + la grande digniti et la sobriiti solennelle ; qui ont caractirisi sa fagon dexercer sa charge + au 
moment du dichs du regretti Jean-Paul II, ¯ l’occasion de l’extraordinaire dimonstration de foi ; qui a 
accompagni + les funirailles du bien-aimi pape ; et + pendant toute la piriode de la vacance du sihge 
apostolique ;, et en vue du + bon diroulement des travaux du conclave pour l’ilection du nouveau pape ;. 
ZF07040404 
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France : Mgr Lalanne nommi ivjque de Coutances et Avranches 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a accepti la dimission pour limite dbge de la charge 
pastorale du diochse de Coutances et Avranches, Mgr Jacques Fihey (catholique-coutances.cef.fr). 

Pour lui succider dans le diochse normand, le pape a nommi Mgr Stanislas Lalanne, jusquici secritaire giniral de 
la confirence des ivjques de France (cef.fr). Mgr Lalanne continuera dassumer ses fonctions jusquau 5 juillet 
2007 

Lordination ipiscopale de Mgr Lalanne, aura lieu le dimanche 3 juin en la cathidrale de Coutances. 

Mgr Stanislas Lalanne a iti ordonni prjtre en 1975 pour le diochse de Versailles. I1 a ensuite exerci diffirents 
ministhres, comme aumtnier de lycie, responsable du service diocisain des aumtneries de lenseignement public 
et aumtnier des itudiants de Versailles ; secritaire de la Commission ipiscopale de lenseignement religieux et 



directeur du Centre national de lenseignement religieux (CNER) ; curi de Sainte-Pauline du Visinet, puis de la 
paroisse dllancourt-Maurepas ; vicaire ipiscopal, chargi de la Pastorale de la communication pour le diochse de 
Versailles. 

De 1999 . 2001, il a iti secritaire giniral-adjoint et porte-parole de la Confirence des ivjques de France, et depuis 
2001, il itait secritaire giniral de la Confirence des ivjques de France. 

Mgr Lalanne est consulteur du Conseil pontifical pour les Communications sociales. I1 est auteur et co-auteur de 
diffirents ouvrages, en particulier : 1Encyclopidie Thio, 1Encyclopidie des catichistes Thabor, Faire le 
catichisme, Guide pour baptiser votre enfant, Et qui donc est Dieu ?, Mon cahier du Jubili, Les aventuriers de la 
foi. 
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Forum des jeunes : + Timoigner du Christ dans le monde du travail ; 
Conclusion de la rencontre des j eunes 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) + I1 est beau de vivre le temps de travail dune manihre diffirente, 
de le vivre de fagon chritienne ;: Fides risume par cette phrase les conclusions du IXe Forum international des 
jeunes qui sest tenu du 28 mars au ler avril ¯ Rocca di Papa, sur le thhme : + Timoigner du Christ dans le 
monde du travail ;. 

Les phrases qui ont le plus frappi les jeunes, selon la synthhse des travaux de groupe sont, relhve la mjme 
source : + Cest dans les faits et gestes quotidiens que chacun de nous timoigne du Christ ;, + Timoigner du 
Christ nest pas afficher sa foi, mais faire du bien autour de soi ;, + Distinguons-nous dans le courage et dans 
licoute. Nous devons jtre fidhles¯ notre choix de baptisis ;, + Constituer une pastorale du travail dans nos pays, 
oy elle nexiste pas encore, et approfondir la Doctrine sociale de 1Eglise ;, + I1 est important djtre proches de 
ceux qui souffrent; aider les jeunes¯ riconcilier la vie de la foi avec la vie de travail; mettre en riseau lexpirience 
que nous avons vicue pendant ces journies ;, + Pendant ces journies jai redicouvert la materniti de 1Eglise¯ 
ligard des mouvements. LEglise posshde un trisor dhumaniti quelle garde non pas pour soi mais pour le donner 
au monde. Etre des timoins de la chariti ;. 

Les conclusions ont iti tiries par le prisident du Conseil pontifical pour les Laocs, qui est a lorigine de linitiative, 
Mgr Stanislaw Rylko. 

+ Ce nest pas un devoir facile de conclure, de risumer tous les fruits de ces quatre jours du Forum international 
des jeunes que nous avons vicus, a confii Mgr Rylko. Nous avons le coeur plein de gratitude pour le Seigneur, 
parce que ce forum se place dans la dimension du don : nous avons iti priviligiis de vivre cette expirience 
dEglise, ¯ licoute du monde du travail, des j eunes et surtout du Mantre, Jisus-Christ, dans lequel se trouve la cli 
de lecture la plus complhte de la rialiti dans laquelle nous vivons. Cest¯ Lui que le Phre a donni la cli de tout 
problhme, I1 est la riponse et dans ce forum nous avons pu lexpirimenter encore une fois. Nous sommes trhs 
diffirents ici par les langues, les cultures, les origines, mais pendant ces journies nous ne formions quun seul 
corps : tel est le miracle de 1Eglise! A la fin du forum nous pouvons dire : Comme il est beau djtre Eglise!. 
Quand j icoutais vos expiriences j e pensais qu¯ la base du thhme du forum il y avait les paroles du psalmiste : Si 
le Seigneur ne construit pas la maison, en vain peinent les constructeurs, qui expriment la centraliti de Dieu 
dans la vie des hommes ;. 

Mgr Rylko ajoutait : + Seconde observation : le timoignage implique de notre part une forte identiti; jtre 
vraiment chritiens implique la cohirence, luniti entre la foi et la vie. Aujourdhui nous vivons un monde 



individualiste, fragmenti, ce qui rend difficile djtre chritien : lappartenance¯ une communauti chritienne vivante 
est importante. Valorisez lappartenance ¯ vos associations, ¯ vos communautis, ¯ vos paroisses, pour risister¯ la 
pression de la culture laociste daujourdhu ;. 

+ Timoigner du Christ, pricisait Mgr Rylko, cest jtre des timoins despirance. Nous ne pouvons jtre sourds au cri 
de douleur qui se lhve du monde, notre riponse doit jtre celle des disciples du Christ. Le forum va se conclure, 
chacun retourne¯ ses tbches habituelles : mais quelque chose a changi au-dedans de nous. Chaque don devient 
un devoir, une mission : dune certaine fagon nous sommes tous devenus dibiteurs de tous. Comment se 
disendetter? En apportant aux autres les expiriences que nous avons vicues, en les partageant, en criant un grand 
mouvement de partage et en proclamant quil est beau de vivre le moment de travail dune manihre diffirente, de 
le vivre de fagon chritienne, comme nous sugghre 1Evangile du travail dont nous a parli Jean-Paul II ;. 
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Les miditations du Chemin de Croix du Colisie disponibles sur Internet 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Les miditations des 14 stations du Chemin de Croix du Colisie sont 
dotes et dij¯ disponibles en frangais sur Internet, sur le site du Vatican, ¯ la page liturgique : www.vatican.va. 

Cette annie le pape Benont XVI a confii la ridaction de ces miditations au bibliste italien Mgr Gianfranco 
Ravasi, prifet de la Bibliothhque-Pinacothhque Ambrosienne de Milan. 
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LEglise de Somalie remercie le pape de sa sollicitude 
Collecte du Jeudi Saint au Latran 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) La traditionnelle collecte du Jeudi Saint¯ Rome sera un geste de 
solidariti de 1Eglise de Rome avec la Somalie : 1Eglise de Somalie remercie le pape de sa sollicitude. 

Jeudi soir, le pape prisidera la messe de la Chne du Seigneur en la basilique du Latran, sa cathidrale. 

Au cours du rite du lavement des pieds, lassemblie sera invitie¯ faire un geste de chariti par une offrande qui 
sera confiie au pape pour soutenir le dispensaire midical de Baidoa en Somalie (cf. Zenit du 2 avril 2007). 

+ Nous remercions le Saint-Phre pour son attention et sa sollicitude pour les souffrances de la population 
somalienne ;, a diclari Mgr Bertin, administrateur apostolique du diochse de Mogadiscio dans les colonnes de 
Fides. 

+ En ces tristes j ours, oy de violents affrontement bouleversent encore une fois Mogadiscio, provocant de 
nombreux morts, blessis et rifugiis parmi la population civile, et mettant en sirieux danger le processus de 
pacification de la Somalie, cette nouvelle est pour nous un motif de consolation : le pape Benont XVI a dicidi 
de destiner au dispensaire midical de la Caritas Somalie¯ Badoia la collecte de la messe in Coena Domini quil 



cilibrera le Jeudi Saint, dans la Cathidrale Saint Jean de Latran, au dibut du Triduum Pascal ; affirme un 
communiqui, envoyi " 1Agence Fides, par Mgr Giorgio Bertin, administrateur apostolique du diochse de 
Mogadiscio et prisident de Caritas Somalie. 

+ Dans ce choix - poursuit Mgr Bertin - nous lisons lattention et la sollicitude du Saint-Phre pour les 
souffrances de la population somalienne, en particulier pour les humbles, les pauvres, les sans voix, et un 
hommage ¯ tous ceux qui ont donni leur vie, pendant ces presque vingt ans de guerre civile, pour les pauvres et 
pour la paix dans ce pays martyrisi, quils soient chritiens (rappelons-nous en particulier le sacrifice le plus ricent 
¯ Mogadiscio, celui de Soeur Leonella), ou appartenant¯ dautres confessions ;. 

+ Le geste du pape inshre encore plus notre petite oeuvre de Baidoa dans la communion de chariti de 1Eglise 
universelle. Nous disirons partager notre j oie pour cette attention avec le reste de la famille Caritas dans le 
monde entier, dans lespoir quen Somalie se lhve laube de la paix ;, conclut le communiqui. 
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Entretien 

Pour la sur du prjtre assassini en Turquie + le pardon est plus fort que la colhre ; 
Entretien avec Maddalena Santoro 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) + Je nai jamais iprouvi de colhre : ma souffrance itait trop forte, et 
de cette souffrance est nie le pardon ;, a confii ¯ Zenit Maddalena Santoro, la sur de labbi Andrea Santoro 
(1945-2006), le prjtre romain assassini le 5 fivrier 2006 en Turquie, alors quil priait dans son iglise, une Bible 
en langue turque entre les mains. 

Maddalena Santoro raconte la signification que don Andrea donnait¯ 1Eucharistie et diclare que, selon elle, le 
prochs en biatification de son frhre + ira de lavant ;. 

La sur du prjtre martyr a fondi avec dautres personnes, une association visant¯ promouvoir un dialogue 
interculturel et interreligieux sur lexemple de son frhre, 1Association Don Andrea Santoro 
(http ://www.associazionedonandreasantoro. org). 

Zenit - Un an sans votre frhre. Quel est le sentiment le plus fort, la souffrance et la colhre de sa perte ou 
le pardon? 

M. Santoro - Je nai jamais iprouvi de colhre car la souffrance a iti beaucoup plus forte au point de ne laisser 
aucune place¯ la colhre. Dans mon cur de croyante, cest le pardon qui a trhs vite pris le dessus, pour donner du 
sens et poursuivre luvre et montrer la bonti dAndrea en matihre de dialogue. Eprouver de la haine ou de la 
colhre, cest se fermer au dialogue. 

Franchir le pas du pardon nest pas si automatique que ga, dans la mesure oy il dicoule dun itat de souffrance. Et 
cette souffrance peut diclencher des sentiments de haine, damertume, le disir de se venger. La souffrance est un 
terrain doy peuvent partir beaucoup de choses. Mais dans tout ga, il y a aussi la volonti de pardonner, de 
poursuivre le travail que don Andrea a entrepris sur la voie du dialogue. 

Zenit - Le martyre de don Andrea porte-t-il dij" des fruits? 

M. Santoro - Ecoutez, je ne sais pas sil sagit de fruits ou de consiquences. Depuis le 5 fivrier 2006, jour du 



meurtre, beaucoup de choses inattendues se sont passies, " commencer par son assassinat. I1 suffit de faire la 
lecture de ce qui sest passi, pour sapercevoir quil y a effectivement eu martyre: un homme en prihre, tenant dans 
ses mains une Bible en langue turque, liglise ouverte.., tout ceci montre que cest bien lui que lon a voulu tuer, 
un homme de prihre, un homme de foi. 

Et les consiquences nont pas iti des moindres. La nouvelle sest ripandue trhs rapidement et a connu un impact 
que personne naurait pu imaginer, et les demandes de timoignage sur Andrea continuent. Pour moi, cest 1. que 
riside le fruit, ou peut-jtre le miracle, je ne sais pas comment lappeler. 

Les gens veulent savoir ce quil faisait en Turquie, quelle itait sa mission 1. -bas, et donc connantre le cur de ce 
chritien, de ce prjtre, porti ¯ souvrir aux personnes dautres religions, dautres lieux ou de culture diffirente. Pour 
moi, le vrai miracle est F, avoir susciti de lintirjt chez chacuns, religieux ou non croyants. Etjai mjme 
limpression que livinement a susciti un certain riveil igalement au niveau politique. 

Mais ma hprioccupation est celle-ci : un certain niveau social et politique les choses peuvent ne pas ivoluer. 
Au niveau populaire, en revanche, les personnes simeuvent et sentent une conversion, elles ont le sentiment de 
pouvoir entreprendre un chemin comme celui que mon frhre, Andrea, a traci et laissi en timoignage ; ¯ dautres 
niveaux j e ne sais pas si ce processus se virifiera. Opirer un changement par rapport¯ la foi, ¯ la religion, ¯ une 
ouverture, nicessite une grande volonti, en Orient comme en Occident 

Zenit - Quel itait et quel est le bagage spirituel de labbi Andrea Santoro? 

M. Santoro - Au plan spirituel, Andrea a laissi un profond sens dintirioriti par rapport¯ la Parole de Dieu. 
Autre iliment trhs important au niveau spirituel est la comprihension quil avait de 1Eucharistie, ce + Christ 
agneau immoli ;, comme il disait, Jisus-Christ qui sest livri pour nous. 

En le redicouvrant nous savons que le Christ veut jtre prisent auj ourdhui ¯ travers 1Eucharistie, ¯ travers notre 
esprit, nos dimarches, notre fagon daimer, notre manihre djtre en tous lieux et en toutes circonstances Jisus 
Christ est riellement prisent dans 1Eucharistie ; et cette Eucharistie nous transforme en lui afin quil soit prisent 
au milieu des autres. 
Dans ses lettres, lorsquil se rendit au Moyen Orient en 1980, une des premihres miditations ¯ Bithanie est 
consacrie ¯ 1Eucharistie. Etre Eucharistie, nous avec le Christ et le Christ prisent¯ travers nous. 

Zenit - Pensez-vous possible que IEglise reconnaisse votre frhre sous les traits dun bienheureux? 

M. Santoro - De mon point de vue personnel, en tant que sa sur, et comme dit ma mhre, + peu importe que mon 
frhre soit proclami saint sur le plan formel. Ce que je sais cest quil me manque, quil est auprhs du Seigneur, quil 
la tant aimi, et cela me riconforte ;. 

Considirant 1Eglise en tant quinstitution, j e pense que oui, car le cardinal Camillo Ruini sest exprimi de manihre 
claire en ce sens. I1 connaissait bien don Andrea. Je crois que le processus ira de lavant. Cest vraiment mon 
impression. 
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International 

Dichs du Dr. Billings, pionnier des mithodes de rigulation naturelle des naissances 



ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Le docteur John Billings, qui a inventi et diveloppi dans le monde 
entier la mithode de rigulation naturelle des naissances, est dicidi le 31 mars dernier. 

Mardi, Radio Vatican sest fait licho de linformation, tout en rappelant la personnaliti de cet expert et les 
caractiristiques de sa mithode (mithode Billings). 

Le docteur Billings est dicidi " lbge de 89 ans. De nationaliti australienne, il exergait sa profession" Melbourne 
quand, en 1953, le Service catholique de Consultation matfimoniale lui a demandi de se consacrer" litude de 
cette mithode. 

Entre autres reconnaissances, il a regu avec sa femme Evelyn le dipltme Honoris causa de 1Universiti de Tor 
Vergata" Rome. 

Les ipoux Billings avaient expliqui " cette occasion quen suivant les priceptes de l’encyclique EvangeBum Vitae 
du pape Jean Paul II, ils continuaient" enseigner leur mithode + dans la viriti et dans lamour ;, qui reprisentent 
les deux piliers du mariage et lexpression de la loi naturelle pour tout le monde. 

Les ipoux Billings, qui ont t~ti plus de 70 ans de mariage, ont iti regus" cette occasion par le pape Benont XVI. 

La Directrice du Centre dEtudes et de Recherches sur la fertiliti de 1Universiti Catholique de Rome Elena 
Giacchi a rappeli mardi sur les ondes de Radio Vatican que la mithode Billings est + une mithode naturelle qui 
offre la possibiliti " la femme de connantre sa piriode de fertiliti et de non fertiliti en se basant sur lobservation 
quotidienne de sa glaire cervicale ;. 

+ Dhs le dibut, la mithode Billings a toujours iti pour la promotion de la famille et de la vie a commenti la 
gynicologue, et cela dans toutes les cultures et tous les pays. Son but a toujours iti de divelopper lamour et le 
respect dans le couple, de le priparer" accueillir la vie ou de dicider, par la connaissance des piriodes fertiles et 
non fertiles, de reporter" plus tard cette possibiliti, de manihre responsable ;. 

Selon le docteur Giacchi, cette mithode peut encore jtre proposie aux j eunes ginirations. 

+ I1 sagit dune opportuniti pour dicouvrir la beauti de se connantre soi-mjme, de regarder la ficonditi comme 
une valeur pricieuse " protiger en ayant un comportement sexuel responsable ;, a-t-elle souligni. 

+ Plusieurs itudes, dont celles de 1Organisation Mondiale de la Santi, ont reconnu la validiti de la mithode 
Billings ainsi que sa grande simpliciti dapplication igalement dans les pays en voie de diveloppement ;, a 
rappeli le docteur Giacchi en situant le pourcentage de succhs de la mithode Billings entre 98 et 99%, + bien s 
{r, si la mithode est enseignie par des personnes qualifiies et si elle est appliquie " la lettre, en suivant ses 
indications ;. 

La mithode Billings, a conclu le docteur Giacchi, met + en valeur la digniti de la femme et sert donc" sa 
promotion. Sans compter quelle favorise aussi le diagnostic de certaines pathologies gynicologiques, souvent 
asymptomatiques ;. 

[Pour tout renseignement compBmentaire, cf site de la WOOMB (Organisation Mondiale de la Mithode de 
l’Ovulation Billings) : www.woomb, orB] 
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- Documents - 

Audience ginirale : Priparation " lentrie dans le Triduum pascal 
Texte intigral de la catichhse de Benont XVI 

ROME, Mercredi 4 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de la catichhse que le 
pape Benont XVI a prononcie au cours de laudience ginirale de ce mercredi. 

Chers frhres et surs, 

Alors qu’est en train de se conclure l’itiniraire quadragisimal, commenci avec le Mercredi des Cendres, la 
liturgie d’aujourd’hui du Mercredi Saint nous introduit dij¯ dans le climat dramatique des prochains j ours, 
imprignis du souvenir de la passion et de la mort du Christ. En effet, dans la liturgie d’aujourd’hui, l’ivangiliste 
Matthieu repropose " notre miditation le bref dialogue qui eut lieu au Cinacle entre Jisus et Judas. + Serait-ce 
moi, Rabbi ? ;, demande le trantre au divin Mantre, qui avait annonci : + En viriti je vous le dit, l’un de vous me 
livrera ;. La riponse du Seigneur est lapidaire : + Tu l’as dit ; (cf. Mt 26, 14-25). Saint Jean quant¯ lui, termine 
le ricit de l’annonce de la trahison de Judas avec quelques mots significatifs : + I1 faisait nuit ; (Jn 13, 30). 
Lorsque le trantre abandonne le Cinacle, l’obscuriti s’ipaissit dans son cur c’est la nuit intirieure, l’igarement 
s’accront dans l’bme des autres disciples eux aussi vont vers la nuit, alors que des tinhbres d’abandon et de 
haine s’amonchlent sur le Fils de l’Homme, qui s’approche de la consommation de son sacrifice sur la croix. Ce 
que nous commimorerons les jours prochains est le combat suprjme entre la Lumihre et les Tinhbres, entre la 
Vie et la Mort. Nous devons nous situer nous aussi dans ce contexte, conscients de notre + nuit ;, de nos fautes 
et de nos responsabilitis, si nous voulons revivre avec un profit spirituel le Mysthre pascal, si nous voulons 
arriver¯ la lumihre du cur¯ travers ce Mysthre, qui constitue le noyau central de notre foi. 

Le Jeudi Saint, demain, est le dibut du Triduum pascal. Au cours de la Messe chrismale, qui peut jtre considirie 
comme le prilude au Saint Triduum, le Pasteur diocisain et ses plus proches collaborateurs, les prjtres, entouris 
du Peuple de Dieu, renouvellent les promesses formulies le jour de l’ordination sacerdotale. I1 s’agit, annie aprhs 
annie, d’un moment de profonde communion ecclisiale, qui souligne le don du sacerdoce ministiriel laissi par le 
Christ¯ son Eglise, la veille de sa mort sur la croix. C’est pour chaque prjtre un moment imouvant en cette veille 
de la Passion, dans laquelle le Seigneur s’est donni ¯ nous, nous a donni le sacrement de l’Eucharistie, nous a 
donni le sacerdoce. C’est un j our qui touche tous nos curs. On binit ensuite les huiles pour la cilibration des 
sacrements: l’huile des catichumhnes, l’huile des malades et le saint chrjme. Le soir, en entrant dans le Triduum 
pascal, la communauti chritienne revit dans la messe in Cena Dominice qui eut lieu pendant la Dernihre Chne. 
Au Cinacle, le ridempteur voulut anticiper, dans le sacrement du pain et du vin transformis en son corps et son 
sang, le sacrifice de sa vie : il anticipe sa mort, il donne librement sa vie, il offre le don difinitif de soi ¯ 
l’humaniti. Avec le lavement des pieds, se riphte le geste avec lequel, ayant aimi les siens, I1 les aima jusqu’¯ la 
fin (cf. Jn 13, 1) et laissa aux disciples comme leur signe distinctif cet acte d’humiliti, l’amour jusqu’¯ la mort. 
Aprhs la messe in Cena Domini, la liturgie invite les fidhles¯ s’arrjter en adoration du Trhs Saint Sacrement, en 
revivant l’agonie de Jisus¯ Gethsimani. Et nous voyons que les disciples ont dormi, laissant le Seigneur seul. 
Aujourd’hui aussi, nous dormons souvent, nous qui sommes ses disciples. En cette nuit sainte de Gethsimani, 
nous voulons jtre vigilants, nous ne voulons pas laisser le Seigneur seul en cette heure ; ainsi, nous pouvons 
mieux comprendre le mysthre du Jeudi Saint, qui englobe le triple don suprjme du sacerdoce ministiriel, de 
l’Eucharistie et du commandement nouveau de l’amour (agape). 

Le Vendredi Saint, qui commimore les ivinements qui vont de la condamnation " mort" la crucifixion du Christ, 
est une j ournie de pinitence, de j e{ne et de prihre, de participation" la Passion du Seigneur. A l’heure itablie, 
l’Assemblie chritienne reparcourt, avec l’aide de la Parole de Dieu et des gestes liturgiques, l’histoire de 
l’infidiliti humaine au dessein divin, qui toutefois se rialise pricisiment ainsi, et elle icoute " nouveau le ricit 
imouvant de la Passion douloureuse du Seigneur. Elle adresse ensuite au Phre cileste une longue + prihre des 



fidhles ;, qui embrasse toutes les nicessitis de l’Eglise et du monde. La Communauti adore donc la Croix et 
s’approche de l’Eucharistie, en consommant les saintes esphces conservies depuis la messe in Cena Domini du 
iour pricident. En commentant le Vendredi Saint, saint Jean Chrysostome observe : + Avant, la croix signifiait 
le mipris, mais aujourd’hui elle est une chose vinirable, avant elle itait symbole de condamnation, aujourd’hui 
elle est espirance de salut. Elle est devenue viritablement source de biens infinis ; elle nous a libiris de l’erreur, 
elle a dispersi nos tinhbres, elle nous a riconciliis avec Dieu, d’ennemis de Dieu elle nous fait devenir sa famille, 
d’itrangers elle a fait de nous ses voisins: cette croix est la destruction de l’inimitii, la source de la paix, l’icrin de 
notre trisor ; (De Cruce et latrone I, 1, 4). Pour revivre avec une plus grande participation la Passion du 
Ridempteur, la tradition chritienne a donni vie" de multiples manifestations de piiti populaire, parmi lesquelles 
les cilhbres processions du Vendredi Saint avec les rites suggestifs qui se riphtent chaque annie. Mais il y a un 
pieux exercice, celui du Chemin de Croix (Via Crucis), qui nous offre au cours de toute l’annie la possibiliti 
d’imprimer toujours plus profondiment dans notre bme le mysthre de la Croix, d’aller avec le Christ sur ce 
chemin, et de nous conformer ainsi intirieurement¯ Lui. Nous pourrions dire que le Chemin de Croix nous 
enseigne, pour reprendre une expression de saint Lion le Grand, ¯ + regarder avec les yeux du cur Jisus crucifii, 
de manihre¯ reconnantre dans sa chair notre propre chair ; (Disc. 15 sur la Passion du Seigneur). Et c’est 
pricisiment 1. que se trouve la viritable sagesse du chritien, que nous voulons apprendre en suivant le Chemin de 
Croix, justement le Vendredi saint au Colisie. 

Le Samedi Saint est le jour oy la liturgie demeure dans le silence, le jour du grand silence, et les chritiens sont 
invitis ¯ conserver un recueillement intirieur, souvent difficile ¯ cultiver¯ notre ipoque, pour mieux se priparer¯ 
la Veillie pascale. Dans de nombreuses communautis sont organisis des rites spirituels et des rencontres de 
prihre mariale, comme pour s’unir¯ la Mhre du Ridempteur, qui attend avec une confiance anxieuse la 
risurrection du Fils crucifii. Enfin, dans la Veillie pascale, le voile de tristesse qui enveloppe l’Eglise en raison 
de la mort et de la sipulture du Seigneur, sera finalement dichiri par le cri de la victoire : le Christ est ressusciti 
et il a vaincu la mort pour toujours ! Nous pourrons alors vraiment comprendre le mysthre de la Croix, + 
comment Dieu crie des prodiges igalement dans ce qui est impossible icrit un auteur antique afin que l’on 
sache que lui seul peut faire ce qu’il veut. De sa mort provient notre vie, de ses plaies notre guirison, de sa chute 
notre risurrection, de sa descente notre remontie ; (Anonyme + Quartodecimano ;). Animis par une foi plus 
solide, au cur de la Veillie pascale nous accueillerons les nouveaux baptisis et nous renouvellerons les 
promesses de notre Baptjme. Nous ferons ainsi l’expirience que l’Eglise est toujours vivante, qu’elle rajeunit 
toujours, qu’elle est toujours belle et sainte, car elle repose sur le Christ qui, ressusciti, ne meurt plus. 

Chefs frhres et surs, le Mysthre pascal, que le Saint Triduum nous fera revivre, n’est pas seulement un souvenir 
d’une rialiti passie, mais une rialiti actuelle : aujourd’hui aussi le Christ vainc le pichi et la mort avec son amour. 
Le mal, sous toutes ses formes, n’a pas le dernier mot. Le triomphe final appartient au Christ, ¯ la viriti et¯ 
l’amour ! Si nous sommes disposis¯ souffrir et¯ mourir avec Lui, nous rappellera saint Paul lots de la Veillie 
pascale, sa vie deviendra notre vie (cf. Rm 6, 9). Notre existence chritienne repose et se construit sur cette 
certitude. En invoquant l’intercession de la Trhs Sainte Vierge Marie, qui a suivi Jisus sur le chemin de la 
Passion et de la Croix et qui l’a embrassi aprhs sa diposition, je vous souhaite¯ tous de participer pieusement au 
Triduum pascal pour go{ter lajoie de la Pbque avec tous vos proches. 

) Copyright du texte original en ita#en : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction ria#sie par Zenit 

Voici le risumi en frangais de la catichhse, lu par le pape : 

Chefs Frhres et Surs, 

Durant le Triduum pascal, nous allons commimorer le combat entre la Lumihre et les Tinhbres, entre la Vie et 
la Mort. Conscients de nos fautes, cest dans ce contexte que nous devons nous situer, si nous voulons revivre 
avec profit ce Mysthre qui est au cur de notre foi. 

Le Jeudi saint, la Messe chrismale met en lumihre le don du sacerdoce ministiriel par Jisus¯ son Iglise. Le soir, 
nous revivons la Chne oy le Seigneur a anticipi le sacrifice de sa vie, le don difinitif de lui-mime¯ lhumaniti, et 



il nous a donni le commandement nouveau de lamour. Le Vendredi saint, jour de pinitence, de je{ne et de 
prihre, nous commimorons les ivinements qui vont de la condamnation¯ mort¯ la crucifixion du Christ. Le 
Samedi saint, nous sommes invitis¯ nous recueillir intirieurement pour nous priparer¯ la veillie pascale. Lors de 
cette veillie, le voile de tristesse qui enveloppait llglise sera rompu par le cri de victoire: le Christ est ressusciti, 
il a vaincu la mort pour toujours! 

Le Mysthre pascal, que nous revivrons en ces jours, demeure une rialiti acmelle: aujourdhui encore, par son 
amour, le Christ vainc le pichi et la mort. Le Mal na pas le dernier mot. Le triomphe final est celui du Christ! Si 
nous sommes disposis ¯ souffrir et¯ mourir avec lui, sa vie deviendra notre vie. Cest sur cette certitude que 
repose et se construit notre existence chritienne. 

Je salue avec j oie les phlerins francophones venus¯ cette audience, particulihrement les j eunes. Que Vierge 
Marie, qui a suivi Jisus sur le chemin de la Passion et de la Croix, vous aide¯ participer avec ferveur au 
Triduum pascal, pour go{ter la j oie de Pbques! 
Sainte t~te de Pbques¯ vous tous! 

[Texte original: Frangais] 
) Copyright : Librairie Editrice Vaticane 
ZF07040411 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici: 
http:llwww.zenit.orglfrenchlunsubscribe.html 

Pour offrir un abonnement" Zenit, en cadeau, cliquez sur : 
htt p://www, zen it. o rq/fre nch/cad ea u. html 

AVIS: 
Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 

) Innovative Media, Inc. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~emaJl.unc.edu> 

Thursday, ): 10 AM 

Alphonse Mufima <smutima@emaJl.~mc.edu> 

Re: Consulting tbr 

I am sorry that I have a full schedule today. I am seeing the mail now. 
We could plan for next week perhaps 

Quoting Alphonse Mutima <smutima@email uric edu>: 

Dear Dr ] 

I was supposed to write to you yesterday but I forgot to do so due to 
so many things I had to             l~oday was also a vely busy day 
as I teach tl~ree classes Can we meet tomolTow at 12:00pm or any 
other time thereafter but before 5:00pm? Please, let me know 

Best. 

Alphonse IVlu tima 







From: ~yahoo.com> 

Sent: Sunday, ):33 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: auditing summer swaNli course 

Dea Prof. Mufima, 

I was extremely enthused to learn of the intensive kiswahili course yoffre teaching this summer, and wanted to find out if you’re accepting audits. For several months, 

I’ve been trying to teach myself the lmlguage independently, but I’m realizing a classroom environment would be much more conducive to truly absorbing the material. 

I’m interested in becoming proficient in kiswahili for both personal and professional reasons. 

So, I would be extremely grateful to be able 1,~ sit in on your summer class. I have a strong academic background -- 

Regards, 

Food fight’? ENoy some healthy debate 

inthe Yahoo’. Answers Food & Drink Q&A. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

~gmail.com~ 

Tuesday, ~:41 PM 

smutima@email .unc.e&~ 

Invitatiou to Joiu an ICC Teach-In 

Internatioual Justice Week Advertisement.JPG 

Dr. Mutima, 

My name is            and rm senior at UNC. rm part of Douna 
LeFebvre’s International Criminal Law class and we’re holding an 
International Justice Week, April 16-19. Next Wechaesday, April 18, 
we’ll be having a teach-in to debate the pros and cons of ICC 
involvement in countries like Uganda, Sudan and the Democratic 
Republic of the Congo. 

You were recommended to me as somebody who might have firsthand 
knowledge of the DRC I’d like to invite you to join our panel, at 7 
pan. in the Campus Y Seminar Room. We have four other speakers at the 
moment, Dr. Bereket Selassie, Thomas Kelley. from the Law School, Okot 

Nyormoi, a professor from NCCU, and             , an undergraduate in 
our class. We hope to get a good debate going about the best ways to 
build peace and justice, and the best ways for the UNC community to be 
involved. Please let me know if you’re interested, and ifI can give 
you any additional information. 

Thanks, 

UNC Chapel Hill ’07 
Public Policy/Creative Writing 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

~Vednesday, April 11, 2007 5:45 PM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpolicy.org Presents: The Congressional Black Caucus Watch, 4.11.07 

Blackpolicy art 

BtackpoHcy.org Presents: The Congressiona[ Btack Caucus Watch 
Center for African American Policy at the University of Denver 

4.11.07 

(April 1 I, 2007 - Washington, D.C.): Today, Blackpolicy.or8 announced the launch of CBC Watch 

a comprehensive, yet quick reference oniine guide devoted to capturing the latest tegisiative 

activity of African American Members of Congress. 

CBC Watch provides brief background and contact information on each Member of the 

Congressional Black Caucus. More importantly, B[ackpohcy.org visitors wi[[ now be able to directly 

view and assess the legislative activity of CBC Members, as periodic updates wi[[ provide 

summaries of bills introduced, the number of co-sponsors, their status and direct [inks to the 

offidat text. 

Visitors can simply click on a CBC Member photo and browse relevant contact, background and 

legislative activity information. 

’q’he purpose of CBC Watch is simpte: organizing and presenting a very basic and user-friendly 

resource of Black Congressional information," said the Honorabie Peter C. Graft, PuNisher of 

Biackpohcy.org and Executive Director of the Center for African American Patio! at the University 

of Denver. "With the addition of the CBC Watch Review, set to launch in the upcoming Spring 2007 

issue of our ASCENT Pohcy Journai, we plan to continue a heatthy raft out of basic data-driven 

resources providing our community with an opportunity to engage the political and punic pohcy 

)rocess through access to critical information. Here is a chance to see exactly what Caucus 

Members are doing - uncut. Our primate! purpose is to inform and encourage aggressive 

participation, regardless of affiliation or point-of-view. We’re providing a crucial vehicle for that 

through the introduction of CBC Watch and the eventuat launch of The Black Legislator." 

### 

Abo~t the Center for African American Policy at the Un[versSty of Denver 

THE Center for A[rican American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

mbiic discourse and increase the flow of information on issues, polities and trends affecting 

African Americans. The goat of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

~resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public service. 

Center for African American Policy at the 

University of Denver 

CAAP Pubik; Relations 

~hone/fax: 866o290.6032 

Forward email 
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From: ZENIT <infodon@zenit.org> 

Sent: Friday, April 13, 2007 3:11 AM 

To: don2@enit.org 

Subje~’t: Zenit revient le 15 avril 

Chers lecteurs, 

Conxme nous vous l’annoncions le 8 avril, les bulletins de Zenit reprendront dimanche prochain, 15 avril, dimanche de la Divine Misiricorde. 

Nous vous rappelons par ailleurs que notre collecte de fonds se poursuit De nombreux lecteurs ont dij’ fait un don ’ Zenit et nous les en remercions vivement 

I1 reste cependant encore du chemin ’ parcourir pour atteindre la sonxme nicessaire pour permettre ’ Zenit de couvrir ses frais de fonctionnement pendant une nouvelle annie. Nous vous 
donnerons plus de ditails sur les risultats obtenus jusqu" prisent, darts nos prochaines lettres 

Vous savez que Zenit vit trhs largement des dons de ses lecteurs Vous nous avez appris ’ vous faire confiance Chaque annie en effet, notre agence regoit, grbce ’ vous, ce dont elle a 
besoin pour poursuivre sa mission. En nous aidant, vous participez vous aussi ’ cette merveilleuse mission d’information au service de l’Eglise 

Les renseignements pour envoyer un don sont disponibles ’ l’adresse suivante : 

http :/i~v,a~’. zenit or~/french/don.html 

I1 est possible d’envoyer un don par chhque, par carte, ou par virement bancaire 

Bien cordialement et avec tous nos remerciements, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~ @brown.edu~ 

Monday, 4:39 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.nnc.edu> 

Re: Summer Session-- 

Dear Professor Mutima, 

I will come as soon as I can, but I have a very irmnovable Biochem exam 
on the morning of the 16th at my school in Providence, RI. At this 
time, I think I will be able to make it to class on the 17th. Is there 
any ~vay I cari prepare for the missed material beforehand? 

Thank you, 

Alphonse Mutima wrote: 

> Deai 
> 

> TW not to miss three days because it is an intensive course. 
> A mutima 
> 

> wrote: 
> 

>> Dear Professor Mutima, 
>> 

>> I am very interested in taking this summer at UNC. However, 
>> I am currently going to school out of state and I may not be able to 
>> attend the first few class sessions due to exams. Would it still be 
>> possible for me to take the course, or should I try to move my exam? 
>> 

>> Thank you. 
>> 

>> 

> 



From: @emaikunc.edu> 

Sent: Monday, ’ 9:35 PM 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subjet’t: SWAt~    Question 

Hi, my name is            rm a rising jr. I didn’t even realize UNC 
offered Swahili until today, which is making me rethink my classes for 
next semester. Your M~VF 9am SWAH401 class has a waiting list of 1, as of 

at about 5:00 pro. I was wondering what the likelihood of me 
g£tting a spot would be if I get on the waiting list ASAP. I am 

reluctant to drop one of my other classes to get on the waiting list if 
I have little chance of getting in. 

It is so exciting UNC of~?rs these Swahili classes! 

Thank you for your time, 







Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Creativi~ Courses <contact@creatingandexploring.net> 

Wednesday, April 18, 2007 12:26 AM 

stjohn@emaJd.unc.edu 

Proi~ssional development: Smmner Creativity Courses 

http:i/creatingandexploring.net Professional Development Opportuni~: Summer Creativity Courses in Europe 2007 Spring Classes in New York Ci .ty. An inspiring way 

to learn and travel. P~xticipants axe eligible to eaxn 3 graduate or undergraduate universiD" credits for taking the workshop. Hello, My name is Vivi~l Glusman, 

Administrative Associate of the Creativi~ Workshop, and I wanted to tell you about our 8 day Sumnrcr Workshops in Era~ope (you can choose from Crete, Prague, 

Binges, Florence, Barcelona or Dublin) and Spring Workshops in New York City-. Since 1993 we have been at the forefront of creativi~ training. Whether you ale an 

administrator or a classroom educator, teaching K- 12 or University-, in areas as diverse as literature, the arts. psychology, history,, the hard or social sciences, the 

Creativity Workshop can help you design exciting ways of teaching and learning. Participants do exercises in sense perception, collaboration, free form writing and 

drawing, associative thinking, constructive daydreaming, visualization, and relaxation technique. We teach ficom the point of view that people are by nature creative and 

that creativity, like DNA, is unique to each individual. We believe that creativity is best served in a playful, nurturing, and non-competitive enviroi~ment where freedom 

and tbcus go hand in hand. We concentrate on creative process rather than product and on the idea of creativi~ as a way of viewing and appreciating life. Most of all, 

like the imagination itselt; the Creativity Workshop is tim. The Workshop is designed m help you mad your students find new sources of inspiration, break through 
creative blocks, give yourself the pemfission and time to do creative work, and develop a daftly practice to accomplish these goals. The only requirements for the 

Creativity Workshop are curiosi .ty about the creative process and a sense of playfulness. Class size is limited. Reselwe your space in advance. Classes meet 3.5 hours 

per dw. You can obtain 3 University credits for taking any of these workshops. Contact us for details. Workshops in Europe start at $1,700 for tuition and 9-ni~t 

accommodations. Airt:ares are not included. New York City" workshops are $750, tuition only. See below our calendeac for the workshops in New York Ci~ and in 

Europe: SPRING WORKSHOPS CALENDAR 2007 New York May 18-21, 2007 SUMMER WORKSHOPS CALENDAR 2007 Crete June 17-26, 2007 

Prague June 26-July 5, 2007 Bridges July 5-14, 2007 Florence July 13-22, 2007 Barcelona July 21-30, 2007 Dublin July 29-August 7, 2007 From $1,700 including 

tuition and 9-night accommodations. Read more about the workshop below or go directly to our extensive informationa~ site: http://creatingandexploring.net Regards, 

Vivian Glusman Creativi ,ty Workshop Administrative Associate 1- 866-217-1980 (Toll-Free) 1-212-922-1555 contac@creatingandexploring.net 
http:i/creatingandexploring.net What educators and students say about the workshop: I cannot tell you how inspiring your workshop was on a number of level!! I 

continue to draw inspiration ti-om those t~w days! Deborah B. Reeve, Ed.D., Deputy Executive Director, National Association ofElemeuta ,ry School Principals, 

Washington, DC The exercises and your encouragement were wonderihl. The teachers’ sensitivi~ and perceptivity in regard to others and the human condition is 

unbelievable. Nell H. Schwar~, Ph.D., Professor of Psychology, California State University, Chico My students love the exercises I brought back ti-om the workshop. 

My i,nagination was sparked by ,nemories, visions of the unkiiown and dreams of possibilities. I was more in touch with Iny talents than I had in years. When I began 

school this year, I felt renewed and revitalized. Teme Caacdwell, Math Teachel; Spring Branch ISD, Hous~ton TX "Evely hour brought fresh insights, ideas, and 

inspirations ibr both professionaJ~ and personaJ~ development. I’m still drawing from the wealth of stimulation that I received and I expect to do so indefinitely.I would 

recolnmend this experience to anyone." Laura Fascia, Professol; Mimiesota State Universi .ty, Moorhead, MN More comlnents froln former workshop participants at: 

http://creatingandexploring.net/whatpeoplesavSPLIT.htn~l#education Educational institutions that have attended our workshops include: Bennington College - Brown 

UniversiLy - NYC Departnrcnt of Education - Cincilmati Public Schools - St. Paul, IVIN Public Schools -University- of Czaffi~tga79 Boston Public Schools - Columbia 

UniversiLy - Princeton Country Day School - Exeter - Andover - American School London - International School ofBeijing - For more institutions go to: 

http:iicreatingandexploring.net/wherewetaught.html#education To cancel these communications, please send an email to: contac@creatingandexploring.net with 

"Cancel" in the subject. Allow 2 weeks tbr cancellation. Please mail all inquiries to: Vivian Glusman Administr’a’dve Asmciate CreativiF Workshop 245 E 40th St. 25th 

Floor New York, NY 10016 

con "tac@creatingandexploring.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Wednesday, April 18, 2007 3:03 AM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070417 

Rome 

Massacre en Virginie : Benont XVI invoque la + puissance ; du pardon 
Benont XVI va se recueillir auprhs de son ami saint Augustin 
Benont XVI priside la riunion des chefs des dicasthres romains 
Benont XVI dii eune avec les cardinaux pour son anniversaire 
+ Pour rencontrer le Christ~ ne pas regarder en arrihre 1. audience du 11 avril 

Entretien 
Le terrorisme " visage humain (I) 

International 
RDC : Un prjtre succombe¯ ses blessures un mois aprhs son agression dans le nord Kivu 
Inde : Une version hebdomadaire de 1Osservatore Romano en langue malayalam 
France : + De l’euthanasie ;, dans + La Croix ; 
Les missionnaires comboniennes inaugurent leur espace plurilingue sur Internet 

Rome 

Massacre en Virginie : Benont XVI invoque la + puissance ; du pardon 
Tiligramme¯ livj que de Richmond 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI diplore une + tragidie qui na pas de sens ; dans le 
massacre de 33 personnes, le 16 avril au matin, aux Etats-Unis, sur le campus de licole polytechnique de 
Virginie, la + Virginia Tech ; et invoque la + puissance ; du pardon pour + triompher de la violence ;. 

Le pape a fait parvenir¯ cette occasion, par lintermidiaire du cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, un 
tiligramme de condoliances¯ livj que de Richmond, Mgr Francis Xavier DiLorenzo. 

+ Profondiment attristi par les informations sur les tirs ¯ la Virginia Tech, Sa Sainteti le pape Benont XVI m’a 
demandi, icrit le cardinal Bertone, de transmettre l’assurance de ses prihres profondes pour les victimes et leurs 
familles ;. 

Diplorant cette + tragidie qui na pas sens ;, et qui a fait igalement une quinzaine de blessis, le pape dit prier pour 
que soient + consolis ; tous ceux qui sont frappis par ce + deuil ; et souhaite que la + force spirituelle triomphe 
de la violence par la puissance du pardon, de lespirance et de lamour qui riconcilie ;. 



Lauteur de la tragidie, perpitrie dans un dortoir, puis dans une salle de la faculti, un j eune dorigine asiatique, bgi 
de 20 ans, se serait donni la mort aprhs le massacre. 
ZF07041710 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI va se recueillir auprhs de son ami saint Augustin 
Voyage pastoral ¯ Vigevano et Pavie 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.o~) Benont XVI va se recueillir auprhs de son ami saint Augustin 
dimanche prochain. 

Samedi prochain, 21 avril, et dimanche 22 avril, Benont XVI sera rendra en Lombardie, dans le nord de l’Italie, 
dans les diochses de Vigevano et Pavie, ¯ l’occasion du 750e anniversaire de la bulle + Licet Ecclesiae 
Catholicae ;, par laquelle le pape Alexandre IV a unifii en un seul ordre les communautis augustiniennes, 
fondant ainsi 1Ordre religieux actuel (cf. http://www.augustiniana.net). 

Peu aprhs son ilection, il y a deux ans, le 19 avril 2005, Benont XVI avait en effet iti inviti par le P. Robert F. 
Prevost, prieur giniral de l’ordre des Augustins, ¯ se rendre sur la tombe de saint Augustin (354-430). 

Le pape arrivera samedi 21 avril, dans laprhs-midi, ¯ Vigevano, + capitale ; italienne de la chaussure, mais 
surtout le seul diochse de Lombardie que Jean-Paul II nait pas visiti : cest ce qui a dicidi livjque, Mgr Claudio 
Baggini ¯ inviter Benont XVI. 

Benont XVI cilhbrera la messe devant la cathidrale, sur la place ducale, la + Piazza ducale ;. 

Dimanche 22 avril, Benont XVI sera¯ Pavie oy il visitera un htpital avant de cilibrer la messe en plein air. 

Le pape rencontrera ensuite, l’universiti, des reprisentants du monde de la culture. 

Enfin, Benont XVI prisidera les vjpres dans la basilique avant de repartir pour Rome. 

La basilique de Pavie intitulie + Saint-Pierre au Ciel dOr ;, + San Pietro in Ciel d’Oro ; abrite en effet les 
reliques de saint Augustin (http://www.santagostinopavia.it). 

Benont XVI, qui y serra accueilli par le prieur, le P. Giustino Casciano, y allumera une lampe votive en 
souvenir de son phlerinage et du flambeau de la paix qui a voyagi depuis 1Algirie (cf. Zenit du 2 novembre 
2006). 

Le pape binira aussi, avant mjme dentrer dans la basilique, la premihre pierre du centre culturel Augustinianum, 
auquel les Augustins donneront son nom, en souvenir des liens spirituels et thiologiques qui lunissent au grand 
docteur de l’Eglise. 

Rappelons que dans la Basilique Saint-Pierre, le saint est reprisenti par le Bernin comme lun des quatre piliers 
soutenant la chaire de saint Pierre, avec saint Jirtme, pour les phres latins, et saint Jean Chrysostome et saint 
Athanase, pour les phres grecs. 

Le jeune Joseph Ratzinger a consacri sa thhse¯ lecclisiologie de saint Augustin, ¯ Freising. I1 a pafli de cette 
fascination pour le Phre de 1Eglise le 17 fivrier dernier¯ ses siminaristes de Rome. 



Et le blason de Joseph Ratzinger manifeste cette proximiti depuis sa nomination comme archevj que de Munich 
et Freising. 

Dans le champ principal du blason, et donc¯ lendroit le plus noble de l’icu, se ditache sur fond rouge une grande 
coquille d’or. Elle rappelle la ligende attribuie¯ saint Augustin. Livj que avait rencontri sur une plage un j eune 
gargon qui cherchait¯ faire entrer toute l’eau de la mer dans un trou de sable, en se servant dun coquillage. 
Augustin lui avait demandi ce qu’il faisait. Celui-ci avait ripondu que sa tentative itait vaine. Augustin y avait 
alors vu une image de son effort pour saisir complhtement Dieu, qui est infini, par son esprit humain limiti. 

Le pape se recueillera donc¯ Pavie, dimanche prochain, auprhs des reliques de lancien ivjque dHippone 
(lancienne Btne, auj ourdhui Annaba). 

Ecrivain romain d’origine berbhre, ni ¯ Thagaste, lactuelle Souk-Ahras, en Algirie, il est lauteur des + 
Confessions ;, de la + Citi de Dieu ;, et de nombreux commentaires de 1Ecriture sainte ou de traitis de difense de 
la foi chritienne authentique contre les hirisies. 

Le prochain voyage de Benont XVI le conduira, moins de 20 jours aprhs, au Brisil (9-14 mai): ce sera son 
premier voyage pastoral en Amirique latine, aprhs ses voyages en Allemagne (¯ Cologne en 2005 et en Bavihre 
en 2006), en Pologne et en Turquie. 
ZF07041709 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI priside la riunion des chefs des dicasthres romains 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a prisidi, samedi matin, 14 avril, une riunion des chefs 
de dicasthres de la Curie romaine. 

A lordre du j our, notamment, la priparation de son prochain voyage apostolique au Brisil (9-14 mai) et la 
situation de l’Eglise en Amirique latine. 

Dans sa riponse¯ une question sur le rapport de 1Eglise et des pauvres, posie par un prjtre dAmirique latine au 
cardinal Christoph Schvnborn, vendredi 13 avril, lors de la prisentation du livre du pape sur + Jisus de 
Nazareth ;, au Vatican, larchevjque de Vienne a renvoyi aux prochains messages que Benont XVI¯ ce sujet lors 
de son voyage au Brisil. 
ZF07041708 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI dijeune avec les cardinaux pour son anniversaire 
La + colligialiti affective et effective ; du collhge cardinalice et du pape 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a remercii le collhge des cardinaux du + trhs beau 
dijeuner ; pour ses 80 ans, + expression ;, disait-il de + notre colligialiti affective et effective ;. 



+ Notre vie est dans les bonnes mains du Seigneur ;, a souligni le pape Benont XVI lots de son dijeuner 
danniversaire, le 16 avril, avec les cardinaux. 

+ Le collhge cardinalice, pricisait-il, offre riellement un soutien efficace et grand au travail du Successeur de 
Pierre ;. 

Cest un ministhre, confiait le pape, que + je ne peux accomplir seul, mais seulement en communion avec tous 
ceux qui maident, et aussi en priant afin que le Seigneur soit avec nous tous et avec moi ;. 

+ Mes jours sont dans tes mains ;, a diclari le pape en citant le psaume 31 (30). 

I1 soulignait que cette + viriti ; manifeste que + notre temps, chaque j our, les ivinements de notre vie, notre sort, 
notre action, sont dans les bonnes mains du Seigneur ;. 

+ Voil’, ajoutait le pape, la grande confiance avec laquelle nous avangons, en sachant que ces mains du 
Seigneur sont soutenues par les mains et les curs de tant de cardinaux. Cest pour moi le motif de la grande joie 
de ce j our ;. 
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+ Pour rencontrer le Christ, ne pas regarder en arrihre ;: audience du 11 avril 
Les rencontres du Ressusciti raconties par les ivangiles 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) + Pour rencontrer le Christ, il ne faut pas regarder en arrihre ; disait 
le pape Benont XVI, lots de laudience ginirale de mercredi dernier, 11 avril, au cours de laquelle il a ivoqui 
diffirentes rencontres du Ressusciti raconties par les ivangiles. 

Plus de 50.000 visiteurs attendaient Benont XVI place Saint-Pierre : le pape avait fait le diplacement en 
hilicopthre de Castel Gandolfo oy il itait parti se reposer le dimanche de Pbques. 

+ Le Seigneur est vraiment ressusciti, alliluia !. En ce temps de Pbques, je voudrais redire" chacun mes vux les 
plus fervents. Durant ces jours, la liturgie nous rappelle les rencontres que Jisus a faites aprhs sa risurrection. 
Elles constituent une invitation ¯ parcourir litiniraire spirituel de ceux qui ont rencontri le Christ et qui lont 
reconnu dans les jours qui ont suivi livinement pascal ;. 

Le pape pricisait : + Pierre et Jean, qui courent au tombeau, nous appellent, comme eux, ¯ chercher le Seigneur 
avec un cur simple et sinchre ;. 

+ Aujourdhui, ajoutait le pape, mercredi dans loctave de Pbques, le ricit des disciples dEmmals nous montre le 
Seigneur cheminant avec ces disciples dicouragis et se faisant reconnantre" eux dans le partage du pain ;. 

Puis il ivoquait la rencontre avec Marie de Magdala auprhs du tombeau ouvert : + Rappelons-nous aussi Marie- 
Madeleine" qui le Seigneur avait dit : Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monti vers le Phre (Jn 20, 17) ;. 

+ Pour rencontrer le Christ, il ne faut pas regarder en arrihre, mais se mettre de manihre nouvelle en relation 
avec lui ;, commentait le pape. 

Pour Thomas, le pape souligne que le Christ le choisit comme timoin oculaire de sa risurrection : + Regardons 



enfin ce qui arriva¯ Thomas. Jisus lui montre ses blessures, non pour oublier la croix, mais pour la rendre 
toujours inoubliable. Et Jisus invite lincridule¯ le toucher: il veut quil soit un timoin direct de sa risurrection ;. 

+ Comme Marie-Madeleine, comme Thomas et les autres apttres, nous sommes appelis¯ jtre des timoins de la 
mort et de la risurrection du Christ. Nous ne pouvons pas garder pour nous cette bonne nouvelle! ;, concluait le 
pape. 

Benont XVI aj outait, igalement en frangais : + Je salue cordialement les phlerins francophones prisents ce 
matin, en particulier les prjtres et les siminaristes du diochse de Beauvais, avec Mgr Jean-Paul James, leur 
ivjque, ainsi que le groupe de confirmands du diochse de Versailles et les servants de Messe du diochse 
dAngers. Que la Vierge Marie vous aide¯ go{ter vraiment lajoie pascale pour que, soutenus par la force de 
1Esprit Saint, vous soyez capables de la ripandre¯ votre tour 1. oy vous vivez et travaillez! Joyeuses rites de 
Pbques¯ tous! ; 
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Entretien 

Le terrorisme " visage humain (I) 
Interview de Mgr Michel Schooyans 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) + Adoption denfants par des couples gay, euthanasie mjme pour les 
enfants, libiralisation de lavortement, mjme au Portugal Quest-ce qui est en train darriver en Europe ? Doy 
dirive ce disir de mort et qui le promeut ? ; 

Dans cet entretien accordi ¯ Zenit, Mgr Michel Schooyans tente de ripondre ¯ ces questions, en analysant les 
racines de ce disir de mort, notamment¯ travers son ouvrage + Le terrorisme ¯ visage humain ;. Nous publions 
ci-dessous la premihre partie de cet entretien. 

+ Pluttt que la vie, 1Europe semble avoir choisi la mort. De fait, partout en Europe le nombre des naissances ne 
compense plus le nombre de dichs ; la population vieillit ; la population active diminue. Chaque annie, la 
population dune vingtaine de pays diminue. Rien quen 2005, la Russie a perdu prhs de 800.000 habitants et 
1Allemagne 140.000. LItalie, la Pologne, 1Espagne sont sur la mjme pente. Jean-Paul II constatait dij¯ le + 
suicide dimographique ; de 1Europe, risumi dans deux donnies : vers 1914 elle comptait 25% de la population 
mondiale ; elle en comportera 7% en 2050 ;, explique Mgr Schooyans. 

Zenit - Comment sexprime cette fascination de la mort ? 

Mgr Schooyans - A des dizaines de reprises, Jean-Paul II a dinonci la + culture de la mort ;. Cette + culture ; 
est aujourdhui trhs affirmie en Europe, oy elle est le signe dun diclin de lespirance. La stirilisation fiminine et 
masculine y est devenue pratique courante. Dans plusieurs pays dEurope, il y a autant davortements que de 
naissances. Selon le Population Reference Bureau, plus de 70% des femmes europiennes concernies ont recours 
¯ la contraception. Les pays europiens, oy lencyclique Humanae vitae a iti largement contestie, figurent parmi 
ceux oy la vie est le plus boudie. Que dire des effets cancirighnes de priparations contraceptives, effets reconnus 
par 1OMS ? Que dire des effets iventuellement abortifs de certaines de ces priparations chimiques ? Que dire 
enfin du risque de mort assumi en connaissance de cause par des patients atteints de maladies sexuellement 
transmissibles ? 

Zenit - Dans votre ouvrage + Le terrorisme " visage humain ;, ainsi que dans dautres icrits, vous revenez 



souvent sur les racines de ce disir de mort. Vous signalez linfluence dune pulsion de mort dans les 
idiologies contemporaines, surtout dans le communisme, le fascisme, le nazisme, mais aussi dans le 
libiralisme contemporain 

Mgr Schooyans - Les idiologies totalitaires du XXe sihcle survivent aux rigimes quelles ont inspiris. Ces 
idiologies ont en commun le rejet de toute rifirence morale. I1 faut jtre prjt¯ mourir, ou¯ donner la mort, si le 
Parti, la pureti de la Race ou lItat lexigent. Ces idiologies, qui ont inspiri le communisme, le nazisme et le 
fascisme, sont toujours trhs vivaces et, en plus, elles sont actuellement conforties par londe de choc de lidiologie 
nio-libirale. Celle-ci trouve ses racines dans le courant + illuministe ;, qui remonte au XVIIe sihcle. Lidiologie 
nio-libirale retient deux thhmes de cet Illuminisme. Dabord, lindividualisme : ce qui compte, cest lautonomie, la 
liberti totale de lindividu. Si cet individu en a la force, il peut utiliser les autres, les exploiter, en tirer profit ou 
plaisir, les iliminer sils sont inutiles. Lhomme nest plus un jtre sociable ; il est ennemi de lhomme, mantre de la 
vie. Ensuite le libre-examinisme : ce qui compte, cest la raison individuelle ; la viriti est relative aux individus 
et ceux-ci difinissent leur morale en fonction de leurs intirjts et de leurs plaisirs individuels. La raison sert¯ 
calculer les plaisirs. La religion doit jtre combattue, comme doivent ljtre tous les prijugis. 
Lllluminisme est la source des courants actuels qui contestent toute norme, toute rhgle morale, et afortiori toute 
religion qui renforcerait les prescriptions dune morale naturelle. Cet individualisme et ce libre-examinisme sont 
aujourdhui les principaux responsables de la banalisation du don de la mort, par exemple dans lavortement et 
leuthanasie, mais aussi dans la contraception. Certains, dont Hegel, vont mjme encore plus loin : ils priconisent 
le suicide non seulement comme un droit mais comme laffirmation suprjme de la liberti individuelle. La logique 
de ces deux thhmes porte inivitablement¯ lilimination de toute morale et de toute religion ; elle conduit au 
subj ectivisme et¯ lagnosticisme face¯ toute affirmation concernant la vie, au relativisme face¯ la question des 
valeurs, au nihilisme face au sens ultime de lexistence et de la mort. 

Zenit - Le courant icologique ne pourrait-il pas contrebalancer linfluence de ces idiologies ? 

Mgr Schooyans - I1 faut voir de quelle icologie on parle, car il y a une icologie douce, non seulement bonne 
mais nicessaire, et une icologie radicale. Cette demihre trouve son expression contemporaine la plus affirmie 
dans la Charte de la Terre, document patronni par 1ONU. Lidiologie dont sinspire cette charte reprend des 
thhmes proches de ceux divulguis il y a cinquante ans par Julian Huxley, premier directeur de 1UNESCO : 
lhomme est + pridateur ; ; il est le + cancer de la planhte ;. I1 est le produit dune ivolution purement matirielle et 
ne peut revendiquer aucune supirioriti de digniti par rapport aux autres jtres qui peuplent le monde ambiant. 
Pour Peter Singer, mieux vaut un chien bien portant pluttt quun enfant malade. Aujourdhui, ces idies sont 
reprises non seulement dans la Charte de la Terre, mais par des anthropologues comme Claude Livi-Strauss. 
Selon cette idiologie icologiste, ¯ forte connotation New Age, lhomme, ¯ sa mort, devra retoumer difinitivement 
¯ la terre doy il est issu. La mort difinitive, sans place¯ lespirance, aura toujours le dernier mot. 

Zenit - Face aux Nonces dAmirique latine, le Saint-Phre a fait rifirence " la pression de lobbies qui 
pourraient peser nigativement sur les processus ligislatifs. Y a-t-il des groupes de pression, des lobbies 
promouvant la culture de la mort ? 

Mgr Schooyans - Pour ripondre ¯ cette question, il faut dabord clarifier les termes. Les partisans du laocisme 
entretiennent soigneusement la confusion entre laocisme et laociti. Par le mot laociti, on entend depuis Renan la 
siparation de lIglise et de lItat, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. En principe, la laociti ne soulhve pas 
de problhme majeur dans nos sociitis. Quant au laocisme, cest une doctrine se riclamant explicitement de la 
tradition illuministe. Cette doctrine sest toutefois laissi imprigner par ses satellites idiologiques, notamment 
fasciste et icologiste. Cette doctrine entend justifier lilimination de toute croyance, chritienne ou autre. Le 
laocisme est en outre un faisceau de mouvements daction qui militent pour faire triompher ce rationalisme anti- 
religieux. Certaines ripubliques europiennes se sont attribui un rtle messianique dans la divulgation universelle 
du laocisme. Cest le cas de la France et de 1Espagne, qui tentent dexporter leur laocisme, la France vers 
1Europe, 1Espagne vers 1Amirique latine. 
Dans la mesure oy elle trouve ses points dancrage dans le rationalisme et le libre-examinisme, cette doctrine et 
ces mouvements se trouvent jtre au service de la culture de la mort. Outre des agences de 1ONU, comme le 
puissant FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population), dinnombrables ONG, dont llnternational 



Planned Parenthood Federation, semploient" agresser la religion et" divulguer des pratiques visant" contrtler la 
vie. Mentionnons deux autres exemples de mouvements divulguant la doctrine du laocisme. Le premier, sorte 
dinternationale clandestine, cest la franc-magonnerie, qui binificie dun tabou quil faudrait briser. 
Dinnombrables publications, parfois signies par des magons eux-mjmes, diclarent ouvertement le rtle des loges 
dans la fabrication de lois bioithiques pricarisant le droit" la vie. De lavis mjme de certains de ses membres, 
cette organisation a participi, et continue de participer, " des campagnes visant" privet de protection ligale 
efficace lenfant non-hi, le malade incurable ou dipressif; seuls sont ligalement protigis les personnels qui 
prochdent" lavortement et" leuthanasie. Le second, ce sont les innombrables lobbies qui financent et tentent de 
donner une couverture ligale au commerce de la mort. Mention spiciale doit jtre faite ici de lONG Catholics for 
a Free Choice, vaste escroquerie intellectuelle, qui abuse de nombreux chritiens en leur faisant croire quelle est 
au service de la vie, alors que son seul objectif cest damener les innocents utiles " choisir la mort. 

Michel SCHOOYANS, avec la collaboration dAnne-Marie LIBERT, + Le terrorisme " visage humain ;, Paris, 
lditions Frangois-Xavier de Guibert, 2006. 

Prjtre belge, Mgr Schooyans est professeur ordinaire imirite de philosophie po#tique et didiologies 
contemporaines "1Universiti catho#que de Louvain et membre de 1Acadimie pontificale pour la Vie, de 
1Acadimie pontificale pour les Sciences sociales et de 1Acadimie mexicaine de Bioithique. I1 est consulteur du 
Conseil pontifical pour la Famille. 

[Fin de la premihre partie] 
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International 

RDC : Un prjtre succombe " ses blessures un mois aprhs son agression dans le nord Kivu 
Labbi Richard Bimeriki itait responsable dun centre sanitaire pour 40.000 personnes 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) Labbi Richard Bimeriki, curi dune paroisse situie au nord est de la 
Ripublique Dimocratique du Congo, est dicidi, un mois aprhs son agression. 

Labbi Bimeriki itait curi de la paroisse de Jomba en territoire de Rutshuru, " 70 kilomhtres de Goma, chef-lieu 
du Nord-Kivu, district nord-oriental de la Ripublique Dimocratique du Congo. 

La nouvelle de sa mort a iti confirmie par Fides., lagence de la Congrigation vaticane pour 1Evangilisation des 
Peuples, quatre j ours aprhs le dichs du prjtre congolais. 

Labbi Bimeriki avait iti agressi le 12 mars dernier par des hommes armis en tenue militaire. Ces derniers 
sitaient introduits dans les bbtiments de la paroisse, et avaient exigi " boire et" manger avant de tirer plusieurs 
balles sur le curi. 

Etant donni la graviti de son itat, labbi Bimeriki avait iti transporti " lhtpital Roi Faygak de Kigali, au Rwanda, 
oy il a succombi " ses blessures. 

Ses funirailles ont eu lieu le 9 avril " Buhimba, " une dizaine de kilomhtres de Goma. 

Le phre Bimeriki itait responsable de lunique centre hospitalier de la rigion, qui assiste plus de 40.000 



personnes. 

Lagence + Fides ; rappelle que le centre + Bugusa ; de Jomba avait dij" subi des dommages lors daffrontements 
entre larmie congolaise et un groupe de rebelles commandis par Laurent Nkunda. Une situation que le phre 
Bimeriki avait dinoncie ricemment et qui obligeait la population" parcourir des dizaines de kilomhtres " pied 
pour atteindre lhtpital le plus proche ou binificier de soins midicaux traditionnels. 

Au dibut du mois, relhve + Fides ;, plusieurs diputis ilus du Nord Kivu avaient dinonci le + climat de terreur ; 
instauri par les groupes armis qui uvrent dans la rigion, et en particulier les crimes de la brigade de larmie 
diployie dans le secteur. 

Selon des informations de + Radio Vatican ;, les forces congolaises ont promis denqujter sur lagression de labbi 
Bimeriki. 

Livjque de Goma, Mgr Faustin Ngabu, qui a cilibri une messe en sa mimoire " la cathidrale de Goma, a 
condamni les violations de droits humains perpitries sur les civils et sur les gens dIglise, bannissant dans le 
mjme temps la culture de la violence et de la division. 
ZF07041701 

Je souhaite envoyer cette information " un ami 

TOP 

Inde : Une version hebdomadaire de lOsservatore Romano en langue malayalam 
Par une maison didition carmilitaine 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) Dans 1Etat du Kerala, au Sud de llnde, une maison didition 
carmilitaine lance une version hebdomadaire de 1Osservatore Romano en langue malayalam, indique + Eglises 
dAsie (EDA 461), lagence des Missions itranghres de Paris (eglasie.mepasie.org). 

Le malayalam est la langue de prhs de 32 millions dhabitants dans cet Etat du sud du pays, oy prhs de 19 % des 
habitants sont chritiens et essentiellement catholiques. 

Dans 1Etat du Kerala, le 2 avril dernier, la Carmel International Publishing House, une maison didition 
carmilitaine de Thiravananthapuram, a lanci une version hebdomadaire en malayalam de 1Osservatore Romano, 
le quotidien de la Citi du Vatican. 

Selon son directeur, le P. Mathew Thundathil, cette idition aidera les catholiques du Kerala" mieux comprendre 
lenseignement de 1Eglise. Depuis cinq ans, des iditeurs imprimaient et publiaient la version hebdomadaire du 
mjme journal en anglais, mais aujourdhui, les fidhles veulent comprendre ce que dit 1Eglise + dans leur propre 
langue, sans interpritations ; car + chez les laocs et les prjtres, il existe un intirjt renouveli pour la doctrine de 
1Eglise ;. 

Cette idition de 1Osservatore Romano en langue itranghre est la huitihme dans le monde. Le quotidien, crii en 
1861, est publii chaque semaine en frangais, anglais, espagnol, pormgais et allemand, une idition mensuelle 
itant igalement disponible en polonais. En Inde, la version anglaise est publiie " 1 500 exemplaires, vendus 35 
roupies (0,60 euro) et la version malayalam a dibuti par un tirage de 25 000 exemplaires pour un prix de 5 
roupies (8 centimes deuro). Composi de 16 pages, le journal contient igalement quatre pages sur les nouvelles 
de 1Eglise en Inde. La maison didition esphre progressivement augmenter le tirage" 100 000 exemplaires. 

Pour Mgr Baselios Mar Cleemis, archevjque majeur de 1Eglise catholique syro-malankar, qui a prisidi le 
lancement de la nouvelle version, cet hebdomadaire est + un cadeau ; du Bon Dieu pour les catholiques du 



Kerala. + Lorsque davantage de fidhles liront les textes originaux du Saint-Sihge en malayalam, il nexistera plus 
de confusion vis-’-vis de la doctrine de 1Eglise ;, a-t-il ajouti, en pressant les familles catholiques du Kerala de 
sabonner. 

Pour le P. Paul Thelakat, porte-parole de 1Eglise syro-malabar et iditeur dune revue dEglise hebdomadaire 
intitulie Satyadeepam (la lampe de la viriti), + publier en malayalam une version de 1Osservatore Romano est un 
difi car le malayalam na probablement pas touj ours les mots ou expressions adiquats correspondant au texte 
original ;. 
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France : + De l’euthanasie ;, dans + La Croix ; 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.or~) Le journal + La Croix ; publie deux tribunes" propos de l’euthanasie, 
la premihre de Bruno Jeandidier, pidiatre, et la seconde d’Edouard Braine, ministre plinipotentiaire. Une lecture 
de la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune (www.genethique.orR). 

Bruno Jeandidier revient sur l’"Appel des 2 000 professionnels de santi" en pleine campagne prisidentielle. I1 
regrette que cet appel ait iti lanci " coup d’"affirmations non virifiables", de "proclamations militantes", 
d’"inj onctions aux hommes politiques" sans que soit engagie la vraie riflexion que nicessite pourtant cette 
question. 

D’aprhs lui, la dipinalisation de l’euthanasie est disormais une loi "programmie pour la prochaine ligislature", 
suite chronologique d’"un "droit" l’avortement", un droit" ne pas mettre au monde un enfant malade, la 
revendication d’jtre indemnisi pour le prijudice d’jtre ni". 

La revendication de l’euthanasie est-elle le "signe d’une sociiti imancipie, aprhs des sihcles d’obscurantisme 
entretenu par des philosophes miprisant l’homme ; des Eglises infiodies " la souffrance et des midecins dimunis 
ou insensibles" la douleur ? Ou suicide programmi d’une civilisation bousculie entre une mimoire difaillante, un 
prisent obsidi par la croissance de l’avoir au ditriment de l’jtre, et la hantise de l’avenir ?". 

Ligaliser l’euthanasie suffirait-il " supprimer la souffrance ou supprimerait-il l’homme souffrant ? Croire qu’une 
loi dispenserait l’homme de la souffrance n’est-ce pas "d’une inexpirience et d’une naoveti confondantes" ? Par 
ailleurs, "ignorer que cette loi peut amener parfois " supprimer l’homme souffrant, au pritexte de supprimer la 
souffrance, relhve d’une tragique difaillance de la mimoire collective". 

Dresser la digniti et la souffrance l’une contre l’autre comme si elles itaient incompatibles parant "indigne de 
l’homme". "Nier la digniti de l’homme souffrant n’est-il pas indigne de l’homme souffrant ?" "C’est souvent la 
digniti - celle portie au fond de soi, celle transmise par le regard de l’autre - qui permet d’aller au-deF de la 
souffrance." 

Dipinaliser l’euthanasie ibranlerait la digniti et l’avenir de l’humaniti. La silection prinatale de laquelle richappe 
ceux que l’on est prjt" accueillir n’est pas "un gage de digniti et de qualiti d’avenir". De mjme, l’euthanasie ne 
pourra pas jtre "un gage de digniti et de qualiti du passi". "Tenter de mantriser l’origine et la fin de vie est un 
fantasme de toute-puissance qui renie l’homme lui-mjme (...)." 

Pour conclure, Bruno Jeandidier raconte son expirience avec Anna, bgie de 10 ans, dans le coma, " la suite d’une 
maladie ivolutive et incurable et atteinte d’insuffisance respiratoire terminale : "(...) Anna (...) ouvre les yeux et 



s’adresse¯ son papa, en larmes¯ son chevet, en ma prisence, lui disant : "Je te demande pardon".., juste avant de 
s’iteindre. Anna, qui fait l’ultime cadeau¯ son phre de lui demander pardon pour la souffrance et le chagrin 
qu’elle lui procure. Instant de grbce oy son papa me dit : "Elle avait tout compris !" En mimoire de toutes les 
Anna d’hier, d’aujourd’hui et de demain, je demande aux politiques, aux professionnels de santi et aux midias 
iuste un peu de pudeur, de dicence et de digniti." 

Edouard Braine s’interroge lui sur la fagon dont le dibat sur l’euthanasie est vicu par les personnes handicapies 
alors qu’une "curieuse unanimiti en faveur du droit des handicapis et des malades en fin de vie¯ disparantre se 
dessine". "Pour elles, savoir si leur vie vaut encore d’jtre vicue n’est pas une question thiorique." Edouard Braine 
se diclare "circonspect face¯ l’affirmation politiquement correcte du "droit de mourir"". Ce serait en effet une 
grave erreur que de se priver de la contribution de ces personnes handicapies. Ces personnes "miritent d’abord 
d’jtre reconnues et encouragies dans leur combat pour la vie, au profit d’une sociiti qui s’enrichirait en leur 
accordant reconnaissance et estime sociales" pluttt que de cider¯ la tentation "d’euginisme et d’exclusion". Ce 
sont ses rencontres personnelles avec des personnes handicapies aprhs son hospitalisation¯ Garches qui l’en ont 
convaincu. "Avant de ligifirer sur l’euthanasie, ou de vanter auprhs des handicapis la ligitimiti du suicide, 
appuyons leurs efforts pour garder le courage de vivre et pour trouver leur place dans la sociiti." 

) genethique.org 
Chaque article prisenti dans Ghnithique est une synthhse des articles de bioithique parus dans la presse et dont 
les sources sont indiquies dans l’encadri noir. Les opinions exprimies ne sont pas toujours cautionnies par la 
ridaction. 

Source : La Croix (Bruno Jeandidier et Edouard Braine) 14/04/07 
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Les missionnaires comboniennes inaugurent leur espace plurilingue sur Internet 

ROME, Mardi 17 avril 2007 (ZENIT.org) + Femmes consacries pour la mission adgentes ; : Cest ainsi que se 
prisentent les missionnaires comboniennes sur leur page web officielle (comboniane.org), lancie¯ loccasion de 
lanniversaire de leur fondateur, saint Daniel Comboni. 

+ Nous disirons cilibrer le don de ta vie dans un monde inidit ;, + par une prihre toute particulihre pour rendre 
grbce¯ Dieu, et par un cadeau particulier ouvert au monde entier ;, icrit sur Adele Brambilla, la supirieure 
ginirale de la congrigation, dans une lettre au saint missionnaire, au nom de toutes les surs missionnaires 
riparties ¯ travers le monde. 

Les missionnaires consacrent leur site ¯ leur fondateur et¯ sa passion pour 1Afrique. 

Facile¯ consulter, ce site propose dans sa premihre page une palette dinformations rigulihrement mises¯ jour, 
des timoignages, une + fenjtre ouverte sur le monde ; et un + espace j eune ; entre autres contenus. 

La page principale offre igalement, en plusieurs langues, une mise" jour rigulihre des phrases de saint Daniel 
Comboni sur le sens et la vocation des missionnaires. 

Les surs missionnaires agrimentent igalement leur site dune sirie de liens permettant daccider¯ des sites + 
amis ;, des associations, ou dentrer dans dautres sites comboniens et avoir acchs¯ des revues missionnaires. 



Une bibliothhque on line est igalement privue, permettant aux internautes davoir acchs aux icrits de saint Daniel 
Comboni, aux publications comboniennes et¯ diffirentes recensions. Une pattie de la bibliothhque sera 
consacrie ¯ lart et¯ la culture. 

La + Limrgie du j our ; sajoute¯ tant dautres contenus. 

Canonisi en 2003, Daniel Comboni (1831-1881) fut le premier ivj que dAfrique Centrale. 

I1 est considiri comme lun des plus grands ivangilisateurs de lhistoire du continent africain. Sa devise : + sauver 
1Afrique avec 1Afrique ;. 
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Fi"om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Facul~l.and. StaftiCaucus@email.unc .edu 

Wednesday, April 18, 2007 11:09 AM 

The blacld~ulty04 mailing list. <blacld~ulty04@listserv.unc.edu> 

[blackihcult~)4] End of Year Recognition Bmaquet 

End of the Year Recognition]2] april 18, 2007.doc 

Dear BFSC Member or Friend: 

We would like to recognize the accomplishments of our community at 
our end of the year celebration on May 2rid where we present an award 
to deserving campus community members 

Please take a moment to let us know what you have accomplished this 
year and to recognize a colleague for their accomplishments. We will 
need your reply by April 23rd. 

Please see the message below. 

Dr. M Cookie Newsom 
Chair of the BFSC 

BFSC Awards 

’]7he BFSC Awards will recognize three members of the campus community, 
students graduate or undergraduate, faculty and staff The nomination 
form is below and I encourage you to nominate some of the marvelous 
people we have here on campus. Please note that the recipient only needs 
to have demonstrated support for the goals of the BFSC, and does not 
have to be a rr~ember of the black corcanunity to receive the award. The 
winners will be announced at the End of Year Celebration/Dinner on May 
2~’nd at 5:00 in the Stone Center. Noruinations are due by April 23~’rd. 

/Goals of the BFSCi 

* Provide a forum for black faculty and staff to share concerns, 
issues and ideas. 

* Take an interest in the cliruate of the campus for black faculty, 
staff and students. 

* Encourage the ~fiversity to continue to strive to achieve a 
critical mass of black faculty, staff" and students. 

* Be a voice of advocacy for issues of interest to or that impact 

black faculty, staff and students. 

* Increase a~vareness of African-American contributions to the well 
being of the University of North Carolina in a variety of ways 
including the econoruic, political, cultural, and social roles they 
have played 

* Partner with other organizations and individuals to improve the 
social, intellectual and academic environment for black faculty, 
staff and students 

*Nomination form fbr BFSC Awards* 

*You may nominate one person for each category. Please send all 
nominations to Dr. Cookie Newsom Email is preferred 

(n ewsom@emai 1. unc. edu <m ailto:newsomfa)emai 1. unc. edu>), or CB ¢¢7370 * 



*Black Faculty/Staff Caucus Student Star Award* 

/G~ven to the student (undergraduate or graduate) who best exemplifies 
support of the goals of the BFSC/ 

Your Name: 

Your Contact Information (phone and 

email): 

Name of Student: 

Classification (Freshman, Graduate, etc): 
MaJor: 

Contact Information ]2~r Student: 

Why you think this student exemplifies suppolt of the goals of the BFSC: 

(500 word maxm~urn) 

*Black Faculty/Staff Caucus Faculty Star Award* 

/Given to the faculty member who best exemplifies support of the goals 
of the BFSC/ 

Your Name: 

Your Contact Information (phone and 
email): 

Name of Faculty Member: 

Department of Faculty Member 

Contact Information for Faculty 
Member: 

Why you thit~ this faculty member exemplifies support of the goals of 

the BFSC: (500 word maximmn) 

*Black Faculty/Staff Caucus Staff Star Award* 

/Given to the staff member who best exemplifies support of the goals of 
the BFSC/ 

Your Name: 

Your Contact Information (phone and 

email): 

Name of Staff Member: 

Department of Staff Member 

Contact Information for Staff Member: 

Why you think this staff member exemplifies support of the goals of the 

BFSC: (500 word maxtmum) 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-15376317-3738931W@listser~ uric edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Wednesday, ’ 1:18 PM 

Alphonse Mufima <smutima@emafil.~mc.edu> 

Re: SWAtI.’~" Question 

THAix,~ YOU SO MUCH! I am so excited about this class! 

Sincerely, 

Alphonse Mutima wrote: 

Get on the waiting list and I will let you in officially 

Alphonse 

wrote: 

>> Hi, my name is           . rm a rising jr. I didn’t even realize 
>> UNC offered Swahili until today, which is making me rethink my classes 
>> for next semester Your NP\~" 9am SWAH,    cla ss has a waiting list of 1, 
>> as of          at about 5:00 pm I was wondering what the likelihood 
>> of me ~etung a spot would be if I get on the waiting list ASAP I am 

>> reluctant to drop one of my other classes to get on the waiting list 
>> if I have little chance of getting in 
>> 
>> It is so exciting UNC offers these Swahili classes! 
>> 

>> Thank you for your time, 
>> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org> 

Wednesday, April 18, 2007 4:05 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070418 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

FORUM CHRETIEN DE LA VIE ACTIVE ET CULTURELLE 
Le week-end du let mai 2007 pour d~couvrir ou red~couvrir les talents que nous avons regus et en comprendre le sens 

Organis~ par la C0mmunaut~ de I’Emmanuel du 27 avril au ler mai 2007 ~ Paray-le-M0nial : 

Avec M Chevreul, Dom L~curu, E Faber, JB et SA Hibon, JM Duthilleul, Rona Hartner, B Rabourdin, M Caillet, F Chaigneau. D Ricour 
Conferences, de nombreux carrefours, une piece de theatre, une soiree t~moignages, une veill~e de pri~re, ... 

Renseignements eL inscriptions: h~tp~[l~www~p~se~eetten~oi~a~q~r~q~fr[~ctiv~es[Forun~2~J~n~ 

Rome 

Ban Ki-moon invite le pape it se rendre officiellement au si~ge de I’ONU 
Clement d’Alexandrie~ << t~mom embl~matique du dialogue entre foi et raison 
Aux francophones : << Associer l’ouverture de la raison et la bont~ du cceur >> 
Angola : Benoit XVI rappelle << l’obligation de privil~gier les pauvres >> 
Benoit XVI demande aux jeunes de devenir des << amis >> du Christ 
<< Dialogue dans les a~roports et r~ponse au terrorisme >> : congr~s au Vatican 

Entretien 
Pastorale des tzigane~ ~ quelle attitude adopter ? 
Le terrorisme it visag~ humain (II) 

International 
Les ~v~ques du Portugal ~en~agent it d~noncer les attentats contre la vie 
La Caritas plaide pour une action politique dans la crise irakienne 

- Documents - 
Audience g~n~rale ¯ Clement d’Alexandrie 

Rome 

Ban Ki-moon invite le pape h se rendre officiellement au si6ge de I’ONU 
Ils insistent tous deux sur l’importance du multilat~ralisme et du dialogue entre les cultures 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) -Lors de sa visite au Vatican, ce mercredi en fin d’apr~s-midi, le 
secr~taire g~n~ral des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a invit~ le pape Benoit XVI it se rendre officiellement au 



si~ge de I’ONU. 

C’est ce qu’annonce un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge. Celui-ci ne precise pas toutefois quand 
pourrait avoir lieu une ~ventuelle visite du pape ~ New York. 

~ M. Ban Ki-moon a voulu rencontr~ le Saint-P~re dans le cadre de ses premiers voyages effectu~s en Afrique, en 
Europe et au Moyen-Orient, ~ quelques mois de la prise de possession de sa charge, le ler janvier demier, ~galement 
pour lui adresser une invitation officielle ~ se rendre au si~ge des Nations Unies ~, precise le communiqu& 

Le pape et le secr~taire g~n~ral ~ se sont pench~s sur des th~mes d’int~r~ts commun tels que le r~tablissement de la 
confiance dans le multilat~ralisme et le renforcement du dialogue entre les cultures ~, poursuit le communique. 

Ils ont ~galement ~voquer les ~ situations intemationales qui m~ritent une attention particuli~re ~ ainsi que ~ la 
contribution que l’Eglise catholique et le Saint-Si~ge peuvent apporter, ~ partir de leur identit~ et avec les moyens 
qui leur sont propres, ~ l’action des Nations Unies pour trouver une solution aux conflits en cours et parvenir ~ une 
entente entre les Nations ~. 

~ Cette audience s’ins~re dans une s~rie de rencontre que les Souverains pontifes et en particulier le pape Jean-Paul 
1I ont d~jit accord~es aux secr~taires g~n~raux de I’ONU comme signe, notamment, de l’appr~ciation par le Saint- 
Si~ge du r61e central jou~ par l’Organisation dans le maintien de la paix dans le monde et dans la promotion du 
d~veloppement des peuples ~, precise ~galement le communique. 

La note du Vatican ajoute qu’apr~s avoir rencontr~ le pape, le secr~taire g~n~ral des Nations Unies a eu un ~ 
entretien fructueux ~ avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui ~tait accompagn~ par le secr~taire pour 
les Relations avec les Etats, S.E. Mgr Dominique Mamberti. 
ZF07041811 
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Cl6ment d’Alexandrie, << t6moin embl6matique du dialogue entre foi et raison 
Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) - Beno?t XVI voit dans Clement d’Alexandrie ~ un t~moin 
embl~matique du dialogue entre foi et raison dans la tradition chr~tienne >>. 

Beno~t XVI a tenu l’audience g~n~rale de ce mercredi place Saint-Pierre, en presence de quelque 45.000 visiteurs. I1 
a poursuivi sa cat~ch~se sur les figures des p~res apostoliques, en pr~sentant la vie et l’ceuvre de saint Clement 
d’Alexandrie. 

Sous un soleil estival, et dans une atmosphere de f~te pour les deux anniversaires du pape - ses 80 ans lundi et sa 
deuxi~me annie de pontificat, jeudi - l’audience a ~t~ ~galement ~gay~e par le son profond de plus de vingt comes 
des Alpes (les longues ~ Alphorn >>) et leur 68 ~ souffleurs >> (les ~ Blfiser >>) venus du Bade-Warttemberg et du Sud 
de la Bavi~re pour f~ter le pape. 

~ Clement d’Alexandrie est probablement n~ it Ath~nes au milieu du deuxi~me si~cle. Jeune, il rejoindra Alexandrie 
off il succ~dera it Pant~ne it la t~te de l’~cole cat~ch~tique, apr~s avoir ~t~ son disciple >>, rappelait le pape.. 

~ Clement, expliquait Beno?t XVI, est un t~moin embl~matique du dialogue entre foi et raison dans la tradition 
chr~tienne. Regardant la philosophie comme ’une instruction prop~deutique it la foi chr~tienne’, Clement soutient 
que, de la m~me fagon qu’il a donn~ la Loi aux fils d’IsraOl, Dieu a donn~ la philosophie aux Grecs, comme °leur 
Testament propre’ >>. 



<< A travers son oeuvre compos~e de trois livres, Clement dessine un chemin d’initiation it la R~v~lation, la v~ritable 
gnose, qui est la connaissance de J~sus Christ, it laquelle tout chr~tien est appel~ >>, pr~cisait encore le pape. 

<~ Cette connaissance intime de la V~rit~ du Verbe de Dieu, est un d~veloppement du contenu du myst~re chr~tien, 
~labor~ par la raison, sous l’impulsion de la foi, ajoutait le pape. Suscit~e par le Christ lui-m~me, la vraie gnose est 
une communion d’amour avec Lui, qui porte la vie chr~tienne it son degr~ ultime, celui de la contemplation >~. 

Soulignant l’unit~ entre foi et oeuvres, le pape ajoutait : ~ Sur le chemin d’une configuration progressive it la nature 
divine, rendue possible parce que l’homme a ~t~ cr~ it l’image de Dieu, Clement d’Alexandrie souligne que l’effort 
de l’intelligence ne peut j amais ~tre s~par~ des oeuvres bonnes qui lib~rent l’homme des passions et qui font grandir 
en lui l’amour ~. 
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Aux francophones : << Associer l’ouverture de la raison et la bont6 du cceur >> 
Salutation de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) - << Associer l’ouverture de la raison et la bont~ du cceur >> : c’est ce 
que Benoit XVI a recommand~ aux quelque 2000 francophones presents it l’audience de ce mercredi place Saint- 
Pierre. 

Le pape a salu~ plusieurs d~l~gations en disant : << Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en 
particulier les servants d’autel des dioceses de Lille, Arras et Cambrai accompagn~s par leurs ~v~ques, Mgr Defois, 
Mgr Gamier et Mgr Jaeger, les s~minaristes de Rennes et leurs formateurs, ainsi que la Facult~ de Droit canonique 
de Paris >>. 

I1 leur recommandait : << Je vous invite it associer dans votre d~marche l’ouverture de la raison et la bont~ du cceur, 
pour progresser dans la connaissance du myst~re du Christ >>. 
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Angola : Benolt XVI rappelle << l’obligation de privil6gier les pauvres >> 
Le pape encourage la reconstruction de l’Angola 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) - << L’obligation de privil6gier les pauvres >~ est rappel6e par Benoit 
XVI aux autorit6s religieuses et civiles de l’Angola. 

En saluant dans leur langue les p~lerins lusophones pr6sents it l’audience de ce mercredi, place Saint-Pierre, le pape 
Benoit XVI a encourag6 la reconstruction de l’Angola. 

Benoit XVI a tout d’abord mentionn6 le 400e anniversaire de la r6ception par le pape Paul V d’une ambassade de ce 
qui 6tait alors appel6 le << Royaume du Congo >> mais correspondant aujourd’hui au territoire de l’Angola. 

L’ambassade 6tait conduite par le cousin du roi Alvaro II, Antdnio Emanuel ne Vunda : les chroniques romaines, 
expliquait le pape, Font alors appel6 le << Negrita >>, parce que << c’6tait le premier ambassadeur Noir d’un royaume 
chr6tien d’Afrique >>. 



Cette rencontre tr~s << attendue >> a eu lieu, le soir du 5 janvier 1608, dans le palais du Vatican, expliquait encore 
Beno?t XVI qui soulignait que son pr~d~cesseur <~ n’a pas h~sit~ it venir personnellement r~conforter >~ ce ~ noble ills 
chr~tien du Congo qui recommandait sa vie et son royaume it la protection du Successeur de Pierre ~. 

(< Dans la ligne de cette circonstance significative et embl~matique ~>, ajoutait le pape, (( j’invoque la b~n~diction 

divine sur la Nation tout entibre, afin que chacun contribue it consolider la paix obtenue il y a cinq ans aprbs la 

promesse de donner une voix au peuple et d’instaurer ainsi une vie vraiment d~mocratique ~. 

Beno?t XVI encourageait la r~conciliation et la reconstruction en disant : ~ Je vous encourage tous it la perseverance 
dans l’ceuvre de r~conciliation des cceurs qui ont ~t~ blesses par la guerre. Je me r~jouis de voir que l’ceuvre de 
reconstruction est en marche et j e rappelle aux autorit~s religieuses et civiles l’obligation de privil~gier les pauvres. 
Que Dieu b~nisse l’Angola ! ~ 
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Benolt XVI demande aux jeunes de devenir des << amis >> du Christ 
Salutations it l’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) -Beno?t XVI demande aux jeunes de devenir des <~ amis >~ du Christ. 

Le pape a encourag~ les jeunes, it la fin de l’audience du mercredi, it imiter les ~ premiers disciples ~ de J~sus qui 
leur adresse it eux aussi, disait le pape, ~< l’invitation it ~tre ses amis ~>. 

~ Si vous r~pondez avec joie it son appel, disait Beno?t XVI, vous serez des semeurs d’esp~rance dans le cceur des 
i eunes de votre fige ~. 

Aux malades, le pape disait : ~ Chers malades, que la r~surrection du Christ soit pour vous une source in~puisable de 
r~confort et d’esp~rance ~. 

<~ Et vous, chers jeunes marius - disait le pape it l’adresse des jeunes en habits de noces traditionnellement presents it 
l’audience du mercredi - soyez des t~moins du Seigneur ressuscit~ par votre amour conjugal fiddle >~. 
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~ Dialogue dans les a6roports et r6ponse au terrorisme >> : congr6s au Vatican 
Initiative du dicast~re pour la Pastorale des Migrants et des personnes en d~placement 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes 
en d6placement organise un congr~s sur le th~me du ~ Dialogue dans les aum6neries d’a6roport et r6ponse au 
terrorisme ~, indique un communiqu6 de ce dicast~re. 

Ce sera le XIIIe s6minaire international des Aum6niers de l’aviation civile. I1 aura lieu it Rome du 23 au 26 avril. 

Mgr Angelo Amato, sdb, secr6taire de la congr6gation pour la Doctrine de la foi, proposera une r6flexion 
philosophique et th6ologique sur la question du mal. 



Des experts de I’ONU et du Transport a~rien (AITA) pr~senteront les programmes destines it prot~ger les 
infrastructures, le personnel et les passagers dans les a~roports. 

<< Ce s~minaire entend contribuer it la lutte contre le terrorisme grfice au dialogue cecum~nique et interreligieux, dans 
les a~roports du monde >>, indique le communique, car ils constituent des lieux de transit et de travail pour des 
personnes de toutes nationalit~s, cultures et religions. 

<( Pour aider les congressistes it trouver des voies de dialogue >~, le cardinal Paul Poupard, president du Conseil 
pontifical pour le Dialogue interreligieux, parlera du dialogue interreligieux pour lutter contre le terrorisme. 

Pour sa part, Mgr Brian Farrell, secr~taire du Conseil pontifical pour la Promotion de l’unit~ des chr~tiens, parlera de 
la (( collaboration cecum~nique ~ face it la menace terroriste. 

Le programme pr~voit ~galement les t~moignages de deux aum6niers, de l’a~roport de Newark (Etats-Unis), le P. 
David Baratelli, en service au moment du drame des Tours de New York, et du P. Paschal Ryan, it Heathrow 
(Grande-Bretagne) au moment de la d~couverte de proj ets terroristes contre cet a~roport londonien. 
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Entretien 

Pastorale des tziganes : quelle attitude adopter ? 
Entretien avec le cardinal P~ter Erd6, primat de Hongrie 

ROME, Mercredi 1g avril 2007 (ZENIT.org) - Du 23 au 25 mars demier, s’est tenue it Dobogdk en Hongrie la 
rencontre annuelle du Comit~ catholique international pour les tziganes sur le th~me : ~< L’~vang~lisation : un avenir 
de libert~ et de dignit~ pour les tziganes ~>, organis~e par le Conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des 
personnes en d~placement. 

Sont intervenus aux travaux de l’assembl~e, le cardinal Stephen Fumio Hamao, president ~m~rite du dicast~re, le 
cardinal P~ter Erd6, primat de l’Eglise catholique de Hongrie, et Mgr Szilfird Keresztes, president de la Commission 
pour la Pastorale des migrants et des itinerants de la conference ~piscopale hongroise. 

Des repr~sentants de plus de 20 pays sont ~galement venus ~changer leurs experiences et discuter de probl~mes ou 
de questions inh~rentes it la pastorale des tziganes aujourd’hui. 

~ L’~vang~lisation et la promotion humaine sont deux aspects compl~mentaires et ins~parables pour la diffusion du 
Royaume de Dieu ~ a soulign~ dans son message aux participants le Conseil Pontifical pour la Pastorale des 
Migrants, qui ajoute ~ dans l’activit~ pastorale en faveur des tziganes l’aide humanitaire et la v~rit~ doivent 
cheminer ensemble, la premiere soutenue par des ~l~ments de justice, de fratemit~ et d’~galit~ ~. 

A Dobogdk, le cardinal P~ter Erd6 a c~l~br~ le 24 mars une messe pour les participants it la conference, rappelant 
dans son hom~lie que <~ seules l’humilit~, une attitude de p~nitence et une connaissance profonde des valeurs 
humaines, peuvent permettre d’affronter le probl~me pastoral des divers groupes ethniques, y compris celui des 
romanichels en Europe >~. 

~ Nous devons vraiment comprendre les relations sociales et humaines it l’int~rieur de ces communaut~s et aider 
tous ceux qui ont reconnu la lumi~re du Christ dans l’Eglise it s’approcher librement de Dieu et des sacrements sans 
qu’aucun emp~chement d’ordre sociologique, ni de la part de leur propre communaut~, ni de la part de certains 
catholiques qui porteraient des jugements sur des choses ext~rieures ou secondaires, ne vienne les d~vier, mais en 



agissant d’un cceur sincere it l’exemple du Christ >>, a soulign~ le primat de Hongrie. 

Selon le cardinal Erd6, << les pr~tres doivent ~tre les premiers it faire preuve d’une grande ouverture pour ~viter que 
les personnes de bonne volont~ ne soient oblig~es, pour avoir acc~s aux sacrements et faire partie de la communaut~ 
eccl~siale, de r~pondre it des crit~res purement humains, trop rigides, peut-~tre m~me arbitraires >~, a-t-il poursuivi. 

A l’occasion de cette rencontre, le cardinal Erd6 a accept~ de r~pondre it quelques questions de Zenit. 

Zenit - Qu’ont pens6 les repr6sentants pr6sents h la conf6rence des exp6riences en mati6re de pastorale 
tzigane ? 

Card. Erd6 - Les experiences ~taient tr~s vari~es, et il existe des ph~nom~nes qui, dans la partie proprement 
occidentale du Continent europ~en, sont assez nouveaux comme par exemple l’immigration des populations tziganes 
provenant de pays est-europ~ens. Mais cette immigration est assez contenue par rapport aux autres migrations, par 
exemple celle de la population musulmane etc... Si bien que la dimension du probl~me, pourtant tr~s sp~cifique, 
reste encore modeste. I1 y a quelques ann~es on comptait en Italie environ 100.000 tziganes, aujourd’hui ils sont 
200.000. Alors que dans notre petit pays, la Hongrie, ils sont au moins 600.000, voire 700.000 pour ne pas parler des 
autres pays comme la Roumanie oti leur nombre est beaucoup plus ~lev~. 

C’est pourquoi, dans nos pays, la question pastorale n’est pas la m~me qu’en occident. Cela dit, il est clair qu’un tel 
travail pastoral, aussi bien en Orient qu’en Occident, requiert de grandes comp~tences, une grande tolerance, une 
bonne preparation sp~cifique et, pour ~tre tout it fait franc, beaucoup de patience aussi. Le probl~me n’est pas un 
probl~me purement social, ce ne sont donc pas les grandes organisations publiques qui pourront le r~soudre. C’est 
vraiment une question qui relive de la charit~ pastorale. 

Zenit - Pouvez-vous nous d6crire la situation de la pastorale des tziganes en Hongrie ? 

Card. Erd6 - La situation est diff~rente dans chaque pays. En Hongrie, tout d’abord, les tziganes ne sont pas des 
nomades. A la fin de l’~poque communiste ils ~taient d~jit en voie d’int~gration, dans la soci~t~ et dans le monde du 
travail. Surtout dans l’industrie et dans le bfitiment, dans des secteurs de l’industrie lourde qui recrutaient de 
nombreuses personnes sans qualification particuli~re. Aussi beaucoup d’entre eux avaient un emploi stir. Le plus 
souvent, ils vivaient loin de leur famille et de leur village qu’ils regagnaient en fin de semaine. 

Les tziganes ~taient donc, en quelque sorte, int~gr~s dans le monde du travail. Mais ce sont eux qui ont 
probablement ~t~ les plus touches par les changements ~conomiques. Ils ont perdu leur emploi et la nouvelle 
industrie, beaucoup plus modeste, n’avait plus autant besoin d’ouvriers sans qualification. Beaucoup se sont alors 
retrouv~s au ch6mage. Et il ~tait difficile de trouver, pour ces communaut~s, des activit~s ~conomiques qui puissent 
r~pondre it leurs besoins. Cela dit, on ne peut permettre que des situations comme celles-1it, off des villages entiers, 
des r~gions enti~res, vivent des maigres allocations de l’Etat, ne se r~p~tent. 

Notre action dans le domaine de l’enseignement est tr~s concrete. L’Eglise catholique g~re une centaine d’~coles : 
dans ces ~coles nous n’utilisons jamais la m~thode de << s~gr~gation >> et les enfants vivent tous ensemble. 

La moiti~ de ces enfants parlent le hongrois, leur langue matemelle ; pour les autres, l’enseignement se fait dans leur 
langue. Mais le programme est assez complexe car il y a beaucoup de dialectes et les idiomes sont tr~s varies. 
Connaitre donc toute la situation familiale et linguistique de ces groupes est une tfiche ardue. 

Une autre occasion tr~s attrayante et tr~s prometteuse depuis toujours : la liturgie dans les lieux de p~lerinage, dans 
les grands sanctuaires, off des personnes de diff~rentes provenances, tziganes, non tziganes, hongrois et fid~les 
d’autres nationalit~s se retrouvent ensemble pour prier, pour adorer le Saint-Sacrement, pour se rendre aux pieds de 
la Vierge Marie et sentir qu’ils forment une seule et m~me communaut~ chr~tienne. Lit se manifeste la force de notre 
foi qui parvient it unir des personnes de tous horizons. 

I1 existe bien stir une tendance plus dangereuse: la soci~t~ tzigane est une soci~t~ fortement structur~e marquee par 
des rapports de d~pendance personnelle et familiale assez rigides. Quand le chef d’une communaut~ passe it une 
autre communaut~ religieuse, il arrive que les membres de sa communaut~, qui d~pendent de lui, n’aient plus la 



libert~ d’exercer leur religion pr~c~dente - par exemple la religion catholique. 

I1 faut donc faire attention fi cela et tenter d’avoir un dialogue constructif et formatif avec les personnes qui 
repr~sentent une autorit~ dans leur milieu, avec les intellectuels surtout, les artistes ou les musiciens qui, souvent, 
iouissent d’un prestige international. 
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Le terrorisme it visage humain (II) 
Interview de Mgr Michel Schooyans 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.or~) - << Adoption d’enfants par des couples ’gay’, euthanasie m~me pour 
les enfants, lib~ralisation de l’avortement, m~me au Portugal... Qu’est-ce qui est en train d’arriver en Europe ? D’ofi 
d~rive ce d~sir de mort et qui le promeut ? >> 

Dans cet entretien accord~ fi Zenit, Mgr Michel Schooyans, tente de r~pondre fi ces questions, en analysant les 
racines de ce d~sir de mort, notamment fi travers son ouvrage ~ Le terrorisme it visage humain >>. Nous publions ci- 
dessous la deuxi~me partie de cet entretien. Pour la premiere partie cf. Zenit, 17 avril. 

Zenit - Dans votre dernier livre << Le Terrorisme h visage humain >>, vous d6noncez une nouvelle forme de 
terrorisme, le terrorisme en col blanc et en blouse blanche. En quoi ce nouveau terrorisme favorise-t-il la 
culture de la mort ? 

Mgr Schooyans - A la difference du terrorisme classique, le nouveau terrorisme est d’autant plus efficace qu’il est 
discret. I1 recourt fi une panoplie off se c6toient les sciences biom~dicales, la d~mographie, le droit, les techniques de 
communication. Ce terrorisme b~n~ficie de l’appui logistique et financier de quelques-unes des plus importantes 
organisations intemationales. Ce terrorisme nouveau s’en prend d’abord fi l’int~grit~ intellectuelle et morale des 
personnes. I1 para~t avoir un visage humain ; il semble honorer la v~rit~ ; il para~t flatter la libertY, alors qu’en r~alit~ 
il essaye d’entra~ner les hommes dans la culture de la mort. Le sens naturel des mots est d~toum~, retoum~, pour 
habiller des entreprises homicides. I1 n’y a plus de crit~re pour distinguer le vrai du faux ni le bien du mal. Lajustice 
est le produit d’un marchandage puis d’un consensus. I1 s’ensuit que le droit, par exemple, doit ~tre sauv~ de 
l’indignit~ off il est tomb~ lorsqu’il est instrumentalis~ pour j ustifier n’importe quoi. 

Zenit - Ce terrorisme h visage humain est, soulignez-vous, un ph6nom6ne tout h fait nouveau. Mais que dire 
de la propagande et du lavage des cerveaux dans les grands syst6mes totalitaires contemporains... 

Mgr Schooyans - Effectivement, de tout temps les hommes ont eu tendance fi accepter volontairement leur 
servitude. Ce m~canisme psychologique est exploit~ jusqu’aujourd’hui, avec des techniques raffin~es. La nouveaut~ 
dramatique, c’est l’organisation, fi l’~chelle mondiale, d’un front commun contre la vie. Un front commun off 
travaillent en synergie des juristes, des hommes politiques, des m~decins, des ~conomistes, des ~thiciens, des 
philosophes, dont on attendrait plut6t que tous prot~gent la vie sans ambiguit& En fair nous sommes en presence 
d’une nouvelle r~volution culturelle, de port~e mondiale, totalement ferm~e fi la transcendance et domin~e par 
l’utopie d’une soci~t~ interdite d’esp~rance. 

Zenit - L’l~glise semble bien seule dans cette d6fense de la vie. Par leurs responsabilit6s dans la soci6t6, 
beaucoup de chr6tiens sont confront6s h la question de l’objection de conscience. Dans plusieurs pays, 
apparaissent des signes avant-coureurs de pers6cution... 

Mgr Schooyans - Nous faisons le m~me constat. Et J~sus, le premier, a ~t~ confront~ fi l’hostilit~ de ceux qui 
estimaient que le salut proc~dait de leurs oeuvres et non d’un don gratuit de Dieu. J~sus a ~t~ confront~ fi l’alliance 
diabolique du mensonge et de la violence. Sa passion commence d~s les tentations o~ il est confront~ fi l’Adversaire. 



I1 est vrai qu’it vue humaine, l’l~glise est aujourd’hui bien seule dans la lutte contre la culture de la mort. 
Effectivement nous nous trouvons dans une guerre d’un type nouveau, une guerre essentiellement religieuse. Le 
terrorisme it visage humain s’attaque it l’~tre humain parce que celui-ci est image de Dieu. Ne pouvant atteindre 
Dieu, les forces du mal se sont d~cha~n~es contre la creature qui, par sa raison et sa volont~, refl~te quelque chose de 
son divin visage. Face it ceux qui refusent de reconna~tre qu’ils sont finis, et d’accueillir l’invitation it devenir 
enfants de Dieu pour toujours, l’l~glise doit offrir au monde le message de tendresse, qui ravivera la capacit~ 
d’aimer, somnolant dans les cceurs les plus endurcis. 
Pour cela, les chr~tiens doivent ~viter deux ~cueils. La privatisation de la religion : la religion devrait ~tre continue 
dans les strictes limites de la sphere priv~e. Pr~conis~e par le laicisme, la privatisation de la religion vise 
neutraliser Faction des chr~tiens au plan social et it d~mobiliser ceux-ci. Le second ~cueil, c’est la 
le fait, pour les chr~tiens, de se laisser neutraliser ou m~me acheter. C’est ce qui se passe avec des chr~tiens qui 
acceptent imprudemment des invitations it des r~unions magoniques. Tenu it s’engager it ne pas r~v~ler le nom de 
personnalit~s pr~sentes it la r~union, le visiteur chr~tien a vendu une part significative de sa libertY. I1 est devenu 
complice de la restriction mentale qui pousse le magon it occulter une dimension essentielle de son identit~ : 
l’appartenance it la loge. Au terme de ce processus, il sera bien difficile au visiteur de critiquer publiquement, par 
exemple, tel projet moralement inadmissible provenant des <~ fr~res >~ qui Font accueilli. 

Zenit - Un chapitre de votre livre est intitul6 Quelle anthropologie ? Quelle morale ? Pourriez-vous expliquer 
le but de ce chapitre ? 

Mgr Schooyans - Le terrorisme/~ visage humain ne peut s’installer que dans une soci~t~ qui consid~re l’homme 
comme un simple individu. Nous avons signal~ tout/~ l’heure les racines illuministes de cette conception de 
l’homme. Or nous ne sommes pas toujours assez attentifs/~ la persistance de cette vision strictement individualiste 
de l’homme. Dans la mesure o/~ cette vision pr~domine, la famille est t6t ou tard mise en question. La famille 
suppose en effet une vision personnaliste de l’homme, c’est-i~-dire une vision au terme de laquelle l’homme est un 
~tre de relation, un ~tre sociable, un ~tre capable d’aimer et d’aider autrui/~ s’~panouir, un ~tre qui a besoin d’autrui 
pour s’~panouir lui-m~me, un ~tre qui dans la relation conjugale est capable de donner la vie. Or quand domine la 
vision individualiste de l’homme, l’individu incline fi dissocier fin unitive et fin procreative dans la sexualit~ 
humaine ; le plaisir est un bien, l’enfant est un risque. Quand domine cette m~me vision, la sexualit~ est dissoci~e de 
l’amour ; elle est une fonction physiologique r~duite fi servir l’h~donisme individuel. Cet individualisme trouve son 
point d’aboutissement dans l’id~ologie du << genre >>, selon laquelle les individus choisissent leur genre, quelles que 
soient par ailleurs leurs caract~ristiques g~nitales. Les programmes de << sant~ reproductive >> divulgu~s par diverses 
agences onusiennes sont au service de ce choix id~ologique. D~s lors, des mots comme mariage, famille, maternitY, 
m~re, paternitY, p~re, etc. n’ont plus de pertinence et disparaissent du vocabulaire. La magie du langage truqu~ 
aidant, l’id~ologie du << genre >> r~ve ainsi de reconstruire un monde strictement utopique. I1 y a des << n~gationnistes 
>> qui nient la r~alit~ de l’Holocauste. I1 y a aussi des << n~gationnistes >> aveugles face aux r~alit~s naturelles les plus 
~videntes. 

Michel SCHOOYANS, avec la collaboration d’Anne-Marie LIBERT, ~ Le terrorisme gt visage humain ~, Paris, 

Editions Franqois-Xavier de Guibert, 2006. 

PrOtre belge, Mgr Schooyans est professeur ordinaire OmOrite de philosophie politique et d’idOologies 

contemporaines gt 1 ’UniversitO cathofique de Louvain et membre de 1 ’AcadOmie pontificale pour la Vie, de 

1 ’AcadOmie pontificale pour les Sciences sociales et de 1 ’AcadOmie mexicaine de BioOthique. I1 est consulteur du 

Conseil pontifical pour la Famille. 
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Les 6v6ques du Portugal s’engagent h d6noncer les attentats contre la vie 
Les travaux de l’assembl~e pl~ni~re 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) -Les ~v~ques du Portugal, r~unis en assembl~e pl~ni~re, confirment 
leur refus de la nouvelle loi sur l’avortement : << L’Eglise continuera it ~tre fid~le it sa mission d’annoncer l’Evangile 
de la Vie et de d~noncer les attentats contre la vie >>, explique l’agence vaticane Fides. 

Les ~v~ques du Portugal r~it~rent leur refus de l’avortement et d~noncent la nouvelle loi qui d~p~nalise l’avortement 
dans le pays. C’est ce qu’a r~affirm~ Mgr Jorge Ortiga president de la conference ~piscopale portugaise et 
archev~que de Braga, dans le discours d’ouverture des travaux de l’assembl~e pl~ni~re, qui se d~roule it Fatima du 
16 au 20 avril. 

Un r~f~rendum sur l’avortement a eu lieu au Portugal le 11 f~vrier demier, qui a remport~ la victoire des << oui it 
l’avortement >> mais n’a pas atteint la participation n~cessaire des votants. Le 10 avril, le president du Portugal, 
Anibal Cavaco Silva, a promulgu~ la nouvelle loi sur l’avortement, approuv~e par le parlement, qui permet 
l’avortement libre jusqu’aux dix premieres semaines de gestation. 

Le president de la conference ~piscopale a confirm~ que << l’Eglise continuerait it rester fid~le it sa mission d’annonce 
de l’Evangile de la vie en plenitude et de d~nonciation des attentats contre la vie >>. Puis il a affirm~ qu’il s’agissait 
d’une loi injuste, et par consequent que << nous ne pouvons donner notre appui. C’est notre de devoir de continuer 
insister sur la valeur de la vie >>. 

En outre << l’encadrement j uridique de la loi ne se limite pas seulement it d~p~naliser l’avortement, mais veut faire de 
cette pratique un droit, une conduite l~gale >>. << La conscience de tous les chr~tiens et des personnes qui donnent la 
priorit~ au droit it la vie ne pourra jamais se r~signer it accepter cette loi >>. 

Le president des ~v~ques portugais a rappel~ qu’il y a << des valeurs et des causes qui ne se perdent jamais >> et que, << 
au contraire, leur importance apparait dans les moments de crise >>. 

L’Eglise portugaise veillera sur le respect des limites l~gales it la pratique de l’avortement, comme l’objection de 
conscience de la part des m~decins. << Toutes les mesures de soutien it la matemit~ auront notre appui, d’o~) qu’elles 
viennent >> a soulign~ Mgr Jorge Ortiga. 

Parmi les autres th~mes faisant l’objet de l’examen des ~v~ques ces jours-ci figure aussi un document sur la 
transmission de la foi et la formation des la~cs. 

Les ~v~ques r~fl~chiront aussi it la formation des pr~tres, et ils analyseront les cat~chismes des 7e, 8e, et 10e et les 
programmes d’~ducation morale et religieuse catholique. 

L’assembl~e devrait offrir des documents pour le 40e anniversaire de l’encyclique << Populorum progressio >> de Paul 
VI, et pour le 20e anniversaire de << Sollicitudo rei socialis >> de Jean-Paul II. 
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La Caritas plaide pour une action politique dans la crise irakienne 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) - La crise des r6fugi6s irakiens apr~s le conflit - dont le nombre est 
estim6 it environ deux millions - pourrait d6stabiliser la r6gion, affirme Caritas Intemationalis (CI). 

Le pr6sident, Denis Vi6not, et les repr6sentants de CI participent it une conf6rence convoqu6e mardi et mercredi, par 



le Haut-commissariat des Nations Unies pour les R~fugi~s (UNHCR), it Gen6ve, sur le probl~me des r~fugi~s 
irakiens dans les pays voisins et en Irak. Cette rencontre avait ~galement pour objectif de plaider en faveur d’une 
action visant it r~soudre cette trag~die humanitaire. 

Le responsable de Caritas Internationa#s pour la r~gion Moyen-Orient/Afrique du Nord, S~bastien Dechamps, 
~galement present it la rencontre, avait affirm~ : << I1 y a 2 millions de r~fugi~s irakiens dans la seule r~gion du 
Moyen-Orient. La Syrie, la Jordanie, la Turquie, le Liban et maintenant l’Egypte ne peuvent supporter ind~finiment 
un tel fardeau social et ~conomique 

<~ La communaut~ intemationale doit prendre ses responsabilit~s et apporter son aider it tous ces Irakiens, qui fuient 
la guerre, la violence et le d~sespoir. Nos confreres irakiens de la Caritas ne pourront participer it cette rencontre, 
mais tous les jours, ils me disent que leur vie est devenue un cauchemar >~, avait-il ajout& 

Caritas-Syrie, Caritas-Jordanie, Caritas-Liban et Caritas-Turquie s’occupent de milliers de r6fugi6s, mais la situation 
est insoutenable, car dans les pays d’accueil, les Irakiens qui r6ussissent/~ obtenir un statut 16gal sont peu nombreux 
et la plupart d’entre eux sont interdits de travail. Quant aux enfants, ils sont souvent oblig6s de faire des petits 
travaux en cachette pour soutenir leurs families, courant ainsi le risque de se faire arr~ter et d’etre d6port6s. Ils ne 
peuvent aller it l’6cole pour des raisons financi~res mais aussi 16gales, ou par peur que leurs familles ne soient 
renvoy6es en Irak. 

~ On doit donner aux r6fugi6s irakiens les moyens de subvenir it leurs besoins ; qu’ils puissent travailler et avoir des 
raisons d’esp6rer en l’avenir ~, a d6clar6 Najla Tabet Chahda, directrice du Centre Caritas pour migrants de 
Beyrouth, qui a accueilli plusieurs r6fugi6s. 

Pendant ce temps-lit, Caritas-Irak s’occupe de ceux qui sont rest~s prisonniers de la guerre sur leur territoire. Soit 
peu pros 1,7 millions de personnes qui ont dfi quitter leur foyer, estime l’organisation, et qui cherchent 
o~5 elles peuvent, fuyant les massacres et la violence en g~n~ral. 

Caritas-Irak vient en aide aux plus n6cessiteux, handicap6s, personnes fig6es, personnes indigentes, orphelins, filles- 
m~res et minorit6s. Le Well Baby Program, lanc6 durant la Guerre du Golfe en 1991, apporte son soutien/~ plus de 
40.000 enfants de moins de cinq ans, prend en charge les femmes enceintes et les jeunes m~res, qui ont besoin d’une 
alimentation sp6cifique. Les taux de malnutrition parmi les enfants sont plus 61ev6s que ceux que l’on enregistrait en 
Irak du temps de l’embargo. 

Caritas Intemationalis est une confdddration de 162 organisations catholiques d’assistance, de ddveloppement et de 
service social prdsent dans plus de 200 pays et territoires. 
ZF07041801 

Je souhaite envoyer cette information it un ami 

TOP 

- Documents - 

Audience g6n6rale : Cl6ment d’Alexandrie 
Texte integral de la cat~ch~se de Beno?t XVI 

ROME, Mercredi 18 avril 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte intdgral de la catdch~se que le pape 
Beno?t XVI a prononcde au cours de l’audience gdndrale de ce mercredi. 

Chers fr~res et sceurs, 



Apr~s le temps des f~tes, nous revenons aux cat,chases normales, m~me si apparemment, il r~gne encore un climat 
de f~te sur la Place. Avec les cat,chases, nous revenons, comme je l’ai dit, au filon commenc~ auparavant. Nous 
avons tout d’abord parl~ des douze ap6tres, puis des disciples des ap6tres, nous parlons it present des grandes 
personnalit~s de l’Eglise naissante, de l’Eglise antique. Dans la demi~re, nous avions parl~ de saint Ir~n~e de Lyon, 
nous parlons aujourd’hui de Clement d’Alexandrie, un grand th~ologien qui naquit probablement it Ath~nes autour de 
la moiti~ du deuxi~me si~cle. I1 h~rita d’Ath~nes cet int~r~t prononc~ pour la philosophie, qui devait faire de lui l’un 
des h~rauts du dialogue entre foi et raison dans la tradition chr~tienne. Encore j eune, il rej oignit Alexandrie, la ~ 
ville symbole ~ de ce carrefour f~cond entre diff~rentes cultures qui caract~risa l’~poque hell~nistique. I1 y fut le 
disciple de Pant~ne, jusqu’it lui succ~der dans la direction de l’~cole cat~ch~tique. De nombreuses sources attestent 
qu’il fut ordonn~ pr~tre. Au cours de la persecution de 202-203, il quitta Alexandrie pour se r~fugier it C~sar~e, en 
Cappadoce, o~5 il mourut vers 215. 
Les oeuvres les plus importantes qui nous restent de lui sont au nombre de trois: le Protreptique, le P~dagogue et les 
Stromates. M~me s’il ne semble pas que cela ffit l’intention originelle de l’auteur, le fait est que ces ~crits constituent 
une v~ritable trilogie, destin~e it accompagner de mani~re efficace la maturation spirituelle du chr~tien. Le 
Protreptique, comme le dit la parole elle-m~me, est une ~ exhortation ~ adress~e it celui qui commence et cherche le 
chemin de la foi. Mieux encore, le Protreptique coincide avec une Personne : le Fils de Dieu, J~sus Christ, qui se fait 
1’~ exhortateur ~ des hommes, afin qu’ils entreprennent de mani~re d~cid~e le chemin vers la V~rit~. J~sus Christ lui- 
m~me se fait ensuite P~dagogue, c’est-it-dire 1’~ ~ducateur ~ de ceux qui, en vertu du Bapt~me, sont d~sormais 
devenus des ills de Dieu. Enfin, J~sus Christ lui-m~me est aussi Didascalo, c’est-it-dire le ~ Maitre ~ qui propose les 
enseignements plus profonds. Ceux-ci sont rassembl~s dans la troisi~me oeuvre de Clement, les Stromates, parole 
grecque qui signifie ~ tapisseries ~: il s’agit, en effet, d’une composition non syst~matique de th~mes divers, fruits de 
l’enseignement habituel de Clement. 

Dans son ensemble, la cat~ch~se cl~mentine accompagne pas it pas le chemin du cat~chum~ne et du baptis~ pour 
que, avec les deux ~ ailes ~ de la foi et de la raison, ils parviennent it une profonde connaissance de la V~rit~, qui est 
J~sus Christ, le Verbe de Dieu. Seule cette connaissance de la personne, qui est la v~rit~, est la ~ v~ritable gnose ~, 
l’expression grecque qui signifie ~ connaissance ~, ~ intelligence ~. C’est l’~difice construit par la raison sous 
l’impulsion d’un principe sumaturel. La foi elle-m~me ~difie la vraie philosophie, c’est-it-dire la vraie conversion sur 
le chemin it prendre dans la vie. Donc, la gnose authentique est un d~veloppement de la foi, suscit~ par J~sus Christ 
dans l’fime qui est unie it Lui. Clement distingue ensuite deux degr~s de la vie chr~tienne. Premier degr~: les 
chr~tiens croyants, qui vivent la foi de mani~re ordinaire, mais toujours ouverte aux horizons de la saintet~. Et 
ensuite, le deuxi~me degr~: les ~ gnostiques ~, c’est-it-dire ceux qui m~nent d~jit une vie de perfection spirituelle; 
dans tous les cas, le chr~tien doit partir de la base commune de la foi, it travers un chemin de recherche, il doit se 
laisser guider par le Christ, et ainsi parvenir it la connaissance de la V~rit~ et des v~rit~s qui forment le contenu de la 
foi. Cette connaissance -- nous dit Clement -- devient dans l’fime une r~alit~ vivante: ce n’est pas seulement une 
th~orie, c’est une force de vie, c’est une union d’amour transformatrice. La connaissance du Christ n’est pas 
seulement pens~e, mais elle est amour qui ouvre les yeux, transforme l’homme et cr~e la communion avec le Logos, 
avec le Verbe divin, qui est v~rit~ et vie. Dans cette communion, qui est la parfaite connaissance et qui est amour, le 
chr~tien parfait atteint la contemplation, l’unification avec Dieu. 

Clement reprend finalement la doctrine selon laquelle la fin ultime de l’homme est de devenir semblable it Dieu. 
Nous sommes cr~s it l’image et it la ressemblance de Dieu, mais cela est aussi un d~fi, un chemin; en effet, le but de 
la vie, la destination ultime, est vraiment de devenir semblable it Dieu. Cela est possible grfice it la connaturalit~ avec 
Lui, que l’homme a regue au moment de la creation, en vertu de laquelle il est d~jit en soi -- d~jit en soi -- image de 
Dieu. Cette connaturalit~ permet de conna~tre les r~alit~s divines, auxquelles l’homme adhere tout d’abord par la foi 
et qui, it travers la foi v~cue, la pratique de la vertu, peut grandir jusqu’it la contemplation de Dieu. Ainsi, dans le 
chemin de la perfection, Clement ajoute it l’exigence morale autant d’importance qu’il en attribue it l’exigence 
intellectuelle. Les deux vont de pair, car on ne peut pas conna~tre sans vivre et on ne peut pas vivre sans conna~tre. 
L’assimilation it Dieu et sa contemplation ne peuvent ~tre atteintes it travers la seule connaissance rationnelle: dans 
ce but, une vie selon le Logos est n~cessaire, une vie selon la v~rit~. Les bonnes oeuvres doivent par consequent 
accompagner la connaissance intellectuelle comme l’ombre suit le corps. 

Deux vertus enrichissent en particulier l’fime du ~ vrai gnostique ~. La premiere est la libert~ par rapport aux 
passions (apgttheia); l’autre est l’amour, la v~ritable passion, qui assure l’union intime avec Dieu et la contemplation. 
L’amour donne la paix parfaite, et met le ~ vrai gnostique ~ en mesure d’affronter les plus grands sacrifices, m~me le 



sacrifice supreme, it la suite du Christ, et le fait monter degr~ apr~s degr~ jusqu’au sommet des vertus. Ainsi, l’id~al 
~thique de la philosophie antique, c’est-it-dire la liberation des passions, vient de Clement, red~fini et conjugu~ avec 
l’amour, dans le processus incessant d’assimilation it Dieu. 

L’Alexandrin crde ainsi la deuxi~me grande occasion de dialogue entre l’annonce chrdtienne et la philosophie 
grecque. Nous savons que saint Paul it l’Ardopage, it Ath~nes, o~5 Cldment est nd, avait rdalisd la premiere tentative 
de dialogue avec la philosophie grecque -- qui avait dtd en grande partie un dchec --, mais ils lui avaient dit : << 
Nous t’dcouterons une autre fois >>. A prdsent, Cldment reprend ce dialogue et l’ennoblit au plus haut degrd dans la 
tradition philosophique grecque. Comme l’a dcrit mon vdndrd prdddcesseur Jean-Paul II dans l’Encyclique Fides et 
ratio, Cldment d’Alexandrie va jusqu’it interprdter la philosophie comme << une instruction propddeutique it la foi 
chrdtienne >> (n. 38). Et, de fait, Cldment est alld jusqu’i~ soutenir que Dieu aurait donnd la philosophie aux Grecs << 
comme un Testament qui leur est propre >> (Strom. 6, 8, 67, 1). Pour lui, la tradition philosophique grecque, presque 
comme la Loi pour les Juifs, est un lieu de << rdvdlation >>, ce sont deux courants qui en ddfinitive vont vers le Logos 
lui-m~me. Ainsi, Cldment continue it indiquer avec ddcision le chemin de celui qui entend << donner raison >> de sa 
propre foi en Jdsus Christ. I1 peut servir d’exemple aux chrdtiens, aux catdchistes, aux thdologiens de notre dpoque, 
qui Jean-Paul II, dans la m~me Encyclique, recommandait de << reprendre et mettre en valeur le mieux possible la 
dimension mdtaphysique de la vdritd afin d’entrer ainsi dans un dialogue critique et exigeant avec la pensde 
philosophique contemporaine >>. 

Nous concluons, en faisant n6tres quelques expressions de la cdl~bre << pri~re au Christ Logos ~, avec laquelle 
Cldment conclut son Pddagogue. I1 supplie ainsi: << Sois propice/~ tes ills >>; << Accorde-nous de vivre dans ta paix, 
d’etre transfdrds dans ta ville, de traverser sans en ~tre submergds les flots du pdchd, d’etre transportds au calme 
aupr~s de l’Esprit Saint et de la Sagesse ineffable: nous, qui nuit et jour, jusqu’au demier jour chantons un chant 
d’action de grfice/~ l’unique P~re,... au Fils pddagogue et maitre, avec l’Esprit Saint. Amen! >> (Ped. 3, 12, 101). 

© Copyright du texte original en itaBen : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction rOaBsOe par Zenit 

Voici le rOsumO en franqais de la catOchOse, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Sceurs, 

Cldment d’Alexandrie est probablement nd it Ath~nes au milieu du deuxi~me si~cle. Jeune, il rejoindra Alexandrie 
o~5 il succddera/~ Pant~ne/~ la t~te de l’dcole catdchdtique, apr~s avoir dtd son disciple. Cldment est un tdmoin 
embldmatique du dialogue entre foi et raison dans la tradition chrdtienne. Regardant la philosophie comme << un 
instruction propddeutique it la foi chrdtienne >>, Cldment soutient que, de la m~me fagon qu’il a donnd la Loi aux fils 
d’IsraOl, Dieu a donnd la philosophie aux Grecs, comme << leur Testament propre >>. 

~ travers son oeuvre composde de trois livres, Cldment dessine un chemin d’initiation it la Rdvdlation, la vdritable 
gnose, qui est la connaissance de Jdsus Christ, it laquelle tout chrdtien est appel& Cette connaissance intime de la 
Vdritd du Verbe de Dieu, est un ddveloppement du contenu du myst~re chrdtien, dlabord par la raison, sous 
l’impulsion de la foi. Suscitde par le Christ lui-m~me, la vraie gnose est une communion d’amour avec Lui, qui porte 
la vie chrdtienne it son degrd ultime, celui de la contemplation. Sur le chemin d’une configuration progressive it la 
nature divine, rendue possible parce que l’homme a dtd crdd it l’image de Dieu, Cldment d’Alexandrie souligne que 
l’effort de l’intelligence ne peut jamais ~tre sdpard des oeuvres bonnes qui lib~rent l’homme des passions et qui font 
grandir en lui l’amour. 

Je salue cordialement les p~lerins de langue frangaise, en particulier les servants d’autel des dioceses de Lille, Arras 
et Cambrai accompagnds par leurs dv~ques, Mgr Defois, Mgr Gamier et Mgr Jaeger, les sdminaristes de Rennes et 
leurs formateurs, ainsi que la Facultd de Droit canonique de Paris. Je vous invite it associer dans votre ddmarche 
l’ouverture de la raison et la bontd du cceur, pour progresser dans la connaissance du myst~re du Christ. 

[Texte original: Frangais] 
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From: ~email.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: smutima@email xmc.e&~ 

Subject: final ex~Jn 

3:59 PM 

Bwana Mutima, 

I’m just sending you an email about taking the Swahili final exam 
earl)’ as I’ll be going to Tanzania the following week rm hoping to 
take it Friday, if possible. Let me know if you think this will 
work out 

Also, should I contact Travis or someone else in the Dept office about 
scheduling this? 

Asante san8, 



From: ~email.unc.edu 

Sent: Thursday, 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: Introduclion m SwaNli 

5:02 PM 

Hello Ms Mutima. I hope I am e-mailing the correct person concerning 
em-ollment in the         Elementary Kiswahili Course. My name is 

and I am a Fresl~nan here at UNC I have been trying to 
em-oll in your course, but evewtime I t~z it is already filled way 
before I can even begin to enroll for classes. I am really eager to 
take your course because my family is tlcom Tanzania and although I have 
a brief understanding of the language I struggle to speak to my 
grandparents and my other relatives back home. I am hoping to take the 
course, but I did not kno;v what I should do since the class is full 
Should I keep checking up to see if anyone drops the course, or do you 
have any suggestions Thank you so much for your time’. 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, April 20, 2007 4:21 PM 

francaishtml@zenit.org 
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Rome 

Sri Lanka : LEglise au service du bien commun, de la riconciliation, de la paix 
LEglise a ses martyrs auiourdhui encore, rappelle le card. Bertone 
Rifugiis dlrak : Le Saint-Sihge demande une aide effective et ginireuse 

Miditation 
P. Cantalamessa : Jisus continue¯ demander¯ chacun : + Maimes-tu ? ; 

International 
Israkl : Les enfants juifs cachis en Bel~que pendant la Shoah~ colloque 
Les catholiques de Belgique qui ont sauvi des enfantsjuifs 

- Documents - 
Les vux du patriarche Alexis pour lanniversaire de Benont XVI 
Rifugiis dIrak : Intervention du Saint-Sihge¯ la confirence de 1ONU 

Rome 

Sri Lanka : LEglise au service du bien commun, de la riconciliation, de la paix 
Benont XVI regoit le prisident Mahinda Rajapaksa 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) LEglise catholique du Sri lanka a pour seule ambition de + 
favoriser le bien commun, la riconciliation et la paix ;, souligne le Saint-Sihge. 

Le pape Benont XVI a regu en audience ce matin au Vatican le prisident de la Ripublique socialiste dimocratique 
du Sri Lanka, M. Mahinda Rajapaksa, ensuite regu par le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone. 

Selon un communiqui du Vatican, et + ¯ la lumihre de la situation actuelle existant au Sri Lanka, les entretiens 
ont souligni la nicessiti de respecter les droits humains et de reprendre le chemin du dialogue et des nigociations 
comme la seule voie pour mettre fin¯ la violence qui ensanglante lnle ;. 

+ LEglise catholique qui offre une contribution significative¯ la vie du pays intensifiera son dilicat engagement 
pour la formation des consciences, avec pour seule ambition de favoriser le bien commun, la riconciliation et la 
paix ;, souligne le mjme communiqui. 
ZF07042001 
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LEglise a ses martyrs aujourdhui encore, rappelle le card. Bertone 
Au lendemain de la tuerie de Malatya, en Turquie orientale 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) Au lendemain de la mort de chritiens ivangiliques torturis et 
assasinis en Turquie, ¯ Malatya, dans les locaux dune idition protestante de la Bible, et alors que parvient la 
nouvelle de la dicapitation dun chritien au Kashmir, le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire dEtat, souligne que 
1Eglise a ses martyrs aujourdhui encore. 

Les trios hommes ont iti torturis et longuement interrogis sur leurs activitis par leurs j eunes bourreaux, a rivili 
lautopsie. 

Le midecin qui a opiri la troisihme victime, Ugur YIksel, quil na cependant pas pu sauver, a expliqui au journal 
HIrriyet les ditails de cette attaque sans pricident contre une communauti chritienne de Turquie. 

Les deux autres victimes retrouvies mortes par les policiers sont un deuxihme Turc, Necati Aydin, et un 
Allemand, Tilmann Geske, pricise 1AFP. 

Les trois chritiens, de confession protestante, ont subi un supplice de prhs de trois heures infligi par cinq jeunes 
tortionnaires qui les ont interrogis sur leurs activitis de missionnaires ivangilistes. 

Le cardinal Bertone a participi hier soir¯ Rome au thibtre + Argentina ; ¯ une rencontre avec les universitaires + 
Evangile et jeunes, du mythe¯ la rialiti ;, organisie¯ loccasion de lanniversaire de Benont XVI par la 
coordination des collhges universitaires catholiques de Rome, en collaboration avec le bureau de la Pastorale 
universitaire. 

+ La chariti intellectuelle : parcours culturels pour un nouvel humanisme ; : cest le titre du livre remis au cardinal 
Bertone. I1 recueille le timoignage de foi de plus de 50 professeurs des universitis romaines. 

Le cardinal Bertone a rivili aux j eunes que Benont XVI est dij¯ en train de travailler¯ la deuxihme partie de son 
livre sur Jisus: + Nous verrons quand la publication sera prjte, parce que le pape finit soigneusement, il est un 
ciseleur de la langue, et pas seulement des contenus, il approfondit et il midite, il prie aussi, et il fait comme il 
faisait en tant que professeur duniversiti. Le pape est aussi un exemple de professeur duniversiti qui communique 
des contenus vitaux, qui icoute aussi en silence et qui met ses interlocuteurs ¯ laise, surtout les jeunes, mais pas 
seulement ;. 
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Rifugiis dlrak : Le Saint-Sihge demande une aide effective et ginireuse 
Intervention" une confirence de IONU 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) + La souffrance de toutes les victimes doit pousser¯ une riponse 
coordonnie, effective, et ginireuse ;, diclare Mgr Tomasi en faveur des populations irakiennes victimes de la 



violence. 

Le Saint-Sihge a lanci cet appel en faveur de la population irakienne en la personne de Mgr Silvano M. Tomasi, 
nonce apostolique, observateur permanent du Saint-Sihge ¯ 1ONU¯ Genhve. 

Mgr Tomasi est intervenu lots de la Confirence internationale sur la gestion des besoins humanitaires des rifugiis 
et des personnes diplacies ¯ lintirieur de Irak et dans les pays voisins, qui sest tenue ¯ Genhve, les 17 et 18 avril 
2007. 

Evoquant lefficaciti du travail du Haut commissariat des Nations unies pour les Rifugiis (UNHCR), Mgr Tomasi 

insistait : + nous sommes tous mis au difi de maintenir cette noble tradition ;. 

I1 faisait le brian de la sitaution en ces termes : + Le monde manifeste en Irak un digri sans pricident de haine et 
de capaciti de destruction. Ce pihnomhne exerce en mjme temps un impact mortel ilargi sur toute la rigion du 
Moyen Orient. Affrontements sectaires et tribaux, actions militaires, groupes armis luttant pour le pouvoir, 
enlhvements, viols, terrorisme international, menaces de mort et meurtre de membres innocents de familles 
simplement parce quelles ont maintenu leur foi ancestrale: autant diliments qui, combinis, menacent la digniti 
humaine et le bien-jtre social dans la rigion. Le fait que des civils disarmis soient des cibles est un signe 
particulihrement tragique du mipris total du caracthre sacri de la vie humaine ;. 

+ Cest la souffrance de toutes les victimes qui doit pousser¯ une riponse coordonnie, effective, et ginireuse ;, 
insistait le reprisentant du Saint-Sihge. 

I1 ajoutait : + Une riconciliation et une paix ginirales sont les riponses ividentes¯ la racine de tout diplacement 
forci. Alors que la communauti internationale poursuit ce but complexe, ripondre immidiatement aux besoins de 
millions dIrakiens diracinis, et dautres rifugiis de la rigion, empj chera une distabilisation ultirieure de la rigion, et 
soulagera leur souffrance ;. 

I1 citait + parmi les mesures pratiques qui doivent jtre prises et mises en uvre comme moyen de protection 
nicessaire ;: + accepter tous les peuples fuyant une violence giniralisie, en repectant leurs droits humains et le 
principe de non-refoulement, les enregistrer en vue dune assistance ordonnie, et fournir des documents ligaux 
appropriis ;. 

I1 soulignait que + les pays accueillant des Irakiens diplacis ne peuvent pas jtre ignoris de la communauti 
internationale ;. 

I1 recommandait la coopiration + des acteurs des Etats, de la sociiti civile et des Nations unies ;, mais aussi une + 
participation responsable de tous les Irakiens ;. 

Lamilioration de la situation + prisuppose, ajoutait-il, une acceptation mutuelle, le rejet de lhomoginiisation et un 
pluralisme constructif ;. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Jisus continue " demander " chacun : + Maimes-tu ? ; 
Evangile du Dimanche 22 avril 



ROME, Vendredi 23 mars 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile du 
Dimanche 22 avril proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 21, 1-19 

Aprhs cela, Jisus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibiriade, et voici comment. Il y avait 1" 
Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nora signifie : Jumeau), Nathanakl, de Cana en Gafifie, les f!ls de Zibidie, et 
deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit : + Je m’en vais "lapjche. ; Ils lui ripondent : + Nous allons avec 
toi. ; Ils partirent et monthrent dans la barque ; or, ils passhrent la nuit sans rien prendre. 

Au lever dujour, Jisus itait 1", sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’itait lui. Jisus les appelle : + 
Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? ; Ils lui ripondent : + Non. ; I1 leur dit : + Jetez le filet "droite de la 
barque, et vous trouverez. ; Ils jethrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas "le ramener, tellement il y 
avait de poisson. Alors, le disciple que Jisus aimait dit "Pierre : + C’est le Seigneur ! ; Quand Simon-Pierre 
l’entendit diclarer que c’itait le Seigneur, il passa un vjtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta "l’eau. Les 
autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre n’itait qu" une centaine de mhtres. 

En dibarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posi dessus, et du pain. Jisus leur dit : + 
Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. ; Simon-Pierre monta dans la barque et amenajusqu" 
terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgri cette quantiti, le filet ne s’itait 
pas dichiri. Jisus dit alors : + Venez dijeuner. ; Aucun des disciples n’osait lui demander : + Qui es-tu ? ; Ils 
savaient que c’itait le Seigneur. Jisus s’approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. 

C’itait la troisihme fois que Jisus ressusciti d’entre les morts se manifestait "ses disciples. 

Quand ils eurent dijeuni, Jisus dit "Simon-Pierre : + Simon, ills de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? ; II lui 
ripond : + Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. ; Jisus lui dit : + Sois le berger de rues agneaux. ; II lui dit une 
deuxihme fois : + Simon, ills de Jean, m’aimes-tu ? ; II lui ripond : + Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais. ; Jisus 
lui dit : + Sois le pasteur de rues brebis. ; I1 lui dit, pour la troisihme fois : + Simon, ills de Jean, est-ce que tu 
m’aimes ? ; Pierre fut peini parce que, pour la troisihme fois, il lui demandait : + Est-ce que tu m’aimes ? ; et il 
ripondit : + Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. ; Jisus lui dit : + Sois le berger de rues brebis. 
Amen, amen, je te le dis : quand tu itais jeune, tu mettais ta ceinture toi-mjme pour aller l" oy tu voulais ; quand 
tu seras vieux, tu itendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener l" oy tu ne 
voudrais pas aller. ; Jisus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire "Dieu. Puis il 
lui dit encore : + Suis-moi. ; 

) AELF 

Maimes-tu? 

Lorsquon lit 1Evangile de Jean on constate qu" lorigine il se terminait au chapitre 20. Si ce nouveau chapitre 21 
fut ajouti, cest parce que livangiliste lui-mjme ou lun de ses disciples a senti le besoin dinsister encore une fois 
sur la rialiti de la risurrection. Cest en effet lenseignement que lon tire de ce passage de 1Evangile : que Jisus est 
bien ressusciti, avec un vrai corps ; que ce nest pas une fagon de parler. + Nous avons mangi et bu avec lui aprhs 
sa risurrection dentre les morts ;, dira Pierre dans les Actes des apttres, en se rifirant sans doute pricisiment" cet 
ipisode (Ac 10, 41). 

La schne dicrivant Jisus en train de manger du poisson grilli avec ses apttres est suivie du dialogue entre Jisus et 
Pierre. Trois questions:+ Maimes-tu ?;; trois riponses : + Tu sais queje taime ; ; trois conclusions:+ Pais mes 
brebis ! ;. Par ces paroles Jisus confhre de fait" Pierre et, selon linterpritation catholique, " ses successeurs la 
tbche de pasteur suprjme et universel du troupeau du Christ. I1 lui confhre le primat quil lui avait promis lorsquil 
avait dit : + Tu es Pierre et sur cette pierre je bbtirai mon Eglise. Je te donnerai les clis du Royaume des Cieux ; 
(Mt 16, 18-19). 



Le plus imouvant dans cette page de 1Evangile est que Jisus reste fidhle ¯ la promesse faite ¯ Pierre, alors que 
Pierre, lui, na pas tenu celle quil lui avait faite de ne jamais le trahir, au prix mjme de sa vie (cf. Mt 26, 35). (La 
triple demande de Jisus sexplique par le disir de donner¯ Pierre la possibiliti deffacer son triple reniement au 
cours de la passion). Dieu donne toujours aux hommes une deuxihme possibiliti ; souvent une troisihme, une 
quatrihme, un nombre infini de possibilitis. I1 ne raye pas les personnes de son livre¯ la premihre erreur de leur 
part. Alors, que ce passe-t-il ? La confiance et le pardon du Mantre ont fait de Pierre une personne nouvelle, 
forte, fidhle jusqu¯ la mort. I1 a conduit le troupeau du Christ dans les moments difficiles du commencement, 
lorsquil fallait sortir de Galilie et se lancer sur les routes du monde. Pierre sera enfin en mesure de tenir sa 
promesse de donner sa vie pour le Christ. Si nous apprenions la legon que renferme lattitude du Christ envers 
Pierre, et faisions confiance¯ notre prochain, mjme sil sest trompi une fois, que de personnes en moins 
souffriraient dichec dans leur vie et que de laissis-pour-compte en moins il y aurait sur terre ! 

Le dialogue entre Jisus et Pierre peut-jtre transposi dans la vie de chacun dentre nous. Commentant ce passage de 
1Evangile, saint Augustin affirme : + En interrogeant Pierre, Jisus interrogeait igalement chacun de nous ;. La 
question : + Maimes-tu ? ; sadresse ¯ tous les disciples. Le christianisme nest pas un ensemble de doctrines et de 
pratiques ; cest quelque chose de beaucoup plus intime et profond. Cest une relation damitii avec la personne de 
Jisus Christ. Au cours de sa vie terrestre il avait trhs souvent demandi aux personnes : + Est-ce que tu crois ? ; 
mais jamais : + Maimes-tu ? ;. I1 ne le fait que maintenant, aprhs avoir donni la preuve, ¯ travers sa passion et sa 
mort, de combien Lui il nous a aimis. 

Jisus explique que la manihre de laimer est de servir les autres : + Maimes-tu ? Pais mes brebis ;. I1 ne veut pas 
recevoir les fruits de cet amour, il veut que ce soient ses brebis¯ les recevoir. I1 est le destinataire de lamour de 
Pierre, mais pas son binificiaire. Cest comme sil lui disait : + Je considhre que ce que tu feras pour mon 
troupeau, cest¯ moi que tu lauras fait ;. Notre amour pour le Christ ne doit pas non plus demeurer quelque chose 
dintimiste et de sentimental, mais il doit sexprimer dans le service aux autres, dans le bien que nous faisons¯ 
notre prochain. Mhre Teresa de Calcutta disait toujours : + Le fruit de lamour est le service et le fruit du service 
est la paix ;. 
ZF07042004 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

International 

Israkl : Les enfants juifs cachis en Belgique pendant la Shoah, colloque 
Compte rendu dAntoinette Brimond 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) Les enfants juifs cachis en Belgique pendant la Shoah: Antoinette 
Brimond a participi ¯ ce colloque international organisi en Israkl. Son compte rendu est publii en ligne par le site 
Un icho dIsrakl (http ://www.un-echo-israel.net/article.php3 ?id article=4223). 

+ Notre histoire est trhs particulihre. On nous appelait "les enfants de lombre", car nous navions pas de passi ;. 
Ainsi sexprimait le professeur de midecine en neuropidiatrie, Shaul Harel, initiateur et prisident du colloque 
international riunissant du 15 au 19 avril ¯ Jirusalem les enfants cachis en Belgique pendant la Shoah. 

Plus de 60 ans aprhs leur libiration, les enfants cachis de Belgique, vivant en Israkl, en Belgique, ou ailleurs ont 
voulu se retrouver, renouer entre eux et honorer leurs bienfaiteurs, sans doute une dernihre fois. Ce colloque a 
donc riuni les enfants survivants, des spicialistes de la Shoah et quelques rares participants de lopiration de 
sauvetage dont Andrie Geulen, juste parmi les nations, et honorie cette annie par Yad Vashem, le j our du 
souvenir de la Shoah. 



Entrer dans lhttel Dan Panorama, ¯ Jirusalem, oy a lieu ce colloque, cest se trouver au milieu dadultes qui, tout au 
plus profond, sont encore ces enfants cachis, contents de pouvoir + en parler ; avec dautres ayant vicu des 
expiriences parallhles. Les plus jeunes, cachis dans les premihres annies de leur vie, ne se rappellent pas grand 
chose. Certains sont 1. pour rechercher des traces de ce passi. Sur un mur, un tableau daffichage : + Je cherche 

des enfants cachis de telle date ¯ telle date dans tel couvent ; ou encore + Je cherche ¯ retrouver contact avec telle 
famille dans tel village ;. 

Comme me le disait Eli : + Jitais si petit quand j ai iti cachi, transporti dune famille¯ une autre, que j e ne connais 
mjme pas mon histoire ! Jesphre retrouver ici mon itiniraire denfant cachi ;. Ni en France, de parents belges, puis 
retourni en Belgique, ses parents ont iti diportis ¯ Malines puis ¯ Auschwitz. Elie est patti ¯ 9 ans en Israkl avec + 
1Alya des jeunes ;. Avec un groupe important denfants de Belgique, tous orphelins, rejoignant¯ Marseille un 
groupe denfants frangais, ils ont immigris en Israkl en 1949 et ont iti accueillis dans un village denfants, 
Nitzanim, prhs dAshkelon. Puis ce fut le kibboutz. A cet bge, les enfants navaient quun disir : se mjler aux 
enfants israiliens, oublier leur passi, apprendre lhibreu, bbtir leur vie... Cest tout dernihrement, lots dun voyage 
scolaire¯ Auschwitz, que les enfants dEli ont appris... Pour Elie, venir¯ ce congrhs, citait un peu aller¯ la 
rencontre de son histoire. 

Plusieurs films et confirences sont au programme permettant de mieux saisir cette histoire et sa ripercussion sur 
les enfants cachis, puis sur la deuxihme et troisihme giniration. Dans le film + comme si citait hier ; les enfants 
cachis-adultes nous racontent leur histoire. Les sauveteurs nous parlent du riseau clandestin de la risistance, ou 
de la raison si simple, leur semble-t-il, pour laquelle ils ont accueillis et cachi des enfants juifs. 

Dans la Belgique des annies noires, les nazis mhnent, comme en France, une impitoyable chasse aux Juifs. Les 
familles sont diporties avec leurs enfants. Suite ¯ une rafle, une dizaine de femmes et deux hommes entreprennent 
en juillet 1942 de crier un riseau clandestin : le + Comiti de difense des Juifs ;. Rialisant quils ne pourront pas 
empjcher la diportation des adultes, ce comiti sorganise pour sauver les enfants. Dans ce riseau, trois groupes : le 
premier va passer de famille en famille pour demander aux parents de leur laisser leurs enfants. Ils les cacheront 
dans une famille ou un institut non juif pour la durie de la guerre. Par mesure de sicuriti, les parents ne pourront 
pas connantre le lieu oy seront leurs enfants. Le deuxihme groupe cherchait ces familles ou institutions acceptant 
de cachet ces enfants. Le troisihme groupe, le bureau, fabriquait de faux papiers, des tickets de rationnement et 
trouvaient de largent. Pour dissimuler les caches des enfants, le riseau avait mis en place en systhme complexe de 
5 carnets secrets, chacun contenant des informations que ne renfermaient pas les autres, et seule la combinaison 
des cinq carnets pouvait riviler la cache, et permettre, plus tard, aux parents testis en vie de retrouver leurs 
enfants. 

Andrie Geulen, lune des responsable de ce Comiti, itait 1., ¯ ce congrhs, avec ces carnets secrets et son 
timoignage de femme blonde aux yeux bleus, ayant pu souvent prendre des risques que ne pouvaient prendre ses 
collaboratrices juives. Certains participants au congrhs ont pu, grbce¯ ces carnets, retrouver leurs parcours 
denfants. Andrie Geulen timoigne : + Parmi les militants de ce riseau, il y avait des Juifs et des non juifs. 
Plusieurs parmi ces derniers, sont aujourdhui parmi les Justes des nations. Nous avions deux adresses. Les mhres 
disirant cachet leurs enfants diposaient dans notre bonte des petits papiers avec leur adresse ;. 

Ainsi, en Belgique, 4259 enfants ont iti diportis avec leurs parents. Parmi les 4000 enfants cachis entre 1942 et 
1944, la plupart ont iti sauvis, mjme si, comme partout, des dinonciateurs ont permis aux Allemands de trouver 
ces cachettes. Et 2790 de ces enfants sauvis itaient orphelins aprhs la Shoah. En 1961, 300 de ces enfants itaient 
encore chez leurs parents dadoption. 

La Belgique comptait environ 70 000 Juifs en 1940, et la moitii dentre eux a iti sauvie grbce ¯ laide des non- 
Juifs. 

A Bruxelles, ladministration belge refusa catigoriquement dobiir aux Allemands installis en Belgique depuis le 
10 mai 1940 : refus de donner des listes de noms, des adresses, refus daller arrjter les Juifs etc. Pourquoi ? Leur 
riponse itait claire : par respect pour la digniti de la personne humaine. Et grbce¯ ce refus de collaboration, seul 
un tiers des Juifs de cette ville ont iti diportis. A Anvers, par contre, ladministration belge ayant + obii ; aux 



Allemands, les deux tiers de la population juive ont piri. 

Lhistorien Maxime Steinberg, puis le psychologue Marcel Frydman ont parla des traumatismes de ces enfants 
cachis qui, le plus souvent, nont pas pu ou pas voulu parler: + Nous nitions que des enfants ;, citait souvent 1. 
leur seul timoignage. Traumatismes dus¯ la peur, ¯ la siparation brutale de la famille, ¯ la perte didentiti, 
puisquils devaient oublier leur origine juive et changer de nom. Ceux qui, aprhs la guerre, ont voulu raconter se 
trouvaient souvent devant un mur : + Toi, tais-toi ! Tu as eu de la chance djtre sauvi ! ; Ou alors : + Eh oui, tu as 
passi la guerre ¯ la campagne ;. Personne ne voulait icouter ces petits. 

En sortant, je rencontre un autre de ces enfants-cachis-grand-phres israiliens : + Cest dur dentendre tout cela, on 
croyait lavoir oublii, mais cest comme si citait hier ! Je crois que j e ne resterai pas les quatre j ours ;. 

Sur les 200 . 250 participants, la majoriti itaient des Israiliens dorigine belge. Pour permettre¯ la deuxihme et la 
troisihme giniration, vivant igalement par ricochets certains traumatismes, tout itait en hibreu, en frangais et en 
anglais. 

Dans le hall de lhttel Dan, deux stands : celui de 1Association des Originaires de Belgique ( O.B.I ), avec leur 
journal frangais-hibreu: + Le Lien ;. Et celui du Musie juif de la Diportation et de la Risistance, construit¯ 
Malines ( Mechelen )¯ lemplacement de la caserne Dossin du camp de diportation. On pouvait y consulter des 
albums comprenant des milliers de photos des diportis, classis par ordre alphabitique. Beaucoup sont venus y 
chercher les photos de leurs proches disparus. 

+ Un rendez-vous unique ;, disait Shaul Harel, lui-mjme cachi ¯ lbge de 5 ans: + se retrouver, se souvenir, 
transmettre aux ginirations suivante, pour mieux construire lavenir. Car le passi EST le prisent de lavenir ;. 

(Mis en ligne le 19 avril 2007) 
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Les catholiques de Belgique qui ont sauvi des enfants juifs 
Deux sources dinformation en ligne 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) La dernihre mise¯ jour du site officiel du Mimorial de la Shoah de 
Yad Vashem, ¯ Jirusalem, fait itat de 1.443 justes de Belgique (cf. http.//wwwl,yadvashem.org), cest¯ dire non 
pas du nombre riel de + sauveteurs ; non-juifs, mais de ceux sur qui le Mimorial peut offrir des documents, 
pricise le site. 

Des enfants ont iti notamment cachis dans des couvents, des monasthres et des institutions catholiques, comme le 
pricise un autre site, igalement en anglais, sur ces + hiros ; ¯ luvre pour sauver des vies pendant la tragidie de la 
Shoah (cf. http://www.holocaust-heroes.com). 

Le timoignage de Lucien Steinberg, dans son livre + Not As A Lamb ; affirme : + La protection de la reine mhre, 
Elizabeth, ainsi que du cardinal Van Roey et dautres, y compris le gouvernement en exil, a assuri une place pour 
un enfant dans tous les couvents ;. 

Le site a retenu en particulier le nom de lorphelinat de + La Providence ;, ¯ Verviers, tenu par les Soeurs de la 
Chariti de saint Vincent de Paul, qui a abriti des centaines denfants dont les parents avaient iti diportis en camps 
de concentration ou se cachaient eux-mjmes. 



Soeur Marie (Mathilde Leruth) itait chargie de sassurer que les enfants juifs ne rivhlent pas leur identiti pendant 
les nombreuses visites inopinies des nazis. Un j our, alors quon sattendait¯ une importante descente nazie, Sr 
Marie et les enfants partirent pour une excursion improvisie dune aprhs-midi en autobus dans un village voisin. 

Sylvain Brachfeld, lun des enfants sauvis par cet orphelinat a dicrit Sr Marie, bien des annies aprhs, comme + 
une merveille damour dans des circonstances qui lont obligie¯ risquer sa vie et sa liberti tous les jours ;. Sr Marie 
fait partie des + Justes ; honoris¯ Yad Vashem. 

Un moine binidictin belge du Mont Cisar, prhs de Louvain, a eu un rtle clef pour le sauvetage de centaines de 
rifugiis juifs, y compris de nombreux enfants: le Phre Bruno (Henri Reynders). I1 travaillait en lien avec 
lorganisation juive clandestine, le Comiti pour la difense des Juifs (CDJ), grbce¯ un riseau pour abriter les 
enfants dans des couvents ou des families. Pour assurer la sicuriti des enfants, le P. Bruno procurait aux familles 
des cartes de rations alimentaires, des fausses identitis, et une aide financihre. 

Lorsque certaines familles lui demandaient de faire de ces enfants qui leur itaient confiis des catholiques, le Phre 
Bruno ripondait: + Nous sommes responsables de leurs vies, mais leurs bmes ne nous appartiennent pas ;. Un 
responsable du CDJ a souligni que le P. Bruno payait personnellement de sa poche pour tous les enfants dont il 
se chargeait. Des annies plus tard, lorsquil se rendit en Israkl pour planter un arbre¯ Yad Vashem, le P. Bruno a 
ivoqui ainsi ses activitis de sauvetage pendant la guerre: + Trois cent soixante bmes juives sont passies par mes 
mains, dont 200 enfants. Je ne peux pas vous dire¯ combien de portes jai frappi. Je me suis vraiment ipuisi mais 
cela valait la peine ;. 

Rose Meerhoff, de Bruxelles, navait que sept ans lorsquelle a iti confrontie aux diportations nazies. Un jour de 
septembre 1940, alorsquelle rentrait chez elle aprhs licole, une voisine larrjta avant sa porte pour lui dire: + Les 
Allemands sont venus et ont emporti ta maman. Ne monte pas ¯ lappartement ;. La voisine a conduit Rose ¯ la 
gare et la emmenie ¯ Louvain, oy les Binidictines soccupaient dun orphelinat. Elle se souvient que des enfants 
iuifs itaient dij¯ 1. ¯ son arrivie et que dautres sont encore arrivis ensuite. Elle ajoute quon leur donnait¯ tous des 
noms chritiens. Le sien itait Christiane DeGraef. Elle a icrit plus tar& + Je suis restie deux ans et demi dans ce 
couvent et j ai touj ours un sentiment spicial pour les couvents et en particulier pour les religieuses. Elles 
risquaient leur vie pour nous ;. 

Le site de ces + hiros ; nomme encore, parmi les membres du clergi de Belgique, les laocs, les institutions qui ont 
sauvi des juifs rifugiis pendant 1Occupation, le P. Joseph Andri, de Namur qui renonga¯ sa vie ditude et de 
contemplation pour mettre toutes ses inergies dans le sauvetage de centaines de rifugiis, surtout des enfants. I1 
travaillait igalement en lien avec le Comiti pour la difense des Juifs, suppliant monasthres et couvents du pays 
dabriter des rifugiis. A sa mort, en 1973, nombre de ses anciens protigis vinrent¯ ses funirailles. 

Les organisations clandestines itaient en effet en lien itroit avec les couvents et les monsthres. 

Jeanne de Mulienaere, une catholique flamande, j ournaliste, et sa collhgue Vera Shapiro, travaillhrent dans la 
clandestiniti au sauvetage de quelque 3000 enfants juifs, en les ripartissant dans des monasthres et des couvents 
de Belgique. 

Louisa Mercier, chef du personnel dans une usine de Louvain, a placi des douzaines denfants dans un institut 
catholique de Chimay, dans le sud du pays. 

Les Soeurs de Notre Dame de Sion ont sauvi 200 enfants juifs confiis par leurs parents terrorisis par la 
diportation et les ont cachis dans plusieurs de leurs couvents en Belgique. 

Enfin, comme ce site sur les + hiros ; de Belgique, le site officiel de Yad Vashem propose, en anglais, quelques 
iliments sur laction menie par Marie et Emile Taquet-Martens. 

Le + Home reine Elisabeth ;, au Chbteau du Faing, dans le village isoli de Jamoigne-sur-Semois, avait iti 
transformi en centre pour enfants handicapis en 1941, et confii aux soins des Soeurs de la Chariti de Besangon, 



grbce au financement de la reine Elisabeth. 

Mais¯ la suite des rafles des nazis, le centre ouvrit ses portes¯ des enfants de rifugiis: le centre en accueilli 75, 
dont plus de la moitii itaient juifs. 

Le Phre Andri et Mme Yvonne Nevejean, prisident de la Sociiti nationale pour les enfants (ONE), dont les 
bureaux itaient¯ Bruxelles les dirighrent vers cette institution catholique. 

Marie Taquet-Martens pourvoyait aux besoins quotidiens des enfants, et son mari, le maj or Emile Taquet, se 
chargeait des questions administratives et de la coordination avec les bureaux de Bruxelles. Les enfants 
recevaient deux laffection chaleureuse dune famille: Mme Taquet avait¯ coeur dembrasser chaque enfant le soir 
avant daller au lit. Les enfants ont timoigni plus tard de latmosphhre heureuse et agriable qui a fait du manoir 
pour eux, une ipoque tragique, comme + un camp de vacances ;. 
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Les vux du patriarche Alexis pour lanniversaire de Benont XVI 
Intervention¯ une confirence de IONU (traduction intigrale) 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) Cest + avec amour fraternel dans le Seigneur ; que le patriarche 
Alexis II rend hommage¯ Benont XVI comme + thiologien ;, et comme + savant qui riflichit avec des catigories 
thioriques ;, mais aussi et + avant tout ; comme + chritien avec une foi profonde et sinchre qui parle de la 
plinitude de son cur ;. 

Le 16 avril 2007, le jour oy le pape Benont XVI fjtait ses 80 ans, le patriarche Alexis de Moscou et de toute la 
Russie a en effet adressi ses voeux au pape Benont XVI, comme lindique le site officiel du Patriarcat de Moscou 
en Europe occidentale qui a¯ mis en ligne la traduction en frangais que voici (cf. http://egliserusse.typepad.fr). 

Sainteti, 

c’est de tout coeur que je vous exprime mes voeux" l’occasion de votre 80e anniversaire. 

En ce j our mimorable de votre jubili j’aimerais souligner le fait que votre vie entihre a iti consacrie au service de 
l’Eglise. Aprhs avoir accidi tout jeune au rang sacerdotal, vous avez traversi avec digniti le long chemin de la vie, 
couronni par votre ilection au ministhre grand et haut de responsabiliti du Primat de l’Eglise catholique romaine. 

En parlant de votre ministhre ecclisial, il est nicessaire de souligner que vous jtes un thiologien reconnu, 
entihrement divoui ¯ la difense et¯ l’affermissement des valeurs chritiennes traditionnelles. La cridibiliti de votre 
position consiste, ¯ mon avis, dans le fait qu’itant thiologien, vous donnez l’exemple non seulement d’un savant 
qui riflichit avec des catigories thioriques, mais avant tout d’un chritien avec une foi profonde et sinchre qui parle 
de la plinitude de son coeur (Cf. Mt 12, 34). 

En partageant beaucoup de vos points de vue, reflitis dans vos oeuvres, je voudrais une fois de plus noter avec 
plaisir la position commune de nos Eglises dans la plus grande partie des questions actuelles posies aux chritiens 
par le monde. Je suis profondiment convaincu que cela doit constituer un fondement solide pour bbtir des bonnes 
relations et divelopper la collaboration entre l’Eglise orthodoxe russe et l’Eglise catholique romaine. 



Je vous souhaite de tout coeur une bonne santi, de longues annies et l’aide de Dieu dans votre haut ministhre. 

Avec amour fraternel dans le Seigneur, 

Alexis 
Patriarche de Moscou et de toute la Russie. 
ZF07042007 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Rifugiis dlrak : Intervention du Saint-Sihge " la confirence de IONU 
Intervention¯ une confirence de 1ONU (traduction intigrale) 

ROME, Vendredi 20 avril 2007 (ZENIT.org) + La souffrance de toutes les victimes doit pousser¯ une riponse 
coordonnie, effective, et ginireuse ;, diclare Mgr Tomasi en faveur des populations irakiennes victimes de la 
violence. 

Voici lappel lanci par le Saint-Sihge en faveur de la population irakienne en la personne de Mgr Silvano M. 
Tomasi, nonce apostolique, observateur permanent du Saint-Sihge ¯ 1ONU¯ Genhve. 

Mgr Tomasi est intervenu lors de la Confirence internationale sur la gestion des Besoins humanitaires des rifugiis 
et des personnes diplacies ¯ lintirieur de llrak et dans les pays voisins, qui sest tenue ¯ Genhve, les 17 et 18 avril 
2007. 

M. le Prisident, 

1. En Irak, il semble + plus facile de mourir que de vivre ;, comme lont rapporti certains media. La violence 
croissante, et les atrocitis quotidiennes ditruisent dinnombrables vies, et lespirance de tout un peuple. Linitiative 
prise par le Haut commissariat des Nations unies pour les Rifugiis (UNHCR) pour riunir des reprisentants des 
gouvernements et des organisations humanitaires est donc une dicision opportune et prometteuse. La diligation 
du Saint-Sihge exprime son appriciation et attend comme risultat de cette confirence que grandisse la conscience 
qua la communauti internationale, et des formes concrhtes daide pour les populations dlrak diracinies. Pendant 
des annies, 1UNHCR a sauvi et a apporti lespirance¯ des millioons de victimes de la persicution, des conflits et 
de la violation des droits humains fondamentaux. Nous sommes tous mis au difi de maintenir cette noble 
tradition. 

2. Le monde manifeste en Irak un digri sans pricident de haine et de capaciti de destruction. Ce phinomhne 
exerce en mjme temps un impact mortel ilargi sur toute la rigion du Moyen Orient. Affrontements sectaires et 
tribaux, actions militaires, groupes armis luttant pour le pouvoir, enlhvements, viols, terrorisme international, 
menaces de mort et meurtre de membres innocents de familles qui ont simplement maintenu leur foi ancestrale: 
autant diliments qui, combinis, menacent la digniti humaine et le bien-jtre social dans la rigion. Le fait que des 
civils disarmis soient des cibles est un signe particulihrement tragique du mipris total du caracthre sacri de la vie 
humaine. 

Les consiquences de cette violence giniralisie affectent la vie sociale et iconomique du pays, tout en itant un fort 
rappel des appels passionnis du difunt pape Jean-Paul II pour iviter + les terribles consiquences quune opiration 



militaire internationale aurait pour la population dIrak et pour liquilibre de la rigion du Moyen Orient, dij¯ 
durement iprouvie, et pour les extrimismes qui pourrait en nantre ;. I1 a appeli avec insistance ¯ des nigociations 
mjme sil savait bien que la paix¯ nimporte quel prix nitait pas possible (Jean Paul II, Angilus, 16 mars 2003). 

3. Le diracinement massif et le diplacement de la population irakienne est en effet maintenant une consiquence 
terrible. Les statistiques indiquent que quelque 2 millions dIrakiens ont dij¯ fui le pays, et quentre 40.000 et 
50.000 quittent leurs maisons chaque mois. Laccueil trhs ginireux fourni en particulier par la Jordanie et par la 
Syrie et par dautres pays est certainement trhs recommandable. Cependant, la prioccupation pour liconomie, la 
sociiti et la sicuriti mettent¯ lipreuve cette disponibiliti et cette capaciti daccueil. I1 est par consiquent urgent que 
la communauti internationale assume ses responsabilitis et partage la tbche de protection et dassistance pour 
ripondre maintenant¯ lappel ¯ laction par une intervention sur le terrain et par des dicisions pratiques des 
engagements ligaux et moraux patiemment formulis et approuvis. L¯ oy la guerre et la violence ont ditruit le tissu 
social et luniti de lIrak, des choix politiques judicieux et un engagement humanitaire non-discriminatoire seront 
la premihre itape pour ritablir une uniti pluraliste. 

4. I1 y a des catigories spiciales de victimes qui ressortent dans cet exode, le plus grand depuis celui des 
Palestiniens, encore non risolu depuis 1948. Des femmes, des personnes bgies et des enfants diplacis portent le 
poids de la tragidie. Avec lexpirience de la violence quotidienne, et, de fagon encore plus tragique, avec le 
meurtre sous leurs yeux de membres de leurs families, de nombreux enfants sont traumatisis et demeurent sans 
soins professionnels. La plupart des enfants irakiens diplacis siveillent dans leur exil ¯ une expirience 
dincertitude, de privations, de manque de scolarisation, et dun dur travail seulement pour arriver au minimum 
essentiel ¯ la survie humaine. On se demande comment leurs blessures psychologiques conditionneront lavenir. 
Les chritiens et dautres minoritis religieuses qui ont iti la cible dune iviction forcie et dun nettoyage ethnique et 
religieux, de la part de groupes radicaux, se retrouvent oubliis dans leurs refuges temporaires puisquils sont 
incapables de revenir chez eux et quils nont pas la possibiliti dune intigration locale ni dune riinstallation. Cest la 
souffrance de toutes les victimes qui doit pousser¯ une riponse coordonnie, effective, et ginireuse. 

5. Une riconciliation et une paix ginirales sont les riponses ividentes ¯ la racine de tout diplacement forci. Alors 
que la communauti internationale poursuit ce but complexe, ripondre immidiatement aux besoins de millions 
dIrakiens diracinis, et dautres rifugiis de la rigion, empj chera une distabilisation ultirieure de la rigion, et 
soulagera leur souffrance. Lheure nest pas¯ la recherche de difinitions techniques sur ce quest un rifugii, mais de 
rappeler + la valeur exemplaire au-del¯ de son but contractuel ; attribuie par les Etats, dhs le dibut, ¯ la 
Convention sur le Statut des Rifugiis (1951). Ricemment, le diveloppement du concept de protection 
complimentaire est devenu une conclusion significatrice pour soutenir une riponse humaine aux diplacements 
massifs. Cest pourquoi, parmi les mesures pratiques qui doivent jtre prises et mises en uvre comme moyen de 
protection nicessaire, il y a : accepter tous les peuples fuyant une violence giniralisie, en repectant leurs droits 
humains et le principe de non-refoulement, enregistrer en vue dune assitance ordonnie, et fournir des documents 
ligaux appropriis. 

Dans cette riponse humanitaire, les pays accueillant des Irakiens diplacis ne peuvent pas jtre ignoris de la 
communauti internationale, et doivent recevoir une solidariti tangible et prompte. Une approche incluant les 
communautis pour assister les peuples diplacis et accueillis peut jtre une stratigie gagnante pour aider 
effectivement les personnes dans le besoin les plus isolies et les plus vulnirables. De fait, sans cette solidariti, les 
victimes fuyant la violence risquent de nouvelles formes dexploitation et un manque de services de santi et 
diducation, et de possibilitis dhibergement et demploi. Pour faire face¯ une telle vulnirabiliti, des personnes sont 
tenties de sen remettre aux mains des trafiquants de fagon¯ fuir, mais ils sont simplement confrontis ¯ de 
nouvelles difficultis dans les pays quils tentent de rejoindre. Alors que le premier besoin humanitaire est la paix, 
une riponse coordonnie est igalement vitale pour augmenter la conscience de limmensiti de la crise¯ laquelle 
nous faisons face. Une telle riponse doit impliquer des acteurs des Etats, de la sociiti civile et des Nations unies. 
Pour amiliorer le sort de toutes les personnes diplacies¯ lintirieur et en dehors du pays, cette riponse doit j ouir 
dune participation responsable de tous les Irakiens. 

Tous les travailleurs humanitaires qui ont apporti une assistance active, sans tenir compte des risques et du 
sacrifice, miritent lappriciation de la fmaille humaine globale, et des ressources adiquates pour accomplir leur 



mission. Ils servent comme des instruments efficaces, comme le dimontrent par exemple les dizaines de milliers 
de personnes de tous horizons et de toutes convictions qui sont aidies au quotidien par le riseau charitable 
catholique en Irak, en Jordanie, au Liban, en Turquie et en Egypte. Les ONG locales et les organisations 
confessionnelles et les autres ont souvent les meilleures capacitis pour rejoindre les personnes dans le besoin, en 
se fondant sur la solidariti de communauti, et en itant ouvertes au dialogue, en ce moment de tensions croissantes 
entre groupes ethniques, tribaux, et religieux. Ce serait du bon sens que de leur donner plus de potentialitis, de 
soutien financier et dengagement actif pour ivaluer les situations et programmer les riponses. 

6. Mais par le passi, dans des crises similaires de diplacements passifs, la mobilisation de la communauti 
internationale sest rivilie efficace en procurant des solutions durables. I1 faut arriver¯ la mjme efficaciti que par 
le passi. Alors que lon doit maintenir vivant le droit au retour pour les Irakiens diplacis, dautres exemples de 
lhistoire ricente ont dimontri que loption pour la riimplantation pourrait avoir besoin djtre mise en valeur et les 
portes ouvertes par plus de pays et pour un nombre plus important, de fagon ¯ soulager la pression dans la rigion 
¯ court terme. Un nouvel effort concerti est cependant nicessaire pour faire en sorte que les conditions de vie en 
Irak et dans toute la rigion conduise¯ une coexistence dicente et durable pour tous les citoyens. La diversiti des 
communautis peut contribuer¯ une expirience dimocratique et peut relier cette sociiti au monde. Une telle 
contribution prisuppose une acceptation mutuelle, le rej et de lhomoginiisation et un pluralisme constructif. Dans 
ce contexte, la rialisation de toutes les solutions durables pour mettre fin au diplacement peut empjcher 
limergence de situations chroniques, prolongies, produisant des circonstances ¯ long terme et humiliantes, pour 
un grand nombre de rifugiis. 

M. le Prisident, 

7. Ma diligation est convaincue que, ce carrefour de la crise du Moyen Orient, une direction vigoureuse est 
demandie¯ la communauti internationale. Le plus grand difi est certainement de trouver une voie " la 
riconciliation, pour reconstruire une volonti de dialogue, et pour espirer¯ nouveau que la paix puisse lemporter. 
Une aide ginireuse, ponctuelle et coordonnie¯ toutes les victimes dune violence aussi horrible leur rendra justice 
et mettrra en uvre le processus indispensable de guirison de leur situation tragique. 

[Traduction de loriginal en anglais riafsie par Zenit] 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire 14objet de traduction, 
idition imprimie, radiophonique ou tilimatique, mjme partielle, qu4aprhs 
autorisation explicite de la ridaction, " contacter" 14adresse ci-dessous 
ou par e-mail" : infofrench@zenit.org 
Edition protigie par les lois des Etats-Unis d4Amirique et les lois 
internationales sur le copyright. 
Tous droits riservis. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 
Saturday, April 21, 2007 4:54 AM 
don2@zenit.org 
Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Souhaitez-vous faire partie de la " grande famille " des lecteurs francophones qui soutiennent Zenit et grace auxquels l’agence poursuit son 
activitd depuis plusieurs anndes et continue fi grandir ? 

D~s sa crdation, Zenit a choisi de favoriser au maximum la diffusion de l’information. Pour cela, il fallait renoncer fi une distribution 
limitde fi des abonnements payants. 

C’est pour cette raison que Zenit offre gratuitement son service d’information professionnel fi tous ses abonnds " privds " et propose des 
tarifs personnalisds aux mddias qui se consacrent fi l’dvangdlisation et dont le budget est limitd. 

Cette politique a portd des fruits. Plus de 460.000 personnes dont 440.000 " privds " regoivent actuellement les bulletins de Zenit par e- 
mail, dans l’une des sept langues proposdes. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour continuer fi fonctionner de cette mani~re. Les nombreux tdmoignages - parfois tr~s 
dmouvants - que nous recevons du monde entier nous encouragent fortement fi poursuivre dans cette voie. 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des mddias qui reproduisent notre information, des annonces 
publicitaires dans les bulletins, mais avant tout des dons de nos lecteurs. I1 est donc extr~mement important que chaque abonnd en mesure 
de faire un don, m~me tr~s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui. 

Comme nous l’avons ddjfi annoncd, Zenit a besoin des dons des abonnds pour couvrir 60% de son budget annuel qui correspond cette 
annde fi 960.000 euros. 

(cf. http://www.zenit, or~/frenchfoud~et2007.html) 

L’ddition en langue frangaise, avec ses 75.000 lecteurs " privds " est la troisi~me plus importante (apr~s l’espagnol et l’anglais) au niveau 
du nombre d’abonnds. La contribution financi~re des lecteurs francophones est actuellement ldg~rement infdrieure fi la contribution des 
lecteurs anglophones qui est la premiere source de financement de Zenit. 

Cette annde, Zenit aurait besoin de recueillir 290.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qui correspond fi un peu moins de 4 euros 
par abonnd. 

Nous savons qu’en pratique il est impossible de recevoir 4 euros de 75.000 abonnds, mais peut-~tre 40 euros de 7.500 lecteurs, ou 20 euros 
de 15.000 lecteurs ? 

Si vous faites un don de 12 euros, vous permettez fi 3 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous faites un don de 40 euros, fi 10 
personnes, un don de 100 euros, fi 25 personnes... Votre don, quel que soit son montant, est prdcieux ! 

La force d’impact de Zenit dans le monde entier ddpend de votre gdndrositd ! 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

http://www.zenit.org/french/don.html 

Si vous avez un doute sur le syst~me d’envoi des dons, n’hdsitez pas fi nous contacter fi l’adresse : 
infodons@zenit.org 

Pour le paiement par carte de crddit, la confidentialitd des informations est garantie par un syst~me hautement sdcurisd. 

Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont ddjfi fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 



From: @gmail.com> 

Sent: Saturday, 12:36 PM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subject: class tbr fall semester 

Hello Professor Mutima, 

I met you at my friend Susy Dirr’s birthday party this past February, 
and I just ~vanted to email you about my plans to take Swahili 1/2 with 
you this coming summer session I am so looking forward to learning 
this language! Ho~vever, I ~vas t~ing to sign up for S~vahili 3 (IVI~VF 
11-11 : 5 0) for the fall semester today and the system wouldn’t let me. 
Is this because I have not yet completed Swahili 1/2 already? I really 
want to take Swahili 3 this fall, so, since I am not allo~ved to sign 
up for it now, is there an?’ way, if I just came to the first day of 
class in the fall, to have you sign me into the class please? 

Thank you so much, and I am looking forward to having class with you soon, 



From: @email.unc.edu; 

Sent: Monday, 9:50 AM 

To: smutima@email xmc.edu 

Subje~’t: SwaNli 

Shikamoo Mwa limu. 

I don’t know if you recall me My name is          and I am a graduate 
student of Paul Leslie’s. Two sun.hers ago, I audited your Stammer 
session of Swahili        I have been to Tanzania t~vice since your 
course and I plan to return in           . I was hoping I could 
enroll or audityour S~vahili class this summer I am writing to ask 
if you will be teaching or il" it ~vill be olt’ered at all 

I hope things are going well for you and I look forward to hearing back 
from you. 

Asante, 



Flom: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelation@blackpolicy.org> 

Monday, April 23, 2007 11:31 AM 

smutima@emml.unc.edu 

Blackpo]icy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 4.22.07 ... 

Blackpolicy org 

Btackpoticy.org Presents: SUNDAY NITE TALK & ONLINE POLLS, 
4.22.07 
Center for African American Policy at the University of Denver 

4.23.07 

SUNDAY NITE TALK (4.22.07) 
Gro[[/El[ison in the ASCENT Chamber reflect on the sudden passing of Rep. Juanita 

Mi[iender-McDona[d (D-CA); What path wilt the gun controt debate take in the wake of 

Virginia Tech’s tragedy?’ Is Gonzaies about gone or is he in Washington to stay? Examining 

Congressional Black Caucus Member performance and the results of Biackpo[icy.org’s CBC Watch 

Review. Alia t~talek, Writer/Asst. Editor at the Columbia Journalism Review & former DOJ trial 

attorney on ASCENT Perspectives discusses the Gonza[es controversy and how ideology may have 

gutted the Justice Department’s Civil Rights division. 

Air of this and more at B[ackpo[icy.org 

BLACKPOLICY ONLINE POLLING RESULTS ... 

CURRENT POLL 

Should the Virginia Tech tragedy prompt an aggressive revisitation of gun 

control policy in the United States? 

Yes 57% 

No 21% 

Uncertain 14% 

Undecided 79; 

PREVIOUS POLL 

In the wake of the Don Imus comments and his subsequent firing, should 

African American elected officials take a harder public line on rap lyrics and videos? 

Yes 76% 

No 23?; 

Not Yet 0% 

Undecided 0% 

The Black 
Polls 

About the Center for African American IPoHcy a~: the University of Denver 

academics, public pohcy, community and pub[~c service. The Center was formed to encou~ase 

)ub[~c d~scourse an6 ~ncrease the flow of information on issues, po[k:ies and trends affecting 

Aflqcan Americans. The goat of the Center [s to work for and achieve a positive change in the 

)resent and [uture [[yes of Afrk:an Americans Lhrough academics, the arena of punic discourse, 

communiLy and pub[~c service. 

Website: 

(:enLe~" tk)~ African Ame~’i~:an Policy at: the 

Unive~’sity oI’ Denver 

C~P Public Relations 

~honeifax: 865.290.6032 



Foru~a rd entail 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations@blackpolicy,orq I~-il 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribez~ I Privacy 

.LoJ_L_c_z. 

Center for African American Policy at the University of Denver I 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Monday, April 23, 2007 5:52 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070423 

Rome 

Benoit XVI demande au G 8 la priorit6 de la lutte contre la pauvret6 
Benoit XVI a 6crit son livre sur J6sus sp6cialement pour les ieunes 
Les enfants morts sans bapt~me eux aussi destin6s au << paradis >> 
Cinqui6me centenaire de saint Franqois de Paule : le card. Martino envoy6 du pape 
Saint-Jean : Benoit XVI invite les fr6res ~. ~tre << t6moins de l’amour de Dieu >> 

International 
Chine : Mort de Mgr Fu Tie Shan (Michel), 6v~que officiel de P6kin 
France : Un incendie ravage l’abbaye Saint-Michel de Kergonan 

Rome 

Benolt XVI demande au G 8 la priorit~ de la lutte contre la pauvret~ 
<< En devoir moral grave et inconditionnel ~ 

ROME, Lundi 23 avril 2007 (ZENIT.org) - L’ obj ectif d’ 61iminer la pauvret6 d’ici 2015 constitue l’un des 
objectifs des plus importants de notre 6poque, rappelle Benoit XVI ~. la communaut6 internationale : c’est << un 
devoir moral grave et inconditionnel >>. Le pape y voit une condition de la << paix >> et de la << s6curit6 >> dans le 
monde. 

Benoit XVI demande au G 8, le groupe des 7 pays les plus indiustrialis6s et la F6d6ration de Russie, de soutenir 
l’Afrique et d’annuler la dette des pays pauvres. Ce programme trouve une ouverture positive aupr~s de la 
chanceli6re allemande Angela Merkel. 

A l’occasion du sommet du G8 qui aura lieu en Allemagne, sur la Baltique, it Heiligendamm, du 6 au 8 juin, 
Beno~t XVI a adress6 une lettre it la chanceli6re allemande Angela Merkel, le 16 d6cembre dernier. La lettre est 
publi6e ce lundi par le Vatican, avec la r6ponse de Mme Merkel, en date du 2 f6vrier. 

Le pape demande << l’annulation rapide et sans conditions de la dette >> internationale des pays les plus pauvres et 
des investissements cons6quents pour lutter contre les maladies qui ravagent le continent, notamment le sida et 
le paludisme. 

<< Nous sommes heureux que le th6me de la pauvret6 soit it l’ordre du jour du G8 avec une r6f6rence implicite it 
l’Afrique >>, 6crit le pape. 



Cette th~matique de la pauvret~ ~ m~rite la plus grande attention ~, insiste Beno~t XVI qui y voit la ~ priorit~ 
des pays pauvres comme des pays riches ~. 

Le pape voit aussi dans ~ le fait que la pr~sidence allemande du G8 coincide avec celle de l’Union europ~enne ~ 
une occasion ~ unique ~ d’affronter la question. 

Beno~t XVI souligne l’urgence de prendre ~ des mesures pour une annulation rapide, complete et sans 
conditions de la dette ext~rieure ~ des pays les plus pauvres. 

~ I1 ne s’agit pas, ~crit le pape, d’une tS~che extraordinaire ou de concessions qui pourraient ~tre renvoy~es it 
cause de pressants int~r~ts nationaux. I1 existe plut6t un devoir moral grave et inconditionnel, fond~ sur 
l’appartenance commune it la famille humaine et sur la dignit~ et le destin communs des pays pauvres et des 
pays riches qui, grace au processus de mondialisation se d~veloppent de fagon touj ours plus ~troitement 
interconnex~e ~. 

Pour les pays pauvres, sugg~re le pape, il faudrait crier et garantir, de fagon fiable et durable, des conditions 
commerciales favorables qui, surtout, incluent un acc~s au march~ ample et sans r~serve. ~ 

Pour ce qui concerne la lutte contre les maladies qui ravagent le continent, le pape souhaite des ~ 
investissements importants dans la recherche ~. 

I1 encourage les industries pharmaceutiques it la fabrication de ~ m~dicaments pour le traitement du sida, de la 
tuberculose, du paludisme et d’autres maladies tropicales ~. 

I1 demande explicitement la mise au point d’un ~ vaccin contre la malaria ~ et la mise it la disposition des pays 
pauvres des ~ technologies m~dicales et pharmaceutiques et des connaissances d~coulant de 1’ experience dans 
le domaine de l’hygi~ne, sans pour cela avancer des demandes juridiques ou ~conomiques ~. 

Mais il recommande aussi des mesures pour ~viter qu’ils ne ~ retombent ~ ensuite it nouveau dans 
1’ endettement. 

Le pape invite aussi la communaut~ internationale it prendre des mesures pour une ~ r~duction significative du 
commerce des armes ~, du ~ trafic de mati~res premieres pr~cieuses ~ et de ~ la fuite de capitaux des pays 
pauvres ~. 

I1 r~clame la lutte contre les ~ pratiques de recyclages d’argent sale ~, et ~ la corruption des fonctionnaires des 
pays pauvres ~. 

Beno~t XVI invite toute la communaut~ internationale it relever de tels d~fis, mais sp~cialement le G8 et l’Union 
europ~enne qui doivent ~ vraiment j ouer un r61e de guide ~. 

Ces objectifs rencontrent ceux de la chanceli~re Angela Merkel qui place aussi parmi les ~ priorit~s ~ le ~ 
d~veloppement ~conomique ~ en Afrique, une implication plus importante de la communaut~ internationale, la 
lutte contre des maladies comme le sida et ~ l’annulation de la dette ~ des pays les plus pauvres. 

La chanceli~re esp~re que grace it une mondialisation ~ plus ~quitable ~, on puisse ~ arriver it plus de justice et 
de paix ~ dans le monde. 
ZF07042307 
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Benolt XVI a ~crit son livre sur J~sus sp~cialement pour les jeunes 

ROME, Lundi 23 avril 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI r~v~le qu’il a ~crit son livre sur J~sus sp~cialement 
pour les j eunes. 

Intitul~ << J~sus de Nazareth. Du bapt~me it la Transfiguration >> le livre doit para~tre en France chez Flamamrion 
d~but mai. 

Avant la pri~re du Regina Caefi, it Pavie, dimanche, it l’issue de la messe, le pape a souhait~ aux jeunes de 
d~couvrir << la joie de suivre J~sus et de devenir ses amis >>. 

<< Cette joie, disait-il, est aussi celle qui m’a pouss~ it ~crire le livre sur J~sus de Nazareth it peine publiC. Pour 
les plus jeunes, c’est une lecture un peu exigente, mais c’est it vous que je le remets symboliquement aqfin qu’il 
accompagne le chemin de foi des nouvelles g~n~rations >>. 

Ce livre a ~t~ publi~ le 16 avril, pour les 80 ans du pape, en italien, en allemand, en polonais et en grec. 

En Italie, c’est d~jit un succ~s de libairie avec 50.000 exemplaires vendus le seul 16 avril, sur les 350 000 du 
premier tirage. L’~diteur italien, Rizzoli, prepare d~jit un nouveau tirage. 

Beno~t XVI a ~galement recommand~ aux jeunes l’exemple de saint Augustin, un jeune tout d’abord << 
profond~ment conditionn~ par les habitudes et les passions dominantes >>, avant qu’il ne s’engage sur un << 
chemin de conversion >>. 

Par ailleurs, le pape soulignait comment saint Augustin dut abandonner l%tude pour devenir ~v~que. 

Mais ce fut pour lui, expliquait Beno~t XVI, qui a v~cu le m~me d~tachement, l’occasion de << traduire ses 
connaissances et ses pens~es sublimes dans le mode de pens~e et le langage des gens simples de sa ville >>, 
Hippone, alors en Numidie. 

Certes, faisait oberver le pape, il n’a pas ~crit la << grande oeuvre philosophique >> qu’il envisageait, mais il a 
offert it l’Eglise quelque chose de << plus pr~cieux >> encore : << l’Evangile traduit dans le langage de la vie 
quotidienne >>. 
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Les enfants morts sans bapt6me eux aussi destines au ~ paradis >> 
Beno~t XVI supprime le concept des << limbes ~ 

ROME, Lundi 23 avril 2007 (ZENIT.org) - Un document de 41 pages intitul~ << Esp~rance du salut pour les 
enfants morts sans bapt~me >>, pr~par~ par la Commission th~ologique internationale et approuv~ par Beno~t 
XVI le 19 avril, confirme que les enfants morts sans bapt~me sont destines au paradis. 

Ainsi dispara~t << l’hypoth~se th~ologique >> des << limbes >>, d~signant un << endroit >> o/~ les enfants non baptis~s 
vivraient pour l’~ternit~ sans ~tre en communion avec Dieu. Ce concept est en effet consid~r~ par la 
Commission th~ologique du pape comme le reflet d’<< une vision trop restrictive du salut >>. Au contraire, 



affirme le document, Dieu est mis~ricordieux et ~ veut que tous les hommes soient sauv~s ~. 

Notre conclusion est que les nombreux facteurs que nous avons pris en consideration donnent des fondements 
th~ologiques et liturgiques s~rieux pour esp~rer que les enfants morts sans bapt~me seront sauv~s et 
b~n~ficieront de la vision b~atifique ~ ~crivent it ce propos les experts de la Commission th~ologique apr~s 
avoir r~fl~chi sur la mis~ricorde de Dieu, notamment parce que l’exclusion d’enfants innocents du paradis ne 
refl~te pas l’amour particulier du Christ pour ~ les plus petits ~. 

De larges passages du document ont ~t~ publi~s par l’agence des ~v~ques am~ricains, ~ Catholic News Service 
~ (CNS), alors que la version int~grale du texte en italien, qui sera publi~e par la ~ Civiltit Cattolica ~, le 
bimensuel de la Compagnie de J~sus, est attendue pour le 5 mai prochain. 

La Commission th~ologique internationale a commenc~ it se pencher sur la question des limbes en 1994. Cette 
commission ~tait alors dirig~e par le cardinal Joseph Ratzinger, qui avait d~jit exprim~ son avis personnel en 
1984, en disant qu’il aurait ~ laiss~ tomber ce qui n’a toujours ~t~ qu’une hypoth~se th~ologique ~. 

Le concept des limbes remonte au XIII~me si~cle. L’hypoth~se voulait offrir une r~ponse it la question sur le 
sort des enfants morts sans bapt~me. 

Le concept appara~t dans le Cat~chisme de Pie X en 1904, mais dispara~t dans celui de 1992, sign~ par Jean- 
Paul II. 

La Commission th~ologique internationale relive dans son document que les papes et les conciles ont toujours 
pris soin, au fil de l’histoire, de ne pas d~finir les limbes comme une ~ doctrine de foi ~, laissant ainsi la 
question ouverte. 

Le document, sign~ par le pape Beno~t XVI, precise que le sujet est devenu une ~ urgence pastorale ~ face au 
nombre croissant d’ enfants morts sans avoir regu le bapt~me et/ou ~ victimes d’ avortements ~. 

Le document precise que ~ les petits enfants ne mettent aucun obstacle personnel sur le chemin du salut ~, c’est 
pourquoi ~ Dieu donne la grace du bapt~me sans que le sacrement soit donn~, et ce fait doit ~tre 
particuli~rement rappel~ dans les cas o/~ il serait impossible de conf~rer le bapt~me ~. 

Le document pontifical reprend et d~veloppe ce que le Cat~chisme de l’Eglise Catholique a ~crit au num~ro 
1261 : ~ Quant aux enfants morts sans bapt~me, l’Eglise ne peut que les confier it la mis~ricorde de Dieu, 
comme elle le fait dans le rite des fun~railles pour eux. En effet, la grande mis~ricorde de Dieu qui veut que 
tous les hommes soient sauv~s et la tendresse de J~sus envers les enfants, qui lui a fait dire ’Laissez les enfants 
venir it moi, ne les emp~chez pas’ (Mc 10, 14), nous permettent d’esp~rer qu’il y ait un chemin de salut pour les 
enfants morts sans bapt~me ~. 
ZF07042301 
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Cinqui~me centenaire de saint Francois de Paule : le card. Martino envoy~ du pape 

ROME, Lundi 23 avril 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Martino a ~t~ choisi le 7 mars dernier, par Beno~t XVI 
comme son envoy~ it Paule, dans le Sud de l’Italie, it l’occasion des c~l~brations du Ve centenaire de la mort de 
saint Frangois de Paule, qui auront lieu dans cette ville du ler au 4 mai. 



Le president du conseil Justice et paix, le cardinal Renato Raffaele Martino est ~galement, rappelons-le, 
president du conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en d~placement. 

Dans une lettre en latin en date du 2 avril, f~te du saint, le pape salue la m~moire du saint, ~ tr~s c~l~bre 
thaumaturge et fondateur de 1’ ordre des Minimes ~. 

Le pape explique que le cardinal Martino est cardinal titulaire de l’~glise romaine de saint Frangois de Paule 
dans le quartier ~ Monti ~, non loin du Colis~e. 

I1 confie au cardinal Martino de consacrer en son nom un centre d’accueil des p~lerins et de saluer les ~v~ques, 
les pr~tres, les membres de l’Ordre des Minimes, les autres religieux et lafcs qui participeront aux c~l~brations. 

Le pape voit dans le saint de Calabre une ~ lampe ardente et lumineuse ~, ~ l’~cole de saint Frangois d’Assise 
que ses parents avaient pri~s pour sa naissance : il d~veloppa les vertus ~ d’humilit~ ~, de ~ pauvret~ 
~vang~lique ~, et une ~ singuli~re charit~ envers Dieu et envers le prochain et toutes les creatures ~. 

Le pape soulign~ ~galement la ~ p~nitence ~ men~e par le saint de Paule, et particuli~rement pendant le cat, me. 

Mais le pape rappelle aussi que le saint a ~ favoris~ partout la r~conciliation ~ entre le Royaume et les hommes 
avec l’Eglise et avec Dieu ~. 

Dans sa vie de pri~re ~ assidue ~, il m~ditait la Passion du Christ en contemplant J~sus crucifiX, ayant une 
grande d~votion ~ pour l’Eucharistie et pour la Vierge Marie ~. 

I1 ~tait aim~ et invoqu~ par le peuple parce qu’il r~sistait aux puissants, les ~ reprenant sans h~sitation pour leurs 
crimes et leurs injustices ~. 

I1 a ~galement manifest~, ~crit le pape, ~ son ob~issance et son amour filial ~ pour le pape de l’~poque, qu’il a 
aid~ dans diff~rentes questions difficiles. 

C’est pourquoi le pape s’en remet ~ l’intercession du saint pour toute l’Eglise, le pr~sentant comme un exemple 
valide de vie spirituelle. 

Le saint est n~ ~ Paule en 1416, dans le duch~ de Calabre, qui appartenait au royaume de Naples, et il est d~c~d~ 
en France, en 1508 (missel.free.fr). 

I1 passa la plus grande pattie de son enfance ~ l’~glise, ~ ne s’ennuyant jamais avec le bon Dieu ~, disait-il. 

Sa m~re lui demanda un j our de se couvrir la t~te alors qu’il r~citait le chapelet par temps froid. I1 r~pondit : ~ 
Maman, si je parlais ~ une reine, vous me commanderiez de me tenir nu-t~te ; mais la Sainte Vierge n’est-elle 
pas plus que toutes les reines, puisqu’elle est la m~re de Dieu et la souveraine de l’Univers ? ~ 

I1 fut plac~ dans un couvent de Saint Frangois d’Assise ~ l’~ge de treize ans, et de son vivant de nombreux 
prodiges se r~alis~rent : ils ont inspir~ les peintres. 

Ainsi, encore enfant, il d~posa des charbons ardents dans l’encensoir, sans se brfiler les doigts. 

Plus tard, il choisit la vie d’ermite mais sa saintet~ attira de nombreux disciples, ce qui le conduisit ~ fonder un 
nouvel ordre religieux, les Minimes. 

I1 gu~rit de nombreux malades, en particulier les malades de la peste ~ Toulon et Marseille, r~anima plusieurs 
morts et traversa le bras de met qui s~pare la Calabre de la Sicile sur son manteau, avec deux de ses fr~res. 

I1 passa ~galement de nombreux car~mes entiers sans manger. 



Bien qu’il ffit plus grand que la moyenne, Frangois de Paule semblait petit tant son corps se courbait sous le 
poids des mortifications. I1 portait la barbe tr~s longue : ses cheveux ~taient blonds, son nez aquilin et un peu 
gros, ses yeux verts. I1 allait toujours nu-pieds, v~tu d’une seule robe de bure, couchant sur le sol et se 
nourrissant ~ peine. Mais son corps ~tait naturellement odorif~rant, comme s’il efit ~t~ parfum~ d’ambre gris ou 
de musc. 

Louis XI, inform~ des pouvoirs miraculeux du saint, lui demandera de le gu~rir de sa maladie mortelle. Le saint 
le pr~parera ~ mourir en chr~tien. 

Le dimanche des Rameaux 1507, ~tant en son couvent de Plessis-l~s-Tours, ~puis~ par l’~ge et par les 
mortifications, il fut pris de fi~vre. Couch~ sur une planche, il r~unit ses religieux pour leur faire part de ses 
ultimes recommandations. Cinq j ours apr~s, vers 10 heures du matin, l’ancien ermite des for~ts de Calabre, 
devenu, par la grace de Dieu, le consolateur des rois et des indigents, expira en murmurant : ~ Seigneur, je 
remets mon esprit entre vos mains ~. 

C’~tait le Vendredi saint, 2 avril 1507, c’est pourquoi sa f~te liturgique tombe le 2 avril. 
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Saint-Jean : Benolt XVI invite les fr~res it 6tre << t~moins de l’amour de Dieu >> 
Le chapitre r~lit fr~re Jean-Pierre-Marie comme prieur 

ROME, Lundi 23 avril 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI encourage les fr~res de Saint-Jean it ~tre ~ les t~moins 
paisibles et joyeux de l’amour de Dieu ~. 

Le pape a fait parvenir un message it fr~re Jean-Pierre-Marie, prieur g~n~ral des fr~res de Saint-Jean, au chapitre 
de la communaut~ saint Jean, le 14 avril dernier. 

<< Le pape exhorte les fr~res de Saint-Jean it approfondir leur engagement it la vie consacr~e it la suite du Christ, 
au moment o/~ ils d~signeront les membres de leur communaut~ qui les guideront, qui les aideront it discerner 
les appels du Seigneur et qui assumeront la charge d~licate d’appeler et de former les jeunes candidats >>, dit le 
message sign~ par le Substitut, Mgr Leonardo Sandri. 

<< S’appuyant sur l’enseignement du p~re Marie-Dominique Philippe, leur fondateur, puissent les Fr~res entrer 
dans une nouvelle ~tape de fid~lit~ it leur vocation religieuse et d~velopper plus intens~ment les liens de 
communion avec les diff~rentes Eglises locales o/~ ils exercent leur mission >>, ajoute le message. 

A propos du saint ~ponyme de la communaut~, le message ajoute : ~ Nourris par l’Eucharistie, le Sacrement de 
la CharitY, les Fr~res sont invites it la suite du ’disciple bien aimS’ it renouveler leur d~sir d’etre les t~moins 
paisibles et joyeux de l’amour de Dieu, manifest~ par la mort du Christ en Croix ~. 

Un communiqu~ de la communaut~ saint Jean indique que ce lundi 23 avril 2007, sous la pr~sidence de Mgr 
Beno~t Rivi~re, ~v~que d’Autun, le chapitre g~n~ral des fr~res de Saint-Jean - constitu~ d’une cinquantaine de 
fr~res d~l~gu~s -, a r~lu prieur g~n~ral pour un mandat de trois ans fr~re Jean-Pierre-Marie. 

En 2001 fr~re Jean-Pierre-Marie avait ~t~ ~lu prieur g~n~ral pour six ans et avait succ~d~ au p~re Marie- 
Dominique Philippe o.p., fondateur de la communaut~, arriv~ au terme de son mandat. 



Originaire de Touraine, fr~re Jean-Pierre-Marie a 45 ans. I1 est membre de la congregation Saint-Jean depuis 
1982 et pr~tre depuis 1989. I1 a exerc~ successivement les fonctions de sup~rieur dans un prieur~ situ~ pros de 
Loches, puis dans un prieur~ s’occupant de l’accueil de toxicomanes pros de Ch~teauroux, et enfin dans le 
prieur~ de formation en th~ologie it Rimont, situ~ pros de Chalon-sur-Sa6ne dans le diocese d’Autun. 

I1 a ~galement ~t~ responsable d’une r~gion (Vicariat) de la communaut~ regroupant 9 prieur~s du centre de la 
France. 

I1 est titulaire d’une ma~trise de philosophie de l’universit~ de Lyon III, et d’une licence d’espagnol. I1 a 
enseign~ la philosophie en lyc~e pendant huit ans. 

Le chapitre g~n~ral se poursuit jusqu’au jeudi 26 avril. I1 doit ~galement ~lire le maitre des ~tudes et les 
conseillers du prieur g~n~ral. I1 ~tudiera aussi quelques proj ets de fondation, sur divers continents. 

Le fondateur de la Famille Saint-Jean, le p~re Marie-Dominique Philippe o.p., est d~c~d~ le 26 aofit dernier. Ses 
obs~ques ont ~t~ pr~sid~es par le cardinal Philippe Barbarin it Lyon. A cette occasion, le pape Beno~t XVI avait 
adress~ un message de condol~ances. 

La congregation des fr~res de Saint-Jean compte 530 fr~res (dont 195 pr~tres), issus de 34 pays et r~partis en 
une cinquantaine de prieur~s sur quatre continents. 
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International 

Chine : Mort de Mgr Fu Tie Shan (Michel), ~v6que officiel de P~kin 

ROME, Lundi 23 avril 2007 (ZENIT.org) - Mgr Fu Tie Shan (Michel), est mort it 20h08 (heure de P~kin) le 20 
avril 2007 au Bei Jing Hospital, apr~s une longue agonie, annonce aujourd’hui l’agence vaticane Fides. 

La nouvelle a ~t~ publi~e en Chine par l’agence Xin Hua. Ce lundi matin des messes de requiem ont ~t~ 
c~l~br~es pour lui dans les paroisses de P~kin. 

Selon des sources proches de l’~v~que, il a regu le sacrement de l’onction des malades avant d’expirer. 

La semaine prochaine, une chambre ardente sera pr~par~e dans la paroisse de Nan Tang - de l’Immacul~e 
Conception -, actuelle cath~drale de P~kin. Les fun~railles seront tr~s probablement c~l~br~es samedi prochain, 
28 avril, en presence de pr~tres et de religieuses de P~kin ainsi que de ceux qui ~tudient it l’~tranger. 

Mgr Fu Tie Shan ~tait n~ en d~cembre 1931, dans le district de Qing Yuan, dans la province de l’He Bei. 

De septembre 1941 itjuin 1950 il a ~tudi~ au S~minaire prop~deutique de P~kin, au Petit s~minaire de Xi Shi 
Ku, it l’Ecole sup~rieure de Geng Xin. 

De juin 1950 it juillet 1956 il a ~tudi~ la philosophie et la th~ologie au Grand s~minaire de l’archidioc~se de 
P~kin, le dit Coll~ge Wen Sheng (o/~ aujourd’hui se trouve la tombe du P. Matteo Ricci, grand missionnaire). 

De juillet 1956 it juillet 1979 il a exerc~ son minist~re sacerdotal dans les paroisses de Bei Tang (St Sauveur) et 



Nan Tang (Immacul~e Conception). En m~me temps il a enseign~ la langue ~trang~re au S~minaire de P~kin 
(Institut de th~ologie de P~kin). 

De j anvier 1963 ~ juin 1966 il a fait ses ~tudes et obtenu son dipl6me ~ l’Universit~ Hong Qi (drapeau rouge) du 
district de Xuan Wu de P~kin, travaillant pour subvenir ~ ses besoins. 

De j uillet 1979 ~ j anvier 1992 il a ~t~ vice-pr~sident des Vie et VIIe Conferences consultatives nationales, vice- 
president de la Commission dioc~saine administrative, vice-pr~sident de la Conference ~piscopale chinoise, 
~v~que du diocese de P~kin, conseiller de l’Association de l’~change international chinois, conseiller de la 
Fondation chinoise du bien-~tre des handicap~s. 

I1 est consacr~ ~v~que (sans l’approbation du Saint-Si~ge) le 21 d~cembre 1979 par Mgr Yang Gao Jian (alors 
~v~que du diocese de Chang De de la province de Hu Nan). 

Depuis 2003 il ~tait vice-pr~sident de l’Assembl~e populaire chinoise, charge qu’il a gard~ jusqu’~ sa mort. 
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France : Un incendie ravage l’abbaye Saint-Michel de Kergonan 
Solidarit~ fraternelle de l’abbaye des moines de Sainte-Anne 

ROME, Lundi 23 avril 2007 (ZENIT.org) - L%glise abbatiale des moniales b~n~dictines de Saint-Michel de 
Kergonan, fi Plouharnel, dans le Morbihan, a ~t~ presque enti~rement d~truite par un incendie j eudi dernier, 19 
avril, dans 1’ apr~s-midi. 

Selon ce qu’indique fi Zenit le P~re Philippe Piron, abb~ de l’abbaye b~n~dictine de Sainte-Anne de Kergonan, 
le feu a pris dans les combles - apr~s des travaux - et s’est propag~ fi une grande vitesse. << Par chance, on a pu 
in extremis ~viter que le feu ne s%tende au b~timent ancien. La brigade locale est arriv~e assez vite, mais faute 
de materiel appropri~, elle a d~ attendre l’arriv~e des pompiers de Vannes et Lorient, ce qui a retard~ la lutte 
efficace contre l’incendie >>. 

Le P~re abb~ precise que << cette ~glise dont les bases avaient ~t~ pos~es lors de la construction du monast~re en 
1898 n’avait pu ~tre achev~e qu’en 1968 >> et que << ces derni~res ann~es, on a refait le chauffage, une partie de la 
toiture, l’orgue >>. En somme, explique-t-il, << 40 ans de travaux se sont ~croul~s en moins de deux heures >>. 

<< Nos Soeurs r~agissent bien, ajoute le P~re abb~ de Kergonan, mais le sinistre est tr~s important et il faudra 
beaucoup de temps et d’argent pour remettre cela en ordre. Le spectacle est apocalyptique ! >> 

Les moniales peuvent compter sur le soutien fraternel de l’abbaye de Sainte-Anne, qui se situe fi environ 15 
minutes fi pied : elles prennent leurs repas fi Sainte-Anne, y participent fi la messe et fi certains offices des 
moines. Certaines y trouvent aussi un h~bergement provisoire. 

L’abbaye Saint-Michel a ~t~ fond~e par les moniales de l’abbaye Sainte-C~cile de Solesmes en 1898. Elle est 
situ~e fi l’entr~e de la presqu’fle de Quiberon << pour faire chanter l’oc~an >> (cf. http://catholique-vannes.cef.fr). 

Mais elle a connu des temp~tes (cf. http://www.infobretagne.com/abbave de kergonan.htm). Les lois 
anticl~ricales << Combes >> sur les congregations religieuses vont obliger moines et moniales it quitter leurs 
abbayes et it prendre le chemin de l’exil. Ils ne reviendront qu’en 1920. 



L’abbaye Saint-Michel de Kergonan sera ~galement occup~e par l’arm~e allemande entre 1943 et 1945. Les 
moniales se repli~rent alors it Coet-Candec, pros de Vannes. 

En 1967, les moniales de Saint-Michel d~cid~rent de reprendre les travaux, abandonn~s en 1901, de l’~glise 
abbatiale, d~di~e it Notre-Dame des Anges. 

Les journ~es des soeurs sont partag~es entre la lectio divina, lecture priante de l’Ecriture ou des P~res, la pri~re 
et le travail manuel ; le tout dans le silence. 

Une petite h6tellerie de 10 chambres regoit des religieuses, des personnes seules, des couples d~sireux de 
prendre un temps de silence et de pri~re. 

On peut voir une photo a~rienne de l’abbaye sur le site de Solesmes (http://www.st-benoit-du- 
lac.com/congregation/adresses.html), et des photos de la vie des moniales sur un autre site 
(http://www.vodeo.tv/4-33-668-saint-michel-de-kergonan.html) qui propose aussi un extrait d’un documentaire 
de 26 minutes, diffus~ par KTO. On y d~couvre l’art de la culture << bio >> d~velopp~ par les sceurs. 

Ce documentaire propose de vivre une j ourn~e type des 34 moniales de cette abbaye du Morbihan. Mais toute la 
communaut~ participe aux tS~ches quotidiennes du monast~re, rythm~es par sept offices en latin. 

Grace au potager, la communaut~ se fournit en fruits et l~gumes. Le travail d’artisanat et la boutique permettent 
de completer leurs revenus dont 50% proviennent des retraites des anciennes. 

Mais leur specificitY, c’est la culture biologique. Les deux sp~cialit~s principales des moniales : une gamme 
complete d’engrais bio et l’~levage de veaux ~galement biologiques. 

Ce film est ~maill~ des impressions des moniales et d’interviews de paysans et habitants du village, t~moignant 
de leur integration. 

Si des amis de Saint-Michel veulent faire une offrande, ils peuvent l’adresser it : 
<~ Fondation des Monast~res >~ 
83/85 rue Dutot 
75015 PARIS 
en pr~cisant : ~ pour l’abbaye Saint-Michel de Kergonan ~. Un regu fiscal est d~livr~. 
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donl @zenit. org 

Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Souhaitez-vous faire partie de la " grande famille " des lecteurs francophones qui soutiennent Zenit et grace auxquels l’agence poursuit son 
activitd depuis plusieurs anndes et continue fi grandir ? 

D~s sa crdation, Zenit a choisi de favoriser au maximum la diffusion de l’information. Pour cela, il fallait renoncer fi une distribution limitde 
des abonnements payants. 

C’est pour cette raison que Zenit offre gratuitement son service d’information professionnel fi tous ses abonnds " privds " et propose des tarifs 
personnalisds aux mddias qui se consacrent fi l’dvangdlisation et dont le budget est limitd. 

Cette politique a portd des fruits. Plus de 460.000 personnes dont 440.000 " privds " regoivent actuellement les bulletins de Zenit par e-mail, 
dans l’une des sept langues proposdes. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour continuer fi fonctionner de cette mani~re. Les nombreux tdmoignages - parfois tr~s 
dmouvants - que nous recevons du monde entier nous encouragent fortement fi poursuivre dans cette voie. 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des mddias qui reproduisent notre information, des annonces 
publicitaires dans les bulletins, mais avant tout des dons de nos lecteurs. I1 est donc extr~mement important que chaque abonnd en mesure de 
faire un don, m~me tr~s modeste, sache que Zenit compte vraiment sur lui. 

Comme nous l’avons ddjfi annoncd, Zenit a besoin des dons des abonnds pour couvrir 60% de son budget annuel qui correspond cette annde fi 
960.000 euros. 
(cf. http ://www.zenit. org/french#oudget2007.html) 

L’ddition en langue frangaise, avec ses 75.000 lecteurs " privds " est la troisi~me plus importante (apr~s l’espagnol et l’anglais) au niveau du 
nombre d’abonnds. La contribution financi~re des lecteurs francophones est actuellement ldg~rement infdrieure fi la contribution des lecteurs 
anglophones qui est la premiere source de financement de Zenit. 

Cette annde, Zenit aurait besoin de recueillir 290.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qui correspond fi un peu moins de 4 euros par 
abonnd. 

Nous savons qu’en pratique il est impossible de recevoir 4 euros de 75.000 abonnds, mais peut-~tre 40 euros de 7.500 lecteurs, ou 20 euros de 
15.000 lecteurs ? 

Si vous faites un don de 12 euros, vous permettez fi 3 personnes de recevoir Zenit gratuitement, si vous faites un don de 40 euros, fi 10 
personnes, un don de 100 euros, fi 25 personnes... Votre don, quel que soit son montant, est prdcieux ! 

La force d’impact de Zenit dans le monde entier ddpend de votre gdndrositd ! 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

http://www.zenit.org/french/don.html 

Si vous avez un doute sur le syst~me d’envoi des dons, n’hdsitez pas fi nous contacter fi l’adresse : 
infodons@zenit.org 

Pour le paiement par carte de crddit, la confidentialitd des informations est garantie par un syst~me hautement sdcurisd. 

Nous remercions tous ceux d’entxe vous qui ont ddjfi fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gis~le Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 
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Inside iTS: Announcing bFree, Our Newest Blackboard Tool 
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~ Helo Site 

~ Live (.’hat 

Syndication Feeds 
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better? 

in the corrfing weeks, IJNC-Chapel Hill’s Enterprise Resource ihi:s email was serif to 
Planning (ERP) pr-o~ect hits a major milestone with the kickoff smuL~ma;~eme~i.u~c.~ctu [f you 

Because the University’s aging administrative softwsre         ~33 

systems serving students were facing desdpport from the 
vendor as soon as 2009~ the first phase of ERP wili replace 
systems that manage student processes sdch as admissions, 
financial a~d packaging snd course registrstiom The 
University will be implementing Oracle’s 
Enterprise student appiicat~ons as the software foundation for 
~he first phase of ~he ~AP pro~ect. 

How often do you use your H: r 
drive? Securexam? SAS research / ~:: WmdowsVista: Canal 
cornputing software? ]f you choosej ’: oral~ow¢ 
to ins~ll Windows V~sta today, 
you’re chcosing .o give up these 
and other spplicstiens that aren’t 
cornpatible ,Mth Vista yet. 

/ 

Have you made the move to P4icrosoft:s Office 2007, or are 
you considering an upgrade from MS Office 2003? P]any 
Carolina Faculty and staff: i~ave upgraded, and they’re 
discovering the Office 2007 is quite different from Office 
2003. if you’re used to the older version, ~he new 2007 
version looks different and even creates different file types. 
But don’t worry - ITS carl help. Our computer-based training 
programs will teaci~ you i~ow to navigate through Office 2007 
and you can do so at a time and pace that works for you. 



Now, protecting all your personal computer’s data and 
settings is as easy as a few clicks From the comfort of your 
own home. ITS’ automatic data backup solution, h-on 

More than half of Internet 
users browse wi{h 1rl{erne{ X Browserwers: What’sthe 
Explorer ([E). But a growing be~toolfor sesrchmgthe 
number of: peopie use Mozilla Internet? 
FireFox, Safari, Opera and 

about 60 percent of people 
accessing the IJNC-Chapel Hill 
Web site used a version of 
In{erne[ Explorer, about 20 
percent used Mozilla Firefox 
and about :].5 percent used 

Nozilla). At a time when Microsoft and Nozilla are both 
werkmg to update their browsers and offer new features, you 
may want to take a second iook at what you use to surf the 
lnternet, 
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Friday, April 27, 2007 5:21 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070427 

Collecte annuelle 2007 : A la recherche de 7.500 donateurs... 

Si I’on divise 290.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 75.000 - le nombre des abonnis privis (qui ne reproduisent 
pas I’information) " I’idition francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par personne et par an (le prix de 
trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 75.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-jtre 
recevoir 40 euros de 7.500 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pricieuce ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

Rome 

Le Saint-Sihge lance la priparation du synode 2008 sur la Parole de Dieu 
Benont XVI accepte linvitation" se rendre au sihge de 1ONU 
Le difi des iviques latino-amiricains : conserver la + grande tradition catholique; 
La cause de biatification du Cardinal Van Thubn bienttt ouverte 

Miditation 
P. Cantalamessa : Le Christ ne sait compter que jusqu" un, et ce + un ; cest chacun de nous 

International 
Riactions" la risolution du parlement europien condamnant des responsables religi~ux pour + homophobie ; 
Etats-Unis : Le card. Rigali approuve la dicision dinterdire lavortement par naissance partielle 
Allemagne: reconnaissance mutuelle du baptjme entre Eglises chritiennes 

- Documents - 
Voyage du pape" Pavie : Texte intigral de lhomilie du dimanche 22 avril 

- Documents web - 
Les Lineamenta du prochain synode sur la Parole de Dieu dans la page web de Zenit 

Rome 



Le Saint-Sihge lance la priparation du synode 2008 sur la Parole de Dieu 
Publication des Lmeamenta 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.org) Avec la publication, ce vendredi, des Lineamenta pour la 
priparation de lassemblie ginirale du synode des ivjques 2008, le Saint-Sihge lance une consultation mondiale sur 
la Parole de Dieu. 

Les Lineamenta (ou orientations) constituent une premihre ibauche de riflexion sur le thhme du prochain synode 
"La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Eglise ;, qui aura lieu au Vatican du 5 au 26 octobre 2008. 

Les questions de cette consultation sont trhs concrhtes : + Quelle idie de la Rivilation, de la Parole de Dieu, de la 
Bible, de la Tradition et du Magisthre ont les fidhles (paroisses, communautis religieuses, mouvements) ? ; par 
exemple, ou + Jisus Christ est-il compris comme itant au centre de la Parole de Dieu ? ;. 

Les Lineamenta et le questionnaire de conclusion, envoyis¯ tous les diochses du monde, ont pour objectif de 
stimuler la riflexion sur la Parole de Dieu¯ tous les niveaux de la communauti ecclisiale. 

Les riponses doivent jtre envoyies¯ la secritairerie ginirale du synode avant fin novembre 2007. L + 
Instrumentum laboris ; (document de travail) sera ensuite ridigi, ¯ partir de ces riponses, pour lassemblie des 
ivjques. 

Lobj ectif du synode est indiqui de manihre explicite dans lintroduction des Lineamenta : + rencontrer pleinement 
la Parole de Dieu dans le Seigneur Jisus, prisent dans l’Icriture et dans l’Eucharistie ;. 

Le synode sur la Parole de Dieu constitue donc une continuation du synode qui a eu lieu¯ Rome en octobre 2005 
sur le thhme : + LEucharistie : source et sommet de la vie et de la mission de 1Eglise ;. 

Le synode 2008 vise notamment¯ + diclencher l’estime et l’amour profond pour les Saintes Icritures ;, en faisant 
en sorte que leur + acchs [] soit largement ouvert aux chritiens ;; et¯ + renouveler l’icoute de la Parole de Dieu ;. 

Lune des initiatives que ce synode pritend promouvoir au niveau mondial est la Lectio Divina, la lecture miditie 
de la Parole de Dieu + correctement adaptie aux diffirentes circonstances ;. 

I1 cherche igalement¯ + offrir au monde des pauvres une Parole de consolation et d’espirance ;. 

Les Lineamenta ont iti prisentis ce vendredi ¯ la salle de presse du Saint-Sihge par Mgr Nikola Eterovic, 
secritaire giniral du synode des ivj ques. 

Larchevjque a expliqui que le synode dressera un bilan des + risultats positifs suscitis au sein du peuple de Dieu, 
en particulier pour ce qui concerne le renouvellement biblique dans le domaine liturgique, thiologique et 
catichitique ; par le Concile Vatican II. 

Larchevj que croate a igalement relevi des points nigatifs comme + les phinomhnes dignorance sur la doctrine de 
la Rivilation et de la Parole de Dieu, le ditachement de nombreux chritiens par rapport¯ la Bible et le risque 
permanent dune utilisation non correcte des Ecritures ;. 
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Benont XVI accepte linvitation " se rendre au sihge de IONU 
Prisentie par le secritaire giniral Ban Ki-moon 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accepti linvitation du secritaire giniral des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, ¯ se rendre en visite au sihge de 1ONU¯ New York. 

La nouvelle a iti confirmie ce jeudi aprhs-midi par le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du 
Saint-Sihge. 

+ Le pape a accepti linvitation, en termes giniraux, se diclarant prjt¯ se rendre en visite au sihge de 1ONU. Mais 
aucune date nest fixie et il ny a actuellement aucun programme de voyage en cours ;, a pricisi le P. Lombardi. 

Ban Ki-moon avait adressi son invitation au pape lors de sa visite au Vatican, le 18 avril dernier. 

Jean-Paul II sest rendu au sihge de 1ONU en 1979, puis en 1995 . loccasion du 50hme anniversaire de la 
fondation de 1Organisation des Nations Unies. 
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Le difi des ivjques latino-amiricains : conserver la + grande tradition catholique ; 
Selon le sous-secritaire du Conseil pontifical pour les Laocs 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.org) Les ivjques, qui se riuniront pour la Vhme Confirence ginirale de 
lipiscopat latino-amiricain et des Caraobes, ont un difi crucial ¯ relever : celui de conserver + la grande tradition 
catholique ; de ce continent. 

Cest ce que diclare le professeur Guzman M. Carriquiry Lecour, sous-secritaire du Conseil pontifical pour les 
Laocs, dans un entretien publii sur le nouveau numiro de la revue + I1 Consulente Re ;, dans le cadre des 
priparatifs de la Confirence. 

Le professeur uruguayen, qui a iti nommi expert pour la Confirence par le pape Benont XVI, qui inaugurera les 
travaux le 13 mai prochain, a pu suivre de prhs les priparatifs de livinement qui riunira quelques 300 participants, 
ivj ques diliguis et envoyis spiciaux, et dont les conclusions serviront dorientations aux actions pastorales de 
1Eglise sur le continent, lors des cinq prochaines annies. 

La Vhme confirence ginirale du CELAM se diroulera du 13 au 31 mai au Sanctuaire marial dAparecida, ¯ 170 
kilomhtres de Sao Paolo au Brisil, sur le thhme + Disciples et missionnaires de Jisus-Christ pour que nos pays 
aient la vie en Lui. Je suis la vole, la viriti et la vie ; (Jn 14, 6). 

Dans cet entretien, le professeur Carriquiry commente les tentatives de revitalisation des pratiques anciennes liies 
aux civilisations pricolombiennes sur le continent, affirmant que + les grands symboles de luniti latino- 
amiricaine ne sont pas les symboles indighnes, dans la mesure oy le continent, avant larrivie des espagnols et des 
portugais, itait totalement fragmenti, une tour de Babel sans la moindre conscience de son identiti ;. 

+ Les vrais symboles sont Notre-Dame de Guadalupe, le Christ Ridempteur des Andes : 1Eglise, comme 
sacrement duniti de nos peuples dans la catholiciti. LEvangile incarni dans les peuples est le contenu le plus 
profond de cette originaliti historique et culturelle que nous appelons Amirique latine ;, a-t-il ajouti. 



Toujours¯ propos de la situation en Amirique latine, le professeur Carriquiry a ensuite ivoqui lapparition sur la 
schne publique d + un vaste mouvement dindighnes, de paysans appauvris et de migrants poussis vers les 
grandes mitropoles ; des catigories depuis trop longtemps bafouies, exploities, marginalisies ;. 

+ Les indighnes exigent le respect, la digniti, de pouvoir binificier de tous les avantages de liducation, du travail, 
du progrhs culturel, dune authentique promotion humaine, de la solidariti et de lajustice envers les plus 
nicessiteux, djtre vraiment intigris dans les sociitis nationales et djtre considiris comme des citoyens¯ part entihre 
qui participent¯ la construction des nations ;, a-t-il souligni. 

+ Mais pritendre faire ressusciter les sorciers, les chamans, les vieilles cosmogonies indighnes, est une chose 
profondiment diffirente ; poursuit le professeur Carriquiry. I1 voit en cela + une tentative darchaosme arbitraire, 
davantage fruit dune manipulation idiologique que dune vraie riponse aux besoins et aux attentes des 
communautis indighnes ;. 

En revanche, le professeur Carriquiry qualifie de + geste trhs positif ; le fait que, pour la premihre fois, les 
reprisentants des ipiscopats amiricain, canadien, espagnol et portugais, qui seront¯ la confirence ginirale 
dAparecida, auront droit de parole et droit de vote durant les travaux. 

+ La Confirence dAparecida sera un ivinement catholique. En rialiti, lempreinte catholique vient surtout du fait 
que cest le pape qui a convoqui la confirence, que cest lui qui a choisi son thhme et quil tient¯ ouvrir 
personnellement les travaux. Cette confirence sera la confirence de lipiscopat, en communion avec le successeur 
de Pierre, dans un grand souci de colligialiti ;, a-t-il indiqui. 

+ La question cruciale pour les ivjques dAmirique latine est de conserver et de proposer" nouveau la grande 
tradition catholique de nos peuples. Cette tradition, ce grand don fait¯ 1Amirique latine, constitue la grande 
richesse de ses peuples. Mais elle est envahie et parfois rongie par des modhles culturels dominants qui sont 
vihiculis par les pouvoirs midiatiques transnationaux, touj ours plus hostiles au catholicisme ;, a constati lexpert 
uruguayen. 

Concernant la prisence touj ours plus grande des groupes ivangiliques et pentecttistes sur le continent, le 
professeur Carriquiry considhre que 1. nest pas le + difi principal ;. Cest + le retour aux origines de la foi qui est 
essentiel ;, estime-t-il, + opirer cette essentialisation dont le cardinal Ratzinger parle dans ses icrits, pour ne pas 
se laisser prendre par les questions secondaires ;. 

I1 estime¯ ce propos que + la premihre chose¯ faire est de se regarder soi-mjme, chez nous, et de voir si oui ou 
non et dans quelle mesure, lavhnement de la prisence du Christ continue de nous surprendre ; de j ouer un rtle 
dicisif dans nos vies : la vie des personnes, des families, des communautis et des nations ;. 

Parmi les + signes de mort ; prisents sur le continent latino-amiricain, le sous-secritaire du Conseil pontifical 
pour les Laocs a citi la faim, les maladies, la mishre, le trafic de stupifiants, + la violence dune politique sans 
rhgles, la violence de la guirilla, du terrorisme et de ses mithodes ;. 

+ Le continent connant une croissance iconomique, et on lui reconnant parfois de grandes performances, mais la 
lutte contre la pauvreti et le scandale des inormes disparitis ne sont pas affronties de manihre adaptie ;, a-t-il 
diplori. 

+ Dans les grandes villes, linsicuriti et la dilinquance sont¯ lordre du jour. On assiste igalement¯ la diffusion 
dune culture globale, et¯ dintenses pressions visant¯ faire passer et¯ banaliser des crimes abominables comme la 
pratique de lavortement, la proposition de leuthanasie et les manipulations ginitiques ;, a-t-il aj outi. 

+ Nos dimocraties, grbce ¯ Dieu, risistent, mais les dirives autocratiques auxquelles nous assistons risquent 
auj ourdhui ditouffer peu¯ peu ces libertis dimocratiques reconquises, aprhs tant de souffrances et de sacrifices, et 
au prix mjme de la vie humaine, dans les annies quatre-vingts ;, a-t-il ajouti. 



Mettre sur pied + une grande mission ivangilisatrice continentale post-Aparecida ; est lidie lancie par le CELAM, 
a indiqui le sous-secritaire du Conseil pontifical pour les Laocs. Cette question sera au cur des discussions de la 
confirence¯ Aparecida. 

+ Pour le moment, les contours ne sont pas encore difinis. I1 est important que la confirence parvienne vraiment¯ 
toucher le cur des latino-amiricains ; quelle parvienne ¯ susciter une grande mobilisation spirituelle et 
missionnaire ;, a-t-il expliqui pour conclure. 

Les confirences ginirales du CELAM ont joui, dhs la seconde moitii du XXhme sihcle, un rtle dicisif dans 
lhistoire de 1Eglise en Amirique latine. La premihre a eu lieu¯ Rio de Janeiro (Brisil) en 1955, la seconde¯ 
Medellmn (Colombie) en 1968 ; et les deux dernihres respectivement¯ Puebla (Mexique) en 1979 et¯ Saint- 
Domingue (Ripublique Dominicaine) en 1992. 

Les ivj ques qui seront prisents¯ Aparecida reprisentent environ 43% des catholiques du monde entier. 
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La cause de biatification du Cardinal Van Thubn bienttt ouverte 
Cilibration cette annie du cinquihme anniversaire de sa mort 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.or~) Le 18 avril dernier¯ Rome, Mgr Giampaolo Crepaldi, secritaire du 
Conseil pontifical Justice et Paix, a annonci louverture prochaine de la cause de biatification du cardinal 
Frangois-Xavier Nguyj n Van Thubn. 

Lannonce a iti faite dans le cadre de la prisentation de louvrage + Verit¯ di Dio e Verit¯ delluomo. Benedetto 
XVI e le grandi domande del nostro tempo ; (Viriti de Dieu et Viriti de lhomme. Benont XVI et les grandes 
questions de notre temps) icrit par le cardinal Camillo Ruini, vicaire de Rome, et publii aux iditions Cantagalli de 
Sienne, dans la collection riservie aux publications de 1Observatoire international + Cardinal Van Thubn ; sur la 
doctrine sociale de 1Eglise. 

Le cardinal Van Thubn (1928-2002) est considiri ¯ juste titre un martyr du catholicisme au Vietnam. Timoin de la 
foi, de lespirance chritienne, de lamour pour 1Eglise et pour les pauvres, il a passi plus de treize ans en ditention 
dans les camps de riiducation communistes, dont 9 dans lisolement le plus total, sans navoir jamais commis de 
fautes. 

Formi ¯ Rome et consacri ivjque de Nhatrang en 1967, Frangois-Xavier Nguyen Van Thubn a iti nommi 
archevjque coadjuteur de Saigon (lactuelle Ho Chi Mirth Ville) par le pape Paul VI en 1975. Le gouvernement 
communiste qualifia sa nomination de complot et trois mois plus tard ordonna son attestation. 

Aprhs sa libiration, le cardinal vietnamien a d{ quitter le Vietnam. Jean-Paul II la alors accueilli ¯ Rome, lui 
confiant des charges de grande responsabiliti ¯ la Curie romaine. 

En mars 2000, ses fragments de miditations, lus devant le pape et devant la Curie romaine durant les Exercices 
spirituels de carjme, ont imu des millions de personnes qui ont pu partager ses expiriences spirituelles, fruits de 
toutes ses annies demprisonnement. Le cardinal Van Thubn les a ensuite riunies dans louvrage + Timoins de 
lespirance ;, publii aux iditions + Citf Nuova ;. 

Crii cardinal en fivrier 2001, il est mort en 2002 . lbge de 74 ans. 



+ Ce livre a expliqui le secritaire du Conseil pontifical Justice et Paix ma inciti ¯ faire un lien entre le thhme de 
la viriti de Dieu et de lhomme sur lequel porte le texte du cardinal Ruini et le thhme de lespirance, si chef au 
regretti cardinal Frangois-Xavier Nguyjn Van Thubn. Un thhme qui est dailleurs au cur mjme de sa spiritualiti et 
de la conduite exemplaire de sa vie dhomme et de chritien ;. 

+ Le fait que cette annie nous allons commimorer le cinquihme anniversaire de sa mort, survenue le 16 
septembre 2002, et que va bienttt souvrir sa cause de biatification a souligni Mgr Crepaldi reprisente un lien 
opportun et significatif ;. 

Mgr Crepaldi, qui a travailli aux cttis du cardinal vietnamien, a expliqui ¯ quel point + ce lien entre la viriti et 
lespirance est profond. Lintelligence de la foi me rend fermement convaincu que la viriti, dans la manihre de se 
donner ou de se riviler, rivhle une vocation qui pousse donc¯ espirer ;. 

+ En riflichissant bien, nous voyons que dans la viriti, la plus petite et la plus ordinaire qui soit, nous trouvons 
toujours beaucoup plus que ce que nous pensions trouver. Dans chaque bonne action que nous faisons nous 
trouvons un bien plus grand que celui que nous pensions mettre ;, a-t-il ajouti. 

Mgr Crepaldi, qui est aussi prisident de 1Observatoire Van Thubn, a conclu en disant : + La viriti nous prichde et 
nous interpelle. La viriti de ljtre me dit : connais-moi ; la viriti du bien me dit : disires-moi ; la viriti du beau me 
dit: contemples-moi ;. 

+ Plus que le fruit dune conqujte, la viriti est au fond une rivilation. La chose devient encore plus ividente si nous 
pensons que la viriti requiert de lamour. On ne peut connantre la viriti sans passion. La viriti est attirante ;, sest-il 
exclami ! 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Le Christ ne sait compter que jusqu" un, et ce + un ; cest chacun de nous 
Evangile du Dimanche 22 avril 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.or~) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile du 
Dimanche 29 avril proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 10, 27-30 
Mes brebis icoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie iternelle : jamais elles 
ne piriront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Phre, qui me les a donnies, est plus grand que tout, et 
personne ne peut rien arracher de la main du Phre. Le Phre et moi, nous sommes UN. ; 

) AELF 

Je suis le bon pasteur 

Dans les trois cycles liturgiques, le quatrihme dimanche de Pbques prisente un passage de 1Evangile de Jean sur 
le bon pasteur. Aprhs nous avoir conduits, dimanche dernier, parmi les pjcheurs, 1Evangile nous conduit parmi 
les pasteurs. Deux catigories dimportance igale dans les Evangiles. De lune dirive le titre de + pjcheurs 
dhommes ;, de lautre celui de + pasteurs dbmes ;, donni aux apttres. 



La plus grande pattie du territoire de Galilie itait un haut plateau au sol rude et rocailleux, plus adapti ¯ lilevage 
de brebis qu¯ lagriculture. Lherbe itait rare et le troupeau devait se diplacer en permanence ; il nexistait pas de 
murs de protection et pour cette raison, la prisence constante du pasteur au milieu de son troupeau itait nicessaire. 
Un voyageur du sihcle dernier nous a laissi un portrait du pasteur palestinien de lipoque : + Quand je le vis, sur 
un pbturage des hauteurs, fatigui, le regard scrutant au loin, exposi aux intempiries, appuyi sur son bbton, 
toujours attentif aux mouvements du troupeau, j e compris pourquoi le pasteur a acquis une telle importance dans 
lhistoire dIsrakl, au point quils ont donni ce titre¯ leur roi, et que le Christ la choisi comme emblhme du sacrifice 

de soi ;. 

Dans 1Ancien Testament, Dieu lui-mjme est reprisenti comme pasteur de son peuple. + Le Seigneur est mon 
berger :je ne manque de rien ; (Ps 22 [23], 1). + I1 est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit, le 
troupeau guidi par sa main ; (Ps 94 [95], 7). Le futur Messie est lui aussi dicrit avec limage du pasteur : + 
Comme un berger, il conduit son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son coeur, et il prend 
soin des brebis qui allaitent leurs petits ; (Is 40, 11). Cette image idiale du pasteur est pleinement rialisie dans le 
Christ. I1 est le bon pasteur qui va¯ la recherche de la brebis perdue ; il a pitii du peuple car il le voit + comme 
des brebis sans berger ; (Mt 9, 36) ; il appelle ses disciples + le petit troupeau ; (Lc 12, 32). Pierre appelle Jisus + 
le pasteur de nos bmes ; ( cf. 1P 2, 25) et la Lettre aux Hibreux + le berger des brebis, Pasteur par excellence ; 
(He, 13, 20). 

Le passage de 1Evangile de ce dimanche souligne quelques caractiristiques de Jisus bon pasteur. La premihre 
concerne la connaissance mutuelle entre la brebis et le berger : + Mes brebis icoutent ma voix ; moi, je les 
connais, et elles me suivent ;. Dans certains pays dEurope les ovins sont ilevis principalement pour la viande ; en 
Israkl ils sont ilevis essentiellement pour la laine et le lait. Celles-ci demeuraient par consiquent pendant de 
longues annies en compagnie du berger qui finissait par connantre le caracthre de chacune et par leur donner un 
nom affectueux. 

Ce que veut dire Jisus ¯ travers ces images est clair. I1 connant ses disciples (et, en tant que Dieu, tous les 
hommes), il les connant par + leurs noms ;, ce qui, pour la Bible, signifie dans leur moi le plus intime. I1 les aime 
dun amour personnel qui atteint chacun comme sil itait le seul ¯ exister devant lui. Le Christ ne sait compter que 
iusqu¯ un : et ce + un ; cest chacun de nous. 

Livangile daujourdhui nous dit une autre chose du bon pasteur. I1 donne sa vie aux brebis etpour les brebis et 
personne nepourra les lui enlever. Le cauchemar des bergers dIsrakl itaient les bjtes sauvages les loups et les 
hyhnes et les bandits. Dans des lieux aussi isolis ils constituaient une menace permanente. Cest 1. que lon voyait 
la diffirence entre le viritable pasteur celui qui pais les brebis de la famille, qui a la vocation de pasteur et 
lemployi qui se met au service de quelque berger uniquement pour le salaire quil regoit en retour, mais naime 
pas, et souvent hait mjme les brebis. Face au danger, le mercenaire fuit et abandonne les brebis¯ la merci du loup 
ou des bandits ; le viritable pasteur affronte courageusement le danger pour sauver son troupeau. Cela explique la 
raison pour laquelle la liturgie nous propose 1Evangile du bon pasteur pendant le temps pascal : A Pbques, le 
Christ a montri quil itait le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. 
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International 

Riactions " la risolution du parlement europien condamnant des responsables religieux pour + 
homophobie ; 



ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.org) Des reprisentants de 1Eglise ont riagi ¯ lapprobation par le 
parlement europien dune risolution condamnant les + commentaires discriminatoires ; contre les homosexuels 
prononcis par des responsables politiques et religieux. 

La risolution, approuvie par 325 voix pour, 124 contre et 150 abstentions, condamne + les commentaires 
discriminatoires formulis par des dirigeants politiques et religieux¯ ligard des homosexuels, dans la mesure oy ils 
alimentent la haine et la violence, mjme sils ont iti retiris dans un deuxihme temps, et demande aux hiirarchies 
des organisations respectives, de les condamner ;. 

La risolution invite les Etats membres ¯ proposer des lois + qui mettent fin aux discriminations dont sont victimes 
les couples du mjme sexe ; et + rappelle ¯ tous les Etats membres que linterdiction des gaypride et liventuelle 
non protection des participants vont¯ lencontre des principes promus par la Convention europienne des droits de 
lhomme ;. 

Le parlement europien a toutefois refusi dinclure dans la risolution la proposition de trois diputis italiens de 
condamner publiquement le prisident de la Confirence ipiscopale italienne, Mgr Angelo Bagnasco, pour des 
diclarations publiques contre les homosexuels. Ces diclarations itaient en rialiti des interpritations faussies par la 
presse et iclaircies ensuite. 

La risolution contient par ailleurs la proposition dinstituer le 17 mai comme la + Journie internationale contre 
lhomophobie ;. 

Le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, le secritaire giniral du Conseil des confirences ipiscopales 
dEurope, Mgr Aldo Giordano et son prisident, le cardinal Peter Erdv, ont rappeli que 1Eglise respecte les 
homosexuels, comme lexplique le Catichisme de 1Eglise catholique. 

+ I1 ny a aucune homophobie dans 1Eglise catholique et il serait temps que tout cela finisse ;, a diclari le cardinal 
Scola, jeudi, au micro de la tilivision italienne catholique Sat 2000. 

Pour ce qui concerne le parlement europien, + j ai limpression que, ne pouvant intervenir sur des thhmes 
politiques dicisifs, il sattaque¯ des questions dans lesquelles les diffirences entre les pays doivent jtre respecties. 
I1 est nicessaire quil y ait davantage de respect pour les orientations de nos peuples ;, a-t-il ajouti. 

Paolo Bustaffa, directeur de lagence SIR (Service dInformation Religieuse) de la Confirence ipiscopale italienne, 
a diclari jeudi au micro de Radio Vatican : + I1 est ivident quune attitude de soupgon persiste¯ ligard de la pensie 
de 1Eglise concernant ces situations, ces personnes, envers lesquelles il est en revanche clair quil existe un grand 
respect, igalement dans le Catichisme de 1Eglise catholique ;. 
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Etats-Unis : Le card. Rigali approuve la dicision dinterdire lavortement par naissance partielle 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.org) Le Prisident du Comiti des ivjques amiricains pour les activitis 
pro-life, le cardinal Justin Rigali, sest filiciti de la dicision prise par la Cour Suprjme de valider linterdiction de 
lavortement par naissance partielle. 

La Confirence ipiscopale des Etats-Unis a rendu publique mercredi dernier une diclaration dans laquelle le 
cardinal Rigali approuve la dicision en question. 



+ Aujourdhui, aprhs une dicennie de lutte dans les assemblies ligislatives et dans les tribunaux, la Cour Suprjme 
des Etats-Unis a fini par valider une loi fidirale interdisant une mithode brutale et inhumaine davortement par 
naissance partielle. Cest la premihre fois en 34 ans que la Cour autorise une restriction¯ lavortement ;, affirme le 
cardinal. 

Le Partial Birth Abortion Ban Act a iti approuvi par le Congrhs et transformi en loi par le Prisident Georges 
Bush en 2003. I1 visait¯ interdire cette technique particulihre davortement qui consiste ¯ faire nantre 
partiellement lenfant par le sihge, puis" perforer sa tjte par le bas du crbne et¯ aspirer son cerveau avant 
dextraire totalement son corps de lutirus. 

Pour le cardinal Rigali, cette dicision est motif despoir pour tous les Amiricains qui luttent pour la difense de la 
vie. 

+ La dicision de la cour ne touche en rien le status ligal de la plupart des avortements, et ne remet pas en cause 
les dicisions passies qui voulaient trouver un droit¯ lavortement dans la Constitution ;, diclare le cardinal. + Mais 
elle nous apporte des raisons despirer en de nouveaux efforts de la part des Amiricains pro-life ;. 

;La cour affronte la rialiti tragique de lavortement de fagon plus claire et plus libre. Et elle en parle de fagon plus 
transparente quavant ;. 

Larchevj que de Philadelphie estime que + La reconnaissance explicite par la Cour de certains facteurs-clefs est 
une bonne chose, comme le fait par exemple de reconnantre que lavortement est une privation de la vie humaine 
et que le gouvernement a un intirjt ligitime¯ difendre et priserver cette vie ¯ tous les niveaux ;. 

Le cardinal Rigali se filicite par ailleurs quil ait iti reconnu + que le respect de la vie humaine trouve son 
expression ultime dans le lien damour qui unit la mhre¯ son enfant; que lavortement peut aussi jtre source de 
souffrance pour les femmes, et que cette souffrance peut jtre encore plus forte en apprenant trop tard la mithode 
utilisie ; que lintigriti ithique de la profession midicale, tout comme la construction de notre sociiti, est menacie 
par lacceptation de pratiques qui sont difficiles¯ distinguer de linfanticide ;. 

+ La cour reconnant igalement que, dans certaines dicisions passies, les rhgles pour une rivision constitutionnelle 
ont iti entravies par une hostiliti inadmissible vis-¯ -vis des efforts ligislatifs de respecter la vie humaine pas 
encore hie ;, a ajouti le cardinal. 

Le cardinal Rigali conclut en affirmant : + Nous espirons que cette dicision marque le dibut dun nouveau 
dialogue sur lavortement ; un dialogue impartial, qui accorderait une attention particulihre aux riels intirjts des 
enfants pas encore nis ainsi qu¯ leurs mhres, ¯ la nicessiti dune profession midicale ithiquement juste et au besoin 
disespiri de la sociiti dune base de respect pour chaque vie humaine ;. 
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Allemagne: reconnaissance mutuelle du baptjme entre Eglises chritiennes 
Une diclaration signie prochainement¯ Magdebourg 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.or~) Les deux principales Eglises dAllemagne et onze autres 
communautis chritiennes signeront prochainement une reconnaissance mutuelle de leurs baptjmes. 

Le cardinal Karl Lehmann, prisident de la Confirence ipiscopale allemande, livj que luthirien Wolfgang Huber et 



les reprisentants de onze communautis confessionnelles adopteront un document sur le baptjme, a annonci 
lagence catholique allemande KNA. 

Ils signeront une diclaration le 29 avril dans la Cathidrale de Magdebourg. Lannonce a iti faite le 19 avril par 
1Eglise catholique et 1Eglise ivangilique luthirienne dAllemagne. Les Eglises signataires font pattie de la 
Communauti de travail des Eglises chritiennes (ACK). 

Jusqu" prisent, la reconnaissance des baptjmes nitait pas riciproque si ce nest" travers des conventions itablies 
entre les diochses et les Eglises ivangiliques rigionales. 

Linitiative de cette nouvelle diclaration vient du cardinal allemand Walter Kasper, prisident du Conseil pontifical 
pour la promotion de 1Uniti des Chritiens. Une commission a travailli sur ce texte pendant trois ans. 

Le document affirme: + Malgri les diffirences dans la comprihension de 1Eglise, il existe entre nous un accord 
fondamental sur le baptjme. Cest pourquoi nous reconnaissons tous les baptjmes pratiquis par immersion ou par 
aspersion deau, selon la mission de Jisus, au nom du Phre, du Fils et du Saint-Esprit, et nous nous rijouissons 
pour toutes les personnes qui sont baptisies. Le baptjme ainsi rialisi est unique et ne peut jtre ripiti ;. 

Parmi les communautis allemandes signataires figurent igalement 1Eglise orthodoxe ithiopienne, la Communauti 
de travail des paroisses anglicanes ipiscopales, 1Eglise orthodoxe arminienne apostolique, 1Eglise des anciens 
riformis de la Basse-Saxe, 1Uniti des Frhres ivangiliques de la confession dAugsbourg, la Communauti 
fraternelle + Herrnhuter ;, 1Eglise mithodiste, 1Eglise catholique chritienne, 1Eglise orthodoxe et 1Eglise 
luthirienne indipendante. 
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Voyage du pape" Pavie : Texte intigral de lhomilie du dimanche 22 avril 

ROME, Vendredi 27 avril 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte intigral de lhomilie que le pape 
Benont XVI a prononcie le dimanche 22 avril, au cours de la messe, lors de son voyage" Pavie, dans le nord de 
lltalie, ville oy est enterri saint Augustin. 

Chers frhres et surs ! 

Hier aprhs-midi, j’ai rencontri la communauti diocisaine de Vigevano et le cur de ma visite pastorale a iti la 
concilibration eucharistique sur la Place Ducale; auj ourd’hui, j’ai la j oie de visiter votre diochse et le moment 
culminant de notre rencontre est, ici aussi, la messe. Je salue avec affection les confrhres qui cilhbrent avec moi : 
le cardinal Dionigi Tettamanzi, archevjque de Milan, le pasteur de votre diochse, Mgr Giovanni Giudici, livjque 
imirite, Mgr Giovanni Volta, ainsi que les autres prilats de Lombardie. Je remercie de leur prisence les 
reprisentants du gouvernement et des administrations locales. J’adresse mon salut cordial aux prjtres, aux diacres, 
aux religieux et aux religieuses, aux responsables des associations de laocs, aux jeunes, aux malades et" tous les 
fidhles, et j’itends ma pensie " toute la population de cette antique et noble ville et du diochse. 



Au cours du temps pascal, l’Eglise nous prisente, dimanche aprhs dimanche, quelques passages de la pridication¯ 
travers lesquels les Apttres, en particulier Pierre, aprhs Pbques, invitaient Israkl ¯ la foi en Jisus Christ, le 
Ressusciti, fondant ainsi l’Eglise. Dans la lecture d’auj ourd’hui, les Apttres se tiennent devant le Sanhidrin devant 
l’institution qui, ayant diclari Jisus coupable de mort, ne pouvait tolirer que ce Jisus, ¯ travers la pridication des 
Apttres, commence ¯ agir¯ nouveau ; elle ne pouvait tolirer que sa force de guirison soit¯ nouveau prisente et 
qu’autour de ce nom se rassemblent des personnes qui croyaient en Lui comme dans le Ridempteur promis. Les 
Apttres sont accusis. Le reproche est le suivant : + Vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme- 
1. ;. A cette accusation, Pierre ripond par une brhve catichhse sur l’essence de la foi chritienne : + Non, nous ne 
voulons pas faire retomber son sang sur vous. L’effet de la mort et de la risurrection de Jisus est totalement 
diffirent. Dieu a fait de lui la tjte et le sauveur pour tous, pricisiment pour vous igalement, pour son peuple 
d’Israkl ;. Et oy conduit cette + tjte ;, qu’apporte ce + sauveur ; ? Saint Pierre nous dit qu’il conduit¯ la conversion 
il crie l’espace et la possibiliti de reconnantre ses torts, de se repentir, de recommencer. Et I1 donne le pardon des 
pichis il nous introduit dans le juste rapport avec Dieu et ainsi dans le juste rapport de chacun avec soi-mjme et 
avec les autres. 

Cette brhve catichhse de Pierre ne valait pas seulement pour le Sanhidrin. Elle nous parle¯ tous. Parce que Jisus, 
le Ressusciti, vit igalement aujourd’hui. Et pour toutes les ginirations, pour tous les hommes, I1 est la + tjte ; qui 
prichde sur le chemin, qui montre la voie et le + sauveur ; qui rend notre vie juste. Les deux paroles + 
conversion ; et + pardon des pichis ; correspondent aux deux titres du Christ + tjte ; archegrs en grec, et + 
sauveur ;, il s’agit des deux paroles-clis de la catichhse de Pierre, paroles qui en cet instant, veulent atteindre 
igalement notre cur. Et que veulent-elles dire ? Le chemin que nous devons accomplir le chemin que Jisus nous 
indique, s’appelle + conversion ;. Mais quel est-il ? Que faut-il faire ? Dans chaque vie, la conversion posshde sa 
propre forme, car chaque homme est quelque chose de nouveau et personne n’est uniquement la copie d’un autre. 
Mais au cours de l’histoire du christianisme, le Seigneur nous a envoyi des modhles de conversion, qui, si nous 
tournons notre regard vers eux, peuvent nous orienter. Nous pourrions pour cela regarder Pierre lui-mjme, auquel 
le Seigneur avait dit au Cinacle: + Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frhres ; (Lc 22, 32). Nous 
pourrions nous tourner vers Paul comme vers un grand converti. La ville de Pavie parle de l’un des plus grands 
convertis de l’histoire de l’Eglise : saint Aurilien Augustin. I1 mourut le 28 ao{t 430 dans la ville portuaire 
d’Hippone, en Afrique, alors encerclie et assiigie par les Vandales. Aprhs la grande confusion d’une histoire 
agitie, le roi des Lombards fit l’acquisition de sa dipouille pour la ville de Pavie, de sorte qu’aujourd’hui, il 
appartient de fagon particulihre ¯ cette ville, et en elle et d’elle, il nous parle ¯ tous, ¯ l’humaniti, mais en 
particulier¯ nous tous, et ici spicialement. 

Dans son livre + Les Confessions ;, Augustin a illustri de fagon touchante le chemin de sa conversion, qui, avec 
le Baptjme qui lui a iti administri par l’ivjque Ambroise dans la Cathidrale de Milan, avait atteint son but. Qui lit 
Les Confessions peut partager le chemin qu’Augustin, dans une longue lutte intirieure, dut parcourir pour 
recevoir finalement sur les fonds baptismaux, dans la nuit de Pbques 387, le Sacrement qui marqua le grand 
tournant de sa vie. En suivant attentivement le cours de la vie d’Augustin, on peut voir que la conversion ne fut 
pas seulement un ivinement d’un moment unique, mais pricisiment un chemin. Et l’on peut voir que ce chemin ne 
s’est pas arrjti sur les fonds baptismaux. Comme avant le Baptjme, de mjme aprhs lui, la vie d’Augustin est 
demeurie, bien que de fagon diverse, un chemin de conversion jusque dans la dernihre itape de sa maladie, 
lorsqu’il fit accrocher sur les murs les Psaumes pinitentiels pour qu’il les ait toujours sous les yeux ; lorsqu’il 
s’exclut lui-mjme du sacrement de l’Eucharistie pour reparcourir encore une fois la voie de la pinitence et 
recevoir le salut des mains du Christ comme don des misiricordes de Dieu. Ainsi, nous pouvons¯ juste titre 
parler des + conversions ; d’Augustin qui, de fait, ont iti une unique grande conversion dans la recherche du 
Visage du Christ, puis dans le chemin parcouru avec Lui. 

Je voudrais parler brihvement de trois grandes itapes dans ce chemin de conversion, de trois + conversions ;. La 
premihre conversion fondamentale fut le chemin intirieur vers le christianisme, vers le + oui ; de la foi et du 
Baptjme. Quel fut l’aspect essentiel de ce chemin ? Augustin, d’une part, itait le ills de son temps, profondiment 
conditionni par les habitudes et par les passions qui dominaient en lui, ainsi que par toutes les questions et les 
problhmes d’un jeune homme. I1 vivait comme tous les autres et toutefois, il y avait quelque chose de diffirent en 
lui : il demeura touj ours une personne en recherche. I1 ne se contenta j amais de la vie telle qu’elle se prisentait et 
comme tous la vivaient. I1 itait touiours tourmenti par la question de la viriti. I1 voulait trouver la viriti. I1 voulait 



riussir" savoir ce qu’est l’homme ; d’oy vient le monde ; d’oy nous venons nous-mjmes, oy nous allons et 
comment nous pouvons trouver la vie viritable. I1 voulait trouver une vie droite et pas seulement vivre 
aveugliment sans sens, ni but. La passion pour la viriti est la viritable parole-cli de sa vie. La passion pour la 
viriti l’a viritablement guidi. Et il y a encore une particulariti. Tout ce qui ne portait pas le nom du Christ ne lui 
suffisait pas. L’amour pour ce nom nous dit-il avait iti bu avec le lait mjme de sa mhre (cf. Conf. 3, 4, 8). Et il 
avait toujours cru, parfois pluttt vaguement, parfois plus clairement que Dieu existe et qu’il prend soin de nous 
(cf. Conf. 6, 5, 8). Mais connantre viritablement ce Dieu et se familiariser viritablement avec Jisus Christ et 
arriver" Lui dire + oui ; avec toutes les consiquences que cela comporte itait la grande lutte intirieure de ses 
annies de jeunesse. I1 nous raconte qu" travers la philosophie platonicienne, il avait appris et reconnu qu’+ au 
commencement itait le Verbe ; le Logos, la raison criatrice. Mais la philosophie, qui lui montrait que le principe 
de tout est la raison criatrice, cette mjme philosophie ne lui indiquait aucune voie pour l’atteindre ; ce Logos 
demeurait lointain et intangible. Ce n’est que dans la foi de l’Eglise qu’il trouva ensuite la seconde viriti 
essentielle : le Verbe, le Logos, s’est fait chair. Et ainsi, il nous touche, nous le touchons. A l’humiliti de 
l’incarnation de Dieu doit correspondre tel est le grand pas l’humiliti de notre foi, qui abandonne l’orgueil pidant 
et qui s’incline en entrant dans la communauti du corps du Christ ; qui vit avec l’Eglise et seulement ainsi entre 
dans la communion concrhte, et mjme corporelle, avec le Dieu vivant. Je n’ai pas besoin de dire combien tout 
cela nous concerne : demeurer des personnes qui cherchent, ne pas se contenter de ce que tous disent et font. Ne 
pas ditacher son regard de Dieu iternel et de Jisus Christ. Apprendre l’humiliti de la foi dans l’Eglise corporelle de 
Jisus Christ, dans le Logos incarni. 

Augustin nous dicrit sa deuxihme conversion" la fin du livre X de ses Confessions" travers ces paroles: + Plii 
sous la crainte de mes pichis et le fardeau de ma mishre, j’avais dilibiri dans mon cur et presque risolu de fuir au 
disert; mais vous m’en avez empjchi, me rassurant par cette parole : Le Christ est mort pour tous, afin que ceux 
qui vivent ne vivent plus" eux-mjmes, mais" celui qui est mort pour eux (2 Co 5, 15; Conf 10, 43, 70) ;. Que 
s’itait-il passi ? Aprhs son Baptjme, Augustin sitait dicidi " retourner en Afrique, et 1", il avait fondi avec ses amis 
un petit monasthre. A prisent, sa vie devait jtre consacrie entihrement au dialogue avec Dieu et" la riflexion et" 
la contemplation de la beauti et de la viriti de sa Parole. Ainsi, il vicut trois annies de bonheur, croyant avoir 
atteint le but de sa vie ; " cette ipoque vit le jour une sirie de pricieuses uvres philosophiques et thiologiques. En 
391, quatre ans aprhs son baptjme, il alla rendre visite dans la ville portuaire d’Hippone" un ami, qu’il voulait 
intigrer" son monasthre. Mais au cours de la liturgie du dimanche, " laquelle il participait dans la cathidrale, on le 
reconnut. L’ivjque de la ville, un homme d’origine grecque, qui ne parlait pas bien le latin et qui avait des 
difficultis " prjcher, affirma, non par hasard, dans son homilie qu’il avait l’intention de choisir un prjtre auquel 
confier la charge de la pridication. Immidiatement, la foule se saisit d’Augustin et le conduisit de force" l’avant, 
afin qu’il f{t consacri prjtre au service de la ville. Immidiatement aprhs sa consicration forcie, Augustin icrivit" 
l’ivjque Valerio: + Je me sentais comme quelqu’un" qui on a donni la seconde place au gouvernail, " moi qui ne 
savais pas mjme tenir un aviron... Voil" pourquoi, au temps de mon ordination, quelques-uns de mes frhres me 
virent, dans la ville, verser des larmes ; (cf. Lettres 21, ls). Le beau rjve de la vie contemplative avait disparu, la 
vie d’Augustin s’en trouva fondamentalement transformie. A prisent, il ne pouvait plus s’adonner" la miditation 
dans la solitude. I1 devait vivre avec le Christ pour tous. I1 devait traduire ses connaissances et ses pensies 
sublimes dans la pensie et le langage des personnes simples de sa ville. La grande uvre philosophique de toute 
une vie, qu’il avait rjvie, demeura non icrite. A sa place, nous fut donni quelque chose de plus pricieux : 
l’Evangile traduit dans le langage de la vie quotidienne et de ses souffrances. I1 a dicrit ainsi ce qui constituait 
disormais son quotidien : + Riprimer les orgueilleux, consoler les pusillanimes, soutenir les faibles, rifuter les 
contradicteurs.., exciter les paresseux, apaiser les disputeurs, aider les indigents, dilivrer les opprimis, encourager 
les bons, tolirer les michants, aimer tout le monde ; (cf. Serm 340, 3). + Prjcher, reprendre, corriger, idifier, 
s’inquiiter pour chacun, quelle charge, quel poids, quel travail ; (Serm 339, 4). Telle fut la deuxihme conversion 
que cet homme, en luttant et en souffrant, dut continuellement rialiser :jtre toujours" nouveau 1" pour tous, non 
pas pour sa propre perfection ; toujours " nouveau, avec le Christ, donner sa vie, afin que les autres puissent le 
trouver, Lui, la viritable vie. 

I1 y a encore une troisihme itape dicisive sur le chemin de conversion de saint Augustin. Aprhs son ordination 
sacerdotale, il avait demandi une piriode de congi pour pouvoir itudier plus" fond l’Ecriture Sainte. Son premier 
cycle d’homilies, aprhs cette pause de riflexions, concerna le Discours sur la montagne; il y expliquait la voie 
menant" une vie droite, + " la vie parfaite ; indiquie de fagon nouvelle par le Christ il la prisentait comme un 



phlerinage sur le mont saint de la Parole de Dieu. Dans ces homilies, on peut encore percevoir tout 
l’enthousiasme d’une foi venant d’jtre trouvie et vicue : la ferme conviction selon laquelle le baptisi, vivant 
totalement selon le message du Christ, peut jtre, pricisiment, + parfait ; selon le Sermon de la montagne. Une 
vingtaine d’annies plus tard, Augustin icrivit un livre intituli + Les Ritractations ;, dans lequel il passait en revue 
de fagon critique ses uvres ridigies jusqu’alors, apportant des corrections 1. oy, entre temps, il avait appris de 
nouvelles choses. En ce qui concerne l’idial de la perfection dans ses homilies sur le Discours sur la montagne, il 
souligne : + Entre temps, j’ai compris qu’une seule personne est viritablement parfaite et que les paroles du 
Discours sur la montagne ne trouvent leur pleine rialisation qu’en une seule personne: en Jisus Christ lui-mjme. 
En revanche, toute l’Eglise nous tous, y compris les Apttres devons prier chaque jour : pardonnez-nous nos 
pichis comme nous pardonnons¯ ceux qui nous ont offensies ; (cf. Retract. I, 19, 1-3). Augustin avait appris un 
dernier degri d’humiliti non seulement l’humiliti d’insirer sa grande pensie dans l’humble foi de l’Eglise, non 
seulement l’humiliti de traduire ses grandes connaissances dans la simpliciti de l’annonce, mais igalement 
l’humiliti de reconnantre qu’¯ lui-mjme et¯ toute l’Eglise en phlerinage, itait et est continuellement nicessaire la 
bonti misiricordieuse d’un Dieu qui pardonne chaque jour. Et nous ajoutait-il nous nous tendons semblables au 
Christ, l’unique Parfait, dans la plus grande mesure possible, lorsque nous devenons comme Lui des personnes de 
misiricorde. 

En cette heure, tendons grbce¯ Dieu pour la grande lumihre qui irradie de la sagesse et de l’humiliti de saint 
Augustin et prions le Seigneur afin qu’il nous donne¯ tous, j our aprhs j our, la conversion nicessaire et qu’il nous 
conduise 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Friday, April 27, 2007 6:31 PM 

smutima@email.unc.edu 

Mother’s Day Weekend Sneak Preview: Vanessa Williams’ And Then Came Love 

** The INSIDER Evite - Always An Advanced Notification ** 

RSVP-ON LY EXCLUSIVE 

One Night Only - May lOth @ Landmark Theatre 



AND THEN CAME LOVE 
Starring Vanessa Williams, EarLha Kitt and Ben Vereen 

AND THEN CAME LOVE starring Vanessa Williams to 
Kick-Off 2007 Urban Film & Discussion Series 
Family, Motherhood and Search for Love Come Full Circle in this Summer’s 

Must See, Feel Good Film 

Dear INSIDER: 

Urban Film Series announced that this year’s Mother’s Day Feature, And Then Came 
Love, starring Vanessa Williams, Eartha K~tt, Kev~n Daniels, Nichael Boatman, 
Stephen Spinella and Ben Vereen, will Kick-Off the 2007 Urban Film and Discussion 
Series hosted by Landmark Theatre (555 llth Street, NW, WDC). Nembers of the 
public, press and VIP persons are invited to attend the special "Sneak-Preview" 
screening on Nag 10, 2007 at 7:30pro. Tickets range from $10 (general) to $20 (VIP) 
and can be purchased through advanced RSVP at UrbanFilmSeries.com or at the 
Landmark Theatre box office. 

Following the screening, there will be a discussion and QS~ with the film’s writer- 
producer, Caytha Jentis, and other members of the cast and crew. The discussion will 
be moderated by Corey "CJ" Jennings, the Urban Film Series founder. 

About And Then Came Love. "And Then Came Love," is a romantic comedy about a 
successful single mother who opens Pandora’s box when she seeks out the 
anonymous sperm donor father of her young son. Tackling issues of motherhood, 
marriage and the choices and challenges of parenting, this movie strikes at the heart 
of how, why - and who - we love. "And Then Came Love" promises to be the ’feel 
good’ film of the summer. 

"And Then Came Love" will be released in select theaters June 1st, and nationally on 
6v6 by Warner Home Video under the American Black Film Festival 6v6 series label, 
August 14th. Note information on the film can be found at 
www.AndThenCameLove.com or www.UrbanFilmSeries.com. 

About The Urban Film Series. The Urban Film Series is a programmatic arm of the 
Next Generation Awareness Foundation (NGAF), a 501c3 non-profit organization 
whose mission is connect urban communities with histors, and progressive cinema, 
and provide exposure of the arts and the motion picture industry to many 
communities across the United States. 

The Urban Film Series also produces the annual Bla¢~ ~o¢$ Film Series, Urban 
Film Series Tour, and Bla¢~ N~$tory ~ont~ Film & ~$¢u$$~on Series, and has 
received well over 600 films from across the world for its various film-related 
programs. 

~ress. Contact NGAF at (202) 409-7240, or Press@UrbanFilmSeries.com, or contact 
Caytha Jentis (201) 652-8313, or caytha@foxmeadowfilms.com 

Click for More 



Click for More., Call 202-409-7240 or 
visit .h_t.t.p...:~/~/www. u r b a n fi I m se ri e s. co m 

Vanessa Williams, Eartha Kitt, Ben Vereen, 
Landmark Theatres, NGAF, Fox Meadow Films and Insider 

Entertainment 

invite you to 



An Exclusive RSVP-ONLY Advanced Screening 

VIP, Press and General Admission Ticketing 

Post-Screening Q&A with Filmmakers and Producers 

Tickets Not Available Without RSVP 

Click to Learn More About The Film 

To unsubscribe or change your Urban Film Series profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 
Alexandria, Virginia 22306 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, April 29, 2007 11:55 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Apr 29, 2007 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New CSA Illustrata enables 
researchers to search the 
tables, graphs, charts, and 
images in a publication= 

With CSA Illustrata you can 
search these imporant visuals 
for important information you 
otherwise might have missed. 

One picture is worth a 
thousand words! 

H~ve You Tried Record 
Track g~ert? 

Keep up on changes to 
important funding 
opportunities--try Record 
Track Alert to track changes to 
important funding records. 

¯ Receive an alert email the 
day a change is made to the 
funding records. 

¯ At the top of each record, 
click on "Track this 
opportunity..." 

(You’ll need to be logged 
into your Workbench.) 

¯ Choose "Yes" to receive an 
email alert 

¯ Click "Save." 

Manage your tracked 
records from your COS 
Workbench. 

¯ Track up to 100 records on 
tour COS Workbench 

Mready tracking records on 
your Workbench? Just go to 
your Workbench and check 

the box to have email updates. 

a!e~ sea ~heS pe ~i~di~a!!Y ~ 

~e~ei~i~g ~!! ~he appropriate 
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Fl~m: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Writing Workshops <contac@creatingandexploring.net> 

Tuesday, May 1, 2007 2:29 AM 

steckle@email.unc.edu 

Snmmer Fiction m~d Memoir Workshops 

Writing Workshops in Europe 2007 

Fiotieri Writing Werkshop in Flerence: July 13 - 22 

Memeir Writing Werkshep in Baroeie~H~: July 21 - 30 

Poetry Writing Workshop in Dublint July 29 - August 7 

We are new effering 3 new Summer w~iting Werkshops in Fierence, 

Barcelona and Dublin in the areas of fiction, memoir and poetry. The 

workshops are taught by award winning authors, Sue Woolfe (fiction and 

memoir) and Kirpal Singh (poetry). 

Our Writing Workshops in Fiction, Hemoir and Poetry share in common a 

focus on the importance of the writer’s journey and how to keep it vital 

and gfowii]g. We deiw} ii]~i<) eur deepest emetJons and insights and explere 
transformation, metaphor and the innate structures of our writings. We 
learn from each other’s writing and ideas in a supportive environment. 
We encourage risk-taking and experimentation~ We examine how to listen 
te and distill eur i~stinctive ideas, images and J~spiratiens 
language that is true to the core, into words that sing. All levels of 
writing experience are welcome. Workshops focus on writing exercises 

craft. The atmosphere is non-competitive with a focus on freeing up your 
writing. Our instructors are award winning writers who are also 
acco~’plished teachers. Classes are open to writers of all levels of 

Fiction Writing Workshop in Florence: July 13 - 22 
Instructer: Sue Wooife, Best Selling Auther o~ Fictien arid Essays and 
Professor of Creative Writing, Sydney University. 
Our fiction writing workshop is focused on exercises that help you open 
up to inspiration and sharpen your writerly instincts. You develop 
teohnJques that ailew you to plumb yeur c:eativity and release Jt onto 
the page. This is a workshop in which the number one rule to learn to 
follow where the pen leads you, uncensored by your ’logical’ mind. We 
(:all it "dangerous w:iting," because the stery eme:ges almost in spi~:e 
o[ us, of i~is ewn accofd. 

Memoir Writing Wor~<shop in Barcelona: July 21 - 30 
I:~structor: Su~" Woolfe, Best Selli~g Autho: ef Fiction and Essays and 
Professor of Creative Writing, Sydney University. 
The memoir writing workshop is inter’ded to help each individual find the 
story that reveals her/his mind and heart through personal narrative. 

our imagination and our powers of deseriptive prose. We do writing 
eR-ercises that will help us find and gather the strands to weave our 

Poetry Writing Workshop in Dublin: July 29 - August 7 
Instructor: K. Singh, Award winning Poet and Essayist, Professor of 
Creativity, W~iJversity ef SJ~gapore. 
The workshop will explore techniques by which our poetic imaginations 
can be more fully ~’ade alive to the intense emotions, thoughts and 
dreams that lie withJ~ and witheut. We will stretch ourcreative musings 
with exercises in imagery, sense perception, tone, and musicality. 
Each day there will be a theme which we will use to loosely 
focus our writing, such as nature, solitude, memory, ’the moment~. 

Class size is limited. Reserve your space in advance. 

Classes meet 3.b hours per day. 

Yeu call obtain 3 Wniversity credits for taking any o[ these werkshops. 
Contact us for details. 

Pricing : 
Fiction WritJr~g Wo;~kshep in Florence’: From $1,800 (i:K:iudJng tuitie:~ arid 
9 night aecolr~aodations). 
Memoir Writir’g Wor~<shop in Barcelona: From $1,900 (including tuition ar’d 
9 night acconmodatie~s). 
Peetry Writing Werkshep in Dublin: From $2,150 (i~K;luding tuitie~ and 
9 night accoxsaodations). 
$i00 off Poetry Workshop by mentioning reduction POE-654 -- Limited time 
only. 

Sue Woolfe (fiction and memoir) is a writer of both fiction and 

creative non-fiction. Her best-selling novel, Leaning Towards infinity, 

wen the Christi[ha Stead Prize fer FJct:ion and was shortiisted fer many 
other prizes, including the prestigious US Tiptree Prize. Her other 
novels include "Painted Wo~’an’’ and "The Secret Cure." She has also 



published many essays and al~thologies, in her current nolo-fiction book, 

"The Mystery of the Cleaning Lady", Woolfe explores what science and 

brain imaging teach us about the creative imagination and how to make it 

work for us. She lives in Australia and is a professor of creative 

writing at Sydney University. 

Kirpal Singh (poetry) is a poet whose work is featured in the 

forthcoming Norton A~Shology of Asian Verse. Singh is the Editor of the 

forthcoming Penguin Book of Southeast Asian Verse and the author of 4 

boo~6s of poetry, inclu@ing Cat Walk an@ Nestled Dreams.He has a PhD in 

English literature and is known internationally as a scholar in 

Post-Colonial and Asian Literature. He is Professor at the Singapore 

Hanagement University, where he teaches creative thinking. 

For i~}re information: 
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1-866-217-1980 (Toil-Free) 
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contact @creatingandexp loring, net 

To cancel these communications, please send an email to: 

contact@creatingandexploring.net with "Cancel" in the subject. 
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Vivian Glusman 

245 8 40th St. 25th Nloor 

New York~ NY 1@@16 

contac@reatingandexploring.net 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, May 3, 2007 11:00 AM 

don 1 @zenit.org 

Ce que nous pouvons faire grbce " vous... 

Chers lecteurs, 

Le lancement de l’idition en langue arabe, " l’occasion du voyage de Benont XVI en Turquie est certainement l’ivinement de l’annie 
2006 qui a le plus enthousiasmi l’iquipe de Zerlit. 

La nouveauti qui nous rijouit le plus cette annie " Zerlit est le lancement de l’idition en langue arabe, il y a cinq mois, " l’occasion du 
voyage du Pape en Turquie. 

Le lancement d’une nouvelle idition est toujours un engagement qui demande des efforts importants" tous les rliveaux de notre 
orgarlisation. Nous savons que pour permettre " cette idition de grandir comme les pricidentes, il faudra du temps mais aussi des 
moyens financiers. 

Si ce nouveau projet a pu voir le jour, c’est grbce " vous, grbce " tous ceux qui ont accepti de s’engager" nos cttis dans la mission 
passiolmante qui est la nttre, en sontenant Zerlit financihrement ou par la prihre. Tonte l’iquipe de Zerlit vous remercie vivement de 
votre sontien. 

Nous publions ci-dessous quelques uns des nombreux messages que nous avons regus aprhs le lancement de Zerlit en langue arabe. 
Ces messages de remerciement s’adressent" vous, " tous ceux qui nous ont permis de rialiser ce projet. 

De nombreux autres projets sont" l’itude. Nous les examinerons plus en ditail si les risultats de la collecte 2007 nous le permettent, 
sachant que l’objectif fixi (290.000 euros pour les lecteurs francophones) correspond uniquement aux dipenses courantes de 
fonctionnement. 

Nous comptons sur votre aide 

Les renseignements pour envoyer un don sont disponibles" l’adresse suivante : 

http ://www. zenit .or~/french/don.html 

Avec tous nos remerciement, 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Message du LIBAN 
[Original en frangais] 

B o nj our, 
Je voudrais recevoir la version en arabe de Zerlit. je m’appelle Marie Fares etje suis libanaise. Je suis catichiste et formatrice " la 
mithode active en catichhse, et igalement psychologue. 

Pour faire connantre Zerlit auparavant, et prier avec l’Eglise universelle, et dans le cadre du cours que je donne, je tmduisais vos 
nouvelles " mes itudiants qui ne posshdent pas la langue frangaise. 

Je vais essayer, autant que possible, d’aider financihrement. Je ne sais pas encore rli combien rli comment, mais je peux vous assurer de 
mes prihres carje crois fermement" l’Urlion de l’Eglise qui est une dans le Christ. 

Que Dieu vous garde dans sa Grbce et vous fortifie pour de plus grandes riussites. 
Merci d’avance. 

Message d’EGYPTE 
[Original en italien] 

Chhre iquipe de Zerlit, 



Que la paix et la grbce de notre Seigneur soient toujours avec vous et avec vos chers collaborateurs. Je suis Mgr Joannes Zakaria, 
ivjque du diochse de Tebe-Louxor, Haute Egypte, pour les coptes catholiques. Je regois rigulihrement vos services quotidiens et 
hebdomadaires en langue italienne qui m’aident inormiment pour accomplir ma mission et jtre informi sur le monde catholique. Je 
vous remercie de tout cur pour ce service etje vous porte dans la prihre. J’ai su que vous avez maintenant un service en langue arabe et 
je vous demande de m’y abonner. 
Je vous porte dans la prihre ainsi que tous vos collaborateurs et vous demande de prier pour moi et pour mon diochse. 
In Christo 
+Joalmes Zakaria, Evjque des Coptes catholiques de Louxor, Egypte 

Message du LIBAN 
[original en frangais] 

Cher Zenit, 

Je suis frhre Roger Kouyoumdji, de l’ordre des frhres mineurs conventuels, en mission au Liban. 

Un grand merci pour votre uvre de communication de la Bonne Nouvelle et des dernihres informations de l’Eglise. 

C’est une grande opportuniti pour le monde arabe cette nouvelle initiative que vous jtes en train de promouvoir. Elle pourra jtre un 
pont entre Rome et l’Orient, ainsi qu’avec l’Islam oriental. 

En union de prihre, 

Fr. Roger 

Message d’ITALIE 
[Original en italien] 

Filicitations pour cette idition en arabe. Bravo ! Vous comblez sans aucun doute un vide dans le monde chritien de langue arabe. Je me 
souviens que lorsque j’itais au Soudan il n’existait rien de ce genre qui nous aide pour les catichhses. Bravo !! 

Rolando Dal Cason 

Message de SYRIE 
[Original en italien] 

Mgr Giuseppe Nazzaro, OFM Vicaire apostolique d’Alep des Latins Alep Syrie 
Je souhaiterais recevoir Zenit en langue arabe. Merci pour le service que vous rendez" l’Eglise et" ceux qui cherchent une information 
juste et saine. 
+ Giuseppe Nazzaro 

Message de SYRIE 
[Original en italien] 

Chhre ridaction de Zenit, 

Nous sommes heureuses de l’idition de Zenit en langue arabe et souhaiterions recevoir le bulletin quotidien. 

Nous sommes une petite communauti de moniales trappistes italiennes, en Syrie depuis prhs de deux ans. Nous vivons actuellement" 
Alep. Nous apprenons l’arabe et priparons la fondation d’un nouveau monasthre. Nous sommes donc trhs intiressies par votre 
proposition. 

Message du LIBAN 
[Original en frangais] 

Messieurs, 

Le Bureau Rigional de Caritas MONA pour le Moyen-Orient, situi au Liban, serait intiressi" recevoir votre bulletin de nouvelles 
ZENIT en arabe. 
Celui-ci nous permettra de suivre la vie des Eglises dans la Rigion arabe et de communiquer" nos Organisations membres les 
informations qui pourraient les intiresser. 
Merci de votre attention et meilleurs souhaits en ce temps de l’Avent. 
Rosette Hichaimi, Caritas MONA, Regional Secretary 



Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 

Pour faire un don" Zenit, cliquer sur : 
http://www.zenit.org/french/don.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Friday, May 4, 2007 3:25 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070504 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille "Zenit ? 
Nous vous invitons " visiter la ridaction, en entrant dans notre page web oy vous dicouvrirez les visages de nos 
collaborateurs... 
http://www.zenit.org/french/equipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don" Zenit : http://www.zenit.org/french/don.html 

Rome 

Iran/Vatican : + Limportance dun dialogue serein entre les cultures ; 
Livi que ivangilique dAllemagne Huber re~u par Benont XVI 
Le pape aux ivjques des Balkans : + Collaborer avec les autres confessions chritiennes ; 
Accord sur les biens culturels entre les Phillippines et le Saint-Sihge 
Travaux urgents " la bibliothhque vaticane : fermeture pour trois ans 

Miditation 
P. Cantalamessa : Seul le Christ peut nous rendre capables de nous aimer les uns les autres 

International 
+ Ensemble pour 1Europe ; : 2e idition du rassemblement de Stuttgart 
Publication : + Visite adlimina 2006 : l’Iglise du Canada au seuil de la porte ; 

Rome 

Iran/Vatican : + Limportance dun dialogue serein entre les cultures ; 
Visite de lancien prisident Khatami au Vatican 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.org) Le Vatican et lIran soulignent + limportance dun dialogue serein 
entre les cultures ; et la nicessiti + de reconstruire la confiance riciproque ;. 

Benont XVI a regu vendredi matin au Vatican lancien prisident iranien, M. Seyyed Mohammad Khatami, qui a 
ensuite rencontri le cardinal secritaire d’Etat, Tarcisio Bertone, et secritaire pour les relations avec les Etats, Mgr 
Dominique Mamberti. 



Lentretien entre le pape et M. Khatami a duri environ 30 minutes, ainsi que lentretien avec le cardinal Bertone. 

+ Les conversations, rivhle le Vatican, ont permis de sarrjter sur limportance dun dialogue serein entre les 
cultures, visant¯ surmonter les graves tensions qui marquent notre ipoque, et¯ promouvoir une collaboration 
fructueuse au service de la paix et du diveloppement de tous les peuples ;. 

Elles ont igalement ivoqui + la situation et les problhmes des communautis chritiennes au Moyen Orient et en 
Iran ;. 

Pour ce qui est de la situation au Moyen Orient, + on a ripiti la nicessiti dinitiatives fortes de la communauti 
internationale comme ces jours-ci ¯ Sharm-el-Sheikh de fagon¯ mettre en route une nigociation sirieuse, qui 
tienne compte des droits et des intirjts de tous, dans le respect de la ligaliti internationale, et dans la conscience 
de la nicessiti de reconstruire la confiance riciproque ;, ajoute le mjme communiqui. 

Lancien prisident iranien a ensuite offert" Benont XVI une publication sur des peintures de son pays illustrant 
symboliquement le thhme de la paix. Le pape a offert" M. Khatami le stylo artistique des 500 ans des Musies du 
Vatican. 

On se souvient que M. Khatami aurait d{ se rendre au Vatican en novembre dernier, et que cette visite avait iti 
reportie + pour des motifs dordre international ;, aprhs les riactions du monde musulman au discours du pape 
luniversiti de Ratisbonne. 

M. Khatami, prisident de la ripublique islamique dlran de 1997 . 2005, a eu loccasion de rencontrer le pape Jean- 
Paul II en mars 1999 : citait le premier prisident¯ se rendre au Vatican, dans un + esprit de dialogue entre 
musulmans et chritiens ;. 

Hier, lors dun congrhs¯ luniversiti pontificale grigorienne, sur le thhme du + Dialogue interculturel, difi pour la 
paix ;, M. Khatami avait diclari : + Dans un monde oy la chose la plus importante est la violence, cest dij¯ 
tellement de parler de paix ;. 

Ce matin, lors de ce mjme congrhs, le reprisentant iranien a souhaiti + des efforts communs¯ lavenir ; pour 
soigner + les souffrances de ce monde ;, tout en faisant remarquer quune seule rencontre ne suffit pas, + parce 
que les blessures sont hilas trhs vastes ;. 

M. Khatami reste en Italie jusquau 10 mai : il rencontrera le prisident du conseil, M. Romano Prodi, le ministre 
des Affaires itranghres, M. Massimo DAlema, le prisident de la Chambre des diputis, M. Fausto Bertinotti, le 
prisident de 1Union interparlementaire, M. Pierferdinando Casini, et diffirents reprisentants politiques et religieux 
¯ Naples, Palerme, Milan, Forli et Bari. 
ZF07050401 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Livjque ivangilique dAllemagne Huber regu par Benont XVI 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.org) Livj que ivangilique Wolfgang Huber, prisident du Conseil de 1Eglise 
ivangilique dAllemagne, et sa suite, ont iti regus vendredi matin par le pape Benont XVI au Vatican. 

Elu¯ son poste en 2003, livjque Huber poursuit son ministhre ipiscopal au sein de 1Eglise ivangilique de Berlin- 



Brandebourg oy, depuis 1994, il sefforce + daplanir les divergences entre les Eglises de lEst et de 1Ouest ;. 

Livjque Huber se dit convaincu que + 1Evangile de Jisus Christ est la seule voie authentique conduisant¯ la paix ; 
(cf. http://www2.wcc-coe.or~). La riconciliation, estime-t-il, + peut prendre une dimension politique et la digniti 
constitue le meilleur remhde contre la violence ;. 
ZF07050402 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Le pape aux ivjques des Balkans : + Collaborer avec les autres confessions chritiennes ; 
Ad fimina de la confirence des Saints Cyrille et Mithode 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI rappelle lurgence de lcuminisme¯ un groupe 
divjques des Balkans, en disant : + La disponibiliti ¯ collaborer avec les autres confessions chritiennes et avec 
toutes les personnes de bonne volonti doit jtre totale ;. 

Les membres de la Confirence ipiscopale internationale des Saints Cyrille et Mithode, ont en effet iti regus ce 
matin au Vatican par le pape Benont XVI. 

Cette confirence regroupe les circonscriptions de rites latin et byzantin de Serbie et du Kosovo, du Montinigro et 
de Macidoine. Ils proviennent de pays, dethnies, de cultures et de langues diffirentes. Mais leurs communautis + 
se reconnaissent dans la foi dans le Ressusciti, telle qu’elle nous a iti transmise par les apttres ;, soulignait le 
pape. 

Pour ce qui est de lcuminisme, le pape soulignait limportance providentielle de ce + contact direct de nos frhres 
orthodoxes, comme les membres d’un corps unique¯ la recherche de collaborations multiples au service du seul 
Royaume ;. 

+ La disponibiliti ¯ collaborer avec les autres confessions chritiennes et avec toutes les personnes de bonne 
volonti doit jtre totale, en vue d’accrontre tout ce qui est utile ¯ la diffusion des valeurs ivangiliques ;, affirmait le 
pape. 

+ La situation sociale et politique de vos pays a de multiples ripercussions sur la vie chritienne de vos 
communautis ;, disait le pape, mentionnant notamment + les mariages mixtes ; qui nicessitent + une attention 
spirituelle particulihre et une meilleure coopiration entre confessions ;. 

Benont XVI disait igalement sa prioccupation pour + la formation religieuse des nouvelles ginirations ;. 

La formation des futurs prjtres 
Surtout, le pape sest arrjti ¯ la formation des futurs prjtres, et¯ leur + accompagnement spirituel dans un contexte 
de pluralisme religieux ;. 

Le pape soulignait comme + fondamentale ; + l’attention envers les siminaristes ; : il faut les aider, disait-il, ¯ 
grandir + dans la certitude que le prjtre est un autre Christ ;. 

+ Ils doivent donc divelopper un rapport de confiance avec Jisus pour rialiser pleinement leur mission, et ne pas 
se considirer comme des fonctionnaires d’un organisme ecclisiastique. Le prjtre doit jtre totalement au service de 
l’Eglise, organisme spirituel vivant dont la force ne vient pas des valeurs nationales, ethniques ou politiques mais 
de l’action du Christ en ses ministres ;, faisait observer le pape. 



+ Le Seigneur, insistait Benont XVI, veut une Eglise ouverte ¯ tous ;, et il soulignait que son + universaliti ; est 
demeurie + intacte ; mjme alors quelle entrait + en contact avec des populations, des langues et des cultures 
nouvelles ;. 

Le rtle des ivjques 
Benont XVI a encouragi les ivjques de ces rigions des Balkans¯ jtre + un levain ivangilique pour la sociiti ; et¯ + 
s’adresser¯ chaque membre du Peuple de Dieu en ayant recours¯ une formation chritienne en diffirentes 
langues ;. 

+ Une telle pastorale, soulignait le pape, ne peut avoir que de fructueux risultats, dans le domaine civil 
igalement ;. 

En mjme temps, Benont XVI les mettait en garde contre une + moderniti mal comprise ; qui + tend ¯ exalter les 
droits des personnes en minimisant leurs devoirs ; envers Dieu et envers les communautis. 

Par ailleurs, le pape soulignait limportance + d’exposer ce qu’est une conception correcte des responsabilitis 
publiques, car l’engagement en faveur des droits de chacun, dans son milieu comme dans les autres cultures en 
dipend ;. 

LEurope¯ la recherche de son uniti 
Pour ce qui est du contexte europien, le pape faisait encore observer : + La Providence a placi vos peuples dans 
une Europe en cours de recomposition. Vos Eglises se sentent impliquies dans ce processus historique, mjme si 
les obstacles ne leur manquent pas ;. 

Le pape mentionnait le passi communiste mais aussi les tentations actuelles en disant : + I1 est difficile d’oublier 
le lourd hiritage de 40 ans de pensie unique ayant crii des comportements sociaux impermiables¯ la liberti et¯ la 
responsabiliti individuelle. Et il est tout aussi difficile de risister aux tentations du matirialisme occidental ;. 
ZF07050403 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Accord sur les biens culturels entre les Phillippines et le Saint-Sihge 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.or~) Les Phillippines et le Saint-Sihge viennent de signer un accord sur 
les biens culturels de l’Eglise. 

Cet accord a iti signi le 17 avril ¯ Manille, au ministhre philippin des affaires itranghres par le nonce Mgr. 
Fernando Filoni pour le Saint-Sihge et M. Alberto G. Romulo pour les Philippines. 

Cet accord comporte six articles, souligne un communiqui du Saint-Sihge. Et il riglemente + la collaboration 
entre les deux parties en ce qui concerne la protection du patrimoine culturel catholique, notamment les iglises 
d’ipoque coloniale, les musies, les archives, les bibliothhques et les uvres d’art de propriiti ecclisiastique revjtant 
une valeur historique ;. 
ZF07050404 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 

TOP 



Travaux urgents " la bibliothhque vaticane : fermeture pour trois ans 
Des pricisions sur les interventions privues 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.org) Des travaux urgents de consolidation de lidifice nicessitent la 
fermeture de la bibliothhque vaticane pour trois ans, explique¯ Radio Vatican le prifet de la bibliothhque, Mgr 
Raffaele Farina. 

La fermeture commencera le samedi 14 juillet et permettra de conclure un cycle de restauration de tout 
lensemble. 

Limmense patrimoine des volumes et des documents sera aussi doti de nouvelles mesures de protection et de 
conservation. 

Le plan de restauration a demandi un riflexion de trois ou quatre ans, souligne Mgr Farina, et il ÷ simpose ;, 
souligne-t-il, igalement pour revoir + le logement, et pour laccueil, pour le personnel qui travaille ; ¯ la 
bibliothhque, ainsi que pour + la priservation ;, selon les technologies actuelles des + trisors, des manuscrits, des 
livres pricieux ;. 

I1 sagit, pricise Mgr Farina, de + consolider le pavement et les vo{tes dun idifice qui nest pas trhs grand mais se 
trouve dans une position stratigique dans la bibliothhque, parce quil se trouve au-dessus de la salle de 
consultation des manuscrits, et est lui-mjme important pour la vie de la bibliothhque. Cest 1. que se trouvent 
latelier de restauration, des manuscrits surtout, mais aussi de livres pricieux, et latelier photographique qui est 
aussi numirique depuis quelques annies. De tels travaux nicessiteront trois ans, environ ;. 

Mgr Farina ajoute que ces trois ans permettront igalement la restauration de la fagade de + laile droite de la cour, 
oy se trouve aussi un grand magasin qui sert de diptt pour les piriodiques : 1. aussi, le pavement central de lidifice 
doit jtre renforci pour soutenir la masse des livres qui sy trouvent. Ce sera aussi loccasion de toute une sirie de 
travaux pour amiliorer la situation du diptt, la climatisation, et tant dautres choses. Un autre travail concerne la 
restauration du + Midailler ; du cabinet numismatique ;. 
ZF07050405 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Seul le Christ peut nous rendre capables de nous aimer les uns les autres 
Evangile du Dimanche 6 mai 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile du Dimanche 
6 mai, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Jean 13, 31-35 

Quand il fut sorti, Jisus diclara : + Maintenant le Fils de l’homme est glorifii, et Dieu est glorifii en lui. Si Dieu 
est glorifii en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire ; et il la lui donnera bienttt. 
Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J’ai dit aux Juifs : 

L¯ oyje m’en vais, vous nepouvezpasy aller. Je vous le dis maintenant ¯ vous aussi. Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimis, vous aussi aimez-vous 
les uns les autres. Ce qui montrera ¯ tous les hommes que vousjtes rues disciples, c’est l’amour que vous aurez 



les uns pour les autres. ," 

) AELF 

Un commandement nouveau 

I1 y a un mot qui revient" plusieurs reprises dans les lectures de ce Dimanche. On parle dun + ciel nouveau ; et 
dune + terre nouvelle ;, de la + nouvelle Jirusalem ;, de Dieu qui fait + toutes choses nouvelles ; et enfin, dans 
1Evangile, du + commandement nouveau ; : + Je vous donne un commandement nouveau : () comme je vous ai 
aimis, vous aussi aimez-vous les uns les autres ;. 

Les mots + nouveau ;, + nouveauti ; appartiennent" ce petit nombre de mots + magiques ; qui ivoquent toujours 
et uniquement un sens positif. Flambant neuf, un vjtement neuf, une vie nouvelle, un j our nouveau, une annie 
nouvelle. Ce qui est nouveau devient une + nouvelle ;. Ils sont synonymes. + Nouvelle ; comme adjectif, signifie 
une chose nouvelle et comme substantif, une information. LEvangile est appeli + bonne nouvelle ; pricisiment 
parce quil contient la nouveauti par excellence. 

Pourquoi ce qui est nouveau nous plant tant ? Pas seulement parce que ce qui est nouveau, qui na pas iti utilisi 
(par exemple une automobile), en giniral fonctionne mieux. Si ce nitait que pour cette raison, pourquoi 
accueillerions-nous lannie nouvelle, le j our nouveau, avec tant de j oie ? La raison profonde est que la nouveauti, 
ce que lon ne connant pas encore et que lon na pas expirimenti, laisse davantage de place " lattente, " la surprise, " 
lespirance, au rjve. Et le bonheur est pricisiment engendri par tout cela. Si nous itions certains que la nouvelle 
annie nous riserverait exactement les mjmes choses que la pricidente, ni plus, ni moins, elle ne nous plairait plus. 

Nouveau ne soppose pas " + ancien ; mais " + vieux ;. + Ancien ;, + antiquiti ;, + antiquaire ; ont en effet une 
connotation positive. Quelle est la diffirence ? Est + vieux ; ce qui se ditiriore avec le temps et perd de sa valeur ; 
est + ancien ; ce qui avec le temps samiliore et acquiert de la valeur. Cest pour cette raison que lon essaie 
aujourdhui diviter lexpression + Vieux Testament ; et que lon prifhre parler d + Ancien Testament ;. 

Cela dit, passons maintenant" la parole de 1Evangile. Une question vient immidiatement" lesprit : comment se 
fait-il que lon qualifie de + nouveau ; un commandement qui itait connu depuis 1Ancien Testament (cf. Lv 19, 
18) ? Ici, la distinction entre vieux et ancien est" nouveau utile. + Nouveau ; ne soppose pas, dans ce cas, " + 
ancien ; mais" + vieux ;. Livangiliste Jean lui-mjme icrit dans un autre passage : + Mes bien aimis, ce queje 
vous icris n’est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien Et pourtant, ce commandement 
que je vous icris est nouveau ; (1Jn 2, 7-8). Alors, cest un commandement nouveau ou un commandement 
ancien ? Lun et lautre. Ancien selon ficriture car il avait iti donni depuis longtemps ; nouveau selon 1Esprit, car 
la force de le mettre en pratique nest donnie quavec le Christ. Nouveau ne soppose pas, ici, je le disais, " ancien 
mais " vieux. Le commandement daimer son prochain + comme soi-mjme ; itait devenu un commandement + 
vieux ; cest-’-dire faible et usi, " force djtre transgressi, car la Loi imposait certes lobligation daimer, mais elle ne 
donnait pas la force pour le faire. 

Pour cela, il fallait la grbce. Et en rialiti, le commandement de lamour nest pas devenu, en soi, un 
commandement nouveau lorsque Jisus la formuli, durant sa vie, mais lorsque, mourant sur la croix et nous 
donnant 1Esprit Saint, il nous rend de fait capables de nous aimer les uns les autres, infusant en nous lamour quil 
a lui-mjme pour chacun de nous. 

Le commandement de Jisus est un commandement nouveau au sens actif et dynamique : parce quil + 
renouvelle ;, rend nouveau, transforme tout. + Cest cet amour qui nous renouvelle, faisant de nous des hommes 
nouveaux, hiritiers du nouveau Testament, qui chantent le cantique nouveau ; (St Augustin). Si lamour parlait, il 
pourrait faire siennes les paroles que Dieu prononce dans la deuxihme lecture daujourdhui : + Voici que je fais 

toutes choses nouvelles ;. 
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International 

+ Ensemble pour IEurope ; : 2e idition du rassemblement de Stuttgart 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.org) La deuxihme idition du rassemblement chritien europien de 
Stuttgart, + Ensemble pour 1Europe ; rassemblera, samedi 12 mai, plus de 11 000 chritiens, indique le site 
Internet des organisateurs de livinement (www.europ2007.org). 

Livinement sera relayi par satellite dans un grand nombre de villes europiennes oy seront organisis des 
rassemblements locaux analogues, dont en France : Angers, Toulouse, Besangon, Brest, Lyon, Nantes, Nice, 
Paris, Rennes, etc. 

+ Ensemble pour 1Europe ; rassemblera quelques 170 communautis, groupes et mouvements chritiens, unis par 
un idial europien et disireux de mener une riflexion libre et collective sur les moyens de le servir. Elle sinscrit 
dans une dimarche dlglise, cest-¯ -dire duniti dans le respect des diversitis. Ce rassemblement sera pricidi de deux 
iournies de priparation avec 3000 membres et responsables des mouvements impliquis dans + Ensemble pour 
1Europe ;. Cest la mjme dynamique qui animera la rencontre cuminique de Sibiu (4-8 septembre 2007). 

Les manifestations dans les diffirentes villes dEurope seront construites autour des retransmissions par satellite 
de moments cli du rassemblement de Stuttgart. A Paris, par exemple, seront inclus des interventions sur le thhme 
+ Rendre visible la fraterniti ; (avec le Phre Jean Quris, Secritaire de la Confirence des Ivjques de France, le 
Pasteur Gill Daudi, Responsable du service cuminique de la Fidiration Protestante de France et son Excellence, 
monsieur Pavel Fischer, Ambassadeur de la Ripublique Tchhque en France. Mgr Marc Stenger, ivjque de 
Troyes, reprisentera Pax Christi France. 

Au cours de la j ournie alterneront, ¯ Stuttgart, des interventions de personnalitis (le cardinal Kasper, Prisident du 
Conseil Pontifical pour 1Uniti des Chritiens, le Pasteur Jean-Arnold de Clermont, Prisident de la Confirence des 
Iglises Europiennes et le Pasteur Ingolf Ellsel, prisident des Congrigations Pentecttistes Europiennes, Andrea 
Riccardi, fondateur de la communauti SantEgidio, Chiara Lubich, Fondatrice du Mouvement des Focolari, 
Romano Prodi, Prisident du gouvernement italien, Jacques Barrot, Vice-prisident de la Commission 
europienne...) ; des timoignages et des ichanges-dibats sur des thhmes prioritaires (le mariage et la famille, 
liconomie et le travail, les plus pauvres et laissis pour compte, la paix et lajustice, les villes, etc) et des 
intermhdes artistiques ; Girard Testard, prisident de + Fondacio ;, prononcera le message de conclusion. 
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Publication : + Visite ad limina 2006 : l’Iglise du Canada au seuil de la porte ; 

ROME, Vendredi 4 mai 2007 (ZENIT.org) Un volume rassemble les donnies de la visite + ad limina ; des 
ivjques catholiques du Canada¯ Rome, en 2006, sous le titre : + Visite ad limina 2006 : l’Iglise catholique au 
Canada au seuil de la porte ; 

Cest un volume de 56 pages (ISBN: 978-0-88997-555-2 - 7,95 $, cf. www.cecc.ca). 



Ce nouveau livre de la Confirence des ivj ques catholiques du Canada (CECC) contient les messages pastoraux 
que le pape Benont XVI a transmis aux membres de chacune des quatre diligations du Canada lots de leur sijour 
¯ Rome. 

Chaque intervention du pape est pricidie par un mot de prisentation du prisident des assemblies rigionales de 
l’Atlantique, du Quibec, de l’Ontario et de l’Ouest canadien. 

Tous les cinq arts, explique le site des ivjques du Canada, les ivjques canadiens (regroupis en assemblies 
ipiscopales rigionales) font¯ Rome un phlerinage appeli visite ad #mina. 

De l’expression latine ad #mina apostolorum qui signifie + au seuil ; (des basiliques) des Apttres, les ivj ques se 
rendent, selon une coutume ancienne, auprhs des tombeaux des apttres Pierre et Paul pour implorer l’assistance 
de ces + colonnes ; sur lesquelles s’est construite l’Iglise de Jisus Christ. 

Lots de cette visite, en plus d’un entretien personnel avec le pape Benont XVI oy chacun a eu l’occasion 
d’exposer la situation particulihre de son diochse et d’ichanger sur sa mission pastorale, les ivjques ont aussi 
rencontri les responsables des diffirents dicasthres de la Curie romaine, l’organe chargi d’assister le Saint-Phre 
dans le gouvernement de l’Iglise universelle. 
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Des diplomates musulmans invitis " une formation sur 1Eglise catholique 
Canada : Mgr Harris, ivique de Saint-John (Nouveau-Brunswick) 
Biens culturels de 1Eglise : le P. Zielinski, O.S.B. Oliv. nommi vice-prisident 
Relancer livangilisation de 1Europe : session du Conseil post synodal 
80e anniversaire du card. Paskai : profil du collhge cardinalice 
Notre-Dame de Pompii : Le chapelet, une + douce channe ; qui relie " Dieu 

International 
Liban : le cardinal Sfeir appelle¯ surmonter les divisions 
Rapport sur la gouvernance mondiale 2006 des ipiscopats europiens 

- Documents - 
Le 50e anniversaire de lencyclique + Fidei Donum ;, par le card. Bertone 
+ Les objectifs du Saint-Sihge : personne humaine, justice et paix ;, par le card. Martino 

Rome 

Des diplomates musulmans invitis " une formation sur IEglise catholique 
Dune durie de trois semaines, ¯ 1Universiti pontificale grigorienne de Rome 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) Un cours sur la politique internationale du Saint-Sihge adressi aux 
diplomates de pays¯ majoriti musulmane a iti inauguri lundi ¯ 1Universiti pontificale grigorienne de Rome, en 
prisence des cardinaux Tarcisio Bertone et Renato Martino respectivement secritaire dEtat et prisident du 
Conseil pontifical justice et paix. 

Le cours dintroduction¯ la connaissance de 1Eglise catholique pour les diplomates des pays¯ majoriti 
musulmane de la Miditerranie et du Moyen-Orient a pour thhme : + LEglise catholique et la politique 
internationale du Saint-Sihge ;. 

Ce cours, proposi par la Fondation + La Grigorienne ; et par llnstitut international Jacques Maritain, dure trois 
semaines du 7 au 20 mai ¯ Rome, et du 21 au 27 mai ¯ Turin. I1 prisente + lorganisation et le fonctionnement 
des divers organes du Saint-Sihge, lactiviti diplomatique des nonciatures, laction humanitaire de 1Eglise pour la 
paix ;, comme le soulignait hier lundi + Radio Vatican ;. 



Le thhme proposi par les organisateurs est : + Le dialogue interreligieux est le chemin vers la paix ;, autrement 
dit + instrument diducation¯ la paix pour construire une paix authentique et durable ; a souligni le cardinal 
Bertone sur les ondes de Radio Vatican. 

+ Cette affirmation ripond ¯ une exigence profonde a-t-il commenti, car le dialogue interreligieux nest 
certainement pas une option ;. 

+ Le dialogue est une nicessiti vitale. Nous ne saurions y renoncer. Cest un engagement qui implique tout le 
monde, un engagement pour construire la paix et promouvoir les droits de lhomme ;. 

Le secritaire dEtat a entre autres citi + le droit¯ la vie et le droit¯ la liberti religieuse des droits ;, des droits vers 
lesquels + doit converger la lutte contre toute forme de violence, surtout si la violence est invoquie au nom de 
Dieu, au nom de la religion ;. 

Le cardinal Bertone a ensuite confirmi linquiitude du Saint-Sihge pour + la situation qui privaut dans les pays 
du Moyen-Orient et pour le conflit qui continue denflammer la terre de Jisus, sans quaucune solution ne soit 
encore en vue ;. 

+ Le Saint-Sihge sengage de toutes ses forces et par tous les moyens, avant tout par la prihre, puis en organisant 
des rencontres interreligieuses, des rencontres diplomatiques, des rencontres avec les chefs dEtat du Moyen- 
Orient, et avec tous ceux qui sont engagis ¯ promouvoir la paix dans cette rigion, ¯ iliminer les causes 
endimiques de ces conflits ;, a-t-il rappeli. 

Le Vatican se sent igalement concerni par les problhmes qui affligent 1Afrique et + tient surtout¯ ce que 
1Europe et les grandes puissances du nord nabandonne pas ce continent ;. 

Le voyage de Benont XVI au Brisil, a poursuivi le cardinal Bertone est le + signe de lintirjt que 1Eglise porte¯ 
1Amirique latine et¯ ses problhmes qui ont iti largement analysis, notamment par la presse et par les moyens de 
communication, en privision de ce premier voyage intercontinental du pape ;. 

+ Nous verrons ensuite les risultats, tout comme nous verrons les fruits de ce voyage et des messages forts que 
le pape lancera et qui, espirons-le, seront accueillis tant par les communautis locales et par les Eglises locales, 
que par les hommes politiques de chaque nation ;, a-t-il conclu. 

Le cours, articuli en legons le matin et visites guidies dans des structures de 1Eglise laprhs-midi, est organisi en 
collaboration avec la Georgetown University de Washington, D.C., la Libera Universif Maria S.S. Assunta de 
Rome, 1Universiti Saint-Joseph di Beyrouth, sous le haut patronage du Ministhre des Affaires itranghres italien, 
des institutions locales du Latium et du Piimont, et de la Reprisentation italienne auprhs de la Commission 
europienne. 
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Canada : Mgr Harris, ivjque de Saint-John (Nouveau-Brunswick) 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) Au Canada, le pape Benont XVI a nommi aujourd’hui Mgr Robert 
Harris, ivjque de Saint-John, au Nouveau-Brunswick, indique la salle de presse du Saint-Sihge. I1 itait depuis 
2002 ivj que auxiliaire¯ Sault Ste-Marie, en Ontario. 



Mgr Harris succhde¯ Mgr Martin Currie qui agissait jusqu’¯ ce j our comme administrateur apostolique du 
diochse depuis la retraite de Mgr Faber MacDonald, en septembre 2006, rappelle le site de la confirence des 
ivjques catholiques du Canada qui prisente le profil du nouvel ivjque de Saint-John et du diochse 
(yvww.cecc.ca). 

Mgr Harris est ni ¯ Montrial en 1944. I1 a iti ordonni prjtre, en 1969, et ivjque, en 2002. Dipltmi en thiologie du 
Grand siminaire de Montrial et il a igalement obtenu une licence en droit canonique de l’Universiti Grigorienne 
de Rome. Prjtre dans de nombreuses paroisses anglophones de Montrial, il fut aussi vice-chancelier, directeur 
de la pastorale des vocations, coordonnateur giniral de la pastorale et vicaire ipiscopal du secteur anglophone du 
diochse. @ la Confirence des ivjques catholiques du Canada (CECC), le nouvel ivjque de Saint John a siigi ¯ la 
Commission des communications sociales du secteur anglais et il priside actuellement la Commission de droit 
canonique/inter-rites. 

Le diochse de Saint John compte 65 prjtres diocisains, trois prjtres religieux, deux diacres permanents, 121 
religieux et religieuses, et 20 agents de pastorale laocs au service d’une population de plus de 115 000 
catholiques ripartis dans 91 paroisses et missions. 
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Biens culturels de IEglise : le P. Zielinski, O.S.B. Oliv. nommi vice-prisident 
Le pape nomme igalement le sous-secritaire 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.or~g) La commission pontificale pour les Biens culturels de 1Eglise et la 
Commission darchiologie sacrie ont un vice-prisident en la personne du P. Michael John Zielinski, O.S.B. Oliv., 
abbi de labbaye de Notre-Dame de Guadalupe¯ Pecos, aux Etats-Unis. 

Hier, Benont XVI a nommi le prisident de la commission, Mgr Mauro Piacenza, comme secritaire de la 
congrigation pour le Clergi. 

Le P. Zielinski est ni ¯ Lakewood, dans 1Ohio, en 1953. I1 est entri dans la congrigation monastique binidictine 
de Sainte-Marie du Monte Oliveto, aprhs un noviciat¯ San Miniato al Monte de Florence. 

I1 a fait profession monastique temporaire en 1972, sous le nom de frhre Cristoforo Maria, et sa profession 
perpituelle en 1975 en labbaye du Monte Oliveto Majeur, ¯ Sienne. 

I1 a ensuite fait sa philosophie et sa thiologie¯ Rome, ¯ Saint-Anselme, et il a iti ordonni prjtre en 1977. I1 sest 
consacri ¯ litude de la spiritualiti monastique, de la musique grigorienne, polyphonique et moderne, de lhistoire 
midiivale, et de la Renaissance, et surtout¯ lhistoire de lart. I1 a obtenu une mantrise de Psychologie sociale, ¯ 
luniversiti de Florence. 

Moine¯ labbaye de + Our Lady of Mountolivet Monastery ; de Lake Charles, en Louisiane, il a iti transfiri 
ensuite, en 1979 . San Miniato al Monte oy il a iti ilu prieur puis mantre des novices. En 1993, il y a fondi le 
Centre + Genesis ;, un centre ¯ la fois interculturel, interdisciplinaire, et interreligieux pour un nouvel 
humanisme. 

De 1996 . 1999 il a iti professeur¯ Sienne. En 1999, il a iti rattachi ¯ labbaye de Santa Maria Pilastrello de 
Lendinara, dans le diochse italien de Rovigo. En 2003, il a iti nommi secritaire de labbi primat de la 
confidiration binidictine, le P. Notker Wolf. 



En dicembre de la mjme annie, il a iti ilu abbi de + Our Lady of Guadalupe ; de Pecos. 

Benont XVI a igalement nommi le sous-secritaire de la commission pontificale pour les Biens culturels de 
1Eglise : Mons. Josi Manuel Del Rmo Carrasco, official de cette commission. 
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Relancer livangilisation de IEurope : session du Conseil post synodal 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) Relancer livangilisation de 1Europe, cest un des objectifs identifiis par 
la dernihre session du conseil post synodal sur 1Europe. 

La septihme riunion du Conseil spicial pour l’Europe du Secritariat giniral du Synode des ivjques s’est tenue le 
23 avril dernier, avec la participation des membres de la prisidence du Conseil des Confirences ipiscopales 
d’Europe, du Secritaire giniral, Mgr Nikola Eterovic, et des membres du Conseil post-synodal. 

Mgr Nikola Eterovic a tout dabord proposi un tour d’horizon des problhmes et des signes positifs dans l’Eglise 
du continent, tels quils ont iti identifiis par l’Exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II sur 1Eglise 
en Europe, + Ecclesia in Europa ;, publiie en 2003, ¯ la suite du second synode des ivjques pour ce continent. 

En Europe, explique un communiqui du Conseil, on assiste¯ des phinomhnes dune certaine importance, 
lorsquon fait face¯ des situations de malaise social ou civil, puisque les solutions proposies¯ ces problhmes - 
respect de la liberti religieuse, application iquitable de normes communautaires, de la nataliti, de la 
relativisation du mariage et de la diffirence des sexes semblent riviler une certaine dirive sociale. A tout cela 
sajoute sur un plan plus proprement ecclisial, la tbche sirieuse de la recherche dun dialogue cuminique et 
interreligieux correct, disormais trhs ripandu sur le sol europien ;. 

+ Le temps pascal, ajoute le mjme communiqui, invite¯ riflichir au triomphe de Jisus Christ, qui est ressusciti, 
et¯ transformer par la force de lamour, les tinhbres de la mort et de la difaite, dans la victoire de Dieu qui 
devient pour la foi aussi la victoire de lhomme racheti ;, ajoute le communiqui. 

Selon la mjme source, + les difis du moment devraient donc pousser toutes les forces vives de 1Eglise¯ 
renouveler lilan de livangilisation dans le vieux continent, qui donne des signes dune certaine fatigue, mais 
aussi dune reprise. Fidhles¯ 1Evangile, Bonne nouvelle aussi pour les habitants de 1Europe actuelle, les chritiens 
sont appelis¯ re-proposer la personnes de Jisus Christ vivant dans 1Eglise, source despirance pour 1Europe. Seul 
le Seigneur Jisus peut satisfaire la soif de bonheur des hommes ;. 

Le conseil post-synodal insiste tout spicialement sur la communion avec le Successeur de Pierre en disant : + 
Pour proposer de fagon adiquate un tel message de salut aux hommes contemporain, il faut une concentration 
majeure, et une collaboration entre les Eglises particulihres en Europe, en union affective et effective avec le 
Saint-Phre, ivjque de Rome et pasteur universel de 1Eglise ;. 

Et de priciser : + Face aux difis daujourdhui pour 1Eglise, sur le territoire europien, et en ce moment historique 
particulier, le ministhre pitrinien trouve dans la colligialiti ipiscopale- au service de laquelle le synode des 
ivj ques peut offrir des contributions institutionnelles, comme le dimontrent les deux assemblies spiciales pour 
1Europe -, le lieu propre de la communion des pasteurs entre eux et avec le Saint-Phre, en vue dune action 
ivangilisatrice nouvelle ;. 



+ Cette communion, qui jouit de la garantie de luniti et assure de fait luniti concrhte au niveau de 1Eglise 
universelle, et dans 1Eglise qui est en Europe, fortifie les pasteurs dans lannonce de 1Evangile, dans les 
diffirentes situations, dans lesquelles il est nicessaire de riaffirmer le primat de Dieu, afin que soit ripitie aussi la 
digniti de lhomme, crii ¯ son image et¯ sa ressemblance (cf. Gn 1, 26s), dans la dimension personnelle et 
communautaire ;, conclut le communiqui. 
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80e anniversaire du card. Paskai : profil du collhge cardinalice 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) Le primat de 1Eglise de Hongrie, le cardinal Laszlo Paskai, t]te ses 80 
ans, ce qui modifie le profil du collhge cardinalice. 

Ni ¯ Szeged, Laszlo Paskai est entri chez les Franciscains¯ lbge de 24 ans, et il a iti ensuite ordonni prjtre. 

I1 a iti entre autres professeur de thiologie, de philosophie, de spiritualiti, et de liturgie. 

En 1978, Paul VI la nommi ivjque et lannie suivante, il a assumi la charge pastorale du diochse de Veszprim. 

I1 a iti prisident de la confirence des ivjques de Hongrie, et Jean-Paul II la + crii ; cardinal le 28 juin 1988. 

I1 est membre de la congrigation pour les Eglises orientales, et de la congrigation pour les Instituts de vie 
consacrie et les Sociitis de Vie apostolique. 

Avec le 80e anniversaire du cardinal Paskai, le collhge cardinalice, composi de 184 cardinaux, compte 107 
ilecteurs, et 77 non-ilecteurs. 
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Notre-Dame de Pompii : Le chapelet, une + douce channe ; qui relie" Dieu 
Le jour de la + supplique ; 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.or~) Le chapelet est comme une + douce channe ; qui nous relie¯ Dieu, 
disait le pape Jean-Paul en citant le fondateur du sanctuaire de Notre-Dame de Pompii dont cest aujourdhui la 
t]te. 

Les paroisses italiennes cilhbrent en effet le 8 mai la t]te de Notre Dame de Pompii, et prient la fameuse 
supplique : le pape Jean-Paul II a visiti ce sanctuaire et encouragi la prihre du rosaire, dont le fondateur du 
sanctuaire a iti un apttre. 

Le sanctuaire de Pompii, prhs de Naples, iti fondi par un laoc italien, le bienheureux Bartolo Longo (1841- 
1926), que le pape cite¯ cinq reprises dans sa Lettre apostolique sur le Rosaire de la Vierge Marie, du 16 
octobre 2002. 



A une ipoque de scepticisme et danticliricalisme, cet homme de loi italien devenu tertiaire dominicain, fonda le 
sanctuaire de Pompii didii ¯ Notre-Dame du Rosaire, mais aussi des uvres charitables en faveur denfants de 
ditenus, et la communauti des Filles du Saint Rosaire de Pompii. 

I1 enseignait le catichisme et¯ prier le rosaire. I1 est mort¯ Pompii le 5 octobre 1926. 

I1 a iti biatifii par Jean-Paul II le 26 octobre 1980. 

+ Le bienheureux Bartolo Longo, icrit-il, eut un charisme spicial, celui de viritable apttre du Rosaire. Son 
chemin de sainteti sappuie sur une inspiration entendue au plus profond de son cur : " Qui propage le Rosaire 
est sauvi ! ". @ partir de 1¯, il sest senti appeli ¯ construire¯ Pompii un sanctuaire didii ¯ la Vierge du Saint 
Rosaire prhs des ruines de lantique citi tout juste pinitrie par lannonce ivangilique avant djtre ensevelie en 79 
par liruption du Visuve et de renantre de ses cendres des sihcles plus tard Par son uvre entihre, en particulier par 
les " Quinze Samedis ", Bartolo Longo diveloppa lbme christologique et contemplative du Rosaire ; il trouva 
pour cela un encouragement particulier et un soutien chez Lion XIII, le " Pape du Rosaire " ; (RVM, 8). 

+ Le bienheureux Bartolo Longo, explique encore Jean-Paul II, voyait aussi le chapelet comme une "channe" 
qui nous relie¯ Dieu. Une channe, certes, mais une douce channe ; car tel est toujours la relation avec Dieu qui 
est Phre. Une channe "filiale", qui nous accorde¯ Marie, la "servante du Seigneur" (Lc 1, 38) et, en difinitive, au 
Christ lui-mjme qui, tout en itant Dieu, sest fait "serviteur" par amour pour nous (Ph 2,7) ; (RVM, 36). 

Jean-Paul II exhortait les fidhles en ces termes : + Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le 
redicouvrant¯ la lumihre de lIcriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne. Que 
mon appel ne reste pas lettre morte ! Je fais volontiers miennes les paroles touchantes par lesquelles Bartholo 
Longo termine la cilhbre Supplique¯ la Reine du Saint Rosaire : "T Rosaire bini par Marie, douce channe qui 
nous relie¯ Dieu, lien damour qui nous unit aux Anges, tour de sagesse face aux assauts de lenfer, havre de 
sicuriti dans le naufrage commun, nous ne te lbcherons plus. Tu seras notre riconfort¯ lheure de lagonie. @ toi, 
le dernier baiser de la vie qui siteint. Et le dernier accent sur nos lhvres sera ton nom suave, t Reine du Rosaire 
de Pompii, t notre Mhre trhs chhre, t refuge des picheurs, t souveraine Consolatrice des affligis. Sois binie en 
tout lieu, aujourdhui et toujours, sur la terre et dans le ciel " (RVM, 43) ;. 
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International 

Liban : le cardinal Sfeir appelle" surmonter les divisions 
I1 demande lintercession de Notre-Dame du Liban pour sortir le pays de la crise actuelle 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) Le patriarche dAntioche des maronites, le cardinal Nasrallah Pierre 
Sfeir, a demandi, dimanche 6 mai, lintercession de Notre-Dame du Liban pour faire face¯ la situation difficile 
que traverse le pays. 

Comme chaque annie depuis 103 ans, chaque premier dimanche du mois de mai, des milliers de Libanais de 
toutes confessions ont cilibri, ¯ Harissa, la rite de Notre-Dame du Liban, a rapporti lundi + Radio Vatican ;. 

Dans son homilie, souligne Radio Vatican, qui cite des sources de lagence + AsiaNews.it ;, de lInstitut 
pontifical des missions itranghres, le cardinal Sfeir + a assuri les citoyens et ses collaborateurs de la grande 
estime que le pape vouait au Liban, et a inviti ses compatriotes ¯ suivre la voie de la raison et¯ surmonter leurs 



divisions qui mettent en piril et risquent de ditruire tous les espoirs des Libanais ;. 

Le cardinal Sfeir a igalement parli de lilection du prisident de la Ripublique, charge, qui selon la Constitution 
libanaise, est riservie " un chritien. 

Le patriarche a rappeli la nicessiti dorganiser les ilections prisidentielles durant la piriode privue par les 
Constitutions, avec un quorum de 2/3 des diputis. I1 a igalement riaffirmi son opposition ¯ tout amendement de 
la Constitution. 

Le cardinal Sfeir a diclari jtre prjt¯ proposer le nom dun candidat + faisant le consensus ; pour le poste de 
prisident de la Ripublique si, a-t-il dit + nous avons la garantie que notre choix sera pris en considiration ;. 
ZF07050804 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Rapport sur la gouvernance mondiale 2006 des ipiscopats europiens 
+ Occasions manquies et perspectives nouvelles ; 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) + Occasions manquies et perspectives nouvelles ;: cest le titre du 
rapport annuel 2006 sur la gouvernance mondiale publii par le secritariat de la Commission des ipiscopats de la 
Communauti europienne (COMECE), en collaboration avec Madame Charlotte Kreuter Kirchhof, conseillhre 
de la COMECE et professeur de droit international. 

Ce rapport diplore les occasions manquies au niveau mondial en 2006 suspension du cycle de nigociations¯ 
1OMC, ichec de la riforme institutionnelle de 1ONU et invite 1Eglise catholique ¯ accompagner activement les 
travaux du G8. 

Rendu public le 27 avril dernier, le document analyse les diveloppements survenus en 2006 dans des 
Organisations internationales (FMI, OMC, G8, Global Migration Group de 1ONU) et ivalue leur capaciti ¯ 
promouvoir une gouvernance mondiale plus efficace. 

A linstar des annies pricidentes, le rapport sur la gouvernance mondiale 2006 consacre damples chapitres¯ 
divers thhmes : aux valeurs communes comme base pour une gouvernance mondiale, aux organisations 
financihres internationales, ¯ 1OMC, aux changements climatiques et au G8. 

Faisant rifirence en particulier¯ la coopiration de la Communauti internationale pour ripondre aux problhmes 
liis aux migrations qui samplifient au niveau mondial, le rapport estime que lannie 2006 a iti une annie 
charnihre. Cest pourquoi une section spiciale y est consacrie pour la premihre fois cette annie. 

En conclusion du document, dont une premihre version a iti remise aux ivjques de la COMECE fin mars, le 
secritariat de la COMECE propose de renforcer la coopiration au sein de 1Eglise pour accompagner le processus 
du G8. 

Avec le concept de gouvernance mondiale, la COMECE entend depuis quelques annies identifier des solutions 
internationales aux grands problhmes mondiaux, en donnant une place prioritaire¯ la lutte contre la pauvreti et 
la protection de lenvironnement. 

En 2001, un groupe dexperts de haut niveau sous la direction de Michel Camdessus, ancien directeur giniral du 
FMI, avait remis un premier rapport exhaustif divaluation aux ivjques membres de la COMECE. Depuis, le 
secritariat de la COMECE publie chaque annie une analyse thimatique des diveloppements survenus dans les 



Organisations internationales. 

[Le document est disponible sur le site de la COMECE (http://www.comece.org) et peut jtre demandi au 
secritariat de la COMECE (+32/2/2350510; Rue Stevin 42, 1000 Bruxelles-Belgique)] 
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- Documents - 

Le 50e anniversaire de lencyclique + Fidei Donum ;, par le card. Bertone 
La co-responsabiliti missionnaire 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) + Cest une modaliti qui avec le temps pourrait devenir la norme de la 
coresponsabiliti missionnaire ;, icrit le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, dans cette lettre au prifet de la 
congrigation pour 1Evangilisation des peuples¯ loccasion du 50e anniversaire de lencyclique de Pie XII + Fidei 
Donum ;. 

A loccasion du 50e anniversaire de lencyclique de Pie XII, + Fidei donum ;, le 21 avril dernier, le cardinal 
Bertone a en effet envoyi au prifet de la congrigation pour 1Evangilisation des peuples, le cardinal Ivan Dias, 
une lettre que Fides publie auj ourdhui intigralement. 

La lettre a iti lue pendant la cilibration eucharistique prisidie par le cardinal Dias en la basilique vaticane, 
samedi dernier, 5 mai, ¯ laquelle ont participi les participants de lassemblie ginirale ordinaire des uvres 
pontificales missionnaires et environ 500 prjtres Fidei donum italiens. Le pape Benont XVI les a regus en 
audience¯ la fin de la messe. 

Monsieur le Cardinal, 

A lieu aujourdhui, 21 avril, le 50e anniversaire de la Lettre encyclique Fidei donum du pape Pie XII, de 
vinirable mimoire (cf. AAS XLIX 1957, 225-248). Par ce document le souverain pontife voulut orienter les 
regards des pasteurs de 1Eglise vers 1Afrique, ¯ lheure oy le continent souvrait¯ la vie du monde moderne et 
traversait les annies peut-jtre les plus graves de son destin millinaire (cf. ibid., 227). Traitant, dans le troisihme 
chapitre, du triple engagement missionnaire de 1Eglise (prihre, aides concrhtes et envoi de personnes), Pie XII 
mentionnait entre autre un nouveau type de coopiration missionnaire, diffirent de ceux traditionnels. I1 icrivait 
+ une autre modaliti daide, certes plus onireuse, est adoptie par quelques ivjques, lesquels, bien quils en 
ressentent le poids, autorisent lun ou lautre de leurs prjtres ¯ partir de leur diochse et pour un temps ditermini ¯ 
collaborer avec les ordinaires du lieu en Afrique. Cela contribue en effet grandement¯ ce que sitablissent 1., 
avec sagesse et pondiration, de nouvelles et spicifiques formes dexercice du ministhre sacerdotal, et¯ supplier 
au clergi de ces diochses, dans les fonctions de lenseignement ecclisiastique et profane, auquel celui-ci ne peut 
faire face. Nous encourageons volontiers ces initiatives opportunes et fructueuses, encore ¯ perfectionner. 
Priparies et rialisies avec prudence, elles peuvent jtre dune grande utiliti pour 1Eglise catholique en Afrique, ¯ 
cette ipoque riche de difficultis et despirance ; (AAS, cit., 245-6). 

De cet appel adressi par le souverain pontife en faveur de la mission en Afrique, naquit un nouveau + 
sujet ;missionnaire, qui ¯ lencyclique emprunta pricisiment le nom de + fidei donum ;. Le document papal jeta 
une semence qui trouva un terrain fertile et qui se diveloppa, grbce¯ la profonde riflexion ecclisiologique et 



missiologique du Concile Vatican II et du magisthre missionnaire post-conciliaire. Par consiquent savhrent 
disormais acquis, autant au niveau du principe que de la pratique, quelques iliments essentiels, qui contribuent¯ 
difinir lidentiti et la configuration des missionnaires + fidei donum ;. 

Ces iliments peuvent se formuler ainsi : 1Eglise est par sa nature missionnaire; 1Eglise universelle se concritise 
et subsiste dans les Eglises particulihres; les Eglises particulihres dhs leur constitution sont missionnaires; elles 
sont responsables de livangilisation de fagon solidaire et en communion avec toutes les autres Eglises. 

Cinquante ans ont passi depuis, pendant lesquels les Eglises particulihres, dabord celles de fondation ancienne 
et ensuite celles plus jeunes, ont continui ¯ envoyer des prjtres et des laocs diocisains dans dautres Eglises pour 
la missio ad gentes, pour la nouvelle ivangilisation ou simplement pour aller¯ la rencontre des besoins de 
personnel et de moyens des iglises les plus pauvres. Cest une modaliti qui avec le temps pourrait devenir la 
norme de la coresponsabiliti missionnaire. A travers cette coopiration en effet, toute 1Eglise devient 
effectivement missionnaire, en tant que la missio ad gentes est considirie comme un devoir et une responsabiliti 
de toutes les Eglises particulihres. 

A loccasion de cet important anniversaire, 1Union missionnaire pontificale, suite aussi ¯ une demande insistante 
des directeurs nationaux des uvres missionnaires pontificales, a organisi ¯ Rome un Congrhs avec deux objectifs 
principaux : tout dabord parcourir¯ nouveau le chemin accompli, avec une analyse critique des lumihres et des 
ombres qui lont marqui; en second lieu, contribuer¯ confirer une identiti renouvelie et plus authentique aux 
missionnaires + fidei donum ;, ¯ la lumihre des indications issues de lexpirience, du magisthre du pape et des 
documents des Confirences ipiscopales. 

En particulier, il est opportun de repenser la communion et la coresponsabiliti des Eglises pour la mission, ainsi 
que les implications mithodologiques, comme lexigence dun projet commun, linsertion des missionnaires + 
fidei donum ; avec des tbches et des rtles spicifiques, la riinsertion dans les Eglises dorigine, lichange riciproque 
de personnes, de moyens, et de mithodologies apostoliques, les parcours de formation pour les missionnaires, la 
nicessiti dinstituer au niveau national des centres de formation missionnaire pour ceux qui partent et de 
coordination pour ripondre de fagon adiquate aux demandes de personnel et de moyens. Un obj ectif 
supplimentaire est de mettre les j eunes Eglises, qui actuellement doivent se confier au secours des Instituts 
missionnaires, en condition de former et denvoyer leurs missionnaires + fidei donum ;. 

Le Saint-Phre a appricii cette initiative et la considhre avec confiance, souhaitant quelle contribue¯ relancer 
lengagement missionnaire encouragi cinquante ans auparavant par le pape Pie XII avec lencyclique Fidei 
Donum. A cette fin il promet dhs maintenant son souvenir particulier dans la prihre, afin que le congrhs puisse 
atteindre les but fixis, et tandis quil exprime sa vive gratitude ¯ Votre Eminence Rivirendissime, ¯ ses 
collaborateurs et¯ tous ceux qui ont promu et organisi le congrhs, il leur envoie bien volontiers, ainsi quaux 
directeurs nationaux des uvres missionnaires pontificales, ¯ ceux qui ont la charge des Confirences ipiscopales 
et¯ tous les missionnaires + fidei donum ; une Binidiction apostolique spiciale. 

Je profite avec j oie de cette circonstance pour assurer Votre Iminence Rivirendissime de lexpression de mes 
hommages respectueux. 

Votre divoui frhre dans le Seigneur, 

Card. Tarcisio Bertone, Secritaire dEtat 
ZF07050803 
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+ Les objectifs du Saint-Sihge : personne humaine, justice et paix ;, par le card. Martino 
Rencontre avec des diplomates de pays musulmans 

ROME, Mardi 8 mai 2007 (ZENIT.org) + Les objectifs du Saint-Sihge : personne humaine, justice et paix ;, le 
cardinal Renato Raffaele Martino, prisident du conseil pontifical + Justice et Paix ; est intervenu sur ce thhme, 
hier, lundi 7 mai 2007, devant des diplomates de pays musulmans et des experts des 5 continents riunis " 
luniversiti pontificale grigorienne, " linitiative de la Fondation + Gregoriana ; et de lInstitut international 
Jacques Maritain. 

+ Les objectifs du Saint-Sihge : personne humaine, justice et paix ; 

Primisse 

Je suis heureux et reconnaissant de l’occasion que me donnent ici la Fondation Grigorienne et l’Institut 
International Jacques Maritain d’illustrer les obj ectifs de l’action du Saint-Sihge pour la promotion et la difense 
de la personne humaine, de la justice et de la paix. En tant que diplomate, j’ai passi seize annies " New York 
pour apporter au Palais des Nations Unies le souffle de l’esprit de Rome, l’esprit du Magisthre et de 
l’engagement du grand Pape Jean-Paul II et du Sihge Apostolique Romain. L’engagement prodigui dans ce sens 
imanait non pas d’une volonti de protagonisme ou d’higimonie, mais bien de l’Evangile lui-mjme, dont l’Eglise 
est dipositaire et qu’elle a mission de diffuser. 

L’Eglise, et donc aussi le Saint-Sihge, ne constituent pas une force politique au sens normal du mot, mais une 
force d’ordre moral. Le Concile Vatican II rappelle ces deux aspects dans un passage trhs important de Gaudium 
et spes : "L’Eglise qui, en raison de sa charge et de sa compitence, ne se confond d’aucune manihre avec la 
communauti politique et n’est liie ¯ aucun systhme politique, est¯ la fois le signe et la sauvegarde du caracthre 
transcendant de la personne humaine"(1). C’est justement la puissance morale, et non la puissance politique, qui 
assure au Saint-Sihge la capaciti d’agir sur la schne internationale. D’ailleurs, l’humaniti d’auj ourd’hui a 
extrjmement besoin de s’engager au plan moral, outre celui politique. Ce dernier est nicessaire, certes, mais il ne 
suffit pas : comme l’histoire le prouve, les partis politiques qui ne s’appuient pas sur une culture profonde des 
valeurs humaines sont iphimhres. 

La position particulihre du Sihge Apostolique facilite la cridibiliti de ses interventions, dont il est aisi de 
percevoir le caracthre disintiressi. En effet, le Saint-Sihge "se sent solidaire de toutes les grandes initiatives qui 
cherchent¯ risoudre les problhmes de l’humaniti 0. Pricisiment, c’est sur le plan spirituel que s’exerce 
spicialement la sollicitude de l’Eglise, parce que c’est 1. que se joue le destin iternel des hommes et la vie 
ordonnie des peuples. I1 faut citer avant tout le problhme fondamental de la paix ; il polarise tous les efforts des 
hommes de bonne volonti et l’Eglise lui apporte ses encouragements par tous les moyens dont elle dispose, 
surtout en sensibilisant les consciences au plan mondial sur le devoir de difendre ce bien fragile et menaci, qui 
est pourtant prioritaire¯ tous les niveaux"(2). La mission de l’Eglise dans le social est caractirisi par son 
engagement pour le bien commun de l’humaniti, avec tous les moyens dont elle dispose. 

Le sens d’une prisence 

Me rifirant aux seize annies pendant lesquelles j’ai eu l’honneur au nom du Saint-Sihge d’exercer une action 
directe auprhs de I’ONU¯ New York, j e peux timoigner personnellement de l’action "humanisante" de la 
diplomatie vaticane. En effet, au cours de son activiti aux Nations Unies, le Saint-Sihge s’est employi ¯ 
transmettre la pensie de Jean-Paul II et¯ suivre sa guide. Outre jtre prisents quotidiennement dans les divers 
comitis et conseils de I’ONU, les Reprisentants du Saint-Sihge ont assuri la partie sans doute la plus importante 
de leur travail au cours de la sirie des Confirences et des Sommets des Nations Unies qui ont orienti les 
politiques relatives aux problhmes sociaux et iconomiques de notre ipoque, et aux droits humains. En deux 
dicennies, le Saint-Sihge a participi ¯ la Confirence sur l’Environnement humain, " Stockholm, en 1972 ; ¯ la 



Confirence sur la Population, ¯ Bucarest, en 1974 ; ¯ la Confirence de Vancouver sur les Installations humaines, 
en 1976, oy le Saint-Sihge a obtenu qu’il soit tenu compte de la nicessiti de riserver un espace pour les lieux de 
culte dans la programmation des installations humaines. En 1984, il a participi ¯ la Deuxihme Confirence 
mondiale sur la Population, ¯ Mexico, et en 1985, ¯ la Confirence sur les Femmes, " Nairobi. Un nouveau cycle 
de confirences a iti inauguri avec le Sommet sur les Enfants en 1990, suivi de la Confirence de Rio de Janeiro 
sur l’Environnement en 1992, oy le Saint-Sihge a difendu "le droit des personnes aux valeurs religieuses et 
culturelles". En outre, ¯ Rio toujours, le Saint-Sihge a obtenu qu’une phrase du premier article de la Diclaration 
sur l’Environnement et le Diveloppement soit ridigie comme suit : "Les jtres humains sont au centre des 
prioccupations relatives au diveloppement durable". A la Confirence de Vienne sur les Droits de l’Homme en 
1993, le Saint-Sihge a difendu le principe selon lequel "tous les droits de l’homme dirivent de la digniti et de la 
valeur inhirentes¯ la personne humaine". En 1996, le Saint-Sihge a participi ¯ la Deuxihme Confirence sur 
l’Habitat¯ Istanbul, oy il a difendu avec succhs le droit¯ un logement adiquat. Je veux rappeler aussi sa 
participation ¯ la Confirence de Rome pour l’institution du Tribunal Pinal International. Et dans le cadre de ces 
ivinements et de ces dates trhs significatives, permettez-moi de vous signaler quelques lignes d’interpritation de 
la prisence et de l’action du Saint-Sihge qui nous permettent de mieux comprendre une saison diplomatique 
dynamique et complexe. 

a) Difense des droits de l’homme 

La premihre ligne d’engagement du Saint-Sihge sur la schne internationale est celle de la promotion et de la 
difense des droits de l’homme. Je voudrais souligner ici ce qu’il y a de paradoxal dans cet engagement du Saint- 
Sihge sur le front souvent trhs chaud des droits de l’homme. Vous connaissez tous combien a iti conflictuel et 
combien il l’est encore le rapport de l’Eglise avec "les raisons des modernes" sur ce terrain justement. Promus 
en tant que programme d’imancipation par l’Eglise et contre l’Eglise, les droits de l’homme sont devenus 
aujourd’hui, dans un climat diffus de mifiance et de dirive individualiste, l’un des milieux les plus caractirisants 
de l’engagement ecclisial en matihre de promotion humaine. Dans son action au niveau mondial, le Saint-Sihge 
soutient et encourage la difense des droits de l’homme. I1 identifie dans ceux-ci le terrain propice¯ un dialogue 
ficond avec d’autres instances culturelles, juridiques, politiques et religieuses pour la promotion de la digniti de 
l’homme. 

Chacun de vous se souviendra de la contribution dicisive du Saint-Sihge fruit de dures batailles menies aux 
Confirences du Caire et de Pikin pour que soit reconnu le droit¯ la vie dhs sa conception, et affirmie la digniti 
de la femme en tant que personne. I1 est bon de s’arrjter sur ce tableau historique de l’action du Saint-Sihge. 
Comme vous le savez, en 1994 s’est tenue la Confirence du Caire sur Population et Diveloppement, et le Saint- 
Sihge s’est trouvi ¯ devoir affronter une situation oy les droits fondamentaux de l’homme itaient pris d’assaut. 
Des groupes radicaux ont uni leurs forces¯ celles d’autres groupes qui favorisaient un contrtle dimographique 
incontrtli, dans le but de divier l’attention de ce qui devait jtre le centre de la Confirence "population et 
diveloppement", vers les "droits reproductifs des femmes". Dans la nigociation sur le projet du Plan d’Action de 
la Confirence, la figure de la famille traditionnelle a iti attaquie et dinigrie et, au Caire, pression a mjme iti faite 
pour que soit proclami "un droit international ¯ l’avortement". Pour y remidier, la Diligation du Saint-Sihge s’est 
engagie dans une nigociation intense et difficile. Pour finir, aucun droit¯ l’avortement n’a iti proclami, et un 
paragraphe du document du Caire exclut spicifiquement l’avortement en tant "que moyen de planification 
familiale". Cependant, la Confirence s’est terminie par la requjte de milliards de dollars¯ investir pour la "santi 
de la reproduction" et pour la "planification familiale", tandis que c’est de fagon vague qu’elle concidait 
vaguement des "fonds supplimentaires" pouvant jtre nicessaires pour le diveloppement des nations pauvres. 

A Pikin, la Quatrihme Confirence mondiale sur les Femmes de 1995 est revenue sur nombre des problhmes qui 
avaient divisi les diliguis au Caire. Outre agir pour des problhmes ligitimes, comme l’ilimination de la 
discrimination contre les femmes, des groupes radicaux ont manuvri en faveur des "droits" des adolescents¯ jtre 
informis des services midicaux sans ’Tinterfirence" de leurs parents et ont intercali la phrase "sous toutes ses 
formes" chaque fois que le mot "famille" itait mentionni dans le Plan d’Action. Encore une fois, des pressions 
ont iti exercies pour que la Confirence diclare que les femmes sont titulaires d’un droit humain¯ l’avortement. 
Appuyi par un petit groupe de pays, le Saint-Sihge a pu conjurer, une fois encore, la proclamation de 
l’avortement en tant que "droit humain" et assurer que les rifirences ¯ la "famille" et¯ la "materniti" soient 



incluses dans le document de la Confirence. 

Du dibut¯ la fin, Jean-Paul II a pergu que les problhmes des Confirences du Caire et de Pikin touchaient aux 
droits de l’homme. De Rome, il a suivi attentivement leur diroulement, et soutenu la Diligation du Saint-Sihge 
en intervenant friquemment. En particulier, il a ressenti les menaces faites ¯ la digniti des femmes et au droit 
fondamental ¯ la vie. Avant le dibut de la Confirence de Pikin, il a rappeli aux participants l’avertissement de 
Pacem in terris : "Le fondement de toute sociiti bien ordonnie et ficonde, c’est le principe que tout jtre humain 
est une personne, c’est-¯ -dire une nature douie d’intelligence et de volonti libre. Par 1. mjme, iI est sujet de droits 
et de devoirs, dicoulant les uns et les autres, ensemble et immidiatement, de sa nature : aussi sont-ils universels, 
inviolables, inaliinables"(3). Lorsque Jean-Paul II affirmait que les droits humains sont inhirents¯ la personne 
humaine, il entendait par 1. que nous naissons tous titulaires de ces droits. Je veux vous lire ici ce que le Pape 
diclarait¯ ce propos : "La Diclaration universelle est claire: elle reconnant les droits qu’elle proclame, elle ne les 
confhre pas; ceux-ci sont en effet inhirents ¯ la personne humaine et¯ sa digniti. La consiquence en est que 
personne ne peut ligitimement priver de ces droits l’un de ses semblables, quel qu’il soit, car cela signifierait 
faire violence¯ sa nature. Tous les jtres humains, sans exception, sont igaux en digniti. Pour la mjme raison, ces 
droits concernent toutes les itapes de la vie et tout contexte politique, social, iconomique ou culturel. Ils forment 
un ensemble unitaire, qui tend clairement¯ promouvoir tout aspect du bien de la personne et de la sociiti" (4). 

Le profond engagement sur le front du droit¯ la vie et pour la promotion de la digniti personnelle des femmes 
ne signifie pas que le Saint-Sihge n’ait pas eu une attention globale aux questions liies ¯ la promotion des droits 
humains. A ce sujet, permettez-moi de m’arrjter sur un aspect qualitatif de l’engagement du Saint-Sihge, celui 
regardant la mise en pratique des droits humains, tant proclamis et tout autant non respectis. En effet, dans le 
Message pour la Journie mondiale de la Paix du ler janvier 2003 qui rappelait le 40hme anniversaire de 
l’Encyclique Pacem in terris Magna Charta de l’Eglise catholique sur les droits humains jaillie du cur du Pape 
Jean XXIII la dinonciation de Jean-Paul II risonnait de fagon particulihrement triste et significative : "Nous 
sommes timoins de l’accroissement d’un icart prioccupant entre une sirie de nouveaux +droits; promus dans les 
sociitis technologiquement avancies et des droits humains ilimentaires qui ne sont pas encore respectis, surtout 
dans des situations de sous-diveloppement :je pense, par exemple, au droit¯ la nourriture, ¯ l’eau potable, au 
logement, ¯ l’auto-ditermination et¯ l’indipendance. La paix exige que cet icart soit riduit de manihre urgente et 
en difinitive supprimi"(5). 

b) Action pour la promotion du droit au diveloppement 

La seconde ligne d’engagement du Saint-Sihge sur la schne internationale riside dans l’effort pour promouvoir le 
droit au diveloppement. Ce sont surtout les pays les plus pauvres et nicessiteux qui attendent la pleine rialisation 
de ce droit, en itant conscients que selon la cilhbre difinition de l’Encyclique Populorum progressio de Paul VI 
"le diveloppement est le nouveau nom de la paix"(6). On sait bien qu’¯ partir surtout du Concile Vatican II, 
l’ivangilisation, principale mission de l’Eglise, a iti toujours iti congue en liaison itroite avec la promotion 
humaine. Pour rialiser cet objectif, l’Eglise a mobilisi non seulement la multitude indomptie des missionnaires et 
volontaires¯ travers le monde, mais aussi l’engagement cibli du Saint-Sihge dans les diffirentes instances 
internationales. I1 n’est pas possible etje n’entends pas le faire ici d’inumirer les initiatives plus importantes 
dans ce domaine. Je me limiterai ¯ rappeler comme je l’ai fait au Sommet de Rio et¯ celui de Johannesburg que 
l’intirjt principal du Saint-Sihge est de toujours affirmer la centraliti de la personne humaine, de la personne en 
tant que fondement de toutes les politiques de diveloppement humain durable. Dans ces circonstances, j’ai mis 
l’accent sur la nicessiti de considirer les jtres humains, en particulier les pauvres, "comme itant les acteurs de 
leur propre avenir". A la Confirence de I’ONU sur le financement au diveloppement, qui s’est tenue¯ Monterrey, 
au Mexique, j’avais adressi, au nom du Pape Jean-Paul II, un appel soutenu pour que la communauti 
internationale s’engage¯ iliminer la pauvreti du monde, en ricupirant les valeurs ithiques dans l’iconomie et en 
plagant la digniti de la personne humaine au cur du diveloppement. J’avais diclari alors, mais je pourrais le 
ripiter aujourd’hui ¯ plus forte raison encore : "Le monde d’aujourd’hui est obscurci par une paix fragile et 
marqui par des promesses non tenues. Trop de personnes vivent une vie sans espirance, avec bien peu de 
possibilitis de rialiser un avenir meilleur pour elles-mjmes, pour leurs enfants et pour les ginirations futures La 
famille des Nations ne peut permettre qu’un autre j our passe sans qu’une vraie tentative ne soit faite pour rialiser 
ces obiectifs, en accomplissant des progrhs concrets vers l’iradication de la pauvreti". Dans son Message pour la 



Journie mondiale de la Paix 2003, le Pape Jean-Paul II inongait, parmi les primisses d’une paix durable, 
l’attention particulihre qui doit jtre mise dans l’exicution des engagements pris¯ l’igard des pauvres : "Ne pas 
tenir des promesses faites et considiries par les pauvres comme d’un intirjt vital serait en effet particulihrement 
frustrant pour eux. Dans cette perspective, le non-respect des engagements ¯ l’igard des Nations en voie de 
diveloppement constitue un problhme moral sirieux et met encore plus en lumihre l’injustice des inigalitis qui 
existent dans le monde"(7). 

c) Promotion du droit" la paix et composition des conflits 

La troisihme ligne caractirisant l’action du Saint-Sihge est celle liie ¯ la promotion du droit¯ la paix. A propos 
de l’action pacificatrice du Saint-Sihge, ¯ travers les institutions internationales, pour tout ce qui touche au 
disarmement, ¯ la non-prolifiration et¯ l’ilimination des moyens de destruction de masse, j e dois obligatoirement 
me limiter¯ en pater seulement brihvement, chacun de ces domaines miritant un discours¯ lui seul. 

L’action pacificatrice du Saint-Sihge¯ travers les institutions internationales se rapporte aux interventions ayant 
pour but de favoriser la composition des conflits en acte, et la privention de ceux qui sont possibles. Pour les 
premiers, je ne peux pas ne pas rappeler ce que Jean-Paul II appelait les "guerres oubliies". Oubliies, surtout de 
la part des midias, mais non de l’Eglise, qui a toujours soutenu son engagement de premihre ligne dans ce 
domaine, spicialement dans les guerres qui ensanglantent l’Afrique. Un engagement assuri afin de recomposer 
les fractures sociales qui se trouvent¯ la base des divers conflits sivissant sur le continent. L’Afrique a un besoin 
urgent de paix et d’espirance. Un besoin qui exige le soutien ferme de la communauti internationale, non 
seulement pour faire cesser les guerres en acte, mais pour combattre les causes profondes des conflits afin 
d’instaurer une paix et un diveloppement durables. Et que dire des interventions continuelles de Jean-Paul II et 
de Benont XVI pour la paix au Moyen-Orient ? Face¯ l’aggravation permanente de la crise dans cette rigion, le 
Saint-Sihge a riitiri que "sa solution ne pourra jamais jtre imposie en recourant au terrorisme ou aux conflits 
armis, pensant que des victoires militaires peuvent jtre la solution"(8). 

Pour ce qui est de la privention des conflits possibles, l’intervention du Pape Jean XXIII¯ propos de la crise des 
missiles ¯ Cuba a, dans le passi, six mois avant la publication de Pacem in terris, constitui une itape importante 
de l’histoire, alors que le monde se trouvait au bord d’une guerre nucliaire. Et¯ notre ipoque, vous avez tous ¯ 
l’esprit l’action inlassable, au plan du magisthre et de la diplomatie, de Jean-Paul II et du Saint-Sihge pour 
iloigner de l’horizon la guerre en Irak. Le fait que la guerre ait iclati a conduit certains¯ considirer comme un 
ichec l’action du Pape et du Saint-Sihge. Toutefois, le Saint-Phre et le Saint-Sihge ne le voient pas ainsi : leurs 
crithres de virification quant¯ la ficonditi de leur action sont tout autres ; en tout premier lieu, le crithre de la 
croix, qui fait dire ¯ saint Paul, dans une confrontation conflictuelle avec le contexte culturel de son ipoque : " ce 
qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes" (1 Co 1,25). De toutes fagons, il est certain que Jean-Paul II a empjchi que la guerre en Irak n’assume 
les accents troubles et nifastes d’un affrontement entre les religions. 

d) L’ordre international 

Le Saint-Sihge a exprimi de mille fagons sa confiance dans la valeur de la Communauti des peuples, confiance 
qu’elle exprime¯ travers des relations internationales caractirisies par le respect riciproque et la solidariti 
commune, et¯ travers les organismes internationaux qui constituent, pour ainsi dire, l’axe portant de sa vie et de 
sa vitaliti, selon les propositions de Pacem in terris, du bienheureux Jean XXIII pour un Ordre international doti 
d’une autoriti publique mondiale. Malgri des limites innombrables, malgri les fragilitis conginitales, et malgri la 
nicessiti de renouvellements et de rivisions ne pouvant jtre prorogis, la Communauti internationale et le 
multilatiralisme restent un point fortement acquis dans la "philosophie politique" et dans l’activiti quotidienne 
de la diplomatie du Saint-Sihge, comme Son Eminence le Cardinal Tarcisio Bertone, Secritaire d’Etat, l’a 
affirmi ricemment¯ l’Acadimie pontificale des Sciences sociales lors d’une importante Confirence. Dans cette 
perspective, si actuelle et dicisive pour l’avenir de la Communauti internationale, si l’on considhre les difficultis 
actuelles le Saint-Sihge se prisente comme un timoin d’espirance invitant la Communauti internationale au 
courage, et se faisant le porte-parole et l’interprhte au plan moral, politique et culturel international de 
l’invitation de Jisus¯ Pierre : "Duc in altum" (Lc 5,4)(9) : "Communauti internationale, +avance au large !;". A 



ce propos, dans la Priface du volume que j’ai mentionni, Des mots qui comptent, le Cardinal Angelo Sodano, 
pridecesseur du Cardinal Bertone, affirmait avec propos : "En ce dibut de millinaire, marqui de terrorisme 
aveugle et de violence haineuse, l’invitation au courage est d’une br{lante actualiti. Nul et moins que quiconque 
un diplomate ne doit disespirer d’un ordre international ouvert¯ la justice, ¯ la liberti, ¯ la solidariti et¯ la paix. 
L’histoire ne nous enseigne pas ¯ nous contenter d’un rtle d’arrihre-garde ; bien au contraire, elle nous invite¯ 
itre des hommes d’avant-garde et d’espirance". 

Conclusion 

Dans ma longue carrihre diplomatique, on m’a souvent dit, comme un compliment : "La diplomatie du Saint- 
Sihge est la meilleure !". Je ne sais pas ce que cette affirmation a de vrai. Mais, prononcie avec admiration ou 
bien une pointe de malice, la phrase a besoin d’une explication car, parfois, l’opinion publique qualifie l’activiti 
du diplomate qu’elle ignore souvent ! avec des jugements peu flatteurs. Et bien, la diplomatie vaticane a de 
grands mirites, qui ne lui viennent pas tant de ses capacitis typiquement politiques ou diplomatiques, pluttt et 
en premier lieu que de sa capaciti, dans les diffirents contextes nationaux et internationaux, d’attribuer une 
importance publique et une visibiliti prophitique au discours religieux et moral sur le destin des hommes et des 
femmes, et sur leurs droits fondamentaux. La diplomatie vaticane a icrit l’une des pages les plus significatives et 
importantes de l’histoire de l’Eglise contemporaine, dans la perspective ivangilique du dialogue ithique et 
culturel avec le monde moderne fortement voulu par le Concile Vatican II, avec la Constitution pastorale 
Gaudium et spes, dialogue que le Magisthre des Souverains Pontifes a continui d’encourager et d’ajourner" 
travers la proposition de la doctrine sociale. Mjme si je ne suis plus un diplomate, je sens qu’il est de mon devoir 
de rendre hommage¯ la diplomatie du Saint-Sihge, qui a iti, et qui continuera d’jtre, au sein de la grande famille 
des Nations, un "timoin authentique de la digniti de l’homme" ; et, relativement¯ cette mission, on ne se lassera 
iamais de rechercher le consensus des Nations de bonne volonti sur les grands thhmes de lajustice et de la paix. 

Et pour finir last but not least ! : le secret d’une bonne riussite de l’action de l’Eglise sur la schne internationale 
igalement, on le trouve dans le prihre. Dans un de ses Discours au Corps diplomatique, se rifirant¯ la paix, 
Jean-Paul II rappelait : "Certains diplomates se demanderont peut-jtre : en quoi la prihre pour la paix fera-t-elle 
progresser la paix ? C’est que la paix est tout d’abord un don de Dieu. C’est Dieu qui la fonde 0. C’est lui qui 
inscrit dans la conscience de l’homme des lois qui l’obligent¯ respecter la vie et la personne de son prochain ; il 
ne cesse d’appeler l’homme¯ la paix 0. I1 veut une cohabitation des hommes 0. I1 les aide aussi intirieurement¯ 
rialiser la paix ou¯ la retrouver, par son Esprit Saint"(10). L’Eglise et le Saint-Sihge peuvent exercer leur rtle de 
promotion de l’homme et de ses droits fondamentaux, de la paix et du diveloppement d’autant plus efficacement 
qu’ils se concentrent avec plus de dicision sur ce qui est leur : l’ouvermre ¯ Dieu, l’enseignement d’une fraterniti 
universelle et la promotion d’une culture de solidariti (11). C’est dans cette perspective que le Saint-Sihge est 
engagi pour rialiser son action, plus nicessaire auj ourd’hui que j amais, en itant soutenu par l’espirance contre 
toute espirance (cf. Rm 4,18). 

1. Gaudium et spes, nO 76. 
2. JEAN-PAUL II, Discours au Corps diplomatique, 12 janvier 1981, nos 9 et 10. 
Pacem in terris, nO 9. 
3. JEAN-PAUL II, Message pour la Journie mondiale de la Paix 1999, 1 er j anvier 1999, nO 3. 
4. JEAN-PAUL II, Message pour la Journie mondiale de la Paix 2003, 1 er j anvier 2003, nO 5. 
5. PAUL VI, Lettre encyclique Populorum progressio, nos 76-80. 
6. JEAN-PAUL II, Message pour la Journie mondiale de la Paix 2003, 1 er j anvier 2003, nO 8. 
7. JEAN-PAUL II, Discours au Corps diplomatiqueprhs le Saint-Sihge, 13 janvier 2003, nO 4. 
8. Lettre apostolique¯ la fin du grand Jubili de l’An 2000, Novo millennio ineunte, nO 1. 
9. JEAN-PAUL II, Discours au Corps diplomatique, 10 janvier 1987, nO 4. 
10. Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journie mondiale de la Paix 2003, nO 9. Le texte du Saint-Phre se rifhre 
directement¯ la religion en ginirale, mais il est applicable af!ortiori¯ la religion catholique et¯ l’Eglise. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, May 9, 2007 10:01 AM 

don2@zenit.org 

50 euros pour XvangXliser le monde 

Chers lecteurs, 

Pour atteindre l’objectif de cette campagne il suffimit que 19.200 personnes sur les quelque 440.000 personnes abolmdes/~ Zenit dans 
les sept langues proposdes (soit 4,3% des abonnds), fassent un don de 50 euros. 

50 euros, pour certains c’est peu. Pour d’autres en revanche, c’est considdrable. 

Si vous faites partie de ceux qui pourraient se permettre de faire tm don de 50 euros, sachez que par ce geste vous permettez/~ Zenit de 
poursuivre sa mission d’dvangdlisation pendant un an,/~ travers la publication de plus de 20.000 articles ! 

50 euros, c’est pent-~tre un don important, mais les fruits de votre don seront aussi considdrables : 20.000 articles publids dans le 
monde entier pendant un an pour relayer la voix du pape et de l’Eglise ! 

Demander/~ 4 abonnds sur 100 de faire un don de 50 euros, c’est permettre/~ 96 personnes de recevoir Zenit gratuitement pendant un 
an. 

Vous avez pu constater,/~ travers les tdmoignages que nous avons publids, que permettre/~ un missionnaire de recevoir Zenit 
gratuitement, est tm vmi cadeau pour lui. Parmi les abonnds/~ Zenit, plusieurs milliers de personnes sont dans l’impossibilitd de nous 
aider financibrement. Lorsque l’on a/~ peine de quoi survivre, on ne paie pas un abonnement/~ un service d’information (m~me si on le 
considbre presque vital !) 

L’objectif gdndral fixd pour la collecte de cette annde permettra de couvrir 60% des frais de fonctiolmement. Pour les ddtails du budget 
cf. 

http ://www. zenit .org/french/budget2007.html 

Et si vous ne pouvez faire tm don de 50 euros, vous pouvez pent-6tre faire tm don de 10 ou 5 euros ? Toute contribution, quelle qu’elle 
soit, est prdcieuse. 

Pour faire un don, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez faire un don par chbque, votre chbque est/~ envoyer/~ l’adresse suivante : 
S’il est en dollars : 
ZENIT 
PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en euro ou dans tree monnaie autre que le dollar : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous remercions de tout cceur ceux qui ont ddji~ apportd leur soutien/~ Zenit et ceux qui le feront avant la fin de cette collecte. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, May 24, 2007 7:16 AM 

don 1 @zenit.org 

URGENT ! (Rappel) 

Chers amis lecteurs, 

Nous sommes disolis pour ce "bombardement" de messages mais nous n’avons malheureusement que ce moyen pour financer les 
services de Zenit. Nous avons choisi de dipendre des dons, pour de multiples raisons que vous colmaissez. Mjme si cela signifie que 
tous nos lecteurs doivent "subir" nos appels ripitis, cette solution laisse tout de mjme la liberti" ceux qui ne peuvent pas faire de don, 
de continuer" recevoir le service gratuitement. 

Depuis le dibut de cette collecte, 3.750 lecteurs francophones ont fair un don" Zenit pour un total de 179.000 euros. Nous les 
remercions chaleureusement de leur aide. 

Pour que Zenit puisse couvrir lensemble de ses frais de fonctiolmement cette annie, lidition en langue frangaise devrait recueillir 
290.000 euros. 

Notre collecte 2007 se terminera le 20 juin. I1 reste donc 4 semaines pour recueillir 111.000 euros. 

Si nous natteignons pas cet objectif, Zenit se trouvera dans limpossibiliti de continuer" garantir le service assuri jusqu" prisent, mais 
nous sommes confiants. Vous nous avez toujours donni les moyens nicessaires pour poursuivre cette mission cruciale au service de 
linformation. 

Nous comptons vraiment sur vous Les petites gouttes deau font les grandes rivihres et vous jtes ces petites gouttes deau dont nous 
avons tant besoin ! 

Rappel des renseignements nicessalres pour envoyer un don : 

Pour tm don par carte, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez envoyer un chhque, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chhque, pour que nous puissions vous privenir 
de l’arrivie de ce dernier). 

Si votre chhque est en dollars (amiricains ou canadiens) : 

ZENIT 

PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous vous remercions davance pour votre soutien ! 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Thursday, May 24, 2007 4:25 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070524 

Collecte de fonds 2007 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 20 juin. Jusqu" prisent nous avons regu 60% du montant nicessaire pour que Zenit 
puisse poursuivre son activiti pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont dij" fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel trhs au sirieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements nicessaires pour envoyer un don se trouvent" I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

Rome 

Benont XVI aux ivjques italiens : Lurgence de la lutte contre la pauvreti 
+ Sans lamitii avec Jisus, la foi est superficielle et stirile ;, affirme le pape 
Rtle dune reprisentation diplomatique prhs le Saint-Sihge, par lambassadeur du Liban (2) 

Entretien 
+ Ma dernihre interview avant le sacerdoce ; : dHo Chi Minh" saint Josimaria 
Aparecida : Relancer lannonce de la Bonne nouvelle sur le continent amiricain 

International 
Liban : Le card. Sfeir recevra le ministre frangais Kouchner 
COMECE : Le modhle social europien doit devenir le pilier de 1Union europienne 
Chine : La politique de l’enfant unique remise en cause 

Rome 

Benont XVI aux ivjques italiens : Lurgence de la lutte contre la pauvreti 
Le pape regoit lassemblie de la confirence ipiscopale (CEI) 



ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) I1 ny a pas de siparation entre 1Eglise + gardienne de la loi morale ; et 
celle des + Bons Samaritains ; qui viennent en aide¯ ceux qui souffrent, affirme le pape. 

Benont XVI fait observer combien la foi catholique constitue un + facteur duniti ; de la Nation, mais il aborde 
igalement les questions de la famille, du dialogue interreligieux et des vocations. 

Les statistiques officielles italiennes viennent en effet de faire itat de quelque 4 millions de personnes bgies 
ayant moins de 500 euros par mois, et plus de 2 millions de familles¯ la limite du seuil de pauvreti (pour lIstat), 
un chiffre qui monte¯ 4, 7 millions de familles selon dautres ivaluations (selon 1Eurispes), soit 14 millions de + 
pauvres ;. En 2004, il y aurait eu 11,7 % de + pauvres ; dans le pays, avec une progression dun point par rapport 
¯ lannie pricidente. 

Pour ce qui est de la pauvreti, le pape encourageait ce + service quotidien ; contre les + nombreuses ; pauvretis 
+ anciennes et nouvelles, visibles et cachies ;. 

Le pape soulignait que cest un service dans lequel sont engagies + tant de rialitis ecclisiales ; : diochses, 
paroisses, la Caritas, et de nombreuses associations de binivoles. 

+ Insistez, disait le appe aux ivjques italiens, sur la promotion et lanimation de ce service, afin que resplendisse 
touj ours en lui lauthentique amour du Christ, et que tous puissent voir quil nexiste aucune siparation entre 
1Eglise gardienne de la loi morale, icrite par Dieu dans le cur de lhomme, et 1Eglise qui invite les fidhles¯ 
devenir des Bons Samaritains, en reconnaissant leur prochain en chaque personne qui souffre ;. 

En Italie, soulignait le pape, la + foi est vivante ;, elle est + profondiment enracinie ;, et 1Eglise est + une rialiti 
du peuple, proche des personnes et des familles de fagon capillaire ;, et + la foi catholique et la prisence de 
1Eglise restent un grand facteur unifiant de cette nation bien-aimie, et un pricieux riservoir dinergies morales 
pour son avenir ;. 

Mais ces constatations positives ne doivent pas faire ignorer aussi les ombres. + On constate quotidiennement, 
disait le pape, dans les images proposies par le dibat public et amplifiies par le systhme des communicaitons, 
mais aussi, dans une mesure diffirente, dans la vie et le comportement des personnes, le poids dune culture 
marquie par le relativisme moral, pauvre en certitudes, et riche au contraire en revendications parfois 
injustifiies ;. 

Cest pourquoi le pape affirmait + la nicessiti de fortifier la formation chritienne, grbce¯ une catichhse plus 
substantielle ;. 

Benont XVI a souligni lurgence de placer constamment Dieu + au centre de la vie ; et des + communautis ;. I1 a 
particulihrement insisti sur limportance des vocations sacerdotales, mais aussi sur + la sollicitude pour la 
formation permanente et pour les conditions de vie et de travail des prjtres ;. 

Livjque de Rome faisait observer que le + nombre trop riduit des jeunes prjtres ; constitue + un sirieux 
problhme pour laction pastorale ;. 

Pour ce qui concerne la famille, le pape a souligni la + responsabiliti pricise ; des ivjques, non seulement pour 
ce qui est des Eglises qui leur sont confiies mais + aussi vis-¯ -vis de toute la nation ;. 

Et¯ propos du + Family Day ; du samedi 12 mai, le pape disait : + La trhs ricente manifestation en faveur de la 
famille, qui sest diroulie¯ linitiative du laocat catholique, mais partagie par de nombreux non-catholiques, a iti 
une grande et extraordinaire t]te du peuple, qui a confirmi comment la famille mjme est profondiment enracinie 
dans le cur et dans la vie des Italiens. Cet ivinement a certainement contribui ¯ rendre visible¯ tous la 
signification et le rtle de la famille dans la sociiti qui a particulihrement besoin djtre compris et reconnu 
aui ourdhui, face¯ une culture qui croit pouvoir favoriser le bonheur des personnes en insistant de fagon 



unilatirale sur la liberti des individus ;. 

Cest pourquoi, soulignait le pape, au moment oy le gouvernement italien organise une confirence de la famille ¯ 
+ toute initiative de 1Etat en faveur de la famille en tant que telle, ne peut qujtre appriciie et encouragie ;. 

Certes, le pape a ripiti sa position claire sur + le plein et cordial respect de la distinction entre Eglise et 
politique ;. En mjme temps, Benont XVI a affirmi que les ivjques + ne peuvent pas ne pas se prioccuper ; de ce 
qui est bon pour lhomme et + pour le bien commun concret de lItalie ;. 

Cetet prioccupation, les ivjques lont dimontrie, soulignait le pape, par leur + Note pastorale ; sur la famille et les 
initiaitves ligislatives sur les unions de fait. Cette Note approuvie par le conseil permanent des ivj ques dItalie + 
en pleine consonnance avec lenseignement constant du Sihge apostolique ;. 

En mentionnant le congrhs de 1Eglise dItalie auquel Benont XVI a pris part, ¯ Virone, en octobre 2006, le pape 
disait quil sagit maintenant de poursuivre la route + pour rendre effectif et concret le grand oui que Dieu a donni 
en Jisus Christ¯ lhomme et¯ sa vie, ¯ lamour humain, ¯ notre liberti et¯ notre intelligence ;. 

Le pape insistait notamment sur lannonce du Christ + aux enfants de ces peuples qui viennent maintenant vivre 
et travailler en Italie ;, et¯ ceux qui se sont iloignis de la foi et sont soumis ¯ des tendances sicularisantes qui 
voudraient dominer la sociiti et la culture ;. 

Le pape a encouragi la dicision des ivjques de placer¯ la base de leur engagement missionnaire + la viriti 
fondamentale que Jisus Christ est lunique Sauveur du monde ;. 

Le pape citait la diclaration + Dominus Iesus ; pour souligner quil faut avoir une pleine conscience que cest + 
du mysthre de Jisus Christ ;, + vivant et prisent dans 1Eglise que j aillissent luniciti et luniversaliti salvifique de 
la rivilation chritienne ;. 

Mais le pape nen na pas moins riaffirmi + lestime et le respect ; de 1Eglise + pour les autres religions et 
cultures ,. 

Mais il affirmait que + la conscience de loriginaliti, de la plinitude, et de luniciti de la rivilation du vrai Dieu 
dans le Christ, qui a iti difinitivement donnie, ne peut pas diminuer, de mjme que la vocation missionnaire de 
1Eglise ne peut sattinuer ou saffaiblir ;. 

+ Le climat culturel relativiste qui nous entoure rend touj ours plus important et urgent lenracinement et la 
maturation dans tout le corps ecclisial de la certitude que le Christ est notre unique Sauveur ;. 

Cest dans ce contexte que le pape mentionnait son livre ricent sur + Jisus de Nazareth ;, un livre + trhs 
personnel ;, + non du pape mais de cet homme ;, pricisait Benont XVI en se disignant. 

Enfin, le pape a ivoqui son prochain phlerinage avec les jeunes¯ Lorette en septembre : + Nous savons bien 
que la formation chritienne des nouvelles ginirations est peut-jtre la tbche la plus difficile mais iminemment 
importante ; pour 1Eglise. Le pape priait pour que + la Vierge Marie les aide¯ devenir plus amoureux de Jisus 
Christ ;. 
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+ Sans lamitii avec Jisus, la foi est superficielle et stirile ;, affirme le pape 



Les ivjques italiens offrent un concert¯ Benont XVI pour ses 80 ans 

ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) + Sans lamitii avec Jisus, la foi est superficielle et stirile ;, affirme le 
pape Benont XVI. 

A loccasion de son assemblie, la confirence ipiscopale italienne a offert, hier, 23 mai, un concert en lhonneur de 
Benont XVI pour ses 80 ans, que le pape a fjtis le 16 avril dernier. 

Benont XVI a assisti, mercredi aprhs-midi, en la salle Paul VI¯ l’exicution de l’oratorio intituli + Resurrexi ;. 

Luvre, en 5 tableaux, pour voix ricitante, solistes, chur et orchestre, a iti commandie par la CEI au compositeur 
italien Alberto Colla et au pohte Roberto Mussapi ¯ loccasion du IVe congrhs ecclisial national de Virone. 

+ La Pbque est le coeur du christianisme ;, soulignait le pape, et pour tout croyant et pour toute communauti 
ecclisiale + la rencontre avec le Crucifii ressusciti est de la plus haute importance : sans cette expirience, sans 
cette amitii avec Jisus, la foi est superficielle et stirile ;. 

Benont XVI a remercii les organisateurs, le compositeur et lauteur qui ont permis de + miditer sur l’admirable 
ivinement de la risurrection du Christ ;. 

Cette uvre, soulignait le pape, propose en effet + des passages et des personnages de l’Evangile qui nous 
ramhnent au mysthre central de notre foi, la risurrection du Seigneur ;. 

Quant au prisident de la CEI, quil vient de nommer, Mgr Angelo Bagnasco, ivjque de Gjnes, le pape la assuri de 
+ sa prihre constante pour la lourde charge qu’il a assumie au service de l’Eglise italienne ;. 
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Rtle dune reprisentation diplomatique prhs le Saint-Sihge, par lambassadeur du Liban (2) 

ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) LEglise nest pas un organisme + international ; comme les autres : 
comment un diplomate peut-il dans ce cadre accomplir sa mission de + reprisenter ; son pays, et + dinformer ; ¯ 
la fois son pays et le Saint-Sihge ? Plus encore, comment se nigocie un + accord fondamental ; ? Lambassadeur 
du Liban prhs le Saint-Sihge a ripondu¯ ces questions. 

Lune des particularitis du Saint-Sihge, + cest quil na pas dintirjts matiriels¯ difendre, et que son action est 
disintiressie ;, rappelle lambassadeur du Liban prhs le Saint-Sihge, M. Naji Abi Assi (cf. Zenit du 22 mai). 

Le diplomate est en effet intervenu, le 15 mai, sur le thhme : + Le Rtle et les Fonctions dune Reprisentation 
Diplomatique auprhs du Saint-Sihge ;, dans le cadre du cours intituli + LEglise catholique et la politique 
internationale du Saint-Sihge ;, et de la session sur + Le Corps diplomatique : les Nonciatures et les 
Reprisentations Diplomatiques auprhs du Saint-Sihge ;, qui sest tenue¯ 1Universiti Pontificale grigorienne, ¯ 
Rome. 

Le cours sadressait¯ des diplomates du monde arabe pour faire connantre 1Eglise catholique et itait promu par la 
Fondation + La Gregoriana ; et lInstitut International + Jacques Maritain ;. La siance itait prisidie par le cardinal 
Jean-Louis Tauran. 



+ Le Saint-Sihge, pricisait M. Abi Assi, ne cesse de rappeler la nature profonde et rielle de 1Eglise : 1Eglise a 
une structure sacramentale, et non une structure politique. Ecoutez ces paroles idifiantes du Pape Benont XVI 
en date du 22 fivrier dernier : + I1 est important que les gens puissent voir que 1Eglise nest pas un organisme 
supranational, un corps administratif et de pouvoir. Elle nest pas non plus une agence sociale, bien quelle fasse 
un travail social et supranational, mais un corps spirituel. LEglise nest pas une grande structure, une 
organisation internationale. LEglise est corps du Christ et donc une rialiti spirituelle ;. ; 

I1 pricisait ensuite que + lune des premihres fonctions des reprisentants diplomatiques prhs le Saint-Sihge est de 
reprisenter. La prisence mjme des missions diplomatiques au Saint-Sihge, qui est une entiti juridique et 
spirituelle et une autoriti morale, exprime de la part des Etats une volonti dentretenir avec le Sihge de Pierre, et 
donc avec 1Eglise, des relations damitii, de considiration et de coopiration ;. 

+ Cette reprisentation suppose naturellement, une participation de la part des diplomates aux diverses 
expressions de lactiviti publique du Saint-Sihge, et notamment aux cilibrations et cirimonies sacries, accomplies 
par le Souverain Pontife ou en son nom, en suivant un protocole, un ordre de prisiances, et un cirimonial bien 
itablis, exigeant le port de luniforme et le plus souvent des dicorations, rehaussant le degri de solenniti d{ en 
loccasion ;. Des cilibrations souvent en mondovision. 

Et de priciser : + au deF de la simple participation protocolaire, ou de lhonneur de se sentir associi ¯ ces 
ivinements, souvent historiques, daucuns pourraient espirer, et j e pense que cest largement le cas, que lensemble 
du corps diplomatique, participe, chacun¯ sa manihre, ¯ la prihre commune ilevie en ce haut-lieu de la 
spiritualiti quest le Saint-Sihge, pour la promotion de la paix, de lajustice et de la chariti ;. 

+ Vous conviendrez avec moi, aj outait lambassadeur libanais, que Reprisenter veut dire Refliter limage du pays 
qui nous a envoyis, et quau Saint-Sihge, plus quailleurs, les diplomates devraient se conformer¯ des rhgles de 
conduite irriprochable, tant au niveau de la conduite publique que de la vie privie, miritant, comme il se doit, 
respect, confiance et considiration ;. 

+ Une des principales fonctions des missions diplomatiques prhs le Saint-Sihge est en second lieu, celle 
dinformer ;, ajoutait M. Abi Assi qui pricisait ensuite : + Qui informer ? Comment le faire ? Dans quel but ? ; 

Surtout, il abordait la question de la conclusion daccords fondamentaux avec le Saint-Sihge. On se souvient 
que, lors de la montie du fascisme en Italie et du nazisme en Allemagne, le Saint-Sihge a iti ameni " nigocier 
des concordats de fagon¯ se constituer un + bouclier juridique ;. Les circonstances de la conclusion de tels 
accords ne sont pas touj ours aussi dramatiques auj ourdhui. 

Et lambassadeur pricisait : + Le but de la conclusion dun + accord fondamental ; ou dun + Concordat ; est de 
riglementer la situation juridique de 1Eglise catholique et de ses institutions, en assurant sa liberti, notamment en 
matihre de culte, de gouvernement pastoral, de droit de riunion, dassociation, dexpression, daction caritative, 
dactiviti sociale, et denseignement religieux ; 

+ Ces accords bilatiraux, qui sont considiris comme des accords de droit international et qui ont donc un 
caracthre de stabiliti, garantissent aux institutions ecclisiastiques un iliment important de sicuriti. Ils sont au 
nombre de 160 actuellement en vigueur ;, pricisait le diplomate. 

(¯ suivre) 
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Entretien 



+ Ma dernihre interview avant le sacerdoce ; : dHo Chi Minh " saint Josimaria 
Ordination sacerdotale de 37 diacres de l’Opus Dei 

ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) Fabio Quartulli, qui a iti ordonni diacre¯ Rome le 25 novembre 
dernier (cf. Zenit du 10 dicembre 2006), sera ordonni prjtre samedi prochain 26 mai, ¯ la basilique Saint- 
Eughne, ¯ Rome, par Mgr Xavier Echevarria, ivjque prilat de l’Opus Dei, avec 37 autres diacres de l’Opus Dei 
venant de 17 pays : Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Brisil, Etats-Unis, Ripublique dimocratique du Congo, 
Kenya, Australie, Philippines... 

I1 retrace dans cet entretien publii par le site de la prilature en France, le parcours qui l’a conduit au sacerdoce, ¯ 
partir de son premier engagement dans une cellule communiste (cf. http://www.opusdei.fr/art.php?p=22800). 

Fabio, vous allez jtre ordonni prjtre de IOpus Dei dans quelques jours. Vous avez 37 ans, un doctorat en 
biologie moliculaire et cellulaire. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de choisir la prjtrise? 

Ce nest pas moi qui ai attendu si longtemps pour choisir la prjtrise, mais Dieu ! Quand Dieu est entri dans ma 
vie " lbge de 20 ans, I1 ma tout de suite fait sentir linquiitude de la vocation ¯ 1Opus Dei. Jai senti que Dieu ne 
voulait pas que jabandonne mes itudes et mes projets professionnels, mais que je me sanctifie 1. oy I1 itait venu 
me chercher : dans mes itudes et ensuite dans ma profession. Jai donc obtenu mon doctorat, puis jai travailli, en 
cherchant¯ pratiquer les enseignements de saint Josimaria sur la sanctification de la vie ordinaire. 

Votre parcours est peu commun : dune cellule communiste" la prjtrise dans IOpus Dei. Nous en avons 
parli dans un article ricent. Est-ce quil vous itait arrivi de penser " la prjtrise auparavant ? 

Durant les annies qui ont pricidi ma venue¯ Rome pour suivre des itudes de thiologie je suis arrivi " Rome en 
2002, jai pensi ¯ la prjtrise, mais pas¯ la mienne, ¯ celle des autres. Je priais, comme le font en rialiti tous les 
fidhles de 1Opus Dei, pour la sainteti des prjtres et pour que le Seigneur ne cesse dappeler des hommes au 
ministhre sacerdotal. Jai conscience que si jai pu me convertir et persivirer dans ma vocation, cest parce que le 
Seigneur ma nourri de son Corps tous les jours dans la messe et ma fait entendre sa parole de pardon pour mes 
pichis dans la confession. Sans prjtre, cela naurait pas iti possible ! 

Quauriez-vous dit, si on vous en avait parli? 

En rialiti, on men avait pafli. Les gens qui connaissaient mon engagement pour vivre un christianisme cohirent 
avaient le riflexe + traditionnel ; de me demander si je voulais jtre prjtre ou entrer dans un monasthre. Jen 
profitais pour leur expliquer, comme le rappelle le Concile Vatican II, qu’en rialiti nous sommes tous appelis¯ la 
sainteti. 

Que diriez-vous " un jeune qui se trouverait dans la situation que vous avez connue, ou simplement qui 
hisite " devenir prjtre ? 

Pour faire connantre sa volonti, le Seigneur utilise diverses voies. Pour me faire connantre 1Opus Dei, I1 a mis 
sur mon chemin un fidhle de la Prilature dont jai dij¯ parli [vid. interview pricidente]. Pour mappeler ensuite¯ la 
prjtrise dans 1Opus Dei, il a fallu que le Prilat me dise que, si je le voulais, il pensait mordonner diacre, puis 
prjtre. Je dirais donc¯ un jeune de ne pas laisser passer lopportuniti que Dieu lui donne, parce que ripondre + 
oui ! ; librement, cest la garantie du bonheur dhs ici-bas. Saint Josimaria ripitait souvent que Dieu ne se laisse 
pas gagner en ginirositi :je dois dire que mon expirience personnelle confirme cela. 

Saint Josimaria disait quil voulait des prjtres + saints, savants et sportifs ;. Quattendez-vous de la 
prjtrise ? Quelle sera votre tbche pastorale ? 

Je devrai spicifiquement moccuper des tbches pastorales qui me seront confiies par la Prilature de 1Opus Dei. 



Mais le cur dun prjtre doit jtre comme le cur de Celui quil reprisente ¯ ouvert¯ tous ceux qui passent¯ ses cttis. 
Jesphre sinchrement pouvoir faire toucher du doigt aux personnes que mon ministhre sacerdotal mettra sur ma 
route la rialiti de la misiricorde de Dieu, comme jai pu moi-mjme en faire lexpirience. 

En quoi pensez-vous que votre formation professionnelle peut vous aider ? 

Elle maidera sans aucun doute ¯ comprendre les difficultis que quelquun peut rencontrer pour mettre en pratique 
son disir davoir un dialogue continu avec le Seigneur. Par expirience, je sais combien les tbches quil faut 
assumer pour bien faire son travail semblent un obstacle¯ la sainteti. Dans les laboratoires oy jai travailli, plus 
dune fois j ai eu limpression que leffort de concentration pour mener¯ bien une expirience mempj chait de pafler 
avec le Seigneur. I1 men a co{ti de comprendre quen fait, pour quelquun qui disire le friquenter dans de telles 
circonstances, cette concentration est pricisiment le dialogue qu’il attend. Une fois compris cela, le travail 
devient plus liger, parce que toutes les choses trop humaines qui le motivent disparaissent de lhorizon. 

Que reste-t-il du militant communiste? 

VoiF une question¯ laquelle il nest pas facile de ripondre ! La premihre riponse qui me vient¯ lesprit nest pas 
trhs positive :jai tendance¯ ne pas laisser aux gens beaucoup despace pour expliquer leurs opinions. Quand 
iitais communiste, malheur¯ qui cherchait¯ difendre une opinion politique contraire¯ la mienne ! Aprhs ma 
conversion, et maintenant encore, mjme si c’est dans une moindre mesure, malheur¯ qui soppose¯ la foi 
chritienne ! Et cela malgri mes efforts pour changer Je crois dailleurs que ceux qui me connaissent doivent 
douter de tels efforts ! 

Pour ne pas finir sur cette note pessimiste, il me reste une grande prioccupation pour les pays dEurope de lEst 
qui ont fini par sortir du joug communiste. Javoue avoir un faible pour la Russie Je dirai un faible + 
romantique ; parce quinfluenci par mon go{t pour les auteurs russes comme Dostooevski, Pouchkine ou 
Tourgueniev. Et puis, je pile aussi pour le Vietnam, puisque la cellule communiste oy je militais sappelait Ho 
Chi Minh Jai aussi un faible pour toutes les initiatives sociales que les fidhles de la Prilature promeuvent avec 
leurs amis partout dans le monde. Espirons que mes icarts de langage ne rendront pas mes prihres pour ces pays 
et ces initiatives sans icoute auprhs de Dieu ! 
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Aparecida : Relancer lannonce de la Bonne nouvelle sur le continent amiricain 
+ Un nouveau printemps pour 1Eglise ; 

ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) + Cette Ve Confirence sert¯ relancer luvre ivangilisatrice de lIglise. 
Aprhs 500 ans commence une seconde ivangilisation qui doit jtre comme un nouveau printemps pour llglise ; : 
affirme Mgr Roberto Octavio Gonzalez Nieves, archevj que de San Juan (Porto Rico), dans cet entretien accordi 
¯ lagence vaticane Fides (http://www.fides.org). 

Larchevjque y souligne les attentes de la Ve Confirence ginirale de lipiscopat latino-amiricain et des Caraobes 
pour le pays et pour son diochse. 

Excellence, quelle est limportance de la Ve Confirence pour llglise de Porto Rico? 

Pour nous cela signifie fondamentalement relancer luvre ivangilisatrice de llglise. Nous avons cilibri dij¯ 500 
ans de notre foi en Jisus et maintenant commence une seconde ivangilisation qui doit jtre comme un nouveau 
printemps pour llglise. 



Quel est lapport particulier de llglise de Porto Rico " la Ve Confirence? 

Je nose pas dire que nous disons quelque chose de diffirent des ivjques des autres pays parce que les difis sont 
les mjmes : la famille, lajustice, la riconciliation, la paix, et conduire les fidhles¯ une relation plus profonde, 
plus intime et criative avec le Seigneur. Ce sont nos grands difis : nous, ¯ Porto Rico, nous les vivons ¯ notre 
fagon, mais nous faisons partie de tout lenvironnement socioculturel de 1Amirique Latine. 

Quels sont les thhmes particuliers qui concernent le plus votre diochse ou qui se ripercutent le plus dans 
la situation particulihre de votre diochse? 

Darts larchidiochse de San Juan nous venons de cilibrer un synode archidiocisain, le Synode de la Nouvelle 
ivangilisation, qui se terminera le 9 juin prochain. Nous lavons pripari en six ans, par diffirentes consultations, 
riunions au niveau paroissial, au niveau des groupes, des prjtres. Aprhs la phase priparatoire, au eu lieu le 
Synode proprement dit, une annie oy environ 500 diliguis se sont riunis chaque samedi pour approfondir les 12 
thhmes : la pastorale de la jeunesse, de la famille, de liducation, la pastorale des vocations dans toutes les 
sphhres : sacerdotale, diaconale, vie consacrie, mission laoque. En rialiti ce sont les mjmes thhmes sur lesquels 
nous riflichissons ici dans la Ve Confirence. Nous voulons que notre Synode culmine avec cette Grande mission 
qui commencera¯ partir de la conclusion de la Ve Confirence. 

Comment raconterez-vous les journies qui se sont succidi dans cette rencontre ecclisiale, et le climat qui 
se vit? 

Le climat que lon vit est un climat de profonde communion fraternelle, une sorte d + Icole ipiscopale ;, avec des 
ivjques dAmirique Latine, des Itats-Unis, du Canada, dEurope, de la Curie romaine. I1 me semble que ce qui 
caractirise le plus notre cohabitation est le dialogue : partager une simple expirience avec nos frhres ivjques 
dautres pays nous iclaire touj ours, nous offre des idies pour faire avancer notre responsabiliti de servir lIglise 
dans le ministhre ipiscopal. Cette cohabitation, ce partage, nous aide beaucoup, nous fortifie dans la mission et 
dans lengagement de servir lIglise et nos pays. Je voudrais en outre souligner la beauti et lintensiti des liturgies, 
ainsi que la participation du peuple brisilien aux cilibrations dans le Sanctuaire dAparecida. 
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Liban : Le card. Sfeir recevra le ministre frangais Kouchner 

ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, patriarche maronite d’Antioche et 
de tout l’Orient, recevra demain le ministre frangais des Affaires itranghres et europiennes, Bernard Kouchner, 
qui doit igalement rencontrer ce soir le Premier ministre libanais, M. Fouad Siniora, puis M. Saad Hariri, chef 
de la majoriti parlementaire, et M. Nabih Berri, prisident du Parlement libanais, ainsi que diffirentes 
personnalitis libanaises. 

Vendredi 25 mai, il rencontrera igalemement M. Elias Mutt, Vice Premier ministre et ministre de la Difense. 

Une initiative diplomatique frangaise pour tenter de dibloquer la situation, alors que la trjve semble respectie 
entre les miliciens du Fatah al-Islam et larmie libanaise, aprhs les durs combats de Nahr al-Bared, mais le 
gouvernement demande la reddition des miliciens, explique Radio Vatican. 



En mjme temps, note Radio Vatican, des milliers de rifugiis palestiniens du camp de Tripoli continuent de fuir. 

Mais la situation + reste fortement tendue aprhs lordre intimi par le ministre de la difense, Elias Murr, au groupe 
intigriste de se rendre, sans nigociation ;. 
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COMECE : Le modhle social europien doit devenir le pilier de IUnion europienne 
Indispensable renforcement de lidentiti sociale 

ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) Le modhle social europien doit devenir le pilier de 1Union europienne, 
diclare la Commission des Episcopats de la Communauti Europienne (COMECE) dans un communiqui de 
presse du 23 mai. 

+ Si lon veut que les hommes et les femmes reconnaissent dans 1Europe un projet politique positif et porteur, il 
faut quils puissent sy sentir plus en sicuriti et confiants dans lavenir que si elle nexistait pas. Le renforcement de 
la dimension sociale de 1Europe est donc aussi indispensable que ladaptation de ses institutions¯ une Union 
dont le nombre de membres sest accru ;, affirment les ivjques. 

Cest¯ cette conclusion que sont parvenus les participants de la Commission des affaires sociales de la 
Commission des ipiscopats de 1Union europienne (COMECE)¯ loccasion de leur session annuelle qui sest tenue 
le 22 mai ¯ Berlin, sous la prisidence de Mgr Reinhard Marx, ivjque de Trjves. 

Les membres de la Commission des affaires sociales sont les prisidents des commissions en charge des 
questions de sociiti au sein de chacune des confirences ipiscopales des pays membres de 1UE : 10 ivjques de 
toute 1Europe ont ainsi participi ¯ cette session, tandis que les autres confirences ipiscopales itaient reprisenties 
par des conseillers et secritaires pour les questions de sociiti. Au total, 13 confirences ipiscopales itaient 
reprisenties. 

Du fait de lactuelle prisidence allemande du Conseil, la riunion de la Commission des affaires sociales de la 
COMECE a lieu¯ Berlin. 

+ La session, explique le communiqui, a permis des ichanges sur des questions dithique sociale sur lesquelles 
travaillent actuellement les confirences ipiscopales ; elle a igalement donni lieu¯ une rencontre avec le vice- 
chancelier allemand et Ministre du Travail et des affaires sociales Franz Mlntefering. Evj ques et Ministre se 
sont rej oints sur la nicessiti pour 1Union europienne de sappuyer avant tout sur un modhle social adapti aux difis 
de la mondialisation et du vieillissement dimographique. Cette nicessiti devrait se refliter dans les consultations 
dune future confirence intergouvernementale, qui entamera probablement ses travaux au second semestre de 
cette annie, pour sortir 1UE de la crise institutionnelle suite aux rifirendums en France et aux Pays-Bas ;. 

Egalement au programme, pricise le communiqui, un ichange avec Roger Liddle, membre du Bureau des 
conseillers de politique europienne et qui a ridigi ¯ la demande de la Commission europienne, le document 
intituli + La rialiti sociale de 1Europe ;. I1 a inviti 1Eglise ¯ participer activement aux discussions sur lavenir de 
la sociiti europienne. 

La COMECE, aj oute le communiqui, privoit dapporter sa contribution dans les prochains mois¯ la consultation 
ouverte par ce document. Cette contribution de la COMECE abordera la question du rtle des Eglises dans la vie 
sociale, de la promotion de la famille et de lajustice dans le monde du travail. 



Rappelons que la Commission des ipiscopats de 1Union europienne (COMECE) se compose de 23 ivjques 
diliguis des confirences ipiscopales en charge des questions europiennes. Le Secritariat permanent de la 
COMECE, basi ¯ Bruxelles, suit et analyse le processus politique de 1Union europienne. I1 informe et attire 
lattention de 1Eglise et de la sociiti sur les politiques de 1UE. 
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Chine : La politique de l’enfant unique remise en cause 
Manifestations dans tout le pays 

ROME, Jeudi 24 mai 2007 (ZENIT.org) La politique de l’enfant unique est remise en cause en Chine, explique 
la synthhse de presse de la fondation Jirtme Lej eune (http://www.genethique.org). 

La question a igalement fait lobjet de reportages en Italie : 23.000 manifestations auraient eu lieu dans le pays, 
en un an, ce sujet. 

Le Figaro et Libiration reviennent sur les manifestations parfois violentes qui ont iclati dans des villages du 
canton de Bobai dans le Guangxi contre la politique de contrtle des naissances (cf. Synthhse de presse du 
23/05/07). En dicembre dernier, le Comiti central a reconduit + le travail du Planning familial pour risoudre les 
problhmes posis par le poids dimographique ; et sommi chaque province de rendre des comptes. 

Critiquis pour la surpopulation de 1,58 millions d’habitants de leur canton, les dirigeants de Bobai ont lanci une 
campagne de stirilisation et d’avortements forcis. Suivant les consignes internes au parti et¯ l’administration : + 
d’ici au mois d’ao{t, chaque fonctionnaire du canton devra avoir atteint deux objectifs : 1/obtenir d’une 
personne, homme ou femme, qu’elle subisse la stirilisation ; 2/collecter au moins 500 yuans au titre des frais de 
garde sociaux ; (+ amende renouvelable de 50 euros imposie aux couples contrevenants ;, selon Le Figaro). 

Selon une note publiie par Boxun, site Internet dissident, les + inquisiteurs du canton de Bobai ; avaient, ¯ la 
date du 24 avril, collecti 7,8 millions de yuans et imposi ¯ 17 268 femmes l’une des + quatre mithodes ; du 
Planning familial : l’implantation virifiie d’un stirilet chez les femmes ayant un enfant de trop, la stirilisation 
pour les mhres de deux enfants et l’avortement diclenchi ou chirurgical pour les contrevenantes enceintes. 

Le quotidien South China Morning Post mentionne aussi une directive locale demandant¯ chaque membre du 
Planning familial d’examiner toutes les femmes et d’imposer une amende de 1 000 yuans¯ celles qui 
refuseraient de se prjter¯ l’examen. Ceux qui ne respecteraient pas la loi + seront imposis et le cas ichiant 
stirilisis ;. 

Faute de vouloir ou pouvoir payer des amendes trop ilevies, les familles sont battues, pillies : + les gens du 
Planning familial itaient comme les Japonais pendant la guerre, ils ont tout pris et ditruit ce qui restait ;, raconte 
un villageois. 

Ceux qui dinoncent les dirives de cette politique voulue par Pikin, comme Chen Guang-cheng, condamni ¯ 
quatre ans et trois mois de prison, sont ivincis. D’autres tentent encore de modifier la loi en vigueur, comme Ye 
Tingfang, diputi ¯ la Confirence consultative politique (groupe de personnalitis en marge du Parlement), qui a 
soumis une proposition de riforme, + restie lettre morte ;, au cours de la session de mars. 

+ La colhre des paysans du Guangxi vient, elle, s’ajouter¯ la facture sociale de l’enfant unique dij¯ alourdie par 
le disiquilibre des naissances aux dipens des filles et le vieillissement acciliri de la population chinoise ;, conclut 



Libiration. 

) genethique.org 

Sources : Le Figaro (Jean-Jacques Mivel) 24/05/07 - Libiration (Pascale Nivelle) 24/05/07 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Sunday, May 27, 2007 3:15 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070527 

Collecte de fonds 2007 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 20 juin. Jusqu" prisent nous avons regu 60% du montant nicessaire pour que Zenit 
puisse poursuivre son activiti pendant encore un an. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont dij" fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel trhs au sirieux. 

L’avenir de Zenit est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements nicessaires pour envoyer un don se trouvent" I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

Rome 

Benont XVI demande que 1Esprit Saint allume dans les coeurs le feu de son amour 
Le pape invite les germanophones " souvrir" la force de 1Esprit Saint 
Benont XVI salue un groupe de visiteurs du Venezuela 
Italie : Journie du + soulagement de la souffrance ~ des grands malades 
Oeuvres pontificales missionnaires : phlerinajge guidi par le card. Barbarin 
Communion des Eglises orthodoxes fusses : message du card. Kasper 

International 
France : Des milliers de phlerins " Notre Dame du Laus 

- Documents - 
Regina Caeli du Dimanche 27 mai 

Rome 

Benont XVI demande que IEsprit Saint allume dans les coeurs le feu de son amour 



ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) En ce dimanche de Pentectte, Benont XVI demande par 
lintercession de la Vierge Marie que + 1Esprit Saint descende en abondance sur 1Eglise de notre temps, 
remplisse les curs de tous les fidhles et allume en eux en nous le feu de son amour ;. 

Le pape Benont XVI sest adressi aux milliers de fidhles place Saint-Pierre depuis la fenjtre de son bureau, avant 
la prihre mariale du Regina Caeli, ¯ midi, et¯ ceux qui itaient¯ licoute dans le monde¯ la radio et¯ la tilivision. 

+ Chers frhres et surs, rappelait le pape, la premihre Pentectte sest produite alors que la Trhs sainte Vierge 
Marie itait prisente au milieu des disciples, au Cinacle de Jirusalem, et quelle itait en prihre. Aujourdhui aussi, 
nous nous confions¯ son intercession maternelle afin que 1Esprit Saint descende en abondance sur 1Eglise de 
notre temps, remplisse les curs de tous les fidhles et allume en eux en nous le feu de son amour ;. 

+ Nous cilibrons aujourdhui, rappelait le pape, la grande t]te de la Pentectte, au cours de laquelle la liturgie nous 
fait revivre la naissance de 1Eglise ;. 

+ Cinquante jours aprhs Pbques, 1Esprit Saint est descendu sur la communauti des disciples ; rassemblis avec 
Marie et les Apttres, a expliqui le pape. 

+ Nous pouvons dire que 1Eglise a eu son dibut solennel avec la descente de 1Esprit Saint ;, a-t-il poursuivi. 

Benont XVI expliquait les trois caractiristiques de 1Eglise, dhs les origines : elle est + une ;, + sainte ;, + 
catholique ;, et + apostolique ;, dhs la Pentectte. 

+ LEglise est une, comme la communauti de la Pentectte, qui itait unie dans la prihre ;, a-t-il diclari. 

+ LEglise est sainte, non en vertu de ses mirites, mais parce que, animie par 1Esprit Saint, elle fixe son regard 
sur le Christ pour devenir conforme ¯ Lui et¯ son amour ;. 

+ LEglise est cathoBque, parce que 1Evangile est destini ¯ tous les peuples et cest pour cela que, dhs le dibut 
dij¯, 1Esprit Saint la fait parler toutes les langues ;. 

+ LEglise est aposto#que, parce que, idifiie sur le fondement des apttres, elle garde fidhlement leur 
enseignement¯ travers la channe ininterrompue de la succession apostolique ;. 

Pour ce qui est de la mission de 1Eglise, le pape expliquait sa dimension universelle, symbolisie par larrivie de 
1Evangile ¯ Rome : + En outre, 1Eglise est par nature missionnaire, et, depuis le jour de la Pentectte, 1Esprit 
Saint ne cesse de la pousser sur les routes du monde, jusquaux extrimitis de la terre, et jusqu¯ la fin des temps. 
Cette rialiti que nous pouvons virifier¯ chaque ipoque est dij¯ comme anticipie dans le livre des Actes oy lon 
dicrit la transmission de 1Evangile des Juifs aux paoens, de Jirusalem¯ Rome ;. 

+ Rome disigne le monde des paoens et ainsi tous les peuples qui sont en-dehors de lantique Peuple de Dieu. En 
effet, les Actes se concluent par larrivie de 1Evangile¯ Rome. On peut alors dire que Rome est le nom concret 
de la catholiciti et de la mission, exprime la fidiliti aux origines, " 1Eglise de tous les temps, ¯ une Eglise qui 
parle toutes les langues, et va¯ la rencontre de toutes les cultures ;, a conclu le pape. 

Aux francophones, Benont XVI confiait ce message, aprhs la prihre du Regina Caeli : + Je salue avec plaisir les 
phlerins de langue frangaise. Que 1Esprit de Pentectte descende sur tous et quil suscite partout dans le monde 
des artisans de paix ! Quil iclaire aussi vos choix quotidiens, pour que vous soyez de vrais disciples du Christ et 
des messagers joyeux de sa Bonne Nouvelle ! Bonne t]te¯ tous ;. 
ZF07052701 

Je souhaite envo-ger cette information ¯ un ami 



TOP 

Le pape invite les germanophones " souvrir" la force de IEsprit Saint 

ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a salui particulihrement des ensembles musicaux et 
choraux dAllemagne, dAutriche et de Suisse, en costumes rigionaux, qui ont difili, hier, rue de la Conciliation, 
et un groupe de petits chanteurs de Kastelruth, sinterrompant quelques instants pour les icouter chanter. 

+ Jisus Christ, disait le pape, nous fait don, dans son Esprit Saint, de la participation" sa vie divine. Ouvrons 
nos curs " la force de cet Esprit. I1 nous aide " reconnantre Dieu dans son amour, et" vivre comme de vrais 
enfants de Dieu. Je vous souhaite" tous une t]te de Pentectte binie ;. 

Une association internationale des + Amis de la musique sacrie ; a en effet organisi ¯ Rome du 25 au 27 mai un 
difili de 16 formations musicales et groupes folkloriques allemands, autrichiens et suisses. Ce second difili 
romain t~tait cette annie les 80 ans de Benont XVI. 

Une messe a iti cilibrie vendredi ¯ 17 h en la basilique vaticane. Le difili a commenci samedi ¯ 16 h le long de la 
rue de la Conciliation pour sachever place Saint-Pierre, par lexicution de + 1Hymne¯ lajoie ; de la 9e 
symphonie de Beethoven sous les fenjtres du pape. 

Les formations musicales se sont¯ nouveau riunies ce matin, ¯ 11 h, place du Saint-Office, pour prendre part 
ensuite¯ la prihre mariale du + Regina Caeli ; avec le pape place Saint-Pierre. Au moment de la salutation du 
pape, ils ont interpriti le cantique traditionnel + Grand Dieu, nous te louons ;, + Grosser Gott wir loben dich ;. 
ZF07052702 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Benont XVI salue un groupe de visiteurs du Venezuela 
Apprendre ¯ + ouvrir notre cur¯ 1Esprit Saint ; 

ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) Lors des salutations en diffirentes langues, ce dimanche, aprhs la 
prihre du Regina Caeli, le pape Benont XVI a salui les phlerins de deux paroisses Santa Marma del Rosario et 
San Juan Bautista, au Venezuela. 

+ En ce jour de Pentectte, disait le pape, nous demandons¯ Marie de nous enseigner¯ ouvrir notre cur¯ 1Esprit 
Saint pour quil guide notre foi et nous sanctifie de ses dons. Merci beaucoup ! ; 
ZF07052703 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Italie : Journie du + soulagement de la souffrance ; des grands malades 



ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a adressi ses encouragements aux personnes 
engagies, en Italie, au + soulagement de la souffrance ; des grands malades. 

+ En cette journie que les autoritis italiennes ont didiie de fagon spiciale au soulagement de la souffrance des 
grands malades, jassure de ma prihre pour les patients et pour ceux qui sengagent¯ leur garantir les soins 
adiquats, mais aussi une espirance et du soutien. Je vous souhaite ¯ tous un bon dimanche iclairi par 1Esprit 
Saint. Bon dimanche et bonne semaine ; a dit le pape en italien aprhs la prihre du Regina Caeli, en ce dimanche 
de Pentectte. 
ZF07052704 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Oeuvres pontificales missionnaires : phlerinage guidi par le card. Barbarin 
Deux laocs ficompensis pour leur soutien aux OPM 

ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) Le cardinal Philippe Barbarin a dirigi le phlerinage¯ Rome et au 
Vatican dune diligation des Oeuvres pontificales missionnaires de France (OPM, http://mission.cef.fr), indique 
lagence vaticane Fides (www.fides.org). Deux laocs ont iti ricompensis pour leur soutien aux OPM. 

+ Nous avons voulu, avec Son Eminence le cardinal Philippe Barbarin, prisident des uvres pontificales 
missionnaires de France, remercier les personnes proches des OPM frangaises et nos soutiens, en particulier 
ceux qui travaillent dans le cadre du Comiti de soutien de la Maison de Lorette, constitui en 2002 ; a confii ¯ 
Fides le secritaire giniral du Conseil dadministration des OPM de France, Gaktan Boucharlat de Chazotte, qui 
faisait partie dune diligation des uvres en " Rome et au Vatican. 

La diligation, dirigie par le cardinal Philippe Barbarin, archevjque de Lyon, Primat des Gaules et prisident de 
1Association frangaise des uvres pontificales missionnaires, a iti regue en audience par le pape Benont XVI, 
mercredi 23 mai. 

La diligation a en outre visiti le sihge de la congrigation pour 1Evangilisation des peuples oy elle a rencontri le 
cardinal Ivan Dias, prifet de cette congrigation, Mgr Robert Sarah, secritaire, et Mgr Henrik Hoser, secritaire 
adj oint et prisident des uvres pontificales missionnaires. 

Au cours du phlerinage, le cardinal Barbarin a remis¯ deux laocs qui se sont distinguis dans laide aux OPM, 
deux distinctions honorifiques pontificales. I1 sagit de M. Robert Halley, prisident du groupe + Carrefour ;, qui a 
regu le titre de Commandeur de Saint Grigoire le Grand, et de M. Henri Montagne, notaire, vice-prisident de la 
structure civile des OPM, qui a iti distingui du titre de Chevalier de 1Ordre de Saint Grigoire le Grand. 

LAgence Fides leur a posi quelques questions, sur la possibiliti de vivre la ginirositi chritienne dans le monde 
daujourdhui et sur limportance de la collaboration entre les laocs et les prjtres dans la mission commune de la 
diffusion de 1Evangile. + Je pense que quand nous avons regu dans le cours de notre vie des moyens qui sont le 
fruit de circonstances favorables, nous nen sommes pas nous-mjmes les possesseurs, nous nen sommes pas les 
propriitaires, mais nous nen sommes que des gestionnaires cherchant¯ faire en sorte que ces biens soient 
employis pour le bien commun et en faveur de lhomme ; dit Robert Halley qui ajoute : + les laocs doivent 
assumer leurs responsabilitis dans la gestion des activitis concrhtes, des biens matiriels, permettant aux prjtres 
de se concentrer sur leur mission de guides spirituels ;. 

+ LEvangile dit que des personnes aident le Christ et ses amis ¯ travers le partage de leurs biens ; - rappelle 
Henri Montagne - + Dans mon cas je mets ¯ disposition mon temps et mes capacitis administratives pour la 
gestion des uvres pontificales missionnaires. Quil sagisse dargent ou de temps personnel, cest la mjme chose ; 



ce sont des richesses que lon met¯ la disposition de 1Eglise. Cest une exigence pour nous et une exigence de 
1Eglise. Cest une uvre de mission au binifice des autres. I1 sagit de vocations et de talents diffirents : il y en a 
qui ont la vocation djtre prjtres et daccompagner la foi des personnes, et il y en a dautres qui ont des 
compitences iconomiques et sociales. I1 faut ripondre chacun selon ses aptitudes et ses capacitis. Mais lesprit est 
le mjme et la mission et unique pour tous : celle de difendre la Bonne Nouvelle et djtre des timoins de 
1Evangile ;. 
ZF07052705 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

Communion des Eglises orthodoxes russes : message du card. Kasper 
+ Nous partageons votre immense j oie ; 

ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) + Nous comprenons et partageons l’immense joie que les 
communautis orthodoxes russes vivent ces j ours-ci ;, diclare le cardinal Kasper dans un message au patriarche 
Alexis II. 

Des reprisentants catholiques et protestants ont adressi leurs voeux¯ l’Eglise russe ¯ l’occasion du ritablissement 
de son uniti, indique en effet + Europaica ;, le bulletin de la Reprisentation de l’Eglise Orthodoxe Russe prhs les 
Institutions Europiennes (www.orthodoxeurope.org). 

Ctti catholique, le site orthodoxe mentionne le message du cardinal Walter Kasper, prisident du conseil 
pontifical pour la Promotion de l’uniti des chritiens, au patriarche Alexis de Moscou et de toute la Russie ¯ 
l’occasion du ritablissement de la communion et de l’uniti canonique avec l’Eglise orthodoxe russe hors 
frontihres. 

+ La souffrance de votre Eglise ne nous est pas itranghre, affirme le cardinal Kasper dans sa lettre, elle qui a iti 
divisie par l’idiologie communiste et ses tristes consiquences. C’est la raison pour laquelle nous comprenons et 
partageons l’immense j oie que les communautis orthodoxes russes - et pas seulement elles - vivent ces j ours-ci. 
La grande aspiration¯ la communion entre les deux parties de votre Eglise que nous avons observie ces derniers 
mois nous est trhs proche ;. 

Le cardinal Kasper a transmis igalement au patriarche Alexis les voeux du pape Benont XVI et a adressi un 
message au mitropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, pricise la mjme source. 

Un autre message a iti adressi au patriarche Alexis par les reprisentants de l’Union des chritiens ivangiliques 
baptistes de Russie qui soulignent notamment: + La portie de cet ivinement ne peut jtre surestimie. C’est un 
miracle de la misiricorde divine, un signe excellent et un bon timoignage au monde de l’aspiration des Eglises 
vers l’uniti dans le Christ ;. 
ZF07052706 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 
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International 

France : Des milliers de phlerins " Notre Dame du Laus 



Cltture du + Phlerinage synodal ; 

ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) Un phlerinage de Pentectte rassemble¯ Notre Dame du Laus 
plusieurs milliers de personnes, comme lindique le site du diochse de Gap (www.diocesedegap.com). Cest aussi 
loccasion de la cltture du + Phlerinage synodal ;. 

Dans le cadre de ce rassemblement diocisain de plusieurs milliers de personnes - de samedi 26. lundi 28 mai - 
au sanctuaire de Notre-Dame du Laus, dans les Hautes-Alpes, le chanteur Yves Duteil, le comidien Jean Piat et 
livjque Jean-Michel di Falco dialogueront ce soir avec le public sur des thhmes comme la foi, lamour, la vie, 
lespirance, la mort, la maladie... 

Au cours de ce dialogue, Yves Duteil interprhtera quelques-unes de ses chansons. Jean Piat lira des lettres 
extraites du livre + Les choses quon ne dit pas ;, dYves Duteil. Le comidien et metteur en schne, qui a prjti sa 
voix ¯ des films tels que + Le Roi Lion ;, + Le bossu de Notre-Dame ; ou + Le Seigneur des Anneaux ;, aura 
auparavant proclami les + Sept dernihres paroles du Christ ; accompagnies " lorgue. 

Ce rassemblement diocisain cltt deux annies de riflexion engagies par Mgr Jean-Michel di Falco Liandri en 
2005, dans le cadre dun + Phlerinage synodal ;. 

Au cours de la messe de dimanche, livjque de Gap et Prisident du Conseil pour la Communication de la 
Confirence des Evjques de France a rivili les orientations pastorales, fruit de cette riflexion, pour lavenir de 
1Eglise qui est dans les Hautes-Alpes. 

Le premier rassemblement organisi ¯ Notre-Dame du Laus, en octobre 2005, avait dij¯ riuni plus de 4000 
personnes. 
ZF07052707 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 
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- Documents - 

Regina Caeli du Dimanche 27 mai 
Texte intigral 

ROME, Dimanche 27 mai 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le texte de la miditation que le pape a 
prononcie¯ loccasion de la prihre du Regina Cae#, ce dimanche, du palais apostolique du Vatican. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers frhres et surs, 

Nous cilibrons aujourdhui la grande rite de la Pentectte au cours de laquelle la liturgie nous fait revivre la 
naissance de 1Eglise, selon ce que rapporte saint Luc dans le livre des Actes des Apttres (2, 1-13). Cinquante 
jours aprhs Pbques, 1Esprit Saint descendit sur la communauti des disciples qui + dun seul cur participaient 
fidhlement¯ la prihre ;, rassemblis + avec Marie, la mhre de Jisus ; et avec les douze apttres (cf. Ac 1, 14 ; 2, 1). 
Nous pouvons dire par consiquent que 1Eglise a eu son dibut solennel avec la descente de 1Esprit Saint. Dans cet 
ivinement extraordinaire nous trouvons les notes essentielles qui caractirisent 1Eglise : 1Eglise est une, comme la 
communauti de Pentectte, qui itait unie dans la prihre, + dun seul cur ; : elle avait + un seul cur et une seule 
bme ; (Ac 4, 32). LEglise est sainte, non en vertu de ses mirites, mais parce que, animie par 1Esprit Saint, elle 
fixe son regard sur le Christ pour devenir conforme¯ Lui et¯ son amour. LEglise est catholique, parce que 



1Evangile est destini ¯ tous les peuples et cest pour cela que, dhs le dibut, 1Esprit Saint la fait parler toutes les 
langues. LEglise est aposto#que, parce que, idifiie sur le fondement des apttres, elle garde fidhlement leur 
enseignement¯ travers la channe ininterrompue de la succession apostolique. 

En outre, 1Eglise est par nature missionnaire, et, depuis le j our de la Pentectte, 1Esprit Saint ne cesse de la 
pousser sur les routes du monde, jusquaux extrimitis de la terre, et jusqu¯ la fin des temps. Cette rialiti que nous 
pouvons virifier¯ chaque ipoque est dij¯ comme anticipie dans le livre des Actes oy lon dicrit la transmission de 
1Evangile des Juifs aux paoens, de Jirusalem¯ Rome. Rome disigne le monde des paoens et ainsi tous les 
peuples qui sont en-dehors de lantique Peuple de Dieu. En effet, les Actes se concluent par larrivie de 1Evangile 
¯ Rome. On peut alors dire que Rome est le nom concret de la catholiciti et de la mission, exprime la fidiliti aux 
origines, " 1Eglise de tous les temps, ¯ une Eglise qui parle toutes les langues, et va¯ la rencontre de toutes les 
cultures. 

Chefs frhres et surs, la premihre Pentectte sest produite alors que la Trhs sainte Vierge Marie itait prisente au 
milieu des disciples, au Cinacle de Jirusalem, et quelle itait en prihre. Aujourdhui aussi, nous nous confions¯ 
son intercession maternelle afin que 1Esprit Saint descende en abondance sur 1Eglise de notre temps, remplisse 
les curs de tous les fidhles et allume en eux en nous le feu de son amour. 

APRES LE REGINA CAELI 

Benont XVI a salui les phlerins en frangais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. 

Voici ce quil a dit en frangais : 

Je salue avec plaisir les phlerins de langue frangaise. Que 1Esprit de Pentectte descende sur tous et quil suscite 
partout dans le monde des artisans de paix ! Quil iclaire aussi vos choix quotidiens, pour que vous soyez de 
vrais disciples du Christ et des messagers joyeux de sa Bonne Nouvelle Bonne rite¯ tous. 

) Copyright du texte originalplurifingue : Librairie Editrice Vaticane 
Traduction riafisie par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, May 28, 2007 12:56 PM 

don2@zenit.org 

Participez activement" la mission de Zenit ! 

Chers lecteurs, 

Lors de la prihre du "Regina Caeli" du 20 mai dernier, le Pape Benont XVI a ivoqui la Journie mondiale des Communications 
sociales, axie cette annie sur le thhme: "Les enfants et les moyens de communication : un difi pour l’iducation" en disant: 

" ... les parents, les enseignants et la communauti ecclisiale sont appelis" collaborer pour enseigner aux enfants et auxjeunes "jtre 
silectifs et" divelopper un comportement critique, en cultivant le go{t pour ce qui est esthitiquement et moralement valable. Mais les 
midias doivent eux aussi apporter leur contribution" cet engagement iducatif... Je renouvelle par consiquent mon appel aux 
responsables de l’industrie des midias et aux agents de la communication sociale, afin qu’ils sauvegardent le bien commun, respectent 
la viriti et prothgent la digniti de la personne et de la famille " 

Ce modhle, proposi par le Pape aux minas, reprisente aussi le "cur" de la mission de Zenit. Travailler pour promouvoir le bien 
commtm, la viriti, la digniti de la personne humaine et de la famille, est notre idial et nous nous engageons " fond pour le rialiser 
toujours plus et toujours mieux. 

Nous sommes certains que beaucoup d’entre vous prelment trhs " cur cet appel du Pape et souhaiteraient pouvoir y ripondre 
concrhtement. 

Une riponse pourrait jtre la dicision de soutenir le travail de Zenit. Vous participeriez ainsi activement" cette mission d’une 
importance capitale pour l’avenir de l’humaniti. 

Pour que Zenit puisse couvrir l’ensemble de ses frais de fonctiolmement cette annie, l’idition en langue frangaise devrait recueillir 
290.000 euros. Jusqu" prisent, nous avons recueilli la somme de 189.000 euros. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont dij" envoyi un don. Ceux qui ne l’ont pas fait et ont l’intention de le faire trouveront les 

renseignements nicessaires " l’adresse suivante : 

http ://www. zenit .or~/french/don.html 

Si vous souhaitez envoyer un chhque, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chhque, pour que nous puissions vous privenir 
de l’arrivie de ce dernier). 

Si votre chhque est en dollars (amiricains ou canadiens) : 

ZENIT 

PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Nous comptons sur vous ! La mission de Zenit est aussi la vttre ! 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit. org> 

Tuesday, June 5, 2007 5:04 PM 

francaishtml@zenit.org 

ZF070605 

Collecte de fonds 2007 

Vous pouvez nous aider ? 

Voici I’adresse" laquelle vous pouvez envoyer les chhques : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE - France 
Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous privenir, dhs I’arrivie de votre 
chhque. 

Si vous prifirez faire un don par carte de cridit (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), il suffit de cliquer sur : 
http://www.ze nit.or.q/fren ch/do n .html 

Merci! 

Rome 

Appel de Benont XVI au G8 : Prioriti ¯ la lutte contre la pauvreti 
Benont XVI demande une + espirance _; pour 1Afrique 
Le riseau Caritas riclame du G8 + une aide efficace ; 
Message de Benont XVI pour lannonce de 1Evangile dans les lieux saints 
UCIP : Message du pape¯ la presse catholique en congrhs au Canada 
Portrait robot du personnel de la Citi du Vatican~ par Benont XVI 
Le pape regoit 1Ecole des nonces : Des timoins de 1Evangile fidhles en toute circonstance 
Le Prix + Chemin de Paix _; 2007 va¯ Melle Sheikha Haya Rashed A1 Khalifa 
Pollution ilectromagnitiqueprisumie: Radio Vatican acquittie en appel 

International 
Con~rhs eucharistique 2008 : invitation aux catholiques du Canada 
Le Cannabis nest pas une dro~ue li~hre. I1 peut tuer ! 

- Documents - 
Message de Benont XVI aux ivjques de Rip. Centrafricaine 
+ Linconsistance ; de la ligende + noire ; sur Pie XII, par le card. Bertone (1) 
+ Suivez Marie-Euginie, elle vous montrera le chemin de Christ ; 



Rome 

Appel de Benont XVI au G8 : Prioriti" la lutte contre la pauvreti 
Prisidence allemande de 1UE et du G8 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Benont XVI invite les chefs dEtats et de gouvernements du G 8 " 
placer au cur du Sommet de Heiligendamm (6-8 juin) la lutte contre la pauvreti dans le monde (cf. Zenit du 23 
avril 2007). Le pape y volt une condition de la + paix ; et de la + sicuriti ; dans le monde. 

Benont XVI sest adressi aux leaders des sept pays les plus industrialisis et" la Fidiration de Russie dans une 
lettre " la chancelihre allemande, Mme Angela Merkel, " loccasion du commencement de la prisidence 
allemande de 1Union europienne et du G 8. 

Benont XVI a adressi cette lettre " Mme Merkel le 16 dicembre dernier. La lettre a iti publiie en avril par le 
Vatican, avec la riponse de Mme Merkel, en date du 2 fivrier. 

Eliminer la pauvreti dans le monde dici 2015 est en effet lun des obj ectifs les plus importants pour notre ipoque, 
insiste Benont XVI, qui invite toute la communauti internationale " relever de tels difis, mais spicialement le G8 
et 1Union europienne qui doivent + vraiment j ouer un rtle de guide ;. 

+ Nous sommes heureux que le thhme de la pauvreti soit" l’ordre du jour du G8 avec une rifirence implicite" 
l’Afrique ;, icrit le pape. 

Ce thhme de la pauvreti + mirite la plus grande attention ;, ajoute Benont XVI qui y voit la + prioriti des pays 
pauvres comme des pays riches ;. 

Le pape voit aussi dans + le fait que la prisidence allemande du G8 cooncide avec celle de l’Union europienne ; 
une occasion + unique ; daffronter la question. 

Mais le Saint-Sihge exprime aussi sa prioccupation devant + lincapaciti des pays riches" offrir aux pays les plus 
pauvres, en particulier en Afrique, des conditions financihres et commerciales adiquates qui rendraient possibles 
la promotion de leur diveloppement durable ;. 

I1 faut, pricise Benont XVI, garantir aux pays pauvres + des conditions commerciales favorables ; et + un large 
acchs aux marchis, sans riserves ;. 

I1 sagit donc, pricise le pape + de prendre des mesures pour une annulation rapide, complhte et inconditionnelle 
de la dette extirieure ; de ces pays, en prenant en mjme temps des mesures afin quils ne se retrouvent pas +" 
nouveau dans une situation de dettes insoutenables ;. 

+ I1 ne sagit pas, icrit le pape, dune tbche extraordinaire ou de concessions qui pourraient jtre renvoyies " cause 
de pressants intirjts nationaux. I1 existe pluttt un devoir moral grave et inconditionnel, fondi sur lappartenance 
commune" la famille humaine et sur la digniti et le destin communs des pays pauvres et des pays riches qui, 
grbce au processus de mondialisation se diveloppent toujours plus itroitement liis les uns aux autres ;. 

+ Pour les pays pauvres, sugghre le pape, il faudrait crier et garantir, de fagon fiable et durable, des conditions 
commerciales favorables qui, surtout, incluent un acchs au marchi ample et sans riserve. ; 

Pour ce qui concerne la lutte contre les maladies qui ravagent le continent, le pape souhaite des + 
investissements importants dans la recherche ;. 

I1 encourage les industries pharmaceutiques" la fabrication de + midicaments pour le traitement du sida, de la 
tuberculose, du paludisme et d’autres maladies tropicales ;. 



I1 demande explicitement la mise au point dun + vaccin contre la malaria ; et la mise¯ la disposition des pays 
pauvres des + technologies midicales et pharmaceutiques et des connaissances dicoulant de lexpirience dans le 
domaine de lhygihne, sans pour cela avancer des demandes juridiques ou iconomiques ;. 

Mais il recommande aussi des mesures pour iviter quils ne + retombent ; ensuite ¯ nouveau dans lendettement. 

Le pape invite aussi la communauti internationale ¯ prendre des mesures pour une + riduction significative du 
commerce des armes ;, du + trafic de matihres premihres pricieuses ; et de + la fuite de capitaux des pays 
pauvres ;. 

I1 riclame la lutte contre les + pratiques de recyclages dargent sale ;, et + la corruption des fonctionnaires des 
pays pauvres ;. 

Ces objectifs rencontrent ceux de la chancelihre Angela Merkel qui place aussi parmi les + prioritis ; le + 
diveloppement iconomique ; en Afrique, une implication plus importante de la communauti internationale, la 
lutte contre des maladies comme le sida et + lannulation de la dette ; des pays les plus pauvres. 

La chancelihre esphre que grbce¯ une mondialisation + plus iquitable ;, on puisse + arriver¯ plus de justice et 
de paix ; dans le monde. 
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Benont XVI demande une + espirance ; pour IAfrique 
Visite ad limina des ivj ques de la Ripublique Centrafricaine 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Benont XVI demande une + espirance ; pour 1Afrique : le pape a remis 
un message dans ce sens aux ivjques de la Ripublique Centrafricaine, samedi matin, 2 juin, ¯ loccasion de leur 
visite ad fimina. 

+ Je souhaite vivement, disait le pape, que l’Afrique ne soit plus oubliie dans ce monde en mutation profonde, et 
qu’une authentique espirance se lhve pour les peuples de ce continent ;. 

Benont XVI recommandait aux ivjques la communion fraternelle en disant : + Cest dans un contexte difficile 
que vous devez accomplir votre mission au service du peuple que le Seigneur vous a confii. Aussi, pour 
ripondre aux difis auxquels llglise dans votre pays est confrontie, une collaboration effective est-elle une 
garantie defficaciti plus grande; mais elle est surtout une nicessiti fondie sur une vive conscience de la 
dimension colligiale de votre ministhre, vous permettant de rialiser +les multiples expressions de la fraterniti 
sacramentelle, qui vont de laccueil et de lestime riciproques aux diverses attentions de chariti et de collaboration 
concrhte; (Pastores gregis, n. 59) ;. 

+ En plagant votre espirance et votre humble confiance uniquement dans le Seigneur, vous trouverez le courage 
apostolique, si nicessaire dans lexercice de vos responsabilitis. Par une vie de communion toujours plus forte, 
par une existence quotidienne exemplaire, vous jtes des timoins au milieu de votre peuple ;, continuait le pape. 

I1 recommandait lexhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II + Ecclesia in Africa ; comme + un 
guide indispensable quil convient de mettre en uvre de manihre risolue ;. 

+ Parmi les difis les plus urgents auxquels llglise dans votre pays doit ripondre, se trouvent la paix et la 



concorde nationale ;, insistait le pape. 

+ Les plus pauvres sont particulihrement victimes de situations dramatiques qui conduisent inivitablement¯ de 
profondes divisions dans la sociiti, ainsi quau dicouragement ;, pricisait Benont XVI. 

I1 montrait lobjectif de la deuxihme Assemblie spiciale pour 1Afrique du Synode des Ivjques, en cours de 
priparation, comme + un temps fort de riflexion sur lannonce de lIvangile dans un contexte marqui par de 
nombreux signes despirance, mais aussi par des situations prioccupantes ;. 

+ I1 est du devoir de lIglise, ripitait le pape, de difendre les faibles et de se faire la voix des sans-voix. Je 
voudrais donc encourager les personnes qui travaillent¯ susciter lespirance par un engagement risolu pour la 
difense de la digniti de la personne humaine et de ses droits inaliinables ;. 

+ Parmi ceux-1¯, pricisait-il, se trouve le bien fondamental de la paix et dune vie dans la sicuriti. La promotion 
de la paix, de la justice et de la riconciliation est une expression de la foi chritienne dans lamour que Dieu 
nourrit pour chaque jtre humain. Que lIglise continue risolument¯ annoncer la paix du Christ en uvrant, avec 
toutes les personnes de bonne volonti, ¯ la justice et¯ la riconciliation ;. 

+ Jinvite aussi tous les fidhles¯ implorer du Seigneur ce don si pricieux, car la prihre ouvre les curs et inspire 
les artisans de paix ;, pricisait le pape. 

Benont XVI soulignait le rtle positif de 1Eglise dans la sociiti en soulignant : + Par ses uvres sociales, en 
particulier dans les domaines de la santi et de liducation des jeunes, lIglise contribue aussi, ¯ sa manihre, ¯ 
lidification de la sociiti fraternelle et solidaire¯ laquelle aspire votre peuple ;. 

+ Jinvite notamment les communautis religieuses et les laocs, qui participent avec compitence¯ cet engagement 
essentiel pour lavenir du pays, ¯ poursuivre leurs efforts, en ne perdant jamais courage, pour jtre des signes de la 
confiance que le Seigneur met en toute personne humaine ;, demandait le pape. 

Mais pour + un diveloppement humain et spirituel authentique ;, le pape recommandait + un changement des 
mentalitis ;et en particulier en ce qui concerne + la famille et le mariage ;. 

+ En sengageant risolument¯ vivre dans la fidiliti conjugale et dans luniti de leur couple, les chritiens montrent 
¯ tous la grandeur et la viriti du mariage. Cest par un +oui; librement consenti, pour toujours, que lhomme et la 
femme expriment leur humaniti authentique et leur ouverture ¯ donner une vie nouvelle ;, insistait Benont XVI. 

Le pape priconisait une + priparation sirieuse des jeunes au mariage ;, et + le soutien aux families, notamment 
en favorisant leur iducation chritienne ;. 

Benont XVI invitait les prjtres +¯ jtre des hommes passionnis par lannonce de lIvangile ;, en cultivant + lamitii 
personnelle avec le Christ ; et + la contemplation, en lui, du visage du Phre ;. 

I1 les invitait¯ + une vie sacerdotale exemplaire, fondie sur une recherche constante de la conformiti au Christ ; 
comme + une exigence de chaque j our ;, fondie sur + la prihre, enracinie sur la miditation de la Parole de Dieu, 

et dans 1Eucharistie, source et sommet de leur ministhre ;. 

Le pape recommandait aussi aux ivjques + la formation des candidats ; au sacerdoce, avec la nicessiti + djtre 
exigeant pour leur formation humaine et spirituelle ;, + afin quils soient capables dacquirir une viritable 
discipline de vie sacerdotale ;. 

Pour les fidhles, le pape invitait¯ + raviver un nouvel ilan et une nouvelle ferveur eucharistiques ;, + une 
participation active et fructueuse des fidhles au Sacrement de 1Amour ;. 

Surtout, il recommandait une + conception authentique de linculturation, afin que 1Eucharistie devienne 



vraiment + cfithre de valorisation de tout ce que le chfistianisme rencontre dans les diffirentes expressions 
culturelles; (Sacramentum Caritatis n. 78) ;. 
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Le riseau Caritas riclame du G8 + une aide efficace ; 
Un Prix Nobel appelle au respect de lenvironnement 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Le fiseau Cafistas ficlame du G8 + une aide efficace ;, car + le monde 
ne peut pas attendre ; : cest ce que disent deux banderoles qui flottent place Saint-Pierre depuis aujourdhui. Un 
Pfix Nobel appelle au respect de lenvironnement. 

Lassemblie ginirale, qui fiunit, aux cttis de Denis Viinot et Duncan MacLaren, respectivement pfisident et 
secfitaire giniral de Cafitas Internationalis, les diliguis des 162 Cafitas confidifies, pfisentes dans 200 pays et 
donc aux quatre coins de la terre, ivoque le rapport entre chafiti et paix : + Timoins de la chafiti pour construire 
la paix ;. 

Cette annie notamment, lassemblie revjt une importance spiciale car elle cooncide avec le Sommet du G8 ¯ 
Heiligendamm, en Allemagne. 

Cafitas profite de cette occasion, souligne lagence missionnaire Misna (http://www.misna.org) pour attirer 
lattention sur la promesse daugmenter et damiliorer le flux des aides destinies aux pays les plus pauvres, que les 
pays les plus riches nont pas tenue. 

Parmi les initiatives au programme figurait celle de dirouler ce mardi 5 juin, ¯ 13 h, heure locale, une inorme 
banderole devant la basilique Saint Pierre avec le slogan suivant : + Make Aid Work ; (+ Pour une aide 
efficace ;), et "The world can’t wait" (+ Le monde ne peut pas attendre ;). 

Le fiseau Caritas entend ainsi lancer un message au Sommet du G8, afin que les pays les plus fiches respectent 
les engagements quils ont pfis en matihre daides au diveloppement. 

I1 y a deux ans en effet, les Etats-Unis, le Japon, 1Allemagne, le Royaume-Uni, la France, lItalie, le Canada et la 
Russie, fiunis¯ Gleneagles, en Icosse, sitaient engagis¯ augmenter de 50 milliards de dollars amificains les 
aides destinies aux pays en voie de diveloppement dici 2010. 

Les donnies les plus ricentes de l’Organisation pour la coopiration et le diveloppement iconomiques (OCDE) 
montrent au contraire une inversion de tendance : ce serait lItalie qui aurait entranni ce recul, avec une 
allocation de 8 milliards de moins par rapport¯ la somme pfivue, suivie par la France, avec 7,6 milliards de 
moins, et 1Allemagne, avec 7 milliards. 

Le Secritaire Giniral de Caritas Internationalis na pas hisiti ¯ diclarer que + les promesses non tenues par le G8 
se traduisent par les vies ditruites des pauvres gens ;. 

+ Les opirateurs Cafitas constatent de leurs propres yeux, pficisait-il, quelles sont les consiquences de la 
pauvreti sur les familles : des personnes qui ne parviennent pas¯ manger, ¯ aller¯ licole, ¯ se procurer des 
midicaments essentiels ou de leau potable ;. 

LAssemblie Ginirale se conclura samedi 9 juin, et, pendant la semaine, de nouvelles rencontres avec des experts 
internationaux sont pfivues sur les thhmes de la paix, des changements climatiques, du sida, de la 



mondialisation, de la traite des jtres humains et des migrations. 

+ I1 nous faut comprendre que la manihre dont nous administrons nos ressources environnementales, les conflits 
prisents dans le monde et la pauvreti qui frappe encore des millions de personnes, sont trhs itroitement liis ; : 
cest sur cette opinion que le Prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, a centri son intervention¯ la confirence de 
presse douverture de la XVIIIhme Assemblie Ginirale de Caritas Internationalis, qui sest tenue lundi matin dans 
la Salle du Synode de la du Vatican, indique lagence missionnaire italienne Misna. 

Cest tout particulihrement¯ Wangari Maathai que se sont adressies les questions des j ournalistes : + Jappricie 
lengagement de Caritas en faveur des pauvres et de la paix, etje me sens partie prenante de cette organisation et 
de cette Iglise. Nous devrions adopter la protection de lenvironnement comme un engagement mondial et local 
en faveur des pauvres : plus on est pauvre, plus on dipend de la terre, et plus lenvironnement se ditiriore. Une 
ripartition iquitable des ressources environnementales porterait¯ la sauvegarde de lenvironnement, ¯ une 
diminution de la pauvreti, et enfin, au progrhs de la paix ;. 
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Message de Benont XVI pour lannonce de IEvangile dans les lieux saints 
Chapitre de la Custodie de Terre Sainte¯ Bethliem 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Le cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone a fait parvenir au chapitre 
de la Custodie de Terre Sainte, qui sest ouvert le 3 juin¯ Bethliem et sachhvera le 12 juin, un message de 
Benont XVI pour lannonce de 1Evangile dans les lieux saints. 

Le message a iti adressi au Custode, le P. Pierbattista Pizzaballa, franciscain. 

Le pape Benont XVI lassure de sa prihre pour que + cette importante assise ; soit + fidhle¯ lesprit du siraphique 
phre ; saint Frangois, et quelle + riponde avec une ilan nouveau aux nouveaux difis de notre temps ;. 

Le pape souhaite igalement que cette rencontre + ravive un ginireux engagement pastoral dans les lieux saints, 
pour annoncer touj ours plus efficacement 1Evangile aux fidhles des communautis locales et aux phlerins. 

Le chapitre de la Custodie, prisidi par le P. Pizzaballa a pour thhme : + Seigneur, que veux-tu queje fasse en 
Terre Sainte ? ; 

I1 rassemble 47 religieux reprisentant tous leurs confrhres de la Custodie. Les travaux ont pour obj ectif 
didentifier et de choisir les + voies les plus adapties pour rendre plus vivantes et plus efficace la mission des 
Franciscains en Terre-Sainte ;. 
ZF07060504 

Je souhaite envoyer cette information ¯ un ami 

TOP 

UCIP : Message du pape" la presse catholique en congrhs au Canada 
Pour un + impact positif ; 



ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Benont XVI invite les media catholiques¯ chercher¯ avoir + un 
impact positif sur les personnes ;. 

Le congrhs mondial de 1Union internationale de la presse catholique (UCIP, http://www.ucip.ch/fre/index) sest 
ouvert au Canada, ¯ Sherbrooke, sur le thhme : + Media et religion : risque ou oppormniti ? ; et le pape a fait 
parvenir un message aux participants. 

Benont XVI les invite, indique une synthhse de Radio Vatican, ¯ chercher sans se lasser des voies concrhtes 
pour faire en sorte que leur vie professionnelle et les objectifs des organisations dans lesquelles ils travaillent 
aient touj ours un impact positif sur les personnes quils servent. 

Le pape souligne que lexpirience religieuse et la conscience sociale sont fondamentales pour la digniti de 
chaque personne. 

Dans son message daccueil des participants, livjque de Sherbrooke, prisident de la confirence des ivjques du 
Canada, Mgr Andri Gaumond, a affirmi que le thhme de ce congrhs constitue un sujet important pour la sociiti 
et pour 1Eglise, invitant¯ faire grandir laspect + opportuniti ;. 

Le prisident du conseil pontifical des Communications sociales, Mgr John P. Foley, a rappeli pour sa part que 
lidentiti chritienne et catholique de 1UCIP a iti voulue par le pape Pie XI il y a 80 ans. 

Mgr Foley a rendu hommage au travail accompli par 1UCIP, et la encouragie¯ continuer de former des 
journalistes aux valeurs chritiennes, en soutenant leur timoignage chritien dans le travail, face aux difis du 
monde dauj ourdhui. 

Au micro de Radio Vatican, Mgr Foley ajoutait : + Je crois quil faut une auto-discipline professionnelle et 
spirituelle pour vivre une vie fidhle¯ la prihre. Je pense que nous pouvons maintenir dans la sociiti des 
j ournalistes une prisence positive, une prisence de j oie, de professionalisme, de sirieux, et aussi de divouement¯ 
la foi catholique et¯ la viriti ;. 
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Portrait robot du personnel de la Citi du Vatican, par Benont XVI 
Collaborateurs du pape et timoins de 1Evangile 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a brossi le portrait robot du personnel de la Citi 
du Vatican, des + collaborateurs du pape ; qui doivent allier + compitence ;, + professionnalisme ;, + 
divouement ;, et timoignage ivangilique. 

Benont XVI s’est rendu le 31 mai au palais du Gouvernatorat de l’Etat de la Citi du Vatican, sihge de ses 
diffirents services. 

Benont XVI a salui le prisident, Mgr Giovanni Lajolo, et les membres de la Commission pontificale pour l’Etat 
de la Citi du Vatican. 

Le pape a igalement remercii les + Patrons des Arts ; (+ Patrons of the Arts ; ) des Musies du Vatican, qui 
financent et patronnent la restauration et la conservation des uvres d’art. 

Au personnel du gouvernorat, le pape disait sa reconnaissance pour leur travail : + Je constate et j’appricie 



quotidiennement les fruits de votre divouement et de votre compitence et j e suis venu pour vous en remercier 
sinchrement ;. 

Le pape voyait les conditions requises pour leur mission dans la + compitence ;, le + professionnalisme ;, le + 
divouement ;, mais aussi le timoignage ivangilique. 

+ Je compte sur vous etje vous demande de grandir chaque jour davantage dans la connaissance de la foi 
chritienne, dans l’amitii avec Dieu et dans le service ginireux envers vos frhres ;, insistait Benont XVI. 

Le pape soulignait limportance de la fonction du gouvernatorat, voulu par Pie XI : + Quand mon vinirable 
pridicesseur, Pie XI, nigocia les Pactes du Latran, il voulut que le Saint-Sihge ait un minimum de territoire ; de 
fagon¯ garantir + son indipendance absolue pour l’accomplissement de sa haute mission dans le monde ;. 

+ Que la prisence de l’Eglise dans vos bureaux vous rappelle tous les j ours le regard paternel de Dieu, qui par sa 
providence, suit et conduit chacun de vous ! ;, souhaitait Benont XVI. 

+ Vous assurez la vie quotidienne de l’Etat et vous aidez le pape¯ accomplir le ministhre que le Seigneur lui a 
confii au service de l’Eglise et du monde. Par consiquent, vous pouvez jtre appelis collaborateurs du pape ;, 
soulignait Benont XVI. 

Et de priciser : + Vous travaillez au Vatican, pour le pape et avec le pape ; vous travaillez sur les lieux qui ont 
regu le timoignage de tant de martyrs et surtout de l’apttre Pierre ;. 
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Le pape regoit IEcole des nonces : Des timoins de IEvangile fidhles en toute circonstance 
Audience¯ lacadimie ecclisiastique 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) + I1 est demandi au timoin de l’Evangile de rester fidhle en toute 
circonstance¯ la mission qui lui est confiie ;, diclare le pape aux futurs nonces apostoliques. 

Benont XVI a en effet a regu samedi 2 juin au Vatican les itudiants de l’Acadimie ecclisiastique pontificale, 
licole des nonces, et son prisident, Mgr Justo Mullor Garcma. I1 leur a adressi un message en italien. 

Benont XVI a spicialement remercii Mgr Mullor de ses filicitations pour son livre + Jisus de Nazaret ;. Le pape 
rappelait que ce livre signi Joseph Ratzinger est + le fruit d’une recherche personnelle sur le Christ ;. 

Lattention accordie au livre manifeste, soulignait le pape, + que l’Acadimie considhre comme valeur 
fondamentale le disir de toujours mieux connantre le Seigneur spicialement pour ceux qui 0 sont appelis¯ une 
collaboration particulihre avec le Successeur de Pierre par le service diplomatique ;. 

Dans la mjme ligne, le pape soulignait qu + il est demandi au timoin de l’Evangile de rester fidhle en toute 
circonstance ¯ la mission qui lui est confiie ;. 

+ Cela veut dire pour vous, en premier lieu, pricisait le pape, avoir une expirience personnelle et profonde du 
Dieu incarni, une profonde amitii avec Jisus, au nom duquel l’Eglise vous envoie pour une tbche apostolique 
particulihre ;. 

Pour ce qui est de la connaissance du Christ, le pape ajoutait : + Vous savez que la foi chritienne ne peut jamais 



itre riduite ¯ une simple connaissance intellectuelle du Christ et de sa doctrine: elle doit igalement s’exprimer 
dans l’imitation des exemples que le Christ nous a donni comme Fils du Phre et comme Fils de l’homme ;. 

I1 soulignait quun + vrai pasteur ;, est + prjt, comme Jisus, le Bon Pasteur, ¯ donner la vie pour son troupeau ;. 

Cest pourquoi le pape encourageait justement les futurs reprisentants pontificaux¯ cultiver le disir d’jtre + des 
pasteurs ;, avant mjme djtre + des promoteurs du dialogue et des artisans de relations fructueuses avec les 
autoritis et instances civiles, comme le veut la tradition catholique ;. 

+ Ceux qui vous approcheront pourront toujours dicouvrir le prjtre qui est en vous ;, insistait le pape. 

+ Plus vous resterez fidhles¯ vos engagements sacerdotaux, plus vous serez capables de servir les hommes, plus 
ficond sera votre dialogue avec eux, plus accessible apparantra la paix que vous proposerez en cas de tensions 
ou de conflits, plus riconfortant sera le soutien que vous offrirez aux personnes iprouvies et sans difense, au 
nom du Christ et de son Eglise ;. 

+ Tous pourront constater le caracthre atypique de la diplomatie pontificale ;, soulignait le pape. 

Selon Benont XVI en effet, cette diplomatie est caractirisie par le fait quau lieu de + difendre des intirjts 
matiriels ou des visions partielles de l’homme ;, elle + ripand les valeurs de l’Evangile, comme expression des 
idiaux proclamis par Jisus, unique et universel Sauveur ;. 

+ Par ailleurs, ces valeurs sont la grande partie du patrimoine igalement partagi par d’autres religions et d’autres 
cultures ;, soulignait le pape. 
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Le Prix + Chemin de Paix ; 2007 va" Melle Sheikha Haya Rashed AI Khalifa 
Prisidente de la 61e session de lassemblie ginirale de 1ONU 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Le Prix + Chemin de Paix ; 2007 sera remis¯ la prisidente de la 61e 
session de lassemblie ginirale de 1ONU, Melle Sheikha Haya Rashed A1 Khalifa, le 12 juin, ¯ New York. 

Cest pour reconnantre ses efforts divouis en faveur de la paix et du diveloppement que la fondation + Chemin 
de Paix ; (http://www.thepathtopeacefoundation.org) honore Son Excellence Sheikha Haya Rashed A1 Khalifa 
du Prix + Chemin de Paix ; 2007, qui lui sera remis lors dun dnner de gala organisi par cette fondation au sihge 
de 1ONU¯ New York. 

LObservateur permanent du Saint-Sihge ¯ 1ONU¯ New-York, Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique et 
prisident de la fondation + Chemin de Paix ;, a en effet annonci que Melle Khalifa a iti choisie¯ lunanimiti par 
le conseil de la fondation comme lauriate de lidition 2007 de ce prix. 

Rappelons que cette fondation a iti itablie pour promouvoir des projets de soutien au travail de la Mission du 
Saint-Sihge¯ 1ONU. 

Au moment de son ilection comme prisidente de la session de lassemblie ginirale de 1ONU, indique un 
communiqui de cette Mission, Melle A1 Khalifa itait conseillhre juridique auprhs de la cour royale du Bahrein. 
Elle a apporti ¯ ce poste sa longue et distinguie carrihre juridique aux niveaux national comme international. 
Elle a iti lune de premihres femmes de son pays¯ exercer un mitier juridique, et elle a occupi des positions 



importantes dans des organisations mondiales comme 1Association internationale Bar, oy elle a iti la vice- 
prisidente du comiti darbitrage et de risolution des conflits, et la premihre femme du Moyen Orient¯ exercer 
cette fonction. Elle a igalement iti ambassadeur de son pays en France, de 2000 . 2004, et ambassadeur non- 
risident en Belgique, en Suisse et en Espagne. Au cours de la mjme piriode, elle a igalement iti le reprisentant 
permanent du Royaume du Bahrein ¯ 1Organisation des Nations unies pour liducation, la science et la culture 
(UNESCO). Elle a igalement iti membre du Comiti consultatif du Centre darbitrage de 1Organisation mondiale 
de la Propriiti intellectuelle et reprisentant du Bahrein¯ la Cour internationale darbitrage de la Chambre de 
commerce internationale, charge quelle exerce encore auj ourdhui. 

Melle A1 Khalifa a prisenti de nombreux exposis lots de confirences sur le droit aux Etats Unis, en Europe et en 
Asie, sur la diplomatie, larbitrage international, la risolution des conflits, et le statut des femmes au Moyen 
Orient, souligne encore la mjme source. 
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Pollution ilectromagnitique prisumie: Radio Vatican acquittie en appel 
+ Acharnement ; contre Radio Vatican 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) La Cour dappel de Rome a imis hier, 4 juin, la sentence du prochs 
intenti contre Radio Vatican pour une pollution ilectromagnitique prisumie de ses imetteurs ¯ Santa-Maria di 
Galeria, ¯ quelque 30 kilomhtres au Nord de Rome. Pourtant les procidures ne sarrjtent pas F, le P. Lombardi 
ivoque un + acharnement ; contre Radio Vatican. 

La sentence a acquitti le cardinal Roberto Tucci, sj, alors prisident du Comiti de gestion de Radio Vatican et le 
P. Pasquale Borgomeo, sj, ancien directeur giniral et condamnni en 2005 . 10 jours de prison avec sursis, pour + 
iet de choses dangereuses ;, pricise aujourdhui Radio Vatican. 

La radio renvoie¯ plus tard une ivaluation des + motivations ; de la sentence, mais exprime dhs maintenant sa 
satisfaction pour cette dicision de la Cour dappel qui reconnant le comportement correct de Radio Vatican. 

Accusie de pollution en 2001 et davoir causi des leucimies chez des enfants des environs, la radio respectait 
alors les normes europiennes en matihre de limitation des imissions. Mais lItalie avait adopti des normes plus 
strictes en 1998 (cf. Zenit du 16 mars 2001). Radio Vatican avait immidiatement pris des mesures pour sadapter 
progressivement aux nouvelles normes. 

La sentence de ce lundi est une + contribution dicisive poru ritablir la bonne renommie de la radio dotn la 
riputation a iti endommagie par des accusations injustes qui ont contribui ¯ susciter dans la population des 
craintes injustifiies ;, souligne aujourdhui la radio. 

Selon laccord conclu avec le gouvernement italien, la radio agit depuis 2001 dans le respect absolu des normes 
italiennes en matihre dimissions ilectromagnitiques. 

Elle esphre pouvoir dorinavant accomplir sa mission + dans la siriniti ; et avec une relation de collaboration 
avec les autoritis italiennes et les citoyens. 

Le directeur giniral de Radio Vatican, le P. Federico Lombardi, sj, a commenti la sentence en disant : + La 
sentence dacquittement en appel du prochs contre Radio Vatican pour des nuisances prisumies ¯ la population 
entourant le centre de transmission de Santa Mafia di Galeria est naturellement pour nous une bonne nouvelle. 
Elle nous redonne confiance dans lajustice italienne, convaincus que nous sommes davoir agi de fagon 



responsable du point de vue du respect du droit comme du respect du bien et de la santi de tous, ¯ commencer 
par les travailleurs de Radio Vatican, et des populations des alentours ;. 

Mais laffaire ne sarrjte pas 1., pricise le P. Lombardi qui parle + dacharnement ; contre Radio Vatican : + La 
sentence dhier contribue certainement¯ corriger des perspectives diformies et critiques injustifiies vis-¯ -vis de 
nous. Par cette sentence, laffaire nest pas close cependant. On a annonci un recours en Cassation : cela ne nous 
itonne pas itant donni lacharnement accusatoire dont nous avons fait lobj et depuis des annies. Et en outre, une 
autrre procidure est en cours pour laccusation contre Radio Vatican davoir causi des dommages¯ la santi ;. 

Le P. Lombardi se rijouit dune sentence qui + ritablit la viriti des choses ; et qui aidera¯ faire comprendre que 
les responsables de Radio Vatican + ont toujours iti prioccupis dobserver les normes de protections les plus 
sirieuses de leur activiti (avant mjme lexistence de normes italiennes en la matihre) et quil ny a donc pas + de 
motif fondi de penser ; que cette activiti + ait iti ou soit nocive pour qui que ce soit ;. 

+ Des voix scientifiques faisant autoriti sont daccord avec nous pour cette vision des choses ;, pricise le P. 
Lombardi. 

I1 conclut : + Nous voulons seulement pouvoir faire notre travail sirieusement, mais nous disirons aussi et 
encore plus que personne nait un motif de souffrance ou de prioccupation¯ cause de celui-ci. Si nous pouvons 
collaborer ultirieurement avec les institutions italiennes et avec la collectiviti dans ce but, nous le ferons bien 
volontiers ;. 
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International 

Congrhs eucharistique 2008 : invitation aux catholiques du Canada 
Collecte spiciale qui aura lieu les 9 et 10 juin 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Les catholiques de tout le Canada sont invitis¯ s’associer au Congrhs, 
entre autres lors de la collecte spiciale qui aura lieu les 9 et 10 juin prochains, indique la confirence des ivjques 
du Canada (http://www.cecc. ca). 

Le Canada accueillera le 49e Congrhs eucharistique international, du 15 au 22 juin 2008, dans la ville de 
Quibec. Quinze mille participants d’ici et d’ailleurs sont attendus¯ ce grand ivinement ecclisial, en plus de 
milliers d’autres personnes qui prendront part aux ivinements publics entourant le Congrhs. 

Les catholiques de tout le Canada sont invitis ¯ s’associer au Congrhs, d’abord en profitant de cette occasion 
pour renouveler leur foi en l’Eucharistie, et ensuite en aidant au financement des nombreuses activitis inscrites 
au programme. Une collecte spiciale aura lieu dans les paroisses du Canada lors du week-end de la fjte du Saint- 
Sacrement, les 9 et 10juin prochains. 

+ Les organisateurs du Congrhs comptent sur leur ginirositi pour assurer le succhs de ce rassemblement dont les 
fruits spirituels auront s{rement un effet positif sur la vie de notre Iglise ;, ajoutent les ivjques du Canada. 

Le site pricise ¯ + En plus des dons versis lors de cette collecte nationale, il est possible de contribuer par 
chhque libelli ¯ ¯ Congrhs eucharistique international Quibec 2008 et adressi ¯ ¯ 1073 Reni-Livesque Ouest, 
Quibec (QC), G1S 4R5 ;. 
ZF07060510 
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Le Cannabis nest pas une drogue lighre. Il peut tuer ! 
+ Couper court aux mythes pour sauver une giniration ;, propose une psychiatre italienne 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) La nouvelle de la mort dun itudiant de 15 ans qui venait de fumer un 

ioint dans les couloirs de son icole¯ Milan, a susciti dinormes polimiques en Italie, oy lon enregistre une 
augmentation du phinomhne de consommation des drogues dites + lighres ; dans les icoles. 

Pour ne pas parler des schnes vidios sur Internet montrant des j eunes en train de sichanger un j oint durant les 
heures de cours (www.scuolazoo.com), ou montrant dans le pire des cas comme mini film sur + You Tube ; un 
professeur en train de se + fouler ; un j oint en classe. 

Interrogie par ZENIT sur les dangers liis¯ la consommation de ces soi-disant drogues lighres, le docteur Maria 
Cristina Del Poggetto, spicialiste en psychiatrie et en psychothirapie relationnelle, estime que ces + ipisodes, au- 
del¯ de tout jugement que lon ne saurait porter quen connaissance de cause, peuvent jtre loccasion de faire 
passer des messages ;. 

+ Aujourdhui nous savons explique le docteur Del Poggetto que le cannabis est la porte ouverte¯ dautres 
drogues. Aux Pays-Bas, oy le cannabis est ligal, des itudes faites sur des jumeaux ont montri quil ny a pas de 
superposition entre le circuit de distribution du cannabis et celui des autres drogues et quun acchs plus facile¯ la 
consommation de marijuana vers dautres drogues nest donc pas seulement le risultat de la proposition des 
dealers ;. 

+ Nous savons en outre a poursuivi la psychiatre que la consommation de cannabis augmente le risque 
daccident mortel en voiture. Ces risultats ont iti confirmis par plusieurs enqujtes menies dans plusieurs pays 
europiens et nord-amiricains. I1 est igalement prouvi que la consommation de cannabis, surtout chez les j eunes, 
favorise lapparition et laugmentation de troubles schizophriniques ;. 

Concernant le rtle que joue le cannabis dans la persistance ou laggravation des sympttmes dipressifs, la 
psychiatre a fait part dune itude alarmante publiie dans la revue Archives General Psychiatry, doctobre 2004, 
selon laquelle le risque de tentatives de suicide et de pensies suicidaires est trois fois plus ilevi chez les jeunes 

consommateurs de cannabis ;. 

A ce propos, une itude nio-zilandaise a dimontri ce mois-ci que le taux de concentration et la faculti 
dapprentissage itaient beaucoup plus faibles chez les adolescents fumant du cannabis.. 

Maria Cristina Del Poggetto a par ailleurs souligni limportance du contexte familial et du milieu dans lequel 
ivoluent les jeunes : + La disagrigation familiale et lentourage des jeunes se liant damitii avec des fumeurs de 
marijuana, sont des terrains favorables pour une approche¯ ce genre de drogue ;. 

+ A ce propos a-t-elle poursuivi jai iti choquie par les paroles dun de mes confrhres, que jai entendues par 
hasard¯ la radio. Celui-ci ne stigmatisait pas lutilisation du cannabis comme fruit et germe dun comportement 
problimatique, mais il soutenait au contraire que lon devait apprendre aux jeunes ’oy, quand et pourquoi’ 
consommer du cannabis, comme sil y avait un oy et un quand sitourdir pour aller mieux ;. 

Pour ripondre¯ tous ceux qui continuent de soutenir que le cannabis est inoffensif, la spicialiste a fait savoir que 
+ le corps midical prend progressivement conscience des digbts que provoque la consommation de cannabis ; ce 
nest pas par hasard si le Collhge pidiatrique amiricain, conscient de tels effets nocifs, a publii un article intituli: 



+ Utilisation de la marijuana: sa ligalisation nest pas une bonne idie ;. 

Concernant les families et la conduite ¯ suivre, la psychiatre italienne regrette + une attitude parfois inconsciente 
qui se caractirise, constate-t-on malheureusement durant les thirapies familiales, par une approche souvent bon 
enfant du problhme ;. 

+ Cette approche relhve-t-elle, qui a s{rement de bons cttis, finit souvent par demander un niveau de 
responsabiliti et de maturiti auquel les enfants ne sont pas priparis ;. 

En conclusion, Maria Cristina Del Poggetto affirme constater chez les jeunes en giniral + un manque de notions 
dordre ithique capables de les orienter, ces derniers subissant, le plus souvent de manihre insistante, des crithres 
de moraliti que leur offre un systhme midiatique qui naide pas la raison¯ se divelopper, mais dont le but est de 
lentretenir pluttt dans un itat fibrile, purement anarchique et guhre concluant ;. 

+ I1 ne sagit pas dassumer un rtle autoritaire, mais de ricupirer une certaine dimension de lautoriti. Si nous ne 
coupons pas court¯ certains mythes, cest toute une giniration de j eunes qui sera perdue et que nous aurons sur la 
conscience ; a-t-elle averti. 
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- Documents - 

Message de Benont XVI aux ivjques de Rip. Centrafricaine 
Une espirance pour 1Afrique 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI demande + une espirance pour 1Afrique ; : voici 
le texte intigral du Message, en frangais, de Benont XVI aux ivjques de Ripublique Centrafricaine qui ont 



achevi, le 2 juin, leur visite ad limina. 

Message de Benont XVI 

Chers Frhres dans lIpiscopat, 

Cest avec joie que je vous accueille alors que vous accomplissez votre Visite ad limina. Ce phlerinage aux 
tombeaux des Apttres Pierre et Paul est une occasion priviligiie pour confirmer les liens de vos Iglises locales 
avec le Successeur de Pierre et avec lIglise universelle. Vos rencontres avec mes collaborateurs vous permettent 
aussi de partager vos prioccupations de pasteurs de lIglise en Ripublique Centrafricaine et de recevoir un 
encouragement fraternel pour votre ministhre ipiscopal. Je remercie le Prisident de votre Confirence ipiscopale, 
Mgr Frangois-Xavier Yombandje, pour sa prisentation de la vie de lIglise dans votre pays. Soyez s{rs que le 
pape est proche de vos communautis et du peuple centrafricain tout entier. @ tous, et particulihrement aux 
prjtres, aux religieux, aux religieuses et aux fidhles laoques de vos diochses, faites part de son affection et de ses 
encouragements pour idifier une sociiti de paix et de fraterniti fondie sur le respect mutuel et sur une 
authentique solidariti. 

Cest dans un contexte difficile que vous devez accomplir votre mission au service du peuple que le Seigneur 
vous a confii. Aussi, pour ripondre aux difis auxquels lIglise dans votre pays est confrontie, une collaboration 
effective est-elle une garantie defficaciti plus grande; mais elle est surtout une nicessiti fondie sur une vive 
conscience de la dimension colligiale de votre ministhre, vous permettant de rialiser +les multiples expressions 
de la fraterniti sacramentelle, qui vont de laccueil et de lestime riciproques aux diverses attentions de chariti et 
de collaboration concrhte; (Pastores gregis, n. 59). En plagant votre espirance et votre humble confiance 
uniquement dans le Seigneur, vous trouverez le courage apostolique, si nicessaire dans lexercice de vos 
responsabilitis. Par une vie de communion toujours plus forte, par une existence quotidienne exemplaire, vous 
ites des timoins au milieu de votre peuple. Sur ce chemin parfois ardu, lexhortation apostolique Ecclesia in 
Africa demeure un guide indispensable quil convient de mettre en uvre de manihre risolue. Dans votre mission, 
soyez assuris que le Seigneur demeure proche de vous et quil vous accompagne de sa prisence et de sa grbce. 

Parmi les difis les plus urgents auxquels llglise dans votre pays doit ripondre, se trouvent la paix et la concorde 
nationale. Les plus pauvres sont particulihrement victimes de situations dramatiques qui conduisent 
inivitablement¯ de profondes divisions dans la sociiti, ainsi quau dicouragement. La deuxihme Assemblie 
spiciale pour 1Afrique du Synode des Ivjques, qui est en cours de priparation, sera un temps fort de riflexion sur 
lannonce de llvangile dans un contexte marqui par de nombreux signes despirance, mais aussi par des situations 
prioccupantes. Je souhaite vivement que 1Afrique ne soit plus oubliie dans ce monde en mutation profonde, et 
quune authentique espirance se lhve pour les peuples de ce continent. 

I1 est du devoir de lIglise de difendre les faibles et de se faire la voix des sans-voix. Je voudrais donc encourager 
les personnes qui travaillent¯ susciter lespirance par un engagement risolu pour la difense de la digniti de la 
personne humaine et de ses droits inaliinables. Parmi ceux-F se trouve le bien fondamental de la paix et dune 
vie dans la sicuriti. La promotion de la paix, de la justice et de la riconciliation est une expression de la foi 
chritienne dans lamour que Dieu nourrit pour chaque jtre humain. Que llglise continue risolument¯ annoncer la 
paix du Christ en uvrant, avec toutes les personnes de bonne volonti, ¯ la justice et¯ la riconciliation. Jinvite 
aussi tous les fidhles¯ implorer du Seigneur ce don si pricieux, car la prihre ouvre les curs et inspire les artisans 
de paix. Par ses uvres sociales, en particulier dans les domaines de la santi et de liducation des jeunes, llglise 
contribue aussi, ¯ sa manihre, ¯ lidification de la sociiti fraternelle et solidaire¯ laquelle aspire votre peuple. 
Jinvite notamment les communautis religieuses et les laocs, qui participent avec compitence ¯ cet engagement 
essentiel pour lavenir du pays, ¯ poursuivre leurs efforts, en ne perdant jamais courage, pour jtre des signes de la 
confiance que le Seigneur met en toute personne humaine. 

Par ailleurs, pour que la sociiti puisse accider¯ un diveloppement humain et spirituel authentique, un 
changement des mentalitis est¯ opirer. Cette uvre de longue haleine concerne spicialement la famille et le 
mariage. En sengageant risolument¯ vivre dans la fidiliti conjugale et dans luniti de leur couple, les chritiens 
montrent¯ tous la grandeur et la viriti du mariage. Cest par un +oui; librement consenti, pour touiours, que 



lhomme et la femme expriment leur humaniti authentique et leur ouverture¯ donner une vie nouvelle. Aussi, la 
priparation sirieuse des jeunes au mariage doit-elle les aider¯ surmonter les riticences¯ fonder une famille 
stable, ouverte sur lavenir. Je vous invite igalement¯ divelopper le soutien aux families, notamment en 
favorisant leur iducation chritienne. Alors, elles pourront rendre raison de la foi qui les anime avec plus de 
vigueur, aussi bien devant leurs enfants que devant la sociiti. Quant¯ vos prjtres, dontje salue la ginirositi et le 
zhle, ils exercent, avec votre soutien attentionni ¯ leur vie personnelle et pastorale, une responsabiliti essentielle 
dans la mission de vos diochses. En collaboration fraternelle avec tous les agents pastoraux, en premier lieu 
avec les missionnaires et les catichistes, dont je connais lengagement inlassable au service de llvangile, je les 
invite avec force¯ jtre des hommes passionnis par lannonce de llvangile. Pour y parvenir, ils trouveront luniti de 
leur personne et la source de leur dynamisme apostolique dans lamitii personnelle avec le Christ et dans la 
contemplation, en lui, du visage du Phre. Une vie sacerdotale exemplaire, fondie sur une recherche constante de 
la conformiti au Christ, est une exigence de chaque jour. Dans la prihre, enracinie sur la miditation de la Parole 
de Dieu, et dans 1Eucharistie, source et sommet de leur ministhre, ils trouveront force et courage pour servir le 
peuple de Dieu et le conduire sur les chemins de la foi. 

Pour donner¯ llglise les prjtres dont elle a besoin, la formation des candidats prend une importance quon ne 
peut sous-estimer. Plus que j amais, il est nicessaire djtre exigeant pour leur formation humaine et spirituelle. En 
effet, puisque les prjtres sont appelis¯ porter de lourdes responsabilitis dans lexercice de leur ministhre, un 
ensemble de qualitis humaines doit jtre requis des candidats, afin quils soient capables dacquirir une viritable 
discipline de vie sacerdotale. On sera particulihrement vigilant¯ virifier liquilibre affectif des siminaristes et¯ 
former leur sensibiliti, pour sassurer de leur aptitude¯ vivre les exigences du cilibat sacerdotal. Cette formation 
humaine doit trouver tout son sens dans une solide formation spirituelle, car il est indispensable que la vie et 
lactiviti du prjtre soient enracinies dans une foi vive en Jisus Christ. Un nombre suffisant de formateurs et de 
directeurs spirituels compitents pour guider les candidats au sacerdoce est donc, pour les Pasteurs, une prioriti 
pastorale, afin quun authentique discernement puisse jtre rialisi. Je voudrais aussi dire aux j eunes quil y a 
beaucoup de j oie¯ ripondre ginireusement¯ lappel du Seigneur" le suivre pour annoncer llvangile. 

Enfin, aprhs avoir vicu une annie qui a aidi les catholiques¯ raviver un nouvel ilan et une nouvelle ferveur 
eucharistiques, une participation active et fructueuse des fidhles au +Sacrement de 1Amour; demeure essentielle. 
Dans cette perspective, la poursuite de certains aminagements appropriis aux divers contextes et aux diverses 
cultures doit sappuyer sur une conception authentique de linculturation, afin que 1Eucharistie devienne vraiment 
+ crithre de valorisation de tout ce que le christianisme rencontre dans les diffirentes expressions culturelles; 
(Sacramentum Caritatis n. 78). Par des cilibrations chaleureuses, vos communautis veulent donner une 
expression joyeuse de la gloire de Dieu; que ce soit toujours dans un juste iquilibre avec une contemplation 
silencieuse du mysthre qui est cilibri. En effet, le silence permet de se mettre¯ licoute du Sauveur, qui se donne 
¯ la communauti qui cilhbre. Ainsi, une priparation intirieure avant de recevoir le Corps du Christ permet¯ 
chacun daccueillir dans la foi de llglise le mysthre du salut. 

@ la fin de cette rencontre, chers Frhres dans lIpiscopat, je voudrais redire ma proximiti spirituelle avec vous et 
avec vos diochses. Poursuivez avec courage lenracinement de la foi dans votre peuple! Que tous soient 
dinfatigables artisans de paix et de riconciliation! Je confie chacun de vos diochses¯ la Vierge Marie, Reine de 
1Afrique, afin quelle soit votre protectrice et litoile qui vous guide vers Jisus son Fils. @ chacun de vous, aux 
prjtres, aux religieux, aux religieuses, aux siminaristes, aux catichistes et¯ tous vos diocisains, j adresse une 
affectueuse Binidiction apostolique. 
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+ Linconsistance ; de la ligende + noire ; sur Pie XII, par le card. Bertone (1) 
+ Pie XII, Eugenio Pacelli. Un homme sur le trtne de Pierre ; 



ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) + Les documents et les timoignages ont amplement prouvi 
linconsistance totale ; de la + ligende noire ; sur le pape Pie XII, a affirmi le cardinal Tarcisio Bertone, secritaire 
dEtat, lors de la prisentation, ¯ Rome, ce mardi 5 juin 2007 du livre dAndrea Tornielli + Pie XII, Eugenio 
Pacelli. Un homme sur le trtne de Pierre ;. 

Nous publions ci-dessous la premihre partie de la confirence du cardinal Bertone. 

1. Une ligende + noire ; 

La figure dEugenio Pacelli, le pape Pie XII, est disormais depuis des dicennies, au centre de polimiques trhs 
enflammies. Le pontife romain qui a guidi 1Eglise pendant les annies terribles de la seconde guerre mondiale et 
ensuite de la Guerre froide est victime dune ligende + noire ; qui a fini par saffirmer au point de rendre trhs 
difficile de ligratigner, mjme si les documents et les timoignages ont amplement prouvi son inconsistance totale. 
Lune des diplaisantes consiquences pour ainsi dire + secondaires ; de cette ligende noire qui dipeint faussement 
le pape Pacelli comme indulgent pour le nazisme et insensible au sort des victimes de la persicution est davoir 
fait complhtement oublier lextraordinaire magisthre de ce pape qui a iti le pricurseur du concile Vatican II. 
Comme il est arrivi aux deux autres papes du mjme nom- le bienheureux Pie IX, dont on ne parle que pour les 
thhmes liis ¯ la politique du Risorgimento, et saint Pie X, souvent uniquement ivoqui pour sa vaillante bataille 
contre le modernisme pour Pacelli aussi, on risque de riduire tout son pontificat¯ la question de ses + silences ; 
prisumis. 

2. Lactiviti pastorale de Pie XII 

Je suis donc ici ce soir pour offrir un breftimoignage¯ un homme dEglise qui, en raison de sa sainteti 
personnelle, resplendit comme un timoin lumineux du sacerdoce catholique et du souverain pontificat. Non que 
je naie dij¯ lu beaucoup dessais intiressants sur la figure et luvre du pape Pie XII, depuis les trhs connus + Actes 
et Documents du Saint Sihge ;, jusquaux biographies de Nazareno Padellaro, Sur Marchione, du Phre Pierre 
Blet, parmi les premiers qui me viennent¯ lesprit. Pour ne pas parler des + Discours de guerre ; du pape Pacelli, 
qui, si vous voulez, sont disponibles en format ilectronique, et que j e trouve absolument intiressants auj ourdhui 
encore, pour la doctrine, linspiration pastorale, la finesse du langage littiraire, pour la force humaine et civique. 
En somme, jen savais dij" pas mal ¯ propos du Pastor Angelicus et du Defensor Civitatis. I1 faut cependant jtre 
reconnaissant" M. Andrea Tornielli qui, dans cette biographie corpulente et documentie, puisant" de nombreux 
inidits, nous restitue la grandeur et lentihreti de la figure de Pie XII, nous fait approfondir son humaniti, nous 
fait redicouvrir son magisthre. I1 nous rappelle, par exemple, son encyclique sur la liturgie, sa riforme des rites 
de la Semaine sainte, le grand travail priparatoire qui dibouchera sur la riforme liturgique conciliaire. Pie XII 
ouvre lapplication de la mithode historico-critique pour 1Ecriture Sainte, et dans lencyclique +Divino afflante 
Spiritu;, il itablit les normes doctrinales pour litude de 1Ecriture Sainte, en mettant en relief son importance et 
son rtle dans la vie chritienne. Cest encore le pape Pacelli qui, dans lencyclique +Humani generis;, a pris en 
considiration, avec prudence cependant, la thiorie de livolution. Pie XII donne aussi une impulsion notable¯ 
lactiviti missionnaire par les encycliques +Evangelii Praecones; (1951) et +Fidei donum; (1957, dont cest le 50e 
anniversaire), mettant en relief le devoir de 1Eglise dannoncer 1Evangile aux peuples, comme le concile Vatican 
II le fera amplement. Le pape refuse de faire cooncider le christianisme avec la culture occidentale, comme avec 
un systhme politique ditermini. Et ceci : Pie XII est aujourdhui encore le pape qui a donni le plus de place aux 
femmes dans ses canonisations et biatifications : 54, 4 pour cent des canonisations et 62, 5 pour cent des 
biatifications. Du reste, ce pontife avait parli " plusieurs reprises des droits des femmes, en affirmant par 
exemple, dans son message radio au congrhs du CIF de Lorette en octobre 1957, que la femme est appelie" 
exercer + une action dicisive ; aussi dans le domaine politique et juridique. 

3. Accusations injustifiies 

Ce sont seulement des exemples qui montrent ce quil reste encore¯ dicouvrir, et mjme¯ redicouvrir, dans le 
magisthre du Serviteur de Dieu Eugenio Pacelli. Jai iti frappi par de nombreuses allusions du livre de Tornielli 
doy imergent la luciditi et la sagesse du futur pontife, pendant les annies oy il itait nonce apostolique tout 



dabord¯ Munich, en Bavihre, et ensuite¯ Berlin, ainsi que de nombreux traits de son humaniti. Grbce¯ la 
correspondance inidite de Frhre Francesco, nous apprenons certains jugements sur le mouvement national- 
socialiste naissant, et le grand et grave drame intirieur vicu par le pontife au temps de la guerre, ¯ propos de 
lattitude ¯ adopter face ¯ la persicution nazie. Pie XII en parle¯ plusieurs reprises, au cours de ses messages 
radio et cest donc tout¯ fait diplaci de laccuser de + silences ; mais il choisit un profil prudent. Pour ce qui est 
des + silences ;, je signale volontiers un article bien documenti du prof. Gian Maria Vian, publii en 2004, dans 
la revue + Archivum historiae pontificiae ;, sous le titre: + Le silence de Pie XII : aux origines de la ligende 
noire ; (+I1 Silenzio di Pio XII : alle origini della leggenda nera;). I1 dit entre autres que le premier¯ sinterroger 
sur + les silences de Pie XII ; a iti Emmanuel Mounier, en 1939, ¯ peine quelques semaines aprhs son ilection 
comme souverain pontife, et en relation avec lagression italienne en Albanie. Sur ces questions sest greffie une 
dure polimique, de matrice soviitique et communiste, reprise, comme nous le verrons, par des personnalitis de 
1Eglise orthodoxe russe. Rolf Hochhuth, auteur du drame + Le Vicaire ;, la pihce de thibtre qui a contribui ¯ 
dichanner la ligende + noire ; contre Pie XII, a difini ces jours-ci, dans une interview, le pape Pacelli comme un 
+ lbche dimoniaque ;, tandis que des historiens fauteurs de la pensie unique anti-Pie XII en arrivent mjme¯ 
appeler + brigadiste pacellien ; ceux qui ne pensent pas comme eux, et qui osent manifester un point de vue 
diffirent du leur sur ces ivinements. On ne peut donc pas ne pas dinoncer ce massacre du bon sens et de la 
raison souvent perpitri sur les pages des j ournaux. 

(" suivre) 

[Traduit de litalien par Zenit] 
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+ Suivez Marie-Euginie, elle vous montrera le chemin de Christ ; 
Homilie de Mgr Duthel, en priparation " la canonisation de Mhre Marie-Euginie 

ROME, Mardi 5 juin 2007 (ZENIT.org) + Suivez Marie-Euginie, elle vous montrera le chemin de Christ ; : 
voici la partie en frangais de lhomilie de Mgr Frangois Duthel, postulateur de la cause, lots de la messe quil a 
prisidie en la basilique Saint-Jean de Latran, samedi dernier, 2 juin 2007. 

En effet, comme lindique le site en ligne pour la canonisation de Marie-Euginie de Jisus (au sihcle : Milleret de 
Brou), fondatrice des religieuses de 1Assomption (cf. http://www.marie-eugenie.org), plus de 6000 phlerins, du 
monde entier, religieuses et amis de l’Assomption se sont retrouvis en la cathidrale du pape pour l’Eucharistie de 
priparation¯ la canonisation. 

Mgr Duthel a ensuite proposi une synthhse de son homilie en anglais, en espagnol et en italien. 

Les lectures de la messe itaient tiries des Actes des Apttres (Ac 26, 1. 12-18) et de saint Jean (Jn 1, 35-42). 

Homilie de Mgr Duthel 

LIvangile que nous venons dentendre est particulihrement bien adapti ¯ notre nouvelle sainte. Deux disciples de 
Jean sont¯ la recherche de Jisus. Sans le savoir, ils se mettent¯ sa suite, parce que quelquun leur a monti 
1Agneau de Dieu, parce que quelquun leur a fait dicouvrir que, tout prhs deux, se tenait le Fils de Dieu, parce 
que Dieu marchait au milieu deux et quils ne lavaient pas reconnu. Cette expirience des deux disciples est aussi 
celle de Marie-Euginie que demain, sur la place Saint-Pierre, le pape Benont XVI proclamera sainte, la donnant 
ainsi comme modhle¯ toute lIglise, et donc¯ chacun et¯ chacune dentre nous. 



Marie-Euginie trouvait sa vie superficielle, sans saveur. Elle se laissait porter par une existence qui, au del¯ des 
difficultis familiales, itait frivole, avec des rites en tout genre. Ces joies humaines, mjme si elles donnent un peu 
de joie sur le moment, ne ripondaient pas¯ ses attentes, ¯ sa qujte profondes. Avec un cur en qujte de viriti, elle 
se laissait, sans le savoir, travailler par la grbce du Christ, quelle avait regu dhs sa jeunesse dans 1Eucharistie. 
Cela nous rappelle que nous devons faire sans cesse grandir en nous la connaissance du Christ, qui est 
totalement, riellement et vraiment prisent dans 1Eucharistie. Cherchons-le dabord dans ce sacrement, dans une 
priparation¯ la riception de 1Eucharistie, dans un contact damour avec lui lorsque nous le recevons et que nous 
nous imerveillons, ¯ la manihre de saint Thomas, +Mon Seigneur et mon Dieu;. 

Jisus, voyant les deux disciples qui le suivent leur pose la question +Que cherchez-vous ?; Et leur riponse est 
iloquente: +Mantre, oy demeures-tu ?; Demblie, les disciples affirme, plus encore confessent, que Jisus est un 
mantre, un mantre de vie. Les disciples veulent aller demeurer avec le mantre. Demeurer, cest habiter ensemble, 
cest faire route ensemble, cest trouver dans la vie avec celui avec lequel on demeure le bonheur que lon attend. 
Demeurer, cest vivre en intimiti. Voil¯ le disir le plus profond des deux disciples. Tel fut aussi le disir de Marie- 
Euginie. Dieu demeurait en elle dhs sa premihre communion. Elle ne le savait pas, mais Jisus lappelait aussi ¯ 
demeurer avec Lui. 

Vous avez entendu la riponse de Jisus¯ la question des disciples ? Venez et vous verrez. Jisus attire par ce quil 
est, par ce quil dit. Jisus ne fait pas de grandes thiories pour tromper les gens. Cest le compagnonnage avec lui, 
avec sa Parole, la vie en intimiti avec Lui qui nous font dicouvrir le sens de lexistence, qui nous procurent la 
ioie profonde, qui nous font viritablement exister sous son regard. Marie-Euginie a vraiment ripondu¯ 
linvitation du Mantre. Elle a commenci ¯ se mettre¯ son icole, ¯ vivre en proximiti avec Lui, dans la prihre, dans 
le sacrement de 1Eucharistie, dans le sacrement du pardon; autant de lieux oy elle pouvait go{ter au plus 
profond delle-mjme la j oie de la prisence du Seigneur, qui ne lui imposait pas de choses particulihres, mais qui, 
par sa grbce, la travaillait intirieurement, pour quelle puisse donner le meilleur delle-mjme tout au long de sa 
vie. VoiF bien le secret de la vie avec le Christ. Le Seigneur veut notre bonheur. I1 veut libirer le meilleur de 
nous-mjmes, si nous acceptons de travailler avec sa grbce, avec son Esprit, en sa prisence. 

Marie-Euginie a fait de grandes choses, parce quelle a accepti djtre proche du Christ, dicouvrant que la vie en 
proximiti avec le Seigneur niloigne pas des hommes, bien au contraire. Son regard sur Jisus laide¯ porter un 
regard sur les jeunes, auxquels elle veut manifester la confiance et lamour que le Christ accorde¯ chacun. Cest 
la confiance qui ouvre la voie ¯ lipanouissement intellectuel, humain et spirituel. 

Puissions-nous sans cesse demander¯ Jisus Mantre, oy demeures-tu ? Et entendre sa riponse, Venez et vous 
verrez. Approchez-vous de lui et vous dicouvrirez qui vous jtes; approchez-vous de lui et vous prendrez 
confiance en vous; approchez-vous de lui et vous recevrez le pardon pour marcher dilibiriment vers lavenir; 
approchez-vous de lui et vous dicouvrirez lamour dont il vous aime, lamour qui fait vivre, lamour qui vient du 
cur mjme de la Triniti. Approchez-vous de lui et vous trouverez la nourriture dont vous avez besoin pour 
marcher sur la route. Approchez-vous de lui et vous porterez du fruit, et un fruit qui demeure, " la manihre de 
Marie-Euginie. 

Oui, Marie-Euginie nous invite¯ nous laisser attirer par le Christ, s{rs que le Seigneur ne nous imposera pas de 
choses impossibles, mais quil fera riussir le meilleur de nous mjmes, quil fera riussir notre vie. En suivant le 
Christ, tout au long des jours, vous ne serez pas digus. En regardant Jisus, vous apprendrez¯ aimer et¯ vous 
aimer. Suivez Marie-Euginie; elle vous montrera la voie du viritable ipanouissement. Suivez Marie-Euginie, 
elle vous montrera le chemin de Christ, quelle a longuement cherchi, dicouvrant en lui celui qui peut seul 
donner le vrai bonheur. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <info@UrbanFilmSeries.com> 

Wednesday, June 6, 2007 12:29 PM 

smutima@email.unc.edu 

loin Vanessa Williams and Eartha Kitt in NYC, Limited Engagement - Get Passes 

Motion Pitt ure Evite 
June 15th 21st @ Chelsea Cinema 

(260 West 23rd St, NYC) 

Join Va nessa Wil I iams and Eartha Kitt 

And Then Ca me Love 

Enter For Updates and Win TicketsI 
Exclusive Engagements forI 

Need Your Event Noticed? Contact Us at 202-409-7240 and get your message to over 100,000 with 
a click of a button. See You ON THE INSIDE! at InsiderEnterLainment.com - The Industry Choice. 

2007 Black Docs Film Sieres 
Don’t Miss Out 

Click for More 



On June 21st in DC 
The Long Awaited Screening Of 

(Please Disregard the "May" Reference on The Site) 

Click For More 

To unsubscribe or change your Urban Film Series profile: click here 

To subscribe: click here 

Our address: P. O. Box 6885 



Alexandria, Virginia 22306 

Email list management powered by htt ." MailerMailer.com 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

arrow <arrow@inet- direct.com > 

Friday, June 8, 2007 8:55 AM 

arrow <arrow@inet- direct.corn> 

Motels & 43rd Annual Mississippi Civil Rights Maztyrs Memorial Service and Conference and Caravan for Justice 
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Motels & 

43rd Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service and Conference and Caravan for Justice 

Dear Friends, 
It appears that almost all out of town folks will be staying in Meridian. The motels in Philadelphia typically have a practice of generally doubling their 
rates on weekends. 
Last year, many people stayed at Motel 6 in Meridian. It is basic and relatively inexpensive. A number of folks have already made reservations 
there. Below is information for contacting Motel 6. 

http:/!www, motel6.co m/ 
Reservations: 800-4-MOTEL6 (800-466-8356) or Click Here 

MERIDIAN, MS 
2309 S FRONTAGE RD 
1-20/I-59 AT 22ND AVE, EXIT #153 
MERIDIAN, MS, USA, 39301 
601-482-1182 

For people who prefer more upscale accommodations, almost all major motel chains are represented in Meridian. 
Below is telelphone contact information for most of the motels in Meridian. If you are interested in any of them, you may want to make your 
reservation over the internet, if possible, as there is often an internet discount. 

American Inn 693-7488 

Astro Motel 693-4631 

Best Western 693-3210 

Blanks Motel 485-9741 

Budget 8 Motel 693-3461 

Baymont Inn 693-2300 

Comfort Inn 693-1200 

Days Inn 483-3812 

Econo Lodge 693-9393 

Econo Lodge NE 485-3254 

Economy Inn 483-3074 

Hampton Inn 483-3000 

Holiday Inn Express ~ 693-4521 

Holiday Inn NE 485-5101 

Howard Johnson 483-8281 

Jameson Inn 483-3315 

Lincoln Limited B&B 482-5483 

Microtel Inn 553-8100 

Motel 6 482-1182 

Pat Harrison Waterway Hotel 737-2370 

Quality Inn I i.~.i ] 693-4521 

Rodeway Inn 

Super 8 Motel 482-8088 

Super Inn 693-3771 

Western Motel 485-5000 

Reservations should be made soon, as the State Games of Mississippi are occurring the weekend of June 23-24 in Meridian, and rooms may 
become unavailable. 
Hope to see you soon. 
John 

Please forward 
Location: 
Longda/e Community Center site 

43rd A~mual 
Mississippi Civil Rights Martyrs Memoria~ Service and Conference and 

Caravan for Justice 



Longdale Community Center site 
County Road 632 

Neshoba County, Mississippi 
June 23 - 24, 2007 

JUSTICE FOR N SS SSIPPl R GHTS NARTYRS! 
C:ompare~ to the numb~.r o! rn~e~s cornrni~ ~nd the number o! rn~e~r.s involved 

You are invited to attend the 43rd Annual Mississippi Civil Rights Ma~yrs Memorial SeHice and Conference. We shall remember and honor the three slain civil rights worke~, 

James Earl Chaney, Andrew Goodman, Michael Schwemer, and all Mississippi civil rights movement ma~yrs. The seduces and conference w~ll be held on Saturday June 23 
from 2:30 - 6:30 pm and Sunday June 24 from 10 am - 4:00 pm at the location of the former Longdale community center on Coun~ Road 632 in the Longdale community in 
Neshoba County, Miss~sMppi. 
The memorial se~ice and conference will be preceded by a Caravan for Justice that will depa~ Meridian at 10 am Saturday June 23 and after several stops arrive at Longdale 
at 2:30 pm. 
The seHice and conference activities will be conducted outdoors on the Steele family’s land. There is ample shade and ample parking. A backup ~ndoor site has been 
arranged, so there will not be a problem in the event of rain. The community on the road people will travel to get to the site ~s friendly to our cause. There will be much and 
varied food, from barbeque to healthy salads, for attendees. Thanks in advance to the food commi~ee. 
TNs w~ll be an event for remembering, conversation, exchanging thoughts and ideas, strateg~zing and calling for justice ~n the murde~ of M~ssissipp~ civil rights movement 
ma~yrs and for strategiz~ng for continuing the struggle against [acial oppression of people of color in MissisMppL 
The location can be reached from Philadelphia, Mississippi, by going east approximately 2 m~les on highway 16, then turning left on county road 482 and proceeding about 7 
miles, then turning right on county road 632 and proceeding for about 1 1/2 miles. The former community center site is on the righL 
Directions from Meridian: Take highway 19 noah to Philadelphia (38 m~les); from Philadelphia go east 2 miles on H~ 16; turn left on county road 482 and go 7 miles; turn 
right on county road 632 and go 1 1/2 miles. Longdale Community Center site is on the right. 

SpeaRers and Progra~ Pa~ici£ants 
Spe&ers conl]~ed &us t~r lbr &is yeaZs caravan, se~ice aJ]d cont~rence: 

~ D’~r~y ~Ril~y - audge, Tennessee Gimuit Gou~, Memphis, TN. Actor. CMI rights movement author. Former Ci~ Council member, Berkeley, California. Civil 

rights movement veteran, Congress ol Racial Equality (CORE). President Emeritus - Nalional Civil Rights Museum, Memphis, TN. Currenlly, one of lhree people bein9 
considered for appointment to the Tennessee Supreme CouP. 

K~ith B~ueh~mp - Producer of lhe film documesta~ The UntoM Sto~ o~gmme~ ?-ill. Dedicated ~2 years of his Hie to le~Hn9 the stoN of Emmeft Till the ]4-year-old 

black boy brutally slain in Mississippi in the summer of ]955. Grew up in Baton Rouge, kouisiana, kives presently in New York City. In ]999, founded Till Freedom Come 

Productions, a company devoled 1o socially significant projects that bolh educate and ente~ain. 

~ ~hR~y - Mississippi veteran o[the civil rights movement. Director dE the dames Earl Chancy Foundation.Native of Meridian, MS. Younger brother of slain civil rights 

worker dames Chancy. 

Obi~ ~l~rR - kon9 time civil rights actMO of Meridian, Mississippi. In ~969, became president of the Meridian chapter of the N~CP, a position he held for more than two 

decades. For many years he taught school in Meridian and was heavily involved in school and public accommodation desegregation effo~s. Mr. Clark, his son Cedric, and 

f~llow astiviO key. &G. KiHingswo~h integrated the Highland Park Pool in Meridian on the same day that Neil ArmOmn9 put his fool on the moon. Continues to ~ve in 

Meridian where he operates a Nneral home. 

B~n Gr~n b~r~ - Human rights actMO, journalist, and reseamher of civil rights era crimes. Presently resides in Boston. 

C~rolyn Hiekman - Native of kongdale, Neshoba Count, Mississippi. 8/alwa~ suppo~er and volunteer worker who ensures the memorial se~ice happens each year. 

R~V. Charles a~h ns~n - Civil rights movement veteran of Meridian, Mississippi. Native of Orlando, Fbrida. PaNor of Fi/kins Memorial Chumh of the Nazarene in 

Meridian for 46 yearn. Founded the Meridian Action Committee ~AC), a local civil rights 9roup that helped to desegregate lunch countem, restaurants, movie theaters, etc. 

MAC also helped to break down discrimination in Nrin9 practices in local depa~ment stoles, 9mce~ Notes, and convenient stores through boycotts and picketing, ked the 

picketin9 of Meridian City Hall againN police brutality. 

R~V. Ni~h~l k~th~m - Pastor ol Renaissance Bap/iN Church, Ft. Wayne, ]ndiana. President of Ft. Wayne-Allen County, Indiana branch oflhe NAACP. 

R~V. ~v~al ~z~ - Human rights astiviO. Pastor of Shiloh Baptist Chumh in ~uitman, Clarke County, Mississippi. 

Di~n~ N~sh ~hairpemon of the student nonviolent sit-in movement in the IirN southern city to desegregate its lunch countem (Nashville, ~ 960). One of the foundin9 

students of SNCC (] 960). CooNinator of the Freedom Ride from Birmingham to aackson in ] 96]. Director of the direct action arm ol SNCC in ] 96]. Worked in voler 

regiOra/ion and direct action projects in many counties in Mississippi. Activist in the peace movement that worked to end the Vietnam War. Co-developer of the Southern 

ChriNian keademhip Conference’s (SCEC) initial Ora/egg for the Selma Right-to-Vote movement. Native and resident of Chicago she currently works in suppo~ of several 

issues related to liberation and peace. 

a U~ Oily N~l - Civil rights movement veteran of Memphis, Tennessee (sit-ins and other activities). 

Graduate ol keMoyne ~en College, Memphis, Tennessee. Civil rights movemenl veteran ol Arkansas. 

Former long term Executive Director of kee Coun~ ~arianna, AR) Cooperative Clinic. Graduate of 

Onivemity of Arkansas at Utile Rock School of kaw. Prosecutin9 Attorney, Arkansas First Oudicial District (] 99~ - 

]992). eimuit dudge, Arkansas Fimt dudicia[ District (]993-]995). Oudge, Arkansas Cou~ of Appeals (~996 - 2006). 

G~Or~ Rob~rts - kong-time human rights activist. Native of Kemper County, Mississippi. Former President, Kemper County N~CP. 

G~Or~ ~ith - Project Director of the Congress of Racial Equality (CORE) Meridian, Mississippi operalion from ] 964 to ] 967. Native of Meridian. Resident of Ft.Wayne, 

Indiana for pan 30 yearn, kife time human rights activist. 

a~equ~lin~ 8t~ Spencer - Native and current resident of kon9dale, Neshoba County, Mississippi. Daughter of civil rights pioneers Cornelius and MaNe Steele. She 

was present on dune ]6, ]964 at Mr. Zion Chumh when church members were beaten by Klansmen; later that night the KKK burned the church. 8talwa~ suppo~er and 

volunteer worker who ensures the memorial se~ice happens each year. 

a~hn 8t~l~ - Human rights activist and Neshoba County native. The Steele Nmi[y worked closely with dames Chancy and Michael Schwemer. The Amity has been the 

keg oNanizem in the annual memorial se~ices from the beginnin9 and through 43 yearn, aohn Steele and his sister are the only chumh membem still livin9 who were at 

Zion MethodiN Ghumh the night oI dune ]6, ]964, when chumh membem were beaten by Klansmen and the church burned. 

~R Th~ - Civil rights movement veteran. Conducted one person sit-in at McGro&’s Note in St. Augustine, Florida in ]960. One ofthe original Freedom Riders 

] 96]. Foundin9 member of the Student Nonviolent Coordinatin9 Committee (SNCC). 8uccesMul businessman in Atlanla where he owns several major hotels and NO food 

franchises. 

a ~mmi~ Tr~vis - Natoe ol Mississippi and veteran of cMI rights movement in Mississippi. Member of the Studenl Nonviolent CooNinatin9 Committee (8NCC). In Februat~ 

]963, on the highway outside Greenwood, Mississippi three whites in a car pulled alongside of and fired a burst oI shots from a machine 9un into a car containin9 8NGG 

leader Bob Moses, Council ol Federated Organizations (COFO) voler regiOratbn direclor Randolph Blac~ell ol the Voter Education Project, and aimmie Travis. Mr. Travis, 

the driver, was seriously wounded in the neck and shoulder. Currently, Chairman of the Board of TruOees of the Mississippi Veterans of the Civil Rights Movement and 

residin9 in Oackson, Mississippi. 

R~V. G.T. Vivi~ - key. VMan whose civil right activism began in the ] 940s continues today, tirelessly workin9 for the progress of African Americans and the civil and 

political rights ofall peoples. He founded the Nashville GhriOian keademhip Conference, organiNn9 the fifo sit-ins there in ]960 and the flint civil rights mamh in ]96]. key. 

VMan was a rider on the firN "Freedom Bus" into aackson, Mississippi, and went on to work abng-side Dr. Ma~in kuther King, &. on his Executive Staff in Birmingham, 

Selma, Chicago, Nashville, the Mamh on Washington; Danville, Virginia; and St. Augustine, Florida. 

HOI~iS ~tki~s - Native of Mississippi. Civil rights movement veteran, Student Nonviolent CooNinatin9 CommiRee (SNCC). Founder and President of Southern Echo, Inc., 

a leadership development, education, training, and technical assiNance oNanizatbn headqua~ered in aackson, MS. HoHis Watkins is a powegul rome in the effo~s to car~ 

on the unfinished business ol the civil righls movement. 



Edward L. Whitfield - Native of Little Rock, Arkansas. State President of the Arkansas NAACP Youth Council. In high school in Little Rock, participated in 

demonstrations challenging Jim Crow practices, and was early peace activist opposing the Vietnam War. Chairman of Cornell University’s black student organization in 1969 
in a very turbulent period of struggle for black studies= National officer in the newly formed national black students organization, SOBU (Student Organization for Black Unity). 
Founding associate of Malcolm X Liberation University in North Carolina. Extensive labor and community organizing work in North Carolina. Continues to work in the areas of 
education and peace and justice. Co-chair of the Greensboro Peace Coalition. Heavily involved in the Greensboro Truth and Community Reconciliation Commission which 
investigated the 1979 murders of community activists by Klansmen, that is known as the Greensboro Massacre. Full time Senior Electronics Specialist in a manufacturing 
plant in Greensboro. 

Mitchell Zimmerman - SNCC field secretary in eastern Arkansas in 1965-1966. Anti-Vietnam War activist in Arkansas, New York and California in the 1960s. Co-author 

of Dr. Spock on Vietnam. Presently an intellectual property lawyer in Silicon Valley, California. Remains active in pro bono matters involving civil rights, the death penalty, free 
speech, voting rights and civil liberties. Represented 200 civil rights movement veterans in Friend-of-the-Court brief in U.S. Supreme Court affirmative action case. Assisted 
organization seeking to restore Eyes on the Prize documentary to public availability. Lead counsel in death penalty appeal for more than 20 years= Fund-raiser for Doctors 
Without Borders and Ecumenical Hunger Program. 

Freedom Sinqin.q: 
In addition to formally addressing the gathering, Hollis Watkins and other accomplished freedom singers will facilitate singing by the entire gathering. 
Additional speakers, including more civil rights movement pioneers and veterans, family members of Mississippi civil rights martyrs, and others will be added. 
As always at the memorial service, there will be an invitation for others who may wish to speak. 
We hope you will join us. 
Please share this information= The service is open to the general public. 
Sincerely, 

The 2007 Planninq Committee 
John Steele, Chairman 
johnora32@msn.com 
(925) 497-9868 
Steven McNichols 

lawcenter@compuserve.com 
(415) 651 =9999 
Curtis Muhammad 
curtismuhammad@.hotmail.com 
(504) 236-4703 
Diane Nash 
sa3456@msn.com 

(773) 821-5423 

George Roberts 

rgeor~cle529@aol.com 
(601) 743-2704 

Rev. C.T. Vivian 

CTV@comcast.net 
(404) 505-0472 

Ed Whitfield 
elwhit@earthlink.net 
(336) 549-7810 
John Gibson 
a rrow@inet-direct .corn 

(870) 972-9248 
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Lamour universel du Christ, source de lactiviti caritative, rappelle Benont XVI 
Audience ¯ Caritas Internationalis 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) Cest + lamour universel du Christ ; qui est + la source de toute 
activiti caritative ;, rappelle Benont XVI, qui a regu ce matin en audience au Vatican les membres de la 18e 
assemblie ginirale de Caritas Internationalis. 

Le pape a exprimi ses filicitations au cardinal Oscar Rodrmguez Maradiaga, ilu mardi dernier prisident de 
Caritas Internationalis. Le prisident du conseil pontifical Cor Unum, Mgr Paul Josef Cordes participait 
igalement¯ laudience. 

Dans lengagement dorganisations comme Caritas Internationalis + nous voyons, disait le pape, les fruits de 
lamour du Christ ;. 

Le pape a indiqui comme mission de la fidiration des Caritas, lassitance de 1Eglise dans sa mission de ripandre 
lamour de Dieu : le pape pricisait quil ne sagit pas seulement dun + travail au nom de 1Eglise ; mais qui + fait 
partie de 1Eglise elle-mjme ;. 

+ Tout acte de chariti, ajoutait le pape, doit jtre inspiri par une expirience personnelle de foi qui nous guide¯ la 
dicouverte de lamour de Dieu ;. 

Qui travaille¯ la Caritas doit jtre un + timoin ; de cet amour + devant le monde ;. Le pape a rappeli que + la 
chariti chritienne dipasse la capaciti naturelle de lamour ;. 

Come le rivhle saint Paul, il sagit en effet dune vertu thiologale : il est donc nicessaire de + situer lassistance 
humanitaire dans le contexte dune expirience de foi personnelle, qui devienne ainsi partie du don offert aux 
nicessiteux ;. 

+ Cest seulement lorsque lactiviti charitable ; se conforme au don de soi chritien quil devient, disait le pape, un 
geste + digne de ljtre humain crii ¯ limage et¯ la ressemblance de Dieu ;. 

Vivre la chariti, rappelait le pape, fait grandir en sainteti, ¯ lexemple de tant de + serviteurs des pauvres que 
1Eglise a ilevis¯ lhonneur des autels ;. 

+ Lamour de Dieu, soulignait le pape, est offert¯ chacun ;, et cest pourquoi la chariti de 1Eglise est + un but 
universel et doit inclure un engagement pour la justice sociale ;. 

Mais, + changer les structures injustes nest pas suffisant pour garantir le bonheur de la personne humaine ;, 
faisait observer le pape. 

Benont XVI a mentionni ce quil a affirmi lors de son voyage apostolique au Brisil: la politique + nest pas de la 
compitence immidiate de 1Eglise ;. 

+ La mission est de promouvoir le diveloppement intigral de la personne humaine ;, cest pourquoi + les grands 
difis que doit affronter le monde daujourdhui ; de la mondialisation¯ linjustice sociale, ne peuvent pas jtre 
confrontis et surmontis ; ¯ moins que + lattention soit centrie sur les besoins les plus profonds de la personne 
humaine: la promotion de sa digniti ;, et en difinitive + le salut iternel ;. 

Le pontife a filiciti les 150 organisations nationales qui forment Caritas Internationalis, les encourageant¯ 
persivirer + dans la mission spiciale de ripandre lamour du Christ ; afin que + tous puissent avoir la vie en 
abondance ;. 
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Un journaliste italien, Odoardo Focherini, sauva de nombreux juifs de la shoah 
Sa mimoire saluie par Benont XVI 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) Un j ournaliste italien, Odoardo Focherini, sauva de nombreux juifs 
de la shoah : le pape Benont XVI lui rend hommage¯ loccasion du centenaire de sa naissance, le 6juin 1907. 

Le message du pape est adressi, sous la signature du cardinal secritaire dEtat Tarcisio Bertone, aux diochse de 
Carpi, dans la province de Modhne, ¯ loccasion du centenaire de la naissance dOdoardo Focherini, qui a iti 
reconnu + Juste parmi les Nations ; par 1Etat dIsrakl en 1969. 

Sa cause de biatification sest conclue au niveau diocisain en 1998. Les actes ont iti communiquis ¯ la 
congrigation romaine pour les Causes des saints. 

Samedi 9 juin, la mimoire dOderico Focherini sera honorie au cours dune messe, en prisence du cardinal 
Francis Arinze, prifet de la congrigation pour le Culte divin et la discipline des sacrements. 

Selon la synthhse de Radio Vatican, le pape voit dans Odoardo Focherini, + une inoubliable figure dipoux 
chritien, dont lexemple vertueux continue¯ pafler¯ 1Eglise aujourdhui ;. 

Benont XVI esphre que ce centenaire + contribue ¯ rappeler le lumineux message et lintripide timoignage 
ivangilique dun laoc aussi ginireux qui, ¯ limitation du Christ, sest divoui incessamment pour le salut de ses 
frhres ;. 

I1 itait en effet marii, phre de sept enfants et journaliste. Mais il itait surtout un homme courageux. En mars 
1944, il se rendait¯ lhtpital + Ramazzini ; de Carpi pour une de ses missions clandestines. Un juif itait en effet 
hospitalisi et il devait organiser sa fuite. Mais il fut arrjti. 

Focherini itait administrateur du quotidien + LAvvenire dItalia ; et il itait devenu Chevalier de Saint Sylvestre 
par volonti du pape Pie XI en 1937. 

I1 organisait la fuite des juifs persicutis vers la Suisse et favorisait les contacts avec les soldats au front ou portis 
disparus, avec lappui de la curie ipiscopale de Modhne et de Carpi mais aussi grbce¯ sa maison de Mirandola. 

Au moment de son arrestation, il avait riussi ¯ faire ichapper 100 juifs des griffes des nazis. 

Le 5 juillet 1944, il rut transfiri au camp de concentration de Fossoli, prhs de Carpi, puis¯ Giles, prhs de 
Bolzano, et enfin, ¯ Hersbruck, lun des 74 annexes du camp de Flossenburg, en Bavihre orientale. Cest 1. que 
Focherini mourut, ¯ la veille de Nokl, en 1944: il avait 37 ans. 
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Togo : Mgr Denis Komivi Amuzu-Dzakpah, nouvel archevjque de Lomi 



ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) Le pape Benont XVI a accepti la dimission de la charge pastorale 
de larchidiochse de Lomi, au Togo, que lui a prisentie Mgr Philippe Fanoko Kossi Kpodzro, pour limite dbge. 

Benont XVI a ensuite nommi Mgr Denis Komivi Amuzu-Dzakpah comme nouvel archevj que de Lomi 
Arcivescovo di Lomi, qui itait jusquici vicaire giniral de Lomi et secritaire de la confirence ipiscopale du Togo. 

Ni en 1943 . Kpogame Tahasi, le nouvel archevjque a iti ordonni prjtre en 1972, aprhs des itudes au Collhge 
Urbain de Rome. 

I1 a ensuite exerci diffirentes charges pastorales notamment comme professeur au collhge St Joseph de Lomi, 
avant de poursuivre son doctorat en philosophie ¯ 1Universiti Saint Paul dOttawa, au Canada. 

I1 a igalement iti directeur spirituel au grand siminaire de Lomi, secritaire giniral de la CERAO ¯ Abidjan, et 
curl. 
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Benont XVI regoit le directeur de IAgence internationale de IEnergie atomique 
M. Mohamed E1 Baradei, Prix Novbel de la Paix 2005 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) Benont XVI a regu ce matin en audience privie au Vatican le prix 
Nobel de la Paix Mohamed E1 Baradei, directeur giniral de 1Agence internationale de 1Energie atomique 
(A.I.E.A.), sa femme et leur suite. 

Rappelons que le Saint-Sihge est membre fondateur de 1AIEA depuis 1957. Et M. E1 Baradei participe 
actuellement aux nigociations sur la prolifiration nucliaire en Iran. 

Le Vatican, comme cest lusage pour des audiences privies, na pas rendu public le contenu des entretiens. 

La visite a eu lieu¯ la veille de laudience que le pape accordera demain, samedi au prisident des Etats-Unis 
George W. Bush. 

Le 3 novembre 2005, le pape Benont XVI avait adressi un message de filicitations ¯ M. E1 Baradei lorsquil avait 
regu le Prix Nobel de la Paix, ainsi que 1AIEA: le Prix lui a iti remis le 10 dicembre 2005 . Oslo. 

Le pape y dinongait la prolifiration nucliaire comme une menace pour la paix dans le monde. 

+ Le service que vous avez rendu ¯ la communauti internationale en promouvant la non-prolifiration nucliaire et 
en contribuant au processus de disarmement nucliaire, mirite le plus grand iloge ;, disait le tiligramme. 

Le pape soulignait encore: + Aujourdhui aussi, soixante ans aprhs les attaques divastatrices contre Hiroshima et 
Nagasaki, il est clair que la paix du monde continue¯ jtre mise en danger par la diffusion des armes nucliaires ;. 

Benont XVI concluait: + Je prie Dieu de continuer¯ conduire les efforts de tous ceux qui travaillent pour la paix 
et spicialement ceux qui cherchent¯ empj cher tout autre utilisation darmes de destruction de masse ;. 
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+ Ad limina ; de la confirence ipiscopale rigionale dAfrique du Nord 
Audiences personnelles avec le pape 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) Ce matin le pape Benont XVI a igalement regu 5 ivjques de la 
confirence ipiscopale rigionale dafrique du Nord (C.E.R.N.A.), en visite + ad limina ;: 
Mgr Maroun Elias Lahham, ivjque de Tunis (Tunisie); 
Mgr Claude Rault, M. Aft., ivjque de Laghouat (Algirie); 
Mgr Gabriel Piroird, ivj que de Constantine (Algirie); 
Mgr Giovanni Innocenzo Martinelli, O.F.M., ivj que titulaire de Tabuda, vicaire apostolique de Tripoli (Lybie); 
Mgr Alphonse Georger, ivj que dOran (Algirie). 

Cet aprhs-midi, le pape a regu en audience 3 autres reprisentants de la confirence ipiscopale rigionale dafrique 
du Nor& 
Mgr Sylvester Carmel Magro, O.F.M., ivj que titulaire de Salde, vicaire apostolique (Lybie); 
Mgr Acacio Valbuena Rodrmguez, O.M.I., Prifet apostolique du Sahara occidental; 
Et le P. Josi Seijas Tortes, administrateur apostolique de Tanger (Maroc). 

Lundi dernier, Benont XVI avait regu Mgr Henri Teissier, archevjque dAlger (Algirie) et Mgr Vincent Landel, 
S.C.I. de B itharram, archevj que de Rabat (Maroc). 

La visite + ad limina ; sest ouverte lundi 4 juin par une cilibration eucharistique en la basilique Saint-Pierre. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : IEucharistie est" la fois mimoire et prisence rielle du Christ 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) Nous publions ci-dessous le commentaire de 1Evangile du 
Dimanche 10 juin, proposi par le phre Raniero Cantalamessa OFM Cap, pridicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jisus Christ selon saint Luc 9, 11-17 

La foule s’en apergut et le suivit. I1 leur fit bon accueil ; il leur parlait du rhgne de Dieu, et il guirissait ceux qui 
en avaient besoin. 
Le jour commengait¯ baisser. Les Douze s’approchhrent de lui et lui dirent : + Renvoie cette foule, ils pourront 
aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger : ici nous sommes dans 
un endroit disert. ; Mais il leur dit : + Donnez-leur vous-mjmes¯ manger. ; Ils ripondirent : + Nous n’avons pas 
plus de cinq pains et deux poissons... ¯ moins d’aller nous-mjmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. ; 
I1 y avait bien cinq mille hommes. 
Jisus dit¯ ses disciples : + Faites-les asseoir par groupes de cinquante. ; Ils obiirent et firent asseoir tout le 
monde. Jisus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les binit, les rompit et les 



donna¯ ses disciples pour qu’ils distribuent¯ tout le monde. Tous manghrent¯ leur faim, et l’on ramassa les 
morceaux qui restaient : cela remplit douze paniers. 

) http://www.aelf.org 

Faites ceci en mimoire de moi (solenniti du Corps et du sang du Christ) 

Dans la deuxihme lecture de cette t~te, saint Paul nous prisente le plus ancien ricit de linstitution de 1Eucharistie, 
icrit une vingtaine dannies aprhs livinement. Essayons de dicouvrir quelque chose de nouveau du mysthre 
eucharistique, ¯ partir du concept de mimorial : + Faites ceci en mimoire de moi ;. 

La mimoire est lune des facultis les plus mystirieuses et les plus grandioses de lesprit humain. Tout ce que nous 
avons vu, entendu, pensi, fait, depuis la petite enfance, est conservi dans cette mimoire immense, prjt¯ se 
riveiller et¯ jaillir¯ la lumihre, diclenchi par un iliment extirieur ou notre propre volonti. Sans mimoire, nous 
cesserions djtre nous-mjmes. Nous perdrions notre identiti. Une personne victime damnisie totale erre, perdue, ¯ 
travers les rues, sans savoir ni comment elle sappelle, ni oy elle habite. 

Lorsque le souvenir se prisente ¯ lesprit il a le pouvoir de catalyser tout notre monde intirieur et de le conduire 
vers son objet, spicialement si cet objet nest pas une chose ou un fait mais une personne vivante. Lorsquune 
mhre se souvient de son enfant ni il y a quelques jours seulement, et quelle a laissi ¯ la maison, tout en elle- 
mjme vole vers sa criature, un ilan de tendresse monte en elle et voile peut-jtre son regard de quelques larmes. 

Non seulement la personne, mais le groupe humain igalement famille, clan, tribu, nation a sa mimoire. La 
richesse dun peuple ne se mesure pas tant¯ lor quelle conserve dans ses coffres-forts quaux souvenirs quelle 
garde dans sa conscience collective. Cest le partage de souvenirs communs qui cimente luniti du groupe. Pour 
conserver ces souvenirs vivants, on les associe¯ un lieu, ¯ une t~te. Les Amiricains ont le + Memorial Day ;, 
iour oy ils se souviennent de tous ceux qui sont morts¯ la guerre ; les Indiens ont le + Gandhi memorial ;, un 
parc vert¯ New Delhi qui a pour but de rappeler¯ la nation ce que Gandhi a iti et ce quil a fait pour elle. Nous 
aussi, Italiens, avons nos mimoriaux : les t~tes civiles rappellent les ivinements les plus importants de notre 
histoire ricente et des rues, places, airoports, sont didiis¯ nos personnages les plus cilhbres 

Ce trhs riche arrihre-plan humain concernant la mimoire devrait nous aider¯ mieux comprendre ce quest 
1Eucharistie pour le peuple chritien. Celle-ci est un mimorial car elle rappelle livinement auquel toute lhumaniti 
doit disormais son existence, comme humaniti rachetie : la mort du Seigneur. Mais 1Eucharistie posshde 
quelque chose qui la distingue de tout autre mimorial. Elle est¯ la fois la mimoire et la prisence, et la prisence 
rielle, pas seulement intentionnelle ; elle rend la personne riellement prisente, mjme si elle est cachie sous les 
signes du pain et du vin. Le + Memorial Day ; ne peut pas redonner la vie aux morts, le + Gandhi memorial ; ne 
peut pas faire revivre Gandhi. Mais le mimorial eucharistique, selon la foi chritienne, le fait en revanche en ce 
qui concerne le Christ. 

Mais en mjme temps que toutes les belles choses que nous avons mentionnies de la mimoire, nous devons 
igalement souligner un danger inhirent¯ celle-ci. La mimoire peut se transformer facilement en nostalgie stirile 
et paralysante. Ceci se produit lorsque la personne devient prisonnihre de ses propres souvenirs et finit par vivre 
dans le passi. Le mimorial eucharistique nappartient absolument pas¯ ce type de souvenirs. Au contraire, 
1Eucharistie nous projette en avant ; aprhs la consicration le peuple acclame : + Nous annongons ta mort, 
Seigneur Jisus. Nous proclamons ta risurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire ;. Une antienne attribuie 
¯ saint Thomas dAquin (O sacrum convivium) difinit 1Eucharistie comme le banquet sacri au cours duquel + on 
regoit le Christ, on cilhbre la mimoire de sa passion, lbme se remplit de grbce et le gage de la gloire future nous 
est donni ;. 
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International 

Irak : La vie de plus en plus difficile pour les chritiens 
Protestation dans les colonnes de Fides 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) La vie de chritiens en Irak est de plus en plus difficile, le pays est 
travailli par la guerre et par une ricente escalade de violence confessionnelle qui a culmini avec le meurtre du 
prjtre catholique chaldien, le P. Raghid A1-Ghani et de trois sous-diacres. La situation est grave¯ Mossoul, ¯ 
Bagdad et¯ Bassora, oy les communautis chritiennes continuent djtre lobj et de menaces et de violence, dinonce 
lagence vaticane Fides (http://www.fides.org). 

+ Avec le cur en deuil et plein damertume, 1Eglise chaldienne pleure ses martyrs ;, ont dit le patriarche 
Emmanuel Delly III et les ivjques chaldiens aux funirailles des quatre martyrs, cilibries¯ Karamles, dans le 
Nord du pays, devant plus de deux mille personnes. 

Depuis cette attaque, les quelques chritiens restis ¯ Mossoul sorganisent pour fuir dans dautres rigions ou¯ 
litranger. Beaucoup fuient en direction de la province autonome du Kurdistan. 

Entre temps, aprhs lassassinat, deux iglises ont iti attaquies dans le quartier de Dora¯ Bagdad, selon les 
informations de lagence locale : liglise de St John the Baptist, dans la rigion de Hay A1-Athoriyeen, et celle de 
Saint Jacob dans la rigion de Hay A1 Asya, qui aurait iti transformie en mosquie. Liglise de Saint Jacob avait 
dij¯ iti pratiquement ditruite dans les attentats qui le 16 octobre 2004 avaient frappi quatre autres iglises de la 
capitale. 

Daprhs la communauti chaldienne, il existe vraiment un projet de viritable + nettoyage ethnique ; des chritiens 
en Irak : un projet qui avance et qui doit jtre bloqui par une intervention ferme des autoritis civiles : les chritiens 
ont une histoire et une tradition trhs anciennes en Irak et sont prisents sur cette terre depuis le Ier sihcle aprhs 
J.C. 
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France : Non " loppression des chritiens, oui " la paix en Irak 
Appel " manifester" Sarcelles dimanche prochain 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) La Mission chaldienne en France (cf. http://www.mission- 
chaldeenne.org) lance un appel ¯ manifester pacifiquement contre + loppression des chritiens en Irak ; dimanche 
10 juin, en rigion parisienne, ¯ Sarcelles. Elle demande le soutien de la communauti internationale et de la 
France pour les chritiens dlrak. 

+ LEglise et les associations assyro-chaldiennes de France lancent un appel public et solennel ¯ lensemble de la 
communauti assyro-chaldienne et¯ lopinion publique frangaise en faveur des chritiens dlrak et appelle tous les 
dimocrates, les difenseurs des libertis et des droits fondamentaux de ljtre humain et toutes les personnes de 
bonne volonti ¯ agir et¯ devenir des ambassadeurs du peuple originel de la terre entre les deux fleuves, opprimi 
et persicuti par des groupes armis fondamentaux, auteurs dactes barbares contre les Assyro-Chaldiens dlrak ;, 
indique un communiqui. 



+ Nous appelons ¯ une mobilisation et¯ une participation massives et sans pricident¯ une manifestation ginirale, 
¯ linitiative de la communauti assyro-chaldienne de France et de lensemble de ses instances reprisentatives, avec 
ce mot dordre : + Non¯ loppression des chritiens et paix en Irak ;. 

Le rendez-vous est dimanche 10 juin¯ 16 heures devant la sous-prifecture de Sarcelles (1 bd Frangois 
Mitterand, 95200 Sarcelles), pour une marche pacifique jusqu¯ liglise de Saint-Thomas Apttre. 

Aprhs lecture de diverses diclarations et communiquis, le corthge se dirigera vers liglise St Thomas Apttre (7- 
11 rue des Champs Gallois, 95200 Sarcelles), oy une messe sera cilibrie¯ la mimoire du phre Ragheed Ganni, 
de ses trois sous-diacres, assassinis devant leur iglise¯ Mossoul, ainsi quen mimoire de tous les martyrs assyro- 
chaldiens dIrak. La messe sera prisidie par livj que de Pontoise, Mgr Jean-Yves Riocreux (cf. 
http ://www. catholique95.com). 

Le mjme communiqui rappelle que + les Assyro-Chaldiens dIrak, descendants des Misopotamiens de lantiquiti 
et qui habitent lIrak depuis des millinaires, ne peuvent plus supporter les exactions, les persicutions, les 
intimidations quotidiennes, de plus en plus ricurrentes, et plus que j amais menagantes, imanant de groupuscules 
radicaux armis, venus de litranger pour distabiliser lIrak, monter les diffirentes composantes ethniques les unes 
contre les autres et tenter dhomoginiiser la sociiti irakienne ;. 

+ Ces groupes marginaux, pricise la mjme source, qui nourrissent ouvertement le dessein de dichristianiser lIrak 
en instrumentalisant la religion ne parviendront pas¯ atteindre cet obj ectif. Car, les Chritiens dIrak ne baisseront 
pas les bras devant les actes barbares et la violence ; le peuple irakien, solidaire des chritiens, ne tombera pas 
dans le pihge de la haine ;. 

+ La situation des chritiens dIrak se digrade de jour en jour, diplore le communiqui. Partagis entre la tentation 
de lexil pour ichapper aux actes violents et aux attentats et agressions dont ils sont victimes et lamour pour leur 
pattie, terre de leurs aoeux, les Assyro-Chaldiens attendent impatiemment le soutien de la communauti 
internationale qui doit se pencher sirieusement sur leur situation diplorable et chaotique ;. 

Le communiqui lance donc cet appel ¯ la communauti internationale et¯ la France : + La communauti 
internationale, et plus particulihrement la France, ne peuvent rester silencieuses et insensibles au cri dichirant 
des chritiens assyro-chaldiens dIrak. La France a un rtle crucial ¯ jouer dans la protection des chritiens dIrak et 
dorient. Au nom des liens trhs itroits qui lient la France -qui a, par ailleurs, donni naissance au vocable + 
Assyro-Chaldien ;- aux chritiens dorient doivent lui permettre dagir trhs rapidement au niveau national et 
international pour solliciter la protection de la minoriti chritienne dIrak dont la population chute 
considirablement depuis le dibut de la guerre. France, terre dasile et des libertis, icoute le cri du cur des chritiens 
assyro-chaldiens dIrak ;. 

Mais il pricise aussi : + Les chritiens dIrak ne souhaitent pas liclatement de lIrak, pays auquel ils sont 
profondiment attachis. Ils aspirent¯ des j ours meilleurs ; ils esphrent dans un avenir radieux dans lequel toutes 
les composantes ethniques vivront en parfaite harmonie et dans une cohision sociale sans faille. Ils sattendent¯ 
des jours oy des Sur Cicilia, des Phre Ragheed ne seront pas froidement exicutis ou dicapitis. Ils ne doutent 
pas ; ils sont persuadis quun j our, la guerre, les luttes fratricides ne seront quun mauvais souvenir. Ils sont 
confiants et ne disesphrent pas ;. 

Pourtant, le site avertit : + En attendant, lheure est grave : les Assyro-Chaldiens dIrak ne sont plus en sicuriti sur 
leurs terres ancestrales. Depuis le dibut de lintervention amiricaine en Irak, en 2003, considiris comme les 
collabos des forces amiricaines, ils ont fait lobj et dassassinats, denlhvements, dagressions. Leurs iglises ont iti 
incendiies, bombardies. Leurs ivjques et prjtres ont iti enlevis et siquestris jusqu¯ ce que des rangons aient iti 
versies. Les jeunes filles ont iti agressies¯ lacide et ont iti contraintes¯ porter le voile. Les jeunes gargons ont iti 
forcis dinterrompre leurs itudes. Des enfants ont iti abattus ; des familles par centaines ont iti anianties. Des CD- 
ROM contenant des images dexicutions ont iti distribuies dans les bontes aux lettres des chritiens pour les 
terroriser, leur demander de diserter les iglises, de se convertir ou de quitter immidiatement lIrak sous peine de 
subir le mime sort que les personnes montries dans les enregistrements vidios. Quelle cruauti ! Ces atrocitis 



itaient intenables ; beaucoup ont choisi lexil pour sauver leurs vies, priserver la vie de leurs enfants. Aucune 
autre issue ne se profilait¯ laube sombre de lIrak ;. 
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Mission chaldienne en France : Hommage au P. Ragheed 
Messe de requiem ¯ Rome 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) La Mission chaldienne en France publie cet hommage au P. 
Ragheed, assassini dimanche 3 juin¯ Mossoul (cf. Zenit du 4 juin 2007). 

Prjtre catholique de rite chaldien, le P. Ragheed Ganni a iti itudiant¯ Rome et risidait au collhge pontifical 
irlandais de 1996. 2003. 

Une messe de requiem a iti cilibrie pour le P. Ragheed en la chapelle du collhge pontifical irlandais de Rome 
hier, jeudi 7 juin¯ 16 heures. On peut adresser un message de condoliances¯ cette adresse : 
reception@irishcollege.org 

Hommage de la Mission chaldienne en France 

+ I1 itait ni ¯ Mossoul il y a 35 ans. Inginieur dipltmi de luniversiti de Mossoul en 1993, il avait itudii, de1996 ¯ 
2003, la thiologie¯ Rome¯ 1Angelicum, 1Universiti Pontificale Saint Thomas dAquin, oy il avait obtenu la 
licence en thiologie cuminique. 

I1 paflait couramment, en plus de larabe, litalien, le frangais et langlais. I1 itait le correspondant de lagence 
internationale + Asia News ;, de lInstitut Pontifical des Missions Etranghres de Milan (PIME). 

+ LEucharistie nous rend la vie que les terroristes essaient de nous tter ; 

+ Sans la messe du dimanche, sans leucharistie, les chritiens ne peuvent pas vivre en Irak ;: le phre Ragheed 
racontait ainsi lespoir de sa communauti, habituie¯ voir chaque jour la mort en face, cette mjme mort qui 
lattendait hier aprhs-midi, au retour de la messe. 

+ Aprhs avoir nourri ses fidhles du corps et du sang du Christ, il a offert aussi son propre sang, sa vie, pour 
luniti de lIrak et lavenir de son Eglise. 

+ Ce j eune prjtre avait choisi, tout¯ fait consciemment, de rester¯ ctti de ses fidhles, dans sa paroisse consacrie 
¯ 1Esprit Saint, ¯ Mossoul, la ville considirie comme la plus dangereuse en Irak aprhs Bagdad. La raison est 
simple: sans lui, sans son pasteur, le troupeau se serait igari. Dans la barbarie des kamikazes et des bombes une 
chose au moins itait certaine et donnait la force de risister: "Le Christ disait Ragheed avec son amour sans 
limites difie le mal, nous garde unis, et nous donne, ¯ travers 1Eucharistie, la vie que les terroristes essaient de 
nous tter". 

+ I1 est mort le dimanche 3 juin 2007, massacri par une violence aveugle. Que Benont XVI a qualifii de 
"meurtre insensi". I1 a iti abattu en revenant de liglise, oy les fidhles, de moins en moins nombreux, de plus en 
plus disespiris et effrayis, continuaient cependant¯ se riunir comme ils le pouvaient. 

+ "Les jeunes cest ce que Ragheed racontait il y a quelques jours organisent la surveillance aprhs les attentats 
dij¯ subis par la paroisse, aprhs les enlhvements et les menaces permanentes qui visent les religieux. Les prjtres 



cilhbrent la messe parmi les ruines causies par bombes. Les mhres voient avec inquiitude leurs enfants differ les 
dangers et se rendre au catichisme avec enthousiasme. Les vieux confient¯ Dieu leurs familles qui fuient lIrak, 
ce pays quils ne veulent pas quitter, solidement enracinis dans ces maisons quils ont construites pendant des 
annies ¯ la sueur de leur front et quil nest pas question dabandonner". 

+ Ragheed itait comme eux, comme un phre fort qui veut protiger ses enfants: "Notre devoir est de ne pas 
disespirer. Dieu icoutera nos supplications pour la paix en Irak" ;. 
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Une + rivolution ; : Des cellules pluripotentes " partir de cellules adultes 
Nouvelle victoire contre lexploitation des embryons humains 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) La synthhse de presse de la fondation Jirtme Lejeune annonce cette 
+ dicouverte rivolutionnaire ; que lon peut obtenir + des cellules pluripotentes¯ partir de cellules adultes ; (cf. 
http ://www.genethique. org). 

Une iquipe de chercheurs j aponais (Pr Shinya Yamanaka, Universiti de Kyoto) et deux iquipes de chercheurs 
amiricains (Whitehead Institute for Biomedical Research de Cambridge, Massachusets - Harvard Stem Cell 
Institute de Boston) ont riussi ¯ transformer des cellules de peau prilevies sur des souris adultes en cellules 
pluripotentes (cf. Synthhse de presse du 07/06/07). 

Ces cellules ont iti transformies sans utiliser d’embryons ni d’ovocytes humains, ce ne sont donc pas des cellules 
embryonnaires, mais bien des cellules adultes reprogrammies pour jtre pluripotentes. 

Pour Hans Schvler du Max Plank Institute for Molecular Biomedicine de Munster, + c’est une riussite aussi 
importante que Dolly ; (NDLR, premihre brebis clonie au monde). 

Appliquis¯ l’esphce humaine, ces risultats rivolutionneraient l’ensemble des recherches sur les cellules souches 
et rendraient difinitivement vaines les recherches sur l’embryon qui posent de graves problhmes ithiques. 

Jusqu’¯ auj ourd’hui, la communauti scientifique s’accordait¯ dire qu’il itait impossible d’obtenir qu’une cellule 
diffirenciie puisse revenir au stade d’une cellule souche indiffirenciie et pluripotente. 

Ces itudes ont iti publiies mercredi 6 juin dans les revues Nature et Cell Stem Cell. 

Le Pr Yamanaka avait dij¯ prisenti ses travaux pricurseurs au Congrhs de Rome sur les cellules souches adultes, 
organisi par 1Acadimie pontificale pour la Vie, la Fidiration internationale des associations midicales 
catholiques (FIAMC) et la Fondation Jirtme Lejeune, du 14 au 16 septembre 2006 (cf. Synthhse de presse du 
18/09/06). 

Aujourd’hui, ses publications, confirmies par deux autres iquipes, font l’unanimiti. 

) genethique.org 

Sources: Le Figaro (Jean-Michel Bader) 08/06/07 - Le Monde (Jean-Yves Nau) 08/07/06 - 
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- Documents - 

Solidariti du diochse de Pontoise avec la mission chaldienne en France 
Message de Mgr Riocreux 

ROME, Vendredi 8 juin 2007 (ZENIT.org) Dans ce message, livjque de Pontoise, Mgr Jean-Yves Riocreux, 
exprime la solidariti de tout le diochse avec la mission chaldienne et avec les chritiens dlrak. 

Livjque demande¯ toutes les paroisses de son diochse de prier pour les chritiens dlrak lors de la messe de 
dimanche prochain, en particulier en mimoire du P. Ragheed et des trois sous-diacres assassinis dimanche 3 juin 
¯ Mossoul et poru le prjtre enlevi mercredi dernier (cf. http://www.catholique95.com/). 

Message de Mgr Riocreux 

Depuis quelques j ours, de terribles nouvelles nous parviennent d’Irak en frappant l’Eglise Chaldienne avec 
l’assassinat d’un prjtre et de trois diacres¯ Mossoul ainsi que l’enlhvement d’un prjtre¯ Bagdad mercredi. 

Dimanche dernier, le jeune prjtre Ragheed Ganni a iti tui par balles juste aprhs la messe de dimanche alors qu’il 
se trouvait dans une voiture accompagni de trois diacres. De suite, Benont XVI dans un message adressi ¯ 
l’ivjque de Mossoul s’est dit "profondiment attristi par un meurtre insensi" et en demandant que "ce sacrifice de 
ces vies inspire le disir de rejeter la haine et la violence". Et le patriarche de l’Eglise chaldienne, Emmanuel III 
Delly avec les ivjques chaldiens se sont unis dans un message de protestation devant "ce crime abominable, acte 
honteux que toute conscience ne peut que refuser". Et cet assassinat a iti suivi d’un enlhvement d’un prjtre 
chaldien¯ Bagdad. 

En pensant¯ nos frhres Chaldiens de notre diochse -1350 familles vivent dans le Val d’Oise et la Seine St Denis- 
, et en nous souvenant des visites du patriarche Emmanuel III Delly nous demandant notre prihre, nous nous 
unissons dans la prihre avec ces chritiens durement iprouvis en ces jours. Ces actes horribles ont pour but et 
consiquence d’accilirer l’exode des chritiens d’Irak. 

Par ce message, notre diochse adresse¯ Mgr Youssif, recteur de la mission chaldienne en Ile de France et au 
Phre Sabri Anar, curl de la paroisse St Thomas de Sarcelles ses vives condoliances et l’assurance de la prihre 
des catholiques du diochse de Pontoise. J’invite toutes les paroisses " faire mention de cette intention de prihre 
aux messes de dimanche prochain, 10 Juin, en la t~te du Saint Sacrement. 

+ Jean Yves Riocreux, 
ivj que de Pontoise 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Sunday, June 10, 2007 12:27 PM 

don2@zenit.org 

Le nouveau site de ZENIT est en ligne ! 

Chers lecteurs, 

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement du nouveau site de ZENIT. L’adresse reste inchangie : 

http://www.zenit.org 

Ce nouveau site est le couronnement d’une annie entihre de travail et il est l’occasion pour nous de remercier trhs chaleureusement tous 
les lecteurs qui soutiennent Zenit concrhtement et grbce auxquels ce projet a pu voir le jour. 

Nous vous invitons " dicouvrir ce nouveau site et" y naviguer librement. Vous y trouverez une description ditaillie de Zenit et de sa 
mission, diffirentes manihres de soutenir notre agence, et bien s{r tout le matiriel d’information avec un moteur de recherche et la 
possibiliti de consulter nos archives indexies. 

Disormais, il sera igalement possible de recevoir les nouvelles de ZENIT par RSS. 

L’organisation de la nouvelle page de ZENIT et sa conception graphique sont le fruit d’une itude approfondie commencie il y a deux 
ans lors du lancement du concours "Nouvelle page de ZENIT " parmi nos lecteurs. 

La proposition de Reni Dery, du Canada, a particulihrement retenu notre attention. I1 a donc gagni ce concours et regu la somme de 
1000 US dollars qui itait le prix annonci pour le projet gagnant. 

Ce nouveau site utilise les technologies les plus ricentes. Son organisation ainsi que le systhme de chargement et de gestion du matiriel 
d’information ont iti entihrement refaits. I1 s’agit de la partie la moins "visible " du site, mais celle qui a demandi le plus de travail. 

L’objectif de cette nouvelle page est de faciliter la consultation et la recherche des informations. Nous espirons qu’elle riponde vos 
attentes. 

Nous vous rappelons par ailleurs que notre collecte 2007 touche " sa fin. Toutefois nous n’avons pas encore atteint le montant 
nicessaire pour couvrir tous les frais de fonctionnement de l’annie " venir (juillet 2007 - juin 2008). 

I1 est possible de faire tm don par carte, par chhque, ou par virement bancaire. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chhque, pour que nous puissions vous privenir 
de l’amvie de ce dernier). 

Si votre chhque est en dollars (amiricains ou canadiens) : 

ZENIT 

PO BOX 467603 
Atlanta - GA 31146 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Si vous souhaitez faire un VIREMENT BANCAIRE : 
Banque binificiaire: Cridit Agricole des Cttes d’Armor 
Payable" : Lannion 
Code itablissement : 12206 
Code guichet : 01400 



Cli R.I.B : 97 
Numiro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 

Binificiaire: Association ZENIT 

Toute l’iquipe de Zenit vous remercie de votre soutien. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, June 11, 2007 8:03 AM 

don2@zenit.org 

Le compte " rebours a commenci ! 

Chers lecteurs, 

Tout d’abord un grand merci" tous ceux qui ont dij" participi" notre collecte 2007. 

I1 ne reste plus que 10 jours avant la fin de cette collecte, et il manque encore 78.000 euros pour atteindre l’objectif de cette annie qui 
est de 290.000 euros. 

Nous sommes convaincus de pouvoir y arriver. 

Si vous appriciez ce service et estimez avoir les moyens d’envoyer tm don, mjme modeste, (si vous ne l’avez pas encore fair), aidez- 
nous ! Ce sera pour vous la garantie de pouvoir continuer" en binificier mais aussi la satisfaction de savoir que grbce " vous des 
milliers de personnes " travers le monde, qui ne pourraient jamais payer un abonnement, peuvent igalement recevoir ces informations. 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements nicessaires pour envoyer un don : 

Vous pouvez faire un don : 
1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chhque 
Merci de le libeller" l’ordre de + ZENIT ; et de l’envoyez" l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail 
dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez tm regu fiscal (pour les risidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve " l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Pour suivre l’ivolution de la collecte 2007 en temps riel" travers notre page, cliquez sur 
http://www, ze nit. o rg/fre nc h 

Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France. Pour tout renselgnement, cf. 
http://www.zenit.orR/french/association-zenit.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Monday, June 11, 2007 3:55 PM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org: Groff/Ellison Report, Sunday Nite Talk & Online Polls - 6.11.07 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Btackpoticy.org: Groff/Ettison Report, Sunday Nite Tatk & Ontine Ports 
Center for African American Policy at the University of Denver 

6.11.07 

SUNDAY NITE TALK (6.11.07) : GrofflEIlison ~ Robinsonin the ASCENT Chamber sound off on 
the recent indictment of Rep. Wittiam Jefferson (D-LA) and what witt happen to the G-8’s $60 
bittion Africa aid package. Hickson, Founder & CEO of GhettoHeat, on ASCENT Legacy discussing 
his adventures in the Btack punishing industry, what defines "urban" titerature & the ongoing 
debate surrounding "street tit." 
For access to SUNDAY NITE TALK visit Btackpoticy.org. 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (6.12.07): 
THE VICES OF WILLIAM J. JEFFERSON 
The next question concerns this notion of a rift between House Speaker Nancy Petosi (D-CA) and 
the Congressionat Btack Caucus. CBC Members are atready smarting from their staunch support of 
Jefferson fast year, uniting behind him in press conferences and campaigning with him during the 
mid-terms. After reading the 95-page indictment, they’re art leering a bit footish as weft, and it 
woutd be a grave potiticat miscatcutation to continue supporting Jefferson considering these 
recent charges. CBC Members hotd a shaky grab on power through key Committee chairs and 
assignments, waiting for years to gain the type of seniority they now experience. Backing 
Jefferson based simpty on raciat sotidarity and keeping "the Ctub" intact witt onty diminish that 
power. Otd-schoot CBC Members witt stiff have a hard time doing this, since the civit rights era 
authenticity assumption of Btack potiticat power impties that Btack erected officiats can do no 
wrong "since we fought for human rights and the morat core of this country, there is no way we’d 
indutge oursetves in corruption." This same argument attempts to abdicate post-cotoniat African 
dictators of corruption, abuse of power, civit war and genocide. Instead, the Name is shifted 
onto White peopte for the personat flaws of certain peopte who happen to be Btack. Basicatty, it 
comes down to: "the White man made me do it." A tot of good that does for the rest of us. The 
Jefferson case shows that it’s high time for the CBC and the rest of the Btack potiticat 
estabtishment to seriousty re-examine that notion. 

WAKE(ING) UP! 
If African Americans don’t adjust their game, the political power era in which we find ourselves 
wi[[ be very short lived and you wi[[ see repeats of Memphis, Denver and Southern California over 
and over again. 

To prevent that potiticat deja vu African Americans shoutd fottow the footsteps of Governor Devat 
Patrick of Massachusetts; Mayor Cory Booker in Newark, New Jersey; Senator and presidentiat 
as irant Barack Obama of Ittinois; and DC Ma or Adrian Fent . These enttemen have moderated 



their views, creating unique alliances and ran on platforms that transcend (though do not ignore) 
race. Those pathways to victory will short-circuit the myriad of disasters circling the African 
American political establishment. Yes: it is a "new school" way; but the "old school" has seemingly 
run its course and has left African Americans at a fork in the political road. "Old school" geriatrics 
continue to insist on an elitist, "kiss-the-ring" approach of political appointments before elections 
even take place. Hence, establishment Black politicos have now stooped to what the dominant 
White political establishment has done for the past several hundred years in its oppression of 
African Americans. Using this old road will clearly result in lost seats and diminished political and 
policy-making power. 

If state Sen. Oropeza wins the Millender-McDonald seat and if Cong. William Jefferson (D-LA) 
resigns or heads to the hoosegow with popular, Louisiana Lt. Governor Mitch Landreau entering th, 
race, the Congressional Black Caucus might be down to 41 and the floodgates could and probably 
will open. 

A new strategy makes Blacks extremely competitive not only in the "traditional" and incumbent 
seats, but pretty much everywhere. A new strategy focuses on raw qualified talent, energy, smart 
and broad public policy and a sincere eagerness to serve "it doesn’t promote a strategy of cherry 
picking candidates based on backroom political alliances, cushy personal relationships and the 
degree of someone’s "Blackness." Isolated "freak" wins like Cong. Keith Ellison(D-Minnesota) and 
Cong. Gwen Moore (D-Wisconsin) and others could be the rule rather than the exception. 

For the complete Groff/Ellison Political Report, go to Blackpolicy.or~ 

LATEST ONLINE POLLS 
CURRENT POLL: Congressman William Jefferson (D-I_A) has been indicted on 16 
criminal counts. Should Rep. Jefferson resign from office? 
Yes, Immediately 50% 
Yes, but not until after he is convicted 25% 
Unsure 8% 
No 8% 
He should consider it 8% 

The Black 
Polls 

PREVIOUS POLL: President Bush has recently asked Congress to triple the 
funding for his international AIDS initiative and to extend the program for an 
additional five years, will that be enough to begin to curb the global AIDS 
crisis? 
Don’t Know 42% 
No 33% 
Yes 17% 
Possibly 8% 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique btend o 
academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
emait: 
phone/fax: 866.290.6032 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Tuesday, June 12, 2007 4:47 PM 

francaishtml@ host4.zenit.org 

ZF070612 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 juin 2007 

Zenit a besoin de vous - Plus que 9 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 214.000 euros ... 
II nous manque encore 76.000 euros pour pouvoir atteindre I\ ’objectif de I\ ’~dition fran~aise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un cheque fran~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien 

(libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
IIs sont ~ libeller ~ I\’ordre de : \"ZENI-I’~". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I\’enveloppe, 

pour que nous puissions vous pr~venir, d~s I\’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez 

su r: htt~:!/www.zenit.oro~/french/don_html 
Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera 

transf~r~ automatiquement ~ notre page s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I\’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : htt~:!/zenit.or~/french 

Merci! 

ROME 

Diocese de Rome : << Entrer dans un rapport s~rieux avec le Christ et le P~re 

BenoTt XVI et Chrysostome II de Chypre, vers une d~claration commune 

Mgr Rallo, nouveau nonce apostolique au Burkina Faso 

Fondation << Populorum progressio ~ : une action ~ particuli~rement efficace 

XXVe anniversaire du conseil pontifical de la Culture 

ENTRETIEN 

T~moiqner des valeurs de I’Ordre franciscain dans un monde qlobalis~ 

INTERNATIONAL 

France : Ordination de 12 pr~tres ~ Paris, un pour le Vietnam 



Inde : Protestations ~ New Delhi contre les violences antichr~tiennes 

Rome 

Diocese de Rome : << Entrer dans un rapport s~rieux avec le Christ et le P~re >> 

BenoTt XVI inaugure le congr~s eccl~sial 

ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI demande aux baptis~s de son diocese << d’entrer dans un 

rapport s~rieux avec le Christ et le P~re 

Beno~t XVI a inaugur~ le congr~s eccl~sial du diocese de Rome lundi soir en sa cath~drale, la basilique Saint- 

Jean du Latran, sur le th~me : << J~sus est le Seigneur. Former ~ la foi et au t~moignage chr~tien >>. Le congr~s 

dioc~sain s’ach~ve jeudi prochain. 

~ Eduquer ~ la vie et au t~moignage signifie, affirmait d’embl~e le pape, aider nos fr~res, nous aider les uns 

les autres, ~ entrer dans un rapport s~rieux avec le Christ et le P~re ~. 

Beno~t XVI reconnaissait qu’~duquer ~ la foi n’est pas une ~ chose facile ~, et il ~voquait la ~ grave question 

de I’enseignement en Italie. 

Le pape diagnostiquait ~ les difficult~s accrues dans la transmission aux jeunes g~n~rations des valeurs 

fondamentales de I’existence et du bon comportement, qui frappent aussi la famille et les autres structures de 

formation ~. 

Pour le pape, << il s’agit d’une crise inevitable dans une soci~t~ et une culture qui c~dent trop souvent au 

relativisme, qui se privent de la lumi~re de la v~rit~ pour finir par douter de la valeur de la vie, des rapports et 

des engagements qui la caract~risent >>. 

Le pape d~plorait le fait que I’~ducation tende ~ ~tre r~duite ~ un certain savoir faire et et ~ flatter ~ le d~sir de 

bonheur des jeunes ~ en leur offrant des ~ objets de consommation gratifiants mais ~ph~m~res ~. 

Le pape identifiait ainsi la tentation des ~ducateurs : ~ Parents et enseignants sont ainsi tent~s d’abdiquer 

leurs responsabilit~s sans plus savoir quelle est leur mission sp~cifique ~. 

Pour inverser la tendance, le pape recommandait : ~ L’engagement de I’Eglise pour ~duquer ~ la foi, dans le 

sillage et selon I’exemple du Seigneur, est plus que jamais capital pour lib~rer la soci~t~ de la crise ~ducative 

Dans le portrait robot de I’~ducateur chr~tien, le pape indiquait I’importance de la << pri~re ~ et de la ~ 

r~f~rence au Christ >>, car, affirmait-il, ~ seul qui le conna~t et I’aime, le comprend et I’~coute ~ peut aider les 

jeunes ~ ~ s’apercevoir que la vie chr~tienne est possible et raisonnable, qu’elle est m~me le mode de vie le 

plus raisonnable ~. 

Mais Beno~t XVI insistait ~galement sur I’importance de ~ I’~ducation chr~tienne et de la formation spirituelle ~ 

en famille. 

C’est pourquoi le pape en appelait ~ la << collaboration ~ entre la famille et I’Eglise en disant : ~ Entre la 

famille, Eglise domestique, et la grande famille de I’Eglise doit s’accroTtre la collaboration, en premier lieu dans 

le domaine de I’~ducation des enfants >>. 



Pour ce qui est de I’~ducation des adolescents, le pape soulignait leur ~ d~sir d’ind~pendance ~, I’esprit ~ 

critique ~ envers la famille. Mais il faisait opbserver que ~ quelle que soit leur fragilit~ ~, s’ils ~ se sentent 

respect~s ~ et ~ leur d~sir de libert~ pris au s~rieux ~, ils peuvent r~pondre ~ des appels ~ exigeants ~. 

Mais ~ c6t~ de I’~ducation ~ la foi, le congr~s est aussi consacr~ au ~ t~moignage ~ qui n’est pas, faisait 

remarquer le pape, r~serv~ aux ~ formateurs ~ mais ~ tous les fiddles form,s et en particulier les jeunes. 

~ II est donc n~cessaire, d~clarait le pape, de convaincre les fiddles d’avoir la conviction et la volont~ de 

prendre part ~ la mission de I’Eglise, partout et dans tous les milieux de vie ~. 

~ On ne peut garder pour soi la joie de la foi ~ mais il faut ~ la diffuser et la transmettre ~ : tel est I’enjeu, 

soulignait BenoTt XVI, de la Nouvelle ~vang~lisation voulue par Jean-Paul II. 

Pour ce qui est du r61e de I’~cole catholique dans I’~ducation ~ la foi, le pape rappelait que son projet ~ducatif 

est fond~ sur I’Evangile, I’attention ~ la personne et ~ sa culture, en tenant compte de ~ I’unit~ entre foi, 

culture et vie ~, comme ~tant ~ I’objectif fondamental de I’~ducation chr~tienne ~. 

~ La mission de I’Ecole publique peut ~tre soutenue par des enseignants croyants, notamment des enseignants 

de la religion catholique...et par les families ~ chr~tiennes. Une ~ saine la~cit~ de I’Ecole, comme des autres 

institutions publiques, ne signifie pas se fermer ~ la transcendance ou dans une fausse neutralit~ devant les 

valeurs morales indispensables ~ la bonne ~ducation ~. 

Le pape posait cet autre diagnostic : ~ La formation et I’~ducation sont influenc~es par les media impr~gn~s de 

relativisme ~, par la soci~t~ de consommation, et une ~ exaltation et m~me une profanation du corps et de la 

sexualit~ ~. 

Dans ce contexte, les chr~tiens ~ disent oui ~ I’homme que Dieu aime ~ et doivent se montrer ~ attentifs ~ 

I’~volution de la soci~t~ ~, et ~ ne pas se d~sint~resser des influences ~ subies par les nouvelles g~n~rations. 

BenoTt XVI a consacr~ un passage de son intervention aux vocations sacerdotales, nombreuses jusqu’ici ~ 

Rome, mais avec un tendance actuelle ~ moins favorable ~. 

C’est pourquoi I’~v~que de Rome invitait la communaut~ dioc~saine ~ ~ demander ~ nouveau au Seigneur 

d’envoyer des ouvriers ~ ~ sa moisson, sans h~siter ~ ~ inviter les enfants qui manifestent pour lui une 

attirance plus forte, ~ suivre J~sus ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit X~’I et Chrysostome II de Chypre, vers une d~claration commune 

Premiere visite d’un archev~que de Chypre au Vatican 

ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI et S. B. Chrysostome II de Nouvelle Justinienne 

et de tout Chypre se rencontreront samedi au Vatican et signeront une d~claration commune. 

L’archev~que orthodoxe de Chypre, Chrysostome II, a commenc~ ce mardi une visite officielle au Vatican qui 

s’ach~vera, samedi prochain, 16 juin, par I’audience avec le pape Beno~t XVI et la signature de cette 



d~claration. 

Dans I’apr~s-midi, il tiendra une conference de presse ~ 16 heures. 

Ce sera la premiere visite d’un archev~que orthodoxe de Chypre ~ Rome. 

La communaut~ chr~tienne de Chypre a ~t~ fond~e en 46 Iors du premier voyage de Paul et Barnab~ dans 

I’Tle : ils d~barqu~rent, racontent les Actes des Ap6tres, ~ Paphos, la capitale. 

L’Eglise orthodoxe de Chypre a ~t~ reconnue comme auto-c~phale au concile d’Eph~se de 431. 

L’archev~que orthodoxe rencontrera ~ Rome diff~rentes autres personnalit~s de I’Eglise catholique et de la 

conference des ~v~ques d’Italie (CEI). 

Mercredi matin, 13 juin, au si~ge de la CEI, I’archev~que rencontrera le president de la CEI, I’archev~que de 

G~nes, Mgr Angelo Bagnasco. 

II rencontrera ensuite le cardinal Walter Kasper, president du conseil pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des 

chr~tiens et le secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Jeudi matin, 14 juin, I’archev~que Chrysostome recevra, ~ I’universit~ urbanienne, un doctorat honoris causa 

en missiologie. 

Dans I’apr~s-midi, il sera re~;u au palais Chigi, par le president du conseil des Ministres, Romano Prodi, ~ 

I’occasion du 50e anniversaire de la signature des Trait~s de Rome. 

Vendredi matin, 15 juin, I’archev~que orthodoxe sera re~;u par le cardinal Renato R. Martino, president du 

conseil pontifical Justice et Paix. 

Dans I’apr~s-midi, il rencontrera le cardinal Paul Poupard, president des conseils pontificaux de la Culture et 

pour le Dialogue interreligieux. 

La journ~e de vendredi se conclura par le rendez-vous en la basilique Santa-Maria in Trastevere et la pri~re 

avec la communaut~ de Sant’Egidio. 

Samedi sera la journ~e de la rencontre avec BenoTt XVI. 

Dimanche, I’archev~que rejoindra Naples pour une rencontre avec I’archev~que de la ville, le cardinal 

Crescenzio Sepe, en preparation ~ la rencontre internationale de pri~re pour la paix qui se tiendra ~ Naples, 

sous la houlette de la communaut~ Sant’Egidio, en octobre prochain. L’archev~que Chrysostome y 

interviendra. 

Lundi 18 juin auront lieu les deux derniers rendez-vous italiens de I’archev~que orthodoxe. A 11 h, il 

rencontrera un groupe de responsables du mouvement Communion et Liberation, avant un d~jeuner de travail 

avec un groupe de journalistes de la presse catholique et internationale. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Mgr Rallo, nouveau nonce apostolique au Burkina Faso 



ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.org) - Parmi les nominations de ce jour, le pape Benoft XVI a nomm~ Mgr 

Vito Rallo, nouveau nonce apostolique au Burkina Faso. 

Italien, n~ en 1953 ~ Mazara del Vallo, Mgr Rallo a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1979. II ~tait jusqu’ici Observateur 

permanent du saint-Si&ge au Conseil de I’Europe. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Fondation << Populorum progressio >> : une action << particulibrement efficace >> 

Audience papale cette semaine 

ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.orq) - Les membres du conseil de la fondation << Populorum progressio 

seront re~;us en audience par le pape Benoft XVI jeudi matin au Vatican. La fondation permet une action 

particuli~rement efficace >> sur le terrain. 

La fondation << Populorum progressio >> a pour mission, rappelle un communique, d’aider les populations 

autochtones, agriculteurs afro-am~ricains et m~tisses d’Am~rique latine. 

Un communiqu~ fait observer que << I’action de la fondation est particuli&rement efficace car elle b~n~ficie de la 

cooperation des communaut~s catholiques et des missionnaires Iocaux, et que les coots d’administration et de 

gestion sont peu ~lev~s >>. 

La r~union annuelle du conseil d’administration a commenc~ aujourd’hui ~ Rome et s’ach&vera jeudi 14 juin. A 

I’ordre du jour, I’~tude des projets ~ subventionner en 2007. 

Rappelons que la fondation est rattach~e au conseil pontifical Cor Unum et qu’elle est pr~sid~e par le president 

de ce dicast&re, Mgr Paul Josef Cordes. Le conseil d’administration, charg~ du choix des dossiers, est compos~ 

de sept ~v&ques d’Am~rique latine et d’un repr~sentant de Cor Unum. 

Depuis sa creation par Jean-Paul II en 1992, la fondation a financ~ plus de 2.000 projets pour plus de 20 

millions de dollars. 

En 2007, elle subventionnera quelque 220 projets pour un montant d’environ 1.800.000 dollars qui financeront 

des projets d’infrastructures, I’alimentation de communaut~s pauvres, I’aide ~ la production et ~ la 

commercialisation de biens, des projets d’~ducation, de sant~ et de formation professionnelle. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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XXVe anniversaire du conseil pontifical de la Culture 

Journ~e de r~flexion autour du card. Poupard 



ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.orcj) - Le conseil pontifical de la Culture f~te mercredi 13 juin son XXVe 

anniversaire par une journ~e de r~flexion au nouveau si~ge de ce conseil pontifical. 

Le dicast&re, fond~ le 20 mai 1982, a en effet quitt~ le palais Saint-Calixte du Transt~v&re pour s’installer rue 

de la Conciliation, ~ deux pas de la place Saint-Pierre. 

La journ~e se d~roulera autour des interventions des cardinaux Poupard, Dias, Hummes et Arinze, et du R. P. 

Ardura, secr~taire, et du Prof.Cappelletti. 

Le cardinal Paul Poupard ~voquera << L’Evang~lisation de la Culture dimension fondamentale de la mission de 

I’Eglise >>. 

Le cardinal Ivan Dias, pr~fet de la congregation pour I’Evang~lisation des Peuples, et membre du conseil 

pontifical de la Culture interviendra sur le th&me : << Le Christ est n~ en Asie : d~fis culturels pour une foi 

pleinement catholique et int~gr~e dans sa terre >>. 

L’intervention du cardinal Claudio Hummes, pr~fet de la congregation pour le ClergY, membre du conseil 

pontifical de la Culture, aura pour titre : << Ma pastorale de la Culture, une experience eccl~siale fructueuse 

v~cue sur le continent de I’esp~rance >>. 

Le pr~fet de la congregation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, le cardinal Francis Arinze, 

membre du conseil pontifical de la Culture, parlera de : << L’engagement de I’Eglise en Afrique, pour annoncer 

le Christ au coeur des cultures >>. 

Le th&me de I’intervention du P. Bernard Ardura sera : << Les d~fis de I’annonce et de I’inculturation de la foi et 

de I’~vang~lisation des cultures >>. 

Le prof. Vincenzo Cappelletti, president de la Soci~t~ europ~enne de la Culture et des ~ditions << Studium >> 

parlera de << Eglise et Culture ~ I’aube du IIIe mill~naire : le regard de I’historien >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Entretien 

T~moigner des valeurs de I’Ordre franciscain dans un monde globalis~ 

Entretien avec le nouveau Ministre des Franciscains conventuels 

ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.org) - Contrairement ~ leur habitude, les Fr&res mineurs conventuels n’iront 

pas rendre visite au pape pour confirmer, au terme de leur 199&me chapitre g~n~ral, << leur volont~ de 

marcher avec I’Eglise, ~ I’exemple de saint Fran~;ois >>, mais c’est le pape qui leur rendra visite, dimanche 

prochain, 17 juin, ~ Assise. 

En vue de ce rendez-vous, Zenit s’est entretenu avec le nouveau ministre g~n~ral, Fr. Marco Tasca, ~lu au 

cours du chapitre qui se d~roule du 15 mai au 20 juin dans la ville du << Poverello >>. 

Zenit - Le 17 juin le pape se rendra b Assise. Qu’attendez-vous de cette visite et quelles 

r~percussions pr~voyez-vous au niveau international, en terme de paix et de dialogue 



interreligieux ? 

Fra Marco - Le fait que la visite de BenoTt XVI coYncide avec la cl6ture de notre chapitre g(~n(~ral est un beau 

signe de Dieu : d’habitude c’est le chapitre qui se rend en p~lerinage pour r(~affirmer son ob(~issance au 

successeur de Pierre, mais la providence a voulu nous faire cadeau de la pr(~sence du Pape sur notre sol, pros 

de la d(~pouille de notre P~re, saint Fran(~ois. 

Nous avons h~te d’entendre ses paroles qui illumineront assur(~ment le cheminement de I’Ordre pour les 

ann(~es ~ venir. Nous sommes convaincus que cette visite est un signe de grande bienveillance de la part du 

pape ~ I’(~gard d’un lieu que son bien-aim(~ pr(~d(~cesseur avait (~lev(~ ~ I’honneur des << autels de la paix et du 

dialogue >>. 

La visite du pape a lieu dans le cadre des c(~l(~brations du VIII~me centenaire de la conversion de Fran(~ois 

d’Assise : I’insistance de BenoTt XVI ~ vouloir rappeler le caract~re central de J(~sus Christ dans la vie de 

I’homme ne peut que constituer pour nous un nouvel (~lan ~ pers(~v(~rer dans notre chemin de conversion qui, 

loin d’etre acquis une fois pour toutes, est un long chemin ~ parcourir quotidiennement. 

Nous sommes heureux et profond(~ment reconnaissants au Pape de cette visite: nous I’attendons avec joie 

pour lui confirmer notre volont(~ de marcher avec I’Eglise, ~ I’exemple de saint Fran(~ois qui avait un amour 

visc(~ral pour le << Seigneur Pape >>. 

Zenit - L’Ordre franciscain c~l~brera cette annie le VIII~me centenaire de la conversion de saint 

Fran~;ois. Comment peut-on, selon vous, actualiser le charisme de saint Fran~;ois ? 

Fra Marco - Le charisme de Fran(~ois poss~de un don sp(~cial qui est celui de << I’(~ternelle jeunesse de I’Esprit 

>>: je ne pense donc pas qu’il faille I’actualiser. Cela fait d’ailleurs huit si~cles qu’il est actuel! Cela vient du fait 

que Fran(~ois n’a jamais pr(~tendu avoir invent(~ quoi que ce soit. II a uniquement cherch(~ ~ vivre s(~rieusement 

cette vocation baptismale qui est commune ~ tous les chr(~tiens. Et il I’a fait en pl(~nitude, au point de m(~riter 

le nora d’<< alter Christus >> par ses biographes. 

Nous les fr~res, qui suivons le Christ sur les traces de Fran(~ois, nous n’avons rien d’autre ~ faire que de suivre 

la m~me voie. Du reste, selon I’intuition toute simple de Fran(~ois d’Assise, notre r~gle est I’Evangile: je crois 

que nous sommes appel(~s, en tant que fraternit(~, ~ mettre la Parole de Dieu au centre de notre action et de 

nos pens(~es. C’est en ce sens que je trouve providentiel le fait que I’Eglise universelle veuille r(~fl(~chir 

s(~rieusement sur cet inestimable don que Dieu a fait ~ I’homme, en pla(~ant la Parole de Dieu au coeur des 

travaux de la prochaine assembl(~e du Synode des Ev~ques. 

Zenit - Votre Ordre vit une grande expansion missionnaire. Dans quelles parties du monde pensez- 

vous que le t~moignage franciscain puisse stimuler les peuples et les pouvoirs politiques ~ un plus 

grand engagement social ? 

Fra Marco - L’Ordre des Fr~res mineurs conventuels se d(~ploie et s’enracine surtout dans le sud du monde: 

face ~ une diminution notable des vocations en Europe et aux Etats-Unis, celles-ci continuent de fleurir en Asie 

(en Extreme-Orient mais aussi parmi les pays de I’ex-Union sovi(~tique), en Afrique et en Am(~rique latine. Ceci 

est rassurant pour I’avenir de notre Ordre, m~me si la transmission de son charisme dans ces pays exige ~ la 

fois de gros efforts d’inculturation et une attention particuli~re ~ ne pas perdre de vue ses principes essentiels 

de base. Plus que de susciter de nouveaux (~lans ~ caract~re social et politique, je consid~re que I’Ordre est 

appel(~ ~ remplir sa mission proph(~tique sur les terres de premiere (~vang(~lisation et sur ces terres qui, bien 

qu’(~vang(~lis(~es depuis Iongtemps, souffrent des cons(~quences du ph(~nom~ne de la d(~christianisation. 

Zenit - La proposition vocationnelle et la formation de nouveaux ministres constituent aujourd’hui 

de grands d~fis. Que faudrait-il, selon vous, pour relancer la proposition franciscaine, en particulier 

en Europe ? 



Fra Marco - Comme chapitre g~n~ral et comme gouvernement de I’Ordre nous avons pleinement accueilli ce 

d~fi, choisissant d’axer notre prochain projet pour les six ann~es ~ venir sur les deux priorit~s du moment : la 

formation et la mission sous tous leurs aspects. Je pense que le monde contemporain, pour reprendre 

I’heureuse expression du grand pape Paul VI, a davantage besoin de t~moins que de maitres. Pour relancer la 

proposition franciscaine il suffit donc que les fr&res s’engagent ~ apporter un bon t~moignage des valeurs que 

I’ordre pr~conise, tout en sachant donner des conseils ~vang~liques. Le monde d’aujourd’hui a soif de grandes 

valeurs et il n’est pas r~fractaire - contrairement ~ ce qu’affirment les lieux communs - aux propositions 

s~rieuses et motiv~es : ceci repr~sente un grand d~fi pour chacun d’entre nous. 

Zenit - Vous 6tes originaire de la province de Padoue, de saint Antoine, si~ge des oeuvres 

antoniennes et du Messaggero de saint Antoine. En faisant allusion ~galement b I’exp~rience v~cue 

par Maximilien Kolbe, quelle place donnez-vous au rSle des communications sociales dans I’Ordre 

franciscain ? 

Fra Marco - Dans un monde globalis~ comme le n6tre, la communication occupe une place pr~dominante. 

L’exp~rience de saint Maximilien Kolbe nous enseigne que les moyens de communication mis au service de 

I’Evangile peuvent devenir de superbes vecteurs de cat~ch&ses. L’Ordre des franciscains, qui a d~j~ relev~ ce 

d~fi, porte en avant plusieurs initiatives (~ caract&re local essentiellement), mais ce chapitre a ~galement mis 

I’accent sur la n~cessit~ de renforcer le centre de communication au sein de I’Ordre. C’est ce que nous nous 

proposons de faire au cours des six prochaines ann~es. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

France : Ordination de 12 pr&tres ~ Paris, un pour le Vietnam 

Veill~e et nuit de pri&re pour les jeunes 

ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.org) -Ce sont cette annie 12 pr&tres qui seront ordonn~s en la cath~drale 

Notre-Dame de Paris par Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, samedi 23 juin, indique un communiqu~ 

du dioc&se. 

La c~l~bration sera pr~c~d~e d’une veill~e et d’une nuit de pri&re pour les jeunes. 

Les 12 diacres qui seront ordonn~s pr&tres sont : Jean-Baptiste Arnaud, Louis-Pierre Dupont, Antoine Germain, 

Etienne Grenet, Benoit Guedas, Olivier Horovitz, Christophe de Lussy, Guillaume Normand, Geoffroy de 

Talhouet, Xavier Terrien, FIorent Urfels et Vincent van Bao Mar, pour le dioc&se de Bui Chu, au Vietnam. 

Les ordinations seront c~l~br~es au cours d’une messe solennelle ~ laquelle tous les fid&les sont invites ~ 

participer. A cet effet, le parvis sera am~nag~, avec 2000 places assises et un ~cran g~ant, et en libre acc&s. 

Le parvis et I’int~rieur de la cath~drale formeront un seul et re&me espace liturgique, la c~r~monie se 

d~roulant en partie ~ I’ext~rieur et en partie ~ I’int~rieur : les ~crans permettront aux fid&les de suivre 

I’ensemble de la c~l~bration. 

Pr&s de 600 pr&tres seront presents et imposeront les mains aux nouveaux pr&tres au cours d’une grande 

procession. 



Les ordinands, ~g~s de 28 ~ 39 ans, issus de famille tr~s diff~rentes, ont poursuivi des ~tudes et pour certains 

commenc~ une carri~re professionnelle avant d’entrer au s~minaire. Ces jeunes hommes ont tout quitt~ pour 

le service de Dieu et de I’Eglise. 

L’ordination sacerdotale (ou presbyt~rale) intervient g~n~ralement au terme de sept ann~es de preparation au 

s~minaire ~ Paris ou Bruxelles pendant lesquelles les s~minaristes m0rissent la d~cision de consacrer leur vie ~ 

Dieu et au service des hommes, en recevant une formation humaine, spirituelle et pastorale. L’ordination 

sacerdotale est pr~c~d~e de I’ordination diaconale, c~l~br~e quelques mois plus t6t, au cours de laquelle le 

diacre s’engage au c~libat. 

Le diocese de Paris compte environ 100 s~minaristes. 

Une centaine de pr~tres dioc~sains sont ordonn~s en France chaque annie. 

Cette annie encore pour tous les jeunes du diocese de Paris, la c~l~bration des ordinations sera pr~c~d~e 

d’une nuit de pri~re pour les nouveaux pr~tres ~ I’~glise Saint-S~verin. 

A 21h la messe sera c~l~br~e dans 4 ~glises parisiennes, suivie par une marche vers Saint-S~verin puis de la 

veill~e de pri~re, faite de Iouange, d’adoration, et de m~ditation ; les jeunes se relayeront ensuite pour prier 

jusqu’au matin. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Inde : Protestations b New Delhi contre les violences antichr~tiennes 

Catholiques et protestants ensemble 

ROME, Mardi 12 juin 2007 (ZENIT.orq) - Un millier de chr~tiens ont manifest~ ~ New Delhi pour r~clamer que 

les autorit~s f~d~rales mettent fin aux violences anti-chr~tiennes, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (EDA 464, http://eqlasie.mepasie.orq). 

Le 29 mai dernier, un millier de chr~tiens sont descendus dans les rues de New Delhi pour protester contre ce 

qui est per~;u comme I’inaction des autorit~s f~d~rales face aux violences anti-chr~tiennes commises ces 

derniers mois dans le pays. La manifestation ~tait organis~e par diff~rents groupes catholiques et protestants, 

notamment le All India Catholic Union et le All India Christian Council. 

Devant des manifestants qui portaient des pancartes o~ I’on pouvait lire : << La violence n’engendre pas la paix 

>>, << Laissez les chr~tiens vivre et servir >>, << Les institutions chr~tiennes contribuent ~ faire I’Inde >>, John 

Dayal, president du All India Catholic Council, a rappel~ qu’au moins 80 attaques contre des chr~tiens avaient 

~t~ recens~es depuis le d~but de cette annie. La plupart de ces actions ont eu lieu dans des Etats contr61~s 

par le Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien), au pouvoir au niveau f~d~ral de 2000 ~ 2004 et 

connu pour sa proximit~ avec les theses des hindouistes, mais des attaques se sont aussi produites dans des 

Etats dirig~s par le Parti du Congr~s, aujourd’hui au pouvoir ~ New Delhi. << II ne suffit pas >> que le 

gouvernement f~d~ral se d~clare pour I’ordre et le respect de la Ioi, si dans le m~me temps << il regarde en 

spectateur impassible les violences faites aux chr~tiens >>, a d~clar~ le leader catholique. 

Le R~v. Madhu Chandra, responsable au sein du All India Christian Council, a ajout~ que la manifestation du 



19 mai avait ~t~ d~cid~e pour r~agir face ~ I’inaction des autorit~s f~d~rales, auxquelles un m~morandum avait 

~t~ remis cinq jours plus t6t. Ce texte, remis au Premier ministre Manmohan Singh et ~ la responsable du Parti 

du Congr~s Sonia Gandhi, faisait part de ~ la profonde preoccupation ~ des chr~tiens face ~ ~ la mont~e des 

violences ~. Y ~taient notamment mis en exergue les r~centes attaques film~es de pasteurs protestants dans 

les Etats du Maharashtra et du Rajasthan (1). 

Les attaques contre des pasteurs et des religieuses, contre leurs demeures et des ~glises ~taient fr~quentes, 

mais il est tr~s grave de constater que d~sormais les ~pouses et les enfants des pasteurs sont eux aussi pris ~ 

parti et subissent de graves violences, a d~clar~ le pasteur Madhu Chandra. Dans bien des cas, la police reste 

passive, et parfois elle est de m~che avec les assaillants, a-t-il ajout~. 

Pour John Dayal, il est plus que temps que le Parti du Congr~s r~agisse et prenne ses responsabilit~s, lui qui a 

~t~ port~ au pouvoir par les voix ~ des dalits, des minorit~s et des pauvres, qui esp~raient trouver I~ un parti 

qui les prot~geraient ~. Selon les chiffres commun~ment admis, 60 % des 24 millions de dalits (les 

intouchables) en Inde sont de religion chr~tienne. 

Devant le millier de manifestants, la pr~sidente de I’India Peace Organization, la musulmane Begum Fatima, a 

remarqu~ que, dans la tr~s grande majorit~ des cas, Iorsque des chr~tiens sont attaqu~s, ils le sont au motif 

qu’ils convertissent au christianisme des pauvres et des aborigines. ~ Si les dalits et les classes arri~r~es 

(backward classes) de religion hindoue ont le droit de se convertir au bouddhisme, ~ I’islam ou ~ la religion 

sikh, pourquoi ne pourraient-ils pas se convertir au christianisme ? ~, s’est-elle interrog~e, en r~f~rence aux 

conversions ~ de masse ~ qui ont r~guli~rement lieu dans le pays. 

Un leader dalit, Udit Raj, a pour sa part d~clar~ que les dalits et les minorit~s religieuses ne faisaient 

d~sormais plus confiance aux autorit~s f~d~rales pour les d~fendre. II a soulign~ que le Maharashtra, o~ deux 

pasteurs ont ~t~ battus le 7 mai dernier, est dirig~ par une coalition domin~e par le Parti du Congr~s. 

(1) Voir EDA 463 
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arrow <arrow@inet-direct.com> 

Wednesday, June 13, 2007 3:35 PM 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Poll at WTOK: Prosecute others? Fw: More half-truths: Prosecutor Responds to "Why 
OnlyKillen?" (WTOK, Meridian) 

Yes! Vote Today! 

Poll at WTOK: Prosecute other suspects in the Neshoba murders case? 

To: arrow Sent: Wednesday, June 13, 2007 12:03 PM 
Subject: Re:More half-truths: Prosecutor Responds to "Why OnlyKillen?" (WTOK, Meridian) 

Please Vote today! 

There is an on-line poll at the WTOK - TV website asking whether other individuals should be prosecuted for the 6/21/64 
murders of James Chaney, Michael Schwerner and Andrew Goodman in Neshoba County, Mississippi. 

The organizing for the 6/23/07 Caravan and Rally for Justice is having an effect! 
Why else would the Neshoba County prosecutor decide to make a public statement at this time justifying the failure of 
Mississippi to bring the other murderers to justice. 

We hope to see many at the Caravan leaving 10 am from Meridian and the 1:00 pm rally on the Neshoba 
County Courthouse steps. 

Joe Morse 
Winona, Minnesota 

,,, Original Message ,,,, 
From:arrow 
To: 
Sent: Wednesday, June 13, 2007 10:40 AM 
Subject: More half-truths: Prosecutor Responds to "Why OnlyKillen?" (VVTOK, Meridian) 

More half-truths or worse from Neshoba County 

(More evidence of why local prosecutors still cannot be relied on to fully pursue 
justice) 

http://www.wtok.com/news/headlines/7963142.html 

Prosecutor Responds to "Why Only Killen?" 
Neshoba County, Miss. 
Reporter: Chris Brennaman 
Email Address: chris.brennaman@wtok.com 

In June of 2005, 41 years after three civil rights workers were killed in Neshoba County, one person was 
convicted in the deaths. 

Edgar Ray Killen was found guilty on three counts of manslaughter for the 1964 deaths of Michael 



Schwerner, James Chaney and Andrew Goodman. 

A new documentary questions why Killen is the only one to be prosecuted for the killings, when others 
believed to be associated with the crime are still alive. 

The documentary, "Why Only Killen?" was shown over the weekend at a Meridian church. Neshoba County 
district attorney Mark Duncan tried to answer that question Tuesday, 

"Everybody ought to remember that we presented all the evidence that we could to a grand jury and they were 
free to indict how many of them that they thought was justified to do so by the evidence, and they chose to 
only indict Edgar Ray Killen," Duncan said. 

The D.A. says, based on the evidence that was available, he believes the grand jury made the right decision. 
Duncan said there was far more evidence against Killen. 

One of the questions raised by filmmaker John Gibson is based on the level of evidence available in the 1960s. 

Duncan responded by saying that some of that was no longer admissible in court.. 

He said an example is a confession, by a person now deceased, that implicated others. 

The 43rd anniversary of the deaths of Chaney, Schwerner and Goodman is approaching. 

An annual remembrance, the Caravan for Justice, is planned in the Longdale community of Neshoba County 
for June 23-24. 
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Rome 

Lhistoire : les + hauts faits ; de Dieu et + la riponse des hommes ; 

Catichhse du mercredi 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - << L’histoire que Dieu r~alise pour I’homme, il ne la r~alise pas sans 

lui. S’arr~ter pour contempler les ’hauts faits’ de Dieu signifierait ne voir qu’un aspect des choses. Face ~ 

celles-ci se trouve la r~ponse des hommes ~: BenoTt XVI cite ce passage d’une r~flexion du cardinal Dani~lou 

sur I’histoire et la libert~ humaine, ~ propos de << I’Histoire eccl~siastique ~ d’Eus~be de C~sar~e auquel il a 

consacr~ sa cat~ch~se du mercredi. 

~ Eus~be, ~v~que de C~sar~e en Palestine fut le repr~sentant le plus qualifi~ de la culture chr~tienne de son 

~poque dans des contextes tr~s varies, de la th~ologie ~ I’ex~g~se, de I’histoire ~ I’~rudition. Eus~be est en 

particulier c~l~bre comme le premier historien du christianisme, mais il fut ~galement le plus grand philologue 

de I’Eglise antique ~, faisait observer le pape. 

C’est ~ C~sar~e, rappelait BenoTt XVI ~ qu’Orig~ne s’~tait r~fugi~ en arrivant d’Alexandrie, et c’est I~ qu’il avait 

fond~ une ~cole et une importante biblioth~que ~, une biblioth~que d~cisive dans la formation du jeune 

Eus~be. 

~ En 325, en tant qu’~v~que de C~sar~e, il joua un r61e important dans le Concile de Niche. II en approuva le 

Credo et I’affirmation de la pleine divinit~ du Fils de Dieu, d~fini pour cela ’de la m~me substance’ que le P~re 

~, soulignait le pape. 

~ Eus~be se propose, expliquait Beno~t XVI, de r~fl~chir et de faire le point sur trois si~cles de christianisme, 

trois si~cles v~cus sous la persecution en puisant largement aux sources chr~tiennes et pa~ennes conserv~es 

en particulier dans la grande biblioth~que de C~sar~e ~, et il expliquait ainsi que << la renomm~e d’Eus~be 

reste surtout li~e aux dix livres de son ’Histoire eccl~siastique’ ~. 

II est en effet le premier ~crivain ~ avoir ~crit ~ une histoire de I’Eglise, qui reste fondamentale grace aux 

sources plac~es par Eus~be ~ notre disposition pour toujours ~. 

~ Eus~be, pr~cisait encore le pape, traite de divers secteurs: la succession des Ap6tres comme ossature de 

I’Eglise, la diffusion du message, les erreurs, puis les persecutions de la part des pa~ens et les grands 

t~moignages qui sont la lumi~re de cette Histoire. Dans tout cela transparaissent pour lui la mis~ricorde et la 

bienveillance du Sauveur. Eus~be inaugure ainsi I’historiographie eccl~siastique, poussant son r~cit jusqu’en 

324, annie o~ Constantin, apr~s la d~faite de Licinius, fut acclam~ unique empereur de Rome ~. 

Beno~t XVI faisait observer que I’histoire telle qu’elle est con~;ue par Eus~be est ~ une histoire ’christocentrique’ 

dans laquelle se r~v~le progressivement le myst~re de I’amour de Dieu pour les hommes ~. 



Mais le pape relevait une ~ autre caract~ristique, qui restera constante dans I’antique historiographie 

eccl~siastique: c’est ’l’intention morale’ qui preside au r~cit ~. 

~ L’analyse historique, pr~cisait encore le pape, n’est jamais une fin en elle-m~me; elle n’est pas seulement 

faite pour connaTtre le passe; elle vise plut6t de mani~re d~cid~e ~ la conversion, et ~ un authentique 

t~moignage de vie chr~tienne de la part des fiddles. Elle est un guide pour nous-m~mes ~. 

Et d’actualiser le message d’Eus~be pour les chr~tiens d’aujourd’hui en interrogeant : ~ Quelle est notre 

attitude ~ I’~gard des ~v~nements de I’Eglise ? Est-ce I’attitude de celui qui s’y int~resse par simple curiositY, 

peut-~tre en recherchant ~ tout prix ce qui est sensationnel ou scandaleux ? Ou bien I’attitude pleine d’amour, 

et ouverte au myst~re, de celui qui sait -- par foi -- pouvoir retrouver dans I’histoire de I’Eglise les signes de 

I’amour de Dieu et les grandes oeuvres du salut qu’il a accomplies ? Si telle est notre attitude, nous ne pouvons 

que nous sentir encourages ~ une r~ponse plus coh~rente et g~n~reuse, ~ un t~moignage de vie plus chr~tien 

pour laisser les signes de I’amour de Dieu ~galement aux g~n~rations futures ~. 

Le pape concluait en citant le cardinal Dani~lou : ~ ’II y a un myst~re’, ne se lassait pas de r~p~ter cet ~minent 

expert des P~res de I’Eglise que fut le cardinal Jean Dani~lou: ’II y a un contenu cach~ dans I’histoire... Le 

myst~re est celui des oeuvres de Dieu, qui constituent dans le temps la r~alit~ authentique, cach~e derriere les 

apparences... Mais cette histoire que Dieu r~alise pour I’homme, il ne la r~alise pas sans lui. S’arr~ter pour 

contempler les ’hauts faits’ de Dieu signifierait ne voir qu’un aspect des choses. Face ~ celles-ci se trouve la 

r~ponse des hommes’ ~. 

Eus~be de C~sar~e, ajoutait le pape, ~ nous invite ~ nous ~tonner, ~ contempler dans I’histoire les hauts faits 

de Dieu pour le salut des hommes. Et avec tout autant d’~nergie, il nous invite ~ la conversion de notre vie. En 

effet, face ~ un Dieu qui nous a aim~s ainsi, nous ne pouvons pas rester inertes. L’instance propre ~ I’amour 

est que la vie tout enti~re doit ~tre orient~e vers I’imitation de I’Aim~. Faisons donc tout notre possible pour 

laisser dans notre vie une trace transparente de I’amour de Dieu ~. 
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Conseil de Benont XVI aux jeunes qui passent des examens 

Message " la fin de laudience ginirale 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - Les examens peuvent ~tre I’occasion de faire I’exp~rience de la ~ 

protection ~ du Christ, rappelle BenoTt XVI. 

Dans son message aux jeunes, aux malades, et aux jeunes marius, le pape disait en effet au terme de 

I’audience du mercredi: ~ Chers jeunes, les vacances ont d~j~ commenc~ pour beaucoup des jeunes de votre 

c~ge, alors que pour d’autres, c’est le temps des examens. Que le Seigneur vous aide ~ vivre cette p~riode avec 

s~r~nit~ et ~ faire I’exp~rience de sa protection ~. 

~ Chers malades, continuait le pape, je vous invite ~ trouver votre r~confort dans le Seigneur qui ~claire votre 

souffrance de son amour r~dempteur ~. 

~ A vous, chers jeunes marius, j’adresse le voeu que vous d~couvriez le myst~re de Dieu qui se donne pour le 

salut de tous, afin que votre amour soit toujours plus vrai et durable ~, concluait Beno~t XVI. 



En fran~;ais, le pape disait: ~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, les invitant ~ 

porter un regard plein d’esp~rance sur le monde, que Dieu aime et dans lequel il les appelle ~ t~moigner du 

Christ Sauveur ~. 

Dans sa salutation aux Portugais venus de Lisbonne, le pape n’a pas manqu~ de mentionner la f~te de St 

Antoine dit de Padoue (ville o~ il est mort, et o~ il repose), mais en fait de Lisbonne, compagnon de saint 

Fran~;ois d’Assise, docteur de I’Eglise et ami des pauvres. 

Aux Polonais, le pape a dit confier toutes leurs families au Coeur Sacr~ de J~sus dont ce sera la solennit~ 

vendredi. ~ Que du Coeur de J~sus transperc~ jaillisse sur tous les fiddles une abondance de grace ~, disait le 

pape en polonais. 

Le pape a ~galement encourag~ une association italienne de donneurs de sang et les enfants qui viennent de 

faire leur premiere communion. 

~ Chers petits amis, disait le pape, que I’Eucharistie soit votre nourriture spirituelle pour grandir dans la 

connaissance de J~sus et avancer sur le chemin de la saintet~ ~. 

Enfin, le pape a salu~ les membres d’un Groupe de recherche et d’Information socio-religieuse qu’il a remerci~ 

pour ~ leur engagement eccl~sial, visant ~ presenter aux chr~tiens les dangers li~s ~ la diffusion des sectes, et 

des mouvements religieux alternatifs ~. 
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Suspension des financements catholiques " + Amnesty international ; 

+ Difendre le droit " la vie de tous les enfants " nantre ; 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - La suspension des financements catholiques ~ ~ Amnesty 

international ~ est ~ inevitable ~, ~tant donn~ le choix pour I’avortement de I’organisation de promotion des 

droits humains. 

C’est ce qu’annonce le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical Justice et Paix, qui 

invite au contraire ~ ~ d~fendre le droit ~ la vie de tous les enfants ~ naTtre ~. 

Dans un entretien ~ I’hebdomadaire am~ricain ~ National Catholic Register ~, le cardinal Martino s’est dit 

profond~ment d~sol~ de la prise de position d’Amnesty International en faveur de I’avortement. Pour le 

cardinal, militer pour la d~p~nalisation de I’interruption volontaire de grossesse repr~sente une ~ trahison des 

finalit~s institutionnelles de I’organisation ~. 

~ La consequence inevitable d’une telle d~cision sera, expliquait le president de Justice et Paix, la suspension 

de tout financement d’Amnesty International par des organisations catholiques ou par des catholiques. Grace 

Dieu, il n’existe pas de droit ~ I’avortement internationalement reconnu, comme il r~sulte de la conference du 

Caire des Nations unies, sur la population, o~ I’on a exclu I’avortement comme moyen licite de contr61e des 

naissances ~. 

Rappelons que la d~l~gation du Saint-Si~ge ~tait alors guid~e par Mgr Renato Martino, alors nonce apostolique 



~ I’ONU ~ New York. 

<< Les lobbies pro-avortement, precise le cardinal Martino dans les colonnes du National Catholic Register, 

poursuivent leur propagande, qui se situe dans le cadre de ce que le Serviteur de Dieu Jean-Paul II appelait la 

’culture de mort’, et il est extr&mement grave qu’une organisation Iouable comme ’Amnesty International’ plie 

devant les pressions de tels lobbies >>. 

Mais cela doit << intensifier, ajoute le cardinal Martino, I’engagement des catholiques - comme de toute 

personne de bonne volont~ - ~ d~fendre le droit ~ la vie de tous les enfants ~ naftre, sans les distinctions 

impossibles entre les cas oQ tuer un enfant dans le sein maternel serait juste et dans d’autres non. La 

suppression volontaire de toute vie humaine innocente est toujours un d~lit et mine les bases du bien commun 

de la famille humaine >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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+ Orientations pour la Pastorale de la rue ;, nouveau document 

Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - << Orientations pour la Pastorale de la rue >> : c’est le titre d’un 

nouveau document du Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en d~placement. 

Le document sera pr~sent~ ~ la presse ~ Rome, mardi prochain, 19 juin, par le president de ce dicast&re, le 

cardinal Renato Raffaele Martino et par le secr~taire du dicast&re, Mgr Agostino Marchetto. 

Le document sera disponible en fran~;ais, mais aussi en italien, en anglais, en espagnol et en portugais. 

Zenit avait publi~ les 4 et 5 d~cembre 2006 les interventions du cardinal Martino et de Mgr Marchetto Iors du 

congr&s sur la Pastorale de la rue organis~e au Vatican par ce conseil pontifical. 
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top 

25 ans du Conseil de la Culture : Relancer le dialogue entre foi et culture 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.org) - Relancer le dialogue entre foi et culture, c’est ce que pr~conise le 

cardinal Paul Poupard, president du conseil pontifical de la Culture, ~ I’occasion de la c~l~bration des 25 ans de 

ce dicast&re. 

Ce dicast&re a ~t~ institu~ par Jean-Paul II et confi~ au cardinal Poupard, le 20 mai 1982. L’anniversaire a ~t~ 

marqu~ ce matin par une rencontre organis~ au nouveau si&ge du dicast&re, rue de la Conciliation. 

La journ~e s’est d~roul~e autour des interventions des cardinaux Poupard, Dias, Hummes et Arinze, et du R. P. 

Ardura, secr~taire, et du Prof. Cappelletti. 



Le cardinal Paul Poupard a ~voqu~ << L’Evang~lisation de la Culture dimension fondamentale de la mission de 

I’Eglise >>. 

Le cardinal a soulign~ la volont~ << proph~tique >> de Jean-Paul II qui a voulu ce dicast&re parce << qu’il avait fait 

de la personne humaine le coeur de la culture, le centre de sa r~flexion intellectuelle >>. 

<< ’La culture est ce par quoi I’homme devient toujours plus homme, il puisse << &tre >> davantage et (...) &tre de 

plus en plus pleinement << &tre >> homme >> avait d~clar~ le pape Wojtyla deux ans auparavant Iors de son 

discours m~morable ~ I’UNESCO’, ~ Paris, le 2 juin 1980, rappelait le cardinal Poupard. 

II disait encore, dans la lettre par laquelle il instituait ce dicast&re, ajoutait le cardinal Poupard, que << le 

dialogue de I’Eglise avec les cultures de notre temps est un domaine vital oQ se joue le destin du monde >>. 

<< Une foi qui ne devient pas culture, y lit-on, est une foi qui n’est pas pleinement accueillie, pas enti&rement 

pens~e, pas v~cue fid~lement >>. 

Le cardinal Poupard a annonc~ le th&me de la prochaine assembl~e pl~ni&re du dicast&re, au printemps 2008 : 

la s~cularisation qui est << un th&me r~current dans les paroles et les preoccupations >> du pape BenoTt XVI. 

Le cardinal Ivan Dias, pr~fet de la congregation pour I’Evang~lisation des Peuples, et membre du conseil 

pontifical de la Culture est intervenu sur le th&me : << Le Christ est n~ en Asie : d~fis culturels pour une foi 

pleinement catholique et int~gr~e dans sa terre >>. II a diagnostiqu~ le << relativisme religieux >> qui r~pand une 

culture << model~e par une id~ologie qui affirme qu’il n’existe rien qui ait un caract&re d’absolu et d’immuabilit~ 

>>, 

L’intervention du cardinal Claudio Hummes, pr~fet de la congregation pour le ClergY, membre du conseil 

pontifical de la Culture, avait pour titre : << Ma pastorale de la Culture, une experience eccl~siale fructueuse 

v~cue sur le continent de I’esp~rance >>. 

Le pr~fet de la congregation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, le cardinal Francis Arinze, 

membre du conseil pontifical de la Culture, a ~voqu~ : << L’engagement de I’Eglise en Afrique, pour annoncer le 

Christ au coeur des cultures >>. 

Le th&me de I’intervention du P. Bernard Ardura ~tait: << Les d~fis de I’annonce et de I’inculturation de la foi et 

de I’~vang~lisation des cultures >>. 

Le prof. Vincenzo Cappelletti, president de la Soci~t~ europ~enne de la Culture et des ~ditions << Studium >> 

parlera de << Eglise et Culture ~ I’aube du IIIe mill~naire : le regard de I’historien >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Conseil de la culture : La sicularisation, vivre + comme si Dieu nexistait pas ; 

Prochaine assemblie 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - La s~cularisation, ph~nom&ne qui se manifeste par le fait que 

beaucoup de gens vivent << comme si Dieu n’existait pas >>, le th&me de la prochaine assembl~e du conseil 



pontifical de la Culture que le cardinal Poupard preside depuis 25 ans. 

<< C’est, disait le cardinal Poupard au micro de Radio Vatican, le plus grand d~fi, la s~cularisation qui devient 

s~cularisme et mine, attaque la foi des chr~tiens m~me dans I’Eglise. Les gens vivent dans une culture, en 

croyant vivre de fa~;on naturelle, et ils ne se rendent pas compte de leur fa~;on de penser, d’agir, d’aimer, de 

vivre I’amour, et la souffrance, la famille et la vie civile. Et tout ceci arrive selon des modules qui se vident au 

fur et ~ mesure du contenu chr~tien, et, j’oserais dire, humain tout court ~. 

Le cardinal Poupard mentionnait un autre d~fi : le << multiculturalisme ~ : ~ Nous devons apprendre ~ vivre 

notre identitY. L~, nous rencontrons I’inqui~tude du pape qui demande donc un effort surhumain d’~ducation, 

pour faire en sorte que surtout les jeunes qui sont immerg~s dans cette culture soient capables d~s 

I’adolescence, de ne pas se cacher en tant que chr~tiens, d’etre fiers de I’~tre, et de t~moigner de leurs raisons 

d’etre chr~tiens ~. 
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Entretien 

Michel Aoun : Pour survivre, le Liban a besoin de la participation de tous 

Chritiens, chiites et sunnites 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - ~ Le Liban ne peut survivre sans gouvernement ~quilibr~ avec la 

participation de tous, chr~tiens, chiites et sunnites ~, a affirm~ le g~n~ral Michel Aoun en visite ~ Rome et au 

Vatican pour des entretiens avec Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations du Saint-Si~ge avec 

les Etats, et des responsables du Minist~re italien des Affaires ~trang~res, la semaine derni~re. 

Successivement commandant de I’arm~e libanaise, chef de gouvernement int~rimaire, le g~n~ral Aoun, n~ ~ 

Beyrouth le 17 f~vrier 1935, est connu pour la lutte qu’il a men~e contre la presence syrienne au Liban, son 

refus des accords de Ta~f, son exil en France et son retour en 2005. II dirige actuellement le Mouvement 

patriotique libre, parti d’opposition. 

Zenit a interrog~ le g~n~ral Aoun sur le sens de sa visite au Vatican, sur sa conception de la chr~tient~ arabe 

et de son statut dans I’histoire du Liban, mais aussi sur la r~alit~ des rapports islamo-chr~tiens au Liban. 

Zenit : Quelle signification rev6t votre visite au Vatican? 

I~l. Aoun - Le Vatican est pour moi la r~f~rence spirituelle supreme au sein de I’Eglise catholique. Nous 

pouvons ~galement dire qu’il s’agit d’une autorit~ morale importante dans I’ensemble du monde chr~tien, 

catholique ou non-catholique. Les positions du Vatican ont une influence sur les plans ~thique et moral. Pour 

notre part, en tant que maronites, nous faisons partie du monde catholique et, cela dit, Iorsque le Liban 

traverse des crises ou des ~preuves, nous consid~rons qu’il est important d’informer les responsables au 

Vatican de la situation, ~tant donn~ que I’image diffus~e par les m~dias refl~te davantage les int~r~ts de ceux 

qui la produisent que la r~alit~ du v~cu des citoyens et du peuple libanais et celle de la r~alit~ sur le terrain. 

D’o~ I’importance de venir en personne, de dialoguer et de discuter avec les autorit~s vaticanes. Certes, nous 

nous entretenons avec des personnes dot~es d’un sens critique et capables, par suite, de discerner le vrai du 

faux. Ainsi, les prises de position de I’Eglise, qu’elles soient des positions morales, des conseils ou autres, sont 

plus utiles et plus objectives. 



Zenit - Selon votre experience personnelle de foi, est-il possible de parler de << chr~tient~ arabe >> ? 

H. Aoun - La chr~tient~ arabe est I’une des premieres formes de chr~tient~ ~ s’~tre r~pandue dans la 

p~ninsule arabe, en M~sopotamie et jusqu’aux confins de I’Inde. En effet, le Nord de la Syrie renferme une 

multitude de vestiges chr~tiens que vous pouvez toujours voir aujourd’hui et I’histoire arabe ~crite montre que 

les chr~tiens ~taient largement r~pandus. II ne reste qu’une toute petite partie des chr~tiens arabes mais, 

historiquement parlant, ceux-ci ~taient presents dans toute la p~ninsule arabe. 

Zenit - Quel est le r61e de ces chr~tiens arabes de nos jours ? 

H. Aoun - Les chr~tiens du Liban sont constitu~s des maronites, des grecs-orthodoxes, des grecs-catholiques 

et d’autres confessions. Sans compter qu’il existe cinq patriarches qui portent le titre de <<patriarches 

d’Antioche>>. Nous savons tous que c’est d’Antioche que sont partis les premiers chr~tiens et la Bonne 

Nouvelle. Dans mon livre, j’ai ~voqu~ la presence chr~tienne en Orient, nos racines historiques et le fait que 

nous ne sommes pas des ~migrants mais des habitants autochtones ~tablis en Orient 662 ans avant la 

naissance de I’islam. II existe quelque part une confusion chez les occidentaux Iorsqu’ils entendent I’arabe. 

Tout ce qui est arabe n’est pas obligatoirement musulman. L’arabe, en tant que race, englobe toutes les 

religions. Pour ce qui est de la civilisation arabe, ce sont les chr~tiens qui ont le plus oeuvr~ pour la maintenir 

et qui ont conserv~ la langue arabe. IIs comptaient parmi les ~crivains les plus illustres et m~me au temps du 

Califat, les pontes de la cour ~taient des chr~tiens, comme par exemple le porte AI-Akhtal. Les arabes font 

donc partie de la r~gion orientale, d’o~ I’importance de I’Exhortation apostolique post-synodale pour le Liban 

de Sa Saintet~ le Pape Jean-Paul II, publi~e en mai 1997, qui parle des chr~tiens du Liban et de I’Orient. Par 

ailleurs, les chr~tiens du Liban demeurent, ~ I’heure qu’il est, une r~f~rence au Moyen-Orient, et leur module 

de relations avec leur entourage constitue une assurance et une garantie pour la presence des chr~tiens dans 

les autres pays arabes de la r~gion. 

Zenit - Comment percevez-vous les rapports entre chr~tiens et musulmans au Liban actuellement ? 

H. Aoun - Le Liban, de par sa nature, est une terre de tolerance; et la tolerance chez nous n’est pas chose 

artificielle. La mettre en pratique ne suppose pas de notre part des efforts extraordinaires puisqu’elle fait partie 

de notre mode de vie: chacun de nous vit donc sa vie sociale en fonction de ses traditions et convictions. II 

existe certainement une sorte d’interaction entre certaines traditions et coutumes, mais de ce c6t~-I~, m~me 

dans les pires tourmentes qu’a connues le Liban, tout comme au cours de la guerre civile et en d~pit de tous 

les obstacles physiques et psychologiques qui s~paraient les gens, le peuple libanais ne s’est pas laiss~ 

influencer, aussi bien sur le plan social et en ce qui concerne son mode de vie, que par les conditions difficiles 

qui pr~valaient. La vie sociale a suivi son cours comme ~ I’ordinaire. Quant ~ I’autre aspect, et je parle ici de la 

dimension politique, il n’a eu de cesse et continue d’avoir un impact n~gatif sur la r~alit~ libanaise. 

Zenit - Dans I’islam existe un lien intrins~que entre la politique et le social. Pensez-vous que le 

Liban arrivera un jour ~ ~tablir la distinction entre les domaines politique et religieux ? 

H. Aoun - Comme mouvement politique, nous oeuvrons en vue de s~parer les pratiques politiques et 

religieuses. Le Liban a connu des p~riodes - comme durant le r~gne ottoman qui ~tait I’un des plus cruels et 

injustes - pendant lesquelles les gens ~taient contraints de s’<<affilier>> ~ une religion donn~e, du fait de la 

politique de marginalisation et de persecution raise en oeuvre dans la societY. Par la suite, la situation s’est 

am~lior~e jusqu’au lendemain de la Deuxi~me Guerre mondiale et la raise sous mandat et protection de la 

France, et ce, jusqu’~ I’ind~pendance en vertu du pacte national. A ce stade, I’influence chr~tienne dans la vie 

sociale ~tait remarquable et les chr~tiens ~taient des ~l~ments actifs dans la vie politique jusqu’aux d~buts des 

~v~nements des ann~es 70 qui ont consacr~ tout un processus qui a boulevers~ I’~quilibre politique, entraTnant 

la marginalisation des chr~tiens. Le Liban ne peut survivre sans gouvernement ~quilibr~ avec la participation 



de tous, chr~tiens, chiites et sunnites. Michel Chiha - qu’il repose en paix - I’une des figures les plus 

~minentes qui ont bien compris la r~alit~ libanaise, disait : ~ Quiconque cherche ~ annuler la foi au Liban veut 

en r~alit~ supprimer le Liban ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

International 

+ Caritas Internationalis ; : une femme, nouveau secritaire giniral 

Prioritis : urgences humanitaires, diveloppement et paix 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.org) - Pour la premiere fois le nouveau secr~taire g~n~ral de Caritas 

Internationalis est une femme dont les priorit~s sont : urgences humanitaires, d~veloppement et paix, indique 

I’agence vaticane Fides. 

L’assistance humanitaire de la Caritas Internationalis parle au f~minin : Lesley-Anne Knight, 51 anni, anglaise, 

originaire du Zimbabwe, est le nouveau secr~taire g~n~ral de la confederation de la Caritas Internationalis, 

~lue ~ la fin de I’Assembl~e g~n~rale qui s’est tenue ces derniers jours au Vatican. Mine Knight, premiere 

femme ~ assurer la charge, a travaill~ pendant 25 ans ~ la CAFOD (Caritas d’Angleterre et des Pays de Galles) 

o~ elle a ~t~ directrice internationale, et succ~de ~ Duncan Mac Laren. Elle assume maintenant le contr61e des 

operations de I’organisation, qui ces jours derniers avait ~lu comme president le cardinal du Honduras Oscar 

Rodriguez Maradiaga, archev~que de Tegucigalpa. 

~ La Caritas est un tr~sor. Je regarde ma mission comme un grand honneur, en pensant aux quatre prochaines 

ann~es dans lesquelles je serais appel~e ~ effectuer le service comme secr~taire de la Caritas Internationalis. 

Notre travail a un impact sur la vie de nombreux pauvres. Je remercie rues fr~res et soeurs de la Caritas qui 

m’ont fait confiance en m’assignant cette responsabilit~ ~, a d~clar~ Mine Knight. 

Se r~f~rant au travail des prochaines ann~es, le nouveau secr~taire a affirm~ : ~ Nos priorit~s, dans la 

confederation, seront les urgences humanitaires, le d~veloppement integral des communaut~s locales, la 

construction de la paix. Ce ne sont pas diff~rentes branches du travail, mais cela fait partie d’un m~me 

programme qui entend aider les pauvres ~ transformer leurs vies. La Caritas devra renforcer la coordination 

int~rieure, la communication, la capacit~ de sensibilisation, pour r~aliser son potentiel de transformation du 

monde, ~ travers la foi en J~sus-Christ ~. 

Dans le message de conclusion de sa 18e Assembl~e g~n~rale, la Caritas Internationalis affirme : ~ Nous 

disons d’une seule voix : arm,s d’amour nous pouvons mettre fin au scandale de la pauvret~ ~, en notant que 

le travail de la Confederation met I’accent sur le d~veloppement integral de la personne et des diff~rentes 

communaut~s. 

Le texte cite en particulier les crises humanitaires et sociales au Darfour (Soudan), de I’Iraq, de la Colombie, 

du Nord de I’Ouganda, du Sri Lanka, de la R~publique D~mocratique du Congo, des contextes difficiles o~ la 

Caritas s’engagera pour arr~ter les conflits, aider la population civile dans I’urgence, rendre une vie normale 

aux communaut~s. Un appel particulier a ~t~ exprim~ pour la paix au Moyen-Orient, tandis que I’organisation a 

annonc~ qu’elle continuera ~ surveiller I’action des Etats riches pour qu’ils maintiennent leurs promesses 

d’aides aux nations les plus pauvres. 
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Enqujte 

LEglise et les midias : Entretien avec la directrice du journal + La Croix ; 

Les midias catholiques doivent jtre des + ponts ; entre IEglise et la sociiti 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - Dans le cadre d’une enqu~te sur les relations entre I’Eglise et les 

m~dias, r~alis~e par Zenit, nous publions un entretien avec la directrice du Journal << La Croix ~, Madame 

Dominique Quinio. 

<< De tous temps le souci de ’La Croix’ a ~t~ d’~tablir un dialogue, de lancer des ponts entre Eglise et societY. 

Un dialogue, un pont, ~ double sens : nous devons permettre ~ la soci~t~ de mieux entendre et de mieux 

comprendre ce qui est ~ I’oeuvre dans une institution comme I’Eglise catholique ..... Et inversement, il nous faut 

permettre ~ des gens qui se situent ~ I’int~rieur de I’Eglise de mieux comprendre ce monde dans lequel ils 

vivent ~, affirme-t-elle. 

Zenit - En quoi le 3ournal La Croix a-t-il chang~ sa mani~re de faire du journalisme catholique? 

D. Quinio - C’est I’environnement autour de ~ La Croix ~ qui a change, le monde, I’Eglise elle-m~me, les 

rapports entre I’Eglise et la societY. On est pass~ d’une p~riode de confrontation politique tr~s vive, dans 

laquelle a ~t~ cr~e ~ La Croix ~, ~ une soci~t~ de lafcit~ assum~e, o~ des questions peuvent se poser 

n~anmoins dans les rapports entre la soci~t~ et les religions. ~ La Croix ~ reste ~ La Croix ~. M~me s’il n’y a 

plus le crucifix en haut de la premiere page, son titre est explicite et sa raison d’etre demeure : ~tre un 

quotidien d’informations d’identit~ catholique. Sa mission s’exprime dans un contexte qui a change, avec des 

professionnels qui sont diff~rents, dans des modes de communication qui ont ~volu~. Les lecteurs n’attendent 

pas la m~me chose des journaux que ce qu’ils en attendaient, il y a plus de 120 ans. 

Zenit - Quelle est aujourd’hui votre sp~cificit~ dans le traitement des ~v~nements du monde ? 

D. Quinio - Notre << pain quotidien ~, c’est I’actualit~, I’information, mais, comme vous le savez, cette 

information est de plus en plus abondante. Donc comme tous les journaux, nous effectuons un choix, un tri. 

Notre sp~cificit~ se manifeste d’une part par le choix des sujets que I’on traite ou que I’on ~limine et par les 

modes de traitement de ces sujets. 

Concernant la s~lection des informations, disons que nous privil~gions tous les ~v~nements o~ se joue le sort 

de I’homme. Des ~v~nements internationaux, sociaux ou soci~taux, des faits divers m~me, mettant en jeu les 

personnes qui vivent dans ce monde d’aujourd’hui. Nous accordons donc une attention particuli~re aux 

questions internationales, aux pays les plus pauvres ; aux questions li~es, en France, ~ I’exclusion, aux 

in~galit~s sociales mais aussi aux sujets de famille et d’~ducation, aux ~volutions de la sciences et de la 

m~decine, ~ ce qui touche aux fronti~res de la vie humaine et peut mettre en p~ril la dignit~ des personnes. Et 

puis, bien entendu, nous accordons beaucoup d’importance ~ la dimension spirituelle des personnes et des 

~v~nements. II s’agit pour nous de donner une clef de comprehension de ce qui se passe dans I’actualit~, de ce 

qui anime les personnes et de ce qui explique les ~v~nements. 

Concernant nos modes de traitement, il y en a un auquel nous sommes attaches, bien qu’il ne soit pas 

particuli~rement li~ ~ notre identitY, c’est la p~dagogie : aider les gens ~ comprendre ce qui se passe. Et le 



faire en essayant de voir ce qui est positif dans les ~v~nements du monde, ne pas donner une vision 

catastrophique de ce monde qui nous entoure ; et rappeler qu’il y a des gens qui ’agissent’. C’est une 

dimension que les lecteurs nous reconnaissent. Ceci ne veut pas dire peindre la r~alit~ en rose et nier les 

difficult~s ou les drames, mais c’est dire << on peut agir, on peut changer les choses >>. C’est cultiver la vertu 

esp~rance. Autre ~l~ment important dans nos modes de traitement : respecter les personnes dont on parle et 

~ qui on parle. Etre conscient de la responsabilit~ qui nous incombe, quand on publie un article dans un 

journal. 

Zenit - Comment g~rez-vous cette alliance entre I’information et I’opinion ? 

D, Quinio - Nous sommes un quotidien d’information et de conviction. Notre hi~rarchie de sujets dit d~j~ 

quelque chose de notre conviction. Dans notre journal, il y a une s~paration vraiment claire entre I’information 

et les commentaires. II y a des prises de position qui sont les ~ditoriaux et les commentaires, et I’information 

que I’on essaie de donner avec le plus de pr~cisions et d’honn~tet~ possible. Je ne dis pas que nous y 

r~ussissons ~ tous les coups. Mais nous nous y employons. 

Zenit - Le nombre de Fran~;ais se d~clarant catholiques est pass~ de 71% en 81 b 59% cette annie. 

On parle de crise du catholicisme en France. Comment un media comme << La Croix >> vit-elle cette 

fragilisation du catholicisme ? 

D. Quinio - Effectivement, nous nous situons dans un double << march~ >> en crise : crise des catholiques 

pratiquants qui sont le vivier de nos lecteurs et crise de la presse quotidienne qui, aujourd’hui, en France, n’est 

pas en tr~s grande forme. Or, il se trouve que dans ce double contexte, ~ La Croix ~ progresse dans sa 

diffusion. Cela prouve que, plus que jamais, notre quotidien, comme les autres journaux d’identit~ forte, a une 

place ~ tenir et quelque chose d’original ~ dire, un sens ~ donner, au milieu d’une offre massive et 

indiff~renci~e d’informations, notamment par le biais d’Internet. Toute information qui est clairement identifi~e 

et qui n’avance pas masqu~e pr~sente une garantie pour des lecteurs int~ress~s, quelles que soient leurs 

convictions. Personnellement, je ne suis pas du tout pessimiste. 

Zenit - Cela a-t-il toutefois des consequences sur la mani~re de traiter les sujets ? 

D. Quinio - Incontestablement. Par exemple, je suis persuad~e qu’on ne traite pas un sujet d’information 

religieuse institutionnelle aujourd’hui comme on le traitait par exemple il y a trente ans, quand tout le bassin 

culturel faisait que les gens ~taient form,s, connaissaient le sens des roots etc.. Aujourd’hui, les lecteurs, y 

compris ceux qui peuvent ~tre tr~s convaincus, pratiquants, n’ont pas forc~ment les bases de connaissance 

que pouvaient avoir les plus anciens de nos abonn~s. Nous devons travailler particuli~rement cette option de 

p~dagogie, de formation. 

Dans une soci~t~ comme la n6tre, travers~e par une sorte de pr~t-~-penser, je pense qu’il y a plus que jamais 

de la place pour des voix bien claires et bien affirm~es. De tous temps d’ailleurs, le souci de ~ La Croix ~ a ~t~ 

d’~tablir un dialogue, de lancer des ponts entre Eglise et societY. Un dialogue, un pont, ~ double sens : nous 

devons permettre ~ la soci~t~ de mieux entendre et de mieux comprendre ce qui est ~ I’oeuvre dans une 

institution comme I’Eglise catholique et essayer de faire vivre les valeurs ou la parole de I’Evangile. Et 

inversement, il nous faut permettre ~ des gens qui se situent ~ I’int~rieur de I’Eglise de mieux comprendre ce 

monde dans lequel ils vivent et qui peut ~ventuellement leur faire peur, ou leur paraTtre trop Iointain par 

rapport ~ leurs propres convictions et valeurs. 

Plus les univers semblent s’~loigner les uns des autres, plus les ponts sont n~cessaires. Et moi, je nous vois 

bien, nous m~dias catholiques, comme des ponts. 

Zenit - En France, les hebdomadaires chr~tiens ont un peu tous chang~ de formule. Vous aussi. 

Qu’est ce qui d~termine ce genre de d~cision et quelles chances ou risques cela comporte-t-il ?. 

D. Quinio - Un journal est un organisme vivant. Ill est n~cessaire d’~valuer r~guli~rement ce que nous 



faisons. Sauf quand il s’agit d’un changement ~ditorial radical, ce qui est rarement le cas et pose alors des 

questions plus fondamentales, une nouvelle formule est surtout une excellente mani~re de travailler sur soi- 

m~me, de se redire collectivement quels sont nos points forts, nos points faibles ? quelles sont les attentes 

suppos~es ou connues des lecteurs ? Quel avenir peut-on voir dans le type de presse que nous proposons etc.. 

Sinon, on s’installe dans la routine, on s’endort, surtout quand ~a marche. Or c’est justement quand ~a marche 

qu’il faut se remettre en question. 

Bien s0r, il y a toujours un risque. Les lecteurs n’aiment pas ~tre bouscul~s, surtout les lecteurs qui lisent avec 

attention le journal, qui ne se contentent pas de le feuilleter. IIs savent tr~s vite rep~rer s’il y a eu changement 

de fond et d’orientation. Et si c’~tait le cas, ils sauraient bien manifester leur d~saccord ~ventuel. IIs savent 

reconnaTtre ce qui est un simple rebondissement ou une innovation, un approfondissement. 

Ce qui est toujours tr~s risque, c’est une nouvelle formule con~ue pour redresser une situation de d~clin : car 

cela veut dire qu’il y a comme une rupture avec les lecteurs et renouer les liens est toujours une operation 

compliqu~e. 

Zenit - Face b une sbcularisation de plus en plus gbnbralisbe, le pape Benoit XVI a encouragb 

rbcemment les mbdias catholiques b une contribution dbcisive ? Comment accueillez-vous cet 

appel ? 

D. Quinio - Nous avons la pr~tention d’essayer de r~pondre ~ cette demande et d’y avoir r~pondu avant 

qu’elle ne nous soit rappel~e. Mais ~ notre mani~re qui est une mani~re journalistique. Nous sommes des 

journalistes, nous sommes un m~dia, pas une facult~ de th~ologie ni des pasteurs. Nous jouons un r61e de 

m~diateur et de pont, dont je parlais plus haut. Faire reconnaTtre la qualit~ d’un m~dia chr~tien dans le monde 

m~diatique d’aujourd’hui, faire qu’il soit une r~f~rence professionnelle, faire qu’il soit r~guli~rement cit~ dans 

les revues de presse, porter ~ la Une de I’actualit~ des sujets originaux, graves, qui ont du sens et qui sont 

importants pour I’Eglise, mettre en lumi~re les valeurs ~vang~liques et les t~moins qui les portent, c’est 

contribuer ~ cette mission-I~. 

Zenit - Quelle place le journal << La croix >> en particulier, mais aussi les autres mbdias catholiques 

ont-ils dans le paysage mbdiatique actuel ? 

D. Quinio - Concernant notre journal, je pense qu’il tient son rang et qu’il est considerS, rep~r~ ~ la fois 

comme professionnel et engage. Dans une soci~t~ qui a tendance ~ disqualifier ce qui revendique une 

conviction religieuse, ~ La Croix ~ est prise au s~rieux. La France a la chance de disposer d’une palette de 

magazines et m~dias catholiques de grande qualitY. C’est une chose entendue, me semble-t-il. Je le vois 

d’ailleurs chez les jeunes journalistes en recherche d’emploi. II sont plut6t attires par ces journaux-I~, quelle 

que soit leur propre conviction, car ils sentent qu’on y fait du journalisme comme ils r~vent d’en faire. 

Zenit - Quel est dans ce contexte, le gros enjeu de la presse catholique ? 

D. Quinio - L’enjeu est peut-~tre de convaincre des lecteurs potentiels qu’il est important de bien comprendre 

le monde dans lequel on vit, de ne pas se r~fugier sous sa couette, par une sorte d’inqui~tude face ~ cette 

soci~t~ qui est compliqu~e et peut para~tre hostile ou trop indiff~rente, ou trop violente, mais que nous devons 

plut6t le prendre ~ bras-le-corps. C’est la t~che qui nous est confi~e ~ nous chr~tiens. Habiter ce monde-I~, 

I’aimer et faire en sorte qu’il change. Or on ne peut pas le faire, si on ne le comprend pas, si on ne le d~crypte 

pas et si on ne s’engage pas. Si on ne s’informe pas. 

Zenit - La communication entre I’Eglise et les mbdias devrait-elle s’ambliorer, selon vous ? 

D. Quinio - Ce sont peut-~tre les niveaux de communication qui sont ~ changer. Avant, quand le pape 

s’exprimait, publiait une encyclique ou un texte important, il y avait une sorte de partage des t~ches : tout un 

corps de pr~tres, d’~v~ques faisait la m~diation et accompagnait I’enseignement d’un langage pastoral. 

Aujourd’hui, les textes officiels partent directement vers le public. Toutes ces paroles sont imm~diatement 



relay~es par les m~dias d’une mani~re souvent raccourcie, abrupte. ~a ne passe pas. II faudrait que I’on 

prenne en compte cette difference, que les prises de parole comportent (et il y en a qui le font tr~s bien) la 

dimension doctrinale, la dimension enseignante et la dimension pastorale. Et puis, il faudrait peut-~tre aussi un 

effort de simplification de langage. Je le redis : ~ part les m~dias (mais ils ne sont pas tous comp~tents dans 

ces domaines), il n’y a plus d’interm~diaires entre la parole ~nonc~e et la r~ception par des gens qui n’auront 

pas toutes les clefs de d~cryptage. II faudrait que ces clefs de d~cryptage soient donn~es d~s I’origine. 
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+ Ad limina ; des ivjques d’Afrique du Nord : communiqui 

Les ivjques racontent leurs diffirentes rencontres 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - Voici le communiqu~ publi~ par des ~v~ques de la R~gion d’Afrique 

du Nord ~ I’issue de leur visite ad limina ~ Rome (3 au 9 juin 2007, cf. 

http://www.evanqelizati~.~rq/p~rtale/adqentes/chiesel~cali/chiesel~cali.php?id=465). 

Communiqu~ 

Les ~v~ques et vicaires g~n~raux de la CERNA se sont retrouv~s ~ Rome le dimanche 3 juin pour ~tudier le 

programme de leurs rencontres dans les diff~rents dicast~res et se r~partir les interventions au cours de la 

visite "ad limina apostolorum". 

Une visite ad limina, c’est d’abord un p~lerinage au centre de I’l~glise catholique pour y apporter la vie des 

chr~tiens de nos pays, et celle de toutes les personnes qui nous accueillent et parmi lesquelles nous sommes 

appel~s ~ t~moigner de I’amour du Christ. C’est ainsi que cette rencontre a d~but~, le lundi 3 juin au petit 

matin, par la messe aupr~s de la tombe de I’ap6tre Pierre. Le mardi matin, nous c~l~brions ~ Ste Marie 

Majeure aupr~s de la M~re de J~sus. Le mercredi, la liturgie ~ St Paul hors les Murs nous rappelait que nous 

sommes envoy~s aupr~s de tous. Vendredi, nous ~tions ~ St Jean de Latran pour nous rappeler que nous 

avons ~ vivre dans I’intimit~ avec J~sus. Et samedi nous avons eu le privilege de c~l~brer dans une chapelle du 

pape, Redemptoris Mater, dont la mosa~que ~voque toute I’histoire du salut, y compris celle des martyrs 

contemporains, dont Christian de Cherg~. 

Une visite ad limina, c’est aussi pour chaque ~v~que une rencontre personnelle avec le Saint-P~re avec lequel 

il partage la charge de la mission. D~s le lundi matin, les deux archev~ques de Rabat et Alger vivaient cette 

rencontre, avant que chacun des ~v~ques ne soit re~;u durant 15 minutes le vendredi. Le samedi, le Saint-P~re 

a accueilli la conference ~piscopale - archev~ques, ~v~ques et vicaires g~n~raux : apr~s I’adresse du president 

de la CERNA, Mgr Vincent Landel, BenoTt XVI leur a livr~ son message aux I~glises du Maghreb. 

Une visite ad limina, c’est encore la rencontre avec les collaborateurs du Saint-P~re pour leur permettre de 

mieux comprendre les situations humaines et eccl~siales du Maghreb, et approfondir avec eux quelques points 

qui apparaissent aux ~v~ques plus importants, plus probl~matiques ou difficiles. 

Chaque jour de la semaine fut I’occasion de nombreux rendez-vous. Au d~but de chacun, un membre de la 

CERNA a pr~sent~ nos I~glises du Maghreb, avant de poser quelques questions concernant le champ de ce 

dicast~re, afin de permettre un dialogue plus approfondi. Voici I’essentiel de ces ~changes, dans I’ordre 



chronologique : 

- ~ la Congregation du ClergY, nous avons ~t~ re~;us par le Secr~taire. Notre clerg~ comporte quelques pr~tres 

incardin~s, mais surtout des religieux et des pr~tres Fidei Donum, dont quelques-uns proviennent d~sormais 

des I~glises subsahariennes. Nous avons soulign~ la n~cessit~ d’une formation plus adapt~e afin qu’ils puissent 

vivre leur minist~re au sein d’une soci~t~ majoritairement musulmane. Nous avons ~voqu~ la n~cessit~ d’une 

formation continue pour faire I’unit~ de presbyteriums de plus en plus internationaux. 

- ~ la Congregation pour les Instituts de Vie Consacr~e : nous avons soulign~ aupr~s du Pr~fet I’importance de 

la vie religieuse comme signe de la charit~ du Christ dans nos diff~rents pays, mais aussi la difficult~ du 

renouvellement des communaut~s. La tr~s grande difficult~ dans plusieurs pays pour des ~trangers de trouver 

un emploi qui permette aux personnes de vivre et de s’ins~rer d~courage certains jeunes. La fragilit~ de nos 

communaut~s chr~tiennes n~cessite une communion toujours plus grande entre les instituts religieux et les 

~v~ques. Quand une communaut~ religieuse ferme, un signe d’l~glise s’~teint, une confiance s’interrompt, qui 

risque d’etre difficile ~ r~tablir. 

- ~ la Congregation pour I’l~ducation Catholique, nous avons soulign~ I’importance de nos ~coles (Maroc, 

Tunisie), de nos centres culturels et de nos biblioth~ques. Nous voulons y donner notre contribution ~ la 

formation d’une nouvelle g~n~ration de Maghr~bins ouverts, qui croient au dialogue et ~ la diversitY. 

- ~ la Congregation des I~v~ques, nous avons pr~sent~ les m~mes convictions en insistant particuli~rement sur 

la place que I’~v~que tient pour donner ~ I’l~glise un visage et une voix dans une soci~t~ qui ne partage pas 

notre foi. 

- ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi furent abord~s avec le cardinal-pr~fet et ses collaborateurs 

plusieurs questions difficiles ~ propos des mariages mixtes, du bapt~me de d~sir, mais aussi d’une approche 

th~ologique de nos relations aux musulmans. Nous nous rendons compte que nos roots chr~tiens pour dire en 

arabe le myst~re de Dieu sont souvent incompris de nos amis musulmans. 

- au Conseil Pontifical pour les Communications sociales, le projet de I’l~glise d’AIg~rie de rendre son site 

internet plus interactif a re~;u un ~cho tr~s positif et la promesse d’un appui. Nous avons surtout exprim~ le 

d~sir que les chaTnes catholiques en langue arabe (tr~s regard~es au Maghreb) produisent des ~missions 

destinies ~ un public plus large. 

- au Conseil Pontifical pour les La~cs, nous avons partag~ au Secr~taire et ~ ses collaborateurs le r61e essentiel 

des la~cs qui sont I’l~glise aupr~s des musulmans avec lesquels ils sont ~tudiants subsahariens, cadres ou 

employ~s dans les entreprises. Comment les aider ~ en prendre conscience ?... Nous avons besoin aussi de 

volontaires la~cs compte tenu de la fragilit~ de nos communaut~s, pour assumer nos t~ches d’l~glise. Ce 

Conseil a bien compris que dans notre contexte, il est difficile de proposer ~ des jeunes subsahariens de 

participer aux JMJ, mais il nous a encourages ~ travailler le th~me des prochaines JMJ et ~ lui partager nos 

experiences. 

- au Conseil Pontifical "Justice et Paix", nous avons surtout fait le point sur la situation dramatique des 

migrants clandestins, et demand~ comment I’l~glise Universelle pourrait intervenir aupr~s des organisations de 

I’ONU. 

- au Conseil Pontifical pour la Famille, le president a remis ~ chaque ~v~que le "Lexique" que vient de r~diger 

ce dicast~re et qui aborde les principaux probl~mes d’~thique familiale de notre temps. Nous avons surtout 

parl~ des mariages islamo-chr~tiens, et par ailleurs des difficult~s li~es au SIDA. 

- au Conseil Pontifical pour la pastorale des Migrants, malgr~ le tr~s grand ~ventail de situations humaines 

dont s’occupe ce Conseil, nous nous sommes consacr~s ~ la situation dramatique des migrants clandestins qui 

concerne nos 4 pays. Le Secr~taire a encourag~ les ~v~ques ~ continuer de s’investir dans la pastorale de la 



mobilit~ humaine. 

- ~ la Congregation pour I’l~vang~lisation des Peuples, le Cardinal a souhait~ que chaque ~v&que exprime la 

situation propre de son dioc&se, qu’on peut r~sumer en deux expressions : Dieu travaille au coeur de tout 

homme et il nous faut nous adapter ~ son rythme, et avec les jeunes subsahariens nous d~couvrons que 

I’essentiel de notre mission n’est pas tant de faire du travail social que d’&tre t~moins par notre vie. Le 

Cardinal nous a encourages, nous invitant ~ prier pour nos fr&res musulmans "car nous sommes ensemble en 

p&lerinage vers la patrie c~leste". 

- ~ la Congregation pour la Cause des Saints, nous nous sommes r~jouis aupr&s du President de la 

b~atification de fr&re Charles, et appris la progression de la cause d’un franciscain en Tunisie, et le nihil obstat 

accord~ ~ la cause des 19 victimes de la crise alg~rienne, dont le proc&s dioc~sain en b~atification peut 

s’ouvrir. 

- au Secretariat du Synode des I~v&ques, le President nous a fortement encourages ~ apporter notre 

contribution originale sur le dialogue islamo-chr~tien au Synode Africain, et nous a remis les 

"lineamenta" (document pr~paratoire) du Synode de 2008 sur la Parole de Dieu. 

- au Conseil Pontifical pour I’Unit~ des Chr~tiens, les ~v&ques ont fait le point de leurs relations avec les autres 

I~glises pr~sentes au Maghreb : I~glises orthodoxes russe et grecque, I~glise copte, I~glise anglicane, I~glises 

protestantes, et nouveaux groupes chr~tiens. 

- ~ la Congregation pour le Culte divin, le d~l~gu~ de la CERNA ~ la Commission Francophone des Textes 

Liturgiques a soulign~ le travail important qu’accomplit cette Commission, et souhait~ une approbation plus 

rapide de ces documents. Les ~v&ques ont pr~sent~ certaines questions propres ~ la vie liturgique de 

communaut~s tr&s minoritaires. 

- ~ la Secr~tairerie d’l~tat, chaque ~v&que a fait le point des relations entre I’l~glise et les responsables de la 

soci~t~ dans son pays. Mgr Mamberti, responsable des relations avec les I~tats, a soulign~ I’attachement du 

Saint P&re au dialogue islamo-chr~tien. 

- au Conseil Pontifical "Cor Unum", les ~v&ques ont pr~sent~ certains besoins de leurs dioc&ses, en particulier 

des projets appel~s "diakonia" qui doivent soutenir I’engagement des permanents de I’l~glise dans la societY. 

Un d~bat s’est engag~ sur le lien ~troit qui existe dans notre r~gion entre le t~moignage et le travail social. 

- au Conseil Pontifical pour le Dialogue Inter-Religieux et Conseil Pontifical pour la Culture, nous avons centr~ 

notre ~change avec le Cardinal et ses collaborateurs sur le dialogue inter-religieux, et ses ~volutions r~centes 

dans chacun des pays. Au plan de la Culture, le Cardinal nous a encourages ~ envoyer des d~l~gu~s ~ la 

rencontre des Centres culturels catholiques de la M~diterran~e qui doit se tenir en octobre 2007 ~ Dubrovnik. 

- ~ la Congregation pour les I~glises Orientales, les ~v&ques du Maghreb ont pr~sent~ les communaut~s 

orientales pr~sentes dans leurs dioc&ses, et ont demand~ que la Congregation r~percute dans les I~glises du 

Moyen-Orient leur appel ~ ce que des pr&tres et religieuses de langue arabe viennent servir dans leurs pays. 

Plusieurs ~v&ques ont eu aussi ~ r~pondre aux nombreuses demandes d’interviews qui leur ont ~t~ adress~es 

par Radio Vatican, I’agence FIDES, etc... Et nous avons eu la bonne surprise de d~couvrir une brochure ~dit~e 

par Radio Vatican pour presenter I’l~glise au Maghreb, reprenant 30 ans d’histoire de la CERNA. 

Les membres de la CERNA ont v~cu 2 belles soirees de rencontre : 

- au PISAI (Institut Pontifical d’l~tudes arabes et d’Islamologie), ce fut la joie de d~couvrir le dynamisme 

renouvel~ de cet institut si pr~cieux pour former les permanents d’l~glise en pays d’Islam : la nouvelle ~quipe 

en charge du PISAI nous a exprim~ son d~sir de travailler en lien ~troit avec nos I~glises. 



- chez les Petites Soeurs de J~sus, nous avons partag~ une soiree tr~s fraternelle grace aux liens ~troits entre 

cette congregation, nos I~glises et le monde de I’islam. La presence des jeunes soeurs en annie commune nous 

a conduits ~ leur faire d~couvrir nos dioceses. 

A I’occasion de la F~te-Dieu, nous avons v~cu une belle journ~e de p~lerinage ~ Subiaco, ermitage de saint 

BenoTt et lieu de naissance de I’ordre b~n~dictin. Le soir, plusieurs membres de la Conference se sont joints 

I’l~glise de Rome pour la messe pr~sid~e par le Pape et la procession de Saint Jean de Latran ~ Sainte Marie 

Majeure. 

Les membres de la CERNA ont ~lu Mgr Silvester MAGRO, vicaire apostolique de Benghazi, comme leur d~l~gu~ 

au Synode ordinaire de 2008 sur la Parole de Dieu ; Mgr Maroun LAHHAM, ~v~que de Tunis, sera son 

suppliant. 

La prochaine CERNA aura lieu ~ Malte, ~ I’invitation des I~v~ques de Libye, du 26 au 31 janvier 2008 sur les 

th~mes suivants : preparation du Synode ordinaire sur la Parole de Dieu et du 2~me Synode special pour 

I’Afrique, et le point sur notre pastorale aupr~s des migrants. 

Mgr Georger, Mgr Lahham, Mgr Landel et Mgr Martinelli, sont heureux d’aller imposer les mains ~ leur nouveau 

fr~re dans I’l~piscopat, Mgr Santiago AGRELO MARTINEZ, nouvel archev~que de Tanger, le dimanche 17 juin. 

Rome, le 9 juin 2007 

Vous trouverez - 

- Le discours du Saint P~re aux I~v~ques de la CERNA ~ I’adresse www.vatican.va 

- le site du diocese de Rabat : www.dioceserabat.org 

- le site du diocese de Tunis : www.diocesetunisia.com 

- le site de I’l~glise catholique en AIg~rie : www.ada.asso.dz 

- le site du diocese de Laghouat : www.amisdiocesesahara.free.fr 

Des I~v~ques de la R~gion Nord de I’Afrique (2007-06-13) 
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Catichhse sur Eushbe de Cisarie et son + Histoire ecclisiastique ; 

Texte intigral 

ROME, Mercredi 13 juin 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale de ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Dans I’histoire du christianisme antique, la distinction entre les trois premiers si~cles et ceux qui suivirent le 

Concile de Niche de 325, le premier concile oecum~nique, est fondamentale. Presque comme une ~charni~re~ 

entre les deux p~riodes se trouvent ce qu’on appelle le ~tournant constantinien~ et la paix de I’Eglise, ainsi 

que la figure d’Eus~be, ~v~que de C~sar~e en Palestine. II fut le repr~sentant le plus qualifi~ de la culture 

chr~tienne de son ~poque dans des contextes tr~s varies, de la th~ologie ~ I’ex~g~se, de I’histoire ~ I’~rudition. 

Eus~be est en particulier c~l~bre comme le premier historien du christianisme, mais il fut ~galement le plus 

grand philologue de I’Eglise antique. 



C’est ~ C~sar~e, o~ il faut probablement situer autour de 260 la naissance d’Eus~be, qu’Orig~ne s’~tait r~fugi~ 

en arrivant d’Alexandrie, et c’est I~ qu’il avait fond~ une ~cole et une importante biblioth~que. C’est 

pr~cis~ment sur ces livres que devait se former, quelques d~cennies plus tard, le jeune Eus~be. En 325, en 

tant qu’~v~que de C~sar~e, il joua un r61e important dans le Concile de Niche. II en approuva le Credo et 

I’affirmation de la pleine divinit~ du Fils de Dieu, d~fini pour cela ~de la m~me substance~ que le P~re 

(homoo~sios t6 Patri). C’est pratiquement le m~me Credo que nous r~citons chaque dimanche dans la sainte 

liturgie. Admirateur sincere de Constantin, qui avait donn~ la paix ~ I’Eglise, Eus~be en re~;ut ~ son tour 

I’estime et la consideration. II c~l~bra I’empereur, non seulement dans ses oeuvres, mais ~galement dans des 

discours officiels, prononc~s Iors du vingti~me et du trenti~me anniversaire de son accession au tr6ne, et apr~s 

sa mort, qui eut lieu en 337. Deux ou trois ans plus tard, Eus~be mourut lui aussi. 

Chercheur inlassable, dans ses nombreux ~crits, Eus~be se propose de r~fl~chir et de faire le point sur trois 

si~cles de christianisme, trois si~cles v~cus sous la persecution en puisant largement aux sources chr~tiennes 

et pa~ennes conserv~es en particulier dans la grande biblioth~que de C~sar~e. Ainsi, malgr~ I’importance 

objective de ses oeuvres apolog~tiques, ex~g~tiques et doctrinales, la r~putation permanente d’Eus~be reste 

surtout li~e aux dix livres de son Histoire eccl~siastique. C’est le premier qui ait ~crit une Histoire de I’Eglise, 

qui reste fondamentale grace aux sources plac~es par Eus~be ~ notre disposition pour toujours. Avec cette 

Histoire, il r~ussit ~ sauver d’un oubli certain de nombreux ~v~nements, personnages et oeuvres litt~raires de 

I’Eglise antique. II s’agit donc d’une source primordiale pour la connaissance des premiers si~cles du 

christianisme. 

Nous ~ouvons nous demander de quelle fa~;on il a structur~ et avec quelles intentions il a r~dig~ cette oeuvre 

nouvelle. Au d~but de son premier livre, I’historien dresse ponctuellement la liste des th~mes qu’il entend 

traiter dans son oeuvre: ~Je me suis propos~ de mettre par ~crit les successions des saints ap6tres et les 

temps ~coul~s, ~ partir de ceux de notre Sauveur jusqu’~ nous; toutes les grandes choses que I’on dit avoir 

~t~ accomplies au cours de I’histoire de I’Eglise; tous ceux qui ont dirig~ et guid~ de mani~re ~minente les plus 

illustres dioceses; et ceux qui, ~ chaque g~n~ration, ont ~t~ des messagers de la Parole divine ~ travers la 

parole et les ~crits; et les personnes qui, en quel nombre et ~ quelle ~poque, pouss~es par un d~sir de 

nouveaut~, apr~s avoir avanc~ le plus possible dans I’erreur, sont devenues des interpr~tes et des promoteurs 

d’une fausse doctrine, et comme des Ioups cruels, ont d~vast~ sans piti~ le troupeau du Christ; et le nombre et 

les moyens avec lesquels, et ~ quelle ~poque, la Parole divine fut combattue par les pa~ens; et les grands 

hommes qui, pour la d~fendre, sont passes ~ travers de dures ~preuves de sang et de tortures; et, enfin, les 

t~moignages de notre temps, et la mis~ricorde et la bienveillance de notre Sauveur envers nous tous~ (1, 1, 

1-2). Eus~be traite de divers secteurs: la succession des Ap6tres comme ossature de I’Eglise, la diffusion du 

message, les erreurs, puis les persecutions de la part des pa~ens et les grands t~moignage qui sont la lumi~re 

de cette Histoire. Dans tout cela transparaissent pour lui la mis~ricorde et la bienveillance du Sauveur. Eus~be 

inaugure ainsi I’historiographie eccl~siastique, poussant son r~cit jusqu’en 324, annie o~ Constantin, apr~s la 

d~faite de Licinius, fut acclam~ unique empereur de Rome. 

C’est I’ann~e pr~c~dant le grand Concile de Niche qu’il offre ensuite la "Somme" (~Summa~) de ce que I’Eglise 

-- de fa~;on doctrinale, morale et aussi juridique -- avait appris au cours de ses 300 ans. 

La citation que nous venons de mentionner, tir~e du premier livre de I’Histoire eccl~siastique, contient une 

r~p~tition certainement intentionnelle. A trois reprises, en quelques lignes seulement, revient le titre 

christologique de ~ Sauveur ~, et il est explicitement fait r~f~rence ~ sa ~mis~ricorde~ et ~ sa ~bienveillance~. 

Nous pouvons ainsi saisir la perspective fondamentale de I’historiographie eus~bienne: son histoire est une 

histoire ~christocentrique~ dans laquelle se r~v~le progressivement le myst~re de I’amour de Dieu pour les 

hommes. Avec un ~tonnement authentique, Eus~be reconnaTt ~que seul J~sus est dit, confess~, reconnu Christ 

[c’est-~-dire Messie et Sauveur du monde], par tous les hommes du monde entier, qu’il est rappel~ avec ce 

nora ~galement par les grecs et par les barbares, qu’aujourd’hui encore, il est honor~ comme roi par ses 

disciples presents dans le monde, admir~ plus qu’un proph~te, glorifi~ comme le vrai et unique pr~tre de Dieu; 

et, plus encore, en tant que Logos de Dieu pr~existant et tir~ de I’~tre avant tous les temps, il a re~;u du P~re 

un honneur digne de v~n~ration, et il est ador~ comme Dieu. Mais la chose la plus extraordinaire de toutes est 



que, Iorsque nous lui sommes consacr~s, nous le c~l~brons non seulement avec nos voix et le son de nos 

paroles, mais avec toute les dispositions de I’~me, de sorte que nous pla~;ons avant nos vies elles-m~mes le 

t~moignage que nous lui rendons~ (1, 3, 19-20). C’est ainsi qu’apparaTt au premier plan une autre 

caract~ristique, qui restera constante dans I’antique historiographie eccl~siastique: c’est ~l’intention morale~ 

qui preside au r~cit. L’analyse historique n’est jamais une fin en elle-m~me; elle n’est pas seulement faite pour 

connaTtre le passe; elle vise plut6t de mani~re d~cid~e ~ la conversion, et ~ un authentique t~moignage de vie 

chr~tienne de la part des fiddles. Elle est un guide pour nous-m~mes. 

De cette mani~re Eus~be interpelle vivement les croyants de chaque ~poque sur leur fa~;on d’aborder les 

~v~nements de I’histoire, et de I’Eglise en particulier. II nous interpelle nous aussi: quelle est notre attitude ~ 

I’~gard des ~v~nements de I’Eglise? Est-ce I’attitude de celui qui s’y int~resse par simple curiositY, peut-~tre en 

recherchant ~ tout prix ce qui est sensationnel ou scandaleux? Ou bien I’attitude pleine d’amour, et ouverte au 

myst~re, de celui qui sait -- par foi -- pouvoir retrouver dans I’histoire de I’Eglise les signes de I’amour de Dieu 

et les grandes oeuvres du salut qu’il a accomplies? Si telle est notre attitude, nous ne pouvons que nous sentir 

encourages ~ une r~ponse plus coh~rente et g~n~reuse, ~ un t~moignage de vie plus chr~tien pour laisser les 

signes de I’amour de Dieu ~galement aux g~n~rations futures. 

~II y a un myst~re~, ne se lassait pas de r~p~ter cet ~minent expert des P~res de I’Eglise que fut le cardinal 

Jean Dani~lou: ~II y a un contenu cach~ dans I’histoire... Le myst~re est celui des oeuvres de Dieu, qui 

constituent dans le temps la r~alit~ authentique, cach~e derriere les apparences... Mais cette histoire que Dieu 

r~alise pour I’homme, il ne la r~alise pas sans lui. S’arr~ter pour contempler les "grandes choses" de Dieu 

signifierait ne voir qu’un aspect des choses. Face ~ celles-ci se trouve la r~ponse des hommes~ (Essai sur le 

myst~re de I’histoire, ~d. Du Cerf, 1982 - ~Saggio sul mistero della storia~, ~d. it., Brescia 1963, p. 182). 

Apr~s tant de si~cles, aujourd’hui aussi Eus~be de C~sar~e invite les croyants, il nous invite, ~ s’~tonner, ~ 

contempler dans I’histoire les grandes oeuvres de Dieu pour le salut des hommes. Et avec tout autant 

d’~nergie, il nous invite ~ la conversion de notre vie. En effet, face ~ un Dieu qui nous a aim~s ainsi, nous ne 

pouvons pas rester inertes. L’instance propre ~ I’amour est que la vie tout enti~re doit ~tre orient~e vers 

I’imitation de I’Aim~. Faisons donc tout notre possible pour laisser dans notre vie une trace transparente de 

I’amour de Dieu. 

Voici le r~surn~ en fran~ais de la cat~ch~se, lu par le pape : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Nous d~couvrons aujourd’hui la figure d’Eus~be de C~sar~e, qui v~cut au temps de I’empereur Constantin, au 

quatri~me si~cle. I~v~que de C~sar~e, en Palestine, il participa activement au Concile de Niche en 325, 

approuvant le Credo et I’affirmation de la pleine divinit~ du Fils de Dieu, d~fini comme ~tant ~de la m~me 

substance~ que le P~re. Dans ses nombreux ~crits, en particulier dans les dix volumes de son Histoire 

eccl~siastique, cet ~rudit cherchera sans se lasser ~ r~fl~chir et ~ faire le point sur trois si~cles de 

christianisme, en puisant largement dans les sources chr~tiennes et pa~ennes conserv~es surtout dans la 

biblioth~que de C~sar~e. La perspective fondamentale de son histoire est ~christocentrique~: en elle, se r~v~le 

progressivement le myst~re de I’amour de Dieu pour les hommes. On peut aussi discerner dans son oeuvre 

~l’intention morale,s. L’analyse historique n’est pas une fin en soi; elle invite ~ la conversion et ~ un 

t~moignage de vie authentique de la part des fiddles. 

Tout comme il interroge les croyants de tous les temps dans leur mani~re de relire I’histoire, Eus~be nous 

interpelle nous aussi vivement: quelle est notre attitude vis-a-vis des ~v~nements de I’l~glise ? Un simple d~sir 

de curiositY, une recherche du sensationnel, ou bien I’attitude pleine d’amour, ouverte au myst~re, de qui sait 

- par la foi - pouvoir retrouver dans I’histoire de I’l~glise les signes de I’amour de Dieu et les grandes oeuvres 

de salut qu’il a accomplies ? Eus~be de C~sar~e nous invite ~ nous ~tonner, ~ contempler Dieu ~ I’oeuvre dans 

I’histoire, pour le salut des hommes qu’il appelle en retour ~ la conversion. Devant un tel amour de Dieu, nous 

ne pouvons pas demeurer inertes. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, les invitant ~ porter un regard plein 

d’esp~rance sur le monde, que Dieu aime et dans lequel il les appelle ~ t~moigner du Christ Sauveur. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, June 15, 2007 5:28 AM 

don 1 @zenit.org 

Ceux qui ne peuvent pas faire de dons... 

Chers amis, 

Depuis le dibut de notre collecte 2007, 4.500 lecteurs ont ripondu" nos appels. Nous nous rapprochons de l’objectif fixi pour l’idition 
francophone mais il manque encore 65.000 euros pour atteindre cet objectif. 

Nous sommes profondiment reconnaissants" tous ceux qui continuent d’apporter un soutien iconomique " Zenit (vous pouvez le faire 
jusqu’au 20 juin) mais aussi" tous ceux qui offrent leurs prihres pour que notre agence regoive les moyens nicessaires pour poursuivre 
sa mission au service de l’information en gardant le souci constant de continuer" en amiliorer la qualiti et la diffusion. 

Nous avons regu de nombreux messages de personnes qui prient pour Zenit, pour ceux qui y travaillent mais aussi pour tous ses 
lecteurs. Ce soutien est particulihrement pricieux. 

Nous vous rappelons les informations nicessaires pour envoyer un don avant de vous proposez, ci-dessous, quelques tins des 
timoignages que nous avons regus. 

Vous pouvez faire un don : 
1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chhque 
Merci de le libeller" l’ordre de + ZENIT ; et de l’envoyez" l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail 
dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez tm regu fiscal (pour les risidants en France seulemen0, merci de remplir le formulaire qui se trouve " l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Message du BURK1NA FASO 

Depuis dij" quelques mois je binificie de vos services en l’octroi gratuit de ZENIT que je viens de dicouvrir seulement cette annie. 
Tout arrive " point pour moi alors queje suis" la retraite, ainsije continue " approfondir mes connaissances doctrinales, me tenir" jour 
avec l’actualiti dans l’Eglise et le monde que m’offre ZENIT et surtout continuer" informer mon milieu de vie. 
Pour une premihre annie, je vous offre seulement mes prihres clans un esprit de gratitude envers votre Oeuvre et pour tous ceux qui 
peuvent prisentement vous soutenir financihrement. 
Que le Seigneur ressusciti vous binisse ! 
Mgr. ZEPHYRIN TOE, ivjque imirite Burkina Faso 

Message du CANADA 

J’aimerais vraiment pouvoir vous faire un don, afin d’aider votre oeuvre, mais je ne suis qu’une simple Canadienne de 14 ans sans 
moyens... Par exemple, " la place, je peux prier pour vous etje compte bien le faire ! Espirons que cette oeuvre dure " tout jamais 
Vttre en Jisus, 
Kateri, Canadienne de 14 ans 

Message du RWANDA 



Merci de nous faire dicouvrir cette iquipe en mentionnant le travail de chacun. Ma contribution ne sera pas un don en argent mais une 
intention de messe demain lundi 30/04/2007. Que Dieu vous binisse, qu’il binisse le travail de chacun d’entre vous. Merci infiniment 
pour les nouvelles que vous nous livrez et qui m’aident inormiment dans ma croissance spirituelle. Je suis chritien rwandais, marii 
phre de famille (6 enfants). Merci. 
Dr Francois NGABONZIZA, midecin et responsable national du renouveau charismatique au Rwanda 

Message du VIETNAM 

Je suis un religieux vietnamien. J’habite " Sai Gon, Vietnam. Je trouve que Zenit est un bonjournal + ilectronique ; qui me donne les 
nouvelles de l’Eglise catholique dans le monde entier, surtout les nouvelles de Rome et de notre Pape. Vous savez bien que nous 
n’avons pas beaucoup de nouvelles si nous lisons les journaux vietnamiens. 
Pardonnez-moi de ne pas vous aider, sauf mes prihres. Ce sont les paroles au fond du coeur. Nous avons beaucoup de chose " faire 
dans le champ d’ivangilisation. 
Que Dieu vous binisse et n’oubliez pas de prier pour nous les catholiques vietnamiens. 
Merci encore, Union en prihre, 
Un religieux Vietnamien 

Message du Tchad 

Chers amis chargis du service Zenit, 
C’est avec plaisir que j’ai fait la dicouverte, cette annie de la grande richesse que nous avons au niveau de l’Eglise Catholique, en ce 
qui concerne cet organe d’irlformation qu’est Zenit. Je suis bien consciente de la mission combien louable qu’offre Zenit aussi bien que 
les efforts diployis pour la maintenir et pour faire parvenir les irlformations de l’Eglise et du monde, " tous ceux qui le disirent, afin de 
contribuer" promouvoir l’Evangilisation via les mass midia. Ce service ripond bien aux aspirations et aux rialitis de nos jours. Mon 
souhait est qu’elle puisse continuer. Cependant, je suis dans l’impossibiliti d’aider financihrement Zenit, carje suis moi-mjme une 
itudiante qui dipend des autres pour couvrir les frais d’itudes. 
Ma prihre vous accompagne. 
Bien fraternellement, 
Ciline Noubaita, religieuse tchadienne 

Message de MADAGASCAR 

Je vous remercie de tout mon coeur pour tout ce que vous faites etje vous encourage. 
Je vous offre ma prihre quotidienne et lajoie de vous lire dans vos irlformations pertinentes, objectives. 
Sr Maria Teresa, missionnaire en Madagascar 

Message de FRANCE 

Disolie de ne pas pouvoir vous aider picuniairement itant donni que nous qujtons nous-mjmes pour de gros travaux pour tm meilleur 
accueil des phlerins de plus en plus nombreux" Lisieux. Cependant, je tiens " vous remercier et" vous encourager pour ce beau travail 
d’ivangilisation par l’irlformation, grbce " Zenit, que vous faites. Encore merci et soyez s{rs de notre prihre pour que vous trouviez des 
donateurs pour vous aider et aussi des personnes intiressies par ce travail d’ivangilisation. 

Sr Dominique, Prieure du Carmel de Lisieux en France 

0000000000000000000000 
Pour suivre l’ivolution de la collecte 2007 en temps riel" travers notre page, cliquez sur : 
http ://www. zenit .orb/french 

Si vous souhaitez lire les timoignages envoyis" Zenit, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french/temoignages.html 

Vous pouvez voir la prisentation de l’iquipe des collaborateurs de Zenit 
¯ l’adresse suivante : 
http ://www. zenit .org/french/equipe. html 

Zenit a besoin de vous ! 
Pour faire un don" Zenit, cliquer sur : 
htW://www.zenit.or~/french/don.html 
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Sent: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 juin 2007 

Zenit a besoin de vous - Plus que 4 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 231.000 euros ... 
II nous manque encore 59.000 euros pour pouvoir atteindre I\ ’objectif de I\ ’~dition fran~aise - 

Pouvez-vous nous aider ? 
Vous pouvez envoyer un cheque fran~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) ou un cheque canadien 

(libell~ en dollars canadiens ou am~ricains). 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
IIs sont ~ libeller ~ I\’ordre de : \"ZENI-I’~". Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I\’enveloppe, 

pour que nous puissions vous pr~venir, d~s I\’arriv~e de votre cheque. 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez 

su r: htt~:!/www.zenit.or0~/french/don_html 
Notre syst~me de paiement par carte de credit est plus rapide et simple. Votre ordre de paiement sera 

transf~r~ automatiquement ~ notre page s~curis~e dont le niveau de protection est maximal. 

Pour suivre I\’~volution de la campagne en direct, cliquez sur : htt~:!/zenit.or~/french 

Merci! 

ROl~lE 

Assise : Appel de BenoTt XVI ~ la paix dans le monde 

La conversion de Francois d’Assise : devenir artisan de paix 

L’esprit d’Assise, contre << I’abus de la reliqion comme pr~texte ~ la violence ~. 

INTERNATIONAL 

Le P. Dubois s’est ~teint : une figure importante de I’l~qlise de Terre Sainte 

Un Cor~en ~ Cot Unum : reconnaissance du r61e de I’Eqlise de CorSe du Sud 

DOCUlUlENTS 

Anq~lus du 17 iuin : BenoTt XVI lance un appel ~ la paix depuis Assise 



Rome 

Assise : Appel de Benoit XVI & la paix dans le monde 

<< Que cessent tous les conflits arm,s qui ensanglantent la terre >> 

ROME, Vendredi 17 juin 2007 (ZENIT.orq) - << Que cessent tous les conflits arm,s qui ensanglantent la terre >>: 

le pape BenoTt XVI a lanc~ cet appel depuis Assise, ce matin, au terme de la c~l~bration eucharistique, ~ 

I’occasion du VIIIe centenaire de la conversion de saint Fran~;ois. 

~ De cette ville de la paix, je d~sire adresser une salutation aux repr~sentants des autres confessions 

chr~tiennes et des autres religions qui, en 1986, ont accueilli I’invitation de mon v~n~r~ pr~d~cesseur ~ vivre 

ici, dans la patrie de saint Fran~;ois, une journ~e mondiale de pri~re pour la paix ~, disait le pape avant 

I’ang~lus. 

~ Je consid~re de mon devoir de lancer d’ici un appel pressant et empreint de tristesse afin que cessent tous 

les conflits arm,s qui ensanglantent la terre, que se taisent les armes et que partout la haine c~de devant 

I’amour ,l’offense devant le pardon et la discorde devant I’union ! ~, disait le pape. 

BenoTt XVI ajoutait: ~ Nous sentons presents ici spirituellement tous ceux qui pleurent, souffrent et meurent ~ 

cause de la guerre et de ses tragiques consequences, en quelque partie du monde que ce soit ~. 

Le pape citait particuli~rement les conflits du Moyen Orient : ~ Notre pens~e va particuli~rement ~ la Terre 

Sainte, tant aim~e de saint Fran~;ois, ~ I’Irak, au Liban, au Moyen Orient tout entier. Les populations de ces 

pays connaissent depuis trop Iongtemps d~sormais, les horreurs des combats, du terrorisme, de la violence 

aveugle, I’illusion que la force puisse r~soudre les conflits, le refus d’~couter les raisons de I’autre, et de leur 

rendre justice ~. 

Le pape en appelait ~ la communaut~ internationale: << Seul un dialogue responsable et sincere, soutenu par le 

g~n~reux soutien de la communaut~ internationale, pourra mettre fin ~ tant de douleur et ~ redonner la vie et 

la dignit~ ~ des personnes, des institutions, et des peuples >>. 

Le pape concluait par cette pri~re : ~ Veuille saint Fran~;ois, homme de paix, obtenir du Seigneur que se 

multiplient ceux qui acceptent de se faire ’instruments de sa paix’, ~ travers les mille petits actes de la vie 

quotidienne ; que ceux qui ont des r61es de responsabilit~ soient animus d’un amour passionn~ pour la paix, et 

d’une volont~ indomptable de I’atteindre, en choisissant les moyens de I’obtenir. Que la Vierge sainte, que le 

’Poverello’ a aim~e d’un coeur tendre et qu’il a chant~e avec des accents inspires, nous aide ~ d~couvrir le 

secret de la paix dans le miracle d’amour qui s’est accompli dans son sein par I’incarnation du Fils de Dieu ~. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

top 

La conversion de Fran~;ois d’Assise : devenir artisan de paix 

Les ~tapes du p~lerinage de Beno~t XVI 



ROME, Vendredi 17 juin 2007 (ZENIT.orcl) - << Va, Fran~;ois, r~pare ma maison >>: Benoft XVI s’est rendu 

aujourd’hui ~ Assise, ~ I’occasion du VIIIe centenaire de la conversion de saint Fran~;ois d’Assise. II soulignait 

combien saint Fran~;ois est devenu, apr&s sa conversion, un artisan de paix. 

Le pape expliquait en effet avant I’ang~lus de ce dimanche sur I’esplanade de la basilique Saint-Fran~;ois: << II y 

a huit si&cles la ville d’Assise aurait eu du real ~ imaginer le r61e que la Providence lui assignait, un r61e qui fait 

d’elle aujourd’hui une ville si renomm~e dans le monde, un vrai ’lieu de I’~me’. Ce qui lui a conf~r~ ce 

caract&re, c’est I’~v~nement qui s’est produit ici, et qui I’a marquee d’un signe ind~l~bile. Je me r~f&re ~ la 

conversion du jeune Fran~;ois, qui, apr&s 25 ans de vie m~diocre et r&veuse, marquee par la recherche de joies 

et de succ&s mondains, s’est ouvert ~ la grace, rentra en lui-m&me et reconnu progressivement dans le Christ 

I’id~al de sa vie. Mon p&lerinage aujourd’hui ~ Assise veut rappeler cet ~v~nement ~ la m~moire pour en 

revivre la signification et la port~e >>. 

Le pape soulignait surtout combien saint Fran~;ois est devenu un artisan de paix en disant : << Fran~;ois d’Assise 

est un grand ~ducateur de notre foi et de notre Iouange. En devenant amoureux de J~sus Christ, il a rencontr~ 

le visage du Dieu-amour, il en devint le chantre passionn~, comme un vrai ’jongleur de Dieu’. A la lumi&re des 

B~atitudes ~vang~liques, on comprend la douceur avec laquelle il sut vivre les relations avec les autres, en se 

pr~sentant ~ tous avec humilitY, et en se faisant t~moin et artisan de paix >>. 

Le pape rappelait les ~tapes de son p&lerinage : << Je me suis arr&t~ avec une ~motion particuli&re dans la 

petite ~glise de Saint Damien oQ Fran~;ois a entendu la parole du Crucifix la parole programmatique : ’Va, 

Fran~;ois, r~pare ma maison’. C’~tait une mission qui commen~;ait avec la pleine conversion de son coeur, pour 

devenir ensuite levain ~vang~lique jet~ ~ pleines mains dans I’Eglise et dans la soci~t~ >>. 

II ajoutait : << A Rivotorto, j’ai vu le lieu oQ, selon la tradition, ~taient rel~gu~s ces I~preux aupr&s desquels le 

saint d’est approch~ avec mis~ricorde, en commen~;ant ainsi la vie de p~nitente, et aussi le sanctuaire oQ est 

~voqu~e la pauvre demeure de Fran~;ois et de ses premiers fr&res >>. 

Continuant son itin~raire franciscain, le pape poursuivait : << Je suis pass~ ~ la basilique Sainte-Claire, la << 

pianticella >> (<< petite plante >>, ndlr) de saint Fran~;ois, et, cet apr&s-midi, apr&s la visite ~ la cath~drale 

d’Assise, je m’arr&terai ~ la Portioncule, d’oQ saint Fran~;ois a guid~, ~ I’ombre de Marie, les pas de sa 

fraternit~ en expansion, et oQ il a exhal~ son dernier soupir. L~, je rencontrerai les jeunes, parce que le jeune 

Fran~;ois, converti au Christ, a parl~ ~ leur coeur >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’esprit d’Assise, contre << I’abus de la religion comme pr~texte & la violence >>. 

Hom~lie de Benoft XVI 

ROME, Vendredi 17 juin 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a ~voqu~ << I’intuition proph~tique >> de Jean-Paul II, en 

1986, qui a fait naftre cet << esprit d’Assise >> encore vivant aujourd’hui, contre << tout abus de la religion 

comme pr~texte ~ la violence >>. 

Le pape Benoft XVI est arriv~ ce matin en h~licopt&re au centre sportif de Rivotorto, pr&s d’Assise, depuis le 

Vatican. II a ~t~ accueilli par le president du conseil Romano Prodi, et par le nonce apostolique en Italie, Mgr 

Giuseppe Bertello, ainsi que par les autorit~s eccl~siastiques et civiles locales. 



Le pape s’est d’abord rendu au sanctuaire de Notre-Dame de Rivotorto, avant d’aller se recueillir dans la 

basilique de sainte Claire, o~ il s’est arr~t~ pour prier devant le fameux crucifix de Saint-Damien avant de se 

rendre au monast~re des Clarisses. 

Puis, au son des cloches sonnant ~ toute vol~e, le pape est arriv~ sur I’esplanade inf~rieure de la basilique 

Saint-Francois, o~ il a pr~sid~ la c~l~bration eucharistique ~ 10 heures, devant des milliers de fiddles qui 

suivaient la messe depuis toutes les rues d~bouchant sur ce cloTtre immense grace aux ~crans g~ants. 

Dans son hom~lie, le pape a rappel~ la rencontre de pri~re voulue par Jean-Paul II pour toutes les religions, 

Assise, en 1986 : ~ une intuition proph~tique ~, disait-il, qui a fait naTtre cet ~ esprit d’Assise ~ encore vivant 

aujourd’hui au milieu des diff~rentes confessions chr~tiennes et des autres religions. 

Le pape y a fait r~f~rence ~ plusieurs reprises : cet esprit continue de se r~pandre dans le monde en 

s’opposant ~ ~ tout esprit de violence ~ et contre ~ tout abus de la religion comme pr~texte ~ la violence ~. 

~ Assise nous dit que la fid~lit~ ~ la conviction religieuse personnelle s’exprime, disait le pape, dans le respect 

sincere de I’autre, dans le dialogue, dans I’engagement pour la paix et la r~conciliation. La vie et le message 

de Francois, s’appuyant si visiblement sur le choix du Christ, qu’il repousse a priori toute tentation 

d’indiff~rentisme religieux, qui n’aurait rien ~ voir avec I’authentique dialogue interreligieux ~. 

~ Ce ne serait pas une attitude ~vang~lique, ni franciscaine, de ne pas r~ussir ~ conjuguer I’accueil, le 

dialogue, et le respect de tous, dans la certitude de foi que chaque chr~tien - ~ I’instar du saint d’Assise - est 

tenu de cultiver, en annon~ant le Christ, comme chemin, v~rit~ et vie de I’homme, unique Sauveur du monde 

Beno~t XVI s’est ensuite arr~t~ au fait de la conversion, celle du roi David, celle de saint Francois, et celle de 

I’ap6tre Paul, telle qu’il la raconte lui m~me dans I’Ep~tre aux Galates. 

~ L’homme, expliquait le pape est vraiment grandeur et mis~re : il est grandeur parce qu’il porte en lui I’image 

de Dieu et qu’il est I’objet de son amour ; il est mis~re, parce qu’il peut faire un mauvais usage de la libert~ - 

qui est son grand privilege -, jusqu’~ s’opposer ~ son Cr~ateur ~. 

Dans son Testament, saint Francois admet lui-m~me I’~poque o~ il ~ ~tait dans les p~ch~s ~. Le pape precise 

que ces p~ch~s consistaient dans ~ sa fa~on de concevoir et d’organiser sa vie centr~e sur lui-m~me, la 

poursuite de vains songes de gloire terrestre ~ jusqu’au moment o~ sur le chemin de sa conversion, ~clair~ par 

la grace et I’amour de Dieu, Francois a exerc~ la mis~ricorde vis-a-vis des I~preux. 

Beno~t XVI expliquait que ce fut alors que son amertume se changea ~ en douceur d’~me et de corps ~, c’est, 

soulignait le pape I’effet de ce passage de I’amertume ~ la ~ douceur ~, de la tristesse ~ la ~ joie ~ dans la vie 

avec et pour Dieu et dans I’amour fraternel. 

Pour exprimer cette dynamique de la conversion, le pape revenait ~ I’~vangile de saint Luc, commentant 

I’~pisode de la femme en larmes embrassant les pieds de J~sus dans la maison de Simon, racont~ dans la page 

d’~vangile de ce dimanche. 

Mais le pape soulignait que ~ la mis~ricorde de J~sus ne s’exprime pas en mettant la Ioi morale entre 

parentheses ~. 

Pour J~sus, continuait le pape, le bien est bien, le real est real. La mis~ricorde ne change pas les 

coordonn~es du p~ch~, mais le br01e au feu de I’amour. Cet effet purifiant et gu~rissant se r~alise s’il y a dans 

I’homme une correspondance d’amour, qui implique la reconnaissance de la Ioi de Dieu, le repentir sincere, le 

propos d’une vie nouvelle ~. 



La vie nouvelle de Fran~;ois fut son choix de vie quotidien marqu~ par I’~vangile, tout tendu vers le Christ par 

son d~sir d’&tre << transform~ en lui >>. 

Le pape exhortait les fid&les ~ suivre les traces de saint Fran~;ois, pour affronter, dans I’authentique esprit 

d’Assise, les grands th&mes de notre temps, comme la recherche de la paix, la sauvegarde de la nature, la 

promotion du dialogue entre les hommes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Le P. Dubois s’est ~teint : une figure importante de I’~glise de Terre Sainte 

Hommage de << un ~cho d’Isra~l >> 

ROME, Vendredi 17 juin 2007 (ZENIT.org) - << Avec le P. Marcel Dubois, c’est une figure importante et 

originale de I’l~glise de Terre sainte qui disparaTt >>, souligne << Un ~cho d’Isra~l >> dont les colonnes rendent cet 

hommage au grand dominicain de Terre sainte. 

Le P. Marcel Dubois est d~c~d~ 

Avec le P. Marcel Dubois, c’est une figure importante et originale de I’l~glise de Terre sainte qui disparaTt. 

N~ en 1920, le P. Dubois, dominicain, ~tait arriv~ en Israel en 1962, pour renforcer la communaut~ de Saint- 

Isale cr~e deux ans plus t6t par deux de ses confr&res, Bruno Hussar et Jacques Fontaine, et dont le but ~tait 

d’~tablir une presence chr~tienne en milieu isra~lien. C’est par I’enseignement universitaire qu’il s’int~gra dans 

la soci~t~ isra~lienne. II enseigna la philosophie m~di~vale I’Universit~ H~bralque de J~rusalem, oQ il exer~;a 

re&me, pendant deux mandats, les fonctions de directeur du d~partement de philosophie ~ I’int~rieur de la 

facult~ des lettres. Citoyen isra~lien depuis 1973, il ~tait laur~at du Prix d’Isra~l et citoyen d’honneur de 

J~rusalem. 

De 1989 ~ 1993, il fut directeur de I’Institut Ratisbonne. Consulteur aupr&s de la commission du Saint-Si&ge 

pour les relations avec le judalsme, il aura apport~ une contribution d~cisive au progr&s des relations jud~o- 

chr~tiennes par ses publications, ses conferences, ses ~missions de radio et de t~l~vision et ses multiples 

rencontres. 

Son dernier ouvrage, << Nostalgie d’Isra~l >> (2006), souleva des controverses en marquant une distance par 

rapport aux positions qu’il avait tenues pendant la plus grande partie de sa vie. Lui-m&me protesta jusqu’~ la 

fin de son amour d’Isra~l. 

D~c~d~ le 14 juin, il a ~t~ inhum~ le lendemain dans le domaine des Religieuses de Bethl~em, ~ Beth Jamal, 

pr&s de Beth Sh~mesh. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Un Cor~en ~ Cor Unum : reconnaissance du r61e de I’Eglise de CorSe du Sud 

L’~v~que cor~en r~cemment nomm~ au Conseil pontifical Cor Unum 

ROME, Vendredi 17 juin 2007 (ZENIT.org) - L’6v&que cor6en r6cemment nomm6 au conseil pontifical Cor 

Unum voit sa nomination comme << une reconnaissance du r61e et de la responsabilit6 de I’Eglise catholique de 

Cor6e du Sud >>, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions 6trang&res de Paris (EDA 465, 

http ://eglasie. mepasie.o rq). 

Mgr Lazzaro You Heung-sik, 6v&que du dioc&se de Daejon, pr6side Caritas Corea, le service social d’entraide 

de I’Eglise catholique en Cor6e du Sud. Le 24 avril dernier, il a 6t6 nomm6 par le pape BenoTt XVI ~ Cor Unum 

(’Un seul coeur’), le Conseil pontifical charg6 au Vatican de favoriser et coordonner les initiatives des 

institutions catholiques caritatives de I’Eglise catholique (1). 

Mgr You a d6clar6 qu’il consid6rait cette nomination comme une reconnaissance de I’essor de I’Eglise de Cor6e 

du Sud, qui, esp&re-t-il, sera encore plus g6n6reuse dans son aide aux pays pauvres. << La charit6 fait partie de 

la nature de I’Eglise. Elle est une expression indispensable de son &tre m&me >>, a-t-il ajout6, citant I’encyclique 

Deus caritas est (Dieu est amour). Et c’est pourquoi << I’Eglise doit prendre sp6cialement soin des d6sh6rit6s et 

des laiss~s- pour-compte, o~ qu’ils soient >>. 

Selon Joseph Suh Chang-won, administrateur de Caritas Corea, la nomination de Mgr You permettra ~ I’Eglise 

de Cor6e du Sud de participer encore plus activement ~ la coordination au plan international du travail caritatif 

de I’Eglise universelle. II a soulign6 que I’Eglise de son pays 6tait d6j~ engag6e en Asie, sp6cialement au 

Bangladesh et au Sri Lanka. D’apr&s les chiffres fournis par Caritas Corea, I’aide aux pays 6trangers est pass6e 

de 1,04 million d’euros pour soutenir 39 projets en 1993, ~ 1,41 millions d’euros pour 30 projets en 2006 (2). 

Depuis 1993, ann6e oQ les 6v&ques cor6ens ont d6cid6 d’envoyer des aides vers 1’6tranger, 17 milliards de 

wons (17,7 millions d’eu-ros) ont 6t6 recueillis pour soutenir 442 projets. De ce montant, 65 % ont 6t6 

consacr6s ~ 183 projets en I’Asie (3). 

(1) Mgr You, 55 ans, president de Caritas Corea depuis 2004, est aussi membre de la Commission des Affaires 

sociales de la ConfErence des Ev~ques catholiques de CorEe. Les membres et les conseillers de Cot Unum, 

choisis dans le monde entier, travaillent cinq ans comme conseillers du president de la Conseil pontifical, 

actuellement, Mgr Paul Joseph Cordes. 

(2) Au sujet de I’action internationale de Caritas Corea, voir EDA 171, 324, 399 (Dossier) et 456. 

(3) Ces projets, quels qu’ils soient, sont toujours conduits en lien et avec le concours de la Caritas locale et en 

union avec Caritas Internationalis. 
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Documents 

Angblus du 17 juin : Benoit XVI lance un appel ~ la paix depuis Assise 

Texte integral 

ROME, Dimanche 17 juin 2007 (ZENIT.oro~) - BenoTt XVI a appel~ les responsables des Nations et tous les 



hommes de bonne volont~ ~ se faire artisans de paix, dans son allocution, avant I’ang~lus de ce dimanche, sur 

I’esplanade de la basilique Saint-Fran~;ois ~ Assise, afin que ~ se taisent les armes et que partout la haine c~de 

devant I’amour, I’offense devant le pardon et ma discorde ~ I’union ! ~ Nous publions ci-dessous le texte 

integral de son allocution. 

Chers fr~res et soeurs, 

II y a huit si~cles la ville d’Assise aurait eu du real ~ imaginer le r61e que la Providence lui assignait, un r61e qui 

fait d’elle aujourd’hui une ville tant renomm~e dans le monde, un vrai ~ lieu de I’~me ~. Ce qui lui a conf~r~ ce 

caract~re, c’est I’~v~nement qui s’est produit ici, et qui I’a marquee d’un signe ind~l~bile. Je me r~f~re ~ la 

conversion du jeune Fran~;ois, qui, apr~s 25 ans de vie m~diocre et r~veuse, marquee par la recherche de joies 

et de succ~s mondains, s’est ouvert ~ la grace, est rentr~ en lui-m~me et a reconnu progressivement dans le 

Christ I’id~al de sa vie. Mon p~lerinage aujourd’hui ~ Assise veut rappeler cet ~v~nement ~ la m~moire pour en 

revivre la signification et la port~e. 

Je me suis arr~t~ avec une ~motion particuli~re dans la petite ~glise de Saint Damien o~ Fran~;ois a entendu du 

Crucifix la parole programmatique : ~ Va, Fran~;ois, r~pare ma maison ~ (2 Cel I, 6, 10: FF 593). C’~tait une 

mission qui commen~;ait avec la pleine conversion de son coeur, pour devenir ensuite levain ~vang~lique jet~ ~ 

pleines mains dans I’Eglise et dans la societY. 

A Rivotorto, j’ai vu le lieu o~, selon la tradition, ~taient rel~gu~s ces I~preux aupr~s desquels le saint s’est 

approch~ avec mis~ricorde, en commen~;ant ainsi sa vie de p~nitent, et aussi le sanctuaire o~ est ~voqu~e la 

pauvre demeure de Fran~;ois et de ses premiers fr~res. 

Je suis pass~ ~ la basilique Sainte-Claire, la ~ pianticella ~ (~ petite plante ~, ndlr) de saint Fran~;ois, et, cet 

apr~s-midi, apr~s la visite ~ la cath~drale d’Assise, je m’arr~terai ~ la Portioncule, d’o~ saint Fran~;ois a guid~, 

~ I’ombre de Marie, les pas de sa fraternit~ en expansion, et o~ il a exhal~ son dernier soupir. L~, je 

rencontrerai les jeunes, afin que le jeune Fran~;ois, converti au Christ, parle ~ leur coeur. 

En ce moment, de la basilique de Saint-Fran~;ois, o~ repose sa d~pouille mortelle, je d~sire surtout faire miens 

ses accents de Iouange : ~ Tr~s Haut, Tout puissant, bon Seigneur, ~ toi les Iouanges, la gloire, et I’honneur, 

et toute b~n~diction ~ (Cantique de Fr~re Soleil 1: FF263). Fran~;ois d’Assise est un grand ~ducateur de notre 

foi et de notre Iouange. En devenant amoureux de J~sus Christ, il a rencontr~ le visage du Dieu-amour, il en 

devint le chantre passionn~, comme un vrai ~ jongleur de Dieu ~. A la lumi~re des B~atitudes ~vang~liques, on 

comprend la douceur avec laquelle il sut vivre les relations avec les autres, en se pr~sentant ~ tous avec 

humilitY, et en se faisant t~moin et artisan de paix. 

De cette ville de la paix, je d~sire adresser une salutation aux repr~sentants des autres confessions 

chr~tiennes et des autres religions qui, en 1986, ont accueilli I’invitation de mon v~n~r~ pr~d~cesseur ~ vivre 

ici, dans la patrie de saint Fran~;ois, une journ~e mondiale de pri~re pour la paix. Je consid~re de mon devoir 

de lancer d’ici un appel pressant et empreint de tristesse afin que cessent tous les conflits arm,s qui 

ensanglantent la terre, que se taisent les armes et que partout la haine c~de devant I’amour, I’offense devant 

le pardon et la discorde devant I’union ! Nous sentons presents ici spirituellement tous ceux qui pleurent, 

souffrent et meurent ~ cause de la guerre et de ses tragiques consequences, en quelque partie du monde que 

ce soit. 

Notre pens~e va particuli~rement ~ la Terre Sainte, tant aim~e de saint Fran~;ois, ~ I’Irak, au Liban, au Moyen 

Orient tout entier. Les populations de ces pays connaissent depuis trop Iongtemps d~sormais, les horreurs des 

combats, du terrorisme, de la violence aveugle, I’illusion que la force puisse r~soudre les conflits, le refus 

d’~couter les raisons de I’autre, et de lui rendre justice. Seul un dialogue responsable et sincere, soutenu par le 

g~n~reux soutien de la communaut~ internationale, pourra mettre fin ~ tant de douleur et redonner la vie et la 

dignit~ ~ des personnes, des institutions, et des peuples. 



Veuille saint Fran~;ois, homme de paix, obtenir du Seigneur que se multiplient ceux qui acceptent de se faire 

instruments de sa paix >>, ~ travers les mille petits actes de la vie quotidienne ; que ceux qui ont des r61es de 

responsabilit~ soient animus d’un amour passionn~ pour la paix, et d’une volont~ indomptable de I’atteindre, 

en choisissant des moyens adapt~s pour I’obtenir. Que la Vierge sainte, que le Poverello a aim~e d’un coeur 

tendre et qu’il a chant~e avec des accents inspires, nous aide ~ d~couvrir le secret de la paix dans le miracle 

d’amour qui s’est accompli dans son sein par I’incarnation du Fils de Dieu. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit. org> 

Wednesday, June 20, 2007 5:47 AM 

donl @zenit. org 

Demierjour ! 

Chers lecteurs, 

Attention, c’est aujourd’hui le dernier jour de notre collecte annuelle ! 

Tout d’abord, un immense merci " tous ceux qui ont ripondu" nos nombreux appels. 

Jusqu" prisent, 4.900 abonnis de ridition de ZENIT en langue frangaise ont apporti une conlacibution (dormant en tout 243.000 euros) pour 
nous aider" atteindre robjectif de notre collecte 2007, qui itait de 290.000 euros. 

Comme vous pouvez le constater, il manque encore 47.000 euros. 

Si vous aviez rintention d’envoyer un don mais n’avez pas encore riussi " le faire, peut-jlace trouverez-vous quelques minutes aujourd’hui ou 
demain ? Le paiement par carte de cridit est rapide, simple et s{r (cf. renseignements ci-dessous) mais vous pouvez igalement envoyer un 
chhque ou faire un virement bancaire. 

Ce demier effort que nous demandons " tous les lecteurs en mesure de soutenir Zenit, est d’une importance capitale. Nous voulons pouvoir 
continuer" offrir un service de qualiti " tous nos abonnis. 

Nous vous remercions d’avance. 

Bien cordialement, 

Gishle Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements nicessaires pour envoyer un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chhque 
Merci de le libeller" rordre de " ZENIT " et de renvoyez " radresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et volace adresse e-mail dans 
renveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez un regu fiscal (pour les risidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se lacouve " radresse : 
http://www.zenit.org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 
Virement bancaire au nom de "Association ZENIT" adressi " : 
Banque binificiaire: Cridit Agricole des Cttes d’Armor 
Payable " : Lannion 
Code itablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Numiro de compte : 88495024001 
Cli R.I.B : 97 
Binificiaire: Association ZENIT 

Pour suivre rivolution de la collecte 2007 en temps riel " travers notre page, cliquez sur 
http://www.zenit.org/french 

Nous vous rappelons que les dons sont diductibles des imptts en France. Pour tout renseignement, cf. : 
http ://www.zenit. org/french/association-zenit.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Tuesday, June 26, 2007 5"59 PM 

francaishtml@ host4.zenit.org 

ZF070626 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 juin 2007 

La collecte de fonds 2007 est terminie ! 

Nous avons regu 253.000 euros (364.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous 

informerons Iorsque tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui 

ont envoyi des messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http:!!www_zenit_orq!french!don.html 

ROME 

Benont XVI simplifie et consolide la rhqle dilection des papes 

Benont XVI confhre le pallium " 51 archevjques mitropolitains 

Pour des universitis enqagies dans la recherche de la viriti 

Le card. Martino plaide en faveur des nouveaux + boat people ; 

Mqr Duthel chevalier de la Liqion dhonneur 

NOMINATIONS 

Grecs melkites de Jordanie: lilection de Mqr Yasser Ayyach confirmie 

ENTRETIEN 

Paris-Jirusalem : 6000 kilomhtres " pied 

INTERNATIONAL 

La COMECE salue les risultats du Sommet europien 

Premihre visite officielle en France patriarche Alexis II 

Rome 



Benont XVI simplifie et consolide la rhgle dilection des papes 

Extension de la rhgle des deux tiers " tous les cas de figure 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.or_q) - II faudra d~sormais les deux tiers des voix au conclave pour ~lire le 

pape, quel que soit le nombre de tours de scrutins: BenoTt XVI vient de publier un motu proprio, en date du 11 

juin, et publi~ aujourd’hui en latin par le Vatican, stipulant cette nouvelle norme.BenoTt XVI r~tablit ainsi une 

r~gle traditionnelle relative ~ la majorit~ requise pour I’~lection du souverain pontife : les deux tiers des 

cardinaux votants seront obligatoires dans tous les cas de figure. 

Cette nouvelle norme simplifie la norme fix~e par Jean-Paul II qui, dans la Constitution aspostolique << Universi 

Dominici Gregis ~, de 1996, pr~voyait que << le quorum n~cessaire pour valider I’~lection du Pape serait 

initialement des deux tiers des voix ~, avec des modifications si le vote devait trop se prolonger. 

En effet, apr~s trois jours de scrutins sans r~sultat, on pr~voyait au moins une journ~e de pause, de pri~re et 

de r~flexion. Puis les votes devaient reprendre pour sept scrutins. Or, si le pape n’~tait toujours pas ~lu aux 

deux tiers, on pr~voyait une nouvelle pause, puis un autre tour de sept scrutins. 

En cas de vote infructueux, les cardinaux pouvaient d~cider de demander un vote ~ la majorit~ absolue pour 

choisir comment proc~der: soit voter ~ la majorit~ absolue, soit mettre en ballottage les deux noms des 

cardinaux ayant re~;u le plus de voix. Et ceci dans le cas o~ le Sacr~ Coll~ge ne serait pas alors parvenu ~ ~lire 

le souverain pontife avec une majorit~ des deux tiers. 

Beno~t XVI simplifie donc la r~gle d’~lection et renforce I’autorit~ du futur pape, en ~tablissant que dans tous 

les cas la majorit~ des deux tiers est requise. 
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Benont XVI confhre le pallium " 51 archevjques mitropolitains 

Dont 2 Frangais et 5 Canadiens 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.orq) -Ce sont 51 archev~ques m~tropolitains nomm~s dans I’ann~e qui 

recevront le pallium de laine blanche, symbole du Bon Pasteur qui porte la brebis sur ses ~paules, et symbole 

de la communion avec le Successeur de Pierre. 

Beno~t XVI remettra le pallium aux archev~ques, vendredi prochain, 29 juin, en la f~te des saints ap6tres 

patrons de I’Eglise de Rome, Pierre et Paul, Iors de la c~l~bration eucharistique qu’il pr~sidera en la basilique 

Saint-Pierre. 

Parmi eux, le president de la conference ~piscopale italienne, Mgr Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes, et 

Mgr Csaba Terny~k, archev~que d’Eger, en Hongrie, ancien secr~taire de la congregation pour le clergY. 

II y aura deux archev~ques fran~;ais: Mgr Robert Le Gall, OSB, archev~que de Toulouse et Mgr Pierre 

d’Ornellas, archev~que de Rennes. 

On note aussi 5 Canadiens: Mgr Gerard Pettipas, CSSR, archev~que de Grouard-McLennan; Mgr Thomas 

Christopher Collins, archev~que de Toronto; Mgr Richard William Smith, archev~que d’Edmonton; Mgr 



Terrence Thomas Prendergast, SJ, archev&que d’Ottawa; et Mgr Brendan Michael O’Brien, archev&que de 

Kingston. 

Pour I’Afrique francophone, le pape remettra le pallium ~ deux Ivoiriens, Mgr Barth~l~my Djabla, archev&que 

de Gagnoa et Mgr Paul-Simeon Ahouanan Djro, OFM, archev&que de Bouak~; mais ~galement ~ Mgr Evariste 

Ngoyaqgoye, archev&que de Bujumbura, au Burundi, et ~ Mgr Marcel Madila Basanguka, archev&que de 

Kananga en R~publique d~mocratique du Congo. 

Cinq autres archev&ques recevront le pallium dans leur pays des mains du repr~sentant pontifical, dont Mgr 

Denis Komivi Amuzu-Dzakpah, archev&que de Lomb, au Togo. 

En tout, les archev&ques viennent surtout d’Am~rique latine (17): du Br~sil (5), du Mexique (5), du P~rou (2), 

du Guatemala (1), de Colombie (1), du Chili (1), du Venezuela (1) et de Cuba (1); et d’Am~rique du Nord (6): 

Canada (5) et Etats-Unis (1). 

IIs viennent d’Asie (8): de I’Inde (5), de CorSe (1), d’Indon~sie (1), des Philippines (1). 

D’Afrique (8), les archev&ques viennent de C6te d’Ivoire (2), du Togo (1), de R~publique d~mocratique du 

Congo (1), de Zambie (1), de Tanzanie (1), de I’Ouganda (1), et d’Afrique du Sud (1). 

En Oc~anie, un archev&que vient de Papouasie Nouvelle Guin~e. 

Enfin, les Europ~ens (7) sont de France (2), d’Italie (2), de Malte (1), de Hongrie (1), de Pologne (1). 
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Pour des universitis engagies dans la recherche de la viriti 

Rencontre europienne des professeurs duniversiti 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.orq)-BenoTt XVI souhaite qu’en Europe << les universit~s deviennent de plus 

en plus des communaut~s engag~es dans la recherche inlassable de la v~rit~, << des laboratoires de culture >> 

dans lesquels les professeurs et les ~tudiants soient unis dans I’exploration des questions d’importance 

particuli&re pour la soci~t~ >> : I’agence vaticane Fides insiste sur cet appel de BenoTt XVI. 

Benoft XVI a re~;u, samedi 23 juin, dans la salle Paul VI au Vatican, les participants ~ la Rencontre europ~enne 

des professeurs d’universit~ sur le th&me << Un nouvel humanisme pour I’Europe. Le r61e des universit~s >>. 

Ce congr&s ~tait organis~ par le Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) et par le Bureau pour la 

pastorale universitaire du Vicariat de Rome, pour marquer le 50e anniversaire des Trait~s de Rome, qui allait 

fonder I’Union europ~enne. 

Le pape a exprim~ le souhait que << les universit~s deviennent de plus en plus des communaut~s engag~es 

dans la recherche infatigable de la v~rit~, des << laboratoires de culture >> dans lesquels les professeurs et les 

~tudiants soient unis pour explorer les questions d’importance particuli&re pour la societY, en utilisant des 

m~thodes interdisciplinaires et en comptant sur la collaboration des th~ologiens >>. 

Le pape esp&re que les nouvelles formes de collaboration entre les diff~rentes communaut~s acad~miques 



permettront aux universit~s catholiques, particuli~rement nombreuses sur le continent europ~en, de rendre 

t~moignage de la ~ f~condit~ historique de la rencontre entre foi et raison ~. 

~ Chers amis, encourageait le pape, que vos d~lib~rations de ces journ~es soient f~condes et contribuent 

crier un r~seau actif d’op~rateurs universitaires engages ~ apporter la lumi~re de I’Evangile ~ la culture 

contemporaine ~. 

BenoTt XVI faisait remarquer que ~ bien que I’Europe vive actuellement une certaine instabilit~ sociale et une 

certaine m~fiance ~ I’~gard des valeurs traditionnelles, son histoire particuli~re et les solides institutions 

acad~miques peuvent beaucoup contribuer ~ la formation d’un avenir d’esp~rance ~. 

La ~ question de I’homme ~, qui est au centre de nos d~bats, soulignait le pape, est essentielle pour une 

comprehension correcte des ~volutions culturelles actuelles. En outre, elle offre un point de d~part ferme ~ 

I’effort des universit~s pour crier une nouvelle presence culturelle et une activit~ de service d’une Europe plus 

unie ~. 

Pour ce qui est du ~ nouvel humanisme ~, BenoTt XVI a rappel~ qu’historiquement ~ I’humanisme s’est 

d~velopp~ en Europe grace ~ I’interaction f~conde entre les diff~rentes cultures de ses peuples et la foi 

chr~tienne. Aujourd’hui, I’Europe doit prot~ger son ancienne tradition et se la r~approprier, si elle d~sire rester 

fiddle ~ sa vocation de berceau de I’humanit~. L’actuel changement culturel est souvent consid~r~ comme un ~ 

d~fi ~ ~ la culture universitaire et au christianisme lui-m~me, plut6t qu’un ~ horizon ~ sur le fond duquel 

peuvent et doivent ~tre trouv~es des solutions cr~atives ~. 

C’est pourquoi Beno~t XVI a r~affirm~ la n~cessit~ d’~ une r~flexion profonde sur un certain nombre de 

questions fondamentales ~. 

En premier lieu, le pape ~voquait la n~cessit~ d’une ~tude exhaustive de la crise de la modernitY, en faisant 

remarquer que ~ I’anthropocentrisme qui caract~rise la modernit~ ne doit jamais ~tre hostile ~ une 

reconnaissance de la pleine v~rit~ sur I’homme, qui inclut sa vocation transcendante ~. 

Une seconde question implique, selon Beno~t XVI, I’~largissement de notre idle de rationalit~ : ~ Le concept de 

raison doit ~tre ’~largi’ pour ~tre en mesure d’explorer et de comprendre ces aspects de la r~alit~ qui vont au- 

del~ de la simple dimension empirique. Cela permettra une approche plus f~conde et compl~mentaire du 

rapport entre foi et raison ~. 

Une troisi~me question concerne la contribution du christianisme ~ I’humanisme de I’avenir : ~ La question de 

I’homme, et donc de la modernitY, d~fie I’Eglise d’imaginer des modes d’annonce efficaces pour la culture 

contemporaine du ’ r~alisme’ de la foi dans I’oeuvre salvifique du Christ. Le christianisme ne doit pas ~tre 

rel~gu~ dans un monde du mythe ou de I’~motion, mais il doit ~tre respect~ pour son d~sir de faire la lumi~re 

sur la v~rit~ concernant I’homme, pour ~tre en mesure de transformer spirituellement les hommes et les 

femmes, et donc leur permettre de r~aliser leur vocation au cours de I’histoire ~. 

Le pape a en outre soulign~ que ~ la soci~t~ a un besoin urgent du savoir que la communaut~ universitaire 

fournit ~ et que ~ les professeurs universitaires, en particulier, sont appel~s ~ incarner la vertu de la charit~ 

intellectuelle, red~couvrant leur vocation primordiale ~ former les g~n~rations futures non seulement par 

I’enseignement, mais aussi ~ travers le t~moignage proph~tique de leur vie ~. 

~ L’Universit~, de son c6t~, ajoutait le pape, ne doit jamais perdre de vue son appel particulier ~ ~tre une ~ 

universitas ~ dans laquelle les disciplines vari~es, chacune ~ sa mani~re, soient consid~r~es comme une 

partied’un tout plus grand (...). L’effort de r~conciliation de la tendance ~ la sp~cialisation et de la n~cessit~ de 

prot~ger I’unit~ du savoir peut encourager la croissance de I’unit~ europ~enne et aider le continent ~ 

red~couvrir sa ~ vocation ~ culturelle sp~cifique dans le monde d’aujourd’hui. Seule une Europe consciente de 

son identit~ culturelle peut apporter une contribution sp~cifique aux autres cultures, tout en restant ouverte ~ 



la contribution d’autres peuples 
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Le card. Martino plaide en faveur des nouveaux + boat people ; 

Mondialiser la solidariti 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.orQ) - Le cardinal Martino plaide pour les nouveaux << boat people >>, et des 

droits des travailleurs de la mer, notamment en mati~re de couverture sociale. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement a ~voqu~ << la vocation de ’l’Apostolat de la Mer’ ~ une ’pastorale sp~cifique’ ~, Iors 

du XXIIe congr~s de I’Apostolat de la Mer (AM) qui s’est ouvert hier, 25 juin, ~ Gdynia, en Pologne, sur le 

th~me : ~ En solidarit~ avec les gens de mer comme t~moins d’esp~rance, par la proclamation de la Parole, la 

liturgie et la diaconie ~. (cf. Zenit du 25 juin). 

Le cardinal diagnostiquait le ~ d~fi humanitaire ~ des ~ boat people ~ en disant: ~ D~vast~e par les guerres, la 

pauvret~ et les injustices, la famille humaine doit se confronter avec de nombreux et de nouveaux probl~mes 

et d~fis qui demandent une r~ponse et de nouvelles initiatives ~ la lumi~re de la foi. L’un de ces probl~mes est 

le ph~nom~ne croissant des nouveaux ’boat people’ souvent livr~s aux mains des mafias et des passeurs sans 

scrupules. La migration des boat people pr~sente un grave d~fi humanitaire >>. 

Le cardinal Martino en appelait ~ la solidarit~ : << Le coot en vies humaines se compte par milliers et les 

souffrances indicibles de tant de personnes sont d~vastatrices. En outre, ce ph~nom~ne perturbe les 

communaut~s c6ti~res et entraTne des tensions accrues pour les ~quipages des navires, les aum6neries, les 

services gouvernementaux et les ONG. Devant ces nouveaux probl~mes, nous ne pouvons pas demeurer 

indiff~rents ou impuissants, mais nous devons chercher de nouvelles fa~;ons de t~moigner de notre sollicitude 

et de notre solidarit~ ~. 

C’est pourquoi il exhortait les membres de I’AM en disant : ~ Renouvelons notre engagement ~ ~tre des 

t~moins de la v~rit~ et de la vie de J~sus dans I’Apostolat de la Mer, en apportant ~ chaque homme et ~ 

chaque femme dont la vie est li~e ~ la mer, la foi qui sauve, la charit~ qui aime et I’esp~rance qui ~claire ~. 

~ L’Apostolat de la Mer a pour vocation d’etre aux c6t~s des marins et des communaut~s de p~cheurs dans 

leur lutte quotidienne contre les nouveaux d~fis et tensions, et de ~ soutenir I’engagement des fiddles appel~s 

~ t~moigner dans ce milieu de leur vie chr~tienne ~, soulignait encore le cardinal Martino. 

II rendait hommage ~ au remarquable r~seau des centres et des aum6neries de I’AM du monde entier ~. 

Par ailleurs, le cardinal Martino rappelait les orientations du dernier congr~s de I’AM, ~ Rio de Janeiro en 2002 : 

<< mondialiser la solidarit~ >>, ~ donner un visage humain ~ la mondialisation ~, et ~ travailler ~ un nouvel ordre 

mondial qui tienne compte des valeurs de I’l~vangile et de I’enseignement social de I’l~glise ~. 

Pour le cardinal Martino, la r~cente approbation par I’OIT de la ~ Convention sur le Travail Maritime ~, ~ a 

repr~sent~ une grande victoire pour I’industrie maritime ~. En effet, grace ~ elle, << plus d’un million de marins 

travaillant ~ bord de 50.000 navires pourront b~n~ficier d’avantages substantiels >>. 



A cette occasion, M. Juan Somavia, directeur g~n~ral de I’OIT, << a rendu hommage aux organisations sociales 

chr~tiennes et autres religions qui sont au service de I’industrie maritime, en mentionnant en particulier la 

d~l~gation du Saint-Si~ge aupr~s de I’OIT 

II y a eu ~galement, le 14 juin dernier, I’adoption de << la nouvelle Convention sur la ppche >> qui ~ ~tendra la 

protection des instruments de I’OIT ~ plus de 90% des p~cheurs du monde, y compris les artisans et ceux qui 

d~pendent pour leur salaire d’une part de la prise ~. 

Pour ce qui est du bilan des 5 derni~res ann~es pour I’AM, le cardinal Martino citait : la creation du ~ Comit~ 

international de la p~che de I’AM ~, du ~ Fonds de secours aux victimes du Tsunami de I’AM ~, du ~ site 

Internet de AM-International ~, et la tenue de la consultation de 2005 sur le minist~re ~ bord des navires de 

croisi~re. 

II mentionnait ~galement une enqu~te effectu~e en 2006 << afin de v~rifier les besoins des marins et les 

services offerts par I’AM, et le nouveau ~ Manuel de I’AM >> qui est pr~t pour la publication apr~s avoir ~t~ revu 

D’autre part, un effort a concern~ I’inclusion du secteur des competitions de voile et la navigation de plaisance 

dans la ~ vision ~ et ~ I’action ~ pastorales de I’AM. 

A ceci s’ajoutent des congr~s, des publications, dont le bulletin trimestriel ~ Apostolatus Maris ~. Le cardinal 

Martino soulignait ~galement I’aspect oecum~nique de I’action de I’AM. 

Pour ce qui est de la << Journ~e mondiale de la Mer ~, elle ~ est devenue une manifestation populaire annuelle 

>>, encourag~e par les papes. 

Le cardinal exhortait les participants ~ approfondir leur ~ vision ~ et ~ renforcer leur ~ engagement ~ ~tre des 

serviteurs de la paix et de la solidaritY, de I’~vang~lisation et de I’esp~rance, afin que le th~me choisi pour 

cette rencontre prenne corps. Soyons vraiment solidaire avec les gens de mer comme t~moins d’esp~rance, 

par la proclamation de la Parole, la liturgie et la diaconie ~. 

Le cardinal Martino avait d~s le d~but, rendu hommage ~ I’action de son pr~d~cesseur, le cardinal japonais, 

Stephen Fumio Hamao, exprimant sa ~ sincere gratitude pour le leadership plein de d~vouement qu’il a exerc~ 

dans le pass~ et pour son engagement en faveur de I’AM ~. 
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Mgr Duthel chevalier de la Ligion dhonneur 

Ambassade prhs le Saint-Sihge 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.orq) - Mgr Francois Duthel, responsable de la section francophone de la 

premiere section de la secr~tairerie d’Etat, a re~u des mains de I’ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, 

M. Bernard Kessedjian, les insignes de chevalier de la L~gion d’honneur, au si~ge de cette ambassade ~ Rome, 

villa Bonaparte, le 21 juin dernier (cf. http://www.france-vatican.org).Une des points soulign~s et par 

I’ambassadeur Kessedjian et par Mgr Duthel, est I’importance de la langue fran~aise dans le monde. Non 

seulement parce que la langue est le v~hicule d’une culture et de valeurs importantes, mais aussi pour 

souligner I’importance du multiculturalisme, face ~ une tendance ~ I’uniformisation des cultures. 



<< Je voudrais retenir trois ~l~ments, les principaux mais pas les seuls, de votre activit~ romaine qui motivent 

plus particuli&rement la reconnaissance que vous manifeste aujourd’hui, par mon interm~diaire, la R~publique 

fran~;aise >>, disait I’ambassadeur avant de pr~ciser : << Votre attachement et votre contribution ~ la d~fense et 

~ I’essor de la francophonie. Votre r61e ~minent dans les relations, aujourd’hui apais~es, entre I’Eglise de 

France et I’Etat. Votre attachement ~ cette Ambassade que vous ne manquez pas une occasion de manifester, 

I~ encore avec bienveillance et sympathie >>. 

II pr~cisait : << II ne s’agit pas d’un r~flexe nationaliste, ni de quelque nostalgie d’empire ; mais bien d’un 

combat pour la diversit~ culturelle et identitaire que beaucoup partagent bien au-del~ des zones d’influence de 

la francophonie. Nous n’avons rien ~ gagner ~ I’uniformisation linguistique et culturelle du monde. Je n’oublie 

pas qu’il y a peu on ne pouvait concevoir I’apprentissage des humanit~s sans celui de la langue et de la 

litt~rature fran~;aises comme instrument d’ouverture d’esprit et de dialogue des cultures. Cette grande idle est 

aujourd’hui partag~e par 57 nations qui se sont r~unies hier et avant-hier ~ I’Unesco ~ Paris pour mettre en 

oeuvre la Convention sur la diversit~ culturelle sign~e en octobre 2005 >>. 

Pour ce qui est de la la~cit~, M. Kessedjian faisait observer : << La la~cit~ s’inscrit dans la tolerance, vertu 

cardinale d’une soci~t~ r~concili~e avec elle-m&me, et rel&ve de la libert~ de conscience et de religion 

clairement affirm~e par Vatican II. En contribuant au dialogue institutionnel entre I’Eglise et I’Etat mis en 

oeuvre depuis 2002, et dont le Pape BenoTt XVI a bien voulu porter devant moi une appreciation ~logieuse, 

vous participez ainsi au progr&s de cette la~cit~ apais~e qui caract~rise aujourd’hui la soci~t~ fran~;aise >>. 

A ce sujet, Mgr Duthel citait cet exemple : << Je voudrais aussi, Monsieur I’Ambassadeur, saluer votre souci 

d’avoir voulu restaurer dans cette Ambassade la chapelle qui est partie int~grante de la villa, montrant, dans le 

respect de la la~cit~ et des convictions de chacun, que le Christ et la foi chr~tienne ont leur place dans la 

soci~t~ fran~;aise et qu’une Ambassade peut &tre en cela un exemple >>. 

Pour ce qui concerne la langue fran~;aise, Mgr Duthel faisait observer: << Vous savez aussi mon souci pour le 

maintien et la diffusion de la langue fran~;aise, en Curie et dans le monde. II ne s’agit pas simplement, re&me 

si cela a son importance, d’une diffusion de la langue pour elle-m&me, mais de tout ce qu’il y a derri&re cette 

belle langue, ~ savoir la culture, I’histoire d’un peuple, la d~marche intellectuelle et spirituelle, les nombreux 

saints qui ont ~maill~ les diff~rentes ~poques et qui ont port~ haut la culture fran~;aise et le christianisme aux 

quatre coins du monde, les intellectuels catholiques, philosophes et th~ologiens qui ont marqu~ les si&cles, et 

notamment toute la premi&re moiti~ du vingti&me si&cle, dont nous sommes encore largement tributaires 

aujourd’hui. Dans notre magnifique langue, se re&lent donc culture et foi, humanisme et christianisme, sans 

oublier que notre pays est aussi un de ceux qui, en Europe, ont ~t~ le plus vite unifi~ en raison de sa langue et 

de ses valeurs humaines et chr~tiennes. Contrairement ~ d’autres pays, langue d’oc et langue d’o~l ont fait bon 

m~nage jusqu’~ apporter chacune leur contribution ~ I’organisation de la langue de Moli~re >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Nominations 

Grecs melkites de Jordanie: lilection de Mgr Yasser Ayyach confirmie 

Canoniquement ilu par le synode de IEglise grecque-melkite 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.org) - En Jordanie, BenoTt XVI a confirm~ I’~lection de Mgr Yasser Ayyach 



comme archev~que de Petra et Philadephie des Grecs melkitesMgr Ayyach a en effet ~t~ canoniquement ~lu 

par le synode de I’Eglise grecque-melkite qui s’est r~uni ~ Ain Traz du 18 au 23 juin dernier. 

II ~tait jusque-I~ cur~ de la paroisse melkite de Amman-AIwabdi. 

La juridiction du nouvel archev~que s’~tend sur quelque 31.300 catholiques, 28 pr~tres et 21 religieux. 
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Entretien 

Paris-3irusalem : 6000 kilomhtres " pied 

Le voyage de noces de Mathilde et Edouard Corths 

ROME, lundi 25 juin 2007 (ZENIT.orq) - << Symboliquement, nous voulons offrir nos millions de pas pour la 

paix au Proche Orient et I’unit~ des chr~tiens >>. 

C’est ce qu’affirment Edouard et Mathilde Cortes, marius le 9 juin dernier et qui ont choisi comme voyage de 

noces, de faire un p~lerinage de 6000 kilom~tres, de Paris ~ J~rusalem, dans un esprit de d~pouillement total, 

c’est-~-dire en mendiant I’hospitalit~ ainsi que leur nourriture. 

Partis de Paris le 17 juin, ils ont actuellement parcouru un peu plus de 200 kilom~tres et font << de belles 

rencontres chaque jour >>. Le moral est excellent. 

IIs ont r~pondu aux questions de Zenit. 

Zenit : Vous avez choisi comme voyage de noces de faire un p~lerinage b pied de Paris b 3~rusalem, 

en mendiant. Cette d~cision ne peut laisser indifferent. Pourquoi un choix aussi radical ? 

E. et M. : L’Evangile est radical. Nous avons le d~sir d’en vivre et cela demande des choix forts et exigeants. 

Bien s0r, tout le monde n’est pas appel~ ~ partir ~ pied ~ J~rusalem. Partir en tant que jeune couple tout juste 

mari~ pour marcher 6 ~ 8 mois vers la Terre Sainte, cela paraTt extraordinaire. Mais cela devrait en fait ~tre 

quelque chose d’ordinaire que nous aurions pu faire de chez nous : une experience d’abandon total et de 

confiance en Dieu. Pour apprendre ce chemin de mani~re concrete, nous avons d~cid~ de prendre la route pour 

ancrer ce d~sir dans un acte fort. 

Zenit : 6000 kilom~tres b pied en mendiant... Cela semble une v~ritable folie et une perspective de 

souffrances r~elles. Avez-vous tout de marne un peu peur ? 

E. et M. : II y a un brin de folie dans notre choix, c’est vrai. Mais pour nous, la v~ritable folie serait de nous 

enfermer dans nos peurs. Peut-~tre notre foi n’est-elle pas assez grande, nous avons besoin de voir des signes 

concrets, de voir que le Seigneur s’occupera chaque jour de nous nourrir et de nous abriter. Nous prendrons ce 

qu’II nous donnera. 

Bien s0r nous avons des craintes : celle d’avoir faim, d’avoir soif, d’avoir froid. De quitter nos families et nos 

amis, surtout apr~s les grands moments de bonheur que nous avons v~cu avec eux ~ I’occasion de notre 

mariage le 9 juin dernier. Peur aussi de ne pas y arriver physiquement malgr~ nos grands d~sirs. Et puis de 



nombreuses questions : comment allons-nous r~agir face aux obstacles, au rejet, ~ I’~chec, face ~ la 

souffrance des ampoules et des tendinites ? Comment notre jeune couple va-t-il se construire sur cette route 

radicale ? Comment vivre sans nos s~curit~s occidentales : argent, t~l~phone, carte bancaire, maison, 

internet, eau chaude... ? Seule la route nous donnera les r~ponses. St Jean de la Croix le dit mieux que nous : 

<< II n’y a pas de chemin, il faut marcher. C’est en marchant que se fait le chemin >>. AIors malgr~ nos craintes 

et nos interrogations, nous restons confiants. 

Zenit : Quel est le but de ce p~lerinage ? Pour vous-m~mes mais aussi pour ceux qui entendront parler de 

vous. Quel message voulez-vous transmettre ? 

E. et M. : Ce p~lerinage est avant tout un voyage de noces durant lequel nous esp~rons forger notre couple 

sur I’enclume de la route et faire grandir notre amour. S’aimer c’est aussi pouvoir s’ouvrir aux autres : c’est ce 

que nous attendons de ce voyage qui nous m~nera de rencontres en rencontres, la mendicit~ en ~tant le 

moyen. Pour nous, tendre la main, ce sera accepter celle des autres, quelle qu’elle soit. Nous n’avons rien ~ 

donner si ce n’est notre fatigue et notre joie. Notre but est J~rusalem, la terrestre certes mais surtout la 

C~leste. 

Si nous avons quelque chose ~ transmettre, c’est le t~moignage d’une vie rendue audacieuse par la foi. Nous 

ne sommes que des p~lerins de passage sur cette terre. Le Christ seul nous fait marcher et Lui seul peut 

donner la paix ~ cette r~gion troubl~e vers laquelle nous nous rendons. Symboliquement, nous voulons offrir 

nos millions de pas pour la paix au Proche Orient et I’unit~ des chr~tiens. 

Zenit : Vous avez d~clar~ Atre disposes b porter des intentions de pri~re tout au long de votre 

p~lerinage, Y a-t-il un moyen de vous joindre pour vous soumettre des intentions ? 

E. et M. : Nous serons heureux de porter les intentions de tous ceux qui le souhaitent. Des millions de pas, 

cela fait des millions d’intentions.., m~me si le p~lerin prie comme un pied ! Nous porterons tout 

particuli~rement dans nos pri~res le travail de Zenit et toute son ~quipe. Vous pouvez d~poser vos intentions 

sur notre adresse mail : me.cortes@enchemin.org et consulter notre site pour avoir des nouvelles : 

www.enchemin.org 

Et nous nous confions ~ la pri~re des lecteurs de Zenit (psaume 91). 

Journaliste reporter d’images, membre de la Guilde europEenne du Raid, ~douard CortEs a organisE et 

participE ~ plusieurs expeditions dont la traversEe du Caucase ~ pied, la dEcouverte du patrimoine de 

I’Afghanistan, un raid en 2 CV de Paris ~ Sargon, une enqu~te sur I’Arche de NoE dans la region du Mont 

Ararat... II est Egalement I’auteur de plusieurs ouvrages (cf. www.enchemin.org) 
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International 

La COMECE salue les risultats du Sommet europien 

Reconnantre le rtle du christianisme 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.org) - Le secretariat de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ 

eu rop~enne 



(COMECE,) salue les r~sultats du Sommet europ~en, mais rappelle: ~ il serait mieux pour I’Europe que le 

trait~ reconnaisse explicitement que le christianisme a constitu~ et continue ~ constituer son h~ritage culturel 

et religieux, sans pour autant exclure les autres traditions religieuses ~. 

Le secretariat de la COMECE salue en effet la d~cision des chefs d’Etat et de gouvernement de confier un 

mandat clair ~ une Conference intergouvernementale (CIG) pour mener une r~forme institutionnelle de I’Union 

europ~enne (UE). 

~ Nous saluons le succ~s du Conseil europ~en dans ses efforts pour r~soudre la crise institutionnelle. Nous 

f~licitons la pr~sidence allemande et la chanceli~re Angela Merkel pour ses r~sultats durement gagn~s ~, 

d~clare un communique. 

La COMECE explique en effet les d~cisions suivantes: 

Tout d’abord, le mandat confi~ ~ la future Conference intergouvernementale stipule que le ~ trait~ modificatif ~ 

qui sera r~dig~ devra modifier les trait~s actuels. 

Ensuite, le trait~ sur I’Union europ~enne (trait~ UE) conservera son nora actuel, tandis que le trait~ instituant 

la Communaut~ europ~enne (trait~ CE), tout en restant en vigueur et en gardant la m~me valeur juridique, 

sera intitul~ trait~ sur le fonctionnement de I’Union. 

La COMECE rappelle que le trait~ UE date de 1992, au lendemain de la chute du tour de Berlin mettant un 

terme ~ la division de I’Europe. Le second trait~ a, quant ~ lui, ~t~ conclu il y a cinquante ans dans I’ombre de 

la d~vastatrice Seconde guerre mondiale. 

Ensemble, precise le communique, ils symboliseront le fait que le maintien de la paix et le renforcement de 

I’unit~ restent les principaux moteurs de I’int~gration europ~enne face aux nouveaux d~fis ~mergeant 

notamment de la mondialisation, des changements climatiques et du d~clin d~mographique ~ 

C’est pourquoi les membres de la COMECE d~clarent: ~ Nous prenons acte du fait que le paragraphe du 

pr~ambule du trait~ constitutionnel, qui sera transpos~ dans le pr~ambule du trait~ UE, fait r~f~rence ~ 

I’h~ritage culturel, religieux et humaniste de I’Europe. Nous nous en r~jouissons. Nous r~affirmons cependant 

notre conviction selon laquelle il serait mieux pour I’Europe que le trait~ reconnaisse explicitement que le 

Christianisme a constitu~ et continue ~ constituer son h~ritage culturel et religieux, sans pour autant exclure 

les autres traditions religieuses ~. 

~ Nous notons ~galement avec satisfaction que I’article du trait~ constitutionnel sur les valeurs de I’Union sera 

ins~r~ dans le trait~ UE. II met le respect de la dignit~ humaine au premier plan ~, se r~jouissent les 

signataires. 

~ Nous saluons ~galement, ajoutent-ils, I’int~gration de I’article sur le statut des ~glises et des communaut~s 

religieuses au trait~ sur le fonctionnement de I’Union. Cet article ne se contente pas d’ancrer un dialogue 

formel entre les institutions de I’UE et les ~glises dans les trait~s, il reconnaTt ~galement leur contribution 

sp~cifique et garantit fermement le fait que I’Union respecte et ne compromette pas le statut des ~glises en 

vertu de la I~gislation nationale ~. 

Pour ce qui concerne ~ le droit de la faille ~, qui a une incidence transfronti~re, ~ nous nous r~jouissons que la 

position des parlements nationaux ait ~t~ renforc~e ~, relive le communique. 

~ Le renforcement global du r61e des parlements nationaux dans le processus d~cisionnel augmentera le 

principe de la subsidiarit~ dans I’Union ~, pr~cisent-ils. 

Pour ce qui est de I’~nergie, le communiqu~ affirme: ~ Le mandat confi~ ~ la CIG va promouvoir la 



concr~tisation du principe de solidarit~ au sein des Etats membres dans des domaines tels que I’~nergie et les 

catastrophes naturelles. II est ~ esp~rer que la solidarit~ entre citoyens et la dimension sociale de I’Union soit 

encore encourag~e davantage 

<< II est ~ souhaiter que la CIG puisse conclure ses travaux ~ la fin de cette annie comme pr~vu. Compte tenu 

du temps n~cessaire ~ une ratification, la fin des travaux de la CIG en d~cembre 2007 permettrait aux citoyens 

europ~ens d’avoir une vision claire de la nature et des objectifs de I’Union europ~enne, au moment d’~lire un 

nouveau Parlement europ~en en juin 2009 >>, ajoute la COMECE. 

Le communiqu~ conclut: << La COMECE va suivre le processus de la CIG avec grand int~r~t et participera aux 

d~bats par le biais du processus de consultation recommand~ par le Parlement europ~en ~. 
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Premihre visite officielle en France patriarche Alexis II 

Viniration des reliques de la Passion du Christ 

ROME, Mardi 26 juin 2007 (ZENIT.orq) -Le patriarche Alexis II se rendra pour la premiere fois en visite 

officielle en France en octobre prochain, annonce le service de presse du diocese de Cherson~se 

(http://www.eQliserusse.eu). 

Selon le communiqu~ du service de presse du diocese de Cherson~se, publi~ dans le num~ro 3 du ~ Messager 

de I’Eglise orthodoxe russe ~, le patriarche Alexis II de Moscou et de toute la Russie a accept~ ~ avec gratitude 

~ I’invitation du cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux et president de la Conference des 

~v~ques de France, de se rendre ~ Paris pour une rencontre fraternelle avec les chr~tiens de France ~ 

I’occasion de sa visite ~ Strasbourg. 

Le patriarche Alexis a ~galement accept~ ~ avec reconnaissance ~ I’invitation de Mgr Andr~ Vingt-Trois, 

archev~que de Paris, de visiter la cath~drale Notre-Dame pour y v~n~rer les reliques de la Passion du Christ. 

La premiere visite d’un patriarche de Moscou ~ Paris aura lieu le 3 octobre 2007 et suivra sa visite ~ 

Strasbourg o~, le 2 octobre, le primat de I’l~glise orthodoxe russe parlera devant I’Assembl~e parlementaire du 

Conseil de I’Europe ~ I’invitation de son president. 

Pendant son s~jour ~ Paris le patriarche de Moscou souhaite prier devant la Couronne d’~pines du Sauveur ~ la 

cath~drale Notre-Dame, visiter I’~glise des Trois Saints Docteurs, ~glise cath~drale du diocese de Cherson~se, 

et y c~l~brer un office d’actions de graces avec les fiddles de I’l~glise orthodoxe russe demeurant en France. Le 

programme pr~voit ~galement des rencontres avec les repr~sentants du monde religieux, culturel et politique 

de France. 

Le cardinal Jean-Pierre Ricard, president de la Conference des ~v~ques de France, donnera un d~jeuner officiel 

en I’honneur du patriarche Alexis. Le soir du 3 octobre, ~ I’issue de I’office ~ Notre-Dame, le diocese de 

Cherson~se organisera au Palais de la Conciergerie une r~ception priv~e ~ I’occasion de la visite du primat de 

I’l~glise orthodoxe russe en France. 

Dans sa lettre d’invitation adress~e au patriarche Alexis le cardinal Jean-Pierre Ricard, president de la 

Conference des ~v~ques de France, exprime I’espoir que cette visite contribuera ~ ~ renforcer les liens tr~s 



anciens d’estime et d’amiti~ tiss~s entre I’l~glise catholique de France et I’l~glise orthodoxe russe ~. 

L’archev~que de Paris Mgr Andr~ Vingt-Trois a d~clar~ dans sa lettre que pour lui et pour les catholiques de 

Paris ce sera ~ une fiert~ et une joie que de pouvoir accueillir le patriarche de Moscou ~. II a soulign~ que ~ la 

presence de I’orthodoxie russe en France est d~j~ ancienne et elle y a port~ de beaux fruits ~ et exprim~ 

I’assurance que cette visite sera un encouragement pour les orthodoxes vivant en France. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 juin 2007 

La collecte de fonds 2007 est terminie ! 

Nous avons regu 266.000 euros (383.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous 

informerons Iorsque tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui 

ont envoyi des messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http:!!www_zenit_orq!french!don.html 

ROME 

Annie jubilaire saint Paul, 28 juin 2008 au 29 iuin 2009 

Usaqe du missel de 1962 : annonce du Motu Proprio de Benont XVI 

Synode continental pour IEqlise en Afrique en octobre 2009 

INTERNATIONAL 

Journie mondiale de la Jeunesse " Sydney : dij" plus de 120.000 inscrits 

Ouverture de la cause de biatification de Jirtme Lejeune 

Midecine : Traitement du diabhte de type + 1 ; par le san(] de cordon 

Succession " Pikin : lettre dun cardinal vietnamien aux autoritis chinoises 

Rome 

Annie jubilaire saint Paul, 28 juin 2008 au 29 juin 2009 

Premihres vjpres de la fjte des saints Pierre et Paul 

ROME, Jeudi 28 juin 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a annonc~ ce jeudi soir en la basilique Saint-Paul- 

hors-les-Murs I’indiction d’une annie jubilaire saint Paul, du 28 juin 2008 au 29 juin 2009, pour marquer le 



bimill~naire de la naissance de saint Paul, une naissance que I’on situe entre 7 et 10 apr~s J~sus Christ. 

Le pape a pr~sid~ les premi&res v&pres de la f&te des ap6tres Pierre et Paul, en presence d’une d~l~gation du 

patriarcat oecum~nique de Constantinople. 

<< On pourrait dire qu’aujourd’hui I’Eglise de Rome c~l&bre le jour de sa naissance, puisque les deux ap6tres en 

pos&rent les fondements >>, disait le pape. 

Dans son hom~lie, Benoft XVI a ~galement annonc~ la tenue d’~v~nements en cette basilique Saint-Paul, qui 

abrite le sarcophage de I’ap6tre, r~cemmment mis ~ jour, et dans I’abbaye b~n~dictine voisine, charg~e de la 

pastorale de la basilique. 

II s’agit d’une annie oQ I’on pourra promouvoir << des initiatives pastorales et sociales inspir~es par la 

spiritualit~ de saint Paul >>, des p&lerinages aupr&s du tombeau de I’ap6tre, notammment en esprit de 

p~nitence. 

Le pape annon~;ait aussi des congr&s, des publications, pour faire connaftre I’immense enseignement de 

I’ap6tre, vrai patrimoine de I’humanit~ rachet~e par le Christ. 

Dans les dioc&ses, les sanctuaires, et les lieux de culte, des initiatives seront suscit~es par des institutions 

ecclsiales, d’~tude et d’assistance, << qui portent le nora de saint Paul ou qui s’inspirent de sa figure et de son 

enseignement >>. 

Mais le pape a surtout insist~ sur I’aspect << oecum~nique >> des c~l~brations, demandant qu’on y apporte << 

beaucoup de soin >>. 

A I’image de saint Paul, soulignait par ailleurs le pape, << I’Eglise a aujourd’hui besoin de t~moins pr&ts ~ se 

sacrifier >>. 

La c~l~bration des v&pres s’est achev~e vers 18 h 30, au son des trompettes. 
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Usage du missel de 1962 : annonce du Motu Proprio de Benont XVI 

Prisentation aux reprisentants des confirences ipiscopales 

ROME, Jeudi 28 juin 2007 (ZENIT.orq) - Le Vatican annonce la prochaine publication d’un << Motu Proprio >> de 

Benoft XVI sur I’usage du missel promulgu~ en 1962 par le bienheureux pape Jean XXIII, au coeur du concile 

Vatican II. 

Un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si&ge indique en effet aujourd’hui que le cardinal secr~taire 

d’Etat, Tarcisio Bertone, a preside, mercredi apr&s-midi, au Vatican, << une r~union destin~e ~ presenter aux 

repr~sentants des conferences ~piscopales I’esprit et le contenu du Motu Proprio relatif ~ I’usage du missel de 

1962 >>. 

Apr&s cette session, le pape Benoft XVI est lui-m&me venu rencontrer les repr~sentants des conferences 

~piscopales, precise la re&me source, pour << s’entretenir de mani&re approfondie pendant pr&s d’une heure 



avec les participants ~. 

<~ La publication du document est pr~vue dans quelques jours, Iorsqu’il aura ~t~ adress~ ~ I’ensemble des 

~v~ques, avec la date de son entree en vigueur. II sera accompagn~ d’une lettre d~taill~e du Saint-P~re >>, de 

fa~;on ~ expliquer I’origine et la port~e du document. 

Selon des nouvelles diffus~es en Allemagne par <~ Die Welt >>, le pape pourrait publier de motu proprio autour 

du 7 juillet, pour d’autres sources, plus t6t encore. 

La lettre personnelle du pape expliquerait, selon certaines sources, <~ la grande richesse >> de la tradition 

liturgique latin et supprimerait la n~cessit~ d’une dispense de I’~v~que avant une c~l~bration en latin dans le 

rite saint Pie V. 

II suffira qu’une assembl~e rassemble 30 fiddles pour que la c~l~bration selon le rite pr~conciliaire soit 

possible. 

Par cette publication concernant la liturgie eucharistique, le pape BenoTt XVI souhaite contribuer ~ gu~rir les 

blessures suscit~es par certaines raises en oeuvre de la r~forme liturgique conciliaire. Mais cela ne signifie en 

aucune fa~;on accorder des concessions aux contestataires de I’enseignement du concile, en particulier en 

mati~re d’oecum~nisme et de dialogue interreligieux. 
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Synode continental pour IEglise en Afrique en octobre 2009 

+ Au service de la riconciliation, de la justice et de la paix ; 

ROME, Jeudi 28 juin 2007 (ZENIT.orq) - Un synode continental des ~v~ques pour I’Eglise en Afrique a ~t~ 

convoqu~ par le pape BenoTt XVI du 4 au 25 octobre 2009, annonce le Vatican. 

Le pape a convoqu~ ~ Rome cette 2e assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du Synode des ~v~ques sur le th~me : 

<~ L’Eglise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix. "Vous ~tes le sel de la terre... 

Vous ~tes la lumi~re du monde" >>. 

On se souvient qu’en octobre 2008 se tiendra, ~ Rome ~galement, le synode sur la Parole de Dieu, du 5 au 26 

octobre, un th~me choisi par le pape, apr~s avoir ~t~ sugg~r~ par les ~v~ques, apr~s le synode sur 

I’Eucharistie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Journie mondiale de la Jeunesse " Sydney : dij" plus de 120.000 inscrits 



Ouverture des inscriptions individuelles fin juillet 

ROME, Jeudi 28 juin 2007 (ZENIT.or~!) - Les organisateurs australiens de la Journ~e mondiale de la Jeunesse 

(JMJ) 2008 ~ Sydney annoncent que 2.000 groupes, repr~sentant plus de 120.000 personnes, se sont d~j~ 

inscrits. IIs proposent ~galement un << p~lerinage virtuel >> pr~paratoire et lancent I’hymne du rassemblement 

de Sydney. Les inscriptions individuelles seront ouvertes fin juillet. 

La JMJ de I’~t~ 2008 aura lieu du 15 au 20 juillet 2008. Ce sera I’occasion de la premiere visite de benoTt XVI 

en Australie. 

Les 12 pays qui comptent la plus grande estimation de p~lerins ~ ce jour sont, par ordre de nombre 

d~croissant, les Etats-Unis, I’Australie, I’Italie, I’Allemagne, la Nouvelle-Z~lande, la France (avec 3.700 

inscrits), I’Espagne, I’Inde, le Venezuela, les ~les Fidji, le Nigeria et le Mexique. 

<< Nous attendons pros de 100.000 p~lerins ~trangers d’apr~s les chiffres actuels, et presque 23.000 

Australiens >>, a d~clar~ Danny Casey, directeur des operations. 

~ Nous pensons que le nombre de p~lerins australiens va grossir ~ I’approche de I’~v~nement ~, a ajout~ Mr 

Casey. 

Les organisateurs lanceront I’hymne officiel le dimanche ler juillet, au moment de I’arriv~e en Australie de la 

Croix des JMJ et de I’Ic6ne de la Vierge Marie, donn~es par Jean-Paul II aux jeunes. II s’intitule ~ Receive The 

Power ~, et a ~t~ compos~ par Guy Sebastian. 

Le coordinateur de la ~ JMJ08 ~, Anthony Fisher, dominicain, a en outre invent~ un ~ e-PILGRIMAGE ~, un 

p~lerinage virtuel, proposant une fois par mois une cat~ch~se sur un sujet inspir~ du th~me de la JMJ, ainsi 

que des t~moignages de jeunes ayant particip~ aux JMJ pr~c~dentes, des pri~res, des lectures, des vies de 

saints, et une visite virtuelle de lieux de p~lerinages, et enfin, diff~rentes informations utiles pour 

I’organisation du voyage ~ Sydney. 
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Ouverture de la cause de biatification de Jirtme Lejeune 

Fondateur de la ginitique moderne 

ROME, Jeudi 28 juin 2007 (ZENIT.orq) - Le feu vert, le << Nihil Obstat >>, pour I’introduction de la cause de 

b~atification et canonisation du professeur J~r6me Lejeune a ~t~ ~mis par la congregation romaine pour les 

Causes des saints, a appris Zenit de sources bien inform~es. Ce fondateur de la g~n~tique moderne, mari~ et 

p~re de famille, a rendu au Christ et ~ I’Evangile un ~ t~moignage d’une actualit~ ~tonnante ~. 

La session d’ouverture du proc~s dioc~sain a eu lieu ce jeudi matin, 28 juin ~ 12h, ~ Paris, ~ la Maison des 

vicaires g~n~raux du diocese, en presence d’une cinquantaine de personnes de la famille du professeur 

Lejeune ainsi que de I’Association des amis. 

L’archev~que de Paris, Mgr Vingt Trois avait nomm~ Mgr J~r6me Beau, vicaire g~n~ral, pour le representer. 

Au cours de cette s~ance, les membres du tribunal, les experts de la commission historique, le postulateur et 



le vice-postulateur ont pr~t~ le traditionnel serment sur les ~vangiles. 

Le postulateur a lu I’instance qu’il avait adress~e ~ Mgr Vingt Trois. II y disait notamment que << la r~putation 

de saintet~ du Professeur J~r6me Lejeune ne cesse de se r~pandre et de nombreuses demandes, venues non 

seulement de France, mais encore d’Europe, d’Am~rique du Nord et d’Am~rique Latine, arrivent pour que soit 

introduite sa cause de canonisation 

II rappelait quelques ~l~ments biographiques du professeur Lejeune: << M~decin et chercheur, fondateur de la 

g~n~tique moderne, il s’est d~pens~ sans compter pour ses malades, mobilis~ par cette sentence du Christ : 

’Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est ~ moi que vous I’avez fait’ >>. 

II soulignait par ailleurs que ~ le t~moignage du Professeur Lejeune est vraiment proph~tique et d’une actualit~ 

~tonnante ~. 

Et d’expliquer : ~ En ces temps o~ notre soci~t~ remet en question les certitudes les plus fondamentales 

concernant la personne humaine, il demeure un t~moin passionn~ et courageux de la v~rit~ et de la charit~ ~. 

Mgr Beau mentionnait aussi le serment des ~ Serviteurs de la Vie ~ en disant : ~ J~r6me Lejeune a ~t~ fiddle 

en tout ~ son engagement de Serviteur de la Vie, sans c~der aux pressions ni reculer devant les obstacles. II a 

su mettre son immense intelligence au service de Dieu et des hommes, en particulier des plus faibles, au 

risque d’etre rejet~ par ses pairs. II n’a fait usage de son savoir que pour t~moigner de la V~rit~, en 

r~conciliant, aux yeux du monde contemporain, la foi et la raison ~. 

II soulignait que << la canonisation du Professeur J~r6me Lejeune, la~c engage, permettrait de maintenir vivant 

son esprit de service inconditionnel du Myst~re de la Vie et servirait d’exemple et de module pour tous ceux 

qui veulent, avec courage, mettre leur intelligence et notamment leurs comp~tences scientifiques au service de 

la v~rit~ et de la dignit~ de la personne humaine. >> 

Rappelons que la fondation J~r6me Lejeune, pour la recherche sur les maladies de I’intelligence, a organis~, les 

20 et 21 novembre 2006, ~ I’Institut Pasteur, ~ Paris, les Premieres Journ~es Cliniques J~r6me Lejeune (JCJL) 

dont le th~me ~tait ~ Maladies G~n~tiques de I’Intelligence : prise en charge et perspectives th~rapeutiques ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Hidecine : Traitement du diabhte de type + 1 ; par le sang de cordon 

Recherche aux Etats-Unis 

ROME, Jeudi 28 juin 2007 (ZENIT.orq) - Des chercheurs am~ricains ont r~ussi ~ r~duire de fa~;on importante 

les troubles issus du diab~te de type ~ 1 ~ chez les enfants, en leur injectant du sang issu de leur propre sang 

de cordon, annonce la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

IIs ont constat~ que cette injection permettait d’am~liorer le syst~me immunitaire de I’enfant en stoppant la 

destruction des cellules d’insuline n~cessaires pour contr61er le taux de sucre dans le sang. 

Pour Michael Hailer de I’universit~ de FIoride qui a men~ I’enqu~te, il est encore un peu t6t pour dire si cette 

th~rapie est efficace ~ long terme mais les signes semblent encourageants. 



Jusqu’~ pr6sent, la seule fa~;on de soigner ces enfants 6tait de leur faire plusieurs injections quotidiennes 

d’insuline. Les 7 enfants soign6s par ce biais avaient 6t6 choisis car leurs parents avaient pris soin de 

conserver leur sang de cordon apr~s la naissance. 

© genethique.org 

Source : Guardian (Alok Jha) 27/06/07 
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Succession " Pikin : lettre dun cardinal vietnamien aux autoritis chinoises 

Une riflexion sur les nominations divjques par larchevjque de Ht Chi Minh-Ville 

ROME, Jeudi 28 juin 2007 (ZENIT.orq) - Dans une lettre envoy~e aux autorit~s de Chine, le cardinal 

archev&que de H6 Chi Minh-Ville sugg&re un moyen d’assurer la succession de I’~v&que de P~kin, indique 

Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA 465). 

Selon une d~p&che de I’agence Ucanews (1), le cardinal Pham Minh M~n, archev&que de H6 Chi Minh-Ville, a 

adress~ une lettre aux autorit~s civiles de la Chine continentale, dans laquelle il sugg&re un moyen de choisir 

parmi les ~v&ques chinois en exercice un candidat pour le si&ge de P~kin, aujourd’hui vacant. Ce choix serait 

effectu~ suivant un processus ressemblant ~ celui qui est actuellement utilis~ au Vietnam. 

Cette lettre, dat~e du 22 mai dernier, a pour destinataires deux hauts fonctionnaires, Liu Haixing, directeur du 

d~partement des Affaires europ~ennes au minist&re chinois des Affaires ~trang&res, et Wang Zuo’an, de 

I’Administration d’Etat des Affaires religieuses. Selon des sources safgonnaises, les deux destinataires de la 

lettre faisaient partie d’une d~l~gation de sept membres qui, au mois de mars dernier, ~tait venue ~ H6 Chi 

Minh-Ville rendre visite au cardinal dans sa r~sidence officielle et avait eu avec lui un entretien priv& La lettre 

du cardinal, r~dig~e en chinois et en vietnamien, a ~t~ envoy~e en Chine par I’interm~diaire du consulat 

g~n~ral de ce pays ~ H6 Chi Minh-Ville. 

Dans cette lettre, qui, au 31 mai dernier, n’avait pas encore re~;u de r~ponse, Mgr M~n commence par relater 

I’excellente impression qu’il a gard~e de la rencontre du mois de mars, dont il dit qu’elle a ~t~ comme << une 

passerelle de communion entre moi et I’Eglise catholique dans votre pays >>. II ~voque ~galement une 

d~l~gation de pr&tres et de religieuses qui, au moins d’avril dernier, avait rendu visite aux deux hauts 

fonctionnaires ainsi qu’aux ~v&ques de P~kin et de Shanghai, affaiblis par la maladie, et regrette de n’avoir pas 

conduit cette d~l~gation. << Je suis d~sol~ de n’avoir pas rendu visite ~ I’~v&que de P~kin avant sa mort >>, 

~crit-il en ~voquant le d~c&s de I’~v&que << officiel >> de P~kin, Mgr Michael Fu Tieshan, survenu le 20 avril 

dernier (2). 

Selon I’agence Ucanews, la lettre du cardinal permet de deviner les questions qui ont ~t~ soulev~es et trait~es 

Iors de I’entretien ~ huis clos entre lui et les deux fonctionnaires chinois, au mois de mars dernier ~ H6 Chi 

Minh-Ville. Dans cette lettre, en effet, il propose un certain nombre de suggestions pour le bien du peuple 

chinois, de I’Eglise catholique en Chine et des << glorieuses relations >> entre la Chine et le Saint-Si&ge. 

L’archev&que de Saigon sugg&re en particulier que la meilleure fa~;on de r~gler la question de la succession de 

I’~v&que de P~kin est de laisser la Conference de I’Eglise catholique en Chine - et non pas d’autres 

organisations, precise Mgr M~n - convoquer les ~v&ques du continent ~ une r~union oQ seraient nomm~s des 

candidats choisis par les ~v&ques actuellement en exercice. Avant de proc~der ~ ce choix, les participants 



auront pri~ et discut~ ensemble. Ensuite, le Saint-Si~ge soumettrait la liste des candidats choisis au 

gouvernement chinois pour que celui-ci exprime son opinion. Lorsque que le gouvernement chinois aura 

signifi~ son accord, le Saint-Si~ge pourra alors nommer le nouvel ~v~que de P~kin. Le cardinal ajoute encore 

que, si les ~v~ques r~unis par la Conference de I’Eglise catholique en Chine peuvent prier en paix et librement, 

~changer leurs vues sans subir des pressions ou des menaces, ils seront susceptibles de prendre des d~cisions 

dans I’int~r~t ~ long terme du peuple chinois et de I’Eglise catholique en Chine. 

Dans cette lettre, le cardinal Pham Minh M~n mentionne ~ plusieurs reprises son d~sir d’effectuer un voyage en 

Chine. Selon des sources sa~gonnaises, le consulat g~n~ral de Chine populaire ~ H6 Chi Minh-Ville aurait 

souhait~ le voir s~journer en Chine comme invit~ et lui aurait sugg~r~ de solliciter une invitation d’une 

personne ou d’une organisation en Chine. Mais une demande du cardinal ~ la Conference de I’Eglise catholique 

en Chine n’avait pas encore re~;u de r~ponse ~ la fin du mois dernier. Le cardinal entretient aussi une 

correspondance ~ ce sujet avec Mgr AIoysius Jin Luxian, ~v~que ~ officiel ~ de Shanghai, ~ qui il a pr~cis~ qu’il 

esp~rait faire ce voyage en septembre ou en octobre de cette annie. Interrog~ ~ ce sujet, Mgr Jin Luxian s’est 

d~clar~ enchant~ ~ la perspective d’accueillir le cardinal archev~que de Saigon et a souhait~ que celui-ci 

partage avec I’~piscopat de Chine son experience de I’Eglise au Vietnam. 

(1) Ucanews, ler juin 2007 

(2) Voir EDA 463 
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Report on 43rd Ann. MS Civil Rights Martyrs Mem. Serv./Conf. & Caravan for Justice 

Report on 

43rd Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service and Conference and Caravan 
for Justice 

Dear Friends, 

It was a great weekend. 

I apologize in advance for omissions in this report. There was so much good participation, I am afraid 
that I am bound to leave something out. 

People from out of state began arriving in Meridian on Thursday to join with people from Mississippi 
to complete the work for the 43rd memorial service. 

An operational headquarters was opened at 31 st Baptist Church at 8:30 Friday morning, June 22. Dr. 
Thompson is the pastor of 31 st and he could not have been more gracious and helpful. The 
headquarters operated until around 10 pm Friday night. Coordination of volunteers for various 
activities, information sharing, sign making, and accomplishing the many final details for the Caravan 
for Justice and the Memorial Service and Conference were handled at the church. 

A press conference was held in front of the former COFO office in Meridian at 11 Friday morning. It 
was covered by the local tv station and newspaper. Ed Whitfield opened with a sweeping eloquent 
statement of why we were there: to honor the Mississippi civil rights martyrs and demand as full a 
measure of justice as is obtainable for each and every one. Compelling remarks were also provided 
by Richard Coleman, Meridian/Lauderdale Co. NAACP Branch President; John Steele, Chairman of 
43rd Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service and Conference Planning 
Committee, Curtis Muhammad, Mississippi Civil Rights Movement veteran, and several others. One 
speaker issued a challenge to the media to challenge Mississippi Attorney General Jim Hood and 
Mississippi 8th District Attorney Mark Duncan on the grossly inadequate prosecution done by them 
thus far in the Neshoba murders case. 

On Saturday morning, June 23, folks started arriving shortly after 8 at the First Union Missionary 
Baptist Church in Meridian for the Caravan for Justice that would depart at 
10 am. First Union is where James Chaney’s funeral service was held in 1964, and where his 
mother’s service was held on June 9. Other vehicles arrived, including two full sized buses, and 
numerous cars, trucks, and SUVs. Many people enthusiastically placed signs on their vehicles. 
Additional signs had to be made on the spot. Some of the signs stated: JUSTICE FOR CHANEY 
GOODMAN SCHWERNER, WHY ONLY KILLEN?, KILLEN’S LONELY, JUSTICE FOR ALL 
MISSISSIPPI CIVIL RIGHTS MARTYRS, JUSTICE FOR EMMETT TILL, JUSTICE RIDERS, KILLEN 
NEEDS SOME COMPANY, and 
WHY IS MISSISSIPPI PROTECTING OLEN BURRAGE? 

The Caravan for Justice rolled out at 10 and made stops at the COFO office site, the James Chaney 
and Fannie Lee Chaney graves site at Okatibbee Baptist Church Cemetery outside of Meridian, the 



murder site on Rock Cut Road off of Highway 19 between Meridian and Philadelphia. At each stop, 
talks were given, and sometimes singing, music, and prayers offered. The services at the graves site 
and the murders site were of a particularly spiritual and moving nature. 

There was harassment and worse by white racists during the caravan. A pickup truck driven by a 
young white man ran several vehicles off Highway 19. He made obscene gestures as he dangerously 
passed many of the vehicles in the caravan. He drove his truck into the rear of a caravan vehicle. 
This was done when the caravan was at low speed or stopped, and the assailant was also at low 
speed. He intentionally bumped the caravan vehicle a second time. When the occupants of the 
caravan vehicle emerged to check for damage, the assailant waved a club or bat from within his 
truck. The assailant then backed up, then accelerated forward, swerving toward the two men from the 
caravan vehicle, causing them to jump out of the way to avoid serious injury or worse. 

The caravan arrived on time shortly before 1 pm in downtown Philadelphia for the big Rally for Justice 
at the Neshoba County courthouse. The caravan now consisted of four buses, two large recreation 
vehicles, and around forty other vehicles. Vehicles were parked around the courthouse square or 
nearby. 

More harassment occurred in downtown Philadelphia. One Justice Rider was carrying a sign that 
read "JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED." As the Justice Rider crossed the street to reach 
the courthouse square, a middle aged white man in a late model red truck at the stoplight 
sarcastically shouted "What justice delayed are you talking about?" The Justice Rider shouted back, 
"All the murderers in this town." The red light changed and the truck proceeded away. While the 
Justice Riders were at the rally the sign dealing with Olen Burrage was ripped off the car it was on, 
torn to pieces, and the pieces left on the hood of the car. 

The Rally for Justice at the Neshoba County courthouse began at 1 pm with well over 200 people. 
There were many powerful remarks given by several speakers. George Smith of Ft. Wayne, formerly 
of Meridian and a movement veteran who worked in Philadelphia in the 1960s, gave an especially to 
the point demand for justice in the Neshoba murders case. 

After the rally at the courthouse, the caravan proceeded to the Longdale community center site. After 
a welcoming ceremony and the invocation by Rev. Barton of Kemper Co.’s Unity Springs Church 
(George Roberts’ church), a good meal was enjoyed by all. Curtis Muhammad served as Master of 
Ceremonies for the Saturday segment of the memorial service/conference. Curtis did his usual great 
job. Of course, there was freedom singing then and throughout the service and conference. 

Steven McNichols a retired attorney and human rights activist from California read his personal 
account of the Freedom Ride that ended in the Harris Co. (Houston, TX) jail. The story gripped the 
audience in the reality of the brutality that movement people faced. 

A panel dealing with the topic of Civil Rights Murders of Mississippi followed Steve. Ed Whitfield 
moderated the panel that included Keith Beauchamp, the producer of The Untold Story of Emmett 
Till; Ben Chaney, brother of Mississippi civil rights martyr James Chaney, civil rights crimes 
researcher Benjamin Greenberg of Boston, and John Gibson of the Arkansas Delta Truth and Justice 
Center. An engaged question and answer session followed the individual presentations by the panel 
members. 

The Saturday session adjourned around 6, but the day was far from over. From about 8 to midnight 
a pizza party was held in and outside of one participant’s room back at the Motel 6 in Meridian. There 
was making of new friends and reconnecting with old friends. And much swapping of stories. It wasn’t 
long before Mississippi veteran Margaret Block and the group of History graduate students from the 
University of Wisconsin-Madison had a freedom singing songfest outside the door. The students had 



a good guitar player. 

The program started back up at Longdale at 10 Sunday morning, June 24. Margaret Block was the 
Master of Ceremonies for Sunday. Rev. Advial McKenzie of Quitman did the invocation and Longdale 
native Jacqueline Spencer welcomed the gathering. A Roll Call of Mississippi Civil Rights Martyrs 
was read by movement veteran Diane Nash of Chicago; Jimmie Travis, movement veteran and 
Chairman of the Board of the Mississippi Veterans of the Civil Rights Movement; and Doris 
McKenzie, human rights activist from Quitman. The roll call consisted of reading summaries of the 
stories of each of the Mississippi Civil Rights Martyrs. The gathering was very moved. 

Jacqueline Spencer followed the roll call with her personal comments from a child of Neshoba County 
civil rights pioneers that she is. 

Then there was a scheduled and announced segment to recognize the food committee for their 
wonderful contributions to the success of the weekend. But there was a surprise part too. Four 
individuals were called forward to receive the first Longdale Freedom Fighter Awards: Rev. Advial 
McKenzie; George Roberts; Carolyn Sutton, the chair of the Food Committee; and Jacqueline 
Spencer. 

Another great meal was served on Sunday. After the meal, the Pursuit of Justice panel, moderated by 
Steve McNichols, began. Panels members were movement veteran Judge D’Army Bailey of 
Memphis, movement veteran Judge Oily Neal of Arkansas, Minnesota State Senator Richard Cohen, 
Mississippi veteran and Chairman of the Mississippi veterans group Jimmie Travis, and John Gibson. 
The panel made clear that there has been grossly inadequate justice rendered in Mississippi civil 
rights murders cases in general, and in the Neshoba murders case in particular. After a Q & A 
session, the gathering divided into discussion groups to continue addressing the pursuit of justice 
issue. Representatives of each discussion group then reported back to the reconvened entire 
gathering. Many good ideas were presented to pursue more adequate justice in the Mississippi civil 
rights murder cases. 

Hank Thomas, movement veteran of Atlanta, gave a talk on the need for and some paths for 
economic development within African-American communities and other communities. 
A lively Q & A followed his presentation. 

John Steele presented a report on the progress and plans for the reopening of the Longdale 
Community Center. He stated that a nonprofit corporation has been officially formed, and work to 
obtain federal tax exempt status is in progress. After his report, there were several comments from 
residents of the Longdale community about the strong need for the community center to be reopened. 

Over 400 people participated in the Caravan for Justice and the 43rd Mississippi Civil Rights Martyrs 
Memorial Service and Conference. 

It was great. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 juillet 2007 

La collecte de fonds 2007 est terminie ! 

Nous avons regu 266.000 euros (383.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le risultat difinitif car nous n’avons pas enregistri tous les chhques. Nous vous informerons 

Iorsque tous les dons auront iti enregistris. 

Un immense merci de la part de toute I’iquipe de Zenit " ceux qui ont envoyi un don ainsi qu" tous ceux qui ont 

envoyi des messages de solidariti nous assurant de leurs prihres. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.orq/french/don.html 

ROME 

Le pape appelle les catholigues de Chine " luniti et " la riconciliation 

Benont XVI institue une Journie de pr!hre pour IEglise en Ch!ne~ !e 24ma! 

Le pape condamne lassassinat de onze diputis en Colombie 

La !ibert! trouve son sens dans lamour~ expl!gue Benont XVI 

INTERNATIONAL 

I_~ gouvernement chinois veut + un dialogue constructif avec le Vatican 

DOCUMENTS WEB 

Lettre du p~p~ !Eglise de Chine 

DOCUMENTS 

A~gilus : + Celui g~i appartient " la liberti ne sera esclave daucun p~o~ 

+ Note explicative ~ ~cornp~gnant la Lettre du p~pe " !Eglise de Chine 

Audience de Benont XVI aux archevjg~ ~y~nt ~g~ !~ -I- pa!!!~m ~ 

Rome 

Le pape appelle les catholiques de Chine " luniti et " la riconciliation 

II encourage la normalisation des relations avec les autoritis, mime si cela demande du temps 



ROME, dimanche 1 juillet 2007 (’ZENIT.orq) - La lettre du pape BenoTt XVI aux catholiques chinois, publi~e hier 

samedi par le Vatican, est un appel ~ I’unit~ de I’Eglise en Chine et ~ la r~conciliation, ~galement avec les autorit~s. 

La ~ Lettre du pape BenoTt XVI aux ~v~ques, aux pr~tres, aux personnes consacr~es et aux fiddles la~cs de I’Eglise 

catholique en R~publique populaire de Chine ~ assure la disponibilit~ du Saint-Si~ge ~ dialoguer avec les autorit~s 

civiles de la Chine et souligne que le Vatican n’a aucune intention de s’immiscer dans les affaires internes des 

communaut~s politiques. 

Elle rappelle par ailleurs la position de I’Eglise sur la libert~ religieuse. ~ La solution des probl~mes existants ne peut 

~tre recherch~e ~ travers un conflit permanent avec les Autorit~s civiles I~gitimes; dans le m~me temps, une 

complaisance envers ces m~mes Autorit~s n’est cependant pas acceptable quand ces derni~res interf~rent de mani~re 

indue dans des mati~res qui concernent la foi et la discipline de I’l~glise ~ ~crit le pape. 

Beno~t XVI rappelle, citant Jean-Paul II, que le Saint-Si~ge ~ souhaite I’ouverture d’un espace de dialogue avec les 

Autorit~s de la R~publique Populaire de Chine, dans lequel, les incompr~hensions du pass~ ayant ~t~ surmont~es, I’on 

puisse travailler ensemble pour le bien du Peuple chinois et pour la paix dans le monde ~. 

Le pape ajoute qu’il est ~ conscient que la normalisation des relations avec la R~publique Populaire de Chine demande 

du temps et qu’elle presuppose la bonne volont~ des deux Parties ~. 

Pour ce qui concerne les aspects eccl~siaux, Beno~t XVI constate une ~ situation douloureuse de fortes oppositions ~, 

qui ~ voit engages de nombreux fiddles lafcs et des Pasteurs ~ et qui ~ met en ~vidence, parmi les causes vari~es, le 

r61e significatif rempli par des organismes qui ont ~t~ impos~s comme les principaux responsables de la vie de la 

communaut~ catholique ~. Une allusion ~ I’Association patriotique catholique de Chine, qui n’est cependant 

mentionn~e que dans une note ~ la fin de la lettre. L’Association patriotique a ~t~ cr~e par les autorit~s communistes 

et ne reconna~t pas le r61e du pape. 

Les pasteurs et les fiddles qui ne reconnaissent pas cette Association sont contraints ~ vivre leur foi dans la 

clandestinit~. 

Le pape rappelle dans sa lettre que I’unit~ de I’Eglise dans les diverses nations exige que chaque ~v~que soit en 

communion avec les autres ~v~ques et que tous soient en communion visible et concrete avec le pape. 

~ Toute I’l~glise qui est en Chine est appel~e ~ vivre et ~ manifester cette unit~ dans une spiritualit~ de communion 

plus riche, qui, tenant compte des situations concretes complexes o~ la communaut~ catholique se trouve, cro~tra 

aussi dans une communion hi~rarchique harmonieuse ~, souligne BenoTt XVI. 

~ Consid~rant ’le dessein originel de J~sus’, il appara~t ~vident que la pr~tention de certains organismes, voulus par 

I’l~tat et ~trangers ~ la structure de I’l~glise, de se placer au-dessus des I~v~ques eux-m~mes et de guider la vie de la 

communaut~ eccl~siale ne correspond pas ~ la doctrine catholique ~, precise le pape. 

Beno~t XVI ~voque le probl~me des ordinations ~ ill~gitimes ~ d’~v~ques par des ~v~ques appartenant ~ I’Association 

patriotique, d~cid~es sans le consentement de Rome. 

~ II y a enfin certains I~v~ques, en nombre tr~s r~duit, qui ont ~t~ ordonn~s sans mandat pontifical et qui n’ont pas 

demandS, ou qui n’ont pas encore obtenu, la I~gitimation n~cessaire ~, ~crit-il. 

~ Selon la doctrine de I’l~glise catholique, ils sont ~ consid~rer comme ill~gitimes, mais validement ordonn~s, dans la 

mesure o~ il y a la certitude qu’ils ont re~;u I’ordination par des I~v~ques validement ordonn~s et que le rite catholique 

de I’ordination ~piscopale a ~t~ respect~ ~, poursuit le pape dans sa lettre. 

~ Ces derniers, tout en n’~tant pas en communion avec le Pape, exercent validement leur minist~re dans 

I’administration des sacrements, m~me si c’est de mani~re ill~gitime ~, explique-t-il. 

~ Quelle grande richesse spirituelle en d~coulerait pour I’l~glise en Chine si, pr~sentant les conditions n~cessaires, ces 

Pasteurs parvenaient aussi ~ la communion avec le Successeur de Pierre et avec tout I’l~piscopat catholique ! ~, 

s’exclame le pape. 



Benoft XVI forme le voeu de pouvoir parvenir un jour ~ un accord avec le gouvernement chinois pour r~soudre 

certaines questions concernant le choix des candidats, la publication de la nomination et la reconnaissance par les 

autorit~s civiles. 

La I~gitimation des ~v&ques ordonn~s sans mandat apostolique est une question extr&mement d~licate et chaque cas 

doit &tre examin~ individuellement, en tenant compte des absences ~ventuelles de libertY. 

La lettre du pape offre par ailleurs des orientations de vie pastorale ~ I’Eglise de Chine. Elle souligne le r61e de la 

famille et rappelle que tous les catholiques chinois sont des missionnaires. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benont XVI institue une 3ournie de prihre pour IEglise en Chine, le 24 mai 

Lettre aux catholiques de Chine 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (ZENIT.org) - Dans sa << Lettre aux ~v&ques, aux pr&tres, aux personnes consacr~es 

et aux fid&les lalcs de I’Eglise catholique en R~publique populaire de Chine >>, publi~e hier samedi par le Vatican, le 

pape BenoTt XVI institue une Journ~e de pri&re pour I’Eglise en Chine. II propose qu’elle soit fix~e au 24 mai. 

<< Chers Pasteurs et fid&les, le 24 mai, qui est consacr~ ~ la m~moire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie, 

Auxiliaire des chr~tiens, v~n~r~e avec tant de d~votion dans le sanctuaire marial de Sheshan ~ Shangal, pourrait 

devenir, dans I’avenir, une occasion pour les catholiques du monde entier de s’unir par la pri&re ~ I’l~glise qui est en 

Chine >>, ~crit BenoTt XVI dans sa lettre. 

<< Je d~sire que cette date soit pour vous une journ~e de pri&re pour I’l~glise en Chine. Je vous exhorte ~ la c~l~brer, 

renouvelant votre communion de foi en J~sus Notre Seigneur et de fid~lit~ au Pape, priant afin que I’unit~ entre vous 

soit toujours plus profonde et plus visible >>, poursuit-il. 

<< Je vous rappelle en outre le commandement d’amour que J~sus nous a laiss~ d’aimer nos ennemis et de prier pour 

ceux qui nous pers~cutent, sans oublier I’invitation de saint Paul: ’J’insiste avant tout pour qu’on fasse des pri&res de 

demande, d’intercession et d’action de grace pour tous les hommes, pour les chefs d’l~tat et tous ceux qui ont des 

responsabilit~s, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la s~curit~, en hommes religieux et s~rieux. 

Voil~ une vraie pri&re, que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les hommes soient sauv~s et 

arrivent ~ conna~tre pleinement la v~rit~’ (1 Tm 2, 1-4) >>, precise encore le pape. 

Benoft XVI conclut en expliquant qu’au cours de cette journ~e, les catholiques du monde demanderont au Seigneur 

le don de la perseverance dans le t~moignage, sOrs que vos souffrances pass~es et pr~sentes pour le saint Nora de 

J~sus, et votre intr~pide Ioyaut~ ~ son Vicaire sur la terre seront r~compens~es, re&me si parfois tout peut sembler 

~tre un triste ~chec >>. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

to£ 

Le pape condamne lassassinat de onze diputis en Colombie 



IIs itaient aux mains des Forces armies rivolutionnaires 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (’ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a condamn~ ce dimanche le << cruel assassinat >> de 

onze d~put~s r~gionaux du d~partement du << Valle del Cauca >> en Colombie. 

Le 28 juin, les Forces armies r~volutionnaires de Colombie (FARC) ont annonc~ la mort, le 18 juin, des d~put~s 

enlev~s en 2002, dans un affrontement avec ~ un groupe arm~ non identifi~ ~. 

Le president colombien, AIvaro Uribe consid~re qu’ils ont ~t~ ~ I~chement assassin,s ~ par la guerilla des FARC. 

~ De Colombie nous parvient la triste nouvelle du cruel assassinat de onze d~put~s r~gionaux du d~partement du ~ 

Valle del Cauca ~ depuis plus de cinq ans entre les mains des Forces armies r~volutionnaires de Colombie ~, a d~clar~ 

le pape ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus. 

Tout en priant ~ leur intention je m’unis ~ la profonde douleur de leurs families et de la bien-aim~e Nation 

colombienne, une nouvelle fois endeuill~e par la haine fratricide >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a conclu en demandant ~ que les enl~vements cessent imm~diatement et que ceux qui sont encore victimes 

de ces formes de violence inadmissibles soient rendues ~ I’affection des leurs ~. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

top 

La liberti trouve son sens dans lamour, explique Benont XVI 

Pour le chritien, cela signifie marcher " la suite du Christ 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (ZENIT.orq) - La vraie libert~ trouve son sens dans I’amour. Pour le chr~tien, ~tre libre 

signifie marcher ~ la suite du Christ. 

C’est la conclusion de la m~ditation que le pape BenoTt XVI a propos~e ce dimanche, avant la pri~re de I’Ang~lus, aux 

milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. Le pape commentait I’Evangile de ce dimanche centr~ sur le th~me 

de la libertY, ~ la suite du Christ. 

La liturgie de ce dimanche (Luc 9, 51-62) pr~sente J~sus qui marche << r~solument >> vers J~rusalem alors qu’il sait 

que la mort I’attend. << Par ob~issance ~ la volont~ de son P~re, il se donne lui-m~me par amour >>. 

<< C’est ~ travers son ob~issance au P~re que J~sus r~alise sa propre libert~ comme choix conscient motiv~ par I’amour 

>>, a expliqu~ le pape. 

<< Cependant, il n’a pas v~cu sa libert~ comme la facult~ d’agir ~ sa guise ou comme une domination. II I’a v~cu 

comme un service >>, a poursuivi Beno~t XVI. 

<< Comme la vie m~me de I’homme, la libert~ trouve son sens dans I’amour. Qui est en effet le plus libre ? Celui qui 

garde pour lui toutes les possibilit~s de peur de les perdre, ou celui qui se donne << r~solument >> dans le service et se 

retrouve ainsi plein de vie en raison de I’amour qu’il a donn~ et re~;u ? >> s’est interrog~ le pape. 

<< Vivre selon la chair signifie suivre la tendance ~go~ste de la nature humaine. Vivre selon I’Esprit en revanche signifie 

se laisser guider dans ses intentions et ses actions par I’amour de Dieu, que le Christ nous a donn~ >>, a expliqu~ 

Beno~t XVI. 

La libert~ chr~tienne << signifie marcher ~ la suite du Christ dans le don de soi jusqu’au sacrifice de la Croix >>, a-t-il 



d~clar~. 

II a expliqu~ que c’est sur la croix que J~sus a v~cu << I’apog~e de sa libertY, comme sommet de I’amour >>. II est rest~ 

sur la croix << pour accomplir jusqu’au bout la volont~ mis~ricordieuse du P&re >>. 

<< Celui qui appartient ~ la v~rit~ ne sera esclave d’aucun pouvoir, mais saura toujours se faire librement le serviteur 

de ses fr&res >>, a conclu BenoTt XVI. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

top 

International 

Le gouvernement chinois veut + un dialogue constructif avec le Vatican ; 

Diclaration du porte-parole du ministhre des Affaires itranghres Qin Gang 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le gouvernement chinois a r~pondu ~ la lettre de BenoTt XVI aux 

catholiques de Chine en assurant qu’il souhaitait promouvoir un << dialogue constructif avec le Vatican >>. 

Dans une d~claration officielle du 30 juin, le jour re&me oQ le Vatican a publi~ la lettre du pape, le porte-parole du 

minist&re des Affaires ~trang&res chinois Qin Gang a demand~ au Vatican de rompre ses relations diplomatiques avec 

Taiwan et de ne pas intervenir dans les affaires internes de la Chine. 

<< Nous avons pris note de la lettre publi~e par le pape. La Chine a toujours ~t~ pour I’am~lioration des relations entre 

la Chine et le Vatican et r~alis~ des efforts positifs dans ce sens >>, explique le porte-parole. 

<< La Chine souhaite poursuivre un dialogue serein et constructif avec le Vatican afin de r~soudre nos diff~rends >>, 

ajoute-t-il. 

Le porte-parole explique que le << Vatican doit rompre ses soit disant relations diplomatiques avec Taiwan et 

reconnaftre la R~publique populaire de Chine comme le seul gouvernement I~gitime repr~sentant I’ensemble de la 

Chine >>. 

Des repr~sentants du Vatican ont expliqu~ par le pass~ qu’il n’y aurait pas de probl&me de principe ~ accepter cette 

condition en vue d’~tablir des relations diplomatiques avec P~kin. 

Le gouvernement chinois, poursuit le porte-parole, demande ~galement au Vatican de << ne jamais intervenir dans les 

affaires internes de la Chine, y compris au nora de la religion >>. 

L’un des objectifs de la lettre du pape est pr~cis~ment de reconnaftre le r61e I~gitime de la Chine et de rappeler son 

intention de ne jamais intervenir dans des questions de politique chinoise. 

Le porte-parole conclut en formant le voeu que << le Vatican prenne des mesures concr&tes et n’~l&ve pas de nouvelles 

barri~res >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Documents web 

Lettre du pape " IEglise de Chine 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le texte integral de la Lettre du pape BenoTt XVI aux ~v~ques, aux 

pr~tres, aux personnes consacr~es et aux fiddles la~cs de I’Eglise catholique en R~publique populaire de Chine est 

disponible sur le site de Zenit ~ I’adresse suivante : 

http :/!www.zen it.org!a rticle- 15749?1 = french 

Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 

top 

Documents 

Angilus : + Celui qui appartient " la liberti ne sera esclave daucun pouvoir ; 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ce dimanche ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de 

p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Les lectures bibliques de la messe de ce dimanche nous invitent ~ m~diter sur un th~me fascinant que I’on peut 

r~sumer ainsi : la libert~ et marcher ~ la suite du Christ. L’~vang~liste Luc raconte que << comme s’accomplissait le 

temps o~ il devait ~tre enlev~.., il prit r~solument le chemin de J~rusalem >> (Lc 9, 51). Dans I’expression << r~solument 

>> nous entrevoyons la libert~ du Christ. II sait en effet que la mort sur la croix I’attend ~ J~rusalem mais, par 

ob~issance ~ la volont~ de son P~re, il se donne lui-m~me par amour. C’est ~ travers son ob~issance au P~re que 

J~sus r~alise sa propre libert~ comme choix conscient motiv~ par I’amour. Qui est plus libre que Lui, qui est le Tout- 

puissant ? Cependant, il n’a pas v~cu sa libert~ comme la facult~ d’agir ~ sa guise ou comme une domination. II I’a 

v~cu comme un service. II a ainsi ~ rempli ~ de contenu la libertY, qui autrement resterait une possibilit~ ~ vide ~ de 

faire ou de ne pas faire quelque chose. Comme la vie m~me de I’homme, la libert~ trouve son sens dans I’amour. Qui 

est en effet le plus libre ? Celui qui garde pour lui toutes les possibilit~s de peur de les perdre, ou celui qui se donne 

r~solument ~ dans le service et se retrouve ainsi plein de vie en raison de I’amour qu’il a donn~ et re~u ? 

Ecrivant aux chr~tiens de Galatie, aujourd’hui en territoire turc, I’ap6tre Paul d~clare : ~ Vous en effet, rues fr~res, 

vous avez ~t~ appel~s ~ la libert~ ; seulement, que cette libert~ ne se tourne pas en pr~texte pour la chair ; mais par 

la charit~ mettez-vous au service les uns des autres ~ (Ga 5, 13). Vivre selon la chair signifie suivre la tendance 

~go~ste de la nature humaine. Vivre selon I’Esprit en revanche signifie se laisser guider dans ses intentions et ses 

actions par I’amour de Dieu, que le Christ nous a donn~. La libert~ chr~tienne est donc loin d’etre arbitraire ; elle 

signifie marcher ~ la suite du Christ dans le don de soi jusqu’au sacrifice de la Croix. Cela peut sembler paradoxal, 

mais le Seigneur a v~cu I’apog~e de sa libertY, sur la croix, comme sommet de I’amour. Lorsqu’on lui criait, alors qu’il 

~tait sur le Calvaire : << Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! >>, il d~montra sa libert~ de Fils pr~cis~ment en 

restant sur I’~chafaud pour accomplir jusqu’au bout la volont~ mis~ricordieuse du P~re. Cette experience a ~t~ 

partag~e par de nombreux autres t~moins de la foi : des hommes et des femmes qui ont prouv~ leur capacit~ de 

rester libres m~me dans une cellule de prison et sous la menace de la torture. ~ La v~rit~ vous rendra libres ~. Celui 

qui appartient ~ la v~rit~ ne sera esclave d’aucun pouvoir, mais saura toujours se faire librement le serviteur de ses 

fr~res. 



Tournons-nous vers la Tr&s Sainte Vierge Marie. Humble servante du Seigneur, la Vierge est le mod&le de la personne 

spirituelle, pleinement libre parce qu’immacul~e, exempte du p~ch~ et tr&s sainte, consacr~e au service de Dieu et du 

prochain. Qu’elle nous aide, ~ travers sa douceur maternelle, ~ suivre J~sus, pour connaftre la v~rit~ et vivre la libert~ 

dans I’amour. 

APRES L’ANGELUS 

De Colombie nous parvient la triste nouvelle du cruel assassinat de onze d~put~s r~gionaux du d~partement du << 

Valle del Cauca >> depuis plus de cinq ans entre les mains des Forces armies r~volutionnaires de Colombie. Tout en 

priant ~ leur intention je m’unis ~ la profonde douleur de leurs families et de la bien-aim~e Nation colombienne, une 

nouvelle fois endeuill~e par la haine fratricide. Je renouvelle mon appel pressant afin que les enl&vements cessent 

imm~diatement et que ceux qui sont encore victimes de ces formes de violence inadmissibles soient rendues ~ 

I’affection des leurs. 

Benoft XVI a salu~ les p~lerins en fran~ais, anglais, aflemand, espagnol, polonais, et itafien. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue, chers p&lerins francophones, venus vous associer ~ la pri&re de I’Ang~lus. Dans I’l~vangile, J~sus envoie 

devant lui des messagers pour preparer sa venue. Aujourd’hui encore, nous sommes ses messagers. Puissions-nous, 

en vivant sous la conduite de I’Esprit Saint et en nous mettant au service les uns des autres, t~moigner de la presence 

du Christ au milieu des hommes et preparer la venue de son r&gne. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Au debut de sa salutation en itafien, le pape a d~clar~ : 

Je salue ~ present les scouts et guides qui ont port~ la << Flamme de I’esprit >>, de passage ~ Rome, au cours de son 

voyage vers le Royaume Uni oQ se d~roulera, en aoOt, le grand rassemblement mondial ~ I’occasion du centenaire de 

la fondation du scoutisme. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
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+ Note explicative ; accompagnant la Lettre du pape " IEglise de Chine 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la << note explicative >> diffus~e ce samedi par 

la salle de presse du Saint-Si&ge, qui accompagne la Lettre du pape Benoft XVI aux ~v&ques, aux pr&tres, aux 

personnes consacr~es et aux fid&les lafcs de I’Eglise catholique en R~publique populaire de Chine. 

NOTE EXPLICATIVE 

Par la <<Lettre aux I~v&ques, aux pr&tres, aux personnes consacr~es et aux fid&les lafcs de I’l~glise catholique en 

R~publique Populaire de Chine>>, qui porte la date du dimanche de Pentec6te, le Pape Benoft XVI d~sire manifester son 

amour envers les catholiques presents en Chine et sa proximit~ avec eux. II le fait sans aucun doute comme 

Successeur de Pierre et Pasteur universel de I’l~glise. 

Dans le texte, apparaissent deux idles fondamentales: d’un c6t~, une profonde affection pour toute la communaut~ 

catholique en Chine et, d’un autre, une fid~lit~ passionn~e pour les grandes valeurs de la tradition catholique dans le 

domaine eccl~siologique; une passion donc pour la charit~ et pour la v~rit~. Le Pape rappelle les grandes lignes 

eccl~siologiques du Concile Vatican II et de la tradition catholique, mais en re&me temps il prend en consideration des 

aspects particuliers de la vie de I’l~glise en Chine, les situant dans une large vision th~ologique. 



A - L’~:glise en Chine au cours des 50 derni~res ann~es 

La communaut~ catholique en Chine a v~cu de mani~re intense les 50 derni~res ann~es, devant affronter un chemin 

difficile et douloureux qui, non seulement I’a marquee en profondeur, mais lui a aussi fait prendre des caract~ristiques 

particuli~res, qui la singularise encore aujourd’hui. 

La communaut~ catholique a souffert une premiere persecution dans les ann~es 50, qui vit I’expulsion des I~v~ques et 

des missionnaires ~trangers, I’emprisonnement de presque tous les eccl~siastiques chinois et des responsables des 

divers mouvements lalcs, la fermeture des ~glises et I’isolement des fiddles. ~, la fin des ann~es 50, ont ~t~ alors cr~s 

des organismes d’l~tat tels que le Bureau pour les Affaires religieuses et I’Association patriotique des Catholiques en 

Chine, dans le but de guider et de <<contr61er>> toute activit~ religieuse. En 1958, eurent lieu les deux premieres 

ordinations ~piscopales sans mandat pontificales, donnant naissance ~ une Iongue s~rie de gestes qui bless~rent 

profond~ment la communion eccl~siale. 

Au cours de la d~cennie 1966-1976, la R~volution culturelle, qui s’effectuait dans tout le Pays, frappa violemment la 

communaut~ catholique, frappant aussi les I~v~ques, les pr~tres et les fiddles lalcs qui s’~taient montr~s les plus 

disposes envers les nouvelles orientations impos~es par les Autorit~s gouvernementales. 

Dans les ann~es 80, avec les ouvertures promues par Deng Xiaoping, commen~;a une p~riode de tolerance religieuse 

avec quelques possibilit~s de mouvement et de dialogue, p~riode qui permit la r~ouverture d’~glises, de s~minaires et 

de maisons religieuses, et une certaine reprise de la vie communautaire. Les informations qui parvenaient des 

communaut~s eccl~siales confirmaient que, une fois encore, le sang des martyrs avait ~t~ une semence de nouveaux 

chr~tiens: la foi ~tait rest~e vive dans les communaut~s, la majorit~ des catholiques avait donn~ un fervent 

t~moignage de fid~lit~ au Christ et ~ I’l~glise, les families ~taient devenues dans leur vie int~rieure, le coeur de la 

transmission de la foi. Le nouveau climat ne manqua pas cependant de susciter diff~rentes r~actions au sein de la 

communaut~ catholique. 

~, ce sujet, le Pape rappelle que certains Pasteurs <<ne voulant pas ~tre soumis ~ un contr61e indu exerc~ sur la vie de 

I’l~glise et d~sireux de maintenir une pleine fid~lit~ au Successeur de Pierre et ~ la doctrine catholique, se sont vus 

contraints de se faire consacrer clandestinement>> pour assurer un service pastoral ~ leurs communaut~s (n. 8). En 

effet, - precise le Saint-P~re - <~La clandestinit~ ne rentre pas dans la normalit~ de la vie de I’l~glise, et I’histoire 

montre que Pasteurs et fiddles y ont recours uniquement avec le profond d~sir de maintenir int~gre leur propre foi et 

de ne pas accepter d’ing~rence d’organismes d’l~tat dans ce qui touche I’intime de la vie de I’l~glise>> (ibid.). 

D’autres, surtout soucieux du bien des fiddles et regardant vers I’avenir, <~ont consenti ~ recevoir I’ordination 

~piscopale sans mandat pontifical, mais, par la suite, ils ont demand~ de pouvoir ~tre accueillis dans la communion 

avec le Successeur de Pierre et avec leurs autres Fr~res dans I’l~piscopat>> (ibid.). Consid~rant la complexit~ de la 

situation et d~sirant profond~ment favoriser le r~tablissement de la pleine communion, le Pape a conc~d~ ~ beaucoup 

d’entre eux <~le plein et I~gitime exercice de la juridiction ~piscopale>>. 

Analysant attentivement la situation de I’l~glise en Chine, BenoTt XVI est conscient du fait que la communaut~ souffre, 

en son sein, d’une situation de fortes oppositions dans lesquelles sont engages fiddles et Pasteurs. II met cependant 

en relief que cette situation douloureuse n’a pas ~t~ provoqu~e par des positions doctrinales diverses par quelle est le 

fruit du <~r61e significatif rempli par des organismes qui ont ~t~ impos~s comme les principaux responsables de la vie 

de la communaut~ catholique>> (n. 7). II s’agit d’organismes dont les finalit~s d~clar~es, en particulier celle de mettre 

en oeuvre les principes d’ind~pendance, d’autogouvernement et d’autogestion de I’l~glise, ne sont pas conciliables avec 

la doctrine catholique. Une telle interference a donn~ lieu ~ des situations vraiment pr~occupantes. De plus, les 

I~v~ques et les pr~tres se sont vus tr~s contr61~s et contraints dans I’exercice de leur charge pastorale. 

Dans les ann~es quatre-vingt-dix, de plusieurs c6t~s et avec une fr~quence toujours plus grande, des I~v~ques et des 

pr~tres se sont adress~s ~ la Congregation pour I’l~vang~lisation des Peuples et ~ la Secr~tairerie d’l~tat, dans le but 

de recevoir du Saint-Si~ge des indications pr~cises sur la mani~re de se comporter face ~ certains probl~mes de la vie 

eccl~siale en Chine. Beaucoup demandaient quelle attitude ils doivent adopter face au Gouvernement et aux 

organismes d’l~tat mis ~ la t~te de la vie de I’l~glise. D’autres requites concernaient des probl~mes strictement 

sacramentels, tels que la possibilit~ de conc~l~brer avec des I~v~ques qui avaient ~t~ ordonn~s sans mandat pontifical 

ou de recevoir les Sacrements de pr~tres ordonn~s pas ces I~v~ques. Enfin, certaines parties de la communaut~ 



catholique se trouvaient d~sorient~es face ~ la I~gitimation de nombreux I~v~ques, qui avaient ~t~ consacr~s 

illicitement. 

Les lois sur I’enregistrement des lieux de culte et la demande de la part de I’l~tat d’un certificat d’appartenance ~ 

I’Association Patriotique ont suscit~ des nouvelles tensions et des interrogations ult~rieures. 

Durant toutes ces ann~es, le Pape Jean-Paul II a adress~, ~ plusieurs reprises, ~ I’l~glise qui est en Chine des 

messages et des appels qui invitaient tous les catholiques ~ I’unit~ et ~ la r~conciliation. Les interventions du Saint- 

P~re ont ~t~ bien accueillies, cr~ant une passion pour I’unit~, mais les tensions avec les Autorit~s et au sein de la 

communaut~ catholique ne se sont malheureusement pas apais~es. 

Pour sa part, le Saint-Si~ge a donn~ des indications concernant les diff~rentes probl~matiques, mails le temps passant 

et I’apparition de nouvelles situations toujours plus complexes exigeaient une consideration nouvelle de toute la 

question, afin d’offrir une r~ponse la plus precise possible aux demandes et de faire connaTtre des orientations sores 

pour I’activit~ pastorale au cours des ann~es ~ venir. 

B - D~roulement historique de la Lettre pontificale 

Les diff~rentes probl~matiques qui semblaient marquis de plus pros la vie de I’l~glise en Chine durant les derni~res 

ann~es ont ~t~ amplement et attentivement analys~es par une Commission restreinte sp~ciale, compos~e de quelques 

sinologues et des personnes qui, dans la Curie romaine, suivent la situation de cette communaut~. Lorsque, les 19-20 

janvier 2007, le Pape BenoTt XVI a d~cid~ de convoquer une r~union qui a vu la participation de diff~rents 

eccl~siastiques, aussi chinois, ladite commission s’est attach~e ~ preparer un document dans le but de favoriser un 

large d~bat sur diff~rents points, de recueillir des indications pratiques de la part des participants et d’envisager 

certaines orientations possibles sur le plan th~ologique et pastoral pour la communaut~ catholique en Chine. Sa 

Saintet~, qui a particip~ avec bienveillance ~ la derni~re session de ladite r~union, a entre autres choses d~cid~ 

d’adresser une Lettre aux I~v~ques, aux pr~tres, aux personnes consacr~es et aux fiddles la~cs. 

C - Contenu de la Lettre 

<<Sans pr~tendre traiter tous les aspects des probl~mes complexes que vous connaissez bien, ~crit Beno~t XVI aux 

catholiques chinois, je voudrais, par cette Lettre, vous presenter certaines orientations concernant la vie de I’l~glise et 

I’oeuvre d’~vang~lisation en Chine, pour vous aider ~ d~couvrir ce qu’attend de vous le Seigneur et le Maitre, J~sus 

Christ~ (n. 2). Le Pape rappelle certains principes fondamentaux de I’eccl~siologie catholique pour ~clairer les 

probl~matiques les plus importantes, conscient que I’~clairage de ces principes pourra aider ~ affronter les diverses 

questions et les aspects les plus concrets de la vie de la communaut~ catholique. 

Manifestant sa joie profonde pour la fid~lit~ dont les catholiques en Chine ont fait preuve au cours des cinquante 

derni~res ann~es, Beno~t XVI affirme de nouveau la valeur inestimable de leurs souffrances et de la persecution subie 

cause de I’l~vangile, et il leur adresse ~ tous un fervent appel ~ I’unit~ et ~ la r~conciliation. Conscient du fait que la 

pleine r~conciliation <<ne pourra pas s’accomplir du jour au lendemain~, il rappelle qu’un tel chemin ~<est soutenu par 

I’exemple et la pri~re de nombreux’t~moins de la foi’, qui ont souffert et qui ont pardonn~, offrant leur vie pour 

I’avenir de I’l~glise catholique en Chine~ (n. 6). 

Dans ce contexte, r~sonne encore de mani~re valable la parole de J~sus ~<Duc in altum~ (Lc 5, 4). C’est une parole qui 

~<nous invite ~ faire m~moire avec gratitude du passe, ~ vivre avec passion le present, ~ nous ouvrir avec confiance ~ 

I’avenir~. De fait, en Chine comme dans le reste du monde, ~<l’l~glise est appel~e ~ ~tre t~moin du Christ, ~ regarder 

en avant avec esp~rance et ~ se confronter - dans I’annonce de I’l~vangile - aux nouveaux d~fis auxquels le Peuple 

chinois doit faire face~ (n. 3). <<Dans votre Pays aussi, rappelle le Pape, I’annonce du Christ crucifi~ et ressuscit~ sera 

possible dans la mesure o~, en fid~lit~ ~ I’l~vangile, en communion avec le Successeur de I’Ap6tre Pierre et avec 

I’l~glise universelle, vous saurez manifester les signes de I’amour et de I’unit~ (ibid.) 

Affrontant certaines probl~matiques parmi les plus urgentes qui se font jour dans les requites parvenues au Saint- 

Si~ge de la part d’l~v~ques et de pr~tres, Beno~t XVI donne des indications concernant la reconnaissance des 

eccl~siastiques de la communaut~ clandestine de la part des Autorit~s gouvernementales (cf. n. 7) et met 

particuli~rement en relief le th~me de I’l~piscopat chinois (cf. n. 8), avec une r~f~rence sp~ciale ~ la nomination des 

I~v~ques (cf. n. 9). De plus, les orientations pastorales que le Saint-P~re donne ~ la communaut~ ont une signification 



particuli~re, soulignant en premier lieu la figure et la mission de I’l~v~que dans la communaut~ dioc~saine: <<Rien sans 

I’l~v~que~. II donne en outre des indications pour la concelebration eucharistique et il invite ~ crier les organismes 

dioc~sains pr~vus par les normes canoniques. II ne manque pas de donner des indications concernant la formation des 

pr~tres et la vie de la famille. 

En ce qui concerne les relations de la communaut~ catholique avec I’l~tat, dans une tonalit~ sereine et respectueuse, 

BenoTt XVI rappelle la doctrine catholique, propos~e aussi de nouveau par le Concile Vatican II. II exprime ensuite son 

souhait sincere que le dialogue entre le Saint-Si~ge et le Gouvernement puisse avancer, afin de pouvoir parvenir ~ un 

accord sur la nomination des I~v~ques, au plein exercice de la foi pour les catholiques, dans le respect d’une 

authentique libert~ religieuse, et ~ la normalisation des relations entre le Saint-Si~ge et le Gouvernement de P~kin. 

Enfin, le Pape r~voque toutes les facult~s et directives d’ordre pastoral, pass~es ou r~centes, qui ont ~t~ conc~d~es 

par le Saint-Si~ge ~ I’l~glise en Chine. Les nouvelles conditions de la situation de I’l~glise en Chine et les plus grandes 

possibilit~s de communication permettent d~sormais aux catholiques de suivre les normes canoniques g~n~rales et, si 

le cas se pr~sente, de recourir au Si~ge apostolique. En tout cas, les principes doctrinaux qui inspiraient les facult~s et 

directives auxquelles il est fait mention trouvent maintenant de nouvelles applications dans les directives contenues 

dans la pr~sente Lettre (cf. n. 18). 

D - Tonalit~ et perspectives de la Lettre 

BenoTt XVI, avec une inspiration spirituelle et un langage ~minemment pastoral, s’adresse ~ toute I’l~glise qui est en 

Chine. Son intention n’est pas de crier des situations d’~pre confrontation avec des personnes ou des groupes 

particuliers: m~me s’il relive des ~l~ments sur telle ou telle situation critique, le Pape le fait avec beaucoup de 

comprehension pour les aspects contingents et envers les personnes engag~es, tout en rappelant les principes 

th~ologiques avec une extreme clart~. Le Pape d~sire inviter I’l~glise ~ une plus profonde fid~lit~ ~ J~sus Christ et il 

rappelle ~ tous les catholiques chinois leur mission d’etre des ~vang~lisateurs dans le contexte actuel et concret de 

leur Pays. Le Saint-P~re regarde avec respect et profonde sympathie I’histoire antique et r~cente du grand Peuple 

chinois, et il se dit, encore une fois, dispos~ au dialogue avec les Autorit~s chinoises, conscient que la normalisation 

de la vie de I’l~glise en Chine presuppose un dialogue franc, ouvert et constructif avec les Autorit~s. Comme avant lui 

son Pr~d~cesseur Jean-Paul II, Beno~t XVI est aussi fermement convaincu que cette normalisation offrira une 

contribution incomparable ~ la paix dans le monde, ajoutant ainsi une piece irrempla~;able dans la grande mosa~que de 

la convivialit~ pacifique entre les peuples. 

[Texte original : italien - traduction distribute par la salle de presse du Saint-SiEge] 
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Audience de Benont XVI aux archevjques ayant regu le + pallium 

ROME, dimanche 1 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Samedi 30 juin ~ 12.30 le pape Beno~t XVI a re~;u les archev~ques 

m~tropolitains auxquels il a impos~ le pallium ~ I’occasion de la solennit~ des saints Pierre et Paul, ainsi que leurs 

families et les fiddles qui les accompagnaient. Voici ce qu’il a dit aux archev~ques francophones : 

C’est avec joie que je salue les p~lerins venus de France, d’Afrique et du Canada pour accompagner les nouveaux 

Archev~ques m~tropolitains auquel je suis heureux d’avoir remis le pallium, signe d’une grande communion avec le 

Si~ge apostolique. Mes salutations toutes particuli~res vont ~ Monseigneur Robert Le Gall, Archev~que de Toulouse 

(France), ~ Monseigneur Barth~l~my Djabla, Archev~que de Gagnoa (C6te d’Ivoire), ~ Monseigneur Paul-Simeon 

Ahouanan Djro, Archev~que de Bouak~ (C6te d’Ivoire), ~ Monseigneur I~variste Ngoyagoye, Archev~que de Bujumbura 

(Burundi), ~ Monseigneur Gerard Pettipas, Archev~que de Grouard-Mclennan (Canada), ~ Monseigneur Pierre 

d’Ornellas, Archev~que de Rennes (France). Transmettez rues salutations aux pasteurs et ~ tous les fiddles de vos 

pays, les assurant de la pri~re du Pape. Puissent les croix que les Archev~ques m~tropolitains portent sur leur pallium 



rappeler aux membres des diff~rentes communaut~s chr~tiennes qu’elles ont ~ t~moigner, par la parole et par toute 

leur vie, du Christ ressuscit~, dans une fid~lit~ toujours plus grande ~ I’l~glise, faisant de tous les catholiques, I~ o~ ils 

demeurent, des missionnaires de I’l~vangile. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 juillet 2007 

La collecte de fonds 2007 est termin~e ! 

Nous avons re~;u 275.000 euros (396.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous informerons 

Iorsque tous les dons auront ~t~ enregistr~s. 

Un immense merci de la part de toute I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui ont 

envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Venez ~ Sydney avec vos amis : invitation de BenoTt XVI auxjeunes 

Pour les jeunes, l’exemple du bienheureux Pierg!orgio Frassati 

Cat~ch~se : La << tr~s grande et lumineuse~ figure de saint Basile 

BenoTt XVI salue les soeurs de saint Joseph de I’Apparition 

ENTRETIEN 

(~uels sont les points forts et les points faibles des m~dias catholigues ? 

INTERNATIONAL 

France : Inauguration de la Maison de la Conference des ~v~ques 

France : << P~re malqr~ lui~ ou de la paternit~ responsable 

Chine : Le succ~s des sanctuaires mariaux ne se d~ment pas 

DOCUMENTS 

Cat~ch~se sur saint Basile 

Rome 

Venez b Sydney avec vos amis : invitation de Benott XVI aux jeunes 

Preparation de la JMJ 2008 



ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI invite les jeunes ~ preparer d&s maintenant la Journ~e 

mondiale de la jeunesse de Sydney et il leur sugg&re de venir avec leurs amis. 

BenoTt XVI s’est adress~ aux jeunes ~ I’issue de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI au Vatican. 

La prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse se tiendra en juillet 2008 ~ Sydney, en Australie. 

BenoTt XVI a invit~ les jeunes ~ se preparer ~ cette << merveilleuse c~l~bration de la foi >> en disant : << Entrez 

pleinement dans la vie de vos paroisses et participez avec enthousiasme aux ~v~nements organis~s par vos dioc&ses ! 

Vous serez ainsi spirituellement prepares pour faire I’exp~rience d’une comprehension plus profonde de ce en quoi 

nous croyons, Iorsque nous nous rassemblerons ~ Sydney en juillet prochain >>. 

<< Je sais que les autorit~s eccl~siales et gouvernementales travaillent d~j~ activement, aux c6t~s de nombreux jeunes 

Australiens, pour nous permettre ~ tous de vivre une experience exceptionnelle. Je leur adresse rues remerciements 

les plus sinc~res >>, ajoutait Beno~t XVI. 

Pour le pape, la Journ~e mondiale de la jeunesse << est plus qu’un ~v~nement >>, << c’est un moment de renouveau 

spirituel au profit de toute la soci~t~ >>. 

Le pape a invit~ les jeunes ~ venir avec leurs amis en faisant observer : << Certains d’entre vous ont des amis qui 

poss&dent peu de vrais objectifs dans la vie, qui sont peut-&tre engages dans une qu&te futile de nouvelles 

experiences sans fin. Emmenez-les eux aussi ~ la Journ~e mondiale de la jeunesse >>. 

<< J’ai remarqu~ en effet qu’~ contre-courant du s~cularisme, de nombreux jeunes red~couvrent la qu&te gratifiante de 

la beaut~, de la bont~, et de la v~rit~ authentiques. A travers votre t~moignage vous les aidez dans leur recherche de 

I’Esprit de Dieu. Soyez courageux dans ce t~moignage ! Efforcez-vous de r~pandre la lumi&re du Christ qui guide, qui 

donne un but ~ toute vie, en rendant la joie durable et le bonheur possibles pour tous >>, a-t-il d~clar~. 

Le pape a lanc~ cet appel alors que la croix de la JMJ et I’ic6ne de la Vierge Marie confi~s par Jean-Paul II aux jeunes 

du monde entier sont arriv~es ~ Sydney dimanche dernier. 

Arriv~es de Nouvelle-Z~lande, la Croix et I’ic6ne ont rejoint le m~morial de la bienheureuse Mary MacKillop (cf. 

http://www.marymackillopplace.org.au/) d’oQ a d~but~ leur p&lerinage de 12 mois : elles seront accueillies dans 

quelque 400 communaut~s australiennes. 

Le Premier ministre australien, M. John Howard, le Premier ministre des Nouvelles Galles du Sud, M. Morris Iemma, et 

des centaines de fid&les ont particip~ aux c~l~brations. 

<< La Croix et I’ic6ne ont voyag~ sur les ~paules des jeunes dans chaque partie du monde pendant plus de vingt ans, 

apportant un message d’esp~rance, de paix et I’amour du Christ pour I’humanit~>>, a rappel~ I’archev&que d’Ad~la~de, 

Mgr Philip Wilson, president de la Conference ~piscopale australienne qui annon~;ait que << ces symboles charges de 

signification voyageront ~ travers le pays, touchant les vies de nombreux jeunes australiens>>. 

Pour le coordinateur de la JMJ de 2008, Mgr Anthony Fisher, avec I’arriv~e de la Croix et de I’ic6ne, << le compte ~ 

rebours pour la JMJ de I’an prochain a commence>>. 
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Pour les jeunes, I’exemple du bienheureux Piergiorgio Frassati 

Saluts ~ I’issue de I’audience g~n~rale 



ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Aux jeunes, le pape BenoTt XVI recommande I’exemple du bienheureux 

Piergiorgio Frassati, ~tudiant italien, membre de I’Action catholique, adorateur de I’Eucharistie, et sportif, disparu 

pr~matur~ment ~ 24 ans, le 4 juillet 1925: c’est donc aujourd’hui que I’Eglise fait m~moire de lui. 

II est I’un des patrons que le pape Jean-Paul II a donn~s aux Journ~es mondiales de la jeunesse. 

~ Que son exemple vous fortifie, vous les jeunes, dans votre t~moignage de I’Evangile dans toutes les circonstances 

de vos vies ~, disait BenoTt XVI. 

Piergiorgio Frassati est mort emport~ en peu de jours par une poliomy~lite fulgurante. 

~ Qu’il vous aide, chers malades, disait le pape, ~ offrir vos souffrances quotidiennes, afin que se r~alise dans le 

monde la civilisation de I’amour ~. 

~ Et qu’il vous soutienne, vous, jeunes marius, dans la construction de votre famille sur le fondement solide de I’union 

intime avec Dieu ~. 

Piergiorgio Frassati ~tait un fiddle de I’adoration eucharistique nocturne. 

Beno~t XVI cite ~galement le jeune Frassati ~ propos de la d~votion eucharistique, dans son exhortation apostolique ~ 

Sacramentum caritatis ~, en disant : ~ L’Eucharistie est ~ I’origine de toute forme de saintet~ et chacun de nous est 

appel~ ~ une plenitude de vie dans I’Esprit Saint. Combien de saints ont rendu leur vie authentique grace ~ leur pi~t~ 

eucharistique! De saint Ignace d’Antioche ~ saint Augustin, de saint Antoine, Abb~, ~ saint Beno~t, de saint Francois 

d’Assise ~ saint Thomas d’Aquin, de sainte Claire d’Assise ~ sainte Catherine de Sienne, de saint Pascal Baylon ~ saint 

Pierre-Julien Eymard, de saint Alphonse-Marie de Liguori au bienheureux Charles de Foucauld, de saint Jean-Marie 

Vianney ~ sainte Th~r~se de Lisieux, de saint Pio de Pietrelcina ~ la bienheureuse Teresa de Calcutta, du bienheureux 

Piergiorgio Frassati au bienheureux Ivan Merz, pour n’en citer que quelques-uns parmi les tr~s nombreux noms, la 

saintet~ a toujours trouv~ son centre dans le sacrement de I’Eucharistie~ (n. 94).~ 

Piergiorgio (Pierre-Georges) Frassati (1901-1925) est un ~tudiant ing~nieur de Turin, fils du directeur du journal ~ La 

Stampa ~, b~atifi~ par Jean-Paul II le 20 mai 1990. Jean-Paul II I’a propos~ comme module aux jeunes, comme 

I’homme des ~ huit b~atitudes ~. Tertiaire dominicain, il ~tait assidu ~ I’adoration eucharistique et au service des 

pauvres.II lui arrivait de ne plus avoir de quoi prendre le tram pour rentrer chez luiparce qu’il avait tout donn~ aux 

plus n~cessiteux.II restait soucieux des pauvres qui devaient rester ~ Turin I’~t~, au moment o~ la ville se vidait des 

bienfaiteurs habituels, partis en vacances. 

Entra~n~ ~ I’effort sportif par sa m~re, il emmenait ses amis dans des courses dans les AIpes voisines, sans oublier de 

r~veiller ses compagnons en fanfare pour assister ~ la messe avant de se mettre en marche. Sa joie de vivre pouvait 

se faire aussi bruyante que son d~vouement ~tait discret. 

IIorsque son p~re fut nomm~ ~ I’ambassade de Berlin, il se joignit aux cercles de bienfaisance berlinois. II voulait 

s’employer pour la promotion de la paix en Europe. Membre de la F~d~ration universitaire catholique italienne, il 

r~vera d’un mouvement social o~ se retrouveraient solidaires ~tudiants et ouvriers. II militait au Parti populaire italien 

fond~ par Don Sturzo en 1921. 

Quelques jours avant sa mort, sa grand-m~re tomba elle-m~me malade, absorbant I’attention des siens. Or, un matin, 

Piergiorgio ne se sentit pas bien. II s’en voulut de se montrer paresseux, n’~tant pas encore debout ~ 9 heures. Ce 

doit ~tre la grippe, pensait-on. Mais le real empirait. Et il fut emport~, discr~tement, en quelques jours, par une 

poliomy~lite fulgurante. Ce n’est qu’~ ses fun~railles que sa famille d~couvrit qui il ~tait : les pauvres de Turin vinrent 

en foule lui rendre un dernier hommage. 
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Cat~ch~se : La ~ tr~s grande et lumineuse~ figure de saint Basile 

Derni~re audience avant les vacances 

ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.orcj) -Benoit XVI a consacr~ sa cat~ch~se hebdomadaire ~ la << tr~s grande et 

lumineuse>> figure d’un P~re << cappadocien >>de I’Eglise, saint Basile. 

C’~tait la derni~re audience g~n~rale avant les vacances de Benoit XVI qui se rendra dans les AIpes d~s lundi 

prochain, 9 juillet jusqu’au 27 juillet. Le pape se reposera ~ Lorenzago di Cadore, dans la province italienne de 

Belluno, o~ une villa est raise ~ sa disposition par le diocese de Tr~vise. L’audience g~n~rale hebdomadaire reprendra 

mercredi ler ao0t. 

<< Aujourd’hui, notre attention est retenue par la tr~s grande et lumineuse figure de saint Basile>>, disait le pape en 

fran~;ais, avant de pr~ciser quelques ~l~ments biographique de ce p~re << cappadocien>>: << N~ autour de 330, dans une 

famille profond~ment croyante, instruit par les meilleurs maitres d’Ath~nes et de Constantinople, saint Basile se 

d~tourna d’une vie qu’il consid~ra jusqu’alors ’gaspill~e’ pour entrer dans la vie monastique, afin de contempler le 

Christ et de n’~couter que Lui seul. Ordonn~ pr~tre, il devint, en 370, ~v~que de C~sar~e de Cappadoce>>. 

Benoit XVI soulignait ses qualit~s de pasteur et de th~ologien en disant: << La bri~vet~ de son ~piscopat, qui ne dura 

qu’une petite dizaine d’ann~e, ne lui fit pourtant n~gliger aucun aspect de sa mission de pasteur. Par sa predication et 

ses ~crits, il fortifia la foi des fiddles. Face aux h~r~sies, il d~fendit la divinit~ du Christ et de I’Esprit Saint. Soucieux 

de sauvegarder I’unit~ de I’l~glise, il en prot~gea aussi la libert~ face aux pouvoirs politiques. R~formateur de la 

liturgie, il se montra ~galement tr~s attentif aux difficiles conditions mat~rielles des fiddles, cr~ant notamment divers 

hospices pour les n~cessiteux, qui formeront une v~ritable ’cit~ de la mis~ricorde’, ~ laquelle on donnera le nora de 

Basiliade>>. 

Basile favorisa aussi le monachisme, rappelait le pape: << Ayant favoris~ I’~mergence de fraternit~s de chr~tiens 

consacr~s ~ Dieu, il d~veloppa aussi une profonde r~flexion sur I’exp~rience monastique, dont Saint Benoit, dans sa 

R~gle, se reconnaitra le d~biteur>>. 
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Benoit X~’I salue les soeurs de saint Joseph de I’Apparition 

Chapitre g~n~ral ~ Rome 

ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - A I’issue de I’audience, dans la salle Paul VI du Vatican, le pape a salu~ 

en fran~;ais les soeurs de saint Joseph de I’Apparition qui tiennent actuellement leur chapitre g~n~ral ~ Rome. 

Les religieuses de saint Joseph de I’Apparition ont ~t~, rappelons-le, fond~es par sainte Emilie de Vialar (1797-1856, 

cf. http://ste.emilie.de.vialar.free.fr/), en 1832 ~ Gaillac, dans le d~partement fran~;ais du Tarn. La congregation 

compte aujourd’hui quelque 900 membres dans plus de 150 maisons sur les cinq continents, notamment en Terre 

Sainte. Les religieuses sont pr~sentes dans des ~coles, des h6pitaux, des foyers, etc, et aupr~s de populations 

pauvres. 

<< Je salue cordialement les p~lerins de langue fran~;aise, particuli~rement les soeurs de saint Joseph de I’Apparition 

r~unies ~ Rome pour leur Chapitre g~n~ral et les jeunes de France et de Belgique>>, disait le pape. 

<< I~voquant la figure de saint Basile, je vous invite ~ prier pour les I~v~ques du monde entier, afin que chacun d’eux 



soit une fiddle image du Christ bon Pasteur,s, invitait BenoTt XVI. 

Auparavant, le pape avait re~;u des groupes de p~lerins dans la basilique vaticane. En fran~;ais, le pape avait soulign~ 

le sens du p~lerinage ~ Rome en disant: << Chers p~lerins de langue fran~;aise, je vous accueille avec joie aupr~s de la 

tombe de Pierre. Que la d~marche spirituelle que vous accomplissez ici affermisse votre foi au Christ et votre lien ~ 

I’l~glise. En vous confiant ~ I’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, je vous assure de ma pri~re pour vous et 

pour vos families, et ~ toutes vos intentions~. 
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Entretien 

Quels sont les points forts et les points faibles des mbdias catholiques ? 

Entretien avec le p~re Tomasz Trafny, vice-coordinateur du projet STOQ 

ROME, Mardi 3 juillet 2007 (ZENIT.or_q) - Quel est I’enjeu des m~dias catholiques aujourd’hui ? Quels sont leurs points 

forts ? Quels sont leurs points faibles ? 

Dans un entretien accord~ ~ ZENIT et SRM, le p~re Trafny, membre du Conseil pontifical de la Culture et vice- 

coordinateur du projet STOQ (Science, Theology, and the Ontological Quest) analyse la situation des m~dias 

catholiques aujourd’hui. 

Q : Pour Marshall Mac Luhan "le mbdium est le message’. Ne pensez vous pas que dans le cas de 

I’information et de la communication catholique, c’est I’inverse, ~ savoir que le message est plus 

important que les moyens qui sont utilisbs pour le diffuser ? 

P. Trafny : La th~se de Mac Luhan a certes pris un pli absolutiste. C’est un risque qui, dans le cas des m~dias la~cs, 

est souvent r~alit~ ; mais dans la conception chr~tienne du monde et dans celle de la communication il y a une grande 

difference entre le contenu et les moyens qui sont utilis~s pour transmettre ce contenu. 

C’est un grand risque. L’homme peut confondre le message et le moyen qui devrait servir ~ transmettre le message. 

Aujourd’hui, malheureusement, ce risque prend un nouveau pli; les m~dias montrent une force d’incision telle qu’ils 

finissent par prendre la place du message proprement dit. 

Concr~tement, Mac Luhan avait donc raison de dire que le medium est le message, mais il le disait en pensant au 

bouleversement des rythmes que cela entraTne, au bouleversement des mani~res de penser et d’agir, de nous 

comporter. Et aujourd’hui nous voyons bien que les m~dias sont en train de provoquer un grand chaos, un chaos ~ la 

fois comportemental et conceptuel, dans la mesure o~ ils ne tiennent plus compte du contenu, mais de ce qui les rend 

important. 

Je pense que les m~dias catholiques doivent continuer ~ faire la distinction entre le medium et le message ; ~ montrer 

clairement que le message est le message ~vang~lique, que c’est le Christ en personne, et que c’est sur Lui qu’est 

centr~e toute notre attention ; car nous faisons facilement la confusion entre le Christ et notre vision des choses, en 

allant m~me jusqu’~ nous substituer ~ Lui. 

Q : Nouveaux mbdias, nouveaux langages, libs aux technologies mais aussi aux diffbrentes manibres de 

s’exprimer. Les mbdias traditionnels ont eux aussi renouvelb leurs contenus et leurs langages. Que 

pensez-vous, de ce point de vue, des mbdias catholiques? Quels sont leurs points forts et ceux que vous 

considbrez, bventuellement, critiquables? 



P. Trafny : L’un de leurs points forts est s0rement I’int~r~t qu’ils portent aux m~dias. Beaucoup de catholiques 

sentent le besoin de promouvoir I’Evangile et le message ~vang~lique ~ travers les m~dias. 

II faut remettre ces moyens au service des grandes valeurs humaines : au service de la v~rit~, du bien, de la beaut~ ; 

on voit bien que beaucoup font des efforts, s’y int~ressent. Mais surtout on voit qu’ils se tiennent au courant des 

nouvelles technologies, qu’ils ~tudient les nouveaux langages, apprennent les nouvelles expressions, et font un large 

usage des nouveaux m~dias, comme internet, surtout internet, car c’est probablement le moyen de communication le 

moins cher. 

Et I’on ne peut oublier ces nouvelles facult~s de Communication, n~es pour preparer ~ ce genre de travail, ~ cette 

mani~re d’agir, ni ignorer ces nouvelles radios et t~l~visions qui sont en plein essor. 

Je vois beaucoup de points positifs ~ ce niveau-I~, mais il y a aussi des points faibles qui, d’un autre c6t~, fragilisent 

ces m~dias catholiques. Tout d’abord le peu d’int~r~t ~ s’engager financi~rement. Je pense aux cas de certains 

hommes d’affaires catholiques qui n’~prouvent ni le besoin ni I’int~r~t d’apporter leur soutien ~ ce type de 

communication, ou ~ une quelconque activit~ sociale. 

Beaucoup d’hommes d’affaire ne voient pas la n~cessit~ de contribuer financi~rement ~ I’essor de ces facult~s qui 

veulent d~velopper et adapter I’univers catholique aux exigences du monde moderne. Je pense ~ ce propos que 

I’Am~rique pourrait ~tre un module ~ imiter. Les businessmen, surtout les croyants, font preuve I~-bas d’une grande 

sensibilit~ envers les m~dias chr~tiens. II s’agit certainement de I’un des c6t~s les plus n~gatifs que I’on connaTt de 

I’Eu rope. 

Autre point faible : le contenu. M~me s’il est bon, de bonne qualitY, il n’est pas toujours pr~sent~ de fa~;on adequate, 

alors qu’il est important d’~tudier attentivement le public auquel nous adressons les messages. La forme aussi est 

importante : il faut faire attention ~ ce que ces messages puissent ~tre per~;us de fa~;on plus incisive, plus personnelle. 

La mani~re de lancer ou de transmettre les messages chr~tiens est souvent tr~s statique, en ce sens qu’ils manquent 

souvent d’attrait. AIors que les m~dias la~cs sont tr~s dynamiques, voire m~me agressifs. IIs savent vous attirer. IIs 

vous impliquent plus. Ce sont-I~, tr~s certainement, les points faibles et fragiles de nos m~dias. 

Q : Les m~dias la’~’cs se caract~risent ~galement par des m~canismes de superposition m~diatique, de 

crbation de personnages et d’bvbnements/cas mbdiatiques. Pensez-vous que de tels mbcanismes de 

communication, en protbgeant la valeur des contenus et des << personnages >>, et en entretenant un 

rapport correct avec le public, puissent btre utilisbs, et peuvent fonctionner aussi pour la communication 

catholique, en terme de diffusion et d’apostolat ? 

P. Trafny : Je pense que nous nous sommes d~j~ habitues ~ ce type de creation de personnage m~diatique. Les 

m~dias sont fortement influences par des personnes qui pensent ~tre en mesure d’exprimer des opinions dans 

n’importe quel domaine des activit~s humaines, alors que nous nous apercevons qu’elles n’ont absolument pas la 

qualification, ni professionnelle ni institutionnelle, pour le faire. 

Je pense que les m~dias catholiques ont surtout besoin de centrer leur attention sur de vrais t~moignages de la vie 

chr~tienne. Voila pourquoi le seul et unique personnage m~diatique, si nous pouvons le d~finir ainsi, doit ~tre le 

Christ. Mais un vrai t~moin, qui vit personnellement I’Evangile, I’exprime dans sa vie quotidienne, devient en soi un 

bon communicateur, et transmet tr~s clairement son message aux autres. 

Nous n’avons donc pas besoin de crier des personnages, mais nous avons besoin de donner de la visibilit~ ~ ceux qui 

vivent profond~ment I’Evangile, en les invitant ~ t~moigner de leur vie. 

Les m~dias ont cette grande opportunit~ de pouvoir faire connaTtre aux personnes la beaut~ de la vie chr~tienne, de 

leur faire voir que I’Evangile peut ~tre v~cu dans la vie de tous les jours. De cette fa~;on, les m~dias deviennent 

effectivement les instruments d’une sorte d’action pastorale, des instruments d’~vang~lisation. T~l~spectateurs et 

auditeurs peuvent retrouver une motivation, un nouvel ~lan, peuvent ~tre impliqu~s affectivement, personnellement, 

dans un style de vie different de celui que leur propose le monde d’aujourd’hui. 
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International 

France : Inauguration de la Maison de la Confbrence des bvbques 

Visite disponible en ligne 

ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.orq) -Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux, president de la 

Conference des ~v~ques de France a inaugur~, ce mercredi 4 juillet, la << Maison~ la Conference des ~v~ques de 

France ~ Paris, en presence de Mine Mich~le Alliot-Marie, ministre de I’int~rieur, de I’Outre-Mer et des collectivit~s 

territoriales, de Mine Christine Boutin, ministre du Iogement et de la ville, de M. Jean-Marie Bockel, secr~taire d’Etat 

charg~ de la Cooperation et de la francophonie.Le nonce apostolique ~ Paris, Mgr Baldelli, de nombreux ~v~ques, des 

responsables des Eglises chr~tiennes, du juda~sme et de I’islam, des ~lus, des repr~sentants des administrations 

publiques et des grands corps de I’Etat ~taient presents ~ cette inauguration r~unissant pros de 700 personnes. 

Apr~s I’emm~nagement des diff~rents services en mai dernier, la consecration de I’autel de la chapelle au mois de 

juin, cette inauguration est une nouvelle ~tape : elle souligne la vocation de la Maison de la Conference des ~v~ques, 

comme lieu de dialogue et d’~change avec la societY, ~ travers ses diff~rentes instances, indique un communiqu~ de 

la CEF. 

Une maison, disait le cardinal Ricard Iors de la consecration de I’autel de la chapelle le 14 juin dernier, doit ~tre avant 

tout << un lieu au service de I’Eglise~ : ~ Si nous avons souhait~ une plus grande synergie, une meilleur 

communication entre les services de la Conference des ~v~ques, c’est parce que notre communion est au service de la 

communion de I’Eglise tout enti~re~, a-t-il rappel~ en presence de I’ensemble des personnes travaillant pour la 

Conference. 

Une ancienne maison de religieuses datant du d~but du XIXe si~cle a ~t~ acquise en 2004 et r~nov~e. Elle accueille 

maintenant des services disperses auparavant dans une vingtaine de sites ~ Paris et en banlieue. II aura fallu pour 

cette r~alisation la contribution de 75 dioceses ~ hauteur de 36 millions d’euro. Le grand amphith~tre porte le nora 

du d~funt cardinal Louis-Marie Bill~, ancien archev~que de Lyon et president de la Conference des ~v~ques, ~ I’origine 

de cette initiative. 

Le site de la conference des ~v~ques permet une visite en ligne de ce lieu ouvert sur la vie de I’Eglise et de la soci~t~ 

et notamment de son coeur : la chapelle Saint-Fran~;ois de Sales. Le site de I’~mission t~l~vis~e ~ Le Jour du 

Seiqneur~ propose pour sa part une video. 
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France : << Pbre malgrb lui>> ou de la paternitb responsable 

Un cas analys~ par ~ Lib~ration~ 

ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Une m~re est attaqu~e en justice par le p~re de son enfant qui refuse en 

quelque sorte d’etre ~ p~re malgr~ lui~. Un cas, signal~ par la s~,nth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune qui 

offre de quoi nourrir une r~flexion sur la paternit~ responsable. 



Le p~re d’un enfant non d~sir~, BenoTt, a attaqu~ en justice Anne-Marie, la m~re, pour << faute >7. II ne voulait pas de 

cet enfant ; il pensait qu’elle prenait la pilule. 

Benoft parle d’un << d~sastre>7, d~crit << une ruse machiav~lique>7, se sent << pi~g~>7. Selon lui, les femmes ont le << 

pouvoir exorbitant>7 de << choisir si elles font des enfants>7 ; elles ont une << responsabilit~ accrue>7.>TJ’ai le droit de 

disposer de ma vie familiale ou non>7, argumente-t-il. 

En 1993, Anne-Marie assigne Benoft en justice pour une reconnaissance de paternit~ que la justice reconnaft en 2000. 

II est condamn~ alors ~ verser 304 euros par mois de pension alimentaire. 

Le 21 mars 2006, la Cour d’appel d’Orl~ans statue que << le simple fait de devenir p&re, re&me sans I’avoir recherche, 

ne saurait ~tre consid~r~ comme un fait dommageable>7. << Tout homme qui accepte des rapports non proteges 

encourt [...] la possibilit~ d’une procreation>7. Et la Cour le condamne ~ 10 000 euros de dommages et int~r&ts. 

La Cour de Cassation doit se prononcer prochainement. 

Depuis cette aventure en 1991, Benoft, d~j~ p&re de plusieurs enfants, s’est mari~ et a eu un gar~;on. 

Dans Liberation, Eric Zemmour, journaliste et auteur du << Premier Sexe>7 remarque que I’arriv~e de << la pilule a tout 

change>7. II constate que << les hommes ont cess~ de faire attention tandis que les femmes ont lanc~ ce slogan qui me 

scandalise : ’Notre ventre nous appartient’, ce qui revient ~ dire qu’elles ont un droit de vie et de mort sur leurs 

enfants>7. II observe << qu’aujourd’hui, les femmes s’affolent sous la pression de I’horloge biologique et font des 

enfants dans le dos des hommes et I’homme de se comporter comme la femme et de se poser en victime.>7 

Maya Surduts, du Collectif pour les droits des femmes, note que << la contraception reste le domaine exclusif de la 

femme alors que c’est une contrainte ~norme>7. Elle d~nonce I’attitude des hommes qui, << s’il y a une grossesse, 

estiment qu’ils se sont fait avoir>7. << II serait quand re&me temps qu’ils fassent preuve d’un peu plus de maturitY>7. << 

En r~alit~, les hommes veulent enfermer les femmes dans la procreation et pourtant, au fond, ils leur reprochent ce 

pouvoir de donner vie>7, conclut-elle. 

© genethique.org 

Source : << Liberation >7 (Charlotte Rotman) 04/07/07 
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Chine : Le succ~s des sanctuaires mariaux ne se d~ment pas 

Les dioc&ses am~liorent les capacit~s d’accueil 

ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le succ&s des sanctuaires mariaux ne se d~ment pas et les dioc&ses 

s’organisent pour am~liorer les capacit~s d’accueil, indique << Eglises d’Asie >7, I’agence des Missions ~trang&res de 

Paris (EDA n° 466). 

Une r~cente ~tude sur les sanctuaires mariaux en Chine indique que la fr~quentation de ces lieux ne cesse de croftre 

en re&me temps que les dioc&ses qui en ont la charge multiplient les initiatives pour am~liorer I’accueil des p&lerins, 

que ce soit mat~riellement ou spirituellement. Ce travail a ~t~ men~ au mois de mai dernier par les Presses de la foi 

(Shinde), ~ Shijiazhuang, dans le Hebei, ~ partir d’entretiens par t~l~phone dans quatorze des plus importants centres 

de p&lerinage marial du pays. 



On y apprend qu’au cours du mois de mai 2007, mois d~volu ~ la Vierge Marie, ces quatorze sanctuaires ont re,u, au 

total, plus de 110 000 visiteurs. Les trois plus fr~quent~s sont celui de Jianshan, dans le diocese de Jinan (province du 

Shandong), celui de Sheshan, dans le diocese de Shanghai, et celui de Notre-Dame du Rosaire, dans le diocese de 

Fuzhou (province du Fujian). De 20 000 ~ 30 000 p~lerins se sont rendus dans chacun de ces sanctuaires. Si la 

majorit~ des p~lerins sont catholiques, la proportion des non-chr~tiens est en augmentation constante ces derni~res 

ann~es. 

A Sheshan, le P. Ma Dachao, responsable du sanctuaire depuis d~cembre 2006, explique que des animations 

missionnaires, en vue de I’~vang~lisation, ont ~t~ raises en place par des groupes de jeunes catholiques, des paroisses 

du diocese et m~me des groupes protestants. Au sanctuaire de Jianshan, des b~n~voles, form,s ~ cette fin, 

accueillent les non-chr~tiens pour r~pondre ~ leurs questions et les guider dans leur visite. Le P. Liu Xuebing explique 

que pendant les eucharisties, Iors de la communion, nombreux sont les non-catholiques qui s’approchent du c~l~brant 

pour recevoir, non pas le corps du Christ, mais, les bras crois~s sur la poitrine, la b~n~diction du pr~tre. Dans un autre 

sanctuaire marial, celui du diocese de Zhouzhi, le recteur du lieu fait distribuer gratuitement les livrets imprim~s ~ 

I’attention des cat~chum~nes. L~ encore, I’id~e est de presenter la foi catholique aux non-chr~tiens venus visiter les 

lieux. 

D’un point de vue materiel, les responsables des sanctuaires ont ~ coeur d’am~liorer les conditions d’accueil. A 

Sheshan, I’h6tellerie peut accueillir 200 personnes et le r~fectoire compte 500 couverts. Le plus souvent, dans la 

plupart des sanctuaires, le gTte et le couvert sont proposes gratuitement ou en ~change d’une modeste contribution 

financi~re. 

Selon les auteurs de I’~tude, les lieux de p~lerinage font d~sormais partie int~grante de la vie de I’Eglise en Chine et 

les dioceses multiplient les initiatives pour que ces points de contact avec des non-chr~tiens soient I’occasion d’un r~el 

travail pastoral et d’~vang~lisation. 

Pourtant, EDA indique ~galement que, selon des informations de I’agence AsiaNews, le 11 mai dernier, le secr~taire 

g~n~ral du Parti communiste de la province du Henan a ordonn~ la fermeture du sanctuaire marial de Tianjiajing, dans 

le diocese d’Anyang. D~s le lendemain, les routes menant au sanctuaire, situ~ sur une hauteur, ont ~t~ interdites ~ la 

circulation et sept cents soldats ont pris possession des lieux environnants pour y mener ~ un exercice militaire ~. 

La communaut~ catholique d’Anyang s’est d~clar~e ~ profond~ment choqu~e ~ par la d~cision des autorit~s, 

reprochant ~ la municipalit~ d’agir en dehors de tout cadre I~gal et en d~pit des lois garantissant la libert~ religieuse 

en Chine. L’affaire pourrait avoir un motif commercial. 

Le sanctuaire de Notre-Dame du Mont Carmel se trouve dans le district de Linxian. Son origine remonte ~ un peu plus 

d’un si~cle, Iorsque le vicaire apostolique du Henan-Nord, I’italien Stefano Scarella, d~cida d’~riger une ~glise d~di~e ~ 

la Vierge Marie, en action de grace pour la ~rotection accord~e ~ des chr~tient~s locales Iors de la r~volte des Boxers, 

en 1900. 

Ev~que depuis 1882 dans la r~gion, le miss~onnaire italien mourut en 1902 et ne vit pas s’~lever I’~glise de style 

occidental sur la colline de Tianjiajing, construite entre 1903 et 1905. Par la suite, le sanctuaire fut d~truit ~ deux 

reprises, Iors de I’invasion japonaise, au cours de la seconde guerre mondiale, puis Iors de la R~volution culturelle 

(1966-1976). Rouvert dans les ann~es 1980, le sanctuaire avait peu ~ peu regagn~ en importance, I’affluence 

atteignant son pic chaque 16 juillet, f~te de Notre-Dame du Mont Carmel. L’~glise n’ayant pas ~t~ reconstruite, le 

diocese d’Anyang venait d’~tablir un plan de reconstruction de I’~difice. 
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Catbchbse sur saint Basile 



Texte integral 

ROME, Mercredi 4 juillet 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale de ce mercredi. 

Chers fr&res et soeurs, 

Aujourd’hui, nous voulons rappeler I’un des grands P&res de I’Eglise, saint Basile, d~fini par les textes liturgiques 

byzantins comme une << lumi&re de I’Eglise >>. II fut un grand ~v&que du IVe si&cle, que I’Eglise d’Orient tout comme 

celle d’Occident consid&re avec admiration, en raison de sa saintet~ de vie, de I’excellence de sa doctrine et de la 

synth&se harmonieuse entre ses qualit~s sp~culatives et pratiques. II naquit autour de 330 dans une famille de saints, 

<< authentique Eglise domestique >>, qui vivait dans un climat de foi profonde. II fit ses ~tudes aupr&s des meilleures 

maTtres d’Ath&nes et de Constantinople. Insatisfait de ses succ&s dans le monde, et s’~tant rendu compte qu’il avait 

perdu beaucoup de temps en vanit~s, il confesse lui-m&me : << Un jour, comme me r~veillant d’un sommeil profond, je 

me tournai vers I’admirable lumi&re de la v~rit~ de I’Evangile..., et je pleurai sur ma vie miserable >> (cf. Ep. 223: PG 

32, 824a). Attir~ par le Christ, il commen~;a ~ regarder vers Lui et ~ n’~couter que Lui (f. Moralia 80, 1: PG 31, 

860bc.). II se consacra avec d~termination ~ la vie monastique dans la pri&re, dans la m~ditation des Saintes Ecritures 

et des ~crits des P&res de I’Eglise, et dans I’exercice de la charit~ (cf. Epp. 2 et 22), suivant ~galement I’exemple de sa 

soeur, sainte Macrine, qui vivait d~j~ dans I’asc~tisme monacal. II fut ensuite ordonn~ pr&tre et, enfin, en 370, ~v&que 

de C~sar~e de Cappadoce dans I’actuelle Turquie. 

A travers sa predication et ses ~crits, il r~alisa une intense activit~ pastorale, th~ologique et litt~raire. Avec un sage 

~quilibre, il sut concilier le service des ~mes et le d~vouement ~ la pri&re et ~ la m~ditation dans la solitude. Fort de 

son experience personnelle, il encouragea la fondation de nombreuses << fraternit~s >> ou communaut~s de chr~tiens 

consacr~s ~ Dieu, auxquelles il rendait fr~quemment visite (cf. Gr~goire de Nazianze, Oratio 43,29 in laudem Basilii: 

PG 36, 536b). A travers la parole et les ~crits, dont un grand nombre sont parvenus jusqu’~ nous (cf. Regulae brevius 

tractatae, Pr~ambule: PG 31, 1080ab), il les exhortait ~ vivre et ~ progresser dans la perfection. Divers I~gislateurs du 

monachisme antique ont puis~ ~ ses oeuvres, dont saint Benoft, qui consid~rait Basile comme son maftre (cf. Regula 

73, 5). En r~alit~, il a cr~ un monachisme tr&s particulier : non pas ferm~ ~ I’Eglise locale, mais ouvert ~ elle. Ses 

moines faisaient partie de I’Eglise particuli&re, ils en ~taient le centre vivant qui, pr~c~dant les autres fid&les ~ la suite 

du Christ, et non seulement dans la foi, montrait la ferme adhesion au Christ, I’amour pour Lui, surtout dans les 

oeuvres de charitY. Ces moines, qui avaient des ~coles et des h6pitaux, ~taient au service des pauvres et ont ainsi 

montr~ I’int~grit~ de la vie chr~tienne. Ainsi, ~crivait le Serviteur de Dieu Jean-Paul II : << beaucoup pensent que cette 

institution importante qu’est la vie monastique dans la structure de toute I’Eglise, a ~t~ ~tablie au cours des si&cles 

surtout par saint Basile ou au moins qu’elle n’a pas ~t~ d~finie selon sa nature propre sans sa participation d~cisive 

>> (Lettre apostolique Patres Ecclesiae, n. 2; cf. Osservatore Romano en Langue fran~;aise n. 3 du 15 janvier 1980). 

En tant qu’~v&que et pasteur de son vaste dioc&se, Basile se soucia constamment des conditions mat~rielles difficiles 

dans lesquelles vivaient les fid&les ; il d~non~;a avec fermet~ les maux ; il s’engagea en faveur des plus pauvres et des 

laiss~s-pour-compte ; il intervint ~galement aupr&s des gouvernants pour soulager les souffrances de la population, 

en particulier dans les p~riodes de catastrophes ; il veilla pour la libert~ de I’Eglise, s’opposant ~galement aux 

puissants pour d~fendre le droit de professer la vraie foi (cf. Gr~goire de Nazianze, Oratio 43, 48-51 in Laudem Basilii: 

PG 36, 557c-561c). A Dieu, qui est amour et charitY, Basile rendit un grand t~moignage, en construisant plusieurs 

hospices pour les plus d~munis (cf. Basile, Ep. 94: PG 32, 488bc), une sorte de ville de la mis~ricorde, qui prit de lui 

son nora de Basiliade (cf. Sozomeno, Historia Eccl. 6, 34: PG 67, 1397a). Celle-ci se trouve ~ I’origine des institutions 

hospitali&res modernes d’accueil et de soin des malades. 

Conscient que << la liturgie est le sommet vers lequel tend I’action de I’Eglise, et en re&me temps la source dont ~mane 

toute sa vertu >> (Sacrosanctum concilium, 10), Basile, bien que toujours soucieux de r~aliser la charit~ qui est la 

caract~ristique de la, foi fut ~galement un sage << r~formateur liturgique >> (cf. Gr~goire de Nazianze, Oratio 43, 34 in 

laudem Basilii: PG 36, 541c). En effet, il nous a laiss~ une grande pri&re eucharistique [ou anaphore] qui tire son nora 

de lui, et il a donn~ une organisation fondamentale ~ la pri&re et ~ la psalmodie : sur son impulsion, le peuple aima et 

connut les Psaumes, et il se rendait en pri&re ~galement la nuit (cf. Basile, In Psalmum, 1, 1-2: PG 29, 212a-213c). 

Et ainsi, nous voyons que liturgie, adoration, pri&re avec I’Eglise et charit~ vont de pair et se conditionnent 

r~ciproquement. 



Basile sut s’opposer avec z~le et courage aux h~r~tiques, qui niaient que J~sus Christ soit Dieu comme le P~re (cf. 

Basile, Ep. 9, 3: PG 32, 272a; Ep. 52, 1-3: Pg 32, 392b-396a; Adv. Eunomium, 1, 20: PG 29, 556c). De m~me, contre 

ceux qui n’acceptaient pas la divinit~ de I’Esprit Saint, il soutint que I’Esprit est Dieu lui aussi, et ~ doit ~tre compt~ et 

glorifi~ avec le P~re et le Fils ~ (cf. De Spiritu Sancto: SC 17bis, 348). C’est pourquoi Basile est I’un des grands P~res 

qui ont formul~ la doctrine sur la Trinit~ : I’unique Dieu, pr~cis~ment parce qu’il est amour, est un Dieu en trois 

Personnes, qui forment I’unit~ la plus profonde qui existe : I’unit~ divine. 

Dans son amour pour le Christ et pour son Evangile, le grand Cappadocien s’engagea ~galement ~ recomposer les 

divisions au sein de I’Eglise (cf. Epp. 70 et 243), se prodiguant afin que tous se convertissent au Christ et ~ sa Parole 

(cf. De iudicio 4: PG 31,660b-661a), force unificatrice, ~ laquelle tous les croyants doivent ob~ir (cf. ibid. 1-3: PG 31, 

653a-656c). 

En conclusion, Basile se d~voua totalement au fiddle service de I’Eglise et ~ I’exercice du minist~re ~piscopal aux 

multiples aspects. Selon le programme qu’il tra~;a lui-m~me, il devint ~ ap6tre et ministre du Christ, dispensateur des 

myst~res de Dieu, h~raut du royaume, module et r~gle de pi~t~, oeil du corps de I’Eglise, pasteur des brebis du Christ, 

pieux m~decin, p~re et nourricier, coop~rateur de Dieu, vigneron de Dieu, b~tisseur du temple de Dieu ~ (cf. Moralia 

80, 11-20: PG 31, 864b-868b). 

C’est ce programme que le saint ~v~que remet aux annonciateurs de la Parole, hier comme aujourd’hui, un 

programme qu’il s’engagea lui-m~me g~n~reusement ~ mettre en pratique. En 379, Basile, qui n’avait pas encore 

cinquante ans, consum~ par les peines et par I’asc~se, retourna ~ Dieu, ~ dans I’esp~rance de la vie ~ternelle, ~ 

travers J~sus Christ notre Seigneur ~ (De Baptismo 1, 2, 9). C’est un homme qui a v~ritablement v~cu avec le regard 

fix~ sur le Christ. C’~tait un homme d’amour envers son prochain. Empli de I’esp~rance et de la joie de la foi, Basile 

nous montre comment ~tre r~ellement chr~tiens. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch~se, en fran~;ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, Aujourd’hui, notre attention est retenue par la tr~s grande et lumineuse figure de saint Basile. 

N~ autour de 330, dans une famille profond~ment croyante, instruit par les meilleurs maTtres d’Ath~nes et de 

Constantinople, saint Basile se d~tourna d’une vie qu’il consid~ra jusqu’alors ~ gaspill~e ~ pour entrer dans la vie 

monastique, afin de contempler le Christ et de n’~couter que Lui seul. Ordonn~ pr~tre, il devint, en 370, ~v~que de 

C~sar~e de Cappadoce. 

La bri~vet~ de son ~piscopat, qui ne dura qu’une petite dizaine d’ann~e, ne lui fit pourtant n~gliger aucun aspect de sa 

mission de pasteur. Par sa predication et ses ~crits, il fortifia la foi des fiddles. Face aux h~r~sies, il d~fendit la divinit~ 

du Christ et de I’Esprit Saint. Soucieux de sauvegarder I’unit~ de I’l~glise, il en prot~gea aussi la libert~ vis-a-vis des 

pouvoirs politiques. R~formateur de la liturgie, il se montra ~galement tr~s attentif aux difficiles conditions mat~rielles 

des fiddles, cr~ant notamment divers hospices pour les n~cessiteux, qui formeront une v~ritable ~ cit~ de la 

mis~ricorde ~, ~ laquelle on donnera le nora de Basiliade. 

Ayant favoris~ I’~mergence de fraternit~s de chr~tiens consacr~s ~ Dieu, il d~veloppa aussi une profonde r~flexion sur 

I’exp~rience monastique, dont Saint BenoTt, dans sa R~gle, se reconna~tra le d~biteur. 

Je salue cordialement les p~lerins de langue fran~;aise, particuli~rement les Soeurs de St Joseph de I’Apparition r~unies 

~ Rome pour leur Chapitre g~n~ral et les jeunes de France et de Belgique. I~voquant la figure de saint Basile, je vous 

invite ~ prier pour les I~v~ques du monde entier, afin que chacun d’eux soit une fiddle image du Christ bon Pasteur. 

Appel du pape aux jeunes en preparation ~ la Journ~e mondiale de la Jeunesse 2008 

Ma pens~e se tourne ~ present vers la Rencontre mondiale des jeunes qui se d~roulera ~ Sydney dans un an environ. 

Je voudrais ~ present adresser, en anglais, une salutation chaleureuse et un vif encouragement aux jeunes ici 

presents et ~ tous les jeunes du monde qui se pr~parent pour cette joyeuse rencontre de foi. Chers jeunes, Dans un 

an nous nous retrouverons ~ la Journ~e mondiale de la Jeunesse ~ Sydney ! Je voudrais vous encourager ~ bien vous 

preparer pour cette merveilleuse c~l~bration de la foi, qui se d~roulera en compagnie de vos ~v~ques, pr~tres, 

religieux, responsables des jeunes et les uns et les autres. Entrez pleinement dans la vie de vos paroisses et participez 

avec enthousiasme aux ~v~nements organis~s par vos dioceses ! Vous serez ainsi spirituellement prepares ~ faire 



I’exp~rience d’une comprehension plus profonde de ce en quoi nous croyons, Iorsque nous nous rassemblerons ~ 

Sydney en juillet prochain. << Vous allez recevoir une force, celle de I’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez 

alors mes t~moins jusqu’aux extr~mit~s de la terre >> (Ac 1, 8). Comme vous le savez, ces paroles de J~sus 

constituent le th~me de la Journ~e mondiale de la Jeunesse 2008. Nous ne pouvons qu’imaginer la r~action des 

ap6tres Iorsqu’ils entendirent ces paroles, mais leur confusion ~tait sans aucun doute temp~r~e par un sentiment de 

crainte et d’impatience quant ~ la venue de I’Esprit. Unis dans la pri~re avec Marie et les autres, dans le C~nacle (cf. 

Ac 1, 14), ils firent I’exp~rience de la v~ritable puissance de I’Esprit dont la presence transforme I’incertitude, la 

crainte et la division en d~termination, esp~rance et communion. 

Nous aussi nous ~prouvons un sentiment de crainte et d’impatience, alors que nous nous pr~parons ~ nous rencontrer 

~ Sydney. Pour beaucoup d’entre nous, ce sera un long voyage. Toutefois, I’Australie et son peuple ~voquent des 

images d’accueil chaleureux et de beaut~ merveilleuse, I’histoire ancienne des Aborigines, une multitude de villes et 

communaut~s pleines de vie. Je sais que les autorit~s eccl~siales et gouvernementales travaillent d~j~ activement, 

aux c6t~s de nombreux jeunes Australiens, pour nous permettre ~ tous de vivre une experience exceptionnelle. Je leur 

adresse rues remerciements les plus sinc~res. 

La Journ~e mondiale de la Jeunesse est bien plus qu’un ~v~nement. C’est un temps de profond renouveau spirituel, 

dont les fruits profitent ~ toute la societY. Les jeunes p~lerins sont remplis du d~sir de prier, d’etre nourris de la Parole 

et des Sacrements, d’etre transform~s par I’Esprit Saint, qui ~claire la merveille de I’~me humaine et montre le 

chemin pour ~tre << expression et instrument de I’amour qui ~mane [du Christ] >> (Deus Caritas Est, 33). 

C’est de cet amour, I’amour du Christ, dont le monde ~ soif. Vous ~tes ainsi appel~s par beaucoup ~ << ~tre ses 

t~moins >>. Certains d’entre vous ont des amis qui poss~dent peu de vrais objectifs dans la vie, qui sont peut-~tre 

engages dans une qu~te futile de nouvelles experiences sans fin. Emmenez-les eux aussi ~ la Journ~e mondiale de la 

Jeunesse. J’ai remarqu~ en effet qu’~ contre-courant du s~cularisme, de nombreux jeunes red~couvrent la qu~te 

gratifiante de la beaut~, de la bont~, et de la v~rit~ authentiques. A travers votre t~moignage vous les aidez dans leur 

recherche de I’Esprit de Dieu. Soyez courageux dans ce t~moignage ! Efforcez-vous de r~pandre la lumi~re du Christ 

qui guide, qui donne un but ~ toute vie, en rendant la joie durable et le bonheur possibles pour tous. 

Mes chers jeunes, que Dieu vous protege, en attendant que nous nous rencontrions ~ Sydney. Confions ces 

pr~paratifs ~ Notre-Dame de la Croix du Sud, Secours des Chr~tiens. Avec elle, prions : << Viens Esprit Saint, remplis 

les coeurs de tes fiddles, et allume en eux le feu de ton amour 
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Lettre aux ~vbques accompagnant la Lettre Apostolique <<Hotu Proprio data>> 

Sur I’usage de la Liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 

ROME, samedi 7 juillet 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la Lettre aux ~v~ques qui accompagne la Lettre 

apostolique de BenoTt XVI sous forme de ~ Motu Proprio ~> ~ Summorum Pontificum ~> sur I’usage de la liturgie 

romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970. 

Chers fr~res dans I’Episcopat, 

C’est avec beaucoup de confiance et d’esp~rance que je remets entre vos mains de Pasteurs le texte d’une nouvelle 

Lettre Apostolique ~ Motu Proprio data ~>, sur I’usage de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970. Ce 

document est le fruit de Iongues r~flexions, de multiples consultations, et de la pri~re. 

Des nouvelles et des jugements formulas sans information suffisante, ont suscit~ beaucoup de confusion. On trouve 

des r~actions tr~s diverses les unes des autres, qui vont de I’acceptation joyeuse ~ une dure opposition, ~ propos d’un 

projet dont le contenu n’~tait, en r~alit~, pas connu. 

Deux craintes s’opposaient plus directement ~ ce document, et je voudrais les examiner d’un peu plus pros dans cette 

lettre. 

En premier lieu il y a la crainte d’amenuiser ainsi I’Autorit~ du Concile Vatican II, et de voir mettre en doute une de 

ses d~cisions essentielles - la r~forme liturgique. Cette crainte n’est pas fond~e. A ce propos, il faut dire avant tout 

que le Missel, publi~ par Paul VI et r~dit~ ensuite ~ deux reprises par Jean-Paul II, est et demeure ~videmment la 

Forme normale - la Forma ordinaria - de la liturgie Eucharistique. La derni~re version du Missale Romanum, 

ant~rieure au Concile, qui a ~t~ publi~e sous I’autorit~ du Pape Jean XXIII en 1962 et qui a ~t~ utilis~e durant le 



Concile, pourra en revanche ~tre utilis~e comme Forma extraordinaria de la C~l~bration liturgique. II n’est pas 

convenable de parler de ces deux versions du Missel Romain comme s’il s’agissait de <~ deux Rites >>. II s’agit plut6t 

d’un double usage de I’unique et m~me Rite. 

Quant ~ I’usage du Missel de 1962, comme Forma extraordinaria de la Liturgie de la Messe, je voudrais attirer 

I’attention sur le fait que ce Missel n’a jamais ~t~ juridiquement abrog~, et que par consequent, en principe, il est 

toujours rest~ autoris~. Lors de I’introduction du nouveau Missel, il n’a pas sembl~ n~cessaire de publier des normes 

propres concernant la possibilit~ d’utiliser le Missel ant~rieur. On a probablement suppos~ que cela ne concernerait 

que quelques cas particuliers, que I’on r~soudrait Iocalement, au cas par cas. Mais, par la suite, il s’est vite av~r~ que 

beaucoup de personnes restaient fortement attach~es ~ cet usage du Rite romain, qui leur ~tait devenu familier 

depuis I’enfance. Ceci s’est produit avant tout dans les pays o~ le mouvement liturgique avait donn~ ~ de nombreuses 

de personnes une remarquable formation liturgique, ainsi qu’une familiarit~ profonde et intime avec la Forme 

ant~rieure de la C~l~bration liturgique. Nous savons tous qu’au sein du mouvement conduit par I’Archev~que Mgr 

Lefebvre, la fid~lit~ au Missel ancien est devenue un signe distinctif ext~rieur; mais les raisons de la fracture qui 

naissait sur ce point ~taient ~ rechercher plus en profondeur. Beaucoup de personnes qui acceptaient clairement le 

caract~re contraignant du Concile Vatican II, et qui ~taient fiddles au Pape et aux Ev~ques, d~siraient cependant 

retrouver ~galement la forme de la sainte Liturgie qui leur ~tait chore ; cela s’est produit avant tout parce qu’en de 

nombreux endroits on ne c~l~brait pas fid~lement selon les prescriptions du nouveau Missel; au contraire, celui-ci 

finissait par ~tre interpr~t~ comme une autorisation, voire m~me une obligation de creativitY; cette cr~ativit~ a 

souvent port~ ~ des d~formations de la Liturgie ~ la limite du supportable. Je parle d’exp~rience, parce que j’ai v~cu 

moi aussi cette p~riode, avec toutes ses attentes et ses confusions. Et j’ai constat~ combien les d~formations 

arbitraires de la Liturgie ont profond~ment bless~ des personnes qui ~taient totalement enracin~es dans la foi de 

I’Eglise. 

C’est pour ce motif que le Pape Jean-Paul II s’est vu dans I’obligation de donner, avec le Motu proprio <~ Ecclesia Dei >> 

du 2 juillet 1988, un cadre normatif pour I’usage du Missel de 1962; ce cadre ne contenait cependant pas de 

prescriptions d~taill~es, mais faisait appel de mani~re plus g~n~rale ~ la g~n~rosit~ des Ev~ques envers les <~ justes 

aspirations >> des fiddles qui r~clamaient cet usage du Rite romain. A cette ~poque, le Pape voulait ainsi aider surtout 

la Fraternit~ Saint Pie X ~ retrouver la pleine unit~ avec le successeur de Pierre, en cherchant ~ gu~rir une blessure 

per~;ue de fa~;on toujours plus douloureuse. Cette r~conciliation n’a malheureusement pas encore r~ussi; cependant, 

une s~rie de communaut~s a profit~ avec gratitude des possibilit~s offertes par ce Motu proprio. Par contre, en dehors 

de ces groupes, pour lesquels manquaient des normes juridiques pr~cises, la question de I’usage du Missel de 1962 

est rest~e difficile, avant tout parce que les Ev~ques craignaient, dans ces situations, que I’on mette en doute 

I’autorit~ du Concile. Aussit6t apr~s le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de I’usage du Missel de 

1962 aurait ~t~ limit~e ~ la g~n~ration plus ~g~e, celle qui avait grandi avec lui, mais entretemps il est apparu 

clairement que des personnes jeunes d~couvraient ~galement cette forme liturgique, se sentaient attir~es par elle et y 

trouvaient une forme de rencontre avec le myst~re de la Tr~s Sainte Eucharistie qui leur convenait particuli~rement. 

C’est ainsi qu’est n~ le besoin d’un r~glement juridique plus clair, que I’on ne pouvait pas pr~voir ~ I’~poque du Motu 

Proprio de 1988; ces Normes entendent ~galement d~livrer les Ev~ques de la n~cessit~ de r~valuer sans cesse la 

fa~;on de r~pondre aux diverses situations. 

En second lieu, au cours des discussions sur ce Motu Proprio attendu, a ~t~ exprim~e la crainte qu’une plus large 

possibilit~ d’utiliser le Missel de 1962 puisse porter ~ des d~sordres, voire ~ des fractures dans les communaut~s 

paroissiales. Cette crainte ne me paraTt pas non plus r~ellement fond~e. L’usage de I’ancien Missel presuppose un 

minimum de formation liturgique et un acc~s ~ la langue latine; ni I’un ni I’autre ne sont tellement frequents. De ces 

~l~ments pr~alables concrets d~coule clairement le fait que le nouveau Missel restera certainement la Forme ordinaire 

du Rite Romain, non seulement en raison des normes juridiques, mais aussi ~ cause de la situation r~elle dans 

lesquelles se trouvent les communaut~s de fiddles. 

II est vrai que les exag~rations ne manquent pas, ni parfois des aspects sociaux ind0ment li~s ~ I’attitude de certains 

fiddles li~s ~ I’ancienne tradition liturgique latine. Votre charit~ et votre prudence pastorale serviront de stimulant et 

de guide pour perfectionner les choses. D’ailleurs, les deux Formes d’usage du Rite Romain peuvent s’enrichir 

r~ciproquement: dans I’ancien Missel pourront ~tre et devront ~tre ins~r~s les nouveaux saints, et quelques-unes des 

nouvelles prefaces. La Commission <~ Ecclesia Dei >>, en lien avec les diverses entit~s d~di~es ~ I’usus antiquior, 

~tudiera quelles sont les possibilit~s pratiques. Dans la c~l~bration de la Messe selon le Missel de Paul VI, pourra ~tre 

manifest~e de fa~;on plus forte que cela ne I’a ~t~ souvent fait jusqu’~ present, cette sacralit~ qui attire de 



nombreuses personnes vers le rite ancien. La meilleure garantie pour que le Missel de Paul VI puisse unir les 

communaut~s paroissiales et &tre aim~ de leur part est de c~l~brer avec beaucoup de r~v~rence et en conformit~ avec 

les prescriptions; c’est ce qui rend visible la richesse spirituelle et la profondeur th~ologique de ce Missel. 

J’en arrive ainsi ~ la raison positive qui est le motif qui me fait actualiser par ce Motu Proprio celui de 1988. II s’agit de 

parvenir ~ une r~conciliation interne au sein de I’Eglise. En regardant le passe, les divisions qui ont lac~r~ le corps du 

Christ au cours des si&cles, on a continuellement I’impression qu’aux moments critiques o~ la division commen~;ait ~ 

naftre, les responsables de I’Eglise n’ont pas fait suffisamment pour conserver ou conqu~rir la r~conciliation et I’unit~; 

on a I’impression que les omissions dans I’Eglise ont eu leur part de culpabilit~ dans le fait que ces divisions aient 

r~ussi ~ se consolider. Ce regard vers le pass~ nous impose aujourd’hui une obligation: faire tous les efforts afin que 

tous ceux qui d~sirent r~ellement I’unit~ aient la possibilit~ de rester dans cette unit~ ou de la retrouver ~ nouveau. II 

me vient ~ I’esprit une phrase de la seconde ~pftre aux Corinthiens, o~ Saint Paul ~crit: << Nous vous avons parl~ en 

toute libertY, Corinthiens; notre coeur s’est grand ouvert. Vous n’~tes pas ~ I’~troit chez nous; c’est dans vos coeurs 

que vous ~tes ~ I’~troit. Payez-nous donc de retour; ... ouvrez tout grand votre coeur, vous aussi ! >> (2Co 6,11-13). 

Paul le dit ~videmment dans un autre contexte, mais son invitation peut et doit aussi nous toucher, pr~cis~ment sur 

ce th~me. Ouvrons g~n~reusement notre coeur et laissons entrer tout ce ~ quoi la foi elle-m~me fait place. 

II n’y a aucune contradiction entre I’une et I’autre ~dition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de 

croissance et de progr&s, jamais de rupture. Ce qui ~tait sacr~ pour les g~n~rations pr~c~dentes reste grand et sacr~ 

pour nous, et ne peut ~ I’improviste se retrouver totalement interdit, voire consid~r~ comme n~faste. II est bon pour 

nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la pri~re de I’Eglise, et de leur donner leur 

juste place. Evidemment, pour vivre la pleine communion, les pr~tres des communaut~s qui adherent ~ I’usage ancien 

ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la c~l~bration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau 

rite ne serait pas coh~rente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa saintet~. 

Pour conclure, chers Confreres, il me tient ~ coeur de souligner que ces nouvelles normes ne diminuent aucunement 

votre autorit~ et votre responsabilit~, ni sur la liturgie, ni sur la pastorale de vos fid&les. Chaque Ev~que est en effet le 

<< mod~rateur >> de la liturgie dans son propre diocese (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 22 : ~ Sacrae liturgiae 

moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet : quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, 

apud Episcopum ~). 

Rien n’est donc retir~ ~ I’autorit~ de I’Ev~que dont le r61e demeurera de toute fa~;on celui de veiller ~ ce que tout se 

passe dans la paix et la s~r~nit~. Si quelque probl~me devait surgir et que le cur~ ne puisse pas le r~soudre, 

I’Ordinaire local pourra toujours intervenir, en pleine harmonie cependant avec ce qu’~tablissent les nouvelles normes 

du Motu proprio. 

Je vous invite en outre, chers Confr&res, ~ bien vouloir ~crire au Saint-Si~ge un compte-rendu de vos experiences, 

trois ans apr~s I’entr~e en vigueur de ce Motu proprio. Si de s~rieuses difficult~s ~taient vraiment apparues, on 

pourrait alors chercher des voies pour y porter remade. 

Chers Fr~res, c’est en esprit de reconnaissance et de confiance que je confie ~ votre coeur de Pasteurs ces pages et 

les normes du Motu proprio. Souvenons-nous toujours des paroles de I’Ap6tre Paul, adress~es aux pr&tres d’Eph~se : 

~ Soyez attentifs ~ vous-m~mes, et ~ tout le troupeau dont I’Esprit-Saint vous a ~tablis gardiens, pour pa~tre I’Eglise 

de Dieu, qu’il s’est acquise par le sang de son propre Fils ~ (Ac 20,28). 

Je confie ~ la puissante intercession de Marie, M~re de I’Eglise, ces nouvelles normes, et j’accorde de tout mon coeur 

ma B~n~diction Apostolique ~ vous, chers Confreres, aux cur~s de vos dioc&ses, et ~ tous les pr~tres vos 

collaborateurs ainsi qu’~ tous vos fiddles. 

Fait aupr~s de Saint-Pierre, le 7 juillet 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[© Copyright 2007- Libreria Editrice Vaticana] 
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Lettre Apostolique <<Motu Proprio data>> Summorum Pontificum 

Sur I’usage de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 

ROME, samedi 7 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous la Lettre apostolique sous forme de ~ Motu 

Proprio ~ ~ Summorum Pontificum ~ sur I’usage de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970. Le Saint-Si~ge 

publie le texte original uniquement en latin. 

LITTERAE APOSTOLICAE 

MOTU PROPRIO DATAE 

BENEDICTUS XVI 

SUMMORUM PONTIFICUM cura ad hoc tempus usque semper fuit, ut Christi Ecclesia Divinae Maiestati culture dignum 

offerret, ~ad laudem et gloriam nominis Sui~ et ~ad utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae~. 

Ab immemorabili tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est ~iuxta quod unaquaeque Ecclesia 

particularis concordare debet cure universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed 

etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores 

vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet~l. 

Inter Pontifices qui talem debitam curare adhibuerunt, nomen excellit sancti Gregorii Magni, qui tam fidem catholicam 

quam thesauros cultus ac culturae a Romanis in saeculis praecedentibus cumulatos novis Europae populis 

transmittendos curavit. Sacrae Liturgiae tam Missae Sacrificii quam Officii Divini formam, uti in Urbe celebrabatur, 

definiri conservarique iussit. Monachos quoque et moniales maxime fovit, qui sub Regula sancti Benedicti militantes, 

ubique simul cure Evangelii annuntiatione illam quoque saluberrimam Regulae sententiam vita sua illustrarunt, ~ut 

operi Dei nihil praeponatur~ (cap. 43). Tali modo sacra liturgia secundum morem Romanum non solum fidem et 

pietatem sed et culturam multarum gentium fecundavit. Constat utique liturgiam latinam variis suis formis Ecclesiae in 

omnibus aetatis christianae saeculis permultos Sanctos in vita spirituali stimulasse atque tot populos in religionis 

virtute roborasse ac eorundem pietatem fecundasse. 

Ut autem Sacra Liturgia hoc munus efficacius expleret, plures alii Romani Pontifices decursu saeculorum peculiarem 

sollicitudinem impenderunt, inter quos eminet Sanctus Pius V, qui magno cure studio pastorali, Concilio Tridentino 

exhortante, totum Ecclesiae culture innovavit, librorum liturgicorum emendatorum et ~ad normam Patrum 

instauratorum~ editionem curavit eosque Ecclesiae latinae usui dedit. 

Inter Ritus romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe succrevit, atque 

succedentibus saeculis gradatim formas assumpsit, quae cure ilia in generationibus recentioribus vigente magnam 

habent similitudinem. 

~Quod idem omnino propositum tempore progrediente Pontifices Romani sunt persecuti, cure novas ad aetates 

accommodaverunt aut ritus librosque liturgicos determinaverunt, ac deinde cure ineunte hoc nostro saeculo 

ampliorem iam complexi sunt redintegrationem~2. Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII, Urbanus VIII, 

sanctus Pius X3, Benedictus XV, Pius XII et beatus Ioannes XXIII. 

Recentioribus autem temporibus, Concilium Vaticanum II desiderium expressit, ut debita observantia et reverentia 



erga culture divinum denuo instauraretur ac necessitatibus nostrae aetatis aptaretur. Quo desiderio motus, Decessor 

noster Summus Pontifex Paulus VI libros liturgicos instauratos et partita innovatos anno 1970 Ecclesiae latinae 

approbavit; qui ubique terrarum permultas in linguas vulgares conversi, ab Episcopis atque a sacerdotibus et fidelibus 

libenter recepti sunt. Ioannes Paulus II, tertiam editionem typicam Missalis Romani recognovit. Sic Romani Pontifices 

operati sunt ut ~hoc quasi aedificium liturgicum [...] rursus, dignitate splendidum et concinnitate~ appareret4. 

Aliquibus autem in regionibus haud pauci fideles antecedentibus formis liturgicis, quae eorum culturam et spiritum 

tam profunde imbuerant, tanto amore et affectu adhaeserunt et adhaerere pergunt, ut Summus Pontifex Ioannes 

Paulus II, horum fidelium pastorali cura motus, anno 1984 speciali Indulto "Quattuor abhinc annos", a Congregatione 

pro Cultu Divino exarato, facultatem concessit utendi Missali Romano a Ioanne XXIII anno 1962 edito; anno autem 

1988 Ioannes Paulus II iterum, litteris Apostolicis "Ecclesia Dei" Motu proprio datis, Episcopos exhortatus est ut talem 

facultatem late et generose in favorem omnium fidelium id petentium adhiberent. 

Instantibus precibus horum fidelium iam a Praedecessore Nostro Ioanne Paulo II diu perpensis, auditis etiam a Nobis 

Patribus Cardinalibus in Concistorio die XXIII mensis martii anni 2006 habito, omnibus mature perpensis, invocato 

Spiritu Sancto et Dei freti auxilio, praesentibus Litteris Apostolicis DECERNIMUS quae sequuntur: 

Art. 1. Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio "Legis orandi" Ecclesiae catholicae ritus latini 

est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria 

expressio eiusdem "Legis orandi" Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae 

duae expressiones "legis orandi" Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem "legis credendi" Ecclesiae; sunt enim 

duo usus unici ritus romani. 

Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et 

numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet. Conditiones vero a documentis 

antecedentibus "Quattuor abhinc annos" et "Ecclesia Dei" pro usu huius Missalis statutae, substituuntur ut sequitur: 

Art. 2. In Missis sine populo celebratis, quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti 

potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali Romano a Summo Pontifice Paulo 

VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum 

alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui. 

Art. 3. Si communitates Institutorum vitae consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive 

dioecesani quae in celebratione conventuali seu "communitatis" in oratoriis propriis celebrationem sanctae Missae 

iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum 

Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter perficere vult, res a Superioribus 

maioribus ad normam iuris et secundum leges et statuta particularia decernatur. 

Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam 

christifideles qui sua sponte id petunt. 

Art. 5, § 1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium continenter exsistit, 

parochus eorum petitiones ad celebrandam sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter 

suscipiat. Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cure ordinaria paroeciae pastorali cura, sub 

Episcopi regimine ad normam canonis 392, discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo. 

§ 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII Iocum habere potest diebus ferialibus; dominicis autem et festis 

una etiam celebratio huiusmodi fieri potest. 

§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus, parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in 

adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes occasionales, verbi gratia peregrinationes. 

§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes, idonei esse debent ac iure non impediti. 

§ 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua 

su pra. 



Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII celebratis cure populo, Lectiones proclamari possunt etiam lingua 

vernacula, utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis. 

Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de quo in art. 5 § 1 petita a parocho non obtinuerit, de re certiorem faciat 

Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si ille ad huiusmodi celebrationem 

providere non potest res ad Pontificiam Commissionem "Ecclesia Dei" referatur. 

Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, 

rein Pontificiae Commissioni "Ecclesia Dei" committere potest, quae ei consilium et auxilium dabit. 

Art. 9, § 1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest utendi rituali antiquiore in 

administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii, Poenitentiae et Unctionis Infirmorum, bono animarum id 

suadente. 

§ 2. Ordinariis autem facultas conceditur celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, 

bono animarum id suadente. 

§ 3. Fas est clericis in sacris constitutis uti etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato. 

Art 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro 

celebrationibus iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum nominare, servatis de 

iure servandis. 

Art. 11. Pontificia Commissio "Ecclesia Dei" a Ioanne Paulo II anno 1988 erecta5, munus suum adimplere pergit. 

Quae commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex ipsi attribuere voluerit. 

Art. 12. Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis exercebit, vigilando de 

observantia et applicatione harum dispositionum. 

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse et a 

die decima quarta Septembris huius anni, in festo Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet 

rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus Nostri tertio. 

BENEDICTUS PP. XVI 

1 Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397 

2 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899. 

3 Ibid. 

4 PIUS PP. X, Litt. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23 Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr 

IOANNES PAULUS II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899. 

5 Cfr IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei (2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498. 
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ROME 

Accueil festif pour Benont XVI " Lorenzaqo 

Honqrie : Le cardinal Ruini envoyi spicial de Benont XVI 

Honqrie : VIIIhme centenaire de la naissance de sainte Ilisabeth 

NOMINATIONS 

Suisse : filicitations de la CES au nouvel ivique de Coire 

ENTRETIEN 

Chine: le cardinal Zen parle pour la premihre fois de ses combats 

INTERNATIONAL 

Poloqne : 7hme rencontre annuelle des chritiens d’Europe 

Chine : Condamni pour avoir dinonci les avortements forcis 

Rome 

Accueil festif pour Benont XVI " Lorenzago 

Les habitants heureux du + retour ; dun pape 

ROME, Lundi 9 juillet 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a ~t~ accueilli tr~s joyeusement par la Iocalit~ alpine de 

Lorenzago de Cadore, dans le diocese de Belluno, dans les Dolomites, o~ il est arriv~ vers midi trente, en avion de 

Rome jusqu’~ Tr~vise, et en h~licopt~re jusqu’~ Lorenzago. 

Le pape Jean-Paul II a s~journ~ ~ six reprises dans la villa du diocese de Tr~vise, mais il n’est plus venu apr~s 1998, 

et les habitants sont aujourd’hui heureux du retour d’un pape au milieu d’eux. 

Les fen~tres du bourg ~taient orn~es de fleurs et de drapeaux aux couleurs du Saint-Si~ge, jaune et blanc. 

En marge de I’accueil officiel (cf. Zenit du 8 juillet), le pape a ~chang~ quelques roots avec les enfants et avec la 

presse, confiant qu’il << pensait chaque jour au P. Giancarlo Bossi ~, de I’Institut pontifical missionnaire des Missions 

~trang~res de Milan (PIME), enlev~ aux Philippines il y a maintenant un mois. L’identit~ des auteurs de cet 

enl~vement et leurs motivations sont encore incertaines. 

Dimanche, le pape a pr~sid~ un dernier angelus ~ Rome avant son repos dans les AIpes, o~ il demeurera jusqu’au 



vendredi 27 juillet. II se rendra ensuite ~ Castelgandolfo jusqui~ la fin du mois de septembre. II effectuera un 

p&lerinage ~ Lorette les ler et 2 septembre: il y a donn~ rendez-vous aux jeunes italiens Iors de I’ang~lus de 

dimanche. 

Dimanche prochain, 15 juillet, BenoTt XVI pr~sidera I’ang~lus depuis I’esplanade du chateau de Mirabello, voisin de la 

villa oQ il se repose. La pri&re de I’ang~lus sera pr~c~d~e d’une messe pr~sid~e par I’~v&que de Tr~vise, Mgr 

Mazzocato. 

Le 22 juillet, le pape pr~sidera la pri&re mariale, toujours en direct ~ la t~l~vision et ~ la radio, depuis la place Calvi, 

de Lorenzago: on attend plusieurs milliers de visiteurs. 

BenoTt XVI est accompagn~ de son secr~taire particulier, Mgr Georg G~nswein, du docteur Renato Buzzonetti, de son 

ancien valet de chambre, Angelo Gugel, qui reprend du service pour les vacances, et de deux personnes consacr~es, << 

Memores Domini >>, du mouvement de SchOnstatt. 

Un concert d’orgue est ~galement pr~vu en I’~glise de Lorenzago pour la f&te liturgique de saint Benoft de Nursie, le 

11 Juillet, ~galement f&te du pape. 
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Hongrie : Le cardinal Ruini envoyi spicial de Benont XVI 

Congrhs international pour la nouvelle ivangilisation 

ROME, Lundi 9 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le dioc&se de Rome, a ~t~ 

nomm~ par Benoft XVI, envoy~ special pour les c~l~brations de cl6ture de la Mission citadine qui aura lieu en Hongrie, 

~ Budapest, du dimanche 16 au samedi 22 septembre. 

Les Missions citadines europ~ennes qui ont eu lieu ~ Vienne en 2003, ~ Paris ~ la Toussaint 2004, ~ Lisbonne en 2005, 

et ~ Bruxelles en 2006 s’ach&vent par le congr&s hongrois pour la nouvelle ~vang~lisation. 

Le th&me du congr&s de Budapest est tir~ d’une citation du proph&te J~r~mie: << Je vous donnerai un avenir et une 

esp~rance >> (Jr 29, 11). 

J~r~mie proph~tise dans ce verset : << Car moi, je connais les plans que je fais pour vous, oracle du Seigneur, des 

plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner avenir et esp~rance >>. 

Chaque matin un grand rassemblement de pri&re, ainsi que des conferences, des t~moignages sur la mission 

aujourd’hui auront lieu dans la basilique Saint-Etienne de Budapest. 

L’apr&s-midi et le soir, des rencontres en ateliers seront organis~es autour d’exp~riences d’~vang~lisation, et une 

participation aux initiatives missionnaires dans la ville sera propos~e. 

Le logo du rassemblement repr~sente la croix mais aussi un pont. En effet, saint G~rard a ~t~ jet~ dans le Danube peu 

apr&s la mort de saint I~tienne Iors des invasions barbares. Depuis Iors, c’est continuellement que les chr~tiens de ce 

pays ont eu ~ t~moigner de leur foi, souvent dans la souffrance. 

Le pont sur le Danube -- que I’on retrouve sur le logo pour Budapest 2007 -- est, explique le site du rassemblement, 

<< symbole de la ville, de I’ancrage de la Hongrie ~ I’Europe >>. C’est aussi << le symbole du fleuve et de sa vie, y 

compris celle qui est n~e des martyrs qui y ont ~t~ pr~cipit~s >>. C’est aussi << le symbole de la r~conciliation entre les 

composantes de la societY, qui ont connu maintes ruptures dans I’histoire, et dont nous avons d~couvert que I’unit~ 



ne d~pendait pas de la politique ou de nos seuls efforts mais du Christ, seule source d’unit~ ~. 

Aucune des I~glises de Vienne, Paris, Lisbonne et Bruxelles n’ont ~t~, comme celle de Budapest, fond~es et nourries 

par ses martyrs : des grandes invasions aux occupations, des persecutions diverses au cours des si~cles jusqu’~ la 

dictature communiste. Pendant la mission ~ Budapest, une journ~e ~ Esztergom, capitale historique et spirituelle de la 

Hongrie, permettra de c~l~brer cette histoire ~ pour mieux ~tre, ~ notre tour, t~moins de I’amour et de la paix de Dieu 

L’Eglise de Hongrie f~te en 2006-2007 plusieurs jubil~s, apr~s les 50 ans de la R~volution de Budapest (1956-2006). 

L’ann~e 2006 a ~t~ celle de la b~atification de S~ra Salkah~zi, dans la cath~drale Saint-Etienne de Budapest, le 17 

septembre, Iors d’une c~l~bration pr~sid~e par le cardinal Erda. 

Les trois autres jubil~s sont: 

- le VIII~me centenaire de la naissance de sainte I~lisabeth de Hongrie ; 

- le 550~me anniversaire de la victoire de J~nos Hunyadi sur les Turcs : ~ cette occasion, les cloches ont sonn~ 

Iongtemps le 22 juillet 2006, et une messe a eu lieu le 6 ao0t suivant ~ Kalocsa ; 

- les mille ans de la naissance de saint Emericus (ou Henricus, jeune prince mort ~ 24 ans, v. 1007-1031, fils du saint 

roi Etienne de Hongrie) : une messe a ~t~ c~l~br~e le 18 ao0t 2006, ~ Sz~kesfeh~rv~r. 

Avec un peu plus de dix millions d’habitants, la Hongrie compterait quelque 98% de chr~tiens : 64 % de catholiques, 

25 % de calvinistes, 8 % de luth~riens, et moins de 1% d’orthodoxes. 

Pourtant, selon un rapport de ~ I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse ~, I’l~glise en Hongrie cherche ~ se doter d’instruments 

ad~quats d’~vang~lisation dans une soci~t~ largement s~cularis~e, o~ la pratique religieuse est de 12 ~ 13%, m~me si 

selon le dernier recensement, environ 75% des Hongrois d~clarent une appartenance chr~tienne. 

~Sous le communisme, il ~tait difficile d’etre chr~tien. Aujourd’hui, c’est devenu beaucoup plus compliqu~, a d~clar~ 

en 2004 le cardinal Peter Erda, primat de Hongrie et archev~que de Budapest-Esztergom, en ~voquant les obstacles 

I’~vang~lisation dans une soci~t~ hongroise post-communiste, lib~rale et tr~s s~cularis~e. 

Le pays fait partie de I’Union europ~enne depuis le ler mai 2004, et la libert~ religieuse, garantie par la Constitution, 

y est totale. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 
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Hongrie : VIIIhme centenaire de la naissance de sainte Ilisabeth 

Lettre de Benont XVI au cardinal Erdv 

ROME, Lundi 9 juillet 2007 (ZENIT.orq) - A I’occasion du VIII~me centenaire de la naissance de sainte I~lisabeth de 

Hongrie, duchesse de Thuringe, le pape BenoTt XVI esp~re une nouvelle ~nergie pour I’Europe chr~tienne. 

BenoTt XVI a adress~ une lettre, en date du 27 mai, au cardinal Peter Erda, archev~que d’Esztergom-Budapest, primat 

de Hongrie, et president du Conseil des Conferences ~piscopales europ~ennes (CCEE), ~ I’occasion de cet 

anniversaire. 

L’ann~e consacr~e ~ sainte I~lisabeth, ~ ouverte ~ Rome le 17 novembre dernier, doit ~tre pour les Hongrois et pour 

les Allemands, et tous les Europ~ens, une occasion de red~couvrir le patrimoine chr~tien h~rit~ de nos anc~tres, afin 

de puiser dans ces racines la force f~conde dont le nouveau mill~naire a besoin ~, ~crit le pape. 



C’est pourquoi Benoit XVI esp~re que ~ la connaissance profonde de cette personnalit~ et de son oeuvre aide ~ raviver 

les racines chr~tiennes de la Hongrie et de I’Europe, ~ aider les responsables d’aujourd’hui ~ dialoguer 

harmonieusement entre Eglise et societY, dans le respect, afin de b~tir un monde vraiment libre et solidaire ~. 

~ Au long des si~cles, d’innombrables personnes ont suivi son exemple voyant en elle un module de vertus v~cues 

dans le mariage, la famille et le veuvage. Des politiciens se sont m~me inspires ~ cette sainte pour oeuvrer ~ la 

r~conciliation des peuples ~, rappelle le pape. 

Pour BenoTt XVI, I~lisabeth de Hongrie offre un ~ t~moignage visible et significatif de la charit~ chr~tienne ~ et un 

t~moignage~ d’~pouse et de m~re exemplaire ~, ~ I’~cole de saint Fran~;ois d’Assise. 

Sainte I~lisabeth (cf. http://missel.free.fr/Sanctoral/11/17.php), que I’on f~te le 17 novembre, est n~e en 1207 peut- 

~tre ~ Presbourg (Bratislava). Elle ~tait le troisi~me enfant du roi Andr~ II de Hongrie, descendant du saint roi 

Etienne, et de Gertrude, fille du duc Berthold IV de M~ranie. Promise en mariage au fils du landgrave Hermann Ier de 

Thuringe (mort en 1217), Louis, qu’elle ~pousa en 1221. Elle quitta la Hongrie ~ quatre ans. 

L’influence de son mari, qu’elle aima d’un grand amour, lui apporta un ~quilibre humain et spirituel durant les ann~es 

heureuses de leur vie commune dont naquirent deux enfants : Hermann en 1222 et Sophie en 1224 

I~lisabeth r~vait de vivre en foyer I’id~al franciscain et Louis ~tait apte ~ partager les aspirations de sa femme. Mais, le 

24 juin 1227, Louis de Thuringe dut partir pour la cinqui~me croisade. Au bout de trois mois, il mourait sur un bateau, 

en rade d’Otrante, en s’~criant : ~ Voyez donc toutes ces colombes blanches ! Je vais partir avec elles vers mon Dieu ! 

I~lisabeth I’avait pressenti, mais le choc fut terrible. Elle attendait son troisi~me enfant, Gertrude, n~e vingt-sept jours 

apr~s la mort de son p~re. I~lisabeth disait : ~ D~sormais, j’ai tout perdu sur la terre. ~ cher ami de mon coeur, mon 

excellent et pieux ~poux, tu es mort et tu me laisses dans la mis~re. Comment vais-je vivre sans toi ? Pauvre veuve 

abandonn~e, faible femme ! Que le Dieu d’amour, celui qui n’abandonne pas la veuve et I’orphelin, me console ! O 

Mon Dieu ! O mon J~sus, fortifiez-moi dans ma faiblesse ! ~ 

Spoli~e de ses biens, elle fut enferm~e par son oncle, I’~v~que de Bamberg, qui voulait la remarier, jusqu’au retour de 

la d~pouille de son mari (1228) : ~ Mon Dieu, merci de me consoler mis~ricordieusement par ces restes mortuaires de 

mon mari. Si grand que soit mon amour envers Louis, vous savez, Seigneur, que je ne me repens nullement de notre 

commun sacrifice pour le secours de la Terre Sainte. Si je pouvais ramener ~ la vie mon cher ~poux, je donnerais le 

monde en ~change. Pourtant, contre votre volont~ sainte, je ne saurais racheter sa vie, ne serait-ce que pour un seul 

de rues cheveux ! Que la volont~ du Seigneur soit faite ! ~ 

Elle rompit alors avec sa famille, qui la prenait pour folle, et elle confia ~ d’autres le soin de ses enfants, tandis qu’elle 

rev~tait I’habit du Tiers-Ordre franciscain, ~ Marburg sur le Lahn, pour se donner au service des pauvres et des 

malades les plus abandonn~s, en qui elle reconnaissait le Christ : ~ Quelle joie pour moi de servir Notre-Seigneur en 

ses membres souffrants les plus ~prouv~s ! ~ Sa sant~ ne put r~sister ~ toutes ces aust~rit~s. Elle mourut le 16 

novembre 1231, ~ minuit, ~g~e de vingt-quatre ans : ~ C’est I’heure o~ J~sus vient racheter le monde, il me rach~tera 

aussi. Quelle faiblesse j’~prouve donc ! Pourtant, je ne ressens pas de douleur. O Marie, venez ~ mon secours ! Le 

moment arrive o~ Dieu m’appelle ~ I’~ternelle noce. L’~poux vient chercher son ~pouse ... Silence ! Silence ! ~ 

Gr~goire IX canonisa I~lisabeth en 1235 ; elle est, avec saint Louis, patronne du Tiers ordre franciscain et, en 1885, 

L~on XIII la proclama patronne des femmes et des jeunes filles allemandes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Suisse : filicitations de la CES au nouvel ivjque de Coire 

Benont XVI a confirmi lilection de Mgr Huonder 

ROME, Lundi 9 juillet 2007 (ZENIT.orq) - La conference des ~v~ques suisses (CES) - Service d’information adresse 

ses f~licitations au nouvel ~v~que de Coire, Mgr Vitus Huonder (cf. Zenit du 8 juillet). 

Le chapitre cathedral de Coire a en effet choisi Mgr Vitus Huonder en tant que nouvel ~v~que de Coire le 6 juillet 

dernier et BenoTt XVI a confirm~ ce choix, dimanche 8 juillet. 

La CES accueille la nomination du nouvel ~v~que de Coire << avec une grande joie >>, indique un communiqu~ de ce 9 

juillet: << les membres de la CES souhaitent la bienvenue ~ Mgr Vitus Huonder et lui assurent pri~res et soutien dans 

son nouveau minist~re, et ceci notamment dans le cadre de la future collaboration au sein de la conference des 

~v~ques >>. 

~ Les ~v~ques suisses forment pour le nouvel ~v~que de Coire des voeux de b~n~dictions. IIs esp~rent les dons de 

I’Esprit pour la conduite et la direction du diocese de Coire ~, dit encore le communique. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Chine: le cardinal Zen parle pour la premihre fois de ses combats 

Entretien avec Dorian Malovic, spicialiste de IAsie 

ROME, lundi 09 juillet 2007 (ZENIT.orq) Dix ans apr~s la r~trocession de Hong Kong ~ la Chine (ler juillet 1997), le 

cardinal Joseph Zen parle pour la premiere fois de ses combats . Mgr Zen, un homme en col~re. Entretiens avec le 

cardinal de Hong Kong (Editions Bayard) est le titre du dernier ouvrage de Dorian Malovic, chef du service Asie au 

quotidien La croix et sp~cialiste de la Chine. Un ouvrage qui sera prochainement traduit en chinois ~ Hong Kong. 

Ancien correspondant ~ Hong Kong dans les ann~es 80, I’auteur suit depuis plus de 20 ans I’~volution de I’~glise 

catholique de Chine et ses relations avec le Vatican. 

~ j’~tais un peu exc~d~ de r~aliser qu’on ne disait jamais les choses clairement, qu’on nous donne des images ou des 

reflets caricaturaux et que chacun reste dans I’ignorance de I’autre ~, confie Dorian Malovic, dans un entretien accord~ 

~ ZENIT, en expliquant son propre ’combat’ de journaliste, de t~moin, et de’passeur’ de I’histoire . 

L’auteur a re~;u en mai dernier une mention sp~ciale du Grand Prix de litt~rature catholique, d~cern~ par le Jury de 

I’Association des ~crivains catholiques, pour un ouvrage in~dit sur I’~v~que de Shanghai Le Papejaune, MgrJin 

Luxian, soldat de Dieu en Chine communiste, publi~ I’ann~e derni~re. 

~ Une fid~lit~ et une confiance se sont tissues au fil des ans~ (20 ans pour Mgr Jin et 10 ans pour le card. Zen), 

explique ~ ZENIT Dorian Malovic qui salue en ces deux hommes ~ le courage de ceux qui n’h~sitent pas ~ d~noncer les 

injustices et ne craint pas les puissants ~ : 

ZENIT : M. Malovic, expliquez-nous la genbse de votre livre Mgr Zen, un homme en colbre. Entretiens avec 

le cardinal de Hong Kong. 

D. Malovic : J’ai ~t~ pendant plusieurs ann~es correspondant du journal La Croix ~ Hong Kong, et au fil des ann~es il 

est apparu que I’~v~que de Hong Kong, nomm~ en 96, ~tait pour ainsi dire un des personnages-cl~s, un personnage 

capital au sein de la soci~t~ de Hong Kong , d~passant largement les 250.000 catholiques que compte le territoire sur 

les 7 millions d’habitants. 

Messages, interventions et prises de position de Mgr Zen ~taient ~cout~s par tout le monde, et il a ~t~ per~;u, ~ la 



veille de la r~trocession de Hong Kong ~ la Chine, en 97, comme un personnage qui d~fendait les libert~s 

individuelles, la libert~ d’expression et faisait rempart contre les potentielles menaces de P~kin de retirer un certain 

nombre de libert~s. A tel point qu’en 2003, il a ~t~ ~lu le personnage le plus populaire du territoire. 

Je pense que dans la grande famille des cardinaux en g~n~ral, et encore plus particuli~rement en Asie, on a affaire 

des cardinaux et des pr~lats tr~s discrets qui restent plut6t timides. Au caract~re tr~s ouvert, il n’h~site pas ~ 

exprimer les frustrations des Hongkongais et ~ d~noncer ouvertement les injustices, en convoquant les m~dias, 

s’exprimant ~ la t~l~vision et ~ la radio. II a touch~ au coeur toute la population de Hong Kong qui avait besoin d’un 

porte-parole, non seulement politique mais moral. II a acquis de ce fait un poids et une I~gitimit~ incomparable. 

ZENIT: Au point d’en faire un "homme en col~re" comme le souligne le titre de votre ouvrage. Comment le 

cardinal Zen est-il devenu cet interm~diaire incontournable entre I’~glise continentale et le Vatican ? 

D. Malovic : Avant d’etre en col~re, le card. Zen a effectivement acquis une grande I~gitimit~ par ce qu’il a fait dans 

sa vie, sa formation et ses actions. D’une part, il est n~ ~ Shanghai, qu’il a fui avant 49 et I’arriv~e de Mao et des 

communistes au pouvoir, avant de trouver refuge ~ Hong Kong o~ il entre dans une ~cole sal~sienne et d~cide tr~s t6t 

de devenir pr~tre. Envoy~ alors ~ Milan pour faire ses ~tudes, il y restera plus d’une dizaine d’ann~es, avant de 

revenir ~ Hong Kong o~ il sera pr~tre. 

Dans les ann~es 80, au moment o~ la Chine s’ouvre, o~ le d~veloppement ~conomique commence ~ d~coller, il est le 

premier pr~tre chinois de Hong Kong ~ pouvoir aller enseigner dans les s~minaires officiels du continent mais aussi 

dans les s~minaires clandestins. Cette experience lui permet d’acqu~rir une grande connaissance de la r~alit~ de 

I’Eglise catholique en Chine. On peut voir qu’il a ~t~ le seul ~ cette ~poque ~ avoir ce courage et surtout cette 

patience. Dieu sait combien les d~marches administratives et politiques afin d’etre accept~ sur le continent, dans un 

milieu catholique au destin tr~s compliqu~. 

Le cardinal Zen est rest~ tr~s Iongtemps silencieux mais en action permanente. II s’est tr~s vite rendu compte de 

I’~tat de I’Eglise catholique chinoise apr~s 35 ans de mao~sme. La prioritY, pour lui, ~tait de former de nouveaux 

pr~tres afin d’assurer la relive. 

Fort de cette experience de terrain, il a ~t~ nomm~ Ev~que en titre de Hong Kong, avec un r61e tr~s clair de la part du 

Vatican : jouer un r61e d’~glise-pont entre I’~glise catholique chinoise et I’~glise universelle. 

Dans la renaissance de I’Eglise catholique chinoise, Hong Kong a jou~ un r61e primordial, autant sur le plan humain en 

envoyant des enseignants sur le continent, qu’en accueillant des jeunes s~minaristes continentaux. Sur le plan 

financier, des aides cons~quentes ont ~t~ envoy~es ~ de nombreux dioceses et nombreuses paroisses, afin de r~nover 

des ~glises, rouvrir les s~minaires, acheter le materiel p~dagogique. 

ZENIT : Vous publiez dans votre livres six longs entretiens de plus deux heures que vous avez eus avec le 

Cardinal ZEN I’annbe dernibre. En 2006, on s’en souvient, Pbkin n’arrbtait pas de souffler le chaud et le 

froid dans ses relations avec Rome. Est-ce cette attitude qui a dbclenchb sa colbre? 

D. Malovic : L’ann~e 2006 est un peu le point d’orgue d’une situation de I’Eglise de Chine qui avait beaucoup ~volu~ 

ces derni~res ann~es. Elle a vu un certain nombre d’~v~nements capitaux : on d~marre I’ann~e 2006 sur des 

perspectives d’espoir positif sur une reprise du dialogue et des relations diplomatiques jusqu’au mois de mars. On a 

des rumeurs qui font ~tat de rapprochement, de voyage possible de BenoTt XVI . Au d~but de I’ann~e I’Ev~que de 

Hong Kong est ~lev~ au rang de cardinal par BenoTt XVI, mais ~ partir du mois de mai vont se succ~der trois 

consecrations illicites d’~v~ques sur le continent qui vont, selon les termes du cardinal Zen, << saboter ~ tout le 

processus de rapprochement ant~rieur entre P~kin et Rome. 

A ce moment-I~, ses prises de positions sont tr~s fermes et radicales. II se met en col~re Iorsqu’il voit la duplicit~ de 

P~kin qui, d’une part, affirme ~tre favorable ~ une reprise du dialogue et de I’autre, de I’autre laisse faire I’Association 

patriotique qui consacre illicitement plusieurs ~v~ques sans I’aval de Rome. ~a le met dans une col~re noire. Et il n’a 

pas ~t~ le dernier ~ d~noncer cette duplicitY, Iocalement mais aussi au Vatican o~ il a jou~, durant toute I’ann~e 2006, 

un r61e capital pour que le dossier Eglise de Chine soit repris vraiment en main par le Vatican. 

Je pense qu’il a adopt~ ~ I’~gard de P~kin cette attitude accusatrice et de fermet~ en tant que chinois, n~ ~ Shanghai, 

qui conna~t le syst~me politique. II est convaincu que face ~ P~kin il ne faut pas s’abaisser, se taire, et accepter tout et 

n’importe quoi. 



ZENIT : Une attitude que certains ont critiqube, estimant que ce n’btait pas une attitude productive aux 

yeux de Pbkin. En btait-il conscient ? 

D. Malovic: Je pense que sa col~re ~tait maTtris~e et calcul~e. Ce comportement ~tait assum~ en toute connaissance 

de cause. Certains I’ont en effet critique, disant que cela provoquait toute une s~rie de probl~mes pour I’~glise locale 

en Chine. II en ~tait tr~s conscient. Mais il ne cessait de me dire : ’je vis ~ Hong Kong, dans un pays de libertY, je suis 

chinois, je me dois d’adopter cette attitude, porte-parole de ceux qui n’ont pas droit ~ la parole sur le continent et qui 

doivent, sans cesse, faire des compromis avec les autorit~s politiques chinoises afin de survivre’. 

A terme, il savait que c’~tait une attitude qui serait payante. Visiblement elle a ~t~ entendue par le pape et on a 

maintenant la sensation que la r~cente lettre du pape aux catholiques chinois, ~ la fois ferme et ~ la tonalit~ tr~s 

ouverte, pose des bases saines afin de relancer un dialogue plus efficace. 

ZENIT : On compare souvent sa personnalitb et sa manibre de faire ~ I’archevbque anglican Desmond Tutu 

d’Afrique du sud 

D. Malovic : Je pense que le parall~le avec Desmond Tutu est tr~s juste car Desmond Tutu ~tait ~ la fois un homme 

de terrain, intellectuellement tr~s competent et lui aussi un porte-parole, ~ la fois local en Afrique du sud, mais dont le 

message d~passait les fronti~res. Je pense que c’est exactement ce que fait le cardinal Zen dans le cadre de Hong 

Kong. 

ZENIT : Et vous-mbme, Dorian Malovic, quel est votre moteur ? L’annbe dernibre vous avez publib une 

Iongue enqubte sur la personnalitb de I’bvbque de Shanghai, le jbsuite Mgr Jin Luxian, autre personnage- 

clef du vbcu des catholiques chinois. Comment gagnez-vous leur confiance ? On sent dans vos ouvrages 

une certaine intimitb entre vous et tous ces personnages-clefs du vbcu difficile des catholiques chinois. 

D. Malovic : II y a 20 ans, quand j’ai commenc~ ~ m’occuper de la Chine, j’ai d~couvert un univers qui ~tait 

totalement m~connu . D’ailleurs toute I’histoire de I’~glise catholique de Chine contemporaine ~tait m~connue. Et j’ai 

vite ~t~ un peu exc~d~ de r~aliser qu’on ne disait jamais les choses clairement, qu’on nous donnait des images ou des 

reflets caricaturaux et que chacun reste dans I’ignorance de I’autre. 

Ma curiosit~ m’a port~ vers des personnages qui pouvaient transmettre I’histoire chinoise r~cente. Je consid~re qu’en 

tant qu’occidental je ne suis qu’un passeur de I’histoire et que je n’ai pas mon mot ~ dire. Je pr~f~re donc donner la 

parole ~ des acteurs de I’histoire qui ont la particularitY, ce qui me s~duit beaucoup d’ailleurs, et qui me fait vraiment 

sauter le pont, d’etre sur les deux cultures, chinoise et europ~enne. 

II se trouve que Mgr Jin de Shanghai a lui aussi ~t~ ~lev~ en Chine et en Europe et qu’il connaTt les ressorts et les 

fonctionnements de ces deux univers, de ces deux soci~t~s. Tous deux, avec le cardinal Zen, incarnent cette 

connaissance ~ la fois chinoise et europ~enne. 

Je pense que ma connaissance, modeste, du terrain, de la Chine sur une vingtaine d’ann~es, et mon identit~ 

d’occidental, permet une comprehension mutuelle enrichissante. Je peux comprendre leurs limites et eux peuvent 

comprendre ce que je demande et ce que je veux transmettre aux lecteurs occidentaux. J’aime aller au fond des 

~tres. Cette fid~lit~ et cette confiance, tissues au fil des ans avec ces deux personnages (20 ans pour Mgr Jin et 10 

ans pour le card. Zen), ont permis de crier cette intimit~ que vous avez ressentie. IIs me faisaient confiance. Je 

n’~tais ni un pr~tre, ni un missionnaire, j’~tais un la~c, donc hors de la sphere proprement eccl~siale, mais un 

journaliste d’un grand quotidien catholique fran~;ais, donc credible ~ leurs yeux. 

Je pense que les incompr~hensions entre I’occident et I’orient trouvent avant tout leur origine dans une profonde 

ignorance mutuelle. Chacun doit faire un pas pour se retrouver au milieu du pont, ouvrir le dialogue et ainsi mieux se 

comprendre. C’est ce que j’ai envie de faire. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 
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Pologne : 7hme rencontre annuelle des chritiens d’Europe 

Ljtre humain : chemin et clef de la redifinition de IEurope 

ROME, Lundi 9 juillet 2007 (ZENIT.org) - Quel est le r61e de I’~tre humain et quelle place occupe-t-il dans le 

d~veloppement politique, ~conomique et social de I’Europe d’aujourd’hui? 

Cette question, souvent trait~e dans le cadre des forums internationaux, prend ici un relief particulier, pour avoir ~t~ 

trait~e juste avant le grand sommet europ~en des pays membres, ~ Bruxelles, pour tenter de trouver un accord sur 

les grandes lignes d’un trait~ institutionnel destin~ ~ remplacer le projet de Constitution.. 

C’est sous le titre << L’homme, chemin de I’Europe. Comment rendre notre monde plus humain ? ~, qu’a eu lieu 

Gniezno, en Pologne, du 15 au 17 juin, la 7~me rencontre annuelle des chr~tiens d’Europe. 

A cette occasion, des personnalit~s de renom, acad~miciens et repr~sentants de la soci~t~ civile, la plupart issus de 

diff~rentes confessions chr~tiennes, se sont r~unis pour analyser et souligner le r61e de chaque individu dans la 

famille, dans la communaut~, dans la soci~t~ et dans le cours de I’histoire, mais ~galement pour se prononcer aussi 

en faveur d’une Europe qui soit ~ la mesure du citoyen. 

<< Etre seulement les t~moins du monde, voil~ notre faiblesse~, a dit I’archev~que de Lublin qui est aussi membre du 

Conseil pontifical de la culture, Mgr J6zef Miroslaw Zycinski. 

~ Nous avons besoin de mettre aussi en ~vidence le cheminement de I’homme ~, a-t-il ajout~ en se r~f~rant, entre 

autres, au fait que la dignit~ humaine doit d~couler d’une conception th~ologique et que rien dans I’~tre humain ne 

doit ~tre ~tranger ~ aucun de nous. 

Pour sa part, le President polonais Lech Kaczynski, a mis I’accent sur ce nouveau module de citoyen qui est en train de 

se former et qui constitue, selon lui, un des grands d~fis de I’Europe actuelle: ~ L’Union europ~enne ne couvre pas 

tout le continent ; il nous faut donc rester ouverts aux autres et solidaires avec tout le monde ~. 

~ L’Europe est un continent qui se s~cularise de plus en plus, donc les controverses ne concernent pas seulement les 

institutions, mais aussi les populations ~, a-t-il ajout~. ~ Je suis convaincu que la route de I’Europe est la route de 

I’homme, et I’homme a besoin de la foi. Lutter pour d~fendre ses valeurs est un d~fi pour les europ~ens ~. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, Secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, a soulign~ que I’individu avait besoin d’etre au centre de 

la politique, de la culture et de tous les aspects de la vie. Pour cela, a-t-il dit, il faut commencer par respecter I’~tre 

humain en tant que tel. 

<< II n’y aura pas d’unit~ de I’Europe, tant qu’elle ne sera pas fond~e sur I’union de I’esprit ~, a rappel~ le Cardinal 

Bertone en citant les paroles du Pape Jean Paul II: ~ L’homme est donc la premiere voie que I’Eglise doit parcourir 

dans I’accomplissement de sa mission ~, a-t-il soulign~. 

~ Actuellement en Europe et dans le reste du monde, I’homme est trait~ sans moralitY, dans une optique de 

croissance ~conomique. Nous ne pouvons pas nous taire! Ce n’est pas dans ces valeurs que I’homme trouvera sa vraie 

vie. L’histoire sera tr~s critique ~ I’~gard de notre ~poque ~, a affirm~ le Secr~taire d’Etat. 

C’est en parlant de la construction de ces ~ nouvelles valeurs ~ que le cardinal Bertone a critiqu~ les manipulations 

g~n~tiques: ~ Nous avons h~rit~ du droit ~ la vie. Les d~cisions relatives au destin de la personne ne peuvent donc 

~tre prises dans un laboratoire ~. 

<< Le myst~re de I’homme ~, a-t-il poursuivi, ~ est inscrit dans le myst~re de la r~demption. Sans respect pour la 

personne et pour sa dignit~ il est impossible d’annoncer le salut ~. 

Le cardinal Bertone a fait remarquer que ces derni~res ann~es I’~tre humain a ~t~ t~moin d’une rapide croissance de 

la science, mais pas du d~veloppement de la responsabilit~. ~ L’embryon de I’Europe est une Europe bas~e sur les 



valeurs chr~tiennes, sur les valeurs de I’Evangile. L’Europe doit ~tre un continent aux valeurs chr~tiennes ~, a-t-il 

estim~. 

Autre personnalit~ ~ intervenir, figure centrale de cette 7~me convention, I’ancien directeur de la Salle du presse du 

Saint-Si~ge, Joaquin Navarro-Valls, qui a parl~ du mariage et de la famille de demain, pla~;ant cette question au coeur 

de I’avenir de I’Europe. 

Apr~s avoir affirm~ que la famille est tout aussi importante pour I’homme que pour la femme, Joaquin Navarro-Valls a 

estim~ qu’il ~tait tr~s dangereux de presenter la famille comme un module social transitoire assimilable ~ un syndicat 

ou ~ une corporation. 

~ La famille - a-t-il dit - est une cellule o~ la personne humaine s’accomplit et se perfectionne. Une vraie culture de la 

famille ne peut grandir au sein des institutions qui sont entrain de la d~truire ~. 

~ Qui soutiendra financi~rement le d~veloppement de la famille? ~, s’est-il interrog~, ~ I’~quilibre mondial?. Cet 

aspect-I~ doit avoir une place importante dans les n~gociations sociales actuelles, surtout quand la base de la societY, 

autrement dit la famille, ne participe pas aux discussions au parlement, au gouvernement ~, a-t-il dit. 

~ La sauvegarde de la famille, de notre identit~ culturelle et chr~tienne, est une question qui nous interpelle tous: qui 

suis-je et comment je me pr~sente aux autres ~ a poursuivi Joaquin Navarro-Valls. ~ II ne s’agit pas seulement de 

savoir o~ va I’Europe, mais de savoir o~, vous, les parlementaires, nous conduisez? ~. 
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Chine : Condamni pour avoir dinonci les avortements forcis 

Et victime de sivices en prison 

ROME, Lundi 9 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Un avocat aveugle, Cheng Guangcheng, a ~t~ condamn~ en ao0t 2006 ~ une 

peine de 4 ans et 3 mois de prison pour avoir d~nonc~ la politique de st~rilisation forc~e et d’avortements forces dans 

la province du Shandong, dans I’Est de la Chine, rappelle la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune (cf. 

Zenit du 27 ao0t 2006). 

Sa femme, assignee ~ r~sidence dans son village et cloTtr~e dans son appartement, d~nonce aujourd’hui les violences 

qu’il subit en prison. 

C’est en 2005 que Cheng Guangcheng a commenc~ son combat. Lorsque les autorit~s de la province de Shandong ont 

lanc~ leur campagne de st~rilisations forc~es pour atteindre les quotas de naissance impos~s par P~kin. 

Cet avocat de 35 ans s’est empress~ de mobiliser les associations des Droits de I’homme et les m~dias. ~ II savait ce 

qu’il risquait, explique sa femme, mais, dans notre ville, il y avait jusqu’~ 100 avortements par jour, il fallait faire vite 

pour arr~ter cela ~. 

Lors de son proc~s, en ao0t 2006, certains des t~moins ont ~t~ kidnapp~s. Depuis, ses avocats ont ~t~ passes ~ tabac 

et les p~titions internationales sont rest~es sans r~ponse. 

Pour I’un de ses amis, ~ I’enjeu est immense pour les autorit~s. La politique de I’enfant unique fait des millions de 

m~contents en Chine. Si jamais ces gens-I~ commencent ~ se r~volter, c’est la fin de I’harmonie sociale ~, ajoute-t-il. 

© genethique.org 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 juillet 2007 

ROME 

Deuxihme 1our de vacances de Benont XVI dans les AIpes 

Vatican II sur IEglise : + Eviter les interpritations erronies et riductrices ~ 

Les diffirentes conceptions de IEgl!se~ obstacles " Icumin!sme 

Jean Paul II priparait un Motu proprio semblable, par le card. Castrillon 

Evanqilisation des Peuples : Le cardinal Dias en Anqola 

ENTRETIEN 

Le dialogue cuminique est un + ichanqe de dons ~ par M. Mallhvre 

INTERNATIONAL 

Chypre : Nouvel appel de larchevigue orthodoxe Chrysostome II 

DOCUMENTS 

Doctrine de la Foi : Certains aspects de la Doctrine sur IEglise 

Commentaire officiel du nouveau document de la Doctrine de la Foi 

Rome 

Deuxihme jour de vacances de Benont XVI dans les Alpes 

Mauvais temps et piano 

ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le deuxi~me jour du s~jour de BenoTt XVI dans les AIpes s’est ouvert sur 

une pluie continue et dans la nuit, une violente temp~te, explique Radio Vatican. 

Autour de la villa un parc assez grand a ~t~ clos et permet des promenades dans les sentiers ~ I’abri des curieux. 

Ce soir, un orgue de 1790, r~nov~ par un facteur d’orgues d’ Udine, Francesco Comelli, sera inaugur~ en I’~glise de 

Lorenzago de Cadore, en vu du concert de demain soir auquel participera peut-~tre le pape, ~ I’occasion de la f~te de 

saint BenoTt de Nursie, saint patron de I’Europe. 

Benoit XVI y a ~t~ invit~ par I’~v~que de Belluno-Feltre, Mgr Giuseppe Andrich. Au programme: Bach, Scarlatti, et la 

schola cantorum de la paroisse. 

Mais Benoit XVI lui-m~me peut jouir d’un piano demi-queue mis ~ sa disposition par un habitant du lieu. 



Le pape esp~re ~galement poursuivre pendant I’~t~ la r~daction de son livre sur J~sus dont la premiere partie a ~t~ 

publi~e cette annie. 
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Vatican II sur IEglise : + Eviter les interpritations erronies et riductrices ; 

Explications de Mgr Angelo Amato 

ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.orq) -<< Eviter les interpretations erron~es et r~ductrices >> de I’enseignement de 

Vatican II sur la nature de I’Eglise, c’est, explique le secr~taire de la Congregation pour la Doctrine de la foi, Mgr 

Angelo Amato, ~ Radio Vatican, le but de ce nouveau document intitul~ << R~ponses ~ des questions concernant 

certains aspects de la doctrine sur I’Eglise >>, accompagn~ d’un commentaire officiel (cf. ci-dessous in <~ Documents 

pour les deux textes dans leur traduction officielle en fran~;ais). 

Le document est particuli~rement important pour le dialogue oecum~nique et s’attache ~ pr~ciser le sens th~ologique 

du verbe <~ subsister >> dans I’expression de Lumen Gentium: <~ Elle est I’unique Eglise du Christ que, dans le Symbole, 

nous reconnaissons comme une, sainte, catholique et apostolique, que notre Sauveur, apr~s sa r~surrection remit ~ 

Pierre pour qu’il la paisse (Jn 21, 17). C’est elle que le m~me Pierre et les autres Ap6tres furent charges par lui de 

r~pandre et de guider (cf. MI 28, 18 ss), elle enfin qu’il ~tablit pour toujours ’colonne et soutien de la v~rit~’ (I Tim. 3, 

15). Cette Eglise, constitute et organis~e en ce monde comme une communaut~, subsiste dans (’subsistit in’) I’Eglise 

catholique, gouvern~e par le successeur de Pierre et les ~v~ques en communion avec lui, encore que, hors de cet 

ensemble, on trouve plusieurs ~l~ments de sanctification et de v~rit~ qui, en tant que dons propres ~ I’Eglise du 

Christ, invitent ~ I’unit~ catholique >> (n. 8). 

Face ~ des interpretations erron~es ou r~ductrices de la doctrine conciliaire, la Congregation pour la Doctrine de la 

Foi entend rappeler la signification authentique de I’expression ’subsistit in’ qui se trouve dans la constitution 

dogmatique dur I’Eglise, Lumen Gentium >>. 

Pour ce qui est du terme << r~ponses >> dans le titre du document, Mgr Amato precise: <~ C’est un genre qui n’implique 

pas des argumentations tr~s articul~es, propres par exemple, aux Instructions et aux Notes doctrinales. Dans notre 

cas, au contraire, il s’agit de quelques r~ponses br~ves aux doutes relatifs ~ la correcte interpretation du concile. 

Concr~tement, ce sont 5 questions et 5 r~ponses synth~tiques qui se limitent ~ rappeler le magist~re pour offrir une 

parole sore en la mati~re >>. 

<~ La premiere question, r~sume Mgr Amato est de savoir si le concile oecum~nique Vatican II a chang~ la doctrine 

ant~rieure sur I’Eglise. La congregation r~pond en affirmant que le concile oecum~nique Vatican II n’a pas voulu 

changer et n’a pas, de fait, chang~ cette doctrine, mais il a seulement voulu la d~velopper, I’approfondir et I’exposer 

plus amplement, comme I’affirme avec clart~ Jean XXIII au d~but du concile: ’Le concile (...) veut transmettre la 

doctrine catholique de fa~;on pure et int~gre, sans attenuation ni d~formation’ >>. 

Pour ce qui est de I’expression <~ subsiste >>, Mgr Amato explique: <~ La r~ponse de la congregation cite le concile, et 

dit que le Christ a constitu~ sur la terre une seule Eglise : ’Cette Eglise (...) subsiste dans I’Eglise catholique, 

gouvern~e par le successeur de Pierre et les ~v~ques en communion avec lui’. La subsistance indique la continuit~ 

p~renne, historique, et la permanence de tous les ~l~ments institu~s par le Christ dans I’Eglise catholique, dans 

laquelle concr~tement se trouve I’Eglise du Christ sur cette terre >>. 

<< D’aucuns, poursuit Mgr Amato, ont vu I~ un changement radical de I’enseignement sur I’Eglise. En r~alit~ 

I’expression ’subsiste dans’ r~affirme la pleine identit~ de I’Eglise du Christ avec I’Eglise catholique, et ne change pas 

la doctrine catholique sur I’Eglise. Mais elle exprime plus clairement comment, en dehors de I’Eglise, il n’y a pas de 



vide eccl~sial, mais que I’on trouve de ’nombreux ~l~ments de sanctification et de v~rit~’, ’qui, en tant que dons 

propres de I’EglEse du Christ, poussent 

Pour ce qui est de I’attribution du terme << Eglises aux Eglises orientales >> qui ne sont pas en pleine communion avec 

I’Eglise de Rome, Mgr Amato renvoie au d~cret conciliaire sur I’O~cum~nisme, << Unitatis Redintegratio ~, qui affirme: ~ 

Ces Eglises, bien que s~par~es, ont de vrais sacrements, surtout en vertu de la succession apostolique: le Sacerdoce 

et I’Eucharistie, qui les unissent intimement ~ nous, une certaine ’communicatio in sacris’ et elles m~ritent donc le 

nora d’Eglises particuli~res ou locales, et sont appel~es ’Eglises soeurs des Eglises particuli~res catholiques’. II faut 

cependant pr~ciser que la communion avec I’Eglise catholique, dont le chef visibile est I’~v~que de Rome, et 

Successeur de Pierre, n’est pas un compl~ment ext~rieur ~ I’Eglise particuli~re, mais un de ses principes constitutifs 

internes. La condition d’Eglise particuli~re, dont jouissent les v~n~rables Communaut~s chr~tiennes d’Orient, se 

ressent d’une certaine carence ~. 

Pour ce qui concerne les communaut~s chr~tiennes issues de la R~forme du XVI~me si~cle, Mgr Amato reconnaTt une 

~ blessure beaucoup plus profonde ~: ~ Surgies apr~s un mill~naire et demi de tradition catholique, ces communaut~s 

n’ont pas conserv~ la succession apostolique dans le sacrement de I’Ordre, se privant ainsi d’un ~l~ment constitutif 

essentiel de I’Eglise. A cause du manque de sacerdoce minist~riel, ces communaut~s n’ont pas conserv~ la substance 

authentique et int~grale du myst~re eucharistique.C’est pourquoi, selon la doctrine catholique, elles ne peuvent pas 

~tre appel~es ’Eglises’ au sens propre ~. 

Mgr Amato a tir~ trois conclusions de ce document sur I’Eglise: ~ Avant tout, il y a continuit~ entre la doctrine 

traditionnelle, la doctrine conciliaire, et la doctrine pr~conciliaire. Le nouveau visage de I’Eglise n’implique pas de 

rupture, mais une harmonie avec une comprehension toujours plus adequate de son unit~ et de son unicit~. En 

deuxi~me lieu, en d~pit des divisions, I’unique Eglise du Christ subsiste dans I’histoire dans I’Eglise catholique. II n’est 

pas pour autant correct de penser que I’Eglise du Christ n’existerait plus en aucun lieu aujourd’hui ou qu’elle existerait 

seulement de fa~;on id~ale, c’est-~-dire en devenir, dans une convergence ~ venir, ou une r~unification des diff~rentes 

Eglises soeurs, souhait~e et promue par le dialogue. Par le terme ’subsistit’, le concile voulait exprimer la singularitY, 

la non possibilit~ de multiplicit~ de I’Eglise du Christ: il existe I’Eglise en tant qu’unique sujet dans la r~alit~ historique. 

En troisi~me lieu, I’identification de I’Eglise du Christ dans I’Eglise catholique ne doit pas ~tre compris comme si en 

dehors de I’Eglise catholique il y avait un ’vide eccl~sial’, ~ partir du moment o~, dans les Eglises et communaut~s 

eccl~siales s~par~es, il y a d’importants ’~l~ments de I’Eglise’ (elementa Ecclesiae). En conclusion, en ~liminant les 

interpretations erron~es sur I’Eglise, les ’responsa’ contribuent ~ renforcer le dialogue oecum~nique, qui, en plus de 

I’ouverture aux interlocuteurs, doit encore sauvegarder I’identit~ de la foi catholique. Ce n’est qu’ainsi que I’on pourra 

arriver ~ I’unit~ de tous les chr~tiens en un ’seul troupeau et un seul pasteur’ (Jn 10, 16) et gu~rir les blessures qui 

emp~chent encore ~ I’Eglise catholique la r~alisation pl~ni~re de son universalit~ dans I’histoire >>. 
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Les diffirentes conceptions de IEglise, obstacles " Icuminisme 

Par Mgr Kurt Koch, prisident de la CES 

ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Selon le president de la conference des ~v~ques de Suisse, Mgr Koch, << la 

plus grande difficult~ actuelle du dialogue oecum~nique r~side dans la disparit~ de vues par rapport ~ la 

comprehension de I’Eglise ~ 

La Congregation pour la Doctrine de la Foi publie un document intitul~: ~ R~ponse ~ des questions concernant certains 

aspects de la doctrine sur I’Eglise ~, accompagn~ d’un commentaire officiel. 

Ce document traite, explique un communiqu~ de la conference des ~v~ques suisses 

(CES), des probl~matiques sur lesquelles s’~tait exprim~, dans le m~me sens, d~j~ le Concile Vatican II. II a donc un 



relief oecum~nique particulier, puisqu’il souhaite ~claircir la signification de la doctrine I~gu~e par le Concile sur 

I’Eglise, ~ savoir que I’Eglise ~tablie par J~sus-Christ est r~alis~e (<< subsiste >>) dans I’Eglise catholique. 

Pour permettre une meilleure comprehension du texte, en tant que president 

de la Conference des ~v~ques suisses (CES), Mgr Kurt Koch, a r~dig~ une << 

Introduction - disponible sur le site Internet de la CES - sur I’arri~re-plan th~ologique >> de ce nouveau document de 

la Congregation pour la Doctrine de la foi. 

~ Mgr Koch rappelle, r~sume le communiqu~ de la CES, que la plus grande difficult~ actuelle du dialogue oecum~nique 

r~side dans la disparit~ de vues par rapport ~ la comprehension de I’Eglise. Les communaut~s issues de la R~forme se 

voient comme partie de I’unique Eglise de J~sus Christ sous des formes diff~renci~es. L’Eglise catholique, quant ~ elle, 

revendique de n’~tre pas seulement une partie de I’Eglise de J~sus Christ, mais qu’en elle, cette unique Eglise se 

r~alise concr~tement. Ainsi, le document de la Congregation pour la Doctrine de la Foi rappelle que dans une 

conception catholique, les Communaut~s eccl~siales issues de la R~forme ne peuvent pas ~tre qualifi~es comme ~ 

Eglises au sens propre ~. 

Pour la Congregation pour la Doctrine de la Foi, continue le communique, il est clair que ni les Communaut~s 

eccl~siales, ni I’Eglise catholique ne sont ~ m~me de reconnaTtre pleinement les doctrines r~ciproques sur I’Eglise. Cela 

signifie pour la Conference des ~v~ques suisses qu’aujourd’hui, nous pouvons poursuivre sur le chemin de 

I’oecum~nisme et encourager le dialogue sur ces visions th~ologiquement tr~s diff~rentes ~ propos de I’Eglise ~. 
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3ean Paul II priparait un Motu proprio semblable, par le card. Castrillon 

Entretien dans + II Giornale ; 

ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.orq) - ~ Jean Paul II comptait preparer un Motu proprio semblable ~ celui qui est 

aujourd’hui promulgu~ ~, r~v~le le cardinal Castrillon Hoyos au quotidien italien "II Giornale" du 8 juillet. 

La publication du Motu proprio de BenoTt XVI, << Summorum Pontificum ~, le 7 juillet dernier, constitue, explique-t-il, ~ 

une d~cision qui ouvre la voie au retour des fiddles lef~bvristes >>, confie le cardinal Castrillon au quotidien italien. 

En tant que president de la commission pontificale Ecclesia Dei, le cardinal Dario Castrillon Hoyos est le principal 

architecte des n~gociations entre Rome et les mouvements traditionalistes. 

~ La lettre du pape est claire, d~clare le cardinal colombien. C’est une d~cision qui est partie du coeur et de 

I’intelligence d’un pape qui aime et qui conna~t bien la liturgie. II veut que I’ancienne liturgie, consid~r~e comme un 

patrimoine, soit conserv~e, sans signifier pour autant qu’il y ait opposition avec la nouvelle messe. On a re(~u ~ Rome 

des milliers de lettres dans lesquelles des personnes r~clamaient cette libert~ de pouvoir participer ~ I’ancien rite ~. 

Pour ce qui est de la continuit~ avec le concile, le cardinal Castrillon precise : ~ En aucune fa(~on et sous aucune forme 

Beno~t XVI ne va dans une direction oppos~e ~ celle indiqu~e par le Concile. La nouvelle messe reste la forme 

ordinaire du rite romain. Dans le Motu proprio et dans la lettre du pape, il n’y a rien qui montre un minimum de 

d~tachement par rapport au Concile. II est bon de rappeler que le concile Vatican II n’a pas interdit I’ancienne messe, 

c~l~br~e d’ailleurs par les p~res conciliaires durant les assemblies. Rien n’a donc ~t~ bafou~. Tout a ~t~ pens~ pour 

aller ~ la rencontre des exigences de groupes de fiddles, un geste lib~rateur ~. 

II ajoute qu’il n’y a ~ aucune divergence ~ dans I’enseignement des pr~d~cesseurs de Beno~t XVI : << D~s I’entr~e en 

vigueur du nouveau missel, Paul VI avait accord~ la possibilit~ de c~l~brer la messe dans I’ancien rite latin et Jean- 

Paul II comptait preparer un Motu proprio semblable ~ celui qui est aujourd’hui promulgu~ ~. 



Quant ~ I’autorit~ de I’~v~que, le cardinal Castrillon Hoyos souligne qu’elle sort renforc~e par ces nouvelles mesures : 

~ Le r61e de I’~v~que est garanti, le droit canonique ne change pas. C’est au pasteur du diocese que revient la t~che 

de coordonner la liturgie, en harmonie avec le I~gislateur supreme du culte divin, le pape. En cas de probl~mes, 

I’~v~que peut intervenir, toujours en vertu des dispositions ~tablies par le Motu proprio. Je suis sore que la sensibilit~ 

pastorale des ~v~ques trouvera la bonne voie pour favoriser I’unit~ de I’Eglise et ~viter qu’il y ait ’schisme’ ~. 

En outre, ~ propos de la pri~re d’intercession du Vendredi saint pour tous les peuples et pour le peuple juif, le cardinal 

Castrillon rappelle que ~ le missel autoris~ est celui de 1962, promulgu~ par Jean XXIII, o~ les expressions ’perfidis 

judaeis’ et ’judaica perfidia’ ont ~t~ totalement effac~es. II ne faudrait pas qu’il y ait de confusion ~ ce sujet-I~. Le seul 

et unique missel autoris~ est celui de 1962. Cela vaut aussi pour la c~l~bration du Triduum Pascal qui pourra avoir lieu 

dans les paroisses ~. 

A propos de la raise en oeuvre du Motu proprio ~ Summorum pontificum ~, le cardinal fait observer : ~ Je ne connais 

pas, dans I’histoire de I’Eglise, de d~cisions importantes qui aient ~t~ prises sans rencontrer de difficult~s. Mais je 

souhaite vivement que ces difficult~s seront affront~es et surmont~es, en suivant le module d’approche sugg~r~ par le 

pape dans sa lettre ~. 

II souligne I’un des fruits esp~r~s de ce document : ~ Ce Motu proprio ouvre la voie ~ un retour de la Fraternit~ Saint 

Pie X ~ la pleine communion. Si apr~s un tel geste, ce retour n’arrivait pas, vraiment je ne saurais plus que penser. 

Mais je tiens quand m~me ~ pr~ciser que le document papal n’a pas ~t~ fait pour les lef~bvristes, mais parce que le 

pape est convaincu qu’il faut mettre en ~vidence qu’il y a une continuit~ dans la tradition et que, dans I’Eglise, on ne 

peut avancer ~ coups de fractures. L’ancienne messe n’a jamais ~t~ abolie ni interdite ~. 
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Evangilisation des Peuples : Le cardinal Dias en Angola 

ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal Ivan Dias, pr~fet de la Congregation pour I’Evang~lisation des 

Peuples, entreprendra une visite pastorale en Angola du 11 au 23 juillet, indique I’agence vaticane Fides, organe de ce 

dicast~re. 

Le 13 juillet, le cardinal Dias rencontrera les missionnaires de Luanda, Viana et Caxito, dans la capitale Luanda. 

Samedi 14 juillet, le pr~fet de la congregation romaine se rendra dans I’enclave de Cabinda o~ il pr~sidera la messe 

dans la cath~drale et visitera la mission de Landana. 

Dimanche 15, le cardinal Dias se rendra ~ Uije o~ il pr~sidera la messe avec les ~v~ques de la Conference ~piscopale 

d’Angola et Sao Tom~ (CEAST) et les c~l~brations pour le 40~me anniversaire de la fondation du diocese et d’~l~vation 

~ I’~piscopat de Mgr Moreira Dos Santos. 

Lors de la visite ~ Huambo, le 17 juillet, le cardinal Dias rencontrera le Gouverneur et les missionnaires et les 

s~minaristes du s~minaire de philosophie. Successivement, le pr~fet de ~ Propaganda Fide ~ se rendra ~ Lubango o~ il 

pr~sidera une messe d’action de grace pour les dix ans de I’Institut des Sciences Religieures de I’Angola (ICRA). 

Le 20 juillet, ~ Luanda, le cardinal Dias ouvrira la r~union de la Rencontre interr~gionale des ~v~que du Sud de 

I’Afrique (Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa, IMBISA) ~ laquelle participeront les ~v~ques d’Angola 

et Sao Tom~, du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de la Namibie, d’Afrique du Sud, du Swaziland et du 

Zimbabwe. 

Le pr~fet pour la Congregation pour I’Evang~lisation des Peuples rentrera ~ Rome le 23 juillet. 
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Entretien 

Le dialogue cuminique est un + ichange de dons ;, par M. Mallhvre 

Affirmations techniques de la Congrigation pour la Doctrine de la foi 

ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.orq) -<< Le dialogue oecum~nique est, selon une expression chore ~ son 

pr~d~cesseur, un << ~change de dons >>. Les affirmations techniques du document de la Congregation pour la Doctrine 

de la foi ne doivent pas nous le faire oublier >>, affirme le Fr Michel Mall~vre, directeur du Service national des ~v~ques 

de France pour I’unit~ des chr~tiens, dans un entretien publi~ aujourd’hui par le site de la conference ~piscopale 

(h tt p ://www. cef. fr). 

La Congregation pour la Doctrine de la foi publie ce 10 juillet, un document asccompagn~ d’un commentaire autoris~ 

sur ~ Certains aspects de la doctrine sur I’Eglise ~. 

Ce document porte essentiellement, souligne la conference des ~v~ques de France ~ sur le sens de I’affirmation 

conciliaire selon laquelle I’Eglise du Christ ~ subsiste dans I’Eglise catholique ~ ~ (Constitution dogmatique sur I’Eglise, 

n° 8) et, en consequence, sur I’emploi precis des termes ~ Eglise ~ et << Communaut~s eccl~siales >> par le m~me 

Concile Vatican II et les textes post~rieurs du Magist~re. 

Un nouveau texte de port~e oecum~nique vient d’6tre publi~ par la Congregation pour la doctrine de la foi, 

de quoi s’agit-il ? 

Fr Mall~vre - Ce texte porte essentiellement sur le sens de I’affirmation conciliaire selon laquelle I’Eglise du Christ 

subsiste dans I’Eglise catholique ~ (Constitution dogmatique sur I’Eglise n° 8) et, en consequence, sur I’emploi precis 

des termes ~ Eglise ~ et ~ Communaut~s eccl~siales ~ par le m~me Concile Vatican II et les textes post~rieurs du 

Magist~re. II s’agit d’un document technique qui se pr~sente sous la forme de cinq questions et r~ponses et qui est 

assorti d’un commentaire autoris~ publi~ par L’Osservatore Romano. II s’adresse ~ des th~ologiens, capable de 

reconnaTtre son genre litt~raire particulier. II n’a pas de souci pastoral imm~diat, et doit donc ~tre bien compris par 

ceux qui sont peu familiers d’un tel langage 

Quel est le contexte de ce document 

Fr Mall~vre - Pour comprendre ce texte, il faut savoir qu’une premiere version du n° 8 de la constitution sur I’Eglise 

du Concile Vatican II disait que I’Eglise catholique ~ est ~ I’Eglise fond~e par J~sus-Christ, ce qui pouvait induire qu’en 

dehors d’elle il n’y avait rien. A la suite de d~bats off il fut rappel~ que I’Eglise catholique reconnaTt le bapt~me des 

autres chr~tiens et que nous pouvons percevoir I’action de I’Esprit en eux et dans les communaut~s auxquelles ils 

appartiennent, il fut d~cid~ de remplacer le verbe << ~tre >> par le verbe ~ subsister ~. Depuis, ce passage de la 

constitution sur I’Eglise a fait couler beaucoup d’encre, car tous ne lui accordent pas la m~me port~e. Pour certains, 

r~fut~s par le document de la Congregation pour la doctrine de la foi, il conduirait au fond ~ reconna~tre que I’Eglise 

catholique est ~ une ~ Eglise parmi d’autres et que I’Eglise fond~e par J~sus-Christ n’existerait plus concr~tement. 

Quelles sont les grandes affirmations de ce document ? 

Fr Mall~vre - Comme I’explique le commentaire, le document r~affirme la conviction que ~ I’Eglise de J~sus-Christ 

comme sujet concret en ce monde peut ~tre reconnue dans I’Eglise catholique ~. L’Eglise de J~sus-Christ n’a pas 

disparu avec les divisions des chr~tiens : elle n’est pas une r~alit~ en morceaux, ou un ideal qui sera atteint 

seulement ~ la fin des temps Iorsque les chr~tiens seront ~ nouveau unis. Dieu est fiddle ~ son dessein : il a maintenu 

cette Eglise dans I’histoire et elle est pr~sente dans I’Eglise catholique. 



Mais alors qu’en est-il des autres Eglises ? 

Fr Hall~vre - Cette affirmation ne signifie pas pour autant qu’en dehors de I’Eglise catholique il y aurait un << vide 

eccl~sial >>. Le pape Jean-Paul II I’avait dit avec force (dans son encyclique << Ut unum sint >>, n° 13). Le document 

explique que le verbe << subsister >> entend pr~cis~ment exprimer plus clairement que les autres Eglises ou 

communaut~s eccl~siales ne sont pas d~pourvues de valeur eccl~siale et il rappelle, ~ la suite du Concile, qu’en elles 

se trouvent de nombreux ~l~ments de sanctification. Mais il rappelle aussi qu’elles sont affect~es par des << manques 

par rapport ~ la conception que nous avons de I’Eglise. C’est ~ ce niveau qu’il explique la distinction entre les << Eglises 

>> orientales locales s~par~es, qui ont la succession apostolique mais ne sont pas en communion avec I’~v~que de 

Rome, et les << Communaut~s eccl~siales >> issues de la R~forme protestante du XVIe si~cle, qui n’ont pas cet << 

~l~ment essentiel constitutif de I’Eglise >> qu’est la succession apostolique dans le sacrement de I’Ordre, et donc toute 

la r~alit~ du sacrement de I’eucharistie. 

II refuse donc de reconnaitre dans les communaut~s anglicanes ou protestantes de v~ritables Eglises ? 

Fr Hall~vre - Ce point avait ~t~ soulign~ par des documents ant~rieurs, notamment la d~claration << Dominus Iesus 

>> (n° 17) en I’an 2000, et cela avait suscit~ de grands remous, dont le futur pape s’~tait ~tonn~ (1). II avait rappel~ 

alors que ces Eglises ne veulent pas se d~finir comme Eglise au sens o~ I’Eglise catholique comprend ce qu’est 

pleinement I’Eglise. C’est une perspective th~ologique, qui est assez ~loign~e de I’exp~rience des fiddles engages dans 

I’oecum~nisme. II est vrai qu’il peut y avoir quelque chose de blessant pour des chr~tiens de voir refuser ~ la 

communaut~ dans laquelle ils vivent leur foi le titre d’Eglise. Mais le document n’est pas dans la Iogique du tout ou 

rien : comme le dit le commentaire, ces communaut~s << ont sans aucun doute un caract~re eccl~sial et une valeur 

salvifique cons~quente >>. Encore une fois, il s’agit ici d’un document technique qui fait une application stricte de la 

d~finition rigoureuse de ce qu’est I’Eglise pour le Magist~re catholique. 

Pourquoi avoir publi~ un tel texte qui risque de blesser d’autres chr~tiens ? 

Fr Mall~vre - Le document explique qu’il entend << pr~ciser la signification authentique de certaines expressions 

eccl~siologiques du Magist~re >> face ~ des ~tudes jug~es << non exemptes d’erreurs et d’ambigult~s >>. Peut-~tre 

traduit-il aussi le souci actuel du pape de r~tablir la communion avec des fiddles qui soup~;onnent le Concile Vatican II 

d’avoir << chang~ >> la doctrine catholique, ce qui est ni~ plusieurs fois par le document. Mais il faut surtout se rappeler 

que tous les dialogues oecum~niques portent aujourd’hui sur la question de la nature de I’Eglise. La commission << Foi 

et Constitution >> du Conseil oecum~nique des Eglises, ~ laquelle participent des th~ologiens catholiques, a d’ailleurs 

publi~ en 2005 un important texte de convergence soumis ~ la r~ception des Eglises et communaut~s eccl~siales. Le 

document de la Congregation pour la doctrine de la foi montre bien que nous ne sommes pas encore parvenus ~ une 

reconnaissance mutuelle par les partenaires du dialogue qu’ils sont I’Eglise de J~sus-Christ dans sa plenitude et qu’ils 

peuvent r~tablir la communion entre eux. 

Un tel texte ne donne-t-il pas une image arrogante de I’Eglise catholique ? 

Fr Mall~vre - C’est la limite d’un texte de ce genre qui n’est peut-~tre pas tr~s adapt~ aux modes de communication 

actuels. II faut se souvenir qu’il a un objectif limit~ et que ses affirmations doivent donc ~tre ~quilibr~es par des 

convictions compl~mentaires exprim~es dans d’autres documents du Concile Vatican II eL du magist~re ult~rieur. Je 

pense aux affirmations du Concile selon lesquelles I’Eglise catholique est compos~e de p~cheurs et appel~e ~ une 

n~cessaire purification. Par exemple, le d~cret sur I’oecum~nisme reconnaTt que 

enrichie de la v~rit~ r~v~l~e par Dieu ainsi que de tous les moyens de graces, n~anmoins ses membres n’en vivent 

pas avec route la ferveur qui conviendrait. >> Et le Concile ajoute : << II en r~sulte que le visage de I’l~glise resplendit 

moins aux yeux de nos fr~res s~par~s, ainsi que du monde entier, et la croissance du royaume de Dieu est entrav~e 

>> (n°4). 

Le dialogue oecum~nique est-il encore consid~r~ comme une priorit~ par I’Eglise catholique? 

Fr Mall~vre - Bien s0r, d~s son ~lection le pape BenoTt XVI I’a rappel~, et le commentaire le souligne en conclusion. 

Pr~cis~ment I’un des apports de ce dialogue oecum~nique, c’est de nous aider dans ce travail de purification dont je 

viens de parler. Les textes du Concile soulignent que dans cette d~marche de conversion, nous avons tous besoin les 



uns des autres, et que ~ tout ce qui est accompli par la grace de I’EspritSaint dans nos fr~res s~par~s peut contribuer 

notre ~dification ~ (d~cret sur I’O~cum~nisme, n°4). Le pape Jean-Paul II reconnaissait aussi qu’ ~ en tant qu’l~glise 

catholique, nous avons conscience d’avoir re~;u beaucoup du t~moignage, des recherches et m~me de la mani~re dont 

ont ~t~ soulign~s et v~cus par les autres I~glises et Communaut~s eccl~siales certains biens communs aux chr~tiens. 

(encyclique ~ Ut unum sint ~, n°87) 

Ce document ne signifie donc pas que la conception de I’oecumbnisme reviendrait ~ I’idbe du << retour >> 

des autres chrbtiens dans I’Eglise catholique ? 

Fr Mallbvre- Non, dans son important discours Iors de la rencontre oecum~nique de Cologne le 19 ao0t 2005 (2), le 

pape BenoTt XVI avait rappel~ que la conception catholique de I’unit~ n’est pas celle du ~ retour ~, contrairement ~ ce 

qu’une lecture superficielle du document pour la doctrine de la foi pourrait sugg~rer. Tout en r~affirmant d~j~ la 

conviction qui est au centre du present document, le pape avait alors dit que le dialogue oecum~nique est, selon une 

expression chore ~ son pr~d~cesseur, un ~ ~change de dons ~. Les affirmations techniques du document de la 

Congregation pour la Doctrine de la foi ne doivent pas nous le faire oublier. 

(1) Voir aussi I’entretien du cardinal Ratzinger avec le quotidien allemand ~ Frankfurter Allgemeide Zeitung ~ du 22 

septembre 2000, dont la traduction ~tait parue dans L’Osservatore Romano (~dition en langue fran~;aise, n° 42, 43 et 

44 d’octobre 2000), sous le titre : ~ La pluralit~ des confessions ne relativise pas I’exigence de la v~rit~ ~. 

(2) Cette unit~, selon notre conviction, subsiste, oui, dans I’Eglise catholique sans possibilit~ d’etre perdue (cf. ~ 

Unitatis redintegratio ~, n. 4); I’Eglise en effet n’a pas totalement disparu du monde. D’autre part, cette unit~ ne 

signifie pas ce que I’on pourrait appeler un oecum~nisme du retour: c’est-~-dire renier et refuser sa propre histoire de 

foi. Absolument pas! Cela ne signifie pas uniformit~ de toutes les expressions de la th~ologie et de la spiritualitY, dans 

les formes liturgiques et dans la discipline. Unit~ dans la multiplicit~ et multiplicit~ dans I’unit~: dans I’hom~lie pour la 

solennit~ des saints ap6tres Pierre et Paul, le 29 juin dernier [2005], j’ai soulign~ que pleine unit~ et vrai catholicitY, 

au sens originel du mot, vont de pair. 

Une condition n~cessaire pour que cette coexistence se r~alise est que I’engagement pour I’unit~ se purifie et se 

renouvelle continuellement, croisse et m0risse. Le dialogue peut apporter sa contribution ~ cet objectif. II est plus 

qu’un ~change de pens~es, qu’une entreprise acad~mique: il est un ~change de dons (cf. Ut unum sint, n. 28), dans 

lequel les Eglises et les Communaut~s eccl~siales peuvent mettre leurs tr~sors ~ la disposition des uns et des autres 

(cf. Lumen gentium, nn. 8; 15; Unitatis redintegratio, nn. 3; 14s; Ut unum sint, nn. 10-14). 

C’est bien grace ~ cet engagement que le chemin peut continuer pas ~ pas, jusqu’au moment o~, finalement, comme 

le dit la Lettre aux Eph~siens, nous arriverons "tous ensemble ~ I’unit~ dans la foi et la vraie connaissance du Fils de 

Dieu, ~ I’~tat de I’Homme parfait, ~ la plenitude de la stature du Christ" (Ep 4, 13). II est ~vident qu’un tel dialogue ne 

peut en d~finitive se d~velopper que dans un contexte de spiritualit~ sincere et coh~rente. 

Nous ne pouvons pas "faire" I’unit~ par nos seules forces. Nous pouvons seulement I’obtenir comme un don de I’Esprit 

Saint. L’oecum~nisme spirituel, c’est-~-dire la pri~re, la conversion et la sanctification de la vie, constituent donc le 

coeur de la rencontre et du mouvement oecum~nique (cf. Unitatis redintegratio, n. 8; Ut unum sint, nn. 15s; 21, 

etc.). On pourrait dire aussi: la meilleure forme d’oecum~nisme consiste ~ vivre selon I’Evangile. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 
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International 

Chypre : Nouvel appel de larchevjque orthodoxe Chrysostome II 

+ Laissez-nous restaurer les iglises ditruites dans la zone occupie ; 



ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.orq) - ~ Nous demandons I’autorisation aux troupes d’occupation et ~ la 

communaut~ turque chypriote de pouvoir restaurer nos ~glises ~ nos frais, et de permettre ~ six moines de plus de 80 

ans de pouvoir regagner leur monast~re de Saint-Barnab~, situ~ dans les zones occupies du nord ~7: tels sont les 

termes de I’appel lanc~ par le chef de I’Eglise orthodoxe chypriote, Chrysostome II. 

<< Nous voulons mettre fin ~ I’~tat de d~gradation de nos ~glises, sensibiliser la communaut~ internationale, r~cup~rer 

les oeuvres d’art qui nous ont ~t~ voices et les rapporter ici pour les restaurer et assurer leur conservation >7 - a-t-il 

ajout~, - << Nous voulons que notre civilisation soit respect~e. Pour notre part, si les Turcs estiment que certaines 

mosqu~es de chez nous sont en mauvais ~tat, nous sommes pr&ts ~ les restaurer, mais je ne pense pas qu’il y en ait 

car elles sont toutes entretenues >7. 

Cet appel, qui fait ~cho ~ celui lanc~ r~cemment par BenoTt XVI sur cette question, a ~t~ diffus~ dimanche soir dans le 

journal t~l~vis~ de la chaTne italienne RAI3, et les propos ont ~t~ recueillis par le correspondant ~ Chypre, AIdo Maria 

Valli. 

La situation des ~glises dans la zone occup~e par les turcs est dramatique. 

Un recensement fait ~tat de 520 ~difices sacr~s dans le nord de Chypre (~glises, chapelles, monast&res). De tous ces 

~difices, dont certains arm~niens et maronites, 133 ~glises, chapelles et monast&res ont ~t~ d~sacralis~s (transform~s 

en d~p6ts militaires, ~tables ou discoth&ques), 78 convertis en mosqu~es, 28 utilis~s ~ des fins militaires ou 

am~nag~s en h6pitaux et 13 comme d~p6ts. Environ 15 000 ic6nes ont ~t~ enlev~es ill~galement et circulent toujours 

sur le march~ clandestin international de I’art. 

L’h~ritage culturel d~truit r~unit des fresques du XVI&me si&cle, dont la plupart remontent ~ I’~poque byzantine. 

<< Nous souhaitons - a d~clar~ I’archev&que de la plus vieille ~glise orthodoxe - que les subventions de la 

Communaut~ europ~enne, 286 millions euros, pour la communaut~ chypriote-turque, soient utilis~es pour la 

restauration de nos ~glises, au moins celles qui en ont le plus besoin, car re&me si elles ne se sont pas encore 

~croul~es, beaucoup de ces ~glises sont ~ la d~rive >7. 

L’archev&que Chrysostome II a par ailleurs demand~ ~ la communaut~ chypriote-turque de laisser revenir dans leur 

monast&re de Saint-Barnab~ (du nora de I’ap6tre qui ~vang~lisa I’fle avec saint Paul) six moines ~g~s de plus de 80 

ans, qui avaient ~t~ expuls~s durant I’occupation et qui ont exprim~ le d~sir d’y passer les derniers jours de leur vie. 

Mais il n’a toujours pas re~;u de r~ponse. La question avait ~galement ~t~ abord~e au Conseil de s~curit~ de I’ONU. 

Lors de sa r~cente visite ~ Rome, I’archev&que orthodoxe a re~;u le soutien de Benoft XVI qui lui a promis de tout faire 

pour arriver ~ une solution. Sa b~atitude Chrysostome II a ~galement lanc~ un appel ~ la Conference ~piscopale 

italienne (CEI), en rencontrant son president Mgr Angelo Bagnasco, archev&que de G&nes, et il a soulev~ devant les 

instances europ~ennes la question de I’application des droits de I’homme par les Turcs, recevant des garanties du 

president du Parlement europ~en, Hans-Gert Poettering, du president de la Commission europ~enne, Jos~ Manuel 

Barroso, mais surtout de la chanceli&re allemande Angela Merkel. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 
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Documents 

Doctrine de la Foi : Certains aspects de la Doctrine sur IEglise 

Riponse " des questions, par le card. Levada et Mgr Amato 

ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.org) -Le pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal William 

Cardinal Levada, et Mgr Angelo Amato, S.D.B., secr~taire, publient aujourd’hui un document, en date du 29 juin, 



intitul~ : ~ R~ponse ~ des questions concernant certains aspects de la Doctrine sur I’Eglise ~, dont voici le texte 

integral, dans sa traduction officielle du latin en fran~;ais. 

R~PONSES ~. DES QUESTIONS CONCERNANT CERTAINS ASPECTS 

DE LA DOCTRINE SUR L’~:GLISE 

Introduction 

Avec la Constitution Dogmatique Lumen gentium et les D~crets sur I’oecum~nisme (Unitatis redintegratio) et les 

I~glises orientales catholiques (Orientalium Ecclesiarum), le Concile Vatican II a contribu~ de mani~re d~cisive au 

renouveau de I’eccl~siologie catholique. Les Souverains Pontifes ont eux aussi voulu offrir sur ce point des 

approfondissements et surtout des orientations pratiques : Paul VI avec I’Encyclique Ecclesiam suam (1964) et Jean- 

Paul II avec I’Encyclique Ut unum sint (1995). 

Les recherches ult~rieures des th~ologiens, pour toujours mieux ~lucider les divers aspects de I’eccl~siologie, ont 

permis I’essor d’une ample litt~rature sur ce sujet. II s’agit I~ de th~mes certainement f~conds, mais qui ont aussi 

exig~ des pr~cisions et des explications, notamment dans la D~claration Mysterium Ecclesiae (1973), la Lettre aux 

I~v~ques de I’l~glise Catholique Communionis notio (1992) et la D~claration Dominus Iesus (2000), toutes publi~es par 

la Congregation pour la Doctrine de la Foi. 

La richesse de la th~matique et la nouveaut~ de nombreuses theses ne cessent de provoquer la r~flexion 

th~ologique ; elles donnent lieu ~ des ~tudes parfois non exemptes d’erreurs et d’ambigu~t~s qui ont ~t~ 

attentivement examinees par la Congregation. ~, la lumi~re de I’ensemble de la doctrine catholique sur I’l~glise, la 

Congregation se propose de pr~ciser ici la signification authentique de certaines expressions eccl~siologiques du 

Magist~re, pour que le d~bat th~ologique ne soit pas fauss~ par des confusions ou des malentendus. 

QUESTIONS 

Premiere question : Le Concile (Ecum~nique Vatican II a-t-il chang~ la doctrine ant~rieure sur I’#glise ? 

R~ponse. Le Concile n’a pas voulu changer et n’a de fait pas chang~ la doctrine en question, mais a bien plut6t 

entendu la d~velopper, la formuler de mani&re plus adequate et en approfondir I’intelligence. 

Jean XXIII I’avait tr&s clairement affirm~ au d~but du Concile 1. Paul VI le confirma ensuite 2 ; il s’exprimait ainsi en 

promulguant la Constitution Lumen gentium : " Le meilleur commentaire que I’on puisse en faire, semble-t-il, est de 

dire que vraiment cette promulgation ne change en rien la doctrine traditionnelle. Ce que veut le Christ, nous le 

voulons aussi. Ce qui ~tait, demeure. Ce que I’l~glise a enseign~ pendant des si&cles, nous I’enseignons ~galement. Ce 

qui ~tait jusqu’ici simplement v~cu se trouve maintenant exprim~ ; ce qui ~tait incertain est ~clairci ; ce qui ~tait 

m~dit~, discut~ et en partie controversY, parvient aujourd’hui ~ une formulation sereine 3. " ~, plusieurs reprises, les 

I~v&ques ont manifest~ et adopt~ le re&me point de vue 4. 

Seconde question. Comment dolt ~tre comprise I’affirmation selon laquelle I’#glise du Christ subsiste dans I’#glise 

Catholique ? 

R~ponse. Le Christ " a ~tabli sur la terre " une I~glise unique et I’institua comme " assembl~e visible et communaut~ 

spirituelle 5 " : depuis son origine, elle n’a cess~ d’exister au cours de I’histoire et toujours elle existera, et c’est en 

elle seule que demeurent ~ jamais tous les ~l~ments institu~s par le Christ lui-m&me 6. " C’est I~ I’unique I~glise du 

Christ, que nous confessons dans le symbole une, sainte, catholique et apostolique [...]. Cette I~glise, constitute et 

organis~e en ce monde comme une societY, subsiste dans I’l~glise catholique gouvern~e par le successeur de Pierre et 

les ~v&ques en communion avec lui 7. " 

Dans le num~ro 8 de la Constitution Dogmatique Lumen gentium, ’subsister’ signifie la perp~tuelle continuit~ 

historique et la permanence de tous les ~l~ments institu~s par le Christ dans I’l~glise catholique 8, dans laquelle on 

trouve concr&tement I’l~glise du Christ sur cette terre. 

Selon la doctrine catholique, s’il est correct d’affirmer que I’l~glise du Christ est pr~sente et agissante dans les I~glises 



et les Communaut~s eccl~siales qui ne sont pas encore en pleine communion avec I’l~glise catholique, grace aux 

~l~ments de sanctification et de v~rit~ qu’on y trouve 9, le verbe ’subsister’ ne peut ~tre exclusivement attribu~ qu’~ 

la seule I~glise catholique, ~tant donn~ qu’il se r~f~re ~ la note d’unit~ profess~e dans les symboles de la foi (’Je crois 

en I’l~glise, une’) ; et cette I~glise une ’subsiste’ dans I’l~glise catholique 10. 

Troisi~me question. Pourquoi utilise-t-on I’expression ’subsiste dans’, et non pas tout simplement le verbe ’est" ? 

R~ponse. L’usage de cette expression, qui indique la pleine identit~ de I’l~glise du Christ avec I’l~glise catholique, ne 

change en rien la doctrine sur I’l~glise, mais a pour raison d’etre de signifier plus clairement qu’en dehors de ses 

structures, on trouve " de nombreux ~l~ments de sanctification et de v~rit~ ", " qui, appartenant proprement par don 

de Dieu ~ I’l~glise du Christ, appellent par eux-m~mes I’unit~ catholique 11. " 

" En consequence, ces I~glises et Communaut~s s~par~es, bien que nous les croyions victimes de d~ficiences, ne sont 

nullement d~pourvues de signification et de valeur dans le myst~re du salut. L’Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas 

de se servir d’elles comme de moyens de salut dont la force d~rive de la plenitude de grace et de v~rit~ qui a ~t~ 

confi~e ~ I’l~glise catholique 12. " 

Quatri~me question. Pourquoi le concile ~Ecum~nique Vatican II attribue-t-il le nora "d’~glise "aux ~glises orientales 

s~par~es de la pleine communion avec I’~glise catholique ? 

R~ponse. Le Concile a voulu assumer I’usage traditionnel de ce nora. " Puisque ces I~glises, bien que s~par~es, ont de 

vrais sacrements, surtout en vertu de la succession apostolique : le Sacerdoce et I’Eucharistie, qui les unissent 

intimement ~ nous 13 ", elles m~ritent le titre d’" I~glises particuli~res et locales 14 ", et sont appel~es I~glises soeurs 

des I~glises particuli~res catholiques 15. 

" Ainsi donc, par la c~l~bration de I’Eucharistie du Seigneur en chaque I~glise particuli~re, I’l~glise de Dieu s’~difie et 

grandit 16. " Cependant, ~tant donn~ que la communion avec I’l~glise catholique, dont le Chef visible est I’l~v~que de 

Rome et Successeur de Pierre, n’est pas un compl~ment ext~rieur ~ I’l~glise particuli~re, mais un de ses principes 

constitutifs internes, la condition d’l~glise particuli~re dont jouissent ces v~n~rables Communaut~s chr~tiennes souffre 

d’une d~ficience 17. 

Par ailleurs, la plenitude de la catholicit~ propre ~ I’l~glise, gouvern~e par le Successeur de Pierre et les I~v~ques en 

communion avec lui, est entrav~e dans sa pleine r~alisation historique par la division des chr~tiens 18. 

Cinqui~me question. Pourquoi les textes du Concile et du Magist~re post~rieur n’attribuent-ils pas le titre " d’~glise " 

aux Communaut~s chr~tiennes n~es de la R~forme du XVIe si~cle ? 

R~ponse. Parce que, selon la doctrine catholique, ces Communaut~s n’ont pas la succession apostolique dans le 

sacrement de I’ordre. II leur manque d~s Iors un ~l~ment essentiel constitutif de I’l~glise. Ces Communaut~s 

eccl~siales, qui n’ont pas conserv~ I’authentique et int~grale r~alit~ du Myst~re eucharistique 19, surtout par la suite 

de I’absence de sacerdoce minist~riel, ne peuvent ~tre appel~es " I~glises " au sens propre 20 selon la doctrine 

catholique. 

Au cours d’une audience accord~e au soussign~ Cardinal Pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, Sa 

Saintet~ le Pape BenoTt XVI a ratifi~ et confirm~ ces R~ponses adopt~es par la session ordinaire de cette 

Congregation, et en a ordonn~ la publication. 

Rome, au si~ge de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, le 29 juin 2007, en la solennit~ des saints Pierre et Paul, 

Ap6tres. 

William Cardinal Levada 

Pr~fet 

+ Angelo Amato, S.D.B. 

Archev~que titulaire de Sila 

Secr~taire 
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Commentaire officiel du nouveau document de la Doctrine de la Foi 

+ Certains aspects de la doctrine sur IEglise ; 



ROME, Mardi 10 juillet 2007 (ZENIT.orq) -La congregation romaine pour la Doctrine de la Foi publie ce << commentaire 

>> au document eccl~siologique publi~ aujourd’hui et intitul~ : << R~ponses ~ des questions concernant certains aspects 

de la doctrine sur I’Eglise". 

Commentaire 

Les diff~rentes questions, auxquelles la Congregation pour la Doctrine de la Foi voudrait r~pondre, portent sur la 

vision g~n~rale de I’Eglise qui ~merge des documents ~ caract&re dogmatique et oecum~nique du Concile Vatican II. 

Selon les paroles du Pape Paul VI, ce concile "de I’Eglise sur I’Eglise" a marqu~ une "nouvelle ~poque pour I’Eglise" 

puisqu’il a eu le m~rite << d’avoir fait d~couvrir, avec plus de clart~, le vrai visage de I’Epouse du Christ >>[1]. En outre, 

on ne manque pas de faire des rappels aux principaux documents des Papes Paul VI et Jean-Paul II ainsi qu’aux 

interventions de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, tous inspires par une vision toujours plus approfondie de 

I’Eglise re&me, et visant souvent ~ apporter des ~claircissements ~ la grande production th~ologique post-conciliaire, 

laquelle n’est pas toujours exempte de d~viations et d’inexactitudes. 

Cette re&me finalit~ se retrouve dans le present document : la Congregation entend rappeler le sens authentique de 

quelques interventions du Magist&re dans le champ de I’eccl~siologie, afin que la saine recherche th~ologique ne soit 

pas entach~e d’erreurs ou d’ambigu~t~. A cet sujet, il faut se rappeler le genre litt~raire des "Responsa ad 

quaestiones", qui, par nature, ne comportent pas d’argumentations articul~es en vue de prouver la doctrine expos~e, 

mais se limitent ~ des rappels du Magist&re qui a pr~c~d~ et veulent se prononcer de mani&re certaine et sore en la 

mati&re. 

L’objet de la prerni~re question est de savoir si le Concile CEcurn~nique Vatican II a chang~ la doctrine ant~rieure sur 

I’Eglise. 

La question concerne le sens de I’expression "vrai visage" de I’Eglise que le Concile Vatican II a offert, selon les 

paroles suscit~es de Paul VI. 

La r~ponse, bas~e sur I’enseignement de Jean XXIII et de Paul VI, est tr&s explicite : Vatican II n’a pas voulu changer 

et n’a de fait pas change, la doctrine ant~rieure sur I’Eglise ; il I’a plut6t approfondie et il I’a expos~e de mani&re plus 

organique. Dans cette ligne, on peut reprendre les paroles du Pape Paul VI dans son discours de promulgation de la 

Constitution Dogmatique conciliaire Lumen gentium, oQ il affirme que la doctrine traditionnelle n’a pas du tout ~t~ 

chang~e, mais que <<ce qui ~tait jusqu’ici simplement v~cu se trouve maintenant exprim~ ; ce qui ~tait incertain est 

~clairci ; ce qui ~tait m~dit~, discut~ et en partie controversY, parvient aujourd’hui ~ une formulation sereine>>[2]. 

De re&me, il existe une continuit~ entre la doctrine expos~e par le Concile et celle rappel~e dans les interventions 

magist~rielles successives. Celles-ci ont repris et ont approfondi la re&me doctrine, constituant du coup son 

d~veloppement. Dans cette ligne, la D~claration de la Congregation pour la Doctrine de la Foi Dominus Iesus, par 

exemple, a seulement repris les textes conciliaires et les documents post-conciliaires, sans rien y ajouter ou 

retrancher. 

Malgr~ ces t~moignages ~loquents, durant la p~riode postconciliaire, la doctrine du Concile Vatican II a ~t~ I’objet 

d’interpr~tations erron~es et en discontinuit~ avec la doctrine catholique traditionnelle sur la nature de I’Eglise, et 

continue de I’&tre : si, d’une part, on voit en elle une "r~volution copernicienne", de I’autre, on s’attarde sur certains 

aspects consid~r~s comme en opposition avec les autres. En r~alit~, I’intention profonde du Concile Vatican II ~tait 

clairement d’ins~rer et de subordonner le discours de I’Eglise au discours de Dieu, en proposant une eccl~siologie dans 

le sens proprement th~o-logique ; mais la r~ception du Concile a souvent laiss~ dans I’ombre cette caract~ristique en 

faveur d’affirmations eccl~siologiques singuli&res; en outre, elle a focalis~ I’attention sur des paroles particuli&res, ~ 

I’attrait facile, en favorisant des lectures unilat~rales et partielles de la doctrine conciliaire. 

En ce qui concerne I’eccl~siologie de Lumen Gentium, quelques roots cl~s sont demeur~s dans la conscience 

eccl~siale: I’id~e de peuple de Dieu, la coll~gialit~ des I~v&ques comme r~valuation du minist&re des ~v&ques en 

communion avec le primat du Pape, la r~valuation des Eglises particuli&res ~ I’int~rieur de I’Eglise universelle, 

I’ouverture oecum~nique du concept d’Eglise et I’ouverture aux autres religions ; enfin, la question du statut sp~cifique 



de I’Eglise catholique qui s’exprime dans la formule selon laquelle, I’Eglise une, sainte, catholique et apostolique, dont 

parle le Credo, subsistit in Ecclesia catholica. 

Quelques unes de ces affirmations, en particulier le statut sp~cifique de I’Eglise catholique avec ses r~percussions 

dans le champ oecum~nique, constituent les principaux th~mes abord~s par le document dans les questions suivantes. 

La seconde question concerne la mani@re de comprendre I’affirmation selon laquelle I’Eglise du Christ subsiste dans 

I’Eglise catholique. 

Lorsque G. Philips ~crivit que I’expression "subsistit in" aurait fait << couler des flots d’encre ~[3], il n’avait pas 

probablement pr~vu que la discussion se poursuivrait aussi Iongtemps et avec une telle intensitY, au point d’amener la 

Congregation pour la Doctrine de la Foi ~ publier le present document. 

Toute cette insistance, d’ailleurs fond~e sur les textes cites du Concile et du Magist~re successif, refl~te la 

preoccupation de sauvegarder I’unit~ et I’unicit~ de I’Eglise, qui ferait d~faut, si I’on admettait que puissent exister 

plusieurs << subsistances ~ de I’Eglise fond~e par le Christ. En effet, comme I’affirme la D~claration Mysterium 

Ecclesiae, s’il en ~tait ainsi, on en viendrait ~ imaginer << I’Eglise du Christ comme ~tant simplement la somme - 

diff~renci~e et en quelque sorte unie - d’Eglises et de Communaut~s eccl~siales ~, ou ~ "penser que I’Eglise du Christ 

n’existe plus nulle part aujourd’hui et que, pour cette raison, elle doit ~tre consid~r~e comme un objet de recherche 

pour toutes les Eglises et communaut~s"[4]. L’unique Eglise du Christ n’existerait plus comme "une" dans I’histoire, ou 

elle existerait seulement de mani~re id~ale c’est-~-dire in fieri, en une convergence ou une r~unification ~ venir des 

diff~rentes Eglises soeurs, convergence souhait~e et promue par le dialogue. 

La Notification de la Congregation pour la Doctrine de la Foi ~ propos d’un ~crit de Leonardo Boff selon lequel, I’unique 

Eglise du Christ "peut aussi subsister dans d’autres Eglises chr~tiennes", est encore plus explicite; au contraire - 

precise la Notification - << le Concile avait choisi le mot ’subsistit’ pr~cis~ment pour mettre en lumi~re le fait qu’il 

existe une seule ’subsistance’ de la v~ritable Eglise, alors qu’en dehors de son ensemble visible, existent seulement 

des ’elementa Ecclesiae’, qui - ~tant ~l~ments de la m~me Eglise - tendent et conduisent vers I’Eglise catholique ~[5]. 

La troisi@me question porte sur la raison de I’emploi de I’expression "subsistit in" et non du verbe "est". 

C’est pr~cis~ment ce changement de terminologie dans la description de la relation entre I’Eglise du Christ et I’Eglise 

catholique qui a donn~ lieu ~ diverses d~ductions, surtout dans le champ oecum~nique. En r~alit~, les P~res 

conciliaires ont simplement voulu reconnaTtre la presence d’~l~ments eccl~siaux propres ~ I’Eglise du Christ dans les 

Communaut~s chr~tiennes non catholiques en tant que telles. II s’ensuit que I’identification de I’Eglise du Christ avec 

I’Eglise catholique n’est pas ~ comprendre comme si, en dehors de celle-ci, il y avait un "vide eccl~sial". Dans le m~me 

temps, cela signifie que, si I’on consid~re le contexte dans lequel est situ~e I’expression subsistit in, c’est-~-dire la 

r~f~rence ~ I’unique Eglise du Christ "constitute et organis~e dans ce monde comme une societY.., gouvern~e par le 

Successeur de Pierre et par les I~v~ques en communion avec lui", I’emploi de "subsistit in" ~ place de "est" ne rev~t 

pas un sens th~ologique particulier de discontinuit~ avec la doctrine catholique ant~rieure. 

En effet, puisque I’Eglise ainsi voulue par le Christ continue de fait ~ exister (subsistit in) dans I’Eglise catholique, la 

continuit~ de la << subsistance ~ comporte une substantielle identit~ d’essence entre I’Eglise du Christ et I’Eglise 

catholique. Le Concile a voulu enseigner que I’Eglise de J~sus Christ comme sujet concret dans ce monde peut ~tre 

reconnue dans I’Eglise catholique. Ceci ne peut advenir qu’une fois et la conception selon laquelle le "subsistit" serait ~ 

multiplier, ne saisit pas vraiment ce qu’on voudrait exprimer. Avec le terme "subsistit", le Concile voulait affirmer la 

singularit~ de I’Eglise du Christ et non son caract~re multipliable : I’Eglise existe comme unique sujet dans la r~alit~ 

historique. 

Par consequent, la substitution de "est" par "subsistit in", contrairement ~ tant d’interpr~tations infond~es, ne signifie 

pas que I’Eglise catholique renonce ~ la conviction d’etre I’unique v~ritable Eglise du Christ ; cette substitution signifie 



plut6t sa plus grande ouverture face ~ la singuli&re requ&te de I’oecum~nisme de reconnaftre un caract&re et une 

dimension r~ellement eccl~siaux aux Communaut~s chr~tiennes qui ne sont pas en pleine communion avec I’Eglise 

catholique, ~ cause des "plura elementa sanctificationis et veritatis" presents en elles. Ainsi, bien que I’Eglise soit une 

et qu’elle "subsiste" en un unique sujet historique, il existe, m&me en dehors de ce sujet visible, de v~ritables r~alit~s 

eccl~siales. 

La quatri~me question a pour objet la raison d’etre de I’attribution par le Concile Vatican II du terme "Eglises" aux 

Eglises orientales qui ne sont pas en pleine communion avec I’Eglise catholique. 

Nonobstant I’affirmation explicite que I’Eglise du Christ "subsiste" dans I’Eglise Catholique, la reconnaissance que << 

plusieurs ~l~ments de sanctification et de v~rit~ >>[6] existent en dehors de son organisme visible, implique un 

caract&re eccl~sial des Eglises ou des Communaut~s eccl~siales non catholiques, re&me si c’est de mani&re diversifi~e. 

En effet, elles aussi << ne sont nullement d~pourvues de signification et de valeur dans le myst&re du salut. L’Esprit du 

Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d’elles comme de moyens de salut >>[7]. 

Avant tout, le texte prend en consideration la r~alit~ des Eglises orientales qui ne sont pas en pleine communion avec 

I’Eglise catholique et, se r~f~rant ~ divers textes conciliaires, leur reconnaft le titre d’"Eglises particuli&res ou locales" 

et les appelle "Eglises soeurs" des ~glises particuli&res catholiques. De fait, elles demeurent unies ~ I’Eglise catholique 

grace ~ la succession apostolique et ~ la validit~ de I’Eucharistie : << pour cette raison, en elles, I’Eglise de Dieu s’~difie 

et grandit >>[8]. Mieux, la D~claration Dominus Iesus les appelle express~ment "v~ritables Eglises particuli&res"[9]. 

Tout en reconnaissant de mani&re explicite leur << identit~ d’Eglise particuli&re >> et la valeur salvifique qui y est 

incluse, le document ne pouvait pas ne pas souligner la d~ficience (defectus), dont elles sont I’objet, pr~cis~ment dans 

leur identitY. En effet, par leur vision eucharistique de I’Eglise, qui met I’accent sur la r~alit~ de I’Eglise particuli&re 

r~unie au nora du Christ dans la c~l~bration de I’Eucharistie et sous la conduite de I’~v&que, elles consid&rent les 

Eglises particuli&res comme compl&tes dans leur particularitY[10]. Par consequent, de par I’~galit~ fondamentale 

existant entre toutes les Eglises particuli&res et entre tous les ~v&ques qui les president, chacune d’elles jouit de sa 

propre autonomie interne, avec des r~percussions ~videntes sur la doctrine du primat, laquelle, selon la foi catholique, 

est un "principe constitutif interne" pour I’existence re&me d’une Eglise particuli&re[11]. Naturellement il sera toujours 

n~cessaire de souligner que le primat du Successeur de Pierre, Ev&que de Rome, ne doit pas &tre compris de mani&re 

externe ou en concurrence par rapport au pouvoir des Ev&ques des Eglises particuli&res. II doit s’exercer comme 

service de I’unit~ de la foi et de la communion, dans les limites qui viennent de la Ioi divine et de la constitution divine 

inviolable de I’Eglise, contenue dans la R~v~lation[12]. 

La cinqui~me question porte sur la raison d’etre de la non reconnaissance du titre d~’Eglises aux Communaut~s 

eccl~siales issues de la R~forme. 

A ce sujet, on doit dire que "la blessure est plus profonde encore dans les Communaut~s eccl~siales qui n’ont pas 

maintenu la succession apostolique ni conserv~ I’Eucharistie valide"[13]; par consequent elles "ne sont pas des Eglises 

au sens propre"[14], mais des "Communaut~s eccl~siales", comme I’atteste I’enseignement conciliaire et post- 

conciliaire[15]. 

Bien que ces affirmations claires aient cr~ un malaise dans les Communaut~s concern~es, et m&me du c6t~ 

catholique, on ne voit pas comment on pourrait attribuer ~ ces Communaut~s le titre d’"Eglise", du moment qu’elles 

n’acceptent pas le concept th~ologique d’Eglise selon le sens catholique et du fait que leur font d~faut des ~l~ments 

consid~r~s comme essentiels par I’Eglise catholique. 

II faut, de toute fa~;on, rappeler que lesdites Communaut~s, comme telles, de par les diff~rents ~l~ments de 

sanctification et de v~rit~ qui sont presents en elles, ont sans aucun doute un caract&re eccl~sial et une valeur 

salvifique cons~quente. 



Reprenant en substance I’enseignement conciliaire ainsi que le Magist~re post-conciliaire, le nouveau document, 

promulgu~ par la Congregation pour la Doctrine de la Foi, constitue un rappel explicite de la doctrine catholique sur 

I’Eglise. En plus de dissiper des visions inacceptables, encore r~pandues m~me dans le monde catholique, ce texte 

offre ~galement de pr~cieuses indications pour la poursuite du dialogue oecum~nique. Ce dialogue demeure toujours 

une des priorit~s de I’Eglise catholique, comme I’a confirm~ le Pape BenoTt XVI d~s son premier message ~ I’Eglise (20 

avril 2005) et en tant d’autres occasions, surtout Iors de son voyage apostolique en Turquie (28 novembre - ler 

d~cembre 2006). Toutefois, pour que le dialogue puisse vraiment ~tre constructif, en plus de I’ouverture aux 

interlocuteurs, demeure n~cessaire la fid~lit~ ~ I’identit~ de la foi catholique. C’est seulement de cette mani~re qu’on 

pourra parvenir ~ I’unit~ de tous les chr~tiens en "un seul troupeau et un seul pasteur" (Jn 10, 16) et gu~rir ainsi cette 

blessure qui emp~che toujours I’Eglise catholique de r~aliser pleinement son universalit~ dans I’histoire. 

A premiere vue, I’oecum~nisme catholique peut se presenter de mani~re paradoxale. Avec I’expression "subsistit in", le 

Concile Vatican II a voulu harmoniser deux affirmations doctrinales : d’une part, que I’Eglise du Christ, malgr~ les 

divisions des chr~tiens, continue d’exister de mani~re int~grale seulement dans I’Eglise catholique ; d’autre part, 

I’existence de nombreux ~l~ments de sanctification et de v~rit~ en dehors de son ensemble, ~ savoir dans les Eglises 

et Communaut~s eccl~siales qui ne sont pas encore en pleine communion avec I’Eglise catholique. A ce sujet, le 

D~cret du Concile Vatican II sur I’oecum~nisme Unitatis redintegratio avait m~me introduit le terme plenitudo 

(unitatis/catholicitatis) pr~cis~ment pour aider ~ mieux faire comprendre cette situation d’une certaine mani~re 

paradoxale. Bien que I’Eglise catholique ait la plenitude des moyens de salut, ~ les divisions entre Chr~tiens 

I’emp~chent cependant de r~aliser la plenitude de la catholicit~ qui lui est propre en ceux de ses fils qui, certes, lui 

appartiennent par le bapt~me, mais se trouvent s~par~s de sa pleine communion ~[16]. II s’agit donc de la plenitude 

de I’Eglise catholique, qui est d~j~ actuelle et qui doit croTtre dans les fr~res qui ne sont pas en pleine communion 

avec elle, mais aussi dans ses fils qui sont p~cheurs ~ jusqu’~ ce que, dans la J~rusalem c~leste, le peuple de Dieu 

atteigne joyeux la totale plenitude de la gloire ~ternelle ~[17]. Le progr~s dans la plenitude est enracin~ dans le 

dynamisme de I’union avec le Christ : ~ L’union avec le Christ est en m~me temps union avec tous ceux auxquels il se 

donne. Je ne peux avoir le Christ pour moi seul; je ne peux lui appartenir qu’en union avec tous ceux qui sont 

devenus ou qui deviendront siens. La communion me tire hors de moi-m~me vers lui et, en m~me temps, vers I’unit~ 

avec tous les chr~tiens ~[18]. 

[1]PAUL VI, Discours de cl6ture de la troisi~me p~riode du Concile (21 novembre 1964): AAS 56 [1964] 1012 ; 

Documentation Catholique 61 (1964) 1541. 

[2]PAUL VI, Discours de cl6ture de la troisi~me p~riode du Concile (21 novembre 1964): AAS 56 [1964] 1010 ; 

Documentation Catholique 61 (1964) 1539 

[3] G. PHILIPS, L’Eglise et son myst~re au II~me Concile du Vatican. Histoire, texte et commentaire de la Constitution 

Lumen Gentium, Tome I, Descl~e, Paris 1966, 119. 

[4]CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, D~claration Mysterium Ecclesiae, n. 1: AAS 65 [1973] 398; 

Documentation Catholique 70 (1973) 665 

[5]CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI,Notification ~ propos du livre ~ Eglise : charisme et pouvoir ~ du 

P. Leonardo Boff, AAS 77 [1985] 758-759 ; Documentation Catholique 87 (1985), 485. Le passage de la Notification, 

tout en n’~tant pas cit~ formellement dans le "Responsum", est report~ int~gralement ~ la note 56 du n. 16. dans la 

D~claration Dominus Iesus, AAS 92 (2000-II) 757-758; Documentation Catholique 97 (2000) 822. 

[6]Cf. Concile O~cum~nique Vatican II, Const.Dogm. Lumen Gentium, n. 8 

[7] Concile O~cum~nique Vatican II, D~cr. Unitatis redintegratio, n. 3.4. 

[8]Concile O~cum~nique Vatican II, D~cr. Unitatis redintegratio, n. 15.1. 

[9]CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, D~claration Dominus Iesus, 17 : AAS 92 [2000-II] 758; 

Documentation Catholique 97 (2000) 818. 

[10]Cf. COMITE MIXTE CATHOLIQUE-ORTHODOXE EN FRANCE, II primato romano nella comunione delle Chiese, 

Conclusioni: in "Enchiridion oecumenicum" (1991), vol. 4, n. 956. 

[11]Cf. CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre Communionis notio, n. 17: AAS 85 [1993-II] 849. 

[12]Cf. CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI Considerations sur le primat du Successeur de Pierre dans le 

myst~re de I’Eglise, n. 7 e n.10, in: II primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, Documenti e Studi, 

Libreria Editrice Vaticana, 2002, 16 e 18. 

[13]Cf. CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre Communionis notio, n. 17. 



[14]Cf. CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, D~claration Dominus Iesus, n.17 : AAS 92 [2000-II] 758 ; 

Documentation Catholique 97 (2000) 818. 

[15]Cf. CONC. OECUM.VAT. II, D~cr. Unitatis redintegratio, n. 4; JEAN-PAUL II, Lettre apost.Novo millennio ineunte (6 

janvier 2001), 48 : AAS93 [2001] 301-302. 

[16]CONC. OECUM. VAT. II, D~cr. Unitatis redintegratio, n. 4. 

[17]Ibid, n. 3. 

[18]BENOIT XVI, EncycI.Deus caritas est, n.14: in AAS 98 (2006), 228-229; Documentation Catholique 103 (2006) 
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Rome 

Fjte de saint Benont : Vacances recueillies de Benont XVI 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI pourrait rencontrer le clerg~ de la r~gion de Tr~vise, 

o~ il se repose, dans les AIpes. 

Le troisi~me jour de vacances du pape ~ Lorenzago de Cadore, dans les Dolomites, a ~t~ plac~ sous le signe de la 

neige et de la f~te de saint BenoTt, de la pri~re, de I’~tude, de la musique et du repos. 

L’~v~que de Tr~vise a offert un concert en I’honneur de Beno~t XVI, en la f~te de Saint Beno~t. C’~tait I’occasion 

d’inaugurer I’orgue tout juste restaur~ de Lorenzago. Mais sans la participation du pape. 

Beno~t XVI a re~;u diff~rents cadeaux ~ I’occasion de la Saint-Beno~t, et en particulier de la part du maire des Combes 

d’Introd, dans le Val d’Aoste, o~ le pape a pass~ ses vacances d’~t~ en 2005 et 2006. 
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Le Motu proprio: + Une invitation " la riconciliation ; par le card. Barbarin 

Les portes sont + ouvertes ; 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Sous le titre ~ Une invitation ~ la r~conciliation ~, le cardinal Philippe 

Barbarin, archev~que de Lyon et primat des Gaules propose cette r~flexion sur le Motu proprio de BenoTt XVI ~ 

Summorum pontificum ~ : une avant-premi~re pour les lecteurs de Zenit offerte par ~ France Catholique 

~ (http://www.france-catholique.fr), ~ paraTtre dans le n°3081, dat~ du 20 juillet 2007. II invite ~ la relecture 

attentive de la constitution du concile Vatican II sur la sainte liturgie, ~ Sacrosanctum Concilium ~, promulgu~e le 4 

d~cembre 1963. 

Les portes sont ouvertes 

~Pour comprendre la d~cision du pape, souvenons-nous, invite le cardinal Barbarin, de ce qu’il partageait aux 

Cardinaux, juste apr~s son ~lection. AIors que les portes de la chapelle Sixtine ~taient encore closes, Beno~t XVI a 

expliqu~ le choix de son pr~nom. Se r~f~rant ~ Beno~t XV, grand artisan de paix, il a dit : ’Je voudrais vivre d’abord un 

pontificat de r~conciliation et de paix’ ~. 

~Aujourd’hui, le pape pense que, si nous ne faisons pas maintenant un geste, la division avec les traditionalistes 

deviendra un schisme irremediable. II confirme donc les dispositions de Jean-Paul II ~ leur ~gard : s’ils veulent rester 

fiddles ~ Rome, qu’ils sachent que les portes leur sont ouvertes et que leur attachement ~ la liturgie ancienne n’est 

pas un obstacle~, affirme le Primat des Gaules. 

Nouveautb 

~La seule vraie nouveaut~ de ce Motu proprio, insiste le cardinal Barbarin, c’est que la d~cision d’acc~der aux souhaits 

des fiddles dans ce domaine d~pend d~sormais de I’autorit~ des cur~s. Comme Jean-Paul II I’avait fait pour les 

~v~ques en 1988, Beno~t XVI invite les cur~s ~ accueillir ’volontiers les demandes de c~l~brer la Messe selon le rite du 

Missel romain ~dit~ en 1962’ ~. 

L’impossible exclusion du Missel romain actuel 

Mais d’autre part aussi, ajoute I’archev~que de Lyon, ~le pape invite les traditionalistes ~ reconna~tre la valeur et la 

saintet~ du Missel romain institu~ par Paul VI. Les pr~tres attaches ~ la liturgie d’avant Vatican II, qu’ils soient du Bon 

Pasteur, de la Fraternit~ Saint Pierre ou dans la mouvance d’Ec6ne, seront certainement touches par cette forte 

exigence de BenoTt XVI. Mgr Felley, lui-m~me, responsable de la Fraternit~ Saint Pie X, a dit qu’il ~tait impossible 

d’etre catholique en continuant d’etre s~par~ de Rome. Ce sera donc un vrai progr~s pour I’unit~ s’ils acceptent de 

reconna~tre ’la valeur et la saintet~’ du Missel de Paul VI avec lequel je c~l~bre la messe chaque jour depuis mon 

ordination et s’ils cessent aussi d"exclure par principe la c~l~bration selon les nouveaux livres’ ~. 

Le cardinal Barbarin re-situe en outre le document dans la ligne du synode des ~v~ques sur I’Eucharistie qui a 

couronn~ I’ann~e de I’Eucharistie voulue par Jean-Paul II, et de I’exhortation apostolique post-synodale de Beno~t XVI, 

et dans la ligne de la constitution conciliaire ~Sacrosanctuam concilium~: ~Notons que Beno~t XVI demande ~ tous de 

se p~n~trer de la dimension divine et sacr~e de I’Eucharistie. Pour ma part, je souhaite que, tous, nous relisions 

attentivement la constitution de Vatican II sur la liturgie. Ce sera le meilleur chemin pour refaire I’unit~, toujours 

fragile dans I’Eglise ~. 

Lex orandi, lex credendi 

Le cardinal Barbarin explique ce que signifie le vieil adage ~lex orandi, lex credendi~ en ces termes: ~ En effet la 

liturgie est une expression essentielle de la foi de I’Eglise selon le principe bien connu ’lex orandi, lex credendi’ (notre 

pri~re exprime notre foi). La c~l~bration de I’Eucharistie rassemble tout le myst~re pascal. Elle nous d~passera 

toujours, car elle est ~ la fois la joie du Jeudi Saint (communion), le drame du Vendredi saint (sacrifice) et le Myst~re 

de la R~surrection au matin de P~ques (presence). Elle r~sume I’essentiel de notre foi ~. 

~ Quant ~ une ~ventuelle raise en cause du concile, il n’y a ni question ni doute possible. Beno~t XVI ~crit en effet : ~ 



La crainte d’amenuiser I’autorit~ du Concile Vatican II et de voir mettre en doute une de ses d~cisions essentielles 

n’est pas fond~e ~, insiste le cardinal Barbarin. 

Reprendre les textes du concile 

<< Mon espoir est que ce geste clair du Saint-P~re amine ceux qui seraient encore r~ticents ~ reprendre les textes du 

Concile, ~ les accepter int~rieurement dans la foi et ~ s’y conformer dans toute leur vie chr~tienne, et sp~cialement 

dans leur minist~re sacerdotal. Nous avons tous besoin de nous replonger dans cet enseignement que je regarde 

comme la source du renouveau et de I’unit~ dans I’Eglise ~, conclut le cardinal Barbarin. 
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Benont XVI + ne veut imposer aucun retour en arrihre ;, par le P. Lombardi 

II faut + lire attentivement la lettre du pape ; 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le Motu proprio de BenoTt XVI << Summorum pontificum ~ ~ ne veut 

imposer aucun retour en arri~re, ni affaiblir I’autorit~ du concile et en rien diminuer I’autorit~ et la responsabilit~ des 

~v~ques ~, fait observer le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, s.j. 

Commentant la publication de ce document, samedi 7 juillet, le P. Lombardi a affirmS, au micro de Radio Vatican, dont 

il est aussi directeur : ~ La meilleure fa~;on de bien comprendre le sens de ce nouveau document est naturellement de 

lire attentivement la lettre du pape qui I’accompagne. BenoTt XVI ne veut en rien bouleverser I’usage actuel de la 

liturgie, qui est issue du concile et que la tr~s grande majorit~ des fiddles continuera de suivre. Ce document ne veut 

imposer aucun retour en arri~re, ni affaiblir I’autorit~ du concile et en rien diminuer I’autorit~ et la responsabilit~ des 

~v~ques ~. 

Ce que veut le pape, ajoute le P. Lombardi, c’est ~ tout simplement offrir aux personnes motiv~es et le souhaitant 

profond~ment, la possibilit~ de c~l~brer sans probl~mes la liturgie selon la forme ancienne du rite romain, de le faire 

dans la s~r~nit~ et en se sachant bien accueillies, bien int~gr~es, au sein de la grande communaut~ catholique ~. 

~ Si le pape, malgr~ les objections, a pris cette d~cision - fruit de Iongues r~flexions, multiples consultations, et 

pri~re, comme il le dit lui-m~me - en faveur d’un nombre relativement restreint de personnes, ses raisons m~ritent 

assur~ment d’etre bien comprises ~, insiste le P. Lombardi. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge souligne que la liturgie est avant tout un << don ~: ~ Beno~t XVI a une vision 

th~ologique et spirituelle tr~s profonde de la liturgie, et donc un respect prononc~ pour ce que I’on y c~l~bre: la mort 

et la r~surrection de J~sus. La liturgie est quelque chose qui nous est donn~, pas un produit personnel, c’est la source 

de notre vie. L’Eucharistie est le lieu de rencontre le plus ~lev~ entre Dieu et I’homme ~. 

~ Le pape estime donc, continue le P. Lombardi, qu’il est en son devoir d’aider tous les fiddles ~ vivre cette rencontre 

le plus dignement et le plus consciemment possible, peu importe que I’on utilise la forme ordinaire du rite romain, ou 

que I’on ait, comme certains, - pour des raisons d’~ducation, de culture ou d’exp~rience personnelle -, plus d’aisance 

~ utiliser la forme ancienne du rite romain ~. Dans tous les cas, le pape esp~re que la coexistence de ces deux 

formules ne tendront pas ~ se contredire ni ~ s’exclure mutuellement, mais qu’elles tendront ~ s’enrichir, d’un c6t~ en 

donnant plus de force au caract~re sacr~ de la c~l~bration, de I’autre en faisant usage d’~l~ments plus varies et plus 

expressifs ~. 

~ Mais, precise le P. Lombardi, pour ceux qui ne pr~voient en aucune fa~;on de changer leurs habitudes liturgiques par 

rapport ~ la pratique actuelle, un important message leur est donn~: la liturgie doit ~tre c~l~br~e avec beaucoup de 

r~v~rence et de respect car c’est justement ~ travers elle que I’on communique avec le myst~re de Dieu. Sans ce 



respect-I~, I’individu ne sera pas le seul ~ souffrir mais I’Eglise tout enti~re, car les abus sont toujours source de 

division >7. 

Le P. Iombardi va au-devant de diff~rentes objections, notamment les craintes devant de possibles divisions, le 

contraire en somme de I’effet escompt~ par le pape: << D’aucuns craignent que la coexistence des deux formules ne 

soit source de division. Le pape - avec une prudence admirable, mais non sans confiance - dit estimer que cette 

crainte n’est pas r~ellement fond~e. Allant m~me jusqu’~ nous faire comprendre qu’il souhaite exactement le contraire 

soit : <<faire tous les efforts afin que tous ceux qui d~sirent r~ellement I’unit~ aient la possibilit~ de rester dans cette 

unit~ ou de la retrouver ~ nouveau >7. >7 

Le P. Lombardi rappelle que << Benoft XVI se sent profond~ment responsable de cette unit~ >7, avant d’expliquer : << Le 

pape pense naturellement ~ toux ceux qui sont encore aujourd’hui en rupture avec la communion eccl~siale, mais 

~galement ~ tous ceux qui, parmi eux, sont dans la confusion. II invite tout le monde ~ I’ouverture r~ciproque dans 

I’unit~ de la re&me foi. Le pape rappelle que I’on ne peut interdire ou consid~rer comme n~faste les livres liturgiques 

les plus anciens, tout comme personne n’est en droit de juger n~gativement les nouveaux livres. Quiconque aurait 

donc I’intention de se servir du Motu proprio pour allumer quelque tension au lieu d’alimenter un esprit de 

r~conciliation, en trahirait radicalement I’esprit. BenoTt XVI nous a expliqu~ que la lecture correcte du concile Vatican 

II doit insister sur la <<continuitY>7 plut6t que sur la <<rupture>7. C’est dans cette ligne que I’on doit ~galement 

interpreter la coexistence des deux rites en un seul et unique rite liturgique. La forme ordinaire du rite s’int~grant de 

mani&re vitale ~ sa forme ancienne sans la refuser >7. 

Une autre objection touche I’autorit~ du concile. Le P. Lombardi r~pond : << Le pape affirme, de fa~;on ferme, que la 

crainte de voir ce document ~mousser I’autorit~ du Concile est une crainte infond~e. Dans sa r~cente exhortation 

post-synodale, << Sacramentum caritatis >7, il parlait d’ailleurs d~j~ de <<l’influence b~n~fique qu’a eu sur la vie de 

I’Eglise la r~forme liturgique instaur~e depuis le Concile >7. Du reste, nous le voyons bien, les c~l~brations solennelles 

du pape suivent toujours le nouveau rite. Nous I’avons vu accueillir et nous I’avons entendu expliquer en personne - 

retenant, il est vrai, toute notre attention - les nouveaut~s sages et expressives des grands rites d’inauguration de 

son pontificat. Nous n’avons donc rien ~ craindre. BenoTt XVI ne nous fera pas revenir en arri&re, mais il nous fera 

avancer, car il tient ~ ce que nous restions bien ancr~s dans la continuit~ du cheminement historique de I’Eglise. Cette 

marche en avant est avant tout une invitation ~ progresser - en tant qu’hommes et en tant que communaut~ - sur le 

chemin d’une rencontre profonde avec Dieu >7. 
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Ratifier la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants 

Appel de Mgr Marchetto aux gouvernements 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le Saint-Si&ge demande aux gouvernements de ratifier la Convention 

pour la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs families. 

A I’occasion du << Forum mondial sur migration et d~veloppement >7 qui s’est tenu ~ Bruxelles du 9 au 11 juillet, Mgr 

Agostino Marchetto, secr~taire du conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes en d~placement 

et chef de la d~l~gation du Saint-Si~ge ~ ce << forum >7. 

Ratifier la Convention internationale 

Mgr Marchetto demande << aux gouvernements qui ne I’ont pas encore fait, de ratifier la Convention internationale 

pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs Families >7. 

<< Les personnes, qu’elles soient des migrants ou des membres de la population locale, ne repr~sentent pas 



principalement ou uniquement un facteur 6conomique, mais sont des personnes humaines, avec leur dignit~ et avec 

des droits ~gaux et inalienables >>, rappelle Mgr Marchetto. 

Droit de vivre dans son propre pays 

En citant I’encyclique de Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis (nn. 9 et 33), et celle de Paul VI, <~ Populorum progressio 

>> (n. 14), Mgr Marchetto affirme : <~ Le d~veloppement n’est pas authentique, s’il est obtenu aux d~pens des 

personnes communes. Pour que le d~veloppement soit r~el, il doit s’adresser ~ chaque personne et ~ la personne tout 

enti~re. II doit ~tre integral, holistique. Si les exigences morales, culturelles, spirituelles et religieuses des individus et 

des communaut~s ne sont pas respect~es, le bien-~tre materiel se r~v~lera insatisfaisant >>. 

Pour ce qui est des migrants, le repr~sentant du Saint-Si~ge rappelait : <~ Les personnes ont en premier lieu le droit 

de vivre dans leur propre pays en paix et en dignitY. C’est pourquoi les pays d’origine ont la grave responsabilit~ de 

ne m~nager aucun effort pour leur propre d~veloppement, afin que leurs citoyens ne soient pas obliges de se rendre ~ 

I’~tranger ~ la recherche d’une vie digne ailleurs >>. 

Le bien commun universel 

Mgr Marchetto rappelait le principe du <~ bien commun universel >>, de <~ I’humanit~ tout enti~re >> qui <~ exige le 

soutien, la solidaritY, I’assistance et la cooperation des autres, en particulier quand une nation n’est pas en mesure 

d’affronter les processus de d~veloppement et la lutte pour la paix et la s~curit~ >>. 

La famille 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge rappelle le message de BenoTt XVI pour la Journ~e du migrant 2007 et la famille du 

migrant : <~ Les migrants ont eux aussi besoin de vivre dans une famille, car c’est surtout quand ils sont loin de leur 

patrie que le soutien d’une famille est vital. C’est pourquoi les families ne devraient pas ~tre ni dispers~es ni affaiblies, 

laissant leurs membres, en particulier les femmes et les enfants, dans un ~tat de vuln~rabilit~ >>. 

Mgr Marchetto soulignait I’apport positif des migrants dans les pays d’accueil : <~ Les migrants contribuent au bien-~tre 

du pays qui les accueille, et c’est aussi au vu de cela que leur dignit~ humaine doit ~tre respect~e et leurs libert~s 

garanties: le droit ~ une vie digne, ~ un traitement correct dans leur travail, ~ I’acc~s ~ I’~ducation, ~ la sant~ et aux 

autres services sociaux, le droit d’accroTtre leurs comp~tences et ~ se d~velopper humainement, de manifester 

librement leur culture et de pratiquer leur religion >>. 

Pour ce qui est des devoirs des migrants, Mgr Marchetto souligne en outre, comme le dit I’Instruction de son dicast~re 

<~ Erga migrantes caritas Christi >>, (n. 77) : <~ Les migrants ont en m~me temps le devoir de respecter I’identit~ et les 

lois du pays o~ ils r~sident, de s’efforcer de s’int~grer correctement (et non d’etre assimil~s) dans la soci~t~ d’accueil 

et d’en apprendre la langue. II doivent favoriser I’estime et le respect pour le pays d’accueil, au point m~me de I’aimer 

et de le d~fendre >>. 

Enfin, pour ce qui est des migrants en situation irr~guli~re, dont parle la m~me instruction (n. 99), Mgr Marchetto fait 

observer : <~ Ind~pendamment de leur situation juridique, ceux-ci ont droit au respect de leur dignit~ humaine 

inalienable. Leurs droits doivent donc ~tre sauvegard~s et non ignores ou violas. De fait, pour les migrants, une 

situation irr~guli~re ne signifie pas forc~ment criminalitY. La solution est : une meilleure cooperation internationale qui 

d~courage I’irr~gularit~, accompagn~e d’une augmentation des canaux I~gaux pour la migration >>. 
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+ La Pastorale dans les soins des personnes bgies ;, congrhs au Vatican 



Quelques iliments du programme 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Un congr~s intitul~ << La Pastorale dans les soins des personnes ~g~es >>, 

aura lieu au Vatican, du 15 au 17 novembre, ~ I’initiative du conseil pontifical pour la Pastorale des services de la 

sant~ : ce sera la XXII~me conference internationale organis~e par ce dicast~re. 

Le cardinal Javier Lozano Barrag~n, president du conseil pontifical pour la Pastorale des services de la sant~, ouvrira 

les travaux, le jeudi 15 novembre, par un expos~ sur le th~me : << La sollicitude pastorale envers les malades ~g~s >>. 

Le congr~s abordera la question sous son aspect historique, en particulier grace au Pr Peter Crome, professeur de 

G~riatrie ~ I’Universit~ de Keele (Grande-Bretagne), et president de la Soci~t~ anglaise de g~rontologie. 

II abordera ~galement les aspects d~mographique, ~pid~miologique (maladies rares ~mergentes ou r~cidives), 

comportamentaliste, technologique et scientifique, politique et I~gislatif, ~cologique, social, mais aussi biblique, 

th~ologique, eccl~siologique, et hagiographique. 

Le th~ologien de la Maison pontificale, le P. Wojciech Giertych, O.P. abordera la question : <~ Foi, charit~ et malades 

~g~s>>. 

Les <~T~moignages des saints qui ont consacr~ leur vie aux soins des personnes ~g~es ~ seront ~voqu~s par le P. 

Donatus Forkan, O.H., prieur g~n~ral de I’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu. 

Comme c’est la tradition dans les congr~s du conseil pontifical, on ~coutera aussi le point de vue des autres traditions 

religieuses : le judaTsme avec le Prof. Abramo Alberto Piattelli, grand rabbin de la communaut~ juive de Rome et 

professeur du JudaTsme post-biblique, ~ I’universit~ pontificale du Latran, mais aussi I’Islam, I’Hindouisme, le 

Bouddhisme, y compris le point de vue post-moderne. 

Mgr Sergio Pintor, ~v~que d’Ozieri, ~voquera la question de la pastorale des malades ~g~s: <~ Cat~ch~se, formation et 

maturit~ dans la foi ~, et Mgr Vittorino Girardi Stellin, du Costa Rica, la question de la vie sacramentaire des malades 

~g~s; le P. Bonifacio Honings, O.C.D, professeur ~m~rite de th~ologie morale au Latran, abordera quant ~ lui, les 

questions pastorales en relation avec la psychologie. 

Mais le congr~s touchera ~galement la question de la recherche, en particulier de nouveaux m~dicaments, et la 

question du style de vie, des soins et de I’accompagnement, des ordres religieux au service des personnes ~g~es, etc. 
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International 

Soutenir par la prihre la prochaine rencontre interlibanaise en France 

Message du Conseil dEglises chritiennes aux responsables chritiens du Liban 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.org) - De Damas, o~ elle se trouvait en visite, ~ I’invitation du patriarcat grec- 

orthodoxe, la d~l~gation du Conseil d’Eglises chr~tiennes de France (CECEF) dit avoir accueilli comme une <~ lueur 

d’espoir ~ I’initiative du Ministre fran~;ais des Affaires ~trang~res, Bernard Kouchner, d’inviter toutes les parties en 

presence au Liban ~ une rencontre de dialogue le week-end prochain ~ La Celle-Saint Cloud, pros de Paris, en France. 

<< Dans la situation d’extr~me tension que vous subissez et dont nous avons pu nous entretenir avec vous Iors de 

notre visite au Liban en mars dernier, nous recevons cette nouvelle comme une lueur d’espoir ~ d~clare le CECEF dans 

son message, adress~ vendredi dernier aux responsables des Eglises chr~tiennes au Liban. 



Apr~s sept mois de crise politique, la rencontre interlibanaise, qui se tiendra du 14 au 16 juillet en r~gion parisienne, 

rassemblera des repr~sentants des forces politiques associ~es au dialogue national libanais ainsi que de la soci~t~ 

civile. Les d~bats << informels ~7 seront centr~s sur << le n~cessaire renforcement de I’Etat libanais ~7. Une conference de 

presse concluera la rencontre le 16 juillet. 

Pour le CECEF, cette ~ rencontre de dialogue ~7 semble ~ devoir ~tre une occasion commune de pri~re dans toutes les 

paroisses ~7 afin de ~ faire entendre, tant vers Dieu que vers ceux qui se rendront ~ La Celle-Saint-CIoud, la voix du 

peuple libanais qui aspire ~ la paix ~7. 

Dans son message, la d~l~gation, qui r~unit Monseigneur Emmanuel, president de I’Assembl~e des Ev&ques 

orthodoxes de France, le pasteur Jean-Arnold de Clermont, ancien president de la F~d~ration protestante de France et 

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archev&que de Tours, dit esp~rer de tout son coeur que << les autres families religieuses 

>7 se joindront ~ eux dans les jours ~ venir << pour porter cette initiative dans la pri&re >7. 

La d~l~gation du CECEF a achev~ hier lundi sa visite de 5 jours en Syrie apr&s avoir r~affirm~ dans une d~claration 

rendue publique sur place, annonce I’agence de presse arabe syrienne Sana, que << la paix est devenue une n~cessit~ 

urgente pour en finir avec la violence et avec la mont~ de I’extr~misme >7 . L’agence Sana ajoute que la d~l~gation 

fran~;aise << a ~galement insist~ sur la n~cessit~ de maintenir le dialogue entre I’occident et le monde islamique >7. 

La visite de la d~l~gation du CECEF avait pour objectif de renforcer le dialogue entre les Eglises de France et les 

communaut~s religieuses syriennes, de prendre connaissance de la situation des r~fugi~s irakiens et de r~fl~chir avec 

leurs interlocuteurs aux conditions de la paix et de la stabilit~ dans les pays de la r~gion. 
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LUniversiti de Bethliem : entre difis et espoirs 

Seule institution catholique ditudes supirieures en Palestine 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.org) - Dans le contexte du tour de s~paration construit par Israel et isolant la 

ville de Bethl~em des communaut~s voisines, la << Bethlehem University of the Holy Land >7 constitue une oasis pour 

ses quelque 2.500 ~tudiants. 

L’universit~, soutenue par la congregation romaine pour les Eglises orientales, et g~r~e par les Fr&res des Ecoles 

chr~tiennes (Lassaliens), est la seule institution catholique d’~tudes sup~rieures pr~sente en territoire palestinien. 

Fr. Daniel Casey, vice-chancelier et responsable ex~cutif de la Bethlehem University, fait partie de la centaine de 

membres du comit~ charg~ de coordonner le soutien financier des ~glises catholiques orientales, qui s’est r~uni ~ 

Rome il y a quelques jours pour son assembl~e annuelle. Ce comitY, connu sous le nora de ROACO (R~union des 

O~uvres pour I’Aide aux Eglises orientales) est sous contr61e de la congregation pour les Eglises orientales. 

L’Universit~ de Bethl~em, fond~e en 1973, a ouvert ses portes presque dix ans apr&s la visite historique du Pape Paul 

VI dans la r~gion, quand les palestiniens avaient exprim~ ISeule institution catholique d’~tudes sup~rieures en 

Palestine eur souhait d’avoir une universit~ catholique sur la << Rive occidentale >7 occup~e par les Isra~liens et ~ Gaza. 

En trente ans d’existence, I’universit~ a b~n~fici~ du soutien de I’~glise locale et des Fr&res des Ecoles chr~tiennes, 

chefs de file de I’enseignement, qui se sont consacr~s ~ la formation et ~ I’instruction des ~tudiants, toujours plus 

nombreux, dans un climat de vrai dialogue chr~tien. 



Malgr~ les r~cents affrontements entre le Fatah et le Hamas, et le climat de tension accrue en Terre Sainte, Fr. Casey 

affirme que la culture et I’ethos de Bethl~em restent chr~tiens. 

~ La position de Bethl~em est unique, c’est I~ o~ J~sus est n~, et o~ la population chr~tienne, comme dans les deux 

villes voisines de Beit Jala et Beit Sahour, est presque majoritaire ~, dit-il. 

~ Ici c’est tr~s different par rapport ~ Gaza, o~ le nombre de chr~tiens est infime ~, ajoute-t-il. 

Le dialogue entre chr~tiens et musulmans est une priorit~ dans la r~gion, d~clare le vice-chancelier. L’universit~ et les 

autres agences de la zone apprennent aux ~tudiants, musulmans et chr~tiens, ~ se connaTtre et ~ se comprendre, ~ 

connaTtre leurs religions et ~ collaborer. ~ C’est I~ je crois que r~side notre succ~s ~, dit fr. Casey. 

~ On relive beaucoup de signes encourageants, ajoute-t-il. La population locale respecte les id~aux chr~tiens et les 

traditions de I’universit~. Nous observons encore le dimanche. Nous sommes I’un des rares endroits o~ tout est ferm~ 

le dimanche et ouvert le vendredi, jour sacr~ des musulmans ~, ajoute fr. Casey. 

Par ailleurs, chr~tiens et musulmans participent activement ~ leur foi et aux occasions de pri~re. Beaucoup 

fr~quentent la messe de I’universit~. Les chr~tiens orthodoxes ont eux aussi des services r~guliers ~ leur disposition, 

tandis que les ~tudiants universitaires musulmans b~n~ficient d’une piece r~serv~e ~ leurs pri~res. 

Beno~t XVI a fait part de sa grande inquietude pour la situation des chr~tiens au Moyen-Orient. Dans ses diff~rentes 

interventions ~ la ROACO et au conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, il a beaucoup insist~ sur les concepts 

du respect et de la charit~ comme principes de base pour le dialogue. 

Sur fond de tension dans toute la r~gion, Fr. Casey affirme que I’universit~ fait de son mieux pour maintenir une 

influence normalisatrice. 

~ La peur existe ind~pendamment de I’endroit o~ nous vivons. Au gr~ des conversations, j’entends souvent les gens 

exprimer leur gratitude pour ce nouveau jour qui se I~ve, mais ils sont inquiets de ce qui peut se passer la nuit ~, 

souligne Fr. Casey. ~ La peur est inevitable. Cela dit, I’universit~ continue d’y organiser des conferences 

internationales et poursuit ses sessions acad~miques. Les demandes d’entr~e se multiplient et I’universit~ est oblig~e 

de refuser les candidats en exc~dent ~. 

L’ann~e pass~e a ~t~ une annie particuli~re. Le grave embargo, lev~ r~cemment, emp~chait I’autorit~ palestinienne 

de fournir des aides ~ toutes les institutions de la r~gion, y compris aux universit~s. 

Fr. Casey raconte que les subventions fournies, ~ travers I’UNESCO, notamment par la Banque mondiale ont permis ~ 

I’universit~ de poursuivre ses activit~s. ~ Nous n’avons pas v~cu les terribles consequences financi~res des autres 

secteurs ~, dit-il, mais ~ des centaines de families n’avaient pas d’entr~es r~guli~res ~. 

Les ~tudiants de I’universit~ affrontent des difficult~s uniques: la plupart des villes palestiniennes, Bethl~em aussi, 

encercl~es par le tour isra~lien, sont devenues des sortes de prisons virtuelles. Les ~tudiants qui proviennent de 

I’ext~rieur de la ville se heurtent ~ la fermeture des passages, aux humiliations militaires et aux contr61es de s~curit~ 

qui peuvent provoquer de longs retards. 

~ J’en ai moi-m~me fait I’exp~rience, et je suis pourtant un ~tranger ~, raconte Fr. Casey. ~ II y a des personnes qui 

ne sont pas sorties de Bethl~em depuis cinq ans. Vivre ~ Bethl~em est comme vivre dans une prison ~. 

~ Ceci a un effet terrible sur la population ~, ajoute Fr. Casey qui pense que la violence entre palestiniens, dont tout le 

monde parle, est souvent la r~action ~ ce qui se passe dans leur vie. 

~ Les jeunes, sans opportunit~s d’emploi, qui ont ~t~ admis ~ I’universit~, n’ont absolument rien ~ faire. IIs sont donc 

en col~re et ~ la merci de la situation politique. D’o~ leur violente r~action ~, explique encore Fr Casey. 

L’universit~, tout en promouvant des relations positives entre les jeunes de diff~rentes confessions religieuses, 

apporte ~ tous ces ~tudiants des raisons d’esp~rer. Selon Fr. Casey, les palestiniens esp~rent en des progr~s futurs. II 



pense qu’il y a quelque espoir avec la levee de I’embargo et la raise en place d’un autre gouvernement. 

<< L’id~e de pri~re n’a jamais ~t~ aussi opportune que maintenant >>, affirme Fr. Casey en concluant << J’esp~re que les 

gens prient pour la paix en Terre Sainte >>. 
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Vietnam ," Prochs du P, Van Ly 

Un propos du chef de I’Etat dimenti par la confirence ipiscopale 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le president de la Conference ~piscopale du Vietnam d~ment un propos 

du chef de I’Etat vietnamien concernant le proc~s du P. Nguy~n Van Ly, indique <~ Eqlises d’Asie >>, I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris, le 10 juillet. 

Mgr Paul Nguy~n Van Hoa, president de la conference des ~v~ques catholiques du Vietnam, a adress~ au chef de I’Etat 

vietnamien, M. Nguy~n Minh Tri~t, une courte lettre ouverte, dat~e du 7 juillet, dans laquelle il d~ment un propos 

attribu~ au president Iors de son s~jour aux Etats-Unis, et rapport~ la veille par un journal du pays, le Tu6i Tre. 

A une question portant sur le proc~s et la condamnation du P. Nguy~n Van Ly, il aurait en effet r~pondu que, pour ce 

qui concerne le jugement du pr~tre, <~ la conference ~piscopale et le Saint-Si~ge ~taient d’accord avec nous >>. 

Apr~s avoir rapport~ ce propos, Mgr Hoa, ~crit : <~ La r~ponse du president Nguy~n Minh Tri~t n’est pas conforme ~ la 

v~rit~. >> La lettre se termine par des voeux de bonne sant~ et elle est sign~e au nora de la conference ~piscopale. Elle 

a ~t~ publi~e en vietnamien dans une d~p~che de I’agence <~Vietcatholic News>> du 9 juillet. 

La parution sur la presse officielle d’une transcription de I’interview accord~e par le chef de I’Etat vietnamien ~ CNN 

deux semaines auparavant, le 23 juin, avait relativement surpris, d’autant plus que les propos qui ont entrain~ la 

vigoureuse r~action de I’~v~que vietnamien ne se trouvaient pas dans la transcription officielle de I’entretien, fournie 

par CNN. 

En r~alit~, aux journalistes qui lui montraient la fameuse photo du P. Ly, emp~ch~ par un policier de parler au 

tribunal, le president avait r~pondu qu’auparavant le pr~tre avait prononc~ des paroles violentes et injurieuses contre 

le tribunal. << Cependant, a-t-il reconnu, le geste du policier appliquant la main sur la bouche du pr~tre n’a pas ~t~ 

correct. Mais il s’agissait I~ de la responsabilit~ d’un cadre subalterne qui ne repr~sentait en rien I’attitude du 

gouvernement et qui sera sanctionn~e >>. Le president demandait alors aux journalistes de ne pas exploiter 

outrageusement cette photo. 

Le m~me num~ro de <~Tu6i Tre>> du 7 juillet a ~galement rendu compte d’une rencontre entre le chef de I’Etat 

vietnamien et la pr~sidente du S~nat am~ricain, Nancy Pelosi. Celle-ci lui avait reproch~ vivement I’attitude des 

autorit~s vietnamiennes ~ I’~gard du P. Nguy~n Van Ly. Selon le journal vietnamien, le president avait ~galement mis 

en avant I’attitude de la conference ~piscopale du Vietnam : <~ Si nous avions viol~ la libert~ de religion, la conference 

~piscopale aurait dO ~lever la voix... En r~alit~, ils ~taient d’accord avec nous. >> 

Le P. Nguy~n Van Ly a ~t~ condamn~ le 30 mars dernier, ~ huit ans de prison et cinq ans de r~sidence surveill~e, par 

un tribunal populaire de Hu~, qui a aussi condamn~ quatre de ses collaborateurs ~ diverses peines de prison. Le 

pr~tre, qui ne reconnaissait pas la I~gitimit~ de ce tribunal, avait protest~ tout au long du proc~s (1). La photo du 

pr~tre b~illonn~ par un policier avait alors ~t~ publi~e dans un grand nombre de journaux ~ travers le monde, 

soulevant une vive ~motion. 

(1) Voir le r~cit complet de ce proc~s dans EDA 461 (document annexe) 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

to~ 

L’Eglise ne condamne pas les femmes contraintes d’avorter, par Mgr Smith 

Angleterre et Pays de Galles cilhbrent la Journie pour la Vie 

ROME, Mercredi 11 juillet 2007 (ZENIT.or~q) - L’Eglise ne condamne pas les femmes qui ont avort~ apr~s avoir subi 

des pressions, affirme I’archev~que de Cardiff. 

Mgr Peter Smith, qui dirige le D~partement pour la responsabilit~ et la citoyennet~ chr~tienne, a fait cette d~claration 

le ler juillet, ~ I’occasion de la Journ~e pour la Vie c~l~br~e dans les dioceses d’Angleterre et du Pays de Galles. Ce 

jour-I~ des messes sp~ciales ~taient pr~vues ~ I’occasion du 40e anniversaire de la Ioi sur I’avortement I’Abortion Act 

en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. 

L’~v~nement de cette annie ~tait intitul~ ~ B~ni soit le fruit de tes entrailles ~. Pour comprendre ce que I’Eglise 

entend par pro-vie et savoir ce qu’elle apporte comme assistance, pratique, psychologique et spirituelle aux femmes 

et aux enfants dans le besoin, plus de 500.000 d~pliants ont ~t~ mis ~ la disposition des paroissiens. 

~ Nous soutenons positivement les jeunes femmes qui se retrouvent enceintes et ne savent pas quoi faire ~, a dit Mgr 

Smith. 

~ Celles-ci ont besoin d’un grand soutien, elles ont besoin d’espace et de temps pour r~fl~chir et comprendre qu’il y a 

d’autres moyens que I’~limination d’une vie humaine ~. 

~ Et pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui souffrent d’avoir commis un avortement, I’Eglise sera toujours 

pr~sente. Le Christ les attend dans le sacrement de la r~conciliation ~, disait-il. 

Pour I’~v~que auxiliaire de Westminster, Mgr Bernard Longley, I’un des objectifs de cette Journ~e pour la Vie est de ~ 

favoriser une r~elle prise de conscience ~. 
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Benont XVI encouraqe Shimon Peres " promouvoir la paix au Moyen Orient 

40e anniversaire de Iordination ip!scopale du secritaire de Jean XXIII 

Le P. Lombardi confirme lengagement de IEqlise contre la pidophilie 

INTERNATIONAL 

JMJ 2008 " Sydney : En quite de Ioqements pour les ieunes phlerins 

DOCUMENTS 

Lobjectif du + Motu p~oprio ~ : une riconciliation interne dans IEcjlise 

Rome 

Benont XVI encourage Shimon Peres " promouvoir la paix au lUloyen Orient 

ROME, Mardi 17 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a encourag~ Shimon Peres, devenu president d’Isra~l le 

15 juillet dernier, ~ I’~ge de 84 ans, ~ promouvoir le processus de paix au Moyen Orient de mani~re d~cisive. 

La radio publique isra~lienne precise que le pape a adress~ une lettre, qui n’a pas ~t~ publi~e par le Saint-Si~ge, ~ 

Shimon Peres, soulignant la r~putation et les succ~s remport~s par le leader isra~lien, qui a notamment obtenu le prix 

Nobel de la paix aux c6t~s de Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, en 1994. 

La radio precise que dans sa lettre, le pape forme le voeu qu’en tant que president, Shimon Peres continue 

influencer les autres leaders et ~ les encourager ~ faire face aux d~fis que suppose la paix. 

Le meilleur moyen pour vaincre la terreur et la violence, affirme le pape dans sa lettre, toujours selon la radio 

isra~lienne, est d’~tablir la paix entre Isra~liens et Palestiniens. Les terroristes sont des traTtres de I’humanit~, affirme 

le pape. 
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40e anniversaire de Iordination ipiscopale du secritaire de Jean XXIII 

Tiligramme de Benont XVI " Mgr Loris Francesco Capovilla 

ROME, Mardi 17 juillet 2007 (ZENIT.oro~) - Le pape BenoTt XVI a envoy~ hier lundi un message pr~sentant ses 

meilleurs voeux ~ Mgr Loris Francesco Capovilla, pendant de Iongues ann~es secr~taire de Jean XXIII, ~ I’occasion du 

40~me anniversaire de son ordination ~piscopale, informe Radio Vatican. 

Mgr Capovilla, aujourd’hui ~g~ de 92 ans, a ~t~ ordonn~ ~v~que le 16 juillet 1967. Dans un t~l~gramme envoy~ au 

nora du pape, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, remercie Mgr Capovilla pour ses Iongues ann~es pass~es 

au service de I’Eglise et invoque sur lui et sur ses proches la b~n~diction apostolique ~ par I’intercession du 

bienheureux pape Jean XXIII ~. 
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Le P. Lombardi confirme lengagement de IEglise contre la pidophilie 

Larchidiochse de Los Angeles offrira une indemnisation de 660 millions de dollars aux victimes 

ROME, Mardi 17 juillet 2007 (ZENIT.or~I) - L’indemnisation offerte par I’archidioc~se de Los Angeles aux personnes 

victimes d’actes de p~dophilie de la part de pr~tres, est une preuve de I’engagement de I’Eglise, afflig~e par la 

souffrance des victimes et de leurs families, contre la p~dophilie, confirme le directeur de la salle de presse du Saint- 

Si~ge, le p~re Federico Lombardi. 

L’archidioc~se de Los Angeles a annonc~ le 15 juillet qu’une indemnisation serait remise aux victimes d’abus sexuels 

(elles seraient plus de 500) perp~tr~s par des pr~tres, des religieux ou des la~cs de I’archidioc~se, au cours des 

derni~res d~cennies, pour un montant total de 660 millions de dollars. 

Le p~re Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge et directeur g~n~ral de Radio Vatican, 

explique dans une note que cet accord montre combien I’Eglise est afflig~e par la souffrance des victimes. II rappelle 

par ailleurs que I’Eglise est d~termin~e ~ tout mettre en oeuvre pour ~ ~viter que de telles infamies ne se r~p~tent ~. 

~ L’accord auquel est parvenu I’archidioc~se de Los Angeles pour I’indemnisation d’un grand nombre de cas d’abus 

sexuel de la part de pr~tres, religieux et la~cs de I’archidioc~se, qui ont ~t~ enregistr~s au cours des derni~res 

d~cennies, est une nouvelle qui a, de mani~re comprehensible, retenu fortement I’attention, aussi bien en raison du 

nombre de cas consid~r~s qu’en raison du montant de I’indemnisation ~, explique le P. Lombardi. 

~ Mais, comme a d~clar~ le cardinal Mahoney, dans la ligne de ce que Jean-Paul II et BenoTt XVI ont r~p~t~ ~ 

plusieurs reprises, I’Eglise est bien s0r avant tout afflig~e par la souffrance des victimes et de leurs families, par les 

blessures profondes provoqu~es par les comportements graves et inexcusables de certains de ses membres, et elle 

est d~termin~e ~ s’engager de n’importe quelle mani~re pour ~viter que de telles infamies ne se r~p~tent ~, a-t-il 

ajout~. 

~ L’accord obtenu, avec les sacrifices qu’il comporte, est ~galement un signe de cet engagement, de la d~cision de 

tourner une page douloureuse pour aller de I’avant dans la ligne de la prevention et de la creation d’un environnement 

toujours plus s0r pour les enfants et les adolescents dans tous les domaines de la pastorale de I’Eglise ~, a poursuivi 

le P. Lombardi. 

Le directeur de la salle de presse a soulign~ que le probl~me des abus sur les enfants et de la protection de ces 

derniers ~ ne concerne pas seulement I’Eglise mais de nombreuses autres institutions ~, et qu’~ il est juste que ces 

derni~res prennent aussi, avec d~termination, les mesures n~cessaires ~. 



~ Consciente de sa responsabilit~ ~ducative envers les jeunes, I’Eglise entend donc participer personnellement ~ la 

lutte contre la p~dophilie, dans laquelle s’engagent aujourd’hui, ~ juste titre, des secteurs de plus en plus grands de la 

soci~t~ dans de nombreux pays du monde ~, a conclu le P. Lombardi. 
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International 

JMJ 2008 " Sydney ." En quite de Iogements pour les jeunes phlerins 

Lancement du projet + Home Stay ; 

ROME, Mardi 17 juillet 2007 (ZENIT.orcj) - Les organisateurs de la Journ~e mondiale de la Jeunesse 2008 comptent 

sur I’hospitalit~ des habitants de Sydney (Australie) pour accueillir et Ioger chez eux les jeunes p~lerins qui viendront 

du monde entier c~l~brer la XXIII~me JMJ (15-20 juillet 2008) . 

Des milliers de jeunes du monde entier se retrouveront, avec le pape, autour des paroles de J~sus : ~ Vous allez 

recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. AIors vous serez rues t~moins ~ (Ac 1, 8). 

Vendredi prochain, BenoTt XVI diffusera le message qu’il a pr~par~ pour les jeunes ~ cette occasion. 

Les inscriptions pour le ~ HomeStay ~, un programme destin~ aux r~sidents de Sydney qui accepteraient de Ioger 

chez eux un ou plusieurs p~lerins, venant d’autres pays ou d’autres villes d’Australie, ont ~t~ ouvertes dimanche 

dernier. 

Quelques 500.000 jeunes sont attendus dont 125.000 jeunes provenant de I’~tranger et 175.000 jeunes venant 

d’autres villes d’Australie. 

La plupart des jeunes seront Iog~s dans des ~coles et dans les paroisses, mais Mgr Anthony Fisher OP, coordinateur 

des JMJ precise qu’environ 50.000 jeunes devront ~tre accueillis dans la banlieue de Sydney. 

~ Les habitants de Sydney sont sociables, ouverts et g~n~reux ; nous sommes certains que beaucoup d’entre eux 

ouvriront leurs coeurs et leurs maisons aux jeunes p~lerins venant de I’ext~rieur ~, a affirm~ le pr~lat. 

Mgr Fisher a exhort~ les r~sidents ~ montrer leur sens de I’hospitalit~, bien connu, en offrant aux visiteurs 

internationaux une experience inoubliable. 

Un communiqu~ des JMJ cite le cas de Cheryl Fernandez et de son fr~re Carl, r~sidants ~ Sydney, qui ont ~t~ Iog~s 

dans deux families diff~rentes ~ Cologne (Allemagne), pour les JMJ 2005. Leur famille a donn~ sa disponibilit~ pour 

h~berger des p~lerins I’an prochain. 

Pour Cheryl, le programme ~ HomeStay ~ ~ constitue une opportunit~ pour promouvoir I’hospitalit~ et I’esprit de 

communaut~ des Australiens ~; ~ il ne s’adresse pas seulement aux catholiques, mais ~ toute la population de Sydney 

~ Lors de mon s~jour ~ Cologne, j’ai ~t~ trait~e comme un membre de la famille et c’est une chose dont je me 

souviendrai toujours avec tendresse, a-t-elle reconnu. Maintenant, I’~v~nement a lieu ici ~ Sydney et je veux rendre 

service ~ mon tour, en montrant aux visiteurs de quoi les Australiens sont effectivement capables en mati~re 

d’hospitalit~ ~. 



La jeune fille a exhort~ en particulier les families parlant d’autres langues ~ s’engager dans cette initiative en 

accueillant des p~lerins. 

Les groupes communautaires tels que les paroisses, les ~coles et les clubs sont eux aussi invites ~ adh~rer au projet << 

HomeStay 

Les families ou les lieux d’accueil fourniront ~ un ou plusieurs p~lerins, ~g~s de plus de 18 ans, un lieu pour dormir 

ainsi que le petit d~jeuner. La p~riode d’accueil doit aller du 14 au 21 juillet 2008. 

[Pour plus d’informations sur la participation au projet << HomeStay >> et sur les inscriptions aux JMJ: 

www.w~,d2008.orq] 
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Lobjectif du + Motu proprio ; : une riconciliation interne dans IEglise 

Par Mgr Le Gall, prisident de la Commission ipiscopale pour la liturgie 

ROME, Mardi 17 juillet 2007 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous le commentaire de Mgr Robert Le Gall, 

archev~que de Toulouse et president de la Commission ~piscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle, du ~ 

Motu proprio ~ de BenoTt XVI, publi~ le 7 juillet dernier, sur I’utilisation de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme 

de 1970 (cf. site de la Conference des ~v~ques de France : http:/!www.cef.fr) 

LE MOTU PROPRIO DU PAPE BENOIT XVI ~ SUMMORUM PONTIFICUM ~ 

DU 7 JUILLET 2007 

ACCUEILLIR L’INITIATIVE DU SAINT-PERE 

Un Motu proprio - litt~ralement ~ d’un mouvement propre ~ est un document d’un pape relevant d’une initiative 

personnelle. On nous I’annon~ait depuis plus d’une annie ; diverses r~actions se sont fait jour face ~ ce projet ; nous 

nous sommes exprim~s, comme cela se fait dans I’Eglise, avec respect. Le Saint P~re a d~cid~, comme il I’~crit aux 

~v~ques apr~s ~ de Iongues r~flexions, de multiples consultations ~ ; il est aussi le fruit << de la pri~re >>. II convient 

donc d’accueillir son initiative, de la comprendre, pour entrer pratiquement dans le sens de ce qu’il nous demande. 

Le motif positif qu’il pr~sente est la volont~ ~ d’obtenir une r~conciliation interne au sein de I’Eglise ~. II veut tout faire 

~ pour conserver ou conqu~rir la r~conciliation et I’unit~ ~. II nous invite pour cela ~ ouvrir g~n~reusement notre coeur 

pour rester dans cette unit~ ou pour la retrouver ~ avec tous ceux qui la d~sirent r~ellement ~ : tout ceci a une 

authentique saveur ~vang~lique. 

II s’agit de faire du Missel du bienheureux Jean XXIII de 1962 - et aussi des Rituels ou du Br~viaire anciens - la ~ 

forme extraordinaire ~ du rite latin pour les personnes ou les groupes fa~onn~s << par une familiarit~ profonde et 

intime avec la forme ant~rieure de la c~l~bration liturgique >>. Le pape precise : ~ Evidemment, pour vivre la pleine 

communion, les pr~tres des communaut~s qui adherent ~ I’usage ancien ne peuvent pas exclure la c~l~bration selon 

les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas coh~rente avec la reconnaissance de sa valeur et 

de sa saintet~ ~. 

Pour autant, le Saint-P~re ne demande aucunement le retour au latin comme les m~dias le pr~tendent, car le latin 

reste normatif actuellement dans notre Eglise romaine et tous les livres liturgiques issus de la r~novation liturgique de 

Vatican II sont d’abord ~dit~s en latin. II ne met aucunement en cause cette r~novation, car, souligne-t-il en termes 



forts, ~ il faut dire avant tout que le Missel, publi~ par Paul VI et r~dit~ ensuite ~ deux reprises par Jean Paul II, est 

et demeure ~videmment la forme normale - ~ ordinaire ~ de la liturgie eucharistique ~. II nous faut donc continuer ~ 

faire connaTtre et appliquer cette liturgie r~nov~e, revue largement dans I’Eglise universelle, en refusant ~ les 

d~formations arbitraires qui ont profond~ment bless~ des personnes ~ : une Iongue et belle t~che de formation ~ tous 

niveaux est ~ poursuivre, comme aussi de traduction plus precise des livres liturgiques. Nos commissions fran~aise et 

francophone de liturgie, dont j’ai la charge, s’y attellent avec competence avec les services nationaux et 

internationaux appropri~s, en lien ~troit avec la Congregation romaine pour le culte divin et la discipline des 

sacrements : c’est un gros travail de fond. 

Le Pape appelle de ses voeux ~ un enrichissement r~ciproque des deux formes d’usage du Rite romain ~, pour ~viter 

toute rupture, mais continuer I’histoire de la liturgie ~ faite de croissance et de progr~s ~. Cette perspective d’avancer 

ensemble est source d’esp~rance pour tous. 

Pour I’application de cette d~cision du Souverain Pontife, pr~vue d~s le 14 septembre de cette annie, les ~v~ques 

auront ~ prendre des mesures en lien avec leur presbyterium pour leur Eglise locale. Les autorisations et permissions 

~ donner par les cur~s suite aux demandes I~gitimes n’infirment pas la responsabilit~ des ~v~ques, comme le rappelle 

le Saint P~re avec le Concile Vatican II. D’une part, ils auront ~ donner des directives pour appliquer le Motu proprio ~ 

en ~vitant la discorde et en favorisant I’unit~ de toute I’Eglise ~ (art. 5 § 1) ; d’autre part, le principe de subsidiarit~ 

invite ~ r~gler les questions au niveau o~ elles se posent ; le recours aux niveaux sup~rieurs vient apr~s comme 

pr~vu. Nous ne nous dissimulons pas non plus les difficult~s qui pourront se presenter aux cur~s ; nous les 

soutiendrons dans leur t~che de discernement dans I’ouverture cordiale. 

II importe aussi de rappeler que le Motu proprio se situe dans le contexte de documents du Magist~re de grande 

importance, comme les Lettres encyclique ou apostolique de Jean-Paul II sur I’Eucharistie et I’Exhortation apostolique 

de BenoTt XVI sur le m~me myst~re. Le juste souci des formes - ordinaire et extraordinaire - doit nous conduire ~ une 

meilleure intelligence du fond auquel achemine la mystagogie du ~ Myst~re de la foi ~. La c~l~bration de I’Eucharistie, 

nous ont dit r~cemment les papes de fa~on nouvelle, demande un ~quilibre entre la table de la Parole (largement 

ouverte depuis la r~novation liturgique) et celle du Corps et du Sang du Christ, de m~me qu’un lien ~troit entre 

I’adoration et I’engagement de solidarit~ envers les d~munis de toute sorte. Voil~ jusqu’o~ il nous faut aller pour ~ 

rendre visible la richesse spirituelle et la profondeur th~ologique ~ de nos Missels. 

+ fr. Robert Le Gall 

Archev~que de Toulouse 

President de la Commission ~piscopale 

pour la liturgie et la pastorale sacramentelle 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 juillet 2007 

ROI4E 

Catastrophe airienne au Brisil : condoliances du pape 

Card. Bertone : Les femmes auront des postes de responsabiliti au Vatican 

Card. Bertone : Riactions positives " la lettre du pape, en Chine 

Centenaire de la Semaine de pr!hre pour luniti des chritiens 

Les chritiens invitis " + prier sans cesse ~ pour luniti 

Lancement du nouveau portail de IEtat de la Citi du Vatican 

INTERNATIONAL 

Eccose: LEg/!se r!agit " un projet de Ioi qui redifinit le conceptde phre 

Les Evanqiles apocryphes : menace ou ressource ? 

DOCUI~IENTS 

Messaqe du pape aux Frhres mineurs conventuels (voyaqe " Assise, 17 iuin) 

Rome 

Catastrophe airienne au Brisil : condoliances du pape 

La plus grave de Ihistoire du pays 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a exprim~ sa tristesse ~ I’annonce de la catastrophe 

a~rienne (la plus grave de I’histoire du Br~sil) survenue hier en fin d’apr&s-midi ~ Sao Paulo. Celle-ci aurait fait plus de 

200 victimes. 

Les autorit~s br~siliennes consid&rent presque impossible qu’il y ait des survivants parmi les 176 passagers de I’avion. 

L’accident a eu lieu au moment de I’atterrissage de I’Airbus A320 de la compagnie br~silienne Tam, ~ I’a~roport de 

Congonhas. L’avion s’est ~cras~ contre un entrep6t. 

Le pape Benoft XVI a adress~ un t~l~gramme de condol~ances ~ I’archev&que de Sao Paulo Mgr Odilo Pedro Scherer, 

par I’interm~diaire du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Rappelant sa visite ~ Sao Paulo au mois de mai dernier, le pape exprime << toute sa douleur aux families >> des 

victimes et offre I’assurance de ses pri&res pour les d~funts. 



Le pape << invoque de Dieu force et consolation pour les blesses et tous ceux qui ont ~t~ touches par la trag~die 
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Card. Bertone : Les femmes auront des postes de responsabiliti au Vatican 

Confirence de presse sur le lieu de vacances du pape 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a r~v~l~ que certains 

postes ~ responsabilit~ de la Curie romaine seront confi~s ~ des femmes. 

II est juste << que davantage de responsabilit~ soit confi~e ~galement aux femmes, certes en fonction de leurs 

charismes >>, a affirm~ le cardinal Bertone au cours d’une conference de presse. 

~ Nous sommes en train de projeter de nouvelles nominations et dans le cadre des possibilit~s figureront des postes 

que les femmes pourront assumer. J’ai moi-m~me une collaboratrice indispensable ~ la secr~tairerie d’Etat ~, a-t-il 

ajout~, selon les agences de presse qui ont suivi la rencontre. 

Le cardinal a particip~ ~ une conference de presse ~ Pieve di Cadore, apr~s avoir rencontr~ BenoTt XVI dans la maison 

raise ~ sa disposition par le diocese de Tr~vise, pour une raise ~ jour sur les principaux dossiers du Saint-Si~ge. 

~ Le pape est content. II va bien, il est repose, il souhaite travailler, m~diter et prier ~, a d~clar~ le cardinal sal~sien. 

~ Beaucoup sont attires par lui car il ram~ne le Christ dans le coeur de I’homme ~, a-t-il affirmS. L’objectif du pape est 

de ~ soutenir la foi des simples ~. 

<< II a par ailleurs souhaiter apporter une contribution en tant qu’~crivain, th~ologien et penseur, avec son livre sur 

J~sus >>, a poursuivi le cardinal Bertone. Un livre qui ~ a eu un tr~s grand succ~s ~. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a reconnu que ~ certains passages sont un peu difficiles ~ mais ~ il a de tr~s belles 

m~ditations ~. 

Le th~me de la conference de presse donn~e par le bras droit de BenoTt XVI ~tait : ~ Un an avec le pape Beno~t XVI ~. 

Le cardinal Bertone a en effet succ~d~ au cardinal Angelo Sodano au poste de secr~taire d’Etat, le 15 septembre 

dernier. 

<< Le ph~nom~ne des pr~tres p~dophiles dans le diocese de Los Angeles a pris des proportions terrifiantes et contraste 

fortement avec I’identit~ de la mission que nous devons accomplir >>, a r~pondu le cardinal en r~ponse ~ la question 

d’un journaliste qui lui demandait si le pape ~tait attrist~ par la crise des pr~tres p~dophiles. Le cardinal a pr~cis~ 

toutefois que ce ph~nom~ne ~ touche une minoritY, un faible pourcentage ~ au sein de I’Eglise. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

Card, Bertone : Riactions positives " la lettre du pape, en Chine 



ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Les r~actions ~ la lettre du pape ~ I’Eglise de Chine sont positives parmi 

les fiddles et les ~v~ques du pays, a d~clar~ le cardinal secr~taire d’Etat au Vatican Tarcisio Bertone, interrog~ par 

I’agence italienne ~ Sir ~. 

Le commentaire du cardinal Bertone intervient une quinzaine de jours apr~s la publication de la lettre de BenoTt XVI 

aux catholiques chinois, le 30 juin dernier, dans laquelle le pape lance un appel ~ I’unit~ de I’Eglise dans ce pays et ~ 

la r~conciliation ~galement avec les autorit~s. 

~ Le mouvement de m~ditation et de r~flexion entrepris, surtout sur internet, par les communaut~s patriotiques 

officielles et clandestines a ~t~ extraordinaire ~, a dit le cardinal Bertone. 

~ En nous adressant ~ la Chine nous avons pens~ au projet moral de Confucius, ~ ces racines qui sont en quelque 

sorte proches des racines chr~tiennes. Confucius disait ’Nul homme n’est vrai s’il n’est pas un ~tre moral’ ~, a expliqu~ 

le cardinal secr~taire d’Etat. 

~ La grande tradition de Confucius est la moralitY. La Ioi morale naturelle est objectivement insuffisante non 

seulement par rapport ~ la totalit~ du dessein salvifique de Dieu en J~sus Christ mais aussi et surtout par rapport ~ la 

vie sociale, tant dans le domaine de I’Etat et de la communaut~ civile que dans le domaine du religieux ~, a-t-il 

soulign~. 

~ Nous n’avons pas encore eu de signes precis venant des institutions chinoises - a-t-il ajout~ - et nous sommes dans 

I’attente. Nous nous trouvons ~ un moment de r~flexion ~. 

~ Cette Lettre est une marque de confiance ~ I’~gard du peuple chinois et de ses gouvernants afin qu’ils revoient un 

peu leur position vis-a-vis de I’Eglise catholique qui veut collaborer au bien du peuple chinois ~, a-t-il conclu. 
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Centenaire de la Semaine de prihre pour luniti des chritiens 

Publication du matiriel de priparation 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.org) - Les Eglises chr~tiennes viennent de publier le document de preparation 

~ la centi~me Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, qui aura lieu en 2008. 

~ Aujourd’hui, la collaboration entre les Eglises, les paroisses et les communaut~s anglicanes, catholiques, 

orthodoxes, et protestantes dans la preparation et la c~l~bration de la Semaine de pri~re pour I’unit~ est une pratique 

d~sormais famili~re, ce qui est la preuve tangible de I’efficacit~ m~me de la pri~re pour I’unit~ ~, precise le document. 

~ C’est donc ~ bon droit que nous pouvons parler de I’histoire de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens 

comme de celle d’un succ~s. Ceci est pour nous source de grande joie et de profonde gratitude ~, precise le texte, 

conjointement pr~par~ et publi~ par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et la Commission 

Foi et Constitution du Conseil oecum~nique des Eglises. 

Ce document, publi~ sur le site du Saint-Si~ge (.www.vatican.va) a pour objectif d’aider les chr~tiens (ils sont plus de 

deux milliards dans le monde) des diff~rentes confessions ~ vivre cette semaine 2008 qui a pour th~me : ~ Priez sans 

cesse ~, citation de la premiere lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (5, 17). 

II y a cent ans, le p~re Paul Wattson, pr~tre ~piscopalien (anglican) et cofondateur de la Society of the Atonement de 

Graymoor (~ Garrisson, dans I’Etat de New York), inaugurait une Octave de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens qui fut 

c~l~br~e pour la premiere fois du 18 au 25 janvier 1908. 



Lorsque le p~re Paul Wattson con~ut et mit en pratique I’octave de pri~re - qui est consid~r~e comme ~tant le d~but 

de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens telle que nous la c~l~brons aujourd’hui -, pour lui I’unit~ signifiait 

en fait le retour des diff~rentes Eglises dans le sein de I’Eglise catholique romaine. 

Cela influenza son choix des dates pour I’octave : celle-ci commencerait le 18 janvier qui ~tait ~ I’~poque dans le 

calendrier catholique romain la date de la ’F~te de la Chaire de Pierre’ et se conclurait le 25 janvier, F~te de la 

conversion de Paul. 

Apr~s I’entr~e de la Society of the Atonement dans I’Eglise catholique en 1909, le pape Pie X donna sa b~n~diction 

officielle ~ I’octave pour I’unit~. 

Le document de preparation ~ la Semaine 2008 precise par ailleurs qu’au milieu des ann~es 1930, I’Abb~ Paul 

Couturier de Lyon (France) donna un nouvel objectif ~ I’octave pour I’unit~ de I’Eglise. 

A cette ~poque, la c~l~bration de I’octave avait commenc~ ~ se r~pandre dans toute I’Eglise catholique et dans un 

petit nombre de communaut~s anglicanes favorables ~ une r~union avec I’~v6que de Rome. 

Toutefois, pour des raisons th~ologiques cette approche ~tait rejet~e par un grand nombre de chr~tiens n’appartenant 

pas ~ I’Eglise catholique. L’Abb~ Couturier maintint alors les dates du 18 au 25 janvier mais modifia la terminologie : 

le but de la ’Semaine universelle de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens’ qu’il entendait promouvoir ~tait I’unit~ de I’Eglise 

<< telle que le Christ la veut >>. 

C’est le 25 janvier 1959, jour de la conclusion de I’octave de pri~re pour I’unit~, que le pape Jean XXIII convoqua le 

Concile Vatican II qui devait faire entrer de faGon d~cisive I’Eglise catholique dans le mouvement oecum~nique, 

toujours selon ce document. 

La Semaine de pri~re pour I’Unit~ est g~n~ralement c~l~br~e dans I’h~misph~re nord entre le 18 et le 25 janvier, alors 

que dans I’h~misph~re sud elle est g~n~ralement c~l~br~e avant la Pentec6te. 
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Les chritiens invitis " + prier sans cesse ; pour luniti 

Thhme de la Semaine de prihre 2008 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.org) - << Priez sans cesse >>. C’est I’invitation que les Eglises chr~tiennes 

engag~es dans la preparation du centenaire de la Semaine de pri~re pour I’unit~, en 2008, adressent ~ tous les 

chr~tiens, reprenant I’appel lanc~ par saint Paul aux premiers chr~tiens. 

C’est autour de cette phrase tir~e de I’~pTtre de saint Paul ap6tre aux Thessaloniciens (5, 17) que se r~uniront 

anglicans, catholiques, orthodoxes, protestants, etc. pour demander la pleine unit~. 

<< Cela nous rappelle que la vie dans une communaut~ chr~tienne n’est possible qu’~ travers une vie de pri~re >>, lit-on 

dans les textes la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens conjointement prepares et publi~s par le Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et la Commission Foi et Constitution du Conseil oecum~nique des 

Eglises. 

<< Plus encore, Paul montre que la pri~re est partie int~grante de la vie des chr~tiens pr~cis~ment Iorsqu’ils cherchent 

~ manifester I’unit~ qui leur est donn~e en Christ - une unit~ qui ne se limite pas aux accords doctrinaux et aux 

d~clarations officielles mais qui s’exprime dans ’tout ce qui contribue ~ la paix’ - par des actions concretes qui 



t~moignent de leur unit~ en Christ et entre eux et la font s’accroTtre ~, poursuit le document. 

Le projet de textes a ~t~ pr~par~ par le directeur de I’Institut oecum~nique et interreligieux de Graymoor (New York, 

Etat de New York, USA), le P~re James Loughran, SA, en consultation avec le Dr Ann Riggs, Directrice g~n~rale de la 

Commission Foi et Constitution du Conseil national des Eglises chr~tiennes aux USA (NCCCUSA), le Dr Keelan 

Downton, chercheur, le R~v~rend James Mass, Directeur du Secretariat pour les affaires oecum~niques et 

interreligieuses de la Conference des ~v~ques catholiques des Etats-Unis (USCCB) et Mine Susan Dennis, Pr~sidente 

et Directrice g~n~rale du Centre interconfessionnel de New York (USA). 

Ces textes ont ensuite ~t~ adapt~s et mis au point de mani~re d~finitive Iors de la r~union du groupe pr~paratoire 

international nomm~ par la Commission Foi et Constitution du Conseil oecum~nique des Eglises et le Conseil pontifical 

pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

Ce groupe international s’est r~uni ~ Graymoor en septembre 2006 accueillis par les Fr~res et les Soeurs franciscains 

de la R~conciliation (Society of the Atonement). 

Le materiel de preparation de la Semaine de pri~re 2008 a ~t~ publi~ sur le site du Saint-Si~ge (’www.vatican.va) dans 

la section du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 
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Lancement du nouveau portail de IEtat de la Citi du Vatican 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.orq) - II est d~sormais possible de visiter par internet I’Etat de la Cit~ du 

Vatican, le petit Etat qui accueille le Saint-Si~ge avec ses mus~es, ses jardins et ses magasins. 

Un communiqu~ conjoint du Gouvernorat de I’Etat de la Cit~ du Vatican et de Telecom Italia annonce la creation d’un 

site institutionnel, ~ I’adresse suivante : www.vaticanstate.va. II complete I’autre site officiel du Saint-Si~ge qui se 

trouve ~ I’adresse : www.vatican.va. 

La note precise que derriere ce portail il y a ~ une presence de plus en plus nombreuse de p~lerins et de touristes au 

Vatican et une demande continuelle d’informations qui parviennent quotidiennement aux bureaux de I’Etat ~ travers 

les canaux traditionnels ~. 

R~alis~ en cinq langues (italien, fran~;ais, anglais, espagnol, allemand), auxquelles s’ajoutera prochainement le 

portugais, le portail pr~sente ~ travers ses cinq sections (Etat et gouvernement, services, autres institutions, 

monuments, boutique), les organes de I’Etat, les horaires des services et un parcours de textes et de videos. 

Dans ~ un avenir proche ~, precise le communique, le site offrira ~galement ~ la possibilit~ d’acheter les produits 

numismatiques et philat~liques ainsi que les articles r~alis~s par le bureau de vente, publications et reproductions des 

Mus~es du Vatican ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Eccose: LEglise riagit " un projet de Ioi qui redifinit le concept de phre 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.orq) - L’Eglise catholique d’Ecosse a exprim~ sa preoccupation concernant le 

bien-~tre des enfants, menac~ par un projet de Ioi qui vise ~ supprimer dans la I~gislation actuelle, I’affirmation selon 

laquelle tout enfant a besoin d’un p~re. 

Le cardinal Keith O’Brien et I’archev~que Mario Conti ont adress~ une lettre au premier ministre ~cossais Gordon 

Brown concernant la << Loi sur les tissus humains et I’embryologie ~, expliquant que certains ~l~ments du projet de Ioi 

pourraient nuire au bien-~tre des enfants, ~ long terme. 

Dans cette lettre, envoy~e le 13 juillet, ils rel~vent la proposition de supprimer la r~f~rence, qui existe actuellement 

dans la Ioi, au besoin d’un p~re de tout enfant. << Ceci signifie qu’avant d’entamer un traitement de fertilitY, on 

n’exigera plus ou on ne conseillera plus de consid~rer le besoin d’un p~re, de I’enfant ~. 

Le cardinal O’Brien et Mgr Conti voient dans la proposition figurant dans la troisi~me partie du projet de Ioi une ~ 

tentative radicale de red~finir les concepts traditionnels de parents et de famille ~. 

~ Nous consid~rons que I’Etat ne devrait pas nier le besoin d’un p~re de I’enfant ni ignorer la richesse des conclusions 

de la recherche sociale qui montrent qu’une planification d~lib~r~e visant ~ avoir des enfants sans p~re nuira ~ leur 

bien-~tre ~ long terme~, concluent le cardinal O’Brien et Mgr Conti. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Les Evangiles apocryphes : menace ou ressource ? 

Un bibliste et un thiologien auteurs dun ouvrage sur la question 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.oro~) - Qui a invent~ le personnage de Marie-Madeleine que I’on voit dans les 

films ? La r~surrection de J~sus est-elle un pur symbole ? Quelle est la place du canon et des h~r~sies ? Autant de 

questions, et il y en a d’autres, soulev~es par ceux que I’on a appel~ les ~ Evangiles apocryphes ~, auxquels un livret 

publi~ r~cemment en italien, tente de r~pondre. 

L’ouvrage, intitul~ ~ L’ABC dei Vangeli Apocrifi ~ ( L’ABC des Evangiles apocryphes) et publi~ par les Edizioni San 

Paolo (www.st~auls.it), a ~t~ ~crit par le bibliste, don Giacomo Perego, de la soci~t~ Saint-Paul, et par le th~ologien 

don Giuseppe Mazza. 

Giacomo Perego, professeur d’Ecritures saintes ~ I’Institut de th~ologie de la Vie consacr~e << Claretianum ~ ~ Rome et 

responsable du secteur biblique des Editions Saint-Paul, a expliqu~ ~ ZENIT qu’ ~ il n’existe pas de th~se unique 

derriere les Evangiles apocryphes ~. Cela d~pend beaucoup du contexte qui entoure chaque Evangile apocryphe. 

Quand le texte apocryphe naTt dans un milieu jud~o-chr~tien non extr~miste, par exemple le proto-~vangile de 

Jacques, ~ il est clair que I’objectif sera de mettre en ~vidence I’importance de la Ioi, en rappelant certaines v~rit~s 

raises en discussions par des groupes adverses, en exag~rant ’par exc~s’". 

~ II suffit d’ailleurs de penser ~ la fa~on dont le proto-~vangile de Jacques pr~sente la virginit~ de Marie, son 

’excellence’ par rapport ~ toutes les autres creatures, sa relation tr~s particuli~re avec Joseph r~duit ~ sa seule 

fonction de gardien ~, explique don Perego. 

~ Si le texte est en revanche issu d’un milieu gnostique, il est ~vident que I’~vangile ne refl~tera pas la doctrine. C’est 

le cas de I’~vangile de Marie ou de I’~vangile de Philippe, o~ ~mergent de mani~re forte les principes antith~tiques de 

I’homme et de la femme, du charisme et de I’institution, de I’esprit et du corps... La v~rit~ de foi de I’incarnation sera 



raise au ban, tout comme la r~alit~ de la mort et celle de la r~surrection du Christ >>, observe-t-il. 

Par contre, dans les textes qui fleurissent dans des milieux tr~s hostiles au juda~sme (si I’on pense, par exemple, ~ 

I’~vangile de Marcion), << on exaltera, enfin, la figure de Paul et refusera tout ce qui se r~f~re ~ la Ioi h~bra~que et ~ 

I’Ancien Testament, finissant dans ce cas par crier des antitheses absurdes et inutiles >>, a-t-il d~nonc~. 

Mais << si d’un c6t~, les apocryphes semblent refleurir - librairies, kiosques et salons mondains d~bordent d~sormais 

de brochures et de livrets sur ces illustres oubli~s ~, poursuit le professeur de Th~ologie fondamentale Giuseppe 

Mazza, de I’universit~ pontificale Gr~gorienne, ~ de I’autre, le fait que la valeur attribute aujourd’hui ~ ces ~crits se 

pr~sente, bien au-del~ du simple boom ~ditorial, comme un indicateur et un ’effet de condensation’ d’une n~buleuse 

culturelle aux contours pas toujours d~finis, ne peut ~chapper ~ un regard attentif ~. 

~ Mais que racontent les apocryphes, en parlant de Dieu et de J~sus Christ ? ~, s’interroge le professeur Mazza qui 

r~pond : ~ IIs relatent avant tout, avant m~me le fait et au-del~ du r~cit de I’~v~nement en soi, un d~sir : le d~sir 

d’exprimer et de rendre accessible un dialogue divino-humain o~ les attentes de I’homme sont intercept~es par un 

Dieu non distant, non abstrait, non indifferent ~. 

~ Le principe est admirable : raconter un Dieu qui me r~pond. N’est-ce pas ce que I’on d~sire, plus ou moins 

explicitement, de tous temps ? N’est-ce pas I~ le d~fi d’un christianisme qui sait finalement montrer le visage 

personnel de Dieu ? N’est-ce pas le moment de red~couvrir la valeur dialogique et interlocutoire des pratiques 

confessionnelles, et celle de la pri~re en premier lieu ? >>, se demande don Mazza. 

En partant de ces provocations, cet ouvrage tente d’offrir des aides pastorales pour affronter la question. 
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Documents 

Message du pape aux Frhres mineurs conventuels (voyage " Assise, 17 juin) 

ROME, Mercredi 18 juillet 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le message que le pape BenoTt XVI a adress~ 

aux participants au chapitre g~n~ral de I’Ordre franciscain des Fr~res mineurs conventuels et ~ la Communaut~ du 

Sacr~ Couvent r~unis dans la basilique sup~rieure de Saint Fran~;ois, ~ Assise. 

Le texte a ~t~ remis par le pape lui-m~me Iors de sa visite, le 17 juin, ~ Assise. Le Saint-Si~ge vient de distribuer la 

traduction de ce message en fran~;ais. 

Au R~v~rend P~re Marco TASCA 

Ministre g~n~ral de I’Ordre des Fr~res mineurs conventuels 

C’est avec une grande joie que je vous transmets mon salut, R~v~rend P~re, ainsi qu’~ tous les Fr~res mineurs 

conventuels, r~unis ~ Assise pour leur 199 Chapitre g~n~ral. Je suis heureux de le faire dans cette Basilique papale 

dans laquelle de splendides oeuvres d’art racontent les merveilles de grace que le Seigneur a accomplies chez saint 

Fran~;ois. 

Je trouve providentiel que cela ait lieu dans le contexte du VIII centenaire de la conversion de Fran~;ois. A travers ma 

visite d’aujourd’hui, en effet, j’ai voulu souligner la signification de cet ~v~nement, auquel il faut toujours revenir, 

pour comprendre Fran~;ois et son message. Lui-m~me, comme pour r~sumer en un seul mot son aventure int~rieure, 

ne trouva pas de concept plus marquant que celui de "p~nitence": "Le Seigneur m’ordonna ~ moi, Fr~re Fran~;ois, de 



commencer ~ faire p~nitence ainsi" (Testament, 1: FF 110). II se percevait donc essentiellement comme un 

"p~nitent", en ~tat, pour ainsi dire, de conversion permanente. S’abandonnant ~ I’action de I’Esprit, Fran~;ois se 

convertit toujours plus au Christ, se transformant en une image vivante de Celui-ci, sur les chemins de la pauvret~, de 

la charit~ et de la mission. 

C’est ~ vous que revient donc le devoir de t~moigner avec ~lan et coherence de son message! Vous &tes appel~s ~ le 

faire ~ travers I’harmonie eccl~siale qui caract~risa Fran~;ois dans sa relation avec le Vicaire du Christ et avec tous les 

pasteurs de I’Eglise. A ce propos, je vous suis reconnaissant pour la prompte ob~issance avec laquelle, avec les Fr&res 

mineurs, r~pondant au lien particulier d’affection qui vous attache depuis toujours au Si&ge apostolique, vous avez 

accueilli les dispositions du Motu Proprio Totius Orbis en ce qui concerne les nouveaux rapports des deux Basiliques 

papales Saint-Fran~;ois et Sainte-Marie-des-Anges, avec cette Eglise particuli&re qui vit la naissance du Poverello et 

qui joua un si grand r61e dans sa vie. 

Je vous adresse un salut particulier, Fr&re Marco Tasca, que la confiance de vos Confr&res a appel~ au difficile devoir 

de Ministre g~n~ral. Que la c~l~bration du 750 anniversaire de I’~lection de saint Bonaventure en tant que ministre de 

I’Ordre vous soit de bon augure. Sur I’exemple de saint Fran~;ois et de saint Bonaventure, avec les D~finiteurs ~lus, 

puissiez-vous guider avec une sage prudence la grande Famille de I’Ordre dans la fid~lit~ aux racines de I’exp~rience 

franciscaine et dans I’attention aux "signes des temps". 

L’~v~nement du Chapitre g~n~ral rassemble des Fr&res venus de nombreux pays et de cultures diff~rentes pour 

s’~couter et dialoguer ~ travers I’unique langage de I’Esprit, rendant ainsi vivante la m~moire de la saintet~ de 

Fran~;ois. II s’agit d’une occasion v~ritablement extraordinaire pour partager les choses merveilleuses que Dieu 

accomplit aujourd’hui aussi ~ travers les fils du Poverello presents dans le monde. Je souhaite donc que les 

participants au Chapitre, tandis qu’ils rendent grace ~ Dieu pour le d~veloppement de I’Ordre, en particulier dans les 

pays de mission, profitent de cette confrontation pour s’interroger sur ce que I’Esprit leur demande afin de continuer 

d’annoncer avec passion, sur les traces de leur P&re s~raphique, le Royaume de Dieu en ce d~but de troisi&me 

mill~naire chr~tien. 

J’ai appris avec int~r&t que, comme th&me central de r~flexion au cours des journ~es de I’assembl~e capitulaire, a ~t~ 

choisi celui de la formation pour la mission, en soulignant que cette formation n’est jamais effectu~e une fois pour 

toutes, mais doit &tre consid~r~e plut6t comme un chemin permanent. II s’agit, en effet, d’un parcours ayant de 

multiples dimensions, mais centr~ sur la capacit~ ~ se laisser modeler par I’Esprit, ~ &tre pr&ts ~ aller partout oQ II 

nous appelle. A la base, il ne peut y avoir que I’~coute de la Parole dans un climat de pri&re intense et constante. Ce 

n’est qu’~ ces conditions que I’on peut saisir les v~ritables besoins des hommes et des femmes de notre temps en leur 

offrant des r~ponses puisant ~ la sagesse de Dieu et en annon~;ant ce que I’on a profond~ment ressenti dans sa propre 

vie. 

II est n~cessaire que la grande famille des Fr&res mineurs conventuels se laisse encore conduire par la parole que 

Fran~;ois entendit du Crucifi~ de Saint-Damien; "Va, et r~pare ma maison" (2 Cel 1, 6, 10: FF 593). II faut donc que 

chaque fr&re soit un v~ritable contemplatif, ayant le regard fix~ dans les yeux du Christ. II faut qu’il soit capable, 

comme Fran~;ois devant le I~preux, de voir le visage du Christ dans ses fr&res qui souffrent, en apportant ~ tous 

I’annonce de la paix. Dans ce but, il devra faire sien le chemin de configuration au Seigneur J~sus que Fran~;ois v~cut 

dans les divers lieux-symboles de son itin~raire de saintet~: de Saint-Damien ~ Rivotorto, de Sainte-Marie-des-Anges 

~ La Verne. 

Que chaque fils de saint Fran~;ois ait donc comme principe solidement ancr~ celui que le Poverello exprimait par les 

paroles simples: "La R&gle et la vie des fr&res mineurs est celle-ci, c’est-~-dire observer le saint Evangile de Notre 

Seigneur J~sus Christ" (Rb I, 1: FF 75). A ce propos, je suis heureux de savoir que les Fr&res mineurs conventuels 

~galement, avec toute la grande famille franciscaine, sont engages ~ revivre les ~tapes qui conduisirent Fran~;ois ~ 

formuler la "propositum vitae" confirm~e par Innocent III vers I’an 1209. Appel~ ~ vivre "selon la forme du saint 

Evangile", (Testament, 14, FF 116), le Poverello comprit enti&rement sa propre personne ~ la lumi&re de I’Evangile. 

C’est pr~cis~ment d’ici que naTt I’~ternelle actualit~ de son t~moignage. Sa "proph~tie" enseigne ~ faire de I’Evangile le 

crit&re pour affronter les d~fis de tout temps, re&me du n6tre, en r~sistant ~ la fascination trompeuse de modes 

passag&res, pour s’enraciner dans le dessein de Dieu et discerner ainsi les v~ritables besoins des hommes. Mon voeu 

est que les fr&res sachent accueillir avec un ~lan et un courage renouvel~ ce "programme", en s’abandonnant ~ la 

force qui vient d’En-Haut. 



II est demand~ aux Fr&res mineurs conventuels d’&tre avant tout des annonciateurs du Christ: qu’ils approchent 

chacun avec douceur et confiance, dans une attitude de dialogue, mais en offrant toujours le t~moignage ardent de 

I’unique Sauveur. Qu’ils soient des t~moins de la "beaut~" de Dieu, que Fran~;ois sut chanter en contemplant les 

merveilles de la creation: que parmi les magnifiques cycles de fresques qui ornent cette Basilique et de tout autre lieu 

de ce temple merveilleux qu’est la nature, s’~l&ve de leurs I&vres la pri&re que Fran~;ois pronon~;a apr&s I’enl&vement 

mystique de La Verne, et qui, par deux fois, lui fit s’exclamer: "Tu es beaut~!" (Laudes au Dieu tr&s-haut, 4, 6: FF 

261). Oui, Fran~;ois est un grand MaTtre de la "via pulchritudinis". Que les fr&res sachent I’imiter en irradiant la beaut~ 

qui sauve; qu’ils le fassent en particulier dans cette magnifique Basilique, non seulement ~ travers la jouissance des 

tr~sors d’art, mais ~galement et surtout ~ travers I’intensit~ et la dignit~ de la liturgie et I’annonce fervente du 

myst&re chr~tien. 

Je souhaite aux religieux capitulaires de retourner ~ leurs communaut~s respectives en apportant la fraTcheur et 

I’actualit~ du message franciscain. Je dis ~ tous: apportez ~ vos confr&res I’exp~rience de fraternit~ de ces jours-ci 

comme lumi&re et comme force, capable d’illuminer I’horizon parfois charg~ de nuages de la vie quotidienne; apportez 

~ chaque personne la paix re~;ue et donn~e. 

Avec ma pens~e tourn~e vers la Vierge Immacul~e, la "Tota pulchra", et en implorant I’intercession de saint Fran~;ois 

et de sainte Claire, auxquels je confie I’issue des travaux de ce Chapitre g~n~ral, je vous donne, R~v~rend P&re, ainsi 

qu’aux religieux capitulaires et ~ tous les membres de I’Ordre, ma B~n~diction apostolique en signe d’affection 

sp~ciale. 

D’Assise, le 17 juin 2007 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana 
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Calendrier du pape pour ao0t et septembre 

L’Eqlise proclamera quatre nouveaux bienheureux dont deux Fran~;ais 

Conqr~s au Vatican sur I’aide aux personnes ~q~es malades 

Le pape autorise la publication du document de la Ve Conference de I’Episcopat latino-am~ricain 

Le Saint-Si~qe se r~iouit du choix du nouvel ~v~que de P~kin 

Le cardinal Bertone approuve le << Document d’Aparecida ~ 

ENTRETIEN 

L’oecum~nisme n’est pas en crise (I) 

INTERNATIONAL 

Un an apr~s la querre, le Liban peine ~ se ressaisir 

Rome 

Calendrier du pape pour aoQt et septembre 

Deux visites en Italie et une en Autriche 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI effectuera en septembre deux visites pastorales en 

Italie et une en Autriche. C’est ce que confirme la salle de presse du Saint-Si~ge qui publie ce jeudi le calendrier des 

c~l~brations pr~sid~es par le pape pour les deux prochains mois. 

A son retour de vacances dans les Dolomites, le 27 juillet, le pape se rendra directement ~ la r~sidence pontificale de 

Castelgandolfo. 

Le mercredi 15 ao0t, en la solennit~ de I’Assomption de la Vierge Marie, le pape c~l~brera la messe ~ 8 heures dans 

I’~glise paroissiale de Saint-Thomas, ~ Castelgandolfo. 

Les let et 2 septembre le pape se rendra ~ Lorette pour une rencontre avec les jeunes italiens. 

Du 7 au 9 septembre il se rendra en Autriche. 

Le dimanche 23 septembre il effectuera une visite pastorale ~ Velletri (prOs de Castelgandolfo). II devrait c~l~brer la 

messe ~ 9.30 dans la cath~drale. 
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L’Eglise proclamera quatre nouveaux bienheureux dont deux Fran~;ais 

En septembre prochain 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - Le pape BenoTt XVI a approuv~ la b~atification de quatre nouveaux 

bienheureux. Les c~l~brations auront lieu dans des dioceses de France et de Pologne, en septembre. 

La salle de presse du Saint-Si~ge publie ce jeudi le calendrier des c~l~brations pr~sid~es par BenoTt XVI en ao0t et 

septembre et precise par ailleurs les dates de ces quatre nouvelles b~atifications qui seront c~l~br~es par un 

repr~sentant du pape. 

Basile-Antoine Marie Moreau, pr~tre et fondateur de la Congregation de la Sainte Croix (1799-1873) sera b~atifi~ le 

15 septembre ~ 16 heures dans le Centre Antares du Mans (France). 

Marie-C~line de la Presentation (au si~cle Jeanne Germaine Castang), clarisse du Monast~re de Bordeaux Talence 

(1878-1897), sera b~atifi~e le 16 septembre ~ Bordeaux. 

Soeur Marie-C~line est n~e ~ Nojals le 23 ai 1878 (cf. http:/~/lafranclaire.free.fr). A I’~ge de quatre ans, sa jambe 

gauche se paralysa, tr~s certainement sous I’effet d’une poliomy~lite. Malgr~ son jeune ~ge, elle se fit rapidement 

remarqu~e pour sa d~votion ~ I’Eucharistie. Son p~re ayant fait faillite ils s’install~rent dans un abri insalubre et 

d~labr~ off la sant~ de la famille tout enti~re se d~t~riora. Jeanne Germaine fut h~berg~e par charit~ dans une 

pension. Elle souhaitait vivement devenir clarisse mais on la refusa ~ cause de son handicap. Au cours d’une visite ~ 

une religieuse, la m~re sup~rieure discerna toutefois chez elle une ~me d’exception et elle fut accueillie au monast~re. 

Atteinte de la tuberculose, elle mourut ~ I’~ge de 19 ans. 

Stanislaw de J~sus-Marie (Jan Papczynski), polonais, pr~tre (1631-1701) sera b~atifi~ ~galement le 16 septembre 

dans le sanctuaire marial de Lichen-WIoclawek (Pologne). 

Maria Merckert sera b~atifi~e ~ Nysa (Pologne) le 30 septembre. 
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Congrbs au Vatican sur I’aide aux personnes 8gbes malades 

Organis~ par le Conseil pour la pastorale de la sant~ 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - Des experts du monde entier analyseront la situation des personnes ~g~es 

malades Iors du XXIIe Congr~s international organis~ au Vatican par le Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, 

du 15 au 17 novembre. 

Le Conseil vient de communiquer le programme de ce congr~s. 

Le jeudi 15 novembre, le cardinal Javier Lozano Barrag~n inaugurera la rencontre par une intervention qui aura pour 



th~me : << L’assistance pastorale aux personnes ~g~es malades ~ la lumi~re de la parole de Dieu 

Suivant une m~thode utilis~e au cours des precedents congr~s, la rencontre se divisera en trois parties : la r~alit~, 

que penser, que faire. 

Dans un premier temps, quelques experts analyseront la situation actuelle : les principales maladies dont souffrent les 

personnes ~g~es, I’origine de ces maladies, en observant I’aspect personnel, technologique, scientifique, politique, 

social et ~cologique. 

La deuxi~me partie sera centr~e sur la R~v~lation, le soin au personnes ~g~es dans les ~crits des p~res de I’Eglise et 

dans I’histoire de I’Eglise. Elle aura pour th~me : << Foi, charit~ et personnes ~g~es malades >>, avec I’intervention du 

th~ologien de la Maison pontificale, le p~re Wojciech Giertych, O.P. Des t~moignages de saints qui se sont consacr~s 

aux personnes ~g~es malades sont pr~vus. 

La troisi~me partie ~ Que faire ~ comportera une ~tude de la pastorale associ~e au soin des personnes ~g~es malades 

du point de vue religieux, biomedical, sociopolitique et familial. 

Les actes du congr~s seront disponibles en italien, fran~;ais, anglais, espagnol en mai 2008. 

Les personnes souhaitant assister au congr~s qui se d~roulera dans la nouvelle salle du Synode au Vatican, sont 

invit~es ~ envoyer la fiche d’inscription avant le 10 octobre au Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ (00120 

Cit~ du Vatican) 

[Pour tout renseignement compl~mentaire, www.healthpastoral.orq ; voir le detail du programme en fran~ais : 

http ://www. healthpastoral, orq/text, php ?cid=444&sec= 3&docid=134(=frl 
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Le pape autorise la publication du document de la Ve Confbrence de I’Episcopat latino-ambricain 

II encourage la ~ mission continentale ~, fruit de la rencontre d’Aparecida (Br~sil) 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a autoris~ la publication du Document de conclusion de 

la Ve Conference g~n~rale de I’Episcopat latino-am~ricain et des Cara~bes qui s’est d~roul~e ~ Aparecida au Br~sil, du 

13 au 31 mai, et qu’il avait lui-m~me inaugur~e. 

L’approbation du ~ Document d’Aparecida ~ a ~t~ annonc~e le 11 juillet dernier par la salle de presse du Saint-Si~ge, 

au d~but de I’Assembl~e ordinaire du CELAM (Conseil Episcopal Latino-am~ricain, qui repr~sente les 22 conferences 

~piscopales de I’Am~rique latine et des Cara~bes) ~ la Havane (Cuba). 

Cette assembl~e a comme t~che essentielle I’application des conclusions de la Conference d’Aparecida et la promotion 

de la mission sur le continent lanc~e par la Conference. 

~ Je conserve le souvenir reconnaissant de cette rencontre [d’Aparecida, ndlr] au cours de laquelle j’ai ~t~ uni ~ vous 

dans la m~me affection pour vos peuples bien-aim~s et la m~me sollicitude pour les aider ~ ~tre des disciples et des 

missionnaires de J~sus Christ, afin qu’ils aient la vie en Lui ~, ~crit le pape dans sa lettre aux ~v~ques de la r~gion. 

Reconnaissant << I’esprit de communion qui a caract~ris~ cette Conference g~n~rale >>, le souverain pontife d~clare : ~ 

J’autorise la publication du Document de conclusion, demandant au Seigneur qu’en communion avec le Saint-Si~ge et 

avec le respect qui se doit de la responsabilit~ de chaque ~v~que dans son Eglise particuli~re, il soit une lumi~re et un 

encouragement pour une oeuvre pastorale et ~vang~lisatrice f~conde, dans les ann~es ~ venir ~. 



Ce Document contient ~ de nombreuses indications pastorales opportunes, motiv~es par de riches r~flexions ~ la 

lumi~re de la foi et du contexte social actuel ~7, precise le pape. 

II fait 130 pages et est compos~ de plus de 500 points. 

<< J’ai particuli&rement appr~ci~ les paroles qui exhortent ~ donner la priorit~ ~ I’Eucharistie et ~ la sanctification du 

Jour du Seigneur dans les programmes pastoraux >7, souligne BenoTt XVI en faisant allusion aux points 251 et 252 du 

Docu ment. 

Le pape souligne ~galement I’importance, soulign~e dans le texte de << renforcer la formation chr~tienne des fid&les en 

g~n~ral et des agents de la pastorale en particulier >7. 

BenoTt XVI precise qu’il a ~t~ heureux de constater le << d~sir de r~aliser une ’mission continentale’ que les conferences 

~piscopales et chaque dioc&se sont appel~s ~ ~tudier et mettre en oeuvre, faisant appel pour cela ~ toutes les forces 

vives, afin qu’en marchant en partant du Christ on cherche son visage >7. 
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Le Saint-Sibge se rbjouit du choix du nouvel bvbque de Pbkin 

Fait par I’Association patriotique catholique de Chine 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le Saint-Si&ge voit dans le nouvel ~v&que de P~kin, choisi par I’Association 

patriotique catholique de Chine, un motif d’optimisme, a reconnu le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone. 

Le cardinal Bertone a comment~ I’~lection de Mgr Joseph Li Shan, ~g~ de 43 ans, Iors d’une conference de presse, hier 

mercredi, ~ Pieve di Cadore, oQ le pape poursuit ses vacances. 

II a ~t~ ~lu par la << communaut~ >7 du dioc&se de P~kin (pr&tres, religieux et la~cs) et remplace Mgr Michele Fu 

Tieshan, mort en avril, auquel les repr~sentants du Parti communiste avaient accord~ des fun~railles dignes d’un chef 

d’Etat. 

Le << Conseil des ~v&ques >7 de Chine devrait accepter la nomination. Dans le passe, certains ~v&ques ~lus de cette 

mani&re ont ~galement ~t~ approuv~s par le pape. 

L’Association patriotique a choisi << une personne tr&s bonne et comp~tente >7, a d~clar~ le cardinal Bertone. II s’agit 

d’un << signe assur~ment positif >7 et ~ present << nous esp~rons que I’approbation du Saint-Si&ge sera ~galement 

demand~e >7. << Nous attendons >7, a d~clar~ le secr~taire d’Etat. 

<< Jusqu’~ present I’~lection s’est d~roul~e selon les canons de I’Eglise officielle. IIs entrent normalement en contact 

avec le Saint-Si&ge et demandent I’approbation. Nous attendons, optimistes >7, a-t-il d~clar~. 

Pour ce qui concerne la lettre adress~e le 30 juin dernier par Benoft XVI aux catholiques de Chine, le cardinal a 

affirm~ : << II n’y a pas pour le moment de r~actions officielles. Nous pensons que le gouvernement est en train de 

r~fl~chir avec prudence et ceci est une attitude tr~s positive >7. 

Le cardinal a ajout~ que la lettre a conduit au << dialogue entre I’Eglise officielle et I’Eglise clandestine >7. 

<< J’ai re~;u ces derniers jours un message d’un ~v&que officiel qui ~crit que la lettre est tr&s belle et qu’ils sont 

maintenant ’en train de I’approfondir soigneusement’ >7, a-t-il d~clar~, citant le message de I’~v&que. 
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Le cardinal Bertone approuve le << Document d’Aparecida >> 

Et I’intervention du pape au Br~sil 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat de BenoTt XVI, a affirm~ que 

le discours du pape ~ Aparecida, Iors de sa visite au Br~sil en mai dernier, ainsi que le Document de conclusion de la 

Conference g~n~rale de I’Episcopat latino-am~ricain, sont tr~s positifs, contrairement aux critiques de certains 

journalistes. 

Le cardinal Bertone est revenu sur le voyage du pape au Br~sil Iors d’une conference de presse, hier mercredi, ~ Pieve 

di Cadore, off BenoTt XVI poursuit ses vacances. 

Faisant allusion aux critiques de certains journalistes concernant le discours du pape aux ~v~ques, le cardinal 

secr~taire d’Etat a d~clar~ : << on accuse parfois I’Eglise d’ing~rence dans le domaine sociopolitique, et Iorsque le pape 

fait un long discours christologique, on I’accuse ~galement 

Le cardinal Bertone estime par ailleurs tr~s positives les conclusions de la Conference g~n~rale de I’Episcopat latino- 

am~ricain et des Cara~bes (13-31 mai). II cite le commentaire du p~re CIodovis Boff, th~ologien, fr~re de Leonardo 

Boff qui est I’un des principaux repr~sentants de la th~ologie de la liberation bas~e sur une analyse marxiste. 

Le cardinal explique que le p~re CIodovis a d~fini le document publi~ par les ~v~ques ~ Aparecida et approuv~ par 

Beno~t XVI comme << le meilleur document ~manent du CELAM >>, le Conseil ~piscopal latino-am~ricain qui repr~sente 

22 conferences ~piscopales d’Am~rique latine et des Cara~bes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Entretien 

L’oecum~nisme n’est pas en crise (I) 

Entretien avec la th~ologienne allemande Jutta Burggraf 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.orq) - L’oecum~nisme n’est pas en crise. II se trouve ~ au contraire dans une 

situation de maturit~ plus grande : nous voyons aujourd’hui plus clairement ce qui nous unit et ce qui nous s~pare ~. 

C’est ce qu’affirme Jutta Burggraf, professeur de th~ologie syst~matique et d’oecum~nisme ~ la facult~ de th~ologie de 

I’Universit~ de Navarra, en Espagne, dans cet entretien ~ Zenit dont nous publions ci-dessous la premiere partie. 

Le r~cent document ~ R~ponses ~ des questions concernant certains aspects de la doctrine sur I’Eglise ~, publi~ par la 

Congregation pour la Doctrine de la foi ~ a mis le doigt sur la plaie et en m~me temps montr~ la direction que doit 

prendre le dialogue th~ologique ~ I’avenir ~, precise la th~ologienne allemande. 

Zenit : Le nouveau texte de la Congregation pour la Doctrine de la foi precise qu’il n’apporte aucune 

nouveaut~, qu’il ne fait que souligner la doctrine de I’Eglise face b certaines interpretations erron~es, Quel 



genre d’erreur commet-on, dans ce sens, dans le mouvement oecum~nique ? 

-1. Burggraf - On peut effectivement consid6rer I’oecum6nisme comme un mouvement unique, suscit6 par I’Esprit 

Saint lui-m&me, dont I’objectif est de promouvoir I’unit~ entre les chr~tiens du monde entier. Chaque communaut~ 

chr~tienne participe ~ ce moment de sa propre perspective. Et chacune comprend ~ sa mani&re ce qu’est I’unit~ 

d~sir~e. 

Actuellement, la fameuse << th~orie des branches >> (branch-theory) est en train de devenir tr&s influente. Elle fut 

~labor~e par I’Association pour la Promotion de I’unit~ des chr~tiens au XIXe si&cle et d~velopp~e au XXe si&cle. Selon 

cette th~orie, le christianisme est vu comme un arbre. Ce que les diff~rentes confessions ont en commun, c’est le 

tronc, d’oQ partent diverses branches parfaitement identiques : I’Eglise catholique, les Eglises orthodoxes et les 

Eglises issues, directement ou indirectement, de la R~forme protestante. 

Les catholiques ne peuvent accepter cette th~orie. IIs ne cherchent pas une super-Eglise (avec une conception 

f~d~raliste >> de I’unit~). 

Selon notre foi, I’unit~ de I’Eglise du Christ n’est pas une r~alit~ future, inexistante aujourd’hui, que nous devrions 

crier tous ensemble. II ne s’agit pas non plus d’une chose r~partie entre diff~rentes communaut~s qui soutiennent des 

doctrines parfois contradictoires. 

II s’agit au contraire de quelque chose qua, au niveau de son noyau essentiel, existe d~j~ et a toujours existS, et 

subsiste dans I’Eglise catholique : elle est r~alis~e dans I’Eglise catholique, en d~pit de toutes les faiblesses de ses 

enfants, ~ travers la fid~lit~ du Seigneur tout au long de I’histoire. 

Zenit : On peut donc affirmer que I’unit~ de I’Eglise existe d~jb ? 

,1. Burggraf - Le terme oecum~nisme vient des roots grecs oik~in (habiter) et oik6s (maison) qui ont eu diff~rentes 

significations au cours de I’histoire. Les chr~tiens les ont utilis~s pour parler de I’Eglise, la grande maison du Christ. 

La porte pour entrer dans I’Eglise est le Bapt&me valide qui doit &tre administr~ selon le rite ~tabli et dans la foi re~;ue 

du Christ. Cette foi doit embrasser au moins les deux plus grands myst&res qui nous ont ~t~ r~v~l~s : la Tr&s Sainte 

Trinit~ et I’Incarnation. Toutes les personnes baptis~es dans ces conditions ont donc ~t~ << incorpor~es >> au Christ et 

sont << entr~es >> formellement dans sa maison. Elles peuvent tomber malades ou re&me mourir (spirituellement), 

personne ne pourra jamais les chasser. 

Pour cette raison, rappelle le Concile Vatican II, non seulement les catholiques sont << chr~tiens >>, mais tous les 

baptis~s, dans la mesure oQ leurs communaut~s respectives conservent au moins cette foi minimale dans les deux 

grands myst&res mentionn~s. << Ce sont nos fr&res, dit saint Augustin, et ils le seront tant qu’ils ne cesseront pas de 

dire : ’Notre P~re’ >>. 

La grace de Dieu agit de la re&me mani&re chez un enfant nouveau-n~ baptis~ dans I’Eglise catholique que dans une 

Eglise orthodoxe ou ~vang~lique. 

Zenit : En quoi consiste par consequent le travail oecum~nique de la perspective catholique ? 

-1. Burggraf - L’Eglise nous invite ~ consid~rer nos fr&res dans la foi, non seulement de la perspective n~gative de ce 

qu’ils ne << sont pas >> (les non catholiques) mais du prisme positif de ce qu’ils << sont >> (les baptis~s). Ce sont les << 

autres chr~tiens >>, auxquels nous sommes profond~ment unis : nous sommes dans la re&me maison ! 

La t~che oecum~nique ne consiste donc pas ~ crier I’unit~ mais ~ la rendre visible ~ tous les hommes en surmontant 

les divisions qui emp&chent I’Eglise de se montrer au monde dans toute sa splendeur r~elle. 

Pour cette raison, il est n~cessaire de rechercher une forme eccl~siale qui englobe, de la mani&re la plus compl&te 

possible, les diversit~s I~gitimes en mati&re de th~ologie, spiritualit~ et culte. Dans la mesure oQ nous r~ussirons ~ 

r~aliser une pluralit~ bonne et saine, I’Eglise resplendira - affirmait le pape Jean XXIII - encore plus belle en raison de 

la diversit~ des rites et, semblable ~ la fille du Roi souverain, elle apparaTtra v&tue d’un v&tement multicolore. 



Partant de ce principe positif, un chr~tien ne condamne pas et ne rejette pas << les autres >>, mais cherche ~ mettre en 

lumi~re la racine commune de toutes les croyances chr~tiennes, et se r~jouit Iorsqu’il d~couvre dans les autres Eglises 

des v~rit~s et des valeurs dont il n’avait peut-&tre pas suffisamment tenu compte dans sa vie personnelle. On 

comprend qu’en partant de cette perspective, le Concile Vatican II ait ouvert la voie ~ une grande vitalit~ et f~condit~. 

II I’a ouverte en engageant d’abord I’Eglise catholique elle-m&me qui a pris ~ nouveau conscience de se purifier et de 

se renouveler constamment. 

L’unit~, le jour oQ elle deviendra r~alit~, sera une oeuvre de Dieu << un don qui vient d’en haut >>. II est important de ne 

jamais oublier que le v~ritable acteur du mouvement oecum~nique est I’Esprit Saint. 

Zenit : Comment rbagissent los protestants au fait que I’Eglise catholique los voie non pas comme une 

Eglise mais comme des communautbs ecclbsiales ? 

Fin de la premiere partie 
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International 

Un an aprbs la guerre, le Liban peine & se ressaisir 

ROME, Jeudi 19 juillet 2007 (ZENIT.org) - Un an apr&s le conflit entre Israel et le Hezbollah, la situation dans une 

grande partie du sud Liban reste tendue alors que la peur et I’impasse politique entravent toujours les travaux de 

reconstruction. 

Les tensions entre les diff~rentes communaut~s libanaises, la peur d’une nouvelle guerre et les retards de 

reconstruction, largement d~plor~s, sont autant de grands obstacles ~ surmonter. 

<< La peur et la m~fiance compliquent notre travail >>, d~clare Najla Chahda, directrice des programmes d’urgence de 

Caritas-Liban. 

Les affrontements de juillet dernier (2006) ont d~truit une bonne partie du sud Liban et plusieurs secteurs de 

Beyrouth. Le nord d’Isra~l a subi lui aussi plusieurs attaques de missiles. Le conflit, qui a dur~ 34 jours, a fait plus de 

1.200 morts au Liban et plus de 150 morts en Israel, provoquant le d~placement forc~ d’un million de Libanais et de 

300.000 ~ 500.000 Isra~liens. 

Une grande partie du travail de la Caritas consiste ~ r~concilier les communaut~s exclues et ~ aider les plus 

n~cessiteux, surtout ceux qui n’auraient pas pu avoir acc&s ~ d’autres formes de soutien. 

Durant cette crise, plus de 100.000 personnes ont pu b~n~ficier du soutien de I’organisation qui a ~galement fourni de 

I’aide ~ environ 10% de la population qui avait dO fuir. 

La Caritas a distribu~ des colis alimentaires ~ des centaines de families des villages du sud ou de la valise de la Bekaa, 

au nord-est du pays. Elle a ~galement fourni en materiel les h6pitaux de Saida et de Nabatiyeh, coup~s de toute aide 

ext~rieu re. 

Quelque 18.000 personnes ont pu recevoir du combustible de chauffage pour I’hiver. La Caritas a par ailleurs mobilis~ 

une s~rie de structures sanitaires mobiles pour assister les patients durant et apr&s la guerre - apportant des soins 

m~dicaux ~ plus de 12.000 personnes jusqu’en mars 2007. 



M~me si, au d~but, les ~nergies ~taient essentiellement focalis~es sur la nourriture et sur les biens de premiere 

n~cessit~, tout a ~t~ mis en oeuvre pour que les enfants puissent reprendre I’~cole d~s I’automne. La Caritas a 

soutenu les populations pauvres, surtout les paysans apr~s la perte de leurs r~coltes, distribuant des cheques aux 

families pour que leurs enfants puissent retourner sur les bancs de I’~cole. 

~ Psychologiquement, il ~tait tr~s important que les enfants retournent en classe et retrouvent un semblant de 

normalit~ ~, d~clare Najla Chahda. 

La Caritas Liban vient d’achever un programme de soutien en faveur des agriculteurs pauvres, leur fournissant une 

aide financi~re, des semences, des plantes et des outils pour reprendre leur travail. Au Liban, les agriculteurs ont 

I’habitude, ~ chaque d~but de saison, de faire des demandes de pr~t pour couvrir leurs frais d’exploitation. Ce pr~t 

~tait ensuite rembours~ avec une partie du produit de la r~colte, mais cette annie beaucoup d’agriculteurs ont perdu 

leurs r~coltes et seraient gravement endett~s. 

Les autorit~s libanaises estiment ~ 2,8 milliards de dollars le montant de la perte financi~re directe provoqu~e par la 

guerre, et ~ 2,2 milliards la perte de production. Contrairement aux pr~visions, la croissance de I’~conomie qui aurait 

du passer de 5 ~ 6% s’est limit~e ~ 5%. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 juillet 2007 

ROME 

Conqr~s au Vatican sur I’accompaqnement des personnes en fin de vie 

Jean-Paul II et la montaqne0 << touiours plus haut ~, par I’~v~que de Vintimille 

INTERNATIONAL 

Conqr~s oecum~nique : Pas de r~flexion intellectuelle sans enqaqement spirituel 

L’Autriche prepare la visite de BenoTt XVI (7-9 septembre) 

DOCUI4ENTS 

Texte int~qral du messaqe de BenoTt XVI pour les JMJ 2008 

Traduction fran(;aise du << Motu proprio ~ de Beno~t XVI (publi~ le 7 iuillet) 

France : Messaqe du card. Ricard suite ~ I’accident d’un car polonais 

Rome 

Congr~s au Vatican sur I’accompagnement des personnes en fin de vie 

Organis~ par I’Acad~mie pontificale pour la Vie 

ROME, Lundi 23 juillet 2007 (ZENIT.orq) - En f~vrier 2008, des experts du monde entier se r~uniront autour du 

th~me : ~ Au chevet de la personne qui meurt : orientations ~thiques et pratiques ~. 

Ce congr~s, auquel participeront des th~ologiens, des philosophes, des agents du monde de la sant~, etc. est organis~ 

par I’Acad~mie pontificale pour la Vie. II aura lieu les 25 et 26 f~vrier 2008. 

La rencontre sera inaugur~e par le president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, le cardinal Javier 

Lozano Barrag~n qui parlera de : ~ La vie, don d’amour ~. 

Le discours de cl6ture, qui aura pour th~me : ~ L’information au malade incurable ~, sera prononc~ par Mgr Elio 

Sgreccia, president de I’Acad~mie pontificale pour la vie. 

L’Acad~mie pour la Vie fut cr~e par Jean-Paul II en 1994 pour ~ ~tudier ~ les probl~mes concernant la promotion et la 

d~fense de la vie humaine, << former ~ ~ la culture de la vie ; et ~ informer ~ sur ces th~mes de mani~re claire et 

appropri~e. 

Pour tout renseignement sur les intervenants du congr~s et les inscriptions, cf : 



http ://www.academiavita.orq 
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Jean-Paul II et la montagne, << toujours plus haut >>, par I’~vAque de Vintimille 

Mgr Alberto Maria Careggio se souvient des vacances du pape dans les AIpes 

ROME, Lundi 23 juillet 2007 (ZENIT.org) - Jean Paul II ~tait un grand contemplatif. La montagne ~tait pour lui une << 

~cole d’~l~vation spirituelle >>, affirme Mgr Alberto Maria Careggio, ~v&que de Vintimille et San Remo. 

Ayant grandi ~ Aoste, I’~v&que, passionn~ d’alpinisme, fut le premier organisateur des vacances d’~t~ du pape en Val 

d’Aoste et son fid&le accompagnateur. 

En 2006, il a publi~ un livre << Giovanni Paolo II, I’uomo delle alte vette >> (Jean Paul II, I’homme des hauts sommets), 

oQ plusieurs personnalit~s r~v&lent, ~ travers leurs t~moignages, les traits in~dits de I’image et de la personnalit~ de ce 

grand pape. 

Dans un entretien ~ << Totus Tuus >>, la revue de la Postulation de la cause de b~atification et de canonisation de Jean 

Paul II, Mgr Careggio raconte que tout a commenc~ Iors d’un voyage pastoral du pape polonais dans le Val d’Aoste, les 

6-7 septembre 1986, dans le cadre des c~l~brations du bicentenaire de la conqu&te du Mont Blanc. 

<< A cette occasion, le pape avait eu son premier contact avec la valise et il avait pu y admirer, du haut du glacier de la 

Brenva, ~ 3.550 m&tres d’altitude, la masse imposante du Mont Blanc, tombant sous le charme des massifs et des 

sommets alpins >>, a-t-il expliqu~. 

<< Depuis ce jour, le pape n’a cess~ de vouloir revenir dans la ValiSe d’Aoste ; de revoir et de profiter, en 

excursionniste, de la beaut~ de ces montagnes >>, a-t-il ajout~. Jean Paul II retournera en effet une bonne dizaine de 

fois dans le Val d’Aoste, de 1989 ~ 2004. 

<< Le pape venait pour contempler, prier et se reposer. Et les vald6tains, de nature r~serv~e, le lui permettaient 

toujours. Leur chaleureuse hospitalit~ a toujours ~t~ profond~ment discr&te. C’~tait curieux, mais ~galement 

significatif, de voir que certains, g&n~s de le rencontrer directement, pr~f~raient ne pas se laisser voir en tenue de 

travail au moment de son passage le long des sentiers alpins >>, a-t-il ajout~. 

<< Un jour, un paysan alia m&me jusqu’~ se cacher dans son triporteur ; une autre fois, deux jeunes bergers ne 

voulaient pas s’approcher du pape, qui voulait pourtant les saluer, constatant leur minutieux travail ~ la bergerie >>. 

<< Mais lui, re&me en vacances, aimait rencontrer les populations locales et il se montrait toujours disponible envers 

ceux qu’il rencontrait par hasard, au gr~ de ses promenades dans les sentiers.., quand il voyait qu’on le reconnaissait 

>>, 

<< Jusqu’en 1991, les vacances furent particuli&rement int~ressantes, ponctu~es de promenades qui pouvaient durer dix 

heures, avec des sacs ~ dos, des pique-niques pour tout le monde (pour le pape aussi), une couverture pour qu’il 

puisse se reposer par terre apr&s le d~jeuner >>, a poursuivi Mgr Careggio. 

<< Malgr~ I’attentat subi, le pape avait un bon pas. II y avait tous les jours des promenades ou des excursions. Le 

schema ~tait simple : une demie heure de pri&re silencieuse au d~but de chaque promenade, aucune Iongue halte 

avant d’arriver au sommet, puis d~jeuner, repos. II prenait parfois le temps d’~couter un chant alpin improvis~ par des 

jeunes accompagnateurs du Service de surveillance... >>. 



<< Chaque jour, le but ~ atteindre ~tait toujours plus haut et le pape, ~ la fin des vacances, rejoignait - par h~licopt~re - 

un des nombreux glaciers des AIpes, sur lequel il pouvait marcher et profiter du spectacle ~ haute altitude ~. 

<< Notre t~che ~ nous, la plus d~licate et sur laquelle nous ~tions d’ailleurs tr~s r~serv~s, consistait ~ transporter Jean 

Paul II sur le massif le plus haut d’Europe, sur le sommet italien du Mont Blanc, ~ 4.748 m~tres d’altitude. Nous I’avons 

fait dans la matinee du 17 juillet 1990 ~, a-t-il poursuivi. 

~ En bon montagnard, quand il marchait, il parlait peu, mais il savait transmettre ses ~motions dans le regard, un 

regard aussi profond et lumineux que le ciel - se souvient Mgr Careggio -. On ne pouvait lui montrer un sommet sans 

qu’il exprime son d~sir d’y aller ~. 

~ II marchait sans jamais se fatiguer. Insatiable, il aimer respirer le parfum des prairies, ~couter les profonds silences 

des hauteurs et contempler la chaTne des montagnes et des glaciers... II aimait profiter du soleil, de I’air, du vent, de 

I’eau tumultueuse et ~cumeuse des torrents ~. 

~ II avait un d~sir intense de ’toucher’ ces montagnes. II aimait aussi ~couter les chants populaires de la montagne, 

I’accord~on, et s’arr~ter avec tout le monde, surtout durant le trajet du retour, ~ la fin d’une excursion ~. 

L’une des excursions inoubliable pour I’~v~que de Vintimille fut ~ celle du 17 juillet 1991 dans une Iocalit~ de haute 

montagne, ~ Combo~, sous une pluie battante et persistante, du brouillard ~ n’en plus finir, un temps de chien ~ se 

rappelle I’~v~que de Vintimille. 

Ce jour-I~, a-t-il poursuivi, << le pape, faisant fi de nos conseils, n’avait pas voulu renoncer ~ partir, mais il en fut 

r~compens~. II s’~tait arr~t~ plusieurs fois le long du sentier, prenant le temps de savourer les myst~rieuses sensations 

d’un brouillard envo0tant, d’une grande cascade gonfl~e d’eau et au bruit fracassant ~. 

~ II avait fallu d~jeuner sous une tente et, d~s que la pluie s’~tait arr~t~e, nous avons dO s~cher nos v~tements devant 

un feu de ramilles. Depuis ce jour, nous portons dans nos m~moires I’image du pape ~treignant, Ionguement et 

intens~ment, une haute croix en bois dress~e sur les bords des AIpes ~. 

~ Nous suivions la sc~ne ~ une distance respectueuse, sans parole et ~mus du geste du pape, aussi inattendu que 

bouleversant : le visage du pape ~tait marqu~ par une profonde souffrance int~rieure ~. 

En 1994 commen~;a un parcours difficile pour le pape qui s’~tait cass~ le col du f~mur et qui ~tait devenu plus rigide 

dans ses mouvements ~ cause de la maladie: ~ Un seul regret r~p~t~ chaque jour, jusqu’~ la fin, ~tait sur ses I~vres: 

’Don Alberto, tu as un pape boiteux!’ ~. 

~ II se mit ~ sourire quand je lui r~pondis : ’C’est vrai, mais il fait marcher I’Eglise’ ~, a-t-il rappel~. 

Mgr Careggio a ensuite rappel~ la principale exhortation du pape durant ces vacances : << La montagne est une ~cole 

d’~l~vation spirituelle, il faut donc ~tre docile ~ sa le~;on, r~p~tait-il souvent dans ses nombreux discours ~. 

Dans un discours prononc~ le 20 juillet 1989, Jean Paul II d~clarait: ~ II faut monter. L’exp~rience des alpinistes et 

celle des chr~tiens sont proches, car de part et d’autre le d~fi est le m~me. II faut se d~passer soi-m~me, il faut 

r~pondre ~ celui qui nous a d~pass~s, J~sus Christ ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Congr~s oecum~nique : Pas de r~flexion intellectuelle sans engagement spirituel 



Colloque catholique-orthodoxe ~ Sibiu (Roumanie), du 27 au 30 juin 

ROME, Lundi 23 juillet 2007 (ZENIT.or~t) - II faut intensifier le dialogue catholique-orthodoxe en associant toujours 

I’engagement spirituel ~ la r~flexion proprement intellectuelle. 

C’est ce qu’affirment les participants au 4~me Colloque patristique de la fondation ~ Pro Oriente ~ qui s’est d~roul~ du 

27 au 30 juin au monast~re orthodoxe de Brancoveanu situ~ ~ Sambata de Sus pros de Sibiu (Roumanie) autour du 

th~me : ~ L’Unit~ et la Catholicit~ de I’l~glise ~, precise un communiqu~ de la Fondation Pro Oriente. 

Vingt-sept professeurs ou chercheurs renomm~s de patristique ~ parit~ orthodoxes et 

catholiques, provenant de 16 pays d’Europe occidentale et orientale (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande- 

Bretagne, Grace, Hongrie, Italie, Pologne, R~publique tch~que, Roumanie, Russie, Serbie, SIovaquie, Suisse, Ukraine) 

ont particip~ ~ ce congr~s, soutenus par le rythme quotidien de la pri~re monastique, avec la presence de I’archev~que 

de Sibiu et m~tropolite de Transylvanie, Prof. Dr. Laurentiu (Streza). 

L’un des axes permanent de ces colloques est la r~flexion autour des racines culturelles et spirituelles de I’Europe. 

Ce colloque s’inscrit comme une ~tape conduisant ~ la rencontre de la 3~me Assembl~e oecum~nique europ~enne qui 

se tiendra ~ Sibiu en septembre 2007. 

Cette session avait pour th~me I’unit~ et la catholicitY, deux des quatre caract~ristiques de I’l~glise confess~es par tous 

les chr~tiens dans le symbole de foi (credo) de Niche-Constantinople. 

Le colloque s’est ouvert par la lecture d’un communiqu~ du cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour 

la promotion de I’unit~ des chr~tiens, et d’un message du cardinal Christoph Sch~nborn, president du Comit~ de haut 

patronage de ~ Pro Oriente ~ et initiateur de ces colloques patristiques. 

Autour des nombreuses et riches communications consacr~es aux P~res, le colloque s’est int~ress~ ~ la question 

r~currente : Quelles formes d’unit~ et de catholicit~ sont envisag~es Iorsque les chr~tiens confessent que I’l~glise est 

une, sainte, catholique et apostolique ? 

Les conf~renciers se sont accord~s sur I’existence d’un consensus des P~res quant au fait que I’l~glise trouve son 

module ultime d’unit~ dans la vie trinitaire qui est re~;ue dans la participation communautaire au Corps du Christ vivifi~ 

par I’Esprit Saint. 

Dans le Dieu trinitaire, la diversit~ personnelle n’est pas contraire ~ I’unit~, mais constitutive de celle-ci. Cette unit~ 

dans la catholicit~ (plenitude dans la foi et la vie sacramentelle) qui, dans la vision des P~res, ne signifie ni uniformit~ 

ni confusion mais respect des particularit~s, ne pourrait-elle pas indiquer un chemin possible qui aide ~ d~passer les 

clivages persistant au sein de I’Europe ? se sont interrog~s les participants, selon le communiqu~ de la Fondation ~ Pro 

Oriente ~. 

Le dialogue th~ologique pr~sente des incidences substantielles ~galement au plan politique et social dans la mesure o~ 

la division entre les chr~tiens a favoris~ un certain ~cart~lement culturel et spirituel entre I’Ouest et I’Est de I’Europe. 

Les d~bats ont ~galement donn~ I’occasion d’un enrichissement mutuel r~sultant des regards crois~s sur certains 

th~mes abord~s : les titres de Patriarche d’Occident (port~ nagu~re par I’~v~que de Rome) et de Patriarche 

OScum~nique, le concept de Concile oecum~nique, les diff~rentes formes institutionnelles et charismatiques de 

manifestation de I’unit~ et de la catholicit~ dans la vie des I~glises et de I’l~glise enti~re. 

II a ~t~ reconnu que I’Orient et I’Occident chr~tiens ne sont pas deux mondes s~par~s, et qu’il a toujours existS, malgr~ 

les tensions croissantes et I’estrangement r~ciproque ~ partir du Moyen Age, un ~change continuel de dons entre les 

deux aires eccl~siales, un ~change qui a commenc~ au temps des Ap6tres et des P~res. 

Les participants ont exprim~ le voeu que le prochain colloque pr~vu dans deux ans soit consacr~ ~ I’apostolicit~ de 

I’l~glise, toujours selon le communiqu~ de la Fondation. 

La Fondation Pro Oriente a ~t~ cr~e en 1964 par le cardinal Franz KOnig pour cultiver et renforcer les relations entre 



I’Eglise cathofique romaine et les Eglises orientales, dans I’esprit du concile Vatican II. Bas~e ~ Vienne, cette fondation 

travaille de fa~on non officielle ~ des projets de recherche scientifique, organise des s~minaires et des colloques 

th~ologiques, et pubfie des ouvrages scientifiques. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’Autriche prepare la visite de Benoit XVI (7-9 septembre) 

ROME, Lundi 23 juillet 2007 (ZENIT.org) - Les pr~paratifs pour la prochaine visite du pape en Autriche, du 7 au 9 

septembre, pour le 850&me anniversaire de la fondation du Sanctuaire de Mariazell, vont bon train et les initiatives de 

I’Eglise catholique se multiplient. 

Le 8 d~cembre dernier les fid&les ont entam~ une << grande neuvaine >> de neuf mois pour se preparer spirituellement 

au voyage apostolique de BenoTt XVI qui aura pour th&me : << Regarder le Christ >>. 

Les ~v&ques se sont retrouv~s pour leur r~union annuelle, ~ Mariazell, et ont publi~ une lettre pastorale dans laquelle 

ils rappellent que I’arriv~e du Saint-P&re est un << grand cadeau spirituel, donn~ ~ I’Eglise autrichienne >>, qui << attirera 

I’attention de tout le monde >>. 

Dans cette re&me lettre, les ~v&ques invitent ~galement tous les jeunes ~ venir participer, du 12 au 15 aoOt, ~ un 

p&lerinage international des jeunes chr~tiens de toute I’Autriche et de I’Europe centrale ~ Mariazell. 

<< Nous les ~v&ques - ~crivent-ils - nous prierons avec les jeunes, ferons la f&te avec eux et participeront ~ leurs 

dialogues >>. 

Autre ~v~nement pr~paratoire pr~vu, apr&s le Symposium oecum~nique que Mariazell a accueilli les 18 et 19 mars 

dernier, la participation des d~l~gu~s autrichiens des Eglises chr~tiennes ~ la III&me assembl~e oecum~nique 

europ~enne de Sibiu, en Roumanie, du 4 au 9 septembre 2007. 

Toujours en vue de la visite du pape, les O~uvres Pontificales Missionnaires d’Autriche, en collaboration avec 

I’archidioc&se de Vienne et d’autres r~alit~s catholiques, demandent aux fid&les de prier I’Esprit Saint << afin que les 

fruits de la visite du pape soient permanents >>. 

Le site web officiel de I’~v~nement (www.mariazell2007.a~q) met ~ la disposition du public du materiel de r~flexion, 

inspir~ de I’Evangile de Luc et tir~ des Actes des Ap6tres. 

Mariazell est une petite Iocalit~ de montagne ~ quelques 870 m&tres d’altitude, qui compte 2.000 habitants environ. 

Situ~e en plein coeur de I’Autriche et ~ 160 kilom&tres au sud-est de Vienne, elle re~;oit chaque annie un million de 

p&lerins qui viennent d’Autriche, de Hongrie, de la R~publique Tch&que, de SIovaquie, de SIov~nie et de Croatie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Texte intbgral du message de Benoit XVI pour les JMJ 2008 



ROME, Lundi 23 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous le texte integral du message de BenoTt XVI aux 

jeunes du monde ~ I’occasion de la XXIIIe Journ~e mondiale de la Jeunesse, qui aura lieu en juillet 2008 ~ Sydney, en 

Australie (cf. Zenit du 22 juillet), publi~ ce lundi sur le site du Vatican. 

MESSAGE DU PAPE BENO~T XVI 

AUX JEUNES DU MONDE A L’OCCASION 

DE LA XXIIIe JOURN~E MONDIALE DE LA JEUNESSE, 2008 

~Vous allez recevoir une force, 

celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 

AIors vous serez rnes t~rnoins>~ (Ac 1, 8) 

Chefs jeunes, 

1. La XXIIIe Journ~e mondiale de la Jeunesse 

Je me souviens toujours avec grande joie des diff~rents moments que nous avons passes ensemble ~ Coloqne en ao0t 

2005. ~, la fin de cette inoubliable manifestation de foi et d’enthousiasme, qui demeure grav~e en mon esprit et en mon 

coeur, je vous ai donn~ rendez-vous pour la prochaine rencontre qui aura lieu ~ Sydney en 2008. Ce sera la XXIIIe 

Journ~e mondiale de la Jeunesseet elle aura pour th~me: ~Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui 

viendra sur vous. AIors vous serez rues t~moins>~ (Ac 1, 8). Le fil conducteur de la preparation spirituelle pour le 

rendez-vous de Sydney est I’Esprit Saint et la mission. Si en 2006, nous nous sommes arr~t~s pour m~diter sur I’Esprit 

Saint comme Esprit de v~rit~, en 2007 nous avons cherch~ ~ d~couvrir plus profond~ment I’Esprit d’amour, pour nous 

acheminer ensuite vers la Journ~e mondiale de la Jeunesse de 2008, en r~fl~chissant sur I’Esprit de force et de 

t~moignage, qui nous donne le courage de vivre I’l~vangile et I’audace de le proclamer. II est donc fondamental que 

chacun de vous les jeunes, dans sa communaut~ et avec ses ~ducateurs, puisse r~fl~chir sur le Protagoniste de 

I’histoire du salut qu’est I’Esprit Saint, ou Esprit de J~sus, pour parvenir aux buts ~lev~s suivants: reconnaTtre la 

v~ritable identit~ de I’Esprit, d’abord en ~coutant la Parole de Dieu dans la R~v~lation biblique; prendre conscience 

lucidement de sa presence continue, active, dans la vie de I’l~glise, en particulier en red~couvrant que I’Esprit Saint se 

pr~sente comme "~me", souffle vital de la vie chr~tienne, grace aux sacrements de I’initiation chr~tienne - Bapt~me, 

Confirmation et Eucharistie; devenir ainsi capable de m0rir une comprehension de J~sus toujours plus approfondie et 

plus joyeuse, et en m~me temps de r~aliser une raise en pratique efficace de I’l~vangile ~ I’aube du troisi~me mill~naire. 

Par ce message, je veux vous offrir une trame de m~ditation ~ approfondir durant cette annie de preparation qui vous 

permettra de v~rifier la qualit~ de votre foi dans I’Esprit Saint, de la retrouver si elle est perdue, de la fortifier si elle est 

affaiblie, de la go0ter comme compagnie du P~re et du Fils J~sus Christ, pr~cis~ment grace ~ I’action indispensable de 

I’Esprit Saint. N’oubliez jamais que I’l~glise, et m~me I’humanit~ qui vous entoure et qui vous attend dans I’avenir, 

compte beaucoup sur vous les jeunes, parce que vous avez en vous le don supreme du P~re, I’Esprit de J~sus. 

2. La promesse de I’Esprit Saint dans la Bible 

L’~coute attentive de la Parole de Dieu en ce qui concerne le myst~re et I’oeuvre de I’Esprit Saint nous ouvre ~ de 

grandes et stimulantes connaissances, qui se r~sument dans les points suivants. 

Peu avant son Ascension, J~sus dit ~ ses disciples: <<Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon P~re a promis>> (Lc 

24, 49). Cela s’est r~alis~ le jour de la Pentec6te, Iorsqu’ils ~taient r~unis en pri~re au C~nacle avec la Vierge Marie. 

L’effusion de I’Esprit Saint sur I’l~glise naissante fut I’accomplissement d’une promesse de Dieu beaucoup plus ancienne, 

annonc~e et pr~par~e tout au long de I’Ancien Testament. 

En effet, d~s les premieres pages, la Bible ~voque I’esprit de Dieu comme un souffle <<qui planait au-dessus des 

eaux>> (Gn 1, 2) et precise que Dieu insuffla dans les narines de I’homme un souffle de vie (cf. Gn 2, 7), lui donnant 

ainsi la vie elle-m~me. Apr~s le p~ch~ originel, I’esprit vivifiant de Dieu se manifestera sous diff~rentes formes dans 

I’histoire des hommes, suscitant des proph~tes pour inciter le peuple ~lu ~ revenir vers Dieu et ~ observer fid~lement 

ses commandements. Dans la c~l~bre vision du proph~te I~z~chiel, Dieu fait revivre par son esprit le peuple d’Israel, 

repr~sent~ par des <<ossements dess~ch~s>> (cf. 37, 1-14). Joel proph~tise une <<effusion de I’esprit>> sur tout le peuple, 

dont nul n’est exclu: <<Apr~s cela - ~crit I’Auteur sacr~ -, je r~pandrai mon esprit sur toute creature... M~me sur les 

serviteurs et sur les servantes je r~pandrai mon esprit en ces jours-I~>> (3, 1-2). 



~, la <<plenitude des temps>> (cf. Ga 4, 4), I’ange du Seigneur annonce ~ la Vierge de Nazareth que I’Esprit Saint, 

<<puissance du Tr&s-Haut>>, descendra sur elle et la prendra sous son ombre. Celui qu’elle enfantera sera donc saint et 

appel~ Fils de Dieu (cf. Lc 1, 35). Selon I’expression du proph&te Isa~e, le Messie sera celui sur qui reposera I’Esprit du 

Seigneur (cf. 11, 1-2; 42, 1). C’est pr~cis~ment cette proph~tie que J~sus reprit au d~but de son minist&re public, dans 

la synagogue de Nazareth: << L’Esprit du Seigneur - dit-il devant ses auditeurs ~tonn~s - est sur moi, parce que le 

Seigneur m’a consacr~ par I’onction. II m’a envoy~ porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers 

qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumi&re, apporter aux opprim~s la liberation, annoncer une annie de 

bienfaits accord~e par le Seigneur>> (Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2). S’adressant aux personnes pr~sentes, il s’appliquera ~ 

lui-m&me ces paroles proph~tiques en affirmant: <<Cette parole de I’l~criture, que vous venez d’entendre, c’est 

aujourd’hui qu’elle s’accomplit>> (Lc 4, 21). Et encore, avant sa mort sur la croix, il annoncera ~ plusieurs reprises ~ ses 

disciples la venue de I’Esprit Saint, le "Consolateur", dont la mission sera de lui rendre t~moignage, d’assister les 

croyants, de les enseigner et de les conduire vers la V~rit~ tout enti&re (cf. Jn 14, 16-17. 25-26; 15, 26; 16, 13). 

3. La PentecSte, point de depart de la mission de I’~-glise 

Au soir de sa r~surrection, apparaissant ~ ses disciples, J~sus <<r~pandit sur eux son souffle et il leur dit: "Recevez 

I’Esprit Saint">> (Jn 20, 22). Avec encore plus de force, I’Esprit Saint descendit sur les Ap6tres le jour de la Pentec6te: 

<<Soudain, il vint du ciel un bruit pareil ~ celui d’un violent coup de vent - lit-on dans les Actes des Ap~tres - : toute la 

maison oQ ils se tenaient en fut remplie. IIs virent apparaTtre comme une sorte de feu qui se partageait en langues et 

qui se posa sur chacun d’eux>> (2, 2-3). 

L’Esprit Saint renouvela int~rieurement les Ap6tres, les rev&tant d’une force qui leur donna I’audace d’annoncer sans 

peur: <<Le Christ est mort et il est ressuscit~!>> Lib~r~s de toute peur, ils commenc&rent ~ parler avec assurance (cf. Ac 

2, 29; 4, 13; 4, 29. 31). Ces p&cheurs craintifs de Galilee ~taient devenus de courageux annonciateurs de I’l~vangile. 

M&me leurs ennemis ne comprenaient pas comment <<des hommes quelconques et sans instruction>> (Ac 4, 13) 

pouvaient faire preuve d’un tel courage et supporter avec joie les contrari~t~s, les souffrances et les persecutions. Rien 

ne pouvait les arr&ter. ~, tous ceux qui cherchaient ~ les contraindre au silence, ils r~pondaient: <<Quant ~ nous, il nous 

est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu>> (Ac 4,20). C’est ainsi qu’est n~e I’l~glise, qui, depuis le 

jour de la Pentec6te, n’a cess~ de r~pandre la Bonne Nouvelle <<jusqu’aux extr~mit~s de la terre>> (Ac 1, 8). 

4. L’Esprit Saint, ~me de I’~-glise et principe de communion 

Mais pour comprendre la mission de I’l~glise, nous devons revenir au C~nacle oQ les disciples rest&rent ensemble (cf. Lc 

24, 49), priant avec Marie, la "M&re", dans I’attente de I’Esprit promis. C’est de cette ic6ne de I’l~glise naissante que 

toute communaut~ chr~tienne doit en permanence s’inspirer. La f~condit~ apostolique et missionnaire n’est pas d’abord 

le r~sultat de m~thodes et de programmes pastoraux savamment ~labor~s et "efficaces", mais le fruit de I’incessante 

pri&re communautaire (cf. Paul VI, Exhort. apost. Evanqelii nuntiandi n. 75). En outre, I’efficacit~ de la mission 

presuppose que les communaut~s soient unies, ~ savoir qu’elles aient <<un seul coeur et une seule ~me>> (Ac 4, 32), et 

qu’elles soient dispos~es ~ t~moigner de I’amour et de la joie que I’Esprit Saint r~pand dans le coeur des fid&les (cf. Ac 

2, 42). Le Serviteur de Dieu Jean-Paul II ~crivait qu’avant re&me d’&tre une action, la mission de I’l~glise est un 

t~moignage et un rayonnement (cf. Encycl. Redemptoris missio, n. 26). C’est ce qui se passait au d~but du 

christianisme, quand les pa~ens, ~crit Tertullien, se convertissaient en voyant I’amour qui r~gnait entre les chr~tiens: 

<<Voyez - disent-ils - comme ils s’aiment>> (cf. Apolog~tique, n. 39 § 7). 

En concluant ce rapide aper~;u sur la Parole de Dieu dans la Bible, je vous invite ~ remarquer combien I’Esprit Saint est 

le don le plus grand que Dieu fait ~ I’homme, et donc le t~moignage supr&me de son amour pour nous, un amour qui 

s’exprime concr~tement comme un <<oui ~ la vie>> que Dieu veut pour chacune de ses creatures. Ce <<oui ~ la vie>> prend 
sa forme la plus accomplie en J~sus de Nazareth et dans sa victoire sur le real par la r~demption. ~, ce propos, 

n’oublions jamais que I’l~vangile de J~sus, en raison m~me de I’Esprit, ne se r~duit pas ~ une simple constatation, mais 

qu’il veut devenir <<bonne nouvelle pour les pauvres, liberation pour les prisonniers, retour ~ la vue pour les 

aveugles...>>. C’est ce qui s’est produit avec vigueur le jour de la Pentec6te, devenant pour I’l~glise une grace et un 

devoir envers le monde, sa mission prioritaire. 

Nous sommes les fruits de cette mission de I’l~glise par I’action de I’Esprit Saint. Nous portons en nous le sceau de 

I’amour du P&re en J~sus Christ qu’est I’Esprit Saint. Ne I’oublions jamais, parce que I’Esprit du Seigneur se souvient 

toujours de chacun et qu’il veut, en particulier ~ travers vous les jeunes, susciter dans le monde le vent et le feu d’une 



nouvelle Pentec6te. 

5 L’Esprit Saint, ~Maftre int~rieur~ 

Chers jeunes, aujourd’hui encore I’Esprit Saint continue donc ~ agir avec puissance dans I’l~glise et ses fruits sont 

abondants dans la mesure o~ nous sommes disposes ~ nous ouvrir ~ sa force r~novatrice. C’est pourquoi il est 

important que chacun de nous Le connaisse, qu’il entre en relation avec Lui et qu’il se laisse guider par Lui. Mais ~ ce 

point, une question surgit naturellement: qui est I’Esprit Saint pour moi? Pour de nombreux chr~tiens en effet, II est 

encore le ~grand inconnu~. Voil~ pourquoi, en nous pr~parant ~ la prochaine Journ~e mondiale de la Jeunesse, j’ai 

voulu vous inviter ~ approfondir votre connaissance personnelle de I’Esprit Saint. Dans la profession de foi, nous 

proclamons: ~Je crois en I’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il proc~de du P~re et du Fils~ (Symbole de 

Niche-Constantinople). Oui, I’Esprit Saint, esprit d’amour du P~re et du Fils, est Source de vie qui nous sanctifie, 

~puisque I’amour de Dieu a ~t~ r~pandu dans nos coeurs par I’Esprit Saint qui nous a ~t~ donn~ (Rm 5, 5). Cependant 

il ne suffit pas de le connaTtre; il faut L’accueillir comme le guide de nos ~mes, comme le ~MaTtre int~rieur~, qui nous 

introduit dans le Myst~re trinitaire, parce que Lui seul peut nous ouvrir ~ la foi et nous permettre d’en vivre chaque jour 

en plenitude. C’est Lui qui nous pousse vers les autres, allumant en nous le feu de I’amour, et qui nous rend 

missionnaires de la charit~ de Dieu. 

Je sais bien toute I’estime et tout I’amour envers J~sus que vous, les jeunes, vous portez dans votre coeur et combien 

vous d~sirez Le rencontrer et parler avec Lui. Rappelez-vous donc que c’est pr~cis~ment la presence de I’Esprit en nous 

qui atteste, qui constitue et qui construit notre personne sur la Personne m~me de J~sus crucifi~ et ressuscit~. 

Devenons donc familiers de I’Esprit Saint pour I’~tre aussi de J~sus. 

6 Les Sacrements de la Confirmation et de I’Eucharistie 

AIors, me direz-vous, comment nous laisser renouveler par I’Esprit Saint et comment grandir dans notre vie spirituelle? 

La r~ponse est, vous le savez, que cela est possible par les Sacrements, car la foi na~t et se fortifie grace aux 

Sacrements, en particulier ceux de I’initiation chr~tienne: le Bapt~me, la Confirmation et I’Eucharistie, qui sont 

compl~mentaires et ins~parables (cf. Cat~chisme de I’l~qlise Catholique, n. 1285). Cette v~rit~ sur les trois Sacrements 

qui sont ~ I’origine de notre ~tre chr~tien est sans doute n~glig~e dans la vie de foi de nombreux chr~tiens, pour 

lesquels ce sont des gestes accomplis dans le passe, sans incidence r~elle sur le present, comme des racines sans s~ve 

vitale. II arrive qu’une fois la Confirmation re~;ue, des jeunes s’~loignent de la vie de foi. II y a ~galement des jeunes 

qui ne re~;oivent m~me pas ce sacrement. C’est pourtant par les sacrements du Bapt~me, de la Confirmation et, de 

mani~re continu~e, par I’Eucharistie, que I’Esprit Saint nous rend fils du P~re, fr~res de J~sus, membres de son I~glise, 

capables de rendre un vrai t~moignage envers I’l~vangile, de go0ter la joie de la foi. 

Je vous invite donc ~ r~fl~chir sur ce que je vous ~cris. II est particuli~rement important aujourd’hui de red~couvrir le 

sacrement de la Confirmation et d’en retrouver la valeur pour notre croissance spirituelle. Que celui qui a re~;u les 

sacrements du Bapt~me et de la Confirmation se souvienne qu’il est devenu ~temple de I’Esprit~: Dieu habite en lui. 

Qu’il en soit toujours conscient et fasse en sorte que le tr~sor qui est en lui porte des fruits de saintet~. Que celui qui 

est baptis~, mais qui n’a pas encore re~;u le sacrement de la Confirmation, se prepare ~ le recevoir en sachant qu’il 

deviendra ainsi un chr~tien ~accompli~, parce que la Confirmation parfait la grace baptismale (cf. CCC, nn. 1302- 

1304). 

La Confirmation nous donne une force sp~ciale pour t~moigner de Dieu et pour le glorifier par toute notre vie (cf. Rm 

12, 1); elle nous rend intimement conscients de notre appartenance ~ I’l~glise, ~Corps du Christ~, dont nous sommes 

tous des membres vivants, solidaires les uns des autres (cf. 1 Co 12,12-25). Tout baptis~ peut apporter sa contribution 

~ I’~dification de I’l~glise en se laissant guider par I’Esprit, grace aux charismes qu’II donne, car ~chacun re~;oit le don de 

manifester I’Esprit en vue du bien commun~ (1 Co 12, 7). Et quand I’Esprit agit, il apporte dans I’~me ses fruits, qui 

sont ~amour, joie, paix, patience, bont~, bienveillance, foi, humilit~ et ma~trise de soi~ (Ga 5, 22). ~, ceux d’entre vous 

qui n’ont pas encore re~;u le sacrement de la Confirmation, j’adresse une invitation cordiale ~ se preparer ~ I’accueillir, 

en demandant I’aide de leurs pr~tres. C’est une occasion de grace toute particuli~re que le Seigneur vous offre: ne la 

laissez pas passer! 

Je voudrais encore ajouter une parole sur I’Eucharistie. Pour cro~tre dans la vie chr~tienne, il est n~cessaire de se 

nourrir du Corps et du Sang du Christ: en effet, nous sommes baptis~s et confirm~s en vue de I’Eucharistie (cf. CCC, 



1322; Exhort. apost. Sacramentum caritatis, n. 17). <<Source et sommet~ de la vie eccl~siale, I’Eucharistie est une 

<<Pentec6te perp~tuelle~, parce que chaque fois que nous c~l~brons la Messe, nous recevons I’Esprit Saint, qui nous 

unit plus profond~ment au Christ et qui nous transforme en Lui. Chers jeunes, si vous participez fr~quemment ~ la 

c~l~bration eucharistique, si vous prenez un peu de votre temps pour I’adoration du Saint-Sacrement, alors, de la 

Source de I’amour qu’est I’Eucharistie, vous sera donn~e la joyeuse d~termination ~ consacrer votre vie ~ la suite de 

I’l~vangile. Vous ferez en m~me temps I’exp~rience que I~ o~ nous ne r~ussissons pas par nos propres forces, I’Esprit 

Saint vient nous transformer, nous remplir de sa force et faire de nous des t~moins remplis de I’ardeur missionnaire du 

Christ ressuscit~. 

7 La n@cessit@ et I’urgence de la mission 

Bien des jeunes regardent leur vie avec apprehension et se posent de nombreuses questions sur leur avenir. Et ils se 

demandent avec preoccupation: comment nous insurer dans un monde marqu~ par des injustices et des souffrances 

nombreuses et graves? Comment r~agir face ~ I’~go~sme et ~ la violence qui semblent parfois I’emporter? Comment 

donner tout son sens ~ la vie? Comment faire en sorte que les fruits de I’Esprit que nous avons rappel~s 

pr~c~demment, <<amour, joie, paix, patience, bont~, bienveillance, foi, humilit~ et maTtrise de soi>> (n. 6), inondent 

notre monde bless~ et fragile, le monde des jeunes en particulier? ~, quelles conditions I’Esprit vivifiant de la premiere 

creation et surtout de la seconde creation, ou r~demption, peut-il devenir I’~me nouvelle de I’humanit~? N’oublions pas 

que plus le don de Dieu est grand - et celui de I’Esprit de J~sus est ~minent - plus est grand le besoin du monde de le 

recevoir et donc grande et passionnante la mission de I’l~glise d’en donner un t~moignage credible. Et vous les jeunes, 

par la Journ~e mondiale de la Jeunesse, d’une certaine fa(~on vous attestez votre volont~ de participer ~ cette mission. 

~, ce propos, il me tient ~ coeur de vous rappeler, chers amis, quelques v~rit~s de base sur lesquelles m~diter. Une fois 

encore, je vous r~p~te que seul le Christ peut combler les aspirations les plus intimes du coeur de I’homme; Lui seul est 

capable d’humaniser I’humanit~ et de la conduire ~ sa <<divinisation>>. Par la puissance de son Esprit, II r~pand en nous 

la charit~ divine qui nous rend capables d’aimer notre prochain et pr~ts ~ nous mettre ~ son service. L’Esprit Saint 

~claire, nous r~v~lant le Christ mort et ressuscit~; il nous indique la route pour devenir davantage semblables ~ Lui, ~ 

savoir pour ~tre <<expression et instrument de I’amour qui ~mane de lui>> (Encycl. Deus caritas est, n. 33). Et celui qui 

se laisse guider par I’Esprit comprend que se mettre au service de I’l~vangile n’est pas une option facultative, parce qu’il 

per(~oit combien il est urgent de transmettre aussi aux autres cette Bonne Nouvelle. Cependant, il convient de le 

rappeler encore, nous ne pouvons ~tre des t~moins du Christ que si nous nous laissons guider par I’Esprit Saint, qui est 

<<l’agent principal de I’~vang~lisation~ (Evanqelii nuntiandi, n. 75) et <<le protagoniste de la mission~ (Redemptoris 

missio, n. 21). Chers jeunes, comme I’ont rappel~ ~ maintes reprises rues v~n~r~s Pr~d~cesseurs Paul VI et Jean-Paul 

II, annoncer I’l~vangile et t~moigner de sa foi est aujourd’hui plus que jamais n~cessaire (cf. Redemptoris missio, n. 1). 

Certains pensent que presenter le pr~cieux tr~sor de la foi aux personnes qui ne la partagent pas signifie ~tre 

intol~rants ~ leur ~gard, mais il n’en est pas ainsi, car proposer le Christ ne signifie pas I’imposer (cf. Evanqelii 

nuntiandi, n. 80). D’ailleurs, cela fait deux mille ans que douze Ap6tres ont donn~ leur vie afin que le Christ soit connu 

et aimS. Depuis Iors, I’l~vangile continue ~ se r~pandre au cours des si~cles grace ~ des hommes et ~ des femmes 

animus par le m~me z~le missionnaire. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, des disciples du Christ n’~pargnent ni leur 

temps, ni leur ~nergie pour servir I’l~vangile. II faut que des jeunes se laissent embraser par I’amour de Dieu et qu’ils 

r~pondent g~n~reusement ~ son appel pressant, comme tant de jeunes bienheureux et saints I’ont fait dans le passe, 

mais aussi ~ des ~poques plus r~centes. En particulier, je vous assure que I’Esprit de J~sus vous invite aujourd’hui, 

vous les jeunes, ~ porter la belle nouvelle de J~sus aux jeunes de votre ~ge. L’ind~niable difficult~ des adultes ~ 

rejoindre de mani~re comprehensible et convaincante le monde des jeunes peut ~tre un signe par lequel I’Esprit entend 

vous pousser, vous les jeunes, ~ prendre en charge cette t~che. Vous connaissez les id~aux, les langages, ainsi que les 

blessures, les attentes, et le d~sir du bien qu’ont les jeunes de votre ~ge. S’ouvre ~ vous le vaste monde des 

affections, du travail, de la formation, de vos souhaits, de la souffrance des jeunes... Que chacun de vous ait le courage 

de promettre ~ I’Esprit Saint d’amener un jeune ~ J~sus Christ, selon le moyen qui lui semble le meilleur, en sachant 

<<rendre compte de I’esp~rance qui est en lui, avec douceur~ (cf. 1 P 3, 15). 

Mais pour atteindre ce but, chers amis, soyez saints, soyez missionnaires, parce qu’on ne peut jamais s~parer la 

saintet@ de la mission (cf. Redemptoris missio, n. 90). N’ayez pas peur de devenir des saints missionnaires comme 

saint Fran(~ois-Xavier, qui a parcouru I’Extr~me Orient en annon(~ant la Bonne Nouvelle jusqu’~ I’extr~mit~ des ses 

forces, ou comme sainte Th~r~se de I’Enfant-J~sus, qui fut missionnaire sans avoir quitt~ son Carmel: I’un comme 

I’autre sont <<Patrons des Missions>>. Soyez pr~ts ~ mettre en jeu votre vie pour illuminer le monde avec la v~rit~ du 

Christ; pour r~pondre avec amour ~ la haine et au m~pris de la vie; pour proclamer I’esp~rance du Christ ressuscit~ en 

tout point de la terre. 



8. Invoquer une <<nouvefle PentecSte>> sur le monde 

Chers jeunes, je vous attends nombreux en juillet 2008 ~ Sydney. Ce sera une occasion providentielle de faire 

pleinement I’exp~rience de la puissance de I’Esprit Saint. Venez nombreux, pour ~tre un signe d’esp~rance et un 

soutien pr~cieux pour les communaut~s de I’l~glise en Australie, qui se pr~parent ~ vous accueillir. Pour les jeunes du 

pays qui nous accueillera, ce sera une opportunit~ exceptionnelle d’annoncer la beaut~ et la joie de I’l~vangile ~ une 

soci~t~ ~ bien des ~gards s~cularis~e. L’Australie, comme toute I’Oc~anie, a besoin de red~couvrir ses racines 

chr~tiennes. Dans I’exhortation post-synodale Ecclesia in Oceania, Jean-Paul II ~crivait: <<Par la puissance du Saint- 

Esprit, I’l~glise en Oc~anie se prepare ~ une nouvelle ~vang~lisation des peuples qui aujourd’hui ont soif du Christ... La 

premiere priorit~ pour I’l~glise en Oc~anie, c’est de proc~der ~ une nouvelle ~vang~lisatiom> (n. 18). 

Je vous invite ~ consacrer du temps ~ la pri~re et ~ votre formation spirituelle en cette derni~re ~tape du chemin qui 

nous conduit ~ la XXIIIe Journ~e mondiale de la Jeunesse, afin qu’~ Sydney, vous puissiez renouveler les promesses de 

votre Bapt~me et de votre Confirmation. Ensemble, nous invoquerons I’Esprit Saint, demandant avec confiance ~ Dieu 

le don d’une Pentec6te renouvel~e pour I’l~glise et pour I’humanit~ du troisi~me mill~naire. 

Que Marie, r~unie en pri~re au C~nacle avec les Ap6tres, vous accompagne durant ces mois et qu’elle obtienne pour 

tous les jeunes chr~tiens une nouvelle effusion de I’Esprit Saint qui embrase vos coeurs. Rappelez-vous que I’l~glise a 

confiance en vous! Nous les Pasteurs, nous prions en particulier pour que vous aimiez et fassiez aimer J~sus toujours 

plus et que vous marchiez ~ sa suite fid~lement. Dans ces sentiments, je vous b~nis tous avec une grande affection. 

De Lorenzago, le 20 juillet 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana 
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Traduction fran~aise du << Motu proprio >> de Benoit XVI (publib le 7 juillet) 

Sur I’usage de la Liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 

ROME, Lundi 23 juillet 2007 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous la traduction fran(~aise de la Lettre apostolique 

en forme de << Motu proprio >> sur I’usage de la liturgie romaine ant~rieure ~ la r~forme de 1970 de BenoTt XVI, publi~e 

par le site du diocese de Bordeaux (cf. http://catholique-bordeaux.cef.fr) 

LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO DU SOUVERAIN PONTIFE 

sur I’usage de la Liturgie romaine antbrieure & la rbforme de 1970 

LES SOUVERAINS PONTIFES ont toujours veill~ jusqu’~ nos jours ~ ce que I’l~glise du Christ offre ~ la divine Majest~ un 

culte digne, << ~ la Iouange et ~ la gloire de son nora >> et << pour le bien de toute sa sainte I~glise >>. 

Depuis des temps imm~moriaux et aussi ~ I’avenir, le principe ~ observer est que <<chaque I~glise particuli~re doit ~tre 

en accord avec I’l~glise universelle, non seulement quant ~ la doctrine de la foi et aux signes sacramentels, mais aussi 

quant aux usages re(~us universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui sont ~ observer non seulement 

pour ~viter des erreurs, mais pour transmettre I’int~grit~ de la foi, parce que la lex orandi de I’l~glise correspond ~ sa 

lex credendi >>. 

Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nora de saint Gr~goire le Grand qui fut attentif ~ transmettre aux 



nouveaux peuples de I’Europe tant la foi catholique que les tr~sors du culte et de la culture accumul~s par les Romains 

au cours des si~cles precedents. II ordonna de d~terminer et de conserver la forme de la liturgie sacr~e, aussi bien du 

Sacrifice de la Messe que de I’Office divin, telle qu’elle ~tait c~l~br~e ~ Rome. II encouragea vivement les moines et les 

moniales qui, vivant sous la R~gle de saint BenoTt, firent partout resplendir par leur vie, en m~me temps que I’annonce 

de I’l~vangile, cette tr~s salutaire mani~re de vivre de la R~gle, ~ ~ ne rien mettre au-dessus de I’oeuvre de 

Dieu~ (chap. 43). Ainsi, la liturgie selon les coutumes de Rome f~conda non seulement la foi et la pi~t~ mais aussi la 

culture de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie latine de I’l~glise sous ses diverses formes, au 

cours des si~cles de I’~re chr~tienne, a ~t~ un stimulant pour la vie spirituelle d’innombrables saints et qu’elle a affermi 

beaucoup de peuples par la religion et f~cond~ leur pi~t~. 

Au cours des si~cles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont particuli~rement employ~s ~ ce que la liturgie 

accomplisse plus efficacement cette t~che ; parmi eux se distingue saint Pie V, qui, avec un grand z~le pastoral, 

suivant I’exhortation du Concile de Trente, renouvela tout le culte de I’l~glise, fit ~diter des livres liturgiques corrig~s et 

~r~form~s selon la volont~ des P~res ~, et les donna ~ I’l~glise latine pour son usage. 

Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la premiere place revient ~videmment au Missel romain, qui se r~pandit 

dans la ville de Rome puis, les si~cles suivants, prit peu ~ peu des formes qui ont des similitudes avec la forme en 

vigueur dans les g~n~rations r~centes. 

C’est le m~me objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au cours des si~cles suivants en assurant la raise ~ jour 

des rites et des livres liturgiques ou en les pr~cisant, et ensuite, depuis le d~but de ce si~cle, en entreprenant une 

r~forme plus g~n~rale ~. Ainsi firent rues pr~d~cesseurs Clement VIII, Urbain VIII, saint Pie X, BenoTt XV et le 

bienheureux Jean XXIII. 

Plus r~cemment, le Concile Vatican II exprima le d~sir que I’observance et le respect dus au culte divin soient de 

nouveau r~form~s et adapt~s aux n~cessit~s de notre temps. Pouss~ par ce d~sir, mon pr~d~cesseur le Souverain 

Pontife Paul VI approuva en 1970 des livres liturgiques restaur~s et partiellement r~nov~s de I’l~glise latine ; ceux-ci, 

traduits partout dans le monde en de nombreuses langues modernes, ont ~t~ accueillis avec plaisir par les I~v~ques 

comme par les pr~tres et les fiddles. Jean-Paul II reconnut la troisi~me ~dition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes 

romains se sont employ~s ~ ce que ~ cet ~difice liturgique, pour ainsi dire, [...] apparaisse de nouveau dans la 

splendeur de sa dignit~ et de son harmonie ~. 

Dans certaines r~gions, toutefois, de nombreux fiddles se sont attaches et continuent ~ ~tre attaches avec un tel amour 

et une telle passion aux formes liturgiques pr~c~dentes, qui avaient profond~ment impr~gn~ leur culture et leur esprit, 

que le Souverain Pontife Jean-Paul II, pouss~ par la sollicitude pastorale pour ces fiddles, accorda en 1984, par un 

indult special Quattuor abhinc annos de la Congregation pour le Culte divin, la facult~ d’utiliser le Missel romain publi~ 

en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la lettre apostolique Ecclesia Dei en forme de motu proprio, 

Jean-Paul II exhorta les I~v~ques ~ utiliser largement et g~n~reusement cette facult~ en faveur de tous les fiddles qui 

en feraient la demande. 

Les pri~res instantes de ces fiddles ayant d~j~ ~t~ Ionguement pes~es par mon pr~d~cesseur Jean-Paul II, ayant moi- 

m~me entendu les P~res Cardinaux au consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout bien considerS, apr~s avoir 

invoqu~ I’Esprit Saint et I’aide de Dieu, par la pr~sente Lettre apostolique je DECIDE ce qui suit : 

Art. 1. Le Missel romain promulgu~ par Paul VI est I’expression ordinaire de la ~ lex orandi~ de I’l~glise catholique de 

rite latin. Le Missel romain promulgu~ par S. Pie V et r~dit~ par le B. Jean XXIII doit ~tre consid~r~ comme 

I’expression extraordinaire de la m~me ~ lex orandi ~ de I’l~glise et ~tre honor~ en raison de son usage v~n~rable et 

antique. Ces deux expressions de la ~ lex orandi ~ de I’l~glise n’induisent aucune division de la ~ lex credendi ~ de 

I’l~glise ; ce sont en effet deux raises en oeuvre de I’unique rite romain. 

II est donc permis de c~l~brer le Sacrifice de la Messe suivant I’~dition type du Missel romain promulgu~ par le B. Jean 

XXIII en 1962 et jamais abrog~, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de I’l~glise. Mais les conditions ~tablies 

par les documents precedents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour I’usage de ce Missel sont remplac~es par ce 

qui suit : 

Art. 2. Aux Messes c~l~br~es sans peuple, tout pr~tre catholique de rite latin, qu’il soit s~culier ou religieux, peut 



utiliser le Missel romain publi~ en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain promulgu~ en 1970 par 

le Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacra. Pour c~l~brer ainsi selon I’un ou I’autre 

Missel, le pr~tre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Si~ge apostolique ni de son Ordinaire. 

Art. 3. Si des communaut~s d’Instituts de vie consacr~e et de Soci~t~s de vie apostolique de droit pontifical ou de droit 

dioc~sain d~sirent, pour la c~l~bration conventuelle ou <<communautaire >>, c~l~brer dans leurs oratoires propres la 

Messe selon I’~dition du Missel romain promulgu~ en 1962, cela leur est permis. Si une communaut~ particuli~re ou 

tout I’Institut ou Soci~t~ veut avoir de telles c~l~brations souvent ou habituellement ou de fa~;on permanente, cette 

fa~;on de faire doit ~tre d~termin~e par les Sup~rieurs majeurs selon les r~gles du droit et les lois et statuts particuliers. 

Art. 4. Aux c~l~brations de la Messe dont il est question ci-dessus b I’art. 2 peuvent ~tre admis, en observant les r~gles 

du droit, des fiddles qui le demandent spontan~ment. 

Art. 5, § 1. Dans les paroisses o~ il existe un groupe stable de fiddles attaches b la tradition liturgique ant~rieure, le 

cur~ accueillera volontiers leur demande de c~l~brer la Messe selon le rite du Missel romain ~dit~ en 1962. II appr~ciera 

lui-m~me ce qui convient pour le bien de ces fiddles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous le 

gouvernement de I’l~v~que selon les normes du canon 392, en ~vitant la discorde et en favorisant I’unit~ de toute 

I’l~glise. 

§ 2. La c~l~bration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches 

et les jours de f~tes, une Messe sous cette forme peut aussi ~tre c~l~br~e. 

§ 3. Le cur~ peut aussi autoriser aux fiddles ou au pr~tre qui le demandent, la c~l~bration sous cette forme 

extraordinaire dans des cas particuliers comme des mariages, des obs~ques ou des c~l~brations occasionnelles, par 

exemple des p~lerinages. 

§ 4. Les pr~tres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent ~tre idoines et non emp~ch~s par le droit. 

§ 5. Dans les ~glises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il appartient au Recteur de I’~glise d’autoriser ce qui 

est indiqu~ ci-dessus. 

Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII c~l~br~es avec le peuple, les lectures peuvent aussi ~tre 

proclam~es en langue vernaculaire, utilisant des ~ditions reconnues par le Si~ge apostolique. 

Art. 7. Si un groupe de fiddles la~cs dont il est question b I’article 5 § 1 n’obtient pas du cur~ ce qu’ils lui ont demandS, 

ils en informeront I’l~v~que dioc~sain. L’l~v~que est instamment pri~ d’exaucer leur d~sir. S’il ne peut pas pourvoir b 

cette forme de c~l~bration, il en sera r~f~r~ b la Commission pontificale Ecclesia Dei. 

Art. 8. L’l~v~que qui souhaite pourvoir b une telle demande de fiddles la~cs, mais qui, pour diff~rentes raisons, en est 

emp~ch~, peut en r~f~rer b la Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide. 

Art. 9, § 1. De m~me, le cur~, tout bien considerS, peut conceder I’utilisation du rituel ancien pour I’administration des 

sacrements du Bapt~me, du Mariage, de la P~nitence et de I’Onction des Malades, s’il juge que le bien des ~mes le 

r~clame. 

§ 2. Aux Ordinaires est accord~e la facult~ de c~l~brer le sacrement de la Confirmation en utilisant le Pontifical romain 

ancien, s’il juge que le bien des ~mes le r~clame. 

§ 3. Tout clerc dans les ordres sacr~s a le droit d’utiliser aussi le Br~viaire romain promulgu~ par le bienheureux Pape 

Jean XXIII en 1962. 

Art. 10. S’il le juge opportun, I’Ordinaire du lieu a le droit d’~riger une paroisse personnelle au titre du canon 518, pour 

les c~l~brations selon la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain, en observant 

les r~gles du droit. 

Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, ~rig~e par le Pape Jean-Paul II en 1988, 



continue ~ exercer sa mission. 

Cette commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife romain lui-m~me 

voudra lui attribuer. 

Art. 12. Cette commission, outre les facult~s dont elle jouit d~jb, exercera I’autorit~ du Saint-Si~ge, veillant b 

I’observance et b I’application de ces dispositions. 

Tout ce que j’ai ~tabli par la pr~sente Lettre apostolique en forme de Motu proprio, j’ordonne que cela ait une valeur 

pleine et stable, et soit observ~ b compter du 14 septembre de cette annie, nonobstant toutes choses contraires. 

Donn~ b Rome, pros de Saint-Pierre, le 7 juillet de I’an du Seigneur 2007, en la troisi~me annie de mon pontificat. 

BENEDICTUS Pp. XVI 

PRESENTATION GENERALE DU MISSEL ROMAIN, troisi~me ~dition, 2002, n. 397. 

2 JEAN-PAUL II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus (4 d~cembre 1988), n. 3 : AAS 81 (1989), p. 899 ; La 

Documentation catholique 86 (1989), pp. 518-519. 

Ibidem 

Motu proprio Abhinc duos annos (23 octobre 1913) : AAS 5 (1913), pp. 449-450 ; cf. JEAN-PAUL II, Lettre ap. 

Vicesimus quintus annus, n. 3 : AAS 81 (1989), p. 899; La Documentation 86 (1989), p. 519. 

Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Ecclesia Dei adflicta (2 juillet 1988), n. 6 : AAS 80 (1988), p. 1498: La Documentation 

catholique 85 (1988), pp. 788-789. 
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France : Message du card. Ricard suite b I’accident d’un car polonais 

ROME, Lundi 23 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous le message que le cardinal Jean-Pierre Ricard, 

president de la Conference des ~v~ques de France, a adress~ au president de la Conference des ~v~ques de Pologne, 

suite b I’accident de car survenu dans le d~partement de I’Is~re. Un car polonais qui transportait 50 p~lerins s’est 

~cras~ dans un ravin. II revenait du sanctuaire marial de Notre-Dame de la Salette. Le bilan serait de 26 morts, 14 

blesses graves et 10 blesses I~gers. 

Communiqub de presse 

Paris, lundi 23 juillet 2007 

Message du cardinal Jean-Pierre Ricard b Mgr Jbzef Michalik, 

archevbque de Przerny~l et prbsident de la Confbrence des bvbques de Pologne 

Excellence, 

Boulevers~ par la nouvelle du tragique accident de car de p~lerins polonais, 

survenu au retour de La Salette, ma pens~e et ma pri~re se tournent vers les 

nombreuses victimes, d~c~d~es ou gravement bless~es, ainsi que vers leurs families 

et leurs paroisses d’origine. 

Je prie le Seigneur d’accueillir les d~funts dans sa paix et sa lumi~re, d’accorder la 

gu~rison aux blesses et de donner ~ tous leurs proches force, paix et esp~rance 

dans cette ~preuve. 

Je souhaite exprimer, au nom de la Conference des ~v~ques de France, route ma 

compassion et ma communion fraternelle avec I’l~glise de Pologne en ce moment 

dou Iou reux. 



+ cardinal Jean-Pierre Ricard 

archev~que de Bordeaux 

president de la Conference des ~v~ques de France 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 juillet 2007 

ROl~lE 

Condoliances du pape pour la mort de 26 phlerins polonais en France 

Unvo~,ao~edu papeenChine serait encore + un peu compliclui ~, affirme BenontXVI 

Benont XVI aborde les difis pastoraux de IEqlise, en prisence de 400 prjtres 

Centenaire du scoutisme : Audience de Benont XVI le ler ao~t 

Nouveau directeur de la Librairie Editrice Vaticane 

INTERNATIONAL 

Le + Secours Catholiqu~ ~ vient en aide aux victimes du drame de Grenoble 

Conqrhs mondial des biblistes en Slovinie 

Rome 

Condoliances du pape pour la mort de 26 phlerins polonais en France 

ROME, Mardi 24 juillet 2007 (ZENIT.or~) - Le pape BenoTt XVI a adress~ ce mardi un t~l~gramme de 

condol~ances suite ~ la mort de 26 p~lerins polonais victimes d’un accident de car pros de Grenoble, 

dimanche, alors qu’ils revenaient du sanctuaire marial de la Salette. 

<< La route des p~lerins a ~t~ interrompue de mani~re dramatique sur le chemin du retour de La Salette, 

devenant pour nombre d’entre eux le terme de leur p~lerinage sur Terre ~, precise le t~l~gramme, envoy~ par 

le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, au nora de BenoTt XVI, ~ I’~v~que de Szczecin-Kamien, Mgr 

Zygmunt Kaminski. 

<< La confiance dans la Mis~ricorde divine nous r~conforte, en nous invitant ~ croire qu’ils ont trouv~ leur 

destination finale dans la gloire du P~re ~ternel ~, poursuit le t~l~gramme. 

Pour tous les d~funts, le pape implore ~ le don de la vie ~ternelle dans la joie de I’union avec le Christ ~ et 

souhaite aux blesses ~ un prompt et complet r~tablissement ~. 

Pour les families des victimes de ce tragique accident, le souverain pontife ~ invoque le don du courage et de 

la consolation ~. 



L’accident a fait 26 morts, 9 blesses graves et 15 blesses I~gers, selon un bilan de la mi-journ~e fourni par le 

Centre hospitalier universitaire de Grenoble, et cit~ par I’AFP. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Un voyage du pape en Chine serait encore + un peu compliqui ;, affirme Benont XVI 

ROME, Mardi 24 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI refuse pour le moment de se prononcer sur un 

~ventuel voyage en Chine. 

<< Je ne peux pas parler pour le moment, c’est un peu compliqu~ >>, a d~clar~ le pape ce mardi ~ des 

journalistes qui I’interrogeaient sur une ~ventuelle visite en Chine, alors qu’il sortait d’une rencontre avec 

quelque 400 pr~tres des dioceses de Belluno et Tr~vise. 

Les r~actions positives ~ la lettre qu’il a adress~e le 30 juin ~ I’Eglise de Chine sont nombreuses et les 

catholiques chinois seraient tr~s heureux d’accueillir le pape chez eux. 

Liu Bainian, la~c ~g~ de 74 ans, vice-pr~sident de I’Association patriotique catholique (sous contr61e du 

gouvernement), a manifest~ le souhait de voir le pape ~ P~kin. 

Dans un entretien publi~ ce mardi par le quotidien italien << La Repubblica >>, il affirme : ~ J’esp~re de toutes 

rues forces pouvoir voir un jour le pape ici, ~ P~kin, c~l~brer la messe pour nous les Chinois ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benont XVI aborde les difis pastoraux de IEglise, en prisence de 400 prjtres 

+ Nous sommes nous-mjmes IEglise et sur ce chemin nous devons tous collaborer ; 

ROME, Mardi 24 juillet 2007 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a abord~ ce mardi les principaux d~fis 

pastoraux de I’Eglise, en presence d’environ 400 pr~tres. 

La rencontre s’est d~roul~e pros de Lorenzago di Cadore, dans les Dolomites - o~ le pape poursuit ses 

vacances -, dans I’~glise de sainte Justine Martyre, ~ Auronzo. 

Le pape a r~pondu aux questions pos~es par cinq pr~tres du diocese de Belluno-Feltre et cinq pr~tres du 

diocese de Tr~vise. 

~ Nous avons parl~ de I’Eglise, de Dieu, de I’humanit~ d’aujourd’hui ~, a d~clar~ le pape aux journalistes, ~ 

I’issue de la rencontre. 

~ Nous sommes nous-m~mes I’Eglise et sur ce chemin nous devons tous collaborer ~, a affirm~ Beno~t XVI. 



Le p~re Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a comment~ la rencontre - qui 

~tait priv~e, et ~ laquelle les journalistes n’ont donc pas pu particip~ - au micro de Radio Vatican. 

Le P. Lombardi a pr~cis~ que le pape a ~voqu~ notamment les th~mes de I’~vang~lisation et du dialogue 

respectueux avec les autres religions dans un contexte de forte immigration. 

Le pape a ~galement r~pondu ~ la question << toujours d~licate et qui touche de nombreuses personnes >>, << 

des divorces remari~s >>, a poursuivi le P. Lombardi. 

BenoTt XVI a expliqu~ ~ comment concilier mis~ricorde et v~rit~ ~, a-t-il ajout~. 

Le pape a par ailleurs ~voqu~ la fid~lit~ au Concile Vatican II et ~ son esprit, le d~fi de la formation des jeunes 

et de leur conscience morale, les probl~mes de la vie sacerdotale, les priorit~s du minist~re dans la situation 

actuelle de la pastorale en Italie et en fonction de I’~volution de la situation, toujours selon le directeur de la 

salle de presse du Saint-Si~ge. 

~ Le christianisme, dans sa substance, ne peut pas ~tre consid~r~ simplement comme un ensemble de dogmes 

~ a affirm~ le pape, ajoutant que le meilleur moyen de t~moigner de Dieu aux hommes est de I’annoncer dans 

la vie de tous les jours ~ avec amour, foi et esp~rance ~. 

~ Une belle pastorale aide ~ voir la beaut~ de tous les dons ~, a affirm~ le pape, toujours selon le P. Lombardi. 

Les catholiques, a-t-il soulign~, sont invites ~ ~tre des hommes selon les dons qu’ils ont re~;us et reconnaissent 

que la lumi~re de Dieu donne son sens et sa splendeur au monde. Elle donne pr~cis~ment aussi un sens ~ la 

vie. 

<< Les pr~tres ~coutaient, pendus ~ ses I~vres >>, a constat~ le P. Lombardi. 

A I’issue de la rencontre, le pape a comment~ ses vacances dans les Dolomites, ~ de tr~s belles ~ vacances - 

a-t-il dit - de repos ~ non seulement du coeur mais aussi de I’~me ~. 

~ J’ai respir~ non seulement cet air qui est don du cr~ateur mais aussi I’air de I’amiti~ et de la cordialit~ pour 

laquelle je suis extr~mement reconnaissant ~, a-t-il reconnu. 

Apr~s sa visite ~ Auronzo, le pape est rentr~ dans sa r~sidence de Lorenzago di Cadore o~ il poursuivra ses 

vacances jusqu’~ vendredi prochain. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Centenaire du scoutisme : Audience de Benont XVI le ler ao{t 

Renouvellement de la promesse scout " 8 heures du matin 

ROME, Mardi 24 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Plusieurs milliers de scouts participeront le ler ao0t prochain ~ une 

audience avec le pape BenoTt XVI ~ I’occasion du centenaire du lancement du premier camp scout, ouvert par 

Lord Baden Powell, sur I’~le de Brownsea, en Angleterre. 

La rencontre sera pr~c~d~e par le renouvellement de la promesse scout qui aura lieu, cette annie, de mani~re 

exceptionnelle, dans le monde entier, ~ 8 heures du matin. 



Quelque 60.000 membres de I’Union internationale des Guides et Scouts d’Europe, presents dans 19 pays 

d’Europe et au Canada, s’uniront spirituellement. 

Le site ~ Centenaire du scoutisme ~ propose une carte de France avec les diff~rents lieux o~ les scouts 

pourront se rendre pour renouveler leur promesse, le ler ao0t. 

Pour les 100 ans du scoutisme au Canada, cf. http://www.scouts.ca 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Nouveau directeur de la Librairie Editrice Vaticane 

Don Giuseppe Costa remplace don Claudio Rossigni 

ROME, Mardi 24 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Don Giuseppe Costa, religieux sal~sien, est le nouveau directeur de 

la Librairie Editrice Vaticane (LEV). 

Cette nomination a ~t~ communiqu~e lundi au cours du Conseil d’administration pour I’analyse du bilan 

semestriel, par le president de la LEV, Mgr Giuseppe Scotti. 

Choisi par la secr~tairerie d’Etat, il remplace don Claudio Rossini qui occupait ce poste depuis cinq ans, precise 

un communiqu~ de la LEV. 

Le president a lu la lettre par laquelle le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, exprime ses f~licitations et 

sa reconnaissance ~ don Claudio Rossini pour I’excellent travail accompli comme directeur de la LEV. 

Les droits d’auteur des textes du pape et du Saint-Si~ge, ainsi que les ~crits des cardinal Karol Wojtyla et 

Joseph Ratzinger sont confi~s ~ la LEV. 

Le catalogue de la librairie est disponible ~ I’adresse :http://www.libreriaeditricevaticana.com. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Le + Secours Catholique ; vient en aide aux victimes du drame de Grenoble 

ROME, Mardi 24 juillet 2007 (ZENIT.org) - La d~l~gation du Secours Catholique de I’Is~re ~tait prate ~ 

r~pondre aux demandes de la prefecture d~s dimanche 22 juillet, jour du terrible accident survenu ~ un car 

transportant des p~lerins polonais, precise un communiqu~ de I’association. 

Lundi, plusieurs membres de I’association se sont mobilis~s pour participer ~ I’accueil des families des victimes 



polonaises de I’accident. Les freins du car, qui descendait dimanche matin, ~ 70 kin/h, la tr~s dangereuse 

pente de Laffrey, ont I~ch~. Le Iourd v~hicule s’est ~cras~ dans la valise de la Romanche et a enti~rement pris 

feu. Au moins 26 personnes sont d~c~d~es et 15 ont ~t~ gri~vement bless~es. Le car n’aurait pas dO se 

trouver sur cette route, interdite ~ ce type de v~hicules. 

Les 47 repr~sentants des victimes arrives lundi matin de Pologne, par avion, ont ~t~ achemin~s jusqu’~ la 

prefecture de I’Is~re o~ les attendaient les autorit~s avec des membres de la Croix-Rouge, du Secours 

Catholique ainsi que des m~decins et des psychologues. La comptable de la d~l~gation de I’Is~re, elle-m~me 

polonaise, a facilit~ les ~changes entre Fran~;ais et Polonais. 

Certaines families ne savaient pas, ~ leur arriv~e, si leur parent ~tait d~c~d~ ou seulement bless~. Les 

repr~sentants du Secours Catholique ont pu leur communiquer les noms des personnes hospitalis~es et le lieu 

de leur hospitalisation. << Pour ces personnes, c’~tait ~videmment un grand soulagement. Celles pour qui un 

doute subsistait sur le sort de leur parent ~taient orient~es vers la gendarmerie, sans qu’il soit toutefois 

question de leur demander de reconnaTtre des corps ni m~me d’acc~der ~ une telle demande>>, t~moigne I’un 

des accueillants, Michel Saillard, president de la d~l~gation de Grenoble et president national par int~rimdu 

Secours Catholique. M. Saillard souligne I’absence remarquable de manifestation de d~sespoir. II n’a observ~ 

que << douleur contenue et dignitY, sous-tendues par la foi >>. Les victimes formaient, il est vrai, un groupe de 

p~lerins qui rentrait, dimanche, du sanctuaire marial de Notre-Dame de la Salette, dans I’Is~re. 

Dans I’apr~s-midi, Le Secours Catholique devait rester aupr~s des families se recueillant au fun~rarium et 

accompagner la c~l~bration pr~vue ~ 18 h ~ la cath~drale de Grenoble. Le president de la Conference des 

~v~ques de France, Mgr Jean-Pierre Ricard a de son c6t~ transmis ~ son homologue polonais, Mgr Jozef 

Michalik, un message de pri~res et de solidaritY. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Congrhs mondial des biblistes en Slovinie 

ROME, Mardi 24 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le XIX Congr~s international pour les Etudes sur I’Ancien Testament 

s’est achev~ vendredi dernier ~ Ljubljana, en SIov~nie. 

Le Congr~s a ~t~ pr~par~ par I’Organisation internationale pour I’Etude de I’Ancien Testament (IOSOT), fond~e 

en 1950 ~ Leyde (Pays-Bas) comme association internationale visant ~ promouvoir les ~tudes sacr~es, dont 

font partie des experts de diff~rentes traditions chr~tiennes. 

Le president de I’IOSOT, le professeur Joze Krasovec, a expliqu~ ~ ZENIT que ~ I’Ann~e de la Bible est une 

occasion sp~ciale pour prendre conscience de I’importance de la Bible dans notre vie personnelle, dans notre 

pays et dans le monde en g~n~ral ~. 

Les diff~rentes interventions du Congr~s ont montr~ que la Bible ~ permet de mieux saisir le caract~re sacr~ 

de chaque vie humaine et que la soci~t~ humaine doit r~pondre aux imp~ratifs moraux d’un Cr~ateur 

bienveillant ~. 

Cette rencontre entre chercheurs bibliques de d~nominations et de traditions juive, catholique, orthodoxe et 

protestante, montre, selon le president de I’IOSOT, combien les participants sont conscients de I’importance de 

I’effet de la Bible sur la vie et sur I’activit~ priv~e, publique et internationale. 



Le p~re Krasovec (1944), slovene, est bibliste. II a trois doctorats. II a ~tudi~ ~ I’l~cole Biblique et 

Arch~ologique Fran~aise de J~rusalem, ainsi qu’~ I’institut Pontifical Biblique de Rome, ~ I’universit~ h~bra~que 

de J~rusalem et ~ la Sorbonne de Paris. 

Les participants au Congr~s ont abord~ les questions de I’interpr~tation et de la traduction des textes, et 

constat~ que ~ les applications concretes de I’~thique de la Bible sont la justice, I’amour, la compassion et 

I’humilit~, et la plus haute dignit~ de I’~tre humain, I’imitation de Dieu ~. 

Etaient presents au Congr~s, entre autres : le Pr. Jean Louis Ska de I’institut Pontifical Biblicum, parmi les 

experts internationaux, le Pr. Georg Fischer d’Innsbruck (Autriche), le Pr. Francolino Gon~alves de I’l~cole 

Biblique di J~rusalem, le Pr. David L. Petersen d’Atlanta (Etats-Unis) et le Pr. AIviero Niccacci du Studium 

Biblicum Franciscain de J~rusalem. 

Ce Congr~s s’inscrit dans le cadre des activit~s d’un grand festival biblique qui c~l~bre I’ ~ Annie de la Bible ~ 

en SIov~nie. D’autres congr~s bibliques s’y d~roulent, organis~s entre autres par : I’International Organization 

for Targumic Studies (IOTS), I’ Organization for Septuagint and Cognate Studies (IOSCS) et I’International 

Organization for Qumran Studies (IOQS), et d’autres organisations bibliques nationales et internationales. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Risultats de la collecte de fonds 2007 

Chers lecteurs, 

Nous sommes enfin en mesure de vous donner les risultats difinitifs de la collecte de fonds 2007. 

En totalisant les dons des six iditions de ZENIT (espagnol, anglais, frangais, allemand, portugais, italien), dons de 18.016 lecteurs, nous avons 
regu 870.000 euros (1.242.000 dollars canadiens). La collecte n’a pas iti rialisie parmi les abonnis " l’idition en langue arabe itant donni que 
cette idition vient seulement d]tre lancie. 

I1 s’agit d’un excellent risultat, qui nous permettra de poursuivre sereinement notre mission pendant une nouvelle annie. 

L’objectif fixi pour cette collecte qui itait de 960.000 euros n’a pas iti tout" fait atteint mais les abonnements payants des midias qui 
reproduisent l’information de ZENIT, les annonces publicitaires dans nos bulletins ainsi que les dons individuels au cours de l’annie, devraient 
nous permettre de couvrir l’ensemble des frais de fonctionnement de l’agence. 

5.480 lecteurs de l’idition francophone ont envoyi un don, pour un montant total de 282.000 euros (403.000 dollars canadiens), 14% de plus que 
l’an dernier, l’objectif pour l’idition en langue frangaise itant cette annie de 290.000 euros. 

Un immense merci" tous ceux qui ont soutenu ZENIT, " travers leurs dons mais aussi" travers leurs prihres et leurs encouragements. 

Chacune de nos collectes est une aventure dont dipendent la survie et la croissance de ZENIT. Ce sont souvent des semaines difficiles mais qui 
nous permettent, grbce " un ichange de courtier intense, de mieux faire connaissance avec nos lecteurs. Chaque annie, nous sommes bouleversis 
par les timoignages que vous nous envoyez. 

Nous avons choisi de miser sur votre ginirositi et votre esprit de solidariti. Nous n’avons jamais iti digus. C’itait notre huitihme collecte de 
fonds. Cette annie, pour la premihre fois dans l’histoire de ZENIT, c’est l’idition en langue frangaise qui a apporti la contribution la plus 
importante (alors que ce n’est pas celle qui posshde le plus grand nombre d’abonnis). Ceci est igalement le signe que les catholiques 
francophones sont particulihrement conscients de l’enjeu d’une bonne formation chritienne et de l’importance de l’ivangilisation" travers la 
diffusion de la parole du pape et de l’Eglise. 

Nous valorisons chacun de vos dons, les dons extrjmement modestes comme les plus importants, en vous remerciant tous trhs sinchrement de 
votre patience pour ces collectes malheureusement un peu longues. 

Encore un immense merci " tous, 

Bien cordialement, 

Jeszs COLINA, 
Directeur de ZENIT 

RAPPEL CONCERNANT LES REGUS FISCAUX ! 

Chacune des personnes ayant fair un don" ZENIT en 2007 recevra une confirmation. Toutes les confirmations front pas encore iti envoyies car 
les dons sont en cours d’enregistrement. 

Les personnes risidant en France et dans les dipartements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons " Zenit en 2007, recevront leur regu 
fiscal par courtier ilectronique, au premier trimestre 2008. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 juillet 2007 

Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2007 : RESULTAT FINAL ET RE(;US FISCAUX 

Au cours de la collecte de fonds 2007, nous avons re(;u, en tout, 870.000 euro (1.242.000 dollars canadiens). Les abonn6s ~ Zenit 
en langue fran(;aise ont donn6 282.000 euro (403.000 dollars canadiens). Pour la premiere fois dans I’histoire de ZENIT, c’est 

I’~dition en langue fran(;aise qui a apport~ la contribution la plus importante (alors que ce n’est pas celle qui poss~de le plus grand 

nombre d’abonn6s) ! Un tr~s grand merci ~ tous ! 

Chacune des personnes ayant fait un don ~ ZENIT en 2007 recevra une confirmation. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2007, 

recevront leur re(;u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2008. 

Merci ~ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, par un don ou par leurs pri6res. Votre soutien nous permet d’envisager I’avenir avec 

confiance, et de nous engager ~ continuer ~ vous offrir la qualit~ que vous attendez de ZENIT. 

Un immense merci & tous ! 

ROME 

BenoTt XVI quitte les Dolomites et arrive ~l Castel,qandolfo 

Seuls les chretiens authentiques sont credibles dans I’annonce de I’Evan,qile, affirme BenoTt XVI 

Beno{t XVI : L’evolution ne donne pas de reponse ~l toutes les interrogations de I’homme 

Le pape est parfois surpris par I’affection des fideles, affirme son secretaire 

MI~DITATION 

P. Cantalamessa ¯ On ne peut connaitre Jesus si on nie la foi en Dieu 

ENTRETIEN 

Le recent document du Vatican sur I’E.qlise est un deft au dialo,que o~cumenique 

Benoit XVI, la Chine et la liberte reliqieuse (I) 

INTERNATIONAL 

La Caritas en.qa.qee dans la resolution des conflits dans les camps du Darfour 

Rome : Convention de I’Universite salesienne avec trois universites chinoises 

L’impact d’Aparecida dependra de I’accueil reserve ~l ses messa,qes 



Rome 

Benoit XVI quitte les Dolomites et arrive & Castelgandolfo 

Apres deux semaines de vacances << un peu monastiques >>, selon son secretaire 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Benoit XVl a acheve ce vendredi ses vacances dans les Dolomites, ~ Lorenzago di 

Cadore. II est rentre ~ Castelgandolfo, ~ une trentaine de kilometres au sud de Rome, oQ il sejournera jusqu’~ la fin de 

Selon son secretaire, Mgr Georg Gaenswein, le pape a passe des << vacances un peu monastiques-benedictines >>, consacrant une 

partie importante de la journee ~ la priere et ~ la meditation dans la residence de Lorenzago oQ il etait Ioge depuis le 9 juillet. 

Mgr Gaenswein a explique au quotidien italien << II giornale >> I’emploi du temps quotidien du pape pendant ses vacances : la messe, 

I’action de grace, le breviaire, la meditation puis le petit dejeuner. Le pape se consacrait ensuite ~ la lecture, I’etude, ~ ecrire ou ~ 

mediter. 

Apres le dejeuner, le pape faisait une breve promenade dans le parc autour de la maison, puis revenait ~ ses livres, ses manuscrits, 

I’etude, la priere, le piano. 

Vers 18 heures le pape sortait pour faire une promenade dans les environs. Le diner etait ~ 19.30, puis le journal televise. Apres une 

derniere promenade dans les jardins de la residence, le pape se retirait. 

Durant son sejour dans les Dolomites le papa a egalement re£u le cardinal secretaire d’Etat Tarcisio Bertone ainsi que I’archeveque de 

Hong Kong, le cardinal Joseph Zen Ze-Kiun. 

Son sejour dans la residence pontificale de Castelgandolfo sera interrompu les 1 et 2 septembre par un voyage ~ Lorette oQ il 

rencontrera les jeunes italiens, puis du 7 au 9 par le voyage en Autriche. Dimanche prochain, il recitera I’Angelus de sa residence de 

Castelgandolfo. Mercredi prochain, il celebrera avec les scouts le centenaire de leur fondation, au cours de I’audience generale. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Seuls les chrdtiens authentiques sont crddibles dans I’annonce de I’Evangile, affirme Benoit XVI 

Rencontre avec les pretres 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Seuls les chretiens authentiques sont credibles dans I’annonce de I’Evangile, affirme 

Benoit XVI qui voit la presence de Dieu dans les families << penetrees de la foi >>. 

C’est ce qu’il a declare mardi dernier ~ Auronzo, dans les Dolomites, Iors d’une rencontre sous forme de questions-reponses avec 400 

pretres des dioceses de Belluno-Feltre et Trevise. 

<< Le christianisme n’est pas un ensemble extremement complique de dogmes, tellement nombreux que personne ne peut les connaitre 

tous ; il n’est pas reserve aux intellectuels qui peuvent etudier toutes ces choses. C’est une chose simple : Dieu existe et Dieu est proche 

en Jesus Christ >>. 

Porter Dieu aux autres, a-t-il explique, << implique surtout, d’une part I’amour et de I’autre, I’esperance et la foi >>. 

<< Par consequent, la dimension de la vie vecue, le meilleur temoignage du Christ, la meilleure annonce, est toujours la vie de chretiens 

authentiques >>, a poursuivi le pape. 



~ Lorsque nous voyons comment des families, p~n~tr~es de la foi, vivent dans la joie, comment elles vivent ~galement la souffrance 

dans une joie profonde et fondamentale, comment elles aident les autres, comment elles aiment Dieu et le prochain, je crois que ceci est 

aujourd’hui la plus belle annonce ~, a d~clar~ Benoit XVI. 

Le pape a expliqu~ que pour lui, I’annonce la plus r~confortante est toujours de voir des families et des catholiques en g~n~ral ~ 

p~n~tr~s de la foi ~. ~ La presence de Dieu resplendit vraiment en eux ~, a-t-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un am~ 

Benoit XVI : L’~volution ne donne pas de r~ponse ~ toutes les interrogations de I’homme 

Le pape analyse la crise de sens parmi les jeunes 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - La doctrine de I’~volution ne donne pas de r~ponse ~ toutes les interrogations de I’~tre 

humain, en particulier la question sur le sens de la vie, consid~re le pape Benoit XVI. 

Dans le cadre de sa rencontre avec 400 pr6tres des dioceses de Belluno et Tr~vise, mardi dernier, ~ Aronzo, dans les Dolomites, le 

pape a r~pondu ~ la question d’un pr6tre sur la crise de sens parmi les jeunes, crise qui d~bouche parfois sur le suicide. 

<< Dans un premier temps, nous avons I’impression de ne pas avoir besoin de Dieu, que sans Dieu nous serions m6me plus libres et que 

le monde serait plus large. Mais apr~s un certain temps, dans les nouvelles g~n~rations, on voit ce qui se passe Iorsque Dieu disparait 

~, a r~pondu le pape. 

<< Le grand probl~me est que si Dieu n’existe pas et n’est pas le Cr~ateur de notre propre vie ~galement, la vie est en r~alit~ un simple 

morceau de I’~volution, rien d’autre. Elle n’a pas de sens en soi ~, a-t-il ajout~. 

<< Nous devons en revanche chercher ~ donner un sens ~ ce morceau d’6tre ~, a-t-il expliqu~. 

Le pape a ~voqu~ ensuite le d~bat qui existe actuellement en Allemagne mais ~galement aux Etats-Unis << entre le ’cr~ationisme’ et 

I’~volutionisme, pr~sent~s comme des alternatives s’excluant mutuellement : celui qui croit au Cr~ateur ne peut penser ~ I’~volution et 

celui qui en revanche soutient I’~volution doit exclure Dieu ~. 

<< Cette opposition est absurde, a r~pondu le pape, notamment parce qu’il existe de nombreuses preuves scientifiques en faveur d’une 

~volution qui apparait comme une r~alit~ que nous devons voir, et qui enrichit notre connaissance de la vie et de 1’6tre en tant que tel ~. 

<< Mais la doctrine de I’~volution ne r~pond pas ~ toutes les questions et notamment ~ la grande interrogation philosophique : d’oe vient 

toute chose ? et comment le ’toute chose’ prend un chemin qui arrive finalement ~ I’homme ? ~ 

<< II me semble tr~s important ~, a-t-il expliqu~, << que la raison s’ouvre davantage, qu’elle voit certes ces donn~es mais qu’elle 

comprenne ~galement qu’elles ne sont pas suffisantes pour expliquer toute la r~alit~ ~. 

Le pape a expliqu~ que << notre raison n’est pas, au fond, une chose irrationnelle, un produit de I’irrationnel, mais la raison precede tout, 

la raison cr~atrice, et nous sommes vraiment le reflet de la raison cr~atrice ~. 

<< Nous sommes pens~s et voulus. II y a donc une idle qui nous precede, un sens qui nous precede et que nous devons d~couvrir, 

suivre et donner en d~finitive ~ notre vie ~, a-t-il soulign~. 

Cette vision, a-t-il soulign~, est n~cessaire pour comprendre ~galement le sens de la souffrance. 

<< II est important de faire d~couvrir Dieu aux jeunes, de leur faire d~couvrir I’amour v~ritable qui devient grand pr~cis~ment dans le 

renoncement, et ainsi leur faire ~galement d~couvrir la bont~ int~rieure de la souffrance, qui nous rend plus libres et nous fait grandir ~, 



a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le pape est parfois surpris par I’affection des fidbles, affirme son secrdtaire 

~ II ne veut pas attirer I’attention sur lui )), explique Mgr Gaenswein 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - Le pape a parfois ete intimide devant raffection que les habitants des Dolomites lui ont 

manifestee en ces jours de vacances, a affirme son secretaire, Mgr Georg Gaenswein. 

Le Saint-Pere ~ est surpris, et meme intimide )) devant les manifestations d’affection des fideles qu’il rencontre Iors de ses sorties dans 

le Cadore oe il passe ses vacances, mais ~ il a tres bien appris ce langage chaleureux )), a declare Mgr Gaenswein au quotidien italien ~ 

II Giornale )). 

~ De temps en temps on sent que le pape est surpris et meme intimide devant toute I’affection, la sympathie et I’amour que les fideles 

manifestent ~l son egard )), a-t-il declare. 

~ Puis j’ai constate que le pape avait tres bien appris ce langage chaleureux, repondant avec des gestes simples et doux, mais tres 

eloquents )), a-t-il ajoute. 

~ Les gens comprennent tout de suite que le pape ne cherche pas les applaudissements pour lui-meme, qu’il ne veut pas attirer 

I’attention sur lui, mais qu’il veut conduire les fideles au Christ. Ceci est le veritable objectif de la reaction du pape. Et dans leur co~ur, les 

gens I’ont tres bien compris )), a-t-il ajoute. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Mdditation 

P. Cantalamessa : On ne peut connaitre Jdsus si on nie la foi en Dieu 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 29 juillet, propose 

par le pere Raniero Cantalamessa OFM Cap, predicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jdsus Christ selon saint Luc 11,1-13 

Un jour, quelque part, J~sus ~tait en pri~re. Quand il eut termin~, un de ses disciples lui demanda : ~ Seigneur, apprends-nous b prier, 

comme Jean Baptiste I’a appris ~ ses disciples. ~ 

II leur r~pondit : ~ Quand vous priez, dites : ’P~re, que ton nom soit sanctifi~, que ton r~gne vienne. 
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos p~ch~s, car nous-m~mes nous oardonnons ~ tous 

ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas ~ la tentation.’ ~ 

J~sus leur dit encore : ~ Supposons que I’un de vous air un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander ’Mon ami, pr~te-moi 

trois pains : un de mes amis arrive de voyage, etje n’ai rien ~ lui offrir.’ 

Et si, de I’int~rieur, I’autre lui r~pond : ’Ne viens pas me tourmenter ! Maintenant, la porte est ferm~e ; mes enfants et moi, nous sommes 

couch~s. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain’, 

moi, je vous I’affirme : m~me s’il ne se I~ve pas pour les donner par amiti& il se I~vera ~ cause du sans-g~ne de cet ami, et il lui donnera 



tout ce qu’il lui faut. 

Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obfiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte. 

Celui qui demande re~oit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s’ouvre. 

Quel pare parmi vous donnerait un serpent ~ son ills qui lui demande un poisson ? ou un scorpion, quand il demande un oeuf ? 

Si donc vous, qui ~tes mauvais, vous savez donner de bonnes choses ~ vos enfants, combien plus le Pare c~leste donnera-t-il I’Esprit 

Saint ~ ceux qui le lui demandent ! 

© http://www.aelf.orq 

Jdsus qui prie 

L’Evangile du XVlle dimanche du temps ordinaire commence par ces paroles : << Un jour, quelque part, Jesus etait en priere. Quand il 

eut termine, un de ses disciples lui demanda : ’Seigneur, apprends-nous ~l prier, comme Jean Baptiste I’a appris ~l ses disciples’. II leur 

repondit : ’Quand vous priez, dites : Pere, que ton nom soit sanctifie, que ton regne vienne.’ >>. 

Le fait qu’il ait suffit aux disciples de voir Jesus prier, pour tomber amoureux de la priere et demander au Maitre de leur enseigner ~l 

prier, nous aide ~l imaginer comment devenait le visage et toute la personne de Jesus Iorsqu’il etait plonge dans la priere. Jesus leur 

donne satisfaction, comme nous I’avons vu, en leur enseignant la priere du Notre Pere. 

Cette reflexion sur I’Evangile est encore une fois inspiree du livre du pape Benoit XVI sur Jesus. << Sans I’enracinement en Dieu, ecrit le 

pape, la personne de Jesus reste fugitive, irreelle et inexplicable. C’est ce sur quoi se base mon livre : celui-ci considere Jesus ~l partir 

de sa communion avec le Pere. C’est le veritable centre de sa personnalite >>. 

Les Evangiles justifient amplement ces affirmations. Personne ne peut donc nier, historiquement, que le Jesus des Evangiles vit et agit 

en faisant continuellement reference ~l son Pere celeste, qu’il prie et enseigne ~l prier, qu’il fonde tout sur la foi en Dieu. Si I’on elimine 

cette dimension de Jesus des Evangiles, il ne reste absolument rien de lui. 

Une consequence fondamentale derive de ce fait historique : il n’est pas possible de connaitre le veritable Jesus si I’on fait abstraction 

de la foi, si on s’approche de lui en tant que non croyant ou athee declare. Je ne parle pas ici de la foi dans le Christ, en sa divinite (qui 

vient apres), mais de la foi en Dieu, dans I’acception la plus courante du terme. De nombreux non croyants ecrivent aujourd’hui sur 

Jesus, convaincus d’etre ceux qui connaissent le veritable Jesus, et non I’Eglise, et non les croyants. Loin de moi (etje crois aussi du 

pape), I’idee que les non croyants n’ont pas le droit de s’interesser ~l Jesus. Jesus est << patrimoine de I’humanite >> et personne, pas 

meme I’Eglise, n’a le monopole sur lui. Le fait que des non croyants egalement ecrivent sur Jesus et se passionnent pour lui ne peut que 

nous rejouir. 

Ce que je voudrais souligner, ce sont les consequences d’un tel point de depart. Si I’on nie la foi en Dieu ou si I’on fait abstraction de 

cette foi, on n’elimine pas seulement la divinite, ou le Christ de la foi, mais aussi le Jesus historique tout court. L’homme Jesus ne se 

sauve meme pas. Si Dieu n’existe pas, Jesus n’est qu’un pauvre naff parmi tant d’autres, qui a prie, adore, parle avec son ombre ou la 

projection de son etre, pour reprendre Feuerbach. Mais comment expliquer alors que la vie de cet homme ait << change le monde ~> ? 

Ceci equivaudrait ~l dire que ce n’est pas la verite et la raison qui ont change le monde mais I’illusion et I’irrationalit& Comment expliquer 

que cet homme continue, apres deux mille ans, ~l interpeller les esprits comme personne d’autre ? Tout cela peut-il etre le fruit d’une 

equivoque, d’une illusion ? 

II n’y a qu’une seule issue ~l ce dilemme et il faut reconnaitre la coherence de ceux qui (souvent dans le cadre du << Seminaire sur Jesus 

~ californien), se sont engages sur cette voie. Selon eux, Jesus n’etait pas un croyant juif ; il etait au fond un philosophe qui avait le style 

des cyniques ; II n’a pas preche un royaume de Dieu, ni une fin du monde prochaine ;il n’a fait que prononcer des maximes sages dans 

le style d’un maitre Zen. Son but etait de redonner aux hommes la conscience de soi, les convaincre qu’ils n’avaient besoin ni de lui ni 

d’un autre dieu, car ils portaient en eux-memes une etincelle divine. II s’agit - quel hasard - de ce que preche le New Age depuis des 

decennies ! 

Le pape a vu juste : sans I’enracinement en Dieu, la figure de Jesus reste fugitive, irreelle, j’ajouterais contradictoire. Je ne crois pas que 

ceci signifie que seul celui qui adhere interieurement au christianisme peut comprendre quelque chose, mais cela devrait certes mettre 

en garde contre le fait de croire que I’on ne peut faire des affirmations objectives sur lui, que si I’on se place ~l I’exterieur, en dehors des 

dogmes de I’Eglise. 



Je souhaite envover cette information a" un ami 

Entretien 

Le rdcent document du Vatican sur I’Eglise est un ddfi au dialogue cecumdnique 

Entretien avec le secretaire de Conseil pour la Promotion de I’Unite des Chretiens 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.or~I) - Pour comprendre le recent document sur la nature de I’Eglise, public par la Congregation 

pour la Doctrine de la Foi, il faut harmoniser des concepts apparemment contradictoires, declare le secretaire du Conseil pontifical pour 

la Promotion de I’Unite des Chretiens, Mgr Brian Farrell, L.C.. 

Dans cet entretien accorde ~l ZENIT ~l propos du document Reponses ~l des questions concernant certains aspects sur la doctrine sur 

I’Eglise, Mgr Farrell deplore une presentation incomplete du document par les medias. 

<< Comme il arrive souvent, la complexite theologique se perd dans la maniere d’enoncer les faits, surtout dans les medias )), commente- 

t-il. << Ce document ne porte pas sur une seule mais sur plusieurs affirmations qui doivent etre toutes considerees dans leur ensemble )). 

<< Ce document ne peut se reduire ~l cette simple affirmation : ’L’Eglise dit etre la seule veritable Eglise’. Le document dit aussi: ’11 est’ 

possible, sur la base de la doctrine catholique, d’affirmer correctement que I’Eglise du Christ est presente et qu’elle o~uvre dans les 

Eglises et dans les communautes ecclesiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec I’Eglise catholique’ )). 

Rdciprocitd 

Le secretaire du Conseil pontifical pour la Promotion de I’Unite des Chretiens rappelle que le document a suscite initialement des 

reactions negatives parmi les non catholiques. 

Mais, affirme-t-il << il n’y a rien de nouveau ou de surprenant dans ce document )) qui, selon lui, << sera vu comme une invitation adressee 

~l tous, ~l etre plus exacts sur le plan theologique, dans nos dialogues, voire plus creatifs pour mieux faire comprendre notre position )). 

Mgr Farrell estime egalement que le manque de communion est source de desaccord concernant la comprehension de certains 

concepts. 

<< Bien entendu, aucun corps chretien n’aime entendre dire que nous les catholiques pensons qu’il leur manque quelque chose 

d’essentiel dans le concept de I’Eglise )), a-t-il commente. << De meme que nous n’aimons pas que nos amis orthodoxes disent qu’ils 

sont, eux seuls, la vraie continuite de I’Eglise indivise du premier millenaire )). 

<< De la meme maniere, on trouve au co~ur de la Reforme une critique radicale qui dit que I’Eglise catholique ne serait pas restee fidele 

au Christ et aux Ecritures )). 

<< Qu’il y ait donc plusieurs idees differentes de ’l’Eglise’ dans notre vision reciproque ne peut donc surprendre nos partenaires 

protestants )). 

Communion 

Mgr Farrell a aussi commente la question relative ~l I’autorite du siege de Pierre et ~l la communion avec le Souverain Pontife. 

<< Ce n’est pas tant sur le ministere universel de I’eveque de Rome que repose le plus grand obstacle, mais sur la maniere dont ce 

ministere a ete defini et mis en pratique, ces derniers siecles, dans I’Eglise catholique )), a-t-il declare. 

<< Ici aussi, les ’Reponses’ peuvent etre utiles au niveau oecumenique. Elles nous rappellent que I’autorite du successeur de Pierre n’est 

pas quelque chose qui est au-dessus, ou contre les Eglises particulieres, mais plut6t I’un des principes constitutifs internes de toute 



Eglise particuli~re ~. 

~ Les ’R~ponses’ constituent un d~fi pour le dialogue oecum~nique, lui demandant de clarifier dans quelle mesure ce minist~re 

appartient ~l la vie interne de chaque Eglise particuli~re, et dans quelle mesure il contribue ~l lib~rer la foi et la vie des Eglises d’une 

identification trop forte avec les conditions culturelles pr~dominantes ou avec une appartenance ethnique ~. 

Urgence 

Pour Mgr Farrell, le dialogue oecum~nique est une n~cessit~ urgente pour les catholiques et les non catholiques : ~ Quand les 

’R~ponses’ nous rappellent qu’~l cause de la division entre les chr~tiens, I’universalit~ de I’Eglise n’est pas pleinement r~alis~e dans 

I’histoire, elles indiquent un travail non achev~ qui ne peut 6tre ni n~glig~ ni report~ ~. 

Loin d’~prouver un sentiment d’autosuffisance, les catholiques doivent sentir que cette situation d’inach~vement, li~e ~l cette division et 

cette s~paration, est une trag~die aussi pour eux. Elle rend d’autant plus ardue la possibilit~ d’offrir un t~moignage convainquant, pour 

que le monde croie ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Benoit XVI, la Chine et la libertd religieuse (I) 

Entretien avec Raphaela Schmid, directrice du Becket Institute for Religious Liberty 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - Le seul fait que BenoTt XVI ait adress~ une lettre aux catholiques chinois est aussi 

significatif que le contenu meme de cette lettre, affirme une experte des relations entre la Chine et le Vatican. 

Dans cet entretien accord~ ~l ZENIT (dont nous publions ici la premiere partie), Raphaela Schmid parle de la lettre du pape et de sa 

signification pour I’Eglise en Chine ainsi que pour le gouvernement chinois. 

Raphaela Schmid, Directrice du Becket Institute for Religious Liberty, a r~cemment ~crit et dirig~ un documentaire pour la t~l~vision 

intitul~ ~ God in China. The Struggle for Religious Freedom ~ (Dieu en Chine. Le combat pour la libert~ religieuse). 

Zenit - Pourquoi Benoit XVI a-t-il voulu adresser une lettre aux catholiques chinois ? 

R. Schmid - La raison principale qui se cache derriere cette lettre est li~e au cardinal Joseph Zen Ze-kiun : depuis qu’il a ~t~ nomm~ 

cardinal par BenoTt XVI, le cardinal n’a jamais cess~ d’intervenir aupr~s de la Curie romaine pour soutenir les catholiques chinois. 

Lorsque P~kin, apr~s une p~riode de rapprochement diplomatique, a ill~gitimement ordonn~ plusieurs ~veques en 2006, le Vatican s’est 

senti d~contenanc~ et le cardinal Zen a jug~ qu’une reconsideration et une prise de position claire concernant la politique chinoise ~tait 

n~cessaire, pour ne plus se trouver impr~par~s. 

Ainsi, en janvier 2007, une discussion a eu lieu ~l Rome sur cette question et la lettre du pape a fait son chemin. 

Quel est I’dldment principal de cette lettre ? 

R. Schmid - Le seul fait que cette lettre existe constitue I’~l~ment le plus signiflcatif : une lettre du pape adress~e aux catholiques 

chinois. Ce sera I’occasion de v~rifier le s~rieux de toute cette propagande d’ouverture que I’Eglise officielle de Chine tient ~l I’~gard de 

Rome. 

Ce n’est pas difficile pour les ~veques r~concili~s - 90% des ~veques ordonn~s ill~gitimement en Chine se sont successivement 

r~concili~s avec Rome - d’encourager les fid~les ~l prier pour le pape durant la messe dominicale. Mais si le Saint-P~re leur adresse une 

lettre, que feront-ils ? 



IIs la distribueront aux fideles et en tiendront compte comme un point de reference fondamental pour leur avenir, ou bien ils I’ignoreront 

et feront comme si elle n’avait jamais ete ecrite ? 

Assurement, le seul fait de recevoir cette lettre sera aussi significatif que son contenu sur la situation actuelle de I’Eglise en Chine. 

Zenit - Avez-vous quelques dchos sur la manibre dont cette lettre a dtd accueillie jusqu’ici ? 

R. Schmid - Dej~ avant I’envoi de cette lettre, les fonctionnaires avaient convoque les eveques catholiques de I’ ~ Eglise ouverte )) (celle 

sous contr61e du parti), pour coordonner une reponse qui, semble-t-il, consiste en fait ~ ne rien faire. 

D’apres les informations de ces derniers jours, cette lettre n’a pas ete rendue publique durant les messes du dimanche et le vice- 

president de I’Association Patriotique a indique qu’une distribution de la lettre n’etait pas au programme. 

II a toutefois declare que les fideles peuvent se la procurer gratuitement sur Internet, s’ils le souhaitent. Et c’est ce qui est en train de se 

passer : j’ai ete en contact avec les catholiques de I’Eglise clandestine qui I’ont dej~ lue. 

Un grand mouvement populaire est actuellement en cours dans la communaute de I’ ~ Eglise ouverte )), pour favoriser une communion 

avec Rome, au point meme que I’eveque auxiliaire de Shanghai a reconnu que ~ les fideles n’acceptent pas les eveques prives d’un 

mandat de Rome )). 

J’imagine qu’eux aussi, independamment des directives de la hierarchie ecclesiastique, consultent la lettre on-line. 

II reste ~ voir si, et dans quelle mesure le gouvernement chinois tentera ou non d’imposer des restrictions ~ I’acces ~ internet : selon 

certaines informations, des sites web catholiques bases en Chine, qui avaient au depart ete autorises ~ decharger la lettre, ont ensuite 

ete sommes de la retirer. 

Zenit - Cette lettre constitue-t-elle un changement radical dans la politique du Saint-Sibge ? Qu’est-ce qui a vraiment changd ? 

R. Schmid - Au debut, la presse a rapporte les faits de maniere un peu confuse. La lettre revoque les ~ facultes speciales )) conferees 

en 1981 par le biais d’une lettre du cardinal Agnelo Rossi, alors Prefet de la Congregation pour I’Evangelisation des Peuples. 

A cette epoque, le Saint-Siege estimait impossible de nommer directement des eveques legitimes fideles au Saint-Siege et concedait 

donc aux eveques fideles au Saint-Siege, dej~ presents sur place, les ~ facultes tres speciales ~ d’ordonner des eveques sans informer 

le Saint-Siege au prealable, en raison du danger que comportait le fait de communiquer avec Rome. 

Bien entendu, ~ une epoque oe le courrier electronique et la telephonie mobile sont largement repandues, les communications avec 

Rome ne sont plus un probleme insurmontable, si bien que ces facultes speciales ne sont plus necessaires. 

La revocation de ces facultes n’est pas equivalente ~ la revocation des points de Tomko, approuves en 1988, qui ont ete remplaces par 

cette lettre. La lettre affirme en effet explicitement que les principes fondamentaux restent les memes : toute ordination illegitime entrafne 

I’excommunication ~ latae sententiae ~ selon le canon 1382. 

L’ordination episcopale des eveques nommes ou reconcilies avec Rome est en revanche pleinement valable et legitime. 

Quant aux eveques nommes sans mandat apostolique et non reconcilies avec Rome, ils restent illegitimes: ces derniers administrent les 

sacrements de maniere valable, mais pas legitime. 

Comme cela a toujours ete le cas, les catholiques peuvent donc, s’ils n’ont aucune autre solution, recevoir les sacrements administres 

par eux, comme ils peuvent recevoir les sacrements des pretres grecs-orthodoxes, qui sont valides meme si illegitimes. 

[Fin de la premiere partie] 
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International 

La Caritas engag~e dans la r~solution des conflits dans les camps du Darfour 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Caritas internationalis a lance une action pour tenter de resoudre la crise dans les camps 

de refugies au Darfour ( region ouest du Soudan). 

~ Aucune societe n’est exempte de problemes ~, affirme Ahmed, un jeune refugie. ~ Ici, dans le camp, nous sommes unis par notre 

situation, mais quand un probleme surgit, les gens se separent et forment des groupes sur la base de leurs origines ~. 

~ Les camps, ajoute le cheikh Ali, du camp de Dereig - un camp qui accueille actuellement plus de 20.000 personnes -, affrontent 

beaucoup de problemes ~: ~ des problemes au sein des families - generalement entre mari et femme -, des problemes entre un cheikh 

et la population de son village, des disputes entre acheteurs et vendeurs ~. 

~ II existe parfois des malentendus entre les divers groupes de personnes. Si une organisation sert un secteur du camp et que I’autre 

secteur ne re(;oit rien, cela peut degenerer en conflit ~, ajoute quant ~l lui Ahmed de Mershing, oe 50.000 personnes vivent dans les 

camps. 

Malgre tout, grace ~l I’assistance des deux partenaires d’ ~ Action by Churches Together ~ (ACT)/Caritas - le Conseil soudanais des 

Eglises et Sudanaid -, bon nombre de groupes, reunissant des cheikhs, des femmes et des jeunes, ont re(;u les competences et les 

connaissances necessaires pour resoudre pacifiquement les conflits. 

II existe ~l ce jour plusieurs comites pour la resolution des conflits et la reconciliation dans cinq camps du Darfour sud: El Neem, 

Mershing, Dereig, Merir et Ta’asha. 

~ Resoudre un conflit, creer un climat de reconciliation en jouant les mediateurs, tel est notre r61e ~, explique Babi, un des membres de 

ces comites. 

~ Nous avons ete formes ~l intervenir pour resoudre un probleme entre les personnes ou entre les groupes; nous ecoutons les deux 

parties, d’abord separement, puis nous reunissons les deux parties devant le comite qui agit en intermediaire et de fa(;on neutre. Les 

deux parties ont ainsi la possibilite de s’exprimer et les mediateurs de pouvoir trouver une issue vers la paix ~, ajoute Salih un autre 

membre du comite. 

Mais les conflits n’existent pas seulement ~l I’interieur du camp. ~ Partageant les pompes ~l eau avec la communaute locale, nous 

rencontrons souvent des problemes. On nous insulte et on nous reproche d’etre source de problemes. II arrive souvent, quand nous 

partons couper du bois, que nous soyons menaces et attaques par des hommes armes. Et tous les mois, des femmes sont attaquees ou 

se font tuees en allant ramasser du bois ~, poursuit Babi. 

Resoudre les conflits avec ceux qui vivent en dehors des camps n’est pas facile, observent les membres des comites. ~ Nous n’avons 

pas autorite pour jouer le r61e de mediateur aupres de ceux qui sont en dehors de la communaute; ces derniers sont armes alors que 

nous, nous sommes des personnes ordinaires. Mais s’ils abandonnent leurs fusils, alors il y a une possibilite. Les etres humains peuvent 

faire quelque chose ensemble )). 

Le Sheikh Ali estime que ~ la situation au Darfour ne pourra se stabiliser tant que les milices n’auront pas deposer leurs armes. La 

reconciliation et le pardon dependront ensuite de ce que I’on reconnaTtra ou non les fautes commises. II faut dialoguer et impliquer tous 

les habitants du Darfour, en presence d’un parti neutre qui serait investi du rSle de mediateur )). 

~ Nous avons appris, tout au long de notre formation, que si les opinions etaient respectees, et que I’on respectait la justice, il y avait 

toutes les chances de faire de cette terre un lieu s0r )). 

Action by Churches Together )) (ACT) et Caritas internationalis (CI) travaillent ensemble pour repondre conjointement ~ la crise du 

Darfour. L’ACT est une alliance mondiale d’eglises et d’organisations connexes o~uvrant pour sauver des vies et soutenir les 



communautes dans des situations d’urgence, dans le monde entier. La CI est une confederation de 162 organisations catholiques de 

secours, de developpement et de service social presentes dans 200 pays et territoires. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Rome : Convention de I’Universitd saldsienne avec trois universitds chinoises 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orcl) - Une delegation de I’Universite Pontificale salesienne de Rome a visite du 2 au 9 juillet les 

facultes qui lui sont affiliees dans les universites de Fudan ~l Shangai, Zhejiang ~l Hangzhou et de Beijing au Foreign Studies University, 

etablissant avec elles plusieurs accords academiques. 

La delegation comprenait le Recteur de I’UPS, le prof. don Mario Toso, le Doyen de la faculte de philosophie, le prof. Don Maro 

Mantovani, le doyen de la faculte des Sciences de I’Education et lettres classiques, Natale Zannie et le prof. don Gianfranco Coffele, 

directeur du Bureau pour le Developpement et les relations Publiques. 

D’apres les informations fournies par I’agence Info Salesiana, le merite de ces accords revient au travail de pionnier accompli par le prof. 

don Roberto Giannatelli qui assure, depuis 2002, la presence de quelques etudiants de ces universites ~l I’UPS, et ~l la clairvoyance et ~l 

la generosite du prof. Carlo Socol, actif depuis 43 ans ~l Hong Kong et pere-fondateur du ~ Seeco Sino-European Exchange Student 

Scholarship )), lance par la ~ Seeco Human Resources Limited )) de Hong Kong. 

Un premier accord entre la Seeco et I’UPS avait ete signe le 20 juin dernier en presence du grand chancelier de I’UPS et Grand Recteur 

des salesiens, don Pascual Ch~vez. 

Ces accords prevoient un echange entre les etudiants et les professeurs des differentes facultes signataires. Les etudiants chinois sont 

choisis parmi ceux qui ont commence dans leur universite un doctorat de recherche ou s’appretent ~l le commencer, et qui repondent le 

mieux aux criteres de choix, publics en temps utile par la Chine. 

Les cours que frequenteront les etudiants chinois ~l I’UPS, sous la conduite d’un tuteur, sont reconnus par leurs facultes de provenance. 

Des bourses d’etude sont egalement prevues, six pour cette annee et dix pour les prochaines annees, afin de favoriser un echange 

culturel entre I’ltalie et la Chine. 

Cet accord prevoit I’echange et la collaboration de professeurs, tant au niveau de I’enseignement qu’au niveau des projets de recherche 

et des congres ~l organiser d’un commun accord, dans un proche avenir. Est egalement prevu I’echange de jeunes professeurs, pour 

que leur experience, vecue durant leur service academique, favorise le dialogue entre les deux cultures. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’impact d’Aparecida ddpendra de I’accueil rdservd & ses messages 

Affirme I’eveque de Jales (Bresil), Mgr Demetrio Valentini 

ROME, Vendredi 27 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Selon un eveque bresilien delegue ~ la Cinquieme Conference generale de I’Episcopat 

Latino americain et des Cara~bes, qui a eu lieu en mai dernier au sanctuaire d’Aparecida (Bresil), les repercussions de ce grand 

evenement ecclesial dependront de I’accueil qui sera reserve ~l ses messages. 

~ Nous savons que, pour tester le juste impact des evenements ecclesiaux, il ne suffit pas de mesurer les repercussions sur le moment 



mais de voir comment ils sont pergus et accueillis par la suite ~, affirme Mgr Dem~trio Valentini, ~v~que de Jales (Sao Paulo), dans un 

article diffus~ par la CNBB (Conference Nationale des Ev6ques du Br~sil) mardi 24 juillet dernier. 

Pour Mgr Valentini, ~ Aparecida n’est pas encore garantie ~. ~ Ses r~percussions d~pendront de I’accueil qu’auront regu ses messages, 

qui nous arrivent non seulement sur papier, et dans ce m6me esprit qui animait les travaux de cette conference au pied du sanctuaire 

marial ~. 

Mgr Valentini rappelle que la CNBB organisera en aoet prochain un s~minaire pour faire connaTtre les conclusions d’Aparecida. Son 

diocese aussi, le diocese de Jales, profitera de la preparation de son traditionnel p~lerinage (19 aoet) pour en faire un instrument 

d’accueil, analysant pendant trois semaines les divers aspects du riche h~ritage de cette Cinqui~me conference. 

D’apr~s I’~v6ques br~silien, ~ les vrais contours ~ du document d’Aparecida ~ reposent sur le climat de communion eccl~siale 

exp~riment~ au cours de la conference, ouverte ~ la comprehension, au d~passement des pr~jug~s, ~ un engagement personnel et de 

recherche vers davantage d’authenticit~, ancr~e au module de I’Eglise des origines et ~ la proposition de I’Evangile ~. 

Soulignant ~ un aspect tr~s important ~ du document d’Aparecida, Mgr Valentini affirme qu’il est n~cessaire de ~ percevoir la s~r~nit~ et 

la conviction avec lesquelles est cit~ ~ le Concile Vatican II ~ pour fonder les recommandations ~ propos des diff~rentes questions 

abord~es dans le document ~. 

~ On ne peut comprendre I’engagement pastoral de I’Eglise en Am~rique Latine, durant ces derni~res d~cennies, sans le support clair et 

indispensable du Concile ~, affirme I’~v6que. 

Sans avoir besoin de faire ~talage de tout cela, Aparecida porte avec elle une claire r~affirmation de la validit~ du Concile, consid~r~ 

comme une r~f~rence sere et ample pour le cheminement de I’Eglise ~ I’heure actuelle, qui a besoin d’6tre r~affirm~e et reconsid~r~e ~ 

sa juste valeur ~, a-t-il conclu. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 29 juillet 2007 

Zenit a besoin de vous ! 

COLLECTE DE FONDS 2007 : RESULTAT FINAL ET RE(~US FISCAUX 

Au cours de la collecte de fonds 2007, nous avons re,u, en tout, 870.000 euro (1.242.000 dollars canadiens). Les abonn6s ~ 
Zenit en langue fran#aise ont donn6 282.000 euro (403.000 dollars canadiens). Pour la premiere fois dans I’histoire de ZENIT, 

c’est I’~dition en langue fran#aise qui a apport~ la contribution la plus importante (alors que ce n’est pas celle qui poss~de le plus 

grand nombre d’abonn6s) ! Un tr~s grand merci ~ tous ! 

Chacune des personnes ayant fait un don ~ ZENIT en 2007 recevra une confirmation. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons ~ Zenit en 2007, 

recevront leur re#u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2008. 

Merci ~ tous ceux qui ont soutenu ZENIT, par un don ou par leurs pri6res. Votre soutien nous permet d’envisager I’avenir avec 

confiance, et de nous engager ~ continuer ~ vous offrir la qualit~ que vous attendez de ZENIT. 

Un immense merci & tous ! 

ROME 

Benoft XVI encoura.qe I’utilisation de I’~nerqie nucl~aire pour la paix 

Le pape demande la liberation des ota.qes cor~ens en Af.qhanistan 

Intention de priere du pape pour le mois d’ao0t "la Chine 
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Benoft XVI, la Chine et la libert~ reliqieuse (11) 
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Quatre pr6tres arr6t~s en Chine 
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An.q~lus ¯ Le d~sarmement nucl~aire 



Rome 

Benoit XVI encourage I’utilisation de I’dnergie nucldaire pour la paix 

50 ans de I’Agence internationale de I’Energie atomique 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a lance, ce dimanche, un appel au desarmement nucleaire. II a 

encourage ~l utiliser les ressources ainsi epargnees pour venir en aide aux plus pauvres. 

C’est de la residence pontificale de Castelgandolfo que BenoTt XVI a recite la priere de I’Angelus, en presence de plusieurs milliers de 

pelerins rassembles dans la cour interieure de la residence. 

Avant de reciter I’Angelus, le pape a rappele que ce dimanche, I’Agence internationale de I’Energie atomique (AIEA) fete les 50 ans de 

sa fondation. 

Citant I’article II du Statut de I’AIEA, le pape a precise que celle-ci a ete ~ instituee avec le mandat de ’solliciter et accro~tre la 

contribution de I’energie atomique aux causes de la paix, de la sante et de la prosperite dans le monde entier’ ~. 

~ Le Saint-Siege, qui approuve pleinement les finalites de cet Organisme, en est membre depuis sa fondation et continue ~l soutenir 

son activite ~, a poursuivi le pape. 

Beno~t XVI a rappele I’urgence de I’engagement ~ ~l encourager la non-proliferation d’armes nucleaires, ~l promouvoir un desarmement 

nucleaire progressif et concerte, et ~l favoriser I’utilisation pacifique et sere de la technologie nucleaire pour un developpement 

authentique, respectueux de I’environnement et toujours plus attentif aux populations plus desavantagees ~. 

Citant le Message pour la paix 2006, le pape forme le vo~u ~ qu’aboutissent les efforts de ceux qui oeuvrent pour que ’les ressources 

ainsi epargnees (puissent) etre employees en projets de developpement au profit de tous les habitants et, en premier lieu, des plus 

pauvres’ ~. 

~ II faut substituer (...) ~l la course aux armements, un effort commun pour mobiliser les ressources vers des objectifs de 

developpement moral, culturel et economique ’en redefinissant les priorites et les echelles des valeurs’ ~, a declare le pape en citant le 

n. 2438 du Catechisme de I’Eglise catholique. 

Le pape a conclu en demander de prier ~ en particulier afin que les connaissances scientifiques et techniques soient toujours 

appliquees avec un sens des responsabilites et pour le bien commun, dans le respect total du droit international ~ et ~ afin que les 

hommes vivent en paix, et se sentent tous freres, ills d’un meme Pere : Dieu ~. 

Basee ~l Vienne, I’AIEA, agence independante de la famille des Nations-Unies, sous I’egide desquelles elle est placee, compte 142 

Etats membres (cf. http://www.ambafrance-at.or.q). 

Le statut de I’AIEA a ete approuve le 23 octobre 1956 par 81 pays. Son mandat englobe la promotion de la s0rete et de la securite 

nucleaire ainsi que du developpement des technologies nucleaires pour les usages pacifiques (agriculture, environnement, energie). 

Par ailleurs, elle verifie, au titre d’accords de garanties, les engagements d’usage pacifique pris par les Etats. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le pape demande la libdration des otages cordens en Afghanistan 



22 sud-coreens de I’Eglise evangelique Saem Mul 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a qualifie d’acte << criminel >> I’enlevement d’un groupe de Coreens 

en Afghanistan et a demande ce dimanche leur liberation. 

Les 22 sud-coreens detenus en Afghanistan sont membres de I’Eglise evangelique Saem Mul. IIs ont ete arretes le 19 juillet par les 

Talibans. IIs etaient en realite 23 mais I’un d’entre eux a ete assassine. 

<< L’habitude d’instrumentaliser des personnes innocentes pour revendiquer des objectifs partisans, se repand parmi certains groupes 

armes >>, a affirme le pape apres la priere de I’Angelus, ce dimanche, de la residence pontificale de Castelgandolfo. 

<< II s’agit de graves violations de la dignite humaine qui s’opposent ~ toute norme elementaire de civilisation et de droit et offensent 

gravement la Ioi de Dieu >>, a-t-il poursuivi. 

<< Je lance un appel afin que les auteurs de tels actes criminels renoncent au mal accompli et restituent leurs victimes, indemnes >>, a 

conclu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Intention de pri~re du pape pour le mois d’aoQt : la Chine 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 (ZENIT.orq) - L’intention de priere du pape pour le mois d’ao0t sera la Chine. 

Cette intention est contenue dans la lettre pontificale que le pape a conflee ~ I’ << Apostolat de la priere ~ pour cette annee. 

Plus precisement, I’intention missionnaire pour le mois d’ao0t est la suivante : 

<< Pour que I’Eglise en Chine temoigne d’une cohesion interne toujours plus grande, et qu’elle puisse manifester sa communion 

effective et visible avec le successeur de Pierre ~. 

Le 30 juin, Benoft XVI a public une lettre historique aux catholiques de Chine, lan£ant un appel ~ I’unite de I’Eglise et ~ la reconciliation, 

egalement avec les autorites. 

L’intention generale de priere pour le mois d’aoQt est : 

Pour que tous ceux qui traversent des moments de difficulte interieure et d’epreuve trouvent dans le Christ la lumiere et le soutien qui 

les conduisent ~ decouvrir le vrai bonheur >~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Message aux lecteurs 

Congds annuels 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 (ZENIT.org) - Nous vous informons que I’agence ZENIT sera fermee pour conges annuels du lundi 

30 juillet au mercredi 15 aoet inclus. Le service quotidien reprendra le jeudi 16 aoet. 



Je souhaite envover cette information a" un ami 

Entretien 

Benoit XVl, la Chine et la libertd religieuse (11) 

Entretien avec Raphaela Schmid directrice du Becket Institute for Religious Liberty 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 ZENIT.org) - Le seul fait que Benoit XVl ait adress~ une lettre aux catholiques chinois est aussi 

significatif que le contenu m6me de cette lettre, affirme une experte des relations entre la Chine et le Vatican. 

Dans cet entretien accord~ ~ ZENIT (dont nous publions ici la deuxi~me partie), Raphaela Schmid parle de la lettre du pape et de sa 

signification pour I’Eglise en Chine ainsi que pour le gouvernement chinois. (Pour la premiere partie, cf. Zenit du 27 juillet). 

Raphaela Schmid, Directrice du Becket Institute for Religious Liberty, a r~cemment ~crit et dirig~ un documentaire pour la t~l~vision 

intitul~ ~ God in China. The Struggle for Religious Freedom ~ (Dieu en Chine. Le combat pour la libert~ religieuse). 

Zenit - Y a-t-il une critique ou une condamnation exprimde dans cette lettre ? 

R. Schmid - Dans sa lettre, Benoit XVI fait preuve d’une extraordinaire compassion et comprehension pour la situation difficile de ces 

pr6tres et ~v6ques ; et pour lui, ce manque de libert~ religieuse en Chine repr~sente un facteur att~nuant dans leur capacit~ ~ prendre 

des d~cisions. II n’y a donc aucune critique ou condamnation de principe. 

Mais le pape est en m6me temps tr~s ferme pour ce qui concerne les institutions sp~cifiques comme la Conference Episcopale de 

I’Eglise officielle qui << ne peut 6tre reconnue par le Saint-Si~ge ~, celle-ci excluant les ~v6ques vivant dans la clandestinit~ et incluant 

des ~v6ques non reconnus par le Saint-Si~ge, et I’Association patriotique catholique dont les statuts sont << incompatibles avec la 

doctrine de I’Eglise ~. 

Zenit - En quoi consiste I’Association patriotique catholique ? 

R. Schmid - L’Association patriotique catholique ne s’identifie pas ~ I’Eglise ouverte ou officielle, bien qu’il y ait une certaine 

superposition. Le pape se r~f~re ~ elle comme ~ une << entit~ externe ~ qui << interfere ~ parfois dans la gestion de I’Eglise officielle. 

L’Association patriotique est une entreprise collective qui a ~t~ institute par le gouvernement chinois en 1957, dans la nette intention 

de donner corps aux << principes d’ind~pendance et d’autonomie, d’autogestion et d’administration d~mocratique de I’Eglise ~. 

Ce sont ces principes que la lettre du pape, sans ~quivoque, juge << incompatibles avec la doctrine catholique ~. 

Zenit - Est-il demandd aux catholiques de Chine d’adhdrer & I’Association patriotique catholique ? 

R. Schmid - Autrefois, on demandait aux pr6tres et aux ~v6ques d’adh~rer ~ cette organisation s’ils voulaient pratiquer leur foi dans un 

lieu public et avec I’aval du gouvernement. 

Ce n’est plus le cas partout. L’~v6que de Fenxiang, par exemple, Mgr Lucas Li, a regu I’approbation officielle sans 6tre membre de 

I’Association patriotique. 

Mais I’on exerce encore parfois d’~normes pressions sur les ~v6ques et les pr6tres pour qu’ils deviennent membres de I’Association 

patriotique. En 2001, Mgr Li et son secr~taire ont ~t~ arr6t~s par la police et ont disparu pendant pros d’un mois. Douze autres pr6tres 

de son diocese ont ~t~ arr6t~s et contraints ~ participer ~ des cours de r~ducation visant ~ les forcer ~ adh~rer ~ I’association 

patriotique. 



La campagne n’a pas eu de succes, mais cet episode montre bien que I’association patriotique garde une forte autorite. 

Une des raisons ~l la base de ce pouvoir est de nature financiere. Le bureau pour les affaires religieuses et I’Association patriotique 

sont responsables de la gestion des biens confisques ~l I’Eglise et des investissements dans tout le pays. 

Selon Anthony Lam du Centre d’Etudes de I’Esprit Saint de Hong Kong, la valeur globale des biens et des proprietes confisques 

s’eleve ~l 130 milliards de Yuan, soit 12,5 milliards d’euros environ. Seule une partie des revenus fonciers est redistribuee ~l I’Eglise 

officielle approuvee par le gouvernement. 

Zenit - Le document ne parle pas d’ Eglise ~< officielle ~ ou <~ patriotique ~, et ne parle pas d’Eglise ~ clandestine ~. Que 

signifie ce choix ? 

R. Schmid - Le document ne cite effectivement pas ces deux realites mais il ne s’agit pas d’une nouveaute. Le Vatican a toujours evite 

de parler d’un schisme entre I’Eglise ~ officielle )) ou ~ patriotique )) en Chine et I’Eglise catholique romaine. 

Les faits imposent toutefois une distinction entre ces deux groupes de catholiques : entre ceux qui, en collaborant avec le 

gouvernement, ont obtenu le privilege de pouvoir exercer publiquement leur religion, au prix meme de devoir accepter des eveques 

illegitimes, et ceux qui, ayant refuser tout compromis, ont ete obliges d’entrer dans la clandestinite. 

Neanmoins, I’avenir de cette distinction dependra, en definitive, du gouvernement chinois et des progres qui seront realises dans le 

domaine de la liberte religieuse en Chine. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

International 

Quatre pr~tres arr~tds en Chine 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Quatre pretres n’appartenant pas ~ I’Association catholique patriotique de Chine 

(contr61ee par le gouvernement chinois), viennent d’etre arretes, annonce la Fondation du cardinal Kunq. 

La Fondation precise que dans I’apres-midi du 24 juillet 2007, trois pretres catholiques de I’Eglise non officielle, de Xiwanzi, dans le 

Hebei, ont ete arretes, au domicile d’un la~c catholique, dans la region de Ximeng, en Mongolie, par huit policiers en civil. Le motif de 

I’arrestation serait leur refus d’adherer ~l I’Association patriotique, precise la Fondation. 

Le communique de la Fondation precise que les trois pretres se cachaient en Mongolie mais ont finalement ete retrouves par la police. 

II s’agit de : 

P. Liang Aijun, 35 ans, region de Chong Li, Hebei. 

P. Wang Zhong, 41 ans, region de Gu Yuan, Hebei. 

P. Gao Jinbao, 34 ans, region de Shang Yi, Hebei. 

Au debut de leur arrestation, les trois pretres ont ete detenus dans une cage en acier et n’etaient pas autorises ~l parler entre eux. La 

police refusait egalement qu’on leur apporte de I’eau. IIs ont ensuite ete transferes dans un lieu inconnu. 

La Fondation precise qu’un quatrieme pretre, le pere Lui Tai, du village de Shuangshu, dans le Zhuolu, ~ge de 50 ans, a ete arrete 

apres avoir ete implique dans un leger accident de mobylette, debut juillet. Les autorites I’ont transfere ~l la securite publique et au 

bureau charge des affaires religieuses. II est depuis detenu dans une cellule de la region de Zhuolu. Le pere Lui a egalement refuse 

d’adherer ~l I’Association patriotique. II appartient au diocese de Xuanhua, dans le Hebei. 

Selon la Fondation, au moins cinq eveques seraient actuellement emprisonnes ; de nombreux autres eveques sont assignes ~l 



residence et etroitement surveilles. Environ 15 ~retres ainsi que des la’~’cs catholiques (on ne connaTt pas leur nombre), sont egalement 
en prison. 

Je souhaite envoyer cette information a" un am~ 

Analyse 

Ddpenses militaires mondiales en hausse 

Rapport annuel 2007 du SIPRI : forte croissance du commerce mondial des armes 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 (ZENIT.orq) - En 2006, les depenses militaires mondiales ont augmente de 3,5%, atteignant 1.204 

milliards de dollars (873,4 milliards d’euro). Le 11 juin dernier, I’lnstitut international de la recherche pour la paix SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute), fonde ~l Stockholm en 1966, a public son dernier rapport annuel, offrant un large panorama de 

la situation en termes d’armements et de securite mondiale. 

Nous publions ci-dessous I’analyse du P. John Flynn, L.C. 

Considerant I’augmentation de I’annee derniere, la depense militaire mondiale a augmente de 37% en dix ans (1997-2006). Le SIPRI 

constate egalement une augmentation du commerce mondial des armes conventionnelles, qui enregistre une hausse de 50% par 

rapport ~ 2002. 

Pour Elisabeth SkSns, expert du SIPRI, ~ il convient de se poser la question de la rentabilite des depenses militaires comme moyen 

d’augmenter la securite des vies humaines, si I’objectif est de sauver ou de proteger des personnes dont la vie est aujourd’hui 

menacee par les dangers actuels ~. 

~ Nous savons par exemple que des millions de vies pourraient etre sauvees avec des interventions sanitaires de base ne coetant 

qu’une fraction de ce que le monde depense pour les forces armees chaque annee ~, affirme-t-elle dans un communique de presse 

joint ~ la publication du rapport. 

Le rapport releve un desequilibre dans la distribution des depenses militaires ~l travers le monde. En 2006, 15 pays ont couvert ~l eux 

seuls 83% du total mondial des depenses. Les Etats-Unis ont depense 528,7 milliards de dollars (383,5 milliards d’euros), un chiffre en 

nette hausse et de aux operations militaires en Afghanistan et en Irak. 

Concernant la Chine, le rapport constate une croissance accrue des depenses en 2006, avec un chiffre estime ~l 49,5 milliards de 

dollars (35,9 milliards d’euros) qui depasse pour la premiere fois celui du Japon estime ~ 43,7 milliards de dollars (31,7 milliards 

d’euros), la Chine se classant ainsi en quatrieme position dans la liste des pays ayant le plus de depenses militaires au monde. 

Le Japon a en effet diminue ses depenses I’annee derniere pour la cinquieme annee consecutive. L’lnde s’est, quant ~l elle, stabilisee 

en troisieme position par rapport aux autres pays d’Asie, avec 23,9 milliards de dollars (17,3 milliards d’euros). 

Augmentation des ventes 

Les ventes d’armes des 100 principales entreprises d’armement (donnees de 2005) ont augmente de 3% par rapport ~l 2004, et de 

18% par rapport ~l 2002. Les industries americaines sont en tete avec 40 compagnies qui couvrent 63% des ventes, avec une 

enveloppe de 290 milliards en 2005. 

32 entreprises ouest-europeennes couvrent 29% des ventes et 9 societes russes 2%. Les 6% des ventes mondiales d’armements 



restantes sont attribues ~l des compagnies ayant leur siege au Japon, en Israel et en Inde, dans un ordre decroissant. 

D’apres le rapport du SIPRI, le co0t eleve des nouveaux systemes d’armements constitue un facteur determinant dans I’evolution de la 

production d’armements. En effet, I’augmentation croissante de leur co0t ne permet en general pas aux gouvernements de maintenir 

les niveaux actuels de depense. 

Concernant I’exportation mondiale, les Etats-Unis et la Russie sont les deux plus gros fournisseurs des principales armes 

conventionnelles, chacun comptant pour pres de 30% des livraisons mondiales d’armements Iourds entre 2002-2006. Les exportations 

de I’Union europeenne ne couvrent que 20% de la production d’armements. La Chine et I’lnde figurent en premiere et deuxieme 

position dans la liste des 10 principaux pays importateurs d’armes, oe figurent egalement cinq pays du Moyen-Orient. 

Le rapport signale egalement une augmentation en 2006 des exportations d’armes ~l I’intention de groupes rebelles, et releve un 

manque de transparence certain dans les activites. Malgre certaines ameliorations enregistrees dans les annees 90, concernant 

notamment la qualite et la frequence des rapports nationaux sur les exportations d’armes, plus aucun progres n’a ete enregistre ces 

dernieres annees dans ce domaine. 

Prdoccupations nucldaires 

La situation relative aux armes nucleaires est inquietante, releve le rapport. En octobre 2006, la Coree du Nord a procede ~l un essai 

nucleaire, faisant exploser sa premiere bombe atomique. Les annees passees, Pyongyang effectuaient dej~l des tests de missile 

balistique. L’lran, quant ~l lui, a mis fin ~l la suspension volontaire de son programme d’enrichissement d’uranium. 

En ce qui concerne les armes chimiques, I’annee butoir (2012) fixee par la convention pour la destruction totale de tous les stocks 

d’armes de ce type risque de ne pas etre respectee par tous les Etats. 

Quant aux armes biologiques, le rapport releve un engagement constant en termes d’amelioration des contr61es et des reponses, et 

une poursuite des negociations sur les mesures de non proliferation et de desarmement. Cela dit, il est encore difficile pour le public 

d’avoir des informations fiables concernant les programmes d’achat, de developpement ou d’utilisation de ces armes. 

Le Rapport SIPRI 2007 fait par ailleurs etat de la poursuite des negociations sur le contr61e et la reduction des armes conventionnelles, 

mais ne releve aucune avancee significative en la matiere. II note cependant une augmentation positive du nombre des Etats qui 

adherent ~l la Convention de 1997 sur les mines antipersonnel et se rejouit de voir les Etats s’interesser de plus en plus au travail que 

les missions humanitaires deploient pour tenter d’enrayer les consequences du fleau que provoquent de telles ~ armes inhumaines )). 

Poursuivre les efforts 

L’annee derniere, les representants du Vatican sont intervenus plusieurs fois ~l la tribune des Nations Unies pour faire valoir la position 

de I’Eglise sur les armements. 

Le 6 octobre dernier, Mgr Celestino Migliore, Observateur permanent du Saint-Siege, a parle face ~l la premiere Commission de 

I’Assemblee generale chargee du dossier ’desarmement et securite internationale’. 

II a fait remarquer que beaucoup d’efforts realises pour assurer le contrSle des armements avaient echoue. Par exemple, les 

rencontres de I’ete dernier sur le theme des armes legeres n’ont produit aucun resultat concret et le coet des depenses militaires 

continue d’etre eleve. 

~ Trop souvent, les debats sur les armes legeres et sur les armes nucleaires sont menes de maniere trop abstraite, bases sur des 

prejuges. On note une absence de bonne volonte pour apprendre )), avait dit Mgr Migliore. 

II avait toutefois remarque une diminution du nombre des conflits entre les Etats, et une bonne efficacite des interventions menees par 

les forces de maintien de la paix, dans beaucoup d’endroits, pour tenir les guerres sous contrSle. Le representant du Saint-Siege avait 

ensuite invite les Nations Unies ~l poursuivre leurs efforts de dialogue en termes d’armements, insistant en particulier sur I’urgence de 

prendre des mesures de surveillance concernant la proliferation des armes nucleaires. 



Quelques jours plus tard, le Conseil pontifical Justice et Paix publiait une declaration exprimant son soutien ~l une resolution de I’ONU 

sur le contr61e international du commerce et du transfert des armes conventionnelles. 

Dans son communique, date du 10 octobre, le Conseil pontifical deplorait les millions de personnes mortes, ces dernieres decennies, ~l 

cause de I’utilisation de ces armes conventionnelles durant les conflits. II existe en effet - avait-il souligne - peu de contr61e sur les 

ventes de ces armes et aucun systeme efficace de monitorage sur leur commerce. 

~ Les armes ne peuvent etre considerees comme un bien quelconque pouvant etre echange sur le marche global, regional ou national 

)), affirme la declaration. ~ Leur possession, leur production et leur commerce ont de profondes implications ethiques et sociales. Elles 

doivent etre reglementees en accordant une juste attention aux principes specifiques d’ordre moral et legal )), exhortait le Conseil. 

Sur la question des armes nucleaires, ~l signaler egalement une intervention de Mgr Michael W. Banach Iors d’une rencontre des 

Nations Unies, le ler mai dernier ~l Vienne, sur le theme de la revision du Traite de non proliferation relatif ~l ce type d’armes. 

Mgr Banach avait souligne I’importance du desarmement et celle de la non-proliferation des armes nucleaires, non seulement par 

opposition au terrorisme nucleaire, mais comme moyen fondamental pour arriver ~l realiser ~ une culture de vie et de paix capable de 

promouvoir de maniere efficace le developpement integral des peuples )). 

~ La verite de la paix exige que tous - tant les gouvernements qui sont ouvertement ou secretement en possession d’armes nucleaires, 

que ceux qui ont en programme de les acheter - decident clairement et fermement de changer de route et de lutter pour un 

desarmement nucleaire progressif et concerte )), affirmait Mgr Banach. Aux vues des derniers resultats concernant la vente des armes, 

atteindre cette verite de paix reste un objectif tres difficile mais il est tout aussi urgent de pouvoir I’atteindre. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Angelus : Le d~sarmement nucl~aire 

ROME, Dimanche 29 juillet 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la meditation que le pape a prononcee ce 

dimanche avant la priere de I’Angelus, en presence des pelerins rassembles dans la cour interieure de la residence pontificale de 

Castelgandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers freres et scours, 

Rentre avant-hier de Lorenzago, je suis heureux de me trouver ~l nouveau ici, ~l Castelgandolfo, dans I’ambiance familiale de cette 

belle petite ville oe je compte passer - si Dieu le veut - le reste de I’ete. Je desire ardemment remercier encore une fois le Seigneur de 

m’avoir permis de passer des journees sereines dans les montagnes du Cadore, et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont 

organise, de maniere efficace, mon sejour et qui ont veille avec soin sur ce sejour. C’est avec la meme affection que je voudrais vous 

saluer et vous exprimer mes sentiments de reconnaissance, chers pelerins et surtout vous, chers habitants de Castelgandolfo, qui 

m’avez accueilli avec votre cordialite habituelle, et qui m’accompagnez toujours avec discretion pendant la periode que je passe ici 

parmi vous. 

Dimanche dernier, rappelant la ~ Note )) que le pape Benoit XV adressa le ler ao0t, il y a 90 ans, aux pays engages dans la premiere 

guerre mondiale, j’ai evoque le theme de la paix. Une nouvelle occasion m’invite maintenant ~l reflechir sur un autre sujet important lie ~l 

ce theme. C’est aujourd’hui en effet le 50eme anniversaire de I’entree en vigueur du Statut de I’A.I.E.A., I’Agence internationale de 

I’Energie atomique, instituee avec le mandat de ~ solliciter et accroitre la contribution de I’energie atomique aux causes de la paix, de la 

sante et de la prosperite dans le monde entier )) (art. II du Statut). Le Saint-Siege, qui approuve pleinement les finalites de cet 

Organisme, en est membre depuis sa fondation et continue ~l soutenir son activite. Les changements historiques qui se sont produits 



au cours des cinquante dernieres annees montrent qu’au carrefour difficile oe se trouve I’humanite, I’engagement ~l encourager la non- 

proliferation d’armes nucleaires, ~l promouvoir un desarmement nucleaire progressif et concerte, et ~l favoriser I’utilisation pacifique et 

sere de la technologie nucleaire pour un developpement authentique, respectueux de I’environnement et toujours plus attentif aux 

populations plus desavantagees, est toujours plus actuel et plus urgent. Je forme par consequent le voeu qu’aboutissent les efforts de 

ceux qui oeuvrent pour poursuivre avec determination ces trois objectifs, pour faire en sorte que ~ les ressources ainsi epargnees 

(puissent) etre employees en projets de developpement au profit de tous les habitants et, en premier lieu, des plus pauvres ~ (cf. 

Messaqe pour la Journee mondiale de la paix, 2006, n. 13). II est bon en effet de repeter egalement ~l cette occasion qu’ ~ il faut 

substituer (...) ~l la course aux armements, un effort commun pour mobiliser les ressources vers des objectifs de developpement moral, 

culturel et economique ’en redefinissant les priorites et les echelles des valeurs’ ~ (Catechisme de I’Eglise catholique, n. 2438). 

Confions ~l nouveau notre priere pour la paix ~l I’intercession de la Tres Sainte Vierge Marie, en particulier afin que les connaissances 

scientifiques et techniques soient toujours appliquees avec un sens des responsabilites et pour le bien commun, dans le respect total 

du droit international. Prions afin que les hommes vivent en paix, et se sentent tous freres, ills d’un meme Pere : Dieu. 

APRES L’ANGELUS 

A present un appel pour les otages coreens en Afghanistan. 

L’habitude d’instrumentaliser des personnes innocentes pour revendiquer des objectifs partisans, se repand parmi certains groupes 

armes. 

II s’agit de graves violations de la dignite humaine qui s’opposent ~l toute norme elementaire de civilisation et de droit et offensent 

gravement la Ioi de Dieu. 

Je lance un appel afin que les auteurs de tels actes criminels renoncent au mal accompli et restituent leurs victimes, indemnes. 

A I’issue de I’Ang~lus, BenoftXW a salu~ les p~lerins en fran~ais, anglais, allemand, espagnol, polonais, et itafien. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je souhaite la bienvenue aux pelerins de langue fran(;aise presents ce matin. Aujourd’hui, le Seigneur enseigne ~l ses disciples la 

priere du Notre Pere et il nous invite ~l developper une veritable vie de priere, reposant sur la confiance en Dieu, qui est la source de 

toute vie et qui est Amour. Sachons demander, chercher et frapper ~l la porte, pour que le Pere celeste donne aux hommes ce dont ils 

ont le plus besoin, son Esprit Saint, qui fera grandir en eux sa propre vie. Demandons la paix pour ceux qui souffrent de la guerre, 

demandons la liberte pour les otages, demandons la sante pour les malades. Bon dimanche ~l vous tous ! 

Et en polonais : 

Je salue cordialement tous les Polonais. Mes pensees se tournent une nouvelle fois vers les pelerins dont le chemin a ete 

tragiquement interrompu ~l leur retour du Sanctuaire de la Salette. J’implore, dans la priere, le repos eternel en Dieu pour tous les 

defunts. Je m’associe ~l la souffrance de leurs proches. Je souhaite un prompt retablissement aux blesses. Je prie Dieu afin qu’il vous 

protege tous sur les routes qui conduisent aux lieux de vacances. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaficane 
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Great Book Available! A Must-BRv! 

Introducing: 

Freedom of Association 
A Novel ................................. 

By 
Harvey Havel 

Set in the suburbs of present-day New Jersey and also New YoN City, Freedom of Association traces the demise of three talented 
poets and their determination to continue their won despite overwhelming odds. Each of their lives converge when one of the poets, a 
middle-aged bard of traditional verse, is sent into the bowels of the turbulent inner city where he is ordered by his publishers to mentor 
a young, radical African-American slam poet and transform his poeW into verse lhat is more acceptable to mostly white, affluent 
audiences. To do this, he enlists the help of his beautiful ex-wife who reluctantly agrees to let the slam poet audit her poetry workshop 
at the local university. Their lives are forever changed when the young African-American slam poet falls for his mentor’ s ex-wife. And 
when the publishers decide to pull the plug on the slam poet’ s career, the three of them must confront the hard realities of living in the 
turbulent urban ghetto while facing nncertain futures as poets. 
Part comedy and part interracial ron~ance, ___F_£_e___e____d__q_~___q_i_i__A___~(_)__c___i__q_t__t_’(_)_~ has direct appeal to those who love poetry and lhe poets who 
write it, those who appreciate high qnality litera~ fiction, and those who crave remarkable storytelling about equally fascinating 
characters. 
"Mr. Havel has a powerful command of the language and a wonderful ability to create environments that move. He lets us into a 
dynamic universe, dealing with subtleties of both emotion and art, while at the same time revealing powerful interactions between 
characters in a common vernacular." 

Ken Van Rensselaer, 
Poet and Author of Sometimes Ever Was 

"Havel is ambitious enough to directly engage the nmnber one contradiction in American history: race, and he does it by daring to 
make one of his central figures Black and one wtfite and presenting successive episodes in which the third person narration alternates 
between their contrasting perspectives. Havel is no less ready to engage the contrasts between men and women, old and young, upper 
and lower classes in lhis richly-textured novel. His plot is played out against a background of literary co~fflict: academic traditional 
verse as opposed to spoken word performance poetry. He set himself the task of producing convincing dialogue from a broad variety 
of characters: the upright aging black mother, the university feminist, the street hustler, several varieties of artists in words. And he 
includes as well convincing passages of description and of social analysis. A nicely plotted narrative, in which the myriad issues that 
bear on the characters’ identity and motives never assume primacy over fundamental human psychology. None of the people in the 
book are morally exemplary; none are altogether wicked. Rather like life." 

William Seaton 
Writer and Teacher, 
Author of Tourist Snapshots 

Harvey Navel is a freelance writer, novelist, and teacher. His first novel, Noble McCloud, A Novel, was published in November of 
1999. His second novel, The Imam, A Novel, was published in 2000. Both of his novels were published by the First Amendment 
Press International Compa~?,, which is now defimct. Previously a journalist, Havel is a former staff member of the CBS Evening 
News with Dan Rather and CBSNews Radio. He also writes a blog, which can be found at WWWoharveyhavekb|ogspot.com. 
Copies of his books, both new and used, may be purchased at Barne~ and Noble.corn, Ama~n.com, and at other fine bookstores 
through special order. 
(To mtsnbscribe to this mailing list, send an email to us at ~ieti~n@.qre~tlitemture.net ~vith ’UNSUBSCRIBE’ E~ped in the subject line. We ~vill process yore- request as soon as possible). 
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Siisme au Pirou : Appel de Benont XVI " la solidariti avec la population 

Benont XVI rend hommaqe au patriarche Thioctiste 

Hommaqe de Benont XVI au difunt card. Lustiqer 

Autriche : Proqramme de la visite de Benont XVI " Mariazell 

ENTRETIEN 

Entretien avec le card. Martino " Ioccasion de ses 50 ans de sacerdoce 

INTERNATIONAL 

Lourdes: Visite de Benont XVI pour le 150e anniversaire des apparitions 

France : Le cardinal Danneels envo¥i spicial du pape " Reims 

DOCUMENTS 

Rencontre du pape avec des Pritres des diochses de Trivise et Belluno (24 iuillet) (I) 

Lourdes : Prihre pr!paratoire au Jubili 2008 

Rome 

Siisme au Pirou : Appel de Benont XVI " la solidariti avec la population 

Message aux ivjques de la rigion 

ROME, Jeudi 16 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI appelle ~ secourir les blesses et les sans-abri victimes du 

tremblement de terre qui a frapp~ le P~rou au soir du 15 ao0t. Un bilan provisoire fait ~tat d’au moins 337 morts. 

Imm~diatement inform~ de la catastrophe, le pape s’est dit << profond~ment pein~ ~ et il a exprim~ sa << proximit~ 

spirituelle ~ aux families des nombreuses victimes, aux blesses et aux sans-abri. 

Dans un t~l~gramme adress~ au nora du pape par le cardinal s~cr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, aux ~v~ques de la 

r~gion touch~e par le s~isme, BenoTt XVI manifeste son ~ affection pour le cher peuple p~ruvien ~, assure de sa pri~re 

pour les d~funts et lance un appel aux institutions et ~ toutes les personnes de bonne volont~ pour qu’elles offrent ~ 

avec charit~ et esprit de solidarit~ chr~tienne les aides n~cessaires aux sinistr~s ~. 

Selon la t~l~vision fran~;aise, ~ la mi-journ~e (France2.fr), les villes les plus touch~es sont Ica, Chincha et Pisco, ~ 300 

km au sud de Lima. Le s~isme a atteint 7,7 sur I’~chelle de Richter. 



<< Nous avons des centaines de morts gisant dans les rues, de blesses dans les h6pitaux. C’est totalement 

indescriptible >>, a affirm~ le maire de Pisco. 

Le bilan des victimes concerne les d~partements d’Ica et de Lima, a pr~cis~ Walter Tapia, le chef des operations 

d’urgence de la d~fense civile. PrOs de 350 habitations ont ~t~ d~truites dans ces r~gions, a-t-il ajout~. Les 

destructions ont ~t~ particuli~rement importantes ~ Ica, o~ une vieille ~glise s’est effondr~e. 

L’~picentre du s~isme se situe en mer, ~ 169 km au sud-ouest de Lima. 

A Lima, les secousses ont dur~ deux minutes et ont ~t~ suivies de plusieurs r~pliques. Elles ont provoqu~ des sc~nes 

de panique. Les h6pitaux et les services de sant~ ont ~t~ places en alerte rouge. 

Les autorit~s ont lanc~ des appels au calme et le president de la R~publique, Alan Garcia, a d~clar~ ~ la t~l~vision qu’ 

<< heureusement le nombre de morts n’~tait pas ~lev~ pour un s~isme de cette force >>. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

top 

Benont XVI rend hommage au patriarche Thioctiste 

En particulier pour son engagement cuminique 

ROME, Jeudi 16 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a rendu hommage ~ la << contribution positive >> ~ I’oecum~nisme 

du patriarche de I’l~glise Orthodoxe roumaine, Sa B~atitude Th~octiste, d~c~d~ fin juillet ~ la suite de << complications 

cardiaques >>, ~ I’~ge de 92 ans. Le patriarche ~tait primat de I’l~glise orthodoxe de Roumanie depuis le 9 novembre 

1986. 

Le patriarche de I’l~glise orthodoxe roumaine (BOR), Th~octiste, s’est ~teint le 30 juillet, et ses fun~railles ont eu lieu 

le vendredi 3 ao0t, en presence du president de Roumanie, du Premier ministre et de milliers de fiddles, sous la 

pr~sidence du patriarche oecum~nique du Constantinople, Bartholomaios Ier, aux c6t~s de membres du Saint Synode 

de la BOR. 

Lors de I’ang~lus du dimanche 5 ao0t, ~ Castelgandolfo, le pape a voulu s’adresser << aux responsables et aux fiddles 

de I’l~glise Orthodoxe Roumaine, ~ quelques jours de la disparition du patriarche, Sa B~atitude Th~octiste >>. 

<< Aux obs~ques solennelles, qui ont eu lieu vendredi dernier en la cath~drale patriarcale de Bucarest, j’ai envoy~ pour 

me representer, le cardinal Walter Kasper, president du conseil pontifical pour la Promotion de I’unit~ des chr~tiens, 

avec une d~l~gation particuli~re >>, a soulign~ le pape. 

Le pape rappelait << avec estime et affection cette illustre figure de pasteur, qui a aim~ son I~glise et qui a donn~ une 

contribution positive aux relations entre catholiques et orthodoxes, en encourageant inlassablement la Commission 

mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre I’l~glise catholique et I’l~glise orthodoxe dans son ensemble >>. 

Des t~moignages clairs de son engagement oecum~nique ont ~t~ ~galement, les deux visites qu’il a faites ~ mon 

v~n~r~ pr~d~cesseur Jean Paul II et I’accueil que le patriarche a ~ son tour r~serv~ ~ I’~v~que de Rome Iors de son 

p~lerinage historique en Roumanie en 1999 >>, rappelait encore BenoTt XVI. 

<< ’Eternelle soit sa m~moire’, c’est ainsi que la tradition liturgique orthodoxe conclut le service fun~bre de ceux qui 

s’endorment dans le Seigneur. Faisons n6tre cette invocation en demandant au Seigneur qu’il accueille notre Fr~re 

dans son Royaume de lumi~re infinie et lui concede repos et paix, promis aux fiddles serviteurs de I’l~vangile >>, 

concluait le pape. 



Dans un t~l~gramme du 3 ao0t, ~ Son Eminence le M~tropolite Daniel de Moldavie, Locum Tenens, du patriarcat 

orthodoxe de Roumanie Bucarest le pape exprimait ~ lui, au Saint-Synode et ~ tous les membres de I’Eglise, ses ~ 

sinc~res condol~ances ~ et les assurait de son ~ union spirituelle avec tous ceux qui pleurent la disparition de cet 

~minent et tr~s estim~ responsable de cette Eglise ~. 

~ La visite de mon bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul II ~ Sa B~atitude Th~octiste en 1999, et la visite accomplie en 

retour par le patriarche ~ I’~v~que de Rome en 2002 demeurera dans la m~moire de nos Eglises comme un don 

particulier de la grace de Dieu, qui a renforc~ et conf~r~ un nouvel ~lan ~ I’amiti~ croissante et aux relations 

fraternelles toujours meilleures entre nos Eglises ~, rappelait le pape. 

~ IIs ~taient tous deux d~termin~s ~ ~crire une nouvelle page de I’histoire de nos communaut~s, en surmontant un 

pass~ difficile qui p~se encore sur nous aujourd’hui, et dans I’attente confiante du jour o~ les divisions entre les 

disciples du Christ seront surmont~es ~, disait le pape. 

II ajoutait : ~ Je prie pour que I’Eglise orthodoxe de Roumanie puisse b~n~ficier de I’h~ritage laiss~ par les 

nombreuses ann~es de sage minist~re du Patriarche Th~octiste, et pour que vous soyez soutenus et r~confort~s par 

les fruits de son apostolat tandis que vous confiez sa noble ~me ~ I’amour mis~ricordieux de notre P~re c~leste ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Hommage de Benont XVI au difunt card. Lustiger 

Un + pasteur passionni par la recherche de Dieu et par lannonce de IEvangile ; 

ROME, Jeudi 16 ao0t 2007 (ZENIT.org) - Un ~ pasteur passionn~ par la recherche de Dieu et par I’annonce de 

I’Evangile ~ : c’est en ces termes que le pape BenoTt XVI a rendu hommage au cardinal Lustiger dans un t~l~gramme 

adress~ ~ I’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois. 

A I’occasion des fun~railles du cardinal Jean-Marie Lustiger, archev~que ~m~rite de Paris, pr~sid~es par son 

successeur, Mgr Vingt-Trois, le pape BenoTt XVI a en effet rendu un hommage appuy~ au cardinal d~funt dans un 

message confi~ ~ son envoy~ special, le cardinal Paul Poupard, president du conseil pontifical de la Culture. 

Le message du pape a ~t~ lu par le cardinal Poupard au terme de la c~l~bration, ~ Notre Dame de Paris, le 10 ao0t 

dernier. 

~ Apprenant avec une vive ~motion le d~c~s du cardinal Jean-Marie Lustiger, archev~que ~m~rite de Paris, je tiens ~ 

vous exprimer ma profonde union de pri~re avec I’archidioc~se de Paris, avec les proches du d~funt et avec tous ceux 

que touche la disparition de cette grande figure de I’Eglise en France ~, dit le t~l~gramme. 

~ Je confie ~ la mis~ricorde de Dieu le cher cardinal Lustiger qui consacra g~n~reusement sa vie au service du peuple 

de Dieu dans le diocese d’Orl~ans et dans I’archidioc~se de Paris. Je rends grace au Seigneur pour son minist~re 

~piscopal, gardant present le souvenir de ce pasteur passionn~ par la recherche de Dieu et par I’annonce de I’Evangile 

au monde. De son minist~re aupr~s des ~tudiants, il avait gard~ le souci des jeunes. Dans les communaut~s qui lui 

ont ~t~ confi~es, il contribua ~ d~velopper I’engagement missionnaire des fiddles et il s’attacha particuli~rement ~ 

renouveler la formation des pr~tres et des la~cs ~, soulignait le pape. 

Beno~t XVI ajoutait: ~ Homme de foi et de dialogue, il se d~pensa g~n~reusement afin de promouvoir des relations 

toujours plus fraternelles entre chr~tiens et juifs ~. 

La pri~re juive des endeuill~s, le kaddish, a en effet ~t~ pri~e sur le parvis de la cath~drale Notre-Dame par Arno 



Lustiger, cousin du cardinal et la communaut~ juive pr~sente, avant les fun~railles chr~tiennes, en presence de la 

soeur du cardinal, Arlette et d’autres membres de sa famille. 

Jonas Moses-Lustiger, arri~re-petit cousin du cardinal a d~pos~ sur le cercueil de la terre de Terre sainte recueillie en 

deux lieux diff~rents symbolisant les deux peuples qui habitent cette terre: au monast~re Saint-Georges-Kosiba pros 

de J~richo, et ~ J~rusalem, au jardin situ~ au sommet du Mont des Oliviers. 

Avant d’etre scell~e dans un coffret, cette terre a ~t~ port~e au Kotel le tour occidental de soubassement de I’ancien 

temple d’H~rode le Grand, appel~ aussi Mur des Lamentations, puis en la basilique du Saint-S~pulcre, au Calvaire - ou 

Golgotha, lieu de la mort du Christ - et au tombeau du Christ, lieu de la r~surrection. 

Le cercueil du cardinal portait cette inscription: ~ Aron Jean-Marie cardinal Lustiger 1926 1981 2005 + 2007 ~. 

Jonas Moses-Lustiger a lu le Psaume 113 en h~breu puis en fran~;ais. C’est le cardinal Lustiger qui lui avait demand~ 

ce geste de verser cette terre dans une coupe, sur son cercueil, terre de la ~ Terre Sainte ~, o~ il avait pens~ 

accomplir son minist~re sacerdotal. 

~ Intellectuel clairvoyant, il sut mettre ses dons au service de la foi, pour rendre present I’Evangile dans tous les 

domaines de la vie de la soci~t~ ~, insistait encore le pape dans son t~l~gramme. 

~ En gage de r~confort, je vous accorde, Monseigneur, la b~n~diction apostolique, ainsi qu’~ vos auxiliaires, aux 

proches du cardinal d~funt, aux pr~tres, aux diacres, aux personnes consacr~es, aux fiddles de I’archidioc~se et ~ 

toutes les personnes qui prendront part aux obs~ques ~, concluait BenoTt XVI. 

Apr~s avoir salu~ le president de la R~publique et les autorit~s pr~sentes, Mgr Vingt-Trois s’est adress~ au cardinal 

Poupard, repr~sentant du pape BenoTt XVI en ces termes : ~ Le pape Beno~t XVI, par sa d~licate attention, nous 

apporte le r~confort de son amiti~ et de sa pri~re. Eminence, nous sommes tr~s touches du choix que le Saint P~re a 

fait en vous envoyant parmi nous et nous vous prions de bien vouloir lui exprimer notre reconnaissance et notre 

affection respectueuse ~. 

Le cardinal Lustiger avait choisi les textes de la messe, dont I’~vangile de I’Annonciation ~ Marie, celui de sa messe 

d’ordination comme ~v~que ~ Orleans en 1979. II en avait tir~ sa devise ~piscopale: ~ Rien n’est impossible ~ Dieu ~, 

a soulign~ Mgr Vingt-Trois. 

Le cardinal Jean-Marie Lustiger a marqu~ d’une empreinte tr~s profonde I’Eglise de Paris - qu’il laissait compl~tement 

renouvel~e au moment de passer le t~moin ~ Mgr Vingt-Trois, nomm~ le 11 f~vrier 2005 -, mais aussi de France et du 

monde, en particulier au cours de ses quelque 25 ans d’~piscopat et de cardinalat (il avait ~t~ cr~ cardinal au cours 

du consistoire du 2 f~vrier 1983, apr~s avoir ~t~ nomm~ archev~que de Paris le 31 janvier 1981). II s’est ~teint ~ 

Paris, le dimanche 5 ao0t, en la f~te de la d~dicace de la basilique Sainte-Marie Majeure, ~ la maison m~dicale Jeanne 

Garnier. 

Atteint d’un cancer des os et des poumons, il ~tait hospitalis~ dans cette unit~ de soins palliatifs depuis le mois d’avril. 

Une unit~ dont il avait pos~ la derni~re pierre. A un ami qui lui demandait s’il souffrait, le cardinal avait r~pondu : ~ Je 

ne souffre pas, mais j’ai des douleurs... ~. Quatre personnes de diff~rents continents qui I’ont accompagn~ jour apr~s 

jour ces derniers mois ont allum~ des cierges autour de son cercueil au d~but de la c~l~bration ~ laquelle participaient, 

dans la cath~drale comble et sur le parvis Jean-Paul II, quelque 5000 personnes, de diff~rentes confessions et 

religions, dont le president fran~;ais Nicolas Sarkozy et I’ancien president polonais Lech Walesa, et des ~v~ques du 

monde entier. 

La c~l~bration a ~t~ transmise par Radio Notre-Dame et sur la cha~ne de t~l~vision KTO, medias qu’il a fondus et o~ 

I’on peut r~entendre diff~rents hommages. 

Le site du diocese de Paris (catholique-paris.cef.fr) permet de lire les hommages de I’Acad~micien Maurice Druon - au 

cardinal juif ~ - de Beno~t XVI, ainsi que I’hom~lie de Mgr Vingt-Trois, collaborateur du cardinal Lustiger d~s son 

minist~re en paroisse ~ Sainte-Jeanne de Chantal, et de revoir les obs~ques. 



Le cardinal Lustiger repose en la crypte de la cath~drale Notre-Dame - dans le caveau des archev~ques - aupr~s du 

coffret de Terre sainte avec cette inscription voulue par lui : 

<< Je suis n~ juif. 

J’ai re~;u le nom 

de mon grand-p&re paternel, Aron. 

Devenu chr~tien 

par la foi et le bapt&me, 

je suis demeur~ juif 

comme le demeuraient les Ap6tres. 

J’ai pour saints patrons 

Aron le Grand Pr&tre, 

saint Jean I’Ap6tre, 

sainte Marie pleine de grace. 

Nomm~ 139e archev&que de Paris 

par Sa Saintet~ le pape Jean-Paul II, 

j’ai ~t~ intronis~ dans cette cath~drale 

le 27 f~vrier 1981, 

puis j’y ai exerc~ tout mon minist&re. 

Passants, priez pour moi >>. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 
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Autriche : Programme de la visite de Benont XVI " Hariazell 

Hommage aux victimes de la Shoah 

ROME, Jeudi 16 aoOt 2007 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI se rendra, rappelons-le, en Autriche du 7 au 9 

septembre, au sanctuaire marial de Mariazell, ~ I’occasion du 850e anniversaire du sanctuaire. Le programme officiel 

est maintenant publi~ : il inclut un hommage aux victimes de la Shoah. 

Voici le programme du pape : 

-Vendredi 7 septembre 

Matin : D~part de Rome et arriv~e ~ I’a~roport de Vienne-Schwechat ~ 11h15 

Premier discours du pape 

Transfert ~ la Place << Am Hof >> de Vienne en voiture panoramique, arriv~e ~ 12h45 

Pri&re au pied de la << Mariens~ule >>, la colonne de la Vierge Marie 

Transfert ~ la << Juden Platz >>, la Place des Juifs, BenoTt XVI se recueillera vers 13h35, devant le monument ~ la 

m~moire des victimes autrichiennes de la Shoah. 

Apr&s midi : Arriv~e ~ la nonciature vers 13h40. 

D~part vers 17h15 pour le palais pr~sidentiel de la << Hofburg >>, ancienne r~sidence des empereurs d’Autriche 

Rencontre avec le president Heinz Fischer 

Rencontre avec les autorit~s et le corps diplomatique, deuxi&me discours du pape. 

Retour ~ la nonciature vers 18h45, oQ le pape demeure pour la nuit. 



- Samedi 8 septembre, fate de la Nativit~ de la Vierge 

Matin : P~lerinage de BenoTt XVI au sanctuaire marial de Mariazell 

D~part de la nonciature ~ 8h pour la << Place des H~ros >>, la << Heldenplatz >>, o~ le pape s’embarque sur un 

h~licopt~re pour I’h~liport de Mariazell. 

Arriv~e vers 9h15, transfert au sanctuaire en voiture panoramique vers 9h45. 

Messe ~ 10h30, sur I’esplanade de la basilique, hom~lie de BenpoTt XVI. 

D~jeuner ~ la r~sidence pontificale de Mariazell avec les membres de la conference ~piscopale autrichienne, en 

compagnie des cardinaux et des ~v~ques de la suite papale. 

Apr~s-midi : Passage, ~ pied, ~ la basilique de Mariazell, pour la c~l~bration des v~pres, ~ 16 h 45, en presence des 

pr~tres, religieux, diacres et s~minaristes. Quatri~me allocution du pape. 

D~part de Mariazell en h~licopt~re apr~s 18 h, et retour ~ Vienne vers 19h30, transfert ~ la nonciature pour la nuit. 

- Dimanche 9 septembre 

Matin : Procession vers la cath~drale Saint-Etienne ~ 9 h 30. 

C~l~bration de la messe, ~ 10 h 00. 

Angelus sur le parvis de la cath~drale, vers 12 h, en presence de quelque 25 000 jeunes. 

Transfert ~ pied au palais ~piscopal ~ pied pour le d~jeuner. 

Apr~s-midi : D~part pour la nonciature ~ 14 h 00. 

D~part pour I’abbaye cistercienne de ~ Heiligenkreuz ~, situ~e ~ 15 km de Vienne, ~ 16h00. 

Pri~re avec les moines 6e allocution du pape. 

Retour ~ Vienne, ~ 17 h, et rencontre, ~ 1~ h 30 avec le monde associatif, au ~ Konzerthaus ~ : 7e allocution. 

D~part de Vienne ~ 19 h 45, de I’a~roport de Vienne-Schwechat : derni~re allocution et retour ~ Rome ~ 21h30. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 
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Entretien 

Entretien avec le card. Martino " Ioccasion de ses 50 ans de sacerdoce 

II est prisident des Conseils pontificaux Justice et Paix et pour la pastorale des Migrants 

ROME, Jeudi 16 ao0t 2007 (ZENIT.org) - II voulait ~tre missionnaire j~suite mais il ~tait de sant~ d~licate et les 

circonstances ont voulu qu’il se dirige vers la diplomatie et entre au service du Saint-Si~ge. N~anmoins, la rigueur de 

sa charge ne lui a pas fait oublier ses devoirs pastoraux, ni son amour et son attachement pour I’humanit~. II a 

prot~g~ les r~fugi~s en Tha~lande, a d~fendu la vie naissante, les femmes, la famille, aux Nations Unies et dans les 

assises internationales. De Rome, il a fait le tour du monde pour r~pandre avec ferveur et sagesse la Doctrine sociale 

de I’Eglise. 



Nous parlons du cardinal Renato Raffaele Martino, president des Conseils pontificaux ’Justice et Paix’ et pour la 

pastorale des Migrants et des personnes en d~placement, qui a c~l~br~ le 20 juin dernier ses 50 ans de sacerdoce par 

une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre ~ Rome. 

D’acc~s facile, et cordial, le cardinal Martino est bien connu des m~dias pour ses fr~quentes et courageuses prises de 

positions. Encore r~cemment, le cardinal a invit~ les catholiques ~ ne plus soutenir Amnesty International, cette 

derni~re ~tant accus~e de promouvoir I’avortement. 

Le cardinal Martino a accord~ un entretien ~ Zenit, que nous publions ci-dessous. 

Zenit - Eminence, comment est nbe votre vocation ? 

Card. Martino - Je viens d’une famille de foi et de tradition catholique, avec une m~re merveilleuse, qui ~tait aussi 

une artiste, (cette image pieuse, avec une Vierge ~ I’Enfant, souvenir de mes cinquante ans de sacerdoce, c’est elle 

qui I’a peinte), un p~re s~v~re et quatre fr~res. Ma famille est une famille nombreuse qui, lots des f~tes de No~l, 

r~unit 56 personnes ; j’ai treize neveux eL 26 petits-neveux. 

J’ai, d~s mon plus jeune ~ge, souhait~ devenir missionnaire. J’~tais fascin~ par les missionnaires j~suites qui venaient 

de Naples pr~cher dans ma paroisse. 

H~las, mon r~ve s’est ~vanoui car j’~tais trop ch~tif et de sant~ fragile. Les m~decins me disaient clairement que 

physiquement, je n’aurais jamais pu r~sister ~ la vie en terre de mission. 

Mon d~sir de porter I’Evangile dans le monde prit alors une autre route. Par une s~rie de circonstances, je suis entr~ 

I’Acad~mie pontificale diplomatique du Vatican, la plus ancienne du monde, enchaTnant depuis 1962 les postes de 

nonce au Nicaragua, aux Philippines, au Liban, au Canada et au Br~sil. Entre 1970-1975 on m’a confi~ la 

responsabilit~ de la Section pour les Organisations internationales ~ la Secr~tairerie d’Etat et, le 14 septembre 1980, 

le pape Jean Paul II m’a envoy~ comme pro-nonce en Thaflande, pour soigner, en qualit~ de D~l~gu~ apostolique, les 

relations du Saint-Si~ge avec Singapour, la Malaisie, le Laos et Brunei. 

Nomm~ ensuite Observateur Permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations Unies ~ New York, en 1986, j’ai particip~ 

activement aux grandes Conferences internationales onusiennes des ann~es 90, comme le Sommet mondial sur 

I’enfance, organis~ ~ New York (U.S.A.) en 1990, le Sommet sur I’environnement et le d~veloppement ~ Rio de 

Janeiro (Br~sil) en 1992, la Conference sur les petits Etats insulaires en vole de d~veloppement aux Barbades en 

1994, et cette ann~e-I~ aussi, la Conference sur la Population et le D~veloppement au Caire (Egypte). Je me suis 

~galement rendu ~ P~kin (Chine) en 1995 pour la Conference sur la femme, ~ Istanbul (Turquie) en 1996 pour une 

conference sur I’Habitat. Et j’ai particip~ ~ Rome, en 1998, ~ la Conference diplomatique de pl~nipotentiaires (des 

Nations Unies) sur la creation de la Cour p~nale internationale. J’ai particip~ en 2000 au sommet du Mill~naire ~ New 

York, en 2003 ~ la Conference sur le financement au d~veloppement ~ Monterrey (Mexique), et en 2002 ~ I’Assembl~e 

sur les personnes ~g~es, ~ Madrid (Espagne), et toujours cette ann~e-I~ j’ai particip~, ~ Johannesburg (Afrique du 

Sud) ~ la Conference sur le d~veloppement durable. 

Zenit - Vous avez dO affronter beaucoup de situations difficiles, en vous opposant par exemple b des 

bureaux et des dblbgations des Nations Unies qui, surtout dans les annbes 90, btaient particulibrement 

critiques vis-b-vis du Saint-Sibge, concernant les politiques dbmographiques, I’avortement, la 

contraception ,,, que pouvez-vous nous dire b ce sujet ? 

Card. Martino - Le moment le plus difficile a ~t~ en 1994, au Caire, Iors de la Conference sur la Population et le 

D~veloppement. L’administration du president Bill Clinton et une bonne pattie des pays d~velopp~s ~taient d~cid~s ~ 

faire reconnaTtre I’avortement comme un droll international, durant cette conference. II y avail m~me des groupes 

d’ONG qui demandaient ~ ce que la d~l~gation du Vatican soil renvoy~e de I’ONU. Mais, avec I’aide du Seigneur, et 

grace au soutien, ~ cette occasion, des pays d’Am~rique Latine et des pays ~ majorit~ islamique, nous avons r~ussi ~ 

enrayer cette tentative de faire reconna~tre I’avortement comme une m~thode de contraception. 

En tant que chef de la d~l~gation vaticane, j’ai pu obtenir le soutien de 43 d~l~gations et faire insurer dans le 



paragraphe 8.25 du document final adopt~ par la Conference qu’ << en aucun cas I’avortement ne peut &tre invoqu~ 

comme m~thode de planification familiale >>. 

Malgr~ les tentatives fr~quentes et continuelles de I’~liminer, cette norme a r~sist~ jusqu’~ aujourd’hui. 

L’interruption volontaire de grossesse, qui reste malheureusement un ph~nom&ne dramatique de notre ~poque, n’a 

encore ~t~ sanctionn~e par aucun organe des Nations Unies. 

Zenit - Quelle est la mission dont vous vous souvenez avec le plus de satisfaction ? 

Card. Martino - Du 15 au 21 mai de cette annie, ~ la demande explicite du Saint P&re BenoTt XVI qui m’a charg~ de 

le representer, je me suis rendu en C6te d’Ivoire, un pays d~chir~ par un long conflit sanglant. Durant cette visite, je 

me suis rendu dans plusieurs villes et communaut~s paroissiales oQ j’ai pu c~l~brer I’Eucharistie. J’ai rencontr~ les 

~v&ques et les plus hautes autorit~s du pays, en particulier le chef de I’Etat, le president Laurent Gbagbo, qui a confi~ 

le poste de premier ministre ~ Guillaume Soro, I’ancien chef des rebelles, un catholique de 34 ans tr&s intelligent. 

Pour donner corps et solidit~ aux accords de paix, j’ai invit~ les deux hommes ~ la messe solennelle que je devais 

c~l~brer le 20 mai dernier dans la cath~drale Saint-Paul d’Abidjan. La cath~drale ~tait pleine ~ craquer. Les ~v&ques et 

les autorit~s civiles ~taient presents. J’ai encourag~ le peuple ivoirien ~ perseverer sur la voie de la paix, ~ promouvoir 

la r~conciliation nationale et encourager la participation de toutes les forces vives du pays, sans aucune exclusion de 

nature politique, religieuse, culturelle ou ethnique. 

Au moment d’~changer le signe de paix, j’ai invit~ le president de la r~publique et le premier ministre ~ venir me 

rejoindre sur I’autel et, apr&s leur avoir donn~ la paix, je les ai invites ~ ~changer ce geste entre eux : dans les bras 

I’un de I’autre, ils se sont promis une paix durable. Un grand geste de r~conciliation, sous les applaudissements d’une 

foule de 7000 personnes. Le tout transmis en direct par la t~l~vision nationale. Je leur ai demand~ de ne jamais 

oublier cette journ~e dans les moments sombres que pourrait leur r~server I’avenir, car il s’agissait d’un geste 

historique, d’un engagement de paix et de concorde scell~ dans la cath~drale, devant Dieu. A tout le peuple ivoirien, 

aux nombreuses victimes innocentes, aux groupes de d~plac~s, aux blesses et tant de groupes, j’ai fait part de la 

proximit~ spirituelle du Saint-P&re et, en son nora, j’ai offert une aide financi&re devant servir aux besoins des plus 

n~cessiteux. 

Ceci a ~t~ la mani&re la plus efficace pour presenter le Compendium de la Doctrine sociale de I’Eglise, et illustrer son 

application concr&te. 

Cette rencontre et ce renforcement du processus de paix m’ont ~galement valu les remerciements du secr~taire 

g~n~ral de I’ONU, Ban Ki-moon que je connaissais d~j~ car, avant d’occuper cette fonction, il ~tait le repr~sentant de 

la CorSe du Sud ~ I’ONU, alors que j’~tais moi-m&me de permanence ~ New York et occup~ ~galement ~ suivre un 

groupe de catholiques sud-cor~ens. Chaque annie et pendant 18 ans, j’ai donn~ le sacrement de la confirmation ~ des 

membres de ce groupe. J’ai revu Ban Ki-moon ~ Rome, alors que la promotion de sa candidature n’avait pas encore 

commence. Je lui ai dit que j’~tais sOr de son ~lection. Mais lui, incr~dule, m’avait regardS, I’air stup~fait. Pour le 

rassurer, je lui avais dit : nous en parlerons apr&s votre ~lection. Je suis sOr que vous ferez ce qu’il faudra. 

Zenit - Le premier octobre 2002 le pape Jean Paul II vous a rappelb ~ Rome pour diriger le Conseil 

pontifical Justice et Paix. Comme chef de ce dicastbre vous avez continub ~ sillonner le monde... 

Card. Martino - Avoir pris la direction du Conseil pontifical Justice et Paix puis, le 11 mars 2006, celle ~galement du 

Conseil pontifical pour la Pastorale des Migrants et des personnes en D~placement, me permet de r~aliser et soutenir 

I’oeuvre d’~vang~lisation ~ laquelle j’aspirais quand j’~tais jeune. 

La publication et la diffusion du Compendium de la Doctrine Sociale de I’Eglise a ~t~ une experience enthousiasmante. 

Comme je I’ai ~crit dans I’introduction de I’ouvrage << transformer la r~alit~ sociale par la force de I’Evangile, 

t~moign~es par des hommes et par des femmes fid&les ~ J~sus Christ, a toujours ~t~ un d~fi et le demeure 

aujourd’hui encore, au d~but du troisi&me mill~naire de I’&re chr~tienne >>. Je sais que I’annonce de J~sus Christ n’est 

pas bien accueillie dans le monde d’aujourd’hui. A plus forte raison, I’homme de notre temps a besoin de cette foi qui 

sauve, de cette esp~rance qui illumine, de cette charit~ qui aime. Ce sont ces raisons qui encouragent I’Eglise ~ 

intervenir, par ses enseignements, dans le domaine social pour aider et accompagner les catholiques ~ servir le bien 



commun. 

Zenit - Y a-t-il quelque chose que vous auriez aim~ faire et que vous n’avez pas pu faire ? 

Card, Hartino - Je n’ai pas de regrets. Je suis encore ~pris du sacerdoce. Chaque jour je remercie le Seigneur de 

m’avoir donn~ cette greece. J’ai pass~ le seuil des 19.000 c~l~brations de messes, et chacune de ces messes a ~t~ pour 

moi un v~ritable don car, m~me si mon r61e avait ~t~ seulement de c~l~brer I’Eucharistie seul ou pour une petite 

communaut~, j’aurais de toute fa~on ~t~ reconnaissant au Seigneur d’avoir eu I’opportunit~ de le servir. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 
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Lourdes: Visite de Benont XVI pour le 150e anniversaire des apparitions 

La + mondialisation ; de Lourdes 

ROME, Jeudi 16 ao0t 2007 (ZENIT.org) - L’archev~que de Toulouse, Mgr Le Gall, a confirmS, le 15 ao0t I’invitation 

faite ~ BenoTt XVI, et accept~e par lui, de se rendre ~ Lourdes ~ I’occasion du 150e anniversaire des 18 apparitions de 

la Vierge Marie ~ Lourdes, ~ sainte Bernadette Soubirous (11 f~vrier - 16 juillet 1858). Mgr Perrier appelle pour sa 

part ~ une 

Mgr Le Gall a pr~sid~ la messe de I’Assomption ~ la grotte de Lourdes, et tenu I’hom~lie dans laquelle il a notamment 

d~clar~ : << Marie, la M~re de J~sus, a visit~ Lourdes : I’ann~e prochaine, nous allons c~l~brer le 150e anniversaire de 

ces apparitions, reconnues par I’l~glise depuis Iongtemps, et le Saint-P~re BenoTt XVI a fait savoir qu’il acceptait 

I’invitation de notre Conference ~piscopale pour cette grande occasion 

<< Ces manifestations ~ sainte Bernadette ont cess~, continuait Mgr Le Gall, mais Notre Dame continue de visiter cette 

cit~ de I’Immacul~e ~ laquelle nous sommes tous attaches, tous p~lerins de I’Assomption, nous qui remercions les 

Assomptionnistes pour leur implication fiddle dans ce P~lerinage national, le 134e cette annie >>. 

Pour ce qui concerne le lien particulier unissant les ~v~ques et Lourdes, Mgr Le Gall ajoutait : << Les ~v~ques de 

France, en particulier, aiment revenir ~ Lourdes : non seulement nous y tenons deux fois par an notre Assembl~e 

pl~ni~re, mais encore nous y revenons pour notre p~lerinage dioc~sain - pour Toulouse, c’est ~ la fin de ce mois, et 

dans dix jours nous serons encore ici -, ~ tel point que I’~v~que de Tarbes et Lourdes, Mgr Jacques Perrier, nous 

accueillait une annie en nous disant que Lourdes est la r~sidence secondaire des ~v~ques ! >> 

II reste 113 jours avant I’ouverture de I’ann~e jubilaire ~ laquelle un site en ligne est d~sormais consacr~ (cf. 

www.lourdes2008.com), ainsi qu’un mensuel dont le premier num~ro, publi~ hier, est disponible en ligne ~ cette 

m~me adresse. 

L’ann~e sera ouverte, le 8 d~cembre 2007, pour la f~te de I’Immacul~e Conception de Marie, par I’~v~que de Tarbes- 

Lourdes, Mgr Jacques Perrier, Iors d’une messe ~ la grotte retransmise en direct sur France Culture et elle s’ach~vera 

le 8 d~cembre 2008. L’ouverture sera marquee par un colloque sur le th~me: << Le message de Lourdes, hier et 

aujourd’hui >>, du 9 au 11 d~cembre (cf. colloque@lourdes-france.com). 

D~s ~ present, I’~v~que de Tarbes et Lourdes invite toutes les communaut~s d’Eglise plac~es sous le patronage de 

Notre-Dame de Lourdes, de I’Immacul~e Conception, de sainte Bernadette ou de la Grotte (de Massabielle) ~ 

s’associer par la pri~re au 150~me anniversaire des apparitions : <<Vous ~tes tous membres de la grande famille de 

Lourdes. L~ o~ vous ~tes, r~citez la pri~re pr~paratoire au jubil~. Ainsi, vous formerez avec nous une communaut~ de 

pri~re mariale intercontinentale. II n’y a pas de raison que seule I’~conomie soit mondialis~e !>>, d~clare I’~v~que de 



Lourdes. 

Du 6 au 8 d~cembre 2007, la seconde rencontre internationale des Hospitaliers sera pr~sid~e ~ Lourdes par le 

president du conseil pontifical Cor Unum, Mgr Paul Josef Cordes sur le th&me : << L’Eglise en mission avec les 

b~n~voles, au service des autres >>. IIs sont quelque 100 000, chaque annie, ~ se rendre disponibles. 

Enfin, le th&me du Jubil~ des apparitions et du P&lerinage national fran~;ais sera, a rappel~ aujourd’hui I’~v&que de 

Tarbes-Lourdes, Mgr Jacques Perrier, au micro de Radio Presence : << L’Eglise en mission nourrie par I’Eucharistie >>. 

Notons que Lourdes vivra au rythme du p&lerinage eucharistique international de Quebec, du 15 au 22 juin, avec 

chaque jour la messe sur le th&me du congr&s, conference et heure sainte. 

Les sanctuaires vivront au rythme des JMJ de Sydney, du 15 au 20 juillet 2008 : << A Lourdes, vivre les JMJ de Sydney 

>> avec animation par des groupes de jeunes artistes chr~tiens. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

France : Le cardinal Danneels envoyi spicial du pape " Reims 

Millinaire de la basilique Saint-Remi 

ROME, Jeudi 16 aoOt 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal archev&que de Malines-Bruxelles, Godfried Danneels, a ~t~ choisi 

par le pape BenoTt XVI comme son envoy~ special ~ Reims aux c~l~brations du mill~naire de la construction de la 

basilique Saint-Remi, le 7 octobre prochain. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents 

Rencontre du pape avec des prjtres des diochses de Trivise et Belluno (24 juillet) (I) 

Texte intigral du dialogue entre Benont XVI et le clergi 

ROME, Jeudi 16 aoOt 2007 (ZENIT.orq) - Au cours de ses vacances dans les Dolomites, le pape BenoTt XVI a 

rencontre, le 24 juillet dernier, un groupe de pr&tres des dioc&ses de Belluno-Feltre et Tr~vise. Nous publions ci- 

dessous la premi&re partie du dialogue qui a eu lieu entre le pape et les pr&tres (cf. www.vatican.va). 

RENCONTRE DU PAPE BENO~T XVI 

AVEC DES MEMBRES DU CLERG~ DES DIOCESES 

DE BELLUNO-FELTRE ET DE TREVISE 

Eglise Sainte-Justine Martyre, Auronzo di Cadore (Italie) 

Mardi 24 juillet 2007 

D. : Votre Saintet~, mon nora est dora Claudio, je voulais vous poser une question ~ propos de la formation de la 



conscience, en particulier ~ propos des jeunes g~n~rations, car aujourd’hui, former une conscience coh~rente, une 

conscience droite, semble toujours plus difficile. On confond le bien et le real avec le fait de se sentir bien et de se 

sentir real, I’aspect le plus charge d’~motion. C’est pourquoi je voulais recevoir quelques conseils de votre part. 

Merci... 

R. : Excellence, chers fr~res, je voudrais tout d’abord vous exprimer ma joie et ma gratitude pour cette belle 

rencontre. Je remercie les deux Ev~ques, Mgr Andrich et Mgr Mazzocato, pour cette invitation. J’exprime rues 

remerciements sinc~res ~ vous tous qui ~tes venus si nombreux en ce temps de vacances. II est encourageant de voir 

une ~glise remplie de pr~tres, car I’on constate la presence des pr~tres. L’Eglise vit, m~me si les probl~mes se 

multiplient ~ notre ~poque, et pr~cis~ment dans notre Occident. L’Eglise est toujours vivante et avec les pr~tres qui 

d~sirent r~ellement annoncer le Royaume de Dieu, elle grandit et r~siste ~ ces difficult~s, que nous voyons dans notre 

situation culturelle d’aujourd’hui. En fait, cette premiere question refl~te un peu le probl~me de la situation culturelle 

en Occident, car le concept de conscience s’est profond~ment transform~ au cours des deux derniers si~cles. 

Aujourd’hui pr~vaut I’id~e que seul ce qui est quantifiable est rationnel, fait partie de la raison. Les autres choses, 

c’est-~-dire les mati~res de la religion et de la morale, n’auraient pas de rapport avec la raison commune, car elles ne 

sont pas v~rifiables, ou, comme on dit, pas falsifiables Iors de I’exp~rimentation. Dans cette situation, o~ morale et 

religion sont presque expuls~es par la raison, I’unique crit~re ultime de la moralit~ ainsi que de la religion est le sujet, 

la conscience subjective qui ne connaTt pas d’autres instances. En fin de compte, seul le sujet, avec son sentiment, ses 

experiences, d’~ventuels crit~res qu’il a trouv~s, d~cide. Mais ce faisant, le sujet devient une r~alit~ isol~e, et c’est 

ainsi que changent, comme vous I’avez dit, jour apr~s jour, les param~tres. Dans la tradition chr~tienne, "conscience" 

signifie conscience: c’est-~-dire que nous, que notre ~tre est ouvert, il peut ~couter la voix de I’~tre lui-m~me, la voix 

de Dieu. La voix des grandes valeurs est donc inscrite dans notre ~tre et la grandeur de I’homme est pr~cis~ment qu’il 

n’est pas ferm~ sur lui, il n’est pas r~duit aux choses mat~rielles, quantifiables, mais il poss~de une ouverture 

int~rieure aux choses essentielles, la possibilit~ d’une ~coute. Dans la profondeur de notre ~tre, nous pouvons ~couter 

non seulement les besoins du moment, non seulement les choses mat~rielles, mais ~couter la voix du Cr~ateur lui- 

m~me et connaTtre ainsi ce qui est bien et ce qui est real. Mais naturellement, cette capacit~ d’~coute doit ~tre 

~duqu~e et d~velopp~e. Tel est pr~cis~ment I’engagement de I’annonce que nous faisons dans I’Eglise: d~velopper 

cette tr~s haute capacit~ donn~e par Dieu ~ I’homme d’~couter la voix de la v~rit~ et donc la voix des valeurs. Je 

dirais donc qu’un premier pas est de rendre les personnes conscientes que notre nature porte en elle un message 

moral, un message divin, qui doit ~tre d~chiffr~ et que nous pouvons peu ~ peu mieux conna~tre, ~couter, si notre 

~coute int~rieure est ouverte et d~velopp~e. A present, la question concrete est de savoir comment effectuer cette 

~ducation ~ I’~coute, comment rendre I’homme capable de cela, malgr~ toute cette surdit~ moderne, comment faire 

en sorte que cette ~coute soit r~tablie, qu’elle soit r~ellement un ~v~nement, I’Effat~ du Bapt~me, I’ouverture des 

sens int~rieurs. En voyant la situation dans laquelle nous nous trouvons, je proposerais une combinaison entre une 

voie la~que et une voie religieuse, la voie de la foi. Aujourd’hui, nous voyons tous que I’homme pourrait d~truire le 

fondement de son existence, sa terre, et nous ne pouvons donc plus simplement faire avec notre terre, avec la r~alit~ 

qui nous a ~t~ confi~e, ce que nous voulons et ce qui nous appara~t utile et prometteur sur le moment, mais nous 

devons respecter les lois int~rieures de la creation, de cette terre, apprendre ces lois et ob~ir ~galement ~ ces lois, si 

nous voulons survivre. Cette ob~issance ~ la voix de la terre, de I’~tre, est donc plus importante pour notre bonheur 

futur que les voix du moment, les d~sirs du moment. II s’agit, en somme, d’un premier crit~re ~ apprendre: que I’~tre 

lui-m~me, notre terre, parle avec nous et que nous devons ~couter si nous voulons survivre et d~chiffrer ce message 

de la terre. Et si nous devons ~tre ob~issants ~ la voix de la terre, cela vaut encore davantage pour la voix de la vie 

humaine. Nous devons non seulement prendre soin de la terre, mais nous devons respecter I’autre, les autres. Que ce 

soit I’autre dans sa singularit~ comme personne, comme mon prochain, ou les autres comme communaut~ qui vit 

dans le monde et qui d~sire vivre ensemble. Et nous voyons que ce n’est que dans le respect absolu de cette creature 

de Dieu, de cette image de Dieu qui est I’homme, que ce n’est que dans le respect d’une vie v~cue ensemble sur la 

terre, que nous pouvons aller de I’avant. Et nous arrivons ici au fait que nous avons besoin des grandes experiences 

morales de I’humanit~, qui sont des experiences n~es de la rencontre avec I’autre, avec la communaut~; I’exp~rience 

que la libert~ humaine est toujours une libert~ partag~e et qu’elle ne peut fonctionner que si nous partageons nos 

libert~s dans le respect des valeurs qui nous sont communes ~ tous. II me semble que, grace ~ ces pas, il est possible 

de faire voir la n~cessit~ d’ob~ir ~ la voix de I’~tre, d’ob~ir ~ la dignit~ de I’autre, d’ob~ir ~ la n~cessit~ de vivre 

ensemble nos libert~s comme une libertY, et pour tout cela conna~tre la valeur qui existe dans le fait de permettre une 

digne communion de vie entre les hommes. Nous arrivons ainsi, comme je I’ai d~j~ dit, aux grandes experiences de 

I’humanit~, dans lesquelles s’exprime la voix de I’~tre, et surtout aux experiences de ce grand p~lerinage historique du 

peuple de Dieu, commenc~ avec Abraham, dans lequel nous trouvons non seulement les experiences humaines 

fondamentales, mais o~ nous pouvons, grace ~ ces experiences, entendre la voix du Cr~ateur lui-m~me, qui nous 



aime et qui nous a parl~. Ici, dans ce contexte, en respectant les experiences humaines qui nous indiquent le chemin 

d’aujourd’hui et de demain, il me semble que les Dix Commandements ont toujours une valeur prioritaire, dans 

laquelle nous voyons les indicateurs fondamentaux du chemin. Les Dix Commandements relus, rev~cus ~ la lumi~re 

du Christ, ~ la lumi~re de la vie de I’Eglise et de ses experiences, indiquent plusieurs valeurs fondamentales et 

essentielles: le quatri~me et le sixi~me commandement indiquent ensemble I’importance de notre corps, de respecter 

les lois du corps, de la sexualit~ et de I’amour, la valeur de I’amour fiddle, la famille; le cinqui~me commandement 

indique la valeur de la vie et ~galement la valeur de la vie commune; le septi~me commandement indique la valeur du 

partage des biens de la terre et la juste division de ces biens, I’administration de la creation de Dieu; le huiti~me 

commandement indique la grande valeur de la v~rit~. Donc, si dans le quatri~me, le cinqui~me et le sixi~me 

commandement, nous avons I’amour pour le prochain, dans le septi~me, nous avons la v~rit~. Tout cela ne peut 

fonctionner sans la communion avec Dieu, sans le respect de Dieu et sans la presence de Dieu dans le monde. Un 

monde sans Dieu devient dans tous les cas le monde de I’arbitraire et de I’~go~sme. Ce n’est que si Dieu apparaTt qu’il 

y a de la lumi~re, de I’esp~rance. Notre vie poss~de un sens que nous ne devons pas crier nous-m~mes, mais qui 

nous precede, qui nous conduit. En ce sens, je dirais donc de prendre ensemble les voies ~videntes que la conscience 

la~que peut facilement entrevoir aujourd’hui aussi, et de chercher ainsi ~ guider vers les voix plus profondes, vers la 

v~ritable voix de la conscience, qui se communique ~ travers la grande tradition de la pri~re, de la vie morale de 

I’Eglise. Ainsi, ~ travers un chemin d’~ducation patiente, nous pouvons, je pense, apprendre tous ~ vivre et ~ trouver 

la vraie vie. 

D. : Je m’appelle dora Mauro. Votre Saintet~, dans I’accomplissement de notre minist~re sacerdotal, nous portons le 

poids toujours plus Iourd de nombreuses t&ches. Les engagements de la gestion administrative des paroisses, de 

I’organisation pastorale et de I’accueil des personnes dans des situations difficiles s’accroissent. Je vous demande vers 

quelles priorit~s orienter aujourd’hui notre ministate de pr~tres et de cures, afin d’~viter, d’un cSt~, la fragmentation 

et de I’autre, la dispersion. Merci. 

R.: Voil~ une question tr~s r~aliste, c’est vrai. Je connais moi aussi un peu ce probl~me, avec tant de dossiers qui 

arrivent chaque jour, tant d’audiences n~cessaires, tant de choses ~ faire. Toutefois, il faut trouver les justes priorit~s 

et ne pas oublier I’essentiel: I’annonce du Royaume de Dieu. En entendant cette question, il m’est venu ~ I’esprit 

I’Evangile d’il y a deux semaines sur la mission des soixante-dix disciples. Pour cette premiere grande mission que 

J~sus fait accomplir ~ ces soixante-dix disciples, le Seigneur donne trois imp~ratifs, qui me semblent 

substantiellement exprimer aujourd’hui aussi les grandes priorit~s du travail d’un disciple du Christ, d’un pr~tre. Les 

trois imp~ratifs sont: priez, prenez soin et annoncez. Je pense que nous devons trouver I’~quilibre entre ces trois 

imp~ratifs essentiels, les garder toujours ensemble comme le centre de notre travail. Priez: en effet, sans relation 

personnelle avec Dieu tout le reste ne peut pas fonctionner, car nous ne pouvons pas r~ellement apporter Dieu, la 

r~alit~ divine et la vraie vie humaine aux personnes, si nous ne vivons pas nous-m~mes dans une relation profonde, 

v~ritable, d’amiti~ avec Dieu, en J~sus Christ. D’o5 la c~l~bration, chaque jour, de la Sainte Eucharistie comme 

rencontre fondamentale, o5 le Seigneur me parle et je parle avec le Seigneur, qui se donne entre rues mains. Sans la 

pri~re des Heures, dans laquelle nous entrons dans la grande pri~re de tout le Peuple de Dieu, en commen(~ant par les 

Psaumes du peuple antique renouvel~ dans la foi de I’Eglise, et sans la pri~re personnelle, nous ne pouvons pas ~tre 

de bons pr~tres, nous perdons la substance de notre minist~re. Etre un homme de Dieu, au sens d’un homme qui a 

une relation d’amiti~ avec le Christ et avec ses saints, est donc le premier imp~ratif. II y a ensuite le deuxi~me. J~sus 

a dit: soignez les malades, ceux qui se sont ~gar~s, ceux qui en ont besoin. C’est I’amour de I’Eglise pour ceux qui 

sont exclus, pour ceux qui souffrent. Les personnes riches peuvent ~tre elles aussi int~rieurement exclues et souffrir. 

"Soignez" se r~f~re ~ tous les besoins humains, qui sont toujours des besoins qui vont en profondeur vers Dieu. II est 

donc n~cessaire, comme on dit, de connaTtre les brebis, d’avoir des relations humaines avec les personnes qui nous 

sont confi~es, d’avoir un contact humain et ne pas perdre I’humanit~, car Dieu s’est fait homme et a ainsi confirm~ 

toutes les dimensions de notre ~tre humain. Mais, comme je I’ai dit, I’humain et le divin vont toujours de pair. A ce 

terme de "soigner" sous ses multiples formes, appartient ~galement, me semble-t-il, le minist~re sacramentel. Le 

minist~re de la r~conciliation est un acte de soin extraordinaire, dont I’homme a besoin pour ~tre totalement sain. II y 

a donc besoin de ces soins sacramentels, en commen(~ant par le Bapt~me, qui est le renouvellement fondamental de 

notre existence, en passant par le sacrement de la r~conciliation et par I’onction des malades. Dans tous les autres 

sacrements, ~galement dans I’Eucharistie, il y a naturellement un grand soin des ~mes. Nous devons soigner les 

corps, mais surtout - tel est notre mandat - les ~mes. Nous devons penser aux nombreuses maladies, aux besoins 

moraux, spirituels qui existent et que nous devons affronter, en guidant les personnes ~ la rencontre du Christ dans le 

sacrement, en les aidant ~ d~couvrir la pri~re, la m~ditation, le fait d’etre dans I’Eglise en silence avec cette presence 

de Dieu. Et ensuite annoncer. Qu’annon(~ons-nous? Nous annon(~ons le Royaume de Dieu. Mais le Royaume de Dieu 



n’est pas une Iointaine utopie d’un monde meilleur, qui se r~alisera peut-~tre dans cinquante ans ou qui sait quand. Le 

Royaume de Dieu est Dieu lui-m~me, Dieu qui s’est approch~ et qui est devenu tr~s proche dans le Christ. Tel est le 

Royaume de Dieu: Dieu lui-m~me est proche et nous devons nous rapprocher de ce Dieu qui est proche, car il s’est 

fait homme, il demeure homme et il est toujours avec nous ~ travers sa Parole, dans la Tr~s Sainte Eucharistie et 

dans tous les croyants. Annoncer le Royaume de Dieu signifie donc parler de Dieu aujourd’hui, rendre pr~sente la 

Parole de Dieu, I’Evangile qui est presence de Dieu et, naturellement, rendre present le Dieu qui s’est fait present 

dans la sainte Eucharistie. Dans I’association de ces trois priorit~s et, naturellement, en tenant compte de tous les 

aspects humains, de nos limites que nous devons reconnaTtre, nous pouvons accomplir comme il se doit notre 

sacerdoce. Cette humilitY, qui reconnaTt ~galement les limites de notre force, est ~galement importante. Ce que nous 

ne pouvons pas faire, le Seigneur doit le faire. Et ~galement la capacit~ de d~l~guer, de collaborer. Tout cela doit 

toujours ~tre fait avec les imp~ratifs fondamentaux de prier, de soigner et d’annoncer. 

D. : Je m’appelle dom Daniele. Votre SaintetE, la VEnEtie est une terre de grande immigration, avec une presence 

irnportante de personnes non chrEtiennes. Cette situation place nos dioceses face ~ une nouvelle t&che 

d’EvangElisation en leur sein. Cela comporte cependant une certaine difficultE, car nous devons concilier les exigences 

de I’annonce de I’Evangile avec celles d’un dialogue respectueux des autres religions. Quelles indications pastorales 

pourriez-vous nous offrir? Merci. 

R.: Naturellement, c’est vous qui connaissez de plus pr&s cette situation. Et, de ce fait, il ne m’est peut-&tre pas 

possible de vous donner beaucoup de conseils pratiques, mais je peux dire que Iors de toutes les visites ad limina, que 

ce soit des Ev&ques asiatiques, africains, latino-am~ricains, ou de toute I’Italie, je suis toujours confront~ ~ ces 

situations. II n’existe plus de monde uniforme. En particulier en Occident, oQ sont presents tous les autres continents, 

toutes les autres religions, les autres faqons de vivre la vie humaine. Nous vivons une rencontre permanente, qui 

ressemble peut-&tre ~ I’Eglise antique, oQ existait la m&me situation. Les chr~tiens repr~sentaient une tr&s petite 

minoritY, un grain de s~nev~ qui commenqait ~ croftre, entour~ par des religions et des conditions de vie tr&s 

diff~rentes. Nous devons donc r~apprendre ce que les chr~tiens des premi&res g~n~rations ont v~cu. Saint Pierre, 

dans sa premi&re Lettre, au troisi&me chapitre, a dit: "Vous devez toujours &tre pr&ts ~ rendre compte de I’esp~rance 

qui est en vous". II a ainsi formul~ pour I’homme normal de I’~poque, pour le chr~tien normal, la n~cessit~ de 

conjuguer annonce et dialogue. II n’a pas dit formellement: "Annoncez ~ chacun I’Evangile". II a dit: "Vous devez &tre 

capables, pr&ts ~ rendre compte de I’esp~rance qui est en vous". II me semble que cela est la synth&se n~cessaire 

entre dialogue et annonce. Le premier point est qu’en nous-m&mes doit toujours &tre pr~sente la raison de notre 

esp~rance. Nous devons &tre des personnes qui vivent la foi et qui pensent la foi, qui la connaissent int~rieurement. 

Ainsi, en nous-m&mes, la foi devient raison, devient raisonnable. La m~ditation de I’Evangile, et donc I’annonce, 

I’hom~lie, la cat~ch&se, pour rendre les personnes capables de penser la foi, constituent d~j~ des ~l~ments 

fondamentaux de cette combinaison entre dialogue et annonce. Nous devons nous-m&mes penser la foi, vivre la foi 

et, en tant que pr&tres, trouver diff~rentes faqons de la rendre pr~sente, de mani&re ~ ce que nos catholiques 

chr~tiens puissent avoir la conviction, la promptitude et la capacit~ de rendre compte de leur foi. Cette annonce, que 

la foi transmet dans la conscience d’aujourd’hui, doit rev&tir de multiples formes. Sans aucun doute, les homilies et 

les cat~ch&ses en sont deux formes principales, mais il y a ensuite tant d’autres faqons de se rencontrer - s~minaires 

de la foi, mouvements la~cs, etc. - oQ I’on parle de la foi et oQ I’on apprend la foi. Tout cela nous rend tout d’abord 

capables de vivre r~ellement en ~tant le prochain des non-chr~tiens - en majoritY, ce sont ici des chr~tiens 

orthodoxes, des protestants, mais ~galement des fid&les d’autres religions, musulmans et autres. Le premier point est 

de vivre avec eux, en reconnaissant en eux le prochain, notre prochain. Vivre donc ~ la premi&re personne I’amour du 

prochain comme expression de notre foi. Je pense que cela constitue d~j~ un t~moignage tr&s fort et ~galement une 

forme d’annonce: vivre r~ellement avec ces autres personnes I’amour du prochain, reconnaftre en ceux-ci, en eux, 

notre prochain, de sorte qu’ils puissent voir: cet "amour du prochain" est pour moi. Si tout cela a lieu, nous pourrons 

plus facilement presenter la source de notre comportement, c’est-~-dire le fait que I’amour du prochain est 

I’expression de notre foi. Ainsi, dans le dialogue, on ne peut pas imm~diatement passer aux grands myst&res de la foi, 

bien que les musulmans aient d~j~ une certaine connaissance du Christ, qui nie sa divinitY, mais qui reconnaft en Lui 

au moins un grand proph&te. IIs ~prouvent de I’amour pour la Vierge. II existe donc des ~l~ments communs dans la 

foi, qui constituent des points de d~part pour le dialogue. Un ~l~ment pratique et r~alisable, n~cessaire, est surtout de 

rechercher I’entente fondamentale sur les valeurs de la vie. Ici aussi, nous poss~dons un tr~sor commun, car elles 

proviennent de la religion d’Abraham, r~interpr~t~e, rev~cue de mani&res qui sont ~ ~tudier, auxquelles nous devons 

enfin r~pondre. Mais la grande experience substantielle, celle des Dix Commandements, est pr~sente et cela me 

semble un point ~ approfondir. Passer aux grands myst&res me semble un niveau difficile, qui ne se r~alise pas dans 

les grandes rencontres. La semence doit peut-&tre entrer dans les coeurs, de sorte que la r~ponse de la foi ~ travers 



des dialogues plus sp~cifiques puisse m0rir ici et I~. Mais ce que nous pouvons et devons faire est de rechercher le 

consensus sur des valeurs fondamentales, exprim~es dans les Dix Commandements, r~sum~es dans I’amour du 

prochain et dans I’amour de Dieu, et ainsi interpr~tables dans les divers domaines de la vie. Nous nous trouvons tous 

au moins sur un chemin commun vers le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu qui est finalement le Dieu au 

visage humain, le Dieu present en J~sus Christ. Mais si ce dernier pas est plut6t ~ accomplir Iors de rencontres 

intimes, personnelles ou en petits groupes, le chemin vers ce Dieu, dont proviennent ces valeurs qui rendent possible 

la vie commune, me paraTt ~galement r~alisable Iors de rencontres plus importantes. II me semble donc que se r~alise 

ici une forme d’annonce humble, patiente, qui attend, mais qui rend ~galement d~j~ concrete notre vie selon la 

conscience illumin~e par Dieu. 

D. : Je m’appelle Dora Samuele. Nous avons accueilli votre invitation ~ prier, ~ prendre soin et ~ annoncer. Nous nous 

sommes dEj& permis de vous prendre au mot en prenant soin de votre personne et, dans un Elan d’affection, nous 

vous avons apportE des bouteilles de bon vin de notre terre, que nous vous ferons parvenir par I’intermEdiaire de 

notre Ev~que. J’en viens ~ ma question. Nous assistons toujours plus ~ une augmentation considerable de situations 

de personnes divorcees qui se remarient, vivent ensemble et nous demandent ~ nous, pr~tres, de les aider dans leur 

vie spirituelle. Ce sont des personnes qui portent souvent en elles la douloureuse demande d’accEder aux sacrements. 

II s’agit de rEalitEs qui exigent de nous une confrontation et Egalement un partage des souffrances qu’elles 

comportent. Tr~s Saint-P~re, je vous demande au moyen de quels comportements humains, spirituels et pastoraux 

nous pouvons unit misEricorde et vEritE. Merci. 

R.: C’est vrai, il s’agit d’un probl~me douloureux, et il n’existe certainement pas de recette simple qui puisse le 

r~soudre. Nous souffrons tous de ce probl~me, car nous connaissons tous des personnes qui sont dans cette situation 

et nous savons que pour elles, il s’agit d’une douleur et d’une souffrance, car elles veulent rester en pleine communion 

avec I’Eglise. Ce lien du mariage precedent est un lien qui limite leur participation ~ la vie de I’Eglise. Que faire? Je 

dirais qu’un premier point serait naturellement la prevention, pour autant que cela soit possible. La preparation au 

mariage devient toujours plus fondamentale et n~cessaire. Le Droit canonique suppose que I’homme en tant que tel, 

m~me sans grande instruction, entende contracter un mariage selon la nature humaine, comme cela est indiqu~ dans 

les premiers chapitres de la Gen~se. C’est un homme, il est de nature humaine et il sait donc ce que signifie le 

mariage. II entend faire ce que lui dicte la nature humaine. C’est sur cette affirmation que se fonde le Droit canonique. 

C’est une chose qui s’impose d’elle-m~me: I’homme est homme, la nature est celle-ci et lui dicte cela. Mais 

aujourd’hui, cet axiome selon lequel I’homme entend faire ce qui est dans sa nature, un mariage unique, fiddle, se 

transforme en un axiome un peu different. "Volunt contrahere matrimonium sicut ceteri homines". Ce n’est plus 

simplement la nature qui parle, mais les "ceteri homines", ce que tous font. Et ce que tous font aujourd’hui n’est plus 

simplement le mariage naturel selon le Cr~ateur, selon la creation. Ce que font les "ceteri homines", est de se marier 

dans I’id~e qu’un jour, le mariage puisse ~chouer, et que I’on puisse passer ainsi ~ un deuxi~me, et ~ un troisi~me, 

puis ~ un quatri~me mariage. Ce module, "comme tous le font", devient ainsi un module en opposition avec ce que dit 

la nature. II devient ainsi normal de se marier, de divorcer, de se remarier et personne ne pense qu’il s’agit d’une 

chose qui va contre la nature humaine ou tout au moins, on rencontre difficilement quelqu’un qui soit de cet avis. 

C’est pourquoi pour aider ~ arriver r~ellement au mariage, non seulement dans le sens d’Eglise, mais du Cr~ateur, 

nous devons retrouver la capacit~ d’~couter la nature. Revenons ~ la premiere question, ~ la premiere demande. 

Red~couvrir derriere ce que tous font ce que nous dit la nature elle-m~me, qui parle de fa(~on diff~rente de cette 

habitude moderne. En effet, elle nous invite au mariage pour la vie, dans une fid~lit~ pour la vie, ~galement avec les 

souffrances que comporte grandir ensemble dans I’amour. C’est pourquoi, les cours de preparation au mariage 

devraient consister ~ ~couter ~ nouveau la voix de la nature, du Cr~ateur, red~couvrir derriere tout ce que font les 

"ceteri homines" ce que nous dit notre ~tre m~me, au plus profond de nous. Dans cette situation donc, entre ce que 

tous font et ce que dit notre ~tre, les cours de preparation devraient ~tre un chemin de red~couverte pour apprendre 

~ nouveau ce que nous dit notre ~tre, nous aider ~ parvenir ~ une v~ritable d~cision sur le mariage selon le Cr~ateur 

et selon le R~dempteur. Donc, ces cours de preparation pour "se connaTtre soi-m~me", pour apprendre la v~ritable 

volont~ matrimoniale, sont d’une grande importance. Mais la preparation ne suffit pas, car les crises profondes 

viennent apr~s. C’est la raison pour laquelle un accompagnement permanent pendant les dix premieres ann~es au 

moins, est tr~s important. C’est pourquoi, dans la paroisse, il faut non seulement se soucier des cours de preparation, 

mais ~galement de la communion sur le chemin qui suit, de I’accompagnement, de I’aide r~ciproque. Que les pr~tres, 

mais pas seulement eux, ~galement les families, qui ont d~j~ travers~ une experience semblable, qui connaissent ces 

souffrances, ces tentations, soient presents dans les moments de crise. II est important de garantir la presence d’un 

r~seau de families qui s’aident et divers mouvements peuvent apporter une grande contribution. La premiere partie de 

ma r~ponse prend en compte la prevention, non seulement dans le sens de preparer, mais d’accompagner, la 



presence d’un r~seau de families qui apporte une aide dans cette situation moderne, o~ tout s’oppose ~ la fid~lit~ ~ 

vie. II faut aider ~ trouver, ~ apprendre ~galement ~ travers la souffrance, cette fidelitY. Toutefois, en cas d’~chec, 

c’est-~-dire si les ~poux ne se montrent pas capables de demeurer fiddles ~ leur volont~ originelle, il reste toujours la 

question de savoir s’il existait r~ellement une volont~, dans le sens de sacrement. Et il y a ~ventuellement le proc~s 

de d~claration de nullitY. S’il s’agissait d’un vrai mariage et qu’ils ne peuvent donc pas se remarier, la presence 

permanente de I’Eglise aide ces personnes ~ supporter une autre souffrance. Dans le premier cas, nous avons la 

souffrance de surmonter cette crise, d’apprendre ~ parvenir ~ une fid~lit~ difficile et m0rie. Dans le second cas, nous 

avons la souffrance de se trouver dans un lien nouveau, qui n’est pas celui du sacrement et qui ne permet donc pas la 

pleine communion aux sacrements de I’Eglise. Ici, il faudrait enseigner et apprendre ~ vivre avec cette souffrance. 

Nous reviendrions, ~ ce propos, ~ la premiere question de I’autre diocese. Nous devons g~n~ralement, dans notre 

g~n~ration, et dans notre culture, red~couvrir la valeur de la souffrance, apprendre que la souffrance peut ~tre une 

r~alit~ tr~s positive, qui nous aide ~ m0rir, ~ devenir davantage nous-m~mes, plus proches du Seigneur qui a souffert 

pour nous et qui souffre avec nous. Dans cette seconde situation ~galement, la presence du pr~tre, des families et des 

mouvements est donc d’une tr~s grande importance; de m~me que I’est ~galement la communion personnelle et 

communautaire dans ces situations, I’aide de I’amour du prochain, qui est un amour tout ~ fait sp~cifique. Et je pense 

que seul cet amour ressenti par I’Eglise, qui se r~alise ~ travers un multiple accompagnement, peut aider ces 

personnes ~ se sentir aim~es par le Christ, membres de I’Eglise, m~me si elles sont dans une situation difficile, et ainsi 

vivre leur foi. 

D. : Votre SaintetE, je m’appelle dora Saverio et ma question porte donc bien sQr sur les missions. Nous cEIEbrons 

cette annEe le 50 anniversaire de I’Encyclique "Fidei donum". En rEpondant ~ I’invitation du Pape, de nombreux 

pr~tres, Egalement de notre diocese, et moi-m~me avons vEcu, et vivons actuellement I’expErience de la mission "ad 

gentes". Une experience sans aucun doute extraordinaire, et que, ~ mon modeste avis, pourraient vivre de nombreux 

pr~tres dans le cadre de I’Echange entre Eglises-soeurs. Toutefois, Etant donne la diminution du nombre de pr~tres 

dans nos pays, dans quelle mesure I’indication de I’Encyclique est-elle encore actuelle aujourd’hui et dans quel esprit 

pouvons-nous I’accueillir et la vivre, tant de la part des pr~tres envoyEs que de la part du diocese tout entier? Merci. 

R.: Merci. Je voudrais avant tout remercier tous les pr6tres fidei donum, ainsi que les dioceses. Comme je I’ai d~j~ 

mentionn~, j’ai requ r~cemment de nombreuses visites ad limina tant des Ev6ques d’Asie, que d’Afrique et d’Am~rique 

latine et tous me demandent: "Nous avons tant besoin de pr6tres fidei donum et nous sommes tr~s reconnaissants 

pour le travail qu’ils accomplissent, en manifestant, souvent dans des situations tr~s difficiles, la catholicit~ de I’Eglise, 

et en rendant visible le fait que nous sommes une grande communion universelle, et qu’il existe un amour du prochain 

~loign~ qui devient prochain dans la situation du pr6tre fidei donum. Ce grand don qui a r~ellement ~t~ fait au cours 

de ces cinquante ann~es, je I’ai senti et vu de faqon presque palpable dans tous rues dialogues avec les pr6tres, qui 

nous disent: "Ne pensez pas que nous, Africains, nous suffisions simplement ~ nous-m6mes; nous avons toujours 

besoin de la manifestation de la grande communion de I’Eglise universelle". Je dirais que nous avons tous besoin de 

cette visibilit~ de I’identit~ de catholiques, d’un amour du prochain qui vient de loin et trouve ainsi le prochain. 

Aujourd’hui, la situation a chang~ dans la mesure o6 nous aussi recevons en Europe des pr6tres provenant d’Afrique, 

d’Am~rique latine et d’autres parties de I’Europe elle-m6me et cela nous permet de voir la beaut~ de cet ~change de 

dons, de ce don de I’un ~ I’autre, car nous avons tous besoin de tous: c’est pr~cis~ment ainsi que croTt le Corps du 

Christ. Pour r~sumer, je voudrais dire que ce don ~tait et demeure un grand don, perqu comme tel dans I’Eglise: dans 

de nombreuses situations que je ne peux pas d~crire ~ present, dans lesquelles il y a des probl~mes sociaux, des 

probl~mes de d~veloppement, des probl~mes d’annonce de la foi, des probl~mes d’isolement, de besoin de la 

presence des autres, ces pr6tres repr~sentent un don dans lequel les dioceses et les Eglises particuli~res 

reconnaissent la presence du Christ qui se donne pour nous et reconnaissent dans le m6me temps que la Communion 

eucharistique n’est pas seulement une Communion surnaturelle, mais qu’elle devient communion concrete dans ce 

don de pr6tres dioc~sains, qui sont presents dans les autres dioceses et que le r~seau des Eglises particuli~res devient 

ainsi un v~ritable r~seau d’amour. Merci ~ tous ceux qui ont fait ce don. Je ne peux qu’encourager les Ev6ques et les 

pr6tres ~ poursuivre ce don. Je sais qu’~ present, ~tant donn~ le manque de vocations, en Europe, il devient toujours 

plus difficile de faire ce don: mais nous avons d~j~ I’exp~rience que les autres continents, comme I’Inde et I’Afrique 

surtout, nous donnent ~galement des pr6tres. La r~ciprocit~ demeure toujours tr~s importante et pr~cis~ment 

I’exp~rience selon laquelle nous sommes une Eglise envoy~e au monde et que tous connaissent tous et aiment tous, 

est v~ritablement n~cessaire et repr~sente ~galement la force de I’annonce. Ainsi, il devient visible que le grain de 

s~nev~ porte du fruit et devient toujours ~ nouveau un grand arbre dans lequel les oiseaux du monde trouvent repos. 

Merci et bon courage. 
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Lourdes : Prihre priparatoire au 3ubili 2008 

Le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie 

ROME, Jeudi 16 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Voici la pri~re officielle ~ r~citer pour la preparation de I’ann~e jubilaire 

institute ~ I’occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Lourdes, ~ sainte Bernadette 

Soubirous (cf. www.lourdes2008.com). 

Pri~re pour I’ann~e pr~paratoire au Jubil~ 2008 

Seigneur, 

tu as pr~par~ Marie pour qu’elle soit la M~re de ton Fils. 

Par son Immacul~e Conception, 

tu I’a protegee de tout p~ch~, de toute blessure du p~ch~. 

C’est ainsi qu’elle eut la force de dire le << oui >> de la foi, 

depuis I’Annonciation jusqu’~ la Croix. 

Ce que tu as r~alis~ en Marie, Seigneur, est admirable. 

Nous te rendons grace. 

A Lourdes, Seigneur, tu as pr~par~ Bernadette 

pour qu’elle soit t~moin des apparitions de la Vierge. 

Dans la transparence de son coeur, 

par son humilit~ et son courage, 

elle a d~jou~ tous les pi~ges du Malin. 

Ce que tu as r~alis~ en Bernadette, Seigneur, est admirable. 

Nous te rendons grace. 

Et maintenant, Seigneur, voici qu’approche le jubil~ des Apparitions. 

Pr~pare-nous ~ le f~ter dans un grand ~lan de joie. 

Fais-nous entendre, d~s maintenant, ta parole de r~conciliation et de paix. 

Ouvre nos coeurs, nos yeux et nos bras aux d~tresses des autres. 

Que I’ann~e jubilaire soit un temps de grace 

pour ceux qui viendront ~ la Grotte de Massabielle 

et pour ceux qui s’uniront de loin ~ la pri~re des p~lerins. 

Comme Bernadette qui d~sirait tant recevoir I’Eucharistie, 

avive en nous le d~sir de communier au Christ 

et d’etre habit,s par I’Esprit Saint, 

encore davantage, en cette annie jubilaire que tu nous offres, 

~ I’exemple et ~ I’intercession de Marie, ton humble servante, 

qu’avec toutes les g~n~rations nous proclamons bienheureuse. 

Ad libitum : Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto... 

Amen 
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[blackthcul’ty04] Welcome Back and Augus~t 2007 BFSC News Letler 

BFSC August 07 News Letter.doc 

Dear Colleagues: 

Greetings to evewone and welcome back to another school year. I have 
attached the August 2007 BFSC News Letter which contains lots of 
important information about the coming year and a folTll to rene~v your 
membership for 2007-2008. 

Please mark your calendars for our first BFSC meeting of the fall, 
Tuesday, September 25th at noon in the Carolina Union (Room TBA). 

Dr. M.Cookie Newsom, (;hair 

The Black Facul~ and StalK" Caucus 

"Promoting a diverse and inclusive campus communl~ " 

--- You are currently subscribed to blackfaculg~’04 as: smutima@email uric edu To unsubscribe send a blank email to leave-17151513- 
3738931 7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Tuesday, August 21, 2007 3:00 AM 

francaishtml@ host4.zenit.org 

ZF070820 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 ao~,lt 2007 

ROME 

Tremblement de terre du P~rou : BenoTt XVI donne 200 000 dollars 

Messe du 15 ao0t : << L’amour I’emporte touiours sur la haine ~ 

Anq~lus du 15 ao0t : Marie Reine << resplendit, ~ la droite de son Fils 

BenoTt XVI et Alexis II souhaiteraient se rencontrer 

Emirats arabes unis : nouveau nonce apostolique 

Ouqanda : Le drame des enfants-soldats ne prend pas fin avec la paix 

L’aqence vaticane Fides publie un dossier sur la peine de mort 

INTERNATIONAL 

JMJ de Sydney en 2008 : on recherche 8000 volontaires 

DOCUMENTS 

Anq~lus du 15 ao0t 

Anq~lus du 12 ao0t 

Rome 

Tremblement de terre du P~rou : Benoit XVI donne 200 000 dollars 

Une aide d’urgence confi~e au cardinal Bertone 

ROME, Lundi 20 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI accorde une aide d’urgence de 200 000 dollars pour la 

population du P~rou frapp~e le 15 ao0t par un tremblement de terre. 

Le pape I’avait annonc~ dimanche Iors de I’ang~lus, et il avait exprim~ sa proximit~ d~s qu’il avait appris la nouvelle 

(cf. Zenit des 17 et 19 ao0t). Les chiffres actuels parlent de 540 morts, plus de mille blesses, de milliers de sans-abri, 

au coeur de I’hiver. 

<< A la suite du tremblement de terre d~vastateur qui a frapp~ la r~gion d’Ica, au P~rou, le Saint-P~re, par le conseil 

pontifical Cor Unum, a envoy~ aux populations frapp~es par le s~isme une contribution de 200 000 dollars pour les 

secours urgents ~, indique aujourd’hui un communiqu~ du Vatican. 

Ce communiqu~ precise, que, comme le pape I’a annonc~ dimanche, le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone 

partira pour le P~rou << la semaine prochaine ~ << pour un voyage programm~ il y a d~j~ quelque temps, et il pourra 

ainsi faire parvenir ce t~moignage de solidaritY, I’expression de la proximit~ spirituelle du Saint-P~re et I’assurance de 



sa pri&re >>. 

Par ce geste, explique le communique, Sa Saintet~ d~sire exprimer la sollicitude de I’Eglise universelle pour les 

personnes qui ont perdu des &tres chers et leurs biens, et en re&me temps, il encourage tous les fid&les et les 

organisations d’aides agissant dans I’Eglise ~ s’engager dans toutes les actions possibles et coordonn~es de charit~ 

fraternelle envers les populations frapp~es, dans le respect des priorit~s Iocalement d~finies et en harmonie avec 

I’Eglise locale >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Hesse du 15 aoQt : << L’amour I’emporte toujours sur la haine >> 

Benoft XVI preside la messe de I’Assomption ~ Castel Gandolfo 

ROME, Lundi 20 aoOt 2007 (ZENIT.org) - << L’amour I’emporte toujours sur la haine >>, affirme Benoft XVI en 

commentant d’abondance du coeur la lecture de I’apocalypse de saint Jean lue Iors de la messe du 15 aoOt. 

Benoft XVI a pr~sid~ la messe de I’Assomption de la Vierge Marie, le 15 aoOt, ~ 8 h, en I’~glise paroissiale de Castel 

Gandolfo, d~di~e ~ Saint Thomas de Villeneuve, en presence de son fr&re, Mgr Georg Ratzinger, du cardinal secr~taire 

d’Etat Tarcisio Bertone, de I’~v&que d’AIbano, Mgr Marcello Semeraro, du secr~taire personnel du pape, Mgr Georg 

G~nswein, et des autorit~s locales. 

C’est en I’emportant sur le dragon, disait le pape dans son hom~lie, que << Marie enseigne que I’amour I’emporte 

toujours sur la haine >> (Cf. Zenit du dimanche 19 aoOt pour le texte integral de I’hom~lie du pape). 

Pour le pape, le dragon n’a pas disparu aujourd’hui, mais il << existe >> encore sous des formes << nouvelles et 

diff~rentes >>. 

Le pape d~signait les obstacles modernes ~ I’amour comme les << ideologies mat~rialistes >> qui sugg&rent qu’il est << 

absurde de penser ~ Dieu >> ou << d’observer les commandements de Dieu >>, et qu’il vaut mieux vivre << pour soi-m&me 

>>, 

Dans ce contexte, faisait observer le pape, seuls comptent << I’~gofsme >>, le << divertissement >>, et la << consommation 

>>, 

Or, ce dragon signifie aussi << les dictatures anti-chr~tiennes mat~rialistes de tous les temps >>, expliquait encore le 

pape. 

Benoft XVI citait les dictatures du << nazisme >> et de Staline pour affirmer : << re&me dans ce cas, ~ la fin, I’amour a 

~t~ plus fort que la haine >>. 

Le pape actualisait sa r~flexion en disant : << Aujourd’hui aussi ce dragon apparaft invincible >>, mais, << ~ la fin, I’amour 

I’emporte et non pas I’~gofsme ou la haine >>. 

Pourtant, faisait observer le pape, ~ I’aube de I’Eglise d~j~, au moment oQ Jean ~crivait sa vision, << I’l~glise et la foi 

apparaissaient comme une femme d~sarm~e sans possibilit~ de survivre devant le pouvoir du dragon, encore moins 

de I’emporter >>. 

Benoft XVI constatait pourtant : << Nous savons que la femme d~sarm~e I’a emport~, et non pas I’~gofsme ou la haine 

mais I’amour de Dieu, et que I’empire romain s’est ouvert ~ la foi chr~tienne >>. 



C’est pourquoi Benoft XVI affirmait : << Courage, ~ la fin, la vie I’emporte et c’est la vraie vie >>. 

Le pape y voit le << grand signe de I’amour >> et de la << victoire du bien et de I’amour >>. 

<< A la fin, insistait le pape, celui qui a souffert I’emporte, et il a I’assurance de la presence de I’amour de Dieu contre 

toutes les ideologies de la haine et de I’~go~sme >>. 

<< Aujourd’hui encore, affirmait BenoTt XVI, le dragon veut d~vorer le Dieu fait petit-enfant >>, mais << Dieu est fort >> et 

<< I’amour est plus fort que la haine >>. 

Les nombreux fid&les que la petite ~glise en croix grecque ne pouvait contenir ont suivi la c~l~bration depuis le parvis 

et la place sur un ~cran g~ant. A I’issue de la c~l~bration, BenoTt XVI a pris le temps de serrer des mains et de saluer 

les visiteurs. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

top 

Angelus du 15 ao0t : Marie Reine ~ resplendit, b la droite de son Fils >> 

Paroles de Benoft XVI ~ Castel Gandolfo 

ROME, Lundi 20 aoOt 2007 (ZENIT.org) - Le myst&re de I’Assomption de la Vierge Marie r~v&le la royaut~ de celle qui 

<< resplendit, ~ la droite de son Fils >>, soulignait Benoft XVI Iors de I’ang~lus du 15 aoOt, mais elle n’en est pas moins << 

proche >> de chacun. 

Benoft XVI a pr~sid~ la pri&re de I’ang~lus, le mercredi 15 aoOt, depuis la loggia de la cour int~rieure du palais 

pontifical de Castel Gandolfo, en presence de nombreux visiteurs. 

Avant I’ang~lus, Benoft XVI a rappel~ le sens de cette f&te de la Vierge Marie en disant : << Nous c~l~brons aujourd’hui 

la Solennit~ de I’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. II s’agit d’une f&te ancienne, qui a sa source dans 

I’l~criture Sainte: en effet, celle-ci pr~sente la Vierge Marie comme ~troitement uni ~ son Fils divin et toujours solidaire 

de lui. M&re et Fils apparaissent ~troitement unis dans la bataille contre I’ennemi infernal jusqu’~ la victoire totale >>. 

Le pape soulignait que cette victoire est une victoire << sur le p~ch~ >> et << sur la mort >>, que saint Paul pr~sente 

toujours ensemble. 

<< De re&me que la r~surrection glorieuse du Christ a ~t~ le signe d~finitif de cette victoire, de re&me, ajoutait le pape, 

la glorification de Marie, dans son corps virginal, constitue la confirmation finale de sa solidarit~ totale avec le Fils, 

dans le combat comme dans la victoire >>. 

BenoTt XVI citait ~ ce propos I’enseignement du pape Pie XII, Iors de la proclamation du dogme de I’Assomption, ~ 

Rome, place Saint-Pierre, le ler novembre 1950 : << De cette mani&re, I’auguste M&re de Dieu, myst~rieusement unie 

~ J~sus Christ depuis toute ~ternit~ dans un re&me d~cret de predestination, Immacul~e en sa Conception, Vierge 

dans sa divine maternitY, sublime << coop~rante au salut >> (Lumen Gentium) du Divin R~dempteur, qui a remport~ un 

triomphe d~finitif sur le p~ch~ et sur ses consequences (la mort), ~ la fin, comme couronnement supr&me de ses 

privil&ges, elle obtint d’&tre pr~serv~e de la corruption du s~pulcre et a vaincu la mort, comme pr~alablement son Fils, 

et d’&tre ainsi ~lev~e corps et ~me ~ la gloire c~leste, oQ Reine, elle resplendit, ~ la droite de son Fils, Roi immortel de 

tous les si&cles >> (Pie XII, constitution apostolique << Munificentissimus Deus >>) 

En re&me temps que cette gloire, le pape Benoft XVI insistait aussi sur la proximit~ de Marie en disant : << Elev~e au 

ciel, Marie n’est pas loin de nous, mais elle demeure encore plus proche et sa lumi&re se refl&te sur notre vie et sur 

I’histoire de I’humanit~ enti&re >>. 



Le pape invitait les fiddles ~ se confier ~ Marie qui se fait proche de chacun : ~ Attires par la splendeur c~leste de la 

M~re du R~dempteur, recourons avec confiance ~ Celle qui, d’en haut, nous regarde et nous protege. Nous avons tous 

besoin de son aide et de son r~confort pour affronter les ~preuves et les d~fis de chaque jour ; nous avons besoin de 

la sentir, m~re et soeur dans les situations concretes de notre existence. Et pour pouvoir partager un jour aussi sa 

propre destin~e, imitons-la maintenant docilement ~ la suite du Christ et dans le service g~n~reux envers nos fr~res 

~ C’est la seule fa~;on d’anticiper, d~s notre p~lerinage terrestre, la joie et la paix ~ du paradis, notre ~ destination 

immortelle ~, a conclu BenoTt XVI. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 
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Benoit XVI et Alexis II souhaiteraient se rencontrer 

Voyage b Moscou du card. Etchegaray 

ROME, Lundi 20 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Selon le cardinal Roger Etchegaray, le pape BenoTt XVI et le patriarche 

orthodoxe de Moscou Alexis II souhaiteraient << sinc~rement et ardemment >> se rencontrer. 

Connu sous le pontificat de Jean-Paul II comme le cardinal des missions d~licates (Irak, Chine, pour n’en citer que 

deux), vice-doyen du coll~ge cardinalice, ancien president du Grand Jubil~ de I’An 2000, et president ~m~rite des 

conseils pontificaux Justice et Paix et Cor Unum, le cardinal fran~;ais Roger Etchegaray s’est rendu en Russie le 7 ao0t, 

b I’invitation de la conference ~piscopale catholique russe pour le 10e anniversaire de la consecration de la cath~drale 

de la Transfiguration de Novossibirsk. 

Le cardinal Etchegaray a ~t~ re~;u par le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II. II lui a remis un 

message du pape Beno~t XVI auquel il a promis de r~pondre en personne par ~crit. 

Selon le cardinal Etchegaray, interrog~ par Radio Vatican le 16 ao0t, Beno~t XVI et Alexis II tiennent b ce que la 

rencontre soit << bien pr~par~e >> et qu’elle se d~roule << dans les conditions les plus claires de v~rit~ >> et dans << un 

dialogue en profondeur >>. 

A propos des relations entre Rome et Moscou, le cardinal Etchegaray a fait observer que << la presse exag~re toujours 

un peu les ~v~nements, simplifie ou id~alise une r~alit~ qui est plut6t complexe, il ne faut pas I’oublier >>. 

Le 14 ao0t, le cardinal Etchegaray a ~galement a rendu visite au m~tropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, au 

monast~re Danilov, si~ge du d~partement des Relations ext~rieures du patriarcat de Moscou, dont celui-ci est le 

responsable. 

Selon la m~me source, les conversations ont permis d’aborder des questions relatives b la vie des chr~tiens en Russie 

et en Europe, et b I’avenir du dialogue entre I’Eglise orthodoxe et I’Eglise catholique. 

Enfin, le 15 ao0t, le cardinal fran~;ais a c~l~br~ la messe b Moscou. 

Rappelons que d~jb, le cardinal Etchegaray avait remis un message du pape Beno~t XVI au patriarche Alexis II, le 

vendredi 23 f~vrier 2006, Iors des c~l~brations marquant I’anniversaire et la f~te du patriarche Alexis II (cf. Zenit du 2 

mars 2006). Une autre rencontre avait eu lieu I’~t~ suivant, au cours du Sommet des responsables religieux b Moscou. 
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Emirats arabes unis : nouveau nonce apostolique 

ROME, Lundi 20 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Mgr Mounged EI-Hachem, archev~que titulaire de Darni, et nonce 

apostolique au Koweft, au Y~men, au Bahre~n et au Qatar et D~l~gu~ apostolique dans la p~ninsule arabique depuis 

ao0t 2005, a ~t~ nomm~ par BenoTt XVI nonce apostolique ~galement dans les ~mirats arabes unis. 

Libanais, Mgr Mounged EI-Hachem est n~ ~ EI-Akoura, en 1934. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1959 et incardin~ dans le 

diocese d’Antioche des Maronites. 

II est titulaire d’une licence canonique en th~ologie. II a travaill~ ~ ce qui ~tait alors la commission pontificale des 

Communications sociales de 1970 ~ 1978, annie de sa mutation ~ la secr~tairerie d’Etat, ~ la section des Affaires 

g~n~rales. 

Le 30 octobre 1993, il a ~t~ nomm~ chef de la section des Affaires g~n~rales de la Secr~tairerie d’Etat. Le 10 juin 

1995, il a ~t~ nomm~ ~v~que de Baalbek - Deir EI-Ahmar des Maronites, et il a re~;u I’ordination ~piscopale le 13 

septembre de la m~me annie. 
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Ouganda : Le drame des enfants-soldats ne prend pas fin avec la paix 

Intervention du card. Martino 

ROME, Lundi 20 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - En Ouganda, le drame des enfants-soldats ne prend pas fin avec la paix, a 

rappel~ le cardinal Martino Iors d’un voyage en Ouganda. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical Justice et Paix, est arriv~ en Ouganda le 3 ao0t : il 

a ouvert dans la capitale Kampala, les assises du conseil mondial du Mouvement ~tudiant catholique international, qui 

a r~uni plus de 300 participants, ~ I’initiative de la conference ~piscopale ougandaise. 

Le P. Giulio AIbanese, qui y participait, a rapport~ ces propos du cardinal Martino ~ I’agence missionnaire italienne 

Misna : ~ On ne peut pas consid~rer le drame des enfants-soldats r~solu pour la seule raison que les hostilit~s ont 

cess~, dans un pays o~ hier encore, ces mineurs ~taient engages dans des actions belliqueuses ~. 

Le cardinal a souhait~ davantage d’investissement de la part de la communaut~ internationale pour faire face ~ une 

urgence qui reste ~ une question ouverte ~ dans de nombreux pays o~ les accords et les n~gociations ne sont pas 

parvenus ~ ~ assurer une r~insertion sociale avantageuse des anciens combattants ~. 

~ Lorsqu’un jeune prend un fusil, c’est contre-nature, mais c’est le cas de tant de jeunes gens qu’au terme de 

souffrances indicibles dans les rangs de la guerilla. IIs finissent par errer dans les rues, contraints ~ la mendicit~, voire 

~ la prostitution ~, a ajout~ le cardinal. 

II soulignait que pour les anciens enfants-soldats, ~ il est indispensable de mobiliser les consciences pour qu’ils 

puissent b~n~ficier d’une ~ducation saine et d’un suivi appropri~ afin de rentrer de plein droit dans le monde du travail 

Pour le cardinal Martino en effet les donateurs internationaux doivent tout mettre en oeuvre pour garantir un 



financement adapt~ aux projets de r~insertion et de r~habilitation. 

Lors de son intervention ~ une r6union organis6e par la conference 6piscopale ougandaise sur I’Abr~g~ de la Doctrine 

Sociale, dans la cath~drale catholique de Lubaga, et en presence d’une representation significative d’~v&ques, de 

pr&tres, de religieux, de religieuses et de la~cs, le cardinal Martino a rappel~ que ce << compendium >> constitue une 

sorte de << manuel de I’~vang~lisation >> utile pour mettre en oeuvre le message du Christ sauveur dans le << village 

global >> qu’est le monde contemporain. 

<< II s’agit d’un texte qui constitue un point de rep&re pour la promotion d’une citoyennet~ r~ellement responsable, 

fond~e sur les valeurs ~vang~liques >>, a expliqu~ le cardinal Martino. 

Au terme de la r~union, une copie de ce Compendium a ~t~ remise au vice-pr~sident de I’Ouganda, Gilbert Bukenya, 

qui, en exprimant sa gratitude pour ce cadeau, a d~clar~ : << C’est un livre qui devrait &tre lu par tous les politiciens, 

ind~pendamment de leur foi, parce qu’il contient des v~rit~s v~ritablement universelles >>. 

Le cardinal s’est ensuite rendu, le 4 aoOt, dans le district septentrional de Gulu, pour y effectuer une visite pastorale, 

au nora de BenoTt XVI, dans les camps oQ vivent encore des centaines de milliers de r~fugi~s ~ la suite du cruel conflit 

qui a d~vast~ le nord de I’Ouganda ~ partir de la fin des ann~es quatre-vingt. 
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L’agence vaticane Fides publie un dossier sur la peine de mort 

Comment I’l~tat 6te la vie ~7 

ROME, Lundi 20 aoOt 2007 (ZENIT.org) - L’agence vaticane Fides, organe international de la congregation romaine 

pour I’Evang~lisation des Peuples, publie un dossier sur la peine de mort avec pour sous-titre : << Comment I’l~tat 6te 

la vie >>. 

Le dossier passe en revue les diff~rentes m~thodes pour mettre ~ mort les condamn~s, avec un grand r~alisme. 

II ~voque ensuite les questions de la peine de mort sur des mineurs, celle des innocents condamn~s ~ mort, et 

rassemble les donn~es relatives ~ I’application de la peine de mort au cours de I’ann~e 2006, avec une situation pays 

par pays. 

On peut ~galement y consulter quatre trait~s internationaux. 

Enfin, I’agence vaticane s’interroge : << L’ann~e 2007 sera-t-elle celle du moratoire des executions capitales ? >7, et 

affirme : << La peine de mort est cruelle et n’est pas n~cessaire >7. 

A I’appui, Fides mentionne la prise de position de la Conference ~piscopale am~ricaine et publie deux interviews : du 

Prof. Agostino Giovagnoli, professeur d’Histoire contemporaine ~ I’Universit~ Catholique du Sacr~-Coeur, et de Mario 

Marazziti, porte-parole de la Communaut~ de Sant’Egidio, qui est ~ I’origine d’une campagne internationale pour un 

moratoire et pour I’abolition de la peine capitale dans le monde. 
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3M3 de Sydney en 2008 : on recherche 8000 volontaires 

ROME, Jeudi 16 ao0t 2007 (ZENIT.org) - L’on recherche huit mille volontaires pour la Journ~e mondiale de la 

Jeunesse 2008 (JMJ08), la grande rencontre de foi et de f~te avec le pape qui se tiendra ~ Sydney au mois de juillet 

de I’ann~e prochaine. 

L’appel est lanc~ par le comit~ organisateur de ce grand rassemblement de jeunes en Australie auquel participera un 

demi million de p~lerins du monde entier. 

L’invitation est adress~e aussi bien aux jeunes australiens qu’~ ceux des autres pays. L’inscription peut-~tre effectu~e 

sur le site : www.wyd2008.org!volunteer 

<< Les volontaires sont une composante fondamentale de la r~alisation de chaque grand ~v~nement >> affirme Danny 

Casey, directeur ex~cutif des JMJ08, dans un communiqu~ adress~ ~ ZENIT. 

<< Nous cherchons plus de 8000 volontaires qui peuvent nous aider dans des domaines comme I’organisation, la 

gestion des groupes, les relations avec le public, I’assistance linguistique et les traductions, la gestion du personnel, 

I’accueil, la restauration, le Iogement, la production, les communications, la liturgie et I’~vang~lisation >> poursuit 

Danny Casey. 

Tous les volontaires devront ~tre ~g~ de plus de 18 ans et pourront postuler ~ plus d’un poste : pour la semaine 

precedent les JMJ08 et la semaine m~me de I’~v~nement ; comme volontaires occasionnels Iors des mois qui 

precedent les JMJ08 ; ou comme volontaires ~ long terme, c’est-~-dire disponibles entre 6 et 12 mois avant et 

jusqu’aux JMJ08. 

Les volontaires pourront bien s0r vivre la rencontre des jeunes avec le pape, et une assistance qui couvrira les 

d~penses de transports publics, les repas et le Iogement, leur sera offerte, si n~cessaire. 

La XXIII Journ~e mondiale de la Jeunesse se tiendra du 15 au 20 juillet prochains et aura pour th~me : ~ Vous allez 

recevoir une force, celle du saint-Esprit qui viendra sur vous. AIors vous serez rues t~moins ~ (Ac 1, 8). 

Le message aux jeunes du pape BenoTt XVI en preparation ~ cet ~v~nement eccl~sial a ~t~ publi~ en juillet (cf. 

Message 2008) 

Pour plus d’information consulter la page officielle des JMJ : www.wyd2008.org. 
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Documents 

Angblus du 15 aoOt 

ROME, Lundi 20 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e 

en la f~te de I’Assomption, le 15 ao0t dernier, avant la pri~re de I’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s dans 

la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 



Chers fr&res et soeurs, 

Nous c&l~brons aujourd’hui la solennit~ de I’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. II s’agit d’une f&te ancienne, 

qui trouve son fondement ultime dans I’Ecriture Sainte : en effet, celle-ci pr&sente la Vierge Marie ~troitement unie ~ 

son divin Fils et toujours solidaire avec lui. M~re et Fils apparaissent ~troitement associ~s dans la lutte contre I’ennemi 

infernal jusqu’~ la victoire d~finitive sur lui. Cette victoire s’exprime en particulier dans le d&passement du p~ch~ et de 

la mort, c’est-~-dire dans le d~passement de ces ennemis que saint Paul pr~sente toujours ensemble (cf. Rm 5, 12. 

15-21; 1 Co 15, 21-26). C’est pourquoi, de re&me que la r~surrection glorieuse du Christ fut le signe d~finitif de cette 

victoire, ainsi, la glorification de Marie, ~galement dans son corps virginal, constitue la confirmation finale de sa pleine 

solidarit~ avec le Fils tant dans la lutte que dans la victoire. 

Le serviteur de Dieu le pape Pie XII se fit I’interpr~te de cette profonde signification th&ologique du myst&re en 

pronon~;ant, le ler novembre 1950, la d~finition dogmatique solennelle de ce privilege marial. II d~clarait : << De cette 

mani~re, I’auguste M~re de Dieu myst~rieusement unie ~ J~sus Christ depuis toute &ternit~ dans un m~me d~cret de 

predestination, Immacul&e en sa conception, Vierge dans sa divine maternitY, coop~ratrice g~n~reuse du Divin 

R&dempteur, qui a remport~ un triomphe d~finitif sur le p~ch~ et sur ses cons&quences, ~ la fin, comme 

couronnement supreme de ses privileges, obtint d’etre pr~serv~e de la corruption du s&pulcre et ayant vaincu la mort, 

comme pr~alablement son Fils, d’etre ainsi ~lev~e corps et ~me ~ la gloire c&leste, o~ Reine, elle resplendit, ~ la droite 

de son Fils, Roi immortel de tous les si&cles >> (Constitution Munificentissimus Deus: AAS 42 [1950], 768-769). 

Chers fr~res et soeurs, ~lev~e au ciel, Marie ne s’est pas ~loign~e de nous, mais demeure encore plus proche de nous 

et sa lumi~re se projette sur notre vie et sur I’histoire de toute I’humanit&. Attires par la splendeur c~leste de la M~re 

du R~dempteur, ayons recours avec confiance ~ Celle qui, d’en haut, nous regarde et nous protege. Nous avons tous 

besoin de son aide et de son r~confort pour affronter les &preuves et les d~fis de chaque jour ; nous avons besoin de 

la sentir re&re et soeur dans les situations concretes de notre existence. Et pour pouvoir partager un jour nous aussi 

pour toujours son m~me destin, imitons-la d~s ~ present en nous pla~;ant docilement ~ la suite du Christ et au service 

g~n&reux de nos fr~res. Cela est I’unique fa~;on d’anticiper, d~j~ au cours de notre p~lerinage terrestre, la joie et la 

paix que vit en plenitude celui qui parvient ~ la destination immortelle du Paradis. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins rassembl~s dans la cour de la residence, en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en 

fran~ais : 

J’accueille avec plaisir les p&lerins de langue fran~;aise presents pour la pri~re de I’Angelus. En ce jour de I’Assomption 

de la Bienheureuse Vierge Marie, puissiez-vous accueillir comme elle la grace de Dieu, dans la docilit~ ~ la Parole du 

Seigneur, pour grandir en saintet& et pour annoncer par toute votre vie les merveilles de Dieu. Avec ma B~n~diction 

apostolique! 

Puis en allemand 

Je souhaite de tout coeur la bienvenue ~ tous les p~lerins et aux visiteurs allemands presents ici, ~ Castel Gandolfo. Je 

salue en particulier aujourd’hui les jeunes amis qui sont en liaison avec nous ~ travers la t~l&vision depuis I’Autriche, ~ 

Mariazell. Chers jeunes, vous ~tes r~unis dans une << Maison de Marie >>, que je visiterai le mois prochain. L’exemple 

de Marie, la M~re de J~sus, nous enseigne que Dieu recherche I’homme, aupr~s duquel il peut demeurer. 

Le Christ d~sire lui aussi demeurer dans nos coeurs. De cette fa~;on, I’Eglise, la Demeure de Dieu, grandit si nous, 

hommes, accueillons le Seigneur ~ travers notre foi, ~ travers notre adoration, avec esp&rance et amour, et que nous 

devenons des pierres vivantes de cette demeure spirituelle. Chers p&lerins, chers jeunes ! Aujourd’hui, nous voulons 

implorer pour notre chemin de vie personnel I’intercession de Marie, qui est une pierre ~lue et parfaite de la Demeure 

vivante de Dieu. Elle vit dans la presence de Dieu et demeure profond~ment li~e ~ I’homme avec son coeur maternel. 

Que la protection de Marie vous accompagne tous sur votre chemin ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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Angblus du 12 aoOt 

ROME, Lundi 20 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a prononc~e 

le dimanche 12 ao0t, avant la pri~re de I’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s dans la cour int~rieure de la 

r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

La liturgie de ce XIXe dimanche du temps ordinaire nous prepare, d’une certaine fa~;on, ~ la solennit~ de I’Assomption 

de Marie au ciel, que nous c~l~brerons le 15 ao0t prochain. En effet, celle-ci est enti~rement tourn~e vers I’avenir, 

vers le ciel, o~ la Sainte Vierge nous a precedes dans la joie du paradis. En poursuivant le message de dimanche 

dernier, I’~vangile invite chr~tiens de mani~re particuli~re les ~ se d~tacher des biens materiels en grande partie 

illusoires, et ~ accomplir fid~lement leur devoir en se tournant constamment vers le haut. Le croyant demeure ~veill~ 

et vigilant pour ~tre pr~t ~ accueillir J~sus Iorsqu’il viendra dans sa gloire. A travers des exemples tir~s de la vie 

quotidienne, le Seigneur exhorte ses disciples, c’est-~-dire nous, ~ vivre dans cette disposition int~rieure comme ces 

serviteurs de la parabole, qui attendent le retour de leur maTtre. ~ Bienheureux ces serviteurs, dit-il, que le maTtre en 

arrivant trouvera en train de veiller ~ (Lc 12, 37). Nous devons donc veiller, en priant et en faisant le bien. 

C’est vrai, nous sommes tous de passage sur terre, comme nous le rappelle ~ juste titre la seconde lecture de la 

liturgie d’aujourd’hui, tir~e de la Lettre aux H~breux. Elle nous pr~sente Abraham en habit de p~lerin, comme un 

nomade qui vit sous une tente et s’arr~te dans une r~gion ~trang~re. C’est la foi qui le guide. ~ Par la foi, ~crit 

I’auteur sacra, Abraham ob~it ~ I’appel de partir vers un pays qu’il devait recevoir en h~ritage, et il partit ne sachant 

o~ il allait (He 11, 8). Son v~ritable but ~tait, en effet, ~ la ville pourvue de fondations dont Dieu est I’architecte et le 

constructeur ~ (11, 10). La ville ~ laquelle il est fait r~f~rence, n’est pas dans ce monde, mais c’est la J~rusalem 

c~leste, le paradis. La premiere communaut~ chr~tienne ~tait bien consciente de cela, et se consid~rait ici-bas comme 

~ ~trangers et voyageurs ~ et appelait ses centres d’habitation dans les villes ~ paroisses ~, qui signifie pr~cis~ment 

colonies d’~trangers [en grec p~roikoi] (cf. 1 P 2, 11). De cette fa~;on, les premiers chr~tiens manifestaient la 

caract~ristique la plus importante de I’Eglise, qui est pr~cis~ment la tension vers le ciel. La liturgie de la Parole de ce 

jour veut donc nous inviter ~ penser ~ ~ la vie du monde qui viendra ~ comme nous le r~p~tons chaque fois que nous 

faisons notre profession de foi ~ travers le Credo. Une invitation ~ passer notre existence de fa~;on sage et pr~voyante, 

~ consid~rer attentivement notre destin, c’est-~-dire les r~alit~s que nous appelons ultimes : la mort, le jugement 

dernier, I’~ternit~, I’enfer et le paradis. Et ainsi, nous assumons notre responsabilit~ pour le monde et nous 

construisons un monde meilleur. 

Que la vierge Marie, qui veille sur nous du ciel, nous aide ~ ne pas oublier qu’ici, sur terre, nous sommes seulement 

de passage, et qu’elle nous enseigne ~ nous preparer ~ rencontrer J~sus, ~ assis ~ la droite de Dieu le P~re Tout- 

Puissant, d’o~ il viendra juger les vivants et les morts ~. 

APRES L’ANGELUS 

Ces derniers jours, de graves inondations ont d~vast~ divers pays du Sud-est asiatique, faisant de nombreuses 

victimes et des millions de sans abris. En exprimant ma profonde participation ~ la douleur des populations frapp~es, 

j’exhorte les communaut~s eccl~siales ~ prier pour les victimes et ~ soutenir les initiatives de solidarit~ promues pour 

soulager les souffrances de tant de personnes durement ~prouv~es. Que ne manque pas ~ nos fr~res et soeurs I’aide 

prompte et g~n~reuse de la Communaut~ internationale. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins rassembl~s dans la cour de la residence de Castel Gandolfo, en diff~rentes langues. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, je suis heureux de vous accueillir ce matin pour la pri~re de I’Angelus, vous 



encourageant, comme nous y invite I’Evangile de ce jour, ~ <<rester en tenue de service>>, vigilants dans I’esp~rance, 

enracin~s dans la foi au Christ Sauveur et t~moignant de sa charit~ ~ tous vos fr&res. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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Cat~ch~se sur saint Gr~qoire de Naziance 

Rome 

Benoit XVI : Gr~goire de Nazianze ~ enseigne la n~cessit~ de la pri~re >> 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 22 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - ~ Par dessus tout, Gr~goire nous enseigne I’importance et la 

n~cessit~ de la pri~re ~ : ce mercredi matin, en la f~te de Marie Reine, Beno~t XVI est arriv~ en h~licopt~re de 

Castel Gandolfo pour I’audience en la salle Paul VI du Vatican. 

Le pape a donn~, Iors de I’audience g~n~rale de ce mercredi 22 ao0t, une seconde cat~ch~se sur saint Gr~goire 

de Nazianze (cf. Zenit du 17 ao0t pour sa premiere cat~ch~se, du 8 ao0t, sur de grand th~ologien cappadocien). 

Le pape a ainsi poursuivi sa cat~ch~se sur les P~res apostoliques, dans le cadre de ses cat,chases sur la 

communion dans I’Eglise. 

<< Nous poursuivons aujourd’hui, annon(~ait Beno~t XVI, la cat~ch~se sur saint Gr~goire de Nazianze en 

recueillant quelques-uns de ses enseignements. Serviteur de la Parole, il mit son talent d’~crivain et d’orateur 

au service de I’l~glise ~. 



Par dessus tout, relevait Benoit XVI, Gr~goire nous enseigne I’importance et la n~cessit~ de la pri~re : Dieu a 

soif que nous ayons soif de Lui. Dans la pri~re, nous voyons tout ~ la lumi~re du Christ, nous laissons tomber 

nos masques et nous nous plongeons dans la v~rit~ et dans I’~coute de Dieu, nourrissant le feu de I’amour 

<< Homme humble, soulignait le pape, il chercha ~ faire oeuvre de paix dans I’l~glise de son temps, lac~r~e par 

les discordes et les h~r~sies. II se fit en particulier le grand d~fenseur de la foi proclam~e au Concile de Niche: 

un seul Dieu en trois personnes ~gales et distinctes, P~re, Fils et Saint-Esprit >>. 

~ Gr~goire a aussi mis en relief la pleine humanit~ du Christ, faisait observer le pape. Pour racheter I’homme 

dans la totalit~ de son corps, le Christ assume toutes les composantes de la nature humaine, autrement 

I’homme n’aurait pas ~t~ sauv~. En devenant homme, le Christ nous a donn~ la possibilit~ de devenir ~ notre 

tour comme Lui ~. 

Marie, qui a donn~ la nature humaine au Christ, est vraie M~re de Dieu. Gr~goire nous rappelle aussi que 

nous devons, comme personnes humaines, ~tre solidaires les uns des autres, notamment des plus pauvres, et 

imiter la bont~ et I’amour de Dieu ~, ajoutait le pape. 

Le pape disait aux francophones: ~ Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en 

particulier les p~lerins du diocese d’Obala, au Cameroun, les appelant, ~ I’exemple de saint Gr~goire de 

Nazianze, ~ trouver dans I’~coute de la Parole de Dieu et dans la charit~ envers les pauvres la volont~ de servir 

toujours davantage le Christ et I’l~glise ~. 
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<< Solidarit~ chr~tienne >> avec le P~rou, nouvel appel de Benoit XVI 

Lors de I’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 22 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a r~it~r~ son invitation ~ la solidarit~ avec le 

P~rou Iors de I’audience g~n~rale. 

Apr~s la synth~se de sa cat~ch~se en espagnol, le pape a dit : ~ Je salue maintenant les visiteurs de langue 

espagnole, sp~cialement les diff~rents groupes paroissiaux ... les membres de la jeunesse mariale Vincentine, et 

les p~lerins de diff~rents pays latino-am~ricains ~. 

<< Je d~sire une fois de plus rappeler avec une grande affection et proximit~ spirituelle le cher peuple p~ruvien, 

si ~prouv~ en ces jours, en demandant des gestes de solidarit~ chr~tienne, comme I’enseigne saint Gr~goire de 

Nazianze. Que Dieu vous b~nisse >>. 

Comme BenoTt XVI I’a annonc~ ~ I’ang~lus, dimanche dernier (cf. Zenit du 19 ao0t 2007), le cardinal secr~taire 

d’Etat Tarcisio Bertone partira demain matin pour le P~rou, porteur du don de 200.000 dollars de Benoit XVI 

pour les besoins urgents de la population des zones c6ti~res touch~es par le tremblement de terre du 15 ao0t. 

La situation reste ~ dramatique ~ dans certaines zones souligne aujourd’hui Radio Vatican. 

Un bilan encore provisoire fait ~tat de 540 morts, de plus de mille blesses, de 30.000 habitations d~truites et 

donc de milliers de sans abri, dont I’hiver rend la situation plus difficile encore. 
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Benoit XVI invite b << contempler la splendeur de la sainte M~re de Dieu >> 

F~te de Marie Reine 

ROME, Mercredi 22 ao0t 2007 (ZENIT.org) - A I’occasion de la f~te de Marie Reine, BenoTt XVI invite les jeunes 

b << contempler la splendeur de la sainte M~re de Dieu >> et b la << prier chaque jour >>. 

<< Enfin, j’adresse, comme b I’accoutum~e, une salutation cordiale aux jeunes, aux malades et aux jeunes 

marius. Elevons notre regard vers le Ciel pour contempler la splendeur de la sainte M~re de Dieu que la liturgie 

nous invite aujourd’hui b invoquer comme notre Reine >>. 

<< Chers jeunes, ajoutait le pape, placez-vous vous-m~mes, et chacun de vos projet, sous la protection 

maternelle de Celle qui a donn~ au monde le Sauveur. Chers malades, en attente de votre retour b la sant~, 

priez-la chaque jour pour obtenir la force d’affronter avec patience I’~preuve de la souffrance. Chers jeunes 

marius, cultivez envers elle une sincere d~votion, afin qu’elle soit b vos c6t~s dans votre existence quotidienne 

>>, 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le pape salue les R~surrectionnistes du sanctuaire de la Mentorella 

150 ans de presence de la congregation polonaise 

ROME, Mercredi 22 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a salu~ en polonais, b la fin de I’audience du mercredi, 

les pr~tres polonais de la congregation de la R~surrection - << R~surrectionnistes >> - qui ont depuis 150 ans la 

charge pastorale du sanctuaire marial de la Mentorella, b un peu plus d’une heure de Rome (cf. 

http:!/www.mentorella.it). 

<< Je salue les polonais, disait le pape, et en particulier les R~surrectionnistes qui, depuis cent cinquante ans, ont 

soin du sanctuaire marial de la Mentorella. Ce lieu, que Jean-Paul II visitait si volontiers, m’est ~galement tr~s 

cher. Nous c~l~brons aujourd’hui la m~moire de la Bienheureuse Vierge Marie. Je vous confie aujourd’hui b sa 

protection, vous tous qui ~tes ici presents, et je vous b~nis de tout coeur >>. 

Dimanche prochain, 26 ao0t, b I’occasion de la f~te de la Vierge des Graces de la Mentorella, le cardinal polonais 

Z~non Grocholewski, pr~fet de la congregation romaine pour I’Education catholique, pr~sidera la messe 

anniversaire de ces 150 ans de presence, b 11 h au sanctuaire, aux c6t~s de Mgr Giovanni Paolo Benotto, 

~v~que de Tivoli, et de Mgr Domenico Sigalini, ~v~que de Palestrina. 

La messe sera suivie d’un concert, d’un verre de I’amiti~, et les postes ~mettront un cachet special. 

A I’origine, la Mentorella aurait ~t~ le lieu de la conversion du tribun romain saint Eustache, sous I’empereur 



Trajan : la premiere ~glise lui fut d~di~e, au IVe si~cle, et fut consacr~e par le pape Sylvestre. 

Saint BenoTt de Nursie y passa deux ann~es de sa vie, au Vie si~cle. Abandonn~e par les b~n~dictins au XVe 

si~cle, le sanctuaire renaquit au milieu du XVIIe s. grace ~ un J~suite. 

Le pape Pie IX I’a confi~ aux R~surrectionnistes en 1857 : il y a maintenant 150 ans. 

Le pape Jean-Paul II, qui connaissait le sanctuaire avant son ~lection, s’y est rendu en p~lerinage officiel le 29 

octobre 1978 : ce fut sa premiere sortie en dehors de Rome. II y revint souvent en visite priv~e pour chanter 

avec Marie le Magnificat. Un sentier lui a ~t~ d~di~ dans la montagne, sous le nora de ~ Sentier Karol Wojtyla ~. 

Sur les pas de son pr~d~cesseur, le pape BenoTt XVI s’y est rendu, le 29 octobre 2005, et il y a pr~sid~ la 

messe. 
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Benoit XVI au Boudhisme Tendai : << La paix, don de Dieu et t~che de chaque individu >> 

Message 

ROME, Mercredi 22 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - ~ La paix est un don de Dieu et la t~che de chaque individu ~, a 

d~clar~ Beno~t XVI dans un message au v~n~rable Kahjun Handa, leader du Boudhisme Tendai, ~ I’occasion du 

XXe anniversaire de la premiere rencontre interreligieuse de pri~re organis~e sur le mont sacr~ Hiei, au Japon, 

pros de Kyoto. 

Le cardinal Paul Poupard, president des conseils pontificaux de la Culture et pour le Dialogue interreligieux a 

particip~ aux journ~es de pri~re et de rencontre des 3 et 4 ao0t dernier, accompagn~ du sous-secr~taire du 

conseil pour le Dialogue interreligieux, Mgr Felix Machado. 

Cet ~v~nement est en effet organis~ chaque annie au d~but du mois d’ao0t par les Bouddhistes japonais, du 

courant ~ Tendai ~, ~ I’occasion de I’anniversaire du bombardement atomique d’Hiroshima. 

IIs veulent en effet maintenir vivant I’esprit de la Journ~e de pri~re des religions pour la paix promue par Jean- 

Paul II ~ Assise le 27 octobre 1986. 

Dans son message, le pape exprimait sa ~ proximit~ spirituelle ~ ~ ceux qui ont pris part ~ la rencontre. 

II soulignait que ~ le cri du monde pour la paix, dont se font I’~cho les families et les communaut~s dans le 

monde entier ~ devient ~ une pri~re ~ Dieu et un appel ~ tout fr~re et ~ toute soeur de la famille humaine ~. 

~ Puissent vos pri~res et votre cooperation vous combler de la paix de Dieu et renforcer votre r~solution ~ 

t~moigner de la raison de la paix qui d~fait I’irrationalit~ de la violence ~. 
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International 

Comores : Le gouvernement condamnne I’attaque contre la Caritas 

Un centre ouvert en juin dernier 

ROME, Mercredi 22 aoOt 2007 (ZENIT.orq) - Le gouvernement de I’Union des Comores a fermement condamn~ 

et exprim~ ses regrets pour I’attaque ~ la bombe "Molotov", dans la nuit du 12 au 13 aoOt, contre un 

dispensaire de I’organisation catholique << Caritas >>, qui avait ouvert il y a deux mois seulement, indique 

I’agence missionnaire italienne Misna. 

Cette d~nonciation officielle de I’agression a ~t~ faite par le ministre des Affaires ~trang&res qui a rencontr~ 

aujourd’hui le repr~sentant de I’l~glise catholique aux Comores, rapporte la re&me source. 

L’attaque de la semaine derni&re avait endommag~ un dispensaire administr~ par Caritas dans la ville de Mbeni 

(au nord de Grande-Comore, I’Tle la plus grande des Comores), causant des d~g~ts surtout au d~partement de 

p~diatrie. 

Cette agression est survenue peu apr&s que I’organisme local de Caritas avait re~;u des menaces de la part d’un 

groupe islamique, contraire ~ sa presence dans la r~gion. Le dispensaire de Mbeni n’avait ~t~ ouvert que le 4 

juin dernier, precise Misna. 
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CorSe : Les << billets de confession >>, pierre d’achoppement 

Un syst&me quasi-obligatoire 

ROME, Mercredi 22 aoOt 2007 (ZENIT.orQ) - Dans I’Eglise catholique de CorSe, le syst&me des billets de 

confession, quasiment obligatoires, est une pierre d’achoppement pour beaucoup de catholiques non 

pratiquants, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (cf. EDA 467, 

http:~//eqlasie, mepasie.orq). 

Selon une r~cente enqu&te, un tiers des catholiques non pratiquants du dioc&se de Cheongju ont ~voqu~ le 

syst&me traditionnel des confessions pour expliquer leur ~loignement de I’Eglise catholique. Entre le ler mars et 

le 15 avril, le comit~ pr~paratoire du synode dioc~sain a interrog~ 661 catholiques non pratiquants dans sept 

paroisses diff~rentes, prises au hasard. Le synode, qui commencera le ler octobre prochain, marquera le 50e 

anniversaire de la fondation du dioc&se. 

D’apr&s ce comit~ pr~paratoire, c’est la premi&re enqu&te oQ seuls les non-pratiquants catholiques ont ~t~ 

interview,s. Les ~v&ques cor~ens utilisent le terme de << non-pratiquants >> pour d~signer les catholiques qui, 

pendant trois ans ou plus, n’ont pas re~;u, dans leur paroisse, le sacrement de r~conciliation avant les f&tes de 

P~ques ou de Noel. 

Avant ces deux grandes f&tes, tout paroissien normalement enregistr~ re~;oit un << billet de confession >> libell~ ~ 

son nora. Quand il se pr~sentera pour rencontrer un pr&tre, celui-ci << tamponnera >> son billet que I’int~ress~ ira 



lui-m&me glisser dans la bofte adequate. Ce billet prouvera tout simplement ~ la paroisse que I’int~ress~ a bien 

rencontr~ un pr&tre, et qu’il est donc bien en lien avec I’Eglise catholique. Quelqu’un qui, trois ans de suite, 

n’aura pas fourni de billet tamponn~ sera consid~r~ comme << non pratiquant >>, ce qui n’est pas une 

condamnation par I’Eglise mais, au contraire, I’occasion pour la paroisse de chercher ~ renouer des liens avec 

lui, met en avant I’~piscopat cor~en. 

A la question de I’enqu&te demandant pour quelles raisons pratiques les catholiques non pratiquants se sont 

~loign~s de I’Eglise, 32,6 % des personnes interrog~es ont ~voqu~ la << Iourdeur >> du syst&me des confessions, 

10,6 % citent des probl&mes de m~sentente avec d’autres membres de I’Eglise, 8 % reprochent ~ la liturgie 

d’&tre << incomprehensible et ennuyeuse >> et enfin 7 % estiment que << soutenir financi&rement I’Eglise 

repr~sente pour eux une charge >>. 

Les principales raisons donn~es pour expliquer I’~loignement de la pratique religieuse ont ~t~, pour 20 % des 

sondes : << Je travaille le dimanche >>, pour 15 % d’entre eux : << Je me comporte tout de re&me toujours en bon 

catholique >>. Enfin, 10 % ont r~pondu ne pas avoir trouv~ d’~glise catholique apr&s un d~m~nagement dans un 

nouveau quartier, et une proportion identique se dit << prisonni&re des sombres r~alit~s de leur vie personnelle 

>>, 

Interrog~s sur ce qui les emp&chent de renouer avec I’Eglise, 21% ont r~pondu << avoir peur de se confesser >>, 

18,5 % qu’ils travaillent le dimanche et 15,1% ont ~voqu~ des conflits non encore apais~s avec leur cur~ ou 

d’autre paroissiens. Pr&s de 12 % ont clairement r~pondu ne pas avoir I’intention de retourner ~ I’~glise (1). En 

revanche, 86,5 % des catholiques interrog~s ont affirm~ croire en Dieu et 90,3 % reconnaissent la valeur de 

I’Eglise catholique. 

Ainsi, << I’enqu&te montre que les non-pratiquants ont des probl&mes avec la confession et nous demandent 

instamment d’~tudier leurs difficult~s >>, a expliqu~ ~ I’agence Ucanews le P. Casimir Song Yul-sip, secr~taire du 

comitY, le 25 juin dernier. << C’est dans la nature humaine de cacher ses fautes et d’&tre peu enclin ~ s’en ouvrir 

~ d’autres, a-t-il ajout~. Nous avons pourtant ~ vaincre cette difficult~ qu’ont les hommes ~ recevoir la grace de 

Dieu. C’est ce que nous croyons >>. Les pr&tres, de leur c6t~, ont des efforts ~ faire pour aider les chr~tiens ~ 

voir le sacrement de r~conciliation comme une grace de Dieu et ~ rendre la confession plus facile, a sugg~r~ le 

P. Song (2). 

Francis Xavier Park Jung-sub, professeur des technologies de I’information ~ I’universit~ de Cheongju, a dirig~ 

I’enqu&te. II explique que ces interviews r~alis~es en face ~ face n’avaient pas ~t~ un travail facile. << Parce que 

nous ne connaissons pas leurs origines et parce qu’ils cherchent ~ ~viter I’Eglise, il n’est pas ~vident de situer 

les personnes interviewees. La plupart d’entre elles ont refus~ de r~pondre ~ I’enqu&te, ayant quitt~ I’Eglise il y 

a plus de dix ans>>, pr~cise-t-il. 

D’apr&s le P. Song, le taux de non-pratique religieuse dans son dioc&se est plus ~lev~ que la moyenne 

nationale. << Nous proposerons d’aborder cette question importante Iors de notre prochain synode >>, a-t-il 

conclu. 

(1) D’apr~s les statistiques de la Conference ~piscopale catholique de CorSe, le hombre des non-pratiquants du 

diocese de Cheongju, fin 2006, ~tait de 59 138, soit 43,1% des 137 344 catholiques baptis~s. A I’~chelon 

national, les chiffres sont de 36,7 % pour 4,8 millions de catholiques. Le probl~me des non-pratiquants inqui~te 

les ~v~ques. A ce sujet, voir EDA 357 et 422 

(2) Le syst~me traditionnel des billets de confessions dans I’Eglise catholique en CorSe du Sud et son histoire 

est trait~ en d~tail dans EDA 454. 
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Documents 

Catbchbse sur saint Grbgoire de Naziance 

Texte integral 

ROME, Vendredi 17 aoOt 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale du mercredi 8 aoOt. 

Chers fr&res et soeurs, 

Dans le cadre des portraits des grands P&res et Docteurs de I’Eglise que je cherche ~ offrir dans ces cat~ch&ses, 

j’ai parl~ la derni&re fois de saint Gr~goire de Nazianze, ~v&que du IVe si&cle, et je voudrais aujourd’hui encore 

completer ce portrait d’un grand maTtre. Nous chercherons aujourd’hui ~ recueillir certains enseignements de 

saint Gr~goire de Nazianze, dont nous avons d~j~ parl~ dans la cat~ch&se pr~c~dente. En r~fl~chissant sur la 

mission que Dieu lui avait confi~e, le grand th~ologien concluait : << J’ai ~t~ cr~ pour m’~lever jusqu’~ Dieu ~ 

travers rues actions >> (Oratio 14, 6 de pauperum amore: PG 35,865). De fait, il pla~;a son talent d’~crivain et 

d’orateur au service de Dieu et de I’Eglise. II r~digea de multiples discours, diverses homilies et pan~gyriques, 

de nombreuses lettres et oeuvres po~tiques (presque 18.000 vers!) : une activit~ vraiment prodigieuse. II avait 

compris que telle ~tait la mission que Dieu lui avait confi~e : << Serviteur de la Parole, j’adh&re au minist&re de 

la Parole ; que jamais je ne n~glige ce bien. Cette vocation je I’appr~cie et je la consid&re, j’en tire plus de joie 

que de toutes les autres choses raises ensemble >> (Oratio 6,5: SC 405,134; cf. ~galement Oratio 4,10). 

Gr~goire de Nazianze ~tait un homme doux, et au cours de sa vie il chercha toujours ~ accomplir une oeuvre de 

paix dans I’Eglise de son temps, d~chir~e par les discordes et les h~r~sies. Avec audace ~vang~lique, il s’effor~;a 

de surmonter sa timidit~ pour proclamer la v~rit~ de la foi. II ressentait profond~ment le d~sir de s’approcher de 

Dieu, de s’unir ~ Lui. C’est ce qu’il exprime lui-m&me dans I’une de ses poesies, oQ il ~crit : parmi les <<grands 

flots de la mer de la vie, / agit~e ici et I~ par des vents imp~tueux, / ... / une seule chose m’~tait ch&re, 

constituait ma richesse, / mon r~confort et I’oubli des peines, / la lumi&re de la Sainte Trinit~ >> (Carrnina 

[historica] 2, 1, 15: PG 37,1250sq.). 

Gr~goire fit resplendir la lumi&re de la TrinitY, en d~fendant la foi proclam~e par le Concile de Niche : un seul 

Dieu en trois personnes ~gales et distinctes -- le P&re, le Fils et I’Esprit Saint --, << triple lumi&re qui en une 

unique / splendeur se rassemble >> (Hymne vesperal : Carmina [historica] 2,1,32: PG 37,512). Dans le sillage 

de saint Paul (1 Co 8, 6), Gr~goire affirme ensuite, << pour nous il y a un Dieu, le P&re, dont tout proc&de ; un 

Seigneur, J~sus Christ, ~ travers qui tout est ; et un Esprit Saint dont tout proc&de >> (Oratio 39,12: SC 

358,172). 

Gr~goire a profond~ment soulign~ la pleine humanit~ du Christ: pour racheter I’homme dans sa totalitY, corps, 

~me et esprit, le Christ assuma toutes les composantes de la nature humaine, autrement I’homme n’aurait pas 

~t~ sauv~. Contre I’h~r~sie d’Apollinaire, qui soutenait que J~sus Christ n’avait pas assum~ une ~me rationnelle, 

Gr~goire affronte le probl~me ~ la lumi~re du myst~re du salut : << Ce qui n’a pas ~t~ assume, n’a pas ~t~ gu~ri 

>> (Ep 101,32: SC 208,50), et si le Christ n’avait pas ~t~ << dot~ d’une intelligence rationnelle, comment aurait-il 

pu &tre homme ? >> (Ep 101,34: SC 208,50). C’~tait pr~cis~ment notre intelligence, notre raison qui avait et qui 

a besoin de la relation, de la rencontre avec Dieu dans le Christ. En devenant homme, le Christ nous a donn~ la 

possibilit~ de devenir, ~ notre tour, comme Lui. Gr~goire de Nazianze exhorte : << Cherchons ~ &tre comme le 

Christ, car le Christ est lui aussi devenu comme nous : cherchons ~ devenir des dieux grace ~ Lui, du moment 

que Lui-m&me, par notre interm~diaire, est devenu homme. II assuma le pire, pour nous faire don du meilleur 

>> (Oratio 1, 5: SC 247,78). 

Marie, qui a donn~ la nature humaine au Christ, est la v~ritable M&re de Dieu (Theot6kos: cf Ep. 101, 16: SC 



208, 42, et en vue de sa tr~s haute mission elle a ~t~ ~ pr~-purifi~e ~ (Oratio 38,13: SC 358,132, comme une 

sorte de Iointain prelude du dogme de I’Immacul~e Conception). Marie est propos~e comme module aux 

chr~tiens, en particulier aux vierges, et comme secours ~ invoquer dans les n~cessit~s (cf. Oratio 24,11: SC 

282,60-64). 

Gr~goire nous rappelle que, comme personnes humaines, nous devons ~tre solidaires les uns des autres. II 

~crit : ~ Nous sommes tous un dans le Seigneur ~ (cf. Rm 12, 5), riches et pauvres, esclaves et personnes 

libres, personnes saines et malades ; et la t~te dont tout d~rive est unique : J~sus Christ. Et, comme le font les 

membres d’un seul corps, que chacun s’occupe de chacun, et tous de tous ~. Ensuite, en faisant r~f~rence aux 

malades et aux personnes en difficultY, il conclut : ~ C’est notre unique salut pour notre chair et notre ~me : la 

charit~ envers eux ~ (Oratio 14,8 de pauperum amore : PG 35,868ab). Gr~goire souligne que I’homme doit 

imiter la bont~ et I’amour de Dieu, et il recommande donc : ~ Si tu est sain et riche, soulage les besoins de celui 

qui est malade et pauvre ; si tu n’es pas tomb~, secours celui qui a chut~ et qui vit dans la souffrance ; si tu es 

heureux, console celui qui est triste ; si tu as de la chance, aide celui qui est poursuivi par le mauvais sort. 

Donne ~ Dieu une preuve de reconnaissance, car tu es I’un de ceux qui peuvent faire du bien, et non de ceux 

qui ont besoin d’en recevoir... Sois riche non seulement de biens, mais ~galement de pi~t~ ; pas seulement 

d’or, mais de vertus, ou mieux, uniquement de celle-ci. D~passe la r~putation de ton prochain en te montrant 

meilleur que tous ; fais toi Dieu pour le malheureux, en imitant la mis~ricorde de Dieu ~ (Oratio 14, 26 de 

pauperum amore : PG 35,892bc). 

Gr~goire nous enseigne tout d’abord I’importance et la n~cessit~ de la pri~re. II affirme qu’il ~ est n~cessaire de 

se rappeler de Dieu plus souvent que I’on respire ~ (Oratio 27,4: PG 250,78), car la pri~re est la rencontre de la 

soif de Dieu avec notre soif. Dieu a soif que nous ayons soif de Lui (Oratio 40, 27: SC 358,260). Dans la pri~re, 

nous devons tourner notre coeur vers Dieu, pour nous remettre ~ Lui comme offrande ~ purifier et ~ 

transformer. Dans la pri~re, nous voyons tout ~ la lumi~re du Christ, nous 6tons nos masques et nous nous 

plongeons dans la v~rit~ et dans I’~coute de Dieu, en nourrissant le feu de I’amour. 

Dans une po~sie, qui est en m~me temps une m~ditation sur le but de la vie et une invocation implicite ~ Dieu, 

Gr~goire ~crit : ~ Tu as une t~che, mon ~me, / une grande t~che si tu le veux. / Scrute-toi s~rieusement, / ton 

~tre, ton destin ; / d’o~ tu viens et o~ tu devras aller ; / cherche ~ savoir si la vie que tu vis est vie / ou s’il y a 

quelque chose de plus. / Tu as une t~che, mon ~me / purifie donc ta vie : / consid~re, je te prie, Dieu et ses 

myst~res, / recherche ce qu’il y avait avant cet univers / et ce qu’il est pour toi, / d’o~ il vient, et quel sera son 

destin. / Voil~ ta t~che,/mon ~me, / purifie donc ta vie ~ (Carmina [historica] 2,1,78: PG 37,1425-1426). Le 

saint ~v~que demande sans cesse de I’aide au Christ, pour ~tre relev~ et reprendre le chemin : ~ J’ai ~t~ d~u, 

6 mon Christ, / en raison de ma trop grande pr~somption : / des hauteurs je suis tomb~ profond~ment bas. / 

Mais rel~ve-moi ~ nouveau ~ present, car je vois / que j’ai ~t~ tromp~ par ma propre personne ; / si je crois ~ 

nouveau trop en moi, / je tomberai imm~diatement, et la chute sera fatale ~ (Carmina [historica] 2,1,67: PG 

37,1408). 

Gr~goire a donc ressenti le besoin de s’approcher de Dieu pour surmonter la lassitude de son propre moi. II a 

fait I’exp~rience de I’~lan de I’~me, de la vivacit~ d’un esprit sensible et de I’instabilit~ du bonheur ~ph~m~re. 

Pour lui, dans le drame d’une vie sur laquelle pesait la conscience de sa propre faiblesse et de sa propre mis~re, 

I’exp~rience de I’amour de Dieu I’a toujours emport~. ~ Ame, tu as une t~che -- nous dit saint Gr~goire ~ nous 

aussi --, la t~che de trouver la v~ritable lumi~re, de trouver la v~ritable ~l~vation de ta vie. Et ta vie est de 

rencontrer Dieu, qui a soif de notre soif ~. 

Voici le r~surn~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Nous poursuivons aujourd’hui la cat~ch~se sur saint Gr~goire de Nazianze en recueillant quelques-uns de ses 

enseignements. Serviteur de la Parole, il mit son talent d’~crivain et d’orateur au service de I’l~glise. Homme 

humble, il chercha ~ faire oeuvre de paix dans I’l~glise de son temps, lac~r~e par les discordes et les h~r~sies. II 

se fit en particulier le grand d~fenseur de la foi proclam~e au Concile de Niche: un seul Dieu en trois personnes 



~gales et distinctes, P~re, Fils et Saint-Esprit. Gr~goire a aussi mis en relief la pleine humanit~ du Christ: pour 

racheter I’homme dans la totalit~ de son corps, le Christ assume toutes les composantes de la nature humaine, 

autrement I’homme n’aurait pas ~t~ sauv~. En devenant homme, le Christ nous a donn~ la possibilit~ de devenir 

~ notre tour comme Lui. Marie, qui a donn~ la nature humaine au Christ, est vraie M~re de Dieu. Gr~goire nous 

rappelle aussi que nous devons, comme personnes humaines, &tre solidaires les uns des autres, notamment des 

plus pauvres, et imiter la bont~ et I’amour de Dieu. Par dessus tout, Gr~goire nous enseigne I’importance et la 

n~cessit~ de la pri&re: Dieu a soif que nous ayons soif de Lui. Dans la pri~re, nous voyons tout ~ la lumi~re du 

Christ, nous laissons tomber nos masques et nous nous plongeons dans la v~rit~ et dans I’~coute de Dieu, 

nourrissant le feu de I’amour. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, en particulier les p~lerins du dioc&se 

d’Obala, au Cameroun, les appelant, ~ I’exemple de saint Gr~goire de Nazianze, ~ trouver dans I’~coute de la 

Parole de Dieu et dans la charit~ envers les pauvres la volont~ de servir toujours davantage le Christ et I’Eglise. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
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GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (8.23.07): 
YOU PROBABLY WON’T GET IT BOTH WAYS 
Btack forks seem to think that when art is said and done and art the primaries and caucuses are 
over and Democrats go marching up to Denver for their quadrenniat potiticat coronation and the 
battoons are fatting from the ceiting, Senators Hittary Ctinton and her Vice Presientiat nominee 
and Senate cotteague Barack Obama witt be ctasping hands smiting and waving to the joyfut 
detegates with the Obama girts, the rear Obama girts dancing in the battoons. But the tiketihood 
of that happening we think is stim. Not just because things have become frosty between Senators 
Ctinton and Obama on the campaign trait as the race has narrowed to a contest between the 
two. History has shown that for the sake of party unity and a chance at a nationat victory, 
primary enemies witt become generat erection running mates. John Kennedy and Lyndon Johnson 
and Ronatd Reagan and George H.W. Bush show that is the case. But a Ctinton-Obama ticket may 
not be feasibte for severat other reasons. 

The biggest hurdte is America itsetf. We are atready questioning whether America is ready for a 
women or a Mack or a Hispanic or a Mormon to be President? Maybe they are for one or the 
other, but both? It is a tremendous reap to assume that America is ready for a woman and an 
African American on the same ticket. America has had a woman on the ticket before, test we 
forget Geratdine Ferraro - the running mate of Waiter Mondate - in 1984. It seems to have come 
to grips with an African American running thanks to Jesse Jackson’s bids. But to combine them 
even in the 21 century may be a stretch. Senator Ctinton woutd atso have to assume that the 
south - with exception of Ftorida - is tost to her in a generat erection, so her gateway back to the 
White House is winning Pennsytvania, Ftorida or Ohio and or some combination of western states. 
Ftorida and Ohio have tet down Democratic nominees in each of the fast two presidentiat 
erections and there is no reason to cotor them btue now. In an erection where the Vice 
Presidentiat pick may actuatty mean something Mrs. Ctinton may have to took west and tap some 
of the moderate Democratic tatent between Kansas and Catifornia. Governors Brian Schweitzer 
of Montana and Bitt Ritter of Cotorado, U.S. Senators Ken Satazar (Cotorado) and freshman Jon 
Tester (Montana) and even Bitt Richardson of New Mexico woutd have to interest Ctinton who 
may need Cotorado, New Mexico, Montana, Nevada and or Arizona to cobbte together 270 
etectorat votes. 

PROPS: OBAMA & BLACK POLITICS 
The fact that severat pubtications question Obama’s btack "authenticity" and ask if a white man 
can stiff be erected to the presidency is proof that there is something different in the water. 
Regardtess of how far Obama goes in this campaign, his standing as a Democratic front-runner 
means that our wortd is chan in , and ho efutt for the better. 



We just hope that the enthusiasm for his campaisn is not an illusion, that the folks who were 
crazy enoush to brave a freezin8 Illinois winter day to hear his announcement speech will also be 
crazy enoush to vote a black man into national office. If Obama does not reach the finish line, 
we only ask that his supporters will turn their attention to the youn8 African Americans and 
other people of color who are tryin8 to make history in their communities. 

Sadly, in 2007, we are still a nation stru88lin8 with "firsts." In a perfect and just world, we would 
be on our second, third or fourth African American/woman/Hispanic candidate. However, 
Obama’s candidacy should be a sisnal for more disenfranchised 8roups and individuals to step up 
to the plate and make a chanse. In the meantime, we 8ire props to a brother who has the 
audacity to try and make history. 

FLIP-FLOPPING 
Here’s a questions we think is worth asking: is Mitt Romney a flip-flopper? Is Rudy Guiliani? And, 
what exactly is flip-floppin~ and who invented it? Why is everybody flippin’ over flippin’ flip- 
floppin’? Every channel surf we make, every talkin~ head and every ~randstandin~ pundit just 
seems to love that phrase. At one time, we thought it was a name for a stranded dolphin trapped 
in a desolate corner of the Pacific. But, instead, it’s the mainstay rave of modern American 
politics. Pop culture creates these annoyin~ punchy sideshows that twist the limits of intellectual 
patience. Like hip-hop, flip-flop is here to stay. 

On a serious note, though, is Romney one? He appears as such, switchin~ ~ears on a number of 
various policy positions and campaign platforms. From abortion to immigration, from huntin~ to 
how he tikes his steak cooked, the former Massachusetts Governor now GOP cash cow Iowa 
straw-poll ["shakedown"] kin~ has just about perfected a convenient political sound bite for 
every occasion. He’s adaptable. He’s flexible. He’s rhetorically polished. And, yes, it appears he 
can stretch the truth to the point of blatant prevarication. Hence, flip- floppin~ his middle 
name. He becometh flip-flopper-in- chief. But straight up: is that really such a bad thin~? It’s real 
easy to simply rant on Romney since he’s an easy target: he’s religiously toxic to Evangelical 
conservatives controllin~ the GOP; he was a Republican Governor who ran a very liberal, blue 
state; and he’s just too White Anglo Saxon perfect for too many people’s tastes. And so what if he 
says what he knows a certain base of people want to hear? Isn’t that what politician’s do, 
anyway, with Romney simply perfectin~ what most of them are naturally inclined to do? We ask 
this because with Romney closin~ in to somehow clinch the GOP nomination, it’s a ~ood exercise 
to be~in thinkin~ of the ~uy with forked tongue as President-elect. 

For the complete Groff/Ellison Political Report, ~o to BlackpQlicy.Q~ 

WHAT WAS ON SUNDAY NITE TALK THIS PAST WEEK? 
Groff ~t Ellison in the ASCENT Chamber discuss Democratic Presidential contenders bum 
rushing Obama; why there is no national policy to address the housing/credit crisis; what’s up 
with Israel turning Darfur refugees away?; Fred Thompson’s impending announcement: is it 
too late or just right? 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affectin~ 
African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive chan~e in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: http; ~ ~, b[ackpo!!cy, or~ 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: i~ub!!cretat~ons®btackl~ot!cy~or~ 



phone/fax: 866.290.6032 
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+ Second Life ~ une + terre de mission ~ 

Rome 

Le prisident israilien Shimon Peres rencontrera le pape le 6 septembre 

ROME, Vendredi 24 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - La salle de presse du Saint-Si~ge a annonc~ ce vendredi que le 

president isra~lien, Shimon Peres, sera re~;u par BenoTt XVI dans la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, le 

6 septembre prochain. 

II s’agit du premier voyage ~ I’~tranger du Prix Nobel de la Paix depuis son ~lection comme chef de I’Etat 

isra~lien, en juillet dernier. 

A I’occasion de son ~lection, le pape avait adress~ une lettre ~ Shimon Peres dans laquelle il I’invitait ~ 

continuer ~ oeuvrer pour la paix, avec ses nouvelles responsabilit~s de president. 

Ce vendredi a ~galement ~t~ confirm~e la r~union, programm~e pour le 3 septembre, de la commission 

bilat~rale permanente de travail entre Israel et le Saint-Si~ge qui examine des questions juridiques et fiscales 

li~es au statut de I’Eglise catholique en Israel. 



A I’occasion de sa venue ~ Rome, Shimon Peres rencontrera ~galement le president de la R~publique italienne, 

Giorgio Napolitano ainsi que le president du Conseil, Romano Prodi. 
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Lorette : Programme du voyage de Benont X~I (1-2 septembre) 

ROME, Vendredi 24 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le programme du voyage de BenoTt XVI, 

les ler et 2 septembre, au sanctuaire marial de Lorette, en Italie, o~ il rencontrera les jeunes (cf. Zenit 2__~1 

ao0t) . Le programme est distribu~ par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Samedi ler septembre 

16.10 : D~part en h~licopt~re de I’h~liport des villas pontificales de Castel Gandolfo pour Lorette 

17.15 : Arriv~e au << Centre Jean-Paul II >> ~ Montorso di Loreto. Transfert en voiture panoramique jusqu’au 

podium de I’esplanade de Montorso. 

18.00 : Veill~e de pri~re avec les jeunes sur I’esplanade de Montorso. 

Le Saint-P~re r~pond aux questions des jeunes et prononce un discours 

21.15 : Visite au Sanctuaire de Lorette 

21.25 : Moment de pri~re en priv~ dans la << Sainte Maison >>. 

Liaison t~l~vis~e avec I’esplanade de Montorso o~ les jeunes suivront ce moment qui marquera le lancement 

de leur veill~e nocturne. Pri~re du Saint-P~re. 

Dimanche 2 septembre 2007 

9.30 : Concelebration eucharistique sur I’esplanade de Montorso. Hom~lie du Saint-P~re. Pri~re de I’Angelus 

Domini. Paroles du Saint-P~re. 

16.30 : Salutation au comit~ promoteur, ~ la d~l~gation pontificale et ~ la protection civile, sur la loggia du 

palais apostolique de Lorette. 

17.00 : Rencontre avec les fiddles de Lorette sur le parvis du Sanctuaire de Lorette. Paroles du Saint-P~re. 

17.45 : D~part en h~licopt~re du ~ Centre Jean-Paul II ~ ~ Montorso di Loreto. 

18.45 : Arriv~e ~ I’h~liport des villas pontificales de Castel Gandolfo. 
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Miditation 

P. Cantalamessa : Les personnes sauvies seront-elles nombreuses ? 

ROME, Vendredi 24 ao0t 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 26 ao0t, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Luc 13, 22-30 



Dans sa marche vers J~rusalem, J~sus passait par les villes et les villages en enseignant. 

Quelqu’un lui demanda : ~ Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens ~ ~tre sauv~s ? ~ J~sus leur dit : ~ Efforcez- 

vous d’entrer par la porte ~troite, car, je vous le d~clare, beaucoup chercheront ~ entrer et ne le pourront pas. 

Quand le maTtre de la maison se sera lev~ et aura ferm~ la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez ~ 

frapper ~ la porte, en disant : ’Seigneur, ouvre-nous’, il vous r~pondra : ’Je ne sais pas d’o~ vous ~tes.’ 

AIors vous vous mettrez ~ dire : ’Nous avons mang~ et bu en ta presence, et tu as enseign~ sur nos places.’ 

II vous r~pondra : ’Je ne sais pas d’o~ vous ~tes. I~loignez-vous de moi, vous tous qui faites le real.’ 

II y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les 

proph~tes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jet,s dehors. 

AIors on viendra de I’orient et de I’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de 

Dieu. 

Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. ~ 

© http ://www.aelf.or~ 

Entrer par la porte ~troite 

Une question a toujours hant~ les croyants : ceux qui sont sauv~s sont-ils nombreux ou peu nombreux ? A 

certaines ~poques, ce probl~me est devenu tellement aigu, qu’il a provoqu~ des angoisses terribles chez 

certaines personnes. L’Evangile de ce dimanche nous apprend qu’un jour, ce probl~me a ~t~ pos~ ~ J~sus : ~ 

Dans sa marche vers J~rusalem... quelqu’un lui demanda : Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens ~ ~tre 

sauv~s ? ~ La question, comme on le voit, porte sur le nombre ; combien de personnes sont sauv~es : un 

grand nombre ou un petit nombre ? Dans sa r~ponse, J~sus d~place le centre de I’attention du ~ combien ~ au 

~ comment ~ I’on est sauv~, c’est-~-dire en entrant ~ par la porte ~troite ~. 

On note la m~me attitude face au retour final du Christ. Les disciples demandent ~ quand ~ aura lieu le retour 

du Fils de I’homme et J~sus r~pond en indiquant ~ comment ~ se preparer ~ ce retour, ce qu’il faut faire dans 

I’attente (cf. Mt 24, 3-4). Cette mani~re de proc~der de J~sus n’est ni ~trange ni impolie. C’est tout 

simplement la fa~;on de faire de quelqu’un qui veut enseigner aux disciples ~ passer de la curiosit~ ~ la vraie 

sagesse ; des questions futiles qui passionnent les gens, aux vrais probl~mes importants de la vie. 

Cela suffit ~ montrer I’absurdit~ de ceux qui, comme les T~moins de J~hova, croient m~me connaTtre le 

nombre precis de ceux qui seront sauv~s : 144.000. Ce nombre, que I’on trouve dans I’Apocalypse, a une 

valeur purement symbolique (le carr~ de 12, le nombre des tribus d’Isra~l, multipli~ par mille), et est expliqu~ 

imm~diatement par I’expression qui suit : ~ une foule immense, que nul ne pouvait d~nombrer ~ (Ap 7, 4.9). 

Et s’il s’agit vraiment du nombre des sauv~s, nous pouvons fermer boutique tout de suite, nous et eux aussi. II 

doit y avoir depuis Iongtemps sur la porte du paradis un ~criteau indiquant ~ complet ~, comme ~ I’entr~e de 

certains parkings. 

Si par consequent J~sus est plus int~ress~ ~ nous r~v~ler ~ la mani~re d’etre sauv~ ~ que le ~ nombre des 

sauv~s ~, voyons ce qu’il nous dit ~ ce sujet. Essentiellement deux choses : une chose n~gative et une 

positive ; tout d’abord ce qui ne sert pas puis ce qui sert pour ~tre sauv~. II ne sert ~ rien, ou en tout cas il ne 

suffit pas d’appartenir ~ un peuple d~termin~, ~ une race, ~ une tradition ou une institution d~termin~e, m~me 

s’il s’agit du peuple ~lu d’o~ est issu le Sauveur. Ce n’est pas un titre de possession (~ Nous avons mang~ et 

bu en ta presence... ~) qui met sur la voie du salut mais une d~cision personnelle, suivie d’une conduite de vie 

coh~rente. Ceci est encore plus clair dans le texte de Matthieu qui oppose entre elles deux voies et deux 

portes, une ~troite et une large (cf. Mt 7, 13-14). 

Pourquoi ces deux voies sont-elles appel~es respectivement la voie ~ large ~ et la voie ~ ~troite ~ ? Peut-~tre 

s’agit-il de la voie du real toujours facile et agr~able ~ parcourir et la voie du bien, toujours dure et fatigante ? 

Ici il faut faire attention ~ ne pas tomber dans la tentation habituelle de croire que tout va merveilleusement 



bien ici-bas pour les m~chants et en revanche toujours de travers pour les bons. La voie des impies est large, 

effectivement, mais seulement au d~but ; plus on avance dans cette voie, plus elle devient ~troite et am~re. 

Elle devient en tout cas tr~s ~troite ~ la fin car elle se termine dans une impasse. La joie qu’elle procure a 

comme caract~ristique de diminuer au fur et ~ mesure qu’on la go0te, jusqu’~ provoquer de la naus~e et de la 

tristesse. On le voit dans certains types d’~bri~t~ comme avec la drogue, I’alcool ou le sexe. II faut une dose 

ou une stimulation de plus en plus grande pour produire un plaisir de la m~me intensitY, jusqu’~ ce que 

I’organisme ne r~ponde plus et c’est I’effondrement, souvent m~me physique. La voie des justes, en revanche, 

est ~troite au d~but, Iorsqu’on s’y engage, puis elle devient une voie spacieuse car on y trouve I’esp~rance, la 

joie et la paix du coeur. 
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Entretien 

+ Si Dieu donne son salut " tout homme, pourquoi ivangiliser ? ; 

Publication des Actes du congrhs qui a eu lieu " Rome sur ce thhme (fivrier 2008) 

ROME, Vendredi 24 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous un entretien avec Jean-Luc Moens, qui 

vient de publier les Actes d’un colloque qui s’est d~roul~ en f~vrier dernier ~ Rome sur le th~me : << Si Dieu 

donne son salut ~ tout homme, pourquoi ~vang~liser ? Postmodernit~ et nouvelle ~vang~lisation ~. 

Ce IIIe Colloque de Rome ~tait organis~ par la Communaut~ de I’Emmanuel, en collaboration avec I’Institut 

pontifical << Redemptor Hominis ~. Parmi les intervenants figuraient entre autres : Mgr Stanislas Rylko, 

president du Conseil pontifical pour les La~cs, Mgr Rino Fisichella, recteur de I’universit~ du Latran, Mgr 

Dominique Rey, les professeurs Paul Clavier, Denis Biju Duval, Sergio Bellardinelli, Paolo Maino, I~douard-Marie 

Gallez, le r~v~rend Nicky Gumbel, Don PiGi Perini des cellules paroissiales, le p~re Jean-Marie Petitclerc, et 

Dominique Vermersch, mod~rateur de la Communaut~ de I’Emmanuel. 

ZENIT - Pourquoi organiser un tel colloque ? 

J.-L. Moens - Avec le professeur Denis Biju Duval de I’Institut pontifical ~ Redemptor Hominis ~ nous avons 

voulu r~fl~chir sur les grands d~fis de I’~vang~lisation ~ I’occasion de I’anniversaire de la parution des grands 

documents du magist~re dans ce domaine. Nous c~l~brions en effet en d~cembre 2005 les quarante ans de la 

constitution Ad gentes de Vatican II, les trente ans de I’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi de Paul VI 

et les quinze ans de Redemptoris missio de Jean-Paul II. Ces documents sont rest~s d’une br01ante actualitY. 

IIs n’ont pas pris une ride ! II nous a sembl~ important de le manifester en organisant ce colloque. 

ZENIT - Une large part du livre est consacrbe b la comprbhension de la postmodernitb. En quoi cela 

est-il important ? 

J.-L. Moens - Un grand ~ducateur a dit un jour : ~ si vous voulez enseigner les math~matiques ~ Pierre, il 

vous faut connaTtre Pierre ! ~ Tous les p~dagogues savent combien cela est vrai. II en est de m~me pour 

I’~vang~lisation. Si nous voulons annoncer le Christ au monde d’aujourd’hui, nous devons connaTtre ce monde. 

Or il est en perp~tuelle ~volution. Nous sommes en train de passer de la modernit~ ~ la postmodernit~ 

(certains parlent d’hypermodernit~) qui se caract~rise, entre autres, par un grand relativisme. Mais il ne faut 

pas que notre regard sur la soci~t~ ne soit que n~gatif. Diff~rents intervenants du colloque - Mgr Rino 

Fisichella, recteur de I’universit~ du Latran, le p~re Jean-Marie Petitclerc, le professeur Sergio Bellardinelli et le 



professeur Paolo Maino - ont montr~ que, si nous savons ~couter I’Esprit Saint, la modernit~ et la 

postmodernit~ ouvrent des portes inattendues pour I’~vang~lisation. Dans certains cas, ce sont des pierres 

d’attente, dans d’autres, des fissures par o~ peut passer la lumi~re de I’Evangile. Pour trouver ces fissures, il 

faut un travail de la raison et une recherche incessante de la v~rit~. II faut aussi un travail de terrain, c’est-~- 

dire aller ~ la rencontre des hommes et des femmes d’aujourd’hui dans ce qui fait leur vie quotidienne et leurs 

pr~occu pations. 

ZENIT - Le titre du livre qui vient de paraitre est accrocheur : Si Dieu donne son salut ~ tout 

homme, pourquoi ~vang~liser ? Pour quelles raisons avez-vous choisi ce th~me plutSt que d’autres 

pour traiter des d~fis de I’~vang~lisation aujourd’hui ? 

3.-L. Hoens - II nous semble que c’est une des questions majeures qui se pose aujourd’hui, tant dans I’Eglise 

qu’en dehors. Nos contemporains ont int~gr~ le fait que le Dieu de J~sus Christ est un P~re plein d’amour, un 

Dieu de mis~ricorde. Ceci est certainement un point positif, mais, malheureusement, il semble bien que la 

comprehension de cette mis~ricorde soit souvent fauss~e. En effet, beaucoup pensent que Dieu, dans sa 

bont~, sauvera tous les hommes. Peu importe s’ils croient ou non en J~sus Christ, peu importe la vie qu’ils 

auront eue, etc. Selon eux, Dieu ~tant mis~ricorde, il trouvera bien une solution... On comprend que, dans ces 

conditions, I’~vang~lisation n’apparaisse plus comme une n~cessit~ et que cela conduise ~ une d~mobilisation 

missionnaire. 

~, cela s’ajoute la plaie d’un relativisme de plus en plus r~pandu dans notre soci~t~ postmoderne : toutes les 

v~rit~s se valent, il n’y a plus de v~rit~... Beaucoup de catholiques se demandent pourquoi leur foi serait plus 

vraie >> que celle des croyants d’autres religions. IIs per~;oivent comme intol~rante, voire arrogante toute 

annonce du Christ, unique Sauveur. 

ZENIT - C’est ici qu’une saine rbflexion thbologique est nbcessaire... 

J.-L. Moens - Exactement. II est essentiel de savoir pourquoi J~sus nous demande d’etre missionnaires. Son 

commandement est clair : << Allez ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nora du P~re, du 

Fils et du Saint-Esprit >> (Mt 28, 19). Saint Fran~;ois Xavier, patron des missions, parcourait le monde pour 

~vang~liser et baptiser les pa~ens. II ~tait convaincu que la foi et le bapt~me donnent acc~s au ciel. C’~tait 

pour cette raison qu’il se donnait corps et ~me ~ la mission et qu’il est mort, ~puis~ par le labeur, aux portes 

de la Chine. De nos jours, nous savons que Dieu peut sauver des non-baptis~s par d’autres moyens que lui 

seul connaTt. C’est ce qu’a affirm~ le concile Vatican II et qui a ~t~ repris par Jean-Paul II dans Redemptoris 

missio. La lecture de I’article du professeur Denis Biju Duval intitul~e ~ Pourquoi ~vang~liser ? ~ apporte des 

r~ponses th~ologiques claires susceptibles d’~clairer notre pastorale missionnaire. Ceci est important. Nous 

voyons en effet aujourd’hui dans le monde que les Eglises chr~tiennes qui pr~sentent ~ leurs fiddles des 

raisons d’~vang~liser sont aussi celles qui ~vang~lisent le plus. Le cas des communaut~s ~vang~liques est 

exemplaire ~ cet ~gard. Elles connaissent un taux de croissance ~norme parce qu’elles entraTnent tous leurs 

adeptes dans un mouvement missionnaire li~ ~ leur comprehension - certes incomplete - du salut apport~ par 

J~sus Christ. 

ZENIT - Votre colloque a rassemblb une majoritb de la’~’cs. N’est-ce pas btonnant sur un tel sujet ? 

J.-L. Moens - Je pense que non. En effet, les travaux du colloque ont permis de d~gager I’existence d’un r~el 

dialogue entre I’Eglise et la postmodernit~. Ce dialogue se r~alise sur le terrain, ~ travers des chr~tiens qui, 

conduits par I’Esprit Saint, vivent les r~alit~s de leur ~poque tout en d~sirant y annoncer le Christ. Ce sont 

donc les la~cs qui sont en premiere ligne de ce travail, tout simplement parce que, par leur ~tat de vie, ils sont 

en prise directe avec le monde. Ce sont eux qui, souvent, ont contribu~ ~ I’~laboration de nouvelles m~thodes 

missionnaires, plus adapt~es ~ notre temps. Le retentissement profond que ces initiatives nouvelles ont trouv~ 

dans le monde et dans I’Eglise est probablement dO ~ la perception plus ou moins claire et formalis~e par leurs 

auteurs de nouvelles valeurs ou anti-valeurs, joies, souffrances et attentes qui sont en r~alit~ caract~ristiques 

de la postmodernit~. Je pense que plus que jamais se v~rifie cette parole proph~tique de Jean-Paul II en 

novembre 2000 : ~ L’heure des la~cs a sonn~ ! ~ 



ZENIT - La Communautb de I’Emmanuel a dbjb organisb trois colloques. Avez-vous d’autres projets 

pour I’avenir ? 

J.-L. Moens - Oui, nous sommes en train de preparer un quatri~me colloque de Rome dont le th~me sera << 

Paroisses et nouvelle ~vang~lisation - L’apport des mouvements eccl~siaux et nouvelles communaut~s >>. 

Comme le precedent, il sera organis~ en collaboration avec I’Institut pontifical << Redemptor Hominis >>. II se 

tiendra ~ I’universit~ pontificale du Latran ~ Rome les 30, 31 janvier, let f~vrier 2008. 

Au cours de ce colloque, nous voulons continuer la r~flexion sur I’~vang~lisation en ~tudiant I’importance des 

paroisses dans ce processus. L’~vang~lisation en paroisse comporte en effet beaucoup d’avantages. La 

paroisse repr~sente la forme ordinaire selon laquelle I’Eglise comme telle se donne ~ rencontrer. Ainsi, comme 

le signalait au colloque de 2006 le r~v~rend Nicky Gumbel, responsable de Alpha International, ~ you get what 

you see ~. En d’autres termes, vous ~tes invites ~ entrer dans la communaut~ qui vous a ~vang~lis~, cette 

communaut~, vous la connaissez, c’est ~ I’Eglise en ce lieu ~. L’int~gration des nouveaux fiddles se fait donc 

de la meilleure mani~re possible, en termes de proximit~ et d’eccl~sialit~. Cependant I’~vang~lisation en 

paroisse pose aussi beaucoup de questions. Nous r~fl~chirons, pendant ce colloque, ~ certaines d’entre elles : 

Quelle est la nature missionnaire de la paroisse ? Doit-elle se consacrer en priorit~ aux fiddles qui participent 

d~j~ ~ ses activit~s ? Ou, au contraire, doit-elle s’investir massivement pour toucher tous ceux qui n’y viennent 

pas encore ? Quelles sont les le~;ons de I’histoire en ce domaine ? Comment les paroisses ont-elles contribu~ 

dans le pass~ ~ I’annonce de la Bonne Nouvelle ? Quelles le~;ons pouvons-nous en tirer pour aujourd’hui ? 

Comment les paroisses peuvent-elles accueillir le dynamisme des mouvements eccl~siaux et des nouvelles 

communaut~s dans le respect de leurs charismes respectifs ? Que nous dit le droit canon sur les paroisses ? 

Est-elle I’unique passage oblig~ de la mission sur un territoire ? Quelles portes sont ouvertes pour une action 

transversale men,e, par exemple, par des mouvements eccl~siaux et des nouvelles communaut~s ? Quelle 

peut-~tre la place de la pastorale sacramentelle dans la dynamique missionnaire paroissiale ? Comment 

profiter de cette opportunit~ pour toucher ceux qui sont sur le parvis de I’Eglise ? Quelle place les lafcs 

peuvent-ils occuper dans la pastorale missionnaire d’une paroisse ? Et, en consequence, comment s’articule le 

lien entre pr~tres et lalcs dans I’apostolat paroissial ? Quelle formation faut-il donner aux futurs pr~tres pour 

les aider ~ devenir des cur~s missionnaires ? La situation de nos paroisses change. Comment passer, par 

exemple, de la paroisse de chr~tient~ ~ la paroisse missionnaire ? Vous voyez que les questions ne manquent 

pas! 

Si Dieu donne son salut b tout homme, pourquoi bvangbliser ? 

Postrnodernitb et nouvelle bvangblisation 

Pr~sent~ par Jean-Luc Moens 

Edition de I’Emmanuel 

Prix : 17 � 

Colloque Paroisses et nouvelle bvangblisation - L’apport des mouvements ecclbsiaux et nouvelles 

corn rnunautbs 

Organis~ par la Communaut~ de I’Emmanuel, 

en collaboration avec I’Institut Pontifical Redemptor Hominis 

30, 31 janvier, ler f~vrier 2008 

Renseignement : colloques@emmanuel.info 
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Juifs, chritiens et musulmans dibattent sur le discours de Benont XVI " Ratisbonne 

ROME, Vendredi 24 aoOt 2007 (ZENIT.org) - Mercredi 22 aoOt, Iors de la Rencontre de Rimini (Italie), au cours 

d’une table ronde sur le th&me << Dieu sauve la raison >>, la r~flexion a port~ sur la Lectio rnagistralis tenue ~ 

Ratisbonne par le pape BenoTt XVI, le 12 octobre dernier. 

Sont intervenus : Wael Farouq, professeur de sciences islamiques ~ la facult~ copte-catholique de Sakakini du 

Caire ; Sasi Nusseibeh, president de I’AI Quds University de J~rusalem ; et Joseph H.H. Weiler, de I’European 

Union Jean Monnet Chair. 

Au cours de la rencontre introduite par Ambrogio Pisoni, de I’Universit~ catholique du Sacr~-Coeur de Milan, 

Wael Farouq a soulign~ qu’il ~tait d’accord avec le pape pour dire que << nihilisme et fondamentalisme ont en 

commun le m~pris pour Dieu et pour I’homme : le premier parce qu’il nie la v~rit~, le second parce qu’il veut 

imposer sa v~rit~ >>. 

<< De I~ naTt la violence >>, a expliqu~ le professeur arabe. << Violence qui peut &tre vaincue par le 

commandement de I’amour >>. <<La raison - a-t-il affirm~ - est une relation fond~e sur I’amour : la foi elle- 

re&me sans amour ne peut trouver sa plenitude >>. 

Wael Farouq a ensuite rappel~ que Mahomet a ~crit : << Vous ne serez pas fr&res tant que vous ne vous 

aimerez pas r~ciproquement >>. 

Le discours de Ratisbonne a ~t~ pour Wael Farouq un moyen d’approfondir et de faire connaftre la relation 

entre foi et raison dans le monde arabe. Le professeur de sciences islamiques a rappel~ la tradition d’Averro&s 

(1126-1198), qui selon lui a ~t~ enterr~e et transferee, comme son cadavre, hors du monde musulman, si bien 

que ses livres n’ont pas eu d’influence sur la vie du peuple arabe. 

Dans le re&me esprit, Sari Nusseibeh a expliqu~ que << la tradition islamique est impr~gn~e d’esprit rationnel 

comme le christianisme >>, c’est pourquoi << I’islam, le christianisme et le juda~sme sont un fil unique qu s’est 

exprim~ sous diff~rentes formes >>. 

Pour le president de I’AI Quds University, << la question abord~e par Benoft XVI n’a rien ~ voir avec la raison 

elle-m&me, mais avec ce qui est raisonnable et qui signifie vivre avec moderation >> son propre credo. 

Nusseibeh a ensuite pr~cis~ qu’il << n’existe pas de religions fanatiques, il n’existe que des personnes 

fanatiques >>. 

<< Je suis une personne de foi parce que je suis une personne qui raisonne - a soulign~ le president de I’AI 

Quds Uuniversity-, voil~ le mariage heureux entre le message de Benoft XVI et celui de Don Guissani >>. 

Joseph Weiler, qui est aussi professeur de droit europ~en ~ I’universit~ de New York, s’est f~licit~ du << discours 

courageux >> du pape ~ Ratisbonne, affirmant que << le respect ne se d~montre ni ne se gagne avec des 

compromis sur le coeur essentiel de sa foi >>. 

Le professeur juif a invit~ les chr~tiens ~ ne pas vivre la religion uniquement dans le domaine priv~ et a 

soulign~ que << le rapport Europe-christianisme est inseparable et personne, chr~tiens ou non, europ~ens ou 

non, n’aurait rien ~ gagner si ce lien se rompait >>. 

<< II n’y a pas d’Europe sans christianisme ni de christianisme sans Europe. L’Eglise ne serait plus la re&me si 

elle perdait ses racines europ~ennes >> a conclu le professeur Wieler. 
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Afrique, la rivolution de la beauti 

Le diveloppement du continent passera par liducation et la valorisation des personnes 

ROME, Vendredi 24 ao0t 2007 (ZENIT.org) - Rose Busingye, une infirmi~re qui travaille aupr~s des malades 

du SIDA ~ Kampala, en Ouganda, est intervenue lundi 20 ao0t Iors de la Rencontre de Rimini, en Italie, pour 

expliquer que la v~ritable ressource de I’Afrique est de red~couvrir la grandeur de I’~tre humain et la beaut~ 

que Dieu lui a conferee. 

Dans son intervention Iors de la rencontre sur le th~me : ~ Une esp~rance pour I’Afrique : Burundi, Ouganda... 

~ I’infirmi~re africaine a soulign~ que le plus grand probl~me de I’Afrique n’est pas la pauvret~ ou le manque 

d’infrastructures, mais ~ I’absence de points de r~f~rences : on n’appartient ~ personne, il manque un ideal et 

un sens ~ la vie ~. 

Cela a engendr~ une ins~curit~ g~n~rale dans les relations entre personnes. Rose Busingye ne r~pond pas 

seulement aux besoins materiels de ses patients, elle les amine ~galement ~ prendre conscience de leur 

valeur infinie, une valeur qui ne peut ~tre r~duite au d~nuement dans lequel ils sont plong~s. 

~ L’esp~rance de I’Afrique - souligne I’infirmi~re - est I’esp~rance dont ont besoin les hommes du monde 

entier : savoir ~ qui ils appartiennent ~. 

Selon Rose Busingye, ~ la nouveaut~ de I’homme r~side dans I’appartenance : ~ partir de I~ naTt une 

civilisation nouvelle ~. 

Pour promouvoir ce changement de I’Afrique, I’infirmi~re africaine souligne le besoin d’~duquer non seulement 

les plus petits mais ~galement leurs parents. Une ~ducation qui ne consiste pas seulement ~ enseigner ~ lire et 

~ ~crire mais ~ leur faire appr~cier la beaut~ des lieux, des danses, des traditions de leur peuple. 

Rose Busingye a aid~ les femmes qui cassaient des pierres ~ effectuer des travaux plus gratifiants, elle les a 

aid~ ~ acceder au micro-credit et ~ pratiquer I’adoption ~ distance pour aider les enfants abandonn~s. 

J~r~mie Ngendakumana, president du parti CNDD-FDD, au gouvernement du Burundi depuis pros de deux ans, 

a racont~ avoir fait un r~ve : ~ Faire du Burundi un exemple pour I’Afrique, un joyau dont les qualit~s puissent 

~tre transferees. Longue vie ~ I’amiti~ entre les peuples ! ~. 

Le vice-pr~sident du parlement europ~en, Mario Mauro, ~ rappel~ son engagement afin que I’Europe n’apporte 

pas une aide financi~re exclusivement aux Etats, mais cherche ~ donner des moyens aux r~alit~s locales d~j~ 

engag~es sur le territoire dans des activit~s de d~veloppement. 

Une des conditions ~ I’aide financi~re apport~e aux gouvernements - selon Mario Mauro - devrait ~tre le 

respect de la libert~ religieuse. 

A ce propos le vice-pr~sident du parlement europ~en a rappel~ qu’en Ouganda, on doit enregistrer sa religion 

aupr~s du minist~re de I’int~rieur pour ne pas risquer de se voir infliger une peine ~gale ~ un salaire annuel 

moyen ou ~ un an de prison. 
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+ Second Life ;, une + terre de mission ; 

Un article de + La Civilt" cattolica ; 

ROME, Vendredi 24 ao0t 2007 (ZENIT.org) - Un article publi~ dans la revue des j~suites italiens de Rome, << La 

Civilt~ cattolica ~, imprim~e avec le contr61e pr~alable de la secr~tairerie d’Etat du Saint-Si~ge, propose 

d’~vang~liser I’univers virtuel de << Second life ~, cet univers de la ~ vie simul~e ~ qui passionne des millions 

d’usagers sur Internet. 

~ Second life: le d~sir d’une autre vie ~ est le titre d’une enqu~te du p~re Antonio Spadaro pour parler de cette 

experience partag~e par huit millions d’internautes. Leur objectif : vivre une ~ seconde vie ~, diff~rente de la 

vie r~elle, en cr~ant un alter ego virtuel (~ avatar ~). 

II s’agit d’un ph~nom~ne << probablement amplifi~ par la presse - estime I’~tude de la Civilt~ Cattolica - mais 

son ~volution trop rapide ne peut laisser indifferent. C’est pourquoi on doit I’affronter en faisant preuve de 

discernement ~. 

L’article d~crit le ph~nom~ne, en en ~valuant les risques et les opportunit~s, et en y relevant la presence 

d’~l~ments religieux. 

~ Chaque initiative capable d’animer de mani~re positive cet ’univers’ doit ~tre consid~r~e favorablement : La 

Terre num~rique peut ~tre, elle aussi, consid~r~e comme ’terre de mission’ ~, explique-t-il. 

~ Quoiqu’il en soit, il nous faut ~tre attentif au besoin d~sormais diffus d’un ’ailleurs’, o~ I’homme pretend, de 

fa~;on parfois incorrecte, de se retrouver lui-m~me ~, poursuit I’article. 

Cette analyse, explique-t-il, doit ~tre faite surtout par ceux qui ont un r61e ~ducatif, en pensant aux plus 

jeunes ou aux plus fragiles, mais aussi aux plus d~munis s~duits par la simulation virtuelle. 

L’id~e des j~suites italiens a re~;u le m~me jour un accueil favorable du Vatican, pr~t ~ ~ relever avec 

enthousiasme le d~fi ~, selon diff~rents comptes-rendus de la presse internationale ce jour-I~. 

~ II est certain que I’id~e des j~suites est un d~fi mais je suis enthousiaste ~ I’id~e de le relever ~, a d~clar~ le 

nouveau president du Conseil pontifical pour les Communications sociales, Mgr Claudio Maria Celli. 

<< Je vois d’un tr~s bon ceil la proposition des j~suites, elle me semble positive et int~ressante ~ a-t-il soulign~. 

Affirmant r~fl~chir ~ la creation d’un site du Vatican sur Second Life, Mgr Celli a notamment d~clar~ : ~ En tant 

qu’Eglise, nous pensons qu’internet est un monde ~norme (...) o~ nous voulons ~tre presents et o~ nous 

sommes d~j~ presents ~. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 ao~,lt 2007 

ROl~lE 

Musulmans et chr~tiens du Kazakhstan ~ I’anq~lus 

Des p~lerins venus de Cantorb~ry ~ Rome ~ bicyclette 

F~te de Notre-Dame de Czestochowa : Voeux de BenoTt XVI 

Le << passeport ~ qui permet d’entrer dans la vie ~ternelle 

P~rou : Pour un nouvel espoir de reconstruction 

DOCUI~IENTS 

Anq~lus du dimanche 26 ao0t 

M~moire de la liberation de Paris : Hom~lie de Mq~ V~o~t-Trois 

Rome 

lUlusulmans et chr~tiens du Kazakhstan & I’ang~lus 

BenoTt XVI encourage la << comprehension mutuelle ~ 

ROME, Dimanche 26 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Une d~l~gation du Kazakhstan, compos~e de musulmans et de 

chr~tiens, orthodoxes, luth~riens et catholiques ~tait pr~sente ce dimanche ~ I’ang~lus pr~sid~ par Beno~t XVI 

~ Castel Gandolfo. 

Le pape a pr~sid~ la pri~re de I’ang~lus depuis la loggia de la cour int~rieure du palais pontifical d’~t~, avant de 

saluer ~galement les visiteurs presents sur la place. La d~l~gation participait ~ un rassemblement 

interreligieux. 

A la fin de la pri~re mariale, le pape a salu~ cette d~l~gation en anglais en disant : ~ Je souhaite ~tendre rues 

salutations chaleureuses aux responsables religieux musulmans, orthodoxes, luth~riens, et catholiques du 

Kazakhstan presents ~ cet angelus ~. 

Le pape ajoutai t: ~ Votre rassemblement ~ Assise et ~ Padoue ainsi que vos rencontres au Vatican, sont un 

signe certain de I’esp~rance que la comprehension mutuelle et le respect entre les communaut~s religieuses 

peuvent surmonter la m~fiance et promouvoir le chemin de la paix, qui jaillit de la v~rit~ ~. 



<< Soyez s0rs de rues pri~res pour le succ~s de votre visite et puissent vos efforts porter un fruit abondant pour 

le noble pays du Kazakhstan et au-del~ ! >>. 
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top 

Des p~lerins venus de Cantorb~ry b Rome b bicyclette 

Salutation de BenoTt XVI 

ROME, Dimanche 26 ao0t 2007 (ZENIT.orQ) - BenoTt XVI a salu~, apr~s I’ang~lus, ~ Castel Gandolfo, un 

groupe de p~lerins britanniques venus de Cantorb~ry ~ Rome ~ bicyclette. 

<< Parmi vous, disait le pape aux visiteurs anglophones, je donne la bienvenue aux participants du p~lerinage ~ 

bicyclette de la cath~drale de Cantorb~ry ~ Rome. Vous avez roulez sur la traditionnelle Via Francigena, en 

suivant les traces de tant d’hommes et de femmes de foi en route vers les tombes de Pierre et Paul >>. 

Beno~t XVI soulignait la dimension oecum~nique de ce p~lerinage: ~ Je prie pour que votre visite soit un 

moment d’enrichissement spirituel et oecum~nique. Que le Christ vous garde en son amour, vous et vos 

families ! ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Fbte de Notre-Dame de Czestochowa : Voeux de Benoit XVI 

Angelus ~ Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche 26 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la f~te de Notre-Dame de Czestochowa, Beno~t 

XVI a pr~sent~ ses voeux aux Polonais present ~ I’ang~lus, ~ Castel Gandolfo. 

~ Je salue tous les Polonais, disait le pape dans leur langue. Aujourd’hui I’Eglise c~l~bre la solennit~ de la 

Bienheureuse Vierge Marie de Czestochowa. Je m’unis par la pri~re aux ~v~ques et aux fiddles rassembl~s ~ 

Jasna Gora. Je confie ~ la protection maternelle de Marie le sort present et ~ venir de votre Nation. Que Dieu 

vous b~nisse ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le << passeport >> qui permet d’entrer dans la vie bternelle 



Benoft XVI commente l’Evangile de ce dimanche 

ROME, Dimanche 26 ao0t 2007 (ZENIT.orc]) - Benoit XVI a pr~sent~ le ~ passeport ~ qui permet d’entrer dans 

la vie ~ternelle, en commentant I’Evangile de ce dimanche avant la pri~re de I’ang~lus, ~ Castel Gandolfo, en 

insistant : ~ II n’y a pas de privil~gi~s ~. 

~ La liturgie d’aujourd’hui aussi nous propose une parole du Christ ~clairante et en m~me temps 

d~concertante, expliquait le pape. Au cours de sa derni~re mont~e vers J~rusalem, quelqu’un lui demande : 

’Seigneur, ils sont peu nombreux ceux qui sont sauv~s ?’ Et J~sus r~pond : ’Efforcez-vous d’entrer par la porte 

~troite, parce que beaucoup, je vous le dis, chercheront ~ entrer, mais n’y arriveront pas’ ~. 

~ Que signifie cette ’porte ~troite’ ? s’est interrog~ le pape. Pourquoi beaucoup n’arrivent-ils pas ~ entrer ? II 

s’agit peut-~tre d’un passage r~serv~ seulement ~ certains ~lus ? ~ 

Le pape diagnostique cette ~ tentation ~ encore ~ actuelle ~ ~ d’interpr~ter la pratique religieuse comme 

source de privileges et de s~curit~s ~. 

~ En r~alit~, explique-t-il, le message du Christ va justement dans le sens oppos~ : tous peuvent entrer dans 

la vie, mais pour tous, la porte est’~troite’. II n’y a pas de privil~gi~s. Le passage ~ la vie ~ternelle est ouvert 

~ tous, mais il est ~troit, car exigeant, parce qu’il requiert engagement, abnegation, mortification de I’~go~sme 

~ Le salut, que J~sus a op~r~ par sa mort et sa r~surrection, est universel. II est I’unique R~dempteur et il 

invite chacun au banquet de la vie immortelle ~, poursuit-il. 

Le pape indique la ~ seule condition ~ : ~ celle de s’efforcer de le suivre et de I’imiter, en prenant sa croix sur 

soi, comme lui I’a fait, et en consacrant notre vie au service de nos fr~res ~. 

~ Cette condition pour entrer dans la vie c~leste est donc unique et universelle, insiste le pape. Au dernier 

jour, rappelle encore J~sus dans I’Evangile, ce n’est pas sur la base de privileges presumes que nous serons 

jug,s, mais selon nos oeuvres. Les ’artisans d’iniquit~’ se trouveront exclus, alors que seront accueillis ceux qui 

auront accompli le bien et recherch~ la justice, au prix de sacrifices. II ne suffira pas par consequent de se 

d~clarer’amis’ du Christ en se vantant de faux m~rites : ’Nous avons mang~ et bu en ta presence et tu as 

enseign~ sur nos places’ ~. 

Le ~ passeport ~ pour la vie ~ternelle, c’est au contraire ~ la vraie amiti~ avec J~sus ~ qui ~ s’exprime dans la 

fa~;on de vivre : elle s’exprime par la bont~ du coeur, par I’humilit~, la douceur et la mis~ricorde, I’amour de la 

justice et de la v~rit~, I’engagement sincere et honn~te pour la paix et pour la r~conciliation ~. 

~ Telle est, pourrions-nous dire, la ’carte d’identit~’ qui nous qualifie en tant que ses amis authentiques, tel est 

le ’passeport’ qui nous permettra d’entrer dans la vie ~ternelle ~, indiquait le pape. 

Le pape soulignait le chemin emprunt~ par Marie, premiere des creatures ~ ~tre associ~e ~ la gloire du 

Ressuscit~ dans son corps et dans son ~me : ~ Chers fr~res et soeurs, concluait Benoit XVI, si nous voulons 

nous aussi passer par la porte ~troite, nous devons nous engager ~ ~tre petits, c’est-~-dire humbles de coeur 

comme J~sus. Comme Marie, sa M~re et notre M~re. Elle est la premiere, ~ la suite de son Fils, ~ avoir 

parcouru la route de la Croix et elle a ~t~ ~lev~e dans la gloire du Ciel, comme nous I’avons rappel~ il y a 

quelques jours. Le peuple chr~tien I’invoque comme Ianua Caeli, ’Porte du Ciel’. Demandons-lui de nous 

guider, dans nos choix quotidiens, sur le chemin qui conduit ~ la ’porte du Ciel’ ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



top 

P~rou : Pour un nouvel espoir de reconstruction 

Arriv6e du cardinal Bertone 

ROME, Dimanche 26 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - << II faut faire renaTtre un nouvel espoir de reconstruction et 

d’avenir >>, a d6clar6, Iors de son arriv6e ~ Lima, le secr6taire d’Etat du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, 

selon I’agence missionnaire italienne Misna. 

Apr6s le tremblement de terre du 15 ao0t dernier qui a frapp6 surtout le centre-sud du pays, faisant au moins 

540 victimes, un millier de bless6s et 180.000 sinistr6s, le cardinal a fait part de la solidarit6 du pape et il a 

apport6 des fonds d’urgence : << C’est la preuve, a-t-il dit, que I’l~glise pense de tout son coeur aux families qui 

souffrent 

A I’issue d’une rencontre avec I’archev6que de la capitale, le cardinal Juan Luis Cipriani, et le nonce 

apostolique, Mgr Rino Passigato, le secr6taire d’Etat a rappel6 que son intention principale est de se rendre ~ 

Pisco et ~ Ica - les Iocalit6s les plus endommag6es par le s6isme (cf. Zenit du 23 ao0t). Le cardinal devait 

6galement rencontrer le pr6sident Alan Garcia. 

Pour leur part, les Nations unies ont annonc6 avoir octroy6 au P6rou 9,5 millions de dollars (environ 7 millions 

d’euros). Cet argent sera destin6 ~ I’achat de Iogements provisoires pour les sans-abri pendant I’hiver austral. 

<< La situation passe rapidement de I’urgence ~ la reconstruction, mais nous avons encore d’autres n6cessit6s 

urgentes, comme la construction de refuges >>, a d6clar6 Elisabeth Byrs, porte-parole du Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires de I’ONU (Ocha). 

<< Les communaut6s rurales - a-t-elle ajout6 - ont 6t6 tr6s touch6es et, en raison de probl6mes d’organisation, 

il est tr6s difficile d’envoyer les aides. Les services sanitaires, les mat6riaux de construction et les instruments 

de chirurgie restent encore la priorit6 >>. 

Selon I’organisation internationale << Action contre la Faim >>, la reconstruction du r6seau hydrique est I’un des 

aspects les plus inqui6tants au lendemain du s6isme. 

<< Heureusement, I’eau potable est d6j~ distribu6e au moyen de camions-citernes, mais il ne s’agit que d’un 

programme d’urgence. II faut que les infrastructures hydriques et sanitaires soient r6tablies le plus t6t 

possible. C’est le seul moyen qui puisse permettre ~ la population de recommencer ~ vivre sans besoin d’aides 

ext6rieures >>, a dit Christian Modino, coordonnateur de cet organisme. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents 

Angelus du dimanche 26 ao0t 

ROME, Dimanche 26 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape a 



prononc~e ce dimanche avant la pri&re de I’Ang~lus, en presence des p&lerins rassembl~s dans la cour 

int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

La liturgie d’aujourd’hui aussi nous propose une parole du Christ ~clairante et en m~me temps d~concertante. 

Au cours de sa derni~re mont~e vers J~rusalem, quelqu’un lui demande : ~ Seigneur, n’y aura-t-il que peu de 

gens ~ ~tre sauv~s ? ~ Et J~sus r~pond : ~ Efforcez-vous d’entrer par la porte ~troite, car, je vous le d~clare, 

beaucoup chercheront ~ entrer et ne le pourront pas ~ (Lc 13, 23-24). Que signifie cette ~ porte ~troite ~ ~ 

Pourquoi beaucoup n’arrivent-ils pas ~ entrer ? II s’agit peut-~tre d’un passage r~serv~ seulement ~ certains 

~lus ? En effet, ce mode de raisonnement des interlocuteurs de J~sus, ~ bien y regarder, est toujours actuel : 

la tentation d’interpr~ter la pratique religieuse comme source de privileges et de s~curit~s est toujours aux 

aguets. En r~alit~, le message du Christ va justement dans le sens oppos~ : tous peuvent entrer dans la vie, 

mais pour tous, la porte est ~ ~troite ~. II n’y a pas de privil~gi~s. Le passage ~ la vie ~ternelle est ouvert ~ 

tous, mais il est ~troit, car exigeant, parce qu’il requiert engagement, abnegation, mortification de son 

~gofsme. 

~ Encore une fois, comme les dimanches precedents, I’Evangile nous invite ~ consid~rer I’avenir qui nous 

attend et auquel nous devons nous preparer au cours de notre p~lerinage sur la terre. Le salut, que J~sus a 

op~r~ par sa mort et sa r~surrection, est universel. II est I’unique R~dempteur et il invite chacun au banquet 

de la vie immortelle. Mais ~ une seule et m~me condition : celle de s’efforcer de le suivre et de I’imiter, en 

prenant sa croix sur soi, comme lui I’a fait, et en consacrant notre vie au service de nos fr~res. Cette condition 

pour entrer dans la vie c~leste est donc unique et universelle. Au dernier jour, rappelle encore J~sus dans 

I’Evangile, ce n’est pas sur la base de privileges presumes que nous serons jug,s, mais selon nos oeuvres. Les 

~ artisans d’iniquit~ ~ se trouveront exclus, alors que seront accueillis ceux qui auront accompli le bien et 

recherch~ la justice, au prix de sacrifices. II ne suffira pas par consequent de se d~clarer ~ amis ~ du Christ en 

se vantant de faux m~rites : ~ Nous avons mang~ et bu en ta presence et tu as enseign~ sur nos places ~ (Lc 

13,26). La vraie amiti~ avec J~sus s’exprime dans la fa~;on de vivre : elle s’exprime par la bont~ du coeur, par 

I’humilit~, la douceur et la mis~ricorde, I’amour de la justice et de la v~rit~, I’engagement sincere et honn~te 

pour la paix et pour la r~conciliation. Telle est, pourrions-nous dire, la ~ carte d’identit~ ~ qui nous qualifie en 

tant que ses amis authentiques, tel est le ~ passeport ~ qui nous permettra d’entrer dans la vie ~ternelle. 

~ Chers fr~res et soeurs, si nous voulons nous aussi passer par la porte ~troite, nous devons nous engager ~ 

~tre petits, c’est-~-dire humbles de coeur comme J~sus. Comme Marie, sa M~re et notre M~re. Elle est la 

premiere, ~ la suite de son Fils, ~ avoir parcouru la route de la Croix et elle a ~t~ ~lev~e dans la gloire du Ciel, 

comme nous I’avons rappel~ il y a quelques jours. Le peuple chr~tien I’invoque comme Ianua Caeli, Porte du 

Ciel. Demandons-lui de nous guider, dans nos choix quotidiens, sur le chemin qui conduit ~ la ~ porte du Ciel 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a salu~ les p~lerins rassembl~s dans la cour de la residence, en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit 

en fran~ais : 

Je vous salue cordialement, chers p~lerins de langue fran~;aise. La porte du Royaume est ~troite, dit 

aujourd’hui J~sus dans I’l~vangile, et pourtant elle s’ouvre pour accueillir des hommes de toutes nations et de 

toutes langues, venus de I’Orient et de I’Occident, du nord et du midi. Que I’Esprit Saint affermisse dans le 

coeur de tous les chr~tiens la certitude que la joie et les exigences de I’l~vangile s’adressent ~ tout ~tre humain. 

Avec ma B~n~diction apostolique. 



Je souhaite envover cette information a" un ami 
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M~moire de la liberation de Paris : Hom~lie de Mgr Vingt-Trois 

<< Consentir ~ un vrai sacrifice pour la dignit~ de I’humanit~ >> 

ROME, Dimanche 26 ao0t 2007 (ZENIT.org) - L’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, a prononc~ cette 

hom~lie ce dimanche 26 ao0t, ~ I’occasion de la M~moire de la liberation de Paris. 

<< Si la commemoration a un sens et une utilit~ autre que documentaire, c’est dans la mesure o~ elle ouvre un 

espace ~ la r~flexion et ~ I’engagement dans le present >>, soulignait I’archev~que, avant de poser cette autre 

question: ~ N’est-il pas opportun et raisonnable de nous demander aujourd’hui si notre syst~me de valeurs 

met en avant les v~ritables priorit~s, si nous pr~parons vraiment des hommes et des femmes capables de 

consentir ~ un vrai sacrifice pour la dignit~ de I’humanit~ ? ~. 

La Messe de fondation faisant m~moire de la liberation de Paris et du Magnificat alors chant~ ~ Notre-Dame a 

~t~ pr~sid~e ce matin en la cath~drale Notre-Dame de Paris par Mgr Vingt-Trois. 

La d~l~gation du gouvernement fran~;ais ~tait men~e par M. Marleix, secr~taire d’Etat aux anciens 

combattants ; le Maire de Paris, M. Delanoe assistait aussi ~ cette messe, ainsi que M. Beuth, ministre 

pl~nitotentiaire, de I’Ambassade d’Allemagne ~ Paris. La Fondation de Gaulle et la fondation Mar~chal Leclerc 

de Hautecloque, associ~es ~ la fondation perp~tuelle de cette messe depuis 2002, ~taient fortement 

repr~sent~es, sous la pr~sidence respective de M. Pierre Mazeau et de M. Martin. La famille Leclerc de 

Hautecloque a particip~ aussi en nombre ~ cette c~l~bration en cette annie qui marque le 60~me anniversaire 

de la mort accidentelle du Mar~chal Leclerc. 

Hom~lie de Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, le Dimanche 26 ao0t 2007, en la cath~drale Notre- 

Dame, Messe de fondation pour la Liberation de Paris (cf. http://catholique-paris.cef.fr). 

L’~preuve subie par la France pendant six ann~es de 1939 ~ 1945 fut symboliquement marquee par 

I’occupation de sa capitale en Juin 1940. D~s I’instant o~ les armies allemandes d~fil~rent sur les Champs- 

Elys~es, la d~faite prit une nouvelle figure ; les Parisiens entr~rent dans les sombres ann~es que I’on sait. II 

fallut attendre quatre ann~es pour que, par les combats d~clench~s avec le d~barquement, commence ~ briller 

une lueur d’esp~rance. Enfin, le 25 ao0t 1944, Paris soulev~ et combattant fut lib~r~ par la 2°DB. Le 26 ao0t, 

le d~fil~ historique de la Liberation aboutissait dans cette cath~drale pour rendre grc~ces ~ Dieu. 

Nous le savons, les combats de la R~sistance et de la Liberation unissaient dans une m~me lutte ~ ceux qui 

croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas ~, pour reprendre la si belle formule du porte. Mais au moment 

d’exprimer la joie de la libert~ retrouv~e, tous se reconnaissaient chez eux dans cette cath~drale qui symbolise 

si fortement I’histoire, I’identit~ et I’esp~rance de notre pays. Aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, chers fr~res 

et soeurs, nous faisons m~moire de ces instants de communion nationale et nous ~voquons tout ~ la fois le 

souvenir de ces jours de liesse et la m~moire des hommes et des femmes qui furent les victimes des ultimes 

combats dans les rues de Paris, mais non moins des ann~es noires de I’occupation allemande. R~sistants isol~s 

ou r~seaux d~cim~s, otages executes, jeunes lyc~ens et ~tudiants fauch~s dans I’enthousiasme de leur 

jeunesse, juifs d~port~s dans les conditions atroces que nous connaissons, toutes ces victimes restent 

pr~sentes ~ nos pens~es et ~ nos coeurs comme des figures embl~matiques du courage, du don de soi et du 

sacrifice pour une cause qui d~passait leurs int~r~ts personnels. 

Si nous faisons m~moire de ces jours de combat, ce n’est ~videmment pas dans le seul but de satisfaire ~ ce 



que I’on nomme un << devoir de m6moire >> qui signale trop souvent notre incapacit~ ~ nous souvenir. Si la 

commemoration a un sens et une utilit~ autre que documentaire, c’est dans la mesure oQ elle ouvre un espace 

~ la r~flexion et ~ I’engagement dans le present. Quel sens donnons-nous aujourd’hui ~ I’engagement 

personnel pour une cause commune ? Comment appr~cions-nous la capacit~ et le devoir de renoncer ~ ses 

propres int~r&ts et ~ sa s~curit~ pour le r~tablissement ou le renforcement des libert~s publiques et d’une 

certaine idle de notre pays ? Quelles valeurs reconnaissons-nous m~riter que I’on combatte pour elles jusqu’~ 

pouvoir y perdre ses biens, voire sa vie ? 

II est des circonstances oQ I’urgence comme I’impr~visibilit~ des situations ne permettent pas de peser 

paisiblement le pour et le contre pour se d~cider dans le calme protecteur d’un d~bat ~thique tel qu’on se plait 

~ le representer hors des moments de crise. Ce qui domine alors n’est pas n~cessairement une ~valuation 

rationnelle des enjeux et des donn~s objectives ; c’est plut6t le sentiment d’un devoir imp~rieux auquel on ne 

peut se d~rober. Ce devoir se d~voile en laissant parler ce qui a ~t~ constitu~ de patrimoine moral ~ travers 

I’~ducation de la jeune enfance ou ce qui s’est impos~ comme mod&le de vie par les comportements 

commun~ment reconnus ~ la fois comme normaux et normatifs. Cette ~ducation premi&re, fruit des moeurs 

familiales et des apprentissages sociaux, notamment scolaires, instille en nous une ~chelle des priorit~s et 

nous int&gre dans une culture collective. 

Celles et ceux pour qui I’abolition des libert~s, la domination d’une vision contraire ~ I’~galit~ des personnes 

humaines, la violation des droits ~l~mentaires constituaient une situation inacceptable pour la conscience 

humaine, se sont r~v~l~s pr&ts ~ sacrifier leur propre libert~ et re&me leur vie pour d~fendre la dignit~ de 

vivre. Dans la situation du moment, ils ont manifest~ que, pour eux, le sens de I’existence I’emportait sur la 

s~curit~ personnelle. N’est-il pas opportun et raisonnable de nous demander aujourd’hui si notre syst&me de 

valeurs met en avant les v~ritables priorit~s, si nous pr~parons vraiment des hommes et des femmes capables 

de consentir ~ un vrai sacrifice pour la dignit~ de I’humanit~ ? Sans sombrer dans le d~nigrement 

syst~matique, on doit reconnaitre au moins que sur plusieurs points il semble que nous soyons loin du compte. 

Autant il est naturel de se r~jouir des progr&s spectaculaires grace auxquels la vie de nos compatriotes a 

tellement chang~ en quelques d~cennies : progr&s des soins grace aux avanc~es exceptionnelles de la 

m~decine, progr&s tr&s quotidiens des conditions de la vie pratique, progr&s culturels quoi qu’on puisse en 

dire, etc., autant il vaut la peine de nous poser la question : ces progr&s, dont nous nous r~jouissons ~ juste 

titre, ont-ils ~t~ accompagn~s d’une ~gale preoccupation pour d~velopper la dignit~ humaine ? Je ne parle pas 

ici de la revendication que les autres respectent notre dignit~ comme il est normal dans une soci~t~ civilis~e et 

d~mocratique. Je pense au souci que chacun de nous doit avoir de respecter la dignit~ des autres : la dignit~ 

comme un devoir plus que comme un droit, un devoir collectif dont chacun doit assumer sa part. 

Quel est le v~ritable respect collectif de la dignit~ humaine quand les mod&les moraux que I’on propose de 

mani&re de plus en plus explicite ~ notre jeunesse sont dominos par la recherche de la satisfaction de ses 

propres d~sirs et de ses app~tits primaires ? Comment apprendre ~ r~sister aux assauts toujours possibles de 

la barbarie, si nous ne valorisons pas pratiquement, dans les comportements quotidiens, la n~cessit~ de 

supporter des pertes et des souffrances personnelles, osons le mot d’accepter de sacrifier quelque chose de 

notre confort et de notre bien-&tre, pour d~fendre une qualit~ de vie qui n’est pas simplement la qualit~ des 

commodit~s de I’existence, mais surtout la qualit~ du sens de la vie ? 

La grandeur et la beaut~ de I’existence humaine n’est-elle pas pr~cis~ment cette puissance que nous avons de 

choisir librement de renoncer ~ des biens I~gitimes, de les sacrifier pour aider tous les hommes et toutes les 

femmes de notre temps ~ atteindre la plenitude de leurs potentialit~s humaines et voir respecter leur ~minente 

dignit~ ? Ceci est la libert~ en son sens le plus vrai, mais cette libert~-I~ ne se d~cr&te par aucune Ioi ni aucun 

r&glement. Elle r~sulte de I’~ducation de la conscience personnelle ~ reconnaitre les valeurs sur lesquelles un 

homme digne de ce nora ne peut pas transiger, quoi qu’il en coOte. 

Faire m~moire des femmes et des hommes qui ont accept~ de v~ritables sacrifices, jusqu’~ mettre leur vie en 

jeu, n’est pas une sorte d’exaltation triomphale des h~ros du passe. A partir de leur exemple, nous avons ~ 



prendre conscience des enjeux de chacune de nos existences et de la responsabilit~ de notre conscience 

I’~gard de nos contemporains, de tous nos contemporains, des plus proches comme des plus Iointains. AIors 

que nous b~n~ficions d’une information sans ~gale sur la situation de I’humanit~, sommes-nous encore 

capables de ne pas nous laisser gagner par I’indiff~rence ou la lassitude en nous repliant sur nos conforts 

Quand le Christ nous dit que la r~ussite de notre vie ne passe pas par les facilit~s que I’on peut s’accorder mais 

par le choix de la porte ~troite, il sait bien qu’il tient I~ un discours difficile ~ entendre pour la foule. Mais il ne 

donne pas cet avertissement pour accabler I’humanit~. II le donne au contraire pour ~veiller les consciences du 

plus grand nombre en exprimant la confiance que I’~tre humain est capable de choisir I’altruisme plut6t que 

I’~go~sme, le service de I’autre plut6t que son asservissement ~ nos d~sirs, le chemin difficile de la porte 

~troite plut6t que la facilit~ de nos penchants. 

Nous savons que ses auditeurs n’~taient pas spontan~ment accord~s ~ cette exigence morale, pas plus que 

nos contemporains ne sont d~sireux de s’entendre rappeler que tous les comportements ne sont pas devenus 

licites et bons parce qu’ils rallient les d~sirs d’une majoritY, tout au moins d’une majorit~ suppos~e. La Ioi de la 

conscience s’impose ~ nous avec plus d’exigence que le droit positif. Si la bonne gestion quotidienne de la vie 

collective exige des lois, -et Dieu sait que nous n’en manquons pas !-, la motivation qui entraTne le respect de 

la Ioi suppose une adhesion int~rieure au respect du bien de tous et la d~termination Ionguement ~prouv~e de 

choisir librement ce qui concourt au bien de I’humanit~. 

Le choix de la porte ~troite du sacrifice n’est le sympt6me ni d’une exaltation suspecte ni d’un masochisme 

larva. II est le calcul le plus raisonnable pour mener sa vie selon la grandeur du v~ritable humanisme . Ceux 

qui ont la Iourde responsabilit~ de formuler les objectifs communs de la vie collective, ce que I’on peut appeler 

un ~ projet de soci~t~ ~, tout comme les ~ducateurs qui ont la charge exaltante et redoutable de preparer les 

futurs citoyens doivent avoir present ~ I’esprit que le fonctionnement harmonieux de la d~mocratie suppose la 

vertu des citoyens. II est peu probable que remplacer le vocabulaire moral par le vocabulaire du civisme suffise 

donner ~ nos contemporains le go0t et le courage de d~fendre les valeurs qui fondent et qui permettent la 

paix civile. 

En exprimant, ~ la suite du Christ, les exigences les plus hautes pour la moralit~ humaine, I’l~glise catholique 

ne revendique aucune faveur particuli~re. Elle formule des enjeux sans lesquels I’humanit~ risque de perdre les 

r~flexes les plus fondamentaux pour la d~fense de la dignit~ humaine. Notre esp~rance, en les rappelant, est 

de croire qu’ils ne sont pas destines seulement ~ une ~lite restreinte de h~ros, mais qu’ils s’adressent aussi au 

plus grand nombre, car tous sont appel~s ~ prendre la porte ~troite et tous peuvent en devenir capables. La 

t~che de I’l~glise, la t~che des chr~tiens, en ce monde est de devenir les inlassables t~moins de cette 

esp~rance du rassemblement de tous les peuples. Elle est aussi de rappeler sans cesse que cet objectif 

exaltant n’est pas une simple utopie que I’on pourrait r~ver sans rien pouvoir faire pour qu’elle advienne. II n’y 

peut y avoir d’authentique espoir de paix universelle I~ o~ ne sont pas mis en oeuvre les moyens ~thiques de la 

paix : le sens du bien commun et la r~solution de respecter la dignit~ des ~tres humains, quoi qu’il nous en 

co0te. 

Que J~sus de Nazareth qui a accept~ de livrer sa vie pour le salut de I’humanit~ nous emplisse de son Esprit 

pour que nous devenions r~ellement capables de nous donner pour les autres. 

+ Andr~ VINGT-TROIS 

Archev~que de Paris 
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Center for African American Policy at the University of Denver 
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SUNDAY NITE TALK (8.26.07) : Gro[[IEllison & Keysin the ASCENT Chamber discuss Katrina’s 2nd 

Anniversary and the forgotten ptight of New Orleans; GaP defections ~t a new strategy for Iraq?; is 

Howard Dean miscaicu[ating on Florida? 

For access to SUNDAY NITE TALK visit Biackpoiicy.org. 

For the complete Groff/Ellison Political Report, go to Biackpoiicy.org 

LATEST ONL1NE POLLS 

CURRENT POLL: Wednesday is the 2nd Anniversay o[ Hurricaine Katrina. Has 

Congress and the President done enough to "bring back" the Gull Coast and 

New Orleans area? 

Yes 1007~ 

No 

Yes, Gut[ Coast but not New Orleans 

Yes, New Orleans but not the Gulf Coast 

Too Early to TOt 

Unsure 

The Biack 
Polls 

PREVIOUS POLL: In light of the levee failure in New Orleans, the pipe burst in htanhattan, and 

the bridge tragedy in i~inneapolis, do you think it’s time for a major public and private 

investment in the nation’s infrastructure? 

Yes 75% 

Yes - as long as they don’t raise taxes 10% 

No 10% 

Not Sure 5% 

Maybe 0% 

About the Center for African American I[ oHcy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, pubbc patio% community and public service. The Center was formed to encourage 

,,ub[ic discourse and h~crease d~e flow oi information en issues, pei~cies and trends affectin~ 

African Americans. The ~oa[ of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

>resent and future byes of Aflican Americans through academics, the arena of pubtic discourse. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 aoC9t 2007 

ROME 

Canada : Hommaqe de Benont XVI au difunt cardinal Gaqnon P.S.S. 

Ouqanda : Mqr Paul TschanqIn-NamLcorien~ nouveau nonce 

27 ao{t~ fite liturqique de sainte Moni~u% 28 ao{t~ de son fils Auo~ustin 

Collhqe cardinalice : Benont XVI pourrait convoquer un consistoire 

LOsservatore Romano dinonce + lavortement silectif ; 

INTERNATIONAL 

Italie : Les midecins catholiques dinoncent une pratique euqinique 

Asie du Sud est : Situation critique en raison des inondations 

Inde : livjque dHyderabad condamne le Ibche assassinat de 44 personnes 

Rome 

Canada : Hommage de Benont XVI au difunt cardinal Gagnon P.S.S. 

+ Compitence ; et + divouement ; au service de la formation des prjtres 

ROME, Lundi 27 ao0t 2007 (ZENIT.or~) - BenoTt XVI a rendu hommage ~ la << competence ~ et au << 

d~vouement ~ du cardinal Gagnon, canadien, en particulier son souci de la formation des futurs pr~tres. 

Le cardinal Edouard Gagnon, P.S.S., est d~c~d~ dans la nuit de samedi 25 ~ dimanche 26 ao0t ~ I’~ge de 89 

ans. 

Chevalier de I’Ordre patriarcal de la Sainte Croix de J~rusalem et pr~tre de Saint-Sulpice, le cardinal Gagnon 

s’est ~teint au s~minaire Saint-Sulpice de Montreal. 

II ~tait n~ en 1918 ~ Port-Daniel. Entr~ dans la compagnie de Saint-Sulpice et ordonn~ pr~tre, il a ~t~ 

professeur de th~ologie de 1945 ~ 1954. II a particip~ au concile Vatican II en tant qu’expert. 

II a ~galement ~t~ Provincial des Sulpiciens pour le Canada, le Japon et I’Am~rique latine. 

Au lendemain du concile, il a ~t~ nomm~ par Paul VI ~v~que de Saint-Paul en Alberta (1969-1972), puis il a 



~t~ appel~ ~ Rome pour ~tre recteur du coll~ge pontifical canadien et ensuite president du Comit~ pour la 

Famille, cr~ par Paul VI en 1973, et qui deviendra en 1981 le conseil pontifical pour la Famille. 

~ Cr~ ~ cardinal en 1985 par Jean-Paul II, il est rest~ president du conseil pontifical pour la Famille jusqu’en 

1990. 

II ~tait aussi president ~m~rite du comit~ pontifical pour les congr~s eucharistiques internationaux, et il 

disparaTt au moment o~ le Canada se prepare ~ accueillir le congr~s eucharistique international de Quebec en 

2008. 

Dans un t~l~gramme au cardinal Jean-Claude Turcotte, archev~que de Montreal, le pape BenoTt XVI exprime 

sa ~ peine ~ ~ la nouvelle du d~c~s du cardinal Gagnon. II dit ~ s’associer ~ la pri~re de I’Eglise du Canada, ~ la 

famille du d~funt et ~ toutes les personnes touch~es par ce deuil ~. II ~ confie au Christ ressuscit~ ce fiddle 

serviteur de I’Eglise qui, avec competence et d~vouement, a notamment consacr~ son minist~re ~ la formation 

des pr~tres, avant de se d~vouer g~n~reusement, pendant de Iongues ann~es, au service du Saint-Si~ge ~. 

Beno~t XVI a ~galement adress~ un t~l~gramme de condol~ances au R.P. Lawrence B. Terrien, sup~rieur 

g~n~ral de la Compagnie des pr~tres de Saint-Sulpice, ~ Paris. Le pape y souligne ~galement combien le 

cardinal Gagnon s’est consacr~ ~ avec z~le ~ la formation des pr~tres ainsi qu’aux minist~res confi~s par le 

Si~ge apostolique ~. 

Le pape accorde sa b~n~diction apostolique ~ tous les Sulpiciens confreres du d~funt cardinal Gagnon. 
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Ouganda : Mgr Paul Tschang In-Nam, corien, nouveau nonce 

II itait jusquici au Bangladesh 

ROME, Lundi 27 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Paul Tschang In-Nam, cor~en, 

nouveau nonce en Ouganda. II ~tait jusqu’ici nonce au Bangladesh. 

Le poste ~tait vacant depuis la nomination de Mgr Christophe Pierre au Mexique en mars dernier. 

Mgr Paul Tschang In-Nam est n~ ~ S~oul en 1949. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1976. 

Jean-Paul II lui a conf~r~ lui-m~me I’ordination ~piscopale ~ Rome, ~ I’Epiphanie, quelques mois avant sa mort, 

le 6 janvier 2003, apr~s I’avoir nomm~ au Bangladesh. 

II est titulaire d’une ma~trise en th~ologie et il est au service de la diplomatie du Saint-Si~ge depuis 1985. 
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27 ao{t, fjte liturgique de sainte Monique, 28 ao{t, de son fils Augustin 

Miditation prononcie par Benont XVI I’an dernier " cette occasion 

ROME, Lundi 27 ao0t 2007 (ZENIT.org) - Sainte Monique et son fils saint Augustin offrent un exemple << 

consolant >> aux families aujourd’hui, soulignait BenoTt XVI il y a un an, Iors de I’ang~lus du 27 ao0t 2006, en la 

f~te liturgique de la sainte. 

Le pape avait ~voqu~ la f~te liturgique de la m~re (le 27 ao0t) et du fils (le 28 ao0t), soulignant que Monique 

est un module pour les m~res et qu’Augustin a << consacr~ sa vie ~ une recherche passionn~e de la v~rit~ >>. 

~ Leurs t~moignages peuvent ~tre d’un grand r~confort et d’une grande aide pour de nombreuses families 

aussi ~ notre ~poque ~, disait-il. 

Le pape exprimait ce voeu pour les jeunes : ~ Que saint Augustin obtienne une rencontre sincere et profonde 

avec le Christ ~ tous ces jeunes qui, assoiff~s de bonheur, la cherchent sur des chemins erron~s, et se perdent 

dans des impasses ~. 

~ Sainte Monique et saint Augustin nous invitent ~ nous adresser avec confiance ~ Marie, Si~ge de la Sagesse. 

Nous lui confions les parents chr~tiens, afin que, comme Monique, ils accompagnent, par leur exemple et par 

la pri~re le chemin de leurs enfants. A la Vierge M~re de Dieu nous recommandons la jeunesse afin que, 

comme Augustin, elle tende toujours ~ la plenitude de la V~rit~ et de I’Amour qui est le Christ : lui seul peut 

rassasier les d~sirs profonds du coeur humain ~. 

Le pape rappelait que sainte Monique est ~ n~e ~ Tagaste, actuellement en Tunisie [Souk Arras, ndlr], dans 

une famille chr~tienne ~, et qu’elle << a v~cu de fa~;on exemplaire sa mission d’~pouse et de m~re >>, et qu’elle 

a ainsi ~ aid~ son mari, Patrice, ~ d~couvrir la beaut~ de la foi dans le Christ ~ et la ~ force de I’amour 

~vang~lique, capable de vaincre le real par le bien ~. 

<~ Apr~s la mort de celui-ci, survenue de fa~;on pr6coce, continuait BenoTt XVI, Monique se d6dia avec courage 

~ 1’6ducation de ses trois fils, dont Augustin, qui, au d6but, la fit souffrir par son temp6rament plut6t rebelle >>. 

<~ Comme le dira ensuite Augustin lui-m6me, commentait le pape, sa m~re I’engendra deux fois : la seconde 

requit un long travail spirituel, fait de pri~re et de larmes, mais couronn6 ~ la fin par la joie de le voir non 

seulement embrasser la foi et recevoir le bapt6me mais aussi se consacrer enti~rement au service du Christ >>. 

Et d’expliquer ~ I’adresse des families : << Combien de difficult6s aujourd’hui aussi dans les relations familiales 

et combien de m~res angoiss6es parce que les enfants prennent des voies erron6es ! Monique, femme sage et 

solide dans la foi, les invite ~ ne pas se d6courager, mais ~ pers6v6rer dans la mission d’6pouses et de m~res, 

en maintenant ferme la confiance en Dieu et en s’accrochant avec pers6v6rance ~ la pri~re >>. 

<~ Quant ~ Augustin, toute son existence, continuait le pape, fut une recherche passionn6e de la v6rit6. 

Finalement, non sans un long tourment int6rieur, il d6couvrit dans le Christ le sens ultime et pl6nier de sa 

propre vie et de toute I’histoire humaine >>. 

Mais le pape rappelait que <~ pendant son adolescence, attir6 par la beaut6 terrestre, il <~ se jeta >> en elle - 

comme il confie lui-m6me (<~ Confessions >> 10,27-38) - de fa~;on 6go~ste et possessive, avec des 

comportements qui procur~rent beaucoup de douleur ~ sa pieuse m~re >>. 

II racontait : << Mais ~ travers un parcours fatigant, grace aussi ~ ses pri~res ~ elle, Augustin s’ouvrit toujours 

davantage ~ la pl6nitude de la v6rit6 et de I’amour, jusqu’~ sa conversion, qui eut lieu ~ Milan, sous la conduite 

de 1’6v6que saint Ambroise >>. 



<< II demeura ainsi mod&le et chemin vers Dieu, supr&me v~rit~, et bien supr&me. << Tard, je t’ai aimS, ~crit-il 

dans le livre c~l&bre des Confessions, beaut~ si ancienne et si neuve, tard je t’ai aim~e. Voil~ : tu ~tais dedans, 

moi dehors, et je te cherchais I~... Tu ~tais avec moi et je n’~tais pas avec toi... Tu re’as appel~, tu as crib, et 

tu as rompu ma surdit~. Tes ~clairs m’ont illumin~ et tu re’as foudroy~ et tu as gu~ri ma c~cit~ >>(ibid.) >>. 
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Collhge cardinalice : Benont XVI pourrait convoquer un consistoire 

Rumeurs pour novembre 

ROME, Lundi 27 aoOt 2007 (ZENIT.orq) - Avec le d~part du cardinal Gagnon, le coll&ge cardinalice compte 181 

membres dont 105 ~lecteurs et 76 non ~lecteurs, de plus de 80 ans : un consistoire pourrait &tre convoqu~ par 

BenoTt XVI pour la creation de nouveaux cardinaux. 

Le << plafond >> pr~vu pour le nombre des cardinaux ~lecteurs ~tant de 120, BenoTt XVI pourrait en effet 

envisager de convoquer un consistoire pour la creation d’au moins 15 nouveaux cardinaux, probablement plus 

compte tenu des prochains anniversaires de cardinaux qui approchent des 80 ans, notamment le Doyen du 

coll&ge cardinalice et ancien secr~taire d’Etat, le cardinal Angelo Sodano et le cardinal Edmund Casimir Szoka. 

Selon des rumeurs parues dans la presse italienne, ce consistoire pourrait &tre annonc~ en octobre et se tenir 

au Vatican en novembre. Ce serait le deuxi&me consistoire du pontificat de Benoft XVI, apr&s le consistoire du 

vendredi 24 mars 2006, ~ I’occasion de la f&te de I’Annonciation. 

Le pape avait pr~sid~ place Saint-Pierre le premier consistoire ordinaire et public de son pontificat pour la 

creation de 15 nouveaux cardinaux de quatre continents et 19 pays (cf. Zenit du 23 mars 2006). 

Parmi les archev&ques de si&ges cardinalices susceptibles de recevoir la barrette de cardinal figurent 

notamment les archev&ques de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, de Varsovie, Mgr Kazimierz Nycz, de G&nes, Mgr 

Angelo Bagnasco, que le pape a nomm~ president de la conference ~piscopale italienne, de Sao Paulo, Mgr 

Odilo Scherer et de Washington DC, Mgr Donald William Wuerl. 

Parmi les postes cardinalices au Vatican se trouvent celui de Mgr Leonardo Sandri, pr~fet de la congregation 

pour les I~glises Orientales, ou celui de Mgr Stanislas Rylko, president du conseil pontifical pour les La~cs. 

En outre, le pape pourrait ~lever ~ la dignit~ cardinalice des ~v&ques ou pr&tres de plus de 80 ans. 
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LOsservatore Romano dinonce + lavortement silectif ; 

Tragidie " Ihtpital San Paolo de Milan 



ROME, Lundi 27 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - ~ Des innocents continuent de mourir ~, d~nonce L’Osservatore 

Romano, ~ la suite d’une trag~die survenue ~ I’h6pital San Paolo de Milan ~ la suite d’un ~ avortement s~lectif 

~ : un choix ~ ill~gitime ~. 

Le parquet de Milan a ouvert une enqu~te apr~s un avortement de type ~ s~lectif ~ habituellement effectu~ en 

marquant d’une couleur le foetus condamn~. L’intervention visait ~ supprimer une jumelle atteinte de trisomie 

21, Iors de la grossesse d’une femme de 38 ans. Or, I’interruption de grossesse a ~t~ faite sur le foetus ~ sain 

~ Aucun homme n’a le droit de supprimer une autre vie. Aucun homme n’a le droit de se substituer ~ Dieu. 

Pour aucun motif ~, affirme L’Osservatore Romano dans un article intitul~ : ~ Vous n’avez pas le droit ~, et 

ayant pour sous-titre : ~ Une pratique erron~e, une nouvelle trag~die ~. 

~ Et pourtant des innocents continuent de mourir, d~nonce la quotidien de la Cit~ du Vatican. Leurs paroles 

non dites, leurs sourires jamais exprim~s, leurs regards jamais accueillis continuent de ne pas susciter 

d’indignation ou au moins les r~flexions n~cessaires, profondes, s~rieuses ~. 

~ C’est ainsi que deux petites filles sont mortes ~ Milan. Tu~es ~ la suite d’un avortement s~lectif. Une des 

petites jumelles avait une alteration chromosomique. Les parents ont d~cid~ d’effectuer I’avortement pour ne 

garder que la jumelle ~ saine ~. Une terrible erreur a conduit au contraire ~ supprimer cette derni~re. Un choix 

radical a conduit ~ r~p~ter I’avortement sur sa petite soeur rest~e en vie ~. 

L’Osservatore estime que cet ~ ocean de douleur, de souffrance ~ est le ~ fruit d’~valuations souvent faites 

sans I’approfondissement n~cessaire ~ et que souvent ~ les parents sont laiss~s seuls dans des moments 

particuli~rement difficiles ~. 

~ C’est I’eug~nisme qui impose ses lois. C’est la culture de la perfection qui impose d’exclure tout ce qui 

n’apparaTt pas beau, splendide, positif, fascinant. Et ce qui s’ouvre, c’est le vide, le d~sert d’une vie d~pourvue 

de contenus m~me si elle est confectionn~e ~ la perfection ~, d~plore le quotidien. 

Le quotidien explique : ~ L’~v~nement dramatique des deux petites jumelles tu~es a provoqu~ quelque 

pol~mique, dans les milieux de la sant~, de la politique, de la culture. Les m~decins se sont d~fendus en 

pr~cisant que ce qui est arriv~ est une ~ fatalit~ ~ impossible ~ pr~voir. Du reste les dangers d’une 

intervention d’avortement s~lectif sont tr~s ~lev~s pour I’enfant qui doit rester en vie. Et les parents, 

habituellement, en sont conscients, ad~quatement inform~s par le personnel de sant~. Et pourtant souvent, ils 

acceptent le risque ~. 

Ce choix n’est pas ~ sans douleur ~ et pourtant, affirme le quotidien de la Cit~ du Vatican, c’est un ~ choix 

ill~gitime ~ m~me s’il est ~ autoris~ par la Ioi, comme c’est le cas en Italie ~. 

L’Osservatore Romano exprime ses ~ craintes ~ qu’une ~ politique trop prise par diff~rentes choses sans 

importance finisse par d~finir comme choses sans importance - ce qui arrive parfois - celles qui sont ou qui 

peuvent devenir des tragedies d~sesp~rantes ~. 

Les m~decins catholiques italiens ont r~agi dans le communiqu~ ci-dessous en d~plorant une pratique 

eug~nique ~. 
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International 

Italie : Les midecins catholiques dinoncent une pratique euginique 

Et diplorent la + tragidie ; vicue par la famille 

ROME, Lundi 27 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - L’association des m~decins catholiques italiens de Milan (AMCI) 

refuse cat~goriquement << toute action eug~nique >>, ~ propos du cas de I’h6pital San Paolo o~ un foetus sain a 

~t~ supprim~ dans le sein de sa m~re, alors que I’avortement devait avoir lieu sur son jumeau, trisomique (cf. 

article ci-dessus). 

Un communiqu~ de I’association des m~decins catholiques affirme : << il s’est agi d’une intervention abortive 

par s~lection eug~nique >>. 

L’AMCI souligne la ~ trag~die que la famille est en train de vivre ~, mais ~ ne peut se taire devant une 

d~cision, une action qui est le fruit d’une culture ~go~ste qui consid~re le foetus malade comme un poids pour 

la soci~t~ ~, precise le communique. 

L’AMCI r~affirme ses convictions que ~ la vie est toujours un don ~ et que ~ le droit ~ avoir un enfant sain ne 

trouve de justification ni au plan ~thique et social ni au plan juridique ~. 

Ce qui s’est produit ~ I’h6pital San Paolo est << une fatalit~ >> affirment les m~decins catholiques, c’est pourquoi, 

continue ce communique, ils ~ n’entendent pas jeter la pierre ~ leurs coll~gues qui ont ex~cut~ I’intervention, 

m~me s’ils sollicitent en m~me temps une enqu~te rapide de la part de toutes les structures comp~tentes ~. 

Par ailleurs, ils rappellent ~ le risque couru par le foetus du fait des m~thodes et des techniques de diagnostic 

prenatal ~ et ils soulignent non seulement que leur ~ fiabilit~ n’est jamais certaine ~ et qu’ils peuvent conduire 

~ ~ la suppression d’une personne saine ~. 

<< Ce rappel des M~decins catholiques n’est pas un rappel confessionnel sterile, c’est une invitation au respect 

de la vie et de la dignit~ humaine qui, selon les croyants, et tant de la~cs non-croyants, a une valeur d~s le 

moment de la conception >>, conclut ce communiqu~ sign~ par le professeur Giorgio Lambertenghi Deliliers, 

president de I’AMCI. 
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Asie du Sud est : Situation critique en raison des inondations 

LOsservatore Romano et la Caritas tirent le signal dalarme 

ROME, Lundi 27 ao0t 2007 (ZENIT.org) - Au moment o~ L’Osservatore Romano attire I’attention sur les 

inondations qui aggravent la situation humanitaire due ~ la famine en CorSe du Nord (~dition des 27-28 ao0t), 

Caritas Internationalis souligne que les besoins demeurent importants dans tout le Sud-Est asiatique en raison 

de ces m~mes inondations et fait le point par pays. 

Plus de la moiti~ du Bangladesh et une partie de I’Inde sont encore sous I’eau apr~s un mois de graves 



inondations caus~es par la mousson. Caritas craint une aggravation de la situation, de fortes pluies continuant 

de s’abattre sur une grande partie de I’Asie du Sud. 

~ II y a encore tellement de families qui, ne pouvant rien faire, vivent dans la rue, sous des arbres, ou chez les 

autres ~ d~clare Denis Baskey, Directeur r~gional de Caritas Rajshahi au Bangladesh. ~ Elles ont besoin de 

nourriture, d’eau, de m~dicaments. La situation est d~sesp~r~e ~. 

Les organisations Caritas se sont efforc~es de dispenser une aide tr~s n~cessaire ~ quelque 30 millions de 

d~plac~s par les inondations massives en Inde, au Bangladesh, au Pakistan et au N~pal. Depuis un mois, des 

millions de personnes vivent encore dans des abris de fortune pros des berges et des routes, et ont grand 

besoin des produits de premiere n~cessit~. 

Apporter des secours aux villages isol~s n’est pas chose facile car les routes ont ~t~ dans certains endroits 

emport~es par la crue, et I’eau arrive jusqu’au cou. 

On rapporte qu’au Bihar, dans le nord de I’Inde, des enfants nagent et se lavent dans des eaux sales, 

contamin~es par des cadavres, du b~tail mort et des d~chets alors que d’autres boivent I’eau stagnante des 

ma res. 

~ Au Bihar, les villages du Darbhanga et de ses alentours semblent ~tre des Ties au milieu d’un ocean ~ d~clare 

le P. Varghese Mattamana, directeur ex~cutif de Caritas Inde. ~ II n’y a pas de bateaux permettant d’atteindre 

les villages isol~s, et cela prendra peut-~tre des mois avant que I’eau ne se r~sorbe ~. 

On note une augmentation des maladies respiratoires, des ~ruptions cutan~es, des diarrh~es et autres 

maladies transmises par I’eau dans toute la r~gion. 

Les r~coltes ont ~t~ gravement endommag~es, ce qui porte un coup s~rieux au gagne-pain de millions de 

personnes d~pendant de I’agriculture, alors que la persistance des inondations fait peser une menace sur les 

chances des agriculteurs de pratiquer des cultures d’hiver. 

La d~vastation caus~e par la mousson est responsable de la disparition de pros de 1,800 personnes en Inde, 

plus de 150 au Bangladesh et pros de 100 au N~pal. 

Caritas Internationalis a lanc~ des appels dont le montant s’~l~ve ~ pros de 6 millions de US $ afin d’aider ceux 

qui sont touches par les inondations d’Asie du Sud. 

Caritas Inde a fourni de la nourriture et des articles de m~nage ~ plus de 5 000 families dans les dioceses de 

Bettiah et Muzaffarpur, au Bihar. En outre, Caritas Inde a mis sur pied un certain nombre de camps m~dicaux 

mobiles dans divers villages. Caritas Inde, avec I’aide d’un m~decin de Caritas Allemagne, visite des villages 

isol~s et distribue un kit d’urgence. Celui-ci contient des m~dicaments pour pr~venir la diarrh~e ainsi que les 

infections des oreilles, des yeux, de la peau et respiratoires. Caritas Inde pr~voit ~galement de vacciner la 

population et de distribuer des moustiquaires pour pr~venir le paludisme. 

Grace aux fonds provenant d’un appel pour 2 millions de $ US, Caritas Inde fournit une assistance ~ pros de 

45 000 families victimes des inondations dans dix des ~tats du pays, notamment I’Andhra, I’Orissa, et I’Assam. 

Outre la distribution de nourriture, d’articles de m~nage et de mat~riaux servant ~ la construction d’abris, 

Caritas Inde se concentre sur des programmes ~ esp~ces contre travail ~ qui font participer les communaut~s 

au nettoyage des d~bris, ~ la reconstruction des maisons, ~ la r~paration des routes et au nettoyage des puits. 

Au Bangladesh, 47 des 64 districts du pays sont inond~s, ce qui touche plus de 10 millions de personnes. Vu 

I’amplitude de la crise, Caritas Bangladesh a lanc~ un appel pour 1,5 million de $ US afin de fournir en urgence 

de la nourriture ~ 10 000 families et des moyens d’existence. Cet appel s’ajoute ~ celui qui a ~t~ lanc~ 

auparavant pour 800 000 US $. 



Au d~but, Caritas Bangladesh, par le biais de ses bureaux r~gionaux ~ Barisal, Dhaka, Dinajpur, Khulna, 

Mymensingh et Rajshahi, a fourni des secours ~ des milliers de families. IIs pr~voient dans les deux mois ~ 

venir de distribuer des kits d’aliments de base ~ 10 000 families touch~es par les inondations. Des projets ~ 

plus long terme auront pour objet d’aider la population ~ recouvrer ses moyens d’existence. Dans son plan de 

restauration, Caritas Bangladesh cr~era des opportunit~s d’emploi qui s’adresseront aux journaliers et ~ 

d’autres groupes vuln~rables en insistant sur la r~paration et la reconstruction des infrastructures 

endommag~es. Caritas Bangladesh fournira ~galement des abris et des latrines ~ 1 500 families 

particuli&rement vuln~rables qui ont perdu leur Iogis et sont dans I’incapacit~ de les reconstruire eux-m&mes. 

Caritas Pakistan, qui a lanc~ un appel pour 1 million de $ US, travaille en ~troite collaboration avec Catholic 

Relief Services (CRS) en vue de r~pondre aux besoins des provinces durement touch~es du Balochistan et du 

Sindh. De la nourriture et des articles non alimentaires ont ~t~ donn~s ~ plus de 6 000 families. On a distribu~ 

des mat~riaux destines ~ la construction de plus de 600 latrines d’urgence dont 500 ont d~j~ ~t~ r~alis~es. A 

ce jour, 1 000 kits de construction d’abris ont ~t~ distribu~s, et en compl~ment, des mat~riaux servant ~ la 

r~alisation de 162 espaces destines ~ la toilette. CRS a mis en place sept citernes dans sept camps ~ 

Nasirabad et transporte 60 000 litres d’eau par jour jusqu’aux sites temporaires. Caritas Pakistan et CRS 

insistent ~galement sur I’organisation d’activit~s de promotion de I’hygi&ne et de la sant~ dans les zones 

touch~es. 

Au N~pal, plus de 37 000 families ont ~t~ touch~es par les inondations dans la plus grande partie du pays. 

L’acc&s ~ I’eau potable, ~ la nourriture, aux abris et aux m~dicaments est minimal dans 27 districts. Caritas 

N~pal a lanc~ un appel ~ la Confederation pour 500 000 US $ en vue de fournir de la nourriture et des articles 

non alimentaires ~ 10 000 families. Le risque d’avoir des maladies d’origine hydrique ~tant ~lev~, Caritas N~pal 

travaille avec d’autres organisations locales ~ I’~tablissement de dispensaires sous des tentes qui fourniront 

des services de sant~. Des mat~riaux de construction pour abris sont fournis ~ 3 000 families dont les maisons 

ont ~t~ d~truites, tandis que des projets ~ plus long terme mettent I’accent sur la mobilisation des 

communaut~s pour les inciter ~ travaillent ensemble ~ la reconstruction des maisons et ~ la r~paration des 

infrastructu res. 
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Inde : livjque dHyderabad condamne le Ibche assassinat de 44 personnes 

Forte mobilisation catholique pour laide aux victimes de lattentat du 25 ao{t 

ROME, Lundi 27 aoOt 2007 (ZENIT.orq) - L’Eglise d’Hyderabad condamne avec force I’attaque terroriste qui a 

fait 44 morts samedi 25 aoOt. 

<< Ces bombes sont un acte de I~chet~ >>, affirme I’archev&que catholique Marampudi Joji apr&s les attentats 

qui ont sem~ la mort et la destruction dans la capitale de I’Etat indien de I’Andhra Pradesh. 

<< II est atroce que des individus puissent d~chaTner une telle vague de terreur contre des citoyens innocents >>, 

d~nonce le pr~lat, dans des propos cites par I’agence de I’Institut pontifical des Missions ~trang&res (PIME) 

AsiaNews.it. 

La premi&re explosion a eu lieu samedi vers 19.50 au Gokul Chat Shop, un lieu de restauration rapide bond~ 

cette heure. Deux autres se sont produites ~ 5 kilom&tres de distance, dans un auditorium - le Lumini Park 



ou pros de cinq personnes avaient pris places pour suivre un spectacle de lumi~re et laser. A ce jour le nombre 

des victimes s’~l~ve ~ 44, ainsi qu’une centaine de blesses. 

Dans les heures qui ont suivi, plusieurs autres engins explosifs ont ~t~ retrouv~s. S’ils avaient explos~s les 

victimes ~ d~plorer seraient plus d’une centaine. Les enqu~tes en cours ont amen~ ~ I’arrestation des premiers 

suspects. 

Mgr Joji a demand~ ~ tous les m~decins et ~ toutes les infirmi~res de religion chr~tienne - quelque milliers - 

de porter assistance aux victimes. 

Les institutions caritatives - ~cole, maisons d’accueil, paroisses - sont rest~es ouvertes la nuit pour offrir 

I’hospitalit~, de la nourriture et un lieu s0r aux nombreuses families qui, terroris~es, n’ont pas voulu rentrer 

chez elles, souligne I’agence du PIME. 

Le pr~lat a demand~ que Iors de toutes les messes c~l~br~es le dimanche 26 ao0t soient dites des ~ pri~res 

afin que le Christ puisse apporter le r~confort aux families de ceux qui ont p~ri Iors des explosions ~. 

L’archev~que a expliqu~ que ce dont les personnes ont le plus besoin ~ present est I’esp~rance. 

L’Andhra Pradesh est le troisi~me Etat d’Inde, et compte plus de 76 millions d’habitants (80% d’hindouistes, 

9% de musulmans, 4% de chr~tiens). 

Au mois de mai dernier, dans ce m~me Etat, un attentat a ~t~ perp~tr~ contre la c~l~bre mosqu~e de Mecca 

Masdjid, ~ Hyderabad, faisant au moins six morts. C’~tait le jour de la pri~re et pros de huit mille fiddles 

~taient r~unis dans ce lieu. L’enqu~te n’a toujours pas abouti. 

La conference des ~v~ques catholiques de I’Inde (CBCI) a exprim~ sa ferme condamnation pour ces crimes et, 

au nora des six millions de chr~tiens de I’Etat, I’archev~que de Hyderabad a fait parvenir ses condol~ances aux 

families des victimes et sa solidarit~ dans la pri~re pour les blesses. 
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Catichhse sur saint Griqoire de Nysse 

Rome 

Incendies : Benont XVI condamne des actes + criminels ; 

Appel " laudience ginirale 

ROME, Mercredi 29 ao0t 2007 (ZENIT.orcl) -BenoTt XVI a condamn~ les auteurs des incendies qui frappent 

I’Europe actuellement comme << irresponsables >> et << criminels >>. Le pape invite ~ la pri~re pour les victimes << 

de ces tragedies >>. 

<< En ces jours, certaines r~gions g~ographiques sont d~vast~es par de graves calamit~s : je me r~f~re aux 

inondations dans certains pays orientaux, comme aux d~sastreux incendies en Grace, en Italie et dans d’autres 

nations d’Europe >>, disait le pape en italien. 

<< Face ~ des urgences aussi dramatiques, qui ont caus~ de nombreuses victimes et d’~normes dommages 

materiels, on ne peut pas ne pas ~tre pr~occup~ par le comportement irresponsable de ceux qui mettent en 

danger la s~curit~ des personnes et d~truisent le patrimoine naturel, qui est un bien pr~cieux de toute 

I’humanit~. Je m’unis ~ ceux qui condamnent ~ juste titre ces actes criminels et je vous invite tous ~ prier pour 



les victimes de ces tragedies 
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Audience : En Dieu seul, la satisfaction du cur humain 

Catichhse sur Grigoire de Nysse 

ROME, Mercredi 29 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Dans sa cat~ch~se consacr~e ~ Gr~goire de Nysse, BenoTt XVI 

souligne cet enseignement du grand Cappadocien : << en Dieu seul >> se trouve la << satisfaction ~ du coeur 

humain. 

~ Avec son fr~re Basile et son ami Gr~goire de Nazianze, dont nous avons d~j~ parl~, Gr~goire de Nysse fut I’un 

des grands th~ologiens de la Cappadoce au quatri~me si~cle, rappelait le pape. Form~ dans la foi par son fr~re 

et sa soeur Macrine, il se mariera et se destinera d’abord ~ I’enseignement. Puis il choisira la vie asc~tique. Plus 

tard, ~lu ~v~que de Nysse, il sera un pasteur z~l~, estim~ de la communaut~ ~. 

Gr~goire de Nysse est un grand th~ologien du Saint-Esprit. Le pape pr~cisait : ~ Apr~s la mort de Basile, dont il 

recueillera I’h~ritage spirituel, il contribuera ~ la victoire de I’orthodoxie. Protagoniste du Concile de 

Constantinople de 381, qui d~finira la divinit~ du Saint-Esprit, il participera ~ la r~organisation de I’l~glise et 

assumera diverses charges confi~es par I’empereur Th~odose ~. 

~ Dans son oeuvre th~ologique, ajoutait BenoTt XVI, Gr~goire met particuli~rement en ~vidence la grandeur et la 

beaut~ de I’homme, dont la nature a ~t~ con~;ue pour exercer la royaut~ sur la creation. Sa beaut~ est le reflet 

de la beaut~ de Dieu. Le but de son existence est de contempler Dieu ; en Lui seul il peut trouver sa satisfaction 

Pour anticiper cet objectif d~j~ ici-bas, I’homme est tenu de progresser dans une vie spirituelle toujours plus 

parfaite car, pour saint Gr~goire, la pleine r~alisation de I’homme se trouve dans la saintet~ ~, concluait le 

pape. 
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Benont XVI salue un groupe cuminique venu dAthhnes 

Et un groupe de jeunes de Turquie 

ROME, Mercredi 29 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a salu~, en fran~;ais, un groupe oecum~nique venu 

d’Ath~nes et un groupe de jeunes de Turquie, presents ~ I’audience de ce mercredi. 

<< Je souhaite la bienvenue aux p~lerins de langue fran~;aise, disait Beno~t XVI, et je salue particuli~rement les 

membres du groupe oecum~nique, catholique et orthodoxe, venus d’Ath~nes, ainsi que les jeunes de Tarse- 

Mersin, en Turquie >>. 



~ A la suite de saint Gr~goire, je vous invite tous ~ vous faire serviteurs de ce qu’il y a de beau et de noble dans 

le coeur de I’homme, pour qu’il puisse contempler Dieu. Avec ma B~n~diction apostolique ~, disait encore BenoTt 

XVI. 

Apr~s la synth~se de sa cat~ch~se et ses salutations en franc~ais, anglais, espagnol et allemand, BenoTt XVI a 

~galement salu~ dans leurs langues les visiteurs lusophones, mais aussi polonais, hongrois, tch~ques, 

slovaques, croates, et italiens. 
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+ Lexemple hirooque ; de saint Jean-Baptiste 

Salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariis 

ROME, Mercredi 29 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI s’est adress~ aux jeunes, aux malades, et aux jeunes 

marius ~ la fin de I’audience de ce mercredi en ~voquant le martyre de saint Jean-Baptiste. 

Que ~ son exemple h~ro~que ~ vous incite, vous les jeunes, disait le pape, ~ ~ faire des projets d’avenir en 

complete fid~lit~ avec I’Evangile. Qu’il vous aide, chers malades, ~ affronter la souffrance avec courage, en 

trouvant dans le Christ crucifi~ s~r~nit~ et r~confort. Qu’il vous conduise, vous, chers jeunes marius, ~ un 

amour profond envers Dieu, et entre vous, pour que vous fassiez I’exp~rience, chaque jour, de la joie 

consolante qui jaillit du don de soi r~ciproque ~. 
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Naples : Programme de la visite de Benont XVI 

Rencontre interreligieuse pour la paix 

ROME, Mercredi 29 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - L’Eglise de Naples se mobilise pour accueillir le pape Beno~t XVI le 

dimanche 21 octobre Iors de la rencontre des religions pour la paix : Beno~t XVI y rencontrera le patriarche 

oecum~nique Bartholomaios Ier et le m~tropolite russe Kirill, chef du d~partement des relations ext~rieures du 

patriarcat orthodoxe de Moscou. 

Le cardinal archev~que de Naples, Crescenzio Sepe, a pr~sent~ ce matin le programme de la visite pontificale. 

Cette visite s’ins~re, pr~cisait le cardinal Sepe au micro de Radio Vatican, dans le contexte de la rencontre de 

dialogue interreligieux pour la paix organis~e par la communaut~ de Sant’Egidio, comme chaque annie, dans 

une ville et un continent different. 

~ Le Saint-P~re veut ainsi donner un signe particulier de sa predilection, de son amour pour le diocese de 

Naples, et donc, venir saluer, prier, et surtout inciter cette Eglise, cette communaut~, ~ maintenir vivante la foi 



dans le Christ, dans I’Eglise, selon aussi ce qui est une tradition pluri-s~culaire, un attachement particulier du 

diocese de Naples au Si~ge de Pierre et ~ I’Eglise universelle. Le Saint-P~re r~ussira s0rement ~ injecter de la 

confiance en chacun de nous qui travaillons dans un contexte beau mais souvent difficile 

Le cardinal Sepe a pr~cis~ que le pape arrivera ~ Naples vers 9h30 le 21 octobre, et, apr~s avoir salu~ les 

autorit~s, au port, il se dirigera en voiture directement ~ la Piazza del Plebiscito, o~ la messe aura lieu ~ 10 

heu res. 

A la fin de la messe, le pape pr~sidera la pri~re mariale de I’ang~lus, puis il se rendra au s~minaire de 

Capodimonte, o~ il rencontrera tous les chefs des d~l~gations des diff~rentes d~nominations chr~tiennes et les 

repr~sentants des diff~rentes religions du monde. 

On pr~voit la presence ~ cette rencontre du patrarche Bartholomaios Ier et du m~tropolite Kirill, mais aussi de 

I’archev~que grec-orthodoxe de Chypre, Chrysostomos II, du patriarche catholique arm~nien, et d’autres 

patriarches. 

Cette rencontre sera suivie d’un d~jeuner fraternel avec des repr~sentants des religions du monde. 

Apr~s un bref repos, le pape BenoTt XVI se rendra ~ la cath~drale pour y v~n~rer le sang de saint Janvier 

(Gennaro), qui a cette particularit~ de se liquefier ~ certaines f~tes liturgiques. Le d~part pour Rome est pr~vu 

vers 17 heures. 
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Hai 2008 : Session internationale de IOrdre des Vierges consacries, " Rome 

Audience de Benont XVI et du cardinal Rodi 

ROME, Mercredi 29 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - La prochaine session internationale de << I’Ordo Virginum >>, I’Ordre 

des Vierges consacr~es aura lieu en Mai 2008 ~ Rome, sur le th~me : << La virginit~ consacr~e : un don dans 

I’Eglise et pour I’Eglise ~. 

On estime qu’environ 300 femmes consacr~es de tous les continents pourront participer ~ cette rencontre. Elle 

pourront participer ~ une audience de BenoTt XVI. 

Le p~lerinage pr~voit un moment de recueillement au tombeau de I’ap6tre Pierre, une visite ~ la congregation 

romaine pour les Instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique et une rencontre avec son pr~fet, 

le cardinal Franc Rod~. 

D’ores et d~j~ des ~v~ques accompagnateurs de France, d’Espagne et des Etats-Unis, ont annonc~ leur 

participation au p~lerinage. 

D~s les premiers si~cles, des femmes ~taient consacr~es ~ Dieu par leur ~v~que. Elles menaient une vie de 

pri~re et de don aux autres tout en restant dans leur famille, rappelle ~ propos de cette vocation, le site du 

diocese de Soissons (http://diocesedesoissons.cef.fr). C’est ainsi qu’en France, sainte Genevieve de Paris fut 

consacr~e apr~s son appel par saint Germain. 

Apr~s le d~veloppement de la vie monastique, puis des congregations religieuses, les vierges consacr~es dans 



le monde subsisteront parall~lement aux moniales mais deviendront de plus en plus rares. 

La r~forme liturgique conciliaire a ouvert de nouveau cette possibilit~ ~ des femmes vivant dans le monde, d’oQ 

la promulgation du rituel r~vis~ le 31 mai 1970 (cf. d~cret de la Congregation pour le Culte Divin) et le n° 604 

du nouveau code de droit canonique. 

Ce rituel << est compt~ parmi les plus pr~cieux tr~sors de la liturgie romaine >> (D~cret du 31 mai 1970). 

L’Ordre des Vierges consacr~es n’a pas d’autre fondateur ou fondatrice que I’Eglise elle-m&me qui a puis~ son 

inspiration dans le myst&re de Marie. Cette vocation est avant tout eccl~siale. 

A la difference des ordres religieux, << I’ordo virginum >> n’a ni r&gles ni structures communautaires. Les vierges 

consacr~es sont reconnues par le droit canon, ~ c6t~ des moniales, religieuses, ermites et membres d’instituts 

s~culiers : << ~ ces formes de vie consacr~e s’ajoute I’Ordre des Vierges : se proposant de suivre le Christ d’une 

mani&re plus pressante, elles sont consacr~es ~ Dieu par I’~v&que du dioc&se, selon le rite liturgique approuv~, 

elles sont ~pous~es mystiquement au Christ Fils de Dieu et d~di~es au service de I’Eglise >>. Elles vivent dans le 

monde << sans &tre du monde >>. 

Tout en restant dans le monde, dans sa profession, voire dans sa famille, la personne consacr~e proclame, par 

un engagement public, d~finitif, de virginit~ perp~tuelle, son d~sir de faire de sa vie, une vie selon I’Evangile 

avec ce que cette r~f~rence comporte de pauvret~ et d’ob~issance ~ I’Eglise. 

Les insignes re~;us sont I’anneau en signe de fidelitY, le br~viaire, pri&re de I’Eglise, et le cierge symbole de son 

r61e de veilleur. 

Elle n’a pas de minist&re mais se voit confier une mission de pri&re, d’intercession et de Iouange prenant sa 

source dans I’Eucharistie et I’~coute de la Parole de Dieu. Elle participe ~ divers engagements dans la soci~t~ et 

dans I’Eglise. 

En France, elles sont aujourd’hui environ 500, et de plus en plus nombreuses dans divers pays. 
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International 

Philippines : Un prjtre catholique assassini " Pinili 

Des mobiles encore obscurs 

ROME, Mercredi 29 aoOt 2007 (ZENIT.org) - Un pr&tre catholique, le P. Rigonan, a ~t~ tu~ par balles le 28 aoOt 

alors qu’il sortait de chez lui, dans la ville de Pinili, en province d’IIocos Norte (au nord-ouest des Philippines), 

rapporte I’agence missionnaire italienne Misna. 

Le pr&tre venait de c~l~brer un office de pri&re vers 22h, indiquent des sources locales, pr~cisant que FIorante 

Rigonan - pr&tre de I’~glise d’Isadore - s’appr&tait ~ monter dans sa voiture Iorsque des hommes arm,s ont tir~ 

sur lui ~ plusieurs reprises, au moyen d’un fusil-mitrailleur automatique. Les mobiles semblent encore obscurs. 

Le directeur de la police locale, Roman Felix, r~v&le que le corps du pr&tre a ~t~ atteint par de nombreux 

projectiles, notamment dans le dos, et les forces de la s~curit~ ont rassembl~ neuf douilles sur les lieux du 

crime. 



Florante Rigonan, ~g~ de 48 ans, originaire de Barangay Aglipay, est le premier pr&tre catholique qui ait ~t~ tu~ 

dans la province d’IIocos Norte ; il ~tait cur~ ~ Pinili depuis 2001, annie au cours de laquelle il avait ~t~ nomm~ 

directeur spirituel du dioc&se. 

Ordonn~ pr&tre en 1997, il avait ~t~ imm~diatement mut~ ~ la paroisse de St. Michael, dans la ville de 

Currimao. La police a ouvert une enqu&te et pr~cis~ qu’elle ne disposait pour le moment d’aucun ~l~ment pour 

pouvoir indiquer une piste, excluant toutefois qu’il puisse s’agir d’un meurtre politique, dans la mesure oQ 

FIorante Rigonan ne semblait pas &tre impliqu~ dans des activit~s autres que celles de pr&tre. 
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+ LOsservatore Romano ; un quotidien spicial pour des lecteurs spiciaux 

Thhse de doctorat de Salvador Aragonis, journaliste et vice-doyen de la faculti des Lettres 

ROME, Lundi 27 aoOt 2007 (ZENIT.orq) - << L’Osservatore Romano >> est un journal special, lu par << peu de 

personnes mais des personnes influentes >>, a expliqu~ ~ ZENIT Salvador Aragon,s, ancien correspondant ~ 

Rome de I’Agence Europa Press, dont il fut le directeur en Catalogne (Espagne) pendant 28 ans, et auteur d’une 

th&se de doctorat sur le quotidien du Saint-Si&ge fond~ en 1861. 

Aragon,s, qui est actuellement vice-doyen de la facult~ des Lettres ~ I’Universit~ internationale de Catalogne 

(UIC), confesse que I’id~e de cette th&se est n~e Iorsqu’il ~tait correspondant ~ Rome. 

<< J’ai toujours consid~r~ ~ cette ~poque, mais aujourd’hui encore, le quotidien ’L’Osservatore Romano’ comme 

un journal tr&s particulier : le quotidien vit d’abonnements, poss&de un certain nombre de lecteurs tr&s 

influents ; il est I’unique quotidien d’un Etat et son directeur est nomm~ par le pape lui-m&me. II est publi~ en 

italien, mais en Italie il n’est pas consid~r~ comme un << journal italien >>, parce qu’il est imprim~ hors de I’Italie 

(ndlr : au Vatican), re&me si ses r~dacteurs sont tous italiens. 

<< Je me suis int~ress~ ~galement au fonctionnement de la r~daction de ’l’int~rieur’, vu que c’est un journal du 

’soir’ depuis ses origines il y a pr&s de 150 ans, alors que tous les journaux du soir, et tant d’autres choses, ont 

disparu >>. 

En ce qui concerne les contenus, Aragon,s a pu constater qu’<< avec Jean-Paul II, ’L’Osservatore Romano’ a 

donn~ plus de place aux contenus religieux et a r~duit son information italienne >>. 

Le chercheur est arriv~ ~ la conclusion qu’il s’agit d’un quotidien tr&s particulier, << aussi bien du fait de son 

contenu - tr&s cibl~ sur ce que fait et dit le Saint-P&re et qui suit une ligne tr&s li~e ~ la Secr~tairerie d’Etat en 

ce qui concerne les informations internationales - que dans son organisation structurelle >>. 

Une autre conclusion est que ses lecteurs sont << sp~ciaux >>, parce que c’est << un quotidien lu par peu de 

personnes, mais des personnes tr&s influentes (journalistes, diplomates, responsables eccl~siastiques et 

responsables d’autres religions), ce qui fait que I’influence du journal n’a rien ~ voir avec son tirage >>. 

<< Une autre particularit~ est la relation que les r~dacteurs poss&de avec leurs sup~rieurs et avec ’l’Institution’ 

qu’est I’Etat du Vatican, tout comme une certaine s~paration entre la r~daction et les cellules informatique et 

administrative du produit ’L’Osservatore Romano’ >>. 



<< Une autre caract~ristique du quotidien est qu’il n’a pas de rubrique sportive, ni une v~ritable section 

consacr~e ~ I’~conomie 

Aragon,s analyse aussi le caract~re repr~sentatif de << L’Osservatore Romano >>. 

~ Du point de vue des informations sp~cifiques du Vatican - la section ’Nostre informazioni’ - et du Saint-P~re, 

I’on pourrait dire que c’est un journal officiel, mais seulement au regard de ces deux points, alors que pour le 

reste du contenu on peut dire qu’il est officieux, parce qu’il ne pr~sente pas la pens~e officielle du pape ni de la 

Secr~tairerie d’Etat, aussi bien dans ses articles et ses informations, qu’ils touchent des th~mes religieux ou de 

politique internationale ~. 

~ A I’~vidence ils ne contredisent pas, ni ne s’ont ~loign~s de la ligne officielle, mais ils ne pr~sentent pas la 

pens~e du pape, et c’est la raison pour laquelle on peut les d~finir officieux ~. 

~ L’Osservatore Romano ~ rejoint I’objectif qu’il se pose, ajoute le chercheur : ~ il ne trompe pas, il s’adresse 

directement ~ des lecteurs fiddles de ses pages, il transmet avec la plus grande fid~lit~ I’activit~ du pape ; c’est 

un haut-parleur de la doctrine de I’Eglise dans I’opinion publique et dans les contentieux ~. 

Parmi les suggestions en vue de la modernisation dans la presentation ou dans certains secteurs, I’auteur de la 

th~se propose de faire quelques pas n~cessaires mais sans << op~rer des changements radicaux >>. 

~ La notion du ’temps’ au Vatican et I’autorit~ de ’L’Osservatore Romano’ demandent de faire les choses sans 

precipitation ~, conclut-il. 

L’~dition italienne de I’Osservatore Romano est quotidienne mais le journal est ~galement publi~ en six autres 

langues. En fran~;ais, anglais, espagnol, portugais et allemand, il est hebdomadaire et en polonais, il est 

mensuel. 

Les ~ditions en langues autres que I’italien, publient tous les textes (homilies et discours) et les actes 

(nominations, promulgations de d~crets...) du Saint-P~re. A ce titre ils ont un caract~re officiel. Les textes de 

r~flexions sont beaucoup plus cibl~s et r~pondent ~ I’attente des lecteurs des zones g~ographiques et 

linguistiques qu’ils couvrent. (A titre d’exemple, I’~dition en langue espagnole mettra cette semaine I’accent sur 

la visite du cardinal secr~taire d’Etat au P~rou ~ I’occasion du congr~s eucharistique national). 

Pour tout renseignement concernant les abonnements : 

TEl.: (+39) 06.698.99.400 ; Fax: (+39) 06.698.83.252; 

E-mail ornet@ossrom, va 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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France : + Suivre le Christ ;, rencontre annuelle de IOrdo virginum " Albi 

Une centaine de participantes de 5 pays dEurope 

ROME, Mercredi 29 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - La session francophones de I’Ordo virginum a rassembl~ cette 

annie dans le diocese d’AIbi, du 18 au 25 ao0t, une centaine de participantes de France, mais aussi de 

Belgique, du Luxembourg, de Suede et de Roumanie. Florence Motte a bien voulu raconter ~ Zenit comment 



s’est d~roul~e la rencontre. 

La rencontre a propos~ tout d’abord, quatre jours de retraite en silence pr&ch~e par Mgr Pierre-Marie CarrY, 

archev&que d’AIbi, sur le th&me : << Suivre J~sus Christ >>, promesse du rituel de consecration des vierges. Les 

journ~es ont ~t~ rythm~es par la pri&re liturgique, la messe, la m~ditation sur I’enseignement, I’adoration. A 

I’issue de la retraite, les consacr~es ont renouvel~ leur engagement Iors de la messe pr~sid~e par Mgr CarrY, 

dans la Cath~drale d’AIbi. 

La rencontre a ~galement organis~ une table ronde bas~e sur un ~change entre I’~v&que m~tropolitain de la 

province eccl~siastique de Toulouse, Mgr Robert Le Gal, osb, archev&que de Toulouse, Mgr Pierre-Marie CarrY, 

et Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archev&que d’Avignon, d’une part, et d’autre part entre des repr~sentantes des 

Vierges consacr~es de diff~rents dioc&ses. L’objectif de cette table ronde ~tait d’~tablir un dialogue entre les 

~v&ques et les consacr~es sur le th&me du signe que sont les vierges dans I’Eglise. 

En outre, une demi-journ~e a ~t~ consacr~e aux services internes, en particulier la revue de I’Ordo intitul~e: << 

Christi Sponsa >>. 

Enfin, plusieurs moments de d~tente, par exemple, qui ont contribu~ ~ approfondir le climat de m~ditation, 

comme la representation du Cantique des Cantiques, demand~e par le dioc&se d’AIbi, au groupe << Aventure >> 

de Marion Combes : expression artistique de la plus haute qualit~ de ce chant d’amour entre Dieu et son 

Peu pie. 

Lors d’une visite ~ I’abbaye b~n~dictine d’En Calcat, le P. Marie Bernard nous a propos~ un expos~ sur la << 

lectio divina >>, maintes fois recommand~e ~ tous les baptis~s par le pape BenoTt XVI. La messe y a ~t~ c~l~br~e 

avec I’~v&que du lieu, et les fr&res b~n~dictins, mais aussi avec les pr&tres dioc~sains d’AIbi qui terminaient leur 

retraite spirituelle. 

Enfin, la rencontre a ~t~ aussi I’occasion de d~couvrir le dioc&se d’AIbi, la ville et la r~gion, et de goOter ~ ses 

traditions, en particulier grace ~ la soiree << AIbi en Occitanie >>. 

Rappelons que les vierges consacr~es d’un dioc&se d~pendent de leur ~v&que, mais chaque conference 

~piscopale pr~voit un ~v&que accompagnateur de L’ordo virginum du pays, et c’est, pour la France, Mgr Jean- 

Pierre Cattenoz, archev&que d’Avignon. La rencontre a lieu chaque annie dans un dioc&se different. 

Environ 500, en France, les Vierges consacr~es sont appel~es ~ vivre leur consecration en plein monde. Cette 

forme de consecration ne s’adresse qu’aux femmes. C’est la forme de consecration la plus ancienne. L’Eglise lui 

donn~ une nouvelle vigueur Iors du concile Vatican II. Le rituel de consecration aura seulement 40 ans en 2010. 

Le canon 604 fixe cet ~tat de vie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Catichhse sur saint Grigoire de Nysse 

Texte intigral 

ROME, Mercredi 29 aoOt 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs ! 

Dans les derni~res cat,chases, j’ai parl~ de deux grands docteurs de I’Eglise du IVe si~cle, Basile et Gr~goire de 

Nazianze, ~v~que de Cappadoce, dans I’actuelle Turquie. Aujourd’hui, nous en ajoutons un troisi~me, le fr~re de 

Basile, saint Gr~goire de Nysse, qui s’est r~v~l~ un homme au caract~re r~fl~chi, avec de grandes capacit~s de 

m~ditation, et d’une vive intelligence, ouverte ~ la culture de son temps. II s’est ainsi r~v~l~ comme un penseur 

original et profond dans I’histoire du christianisme. 

II naquit autour de 335 ; sa formation chr~tienne fut suivie en particulier par son fr~re Basile - qu’il d~finit 

comme ~ p~re et maTtre ~ (Ep 13, 4: SC 363, 198) - et par sa soeur Macrine. II fit ses ~tudes en appr~ciant 

particuli~rement la philosophie et la rh~torique. Dans un premier temps, il se consacra ~ I’enseignement et se 

maria. Ensuite, il se consacra lui aussi enti~rement, comme son fr~re et sa soeur, ~ la vie asc~tique. Plus tard, il 

fut ~lu ~v~que de Nysse, et se d~montra un pasteur z~l~, ce qui lui valut I’estime de la communaut~. Accus~ de 

malversations financi~res par ses adversaires h~r~tiques, il dut abandonner le si~ge ~piscopal pendant une 

br~ve p~riode, mais il y revint ensuite triomphalement (cf. Ep. 6: SC 363, 164-170), et il continua ~ se 

consacrer ~ la lutte pour d~fendre la vraie foi. 

En particulier apr~s la mort de Basile, recueillant presque son h~ritage spirituel, il coop~ra au triomphe de 

I’orthodoxie. II participa ~ divers synodes ; il chercha ~ r~soudre les conflits entre les Eglises ; il participa 

activement ~ la r~organisation eccl~siastique et, en tant que ~ pilier de I’orthodoxie ~, il fut I’un des acteurs du 

Concile de Constantinople de 381, qui d~finit la divinit~ de I’Esprit Saint. II re~;ut diverses charges officielles de 

la part de I’empereur Th~odose, il pronon~;a d’importants discours et homilies fun~bres, il se consacra ~ la 

r~daction de diverses oeuvres th~ologiques. En 394, il participa encore ~ un synode qui se d~roula ~ 

Constantinople. On ne connaTt pas la date de sa mort. 

Gr~goire explique avec clart~ la finalit~ de ses ~tudes, le but supreme auquel il aspire dans son travail de 

th~ologien : ne pas employer sa vie en choses vaines mais trouver la lumi~re qui permet de discerner ce qui est 

vraiment utile (cf. In Ecclesiasten horn. 1: SC 416, 106-146). II trouva ce bien supreme dans le christianisme, 

grace auquel est possible ~ I’imitation de la nature divine ~ (De professione christiana: PG 46, 244C). Avec sa 

vive intelligence et ses vastes connaissances philosophiques et th~ologiques, il d~fendit la foi chr~tienne contre 

les h~r~tiques, qui niaient la divinit~ du Fils et de I’Esprit Saint (comme Eunomios et les Mac~doniens), ou 

mettaient en doute la parfaite humanit~ du Christ (comme Apollinaire). II commenta I’Ecriture Sainte, s’arr~tant 

sur la creation de I’homme. Cela ~tait pour lui un th~me central : la creation. II voyait dans la creature le reflet 

du Cr~ateur et trouvait I~ le chemin vers Dieu. Mais il ~crivit ~galement un livre important sur la vie de Mo~se, 

qu’il pr~sente comme un homme en marche vers Dieu : cette mont~e vers le Mont Sina~ devient pour lui une 

image de notre ascension dans la vie humaine, vers la vraie vie, vers la rencontre avec Dieu. II a interpr~t~ 

~galement la pri~re du Seigneur, le Notre-P~re, et les B~atitudes. Dans son ~ Grand discours cat~ch~tique 

~ (Oratio catechetica rnagna) -- il exposa les lignes fondamentales de la th~ologie, non pas pour une th~ologie 

acad~mique referm~e sur elle-m~me, mais pour offrir aux cat~chistes un syst~me de r~f~rence dont tenir 

compte dans leurs instructions, comme un cadre dans lequel s’inscrit ensuite I’interpr~tation th~ologique de la 

foi. 

En outre, Gr~goire est c~l~bre pour sa doctrine spirituelle. Toute sa th~ologie n’~tait pas une r~flexion 

acad~mique, mais I’expression d’une vie spirituelle, d’une vie de foi v~cue. En tant que grand ~ p~re de la 

mystique ~ il exposa dans divers trait~s - comme le De professione christiana et le De perfectione christiana - 

le chemin que les chr~tiens doivent entreprendre pour atteindre la vraie vie, la perfection. II exalta la virginit~ 

consacr~e (De virginitate), et en proposa un module ~minent dans la vie de sa soeur Macrine, qui est toujours 

rest~e pour lui un guide, un exemple (cf. Vita Macrinae). II tint divers discours et homilies, et ~crivit de 

nombreuses lettres. En commentant la creation de I’homme, Gr~goire souligne que Dieu, ~ le meilleur des 

artistes, forge notre nature de mani~re ~ la rendre adapt~e au service de la royaut~. A travers la sup~riorit~ 

~tablie de I’~me, et au moyen de la conformation m~me du corps, il dispose les choses de mani~re ~ ce que 

I’homme soit r~ellement adapt~ au pouvoir royal ~ ( De horninis opificio 4: PG 44, 136B). Mais nous voyons que 



I’homme, pris dans les mailles des p~ch~s, abuse souvent de la creation et n’exerce pas une v~ritable royaut~. 

C’est pourquoi, afin d’exercer une v~ritable responsabilit~ envers les creatures, il doit ~tre p~n~tr~ par Dieu et 

vivre dans sa lumi~re. En effet, I’homme est un reflet de cette beaut~ originelle qui est Dieu : ~ Tout ce que 

Dieu cr~a ~tait excellent ~, ~crit le saint ~v~que. Et il ajoute : ~ Le r~cit de la creation en t~moigne (cf. Gn 1, 

31). Parmi les choses excellentes se trouvait aussi I’homme, orn~ d’une beaut~ largement sup~rieure ~ toutes 

les belles choses. En effet, quelle chose pouvait ~tre aussi belle que celui qui est semblable ~ la beaut~ pure et 

incorruptible ?... Reflet et image de la vie ~ternelle, il ~tait v~ritablement beau, et m~me tr~s beau, comme le 

signe rayonnant de la vie sur son visage ~ (Homilia in Canticum 12: PG 44, 1020C). 

L’homme a ~t~ honor~ par Dieu et plac~ au dessus de toute autre creature : ~ Le ciel n’a pas ~t~ fait ~ I’image 

de Dieu, ni la lune, ni le soleil, ni la beaut~ des ~toiles, ni aucune des choses qui apparaissent dans la creation. 

Seule toi (anima umana) tu as ~t~ rendue I’image de la nature qui domine toute intelligence, ressemblance de 

la beaut~ incorruptible, empreinte de la vraie divinitY, r~ceptacle de la vie bienheureuse, image de la v~ritable 

lumi~re ; et Iorsque tu la regardes, tu deviens ce qu’II est, car ~ travers le rayon refl~t~ provenant de ta puret~, 

tu imites Celui qui brille en toi. Aucune des choses qui existe n’est grande au point de pouvoir ~tre compar~e ~ 

ta grandeur ~ (Homilia in Canticum 2: PG 44, 805D). M~ditons cet ~loge de I’homme. Voyons ~galement ~ quel 

point I’homme est d~grad~ par le p~ch~. Et cherchons ~ revenir ~ la grandeur originelle : ce n’est que si Dieu 

est present que I’homme arrive ~ sa v~ritable grandeur. 

L’homme reconnaTt donc en lui-m~me le reflet de la lumi~re divine : en purifiant son coeur, il redevient comme il 

~tait au d~but, une image limpide de Dieu, Beaut~ exemplaire (cf. Oratio catechetica6: SC 453, 174). Ainsi, 

I’homme, en se purifiant, peut voir Dieu, comme les coeurs purs (cf. Mt 5, 8) : ~ Si, avec un style de vie diligent 

et attentif, tu effaces les choses laides qui se sont d~pos~es sur ton coeur, alors resplendira en toi la beaut~ 

divine... En te contemplant toi-m~me, tu verras en toi celui qui est le d~sir de ton coeur et tu seras bienheureux 

~ (De beatitudinibus, 6: PG 44, 1272AB). II faut donc laver les choses laides qui se sont d~pos~es sur notre 

coeur et retrouver en nous-m~me la lumi~re de Dieu. 

L’homme a donc comme objectif la contemplation de Dieu. Ce n’est qu’en celle-ci qu’il peut trouver sa 

r~alisation. Pour anticiper, dans une certaine mesure, cet objectif, d~j~ au cours de cette vie, il doit progresser 

sans cesse vers une vie spirituelle, une vie de dialogue avec Dieu. En d’autres termes - et telle est la le~;on la 

plus importante que saint Gr~goire de Nysse nous transmet - la pleine r~alisation de I’homme consiste dans la 

saintet~, dans une vie v~cue dans la rencontre avec Dieu, qui devient ainsi lumineuse ~galement pour les 

autres, et pour le monde. 

Voici le r~surn~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Avec son fr~re Basile et son ami Gr~goire de Nazianze, dont nous avons d~j~ parl~, Gr~goire de Nysse fut I’un 

des grands th~ologiens de la Cappadoce au quatri~me si~cle. Form~ dans la foi par son fr~re et sa soeur 

Macrine, il se mariera et se destinera d’abord ~ I’enseignement. Puis, il choisira la vie asc~tique. Plus tard, ~lu 

~v~que de Nysse, il sera un pasteur z~l~, estim~ de la communaut~. Apr~s la mort de Basile, dont il recueillera 

I’h~ritage spirituel, il contribuera ~ la victoire de I’orthodoxie. Protagoniste du Concile de Constantinople de 381, 

qui d~finira la divinit~ du Saint-Esprit, il participera ~ la r~organisation de I’l~glise et assumera diverses charges 

confi~es par I’empereur Th~odose. 

Dans son oeuvre th~ologique, Gr~goire met particuli~rement en ~vidence la grandeur et la beaut~ de I’homme, 

dont la nature a ~t~ con~;ue pour exercer la royaut~ sur la creation. Sa beaut~ est le reflet de la beaut~ de Dieu. 

Le but de son existence est de contempler Dieu ; en Lui seul il peut trouver sa satisfaction. Pour anticiper cet 

objectif d~j~ ici-bas, I’homme est tenu de progresser dans une vie spirituelle toujours plus parfaite car, pour 

saint Gr~goire, la pleine r~alisation de I’homme se trouve dans la saintet~. 

Je souhaite la bienvenue aux p~lerins de langue fran~;aise, et je salue particuli~rement les membres du groupe 

oecum~nique, catholique et orthodoxe, venus d’Ath~nes, ainsi que les jeunes de Tarse-Mersin, en Turquie. A la 



suite de saint Gr~goire, je vous invite tous ~ vous faire serviteurs de ce qu’il y a de beau et de noble dans le 

coeur de I’homme, pour qu’il puisse contempler Dieu. Avec ma B~n~diction apostolique. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a lance un appel concernant les graves catastrophes naturelles qui ont 

eu fieu r~cemment dans plusieurs pays 

Ces jours derniers, plusieurs zones g~ographiques ont ~t~ d~vast~es par de graves catastrophes : je fais 

r~f~rence aux inondations dans certains pays orientaux, ainsi qu’aux incendies d~sastreux en Gr&ce, en Italie et 

dans d’autres pays europ~ens. Devant des urgences aussi dramatiques, qui ont caus~ de nombreuses victimes 

et d’importants dommages materiels, on ne peut qu’&tre pr~occup~ par le comportement irresponsable 

d’individus qui mettent en p~ril la s~curit~ des personnes et d~truisent le patrimoine naturel, bien pr~cieux de 

I’humanit~ tout enti&re. Je m’unis ~ ceux qui, ~ juste titre, condamnent ces actions criminelles et j’invite chacun 

~ prier pour les victimes de ces tragedies. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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[poetLyattechuc] Poetry, @ TECH 2007-2008 Reading Series 

Poetry @ TECH flyer.pdf 

Hello Everyone, 

Thomas Lux and I are excited to announce PoetW @ TECII s 2007-2008 reading 
series. Thanks so much 12)r your attendance and support in the past and we hope 
you will join us for this season s events This year our series begins on 
Friday, September 21 with I)orianne Laux, Joseph Millar and Alan Shapiro. Our 
Bourne Poetry reading is set for October 18 and will feature Tony Hoagland and 
Dean Young Looking ahead, this season s line-up also includes readings from 
Georgia Poets Katie Chaple, Jon Goode and Collin Kelley, and later we 1l feature 
poets Laure-Anne Bosselaar, Opal Moore, Mike Dockins, Elena Karina Byrne, Albert 
Goldbarth and Quincy Troupe, among others If you d like more information, I 
have attached our latest events flyer or for poet bios, you can visit our soon 
to be updated website at www poet~ gatech edu. 

Also, as many of you may already know, this weekend is the Decatur Book 
Festival, which features an impressive line-up of writers and poets such as 
[)avid Kirby, Stuart Dischell, Barbara Hamby, Natasha Trethaway, Claudia Emerson 
Sherman Alexie, and many others. Visit v, as, w.decaturbookfestival.com for more 
information and to find when your favorite author will be reading While at the 
festival, be sure and drop by Poet~ @ TECH s booth (#214) and pick up a poster 
or just say hello 

If you have any questions or comments, please email me or call 404.3852760. We 
are looking forward to seeing you soon. Stay in touch 

Only Good Things, 
Travis 

Travis Dunton 

Associate Director, Poetry @ TECH 

404.3852760 
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Inside ITS: Clickers, Tablet PCs, and more! 

i.~.i Quick Help 

Syndication Feeds 

~ ~ndicatioe Feed 

Where do you need the [nternet? lncreasingiy~ the ans~,~er is ~ 
"in the library." That’s ~t, hy ;TS established pervasive 
w~reiess connechvity in Davis Library and the R.B. House 
Undergraduate Library this summer. 

Every eummer; ~iS assesses 
network traffic and anaiyzes ~<:: Wi.F] 
users’ needs to determine where 
~o invest in network upgrades. 
iTS has a limited amount of 
rnoney ~o use for "common good 
connectivity" each year. [his 
year, it was used to fund the 
Davis and Undergraduate Library upfits. 

Some say that the use of laptops in the classroom wiil 
ultimateiy get rid of handwriting ... but what if it’s just the 
opposite? Students and professors who use a new generation 
of PCs are not only typing their notes in classrooms, but also 
using their laptop screen to annotate them with hand’~,ritten 
asides, arrows, circles and all the other symbols that make 
handwriting so convenienL 

it’s new, it’s Microsoft and it’s 
everywhere. But it’s probably not 
time yet to upgrade to Microsoft 
Windows Vista. At ti]is time, 
Windows Vista is not supported by 
UNC-Ci]apel Hill ].nforrnation 
Technology Services. 

lhe concern is due to Vista’s 
software incompatibilities, which 
affect commonly used software applications on campus. ITS 
is aware of the issue and is examining the impact that 
Windows Vista has on campus, while preparing to support 
Vista in the near future. 



The University’s multi-year initiative to repiace most of: its 
student, HR~ payroli and finance applications is ne’er, weil 
underway. The project, cailed 
(ERP), wiil touch every administrative system on campus. 
Now, faculty and staff have the opportunity to learn more 
about how it wili affect them~ 

~:: Thir.,kir.,g =sboutVista:’ ],hinkAgair.,. 

Did you know that teci~ help is as close as your desktop? 

When you need campus iT information fast, you should visit 
ti~e [iS Help site. Located at i~elp~unc~edu, the Help site is the 
home of technology help, support and resources at UNC- 
Chapel Hdl. With more than 1~500 articles, the Help site can 
answer mos~ of your iT-related questions~ 
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Rome 

Benont XVI " Lorette : Promouvoir la formation chritienne des jeunes 

300.000 participants attendus 

ROME, Vendredi 31 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - L’Eglise italienne attend la participation de quelque 300.000 

jeunes samedi et dimanche Iors de la rencontre avec BenoTt XVI ~ Lorette. Une rencontre qui s’inscrit dans le 

cadre de la << formation chr~tienne des jeunes ~ en Italie incarn~e par le projet << Agor~ ~, indique 

L’Osservatore Romano en langue fran~aise de cette semaine (~dition du 28 ao0t). 

Giampaolo Mattei y rappelle en effet que ~ le p~lerinage que le Pape BenoTt XVI et les jeunes italiens 

accompliront ~ Lorette - samedi ler et dimanche 2 septembre 2007 - sera une f~te de la foi, Iorsqu’ils 

frapperont ensemble ~ la porte de la Sainte Maison de I’Incarnation, I~ o~ ’Verbum carum factum est’. La 

rencontre de Lorette - qui a pour th~me ’Comme je vous ai aim~s’ - n’est pas un ~v~nement ~pisodique : elle 

s’inscrit dans le projet eccl~sial triennal appel~ ’Agora’, qui entend inviter plus profond~ment les jeunes sur la 

voie de I’Eglise ~. 

L’OR souligne la dimension mariale de la rencontre de ce premier samedi du mois de septembre: ~ C’est une 



Rencontre qui a comme point de r6f~rence une Jeune Femme, Marie, qui sait comment rendre les jeunes 

amoureux du Christ, qui sait comment les aider ~ &tre joyeusement Eglise. La formation chr~tienne des 

nouvelles g~n~rations est aujourd’hui plus que jamais une mission exigeante et imperative >>. 

Mais il souligne aussi que << I’Eucharistie et la pri&re sont les deux’moteurs’ de la visite du Pape >>. 

Rappelons que demain, samedi ler septembre, BenoTt XVI partira en h~licopt&re de I’h~liport des Villas 

pontificales de Castel Gandolfo ~ 16h10 pour atterrir au Centre << Jean-Paul II >>, ~ Montorso vers 17h15. 

La veill~e de pri&re d~butera ~ 18h et consistera en un dialogue entre le pape et les jeunes, presents depuis le 

matin. 

Le p&lerinage des jeunes eux-m&mes a commenc~ mercredi dernier, 29 aoOt. IIs ont travers~ 32 dioc&ses, oQ 

ils ont v~cu une experience eccl~siale. 

La veill~e se d~roulera sur I’esplanade de Montorso, oQ Jean-Paul II a rencontr~ quelque 450.00 jeunes 

europ~ens pour << I’Eurhope >> de 1995 et I’Action catholique italienne en 2004. 

A 20h, BenoTt XVI se rendra au Palais apostolique de Lorette. A 21h15, il pr~sidera la pri&re dans la Sainte 

Maison, ~ I’abri de la basilique. 

Toute la nuit, les jeunes r~unis ~ Montorso auront la possibilit~ de vivre huit itin~raires spirituels particuliers, 

en suivant le fil conducteur de I’amiti~, de la pri&re et de la r~conciliation. Des pr&tres seront disponibles pour 

le sacrement de la R~conciliation. 

Dimanche 2 septembre, Benoft XVI pr~sidera la c~l~bration eucharistique ~ 9h30, dans la conque de Montorso, 

puis la pri&re de I’Angelus. 

A 17h, le pape saluera les fid&les sur le parvis de la basilique. II se rendra ensuite au Centre << Jean-Paul II >> 

d’oQ, ~ 17h45, il repartira pour Castel Gandolfo. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Accidents du travail en Italie : LOsservatore Romano dinonce 

Mort dun jeune de 22 ans : cela doit + sarrjter ; 

ROME, Vendredi 31 aoOt 2007 (ZENIT.orq) -L’Osservatore Romano en italien du 31 aoOt d~nonce le nombre 

d’accidents du travail, les tragiques << morts blanches >>, ~ I’occasion d’un nouvel accident tragique. Cela doit << 

s’arr&ter >>, demande le quotidien. 

Le bilan est Iourd : la presse italienne a fait ~tat de 247 morts sur le travail depuis le ler novembre 2006. 

Un jeune de 22 ans, Angelo Russo, a perdu la vie le 30 aoOt, dans une usine de la r~gion de Casere, oQ il avait 

~t~ embauch~ depuis environ un mois. 

Le jeune a gliss~, et a emport~ dans sa chute un r~servoir d’acier qui I’a renvers~. 



Le quotidien de la Cit~ du Vatican d~plore cette << Iongue et terrible liste de victimes provoqu~es par des 

accidents qu’il est souvent possible d’~viter, et qui doit absolument s’arr&ter >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Miditation 

+ La vraie gloire fuit celui qui la poursuit et poursuit celui qui la fuit ; 

Le P. Cantalamessa commente IEvangile du 2 septembre 

ROME, Vendredi 31 aoOt 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 2 septembre, propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison 

pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 14, 1.7-14 

Un jour de sabbat, JEsus Etait entre chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et on I’observait. 

Remarquant que les invites choisissaient les premieres places, il leur dit cette parabole : 

~< Quand tu es invite ~ des noces, ne va pas te mettre ~ la premiere place, car on peut avoir invite quelqu’un 

de plus important que toi. 

AIors, celui qui vous a invites, toi et lui, viendrait te dire : ’CEde-lui ta place’, et tu irais, plein de honte, 

prendre la derniEre place. Au contraire, quand tu es invitE, va te mettre ~ la derniEre place. AIors, quand 

viendra celui qui t’a invitE, il te dira : ’Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de 

tous ceux qui sont ~ table avec toi. 

Qui s’EIEve sera abaissE ; qui s’abaisse sera ElevE. ~ 

JEsus disait aussi ~ celui qui I’avait invite : ~ Quand tu donnes un dEjeuner ou un dfner, n’invite pas tes amis, 

ni tes frEres, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi t’inviteraient en retour, et la politesse te 

serait rendue. 

Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiEs, des boiteux, des aveugles ; et tu 

seras heureux, parce qu’ils n’ont rien ~ te rendre : cela te sera rendu ~ la resurrection des justes. ~ 

© http ://www.aelf.org 

Sois modeste dans ton activit~ ! 

Le d~but de I’Evangile de ce dimanche nous aide ~ corriger un pr~jug~ largement r~pandu : << Un jour de 

sabbat, J~sus ~tait entr~ chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et on I’observait >>. En lisant 

I’Evangile sous un certain angle, on a fini par faire des pharisiens le prototype de tous les vices : I’hypocrisie, 

la duplicitY, la fausset~ ; les ennemis de J~sus, par antonomase. Le terme << pharisien >> et I’adjectif << 

pharisalque >> sont entr~s dans le vocabulaire de notre langue et de nombreuses autres langues, avec ces 

significations n~gatives. 

Cette idle des pharisiens n’est pas juste. II y avait sOrement parmi eux de nombreux ~l~ments qui 

correspondaient ~ cette image et c’est ~ eux que le Christ s’est durement oppose, mais ils n’~taient pas tous 

ainsi. Nicod&me, qui rend visite ~ J~sus la nuit et plus tard le d~fend devant le Sanh~drin, ~tait un pharisien 

(cf. Jn 3,1 ; 7, 50 ss.). Saul avant sa conversion ~tait ~galement un pharisien. M&me s’il ~tait real inspire, il 

~tait certainement sinc&re et rempli de z&le. Gamaliel qui d~fendit les ap6tres devant le Sanh~drin ~tait un 



pharisien (cf. Ac 5, 34 ss.). 

Les relations de J~sus avec les pharisiens n’ont pas toujours ~t~ conflictuelles. IIs partageaient souvent les 

m~mes convictions, comme la foi dans la r~surrection des morts, la conviction sur I’amour de Dieu et du 

prochain comme ~tant le premier commandement de la Ioi et le plus important. Certains, comme dans notre 

cas, I’invitent m~me ~ d~jeuner chez eux. On sait aujourd’hui que ce ne furent pas tant les pharisiens ~ vouloir 

la condamnation de J~sus que la secte adverse des Sadduc~ens ~ laquelle appartenait la caste sacerdotale de 

J~rusalem. 

Pour toutes ces raisons, il serait hautement souhaitable que nous cessions d’utiliser les termes ~ pharisien ~ 

ou ~ pharisa~que ~ au sens p~joratif. Ceci profiterait ~galement au dialogue avec les Juifs, qui se souviennent 

avec beaucoup d’honneur du r61e jou~ par le courant des pharisiens dans leur histoire, surtout apr~s la 

destruction de J~rusalem. 

Au cours du d~jeuner, ce samedi-I~, J~sus donna deux enseignements importants : I’un adress~ aux invites, 

I’autre ~ leur h6te. J~sus dit au maitre de maison (peut-~tre en t~te-~-t~te ou en presence des ap6tres 

seulement) : ~ Quand tu donnes un d~jeuner ou un diner, n’invite pas tes amis, ni tes fr~res, ni tes parents, ni 

de riches voisins ~. J~sus lui-m~me a invit~ au grand banquet du Royaume, des pauvres, des afflig~s, des 

doux, des affam~s, des persecutes (les categories de personnes pr~sent~es dans les B~atitudes). 

Mais c’est sur ce que J~sus dit aux invites que je voudrais m’arr~ter cette fois. ~ Quand tu es invit~ ~ des 

noces, ne va pas te mettre ~ la premiere place... ~. J~sus n’entend pas enseigner les bonnes mani~res. 

Personne n’a I’intention d’encourager les calculs subtils de celui qui choisit la derni~re place avec le secret 

espoir que le patron lui fasse signe de venir devant. La parabole peut ici induire en erreur si I’on n’a pas bien 

compris de quel banquet il s’agit et de quel patron J~sus est en train de parler. Le banquet est le banquet 

universel du Royaume et le patron est Dieu. 

J~sus veut dire que dans la vie il faut choisir la derni~re place, chercher davantage ~ faire plaisir aux autres 

qu’~ soi-m~me, ~tre modeste dans la mani~re d’~valuer ses propres m~rites, laisser les autres les reconnaitre 

sans le faire nous-m~mes (~ Personne ne doit ~tre juge de sa propre cause ~), et d~j~ dans cette vie Dieu 

nous ~l~ve. II nous ~l~ve dans sa grace, il nous fait monter tr~s haut dans le classement de ses amis et des 

vrais disciples de son Fils, ce qui est la seule chose v~ritablement importante. 

II nous ~l~vera ~galement dans I’estime des autres. Ceci est un fait surprenant mais r~el. Dieu ~ se penche 

vers la personne humble mais tient I’orgueilleux en respect ~ (cf. Ps 107, 6). Ceci vaut ~galement pour 

I’homme, ind~pendamment du fait qu’il soit croyant ou non. Lorsqu’elle est sincere et non affect~e, la modestie 

conquiert les autres, fait aimer la personne, d~sirer sa compagnie, appr~cier son opinion. La vraie gloire fuit 

celui qui la poursuit et poursuit celui qui la fuit. 

Nous vivons dans une soci~t~ qui a profond~ment besoin de r~couter ce message ~vang~lique sur I’humilit~. 

Se pr~cipiter sur les premieres places quitte ~ marcher, sans scrupule, sur les autres, I’arrivisme et la 

comp~titivit~ ~ outrance sont des choses que tout le monde d~sapprouve mais auxquelles malheureusement 

tout le monde se prate. L’Evangile a un impact dans le domaine social, m~me Iorsqu’il parle d’humilit~ et de 

modestie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 



Deux chiffres de la JMJ de 2008 " Sydney : 184.800 et 319 

Le point par le directeur exicutif Danny Casey 

ROME, Vendredi 31 ao0t 2007 (ZENIT.org) -184.800 jeunes sont d~j~ inscrits ~ la rencontre des Journ~es 

mondiales de la Jeunesse de juillet 2008 ~ Sydney, en Australie : plus que 319 jours avant les JMJ08 (cf. le 

site officiel : http:L/www.wyd2008.org). 

En tout, 500.000 personnes devraient participer ~ au moins un ~v~nement au programme des JMJ08, qui 

seront I’occasion de la premiere visite du pape BenoTt XVI en Australie. 

A 11 mois des Journ~es Mondiales de la Jeunesse 2008 (JMJ08) de Sydney, les derni~res donn~es des 

inscriptions de groupe montrent que le nombre de p~lerins projetant actuellement de participer ~ cet 

~v~nement, organis~ ~ I’initiative de I’Eglise catholique du 15 au 20 juillet 2008, s’~l~ve ~ 184.800, dont 

50.710 Australiens. 

Le directeur ex~cutif Danny Casey a d~clar~ ~tre tr~s enthousiasm~ par la r~ponse des p~lerins potentiels 

d’Australie et du monde entier. 

~ Ces chiffres montrent le niveau d’anticipation grandissant en Australie et dans le monde pour cet ~v~nement 

historique, ~ a d~clar~ Danny Casey. 

II ajoutait : ~ Nous avons d~pass~ notre objectif en ce qui concerne les visiteurs internationaux et nous 

sommes s0rs que le nombre de p~lerins australiens va encore augmenter. (...) Ce sera le plus grand 

rassemblement organis~ en Australie en termes de participation et il va donner un essor considerable aux 

~conomies de I’Etat de Nouvelle Galles du Sud (NSW) et de I’Australie ~. 

~ Grace au soutien du gouvernement f~d~ral et du gouvernement de NSW, nous avan~;ons bien dans nos 

projets pour le Iogement, la restauration et la planification des ~v~nements ~, a-t-il soulign~. 

Les pays qui enverraient actuellement le plus gros contingent de p~lerins sont : 

¯ I’Australie avec 50.710 

¯ les I~tats-Unis 36.171 

¯ I’Italie 18.849 

¯ I’Allemagne 9.506 

¯ la Nouvelle Z~lande 6.043 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Argentine : + L’extermination silencieuse de la communauti Toba ; 

Le + difenseur du peuple ; en appelle " la Cour suprjme 

ROME, Vendredi 31 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Une plainte d~non~;ant ~ I’extermination silencieuse de la 

communaut~ indigene Toba ~, de la province du Chaco, du Nord-Est de I’Argentine, a ~t~ pr~sent~e ~ la cour 

supreme par le ~ d~fenseur du peuple ~ (~ ombudsman ~) Guillermo Mondino, indique I’agence missionnaire 

italienne Misna : une nouvelle r~percut~e par les media catholiques italiens. 



La province du Chaco fait partie des provinces les plus pauvres du pays, o~, au cours du mois dernier 

seulement, onze indig~nes sont d~c~d~s suite ~ une d~nutrition aigu~. 

A I’issue d’une enqu~te sur le terrain, le << d~fenseur du peuple >> a constat~ << I’~tat de vuln~rabilit~ permanent 

et syst~matique des droits de I’homme des habitants >>, populations qui ~ vivent dans des conditions 

inhumaines en consequence de I’inaction des I~tats provinciaux et nationaux dans I’assistance humanitaire et 

sociale minimum ~. 

II y a deux semaines d~j~, I’organisation non gouvernementale ’Centro de Estudios e Investigaci6n Social 

Nelson Mandela’ avait parl~ d’un ~ g~nocide sanitaire en cours dans le Chaco ~, pr~sentant aux journalistes 

une femme indigene Toba de 46 ans, pesant 26 kg ~ peine. 

Sur la base des ~l~ments recueillis dans 30 Iocalit~s du Chaco, le bureau des droits de I’homme dirig~ par 

Guillermo Mondino a constat~ que ~ les communaut~s indig~nes vivent dans des ~ ranchos ~ (Iogements 

pr~caires, ndlr) en terre et en bois, sans une alimentation appropri~e ni eau potable ~. 

En plus de la mauvaise alimentation, la diffusion de la maladie de Chagas - ou trypanosomiase am~ricaine, 

due ~ un parasite, et tr~s r~pandue dans les zones rurales de I’Am~rique latine - contribue elle aussi ~ 

aggraver la situation. 

<< II est urgent d’adopter toutes les mesures n~cessaires pour modifier les conditions de vie actuelles des 

populations qui se dirigent peu ~ peu vers une extermination silencieuse, progressive, syst~matique et 

inexorable >>, lit-on dans la plainte d~pos~e aupr~s de la Cour supreme. 

Selon le dernier recensement de 2001, les indig~nes Toba sont au nombre de 60.000, pour la plupart dans le 

Chaco ; bien qu’il n’existe pas de statistiques officielles, on estime que les descendants des peuples originels 

argentins qui survivent dans le pays en conservant leurs traditions - malgr~ leurs situations extr~mement 

difficiles - sont au total 90.000. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Terre Sainte : Voyage de larchevjque de Paris, Hgr Vingt-Trois 

Aprhs le phlerinage de fivrier 2007 

ROME, Vendredi 31 ao0t 2007 (ZENIT.orq) -L’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois, se rendra en 

voyage en Terre Sainte du 3 au 6 septembre 2007. 

II s’agit pour Mgr Vingt Trois de ~ rencontrer les responsables chr~tiens sur place, des communaut~s 

religieuses ~ et de ~ visiter des oeuvres de Charit~ : orphelinat, centre de personnes ~g~es, h6pitaux, indique 

un communiqu~ de I’archev~ch~ de Paris (http://catholique-paris.cef.fr). 

L’archev~que se rendra notamment ~ J~rusalem, Bethl~em, Bet Jala, o~ se trouve le s~minaire, pros de 

Bethl~em, et Ramallah, selon la m~me source. 

Rappelons que du 12 au 16 f~vrier dernier, Mgr Andr~ Vingt-Trois avait conduit un p~lerinage en Terre Sainte 

pr~par~ en lien avec le Service National de I’~piscopat fran~;ais pour les relations avec le Juda~sme. 



Avec le soutien du Minist~re du Tourisme d’Isra~l, plus de 500 personnes ont ainsi particip~ ~ ce p~lerinage- 

d~couverte, con~;u dans I’esprit de la visite du Pape Jean-Paul II : parcourant la ~ g~ographie du Salut ~, les 

p~lerins ont rencontr~ les diverses communaut~s et ont visit~ plusieurs institutions isra~liennes et 

palestiniennes. 

Un compte rendu incluant les allocutions de I’archev~que est disponible sur le site de I’Eglise catholique ~ Paris. 

On se souvient que le d~funt cardinal Jean-Marie Lustiger expliquait comment la Terre sainte constitue pour les 

catholiques comme un ~ huiti~me sacrement ~. On peut entendre cette allocution en fran~;ais sur I’importance 

des voyages en Terre Sainte reprise par la page d’accueil du site Internet de I’Office national isra~lien de 

Tou risme (http ://www.otisrael.com/ONIT2002/index2 .asp). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Hongkong : Version chinoise corrigie de la lettre de Benont XVI 

Initiative du cardinal Zen Ze-kiun 

ROME, Vendredi 31 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Le diocese de Hongkong a publi~ une version chinoise corrig~e de 

la lettre du pape aux catholiques chinois, explique ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de 

Paris, dans son ~dition du ler septembre 2007 (EDA 468, http:/eqlasie.mepasie.orq). 

Le 3 juillet dernier, trois jours apr~s la publication par le Vatican de la lettre du pape BenoTt XVI aux 

catholiques de Chine (1), le cardinal Zen Ze-kiun, ~v~que de Hongkong, avait soulign~ le fait que la version 

chinoise du texte papal, que ce soit celle en caract~res simplifies ou en caract~res classiques, contenaient 

quelques erreurs et approximations de traduction, en comparaison de ses versions anglaise et italienne. Le 15 

juillet, le Kung Kao Po, I’hebdomadaire en langue chinoise du diocese, a publi~ une traduction chinoise revue et 

corrig~e du texte pontifical, qui, selon le cardinal, ~ aidera ceux (des sinophones) qui ne maTtrisent pas les 

langues ~trang~res ~ comprendre les intentions originelles ~ du texte sign~ par le Saint P~re. 

Outre I’~dition du 15 juillet du Kung Kao Po, 30 000 livrets portant la version r~vis~e de la lettre ont ~t~ 

imprim~s en caract~res classiques (en usage ~ Hongkong) et 30 000 autres en caract~res simplifies (en usage 

en Chine continentale). Leur diffusion gratuite ~ travers les paroisses du diocese de Hongkong a ~t~ voulue, a 

indiqu~ le cardinal, pour que les catholiques de Hongkong aient un acc~s direct au texte pontifical et le 

diffusent, via leur parent~ et contacts, en Chine continentale. Le diocese a par ailleurs pris le soin d’envoyer 

plusieurs exemplaires du texte r~vis~ au gouvernement chinois, par I’interm~diaire du Bureau de liaison du 

gouvernement central chinois ~ Hongkong. 

Les 16, 17 et 18 juillet, le cardinal a pr~sid~ trois sessions de questions-r~ponses dans des paroisses de 

Hongkong, afin d’expliquer aux fiddles le contenu et le contexte de la lettre. Le 18 juillet, ~ la paroisse Saint 

Patrick, il a confirm~ I’information selon laquelle il avait propos~ au Saint-Si~ge d’envoyer une ~quipe d’experts 

pour relire la version chinoise avant publication, car ~ travailler ~ une traduction de I’italien vers le chinois est 

un travail d~licat ~. Mais sa proposition n’a pas re~;u de r~ponse et Mgr Zen a pr~cis~ avoir re~;u le texte chinois 

d~finitif quatre jours avant sa publication officielle. 

Apr~s en avoir discut~ avec son auxiliaire, Mgr John Tong Hon, et le cardinal Paul Shan Kuo-hsi, de Taiwan, les 

trois pr~lats sont tomb,s d’accord pour estimer que le texte chinois ~tait ~ difficile ~ comprendre et contenait 

des erreurs ~ (2). Assist~ d’experts, le cardinal a consacr~ une semaine ~ retravailler la version chinoise de la 



lettre et, selon I’un de ces experts, Anthony Lain Sui-ki, chercheur au Centre du Saint-Esprit du diocese de 

Hongkong, le texte r~vis~ est << plus clair, plus coherent et conceptuellement plus correct >>. A titre d’exemple, 

Anthony Lain cite I’expression << organismes de I’Etat >>, utilis~e au point n° 7 (second paragraphe) de la lettre 

du pape, pour d~crire ~ les organismes qui ont ~t~ impos~s comme les principaux responsables de la vie de la 

communaut~ catholique ~. 

Au-del~ des questions de traduction et de diffusion de la lettre en Chine, le cardinal a rappel~ son im-portance 

pour les ~v~ques du continent. Ces derniers, ~ tr~s isol~s, se rencontrent rarement et connais-sent real ce que 

pensent leurs pairs dans I’~piscopat ~, a-t-il soulign~, ajoutant que la lettre pourra leur servir de point 

commun de r~f~rence dans les relations qu’ils ont avec les autorit~s chinoises. 

(1) Voir EDA 467 

(2) Au sujet de certaines de ces erreurs de traduction, voir le NDLR de la redaction d’Eglises d’Asie qui 

accompagne la publication de la Note explicative de la lettre du pape (EDA 467 - Dossier, p. 20) 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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3apon : Diligation de SantEgidio " la rencontre du bouddhisme Tendai 

Rencontre interreligieuse du Mont Hiei 

ROME, Vendredi 31 ao0t 2007 (ZENIT.orq) - Une d~l~gation de la Communaut~ de Sant’Egidio a particip~, 

d~but ao0t, ~ la Rencontre interreligieuse du Mont Hiei au Japon, pour laquelle le pape BenoTt XVI avait envoy~ 

un message (cf. Zenit du 22 ao0t 2007) 

Une d~l~gation de la Communaut~ de Sant’Eqidio a pris part ~ cette c~l~bration du vingti~me anniversaire de 

la Rencontre interreligieuse du Mont Hiei, qui constitue un important centre religieux bouddhiste des environs 

de Kyoto, au Japon. 

La rencontre a eu lieu les 3 et 4 ao0t derniers. Le th~me en ~tait << R~conciliation et Cooperation, au-del~ des 

fronti~res, des religions, des races et des pays >>. 

La premiere rencontre de Pri~re pour la Paix dans le monde de Kyoto avait ~t~ organis~e par I’l~cole 

bouddhiste Tendai, I’une des plus anciennes ~coles bouddhistes du Japon, en 1987, I’ann~e qui a suivi la 

Journ~e de Pri~re pour la Paix entre les religions mondiales d’Assise, et dans le dessein explicite de continuer 

vivre I’esprit de I’initiative de Jean-Paul II. Depuis Iors, la rencontre s’est r~p~t~e chaque annie et la 

Communaut~ de Sant’Egidio a toujours ~t~ invit~e ~ y prendre part. 

Rappelons que la Communaut~ de Sant’Egidio est n~e ~ Rome en 1968, au lendemain du Concile Vatican II. 

C’est aujourd’hui un mouvement de la~cs auquel participent plus de 50.000 personnes, investies dans 

I’~vang~lisation et dans la charit~ ~ Rome, en Italie et dans plus de 70 pays des divers continents. Elle est, du 

point de vue du droit canon, une << Association publique de la~cs >>. 

Les diff~rentes communaut~s, r~pandues dans le monde, partagent la m~me spiritualit~ et les fondements qui 

caract~risent le chemin de Sant’Egidio : la pri~re, la communication de I’Evangile, la solidarit~ avec les 

pauvres, I’oecum~nisme, le dialogue. 

La Communaut~ a son centre dans I’~glise romaine de Sant’Egidio, dont elle a pris le nora. Elle vit depuis le 



d~but dans le quartier de Trastevere et ~ Rome une presence continue de pri&re et d’accueil aux pauvres et 

aux p&lerins. 
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Spbcial Benoit XVI en Autriche 

Benoit XVI pblerin dans le coeur maternel de I’Autriche 

C~r~monie de bienvenue ~ I’a~roport de Vienne 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - A son arriv~e ~ Vienne, vendredi matin, Beno~t XVI, qui 

effectue son septi~me voyage apostolique ~ I’~tranger, a expliqu~ qu’il venait en p~lerin dans le coeur maternel 

de I’Autriche. 



L’objectif principal de ce voyage de trois jours en Autriche, qu’il consid~re presque comme sa seconde patrie, 

est la c~l~bration du 850o anniversaire de la fondation de la basilique de Mariazell, un sanctuaire marial dans 

les environs de Vienne qui accueille chaque annie plus d’un million de p~lerins. 

<< Ce sanctuaire marial est en quelque sorte le coeur maternel de I’Autriche et occupe depuis toujours une place 

importante dans le coeur des hongrois et des peuples slaves >>, a expliqu~ le pape ~ son arriv~e ~ Vienne. 

Dans son discours, BenoTt XVI precise encore que ce sanctuaire << est le symbole d’une ouverture qui ne 

d~passe pas seulement les fronti~res g~ographiques des Etats, divers peuples voyant en Marie une dimension 

essentielle de la personne humaine, une capacit~ exemplaire ~ s’ouvrir ~ la Parole et ~ la v~rit~ divine >> 

Expliquant ensuite I’esprit de son voyage, I’~v~que de Rome a ajout~ : ~ guides et encourages par Marie, nous 

voulons aff0ter notre regard chr~tien en vue des d~fis ~ affronter dans I’esprit de I’Evangile ; et, le coeur rempli 

de gratitude et d’esp~rance, nous nous acheminons vers un avenir plein de promesses ~. 

L’Autriche a accueilli le Saint-P~re avec les honneurs militaires et les paroles de bienvenue du president de la 

r~publique, Heinz Fischer. 

Evoquant la devise de sa visite ~ Regarder le Christ ~, symbolisant le geste de la Vierge de Mariazell, le pape a 

confi~ son d~sir de ~ faire de ce p~lerinage un parcours en compagnie de tous les p~lerins de notre temps ~. 

En raison de la pluie battante, la c~r~monie d’accueil, pr~vue initialement en plein air, a dO ~tre transferee dans 

un hangar de I’a~roport. 
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Le pape confie la paix dans le monde b Marie 

Premiere ~tape de sa visite en Autriche 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape a confi~ ce vendredi ~ Marie la paix en Autriche, en 

Europe et dans le monde, Iors de la premiere ~tape de son voyage en Autriche, pros de la Mariens~ule (colonne 

de Marie), sur la place ~ Am Hof ~ de Vienne. 

<< Aide-nous tous ~ suivre ton exemple et ~ orienter notre vie enti~rement vers Dieu >>, a-t-il d~clar~ dans une 

pri~re ~ Marie au cours d’une c~l~bration commenc~e vers 12.30, sous une pluie battante, en presence de 

plusieurs milliers de personnes. 

Le pape avait ~t~ accueilli par I’archev~que de Vienne, le cardinal Christoph Sch~nborn et a particip~ ~ la 

c~l~bration depuis la loggia de la facade de I’~glise des neufs choeurs ang~liques. 

~ Fais qu’en regardant le Christ nous devenions toujours davantage semblables ~ Lui : d’authentiques fils de 

Dieu ! ~, a d~clar~ BenoTt XVI. 

~ Nous pourrons alors, nous aussi, combl~s de toute b~n~diction spirituelle, r~pondre toujours mieux ~ sa 

volont~ et devenir ainsi des instruments de paix pour I’Autriche, pour I’Europe et pour le monde ~, a-t-il affirmS. 



Dans son discours, le pape a expliqu~ qu’il avait choisi la ~ Mariens~ule ~ (Colonne de Marie) pour r~fl~chir avec 

les p~lerins ~ sur la signification de la M~re de Dieu pour I’Autriche du pass~ et du present, ainsi que sur sa 

signification pour chacun de nous ~. 

~ Marie accueille aujourd’hui ~galement sous sa protection des personnes de toutes langues et de toutes 

cultures, pour les conduire ensemble, dans une unit~ multiforme, vers le Christ. Nous pouvons nous tourner 

vers elle dans nos preoccupations et nos besoins ~, a-t-il expliqu~. 

~ Mais nous devons ~galement apprendre d’elle ~ nous accueillir les uns les autres avec I’amour avec lequel Elle 

nous accueille tous : chacun dans son unicit~, voulu comme tel et aim~ de Dieu ~, a d~clar~ le pape. 

<~ Dans la famille universelle de Dieu, dans laquelle une place est pr~vue pour toute personne, chacun doit 

d~velopper ses propres dons pour le bien de tous >>, a-t-il soulign~. 

Au terme de la c~l~bration, le pape est entr~ dans I’~glise pour un temps de pri~re et d’adoration du Saint- 

Sacrement, en preparation ~ la f~te de demain. L’adoration du Saint-Sacrement par les jeunes se poursuivra 

pendant toute la dur~e du voyage de BenoTt XVI. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI rend hommage aux victimes de I’holocauste juif 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a voulu, le premier jour de son voyage 

apostolique en Autriche, rendre hommage de fa~;on solennelle, aux victimes autrichiennes de la Shoah, sur la 

Judenplatz >> (Place des Juifs), ~ Vienne. 

Le pape a ~t~ accueilli, sous une pluie ininterrompue, par le grand rabbin de Vienne, Paul Chaim Eisenberg, 

devant le monument aux 65.000 juifs autrichiens morts dans les camps de concentration nazis. 

Quelques heures auparavant, dans I’avion qu le conduisait ~ Vienne, Benoit XVI avait expliqu~ aux journalistes 

que par ce geste il souhaitait exprimer <~ la tristesse, le repentir et I’amiti~ avec nos fr~res juifs, pour poursuivre 

le dialogue >>. 

<~ Un dialogue, a-t-il conclu, qui doit se poursuivre ~videmment aussi avec les autres confessions chr~tiennes et 

avec les musulmans >>. 
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Le pape rappelle les conditions pour que I’Europe soit << un lieu agrbable ~ habiter >> 

Elle doit se souvenir de ses racines chr~tiennes 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Pour ~tre elle-m~me et jouer pleinement son r61e ~ une 



~poque de mondialisation et d’efficacit~ ~conomique, I’Europe doit red~couvrir ses racines chr~tiennes, a affirm~ 

BenoTt XVI, le premier jour de son voyage apostolique en Autriche. 

Ce vendredi apr&s-midi, le pape a adress~ un discours aux responsables politiques autrichiens ainsi qu’aux 

membres du Corps diplomatique en poste ~ Vienne, dans la salle de r~ception de la r~sidence imp~riale de 

Hofburg. 

La << maison Europe sera pour tous un lieu agr~able ~ habiter seulement si elle est construite sur une solide 

base culturelle et morale de valeurs communes que nous tirons de notre histoire et de nos traditions >>, a 

d~clar~ le pape. 

<< L’Europe ne peut pas et ne doit pas renier ses racines chr~tiennes. Elles sont une composante dynamique de 

notre civilisation pour avancer dans le troisi&me mill~naire >>, a-t-il expliqu~ ~ son auditoire, compos~ ~galement 

de repr~sentants du monde de la culture et en particulier de recteurs d’universit~. 

Le pape a comment~ le concept de << mod&le de vie europ~en >> con~;u dans I’opinion publique comme << un 

ordre social qui conjugue efficacit~ ~conomique avec justice sociale, pluralit~ politique avec tolerance, lib~ralit~ 

et ouverture, mais aussi maintien des valeurs qui donnent ~ ce continent sa position particuli&re >>. 

<< Ce mod&le, face aux imp~ratifs de I’~conomie moderne, se trouve plac~ devant un grand d~fi >>, a soulign~ le 

pape. 

<< La mondialisation, souvent cit~e, ne peut &tre arr&t~e, mais la politique a le devoir urgent et la grande 

responsabilit~ de lui donner des r&glements et des limites capables d’~viter qu’elle ne se r~alise aux d~pens des 

pays les plus pauvres et des personnes pauvres dans les pays riches et au d~triment des g~n~rations futures >>, 

a-t-il ajout~. 

Le pape a alors cit~ le philosophe JQrgen Habermas qui ne se reconnaTt pas dans la foi chr~tienne, rappelant 

que << I’universalisme ~galitaire, dont sont n~es les idles de libert~ et de solidaritY, est un h~ritage imm~diat de 

la justice juive et de I’~thique chr~tienne de I’amour >>. 

<< Inchang~ dans sa substance, cet h~ritage a toujours ~t~ de nouveau appropri~ de fa~;on critique et de 

nouveau interpretS. Jusqu’~ aujourd’hui, il n’existe pas d’alternative ~ cela >>, a constat~ le pape, citant le 

philosophe allemand. 

Benoft XVI a demand~ ~ I’Union europ~enne de continuer ~ vivre ces valeurs, en particulier de jouer << un r61e 

de meneur dans la lutte contre la pauvret~ dans le monde, et dans I’engagement en faveur de la paix >>. 

<< Nous pouvons constater avec gratitude que les pays europ~ens et I’Union europ~enne sont parmi ceux qui 

contribuent le plus au d~veloppement international, mais ils devraient aussi faire valoir leur importance 

politique face, par exemple, aux tr&s urgents d~fis port,s par I’Afrique, aux horribles tragedies de ce continent 

telles que le fl~au du SIDA, la situation au Darfour, I’exploitation injuste des ressources naturelles et le trafic 

pr~occupant des armes >>, a expliqu~ le pape. 

<< De re&me que I’engagement politique et diplomatique de I’Europe et de ses pays ne doit pas oublier la 

situation toujours grave du Moyen-Orient oQ la contribution de tous est n~cessaire pour favoriser le 

renoncement ~ la violence, le dialogue r~ciproque et une cohabitation vraiment pacifique >>, a-t-il ajout~. 

<< Les relations avec les Nations d’Am~rique latine et avec celles du Continent asiatique doivent continuer 

cro~tre, par des liens opportuns d’~change >>, a soulign~ Beno~t XVI. 
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L’avortement, une << profonde blessure sociale >> en Europe, affirme le pape 

Discours aux repr6sentants politiques et au Corps diplomatique 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI consid6re que I’avortement est une << 

profonde blessure sociale >> en Europe aujourd’hui. 

Dans son discours aux repr6sentants politiques autrichiens et aux membres du Corps diplomatique en poste ~ 

Vienne, ce vendredi apr6s-midi, dans la splendide r6sidence imp6riale de Hofburg, le pape a demand6 de 

d6fendre le droit ~ la vie. 

<< Le droit humain fondamental, le pr6suppos6 pour tous les autres droits, est le droit ~ la vie elle-m6me >>, a 

d6clar6 BenoTt XVI devant un nombre important de parlementaires autrichiens et des repr6sentants de la 

cu Itu re. 

<< Ceci vaut pour la vie, de la conception ~ sa fin naturelle. En cons6quence, I’avortement ne peut 6tre un droit 

humain - il est son contraire >>, a-t-il expliqu6. 

<< C’est une ’profonde blessure sociale’ >>, a-t-il d6clar6 en rappelant une fameuse expression du cardinal Franz 

K6nig, d~funt archev~que de Vienne. 

<< En disant cela je n’exprime pas un int6r6t sp6cifiquement eccl6sial, a-t-il pr6cis6. Je me fais plut6t I’avocat 

d’une demande profond6ment humaine et je me sens le porte-parole des enfants qui vont na~tre et qui n’ont 

pas de voix 

<< Je ne ferme pas les yeux devant les probl6mes et les conflits de nombreuses femmes et je me rends compte 

que la cr6dibilit6 de notre discours d6pend aussi de ce que I’l~glise elle-m6me fait pour venir en aide aux 

femmes concern6es >>, a-t-il ajout6. 

<< J’en appelle par cons6quent aux responsables de la politique, afin qu’ils ne permettent pas que les enfants 

soient consid6r6s comme des cas de maladie ni que la qualification d’injustice attribu6e par votre syst6me 

juridique ~ I’avortement soit de fait abolie. Je le dis par souci profond des valeurs humaines >>, a poursuivi 

Beno~t XVI. 

Le pape a 6galement fait r6f6rence ~ << I’aide active ~ mourir >>. 

<< II est ~ craindre qu’un jour puisse 6tre exerc6e une pression non d6clar6e ou m6me explicite sur les 

personnes gravement malades ou ~g6es pour qu’elles demandent la mort ou pour qu’elles se la donnent elles- 

m~mes >>, a-t-il d~clar~. 
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Benoit XVI : L’oecumbnisme a besoin d’un << dialogue de vbritb >> et de fraternitb 

Message du pape au rassemblement cecum~nique europ~en ~ Sibiu 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.org) - Dans un message aux participants du troisi&me 

rassemblement cecum~nique europ~en en cours ~ Sibiu, le pape BenoTt XVI met en avant deux ~l~ments-clefs 

qu’il juge n~cessaires pour faire avancer le processus cecum~nique vers une unit~ pleine et visible des 

chr~tiens : << le dialogue de v~rit~ >> et << la rencontre sous le signe de la fraternit~ >>. 

Ces deux ~l~ments, explique-t-il, ont besoin de I’ << cecum~nisme spirituel >>, autrement dit de la conversion et 

de la pri&re commune pour I’unit~. 

Adress~ au cardinal Peter ErdO, president du conseil des conferences ~piscopales d’Europe et au pasteur Jean- 

Arnold de Clermont, president de la conference des Eglises d’Europe, le message du pape a ~t~ lu mercredi 

matin devant les quelque 2.000 d~l~gu~s repr~sentant les Eglises chr~tiennes europ~ennes, orthodoxes, 

protestantes, anglicanes et catholiques, r~unis ~ Sibiu autour du th&me << La lumi&re du Christ illumine tous les 

humains. Espoirs de renouveau et d’unit~ en Europe >>. 

Dans son message, I’~v&que de Rome explique que << le vrai dialogue est present I~ oQ se trouve la parole mais 

~galement I~ oQ se trouve I’~coute ; I~ oQ dans I’~coute a lieu la rencontre, dans la rencontre la relation et dans 

la relation la comprehension, vue comme un approfondissement et une transformation de notre &tre chr~tien >>. 

<< Le dialogue ne concerne donc pas uniquement la sph&re du savoir ni ne d~pend simplement de ce que nous 

sommes capables de faire. II fait plut6t parler la personne croyante, voire re&me le Seigneur present parmi 

nous >>, explique-t-il. 

<< Ces ~l~ments doivent orienter notre engagement : le dialogue de la v~rit~ et la rencontre sous le signe de la 

fraternit~ >>, ~crit le pape. 

<< IIs ont tous deux besoin de I’cecum~nisme spirituel comme fondement >>, ajoute-t-il. 

Le pape rappelle dans son message un des passages-clefs du d~cret Unitatis Redintegratio sur I’cecum~nisme, 

promulgu~ ~ I’issue du Concile Vatican II : << Cette conversion du cceur et cette saintet~ de vie, unies aux 

pri&res publiques et privies pour I’unit~ des chr~tiens, doivent &tre regard~es comme I’c~me de tout >>. 

La pri&re pour I’unit~, explique le pape, << permet aux chr~tiens d’Europe de regarder d’un ceil neuf le Christ et 

I’unit~ de son Eglise >>. 

<< La pri&re rend ~galement capable d’affronter avec courage aussi bien les souvenirs douloureux dont I’histoire 

europ~enne n’est pas exempte que les probl&mes sociaux de I’&re du relativisme aujourd’hui largement 

pr~dominante >>, a-t-il ajout~. 

Toutes ces raisons incitent le pape ~ penser que << la rencontre de Sibiu (Roumanie) contribuera ~ renforcer la 

vocation sp~cifique de I’Europe, des occasions qui doivent aider ~ construire un avenir meilleur pour sa 

population >>. 
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Nos divisions sont coresponsables des divisions au sein de I’Europe 

Intervention du card. Kasper au rassemblement oecum~nique europ~en de Sibiu 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.org) - Les divisions entre catholiques, orthodoxes et ~vang~liques << 

sont coresponsables des divisions pr~sentes en Europe et de la s~cularisation de ce continent >>, estime le 

cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens. 

Le cardinal Kasper est intervenu mercredi 5 septembre ~ I’ouverture du troisi&me rassemblement oecum~nique 

europ~en de Sibiu, en Roumanie, dont les travaux, ouverts ce jour-I~ dureront jusqu’~ dimanche prochain, 9 

septembre. Dans son discours, le cardinal allemand a fait un bref examen du chemin oecum~nique parcouru et 

de ses r~percussions sur le processus d’unification du vieux continent. 

cause de nos divisions nous avons assombri la lumi&re de J~sus Christ pour de nombreuses personnes et 

avons rendu la r~alit~ de J~sus Christ peu credible >>, a d~clar~ le repr~sentant du Saint-Si&ge. 

<< Nos divisions - et I’histoire en est la d~monstration - sont coresponsables des divisions pr~sentes en Europe 

et de la s~cularisation de ce continent >>, a-t-il ajout~. 

<< Ces divisions sont par ailleurs coresponsables des doutes que beaucoup ~prouvent ~ I’~gard de I’Eglise, et de 

leur raise en discussion. Face ~ cette situation que vivent nos Eglises, nous ne pouvons vraiment pas nous 

estimer contents de nous, et ne pouvons continuer ~ aller de I’avant comme si de rien n’~tait >>. 

Rbactions aux Responsa 

Le cardinal Kasper a ensuite fait allusion aux r~actions que le r~cent document du Vatican, publi~ le 10 juillet 

dernier par la Congregation pour la doctrine de la foi, a suscit~ dans I’opinion publique. Intitul~ << R~ponses 

des questions concernant certains aspects de la doctrine sur I’Eglise >> (ou plus bri&vement Responsa), ce 

document - lit-on dans le texte - tient ~ pr~ciser << la signification authentique de certaines expressions 

eccl~siologiques du Magist&re pour que le d~bat th~ologique ne soit pas fauss~ par des confusions ou des 

malentendus >>. 

A ce propos le cardinal Kasper a affirm~ : << Je sais qu’il a bless~ beaucoup de personnes, et en particulier 

beaucoup de rues fr&res et des rues soeurs protestants. Je ne suis pas insensible ~ cela ; ~ moi aussi il a cr~ 

des probl&mes >>. << Car les blessures et les douleurs de rues amis sont aussi les miennes. II n’~tait pas dans 

notre intention de blesser ou de rabaisser qui que ce soit >>, a-t-il admis. 

<< Nous voulions rendre t~moignage ~ la V~rit~, comme nous attendons que d’autres Eglises le fassent, et 

comme certaines le font d~j~ >>, a-t-il ensuite soulign~. 

Ceci ~tant, a poursuivi le cardinal Kasper, ce document souligne ~galement que << J~sus Christ, par son pouvoir 

salvifique, est ~galement present dans les Eglises et dans les communaut~s eccl~siales qui ne sont pas en 

pleine communion avec nous >>. 

<< Les divergences ne concernent pas seulement I’&tre chr~tien, et ne concernent pas non plus la question du 

salut ; les differences se r~f&rent ~ la question de la m~diation salvifique concr&te, et ~ la forme visible de 

I’Eglise >>, a-t-il expliqu~. 

Toutefois, le << vrai noeud gordien >> ~ d~nouer concerne la comprehension de I’Eglise et de I’Eucharistie, et la << 

th~rapie >> ne peut avoir lieu qu’~ travers << la purification de la m~moire >>, a-t-il dit en reprenant la fameuse 

expression utilis~e par Jean-Paul II. 

<< Aucun progr&s oecum~nique ne sera possible sans conversion ni p~nitence. C’est de cela que doit provenir la 

disponibilit~ au renouvellement et ~ la r~forme, qui est n~cessaire dans chaque Eglise et qui suppose que 



chaque Eglise commence par elle-m~me >>, a-t-il dit. 

Echange de dons 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge a ensuite relev~ que la ~ m~thode des convergences ~, adopt~e jusqu’ici dans le 

dialogue oecum~nique, s’est r~v~l~e fructueuse sur beaucoup de questions, comme I’a d’ailleurs montr~ la 

signature de la ~ D~claration conjointe ~ de I’Eglise catholique et de la F~d~ration luth~rienne mondiale sur la 

doctrine de la justification (Augsbourg , 31 octobre 1999), mais depuis, ~ cette m~thode s’est manifestement 

tarie ~. 

En cette p~riode de stagnation de I’oecum~nisme, le cardinal Kasper a lanc~ un appel aux Eglises, demandant 

aux unes et aux autres de ~ faire part de leurs positions respectives de mani~re ouverte et honn~te ~, en 

~vitant les tons pol~miques et ~ travers un enrichissement mutuel. 

A ce sujet, le pr~lat a indiqu~ quelques domaines sp~cifiques dont les diff~rentes confessions chr~tiennes ont su 

tirer profit comme I’approfondissement des Saintes Ecritures, un regain d’attention pour les formes liturgiques, 

et une plus grande sensibilit~ ~ la signification du sacr~ et ~ I’art sacra. 

Toutefois, a-t-il soulign~, il nous est impossible de ~ construire I’unit~ ; car I’unit~ ne d~pend pas de notre 

oeuvre. C’est un don de I’Esprit de Dieu qui, lui seul, peut r~concilier les coeurs. Nous, nous pouvons prier, prier 

pour cet Esprit d’unit~ ~. 

L’Unit~ des chr~tiens et I’Europe 

Au cours de son intervention le cardinal a li~ la question de I’unit~ visible et pleine de tous les chr~tiens au sort 

de I’Europe : ~ L’unit~ des chr~tiens est subordonn~e ~ I’unit~ du monde et, en particulier dans notre situation, 

~ I’unification de I’Europe ~. 

H~las, ~ aujourd’hui, I’Europe court le risque non seulement de trahir ses propres id~aux mais surtout de les 

oublier tout ~ fait banalement ~. 

~ Ce n’est pas I’opposition ath~e qui constitue le danger majeur mais plut6t I’oubli de Dieu, qui passe tout 

simplement au-dessus des pr~ceptes de Dieu, I’indiff~rence, la superficialitY, I’individualisme et le manque de 

disponibilit~ ~ s’engager pour le bien commun et ~ se sacrifier pour cela ~, a-t-il poursuivi. 

~ La nouvelle ~vang~lisation est notre t~che ~ tous. L’Europe ne peut ~tre consid~r~e comme une seule unit~ 

~conomique et politique ; si I’on veut que I’Europe ait un avenir il faut qu’il y ait une vision commune et un 

syst~me commun de valeurs fondamentales ~, a ajout~ le cardinal Kasper avant d’appeler les chr~tiens 

d’Europe ~ ~ se secouer ~, et I’Europe tout enti~re ~ ~ se ranger de son propre c6t~, du c6t~ de son histoire et 

de ses valeurs, faisant jadis sa grandeur, qui peuvent lui garantir un nouvel avenir ~. 
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Mbditation 

P. Cantalamessa : << Qui cherche Jbsus sans la croix trouvera la croix sans Jbsus >> 

Hom~lie du dimanche 9 septembre 



ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 9 septembre, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison 

pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 14, 25-33 

De grandes foules faisaient route avec J~sus ; il se retourna et leur dit : << Si quelqu’un vient ~ moi sans me 

pr~f~rer ~ son p~re, sa m~re, sa femme, ses enfants, ses fr~res et soeurs, et m~me ~ sa propre vie, il ne peut 

pas ~tre mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derriere moi ne peut pas ~tre mon disciple. 

Quel est celui d’entre vous qui veut b~tir une tour, et qui ne commence pas par s’asseoir pour calculer la 

d~pense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 

Car, s’il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui : 

’Voil~ un homme qui commence ~ b~tir et qui ne peut pas achever !’ Et quel est le roi qui part en guerre contre 

un autre roi, et qui ne commence pas par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter I’autre 

qui vient I’attaquer avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que I’autre est encore loin, une 

d~l~gation pour demander la paix. 

De m~me, celui d’entre vous qui ne renonce pas ~ tout ce qui lui appartient ne peut pas ~tre mon disciple. 

© http ://www.aelf.orq 

Si quelqu’un vient b moi... 

L’Evangile de ce dimanche est I’un de ceux que I’on aurait la tentation d’att~nuer et d’adoucir comme un 

discours trop dur pour les oreilles des hommes d’aujourd’hui : << Si quelqu’un vient ~ moi sans me pr~f~rer ~ 

son p~re, sa m~re... >>. Pr~cisons tout de suite une chose : I’Evangile est certes parfois provocateur, mais il n’est 

jamais contradictoire. Un peu plus loin, toujours dans I’Evangile de Luc, J~sus rappelle avec force le devoir 

d’honorer son p~re et sa m~re (cf. Lc 18, 20) et, ~ propos des maris et de leurs femmes, il dit qu’ils doivent 

~tre une seul chair et que I’homme n’a pas le droit de s~parer ce que Dieu a uni. Comment peut-il donc 

maintenant nous dire de << ha~r >> (1) notre p~re, notre m~re, notre femme, nos enfants et nos fr~res et soeurs ? 

II faut se souvenir d’une chose. Le comparatif de sup~riorit~ et d’inf~riorit~ n’existe pas en h~breu (aimer une 

chose plus qu’une autre) ; I’h~breu simplifie et r~duit tout au fait d’aimer ou de hair. La phrase : ~ Si quelqu’un 

vient ~ moi sans ha~r son p~re, sa m~re... ~, doit donc ~tre comprise dans le sens : ~ Si quelqu’un vient ~ moi 

sans me pr~f~rer ~ son p~re et ~ sa m~re... ~. II suffit, pour le comprendre, de lire le m~me passage dans 

I’Evangile de Matthieu qui dit : ~ Qui aime son p~re ou sa m~re plus que moi n’est pas digne de moi ~ (Mt 10. 

37). 

Ce serait une grossi~re erreur de penser que cet amour pour le Christ entre en concurrence avec les diff~rents 

amours humains : pour les parents, le conjoint, les enfants et les fr~res et soeurs. Le Christ n’est un ~ rival en 

amour ~ de personne et n’est jaloux de personne. Dans I’oeuvre de Paul Claudel << Le soulier de satin >>, le 

personnage principal, fervente chr~tienne mais ~galement follement amoureuse de Rodrigue, s’exclame, comme 

si elle n’osait pas y croire : cet amour des creatures les unes pour les autres est donc permis ? Vraiment, Dieu 

n’est pas jaloux ? Et son ange gardien lui r~pond : Comment pourrait-il ~tre jaloux de ce qu’il a fait lui-m~me ? 

(cf. acte III, sc~ne 8). 

L’amour pour le Christ n’exclut pas les autres amours mais les ordonne. C’est m~me I’amour dans lequel tout 

amour authentique trouve son fondement et son appui ainsi que la grace n~cessaire pour aller jusqu’au bout. 

Ceci est le sens de la ~ grace d’~tat ~ que le sacrement du mariage conf~re aux conjoints chr~tiens. II assure 

que, dans leur amour, ils seront soutenus et guides par I’amour que le Christ a eu pour son ~pouse, I’Eglise. 

J~sus ne suscite d’illusions chez personne mais ne d~oit pas non plus ; il demande tout parce qu’il veut tout 

donner ; en r~alit~, il a tout donnE. On pourrait se demander : mais de quel droit cet homme, qui a v~cu il y a 

vingt si~cles dans un endroit inconnu du monde, demande-t-il ~ tous cet amour absolu ? II n’est pas n~cessaire 

de remonter bien loin pour trouver la r~ponse. Elle se trouve dans sa vie terrestre que nous connaissons grace 

~ I’histoire : il a lui, le premier, tout donn~ pour I’homme. ~ II nous a aim~s et s’est livr~ pour nous ~ (cf. Ep 5, 



Dans notre Evangile, J~sus nous rappelle ~galement quel est le banc d’essai et le signe de I’amour authentique 

pour lui : << prendre sa croix sur soi >>. Prendre sa croix ne signifie pas partir ~ la recherche de souffrances. 

J~sus n’est pas non plus all~ chercher sa croix ; il I’a prise sur lui, en ob~issance ~ la volont~ du P&re, celle que 

les hommes lui mettaient sur les ~paules et par son amour ob~issant il a fait de cet instrument de supplice un 

signe de r~demption et de gloire. J~sus n’est pas venu augmenter les croix humaines mais leur donner un sens. 

II a ~t~ dit tr&s justement que << qui cherche J~sus sans la croix trouvera la croix sans J~sus >>, c’est-~-dire qu’il 

trouvera ~galement la croix mais sans la force pour la porter. 

(1) Ndlr : Ce terme n’est pas utilis~ dans la traduction fiturgique. II est utilis~ dans la Bible de JErusalem et 

~galernent dans la traduction italienne ~ laquelle se r~f~re le P. Cantalarnessa 
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Entretien 

L’extraordinaire vie int~rieure de M~re Teresa (II) 

Entretien avec le postulateur de la cause de canonisation de la bienheureuse 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.org) - Sans la souffrance, notre travail serait un pur travail social, 

ce ne serait pas I’oeuvre de J~sus Christ, ce ne serait pas une participation ~ la R~demption, a affirm~ M&re 

Teresa de Calcutta. 

C’est ce que la bienheureuse albanaise explique dans une lettre ~ un directeur spirituel, qui vient d’&tre publi~e, 

avec d’autres lettres, dans un volume intitul~ << Come Be My Light >> (Viens, sois ma lumi&re), ~dit~ et pr~sent~ 

par le postulateur de sa cause de canonisation, le p&re Brian Kolodiejchuk, Missionnaire de la charitY. 

Dans cet entretien ~ ZENIT, dont nous publions ci-dessous la deuxi&me partie, le p&re Kolodiejchuk pr~sente 

I’ouvrage qu’il vient d’~diter en nous faisant d~couvrir plus en profondeur I’extraordinaire vie int~rieure de M&re 

Teresa. (Pour la premi&re partie, cf. Zenit du 6 septembre). 

Zenit - Le titre du livre << Viens sois ma lumi~re >> ~tait une demande de J~sus b M~re Teresa. Sa 
souffrance r~demptrice pour les autres, v~cue dans la << nuit obscure >> qu’elle traversait, a-t-elle un 

lien avec son charisme particulier ? 

P. Kolodiejchuk - Dans les ann~es 50 M&re Teresa s’est r~sign~e et a accept~ I’obscurit~. Le p&re Neuner [l’un 

de ses directeurs spirituels] I’a aid~e ~ comprendre cette situation en faisant le lien entre I’obscurit~ et son 

charisme d’~tancher la soif de J~sus. 

Elle disait que la plus grande pauvret~ ~tait de se sentir real aimS, rejet~, d~laiss~, et c’est exactement ce 

qu’elle ressentait dans sa relation avec J~sus. 

Elle vivait la souffrance r~paratrice, ou souffrance pour les autres, comme une mani&re de vivre son charisme 

pour les plus pauvres d’entre les pauvres. 

Souffrir ne signifiait donc pas seulement pour elle s’identifier aux pauvres sur le plan physique et materiel, mais 

elle s’identifiait, ~galement sur le plan int~rieur, aux personnes real aim~es, seules, rejet~es. 



Elle a renonc~ ~ sa propre lumi&re int~rieure, pour ceux qui vivaient dans I’obscurit~, en disant : << Je sais que 

ce ne sont que des sentiments >>. 

Dans une lettre ~ J~sus elle ~crivit : << J~sus, entends ma pri&re, si cela te fait plaisir. Si ma douleur et ma 

souffrance, mon obscurit~ et ma s~paration te procurent une goutte de consolation. Mon J~sus, fais de moi ce 

que tu veux, ~ condition que ce soit sans un seul regard ~ rues sentiments et ma souffrance. Je suis ~ toi. Grave 

sur mon ~me et ma vie les souffrances de ton coeur. Ne regarde pas rues sentiments, ni re&me ma souffrance >>. 

<< Si le fait que je sois s~par~e de toi permet que d’autres personnes aillent vers toi et que tu trouves la joie et 

le plaisir dans leur amour et leur compagnie, je veux de tout mon coeur souffrir ce que je souffre, pas 

seulement maintenant mais pour I’~ternit~, si cela ~tait possible >>. 

Dans une lettre ~ ses soeurs elle explicite le charisme de I’Ordre en disant : << Mes ch&res enfants, sans la 

souffrance notre travail serait un pur travail social, tr&s bon et profitable mais ce ne serait pas I’oeuvre de J~sus 

Christ, ce ne serait pas une participation ~ la R~demption. J~sus a voulu nous aider en partageant notre vie, 

notre solitude, notre agonie et notre mort. 

<< II a tout pris sur Lui et I’a port~ dans la nuit la plus obscure. Ce n’est qu’en ~tant un avec nous qu’II nous a 

sauv~s. 

<< II nous est permis de faire de re&me : toute I’affliction des pauvres, pas seulement leur pauvret~ mat~rielle 

mais aussi leur profonde mis&re spirituelle, doit &tre rachet~e et nous devons y participer. Priez donc Iorsque 

c’est dur : ’Je veux vivre dans ce monde qui est loin de Dieu, qui s’est tellement d~tourn~ de la lumi&re de 

J~sus, pour les aider, pour prendre sur moi une partie de leur souffrance’ >>. 

Et ceci r~sume ce que je consid&re sa mission : << Si un jour je deviens sainte, je serai certainement une sainte 

de ’l’obscurit~’. Je serai continuellement absente du Ciel, pour [allumer] la lumi&re de ceux qui se trouvent dans 

I’obscurit~ sur la terre... >>. 

Voil~ comment elle comprenait son obscuritY. Nous comprenons mieux certaines de ses d~clarations et celles-ci 

ont une signification beaucoup plus profonde maintenant que nous savons ces choses. 

Zenit - Que dites-vous b ceux qui qualifient son experience de crise de la foi, qui pr~tendent qu’elle 

ne croyait pas vrairnent en Dieu ou insinuent que son obscurit~ ~tait un signe d’instabilit~ 

psychologique ? 

P. I(olodiejchuk - Ce n’~tait pas une crise de la foi, ou un manque de foi mais elle vivait une ~preuve de la foi 

dans laquelle elle avait le sentiment de ne pas croire en Dieu. 

Cette ~preuve a n~cessit~ une grande maturit~ humaine. Sans cette maturit~ elle n’aurait pas r~ussi ~ la 

surmonter. Elle aurait perdu son ~quilibre. 

Comme a affirm~ le P. Garrigou-Lagrange, il est possible d’~prouver simultan~ment des sentiments 

apparemment contradictoires. 

II est possible d’~prouver une << joie chr~tienne objective >> comme I’a appel~e Carol Zaleski, tout en traversant 

I’~preuve ou le sentiment de ne pas avoir la foi. 

II ne s’agit pas ici de deux personnes mais d’une seule personne avec des sentiments ~ diff~rents niveaux. On 

peut r~ellement &tre en train de vivre la croix d’une certaine mani&re - c’est douloureux, cela fait real et le fait 

de pouvoir la spiritualiser n’6te pas la douleur, tout en ~tant dans la joie car on vit avec J~sus. Et ceci n’est pas 

faux. 

C’est la raison pour laquelle M&re Teresa vivait une vie remplie de joie. 



Zenit - En tant que postulateur de sa cause, pensez-vous que Mbre Teresa sera bientbt canonisbe ? 

P. Kolodiejchuk - Nous avons besoin d’un miracle suppl~mentaire. Nous en avons examin~ quelques uns mais 

aucun n’~tait suffisamment clair. II y en avait un pour la b~atification mais nous attendons le deuxi&me. 

Dieu attendait peut-~tre que le livre soit d’abord publi~ car les gens savaient que M~re Teresa ~tait sainte mais 

elle ~tait tellement ordinaire et s’exprimait de mani~re tellement simple qu’ils n’ont pas compris la profondeur 

de sa saintet~. 

On m’a rapport~ la conversation de deux pr~tres I’autre jour. L’un d’entre eux affirmait qu’il n’avait jamais ~t~ 

un grand << fan >> de M~re Teresa car pour lui elle avait simplement fait preuve d’une grande pi~t~, d’une grande 

d~votion et avait accompli une oeuvre admirable, mais Iorsqu’il a entendu parler de sa vie int~rieure, tout a 

change. 

Nous voyons maintenant plus clairement sa profondeur spirituelle. Ses caract~ristiques les plus profondes ont 

~t~ en partie r~v~l~es. 

Lorsque le miracle aura eu lieu, cela pourrait prendre deux ans, m~me si le pape pourrait acc~l~rer le processus 

s’il le souhaite. 

Zenit - Comment a vbcu I’Ordre depuis la mort de Mbre Teresa ? 

P. Kolodiejchuk - PrOs de 1.000 nouvelles soeurs sont entr~es dans I’Ordre qui est pass~ d’environ 3.850 

soeurs ~ la mort de M~re Teresa ~ 4.800 aujourd’hui, avec plus de 150 nouvelles maisons dans plus de 14 pays. 

L’oeuvre de Dieu se poursuit. 
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International 

La biblioth~que des sal~siens << On line >> 

ROME, vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - La biblioth~que num~rique sal~sienne est d~sormais 

disponible sur le site de la congregation ~ I’adresse : www.sdb.org. 

<< Cette section, en d~veloppement constant, recueille de nombreux documents et textes utiles pour I’~tude et 

I’action pastorale >>, explique I’agence Info Sal~sienne. 

~ La Biblioth~que num~rique sal~sienne a ~t~ r~alis~e grace ~ un Iogiciel gratuit connu comme syst~me 

’Greenstone’, lanc~ par I’universit~ de Waikato, en Nouvelle-Z~lande, avec le soutien de I’UNESCO, qui a 

r~volutionn~ les possibilit~s d’acc~s pour les pays pauvres, dans la mesure o~ son code reste ouvert, modifiable 

et gratuit ~. 

~ La r~alisation de la cette biblioth~que est ~galement le r~sultat d’un dialogue efficace avec I’~quipe de 

’Greenstone’ qui a offert ses conseils et des directives ~, poursuit I’Agence. 

Parmi les avantages de cette nouvelle section, qui permet entre autres une consultation rapide et efficace, les 



utilisateurs auront la possibilit~ de naviguer dans des langues autres que les cinq langues officielles du site. 

<< Nous esp~rons que toute la congregation, la famille sal~sienne et tous ceux qui souhaitent connaTtre 

davantage la vie et le charisme de Don Bosco, sauront exploiter au mieux cette nouvelle ressource - a d~clar~ 

don Julian Fox, membre du dicast~re pour les Communications sociales et responsable du site www.sdb.or~! -. 

Nous nous engageons, au fil du temps, ~ completer cette biblioth~que num~rique, en comptant ~galement sur 

I’aide d’un r~seau de collaborateurs >>. 
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Le patriarche de Constantinople b Sibiu 

Appel de Bartholom~ Ier ~ la responsabilit~ chr~tienne envers la creation 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Dans le cadre du Troisi~me rassemblement oecum~nique 

europ~en, en cours ~ Sibiu (Roumanie), le patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholom~ Ier a lanc~ un 

appel ~ une meilleure qualit~ de vie, fond~e sur le respect de I’environnement et la promotion du 

d~veloppement durable comme expression de la responsabilit~ chr~tienne envers la creation. 

<< Nous sommes inquiets de voir que la creation de Dieu continue, sans honte, d’etre exploit~e ; et m~me si 

notre plan~te se trouve ~galement menac~e, celle-ci pleure dans I’attente d’une r~demption et d’une protection 

de notre part >>, a d~clar~ le ~ Primus inter pares ~ du monde orthodoxe. 

La question du changement climatique est une question ~ laquelle le patriarche oecum~nique attache beaucoup 

d’importance. C’est d’ailleurs sous son haut patronage, et avec le soutien de I’organisation non 

gouvernementale Religion science et environnement, que s’est ouvert ce vendredi au Groenland, le grand 

symposium international consacr~ au th~me : ~ L’Arctique : miroir de vie ~, devant r~unir jusqu’au 12 

septembre de nombreux experts qui soul~veront le probl~me de I’avenir des grands bassins hydriques dans le 

monde. 

~ Le climat et d’autres conditions sont pour nous source de grande preoccupation ~ a d~clar~ le patriarche 

orthodoxe qui s’est dit ~ v~ritablement inquiet face ~ I’air et I’oxyg~ne que I’homme respire aujourd’hui et que 

les nouvelles g~n~rations - craint-il - chercheront en vain ~. 

<< En fait, nous sommes tr~s inquiets pour la survie de I’humanit~ sur ce continent et sur toute la plan~te >>, a-t- 

il conclu. 

Le probl~me de la sauvegarde de la creation est un des grands th~mes du III~me rassemblement oecum~nique 

europ~en sur ~ La lumi~re du Christ illumine tous les humains ; espoirs de renouveau et d’unit~ en Europe ~. 

Cette question faisait I’objet, aujourd’hui vendredi, d’un forum ax~ sur la question des styles de vie 

responsables et durables. 

La ~ Charte oecum~nique ~ sign~e ~ Strasbourg en avril 2001 et dans laquelle les Eglises d’Europe s’engagent 

explicitement ~ promouvoir un style de vie responsable et durable, constitue une base pour la raise en place 

d’une ~ coalition de forces ~ n~cessaire dans ce domaine. 

Lors de I’audience g~n~rale de mercredi dernier 5 septembre, le pape a lui aussi exprim~ sa preoccupation face 

aux changements climatiques. Dans ses paroles aux participants au symposium sur I’Arctique devant s’ouvrir au 



Groenland, il a salu~ ~ la prise de conscience croissante de la n~cessit~ de preserver I’environnement ~ et 

appel~ ~ ~ prier et travailler pour un plus grand respect des merveilles de la creation divine ~. 

D~j~ le dimanche precedent, Iors d’une rencontre avec 500.000 jeunes catholiques italiens ~ Lorette (centre de 

I’Italie), BenoTt XVI avait lanc~ un appel ~ prot~ger la plan~te, montrant du doigt ~ un d~veloppement qui n’a 

pas toujours su prot~ger les ~quilibres fragiles de la nature ~, et encourageant les jeunes ~ ~ faire des choix 

courageux avant qu’il ne soit trop tard ~. 
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Documents 

Autriche : Discours de Benoit XVI au Corps diplomatique 

Texte integral 

ROME, Vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du discours adress~ par le 

pape BenoTt XVI au Corps diplomatique et aux repr~sentants politiques, dans la Hofburg, ~ Vienne, dans le 

cadre de son voyage apostolique de trois jours en Autriche. 

Monsieur le President f~d~ral, 

Monsieur le President du Parlement national, 

Monsieur le Chancelier f~d~ral, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement f~d~ral, 

Mesdames 

Mesdames 

Mesdames 

Mesdames 

et Messieurs les D~put~s du Parlement national et les Membres du S~nat f~d~ral, 

et Messieurs les Presidents r~gionaux, 

et Messieurs les Repr~sentants du Corps diplomatique, 

et Messieurs ! 

In tro duction 

C’est pour moi une grande joie et un honneur de vivre aujourd’hui cette rencontre avec vous, Monsieur le 

President f~d~ral, avec les Membres du Gouvernement f~d~ral, et avec les Repr~sentants de la vie politique et 

publique de la R~publique d’Autriche. Cette rencontre au Palais de la Hofburg est le reflet des bonnes relations, 

empreintes d’une confiance mutuelle, qui existent entre votre Pays et le Saint-Si~ge, dont vous avez parl~. Je 

m’en r~jouis vivement. 

Les relations entre le Saint-Si~ge et I’Autriche s’inscrivent dans le vaste ensemble des relations diplomatiques 

dont la ville de Vienne constitue un important carrefour, parce que c’est ici que plusieurs organisations 

internationales ont aussi leur si~ge. Je me r~jouis de la presence de nombreux Repr~sentants diplomatiques, 

que je salue respectueusement. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, pour votre 

engagement non seulement au service des pays que vous repr~sentez et de leurs int~r~ts mais aussi au service 

de la cause commune de la paix et de I’entente entre les peuples. 

C’est ma premiere visite, comme I~v~que de Rome et comme Pasteur supreme de I’l~glise catholique universelle, 

dans ce pays que je connais cependant depuis Iongtemps et par de nombreuses visites pr~c~dentes. C’est - 

permettez-moi de le dire - une joie pour moi de me trouver ici. J’y compte de nombreux amis et, en tant que 

voisin Bavarois, le mode de vie et les traditions autrichiennes me sont parfaitement familiers. Mon grand 

Pr~d~cesseur le Pape Jean-Paul II, d’heureuse m~moire, a visit~ I’Autriche ~ trois reprises. Chaque fois, il a ~t~ 



re(~u par la population de ce pays avec une grande cordialit(~, ses paroles ont (~t(~ (~cout(~es avec attention et ses 

voyages apostoliques ont laiss(~ leurs traces. 

Autriche 

Au cours des derni~res d(~cennies, I’Autriche a enregistr(~ des succ~s, que personne, il y a encore deux 

g(~n(~rations, n’aurait os(~ imaginer. Votre pays n’a pas seulement connu un progr~s (~conomique consid(~rable, 

mais il a aussi d(~velopp(~ une vie sociale exemplaire, dont le terme << solidarit(~ sociale >> est devenu un 

synonyme. Les Autrichiens ont toutes les raisons d’en ~tre reconnaissants et ils le manifestent en ayant un 

coeur ouvert aux pauvres et aux n(~cessiteux de leur pays, mais aussi en (~tant g(~n(~reux quand il s’agit de 

manifester leur solidarit(~ Iors de catastrophes et de malheurs qui surviennent dans le monde. Les grandes 

initiatives comme << Licht ins Dunkel >> - << Lumi~re dans les t(~n~bres >> - avant Noel et << Nachbar in Not >> - << 

Proche dans le besoin >> - sont un beau t(~moignage de ces sentiments. 

L’Autriche et I’~largissement de I’Europe 

Nous nous trouvons ici dans un lieu historique, ~ partir duquel, pendant des si~cles, a (~t(~ gouvern(~ un empire 

qui a uni de vastes parties de I’Europe centrale et orientale. Le lieu o~ nous sommes et le moment que nous 

vivons nous offrent donc une occasion providentielle pour fixer notre regard sur toute I’Europe d’aujourd’hui. 

Apr~s les horreurs de la guerre et les exp(~riences traumatisantes du totalitarisme et de la dictature, I’Europe a 

entrepris le chemin vers une unit(~ du Continent, qui tend ~ assurer un ordre durable de paix et de 

d(~veloppement juste. La division qui, pendant des d(~cennies, a d(~chir(~ le Continent de mani~re douloureuse 

est, il est vrai, surmont(~e sur le plan politique, mais I’unit(~ reste encore en grande partie ~ r(~aliser dans I’esprit 

et dans le coeur des personnes. M~me si, apr~s la chute du rideau de fer en 1989, une certaine esp(~rance 

excessive a pu laisser place ~ la d(~ception, et si, sur quelques aspects, il est possible de formuler des critiques 

justifi(~es vis-a-vis de quelques institutions europ(~ennes, le processus d’unification est de toute fa(~on une 

oeuvre d’une grande port(~e qui a permis ~ ce Continent, Iongtemps min(~ par des conflits continuels et des 

guerres fratricides d(~sastreuses, de vivre une p(~riode de paix qu’il n’avait pas connue depuis Iongtemps. En 

particulier, la participation ~ ce processus constitue pour les Pays d’Europe centrale et orientale un stimulant 

ult(~rieur pour consolider chez eux la libert(~, I’(~tat de droit et la d(~mocratie. Je voudrais rappeler ~ ce propos la 

contribution que mon Pr(~d(~cesseur le Pape Jean-Paul II a apport(~e ~ ce processus historique. L’Autriche, qui se 

trouve aux confins de I’Occident et de I’Orient d’alors, a (~galement, comme pays-pont, beaucoup contribu(~ ~ 

cette union et en a aussi - il ne faut pas I’oublier - tir(~ grand profit. 

Europe 

La << maison Europe >>, comme nous aimons appeler la communaut(~ de ce continent, sera pour tous un lieu 

agr(~able ~ habiter seulement si elle est construite sur une solide base culturelle et morale de valeurs communes 

que nous tirons de notre histoire et de nos traditions. L’Europe ne peut pas et ne doit pas renier ses racines 

chr(~tiennes. Elles sont une composante dynamique de notre civilisation pour avancer dans le troisi~me 

mill(~naire. Le christianisme a profond(~ment model(~ ce continent : en rendent t(~moignage, dans tous les pays 

et particuli~rement en Autriche, non seulement les tr~s nombreuses (~glises et les importants monast~res. Mais 

la foi se manifeste surtout dans les innombrables personnes qu’elle a port(~es, au cours de I’histoire jusqu’~ 

aujourd’hui, ~ une vie d’esp(~rance, d’amour et de mis(~ricorde. Mariazell, le grand Sanctuaire national 

autrichien, est en m~me temps un lieu de rencontre pour plusieurs peuples europ(~ens. C’est un de ces lieux 

dans lesquels les hommes ont puis(~ et puisent toujours << la force d’en haut >>, pour vivre une vie droite. 

Ces jours-ci, le t(~moignage de foi chr(~tienne au centre de I’Europe s’exprime aussi dans le << Troisi~me 

Rassemblement oecum(~nique europ(~en >> qui se tient ~ Sibiu en Roumanie, avec pour th~me : << La lumi~re du 

Christ brille pour tous. Espoir de renouvellement et d’unit(~ en Europe >> . Bien entendu, on se souvient 

(~galement du << Katholikentag >> d’Europe centrale qui, en 2004, sur le th~me << Le Christ - esp(~rance de 

I’Europe >>, a rassembl(~ tant de croyants ~ Mariazell ! 

On parle souvent aujourd’hui du module de vie europ(~en. On entend par I~ un ordre social qui conjugue 

efficacit(~ (~conomique avec justice sociale, pluralit(~ politique avec tol(~rance, lib(~ralit(~ et ouverture, mais aussi 



maintien des valeurs qui donnent ~ ce continent sa position particuli~re. Ce module, face aux imp~ratifs de 

I’~conomie moderne, se trouve plac~ devant un grand d~fi. La mondialisation, souvent cit~e, ne peut ~tre 

arr~t~e, mais la politique a le devoir urgent et la grande responsabilit~ de lui donner des r~glements et des 

limites capables d’~viter qu’elle ne se r~alise aux d~pens des pays les plus pauvres et des personnes pauvres 

dans les pays riches et au d~triment des g~n~rations futures. 

L’Europe a certainement v~cu et souffert aussi de terribles erreurs. Que I’on pense aux r~tr~cissements 

id~ologiques de la philosophie, de la science et aussi de la foi, ~ I’abus de religion et de raison ~ des fins 

imp~rialistes, ~ la d~gradation de I’homme par un mat~rialisme th~orique et pratique, et enfin ~ la 

d~g~n~rescence de la tolerance en une indifference priv~e de r~f~rences ~ des valeurs permanentes. 

Cependant, I’une des caract~ristiques de I’Europe est sa capacit~ d’autocritique qui, dans le vaste panorama des 

cultures mondiales, la distingue et la qualifie. 

La vie 

C’est en Europe qu’a ~t~ formula, pour la premiere fois, le concept des droits humains. Le droit humain 

fondamental, le pr~suppos~ pour tous les autres droits, est le droit ~ la vie elle-m~me. Ceci vaut pour la vie, de 

la conception ~ sa fin naturelle. En consequence, I’avortement ne peut ~tre un droit humain - il est son 

contraire. C’est une << profonde blessure sociale >>, comme le soulignait sans se lasser notre confrere d~funt, le 

Cardinal Franz KOnig. 

En disant cela je n’exprime pas un int~r~t sp~cifiquement eccl~sial. Je me fais plut6t I’avocat d’une demande 

profond~ment humaine et je me sens le porte-parole des enfants qui vont naTtre et qui n’ont pas de voix. Je ne 

ferme pas les yeux devant les probl~mes et les conflits de nombreuses femmes et je me rends compte que la 

cr~dibilit~ de notre discours d~pend aussi de ce que I’l~glise elle-m~me fait pour venir en aide aux femmes 

concern~es. 

J’en appelle par consequent aux responsables de la politique, afin qu’ils ne permettent pas que les enfants 

soient consid~r~s comme des cas de maladie ni que la qualification d’injustice attribute par votre syst~me 

juridique ~ I’avortement soit de fait abolie. Je le dis par souci profond des valeurs humaines. Mais ceci n’est 

qu’un aspect de ce qui nous pr~occupe. L’autre aspect est de faire tout notre possible pour rendre les pays 

europ~ens de nouveau plus ouverts ~ I’accueil des enfants. Encouragez les jeunes qui, par le mariage fondent 

de nouvelles families, ~ devenir m~res et p~res! Vous ferez ainsi du bien, non seulement ~ eux-m~mes, mais 

aussi ~ la soci~t~ tout enti~re. Nous vous encourageons fermement dans vos efforts politiques pour favoriser 

des conditions qui permettent aux jeunes couples d’~lever des enfants. Tout ceci, cependant, ne servira ~ rien, 

si nous ne r~ussissons pas ~ crier de nouveau dans nos pays un climat de joie et de confiance en la vie, dans 

lequel les enfants ne sont pas per~us comme un poids, mais comme un don pour tous. 

Le d~bat sur ce qu’on appelle << I’aide active ~ mourir >> constitue aussi pour moi une vive preoccupation. II est ~ 

craindre qu’un jour puisse ~tre exerc~e une pression non d~clar~e ou m~me explicite sur les personnes 

gravement malades ou ~g~es pour qu’elles demandent la mort ou pour qu’elles se la donnent elles-m~mes. La 

r~ponse juste ~ la souffrance en fin de vie est une attention pleine d’amour, I’accompagnement vers la mort - 

en particulier aussi avec I’aide de la m~decine palliative - et non une << aide active ~ mourir >>. Pour soutenir un 

accompagnement humain vers la mort il faudrait mettre en place d’urgence des r~formes structurelles dans 

tous les domaines du syst~me sanitaire et social, ainsi que des structures d’assistance palliative. Ensuite, il 

faudrait prendre aussi des mesures concretes: dans I’accompagnement psychologique et pastoral des personnes 

gravement malades et des mourants, de leurs parents, des m~decins et du personnel soignant. Dans ce 

domaine, le << Hospizbewegung >> fait des choses remarquables. Toutes ces t~ches, cependant, ne peuvent leur 

~tre d~l~gu~es ~ eux seuls. Beaucoup d’autres personnes doivent ~tre prates ou ~tre encourag~es ~ se rendre 

disponibles, sans regarder au temps ni ~ la d~pense pour se consacrer ~ I’assistance pleine d’amour aux 

personnes gravement malades et aux mourants. 

Le dialogue de la raison 



Fait aussi partie de I’h~ritage europ~en une tradition de pens~e, pour laquelle un lien substantiel entre foi, 

v~rit~ et raison est essentiel. II s’agit ici, en d~finitive, de se demander si, oui ou non, la raison est au principe 

de toutes choses et ~ leur fondement. II s’agit de se demander si le hasard et la n~cessit~ sont ~ I’origine de la 

r~alit~, si donc la raison est un produit secondaire fortuit de I’irrationnel, et si, dans I’oc~an de I’irrationalit~, en 

fin de compte, elle n’a aucun sens, ou si au contraire ce qui constitue la conviction de fond de la foi chr~tienne 

demeure vrai: In principio erat Verbum - Au commencement ~tait le Verbe - ~ I’origine de toutes choses, il y a 

la Raison cr~atrice de Dieu qui a d~cid~ de se rendre participant ~ nous, &tres humains. 

Permettez-moi de citer dans ce contexte JQrgen Habermas, un philosophe qui n’adh&re pas ~ la foi chr~tienne : 

<< Par I’autoconscience normative du temps moderne, le christianisme n’a pas ~t~ seulement un catalyseur. 

L’universalisme ~galitaire, dont sont n~es les idles de libert~ et de solidaritY, est un h~ritage imm~diat de la 

justice juive et de I’~thique chr~tienne de I’amour. Inchang~ dans sa substance, cet h~ritage a toujours ~t~ de 

nouveau appropri~ de fa~;on critique et de nouveau interpretS. Jusqu’~ aujourd’hui, il n’existe pas d’alternative ~ 

cela >>. 

Les t~ches de I’Europe dans le monde 

De I’unicit~ de son nora d~coule aussi, cependant, pour I’Europe, une responsabilit~ unique dans le monde. ~, ce 

propos, elle ne doit surtout pas renoncer ~ elle-m~me. Le continent qui, sur le plan d~mographique, vieillit de 

fa~;on rapide ne doit pas devenir un continent spirituellement vieux. De plus, I’Europe acquerra une meilleure 

conscience d’elle-m~me si elle assume une responsabilit~ dans le monde qui corresponde ~ sa tradition 

spirituelle particuli~re, ~ ses capacit~s extraordinaires et ~ sa grande force ~conomique. L’Union europ~enne 

devrait par consequent jouer un r61e de meneur dans la lutte contre la pauvret~ dans le monde, et dans 

I’engagement en faveur de la paix. Nous pouvons constater avec gratitude que les pays europ~ens et I’Union 

europ~enne sont parmi ceux qui contribuent le plus au d~veloppement international, mais ils devraient aussi 

faire valoir leur importance politique face, par exemple, aux tr~s urgents d~fis port,s par I’Afrique, aux horribles 

tragedies de ce continent telles que le fl~au du SIDA, la situation au Darfour, I’exploitation injuste des 

ressources naturelles et le trafic pr~occupant des armes. De re&me que I’engagement politique et diplomatique 

de I’Europe et de ses pays ne doit pas oublier la situation toujours grave du Moyen-Orient o~ la contribution de 

tous est n~cessaire pour favoriser le renoncement ~ la violence, le dialogue r~ciproque et une cohabitation 

vraiment pacifique. Les relations avec les Nations d’Am~rique latine et avec celles du Continent asiatique 

doivent continuer ~ croftre, par des liens opportuns d’~change. 

Conclusion 

Monsieur le President f~d~ral, Mesdames et Messieurs ! L’Autriche est un pays riche de nombreuses 

b~n~dictions : la grande beaut~ des paysages qui attire, annie apr~s annie, des millions de personnes pour un 

s~jour de repos; une richesse culturelle inoufe, cr~e et accumul~e depuis de nombreuses g~n~rations; de 

nombreuses personnes dot~es de talent culturel et de grandes forces cr~atrices. Partout on peut voir les 

t~moignages des r~alisations qui sont les fruits de I’application et des dons de la population qui travaille. II y a 

I~ un motif de reconnaissance et de fiert~. Mais I’Autriche n’est certainement pas une << fie heureuse >> et elle ne 

croit pas I’~tre non plus. L’autocritique fait toujours du bien et, elle est sans aucun doute r~pandue en Autriche. 

Un pays qui a tant re~;u doit aussi donner beaucoup. II peut compter beaucoup sur lui-m~me et aussi exiger de 

lui-m~me une certaine responsabilit~ vis-a-vis des pays voisins, de I’Europe et du monde. 

Beaucoup de ce que I’Autriche est et poss&de, elle le doit ~ la foi chr~tienne et ~ sa riche influence sur les 

personnes. La foi a profond~ment form~ le caract~re de ce pays et de ses habitants. Par consequent, il doit ~tre 

dans I’int~r~t de tous de ne pas permettre qu’un jour dans ce pays il n’y ait peut-~tre plus que les pierres ~ 

parler de christianisme ! Une Autriche sans une foi chr~tienne vivante ne serait plus I’Autriche. 

Je vous souhaite, ainsi qu’~ tous les Autrichiens, surtout aux personnes ~g~es et aux malades, mais aussi aux 

jeunes qui ont encore la vie devant eux, esp~rance, confiance, joie, et la B~n~diction de Dieu ! 

Traduction en fran~ais distribute par la salle de presse du Saint-SiEge 



Les modifications de derni~re minute apport~es par le pape ont ~t~ retranscrites par Zenit 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le pape r~pond aux questions des jeunes (Veill~e de Lorette - ter septembre) 

Texte integral 

ROME, vendredi 7 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du dialogue qui a eu lieu 

entre le pape et les jeunes, au cours de la veill~e qui s’est d~roul~e sur I’esplanade de Montorso, pr&s de 

Lorette, en presence de quelque 500.000 jeunes, samedi dernier, ler septembre. 

Apr~s avoir pr~sent~ /eur t~moignage, Piero Tisti et Giovanna Di Mucci ont pos~ au pape la question suivante : 

~< Beaucoup d’entre nous, jeunes de p~riph~rie, auraient besoin d’un centre, d’un lieu ou de personnes capables 

de nous donner une identitY. Nous sommes souvent sans histoire, sans perspectives et donc sans avenir. II 

semble que ce que nous attendons vraiment n’arrive jamais. D’ob I’exp~rience de la solitude et, parfois, des 

d~pendances. Votre Saintet~, y a-t-il quelqu’un ou quelque chose pour lesquels nous puissions devenir 

importants ? Comment est-il possible d’esp~rer Iorsque la r~alit~ nie tout r~ve de bonheur, tout projet de vie ? 

Benoit XVI - Merci de cette question et de la presentation tr&s r~aliste de la situation. Au sujet des p~riph~ries 

de ce monde qui connaTt de grands probl&mes, il n’est pas facile d’apporter ici une r~ponse et nous ne voulons 

pas vivre dans un optimisme facile. Mais, d’un autre c6t~, nous devons &tre courageux et aller de I’avant. 

J’anticiperai ainsi la substance de ma r~ponse : << Oui, il y a de I’espoir aujourd’hui aussi, chacun de vous est 

important, parce que chacun de vous est connu et voulu par Dieu et pour chacun, Dieu a un projet. Nous 

devons le d~couvrir et y r~pondre, pour qu’il soit possible, malgr~ ces situations de pr~carit~ et de 

marginalisation, de r~aliser le projet que Dieu a pour nous. Mais pour en venir aux d~tails, vous nous avez 

pr~sent~ de mani&re r~aliste la situation d’une soci~t~ : dans les p~riph~ries, il semble difficile d’aller de I’avant, 

de changer le monde. Tout semble concentr~ dans les grands centres du pouvoir ~conomique et politique, les 

grandes bureaucraties dominent et les personnes qui se trouvent dans les p~riph~ries semblent r~ellement 

exclues de cette vie. AIors, un aspect de cette situation de marginalisation de tant de gens est que les grandes 

cellules de la vie de la societY, qui peuvent construire des centres ~galement en p~riph~ries, se sont 

d~sagr~g~es : la famille, qui devrait &tre le lieu de la rencontre des g~n~rations - de I’arri&re grand-p&re au 

petit-fils - devrait &tre un lieu oQ se rencontrent non seulement les g~n~rations, mais oQ on apprend ~ vivre, oQ 

on apprend les vertus essentielles pour vivre. Cette famille s’est d~sagr~g~e, elle est en danger. Nous devons 

d’autant plus faire tout notre possible pour que la famille soit vivante, pour qu’elle soit elle aussi la cellule vitale, 

le centre de la p~riph~rie. De re&me, la paroisse, la cellule vivante de I’Eglise, doit &tre r~ellement un lieu 

d’inspiration et de vie, de solidaritY, qui aide ~ construire ensemble les centres de la p~riph~rie. Et je dois dire 

ici que I’on parle souvent dans I’Eglise de la p~riph~rie et du centre, qui serait Rome, mais en r~alit~ dans 

I’Eglise, il n’y a pas de p~riph~rie, parce que I~ oQ est le Christ, le centre est I~ tout entier. L~ oQ I’on c~l&bre 

I’Eucharistie, oQ il y a le tabernacle, le Christ est I~ et donc c’est I~ que se trouve le centre et nous devons tout 

faire pour que ces centres vivants soient efficaces, presents et qu’ils soient r~ellement une force qui s’oppose ~ 

cette marginalisation. L’Eglise vivante, I’Eglise dans de petites communaut~s, I’Eglise paroissiale, les 

mouvements, devraient former tout autant de centres dans la p~riph~rie, et aider ainsi ~ surmonter les 

difficult~s que la grande politique, bien sOr, ne surmonte pas et nous devons dans le re&me temps penser 

~galement que malgr~ les grandes concentrations de pouvoir, la soci~t~ d’aujourd’hui a besoin de la solidaritY, 

du sens de la I~galit~, de I’initiative et de la cr~ativit~ de tous. Je sais que cela est plus facile ~ dire qu’~ faire, 

mais je vois ici des personnes qui s’engagent pour que des centres se d~veloppent ~galement dans les 



p~riph~ries, pour que I’esp~rance grandisse, et donc il me semble que nous devons prendre I’initiative 

pr~cis~ment dans les p~riph~ries ; il faut que I’Eglise soit pr~sente, que le centre du monde, le Christ, soit 

present. Nous avons vu et nous voyons aujourd’hui dans I’Evangile que, pour Dieu, il n’y a pas de p~riph~ries. 

La Terre Sainte, dans le vaste contexte de I’Empire romain, ~tait une p~riph~rie ; Nazareth ~tait une p~riph~rie, 

une ville inconnue. Et toutefois, cette r~alit~ ~tait pr~cis~ment, de fait, le centre qui a chang~ le monde ! Et 

ainsi, nous aussi nous devons former des centres de foi, d’esp~rance, d’amour et de solidaritY, de sens de la 

justice et de la I~galit~, de cooperation. C’est uniquement ainsi que peut survivre la soci~t~ moderne. Elle a 

besoin de ce courage, de crier des centres, re&me si ~ I’~vidence, il ne semble pas y avoir d’esp~rance. Nous 

devons nous opposer ~ ce d~sespoir, nous devons collaborer avec une grande solidarit~ et faire ce qui nous est 

possible pour que grandisse I’esp~rance, pour que les hommes puissent collaborer et vivre. Le monde, nous le 

voyons, doit &tre change, mais c’est pr~cis~ment la mission de la jeunesse que de le changer ! Nous ne 

pouvons pas le faire seulement avec nos forces, mais en communion de foi et de chemin. En communion avec 

Marie, avec tous les saints, en communion avec le Christ, nous pouvons faire quelque chose d’essentiel et je 

vous encourage et je vous invite ~ avoir confiance dans le Christ, ~ avoir confiance en Dieu. Demeurer dans la 

grande compagnie des saints et aller de I’avant avec eux peut changer le monde, en cr~ant des centres dans la 

p~riph~rie, pour qu’elle devienne r~ellement visible et que I’esp~rance de tous devienne r~aliste et que chacun 

puisse dire : << Je suis important dans I’ensemble de I’Histoire. Le Seigneur nous aidera >>. Merci. 

Une deuxi@me question a @t@ pos@e ~ Beno~t XVI par la jeune Sara Simonetta, qui, apr@s avoir pr@sent@ son 

t@moignage a dit : ~ Je crois en Dieu qui a touch@ mon coeur, mais les peurs, les questions, les craintes que je 

porte en moi sont tr@s nombreuses. II n’est pas facile de parler de Dieu avec rues amis ; beaucoup d’entre eux 

voient I’Eglise comme une r@alit@ qui juge les jeunes, qui s’oppose ~ leurs d@sirs de bonheur et d’amour. Devant 

ce refus, je ressens toute ma solitude d’etre humain et je voudrais ressentir la proxirnit@ de Dieu. Votre 

Saintet@, dans ce silence, ob est Dieu ? ~. 

Benoit XVI - Oui, nous tous, m~me en ~tant croyants, connaissons le silence de Dieu. Dans le Psaume que 

nous venons de r~citer, il y a ce cri presque d~sesp~r~ : << Parle Dieu ! Ne te cache pas ! >> et un livre vient 

r~cemment d’etre publi~ avec les experiences de M~re Teresa. On constate ce que nous savions d~j~ avec plus 

d’~vidence encore : avec toute sa charitY, sa force de foi, M~re Teresa souffrait du silence de Dieu. D’un c6t~, 

nous devons supporter ce silence de Dieu ~galement pour pouvoir comprendre nos fr~res qui ne connaissent 

pas Dieu. De I’autre, avec le Psaume, nous pouvons toujours ~ nouveau crier vers Dieu : << Parle, montre-toi ! 

>>. Et sans aucun doute, dans notre vie, si notre coeur est ouvert, nous pouvons trouver les grands moments 

dans lesquels la presence de Dieu devient r~ellement sensible pour nous ~galement. Je me souviens en ce 

moment d’une petite histoire que Jean-Paul II raconta au cours des Exercices spirituels qu’il pr~cha Iorsqu’il 

n’~tait pas encore pape. II raconta que, apr~s la guerre, un officier russe qui ~tait scientifique lui avait rendu 

visite : << Je suis s0r que Dieu n’existe pas. Mais si je me trouve en montagne, devant sa majestueuse beaut~, 

devant sa grandeur, je suis ~galement s0r que le Cr~ateur existe et que Dieu existe >>. La beaut~ de la creation 

est I’une des sources o~ nous pouvons r~ellement toucher du doigt la beaut~ de Dieu, o~ nous pouvons voir que 

le Cr~ateur existe et qu’il est bon, que ce que les Saintes Ecritures disent du r~cit de la creation est vrai, c’est- 

~-dire que Dieu a pens~ et fait ce monde avec son coeur, avec sa volont~, avec sa raison, et il I’a trouv~ bon. 

Nous aussi nous devons ~tre bons, pour avoir le coeur ouvert et percevoir la v~ritable presence de Dieu. Puis, en 

entendant la Parole de Dieu Iors des grandes c~l~brations liturgiques, Iors des f~tes de la foi, dans la grande 

musique de la foi, nous ressentons cette presence. Je me souviens en cet instant d’une autre petite histoire que 

m’a racont~e r~cemment un ~v~que en visite ad limina : une femme, non chr~tienne, tr~s intelligente, 

commen~a un jour ~ ~couter la grande musique de Bach, Haendel, Mozart. Elle ~tait fascin~e et un jour elle a 

dit : << Je dois trouver la source d’o~ pouvait provenir tant de beaut~ >>, et la femme s’est convertie au 

christianisme, ~ la foi catholique, parce qu’elle avait trouv~ que cette beaut~ a une source, et cette source est la 

presence du Christ dans les coeurs, c’est la r~v~lation du Christ dans les coeurs, c’est la r~v~lation du Christ 

dans ce monde. Donc, de grandes f~tes de la foi, des c~l~brations liturgiques, mais ~galement le dialogue 

personnel avec le Christ : II ne r~pond pas toujours, mais il y a des moments o~ il r~pond r~ellement. Et puis 

I’amiti~, la compagnie de la foi. A present, r~unis ici ~ Lorette, nous voyons que la foi unit, I’amiti~ cr~e une 

compagnie de personnes en chemin. Et nous sentons que tout cela ne vient pas de nulle part, mais a r~ellement 

une source, que le Dieu silencieux est aussi un Dieu qui parle, qui se r~v~le et surtout que nous-m~mes nous 

pouvons ~tre des t~moins de sa presence, que de notre foi r~sulte r~ellement une lumi~re ~galement pour les 



autres. Je dirais donc que, d’une part, nous devons accepter que dans ce monde, Dieu soit silencieux, mais 

nous ne devons pas &tre sourds ~ ses paroles, ~ sa mani&re d’apparaftre en de nombreuses occasions. Et nous 

voyons surtout dans la Creation, dans la belle liturgie, dans I’amiti~ au sein de I’Eglise, la presence du Seigneur 

et, emplis de sa presence, nous pouvons nous aussi apporter de la lumi&re aux autres. J’en viens ainsi ~ la 

deuxi~me, ou ~ la premiere partie de votre question : il est difficile de parler aux amis d’aujourd’hui de Dieu et 

peut-~tre plus difficile encore de parler de I’Eglise, parce qu’ils ne voient en Dieu que la limite de notre libertY, 

un Dieu de commandements, d’interdictions et dans I’Eglise, une institution qui limite notre libert&, qui nous 

impose des interdits. Mais nous devons tenter de rendre visible ~ leurs yeux I’Eglise vivante, non cette idle d’un 

centre de pouvoir dans I’Eglise avec ces ~tiquettes, mais les communaut~s de compagnie dans lesquelles 

malgr~ tous les probl&mes de la vie, qui existent pour tout le monde, naft la joie de vivre. Ici, un troisi~me 

souvenir me vient ~ I’esprit. Je me suis rendu au Br~sil et dans la Fazenda da Esperan~;a, cette grande r~alit~ o~ 

les toxicomanes sont soign&s et retrouvent I’esp~rance, retrouvent la joie de vivre et t~moignent que c’est 

pr~cis~ment la d&couverte que Dieu existe qui les a conduits ~ gu~rir du d~sespoir. Ainsi ils ont compris que 

leur vie a un sens et ils ont retrouv~ la joie d’etre dans ce monde, la joie d’affronter les probl&mes de la vie 

humaine. Ainsi, dans chaque coeur humain, malgr~ tous les probl~mes qui existent, il y a la soif de Dieu et I~ o~ 

Dieu dispara~t, dispara~t aussi le soleil qui donne lumi~re et joie. Cette soif d’infini qui est dans nos coeurs 

appara~t ~galement dans le ph&nom~ne de la drogue : I’homme veut ~largir les dimensions de la vie, obtenir 

davantage de la vie, avoir I’infini, mais la drogue est un mensonge, une escroquerie, parce qu’elle n’~largit pas 

la vie, mais elle la d~truit. Ce qui est vrai c’est la grande soif qui nous parle de Dieu et nous met en chemin vers 

Dieu, mais nous devons nous aider r&ciproquement. Le Christ est venu pr~cis~ment pour crier un r~seau de 

communion dans le monde, o~ tous ensemble, nous pouvons nous porter les uns les autres et nous aider ainsi ~ 

trouver ensemble le chemin de la vie et comprendre que les Commandements de Dieu ne sont pas des 

obstacles ~ notre libert&, mais les chemins qui conduisent vers I’autre, vers la plenitude de la vie. Prions le 

Seigneur afin qu’il nous aide ~ comprendre sa presence, ~ ~tre emplis de sa R~v&lation, de sa joie, ~ nous aider 

les uns les autres dans la compagnie de la foi pour aller de I’avant, et trouver toujours davantage avec le Christ 

le vrai visage de Dieu et ainsi la vie v~ritable. 
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La messe dominicale, une << n~cessit~ int~rieure >> pour le baptis~ 
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Vie consacr~e : Soyez des lumi~res qui r~fl~chissent le divin 
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Australie : P~lerinaq~ de la Croix des Journ~es mondiales de la Jeunesse 

L’Eqlise du Laos fortifi~e dans la foi au travers des difficult~s 

Special Benoit XVI en Autriche 

Angelus : Le baptis~ qui re~;oit la communion << porte en lui le Seigneur ressuscit~ >> 

ROME, Dimanche 9 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le baptis~ qui rec~oit la communion ~ porte en lui de 

mani~re particuli~re le Seigneur ressuscit~ ~, rappelle BenoTt XVI. 

A I’issue de la messe c~l~br~e ce matin ~ Vienne, dans le cadre de son voyage de trois jours en Autriche, le 

pape a soulign~ I’importance d’une c~l~bration ~ digne et solennelle ~. BenoTt XVI a ~t~ salu~ par les 

acclamations de la foule, Iorsqu’il s’est rendu, ~ I’issue de la messe, sur le podium ~difi~ pros de la cath~drale 

Saint-Etienne, pour la pri~re de I’ang~lus. 

~ Dans la c~l~bration eucharistique, le Fils de Dieu nous a ~t~ donn~ aujourd’hui. Celui qui a communi~ porte 

present en lui de mani~re particuli~re le Seigneur ressuscit~. De m~me que Marie le porta en son sein - un 

petit ~tre humain sans d~fense, totalement d~pendant de I’amour de sa m~re -, J~sus Christ, sous I’esp~ce du 

pain, s’est confi~ ~ nous, chers fr~res et soeurs ~, soulignait le pape. 

~< Aimez-le comme Marie L’a aim~ ! Apportez-le aux hommes comme Marie I’a apport~ ~ Elisabeth, provoquant 

I’all~gresse et la joie ! La Vierge a donn~ un corps humain au Verbe, pour qu’il puisse entrer dans le monde. 

Donnez, vous aussi, votre corps au Seigneur, en devenant toujours davantage des instruments de I’amour de 

Dieu, des temples de I’Esprit Saint ! Apportez au monde le dimanche avec son don immense ! >~, exhortait le 

pape. 



<< Le rite eucharistique accompli avec la dignit~ qui lui est due nous aide ~ prendre conscience de I’immense 

grandeur du don que Dieu nous fait dans la messe >>, ajoutait le pape. 

<< Je suis donc reconnaissant ~ ceux qui, ~ travers leur contribution active ~ la preparation et au d~roulement 

de la Liturgie, ou ~galement ~ travers leur participation recueillie aux saints myst~res, ont cr~ une 

atmosphere dans laquelle la presence de Dieu est vraiment devenue perceptible >>, disait le pape. 

BenoTt XVI a rappel~ qu’au cours de I’hom~lie il a parl~ du sens du dimanche et de I’Evangile de ce jour. ~ Ceci 

devrait nous conduire ~ d~couvrir que I’amour de Dieu, qui ’s’est perdu lui-m~me’ pour nous, en se remettant 

~ nous, nous donne la libert~ int~rieure de ’perdre’ notre vie, pour trouver de cette mani~re la vraie vie ~, 

disait-il. 

Le pape soulignait que ~ la participation ~ cet amour a ~galement donn~ ~ Marie la force de prononcer son ’oui’ 

sans r~serve ~. 

Le pape soulignait I’attitude mariale n~cessaire aux baptis~s. ~ Devant I’amour respectueux et d~licat de Dieu, 

qui pour la r~alisation de son projet de salut attend la libre collaboration de sa creature, la Vierge a pu laisser 

de c6t~ toute h~sitation et s’en remettre avec confiance ~ de plan grandiose et inou~, entre ses mains. 

Pleinement disponible, totalement ouverte au plus profond de sa personne et lib~r~e d’elle-m~me, elle a donn~ 

~ Dieu la possibilit~ de la combler par son Amour, avec I’Esprit Saint. Ainsi, Marie, une femme toute simple, a 

pu recevoir en elle le Fils de Dieu et donner au monde le Sauveur qui s’~tait donn~ ~ elle ~. 

~ Demandons ~ Marie de nous enseigner ~ devenir, comme elle, libres de nous-m~mes, pour trouver dans la 

disponibilit~ ~ Dieu notre libert~ v~ritable, la vraie vie et la joie authentique et durable ~, invitait le pape avant 

la pri~re de I’ang~lus. 

A I’issue de la pri~re, le pape a lu la pri~re de consecration ~ la Vierge Marie qu’un probl~me technique I’avait 

emp~ch~ de r~citer au pied de la << Colonne de Marie >>, la ~ Mariens~ule ~, vendredi matin, ~ son arriv~e ~ 

Vienne. 
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La messe dominicale, une << n~cessit~ int~rieure >> pour le baptis~ 

Messe pr~sid~e par BenoTt XVI ~ Vienne 

ROME, Dimanche 9 septembre 2007 (ZENIT.orq) - La messe dominicale, une ~ n~cessit~ int~rieure ~ pour le 

baptis~, car ~ sans le Christ, le temps est vice ~, a rappel~ Beno~t XVI Iors de la messe qu’il a pr~sid~e 

dimanche matin ~ Vienne. Le pape a soulign~ le lien entre le jour du Seigneur, f~te de la r~surrection, et la ~ 

gratitude ~ pour la Creation. 

En ce troisi~me jour de son p~lerinage en Autriche pour le 850e anniversaire du sanctuaire de Mariazell, le 

pape Beno~t XVI a pr~sid~ ~ la messe en la cath~drale Saint-Etienne, autour de laquelle s’~taient donn~ 

rendez-vous quelque quinze mille fiddles en d~pit de la pluie : ils ont suivi la messe sur des ~crans g~ants. 

La c~l~bration a ~t~ soutenue par I’ex~cution, par le choeur et les musiciens de la cath~drale, de la messe 

compos~e par Joseph Haydn en 1782, la << Missa Cellensis >>, ou ~ Messe de Mariazell ~. 



Le pape avait rencontre, avant la c~l~bration, un groupe d’enfants dans la cour du palais ~piscopal. 

BenoTt XVI a ~voqu~ la valeur du repos hebdomadaire, le dimanche, jour de la c~l~bration de la R~surrection 

du Christ, selon cet aphorisme du cardinal Faulhaber, son pr~d~cesseur au si~ge ~piscopal de Munich et 

Freising : << Donne ~ I’~me son dimanche, et donne au dimanche son ~me 

Faisant observer que I’Occident a perdu le concept chr~tien du dimanche, qui avait orient~ ses habitudes 

pendant des si~cles, le pape soulignait qu’aujourd’hui << dimanche >> signifie ~ temps libre ~, c’est-~-dire une 

chose ~ belle et n~cessaire ~, mais sans son ~ centre int~rieur ~, le temps ~ libre ~ devient un temps << vide >>. 

BenoTt XVI a rappel~ la phrase des martyrs d’Abit~ne, qui a ~t~ le th~me du congr~s eucharsitique italien de 

Bari, en 2005: ~ Nous ne pouvons pas vivre sans le dimanche ~ (cf. Zenit du 29 mai 2005). 

Le temps libre a besoin, insistait le pape, d’un centre : la ~ rencontre avec celui qui est notre origine et notre 

destination ~. 

Le repos dominical est particuli~rement important pour un pays comme I’Autriche o~, comme I’a soulign~ le 

cardinal archev~que de Vienne, Christoph Sch~nborn, est n~ un ~ large mouvement ~ pour d~fendre le 

dimanche contre ~ les tendances ~ vider ce jour-I~ de sa signification ~. 

Or, rappelait le pape, d~s les premiers si~cles, les chr~tiens ont eu ce << besoin >> de manifester leur contact 

avec le Ressuscit~ en ~ un jour d~fini ~ et de fa~;on communautaire. Ce besoin de la c~l~bration eucharistique 

dominicale n’a pas ~t~ per~;u alors comme ~ un pr~cepte ~, faisait remarquer le pape, mais comme une ~ 

n~cessit~ int~rieure ~. 

Et pour les chr~tiens d’aujourd’hui ?, demandait le pape, avant de r~pondre : ~ Oui, cela vaut aussi pour 

nous : nous avons besoin d’une relation qui nous soutienne et donne ~ notre vie une direction et un contenu. 

Nous avons besoin du contact avec le Ressuscit~, qui nous soutient jusqu’~ la mort. Nous avons besoin de 

cette rencontre qui nous r~unit, qui nous donne un espace de libertY. Qui nous fait regarder au-del~ de 

I’activisme de la vie quotidienne, vers I’amour cr~ateur de Dieu, d’o~ nous venons et vers lequel nous sommes 

en marche ~. 

<< C’est justement parce que, dans le dimanche, il s’agit, en profondeur, de la rencontre, dans la parole et dans 

le sacrement, avec le Christ ressuscit~, que le rayonnement d’un tel jour embrasse toute la r~alit~ >>. 

Le pape faisait observer le lien entre la R~surrection du Christ et la Creation en ces termes : ~ Les premiers 

chr~tiens ont c~l~br~ le premier jour de la semaine comme le Jour du Seigneur, parce qu’il ~tait le jour de la 

r~surrection. Mais tr~s t6t, I’Eglise a pris conscience aussi du fait que le premier jour de la semaine est le jour 

du matin de la creation ~. 

~ C’est pourquoi, ajoutait Beno~t XVI, le dimanche est dans I’Eglise la f~te hebdomadaire de la creation, la f~te 

de la gratitude et de la joie pour la creation de Dieu. A une ~poque o~, ~ cause de nos interventions humaines, 

la creation semble expos~e ~ de multiples dangers, nous devrions accueillir consciemment ~galement cette 

dimension du dimanche ~. 
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Enfance missionnaire : << Ne perdez pas votre esprit missionnaire ! >> 



Lettre du pape aux enfants autrichiens 

ROME, Dimanche 9 septembre 2007 (’ZENIT.orcl) - << Ne perdez pas votre esprit missionnaire ! >>, ~crit le pape 

aux enfants de I’Enfance missionnaire autrichienne. 

Apr~s I’ang~lus, avant de prendre cong~ de la foule qui I’acclamait, le pape s’est approch~ d’un groupe 

d’enfants qui lui ont remis deux volumes contenant les lettres et les dessins compos~s par eux pour I’accueillir 

en Autriche. 

BenoTt XVI les a remerci~s, ainsi que tous les enfants du pays, par une lettre qu’il a remise au directeur de 

I’oeuvre pontificale de I’Enfance missionnaire, le P. Leo Maasburg. 

<< Je vois en vous de petits collaborateurs au service que le pape rend ~ I’Eglise et au monde >>, ~crit le pape. 

BenoTt XVI ~voque les nombreux enfants qui ~ ne connaissent pas encore J~sus ~, ou d~pourvus du n~cessaire 

pour vivre : nourriture, soins de sant~, instruction, ... paix, s~r~nit~. 

~ Continuez ainsi, encourageait le pape. Vous grandissez et bient6t vous deviendrez des adolescents et des 

jeunes : ne perdez pas votre esprit missionnaire ! Maintenez une foi toujours limpide et authentique, comme 

celle de saint Pierre ~. 
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Vie consacr~e : Soyez des lumi~res qui r~fl~chissent le divin 

V~pres oecum~niques ~ Mariazell 

ROME, Dimanche 9 septembre 2007 (ZENIT.orq) - ~ Soyez des lumi~res qui refl~tent le divin ~ dans ~ un 

monde qui exalte I’~ph~m~re ~. C’est en ces termes que le pape Beno~t XVI a encourag~ les personnes 

consacr~es, samedi soir, ~ Mariazell. 

Le pape a preside, samedi soir, les secondes v~pres de la f~te de la Nativit~ de Marie, au sanctuaire de 

Mariazell, en presence du clerg~ et des personnes consacr~es du diocese, du fr~re du pape, Mgr Georg 

Ratzinger, et de repr~sentants d’autres confessions chr~tiennes. 

Au milieu de la consommation et du culte de I’individualisme, soyez, disait en substance le pape, des t~moins 

de la lumi~re du Christ, en vivant la pauvret~, la chastet~ et I’ob~issance. 

La c~l~braiton a commenc~ par le rite de la lumi~re, avec une dimension oecum~nique : Beno~t XVI a re~;u des 

mains d’un pasteur protestant un cierge portant le logo de la 3e assembl~e oecum~nique de Sibiu, en 

Roumanie. 

<< Le centre de la mission de J~sus Christ, et de tous les chr~tiens est, soulignait le pape, I’annonce du 

royaume de Dieu >>. 

~ Vous, chers pr~tres, religieux et religieuses, a dit le pape, vous offrez une contribution importante : au 

milieu de la cupiditY, de I’~golsme qui ne sait pas attendre, du consumisme, au milieu du culte de 

I’individualisme, nous cherchons ~ vivre un amour d~sint~ress~ pour tous les hommes ~. 



~ Faites briller votre lumi~re, ajoutait le pape, dans notre societY, dans la politique, dans le monde de 

I’~conomie, dans le monde de la culture et de la recherche, m~me si c’est seulement une petite lumi~re au 

milieu de tant de feux ~. 

Car, ajoutait BenoTt XVI, cette petite lumi~re ~ re~;oit sa force et sa splendeur de la grande ~toile du matin, le 

Christ ressuscit~, dont la lumi~re brille et ne se couche jamais ~. 

Mais suivre le Christ, soulignait le pape, en harmonie avec I’~vangile de ce dimanche, ~ comporte la dimension 

de la croix, avec des ~checs, des souffrances, des incompr~hensions, et m~me le m~pris et la persecution, 

mais aussi I’exp~rience d’une joie profonde, ~ son service, et I’exp~rience de la profonde consolation qui 

d~coule de la rencontre avec lui ~. 

Commentant les trois conseils ~vang~liques de pauvret~, chastet~ et ob~issance, le pape faisait observer que 

celui qui veut suivre le Christ de fa~;on radicale, doit renoncer avec d~termination aux biens materiels, mais il 

doit vivre cette pauvret~ ~ ~ partir du Christ ~, comme une fa~;on de ~ devenir int~rieurement libre pour Dieu 

et pour le prochain ~. 

~ Pour tous les chr~tiens, mais sp~cialement pour les pr~tres, les religieux et les religieuses, pour les 

personnes comme pour les communaut~s, la question de la pauvret~ et des pauvres doit ~tre toujours de 

nouveau I’objet d’un s~v~re examen de conscience ~, recommandait BenoTt XVI. 

Pour ce qui est du lieu commun qui pr~sente les pr~tres, les religieux et les religieuses comme des personnes 

loin de la vie et des probl~mes du monde, le pape ajoutait : ~ Par le voeu de chastet~ dans le c~libat, ils ne se 

consacrent pas ~ I’individualisme ou ~ une vie isol~e, mais ils promettent solennellement de mettre sans 

r~serve au service du Royaume de Dieu les intenses relations dont ils sont capables et qu’ils re~;oivent comme 

un don. De cette mani~re, ils deviennent des hommes et des femmes de I’esp~rance ~. 

A propos de I’ob~sissance, le pape rappelait I’exemple du Christ J~sus qui a su ~ s’abandonner ~ la volont~ de 

Dieu ~ et non ~ sa propre volont~, jusqu’au moment culminant de sa mort. Beno~t XVI a soulign~ la difference 

entre I’ob~issance chr~tienne et les pr~jug~s d’un monde dans lequel la parole humilit~ est vide de sens : ~ 

Ecouter Dieu et lui ob~ir n’a rien ~ faire avec une contrainte ext~rieure et la perte de soi-m~me. Ce n’est qu’en 

entrant dans la volont~ de Dieu que nous rejoignons notre v~ritable identit~ ~. 

Beno~t XVI concluait par un passage de la fameuse pri~re de saint Ignace de Loyola - d~j~ cit~e par lui Iors 

d’une rencontre avec des s~minaristes - d~crivant le don total de soi qui est I’exp~rience de celui qui est 

appel~ ~ se consacrer ~ Dieu : ~ Prends Seigneur et re~;ois toute ma libertY, ma m~moire, mon intelligence et 

toute ma volont~. Tout ce que j’ai et tout ce que je poss~de, c’est Toi qui me I’as donn~. Tout cela, Seigneur, 

je Te le rends. Tout est ~ Toi, disposes-en selon Ton enti~re volont~. Donne-moi seulement de T’aimer, donne- 

moi cette grace, elle seule me suffit ~. 
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International 

Australie : P~lerinage de la Croix des 3ourn~es mondiales de la 3eunesse 

Site officiel de la JMJ de Sydney 2008 



ROME, Dimanche 9 septembre 2007 ~’ZENIT.orq) - La Croix des Journ~es Mondiales de la Jeunesse et I’Ic6ne 

sont arriv~es en Australie le ler juillet et parcourent actuellement le pays, en particulier aupr~s des Aborigines 

(www.wyd2008.org). 

En Australie, la Croix et I’Ic6ne sont accompagn~es d’un Message Stick indigene (b~ton utilis~ par les 

aborigines comme moyen de communication). Le Message Stick est une invitation ~ la jeunesse indigene 

d’Australie ~ prendre part aux Journ~es Mondiales de la Jeunesse en juillet 2008. 

Dans cette section figurent des articles et des galeries de photos des voyages d~j~ effectu~s ainsi que les 

grands moments de I’itin~raire ~ venir de la Croix et de I’Ic6ne dans toute I’Australie. 

La Croix des JMJ est le symbole tangible le plus significatif des JMJ. Une idle du pape Jean-Paul II, cette croix 

en bois de 3,8 m~tres de haut fut ~rig~e et plac~e comme symbole de la foi catholique pros de I’autel principal 

de la Basilique St Pierre au cours de I’ann~e sainte 1983. 

Le Dimanche des Rameaux de 2003, le pape introduit un nouvel ~l~ment pour les JMJ : la Croix des JMJ sera 

d~s Iors accompagn~e dans son p~lerinage par I’Ic6ne de Notre Dame ~ Salus Populi Romani ~. 

II est possible de suivre le passage emprunt~ par la Croix des JMJ et I’Ic6ne ~ travers I’Afrique, I’Asie et 

I’Oc~anie avant leur arriv~e en Australie sur le site officiel de la JMJ 2008. 
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L’Eglise du Laos fortifi~e dans la foi au travers des difficult~s 

Entretien de Fides avec Mgr Jean Khams~ Vithavong 

ROME, Dimanche 9 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Au moment o~ les pasteurs du Laos achevaient leur visite 

ad limina (cf. Zenit des 3 et 6 septembre 2007), Mgr Jean Khams~ Vithavong, OMI, Vicaire Apostolique de 

Vientiane a accord~ un entretien ~ I’agence Fides. 

~ Nous venons ici en tant que fils de I’Eglise, pr~ts ~ servir et ~ ~couter I’Eglise de Rome. La visite ad limina 

fait que nous ne nous sentons pas seuls. Nous ne sommes pas abandonn~s ~ nous m~mes : c’est tr~s 

important pour nous de voir que le pape et tous ses collaborateurs se pr~occupent de nous qui sommes une 

Eglise tr~s pauvre et tr~s petite. M~me s’il en est ainsi, dans I’Eglise universelle nous sommes pris en 

consideration et nous sommes tr~s encourages par notre mission au Laos ~ : c’est ce qu’a d~clar~ Mgr Jean 

Khams~ Vithavong, OMI, vicaire apostolique du Vietnam, de passage ~ Rome pour la visite ad limina des 

~v~ques du Laos et du Cambodge, ~ I’agence Fides. 

Mgr Khams~ rappelle que I’Eglise laotienne est une jeune communaut~, qui a connu I’Evangile il y a environ 

120 ans, ~ grace aux premiers missionnaires venant des confins de la Tha~lande. Par consequent les deux pays 

sont similaires par la langue, I’ethnie et la culture. Ce furent les pr~tres des Missions Etrang~res de Paris (MEP) 

qui fond~rent les premiers ~tablissements en 1885. Puis ils se sont ~tendus au nord et au sud, jusqu’~ la 

naissance du premier Vicariat Apostolique en 1889, qui ~ I’~poque comprenait environ 10.000 habitants 

baptis~s. Puis en 1935, se sont aussi ajout~s les Oblats de Marie Immacul~e (OMI) ~. 

L’~v~que remarque que ~ les missionnaires ont ~t~ une presence pr~cieuse pour le peuple, ils ont appris la 



langue, ont partag~ leur vie avec les gens, ont apport~ I’Evangile et aid~ ~ la formation d’une premi&re petite 

communaut~ catholique locale >>. Ce parcours subit une brusque interruption en 1975 Iorsque, avec la venue 

des socialistes << Pathet Lao >>, les missionnaires furent contraints de quitter le pays : << Nous les quelques 

pr&tres laotiens avons ~t~ laiss~s seuls. Une p~riode tr&s difficile pour I’Eglise du Laos s’est alors ouverte. 

Quelques pr&tres et ~v&ques furent mis en prison. La situation, apr&s une quinzaine d’ann~es, s’est I~g&rement 

assouplie et jusqu’~ aujourd’hui s’est encore am~lior~e, avec une plus grande ouverture des autorit~s et la 

concession de plus de libert~ ; mais cela ne veut pas dire que les choses ont profond~ment change. 

Dans cette situation de souffrance il y a quelques petits signes d’esp~rance, comme les r~centes ordinations de 

quelques pr&tres catholiques. Actuellement le pays n’en compte que 15 (pour 43.000 fid&les) et I’une des 

priorit~s de I’Eglise est d’am~liorer la pastorale des vocations sacerdotales : on remarque que le gouvernement 

ne conc&de pas de visa aux enseignants ~trangers. Et la preparation que nous pouvons donner aux jeunes en 

chemin vers le sacerdoce n’est pas suffisamment adapt~e ~ celle requise pour devenir pr&tre, d’un point de 

vue philosophique et th~ologique. Nous avons ouvert un s~minaire dans les dioc&ses de Savannakhet, mais les 

questions du manque d’enseignants restent probl~matiques. Nous faisons ce que nous pouvons, en esp~rant 

aussi dans I’aide des congregations religieuses, comme celle des Oblats de Marie Immacul~e, ou dans la 

possibilit~ d’envoyer des s~minaristes pour des p~riodes d’~tudes ~ I’~tranger. 

Un travail remarquable de I’Eglise laotienne est en train de se d~velopper aussi envers les la~cs : << il faut 

s’occuper des la~cs, dont le nombre grandit peu ~ peu : aujourd’hui au Laos il y a 250 cat~chistes. Dans les 

dioc&ses du Vietnam, il y a trois soeurs philippines qui s’occupent des couples, des enfants et surtout des 

jeunes. Un jeune de leur groupe a particip~ ~ la Journ~e Mondiale de la Jeunesse, et ils esp&rent pouvoir aller 

en Australie pour les JMJ 2008. Les religieuses (ce sont les Filles de la CharitY) font de leur mieux. C’est tout 

ce que nous pouvons faire dans la situation oQ nous sommes, comme jeune Eglise asiatique. Nous nous 

confions ~ Dieu, ~ I’aide de I’Eglise de Rome, et au soutien des congregations religieuses <<. 

Les membres des ordres religieux ont aussi donn~ leur vie pour I’Eglise laotienne. Mgr Khams~ ~voque deux 

missionnaires OMI, ses confr&res, qui ont ~t~ un exemple pour le peuple laotien : p. Mario Borzaga (dont le 

proc&s de b~atification est en cours) et p. Marcello Zago : <<J’ai connu le P. Mario Borzaga quand j’~tais tr&s 

jeune : c’~tait un bon musicien et j’ai jou~ avec lui. C’~tait une personne d~licate et transparente. J’ai 

beaucoup appr~ci~ son coeur ouvert, charitable et communicatif : je me rappelle du rapport qu’il a r~ussi ~ 

instaurer avec les moines bouddhistes, fait de partage de vie et d’amiti~ sinc&re. Puis il fut appel~ ~ Rome pour 

endosser des responsabilit~s importantes, mais son charisme est rest~ intact >>. 

<< La religion catholique, consid~r~e g~n~ralement comme une ’religion ~trang&re’, est mieux connue, et a 

chang~ positivement I’opinion g~n~rale envers notre foi. Aujourd’hui nous avons des conversations, re&me si 

nous ne pouvons pas le montrer trop ouvertement et officiellement. Les semences de la foi croissent 

progressivement >>. 
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Homilie de Benont XVI " Mariazell (Autriche) 

Spicial Benont XVI en Autriche 

Benont XVI : La crise de la viriti est " Iorigine de la crise en Occident 

Homilie au sanctuaire marial de Mariazell en Autriche 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.orq) - La crise que traverse aujourd’hui I’Occident est due au 

sentiment qu’il est impossible de connaTtre la v~rit~, a affirm~ le pape BenoTt XVI au sanctuaire de Mariazell, le 

but de son voyage de trois jours en Autriche, de vendredi ~ dimanche. 

Le pape a pr~sid~ samedi une c~l~bration eucharistique ~ I’occasion du 850e anniversaire de la fondation du 

sanctuaire marial qui accueille chaque annie un million de catholiques d’Autriche et des environs. Plusieurs 

dizaines de milliers de p~lerins ont particip~ ~ la messe qui s’est d~roul~e ~ I’ext~rieur de la basilique du 

sanctuaire. 

Au cours de son hom~lie, le pape a rappel~ le coeur de la foi de I’Eglise, ~ savoir que J~sus est << le pont, qui 



met vraiment Dieu et I’homme en contact direct ~. 

~ Et donc, si nous, chr~tiens, I’appelons I’unique M~diateur du salut valable pour tous, qui concerne chacun et 

dont, en d~finitive, tous ont besoin, cela ne signifie pas du tout le m~pris des autres religions ni I’absolutisation 

orgueilleuse de notre pens~e ~, a-t-il d~clar~. 

Proclamer la foi chr~tienne signifie ~ seulement que nous avons ~t~ conquis par Celui qui nous a 

int~rieurement touches et combl~s de dons, afin que nous puissions ~ notre tour faire des dons ~galement aux 

autres ~. 

~ De fait, notre foi s’oppose de mani~re cat~gorique ~ la r~signation qui consid~re I’homme incapable de la 

v~rit~, comme si celle-ci ~tait trop grande pour lui ~, a expliqu~ BenoTt XVI. 

~ Cette r~signation face ~ la v~rit~ est, selon ma conviction, le coeur de la crise de I’Occident, de I’Europe ~, a 

pr~cis~ le pape. 

~ Si pour I’homme il n’existe pas de v~rit~, celui-ci, au fond, n’est m~me pas capable de distinguer entre le 

bien et le real. Les grandes et merveilleuses connaissances de la science deviennent alors ambigu~s : elles 

peuvent ouvrir des perspectives importantes pour le bien, pour le salut de I’homme, mais ~galement, et nous 

le voyons, devenir une menace terrible, la destruction de I’homme et du monde ~, a poursuivi BenoTt XVI. 

~ Nous avons besoin de la v~rit~. Mais, certainement en raison de notre histoire, nous avons peur que la foi 

dans la v~rit~ comporte I’intol~rance ~, a-t-il expliqu~. 

~ Si cette peur, qui a ses bonnes raisons historiques, nous assaille, il est temps de tourner notre regard vers 

J~sus ~, a-t-il exhortS. 

En contemplant J~sus, a-t-il soulign~, on d~couvre que ~ la v~rit~ ne s’affirme pas ~ travers un pouvoir 

ext~rieur, mais elle est humble et ne se donne ~ I’homme qu’~ travers le pouvoir int~rieur de son ~tre 

v~ritable. La v~rit~ se d~montre elle-m~me dans I’amour. Elle n’est jamais notre proprietY, notre produit, de 

m~me que I’amour ne peut pas se produire, mais seulement se recevoir et se transmettre comme don. Nous 

avons besoin de cette force int~rieure de la v~rit~ ~. 

Cette m~fiance vis-a-vis de la v~rit~ implique ~galement une m~fiance face ~ I’avenir, un sentiment qui, selon 

le pape, explique I’hiver d~mographique en Europe. 

~ L’Europe est devenue pauvre en enfants : nous voulons tout pour nous-m~mes, et peut-~tre n’avons-nous 

pas tellement confiance en I’avenir ~, a-t-il soulign~. 

Beno~t XVI est convaincu que pour retrouver la confiance dans I’avenir il faut red~couvrir Dieu. 

~ Mais la terre ne sera priv~e d’avenir que Iorsque s’~teindront les forces du coeur humain et de la raison 

illumin~e par le coeur, quand le visage de Dieu ne resplendira plus sur la terre ~. 

~ L~ o~ se trouve Dieu, se trouve I’avenir ~, a-t-il conclu. 
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Un monasthre, cest surtout + un lieu de force spirituelle ; 

Visite de Benont XVI " Heiligenkreuz 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.org) - Un monast~re c’est surtout << un lieu de force spirituelle >>, 

d~clare BenoTt XVI. 

Le pape s’est rendu ~ I’abbaye cistercienne de Heilingenkreuz, situ~e ~ 15 km de Vienne : le monast~re a ~t~ 

fond~ en 1135 par L~opold III, ~ la demande de son fils Othon, entr~ dans I’Ordre quelques ann~es 

auparavant. L’~glise abbatiale, de style roman-gothique, a ~t~ b~nie en 1187. 

Le pape a ~t~ accueilli par I’abb~ et par le recteur de la facult~ pontificale de th~ologie qui I’ont accompagn~ 

jusqu’~ I’autel o~ ~taient exposes le Saint-Sacrement et la relique de la Sainte-Croix. Etaient presents ~ la 

rencontre les moines de I’abbaye cistercienne, ainsi que les professeurs et les ~tudiants du Coll~ge teutonique 

de Heilingenkreuz, les autorit~s locales, des ~v~ques autrichiens et des repr~sentants de la paroisse. Quelque 

15.000 personnes attendaient entre I’ext~rieur de I’abbaye et le cloTtre : le pape a salu~ la foule avant 

d’entrer. 

L’abbaye est le si~ge d’une acad~mie de th~ologie depuis f~vrier dernier, et elle porte le nora de Beno~t XVI. 

Apr~s la salutation de I’abb~, le P. Gregor Henckel Donnersmarck, Beno~t XVI s’est adress~ ~ I’assembl~e, en 

disant : << Le noyau du monachisme est I’adoration, le fait de vivre ~ la fa~on des anges (...). Ce n’est vraiment 

pas t~m~raire si, dans une liturgie totalement centr~e sur Dieu, dans les rites et dans les chants, on voit une 

image de I’~ternit~ >>. 

II a ~voqu~ le double sens en allemand du terme ~ Kl~sterreich ~, qui d~finit I’Autriche (~ ~sterreich ~) ~ la 

fois comme un ~ royaume de monast~res ~ et ~ riche en monast~res ~. 

Beno~t XVI a r~affirm~ que << en tant qu’oasis spirituelle >>, un monast~re ~ indique au monde d’aujourd’hui la 

chose la plus importante, et m~me, la seule chose d~cisive : il existe une derni~re raison pour laquelle cela 

vaut la peine de vivre : c’est dire Dieu, et son amour impenetrable ~. 

~ Et je vous exhorte, vous, chers fiddles, ajoutait le pape, ~ consid~rer vos abbayes et vos monast~res pour ce 

qu’ils sont et veulent toujours ~tre : non seulement des lieux de culture et de tradition, ou m~me de simples 

entreprises ~conomiques. Leur structure, leur organisation, et I’~conomie sont n~cessaires aussi dans I’Eglise, 

mais ce n’est pas I’essentiel. Un monast~re est surtout ceci : un lieu de force spirituelle ~. 

Avant de quitter I’abbaye, le pape s’est arr~t~ pour saluer un moine ~g~ qui a ~chapp~ ~ la persecution nazie. 

En cadeau, Beno~t XVI a re~u un psautier utilis~ par les moins pour leur chant choral et un tableau r~alis~ par 

un religieux et repr~sentant le fondateur de I’abbaye, L~opold III. 

Le P. Karl Walner, recteur du coll~ge pontifical, a confi~ au micro de Radio Vatican, que de tels havres de paix 

seront ~ toujours plus importants justement parce que les gens ont besoin d’une oasis de silence o~ se retirer 

~. II ajoutait que ~ le monast~re est toujours plein ~. 
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Lengagement des binivoles, pour construire + la civilisation de lamour ; 

Rencontre de Benont XVI au Konzerthaus 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.orcj) - L’engagement des b~n~voles contribue ~ construire ~ la 

civilisation de I’amour ~, a soulign~ BenoTt XVI en rencontrant les associations autrichiennes de b~n~voles ~ 

Vienne. 

De retour ~ Vienne apr~s sa visite ~ I’abbaye de la Sainte-Croix (~ Heiligenkreuz ~), le pape BenoTt XVI s’est 

rendu au fameux ~ Konzerthaus ~, la Maison des concerts viennois. 

L’archev~que de Salzbourg, Mgr AIois Kothgasser, et deux jeunes ont pr~sent~ au pape le travail des hommes, 

des femmes, des jeunes qui en Autriche ont fait le choix de s’engager dans des oeuvres de solidaritY. Un 

engagement que I’on estime representer quelque 17 millions d’heures en un an, ce qui correspondrait ~ une 

valeur de 3 milliards et demi d’euro. 

Beno~t XVI a chaleureusement encourag~ un tel engagement qui contribue, dans I’optique chr~tienne, ~ 

construire ~ la civilisation de I’amour ~. 

~ L’amour du prochain ne peut pas ~tre ~ d~l~gu~ ~, disait le pape. L’Etat et la politique, avec leur sollicitude, 

m~me juste, pour soulager les autres dans le besoin, et pour les prestations sociales, ne peuvent pas le 

remplacer. Cela requiert toujours I’engagement personnel et volontaire pour lequel certainement I’Etat doit 

crier des conditions g~n~rales favorables. Greece ~ cet engagement, I’aide maintient sa dimension humaine et 

n’est pas d~personnalis~e. C’est justement pour cela que vous, b~n~voles, vous n’~tes pas des ’bouche-trou’ 

du r~seau social, mais des personnes qui contribuent au visage humain et chr~tien de notre soci~t~ ~. 

Le pape a pris pour module des b~n~voles le Christ lui-m~me, qui ne nous enseigne pas, disait-il, ~ une 

mystique des yeux ferm~s ~, mais une ~ mystique du regard ouvert ~, qui ~ regarde directement les besoins 

des plus pauvres, et des plus d~munis, comme un signe de I’amour de Dieu, mais qui, de cette fa~;on, a une 

incidence positive aussi sur les plaies les plu difficiles du tissu social ~, comme I’a ~galement reconnu dans son 

intervention au Konzerthaus le president autrichien, Heinz Fischer. 

Sans un engagement des volontaires, le bien commun et la soci~t~ ne pouvaient pas, ne peuvent pas et ne 

pourront pas durer. La disponibilit~ spontan~e vit et se d~montre au-del~ du calcul et de I’~change attendu : 

elle rompt les r~gles de I’~conomie de march~. L’homme, en effet, est beaucoup plus qu’un simple facteur 

~conomique ~ ~valuer selon des crit~res ~conomiques. Le progr~s et la dignit~ d’une soci~t~ d~pendent 

toujours de nouveau de ces personnes justement qui font seulement plus que leur strict devoir ~. 

Les musiciens de I’orchestre philharmonique de Vienne, le ~ Wiener Philarmoniker ~ ont ex~cut~ diff~rents 

morceaux entre les discours officiels : des airs de Mozart et Bruckner. 
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Pour la construction dune Europe de la comprihension entre les peuples 

Dipart de Benont XVI 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.orcj) - ~ Que I’Autriche contribue par son h~ritage historique et 



spirituel ~ la construction d’une Europe de la comprehension entre les peuples >>, a souhait~ le pape Benoft XVI 

dimanche soir, au moment de quitter I’Autriche. 

Benoft XVI a remerci~ I’Autriche avec ~motion, hier soir, au terme de la troisi~me journ~e de son p~lerinage 

dans ce pays : c’~tait son 7e voyage apostolique international. A son retour en Italie, le pape a rejoint sa 

r~sidence de Castel Gandolfo. 

Beno~t XVI a souhait~ que cette Nation riche spirituellement et culturellement, construite sur les valeurs 

bimill~naires de I’Evangile, et aujourd’hui b~nie par un bien-&tre largement r~pandu, s’inspire pour sa << 

politique nationale et internationale >> de la << recherche d’une comprehension mutuelle ~, et de la ~ formation 

cr~atrice de voies toujours nouvelles pour favoriser la confiance entre les hommes et les peuples ~, ~ partir de 

son << coeur >>, 

~ Vienne, dans I’esprit de son experience historique, et de sa position du centre vivant de I’Europe, peut 

apporter sa contribution dans ce sens, disait le pape, en favorisant la p~n~tration des valeurs traditionnelles du 

continent, impr~gn~es de foi chr~tienne, dans les institutions europ~ennes et dans le cadre de la promotion 

des relations internationales, interculturelles, et interreligieuses ~. 

~ J’ai pu ~ nouveau faire I’exp~rience, disait le pape, de combien Mariazell est un lieu de grace particulier, un 

lieu qui, en ces jours, nous a tous attires, et nous a fortifies int~rieurement, pour notre chemin ~ venir. Le 

grand nombre de ceux qui ont particip~ ~ la f&te avec nous dans la basilique, dans la ville et dans I’Autriche 

tout enti~re, doit nous encourager ~ regarder avec Marie vers le Christ, et ~ affronter, pleins de confiance, le 

chemin vers I’avenir. C’est beau que le vent et le mauvais temps n’aient pas pu nous arr~ter, mais aient au 

fond fait grandir ult~rieurement notre joie >~. 

<< D&s le d~but, disait le pape, la pri&re commune sur la place << am Hof >>, nous a r~unis au-del~ des fronti&res 

nationales et nous a montr~ I’ouverture hospitali&re de I’Autriche, qui est une des grandes qualit~s de ce pays 

>>, 

A propos de sa halte ~ I’abbaye de Heiligenkreuz, le pape ajoutait : << La tradition cultiv~e par les moines 

cisterciens nous relie ~ nos racines, dont la force et la beaut~ proviennent au fond de Dieu lui-m&me >>. 

Le pape soulignait qu’avec la messe du matin, il avait ~t~ en communion avec toutes les paroisses du pays. 

<< Les milliers de b~n~voles que j’ai pu voir, ajoutait le pape, repr~sentent vos milliers et milliers de coll&gues 

qui, dans tout le pays, par leur disponibilit~ ~ aider, montrent les traits plus nobles et rendent I’amour de Dieu 

reconnaissable >>. 

Le pape concluait sur la << gratitude >> et la << joie >> qu’il ressentait, et il confiait I’avenir du pays << ~ 

I’intercession de la M&re de la Grace de Mariazell, la << Magna Mater Austriae >>, et ~ tous les saints d’Autriche. 

Avec eux, nous voulons regarder vers le Christ, notre vie et notre esp~rance >>. 
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P. Lombardi : Lhomilie de Mariazell, cur du phlerinage de Benont X~’I 



ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.orq!) - L’hom~lie du pape Benoft XVI a ~t~ un sommet, au << coeur >> 

du p&lerinage de Benoft XVI en Allemagne, fait remarquer le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le 

P. Federico Lombardi. 

Le P. Lombardi a fait un bilan, au micro de Radio Vatican, du voyage de trois jours du pape en Autriche. 

<< Le pape a dit souvent, et on le voyait, qu’en Autriche, il se sent chez lui, parce qu’il est originaire d’une terre 

tr&s proche, frontali&re et ~troitement unie ~ I’Autriche d’un point de vue culturel et historique, comme la 

Bavi&re >>, a-t-il expliqu~. 

<< Personnellement, ajoutait-il, j’ai ~t~ tr&s frappe, puisque je comprends assez bien I’Allemand, de la 

prononciation des homilies, des discours. Le pape parlait sa langue, il la parlait avec une grande participation, 

et avec une grande finesse. A mon avis, I’hom~lie ~ Mariazell, re&me si le discours a ~t~ tenu dans des 

conditions difficiles physiquement, a ~t~ I’un des discours que j’ai entendus - au moins personnellement - 

comme dit par le pape avec le plus de participation et de finesse spirituelle. Cela a donc ~t~ pour nous un 

sommet. Le pape, dans sa langue, a trac~ cette synth&se de th~ologie et de spiritualitY, entre foi et experience 

spirituelle du regard tourn~ vers le Christ, avec une intensit~ qui, selon moi, restera un document 

particuli&rement pr~cieux pour nous >>. 

A propos de la journ~e ~ Mariazell, le P. Lombardi ajoutait : << Je crois que les images de la messe ~ Mariazell 

sous la pluie ont ~t~ le coeur symbolique de ce voyage, parce qu’on a vu que le peuple chr~tien qui est venu en 

p&lerinage, a fait le p&lerinage avec le Saint-P&re, en d~pit des difficult~s, a ~t~ fid&le, s’est engage, a r~sist~ 

aux difficult~s et a v~cu avec enthousiasme ce moment de rencontre avec le pape. Je dirais donc que la messe 

~ Mariazell a ~t~ indubitablement ce qui restera le plus Iongtemps de ce p&lerinage, re&me si il y a eu d’autres 

choses tr&s belles, des moments de grand enthousiasme et de grande beaut~, comme la liturgie ~ la 

cath~drale Saint-Etienne, ou des moments de joie dans la rencontre avec le b~n~volat >>. 

<< L’~tape de Heiligenkreuz a ~t~ de nouveau un moment de magist&re spirituel tr&s profond. Le pape a parl~ 

surtout de la pri&re, des personnes consacr~es, de I’office divin, et aussi de la th~ologie unie ~ la spiritualitY. 

La rencontre avec le b~n~volat a ~t~ ~galement tr&s importante, parce qu’elle a ~t~ I’~largissement du 

message chr~tien ~ I’engagement dans la societY, le terrain commun de I’engagement gratuit pour les autres, 

dans une soci~t~ ainsi domin~e aussi par les int~r&ts et par la recherche de I’int~r&t particulier : un th&me 

vraiment fondamental oQ les chr~tiens se rencontrent profond~ment dans la vie quotidienne, avec toutes les 

personnes de bonne volont~ >>. 

Le bilan, disait le P. Lombardi, c’est aux ~v&ques et au pape de le faire, mais il ajoutait << et nous savons que 

c’est un bilan positif >>. 

<< Le pape comme le cardinal SchOnborn, avec qui je parlais hier apr&s-midi, ~taient tr&s contents de ce 

voyage. C’~tait ce qu’ils pouvaient attendre comme r~sultat et comme r~ponse des gens, aussi dans un 

contexte de conditions atmosph~riques, si contraires, ces derniers jours. Je pense que I’Eglise autrichienne qui 

aime le Saint-P&re a ~t~ tr&s contente. Elle a d~montr~ la participation fid&le et engag~e surtout le jour de 

Mariazell, mais aussi hier matin, sur la place Saint Etienne. Donc, je crois aussi que le fait de pouvoir donner 

un message d’encouragement, de proximitY, de la part du pape ~ I’Eglise autrichienne a ~t~ important. 

J’esp&re aussi que les paroles qui ont ~t~ dites pour la soci~t~ autrichienne plus amplement, soit ~ travers le 

discours ~ Hofburg, qui ~largissait aussi ~ I’horizon europ~en, soit en particulier par la rencontre avec le 

b~n~volat, de dimanche soir, ont port~ leurs fruits >>. 

<< Les discours du Saint-P&re ont ~t~, comme toujours, mais cela m’a frapp~ de fa~;on particuli&re, disait encore 

le P. Lombardi, d’une grande profondeur, et d’une grande intensitY, et aussi d’une grande richesse spirituelle. 

C’est donc une chose sur laquelle nous pouvons aussi continuer de m~diter, surtout en pensant aux 

th~matiques trait~es dans le p&lerinage, avec la presentation de cette spiritualit~ chr~tienne, qui regarde vers 

le Christ et qui trouve I~ le fondement de la foi de chacun, et aussi I’enthousiasme de la joie de I’action 



quotidienne dans la charitY, qui sont des th~mes qui, selon moi, dureront Iongtemps ~. 
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Pour Benont XVI, Pavarotti a honori le + don divin de la musique ; 

Tiligramme pour les obshques du grand tinor italien 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Pour BenoTt XVI, le grand t~nor italien d~c~d~ la semaine 

derni~re, Luciano Pavarotti, a honor~ le ~ don divin de la musique ~. 

AIors qu’il se trouvait en Autriche, le pape a tenu ~ faire parvenir un message pour les fun~railles de Pavarotti, 

samedi dernier, 8 septembre, ~ Mod~ne. 

Le pape a fait parvenir un t~l~gramme, sign~ par le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, qui a ~t~ lu 

au d~but de la c~l~bration pr~sid~e par I’archev~que de Mod~ne, Mgr Benito Cocchi, en la cath~drale de 

Mod~ne. 

~ A la nouvelle de la triste disparition du t~nor Luciano Pavarotti, le Souverain Pontife exprime ses 

condol~ances pour le d~part du grand artiste qui, par son talent d’interpr~te extraordinaire, a honor~ le don 

divin de la musique ~. 

~ En confiant son ~me ~ la mis~ricorde de Dieu, le Saint-P~re invoque, pour sa famille, et pour ceux pour qui il 

a ~t~ un ~tre cher, le soutien de I’esp~rance chr~tienne qui seule peut adoucir la douleur pour la grave perte et 

vous envoie ainsi qu’aux participants au rite des obs~ques, la consolation de la b~n~diction apostolique ~, dit le 

m~me t~l~gramme. 

Les fun~railles ont rassembl~ ~ Mod~ne quelque 50 000 personnes du monde entier qui ont suivi la c~l~bration 

grace ~ des ~crans g~ants sur le parvis de la cath~drale. 

Des personnalit~s politiques nombreuses ~taient pr~sentes, I’ancien secr~taire g~n~ral de I’ONU, Kofi Annan, le 

president italien du Conseil, Romano Prodi, le vice-Premier ministre, Francesco Rutelli, ainsi que de nombreux 

artistes comme Zucchero, Bono des U2, Franco Zeffirelli, Carla Fracci, Mirella Freni. 

L’ ~ Ave Maria ~ d’Othello de Verdi a ~t~ chant~ par Raina Kabaivanska. Le t~nor Andrea Bocelli a chant~ I’ ~ 

Ave Verum ~ de Mozart. La c~l~bration a ~t~ ~galement accompagn~e du Choeur Rossini et du fl0tiste Andrea 

Grimelli. L’enregistrement du ~ Panis Angelicus ~ de C~sar Frank par Pavarotti lui-m~me a ~t~ entendu ~ la fin 

de la c~l~bration. A I’issue de la c~l~bration, sur le parvis, on a entendu le fameux : ~ Vincer~ ~, que Pavarotti 

avait encore chant~ aux Jeux olympiques de Turin, et son cercueil a ~t~ salu~ par le passage de la patrouille 

acrobatique de I’aviation italienne, les ~ Fl~ches tricolores ~. 
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Le nouvel An juif approche : dicouverte des + fjtes dautomne ; (1) 

Par le P. Michel Remaud 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Jeudi prochain, 13 septembre, les Juifs f~tent le Nouvel An 

(Rosh ha-shana 5768). C’est le d~but des ~ f~tes d’automne ~ que le P~re Michel Remaud, directeur de 

I’Institut chr~tien d’Etudes juives et de litt~rature rabbinique (www.institut-etudes-iuives.net), ~ J~rusalem, 

fait d~couvrir aux lecteurs de Zenit. 

On pourra aussi se reporter au site de I’Eglise de Paris qui encourage les catholiques ~ presenter leurs voeux de 

bonne annie ~ leurs amis juifs (cf. http://catholique-paris.cef.fr/). 

Le dimanche 16 septembre 2007 est en effet choisi pour ~veiller les chr~tiens ~ I’enracinement de notre foi 

dans I’Alliance conclue par Dieu avec le peuple juif et ~ I’importance de tisser des liens personnels de 

connaissance et d’estime mutuelle. Cette initiative est organis~e conjointement par le Service national pour les 

Relations avec le Juda~sme et la Commission Chr~tiens et Juifs de la F~d~ration Protestante de France. 

Initialement propos~e dans I’Ile de France, elle s’~tend maintenant ~ bon nombre de r~gions de France. 

Les fates juives d’automne, par le P. Remaud 

Le mois de tishri (cette annie, du 13 septembre au 12 octobre), consid~r~ aujourd’hui comme le premier de 

I’ann~e juive, est aussi celui qui est le plus riche en f~tes liturgiques ; richesse qu’il est tr~s difficile de faire 

sentir en quelques lignes. 

Rosh ha-shana, le commencement de I’ann~e 

Le premier jour du mois est d~sign~ par I’expression Rosh ha-shana, c’est-~-dire le commencement (la ~ t~te 

~) de I’ann~e. La tradition juive accorde ~ cette f~te une signification multiple. C’est d’abord le jour o~ Dieu 

juge le monde et o~ tous les mortels d~filent un ~ un devant lui, selon I’expression du Talmud. Au terme de ce 

jugement, le sort de chacun est fix~ pour I’ann~e qui commence. En r~alit~, le jugement n’est prononc~ ce 

jour-I~ que pour les justes parfaits, qui sont innocents, et pour les m~chants endurcis, qui se ferment au 

repentir. Pour les ~ interm~diaires ~ -- et tout croyant doit presumer qu’il se range dans cette cat~gorie --, 

Rosh-hashana ouvre une p~riode de sursis de dix jours, dont il sera question plus loin, que chacun doit mettre 

~ profit pour se repentir. C’est aussi le ler tishri, que fut cr~ I’homme ; ce jour marque donc I’ach~vement de 

la creation. Depuis I’~poque talmudique, c’est le jour o~ I’on comm~more le sacrifice, ou plut6t la ~ ligature ~ 

d’Isaac, dont les sources disent qu’il s’est offert librement. La corne de b~lier, le shofar, dont la sonnerie 

marque la liturgie de ce jour, doit rappeler ~ Dieu le b~lier qui, selon le livre de la Gen~se, fut offert ~ Dieu ~ la 

place d’Isaac. Pour toutes ces raisons, Rosh ha-shana est aussi appel~ dans les sources ~ le jour du souvenir 

~ : m~morial de la creation ; souvenir du jour o~ I’homme, ~ peine cr~, fut jug~ et graci~ ; jour o~ Dieu fait 

m~moire des oeuvres de chacun ; m~morial du sacrifice volontaire d’Isaac, dont I’offrande spontan~e doit 

plaider aupr~s du Cr~ateur en faveur de ses descendants. 

Les ~ jours redoutables ~ 

Rosh ha-shana inaugure une p~riode de dix jours, dits ~ jours redoutables ~, marquis essentiellement par la 

n~cessit~ du repentir. Le pri~res de repentance occupent une place particuli~re dans la pri~re liturgique de 

cette p~riode. Pendant ces dix jours, chacun est invit~ ~ se mettre en paix avec son prochain. Dieu ne peut 

pardonner que les fautes commises envers lui. Les offenses commises contre le prochain ne peuvent ~tre 

pardonn~es que par I’offens~, et nul ne peut pr~tendre au pardon divin s’il n’est en paix avec ses fr~res. Cette 

exigence du pardon mutuel est g~n~ralement prise tr~s au s~rieux et la p~riode des ~ jours redoutables ~ est 

souvent I’occasion de v~ritables r~conciliations. 

Le << Kippour ~ 



Le dix du mois est c~l~br~ le Jour des expiations, Yom hakkipourim ou, plus simplement, Yom kippour ou 

Kippour, journ~e de jeOne integral et de p~nitence. Jusqu’~ la destruction du Temple, la liturgie de ce jour, 

assez complexe, occupait toute la journ~e et son poids reposait essentiellement sur le grand pr&tre. Elle ~tait 

marquee notamment par les sacrifices du bouc et du taureau (cf. Lv 16), auxquels fait allusion I’~pTtre aux 

H~breux, et par I’expulsion vers le d~sert du bouc ~missaire, charg~ des p~ch~s du peuple. Aujourd’hui, la 

pri&re synagogale suppl~e ~ la liturgie du Temple, et les Iongues litanies p~nitentielles, tr&s r~p~titives, ainsi 

que les chants liturgiques propres ~ ce jours, remplissent presque sans interruption une journ~e dont le 

croyant passe la plus grande partie ~ la synagogue. Au terme de la journ~e, Iorsque retentit la sonnerie du 

shofar, il est d’usage de s’adresser mutuellement le voeu de << hatima tova >>, par lequel on souhaite que le sort 

de chacun soit scell~ pour le meilleur dans I’ann~e qui commence. 

(~ suivre, demain, la f~te des << Tentes >>, Succot) 

© Michel Remaud 
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Messe en mimoire du cardinal Aron Jean-Marie Lustiger 

Prisidie par Mgr Andri Vingt-Trois 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Une messe en m~moire du cardinal Aron Jean-Marie Lustiger 

sera pr~sid~e, vendredi 19 octobre ~ 18h15, en la cath~drale Notre-Dame de Paris, par I’archev&que de Paris, 

Mgr Andr~ Vingt-Trois. 

Cette c~l~bration est ouverte, souligne un communiqu~ du dioc&se, << ~ tous ceux qui voudront venir prier pour 

celui qui fut 25 ans durant I’archev&que de Paris, tout sp~cialement ~ ceux qui n’avaient pu participer ~ la 

c~l~bration des obs~ques du Cardinal le 10 aoOt >>. 

Le cardinal Aron Jean-Marie Lustiger s’est ~teint le 5 aoOt, en la vigile de la Transfiguration, ~ Paris, ~ la 

maison Jeannne Garnier (cf. Zenit du 16 aoOt 2007). 
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Homilie de Benont XVI " Mariazell (Autriche) 

ROME, Lundi 10 septembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que le pape 

BenoTt XVI a prononc~ au sanctuaire marial de Mariazell, en Autriche, le samedi 8 septembre, ~ I’occasion du 

850e anniversaire de la fondation du sanctuaire. 

Chers fr&res et soeurs, 



Avec notre grand p&lerinage ~ Mariazell, nous c~l~brons la f&te patronale de ce Sanctuaire, la f&te de la 

Nativit~ de Marie. Depuis 850 ans des personnes de divers peuples et nations se rendent ici, des personnes qui 

prient en apportant avec elles les d~sirs de leurs coeurs et de leurs pays, leurs preoccupations et leurs 

esp~rances les plus profondes. Mariazell est ainsi devenu pour I’Autriche, et bien au-del~ de ses fronti&res, un 

lieu de paix et d’unit~ r~concili~e. Nous faisons ici I’exp~rience de la bont~ r~confortante de la M&re ; ici, nous 

rencontrons J~sus Christ, en qui Dieu est avec nous, comme I’affirme aujourd’hui le passage de I’Evangile - 

J~sus, dont nous avons entendu dire dans la lecture du proph&te Mich~e : II sera la paix (cf. 5, 4). Aujourd’hui, 

nous nous ins~rons dans le grand p&lerinage s~culaire. Nous faisons une halte devant la M&re du Seigneur et 

nous la prions : Montre-nous J~sus. Montre-nous, ~ nous p&lerins, Celui qui est ~ la fois le chemin et le but : la 

v~rit~ et la vie. 

Le passage de I’Evangile que nous venons d’~couter ouvre encore davantage notre vision. II nous pr~sente 

I’histoire d’Isra~l ~ partir d’Abraham comme un p~lerinage qui, suivant des mont~es et des descentes, ~ 

travers des voies courtes et des voies Iongues, conduit enfin au Christ. La g~n~alogie, avec ses figures 

lumineuses et obscures, avec ses succ~s et ses ~checs, nous d~montre que Dieu peut ~crire droit ~galement 

sur les lignes courbes de notre histoire. Dieu nous laisse notre libert~ et, toutefois, il sait trouver dans notre 

~chec des voies nouvelles pour son amour. Dieu n’~choue pas. Ainsi, cette g~n~alogie est une garantie de la 

fid~lit~ de Dieu ; une garantie que Dieu ne nous laisse pas tomber et une invitation ~ orienter notre vie 

toujours ~ nouveau vers Lui, ~ marcher toujours ~ nouveau vers le Christ. 

Aller en p~lerinage signifie ~tre orient,s dans une certaine direction, marcher vers un objectif. Cela conf~re 

~galement au chemin et ~ ses difficult~s une beaut~ qui leur est propre. Parmi les p~lerins de la g~n~alogie de 

J~sus, certains avaient oubli~ I’objectif et voulaient se presenter eux-m~mes comme cet objectif. Mais le 

Seigneur a toujours suscit~ ~ nouveau ~galement des personnes qui se sont laiss~es entraTner par la nostalgie 

de I’objectif, en orientant leur propre vie vers lui. L’~lan vers la foi chr~tienne, le d~but de I’Eglise de J~sus 

Christ a ~t~ possible, parce qu’existaient en Israel des personnes dont le coeur ~tait en recherche, des 

personnes qui ne se sont pas install~es dans I’habitude, mais qui ont regard~ au loin, ~ la recherche de 

quelque chose de plus grand : Zacharie, Elisabeth, Simeon, Anne, Marie et Joseph, les Douze et beaucoup 

d’autres. Leur coeur ~tant en attente, ils pouvaient reconnaTtre en J~sus Celui que Dieu avait envoy~ et devenir 

ainsi le d~but de sa famille universelle. L’Eglise des nations est devenue possible car, que ce soit dans la r~gion 

de la M~diterran~e et dans la proche ou la moyenne Asie, I~ o~ arrivaient les messagers de J~sus, il y avait des 

personnes en attente qui ne se contentaient pas de ce que tous faisaient et pensaient, mais qui cherchaient 

I’~toile qui pouvait leur indiquer la voie vers la V~rit~ m~me, vers le Dieu vivant. 

Nous avons besoin de ce coeur inquiet et ouvert. C’est le noyau du p~lerinage. Aujourd’hui non plus, il ne suffit 

pas d’etre et de penser, d’une certaine fa(~on, comme tous les autres. Le projet de notre vie va au-del~. Nous 

avons besoin de Dieu, de ce Dieu qui nous a montr~ son visage et ouvert son coeur : J~sus Christ. Jean, ~ 

juste titre, affirme qu’II est le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du P~re (cf. Jn 1, 18) ; ainsi, Lui seul, du 

plus profond de Dieu lui-m~me, pouvait nous r~v~ler Dieu, nous r~v~ler ~galement qui nous sommes, d’o~ 

nous venons et vers o~ nous allons. De nombreuses grandes personnalit~s ont v~cu, au cours de I’histoire, des 

experiences de Dieu belles et ~mouvantes. Elles restent cependant des experiences humaines, avec leur 

limites humaines. Lui seul est Dieu et donc Lui seul est le pont, qui met vraiment Dieu et I’homme en contact 

direct. Et donc, si nous chr~tiens I’appelons I’unique M~diateur du salut valable pour tous, qui concerne chacun 

et dont, en d~finitive, tous ont besoin, cela ne signifie pas du tout le m~pris des autres religions ni 

I’absolutisation orgueilleuse de notre pens~e, mais seulement que nous avons ~t~ conquis par Celui qui nous a 

int~rieurement touches et combl~s de dons, afin que nous puissions ~ notre tour faire des dons ~galement aux 

autres. De fait, notre foi s’oppose de mani~re cat~gorique ~ la r~signation qui consid~re I’homme incapable de 

la v~rit~, comme si celle-ci ~tait trop grande pour lui. Cette r~signation face ~ la v~rit~ est, selon ma 

conviction, le coeur de la crise de I’Occident, de I’Europe. Si pour I’homme il n’existe pas de v~rit~, celui-ci, au 

fond, n’est m~me pas capable de distinguer entre le bien et le real. Les grandes et merveilleuses 

connaissances de la science deviennent alors ambigu~s : elles peuvent ouvrir des perspectives importantes 

pour le bien, pour le salut de I’homme, mais ~galement, et nous le voyons, devenir une menace terrible, la 

destruction de I’homme et du monde. Nous avons besoin de la v~rit~. Mais, certainement en raison de notre 



histoire, nous avons peur que la foi dans la v~rit~ comporte I’intol~rance. Si cette peur, qui a ses bonnes 

raisons historiques, nous assaille, il est temps de tourner notre regard vers J~sus comme nous le voyons ici au 

Sanctuaire de Mariazell. Nous le voyons sous deux aspects : comme un enfant dans les bras de sa M~re et, sur 

I’autel principal de la Basilique, comme le crucifiX. Ces deux images de la basilique nous disent : la v~rit~ ne 

s’affirme pas ~ travers un pouvoir ext~rieur, mais elle est humble et ne se donne ~ I’homme qu’~ travers le 

pouvoir int~rieur de son ~tre v~ritable. La v~rit~ se d~montre elle-m~me dans I’amour. Elle n’est jamais notre 

proprietY, notre produit, de m~me que I’amour ne peut pas se produire, mais seulement se recevoir et se 

transmettre comme don. Nous avons besoin de cette force int~rieure de la v~rit~. En tant que chr~tiens, nous 

avons confiance dans cette force int~rieure de la v~rit~. Nous en sommes les t~moins. Nous devons la 

transmettre en don, de la m~me mani~re que nous I’avons re~;ue, de la m~me fa~;on que celle-ci s’est donn~e. 

La devise de ce jour est : ~ Tourner notre regard vers le Christ ~. Cette invitation, pour I’homme en recherche, 

se transforme toujours ~ nouveau en une demande spontan~e, une demande adress~e en particulier ~ Marie, 

qui nous a donn~ le Christ comme son Fils : ~ Montre-nous J~sus ! ~. Nous prions ainsi aujourd’hui de tout 

notre coeur ; nous prions ainsi ~galement au-del~ de cette heure, int~rieurement ~ la recherche du Visage du 

R~dempteur. ~ Montre-nous J~sus ! ~. Marie r~pond, en nous le pr~sentant tout d’abord comme un enfant. 

Dieu s’est fait petit pour nous. Dieu ne vient pas avec la force ext~rieure, mais il vient dans I’impuissance de 

son amour, qui constitue sa force. II se donne entre nos mains. II nous demande notre amour. II nous invite ~ 

devenir nous aussi petits, ~ descendre de nos tr6nes ~lev~s et ~ apprendre ~ ~tre des enfants devant Dieu. II 

nous offre le Tu... II nous demande d’avoir confiance en Lui et d’apprendre ainsi ~ ~tre dans la v~rit~ et dans 

I’amour. L’enfant J~sus nous rappelle naturellement aussi tous les enfants du monde, ~ travers lesquels il veut 

venir ~ notre rencontre. Les enfants qui vivent dans la pauvret~ ; qui sont exploit~s en tant que soldats ; qui 

n’ont jamais pu faire I’exp~rience de I’amour de leurs parents ; les enfants malades et qui souffrent, mais aussi 

ceux qui sont joyeux et sains. L’Europe est devenue pauvre en enfants : nous voulons tout pour nous-m~mes, 

et peut-~tre n’avons-nous pas tellement confiance en I’avenir. Mais la terre ne sera priv~e d’avenir que Iorsque 

s’~teindront les forces du coeur humain et de la raison illumin~e par le coeur, quand le visage de Dieu ne 

resplendira plus sur la terre. L~ o~ se trouve Dieu, se trouve I’avenir. 

~ Tourner notre regard vers le Christ ~ : jetons encore bri~vement un regard sur le Crucifi~ au-dessus de 

I’autel majeur. Dieu a rachet~ le monde non ~ travers I’~p~e, mais ~ travers la Croix. Mourant, J~sus ouvre les 

bras. C’est tout d’abord le geste de la Passion, avec lequel II se laisse clouer pour nous, pour nous donner sa 

vie. Mais les bras ~tendus sont en m~me temps I’attitude de I’orant, une position que le pr~tre prend Iorsque, 

dans la pri~re, il ouvre les bras : J~sus a transform~ la passion - sa souffrance et sa mort - en pri~re, et il I’a 

ainsi transform~e en un acte d’amour envers Dieu et envers les hommes. C’est pourquoi les bras ouverts du 

Crucifi~ sont, ~ la fin, ~galement un geste d’~treinte, avec lequel II nous attire ~ Lui, avec lequel il veut nous 

prendre dans les mains de son amour. Ainsi, II est une image du Dieu vivant, il est Dieu, nous pouvons nous 

abandonner ~ Lui. 

~ Tourner notre regard vers le Christ ! ~. Si nous le faisons, nous nous rendons compte que le christianisme 

est davantage qu’un syst~me moral, et different d’un tel syst~me, d’une s~rie de requites et de lois. II est le 

don d’une amiti~ qui perdure dans la vie et dans la mort : ~ Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis ~ (cf. 

Jn 15, 15), dit le Seigneur aux siens. Nous nous abandonnons ~ cette amiti~. Mais c’est justement parce que le 

christianisme est plus qu’une morale, il est pr~cis~ment le don d’une amiti~, qu’il contient ~galement en lui une 

grande force morale dont nous avons tant besoin face aux d~fis de notre temps. Si avec J~sus Christ et avec 

son Eglise nous relisons de mani~re toujours nouvelle le d~calogue du Sina~, en p~n~trant dans ses 

profondeurs, alors il se r~v~le ~ nous comme un grand enseignement, valable et permanent. Le D~calogue est 

tout d’abord un ~ oui ~ ~ Dieu, ~ un Dieu qui nous aime et nous guide, qui nous conduit et qui, toutefois, nous 

laisse notre libertY, et la rend m~me une libert~ v~ritable (les trois premiers commandements). C’est un ~ oui 

~ ~ la famille (quatri~me commandement), un ~ oui ~ ~ la vie (cinqui~me commandement), un ~ oui ~ ~ un 

amour responsable (sixi~me commandement), un ~ oui ~ ~ la solidaritY, ~ la responsabilit~ sociale et ~ la 

justice (septi~me commandement), un ~ oui ~ ~ la v~rit~ (huiti~me commandement) et un ~ oui ~ au respect 

des autres personnes et de ce qui leur appartient (neuvi~me et dixi~me commandements). En vertu de la force 

de notre amiti~ avec le Dieu vivant, nous vivons ce multiple ~ oui ~ et, dans le m~me temps, nous le 



pr~sentons comme indicateur de I’itin~raire ~ cette ~poque du monde. 

<< Montre-nous J~sus ! >>. Avec cette requ&te ~ la M&re du Seigneur nous nous sommes mis en marche vers ce 

lieu. Cette m~me question nous accompagnera Iorsque nous reprendrons notre vie quotidienne. Et nous 

savons que Marie exauce notre pri~re : oui, ~ chaque moment, Iorsque nous tournons notre regard vers Marie, 

elle nous montre J~sus. Ainsi, nous pouvons trouver le juste chemin, le suivre pas ~ pas, remplis de la 

certitude joyeuse que le chemin conduit ~ la lumi~re -- ~ la joie de I’Amour ~ternel. Amen. 

© Copyright du texte original : Librairie Editrice Vaticane 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Demetria Howard-Watkins <howardwa@emafil.unc.edu> 

Wednesday, September 12, 2007 5:14 PM 

Ins~titnte of Africa~ American Reseaxch <iaarlist@liskserv.unc.edu> 

[iaarlist] Wed. 9/19/07 Race-ing Research Seminar Series: Dr. Kris Maxsh 

howalv~wa.vcf 

Good Evening IAAR Friends! 

I am pleased to amaounce that our inaugural Race-ing Research Seminar 
Series for 2007-2008 will cormnence on We&aesday, September 19, 2007. 

Please for~vard this announcement to interested students, colleagues and 
friends. We look forward to seeing you there! 

Best, 
Demetria Huward-Watkins 
Program Cuordinatur 
IAAR 

*Wednesday, September 19, 2007 
Noun 
Hitchcock Multipurpuse Ruom 
Sonja Haynes Stune (;enter* 

*Kris Marsh, Ph.D 
Postdoctoral Felluw 
Carolina Pupulatiun Center 
UNC-Chape[ Hill* 

Presents:/ 

The Love Jones Cohort: Marriage in the Black Middle Class/ 

Presentatiun Absract 

The literature on the black middle class has fucused predominantly on 
married-couple families with children, reflecting a conception of the 
black middle class as principally cormposed of this family type. If that 
conception is correct, then declining rates of marriage and childrearing 
would imply a decline in presence and the vitality of the black middle 
class. Indeed, this is the irmplication that researchers typically draw 
from the decline in black marriage rates. However, an alternative view 
suggests that the decline in marriage and childrearing is producing a 
shift in the types of households comprising the black middle class. This 
paper assesses and affirms that alternativeviexv. Research shows that, 
indeed, never-married singles xvho live alone (SALAs) constitute a 
rapidly groxving segment of the black middle class, a development which 
requires rethinking hoxv the black middle class is conceptualized and 
studied. Borroxving the title of the popular film depicting members of 
this nexv black middle class mentioned above, xve dub this nexv black 
middle class the "Love Jones Cohort". 

/Dr. Marsh completed her PIeD in Sociology from the Universi~ of 
Southern California in 2005 and joined LrNC faculty as a postdoctoral 
scholar at the Carolina Population Center in the fall on 2007. Her 
c o-preceptors are William "Sandy" Darity and Phil Cohen. Her research 
agenda focuses on three main areas: the social demography of black 
household types, especially of black single and childless households and 
the black middle class; the educational attainment of black adolescents; 
and intra-racial health disparities. She has a forthcoming article in 
Black Women, Gender & Family./ 

** ***Please feel free to bring your own lunch and beverages***** 

For more information, contact Demetria Howard-Watkins, IAAR Program 
Coordinator at (919) 962-0977 or at dhwatkins@unc.edu 

This email is being forwarded to the Listserv of the Institute of African American Research, 
located at the University of North Carolina at Chapel Hill. This listserv 
periodically lists information on upcoming IAAR programs, related organizations, 
and constituents. For more information, please contact the IAAR Programming 
Coordinator at 919.962.6810. 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: smutima@emaihunc.edu. To tmsubscribe send a blank 

email to leave-17625283-2005152.e 15629b73e4b92fa3313326dbccef573@listserv.tmc.edu 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 septembre 2007 

ROME 

Soudan : Benoit XVI re(~oit le president EI-Bashir 

<< Oui ~ ~ l’alimentation et ~ l’hydratation des personnes dans le coma 

Maintien en vie des personnes dans le coma : quelques cas << exceptionnels 

Vers l’ouverture du proc~s de canonisation du card. Van Thuan 

M ~: DITATIO N 

La relation p~re-fils n’est pas moins importante clue la relation homme-femme 

INTERNATIONAL 

~ Les sic]nes clue Dieu nous donne ~, premier livre de Mqr Vinc]t-Trois 

France : Deux moyens de diminuer le recours ~ I’avortement 

Chine : Un nouvel ~v~clue ~ officiel ~ de P~kin prochainement ? 

Rome 

Soudan : Benoit XVI reGoit le prbsident EI-Bashir 

Le dialogue des religions pour la paix et le bien commun 

ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI a re~;u ce matin en audience ~ Castel 

Gandolfo le president de la R~publique du Soudan, M. Omar Hassan Ahmed EI-Bashir, qui a ensuite rencontr~ le 

secr~taire du Vatican pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti, ancien nonce apostolique ~ 

Khartoum. 

Selon la salle de presse du Saint-Si~ge, ~ la situation politique et religieuse ~ a ~t~ au centre des entretiens, ~ 

avec une r~f~rence particuli~re ~ I’Accord de paix (Comprehensive Peace Agreement) et ~ la situation au 

Darfour ~. 

Le Vatican voit de fa~;on << tr~s positive ~ ~ la convocation de nouvelles n~gociations de paix pour le Darfour, le 

27 octobre prochain, en Libye ~. 

Le Saint-Si~ge appelle de ses voeux la ~ r~ussite ~ de tels pourparlers de fa~;on ~ ~ mettre fin aux souffrances 

et ~ I’ins~curit~ des populations, en leur assurant I’assistance humanitaire ~ laquelle elles ont droit, et que se 



mettent en place des projets de d~veloppement >>. 

II a ~galement ~t~ question de la dimension << r~gionale >> de cette crise, ajoute le communiqu~ du Vatican. 

Mais ~ c6t~ de la question du Darfour, les entretiens ont aussi port~, indique la m&me source, sur << des th&mes 

d’int~r&t commun, comme la d~fense de la vie et de la famille, le respect et la promotion des droits humains, 

comme le droit fondamental ~ la libert~ religieuse, I’importance du dialogue interreligieux et la collaboration 

entre croyants de toutes les religions, en particulier les chr~tiens et les musulmans, pour la promotion de la 

paix et du bien commun. Dans ce contexte, on a rappel~ le r61e et la contribution positive de I’Eglise catholique, 

et de ses institutions, dans la vie de la soci~t~ soudanaise, sp~cialement dans le domaine de I’~ducation >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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<< Oui >> b I’alimentation et b I’hydratation des personnes dans le coma 

D~claration de la congregation pour la Doctrine de la foi 

ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.orq) - << Oui. L’administration de nourriture et d’eau (...) est en 

r&gle g~n~rale un moyen ordinaire et proportionn~ de maintien de la vie >>, d~clare la congregation pour la 

Doctrine de la foi. 

Le pr~fet de la congregation pour la Doctrine de la Foi, le cardinal William Levada, et Mgr Angelo Amato, S.D.B., 

secr~taire, signent cette r~ponse aux questions des ~v&ques des Etats-Unis sur I’alimentation et I’hydratation 

artificielle, en date du ler aoOt. 

Ces r~ponses ont ~t~ approuv~es par le pape Benoft XVI : << Le Souverain Pontife Benoft XVI, au cours de 

I’audience accord~e au cardinal pr~fet soussign~, a approuv~ les pr~sentes r~ponses, d~cid~es par la session 

ordinaire de la Congregation, et en a ordonn~ la publication >>. 

Ces deux r~ponses sont accompagn~es d’un commentaire argument~ (cf. article ci-dessous). 

La premi&re question est formulae ainsi : << L’administration de nourriture et d’eau (par des voies naturelles ou 

artificielles) au patient en "~tat v~g~tatif", ~ moins que ces aliments ne puissent pas &tre assimil~s par le corps 

du patient ou qu’ils ne puissent pas lui &tre administr~s sans causer une privation grave sur le plan physique, 

est-elle moralement obligatoire ? >> 

La congregation romaine r~pond : << Oui. L’administration de nourriture et d’eau, m&me par des voies 

artificielles, est en r&gle g~n~rale un moyen ordinaire et proportionn~ de maintien de la vie. Elle est donc 

obligatoire dans la mesure et jusqu’au moment oQ elle montre qu’elle atteint sa finalit~ propre, qui consiste ~ 

hydrater et ~ nourrir le patient. On ~vite de la sorte les souffrances et la mort dues ~ I’inanition et ~ la 

d~shydratation >>. 

La seconde question porte sur I’interruption de cette alimentation ou cette hydratation. Elle est formulae ainsi : 

<< Peut-on interrompre la nourriture et I’hydratation fournies par voies artificielles ~ un patient en "~tat v~g~tatif 

permanent", Iorsque des m~decins comp~tents jugent avec la certitude morale que le patient ne reprendra 

jamais conscience? >> 

La r~ponse est tr&s claire : << Non. Un patient en "~tat v~g~tatif permanent" est une personne, avec sa dignit~ 



humaine fondamentale, ~ laquelle on doit donc procurer les soins ordinaires et proportionn~s, qui comprennent, 

en r&gle g~n~rale, I’administration d’eau et de nourriture, re&me par voies artificielles >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Haintien en vie des personnes dans le coma : quelques cas << exceptionnels >> 

Pr~cisions de la Congregation pour la Doctrine de la Foi 

ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Tout en reconnaissant comme un devoir moral de ne pas 

interrompre I’alimentation et I’hydratation des personnes dans un coma prolongS, la congregation pour la 

Doctrine de la foi apporte quelques pr~cisions dans un commentaire argument~ ~ sa r~ponse ~ deux questions. 

Ce commentaire fait observer que, tout en affirmant que << I’administration de nourriture et d’eau est 

moralement obligatoire en r&gle g~n~rale, la Congregation n’exclut pas que, dans certaines r~gions tr&s isol~es 

et extr&mement pauvres, I’alimentation et I’hydratation artificielles ne puissent &tre mat~riellement possibles 

(Ad Irnpossibilia Nemo Tenetur) >>. 

<< Toutefois demeure I’obligation d’offrir les soins minimaux disponibles et de procurer, si possible, les moyens 

n~cessaires pour un soutien vital convenable >>, affirme le document. 

<< Par ailleurs, on n’exclut pas que, en cas de complications, le patient ne r~ussisse pas ~ assimiler la nourriture 

et la boisson ; leur administration devient alors totalement inutile >>, ajoute le document. 

<< Enfin, on n’~carte pas de mani&re absolue la possibilit~ que, dans quelques rares cas, I’alimentation et 

I’hydratation artificielles puissent comporter pour le patient une excessive p~nibilit~ ou une privation grave au 

plan physique li~, par exemple, ~ des complications dans I’emploi d’instruments >>, fait encore remarquer ce 

commentaire. 

<< Ces cas exceptionnels n’enl&vent cependant rien au crit&re ~thique g~n~ral, selon lequel I’administration d’eau 

et de nourriture, re&me par des voies artificielles, repr~sente toujours un moyen naturel de conservation de la 

vie et non un traitement th~rapeutique. Son emploi devra donc &tre consid~r~ comme ordinaire et proportionn~, 

m~me Iorsque I’~tat v~g~tatif se prolonge >>, rappelle le document. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Vers I’ouverture du proc~s de canonisation du card, Van Thuan 

C~l~bration eucharistique ~ Rome 

ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.org) - Cinq ans apr&s la mort de I’h~rolque cardinal vietnamien 

Fran~;ois-Xavier N’Guyen Van Thuan, une messe sera c~l~br~e dimanche et une audience de BenoTt XVI aura 

lieu lundi 17, precise un communiqu~ du dicast&re romain dont il a ~t~ le president, le conseil pontifical Justice 



et Paix, pr~sid~ aujourd’hui par son successeur, le cardinal Renato Raffaele Martino. 

Le communiqu~ precise par ailleurs qu’un avocat s’occupe de la cause de b~atification et de canonisation du 

cardinal. 

L’initiative de la messe est due au conseil pontifical, ~ la Fondation San Matteo, ~ I’Observatoire international 

cardinal Van Thuan, pour I’enseignement social de I’Eglise, aux parents, et amis du cardinal, et ~ la 

communaut~ vietnamienne de Rome. Elle sera pr~sid~e par le cardinal Martino, dimanche matin, ~ 11 h, en 

I’~glise romaine de Santa Maria della Scala, au Transt~v~re 

Le cardinal Van Thuan est d~c~d~ le 16 septembre 2002. Le communiqu~ de Justice et Paix rappelle que ce ~ 

t~moin de paix et d’esp~rance a ~t~, pendant 13 ans, injustement d~tenu dans les prisons de son pays ~. 

Une audience pontificale est ~galement pr~vue pour cet anniversaire, lundi 17 septembre, ~ Castel Gandolfo, 

tandis que L’Osservatore Romano publiera un article comm~moratif dO ~ la plume du secr~taire de ce dicast~re, 

Mgr Giampaolo Crepaldi, qui a ~t~ proche du d~funt cardinal pendant ~ la Iongue et douloureuse maladie qui I’a 

conduit ~ la mort ~. 

Les cinq ann~es canoniques apr~s la mort ~tant pass~es, et en vue de I’ouverture de son proc~s de 

canonisation, le cardinal Martino a d~cid~ de la nomination, le 16 septembre, du postulateur de la cause, en la 

personne de Silvia Monica Correale. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Mbditation 

La relation pbre-fils n’est pas moins importante que la relation homme-femme 

Hom~lie du P. Cantalamessa (dimanche 16 septembre) 

ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 16 septembre, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison 

pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 15, 1-32 

Les publicains et les pEcheurs venaient tous ~ JEsus pour I’Ecouter. 

Les pharisiens et les scribes rEcriminaient contre lui : ~ Cet homme fait bon accueil aux pEcheurs, et il mange 

avec eux ! ~ 

AIors JEsus leur dit cette parabole : 

~ Si I’un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le desert 

pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’~ ce qu’il la retrouve ? Quand il I’a retrouvEe, tout joyeux, il la 

prend sur ses Epaules, et, de retour chez lui, il rEunit ses amis et ses voisins ; il leur dit : ’REjouissez-vous avec 

moi, car j’ai retrouvE ma brebis, celle qui Etait perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le 

ciel pour un seul pEcheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de 

con version. 

Ou encore, si une femme a dix pieces d’argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la 



maison, et chercher avec soin jusqu’& ce qu’elle la retrouve ? Quand elle I’a retrouv~e, elle r~unit ses amies et 

ses voisines et leur dit : ’R~jouissez-vous avec moi, car j’ai retrouv~ la piece d’argent que j’avais perdue !’ 

De m#me, je vous le dis : II y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul p~cheur qui se convertit. >~ 

J~sus dit encore : ~< Un homme avait deux ills. 

Le plus jeune dit ~ son p~re : ’P~re, donne-moi la part d’h~ritage qui me revient.’ Et le p~re fit le partage de ses 

biens. Peu de jours apr~s, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays Iointain ob il 

gaspilla sa fortune en menant une vie de d~sordre. Quand il eut tout d~pens~, une grande famine survint dans 

cette r~gion, et il commen~a ~ se trouver dans la mis~re. II alia s’embaucher chez un homme du pays qui 

I’envoya dans ses champs garder les porcs. II aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 

mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. AIors il r~fl~chit : ’Tant d’ouvriers chez mon p~re ont 

du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon p~re, et je lui dirai : P~re, j’ai 

p~ch~ contre le ciel et contre toi. Je ne m~rite plus d’etre appel~ ton fils. Prends-moi comme I’un de tes 

ouvriers. ’ 

II partit donc pour aller chez son p~re. Comme il ~tait encore loin, son p~re I’aper~ut et fut saisi de piti~ ; il 

courut se jeter ~ son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ’P~re, j’ai p~ch~ contre le ciel et contre toi. Je 

ne m~rite plus d’etre appel~ ton ills...’ Mais le p~re dit ~ ses domestiques : ’Vite, apportez le plus beau 

v~tement pour I’habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, 

tuez-le ; mangeons et festoyons. Car mon fils que voil& ~tait mort, et il est revenu ~ la vie ; il ~tait perdu, et il 

est retrouv~.’ Et ils commenc~rent la f~te. 

Le fils afn~ ~tait aux champs. A son retour, quand il fut pros de la maison, il entendit la musique et les danses. 

Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci r~pondit : ’C’est ton fr~re qui est de retour. 

Et ton p~re a tu~ le veau gras, parce qu’il a vu revenir son ills en bonne sant~. ’ AIors le ills afn~ se mit en 

col~re, et il refusait d’entrer. Son p~re, qui ~tait sorti, le suppliait. Mais il r~pliqua : ’II y a tant d’ann~es que je 

suis ~ ton service sans avoir jamais d~sob~i ~ tes ordres, et jamais tu ne re’as donn~ un chevreau pour festoyer 

avec rues amis. Mais, quand ton ills que voil& est arriv~ apr~s avoir d~pens~ ton bien avec des filles, tu as fait 

tuer pour lui le veau gras !’ Le p~re r~pondit : ’Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est ~ 

moi est ~ toi. II fallait bien festoyer et se r~jouir ; car ton fr~re que voil& ~tait mort, et il est revenu ~ la vie ; il 

~tait perdu, et il est retrouv~ ! >> 

@ http :/!www.aelf.orq 

Le p~re courut b sa rencontre 

La liturgie de ce dimanche pr~voit la lecture de tout le chapitre quinze de I’Evangile de Luc, qui contient les trois 

paraboles dites << de la mis~ricorde >> : la brebis perdue, la pi&ce d’argent perdue et le fils prodigue. << Un p&re 

avait deux fils... >>. Ces trois ou quatre roots suffisent pour que celui qui a un minimum de familiarit~ avec 

I’Evangile s’exclame spontan~ment : parabole du fils prodigue ! J’ai d~j~ ~ d’autres occasions soulign~ la 

signification spirituelle de cette parabole ; je voudrais cette fois souligner un aspect peu d~velopp~ mais 

extr&mement actuel et proche de la vie de cette parabole. Au fond, elle n’est que I’histoire d’une r~conciliation 

entre p&re et fils et nous savons tous qu’une telle r~conciliation est vitale, aussi bien pour le bonheur des 

parents que celui des enfants. 

On pourrait se demander pourquoi la litt~rature, I’art, le monde du spectacle, la publicitY, n’exploitent qu’un 

seul aspect des relations humaines : la relation sur fond ~rotique entre I’homme et la femme, entre mari et 

femme. II semblerait qu’il n’existe pas autre chose dans la vie. La publicit~ et le monde du spectacle ne font que 

cuisiner le re&me plat avec mille sauces diff~rentes. Nous omettons en revanche d’explorer un autre aspect des 

relations humaines, tout aussi universel et vital, une autre des grandes sources de joie de la vie : la relation 

p&re - fils, la joie de la paternitY. En litt~rature, la seule oeuvre qui traite vraiment de ce th&me est la << Lettre 

au p&re >>, de F. Kafka (le c~l&bre roman << P&res et fils >> de Tourgu~niev ne traite pas en r~alit~ de la relation 

entre p&res et fils naturels mais entre g~n~rations diff~rentes). 

Si, en revanche, on creuse avec s~r~nit~ et objectivit~ dans le coeur de I’homme, on d~couvre que dans la 



majorit~ des cas, une relation r~ussie, intense et sereine avec ses enfants n’est pas, pour un homme adulte et 

m0r, moins important et moins ~panouissant que la relation homme - femme. Et nous savons combien cette 

relation est ~galement importante pour un fils ou une fille et le vide que laisse une rupture. 

De m~me que le cancer attaque g~n~ralement les organes les plus sensibles chez I’homme et la femme, la 

puissance destructrice du p~ch~ et du real attaque les centres les plus vitaux de I’existence humaine. Rien n’est 

plus soumis aux abus, ~ I’exploitation et ~ la violence que la relation homme - femme et rien n’est plus expos~ 

~ la d~formation que la relation p~re - fils : autoritarisme, paternalisme, r~bellion, refus, incommunicabilitY. 

II ne faut pas g~n~raliser. II existe des cas de relations tr~s belles entre p~re et fils et j’en ai moi-m~me connu 

plusieurs. Nous savons toutefois qu’il existe ~galement, et ils sont plus nombreux, des cas n~gatifs de relations 

difficiles entre parents et enfants. Dans le livre d’Isa~e on lit cette exclamation de Dieu : << J’ai ~lev~ des 

enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont r~volt~s contre moi >> (Is 1, 2). Je crois qu’aujourd’hui, de 

nombreux parents savent, par experience, ce que signifient ces paroles. 

La souffrance est r~ciproque ; ce n’est pas comme dans la parabole, o~ la culpabilit~ est enti~rement et 

uniquement celle du fils... II existe des p~res dont la souffrance la plus profonde dans la vie est celle d’etre 

rejet~s voire m~me m~pris~s par leurs enfants. Et il existe des enfants dont la souffrance la plus profonde et 

inavou~e est celle de se sentir incompris, non estim~s, voire m~me refuses par leur p~re. 

J’ai insist~ sur le c6t~ humain et existentiel de la parabole de I’enfant prodigue. Mais il ne s’agit pas seulement 

de cela, c’est-~-dire d’am~liorer la qualit~ de la vie en ce monde. Cela entre dans I’effort pour une nouvelle 

~vang~lisation, I’initiative d’une grande r~conciliation entre p~res et fils et le besoin d’une gu~rison profonde de 

leur relation. On sait combien la relation avec le p~re terrestre peut influencer, de mani~re positive ou n~gative, 

la relation avec le P~re des Cieux et donc la vie chr~tienne elle-m~me. Lorsque naquit le pr~curseur Jean- 

Baptiste, I’ange d~clara que I’une de ses t~ches aurait ~t~ de ramener le coeur des p~res vers leurs enfants et le 

coeur des fils vers leurs p~res (cf. Lc 1, 17). Une t~che plus actuelle que jamais. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

~ Les signes que Dieu nous donne >>, premier livre de Mgr Vingt-Trois 

En librairie en France le 18 octobre 

ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.orq) - << Les signes que Dieu nous donne >> : c’est le titre du 

premier livre de I’archev~que de Paris, Mgr Andr~ Vingt-Trois. 

Le livre sera en librairie le 18 octobre. II est ~dit~ chez << Parole et silence >> (17 euro env. 170 pages env., 

ISBN : 978-2-84573-601-6, SODIS : $372467). 

Le livre de Mgr Vingt-Trois offre << un v~ritable panorama du myst~re chr~tien >>. L’archev~que de Paris a choisi 

<< le fil de la liturgie pour nous ~clairer sur’les signes que Dieu nous donne’ >>, de fa~;on ~ << mieux pointer les 

ponts qu’elle ~tablit entre ’la presence du Christ dans le temps et sa venue dans nos vies’ >>. 

A la lumi~re de I’Evangile, I’archev~que de Paris ~voque la mort, la souffrance, la joie, I’enfance, le temps qui 

passe... 



II saisit I’occasion de ce premier ouvrage pour rappeler << ce qu’aimer veut dire >7 car << la provenance divine 

touche aussi bien ceux qui le connaissent d~j~ que ceux qui ne le connaissent pas encore >7. 

Mgr Vingt-Trois affirme pour notre temps que << les signes ont du sens >7 et qu’ils << sont I~ pour donner le sens 

v~ritable d’une vie >7. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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France : Deux moyens de diminuer le recours b I’avortement 

Pour une autre prevention 

ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.orq) - L’Alliance pour les Droits de la Vie pr6ne - dans un 

communiqu~ - une autre prevention de I’avortement, au moment oQ le minist&re fran~;ais de la sant~ lance une 

campagne sur la contraception. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie pr~conise deux moyens pour diminuer le recours ~ I’avortement : << la 

formation des jeunes ~ la responsabilit~ affective et sexuelle >7 et le << soutien aux solutions alternatives 

I’avortement en cas de grossesse impr~vue ou difficile >7. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie regrette en effet que << la nouvelle campagne >7 se contente de reprendre des 

moyens << qui ont fait preuve de leur ~chec en mati&re de prevention de I’avortement >7. 

Pour le docteur Xavier Mirabel, president de I’Alliance pour les Droits de la Vie, << Tout en reconnaissant le 

’paradoxe contraceptif fran~;ais’ (fort taux d’usage de la contraception et maintien d’un fort taux de recours ~ 

I’avortement), le gouvernement persiste dans le tout contraceptif. Sa nouvelle campagne est un copier-coller de 

politiques de prevention qui n’ont pas su ~viter I’IVG ~ trop de femmes dans notre pays. Or, nous savons que 

les plus jeunes se montrent insensibles ~ ces injonctions hygi~nistes des pouvoirs publics >7. 

<< A I’Alliance, rappelle le Dr Mirabel, nous sommes chaque jour t~moins des drames humains causes par 

I’avortement ~ cause d’une confiance aveugle dans la contraception. Nous constatons une fois de plus que les 

grands absents de la politique de prevention de I’IVG demeurent I’~ducation affective et ~ la responsabilit~ dans 

le domaine de la sexualit~ et I’aide concr&te aux femmes de tous ~ges confront~es ~ des grossesses difficiles ou 

impr~vues.>> 

L’Alliance pour les Droits de la Vie tient ~ pr~ciser qu’il n’est pas << juste >7 de presenter au public << comme 

exclusivement contraceptives >7 des m~thodes comme le st~rilet ou la pilule Norlevo (dite du lendemain) dont 

les fabricants pr~cisent qu’elles peuvent << supprimer la vie d~j~ con~;ue >7 tandis que I’on << d~nigre 

syst~matiquement les m~thodes naturelles modernes qui font leurs preuves dans de nombreux pays.>7 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Chine : Un nouvel ~vAque << officiel >> de P~kin prochainement ? 



ROME, Vendredi 14 septembre 2007 (ZENIT.orq) - L’ordination du nouvel ~v&que << officiel >> du dioc&se de 

P~kin pourrait avoir lieu tr&s prochainement, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des missions ~trang&res de 

Paris (http://eglasie. mepasie.org). 

Le 12 septembre dernier, Anthony Liu Bainian, vice-pr~sident de I’Association patriotique des catholiques 

chinois, a indiqu~ que la Conference des ~v&ques catholiques de Chine, instance r~unissant les ~v&ques << 

officiels >> de I’Eglise catholique en Chine, avait approuv~ I’~lection du P. Joseph Li Shan sur le si&ge ~piscopal 

du dioc&se de P~kin. 

L’agence Ucanews rapporte que, selon le Bureau des Affaires ~trang&res du dioc&se de P~kin, I’ordination aura 

lieu le vendredi 21 septembre prochain, jour de la saint Matthieu, bien qu’aucune annonce officielle ne soit 

encore venue confirmer cette date (1). A cette heure, les noms de I’~v&que cons~crateur et des ~v&ques qui 

I’assisteront ne sont pas connus. 

Ag~ de 42 ans, le P. Joseph Li Shan prendra ainsi la succession de Mgr Michael Fu Tieshan, d~c~d~ le 20 avril 

dernier (2). Form~ au s~minaire dioc~sain de P~kin, ordonn~ ~ la pr&trise en 1989, le P. Li Shan est d~crit 

comme une personnalit~ relativement effac~e et honn&te. Sur les forums et les sites Internet de la communaut~ 

catholique de Chine, les informations ~ son propos ne font pas ressortir d’~l~ments n~gatifs. N’ayant pas ~tudi~ 

~ I’~tranger, le P. Li Shan n’a que peu de contacts avec I’~tranger. Cur~ de paroisse jusqu’au 24 aoOt dernier, il 

est aussi vice-pr~sident de la Commission pour les Affaires eccl~siales du dioc&se de P~kin et membre de 

I’Assembl~e municipale populaire de la ville de P~kin. Son ~lection par un presbyterium ~largi a pris place le 16 

juillet dernier (3). 

Dans le contexte actuel de I’Eglise catholique en Chine se pose la question de I’~ventuelle approbation par Rome 

de cette ~lection et du choix du candidat ~lu. De toute ~vidence, le choix du futur ~v&que de P~kin, capitale 

politique de la R~publique populaire de Chine, rev&t un caract&re sensible. A I’issue des fun~railles de Mgr Fu 

Tieshan - dont le mandat ~piscopal n’avait pas ~t~ reconnu par Rome -, c~l~br~es le 27 avril dernier au 

Cimeti&re r~volutionnaire de Babaoshan, dans la banlieue de P~kin, Anthony Liu Bainian avait d~clar~ que le 

dioc&se de P~kin disposait de pr&tres capables pour prendre la succession de I’~v&que d~c~d~ et qu’il n’y aurait 

donc pas de consultation avec le Vatican ~ ce sujet. Le vice-pr~sident de I’Association patriotique des 

catholiques chinois avait justifi~ son propos en rappelant que la Chine et le Saint-Si&ge n’entretenaient pas de 

relations diplomatiques et que, de ce fait, I’Eglise en Chine n’avait pas de relations officielles avec lui : il ~tait 

donc difficile de dire si les noms des candidats ~ I’~piscopat devaient ou non &tre communiques ~ Rome (4). 

S’agissant du P. Li Shan, il semble que Rome n’ait pas encore fait connaTtre sa d~cision. Si I’ordination a bien 

lieu le 21 septembre prochain, elle s’inscrirait dans la ligne des propos r~cemment tenus par Anthony Liu 

Bainian, qui a d~clar~ vouloir voir une acceleration des ordinations ~piscopales dans I’Eglise de Chine oQ de tr&s 

nombreux si&ges ~piscopaux sont vacants. Outre le dioc&se de P~kin, des ~lections ont eu lieu dans les dioc&ses 

de Canton, du Ningxia, de Yichang (Hubei) et de Hohhot (Mongolie int~rieure). Pour Canton, le Ningxia et 

Yichang, les candidats choisis auraient re~;u I’assentiment du pape. Le 8 septembre dernier, le dioc&se << officiel 

>> du Guizhou a re~;u un nouvel ~v&que coadjuteur, en la personne du P. Paul Xiao Zejiang, ordonn~ ~v&que 

avec I’accord des structures << officielles >> de I’Eglise en Chine et celui du Saint-Si&ge. 

(1) Ucanews, 14 septembre 2007 

(2) Voir EDA 462 

(3) Le 16 juillet 2007, le P. Li Shan a rEuni sur son nora 74 des 93 voix du presbyterium Elargi du diocese de 

PEkin (lequel Etait forrnE de 48 des 51 pr~tres du diocese, de huit religieuses, de deux sErninaristes et de 35 

reprEsentants laiques des paroisses). C’Etait I~ la premiere Election dans la pattie ~< officielle ~ de I’Eglise 

catholique depuis la publication de la lettre du pape Benoft XVI aux catholiques de Chine. 

(4) Voir EDA 463 
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B[ackpo[icy.org: Groff/E[[ison Report ~t SUNDAY Nite Talk 
Center for African American Policy at the University of Denver 

9.19.07 WHAT’S ON SUNDAY NITE TALK THiS WEEK? 

Gro[[, Ellison & Robinson keep it real on Iraq in the ASCENT Chamber (Part I 8: Part IlL All 

about Iraq this week and the President’s "new" direction[?] ~ BTW: What’s the CBC doing 

about all this? 

ALSO: This week’s SUNDAY NITE TALK now ranked as one of Capitol Hill Broadcasting Network’s 

"Most Watched Clips" at CHBN.com 

GROFFIELLISON POLITICAL REPORT (9.18.07): 

FORECLOSURE TROUBLE BREWING IN CBC DISTRICTS 

Minorities, African-Americans in particular, are facing significantly higher rates of foreclosure 

than others. It is expected that more than 750,000 Blacks and Hispanics will lose their homes 

in the next few years. The major culprit is lenient mortgage standards that allowed consumers 

to get mortgages for which they probably should not have been approved. 

These homeowners were given no document mortgages with enticingly low starter interest 

rates that were to adjust some time in the future. The vast majority of these new homeowners 

did not possess the level of sophistication to make appropriate purchase decisions. Ultimately, 

their mortgage rates were adjusted up resulting in monthly mortgage payments that were 

often doubled. Increasingly, they had more month than money and were required to make 

decisions on whether to feed their family, pay utilities and take care of other necessities or 

simply allow the house to go back to the bank. Unfortunately, because they had few other 

options (borrowing from family members, refinancing, etc.), they faced foreclosure. 

Unfortunately, we now find ourselves in an incredibly complex housing market. Foreclosure 

rates are expected to continue to rise over the course of the next two to three years. 

RealtyTrac, a national real estate tracking organization, conducted an extensive study which 

examined the top 500 hardest hit and most volatile zip codes in the United States. Its 

assessment looked at the current state of foreclosures and potential impact of foreclosures in 

the future. RealtyTrac examined the number of default notices, auction notices, bank 

repossessions and total foreclosure filings for year-to-date 2006 and 2007. The findings are 

remarkable and provide a clear indication that communities represented by members of the 

Congressional Black Caucus (CBC) face a dire, and very real, threat of foreclosure. 

A GOOD FIRST STEP ON D.C. VOTING RIGHTS 

Of all policy initiatives the new Congress wanted to pass and should pass is the issue of full 

voting rights for Washington, D.C. District of Columbia residents should have been near the 

top of the priorities. That basic constitutional right should have been right there, near stem 

cell research, the 9-I 1 Commission recommendations and minimum wage. DC voting rights has 

been paid enough lip service by the party whose most reliable base constitutes the 

overwhelming demographic of the area in question 

B’MORE BLUES 

Baltimore’s plight as a city may not carry the media attention of larger cities with similar 

issues. However, visit the so-called "Charm City" away from the pearl of commerce and retail 

known as the Inner Harbor and witness firsthand the hellish imbalance of the have and have- 

nots. A short distance away from the harbor places one amongst the people Baltimore wants to 

forget about: the locals who have yet to find out how they fit into this new, changing 

landscape. Travel on its aging transit system which as recently as this summer still employed 

archaic turnstile entryways. If that hasn’t shown you how slow development and services have 

evolved for the poorer residents of the city, try riding the many bus lines in which the 

Maryland Transit Authority will gleefully tell you that buses come "at approximate times" - if 

at all. Crime, poverty, drugs all flourish in great number due to the lack of opportunities and 

resources for citizens who are desperate for change. 



in the recent city Mayoral primary, Mayor Shelia Dixon captured the Democratic nod with 28% 

of eligible Baltimoreans voting. In a city that’s largely Democratic, that could prove to be a 

disappointment. One could argue that it isn’t apathy that’s to blame for the light turnout but 

that in today’s crumbling cities, voters want the confidence that the act of civic participation 

will finally yield them the platform to gain some foothold and attention to the issues that 

affect them. The development of the areas surrounding Johns Hopkins, Lexington Market and 

Charles Village do not directly benefit the many long-standing residents of those respective 

areas, in fact, there exists a resounding feeling that they’re being priced out and, in some 

cases, cast out to the wild. 

This isn’t all of it. There’s more! For the complete Groff/Eiiison Political Report, go to 

Blackpolicy.or~ 

About the (:enter for Afri{:a~ American Policy at: the U~ver.~ity of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend of 

academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 

)ub[ic discourse and increase the flow of information on issues, polities and trends affecting 

African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

)resent and future byes of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and pubhc service. 

Center for African American Policy at tile 

University oI’ Denver 

CAAP Public Relations 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 septembre 2007 

ROl~lE 

Audience : Jean Chrysostome parle ~ I’intelliqence des fiddles 

Audience : Messaqe de BenoTt XVI aux francophones 

BenoTt XVIaux malades~ aux jeunes marius et aux jeunes : I’amiti~de J~sus~ source dejoie 

Nouvel an juif et Kippour : Voeux de Beno~t XVI au qrand rabbin de Rome 

Beno~t XVI encouraqe la pastorale universitaire en Europe 

ENTRETIEN 

D~claration de solidarit~ et du refus de la mis~re 

INTERNATIONAL 

Chine : Avant/es << JO>>~ expulsion de missionnaires protestants 

Irak : 16.000 cas de cholera dans le Nord~ pas d’eau potable 

Nations Unies : Prix Nansen~ ~ une avocate du Service J~suite des R~fuc]i~s 

DOCUI~IENTS 

Audience q~n~rale : saint Jean Chrysostome 

Rome 

Audience : 3ean Chrysostome parle & I’intelligence des fiddles 

Cat~ch~se sur le P~re grec 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoit XVI rend hommage ~ saint Jean Chrysostome, dont 

les cat,chases << montrent son souci de d~velopper chez les fiddles I’exercice de I’intelligence >>. 

Benoit XVI a consacr~ ~ ce g~ant sa cat~ch~se du mercredi, place Saint-Pierre. Saint Jean Chrysostome est 

I’un des quatre P~res de I’Eglise - deux grecs, deux latins - qui soutiennent la chaire de saint Pierre, dans la 

representation du Bernin, en la basilique vaticane. 

<~ Nous c~l~brons cette annie le seizi~me centenaire de la mort de saint Jean Chrysostome, dont le nora 

signifie ’Bouche d’or’, en raison de son ~loquence, rappelait Benoit XVI. N~ vers 349 ~ Antioche de Syrie, il y 



exercera son minist&re de pr&tre pendant environ onze ans, avant de devenir ~v&que de Constantinople et de 

partir deux fois en exil vers la fin de sa vie. Form~ ~ I’~cole de Libanios, c~l&bre rh~teur pafen de cette ~poque, 

Jean devint le plus grand orateur de I’antiquit~ grecque tardive >7. 

<< Baptis~ ~ 19 ans, il se formera, sous la conduite de Diodore de Tarse, ~ I’ex~g&se, soulignait le pape. Six 

ann~es d’ermitage, durant lesquelles il m~ditera les ’lois du Christ’, les I~vangiles et les Lettres de Paul, feront 

grandir son intimit~ avec la Parole de Dieu et m0rir en lui I’urgence de pr&cher I’l~vangile. II laissera la vie 

monastique pour se consacrer au service pastoral. Ordonn~ pr&tre en 386, il devient un c~l&bre pr~dicateur 

dans les ~glises de sa ville >7. 

<< L’oeuvre de Jean Chrysostome est immense, avertissait le pape. II ne fut pas un th~ologien sp~culatif, mais il 

transmit cependant de mani&re sore la doctrine traditionnelle de I’l~glise ~ I’~poque de I’arianisme. Sa th~ologie 

est essentiellement pastorale. Ses cat~ch&ses montrent notamment son souci de d~velopper chez les fid&les 

I’exercice de I’intelligence, pour comprendre et pour mettre en pratique les exigences morales et spirituelles de 

la foi >>. 

On se souvient que les chr~tiens qu~ avaient suivi la doctrine du pr&tre Arius mettaient en question la divinit~ 

du Fils. 

Benoft XVI soulignait la dimension liturgique de I’oeuvre et de I’enseignement du saint p&re de I’Eglise : << Sa 

predication se d~roulait g~n~ralement au cours de la liturgie, <<lieu>7 dans lequel la communaut~ s’~difie par la 

Parole et par I’Eucharistie, invitant les fid&les lafcs, au nora de la dignit~ que le Bapt&me leur conf&re, ~ b~tir 

I’l~glise et la ’petite I~glise’ qu’est la famille >7. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Audience : Message de Benoit XVI aux francophones 

Le p&lerinage ~ Rome, pour approfondir sa foi 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le p&lerinage ~ Rome doit &tre I’occasion d’approfondir sa 

foi et de renouveler sa vie, a soulign~ Benoft XVI. 

A I’adresse des francophones presents ~ I’audience du mercredi, ce matin, place Saint-Pierre, Benoft XVI a en 

effet dit, au terme de la synth&se en fran~;ais de sa cat~ch&se : << Je vous souhaite ~ tous un heureux 

p&lerinage, source d’approfondissement de votre foi et de renouvellement pour votre vie >7. 

Le pape venait de saluer diff~rents groupes : << Je salue cordialement les p&lerins francophones presents ce 

matin, notamment les p&lerins s~n~galais, guides par Mgr Ndiaye, I~v&que de Kaolack, les membres de 

I’Association des Vieilles Maisons fran~;aises, le groupe des Missionnaires d’Afrique et les p&lerins de C6te 

d’Ivoire et du Canada >7. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI aux malades, aux jeunes marius et aux jeunes : I’amiti~ de J~sus, source de joie 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI souhaite aux jeunes de faire I’exp~rience de la 

joie de I’amiti~ de J~sus. 

BenoTt XVI s’est en effet adress~ aux jeunes, comme chaque semaine ~ I’issue de I’audience du mercredi. 

Le pape disait, en italien : ~ Ma pens~e se tourne finalement vers les jeunes, les malades et les jeunes marius. 

Que I’amiti~ de J~sus soit pour vous, chers jeunes, une source de joie, et un motif de choix exigeants. Qu’elle 

vous apporte, chers malades, le r~confort dans les moments difficiles, et qu’elle vous infuse le soulagement du 

corps et de I’esprit. Chers jeunes marius, restez unis au Christ pour correspondre fid~lement ~ votre vocation 

I’amour r~ciproque ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Nouvel an juif et Kippour : Voeux de Benott XVI au grand rabbin de Rome 

Travailler ensemble ~ la paix 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la grande f~te juive du Nouvel an (Rosh ha- 

shana, cf. Michel Remaud dans Zenit du 10 septembre 2007), qui tombait les 12-14 septembre, et du Grand 

pardon (ou Jour des Expiations, Yore Kippour, 21-22 septembre) le pape Beno~t XVI a fait parvenir ses voeux 

au grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, et ~ toute la communaut~ juive de Rome. 

~ Puissent ces f~tes, ~crit le pape, selon radio Vatican, ~tre I’occasion d’abondantes b~n~dictions de I’Eternel, 

et une source de joie immense, afin que grandisse en nous tous la volont~ de promouvoir la paix dont tant ont 

besoin dans le monde d’aujourd’hui. Que Dieu dans sa bont~ protege votre communaut~ et nous accorde 

d’approfondir notre amiti~, dans cette ville de Rome et partout ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Benott XVI encourage la pastorale universitaire en Europe 

Rencontre de Zagreb 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI encourage la pastorale universitaire en Europe, 

~ I’occasion de la rencontre annuelle des responsables de la pastorale universitaire, qui aura lieu de vendredi 

prochain, 21 septembre ~ dimanche 23, en Croatie, ~ Zagreb. 

Cette rencontre est organis~e par la Commission cat~ch~se, ~cole et universit~ du Conseil des conferences 

~piscopales d’Europe (CCEE, http:/~/www.ccee.ch). 

Le Bureau de la pastorale universitaire de la Conference ~piscopale italienne indique ~ ce propos que les 



responsables r~unis ~ Zagreb ~voqueront les perspectives de la pastorale universitaire en Europe << ~ la 

lumi&re du Projet Bologne >>, qui s’ach&vera en 2010. 

Les travaux seront ouverts par le vice-pr~sident de la commission du CCEE, Mgr Marek Jedraszewski. IIs seront 

coordonn~s par Mgr Lorenzo Leuzzi. 

IIs ~voqueront le << profil >> des professeurs d’universit~, la Rencontre europ~enne des ~tudiants de 2009 et la 

formation des aum6niers d’universit~. 

Pour ce qui est des << Lineamenta >> de la pastorale universitaire, leur examen sera guid~ par le P. Agustin del 

Agua. 

Cette rencontre 2007 sera cl6tur~e par le cardinal Josip Bozanic, archev&que de Zagreb et vice-pr~sident du 

CCEE. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Entretien 

D~claration de solidarit~ et du refus de la mis~re 

<< Un chemin vers la paix >> 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.org) - Au moment oQ plus de 50.000 personnes viennent de 

signer en ligne ou par la poste la << d~claration de solidarit~ >> sur le th&me de la Journ~e du 17 octobre : << 

Refuser la mis&re, un chemin vers la paix >>, ~ I’initiative de ATD-Ouart monde, les PP. Marc Leclerc et Jean 

Tonglet, expliquent ce que signifie cette d~marche. 

Pourquoi cette d~claration de solidarit~ ? 

A I’approche du XX&me anniversaire de I’inauguration de la Dalle ~ I’honneur des victimes de la mis&re, scell~e 

le 17 octobre 1987, sur le Parvis des Droits de I’Homme ~ Paris, et 15 ans apr&s la reconnaissance officielle de 

la Journ~e du 17 octobre par les Nations unies, I’ONU a souhait~, en partenariat avec les Etats membres, le 

Mouvement International ATD Quart Monde, la Conference des ONG ayant le statut consultatif aupr&s des 

Nations unies et la Confederation Syndicale Internationale (CIS-ICFTU) engager une ~valuation de ce que la 

creation du 17 octobre avait produit comme effets. Cette ~valuation s’est faite ~ travers des questionnaires 

envoy~s aux Etats membres, aux ONG ayant le statut consultatif aupr&s des Nations unies. Le Mouvement ATD 

Quart Monde a pour sa part ~valu~ I’effet du 17 octobre dans une dizaine de lieux de grande pauvret~ oQ il est 

present ~ travers le monde. Sur la base de ces ~l~ments ainsi r~colt~s, un s~minaire a ~t~ organis~ en mai 

2006 ~ Montreal. A I’issue de ce s~minaire, une d~claration de solidarit~ a ~t~ approuv~e ~ I’unanimit~ des 

quelques 80 participants. Ceux-ci ont souhait~ que cette d~claration soit soumise ~ la signature de toutes 

celles et ceux qui veulent s’associer ~ ce combat contre la mis&re. Le secretariat de cette campagne de 

signatures a ~t~ confi~ au Mouvement International ATD Quart Monde. 

Des r~sultats? 

Pr&s de 50.000 personnes ont d’ores et d~j~ sign~ cette d~claration, mais nous souhaitons aller beaucoup plus 

loin et remettre plusieurs dizaines de milliers d’autres signatures au Secr~taire g~n~ral de I’ONU. 



Pour le 17 octobre, quelles actions, dans la francophonie? 

Le 17 octobre est c~l~br~ dans de tr&s nombreux pays dans le monde, et notamment dans beaucoup de pays 

francophones: France, Belgique, Suisse, Canada, nombreux pays d’Afrique, Liban, ... 

Des r~pliques de la dalle ont ~t~ inaugur~es ces derni&res ann~es au Burkina Faso, ~ I’Ile Maurice, au Quebec, 

en Belgique. 

Cette annie encore, Radio France Internationale sera un des partenaires de la Journ~e mondiale, qu’elle 

relaiera sur ses ondes toute la journ~e. 

Et le reste de I’ann~e, que faire pour supprimer la mis~re? 

Un des objectifs de la journ~e du refus de la mis&re est de donner la parole aux plus pauvres, d’entendre ce 

qu’ils ont ~ nous dire, non seulement par rapport ~ la pauvret~ et ~ la mani&re de la combattre mais au sujet 

de la paix, de la justice, de I’avenir du monde, de nos soci~t~s. Cette attitude d’~coute est quelque chose que 

le 17 octobre veut promouvoir pour que nous puissions ensuite la vivre jour apr&s jour. 

La cause du P. 3oseph Wresinski, fondateur d’ATD et promoteur de la journ~e mondiale du refus de 

la mis~re du 17 octobre de chaque annie? 

L’enqu&te dioc~saine, ouverte ~ Soissons le 19 mars 1997, s’est conclue il y a quatre ans, et les 18000 pages 

du dossier ont ~t~ apport~es ~ la Congregation pour les Causes des Saints. Elles ont ~t~ reli~es en une 

soixantaine de volumes, qui ont ~t~ dOment examines par la juriste charg~e de ce travail par ladite 

Congregation. Depuis Iors, nous attendons le d~cret de validit~ de la part de la Congregation, pour pouvoir 

ouvrir officiellement la phase romaine de la procedure. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Chine : Avant les << JO >>, expulsion de missionnaires protestants 

Mais services religieux pour les visiteurs ~trangers 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.org) - En vue des Jeux olympiques, le gouvernement chinois, tout 

en veillant ~ ce que les visiteurs ~trangers puissent b~n~ficier de services religieux, expulse des missionnaires 

protestants ~trangers, indique << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA 469, 

http ://eglasie. mepasie.o rq). 

<< Tout sera fait selon les standards adopt~s par les autres villes h6tes des Jeux olympiques >>, a d~clar~ au 

China Daily le vice-pr~sident de I’Association patriotique des catholiques chinois. Anthony Liu Bainian ~voquait 

les infrastructures raises en place par la Chine pour veiller ~ ce que les athl&tes et les visiteurs ~trangers qui 

viendront en Chine pour les JO d’aoOt 2008 puissent b~n~ficier de services religieux. II a notamment mis en 

avant le fait qu’une ~glise << chr~tienne >> trouvera, temporairement, place dans le village olympique ~ P~kin et 

qu’un << centre de service religieux >> y sera actif, anim~ par << soixante volontaires issus des cinq principales 

religions de la Chine >>, soit les religions reconnues officiellement, le bouddhisme, le tao~sme, I’islam, le 

protestantisme et le catholicisme. 



Selon le site Internet du diocese catholique de P~kin, le Bureau des Affaires religieuses de la municipalit~ de 

P~kin a organis~ une session de formation du 24 au 26 juillet dernier pour briefer ces soixante volontaires ~ 

propos ~ des cultures de la Chine et de sa I~gislation et politique religieuses ~. Le diocese de P~kin avait 

envoy~ deux de ses pr~tres, quatre de ses religieuses et trois de ses s~minaristes ~ la session. 

Par ailleurs, dans la capitale ainsi que dans les villes o~ des competitions olympiques auront lieu, les Eglises 

catholiques locales ont pr~vu de conduire des services religieux en langues ~trang~res. Dans des villes comme 

P~kin, Shenyang ou Shanghai, de telles messes en anglais, en cor~en ou dans d’autres langues sont c~l~br~es 

depuis plusieurs ann~es d~j~. A Qingdao, o~ auront lieu les competitions nautiques, ou bien encore ~ Tianjin, 

des ~quipes ont ~t~ raises en place dans les deux cath~drales, pour preparer la c~l~bration de la liturgie en 

anglais. Le site officiel des Jeux olympiques de 2008 liste les lieux de culte les plus connus de P~kin, que ce 

soit les cinq ~glises catholiques du centre-ville ou bien encore les temples protestants de Gangwa et de 

Chongwenmen, la mosqu~e de Niujie, le temple tao~ste de Baiyunguan (’Nuage blanc’) ou le temple tib~tain de 

Yonghegong. 

La ~ China Aid Association ~, une organisation de soutien aux Eglises protestantes, bas~e aux Etats-Unis, note 

toutefois que la pression exerc~e par la S~curit~ publique sur les groupes religieux non enregistr~s, les Eglises 

domestiques protestantes notamment, s’est tr~s nettement accrue ces derniers temps. Depuis la mi-juillet, 

une campagne est en cours dans les provinces de Mongolie int~rieure, du Xinjiang, du Jiangsu, du Henan, du 

Shandong, du Shanxi et de I’Anhui, et au moins dix-sept dirigeants de communaut~s chr~tiennes ont ~t~ 

interpell~s. De plus, les autorit~s ont accentu~ leurs operations dirig~es contre les missionnaires ~trangers 

actifs sur le territoire chinois. Entre avril et juin derniers, plus d’une centaine d’entre eux ont ~t~ expuls~s, 

P~kin cherchant ~ contenir I’afflux de pasteurs ~vang~liques et pentec6tistes ~trangers, tr~s actifs en vue des 

Jeux olympiques de I’~t~ prochain (1). 

(1) Voir EDA 464 (Document annexe : ~ Les milieux ~vang~liques se pr~parent activement pour les Jeux 

olympiques de PEkin ~) 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Irak : 16.000 cas de cholbra dans le Nord, pas d’eau potable 

Alarme lanc~e par I’OMS 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.orQ) - L’agence vaticane Fides fait ~tat de quelque 16.000 cas de 

cholera dans le Nord du pays ~ o~ I’eau potable n’arrive pas et o~ le syst~me des ~gouts est insuffisant ~. 

Une ~pid~mie de cholera a touch~ environ 16.000 personnes dans les provinces septentrionales de I’Irak, o~ 

vivent 3 millions de personnes, indique en effet Fides. Au cours du dernier mois 10 d~c~s ont ~t~ enregistr~s. 

Entre le 23 ao0t et le 10 septembre, au moins 6.000 personnes ont contract~ la maladie dans la province de 

Sulemaniyah, 7.000 ~ Kirkuk et 3.000 ~ Erbil ~, a rapport~ le porte-parole de I’Organisation mondiale de la 

sant~, Fadela Chaib. 

L’acc~s ~ I’eau potable et ~ la nourriture saine est tr~s incertain, et le manque d’hygi~ne et de mesures 

sanitaires pourrait favoriser la diffusion de I’~pid~mie. Pour ne rien arranger, le syst~me hydraulique et les 

infrastructures irakiennes sont dans les pires conditions ~ cause de la guerre. Actuellement, dans beaucoup de 

villages irakiens I’eau potable n’arrive pas et le syst~me des ~gouts n’est pas adaptS. 



L’alarme, lanc~e par I’OMS, a ~t~ confirm~e par les autorit~s de Bagdad qui craignent que la bact~rie << vibro- 

chol~rique >> atteigne la capitale. 

L’organisation a au programme un syst~me de surveillance pour I’eau potable que les autorit~s sanitaires 

locales se sont engag~es ~ d~sinfecter avec du chlore, et d’autres mesures preventives, en plus de I’assistance 

aux malades par des kits de r~hydratation. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Nations Unies : Prix Nansen, b une avocate du Service Jbsuite des Rbfugibs 

Pour << son courage et de son engagement >> ~ d~fendre leurs droits 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.orq) - La position du Docteur Katrine Camilleri, une avocate du 

Service J~suite des R~fugi~s (SJR), en faveur des r~fugi~s et de la tolerance, a ~t~ r~compens~e par le Prix 

Nansen des Nations Unies, indique le SJR. 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les R~fugi~s (UNHCR) a r~compens~ la juriste du JRS, le Docteur 

Katrine Camilleri qui d~fend les droits des r~fugi~s ~ Malte. 

Elle a re~u le Prix Nansen en r~compense de son courage et de son engagement dans la d~fense des droits des 

r~fu g i~s. 

Chaque annie, I’UNHCR remet le Prix Nansen ~ des personnes ou ~ des organisations qui se sont distingu~es 

dans le travail aupr~s des r~fugi~s. 

~ J’esp~re que cette r~compense attirera I’attention sur les souffrances qu’endurent des milliers de personnes 

innocentes, ~ Malte et dans de nombreux pays du globe, et qu’elle g~n~rera une v~ritable recherche en faveur 

de solutions alternatives qui respecteront la dignit~ et les droits des personnes ~ a d~clar~ Mine Camilleri. 

Le SJR souligne que, depuis 1997, le Docteur Camilleri a offert des services juridiques ~ des centaines de 

personnes plac~es en centre de r~tention, les aidant ~ d~poser leur demande d’asile ou ~ faire appel de leur 

raise en r~tention. Elle s’est tout particuli~rement souci~e des plus vuln~rables, comme les personnes atteintes 

de maladies chroniques, les personnes ayant un handicap, les personnes souffrant de maladies mentales. En 

r~ponse ~ I’augmentation significative du nombre d’arrivants et de la raise en centre de r~tention des 

demandeurs d’asile, le JRS a augment~ ses services aux r~fugi~s, suscitant des visiteurs b~n~voles, mettant 

en oeuvre des projets ~ caract~re social, et facilitant I’acc~s aux soins de sant~. 

La jeune juriste, m~re de deux enfants, assure des formations sur les lois relatives aux r~fugi~s, pour les 

~tudiants de I’universit~, organisant des stages et permettant aux jeunes Maltais d’aider les demandeurs 

d’asile. Ceci fait partie de la politique du JRS en mati~re de sensibilisation de I’opinion publique aux probl~mes 

des r~fugi~s et ~ leurs droits, ce qui est une mani~re de lutter contre la x~nophobie. C’est peut-~tre ce qui a 

motiv~ I’attaque contre la maison et la voiture de Katrine Camilleri. Mais elle continue ~ se battre pour ce en 

quoi elle croit. 

Cette r~compense rend ~galement hommage au travail des membres du JRS de par le monde, continue le 

communiqu~ de cet organe international. Un travail souvent rude, peu gratifiant voire dangereux. Un travail 



d’accompagnement des personnes d~plac~es les plus vuln~rables. S’ils n’~taient pas I~, et si I’organisation 

n’existait pas, de nombreux r~fugi~s n’auraient pas acc&s ~ I’aide juridique dont ils ont cruellement besoin, ils 

croupiraient en centre de r~tention, ou pire, ils seraient renvoy~s dans leur pays d’origine au risque d’y &tre 

persecutes >>, a ajout~ Katrine Camilleri. 

Les Etats doivent assumer les responsabilit~s que leur conf&re la Convention des Nations Unies sur les 

R~fugi~s de 1951. Les deux exemples qui suivent - celui d’Ali et celui de Sivaswary - t~moignent de 

I’importance de I’aide juridique. 

Ali, du Soudan ~ la Libye 

Ali a fui le Soudan. A son arriv~e en Libye, il a pay~ 1 200 dollars pour passer en Italie. Au terme d’un voyage 

horrible - 16 de ses compagnons y ont laiss~ la vie -, Ali s’est vu refuser I’acc&s ~ la demande d’asile par les 

fonctionnaires gouvernementaux. Plus tard, il a ~t~ plac~ en r~tention administrative. Grace ~ I’aide du JRS 

Italie, il a pu faire appel de la mesure d’expulsion et il a re~;u la permission de rester dans le pays au titre de 

I’humanitaire. 

Sivaswary, du Sri Lanka ~ la Belgique 

Sivaswary a fui la persecution au Sri Lanka et cherch~ I’asile en Belgique. Au bout de quatre ann~es sa 

demande a ~t~ refus~e et il a ~t~ mis en centre de r~tention administrative. C’est I~ qu’il a rencontr~ des 

membres du JRS Belgique qui I’ont mis en contact avec un avocat. Au terme d’un mois de r~tention, il a ~t~ 

lib~r~ car les autorit~s n’ont pu se r~soudre ~ le renvoyer dans un pays oQ il risquait la torture. 

Cr~ en 1954, le Prix Nansen est nomm~ d’apr&s Fridtjof Nansen, c~l&bre explorateur norv~gien et premier 

d~fenseur international des r~fugi~s. Parmi les r~cipiendaires du Prix on trouve Eleanor Roosevelt et << 

M~decins Sans Fronti&res >>. Le Prix sera remis ~ Katrine Camilleri le ler octobre ~ Gen&ve ~ I’occasion de la 

Rencontre Annuelle du Comit~ Directeur de I’UNHCR. 

Rappelons que le JRS travaille dans plus de 50 pays r~partis sur les cinq continents. II emploie plus de 1 000 

personnes : lalcs, J~suites, religieux et religieuses d’autres congregations, qui travaillent dans les domaines de 

I’~ducation, de la sant~, du social, au service de plus de 450 000 r~fugi~s et d~plac~s. Le JRS offre ses services 

~ tous les r~fugi~s, quelles que soient leur race, leur origine ethnique ou leur appartenance religieuse. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Audience gbnbrale : saint Jean Chrysostome 

Texte integral 

ROME, Mercredi 19 septembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

donn~e par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs! 

On c~l~bre cette annie le seizi~me centenaire de la mort de saint Jean Chrysostome (407-2007). Jean 



d’Antioche, appel~ Chrysostome, c’est-~-dire ~ Bouche d’or ~ en raison de son ~loquence, peut se dire encore 

vivant aujourd’hui, ~galement en raison de ses oeuvres. Un copiste anonyme ~crivit que celles-ci ~ traversent 

le monde entier comme des ~clairs foudroyants ~. Ses ~crits nous permettent ~galement, ainsi qu’aux fiddles 

de son temps, qui furent ~ plusieurs reprises priv~s de sa presence en raison de ses exils, de vivre avec ses 

livres, malgr~ son absence. C’est ce qu’il sugg~rait lui-m~me dans I’une de ses lettres (cf. A Olympiade, Lettre 

8, 45~. 

N~ autour de 349 ~ Antioche de Syrie (aujourd’hui Antakya, au sud de la Turquie), il y exer~a son minist~re 

pastoral pendant environ onze ans, jusqu’en 397, puis, ayant ~t~ nomm~ ~v~que de Constantinople, il exer~a 

le minist~re ~piscopal dans la capitale de I’Empire avant ses deux exils, qui se suivirent de pros, entre 403 et 

407. Nous nous limitons aujourd’hui ~ prendre en consideration les ann~es de Chrysostome v~cues ~ Antioche. 

Orphelin de p~re ~ un tr~s jeune ~ge, il v~cut avec sa m~re, Antusa, qui lui transmit une extreme sensibilit~ 

humaine et une foi chr~tienne profonde. Apr~s avoir termin~ ses ~tudes ~l~mentaires et sup~rieures, 

couronn~es par des cours de philosophie et de rh~torique, il eut pour maTtre Libanio, pa~en, le plus c~l~bre 

rh~teur de son temps. A son ~cole, Jean devint le plus grand orateur de I’antiquit~ grecque tardive. Baptis~ en 

368 et form~ ~ la vie eccl~siastique par I’~v~que Melezio, il fut institu~ lecteur par celui-ci en 371. Ce fait 

marqua I’entr~e officielle de Chrysostome dans le cursus eccl~siastique. De 367 ~ 372, il fr~quenta I’Asceterio, 

une sorte de s~minaire d’Antioche, avec un groupe de jeunes, dont certains devinrent ensuite ~v~ques, sous la 

direction du c~l~bre exegete Diodore de Tarse, qui initia Jean ~ I’ex~g~se historico-litt~rale, caract~ristique de 

la tradition antiochienne. 

II se retira ensuite pendant quatre ans parmi les ermites du proche mont Silpio. II poursuivit cette retraite par 

deux autres ann~es encore, v~cues en totale solitude dans une grotte sous la direction d’un ~ ancien ~. Au 

cours de cette p~riode, il se consacra totalement ~ m~diter ~ les lois du Christ ~, les Evangiles et en particulier 

les Lettres de Paul. Etant tomb~ malade, il se trouva dans I’impossibilit~ de se soigner seul, et il dut donc 

revenir dans la communaut~ chr~tienne d’Antioche (cf. Palladio, Vie 5). Le Seigneur - explique le biographe - 

intervint au bon moment avec cette infirmitY, pour permettre ~ Jean de suivre sa v~ritable vocation. En effet, il 

~crira lui-m~me que, plac~ dans I’alternative de choisir entre les vicissitudes du gouvernement de I’Eglise et la 

tranquillit~ de la vie monastique, il aurait pr~f~r~ mille fois le service pastoral (cf. Sur le sacerdoce, 6, 7): c’est 

pr~cis~ment ~ cela que Chrysostome se sentait appel~. Et ici s’accomplit le tournant d~cisif de I’histoire de sa 

vocation : pasteur d’~me ~ plein temps ! L’intimit~ avec la Parole de Dieu, cultiv~e au cours des ann~es de son 

ermitage, avait fait m0rir en lui I’urgence irresistible de pr~cher I’Evangile, de donner aux autres ce qu’il avait 

re~u au cours des ann~es de m~ditation. L’id~al missionnaire le lan~a ainsi, ~me de feu, dans le service 

pastoral. 

Entre 378 et 379 il revint en ville. Devenu diacre en 381 et pr~tre en 386, il devint un c~l~bre pr~dicateur dans 

les ~glises de sa ville. II pronon~a des homilies contre les ariens, suivies de celles pour comm~morer les 

martyrs antiochiens, ainsi que d’autres sur les festivit~s liturgiques principales : il s’agit d’un grand 

enseignement de la foi dans le Christ, ~galement ~ la lumi~re de ses saints. 387 fut I’~ annie h~ro~que ~ de 

Jean, celle de la ~ r~volte des statues ~. Le peuple abattit les statues imp~riales, en signe de protestation 

contre I’augmentation des imp6ts. Au cours de ces journ~es de Car~me et d’angoisse en raison des punitions 

dont I’empereur mena~ait, il pronon~a ses 22 vibrantes homilies sur les statues, finalis~es ~ la p~nitence et ~ 

la conversion. Suivit ensuite la p~riode sereine du minist~re pastoral (387-397). 

Chrysostome s’inscrit parmi les P~res les plus prolifiques : de lui nous sont parvenus 17 trait~s, plus de 700 

homilies authentiques, les commentaires ~ Matthieu et ~ Paul (Lettres aux Romains, aux Corinthiens, aux 

Eph~siens et aux H~breux), et 241 lettres. Ce ne fut pas un th~ologien sp~culatif. II transmit cependant la 

doctrine traditionnelle et sore de I’Eglise, ~ une ~poque de controverses th~ologiques suscit~es en particulier 

par I’arianisme, c’est-~-dire par la n~gation de la divinit~ du Christ. II est donc un t~moin digne de foi du 

d~veloppement dogmatique atteint par I’Eglise aux IV-Ve si~cle. Sa th~ologie est typiquement pastorale, avec 

la constante preoccupation de la coherence entre la pens~e exprim~e par la parole et le v~cu existentiel. Tel 

est, en particulier, le fil conducteur des splendides cat,chases, avec lesquelles il pr~parait les cat~chum~nes ~ 



recevoir le Bapt&me. Proche de la mort, il ~crivit que la valeur de I’homme se trouve dans la << connaissance 

exacte de la v~ritable doctrine et dans la rectitude de vie >> (Lettre de I’exil). Les deux choses, connaissance de 

la v~rit~ et rectitude de vie, vont de pair : la connaissance doit se traduire en vie. Chacune de ses 

interventions visa ~ d~velopper chez les fid&les I’exercice de I’intelligence, pour comprendre et traduire en 

pratique les exigences morales et spirituelles de la foi. 

Jean Chrysostome se soucia d’accompagner par ses ~crits le d~veloppement integral de la personne, dans les 

dimensions physique, intellectuelle et religieuse. Les diverses phases de la croissance sont compar~es ~ autant 

de mers d’un immense ocean ! << La premiere de ces mers est I’enfance >> (Horn~lies 81, 5 sur I’Evangile de 

Matthieu). En effet, << pr~cis~ment au cours de ce premier ~ge se manifestent les inclinations au vice et ~ la 

vertu >>. C’est pourquoi la Ioi de Dieu doit &tre d&s le d~but imprim~e dans I’~me << comme sur une tablette de 

cire >> (Horn~lie 3,1 sur I’Evangile de Jean) : de fait, c’est I’~ge le plus important. Nous devons nous rappeler 

qu’il est fondamental qu’en cette premi&re phase de la vie, entrent r~ellement dans I’homme les grandes 

orientations qui donnent sa juste perspective ~ I’existence. Chrysostome recommande donc : << D&s I’~ge le 

plus tendre fortifiez les enfants avec des armes spirituelles, et enseignez-leur ~ marquer le front avec la main 

>> (Horn~lie 12, 7 sur la premi&re Lettre aux Corinthiens). Viennent ensuite I’adolescence et la jeunesse : << A 

I’enfance suit la mer de I’adolescence, oQ les vents soufflent avec violence..., car en nous croft.., la 

concupiscence >> (Horn~lie 81, 5 sur I’Evangile de Matthieu). Arrivent enfin les fian~;ailles et le mariage : << A la 

jeunesse succ&de I’~ge de la personne more, oQ se pr~sentent les engagements de la famille : le temps est 

venu de chercher une femme >> (ibid.). II rappelle les objectifs du mariage, en les enrichissant - avec un rappel 

~ la vertu de la temperance - d’un riche tissu de relations personnalis~es. Les ~poux bien prepares barrent 

ainsi la route au divorce : tout se d~roule avec joie et I’on peut ~duquer les enfants ~ la vertu. Lorsque naft 

ensuite le premier enfant, celui-ci est << comme un pont ; les trois deviennent une seule chair, car I’enfant 

r~unit les deux parties >> (Horn~lie 12, 5 sur la Lettre aux Colossiens), et les trois constituent << une famille, 

petite Eglise >> (Horn~lie 20, 6 sur la Lettre aux Eph~siens). 

La predication de Chrysostome se d~roulait habituellement au cours de la liturgie, << lieu >> oQ la communaut~ 

se construit ~ travers la parole et I’Eucharistie. L’assembl~e r~unie I~ exprime I’unique Eglise (Horn~lie 8, 7 sur 

la Lettre aux Romains), la re&me parole est adress~e en tout lieu ~ tous (Horn~lie 24, 2 sur la premi&re Lettre 

aux Corinthiens), et la communion eucharistique devient le signe efficace de I’unit~ (Horn~lie 32, 7 sur 

I’Evangile de Matthieu). Son projet pastoral ~tait ins~r~ dans la vie de I’Eglise, dans laquelle les fid&les la~cs 

assument avec le Bapt&me la charge sacerdotale, royale et proph~tique. II dit au fid&le la~c : << A toi aussi le 

Bapt&me fait de toi un roi, un pr&tre et un proph&te >> (Horn~lie 3, 5 sur la deuxi&me Lettre aux Corinthiens). 

C’est de I~ que naft le devoir fondamental de la mission, car chacun est dans une certaine mesure responsable 

du salut des autres : << Tel est le principe de notre vie sociale.., ne pas s’int~resser seulement ~ nous ! 

>> (Horn~lie 9, 2 sur la Gen&se). Le tout se d~roulait entre deux p61es : la grande Eglise et la << petite Eglise >>, 

la famille, en relation r~ciproque. 

Chers fr&res et soeurs, comme vous pouvez le voir cette le~;on de Chrysostome sur la presence 

authentiquement chr~tienne des fid&les la~cs dans la famille et dans la societY, demeure encore aujourd’hui 

plus que jamais actuelle. Prions le Seigneur, afin qu’il nous rende dociles aux enseignements de ce grand 

Maitre de la foi. 

Voici le r~surn~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr&res et Soeurs, 

Nous c~l~brons cette annie le seizi&me centenaire de la mort de saint Jean Chrysostome, dont le nora signifie 

<< Bouche d’or >>, en raison de son ~loquence. N~ vers 349 ~ Antioche de Syrie, il y exercera son minist&re de 

pr&tre pendant environ onze ans, avant de devenir I~v&que de Constantinople et de partir deux fois en exil vers 

la fin de sa vie. Form~ ~ I’~cole de Libanios, c~l&bre rh~teur pa~en de cette ~poque, Jean devint le plus grand 

orateur de I’antiquit~ grecque tardive. Baptis~ ~ 19 ans, il se formera, sous la conduite de Diodore de Tarse, 

I’ex~g&se. Six ann~es d’ermitage, durant lesquelles il m~ditera les << lois du Christ >>, les I~vangiles et les 



Lettres de Paul, feront grandir son intimit~ avec la Parole de Dieu et m0rir en lui I’urgence de pr&cher 

I’l~vangile. II laissera la vie monastique pour se consacrer au service pastoral. Ordonn~ pr&tre en 386, il 

devient un c~l~bre pr~dicateur dans les ~glises de sa ville. 

L’oeuvre de Jean Chrysostome est immense. II ne fut pas un th~ologien sp~culatif, mais il transmit cependant 

de mani~re sore la doctrine traditionnelle de I’l~glise ~ I’~poque de I’arianisme. Sa th~ologie est essentiellement 

pastorale. Ses cat,chases montrent notamment son souci de d~velopper chez les fiddles I’exercice de 

I’intelligence, pour comprendre et pour mettre en pratique les exigences morales et spirituelles de la foi. Sa 

predication se d~roulait g~n~ralement au cours de la liturgie, << lieu >> dans lequel la communaut~ s’~difie par la 

Parole et par I’Eucharistie, invitant les fid&les lafcs, au nora de la dignit~ que le Bapt~me leur conf~re, ~ b~tir 

I’l~glise et la << petite I~glise >> qu’est la famille. 

Je salue cordialement les p~lerins francophones presents ce matin, notamment les p~lerins s~n~galais, guides 

par Mgr Ndiaye, I~v&que de Kaolack, les membres de I’Association des Vieilles Maisons fran~;aises, le groupe 

des Missionnaires d’Afrique et les p~lerins de C6te d’Ivoire et du Canada. Je vous souhaite ~ tous un heureux 

p~lerinage, source d’approfondissement de votre foi et de renouvellement pour votre vie. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 septembre 2007 

ROME 

BenoTt XVI : le r61e de I’Eqlise est de contribuer ~ former les consciences 

Le pape approuve I’ordination de deux ~v~ques en Chine continentale 

Don Paolo Pezzi, nouvel archev~que m~tropolitain de Moscou 

Prochaine visite pastorale du pape dans le diocese de Velletri-Seqni 

M ~: DITATIO N 

II faut utiliser la ruse non pour s’assurer un avenir sur terre mais au Ciel 

INTERNATIONAL 

Liban : L’Eqlise met en qarde les hommes politic]ues contre la destruction du pays 

Inondations en Afrique : Appel ~ I’aide des Caritas nationales 

Rome 

Benott XVI : le rble de I’Eglise est de contribuer & former les consciences 

II re(~oit des membres de partis politiques appartenant au << Centrist Democrat International 

ROME, Vendredi 21 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape a rappel~ que le r61e de I’Eglise est << de servir la 

formation de la conscience ~ dans le domaine politique, au cours d’une audience accord~e ce matin, dans la 

r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, aux participants ~ une rencontre organis~e par le ~ Centrist Democrat 

International ~. 

Evoquant la grave question du terrorisme, le pape a expliqu~ que ~ la doctrine sociale de I’Eglise catholique 

offre, dans ce domaine, des ~l~ments de r~flexion utiles pour promouvoir la s~curit~ et la justice... ~ partir de ce 

qui est conforme ~ la nature de tout ~tre humain et qui ~galement la transcende ~. 

BenoTt XVI a toutefois pr~cis~ que le devoir de I’Eglise n’est pas de faire valoir cette doctrine, sur le plan 

politique. Son objectif est ~ de servir la formation de la conscience dans la politique ~. 

Le ~ Centrist Democrat International ~ (CDI) regroupe des partis politiques et des organisations << bas~s sur les 

principes de I’humanisme chr~tien ou integral c’est-~-dire d’un humanisme ouvert ~ la transcendance et engag~ 

dans la fraternit~ ~ (cf. http://www.cdi-idc.orq). Les responsables du CDI se sont r~unis ~ Rome le 20 



septembre pour coordonner leur action politique internationale. 

Le pape a voulu attirer I’attention des participants sur les ~ valeurs et id~aux forges et approfondis de mani~re 

d~cisive par la tradition chr~tienne en Europe et dans le monde entier ~. 

II a notamment rappel~ quelques principes de la tradition chr~tienne partag~s par les participants, malgr~ leur 

diversit~ de provenance : ~ le caract~re central de la personne et le respect des droits humains, I’engagement 

pour la paix et la promotion de la justice pour tous ~. 

BenoTt XVI les a encourages ~ poursuivre leurs efforts ~ au service du bien commun ~, en veillant ~ ce que ~ 

des ideologies susceptibles d’obscurcir et de troubler les consciences ainsi que de v~hiculer une vision illusoire 

de la v~rit~ et du bien ne se diffusent pas et ne se renforcent pas ~. 

~ II existe par exemple, dans le domaine ~conomique, une tendance qui identifie le bien avec le profit et dissout 

ainsi la force de I’ethos de I’int~rieur, en finissant par menacer le profit lui-m~me ~, a expliqu~ le pape. 

~ Certains estiment que la raison humaine est incapable de saisir la v~rit~ et par consequent de poursuivre le 

bien correspondant ~ la dignit~ de la personne ~, a-t-il poursuivi. 

~ II y a ensuite qui estime I~gitime la suppression de la vie humaine dans sa phase pr~natale ou terminale ~, a- 

t-il ajout~. 

Le pape juge par ailleurs ~ pr~occupante la crise de la famille, cellule fondamentale de la soci~t~ fond~e sur le 

mariage indissoluble d’un homme et d’une femme ~. 

~ L’exp~rience montre que Iorsque la v~rit~ de I’homme est bafou~e, Iorsque la famille est mince dans son 

fondement, la paix elle-m~me est menac~e, le droit risque d’etre compromis et comme consequence Iogique, on 

va ~ la rencontre d’injustices et de violences ~, a affirm~ BenoTt XVI. 

Le pape a ~voqu~ un autre domaine particuli~rement cher aux membres du CDI : ~ la d~fense de la libert~ 

religieuse ~. 

II s’agit, a expliqu~ le pape d’un ~ droit fondamental ~, ~ enracin~ dans la dignit~ de tout ~tre humain et 

reconnu par divers documents internationaux dont, surtout, la D~claration universelle des Droits de I’Homme ~. 

~ L’exercice de cette libert~ comprend ~galement le droit de changer de religion, qui doit ~tre garanti non 

seulement sur le plan juridique mais ~galement dans la pratique quotidienne ~, a insist~ le pape. 

~ L’ouverture ~ la transcendance constitue une garantie indispensable pour la dignit~ humaine car il existe des 

soifs et des exigences du coeur de toute personne qui ne trouvent de comprehension et de r~ponse qu’en Dieu 

~, a-t-il ajout~. 

~ On ne peut par consequent exclure Dieu de I’horizon de I’homme et de I’histoire. C’est la raison pour laquelle 

il faut accueillir le d~sir commun ~ toutes les traditions authentiquement religieuses de montrer publiquement 

leur identitY, sans ~tre oblig~ de la cacher ou de la camoufler ~, a expliqu~ Beno~t XVI. 

~ Le respect de la religion contribue en outre ~ d~mentir le reproche r~p~t~ d’avoir oubli~ Dieu, que certains 

r~seaux terroristes utilisent comme pr~texte pour justifier leurs menaces ~ la s~curit~ des soci~t~s occidentales 

~, a-t-il poursuivi. 

~ La soci~t~ a certes le droit de se d~fendre, estime Beno~t XVI, mais ce droit, comme tout autre, doit toujours 

~tre exerc~ dans le plein respect des r~gles morales et juridiques, ~galement pour ce qui concerne le choix des 

objectifs et des moyens ~. 



Le pape a rappel~ que << dans les syst~mes d~mocratiques, I’utilisation de la force ne justifie jamais le 

renoncement aux principes de I’~tat de droit. Peut-on, en effet, prot~ger la d~mocratie en en mena~;ant les 

fondements ? II convient par consequent de preserver courageusement la s~curit~ de la soci~t~ et de ses 

membres, en sauvegardant toutefois les droits inalienables de toute personne 

BenoTt XVI est convaincu que << le terrorisme doit ~tre combattu avec d~termination et efficacit~, en sachant 

bien que, si le real est un myst~re qui se diffuse, la solidarit~ des hommes dans le bien est un myst~re qui se 

r~pand encore davantage >>. 

La rencontre des responsables du CDI du 20 septembre a port~ essentiellement sur la libert~ et la s~curit~ et 

I’engagement du CDI ~ promouvoir la d~mocratie dans le monde, precise un communiqu~ du CDI (cf, 

http://www.cdi-idc.or~!). Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des repr~sentants des partis 

membres du CDI venant d’Europe, d’Am~rique, d’Afrique et d’Asie ont particip~ ~ cette rencontre organis~e par 

I’Union des chr~tiens d~mocrates et du Centre (Unione dei Democratici Cristiani e di Centro), un parti membre 

du CDI. 

Le CDI a r~lu hier Pier Ferdinando Casini, homme politique italien, president de I’organisation. Vicente Fox 

(president du Mexique de 2000 ~ 2006) a ~t~ nomm~ vice-pr~sident. 
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Le pape approuve I’ordination de deux ~v6ques en Chine continentale 

Pour Guiyang et P~kin 

ROME, Vendredi 21 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a approuv~ I’ordination ~piscopale de 

deux nouveaux ~v~ques en Chine, pour les dioceses de Guiyang et P~kin. 

Le p~re Paul Xiao Zejiang avait ~t~ ordonn~ ~v~que coadjuteur de Guiyang (Kweyang), dans la province de 

Guizhou, le 8 septembre dernier. 

Ce vendredi, le p~re Giuseppe Li Shan a ~t~ ordonn~ ~v~que pour le diocese de P~kin. 

Ag~ de 42 ans, le P. Joseph Li Shan prend ainsi la succession de Mgr Michael Fu Tieshan, d~c~d~ le 20 avril 

dernier. Form~ au s~minaire dioc~sain de P~kin, ordonn~ ~ la pr~trise en 1989, le P. Li Shan est d~crit comme 

une personnalit~ relativement effac~e et honn~te, pr~cisait I’agence des Missions ~trang~res de Paris (cf. Zenit 

du 14 septembre). N’ayant pas ~tudi~ ~ I’~tranger, le P. Li Shan n’a que peu de contacts avec I’~tranger. Cur~ 

de paroisse jusqu’au 24 ao0t dernier, il est aussi vice-pr~sident de la Commission pour les Affaires eccl~siales 

du diocese de P~kin et membre de I’Assembl~e municipale populaire de la ville de P~kin. Son ~lection par un 

presbyterium ~largi a pris place le 16 juillet dernier. 

~ L’Osservatore Romano ~ informe que les ~v~ques qui ont ordonn~ le P. Paul Xiao Zejiang et le P. Li Shan sont 

en communion avec le pape et reconnus par le gouvernement. 

II precise que plusieurs centaines de fiddles ont particip~ aux ordinations ~piscopales des deux pr~tres. 

Ayant appris la nouvelle de la communion accord~e par le pape ~ Mgr Xiao et ~ Mgr Li, les communaut~s 

catholiques de Guiyang et de P~kin se sont r~unies en f~te autour de leurs nouveaux pasteurs. 



<< L’Osservatore Romano >> precise enfin que les catholiques, aussi bien en Chine que dans le reste du monde, 

prient afin que ce que le pape a ~crit dans sa lettre aux catholiques de Chine, en juin dernier, devienne r~alit~, 

c’est-~-dire que grace ~ un dialogue respectueux et ouvert entre le Saint-Si~ge et les ~v~ques de Chine d’une 

part, et les autorit~s gouvernementales de I’autre, les difficult~s puissent ~tre surmont~es. 
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Don Paolo Pezzi, nouvel archev~que m~tropolitain de Moscou 

II remplace Mgr Tadeusz Kondrusiewicz 

ROME, Vendredi 21 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ don Paolo Pezzi, nouvel 

archev~que m~tropolitain de I’archidioc~se de la << M~re de Dieu >> ~ Moscou. II remplace Mgr Tadeusz 

Kondrusiewicz qui occupait ce poste depuis 15 ans. 

Don Paolo Pezzi, FSCB, ~tait jusqu’~ present recteur du grand s~minaire ~ Marie Reine des Ap6tres ~ ~ Saint- 

P~tersbou rg. 

Mgr Kondrusiewicz est nomm~ archev~que m~tropolitain de Minsk-Mohilev (Bi~lorussie). II a d~clar~ au micro 

de Radio Vatican qu’il accueillait sa nomination ~ avec une grande joie, dans un esprit d’ob~issance au Saint- 

P~re et avec un grand sens de ses responsabilit~s ~, en reconnaissant toutefois : ~ Je laisse ici un peu de mon 

coeur car je suis parti ici de z~ro ~. 

~ Aujourd’hui, nous avons des structures, a-t-il expliqu~. II y a m~me plusieurs presbyt~res. J’ai commenc~ 

avec quelques pr~tres seulement - deux ou trois - aujourd’hui il y en a plus de 130 dans mon diocese ~. 

Les ordinations sacerdotales ont ~t~ suspendues pendant 80 ans en Russie. Elles n’ont repris qu’en 1999. 

Concernant sa nouvelle mission en Bi~lorussie, Mgr Kondrusiewicz a d~clar~ qu’il allait poursuivre avec une 

grande esp~rance le travail accompli par le cardinal Swiatek ainsi que d’autres ~v~ques, qu’il allait poursuivre le 

d~veloppement de I’Eglise, ~tablir de bonnes relations avec I’Eglise orthodoxe et surtout, avec la soci~t~ >>. 

A I’occasion de cette nouvelle nomination pour le diocese de la << M~re de Dieu ~ ~ Moscou, la Representation du 

Saint-Si~ge aupr~s de la F~d~ration russe publie un communiqu~ exprimant les ~ sentiments de reconnaissance 

~ du pape BenoTt XVI ainsi que des catholiques russes pour le travail accompli par Mgr Tadeusz Kondrusiewicz. 

~ C’est ~ lui que I’on doit, en effet, en 1991, le lancement du processus de reconstruction dans le pays des 

communaut~s et des structures catholiques, pratiquement privies d’autorit~ ~ la fin des ann~es 20, par le 

r~gime sovi~tique ~, precise le communique. 

Le 13 avril 1991, le pape Jean-Paul II signait un document r~tablissant la structure de I’Eglise catholique en 

Russie, ~ travers la creation de nouveaux dioceses catholiques dans les villes de Moscou, Novosibirsk et 

Karaganda, et la nomination de six nouveaux ~v~ques. 

~ A son nora resteront associ~es d’importantes phases de renaissance de la presence - certes minoritaire mais 

traditionnelle - des catholiques en Russie, telles que la r~habilitation du s~minaire ’Marie Reine des Ap6tres’ et 

la restitution aux fiddles des ~glises, en particulier de la cath~drale de I’Immacul~e Conception ~ Moscou, 



solennellement reconsacr6e en 1999 

On lui doit par ailleurs << la renaissance de I’activit~ ~ditoriale avec la publication de nombreuses oeuvres 

th~ologiques, liturgiques et ~ caract~re social et scientifique (Encyclop~die catholique), I’organisation de 

nombreuses conferences et rencontres sur la vie familiale et sociale et, en particulier, sur divers th~mes 

th~ologiques et bibliques, la construction des nouvelles institutions dioc~saines, la plus importante d’entre elles 

~tant la nouvelle curie dioc~saine ~ Moscou >>. 

Le communiqu~ ajoute que Mgr Tadeusz Kondrusiewicz << succ~de au si~ge ~piscopal de Minsk-Mohilev, au 

cardinal Kazimierz Swiatek, un authentique confesseur de la foi qui a v~cu avec courage I’exp~rience de la 

persecution >> comme t~moignage de la grande estime du Saint-P~re. 

Le nouvel archev~que m~tropolitain de Moscou, don Paolo Pezzi, FSCB, est n~ le 8 ao0t 1960 ~ Russi en Italie. 

II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1990 dans la Fraternit~ sacerdotale des missionnaires de saint Charles Borrom~e. II a 

obtenu un doctorat en th~ologie pastorale ~ I’Universit~ du Latran, ~ Rome, sur le th~me : <~ Catholiques en 

Sib~rie, les origines, les persecutions, la vie aujourd’hui >>. II a ~t~ directeur du journal catholique et doyen de la 

r~gion centrale de la Sib~rie, dans I’actuel diocese de la Transfiguration ~ Novosibirsk (1993-1998) ; vicaire 

g~n~ral de la Fraternit~ sacerdotale des missionnaires de saint Charles Borrom~e (1998-2005), responsable du 

mouvement Communion et liberation en Russie (de 1998 ~ aujourd’hui), professeur au s~minaire majeur <~ 

Marie Reine des Ap6tres >> ~ Saint-P~tersbourg (2004) ; recteur de ce m~me s~minaire depuis 2006. 
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Prochaine visite pastorale du pape dans le diocbse de Velletri-Segni 

Dimanche 23 septembre 

ROME, Vendredi 21 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Dimanche prochain, 23 septembre, BenoTt XVI se rendra en 

visite pastorale dans le diocese de Velletri-Segni, situ~ ~ quelques kilom~tres de la r~sidence de Castel 

Gandolfo. 

Avant son ~lection au si~ge de Pierre, le 19 avril 2005, et alors qu’il ~tait pr~fet de la Congregation pour la 

doctrine de la foi, le cardinal Ratzinger ~tait cardinal ~v~que titulaire de I’Eglise suburbicaire de Velletri-Segni 

depuis le 5 avril 1993. 

Le cardinal Ratzinger est en r~alit~ le 14~me ~v~que titulaire de la communaut~ de Velletri-Segni ~ avoir ~t~ ~lu 

pape. 

Cette visite pastorale intervient 27 ans apr~s celle de Jean-Paul II dans ce diocese (7septembre 1980) et 117 

ans apr~s la derni~re visite de Pie IX. 

Elle sera marquee par la remise d’un don que le pape a re~;u de la part d’une centaine de villes bavaroises ~ 

I’occasion de son 80~me anniversaire, c~l~br~ le 16 avril 2007, et qu’il a voulu destin~ au diocese de Velletri. 

II s’agit d’une colonne en bronze, de plus de quatre m~tres de haut, qui sera ~lev~e sur la place de la 

cath~drale de Saint-Clement, pour marquer son attachement particulier ~ cette ville. Une autre colonne, 

identique ~ celle-ci, cr~e par le m~me sculpteur bavarois Joseph Michael Neustifter, se trouve sur la grande 

place de Marktl am Inn, la cit~ natale du pape. 



A la veille de cette visite, tous les pr&tres et toutes les paroisses du dioc&se ont &t& invit&s ~ pr&parer 

I’&v&nement en organisant des moments de r&flexions et de pri&re sous forme de veill&e, d’adoration ou de 

rencontre, centr&s sur un aspect des enseignements de Benoft XVI ~ partir de la Parole de Dieu. 

Dans son num&ro sp&cial de septembre, I’hebdomadaire du dioc&se de Velletri-Segni Ecclesia in cammino publie 

un entretien de I’&v&que local, Mgr Vincenzo, qui fait part de la vive &motion des fid&les ~ I’approche de cette 

visite. << Cette visite nous apporte tant de joies que, mises ensemble, les joies sont pour nous comme un 

superbe crescendo musical >>. 

<< Nous les catholiques reconnaissons I’&v&que de Rome comme &tant la pierre sur laquelle sont fond&es nos 

origines, le fondement et le soutien de cette foi qui donne du sens ~ notre vie, comme un lien qui nous unit 

tous nos fr&res ~ travers le monde : ~ nos fr&res d’Afrique, oubli&s de tous, ~ nos fr&res d’Am&rique Latine, 

g&n&reux et exploit&s, ~ nos fr&res d’Orient, pers&cut&s et martyrs, et ~ ceux de notre monde occidental, 

souvent repus de trop de biens mat&riels et vides dans leur esprit, au point d’oublier leurs propres racines >>, 

ajoute Mgr Apicella. 

<< Le pape vient nous rappeler que nous sommes un re&me troupeau pour un seul berger, J&sus Christ mort sur 

la croix et ressuscit&, et que lui le pape repr&sente de mani&re souveraine. Je dirais re&me plus, que nous 

sommes un seul corps et que tout ce que vit un seul de ses membres ne peut &tre ignorer par les autres >>, 

d&clare-t-il encore. 

~ Nous devrons tenir compte de tout cela, invite alors I’&v&que, quand nous c&l&brerons avec lui I’Eucharistie 

qui, ce jour-I~, de mani&re plus &vidente et visible, sera I’accomplissement de la promesse du Seigneur, qui 

donne la vie ~ ses brebis pour qu’elles soient un seul troupeau, en mesure d’&couter sa voix et de suivre tous 

ses chemins >>. 

L’&v&que de Velletri-Segni a terrain& en d&voilant ~ I’avance la teneur du cadeau qui sera remis ~ Benoft XVI 

Iors de sa visite : << une pr&cieuse et fid&le reproduction de la Croix de Velletri, un tr&sor de notre &glise dont la 

seule valeur n’est pas d’&tre une tr&s belle pi&ce de mus&e mais un objet qui, comme I’expliquait plein de 

sagesse le cardinal Stefano Borgia, nous parle ~ travers les symboles de I’amour du Christ pour son &glise et de 

notre union ~. 
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Mbditation 

II faut utiliser la ruse non pour s’assurer un avenir sur terre mais au Ciel 

Horn&lie du P. Cantalamessa (dimanche 23 septembre) 

ROME, Vendredi 21 septembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 23 septembre, propos& par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr&dicateur de la Maison 

pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 16, 1-13 

JEsus disait encore ~ ses disciples : ~< Un homme fiche avait un g~rant qui lui fut d~nonc~ parce qu’il gaspillait 

ses biens. II le convoqua et lui dit : ’Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion, 



car d~sormais tu ne pourras plus g~rer mes affaires.’ 

Le g~rant pensa : ’Que vais-je faire, puisque mon maftre me retire la g~rance ? Travailler la terre ? Je n’ai pas 

la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoy~ de ma g~rance, je 

trouve des gens pour m’accueillir.’ 

II fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maftre. II demanda au premier : ’Combien 

dois-tu ~ mon maftre ? - Cent barils d’huile.’ Le g~rant lui dit : ’Void ton regu ; vite, assieds-toi et ~cris 

cinquante.’ Puis il demanda ~ un autre : ’Et toi, combien dois-tu ? - Cent sacs de biG.’ Le g~rant lui dit : ’Void 

ton regu, ~cris quatre-vingts.’ 
Ce g~rant trompeur, le maftre fit son ~loge : effectivement, il s’~tait montr~ habile, car les fils de ce monde sont 

plus habiles entre eux que les fils de la lumi~re. 

Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec I’Argent trompeur, afin que, le jour ob il ne sera plus I~, 

ces amis vous accueillent dans les demeures ~ternefles. 

Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. 

Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. 

Si vous n’avez pas ~t~ dignes de confiance avec I’Argent trompeur, qui vous confiera le bien veritable ? Et si 

vous n’avez pas ~t~ dignes de confiance pour des biens ~trangers, le vStre, qui vous le donnera ? Aucun 

domestique ne peut servir deux maftres : ou bien il d~testera le premier, et aimera le second ; ou bien il 

s’attachera au premier, et m~prisera le second. Vous ne pouvez pas servir ~ la fois Dieu et I’Argent. ~ 
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Faites vous des amis avec la richesse 

L’Evangile de ce dimanche nous pr~sente une parabole qui a un c6t~ particuli~rement actuel ; celle de 

I’administrateur infid~le. Le personnage principal est le fermier d’un propri~taire terrien, figure tr~s populaire 

~galement dans nos campagnes Iorsque le syst~me du m~tayage ~tait en vigueur. 

Comme les meilleures paraboles, celle-ci est comme un drame en miniature, plein de mouvement et de 

changements de sc~ne. La premiere sc~ne a pour acteurs I’administrateur et son patron et se termine par un 

licenciement sec : << ...tu ne pourras plus g~rer rues affaires >>. Le fermier n’essaie m~me pas de se d~fendre. II 

a mauvaise conscience et sait parfaitement que ce que le patron a d~couvert est vrai. 

La deuxi~me sc~ne est un monologue de I’administrateur qui vient tout juste de se retrouver seul. II ne s’avoue 

pas vaincu ; il se demande imm~diatement comment il peut rem~dier ~ cette situation pour se garantir un 

avenir. 

La troisi~me sc~ne (l’administrateur et les paysans) r~v~le I’escroquerie qu’il vient d’~laborer ~ cet effet : << ’Et 

toi, combien dois-tu ? - Cent sacs de bl~.’ Le g~rant lui dit : ’Voici ton re(;u, ~cris quatre-vingts’ >>. Un cas 

classique de corruption et de faux bilan qui fait penser ~ des ~pisodes analogues frequents dans notre societY, 

souvent ~ une ~chelle bien plus grande. 

La conclusion est d~concertante : << Ce g~rant trompeur, le maitre fit son ~loge : effectivement, il s’~tait montr~ 

habile >>. J~sus approuve-t-il ou encourage-t-il la corruption ? II faut rappeler la nature tr~s sp~ciale de 

I’enseignement ~ travers les paraboles. La parabole ne doit pas ~tre transferee en bloc et avec tous ses d~tails 

sur le plan de I’enseignement moral, mais uniquement pour ce qui concerne I’aspect que le narrateur souhaite 

valoriser. Et I’id~e que J~sus a voulu inculquer avec cette parabole est claire. La patron Ioue I’administrateur 

pour son habilit~, c’est tout. II n’est pas dit qu’il est revenu sur sa d~cision de licencier cet homme. En fait, 

~tant donn~ sa rigueur initiale et la rapidit~ avec laquelle il a d~couvert la nouvelle escroquerie, il n’est pas 

difficile d’imaginer la suite, non racont~e, de I’histoire. Apr~s avoir Iou~ I’administrateur pour sa ruse, le patron 

doit I’avoir somm~ de restituer imm~diatement le fruit de ses transactions malhonn~tes, ou d’expier sa faute 

par une peine de prison s’il n’~tait pas en mesure de payer sa dette. Ceci, c’est-~-dire la ruse, est aussi ce que 

J~sus Ioue, en dehors de la parabole. II ajoute en effet, comme un commentaire des paroles de ce patron : << 

car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumi~re >>. 



Face ~ une situation d’urgence, alors que tout son avenir ~tait en jeu, cet homme a fait preuve de deux 

choses : d’une d~termination extr&me et d’une grande habilet~. II a agi rapidement et intelligemment (re&me si 

ce n’~tait pas de mani&re honn&te) pour se mettre ~ I’abri. C’est ce que vous devez faire, vous aussi - affirme 

J~sus ~ ses disciples - pour mettre ~ I’abri, non pas I’avenir sur terre qui dure quelques ann~es, mais I’avenir 

~ternel. Un philosophe antique (S~n&que) affirmait qu’il n’est donn~ ~ personne de poss~der la vie mais ~ tous 

de I’administrer. Nous sommes tous des << administrateurs >> ; nous devons par consequent faire comme 

I’homme de la parabole. II n’a pas renvoy~ le probl&me au lendemain, il n’a pas attendu de pouvoir y penser ~ 

t&te repos~e. Ce qui est en jeu est trop important pour le laisser au hasard. 

L’Evangile lui-m&me propose diverses applications pratiques de cet enseignement du Christ. Celle sur laquelle il 

insiste le plus concerne I’utilisation de la richesse et de I’argent : << Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des 

amis avec I’Argent trompeur, afin que, le jour oQ il ne sera plus I~, ces amis vous accueillent dans les demeures 

~ternelles >>. Ce qui revient ~ dire : faites comme cet administrateur ; faites des amis de ceux qui un jour, 

Iorsque vous serez dans le besoin, pourrons vous accueillir. Ces amis puissants, nous le savons, sont les 

pauvres, ~tant donn~ que le Christ consid&re que ce que I’on donne au pauvre, c’est ~ lui en personne qu’on le 

donne. Les pauvres, disait saint Augustin, sont, si nous le souhaitons, nos transporteurs et nos porteurs : ils 

nous permettent de transf~rer, d&s ~ present, nos biens, dans la maison que I’on est en train de construire pour 

nous dans I’au-del~. 
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International 

Liban : L’Eglise met en garde les hommes politiques contre la destruction du pays 

D~clarations de Mgr Bechara Rai~ au micro de Radio Vatican 

ROME, Vendredi 21 septembre 2007 (ZENIT.org) - Face aux violences qui continuent de d~chirer le Liban, 

I’Eglise demande aux hommes politiques de ne pas d~truire le pays et de rechercher le bien commun. 

C’est en substance ce qu’a d~clar~ I’~v&que maronite de Jbeil Mgr Bechara Rai~, interpell~ par Radio Vatican au 

lendemain de I’assassinat du d~put~ chr~tien Antoine Ghanem, Franco-Libanais, membre du parti chr~tien 

Kata~b (parti des Phalanges) et de huit autres personnes ~ Sin eI-Fil, dans un quartier chr~tien de la banlieue 

est de Beyrouth. 

L’assassinat d’Antoine Ghanem, qui porte un nouveau coup ~ la majorit~ anti-syrienne au Liban, a eu lieu ~ la 

veille des ~lections pr~sidentielles qui doivent se d~rouler la semaine prochaine au Liban. 

<< A chaque fois que nous avons I’impression d’avancer et avons un peu d’espoir de sortir de cet enfer du 

terrorisme, voil~ que tout recommence >>, a relev~ Mgr Rai~. 

<< La population est de plus en plus d~prim~e et ne voit plus d’issue >>. 

Mgr Rai~ pense qu’il est encore trop t6t pour d~terminer qui sont les responsables de cet attentat. Mais le 

gouvernement, a-t-il rappel~, a demand~ au secr~taire g~n~ral de I’ONU de r~clamer une enqu&te sur ce qui 

s’est passe, aupr&s du Tribunal International. 

<< Nous savons, h~las, que derri&re cet attentat se cachent tous ceux qui ne veulent pas de la stabilit~ au Liban. 

Dans notre pays, nous faisons les frais d’un conflit r~gional qui doit &tre affront~ dans le cadre d’une strat~gie 



internationale. Nous, nous ne faisons que payer pour les autres >>, a-t-il d~clar~. 

<< Aujourd’hui on sait que les consequences de la guerre en Irak, en particulier le conflit entre confessions 

sunnites et chiites, a des r~percussions sur tout le Liban >>. 

C’est pourquoi, estime I’~v~que, parler de solutions doit n~cessairement vouloir dire << parler, pour ce qui est de 

la partie sunnite, avec I’Arabie Saoudite, I’Egypte, les Etats-Unis et leurs allies, et pour ce qui est de la partie 

chiite, avec I’Iran et la Syrie ~. 

Le fait que cet attentat ait eu lieu ~ quelques jours de I’~lection pr~sidentielle, a poursuivi Mgr Bechara Rai~, 

montre que I’on essaie ~ tout prix ~ d’~liminer tous ceux qui, au sein de la majoritY, sont opposes aux 

Hezbollahs ~. 

~ Malheureusement je dois tous les accuser, chr~tiens et musulmans, a-t-il d~clar~, qu’il s’agisse de ceux qui 

cherchent un soutien de la part des sunnites ou des chiites, que ceux qui visent une aide de la part de I’occident 

et de I’orient : pour moi, ils sont tous responsables de la m~me mani~re de tous les crimes commis au Liban ~. 

~ Et cela parce que chacun cherche ses propres int~r~ts : le peuple et le pays entier sont en train d’en payer le 

plus haut prix. Car ces personnes ne font certes pas le bien du Liban : ni celui du peuple ni celui de I’Etat ~. 

Les Libanais, a-t-il soulign~, ~ ne veulent plus de ce syst~me de vie, de cette mani~re de conduire la politique. 

II y a une d~sagr~gation sociale, une d~sagr~gation ~conomique, une d~sagr~gation politique. Et il y a une 

h~morragie. Le peuple est d~sormais ~ terre, ~ tous les niveaux, et I’~migration se poursuit >>. 

Face ~ cette situation, I’Eglise du pays demande << de pacifier les coeurs, de rester unis et solidaires dans la foi 

Mais I’appel principal ~ ne s’adresse pas au peuple : I’appel le plus important, les ~v~ques du pays I’ont lanc~ 

hier, dans leur message aux responsables, aux gouvernants et aux hommes politiques, en leur demandant : 

cessez de d~truire le pays au profit d’int~r~ts purement personnels, que ces int~r~ts soient de nature r~gionale 

ou internationale ~. 
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Inondations en Afrique : Appel b I’aide des Caritas nationales 

Plus d’un million et demi de d~plac~s 

ROME, Vendredi 21 septembre 2007 (ZENIT.orq) - Une grande partie de I’Afrique est sous les eaux, suite aux 

graves inondations qui ont contraint plus d’un million et demi de personnes ~ quitter leurs foyers. 

Les zones particuli~rement touch~es vont de I’Oc~an Atlantique ~ I’Oc~an indien : Mauritanie, Kenya, Burkina 

Faso, Togo, Ghana, Ethiopie, R~publique D~mocratique du Congo et Ouganda. 

En Ouganda, les inondations survenues dans I’est et le centre, provoqu~es par les pluies les plus fortes depuis 

35 ans, ont d~j~ fait quelque 300.000 sinistr~s. Mais la situation pourrait s’aggraver en raison de precipitations 

qui, selon les pr~visions, devraient se poursuivre jusqu’~ novembre. 



Pour faire face aux besoins des populations, la Caritas multiplie ses appels d’urgence, dont un appel de fonds de 

1,6 millions de dollars pour subvenir aux besoins de nourriture, Iogements et articles sanitaires des quelques 

20.000 personnes vivant retranch~es dans les camps d’Amuria et de Katakwi, dans la zone est du pays 

~ La situation est terrible ~ a comment~ le responsable des communications ~ la Caritas-Ouganda, Vincent 

Sebukyu. ~ Plusieurs zones sont totalement couples des aides ext~rieures. Les gens ne peuvent plus se 

d~placer ~. 

~ Les inondations en Ouganda ont jusqu’~ present ~t~ totalement ignor~es par la communaut~ internationale, 

a-t-il d~nonc~. La Caritas a le devoir de r~pondre aux souffrances humaines. Nous travaillons dans quelques 

unes des zones les plus inaccessibles et leur fournissons de I’aide mais notre travail devient de plus en plus 

difficile. Les populations ont besoin de nourriture, d’abris et de m~dicaments en cas d’~pid~mies ~. 

Au Ghana, les inondations ont affect~ plus de 250.000 personnes. Les ~luies ont par ailleurs d~truit des milliers 

d’hectares de cultures et endommag~ les infrastructures publiques. 

La Caritas a lanc~ un appel de fonds de presque 250.000 dollars am~r~cains pour couvrir un mois de besoins ~ 

I’intention de quelque 40.000 personnes d~plac~es. 

Dans une d~claration, le docteur Africanus Diendong, qui travaille ~ la Caritas-Ghana, a d~clar~ que les besoins 

les plus urgents sont la nourriture. ~ II n’y a plus rien ~ manger, les cultures ont ~t~ d~truites et la pluie 

continue ~ tomber ~ a-t-il precise. 

~ La situation est vraiment d~sesp~r~e ~ a-t-il ajout~. Et I’on craint plus que tout I’arriv~e des maladies. Les 

gens vivent en plein air ou dans les ~coles. Les maisons ont ~t~ emport~es par la boue ~. 
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ROME 

Le pape pr~sente la Ioi naturelle comme le fondement de la d~mocratie 

Document sur les enfants morts sans bapt~me : le pape remercie les th~oloqiens 

BenoTt XVI rend hommaqe a un cardinal victime du nazisme et missionnaire en Zambie 

BenoTt XVI s’unira ~ la Journ~e mondiale du refus de la mis~re 

Technoloqie nucl~aire : le Saint-Si~qe recommande trois ob|ectifs 

Saint-Si~qe : La communaut~ internationale doit interdire les essais nucl~aires 

M ~: DITATIO N 

P. Cantalamessa : Seule la foi peut nous permettre d’atteindre Dieu 

INTERNATIONAL 

La Journ~e mondiale du Rosaire partie d’une escroquerie ~ un homme d’affaire 

Inde : Une qu~rison miraculeuse pourrait conduire M~re Teresa ~ la saintet~ 

JMJ : le d~fi n’est pas la Ioqistique mais le parcours spirituel 

Portuqal: les ~v~ques catholiques d’Europe r~unis ~ Fatima 

Rome 

Le pape prbsente la Ioi naturelle comme le fondement de la dbmocratie 

Protection n~cessaire contre les ideologies et le relativisme 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI a lanc~ un appel ~ red~couvrir dans la Ioi 

naturelle le fondement de la coexistence d~mocratique pour ~viter que les humeurs de la majorit~ ou des plus 

forts deviennent le crit~re du bien ou du real. 

Lors d’une audience aux membres de la Commission th~ologique internationale, qui r~unit des th~ologiens de 

haut niveau des cinq continents, le pape a affront~ ce vendredi ce qu’il consid~re comme I’antidote au << 

relativisme ~thique ~ : la Ioi naturelle. 

La Ioi naturelle est, selon le pape, la << norme ~crite par le Cr~ateur dans le coeur de I’homme ~, qui lui permet 

de distinguer le bien du real. 



Aujourd’hui, a-t-il soulign~, en partie ~ cause de ~ facteurs d’ordre culturel et id~ologique, la soci~t~ civile et 

la~que se trouve dans une situation d’~garement et de confusion : on a perdu la preuve originelle des 

fondements de I’~tre humain et de son action ~thique, et la doctrine de la Ioi morale naturelle se heurte ~ 

d’autres conceptions qui en sont la n~gation directe ~. 

Tout ceci a des consequences ~normes et graves dans I’ordre civil et social, a-t-il expliqu~. Une conception 

positiviste du droit semble dominer chez de nombreux penseurs aujourd’hui ~. 

~ Selon eux, I’humanit~, ou la societY, ou en fait la majorit~ des citoyens, devient la source ultime de la Ioi 

civile ~, a-t-il constat~. 

~ Le probl~me qui se pose n’est donc pas la recherche du bien mais celle du pouvoir, ou plut6t de I’~quilibre 

des pouvoirs ~, a poursuivi le pape. 

~ A la racine de cette tendance se trouve le relativisme ~thique, dans lequel certains voient m~me I’une des 

principales conditions de la d~mocratie, car le relativisme garantirait la tolerance et le respect r~ciproque des 

personnes ~, a expliqu~ BenoTt XVI. 

~ Mais s’il en ~tait ainsi, la majorit~ d’un instant deviendrait la source ultime du droit. L’histoire montre tr~s 

clairement que les majorit~s peuvent se tromper ~, a soulign~ le pape. 

~ La vraie rationalit~ n’est pas garantie par le consensus d’un grand nombre, mais uniquement par la 

transparence de la raison humaine ~ la Raison cr~atrice et I’~coute commune de cette Source de notre 

rationalit~ ~, a poursuivi le pape. 

~ Lorsque sont en jeu les exigences fondamentales de la dignit~ de la personne humaine, de sa vie, de 

I’institution familiale, de I’~quit~ de I’ordre social, c’est-~-dire les droits fondamentaux de I’homme, aucune Ioi 

faite par les hommes ne peut modifier la norme ~crite par le Cr~ateur dans le coeur de I’homme, sans que la 

soci~t~ elle-m~me ne soit touch~e de mani~re dramatique dans ce qui constitue sa base essentielle ~, a-t-il 

expliqu~. 

La Ioi naturelle devient ainsi ~ la v~ritable garantie offerte ~ chacun pour vivre libre et respect~ dans sa 

dignitY, et prot~g~ de toute manipulation id~ologique, de toute d~cision arbitraire et abusive du plus fort ~, a 

soulign~ BenoTt XVI. 

~ Personne ne peut se soustraire ~ cet appel, a-t-il observe. Si en raison d’un obscurcissement tragique de la 

conscience collective, le scepticisme et le relativisme ~thique parvenaient ~ effacer les principes fondamentaux 

de la Ioi morale naturelle, I’ordre d~mocratique lui-m~me serait bless~ de mani~re radicale dans ses 

fondements ~. 

Le pape estime que pour combattre cet obscurcissement ~ qui est une crise de la civilisation humaine avant 

d’etre une crise de la civilisation chr~tienne, il faut mobiliser toutes les consciences des hommes de bonne 

volont~, la~cs ou m~me appartenant ~ des religions diff~rentes du christianisme, afin qu’ensemble et 

concr~tement, ils s’engagent ~ crier, dans la culture et dans la soci~t~ civile et politique, les conditions 

n~cessaires pour que I’on prenne pleinement conscience de la valeur inalienable de la Ioi morale naturelle ~. 

Le pape a expliqu~ que ~ I’avanc~e des individus et de la soci~t~ sur le chemin du progr~s authentique en 

conformit~ avec la raison droite, qui est participation ~ la Raison ~ternelle de Dieu ~ d~pend en effet du 

respect de la Ioi morale. 

Dans son discours, le pape cite le n. 1955 du Cat~chisme de I’Eglise catholique qui dit : ~ La Ioi naturelle 

~nonce les pr~ceptes premiers et essentiels qui r~gissent la vie morale. Elle a pour pivot I’aspiration et la 



soumission ~ Dieu, source et juge de tout bien, ainsi que le sens d’autrui comme ~gal ~ soi-m~me. Elle est 

expos~e en ses principaux pr~ceptes dans le D~calogue. Cette Ioi est dite naturelle non pas en r~f~rence ~ la 

nature des ~tres irrationnels, mais parce que la raison qui I’~dicte appartient en propre ~ la nature humaine ~. 
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Document sur les enfants morts sans baptbme : le pape remercie les thbologiens 

BenoTt XVI re~;oit les membres de la Commission th~ologique internationale 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a remerci~ les th~ologiens qui ont 

r~cemment publi~ un document affirmant I’esp~rance de salut pour les enfants morts sans avoir re~;u le 

bapt~me. 

Ce document a ~t~ publi~ en italien et en anglais par la Commission th~ologique internationale, en avril 2007 

(cf. www.vatican.va). 

Recevant ce vendredi les membres de cette Commission r~unis en assembl~e pl~ni~re, le pape a rappel~ que 

ce document est bas~ sur quelques points essentiels : ~ la volont~ salvifique universelle de Dieu ~, ~ 

I’universalit~ de la m~diation unique du Christ ~, la ~ primaut~ de la grace divine ~ et ~ la sacramentalit~ de 

I’Eglise ~. 

Le pape forme le voeu que ce document puisse constituer ~ un point de r~f~rence utile pour les pasteurs de 

I’Eglise et pour les th~ologiens, ainsi qu’une aide et une source de consolation pour les fiddles qui ont v~cu 

dans leur famille la souffrance de la mort inattendue d’un enfant avant qu’il ne re~;oive le lavement de la 

r~g~n~ration ~. 

Le pape invite ~ poursuivre la r~flexion sur ce th~me. 

~ II faut en effet p~n~trer toujours plus en profondeur dans la comprehension des diff~rentes manifestations 

de I’amour de Dieu, qui nous a ~t~ r~v~l~ dans le Christ, envers tous les hommes, sp~cialement envers les 

plus petits et les plus pauvres ~, a-t-il conclu. 
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Benoit XVI rend hommage a un cardinal victime du nazisme et missionnaire en Zambie 

II avait ~t~ le premier archev~que de Lusaka 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a rendu hommage au cardinal Adam Kozlowiecki, sj, 

pers~cut~ par le nazisme, missionnaire en Afrique et premier archev~que m~tropolitain de Lusaka, en Zambie, 

d~c~d~ le 28 septembre. 



Le pape a fait parvenir le 28 septembre un message de condol~ances ~ I’actuel archev&que de Lusaka, Mgr 

Telesphore George Mpundu. 

N~ en Pologne le ler avril 1911, Adam Kozlowiecki, est entr~ dans la Compagnie de J~sus en 1929. Arr&t~ par 

la Gestapo au d~but de la deuxi&me guerre mondiale, au coll&ge des J~suites de Cracovie, avec 24 autres 

~tudiants, il fut emmen~ ~ Auschwitz puis Dachau. 

Dans son livre << Oppression et affliction. Journal d’un prisonnier >>, il d~crit les ~preuves douloureuses de cette 

p~riode, accompagn~es d’exp~riences spirituelles extraordinaires. 

Lib~r~ du camp de concentration, par les soldats am~ricains, il d~cida de se rendre en Rhod~sie du nord (la 

Zambie actuelle), dans la mission g~r~e par les j~suites polonais. II s’engagea notamment dans I’~ducation. 

En 1959 il fut nomm~ premier archev&que m~tropolitain de Lusaka. 

Dans son t~l~gramme, le pape se souvient de ses << ann~es de service ~piscopal et missionnaire z~l~ >>, de son 

<< inlassable engagement pour r~pandre I’Evangile >> et de son << service de I’Eglise universelle >>. 

Radio Vatican rappelle qu’~ plusieurs reprises il a d~fendu I’~galit~ des races et la justice. Le pays obtiendra 

son ind~pendance le 24 octobre 1964, notamment grace au r61e des missionnaires. 

Apr&s la fondation de I’Etat ind~pendant de Zambie, I’archev&que demandera ~ plusieurs reprises au Saint- 

Si&ge de pouvoir c~der sa place ~ un Africain. 

C’est ainsi que le 29 mai 1969 il fut transf~r~ ~ I’~glise titulaire de Potenza Picena. II fut cr~ cardinal par Jean- 

Paul II en 1998. 

Le coll&ge cardinalice compte d~sormais 180 membres dont 105 ~lecteurs et 75 non ~lecteurs, de plus de 80 

ans. 

Un consistoire pourrait &tre convoqu~ par BenoTt XVI pour la creation de nouveaux cardinaux. Le plafond ~tant 

de 120, le pape pourrait crier au moins 15 nouveaux cardinaux et re&me plus, en pr~vision des prochains 

anniversaires de cardinaux qui approchent des 80 ans, notamment du Doyen du coll&ge cardinalice et ancien 

secr~taire d’Etat, le cardinal Angelo Sodano et du cardinal Edmund Casimir Szoka (cf. Zenit du Lundi 27 aoOt 

2007). 
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Benoit XVI s’unira ~ la Journbe mondiale du refus de la misbre 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI s’unira ~ la Journ~e mondiale du refus de la 

mis&re, institute il y a vingt ans, et qui a lieu chaque annie le 17 octobre. 

Le 17 octobre 1987, ~ I’appel du P&re Joseph Wresinski (1917-1988), fondateur du mouvement << ATD Quart 

Monde >>, 100 000 d~fenseurs des droits de I’homme se sont rassembl~s sur le Parvis du Trocad~ro, ~ Paris, 

pour rendre honneur aux victimes de la faim, de la violence et de I’ignorance, pour dire leur refus de la mis&re 

et appeler I’humanit~ ~ s’unir pour faire respecter les droits de I’homme, rappelle le site consacr~ ~ cette 

Journ~e (cf.www.oct17.orq). 



Une dalle, portant le message ~ L~ o~ les hommes sont condamn~s ~ vivre dans la mis~re, les droits de 

I’homme sont violas. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacr~ ~, a ~t~ inaugur~e ~ cette occasion sur 

le Parvis des Droits de I’Homme et des Libert~s, I~ o~ fut sign~e, en 1948, la D~claration Universelle des Droits 

de I’Homme. 

La Journ~e mondiale du refus de la mis~re est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 

Mercredi 17 octobre, au cours de I’audience g~n~rale, le pape adressera un message special ~ I’occasion de 

cette Journ~e. 

La Journ~e mondiale du refus de la mis~re sera c~l~br~e officiellement ~ Rome sur le parvis de la Basilique 

Saint-Jean-de-Latran, autour d’une r~plique de la dalle de Paris. Le message figurant sur la dalle de Paris y a 

~t~ transcrit en italien, et compl~t~ par les paroles suivantes de Jean-Paul II : ~ Plus jamais de discriminations, 

d’exclusions, d’oppressions, de m~pris des pauvres et des derniers ~. 

Le dimanche 14 octobre, ~ 18 heures, Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats de 

la secr~tairerie d’Etat du Saint-Si~ge, c~l~brera une messe en la basilique Saint-Jean-de-Latran. 

II est possible de signer la d~claration de solidarit~ en ligne ~ I’adresse : 

httpL//www.oct17.orc]/Je-si_qne-la-declaration-de.html. Celle-ci sera remise au secr~taire g~n~ral de I’ONU le 

17 octobre. 
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Technologie nucl~aire : le Saint-Si~ge recommande trois objectifs 

II appelle les nations ~ un effort commun 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge relive trois objectifs pour la technologie 

nucl~aire, que la communaut~ internationale devrait s’efforcer d’atteindre. 

Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les Etats, est intervenu le 17 

septembre dernier ~ la conference g~n~rale de I’Agence internationale de I’~nergie atomique AIEA ~ Vienne. 

L’archev~que a rappel~ que le 29 juillet dernier, apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape avait mentionn~ le 50~me 

anniversaire de I’AIEA. Le pape soulignait que le Saint-Si~ge ~ approuve pleinement les finalit~s de cet 

Organisme, en est membre depuis sa fondation et continue ~ soutenir son activit~ ~. 

Et il ajoutait : ~ Les changements historiques qui se sont produits au cours des cinquante derni~res ann~es 

montrent qu’au carrefour difficile o~ se trouve I’humanit~, I’engagement en vue d’encourager la non- 

proliferation des armes nucl~aires, de promouvoir un d~sarmement nucl~aire progressif et concert~, et de 

favoriser I’utilisation pacifique et en toute s~curit~ de la technologie nucl~aire pour un authentique 

d~veloppement, respectueux de I’environnement et toujours attentif aux populations les plus d~savantag~es, 

est toujours plus actuel et urgent ~. 

Pour atteindre ces objectifs, Mgr Mamberti pr~conise une approche multilat~rale ~ enrac~n~e dans le dialogue 

et I’honn~tet~ ~ et bas~e sur ~ une cooperation entre tous les membres de la communaut~ internationale ~. 



<< Une telle approche multilat~rale doit &tre marquee par le d~veloppement et la mise en pratique d’un 

nouveau mod&le de s~curit~ collective dans lequel chaque pays reconnaTt les limites claires du recours aux 

armes nucl~aires pour sa propre s~curit~ >>, a-t-il ajout~. 

<< Dans le carrefour difficile oQ se trouve aujourd’hui I’humanit~, un carrefour caract~ris~ par une 

interd~pendance toujours plus grande aux niveaux ~conomique, politique, social et sur le plan de 

I’environnement, le recours ~ la force ne repr~sente plus une solution durable dans le temps : il entretient une 

m~fiance r~ciproque et se r~f&re ~ un sens erron~ des priorit~s qui conduit ~ I’utilisation aveugle de ressources 

colossales >>. 

Mgr Mamberti met en garde contre << la tentation de faire face ~ des situations nouvelles en utilisant des 

syst&mes anciens >>. 
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Saint-Sibge : La communautb internationale doit interdire les essais nuclbaires 

Intervention de Mgr Banach ~ Vienne 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - La communaut~ internationale doit interdire les essais 

nucl~aires, a affirm~ ~ Vienne le repr~sentant du Saint-Si&ge, Mgr Michael Banach, durant les travaux de la 

V&me conference visant ~ faciliter I’entr~e en vigueur du Trait~ d’interdiction compl&te des essais nucl~aires 

(CTBT). 

Adopt~ par les Nations unies en 1996, le Trait~ a ~t~ sign~ ~ ce jour par 177 pays, mais ratifi~ seulement par 

140 d’entre eux. Parmi les non signataires figurent les Etats-Unis, la Chine, I’Inde, le Pakistan, I’Iran et la 

CorSe du Nord. 

L’entr~e en vigueur du Trait~ est urgente et n~cessaire dans le contexte actuel << caract~ris~ par la menace du 

terrorisme et par les crises au sein des relations internationales >>, a dit Mgr Banach, qui est le repr~sentant 

permanent du Saint-Si&ge aupr&s de I’Agence internationale de I’~nergie atomique et repr~sentant du Saint- 

Si&ge aupr&s du Comit~ pr~paratoire du Trait~ d’interdiction compl&te des essais nucl~aires (CTBTO). 

Pour cette raison, << les mesures adopt~es pour combattre le terrorisme nucl~aire et, plus g~n~ralement, les 

instruments nationaux et internationaux visant ~ emp&cher que des organisations criminelles et d’autres 

acteurs non-officiels soient en possession d’armes de destruction de masse doivent &tre les bienvenus >>. 

Le repr~sentant du Saint-Si&ge a soulign~ la n~cessit~ d’une reprise du processus de d~sarmement entre les 

Etats, et appel~ ~ un ~largissement du Trait~ de non-proliferation des armes nucl~aires de 1968. Mgr Banach a 

dit ~galement souhaiter la publication d’une d~claration sur I’interdiction totale des essais nucl~aires. 

Ces essais, a-t-il expliqu~ << sont dict~s par le d~sir de d~velopper des armes toujours plus dangereuses >> et 

sont donc << I’expression d’une’culture de guerre et de mort’ qui met en p~ril non seulement la paix mais 

aussi, vu la nature particuli&rement destructrice des armes nucl~aires, I’existence re&me de la famille humaine 

>>, 

En effet, de telles armes, << consid~rant leur capacit~ de destruction, sont en mesure d’~liminer ces re&rues 



peuples qu’ils disent pourtant prot~ger et d~fendre ~ sans compter ~ leurs effets indiscrimin~s et radioactifs ~, 

~ dangereux pour la vie et pour la sant~ des ~tres humains, et nuisibles ~ I’environnement ~. 

~ C’est pourquoi, la d~claration d’une interdiction totale des essais nucl~aires est un devoir de la communaut~ 

internationale envers tous les peuples ~ a estim~ Mgr Banach. 

~ Le Saint-Si~ge approuve I’emploi de la technologie nucl~aire ~ des fins pacifiques ~ mais soutient deux 

conditions n~cessaires : I’abandon de programmes nucl~aires hostiles et I’interdiction g~n~rale des essais 

nucl~aires ~ a-t-il conclu. 
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Mbditation 

P. Cantalarnessa : Seule la foi peut nous perrnettre d’atteindre Dieu 

Hom~lie du dimanche 7 octobre 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 7 octobre, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 17, 5-10 

Les Ap~tres dirent au Seigneur : ~ Augmente en nous la foi ! ~ 

Le Seigneur r~pondit : ~ La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand 

arbre que voici : ’D~racine-toi et va te planter dans la met’, et il vous ob~irait. 

~ Lequel d’entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les b~tes, lui dira ~ son retour des 

champs : ’Viens vite ~ table’ ? 

Ne lui dira-t-il pas plut~t : ’Prepare-tool ~ dfner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et 

que je boive. Ensuite tu pourras manger et boire ~ ton tour.’ 

Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d’avoir ex~cut~ ses ordres ? 

De m~me vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a command~, dites-vous : ’Nous sommes 

des serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir.’ ~ 

© http ://www.aelf.orq 

Augmente en nous la foi 

L’Evangile d’aujourd’hui s’ouvre sur une demande des ap6tres ~ J~sus : ~ Augmente en nous la foi ! ~ Au lieu 

de satisfaire leur d~sir, J~sus semble vouloir I’accroTtre. II dit : ~ La foi, si vous en aviez gros comme une 

graine de moutarde... ~. La foi est sans aucun doute le th~me dominant de ce dimanche. Dans la premiere 

lecture on entend la c~l~bre affirmation de Habaquq reprise par saint Paul dans la Lettre aux Romains : ~ Le 

juste vivra par sa fid~lit~ ~. L’acclamation avant I’Evangile est ~galement li~e ~ ce th~me : ~ Telle est la 

victoire qui a triomph~ du monde : notre foi ~ (1 Jn 5, 4). 

La foi a des significations nuanc~es. Je voudrais aujourd’hui consid~rer la foi dans son acception la plus 

commune et la plus ~l~mentaire : croire ou ne pas croire en Dieu. Non pas la foi en fonction de laquelle on 

d~cide si I’on est catholique ou protestant, chr~tien ou musulman, mais la foi en fonction de laquelle on d~cide 



si I’on est croyant, ou non croyant, croyant ou ath~e. Un texte de I’Ecriture dit : ~ Celui qui s’approche de Dieu 

doit croire qu’il existe et qu’il se fait le r~mun~rateur de ceux qui le cherchent ~ (He 11, 6). C’est le premier 

degr~ de la foi, sans lequel on ne peut en gravir d’autres. 

Pour parler de la foi ~ un niveau aussi universel on ne peut pas se baser uniquement sur la Bible car cela 

n’aurait de valeur que pour nous chr~tiens et, en partie pour les juifs, mais pas pour les autres. 

Heureusement, Dieu a ~crit deux ~ livres ~ : I’un est la Bible et I’autre, la creation. L’un est compos~ de lettres 

et de roots, I’autre de choses. II n’est pas donn~ ~ tout le monde de connaTtre, ou de pouvoir lire le livre des 

Ecritures ; mais tous, o~ qu’ils vivent et quelle que soit leur culture, peuvent lire le livre de la creation. La nuit, 

peut-~tre encore mieux que le jour. ~ Les cieux racontent la gloire de Dieu, et I’oeuvre de ses mains, le 

firmament I’annonce... pour toute la terre en ressortent les lignes et les roots jusqu’aux limites du monde ~ (Ps 

19, 5). Paul affirme : ~ Ce qu’il y a d’invisible depuis la creation du monde se laisse voir ~ I’intelligence ~ 

travers ses oeuvres ~ (Rm 1, 20). 

II est urgent de dissiper le malentendu tr~s r~pandu selon lequel la science a d~sormais r~solu le probl~me et 

expliqu~ le monde de mani~re exhaustive, sans qu’existe le besoin de recourir ~ I’id~e d’un ~tre ext~rieur, 

appel~ Dieu. D’une certaine mani~re, la science nous rapproche aujourd’hui davantage de la foi en un 

cr~ateur, que par le passe. Prenons la fameuse th~orie qui explique I’origine de I’univers par le Big Bang, ou la 

grande explosion initiale. En un milliardi~me de milliardi~me de seconde, on passe d’une situation o~ il n’y a 

encore rien, ni espace ni temps, ~ une situation o~ le temps a commence, o~ I’espace existe, et dans une 

particule infinit~simale de mati~re, il y a d~j~, en puissance, I’univers de milliards de galaxies tel que nous le 

connaissons aujourd’hui. 

A qui affirme : ~ Cela n’a pas de sens de se poser la question de ce qu’il y avait avant cet instant, car il 

n’existe pas un ’avant’ puisque le temps n’existait pas encore ~, je r~ponds : ~ Comment peut-on ne pas se 

poser cette question ? ~. ~ Remonter dans I’histoire du cosmos, affirme-t-on encore, c’est comme feuilleter les 

pages d’un livre immense en commen~;ant par la fin. Arriv~ au d~but, on s’aper~;oit que c’est comme s’il 

manquait la premiere page ~. Je crois que c’est pr~cis~ment sur cette premiere page manquante que la 

r~v~lation biblique a quelque chose ~ dire. On ne peut pas demander ~ la science de se prononcer sur cet ~ 

avant ~ qui est en dehors du temps, mais celle-ci ne devrait pas non plus fermer le cercle en faisant croire que 

tout est r~solu. 

On ne pretend pas ~ d~montrer ~ I’existence de Dieu, dans le sens que nous donnons commun~ment ~ ce 

terme. Ici bas, nous voyons comme dans un miroir ou ~ travers une ~nigme, dit saint Paul. Lorsqu’un rayon de 

lumi~re entre dans une piece, ce que I’on voit n’est pas la lumi~re elle-m~me, mais la danse de la poussi~re 

qui re~;oit et r~v~le la lumi~re. C’est ce qui se passe avec Dieu : nous ne le voyons pas directement mais nous 

voyons comme un reflet de Dieu, dans la danse des choses. Ceci explique pourquoi seul le ~ saut ~ de la foi 

peut nous permettre d’atteindre Dieu. 
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International 

La Journ~e mondiale du Rosaire partie d’une escroquerie & un homme d’affaire 

Entretien avec Guillermo Est~vez Alverde 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - La Journ~e mondiale du rosaire, qui aura lieu le 7 octobre et qui 



unit d~sormais dans la pri~re plusieurs centaines de milliers de personnes ~ travers le monde, est n~e de 

I’exp~rience spirituelle d’un homme d’affaire victime d’un acte frauduleux. 

Dans un entretien ~ Zenit, Guillermo Est~vez AIverde, mexicain, raconte comment est n~e la premiere Journ~e 

mondiale du rosaire, en 1996. 

<~ A 40 ans, je n’avais jamais r~cit~ le chapelet, raconte-t-il, je me consacrais ~ rues affaires qui marchaient 

bien. Puis je fus victime d’un acte frauduleux et il m’a fallu quitter la ville o~ je vivais, laissant rues enfants 

pendant neuf mois, le temps que rues probl~mes judicaires soient r~solus >>. 

<~ Je me suis rapproch~ de I’Eglise et j’ai remplacer mon dieu argent par le vrai Dieu, a-t-il confess~. J’ai 

commenc~ ~ r~citer le chapelet car j’ai senti que la Vierge Marie tenait ~ ce que nous le r~citions et que nous 

le promouvions >>. 

<~ J’ai commenc~ ~ le r~citer tous les jours, pour mon associ~, qui m’avait escroqu~, et pour mon avocat, qui 

m’avait trahi >>, a-t-il d~clar~. 

Guillermo Est~vez AIverde raconte qu’il a fini par retrouver la paix int~rieure. II s’est rendu aupr~s de celui qui 

I’avait escroqu~, ~ qui il a pardonn~, ainsi qu’aupr~s de son avocat. 

<~ Au bout de quelque temps, raconte-t-il, j’ai form~ des groupes de pri~re chez moi, tous les mardis apr~s- 

midi. Mon ~pouse, rues enfants et tous ceux qui le voulaient, y participaient ... Cela n’a jamais ~t~ une 

obligation, c’~tait une invitation. Tous les mardis il y avait jusqu’~ 60 ou 80 amis chez moi >>. 

Guillermo Est~vez AIverde a alors commenc~ ~ encourager les personnes qui venaient prier chez lui, ~ crier 

leur propre groupe de pri~re. 

<~ Cette ann~e-I~, Jean Paul II allait f~ter ses 50 ans de sacerdoce et un ami pr~tre m’a dit qu’il fallait faire 

quelque chose pour le pape, un cadeau >>, a-t-il racont~. 

De I~ est n~e I’id~e de r~aliser le plus grand Rosaire du monde, fix~ pour le 20 octobre 1996. 

La r~citation du chapelet, explique Est~vez AIverde, n’est pas une pratique <~ d~su~te >>, comme certains 

pourraient le penser. 

Pour moi, elle est plus actuelle que jamais. Elle m’a donn~ la paix, m’a rapproch~ de Dieu, et m’a fait vivre 

tr~s heureux >>, souligne-t-il. 

Des chaTnes de t~l~visions comme EWTN, et tant d’autres chaTnes radiophoniques, transmettent I’~v~nement 

en direct. 

Guillermo Est~vez AIverde raconte que suite ~ cette initiative, il re~;oit des t~moignages du monde entier sur 

les fruits de la pri~re du chapelet. II est convaincu qu’une famille qui prie, reste unie ; qu’un peuple qui prie, 

reste uni. 

[Pour plus d’informations et pour faire part de sa propre adhesion, se connecter au site www. churchforum, orq 

ou envoyer un message ~ rosario@churchforum, org] 
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Inde : Une gu~rison miraculeuse pourrait conduire H~re Teresa b la saintet~ 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.org) - La bienheureuse m&re Teresa de Calcutta pourrait avoir 

surmont~ le dernier obstacle sur le chemin de la saintet~, si le Vatican approuve une gu~rison miraculeuse 

qu’un pr&tre sal~sien affirme avoir connue ~ I’occasion du 10e anniversaire de sa mort. 

Le p&re V.M. Thomas soutient que I’intercession de re&re Teresa I’a gu~ri d’un calcul ~ I’ur&tre. Les m~decins 

du pr&tre assurent qu’il avait un calcul de 13 millim&tres de diam&tre et que le pr&tre devait se soumettre ~ 

une intervention chirurgicale, mais le calcul a disparu de mani&re << inexplicable >>, apr&s qu’il ait c~l~br~ la 

messe et pri~ re&re Teresa le 5 septembre, anniversaire de sa mort. 

Le pr&tre sal~sien ~g~ de 56 ans, vit ~ Guwahati, premi&re ville de I’Inde du Nord Ouest, ~ 1.960 kilom&tres de 

New Delhi. II a fr~quent~ re&re Teresa jusqu’~ sa mort en 1997. 

Dans un dossier qui circule parmi ses amis, le p&re Thomas affirme avoir souffert de douleurs abdominales ~ 

partir du 13 f~vrier. Mgr Menamparampil, archev&que de Guwahati, a soumis le dossier, qui inclut une lettre 

du p&re Thomas avec des copies de ses certificats m~dicaux, ~ I’agence << UCA News >>. 

Le 26 juillet les chirurgiens de Guwahati lui ont conseill~ une intervention chirurgicale, mais le p&re Thomas a 

voulu attendre. Le 27 aoOt il a ~ nouveau rencontr~ les m~decins apr&s avoir ~t~ pris de douleurs << atroces >>. 

II est entr~ ~ I’h6pital de Guwahati le 4 septembre. Les examens ont confirm~ la presence d’un calcul dans 

I’ur&tre et les m~decins ont fix~ I’intervention pour le 6 septembre. La preparation a d~but~ dans la soiree du 

5, mais I’apr&s-midi du 6, quand a ~t~ effectu~e la derni&re radiographie pr~c~dant I’intervention, les m~decins 

n’ont plus trouv~ le calcul. Une nouvelle radiographie a confirm~ I’absence de calcul. 

Les m~decins ont donc ordonn~ une s~ance d’ultrasons par le radiologue qui I’avait effectu~e le 4 septembre, 

mais cette fois encore le r~sultat s’est r~v~l~ n~gatif. Selon les notes du pr&tre, le chirurgien a affirm~ que << la 

disparition du calcul n’avait pas d’explication m~dicale >>. 

Le p&re Thomas est certain que le calcul a ~t~ miraculeusement retir~ de son corps Iorsqu’il a c~l~br~ une 

messe ~ Shishu Bhavan, une maison pour enfants abandonn~s que re&re Teresa avait ouverte ~ Guwahati. Le 

P. Thomas avait demand~ aux soeurs et aux autres personnes pr~sentes de prier pour lui, notamment ~ 

travers I’intercession de re&re Teresa. 

Dans son rapport, Subbash Khanna, le chirurgien, a affirm~ qu’il avait soign~ le p&re Thomas pendant trois 

mois. Son diagnostic r~v&le qu’il avait d~tect~ la presence d’un calcul dans I’ur&tre, mais qu’il souffrait aussi de 

diab&te et d’hypertension. 

Dans ses notes, le docteur Khanna a ~crit que le 5 septembre, le p&re Thomas s’est rendu ~ Shishu Bhavan 

pour c~l~brer la f&te de re&re Teresa. A son retour, il se sentait bien et a dormi paisiblement. 

Divers examens avant I’intervention pr~vue pour I’apr&s-midi ont laiss~ les m~decins perplexes, parce que << le 

calcul ne se trouvait plus dans I’ur~tre, et n’avait pas ~t~ expuls~ dans les urines >>. << L’op~ration a donc ~t~ 

annul~e >> a-t-il ajout~. 

Dans son rapport en date du 11 septembre, le chirurgien affirme : << II semble vraiment miraculeux que le 

calcul, qui n’avait pas ~t~ ~limin~ par la m~decine, ait disparu pr~cis~ment ce jour-I~ >>. 

Pour que la bienheureuse re&re Teresa soit proclam~e sainte, il est n~cessaire, selon la procedure vaticane, 

qu’advienne un miracle apr&s sa b~atification (qui a eu lieu le 19 octobre 2003). 
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3M3 : le d~fi n’est pas la Iogistique mais le parcours spirituel 

Selon I’archev~que de Sydney 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.org) - Le cardinal George Pell, archev~que de Sydney, a lanc~ un 

appel afin que les pr~paratifs de la Journ~e mondiale de la Jeunesse (JMJ) ne fassent pas passer en second 

plan la preparation spirituelle qui doit preceder la grande rencontre des jeunes avec le pape, en juillet 

prochain. 

Une JMJ n’est pas qu’une rencontre multiculturelle ou I’occasion de se faire de nouveaux amis, mais c’est 

surtout un moment de conversion, de rencontre avec Dieu, pour vivre I’exp~rience du partage et de I’annonce 

de la Bonne Nouvelle, a rappel~ le cardinal ~ tous les jeunes de son pays et du monde, selon I’agence Fides de 

la Congregation vaticane pour I’~vang~lisation des peuples. 

Ainsi le cardinal Pell encourage-t-il ~ ne pas se laisser d~passer par les questions d’organisation et de 

Iogistique qui precedent I’~v~nement, mais ~ insister sur I’imp~ratif d’une preparation spirituelle. 

Les difficult~s li~es ~ I’accueil de plus d’un demi million de p~lerins ne doivent pas ~tre une preoccupation, a 

estim~ le cardinal ; toute I’organisation doit ~tre port~e en ayant foi en la providence. 

<< Le d~fi majeur est la preparation spirituelle >>, greece ~ la pri~re et aux sacrements, a-t-il insist~ tout en 

rappelant que de r~cents sondages enregistrent une diminution de la religiosit~ parmi les jeunes australiens, 

attires par des modules culturels ax~s sur la consommation et le s~cularisme. 

<< Un nombre accru de jeunes australiens pense que I’on peut ~galement bien vivre sans Dieu : il y a une 

~rosion de la foi et de la pratique religieuse >> a-t-il d~plor~. 

Face ~ ces constatations, ~ une des b~n~dictions de cette Journ~e mondiale de la Jeunesse sera de nous offrir 

I’unique vrai Dieu, en nous rappelant I’enseignement du Christ, I’unique Fils de Dieu, et de porter les valeurs 

spirituelles sur la sc~ne publique ~ a annonc~ le cardinal Pell. 

Les paroles de J~sus : ~ Vous aurez la force de I’Esprit Saint qui descendra sur vous et vous serez rues 

t~moins ~ (Act. 1,8), ont ~t~ choisies comme th~me de cette XXIII~me JMJ. 

Les JMJ, en programme du 15 au 20 juillet 2008, sont ouvertes ~ tous les jeunes, sans exception. 

Pour plus d’informations, il suffit de cliquer sur la page web en plusieurs langues (www.wyd2008.org), o~ il est 

~galement possible de s’inscrire, individuellement ou en groupe, et t~l~charger tout le materiel destin~ ~ la 

preparation spirituelle aux JMJ. 

Le site donne par exemple la possibilit~ de suivre pas ~ pas les diff~rentes ~tapes du grand p~lerinage de la 

Croix des jeunes et de I’ic6ne de Marie qui, apr~s un long p~riple dans plusieurs pays du monde, sont re~;ues 

dans les diff~rents dioceses d’Australie. Une initiative qui r~pond ~ cet ~lan de preparation spirituelle. 

Le lancement tous les mois du e-pelerinage (~ e-pilgrimage ~), ou p~lerinage on-line, est un nouvel 

instrument des JMJ pour atteindre les jeunes p~lerins et les preparer ~ la grand rencontre de foi et de f~te 



avec le pape. 
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Portugal: les ~vAques catholiques d’Europe r~unis b Fatima 

Assembl~e pl~ni~re du Conseil des Conferences ~piscopales de 34 pays 

ROME, Vendredi 5 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Plus de 30 cardinaux et ~v~ques europ~ens sont r~unis depuis 

le 4 octobre, au Portugal pour participer ~ I’assembl~e pl~ni~re du Conseil des conferences ~piscopales 

d’Europe (CCEE) qui rassemble les repr~sentants de 34 pays. 

Les travaux ont lieu du 4 au 7 octobre. Les presidents des Conferences ~piscopales ont entam~ leur r~umon ~ 

Lisbonne, en rencontrant dans la matinee de jeudi au si~ge du patriarcat, le monast~re de S~o Vicente de 

Fora, le patriarche de Lisbonne, le cardinal Jos~ da Cruz Policarpo, et le premier ministre du Portugal, Jos~ 

S6crates Carvalho Pinto de Sousa, actuel president du Conseil de I’Union europ~enne en sa qualit~ de chef du 

gouvernement de I’l~tat qui assure la pr~sidence tournante. 

Puis les participants se sont rendus ~ Fatima. Le cardinal Giovanni Battista Re, pr~fet de la Congregation pour 

les ~v~ques, a pr~sid~ la c~l~bration eucharistique dans la Basilique du sanctuaire marial. 

Dans la premiere partie des travaux ~ Fatima, les ~v~ques se pencheront sur la situation de I’l~glise catholique 

au Portugal et sur le r61e jou~ par le sanctuaire de Fatima. La deuxi~me partie se concentrera sur le service du 

CCEE ~ I’l~glise en Europe. 

A I’ordre du jour des travaux figurent ~galement la question du mariage en Europe, I’oecum~nisme, le 

processus d’unification europ~en, la collaboration Europe-Afrique, la pastorale des prisons et les conclusions de 

la troisi~me assembl~e oecum~nique (AEE3), qui a eu lieu ~ Sibiu (Roumanie) en septembre dernier. 

Par ailleurs, les ~v~ques du CCEE aborderont des questions d’ordre pratique et financi~re relatives ~ I’activit~ 

des diff~rentes commissions du Conseil. IIs se pencheront ~galement sur les r~sultats de la V~me conference 

g~n~rale de I’~piscopat catholique de I’Am~rique Latine et des Cara~bes. 

La pl~ni~re se conclura dimanche prochain par une c~l~bration eucharistique dans la Chapelle des Apparitions 

du Sanctuaire de Fatima, pr~sid~e par le cardinal Peter Erd0, president du CCEE. 

D’autres c~l~brations seront pr~sid~es par I’archev~que portugais Jorge Ortiga, president de la Conference 

~piscopale du Portugal par les vice-pr~sidents du CCEE, les cardinaux Josip Bozanic et Jean-Pierre Ricard, et 

par I’~v~que de Bilbao, Mgr Ricardo Bl~zquez P~rez, president de la Conference ~piscopale espagnole. 
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Workbench 

Already tracking 
records on your 
Workbench? Just go 
to your Workbench 
and check the box to 
have email updates. 

Improve Your 
Results 

~o be sure youlre 
alerted to all the best 
opportunities each 
week; review your 
search cdteda and 
make any 
refinements 
necessa~i 

Workbench and 
review you~ alert 
searches periodically 
to be sure youlre 
always receiving all 
the appropriate 
opportunitiesi 

modify current alerts I add new alerts go to workbench get CO~p~ssword I deactivate FA emails I help 



Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

tdwideafs- owner@lists.ncsu.edu on behalf of 
Kia Lilly Caldwell <klealdwe@email.unc.edt> 

Monday, October 8, 2007 10:36 AM 

atiican- u~d- uth~- umefic~> studies- ihculF ~afiJca~- and- afro- ameficu~- studies- fac ulty@l~stserv.unc.edu>; Tfiu~gle Wkte Collabora~6 ve 

<triwideafs@lists.ncsu.edw~ 

[tfiwide~£s] Reminder: UNC Symposium on Afiican American Women Today 

klc~J~dwe.vcf 

SITES ()Iv S’IRUGGLE: CE,W-IERING AFRICAN-AMERICAN WOMEN IN CONTEN~fPORARY 
POLITICS AN]-) CUIfI"URE 

Monday, October 8th 
5:00 pm -7:00 pm 
Hitchcock Multipurpose Room 
Sonja Haynes Stone Center 
UNC-Chape[ Hill 

The Sites of Struggle symposium will provide the UNC campus and local 
cotmnuni~ with an opportunity to engage in critical reflection on the 
impact of recent developments on the status of women and gender 
relations in African-American cotmnunities. Key recent developments 
include, but are not limited to, Hurricane Katrina, the Don Imus 
Controversy, and the Duke lacrosse team rape investigation. 

The wmposium speakers will be Dr. Melissa Han-is-Lacewel[ (Political 
Science & African American Studies, Princeton) and Ms. Moya Bailey 
(Women’s Studies, Emory). 

This event is free and open to the public. Refreshments xvill be selwed. 

The symposium is sponsored by the Culwiculum in Women’s Studies, the 
Department of African & Afro-American Studies, the Institute of 
African-American Research, the Carolina Women’s Center, the Center for 
the Study of the 2unerican South, the Carolina Center for Public Service, 
the Parr Center for Ethics, the Sonja Haynes Stone Center for Black 
Culture and History, the Departrnent of Political Science, and the Office 
of Diversi~" and Multicultural Affairs. 

For more inl’otmation, please consult: 
http://xvwxv.unc.eduiiaar/struggle.htm or contact Dcmetria Howard-Watkins, 
IAAR Program Coordinator at (919) 962-0977 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, October 9, 2007 12:05 AM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Newsletter: The Per[bct Educational Storm 

A few months ago, the AAUP reported to its members on the results of the 
largest investigation we have undertaken in half a century. We were faced 
with fundamental violations of academic freedom and tenure not just at 
one school but across an entire region. Under the cover of unsubstantiated 
declarations of various versions of financial exigency, university 
administrators at five institutions engaged in a "nearly universal departure 
from (or in some cases complete abandonment of) personnel and other 
policies." It has been called the storm after the storm, or the perfect 
academic storm. I am referring to the aftereffects of Hurricane Katrina on 

universities in the New Orleans area. 

Many tenured faculty were fired with scant notice, no meaningful due 
process, no stated reasons, and no appeal save to the very administrators 
who released them. Faculty were not consulted about these actions or 
given an opportunity to suggest alternatives. Some found out they had 
already been taken off payroll and health care. Departments and programs 
were closed without appropriate review. While a number of institutions had 
suffered serious damage from the hurricane, we found no justification for 
this wholesale abandonment of due process and shared governance. 
Indeed, as the report eloquently declares, this is exactly the kind of 
challenge that requires wide consultation and full participation by the 

faculty before drastic actions are taken. 

We believe all members of the higher education community need to know 
the story of how the tragedy of Hurricane Katrina was unnecessarily 

compounded by administrative fiat. That is why we are sending this e-mail. 

The report is a warning to all of us about how not to handle a crisis, a 
warning as well about the dangers we face if our shared governance 
guarantees are not strengthened. Four administrations were censured at 
our annual meeting in June because of their post-Katrina actions. 
Negotiations continue in order to gain justice for New Orleans faculty and 
restore due process to the region. 

The full report is available online. 

Cary Nelson 

AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
ProfessoB. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-1138419-1976610T@lists.aaup.or~l 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 octobre 2007 

ROlUlE 

BenoTt XVI demande une mobilisation contre la pauvret~ 

BenoTt XVI annonce la creation de cardinaux, dont Moor Vinc~t-Trois 

Le patriarche irakien Emmanuel III Dell¥, parmi les nouveaux cardinaux 

Le pape encouraqe les nouveaux cardinaux ~ t~moiqner du Christ << avec couraqe ~ 

La majorit~ des nouveaux cardinaux viennent d’Europe et d’Am~rique 

L’id~al monastique d’Eus~be de Verceil : cat~ch~se hebdomadaire 

Beno~t XVI : Renouveler notre cooperation active ~ la mission de I’Eqlise 

Rendre o~r~ce pour les << fruits ~ du pontificat de Jean-Paul II 

Beno~t XVI ~voque saint Hyacinthe~ qrand missionnaire dominicain 

INTERNATIONAL 

Irak : L’AED s’interroqe : ~ Restera-t-il encore des chr~tiens ? ~ 

DOCUI~IENTS 

Audience g~n~rale : saint Eus~be de Verceil 

Rome 

Benoit XVI demande une mobilisation contre la pauvret~ 

Journ~e mondiale du Refus de la mis~re 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - En demandant une mobilisation pour ~ ~liminer les causes de 

la pauvret~ ~, Beno~t XVI s’est associ~, Iors de I’audience g~n~rale, ~ la Journ~e mondiale du Refus de la 

mis~re, c~l~br~e chaque annie le 17 octobre (cf. http://www.oct17.orq/fr). 

~ On c~l~bre aujourd’hui, rappelait le pape en italien au terme de I’audience g~n~rale, la Journ~e mondiale du 

refus de la mis~re, reconnue par les Nations unies sous le titre de Journ~e internationale pour I’~limination de 

la pauvret~ ~. 

~ J’encourage ~ multiplier les efforts pour ~liminer les causes de la pauvret~ et les tragiques consequences qui 

en d~coulent ~, invitait le pape. 



BenoTt XVI soulignait le caract~re ~ pr~occupant ~ de cette situation pour I’avenir du monde : ~ Combien de 

populations vivent encore dans des conditions de pauvret~ extreme !, s’exclamait-il. La disparit~ entre riches 

et pauvres est devenue plus ~vidente et inqui~tante, ~galement ~ I’int~rieur des nations ~conomiquement les 

plus avanc~es. Cette situation pr~occupante s’impose ~ la conscience de I’humanit~, puisque les conditions de 

vie d’un grand nombre de personnes sont telles qu’elles offensent la dignit~ de I’~tre humain et compromettent 

par consequent le progr~s authentique et harmonieux de la communaut~ mondiale ~. 

Mais le pape a aussi voulu ~voquer cette mobilisation en s’adressant aux francophones, en invitant ~ ~ refuser 

I’inacceptable ~ : ~ En ce jour o~ nous c~l~brons le vingti~me anniversaire de la Journ~e du Refus de la 

mis~re, ma pens~e rejoint toutes les personnes qui doivent affronter des conditions de vie difficiles. Je 

voudrais dire d’abord ~ chacune d’elles I’affection du successeur de Pierre. Je les invite ~ puiser dans leur 

dignit~ d’hommes et de femmes, cr~s ~ I’image de Dieu, les raisons de refuser I’inacceptable, la force de 

croire en un avenir meilleur pour elles et pour les leurs, la joie de s’entraider et enfin la simplicit~ d’accepter le 

secours fraternel qui leur est offert par ceux qui entendent leur cri. J’invite aussi, une fois encore, tous les fils 

et les filles de I’l~glise ~ partager g~n~reusement le combat contre la mis~re ~. 

Le site de cette journ~e mondiale rappelle que le 17 octobre 1987, ~ I’appel du P~re Joseph Wresinski - dont la 

cause de b~atification est en route -, 100 000 d~fenseurs des Droits de I’Homme se sont rassembl~s sur le 

Parvis du Trocad~ro, ~ Paris, pour rendre honneur aux victimes de la faim, de la violence et de I’ignorance, 

pour dire leur refus de la mis~re et appeler I’humanit~ ~ s’unir pour faire respecter les Droits de I’Homme. 

Une Dalle, proclamant ce message, a ~t~ inaugur~e ~ cette occasion sur le Parvis des Libert~s et des Droits de 

I’Homme, I~ o~ fut sign~e, en 1948, la D~claration Universelle des Droits de I’Homme. On peut y lire I’appel du 

p~re Joseph: ~ L~ o~ des hommes sont condamn~s ~ vivre dans la mis~re, les droits de I’homme sont violas. 

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacra. ~ 

Depuis cette date, le 17 octobre de chaque annie, les plus pauvres et tous ceux qui refusent la mis~re et 

I’exclusion se rassemblent dans le monde entier afin de t~moigner de leur solidarit~ et de leur engagement 

pour que la dignit~ et la libert~ de tous soient respect~es : ainsi est n~e la Journ~e Mondiale du Refus de la 

Mis~re. 

Le 17 octobre 1992, M. Javier Perez de Cuellar, ancien secr~taire g~n~ral de I’ONU, au nora d’un groupe de 

personnalit~s internationales rassembl~es dans le Comit~ pour la Journ~e Mondiale du Refus de la Mis~re, a 

lanc~ un appel pour la reconnaissance du 17 octobre. 

C’est le 22 d~cembre 1992 que le 17 octobre a ~t~ proclam~ Journ~e internationale pour I’~limination de la 

pauvret~ par I’Assembl~e g~n~rale des Nations Unies. Depuis, les initiatives pour c~l~brer cette journ~e n’ont 

cess~ de se multiplier. Dans de nombreux lieux, des rassemblements se tiennent ~galement le 17 de chaque 

mois. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI annonce la crbation de cardinaux, dont Mgr Vingt-Trois 

18 cardinaux de moins de 80 ans 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a annonc~ la creation de vingt-trois nouveaux 



cardinaux, et parmi eux dix-huit cardinaux ~g~s de moins de quatre-vingt ans, dont I’archev&que de Paris, Mgr 

Andr~ Vingt-Trois, ordinaire des catholiques de rite oriental en France. 

Le consistoire pour la creation des nouveaux cardinaux a ~t~ convoqu~ par BenoTt XVI le samedi 24 novembre 

prochain. 

Mgr Andr~ Vingt-Trois est n~ ~ Paris en 1942. En 1962, il est entr~ au s~minaire Saint-Sulpice d’Issy-les- 

Moulineaux. II est licenci~ en th~ologie de I’Institut catholique de Paris. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1969 pour le 

dioc&se de Paris. 

II a ~t~ vicaire ~ la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal ~ Paris, aux c6t~s du P&re Jean-marie Lustiger, cur~, 

puis directeur au s~minaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, professeur de th~ologie morale et 

sacramentelle, et vicaire g~n~ral du dioc&se de Paris. 

AIors que le cardinal Jean-Marie Lustiger ~tait archev&que de Paris (de 1981 ~ 2005), Mgr Vingt-Trois a ~t~ 

nomm~ ~v&que auxiliaire de Paris, en 1988. En 1999, il ~tait nomm~ par Jean-Paul II archev&que de Tours et 

archev&que de Paris et ordinaire des catholiques de rite oriental en France en 2005. 

Mgr Vingt-Trois est membre du comit~ de pr~sidence du conseil pontifical pour la Famille et membre de la 

congregation romaine pour les Ev&ques. 

Au sein de la conference des ~v&ques de France, Mgr Vingt-Trois a ~t~ membre de la commission ~piscopale 

pour le Renouveau de 1988 ~ 1996, membre du comit~ permanent pour I’Information et la communication de 

1988 ~ 1997 et membre du comit~ permanent pour les Affaires ~conomiques de 1997 ~ 1999, il a ~galement 

~t~ president de la commission de la Famille de novembre 1998 ~ novembre 2005. II est membre du Conseil 

permanent depuis mars 2005. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le patriarche irakien Emmanuel III Delly, parmi les nouveaux cardinaux 

BenoTt XVI d~passe le plafond fix~ par Paul VI 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le patriarche irakien Emmanuel III Delly figure parmi les 5 

nouveaux cardinaux de plus de quatre-vingt ans choisis par Benoft XVI. 

Le pape a annonc~ un consistoire pour la creation de 23 nouveaux cardinaux pour le 24 novembre prochain, ~ 

I’issue de I’audience du mercredi : cinq d’entre eux ont plus de 80 ans, et ne sont donc pas ~lecteurs en cas de 

consistoire. Ce sera le second consistoire du pontificat pour la creation de nouveaux cardinaux, ~ un an et 

demi du precedent, qui s’~tait tenu le 24 mars 2006 (cf. Zenit du 24 mars 2006). 

<< J’ai la joie d’annoncer que le 24 novembre prochain, en la veille de la solennit~ de Notre Seigneur J~sus 

Christ Roi de I’univers, je tiendrai un consistoire au cours duquel, en d~rogeant d’une unit~ ~ la limite 

num~rique ~tablie par le pape Paul VI, confirm~e par mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul II, dans la 

constitution apostolique Universi dominici gregis (cf. n. 33), je nommerai dix-huit cardinaux >>. 

Apr&s avoir donn~ les 18 noms (cf. article ci-dessous), le pape ajoutait : << Je d~sire en outre ~lever ~ la 

dignit~ cardinalice trois v~n~r~s pr~lats et deux eccl~siastiques particuli&rement m~ritants pour leur 



engagement au service de I’Eglise >>. 

Le pape citait alors les noms suivants : 

S.B. Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens ; Mons. Giovanni Coppa, nonce apostolique ; 

Mons. Estanislao Esteban Karlic, archev&que ~m~rite de Paran~ (Argentine) ; 

le P. Urbano Navarrete, J~suite, ancien recteur de I’universit~ pontificale gr~gorienne, et le P. Umberto Betti, 

Franciscain, ancien recteur de I’universit~ pontificale du Latran. 

Le pape confiait qu’il d~sirait aussi ~lever ~ la dignit~ de cardinal I’~v&que polonais Ignacy Jez, de Koszalin- 

Kolobrzeg, qui est d~c~d~ hier, 16 octobre, << ~ I’improviste >>. 

S.B. Emmanuel III Delly est n~ dans I’~parchie de Mossoul des Chald~ens en 1927 : il vient d’avoir 80 ans, le 6 

octobre. II a ~t~ ordonn~ en 1952 ~ Rome au Coll&ge pontifical urbanien de la Propaganda Fide. II a ~t~ ~lu en 

1962 pour &tre I’auxiliaire du patriarche Paul II Cheikho. II est titulaire d’une licence en th~ologie de 

I’Universit~ pontificale Urbanienne et en droit canonique de I’universit~ du Latran. 

II a ~t~ consulteur de la Commission pour la r~vision du droit canon des Eglises orientales catholiques et de la 

commission pour les relations avec I’islam du secretariat pour les relations avec les non-chr~tiens, aujourd’hui 

devenu conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux. 

Le 3 d~cembre 2003, ~ la demande du patriarche, le pape Jean-Paul II lui a accord~ la << communion 

eccl~siastique >>, au moment de son ~lection comme patriarche de Babylone des Chald~ens, Iors du synode des 

~v&ques chald~ens, qui s’est tenu au Vatican les 2 et 3 d~cembre 2003. 

Par ce choix, BenoTt XVI dit aussi sa proximit~ spirituelle et pastorale avec les catholiques chald~ens et leurs 

souffrances (cf. ci-dessous, le communiqu~ de I’AED sur les chr~tiens d’Irak ). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le pape encourage les nouveaux cardinaux b tbmoigner du Christ << avec courage >> 

Pri&re de BenoTt XVI pour les nouveaux cardinaux 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI prie pour que les nouveaux cardinaux soient << en 

toute circonstance >> et << avec courage >> des t~moins << de I’amour du Christ et de I’Eglise >>. 

<< Confions les nouveaux ~lus ~ la protection de la Vierge Marie, en lui demandant de les assister dans leurs 

minist&res respectifs, afin qu’ils sachent t~moigner avec courage en toute circonstance de leur amour du Christ 

et de I’Eglise >>, disait le pape apr&s avoir annonc~ les noms des 23 nouveaux cardinaux. 

Le pape soulignait aussi combien leur groupe refl&te I’universalit~ de I’Eglise : << Les nouveaux cardinaux 

viennent de diff~rentes r~gions du monde. Leur groupe refl&te bien I’universalit~ de I’Eglise et la multiplicit~ 

des minist&res : ~ c6t~ de pr~lats m~ritants pour le service rendu au Saint-Si&ge, il y a des pasteurs qui 

d~pensent leurs ~nergies au contact direct avec les fid&les >>. 

Benoft XVI a eu aussi quelques roots pour les pasteurs auxquels il esp&re avoir un jour la possibilit~ de 

remettre la barrette de cardinal : << II y aurait d’autre personnes, qui me sont tr&s ch&res, qui, par leur 

d~vouement au service de I’Eglise m~riteraient d’&tre ~lev~es ~ la dignit~ cardinalice. J’esp&re avoir ~ I’avenir 



I’occasion de leur t~moigner, aussi de cette fa~on, ainsi qu’aux pays auxquels elles appartiennent, mon estime 

et mon affection ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

La majorit~ des nouveaux cardinaux viennent d’Europe et d’Am~rique 

Liste par continent des 23 cardinaux qui seront cr~s le 24 novembre 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Parmi les 23 nouveaux cardinaux annonc~s ce matin par 

BenoTt XVI, 7 travaillent ~ la curie romaine, mais en les classant tous par nationalitY, on constate que la 

majorit~ est issue de I’Eglise en Europe (10 ~lecteurs, dont 4 Italiens), et d’Am~rique (5 ~lecteurs, 3 du Sud, 2 

du Nord), viennent ensuite I’Eglise en Afrique (2 ~lecteurs) et en Asie (1 ~lecteur). 

Europe : 13 (10 ~lecteurs) 

Un d’Allemagne : Mgr Paul Josef Cordes, president du conseil pontifical Cor Unum 

Un de Pologne : Mgr Stanislas Rylko, president du conseil pontifical pour les La~cs 

Deux d’Espagne : Mgr Agustin Garcia-Gasco Vicente, archev~que de Valence, et Mgr Lluis Martinez Sistach, 

archev~que de Barcelone 

Un d’Irlande : Mgr Sean Baptist Brady, archev~que d’Armagh 

Un de France : Mgr Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris 

Et 7 d’Italie (4 ~lecteurs) : 

Mgr Giovanni Lajolo, italien, president de la Commission pontificale et du Governorat de I’Etat de la Cit~ du 

Vatican 

Mgr Angelo Comastri, archipr~tre de la basilique vaticane, vicaire g~n~ral pour la Cit~ du Vatican et president 

de la Fabrique de Saint-Pierre 

Mgr Raffaele Farina, SDB, archiviste biblioth~caire de la Sainte Eglise Romaine 

Mgr Angelo Bagnasco, archev~que de G~nes, president de la conference ~piscopale italienne, nomm~ par le 

pape 

et trois autres cardinaux de plus de 80 ans : Mgr Giovanni Coppa, italien, nonce apostolique, le P. Urbano 

Navarrete, J~suite italien, ancien recteur de I’Universit~ pontificale Gr~gorienne, et le P. Umberto Betti, 

Franciscain italien, ancien Recteur de I’Universit~ pontificale du Latran. 

Asie : 2 (1 ~lecteur) 

Mgr Oswald Gracias, archev~que de Bombay, en Inde 

Et S.B. Emmanuel III Delly, patriarche chald~en de Babylone, en Irak, de plus de 80 ans 

Afrique : 2 ~lecteurs 

Mgr Th~odore-Adrien Sarr, archev~que de Dakar, au S~n~gal 



Mgr John Njue, archev&que de Nairobi, au Kenya 

Am~rique : 6 (5 ~lecteurs) 

D’Am~rique latine 4 (3 ~lecteurs) : 

Mgr Leonardo Sandri, argentin, pr~fet de la congregation pour les Eglises orientales 

Mgr Francisco Robles Ortega, archev~que de Monterrey, au Mexique 

Mgr Odilio Pedro Scherer, archev~que de Sao Paulo, au Br~sil 

Et, de plus de 80 ans, Mgr Estanislao Esteban Karlic, archev~que ~m~rite de Parana, en Argentine 

D’Am~rique du Nord 2 : 

Mgr John Patrick Foley, des Etats-Unis, pro-Grand Maitre de I’Ordre du Saint S~pulcre, president ~m~rite du 

conseil pontifical pour les Communications sociales 

Mgr Daniel N.DiNardo, archev~que de Galveston-Houston, aux Etats-Unis ~galement. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

L’id~al monastique d’Eus~be de Verceil : cat~ch~se hebdomadaire 

<~ Recevoir de J~sus seul, les authentiques valeurs ~ vivre >> 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a ~voqu~ <~ I’id~al monastique >> du saint 

~v~que Eus~be de Verceil dans sa cat~ch~se hebdomadaire, place Saint-Pierre. 

<~ Les lettres qu’il a laiss~es mettent en ~vidence la profonde affection qu’il avait pour son peuple. Saint 

Ambroise souligne avec admiration qu’Eus~be gouverna son diocese avant tout par le t~moignage d’une vie 

sainte, habitue par I’id~al monastique de la contemplation de Dieu que son clergY, tout en vivant au coeur de la 

cit~, ~tait lui aussi invit~ ~ vivre >>, faisait observer le pape en fran~;ais. 

Le pape insistait sur cette <~ empreinte monastique >> qui, disait-il, <~ a marqu~ d’un sceau particulier son 

action, invitant les fiddles ~ ne pas consid~rer le monde comme une demeure d~finitive, mais ~ d~sirer la Cit~ 

future, la J~rusalem du Ciel et ~ recevoir de J~sus seul, les authentiques valeurs ~ vivre >>. 

BenoTt XVI rappelait que saint Eus~be de Verceil est <~ le premier ~v~que de I’Italie du Nord sur lequel nous 

ayons des donn~es sores >>. 

Le pape r~sumait ainsi la vie d’Eus~be : <~ N~ en Sardaigne et ayant grandi ~ Rome, il est ~lu sur le si~ge de 

Verceil en 345, en raison de la grande estime dont il jouissait. II s’attachera ~ ~vang~liser les campagnes 

encore largement pa~ennes et fondera une communaut~ sacerdotale sur un module monastique d’o~ sortiront 

d’importants et saints ~v~ques >>. 

<~ Condamn~ ~ I’exil pendant cinq ans en raison de son opposition ~ la politique de I’empereur favorable 

I’arianisme, il continuera de garder un lien ~pistolaire avec ses fiddles du Pi~mont avant de retrouver sa 

communaut~ et de la servir jusqu’~ sa mort, dix ans plus tard >>, ajoutait le pape. 

Toujours en fran~;ais, Benoit XVI adressait cette salutation et cette exhortation : <~ Je salue les p~lerins 

francophones, particuli~rement le groupe du diocese de Cr~teil accompagn~ de I’l~v~que nomm~, Monseigneur 



Santier, ainsi que les p~lerins de I’~le de la R~union et de Monaco. ~, la suite de saint Eus~be, je vous invite 

porter le salut et I’estime du successeur de Pierre ~ tous ceux que vous aimez et qui sont en dehors de I’l~glise 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI : Renouveler notre cooperation active b la mission de I’Eglise 

Message pour une << Pentec6te d’amour >> 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite les jeunes, mais aussi les malades et les 

jeunes marius ~ renouveler leur << cooperation active ~ la mission de I’Eglise >>. Une invitation d~j~ pr~sente 

dans son message de la Pentec6te pour le dimanche 2007 de la mission o~ le pape en appelle ~ une << 

Pentec6te d’amour >> . 

Le pape leur a adress~ la traditionnelle salutation, en italien, ~ la fin de I’audience g~n~rale de ce mercredi en 

~voquant le mois de la mission en disant : << Chers amis, le mois d’octobre nous invite ~ renouveler notre 

cooperation active ~ la mission de I’Eglise. Mettez vos dons au service de I’Evangile, vous, les jeunes, les 

~nergies fraTches de la jeunesse, vous, malades, la force de la pri~re et de la souffrance, et vous, jeunes 

marius, les capacit~s de la vie conjugale, pour offrir un soutien concret aux missionnaires qui apportent le 

message chr~tien aux fronti~res de I’~vang~lisation >>. 

Le mois de la mission est marqu~ tout particuli~rement par la semaine de la mission - cette semaine - et le 

dimanche des missions, qui sera dimanche prochain. 

En effet, la Semaine missionnaire mondiale 2007 a ~t~ fix~e du 14 au 21 octobre 2007 avec pour th~me : << 

Transmets la Parole que tu re~;ois >>. 

Les catholiques sont appel~s ~ soutenir, par leur pri~re et leur don, la mission de I’Eglise dans le monde. 

Toutes les paroisses, les congregations religieuses, les mouvements, chacun selon son engagement eccl~sial, 

sont invites ~ se mobiliser pendant la Semaine missionnaire pour donner aux dioceses les plus pauvres les 

moyens d’agir et de <~ transmettre la Parole ~. 

Dans son message en date de la Pentec6te, pour le dimanche des missions 2007, le pape avait d~j~ fait 

particuli~rement appel ~ la contribution des jeunes et des malades ~ la mission, mais aussi aux personnes 

consacr~es (cf. Zenit du ler juin 2007). 

Le pape dit notamment, en concluant son message : << Que dans toutes les communaut~s s’~tende I’invitation 

commune au << Notre P~re qui est aux Cieux >> afin que vienne son Royaume sur terre. Je fais appel en 

particulier aux enfants et aux jeunes, toujours pr~ts ~ de g~n~reux ~lans missionnaires. Je m’adresse aux 

malades et aux personnes souffrantes, en rappelant la valeur de leur collaboration myst~rieuse et 

indispensable ~ I’oeuvre du salut. Je demande aux personnes consacr~es et en particulier aux monast~res de 

cl6ture d’intensifier leurs pri~res pour les missions. Que grace ~ I’engagement de chaque croyant s’~tende 

dans toute I’Eglise le r~seau spirituel de la pri~re au service de I’~vang~lisation >>. 

Le pape en appelait ~ une << Pentec6te d’amour >> sur le monde et ~ aune << conscience missionnaire >> 

renouvel~e en disant : << Que la Vierge Marie, qui a accompagn~ avec une sollicitude maternelle le chemin de 

I’Eglise naissante, guide nos pas ~galement ~ notre ~poque et nous obtienne une nouvelle Pentec6te d’amour. 



Qu’en particulier, elle nous rende tous conscients d’etre missionnaires, c’est-~-dire envoy~s par le Seigneur 

pour ~tre des t~moins ~ tout moment de notre existence. J’assure les pr~tres ~ Fidei donum ~, les religieux, 

les religieuses, les la~cs volontaires engages sur les fronti~res de I’~vang~lisation, ainsi que tous ceux qui se 

consacrent ~ I’annonce de I’Evangile, de mon souvenir quotidien dans la pri~re, tandis que je donne avec 

affection ~ tous la B~n~diction apostolique ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Rendre gr&ce pour les ~ fruits >> du pontificat de Jean-Paul II 

Salutation aux Polonais 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Au lendemain de I’anniversaire de I’~lection de Jean-Paul II, le 

16 octobre 1978, BenoTt XVI a invit~ ~ rendre grace pour les << fruits ~ du pontificat de Jean-Paul II . 

Le pape a salu~ dans leur langue les Polonais participants ~ I’audience de ce mercredi en disant : << Nous avons 

c~l~br~ hier I’anniversaire de I’~lection de mon pr~d~cesseur Jean-Paul II. Remercions Dieu pour les fruits de 

son pontificat et demeurons fermes dans la foi et dans I’amour, dont il a ~t~ un grand t~moin. Que Dieu vous 

b~nisse ! ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI bvoque saint Hyacinthe, grand rnissionnaire dorninicain 

<< Lumi~re de la Sil~sie ~ 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - En ce mois de la mission, BenoTt XVI a ~voqu~ un grand 

Dominicain missionnaire, saint Hyacinthe de Cracovie, dans sa salutation aux Polonais presents ~ I’audience du 

mercredi. 

<< Je salue les Polonais ici presents et en particulier les fiddles de I’archidioc~se de Katowice, venus ~ I’occasion 

du 750e anniversaire de la mort de S. Hyacinthe. Que ce saint, appel~ ’lux ex Silisiae’, vous guide sur votre 

route vers le Christ ~, disait le pape. 

Saint Hyacinthe est appel~ la << lumi~re de la Sil~sie ~, la r~gion o~ il est n~, mais aussi << I’ap6tre de la 

Pologne ~. 

II ~tait pr~tre et chanoine de Cracovie Iorsqu’il re~;ut I’habit des fr~res pr~cheurs des mains de saint Dominique 

qu’il avait rencontr~ ~ Rome. 

II fonda de nombreux couvents dominicains non seulement en Pologne mais aussi en Prusse, en Lituanie et en 

Russie. Mais il revint s’~teindre ~ Cracovie en 1257, et il fut canonis~ en 1594. 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Irak : L’AED s’interroge : ~ Restera-t-il encore des chr~tiens ? ~ 

Apr~s I’enl~vement de deux pr~tres ~ Mossoul 

ROME, Mercredi 17 octobre 2007 (ZENIT.orq) - ~ Restera-t-il encore des chr~tiens en Irak ? ~, interroge 

aujourd’hui I’Aide ~ I’Eqlise en d~tresse, au moment o~ le pape choisit un nouveau cardinal dans I’Eglise 

chald~enne. 

~ Les chr~tiens sont pris pour cible car ils refusent le recours ~ la violence : ils n’ont pas de milice pour se 

d~fendre ou se venger et repr~sentent donc des proies faciles ~ a en effet d~clar~ Marc Fromager, directeur de 

I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED), r~agissant ~ I’enl~vement de deux pr~tres irakiens le 13 octobre ~ Mossoul. 

~ Dans le m~me temps, nous recevons une lettre de 138 dignitaires musulmans qui assurent que ’les 

musulmans et I’Islam ne sont en aucune mani~re contre les chr~tiens’. Nous nous en r~jouissons et esp~rons 

que ces autorit~s condamneront ~galement et sans r~serve ce genre d’actes anti-chr~tiens ~, poursuit-il. 

Le 13 octobre dernier, le p~re Mazer Ishoa Mattoka et le p~re Pios Affas ont ~t~ enlev~s dans le district de 

Faisaliya, dans le nord de Mossoul, alors qu’ils ~taient en route pour I’~glise Notre-Dame de Fatima, o~ ils 

allaient c~l~brer la messe dominicale. 

Le pape BenoTt XVI a imm~diatement lanc~ un appel pour leur liberation, Iors de I’ang~lus du dimanche (cf. 

Zenit du lundi 15 octobre). 

Mgr Casmoussa, archev~que de Mossoul - lui-m~me enlev~ en janvier 2005 - a imm~diatement appel~ tous les 

chr~tiens ~ prier pour la liberation de ces deux pr~tres, en insistant sur le caract~re anti-chr~tien de leur 

enl~vement. Dans un entretien ~ I’AED il a ajout~ que les chr~tiens d’Irak, et particuli~rement ceux de 

Mossoul, ~ sont prisonniers d’une lutte pour le pouvoir sans merci entre diff~rentes factions d’extr~mistes 

musulmans. Nous ne sommes ni des marionnettes qu’on manipule ~ I’envie, ni du bois de chauffage dont on se 

d~barrasse en le jetant au feu ~ a-t-il poursuivit. 

Mgr Basilios Georges Casmoussa a ~galement d~nonc~ la politique de la communaut~ internationale ~ qui 

sacrifie [les chr~tiens d’Irak] sur I’autel de ses int~r~ts politiques et ~conomiques ~. 

La ville de Mossoul est le dramatique th~c~tre de persecutions anti-chr~tiennes. De nombreuses ~glises y ont 

~t~ attaqu~es et profan~es. En octobre 2006, un pr~tre de I’Eglise orthodoxe syriaque a ~t~ d~capit~. Le 3 juin 

2007, le p~re Ragheed Ganni, et trois diacres, y ont ~t~ assassin,s. Les chr~tiens n’ont aujourd’hui pas d’autre 

solution pour ~chapper ~ la mort que de fuir en Jordanie ou en Syrie, precise encore I’AED. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



Documents 

Audience gbnbrale : saint Eusbbe de Verceil 

Texte integral 

ROIVlE, IVlercredi 17 octobre 2007 (ZFNIT.org) - Nous publions ¢i-dessous le texte integral de la cat~¢h&se 

donn~e par le pape Benoft XVI au �ours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 

Ce matin, je vous invite ~ r~fl~chir sur saint Eus&be de Verceil, le premier ~v&que de I’Italie du Nord sur lequel 

nous ayons des donn~es certaines. N~ en Sardaigne au d~but du IVe si&cle, sa famille se transf~ra ~ Rome 

alors qu’il ~tait en bas c~ge. Plus tard, il fut institu~ lecteur : il entra ainsi au sein du clerg~ de I’Urbs, ~ une 

~poque oQ I’Eglise ~tait gravement ~prouv~e par I’h~r~sie arienne. La grande estime qui se d~veloppa autour 

d’Eus&be explique son ~lection en 345 ~ la chaire ~piscopale de Verceil. Le nouvel ~v&que commen~;a 

imm~diatement une intense oeuvre d’~vang~lisation sur un territoire encore en grande partie pafen, en 

particulier dans les zones rurales. Inspir~ par Athanase - qui avait ~crit la Vie de saint Antoine, initiateur du 

monachisme en Orient -, il fonda ~ Verceil une communaut~ sacerdotale, semblable ~ une communaut~ 

monastique. Ce monast&re donna au clerg~ de I’Italie du Nord une empreinte de saintet~ apostolique 

significative, et suscita des figures importantes d’~v&ques, comme Limenius et Honorat, successeurs d’Eus&be 

~ Verceil, Gaudentius ~ Novare, Exuperantius ~ Tortone, Eustasius ~ Aoste, Eulogius ~ Ivr~e, Maxime ~ Turin, 

tous v~n~r~s par I’Eglise comme des saints. 

Solidement form~ dans la foi nic~enne, Eus&be d~fendit de toutes ses forces la pleine divinit~ de J~sus Christ, 

d~fini par le Credo de Niche << de la re&me substance >> que le P&re. Dans ce but, il s’allia avec les grands P&res 

du IVe si&cle - surtout avec saint Athanase, le porte-drapeau de I’orthodoxie nic~enne - contre la politique 

philo-arienne de I’empereur. Pour I’empereur, la foi arienne plus simple apparaissait politiquement plus utile 

comme id~ologie de I’empire. Pour lui, la v~rit~ ne comptait pas, mais I’opportunit~ politique : il voulait 

instrumentaliser la religion comme lien d’unit~ de I’empire. Mais ces grands P&res r~sist&rent en d~fendant la 

v~rit~ contre la domination de la politique. C’est pour cette raison qu’Eus&be fut condamn~ ~ I’exil comme tant 

d’autres ~v&ques d’Orient et d’Occident : comme Athanase lui-m&me, comme Hilaire de Poitiers - dont nous 

avons parl~ la derni&re fois -, comme Osius de Cordoue. A Scitopolis, en Palestine, oQ il fut assign~ entre 355 

et 360, Eus&be ~crivit une page merveilleuse de sa vie. L~ aussi il fonda un monast&re avec un petit groupe de 

disciples et, de ce lieu, il s’occupa de la correspondance avec ses fid&les du Pi~mont, comme le d~montre en 

particulier la deuxi&me des trois Lettres eus~biennes reconnues comme authentiques. Par la suite, apr&s 360, 

il fut exil~ en Cappadoce et dans la Th~balde, oQ il subit de mauvais traitements physiques graves. En 361, 

Constance II mourut, et lui succ~da I’empereur Julien, dit I’apostat, qui ne s’int~ressait pas au christianisme 

comme religion de I’empire, mais voulait simplement restaurer le paganisme. II mit fin ~ I’exil de ces ~v&ques 

et permit ~ Eus&be de reprendre possession de son si&ge. En 362, il fut envoy~ par Anasthase pour participer 

au Concile d’Alexandrie, qui d~cida de pardonner aux ~v&ques ariens s’ils retournaient ~ I’~tat de lafc. Eus&be 

put encore exercer le minist&re ~piscopal pendant une dizaine d’ann~es, jusqu’~ sa mort, entretenant avec sa 

ville une relation exemplaire, qui ne manqua pas d’inspirer le service pastoral d’autres ~v&ques de I’Italie du 

Nord, dont nous nous occuperons dans les prochaines cat~ch&ses, comme saint Ambroise de Milan et saint 

Maxime de Turin. 

La relation entre I’~v&que de Verceil et sa ville est en particulier ~clair~e par deux t~moignages ~pistolaires. Le 

premier se trouve dans la Lettre d~j~ cit~e, qu’Eus&be ~crivit de son exil de Scitopolis << ~ rues bien-aim~s 

fr&res et aux pr&tres tant d~sir~s, ainsi qu’aux saints peuples solides dans leur foi de Verceil, Novare, Ivr~e et 

Tortone >> (Ep. Secunda, CCL 9, p. 104). Ces expressions initiales, qui marquent I’~motion du bon pasteur face 

~ son troupeau, trouvent un large ~cho ~ la fin de la Lettre, dans les saluts tr&s chaleureux du p&re ~ tous et ~ 



chacun de ses enfants de Verceil, ~ travers des expressions d~bordantes d’affection et d’amour. II faut tout 

d’abord noter le rapport explicite qui lie I’~v~que aux sanctae plebes non seulement de Vercellae/Verceil - le 

premier et, pendant quelques ann~es encore, I’unique diocese du Pi~mont -, mais ~galement de 

Novaria/Novare, Eporedia/Ivr~e et Dertona/Tortone, c’est-~-dire de ces communaut~s chr~tiennes qui, au sein 

du diocese lui-m~me, avaient trouv~ une certaine consistance et autonomie. Un autre ~l~ment int~ressant est 

fourni par le salut avec lequel se conclut la Lettre : Eus~be demande ~ ses fils et ~ ses filles de saluer <~ 

~galement ceux qui sont en dehors de I’Eglise, et qui daignent nourrir pour nous des sentiments d’amour : 

etiam hos, qui foris sunt et nos dignantur diligere ~. Signe ~vident que la relation de I’~v~que avec sa ville ne 

se limitait pas ~ la population chr~tienne, mais s’~tendait ~galement ~ ceux qui - en dehors de I’Eglise - en 

reconnaissaient d’une certaine mani~re I’autorit~ spirituelle et aimait cet homme exemplaire. 

Le deuxi~me t~moignage du rapport singulier de I’~v~que avec sa ville vient de la Lettre que saint Ambroise de 

Milan ~crivit aux habitants de Verceil autour de 394, plus de vingt ans apr~s la mort d’Eus~be (Ep. extra 

collectionem14 : Maur. 63). L’Eglise de Verceil traversait un moment difficile : elle ~tait divis~e et sans 

pasteur. Ambroise d~clare avec franchise qu’il h~site ~ reconnaTtre chez ces habitants de Verceil <~ la 

descendance des saints p~res, qui approuv~rent Eus~be ~ peine I’eurent-ils vu, sans jamais I’avoir connu 

auparavant, oubliant m~me leurs propres concitoyens >>. Dans la m~me Lettre, I’~v~que de Milan t~moigne de 

la mani~re la plus claire son estime ~ I’~gard d’Eus~be : <~ Un homme aussi grand >>, ~crit-il de mani~re 

p~remptoire, <~ m~rita bien d’etre ~lu par toute I’Eglise >>. L’admiration d’Ambroise pour Eus~be se fondait 

surtout sur le fait que I’~v~que de Verceil gouvernait son diocese ~ travers le t~moignage de sa vie : <~ Avec 

I’aust~rit~ du je0ne, il gouvernait son Eglise >>. De fait, Ambroise ~tait fascin~ - comme il le reconnaTt lui-m~me 

- par I’id~al monastique de la contemplation de Dieu, qu’Eus~be avait poursuivi sur les traces du proph~te Elie. 

Tout d’abord - note Ambroise -, I’~v~que de Verceil rassembla son propre clerg~ en vita communis et I’~duqua 

~ I’<~ observance des r~gles monastiques, bien que vivant dans la ville >>. L’~v~que et son clerg~ devaient 

partager les probl~mes de leurs concitoyens, et ils I’ont fait de mani~re credible pr~cis~ment en cultivant dans 

le m~me temps une citoyennet~ diff~rente, celle du Ciel (cf. He 13, 14). Et ainsi ils ont r~ellement construit 

une vraie citoyennet~, une vraie solidarit~ comme entre les citoyens de Verceil. 

Ainsi Eus~be, alors qu’il faisait sienne la cause de la sancta plebs de Verceil, vivait au sein de la ville comme un 

moine ouvrant la ville vers Dieu. Cette caract~ristique n’6ta donc rien ~ son dynamisme pastoral exemplaire. II 

semble d’ailleurs qu’il ait institu~ ~ Verceil des paroisses pour un service eccl~sial ordonn~ et stable, et qu’il ait 

promu des sanctuaires mariaux pour la conversion des populations rurales pa~ennes. Ce <~ caract~re 

monastique >> conf~rait plut6t une dimension particuli~re ~ la relation de I’~v~que avec sa ville. Comme d~j~ 

les Ap6tres, pour lesquels J~sus priait au cours de la Derni~re C~ne, les pasteurs et les fiddles de I’Eglise <~ 

sont dans le monde >> (Jn 17, 11), mais ils ne sont pas <~ du monde >>. C’est pourquoi les pasteurs - rappelait 

Eus~be - doivent exhorter les fiddles ~ ne pas consid~rer les villes du monde comme leur demeure stable, mais 

~ chercher la Cit~ future, la J~rusalem du Ciel d~finitive. Cette <~ r~serve eschatologique >> permet aux pasteurs 

et aux fiddles de preserver la juste ~chelle des valeurs, sans jamais se plier aux modes du moment et aux 

pr~tentions injustes du pouvoir politique en charge. L’~chelle authentique en charge des valeurs - semble dire 

toute la vie d’Eus~be - ne vient pas des empereurs d’hier et d’aujourd’hui, mais vient de J~sus Christ, I’Homme 

parfait, ~gal au P~re dans la divinitY, et pourtant homme comme nous. En se r~f~rant ~ cette ~chelle de 

valeurs, Eus~be ne se lasse pas de <~ recommander chaudement >> ~ ses fiddles de <~ conserver la foi avec le 

plus grand soin, de preserver la concorde, d’etre assidus dans la pri~re >> (Ep. Secunda, cit.). 

Chers amis, je vous recommande moi aussi de tout coeur ces valeurs ~ternelles, alors que je vous salue et que 

je vous b~nis avec les paroles par lesquelles le saint ~v~que Eus~be concluait sa deuxi~me Lettre : <~ Je 

m’adresse ~ vous tous, rues fr~res et saintes soeurs, fils et filles, fiddles des deux sexes et de tout ~ge, afin 

que vous vouliez bien.., apporter notre salut ~galement ~ ceux qui sont en dehors de I’Eglise, et qui daignent 

nourrir ~ notre ~gard des sentiments d’amour >> (ibid.). 

Voici le r~surn~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 



Arr&tons-nous, ce matin, sur la figure de saint Eus&be de Verceil, premier ~v&que de I’Italie du Nord sur lequel 

nous ayons des donn~es sores. N~ en Sardaigne et ayant grandi ~ Rome, il est ~lu sur le si&ge de Verceil en 

345, en raison de la grande estime dont il jouissait. II s’attachera ~ ~vang~liser les campagnes encore 

largement pafennes et fondera une communaut~ sacerdotale sur un mod&le monastique d’oQ sortiront 

d’importants et saints ~v&ques. 

Condamn~ ~ I’exil pendant cinq ans en raison de son opposition ~ la politique de I’empereur favorable ~ 

I’arianisme, il continuera de garder un lien ~pistolaire avec ses fid&les du Pi~mont avant de retrouver sa 

communaut~ et de la servir jusqu’~ sa mort, dix ans plus tard. 

Les lettres qu’il a laiss~es mettent en ~vidence la profonde affection qu’il avait pour son peuple. Saint 

Ambroise souligne avec admiration qu’Eus&be gouverna son dioc&se avant tout par le t~moignage d’une vie 

sainte, habitue par I’id~al monastique de la contemplation de Dieu que son clergY, tout en vivant au coeur de la 

cit~, ~tait lui aussi invit~ ~ vivre. 

Cette empreinte monastique a marqu~ d’un sceau particulier son action, invitant les fid&les ~ ne pas consid~rer 

le monde comme une demeure d~finitive, mais ~ d~sirer la Cit~ future, la J~rusalem du Ciel et ~ recevoir de 

J~sus seul, les authentiques valeurs ~ vivre. 

Je salue les p&lerins francophones, particuli&rement le groupe du dioc&se de Cr~teil accompagn~ de I’l~v&que 

nomm~, Monseigneur Santier, ainsi que les p&lerins de I’~le de la R~union et de Monaco. ~, la suite de saint 

Eus&be, je vous invite ~ porter le salut et I’estime du successeur de Pierre ~ tous ceux que vous aimez et qui 

sont en dehors de I’l~glise. 

En ce jour oQ nous c~l~brons le vingti&me anniversaire de la Journ~e du Refus de la mis&re, ma pens~e rejoint 

toutes les personnes qui doivent affronter des conditions de vie difficiles. Je voudrais dire d’abord ~ chacune 

d’elles I’affection du successeur de Pierre. Je les invite ~ puiser dans leur dignit~ d’hommes et de femmes, 

cr~s ~ I’image de Dieu, les raisons de refuser I’inacceptable, la force de croire en un avenir meilleur pour elles 

et pour les leurs, la joie de s’entraider et enfin la simplicit~ d’accepter le secours fraternel qui leur est offert 

par ceux qui entendent leur cri. J’invite aussi, une fois encore, tous les fils et les filles de I’l~glise ~ partager 

g~n~reusement le combat contre la mis&re. 

Puis le pape a lance un appel, ~ I’occasion de la Journ~e mondiale du refus de la rnis~re 

On c~l&bre aujourd’hui la Journ~e mondiale du refus de la mis&re reconnue par les Nations unies sous le titre 

de Journ~e internationale pour I’~limination de la pauvret~. Combien de populations vivent encore dans des 

conditions d’extr&me pauvret~ ! La disparit~ entre les riches et les pauvres est devenue plus ~vidente et 

inqui~tante, ~galement au sein des nations ~conomiquement les plus avanc~es. Cette situation pr~occupante 

s’impose ~ la conscience de I’humanit~, car les conditions dans lesquelles se trouvent un grand nombre de 

personnes sont telles qu’elles blessent la dignit~ de I’&tre humain et qu’elles compromettent, en consequence, 

le progr&s authentique et harmonieux de la communaut~ mondiale. J’encourage donc ~ multiplier les efforts 

pour ~liminer les causes de la pauvret~ et les consequences tragiques qui en d~coulent. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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BenoTt XVI : La mission a besoin de t~moins du Christ cr~dibles 

Messaqe de BenoTt XVI pour la 45~me Semaine sociale des catholiques italiens 

Le Saint-Si~qe rappelle I’urqence du d~sarmement nucl~aire 

Le livre de I’Apocalypse ~ I’honneur aux Mus~es du Vatican 
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P. Cantalamessa : Si le d~sir de Dieu est continuel, la pri~re sera aussi continuelle 

ENTRETIEN 

Pour devenir missionnaires nous avons un module parfait : J~sus Christ (I) 
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Adoption du Trait~ modificatif de I’Union europ~enne 

Poloqne : La silhouette de Jean-Paul II appara~t dans le feu d’une veill~e 
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Discours du pape aux ~v~ques de la R~publique du Congo 

Rome 

Benoit XVI : La mission a besoin de tbmoins du Christ crbdibles 

Le pape re(~oit les ~v~ques du Congo-Brazzaville 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.orq) - L’~vang~lisation a besoin de t~moins du Christ cr~dibles, a 

affirm~ Beno~t XVI ce vendredi, alors qu’il recevait les ~v~ques de la R~publique du Congo-Brazzaville, deux 

jours avant la Journ~e mondiale des missions. 

Apr~s avoir lu les rapports quinquennaux et re(~u personnellement les ~v~ques en visite << ad limina ~, le pape a 

constat~ << I’urgence de d~velopper un vrai dynamisme missionnaire ~ dans les ~ I~glises locales ~. 

~ L’l~glise ne peut pas se d~rober ~ cette mission primordiale, qui I’invite ~ une exigence fondamentale de 

coherence et d’harmonisation entre foi et normes ~thiques ~, a-t-il d~clar~. 



Pour ~vang~liser en v~rit~ et en profondeur, il faut devenir des t~moins toujours plus fiddles et plus cr~dibles 

du Christ ~, a-t-il insistS. 

Le monde a besoin d’~ hommes de Dieu ~, surtout parmi les ~v~ques, ~ pr~occup~s avant tout par I’annonce de 

I’l~vangile, puisant dans [leur] intimit~ avec le Christ la force de tisser des liens toujours plus forts de fraternit~ 

et d’unit~ entre [eux] et avec tous ~, a soulign~ le pape. 

Le pays a ~t~ ~vang~lis~ il y a plus de cent ans par des missionnaires de I’Esprit Saint (spiritains). La 

communaut~ catholique a beaucoup grandi au cours de la premiere moiti~ du si~cle dernier. Aujourd’hui, 58% 

de la population est catholique. Le pays compte environ 400 pr~tres. 

Radio Vatican expliquait lundi qu’apr~s plus de vingt ans de gouvernement marxiste, I’Eglise s’est engag~e dans 

le processus de reconstruction de la soci~t~ civile congolaise, soutenant la transition au multipartisme, dans la 

premiere moiti~ des ann~es 90. 

Ces derni~res ann~es, les ~v~ques n’ont pas manqu~ de d~noncer les maux qui affligent le pays : la mis~re, le 

sida, la d~sint~gration des families, I’avortement, la mauvaise gestion des richesses du sous-sol, etc. 

Dans son discours aux ~v~ques, le pape appelle ~ les chr~tiens et toute la population du pays ~ ouvrir des 

chemins de r~conciliation, afin que les differences ethniques et sociales, v~cues dans le respect et dans I’amour 

mutuels, deviennent une richesse commune et non un motif de division ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Message de Benoit XVI pour la 45bme Semaine sociale des catholiques italiens 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.orq) - La pr~carit~ de I’emploi chez les jeunes et la question 

anthropologique sont les principaux d~fis auxquels I’Italie doit faire face, affirme BenoTt XVI dans son message 

la 45~me Semaine sociale des catholiques italiens, qui s’est ouverte jeudi dans la cath~drale de Pistoia. 

Plus de mille d~l~gu~s provenant de toute I’Italie participent ~ cet ~v~nement qui, lanc~ par Giuseppe Toniolo 

en 1907, c~l~bre cette annie, ~ Pistoia, sa 100~me ~dition. Le th~me de r~flexion est : ~ Le bien commun 

aujourd’hui : un engagement qui vient de loin ~. 

Dans son message, le pape met I’accent sur la pr~carit~ de I’emploi qui emp~che les jeunes ~ de b~tir leur 

propre famille ~, une situation qui ~ compromet s~rieusement le d~veloppement authentique et complet de la 

soci~t~ ~. 

Le pape invite les catholiques ~ ~ prendre conscience de la grande opportunit~ que repr~sentent ces d~fis et ~ 

r~agir en adoptant une attitude non pas de renoncement et de repli sur soi, mais empreinte d’un dynamisme 

renouvel~ qui permet d’avoir confiance et de s’ouvrir ~ de nouvelles relations, en tenant compte de toutes les 

~nergies capables de contribuer ~ la croissance culturelle et morale de I’Italie ~. 

Pour sa part, I’Eglise est prate, souligne le pape, ~ apporter sa contribution, car si ~ d’un c6t~ elle reconnaTt ne 

pas ~tre un agent politique, de I’autre elle ne saurait renoncer ~ son int~r~t profond pour le bien de toute la 

communaut~ civile ~, forgeant ~ dans les classes politiques et chez les entrepreneurs un sain esprit de v~rit~ et 

d’honn~tet~, en vue de la recherche du bien commun et non du profit personnel ~. 



Citant son discours prononc~ au Congr~s eccl~sial de V~rone, le pape r~affirme que << le devoir imm~diat d’agir 

dans le domaine politique pour construire un ordre juste au sein de la soci~t~ italienne, n’est donc pas celui de 

I’Eglise en tant que telle, mais celui des fiddles la~cs 

C’est eux qui sont donc appel~s ~ se consacrer << avec g~n~rosit~ et courage, ~clair~s par la foi et par le 

magist~re de I’Eglise et animus de la charit~ du Christ >>. 

~ En tant que citoyens de I’Etat - a insist~ BenoTt XVI - c’est aux catholiques la~cs qu’il revient de participer 

directement ~ la vie publique et de collaborer, dans le respect des autonomies I~gitimes, ~ la juste organisation 

de la vie sociale, aux c6t~s des autres citoyens, selon les comp~tences de chacun et sous sa propre 

responsabilit~ individuelle ~. 

De nombreux signes montrent que la ~ vie humaine ~ et la ~ famille fond~e sur le mariage entre un homme et 

une femme ~ sont menac~es. 

~ L’actualit~, a mis en garde BenoTt XVI, montre que la soci~t~ actuelle doit faire face ~ de nombreuses 

urgences qui, au plan ~thique et social, risquent de nuire ~ sa stabilit~ et de compromettre s~rieusement son 

avenir ~. 

<< La question anthropologique, a dit le pape, est une question de grande actualit~ qui comprend le respect de la 

vie humaine et I’attention ~ accorder aux exigences de la famille fond~e sur le mariage entre un homme et une 

femme >>. 

~ Comme il a ~t~ dit maintes fois - a conclu le pape -, il ne s’agit pas de valeurs et de principes purement 

’catholiques’ mais il s’agit de valeurs humaines communes ~ d~fendre et ~ prot~ger, comme la justice, la paix et 

la sauvegarde de la creation ~. 

Je souhaite envo~/er cette information a" un ami 
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Le Saint-Si~ge rappelle I’urgence du d~sarmement nucl~aire 

II encourage la tenue d’un sommet mondial en 2009 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge invite une nouvelle fois la communaut~ 

internationale ~ tout mettre en oeuvre pour ~ ~liminer ~ les armes nucl~aires qui sont un ~ affront ~ la 

sauvegarde de I’environnement dans la mesure o~ elles d~truisent la vie sur la plan~te et la plan~te elle-m~me 

~. Le Vatican encourage la tenue d’un sommet mondial sur le d~sarmement en 2009. 

Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, est intervenu le 16 octobre, ~ New York, 

devant la premiere commission de la 62~me session de I’assembl~e g~n~rale de I’ONU dont le th~me ~tait le 

d~sarmement et la s~curit~ internationale. 

Mgr Migliore a rappel~ I’urgence du d~sarmement en pr~cisant que les Etats poss~dant I’arme atomique ont la ~ 

responsabilit~ particuli~re de conduire ~ un monde sans armes nucl~aires ~. Mais I’archev~que italien d~plore 

un << manque de volont~ politique >> de la part des Etats. 

Mgr Migliore a rappel~ le r61e essentiel, dans le domaine du d~sarmement, de I’Agence internationale de 

I’Energie atomique (IAEA), fond~e il y a 50 ans. Le Saint-Si~ge ~ est convaincu que I’IAEA joue un r61e cl~ dans 



la promotion de la non-proliferation nucl~aire, du d~sarmement nucl~aire progressif et de I’utilisation pacifique 

et sore de la technologie nucl~aire pour un d~veloppement respectueux de I’environnement >>. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU a soulign~ les difficult~s de raise en application du Trait~ de 

non-proliferation nucl~aire, dues notamment ~ I’~chec permanent des n~gociations visant ~ conduire ~ la 

suppression progressive des armes nucl~aires. 

Mgr Migliore appelle << ~ la fois les autorit~s politiques et la soci~t~ civile ~ rejeter les armes nucl~aires et ~ faire 

preuve de la ’bonne foi’ demand~e par le Trait~ de non-proliferation, afin de pouvoir progresser dans les 

n~gociations. 

L’archev~que italien propose deux mesures qui prouveraient au monde la sinc~rit~ des gouvernements en 

mati~re de lutte contre la course aux armements nucl~aires : << I’entr~e en vigueur du Trait~ sur I’interdiction 

complete des essais nucl~aires et I’ouverture de n~gociations pour une interdiction contr61able de la production 

de mat~riaux fissibles >>. 

Mgr Migliore a par ailleurs rappel~ que ~ le danger de voir un engin nucl~aire passer entre les mains de 

terroristes est r~el et actuel ~. 

Le Saint-Si~ge soutient la recommandation de la Commission sur les armes de destruction de masse qui 

demande ~ I’Assembl~e g~n~rale de I’ONU d’organiser un sommet mondial sur le d~sarmement en 2009. 

Mgr Migliore a conclu en rappelant I’importance du contr61e ~galement dans le domaine des armes 

conventionnelles. II a notamment attir~ I’attention sur ~ les d~sastres humanitaires provoqu~s par les bombes ~ 

fragmentation, sp~cialement au sein des populations civiles ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Le livre de I’Apocalypse b I’honneur aux Hushes du Vatican 

~ La derni~re r~v~lation ~ pourra ~tre visit~e jusqu’en d~cembre 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Les Mus~es du Vatican accueillent du 19 octobre au 7 d~cembre 

une exposition regroupant plus de cent oeuvres d’art sur les r~v~lations contenues dans le livre de I’Apocalypse. 

~ Apocalypse, la derni~re r~v~lation ~ est le titre de cette exposition qui a ~t~ inaugur~e jeudi apr~s-midi dans 

le Salon Sixte V. Les oeuvres, issues des grands mus~es mondiaux, sont une invitation << ~ relire le dernier livre 

du Nouveau Testament >> : livres, peintures, ic6nes, sculptures, orf~vrerie, gravures, dessins, allant du IV~me 

au XX~me si~cle. 

L’exposition s’ouvre sur une oeuvre d’AIonso Cano et s’ach~ve sur ~ I’arbre de la vie ~ d’Henri Matisse, qui 

symbolise I’Apocalypse dans I’art du XX~me si~cle. 

Le livre de I’Apocalypse (R~v~lations en grec, ndlr.) a probablement ~t~ ~crit entre I’an 70 et I’an 95 ap J.-C. II 

d~crit les visions mystiques de I’~vang~liste Jean durant son exil sur I’Tle grecque de Patmos. 

Le livre parle de persecutions, un th~me br01ant d’actualit~, quand on sait combien I’Eglise est pers~cut~e, 

comme I’a rappel~ le directeur des Mus~es du Vatican, Francesco Buranelli, dans ses paroles de presentation, 



Iors de la conference de presse. 

L’Apocalypse n’est pas un livre de catastrophes, mais un livre d’esp~rance, a soulign~ pour sa part don Alessio 

Geretti, commissaire de I’exposition, organis~e par le Comit~ Saint-FIorian d’Illegio (Udine ; Italie). 

L’exposition comprend plusieurs ic6nes et une section r~serv~e ~ Marie, << La femme v&tue de soleil >>. On y 

trouve ~galement des oeuvres d’AIbrecht DQrer et, dans la partie r~serv~e au XX&me si&cle, une tr&s belle 

aquarelle de Salvador Dali. 

Plusieurs peintures illustrent divers moments des r~v~lations de I’archange Michel et de Saint Jean. 

Ces tr~sors proviennent, entre autres, du Louvre, du tousle Tretjakov de Moscou et des mus~es nationaux de 

Berlin, Budapest et Varsovie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Mbditation 

P. Cantalamessa : Si le dbsir de Dieu est continuel, la pribre sera aussi continuelle 

Hom~lie du dimanche 21 octobre 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 21 octobre, propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de Jbsus Christ selon saint Luc 18, 1-8 

JEsus disait une parabole pour montrer ~ ses disciples qu’il faut toujours prier sans se dEcourager: ~< II y avait 

dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. 

Dans cette m~me ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ’Rends-tool justice contre mon 

adversaire. ’ 

Longtemps il refusa ; puis il se dit : ’Je ne respecte pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette femme 

commence ~ m’ennuyer : je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse me casser la t~te.’ ~ 

Le Seigneur ajouta : ~< ~coutez bien ce que dit ce juge sans justice ! 

Dieu ne fera-t-il pas justice ~ ses Elus, qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu’il les fait attendre ? 

Je vous le declare : sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de I’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi 

sur terre ? >~ 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - Tous droits rEservEs. 

II leur dit une parabole sur la nbcessitb de prier 

L’Evangile commence ainsi : << J~sus disait une parabole pour montrer ~ ses disciples qu’il faut toujours prier 

sans se d~courager >>. II s’agit de la parabole de la veuve importune. A la question : << Combien de fois faut-il 

prier ? >>, J~sus r~pond : toujours ! La pri&re, comme I’amour, ne supporte pas le calcul des << fois >>. Se 

demande-t-on peut-&tre combien de fois par jour une maman aime son enfant, ou un ami son ami ? On peut 

aimer ~ des degr~s diff~rents mais pas ~ des intervalles plus ou moins r~guliers. II en est de re&me pour la 

pri&re. 



Cet ideal de pri~re continuelle s’est r~alis~ de diff~rentes mani~res, aussi bien en Orient qu’en Occident. La 

spiritualit~ orientale I’a mis en pratique avec la pri~re ~ J~sus : << Seigneur J~sus Christ, aie piti~ de moi ! ~. 

L’Occident a formul~ le principe d’une pri~re continuelle, mais de mani~re plus souple, afin qu’il puisse ~tre 

propos~ ~ tous et pas seulement ~ ceux qui choisissent explicitement la vie monastique. Saint Augustin dit que 

I’essence de la pri~re est le d~sir. Si le d~sir de Dieu est continuel, la pri~re est ~galement continuelle, alors que 

si le d~sir int~rieur est absent, on peut crier sans fin, pour Dieu, c’est comme si on ~tait muet. Mais ce d~sir 

secret de Dieu, fait de souvenir, de besoin d’infini, de nostalgie de Dieu, peut rester vivant, m~me si I’on est 

contraint ~ faire autre chose : << Prier Ionguement ne signifie pas rester Iongtemps ~ genou ou les mains jointes, 

ou parler beaucoup, mais plut6t susciter un ~lan du coeur continuel et pieux, vers celui que nous invoquons ~. 

J~sus nous a donn~ lui-m~me I’exemple de la pri~re continuelle. On dit de lui, dans les Evangiles, qu’il priait le 

jour, ~ la tomb~e de la nuit, t6t le matin, et qu’il passait parfois la nuit enti~re en pri~re. La pri~re ~tait ce qui 

unissait toute sa vie. 

L’exemple du Christ nous fait toutefois comprendre une autre chose importante. II est illusoire de penser 

pouvoir prier sans cesse, faire de la pri~re une sorte de respiration constante de I’~me ~galement au milieu des 

activit~s de tous les jours, si I’on ne r~serve pas aussi ~ la pri~re des temps fixes, pendant lesquels on s’y 

consacre en faisant abstraction de toute autre preoccupation. Le J~sus que nous voyons prier sans cesse est 

aussi celui qui, comme tout autre juif de I’~poque, s’arr~tait trois fois par jour - au lever du soleil, I’apr~s-midi 

au cours des sacrifices du temple, et au coucher du soleil -, se tournait vers le temple de J~rusalem et r~citait 

les pri~res rituelles dont le Shema Israel (Ecoute Israel). Le jour du Sabbat il participait lui aussi, avec ses 

disciples, au culte dans la synagogue, et divers ~pisodes de I’Evangile se d~roulent pr~cis~ment dans ce 

contexte. 

L’Eglise a fix~, elle aussi, d~s qu’elle a commenc~ ~ exister, un jour special ~ consacrer au culte et ~ la pri~re : 

le dimanche. Nous savons tous malheureusement ce qu’est devenu le dimanche dans notre soci~t~ ; le sport, et 

en particulier le foot, qui ~tait un facteur de divertissement et de d~tente, est devenu un facteur qui 

empoisonne le dimanche... Nous devons faire tout notre possible afin que ce jour redevienne, comme il I’~tait 

dans les intentions de Dieu Iorsqu’il commanda le repos festif, un jour de joie sereine qui renforce notre 

communion avec Dieu et entre nous, dans la famille et la societY. 

Les paroles que le martyr Saturnin et ses compagnons adress~rent en 305 au juge romain qui les avait fait 

arr~ter pour avoir particip~ ~ la r~union dominicale, sont un encouragements pour nous, chr~tiens modernes : ~ 

Le chr~tien ne peut vivre sans I’Eucharistie dominicale. Ne sais-tu pas que le chr~tien existe pour I’Eucharistie et 

I’Eucharistie pour le chr~tien ? ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Entretien 

Pour devenir missionnaires nous avons un module parfait : 3~sus Christ (I) 

Entretien avec J.-L. Moens, auteur de << L’imitation de J~sus Christ missionnaire ~> 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.orq) - L’Eglise invite aujourd’hui tous les chr~tiens ~ s’engager dans la 

nouvelle ~vang~lisation. Mais comment ~vang~liser ? 

C’est pour tenter de r~pondre ~ cette question que Jean-Luc Moens, membre de la Communaut~ de 



I’Emmanuel, qui a particip~ ~ diff~rents grands projets missionnaires, comme les congr~s internationaux pour la 

nouvelle ~vang~lisation de Vienne, Paris, Lisbonne, Bruxelles et Budapest, vient de publier, aux ~ditions de 

I’Emmanuel, un livre intitul~ << L’imitation de J~sus Christ missionnaire >>. 

II pr~sente son ouvrage dans cet entretien ~ ZENIT, dont nous publions ci-dessous la premiere partie. 

Zenit - Comment est n~e I’id~e de ce livre ? 

,~.-L. I~loens - L’intuition de ce livre est bas~e sur une affirmation tr~s forte du pape Paul VI dans son 

exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, un document qui a 32 ans et pas une ride ! II ~crit : << J~sus lui- 

m~me, I~vangile de Dieu, a ~t~ le tout premier et le plus grand ~vang~lisateur. II I’a ~t~ jusqu’au bout : jusqu’~ 

la perfection, jusqu’au sacrifice de sa vie terrestre. >> (§7) Aujourd’hui, I’l~glise et les papes successifs nous 

invitent ~ une nouvelle ~vang~lisation. Cette invitation s’adresse ~ tous, y compris aux la~cs. La question que 

beaucoup se posent est de savoir comment faire. Si j’ai ~cris ce livre, c’est justement pour donner une r~ponse 

~ ce ~ comment ~. Ma r~ponse est simple, si j’ose dire : je propose d’imiter J~sus ! En effet, si J~sus est le 

missionnaire parfait, nous avons un module ~ suivre pour devenir ~ notre tour missionnaire et r~pondre ainsi ~ 

son appel d’aller et d’annoncer la Bonne Nouvelle ~ toute la terre. 

Zenit - Vous proposez b vos lecteurs d’imiter le Christ. N’est-ce pas mettre la barre un peu haut ? 

N’allez-vous pas plutSt les d~courager ? 

.1.-L. Moens - La vie chr~tienne consiste ~ suivre le Christ et ~ I’imiter. C’est ce qu’ont fait tous les saints. IIs 

I’ont fait par amour de J~sus. Le bienheureux Charles de Foucauld, par exemple, ~crivait : ~ L’imitation est 

inseparable de I’amour : c’est le secret de ma vie. J’ai perdu mon coeur pour ce J~sus de Nazareth [...] et je 

passe ma vie ~ chercher ~ I’imiter autant que le peut ma faiblesse. ~ La question n’est donc pas de se 

demander si I’imiter est difficile ou non. La question est plut6t d’accepter que notre vocation de chr~tien 

consiste ~ imiter, ~ suivre le Christ. En J~sus, Dieu s’est fait homme pour que nous puissions I’imiter ! Dans ce 

parcours d’imitation qui n’est autre que notre appel commun ~ la saintet~, nous ne sommes pas laiss~s ~ nos 

propres forces. J~sus est avec nous, sa grace nous precede. 

D’autre part, chacun de nous est interpel~ par une facette de la personnalit~ tr~s riche du Christ. Francois et 

Claire d’Assise ont imit~ sa pauvret~. Vincent de Paul et m~re Teresa ont imit~ sa charitY. La petite Th~r~se a 

~t~ marquee par sa mis~ricorde. St Francois-Xavier a mis en pratique son appel ~ ~vang~liser toutes les 

nations... Dans mon livre, je propose de multiples mani~res d’imiter J~sus missionnaire. II est clair que si vous 

voulez I’imiter en faisant des miracles comme lui, le chemin s’annonce difficile ! Mais J~sus n’a pas ~vang~lis~ 

seulement en pr~chant et en faisant des miracles. 

Zenit - Quelles pistes proposez-vous b la suite du Christ ? 

,~.-L. I~loens - Je propose 7 grandes pistes qui constituent les 7 chapitres du livre. Dans chaque chapitre, je 

sugg~re des chemins tr~s concrets et accessibles ~ tous pour devenir missionnaire ~ la suite de J~sus. 

La premiere chose qui m’a frapp~ Iorsque j’ai m~dit~ sur la mani~re que Dieu a utilis~e pour nous ~vang~liser, 

c’est I’incarnation ! Quand Dieu veut nous ~vang~liser, nous sauver, il envoie son Fils unique qui devient I’un de 

nous ! Ceci est absolument r~volutionnaire ! Dieu n’est pas comme les techniciens qui manipulent des 

substances radioactives par I’interm~diaire de robots ~ I’abri de vitres blind~es. Quand Dieu veut nous sauver 

du p~ch~, il se fait homme. II n’a pas peur de se salir les mains ! II prend sur lui notre mis~re. II prend notre 

chair. En devenant homme, il donne ~ la nature humaine une dignit~ extraordinaire. II m~ne une vie semblable 

~ la n6tre, except~ le p~ch~. II se fait proche. Toute ~vang~lisation comporte, d’une mani~re ou d’une autre, ce 

mouvement pour se rapprocher de I’autre. C’est ce qu’ont fait les missionnaires qui sont partis au loin. IIs ont 

appris la langue, la culture des peuples auxquels ils ~taient envoy~s. Mais le mouvement de I’incarnation nous 

enseigne davantage. On peut en tirer bien des lemons pratiques pour nous aider dans nos diff~rentes missions. 

L’~coute, par exemple. Les gens croient souvent qu’~vang~liser, c’est parler. II y a une part de vrai, 

~videmment, mais je pense que cela ne peut se faire qu’apr~s avoir ~cout~ I’autre, avoir appris ~ le connaTtre... 

Une seconde chose qui m’a interpell~, c’est I’union du Christ avec son P~re. J~sus n’est pas tomb~ dans un 

activisme effr~n~. II a toujours mis I’union avec son P~re ~ la premiere place. Sa nourriture ~tait de faire la 



volont~ de son P~re. Pour cela, il a entretenu une vie de pri~re intense. Les Evang~listes nous le montrent 

souvent passant des nuits sur la montagne en pri~re. L~ est le secret de toute ~vang~lisation : la pri~re et 

I’union ~ Dieu. J~sus nous rappelle ce point essentiel. La Vierge Marie le fait aussi quand elle nous invite, ~ 

Lourdes, ~ Fatima, ~ prier pour les p~cheurs. La pri~re est un acte ~minemment missionnaire ! 

II fut un temps o~ on parlait beaucoup de la pri~re d’intercession pour les p~cheurs. Aujourd’hui, ce sujet est 

beaucoup moins present. Or si nous voulons devenir des imitateurs missionnaires de J~sus, I’intercession pour 

les p~cheurs est essentielle. Et prier n’est pas si difficile ! C’est ~ la port~e de chacun de nous ! Si nous savions 

la force de la pri~re ! J’essaie dans mon livre de donner des exemples pour nous encourager ~ interc~der 

toujours plus... Dieu attend notre pri~re pour nos fr~res. II veut nous exaucer ! 

Zenit - Vous consacrez aussi tout un chapitre & I’Esprit Saint. Pourquoi ? 

Je suis convaincu que I’Esprit Saint est la clef de toute ~vang~lisation. Les Evangiles nous montrent qu’il a ~t~ le 

moteur de la mission du Christ, dont saint Luc nous dit qu’il ~tait << rempli d’Esprit Saint >> (Lc 4, 1), << men~ par 

I’Esprit >> (ibidem), et qu’il agissait ~ avec la puissance de I’Esprit... ~ (Lc 4, 14). Toute la vie et la mission du 

Christ se d~roulent dans une totale communion avec I’Esprit Saint, nous dit le Compendium du Cat~chisme de 

I’l~glise catholique (n. 265). 

Ce qui est extraordinaire, c’est que J~sus n’a pas voulu garder I’Esprit Saint pour lui. II nous I’a promis. II nous 

I’a donn~. Chacun de nous, baptis~s et confirm~s, nous avons re~;u I’Esprit Saint en plenitude. ~, chaque 

communion, nous recevons le corps du Christ o~ flambe I’Esprit. Si nous nous laissons conduire par cet Esprit, 

nous deviendrons des imitateurs du Christ et il fera de nous des missionnaires. C’est ce qui s’est pass~ ~ la 

Pentec6te avec les ap6tres qui n’avaient pas ~t~ tr~s courageux pendant la passion de J~sus. Sous I’action de 

I’Esprit, les voil~ qui sortent et parlent ~ une foule nombreuse. Les Actes disent m~me qu’ils ~taient compris par 

des personnes parlant des langues tr~s diff~rentes... 
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International 

Adoption du Traitb modificatif de I’Union europbenne 

Un espoir pour la relance de la construction europ~enne 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le secr~taire g~n~ral de la Commission des Episcopats de la 

Communaut~ Europ~enne (COMECE.), Mgr Treanor, salue I’annonce d’un accord sur un nouveau Trait~ 

institutionnel pour I’Union europ~enne. 

En effet, I’accord trouv~ cette nuit Iors du Conseil europ~en de Lisbonne entre les 27 chefs d’Etats et de 

gouvernement de I’UE met fin ~ 4 ann~es de tentatives difficiles et de crise institutionnelle suite au rejet du 

Trait~ constitutionnel par les referendums en France et aux Pays Bas en 2005. 

Malgr~ les menaces qu’ont fait peser jusqu’au dernier moment les revendications nationales sur I’issue des 

n~gociations, la COMECE salue le fait que le souci du bien commun et I’int~r~t de 500 millions de citoyens I’aient 

finalement emport~. 

La COMECE salue particuli~rement I’introduction de I’article 15b du Trait~ sur le fonctionnement de I’UE, qui 

stipule que ~ L’Union respecte et ne pr~juge pas du statut dont b~n~ficient, en vertu du droit national, les 

~glises et les associations ou communaut~s religieuses dans les I~tats membres. ~ Et notamment ~ 

reconnaissant leur identit~ et leur contribution sp~cifique, I’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et 



r~gulier avec ces ~glises et organisations >>. Sur la base de cet article, qui introduit une nouvelle disposition 

dans les Trait~s, les institutions de I’UE s’engagent ~ mener un dialogue plus approfondi avec les Eglises, 

permettant ainsi aux chr~tiens d’accompagner plus efficacement le processus de construction europ~enne vers 

un Union plus solidaire et plus juste pour les citoyens europ~ens, une Union plus responsable face aux grands 

d~fis mondiaux. 

La COMECE note avec int~r~t que le Trait~ modificatif introduit un pr~ambule au Trait~ sur I’Union europ~enne 

qui reconnaTt les h~ritages culturels, religieux et humanistes de I’Europe [1]. Cependant, Mgr Treanor rappelle 

que << le d~bat sur les racines chr~tiennes de I’Europe est b~n~fique pour la r~flexion sur I’identit~ europ~enne ; 

il doit donc rester d’actualit~ >>. 

Le Trait~ modificatif, qui sera solennellement sign~ par les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 le 13 

d~cembre prochain ~ Lisbonne, devra ensuite ~tre ratifi~ par r~f~rendum en Irlande et sans doute par voie 

parlementaire dans les autres Etats membres. 

Le Secretariat de la COMECE encourage les chr~tiens ~ s’approprier dans les prochains mois les questions et les 

enjeux du d~bat europ~en. Le Trait~ modificatif, malgr~ ses lacunes et sa complexitY, repr~sente pour I’UE 

~largie une solution institutionnelle satisfaisante ; il introduit des r~formes n~cessaires dans le processus 

d~cisionnel qui devraient permettre de poursuivre la construction europ~enne sur des bases efficaces et justes. 

Dans le contexte du Sommet europ~en de Lisbonne, il vaut la peine de se rem~morer les r~centes paroles du 

Pape BenoTt XVI : << M~me si, (...) sur quelques aspects, il est possible de formuler des critiques justifi~es vis-a- 

vis de quelques institutions europ~ennes, le processus d’unification est de toute fa~;on une oeuvre d’une grande 

port~e qui a permis ~ ce Continent, Iongtemps min~ par des conflits continuels et des guerres fratricides 

d~sastreuses, de vivre une p~riode de paix qu’il n’avait pas connue depuis Iongtemps. ~ 

[2] 

[1] "S’INSPIRANT des heritages culturels, religieux et humanistes de I’Europe, ~ partir desquels se sont 

dEveloppEes les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inalienables de la personne 

humaine, ainsi que la libertE, la dEmocratie, I’EgalitE et I’~tat de droit". 

[2] Extrait du discours du Saint PEte Benoft XVI lots de sa rencontre avec les autoritEs et le corps diplomatique, 

Vienne, Hofburg, 7 septembre 2007 
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Pologne : La silhouette de Jean-Paul II apparait dans le feu d’une veill~e 

En t~moigne une photo prise au cours d’une c~l~bration Iors du IIe anniversaire de sa mort 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.orq) - La photo d’un feu dans lequel on entrevoit une silhouette 

faisant clairement penser ~ celle de Jean-Paul II a attir~ I’attention des medias du monde entier. 

La photo a ~t~ prise ~ Beskid Zywiecki, village polonais situ~ ~ proximit~ de la ville natale de Jean-Paul II, 

Wadowice, le 2 avril dernier, au cours d’une veill~e c~l~br~e ~ I’occasion du deuxi~me anniversaire de la mort 

du pape. 

Selon les t~moins, la photo a ~t~ prise ~ 21.37, heure exacte du d~c~s de Jean-Paul II. Elle a ~t~ diffus~e ce 



lundi par le p~re Jarek Cielecki sur la chaTne de t~l~vision italienne ~ Vatican Service News ~ (VSN) dont il est le 

directeur. II a d~clar~ ~ ZENIT qu’il ne s’attendait pas ~ un tel impact. 

~ Je n’ai jamais dit qu’il s’agissait d’un miracle, je ne parle pas de choses sensationnelles ~, a-t-il d~clar~. ~ 

Mais il y a un signe. On ne peut pas dire qu’on ne voit rien ~. 

~ Pour moi, il s’agit d’un signe, ~galement en raison du lieu et du moment. Le photographe a pris deux photos 

par minute. L’image n’est visible que sur la photo prise ~ 21.37 et 30 secondes. Dans les autres, on ne 

distingue rien dans I’image des flammes ~, a-t-il expliqu~. 

~ La photo, a-t-il ajout~, a ~t~ analys~e scientifiquement et on a d~montr~ qu’il n’y avait eu aucune retouche ~. 

~ Je suis ~tonn~ que tant de journaux et de t~l~visions I’aient publi~e. Cela signifie qu’un fait a vraiment ~t~ 

constat~. Je ne dis pas qu’il faut y croire mais ce fait peut encourager un croyant ~, a-t-il precise. 

~ Si on ne croit pas, on doit se garder d’etre cynique, par respect. Et m~me un chr~tien qui nie d’embl~e doit 

faire attention, car nous ne pouvons pas dire de mani~re cat~gorique qu’il ne s’agit pas d’un signe. Gardons- 

nous de toute superficialit~ ~, a-t-il ajout~. 

Commentant la nouvelle, le p~re Thomas Williams, I.c., enseignant ~ la facult~ de th~ologie de I’Ath~n~e ~ 

Regina Apostolorum ~ de Rome, a expliqu~ que ~ Dieu nous parle avec les moyens qu’il souhaite. Des miracles 

de ce type ne sont donc pas ~ exclure ~. 

Le P. Williams a reconnu la ~ ressemblance surprenante avec le pape Jean-Paul II ~ et souligne que le fait que 

la photo ait ~t~ prise le 2 avril, jour anniversaire de la mort du pape est ~ une co~ncidence remarquable ~. 

~ Personne n’est oblig~ d’y croire et I’Eglise ne prononcera jamais de jugement officiel disant qu’un ~v~nement 

miraculeux s’est produit ~, a-t-il ajout~. 

~ Malgr~ cela, ceux qui choisissent de voir la main de Dieu dans cet ~v~nement seront encourages par la 

pens~e que Jean-Paul II continue ~ interc~der pour nous du Ciel, comme c’est certainement le cas ~, a-t-il 

observe. 

Notre foi ne se base pas sur ce genre d’~v~nement mais Dieu nous envoie de nombreux signes de sa 

presence et de sa bienveillance providentielle. Ainsi il n’y a pas de raison pour que I’~v~nement dont on parle ne 

soit pas un de ceux-I~ ~, a-t-il conclu. 

[Cf. http ://www. catholicpressphoto, com/servizi/2007-10-10-fiamma-jpii/default, htm ] 
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Documents 

Discours du pape aux bvbques de la Rbpublique du Congo 

ROME, Vendredi 19 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape BenoTt XVI a 

adress~ aux ~v~ques de la Conference ~piscopale de la R~publique du Congo, qu’il a re~;us ce vendredi en visite 

ad limina, apr~s les avoir re~;us en audiences s~par~es ces jours derniers. 



Chers Fr~res dans I’l~piscopat et dans le Sacerdoce, 

Je suis heureux de vous accueillir, vous qui avez re~;u du Seigneur la charge d’etre les pasteurs du peuple de 

Dieu qui est en R~publique du Congo. Je souhaite que notre rencontre, expression de la communion avec le 

Successeur de Pierre, soit aussi source d’une communion toujours plus intense entre vous et entre vos I~glises 

dioc~saines, vous remplissant de confiance et vous encourageant ~ perseverer dans I’annonce de I’l~vangile. Je 

remercie Mgr Louis Portella Mbuyu, I~v~que de Kinkala et President de votre Conference ~piscopale, de sa 

presentation de la vie de I’l~glise en R~publique du Congo. ~, travers vous, je salue cordialement les pr~tres, les 

diacres, les religieux, les religieuses, les cat~chistes et les fiddles la~cs de vos dioceses, qui ont souvent 

manifest~ leur attachement au Christ et leur solidarit~ avec leurs fr~res dans les moments difficiles de I’histoire 

r~cente de votre pays et je les invite ~ demeurer, avec tous les hommes de bonne volont~, d’infatigables 

artisans de justice et de paix. 

Votre Conference ~piscopale ne cesse d’~veiller les consciences et d’affermir les volont~s, apportant une 

contribution sp~cifique et concrete ~ I’~tablissement de la paix et de la r~conciliation dans le pays. J’appelle 

donc les chr~tiens et toute la population du pays ~ ouvrir des chemins de r~conciliation, afin que les differences 

ethniques et sociales, v~cues dans le respect et dans I’amour mutuels, deviennent une richesse commune et 

non un motif de division. 

Vos rapports quinquennaux signalent I’urgence de d~velopper un vrai dynamisme missionnaire dans vos I~glises 

locales. L’l~glise ne peut pas se d~rober ~ cette mission primordiale, qui I’invite ~ une exigence fondamentale de 

coherence et d’harmonisation entre foi et normes ~thiques. Pour ~vang~liser en v~rit~ et en profondeur, il faut 

devenir des t~moins toujours plus fiddles et plus cr~dibles du Christ. Cette responsabilit~ ~minente vous 

incombe tout particuli~rement. Demeurez des ~ hommes de Dieu ~, presents dans vos dioceses aux c6t~s de 

vos pr~tres, pr~occup~s avant tout par I’annonce de I’l~vangile, puisant dans votre intimit~ avec le Christ la 

force de tisser des liens toujours plus forts de fraternit~ et d’unit~ entre vous et avec tous. Cette exigence 

concerne aussi la Conference ~piscopale, appel~e ~ ~tre toujours davantage un lieu privil~gi~ de communion, 

mais aussi de vie fraternelle et de travail concert~ sur des projets communs. Des fruits nombreux jailliront de 

cette d~marche. 

Dans un r~el souci missionnaire pour construire I’l~glise-Famille, votre action pastorale s’appuie sur les 

communaut~s eccl~siales vivantes. Lieux concrets d’annonce de I’l~vangile et d’exercice de la charitY, 

notamment envers les plus pauvres, elles mettent en oeuvre une pastorale de proximit~ et constituent aussi un 

puissant rempart contre les sectes. Je vous invite ~ porter un soin attentif ~ la formation chr~tienne initiale et 

permanente des fiddles, pour qu’ils connaissent le myst~re chr~tien et qu’ils en vivent, s’appuyant sur la lecture 

de I’l~criture et la vie sacramentelle. Ainsi, ils d~couvriront la richesse de leur vocation baptismale et la valeur 

de leurs engagements chr~tiens selon les principes ~thiques, en vue d’une presence toujours plus active dans la 

societY. Je remercie les personnes engag~es dans la formation des la~cs, en particulier les cat~chistes et leurs 

families, pr~cieux auxiliaires de I’~vang~lisation, souhaitant que soient mis ~ leur disposition des structures de 

formation appropri~es pour mener ~ bien leur importante mission. 

Portez ~ vos pr~tres les encouragements du Pape. II vous revient de les soutenir, les appelant ~ mener, dans 

une pleine communion avec vous et dans un r~el esprit de service du Christ et de la communaut~ chr~tienne, 

une existence toujours plus digne et plus sainte, fond~e sur une vie spirituelle profonde et sur une maturit~ 

affective v~cue dans le c~libat par lequel ils offrent, avec la grace de I’Esprit et par la libre r~ponse de leur 

volont~ propre, la totalit~ de leur amour et de leur sollicitude ~ J~sus Christ et ~ I’l~glise (cf. Pastores dabo 

vobis, n. 44). En ~tant proches des pr~tres, vous serez vous-m~mes des modules de vie sacerdotale et vous les 

aiderez ~ prendre une conscience toujours plus vive de la fraternit~ sacramentelle dans laquelle I’ordination 

sacerdotale les a ~tablis. J’appelle aussi les nombreux pr~tres congolais qui r~sident ~ I’ext~rieur du pays ~ 

consid~rer avec gravit~ les besoins pastoraux de leurs dioceses et ~ faire les choix n~cessaires pour r~pondre 

aux appels pressants de leurs I~glises dioc~saines. 

Je me r~jouis que vous ayez pr~vu de mener prochainement une r~flexion approfondie sur le minist~re 



sacerdotal, pour proposer aux pr&tres et aux s&minaristes une existence de pr~tres dioc~sains, enracin~e dans 

une vie spirituelle forte, qui corresponde ~ I’exigence de la configuration ~ J~sus Christ T&te et Serviteur de 

I’l~glise, et fond~e sur un amour de la mission et sur une vie conforme aux engagements de I’Ordination. C’est 

par I’enseignement et par le comportement qu’il faut, comme j’ai d~j~ eu I’occasion de le souligner, << exposer la 

foi de mani~re irr~prochable >>. 

La baisse sensible du nombre de mariages canoniques est un v&ritable d~fi qui p~se sur la famille, dont on sait 

le caract~re irrempla~;able pour la stabilit~ de I’&difice social. La I~gislation civile, la fragilisation de la structure 

familiale, mais aussi le poids de certaines pratiques traditionnelles, notamment le coot exorbitant de la dot, sont 

un frein r~el ~ I’engagement des jeunes dans le mariage. Une r~flexion pastorale de fond s’impose pour 

promouvoir la dignit~ du mariage chr&tien, reflet et r~alisation de I’amour du Christ pour son I~glise. II est 

important d’aider les couples ~ acqu~rir la maturit~ humaine et spirituelle n~cessaire pour assumer de mani&re 

responsable leur mission d’~poux et de parents chr~tiens, en leur rappelant que leur amour est unique, 

indissoluble et que le mariage contribue ~ la pleine r~alisation de leur vocation humaine et chr~tienne. 

Puisse I’l~glise continuer ~ jouer son r61e proph&tique au service de tous les habitants du pays, en particulier des 

plus pauvres et des sans-voix, r~v~lant ~ chacun sa dignit~ et lui proposant I’amour de Dieu pleinement r~v&l~ 

en J~sus Christ ! L’amour <<est la lumi~re - en r~alit& I’unique - qui illumine sans cesse ~ nouveau un monde 

dans I’obscurit~ et qui nous donne le courage de vivre et d’agir>> (Deus caritas est, n. 39). Par I’intercession de 

la Vierge Sainte, I~toile de I’~vang~lisation, je vous accorde bien volontiers la B~n&diction apostolique, ~ vous- 

m~mes et ~ vos communaut~s dioc~saines. 
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ROME 

Le pape BenoTt XVI invit~ ~ se rendre en Bosnie-Herz~qovine 

Bosnie-Herz~qovine : Accord garantissant la libert~ de I’Eqlise catholique 

Poloqne : BenoTt XVI ~voque la nouvelle bienheureuse Marie-Louise Merkert 

Une nouvelle publication lave les Templiers de toute accusation d’h~r~sie 

Servir la vie pour nourrir I’esp~rance 

Australie : Caroline Chisholm << I’amie des immiqr~s ~ sera-t-elle b~atifi~e ? 

INTERNATIONAL 

La b~atification des martyrs espac~nols est une invitation ~ la r~conciliation 

La Toussaint ~ Paris : << Holywins ~ rend homma~e au card. Lustiqer 

France : Le CRIF souhaite consolider le dialogue jud~o-catholique 

~ L’Eqlise catholique veut-elle encore de ses ~qlises? ~, par Moor Daqens 

Rome 

Le pape Benoit XVI invitb b se rendre en Bosnie-Herzbgovine 

Visite du president Komsic au Vatican 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.or~) - Le pape Beno~t XVI est invit~ ~ se rendre en Bosnie-Herz~govine. 

Beno~t XVI a re~u ce matin en audience au Vatican, M. Zeljko Komsic, leader de la pr~sidence coll~giale de 

Bosnie-Herz~govine, ~ I’occasion de I’~change des instruments de ratification de I’Accord fondamental entre le 

Saint-Si~ge et la Bosnie-Herz~govine. Le president a ~galement invit~ le pape Beno~t XVI ~ se rendre dans son 

pays. 

Le pape et le president ont eu tout d’abord un entretien priv~ qui a port~, indique la salle de presse du Saint- 

Si~ge, sur ~ I’engagement de I’Eglise catholique dans les domaines de I’~ducation, des activit~s sociales et 

caritatives, et de I’assistance pastorale aux fiddles catholiques ~. 

Les parties ont ~galement soulign~ la ~ contribution de la communaut~ catholique pour favoriser la coexistence 

pacifique entre les diff~rentes ethnies et groupes religieux du pays ~, precise le communique. 



Pour sa part, le president Komsic a soulign~ I’importance de I’Accord fondamental, ~voquant entre autres le 

progr~s du pays vers I’entr~e dans I’Union europ~enne, et dans I’OTAN. 

II a ensuite rencontr~ le cardinal Bertone, secr~taire d’Etat, et Mgr Mamberti, secr~taire pour les relations avec 

les Etats. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Bosnie-Herzbgovine : Accord garantissant la libertb de I’Eglise catholique 

Journ~e ~ historique ~ au Vatican 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.orq) - L’Accord fondamental ratifi~ entre le Saint-Si~ge et la Bosnie- 

Herz~govine garantit la libert~ de I’Eglise catholique. 

M. Zeljko Komsic, leader de la pr~sidence coll~giale de Bosnie-Herz~govine, s’est rendu au Vatican ~ I’occasion 

de I’~change des instruments de ratification de I’Accord fondamental entre le Saint-Si~ge et la Bosnie- 

Herz~govine. Une journ~e ~ historique ~, estime le cardinal Bertone. 

Le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, a rencontr~ le president Komsic ~ I’issue de I’audience avec le 

pape BenoTt XVI, ~ I’occasion de I’~change des instruments de ratification de I’accord sign~ ~ Sarajevo en 

2006, et la signature du protocole qui s’y rattache en 2006 ~galement, d~finissant les domaines de I’activit~ de 

I’Eglise catholique en Bosnie-Herz~govine. 

Au moment de I’~change des instruments de ratification de I’Accord fondamental, le cardinal Bertone a parl~ 

d’une ~ journ~e historique ~, esp~rant que ce soit aussi le commencement ~ d’une collaboration Iongue et 

fructueuse~ entre la Bosnie-Herz~govine et le Saint-Si~ge. 

L’Accord fondamental ~ repr~sente un d~veloppement positif, estime le cardinal Bertone, pour la consolidation 

de I’Etat de droit et des principes d~mocratiques sur lesquels la Bosnie-Herz~govine veut fonder son avenir ~. 

Cet Accord de base reconnaTt la personnalit~ juridique de I’Eglise catholique, et de ses organismes au sein de 

la soci~t~ civile : une reconnaissance qui se traduit, dans les faits, par la libert~ de culte et d’apostolat mais 

aussi dans la reconnaissance de la contribution de I’Eglise dans les domaines de la culture de la Bosnie- 

Herz~govine, de I’~ducation, de la pastorale, ainsi que dans les domaines militaire, caritatif et m~diatique. 

~ Dans un Etat comme la Bosnie-Herz~govine, qui accueille dans ses fronti~res une soci~t~ multi-ethnique, et 

multi-religieuse, I’accord actuel repr~sente la meilleure garantie juridique pour assurer le d~roulement ordonn~ 

de la vie religieuse, surtout dans ses implications publiques ~, soulignait le secr~taire d’Etat. 

Et cela, ajoutait le cardinal Bertone, offrira aussi de la part de cet Etat balkanique ~ une image positive au 

niveau international ~ et ~ contribuera ~ surmonter les graves probl~mes h~rit~s du pass~ et ~ la construction 

d’un avenir meilleur ~, un avenir ~ o~ puissent se r~aliser les aspirations d’un pays qui, par son histoire et sa 

g~ographie, repr~sente un carrefour singulier d’identit~s diff~rentes mais qui appartient de plein droit ~ 

I’Eu rope ~. 

La c~r~monie officielle a r~uni au Vatican le cardinal Vinko Puljic, archev~que m~tropolitain de Vrhbosna- 



Sarajevo, Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les Relations avec les Etats, M. Sven AIkalaj, ministre des 

Affaires ~trang~res de Bosnie-Herz~govine, et M. Miroslav Palameta, ambassadeur de cette nation pros le 

Saint-Si~ge. 

On se souvient que le conflit qui a ensanglant~ le pays entre 1992 et 1995 a pris fin officiellement par les 

accords de Dayton, qui ont re-dessin~ les contours des Nations, une partie ~tant d~sormais constitute de la 

coalition croato-musulmane et I’autre de la R~publique serbe. 

Ce conflit dans les Balkans a fait quelque trois cent mille morts, quasi deux millions de r~fugi~s, sans compter 

une certaine instabilitY, comme I’a d~montr~ le conflit du Kosovo. 
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Pologne : Benoit XVI ~voque la nouvelle bienheureuse Marie-Louise Merkert 

Audience du mercredi 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.oro~) - BenoTt XVI ~voque la nouvelle bienheureuse polonaise M~re 

Marie-Louise Merkert. 

BenoTt XVI a salu~ en polonais les p~lerins venus rendre grace pour la b~atification de la bienheureuse M~re 

Marie-Louise Merkert, Iors de I’audience de mercredi. 

Cofondatrice et premiere sup~rieure g~n~rale de la congregation des Soeurs de sainte Elisabeth, Marie Merkert 

(1817-1872) a ~t~ inscrite le 30 septembre parmi les bienheureux de I’Eglise universelle. 

Le pr~fet de la congregation pour les Causes des saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, a preside, au nora du 

pape, la c~r~monie de b~atification, en I’~glise Saint-Jacques et Sainte-Agn~s de Nysa, en Pologne, la ville 

natale de la nouvelle bienheureuse. 

A I’~poque, on I’appelait << la samaritaine des pauvres >>, a expliqu~ le postulateur, Don Ambrosi. 

Tout le monde faisait appel ~ elle, s0rs d’etre ~cout~s et aides. Elle ~tait d’un d~vouement inlassable, 

toujours prate ~ suivre tout le monde >>, apportant son aide avec une telle g~n~rosit~ de coeur qu’~ ils 

I’appelaient ’notre chore m~re ~ tous’ ~. 

Quand sa m~re mourut, en 1842, Marie Merkert ~tait d~j~ orpheline de son p~re. Elle d~cida alors de se 

consacrer totalement aux pauvres, aux malades et aux laiss~s pour compte. 

Suivant les conseils de son confesseur, Marie, sa soeur Mathilde et Fran~oise Werner, s’unirent ~ Clara Wolf, 

qui s’~tait d~j~ engag~e dans ce service ~ Nysa. En 1842, elles consacr~rent leurs personnes et leur oeuvre de 

bienfaisance au tr~s saint Coeur de J~sus. 

Elles commenc~rent par servir les ~ membres souffrants du Corps du Christ ~ dans la ville de Nysa ; I’objectif 

et le programme de leur apostolat s’inspirait des paroles de J~sus : ~ Chaque fois que vous I’avez fait ~ I’un de 

ces petits qui sont rues fr~res, c’est ~ moi que vous I’avez fait ~ (Mt 25, 40). 

~ S’inspirant de I’exemple de sainte Elisabeth de Hongrie, choisie comme patronne de la toute nouvelle 



congregation, elles se consacr~rent totalement aux pauvres et aux n~cessiteux, contemplant sur leur visage 

celui du R~dempteur >> rappelait Jean-Paul II aux soeurs de sainte Elisabeth, le 15 novembre 2004. 

<< La bienheureuse Marie Merkert a v~cu ~ une ~poque historique et dans un lieu g~ographique, la Sil~sie, 

particuli~rement touch~ par la guerre, et c’est I~ justement qu’elle a donn~ les meilleures preuves de sa 

saintet~ >>, souligne le postulateur. 

<< A une ~poque remplie d’autant de souffrances, elle a consacr~ sa vie aux personnes pauvres, abandonn~es, 

malades, aux blesses de guerre ~, ajoute-t-il, car en chacun d’eux ~ elle voyait I’image du Christ ~ servir et ~ 

aimer ~. 

Le module offert par la nouvelle bienheureuse: ~ satisfaire g~n~reusement et de fa~;on d~sint~ress~e le 

Seigneur ~ travers ses fr~res ~, ~ ne perdra jamais de son actualit~ ~ a conclut don Ambrosi. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Une nouvelle publication lave les Templiers de toute accusation d’h~r~sie 

Les fac-simil~s des parchemins du proc~s 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le proc~s des Templiers : I’~dition des parchemins publi~s sous 

forme de fac-simil~s a ~t~ pr~sent~e jeudi au Vatican, dans I’ancienne Salle du synode. Elle lave les Templiers 

de toute accusation d’h~r~sie. 

Cette ~dition exceptionnelle des fac-simil~s a ~t~ pr~sent~e par Mgr Raffaele Farina, Archiviste biblioth~caire, 

Mgr Sergio Pagano, pr~fet des Archives, entour~s des experts des Archives ayant r~alis~ I’~dition : Mine 

Barbara Frale et M. Marco Maiorino, le prof. Franco Cardini, I’~crivain M. Valerio Massimo Manfredi et le 

president de ~ Scrinium >> M. Ferdinando Santoro. 

Le Vatican publie ainsi les fac-simil~s des parchemins du proc~s des Templiers qui s’est d~roul~ sous le 

pontificat de Clement V, au XIV~me si~cle, d~sormais ~ I’abri des d~t~riorations dues aux agents biologiques. 

II s’agit du troisi~me volume de la s~rie des << Exemplaire pr~cieux ~ ~ Exemplaria Praetiosa ~ des Archives 

Secretes du Vatican. 

Le fac-simil~ des pi~ces du proc~s (1308-1311) conserv~es au Vatican, r~alis~ en collaboration avec les 

~ditions ~ Scrinium ~, est accompagn~ de I’~dition critique de ces textes largement in~dits. 

L’~dition est limit~e ~ 799 exemplaires et r~serv~ aux biblioth~ques et collectionneurs. 

Le motif principal de I’~dition consiste ~ ~claircir les circonstances qui ont men~ le pape Clement V ~ laver les 

Templiers du soup~;on d’h~r~sie. 

Le pape a suspendu I’Ordre des Templiers sans le dissoudre, et il r~int~gra ses hauts-dignitaires et tout I’Ordre 

dans la communion et les sacrements de I’Eglise. 

On sait que le proc~s s’est d~roul~ dans un climat de tensions politiques entre le pape et le roi de France, 

Philippe le Bel, engag~ dans une dispendieuse guerre contre I’Angleterre. 



Pour s’emparer des biens des Templiers, le roi avait mis en oeuvre une strat~gie de discredit qui aboutit ~ 

I’accusation d’h~r~sie. Recourant ~ la torture, le roi r~ussit ~ obtenir des confessions sur des rites initiatiques 

qui auraient ~t~ pratiqu~s dans I’Ordre. 

Avec I’enqu&te de Poitiers, le pape condamna fermement toutes les pratiques et usages m~prisables qui 

avaient pu &tre introduite dans I’ordre, mais il d~monta les accusations des avocats du roi. Les Templiers 

furent absous. 
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Servir la vie pour nourrir I’esp~rance 

Message des ~v~ques italiens pour la 30~me Journ~e nationale pour la vie 

ROME, jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.org).- Le Conseil ~piscopal permanent de la Conference ~piscopale 

italienne (CEI) a rendu public, mercredi, son message pour la 30~me Journ~e nationale pour la vie qui aura 

lieu le 3 f~vrier 2008, sur le th~me << Servir la vie >>. 

Ce message commence par expliquer que << les enfants sont une grande richesse pour chaque pays : leur 

nombre, le degr~ d’amour et d’attentions qu’ils re~;oivent de leur famille et des institutions, sont les signes 

r~v~lateurs d’un pays qui croit ou non en son avenir >>. 

~ Ceux qui ne sont pas ouverts ~ la vie sont des personnes sans esp~rance ~, affirment les ~v&ques avant 

d’ajouter : ~ Les personnes ~g~es constituent notre m~moire et nos racines : c’est la qualit~ de 

I’accompagnement qu’ils re~;oivent de leur pays qui d~termine si ce pays est oui ou non respectueux de lui- 

m&me 

Selon le Conseil permanent de la CEI ~ la civilisation d’un peuple se mesure ~ partir de ses capacit~s ~ servir la 

vie ~ d~s sa conception jusqu’~ sa mort naturelle. 

Le message d~nonce << le drame de I’avortement >> qui << ne sera jamais encadr~ et vaincu si rien n’est fait 

pour la promotion d’une maternit~/paternit~ responsable >> en expliquant de quelle mani&re les parents doivent 

&tre responsabiliser au moment re&me de la conception de leurs enfants. 

Concernant les nouvelles g~n~rations, les ~v&ques soulignent que << la responsabilit~ consiste ~ ne pas 

consid~rer les enfants comme des choses, que I’on met au monde pour r~pondre au seul d~sir des parents >>. 

IIs rappellent qu’ << un enfant n’est pas un droit >>, n’est pas << une chose sur laquelle exercer une sorte de droit 

g~n~rationnel et de droit de propri~t~ >> mais << toujours et uniquement un don >>. 

Le message rappelle qu’ << une vie est, de toute mani&re, toujours digne >>, m&me Iorsqu’elle << d@range ou fait 

souffrir >>, et cela << vaut @galement pour ceux qui sont gravement malades, qui sont ~g@s ou qui perdent peu ~ 

peu leur lucidit@ ou leur forme physique >>. 

<< Personne ne peut s’arroger le droit de d~cider qu’une vie ne m~rite plus d’&tre v~cue. C’est plut6t aux 

families de ces malades de d~velopper leur capacit~ d’accueil >>, ajoutent-ils. 

A propos des discussions sur le testament biologique et I’euthanasie, les ~v&ques italiens se disent surpris de 



voir << d~penser tant d’~nergies et tant de d~bats ~ ~voquer la possibilit~ de supprimer une vie afflig~e par la 

souffrance, mais si peu ~ parler et agir en faveur des soins palliatifs, seule vraie solution qui soit respectueuse 

de la dignit~ de la personne, laquelle est en droit de se diriger vers la mort sans souffrir et sans ~tre 

abandonn~e ~ son sort, aim~e comme ~ ses d~buts, ouverte ~ la perspective d’une vie sans fin >> . 

Le message du Conseil ~piscopal permanent de la CEI s’ach~ve sur une phrase de remerciement ~ I’intention 

de << tous ceux qui ont choisi librement de servir la vie. [...] Merci, vous qui ~tes la partie s~rieuse et 

responsable d’un pays qui veut respecter son histoire et croire en I’avenir ! >>. 
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Australie : Caroline Chisholm << I’amie des immigr~s >> sera-t-elle b~atifi~e ? 

Pour 2008 la demande d’ouverture du proc~s de b~atification 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.orq) - En Australie, 2008 sera I’ann~e de la demande d’ouverture du 

proc~s de b~atification de Caroline Chisholm, ~ I’amie des immigr~s ~, indique aujourd’hui I’agence vaticane 

Fides. 

Et bien que Caroline soit morte en Angleterre - le diocese o~ s’ouvre une cause est habituellement le diocese 

o~ la personne d~c~de -, les promoteurs de la Cause semblent confiants : ~ Sa foi et sa consecration au 

prochain ont ~t~ extraordinaires. Je ne crois pas que ce qu’elle a fait soit possible seulement avec des efforts 

humains. Caroline a r~pondu ~ un appel de I’Esprit Saint, pour affronter selon une modalit~ chr~tienne les 

probl~mes sociaux de son temps ~, a fait remarqu~ Clara Geoghegan, porte-parole de I’Association des ~ Amis 

de Caroline ~, qui se chargera de diffuser son histoire. 

Caroline Chisholm a toujours ~t~ un personnage tr~s appr~ci~ et estim~ par la population dans I’histoire de 

I’Australie : des rues, des quartiers, des instituts d’~ducation, des h6pitaux, des oeuvres sociales portent d~j~ 

son nora dans diff~rents lieux. 

Le gouvernement australien appuie I’Eglise catholique dans cette campagne : apr~s la soeur australienne Mary 

MacKillop, Caroline serait en fait la deuxi~me ~ australienne d’adoption ~ ~ ~tre ~lev~e ~ la gloire des autels. 

Caroline est connue comme << I’amie des immigr~s >> pour son inlassable oeuvre d’assistance aux families 

pauvres d’immigr~s, arriv~es en Australie de I’~tranger en qu~te de fortune, et surtout pour son soutien aux 

jeunes filles sans abri et aux filles-m~res dans les banlieues de Sydney. 

L’ann~e 2008 a ~t~ choisie en raison du 200e anniversaire de la naissance de Caroline (1808-1877) : I’Eglise 

australienne compte lancer une vaste oeuvre de sensibilisation et de recherche pour pouvoir demander ~ la 

congregation pour la cause des saints, I’ouverture de la phase dioc~saine du proc~s. 

N~e en Angleterre, Caroline ~pousa le capitaine Archibald Chisholm, de la Compagnie des Indes orientales, ~ 

I’~ge de 22 ans. Elle voyagea donc vers I’Orient : d’abord en Inde, ensuite en 1838, sa famille se transf~ra en 

Australie, dans la colonie de Nouvelles Galles du Sud, dans les environs de Sydney. L~, Caroline fut confront~e 

aux conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les colonies d’immigrants: baraques d~labr~es, mis~re plus 

noire... Elle s’engagea enti~rement, en sollicitant ~galement le gouverneur de Sydney, pour am~liorer leurs 

conditions. 



Son apostolat s’adressa surtout aux jeunes filles, auxquelles elle voulait restituer leur dignit~ en leur procurant 

une maison, un travail, une institution, en les arrachant au r~seau d’exploitation et d’esclavage o~ elles 

tombaient souvent. 

La campagne pour ouvrir le proc~s de b~atification pr~voit la distribution de d~pliants et d’images, avec une 

pri~re compos~e par Caroline, et ~galement le lancement d’un site web. 
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International 

La bbatification des martyrs espagnols est une invitation & la rbconciliation 

Propos de Mgr Carlos L6pez, Ev~que de Salamanque 

ROME, jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.org).- La b~atification des 498 martyrs espagnols qui aura lieu dimanche 

prochain, 28 octobre, est une invitation ~ la r~conciliation et ~ la paix, affirme I’~v~que de Salamanque, Mgr 

Carlos L6pez. 

Parmi les martyrs, qui ont donn~ leur vie sous la persecution religieuse des ann~es 1934, 1936 et 1937, 

quinze d’entre eux ~taient originaires de la province de Salamanque: douze du diocese de Salamanque-m~me 

et trois de celui de Ciudad Rodrigo. 

~ Les martyrs n’~taient en guerre contre personne et ils sont morts en laissant un t~moignage d’amour et de 

pardon ~ I’~gard de tous ceux qui les privaient de leur vie pour le simple fait d’etre catholiques ~ a affirm~ Mgr 

L~pez, selon un communiqu~ de son diocese. 

En les b~atifiant, ~ I’Eglise ne veut accuser personne, mais veut les presenter aux croyants d’aujourd’hui 

comme des modules de fid~lit~ et, ~ la soci~t~ actuelle, comme une invitation ~ la r~conciliation et ~ la paix ~ 

travers I’amour et le pardon sans limites ~ . 

Quant ~ I’id~e que cet ~v~nement puisse rouvrir d’anciennes blessures, I’Ev~que espagnol a estim~ que ~ la 

b~atification, de par sa nature m~me, favorise la r~conciliation et la gu~rison des plaies, montrant que dans le 

coeur de ces martyrs, ces plaies ne se sont jamais ouvertes ~ . 

~ L’Eglise ne cultive que la m~moire de I’amour et de la paix ~ a-t-il d~clar~. 

L’Ev~que de Salamanque a ensuite pass~ en revue les c~l~brations qui doivent marquer cet ~v~nement ~ 

Salamanque: ~ Un p~lerinage dioc~sain, pr~sid~ par I’~v~que, puis la c~r~monie de b~atification ~ et une 

Messe d’action de greece dans la cath~drale ~ 

Le p~lerinage aura lieu, par avion et en autobus, du 26 octobre au 2 novembre. 
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La Toussaint b Paris : << Holywins >> rend hommage au card. Lustiger 

Nouveau lieu, nouveaux groupes... 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.org) - A Paris, ~ la Toussaint, la 6e ~dition de << Holywins >>, rendra 

hommage au cardinal Lustiger, ~ travers les voix de Robert Hossein et Michael Lonsdale. 

10 000 jeunes crieront leur esp~rance : << Heureux ~tes-vous ! >> , depuis la place du Pantheon, mercredi 

prochain, 31 octobre. 

Ceux qui le souhaitent pourront se rendre en I’~glise voisine de Saint-Etienne du Mont - qui abrite le tombeau 

de la sainte patronne de Paris, sainte Genevieve, sur la colline Sainte-Genevi~ve -, pour une veill~e de pri~re 

et de m~ditation sur des textes du cardinal Jean-Marie Lustiger lus par Robert Hossein et Michael Lonsdale. 

Un nouveau lieu, de nouveaux groupes, un hommage au cardinal Lustiger, le lancement du tremplin musical 

Holytremp, Holywins 2007, s’affirme une fois de plus comme << un rendez-vous incontournable pour f~ter la 

Toussaint et se preparer ~ la journ~e des D~funts >>. 

A la veille de la f~te de tous les saints et de la journ~e des d~funts les jeunes catholiques de Paris se pr~parent 

~ faire la f~te sur le th~me : << Heureux ~tes-vous ! >> 

Pour cette 6~me ~dition les jeunes catholiques de Paris veulent, une fois de plus, annoncer leur esp~rance, en 

distribuant ~galement le journal Holywins dans les rues de la capitale ce 31 octobre (tir~ ~ 100 000 ex), et en 

invitant au concert Rock, Gospel, Rap, Pop de D~clic, Family One, PUSH et Exo de 19h30 ~ 23h30 et au 

lancement d’Holytremp, tremplin musical pour d~couvrir de nouveaux talents. 

A propos, savez-vous ce que signifie << P.U.S.H. >> ? C’est de I’anglais : << Pray Until Something Happens >>, soit 

<< Prie jusqu’~ ce qu’il se passe quelque chose ! >>. 

Lors du Jubil~ de I’an 2000, les jeunes des Etats-Unis ont distribu~ des milliers de bracelets rouges avec ces 

lettres imprim~es. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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France : Le CRIF souhaite consolider le dialogue judbo-catholique 

Commission des relations du CRIF avec I’Eglise catholique 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.orcj) - Selon un communiqu~ publi~ par le site du CRIF le 23 octobre, la 

premiere r~union de la commission des relations avec I’Eglise catholique s’est tenue au CRIF le lundi 22 

octobre, sous la pr~sidence de G~rard Israel, philosophe, historien et ~crivain. Elle se tiendra d~sormais 

r~guli~rement ~ raison d’une s~ance toutes les six semaines. 

Ha~m Musicant, directeur g~n~ral du CRIF, a toujours cru et accompagn~ le dialogue jud~o-catholique, comme 

<< vecteur incontournable de la r~conciliation jud~o-chr~tienne ~. Par sa presence ~ la r~union de lancement de 

la commission des relations avec I’Eglise catholique, il affirme la volont~ du CRIF de s’inscrire dans la lign~e 



des p~res fondateurs de I’amiti~ jud~o-catholique de France, de Jules Isaac au cardinal Jean-Marie Lustiger. 

~ La creation de cette commission r~pond ~ une volont~ du president du CRIF, Richard Prasquier, convaincu de 

la n~cessit~ du rapprochement jud~o-catholique dans une perspective politique, le CRIF n’ayant pas pour 

vocation de traiter des aspects th~ologiques ~, explique le communique. 

L’ancien president de Yad Vashem a cit~, indique la m~me source, <~ I’exemplarit~ du module fran~;ais dans le 

domaine des relations jud~o-catholiques, fruit d’un travail sans rel~che initi~ en 1948 par la fondation de 

I’Amiti~ jud~o-chr~tienne de France >>. 

Cette commission est compos~e en partie d’~minents sp~cialistes des relations jud~o-catholiques, tous au fait 

des avanc~es du dialogue. 

Maitre Th~o Klein, ancien president du CRIF qui a eu un r61e fondamental Iors de I’affaire du Carmel 

d’Auschwitz, ~voque <~ la n~cessit~ politique d’asseoir ce dialogue >>. 

Le professeur et philosophe Armand Ab~cassis voit dans le rapprochement jud~o-catholique <~ une mani~re de 

donner une dimension acceptable du juda~sme dans la soci~t~ fran~;aise, augment~e pour les juifs d’une fa~;on 

d’en finir avec les stereotypes archa~ques qui assimilent le catholicisme ~ une idol~trie, postulat qui rend tout 

dialogue impossible >>. 

Le pr~fet Lucien Kalfon, directeur de la CIVS, pose la probl~matique de <~ I’acceptation de I’l~tat d’Isra~l comme 

I~tat juif au sein du monde catholique et la question de la diversit~ des sensibilit~s au sujet de la Shoah >> (...). 

Madeleine Cohen, vice-pr~sidente des amities jud~o-chr~tiennes de France souligne les disparit~s existant 

entre les pays anglo-saxons, tr~s avanc~s dans le dialogue jud~o-catholique, et les pays latins dans la volont~ 

de rapprochement entre juifs et catholiques. La commission devra oeuvrer pour assouplir quelques r~sistances 

nourries par le poids de I’histoire et des pr~jug~s. 

Lilane Apotheker, membre des amities jud~o-chr~tiennes de France s’investi beaucoup dans le dialogue avec la 

commu naut~ franciscaine. 

Michel Azaria, qui a particip~ tr~s activement ~ la pose d’une plaque commemorative en jud~o-espagnol ~ 

Auschwitz-Birkenau, connaTt les catholiques polonais et <~ appr~cie les efforts men~s pour une meilleure 

connaissance des uns et des autres >>. 

Le directeur du Centre communautaire, Raphi Marciano, manifeste son implication sur ce sujet en organisant 

des rencontres et des conferences, sans concession, sans d~magogie, en ~vitant I’~cueil des dialogues st~riles 

sur des d~saccords real d~finis. 

Claude Cohen, magistrat et rapporteur de la CIVS s’estime novice dans I’exp~rience de terrain mais est pr~t ~ 

apporter ~ la commission toute son attention pour apprendre. 

Roger Assouline vit en Israel et travaille en liaison avec le monast~re d’Abou Gosh (le site d’EmmaiJs des 

Crois~s) : il a salu~ le travail considerable men~ par le Mgr Jean-Baptiste Gourion, osb, d~c~d~ r~cemment, 

mais <~ dont I’h~ritage perdure et r~pond ~ ’une soif des isra~liens de connaTtre le catholicisme’ >> 

<~ La commission a ~labor~ un programme de riches r~flexions qui d~clineront, en partant des acquis, les 

difficult~s rencontr~es, les fausses querelles, la comprehension mutuelle, la Shoah ; I’l~tat d’Isra~l et enfin, 

I’action politique >>, indique le CRIF. 
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<< L’Eglise catholique veut-elle encore de ses ~glises ? >>, par Hgr Dagens 

<< Du cri d’alarme ~ la conscience de nos responsabilit~s communes 

ROME, Jeudi 25 octobre 2007 (ZENIT.orc~) - << L’l~glise catholique veut-elle encore de ses ~glises ? >> : sous ce 

titre, le site internet pour la liturgie de la conference des ~v~ques de France publie une conference de Mgr 

Dagens sur un sujet << sensible ~ : la d~saffectation des ~glises. En d’autres termes: que deviennent 

aujourd’hui les ~glises en France ? 

Dans le contexte des prochaines ~lections municipales, cette question risque de se poser aussi ~ plus d’un 

candidat... 

Le sous-titre de I’intervention de Mgr Dagens est : << Du cri d’alarme ~ la conscience de nos responsabilit~s 

communes 

A I’occasion des << Journ~es juridiques du Patrimoine ~ qui ont eu lieu le mardi 11 septembre 2007 au Palais du 

Luxembourg ~ Paris, Mgr Claude Dagens, ~v~que d’Angoul~me, a prononc~, au nora des ~v~ques de France, 

une conference sur le th~me : L’Eglise catholique veut-elle encore de ses ~glises ? ~, rappelle le P. Norbert 

Hennique, directeur du d~partement d’Art sacr~ du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle 

(SNPLS) de la Conference des ~v~ques de France (CEF). 

Cette conference a conclu un colloque consacr~ au << Patrimoine fran~;ais et ~ son environnement >>. 

<< A cette interrogation sensible, la r~ponse, ~ la fois positive et r~aliste de Mgr Dagens, m~rite d’etre connue 

non seulement au sein de I’Eglise catholique mais aussi de la part des institutions nationales et locales, 

communes et collectivit~s publiques : elle concerne I’avenir des 40 000 clochers de notre pays ~, estime le P. 

Hennique. 

II fait observer qu’alors que << les m~dias attirent particuli~rement I’attention sur des situations concretes en 

rapportant des faits r~cents, il semble important que cette intervention soit port~e ~ la connaissance de tous ~. 

Mgr Dagens part de cette premiere condition : << Que I’on examine d’abord avec rigueur la situation r~elle faite 

aujourd’hui aux b~timents du culte par I’l~tat la~que, en reconnaissant simplement qu’une tr~s grande partie de 

nos ~glises - environ 40 000 sur 45 000 d’apr~s des ~valuations puis~es aux meilleures sources - sont 

protegees par les r~gles de la domanialit~ publique, pour celles qui ont ~t~ construites avant 1905, que les 

communes et les collectivit~s publiques exercent de plus en plus leurs responsabilit~s d’entretien et de 

restauration ~ I’~gard de ces b~timents du culte et que les d~partements ou les r~gions peuvent apporter leurs 

contributions financi~res aux operations envisag~es, sans oublier qu’une partie des ressources affect~es aux 

travaux sur les monuments historiques est consacr~e aux cath~drales et aux ~glises protegees par la Ioi 

de1913 ~. 

II ajoute : << Seconde condition : si des cris d’alarme sont parfois justifies, de I’Anjou ~ la Bourgogne, ou en 

d’autres r~gions, face ~ des d~molitions ou ~ des d~saffectations discutables, il serait bon que ces cris d’alarme 

puissent aboutir aussi ~ des d~cisions aussi communes que possible ~. 

Mgr Dagens souhaite que I’Eglise << exerce sa mission d’initiation chr~tienne dans nos ~glises >>. 

<< J’esp~re avoir d~j~ r~pondu ~ la question qui m’a ~t~ posse, conclut-il : oui, I’l~glise catholique en France 

veut encore de ses ~glises, mais elle d~sire ~tre elle-m~me reconnue avec sa Tradition vivante et sa capacit~ 



de travailler avec d’autres, responsables culturels ou membres des collectivit~s publiques, ~ I’avenir de ses 

~glises. Mais je pense pouvoir et devoir aller plus loin en partant du vocabulaire lui-m~me qui emploie le 

m~me terme, ~glise, avec une minuscule et une majuscule, pour d~signer deux r~alit~s diff~rentes et pourtant 

~troitement associ~es : les ~glises, en tant qu’~difices affect~s au culte catholique et I’l~glise, en tant que 

myst~re de foi qui vient de Dieu et s’inscrit ~ I’int~rieur de notre humanit~ ~. 

~ J’ai donc ici ~ faire entendre un appel, affirme-t-il : sans faire de pros~lytisme, je demande ~ ce que I’on 

comprenne que I’l~glise catholique n’est pas une secte, qu’elle ne se cache pas, que son culte n’est ni secret, ni 

r~serv~ ~ une ~lite ou ~ un groupe d’initi~s. Nous avons donc la responsabilit~ ~galement commune non pas de 

convertir ~ la religion catholique, mais de comprendre ce qui s’accomplit ~ I’int~rieur de nos ~glises. Car c’est 

I’int~rieur qui justifie et fait tenir I’ext~rieur. ~, I’int~rieur de nos ~glises, I’l~glise catholique accueille, rassemble 

et conduit au coeur du myst~re de Dieu... ~ 

Rappelant combien les ~glises ~ accueillent ~ et ~ rassemblent ~, Mgr Dagens citait cette belle rencontre en la 

cath~drale Saint Pierre d’Angoul~me : ~ Le 18 septembre 2001, une semaine apr~s les terribles attentats de 

New York, je pr~sidais une messe pour les victimes de cet acte horrible de terrorisme. La cath~drale ~tait 

pleine, avec toutes les autorit~s publiques. Et voil~ qu’~ la fin de la messe, alors que j’allais remonter ~ I’autel, 

je vois s’avancer, du fond de la cath~drale, un homme que je reconnus assez vite, un membre de la 

communaut~ musulmane. II vint jusque dans le choeur et il me dit ~ voix basse : ~ J’ai un message pour vous. 

~ Je le regardais en lui demandant : ~ Quel message ? ~ Et il me r~pondit : ~ Nous demandons pardon pour 

ces gens-I~ ~. ~ 

On peut trouver le texte complet sur le site du SNPLS. 
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La le~;on des martyrs est la r~conciliation, affirme Benoit XVI 

Apr~s la proclamation de 498 bienheureux, assassin,s en Espagne dans les ann~es 30 

ROME, Dimanche 28 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Au terme de la b~atification de 498 martyrs de la persecution 

religieuse espagnole des ann~es trente, qui s’est d~roul~e ce dimanche sur la place Saint-Pierre, le pape 

Beno~t XVI a affirm~ que le message que les nouveaux bienheureux laissent au monde d’aujourd’hui est un 

message de << mis~ricorde, r~conciliation et coexistence pacifique >>. 

La b~atification ~tait pr~sid~e, au nora de Beno~t XVI, par le cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la 

Congregation pour la cause des saints, en presence de quelque 50.000 p~lerins. 

Le pape s’est adress~ aux fiddles espagnols, dans leur langue, depuis la fen~tre de son bureau, apr~s la pri~re 

de I’Ang~lus. 

~ Rendons grace ~ Dieu pour le grand don de ces t~moins h~rolques de la foi qui, mus exclusivement par leur 

amour pour le Christ, ont pay~ de leur sang leur fid~lit~ au Christ et ~ son Eglise ~, a-t-il d~clar~. 



Jamais I’Eglise n’avait b~atifi~ un nombre de martyrs aussi important. II s’agit d’hommes et de femmes, la~cs, 

pr~tres, religieux, religieuses, assassin,s en 1934 sous la seconde r~publique espagnole et entre 1936 et 1939 

en pleine guerre civile. 

Par leur t~moignage, ils ~clairent notre chemin spirituel vers la saintet~ et nous encouragent ~ offrir nos vies 

comme offrande d’amour ~ Dieu et ~ nos fr~res ~, a d~clar~ le pape. 

~ Dans le m~me temps, par leurs paroles et leurs gestes de pardon envers leurs pers~cuteurs, ils nous 

encouragent ~ travailler sans rel~che pour la mis~ricorde, la r~conciliation et la coexistence pacifique ~, a-t-il 

ajout~. 

~ Que la f~condit~ de leur martyre produise d’abondants fruits de vie chr~tienne parmi les fiddles et dans les 

families ; que leur sang vers~ soit semence de nombreuses et saintes vocations sacerdotales, religieuses et 

missionnaires ~, a-t-il conclu. 

Le pape a rappel~ qu’au mois d’octobre I’Eglise a proclam~ d’autres bienheureux martyrs tels que Franz 

J~gerst~tter, agriculteur autrichien qui avait d~fi~ Hitler, ~lev~ ~ la gloire des autels ce 26 octobre dans la 

cath~drale de Linz en Autriche. 

Deux autres b~atifications ont eu lieu au Br~sil. AIbertina Berkenbrock, n~e en 1919 et martyris~e ~ I’~ge de 

12 ans pour avoir voulu preserver sa puret~ et sa virginitY, a ~t~ b~atifi~e le 20 octobre. Manuel G6mez 

Gonz~lez, pr~tre dioc~sain espagnol et son acolyte, le jeune la~c br~silien Adilio Daronch, tous deux martyris~s 

par un groupe de soldats anticl~ricaux le 21 mai 1924 pros de Nonai, ont ~t~ b~atifi~s le 21 octobre. 

~ Leur exemple montre que le bapt~me engage les chr~tiens ~ participer avec courage ~ la diffusion du R~gne 

de Dieu, en y coop~rant si n~cessaire par le sacrifice de leur propre vie ~, a dit le pape avant la pri~re de 

I’Ang~lus. 

~ Tous ne sont certes pas appel~s au martyre sanglant. II existe toutefois un ’martyre’ non sanglant, qui n’est 

pas moins significatif ~, a-t-il ajout~, citant I’exemple de C~line Chludzir~ska Borzecka (1833-1913) b~atifi~e 

hier ~ Rome dans la Basilique Saint-Jean-de-Latran. Epouse, m~re de quatre enfants, puis veuve, elle a fond~ 

la Congregation des soeurs de la r~surrection de Notre Seigneur J~sus Christ qui se consacre ~ I’~ducation 

chr~tienne des filles pauvres. 

Selon BenoTt XVI, la nouvelle bienheureuse ~ repr~sente le t~moignage silencieux et h~ro~que de tant de 

chr~tiens qui vivent I’Evangile sans faire de compromis, en accomplissant leur devoir et en se consacrant 

g~n~reusement au service des pauvres ~. 

~ Ce martyre de la vie ordinaire est un t~moignage particuli~rement important dans les soci~t~s s~cularis~es 

de notre ~poque ~, a pr~cis~ le pape. 

~ C’est le combat pacifique de I’amour, que tout chr~tien.., doit mener sans se lasser ; la course pour diffuser 

I’Evangile, qui nous engage jusqu’~ la mort ~, a-t-il conclu. 
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Jamais I’Eglise n’avait bbatifib un aussi grand nombre de martyrs 



B~atification de 498 martyrs assassin,s en Espagne, << un message de foi et d’amour >> 

ROME, Dimanche 28 octobre 2007 (ZENIT.orc~) - Quelque 50.000 p~lerins ont assist~ ce dimanche place Saint- 

Pierre, ~ la b~atification la plus massive de I’histoire, celle de 498 martyrs tu~s au cours de la persecution 

religieuse des ann~es trente, en Espagne. 

<< Le message des martyrs est un message de foi et d’amour >>, a d~clar~ le cardinal Jos~ Saraiva Martins, 

pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, qui a pr~sid~ la c~r~monie de b~atification, au nora du 

pape. 

Contrairement au nouvel usage introduit par BenoTt XVI, qui souligne le caract~re local de la b~atification, la 

c~r~monie de ce dimanche s’est d~roul~e au Vatican, comme lieu de rencontre des 15 dioceses impliqu~s dans 

le proc~s. 

De plus, m~me si les martyrs provenaient presque tous d’Espagne, Cuba, la France et le Mexique ~taient 

~galement repr~sent~s. 

Plusieurs centaines de p~lerins presents ~ la c~r~monie ~taient des membres des families des martyrs. La 

d~l~gation officielle espagnole ~tait pr~sid~e par le ministre des affaires ~trang~res, Miguel ~,ngel Moratinos. 

Au cours de la c~r~monie, le cardinal Saraiva Martins a lu la lettre apostolique de b~atification, ~crite par 

BenoTt XVI. 

Celle-ci annonce que la f~te des nouveaux bienheureux est fix~e au 6 novembre. 

~ Quel est le message des martyrs pour chacun de nous ici presents ? ~ s’est interrog~ le cardinal Saraiva 

Martins. 

~ Nous devons examiner nos vies avec courage et prendre des r~solutions concretes, pour voir si cette foi et 

cet amour se manifestent de fa~;on h~ro~que dans notre vie ~, a-t-il ajout~. 

Le cardinal a expliqu~ que pour ~tre un chr~tien ~ coherent ~ il ne faut pas se bloquer devant ~ le devoir de 

contribuer au bien commun et de fa~;onner la soci~t~ toujours selon la justice ~. 

Ceci implique d~fendre << la dignit~ de la personne >>, ~ la vie, de la conception jusqu’~ la mort naturelle ~, ~ la 

famille fond~e sur I’union matrimoniale unique et indissoluble entre un homme et une femme ~, d~fendre ~ le 

droit et le devoir premier des parents pour ce qui concerne I’~ducation des enfants ~, a-t-il expliqu~. 

En comptant les nouveaux bienheureux de ce dimanche, I’Eglise catholique a b~atifi~ en tout 977 martyrs de la 

persecution religieuse espagnole des ann~es 30 et elle en a canonis~ 11. 

Selon le secr~taire de la conference ~piscopale espagnole, le p~re Juan Antonio Martinez Camino, s.j., les 

proc~s de b~atification d’environ 2000 autres cas de martyrs de la persecution religieuse espagnole sont en 

cours. II estime que I’on pourrait proposer jusqu’~ 10.000 martyrs de cette p~riode de I’histoire de I’Espagne. 
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La << m~thode >> Benoit XVI pour changer le monde, selon le P. Lombardi 



Analyse de la rencontre des religions ~ Naples 

ROME, Dimanche 28 octobre 2007 (ZENIT.orcj) - BenoTt XVI a montr~ que le meilleur moyen de changer le 

monde est de mettre Dieu ~ la premi&re place dans notre vie, explique le directeur de la salle de presse du 

Saint-Si&ge, le p&re Federico Lombardi. 

C’est la conclusion de son ~ditorial dans le dernier num~ro de << Octava Dies >>, magazine du Centre de 

t~l~vision du Vatican dont il est ~galement le directeur. 

Le P. Lombardi a analys~ la visite du pape ~ Naples oQ il a particip~ ~ la rencontre mondiale de repr~sentants 

religieux pour la paix, organis~e par la Communaut~ de Sant’Egidio du 21 au 23 octobre. 

II reconnaTt que tout le monde attendait que Iors de cette rencontre, on d~nonce les graves probl&mes sociaux 

de la ville. Et effectivement, cela a ~t~ fait, pr~cise-t-il, et de fa~;on tr&s claire, mais << au terme d’une hom~lie 

~labor~e ~ partir des lectures bibliques de la messe du dimanche, centr~es sur la n~cessit~ de la pri&re et, 

pour &tre plus exacts, comme le dit I’Evangile : ’la n~cessit~ de prier sans jamais se lasser’ >>. 

Le P. Lombardi explique que << souvent Benoft XVI reprend le th&me de la pri&re chr~tienne face ~ une 

experience de la vie quotidienne dont la duret~ conduit au d~couragement >>. 

<< II soutient que la foi est la force qui change le monde en silence, et le transforme en royaume de Dieu, et la 

pri&re pers~v~rante en est pr~cis~ment I’expression et la nourriture >>, ajoute-t-il. 

<< Non pas le fatalisme ou I’inertie, mais I’esp~rance de pouvoir vaincre le real par le bien, arme des petits et 

des pauvres en esprit, qui rejettent la violence et t~moignent de la v~rit~ de I’amour plus fort que la mort >>, a- 

t-il poursuivi. 

Le voeu du pape pour les responsables des diff~rentes religions qui se rencontraient ~ Naples s’est termin~ 

~galement par << une invocation ~ Dieu, ’afin qu’il lib~re le coeur de toute haine et de toute racine de violence 

et fasse de nous tous des artisans de la civilisation de I’amour’ >>, a rappel~ le P. Lombardi. 

<< II n’y a pas de doute - conclut le P. Lombardi - : Benoft XVI nous aide vraiment ~ remettre Dieu ~ la 

premi&re place dans notre vie et dans notre mani&re de regarder le monde autour de nous pour le rendre 

meilleur >>. 
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Entretien 

La bbatification des martyrs espagnols ne laisse personne indiffbrent 

Entretien avec I’~v~que auxiliaire d’Oviedo 

ROME, Dimanche 28 octobre 2007 (ZENIT.org) - La b~atification des 498 martyrs espagnols qui s’est d~roul~e 

ce dimanche, place Saint-Pierre, ~ Rome, ne laisse personne indifferent. 

C’est ce que constate I’~v&que auxiliaire d’Oviedo, en Espagne, Mgr Cecilio RaQI Berzosa Martinez, dans cet 

entretien ~ Zenit. 



Zenit : Pensez-vous que cette bbatification puisse panser les blessures en Espagne, ou est-ce 

encore trop tSt ? 

Mgr Berzosa - II est juste d’affirmer que dans certains milieux, les blessures de la Guerre civile espagnole (et 

de la r~volution de 1934) restent ouvertes. 

Je crois qu’en ce moment il y a trois types de personnes : celles qui, avec foi, estiment que se souvenir de ses 

martyrs est un signe de ~ m~moire reconnaissante ~ de la part de I’Eglise, et que cela contribuera ~ la 

r~conciliation ; celles qui sont totalement contraires ~ la b~atification et affirment qu’il s’agit d’une m~moire 

s~lective ; et finalement celles qui, selon ce qu’elles entendent ou lisent de la part de leaders d’opinion, sont 

tant6t favorables et tant6t d~favorables. 

Une chose est sore : cette b~atification ne laisse pas I’opinion publique indiff~rente. De plus, elle co~ncide avec 

une p~riode, de notre courte historique d~mocratique, qui est loin d’etre la plus sereine. 

Zenit - Mourir pour la foi. Quelle le~;on peut tirer un fidble devant le tbmoignage de ceux qui versent 

leur sang pour leurs convictions religieuses ? 

Mgr Berzosa - Tout d’abord I’exemple de coherence et de fid~lit~ donn~ par un vrai chr~tien. Et cela non pas 

parce que le martyr est un ~ super h~ros ~ mais parce que le croyant volt dans ce geste supreme d’amour la 

force et la grace de Dieu lui-m~me. Les martyrs sont des ic6nes privil~gi~es de I’amour d’agape. Sans oublier 

que, dans les premiers temps du christianisme (comme ~ d’autres ~poques ~ost~rieures), ~tre chr~tien 

signifiait ~tre martyr. 

Les bienheureux nous rappellent une phrase que I’on attribue si je me souwens bien, ~ P~guy : ~ Poss~der la 

v~rit~, c’est commencer ~ souffrir ; d~fendre la v~rit~ c’est commencer ~ mourir ~. Mais heureuse est la mort 

qui est la porte et la source de la vie ~ternelle. 

Zenit - Quel est le message de cette bbatification de martyrs pour I’Eglise universelle ? 

Mgr Berzosa - Elle constitue un exemple et est une intercession puissante au sein du Corps mystique que 

forment les chr~tiens mais je voudrais souligner trois autres messages : tout d’abord qu’~ routes les ~poques 

le martyre est d’actualit~. Ce n’est pas quelque chose du pass~ ou qui ne se produira plus. II peut arriver et de 

fail il se produit ~ n’importe quel moment de I’histoire eL ~ n’importe quel endroit de la plan~te. 

Deuxi~mement, que les martyrs ne sont jamais utilis~s comme une arme (id~ologique, historique ou politique) 

contre quiconque, ni comme un symbole ou un enseignement politique. L’Eglise d~sire toujours que les 

martyrs contribuent ~ la r~conciliation eL ~ la m~moire de ce qui, humainement, ne dolt pas se r~p~ter. 

Troisi~mement, leur exemple, en rant que victimes innocentes, est un d~fi avec un message clair eL incisif : on 

ne vainc jamais le mal par le mal mais par le bien. 

Et comme la violence engendre la violence, seuls I’amour et le pardon sont cr~atifs et capables de renouveler 

les personnes et les soci~t~s. M~me si le prix de cet amour, comme dans ce cas, est la vie. 
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Le premier ministre irakien promet son soutien au patriarche chald~en 

Qui sera cr~ cardinal le 24 novembre 

ROME, Dimanche 28 octobre 2007 (ZENIT.org) - Le premier ministre irakien, NQri AI-M~liki, a f~licit~ le 

patriarche Emmanuel III Delly, chef de I’Eglise chald~enne en Irak et dans le monde, qui sera cr~ cardinal par 

Benoft XVI le 24 novembre prochain. 

Sa nomination << honore tous les Irakiens et repr~sente une victoire pour I’Irak dans son combat contre le 

terrorisme, I’extr~misme et le confessionnalisme >>, precise AI-M~liki dans un communiqu~ du gouvernement 

publi~ jeudi dernier. 

Le premier ministre a promis que le gouvernement fournira tout le soutien possible pour le succ&s de la 

nouvelle mission du patriarche chald~en et poursuivra son engagement en faveur de la d~fense des chr~tiens 

en Irak et de la protection de leurs droits et demandes. 

Le patriarche Emmanuel III Delly exprime sa reconnaissance pour les efforts r~alis~s par le gouvernement 

irakien pour << r~pandre un climat de s~curit~ et ~tablir I’~tat de droit >>, et ajoute qu’il << mettra sa nouvelle 

charge au service de tous les Irakiens >>. 
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Documents 

Angblus du dimanche 28 octobre 

ROME, Dimanche 28 octobre 2007 (ZENIT.orcj) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le 

pape Benoft XVI a prononc~e ce dimanche avant la pri&re de I’Ang~lus, en presence des p&lerins r~unis place 

Saint-Pierre, en particulier les quelque 50.000 p&lerins venus assister place Saint-Pierre ~ la b~atification de 

498 martyrs espagnols. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Ce matin, 498 martyrs tu~s en Espagne dans les ann~es 30, au si&cle dernier, ont ~t~ b~atifi~s ici, place Saint- 

Pierre. Je remercie le cardinal Jos~ Saraiva Martins, pr~fet de la Congregation pour la cause des saints, qui a 

pr~sid~ la c~l~bration et j’adresse mon salut cordial aux p&lerins qui se sont rassembl~s pour cette heureuse 

occasion. Qu’un aussi grand nombre de martyrs soient b~atifi~s au re&me moment montre que le t~moignage 

supr&me du sang n’est pas une exception r~serv~e seulement ~ quelques individus, mais une hypoth&se 

r~aliste pour le peuple chr~tien tout entier. II s’agit en effet d’hommes et de femmes d’~ges diff~rents, de 

vocation et de condition sociale diff~rentes, qui ont pay~ de leur vie leur fid~lit~ au Christ et ~ son Eglise. Les 

expressions de saint Paul que reprend la liturgie de ce dimanche s’appliquent bien ~ eux : << Car moi, me voici 

d~j~ offert en sacrifice, le moment de mon d~part est venu. Je me suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la 

course, je suis rest~ fid&le >> (2 Tm 4, 6-7). Paul, d~tenu ~ Rome, voit la mort s’approcher et dresse un bilan 

plein de reconnaissance et d’esp~rance. II est en paix avec Dieu et avec lui-m&me et affronte sereinement la 

mort, conscient d’avoir consacr~ toute sa vie sans compter au service de I’Evangile. 



Le mois d’octobre, consacr~ de mani~re particuli~re ~ I’engagement missionnaire, se termine ainsi par le 

t~moignage lumineux des martyrs espagnols, qui viennent s’ajouter aux martyrs AIbertina Berkenbrock, 

Emmanuel G6mez Gonz~les et Adilio Daronch, ainsi que Franz J~gerst~tter, proclam~s bienheureux ces jours 

derniers au Br~sil et en Autriche. Leur exemple montre que le bapt&me engage les chr~tiens ~ participer avec 

courage ~ la diffusion du R&gne de Dieu, en y coop~rant si n~cessaire avec le sacrifice de leur propre vie. Tous 

ne sont certes pas appel~s au martyre sanglant. II existe toutefois un << martyre >> non sanglant, qui n’est pas 

moins significatif, comme celui de C~line Chludzir~ska Borzecka, ~pouse, m~re de famille, veuve et religieuse, 

b~atifi~e hier ~ Rome : elle repr~sente le t~moignage silencieux et h~rofque de tant de chr~tiens qui vivent 

I’Evangile sans faire de compromis, en accomplissant leur devoir et en se consacrant g~n~reusement au 

service des pauvres. 

Ce martyre de la vie ordinaire est un t~moignage particuli&rement important dans les soci~t~s s~cularis~es de 

notre ~poque. C’est le combat pacifique de I’amour, que tout chr~tien, comme Paul, doit mener sans se 

lasser ; la course pour diffuser I’Evangile, qui nous engage jusqu’~ la mort. Que la Vierge Marie, Reine des 

martyrs et ~toile de I’~vang~lisation nous aide et nous accompagne. 

APRES L’ANGELUS 

Le pape a sa/u~ les p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue chaleureusement, chers p&lerins francophones qui participez aujourd’hui ~ I’Ang~lus, 

particuli&rement les personnes des missions catholiques de langues italienne, portugaise et espagnole, de 

Gen&ve. Avec I’aide de la Vierge Marie, puissiez-vous vous tourner vers le Seigneur et marcher chaque jour 

dans la voie de la saintet~, source de libert~ et de bonheur. Avec ma B~n~diction apostolique. 

Et en espagnol : 

Je salue avec affection les fid&les de langue espagnole. Je vous salue en particulier, fr&res ~v&ques d’Espagne, 

pr&tres, religieux, religieuses, s~minaristes et fid&les qui avez eu la joie de participer ~ la b~atification d’un 

groupe important de martyrs du si&cle dernier dans votre Nation, ainsi que ceux qui suivent cette pri&re 

mariale ~ travers la radio et la t~l~vision. Rendons grace ~ Dieu pour le grand don de ces t~moins h~rofques de 

la foi qui, mus exclusivement par leur amour pour le Christ, ont pay~ de leur sang leur fid~lit~ au Christ et ~ 

son Eglise. Par leur t~moignage ils ~clairent notre chemin spirituel vers la saintet~ et nous encouragent ~ offrir 

nos vies comme offrande d’amour ~ Dieu et ~ nos fr&res. Dans le re&me temps, par leurs paroles et leurs 

gestes de pardon envers leurs pers~cuteurs, ils nous encouragent ~ travailler sans rel~che pour la mis~ricorde, 

la r~conciliation et la coexistence pacifique. Je vous invite de tout coeur ~ renforcer chaque jour davantage la 

communion eccl~siale, ~ &tre des t~moins fid&les de I’Evangile dans le monde, en vivant la joie d’&tre des 

membres vivants de I’Eglise, v~ritable ~pouse du Christ. Demandons aux nouveaux bienheureux, par 

I’interm~diaire de la Vierge Marie, reine des martyrs, d’interc~der pour I’Eglise en Espagne et dans le monde ; 

que la f~condit~ de leur martyre produise d’abondants fruits de vie chr~tienne parmi les fid&les et dans les 

families ; que leur sang vers~ soit semence de nombreuses et saintes vocations sacerdotales, religieuses et 

missionnaires. Que Dieu vous b~nisse ! 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - 

Traduction r~alis~e par Zenit] 
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BenoTt XVI d~fend le droit des pharmaciens ~ I’ob|ection de conscience 

Paraqua~, : Visite du president Duarte Frutos au Vatican 

Equateur : Pour la raise en oeuvre du principe de la subsidiarit~ 

Consistoire et messe pour la remise de I’anneau cardinalice 

<< Tradition et avenir >>~ la nouvelle ~re de L’Osservatore Romano 

INTERNATIONAL 

Chili : Protestation pour I’ob|ection de conscience des pharmaciens 

La lettre ouverte des 138 musulmans comment~e par I’Institut pontifical d’Etudes arabes 

Union catholique internationale : solidarit~ entre Eqlises d’Orient eL d’Occident 

Incendie criminel contre une ~c]lise baptiste ~ J~rusalem 

Martyrs espac]nols : Une b~atification pour la << r~conciliation >> 

DOCUMENTS 

AIIocution de BenoTt XVI ~ la F~d~ration des pharmaciens catholiques 

Rome 

Benoit XVI dbfend le droit des pharmaciens b I’objection de conscience 

F~d~ration des pharmaciens catholiques 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI d~fend le droit des pharmaciens ~ I’objection de 

conscience, ~ I’occasion de I’audience qu’il a accord~e ce matin au Vatican aux congressistes du 25e congr~s 

international des pharmaciens catholiques. 

Le th~me de ce congr~s est : ~ Les nouvelles fronti~res de I’acte pharmaceutique ~. 

~ Dans le domaine moral, votre F~d~ration est invit~e ~ affronter la question de I’objection de conscience, qui 

est un droit qui dolt ~tre reconnu ~ votre profession, vous permettant de ne pas collaborer, directement ou 

indirectement, ~ la fourniture de produits ayant pour but des choix clairement immoraux, comme par exemple 

I’avortement et I’euthanasie ~, affirmait le pape. 



Ce droit ~ I’objection de conscience n’est pas reconnu par exemple en Italie. 

BenoTt XVI invitait en outre ~ << la solidarit~ dans le domaine th~rapeutique, pour permettre un acc~s aux soins 

et aux m~dicaments de premiere n~cessit~ de toutes les couches de la population et dans tous les pays, 

notamment pour les personnes les plus pauvres 

Le pape invitait ~galement ~ une << mobilisation >> de ~ I’ensemble des professionnels catholiques de la sant~ et 

les personnes de bonne volont~, pour approfondir leur formation non seulement sur le plan technique, mais 

aussi en ce qui concerne les questions de bio~thique, ainsi que pour proposer de telles formations ~ I’ensemble 

de la profession ~. 

BenoTt XVI soulignait en effet la responsabilit~ des pharmaciens, y compris pour faire conna~tre les ~ 

implications ~thiques ~ de la prise de tel ou tel m~dicament, en disant : ~ Le d~veloppement actuel de 

I’arsenal m~dicamenteux et des possibilit~s th~rapeutiques qui en d~coulent n~cessite que les pharmaciens 

r~fl~chissent sur les fonctions de plus en plus larges qu’ils sont appel~s ~ avoir, en particulier en tant 

qu’interm~diaires entre le m~decin et le patient; ils ont un r61e ~ducatif aupr~s des patients pour un usage 

juste de la prise m~dicamenteuse et surtout pour faire conna~tre les implications ~thiques de I’utilisation de 

certains m~dicaments ~. 

~ Dans ce domaine, insistait le pape, il n’est pas possible d’anesth~sier les consciences, par exemple sur les 

effets de molecules ayant pour but d’~viter la nidation d’un embryon ou d’abr~ger la vie d’une personne ~. 

<< Le pharmacien, continuait le pape, doit inviter chacun ~ un sursaut d’humanit~, pour que tout ~tre soit 

prot~g~ depuis sa conception jusqu’~ sa mort naturelle, et que les m~dicaments remplissent v~ritablement leur 

r61e th~rapeutique >>. 

Beno~t XVI rappelait qu’aucune personne ~ ne peut ~tre utilis~e, de mani~re inconsid~r~e, comme un objet, 

pour r~aliser des experimentations th~rapeutiques; celles-I~ doivent se d~rouler selon des protocoles 

respectant les normes ~thiques fondamentales ~. 

Le principe affirm~ par le pape est le suivant : ~ La poursuite d’un bien pour I’humanit~ ne peut se faire au 

d~triment du bien des personnes trait~es ~. 

En outre, le pape rappelait que ~ les sciences biom~dicales sont au service de I’homme; si tel n’~tait pas le 

cas, elles n’auraient qu’un caract~re froid et inhumain. Tout savoir scientifique dans le domaine de la sant~ et 

toute d~marche th~rapeutique sont au service de I’homme malade, consid~r~ dans son ~tre integral, qui doit 

~tre un partenaire actif de ses soins et respect~ dans son autonomie ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Paraguay : Visite du prbsident Duarte Frutos au Vatican 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Les r61es respectifs de I’Eglise et de I’Etat ont ~t~ ~voqu~s Iors de 

la visite du president du Paraguay Oscar Nicanor Duarte Frutos, qui a ~t~ re~;u ce lundi au Vatican par le pape 

Beno~t XVI puis par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, accompagn~ du secr~taire pour les relations 

avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 



Selon un communiqu~ du Vatican, ces entretiens ont ~t~ << cordiaux >> et << ont servi ~ passer en revue les 

th&mes >> touchant ~ la situation actuelle du pays, en particulier << le r61e de I’Eglise et de I’Etat dans la vie 

politique >>. 

Mais << le d~veloppement humain, moral, ~ducatif, et socio-~conomique de la nation >> ont ~galement ~t~ 
~voqu~s. 

Enfin, ils ont permis d’exprimer le voeu que la soci~t~ du Paraguay poursuive sur le chemin du << bien commun, 

de la I~galit~, et de la paix sociale, inspir~e par les valeurs chr~tiennes de la justice et du respect mutuel entre 

tous les citoyens >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Equateur : Pour la mise en oeuvre du principe de la subsidiarit~ 

Message du pape au nouvel ambassadeur 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI plaide pour la raise en oeuvre effective du principe de 

la subsidiarit~, en Equateur. 

Le pape a re~;u en audience samedi matin le nouvel ambassadeur de I’Equateur pr&s le Saint-Si&ge, M. Fausto 

Cordovez Chiriboga, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ances. 

Le pape recommandait la construction d’un Etat qui ne cherche pas ~ tout r~glementer ~ et tout dominer. << Ce 

qu’il faut, disait-il, c’est un Etat qui reconnaisse g~n~reusement et qui soutienne - en accord avec le principe 

de la subsidiarit~ - les initiatives qui jaillissent des forces sociales >>. 

Un gouvernement d~mocratique doit, disait le pape, favoriser << une culture du respect et de I’~galit~ devant la 

Ioi >>, et << exercer I’autorit~ de mani&re exemplaire >>, au service de tout le peuple. 

Le pape se r~jouissait que le gouvernement de I’Equateur ait justement manifest~ sa volont~ << de r~pondre 

aux besoins des plus pauvres, en s’inspirant de la Doctrine sociale de I’Eglise >>. 

Citant la constitution conciliaire Gaudium et Spes, BenoTt XVI a rappel~ que << I’Eglise catholique n’est li~e ~ 

aucune forme particuli&re de culture humaine, de syst&me politique, ~conomique, ou social >>. 

Benoft XVI a soulign~ que I’Eglise << offre une importante contribution pour le bien commun >> de I’Equateur, 

d’oQ << la n~cessit~ de promouvoir et renforcer I’espace de libert~ >> reconnu par les textes constitutionnels du 

pays. 

A ce propos, le pape a exprim~ le souhait que les nouvelles dispositions constitutionnelles offrent les meilleures 

garanties pour la libert~ que la constitution reconnaft ~ I’Eglise en Equateur. 

<< La libert~ d’action de I’Eglise est plus qu’un droit. Elle est la condition primordiale de sa mission dans le 

peuple, y compris dans des conditions difficiles >>, rappelait le pape. 

<< L’humanit~ se trouve aujourd’hui face ~ de nouvelles conditions de libert~ et d’esp~rance, troubl~es par des 

situations politiques instables et par des consequences provoqu~es par des structures sociales >> inad~quates. 



BenoTt XVI souhaitait pour les Equatoriens de ~ meilleures conditions de vie ~ et un ~ meilleur acc~s ~ I’emploi, 

~ I’~ducation et ~ la sant~ ~, ainsi que le ~ respect de la vie de sa conception ~ son terme naturel ~. 

Le pape soulignait comment grandit aussi I’interd~pendance entre les Etats, et donc la n~cessit~ et I’urgence 

de ~ travailler ~ la construction d’un ordre int~rieur et international qui promeuve la coexistence pacifique, la 

cooperation, le respect des droits de I’homme ~ et la reconnaissance de la dignit~ inviolable de la personne. 

~ En pensant aux nombreux Equatoriens qui ~migrent dans d’autres pays ~, ~ la recherche d’un avenir 

meilleur, pour eux-m~mes et pour leurs families, nous ne pouvons pas oublier, soulignait encore le pape, que 

~ I’amour, la caritas, est toujours n~cessaire ~. 

Citant son encyclique ~ Deus caritas est ~, le pape rappelait que ceux qui ~ m~connaissent I’amour ~ 

m~connaissent ~ I’homme en tant qu’homme ~. 

Pour sa part I’ambassadeur a soulign~ que I’Equateur est un pays profond~ment chr~tien et catholique, mais 

qui vit de ~ terribles contradictions ~ et des ~ attaques qui cherchent ~ ~roder les fondements des traditions 

chr~tiennes ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Consistoire et messe pour la remise de I’anneau cardinalice 

Dernier dimanche de I’ann~e liturgique 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) -Le pape BenoTt XVI pr~sidera le consistoire ordinaire public pour la 

creation de 23 cardinaux le samedi 24 novembre, ~ 10 h 30 place Saint-Pierre. 

Selon le bureau des c~r~monies liturgiques pontificales, les traditionnelles visites de courtoisie aux nouveaux 

membres du coll~ge cardinalice se tiendront au Vatican, ce m~me samedi 24 novembre, entre 16 h 30 et 18 h 

30. 

Le remise solennelle de I’anneau cardinalice aura lieu le lendemain, dimanche 25 novembre, dernier dimanche 

de I’ann~e liturgique, en la solennit~ du Christ Roi. 

Le pape Beno~t XVI pr~sidera la messe solennelle ~galement ~ 10 h 30 place Saint-Pierre, entour~ des 

nouveaux cardinaux, auxquels il remettra I’anneau. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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<< Tradition et avenir >>, la nouvelle ~re de L’Osservatore Romano 

Giovanni Maria Vian signe son premier ~ditorial comme directeur 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.org) - << Tradition et avenir >>. Tel est le titre du premier ~ditorial de 

Giovanni Maria Vian, directeur de << L’Osservatore romano >> (L’OR), publi~ dans le quotidien en langue 

italienne du dimanche 28 octobre. Un titre qui se pr~sente comme un v~ritable programme. 

Dans les colonnes centrales de la premiere page du journal est publi~e la lettre adress~e par le pape ~ 

Giovanni Maria Vian, dans laquelle il souhaite que le quotidien serve ~ montrer ~ la f~condit~ de la rencontre 

entre foi et raison, grace ~ laquelle devient ~galement possible une collaboration cordiale entre croyants et 

non-croyants 

~ Son devoir fondamental reste bien s0r celui de favoriser dans les cultures de notre temps cette ouverture 

confiante et, dans le m~me temps, profond~ment raisonnable, au Transcendant, sur lequel, en derni~re 

analyse, se fonde le respect de la dignit~ et de la libert~ authentique de tout ~tre humain ~, affirme le pape. 

On trouve ~galement en premiere page un texte du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui inaugure 

une exposition sur L’OR ~ Messine (Sicile) et qui d~finit le quotidien comme ~ une voix libre et faisant autorit~ 

Dans son ~ditorial, Giovanni Maria Vian cite en permanence Giovanni Battista Montini, futur Paul VI, qui, en 

poste ~ la secr~tairerie d’Etat pendant plus de quinze ans, avait exerc~ ~ la haute direction du journal ~. 

L’OR, c’est-~-dire le quotidien et ses diverses ~ditions p~riodiques, est avant tout le journal du pape et 

diffusera I’enseignement et la predication de I’Ev~que de Rome de deux fa~;ons : en conservant sa nature 

documentaire particuli~re et en d~veloppant celle de I’information journalistique ~, annonce le nouveau 

directeu r. 

De Rome, le journal du Vatican continuera d’observer avec un regard attentif et amical la r~alit~ internationale, 

en conservant dans cette optique I’attention pour I’Italie dont le pape est le primat et pour son diocese, o~ tant 

d’~v~ques et de pr~tres de tous les continents ont ~tudi~ et avec lequel ils maintiennent des liens f~conds >>. 

<< Et I’attention pour les ph~nom~nes culturels rev~tira un souffle international, en laissant place ~ la 

confrontation d’id~es, dans une ouverture cordiale ~ la raison, ~ laquelle BenoTt XVI se r~f~re pour favoriser le 

dialogue et le d~bat, comme ce fut le cas au cours de la ’lectio’ de Ratisbonne, dont les fruits commencent ~ 

m0rir ~, explique G. M. Vian. 

~ Et le journal du pape sera tourn~ vers le monde, en informant sur la communion catholique sur les divers 

continents, sur les Eglises et les confessions chr~tiennes, le juda~sme, I’islam et les autres religions, dans le 

cadre de I’application du Concile Vatican II, interpr~t~ ~ la lumi~re du discours historique que le Pontife romain 

a tenu ~ I’occasion du 40~me anniversaire de sa conclusion ~, assure-t-il. 

~ En suivant I’exemple de BenoTt XVI et en diffusant ses enseignements, son journal veut s’adresser dans un 

esprit d’amiti~ ~ tous, croyants et non-croyants, et se confronter de mani~re respectueuse et claire avec tous, 

sur des th~mes tels que la dignit~ de I’~tre humain et la promotion de la justice ~, conclut-il. 

Le nouveau vice-directeur, Carlo Di Cicco, signe ~galement un article dans lequel il p~n~tre pr~cis~ment la 

pens~e du pape, en particulier dans sa dimension transcendante. 

II est encore trop t6t pour savoir quels changements introduira le nouveau directeur. Le plus ~vident est un 

nouveau style journalistique qui, ~ I’exemple des autres journaux, ~crit ~ pape ~, ~ cardinal >> ou << president ~ 

sans majuscule ! 
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International 

Chili : Protestation pour I’objection de conscience des pharmaciens 

Amendes ordonn~es par le ministre de la sant~ 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orcl) - L’Eglise et les groupes pro-vie se mobilisent contre les sanctions 

du gouvernement contre les pharmacies qui ne vendent pas la pilule abortive non seulement contre la vie mais 

~galement contre la libertY, rapporte I’agence vaticane Fides. 

Le ministre de la sant~ du Chili a impos~ une amende de 33 millions de pesos ~ trois chaTnes de pharmacies 

qui n’ont pas la pilule abortive parmi leurs produits. 

Jusqu’~ present, les principaux laboratoires chiliens s’~taient refus~ de produire la pilule et c’est pourquoi elle 

devait ~tre import~e de I’~tranger, mais depuis cinq mois le produit est d~sormais disponible dans le pays. Le 

ministre a soulign~ que les pharmacies doivent les acheter. Dans le cas contraire, elles risquent une nouvelle 

amende deux fois sup~rieure et la fermeture des Iocaux des trois chaTnes. 

Mgr Fernando Chomali, ~v~que auxiliaire de Santiago et membre de I’Acad~mie pontificale pour la Vie, a 

affirm~ dans un article intitul~ ~ I’intol~rance des tol~rants ~ que ~ le gouvernement p~nalise ces pharmacies 

qui ne vendent pas le produit parce que, selon lui, elles violent le droit des personnes d’acc~der au produit ~. 

~ Toutefois, disait-il, en utilisant cette pilule, d’autres droits encore plus fondamentaux sont violas, comme le 

droit ~ la vie du nouveau-n~, prot~g~ par la Constitution ; le droit des pharmacies, en vertu du principe 

d’autonomie, ~ ne pas vendre un produit pour ses caract~ristiques clairement nuisibles. Et finalement le droit ~ 

~tre bien inform~s de I’effet r~el de la pilule ~. 

En outre, selon Mgr Cromali, ~ obliger ~ une collaboration mat~rielle et formelle pour la vente d’un produit qui 

endommage la sant~ est clairement un acte contraire ~ la raison et au droit ~, donc ~ il constitue non 

seulement un abus de pouvoir, produit d’un concept erron~ de d~mocratie, mais ~galement un acte 

d’intol~rance au nora de la tolerance ~. 

Face ~ cette situation, de nombreux groupes pro-we se sont mobilis~s en affirmant qu’on ne peut admettre 

que I’on s’engage ~ vendre un produit abortif. 

L’organisation ~ Mu~vete Chile ~ (~ Chili, r~agis~) a lanc~ une campagne pour soutenir les pharmacies qui ont 

refus~ de vendre la pilule et ont convoqu~ les Chiliens ~ manifester leur soutien ~ ces cha~nes, en rappelant 

qu’avec cette sanction non seulement on porte atteinte ~ la vie mais aussi ~ la libertY. 

Le r~seau des institutions pour la vie et la famille a ~galement ~mis un communiqu~ en soutenant ces 

pharmacies, en affirmant qu’ ~ avec cette persecution et sanction des pharmacies on porte atteinte 

directement ~ I’objection de conscience des professionnels ~. 

~ De plus, on porte atteinte ~ la libert~ de commerce, parce qu’on impose un produit qui n’est pas n~cessaire, 

ni urgent ni th~rapeutique ~, disent-ils. 
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La lettre ouverte des 138 musulmans comment~e par I’Institut pontifical d’Etudes arabes 

<< Un ~v~nement hautement significatif >> 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.org) Pour I’Institut pontifical d’~tudes arabes et d’islamologie (PISAI) de 

Rome, la lettre ouverte des 138 intellectuels et dignitaires religieux musulmans du monde entier, adress~e au 

pape et aux responsables des Eglises chr~tiennes, le 11 octobre dernier est << un ~v~nement hautement 

significatif que I’on ne saurait passer sous silence >>. 

Le PISAI publie un commentaire de cette lettre, sign~ par le recteur de I’institut, le p~re Miguel ~,ngel Ayuso 

Guixot, par le directeur des ~tudes, le P. Etienne Renaud, et par les professeurs Michel Lagarde, Valentino 

Cottini et Felix Phiri. 

Les membres du PISAI se disent d’abord ~ frappes par la largeur des horizons sous lesquels se situe ce texte ; 

largeur au niveau des signataires : cent trente-huit personnalit~s musulmanes provenant de nombreux pays 

situ~s dans tous les continents et dont I’appartenance religieuse t~moigne de nuances vari~es ; largeur au 

niveau des destinataires : tous les guides des diff~rentes Eglises chr~tiennes dont vingt-huit sont explicitement 

nomm~s 

Dans le m~me ordre de constatations, ils soulignent ~ I’~tendue du champ concernS, ~ savoir les musulmans, 

les chr~tiens, les juifs et les hommes du monde entier ~. 

Dans leur lettre, rendue publique ~ I’occasion de la fin du ramadan, les musulmans proposent une solidarit~ 

plus marquee entre chr~tiens et musulmans pour promouvoir la paix dans le monde. 

Les auteurs du texte se situent ~ comme partenaires de I’humanit~ pour laquelle ils proposent leur fa~;on de 

concevoir les fondements et les principes reconnus aussi par d’autres communaut~s, en vue de sa survie dans 

une paix effective et g~n~rale ~. 

~ L’ampleur des perspectives est ~galement un trait notoire de ce texte ~, soulignent-ils en expliquant que les 

auteurs s’int~ressent certes << au sort du monde actuel tel qu’il est en jeu ici et maintenant, mais ~galement ~ 

celui des ’~mes ~ternelles’ qui se jouera ailleurs et demain >>. 

~ Cette double vis~e, ~ la fois immanente et transcendante, fait circuler dans ce discours un courant fort et 

lib~rateur ~, ajoute le PISAI. 

L’~quipe du PISAI se dit ~galement frapp~e ~ par le caract~re fondamental du propos : Dieu et I’homme ~ 

ajoutant qu’ ~ il est bien plus facile de se limiter ~ des idles d’autant plus g~n~reuses qu’elles sont vagues et 

g~n~rales, que de r~clamer ainsi I’attention sur I’urgence des droits de Dieu et de ceux de I’homme qui exigent 

de chacun une attention soutenue et un amour actif et concret ~. 

~ Nous sommes ~galement sensibles ~ la r~elle attention que portent les signataires de cette lettre ~ la 

r~f~rence capitale qui fonde I’autre en tant que juif ou chr~tien, ~ savoir le double commandement de I’amour 

de Dieu et du prochain dans le Deut~ronome et dans I’Evangile de Matthieu ~, poursuit le PISAI qui voit dans 

cette reconnaissance de I’autre, dans le d~sir le plus profond de ce qu’il veut ~tre, comme << un des points 

fondamentaux de ce document >>. ~ Elle seule peut garantir le succ~s d’une vraie relation entre communaut~s 



culturellement et religieusement diff~rentes >>, estiment-t-il. 

Les membres du PISAI affirment ~galement avoir appr~ci~ la fa~;on dont les auteurs du texte, en tant que 

musulmans, voient dans ces deux commandements la d~finition m~me de leur propre identitY. 

IIs ne le font, soulignent-ils, << ni par complaisance ni par politique, mais, en v~rit~, uniquement ~ partir de leur 

proclamation de I’unicit~ divine, pivot de la foi musulmane >>. 

L’acceptation radicale de I’unicit~ divine, en effet, << est une des expressions les plus authentiques de I’amour 

dO ~ Dieu seul ~ et ~ I’amour de Dieu est indissociable de celui du prochain ~. La foi, comme ne cesse de le 

r~p~ter le Coran, ne va jamais sans les bonnes oeuvres. 

Ce r~alisme dont les signataires de la lettre font preuve ~ ne les emp~che pas d’avoir une vision positive sur 

les obstacles et les differences qui demeurent entre nous ; si bien que, fiddles ~ la tradition coranique qui les 

inspire, ils n’y voient qu’une occasion d’~mulation dans la recherche du bien commun ~. 

~ StimulUs par leur attitude, nous ne voulons retenir, nous aussi, que I’interpr~tation maximaliste selon 

laquelle les textes du Coran et de la Tradition proph~tique ne limitent pas aux seuls membres de I’umma les 

bienfaits que tout bon musulman doit prodiguer ~ son prochain au nora de sa foi en Dieu et de son amour 

exclusif pour lui ~, reconnaissent-ils. 

~ Un tel document nous encourage ~ poursuivre notre engagement pour que la difference de nos langues et de 

nos couleurs, c’est-~-dire nos differences culturelles profondes, loin de nous engager dans le soup~;on, la 

m~fiance, le m~pris et la dissension, comme cela s’est souvent v~rifi~ dans I’histoire de nos rapports et comme 

c’est toujours le cas dans le monde d’aujourd’hui, soient per~;ues comme des signes pour ceux qui savent, 

c’est-~-dire, comme une mis~ricorde provenant de notre Seigneur >> concluent les membres du PISAI. 
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Union catholique internationale : solidarit~ entre Eglises d’Orient et d’Occident 

Premier p~lerinage en Terre Sainte de la conference des ~v~ques suisses 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) - L’union catholique internationale (Catholica unio internationalis) 

rappelle I’importance de I’organisation de p~lerinages et la multiplication des contacts personnels entre 

chr~tiens d’Orient, en particulier ceux de Terre Sainte et d’Occident. La conference des ~v~ques suisses 

organisera en mars 2008 son premier P~lerinage en Terre Sainte. 

La ville de WBrzburg a ~t~ choisie pour la 32~me Assembl~e g~n~rale de << Catholica Unio Internationalis 

~ (CUI), les 25 et 26 octobre. A I’invitation de son president g~n~ral, Mgr Pierre BBrcher, ~v~que auxiliaire de 

Lausanne, Gen~ve et Fribourg, ont pris part ~ I’Assembl~e le P. Guido Gockel, du CNEWA de New York, et Mgr 

Philippe Brizard, Oeuvre d’Orient, de Paris. Le but de ~ Catholica Unio ~ est de crier des liens entre les Eglises 

d’Orient et d’Occident. 

~ L’importance de I’organisation de p~lerinages et la multiplication des contacts personnels entre chr~tiens 

d’Orient, en particulier ceux de Terre Sainte et d’Occident doit ~tre soulign~e. Dans ce sens, les Secretariats 

nationaux de CUI en Allemagne, en Autriche et en Suisse saluent les faits suivants: en f~vrier dernier, le 

conseil permanent de la conference des ~v~ques allemands passait quelques jours en Terre Sainte. 



En novembre, ce sera la conference des ~v~ques autrichiens qui y tiendra son assembl~e. Enfin, la conference 

des ~v~ques suisses organisera en mars 2008 son premier p~lerinage en Terre Sainte. 

Aujourd’hui, I’Orient chr~tien compte instamment sur la pri~re et la solidarit~ des chr~tiens occidentaux. << 

Catholica Unio Internationalis >> fait sienne cette attente et invite tous les chr~tiens ~ intensifier leurs 

engagements et leur pri~re pour la paix et pour I’unit~ (cf. http://www.prayrup.info ). 

Nombreux ont ~t~ les engagements r~alis~s cette annie par les secretariats nationaux de CUI en Allemagne, 

en Autriche et en Suisse, ainsi qu’au niveau international. L’action de CUI s’est d~velopp~e naturellement dans 

les pays du Proche-Orient mais aussi notamment en Russie, Bulgarie, Ukraine, Roumanie, Arm~nie, I~thiopie, 

I~rythr~e et en Inde. II ne s’agit pas seulement d’aides financi~res mais aussi de nombreuses contributions 

I’oecum~nisme et ~ une meilleure connaissance de la spiritualit~ des Eglises orientales. 

CUI est li~e ~ la congregation pour les Eglises Orientales ~ Rome, laquelle se trouve depuis juillet 2007 sous la 

responsabilit~ de Mgr Leonardo Sandri, qui sera cr~ cardinal Iors du prochain Consistoire. 

La situation au Proche-Orient ne s’est pas am~lior~e au cours de I’ann~e derni~re. Des efforts sont toutefois 

faits dans le but de parvenir ~ un accord de paix entre Israel et les Territoires palestiniens. Les tensions 

incessantes dans la r~gion et le conflit persistant en Irak continuent ~ ~tre sources de nombreux probl~mes. II 

en est de m~me en ce qui concerne I’exode des chr~tiens des pays du Proche-Orient. 
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Incendie criminel contre une ~glise baptiste b J~rusalem 

Plusieurs communaut~s accueillies dans cet ~difice 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Un incendie criminel a d~vast~ une I’~glise baptiste ~ J~rusalem, 

rapporte Suzanne Millet, sur le site de I’agence en ligne Un Echo d’Isra~l. 

L’~glise baptiste de la rue Narkis, pros de Betsalel, en plein centre de J~rusalem, a ~t~ la cible d’un incendie 

criminel dans la soiree du mardi 23 octobre. 

A 10 h 20, des voisins voyant la fum~e ont averti des membres de I’~glise. Les pompiers ont dO casser des 

fen~tres pour faire sortir la fum~e et pouvoir p~n~trer. Trois foyers d’incendie ont br01~ une partie des chaises. 

Grace aux pompiers, I’incendie n’a pas fait plus de d~g~ts. II n’y a pas eu effraction, rapporte la m~me source. 

Plusieurs assemblies ont leur culte dans cette ~glise : le dimanche matin, I’~glise baptiste du sud, en anglais ; 

le samedi matin I’~glise baptiste internationale en anglais ; le samedi soir, I’assembl~e messianique de langue 

h~bra~que ; le vendredi soir une assembl~e messianique de langue russe. 

En 1926 I’Eglise baptiste a achet~ le terrain rue Narkis et y construisit une chapelle en 1929. 

En 1982 cette ~glise partiellement en bois fut enti~rement br01~e par un incendie criminel provoqu~ par des 

juifs ultras-orthodoxes. II fallut 10 ans pour obtenir le permis de reconstruire, et la nouvelle ~glise ouvrit ses 

portes en 1993. 



Pour I’instant, la police n’a aucune piste permettant de connaftre les incendiaires. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Martyrs espagnols : Une bbatification pour la << rbconciliation >> 

Le ministre espagnol des affaires 6trang&res commente le message de vie des 498 bienheureux 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le ministre espagnol des affaires 6trang&res et de la cooperation, 

Miguel ~,ngel Moratinos, a soulign~ samedi soir, Iors d’un dfner ~ I’ambassade d’Espagne ~ Rome << le caract~re 

noble >> et << r~conciliateur >> de la b~atification des martyrs espagnols du XX~me si~cle. 

Le ministre a rappel6 les paroles de Jean-Paul II ~ II n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas de justice sans 

pardon ~. ~ Le pardon, quelle grande et noble expression, quelle grande manifestation de r~conciliation ! ~ a- 

t-il affirmS. 

Tout en expliquant que cette ~ b~atification solennelle est le r~sultat de plusieurs ann6es de preparation ~, il a 

soulign~ les trois raisons fondamentales de son importance. 

~ C’est la premiere fois que plusieurs causes ont ~t~ coordonn6es par le Bureau pour les causes des saints de 

la conference ~piscopale espagnole ~, a-t-il expliqu~. << Tous les dioc&ses espagnols participent ~ cette 

c~16bration et jamais autant de personnes n’avaient jusqu’~ present ~t~ b~atifi6es en une seule et re&me 

c6r6monie >>. 

Le chef de la diplomatie espagnol, a rappel~ les paroles de la Conference 6piscopale espagnole : il s’agit d’une 

c~l~bration qui << ne va contre rien, et contre personne >> et soulign~ I’importance d’un tel ~v6nement << non 

seulement pour la communaut~ des fid&les, mais pour la soci~t~ espagnole dans son ensemble >>. 

Parmi les personnes ayant particip~ ~ ce dfner, ~ noter la pr6sence des cardinaux Jean-Louis Tauran, president 

du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Alfonso L6pez Trujillo, president du Conseil pontifical pour 

la famille, et Dario Castrill6n Hoyos, president de la Commission pontificale Ecclesia Dei. 

Etaient ~galement pr6sents le cardinal Bernard Law, archev&que ~m~rite de Boston et patriarche de la 

basilique Saint-Marie-Majeure, ainsi que le cardinal espagnol Julian Herranz, president ~m6rite du Conseil 

pontifical pour les textes I~gislatifs. 

Le groupe des ~v&ques espagnols ~tait represent6 par le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archev&que de 

Madrid, le cardinal Antonio Ca~izares, archev&que de Tol&de, le cardinal Carlos Amigo, archev&que de S~ville 

et le cardinal Ricard Maria Caries, archev&que ~m~rite de Barcelone. 
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AIIocution de Benoit XVI b la Fbdbration des pharmaciens catholiques 

Le droit des pharmaciens ~ I’objection de conscience 

ROME, Lundi 29 octobre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI d~fend le droit des pharmaciens ~ I’objection de 

conscience, ~ I’occasion de I’audience qu’il a accord~e ce matin au Vatican aux congressistes du 25e congr~s 

international des Pharmaciens catholiques. 

Le th~me de ce congr~s est : ~ Les nouvelles fronti~res de I’acte pharmaceutique ~. 

~ Dans le domaine moral, votre F~d~ration est invit~e ~ affronter la question de I’objection de conscience, qui 

est un droit qui doit ~tre reconnu ~ votre profession, vous permettant de ne pas collaborer, directement ou 

indirectement, ~ la fourniture de produits ayant pour but des choix clairement immoraux, comme par exemple 

I’avortement et I’euthanasie ~, affirme le pape dans le discours suivant aux congressistes. 

Monsieur le President, 

Chers Amis, 

Je suis heureux de vous accueillir, vous les membres de Congr~s international des Pharmaciens catholiques, ~ 

I’occasion de votre vingt-cinqui~me Congr~s, qui a pour th~me: ~Les nouvelles fronti~res de I’acte 

pharmaceutique~. Le d~veloppement actuel de I’arsenal m~dicamenteux et des possibilit~s th~rapeutiques qui 

en d~coulent n~cessite que les pharmaciens r~fl~chissent sur les fonctions de plus en plus larges qu’ils sont 

appel~s ~ avoir, en particulier en tant qu’interm~diaires entre le m~decin et le patient; ils ont un r61e ~ducatif 

aupr~s des patients pour un usage juste de la prise m~dicamenteuse et surtout pour faire connaTtre les 

implications ~thiques de I’utilisation de certains m~dicaments. Dans ce domaine, il n’est pas possible 

d’anesth~sier les consciences, par exemple sur les effets de molecules ayant pour but d’~viter la nidation d’un 

embryon ou d’abr~ger la vie d’une personne. Le pharmacien doit inviter chacun ~ un sursaut d’humanit~, pour 

que tout ~tre soit prot~g~ depuis sa conception jusqu’~ sa mort naturelle, et que les m~dicaments remplissent 

v~ritablement leur r61e th~rapeutique. D’autre part, nulle personne ne peut ~tre utilis~e, de mani~re 

inconsid~r~e, comme un objet, pour r~aliser des experimentations th~rapeutiques; celles-I~ doivent se 

d~rouler selon des protocoles respectant les normes ~thiques fondamentales. Toute d~marche de soin ou 

d’exp~rimentation doit avoir pour perspective un ~ventuel mieux-~tre de la personne, et non seulement la 

recherche d’avanc~es scientifiques. La poursuite d’un bien pour I’humanit~ ne peut se faire au d~triment du 

bien des personnes trait~es. Dans le domaine moral, votre F~d~ration est invit~e ~ affronter la question de 

I’objection de conscience, qui est un droit qui doit ~tre reconnu ~ votre profession, vous permettant de ne pas 

collaborer, directement ou indirectement, ~ la fourniture de produits ayant pour but des choix clairement 

immoraux, comme par exemple I’avortement et I’euthanasie. 

II convient aussi que les diff~rentes structures pharmaceutiques, des laboratoires aux centres hospitaliers et 

aux officines, ainsi que I’ensemble de nos contemporains, avaient le souci de la solidarit~ dans le domaine 

th~rapeutique, pour permettre un acc~s aux soins et aux m~dicaments de premiere n~cessit~ de toutes les 

couches de la population et dans tous les pays, notamment pour les personnes les plus pauvres. 

En tant que pharmaciens catholiques, puissiez-vous, sous la conduite de I’Esprit saint, puiser dans la vie de foi 

et dans I’enseignement de I’~glise les ~l~ments qui vous guideront dans votre d~marche professionnelle aupr~s 

des malades, qui ont besoin d’un soutien humain et moral pour vivre dans I’esp~rance et pour trouver des 

ressorts int~rieurs qui les aideront au long des jours. II vous revient aussi d’aider les jeunes qui rentrent dans 

les diff~rentes professions pharmaceutiques ~ r~fl~chir sur les implications ~thiques toujours plus d~licates de 

leurs activit~s et de leurs d~cisions. Pour une telle d~marche, il importe que se mobilisent et se rassemble 

I’ensemble des professionnels catholiques de la sant~ et les personnes de bonne volont~, pour approfondir leur 

formation non seulement sur le plan technique, mais aussi en ce qui concerne les questions de bio~thique, 



ainsi que pour proposer de telles formations ~ I’ensemble de la profession. L’&tre humain, parce qu’il est image 

de Dieu, doit toujours &tre au centre des recherches et des choix en mati&re biom&dicale. De re&me, le 

principe naturel du devoir d’apporter des soins au malade est fondamental. Les sciences biom&dicales sont au 

service de I’homme; si tel n’&tait pas le cas, elles n’auraient qu’un caract&re froid et inhumain. Tout savoir 

scientifique dans le domaine de la sant& et toute d&marche th&rapeutique sont au service de I’homme malade, 

consid&r& dans son &tre int&gral, qui doit &tre un partenaire actif de ses soins et respect& dans son autonomie. 

En vous confiant, ainsi que les malades que vous &tes amen&s ~ soigner, ~ I’intercession de Notre-Dame et de 

saint Albert le Grand, je vous accorde, ainsi qu’~ tous les membres de votre F&d&ration et ~ vos families, la 

B&n&diction apostolique. 

[© Copyright 2007 : Libreria Editrice Vaticana - Texte original : fran~ais] 
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Rome 

Islande : Mgr Btircher nomm~ ~v~que de Reykjavik 

II ~tait ~v~que auxiliaire de Lausanne, Gen~ve et Fribourg 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ un Suisse, Mgr Pierre BLircher, 

~v~que de Reykjavik (Islande). II ~tait ~v~que auxiliaire de Lausanne, Gen~ve et Fribourg, r~sidant ~ 

Lausanne, depuis 1994. 

Le nouvel ~v~que a ~t~ pr~tre en paroisse pendant dix-huit ans, directeur du Grand S~minaire pendant cinq 

ans et ~v~que auxiliaire pendant plus de treize ans. 

Mgr B~rcher succ~de ~ Mgr Johannes Gijsen, d’origine n~erlandaise, qui est arriv~ ~ I’~ge de la retraite. II sera 

le sixi~me ~v~que du diocese de Reykjavik. 

C’est un ~v~que ~ p~lerin ~ : il a en effet guid~ des milliers de personnes vers les sanctuaires mariaux et les 

lieux saints, notamment plus de soixante-dix fois en Terre Sainte. 



C’est aussi un ~v&que de I’unit~ : il a d~velopp~ de tr&s nombreux liens entre les Eglises Orientales et 

I’Occident, et au sein de la conference des ~v&ques de Suisse, il a ~t~ coresponsable de I’oecum~nisme et 

responsable du dialogue interreligieux. 

Soucieux des vocations sacerdotales et de la pastorale de la famille, c’est aussi I’~v&que des jeunes : il n’a pas 

manqu~ une Journ~e mondiale de la jeunesse depuis Paris 1997. 

Son nouveau dioc&se est jeune puisqu’il f&tera en 2008 son 40e anniversaire, rappelle un communiqu~ de Mgr 

BQrcher. Et le nouvel ~v&que d’Islande entre donc dans la conference des ~v&ques de Scandinavie qui compte 

sept membres et regroupe le Danemark, la Finlande, I’Islande, la Norv&ge et la Su&de. 

Sauf la Norv&ge, ces pays scandinaves constituent chacun un seul dioc&se catholique et les fid&les sont 

essentiellement des immigr~s. II n’y a que peu de pr&tres autochtones, c’est pourquoi les ~v&ques proviennent 

souvent d’autres pays europ~ens. L’~v&que de Stockholm est n~ au Tessin. Ainsi, Mgr BQrcher sera 

actuellement le deuxi&me ~v&que n~ en Suisse et nomm~ en Scandinavie. 

Mgr BQrcher sera install~ dans le dioc&se de Reykjavik dans les deux mois qui viennent. La date sera fix~e 

prochainement. 

Deux fois et demi comme la Suisse, le dioc&se de Reykjavik comprend I’ensemble de I’fle d’une superficie de 

103.000 kin2, avec pr&s de 300.000 habitants dont moins de 10.000 catholiques diss~min~s sur tout le 

territoire de I’Islande. 

La premi&re ~vang~lisation de I’Islande remonte ~ la fin du 10e si&cle. Actuellement, I’Islande est le pays du 

nord de I’Europe qui comprend proportionnellement le plus grand nombre de catholiques. L’Eglise catholique 

en Islande est dynamique et en pleine croissance. 

Rappelons que le pape Jean-Paul II a visit~ le dioc&se de Reykjavik en 1989. 
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De << I’Hymne b la 3oie >> b << I’Hymne b la Libert~ >> : concert au Vatican 

AIIocution de Benoft XVI 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.orq) - << La vraie joie est enracin~e dans cette libert~ que Dieu seul peut 

donner >> a d~clar~ Benoft XVI au terme d’un concert offert en son honneur, samedi dernier. 

L’orchestre symphonique et le choeur de Radio Bavi&re ont ex~cut~ la IXe symphonie de Beethoven. 

Benoft XVI a rappel~ qu’~ I’occasion de << la chute du Mur >>, en 1989, le choeur et I’orchestre de la Radio 

bavaroise ont ex~cut~ cette re&me symphonie, en changeant le texte de << I’Hymne ~ la Joie >> en I’Hymne ~ la 

LibertY, belle ~tincelle de Dieu >>. 

<< IIs exprim&rent ainsi plus qu’un simple sentiment de ce moment historique : la vraie joie s’enracine dans 

cette libert~ que Dieu seul peut donner - bien souvent ~ travers des p~riodes de vide et d’isolement int~rieurs 

- (...). C’est I~ que brOle I’~tincelle de I’Amour divin qui peut nous lib~rer de ce que nous sommes vraiment >>, 

disait le pape. 



BenoTt XVI a rappel~ la gen~se de cette composition : << Apr~s des ann~es d’isolement et de vie retiree, le 

compositeur qui ~tait d~sormais enti~rement sourd, surprend le public en 1824, avec une composition qui 

rompt avec la forme traditionnelle de la symphonie et, dans la cooperation d’orchestre, de choeur et de 

solistes, il s’~l~ve ~ une finale extraordinaire d’optimisme et de joie >>, disait-il. 

<< Le sentiment bouleversant de joie, transform~ ici en musique n’est pas quelque chose de I~ger et de 

superficiel : c’est un sentiment obtenu avec beaucoup d’efforts, en d~passant le vide int~rieur de celui qui, en 

raison de sa surdit~, avait ~t~ rel~gu~ dans I’isolement (...). La solitude silencieuse avait toutefois enseign~ ~ 

Beethoven une nouvelle mani~re d’~coute qui allait bien au-del~ de la simple capacit~ d’exp~rimenter dans 

I’imagination le son des notes qui se lisent ou qui s’~crivent >>, commentait encore le pape. 

~ II me revient ~ I’esprit, dans ce contexte, une expression myst~rieuse du proph~te Isa~e qui, parlant d’une 

victoire de la v~rit~ et du droit, disait : ~ En ce jour-I~, les sourds entendront les paroles du livre [c’est-~-dire 

paroles uniquement ~crites] et, d~livr~s de I’ombre et des t~n~bres, les yeux des aveugles verront (cf. Isa~e 

29, 18-24). On parvient ainsi ~ une capacit~ de percevoir ce que re~;oit en Dieu celui qui obtient de Dieu la 

grace d’une liberation ext~rieure et int~rieure ~, ajoutait le pape. 
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<< Chercher la V~rit~ pour la partager >> : 3ourn~e mondiale des communications 

Th~me du message de BenoTt XVI 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.orq) - ~ Les m~dias : au carrefour entre r61e et service. Chercher la 

V~rit~ pour la partager ~. C’est le th~me choisi par Beno~t XVI pour la Journ~e mondiale 2008 des 

Communications sociales. Ce sera la 42e Journ~e mondiale. 

Le message du pape sera publi~ comme chaque annie le 24 janvier en la f~te de saint Fran~;ois de Sales, saint 

patron des journalistes. 

Pour Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical des communications sociales, le th~me choisi par 

Beno~t XVI ~ invite ~ r~fl~chir au r61e des media en rapport surtout avec le risque, toujours present, qu’ils 

deviennent ~ eux-m~mes leur propre r~f~rence et non plus - ou plus seulement - des instruments au service 

de la v~rit~, qui doit ~tre recherch~e et partag~e ~. 

La Journ~e mondiale des communications sociale est la seule, rappelons-le, qui ait ~t~ institute par le concile 

Vatican II, dans le d~cret sur les media, << Inter Mirifica ~, de 1963. 

Elle est c~l~br~e dans de nombreux pays le dimanche pr~c~dant la Pentec6te, ce qui correspondra, en 2008, 

au dimanche 4 mai. 
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France : Mgr Gaschignard nommb bvbque auxiliaire de Toulouse 

L’unit~ des chr~tiens et le dialogue avec le juda~sme 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.org) - En France, Mgr Herv~ Gaschignard a ~t~ nomm~ par BenoTt XVI, 

~v~que auxiliaire de Toulouse. 

Depuis 2006, il ~tait cur~ de la paroisse Notre Dame La Blanche de Gu~rande. 

Son minist~re I’a conduit ~ diff~rentes responsabilit~s pour I’Unit~ des chr~tiens, le dialogue avec le Juda~sme 

et pour les vocations sacerdotales. 

Mgr Herv~ Gaschignard est n~ en1959, ~ Saint Nazaire, en Loire-Atlantique. II a six fr~res et soeurs. 

Mgr Gaschignard est dipl6m~ de I’Ecole Sup~rieure de Commerce de Nantes. 

II a fait ses ~tudes de th~ologie au s~minaire d’Angers (1983-1985), puis au s~minaire fran~;ais ~ Rome et ~ 

I’universit~ pontificale Gr~gorienne (1985-1990), et enfin a suivi la formation de I’Institut de Formation des 

Educateurs du Clerg~ (2000-2001). II est titulaire d’une licence de th~ologie dogmatique. 

II a exerc~ son minist~re pendant cinq ans en paroisse, et il a ~t~ pendant quatre ans directeur spirituel au 

s~minaire interdioc~sain de Nantes, professeur de th~ologie dogmatique et biblioth~caire. 

II a ~galement ~t~ d~l~gu~ ~piscopal ~ I’Unit~ des Chr~tiens et aux relations avec le juda~sme, et d~l~gu~ 

r~gional ~ I’Unit~ des Chr~tiens. 

De 1999 ~ 2006 il a ~galement ~t~ sup~rieur adjoint du s~minaire interdioc~sain de Nantes et intervenant ~ la 

formation permanente des la~cs et diacres permanents. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Evbnements et initiatives pour I’Annbe paulinienne 

Les grandes lignes illustr~es par le coordinateur des c~l~brations 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.orq) - L’Ann~e paulinienne s’ouvrira ~ Rome le 28 juin 2008 et se 

conclura le 29 juin 2009. Un petit jubil~ qui vise ~ rappeler et c~l~brer le bimill~naire de saint Paul qui, avec 

saint Pierre, fonda et d~veloppa I’Eglise chr~tienne. 

Pour I’occasion, I’Eglise catholique a en projet une s~rie d’~v~nements sp~ciaux dans les domaines de 

I’oecum~nisme, de la liturgie, de la pri~re, de I’art, de I’histoire, de I’arch~ologie, de la pastorale et des 

p~lerinages. 

Pour approfondir et connaTtre le programme de cet ~v~nement extraordinaire, ZENIT a interrog~ le p~re Olivier 

Plichon, coordinateur de I’Ann~e paulinienne, et proche collaborateur du cardinal Andrea Cordero Lanza di 

Montezemolo, archipr~tre de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Le p~re Plichon raconte que I’id~e, lanc~e par le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, fut accueillie 



avec beaucoup d’enthousiasme par le pape, ce dernier donnant alors tr~s vite des dispositions pour que les 

dates du d~but et de la fin de cette Annie paulinienne soient d~finies. 

~ Nous ignorons ~ quand remonte exactement la date de naissance de saint Paul, a expliqu~ le p~re Plichon, 

mais d’apr~s les historiens, on peut I’estimer entre les ann~es 6 et 10 ap. J-C. II s’agit donc d’un petit jubil~ 

pour le bimill~naire de la naissance de saint Paul ~. 

Selon les indications fournies par BenoTt XVI durant la c~l~bration des V~pres en la basilique Saint-Paul-hors- 

les tours, en I’honneur des saints ap6tres Pierre et Paul 2007, I’~v~nement prendra un accent ~minemment 

oecum~nique. 

La basilique Saint-Paul accueille actuellement entre 2.500 et 4.000 p~lerins par jour. 

Pour faciliter I’organisation des voyages et favoriser la circulation des informations relatives au programme des 

c~l~brations, deux sites web sont en preparation. Le premier, ~ I’int~rieur du site du Vatican est semblable ~ 

celui con~;u pour la basilique Sainte-Marie-Majeure ; le second illustrera I’histoire de la basilique Saint-Paul- 

hors-les-Murs et la vie de saint Paul. II indiquera ~galement tous les contacts possibles. 

Sur le site consacr~ sp~cifiquement ~ I’Ann~e paulinienne, les visiteurs pourront avoir acc~s au programme 

g~n~ral des festivit~s, t~l~charger le film montrant le pape dans la basilique, faire leurs r~servations etc.. Ce 

deuxi~me site sera reli~ ~ I’Opera Romana Pellegrinaggi pour la partie technique, autrement dit pour 

I’organisation des voyages ( avions, trains, bateaux), h6tels etc.. 

Le programme pr~voit cinq grandes lignes d’action. 

La premiere concerne le programme religieux en g~n~ral. En ce qui concerne les c~r~monies pontificales, le 

pape devrait presider I’ouverture et la cl6ture de I’Ann~e paulinienne. Dans la basilique, ~ gauche de la grande 

porte centrale, sera ouverte la porte de Saint-Paul. 

Le p~re Plichon a expliqu~ que ~ I’huile est, pour I’Eglise catholique, la pri~re de la communaut~ qui alimente la 

flamme de notre amour envers Dieu ~. Forts de cette consideration, il a ~t~ pr~vu d’installer sous le portique ~ 

quatre vo0tes, tr~s pr~cis~ment dans le narthex, un brasier de petites flammes multiples, entretenu par des 

moines qui devront I’allumer le matin et I’~teindre aux V~pres du soir. 

Les p~lerins, pour alimenter cette flamme, auront la possibilit~ d’acheter des ampoules de cire liquide. Seront 

~galement raises ~ la disposition des fiddles de petites lampes, toujours aliment~es ~ la cire liquide, qu’ils 

pourront apporter chez eux et, en I’allumant, ~tablir un lien symbolique avec la flamme de la basilique. 

Cette initiative pourra ~galement s’~tendre aux communaut~s chr~tiennes, non catholiques, sur les lieux 

traverses par saint Paul (Tarse, Eph~se, Malte). II est ~galement pr~vu d’inviter les repr~sentants de ces 

communaut~s ~ la c~r~monie d’ouverture de I’Ann~e paulinienne. 

La deuxi~me partie du programme sera consacr~e ~ I’aspect liturgique et oecum~nique de I’~v~nement. 

Tous les mardi et jeudi apr~s-midi aura lieu une liturgie sp~ciale dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Chaque p~lerin pourra passer par la Porte Saint-Paul, acheter I’huile pour le brasier, visiter I’int~rieur de la 

basilique, prier sur la tombe et au pied de la chaTne du saint martyr, se confesser, communier, participer ~ la 

messe et ~ I’office des v~pres pour recevoir I’indulgence pl~ni~re. 

Le public pourra acceder aux confessions, pr~vues dans 6 langues (italien, fran~;ais, anglais, allemand et 

portugais), dans la partie de la basilique r~serv~e au sacrement de r~conciliation. 

Le programme pr~voit par ailleurs, le long de la nef gauche, I’am~nagement d’un espace d’exposition illustrant 



notamment les voyages de saint Paul, les fouilles, les lettres de saint Paul, I’histoire de la basilique, les timbres 

comm~moratifs, etc.. 

A I’occasion de cette annie d~di~e ~ I’ap6tre des gentils, sont pr~vues plusieurs journ~es sp~ciales, li~es aux 

faits marquants de sa vie et ~ son ideal missionnaire. On pense d~j~ par exemple ~ une journ~e pour les 

paroisses romaines. Particuli~rement importantes seront les journ~es de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des 

chr~tiens. 

La troisi~me partie du programme concerne I’aspect culturel et artistique de I’~v~nement. 

Cette Annie paulinienne sera ponctu~e d’un cycle de conferences illustrant I’aspect ex~g~tique, historique, 

th~ologique et philosophique de la vie et des oeuvres de saint Paul. 

Sont en outre pr~vues pour le grand public douze rencontres ouvertes ~ un large public. 

Le dimanche matin, I’hom~lie de la messe sera prononc~e par un cardinal. 

Au plan culturel, sont pr~vus divers concerts de haut niveau ; le Dimanche de P~ques sera ex~cut~e la 

symphonie n° 2, ~ la R~surrection ~ de Gustav Mahler, dirig~e par le maTtre Zubin Mehta, et ~ I’ouverture de 

I’Ann~e paulinienne, ~ le Messie ~ de Haendel (orchestration de Mozart) dirig~ par Lorin Maazel. 

Un itin~raire paulinien sera mis en place pour les p~lerins. Celui-ci a pour but de reparcourir, ~ I’int~rieur de la 

ville de Rome, tous les lieux saints qui sont li~s ~ la vie de saint Paul ou ~ son souvenir, en particulier : la 

basilique Saint-Paul-hors-les-Murs ; I’~glise san Paolo alia Regola (o~ v~cut tr~s probablement I’ap6tre) ; la 

basilique des Trois-Fontaines (o~ I’on raconte que saint Paul fut d~capit~) ; les ~glises Saint-Cosme-et-Saint- 

Damien, Sainte Pudentienne, Sainte Prax~de (qui renferme des mosa~ques repr~sentant saint Paul); Saint 

Pierre-aux-Liens (o~ sont conserv~es les chaTnes de saint Pierre). 

Cet itin~raire pourra ~tre parcouru aussi bien ~ pied qu’en bus ou en car, selon les accords qui seront pris avec 

les soci~t~s de transport. 

L’Opera Romana Pellegrinaggi, charg~e des p~lerinages, envisage la possibilit~ d’organiser une croisi~re sur les 

lieux traverses par saint Paul. Dans ce contexte, il est possible d’imaginer un voyage entre Syracuse et Rome, 

sur les traces du voyage de I’ap6tre des gentils. 

Pour les jeunes, se profile I’id~e d’organiser un p~lerinage entre les basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul-hors- 

les-Murs, ponctu~ de moments de m~ditation et de pri~re ~ travers une marche le long du Tibre. 

Enfin, la derni~re partie du programme touche les aspects m~diatiques et ~ditoriaux de I’~v~nement. 

Sont envisages un d~pliant illustratif de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, et la possibilit~ d’imprimer un 

bulletin mensuel qui fournirait des informations sur cette Annie paulinienne. 

Le Vatican prepare I’~mission d’un timbre-poste et d’une m~daille commemorative. 

Pour d~velopper la connaissance de saint Paul, plusieurs contacts ont ~t~ pris avec diff~rentes maisons 

d’~dition, qui s’engageront ~ publier des ouvrages pour les jeunes et une nouvelle ~dition des Lettres de saint 

Paul et des Actes des Ap6tres. 

Les moines b~n~dictins pr~pareront une ~ Lectio Divina ~ sur les 87 chapitres des lettres de saint Paul. 

Tout personne int~ress~e ~ suivre I’Ann~e paulinienne pourra consulter le site web de la basilique. 
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Entretien 

Nouvel ~vbque d’Islande, Mgr BOrcher s’est d~jb mis b I’islandais 

Un ~v~que Suisse au service du diocese de Reykjavik 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Mgr Pierre B~ircher, Suisse, est d~sormais, ~v~que ~lu de 

Reykjavik. II confie, dans cet entretien, qu’il s’est << d~j~ mis ~ I’islandais >> et il invite ses nouveaux 

dioc~sains : << Faisons route ensemble vers la saintet~ ! >> 

Mgr BOrcher, vous venez d’btre nomm~ par le pape Benoit XVI ~v6que de Reykjavik : comment 

accueillez-vous cette nomination ? 

Mgr BOrcher - Je savais que quelque chose ~tait en preparation, mais je ne m’attendais pas du tout ~ cette 

nomination. C’est dans la confiance et I’abandon au Christ Bon Pasteur que je I’accueille. Je suis content et 

pleinement serein. 

Au mois de mars prochain, j’aurais d~but~ la quinzi~me annie de minist~re comme ~v~que auxiliaire de 

Lausanne, Gen~ve et Fribourg. Et voil~ que je viens d’etre nomm~ ~v~que de Reykjavik pour toute I’Islande. 

Comment cela se fait-il qu’un Suisse soit nommb bvbque en Islande ? 

Mgr BOrcher - La plupart des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Islande et Suede) constituent chacun 

un seul diocese catholique et les fiddles sont essentiellement des immigr~s. II n’y a que peu de pr~tres 

autochtones, c’est pourquoi les ~v~ques proviennent souvent d’autres pays europ~ens. L’~v~que de Stockholm 

est n~ au Tessin. Ainsi, je serai actuellement le deuxi~me ~v~que n~ en Suisse et nomm~ en Scandinavie. 

Comment envisagez-vous votre nouveau minist~re ? 

Mgr BOrcher - Je veux m’engager ~ servir le Peuple de Dieu, comme je I’ai fait depuis mon ordination 

sacerdotale et ~piscopale. La mission de I’Eglise ne s’arr~te pas aux fronti~res d’un diocese. Notre minist~re 

~piscopal nous appelle ~ porter, comme dit I’Ap6tre des nations saint Paul, << le souci de toutes les Eglises >> (2 

Co 11, 26-28). 

Ces jours, j’ai d~j~ beaucoup appris sur ce pays que je ne connaissais pas encore. Je me r~jouis beaucoup de 

d~couvrir I’Eglise qui est en Islande et dans les pays scandinaves. Pasteur de tous, je serai un ~v~que immigr~ 

parmi les immigr~s. 

En quittant la Suisse, quelles sont vos rbflexions ? 

Mgr BOrcher - Pendant trente-six ans, j’ai servi I’Eglise qui est en Suisse. Cet engagement m’a permis de 

vivre avec le Peuple de Dieu, de crier d’innombrables liens d’amiti~ avec de tr~s nombreuses personnes de 

tout horizon. Les contacts oecum~niques et interreligieux m’ont eux aussi beaucoup apport~. Pendant toutes 

ces ann~es, j’ai essay~ de planter sans ignorer que Celui qui donne la croissance, c’est Dieu. 

Voil~ maintenant une page de ma vie qui se tourne. Je suis heureux de relever ce nouveau d~fi. 

Mgr BOrcher, quand dbbute votre nouvelle mission bpiscopale ? 



Mgr B~ircher - Je serai install~ dans le diocese de Reykjavik dans les deux mois qui viennent. La date precise 

sera fix~e prochainement. II y a quelques jours je me suis d~j~ mis ~ I’islandais. Ces derni~res ann~es, j’avais 

commenc~ ~ apprendre I’arabe ; malgr~ tout, j’ai I’impression que pour moi I’islandais sera plus facile... 

Quel message voulez-vous transmettre b vos futurs dioc~sains ? 

I~lgr B~ircher - J’aimerais leur dire, comme mes pr~d~cesseurs, que Dieu les aime infiniment. Moi aussi, je 

m’engage ~ les aimer et ~ les servir en ~tant leur Pasteur. Pour cela, je prendrai d’abord le temps de les 

connaftre avec leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses. Vivre un minist&re de proximit~ 

sera un de mes objectifs en Islande. C’est un nouveau challenge qui me r~jouit. 

D&s maintenant, je veux leur dire : << Faisons route ensemble vers la saintet~ ! >> Mon pr~d~cesseur avait d~j~ 

comme devise : << Pr~parez les chemins du Seigneur ! >>. Enfin je les invite ~ prier pour que je sois pour eux un 

Pasteur selon le coeur de Dieu. 
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International 

France : La solitude des femmes devant des grossesses impr~vues 

L’Alliance pour les Droits de la Vie proteste contre un projet de Ioi 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.org) - En France, I’Alliance pour les Droits de la Vie demande au S~nat 

le << retrait >> d’une mesure qu’elle estime << dangereuse >> parce qu’elle << aggrave la solitude des femmes 

devant faire face ~ des grossesses impr~vues, et les expose ~ de nouveaux risques sanitaires >>. 

Le ministre de la sant~, Roselyne Bachelot, a en effet, explique cette association, << repris ~ son compte une 

revendication du Mouvement Fran~;ais pour le Planning Familial : permettre la d~livrance de I’avortement 

m~dicamenteux (RU 486) par les centres de planification, en incluant cette mesure dans le Projet de Ioi de 

financement de la S~curit~ Sociale >>. L’Assembl~e nationale a ent~rin~ cette mesure en premi&re lecture le 29 

octobre dans la nuit. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie, qui anime des services d’aide et d’~coute aux personnes confront~es ~ des 

grossesses impr~vues ou difficiles, rappelle que I’auto-administration de I’avortement m~dicamenteux n’a rien 

d’anodin : << Les femmes doivent ing~rer devant le m~decin les produits qui supprimeront la vie qu’elles 

portent ; puis elles doivent attendre chez elles le << r~sultat >>... Beaucoup le vivent seules avec leur douleur 

physique et surtout leur souffrance morale >>, d~plore le docteur Xavier Mirabel, president de I’Alliance pour les 

Droits de la Vie. II estime que I’Assembl~e nationale << se soumet aux revendications d’une seule association >>. 

<< Cette mesure impos~e sans d~bat pr~alable cible les femmes les plus vuln~rables, alors que I’avortement ~ 

domicile est justement d~conseill~ pour celles qui sont jeunes, seules ou particuli&rement vuln~rables. Cette 

mesure vient contredire I’exp~rience de la plupart des professionnels et des centres de planification >>, d~plore 

I’ADV. 
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Portugal : Un ministre contre le droit des m~decins b I’objection de conscience 

Un droit reconnu par le code ~thique en vigueur 

ROME, Mardi 30 octobre 2007 (ZENIT.org) - Le gouvernement portugais veut supprimer le droit ~ I’objection 

de conscience des m~decins pour ce qui concerne I’avortement, rapporte la synth&se de presse de la Fondation 

J~r6me Lejeu ne (http://www.genethique.org). 

Six mois apr&s la promulgation de la Ioi d~p~nalisant I’avortement, le ministre de la Sant~ portugais, Antonio 

Correia de Campos, a demand~ ~ I’Association des m~decins portugais de supprimer, d’ici 30 jours, leur clause 

de conscience concernant I’avortement, rapporte la synth&se du 30 octobre. 

Le code ~thique en vigueur au Portugal stipule en effet que << les m~decins doivent respecter la vie humaine 

d&s son commencement >> et que << pratiquer un avortement est une faute ~thique grave >>. 

Pour I’Association des m~decins portugais, la demande du ministre est << excessive et arrogante >>, et ce, 

d’autant plus que la protection de la vie humaine est toujours inscrite dans la Constitution. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 31 octobre 2007 

ROME 

Payer les imp6tsL oui! Les catho/iques encjaq~s dans la soci~t~ 

A la Toussaint~ BenoTt XVI invite les jeunes ~ lever le reqard vers le Ciel 

Le testament spirituel de M~re C~line : << Soyez saints ! >> 

Pour la vie humaine et pour la CorSe : intentions de pri~re du pape 

Les catholiques doivent s’enqaqer contre la peine de mort 

Mq r Pezzi, archev~que ~ MOSCOUL en dialoque avec les orthodoxes 

MESSAGE AUX LECTEURS 

L’aqence ZENIT sera ferm6e le ler novembre 

M ~: DITATIO N 

P. Cantalamessa : ~ue font les saints au Paradis ? 

INTERNATIONAL 

Italie : Vous vous d6quisez en citrouille, nous exposons les saints 

Chine : Des religieuses organisent des << olympiades >> 

DOCUMENTS 

Audience g6n6rale : saint Ambroise 

Lettre de BenoTt XVI ~ M. Vian, nouveau directeur de L’Osservatore Romano 

Rome 

Payer les impbts, oui ! Les catholiques engagbs dans la socibtb 

Cat~ch~se de Benoit XVI sur S. Maxime de Turin 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.orq) - <~ Un catholique doit payer ses imp6ts >> : les journaux t~l~vis~s 

italiens de la mi-journ~e ont r~sum~ ainsi I’intervention de Benoit XVI Iors de I’audience g~n~rale du mercredi. 

Mais qu’est-ce que le pape a vraiment dit ? 

Radio Vatican titre dans son ~dition en italien de la mi-journ~e : <~ Le chr~tien a le regard tourn~ vers les 

r~alit~s ~ venir, mais il est profond~ment engag~ dans la soci~t~ : le pape s’est exprim~ ainsi ~ I’audience 



g~n~rale consacr~e ~ I’enseignement de saint Maxime de Turin >>. 

BenoTt XVI a tenu I’audience du mercredi place Saint-Pierre, ~ 10 h 30, en presence de quelque trente mille 

visiteurs venus manifester leur joie et leur affection en d~pit de la pluie. 

Notre attention se porte aujourd’hui sur saint Maxime, ~v~que de Turin, qui, comme saint Ambroise, contribua 

de fa~;on d~cisive ~ la diffusion et ~ I’~tablissement du christianisme en Italie du nord >>, annon~;ait le pape en 

fran~;ais. 

Et d’expliquer le contexte : <~ Dans une cit~ menac~e par la violence des invasions barbares et o~ les institutions 

civiles se d~litent, saint Maxime parvint, grace ~ son sens pastoral et ~ son enseignement, ~ rassembler le 

peuple chr~tien >>. 

Le pape a ainsi parl~ des imp6ts, un th~me repris imm~diatement en Italie o~ il est r~guli~rement question de 

lutte contre la fraude fiscale : <~ Son action nous est essentiellement connue ~ travers un important recueil 

d’hom~lies, o~ il presse les fiddles de ne pas se soustraire ~ leurs devoirs sociaux, en payant leurs imp6ts, en 

ne se rendant pas acqu~reurs de biens vol~s. Les chr~tiens, en premier lieu les plus ais~s, sont incites non 

seulement ~ se garder d’une excessive ~pret~ au gain, mais ~ penser aux besoins d’autrui, pour ne pas subir le 

reproche fait ~ Ananie, dans les Actes des ap6tres, d’avoir menti ~ Dieu en cachant les richesses qui pouvaient 

~tre partag~es >>. 

<~ Dans le contexte troubl~ de I’~poque, face aux p~rils qui se faisaient jour, la figure ~piscopale de Maxime se 

dresse comme une sentinelle, charg~e de d~fendre le bien commun >>, pr~cisait le pape. 

BenoTt XVI soulignait I’actualit~ d’un tel enseignement, ~ la lumi~re du concile Vatican II : <~ C’est I’id~e que 

reprend la Constitution conciliaire Gaudium et spes qui ’exhorte les chr~tiens, citoyens de I’une et de I’autre 

cit~, ~ remplir avec z~le et fid~lit~ leurs t~ches terrestres, en se laissant conduire par I’esprit de I’l~vangile’ (n. 

43). C’est aussi ce que souligne la note doctrinale que j’ai ~crite sur I’engagement des catholiques dans la vie 

politique (novembre 2002) >>. 

Le pape concluait par cette salutation aux francophones presents place Saint-Pierre ou reli~s par la radio ou la 

t~l~vision : <~ Je salue les p~lerins francophones, tout particuli~rement les jeunes servants de messe et les 

membres des aum6neries de lyc~es. En suivant I’enseignement de saint Maxime, je vous invite tous ~ vivre une 

coherence toujours plus r~solue entre la foi et la vie, entre I’l~vangile et la culture >>. 
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A la Toussaint, Benoit XVI invite les jeunes b lever le regard vers le Ciel 

Salutation ~ la fin de I’audience 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la f~te de la Toussaint, Benoit XVI invite les 

jeunes ~ lever le regard vers le Ciel. 

Aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, le pape a rappel~, en italien, ~ la fin de I’audience du mercredi, 

le sens de la f~te de la Toussaint et de la f~te des fiddles d~funts en disant : <~ Que ce soit pour chacun de vous 

une occasion propice pour lever le regard vers le Ciel et contempler les r~alit~s ~ venir, ultimes et d~finitives qui 

nous attendent >>. 
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Le testament spirituel de M~re C~line : << Soyez saints ! >> 

Salutation du pape en Polonais 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.org) - A la veille de la f~te de la Toussaint, BenoTt XVI invite ~ suivre 

le testament spirituel de la bienheureuse C~line : << Soyez saints ! >> 

BenoTt XVI a particuli~rement salu~ les Polonais presents ~ I’audience du mercredi. Dans leur langue, il ~voquait 

surtout les soeurs de la R~surrection venues ~ Rome pour la b~atification, samedi dernier, en la cath~drale du 

pape, la basilique Saint-Jean du Latran, de leur fondatrice M~re C~line Borzecka. 

<< Elle est pour nous tous, disait le pape, un exemple de I’accomplissement des devoirs quotidiens dans la foi, la 

charit~ et la soumission ~ la volont~ divine >>. 

~ De tout coeur, ajoutait-il, je b~nis la congregation des soeurs de la R~surrection et vous tous afin que vous 

puissiez mettre en oeuvre le testament spirituel de la nouvelle bienheureuse exprim~ dans ces paroles : ~ En 

Dieu pour toujours la prosp~rit~ ~. ~ Soyez saints ~. ~ 

Dimanche d~j~, apr~s I’ang~lus, Beno~t XVI avait ~voqu~ la nouvelle bienheureuse polonaise C~line Chludzinska 

Borzecka (1833-1913) en soulignant : ~ Epouse, m~re de quatre enfants, puis veuve, elle a fond~ la 

congregation des soeurs de la R~surrection de Notre Seigneur J~sus Christ qui se consacre ~ I’~ducation 

chr~tienne des jeunes filles pauvres ~. 

Le miracle qui a permis la b~atification de M~re C~line a ~t~ la gu~rison immediate, d~finitive et sans s~quelles 

de son arri~re-arri~re-petit-fils, Andr~ Mecherzynski-Wiktor, victime d’un traumatisme crc~nien qui mettait ses 

jours en danger. << Dieu a fait le miracle, mais c’est la m~re de C~line qui I’a pri~ >>, soulignent les religieuses. 

Le miracle a eu lieu ~ la suite d’une neuvaine de pri~res fait par toute la congregation pour Andr~ (cf. 

http :~/www. resu r rectio n siste rs.o rg). 
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Pour la vie humaine et pour la CorSe : intentions de pri~re du pape 

Pour le mois de novembre 2007 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Au mois de novembre, le pape Beno~t XVI invite les catholiques 

du monde entier ~ prier d’une part pour le respect de la vie humaine de la part des chercheurs et des 

I~gislateurs et d’autre part pour la CorSe. 

L’intention de pri~re g~n~rale de Beno~t XVI pour le mois de novembre 2007 est en effet : ~ Pour que les 

chercheurs en m~decine et les I~gislateurs nourrissent un respect toujours plus profond de la vie humaine, de 



son d~but ~ sa fin naturelle ~. 

Son intention missionnaire est : ~ Pour que I’esprit de r~conciliation et de paix croisse dans toute la p~ninsule 

cor~enne ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Les catholiques doivent s’engager contre la peine de mort 

Appel du card. Martino 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.orc~) - Les catholiques doivent ~ coop~rer ~ la d~fense des droits de 

I’homme et pour I’abolition de la peine de mort ~, d~clare le cardinal Martino. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical Justice et Paix, est intervenu sur ce th~me ~ 

la suite de sa rencontre, le 26 octobre, avec Mine Sylvie Bukhari - de Pontual, pr~sidente de la F~d~ration 

internationale de I’Action des Chr~tiens pour I’Abolition de la Torture (FIACAT). 

~ Les chr~tiens sont appel~s ~ coop~rer pour la d~fense des droits humains et pour I’abolition de la peine de 

mort, de la torture et de tout autre peine ou traitement cruel, in humain ou d~gradant en temps de paix et de 

guerre ~, a d~clar~ le cardinal Martino. 

II condamnait ces pratiques comme ~tant ~ de graves crimes contre la personne humaine cr~e ~ I’image et ~ la 

ressemblance de Dieu (Gen~se 1, 27) ~, et comme ~ un scandale pour la famille humaine au XXIe si~cle ~. 

La FIACAT est une association oecum~nique sans but lucratif fond~e en 1987 par les associations Action des 

chr~tiens pour I’abolition de la torture (ACAT) de divers pays afin de promouvoir I’abolition de la torture et 

d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d~gradants ~ I’encontre de la personne humaine dans le 

monde. 

AIors que se c~l~brent cette annie le 20e anniversaire de la creation de la FIACAT et le 20e anniversaire de la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d~gradants (1987-2007), 

Mine Bukhari-de Pontual a pr~sent~ au Conseil pontifical justice et paix les activit~s de la FIACAT en vue de 

I’abolition de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d~gradants dans le monde. 

La FIACAT coordonne les activit~s des quelque 25 associations nationales (ACAT) sur les cinq continents. Elle 

coop~re ~galement avec les organismes internationaux qui oeuvrent pour I’unit~ des chr~tiens (tels que le 

Conseil oecum~nique des Eglises ~ Gen~ve : http://wcc.coe.orq ) et jouit d’un statut consultatif aupr~s des 

principales organisations internationales (Nations Unies, Union europ~enne, Conseil de I’Europe, Union 

africaine). 
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Mgr Pezzi, archevbque b Moscou, en dialogue avec les orthodoxes 

Une consecration ~piscopale vue par L’Osservatore Romano 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.org) - << Un pas d~cisif dans le dialogue oecum~nique entre 

catholiques et orthodoxes qui relance << une situation stagnante >> : voil~ comment la Russie chr~tienne vit 

I’ordination ~piscopale de Mgr Paolo Pezzi, nouvel archev~que de la M~re de Dieu ~ Moscou >>, ~crit 

L’Osservatore Romano en langue fran~;aise, dans son ~dition du 30 octobre. 

L’Osservatore Romano francophone souligne la dimension oecum~nique et interreligieuse de la c~l~bration : ~ A 

la c~l~bration ~taient presents des repr~sentants de diff~rentes confessions religieuses : orthodoxes et 

protestants. Les juifs ont ~galement particip~ ~ travers I’envoi d’un t~l~gramme du Rabbin de Moscou. L’Eglise 

orthodoxe russe a manifest~ sa presence de mani~re importante, exprimant sa proximit~ au nouveau pasteur 

des catholiques ~ Moscou ~ travers un t~l~gramme du Patriarche Alexis II ~. 

Et de pr~ciser : << Dans un climat d’esp~rance oecum~nique fort et concret, le nouvel archev~que a dit : ’Je 

regarde la relation avec le Patriarcat orthodoxe de Moscou avec une grande esp~rance et ~galement avec 

optimisme. L’oecum~nisme signifie aller vers I’autre en reconnaissant la v~rit~ qu’il d~tient. C’est I’exp~rience 

chr~tienne de la charitY’ ~. 

L’hebdomadaire en fran~;ais rappelle en effet que Mgr Pezzi - italien, 47 ans, de la Fraternit~ sacerdotale de 

saint Charles Borrom~e - a ~t~ ordonn~ le samedi 27 octobre, dans la cath~drale de I’Immacul~e Conception, 

proche du Kremlin, par son pr~d~cesseur, Mgr Tadeusz Kondrusiewicz. 

Les autres ~v~ques consacrants ~taient Mgr Joseph Werth, ~v~que de la Transfiguration ~ Novosibirsk, et Mgr 

Antonio Mennini, repr~sentant du Saint-Si~ge aupr~s de la F~d~ration russe. 
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Message aux lecteurs 

L’agence ZENIT sera fermbe le ler novembre 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Nous vous informons que I’agence ZENIT sera ferrule le jeudi 

ler novembre, solennit~ de la Toussaint. Les bulletins reprendront le vendredi 2 novembre. 

Nous vous souhaitons ~ tous une joyeuse f~te. 

La r~daction 
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Mbditation 



P. Cantalamessa : Que font les saints au Paradis ? 

Hom~lie du jeudi ler novembre 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du jeudi 

ler novembre, propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu 5, 1-12a 

Quand JEsus vit la foule, il gravit la montagne. II s’assit, et ses disciples s’approchErent. 

AIors, ouvrant la bouche, il se mit ~ les instruire. II disait : 

~< Heureux les pauvres de coeur : le Royaume des cieux est ~ eux ! 

Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 

Heureux ceux qui pleurent :ils seront consoles ! 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiEs 

Heureux les misEricordieux :ils obtiendront misEricorde ! 

Heureux les coeurs puts :ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de paix :ils seront appelEs fils de Dieu ! 

Heureux ceux qui sont persEcutEs pour la justice :le Royaume des cleux est ~ eux ! 

Heureux serez-vous si I’on vous insulte, si I’on vous persecute et si I’on dit faussement toute sorte de real 

contre vous, ~ cause de moi. 

REjouissez-vous, soyez dans I’allEgresse, car votre recompense sera grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a 

persEcutE les prophEtes qui vous ont prEcEdEs. 

© Copyright AELF- Paris - 1980 - tous droits rEservEs 

Qui sont les saints ? 

Depuis Iongtemps les scientifiques envoient des signaux dans le cosmos, dans I’attente de r~ponses de la part 

d’&tres intelligents vivant sur une plan&te perdue. Depuis toujours I’Eglise dialogue avec les habitants d’un autre 

monde, les saints. C’est ce que nous proclamons Iorsque nous disons : << Je crois ~ la communion des saints >>. 

S’il existait des &tres vivants en dehors du syst&me solaire, la communication avec eux serait impossible car 

entre la question et la r~ponse il y aurait des millions d’ann~es. Ici en revanche la r~ponse est immediate car il 

existe un centre de communication et de rencontre commun qui est le Christ ressuscit~. 

Peut-&tre aussi en raison du moment de I’ann~e auquel elle a lieu, la Toussaint a quelque chose de particulier 

qui explique sa popularit~ et les nombreuses traditions qui y sont li~es dans certains secteurs du christianisme. 

Saint Jean explique pourquoi dans la deuxi&me lecture : << d&s maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais 

ce que nous serons ne paraTt pas encore clairement >> ; nous sommes comme I’embryon dans le sein de la 

m~re, qui aspire ~ naTtre. Les saints sont ceux qui sont << n~s >> (la liturgie appelle le jour de la leur mort << jour 

de naissance >>, dies natalis) ; les contempler, c’est contempler notre destin. AIors qu’autour de nous la nature 

se d~pouille et les feuilles tombent, la f&te de tous les saints nous invite ~ lever les yeux ; elle nous rappelle 

que nous ne sommes pas destines ~ nous d~composer dans la terre comme les feuilles. 

L’Evangile est celui des b~atitudes. Le choix de ce passage a ~t~ motiv~ par une b~atitude en particulier : << 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasi~s ! >>. Les saints sont ceux qui ont eu faim et 

soif de justice, c’est-~-dire, dans le langage biblique, de saintet~. IIs ne se sont pas r~sign~s ~ la m~diocrit~, ils 

ne se sont pas content,s de demies mesures. 

La premi&re lecture de la f&te de la Toussaint nous aide ~ comprendre qui sont les saints. Ce sont ceux qui ont 

<< lav~ leurs v&tements.., dans le sang de I’Agneau >>. La saintet~ se re~;oit du Christ ; elle ne vient pas de nous. 

Dans I’Ancien Testament, ~tre saint signifiait << ~tre s~par~ >> de tout ce qui est impur ; dans le sens chr~tien, 

cela signifie plut6t le contraire, c’est-~-dire << &tre unis >>, au Christ. Les saints, c’est-~-dire les sauv~s, ne sont 

pas seulement ceux qui figurent dans le calendrier ou I’album des saints. II y a aussi les << saints inconnus >> : 



ceux qui ont risqu~ leur vie pour leurs fr~res, les martyrs de la justice et de la libertY, ou du devoir ; les ~ saints 

la~cs ~, comme quelqu’un les a appel~s. Sans qu’ils le sachent, leurs v~tements ont ~galement ~t~ laves dans le 

sang de I’Agneau, s’ils ont v~cu selon leur conscience et ont eu ~ coeur le bien de leurs fr~res. 

Une question vient spontan~ment ~ I’esprit : ~ Que font les saints au paradis ? La r~ponse se trouve, ici encore, 

dans la premiere lecture : les sauv~s adorent, jettent leurs couronnes devant le tr6ne, et proclament : ~ 

Louange, gloire, sagesse et action de grace... ~. La v~ritable vocation humaine, qui est d’etre la ~ Iouange de la 

gloire de Dieu ~ (cf. Ep 1, 14), se r~alise en eux. Leur choeur est dirig~ par Marie qui, au ciel, poursuit son 

cantique de Iouange : ~ Mon ~me exalte le Seigneur ~. C’est dans cette Iouange que les saints trouvent leur 

b~atitude et leur all~gresse : ~ Mon ~me exulte en Dieu ~. L’homme est ce qu’il aime et ce qu’il admire. En 

aimant et en Iouant Dieu, on s’identifie ~ lui, on participe ~ sa gloire et ~ son bonheur ~ lui. 

Un jour, un saint, saint Simon le Nouveau Th~ologien, eut une experience mystique de Dieu tellement forte qu’il 

se dit en lui-m~me : ~ Si le paradis n’est que cela, ~;a me suffit ! ~. Mais la voix du Christ lui dit : ~ Tu es bien 

m~diocre si tu te contentes de cela. La joie que tu as ~prouv~e, compar~e ~ celle du paradis, est comme un ciel 

peint sur une toile compar~ au vrai ciel ~. 
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International 

Italie : Vous vous dbguisez en citrouille, nous exposons les saints 

Initiative d’~vang~lisation la nuit de Halloween 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Vous vous d~guisez en citrouille, nous exposons les saints. Une 

initiative baptis~e ~ HOLYween ~ lanc~e par un pr~tre italien, le p~re Andrea Brugnoli, en r~ponse ~ la mode 

n~o-pa~enne de f~ter la nuit de Halloween. 

Le p~re Brugnoli est I’un des animateurs des Sentinelle del mattino, une communaut~ d’~vang~lisation de rue. 

II explique que, r~fl~chissant sur le fait que ~ le jour des sorci~res tombait la nuit pr~c~dant la Toussaint ~, ils 

ont propos~ d’ouvrir les ~glises et d’exposer des photographies g~antes de bienheureux ou de saints. 

La commune de Desenzano (province de Brescia, dans le nord de I’Italie) exposera une photographie g~ante de 

Benedetta Bianchi Porro, une sainte morte ~ I’~ge de 27 ans, apr~s de Iongues souffrances. Son journal, rempli 

d’esp~rance, a ~t~ traduit en 50 langues. 

~ Ce que font ceux qui flirtent avec la mort ne nous int~resse pas, a-t-il expliqu~. Nous voulons proposer la 

beaut~ des visages de nos saints ~. 

L’objectif des organisateurs est de placer des photographies de visages de saints sur toutes les ~glises, et sur 

les balcons. 

La nuit de Halloween, ~ o~ les jeunes aiment se v~tir de mani~re horrible, HOLYween voudrait montrer la 

fascination et I’actualit~ des saints, immortalis~s dans I’art et la photographie ~, explique le P. Brugnoli. 

Le site des ~ Sentinelle del mattino ~ propose des fichiers ~ t~l~charger pour les paroisses et les communaut~s 

qui souhaitent crier des posters (cf. http://www.sentinelledelmattino.orq) 
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Chine : Des religieuses organisent des << olympiades >> 

Pour elles-m~mes et pour la promotion de la vie consacr~e 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.org) - En Chine, ~ Liaoning, des religieuses organisent des << 

olympiades ~, pour elles-m~mes et pour la promotion de la vie consacr~e, indique << Eglises d’Asie ~, I’agence 

des Missions ~trang~res de Paris (EDA 472, http://eglasie.mepasie.org). 

Le lancer de javelot, le relais 4x100 m, le cross ou bien les parties de bras de fer ne sont pas des disciplines 

commun~ment associ~es ~ la vie religieuse. Ce sont pourtant ces activit~s sportives que les religieuses du Sacr~ 

Coeur de J~sus, dans la ville de Fushun, province du Liaoning (nord-est du pays), ont pratiqu~ le ler octobre 

dernier. Soucieuses tant de leur forme physique que mentale, les religieuses ont pratiqu~ ces sports en habit, 

afin de ~ donner une image dynamique et vivante de la vie consacr~e ~. 

Sr. Lu Xiyuan, organisatrice de cette journ~e d’olympiades un peu particuli~res, explique que cela fait six ans 

que sa congregation, qui compte 61 religieuses (1), invite ainsi ses membres et d’autres femmes catholiques ~ 

se mesurer, dans un esprit bon enfant, aux diverses ~preuves sportives. Badminton, ping-pong, saut ~ la corde, 

jianzi (volant lest~ et orn~ de plumes qui doit ~tre maintenu en I’air le plus Iongtemps possible), courses 

diverses sont autant d’occasions de r~aliser qu’il est ~ essentiel, pour les religieuses, d’entretenir un corps et un 

esprit sain, afin de vivre la vie consacr~e de mani~re ~panouie ~. 

La religieuse precise que le choix de la date du ler octobre, pour I’organisation de ces olympiades, n’est pas un 

hasard. F~te nationale en Chine populaire, le ler octobre est ~galement la f~te de sainte Th~r~se de Lisieux, 

patronne des mis-sions, et les photos des religieuses pratiquant du sport en habit sont une occasion de faire 

connaTtre la vie religieu-se aux Chinois. ~ L’habit est associ~ aux religieuses. Nous savons bien que les photos 

seront vues sur le site de notre diocese ; elles contribueront peut-~tre ~ r~pandre le message de I’Eglise. Si 

nous ~tions ’en civil’, personne ne nous identifierait comme des religieuses catholiques ~, souligne Sr. Lu 

Xiyuan, en ajoutant que promouvoir la vie religieuse comme une vie vari~e et divertissante est un ~l~ment 

important pouvant contribuer ~ encourager les vocations. 

Pour la quarantaine de religieuses qui ont pris part aux olympiades, cette journ~e a ~galement permis de 

d~velopper une meilleure communication et entente entre elles. Certaines, telle Sr. Xavier Li Ruilan, ~g~e de 80 

ans, ~tablissent un lien entre la vie spirituelle et les activit~s sportives : ~ Dans les deux cas, pour franchir la 

ligne d’arriv~e, il s’agit de rester attentif et concentr~, quels que soient les obstacles trouv~s sur son chemin. ~ 

(1) Les religieuses du SacrE Coeur de JEsus ~ Fushun, ville situEe ~ 45 km au nord-est de Shenyang, exercent 

divers apostolats en paroisse (volt EDA 227). Le diocese du Liaoning compte une autre congregation de 

religieuses, les Soeurs du Coeur ImmaculE de Marie, installEes ~ Shenyang, capitale de la province du Liaoning. 
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Audience g~n~rale : saint Ambroise 

Texte integral 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

donn~e par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs ! 

Entre la fin du quatri&me si&cle et le d~but du cinqui&me, un autre P&re de I’Eglise, apr&s saint Ambroise, 

contribua de mani&re d~cisive ~ la diffusion et ~ la consolidation du christianisme dans I’Italie du nord : il s’agit 

de saint Maxime, que nous retrouvons ~v&que de Turin en 398, un an apr&s la mort d’Ambroise. Nous disposons 

de peu d’informations sur lui. En revanche, un recueil d’environ quatre-vingt dix Sermons est parvenu jusqu’~ 

nous, d’oQ ressort le lien profond et vital de I’~v&que avec sa ville, qui atteste un point de contact ~vident entre 

le minist&re ~piscopal d’Ambroise et celui de Maxime. 

A cette ~poque, de graves tensions troublaient la coexistence civile ordonn~e. Dans ce contexte, Maxime r~ussit 

~ rassembler le peuple chr~tien autour de sa personne de pasteur et de maTtre. La ville ~tait menac~e par des 

groupes disperses de barbares qui, entr~s par les fronti&res de I’Est, avan~;aient jusqu’aux AIpes occidentales. 

C’est pourquoi Turin ~tait surveill~e en permanence par des garnisons militaires, et devenait, Iors des moments 

critiques, le refuge des populations en fuite des campagnes et des centres urbains manquant de protection. Les 

interventions de Maxime, face ~ cette situation, t~moignent de son engagement pour r~agir ~ la d~gradation 

civile et ~ la d~sagr~gation. M&me s’il reste difficile de d~terminer la composition sociale des destinataires des 

Sermons, il semble que la predication de Maxime - pour d~passer le risque de rester g~n~rique - s’adressait de 

mani&re sp~cifique ~ un groupe s~lectionn~ de la communaut~ chr~tienne de Turin, constitu~ par de riches 

propri~taires terriens, dont les possessions se trouvaient dans la campagne turinoise et leur maison en ville. Ce 

fut un choix pastoral lucide de I’~v&que, qui entrevit dans ce type de predication la voie la plus efficace pour 

conserver et renforcer son lien avec le peuple. 

Pour illustrer dans cette perspective le minist&re de Maxime dans sa ville, on peut s’appuyer par exemple sur les 

Sermons 17 et 18, consacr~s ~ un th~me toujours actuel, qui est celui de la richesse et de la pauvret~ dans les 

communaut~s chr~tiennes. M&me dans ce domaine, la ville ~tait parcourue par de graves tensions. Les 

richesses ~taient accumul~es et cach~es. << Personne ne pense au besoin de I’autre >>, constate avec amertume 

I’~v&que dans son dix-septi&me Sermon. << En effet, de nombreux chr~tiens non seulement ne distribuent pas 

les choses qui leur appartiennent, mais volent ~galement celles des autres. Non seulement, disais-je, en 

recueillant leur argent, ils ne I’apportent pas aux pieds des ap6tres, mais ils ~loignent aussi des pr&tres leurs 

fr&res qui cherchent de I’aide >>. Et il conclut : << Dans notre ville, il y a beaucoup de visiteurs ou de p&lerins. 

Faites ce que vous avez promis >> en adh~rant ~ la foi, << pour que I’on ne vous dise pas ~ vous aussi ce qui fut 

dit ~ Ananie : "Vous n’avez pas menti aux hommes, mais ~ Dieu" >> (Sermon 17, 2-3). 

Dans le Sermon suivant, le dix-huiti&me, Maxime d~nonce des formes r~currentes de speculations sur les 

malheurs d’autrui. << Dis-moi, chr~tien >>, ainsi I’~v&que apostrophe-t-il ses fid&les, << dis-moi : pourquoi as-tu 

pris la proie abandonn~e par les pillards ? Pourquoi as-tu introduit dans ta maison un "gain", comme tu le 

penses toi-m~me, d~chir~ et contamin~ ? >>. << Mais peut-~tre >>, poursuit-il, << dis-tu I’avoir achet~, et crois-tu 

pour cette raison ~viter I’accusation d’avarice. Mais ce n’est pas de cette fa~;on que I’on peut faire correspondre 

I’achat ~ la vente. C’est une bonne chose d’acheter, mais en temps de paix, ce que I’on vend librement, et non 

au cours d’un pillage ce qui a ~t~ vol~... Agis donc en chr~tien et en citoyen qui ach&te pour restituer >> (Sermon 

18, 3). Sans en avoir I’air, Maxime arrive ainsi ~ pr&cher une relation profonde entre les devoirs du chr~tien et 

ceux du citoyen. A ses yeux, vivre la vie chr~tienne signifie ~galement assumer les engagements civils. 

Inversement, chaque chr~tien qui, << bien que pouvant vivre de son travail, capture la proie d’autrui avec la 

fureur des fauves >> ; qui << menace son voisin, qui chaque jour tente de ronger les fronti&res d’autrui, de 

s’emparer des produits >>, ne lui apparaft re&me plus semblable au renard qui ~gorge les poules, mais au Ioup 



qui se jette sur les porcs (Sermon 41, 4). 

Par rapport ~ I’attitude prudente de d~fense prise par Ambroise pour justifier sa c~l~bre initiative de racheter les 

prisonniers de guerre, apparaissent clairement les changements historiques intervenus dans la relation entre 

I’~v~que et les institutions de la ville. D~sormais soutenu par une I~gislation qui invitait les chr~tiens ~ racheter 

les prisonniers, Maxime, face ~ I’~croulement des autorit~s civiles de I’Empire romain, se sentait pleinement 

autoris~ ~ exercer dans ce sens un v~ritable pouvoir de contr61e sur la ville. Ce pouvoir serait ensuite devenu 

toujours plus vaste et efficace, jusqu’~ remplacer I’absence des magistrats et des institutions civiles. Dans ce 

contexte, Maxime oeuvre non seulement pour rallumer chez les fiddles I’amour traditionnel envers la patrie de la 

ville, mais il proclame ~galement le devoir precis de faire face aux charges fiscales, aussi Iourdes et 

d~sagr~ables que celles-ci puissent paraTtre ~ (Sermon 26, 2). En somme, le ton et la substance des Sermons 

cites semblent supposer une conscience accrue de la responsabilit~ politique de I’~v~que dans les circonstances 

historiques sp~cifiques. II est la ~ sentinelle ~ plac~e dans la ville. Qui sont ces sentinelles, se demande en effet 

Maxime dans le Sermon 92, ~ sinon les bienheureux ~v~ques, qui, places pour ainsi dire sur un rocher ~lev~ de 

sagesse pour la d~fense des peuples, voient de loin les maux qui surviennent ? ~. Et dans le Sermon 89, 

I’~v~que de Turin illustre aux fiddles ses t~ches, utilisant une comparaison singuli~re entre la fonction 

~piscopale et celle des abeilles : ~ Comme I’abeille ~, dit-il, les ~v~ques ~ observent la chastet~ du corps, 

pr~sentent la nourriture de la vie c~leste, utilisent I’aiguillon de la Ioi. IIs sont purs pour sanctifier, doux pour 

restaurer, s~v~res pour punir ~. C’est ainsi que saint Maxime d~crit la t~che de I’~v~que ~ son ~poque. 

En d~finitive, I’analyse historique et litt~raire d~montre une conscience croissante de la responsabilit~ politique 

de I’autorit~ eccl~siastique, dans un contexte dans lequel celle-ci commen~;ait, de fait, ~ remplacer I’autorit~ 

civile. Telle est, en effet, la ligne du d~veloppement du minist~re de I’~v~que en Italie du nord-ouest, ~ partir 

d’Eus~be, qui ~ comme un moine ~ habitait dans sa ville de Verceil, jusqu’~ Maxime de Turin, plac~ ~ comme 

sentinelle ~ sur le rocher le plus haut de la ville. II est ~vident que le contexte historique, culturel et social est 

aujourd’hui profond~ment different. Le contexte actuel est plut6t celui qui est dessin~ par mon v~n~r~ 

pr~d~cesseur, le pape Jean-Paul II, dans I’Exhortation Ecclesia in Europa, dans laquelle il offre une analyse 

articul~e des d~fis et des signes d’esp~rance pour I’Eglise en Europe aujourd’hui (6-22). Quoi qu’il en soit, en 

dehors des conditions diff~rentes, les devoirs du croyant envers sa ville et sa patrie restent toujours valables. 

Le lien des engagements du ~ citoyen honn~te ~ avec ceux du ~ bon chr~tien ~ n’est pas du tout d~pass~. 

En conclusion, je voudrais rappeler ce que dit la Constitution pastorale Gaudium et spes, pour ~clairer I’un des 

aspects les plus importants de I’unit~ de la vie du chr~tien : la coherence entre foi et comportement, entre 

Evangile et culture. Le Concile exhorte les fiddles ~ ~ remplir avec z~le et fid~lit~ leurs t~ches terrestres, en se 

laissant conduire par I’esprit de I’Evangile. IIs s’~loignent de la v~rit~ ceux qui, sachant que nous n’avons point 

ici-bas de cit~ permanente, mais que nous marchons vers la cit~ future, croient pouvoir, pour cela, n~gliger 

leurs t~ches humaines, sans s’apercevoir que la foi m~me, compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait 

un devoir plus pressant ~ (n. 43). En suivant le magist~re de saint Maxime et de nombreux autres P~res, nous 

faisons n6tre le souhait du Concile, que les fiddles soient toujours plus d~sireux de ~ mener toutes leurs 

activit~s terrestres, en unissant dans une synth~se vitale tous les efforts humains, familiaux, professionnels, 

scientifiques, techniques, avec les valeurs religieuses, sous la souveraine ordonnance desquelles tout se trouve 

coordonn~ ~ la gloire de Dieu ~ (ibid.) et donc au bien de I’humanit~. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers fr~res et soeurs, 

Notre attention se porte aujourd’hui sur saint Maxime, ~v~que de Turin, qui, comme saint Ambroise, contribua 

de fa~;on d~cisive ~ la diffusion et ~ I’~tablissement du christianisme en Italie du nord. 

Dans une cit~ menac~e par la violence des invasions barbares et o~ les institutions civiles se d~litent, saint 

Maxime parvint, grace ~ son sens pastoral et ~ son enseignement, ~ rassembler le peuple chr~tien. Son action 

nous est essentiellement connue ~ travers un important recueil d’hom~lies, o~ il presse les fiddles de ne pas se 

soustraire ~ leurs devoirs sociaux, en payant leurs imp6ts, en ne se rendant pas acqu~reurs de biens vol~s. Les 

chr~tiens, en premier lieu les plus ais~s, sont incites non seulement ~ se garder d’une excessive ~pret~ au gain, 



mais ~ penser aux besoins d’autrui, pour ne pas subir le reproche fait ~ Ananie, dans les Actes des ap~tres, 

d’avoir menti ~ Dieu en cachant les richesses qui pouvaient &tre partag&es. 

Dans le contexte troubl~ de I’~poque, face aux p~rils qui se faisaient jour, la figure ~piscopale de Maxime se 

dresse comme une sentinelle, charg&e de d~fendre le bien commun. C’est I’id~e que reprend la Constitution 

conciliaire Gaudium et spes qui << exhorte les chr~tiens, citoyens de I’une et de I’autre cit~, ~ remplir avec z&le 

et fid~lit~ leurs t~ches terrestres, en se laissant conduire par I’esprit de I’l~vangile >> (n. 43). C’est aussi ce que 

souligne la note doctrinale que j’ai ~crite sur I’engagement des catholiques dans la vie politique (novembre 

2002). 

Je salue les p&lerins francophones, tout particuli&rement les jeunes servants de messe et les membres des 

aum6neries de lyc~es. En suivant I’enseignement de saint Maxime, je vous invite tous ~ vivre une coherence 

toujours plus r~solue entre la foi et la vie, entre I’l~vangile et la culture. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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Lettre de Benoit XVI b M. Vian, nouveau directeur de L’Osservatore Romano 

Montrer << la f~condit& de la rencontre entre foi et raison 

ROME, Mercredi 31 octobre 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI assigne b L’Osservatore Romano la t~che de 

manifester << la f~condit~ de la rencontre entre foi et raison >>. 

C’est en effet ce que recommande Benoft XVI en ces termes, dans une lettre au nouveau directeur, M. Gian 

Maria Vian : << En cherchant et en cr~ant des occasions de confrontation, "L’Osservatore Romano" pourra 

toujours mieux servir le Saint-Si&ge, en montrant la f&condit~ de la rencontre entre foi et raison, grace b 

laquelle devient ~galement possible une collaboration cordiale entre croyants et non croyants. Sa t~che 

fondamentale reste bien sOr celle de favoriser dans les cultures de notre temps cette ouverture confiante et, 

dans le re&me temps, profond~ment raisonnable au Transcendant sur lequel, en derni&re analyse, se fonde le 

respect de la dignit~ et de la libert~ authentique de tout &tre humain >>. 

Lettre du Pape au Directeur de "L’Osservatore Romano" 

Exprimer la r~alit& de I’Eglise universelle 

dans la collaboration entre croyants et non croyants 

A I’Illustre Professeur 

Giovanni Maria VIAN 

C’est avec une grande estime et une affection sinc&re que je vous adresse mon salut au moment oQ, cher 

Professeur, vous assumez la fonction de Directeur de "L’Osservatore Romano", une fonction de grande 

responsabilit~ en raison de la nature particuli&re du journal du Vatican. 

Votre profonde formation culturelle en tant qu’historien du christianisme, en particulier votre connaissance de 

I’histoire de la papaut~ contemporaine, votre exp&rience de journaliste, comme ~ditorialiste de divers quotidiens 

et p~riodiques, votre collaboration pendant dix ans b "L’Osservatore Romano", et ~galement I’appartenance b 



une illustre famille de grande tradition chr~tienne dans le fiddle service au Saint-Si~ge, constituent une garantie 

sore pour la d~licate fonction qui vous est confi~e. 

Vous vous ins~rez ainsi dans la Iongue et grande histoire du "journal du Pape" qui, commenc~e en 1861, a vu 

se succ~der ~ sa direction diff~rentes personnalit~s, de I’Avocat de Forli, Nicola Zanchini, avec le journaliste 

Giuseppe Bastia, qui les premiers remplirent cette charge, jusqu’au cher et appr~ci~ Prof. Mario Agnes. 

N~ pour soutenir la libert~ du Saint-Si~ge ~ un moment critique et providentiel de son histoire, "L’Osservatore 

Romano" a toujours diffus~ les enseignements des Pontifes Romains et les interventions de ses plus proches 

collaborateurs sur les probl~mes cruciaux que I’humanit~ rencontre sur son chemin. 

On connaTt le choix d’impartialit~ qui caract~risa I’information du journal du Vatican au cours de la Premiere 

Guerre mondiale. Dans la temp~te des ~v~nements qui se succ~d~rent alors, et ensuite au cours du deuxi~me 

conflit tragique du XX si~cle, "L’Osservatore Romano" - transf~r~ ~ I’int~rieur de I’Etat du Vatican depuis la fin 

de 1929 - accrut ult~rieurement son prestige et sa diffusion, ~galement greece ~ la possibilit~ que le journal 

avait de puiser ~ des sources d’information que, ~ cette ~poque, seule I’ind~pendance vaticane pouvait garantir. 

Organe d’information faisant autorit~ et respectS, ce fut pr~cis~ment alors qu’il fut soutenu par d’importants 

p~riodiques ("L’illustrazione vaticana", "L’Osservatore della Domenica", "Ecclesia"), alors que plus tard, on 

commen~;a ~ le publier dans des ~ditions p~riodiques en diff~rentes langues, de mani~re ~ assurer une diffusion 

r~ellement internationale. 

Cette dimension mondiale, qui deviendra encore plus concrete et efficace ~ travers les possibilit~s aujourd’hui 

offertes par la presence "on line", apparaTt plus que jamais importante pour exprimer v~ritablement la r~alit~ de 

I’Eglise universelle, la communion de toutes les Eglises locales et leur enracinement dans les diff~rentes 

situations, dans un contexte d’amiti~ sincere envers les femmes et les hommes de notre temps. 

En cherchant et en cr~ant des occasions de confrontation, "L’Osservatore Romano" pourra toujours mieux servir 

le Saint-Si~ge, en montrant la f~condit~ de la rencontre entre foi et raison, greece ~ laquelle devient ~galement 

possible une collaboration cordiale entre croyants et non croyants. Sa touche fondamentale reste bien s0r celle 

de favoriser dans les cultures de notre temps cette ouverture confiante et, dans le m~me temps, profond~ment 

raisonnable au Transcendant sur lequel, en derni~re analyse, se fonde le respect de la dignit~ et de la libert~ 

authentique de tout ~tre humain. 

En invoquant sur vous, sur le Vice-Directeur, M. Carlo Di Cicco, ainsi que sur vos collaborateurs et sur ceux qui 

oeuvrent ~ la r~alisation du journal, la protection maternelle de la Tr~s Sainte Vierge Marie et I’intercession de 

saint Pierre, je donne volontiers ~ tous ma B~n~diction, en gage d’abondantes faveurs c~lestes. 

Du Vatican, le 27 octobre 2007 

© L’Osservatore Romano - 30 octobre 2007 
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Visite du Premier ministre roumain au Vatican 

Mgr Innocent offre la << Doctrine sociale de I’Ecllise russe ~ ~ BenoTt XVI 

BenoTt XVI invite << ~ lire et ~ m~diter la Parole de Dieu ~ 

Beno~t XVI :Jeunes, clue I’Evanqile soit votre boussole pour I’avenir ! 

Accident au retour du sanctuaire de Fatima : condol~ances de Beno~t XVI 

Catholiques et orthodoxes trouvent des points de rencontre sur la communion eccl~siale 

T~I~IOIGNAGE 

Paris-J~rusalem ~ pied : Mathilde et Edouard Cortes racontent ~III~ 

ENTRETIEN 

Le fondateur du mouvement de pri~re des Vierges p~lerines est d~c~d~ 

T~moiclnacle de vie missionnaire au Japon (I) 

INTERNATIONAL 

Saint-Dominque : Mobilisation de I’Eglise apr~s le passage de ~ Noel ~ 

DOCUlUlENTS 

Audience g~n~rale : saint J~r6me 

Rome 

Visite du Premier ministre roumain au Vatican 

II remercie le pape pour ses paroles et pour I’action de I’Eglise 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Le Premier ministre roumain Calin Popescu Tariceanu et sa 

femme ont ~t~ re~us ce matin par le pape Beno~t XVI au Vatican : il a remerci~ le pape pour ses paroles et 

pour I’action de I’Eglise. 

Le Premier ministre est en visite en Italie ~ la suite des manifestations de racisme suscit~es par diff~rents faits 

divers et ~ I’occasion de I’adoption de nouvelles mesures de collaboration entre I’Italie et la Roumanie en 



particulier de leurs polices. 

Mais M. Popescu Tariceanu tenait aussi ~ remercier BenoTt XVI notamment pour son intervention ~ I’ang~lus de 

dimanche dernier, o~ le pape avait invit~ ~ conjuguer ~ la fois I’accueil des immigr~s et la s~curit~ des 

populations locales. 

Le Premier ministre a ~galement remerci~ le pape pour ce que fait I’Eglise catholique pour aider les immigr~s 

concr~tement sur le terrain et pour la promotion d’une culture de la tolerance et de I’accueil. 

La rencontre a dur~ une dizaine de minutes, au terme de I’audience g~n~rale, dans une salle voisine de la salle 

Paul VI. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi souligne que le chef du 

gouvernement roumain a dit avoir particuli~rement appr~ci~ les paroles du pape ~ I’ang~lus de dimanche 

dernier (cf. Zenit du 4 novembre 2007). 

Rappelons que BenoTt XVI avait souhait~ que << les relations entre populations migrantes et populations locales 

adviennent dans I’esprit de haute exigence morale de civisme, qui est le fruit des valeurs spirituelles et 

culturelles de tout peuple et de tout pays >>. 

<< Que ceux qui ont la responsabilit~ de la s~curit~ et de I’accueil sachent faire usage des moyens aptes ~ 

garantir les droits et les devoirs qui sont au fondement de toute v~ritable cohabitation et de toute rencontre 

entre les peuples >>, avait ajout~ le pape sans faire d’allusion sp~cifique ~ I’Italie. 

A I’issue de sa visite au Vatican, M. Calin Tariceanu a rencontr~ le president italien du conseil, M. Romano 

Prodi au palais Chigi. 

II s’agissait de mettre au point les mesures visant ~ une collaboration plus ~troite pour ~liminer la criminalitY, 

&eacut! e;tant donn~ que la plus grande communaut~ ~trang~re pr~sente en Italie vient de Roumanie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Mgr Innocent offre la << Doctrine sociale de I’Eglise russe >> b Benoit XVI 

Un ~ moment oecum~nique significatif ~ 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a rencontr~ I’archev~que orthodoxe russe Mgr 

Innocent de Cherson~se, ordinaire des paroisses du patriarcat de Moscou en Europe occidentale, ~ I’issue de 

I’audience g~n~rale du mercredi. Mais surtout, celui-ci lui a remis la traduction fran~;aise de la Doctrine sociale 

de I’Eglise russe. 

II s’agit des ~ Fondements de la doctrine sociale ~ de I’Eglise orthodoxe russe, publi~e r~cemment aux ~ditions 

du Cerf, ainsi que le dernier num~ro du ~ Messager de I’Eglise orthodoxe russe ~, consacr~ ~ la r~cente visite 

en France du patriarche Alexis de Moscou e! t de toute la Russie. 

Cette poign~e de main et ces quelques ~changes ne sont pas passes inaper~;us. Radio Vatican ~voque 

aujourd’hui un ~ moment oecum~nique significatif ~. 



<< Apr~s s’~tre serr~ les mains, et une conversation de quelques instants, I’archev~que Innocent a pris cong~ 

du pape en lui remettant un livret dont la couverture portait la photo du patriarche Alexis II >>. II s’agit de la 

revue offerte ~ BenoTt XVI sur le voyage en France du patriarche russe. 

Le site Internet de I’Eglise orthodoxe en Europe (http://www.egliserusse.eu) precise ~ ce sujet que le pape 

BenoTt XVI << a demand~ ~ Mgr Innocent de transmettre ses salutations au patriarche Alexis et a exprim~ le 

souhait que la publication en fran~;ais de la doctrine sociale de I’Eglise orthodoxe russe contribue ~ la 

proclamation commune de la foi par les catholiques et les orthodoxes et au t~moignage commun des valeurs 

de I’Evangile >>. 

La m~me source precise qu’~ I’occasion de la parution en fran~;ais des <~ Fondements de la doctrine sociale >> de 

I’Eglise orthodoxe russe, un colloque ayant pour th~me : <~ Vers une doctrine sociale commune des chr~tiens >>, 

est organis~ ~ Paris, au Centre S~vres - la facult~ des j~suites de Paris -, le 12 novembre prochain. 

Parmi ses participants figurent le m~tropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, president du d~partement 

des Relations ext~rieures du patriarcat de Moscou, Mgr Roland Minnerath, archev~que de Dijon et membre de 

la Commission internationale mixte catholique-orthodoxe ! de dialogue th~ologique, Mgr Bernard Nicolas 

Aubertin, archev~que de Tours, et Mgr Emmanuel Lafont, ~v~que de Cayenne. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI invite << b lire et b m~diter la Parole de Dieu >> 

Cat~ch~se du mercredi sur saint J~r6me 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoit XVI invite les fiddles, et sp~cialement les 

francophones, << ~ lire et ~ m~diter la Parole de Dieu 

<< Aimer la Parole de Dieu dans la Sainte Ecriture >>, titre L’Osservatore Romano quotidien en italien du 8 

novembre 2007. 

Le soleil ~tait toujours au rendez-vous de I’audience hebdomadaire, ce mercredi matin. Et les visiteurs 

~galement : ils ~taient environ 40.000 rassembl~s place Saint-Pierre. 

<< Je salue cordialement les personnes de langue fran~;aise, particuli~rement les p~lerins de la diaconie du Var 

et les jeunes >>, disait le ! pape ~ la fin de sa cat~ch~se en fran~;ais. 

<< ~, la suite de saint J~r6me, je vous invite ~ lire et ~ m~diter la Parole de Dieu, qui nous est donn~e dans la 

Bible. Faites-en tous les jours votre nourriture spirituelle ! Que Dieu vous b~nisse et vous garde dans 

I’esp~rance ! >>, exhortait le pape. 

En italien, Benoit XVI rappelait cet aphorisme de saint J~r6me : << Ignorer les Ecritures c’est ignorer le Christ 

Et le pape invitait ~ lire la bible ~ la fois personnellement en << en communion avec I’Eglise vivante >> pour 

~viter notammment le pi~ge de I’individualisme. 

<< Aujourd’hui nous portons notre attention sur saint J~r6me, qui a mis la Bible au centre de sa vie >>, avait 

annonc~ le pape. 



La vie de saint J~r6me, Dalmate d’origine, s’est d~roul~e principalement entre Rome et la Terre Sainte, mais il 

a aussi pass~ une p~riode importante de sa vie en Syrie. 

BenoTt XVI rappelait que J~r6me a appris le grec et I’h~breu: << N~ vers 347 ~ Stridon, en Dalmatie, dans une 

famille chr~tienne, il est baptis~ en 366 et il s’oriente vers la vie asc~tique, s’ins~rant dans un groupe de 

chr~tiens fervents r~unis autour de I’~v&que Val~rien. Puis il part en Orient oQ il vit en ermite, au sud d’Alep, 

continuant ~ ~tudier et perfectionnant sa connaissance du grec et de I’h~breu. La m~ditation, la solitude et le 

contact avec la Parole de Dieu lui permettent de mOrir sa sensibilit~ chr~tienne >>. 

C’est le pape qui in! vita J~r6me ~ traduire la bible, rappelait BenoTt XVI en disant : << Revenu ~ Rome en 382, 

il devient secr~taire du pape Damase, qui I’encourage ~ entreprendre une traduction de la Bible en latin. En 

386, apr&s un p&lerinage en Terre Sainte et en I~gypte, il s’~tablit ~ Bethl~em oQ il a une intense activitY. II 

meurt le 30 septembre 419 ou 420, pr&s de la grotte de la Nativit~ >>. 

Pour ce qui est de I’h~ritage de saint J~r6me, Benoft XVI rappelait que << grace ~ sa vaste ~rudition, J~r6me a 

r~alis~ un pr~cieux travail pour I’l~glise latine et pour la culture occidentale >>. 

<< Aid~ de collaborateurs, il offrira notamment une nouvelle traduction de la Bible, celle qui constitue la 

’Vulgate’, I! e texte ’officiel’ de I’l~glise latine >>, soulignait le pape. 

Mais I’oeuvre de J~r6me ne s’arr&te pas I~, en effet, concluait le pape, << J~r6me a aussi comment~ de 

nombreux textes bibliques. II a r~fut~ avec ~nergie les h~r~tiques qui contestaient la tradition et la foi de 

I’l~glise. Son oeuvre comporte encore des biographies d’auteurs chr~tiens et de moines, des traductions 

d’auteurs grecs et un important recueil de lettres >>. 

A Bethl~em, dans la basilique de la NativitY, les visiteurs vont souvent se recueillir dans la grotte de saint 

J~r6me pour y demander la grace d’aimer et de comprendre la bible. 

A Rome, ils ont nombreux ~ se rendre ~ saint Louis des Fran~;ais, parfois de bonne heure, pour m~diter devant 

I! e saint J~r6me de Caravage. Dans I’iconographie, J~r6me est souvent entour~ de ces trois symboles : le lion, 

le v&tement rouge, et le cr~ne. Mais la raise en sc&ne de Caravage multiplie les niveaux de lecture et invite ~ 

la m~ditation. 
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Benoit XVI : Jeunes, que I’Evangile soit votre boussole pour I’avenir ! 

Salutations ~ I’audience 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI invite les jeunes ~ faire des << projets d’avenir >> 

en ~tant << fid&les ~ I’Evangile >>. 

Le pape adress~ sa traditionnelle salutation en italien aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, au terme 

de I’audience du mercredi, place Saint-Pierre. 

<< Chers jeunes, disait le pape, faites des projets d’avenir dans la fid~lit~ ~ I’Evangile et laissez-vous guider par 

I’enseignement de J~sus >>. 



Aux malades, Benoft XVI disait : << Chers malades, offrez votre souffrance au Seigneur, afin que grace ~ votre 

participation ~ ses souf! frances aussi, II puisse accomplir son action salvifique dans le monde >>. 

<< Et vous, chers jeunes marius, guides par une foi vivante, cherchez ~ former des communaut~s familiales 

anim~es par une ferveur ~vang~lique intense >>, demandait le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Accident au retour du sanctuaire de Fatima : condolbances de Benoit XVI 

Visite ad limina des ~v&ques 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a assur~ de sa pri&re les Portugais touches par un 

accident de la route. 

A la fin de I’audience g~n~rale de ce mercredi le pape a adress~ des salutations aux p&lerins, en diff~rentes 

langues. 

En portugais, le pape saluait les ~v&ques presents ~ Rome pour leur visite ad limina, puis il disait sa << tristesse 

>> ~ la nouvelle d’un << d~sastre routier >> qui a fait << de nombreuses victimes et des dizaines de blesses >>. 

En effet, un car, ayant ~ bord 38 personnes, revenait du sanctuaire de Fatima Iorsqu’il a ~t&eacu! te; percut~ 

par un autre v~hicule, pr&s de Vila Velha do Rodao, ~ pr&s de 150 km au nord de Lisbonne. Le car s’est 

renvers~ dans le fosse. L’accident a provoqu~ la mort de 15 personnes et fait 23 blesses, dont 5 graves. Le 

conducteur est sorti indemne et la conductrice de I’auto n’est que I~g&rement bless~e. 

BenoTt XVI a implor~ en portugais le << P&re c~leste >>, la << consolation >> pour tous et sp~cialement pour les 

families touch~es par cette << trag~die >>, et ceux qui << travaillent >> pour r~parer les consequences de 

I’accident. Le pape les assure de sa << solidarit~ priante sp~ciale >>. 
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Catholiques et orthodoxes trouvent des points de rencontre sur la communion ecclbsiale 

Au terme de la r~union ~ Ravenne de la commission mixte pour le dialogue th~ologique 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.org) - La rencontre qui a r~uni ~ Ravenne (Italie) du 8 au 14 

octobre dernier les divers membres de la << Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre 

I’Eglise catholique et I’Eglise orthodoxe dans son ensemble >> a permis d’arriver ~ un point de rencontre sur la 

question de la communion eccl~siale. 

Tels sont les propos de Mgr Eleuterio F. Fortino, sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de 

I’unit~ des chr~tiens, rapport~s dans un article de << L’Osservatore Romano >> (7 novembre 2008). Mgr Fortino 



commente les r~sultats de la X~me assembl~e pl~ni~re qui a r~uni 27 des 30 membres catholiques de la dite 

commission et tous les d~l~gu~s des diff~rentes Eglises orthodoxes, ~ I’exception du patriarche de Bulgarie. 

Les travaux de I’assembl~e ~taient ax~s sur le th~me: ~ Consequences eccl~siologiques et canoniques de la 

nature sacramentelle de I’Eglise : communion eccl~siale, conciliarit~ et synodalit~ dans I’Eglise ~7. 

L’~tude de ce th&me avait commenc~ durant la pr~c~dente session pl~ni&re de Belgrade qui s’~tait d~roul~e du 

18 au 25 septembre 2006, sur la base d’un projet ~labor~ ~ Moscou, en 1990, par le Comit~ mixte de 

coordination de la commission, un projet qui n’avait pas ~t~ d~battu en session pl~ni&re avant 2006. 

Cette annie, I’~tude du projet a ~t~ compl~t~e, aboutissant ~ un document conjoint qui analyse I’exercice de 

I’autorit~ et de la coll~gialit~ dans I’Eglise ~ diff~rents niveaux : local (dioc&ses), r~gional (m~tropolie et 

patriarcat), tout en indiquant << la presence et le r61e d’un protos, un premier, dot~ de prerogatives 

particuli&res >7, a dit Mgr Fortino. 

Au niveau local, le protos est I’~v&que ; tandis qu’au niveau r~gional, surtout dans la tradition orientale, bien 

que I’on trouve aussi dans I’Eglise catholique de tradition latine diff~rentes formes d’autorit~ et de conciliarit~ 

au niveau r~gional, la fig! ure du patriarche comme protos dans une Eglise, est ~vidente. 

A Ravenne, nous avons atteint << une convergence de vues qui nous permet d’avancer de fa~;on plus precise 

dans notre r~flexion >7, a-t-il soulign~. 

Le document de Ravenne, a-t-il expliqu~, << constitue une pr~misse valable pour la poursuite de nos 

discussions, re&me si ce document, comme il a ~t~ rappel~, n’engage pour le moment aucune des autorit~s 

des deux parties. La commission ne consid&re pas non plus cette ~tude termin~e. Celle-ci devra &tre 

poursuivie >7. 

La Commission mixte du dialogue entre catholiques et orthodoxes a publi~ jusqu’ici quatre documents 

communs, qui n’ont pas encore ~t~ approuv~s par les autorit~s des deux parties : << Le Myst&re de I’Eglise et 

de I’Eucharistie ~ la lumi&re du myst&re de la Sainte Trinit~ >7 (Munich, 1982) ; << Foi, Sacrements et Unit~ de 

I’Eglise >7 (Bari, 1987) ; << Le sacrement de I’ordre dans la structure sacramentelle de I’Eglise. En particulier 

I’importance de la succession apostolique pour la sanctification et I’unit~ du peuple de Dieu >7 (Valamo, 

Finlande, 1988) ; << L’uniatisme, m~thode d’union du passe, et la recherche actuelle de la pleine unit~ 

>7 (Balamand, Liban 1993). 

La phase actuelle du dialogue entre orthodoxes et catholiques s’ins&re dans le contexte des r~sultats atteints 

et exprim~s dans ces quatre documents communs et qui trouvent leur perspective dans la th~ologie de la 

koinonia, ~ savoir la communion eccl~siale, dans I’unit~ de foi, de vie sacramentelle et de minist&re. 

La Commission mixte, institute par le pape Jean-Paul II et le patriarche oecum~nique Dimitrios I, le 30 

novembre 1979, ~ Istanbul, ~ I’occasion de la Saint Andr~ (saint patron de I’Eglise de Constantinople), avait 

commenc~ ses travaux en 1980, mais avait dO les interrompre pendant six ans en raison de divergences, pour 

finalement les reprendre en 2006. 

La Commission, a expliqu~ Mgr Fortino, a ~galement programm~ un travail de preparation concernant la 

prochaine session pl~ni&re qui sera centr~e sur le th&me : << Le r61e de I’~v&que de Rome dans la communion 

de I’Eglise, au premier mill~naire >7. 

Dans cette perspective, la commission a nomm~ deux sous-commissions mixtes d’~tude (de huit membres 

chacune, quatre catholiques et quatre orthodoxes de cha! que c6t~), qui se rencontreront au printemps 

prochain ; alors que le Comit~ de coordination, qui se r~unira ~ I’automne 2008, sur la base des rapports que 

rendront les deux sous-commissions, ~laborera une synth&se g~n~rale qu’il soumettra ~ la session pl~ni&re, 

pr~vue en automne 2009. 



La Commission mixte catholique-orthodoxe est pr~sid~e par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, et par le m~tropolite orthodoxe de Pergame, Ioannis 

Zizioulas. 
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T~moignage 

Paris-Jbrusalem b pied : Mathilde et Edouard Cortbs racontent (III) 

D~j~ plus de 3700 kilom~tres 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Partis de Paris le 17 juin dernier, Mathilde et Edouard Cortes 

ont parcouru plus de 3700 kilom~tres ~ pied, en mendiant I’hospitalit~ et leur nourriture. Un voyage de noces 

<< pour la paix et I’unit~ des chr~tiens >>, fait de sacrifices et de souffrances (ils ont ~t~ agress~s en arrivant en 

Turquie) mais aussi de rencontres inoubliables. Nous publions ci-dessous un troisi~me et dernier extrait de leur 

carnet de route (pour les deux premiers cf. Zenit des 5 et 6 novembre). 

Lundi let octobre, 106~me jour. 30 km Kacanik (Kosovo/Serbie)-Skopje "Mac~doin! e) 

2859 km depuis Paris 

Cinq kilom~tres par heure depuis d~j~ 106 jours. Quinze kilom~tres depu~s sept heures du matin. Les pieds lui 

font real, nous le plaignons se rappelant notre premiere semaine de douleurs apr~s notre d~part de Paris. II se 

d~chausse pour la deuxi~me fois et cherche en vain ~ att~nuer ses souffrances. II enfile une autre paire de 

chaussettes. Les autres fois nous explique-t-il, il n’avait pas de chaussures neuves comme aujourd’hui. Cette 

route qui relie son village kosovar de Serbie ~ la capitale de la Mac~doine, Sami I’a pourtant d~j~ parcourue 

deux fois. 

La premiere fois, il avait 20 ans. Sans un sou en poche il devait acheter un ouvrage pour ses ~tudes que I’on 

ne trouvait qu’~ Skopje alors yougoslave. Ne pouvant payer et le train pour s’y rendre et le livre, il avait opt~ 

pour la marche et le livre. 

II s’arr~te pour souffler un peu. D~lasse ses chaussures. Se cache derriere un arr~t de bus pour fumer une 

cigarette loin du regard des autres musulmans. Nous sommes en plein ramadan. La cigarette n’att~nue pas 

son real de pieds mais lui donne I’~nergie pour marcher en t~te. Depuis I’aube, nous le suivons. II est notre 

guide. C’est toujours rassurant dans cette r~gion du Kosovo o~ il faut se faufiler entre les bandes de chiens 

errants, les bandits de grands et petits chemins, les mines. << Tiens regardez : c’est la cimenterie o~ j’ai 

travaill~ pendant des ann~es. Grace au pr~cieux livre que rues pieds m’avaient permis d’acqu~rir, j’ai pu 

~tudier en ~conomie. J’~tais comptable dans cette usine. Mais les communistes m’ont licenci&ea! cute; car 

j’appartenais ~ un groupe favorable ~ I’ind~pendance du Kosovo. >> 

Voil~ une semaine que nous traversons le Kosovo, province de Serbie, en voie difficile vers son ind~pendance. 

II y a deux jours ~ peine nous ~tions chez ceux que Sami voit comme ses ennemis, les Serbes, minoritaires et 

aujourd’hui menaces par les majorit~s albanaises. ~ Moi, nous explique Sami en chemin, j’en ai bav~ des 

Serbes alors vous comprenez, aujourd’hui, on ne peut plus vivre avec eux. C’est impossible ~. 

Nous pensons ~ cette famille serbe rencontr~e 50 kilom~tres avant, qui vit entour~e de barbells ~ Gra~;anica 



dans I’enceinte du monast~re orthodoxe. Class~ au patrimoine mondial de I’humanit~ par I’Unesco, ce 

monast~re est sur la liste du patrimoine en p~! ril. Qu’adviendra-t-il de ces pierres et de ces hommes et 

femmes qui y ont trouv~ refuge autour de la communaut~ de moniales apr~s I’ind~pendance du Kosovo ? 

Qu’adviendra-t-il de Marta cette petite fille de 6 ans qui apr~s avoir jou~ une soiree avec nous a offert son seul 

jouet, un ours en hochet : <~ Tenez, c’est pour votre futur premier enfant >>. Entre 1999 et 2004, plus de 120 

~glises et monast~res ont ~t~ saccag~s, br01~s, dynamites. Ce que les pierres subissent au Kosovo, les 

hommes le vivent dans leur chair et leur m~moire. 

Traverser la poudri~re des Balkans, c’est marcher sur des oeufs. Nous percevons la haine d’une famille ~ 

I’autre. Mais dans un camp comme dans I’autre, les Croates, les Serbes, les Bosniaques, les AIbanais ont en 

commun I’accueil du voyageur. Notre marche ! vers I’Orient est devenue depuis 3 mois un chapelet de 

rencontres qui r~conforte nos coeurs. Des dizaines de families emplissent nos estomacs et nos besaces 

toujours, selon notre souhait, aussi vides d’argent mais Iourdes de choux, pain, tomates, poivrons, potatoes, 

raisins, figues. 

Apr~s nous avoir re~;us pendant 24 heures chez lui, Sami tenait ~ nous ouvrir la route et nous faire passer la 

fronti~re entre le Kosovo et la Mac~doine. <~ II y a tout au plus 30 kilom~tres jusqu’~ la capitale. Avant que le 

je0ne du ramadan ne soit rompu ce soir, nous arriverons chez ma niece, I~ o~ nous avons ~t~ accueillis 

pendant le conflit >>. La deuxi~me fois que Sami a fait cette route ~ pied, c’~tait en 1999. II avait 62 ans. 

C’~tait la guerre entre Serbes et AIbanais. II a fui avec sa famille par ces montagnes avec des col! onnes 

d’AIbanais partis se r~fugier en Mac~doine. <~ Nous avons aid~ les vieux et les petits enfants en les hissant sur 

des chevaux, nous raconte-t-il. Les montagnes ~taient min~es mais je connais ces coins comme ma poche. On 

est pass~ vivant, on est rentr~ vivant trois mois plus tard.>> 

Nous passons dans des gorges ~troites. Le chemin Ionge une rivi~re. Avec nous, c’est la troisi~me fois que 

Sami prend cette route. Sami est la premiere personne depuis Paris qui nous accompagne pour une journ~e 

enti~re de marche. Ce matin, ses enfants ne le croyaient pas. Pourtant, Iorsque nous avons commenc~ les 

adieux, il a annonc~ fi~rement qu’il partait avec nous. Son fils Farid I’a pris pour un fou. Sa petite fille 

Ginameth a ~clat~ de rire et gliss~ ~ I’oreille de Mathilde qu’il rentrerait en taxi ! dans moins de 5 kilom~tres. A 

70 ans, Sami n’entend pas la complainte des siens qu’il trouve d~j~ vieux dans leur t~te. Bien que son fran~;ais 

soit excellent, il invente parfois quelques roots de vocabulaire adapt~ ~ notre situation. <~ Si je viens <~ 

pi~tonner >> un peu avec vous, c’est parce que je veux prouver qu’~ mon ~ge je reste toujours aussi jeune. Je 

fais comme vous, j’~conomise I’argent du transport pour me d~placer, je fais du sport. On gagne toujours ~ 

marcher >>. Malgr~ ses cheveux gris, sa taille aff0t~e et son visage en lame de couteau, Sami a les yeux clairs 

sur son avenir. Rester jeune d’esprit, peu importe le corps, peu importe que les pieds lui fassent real 

aujourd’hui. II trace, nous peinons ~ le suivre. 4 heures plus tard, nous crions au vieillard de s’arr~ter pour un 

p! eu de repos. ~, I’abri des regards peu apr~s la fronti~re, nous partageons une ration de combat offerte par 

des militaires am~ricains de la KFOR il y a quelques jours. En buvant un milk-shake ~ la fraise, Sami lance : <~ 

Les Am~ricains sont les amis des AIbanais, peut-~tre viennent-ils ici pour I’uranium ou pour d~stabiliser 

I’Europe, mais dans tous les cas ils nous aident pour notre ind~pendance. Le 10 d~cembre prochain, nous 

proclamerons peut-~tre I’ind~pendance du Kosovo. J’en r~ve depuis si Iongtemps. Nous esp~rons tous que les 

Am~ricains resteront. Nous leur devons tout. >> 

Sami se frotte les pieds, enl~ve une paire de chaussettes et remet ses chaussures de cuir vert. Nous marchons 

sur un chemin de terre. N’en pouvant plus, il s’arr~te au bout de 20 kilom~tres et retire ses chaussures. II 

comme! nce ~ marcher en chaussettes. Je me revois trois mois plut6t faisant 30 kilom~tres en chaussettes 

dans la campagne bourguignonne. Hors de question que celui qui nous a si bien accueilli hier, un homme de 70 

ans, subisse ces douleurs. Je me d~chausse ~ mon tour et lui tend ma paire de baskets, du 42, assouplie par 

2800 kilom~tres de marche. II essaie. C’est un peu grand mais ~;a convient. J’essaie les siennes. 41. Un peu 

court mais en voyage, on s’adapte. <~ C’est bien mieux, crie Sami en t~te, je <~ pi~tonne >> comme un jeune 

homme maintenant. >>. Comment ne pas se sacrifier 10 kilom~tres, deux heures, pour I’homme qui nous a 

ouvert g~n~reusement son univers. Nous avons ~t~ nourris, Iog~s, choy~s. Nous avons partag~ en famille dans 

le salon oriental du the, du caf~ turc et un repas de ramadan. Sa peti! te fille Ginameth a lav~ notre linge et 



offert ~ Mathilde du parfum et un petit haut << sexy >>. << Vous ~tes en voyage de noces, lui disait-elle, c’est 

normal que tu te fasses belle. En tous les cas, Edouard, avec ta chemise bleue unique, ton visage sans 

maquillage, il a I’occasion de t’aimer en v~rit~ ton mari. >>. La famille s’est affair~e pour nous donner la plus 

belle chambre. Un lit double qui nous a changes de nos tapis de sol, une couette qui a remplac~ nos sacs de 

couchage. Une marche de noces comme la n6tre, c’est exposer notre amour aux intemp~ries de la route, aux 

caprices des hommes bons ou m~chants, aux orages qui ~clatent dans un couple. La marche est une raise ~ 

nu, o~ la volont~ de s’aimer triomphe sur les sentiments passionn~s. Ginameth a raison. Les masques sont 

tomb,s, I’amour vrai a un v! isage pour moi, celui de Mathilde. Sur la route de I’Orient, je rencontre des 

centaines d’hommes et de femmes. Dans cette marche ~ deux, je rencontre ma femme, une chaussure ~ mon 

pied. 

En route vers Skopje, je traTne un peu la patte. Les chaussures de Sami ne sont vraiment pas ~ ma taille. 

Mathilde et Sami marchent devant. Dans une heure, nous serons ~ nouveau dans la chaleur d’un foyer. 10 

kilom~tres dans des carcans ach~vent rues ongles de pieds. Les ongles de rues deux gros orteils tomberont le 

soir m~me. Au petit matin, avant de nous quitter, Sami pleure de toutes ses larmes. ~ J’ai perdu ma femme il 

y a 3 ans, j’ai ~ pi~tonn~ ~ avec vous en sa m~moire, un voyage de noces posthume. Je marcherai encore 

Iongtemps avec vous vers J~rusalem ~. 

Mathilde et Edouard Cortes 

Cf. www.enchemin.orq 
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Entretien 

Le fondateur du mouvement de pri~re des Vierges p~lerines est d~c~d~ 

Edmond Fricoteaux avait fait envoyer plus de 10.000 vierges et ic6nes ~ travers le monde 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Le fondateur du mouvement de pri~re des Vierges p~lerines, 

Edmond Fricoteaux est d~c~d~ le lundi 5 novembre. 

Dans cet entretien ~ Zenit, Olivier Bonnassies, qui a ~troitement travaill~ avec lui pour la raise en place 

pratique de la pri~re autour des Vierges p~lerines, et qui dirige aujourd’hui le projet ~ Marie de Nazareth ~, 

raconte la conversion d’Edmond Fricoteaux et la naissance du mouvement des Vierges p~lerines. 

Zenit - Qui ~tait Edmond Fricoteaux ? 

O. Bonnassies - Edmond Fricoteaux ~tait le fondateur et le president de la Confr~rie Notre-Dame de France, 

I’origine du mouvement de pri~re des Vierges p~lerines, qui s’est d~velopp~ dans 120 pays du monde, du Puy- 

en-Velay (8 septembre 1995) ~ la nuit de pri~re du 2.000e Noel de Bethl~em (24 d~cembre 1999), et qui a 

suscit~ ensuite la naissance du projet << Marie de Nazareth >>. 

Zenit - Pouvez-vous nous raconter sa conversion ? 

O. Bonnassies - Notaire ~ Saint-Denis, Edmond a en effet eu une conversion radicale, un matin d’avril 1984 
Rome, au milieu de dizaines de milliers de jeunes, invites par le pape Jean Paul II pour lancer les Journ~es 

mondiales de la jeunesse. Alors qu’il n’~tait ~ Rome que pour accompagner son ~pouse, assez indifferent ~ 



I’~v~nement, quelques mots d’une hom~lie du cardinal Gantin dans la basilique Sainte Marie Majeure lui 

transpercent le coeur, et il se pr~cipite en confession d’oQ il ressort "assoiff~ de Dieu". De retour chez lui, il 

d~vore plusieurs vies de saints, puis deux livres qui auront raison de ses derni&res h~sitations : "Le p&re Lamy, 

pr&tre et mystique" et "Le secret de Marie" de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort qu’il trouve d’abord 

"inconsommable" et "incomprehensible". Mais il va prier souvent sur la tombe du p&re Lamy, ~ La Courneuve, 

oQ sa profession le conduit, en lui demandant avec ferveur de faire naTtre en son coeur "un amour immod~r~" 

pour la sainte Vierge. Vite exauc~, il se trouve subitement "inond~ d’amour" pour I’Immacul~e, et "le Secret de 

Marie" devient soudain une lecture merveilleuse. Entrant profond~ment dans la spiritualit~ de Saint Louis- 

Marie Grignion de Montfort, il sera d&s Iors un infatigable ~vang~lisateur, qui n’h~site pas ~ parler de Dieu avec 

tous les visiteurs de son ~tude, et il en touche plusieurs centaines qui accepteront de le suivre dans les 

nombreux p&lerinages qu’il organise au pied de la Vierge Marie. 

Zenit - Comment Edmond Fricoteaux est-il entr~ en contact avec << Notre Dame de France >> ? 

O. Bonnassies - Apr~s sa conversion, Edmond Fricoteaux a I’id~e de remercier en faisant ~ son tour un 

cadeau ~ la Vierge. II lui semble que Dieu a un projet, qui revient sans cesse dans sa pri~re : une statue 

monumentale ~ la gloire de sa M&eg! rave;re ~ ~difier sur le bord d’un grand axe fourier. La Providence le 

place dans un avion ~ c6t~ du p~re Ren~ Laurentin, qui I’encourage : "II vous faut I’accord de I’~v~que du lieu, 

le soutien d’une congregation religieuse eL -tr~s important- la Vierge devra presenter I’Enfant." L’~v~que sera 

celui du diocese de Pontoise. La Congregation sera celle des Serviteurs de J~sus et de Marie, cr~e par le P~re 

Lamy ~ Ourscamps, dans I’Oise. Reste la statue ! Edmond I’imagine avec 12 ~toiles comme ~ la Rue du Bac, de 

7 m~tres de haul pour qu’elle soil bien visible ; il contacte des sculpteurs, fail faire des devis, quand Antoine 

Legrand, sollicit~ par erreur, le surprend : "La statue existe d~j~ ! Elle s’appelle Notre-Dame de France." 

Edmond, incr~dule, apprend qu&rsqu! o;elle couronnait le Pavilion Pontifical de I’Exposition universelle de Paris 

en 1937, qu’elle a ~t~ conserv~e un an pour le 300° anniversaire du voeu de Louis XIII, qu’elle fail exactement 

7 m~tres, eL qu’elle porte I’Enfant haul dans ses bras, entour~e par une couronne de 12 ~toiles ! << La Croix >> 

du 2 novembre 1938 rapporte le voeu ~tonnant du cardinal Verdier, archev~que de Paris "que la statue 

lumineuse, que "Notre-Dame de France", qui a si magnifiquement couronn~ le Pavilion Pontifical devenu 

Pavilion Marial ne disparaisse pas, mais qu’elle soil ~rig~e sur une colline proche de Paris... pour faire pendant 

au Sacr~-Coeur de Montmartre !". Une souscription fur imm~diatement lanc~e puis arr~t~e par la guerre en 

1939, eL enfin oubli~e ~ la mort du cardinal en 1945. Edmond partit &agr! ave; la recherche de la statue qu’il 

parvint ~ retrouver eL ~ sortir, apr~s bien des p~rip~ties, des sous-sols de la mairie communiste d’Amiens. II 

put la r~parer, grace ~ 2 000 heures de travail d’un maTtre serrurier, et enfin I’installer, au terme d’une 

aventure toujours ~tonnante et providentielle, ~ Baillet-en France, ~ 18 km au nord de Paris, en rassemblant 

en quelques mois, ~ partir de rien, 52.000 personnes, 25.000 souscripteurs, 7 ~v~ques, le nonce et le cardinal 

Lustiger pour une b~n~diction de la statue, qui se fera le 15 octobre 1988, 50 ans presque jour pour jour apr~s 

le voeu du cardinal Verdier. 

Zenit - Comment est n~ le projet des Vierges p~lerines ? 

O. Bonnassies - Une fois la statue Notre-Dame de France install~e, Edmond Fricoteaux pense pouvoir repren! 

dre ses activit~s habituelles : "mission accomplie !". Mais, un jeune homme de Douai lui ~crit qu’il a fail un 

r~ve tr~s fort o~ il voyait Notre-Dame de France eL ~ ses pieds une foule immense avec des statues venues de 

route la France. Quelques mois apr~s, M. Flichy et trois personnes, qui prient le matin ~ la messe au Carmel de 

Lisieux, viennent voir Edmond avec I’intuition que de nombreuses statues venues de route la France pourraient 

~tre p~lerines, de village en village, pour proposer parlour des veill~es autour de J~sus et Marie. C’est ainsi 

qu’Edmond con~;oit, peu ~ peu, le projet des Vierges p~lerines, qui se concr~tise quand le Saint-P~re Jean-Paul 

II demande que le Jubil~ de I’an 2.000 soil pr~par~ dans la pri~re, avec Marie, comme dans un "nouvel Avent’. 

Tous les ~v~ques de France sont ! alors sollicit~s et 30 acceptent de donner leurs conseils. Le president de la 

Conference des ~v~ques d~finit que ce sera une initiative de lalcs, encourag~e par sept ~v~ques, responsables 

de grands sanctuaires marials. Edmond confie alors ~ quelques amis le soin de mettre en place des ~quipes de 

responsables qui se mobilisent dans tous les d~partements, et le 8 septembre 1995, Mgr Brincard, ~v~que du 

Puy-en-Velay, b~nit les 108 statues eL ic6nes qui partent pour proposer 40.000 veill~es de pri~res pendant un 



an dans toute la France. 

Apr&s un p&lerinage m~morable organis~ par Edmond pour marquer la venue du Saint-P&re Jean-Paul II ~ 

Reims en 1996, 250 Vierges p&lerines sont b~nies ~ Rome, puis ~ Constantinople (Istanbul) et le mouvement 

va se d~velopper pendant 4 ans jusqu’au grand Jubil~, dans 120 pays du monde, jusqu’~ la grande nuit de 

pri&re de Bethl~em, dont il r&vait depuis Iongtemps, pour marquer le 2.000e No~l, le 24 d~cembre 1999, dans 

le champ des bergers. Au total, ce seront, grace ~ lui, plus de 10.000 statues et ic6nes qui seront finalement 

envoy~es dans le monde, et le projet "Marie de Nazareth", qui se d~veloppe activement actuellement, verra le 

jour, apr&s Bethl~em, comme un fruit des Vierges p&lerines. 

Edmond avait le don d’entrafner et de rassembler tr&s facilement autour de lui, ~ cause de sa joie, de son 

enthousiasme, de son ~nergie, de sa foi ~ d~placer les montagnes, mais aussi et surtout parce que c’~tait un 

homme de coeur, affectueux, humain, humble, fid&le et bon. C’~tait "un homme de Dieu" comme nous I’avait 

dit le p&re Marie-Dominique Philippe, il y a bien Iongtemps. 

II va &tre maintenant chez lui, aupr&s de la Vierge Marie qu’il a tellement aimS, dans la lumi&re de Dieu qu’il a 

tellement recherche, aupr&s de son amie Rolande Lefevre et de tant d’autres amis qui sont d~j~ I~-haut, et il 

veillera toujours aussi activement sur sa famille, ses proches, ses amis et ses projets, mais il va ~norm~ment 

nous manquer et sa perte est un tr&s grand chagrin ! II est beau de remarquer enfin que Dieu I’a rappel~ le 5 

novembre, en la f&te d’Elisabeth, re&re de Jean-Baptiste, comme pour souligner ce myst&re de la Visitation de 

Marie qui lui tenait tellement coeur et qu’il voudrait voir se multiplier sans cesse dans le monde ! 

La rnesse des fun~railles d’Edrnond Fricoteaux aura lieu vendredi 9 novernbre ~ 14h! O0 

~ la Basilique Saint Denis (93) - MEtro Saint Denis Basilique 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Tbmoignage de vie missionnaire au Japon (I) 

Entretien avec le P. Edouard Brzostowski, auteur du livre << Evang~liser au Japon ? >> 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.orq) - << Toutes ces luttes en faveur de la vie, de la sant~, de la 

dignit~ humaine constituent un t~moignage n~cessaire exprimant un visage du Dieu de J~sus Christ >>, ~crit le 

p&re Edouard Brzostowski dans son dernier ouvrage << Evang~liser au Japon ? >>, publi~ aux ~ditions 

L’Harmattan, apr&s plus de 40 ans de vie missionnaire au Japon. 

Depuis 1971, le p&re Brzostowski est responsable de la paroisse d’Asada, dans I’immense zone industrielle de 

Kawasaki, oQ il a particip~ ~ diverses luttes contre les injustices sociales, pour la reconnaissance des maladies 

du tr! avail, contre la discrimination raciale et pour la paix. 

Consid~r~ comme un t~moin pr~cieux de I’histoire sociale du Japon, il offre ~ ZENIT son t~moignage, retra~;ant 

son parcours de pr&tre, ses esp~rances, ses difficult~s, ses angoisses. Nous publions ci-dessous la premi&re 

partie de cet entretien. 

Zenit - P~re Brzostowski, parlez-nous de votre arriv~e au Japon 

P. Brzostowski - Je suis n~ en 1932 ~ Sens (Yonne) de parents polonais arrives en France apr~s la Premiere 



guerre. D&s 1’:Sge de 7 ans, j’ai d~sir~ devenir pr&tre. Apr&s mes ~tudes au grand s~minaire de Sens, je fus 

ordonn~ pr&tre (1955) et envoy~ au Prado, pr&s de Lyon pour une annie de formation. Apr&s 4 ans de travail 

pa! storal dans mon dioc&se, je r~ponds ~ une invitation de Mgr Arai, ~v&que de Yokohama, et apr&s deux 

ann~es de formation ~ Rome, j’arrive au Japon en 1963. 

Depuis 1971, je suis responsable de la paroisse d’Asada, dans I’immense zone industrielle de Kawasaki. L~, j’ai 

collabor~ ~ la creation d’une ~quipe d’ACO (j’en suis toujours I’aum6nier) et je suis devenu membre actif de la 

commission << justice et paix >>, pour r~pondre aux appels des petits et des pauvres. Je participe ainsi ~ 

diverses luttes : contre la pollution atmosph~rique (de 1971 ~ 1999), contre des licenciements injustes et des 

fermetures arbitraires d’usines, pour la reconnaissance de maladies du travail, contre la discrimination raciale, 

pour la paix... 

Zenit - Si vous deviez r~sumer votre experience de prAtre vivant en monde ouvrier a Kawasaki 

depuis 1971, que diriez-vous ? Qu’est-ce qui a ~t~ le plus d~terminant ? 

P. Brzostowski - II est bien difficile de voir des r~sultats concrets de ma presence au Japon, car le nombre de 

bapt&mes est bien petit. Mais ce qui m’a toujours preoccupY, c’est de r~pondre ~ I’appel du Christ nous 

disant : << Allez dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle ! Soyez mes t~moins ! >>. C’est pourquoi, 

tout en tenant compte des orientations exprim~es par I’~piscopat local, j’ai essay~ d’&tre attentif ~ la situation 

des ouvriers travaillant dans cette immense zone industrielle (40.000 entreprises environ !). 

D’oQ mon d~sir de voir naftre et grandir des jeunes et des adultes du mo! nde ouvrier, en tant que t~moins du 

Christ, ce qui explique I’int~r&t que j’ai port~ ~ la naissance de la JOC, de I’ACO dans notre dioc&se de 

Yokohama, ainsi que ma disponibilit~ pour &tre le traducteur des d~l~gu~s japonais aux Assemblies g~n~rales 

du MMTC (Mouvement mondial des travailleurs chr~tiens). 

Ce service n’a pas ~t~ toujours tr&s facile. J’ai dO affronter une lutte qui m’a rendu malade. Je me suis 

s~rieusement demand~ si je ne devais pas quitter le Japon pour aller travailler ailleurs (aux Philippines, par 

exemple). Une annie sabbatique m’a permis de rester ici, mais avec un coeur tout neuf ! 

Quand je suis arriv~ au Japon en janvier1963, j’ai d~couvert une Eglise bien ~loign~e des probl&mes concrets 

du peuple. D! eux assemblies, dites NICE (National Incentive Convention for Evangelization), compos~e 

d’~v&ques, pr&tres, religieuses, lafcs, eurent lieu en novembre 1987 et en 1993. Elles voulaient crier un 

dynamisme pour rem~dier aux probl&mes selon la mission de I’Eglise et souligner la n~cessit~ d’une formation 

permanente des fid&les, axle sur la dimension sociale. 

Depuis que Dieu s’est fait homme en J~sus Christ, on ne peut plus s~parer la cause de Dieu de celle de 

I’homme. << Ce que tu feras aux plus petits, c’est ~ moi que tu I’auras fait >>. Et saint Jean nous dit : << Tout 

esprit qui divise J~sus n’est pas de Dieu >>(I, Jn, 4-3). C’est donc dans ce contexte que j’ai essay~ de vivre la 

mission re~;ue comme serviteur de I’Alliance entre Dieu et les hommes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Saint-Domingue : Mobilisation de I’Eglise aprbs le passage de << Noi~l >> 

Et appel ~ la solidarit~ internationale 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.org) - L’Eglise se mobilise, ~ Saint-Domingue, apr&s un passage 



d~vastateur de la temp~te tropicale ~ Noel ~, souligne I’agence vaticane Fides. Et elle appelle ~ la solidarit~ 

internationale. 

~ La solidarit~ est de tous les jours et de tous les temps. Mais les d~g~ts incalculables causes par I’orage 

tropical Noel ces derniers jours dans de vastes zones du pays, nous appellent ~ un temps de solidarit~ 

particuli~re et intense ~, affirment les ~v~ques de! la R~publique dominicaine. 

Les derni~res statistiques parlent de 85 morts et 48 disparus, mais aussi de 136 communaut~s isol~es, 46 

ponts et routes d~truits, et de 66.608 r~fugi~s. 

~ II est temps de faire preuve de solidarit~ en tant que peuple ~, disent encore les ~v~ques. Devant 

I’immensit~ des d~g~ts, les ~v~ques insistent : ~ Ne pouvons pas nous arr~ter ~ ces premiers ~lans spontan~s 

de solidaritY. Nous devrions accompagner nos fr~res sinistr~s plus Iongtemps que ces quelques jours-ci ~. 

Plus encore, les ~v~ques proposent un ~ plan A ~ pour le travail plus imm~diat d’aide, et un ~ plan B ~ pour la 

reconstruction, qui prendra plus de temps. 

IIs invitent tous les fiddles catholiques et les hommes de bonne volont~ ~ ~ s’engager g~n~reusement ~ en ~ 

signe de fraternit~ et d’unit~ ~ de tous les Dominicains. 

Dans le diocese de San Juan de la Maguana, de nombreuses families sont encore r~fugi~es dans des ~coles, 

des ~glises et d’autres centres. Beaucoup de communaut~s demeurent isol~es et plus de 80 % de la 

production agricole de la r~gion a subi de graves pertes. Beaucoup de t~tes de b~tail ont ~galement p~ri. 

Selon I’~v~que du diocese de Barahona, Mgr Rafael Felipe, cette r~gion compte plus de 5.000 r~fugi~s, 

accueillis dans les paroisses, les ~glises d’autres d~nominations et dans des centres d’accueil. L’~v~que a 

accueilli certaines personnes dans sa maison et dans des Iocaux de I’~v~ch~. 

La Conference ~piscopale a mis en route un programme d’appel ~ I’aide de I’~tranger et de cooperation 

d’organismes catholiques, d’entreprises nationales et ~trang~res, de dioceses d’autres nations qui ont apport~ 

leur soutien apr~s les d~sastres naturels traditionnellement. 

Dans chaque diocese, un comit~ de Pastorale sociale de I’Eglise et un bureau dioc~sain de la Caritas canalisent 

de nombreuses aides nationales et ~trang~res. 

Dans toutes les paroisses des zones touch~es, I’Eglise a mis en place des programmes d’aides d’urgence et de 

distribution de milliers de rations alimentaires, de couvertures, de matelas, d’eau et de m~dicaments. 

Toujours selon Fides, le cardinal Nicolas di JesUs L6pez Rodriguez a c~l~br~ dimanche 4 novembre une messe 

en la cath~drale du primat de I’Am~rique, en suffrage des morts et pour ceux qui ont ~t~ touches par la 

trag~die. Dans son hom~lie, il a lanc~ un appel ~ tous les secteurs sociaux afin qu’ils donnent une r~ponse 

massive de solidaritY. 

~ Nous sommes face ~ un d~fi national et je crois que nous sommes tous engages pour y faire face ~, disait 

I’archev~que. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Audience g~n~rale : saint J~r6me 

Texte integral 

ROME, Mercredi 7 novembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

donn~e par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs ! 

Nous porterons aujourd’hui notre attention sur saint J~r6me, un P&re de I’Eglise qui a plac~ la Bible au centre 

de sa vie : il I’a traduite en langue latine, il I’a comment~e dans ses oeuvres, et il s’est surtout engag~ ~ la 

vivre concr&tement au cours de sa Iongue existence terrestre, malgr~ le c~l&bre caract&re difficile et fougueux 

qu’il avait re~;u de la nature... 

J~r6me naquit ~ Stridon vers 347 dans une famille chr~tienne, qui lui assura une formation soign~e, I’envoyant 

~galement ~ Rome pour perfectionner ses ~tudes. D&s sa jeunesse, il ressentit I’attrait de la vie dans le monde 

(cf. Ep 22, 7), mais en lui pr~valut le d~sir et I’int~r&t pour la religion chr~tienne. Apr&s avoir re~;u le Bapt&me 

vers 366, il s’orienta vers la vie asc~tique et, s’~tant rendu ~ Aquil~e, il s’ins~ra dans un groupe de fervents 

chr~tiens, qu’il d~finit comme un << choeur de bienheureux >> (Chron. ad ann. 374) r~uni autour de I’~v&que 

Val~rien. II partit ensuite pour I’Orient et v~cut en ermite dans le d~sert de Calcide, au sud d’Alep (cf. Ep 14, 

10), se consacrant s~rieusement aux ~tudes. II perfectionna! sa connaissance du grec, commen~;a I’~tude de 

I’h~breu (cf. Ep 125, 12), transcrivit des codex et des oeuvres patristiques (cf. Ep 5, 2). La m~ditation, la 

solitude, le contact avec la Parole de Dieu firent mOrir sa sensibilit~ chr~tienne. II sentit de mani&re plus aigu~ 

le poids de ses experiences de jeunesse (cf. Ep 22, 7), et il ressentit vivement I’opposition entre la mentalit~ 

pa~enne et la vie chr~tienne : une opposition rendue c~l&bre par la << vision >> dramatique et vivante dont il 

nous a laiss~ le r~cit. Dans celle-ci, il lui sembla &tre flagell~ devant Dieu, car << cic~ronien et non chr~tien 

>> (Ep 22, 30). 

En 382, il se transf~ra ~ Rome : I~, le pape Damase, connaissant sa r~putation d’asc&te et sa competence 

d’~rudit, I’engagea comme secr&eacut! e;taire et conseiller ; il I’encouragea ~ entreprendre une nouvelle 

traduction latine des textes bibliques pour des raisons pastorales et culturelles. Quelques personnes de 

I’aristocratie romaine, en particulier des nobles dames comme Paola, Marcella, Asella, Lea et d’autres, 

souhaitant s’engager sur la voie de la perfection chr~tienne et approfondir leur connaissance de la Parole de 

Dieu, le choisirent comme guide spirituel et maTtre dans I’approche m~thodique des textes sacr~s. Ces nobles 

dames apprirent ~galement le grec et I’h~breu. 

Apr&s la mort du pape Damase, J~r6me quitta Rome en 385 et entreprit un p&lerinage, tout d’abord en Terre 

Sainte, t~moin silencieux de la vie terrestre du Christ, puis en Egypte, terre d’~lection de nombreux moines 

(cf. Contra Rufinum 3, 22 ; Ep. 108, 6-14). En 386, il s’arr&ta ~ Bethl~em, oQ, grace ~ la g~n~rosit~ de la 

noble dame Paola, furent construits un monast&re masculin, un monast&re f~minin et un hospice pour les 

p&lerins qui se rendaient en Terre Sainte, << pensant que Marie et Joseph n’avaient pas trouv~ oQ faire halte 

>> (Ep 108, 14). II resta ~ Bethl~em jusqu’~ sa mort, en continuant ~ exercer une intense activit~ : il commenta 

la Parole de Dieu ; d~fendit la foi, s’opposant avec vigueur ~ diff~rentes h~r~sies ; il exhorta les moines ~ la 

perfection ; il enseigna la culture classique et chr~tienne ~ de jeunes ~l&ves ; il accueillit avec une ~me 

pastorale les p&lerins qui visitaient la Terre Sainte. II s’~teignit dans sa cellule, pr&s de la grotte de la NativitY, 

le 30 septembre 419/420. 

Sa preparation litt~raire et sa vaste ~rudition permirent ~ J~r6me la r~vision et la traduction de nombreux 

textes bibliques : un travail pr~cieux pour I’Eglise latine et pour la culture occidentale. Sur la base des textes 

originaux en grec et en h~breu et grace ~ la confrontation avec les versions pr~c~dentes, il effectua la r~vision 

des quatre Evangiles en langue latine, puis du Psautier et d’une grande partie de I’Ancien Testament. En 



tenant compte de I’original h~breu et grec, des Septante et de la version grecque classique de I’Ancien 

Testament remontant ~ I’~poque pr~-chr~tienne, et des pr~c~dentes versions latines, J~r6me, ensuite assist~ 

par d’autres collaborateurs, a pu offrir une meilleure traduction : elle constitue ce qu’on appelle la ~ Vulgate ~, 

le texte ~ officiel ~ de I’Eglise latine, qui a ~t~ reconnu comme te! I par le Concile de Trente et qui, apr~s la 

r~cente r~vision, demeure le texte ~ officiel ~ de I’Eglise de langue latine. II est int~ressant de souligner les 

crit~res auxquels ce grand bibliste s’est tenu dans son oeuvre de traducteur. II le r~v~le lui-m~me quand il 

affirme respecter jusqu’~ I’ordre des roots dans les Saintes Ecritures, car dans celles-ci, dit-il, ~ I’ordre des 

roots est aussi un myst~re ~ (Ep. 57, 5), c’est-~-dire une r~v~lation. II r~affirme en outre la n~cessit~ d’avoir 

recours aux textes originaux : ~ S’il devait surgir une discussion entre les Latins sur le Nouveau Testament, en 

raison des le~;ons discordantes des manuscrits, ayons recours ~ I’original, c’est-~-dire au texte grec, langue 

dans laquelle a ~t~ ~crit le Nouveau Pacte. De la m~me mani~re pour I’Ancien Test! ament, s’il existe des 

divergences entre les textes grecs et latins, nous devons faire appel au texte original, I’h~breu ; de mani~re ~ 

ce que nous puissions retrouver tout ce qui naTt de la source dans les ruisseaux ~ (Ep 106, 2). En outre, 

J~r6me commenta ~galement de nombreux textes bibliques. II pensait que les commentaires devaient offrir de 

nombreuses opinions, ~ de mani~re ~ ce que le lecteur avis~, apr~s avoir lu les diff~rentes explications et 

apr~s avoir connu de nombreuses opinions -- ~ accepter ou ~ refuser --, juge celle qui ~tait la plus credible et, 

comme un expert en monnaies, refuse la fausse monnaie ~ (Contra Rufinum 1, 16). 

II r~futa avec ~nergie et vigueur les h~r~tiques qui contestaient la tradition et la foi de I’Eglise. II d~montra 

~galement I’importance et ! la validit~ de la litt~rature chr~tienne, d~sormais digne d’etre compar~e avec la 

litt~rature classique : il le fit en composant le De viris illustribus, une oeuvre dans laquelle J~r6me pr~sente les 

biographies de plus d’une centaine d’auteurs chr~tiens. II ~crivit ~galement des biographies de moines, 

illustrant ~ c6t~ d’autres itin~raires spirituels ~galement I’id~al monastique ; en outre, il traduisit diverses 

oeuvres d’auteurs grecs. Enfin, dans le fameux Epistolario, un chef-d’oeuvre de la litt~rature latine, J~r6me 

apparaTt avec ses caract~ristiques d’homme cultiv~, d’asc~te et de guide des ~mes. 

Que pouvons-nous apprendre de saint J~r6me ? Je pense en particulier ceci : aimer la parole de Dieu dans 

I’Ecriture Sainte. Saint J~r6! me dit : ~ Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ ~. C’est pourquoi, il est tr~s 

important que chaque chr~tien vive en contact et en dialogue personnel avec la Parole de Dieu qui nous a ~t~ 

donn~e dans I’Ecriture Sainte. Notre dialogue avec elle doit toujours rev~tir deux dimensions : d’une part, il 

doit ~tre un dialogue r~ellement personnel, car Dieu parle avec chacun de nous ~ travers I’Ecriture Sainte et 

poss~de un message pour chacun. Nous devons lire I’Ecriture Sainte non pas comme une parole du passe, 

mais comme une Parole de Dieu qui s’adresse ~galement ~ nous et nous efforcer de comprendre ce que le 

Seigneur veut nous dire. Mais pour ne pas tomber dans I’individualisme, nous devons tenir compte du fait que 

la Parole de Dieu nous est donn~e pr~cis~ment pour construire la communion, pour nous unir dans la v~rit~ de 

notre chemin vers Die! u. C’est pourquoi, tout en ~tant une Parole personnelle, elle est ~galement une Parole 

qui construit la communaut~, qui construit I’Eglise. C’est pourquoi nous devons la lire en communion avec 

I’Eglise vivante. Le lieu privil~gi~ de la lecture et de I’~coute de la Parole de Dieu est la liturgie, dans laquelle, 

en c~l~brant la parole et en rendant present dans le Sacrement le Corps du Christ, nous r~alisons la parole 

dans notre vie et la rendons pr~sente parmi nous. Nous ne devons jamais oublier que la Parole de Dieu 

transcende les temps. Les opinions humaines vont et viennent. Ce qui est tr~s moderne aujourd’hui sera tr~s 

vieux demain. La Parole de Dieu, au contraire, est une Parole de vie ~ternelle, elle porte en elle I’~ternit~, ce 

qui vaut pour toujours. En portant en nous la Parole de Dieu, nous portons donc en nous I’~ternel, la vie 

~ternelle. 

! Et ainsi, je conclus par une parole de saint J~r6me ~ saint Paulin de Nola, dans laquelle le grand expert 

exprime pr~cis~ment cette r~alit~, c’est-~-dire que dans la Parole de Dieu, nous recevons I’~ternit~, la vie 

~ternelle. Saint J~r6me dit : ~ Cherchons ~ apprendre sur la terre les v~rit~s dont la consistance persistera 

~galement au ciel ~ (Ep. 53, 10). 

Voici le r~surn~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 



Aujourd’hui nous portons notre attention sur saint J~r6me, qui a mis la Bible au centre de sa vie. N~ vers 347 

~ Stridon, en Dalmatie, dans une famille chr~tienne, il est baptis~ en 366 et il s’oriente vers la vie asc~tique, 

s’ins~rant dans un groupe de chr~tiens fervents r~unis autour de I’l~v&que Val~rien. Puis il part en Orient o~ il 

vit en ermite, au sud d’Alep, continuant ~ ~tudier et perfectionnant sa connaissance du grec et de I’h~breu. La 

m~ditation, la solitude et le contact avec la Parole de Dieu lui permettent de m0rir sa sensibilit~ chr~tienne. 

Revenu ~ Rome en 382, il devient secr~taire du Pape Damase, qui I’encourage ~ entreprendre une traduction 

de la Bible en latin. En 386, apr&s un p~lerinage en Terre Sainte et en I~gypte, il s’~tablit ~ Bethl~em o~ il a 

une intense activitY. II meurt le 30 septembre 419 ou 420, pros de la grotte de la NativitY. 

Grace ~ sa vaste ~rudition, J~r6me a r~alis~ un pr~cieux travail pour I’l~glise lat! ine et pour la culture 

occidentale. Aid~ de collaborateurs, il offrira notamment une nouvelle traduction de la Bible, celle qui constitue 

la << Vulgate >>, le texte << officiel >> de I’l~glise latine. J~r6me a aussi comment~ de nombreux textes bibliques. II 

a r~fut~ avec ~nergie les h~r~tiques qui contestaient la tradition et la foi de I’l~glise. Son oeuvre comporte 

encore des biographies d’auteurs chr~tiens et de moines, des traductions d’auteurs grecs et un important 

recueil de lettres. 

Je salue cordialement les personnes de langue fran~;aise, particuli~rement les p~lerins de la diaconie du Var et 

les jeunes. ~, la suite de saint J~r6me, je vous invite ~ lire et ~ m~diter la Parole de Dieu, qui nous est donn~e 

dans la Bible. Faites-en tous les jours votre nourriture spirituel! le ! Que Dieu vous b~nisse et vous garde dans 

I’esp~rance ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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Conseil des Droits de I’Homme : Mqr Miqliore plaide pour la libert~ reliqieuse 

Rome 

Visite du president du Mozambique au Vatican 

Pour la r~conciliation nationale 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a re(~u jeudi matin au Vatican le president du 

Mozambique, M. Armando Guebuza : r~conciliation nationale et accord avec le Saint-Si~ge ~taient ~ I’ordre du 

jour. 

Le president a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les 

Relations avec les Etats, Mgr Dominque Mamberti. 

A propos de la raise en oeuvre de I’Accord de paix, sign~ ~ Rome il y a eu quinze ans le 4 octobre dernier, le 

Saint-Si~ge et le president ont affirm~ << la n~cessit~ d’arriver ~ une r~conciliation nat! ionale comp~te 



Les entretiens ont ~galement permis de se mettre d’accord sur la << reprise des colloques en vue d’un Accord 

entre le Saint-Si~ge et la R~publique du Mozambique >>. 

Un communiqu~ du Vatican qualifie ces entretiens de << cordiaux >>, et souligne que les deux parties se sont 

r~jouies des ~ bonnes relations existant entre le Mozambique et le Saint-Si~ge ~ et de la ~ convergence 

d’id~es et de projets quant ~ la contribution que I’Eglise peut offrir pour le bien de toute la nation ~. 

La m~me source souligne qu’a ~t~ souhait~e ~ une collaboration toujours plus concrete dans les domaines de 

la sant~ et de I’~ducation des nouvelles g~n~rations, qui constituent I’esp~rance du pays ~. 

~ L’Egl! ise catholique, precise encore le Saint-Si~ge, est en particulier engag~e ~ d~velopper sa presence dans 

le domaine universitaire ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI rend hommage b saint Jean Chrysostome 

Un passionn~ de I’unit~ de I’Eglise 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI rend hommage ~ I’oeuvre de saint Jean Chrysostome, 

un passionn~ de I’unit~ de I’Eglise, d~fenseur des pauvres, partisan de la non-violence, qui savait interpreter 

clairement les Ecritures et a laiss~ un tr~s riche patrimoine liturgique. BenoTt XVI demande que des ~tudes 

fassent encore mieux conna~tre ce pr~cieux h~ritage, capable d’~clairer des questions contemporaines. 

A I’occasion du XVI~me centenaire de la mort de saint Jean Chrysostome, ~v~que et docteur de I’Eglise, le 

pape Beno~t XVI a adress~ une lettre aux ~v~ques et aux fiddles du monde entier, en date du 10 ao0t, sur ce 

pilier de I’Eglise d’Orient et d’Occident. 

La lettre a ~t~ publi~e, en italien, par la salle de presse du Saint-Si~ge : elle a ~t~ lue ce matin Iors de 

I’ouverture, d’un congr~s international organis~ ~ Rome, ~ I’institut de patristique << Augustinianum >>, du 8 au 

10 novembre. 

A saint Jean ~ Bouche d’Or ~ on doit en effet, ~crit Beno~t XVI, la promotion de cette rencontre pr~cieuse entre 

le message chr~tien et la culture grecque et ce grand effort pour ~ rendre I’enseignement de I’Eglise accessible 

aux personnes simples ~ comme aux ~ opposants ~ envers lesquels il pr~f~rait ~ user de patience ~ convaincu 

que << pour vaincre une erreur th~ologique >>, ~ rien n’est ! plus efficace que la moderation et la gentillesse ~. 

Ce P~re de I’Eglise appliquait ~galement ce principe dans le domaine social et politique. L’infatigable 

pr~dicateur de I’Eglise d’Antioche affirmait que ce qui doit caract~riser I’engagement civil des chr~tiens doit 

~tre notamment ~ le refus des moyens violents dans la promotion des changements politiques et sociaux ~. 

N~ ~ Antioche au milieu du IV~me si~cle, il se distingua pendant les douze ann~es de son sacerdoce, ~ 

Antioche, ~crit le pape, ~ par sa capacit~ ~ interpreter I’Ecriture de fa~;on claire pour les fiddles ~. 

II fut consacr~ ~v~que de Constantinople en 398, un si~ge patriarcal qu’il occupa pendant cinq ans et demi. 

II s’employa notamment ~ r~! former le clergY, ~ encourageant ses pr~tres par la parole et par I’exemple ~ 



vivre en conformit6 avec I’Evangile >>, souligne encore le pape. 

Dans le domaine social, Benoit XVI rappelle comment saint Jean Chrysostome ne cessa de d~noncer << le foss~ 

entre riches et pauvres. 

Lui-m~me refusait ~ toute ostentation du luxe ~ et adoptait ~ un style de vie modeste ~, faisant I’aum6ne aux 

pauvres et sugg~rant aux riches d’accueillir chez eux les sans abri ~. 

Mais son insistance ~ d~fendre le pauvre et ~ faire des reproches ~ qui ~tait trop riche lui attira, explique le 

pape, I’hostilit~ de certains riches et de ceux qui d~tenaient le pouvoir politique. Deux fois, il fut condamn~ ~ 

I’exil par I’empereur, mais cela n’emp~cha pas son ~ t~moignage courageux pour d~fendre la foi de I’Eglise ~ 

et ~ son g~n~reux d~vouement au minist~re pastoral ~. 

Pour ce qui concerne sa ~ sollicitude pour la sainte liturgie ~, le pape rappelle qu’une des ~ plus riches 

expressions de la liturgie orientale porte son nora ~. 

Le pape precise ~ la divine liturgie place le croyant spirituellement entre la vie terrestre et les r~alit~s c~lestes 

~ qui ont ~t~ ~ promises par le Seigneur ~. 

Souvent, soulignait le pape, il exhortait ~ les fiddles ~ s’approcher dignement de I’autel du Seigneur, ~ non pas 

avec I~g~ret~ ~ et ~ non par habitude ou par formalisme ~, mais ~ avec sinc~rit~ et puret~ spirituelle ~ ~, et il 

r~p~! ;tait que ~ la preparation ~ la communion doit inclure le repentir pour les p~ch~s et la gratitude pour le 

sacrifice accompli par le Christ pour notre salut ~. 

Mais Jean Chrysostome, maitre de la ~ contemplation du myst~re ~ ne manquait pas d’en tirer les ~ 

consequences ~ pour I’agir chr~tien : Benoit XVI souligne que pour lui ~ la communion au Corps et au Sang du 

Christ ~ implique I’obligation ~ d’offrir I’assistance mat~rielle aux pauvres et aux affam~s ~. 

Pour les malades, il fait construire des h6pitaux, continue le pape, car il affirmait que ~ I’assistance mat~rielle 

de I’Eglise doit s’~tendre ~ toute personne dans le besoin, sans tenir compte de la foi religieuse : ~ le 

n~cessiteux appartient ~ Dieu, qu’il soit pafen! ou juif. Et m~me s’il est non-croyant, il est digne d’aide ~. ~ 

Benoit XVI fait observer comment pour saint Jean Chrysostome, il faut glorifier le Christ, non par la foi seule 

mais aussi par les oeuvres, parce que cette alliance des deux conduira les chr~tiens ~ la vie ~ternelle ~ par la 

grace et I’amoureuse tendresse de Notre Seigneur J~sus Christ ~. 

Pour ce qui est de I’unit~ de I’Eglise, le pape Benoit XVI rend hommage ~ I’extraordinaire effort d~ploy~ par 

saint Jean Chrysostome ~ pour promouvoir la r~conciliation et la pleine communion entre les chr~tiens d’Orient 

et d’Occident ~. 

II travailla ~ fortifier I’unit~ de I’Eglise qui ~tait alors menac~e aussi bien de I’int~rieur que de I’ext~rieur. II 

comprit, souligne le pap! e, que I’unit~ des chr~tiens ~ d~pend avant tout d’une parfaite comprehension du 

myst~re central de la foi de I’Eglise : la Trinit~ et I’Incarnation du Verbe ~. 

II parlait, precise le pape ~ avec passion ~ de I’unit~ de I’Eglise dispers~e dans le monde et consid~rait que ~ 

Iorsqu’une partie de I’Eglise souffre en raison d’une blessure, c’est toute I’Eglise qui souffre de cette m~me 

blessure ~, et que ~ dans I’Eglise, il n’y a pas de place pour les divisions ~. 

En effet, il expliquait que I’Eglise existe ~ non pour que ceux qu’elle r~unit soient divis~s, mais pour que ceux 

qui sont divis~s puissent s’unir ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Conseil des droits de I’homme : Mgr Migliore plaide pour la libert~ religieuse 

Le Saint-Si&ge demande une << nouvelle r~solution >> 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si&ge demande au Conseil des droits de I’homme de 

I’ONU << une nouvelle r6solution portant sur le respect du droit ~ la libert6 religieuse des fiddles de toutes les 

religions, sans exception >>. 

Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique, et repr6sentant permanent du Saint-Si&ge ~ I’ONU ~ New York est 

intervenu le 5 novembre dans le cadre de la 62&me session de I’Assembl6e g6n6rale des Nations unies, Iors de 

la troisi&me commission, sur le point 65: le << Rapport du Conseil des droits de I’homme >>. 

Un an apr&s la constitutio! n du Conseil des droits de I’homme, le Saint-Si6ge souhaite que ce nouvel 

organisme de I’ONU << mette au point et adopte une nouvelle r6solution portant sur le respect du droit ~ la 

libert6 religieuse des fiddles de toutes les religions, sans exception >>. 

<< Une telle r6solution devrait 6galement recommander le dialogue et le d6bat entre les croyants des diverses 

religions, sans d’ailleurs oublier ceux qui n’en ont aucune, comme un moyen concret pour trouver et consolider 

I’entente vers la paix et la coop6ration. Cela renforcerait la cr6dibilit6 qui est n6cessaire au Conseil sur ce 

th&me >>, insiste Mgr Migliore. 

Soulignant les enjeux d’une telle r6solution, le repr6sentant du Saint-Si&ge fait observer que << la r6ponse que 

le Conseil des droits de I’homme apportera aux d6fis de la libert6 en de nombreux pays du monde met en jeu 

la cr6dibilit6 des Nations unies et celle de tout le syst6me juridique international >>. 

II souhaite que << ses r6solutions et d6cisions >> soient en mesure de << promouvoir un engagement politique et 

social concret de la part de chaque Etat qui rende effectif le respect de la dignit6 et de la libert6 de tout 

homme et de toute femme >>. 

Le Saint-Si6ge constate que << de nos jours un grand nombre de religions sont devenues victimes de moqueries 

et d’outrages: soit contre leurs fiddles, soit contre leurs symboles spirituels ou moraux >> et que << cela 

constitue un ph6nom&ne inqui6tant qui menace la paix et la stabilit6 sociale, et porte une atteinte directe ~ la 

dignit6 de I’homme, surtout ~ son droit ~ la libert&! eacute; religieuse >>. 

Mgr Migliore rappelle que << dans le droit et dans la conscience morale de la communaut6 internationale 

d’aujourd’hui, la dignit6 de I’homme apparaft comme la source d’oQ naissent tous les droits et elle devrait 

Iogiquement se substituer ~ la volont6 souveraine et autonome des Etats comme fondement ultime de tout 

syst6me juridique, y compris le syst&me juridique international >>. 

Mais il d6plore que << I’ensemble des droits 6nonc6s dans la D6claration universelle des droits de I’homme et 

dans les Pactes internationaux relatifs aux droits 6conomiques, sociaux et culturels, et aux droits civils et 

politiques, ainsi que dans d’autres instruments juridiques internationaux >>, actuellement, << il n’en existe aucun 

qui ne soit gravement viol6 ou n6glig6 dan! s de nombreux pays, malheureusement aussi dans certains pays 

membres du nouveau Conseil >>. 

D6nongant le culte du pouvoir, Mgr Migliore mentionne tout sp6cialement le droit ~ la vie parmi << les droits les 

plus bafou6s >> qui sont notamment: << nier, en certaines circonstances, le droit ~ la vie, pr6tendre contr61er la 

conscience des citoyens et I’acc&s ~ I’information, restreindre le droit d’association, nier I’acc6s ~ un proc&s 

judiciaire public et au droit d’assurer sa d6fense, r6primer les dissidents politiques, imposer une politique des 



naissances qui ne tient pas compte de la d~cision des parents, limiter indistinctement I’immigration, permettre 

de travailler dans des conditions d~gradantes, accepter la discrimination de la femme, ~touffer la libert~ 

religieuse 

Pour Mgr Migliore, le r61e du Conseil des droits de I’homme doit servir ~ << combler le foss~ entre I’ensemble 

des instruments juridiques internationaux des droits de I’homme et la r~alit~ de leur application dans les 

diff~rentes parties du monde >>. 

Selon le rapport qui fait I’objet de cette session, Mgr Migliore souligne que << les normes internationales qui 

prot~gent ces droits sont de plus en plus explicit~es de mani~re ~ en garantir la jouissance effective ~, et que 

~ le Saint-Si~ge accueille volontiers les d~marches entreprises dans ce sens et il est dispos~ ~ offrir sa totale 

collaboration ~. 
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Europe : Le Saint-Sibge demande la protection des droits des migrants 

Conference des Ministres europ~ens de la Justice 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge demande la protection des droits des migrants et 

des r~fugi~s, des femmes et des mineurs, en Europe. 

Mgr Manuel Monteiro de Castro, nonce apostolique en Espagne est intervenu sur ce th~me en tant que chef de 

la d~l~gation du Saint-Si~ge ~ la conference des Ministres europ~ens de la Justice qui s’est tenue en Espagne, 

~ Lanzarote, dans le cadre du Conseil de I’Europe. 

Mgr Monteiro de Castro a soulign~ I’opportunit~ de cette r~union ~ pour r~fl~chir aux conditions et aux 

modalit~s d’acc~s ~ la justice pour des cat,go! ries de personnes vuln~rables ~, comme les immigr~s, les 

demandeurs d’asile, et les mineurs, ~ afin que leurs droits soient proteges et que I’on pr~vienne ou que I’on 

~limine des formes ~ventuelles de discrimination ~. 

~ La justice, disait le nonce, est en effet synonyme de respect de I’autre, de participation ~ ses aspirations et 

ses besoins, et elle est donc capable d’inspirer une culture de la I~galit~ qui, en cas de discriminations, de 

violations, et d’abus, garantisse les droits fondamentaux, en reconnaissant que ceux-ci doivent ~tre exerc~s 

avec responsabilit~, dans le respect des valeurs de nos soci~t~s, et des principes de base de la vie commune 

<< Nous sommes bien conscients >>, disait le nonce, qu’en Europe, ces personnes ~ souffrent d’une fa&cc! 

edil;on ou d’une autre, de formes d’exclusion, de disparit~ de traitement, que ce soit dans le monde du travail, 

de I’~ducation, de la formation, de I’assistance sanitaire ~. 

~ Plus encore, ajoutait I’archev~que, I’exploitation et les abus, y compris sexuels, qui impliquent des mineurs 

et des migrants, sp~cialement des femmes, posent de nombreux probl~mes d’ordre moral et juridique ~. 

~ II s’agit, a d~nonc~ le repr~sentant du Saint-Si~ge, de circonstances d’autant plus p~nibles qu’elles 

concernent des personnes sans d~fense, les plus faibles, et qui vivent loin de leur pays, presque toujours sans 

I’avoir choisi ~. 

Mgr Monteiro de Castro fait observer qu’on limite ou qu’on nie I’acc~s de ces personnes ~ la justice avant tout 



en raison de la << sensibilit~ >> des individus, et c’est pourquoi pour << ~radiquer de telles formes d’intol~rance, il 

est n~cessaire de purifier et de renouveler le coeur de chacun >>. 

C’est la condition sine qua non, expliquait I’archev&que, pour modifier le cadre I~gislatif et les processus 

judiciaires et les garanties proc~durales qui finissent parfois par priver les migrants et les mineurs de leur 

dignit~ en tant que personnes, en << faisant obstacle ~ leurs aspirations ou en niant leurs droits et leurs libert~s 

>>, 

Le Saint-Si&ge consid&re, disait son repr~sentant, que ces situations << constituent une contradiction flagrante 

avec les valeurs fondamentales enracin~es dans la culture europ~enne, inspirant le processus d’int~gration au 

sein des peuples europ~ens, et qu’elles! font en outre courir le risque de transformer les r&gles essentielles de 

la cohabitation en une pure I~galit~ formelle, qui, souvent, ne fonctione pas vraiment face aux exigences de 

I’ordre social >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Entretien 

Tbmoignage de vie missionnaire au Japon (II) 

Entretien avec le P. Edouard Brzostowski, auteur du livre << Evang~liser au Japon ? >> 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.org) - << Toutes ces luttes en faveur de la vie, de la sant~, de la dignit~ 

humaine constituent un t~moignage n~cessaire exprimant un visage du Dieu de J~sus Christ >>, ~crit le p&re 

Edouard Brzostowski dans son dernier ouvrage << Evang~liser au Japon ? >>, publi~ aux ~ditions L’Harmattan, 

apr&s plus de 40 ans de vie missionnaire au Japon. 

Depuis 1971, le p&re Brzostowski est responsable de la paroisse d’Asada, dans I’immense zone industrielle de 

Kawasaki, oQ il a particip~ ~ diverses luttes contre I! es injustices sociales, pour la reconnaissance des 

maladies du travail, contre la discrimination raciale et pour la paix. 

Nous publions ci-dessous la deuxi&me partie de cet entretien accord~ ~ Zenit. Pour la premi&re partie cf. Zenit 

du 7 novembre. 

Zenit - Vous avez participb b de trbs nombreuses luttes en tant que responsable de I’action 

catholique ouvribre (ACO), puis comme membre de la Commission << justice et paix >>. Et vous 

tbmoignez dans votre livre d’un monde du travail, dans le bassin industriel de Kawasaki, 

extrbmement dur. Qu’en est-il actuellement ? 

P. Brzostowski - Pour baisser les coots de production, les grosses entreprises diminuent le nombre des 

titulaires eL augmentent le nombre d’ employ~s int~rimaires, sans contrat fixe. Les sous-traitants de ces 

grosses entreprises, souvent multinationales, accueillent aussi tr~s souvent des ~trangers au titre d’apprentis 

avec un salaire ridicule (24.000 yens par mois, alors que le salaire minimum d’un ouvrier s’~l~ve ~ 300.000 

yens!). En fait, ces << apprentis >> d~guis~s, travaillent ~ la production de pi~ces n~cessaires aux grosses 

entreprises. Celles-ci r~ussissent ainsi ~ baisser leurs coots de production. 

Voici un exemple concret de ce ph~nom&ne : le 16 f~vrier 2007, 3 jeunes vietnamiennes, d~l~gu~es de leurs 

camarades, d~posent leur plainte au Bureau de TOYOTA ~ Tokyo, soutenues par une centaine de syndicalistes 



japonais. Kojima, membre de notre ~quipe ACO (cf. << Evang~liser au Japon? >> p. 84 -90), fait partie de la 

d~l~gation qui d~pose cette plainte aupr&s des repros! entants de Toyota. Ces vietnamiennes ~taient 

accueillies comme << apprenties >> par I’entreprise TMC, sous-traitant de Toyota. En fait, elles travaillaient ~ la 

production des pi&ces n~cessaires aux voitures Toyota, comme tous les autres ouvriers japonais de TMC. 

La direction a confisqu~ leur passeport et leur livret bancaire pour les emp&cher de quitter I’entreprise. Le 

temps pass~ aux toilettes est chronom~tr~, et elles doivent payer 15 yens par minute. L’interdiction du 

portable les am&ne ~ utiliser le t~l~phone de I’entreprise. A chaque fois, elles doivent payer 10.000 yens 

d’amende. Le << harc&lement sexuel >> est quotidien. Elles ont d~pos~ une plainte concernant leur salaire 

inf~rieur au minimum garanti (684 yens de I’heure). Le bureau du travail a fait une enqu&te aupr&s de 22 

entreprises sous-trai! tantes et a ordonn~ de verser 50 millions de yens aux 200 ouvriers I~s~s... 

Kojima me demande de participer aux n~gociations avec la direction de Toyota, menses par une d~l~gation de 

5-6 syndiqu~s. Cela ~voque en moi la parabole du riche et du pauvre Lazare (Luc 16, 19-31). 

Zenit - Le 24 novembre 2008, vous allez fAter la b~atification de 187 martyrs au Japon. Quel peut- 

Atre I’impact de cette b~atification sur la vie de I’Eglise au 3apon et celle de la soci~t~ ? 

P. Brzostowski - << Le sang des martyrs est une semence de nouveaux chr~tiens >>, disait Tertullien. Certes, 

nous esp~rons qu’il en sera ainsi, mais dans la r~alit~ quotidienne actuelle, qu’en est-il ? La chaTne nationale 

TV NHK nous disait r~cemment que 70% de la population v! it dans I’inqui~tude et I’anxi~t~. La petite poign~e 

de chr~tiens (1% en incluant les protestants et les orthodoxes), la foule de ceux qui se disent bouddhistes, 

shinto~stes ou membres des << nouvelles religions >> semblent bien incapables de r~pondre aux besoins de cette 

foule immense (126 millions d’habitants). Le courant du << New Age >> sous diverses formes, trouve ici une 

proie facile. 

Par ailleurs, depuis plus d’une vingtaine d’ann~es, un nouveau courant s’est fait jour dans notre Eglise. Voici 

en quels termes un bibliste exprimait sa pens~e sur ce sujet : << Se placer du point de vue de ceux qui sont au 

bas de I’~chelle sociale, d’un point de vue ~vang~lique voir si les plus petits peuvent b~n~ficier des biens 

fondamentaux (Iogement, nourriture, v&tement, sant~, libertY), utilise! r les ressources naturelles et les 

techniques modernes avec mesure, voil~ le mouvement que nous voudrions promouvoir. Aucun doute que ce 

mouvement ne soit en lui-m~me une ~vang~lisation >>. 

Je ne pouvais pas &tre d’accord et je I’ai montr~ en citant entre autre Paul VI. Apr&s avoir reconnu dans ce 

t~moignage (comportant presence, participation, solidaritY) un ~l~ment essentiel et premier dans 

I’~vang~lisation, il d~clare clairement : << Cependant, ce t~moignage restera toujours insuffisant, car il se 

r~v~lera ~ la Iongue impuissant s’il n’est pas ~clair~, justifi~, explicit~ par une annonce claire, sans ~quivoque, 

du Seigneur J~sus... II n’y a pas d’~vang~lisation vraie si le nora, I’enseignement, la vie, les promesses, le 

R&egra! ve;gne, le myst&re de J~sus de Nazareth Fils de Dieu ne sont pas annonc~s >>.( cf. << Evang~liser au 

Japon ? >>p.123). 

J’ose esp~rer que cette b~atification suscitera un renouveau dans le d~sir de former de nombreux t~moins 

vraiment amoureux du Christ. Parmi ces 187 martyrs, il n’y avait que 5 pr&tres. Tous les autres ~taient des 

la~cs, adultes et enfants. Actuellement, les enfants et les jeunes baptis~s se laissent prendre totalement par les 

activit~s sportives et les cours particuliers afin de pouvoir entrer plus tard dans les << meilleures >> universit~s. 

Ces activit~s et ces sports ayant lieu le dimanche, ils ne viennent plus ~ I’~glise. Comment pourraient-ils 

devenir t~moins (martyrs) du Christ par la force de I’Esprit (Act. 1, 8) ? 
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International 

Afrique : Les ~vAques d~noncent les nouveaux esclavages 

200e anniversaire de la fin de I’esclavage 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.orq) - A I’occasion du 200e anniversaire de la fin de I’esclavage en 

Afrique, des ~v~ques europ~ens et africains organisent au Ghana un s~minaire sur I’esclavage et les nouveaux 

esclavages, ayant pour th~me cet oracle du proph~te Ez~chiel: <~ Je connais les souffrances de mon peuple 

>> (Ez~chiel 3,7). 

La rencontre, sous le patronage de la congregation pour I’Evang~lisation des peuples, pr~voit notamment des 

visites aux communaut~s locales et une commemoration du 200e anniversaire de la fin de I’esclavage en 

Afrique dans la matin&eacu! te;e de dimanche 18 novembre 2007. 

L’agence vaticane Fides rappelle qu’un premier symposium conjoint du Conseil des conferences ~piscopales 

d’Europe (CCEE) et du Symposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM), s’est 

tenu ~ Rome en novembre 2004. 

Or, la collaboration entre les ~v~ques d’Europe et d’Afrique vise ~ I’approfondissement de leur <~ responsabilit~ 

commune >> en ce qui concerne <~ I’~vang~lisation et la promotion humaine de leurs continents et du monde >>. 

Elle se poursuit donc avec ce deuxi~me qui se tiendra au Ghana, ~ Cape Coast, du 13 au 18 novembre. 

II doit rassembler une trentaine de repr~sentants des ~piscopats europ~ens et africains, de dicast~res romains 

et d’organismes de solidaritY. 

A I’ordre du jour une r~flexion sur : <~ L’esclavage dans la Bible : perspective biblique et th~ologique >> ; <~ 

Experiences d’esclavages v~cues en Afrique et en Europe dans I’histoire >> ; <~ R~conciliation et gu~rison des 

m~moires >> ; <~ Migrations et nouveaux esclavages >> ; <~ Liberation des nouveaux esclavages : pratiques 

pastorales >> ; <~ Pour une culture de la vie et de la famille - perspectives pastorales et th~ologiques >> ; <~ 

Collaboration entre les Eglises d’Afrique et d’Europe >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La croix et I’ic6ne des JMJ dans les r~gions les plus recul~es d’Australie 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.org) - AIors que 250 jours nous s~parent du d~but de la rencontre des 

jeunes du monde avec le pape en Australie, la croix et I’ic6ne des JMJ poursuivent leur voyage ~ travers le 

pays, un voyage commenc~ le ler juillet dernier. 

Le diocese de Wilcannia-Forbes, grand comme la France, a re~;u la croix et I’ic6ne du 29 octobre au 6 

novembre. La r~gion fait partie de I’outback australien, nora donn~ ~ la zone la plus recul~e du pays, situ~e 

derriere la chaTne montagneuse de la c6te est et caract~ris~e par un climat d~sertique. 

Le 5 novembre, Wilcannia, ville de 650 habitants, a accueilli en f~te les symboles q! ui accompagnent les JMJ. 

La plus grande partie de la population appartient ~ la tribu aborigine Barkindji. 



Denise Gersbach, coordinatrice des JMJ 2008 pour Wilcannia-Forbes, a affirm~ avoir v~cu au cours de ces 

journ~es << des moments ~mouvants. II y avait un enfant sur un fauteuil roulant qui assistait au passage de la 

croix. Ceux qui la portaient ont d~vi~ leur chemin pour venir jusqu’~ lui afin qu’il puisse la toucher. C’~tait 

comme si J~sus ~tait all~ le toucher. J’ai vu de nombreuses personnes pleurer >>, raconte t-elle ~ ZENIT. 

La premiere fois que le p~re Chris Ryan a vu la croix des JMJ, c’~tait en 1992 : il avait seulement 12 ans et la 

croix parcourait I’Australie en vue des JMJ ~ Manille, aux Philippines. 

<< Je n’aurais jamais penser coordonner un jour le ! parcours de la croix. Je suis tr~s heureux de cette 

opportunit~ >>, explique le coordinateur du parcours de la croix et de I’ic6ne en Australie. 

De Wilcannia, les symboles de la foi catholique sont partis pour Broken Hill, si~ge de la cath~drale du diocese, 

o~ ils ont ~t~ port,s en procession dans les rues de la ville. 

Dans la matinee du mardi 7 novembre, la r~citation des laudes avec la communaut~ locale a eu lieu, toujours 

en presence des symboles des JMJ, entre des sculptures de pierre, au sommet d’une montagne au milieu du 

d~sert. 

La croix et I’ic6ne ont ~t~ remises ~ I’archidioc~se d’Ad~la~de au cours d’une messe c~l~br~e mardi soir. A 

partir de I~, elles visiteront 14 autres dioceses avant d’arriver ~ Sydney po! ur accueillir le Saint-P~re et les 

p~lerins du monde entier. 

La croix des JMJ a ~t~ remise par Jean-Paul II aux jeunes en 1984 afin d’etre un signe de I’amour du Christ 

pour I’humanit~. Elle fut pr~sente d~s la premiere JMJ de 1985. 

En 2003, le pape a remis aux jeunes I’ic6ne de Marie pour accompagner la croix. Les symboles ont jusqu’~ 

present visit~ des lieux significatifs de notre temps, comme le ~ Ground zero ~ ~ New York, o~ se trouvaient 

les tours jumelles du World Trade Center d~truites Iors des attentats du 11 septembre 2001, et le Rwanda, 

theatre d’un des plus terribles g~nocides contemporains. Dans chaque lieu, la croix a port~ le message de paix, 

d’esp~rance et de r~conciliation du Christ. 

Chaque personne qui rencontre la croix et I’ic6ne de la Journ~e mondiale en Australie re~oit une petite croix, 

r~alis~e par les volontaires de la Soci~t~ de Saint-Vincent-de-Paul de I’Etat du New South Wales, dans le sud- 

est australien. 500.000 croix ont ~t~ fabriqu~es ~ ce jour. 

Des informations compl~mentaires sur I’histoire de la croix et de I’ic6ne des JMJ sont disponibles sur le site 

officiel, en diverse langues, de I’~v~nement : www.wyd2008.orq 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Un tiers de la population du Zimbabwe est confrontb b la faim 

Le pays s’effondre avec une esp~rance de vie de moins de 40 ans 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Au Zimbabwe, plus de quatre millions de personnes vont devoir 

faire face ~ des p~nuries de vivres essentiels au d~but de I’ann~e prochaine, ~ moins de recevoir I’aide 

alimentaire qui leur permettra de survivre pendant les six prochains mois. 



C’est ce qu’affirme Caritas internationalis, dans un communiqu~ du 5 novembre. 

La confederation Caritas, qui est le deuxi~me plus grand r~seau d’aide dans le monde, va amplifier ses 

operations pour fournir des produits alimentaires ~ plus de 100 000 personnes jusqu’en avril 2008, precis! e le 

communique. Caritas aidera aussi 16 500 families ~ preparer la prochaine campagne de plantation par le biais 

d’une aide agricole et d’un appui ~ I’irrigation. Caritas a lanc~ un appel, d’un montant de 7 millions de USD, 

pour le Zimbabwe. 

Les families vivant dans les zones rurales du Zimbabwe n’ont produit que 50kg de ma~s dans I’ann~e. Les taux 

de malnutrition infantile ont augment~ jusqu’~ 12% depuis novembre 2006. Les zones urbaines sont 

~galement menac~es, avec un taux de ch6mage de 80% et une inflation de 8000% rendant les aliments de 

base hors de prix pour un grand nombre de citadins. 

La Secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis, Lesley Anne Knight, a d~clar~ : ~ La population du Zimbabwe 

souffre. Les r~coltes sont mauvaises suite ~ I’insuffisance des pr~cipitatio! ns et ~ I’~chec des r~formes 

agraires. Les magasins sont vides tandis que la crise ~conomique s’aggrave. Les services nationaux de sant~, 

d’~ducation et d’agriculture se sont effondr~s. Les Zimbabw~ens qui le peuvent fuient la trag~die que le pays 

est devenu ~. 

L’Eglise catholique du Zimbabwe a reproch~ au gouvernement, dirig~ par le President Robert Mugabe, d’avoir 

supervis~ la crise ~conomique et sociale, viol~ la libert~ et les droits fondamentaux des habitants et refus~ de 

lutter contre la corruption g~n~ralis~e. 

Lesley Anne Knight a d~clar~ : ~ A moins que la communaut~ internationale ne comble le d~ficit alimentaire, le 

Zimbabwe doit s’attendre ~ une crise humanitaire. Le gouvernement zimbabw~en doit veiller ~ ce que c! ette 

aide alimentaire atteigne les personnes qui en ont le plus besoin. Le gouvernement doit aussi mettre en oeuvre 

des strategies, y compris des r~formes politiques, permettant au pays, nagu~re consid~r~ comme le grenier 

r~gional, de recommencer ~ se nourrir lui-m~me ~. 

Le pays a connu une s~rie de mauvaises r~coltes dues aux s~cheresses et ~ I’application d~faillante du 

processus de r~forme agraire qui s’est traduite par I’existence d’un grand nombre de nouveaux agriculteurs 

incapables d’utiliser leurs terres. Le Zimbabwe a produit 40% de produits alimentaires en moins cette annie 

par rapport ~ I’ann~e derni~re. 

Le Zimbabwe est pr~t ~ importer des produits alimentaires mais, m~me en prenant en compte les importations 

pr~vues, il reste un d~ficit de 10% au regard! des besoins. 

Parall~lement, la crise ~conomique travers~e par le pays a r~duit la capacit~ du gouvernement d’assurer les 

services de sant~, d’~ducation et d’appui ~ I’agriculture. La situation a ~t~ aggrav~e par le climat politique 

polaris~ laissant les structures publiques bien ~tablies dans I’incapacit~ de r~pondre aux besoins de la 

population. 

Le plein impact de I’~pid~mie du VIH/sida au Zimbabwe, avec des taux de prevalence de plus de 20% dans le 

groupe d’~ges des 19-29 ans, a fortement amenuis~ la capacit~ des personnes de surmonter les p~riodes de 

disette, et I’esp~rance de vie au Zimbabwe est estim~e aujourd’hui ~ moins de 40 ans tant pour les hommes 

que pour les femmes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



Inondations au Mexique : plus de 8 000 sans-abri 

Caritas vient en aide aux milliers de victimes des inondations au Mexique 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.org) - PrOs des deux tiers de I’Etat de Tabasco, au Mexique, sont 

submerges par les eaux. Un communiqu~ du 6 novembre de Caritas internationalis fait ~tat de 800.000 sans- 

abri. 

Le bureau dioc~sain de Caritas Mexique ~ Tabasco a imm~diatement r~agi face ~ la situation d’urgence, 

distribuant des vivres et de I’eau et h~bergeant 8 650 personnes dans les ~coles, les ~glises et les b~timents 

paroissiaux, precise le communique. 

Caritas Mexique a ~tabli 14 centres ~ Mexico pour commencer la collecte de I’aide destin&eacut! e;e aux 

habitants de Tabasco et a re~;u un flot d’appuis provenant de tout le pays. 

A I’issue d’une ~valuation initiale, Caritas Mexique a d~clar~ qu’il faudrait sans doute plusieurs mois avant que 

les habitants ne puissent regagner leurs habitations. 

~ II est probable que les sinistr~s devront vivre dans des abris temporaires les deux ou trois prochains mois ~, 

a expliqu~ Eufemio FIores, coordinateur des situations d’urgence, de Caritas Mexique. 

II a aussi pr~cis~ que les inondations rendaient difficile toute ~valuation exhaustive de I’ampleur des d~g~ts et 

des besoins dans I’Etat. ~ D~s que les eaux se seront retirees, nous y verrons plus clair mais, pour I’heure, 

nous avons des probl~mes pour atteindre des communaut~s rurales o~ vivent plus de 300 000 personnes. Les 

r~! ;coltes ont ~t~ emport~es et les lignes de communication sont en grande partie d~truites ~. 

Caritas Mexique, avec I’aide de Caritas Internationalis, s’efforce d’identifier les besoins non couverts auxquels il 

est n~cessaire de r~pondre imm~diatement et elle commencera ~ travailler avec les communaut~s pour aider 

les gens ~ reconstruire leur vie et ~ reprendre pied aussi rapidement que possible. 

Tabasco est I’une des r~gions les plus pauvres du Mexique et le programme de reconstruction sera 

certainement une operation majeure de Iongue haleine, souligne le communiqu~ de Caritas internationalis. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Conseil des Droits de I’Homme : Mgr Migliore plaide pour la libertb religieuse 

Pour une nouvelle r~solution 

ROME, Jeudi 8 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge demande au Conseil des Droits de I’Homme de 

I’ONU ~ une nouvelle r~solution portant sur le respect du droit ~ la libert~ religieuse des fiddles de toutes les 

religions, sans exception ~. 

Voici le texte integral en fran~;ais de I’intervention de Mgr Celestino Migliore, nonce Apostolique, et 

repr~sentant permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU ~ New York, le 5 novembre dans le cadre de la 62~me session 

de I’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies, Iors de la troisi~me commission, sur le point 65! : le ~ Rapport du 



Conseil des droits de I’homme ~. 

Monsieur le President, 

Plus d’un an s’est ~coul~ depuis la creation du Conseil des droits de I’homme. Ma d~l~gation appr~cie les 

efforts accomplis pour consolider la nouvelle institution et, en m~me temps, elle note que les d~fis pour 

sauvegarder ces droits deviennent de plus en plus exigeants. 

Dans le droit et dans la conscience morale de la communaut~ internationale d’aujourd’hui, la dignit~ de 

I’homme apparaTt comme la source d’o~ naissent tous les droits et elle devrait Iogiquement se substituer ~ la 

volont~ souveraine et autonome des Etats comme fondement ultime de tout syst~me juridique, y compris le 

syst~me juridique international. II s’agirait donc d’un d~veloppement irreversible, mais, cep! endant, on peut 

facilement constater qu’en de nombreux pays, la r~alisation de ce principe ne s’est pas accompagn~e d’un 

respect tangible des droits de I’homme. 

Une vision panoramique du monde nous montre que la situation des droits de I’homme est pr~occupante. Si 

I’on consid~re I’ensemble des droits ~nonc~s dans la D~claration universelle des droits de I’homme et dans les 

Pactes internationaux relatifs aux droits ~conomiques, sociaux et culturels, et aux droits civils et politiques, 

ainsi que dans d’autres instruments juridiques internationaux, il n’en existe aucun qui ne soit gravement viol~ 

ou n~glig~ dans de nombreux pays, malheureusement aussi dans certains pays membres du nouveau Conseil. 

Cela d~coule souvent de la conviction encore bien enracin~e que c’est le pouvoir qui d~termine, en derni&e! 

grave;re analyse, le contenu des droits de I’homme. Une telle vision permet trop facilement de recourir ~ des 

pratiques irr~conciliables avec la dignit~ de I’homme. Nier, en certaines circonstances, le droit ~ la vie, 

pr~tendre contr61er la conscience des citoyens et I’acc~s ~ I’information, restreindre le droit d’association, nier 

I’acc~s ~ un proc~s judiciaire public et au droit d’assurer sa d~fense, r~primer les dissidents politiques, imposer 

une politique des naissances qui ne tient pas compte de la d~cision des parents, limiter indistinctement 

I’immigration, permettre de travailler dans des conditions d~gradantes, accepter la discrimination de la femme, 

~touffer la libert~ religieuse; tels sont seulement quelques exemples des droits les plus bafou~s. 

Le Conseil des droits de I’homme est appel! ~ ~ combler le foss~ entre I’ensemble des instruments juridiques 

internationaux des droits de I’homme et la r~alit~ de leur application dans les diff~rentes parties du monde. 

Tous les Etats devraient assumer individuellement et collectivement cette grave responsabilit~. Ceux qui en 

font partie ont en particulier la responsabilit~ de faire honneur ~ cette position sp~ciale et de t~moigner leur 

attachement au Conseil ~ travers leur application aussi fiddle que possible des instruments juridiques des 

droits de I’homme. 

Monsieur le President, 

Le rapport du Conseil des droits de I’homme, objet de notre d~bat, prouve que les normes internationales qui 

prot~gent ces droits sont de plus en plus explicit~es de mani~re ~ en garantir la jouissance effective. Le Saint- 

Si~ge accueille volontiers les d~marc! hes entreprises dans ce sens et il est dispos~ ~ offrir sa totale 

collaboration. 

Par ailleurs, de nos jours un grand nombre de religions sont devenues victimes de moqueries et d’outrages: 

soit contre leurs fiddles, soit contre leurs symboles spirituels ou moraux. Cela constitue un ph~nom~ne 

inqui~tant qui menace la paix et la stabilit~ sociale, et porte une atteinte directe ~ la dignit~ de I’homme, 

surtout ~ son droit ~ la libert~ religieuse. 

II faut souhaiter que le Conseil des droits de I’homme mette au point et adopte une nouvelle r~solution portant 

sur le respect du droit ~ la libert~ religieuse des fiddles de toutes les religions, sans exception. Une telle 

r~solution devrait ~galement recommander le dialogue et le d~bat entre les croyants des diverses religions, 

sans d’ailleurs oublier ceux qui n&! rsquo;en ont aucune, comme un moyen concret pour trouver et consolider 



I’entente vers la paix et la cooperation. Cela renforcerait la cr~dibilit~ qui est n~cessaire au Conseil sur ce 

th~me. 

Monsieur le President, 

La r~ponse que le Conseil des droits de I’homme apportera aux d~fis de la libert~ en de nombreux pays du 

monde met en jeu la cr~dibilit~ des Nations Unies et celle de tout le syst~me juridique international. Puissent 

ses r~solutions et d~cisions promouvoir un engagement politique et social concret de la part de chaque Etat qui 

rende effectif le respect de la dignit~ et de la libert~ de tout homme et de toute femme. 

Merci, Monsieur le President. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Audience q~n~rale : saint J~r6me (II) 

Rome 

<< Lisez r~guli~rement la bible >>: salutation de Benoit XVI aux francophones 

~ Ignorer les Ecritures c’est ignorer le Christ ~ disait S. J~r6me 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.orq) - ~ Ignorer les Ecritures c’est ignorer le Christ ~ : Beno~t XVI 

a cit~ ~ nouveau ce fameux aphorisme de saint J~r6me auquel il a consacr~ une seconde cat~ch~se Iors de 

I’audience g~n~rale de ce mercredi, place Saint-Pierre (cf. Zenit du 7 novembre pour la premiere cat~ch~se). 

En d~pit de quelques br~ves averses, le temps s’est maintenu, le soleil n’~tant pas loin derriere le plafond 

nuageux, et il a permis aux quelque 25.000 visiteurs de se rassembler autour du pape pour le traditionnel 

rendez-vous du mercredi. 

A la ~ suite ~ de sainte Th~r~se de Lisieux << et ~ I’exemple de saint J~r6me, puissiez-vous prendre du temps 



pour lire la Bible de mani~re r~guli~re ~, disait le pape dans sa salutation aux francophones. 

~ En devenant familiers de la Parole de Dieu, vous y rencontrerez le Christ pour demeurer en intimit~ avec lui 

~, soulignait le pape. 

Dans sa cat~ch~se, BenoTt XVI avait auparavant annonc~ cette deuxi~me cat~ch~se sur I’ermite de Bethl~em 

en disant : ~ Nous continuons aujourd’hui la presentation de saint J~r6me, qui nous montre qu’il est important 

de se familiariser avec les textes de la Bible ~. 

BenoTt XVI citait cette phrase du pape dont il a voulu porter le nora : ~ Le Pape Beno~t ! XV le pr~sentait 

comme ’un docteur ~minent de I’interpr~tation de la Sainte I~criture’ ~. 

Et encore cet aphorisme fameux : ~ Pour saint J~r6me, ’l’ignorance des I~critures, c’est I’ignorance du Christ’ ~. 

Le pape soulignait I’importance de la lecture des Ecriture selon les diff~rents sens en rappelant : ~ L’l~criture 

stimule et oriente la vie chr~tienne de chacun dans toutes les situations. L’aspect moral n’est donc pas n~glig~. 

Souvent, saint J~r6me rappelle le devoir de mettre sa vie en accord avec la Parole de Dieu, soulignant que la 

perfection requiert une vigilance constante ~. 

Mais la lecture doit aussi, ~ I’~cole de saint J~r6me, s’accompagner d’~tude et de pri~re, dont I’effet est vis! 

ible dans le chr~tien: ~ L’~tude et la m~ditation rendent I’homme sage et serein. Saint J~r6me precise 

cependant que pour s’impr~gner toujours plus de la Parole de Dieu, il est n~cessaire de la lire fr~quemment, 

’car la m~ditation et la science de la sainte I~criture maintiennent I’~quilibre de I’~me’. Pour ~tre introduit ~ la 

comprehension de la Bible, il faut un profond esprit de pri~re et I’aide de I’Esprit Saint ~. 

Une autre condition d’une lecture fructueuse de la bible, c’est la communion, ajoutait le pape : ~ Toute 

interpretation authentique doit avoir comme crit~re d’etre en harmonie avec la foi de I’l~glise ~. 

Enfin, le pape soulignait la ~ p~dagogie ~ de saint J~r6me, soucieux! des enfants : ~ Toute la vie de saint 

J~r6me est travers~e par un amour passionn~ de I’l~criture. Mais saint J~r6me se montre aussi un excellent 

p~dagogue de la vie chr~tienne, pour que I’~me devienne le temple du Seigneur, une pierre pr~cieuse aux 

yeux de Dieu. II invite les parents ~ crier une ambiance sereine et joyeuse pour que les enfants soient 

pouss~s au travail et qu’ils puissent acqu~rir de bonnes habitudes ~. 

~ Que saint J~r6me soit pour tous un module, vous invitant ~ vous nourrir fr~quemment de la Parole de Dieu 

~, r~p~tait Beno~t XVI ~ la fin de sa cat~ch~se. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI prie devant les reliques de sainte Th~r~se de Lisieux 

L’amour brOlant de Th~r~se pour la Bible 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a pri~ aupr~s des reliques de sainte Th~r~se de 

Lisieux dans sa chapelle priv~e, au Vatican, apr~s I’audience g~n~rale de ce mercredi. II a soulign~ I’amour 

brOlant de Th~r~se de I’Enfant J~sus et de la Sainte-Face pour la Bible. 

Le reliquaire a ~t~ apport~ au Vatican ~ I’occasion du triple anniversaire de la venue de Th~r~se Martin, avec 



son p&re et sa soeur, ~ I’audience de L~on XIII, il y a 120 ans (le 20 novembre 1887), de la proclamation de la 

carmelite de Lisieux patronne des missions et des missionna! ires, il y a 80 ans, par le pape Pie XI (le 14 

d~cembre 1927), et pour les dix ans de la proclamation de la << petite Th~r&se >> comme << docteur de I’Eglise >> 

par Jean-Paul II, le 19 octobre 1997 (cf. Zenit du 13 novembre 2007). 

Les reliques ont ~t~ accompagn~es par un p&lerinage conduit par I’~v&que de Bayeux et Lisieux, Mgr Pierre 

Pican, et le recteur de la basilique de Lisieux, Mgr Bernard Lagoutte, que Benoft XVI a salu~s ~ I’issue de sa 

cat~ch&se en fran~;ais. 

<< Je suis heureux de saluer les francophones, notamment les jeunes pr&tres de Belley-Ars, avec leur ~v&que, 

Mgr Bagnard. J’adresse un salut tout particulier aux p&lerins de France venus avec les reliques de sainte 

Th~r&se de I’Enfant J~sus et de la Sainte-Face, accompagn~s par Mgr Pican, ~v&que de Bayeux et Lisieux >>, 

disait le pape. 

II ajoutait, ~ propos de sainte Thr&se : << Nous nous souvenons qu’il y a cent vingt ans, la petite Th~r&se est 

venue rencontrer le pape L~on XIII, pour lui demander la permission d’entrer au Carmel malgr~ son jeune ~ge. 

II y a quatre-vingt ans, le pape Pie XI la proclamait Patronne des Missions et, en 1997, le pape Jean-Paul II la 

d~clarait docteur de I’l~glise. Apr&s cette audience, j’aurai la joie de prier devant ses reliques, comme de 

nombreux fid&les peuvent le faire pendant toute la semaine dans diff~rentes ~glises de Rome >>. 

Benoft XVI rappelait que << sainte Th~r&se aurait voulu apprendre les langues bibliques pour mieux lire 

I’l~criture >>, et c’est pourquoi il encourageait les francophones ~ la lecture r~guli&re de la Bible. 

A une ~poque oQ les baptis~s n’avaient pas acc&s au texte integral de la de la Bible en fran~;ais, sainte Th~r&se 

a b~n~fici~ de passage recopies par une de ses soeurs. Elle a ainsi lu, copi~, r~p~t~, m~dit~, pri~ sans cesse 

cette Parole ~ travers les livres dont elle disposait et elle a ensuite livr~ dans ses ~crits I’essentiel du message 

biblique tel qu’elle I’a v~cu. 

Un volume de 322 pages intitul~ << La Bible avec Th~r&se de Lisieux >>a ainsi pu &tre publi~ (aux ~ditions du 

Cerf et DDB, collection << ~uvres de Th~r&se de Lisieux et ~tudes >>) : I’~dition de 1995 a ~t~ suivie de deux 
autres ~ditions en 2001 et en 2006. 

On y trouve rassembl~s tous les textes oQ Th~r&se cite et commente la Bible, dans la vie quotidienne, pour 

elle-m&me et pour ceux qui I’entourent. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI encourage la << renaissance du cher peuple Irakien >> 

Les families des victimes de Nassiriya ~ I’audience 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI encourage ceux qui travaillent ~ la << 

renaissance, pleine d’esp~rance du cher peuple Irakien >>. 

Benoft XVI a en effet salu~, en italien, ~ la fin de I’audience g~n~rale du mercredi, les families, pr~sentes place 

Saint-Pierre, des victimes de I’attentat contre une base italienne engag~e dans une mission de paix ~ 

Nassiriya, ~ I’occasion du 4e anniversaire de leur mort tragique. 

<< Mes pens~es affectueuses vont maintenant aux families des victimes de Nassiriya, dont leurs proches font 



m~moire ~ I’occasion du 4e anniversaire de leur mort tr! agique >>, disait le pape en italien. 

BenoTt XVI exprimait ce voeu : <~ Que la m~moire de nos fr~res et de ceux qui ont sacrifi~ le bien supreme de 

leur vie pour le noble but de la paix contribue ~ soutenir le chemin de la renaissance, pleine d’esp~rance du 

cher peuple irakien >>. 

<~ Nous condamnons avec fermet~ I’attentat qui a touch~ les carabiniers italiens en mission de paix en Irak >>, 

avait alors d~clar~ ~ I’agence vaticane Fides le P. Nizar Semaan, du diocese de Ninive, se faisant I’interpr~te 

des sentiments de la communaut~ chr~tienne en Irak. 

<~ Nous sommes proches des families des victimes, des militaires qui ~taient engages avec grand caract~re 

professionnel et avec humanit~ ~ aider le peuple irakien ~ se remettre d’ann&eacu! te;es de guerre. Nous 

voulons rappeler combien nous appr~cions tout ce que fait I’Italie pour ramener la paix en Irak >>, disait le P. 

Semaan. 

Le mercredi 12 novembre 2003 en effet, ~ Nassiriya, un attentat-suicide au camion pi~g~ contre une base de 

carabiniers italiens engages dans des missions de reconstruction et de paix, a caus~ la mort de 28 personnes 

dont 19 italiens. 

La premiere pierre d’un monument en leur m~moire vient d’etre posse ~ Rome, le 12 novembre, au parc 

Schuster, face ~ Saint-Paul hors les Murs. 
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Aux jeunes, Benoit XVI pr~sente S. Albert le Grand, << ap6tre de la paix >> 

Un saint d~jb appel~ << le Grand >> de son vivant ! 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a donn~ saint Albert le Grand, Dominicain, en 

exemple aux jeunes comme module << d’ap6tre de la paix >>, b la fin de I’audience du mercredi. 

Lors de la traditionnelle salutation, en italien, aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, le pape disait en 

effet : << Nous c~l~brerons demain la f~te de I’~v~que Albert le Grand, ap6tre de la paix au milieu des 

populations de son temps >>. 

<< Que son exemple vous stimule, chers jeunes (...) pour que vous soyez des artisans de r~conciliation et de 

justice >>, insistait le pape. 

<< Qu’il soit pour vous, chers malades, un encouragement b avoir confiance dans le Seigneur, qui ne nous 

abandonne jamais au moment de I’~preuve >>, affirmait le pape. 

<< Qu’il vous pousse, chers jeunes marius, b trouver dans I’Evangile la joie d’accueillir et de servir 

g~n~reusement la vie, incommensurable don de Dieu >>, insistait Benoit XVI. 

Albert le Grand, ou encore Albrecht von Bollst~dt fut b la fois un philosophe, th~ologien, naturaliste, chimiste 

et alchimiste. II ~tait n~ b Lauingen en Souabe - entre 1193 et 1206 - et il est mort b Cologne en 1280. II a 

introduit dans les universit~s d’Europe les sciences grecques et arabes. II ~tait d~jb surnomm~ << le Grand >> de 

son vivant. L’Eglise catholique le f~te le 15 novembre. 
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L’Argentine et le Chili esp~rent la visite de Benoit XVI 

30e anniversaire de la m~diation de paix de Jean-Paul II 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.org) - L’Argentine et le Chili esp~rent la visite de BenoTt XVI en 

2008, a r~v~l~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Le cardinal Bertone a pr~sid~ au nora du pape, en Argentine, dimanche dernier, la b~atification de Ceferino 

Namuncur~, premier am~rindien mapuche appel~ ~ la gloire des autels. 

Le secr~taire d’Etat a annonc~ que la nouvelle pr~sidente d’Argentine, Mine Cristina Fernandez Kirchner, et la 

pr~sidente du Chili, Mine Michelle Bachelet, re~;ue par BenoTt XVI au Vatican le 18 octobre dernier, I’ont invit~ ~ 

s! e rendre dans leur pays et esp~rent sa venue pour I’an prochain, ~ I’occasion du 30e anniversaire de la 

solution pacifique de leur conflit pour la souverainet~ sur les ~les situ~es au sud du canal de Beagle et les 

espaces maritimes respectifs. 

On se souvient que la m~diation du pape Jean-Paul II a ~t~ d~cisive pour ~viter un conflit arm~ entre les deux 

Nations. Le pape, assist~ du cardinal Antonio Samor~, parvint ~ conduire les responsables des deux pays ~ un 

accord en 1984. 

Le cardinal Bertone, accompagn~ du nonce apostolique en Argentine, Mgr Adriano Bernardini, I’a annonc~ 

depuis la << Casa Rosada >>, si~ge de I’ex~cutif argentin, apr~s une rencontre de quelque 30 minutes dans le 

bureau pr~sidentiel avec le president sortant M. N~stor Kirchner et Mine Cristina Fern&aacu! te;ndez Kirchner 

qui lui succ~de ~ la t~te du pays. 

Le cardinal Bertone a transmis la salutation du pape aux ~poux Kirchner. L’entretien a port~ notamment sur la 

situation des jeunes, et leur acc~s au premier emploi, sur I’~ducation, et le r61e des Sal~siens en Patagonie, 

une mission, disait le cardinal, lui-m~me Sal~sien de Don Bosco, << extraordinaire et h~ro~que >>. 

<< Le president et la nouvelle pr~sidente ont reconnu le travail social et religieux des Sal~siens >>, a confi~ le 

cardinal Bertone. 

Je souhaite envo~/er cette information a" un ami 
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Entretien 

La d~mocratie menac~e au Venezuela 

Entretien avec Mgr Baltazar Porras, vice-pr~sident du CELAM 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Dans un entretien accord~ ~ ZENIT, Mgr Baltazar Porras, 



ancien president de la Conference ~piscopale du Venezuela et actuel vice-pr~sident du CELAM (Conseil 

~piscopal latino-am~ricain), lance une raise en garde contre toute pr~tention id~ologique bas~e sur le 

socialisme bolivarien qui, a-t-il dit, constitue une menace pour la d~mocratie dans le pays. 

Mgr Porras, archev&que de Merida, capitale de I’Etat du re&me nora, au nord-ouest du Venezuela, se trouve 

actuellement en Italie. 

L’entretien a ~t~ r~alis~ par Giorgio S! alina, president de I’association pour la Fondation europ~enne. 

Q - Le president du Venezuela a propos~ une r~forme constitutionnelle, soit un total de 30 articles 

auxquels s’ajoutent 30 autres articles d~cid~s par I’assembl~e nationale ; tout ceci fera I’objet d’un 

referendum qui suscite de fortes r~actions. De quoi s’agit-il et pourquoi rant d’inqui~tude ? 

I~lgr Porras - Nous pouvons dire que ce qui sera soumis ~ r~f~rendum n’est pas une r~vision de la 

constitution, mais une nouvelle constitution qui, de fait, conf~re pratiquement les pleins pouvoirs au president 

et au gouvernement, 6tant ainsi au peuple, malgr~ les apparences, tout espace de participation. 

D’autre part, les propositions ne peuvent ~tre accept~es ou repouss&eac! ute;es qu’en bloc et non 

s~lectivement, emp~chant ainsi tout discernement opportun entre les divers articles. 

Q - Dans un r~cent document, la CEV (Conference ~piscopale du Venezuela) se montre 

particuli~rement s~v~re et inqui~te vis-b-vis de cette proposition de r~forme. Elle va jusqu’b la 

qualifi~e de "moralement inacceptable". Expliquez-nous 

I~lgr Porras - Les r~centes prises de position de I’Eglise, qu’elles viennent de la hi~rarchie, des communaut~s 

religieuses ou des la~cs, sont bien accueillies et appr~ci~es par le peuple qui y voit une manifestation de la 

d~fense de leurs droits ~ tous, et pas seulement de ceux qui ont le pouvoir et agissent par la force. 

Les ~v~ques en particulier ont qualifi~ cette r~form! e de << moralement inacceptable >> pour quatre raisons : 

- cette r~forme est, comme je le disais auparavant, bien plus qu’une r~forme ; 

- elle affaiblit la protection des droits humains, tout en augmentant le pouvoir du gouvernement ~ agir sans 

contraintes ; 

- voter 60 articles regroup~s en deux blocs emp~che toute possibilit~ de choix s~lectif, limitant ainsi de fait la 

libert~ d’expression de la volont~ populaire. 

- la campagne ~lectorale est fortement manipul~e et pr~voit des possibilit~s trop diff~rentes d’information 

entre la propagande gouvernementale, I’opposition, et la soci~t~ civile. 

Q - L’AFP (Agence France-Presse) a fait ~tat il y a quelques jours d’une manifestation de masse en 

faveur du gouvernement. Que pouvez-vous nous dire b ce sujet ? 

I~lgr Porras - II faut savoir que la participation aux manifestations organis~es par le gouvernement est 

obligatoire pour tous les employ~s de la fonction publique, auxquels on garantit des moyens de transport, et 

pour lesquels sont ~galement pr~vus des panier-repas, et une indemnisation financi~re ! Tout cela parce que le 

gouvernement tient ~ I’effet m~diatique, qu’il cultive ~ travers les grands r~seaux d’information. 

Pour I’opposition, les conditions sont tr~s diff~rentes ; elle doit affronter des difficult~s en tout genre, et ses 

possibilit~s d’information sont beaucoup plus limit~es. D’autre part, tout le monde a vu ~ la t~l~vision que les 

gens, au bout de quelques heures, avaient d~sert~ en masse, et on voyait qu’un certain malaise, un climat de 

m~contentement s’~tait installS. 

Q - L’AP (Associated Press) a rapport~ qu’une manifestation pacifique avait eu lieu pour demander 

au Tribunal supreme de proroger les temps visant b s’informer sur le contenu du texte et ~mettre 

des jugements pouvant ~tre motifs d’opposition. Cette manifestation s’est d~roul~e pacifiquement, 



mais sur le campus, des btudiants et d’autres personnes ont subi de graves attaques de la part de 

personnes, armbes et soutenues par des blbments proches du gouvernement, Quels sont vos 

sentiments & ce propos ? 

Hgr Porras - C’est vrai, et c’est exactement ce qui s’est pass~ ~ San Crist6bal, ~ Maracaibo et encore ~ 

Caracas. Aujourd’hui, au Venezuela, beaucoup de gens portent des armes et la police leur garantit I’immunit~, 

ce qui ne fait qu’accentuer le climat d’ins~curit~ et de peur. La violence, provoqu~e par des infiltr~s sur le 

campus universitaire, justifie I’intervention du gouvernement contre I’autonomie de I’universit~. 

Q - Deux d~p6ches de I’agence AP pr~sentent des affirmations inqui~tantes : la premiere soutient 

que I’issue positive du r~f~rendum affaiblirait les libert~s civiles ; la seconde parle du risque 

d’entrainer le Venezuela dans une aventure que personne ne souhaite, Aidez-nous a d~chiffrez 

cela,,, 

Hgr Porras - Elle affaiblirait les droits civils, car elle renforcerait le pouvoir discr~tionnaire du gouvernement : 

qui n’est pas socialiste bolivarien n’est pas un bon V~n~zu~lien, et peut! donc ~tre poursuivi. En outre, 

I’exp~rience communiste castriste est ~trang~re ~ notre culture, c’est pourquoi personne ne souhaite se lancer 

dans des aventures de ce genre ; les positions proches de celles de Che Guevara sont per~ues comme 

violentes et injustes. 

Si le r~ferendum devait aboutir ~ un ’oui’ cela voudrait dire que la majorit~ du peuple est avec Chavez et 

partage ses propositions, et qu’il s’agirait de toute fa~on d’accepter un choix d~mocratique. Vous ~tes d’accord 

avec cela ? 

Mgr Porras - Non, ~a ne serait de toute fa~on pas un choix d~mocratique. II suffit de regarder les chiffres : 

80% du temps d’antenne, ~ la radio et ~ la t~l~vision, est aux mains du pouvoir actuel, les 20% restants du 

temps, et bien entendu ~ des horaires o~ le taux d’~! ;coute est bien inf~rieur, sont laiss~s ~ I’opposition. Un 

autre grave probl~me concerne le monitorage s~rieux et ind~pendant du rendez-vous ~lectoral, une fonction 

irrempla~able de contr61e pour garantir la d~mocratie qui, au Venezuela, il faut le reconnaTtre, n’existe pas. 

Certes, il faut reconnaTtre aussi que I’opposition est divis~e et incapable de faire une proposition unitaire ; les 

alternatives propos~es vont de I’abstention ~ la participation au vote en votant contre, mais ceci cr~e une 

incertitude. 

Je dois dire que je vois, h~las, un avenir plut6t sombre pour notre pays, un avenir de luttes et non un avenir 

de paix. Le communisme castriste ne fait pas partie du panorama que souhaite le peuple v~n~zu~lien. 

Q - La situation que vous venez de d~crire a-t-el! le une influence sur la vie de I’Eglise et sur celles 

des communaut~s chr~tiennes dans le pays ? 

Hgr Porras - Le r~sultat impr~visible de cette situation est un fort sentiment d’unit~ ~ I’int~rieur de I’Eglise, et 

entre I’Eglise catholique et les autres confessions. IIs esp~raient crier une division au sein de I’Eglise, alors 

qu’au contraire, mis ~ part quelques pr~tres qui font beaucoup de bruit ~ la radio et ~ la t~l~vision, ~v~ques, 

pr~tres et la~cs sont tr~s unis et solidaires. 

Et cela m~me s’ils font usage et abusent de symboles chr~tiens, et si tout le gouvernement se d~clare 

catholique. C’est une tactique qui a jusqu’~ present ~chou~. AIors qu’une toute petite minorit&eacut! e; de 

chr~tiens prend position pour le gouvernement, en mati~re de d~fense dans des domaines comme la libertY, 

les droits de I’homme, ou la paix dans le pays et en dehors du pays, nous sommes vraiment soud~s, et les 

vocations et conversions augmentent. Tout ceci, alors que 200 personnes ont ~t~ assassin~es, sans compter 

les prises d’otages, les actes d’intimidation etc., sous I’oeil indifferent et complice du pouvoir. 
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3ourn~e des Grands-Parents d’une personne malade psychique ou handicap~e 

Organis~e ~ Paris par I’Office chr~tien des personnes handicap~es 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.org) - A I’occasion de la deuxi~me << Journ~e des Grands-Parents 

d’une personne malade psychique ou handicap~e >>, organis~e samedi 17 novembre ~ paris, par I’Office 

chr~tien des personnes handicap~es (OCH), Catherine Campomar pr~sente cette initiative aux lecteurs de 

Zenit. 

Zenit - Vous organisez pour la seconde fois une journ~e pour les << grands-parents d’une personne 

malade psychique ou handicap~e >>. Quels ont ~t~ les points les plus importants de la premiere 

journ~e ? 

C. Cam! pomar - Eh bien, il me semble que la premiere journ~e a d’abord r~v~l~ un tr~s grand besoin de 

partage. Pour beaucoup de participants, en effet, c’~tait la premiere fois qu’ils avaient I’occasion d’~changer 

avec d’autres grands-parents et de parler ensemble de leurs relations parfois difficiles avec leurs enfants. C’est 

~galement la raison pour laquelle ils ont vraiment appr~ci~ I’intervention du Professeur Marie-Odile R~thor~, 

qui accompagne, soigne et redonne confiance en la vie ~ de tr~s nombreuses families touch~es par le handicap 

mental, car elle leur a permis de prendre du recul et de mieux se situer par rapport ~ leurs enfants dans leur 

r61e unique de grands-parents. Par ailleurs, les t~moignages d’autres grands-parents ont permis des ~changes 

d’exp~rience fructueux et les participants ont appr~ci~ de p! ouvoir s’adresser facilement ~ diff~rents 

professionnels comp~tents et disponibles Iors des ateliers. L’aspect convivial, avec temps de pause-caf~ et 

pique-nique partag~, a cr~ une ambiance familiale et fraternelle, toute de simplicitY, qui a facilit~ les 

~changes. 

Zenit - Vous posez la question << Comment 6tre presents, sans 6tre pesants ? >>. Quels sont les 

~cueils b ~viter ? 

C. Campomar - La plupart des grands-parents sont pleins de bonne volont~ et d~sireux de se rendre 

disponibles pour aider leurs enfants. Mais, ~tant eux-m~mes doublement blesses par le handicap de leur petit- 

enfant et la souffrance de leur propre enfant, ils sont parfois maladroits et ont du real ~ mettre des roots sur 

ce qu’ils vivent, ce qui rend les relations plus difficiles. Conscient de leur situation d~licate, ils ont peur d’etre 

importuns ou indiscrets et, parfois n’osent pas proposer ~ leurs enfants de les soulager. Ou, au contraire, ils 

essaient de prot~ger leurs enfants en prenant la situation en main. C’est donc vraiment tout un art 

d’accompagner ses propres enfants sans ~tre pesant. 

Zenit - La solidarit~ entre g~n~rations est difficile dans notre societY. Autour de la personne 

handicap~e, est-ce que la donne change ? Comment ? 

C. Campomar - La presence des grands-parents est tout ~ fait irrempla~;able, tant aupr~s de leur petit-enfant 

handicap~ que de ses fr~res et soeurs. Lorsqu’ils les accueillent pour soulager les parents, leur capacit~ 

d’~coute leur permet de recueillir des confidences que les petits-enfants n’oseraient jamais dire ~ leurs 

parents. IIs peuvent vraiment avoir u! ne parole apaisante, apporter ~ chacun leur bon sens, leur sagesse, 

beaucoup de patience et de tendresse. Dans sa faiblesse, le petit-enfant handicap~ ouvre peu ~ peu le coeur de 

tous les membres de sa famille. II peut devenir source d’unit~ et d’harmonie familiale. 

Zenit - Cette journ~e offre aussi la possibilit~ de b~n~ficier de conseils de professionnels (m~decin, 



notaire, psychologue, prbtre ...). Comment cela se passe-t-il ? 

C. Campomar - Apr~s le partage en petits groupes du matin, des ateliers animus par des professionnels sont 

proposes dans I’apr~s-midi de telle sorte que chaque grand-parent puisse participer ~ deux ateliers successifs. 

Ces ateliers sont pour eux I’occasion de poser des questions plus pr~cises, qu’elles portent sur la n~cessit~ de 

tel ou tel traitement, sur les maladies g~n~tiques ou sur la transmission du patrimoine familial, par exemple. 

Et ils ont I’assurance d’obtenir des r~ponses ou des ~l~ments de r~flexion adapt~s venant de personnes 

comp~tentes ayant autorit~ chacune dans son domaine. 

Zenit - Chose assez unique, cette journbe permet aussi aux grands-parents de rencontrer d’autres 

grands-parents et de r~fl~chir ensemble b leur r61e ... 

C. Campomar - Comme je le disais tout ~ I’heure, les grands-parents qui ont particip~ ~ la premiere journ~e 

ont ~t~ vraiment heureux d’~changer avec d’autres sur leur difficult~ ~ trouver leur juste place aupr~s de leurs 

enfants et petits-enfants, pour rester presents et disponibles sans trop intervenir et devenir pesants. Beaucoup 

ont ~mis le souhait de se retrouver ! de nouveau pour approfondir ce qu’ils ont pu d~couvrir Iors de la 

premiere rencontre, en mars 2006. Cette deuxi~me journ~e leur permettra donc d’aller plus loin tout en offrant 

~ d’autres I’occasion de parler pour la premiere fois de leurs angoisses ou de leur sentiment de culpabilitY. 

Tous sont donc les bienvenus, qu’ils aient particip~ ou non ~ la premiere journ~e ! 

Zenit - Vous pr~voyez un atelier << spirituel >>. En quoi cela consiste-t-il ? 

C. Campomar - Cet atelier sera anim~ par un pr~tre proche de I’OCH et, surtout, des personnes handicap~es 

et de leurs families. II permettra aux grands-parents de poser toutes leurs questions sur le sens de la 

souffrance, I’~preuve de la maladie ou du handicap car, souvent, certains se demandent << Et Dieu dans tout ~;a 

... ? >> Le P~re Mah&eacu! te;as se mettra ~ leur ~coute pour les aider ~ d~couvrir (ou red~couvrir), peut-~tre, 

la presence de Dieu au coeur de ce qu’ils vivent, ~ retrouver la confiance et I’Esp~rance, ~ accueillir des p~pites 

de joie au coeur des ~v~nements et des difficult~s du quotidien ... Et pour ceux qui le souhaitent, une messe 

cl6turera la journ~e, suivie d’un verre de I’amiti~. 

Zenit - O~ se d~roulera cette journbe ? Comment s’y inscrire ? 

C. Campomar - La journ~e se d~roulera ~ Paris, dans le 7e arrondissement, ~ I’ASIEM (connu comme le << Bon 

Conseil >>, 6 rue Albert de Lapparent, m~tro : S~gur, S~vres-Lecourbe ou St-Francois-Xavier, bus : 28, 39, 49, 

70, 92). 

La participation aux frais de location de la salle est de 8 � par personne ! (12 � pour un couple) et chacun 

apporte son pique-nique. 

II est n~cessaire de s’inscrire car le nombre de places est limit~. 

Pour tout renseignement suppl~mentaire ou pour s’inscrire, il suffit de contacter I’OCH au 

++ 33 (0)1 53 69 44 30, ou d’~crire ~ grandsparents@och.asso.fr. Vous pouvez ~galement consulter << nos 

rendez-vous pour les families >> sur notre site http://www.och.fr. 
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International 

Iran : Les bvbques ambricains encouragent une solution diplomatique 



Pas de << guerre preventive >> sans preuve de I’imminence d’une attaque 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.orcl) -Permettre ~ I’Iran de d~velopper des armes nucl~aires est 

inacceptable, selon les ~v&ques am~ricains, mais sans une menace immediate, I’Am~rique doit s’efforcer de 

trouver une solution diplomatique pour r~soudre la question. 

Tel est en substance le contenu de la lettre que I’~v&que d’Orlando (FIoride), Mgr Thomas Wenski, a envoy~e 

la semaine derni&re ~ la secr~taire d’Etat am~ricaine, Condoleeza Rice, au nora de la Conference ~piscopale 

des Etats-Unis. 

Les ~v&ques r~agissaient aux derni&res informations faisant ~tat d’un ~ventuel recours pr~ventif ~ la force 

contre I’Iran pour dissuader ce pays d’~ventuelles ambitions nucl~aires, rapporte la Conference. 

<< D’un point de vue moral >>, ~crit Mgr Wenski, et << en I’absence de menace immediate [...] I’action militaire 

constituerait un acte de guerre pr~ventif >>. 

L’Eglise catholique, souligne-t-il, enseigne que << donner le coup d’envoi ~ une guerre preventive sans preuves 

de I’imminence d’une attaque ne peut pas ne pas soulever de s~rieux probl&mes moraux et juridiques >>. 

Les ~v&ques affirment clairement que la situation iranienne ne repr~sente pas un d~fi imm~diat. 

Pour les ~v&ques, toutes les alternatives non militaires doivent &tre examinees avant d’envisager une 

~ventuelle intervention militaire. Les options qu’ils proposent vont des encouragements diplomatiques et 

~conomiques, ~ une plus large implication et cooperation au niveau international, voire re&me aux sanctions 

~conomiques. 

Les ~v&ques am~ricains ont appel~ les responsables du pays ~ faire en sorte que les Etats-Unis changent de 

comportement et garantissent que les armes nucl~aires ne soient pas utilis~es pour r~pondre ~ des menaces 

non nucl~aires. IIs ont ~galement demand~ que de nouveaux pas soient franchis en mati&re de d~sarmement, 

dans I’esprit du Trait~ de non proliferation nucl~aire. 
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Union europ~enne : L’action ext~rieure de I’UE vue par les ~v6ques 

Assembl~e pl~ni&re d’automne de la COMECE 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.orq) - L’action ext~rieure de I’Union europ~enne (UE), notamment 

avec I’Afrique, fera I’objet principal de I’assembl~e pl~ni&re d’automne de la Commission des Episcopats de la 

Communaut~ Europ~enne (COMECE.), annonce un communique. 

Les ~v&ques examineront aussi une proposition en vue d’une << Strat~gie de I’UE pour soutenir les couples et le 

mariage >>. 

Les ~v&ques de la COMECE tiendront leur assembl~e pl~ni&re d’automne du 21 au 23 novembre ~ Bruxelles. 

Elle sera principalement consacr~e ~ << L’action ext~rieure de I’Union- d~fis actuels et perspectives >>. 

Une soir~e-d~bat ouverte au public sera consacr~e ~ la crise en Irak sur le th&me : << R~fugi~s, que fait 



I’Europe ? ~. Parmi les intervenants M.Otmar Oehring de I’ONG catholique ~ MISSIO ~, d’Allemagne, le 

mercredi 21 novembre. 

Le lendemain, jeudi 22 novembre, les ~v~ques de la COMECE prendront connaissance des nouvelles 

dispositions du Trait~ modificatif et de la procedure de ratification. IIs auront notamment un ~change avec le 

d~put~ europ~en EImar Brok, un des repr~sentants du Parlement europ~en Iors de la derni~re Conference 

intergouvernementale et ancien president de la Commission pour les Affaires ext~rieures du Parlement. 

Puis I! es ~v~ques examineront les enjeux actuels des relations de I’UE avec I’Afrique, mais aussi en Europe du 

Sud-Est, en particulier dans le cas du Kosovo. 

La journ~e du vendredi 23 novembre sera consacr~e ~ un tour d’horizon des ~v~nements et rassemblements 

qui ont marqu~ la vie de I’Eglise en Europe en 2007, et en particulier le congr~s de la COMECE ~ Rome, la 3e 

assembl~e oecum~nique de Sibiu, le voyage de BenoTt XVI ~ Mariazell. 

Enfin, les ~v~ques recevront un rapport des activit~s en cours du secretariat de la COMECE, dont une 

proposition en vue d’une ~ Strat~gie de I’UE pour soutenir les couples et le mariage ~, ainsi que d’autres 

dossiers politiques suivis par le secretariat. 

D’autre part, le jeudi 22 novembre, une c~l~bration eucharistique ! sera pr~sid~e par Mgr Diarmuid Martin, 

archev~que de Dublin et vice-pr~sident de la COMECE, en m~moire de Mgr Maurice Couve de Murville, 

archev~que ~m~rite de Birmingham et ancien membre de la COMECE. La messe aura lieu ~ 19 h, ~ la Chapelle 

de la R~surrection (22-24 Rue van Maerlant, 1040 Bruxelles) et sera suivie d’une r~ception. 
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Audience gbnbrale : saint Jbrbme (II) 

Texte integral 

ROME, Mercredi 14 novembre 2007 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

donn~e par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous poursuivons aujourd’hui la presentation de la figure de saint J~r6me. Comme nous I’avons dit mercredi 

dernier, il consacra sa vie ~ I’~tude de la Bible, au point d’etre reconnu par I’un de rues pr~d~cesseurs, le pape 

Beno~t XV, comme ~ docteur ~minent dans I’interpr~tation des Saintes Ecritures ~. J~r6me soulignait la joie et 

I’importance de se familiariser avec les textes bibliques : ~ Ne te semble-t-il pas habiter -- d~j~ ici, sur terre -- 

dans le royaume des cieux, Iorsqu’on vit parmi ces textes, Iorsqu’on les m~dite, Iorsqu’on ne conna~t ni ne 

recherche rien d’autre ? ~ (Ep 53, 10). En r~alit~, dialoguer avec Dieu, avec sa Parole, est dans un certain sens 

une presence du Ciel, c’est-~-dire une presence de Dieu. S’approcher des textes bibliques, surtout du Nouveau 

Testament, est essentiel pour le croyant, car ~ ignorer I’Ecriture, c’est ignorer le Christ ~. C’est ~ lui 

qu’appartient cette phrase c~l~bre, ~galement cit~e par le Concile Vatican II dans la Constitution Dei Verbum 

(n. 25) 



R~ellement << amoureux >> de la Parole de Dieu, il se demandait : << Comment pourrait-on vivre sans la science 

des Ecritures, ~ travers lesquelles on apprend &agr! ave; connaTtre le Christ lui-m&me, qui est la vie des 

croyants >> (Ep 30, 7). La Bible, instrument << avec lequel Dieu parle chaque jour aux fid&les >> (Ep 133, 13), 

devient ainsi un encouragement et la source de la vie chr~tienne pour toutes les situations et pour chaque 

personne. Lire I’Ecriture signifie converser avec Dieu : << Si tu pries, -- ~crit-il ~ une noble jeune fille de Rome 

-- tu parles avec I’Epoux ; si tu lis, c’est Lui qui te parle >> (Ep 22, 25). L’~tude et la m~ditation de I’Ecriture 

rendent I’homme sage et serein (cf. In Eph., prol.). Assur~ment, pour entrer toujours plus profond~ment dans 

la Parole de Dieu, une application constante et progressive est n~cessaire. J~r6me recommandait ainsi au 

pr&tre N~potien : << Lis avec une grande fr~quence les divines Ecritures ; ou mieux, que le Livre Saint reste 

toujours entre ! tes mains. Apprends-I~ ce que tu dois enseigner >> (Ep 52, 7). II donnait les conseils suivants ~ 

la matrone romaine Leta pour I’~ducation chr~tienne de sa fille : << Assure-toi qu’elle ~tudie chaque jour un 

passage de I’Ecriture... Qu’~ la pri&re elle fasse suivre la lecture, et ~ la lecture la pri&re... Au lieu des bijoux et 

des v&tements de soie, qu’elle aime les Livres divins >> (Ep 107, 9.12). Avec la m~ditation et la science des 

Ecritures se << conserve I’~quilibre de I’~me >> (Ad Eph., prol.). Seul un profond esprit de pri&re et I’assistance 

de I’Esprit Saint peuvent nous introduire ~ la comprehension de la Bible : << Dans I’interpr~tation des Saintes 

Ecritures, nous avons toujours besoin de I’assistance de I’Esprit Saint >> (In Mich. 1, 1, 10, 15). 

Un amour passionn~ pour les Ecritures impr~gna d! onc toute la vie de J~r6me, un amour qu’il chercha 

toujours ~ susciter ~galement chez les fid&les. II recommandait ~ I’une de ses filles spirituelles : << Aime 

I’Ecriture Sainte et la sagesse t’aimera ; aime-la tendrement, et celle-ci te pr~servera ; honore-la et tu 

recevras ses caresses. Qu’elle soit pour toi comme tes colliers et tes boucles d’oreille >> (Ep 130, 20). Et 

encore : << Aime la science de I’Ecriture, et tu n’aimeras pas les vices de la chair >> (Ep 125, 11). 

Pour J~r6me, un crit&re de m~thode fondamental dans I’interpr~tation des Ecritures ~tait I’harmonie avec le 

magist&re de I’Eglise. Nous ne pouvons jamais lire I’Ecriture seuls. Nous trouvons trop de portes ferrules et 

nous glissons facilement dans I’erreur. La Bible a ~t~ ~crite par le Peuple de Dieu et pour le Peuple de Dieu, 

sous I’inspiration de I’Esprit S! aint. Ce n’est que dans cette communion avec le Peuple de Dieu que nous 

pouvons r~ellement entrer avec le << nous >> au centre de la v~rit~ que Dieu lui-m~me veut nous dire. Pour lui, 

une interpretation authentique de la Bible devait toujours &tre en harmonieuse concordance avec la foi de 

I’Eglise catholique. II ne s’agit pas d’une exigence impos~e ~ ce Livre de I’ext~rieur ; le Livre est pr~cis~ment la 

voix du Peuple de Dieu en p&lerinage et ce n’est que dans la foi de ce Peuple que nous sommes, pour ainsi 

dire, dans la juste tonalit~ pour comprendre I’Ecriture Sainte. II admonestait donc : << Reste fermement attach~ 

~ la doctrine traditionnelle qui t’a ~t~ enseign~e, afin que tu puisses exhorter selon la saine doctrine et r~futer 

ceux qui la contredisent >> (Ep 52, 7). En particulier, ~tant donn~ que J~sus Christ! a fond~ son Eglise sur 

Pierre, chaque chr~tien -- concluait-il -- doit &tre en communion << avec la Chaire de saint Pierre. Je sais que 

sur cette pierre I’Eglise est ~difi~e >> (Ep 15, 2). Par consequent, et de fa~;on directe, il d~clarait : << Je suis avec 

quiconque est uni ~ la Chaire de saint Pierre >> (Ep 16). 

J~r6me ne n~glige pas, bien sOr, I’aspect ~thique. II rappelle au contraire souvent le devoir d’accorder la vie 

avec la Parole divine et ce n’est qu’en la vivant que nous trouvons ~galement la capacit~ de la comprendre. 

Cette coherence est indispensable pour chaque chr~tien, et en particulier pour le pr~dicateur, afin que ses 

actions, si elles ~taient discordantes par rapport au discours, ne le mettent pas dans I’embarras. Ainsi exhorte- 

t-il le pr~tre N~potien : << Que tes ac! tions ne d~mentent pas tes paroles, afin que, Iorsque tu pr~ches ~ 

I’~glise, il n’arrive pas que quelqu’un commente en son for int~rieur : Pourquoi n’agis-tu pas pr~cis~ment 

ainsi ? Cela est vraiment plaisant de voir ce maTtre qui, le ventre plein, disserte sur le jeOne ; re&me un voleur 

peut blamer I’avarice ; mais dans le pr&tre du Christ, I’esprit et la parole doivent s’accorder >> (Ep 52, 7). Dans 

une autre lettre, J~r6me r~affirme : << M&me si elle poss&de une doctrine splendide, la personne qui se sent 

condamn~e par sa propre conscience se sent honteuse >> (Ep 127, 4). Toujours sur le th&me de la coherence, il 

observe : I’Evangile doit se traduire par des attitudes de charit~ v~ritable, car en chaque &tre humain, la 

Personne re&me du Christ est pr~sente. En s’adressant, par exemple, au pr&tre Paul! in (qui devint ensuite 

Ev&que de Nola et saint), J~r6me le conseillait ainsi : << Le v~ritable temple du Christ est I’~me du fid&le : orne- 

le, ce sanctuaire, embellis-le, d~pose en lui tes offrandes et re~;ois le Christ. Dans quel but rev&tir les tours de 

pierres pr~cieuses, si le Christ meurt de faim dans la personne d’un pauvre ? >> (Ep 58, 7). J~r6me concr~tise : 



il faut << v~tir le Christ chez les pauvres, lui rendre visite chez les personnes qui souffrent, le nourrir chez les 

affam~s, le Ioger chez les sans abri >7 (Ep 130, 14). L’amour pour le Christ, nourri par I’~tude et la m~ditation, 

nous fait surmonter chaque difficult~ : << Aimons nous aussi J~sus Christ, recherchons toujours I’union avec 

lui : alors, m~me ce qui est difficile nous semblera facile >7 (Ep 22, 40). 

J~r6me, d~fini par Prosp&re d’Aquitaine << mod&le de conduite et maftre du genre humain >7 (Carmen de 

ingratis, 57), nous a ~galement laiss~ un enseignement riche et vari~ sur I’asc~tisme chr~tien. II rappelle qu’un 

courageux engagement vers la perfection demande une vigilance constante, de fr~quentes mortifications 

toutefois, avec moderation et prudence, un travail intellectuel ou manuel assidu pour ~viter I’oisivet~ (cf. Epp 

125, 11 et 130, 15), et surtout I’ob~issance ~ Dieu : << Rien... ne plaTt autant ~ Dieu que I’ob~issance..., qui est 

la plus excellente et I’unique vertu>7 (Horn. de oboedientia : CCL 78,552). La pratique des p&lerinages peut 

~galement appartenir au chemin asc~tique. J~r6me donna en particulier une impulsion ~ ceux en Terre Sainte, 

oQ les p&lerins ~taient accueillis et Iog&eac! ute;s dans des ~difices ~lev~s ~ c6t~ du monast&re de Bethl~em, 

grace ~ la g~n~rosit~ de la noble dame Paola, fille spirituelle de J~r6me (cf. Ep 108, 14). 

Enfin, on ne peut pas oublier la contribution apport~e par J~r6me dans le domaine de la p~dagogie chr~tienne 

(cf. Epp 107 et 128). II se propose de former <<une ~me qui doit devenir le temple du Seigneur>7 (Ep 107, 4), 

une <<pierre tr&s pr~cieuse>7 aux yeux de Dieu (Ep 107, 13). Avec une profonde intuition, il conseille de la 

preserver du real et des occasions de p&cher, d’exclure les amities ~quivoques ou d~bauch~es (cf. Ep 107, 4 et 

8-9 ; cf. ~galement Ep 128, 3-4). II exhorte surtout les parents pour qu’ils cr~ent un environnement serein et 

joyeux autour des enfants, pour qu’ils les inci! tent ~ I’~tude et au travail, ~galement par la Iouange et 

I’~mulation (cf. Epp 107, 4 et 128, 1), qu’ils les encouragent ~ surmonter les difficult~s, qu’ils favorisent entre 

eux les bonnes habitudes et qu’ils les pr~servent d’en prendre de mauvaises car -- et il cite I~ une phrase de 

Publiulius Syrus entendue ~ I’~cole -- << difficilement tu r~ussiras ~ te corriger de ces choses dont tu prends 

tranquillement I’habitude >7 (Ep. 107, 8). Les parents sont les principaux ~ducateurs des enfants, les premiers 

maTtres de vie. Avec une grande clart~, J~r6me, s’adressant ~ la re&re d’une jeune fille et mentionnant ensuite 

le p&re, admoneste, comme en exprimant une exigence fondamentale de chaque creature humaine qui 

commence son existence : << Qu’elle trouve en toi sa maftresse, et que sa jeunesse inexp~riment~e regarde 

vers toi avec ~merveillement. Que ni en toi, ni en son p&re elle ne voie jamais d’attitudes qui la conduisent au 

p~ch~, si elles devaient &tre imit~es. Rappelez-vous que.., vous pouvez davantage I’~duquer par I’exemple que 

par la parole >7 (Ep 107, 9). Parmi les principales intuitions de J~r6me comme p~dagogue, on doit souligner 

I’importance attribute ~ une ~ducation saine et compl&te d&s la prime enfance, la responsabilit~ particuli&re 

reconnue aux parents, I’urgence d’une s~rieuse formation morale et religieuse, I’exigence de I’~tude pour une 

formation humaine plus compl&te. En outre, un aspect assez n~glig~ ~ I’~poque antique, mais consid~r~ vital 

par notre auteur, est la promotion de la femme, ~ laquelle il reconnaft le droit ~ une f! ormation compl&te : 

humaine, scolaire, religieuse, professionnelle. Et nous voyons pr~cis~ment aujourd’hui que I’~ducation de la 

personnalit~ dans son int~gralit~, I’~ducation ~ la responsabilit~ devant Dieu et devant I’homme, est la 

v~ritable condition de tout progr&s, de toute paix, de toute r~conciliation et d’exclusion de la violence. 

L’~ducation devant Dieu et devant I’homme : c’est I’Ecriture Sainte qui nous indique la direction de I’~ducation 

et ainsi, du v~ritable humanisme. 

Nous ne pouvons pas conclure ces rapides annotations sur le grand P&re de I’Eglise sans mentionner la 

contribution efficace qu’il apporta ~ la preservation d’~l~ments positifs et valables des antiques cultures juive, 

grecque et romaine au sein de la civilisation chr~tienne naissante. J~r6me a reconnu et assimil~ les valeurs 

artistiques, la richesse des sentiments et I’harmonie des images pr~sentes chez les classiques, qui ~duquent le 

coeur et I’imagination ~ de nobles sentiments. II a en particulier plac~ au centre de sa vie et de son activit~ la 

Parole de Dieu, qui indique ~ I’homme les chemins de la vie, et lui r~v&le les secrets de la saintet~. Nous ne 

pouvons que lui &tre profond~ment reconnaissants pour tout cela, pr~cis~ment dans le monde d’aujourd’hui. 

Voici le r~surn~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr&res et Soeurs, 

Nous continuons aujourd’hui la presentation de saint J~r6me, qui nous montre qu’il est important de se 



familiariser avec les textes de la Bible. Le Pape Benoft XV le pr~sentait comme <<un docteur ~minent de 

I’interpr~tation de la Sainte I~criture>>. Pour saint J~r6me, <<l’ignorance des I~critures, c’est I’ignorance du 

Chrisb>. L’l~criture stimule et oriente la vie chr~tienne de chacun dans toutes les situations. L’aspect moral 

n’est donc pas n~glig~. Souvent, saint J~r6me rappelle le devoir de mettre sa vie en accord avec la Parole de 

Dieu, soulignant que la perfection requiert une vigilance constante. L’~tude et la m~ditation rendent I’homme 

sage et serein. Saint J~r6me precise cependant que pour s’impr~gner toujours plus de la Parole de Dieu, il est 

n~cessaire de la lire fr~quemment, ~car la m~ditation et la science de la sainte I~criture maintiennent I’~quilibre 

de I’~me~. Pour &tre introduit ~ la compr~hen! sion de la Bible, il faut un profond esprit de pri&re et I’aide de 

I’Esprit Saint. Toute interpretation authentique doit avoir comme crit~re d’etre en harmonie avec la foi de 

I’l~glise. Toute la vie de saint J~r6me est travers~e par un amour passionn~ de I’l~criture. Mais saint J~r6me se 

montre aussi un excellent p~dagogue de la vie chr~tienne, pour que I’~me devienne le temple du Seigneur, 

une pierre pr~cieuse aux yeux de Dieu. II invite les parents ~ crier une ambiance sereine et joyeuse pour que 

les enfants soient pouss~s au travail et qu’ils puissent acqu~rir de bonnes habitudes. Que saint J~r6me soit 

pour tous un module, vous invitant ~ vous nourrir fr~quemment de la Parole de Dieu. 

Je suis heureux de saluer les francophones, notamment les jeunes pr~tres ! de Belley-Ars, avec leur I~v&que, 

Mgr Bagnard. J’adresse un salut tout particulier aux p~lerins de France venus avec les reliques de sainte 

Th~r~se de I’Enfant J~sus et de la Sainte-Face, accompagn~s par Mgr Pican, I~v~que de Bayeux et Lisieux. 

Nous nous souvenons qu’il y a cent vingt ans, la petite Th~r~se est venue rencontrer le Pape L~on XIII, pour 

lui demander la permission d’entrer au Carmel malgr~ son jeune ~ge. II y a quatre-vingt ans, le Pape Pie XI la 

proclamait Patronne des Missions et, en 1997, le Pape Jean-Paul II la d~clarait Docteur de I’l~glise. Apr&s cette 

audience, j’aurai la joie de prier devant ses reliques, comme de nombreux fiddles peuvent le faire pendant 

toute la semaine dans diff~rentes ~glises de Rome. Sainte Th~r~se aurait voulu apprendre les langues bibliques 

pour mieux ! lire I’l~criture. ~, sa suite et ~ I’exemple de saint J~r6me, puissiez-vous prendre du temps pour lire 

la Bible de mani~re r~guli~re. En devenant familiers de la Parole de Dieu, vous y rencontrerez le Christ pour 

demeurer en intimit~ avec lui. Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice Vaticane 
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Rome 

Catholiques et orthodoxes reconnaissent le primat du pape mais sa fonction reste & I’~tude 

Rapport de la Commission mixte catholique-orthodoxe 

ROME, Jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Sur le plan historique et sur le plan de la tradition eccl~siale, 

I’~v~que de Rome est consid~r~ comme le protos, c’est-~-dire le ~ premier ~ parmi les patriarches aussi bien 

des Eglises d’Occident que d’Orient. Les prerogatives d~coulant de ce primat doivent cependant ~tre ~tudi~es 

et mieux comprises pour ~tre partag~es par les deux traditions. 

C’est la conclusion pr~sent~e par le document important qui a ~t~ rendu public ce jeudi par la Commission 

mixte internationale pour le dialogue entre I’Eglise catholique et les Eglises orthodoxes. Ce document est le 

fruit de la derni~re rencontre de la Commission mixte qui s’est d~roul~e ~ Ravenne du 8 au 14 octobre. 

Le th~me au centre des travaux ~tait : << Les consequences eccl~siologiques et canoniques de la nature 

sacramentelle de I’Eglise : communion eccl~siale, conciliarit~ et synodalit~ dans I’Eglise ~. 

Ce th~me avait d~j~ fait I’objet d’une r~flexion Iors de I’Assembl~e pl~ni~re pr~c~dente, ~ Belgrade, du 18 au 

25 septembre 2006, sur la base d’un projet ~labor~ ~ Moscou en 1990. Au cours de la session de Ravenne, 



I’~tude a ~t~ poursuivie et un document commun offrant une solide base pour le futur travail de la Commission 

a ~t~ approuv~. 

Le document de Ravenne affirme, en 46 points regroup~s dans une dizaine de pages, que catholiques et 

orthodoxes sont d’accord sur le fait que I’Ev&que de Rome soit consid~r~ comme le premier parmi les 

patriarches du monde entier, ~tant donn~ que Rome est, selon I’expression d’Ignace d’Antioche, I’ << Eglise qui 

preside dans la charit~ >>. 

Catholiques et orthodoxes ne sont toutefois pas d’accord sur les << prerogatives >> de ce primat, car, selon le 

document << il existe des differences dans la mani&re de comprendre ~ la fois la mani&re dont celui-ci devrait 

&tre exerc~, et ses fondements scripturaux et th~ologiques >>. 

Le document de Ravenne part de deux ~l~ments fondamentaux : la << conciliarit~ >>! ; et << I’autorit~ >>. 

La << conciliarit~ >>, ~galement appel~e << synodalit~ >>, << refl&te le myst&re trinitaire >>, dans lequel la << 

deuxi&me >> ou la << troisi&me >> personne n’implique pas << diminution ou subordination >>. 

L’Eglise poss&de elle aussi une << dimension conciliaire >> qui s’exprime ~ trois niveaux : local, r~gional, 

universel, soulignait ce jeudi Radio Vatican. Les premiers responsables de la conciliarit~ sont les ~v&ques qui << 

devraient &tre unis entre eux dans la foi, la charitY, la mission, la r~conciliation >> et << ont en commun la re&me 

responsabilit~ et le re&me service ~ I’Eglise >>. 

L’autorit~ d~rive en revanche du Christ ; ! elle se << fonde sur la Parole de Dieu >> et, ~ travers les ap6tres est << 

transmise aux ~v&ques >> et << ~ leurs successeurs >>. Son exercice, explique le document, est essentiellement << 

un service d’amour >>, car << pour les chr~tiens, gouverner signifie servir >>. 

Au premier niveau, le niveau local, I’Eglise existe en tant que << communaut~ rassembl~e par I’Eucharistie >> et 

est pr~sid~e directement ou indirectement par un ~v&que. D~j~ dans ce cas, la communion entre les membres 

de I’Eglise << apparaTt comme synodale ou conciliaire >>, et par consequent I’~v&que est le protos. 

Au niveau r~gional, conciliarit~ et autorit~ rendent ~vidente la communion avec les << autres Eglises qui 

professent la m&ecir! c;me foi apostolique et partagent la re&me structure eccl~siale >>. 

Le point 24 du document cite un canon accept~ aussi bien en Occident qu’en Orient, selon lequel << les ~v&ques 

de toutes les Nations doivent reconnaTtre celui qui est le premier parmi eux et le consid~rer comme leur chef 

>>, ne faisant << rien d’important sans son consentement >> et toutefois sans que << le premier >> fasse << quoi que 

ce soit sans le consentement de tous >>, pr~servant ainsi la << concorde >>. 

Ce principe d’unit~ ~piscopale trouve une application ~galement au niveau << universel >>, au niveau de la 

communion entre les Eglises de tous lieux et de tous temps, dont les Conciles oecum~niques sont I’expression. 

Depuis les origines de I’Eglise, ceux-ci ont vu se r~unir les ~v&ques des ci! nq principaux si&ges apostoliques - 

Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et J~rusalem - puis de tous les autres dioc&ses, pour apaiser des 

questions particuli&rement importantes. 

C’est surtout Iors des Conciles oecum~niques que I’on reconnaft le << r61e actif >> exerc~ par I’Ev&que de Rome. 

<< Reste la question du r61e de I’Ev&que de Rome dans la communion de toutes les Eglises >> ou quelle est << la 

fonction sp~cifique de I’Ev&que de la prima sede dans une eccl~siologie de koinonia >>, affirme la Commission 

mixte. 

Dans le re&me temps il faut examiner de quelle mani&re << I’enseignement sur la primaut~ universelle des 

Conciles Vatican I et Vatican II >> peut &tre compris et v~cu ~ la lumi&re de la pratique eccl~siale du premier 

mill~naire. 



Ce sont << des interrogations cruciales pour notre dialogue et notre esp~rance de r~tablir la pleine communion 

entre nous >>, observe le document. 

Ce texte, a expliqu~ Mgr Eleuterio F. Fortino, sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ 

des chr~tiens, dans un article paru dans << L’Osservatore Romano >> le 7 novembre dernier, ~ constitue une 

pr~misse valide pour poursuivre le dialogue, m~me si, comme il a ~t~ rappel~, ce document n’engage pas 

actuellement les autorit~s des deux parties. La commission elle-m~me ne consid~re pas non plus I’~tude 

termin~e, celle-ci devra ~tre poursuivie ~. 

Les travaux de la Commission ont ~t~ dirig~s par ses co-presidents : le cardinal Walter Ka! sper et le 

m~tropolite Ioannis de Pergame, aides de deux co-secr~taires, le m~tropolite Gennadios de Sassime 

(patriarcat oecum~nique) et Mgr Fortino. 

La Commission mixte, institute ~ Istanbul par le pape Jean-Paul II et le patriarche oecum~nique Dimitrios I, le 

30 novembre 1979, pour la f~te de saint Andre, patron de I’Eglise de Constantinople, a commenc~ ses travaux 

en 1980. Elle les a repris en 2006, apr~s une pause de 6 ans due ~ certaines divergences. 
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L’~migration des chr~tiens d’orient inqui~te le Saint-Si~ge 

D~clarations de Mgr Leonardo Sandri, futur cardinal 

ROME, Jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.orq) - L’~migration des chr~tiens d’orient inqui~te le Saint-Si~ge et en 

particulier le pape BenoTt XVI, affirme le pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales au Vatican. 

~ La Terre Sainte est notre terre ~ tous. C’est notre famille d’origine ~ tous. Nous devons la soutenir et I’aimer 

~ : ainsi ~ L’Osservatore Romano ~ r~sume-t-il, dans son ~dition italienne du 10 novembre 2007, I’appel de 

Mgr Leonardo Sandri, lanc~ au cours d’un entretien r~alis~ dans le cadre du 90~me anniversaire de son 

dicast~re et de I’Institut pontifical oriental. 

Lorsque le pape de I’~poque, BenoTt XV, institua cette congregation au Vatican, ~ il voulut en ~tre le pr~fet 

pour manifester clairement que I’Eglise du Christ n’est ni latine, ni grecque, ni slave, mais bien catholique ~, et 

qu’<< aucune discrimination parmi ses fils n’est admissible >>, a expliqu~ Mgr Sandri qui sera cr~ cardinal le 24 

novembre prochain. 

Par ailleurs, quelques mois apr~s I’institution de la Congregation pour les Eglises orientales, le pape d~cida de 

crier un studiorum domus, dont le mandat reste aujourd’hui inchang~, afin que ~ les orientaux puissent 

approfondir la connaissance des traditions orientales et les faire conna~tre au monde latin ~, a-t-il ajout~. 

~ La Congregation est rest~e fiddle au mandat pontifical : dans le respect de chaque Eglise singuli~re, elle en a 

promu la vie pastorale, liturgique et disciplinaire ~ tandis que I’Institut pontifical oriental ~ a apport~ le soutien 

culturel n~cessaire, en se consacrant ~ la formation des futurs pasteurs, des personnes consacr~es et des 

~ducateurs ~galement la~cs ~. 

A I’occasion de sa visite dans notre dicast~re, a poursuivi Mgr Sandri, le pape avait demand~ ~ ~tre 

accompagn~ dans son ~ p~lerinage au coeur de I’orient ~, pour permettre ~ I’Eglise de s’abreuver de cette 



Eglise des << origines >>. 

Concernant le ph~nom~ne inqui~tant des migrations qui cr~e des probl~mes d’int~gration et d’accueil, le futur 

cardinal Sandri consid~re qu’il s’agit << du grand d~fi act! uel >>. ~ Le pape et nous-m~mes sommes tr~s 

inquiets. Les personnes d~racin~es de leurs traditions des origines risquent de perdre les profondes valeurs qui 

r~gissent la vie de chaque individu et de chaque communaut~ ~. 

Dans ce contexte, le dicast~re dont il est le pr~fet, ~ est attentif aux organismes du Vatican charges de la 

pastorale des migrations et tente de responsabiliser les communaut~s eccl~siales de d~part et de destination 

sur ce ph~nom~ne irr~fr~nable ~. 

La Congregation pour les Eglises orientales ~ soutient les ~v~ques et les pr~tres des Eglises charges de la 

question et favorise la creation de structures qui permettent d’exercer la pastorale selon les rites 

d’appartenance ~ a poursuivi Mgr Sandri. 

~ Mais elle s’engage en m~me temps ~ sensibiliser toute la communaut~ catholique afin que celle-ci, avec 

toute la prudence requise, soit accueillante et capable d’inciter les institutions civiles ~ affronter le probl~me ~ 

ses racines ~, a-t-il ajout~. 

<< Et le fond du probl~me vient de ce manque de paix dont souffrent terriblement de vastes r~gions d’orient >>, 

a-t-il d~nonc~. 

Pour continuer ~ garantir son soutien spirituel et materiel ~ la Terre Sainte et ~ d’autres r~gions de I’Orient, la 

Congregation vaticane pour les Eglises orientales ~ se donne les moyens de garantir une action ordonn~e et 

~quitable ~. 

~ L’ordre et I’~quit~ dans la distribution et la r~partition des services stimulent la croissance de cette Iouable 

manifestation de charit&e! acute; d~j~ pr~sente envers les Lieux saints ~ a expliqu~ le nouveau pr~fet, en 

faisant allusion ~ I’importance des p~lerinages. 

Pour finir, Mgr Sandri a encourag~ le monde entier ~ se familiariser avec ce ~ t~moin silencieux de la vie de 

J~sus sur terre ~, selon une d~finition emprunt~e ~ BenoTt XVI, sachant toutefois que ~ la premiere 

manifestation de charit~ reste, de toute fa~;on, I’invocation ~ Dieu afin que cesse toute violence ~ a-t-il conclu. 
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Preparation b Noi~l : Benoit XVI donne rendez-vous aux universitaires de Rome 

P~lerinage de I’ic6ne << Marie, Si~ge de la Sagesse >> 

ROME, jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.orq) - En preparation ~ No~l, le pape BenoTt XVI adressera un 

message aux universitaires de Rome qu’il rencontrera le jeudi 13 d~cembre, ~ I’issue de la messe qui sera 

pr~sid~e ~ Saint-Pierre par le cardinal-vicaire Camillo Ruini, ~ 17 h. 

Un communiqu~ du Vatican souligne que ~ se r~p~te ainsi une fois encore la rencontre avec le pape en 

preparation ~ No~l, promue par le bien-aim~ pape Jean-Paul II en 1979 ~. 

A cette occasion, I’ic6ne de la Vierge Marie ~Si~ge de la Sagesse ~, ~ Sedes Sapientiae ~, arrivera &agrav! e; 



Rome, en provenance de I’Albanie. 

Elle y restera du 9 au 13 d~cembre, ~ I’occasion de la Virtue Convention europ~enne des ~tudiants 

universitaires. L’ic6ne sera port~e dans diff~rentes paroisses de la Ville ~ternelle. 

Elle sera remise aux jeunes de Roumanie par la d~l~gation universitaire albanaise ~ I’issue de le rencontre 

avec BenoTt XVI. Les ~tudiants roumains la conserveront jusqu’au ler mars 2008, jour de la liaison en direct 

du Vatican avec Bucarest pour la Virtue Journ~e europ~enne des universitaires. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

L’universit~, pour t~moigner de << I’amiti~ possible >> entre I’intelligence et la foi 

Le pape re~;oit une d~l~gation de la << FUCI >> 

ROME, jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.orq) - La vocation d’une association chr~tienne au coeur de I’universit~ 

est de t~moigner de << I’amiti~ possible >> entre I’intelligence et la foi, d~clare en substance BenoTt XVI. 

Benoit XVI a re~;u en audience, samedi 9 novembre, une d~l~gation de la F~d~ration universitaire catholique 

italienne ou <~ FUCI >>, ~ I’occasion du 110~me anniversaire de la fondation de cette association. 

Benoit XVI a soulign~ les efforts de la FUCI depuis une dizaine d’ann~es pour retrouver sa vocation 

universitaire. <~ C’est pr~cis~ment dans ce domaine, relevait le pape, que la FUCI peut aujourd’hui encore 

exprimer pleinement son charisme ancien et toujours actuel : le t~moignage convaincu ~ <~ I’amiti~ possible 

entre I’intelligence et la foi, qui comporte I’effort incessant de conjuguer la maturation dans la foi avec la 

croissance dans I’~tude et dans I’acquisition du savoir scientifique >>. 

<~ Pourquoi penser que celui ou celle qui a la foi doit renoncer ~ la recherche libre de la v~rit~, et que qui 

cherche librement la v~rit~ doit renoncer ~ la foi ? II est possible, en revanche, pr~cis~ment pendant les ~tudes 

universitaires, et grace ~ elles, de r~aliser une maturation authentique, humaine, scientifique et spirituelle >>, a 

affirm~ Benoit XVI. 

L’universit~ of! fre ~galement, poursuit le pape, << une occasion providentielle pour avancer sur le chemin de la 

foi, parce que I’intelligence, bien cultiv~e, ouvre le coeur de I’homme ~ I’~coute de la voix de Dieu, en montrant 

I’importance du discernement et de I’humilit~ >>. 

Benoit XVI invite les membres de la FUCI ~ marcher ~ <~ contre-courant >> : <~ Aujourd’hui comme dans le 

passe, qui veut ~tre disciple du Christ est appel~ ~ aller ~ contre-courant, ~ ne pas se laisser attirer par les 

appels int~ress~s et persuasifs venant de diff~rentes chaires o~ I’on propage activement des attitudes 

marquees par I’arrogance et la violence, par I’abus de pouvoir et par la conqu~te du succ~s ~ tout prix >>. 

Le pape a diagnostiqu~ dans la soci~t~ actuelle <~ une course souvent effr~n~e >> ~ la recherche du <~ paraTtre >>, 

et de << I’avoir >>, et ceci <~ aux d~pens de I’~tre >>. 

Dans ce contexte, le pape a fait observer que <~ I’Eglise, maitresse en humanitY, ne se lasse pas d’exhorter 

sp~cialement les g~n~rations nouvelles, auxquelles vous appartenez, ~ rester vigilantes et ~ ne pas craindre de 

choisir des voies ’alternatives’ que seul le Christ sait indiquer >>. 



C’est pourquoi Benoft XVI a invit~ les ~tudiants de la FUCI ~ s’engager dans I’~tude, ~ cultiver le sens de la 

responsabilit~ et ~ manifester leur int~r&t pour le bien commun. 

Mais le pape a insist~ aussi sur le t~moignage chr~tien : <<! ; Que vos ann~es d’universit~ serve d’entrafnement 

~ un t~moignage ~vang~lique convaincu et courageux >>. 

II a rappel~ la priorit~ de la relation avec le Christ, par Marie : << Pour accomplir votre mission, cherchez ~ 

cultiver une amiti~ intime avec le Divin Maitre, en vous mettant ~ I’~cole de Marie, Si&ge de la Sagesse >> 

Beno~t XVI a ~galement rendu hommage aux fruits de la FUCI depuis sa fondation. ~ Comment ne pas 

reconna~tre que la FUCI a contribu~ ~ la formation de g~n~rations enti~res de chr~tiens qui ont su traduire 

I’Evangile dans leur vie et par leur vie, en s’engageant au plan culturel, civil, social et eccl~sial ? ~, interrogeait 

le pape. 

Beno~t XVI citait les bienheureux et les personnalit~s ~minentes issues de ses rangs : Piergiorgio Frassati et 

Alberto Martelli ; AIdo Moro et Vittorio Bachelet, tous deux assassin,s; le futur pape Paul VI, le p~re Giovanni 

Battista Montini, qui fut I’assistant eccl~siastique central de la FUCI pendant les dures ann~es du fascisme, 

ainsi qu’ Emilio Guano et Mgr Franco Costa. 
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Mise b jour du << R~glement du Synode des EvAques >> 

Explications de Mgr Eterovic 

ROME, jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Le ~ R~glement du Synode des Ev~ques ~ a ~t~ mis ~ jour, 

annonce le secr~taire g~n~ral du synode des ~v&ques, Mgr Nikola Eterovic, dans un entretien accord~ ~ 

L’Osservatore Romano, dans son ~dition quotidienne en italien du 14 novembre. II ~voque I’importance du 

prochain synode, consacr~ ~ la Parole de Dieu. 

~ Apr~s quarante ans, on a mis ~ jour le R~glement du Synode des Ev~ques. II y a des nouveaut~s dans la 

m~thode de travail, pens~es avec I’exp~rience accumul~e au cours de ces ann~es, et en r~ponse aux 

indications de Beno&! icirc;t XVI ~, a d~clar~ Mgr Eterovic. 

L’archev~que croate precise : ~ En premier lieu, il a sembl~ urgent de faire reconnaftre et d’assimiler les 

normes promulgu~es en 1983 avec le Code de Droit Canonique, et en 1990 avec le Code des Canons des 

Eglises orientales catholiques. En outre, il fallait accueillir les prescriptions juridiques contenues dans d’autres 

normes compl~mentaires, respect~es dans la pratique du synode, mais pas encore ins~r~es dans le R&glement 

en vigueur >>. 

Le prochain synode a ~t~ convoqu~ par Beno~t XVI du 5 au 26 octobre 2008, sur le th~me: << La Parole de Dieu 

dans la vie et la mission de I’Eglise >~. Mgr Eterovic cite ~ ce propos ~ la fois le concile et I’enseignement de 

Beno~t XVI, rappelant que le jeune th~ologien allemand Joseph Ratz! inger a particip~ ~ I’~laboration de la 

constitution conciliaire sur la R~v~lation divine. 

~ Quarante ans apr~s la promulgation de ’Dei Verbum’, il est apparu n~cessaire, a d~clar~ Mgr Eterovic, de 

reprendre le th~me de la Parole de Dieu. Le secr~taire g~n~ral re~oit de nombreuses r~flexions provenant de 

fiddles lafcs, vivant profond~ment le sens de cette grande experience communautaire. On sait ~galement que 



la Parole de Dieu est un th&me qui tient particuli&rement ~ coeur ~ Benoft XVI. Tout jeune th&ologien, il a 

beaucoup travaill& ~ I’&laboration de ’Dei Verbum’, et, par la suite, il a suivi la raise en application du 

Document >>. 
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Les reliques de la petite Th~r~se voyagent en << Th~r~se-mobile >> 

Les deux saints patrons des missions se retrouvent au << GesQ >> 

ROME, jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Les reliques de sainte Th&r&se voyagent en << Th&r&se-mobile >> 

portant le logo du centre carm&litain des vocations. La voiture est gar&e depuis mercredi devant I’&glise 

romaine du GesQ oQ sont accueillies les reliques. 

Cette << Th&r&se-mobile >> est une Fiat << Multipla >> dont les si&ges arri&re ont &t& enlev&s. Elle est d&cor&e de 

trois photos de Th&r&se : la photo oQ elle a relev& ses cheveux pour paraftre plus ~g&e, la photo de la 

carm&lite assise, les mains crois&es en pri&re, et ~ I’arri&re, la photo de Th&r&se souriante au moment de sa 

mort. Sur les flancs, deux anges des mosafques de Lisieux portant ces inscriptions : << J’aiderai toute I’Eglise >> 

et << J’aiderai les missionnaires >>. 

C’est la voiture qui est venue de France avec au volant le P. Antonio Sangalli, carme - qui accompagne les 

reliques depuis dix ans -, et un jeune du centre des vocations, Fabio. IIs ont suivi autant que possible 

I’itin&raire du train de Th&r&se Martin en 1887. La voiture emportera aussi le reliquaire dans le sud de I’Italie, 

une terre que Th&r&se aime et qui le lui rend bien : les reliques y ont accompli plus de dix voyages, bien 

qu’elles soient r&clam&es dans le monde entier. Des &tapes de ce voyage seraient d&j~ retenues jusqu’en 2010 

a confi& le P. Sangalli. 

Mercredi matin, les reliques de sainte Th&r&se de I’Enfant J&sus ont &t& port&es dans la chapelle priv&e du 

pape Benoft XVI. Le pape s’est recueilli en pri&re aupr&s du reliquaire apr&s I’audience, puis il a accueilli 

I’&v&que de Bayeux et Lisieux, Mgr Pierre Pican, pr&sent ~ I’audience avec un groupe de p&lerins, ainsi que Mgr 

Bernard Lagoutte, recteur du sanctuaire de Lisieux, et deux dames veillant sur le p&lerinage des reliques. IIs 

ont alors pri~ ensemble avec le pape. Apr&s leur d~part, Benoft XVI a repris sa pri&re. 

Les quatre anniversaires 

Ce sont en fait 4 anniversaires que c~l&bre ce p&lerinage des reliques : le 120&me anniversaire du voyage de 

Th~r&se Martin, de son p&re Louis et de! sa soeur C&line ~ Rome. Th~r&se venait demander ~ L~on XIII la 

permission de pouvoir entrer au Carmel avant 15 ans. L’audience eut lieu le 20 novembre 1887. C’est au cours 

de ce voyage que Th~r&se d~couvrit sa vocation de prier pour les pr&tres. 

Mercredi soir, les reliques sont arriv~es au s~minaire pontifical fran~ais : une veill~e soigneusement pr~par&e 

par la communaut~ du s~minaire s’est achev~e par la pri&re du recteur, le P. Yves-Marie Fradet, spiritain, qui a 

confi~ toutes << les ~mes sacerdotales >> pr&sentes et futures de ce s~minaire ~ I’intercession de sainte Th~r&se 

de I’Enfant J~sus et de la Sainte Face. La pri&re s’est achev~e par un Te Deum d’action de grace. 

C’est auss! i le 80&me anniversaire de la proclamation de sainte Th&r&se comme co-patronne de la mission 

universelle de I’Eglise avec saint Francois Xavier, par le pape Pie XI, le 14 d~cembre 1927. C’est la raison pour 

laquelle mercredi et jeudi, les reliques de Th~r&se ont ~t~ plac&es aupr&s de la relique de saint Francois Xavier, 



en I’~glise du Ges~, ~glise ~ m~re ~ des J~suites, qui abrite aussi le tombeau de saint Ignace de Loyola. 

La presence des reliques attire de nombreux visiteurs dans I’~glise sp~cialement rest~e ouverte ~ I’heure des 

repas. Les visiteurs repr~sentent toutes les g~n~rations, les diff~rents ~tats de vie, et sp~cialement des 

pr~tres, souligne le P. Sangalli. 

Le doctorat et le pontificat 

II y a dix ans, le 19 octobre 1997, le pape Jean-Paul II proclamait sainte Th~r~se docteur de I’Eglise, pour sa 

doctrine de I’amour. ~ Au coeur de I’Eglise, ma M~re, je serai I’amour ~, a d~clar~ Th~r~se apr~s sa m~ditation 

du chapitre 13 de I’EpTtre de saint Paul aux Corinthiens. Son titre de docteur dans la science de I’amour 

s’accorde bien avec le pontificat de BenoTt XVI et le ton donn~ par sa premiere encyclique : ~ Dieu est Amour 

~. Le cardinal Joseph Ratzinger a d’ailleurs ~t~ celui qui, en tant que pr~fet de la congregation pour la doctrine 

de la foi, a eu la t~che d’examiner tous les ~crits de sainte Th~r~se avant de se prononcer pour son ~ doctorat 

Mais I’ann~e 2007 est ~galement le 110~me anniversaire de la ~ naissance au Ciel ~ de sainte Th~r~se, le 30 

septembre 1897, en la f~te liturgique de saint J~r6me. Et mercredi justement, Iors de I’audience g~n~rale, le 

pape Beno~t XVI a rapproch~ le z~le de Th~r~se pour les Saintes Ecritures ~ la passion de saint J~r6me pour la 

Bible. 

Th~r~se aime I’Italie et I’Italie le lui rend bien 

Le reliquaire va poursuivre son p~lerinage ~ Rome dans diff~rentes ~glises significatives pour sainte Th~r~se : 

~ I’abbaye b~n~dictine Sainte-C~cile : Th~r~se aimait sainte C~cile. A I’~glise des jeunes, place Navone, d~di~e 

~ sainte Agn~s, une autre des ~ amies ~ spirituelles de sainte Th~r~se. L’~glise restera ouverte toute la nuit, 

dans un des lieux les plus touristiques de la Ville ~ternelle. 

Et puis I’urne sera accueillie dimanche ~ la prison romaine de Regina Caeli, en souvenir de son intercession 

ardente en faveur d’Henri Pranzini. La petite Th~r~se avait entendu parler de ce criminel qui n’exprimait pas de 

remords et avait ~t~ condamn~ ~ mort. II refusait le secours d’un pr~tre. Elle d~cida de le porter dans la pri~re 

et par ses ~ petits sacrifices ~ quotidiens. Elle vit en lui son premier enfant spirituel Iorsqu’elle apprit, en lisant 

La Croix, qu’avant de mourir il avait embrass~ spontan~ment le Crucifix : elle y voit le signe qu’elle a ~t~ 

exauc~e. 

Vers la b~atification des parents Martin ? 

Dans son itin~raire dans ! le Sud de I’Italie, I’urne sera I’occasion de rassembler les fiddles dans des dizaines 

de paroisses, mais aussi la nuit, de rassembler diff~rentes communaut~s religieuses qui accueilleront les 

reliques, de Naples ~ Tarente, en passant par Caserte, et ceci jusqu’au 27 d~cembre, date du d~part pour 

Lisieux. 

Enfin, le P~re Sangalli rappelle aux fiddles de prier pour la b~atification des parents de sainte Th~r~se, Louis et 

Z~lie Martin, comme ~tant d’une grande importance pour la famille aujourd’hui. La congregation romaine a 

publi~ un d~cret approuv~ par Beno~t XVI reconnaissant qu’ils ont v~cu les vertus de foi, d’esp~rance et de 

charit~ de fa~on h~ro~que. Une gu~rison pr~sum~e miraculeuse d’un nouveau-n~ dans la ville italienne d! e 

Monza est actuellement examinee par les experts de la congregation romaine pour les Causes des saints. Son 

entourage avait pri~ les ~poux Martin pour cette gu~rison. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



<< Eduquer ensemble dans I’~cole catholique >>, nouveau document 

Le card. Grocholewski le pr~sente ~ Rome la semaine prochaine 

ROME, jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.org) - << Eduquer ensemble dans I’~cole catholique. Mission partag~e 

de personnes consacr~es et de fid&les la~cs >> : tel est le titre d’un document de la congregation pour 

I’~ducation catholique qui sera pr~sent~ mardi prochain, 20 novembre, au Vatican. 

Le document, ~dit~ par la Librairie ~ditrice vaticane, sera disponible en 4 langues : fran~;ais, italien, anglais et 

espagnol. 

La conference de presse sera pr~sid~ par le pr~fet du dicast&re, le cardinal polonais Zenon Grocholewski, 

entour~ de Mgr Angelo Vincenzo Zani, sous-secr~taire! de cette congregation, et du prof. Roberto Zappal~, 

president des lyc~es de I’Institut Gonzaga de Milan. 
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International 

Diffuser le message catholique b travers YouTube 

ROME, Jeudi 15 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Le site web << You Tube >> est une mine d’or pour la 

communaut~ sans but lucratif, car il permet la diffusion immediate des videos ~ travers le monde entier, 

affirme le producteur Colin Mason. Un cardinal am~ricain I’a utilis~ pour diffus~ ses m~ditations de car&me I’an 

dernier : un vrai succ&s. 

Colin Mason, directeur de la production m~diatique du Population Research Institute (PRI) de Front Royal, en 

Virginie, s’est entretenu avec ZENIT du succ&s de cette organisation depuis que ce moyen est utilis~ pour 

diffuser le message catholique. 

Le PRI a lanc~ sa premi&re video en juin pour presenter son travail et ses activit~s de recherche. Son efficacit~ 

a port~ ~ une nouvelle initiative appel~e << Viral Video Campaign >>. 

La premi&re video de la campagne, un film en faveur de la vie, de 51 secondes et intitul~ << The Human race 

soul&ve une question : << L’humanit~ avance rapidement vers I’avenir. Mais oQ allons-nous ? >>. 

<< Nous avons eu beaucoup de succ&s avec YouTube, qui couvre une bonne partie de notre trafic sur le site 

web. Les utilisateurs ont exprim~ leur soutien ~ nos videos, pour leur qualitY, leur message, etc. >> a dit Colin 

Mason. 

<< Nous pensons que ces videos, br&ves, ~nergiques, sont fondamentales pour promouvoir, chez les jeunes 

g~n~rations de YouTube, une conscience concern! ant les questions qui ont trait ~ la vie >> a-t-il ajout~. 

<< Inside Catholic >>, ancien << Crisis Magazine >>, a r~alis~ un spot de 57 secondes sur YouTube, << The Baby in 

the Box >>, qui est un message en faveur de la vie. 



Brian Saint-Paul, I’~diteur de ~ Inside Catholic ~, a expliqu~ ~ ZENIT que YouTube ~ fournit aussi bien des 

videos en format stable, que tout le monde peut visionner, que les moyens de diffuser une video ~ un large 

public. La r~ponse a ~t~ importante et ~ cela continuera tant que YouTube existera ~. 

~ Dans trente ans ~, a comment~ Brian Saint-Paul, ~ les gens pourront encore regarder et utiliser nos videos. 

C’est formidable ~. 

Le cardinal Justin Rigali, archev~que de Philadelphie, est le premier cardinal ~ a! voir utilis~ ce nouvel 

instrument pour atteindre ses fiddles. Ses r~flexions sur I’Evangile ins~r~es sur YouTube Iors du Car~me de 

cette annie sont c~l~bres. 

~ La premiere video envoy~e par le cardinal a ~t~ I’une des plus suivies sur YouTube ~ a d~clar~ ~ ZENIT 

Donna Farrell, directeur de la communication de I’archidioc~se de Philadelphie. ~ La r~action ~ ses r~flexions a 

~t~ surprenante. Nous avons re~;u des ~chos du monde entier, d’Australie, des Philippines, d’Italie, et beaucoup 

de I’archidioc~se de Philadelphie, y compris d’un jeune gar~;on qui s’est d~fini ~ un skateboarder de 15 ans ~. 

Consid~rant le succ~s initial, la d~cision a ~t~ prise d’y insurer des homilies, des d~clarations relatives ~ 

I’archidioc~se, voire m~me I’intervention en image du cardinal Rigali ~ la ~ Theology on Tap ~, une plate-forme 

de discussion sur des questions th~ologiques ou des th~mes li~s au monde de I’~glise dans des lieux de Ioisirs 

comme les pubs. 

~ YouTube est un lieu o~ les gens communiquent sur de nombreuses choses, et assur~ment, d’un point de vue 

de I’Eglise, nous souhaitons communiquer le Christ ~ a dit le cardinal Rigali. ~ Nous avons le message de 

I’Evangile, I’~difiant message de J~sus, un splendide message d’esp~rance, d’amour et de foi ~. 

~ Les gens aiment les m~dias ~, a conclu Colin Mason. ~ IIs aiment regarder les extraits et les videos durant 

leurs moments de pause ou pour ! se d~tendre. Si nous pouvons utiliser ce pouvoir, le pouvoir des videos 

courtes, incisives, nous pouvons nous en servir pour renforcer les consciences concernant notre cause ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

<< La d~mocratie, c’est tous les jours >> : appel de Mgr Vingt-Trois aux jeunes 

Transformer le monde en exert;ant leur responsabilit~ 

ROME, jeudi 15 novembre 2007 (’ZENIT.orq) - Face ~ I’absent~isme, au fatalisme ou au d~senchantement, Mgr 

Andr~ Vingt-Trois invite les jeunes ~ ~ transformer le monde en prenant leur part de responsabilit~ ~, en 

particulier pour participer au jeu d~mocratique. ~ La d~mocratie, ce n’est pas seulement une fois tous les cinq 

ans, c’est tous les jours ~, a t-il dit (texte int~qral). 

En ce commencement d’ann~e universitaire, les ~tudiants d’Ile de France avaient rendez-vous avec 

I’archev~que de Paris dans la cath~drale Notre-Dame, merc! redi 14 novembre, mais la gr~ve des transports a 

limit~ le nombre des participants qui ~taient moins nombreux que les ann~es pass~es. 

Mgr Andr~ Vingt-Trois a invit~ les jeunes ~ faire preuve de g~n~rosit~, ~ s’impliquer dans les structures 

representatives de leurs universit~s et ~ transformer le monde en prenant leur part de responsabilit~. 

L’archev~que a soulign~ I’importance de la participation responsable au m~canismes d~mocratiques en disant : 



~ Nous vivons en d~mocratie ; cela veut dire que chacune et chacun doit ~tre en situation de se faire entendre 

ou, du moins, de participer ~ I’expression de tous. II n’est pas possible que I’on se contente de se lamenter sur 

le fait que telle ou telle minorit~ prend le pouvoir et impose sa mani~re de faire ! si, habituellement, on est soi- 

m~me absent des lieux, des organismes, des mouvements qui peuvent influer sur la vie collective. On ne peut 

pas se r~fugier simplement dans le r61e de victime. Car se r~fugier dans le r61e de victime, c’est vouloir dire 

qu’il n’y a pas de d~mocratie ~. 

~ Vous savez aussi bien que moi, a ajout~ Mgr Vingt-Trois, quel est le pourcentage de Fran~;ais qui participent 

effectivement ~ I’action collective que ce soit dans des partis politiques ou des syndicats. On ne peut pas ~ la 

fois abandonner le terrain du travail commun et nous plaindre ensuite que la strat~gie et la tactique ne 

correspondent pas ~ ce que nous souhaitons. La d~mocratie, ce n’est pas seulement une fois tous les cinq ans, 

c’est tous les jours ~. 

Mgr Vingt-Trois a d~plor~ un certain ~ absent~isme &ra! quo; : ~ Je crains, a diagnostiqu~ I’archev~que de 

Paris, que des situations que beaucoup de nos concitoyens d~plorent aujourd’hui ne soient le fruit de leur 

absent~isme, du vide o~ ils ont laiss~ les lieux o~ se cuisinent la strat~gie et la tactique, o~ s’imposent les 

d~cisions, o~ il n’y a pas de contestation. Mais la contestation n’est pas seulement le cri du ras-le-bol 

individuel ; c’est aussi I’organisation, la capacit~ de faire vivre des corps interm~diaires qui ne r~duisent pas 

I’autorit~ sociale ~ des petits noyaux. C’est une responsabilit~ pour nous tous ~. 

Pour ce qui est de I’engagement sp~cifiquement chr~tien, Mgr Vingt-Trois a soulign~ qu’ ~ ~tre chr~tiens dans 

ce monde n’est pas simplement nous mettre en pri~re &! agrave; heures fixes, f0t-ce plusieurs fois par jour ; 

c’est vraiment nous m~ler des affaires de ce monde, parce que les affaires de ce monde transforment la vie 

des hommes, les rendent plus heureux ou plus malheureux, font grandir leur libert~ ou leur capacit~ de vivre 

ou au contraire les restreignent, leur permettent d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixes ou posent des 

barrages sur leur chemin ~. 

~ Mais tout ce que, dans certaines cultures, on peut attribuer ~ la fatalit~ et dans certaines conditions ~ la 

dictature, dans une d~mocratie, cela se discute et cela se transforme ~, a insist~ I’archev~que. 

~ Je voudrais que votre commencement de cette annie universitaire ne soit pas sous le signe du 

d~senchantement. Je voudrais que vos espoirs, votre d~sir d’avancer, de progresser, et pourquoi pas de r~u! 

ssir, ne soit pas d~;u. Je voudrais que votre g~n~rosit~ pour que le monde soit meilleur trouve ~ s’investir 

autrement que dans des bagarres de couloir ~, a dit Mgr Vingt-Trois. 

II a conclu : ~ Je voudrais que votre reconnaissance au Christ qui sauve attire sur vous la puissance de la 

parole du Christ : ’ Rel~ve-toi ! Rel~ve-toi !’ Ne te laisse pas conduire, ne te laisse pas ~garer, ne te laisse pas 

brider. ’Rel~ve-toi ! Ta foi t’a sauv~’ Amen ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http:l/www.zenit.or0~/frenchJunsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http:~//www.zenit.orcl 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http:l/www.zenit.or0~/frenchJcadeau.html 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 
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Sarah Wolfe <swolfe@marbleskidsmuseum.org> 

Monday, November 19, 2007 2:58 PM 

Sarah Wolfe <swolfe@marbleskidsmuseum.org> 

’wolsrh@yahoo. com’ 

Refugee Women’s Micro-Enterprise to be on UNC-TV! 

Hello, All! 

I wanted to share some exciting news! UNC-TV has done a feature on the Refugee Women’s Micro-Enterprise 
Initiative (RWMI - www.refuqeewomen.net)... 

Wednesday, Nov. 21 (this week!) 
North Carolina Now 
7:30pm 

For those of you who are not familar with RWMI, this is a program started between Lutheran Family Services Refugee 
Resettlement Program and Exploris, an interactive museum about world cultures, back in November 2004. I was co- 
founder on the Exploris end and continue to manage the program independently. 

Our mission is to encourage the women involved towards self-sufficiency through the demonstration and sale of 
crafts, mostly textiles, that we sell at a wide variety of events and retail outlets throughout North Carolina. You can find 
out more about the program, the women and their crafts at www.refu~qeewomen.net. 

The UNC-TV program will feature Josephine, one of the members of our group who is from Congo-Brazzaville 
(Republic of Congo). Eszter Vajda, with UNC-TV, expressed a special interest in the lives of refugees and called me last 
week to move forward with the feature. I want to publicly thank her for her interest and investment in refugee issues and 
for taking the time to spend with several of us to share our story with the UNC-TV viewing public. 

I hope you all get a chance to see it. And if you have an interest in getting involved with RWMI, either through a 
purchase, a donation (monetary or in-kind) or volunteerism, please feel free to contact me at wolsrh@yahoo.com. 

Sarah Wolfe, Manager 
Refugee Women’s Micro-Enterprise Initiative 
(919) 220-6292 
wolsrh@yahoo.com 
www.refugeewomen.net 
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aussi ZENIT. 
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ROME 

Accident minier en Ukraine : condol~ances de BenoTt XVI 

Kenya : annoncer I’Evanqile de fa(~on d~cid~e dans la soci~t~ 

Consacr~s et la~cs pour << ~duquer ensemble dans I’~cole catholique ~ 

Bangladesh : r~ponse de I’Eglise d’Italie ~ I’appel de BenoTt XVI 

INTERNATIONAL 

Chine : Le mot << religion ~ mentionn~ dans les statuts du Parti communiste 

Portugal : Objection de conscience, les m~decins entrent en r~sistance 

L’Eqlise du Royaume-Uni contre le projet de Ioi sur la fertilit~ 

Apr~s une ~ attaque ~ politique, la cath~drale de Mexico contrainte de fermer 

Rome 

Accident minier en Ukraine : condolbances de Benoit XVI 

Pri~re du pape pour les victimes et les blesses 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a exprim~ ses condol~ances au president ukrainien 

Viktor Iouchtchenko et au nonce apostolique en Ukraine, Mgr Ivan Jurkovic, le 19 novembre, ~ la nouvelle de 

la catastrophe survenue dans la mine de Zasyadko, dans I’Est du pays. 



Un bilan provisoire fait ~tat de 70 morts parmi les mineurs. 

Benoft XVI exprime sa << douleur >> et sa << solidarit~ >> dans un t~l~gramme sign~ par le secr~taire d’Etat, 

Tarcisio Bertone. 

Le pape exprime sa participation ~ la douleur des families et adresse ~galement ses condol~ances aux 

autorit&eacu! te;s du pays et ~ la population. 

BenoTt XVI les assure ~galement de sa pri&re << pour les blesses et pour ceux qui souffrent de la perte 

dramatique d’un &tre cher >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Kenya : annoncer I’Evangile de fa~;on dbcidbe dans la socibtb 

Message de BenoTt XVI aux ~v&ques en visite ad limina 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI encourage les ~v&ques du Kenya et les catholiques 

du pays ~ une annonce plus d~cid~e dans la soci~t~ et ~ diffuser largement la culture chr~tienne. 

Benoft XVI a re~;u hier, 19 novembre, au palais apostolique, un groupe d’~v&ques du Kenya, ~ I’occasion de 

leur visite ad limina. Le Kenya compte une population de quelque 30 millions d’habitants, dont 25% de 

catholiques. 

Dans son discours en anglais, le pape a soulign~ les faiblesses de la soci~t~ du Kenya, du relativisme religieux 

~ la n~gation du droit ~ naftre, des d~rives culturelles h~rit~es pour une large partie de I’Occident. 

<< A un moment oQ la mentalit~ la~que et relativiste progresse, et s’affirme de plus en plus au niveau mondial ~ 

travers les moyens de communication sociale, il est d’autant plus essentiel que I’on continue ~ promouvoir la 

qualit~ catholique des ~coles, des universit~s et des s~minaires. La soci~t~ tire de nombreux b~n~fices des 

catholiques form,s qui connaissent et mettent en pratique la doctrine sociale de I’Eglise >>. 

<< Aujourd’hui, a soulign~ le pape, on a particuli&rement besoin de professionnels de hauts niveaux et de 

personnes d’une int~grit~ qui a fait ses preuves, dans le secteur de la m~decine oQ les progr&s technologiques 

continueront ~ soulever de graves questions to!! rales >>. 

Mais en re&me temps, le pape a soulign~ les lignes de force de la soci~t~ africaine, et notamment son << 

attachement aux valeurs traditionnelles >> qui, << associ~es ~ la vie familiale >> pourraient << aider ~ exprimer la 

foi, qui est le coeur du myst&re de I’unit~ de I’Eglise >>. 

L’institution du mariage et la vie familiale constituent, pr~cisait le pape, << une importante clef de I’unit~ >> ~ 

I’int~rieur d’une communaut~ et que les peuples d’Afrique << tiennent en particuli&re consideration >>. 

<< L’amour d~vou~ des couples marius chr~tiens est une b~n~diction pour votre pays, disait Benoft XVI, parce 

qu’il esprime de fa~;on sacramentelle I’alliance indissoluble entre le Christ et son Eglise. Ce pr~cieux tr~sor doit 

&tre prot~g~ ~ tout prix. Trop souvent, les maux qui frappent certaines parties de la soci~t~ africaine, comme 

la promiscuitY, la polygamie, et la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, peuvent &tre 

directement li~es ~ une comprehension d~sordonn~e du mariage et de la vie familiale >>. 



Mais si << la comprehension chr~tienne de la vie familiale trouve un profond ~cho en Afrique >>, le pape exprime 

aussi sa preoccupation devant << I’influence croissante >> de la << culture s~cularis~e mondialis~e >> sur les 

communaut~s locales, du fait de << campagnes conduites par des agences qui promeuvent I’avortement >>. 

<< La destruction d’une vie humaine innocente ne! peut jamais &tre justifi~e, en d~pit de circonstances difficiles 

qui peuvent induire certains ~ prendre en consideration un pas aussi grave. Lorsque vous pr&chez I’~vangile de 

la vie, rappelez ~ votre peuple que le droit ~ la vie de tout &tre humain, n~ ou ~ naTtre, est absolu, et qu’il 

s’applique de fa~;on ~gale ~ toutes les personnes sans exception >>. 

Mais en re&me temps le pape rappelait ~ la communaut~ catholique le << devoir >> de << soutenir les femmes qui 

pourraient avoir des difficult~s ~ accepter un enfant, sutout Iorsqu’elles sont isol~es de leurs families et de 

leurs amis. 

De la re&me fa~;on, la communaut~ devrait &tre ouverte ~ I’accueil de tous ceux qui se repentent d’avoir 

particip~ au grave p~ch~! de I’avortement, et devrait les guider ~ travers la charit~ pastorale ~ accepter la 

grace du pardon, la n~cessit~ de la p~nitence, et la joie d’entrer encore une fois dans une vie nouvelle dans le 

Christ >>. 

Pour ce qui est de la vie de I’Eglise, le pape a encourag~ avec insitance I’unit~ et la collaboration entre les 

diff~rents ~chelons de la hi~rarchei eccl~siale. << Le dialogue respectueux et la proximit~ entre les ~v&ques et 

les pr&tres, non seulement ~difie I’Eglise locale, mais aussi toute la communaut~ >>. 

<< L’unit~ visible entre les chefs spirituels, a soulign~ Benoit XVI, peut &tre un puissant antidote contre la 

division au sein de la vaste famille du peuple de Dieu >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Consacr~s et la’~’cs pour << ~duquer ensemble dans I’~cole catholique >> 

Document publi~ par la congregation pour I’Education catholique 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.org) - << Eduquer ensemble dans I’Eglise catholique. Une mission 

partag~e par des personnes consacr~es et par les fid&les la~cs >> : tel est le titre du document publi~ ce matin 

par la congregation pour I’Education catholique et pr~sent~ au Vatican par le pr~fet du dicast&re, le cardinal 

polonais Zenon Grocholewski, entour~ de Mgr Angelo Vincenzo Zani, sous-secr~taire de cette congregation, et 

du prof. Roberto Zappal~, president des lyc~es de I’Institut Gonzaga de Milan. 

Le document, approuv~ par le pape BenoTt XVI en septembre dernier, est ~dit~ par la Librairie ~ditrice 

vaticane. II est disponible en 4 langues: fran~;ais, italien, anglais et espagnol. 

Pour le cardinal Grocholewski, il s’agit d’encourager << tous les fid&les la~cs et les personnes consacr~es unis 

dans la mission d’~duquer, ~ r~pondre avec des comp~tences nouvelles aux d~fis de I’~cole, ~tant donn~, 

comme le dit le document << le contexte de complexit~ sociale, culturelle et religieuse dans lequel grandissent 

concr&tement les jeunes g~n~rations >> et qui << influence leur v~cu de fa~;on significative >>. 

Le cardinal polonais soulignait le << malaise profond >> qui marque le contexte de I’~cole aujourd’hui : << Dans le 

monde scolaire, surtout occidental, on per~;oit aussi une fatigue g~n~ralis~e chez les enseignants, qui se 

sentent d~motiv~s et se voient souvent frustr~s dans leur r61e ~ducatif >>. 



<< Parmi les signes tr~s pr~occupants, continuait le cardinal pr~fet, il y a aussi I’augmentation de la violence 

dans les ~coles, et parmi les adolescents, ainsi que la difficult~ des families ~ participer activement ~ la 

communaut~ d’~ducation scolaire qui, il faut le rappeler, sont les premieres responsables de I’~ducation des 

enfants. On assiste en outre ~ la perte du sens de I’~ducation, en lien ~troit avec la perte des valeurs, surtout 

de celles qui soutiennent les choix de vie, la famille, le travail, les choix moraux. De cette fa~;on, I’~ducation 

souffre elle aussi des maux qui affligent nos soci~t~s : le subjectivisme diffus,! le relativisme moral et le 

nihilisme 

C’est dans ce contexte, disait le cardinal Grocholewski, que << la tradition p~dagogique catholique r~p~te avec 

force le caract~re central de la personne >> et promeut la ~ formation int~grale ~ de la personne, soutenue par 

des valeurs humaines, spirituelles et religieuses. 

Pour ce qui est des statistiques, Mgr Angelo Vincenzo Zani a fait ~tat de plus de 42 millions d’~l~ves, confi~s ~ 

250.000 ~coles catholiques, et ~ 3, 5 millions d’enseignants, dont quelques milliers de catholiques, la~cs et 

consacr~s. 

~ L’~cole catholique agit dans toutes les aires g~ographiques, y compris dans celles o~ il n’y a pas de libert~ 

religieuse, ou qui sont socialement et ~conomiquement plus d~savantag~es, avec une stup&eacut! e;fiante 

capacit~ ~ r~pondre aux grandes urgences et aux besoins de formation en d~pit, parfois, de grandes difficult~s 

Pour le prof. Roberto Zappal~, ~ I’~cole catholique participe ~ la mission de I’Eglise et I’Eglise n’est jamais une 

fin en soi ~. 

Pour ce qui est de la situation ~conomique de I’~cole catholique, le cardinal Grocholewski n’a pas h~sit~ ~ dire 

qu’elle est ~ catastrophique ~ aux Etats-Unis, en I’absence totale d’aide de I’Etat, ce qui prive les families de << 

la libert~ de choisir le module ~ducatif ~ qu’ils veulent pour leurs enfants. 

Rappelons que I’un des arguments en faveur du financement par I’Etat des ~coles catholiques est que par les 

imp6ts, les parents financent I’~cole p! ublique. S’ils envoient leurs enfants dans une ~cole catholique payante, 

ils payent deux fois. 

Pour la m~me raison, le cardinal Grocholewski a d~plor~ qu’en Italie, la ~ d~mocratie >> soit ainsi limit~e : la 

question du soutien ~ I’~cole catholique n’est toujours pas r~gl~e, malgr~ le nombre des ~coles catholiques. II 

faisait remarquer que dans des pays dit lib~raux comme la Hollande ou la Belgique, les ~coles catholiques sont 

financ~es par I’Etat. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Bangladesh : r~ponse de I’Eglise d’Italie ~ I’appel de Benoit XVI 

Pour la solidarit~ internationale 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.org) - La conference des ~v~ques d’Italie d~bloque deux millions 

d’euros pour les populations du Bangladesh frapp~es par le cyclone ~ Sidr ~, pour lesquelles BenoTt XVI a lanc~ 

un appel ~ la ~ solidarit~ internationale ~, dimanche dernier, ~ I’ang~lus. 



De son c6t~, I’agence vaticane Fides souligne que depuis quelque temps les repr~sentants chr~tiens dans le 

sous-continent indien s’interrogent sur la n~cessit~ de preparer des programmes d’intervention et de solidarit~ 

en r~ponse aux catastrophes naturelles, de plus en plus fr~quente! s. 

Lors d’une r~cente rencontre, ~ Calcutta, les Eglises chr~tiennes ont confirm~ le besoin de preparer 

convenablement les communaut~s eccl~siales de base, pour rendre les interventions plus efficaces. 

M. Pintu William Gomes, de la << Caritas Bangladesh >>, a soulign~ comment la Caritas locale invite les 

communaut~s de base ~ partager les ressources disponibles ~ I’occasion des catastrophes naturelles. 

Le directeur de la << Caritas Bangladesh >>, M. Benedict AIo Rozario, a soulign~ pour sa part que les aides 

humanitaires doivent ensuite &tre accompagn~es de << politiques de d~veloppement ad~quates >>, notamment 

au b~n~fice des communaut~s les plus pauvres et les plus vuln~rables. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Chine : Le mot ~ religion ~ mentionn~ dans les statuts du Parti communiste 

Ouverture OU contr61e accru ~ 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.org) - Le mot << religion >> est d~sormais mentionn~ dans les statuts 

du Parti communiste chinois, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA 473, 

http://eglasie.mepasie.org). Un signe d’ouverture ou une volont~ de contr61e accru ? Les observateurs 

s’interrogent. 

Le 17e congr&s du Parti communiste chinois s’est tenu du 15 au 21 octobre dernier. Le mot << religion >> a fait 

son entree dans les statuts du parti, communiste donc ath~e, fond~ en 1921 et au pouvoir ~ P~kin depuis 

1949. Dans! la nouvelle mouture des statuts du Parti qui compte 73 millions de membres, on peut lire, au 

paragraphe 19, du << Programme g~n~ral >> : << Le Parti s’efforce d’appliquer pleinement ses principes de base 

en mati&re religieuse, et (qu’)il fait appel ~ la contribution des croyants en mati&re de d~veloppement 

~conomique et social >>. 

Auparavant, precise la re&me source, ce paragraphe appelait uniquement au d~veloppement des relations 

entre communistes et minorit~s ethniques sur des principes d’~galit~, de solidaritY, d’harmonie mutuelle et 

leur d~veloppement ~conomique, ainsi qu’~ la formation de cadres au sein de ces groupes. 

Le secr~taire g~n~ral du Parti, Hu Jintao, qui assume ~galement le poste de president de la R~publique 

populaire d! e Chine, a affirm~ la volont~ du Parti d’<< appliquer pleinement ses principes fondamentaux en 

mati&re religieuse et d’utiliser le r61e positif des personnalit~s religieuses et des croyants pour promouvoir le 

d~veloppement ~conomique et social du pays >>. 

Selon un ~v&que << officiel >>, interrog~ par I’agence Ucanews et qui a souhait~ garder I’anonymat, le rapport de 

Hu Jintao illustre le fait que la politique du Parti communiste reste << constante, sans v~ritable changement >>; 

n~anmoins, le Parti << presse les croyants de participer au d~veloppement du pays >>, alors qu’auparavant il 

consid~rait les religions comme une source d’instabilit~, y compris celles qui inscrivaient leur action dans le 

cadre des r&glements fixes par le gouvernement chinois. 



Pourtant, I’~v&e! circ;que regrette que ~ le manque d’unit~ entre I’Eglise ’officielle’ et I’Eglise ’clandestine’ 

alt~re la stabilitY; ainsi plus d’efforts doivent ~tre r~alis~s en ce sens ~. 

A propos de cette introduction du terme ~ religion ~ dans les statuts du Parti, le directeur de I’Administration 

d’Etat pour les Affaires religieuses, Ye Xiaowen, a d~clar~ qu’elle prouvait que le Parti communiste chinois ~tait 

~ sincere et capable d’instaurer des mesures en mati~re de libert~ religieuse ~, une libert~ qui, par ailleurs, est 

inscrite dans la Constitution de la R~publique populaire. 

Un journaliste catholique travaillant pour un quotidien continental estime, pour sa part, que le rapport de Hu 

Jintao, met en exergue la religion afin de mieux souligner I’apport des religions au ~ maintien de I’harmonie 

sociale ~, selon la devise actuelle du r~gime. 

Selon certains observateurs, I’introduction du terme ~ religion ~ dans les statuts du PC chinois pourrait laisser 

presager une volont~ de contr61e plus ~troit sur les activit~s religieuses en Chine. 

Le 24 octobre dernier, un article du Wen Wei Po, quotidien de Hongkong proche du gouvernement chinois, 

identifiait le Vatican comme la troisi~me ~ force ~trang~re ~, apr~s les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui 

s’immisce dans les affaires int~rieures de la Chine et de Hongkong par le biais de porte-parole, de groupes 

d’experts et de fondations. 

Le rapport du secr~taire g~n~ral du PC met par ailleurs ~ les forces ext~rieures ~ en garde ~ contre toute 

tentative d’ing~rence ~ dans les affaires int~rieures ! de Hongkong et Macao. Certains observateurs se 

demandent si ces raises en garde ont un rapport avec la succession prochaine du cardinal Zen ~ la t~te du 

diocese de Hongkong. Peu appr~ci~ ~ P~kin, Mgr Joseph Zen Ze-kiun, a f~t~ son 75e anniversaire le 13 janvier 

dernier et, ~ plusieurs reprises, a demand~ au pape, d’etre d~charg~ de ses responsabilit~s dans le diocese, 

comme le pr~voit le droit canonique (1). 

(1) Voir EDA 455,456, 460 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Portugal : Objection de conscience, les mbdecins entrent en rbsistance 

La clause de conscience relative ~ I’avortement 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Les m~decins portugais veulent exercer leur clause de 

conscience, et r~sistent ~ la consigne du ministre, qui les a mis en demeure d’obtemp~rer, il y a un mois. Cette 

r~sistance est soulign~e dans la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune 

(http://www.genethique.org). 

Les m~decins portugais refusent de se conformer ~ une directive gouvernementale qui leur demande de retirer 

de leur code la clause de conscience relative ~ I’avortement (cf. synth~se de presse du 30/10/07). 

Rappelons que le Portugal a I~galis~ I’avor! tement en janvier dernier mais que la grande majorit~ des 

m~decins refusent d’en effectuer. 

Six mois apr~s la promulgation de la Ioi d~p~nalisant I’avortement, le ministre de la Sant~ portugais, Antonio 

Correia de Campos, avait demand~ ~ I’Association des m~decins portugais de supprimer, sous 30 jours, leur 



clause de conscience concernant I’avortement. 

Le code ~thique en vigueur au Portugal stipule en effet que << les m~decins doivent respecter la vie humaine 

d~s son commencement ~ et que << pratiquer un avortement est une faute ~thique grave ~. 

Pour I’Association des m~decins portugais, la demande du ministre est ~ excessive et arrogante ~, et ce, 

d’autant plus que la protection de la vie humaine est toujours inscrite dans la Constitution. 

Pedro Nunes, president de I’Association des m~decins p! ortugais a rappel~ aux praticiens qu’ils avaient le droit 

de refuser de pratiquer des avortements, en d~pit des menaces du gouvernement. 

Pedro Nunes precise que le code ne peut ~tre chang~ que par les m~decins et non par le ministre de la sant~. 

Source : Life News (Steven Ertelt) 15/11/07 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’Eglise du Royaume-Uni contre le projet de Ioi sur la fertilit~ 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.orq) - Deux des principaux responsables de I’Eglise en Ecosse 

exhortent les politiciens ~ tenir compte s~rieusement des preoccupations de la communaut~ catholique 

concernant le projet de Ioi sur la fertilit~ humaine et I’embryologie, qui I~galisera la creation d’embryons ~ 

homme-animal ~. 

La d~claration, rendue publique dimanche dernier, est sign~e par le cardinal Keith O’Brien, archev~que de 

Saint Andrews et Edimbourg, et par I’archev~que de Glasgow, Mgr Mario Conti, qui est ~galement president du 

Comit~ conjoint catholique de bio~thique de Grande-Bretagne et d’Irlande. 

La proposition, connue auparavant sous le nora de projet de! Ioi sur le tissu humain et les embryons, est une 

raise ~ jour de I’actuelle r~glementation de la reproduction assist~e et de la recherche sur les embryons en 

Grande-Bretagne. 

S’il passait, ce projet de Ioi autoriserait la creation d’embryons hybrides par insemination de sperme humain 

dans un ovocyte pr~lev~ chez un animal et vice-versa. Cette Ioi reconnaTtrait ainsi aux couples de femmes 

homosexuelles le statut de parents d’enfants-~prouvettes sans aucune r~f~rence ~ un p~re. Tous ceux qui 

s’opposent ~ cette proposition craignent la r~ouverture d’un d~bat sur I’avortement, portant ~ une 

lib~ralisation ult~rieure des procedures. 

Dans leur d~claration, le cardinal O’Brien et Mgr Conti soulignent que ce projet de Ioi ~ n’est pas une voie 

justifiable pour une recherche scie! ntifique I~gitime ~. 

~ C’est un precedent dangereux et superflu qui ne respecte pas la dignit~ de la personne humaine, d~noncent- 

ils. Nous soulignons que de telles pratiques sont interdites au Canada, en Australie et dans de nombreux pays 

europ~ens ~. 

Inquiets, ils rel~vent par ailleurs que ce projet de Ioi affaiblira le statut naturel des p~res et bouleversera les 

liens naturels entre parents et enfants. 



Face ~ la complexit~ d’une telle question, les deux pr~lats ont propos~ la creation d’un comit~ de consultation 

nationale permettant de conseiller de mani~re appropri~e le gouvernement sur les questions de bio~thique. 

~ Le d~bat a jusqu’ici ~t~ domin~ par des points de vues m~dicaux et scientifiques ~, poursuit la d~claration, ~ 

alors que! pour affronter des questions de ce type, les syst~mes ~thiques m0rs apportent une contribution plus 

importante ~. 

~ Nous sommes franchement d~concert~s par ces propositions qui permettraient la creation d’organismes qui 

d~passent la barri~re des esp~ces, a d~clar~ Mgr Conti aux journalistes. Nous exhortons le gouvernement ~ 

repenser au r61e de I’Autorit~ sur la fertilit~ humaine et I’embryologie, qui s’est r~v~l~ totalement inadapt~ 

pour faire face ~ des questions ~thiques ~. 

~ Le projet de Ioi inclut des d~veloppements inqui~tants dans I’exp~rimentation d’embryons et d~truit les liens 

naturels de la vie familiale qui sont li~s ~ la procreation ~. 

Le cardinal Comac Murphy O’Connor, archev~que de Westminster, a lui aussi pris position contre ce projet de 

Ioi. Dans une lettre publi~e sur I’~dition on line de dimanche du Times, il a qualifi~ cette I~gislation de ~ grave 

erreu r ~. 

~ Ce projet de Ioi propose ~ tous ceux qui travaillent dans le domaine de la fertilisation in vitro de ne plus 

consid~rer la n~cessit~ pour un enfant d’avoir un p~re, et de conf~rer le statut I~gal de parents ~ des 

personnes qui n’ont aucun lien g~n~tique avec un enfant n~ d’une f~condation in vitro ~. 

~ Ceci mine radicalement le r61e du p~re dans la vie d’un enfant, et subordonne les droits naturels de ce 

dernier aux seuls d~sirs du couple ~, estime-t-il. 

L’hypoth~se de la creation d’embryons hybrides en Grande-Bretagne a soulev&ea! cute; des r~actions 

preoccupies ~galement en Italie. 

Mgr Elio Sgreccia, president de I’Acad~mie pontificale pour la vie, a d~nonc~ la d~cision des autorit~s 

britanniques en affirmant que la creation de ces embryons hybrides ~ des fins exp~rimentales ~tait ~ un acte 

monstrueux dirig~ contre la dignit~ humaine ~. 

~ La creation d’une esp~ce hybride homme-animal est une fronti~re qui avait ~t~ jusqu’ici bannie du domaine 

des technologies par tous, et pas seulement par les associations religieuses, en raison pr~cis~ment du fait que 

ce type de pratique porte atteinte ~ la dignit~ humaine, I’offense, et que I’on peut crier des monstruosit~s ~ 

travers ces f~condations ~, a dit Mgr Sgreccia. 

~ Jusqu’ici I’individu humain n’a pas ~t~ respectS, car les embryons sont immol~s et sacrifi~s de mille 

mani~res, et au cours de ces f~condations artificielles, a-t-il relev~. Mais la fronti~re entre les esp~ces ~tait au 

moins respect~e. Aujourd’hui on franchit cette barri~re sans en mesurer les consequences ~. 

~ Et en plus de cela, cette d~cision ne r~pond ~ aucun besoin, a-t-il ajout~. Si I’on cherche des cellules souches 

pour soigner des maladies comme I’AIzheimer ou le Parkinson, il n’est pas n~cessaire de crier un embryon 

hybride mi-homme mi-animal, car I’on dispose des cellules souches adultes, celles du cordon ombilical, celles 

de I’homme adulte pour pouvoir faire face, avec confiance, ~ ces fronti~res ~. 
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Apr~s une << attaque >> politique, la cath~drale de Mexico contrainte de fermer 

ROME, Mardi 20 novembre 2007 (ZENIT.org) - C’est ~ travers une mesure sans precedent dans I’histoire 

contemporaine de Mexico, que la cath~drale m~tropolitaine de Mexico a d~cid~ de fermer ses portes tant que 

le gouvernement f~d~ral et le gouvernement de la capitale de la R~publique ne garantiront pas la s~curit~ des 

fid&les et des pr&tres dans ce lieu qui est le si&ge archiepiscopal primatial du pays. 

La d~cision a ~t~ prise ce dimanche apr&s midi par le president du Coll&ge des avocats catholiques de Mexico 

et le procurateur juridique de la cath~drale m~tropolitaine, Armando Martinez, suite aux d~sordres provoqu~s 

par des sympathisants du candidat qui a perdu les ~lections en 2006, Andr&s Manuel Lopez Obrador, membre 

du parti de gauche, Parti de la r~volution d~mocratique (PRD). 

Au cours de la c~l~bration eucharistique de dimanche, ~ midi, plus de cent partisans de Lopez Obrador ont fait 

irruption dans la cath~drale, mena~;ant les fid&les, les pr&tres et le cardinal Rivera Carrera. 

Cette r~action r~pond ~ ce qu’ils ont appel~ la << provocation >> des cloches de I’Eglise qui appelaient ~ la 

messe, alors que sur la place avait lieu une manifestation ou intervenait Lopez Obrador (qui s’est 

autoproclam~ << president I~gitime >> du Mexique). 

<< Ce sont des actes de terreur que nous ne devons pas tol~rer, notamment parce que la s~curit~ des 

fid&egrav! e;les, du cardinal, des ~v&ques et des autres personnes qui assistent ~ la liturgie est en jeu >> a 

expliqu~ Armando Martinez, qui a annonc~ son intention de d~poser plainte aupr&s du procureur g~n~ral de la 

R~publique. 

Le president des avocats catholiques a demand~ des garanties pour la c~l~bration de la messe dans la 

cath~drale m~tropolitaine, parce que, a-t-il dit << la libert~ de culte est garantie par la constitution >> mexicaine. 

II a ensuite accus~ le gouvernement de la capitale, du PRD, de d~fendre et d’agir sans fermet~ face aux 

personnes violentes qui, ~ plusieurs reprises ont importun~ le cardinal Rivera Carrera et les fid&les qui 

assistaient aux c~l~brations liturgiques, notamment celles du dimanche. 
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Les gagnants du concours "Zenit en cadeau" de l’an dernier 

Chers lecteurs, 

En ce ddbut de concours "Zenit en cadeau 2007" nous aimerions rappeler les rdsultats de la campagne de l’an dernier. 

Le nombre total d’abonnements offerts lors du concours 2006, (routes langues corlfondues) a dtd de 46.555 ! Nous indiquons ci- 
dessous la liste des gagnants du concours, par langue. 

Nous remercions une nouvelle fois tous ceux d’entre vous qui ont offert des abonnements/~ Zerlit l’an dernier, permettant/~ plus de 
46.500 nouveaux lecteurs de bdndficier des services d’information de Zenit. 

Serons-nous capables de faire aussi bien cette annde ? Ou mieux ? Le rdsultat de ce nouveau concours est entibrement entre vos mains. 

Dans quelques jours nous vous prdciserons quels seront les prix du concours de cette annde. 

Nous vous rappelons que l’abonnement/~ Zerlit est gratuit, et que les personnes/~ qui vous offrirez un abonnement pourront donc 
bdndficier gramitement de ce service, aussi longtemps qu’elles le souhaiteront. L’agence Zerlit est en grande partie financde grfice/~ une 
collecte de fonds qui a lieu chaque annde/~ Pfiques,/~ laquelle rdpondent ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Merci encore/~ ceux qui contribuent et ont contribud/~ faire connaitre Zerlit, ainsi qu’i~ tous ceux qui participeront activement/~ ce 
nouveau concours. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

LISTE DES GAGNANTS (Zerlit en cadeau 2006) 

ler prix : Voyage et sdjour/~ Jdrusalem pour deux personnes : 
- Christiane Sonneville (Belgique), 1100 abonnements offerts 

Gagnants par langue (une trbs belle ic6ne peinte/~ la main) 

-- Edition en langue franqaise : Christiane Sonneville (Belgique), 392 abonnements 
-- Edition italienne : Lecteur souhaitant garder l’anonymat (Italie), 196 abonnements 
-- Edition anglaise : Lecteur souhaitant garder l’anonymat (Rwanda), 116 abonnements 
-- Edition portugaise : Eduardo Duarte Faria (Brasil), 125 abonnements 
-- Edition espagnole : Lecteur souhaitant garder l’anonymat (Italie), 379 abonnements 
-- Edition allemande : Christiane Sonneville (Belgique), 83 abonnements 

Gagnants du livre "Fidble/~ Dieu" de Grzegorz Galazka, un recueil de photographies du pape Jean-Paul II: 
-- Anne Marie Sawadogo, Burkina Faso 
-- Yvon R. Thdroux, Canada 
-- Eric C., France 
-- Michel Nsengumuremyi, Rwanda 
-- Casimir Mendy, Mali 
-- Cyrille Debris, Italie 
-- Olivier et Claire Millet, France 
-- Philippe Rey, France 
-- Mac Mugumaoderha, Belgique 
-- Thibault Mdgard, France 



-- Laurent Bannaba, Burkina Faso 
-- Christian Schaepelynck, France 

Pour offrir Zenit ; 
- en fran~ais: http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand: http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en espagnol: http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en italien: http://www.zenit.or~/italian/re~alo.html 
- en portugais: http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
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Blackpolicy.org: CrroflTEllison Report & XM Radio, 11.29.07 

I ~i Groff/Ellison Political Report 

Btackpoticy.ors: Groff/Ettison Report & XM Radio 
Center for African American Polic’ ~ at the University of Denver 

11.29.07 ...... 

Blackpolicy.org is now on XM 

Radio! "Blockpolicy.org LIVE" 

hosted by Peter Groff and 

Charles Ellison eve~ Thursday, 

1:30pro - 2:00pro EST on POTUS 

’08 ~ Channel 130. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s 

SUNDAY NITE TALK conststentty 

ranked as one of Capttot Hit[ 

Broadcasting Network’s Top 10 

"Most Watched C[ips" at CHBN.com 

GROFF/ELLISON POLiTiCAL REPORT ( 11.29.07): 

UNFORTUNATELY, IT’S "TEST" TiME 

The issue of faith, race and gender are under the microscope in this election and America is 

undergoing a test of its own. Are we ready for a Mormon, woman, African American or Latino to be 

)resident? The progress report may be released in Iowa on January 3rd, but Gov. Romney, unlike 

Senators Clinton and Obama and Governor Richardson, has a blueprint to help America pass this 

)ortion of the test: the Kennedy model Yes, the constitution protects him and his chosen religion, 

but America is what it is. Romney wil! have to sharpen his deliver, find a desk in the Kennedy 

classroom and, unfortunately, take the test. 

A UNIVERSAL VOTING STANDARD 

Conventional wisdom points to a number of technical issues drowning in a soup of potitical 

posturing and inconclusive white papers. Perhaps the problem is much more significant than a 

)atch here or there. One can’t help but scratch that nagging feeling that the e- voting industry is 

overpopulated and over-procured. Is voting something we should simply place in the care of the 

free market? Is it problematic to have so many different technologies proliferating over so many 

different jurisdictions? As important as voter education and the training of polling place 

administrators with respect to electronic balloting systems is a need for a universal standard. How 

can governments establish reliable e-voting systems when there is no universally applied 

technology, no master software or hardware that we can point to as the gold mode[? 

There’s more! For the complete Groff/EIlison Political Report, go to Blackpoiicy.org 

BLACKPOLIC¥.ORG POLLS 

So far there has been precious little discussion about the continent of Africa during 

the 2008 presidential campaign, whg do gou think that is? 

Because nothing can be gained politically by discussing Africa -- 33% 

Lack of preceived long-term policy importance to America -- 22% 

Lack of knowledge about the continent and its issues - - 11% 

Lack of caring about the continent and its issues -- 11% 

Combination of the above -- 22% 

Atxmt the Center for Afrk:a~ American Policy a~: the U~ivers~ty of Denver 

THE Ce~er ,for A,frican American Poficy (CAAP) at the U~iversity o,f Dem, er is a unique b[end of 



academics, public potic~’, community and public seB,¢ice~ The Center was formed Lo encourage 

)ubtic discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 

African Americans. The goa~ of the Center is to work for and achieve a positive change in the 

~resent and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 

community and public service. 

C~P Public Relations 
emai[: :::::::~ ~: ::: 

~hone/fax: 866.290.6032 

This email was sent to smutima@email.unc.edu, by publicrelations.@blackpolicy.orq 

Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeT~ I Privacy 

Polic’~,. 

Center for African American Policy at the University of Denver [ 2199 S. University Blvd. I Mary Reed 

Building I Suite 107 I Denver I CO I 80208 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 02 d~,©cembre 2007 

ROME 

<< L’homme est rachet~ par I’amour >> : BenoTt XVI pr~sente son ency~!!que 

L’Avent~ c’est << le Peuple de Dieu en marche pour vivre le myst~re du Christ dans I’histoire >> 

Le p~p~ BenoTt XVI n’a pas << attaq~ !’O~LJ ~L reck!fie ~ P, Lornb~d! 

ENTRETIEN 

<~ Le Livre noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes >> 

DOCUHENTS 

Anq~lus du dimanche 2 d~cembre 

Rome 

<< L’homme est rachet~ par I’amour >> : Benoit XVI pr~sente son encyclique 

Paroles de Beno~t XVI avant I’ang~lus (1) 

ROME, Dimanche 2 d~cembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>) - << L’homme est 

rachet~ par I’amour >> : Beno~t XVI a r~sum~ son encyclique sur I’esp~rance chr~tienne, << Spe salvi >> en 

insistant sur cet aspect du texte qu’il a sign~ le 30 novembre. 

<< La science contribue beaucoup au bien de I’humanit~ - sans aucun doute -, mais elle n’est pas en mesure de 

le racheter. L’homme est rachet~ par I’amour, qui rend la vie personnelle et sociale bonne et belle >>, a soulign~ 

le pape. 

Apr~s avoir ~voqu~ le sens du temps de I’Avent, temps de I’attente pleine d’esp~rance, qui commence par ce 

premier dimanche, le pape a dit : << Ce dimanche est donc un jour indiqu~ s’il en est pour offrir b toute I’Eglise 

et b tous les hommes de bonne volont~ ma seconde encyclique que j’ai justement voulu consacrer au th~me de 

I’esp~rance chr~tienne. Elle s’intitule << Spe salvi >> parce qu’elle s’ouvre par I’expression de saint Paul : << Spe 

salvi facti sumus - Dans I’esp~rance nous avons tous ~t~ sauv~s >> (Ep~tre aux Romains 8, 24) >>. 

Beno~t XVI a soulign~ combien I’esp~rance est li~e b la foi, dans le Nouveau Testament et dans la vie des saints. 



Mais le pape a expliqu&ea! cute; surtout la racine de cette esp~rance chr~tienne : la foi dans la mis~ricorde et 

la bont~ de Dieu : ~ C’est un don qui change la vie de qui le re~;oit, comme le d~montre I’exp~rience de tant de 

saints et de saintes. En quoi consiste cette experience, si grande et si ’fiable’ qu’elle nous fait dire qu’en elle 

nous avons le ’salut’ ? Elle consiste, en substance, dans la connaissance de Dieu, dans la d~couverte de son 

coeur de P~re bon et mis~ricordieux ~7. 

C’est justement ce P~re tr~s bon que J~sus de Nazareth est venu r~v~l~, expliquait encore le pape en disant : 

~ J~sus, par sa mort sur la croix et par sa r~surrection, nous a r~v~l~ son visage, le visage d’un Dieu tellement 

grand dans I’amour qu’il nous communique une esp~rance in~branlable, que pas m~me la mort ne peut 

entamer, parce que la vie de qui se confie ~ ce P~re s’ouvre sur la perspective de la b~atitude ~ternelle ~7. 

Dans son encyclique, Benoft XVI montre que la foi chr6tienne a 6t6 peu ~ peu remplac~e dans la mentalit~ 

moderne par la << foi dans le progr&s >7, mais que cette foi est ambigu~ : le progr&s scientifique peut apporter un 

mieux ou un pire, selon I’usage qu’en fait la libert~ de I’homme. 

A I’ang~lus, le pape reprend cette idle en d’autres termes : << Le d~veloppement de la science moderne a 

confin~ la foi et I’esp~rance toujours davantage dans la sph&re priv~e et individuelle, si bien qu’aujourd&rsqu! 

o;hui il apparaTt de fa~;on ~vidente, et parfois dramatique, que I’homme et le monde ont besoin de Dieu - du 

vrai Dieu ! - autrement, ils restent d~pourvus d’esp~rance >7. 

<< La science contribue beaucoup au bien de I’humanit~ - sans aucun doute -, mais elle n’est pas en mesure de 

le racheter. L’homme est rachet~ par I’amour, qui rend la vie personnelle et sociale bonne et belle. C’est 

pourquoi la grande esp~rance, pleine et d~finitive, est garantie par Dieu, par le Dieu qui est amour, qui, en 

J~sus, nous a visit~s, et nous a donn~ la vie, et en Lui reviendra ~ la fin des temps. C’est dans le Christ que 

nous esp~rons, c’est Lui que nous attendons ! >7, affirme le pape. 

II conclut sur le fait que I’esp~rance chr~tienne, loin d’~carter le croyant de la vie concr&te le pousse ~ I’action : 

<< Avec Marie, sa M&re, I’Eglise va ~ la rencontre de I’Epoux : elle le fait par les oeuvres de charitY, parce que 

I’esp~rance, comme la foi, se d~montre par I’amour >7. 

Lors de la c~l~bration des premi&res v&pres du ler dimanche de I’Avent, samedi en la basilique vaticane, le 

pape avait d~j~ pr~sent~ son encyclique une premi&re fois aux fid&les en disant : << Je suis heureux de I’offrir en 

esprit ~ toute I’Eglise en ce premier dimanche de I’Avent, afin que, durant la preparation au saint No~l, les 

communaut~s et les fid&les individuellement puissent la lire et la m~diter, pour red~couvrir la beaut~ et la 

profondeur de I’esp~rance chr~tienne. Celle-ci est en effet ins~parablement li~e ~ la connaissance du visage de 

Dieu, ce visage que J~sus, le Fils unique, nous a r~v~l~ par son incarnation, par sa vie terrestre, et sa 

predication, et surtout, par sa mort et sa r~surrection >7. 

L’esp~rance chr~tienne est donc, expliquait le pape, une esp~rance qui naTt de la foi dans le Dieu qui est Amour, 

le << P&re mis~ricordieux qui << a tant aim~ le monde qu’il nous a donn~ son Fils unique >7, afin que les hommes 

et avec eux toutes les creatures, puissent avoir la vie en abondance >7. 

Benoft XVI faisait observer que la religiosit~ pa~enne ne connaissait pas cette esp~rance, et pas non plus le 

<< paganisme de notre temps >7 ni le << nihilisme contemporain >7, qui << corrode I’esp~rance dans le coeur de 

I’homme I’induisant ~ penser qu’en lui et autour de lui r&gne le rien : rien avant la naissance, rien apr&s la 

mort >>. 

<< En r~alit~, d~clarait le pape, si Dieu manque, I’esp~rance disparaft. Tout perd son ’~paisseur’ >7. 

Venant ~ la rencontre d’une objection commune, Benoft XVI affirmait que << I’au-del~ n’est pas un lieu oQ nous 

finirons apr&s la mort, c’est au contraire la r~alit~ de Dieu, la plenitude de vue vers laquelle tend tout &tre 

humain >>. 



<< A cette attente de I’homme, Dieu a r~pondu dans le Christ, par le don de I’esp~rance >>, p! ourtant, I’homme, 

libre, peut << dire oui ou non ~ I’~ternit~, c’est-~-dire ~ Dieu >> et peut donc ~ ~teindre I’esp~rance en lui- 

m~me ~, ~ I’~liminer de sa vie ~. 

Or, Dieu ~ sait que celui qui le refuse n’a pas connu son vrai visage ~ et c’est pour cela, expliquait-il, que Dieu 

~ accorde in nouveau temps ~ I’humanit~ ~. 

Anita S. Bourdin 
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L’Avent, c’est << le Peuple de Dieu en marche pour vivre le myst~re du Christ dans I’histoire >> 

Paroles de BenoTt XVI avant I’ang~lus (2) et aux premi&res v&pres 

ROME, Dimanche 2 d~cembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>) - L’Avent, c’est << le 

Peuple de Dieu en marche pour vivre le myst&re du Christ dans I’histoire >> : c’est ce qu’a expliqu~ BenoTt XVI en 

ce premier dimanche de I’Avent, avant I’ang~lus de midi, depuis la fen&tre de son bureau et devant des milliers 

de fid&les rassembl~s place Saint-Pierre, en d~pit de la pluie. 

Symbole de cette attente active : le chantier d~j~ bien avanc~ de la construction de la grande cr&che au pied de 

I’ob~lisque. 

L’histo! ire, a soulign~ le pape a besoin d’&tre << ~vang~lis~e >> et le Christ y apporte sa << nouveaut~ >>. 

<< En ce premier dimanche de I’Avent, une nouvelle annie liturgique commence, a dit le pape en italien : le 

Peuple de Dieu se remet en marche pour vivre le myst&re du Christ dans I’histoire. Le Christ est le re&me hier, 

aujourd’hui et toujours (Cf. Epftre aux H~breux, 13, 8) ; I’histoire au contraire change et demande ~ &tre 

constamment ~vang~lis~e ; elle a besoin d’&tre renouvel~e de I’int~rieur et la seule vraie nouveaut~ c’est le 

Christ : c’est Lui son accomplissement pl~nier, I’avenir lumineux de I’homme et du monde. Ressuscit~ d’entre 

les morts, J~sus est le Seigneur auque! I Dieu soumettra tous ses ennemis, y compris la mort re&me (Cf. 

Prerni~re ~pftre aux Corinthiens 15, 25-28) >>. 

Benoft XVI a indiqu~ quelle doit &tre I’attitude int~rieure du croyant pendant ce temps tr&s sp~cifique de 

I’attente de la venue du Christ, en citant un verset du psaume << De profundis >>: << L’Avent est donc le temps 

propice pour r~veiller dans nos coeurs I’attente de << Celui qui est, qui ~tait et qui vient >> (Apocalypse 1, 8). Le 

Fils de Dieu est d~j~ venu ~ Bethl~em, il y a vingt si&cles, il vient ~ chaque instant dans 1’Sine et dans la 

communaut~ dispos~es ~ le recevoir, il viendra ~ nouveau ~ la fin des temps pour << juger les vivants et les 

morts >>. Le croyant est donc toujours vigilant, anim~ de I’intime esp~rance de rencontrer le Seigneur, comme le 

dit le psaume : << J’esp&re le Seigneur, mon 8me esp&re en sa parole; mon 8me attend le Seigneur plus que les 

veilleurs I’aurore >> (Psaume 129, 5-6). >> 

Apr&s I’ang~lus, le pape a salu~ les francophones en leur parlant aussi de I’Avent et en insistant sur la << joie >> 

de ce temps liturgique nouveau: << Je vous salue, chers p&lerins de langue fran~;aise, venus vous associer ~ la 

pri&re de I’Ang~lus. Le temps de I’Avent, qui ouvre une nouvelle annie liturgique, nous invite ~ orienter nos 

regards vers I’avenir, non pas pour fuir le temps present, mais pour vivre dans I’esp~rance et mener une 

existence bonne. Pour vous aider ~ entrer avec j! oie dans I’attente du Sauveur, je vous accorde ~ tous ma 



B~n~diction apostolique ~7. 

Benoit XVI avait lui-m~me ouvert le temps de I’Avent samedi ~ 17 heures en la basilique vaticane, par la pri~re 

des premieres v~pres de ce premier dimanche de I’Avent, les f~tes liturgiques commen~;ant par les v~pres de la 

veille au soir. 

Au cours des v~pres, le pape a prononc~e une hom~lie centr~e sur la preparation ~ la c~l~bration de la 

naissance du Christ. 

<~ L’Avent, insistait le pape, est un temps favorable pour red~couvrir une esp~rance non pas vague et illusoire 

mais certaine et fiable, parce qu’elle est ancr~e dans le Christ, Dieu fait homme >7. 

<~ L’Avent est par excellence le temps de I’esp~rance &raq! uo;, disait-il, une esp~rance fond~e sur un 

~v~nement survenu <~ dans I’histoire >7 et qui pourtant <~ d~passe I’histoire >7, la personne de J~sus de Nazareth. 

Mais I’homme est libre de refuser cette esp~rance. Or, Dieu <~ sait que celui qui le refuse n’a pas connu son vrai 

visage >7 et c’est pour cela, expliquait-il, que Dieu <~ accorde un nouveau temps ~ I’humanit~ >7. 

<~ C’est aussi cela, disait le pape, le sens de la nouvelle annie liturgique qui commence : c’est un don de Dieu 

qui veut se r~v~ler ~ nouveau dans le myst~re du Christ, par la Parole, et par les sacrements. Par I’Eglise, il 

veut parler ~ I’humanit~ et sauver les hommes d’aujourd’hui (...). A I’humanit~ qui n’a plus de temps pur lui, 

Dieu offre un autre temps, un nouvel espace pour rentrer en elle-m~me, pour se remettre en marche, pour 

retrouver le sens de I’esp~rance >7. 

De plus, <~ chaque homme est appel~ ~ esp~rer en correspondant ~ I’attente que Dieu a sur lui >7, ajoutait 

d’autre part Benoit XVI. 

Car ce qui <~ fait avancer le monde >7, c’est justement <~ la confiance que Dieu a dans I’homme >7, comme le 

manifestent les <~ coeurs des petits, des humbles, Iorsque, ~ travers les difficult~s, et les fatigues, ils s’engagent 

chaque jour ~ faire de leur mieux, ~ accomplir ce peu de bien qui est cependant tant aux yeux de Dieu : en 

famille, sur le lieu de travail, ~ I’~cole, dans les diff~rents milieu! x de la soci~t~ >7. 

<~ Nous sommes faits pour la vie ~ternelle et bienheureuse >7, concluait le pape. IL soulignait que <~ tout enfant 

qui vient au monde est le signe de la confiance de Dieu dans I’homme >7, et cela confirme <~ I’esp~rance que 

I’homme nourrit pour un avenir ouvert sur I’~ternit~ de Dieu : c’est ~ cette esp~rance de I’homme que Dieu a 

r~pondu en naissant dans le temps, comme un petit ~tre humain >7. 

Anita. S. Bourdin 
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Le pape Benoit XVI n’a pas << attaqub I’ONU >>, rectifie le P. Lombardi 

<< L’importance des Nations Unies pour la paix, et la d~fense des droits humains >7 

ROME, Dimanche 2 d~cembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>) - Le pape BenoTt XVI, 

conscient de << I’importance des Nations Unies pour la paix, et la d~fense des droits humains >7 n’a pas << attaqu~ 



I’ONU ~, d~clare le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge d~plore une interpretation ~ forc~e ~ d’un discours de Benoit XVI ~ une 

d~l~gation de 85 organisations catholiques non-gouvernementales accr~dit~es ~ I’ONU et aupr~s d’! autres 

organismes internationaux, le ler d~cembre au Vatican. 

~ Droits de I’homme, tensions entre le pape et I’ONU ~ : titre par exemple aujourd’hui un quotidien italien ~ 

propos du discours de BenoTt XVI au Forum des ONG catholiques. Le sous-titre indique : ~ Ratzinger critique le 

’relativisme’ de beaucoup d’agences. La r~plique du Palais de Verre ~. 

Le quotidien cite par exemple Amnesty International, ou I’UNICEF, ou I’Organisation mondiale de la Sant~, dont 

les positions ont parfois fait r~agir les repr~sentants du Saint-Si~ge ~ propos par exemple de I’avortement ou de 

I’id~ologie du ~ genre ~, etc. 

~ Souvent, le d~bat international apparaTt marqu~ par une Iogique relativiste ~ : c’est I~ la pointe du long 

discours du pape a affirm~ pour sa part le P. Lombardi. Or ce point a ~t~ pr~sent~ par certains organismes de 

presse ~ de fa~;on d~form~e ~ dit-il, en ~voquant des ~ interpretations journalistiques forc~es ~. 

~ II est important, a d~clar~ le P. Lombardi, de respecter avec attention et la lettre et I’esprit de ce qui est dit - 

en particulier par le pape - parce que les exag~rations journalistiques, avec des titres visant ~ frapper et ~ 

attirer I’attention - peuvent causer de graves malentendus et mettre en marche des dynamiques engendrant 

des tensions non justifi~es ~. 

~ Nous I’avons v~rifi~ une fois encore hier, ~ propos du discours du pape aux Organisations non gouvernemen! 

tales d’inspiration catholique, o~ il a redit sa preoccupation devant le relativisme moral. Le pape a affirm~ 

textuellement : ~ souvent, le d~bat international apparait marqu~ par une Iogique relativiste ~. Mais il n’avait 

pas, comme quelqu’un I’a ~crit ~ attaqu~ I’ONU ~ ou dit qu’elle est ~ domin~e ~ par le relativisme moral. Benoit 

XVI, comme ses pr~d~cesseurs, est tout ~ fait conscient de I’importance des Nations Unies pour la paix, et la 

d~fense des droits humains, au point qu’il a accept~ volontiers I’invitation ~ se rendre, I’an prochain, en visite 

au Palais de Verre de New York ~. 

Le P. Lombardi ajoute, ~ ce propos : ~ Justement, le porte-parole des Nations Unies - qui avait ~t&ea! cute; 

interpell~, pas avec I’intention, esp~rons-le, d’alimenter la tension, a mis en lumi~re qu’il n’y avait aucune 

pol~mique entre le pape et I’ONU. C’est ~videmment le devoir de I’Eglise de promouvoir, en raison de son 

autorit~ morale, les instances les plus s~rieuses pour la d~fense de la dignit~ humaine y compris aupr~s des 

si~ges internationaux, puisque cela correspond ~ sa mission. Si cela se produit, c’est en r~ponse ~ la finalit~ 

m~me de ces organisations. II ne faut pas voir des attaques I~ o~ il n’y en a pas ~. 

Rappelons que Benoit XVI doit se rendre aux Nations Unies, le 18 avril 2008. Paul VI s’y est rendu en 1965, 

lan~;ant son cri : ~ Plus jamais la guerre ! ~ Jean-Paul II y a prononc~ deux discours, en 1979 et en 1995. 

Le porte-parole de I’ONU, M. Farhan Haq a r~pondu aux journaux que la m~thode de I’ONU est celle de la 

~ m~diation entre diff~rentes positions, mais en ayant toujours present ~ I’esprit que les droits sont la valeur 

fondamentale ~ et que ces droits proclam~s dans la Charte de 1948 ont ~t~ affirm~s comme ~ non 

n~gociables ~ : c’est aussi le terme employ~ par Benoit XVI. 

Ce discours de BenoTt XVI, dans son original en anglais, fait aujourd’hui la Une de L’Osservatore Romano dans 

son ~dition quotidienne en italien. Le titre est : ~ La v~rit~ sur I’homme garantit la coexistence entre les 

peuples ~. Le surtitre est : ~ Le pape aux ONG catholiques : le d~bat international marqu~ par ! une Iogique 

relativiste ~. 

L’introduction du quotidien propose cette synth~se en italien du texte en anglais : ~ Le consensus entre les 

Etats, obtenu sur la base d’int~r~ts ~ court terme, ou manipul~s par des pressions id~ologiques, semble ~tre la 



seule et ultime source des normes internationales. Les fruits amers de cette Iogique relativiste dans la vie 

internationale sont ~vidents : d’un malentendu sur les droits de I’homme au manque de sollicitude pour les 

besoins ~conomiques et sociaux des Nations les plus pauvres, jusqu’au m~pris de la Ioi humanitaire. Telle est la 

preoccupation de BenoTt XVI pour le relativisme moral present sur la sc~ne internationale, exprim~e dans le 

discours adress~ ce matin, samedi ler d~cembre, aux participants du premier Forum des organisations non 

gouvernementale! s de matrice catholique 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

<< Le Livre noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes >> 

Entretien avec I’auteur, Thomas Grimaux 

ROME, Dimanche 2 d~cembre 2007 (<A href="http://www.zenit.org/">ZENIT.org</A>) - Le XXe si&cle a fait 

plus de martyrs chr~tiens que les dix-neuf si&cles precedents. Mais le XXIe si&cle a d~j~ moissonn~ ses 

victimes. Thomas Grimaux signe << Le Livre noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes >>, paru en France le 

22 novembre (~d. Favre), au moment oQ le Parlement europ~en vient d’adopter une r~solution sur << de graves 

~v~nements compromettant I’existence de communaut~s chr~tiennes >> devant << la multiplication d’~pisodes 

d’intol~rance et de r~pression vis-a-vis des communaut~s chr~tiennes >>. 

Thomas Grimaux, 40 ans, a voyag~ pendant de nombreuses ann~es dans des pays en guerre ou en 

persecution : il parle en homme de terrain, de faits concrets, r~els. Mais il a aussi scrut~ la Iogique interne et 

les filiations de diff~rents textes << antichr~tiens >>. Pourtant, c’est en homme de dialogue et dans un esprit 

~vang~lique qu’il ~crit, comme il I’explique dans ces pages. 

Zenit - Chaque annie I’agence vaticane Fides publie la liste des missionnaires morts pour leur foi 

dans diff~rents pays, que signifie cette m~moire chr~tienne des << martyrs >> d’aujourd’hui ? C’est 

souvent mal compris,,, 

Th. Grimaux - Heureusement qu’il y a ! ce travail de Fides. Mais elle ne comprend que les ~v&ques, pr&tres, 

religieuses et la~cs engages morts pour la foi. Pourtant, Iors du Grand Jubil~ de I’An 2000, le regrett~ Jean-Paul 

II a bien insist~ - et il a donn~ une nouvelle impulsion ~ cette partie de la th~ologique - sur le fait que le 

<< martyr >> n’est pas seulement celui qui est assassin~. Aujourd’hui, en faire m~moire (comme les martyrs 

espagnols que BenoTt XVI vient de b~atifier) n’est pas source de division, n’est pas source de vengeance. Mais, 

au contraire, c’est un rappel, un vaccin obligatoire pour les chr~tiens : la R~surrection passe par la Croix. Et la 

Croix, c’est aussi de prier pour les bourreaux car << ils ne savent pas ce qu’ils font >>. 

Zenit - Votre livre donne des frissons! ,,, Est-ce qu’il ne risque pas d’avoir un effet n~gatif, b savoir 

de << casser >> le travail des diplomates qui ont souvent r~ussi b construire des ponts, ou celui des 

catholiques engages dans le dialogue interreligieux? Au lendemain du discours de Ratisbonne, on a 

vu combien les forces de dialogue d~jb en place depuis Iongtemps sont efficaces pour d~sarmer la 

violence,,, 



Th. Grimaux - Je crois, sinc&rement, que c’est tout le contraire. De la m&me mani&re que le dialogue 

interreligieux ne consiste pas ~ taire notre foi, le travail des diplomates ou des catholiques engages s’appuie sur 

le r~el. Or, comme le disent sans cesse les ~v&ques du Soudan, pour ne prendre que cet exemple, il n’y aura 

pas de paix profonde sans justice. C’est-~-dire sans v~rit~. Et cette v~rit~ est ! que les persecutions existent. 

Ces ~v&ques, ~ I’instar de tous les interlocuteurs que j’ai rencontres, ont ce devoir de m~moire. Non pour ne 

faire une banni&re de combat mais bien avoir ~ I’esprit que des hommes et des femmes, habit,s par la grace, 

souffrent quotidiennement de leur fid~lit~ ~ J~sus. 

Occulter ces persecutions reviendrait ~ refuser de faire son << travail de deuil >>. En parler, dans des termes 

objectifs et non passionnels, au contraire, permet de dire les choses en face et si I’interlocuteur refuse d’en 

entendre parler, le dialogue est forc~ment tr~s limit~... Enfin, le Pape, les cardinaux, les ~v~ques, les pr~tres, 

les religieuses, les la~cs engages que j’ai pu lire ou avec lesquels j’ai parl~, ont cette simplicit~ de ! dire les 

choses telles qu’elles sont. IIs n’en restent pas moins au service de I’Homme. IIs n’en restent pas moins pr~ts ~ 

mourir pour ce dialogue. Mais, encore une fois, un dialogue qui refuse d’entendre cette v~rit~ est un dialogue de 

sou rd. 

Zenit - Thomas Grimaux, vous n’~tes pas inconnu des lecteurs de Zenit : vous nous avez d~jb parl~ 

de ce sujet grave... 

Th. Grimaux - En effet, vous m’aviez d~j~ interview~ I’ann~e derni~re ~ propos de mon Rapport sur les 

persecutions antichr~tiennes dans le monde (publi~ par I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse). Ce sujet me tient ~ coeur 

pour deux raisons principales. D’abord, comme le dit le cardinal Jorge Bergoglio, president de la conference des 

~v~ques d’Arge! ntine, Iors du discours inaugural de la 93e assembl~e pl~ni~re, en avril 2007, << L’Eglise a ~t~, 

est et sera pers~cut~e [...] tant qu’elle annoncera la Foi >>. Mais si I’Eglise est pers~cut~e, ce n’est pas une 

raison pour ne pas en parler. Ensuite, parce que j’ai effectu~ de nombreux voyages dans des communaut~s 

catholiques pers~cut~es. J’ai donc un devoir de m~moire ~ r~aliser. 

Zenit - N’aviez-vous pas tout dit dans votre precedent ouvrage ? 

Th. Grimaux - II semble que non, puisque I’un des grands ~diteurs europ~ens m’a demand~ ce livre. Celui-ci 

diff~re en ce sens qu’il est beaucoup plus << abouti >>. II n’est pas un << rapport >> quasi institutionnel o&! ugrave; 

j’avais privil~gi~ les faits bruts, pays par pays. Le Livre Noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes veut 

surtout montrer I’ampleur de ces nouvelles persecutions. 

Zenit - En quoi sont-elles << nouvelles >> ? 

Th. Grimaux - Si les premiers si~cles de notre ~re ont ~t~ justement nomm~s le << Temps des Martyrs >>, tant 

N~ron que d’autres ont attaqu~ les disciples de J~sus, n’h~sitant pas b les calomnier pour les faire br01er ; 

aujourd’hui, I’observateur impartial est contraint de constater une ~poque de nouvelles persecutions. Elles 

different par leur ampleur : ampleur des chiffres, ampleur g~ographique, ampleur des moyens utilis~s. 

Quand, dans les premiers si~cles, on comptait quelques m! illiers ou dizaines de milliers de chr~tiens 

persecutes ; aujourd’hui, il faut les chiffrer en dizaines ou centaines de millions. Quand, dans les premiers 

si~cles, les agressions ~taient limit~es ~ quelques pays ; aujourd’hui, pas un continent n’est ~ I’abri des 

attentats contre ~ les crois~s ~. Quand, dans les premiers si~cles, on se ~ limitait >~ ~ crucifier, ~ pendre ou 

jeter aux lions ; aujourd’hui, on utilise les moyens ~ sophistiqu~s ~ de la manipulation individuelle et de la 

manipulation de masse, et cela dans tous les domaines de la vie (judiciaire, ~conomique, m~diatique, politique, 

militaire...). 

Mais surtout, il y a une autre nouveaut~. Avant, c’est N~ron - craignant pour son pouvoir terrestre - qui 

persecute. Aujourd’hui, la persecution n’est plus I’oeuvre d’un dictateur fou, mais trouve son origine dans une 

pens~e structur~e : on persecute parce qu’on le veut, parce que c’est un but, politique ou religieux. On 

persecute au nora d’un Etat, d’une doctrine, d’une ~< religion ~. D~s Iors, la persecution devient institutionnelle. 



Zenit - Vous d~crivez les trois sources de ces nouvelles persecutions. 

Th, Grimaux - J’en vois trois principales en effet : les fondamentalismes hindouiste ou bouddhiste (que nous 

traitons ensemble en raison de certaines similitudes) ; le communisme ; I’islamisme (que je distingue de 

I’Islam). 

Zenit - Vous parlez des << fondamentalismes hindouiste et bouddhiste >>. Pourquoi les associez-vous 

et n’allez-vous pas b contre-courant de leur presentation, en Occident, comme philosophies 

particuli~rement << tol~rantes >> ? 

Th, Grimaux - Elles ont plusieurs points communs. Outre I’~re g~ographique (Inde et Sri Lanka), ces deux 

fondamentalismes entendent restaurer I’hindouisme pour les uns, le bouddhisme pour les autres, dans leur 

<< puret~ originelle >> et, d~s Iors, veulent chasser de << leurs >> terres les chr~tiens. Ces derniers ~tant consid~r~s 

comme des ennemis irr~ductibles. En ce qui concerne la vision idyllique donn~e par les cartes postales, soyons 

conscients de la r~alit~ que vivent les chr~tiens en Inde, au Sri Lanka, au N~pal, en Mongolie, au Myanmar 

(Birmanie) : les fondamentalismes bouddhistes et hindouistes veulent ~radiquer le christianisme. Tant aux plans 

I~gislatif et politique qu’~conomique, les chr~tiens sont discrimin~s. Discrimin~s, quand ils ne sont pas tout 

simplement attaqu~s et agress~s. 

Pr~cisons, bien s0r, que tous les Hindous ne sont pas des pers~cuteurs mais qu’une partie extr~miste d’entre 

eux chassent les chr~tiens. Or, dans certains Etats, cette minorit~ extr~miste devient parfois majorit~ ~lue. D~s 

Iors, des partis politiques comme le BJP votent un arsenal juridique dans le but de restreindre la libert~ d’action 

des croyants non hindous en g~n~ral et des chr~tiens en particulier. Cette situation est particuli~rement 

pr~occupante dans quatre Etats (Arunachal Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, et Chhattisgarh). Ailleurs, quand 

les extr~mistes n’ont pas le pouvoi! r local, ils agissent en groupe de pression - de mani~re violente ou non. 

Partout, ils professent I’Hindutva, une th~orie nationaliste. 

Dans ce livre, fruit d’un long travail, je donne des exemples constitutionnels, scolaires, de la vie quotidienne... 

Tous montrent bien la volont~ d~lib~r~e de blesser, de calomnier ou d’emp~cher la propagation du 

christianisme, comme cela se voit avec les lois anti-conversions et la << double peine >> inflig~e aux dalits 

chr~tiens qui, s’ils se convertissent au catholicisme, perdront tous leurs avantages sociaux et ~conomiques. En 

revanche, un dalit chr~tien peut se convertir ~ I’hindouisme ! 

(~ suivre) 

Pour une commande depuis la France m~tropofitaine d’un exemplaire d~dicac~ par I’auteur, s’adresser ~ ~ Cu! 

Iture de Vie ~ - 8, rue de la Motte - 53150 Saint Christophe du Luat (+ cheque de 16 euros + 4 euros de port). 

Ou renseignements ~ : persecutions.antichretiennes@club-internet.fr (160 pages - ISBN 13 : 978-2-8289- 

0984-0) 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Angblus du dimanche 2 d~cembre 

AIIocution du pape ~ I’ang~lus 



ROME, Dimanche 2 d~cembre 2007 (’ZENIT.orcl) - << L’homme est rachet~ par I’amour >> : Benoft XVI a r~sum~ 

son encyclique sur I’esp~rance chr~tienne, << Spe salvi >>, avant la pri~re de I’ang~lus, ce dimanche 2 d~cembre, 

en insistant sur cet aspect du texte qu’il a sign~ le 30 novembre. 

Nous publions ci-dessous le texte integral de sa m~ditation. 

Chers fr~res et soeurs, 

En ce premier dimanche de I’Avent, une nouvelle annie liturgique commence : le Peuple de Dieu se remet en 

marche pour vivre le myst~re du Christ dans I’histoire. Le Christ es! t le re&me hier, aujourd’hui et toujours (cf. 

Epftre aux H~breux, 13,8); I’histoire au contraire change et demande ~ &tre constamment ~vang~lis~e ; elle a 

besoin d’etre renouvel~e de I’int~rieur et la seule vraie nouveaut~ c’est le Christ : c’est Lui son accomplissement 

pl~nier, I’avenir lumineux de I’homme et du monde. Ressuscit~ d’entre les morts, J~sus est le Seigneur auquel 

Dieu soumettra tous ses ennemis, y compris la mort m~me (cf. Prerni~re ~pftre aux Corinthiens 15, 25-28). 

L’Avent est donc le temps propice pour r~veiller dans nos coeurs I’attente de ~ Celui qui est, qui ~tait et qui 

vient ~ (Apocalypse 1,8). Le Fils de Dieu est d~j~ venu ~ Bethl~em il y a vingt si~cles, il vient ~ chaque instant 

dans I’~me et dans la communaut~ dispos~es ~ le recevoir, il viendra ~ nouveau ~ la fin des temps pour ~ juger 

les vivants et les morts ~. Le croyant est donc toujours vigilant, anim~ de I’intime esp~rance de rencontrer le 

Seigneur, comme le dit le psaume : ~ J’esp~re le Seigneur, mon ~me esp&re en sa parole ; mon ~me attend le 

Seigneur plus que les veilleurs I’aurore ~ (Psaume 129, 5-6). 

Ce dimanche est donc un jour indiqu~ s’il en est pour offrir ~ toute I’Eglise et ~ tous les hommes de bonne 

volont~ ma seconde encyclique que j’ai justement voulu consacrer au th~me de I’esp~rance chr~tienne. Elle 

s’intitule ~ Spe salvi ~ parce qu’elle s’ouvre par I’expression de saint Paul : << Spe salvi facti sumus - Dans 

I’esp~rance nous! avons tous ~t~ sauv~s >> (Epftre aux Romains 8, 24). Dans ce passage comme dans d’autres 

du Nouveau Testament, le mot ~ esp~rance ~ est ~troitement li~ au mot ~ foi ~. C’est un don qui change la vie 

de qui le re~;oit, comme le d~montre I’exp~rience de tant de saints et de saintes. En quoi consiste cette 

experience, si grande et si ~ fiable ~ qu’elle nous fait dire qu’en elle nous avons le ~ salut ~ ? Elle consiste, en 

substance, dans la connaissance de Dieu, dans la d~couverte de son coeur de P~re bon et mis~ricordieux. J~sus, 

par sa mort sur la croix et par sa r~surrection, nous a r~v~l~ son visage, le visage d’un Dieu tellement grand 

dans I’amour qu’il nous communique une esp~rance in~branlable, que pas m~me la m! ort ne peut entamer, 

parce que la vie de qui se confie ~ ce P~re s’ouvre sur la perspective de la b~atitude ~ternelle. 

Le d~veloppement de la science moderne a confin~ la foi et I’esp~rance toujours davantage dans la sph&re 

priv~e et individuelle, si bien qu’aujourd’hui il apparaft de fa~;on ~vidente, et parfois dramatique, que I’homme 

et le monde ont besoin de Dieu - du vrai Dieu ! - autrement, ils restent d~pourvus d’esp~rance. La science 

contribue beaucoup au bien de I’humanit~ - sans aucun doute -, mais elle n’est pas en mesure de le racheter. 

L’homme est rachet~ par I’amour, qui rend la vie personnelle et sociale bonne et belle. C’est pourquoi la grande 

esp~rance, pleine et d~finitive, est garantie par Dieu, par le Dieu qui est amour, qui, en J~sus, nous a visit~s, et 

nous a donn~ la vie, et en Lui reviendra ~ la fin des temps. C’est dans le Christ que nous esp~rons, c’est Lui que 

nous attendons ! Avec Marie, sa M~re, I’Eglise va ~ la rencontre de I’Epoux : elle le fait par les oeuvres de 

charitY, parce que I’esp~rance, comme la foi, se d~montre par I’amour. 

Bon Avent ~ tous ! 

Apr@s I’Ang~lus le pape a salu~ les p@lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue, chers p~lerins de langue fran~;aise, venus vous associer ~ la pri~re de I’Ang~lus. Le temps de 

I’Avent, qui ouvre une nouvelle annie liturgique, nous invite ~ orienter nos regards vers I’avenir, non pas pour 

fuir le temps present, mais pour vivre dans I’esp~rance et mener une existence bonne. Pour vous aider ~ entrer 

avec joie dans I’attente du Sauveur, je vous accorde ~ tous ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original : Libreria Editrice Vaticana - 



Traduit de I’italien par Anita S. Bourdin] 
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top 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.or(~/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, re&me partielle, qu "apr&s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Monday, December 3, 2007 10:56 AM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org: SUNDAY NITE TALK, 12.3.07 

� 

� 

� 

L 

r 

FOR IMMEDIATE RELEASE i 

Btackpoticy.org: SUNDAY NITE TALK 
Center for African American Policy at the University of Denver 

12.3.07 
~ xmlogo 

Blackpolicy.org is now on XM Radio! 
"’Blackpolicy.org LIVE’" hosted by Peter Groff 
and Charles Ellison every Thursday, 1 : 30pro - 
2:00pro ET on POTUS ’08 XM Channel 130. 

WHAT’S ON SUNDAY NITE TALK THIS WEEK? 
6roff, Ellison & Robinson discuss whether or not 
there will be an Iraq war funding showdown; 
Are the Dams dismissing/~ichigan and Florida?; 
and the weekly Presidential roundup 

ALSO: SUNDAY NITE TALK consistently ranked as one of Capitol Hill Broadcasting Network’s Top 
10 "Most Watched Clips" at CHBN.com 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to encourage 
public discourse and increase the flow of information on issues, policies and trends affecting 
African Americans. The goat of the Center is to work for and achieve a positive change in the 
present and future lives of African Americans through academics, the arena of public discourse, 
community and public service. 

Website: 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: P ~.b.[i.~ ~ [.~.O~.@.b.t~!~P~.ti.~Y,.~.~g 

phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 
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Charity Events <unc-chasity-even@listserv.~mc.edu> 

[uric-charity-event] Top of the ttill Charity Day Tomorrow! 

ATT21840.txt 

On Tuesday, December 4 ALL DAY LONG at Top of the Hill $1 of their charity beers will go towards helping children with 
congenital heart disease in North Carolina. 

Start for the Heart is a UNC student organization that raises money for underprivileged patients at the North Carolina 
Children’s Heart Center at UNC Hospitals. 

So grab your friends, family, and coworkers and head to Top of the Hill to drink a cold one for the kids! 

Check out .s._t_._a__.r_t_..4_._t_..h__.e._13_.e__a_._r..t;._.#_._r]__.c__:__e_..d_._u_ for more information about us and upcoming events! 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 d~,©cembre 2007 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as/es paroles de/a vie ~terne//e. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ~lectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile s~lectionn~ parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : P~res et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignemen~s sur le si~e : www.lEvanqileauOuotidien.orq 
Existe en franqais, espaqno/, anqlais, portucJais, !ta/ien, allemand, n~erlandais et arabe. 

ROME 

CorSe : Les ~v~ques sont des << gardiens de I’esp~rance >>, dit BenoTt XVI 

BenoTt XVI encouraqe la collaboration entre le Saint-Si~qe et les ONG catholiques 

Beno~t XVI appelle la soci~t~ ~ prendre soin des malades du sida 

Le cardinal Tauran : << Avec I’islam il faut un dialogue de culture et de charit~ >> 

NOMINATIONS 

Togo : L’administrateur apostolique d’An~ho nomm~ ~v~que 

ENTRETIEN 

Un ouvrage pour aider ~ se positionner par rapport au T~l~thon 2007 (I) 

<< Le Livre noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes ~ (II) 

DOCUMENTS 

<< Spe salvi ~ : (~u’est-ce que les chr~tiens ont ~ offrir au monde ? 

Biographies des cardinaux cr~s lots du consistoire du 24 novembre (I) 

Rome 

CorSe : Les ~v6ques sont des << gardiens de I’esp~rance >>, dit Benoit XVI 

Visite << ad limina >> des ~v~ques 



ROME, Lundi 3 d6cembre 2007 (ZENIT.org) - Benoft XVI a encourag6 les ~v&ques cor~ens ~ &tre des 

<< gardiens effectifs de I’esp~rance >>, ~ continuer leur travail pour la r~conciliation entre les deux << Cor~es >> et 

~ affronter les d~fis du mat~rialisme. 

Le pape a re~;u ce matin au Vatican les ~v&ques de la conference ~piscopale cor~enne ~ I’occasion de leur visite 

ad limina. IIs ~taient accompagn~s de Mgr Wenceslas Padilla, vicaire apostolique d’Ulaanbaatar, en Mongolie, 

oQ les catholiques sont quelques cent! aines. 

<< L’appel du mat~rialisme et les effets n~gatifs d’une mentalit~ s~cularis~e >> pr~occupent en effet les ~v&ques 

de CorSe. 

Benoft XVI leur r~pondait en disant : << Lorsque les hommes et les femmes sont emport~s loin de la demeure 

du Seigneur, ils errent in~vitablement dans un d~sert d’isolement individuel et de fragmentation sociale >>, 

parce que ce n’est que << dans le Verbe incarn~ que le myst&re de I’homme trouve la vraie lumi&re >>. 

<< Dans cette perspective, ajoutait le pape, il est ~vident que, pour &tre des gardiens effectifs de I’esp~rance, 

vous devez vous efforcer de faire en sorte que le lien de communion qui unit le Christ ~ tous les baptis~s soit 

sauvegard~, et qu’ils en fassent I’exp~rience, cor!! me ~tant le coeur de I’exp~rience du myst&re de I’Eglise >>. 

Or, continuait le pape, << la porte de ce myst&re de communion avec Dieu est naturemmement le bapt&me >>. 

<< Ce sacrement d’initiation, beaucoup plus qu’un rite social ou de bienvenue dans une communaut~ 

particul&re, est I’initiation ~ Dieu >>, a expliqu~ Benoft XVI. 

Par ailleurs, Benoft XVI a encourag~ toutes les initiatives visant ~ la r~conciliation pour le bien-&tre de leurs 

fr&res de CorSe du Nord. 

La CorSe, autrefois soumise ~ la souverainet~ japonaise, a ~t~ occup~e au Nord par la Russie, en 1945 et par 

les Etats-Unis au Sud, et ensuite s~par~e en deux Etats en 1948. La conference ~piscopale a juridiction aussi 

dans le Nord de la p~ninsule cor~enne. 

Au d~but des ann~es 50 elle a ~t~ ainsi entrafn~e dans un conflit sanglant. Aujourd’hui, apr&s plus d’un demi 

si&cle, la pacification, certes complexe, est recherch~e. Les 5 millions de catholiques concentr~s dans le Sud du 

pays peuvent y jouer, estime le pape, un r61e positif. 

D’autre part, les ~v&ques Cor~ens se disent pr~occup~s par le fait que beaucoup d’adultes ne viennent plus 

aux c~l~brations liturgiques, alors que c’est ~ la fois un << droit >> et une << obligation >> du fait du bapt&me 

justement. 

C’est pourquoi le pape invite les ~v&ques de CorSe ~ mettre en valeur la messe dominicale, en sugg~rant en 

particulier aux lafcs, surtout aux jeunes, d’<< explorer la profondeur et I’ampleur >> de la c~l~bration 

eucharistique. 

Benoft XVI n’a pas manqu~ de recommander aux ~v&ques la pastorale du mariage et de la famille, mais aussi 

de pr&ter une attention particuli&re aux questions biom~dicales. 

Le president de la conference des ~v&ques de CorSe, Mgr John Chang Yik, ~v&que de Ch’unch’on, a confi~ 

aujourd’hui au micro de Radio Vatican que les d~fis pastoraux sont << tr&s nombreux >>. 

<< Mais le probl&me difficile, dans une soci~t~ comme la n6tre, oQ I’Eglise est petite et minoritaire, disait-il, 

c’est la cohabitation avec les autres religions, en d~pit du relativisme et de I’individualisme de la culture en 

g~n~ral ~ notre ~poque de consum~risme >>. 



<< Nous tentons de le faire, disait I’~v~que, ~ travers I’~ducation, les t~moignages, surtout de la vie des 

chr~tiens, ce qui n’est pas facile. Nous tentons de cultiver les petites cellules vivantes de la communaut~. 

Chaque paroisse est divis~e en petits secteurs o~ les gens se connaissent et se r~unissent pour former la 

communaut~ 

<< C’est ainsi que nous essayons de raviver dans ces cellules vivantes, le sens de I’appartenance, le sens de la 

mission par les gens eux-m~mes, non seulement pour conserver I’Eglise catholique, mais pour vivre de fa~;on ~ 

vraiment t~moigner de I’Evangile ~ travers la vie de chacun, ~ la foi v~cue >>. 

A propos de la juridiction de la conference ~psiscopale sur les deux parties de la p~insule cor~enne, Mgr Chang 

Yik soulignait : ~ Nous av! ons la juridiction, mais pas le libre acc~s au Nord. Nous tentons donc d’offrir des 

aides humanitaires de diff~rentes fa~;ons, et nous ne cesserons pas de le faire, en distinguant le r~gime et le 

peuple : nous visons le bien-~tre du peuple, surtout des personnes et de leur dignit~ humaine. C’est la chose 

la plus importante. Nous n’instrumentalisons pas I’aide pour en faire un moyen d’~vang~lisation, mais nous le 

faisons parce que c’est une valeur en soi ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Benoit XVI encourage la collaboration entre le Saint-Si~ge et les ONG catholiques 

Chacun selon son identit~ 

ROME, Lundi 3 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI souhaite relancer la collaboration entre le 

Saint-Si&ge et les Organisations non gouvernementales (ONG) sur la sc&ne internationale. 

C’est en substance ce qu’il a affirm~ dans le discours qu’il a adress~ samedi dernier aux participants au 

premier Forum des ONG d’orientation catholique convoqu~ par la Secr~tairerie d’Etat du Saint-Si&ge du 30 

novembre au 2 d~cembre. Des repr~sentants de 85 institutions d’aide catholiques du monde entier ont 

particip~ ~ ce Forum. 

Le pape a pr~cis~ que ce qui unit ces organisations c’est << I’unique passion pour la dignit~ de I’homme, la 

passion re&!! circ;me qui inspire constamment I’action du Saint-Si&ge aupr&s des diff~rentes instances 

internationales >>. 

BenoTt XVI a expliqu~ que cette rencontre avait deux objectifs : constater avec reconnaissance << ce qui a d~j~ 

~t~ fait, en collaboration active avec les repr~sentants pontificaux aupr&s des organismes internationaux >> et 

rendre la collaboration plus ~troite et << donc plus efficace cette action commune au service du bien integral de 

la personne humaine et de I’humanit~ >>. 

Le pape a pr~cis~ que qu’il est toutefois possible de r~aliser cette << unit~ d’objectifs >> << ~ travers des r61es et 

avec des modalit~s diff~rents >>. 

<< En effet, alors que la diplomatie multilat~rale du Saint-Si&ge doit avant tout affirmer les grands principes 

fondamentaux de la vie internationale >>, les fid&les la~cs, c’est-~-dire, << dans le cas de la vie internationale, les 

diplomates chr~tiens et les membres des ONG, ont la t~che immediate d’oeuvrer pour un ordre juste dans la 

soci~t~ >>. 



Parmi les d~fis qui se pr~sentent aux ONG le pape a fait observer que << souvent, le d~bat international semble 

marqu~ par une Iogique relativiste qui semble consid~rer comme unique garantie de coexistence pacifique 

entre les peuples, le fait de refuser I’existence d’une v~rit~ sur I’homme et sur sa dignit~ et de refuser la 

possibilit~ de mener une action ~thique fond~e sur la reconnaissance de la Ioi morale naturelle >>. 

Le pape explique qu’ainsi << s’impose une conception du droit et de la politique dans lesquels le consensus 

entre les Etats, parfois obtenu ! en fonction d’int~r~ts ~ court terme ou manipul~ par des pressions 

id~ologiques, serait en d~finitive la seule et ultime source du droit international >>. 

<~ Les fruits amers de cette Iogique relativiste dans la vie internationale sont malheureusement ~vidents, 

poursuit le pape : que I’on pense par exemple ~ la tentative de consid~rer comme des droits de I’homme les 

consequences de certains modes de vie ~go~stes, ou au d~sint~r~t pour les besoins ~conomiques et sociaux 

des peuples plus faibles, ou au m~pris du droit humanitaire et ~ la d~fense s~lective des droits humains >>. 

BenoTt XVI demande aux ONG catholiques <~ de d~terminer des moyens efficaces et concrets pour faire 

comprendre au niveau international les enseignements de la doctrine sociale de I’Eglise >>. 

Dans ce conte! xte, le pape les encourage <~ ~ opposer au relativisme la grande cr~ativit~ de la v~rit~ sur la 

dignit~ inn~e de I’homme et des droits qui en d~coulent >>. 

<~ Cette cr~ativit~ permettra de donner une r~ponse plus adapt~e aux multiples d~fis presents dans le d~bat 

international aujourd’hui, et permettra surtout de promouvoir des initiatives concretes qui doivent ~tre v~cues 

dans un esprit de communion et de libert~ >>, a conclu BenoTt XVI. 

Un communiqu~ publi~ ce lundi par la salle de presse du Saint-Si~ge precise que << le Forum a mis en ~vidence 

la richesse et I’importance de la presence et de I’activit~ >> des ONG <~ dans les diff~rents secteurs de la vie de 

la societY, dans toutes les r~gions du monde >>. 

<~ Le dialogue et les ~changes d’exp~riences ont renforc~ chez les participants la volont~ de collaborer entre 

eux et avec le Saint-Si~ge, dans un esprit de communion, ainsi que de trouver des modalit~s adapt~es ~ leur 

objectif >>, poursuit le communique. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI appelle la soci~t~ b prendre soin des malades du sida 

Intentions du pape Benoit XVI pour le mois de d~cembre 

ROME, Lundi 3 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoit XVI demande aux fiddles de prier pour que la soci~t~ et 

I’Eglise prennent soin des malades du sida. 

C’est en effet I’intention de pri~re du pape pour le mois de d~cembre, alors que le mois a commenc~ justement 

par la journ~e pour les malades du sida. 



D6j~, Iors de I’audience g6n6rale de mercredi dernier, 28 novembre, Benoft XVI ~voquait la journ~e du ler 

d~cembre en appelant ~ en finir avec le m~pris des malades, en disant : << Je suis spirituellement proche de 

ceux qui souffrent de cette terrible maladie et de leurs families, en particulier celles q! ui sont frapp~es par la 

perte d’un conjoint. Je les assure tous de ma pri&re >>. 

Mais le pape ajoutait imm~diatement : << Je d~sire en outre exhorter toutes les personnes de bonne volont~ ~ 

multiplier les efforts pour arr&ter la diffusion du virus HIV, ~ combattre le m~pris qui frappe souvent ceux qui 

en sont affect~s, et ~ prendre soin des malades sp~cialement Iorsqu’ils sont encore enfants >>. 

L’intention de pri&re g~n~rale de Benoft XVI pour le mois de d~cembre 2007 est donc : << Pour que la soci~t~ 

prenne soin des personnes atteintes du sida, sp~cialement les enfants et les femmes, et pour que I’Eglise leur 

exprime I’amour du Seigneur >>. 

L’intention missionnaire de BenoTt XVI pour d~cembre 2007 est pour la r~v~lation du Dieu incarn&! eacute; aux 

Peuples d’Asie : << Pour que I’incarnation du Fils, que I’Eglise c~l&bre solennellement ~ No~l, aide les peuples 

d’Asie ~ reconnaTtre en J~sus I’envoy~ de Dieu, unique Sauveur du monde >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le cardinal Tauran : << Avec I’islam il faut un dialogue de culture et de charit~ >> 

ROME, Lundi 3 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - L’islam et I’Eglise catholique pourraient instaurer un dialogue 

<< tr&s f~cond >> de culture, de charit~ et de spiritualitY, affirme le cardinal Jean-Louis Tauran, qui dirige depuis 

le ler septembre le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

Les propos du cardinal Tauran sont rapport~s par le journal italien << Avvenire >> (30 novembre 2007), au 

lendemain de la publication de la lettre de Benoft XVI en r~ponse aux 138 intellectuels et muftis musulmans, 

auteurs d’une lettre ouverte au pape et aux divers responsables des Eglises et confessions chr~tiennes. 

Dans son entretien au journal italien, le cardinal fran~;ais se r~jouit de la bonne avanc~e du dialogue entre 

I’Eglise catholique et le monde musulman, mais ~met quelques r~serves sur le d~bat proprement th~ologique. 

<< Avec I’islam nous pouvons certainement contribuer ~ la sauvegarde de certaines valeurs, comme la sacralit~ 

de la vie humaine, la dignit~ de la famille et la promotion de la paix >>, a-t-il soulign~. 

Mais le cardinal Tauran ~voque en re&me temps la n~cessit~ d’une comprehension r~ciproque qui favorise un 

enrichissement mutuel. 

<< Chez les musulmans nous pouvons appr~cier la dimension de la transcendance de Dieu, la valeur de la pri&re 

et du jeOne, le courage de t~moigner de sa propre foi dans la vie publique >>, a-t-il soulign~. 

Pour leur part, les musulmans peuvent apprendre de nous la valeur d’une saine la~cit~ >>, a-t-il ajout~. 

<< Concernant la question du droit ~ la libert~ religieuse >>, le cardinal Tauran fait observer en revanche qu’il y a 

encore de << grosses differences >>, des differences dont le pape fait d’ailleurs allusion dans la lettre de r~ponse, 

sign~e par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 



<< Cet ~change de lettres et cette confiance r~ciproque qui a I’air de s’~tre instaur~e, pourra certainement 

contribuer ~ ouvrir des discussions sur la question. Mais c’est un processus qui demande du temps >>, a-t-il 

estim~. 

<< L’Eglise catholique, avec le document du Concile Vatican II, Dignitatis Humanae, a red~couvert le principe 

selon lequel aucun homme ne peut ~tre forc~ ou emp~ch~ de pratiquer une religion, a rappel~ le cardinal 

Tauran. Et je souhaite que I’islam ~galement, red~couvre aussi ce principe dans les faits >>. 

Quant ~ la possibilit~ d’introduire dans le dialogue avec I’islam le principe de la r~ciprocit~, le cardinal a 

d~clar~ : ~ Ce qui est bon pour les croyants d’une religion, doit I’~tre aussi pour les fiddles d’autres 

religions ~. 

~ Ainsi, a-t-il ajout~, s’il est juste que les musulmans aient eu une grande et belle mosqu~e ~ Rome, il est tout 

aussi juste, et n~cessaire, que les chr~tiens aient la possibilit~ d’avoir leur ~glise ~ Riyad ~. 

~ Ce principe de r~ciprocit~ peut ~tre d~fendu efficacement grace au dialogue diplomatique entre le Saint- 

Si~ge et les gouvernements des pays ~ majorit~ islamique ~, a-t-il ensuite relev~. 

Enfin, le cardinal Tauran a expliqu~ qu’il n’y a pas de dialogue possible avec un islam qui ~ pr~che et pratique 

le terrorisme, qui n’est pas un islam authentique mais une perversion de I’islam ~. 
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Togo : L’administrateur apostolique d’An~ho nomm~ ~v6que 

Le P. Agb~menya Gaglo a ~t~ secr~taire du d~funt ~v~que 

ROME, Lundi 3 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Au Togo, le pape BenoTt XVI a nomm~ ~v~que d’An~ho le R~v. P. 

Isaac Jogues Agb~menya Gaglo, qui ~tait, depuis 2005, administrateur apostolique dioc~sain d’An~ho. II avait 

~t~ secr~taire du d~funt ~v~que. 

Le nouvel ~v~que est n~ en 1958 ~ Kp~m~, dans le diocese de Lomb. II a ~t~ ordonn~ pr~tre par Jean-Paul II 

le 9 ao0t 1985. 

II a ~t~ ensuite vicaire paroissial ~ I’~glise des Saints Martyrs d’ouganda, et profe! sseur au petit s~minaire 

Saint-Pie X de Lom~ (1985-1992). 

II a ensuite poursuivi sa th~ologie en Autriche ~ Insbruck, o~ il a obtenu un doctorat en th~ologie morale 

(1992-1997). 

II a ~t~ secr~taire du d~funt ~v~que d’An~ho, Mgr Paul Jean-Marie Dossavi (1998-2001), puis cur~ de la 

paroisse du Sacr~-Coeur d’An~ho, assistant du mouvement des Coeurs Vaillants et Ames Vaillantes, assistant 

de la pastorale familiale, directeur du complexe scolaire d’Adjido ; et consulteur dioc~sain (1998-2005). 
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Entretien 

Un ouvrage pour aider b se positionner par rapport au T~l~thon 2007 (I) 

Entretien avec I’auteur de << La Bio6thique et I’embryon >>, P.-O. Arduin 

ROME, Lundi 3 d6cembre 2007 (ZENIT.orq) - A la veille de 1’6dition 2007 du T616thon et alors qu’en France se 

profile la r6vision prochaine de la Ioi de bio6thique, nous avons demand6 ~ Pierre-Olivier Arduin, responsable 

de la commission bio6thique du dioc6se de Fr6jus-Toulon de pr6senter son ouvrage La Bio~thique et 

I’embryon] publi6 aux Editions de I’Emmanuel. Nous publions ci-dessous la premi6re partie de cet entretien. 

Zenit - Qu’est-ce qui vous a pouss6 ~ 6crire La Bio~thique et I’embryon ? 

P.-O. Arduin - La formidable controverse 6thique sur la participation financi6re au T616thon a 

incontestablement 6branl6 la chape de plomb qui recouvrait les multiples atteintes ~ I’embryon dans notre 

pays. Ce fut pour de nombreux observateurs, contre toute attente, le retour d’une prise de parole forte des 

catholiques dans I’espace public en ce qui a trait ~ la protection de la vie humaine dans sa phase originelle. J’ai 

alors 6prouv6 le d6sir d’approfondir, bien au-del~ du probl6me sp6cifique des fonds r6colt6s par le T616thon 

dont on sait qu’une partie est orient6e vers la recherche sur I’embryon humain, les grandes probl6matiques 

bio6thiques contemporaines qui ne cessent de surgir dans nos soci6t6s postmodernes. Je dirais aussi que la 

fr6quentation des textes du Magist6re de Jean-Paul II et de BenoTt XVI a 6t6 un puissant stimulant pour 

m’engager dans 1’6criture. 

Zenit - Quels sont les enjeux majeurs que vous souhaitez mettre en avant ? 

P.-O. Arduin - L’ouvrage est structur6 en diff6rents chapitres dont chacun voudrait 6tre une r6flexion sur un 

d6fi majeur de la bio6thique. Chaque enjeu a d’ailleurs 6t6 le fruit d’un d6bat plus ou moins approfondi dans la 

pol6mique de I’ann6e derni6re. Que ce soit par exemple le statut 6thique et juridique de I’embryon, la diffusion 

de I’eug6nisme, les aspects scientifiques et moraux de la recherche sur les cellules souches. J’ai souhait6 aussi 

prendre de la hauteur en 6voquant I’instrumentalisation du langage ~ I’&oe! lig;uvre dans les discussions, en 

menant une r6flexion sur la technoscience et 1’6thique du consensus qui empoisonne les enceintes modernes 

o6 se prennent les d6cisions. Une ligne directrice essentielle fut aussi de montrer que se joue aujourd’hui un 

choc culturel et moral, entre d’une part la dictature du relativisme et d’autre part, le Magist6re de I’Eglise qui 

apparaTt comme le seul rempart ~ la culture de mort et le porte-voix d’une conscience morale universelle. 

Zenit - La Bio~thique et I’embryon est-il accessible ~ une population peu avertie sur la bio~thique ? 

P.-O. Arduin - Si je n’ai pas souhait6 tomber dans les slogans r6ducteurs et la simplification d’enjeux qui sont 

complexes, j’ai eu ~ coeur de travailler en essayant de r6pondre ~ I’appel du Saint-P6re Beno~t XVI Iorsqu’il a 

regu les participan! ts de I’Assembl6e pl6ni6re de I’Acad6mie pontificale pour la Vie en f6vrier de cette ann6e. II 

nous demandait en effet de nous << consacrer ~ la formation des jeunes et des families >> et de redonner 

confiance ~ la << capacit6 de la raison ~ percevoir la v6rit6 >>. C’est donc pour des personnes non sp6cialistes 

que j’ai r6dig6 ce livre. Les t6moignages de jeunes ou d’adultes qui I’ont lu et ont ce d6sir d’6tre des ap6tres 

au service d’une nouvelle culture de vie est bien s0r un tr6s fort encouragement. 

Zenit - Quelles sont vos attentes avec la parution de cet ouvrage ? S’il s’agit d’ouvrir un d~bat 

~thique, quels partis souhaiteriez-vous voir se prononcer ? 

P.-O. Arduin - Que cet ouvrage puisse participer avec beaucoup d’autres contributions et ini! tiatives au r6veil 



des consciences est mon souhait le plus intime. Je pense que les la~cs engages dans la cit~, que ce soit dans le 

monde de I’enseignement, du soin ou de la politique, doivent r~solument s’emparer de ces sujets de societY. 

C’est ind~niablement une des grandes perspectives de la nouvelle ~vang~lisation en France et en Europe. C’est 

pourquoi je souhaite ~galement de tout coeur que les Ev~ques continuent ~ s’exprimer de plus en plus sur des 

questions qui engagent le devenir de nos d~mocraties. C’est ce que vient de faire avec force le Cardinal Andr~ 

Vingt-Trois dans son discours d’intronisation en tant que nouveau president de la Conference des Ev~ques de 

France, rappelant que ~ nous ne pouvons rester comme des chiens muets quand nous voyons se d~velopper 

une instrumentalisation rampante de la personne humaine ~. 

Les fiddles ont une immense soif de cette parole provenant de leurs Pasteurs. Pas seulement les fiddles, 

oserais-je ajouter, mais aussi beaucoup d’hommes et de femmes de bonne volont~. Je suis frapp~ de voir 

combien les prises de position de personnalit~s eccl~siastiques comp~tentes sont prises tr~s au s~rieux par de 

nombreux intellectuels. La r~cente d~claration de Mgr Sgreccia, president de I’Acad~mie pontificale pour la Vie, 

sur la creation d’embryons chim~riques en Grande-Bretagne, qu’il a qualifi~e d’atteinte monstrueuse ~ la 

dignit~ humaine ou le commentaire du Cardinal Levada, pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, 

sur le statut de I’alimentation artificielle des patients en ~tat v~g~tatif persistant ont eu un grand impact dans 

les esprits. 

La recherche d’un d~bat franc et cordial ave! c les responsables politiques et le monde bio~thique ~ la~que ~ 

doit ~tre une de nos grandes priorit~s dans les mois ~ venir. 

Zenit - L’AFM (l’Association Fran~;aise contre les Myopathies), dont le Tblbthon est le moyen de 

collecte principal, soutient des prograrnrnes de recherche sur des cellules souches ernbryonnaires. 

Dans quelle rnesure votre ouvrage peut-il aider les hornrnes de bonne volontb ~ se positionner par 

rapport au Tblbthon 2007 (7 et 8 dbcernbre prochains) ? 

P.-O. Arduin - Jean-Paul II I’a souvent explicit~, s’engager pour le respect de la vie humaine d~s sa 

conception ne consiste pas ~ ~ imposer aux non-croyants une perspective de foi mais ~ interpreter et ~ 

d~fendre les valeurs fond~es sur la nature m~me de I’~tre humain ~ (Novo millennio ineunte, 6 janvier 2001). 

Nous sommes donc dans une d~marche qui n’est pas strictement confessionnelle mais rationnelle. J’ai donc 

souhait~ m’enraciner dans la Ioi morale naturelle qui a toujours pris comme point de r~f~rence la protection de 

I’~tre humain dans sa r~alit~ constitutionnelle incontournable en tant que source et couronnement de 

I’organisation de la cit~. Pour que la bio~thique ne sombre pas d~finitivement, j’ai voulu montrer qu’elle ne 

peut aucunement s’affranchir du fait que le premier bien fondamental, et donc le premier droit, d’un ~tre 

humain quel qu’il soit, est sa propre vie. Toute pratique qui pourrait conduire ~ sa suppression doit ~tre 

consid~r~e comme la plus grande violence qui puisse lui ~tre inflig~e. C’est ce que d~clare notre Code civil en 

son article 16-1, malheureusement constamment contourn~ : ~ L! a Ioi garantit le respect de I’~tre humain d~s 

le commencement de sa vie ~. La reconnaissance de la dignit~ inalienable de I’embryon est le crit~re 

m~ta~thique et transpolitique capable d’orienter et surplomber tout le discours bio~thique actuel. Encore une 

fois, ce n’est pas d’abord une valeur confessionnelle, m~me si toute I’anthropologie chr~tienne le confirme 

~minemment, mais un point de r~f~rence s0r pour la convivialit~ et la paix entre les hommes. 

Si la controverse du T~l~thon a surgi avec force persuasion, n’est-ce pas justement parce que le plaidoyer de 

I’Eglise en faveur de I’embryon est extr~mement coherent et argument~ au point d’~branler le syst~me 

relativiste contemporain ? 

Zenit - L’AFM finance de nombreux projets d’aide aux malades visant b ambli! orer leurs conditions 

de vie (techniques innovantes, rneilleures prises en charges techniques et hurnaines...). En se 

positionnant contre le Tblbthon, ne dbcourageons-nous pas la rnise en place d’actions irnportantes 

pour des farnilles touchbes par la rnaladie ? 



(4 suivre) 
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~ Le Livre noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes >> (II) 

Entretien avec I’auteur, Thomas Grimaux 

ROME, Lundi 3 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Le XXe si~cle a fait plus de martyrs chr~tiens que les dix-neuf 

si~cles precedents. Mais le XXIe si~cle a d~j~ moissonn~ ses victimes. Thomas Grimaux, signe << Le Livre noir 

des nouvelles persecutions antichr~tiennes >>, paru en France le 22 novembre (~d. Favre), au moment o~ le 

Parlement europ~en vient d’adopter une r~solution sur << de graves ~v~nements compromettant I’existence de 

communaut~s chr~tiennes >> devant ~ la multiplication d’~pisodes d’intol~rance et de r~pression vis-a-vis des 

communaut~s chr~tiennes ~. 

Thomas Grimaux nous a parl~ hier des discriminations et m~me des persecutions dont les chr~tiens sont 

victimes en Asie, du fait de diff~rents fondamentalismes religieux (Zenit du 2 d~cembre 2007). II aborde dans 

cette deuxi~me partie de I’entretien I’autre source de persecution des chr~tiens : I’id~ologie communiste dans 

le monde actuel. II nous parlera demain du fondamentalisme islamiste. 

Zenit - Votre deuxi~me chapitre est consacr~ au communisme. Benoit XVI en parle en philosophe et 

pas seulement en th~ologien, dans son encyclique sur I’Esp~rance chr~tienne, Mais cetet id~ologie 

n’est-elle pas s~rieusement en perte de vitesse depuis la chute du Mur ? 

Thomas Grimaux - Ne le croyez sur! tout pas et regardons la situation actuelle en Chine - pays le plus peupl~ 

au monde - eL au Vietnam voisin, avant d’appeler ~ la vigilance en Am~rique latine. Par ailleurs, nous 

d~montrons aussi en quoi, m&me apr&s la chute du Mur, I’opinion publique mondiale reste soumise aux 

manipulations communistes comme avec la triste manipulation que je d~voile quant ~ la presentation de Pie 

XII comme un alli~ d’Hitler. 

Zenit - Cependant, dans nos pays, on persiste & prbsenter le communisme comme une utopie 

dbvoybe par Staline. 

Thomas Grimaux - Un rappel historique permet de r~tablir la v~rit~. Voici juste I’exemple roumain. La prise 

du pouvoir en Roumanie, a conduit le Parti ~ une politique antichr~tienne syst~matique. Ainsi, d&s octobre 

1948, tous les ~v&ques de I’Eglise gr~co-catholiqu! e sont purement d~pos~s et des << p~titions >> sont lanc~es 

pour demander le rattachement des gr~co-catholiques (c’est-~-dire des catholiques roumains, 1,5 million 

d’habitants) ~ I’Eglise... orthodoxe. Comble de I’ironie, le pouvoir en place d~cide de valider ces conversions 

obligatoires le 21 octobre 1948, soil exactement 250 ans apr&s I’union des catholiques de rite oriental avec 

I’Eglise de Rome. Les quatre cath~drales catholiques sont transferees aux orthodoxes. Les ~coles et les 

h6pitaux catholiques sont ferm~s ou mis sous s~questre. Les six ~v&ques sont imm~diatement arr&t~s et 

emprisonn~s ou places en r~sidence surveill~e. Mgr Hossu (1885-1970), refusant de renier sa foi est incarc~r~. 

Courageusement, chaque annie, il fera parvenir aux autorit~s gouvernementa! les un pro-memoria r~clamant 

la libert~ pour son peuple. Le P&re Alexandru Todea (1912-2002) sera consacr~ clandestinement ~v&que en 

1950. Quelques mois plus Lard, il passe en proc&s et est condamn~ ~ la prison ~ vie. Le 10 mai 1950, Mgr 

Arth~mis, ~v&que d’Alba Julia, en prison depuis 18 mois, d~c&de. Deux mois apt&s, tous les ~v&ques 

catholiques sont emprisonn~s, ~ I’instar de 600 pr&tres. 



Nous citons encore les cas de la Tch~coslovaquie, de la Bulgarie, de la Yougoslavie, de la Hongrie... puisque les 

actes discriminatoires ~ I’encontre des catholiques, des protestants et des orthodoxes se retrouvent de 

mani~re similaire dans tous les pays de I’ancien bloc sovi~tique. 

Zenit - En ce qui concerne la << Mbre Patrie Russie>>, vous citez le << Rapport sur! les persbcutions 

religieuses dans I’ex-URSS >> de 1995... 

Thomas Grimaux - Ce << Rapport >> est peu connu. Pourtant, il est instructif au sens o~ il montre I’ampleur de 

cette persecution. Publi~ ~ Moscou le 27 novembre 1995, le rapport a ~t~ ~tabli par une commission ad hoc, 

institute par le President EItsine. II fut donc le premier rapport officiel. On y d~couvre que, de 1917 ~ 1980, ce 

sont des centaines d’~v&ques orthodoxes, des dizaines de milliers de pr&tres et des millions de fiddles qui ont 

~t~ extermin~s en raison de leur foi. On ne parle habituellement que des premiers mais j’ai pu rencontrer un 

certain nombre de pr~tres ayant connu les ge61es communistes durant vingt, trente ans. Ceux-ci, la gueule 

cass~e ~ coup de poings, au corps abfm~ par des traitements inhumains, par des privations, des vexations, ont 

su, pour la plupart, rester dignes. Mieux, une fois lib~r~s, une fois leur pays recouvrant la libertY, ils ne se sont 

jamais autoris~ une parole de vengeance : ils avaient pardonn~ du fonds de leur coeur ! 

Zenit - Pour revenir b ce Rapport, qu’apprend-il de nouveau ? 

Thomas Grimaux - On y apprend que L~nine, dans un message secret adress~ au << Politburo >>, 

recommandait d’abattre les membres les plus repr~sentatifs du clerg~ r~actionnaire : <~ C’est maintenant, 

~crivait-il, que nous devons leur donner une le~;on, afin que, pour plusieurs d~cennies, ils ne songent m~me 

plus ~ r~sister. >> Le rapport donne des chiffres terrifiants : <~ En 1937, 136.900 eccl~siastiques orthodoxes ont 

~t~ arr~t~s eL 85.300 tu~s. 28.300 ont ~t~ arr&t~s eL 21.500 tu~s en 1938. En 1939, sur 1.500 personnes 

arr~t~es, 900 ont ~t~ tu~es. M~me durant la deuxi~me guerre mondiale, quand Staline autorisa la 

r~habilitation partielle de I’Eglise, chaque annie plus de 100 pr~tres orthodoxes ont ~t~ executes ~. Le rapport 

de 1995 avance I’assassinats de 200.000 pr&tres orthodoxes en tout ! L’histoire pr~cisera sans doute 

ult~rieurement. Mais, d~s ~ present, grace ~ I’annuaire de I’Eglise russe d’avant la R~volution d’Octobre, on 

salt qu’il y avait, en 1916, 147 ~v~ques, 117.915 membres du clergY, 21.330 moines et 73.299 moniales. On 

d~nombrait 547 monast~res f~minins et 478 masculins. Lors de I’invasion allema! nde, seuls quatre ~v~ques 

exer~aient encore leur fonction. 

Zenit - Vous citez bgalement I’historien italien Andrea Riccardi, fondateur et prbsident de la 

Communautb de Sant’Egidio. 

Thomas Grimaux - Oui, puisqu’il a d~montr~, d’une mani&re tr&s document~e, la volont~ antireligieuse de 

Moscou et ce que v~curent les chr~tiens en URSS : << La lutte antireligieuse n’~tait donc pas une question 

politique contingente, mais une composante permanente de toute la politique sovi~tique. C’est une lutte - il 

vaut la peine de le rappeler - qui se prolongera jusqu’au ann~es 80, m&me si ses m~thodes changent et que la 

r~pression s’all&ge. (...) Une constante de toute la politique sovi~tique ~ I’~gard du Saint-Si&ge jusqu’~ la fin 

des ann~es 80, m&m! e quand il y a des relations directes entre Rome et Moscou, est le refus de discuter avec 

les responsables du Vatican sur la situation des catholiques en URSS, consid~r~e comme une affaire interne 

sovi~tique par les dirigeants de ce pays. >> 

Zenit - Mais ce comportement ne nous rambne-t-il pas b la Chine actuelle pour qui c’est I’Etat qui 

doit nommer les bvbques ? 

Thomas Grimaux - Et c’est pourquoi il est important, ~ c6t~ d’une information exacte sur des faits concrets, 

de d’identifier la filiation intellectuelle des << nouveaux pers~cuteurs >>. Ainsi, je parle de la situation actuelle en 

Chine (on ne salt m&me pas si les ~v&ques et pr&tres emprisonn~s sont encore en vie !), au Vietnam, en CorSe 

du Nord, ~ Cuba... 

(4 suivre) 
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<< Spe salvi >> : Qu’est-ce que les chrbtiens ont b offrir au monde ? 

Le P. Lombardi lit I’encyclique pour les auditeurs de Radio Vatican 

ROME, Lundi 3 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - ~ Qu’est-ce que les chr~tiens ont ~ offrir au monde ? ~ demande 

le P. Federico Lombardi, sj, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, dans son commentaire de 

I’encyclique de BenoTt XVI sur I’esp~rance chr~tienne, ~ Spe salvi ~, pour Radio Vatican. 

Face ~ la fatigue et ~ I’obscurit~ du present, pour marcher avec confiance vers un but, nous avons besoin 

d’une esp~rance fiable et ~ substantielle ~, c’est-~-dire qui ne soit pas faite de paroles vides ou de comporte! 

ments purement subjectifs : une esp~rance qui change vraiment notre vie. 

Telle est I’esp~rance donn~e ~ qui croit dans le Dieu qui est Amour. L’esp~rance qui vise ~ se plonger ~ la fin 

dans son amour infini, ~ I’embrasser et ~tre embrass~ par lui, pas seulement individuellement mais ensemble, 

dans une rencontre qui r~tablisse la justice, la vie et le salut, au-del~ de toutes les injustices, et des absurdit~s 

de I’histoire de ce monde. 

En consacrant sa seconde encyclique ~ I’esp~rance, BenoTt XVI a relev~ avec acuit~ I’un des probl~mes les plus 

urgents et les plus dramatiques de notre temps, mais il ne s’arr~te pas ~ une description facile de la 

d~sesp~rance r~pandue dans le monde, il affronte plut6t avec humilit~ et courage une Iongue s~rie 

d’interrogations difficiles - qu’i! I ne fuit pas, et qu’au contraire, il va chercher - pour mettre les questions et 

les doutes de I’homme contemporain en contact direct avec les r~ponses de la foi. 

L’esp~rance chr~tienne n’est-elle pas une attitude vide, purement subjective ? Quel sens cela a-t-il de parler 

de ~ vie ~ternelle ~ ? Est-ce que ce ne sont pas des roots qui non seulement ~voquent un ennui infini, mais 

enferment aussi le chr~tien dans un individualisme blc~mable ? Qui I’~loignent de I’engagement dans le monde 

et de la responsabilit~ de lutter pour le transformer, d~s maintenant, par la force de la raison et de la science, 

en un r~gne de plus grande justice et plus grande libert~ ? 

Le pape retourne ces interrogations en indiquant la vraie nature de I’esp~rance chr~tienne et en la pr~sentant 

comme incarn~e dans la vie concrete de ! figures lumineuses de martyrs et de t~moins de diff~rentes ~poques 

de I’Eglise jusqu’~ aujourd’hui. Et pas seulement. Le pape est aussi convaincu que le refus de la foi et de 

I’esp~rance chr~tienne - au fond, le refus de Dieu - conduit finalement I’homme ~ se perdre lui-m~me. Pour le 

dire avec les roots - impressionnants - de Kant : ~ le r~gne de I’homme seul ~ se r~duit ~ la ~ fin perverse de 

toutes choses ~. 

Mais I’esprit du raisonnement de Beno~t XVI ne conduit pas du tout ~ une critique purement n~gative, au 

contraire, il se place une fois encore dans une perspective de dialogue, d’aide r~ciproque entre la raison et la 

foi. Dans un passage central, il affirme qu’une ~ autocritique de I’~re moderne dans un dialogue avec le 

christianisme et avec sa conception de I’esp~rance est n~cessaire. D! ans un tel dialogue, m~me les chr~tiens, 

dans le contexte de leurs connaissances et de leurs experiences, doivent apprendre de mani~re renouvel~e en 

quoi consiste v~ritablement leur esp~rance, ce qu’ils ont ~ offrir au monde et ce que, ~ I’inverse, ils ne peuvent 

pas offrir. II convient que, ~ I’autocritique de I’~re moderne, soit associ~e aussi une autocritique du 

christianisme moderne, qui doit toujours de nouveau apprendre ~ se comprendre lui-m~me ~ partir de ses 



propres racines ~> (n. 22). 

Nous avons tant appr~ci~ les ~ mea culpa ~ qui ont souvent r~sonn~ dans les discours des papes precedents ; 

ici, nous avons probablement un ~ mea culpa ~ caract~ristique de ce pontificat, o~ la dimension pastorale et la 

dimension culturelle sont profond~ment unies. 

Mais pour que les chr~tiens apprennent de nouveau ce qu’ils ont ~ offrir au monde, ils doivent - comme BenoTt 

XVI I’a d~j~ dit dans sa premiere encyclique - repartir de Dieu ; pas de n’importe quel Dieu, mais du Dieu qui 

est venu ~ notre rencontre, et qui dans le Christ s’est r~v~l~ comme Amour. 

La confiance dans cet Amour - continue le pape - nourrit une pri~re de d~sir qui dilate le coeur ; soutient une 

esp~rance engag~e et active, qui sait et veut changer le monde justement parce qu’il vise au-del~ de ce 

monde ; trouve la force de porter les souffrances et d’en d~couvrir le sens, m~me Iorsqu’elles sont injustes. 

Enfin, elle permet d’affronter le grand d~fi ultime de la foi et de I’esp~rance, c’est-~-dire le terrible probl~me 

du real dans le monde, vraie racine de I’ath~isme modern! e. Et ici, sans compromis ni timidit~s, le discours du 

pape touche les ~ fins derni~res ~, les questions de ~ I’apr~s ~ cette vie, du purgatoire, de I’enfer, du 

Jugement ; un Jugement avec un ~ J ~ majuscule, vu encore une fois non seulement pour I’individu mais pour 

tous. Un Jugement qui rappelle avec force la responsabilit~, mais qui r~tablisse pleinement et d~finitivement la 

justice, et la plonge dans la perspective de I’Amour. Un Jugement vers lequel regarder par consequent non pas 

avec terreur mais avec esp~rance. 

Certes, en d~pit de la finesse spirituelle et de la richesse culturelle avec lesquelles le pape saisit les 

interrogations et les attentes profondes de I’homme d’aujourd’hui, on ne peut nier qu’il s’agisse d’un discours 

d~concertant pour une mentalit~ habituellement ferrule sur I’horizon terrestre, qui est cell! e de beaucoup de 

nos contemporains. Mais c’est justement cela qui est ce que les chr~tiens ont ~ leur offrir de plus important, et 

disons donc aussi de plus beau. 

Nous sommes donc reconnaissants ~ BenoTt XVI de nous avoir ramen~s une fois encore, avec force et douceur, 

avec rigueur et intensit~ spirituelle, aux questions d~cisives de la proposition chr~tienne pour I’homme et pour 

le monde : celle que souvent nous risquons d’oublier, alors que ce sont celles dont d~pend notre fa~;on de vivre 

et d’avancer dans le monde. 

Traduit de I’italien par Anita S. Bourdin 
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Biographies des cardinaux crbbs Iors du consistoire du 24 novembre (I) 

Card. Sandri, Foley, Lajolo, Cordes 

ROME, Lundi 3 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous les biographies des cardinaux cr~s 

par Benoft XVI Iors du dernier consistoire, le 24 novembre dernier, publi~es par L’Osservatore Romano en 

langue fran~;aise. Voici les biographies du cardinal Leonardo Sandri, du cardinal John Patrick Foley, du cardinal 

Giovanni Lajolo, et du cardinal PauI-Josef Cordes. Nous publierons celles des autres cardinaux dans les jours ~ 

venir. 

Cardinal Leonardo SANDRI 



Pr~fet de la CongrEgation pour les Eglises orientales 

N~ le 18 novembre 1943 ~ Buenos Aires (Argentine), sa famille ~tait originaire de Lubiara di Caprino Veronese, 

dans le Trentin italien. Apr~s des ~tudes de lettres classiques, de philosophie et de th~ologie aux petit et grand 

s~minaires de Buenos Aires, il obtint une licence en th~ologie ~ I’ Universit~ catholique argentine. II fut 

ordonn~ pr~tre le 2 d~cembre 1967, dans I’ ~glise du s~minaire, aujourd’ hui paroisse de I’ Immacul~e 

Conception de Villa Devoto, et nomm~ vicaire paroissial de Nuestra Se~ora del Carmen dans le quartier de Villa 

Urquiza. Apr~s avoir ~t~ secr~taire du Cardinal Aramburu, Archev~que de Buenos Aires, il revint ~ Rome en 

1970 pour completer ses ~tudes ~ la facult~ de Droit canonique de I’ Universit~ pontificale gr~gorienne, y 

obtenant une maTtrise. En 1971 il entra ~ I’ Acad~mie pontificale eccl~siastique charg~e de la formation des 

diplomates du Saint-Si~ge et! , en 1974, il devint charg~ de nonciature ~ Madagascar et ~ I’ Tie Maurice, qui 

faisait ~galement office de D~l~gation apostolique pour les ~les Comores et I’ ~le de la R~union dans I’ Ocean 

Indien. De retour ~ Rome, ~ partir de 1977 il pr~ta service ~ la Secr~tairerie d’ Etat, en tant que secr~taire des 

Substituts: NN. SS. Benelli, Caprio, Martinez Somalo et Idris Cassidy. En 1989 il fut envoy~ comme conseiller ~ 

la nonciature apostolique aux Etats-Unis d’ Am~rique. Par ailleurs, en qualit~ d’ Observateur permanent adjoint 

du Saint-Si~ge aupr~s de I’ Organisation des Etats am~ricains (OEA), il participa aux assemblies g~n~rales de 

cette Organisation ~ Asuncion, au Paraguay, en 1990 et ~ Santiago du Chili en 1991. Le 26 ao0t 1991, il fut 

nomm~ r~gent de la Prefecture de la Maison Pontificale et le 2 ao0t 1992, Jean-Paul II le nomma assesseur de 

la section pour les Affaires g~n~rales de la Secr~tairerie d’ Etat. En 1997, Mgr Sandri fut ~lu archev~que 

titulaire de Cittanova et nomm~ Nonce apostolique au Venezuela. II re~;ut I’ ordination ~piscopale le 11 octobre 

1997. En mars 2000, il devint Nonce apostolique au Mexique off il demeura jusqu’ au 15 septembre de la 

m~me annie, date ~ laquelle le Pape le nomma Substitut pour les Affaires g~n~rales de la Secr~tairerie d’ Etat, 

charge dans laquelle Beno~t XVI le confirma. A ce titre, c’ est lui qui annon~;a, au soir du 2 avril 2005, place 

Saint-Pierre, le d~c~s du Pape Jean-Paul II. Au cours de son service comme Substitut, il a directement 

particip~ ~ la preparation de tous les voyages apostoliques dans diff~rentes nat! ions du monde, accompagnant 

personnellement le Pape. Ces voyages furent particuli~rement significatifs: en Grace, en Syrie et ~ Malte, en 

Ukraine, au Kazakhstan et en Arm~nie, en Azerba~djan et en Bulgarie, ~ Toronto pour les JMJ, au Guatemala et 

au Mexique, en Pologne, en Espagne, en Croatie, en Bosnie et Herz~govine, en SIovaquie, en Suisse et en 

France, ~ Lourdes. II accompagna ~galement Beno~t XVI dans ses premiers voyages apostoliques: ~ Cologne 

pour les JMJ, en Pologne, en Espagne, ~ Valence, en Bavi~re, en Turquie et au Br~sil. Le 9 juin 2007, BenoTt 

XVI le nomma Pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales. Les 3 et 5 octobre, il fut nomm~ membre 

du Conseil pontifical pour la Promotion de I’ Unit~ des Chr~tiens et du Conseil pontifical pour le Dialogue 

interreligieux. 

Cardinal John Patrick FOLEY 

Grand Maftre de I’ Ordre ~questre du Saint-S~pulcre de J~rusalem 

N~ le 11 novembre 1935 ~ Darby (archidioc~se de Philadelphie, Etats-Unis d’ Am~rique), il suivit des ~tudes ~ 

la St Joseph’ s University, off il obtint une ma~trise d’ histoire, avant d’ entrer au <<St Charles Borromeo 

Seminary>> de Philadelphie, off il se diploma en philosophie en 1958. II fut ordonn~ pr~tre le 19 mai 1962 ~ 

Philadelphie et nomm~ vicaire de I’ ~glise du Sacr~-Coeur ~ Manoa, Havertown. II fut envoy~ ~ Rome pour 

poursuivre ses ~tudes, off il fut ~galement correspondant du journal <<Catholic Standard and Times>> de 

Philadelphie de 1963 ~ 1965, pendant le Concile Vatican II. II obtint une licence de philosophie en 1964 puis 

un doctorat en 1965 ~ I’ Universit~ Saint Thomas d’ Aqu! in ~ Rome (Angelicum), soutenant une th~se sur 

~<Natural Law, Natural Right and the Warren Court>~. En 1966 il obtint ~galement un ~<master degree>~ de 

journalisme ~ la Columbia University de New York. En 1966 il fut nomm~ vicaire de la ~<Saint John Evangelist 

Church>~ ~ Philadelphie et professeur de la ~<Cardinal Dougherty High School>~. A partir de 1967 il collabora ~ 

nouveau avec le <<Catholic Standard and Times>> dont il fut ensuite directeur de 1970 ~ 1984. Entre 1966 et 

1974, il a ~galement collabor~ ~ plusieurs ~missions de radio et de t~l~vision aux Etats-Unis. Au cours de cette 

p~riode il a ~galement assum~ diverses fonctions: membre du Conseil d’ administration du 41 Congr~s 

eucharistique international ~ Philadephie (1976) et du Conseil r~gional de la Conference nationale des 

Chr~tiens et des Juifs (1968-1983); membre du Conseil de direction (1977-1984) et Vice-Pr~sident de la 



~Catholic Press Association~ des Etats-Unis et du Canada (1981-1984); Vice-Pr~sident de la Commission d’ 

~thique pour I’ Etat de Pennsylvanie (1979-1984); Secr~taire de I’ information pour les rencontres de la 

conference ~piscopale des Etats-Unis (1969-1984). Le 9 avril 1984, il fut nomm~ President de la Commission 

pontificale (devenue Conseil pontifical) pour les Communications sociales, et fut ~lev~ en qualit~ d’ Archev~que 

au Si~ge titulaire de Neapoli di Proconsolare. II fut consacr~ Archev~que dans la Cath~drale Saints-Pierre-et- 

Paul de Philadelphie le 8 mai 1984 par le Cardinal Krol. De 1984 ~ 1989, lui fut ~galement confi~ la charge de 

President du Conseil d’ administration du ~Centre de t~l~v! ision du Vatican~. Au cours de la m~me p~riode il 

fut ~galement membre de la Commission pontificale pour I’ Am~rique latine et membre du Conseil pontifical 

pour la Culture. Le 27 juin 2007, il fut nomm~ par BenoTt XVI Pro-Grand MaTtre de I’ Ordre ~questre du Saint- 

S~pulcre de J~rusalem. 

Cardinal Giovanni LAJOLO 

PrEsident de la Commission pontificale pour I’ Etat de la Cite du Vatican et PrEsident du Gouvernorat de I’ Etat 

de la Cite du Vatican 

N~ le 3 janvier 1935 ~ Novare, en Italie, il est entr~ tr&s jeune au petit s~minaire de I’ Isola di San Giulio, puis 

apr&s une annie pass~e dans un coll&ge irlandais, ~ Limerick, il acheva ses ~tudes de lettres au s~minaire d’ 

Arona, sur le lac Majeur. C’ est ensuite ~ I’ Universit~ pontificale gr~gor! ienne qu’ il ~tudia la philosophie et la 

th~ologie, comme ~l&ve du s~minaire lombard. En 1955, il obtint une licence en philosophie et en 1959 en 

th~ologie. L’ ordination sacerdotale lui fut conferee le 29 avril 1960 des mains de I’ Ev&que auxiliaire de 

Novare, ~ I’ ~poque, Mgr Ugo Poletti. II ~tudia ensuite le droit canonique en Bavi&re, ~ I’ Universit~ Ludwig 

Maximilian de Munich. Apr&s un cours de perfectionnement ~ I’ Acad~mie eccl~siastique pontificale (1968-69), 

il fut envoy~ comme secr~taire de nonciature en Allemagne, oQ il demeura jusqu’ en 1974. C’ est alors qu’ il 

fut appel~ ~ Rome, au Conseil pour les Affaires publiques de I’ Eglise charg~ de suivre les questions de divers 

pays europ~ens. En 1975, il fut envoy~ en mission ~ Lisbonne, en vue de la conclusion d’ une modification ! du 

concordat avec le Portugal et, ~ partir de 1976, il fut secr~taire de la d~l~gation du Saint-Si&ge au sein de la 

Commission paritaire charg~e d’ ~laborer I’ accord de modification du concordat du Latran, sign~ le 18 f~vrier 

1984 avec I’ Italie. En 1978, il accompagna le Cardinal Casaroli, Secr~taire du Conseil pour les Affaires 

publiques de I’ Eglise Iors d’ un voyage ~ Bonn pour r~gler diverses questions entre le Saint-Si&ge et la 

R~publique f~d~rale d’ Allemagne. De 1985 ~ 1989, il enseigna la diplomatie ~ I’ Acad~mie pontificale 

eccl~siastique. Le 3 octobre 1998, il fut nomm~ Secr~taire de I’ Administration du patrimoine du Si&ge 

apostolique et promu Archev&que titulaire de Cesariana. Jean-Paul II lui conf~ra I’ ordination ~piscopale le 6 

janvier 1989. Le 7 d~cembre 1995, il fut nomm&eac! ute; Nonce apostolique en R~publique f~d~rale d’ 

Allemagne, mais Jean-Paul II I’ appela de nouveau ~ Rome, le 7 octobre 2003, le nommant Secr~taire pour les 

Relations avec les Etats de la Secr~tairerie d’ Etat. En septembre 2004 et 2006, il pr~senta la position du 

Saint-Si&ge ~ I’ Assembl~e g~n~rale des Nations unies. Depuis le 15 septembre 2006, il est President de la 

Commission pontificale pour I’ Etat de la Cit~ du Vatican et President du Gouvernorat de I’ Etat de la Cit~ du 

Vatican. 

Cardinal Paul Josef CORDES 

PrEsident du Conseil pontifical <<Cor unum>> 

N~ ~ Kirchhundem (Archidioc&se de Paderborn, Allemagne) le 5 septembre 1934, il interrompit ses ~tudes de 

m~decine pour entrer au grand s~minaire de Paderborn en 1956. II passa une annie au s~minaire universitaire 

de Lyon et fut ordonn~ pr&tre en 1961. En 1969, il poursuivit ses ~tudes de dogmatique ~ I’ Universit~ de 

Mayence et obtint une maftrise de th~ologie en soutenant une th&se sur le th&me <<Sendung zum Dienst. 

Exegetisch-historische und systematische Studien zum Konzilsdekret "Vom Dienst und Leben der Priester">>. En 

1972, il fut charg~ par le Cardinal D5pfner, President de la Conference ~piscopale allemande, de suivre au sein 

de la Conference, les questions pastorales. II le nomma Secr~taire de la Commission pastorale. C’ est en cette 

qualit~ qu’ il prit part aux travaux du Synode des dioc&ses de la R~publique f~d~rale d’ Allemagne qui se 

d~roula de 1972 ~ 1975 avec la participation d’ Ev&ques, de pr&tres et de la~cs, convoqu~s pour des 



d~lib~rations ! et des d~cisions d’ ordre pastoral. Apr~s son ~lection comme Ev&que titulaire de Naisso et 

Auxiliaire de Paderborn par Paul VI le 18 octobre 1975, il re~;ut I’ ordination ~piscopale le 1 f~vrier suivant. En 

1980, il fut nomm~ Vice-Pr~sident du Conseil pontifical pour les Lafcs, puis Consulteur d’ autres bureaux de la 

Curie romaine. II fut charg~ <<ad personam>> par Jean-Paul II de suivre I’ apostolat de I’ <<International catholic 

charismatic renewal office>> (Renouveau charismatique catholique) et du Chemin n~ocat~chum~nal, charge qu’ 

il assura jusqu’ en 1995. C’ est en cette qualitY, avec I’ aide de ces r~alit~s eccl~siales et d’ autre mouvements, 

qu’ il patrticipa ~ la fondation du Centre international pour la Jeunesse ~San Lorenzo,s, ~ Rome, inaugur~ le 13 

mars 1983, dans le cadre duquel, ~ I’ occasi! on de I’ Annie Sainte naquit I’ idle d’ une rencontre de jeunes ~ I’ 

~chelle mondiale. Cette rencontre eut lieu le dimanche des Rameaux de 1984 et marqua la naissance des 

Journ~es mondiales de la Jeunesse. Depuis le 2 d~cembre 1995, il est Archev&que et President du Conseil 

pontifical ~Cor unum~, dicast~re du Saint-Si~ge charg~ des questions concernant la charit~ chr~tienne et de la 

cooperation. II est membre des Congregations pour le Clerg~ et les Causes des Saints et du Conseil pontifical 

~Justice et Paix~. II est en outre conseiller de la Commission pontificale pour I’ Am~rique latine. 
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Rome 

OSCE : Lutter contre I’intol~rance religieuse, intervention du Saint-Si~ge 

Appel de Mgr Dominique Mamberti 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge invite les 56 Nations europ~ennes de I’OSCE ~ 

lutter efficacement sur deux fronts : I’exploitation sexuelle des enfants et la traite des ~tres humains d’une 

part et de I’autre, I’intol~rance religieuse qui se manifeste dans la discrimination dont sont victimes chr~tiens, 

juifs et musulmans ou tout autre croyant du fait de sa religion, la libert~ religieuse ~tant une libert~ 

fondamentale. Mgr Mamberti citait une disposition r~cemment adopt~e par le Parlement europ~en ~ ce sujet. 

Le 15e conseil minist~riel de I’Organisation pour la S~curit~ et la Cooperation en Europe (OSCE), auquel sont 

invites les ministres des Affaires ~trang~res de 56 pays, s’est d~roul~ ~ Madrid les 29 et 30 novembre. Mgr 

Mamberti a pris la parole pendant la session pl~ni~re du 29 novembre. 



La d~l~gation du Saint-Si~ge ~tait en effet guid~e par le ~ ministre des Affaires ~trang~res ~ du Vatican, Mgr 

Dominique Mamberti. Elle comprenait sept autres membres : le nonce apostolique en Espagne, Mgr Manuel 

Monteiro de Castro, le repr~sentant permanent du Saint-Si~ge ~ I’OSCE, Mgr Michael Banach, ainsi que Mgr 

Luigi Bianco, Mgr Santo Gangemi et Mgr Ettore Balestrero, conseillers de nonciature, et Mgr Miroslaw S. 

Wachowski, secr~taire de la mission du Saint-Si~ge ~ I’OSCE et le g~n~ral Pierpaolo Tempesta, collaborateur 

de ce! tte mission. 

Traite des btres humains et exploitation des enfants 

Le secr~taire du Vatican pour les Relations avec les Etats a demand~ ~ I’OSCE de combattre I’exploitation des 

enfants et des ~tres humains en g~n~ral. ~ L’OSCE a pour vocation, soulignait Mgr Mamberti, d’etre un espace 

de libert~ et de droit, et par consequent elle doit s’efforcer de promouvoir la dignit~ humaine et les valeurs qui 

lui sont connaturelles. Dans cette perspective, il sera tr~s important de ne pas baisser les bras devant 

I’exploitation sexuelle des enfants et la traite des personnes humaines. En particulier, le trafic visant 

I’exploitation du travail doit ~tre clairement distingu~ de I’immigration irr~guli~re. Nous devons assurer aux 

victimes I’acc~s ~ la justice, ~ I’assistance sociale et I~gale, et une compensation pour les domma! ges subis. 

L’Eglise catholique est sur la ligne de front de la lutte contre ces crimes honteux et, par ses institutions, ~ tous 

les niveaux, elle a promu de nombreuses initiatives pour y rem~dier ~. 

Respecter toutes les religions 

Pour ce qui concerne la tolerance religieuse, Mgr Mamberti soulignait combien c’est devenu une urgence que 

de la promouvoir. ~ Si I’OSCE veut promouvoir la dignit~ humaine de fa~;on int~grale, elle doit aussi combattre 

efficacement I’intol~rance et la discrimination contre les Chr~tiens, les Juifs et les Musulmans, et les membres 

d’autres religions. En effet, cette question est devenue un th~me politique et s~curitaire important. La 

discrimination religieuse peut ~tre combattue efficacement si toutes les religions sont ~galement respect~es et 

protegees ~. 

A ce sujet, Mgr Mamberti citai! t une disposition r~cemment adopt~e par le Parlement europ~en : ~ Le 

Parlement europ~en a r~cemment adopt~ une r~solution d~plorant diff~rents ~pisodes qui mettent en danger 

I’existence m~me de communaut~s chr~tiennes et d’autres communaut~s religieuses ~. 

Discrimination contre les chrbtiens 

~ L’OSCE peut ~tre fibre ~ juste titre, ajoutait Mgr Mamberti, d’avoir ~t~ I’une des premieres organisations ~ 

tirer le signal d’alarme ~ propos de la discrimination contre les chr~tiens, mais elle ne doit pas baisser la garde. 

Des chr~tiens continuent de souffrir de pr~jug~s, de stereotypes, de discrimination et de violence. Le 

d~sengagement de ces probl~mes n’est pas possible ! Nous ne devons pas nous cacher derri&egra! ve;re le 

principe du ~ consensus ~ de fa~;on ~ ~viter une action effective et nous ne devons pas non plus nous satisfaire 

de condamnations de couverture. Ce consensus doit plut6t servir de catalyseur pour des actions pour prot~ger 

les libert~s fondamentales, et surtout la libert~ religieuse de tout croyant, et de chaque communaut~ 

religieuse ~. 

Pour ce qui est d’un ~ programme de tolerance ~, Mgr Mamberti ajoutait qu’il faut ~ garantir une ~nergie et 

des efforts nouveaux pour la r~alisation des engagements de I’OSCE, et pour r~sister ~ I’expansion unilat~rale 

de ces engagements ~. 

Et d’expliquer : ~ Une attention indue ~ d’autres sujets ne sert qu’~ distraire les efforts de I’OSCE et de 

I’ODIHR (Bureau de I’OSCE pour les Institutions d~mocratiques et les droits de I’homme, ndlr), et ~ rendre plus 

difficile la prise de mesures effectives et promptes, pour faire face ~ ces enqaqements, dont beaucoup n’ont 

pas encore ~t~ mis en oeuvre ~. 

L’bnerqie et/’eau~ enjeux mateurs 



Pour ce qui concerne la << lutte contre le terrorisme >>, << il est imp~ratif, disait M.gr Mamberti, de prot~.qler les 

infrastructures ~nercl~tiques d’une importance cruciale de toute attaque. II sera ~.galement important, pour ce 

qui est de la protection de I’environnement, que I’Or.qlanisation soutienne diff~rentes initiatives concernant la 

gestion de I’eau, de fa(;on ~ contribuer ~ la cooperation, ~ la stabilitY, et au d~veloppement ~quitable et 

durable de chaque pays. Evidemment, I’eau est n~cessaire ~! ; la sant~ et ~ la vie, mais elle est aussi une 

ressource indispensable pour la production de richesses >>. 

Stabilit~ et paix, en chantier 

Mqr Mamberti souliqnait que la Finlande pouvait, Iors de sa pr~sidence, ~ iouer un r61e special pour les 

enqaqements ~ assumes Iors du ~ Processus d’Helsinki ~. 

Pour ce ciui est de la pr~sidence espaclnole~ le repr~sentant du Saint-Si~qle a soulicln~ le travail accompl! pour 

preparer ce sommet de Madrid. Mais le temps passe, disait en substance Mclr Mamberti et I’Europe voit se 

profiler des ~lectionsl avec leurs ~ cons~c]uences ~q~o-politic]ues ~ et leurs ~ r~percussions sur la s~curit~ et la 

d~mocratisation ~. 

II citait la situation au Kosovo, dans le Caucase, et les << ! nouveaux d~fis des ~quilibres militaires et des 

accords conclus par I’OSCE dans ce domaine : cela requiert, disait-il, ~ dialogue et cooperation >>. 

Carl ajoutait Mclr MambertiL ~ des menaces persistantes et les conflits non r~solus t~moiqnent au contraire clue 

la stabilit~ et la paix sont des ’chantiers’ encore ’ouverts’ ~. 

Le respect effectif de chacun 

Sans vouloir entrer dans des questions politiques, le Saint-Si~qe invitait les participants cependant ~ s’en tenir 

~ certains principes : ~ au respect de la v~rit~ et de la iustice ~, ~ ~ maintenir les enqaqements pris ~ et << ~ 

ne pas I~ser les int~r~ts I~qitimes et les iustes aspirations d’autrui ~. 

~ La volont~ po!itic]ue et le ! respect effectif de chacun seront aussi d~terminants pour arriver ~ un accord 

d~finitif sur les pr~sidences des ann~es 2009-2011 >>, faisait observer le repr~sentant du Saint-Si~qe. 

D’autre part, Mqr Mamberti faisait observer que ~ la Convention sur la personnalit~ iuridique internationale, la 

capacit~ I~qale, les privil~qes et I’immunit~ de I’OSCE pourraient renforcer I’Orqanisation et contribuer 

indirectement ~ la s~curit~ ce ceux qui seront ~ventuellement impliqu~s dans ses activit~s en Afqhanistan ~. 

Anita S. Bourdin 
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Albanie : Accord ~conomique et fiscal avec le Saint-Si~ge 

Des relations diplomatiques depuis 1992 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Un accord ~conomique et fiscal a ~t~ conclu entre I’AIbanie et le 

Saint-Si&ge, ~ Tirana, dans le bureau du ministre albanais des Finances le 3 d~cembre, indique un 

communiqu~ du Saint-Si&ge. 



L’accord confirme certains principes et certaines dispositions en la mati~re. 

II a ~t~ sign~, pour le saint-Si~ge, par le nonce paostolique ~ Tirana, Mgr Giovanni Bulaitis, et pour la 

r~publique d’AIbanie le minsitre des Finances, M. Ridvan Bode. 

~ L’accord ~conomique et fiscal entre le Saint-Si~ge et I’albanie s’inscrit dans le sillage de I’Accord de 2002 et il 

~tablit le cadre jur! idique du traitement fiscal des institutions eccl~siastiques reconnues comme des personnes 

juridiques sans but lucratif ; il r~glemente en particulier le statut fiscal des organismes de I’Eglise catholique en 

AIbanie, I’adminsitration comptable des structures, et le syst~mes des contributions et de pr~voyance du 

personnel religieux et la~c non albanais ~ leur service ~. 

L’accord entrera en vigueur Iors de I’~change des instruments de ratification. 

Le Saint-Si~ge et I’AIbanie ont ~tabli des relations diplomatiques en 1992 et Jean-Paul II s’est rendu au Pays 

des Aigles le 25 avril 1993. 

A cette occasion, le pape polonais avait ordonn~ quatre ~v~ques, dont Mgr Rrok Mirdita. Le 15 novembre 

2001, Jean-Paul II avait re~;u au Vatican le president du Conseil des ministres d’AIbanie, M. Ilir Meta. 

Pour sa part, BenoTt XVI a re~;u, ! le 10 novembre 2005, au Vatican, M. Sali Berisha, Premier ministre. M. 

Berisha avait offert un cadeau symbolique : une petite statue repr~sentant une personnalit~ dont le pays est 

fier, la bienheureuse M~re Teresa. L’original, grandeur nature, devait ~tre plac~ ~ I’a~roport de Tirana. 

D~s novembre 2005, le pape BenoTt XVI nommait trois nouveaux ~v~ques en AIbanie : la reconstitution de 

I’Eglise catholique, durement pers~cut~e et pratiquement an~antie par le r~gime communiste, se poursuit. 

Le pape a re~;u le nouvel ambassadeur d’AIbanie pros le Saint-Si~ge ~ Castelgandolfo, le 29 septembre 2006. 

Citant les propos de Jean-Paul II au cours de sa visite, Beno~t XVI disait notamment : ~ J’ai ~ coeur de 

rappeler, au terme de ces r~flexions, le souhait que le serviteur de Dieu Jean-Paul II adress! a au bien-aim~ 

peuple albanais au cours de la visite historique du 25 avril 1993, c’est-~-dire de ~ perseverer unis et fermes 

sur le chemin [...] qui conduit ~ la pleine libertY, dans le respect de tous, et en suivant les traces, ~ vous 

famili~res, de la coexistence pacifique, de la collaboration et de I’entente ouvertes entre toutes les 

composantes ethniques, culturelles et spirituelles ~ (Discours Iors de la c~r~monie de bienvenue, n. 3; 

Insegnamenti de Jean-Paul II, XVI, 1 [1993]). Sur ce chemin, I’AIbanie pourra compter sur le soutien de 

I’Eglise catholique et, en particulier, du Saint-Si~ge ~. 

Rappelons aussi que Mgr Giovanni Lajolo, alors secr~taire pour les Relations avec les Etats, s’est rendu en 

AIbanie du 22 au 25 avril 2006. II y avait constat~ les ~ bonnes relations ~ entre les deux parties. II avait 

trait~ de certaines ~ questions bilat~rales ~ et a abord~ avec ses interlocuteurs civils des ~ th~mes de politique 

internationale ~. 

Les autorit~s albanaises avaient alors invit~ Beno~t XVI ~ visiter leur pays. 

Mgr Lajolo avait ~galement rencontr~ le president de la R~publique d’AIbanie, Alfred Moisiu, le 24 avril 2006, 

deux mois exactement apr~s sa visite au Vatican. Mgr Lajolo a aussi ~t~ re~;u par le Premier ministre Sali 

Berisha, la pr~sidente du Parlement Jozefina Topalli et le ministre des Affaires ~trang~res, Besnik Mustafaj, ~ 

I’origine de I’invitation du minsitre des Affaires ~trang~res du saint-Si~ge. 

Au cours de son s~jour en AIbanie, Mgr Lajolo avait aussi re~;u une ~ visite de courtoisie ~ des chefs des 

communaut~s musulmanes d’AIbanie. ! 

Pour ce qui est des rapports avec I’Orthodoxie, avant de quitter le pays, le 25 avril, il avait rencontr~ 

I’archev~que orthodoxe de Tirana et de toute I’AIbanie, Anastasios Yannoulatos. 



Selon I’Aide ~ I’Eq!lise en D~tresse, qui cite les chiffres du minist~re albanais de la Culture, on comptait en 1996 

quatre-vingts confessions chr~tiennes et quinze confessions musulmanes en AIbanie. 

De son c6t~, le Conseil des Affaires religieuses du Minist~re de I’Int~rieur ~valuait ~ 95 le nombre de 

~ missionnaires ~7 musulmans et ~ plus de 2500 celui des ~ missionnaires ~7 chr~tiens - en grande majorit~ 

protestants, alors que ceux-ci sont tr~s peu nombreux en AIbanie. 

Anita S. Bourdin 
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<< La famille humaine, communautb de paix >> : Message pour le ler janvier 

Presentation le 11 d~cembre par le card. Martino 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.oro~) - << La famille humaine, communaut~ de paix >7 : c’est le titre du 

message de BenoTt XVI pour la 41e Journ~e mondiale pour la Paix, qui sera c~l~br~e le ler janvier 2008. 

Le message sera pr~sent~ au Vatican mardi prochain, 11 d~cembre par le cardinal Renato Raffaele Martino, 

president du Conseil pontifical justice et paix, et par le secr~taire de ce dicast&re, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

Le texte sera disponible en fran~;ais, italien, anglais, allemand, espagnol et portugais. 

Le th&me avait ~t~ annonc~ en juin dernier par un communiqu~ du Va! tican qui indiquait : << le th&me choisi 

par le Saint-P&re se fonde sur la conviction que la perception d’un destin commun et de I’exp~rience de la 

communion sont des facteurs essentiels pour la r~alisation du bien commun et pour la paix de I’humanit~ >7. 

<< ReconnaTtre I’unit~ de la famille humaine est d’autant plus providentiel au moment historique actuel, marqu~ 

par la crise des organisations internationales et par la presence de graves inqui~tudes de la communaut~ 

internationale. Chaque homme, chaque peuple est appel~ ~ vivre et ~ se sentir partie de la Famille humaine 

con~;ue par Dieu comme une communaut~ de paix ! >7, ajoutait la m~me source. 

<< Comme le precise le concile Vatican II, faisait observer ce communique, ’Tous les peuples forment, en effet, 

une seule communaut~ ; ils ont un! e seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la 

face de la terre’ (D~claration Nostra aetate, 1, 2). Donc, poursuit le Concile, ’Tout groupe doit tenir compte des 

besoins et des I~gitimes aspirations des autres groupes, et plus encore du bien commun de I’ensemble de la 

famille humaine’ (Constitution Gaudium etspes, 26) >7. 

<< Si la dignit~ de la personne humaine, cr~e ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu est d~j~ r~v~l~e ~ 

I’homme dans I’Ancien Testament, I’unit~ du genre humain est parmi les v~rit~s les plus originales du 

Christianisme >7, pr~cisait la re&me source. 

Le communiqu~ soulignait le lien entre les deux premiers messages de Benoft XVI et celui de 2008 : << Le 

th&me ’Famille humaine, communaut~ de paix’, d~veloppe de fa~;on coh~rente la r~flexion propos~e par Benoft 

XVI dans les Messages pour la c~l~bration de la Journ~e mondiale de la Paix de 2006 (<< Dans la v~rit~ la 

paix >7) et de 2007 (<< La personne humaine, coeur de la paix >7) >7. 



En effet, dans son message de 2007 le pape y d~veloppait notamment ce concept forg~ par Jean-Paul II 

<< d’~cologie humaine >> (cf. Zenit du 20 juin 2006 et du 12 d~cembre 2006). 

Le th&me du premier message de BenoTt XVI pour la 39e Journ~e mondiale de la Paix, le ler janvier 2006, 

Dans la v~rit~, la paix >>, n’~tait pas sans rappeler la devise du pape : << Coop~rateurs de la v~rit~ >> (cf. Zenit 

du 26 juin 2005 et du 13 d~cembre 2005). 

La paix << permet de corriger ! les erreurs, de se r~concilier avec soi-m&me et avec les autres, d’&tre 

transparents dans les contradictions et fid&les ~ la parole donn~e >> : ce programme de vie ~tait en effet 

propos~ par le message pour le ler janvier 2006. 

Rappelons que c’est le pape Paul VI qui a publi~ le premier message pour la Journ~e mondiale de la Paix, 

institute par lui en 1968. II a publi~ 11 messages pour cette journ~e, de 1968 ~ 1978. 

Paul VI instituait cette journ~e en disant aux << vrais amis de la paix >>: << la proposition de consacrer ~ la paix 

le premier jour de I’ann~e nouvelle ne se pr~sente donc pas, dans Notre idle, comme exclusivement religieuse 

et catholique ; elle voudrait trouver I’adh~sion de tous les vrais amis de la paix, comme s’il s’agissait d’une 

initiative qui leur est propre; elle devrait s’exprimer d! ans des formes libres, conformes au caract&re 

particulier de chacun de ceux qui comprennent combien est beau et important, dans le concert vari~ de 

I’humanit~ moderne, I’accord de toutes les voix dans le monde pour exalter ce bien fondamental qu’est la paix 

>>, 

Le pape Jean-Paul II a pour sa part publi~ 27 messages pour cette re&me Journ~e mondiale, de 1979 ~ 2005. 

Un livre de Mgr Olivier De Berranger, ~v&que de Saint-Denis, intitul~ << La paix sera le dernier mot de I’histoire 

>> (~d. Parole et Silence, 2001) a recueilli I’essentiel de cet h~ritage, depuis I’encyclique << Pacem in terris >> de 

Jean XXIII, en passant par le cri de Paul VI ~ I’O.N.U.: << Plus jamais la guerre >>, et le << rendez-vous d’Assise 

>>, en 1986, avec pour fil conducteur la b~atitude: << Heureux les artisans de paix >>. 

Anita S. Bourdin 
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FAte de Saint Fran~;ois Xavier : Fides souffle 80 bougies 

Des archives en plusieurs langues et des photos pr~cieuses 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - << Bon anniversaire >> ! L’agence internationale Fides, organe de 

la congregation romaine pour I’Evang~lisation des Peuples, a souffl~ ses 80 bougies hier, 3 d~cembre, en la 

f&te du grand saint j~suite, Fran~;ois Xavier, co-patron de la mission universelle avec Th~r&se de Lisieux. Fides, 

c’est aussi des archives inestimables en plusieurs langues et en photos. 

Fides, indique un communiqu~ de cette agence, a commenc~ son activit~ aussit6t apr&s la f&te de Saint 

Fran~;ois Xavier, au mois de d~cembre 1927 : c’~t! ait comme premi&re agence missionnaire de I’Eglise, et 

I’une des premi&res agences catholiques du monde, au service de I’information et de I’animation missionnaires. 

Fides a ~t~ fond~e, rappelle I’agence, sur proposition du Conseil sup~rieur g~n~ral de I’oeuvre pontificale de la 

Propagation de la Foi, qui d~sirait << faire connaTtre les Missions par le moyen de la presse, favoriser I’animation 



missionnaire, susciter la cooperation ~ I’oeuvre missionnaire de I’Eglise par la promotion des vocations et par 

les aides spirituelles et mat~rielles 

Le projet de I’agence Fides a ~t~ b~ni par le pape Pie XI. Les premieres ~ditions, en fran~ais tout d’abord, puis 

en anglais et en polonais (cette derni~re pour une br~ve p~riode), furent suivies par les ~ditions en italien 

(1929)! , en espagnol (1930), et en allemand (1932). Ces temps derniers se sont ajout~es les ~ditions en 

chinois (1998) et en portugais (2002). 

Des centaines de volumes rassemblent les d~p~ches dans les diff~rentes langues et c’est un v~ritable 

patrimoine d’information de I’Evang~lisation de I’Eglise au 20e si~cle, c’est-~-dire ~ une des p~riodes les plus 

d~cisives pour le d~veloppement des jeunes Eglises, avec I’~volution rapide des structures territoriales, la 

preparation du clerg~ local, et la creation de la hi~rarchie ~piscopale indigene. 

Mais Fides ce sont aussi des archives photographiques rassemblant quelque 10.000 photos, soit un patrimoine 

missionnaire d’une valeur inestimable, surtout dans sa partie la plus ancienne : elles racontent I’histoire des 

missions catholiques, de 1930 ~ 1990. La plupart peuvent &ecir! c;tre consult~es sur le site de Fides. 

Actuellement, Fides continue ~ raconter le chemin de I’Eglise dans le monde, << en ~largissant son regard sur 

toute une s~rie d’approfondissements d’int~r~t de toute premiere importance pour le monde missionnaire et 

pour I’~vang~lisation en g~n~ral, toujours attentive ~ distinguer, dans la pleine fid~lit~ au magist~re du Saint- 

P~re, les horizons immenses de la Mission << Ad Gentes >>, et les ~ nouveaux ar~opages ~ du monde moderne 

dans lesquels il faut faire entendre I’Evangile de J~sus-Christ ~. 
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Les sans-abri << une icbne du Christ >> assoiffbe de dignitb 

Bilan de la rencontre internationale au Vatican sur la pastorale des gens de la rue 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Plus d’un milliard de sans-abri, dont cinquante mille femmes et 

enfants qui meurent chaque jour car ils n’ont pas de toit, vivent dans des conditions d’hygi~ne inhumaines et 

n’ont acc~s qu’~ de I’eau pollute. 

Tel est le drame souvent ignor~ de la soci~t~ moderne qui a ~t~ soulev~ Iors de la premiere rencontre 

internationale sur la pastorale des personnes sans domicile fixe, organis~e les 26 et 27 novembre dernier, par 

le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement (cf. Zenit, 26 novembre). 

La rencontre, centr~e sur le th~me ~ dans le Christ et avec I’Eglise au service des sans domicile fixe ~, a r~uni 

une cinquantaine de personnes, dont des ~v~ques, des pr~tres, des religieux et religieuses, et des membres 

d’association d’apostolat et de volontariat, repr~sentant quelques 28 pays de 4 continents. 

Troisi~me d’une s~rie de conferences internationales, cette nouvelle rencontre marque la grande attention que 

le dicast~re accorde ~ la pastorale de la mobilit~ humaine, notamment ~ la pastorale de la rue qui a donn~ 

lieu, en mai dernier, ~ la publication du document : ~ Des orientations pour la pastorale de la rue ~. 

En octobre 2004, le dicast~re avait centr~ sa premiere rencontre internationale sur la pastorale des enfants de 

la rue, et en avait organis~ une deuxi~me en juin 2005 sur la pastorale pour la lib~rati! on des femmes de la 

rue. 



D’apr~s les chiffres apparus au troisi~me congr~s, dans les villes, le ph~nom~ne des sans-abri, qui comprend 

indistinctement ceux qui n’ont pas de demeure fixe et ceux qui habitent des Iogements pr~caires, est un 

ph~nom~ne dont souffrent plus de 100 millions d’enfants, qui vivent dans la rue, et des millions de personnes, 

habitant d’immenses bidonvilles. 

Par ailleurs, au cours des 50 prochaines ann~es, il est probable que la population mondiale, en raison de son 

surnombre et du ph~nom~ne de la mondialisation, double ses effectifs passant de 2,5 ~ 5 milliards de 

personnes. 

Passant en revue les diff~rentes r~alit~s locales li~es au ph~nom~ne, les congressistes ont pu d~gager les 

motifs principaux qui font que les gens finissent par vivre dans la rue ou par perdre leur propre habitation : 

mauvaise format! ion culturelle, preparation professionnelle insuffisante, d~pendance de la drogue, de I’alcool, 

troubles mentaux, mais aussi le libre choix de vivre une existence excentrique. 

A I’ouverture des travaux, le cardinal Renato Raffaele Martino, president du dicast~re, a relev~ que ~ le 

probl~me des sans-abri n’est pas nouveau. C’est un probl~me qui existe depuis I’apparition du p~ch~ dans le 

monde, Iorsque nos anc~tres furent chassis de I’endroit que I’on avait mis ~ leur disposition ~. 

Durant son intervention, le cardinal Martino a invit~ les agents pastoraux ~ ~tre ~ de vrais t~moins et des 

exemples pour les gouvernements et les communaut~s ; ~ reconnaTtre la dignit~ de chaque ~tre humain ; ~ 

offrir et ~ recevoir I’amour de Dieu, dans une ’cat~ch~se active’ ~. 

~ Mais il faut en premier lieu que notre action, a-t-il soulign~, soit impr~gn~e d’amour, d’un amour qui puise 

sa force dans la rencontre personnelle avec le Christ ~, nourrie par une pri~re constante. 

Et il est encore bien plus n~cessaire que cette oeuvre s’accompagne d’un esprit de ~d~votion ~ car, a-t-il dit, ~ 

il ne suffit pas de donner des choses temporelles, nous devons, dans tout ce que nous faisons, ~tre presents 

au niveau personnel ~, a d~clar~ le cardinal Martino. 

Pour sa part, Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des 

personnes en d~placement, a fait remarqu~ que ~ depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre des 

sans-abri a atteint les 3 millions, soit son plus haut niveau jamais atteint, alors qu’aux Etats-Unis on parle de 

3,5 millions, dont 1,4 millions de jeunes ~. 

Malgr~ le manque ou la dispersion des donn~es relatives aux pays en voie de d~veloppement, a-t-il ajout~, ~ 

I’Inde est I’une des rares nations ~ avoir tent~ en 1981 une operation de recensement, les r~sultats de cette 

derni~re faisant alors ~tat d’environ 2, 5 millions de sans-abri. Cela dit, une diminution de plus d’un million de 

personnes a ~t~ enregistr~e Iors d’un autre recensement effectu~ une dizaine d’ann~es plus tard ~. 

C’est en Afrique, en Asie et en Am~rique latine que le nombre des sans-abri augmente le plus, a relev~ Mgr 

Marchetto : Environ 30% des habitats sont ill~gaux, pr~caires, sans aucune infrastructure ni services, 

surpeupl~s et endommag~s ~. 

Tout en proposant quelques lignes de conduite pour une approche pastorale efficace, Mgr Marchetto a rappel~ 

que ~ la condition de sans abri n’est pas uniquement de ceux qui n’ont pas de chez soi, c’est I’~croulement 

d’un monde, de la s~curit~, des rapports personnels et de la dignitY. C’est la perte de la capacit~ de conduire 

une vie ’vraiment humaine’~. 

Ainsi, a-t-il dit, les agents pastoraux doivent-ils comprendre qu’il ne suffit pas de satisfaire les besoins 

fondamentaux et imm~diats de la survie humaine, car ~ chaque personne sans domicile fixe a au fond d’elle- 

m~me la n~cessit~ fondamentalement plus grande, d’etre accept~e et trait~e avec dignit~ ~. 

Enfin, Mgr Marchetto a conclu son intervention en invitant I’assembl~e ~ voir dans les sans-abri ~ une ic6ne du 



Christ qui projette son ombre sur le monde, sur I’Eglise et sur la soci~t~ >>: << J~sus Christ manifeste sa 

presence dans les personnes sans domicile fixe et nous appelle ~ cet amour et cette charit~ qui sont le sceau 

authentique de sa vie >>. 

Mirko Testa 
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Entretien 

<< Le Livre noir des nouvelles persecutions antichr~tiennes >> (III et fin) 

Thomas Grimaux ~voque le fondamentalisme islamiste 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Le XXe si&cle a fait plus de martyrs chr~tiens que les dix-neuf 

si&cles precedents. Mais le XXIe si&cle a d~j~ moissonn~ ses victimes. Thomas Grimaux, signe << Le Livre noir 

des nouvelles persecutions antichr~tiennes >>, paru en France le 22 novembre (~d. Favre), au moment oQ le 

Parlement europ~en vient d’adopter une r~solution sur << de graves ~v~nements compromettant I’existence de 

communaut~s chr~tiennes >> devant << la multiplication d’~pisodes d’intol~rance et de r~pression vis-a-vis des 

communaut~s chr~tiennes >>. 

Thomas Grimaux a ~voqu~ dimanche dernier des discriminations et re&me des persecutions dont les chr~tiens 

sont victimes en Asie, du fait de diff~rents fondamentalismes religieux (Zenit du 2 d~cembre 2007). II a 

ensuite abord~, hier, une autre source de persecution des chr~tiens : I’id~ologie communiste dans le monde 

actuel (Zenit du 3 d~cembre 2007). II parle maintenant du fondamentalisme islamiste. 

Zenit - Votre troisi~me partie est consacr~e b << I’islamisme >> - que vous distinguez toujours de 

I’Islam - et, comme pour les deux premieres parties, vous associez ~tude th~orique et cas concrets, 

~tude des textes fondateurs des << nouvelles persecutions 8~raqu! o; et ~tude de terrain. Mais, b 

cSt~ des citations des responsables de I’Eglise comme Mgr Giovanni Lajolo ou Mgr Silvano Tomasi, 

vous citez ~galement des auteurs que I’on ne peut suspecter d’islamophobie. 

Thomas Grimaux - Et mon argumentation repose aussi sur des ~crits de journalistes que I’on ne peut taxer 

de cl~ricalisme exacerb~ puisqu’ils travaillent ~ Liberation, au Monde et m~me ~ I’Humanit~ ! 

Zenit - Ce long chapitre est divis~ en sous-chapitres : 1) Origine de I’islamisme moderne 2) L’Arabie 

Saoudite, matrice de I’islamisme moderne 3) A I’ombre des pyramides ou des minarets ? 4) La 

persecution sournoise actuelle 5) La persecution violente actuelle 6) Quel avenir pour les chr~tiens 

en terre d’islam ?), Pourquoi remonter ~ I’origine de I’islamisme et ne pas se contenter des faits 

actuels ? 

Thomas Grimaux - Tout simplement parce que, sinon, on risque de prendre ces faits pour des actes isol~s et 

non comme autant d’~l~ments d’une strat~gie raise en place. Ainsi, pour bien saisir les racines de 

<< I’antichristianisme >> islamiste, il faut avoir ~ I’esprit plusieurs points. 

Zenit - Par exemple ? 

Thomas Grimaux - Bien que je distingue << islamiste >> de << musulman >>, force est de constater que la 



progression de I’islam s’est faite soit par le commerce, soit par le sabre : << En moins d’un si~cle, les 

combattants de I’islam vont b~tir par la guerre un empire >> (Histoire du terrorisme, De I’Antiquit~ ~ AI Qaida. 

Sous la direction de G~rard Chaliand et Arnaud Blin, Bayard, 2004. Page 289). D~s Iors, il y a eu opposition, 

guerre, persecution. Et ce d~s I’origine comme I’~crit Le Point << M~me si ~ djihad >> signifie en arabe autant 

~ effort ~ que ~ combat dans le chemin de Dieu ~ pour aboutir ~ la saintet~, il a toujours ~t~ I’arme de la 

conqu~te, qu’elle soit dirig~e par les califes ou Ben Laden ~ (10 mars 2005). 

Avant la mort de Mahomet, ~ Juifs et chr~tiens sont autoris~s ~ conserver leurs coutumes sous certaines 

conditions (imp6t pay~ au protecteur musulman, interdiction de b~tir des lieux de culte sans autorisation, 

impossibilit~ de porter des armes ou de monter chevaux et chameaux...). Mais le pros~lytisme leur est 

refus~ ~ (Histoire du terrorisme, De I’Antiquit~ ~ AI Qaida. Sous la direction de G~rard Chaliand et Arnaud Blin, 

Bayard, 2004. Page 290). 

Zenit - Vous citez le cas peu connu des chr~tiens esclaves des musulmans. Peut-on les chiffrer ? 

Thomas Grimaux - Dans << Esclaves chr~tiens, maTtres musulmans : L’esclavage blanc en M~diterran~e 

(1500-1800) >>, de Robert-C Davis, I’auteur donne un chiffre terrible : << I’esclavage blanc pratiqu~ par ceux 

que I’on nommait alors les << Barbaresques >> a bel et bien exist~ sur une grande ~chelle et constitu~ une 

v~ritable traite qui fit, durant pros de trois si~cles, plus d’un million de victimes. >> 

Zenit - Ainsi, vous passez en revue I’histoire musulmane, des premiers si~cles de I’H~gire au 

m~diatique Tarik Ramadan, en passant par les Fr~res Musulmans et les Saoud. Vous arrivez ~ notre 

~poque o&ugr! ave; I’islamisme est, selon vous, la principale cause de I’antichristianisme. Sur quels 

~l~ments vous appuyez-vous pour le dire ? 

Thomas Grimaux - Tout simplement sur les faits - et je passe en d~tail plusieurs pays, de I’Arabie Saoudite ~ 

I’Indon~sie, du Pakistan aux Maldives, du Y~men au Nigeria, etc. L~, on peut volt, au quotidien, des pays o~ la 

charia s’applique et des pays o~ elle progresse et I’on constate une islamisation de I’Egypte, du Liban, de 

I’AIg~rie, de Gaza... Islamisation qui d~bute par la persecution sournoise, impos~e par I’Etat ou par des Iobbys, 

comme I’interdiction de vendre de I’alcool ou le port obligatoire du foulard... 

Zenit - Mais en quoi le port du foulard est-il antichr~tien ? 

Thomas Grimaux - Sans rentrer dans le d~bat des Droits de la Femme, le foulard est antichr~tien quand il est 

impos~, de droll ou de faiL, aux chr~tiennes ! 

Zenit - Cette persecution sournoise d~bouche-t-elle sur des actes violents ? 

Thomas Grimaux - Malheureusement, toujours, d~s que les groupes islamistes se sentent suffisamment 

forts. Mais je reviens sur mon argumentation. Elle repose donc sur I’exp~rience et I’observation des fails mais 

encore sur les textes des mouvements islamistes. Ceux de Ben Laden, contre les << Crois~s >> sont ~clairants. 
Enfin, je scrute les manuels scolaires, les pratiques commerciales, les lois anti-conversion, etc. 

Zenit - Vous concluez votre livre par une question tr~s grave: vous prononcez le mot de 

<< g~nocide >> ? 

Thomas Grimaux - M’appuyant sur les d~finitions courantes du g~nocide et m’! appuyant sur les conclusions 

des raisonnements exprim~s dans ce livre, je pose en effet la question. Je ne puis tout dire ici, mais d’apr~s 

eux, les Arm~niens ont-ils ~t~ persecutes ? Les chr~tiens du Soudan I’ont-ils ~t~ ou le sont-ils ? 

Zenit - Vous avez dit que ces persecutions sont << nouvelles >> parce qu’elles sont 

<< institutionnelles >>. La r~cente r~solution vot~e par le Parlement europ~en ne vous donne-t-elle 

pas raison dans votre analyse ? 



Thomas Grimaux - D’abord un mot sur cette r~solution du 15 novembre denier - et pass~e inaper~ue dans 

beaucoup de grands m~dias : elle est fondamentale. C’est la premi&re fois, en effet, que le Parlement 

europ~en vote un tel texte. Un texte qui dit clairement les choses. Un texte qui appelle! un chat un chat. Un 

texte qui d~nonce les crimes commis contre les chr~tiens en tant que tels : les assassinats << de deux chr~tiens 

assyriens (...) d’un pr&tre chald~en et de trois diacres >> en Irak. Ceux de << de I’~v&que protestant Arif Khan et 

de son ~pouse >> au Pakistan et << I’attaque d’une ~glise chr~tienne, le bombardement (de) la Saint John Bosco 

Model School >>. Le meurtre du << propri~taire d’une librairie chr~tienne ~ Gaza >>, ceux << de deux jeunes 

coptes >> en I~gypte et << I’attaque lanc~e contre la maison d’~dition chr~tienne Zirve (Turquie), au cours de 

laquelle trois chr~tiens ont ~t~ assassin,s >>. Qui condamne des syst&mes ~tatiques antichr~tiens : le Soudan 

pour noter <<! la gravit~ de la situation des communaut~s chr~tiennes au Soudan, o~ les autorit~s de 

Khartoum continuent ~ r~primer >>. La Chine, << o~ les autorit~s continuent ~ r~primer toute manifestation 

religieuse, notamment ~ I’encontre de I’~glise catholique dont bon nombre de ses membres et ~v&ques sont 

emprisonn~s depuis plusieurs ann~es, et dont certains sont d~c~d~s en prison >>. Le Vietnam, oQ << on 

enregistre une forte r~pression des activit~s de I’~glise catholique >>. 

Mais, surtout, cette r~solution ~tonne par ses directives. Ainsi, elle << demande ~ la Commission et au Conseil 

de pr&ter une attention particuli&re ~ la situation des communaut~s religieuses, et notamment aux 

communaut~s chr~tienne! s, dans les pays oQ elles sont menac~es Iors de I’~laboration et de la raise en oeuvre 

des programmes de cooperation et d’aide au d~veloppement en faveur de ces pays >> ; et << de soulever la 

question de la situation des communaut~s chr~tiennes dans le cadre du dialogue politique avec les pays oQ 

elles sont menac~es >>. 

Zenit - Pour conclure, votre livre est un ouvrage grand public, facile b lire, sans pour autant &tre 

superficiel. Concr&tement, vous montrez comment ceux que vous appelez les << nouveaux N6ron >> 

s’y prennent progressivement, par une pers6cution sournoise (juridique, m6diatique, scolaire, 

6conomique) qui pr6pare le terrain b une pers6cution violente (incendies d’6glises, exils forc6s, 

agressions physiques, meurtres). 

Thomas Grimaux - En effet, je tente d’allier mon experience sur le terrain (qui donne des exemples concrets) 

~ une ~tude des textes pers~cuteurs que je cite. 

Zenit - Un dernier mot ? 

Thomas Grimaux - C’est la premi&re fois qu’un grand ~diteur publie un tel livre. J’esp&re donc que les 

lecteurs seront au rendez-vous pour apprendre des choses et aussi pour montrer au monde de I’~dition grand 

public qu’un tel sujet peut &tre << porteur >>. Mais surtout, je souhaite que les lecteurs, chr~tiens ou non, 

d~couvrent cette r~alit~ terrible et, pour ceux qui le veulent bien, je les invite ~ prier pour les chr~tiens 

persecutes et pour leurs bourreaux. 

Pour une commande depuis la France m~tropolitaine d’un exemplaire d~dicac~ par I’auteur, s’adresser ~ << Cul! 

ture de Vie >> - 8, rue de la Motte - 53150 Saint Christophe du Luat (+ ch&que de 16 euros + 4 euros de port). 

Ou renseignements ~ : persecutions.antichretiennes@club-internet.fr (160 pages - ISBN 13 : 978-2-8289- 

0984-0) 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Un ouvrage pour aider & se positionner par rapport au T~l~thon 2007 (II) 



Entretien avec I’auteur de ~ La Bio~thique et I’embryon ~, P.-O. Arduin 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.oro) - A la veille de I’~dition 2007 du T~l~thon et alors qu’en France se 

profile la r~vision prochaine de la Ioi de bio~thique, nous avons demand~ ~ Pierre-Olivier Arduin, responsable 

de la commission bio~thique du diocese de Fr~jus-Toulon de presenter son ouvrage La Bio~thique et 

I’emb~yon, publi~ aux Editions de I’Emmanuel. Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien. 

Pour la premiere partie cf. Zenit du 3 d~cembre. 

Zenit - L’AFM finance de nombreux projets d’aide aux malades visant b ambliorer leurs conditions 

de vie (techniques innovantes, rneilleures prises en charges techniques et hurnaines...). En se 

positionnant contre le Tblbthon, ne dbcourageons-nous pas la rnise en place d’actions irnportantes 

pour des farnilles touchbes par la rnaladie ? 

P.-O. Arduin - Nous avons bien s0r toujours pris soin de distinguer la souffrance des families frapp~es par la 

maladie et la transgression morale de la r~duction de I’embryon humain ~ I’~tat de moyen financ~e par une 

partie des dons recueillis. A aucun moment il n’a ~t~ question de stigmatiser des families durement ~prouv~es 

ni de d~courager les professionnels d! e la sant~ et les scientifiques qui soignent et cherchent des therapies 

innovantes et ~thiques pour le bien des malades. Certains parents ont confirm~ notre prise de position en 

s’exprimant publiquement dans les m~dias. Je pense ~ ce p~re d’un enfant myopathe d~c~d~ ~ 18 ans et 

grand-p~re d’un petit-fils lui aussi atteint, qui a ~crit au Figaro : ~ II s’est fait rapidement une d~rive dans le 

cadre du G~n~thon aliment~ par le T~l~thon, dont le but est de tamiser les embryons par le diagnostic 

pr~implantatoire (...). En pratique, nos malheureux enfants servent de canard d’appel pour obtenir de I’argent 

servant ~ ~liminer d’autres myopathes ~. 

Sur le plan scientifique, nous avions, d~s la publication de la note dioc~saine ~ I’origine de la pol~mique, mis 

en valeur les r~sultats prometteurs obtenus ~ partir des cellules souches adultes. Le Congr~s sur la m~decine 

r~g~n~ratrice organis~ par I’Acad~mie pontificale pour la Vie auquel nous avions pu participer en septembre 

2006 avait prouv~ la sup~riorit~ ~thique et biom~dicale des cellules souches non embryonnaires. Le Saint-P~re 

avait Iou~ cette convergence entre la haute qualit~ des travaux scientifiques pr~sent~s et une ~thique 

personnaliste qui respecte I’~tre humain venant d’etre con(~u. Parce que nous n’avons jamais oubli~ les 

malades, nous avons mis ~ I’honneur ces therapies novatrices en invitant ~ I’Ev~ch~ de Fr~jus-Toulon le 

professeur McGuckin et le docteur Forraz, des scientifiques qui ont d~couvert des cellules souches aux 

capacit~s exceptionnelles de differentiation dans le sang du cordon ombilical. C’est d’ailleurs en collaboration 

avec eux que la Fondation J~r6me Lejeune propose le projet tr~s abouti Novus sanguis, un consortium 

international r~unissant des chercheurs de tr~s haut niveau travaillant sur ces entit~s cellulaires. 

Zenit - La Ioi biobthique autorise aujourd’hui la recherche sur les embryons in vitro sans projet 

parental ~ des fins thbrapeutiques. Une rbvision de la Ioi est prbvue en 2009. Quelles pourraient 

btre les consbquences de la rbvision de la Ioi biobthique en 2009 si I’on ne se mobilise pas ? 

P.-O. Arduin - Les rapports parlementaires et autres avis ~thiques publi~s ces derniers mois entament de 

mani~re toujours plus inqui~tante le droit intangible ~ la vie de I’~tre humain. Se parant des atours de I’exp! 

ertise scientifique, les recommandations ~mises sont d~connect~es de toute exigence de v~rit~. L’id~ologie 

utilitariste, qui comble I’espace vide laiss~ par un relativisme radical, exige de sacrifier le plus petit et le plus 

fragile d’entre nous pour d’hypoth~tiques biens ~ venir. Creation de cybrides ou embryons homme-animal, 

clonage dit scientifique, autorisation des m~res porteuses, ouverture des techniques de PMA aux femmes 

homosexuelles, les transgressions ~ venir sont d~j~ raises sur la table des discussions par des personnalit~s 

influentes sous pr~texte de d~bat d~mocratique. On a m~me parfois I’impression que les plus outranci~res 

d’entre elles sont envisag~es comme une diversion pour faire adopter plus facilement dans la prochaine Ioi une 

lib~ralisation totale de la recherche embryonnaire. On nous dira alors qu’on a ~vit~ le pire ! Notre crainte est 

que le I~gislateur ne s’engage dans cette voie sans issue aboutissant en 2009 ~ une instrumentalisation 



d~finitive de I’embryon humain inscrite dans le marbre de la Ioi. Cette ~ventualit~ requiert tous nos efforts : le 

temps de I’action est venu ! 

Zenit - Quelle contribution chacun peut-il apporter afin d’emp~cher la Ioi d’ouvrir davantage le 

champ d’action sur la recherche embryonnaire ? 

P.-O. Arduin - Devant ces d~fis qui pourraient nous sembler ~crasants, j’aime beaucoup rappeler ces paroles 

de Jean-Paul II devant la cath~drale de Spire : << Que puis-je faire, moi, tout seul, est-ce que je peux vraiment 

apporter ma contribution. A cette question, je vous apporte la r~ponse. Oui, toi, individuellement, tu peux 

amorcer le mouvement, car toute bonne r~solution ne se d~cide jamai! s que par une personne! >>. 

A la source de toute initiative, j’insisterai sur la formation personnelle. Celle-ci peut &tre approfondie ~ travers 

des parcours sp~cifiques : je pense au troisi&me cycle de bio~thique cr~ conjointement par la Fondation 

J~r6me Lejeune et I’Institut politique L~on Harmel ou aux formations dispens~es par la communaut~ de 

I’Emmanuel dont le colloque annuel de Paray-le-Monial est un moment exceptionnel pour se renouveler dans 

son engagement au service de la vie. Chacun peut s’associer ~ un mouvement pro-vie, rencontrer son d~put~ 

en s’appuyant sur les dossiers tr&s bien construits de I’Alliance pour les Droits de la Vie, soutenir un projet 

scientifique ayant un label ~thique. J’encourage les catholiques ~ rencontrer leur Ev&que pour mettre en place 

une commission bio~thique dioc~saine comme! I’a demand~ r~cemment le Cardinal Tarcisio Bertone sur une 

idle de Jean-Marie Le M~n~. 

Enfin, plusieurs colloques vont &tre organis~s par des chr~tiens dans les mois qui viennent pour preparer au 

mieux la r~vision de la Ioi de bio~thique. La tenue d’Etats g~n~raux de la bio~thique en France sera I’occasion 

de rendre compte de notre r~flexion et de nos propositions. Si le Magist&re d’une Eglise experte en humanit~ 

est appel~ ~ toucher de plus en plus les consciences, les faits scientifiques sont en outre compl&tement en 

notre faveu r. 

Regardez la << conversion >> intellectuelle de Ian Wilmut, p&re de la fameuse brebis Dolly. Devant les r~sultats 

exceptionnels du professeur Yamanaka - invit~ par le Vatican il y a d~j~ plus d’un an - qui est parvenu ~ 

transformer des ! cellules malades en cellules souches pluripotentes, le chercheur ~cossais a fait le choix de 

renoncer publiquement ~ la technique de clonage embryonnaire, alors re&me qu’il avait obtenu toutes les 

accreditations de la part des autorit~s britanniques. A nous d’&tre les t~moins de cette magnifique concordance 

entre le respect de la vie humaine et les d~couvertes passionnantes de la m~decine moderne ! 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Les jeunes de I’Action catholique pr~parent leur p~lerinage en Terre Sainte 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Cent cinquante jeunes de I’Action catholique d’Europe, d’Afrique, 

d’Asie et d’Am~rique se rendront en p&lerinage en Terre Sainte. IIs se rencontreront le 28 d~cembre ~ Rome et 

de I~ partiront pour la Terre Sainte oQ, pendant dix jours ils ~changeront leurs points de vue sur les diff~rentes 

r~alit~s de leur mouvement ~ travers le monde et oQ ils prieront pour la paix au Moyen-Orient. 

Ces jeunes, engages dans leurs propres paroisses, se pr~parent depuis Iongtemps ~ connaTtre la terre de 

J~sus. IIs se proposent, comme I’a expliqu~ de I’Argentine D! ora Breef, d’<< invoquer la paix et de montrer leur 

volont~ de la r~pandre dans le monde entier >>. 



Souhaitant ~ parcourir la voie du dialogue et de la fraternit~ ~, a indiqu~ Dora Breef, ils veulent ~ ~tre des 

p~lerins de paix sur terre, o~ le don de la vie fait sur la colline du Calvaire (ou Golgotha) a permis que les 

anges annoncent la paix ~ tous les hommes de bonne volont~ ~. 

Le 11 septembre 2006, le comit~ organisateur du voyage avait inform~ les jeunes que le manque de fonds et 

la ~ situation d~licate dans laquelle se trouve aujourd’hui la Terre Sainte apr~s le conflit avec le Liban ~ les 

obligeaient ~ prendre la douloureuse d~cision de ~ renvoyer le p~lerinage ~ I’ann~e suivante ~. 

Au cours de cette p~riode d’attente, les jeunes se sont mobilis~s pour tenter de trouver des fonds, et la 

situation internationale semble aujourd’hui permettre un tel voyage. 

~ Le renvoi du p~lerinage en 2007-2008, a exig~ et favoris~ un fort engagement commun des jeunes tout au 

long de I’ann~e 2007. Un engagement qui consiste par exemple ~ informer les p~lerins de I’AC que de nos pays 

partiront des p~lerins en Terre Sainte, mais surtout ~ identifier quelques AC dioc~saines dispos~es ~ lancer un 

jumelage pour nouer des contacts avant le p~lerinage ~, avait expliqu~ Oana Tuduce, du secretariat g~n~ral du 

Forum international d’Action catholique, le 4 octobre 2006. 

Pour cette preparation, les jeunes de I’Action catholique ~ travers le monde avaient ~galement re~;u un mess! 

age du p~re franciscain Pier Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte. 

Dans son message, ~crit dans le cadre de la Journ~e mondiale de soutien pour I’Eglise en Terre Sainte, le 

custode expliquait ce que les franciscains font sur la terre de J~sus et leur demandait de collaborer : ~ IIs ont 

besoin de ces Fr~res de la Corde - c’est ainsi qu’ils appellent les franciscains - qui s’enracinent ici au nora d’un 

Dieu qui leur demande, maintes fois, la fid~lit~ jusqu’au martyre. IIs soignent les pestif~r~s, b~tissent des 

maisons et des ~glises, se d~vouent ~ I’~ducation de la jeunesse, aiment les ruines antiques de cette terre 

sous lesquelles ils cherchent les signes du passage d’un Homme qu’ils savent ~tre le Messie ~. 

~ IIs t~moignent ici un amour pour la terre et le Peuple qui vont de pair. II sont les m~! diateurs entre ces 

deux r~alit~s : Lieux Saints et presence chr~tienne. IIs maintiennent vivants dans cette terre si particuli~re, le 

profil et la vocation universelle de I’l~glise et des Lieux Saints, qui sont un patrimoine pour tous ~, avait ajout~ 

le p~re Pizzaballa. 

~ Si aujourd’hui on peut arriver de n’importe quel coin du monde, comme p~lerin pour se d~salt~rer aux 

sources de la foi et de I’l~glise, cela est dO au service fiddle de custodie que les fils de saint Fran~;ois ont 

d~pens~ avec g~n~rosit~ et sacrifice tout au long de plus de sept si~cles d’histoire ~. 

Le custode de Terre Sainte continuait a expliqu~ la valeur de la presence chr~tienne en ces lieux: ~ Terre 

d’oecum~nisme o~ la custodie a appris ~ cohabiter et &agrav! e; s’exprimer avec les fr~res des autres I~glises 

et ~ partager avec elles I’hospitalit~ aux p~lerins dans le lieu de la naissance, de la mort et de la r~surrection 

de notre Seigneur J~sus Christ ~ ; ~ Terre de dialogue avec I’islam - o~ la custodie a b~ti des ~coles ouvertes ~ 

tous, des dispensaires ouverts ~ tous, des centres sociaux ouverts ~ tous ~, ~ et de dialogue avec le juda~sme, 

~ travers des initiatives au niveau culturel et arch~ologique ~. Enfin, ~ terre de conflit politique et religieux qui 

dure depuis des ann~es et qui a d~chir~ la vie de ces deux Peuples ~ ajoutait-il au regard de la dure r~alit~ 

actuelle. 

Le p~re Pizzaballa avait justifi~ la presence des franciscains en disant : ~ Dans! cette terre o~ ~tre chr~tien 

n’est pas du tout facile, y ~tre malgr~ tout, au nora de I’l~glise et rester dans les Lieux Saints qui ont t~moign~ 

I’histoire de la r~v~lation est et reste leur vocation principale ~. 

Le p~lerinage des jeunes en Terre Sainte est organis~ par le Forum international de I’Action catholique, 

organisme form~ d’une assembl~e et d’un secretariat g~n~ral. 



Le secretariat g~n~ral est tenu par cinq lafcs de divers pays qui refl~tent la vari~t~ des mouvements de I’Action 

catholique ~ travers le monde. Ces derniers sont ~lus par I’Assembl~e ordinaire du Forum tous les trois ans. 

Les membres actuels sont : Terence Mbonabuca (Burundi), Oana Tuduce (Roumanie), Lourdes Azorin 

(Espagne), Emilio Inzaurraga (Argentine) et Luigi Alici (Italie). La coordinat! rice du Forum international est 

Paola Bignardi, qui a ~t~ pr~sidente de I’Action catholique italienne jusqu’en 2005. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La mort de Vincent Humbert n’btait pas une << fatalitb >>, par Tugdual Derville 

T~moignage d’Herv~ Messager, kin~ de Vincent pendant 2 ans 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.orc~) - C’est un t~l~film promu par Marie Humbert, m~re de Vincent 

Humbert, qui a pouss~ celui qui a ~t~ pendant deux ans le kin~sith~rapeute du jeune homme, Herv~ Messager, 

~ redire << une derni~re fois avant qu’il ne soit trop tard >>, que la mort de Vincent n’~tait pas une << fatalit~ >>. 

Dans le dernier num~ro de France Catholique, Tugdual Derville s’interroge : ~ D’o~ vient cette voix qui ose 

encore contester les conditions de la mort de Vincent Humbert ? ~ (cf. France Catholique, Magazine diffus~ par 

les NMPP, points de vente : t~l. + 33 (0)1.45.22.12.51). 

Le t~moignage d’Herv~ Messager est disponible ~ I’adresse suivante : 

h t tp :~//w w w. s o s fi n d evie. o r~/eutha~/Humbe rt - M e s s a~ e r. h t m 

Tugdual Derville a fond~ un mouvement d’accueil d’enfants handicap~s, ~ A Bras Ouverts ~, et il a travaill~ 

pour une association d’aide aux personnes ~g~es avant de devenir consultant dans le domaine m~dico-social. 

Depuis 1994, il est d~l~gu~ g~n~ral de ~ I’Alliance pour les Droits de la Vie ~, association actuellement 

pr~sid~e par le docteur Xavier Mirabel, qui agit pour le respect de la dignit~ humaine, particuli~rement des plus 

vuln~rables. 

C’est dans ce cadre qu’il re~;! ;oit de nombreux t~moignages sur I’avortement, le handicap, la fin de vie... 

Licenci~ en droit, dipl6m~ de Sciences-po Paris et de I’Essec, il est mari~ et p~re de famille. 

La mort de Vincent n’~tait pas une ~ fatalit~ ~ 

<< Son kin~ parle >> : ~ Vincent ne voulait pas mourir ~. C’est ~ I’~coute de RTL, sa station favorite, que, le jeudi 

29 novembre, Herv~ Messager apprend le titre choc qui barre la Une du Parisien-Aujourd’hui en France dont il 

a re~;u la journaliste deux jours plus t6t. L’homme n’est pas pros d’oublier le premier commentaire qu’il entend. 

Le kin~sith~rapeute ~ reconnaTt ~tre catholique pratiquant ~ pretend le chroniqueur. Stupefaction pour celui 

dont Le Parisien a pourtant pr~cis~ qu’il n’~tait ~ pas mari~ ~ I’l~glise ~ et que ses enfants n’~taient pas 

baptis~s. Samedi, trois jours apr~s I’explosion m~diatique, Herv~ Messager se dit ~ ~puis~, mais soulag~ ~ : << 

Je m’y attendais, mais pas ~ ce point >>. Entre le standard de I’h6pital et son t~l~phone fixe, dont le num~ro 

avait ~t~ laiss~ ~ la journaliste du Parisien, ce fut une d~ferlante d’appels. Comment se concentrer sur ses 

patients ? 

Pendant que sa messagerie sature mettant son t~l~phone ~ en carafe ~, Herv~ Messager a subi, jeudi ~ midi 

sur Sud Radio, son premier lynchage t~l~phonique. L’interviewer est expert en guet-apens. De son c6t~, le 

journaliste de La Voix du Nord exige une r~ponse ~ sinon on met une page blanche sous votre nora ~. Herv~ 

s’ex~cute. Un peu partout, les limiers sont en campagne. ~ Certains veulent prouver que je suis fou et 



manipul~. >> Le maire de Berck-sur-Mer ~t~ appel~. << Heureusement qu’on se connaft : il a dit que j’avais toute 

ma raison >>. M&me r~ponse d’une infirmi&re g~n~rale. Le kin~ fait face ~ une temp&te qui n’a rien ~ envier 

avec celles qui balaient ~pisodiquement I’immense plage de Berck jusqu’~ ensabler le seuil des maisons. La 

sienne est cach~e dans la verdure du bocage. II s’y r~fugie pour souffler, tenter un Sudoku ou s’adonner ~ son 

Ioisir favori, le billard anglais. Se sont succ~d~ I~ << apr&s le boulot >>, les cameras de Canal+ puis de France 3 

pendant qu’~ Paris, sur le plateau de LCI, le journaliste pouvait prendre ~ t~moin s! on public contre << le petit 

kin~ qui n’a pas daign~ venir >> se confronter ~ Marie Humbert. 

Au 20 heures de TF1, jeudi soir, la re&re de Vincent avait d~j~ la part belle. L’ic6ne m~diatique est toutes 

griffes dehors contre le kin~ tax~ de << mensonge >> et de << m~chancet~ gratuite >>. Pour minimiser son 

t~moignage, elle affirme, sans lui r~pondre sur le fond, qu’Herv~ n’aurait ~t~ kin~ de Vincent que 5 mois (Le 

Parisien), 6 mois (France soir) ou 8 (RTL), avec des dur~es qui s’~chelonnent de << 5 minutes une fois par 

semaine >> (La Voix du Nord) ~ << une ~ deux heures maximum par semaine >> (France soir). Face ~ ces 

contradictions, Herv~ Messager, lui, ne varie pas : << J’ai les preuves administratives >>. Pourquoi ressortir ~;a 

apr&! ;s quatre ann~es ? << J’ai ~crit dans Le R~veil de Berck d&s la mort de Vincent, puis un an plus tard, dans 

La Croix... Mais je n’int~ressais pas. Un journaliste m’a avou~ : ’c’est pas vendable’ ! >> ~, I’~poque des faits 

plusieurs m~decins et I’ergoth~rapeute de Vincent s’exprimaient dans le re&me sens que le kin~. L’Agence 

France Presse n’en avait pas fait une seule d~p&che. Trop d’~motion en jeu pour contredire la re&re avouera, 

incognito, un chef de service de I’AFP. Cette fois encore I’Agence a censur~ Herv~. 

Au Centre H~liomarin de Berck << c’est I’omerta >> confie une soignante d~sirant garder I’anonymat, une peur 

qu’elle a du real ~ expliquer. Seul le docteur Danz~, chef de service, ose publiquement appuyer le t~moignage 

d’Herv~. << Les autres me soutiennent en priv! ~ >>, se console le kin~. Plusieurs << pontes >> I’ont toutefois 

appel~ de divers h6pitaux pour le f~liciter, et le << bravo >> re~;u par texto de son ex-femme lui a fait chaud au 

coeur. << Tous me disent que ma sinc~rit~ ne fait pas de doute >>. 

<< Qu’il laisse Vincent tranquille >>, persiste sa re&re. << Mais pourquoi Marie va dans tous les m~dias pour 

promouvoir la fiction qui pr~sente sa version des faits ? >> r~pond le kin~. C’est ce t~l~film qui I’a pouss~ ~ 

redire, << une derni&re fois avant qu’il ne soit trop tard >>, que la mort de Vincent n’~tait pas une fatalitY. France 

Soir de vendredi a beau pr~tendre Marie << terrass~e >>, elle d~fend bec et ongles << son >> t~l~film. M&me si ses 

d~n~! ;gations lui << font real aux tripes >>, le kin~ soupire : << Au moins, ceux qui veulent savoir sauront >>. De 

Montpellier oQ il dirige le service de r~animation du CHU, le professeur Olivier Jonquet commente : << Celui-I~, 

il en a ! >> 

Apr&s 34 ann~es de service ~ I’h6pital H~liomarin de Berck, Herv~ Messager dit n’avoir << rien ~ gagner >>. 

Pourquoi alors brave-t-il la dictature de I’~motion qui force les Fran~;ais ~ ratifier la mort de Vincent Humbert ? 

<< Par amour de la v~rit~ >>. R~ponse lumineuse de celui qui se d~finit comme << m~cr~ant >>. Le~;on de courage 

pour les croyants. 

Tugdual DERVILLE 
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Biographies des cardinaux crbbs Iors du consistoire du 24 novembre (II) 



Card. Comastri, Rylko, Farina, Garcia-Gasco Vicente 

ROME, Mardi 4 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous les biographies des cardinaux cr~s 

par BenoTt XVI Iors du dernier consistoire, le 24 novembre dernier, publi~es par L’Osservatore Romano en 

langue fran~aise. Voici les biographies du cardinal Angelo Comastri, du cardinal Stanislaw Rylko, du cardinal 

Raffaele Farina, s.d.b., et du cardinal Agustin Garcia-Gasco Vicente. Nous publierons celles des autres 

cardinaux dans les jours ~ venir (cf. Lundi 3 d~cembre pour les quatre premieres biographies). 

Cardinal Angelo COHASTRI 

Vicaire gEnEral p! our la Cite du Vatican, Archipr~tre de la Basilique vaticane et PrEsident de la Fabrique de 

Saint-Pierre 

N~ le 17 septembre 1943 ~ Sorano (diocese de Sovana-Pitigliano-Orbetello), en Italie, il suivit respectivement 

ses ~tudes primaires et secondaires aux s~minaires de Pitigliano et de Viterbe, avant de completer sa 

formation au Grand S~minaire Romain et ~ I’ Universit~ pontificale du Latran, o~ il obtint une licence en 

th~ologie. II fut ordonn~ pr~tre le 11 mars 1967 et nomm~ vice-recteur du s~minaire de Pitigliano. En 1968, il 

fut appel~ ~ la Congregation pour les Ev~ques, tout en assumant les fonctions de P~re spirituel au S~minaire 

romain et d’ aide-aum6nier ~ la prison romaine de Regina Coeli. En 1971, il quitta Rome pour prendre la 

direction du s~minaire de son dioc~s! e en Toscane. En 1979 il fut nomm~ cur~ de Porto S. Stefano o~ il resta 

onze ans - recevant entre autres M~re Teresa de Calcutta - avant d’ ~tre ~lu Ev~que de Massa Marittima- 

Piombino, experience pastorale qu’ il dut interrompre ~ cause d’ une maladie du coeur. En 1994 il rebut la 

charge de President du Centre national italien des vocations et fut nomm~ vice-pr~sident du Comit~ national 

pour le Jubil~ de I’ an 2000. Le 9 novembre 1996, il fut nomm~ Archev~que d~l~gu~ pontifical pour le 

Sanctuaire de Lorette, fonction qu’ il occupa pendant neuf ans, tout en cumulant celles de President de la 

Conference ~piscopale des Marches, du Comit~ pour les Congr~s eucharistiques nationaux, du Comit~ national 

des sanc-tuaires italiens et de Vice-Pr~sident de I’ Acad~mie pontificale de I’ Immacul&eac! ute;e. Pour le 

Car~me 2003, le Pape Jean-Paul II lui demanda de pr~cher les Exercices spirituels ~ la Curie romaine. II choisit 

pour th~me: <<Dieu est Amour!>>. Ses m~ditations sont r~unies dans un ouvrage traduit en plusieurs langues. 

Le 6 f~vrier 2005, Jean-Paul II le nomma Vicaire pour la Cit~ du Vatican, President de la Fabrique de Saint- 

Pierre et coadjuteur de I’ Archipr~tre de la basilique vaticane. II le deviendra ~ plein titre le 31 octobre 2006, 

apr~s sa nomination par Sa Saintet~ le Pape BenoTtXVI. Cette m~me annie, le Saint-P~re lui avait confi~ la 

preparation des textes du Chemin de Croix au Colis~e, le Vendredi Saint. Le Cardinal Comastri a publi~ de 

nombreux ouvrages, notamment sur les figures du Pape Jean-PaulII et de M~re Teresa de Calcutta. 

Cardinal Stanislaw RYLKO 

PrEsident! du Conseil pontifical pour les Lafcs 

N~ le 4 juillet 1945 ~ Andrychow (diocese de Bielsko-Zywiec, Pologne), il entra au s~minaire archidioc~sain de 

Cracovie en 1963. Karol Wojty3a, qui ~tait alors Vicaire capitulaire, lui conf~ra les ordres mineurs et, une fois 

devenu Archev~que, le diaconat et I’ ordination presbyt~rale le 30 mars 1969. II obtint une licence de th~ologie 

~ la Facult~ pontificale de th~ologie de Cracovie en 1971, puis poursuivit ses ~tudes ~ I’ Universit~ pontificale 

gr~gorienne ~ Rome (1972-78), o~ il obtint une ma~trise en sciences sociales. Nomm~ Vice-Recteur du grand 

s~minaire de Cracovie, il enseigna la th~ologie pastorale et la sociologie de la religion ~ I’ Acad~mie pontificale 

de th~ologie de 1978 ~ 1987. En 1979, il devint Secr~taire de la Commission pour I’ apostolat des la~cs de la 

Conference ~piscopale polonaise. En 1987, il fut appel~ au service du Saint-Si~ge comme chef de bureau de la 

section pour les jeunes du Conseil pontifical pour les La~cs; une fonction qu’ il exer~a pendant cinq ans, 

organisant les Journ~es mondiales de la Jeunesse de Saint-Jacques-de-Compostelle (1989), de Cz~stochowa 

(1991) et de Denver (1993). II fut ensuite transf~r~ ~ la section polonaise de la Secr~tairerie d’ Etat, o~ il 

commen~a une collaboration directe et intense avec le Pape Jean-Paul II et qui s’ est poursuivie jusqu’ ~ la 



mort de ce dernier. Nomm~ Secr~taire du Conseil pontifical pour les La~cs le 20 d~cembre 1995, il fut ordonn~ 

Ev~que le 6 janvier 1996, avec le titre de Novica. II collabora ~ la direction du dicast~re avec les Cardinaux 

Eduardo F. Pironio, puis! James Francis Stafford. Le 4 octobre 2003, il fut nomm~ Archev~que et President du 

Conseil pontifical pour les La~cs. Sa charge lui a ~t~ confirm~e le 21 avril 2005 par BenoTt XVI. C’ est en cette 

qualit~ qu’ il a organis~ la Journ~e mondiale de la Jeunesse qui s’ est d~roul~e ~ Cologne, au mois d’ ao0t de la 

m~me annie, qui a culmin~ avec les c~l~brations pr~sid~es par le Pape BenoTt XVI sur I’ esplanade de 

Marienfeld. Au terme de cette grande experience, il a engag~ le chemin de preparation pour la prochaine 

rencontre mondiale des jeunes qui se tiendra du 15 au 20 juillet 2008, ~ Sydney en Australie. II est ~galement 

I’ auteur de nombreuses publications. 

Cardinal Raffaele FARINA, s.d.b. 

Archiviste et Bibfioth~caire de la Sainte Eglise romaine 

N~ ~ Buonalbergo dans la Province de B~n~vent (Italie), le 24 septembre 1933, il entra au Noviciat sal~sien de 

Portici (Naples) le 15 aoOt 1947 et pronon~;a ses voeux perp~tuels dans la Congregation sal~sienne le 25 

septembre 1954, ~ Naples. II fut ordonn~ pr&tre ~ Turin le 1 juillet 1958. II obtint ensuite une licence de 

th~ologie ~ la Facult~ de Th~ologie de I’ Universit~ pontificale sal~sienne de Turin en 1958 et I’ habilitation ~ I’ 

enseignement de I’ histoire et de la philosophie aupr&s des lyc~es et des <<Istituti magistrali>>, aupr&s de la 

Facult~ d’ histoire et de philosophie de I’ Universit~ de Naples en 1961. Ensuite, il fut professeur d’ Histoire 

eccl~siastique et de Patrologie au Centre d’ ~tudes th~ologiques sal~sien de Castellammare d! i Stabia (Naples) 

en 1962-63. En 1965, il obtint un doctorat en Histoire eccl~siastique, ~ la Facult~ d’ Histoire eccl~siastique de I’ 

Universit~ pontificale gr~gorienne de Rome, en soutenant une th&se sur Eus&be de C~sar~e, prim~e par la 

m~dailled’ordel’ UniversitY. En 1969, ilobtintune Boursed’~tudes dela Humboldt-Stiftung dela 

R~publique f~d~rale d’ Allemagne, pour une recherche de deux ans sur <<Orig&ne: La royaut~ du Christ dans le 

commentaire de Matthieu>>, men~e au Franz-Josef-D5lger-Institut de I’ Universit~ de Bonn. En 1965, il devient 

professeur d’ Histoire eccl~siologique antique et de m~thodologie critique ~ la Facult~ de Th~ologie de I’ 

Universit~ pontificale sal~sienne de Rome; puis professeur d’ Histoire de I’ Eglise au sein de la Facult~ ! de 

Th~ologie, de 1976 ~ 1997. II fut Doyen de la Facult~ de Th~ologie de I’ Universit~ pontificale sal~sienne de 

Rome en 1973-1975; puis Recteur de I’ Universit~ pontificale sal~sienne de Rome de 1977 ~ 1983, puis ~ 

nouveau de 1992 ~ 1997; membre du Comit~ pontifical des Sciences historiques ~ partir de 1981 (Secr~taire 

de 1981 ~ 1989); membre de la Direction scientifique de la <<Corona Patrum>> de la Soci~t~ ~ditrice 

internationale de Turin de 1979 ~ 1997; directeur de la revue <<Salesianum>> (Rome) pour la p~riode 1977- 

1983 et 1992-1997; de 1984 ~ 1990, il fut directeur des Archives sal~siennes centrales de Rome; en 1986, il 

fut nomm~ Sous-Secr~taire du Conseil pontifical pour la Culture, jusqu’ en 1991; de 1992 ~ 1997, il fut 

President du Comit~ d’ animation! des Recteurs des Universit~ pontificales romaines; au cours de la re&me 

p~riode, il fut ~galement repr~sentant du Saint-Si&ge aupr&s de la C.R.E.-Association des universit~s 

europ~ennes. Pr~fet de la Biblioth&que apostolique vatican ~ partir du 24 mai 1997, il est nomm~ Ev&que 

titulaire d’ Oderzo le 15 novembre 2006 et il est consacr~ le 16 d~cembre suivant. Le 25 juin 2007, il devient 

Archiviste et Biblioth~caire de la Sainte Eglise romaine, ~lev~ ~ la dignit~ d’ Archev&que ad personam. II est 

membre d’ un grand nombre d’ academies, associations et comit~s et I’ auteur d’ une riche bibliographie. 

Cardinal Agustin GARCIA-GASCO VICENTE 

Archev~que de Valence (Espagne) 

N~ le 12 f~vrier 1931 ~ Corral de AImaguer (Tol&de, Espagne), il suivit! des ~tudes au s~minaire de Madrid- 

AIcal~. II fut ordonn~ pr&tre le 26 mai 1956 et nomm~ cur~ de Villamanta (Madrid). En 1957, il fut nomm~ 

d~l~gu~ ~piscopal de la caritas dioc~saine et professeur ~ I’ Ecole des <<Cursillos de Cristiandad>>. II obtint une 

maftrise de th~ologie ~ I’ Universit~ de Comillas (1969), un dipl6me en sociologie industrielle et en relations 

humaines (1970), un dipl6me en sciences de I’ entreprise (1976) et un dipl6me en ~ducation des adultes et en 

techniques d’ ~ducation ~ distance (1977). De 1958 ~ 1970, il fut consultant de la <<Comisaria de extensi6n 

cultural>> du minist&re de I’ Education et des Sciences. II fut membre du conseil pastoral dioc~sain (1963-66) et 



cur~ du <<Santisimo Cristo del Amor>> (Madrid) en 196! 4. En 1966, il fut nomm~ pr~fet de I’ annie de th~ologie 

et professeur au s~minaire de Madrid. Ensuite, en 1970, il devint cur~ de <<Santiago>> et de ~San Juan 

Bautista~ (Madrid), Secr~taire g~n~ral de I’ Institut ~Arzobispo Clareb~ et membre du secretariat national 

espagnol du clerg~ de Madrid. En 1977, il fut nomm~ Vicaire ~piscopal du vicariat III de Madrid; en 1979, il fut 

nomm~ professeur ~ I’ Institut de th~ologie ~San D~maso~ et, en 1982, President de I’ Institut ~Arzobispo 

Clareb~. Le 20 mars 1985, il fut ~lu Ev&que titulaire de Nona et nomm~ Auxiliaire de Madrid. II fut ordonn~ le 

11 mai suivant. En 1988, il fut ~lu Secr~taire g~n~ral de la Conference ~piscopale espagnole pour une p~riode 

de cinq ans. En 1990, il dev! int President de I’ Institut international de th~ologie <<~ distance>>. II fut nomm~ 

Archev&que de Valence par le Pape Jean-Paul II le 24 juillet 1992. En 1995, il fut ~lu membre du comit~ de 

pr~sidence du Conseil pontifical pour la Famille. En 1996, il fut ~lu President de la commission ~piscopale pour 

les relations interconfessionnelles de la Conference ~piscopale espagnole et nomm~ membre du Conseil de 

pr~sidence de I’ Association internationale du Latran. La m~me annie, il fut nomm~ membre de la 

Congregation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements (nomination renouvel~e en 2005). Au cours de 

I’ assembl~e pl~ni~re de la Conference ~piscopale espagnole, qui s’ est tenue du 23 au 26 avril 2007, il a ~t~ 

~lu President de la Commission ~piscopale pour la doctrine de foi. En juillet 2006, comme Archev~que de 

Valence, il a accueilli Benoft XVI pour la Rencontre mondiale des Families. 
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From: @email.unc.edu 
Sent: Wednesday, i 

To: smutima@email.unc.edu 
Subject: Fwd: question 

3:23 PM 

Prof. Mutima, 
I was wondering how you are doing the grades for the students. Do you 
need to know the information that I have (homework, tests, quizzes)? A 
number of students are concerned about their grades and are asking me 
how they will be calculated, and I’d like to be able to give them some 
idea before the exam. Also, emailed me below about whether or 
not she needs to take the exam. 

Another question- can you get me a copy of the exam before Thursday? I 
would like to construct a review for the students if possible. 

Asante! 

Quoting @gmail.com>: 

Hello, 
I heard today in class that our lowest test grade was going to be 

dropped. I wondered that since I am a senior with an A in the class 
if by chance the policy was that I could drop the exam as my lowest 
test grade instead of one of the other three. Let me know what you 
think about this. 

Also will you let me know the breakdown of grades for quizzes, 
homework, attendance etc...Thanks! 
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June zo-August 15 
PLEASE POST 
Help your best students and faculty find us! Encourage them to apply today. 

Application materials and additional information are available online at www.africa.ufl.edu/YorubaGPA.html. 



YOR JB  LANGUAGE GPA 

ELIGIBILITY 
A participant in the Yoruba GPA must: 

¯ be a U.S. dtizen or permanent resident 

¯ be a junior, senior, or graduate student in an 

institution of higher education 

¯ have had at least three or four semesters of Yor- 

fibfi language instruction 

¯ have commitment to a career in African Studies 

PROG RAM COSTS 
The program covers the cost of: 

¯ round trip international flight from NY/NJ/ 

ATL to Lagos, Nigeria 

¯ local program-related transportation in Nigeria 

¯ maintenance for housing and food in Nigeria 

¯ tuition and supply of educational materials 

while in Nigeria 

Applicants are responsible 

for the following costs: 

¯ program fee of $800 paid to the University of 

Florida 

¯ transportation from participant’s home institu- 

tion to NY/NJIATL and return 

¯ passport and visa procurement 

¯ Inoculations and other health care related to i}: 

IN NIGERIA 

TH E PROGRAM 
An Intensive Advanced Yorfibfi Group Project Abroad (GPA) is planned 

for Nigeria in the summer of 2008, pending approval of the grant propos- 

al submitted to the U.S. Department of Education. The program, which 

will be held at the campus of Obfifdmi Awdldw6 University (OAU) in 

II&If~, Nigeria, will include: 
¯ five ro six hours of intensive dailyYor- 

fibfi language instruction and interaction : 

cultural activities 

excursions ro historical and cultural sites 

on weekends 

home-stay with a Yorflbfi family for 

eight consecutive weeks 

six-hour credit transfer by OAU to 

participants’ universities in the U.S. 

The Yorflbfi GPA in Nigeria is part of 

the Fulbrighr-Hays Group Projects 

Abroad Program of the U.S. Depart- : 

menr of Education and is coordinat- 

ed by the Center for African Studies, University of 

Florida in Gainesville for the Association of African Studies Programs 

and the African Language Teachers Association in the U.S. 

APPLICATION 
Application materials and additional information are available online at 

www.africa.ufl.edu/YorubaGPA.html or by communicating with: Dr. Akin- 

tunde Akinyemi (Program Director), University of Florida, PO Box 115560, 

470 Grinrer Hall, Gainesville FL 32611-5565, 352-392-7082, akinyemi@aall. 

ufl.edu. 

¯ Personal travels done on the participant’s free 

time and initiative in Nigeria 

CENTER FOR AFRICAN STUDIES 

427 Grinter Hall, PO Box ~556o, Gainesville FL 326~ 

352-392-2~83, 352-392-2435 (FAX) 

2 ]~e Universi~ ~lori~ is committed to equal opport~ni~ anda~rn~tive 

action and will sekct candi~zt*~ into this pro~am rtgarde~ 

orientation, race, ethniciF, age, religion, cokr or disabili 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 d~cembre 2007 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as/es paroles de/a vie ~terne//e. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ~lectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile s~lectionn~ parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : P~res et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignemen~s sur le si~e : www.lEvanqileau0uotidien.orq 
Existe en franqais, espaqno/, anqlais, portu~Jais, !ta/ien, allemand, n~erlandais et arabe. 

ROME 

L’Eqlise en Asie, entre << persecutions du monde >> et << consolations du ciel >> 

R~ponse de BenoTt XVI ~ 138 autorit~s musulmanes, r~flexion du P. Lombardi 

ONU : La diqnit~ de la personne humaine, << au centre ~ de ses droits 

INTERNATIONAL 

Adoption d’une Journ~e europ~enne contre la peine de mort 

Pakistan : Un villaqe catholique c~l~bre le Christ Roi avec faste 

P~rou : Promotion de I’enseiqnement social de I’Eqlise par la radio 

DOCUMENTS 

Immacul~e Conception : Discours de BenoTt XVI, place d’Espagne 

Rome 

L’Eglise en Asie, entre << persecutions du monde >> et << consolations du ciel >> 

Le manque de << libert~ religieuse ~ en Asie, communiqu~ du << synode ~ 

ROME, Lundi 10 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Les joies et les souffrances de I’Eglise en Asie, prise entre les 

<< persecutions du monde ~ et les << consolations du ciel >>, ont fait I’objet d’un communiqu~ publi~ ~ I’issue de 

la 11e r~union du conseil special du secretariat g~n~ral du synode des ~v~ques qui s’est tenu au Vatican le 20 

d~cembre sous la pr~sidence de Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral. II souligne le manque de << libert~ 



religieuse >>. 

L’Eglise qui est en Asie, vit son << p&lerinage entre les persecutions du monde et les consolations du ciel >>, a 

soulign~ Mgr Eterovic : << La souffrance est comme un poids inevitable ~ porter Iorsque I’on affronte la 

predication apostolique, conform~ment ~ I’exemple du Seigneur >>. 

Manque de libert~ religieuse 

<< Les premi&res victimes frapp~es par les persecutions sont, indique le communique, les minorit~s, dont les 

chr~tiens qui sont souvent contraints ~ abandonner leurs pays d’origine, et subissent aussi des violences de 

groupes fondamentalistes. Le manque de libert~ religieuse se manifeste sous diff~rentes formes : limites ~ la 

communication entre ~v&ques et entre ceux-ci et le saint-P&re, ~v&que de Rome, impossibilit~ d’~riger des 

conferences ~piscopales, difficult~s ~ obtenir des visas pour les agents pastoraux, limitation de la construction 

de lieux de culte, emp&chement ~ la presence dans la vie publique. Les catastrophes naturelles, comme 

I’ouragan qui a fait r~cemment de nombreuses victimes au Bangladesh, sont un d~fi pour la charit~ chr~tienne 

en Asie et dans le monde >>. 

Floraison de vocations 

Pour ce qui est des << consolations >>, le communiqu~ souligne qu’elles << d~coulent des tant de r~alit~s 

bienfaisantes comme I’accueil fraternel des chr~tiens qui ont fui pour sauver leur vie, I’augmentation des 

catholiques dans des r~gions dans lesquelles ils ~taient jusqu’ici peu nombreux. La fid~lit~ jusqu’au don de leur 

vie, comme ce fut le cas de quatre pr&tres tu~s en Asie en 2006, don! t le sacrifice, uni ~ celui d’autres 

chr~tiens, promet une nouvelle vitalit~ de la vie chr~tienne, le sang des martyrs ~tant une semence de 

chr~tiens. On note en effet une augmentation des vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e si bien que les 

chr~tiens d’Asie deviennent des missionnaires aupr&s d’autres Eglises particuli&res en Asie et sur d’autres 

continents >>. 

L’Eglise ouverte au dialogue 

<< L’Eglise, souligne la re&me source, continue ~ &tre ouverte au dialogue avec les grandes religions de I’Asie, 

en offrant une contribution notable ~ la tolerance et ~ la concorde civile, ~ la consolidation de I’Etat de droit, et 

du processus de d~mocratisation de la societY. L’influence de I’Eglise, du fait de son activit~ sociale dans les 

~coles, dans les h6pitaux, en faveur de! la promotion humaine, s’~tend aussi en dehors de la communaut~ des 

chr~tiens, qui sont comme le germe d’une nouvelle soci~t~ fond~e sur les valeurs de la paix, de la justice, de 

la libert~ et de la charit~ >>. 

Libertb de conscience 

La r~union a ~galement ~voqu~ les consequences des guerres, de la course aux armements, des conflits 

ethniques, des r~pressions, de diff~rentes << limites raises ~ la libert~ de conscience >>. 

Inculturation 

Enfin, le communiqu~ souligne que I’inculturation du christianisme dans les pays d’Asie presuppose << une 

bonne connaissance >> des besoins pastoraux des Eglises particuli&res, dans << la fid~lit~ ~ la Sainte Ecriture et 

~ la Tradition de I’Eglise >> ainsi qu! ’une << adhesion sinc&re au magist&re >>. 

La prochaine et 12e r~union du conseil post-synodal se tiendra les 11 et 12 d~cembre 2008. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Rbponse de Benoit XVI b 138 autoritbs musulmanes, rbflexion du P. Lombardi 

Le pape ajoute le geste aux paroles 

ROME, Lundi 10 d6cembre 2007 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI ajoute le geste aux paroles, fait observer le 

P. Lombardi, en invitant ~ Rome le Prince Ghazi de Jordanie et en proposant une rencontre d’6tude entre une 

d616gation des 138 chefs religieux musulmans signataires de la lettre d’octobre, et le Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si6ge, 6galement directeur de Radio Vatican et du Centre t616visuel 

du Vatican, le P. Federico Lombardi, a publi6 une note sur la r6ponse de BenoTt XVI ~ 138 autorit6s 

musulmanes (cf. Zenit du 29 novembre 2007). 

Le pape Beno~t XVI a r6pondu, dan! s une lettre sign6e par son secr6taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, ~ 

la lettre ouverte que 138 personnalit6s musulmanes avaient adress6 le 13 octobre dernier, ~ I’occasion de la 

fin du Ramadan (Eid aI-Fitr), au pape et ~ d’autres responsables chr6tiens. Le titre de ce document sans 

precedent ~tait : <~ Une parole commune entre nous et vous ~>. 

Beno~t XVI se d6clare notamment disponible pour une visite du prince Ghazi de Jordanie et d’une d616gation 

des signataires de la << lettre ouverte >> de 138 autorit6s musulmanes. II affirme aussi la disponibilit6 du 

Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, pr6sid6 par le cardinal Jean-Louis Tauran, pour une << 

rencontre de travail >>. 

Le pape y r6affirme I’importance du dialogue bas6 sur le respect effectif de la dignit6 ! de la personne et sur la 

connaissance objective de la religion de I’autre. 

<< Le pape ne s’arr6te pas aux paroles, souligne le P. Lombardi, il invite le prince musulman Ghazi de Jordanie 

~ venir ~ Rome, avec une d616gation des promoteurs de la lettre commune et il propose une rencontre de 

r6flexion et d’6tude avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et certaines institutions 

acad6miques catholiques sp6cialis6es. En somme, le pape croit dans le dialogue, un dialogue sinc6re et loyal, 

naturellement. Parmi les musulmans aussi, il y a de nombreux interlocuteurs avis6s, et autoris6s, conscients 

des grands d6fis de I’humanit6 d’aujourd’hui, et il est positif que parmi eux grandisse une capacit6 

d’expression commune et une volont6 de se d6clarer explicitement pour la paix. La direction est juste. II faut 

s’aider ~ pours! uivre la route ~>. 

Le P. Lombardi souligne que le but du pape est la promotion de la paix : << C’6tait une lettre importante, qui 

mettait en relief le lieu central de I’amour de Dieu et du prochain, dans le Coran comme dans la Bible juive et 

chr6tienne, avec comme claire intention de promouvoir I’engagement commun pour la paix dans le monde 

entier, sur la base d’une compr6hension r6ciproque plus profonde >>. 

Le P. Lombardi fait observer que le titre de la lettre est tir6 du Coran : << L’esprit positif de la lettre appara~t 

clairement dans le titre : ’Une parole commune entre nous et vous’, citation d’un fameux verset du Coran 

adress6 au ’peuple du Livre, juifs et chr6tiens’ >>, souligne-t-il. 

Le porte-parole du Saint-Si6ge souligne aussi que la lettre du pape met en rapport le respect de la dignit6 

humaine et ! la promotion de la justice, en disant : << La r6ponse du pape, rappelle qu’il ne faut pas sous- 

6valuer les diff6rences, mais met elle aussi en relief surtout ce qui unit, et il encourage le respect et la 

connaissance mutuelle, la reconnaissance effective de la dignit6 de toute personne humaine ; elle manifeste la 

confiance sinc6re dans un chemin d’accueil croissant, prometteur pour la promotion de la justice et de la 



paix 
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ONU : La dignit~ de la personne humaine, << au centre >> de ses droits 

60e anniversaire de la D~claration des Droits de I’homme 

ROME, Lundi 10 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - << L’important d~bat sur la relation entre la libert~ de parole et 

d’expression d’un c6t~ et le respect de la religion et des symboles religieux d’autre part, trouve sa solution 

dans la dignit~ humaine >>, d~clare le Saint-Si~ge ~ I’ONU. Son repr~sentant demande la promotion du 

<< d~veloppement integral de toute personne >> et rappelle le caract~re central, universel, de la << dignit~ >> de la 

personne humaine. 

Mgr Silvano M. Tomasi, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU et aupr~s d’autres 

organisatio! ns internationales ~ Gen~ve, est intervenu ce 10 d~cembre, ~ I’occasion du d~but de I’ann~e de la 

commemoration du 60e anniversaire de la D~claration universelle des droits humains. 

Le respect des droits de I’homme est source de paix, a rappel~ en substance Mgr Tomasi. Or, on est loin de les 

respecter, en consequence, la s~curit~ des peuples n’est pas garantie : le Saint-Si~ge rappelle donc le droit et 

le devoir de chacun face ~ ces droits fondamentaux, dont la libert~ religieuse. 

Pour ce qui concerne la libert~ religieuse, Mgr Tomasi a d~clar~ son lien intrins~que avec la dignit~ humaine en 

disant : << L’important d~bat sur la relation entre la libert~ de parole et d’expression d’un c6t~ et le respect de 

la religion et des symboles religieux d’autre part, trouve sa solution dans! la dignit~ humaine. Je ne peux 

qu’augmenter ma propre dignitY, c’est-~-dire jouir pleinement des droits humains, Iorsque je respecte celle 

des autres. La libert~ de religion pour tous, et I’~ducation ~ I’exercice de cette libertY, devient I’autoroute du 

respect de toutes les croyances et de toutes les convictions >>. 

<< En effet, a ajout~ le nonce, la dignit~ humaine et la base de la raise en application de tous les droits 

humains, et en m~me temps, le point de r~f~rence pour identifier les int~r~ts nationaux, en ~vitant le doule 

"danger" de I’individualisme extreme et du collectivisme. Elle est aussi la norme de I’adoption de mesures dans 

tous les domaines, I~ o5 la personne humaine s’exprime : dans le travail et I’~conomie, la science et la 

s~curit~, la sant~ et des domaines semblables >>. 

<< La D~claration universelle reconnaTt, a poursuivi Mgr Tomasi, que le respect de tous les droits humains est 

source de paix. Le concept de paix, tel qu’il s’exprime dans I’article 28, affirme que ’toute personne a droit ~ ce 

que r~gne, au plan social et au plan international, un ordre tel que les droits et libert~s ~nonc~s dans la 

pr~sente D~claration puissent y trouver leur plein effet’ (cf. http://www.un.org, ndlr). La paix n’est pas con(~ue 

seulement comme une absence de violence, mais inclut aussi la cooperation et la solidaritY, aux niveaux local 

et international, comme la voie n~cessaire pour promouvoir et d~fendre le bien commun de tous les peuples >>. 

Mgr Tomasi a soulign~ I’~cart entre ces principes et la r~alit~ en disant : << Soixante ans apr~s la D~claration, 

de nombreux membres de la famille humaine sont encore loin de jouir de leurs droits et de leurs besoins 

fondamentaux. La s~curit~ de I’humanit~ n’est pas encore assur~e >>. 

<< L’occasion du 60e anniversaire de la D~claration, qui s’ouvre aujourd’hui, peut manifster que toute personne, 

en tant qu’individu, ou membre d’une communaut~, a le droit et la responsabilit~ de d~fendre et de mettre en 



oeuvre tous les droits humains ~, a dit le nonce apostolique. 

II a illustr~ son affirmation par cet aphorisme africain : ~ Etre humain, c’est affirmer sa propre humanit~ en 

reconnaissant I’humanit~ des autres, et sur cette base, ~tablir des relations humaines avec toute personne ~. 

Mgr Tomasi n’a pas manqu~ de f~liciter les organisateurs des c~l~brations de cet anniversaire. II a rappel~ en 

effet que le 10 d~cembre 1948, au Palais de chaillot, ~ Paris, I’assembl~e g~n~rale des Nations Unies ~ a pris 

une d~cision historique en adoptant la D~claration universelle des Droits de I’homme ~. 

Cette d~claration, a-t-il dit, ~ demeure la plus importante r~f~rence pour une discussion impliquant diff~rentes 

cultures du monde sur la libert~ et la dignit~ humaine, et repr~sente un droit coutumier fondamental pour 

toute discussion sur les droits humains ~. 

Surtout, Mgr Tomasi a fait observer que les droits proclam~s dans la d~claration ~ ne sont pas conf~r~s par 

des Etats ou d’autres institutions, mais sont reconnus comme inh~rents ~ toute personne, ind~pendamment, et 

souvent comme r~sultat de toutes les traditions ~thiques, sociales, culturelles et religieuses ~. 

~ La dignit~ humaine, a affirm~ Mgr Tomasi, va au-del~ de toute difference et elle r~unit tous les humains en 

une seule famille ; en tant que telle, elle requiert que toutes les institutions, politiques et sociales, promeuvent 

le d~veloppement integral de toute personne, en tant qu’individu et dans sa relation avec la communaut~ ~. 

~ La dignit~ humaine, a-t-il insistS, concerne la d~mocratie, et la souverainet~, mais elle va plus loin. Elle 

appelle tous les acteurs, gouvernementaux et non-gouvernementaux... ~ travailler ~ la libertY, ~ I’~galit~, ~ la 

justice sociale, pour tous les ~tres humains, tout en respectant la mosa~que mondiale! des cultures et des 

religions. Le fait que nous partagions une dignit~ humaine commune fournit la base indispensable qui soutient 

les liens internes et le caract~re indivisible des droits de I’homme, [dans les domaines] social, civil et politique, 

culturel et ~conomique ~. 

Le d~veloppement integral de la personne trouve en effet ~ sa pleine r~alisation ~, a ajout~ le repr~sentant du 

Saint-Si~ge ~ Gen~ve, dans la ~ vie communautaire ~ qui, ~ son tour ~ trouve les racines de son existence 

dans les droits fondamentaux et la dignit~ dont toute personne est douse ~. 

Les droits reconnus par la D~claration de 1948 ~ ne sont pas sujets ~ des hauts et des bas historiques ou ~ 

des interpretations complaisantes ~, a encore fait observer Mgr Tomasi, ! mais ~ ils trouvent leur ~quilibre 

dans le caract~re central de la dignit~ humaine ~. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Adoption d’une Journ~e europ~enne contre la peine de mort 

Levee du veto polonais 

ROME, Lundi 10 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - L’union europ~enne a adopt~ la c~l~bration d’une journ~e 

europ~enne contre la peine de mort, souligne la synth&se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 



Les ministres de la justice de I’Union europ~enne ont en effet approuv~ la creation d’une Journ~e europ~enne 

contre la peine de mort. Cette journ~e aura donc lieu chaque annie le 10 octobre. 

Son adoption a ~t~ possible apr~s le changement de gouvernement en Pologne, d~sormais dirig~ par Donald 

Tusk, re&cce! dil;u par BenoTt XVI vendredi dernier (cf. Zenit du 7 d~cembre). 

M. Tusk a succ~d~ ~ Jaroslaw Kaczynski. Ce dernier jugeait une telle initiative inutile, sauf ~ I’~largir ~ une 

journ~e de << d~fense de la vie >>, englobant I’interdiction de I’euthanasie et de I’avortement (cf. S~/nth~se de 

presse du 10/09/07). 

Source : Le Monde (Rafa~le Rivals) 10/12/07 
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Pakistan : Un village catholique c~l~bre le Christ Roi avec faste 

Entree dans << la saison heureuse >> pour les paysans 

ROME, Lundi 10 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Dans le plus grand village catholique du Pakistan, fond~ par un 

capucin beige, la f~te du Christ-Roi a ~t~ c~l~br~e avec faste, indique ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des missions 

~trang~res de Paris. 

Partout, dans I’Eglise catholique, la solennit~ du Christ, Roi de I’Univers, est c~l~br~e le dernier dimanche de 

I’ann~e liturgique, le 25 novembre cette annie. A I’origine pourtant, Iorsque cette solennit~ a ~t~ institute par 

le pape Pie XI, en 1925, elle ~tait f~t~e le dernier di! manche du mois d’octobre. A Khushpur, au Pendjab, le 

Christ-Roi continue d’etre c~l~br~ ~ cette date, le 28 octobre cette annie. Pour les habitants du plus grand 

village catholique du Pakistan, f~ter cette solennit~ ~ cette date marque I’entr~e dans ~ la saison heureuse ~ 

pour les paysans, riche des promesses du bl~ d’hiver qui est sem~ ~ cette saison. 

Le P. Rufin Anthony est cur~ de la paroisse Saint-Fidelis ~ Khushpur. A ce titre, il a supervise, durant la 

semaine qui a pr~c~d~ le dimanche 28 octobre, les pr~paratifs de la procession de ce dimanche consacr~ au 

Christ-Roi. Durant une semaine, raconte-t-il, les quelque 5 000 habitants du village, tous catholiques ~ 

I’exception d’une poign~e de families musulmanes - qui disposent d’une mosqu~e dans le village -, pr~parent 

des sc~nes repr~sen-tant diff~rents passages de la Bible, placent devant leur demeure des autels qui portent 

des images de J~sus, de la Vierge, des bougies, des fleurs et la Bible, et organisent d’autres manifestations 

d’expression de la foi. 

Le dimanche 28, tout le village se masse dans les rues pour participer ~ la procession. Durant trois heures, les 

catholiques parcourent les rues de Khushpur derriere leur ~v~que, accompagn~s de nombreux pr~tres et 

religieuses venus pour I’occasion. A I’issue de la procession, la foule se rassemble pour la messe, retransmise ~ 

I’ext~rieur de I’~glise par des haut-parleurs. 

Pour Mgr Joseph Coutts, ~v~que de Faisalabad, cela fait huit ans qu’il preside chaque annie la procession et la 

messe du Christ-Roi ~ Khushpur. Dans son hom~lie, il a confi~ aux habitants du village ~ quel poin! t il 

appr~ciait ~tre parmi eux. A marcher dans les rues de Khushpur, il ressent que J~sus ~ marche ~ nouveau 

parmi [ses habitants] ~. Le P. Anthony, pour sa part, a pri~ pour que les pluies soient suffisamment 

abondantes cette annie ; il a aussi encourag~ les catholiques ~ se laisser renouveler dans leur foi. 



Fond~ il y a environ un si&cle par un missionnaire capucin beige, le P. Felix, le village de Khushpur a ~t~ ~tabli 

d’embl~e comme un village catholique, afin de r~unir et prot~ger les catholiques, peu nombreux dans cette 

r~gion tr&s majoritairement musulmane. Au fil du temps, il s’est d~velopp~. Cinq ~coles catholiques y ont ~t~ 

fond~es, dont deux seront nationalis~es en 1972. 

Aujourd’hui encore, les institutions catholiques y sont nombreuses et valent ! au village le surnom de << Rome 

du Pakistan >> ; un centre national de formation des cat~chistes y est installS, un couvent de religieuses, un 

dispensaire et un centre d’alphab~tisation. Nombreuses sont les vocations religieuses et sacerdotales ~ &tre 

issues de Khushpur, dont celle de Mgr John Joseph, ~v&que de Faisalabad qui s’est donn~ la mort le 6 mai 

1998 pour, apparemment, protester contre les conditions faites aux chr~tiens, sans cesse menaces par les lois 

anti-blasph&me (1). 

(1) Voir EDA 265 
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P~rou : Promotion de I’enseignement social de I’Eglise par la radio 

Initiative de la conference ~piscopale 

ROME, Lundi 10 d~cembre 2007 (ZENIT.oro~) - La conference ~piscopale du P~rou lance un projet pour faire 

connaTtre le << Compendium de la Doctrine Sociale de I’Eglise >> et le diffuser ~ travers la radio, souligne 

I’agence vaticane Fides. En fran~;ais, le volume a ~t~ publi~ en 2005. 

L’enseignement social de I’Eglise par la radio 

La commission ~piscopale du P~rou pour les Communications sociales a en effet lanc~ un projet radiophonique 

pour transmettre le << Compendium de la Doctrine Sociale de I’Eglise >>. 

II s’agit de << microprogrammes radiophoniques >> sur la Doctrine Sociale, une initiative qui compte sur la 

collaboration de presque 200 stations de radio de type commercial, dioc~sain, paroissial et communautaire, 

r~parties sur I’ensemble du territoire national (1.285.215.60 kin2). 

Pour Mgr Ricardo Garcia Garcia, ~v~que de Prelado de Yauyos et president de la commission ~piscopale pour 

les Communications sociales, le projet veut faire connaTtre aux millions de P~ruviens les enseignements 

contenus dans le Compendium de la Doctrine Sociale de I’Eglise, afin de << construire une soci~t~ plus juste et 

plus solidaire >>. 

Selon Mgr Garcia, le choix du moyen radiophonique est dO, en plus de la facilit~ de transmission, dans toute 

I’Am~rique Latine, ~ la possibilit~ que ce moyen de parvenir de mani~re personnelle et direct ~ I’a! uditeur. 

Radio et Internet 

Le projet radiophonique d~veloppe la premiere partie du Compendium (<< Le projet d’amour de Dieu pour 

I’humanit~ >>, << la mission de I’Eglise et la Doctrine Sociale >>, << la personne humaine et ses droits et les 

principes de la Doctrine Sociale de I’Eglise >>) ~ travers 112 << microprogrammes >>, d’une dur~e de 30 secondes 

chacun et une diffusion programm~e pendant seize semaines, avec la possibilit~ de r~p~ter le cycle de 

transmission. 



En outre, un site Internet explique qu’une des motivations de cette initiative est I’accueil positif des messages 

de BenoTt XVI ~ I’Eglise latino-am~ricaine au Br~sil, Iors de I’inauguration de la Ve conference g~n~rale de 

I’~piscopat latino-am~ricain et des Cara~bes, en mai dernie! r. 

Publication en fran~;ais 

On se souvient que le Compendium de la Doctrine Sociale de I’Eglise a ~t~ pr~sent~ pour la premiere fois en 

italien en octobre 2004 ~ comme instrument pour le discernement moral et pastoral des ~v~nements 

complexes qui caract~risent notre temps ~ (Compendium n. 10). Le cardinal Martino insistait sur la n~cessit~ 

de faire connaTtre, vivre et r~pandre cet enseignement. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du conseil pontifical Justice et Paix a remis I’~dition en fran~;ais 

au pape Beno~t XVI, le 8 octobre 2005, Iors de la Xe congregation g~n~rale du synode des ~v~ques sur 

I’Eucharistie. La presentation a ~t~ salute par un applaudissement chaleureux. 

~ Depuis Iongtemps, le monde francophone, soulignait ! un communiqu~ du dicast~re romain, attendait la 

publication de I’~dition fran~;aise, r~clam~e par les agents pastoraux et les centres d’~tude, non seulement en 

France, mais dans toutes les Nations o~ I’on parle fran~;ais ~. 

L’ouvrage a demand~ cinq ans de travail, d’abord sous la direction du d~funt cardinal vietnamien Fran~;ois- 

Xavier Nguyen Van Thuan, pr~d~cesseur du cardinal Martino. 

Ce volume, comme I’indiquait le cardinal Martino, a une ~ structure simple et franche ~, en trois parties : les 4 

premiers chapitres traitent des points fondamentaux de la Doctrine sociale ; les sept suivants exposent les 

contenus et les th~mes de la famille, du travail, de la vie ~conomique, de la communaut~ politique, de la 

communaut~ internationale, de I’environnement et de la paix ; le dernier chapitre contient une s~rie ! de 

recommandations sur I’utilisation de la Doctrine sociale dans les activit~s pastorales de I’Eglise et dans la vie 

de tous les chr~tiens, surtout des fiddles la~cs. 

Humanisme intbgral 

Le president du conseil pontifical avait pr~cis~ que le compendium ~ est accessible ~ tous - catholiques et 

autres chr~tiens, personnes de bonne volont~ ~. C’est ~ un instrument utile pour le discernement moral et 

pastoral des ~v~nements complexes qui caract~risent notre temps, un guide, une aide sur la moralit~ sociale 

des enseignements de I’Eglise ~ la disposition des fiddles ~. II constitue aussi ~ un instrument pour renforcer le 

dialogue oecum~nique et inter-religieux pour les catholiques avec tous ceux qui recherchent sinc~rement le 

bien de I’humanit~ ~. 

L’ouvrage est d~di~ ~ Jean-Paul II qui, en 1999, avait souhait~, dans son exhortation apostolique post- 

synodale Ecclesia in America que I’Eglise dispose d’un ~ compendium ou une synth~se approuv~e de la 

doctrine sociale catholique, comprenant un cat~chisme qui mettrait en ~vidence son lien avec la nouvelle 

~vang~lisation ~. 

Ce volume de plus de 500 pages, est accompagn~ d’une lettre d’introduction du cardinal Angelo Sodano, 

secr~taire d’Etat, et adress~e au president du conseil pontifical avec pour titre : ~ Un humanisme integral et 

solidaire ~. 

Fides/Anita S. Bourdin 
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Documents 

Immaculbe Conception : Discours de Benoit XVI, place d’Espagne 

Texte integral 

ROME, Lundi 10 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le 

pape BenoTt XVI a prononc~ Iors de I’acte de I’hommage rendu ~ Marie, devant la statue de Marie situ~e place 

d’Espagne ~ Rome, samedi 8 d~cembre, en la f&te de I’Immacul~e Conception. 

Chers fr&res et soeurs, 

En ce rendez-vous devenu d~sormais traditionnel, nous nous retrouvons ici, sur la Place d’Espagne, pour offrir 

notre hommage floral ~ la Vierge, le jour oQ toute I’Eglise c~l&bre la f&te de son Immacul~e Conception. Dans 

le sillage de rues pr~d~cesseurs, je m’unis moi! aussi ~ vous, chers fid&les de Rome, pour faire halte avec 

affection et un amour filial aux pieds de Marie, qui veille d~sormais depuis cent cinquante ans sur notre ville du 

haut de cette colonne. Le geste d’aujourd’hui est donc un geste de foi et de d~votion que notre communaut~ 

chr~tienne r~p&te d’ann~e en annie, comme pour r~affirmer son engagement de fid~lit~ envers Celle qui, dans 

toutes les circonstances de la vie quotidienne, nous assure de son aide et de sa protection maternelle. 

Cette manifestation religieuse est dans le re&me temps une occasion pour offrir ~ ceux qui vivent ~ Rome, ou 

qui y passent quelques jours en tant que p&lerins et touristes, I’opportunit~ de se sentir, malgr~ la diversit~ 

des cultures, une unique famille qui se rassemble autour d’une M&re qui a partag~ les fatigues quotidiennes de 

chaque f! emme et re&re de famille. Une re&re cependant tout ~ fait particuli&re, choisie par Dieu pour une 

mission unique et myst~rieuse, celle d’engendrer ~ la vie terrestre le Verbe ~ternel du P&re, venu dans le 

monde pour le salut de tous les hommes. Et Marie, Immacul~e dans sa conception virginale - ainsi la 

v~n~rons-nous aujourd’hui avec une pieuse reconnaissance -, a accompli son p&lerinage terrestre soutenue par 

une foi intr~pide, une esp~rance in~branlable et un amour humble et sans limites, en suivant les traces de son 

fils J~sus. Elle a ~t~ ~ ses c6t~s avec une sollicitude maternelle de sa naissance au Calvaire, oQ elle assist~ ~ 

sa crucifixion p~trifi~e par la douleur, mais in~branlable dans son esp~rance. Elle a ensuite fait I’exp~rience de 

la joie de la r~surrection, ~! I’aube du troisi&me jour, du jour nouveau, Iorsque le Crucifi~ a quitt~ son tombeau 

remportant pour toujours et de mani&re d~finitive la victoire sur le pouvoir du p~ch~ et de la mort. 

Marie, dans le sein virginal de laquelle Dieu s’est fait homme, est notre M&re ! En effet, du haut de la 

croix,J~sus, avant de parvenir ~ I’accomplissement de son sacrifice, nous I’a donn~e comme re&re et nous a 

confi~s ~ Elle comme ses fils. Myst&re de mis~ricorde et d’amour, don qui enrichit I’Eglise d’une maternit~ 

spirituelle f~conde. Aujourd’hui, chers fr&res et soeurs, nous tournons en particulier notre regard vers Elle et, 

en implorant son aide, nous nous disposons ~ mettre ~ profit chacun de ses enseignements maternels. Notre 

M&re c~leste ne nous invite-t-elle pas ~ fuir le real et ~ accomplir le bien en sui! vant docilement la Ioi divine 

inscrite dans le coeur de chaque chr~tien ? Celle qui a conserv~ I’esp~rance au plus fort de I’~preuve, ne nous 

demande-t-elle pas de ne pas perdre courage Iorsque la souffrance et la mort frappent ~ la porte de nos 

maisons ? Ne nous demande-t-elle pas d’envisager notre avenir avec confiance ? La Vierge Immacul~e ne nous 

exhorte-t-elle pas ~ &tre fr&res les uns des autres, tous r~unis par I’engagement de construire ensemble un 

monde plus juste, solidaire et pacifique ? 

Oui, chers amis ! Encore une fois, en ce jour solennel, I’Eglise indique Marie au monde comme le signe d’une 

esp~rance certaine et d’une victoire d~finitive du bien sur le real. Celle que nous invoquons comme << pleine de 

grace >> nous rappelle que nous sommes tous fr~res et que Dieu est notre Cr~ateur et notre P~re. Sans Lui, ou 

encore pire contre Lui, ! nous les hommes, nous ne pourrons jamais trouver la route qui conduit ~ I’amour, 

nous ne pourrons jamais vaincre le pouvoir de la haine et de la violence, nous ne pourrons jamais construire 

une paix stable. 



Que les hommes de toutes les nations et les cultures accueillent ce message de lumi&re et d’esp&rance : qu’ils 

I’accueillent comme un don des mains de Marie, M~re de I’humanit~ tout enti~re. Si la vie est un chemin, et 

que ce chemin devient souvent sombre, dur et difficile, quelle ~toile pourra I’illuminer ? Dans mon Encyclique 

Spe salvi, rendue publique au d&but de I’Avent, j’ai ~crit que I’Eglise regarde Marie et I’invoque comme << ~toile 

de I’esp~rance >> (n. 49). Dans notre voyage commun sur la mer de I’histoire, nous avons besoin de << lumi~res 

d’esp&rance >>, c’est-~-dire de personnes qui tirent la lumi~re du Christ ~ et qui offr! ent ainsi une orientation 

pour notre travers~e ~ (ibid.). Et qui peut, mieux que Marie, &tre pour nous ~ Etoile d’esp&rance ~ ? Par son 

oui ~, par le don g&n&reux de la libert& re~;ue du Cr&ateur, Elle a permis ~ I’esp&rance des mill&naires de 

devenir r&alit&, d’entrer dans ce monde et dans son histoire. A travers Elle, Dieu s’est fait chair, il est devenu 

I’un d’entre nous, il a dress& sa tente parmi nous. 

C’est pourquoi, anim&s par une confiance filiale, nous lui disons : ~ Enseigne-nous, Marie, ~ croire, ~ esp&rer 

et ~ aimer avec Toi ; indique-nous la voie qui conduit ~ la paix, la voie vers le royaume de J&sus. Toi, Etoile de 

I’esp&rance, qui nous attend avec impatience dans la lumi~re imp&rissable de la Patrie &ternelle, brille sur nous 

et guide-nous &agrav! e; travers les &v&nements de chaque jour, maintenant et ~ I’heure de notre mort. 

Amen ! >> 

Puis le pape a dit en fran~ais : 

Je m’associe aux p&lerins rassembl&s dans les sanctuaires mariaux de Lourdes et de Fourvi&re pour honorer la 

Vierge Marie, en cette Ann&e jubilaire du 150e anniversaire des apparitions de Notre-Dame ~ sainte 

Bernadette. Grace ~ leur confiance en Marie et ~ son exemple, ils deviendront de v&ritables disciples du 

Sauveur. Par les p&lerinages, ils donnent de nombreux visages d’Eglise aux personnes qui sont en recherche et 

qui viennent visiter les sanctuaires. Dans leur chemin spirituel, ils sont appel&s ~ d&ployer la grace de leur 

Bapt&me, ~ se nourrir de I’Eucharistie, ~ puiser dans la pri&re la force pour le t&moignage et la solidarit& avec 

tous leurs fr&re! s en humanit&. Puissent les sanctuaires d&velopper leur vocation ~ la pri&re et ~ I’accueil des 

personnes qui veulent, notamment par le sacrement du Pardon, retrouver le chemin de Dieu. J’adresse aussi 

rues voeux cordiaux ~ toutes les personnes, notamment les jeunes, qui c&l&brent dans la joie la f&te de 

I’Immacul&e Conception, &voquant particuli&rement les illuminations de la m&tropole lyonnaise. Je demande ~ 

la Vierge Marie de veiller sur les habitants de Lyon et de Lourdes, et je leur accorde ~ tous, ainsi qu’aux 

p&lerins qui s’associent aux c&r&monies, une affectueuse B&n&diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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{{ Si tu veux la paix, soutiens la famille )) : message de Benoit XVI 

Journee mondiale pour la paix 2008 

ROME, Mardi 11 decembre 2007 (7ENIT.orq) - << Si tu veux la paix, soutiens la famille ~ : ce pourrait etre le titre de la premiere 

pattie du message de Benoft XVl pour la Journee mondiale pour la paix 2008, qui a pour theme : << Famille humaine, 

communaute de paix >~. 



Le message a ~te presente ce matin au Vatican par le president du Conseil pontifical justice et paix, le cardinal Renato Raffaele 

Martino et par le secretaire de ce meme dicastere, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

D’aucuns se souviendront que la vieille syntaxe latine disait : << Si tu veux la p! aix, prepare la guerre - Si vis pacem, para 

bellum ~, mais evangelisee par Benoft XVI, elle pourrait plut6t inculquer aux enfants la grammaire du Ille millenaire qui 

enseignerait en somme que la famille << est la principale ’agence’ de paix >>. 

Et, a contrario, Benoft XVI souligne que, pour cette raison, << la violence, si elle est perpetree en famille ~, est per(;ue << comme 

particulierement intolerable ~>. 

Mais plut6t que de << grammaire ~, Benoft XVI prefere parler de << lexique ~ en disant : << Le lexique familial est un lexique de 

paix ; c’est I~l qu’il est necessaire de toujours puiser pour ne pas perdre I’usage du vocabulaire de la paix >~. 

Ou plutSt, Iorsqu! ’il parle de << grammaire ~, ce sont des gestes et non des paroles : << Dans I’inflation des langages, la societe 

ne peut pas perdre la reference ~l cette ’grammaire’ que tout enfant apprend des gestes et des regards de sa mere et de son 

pere, avant meme que de I’apprendre de leurs paroles ~>. 

Le pape voit d’ailleurs une << responsabilite particuliere ~ des moyens de communication dans la promotion du << respect de la 

famille ~, et << pour illustrer ses attentes et ses droits, pour mettre en evidence sa beaute >~. 

Benoft XVI a donc cette demarche originale de partir de la famille naturelle et de ses besoins fondamentaux, dont la satisfaction 

est necessaire pour garantir la paix en son sein, pour appliquer ensuite son observation aux besoins de ce qu’il! appelle avec le 

concile Vatican II << la famille humaine ~, besoins dont la satisfaction est necessaire ~l la paix mondiale. 

Pour le pape, la famille est ainsi << la premiere et irrempla(;able educatrice ~l la paix ~>, et le << prototype de tout ordre social ~. 

<< La premiere forme de communion entre des personnes est, explique le pape, celle que I’amour suscite entre un homme et une 

femme decides ~l s’unir de fa(;on stable pour construire ensemble une nouvelle famille. Mais les peuples de la terre sont aussi 

appeles ~l instaurer entre eux des relations de solidarite et de collaboration, comme il revient aux membres de I’unique famille 

humaine ~. 

Citant Jean-Paul II (Christifideles laici, n. 40), Benoft XVI affirme que << la famille naturelle constitue <<!; le lieu premier 

d’<< humanisation >~ de la personne et de la societe ~, le << berceau de la vie et de I’amour ~> ; aussi, est-ce avec raison que la 

famille est qualifiee de premiere societe naturelle ~. 

Le << Compendium de la doctrine sociale de I’l~glise ~ (n. 211), y voit, rappelle le pape, << une institution divine qui constitue le 

fondement de la vie des personnes, comme le prototype de tout ordre social >~. 

Le pape decrit ce qu’il appelle << une saine vie familiale ~ oQ I’on fait << I’experience de certaines composantes fondamentales de 

la paix : la justice et I’amour entre freres et soeurs, la fonction d’autorite manifestee par les parents, le service affectueux envers 

les membres les plus faibles parce que petits, malades ou ~ges, I! ’aide mutuelle devant les necessites de la vie, la disponibilite 

~l accueillir I’autre et, si necessaire, ~l lui pardonner ~>. 

Le pape donne une deuxieme raison de voir dans la famille le << fondement de la societe ~ : elle permet en effet << de faire des 

experiences determinantes de paix ~. 

C’est pourquoi, affirme le pape, avec une de ces formules bien frappees dont le message est riche : << La communaute humaine 

ne peut se passer du service que la famille remplit >~. 

Le pape en vient ensuite aux << droits specifiques ~ de la famille, se referant ~l la Declaration universelle des droits de I’homme, 

proclamee solennellement ~l Paris il y a bientSt 60 ans, le 10 decembre 1948, et qui affirme: << la! famille est I’element naturel et 

fondamental de la societe et a droit ~l la protection de la societe et de I’l~tat ~>. 



Le pape souligne en outre que, par la ~ Charte des droits de la famille ~, publiee il y a 25 ans, le Saint-Siege a voulu 

~ reconnaitre une dignite juridique speciale ~l la famille ~. 

Pour Benoit XVl, ce qui affaiblit la famille menace la paix, et inversement, tout ce qui aide la famille consolide la paix, sociale, 

nationale, internationale. ~ La negation ou meme la restriction des droits de la famille, obscurcissant la verite sur I’homme, 

menacent les fondements de la paix eux-memes ~, declare le pape. 

~ Celui qui, meme inconsciemment, entrave I’institution familiale rend fragile la paix dans la communaute! tout entiere, nationale 

et internationale, parce qu’il affaiblit ce qui, de fait, est la principale ’agence’ de paix ~, dit encore Benoit XVI. 

II explicite encore sa pensee : ~ Tout ce qui contribue ~l affaiblir la famille fondee sur le mariage d’un homme et d’une femme, ce 

qui directement ou indirectement freine sa disponibilite ~l accueillir de maniere responsable une nouvelle vie, ce qui entrave son 

droit ~l etre la premiere responsable de I’education des enfants, constitue un obstacle objectif sur le chemin de la paix ~. 

Mais quels sont les besoins specifiques de la famille ? Le pape repond : ~ La famille a besoin de Iogement, de travail et d’une 

juste reconnaissance de I’activite domestique des parents, de I’ecole pour les enfants, de I’assistance medicale de base pour 

tous. Qua! nd la societe et la politique ne s’engagent pas ~l aider la famille dans ces domaines, elles se privent d’une ressource 

essentielle au service de la paix ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Ddmant~lement de I’arsenal nucldaire : Reprendre les ndgociations 

Appel de Benoit XVI dans son message pour la Journee pour la paix le ler janvier 2008 

ROME, Mardi 11 decembre 2007 (ZENIT.orfl) - Benoit XVl appelle les Nations ~ reprendre les negociations pour le 

demantelement de I’arsenal nucleaire mondial : jamais, meme durant la Guerre froide, le monde a tant depense pour la course 

aux armements, precise le cardinal Martino. 

Le message de Benoit XVI pour la Journee mondiale pour la paix, le ler janvier 2008, a pour theme : ~ Famille humaine, 

communaute de paix )). 

Le message a ete presente ce matin au Vatican par le president du Conseil pontifical justice et paix, le cardinal Renato 

Raffaele ! Martino et par le secretaire de ce meme dicastere, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

II a ete public en 7 langues (fran(;ais, italien, allemand, polonais, anglais, espagnol, portugais). Les traductions en russe et en 

arabe sont bient6t pretes et les conferences episcopales ont d’ores et dej~l entrepris des traductions dans d’autres langues. 

Ddmant~lement progressif et concertd 

~ Alors que le processus de non-proliferation nucleaire se voit ralenti, je me sens oblige d’exhorter les Autorites ~l reprendre 

avec une determination plus ferme les negociations visant au demantelement progressif et concerte des armes nucleaires 

existantes. En renouvelant cet appel, je sais que je me fais I’echo du voeu que forment tous ceux qui ont ~l coeur I’avenir de 

I’humanite )), declare Benoit XVI. 

Le pape deplore dans le monde actuel ~ de grandes divisions et de durs conflits qui jettent de sombres perspectives sur son 



avenir ~ : il fait observer que ~ le danger que de plus en plus de pays deviennent d~tenteurs de I’arme nucl~aire suscite de 

I~gitimes apprehensions chez toute personne responsable ~. 

Benoit XVI ~voque des ~ tensions croissantes ~ dans ~ de vastes r~gions de la plan~te ~, les ~ nombreuses guerres civiles 

dans le continent africain ~, le Moyen-Orient, qui ~ reste le theatre de conflits et d’attentats qui ont des consequences sur les 

nations et les r~gions limitrophes, risquant de les entrainer dans la spirale de la violence ~. 

Funeste commerce 

~ Le nombre des letats qui sont pris dans la course aux armements est en augmentation: m6me des nations en voie de 

d~veloppement consacrent une part importante de leur maigre produit int~rieur ~ I’achat d’armes ~, d~plore encore Benoit XVI. 

II parle de ce ~ funeste commerce ~ qui ~ se d~veloppe grace ~ de multiples responsabilit~s ~: celle des ~ pays du monde 

industrialis~, qui tirent de gros profits de cette vente d’armes ~, et celle des ~ oligarchies dominantes en de nombreux pays 

pauvres, qui veulent renforcer leur position par I’achat d’armes toujours plus sophistiqu~es ~. 

~ II vraiment n~cessaire que se mobilisent toutes les personnes de bonne volont~ pour que soient trouv~s des accords concrets 

en vue d’une d~militarisation efficace, surtout en ce qui concerne les armes nucl~aires ~, insiste le pape. 

Pour sa part, le cardinal Martino a donn~ des chiffres alarmants : les d~penses militaires se sont ~l~v~es en 2006 ~ 1. 204 

milliars de dollars, soit, pour la d~cennie 1997-2006, une augmentation moyenne de 37 % ! 

C’est, disait le president de Justice et Paix, qui fut pendant 16 ans le prepr~sentant du Saint-Si~ge ~ I’ONU, ~ la d~pense la plus 

~lev~e, jamais enregistr~e, pas m6me pendant la p~riode de la soi disant Guerre froide ~. 

La course aux armements 

Le cardinal Martino rappelait qu’au lendemain ~ des attaques terroristes contre les Etats-Unis, du 11 septembre 2001 ~, la 

communaut~ internationale a ~ adopt~ des m! esures s~v~res contre le risque terroriste ~. 

Mais en m6me temps les Etats, sp~cialement ~ les puissances nucl~aires ~ ont voulu ~ renouveler leurs appareils militaires et 

leurs armements ~. 

Ce qui faisait dire au cardinal Martino que ~ la politique actuelle de s~curit~ des Etats menace la paix m6me et la s~curit~ des 

peuples qu’on entend d~fendre contre des sujets non ~tatiques ~. 

Et c’est encore plus vrai, affirme-t-il, pour ce qui est du nucl~aire. II cite les R~solutions 1373 et 1540 adopt~es par le Conseil de 

S~curit~ de I’ONU en 2001 et en 2004, introduisant des ~ normes sp~ciales ~ sur ~ le terrorisme et les armes de destruction de 

masse ~. 

2005 a ~galement vu I’adoption, ajoutait le card! inal Martino, d’une Convention internationale contre les actes de terrorisme 

nucl~aire. 

Contradictions de la politique nucldaire 

Mais, tout en reconnaissant que ces mesures sont ~ efficaces et coh~rentes avec le paysage international actuel ~ le president 

de Justice et Paix fait observer qu’elles sont ~ d’une certaine fagon rendues moins efficaces ~ et se trouvent m6me 

~ contredites ~ par la ~ politique de s~curit~ des puissances nucl~aires, bas~e sur le renouvellement des arsenaux et sur la 

reprise de la strat~gie de la dissuasion dans les relations internationales ~. 

Le cardinal Martino scandait certaines consequences de cette strat~gie : ~ Cette politique a en effet produit I’~chec (en 2005) de 

la Conference d’examen du Trait~ sur! la non-proliferation nucl~aire ~. 



Mais elle a aussi entraine ~ la contestation de la valeur juridique de ce que I’on appelle les ’13 etapes pratiques’ (13 practical 

steps) sur lesquels on s’etait mis d’accord Iors de la Conference d’examen de I’an 2000 ~. 

Enfin, elle a egalement eu pour consequence ~ I’entree en vigueur manquee du Traite sur I’interdiction generale des tests 

nucleaires de 1997 )), a indique, entre autres, le cardinal Martino. 

Bannir les armes ~ sous-munitions 

II reconnaissait, Iors de I’echange avec les journalistes, le demantelement de 20.000 tetes nucleaires par la Russie et 8.000 par 

les Etats-Unis, mais il en reste ~ des milliers )), comme I’indique un rapport de la Federation des scientifiques des Etats-Unis, y 

compris par exemple sur le territoire italien (une contradiction puisque, rappelons-le, I’ltalie s’est declaree contre le nucleaire civil 

par referendum, ndlr) Or le nucleaire militaire devait etre supprime d’ici 2020... 

Le cardinal Martino citait par ailleurs I’exemple du developpement des ~ armes ~ sous-munitions )) (les fameuses ~ cluster 

bombs ))), demandant leur ~ interdiction totale )), ~ I’instar des mines terrestres antipersonnel, parce que, comme ces dernieres, 

elles ~ blessent et tuent femmes, enfants, civils, Iongtemps encore apres leur lancement )). Une conference internationale a eu 

lieu en Autriche et une autre devrait se reunir d’ici fin 2008 ~ ce sujet, ~ Oslo. Or, le premier document elabore a ete 

considerablement affaibli dans les versions posterieures, deplorait le president de Justice et Paix. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Sauvegarde de la ~ terre ~, justice pour les pauvres, et culture juridique 

Message pour la paix de Benoit XVl 

ROME, Mardi 11 decembre 2007 (ZENIT.orq) - La sauvegarde la << terre ~, comme << maison commune ~ de I’humanite, la 

justice pour les pauvres, et pour les Nations pauvres, et le developpement d’une << culture juridique ~ qui defende les droits de 

chacun, en particulier des plus faibles, dans la << famille humaine ~, voile, pour Benoit XVI, trois conditions de la promotion de la 

paix dans la << famille des peuples ~. 

Le message de Benoit XVI pour la Journee mondiale pour la paix, le ler janvier 2008, << Famille humaine, communaute de paix 

~, a ete presente ce matin au Vatican par le president du conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal Renato Raffaele Martino et 

par le secretaire de ce meme dicastere, Mgr Giampaolo Crepaldi. 

<< La famille a besoin d’une maison, d’un milieu ~ sa mesure oe puissent se tisser des relations entre ses membres. S’agissant 

de la famille humaine, cette maison c’est la terre, le milieu que Dieu Createur nous a donne pour que nous y habitions de 

maniere creative et responsable ~, affirme le pape. 

<< L’environnement, ajoute le pape, a ete confie ~ I’homme pour qu’il le garde et le protege dans une liberte responsable, en 

ayant toujours en vue, comme critere d’appreciation, le bien de tous ~. 

Destination universelle des biens 

Le pape souligne la place de I’humanite dans cet environnement et il envisage la solidarite non seulement dans I’espace mais! 



aussi dans le temps, entre g~nerations en disant : ~ Respecter I’environnement ne veut pas dire que I’on considere la nature 

materielle ou animale comme plus importante que I’homme. Cela veut plut6t dire que I’individu peut la considerer de maniere 

ego~ste comme etant ~ I’entiere disposition de ses propres interets, car les generations ~ venir ont aussi le droit de tirer des 

benefices de la creation, mettant en oeuvre, ce faisant, la meme liberte responsable que nous revendiquons pour nous- memes 

Et d’affirmer la place des pauvres : ~ II ne faut pas non plus que les pauvres soient oublies, eux qui, en bien des cas, sont 

exclus de la destination universelle des biens de la creation ~. 

II soulignait, dans ce sens que ~ si la protection de I’environnement a d! es co0ts, il faut qu’ils soient repartis de maniere juste, 

en tenant compte des differences de developpement des divers pays et de la solidarite avec les generations futures ~. 

II invite au dialogue, ~ la prudence, ~ la responsabilite : ~ II est fondamental ~ cet egard de ’penser’ la terre comme ’notre 

maison commune’ et, pour qu’elle soit au service de tous, d’opter, quand il s’agit de la gerer, pour la voie du dialogue plut6t que 

pour celle des choix unilateraux ~. 

Pour ce qui est des urgences, le pape souligne la necessite d’un dialogue quant ~ ~ la gestion des ressources energetiques de 

la planete ~. 

~ II faut, d’une part, que les pays technologiquement avances revoient leurs habitudes exagerees en matiere de consommat! 

ion, liees au modele actuel de developpement et que, d’autre part, ils pourvoient aux investissements adaptes en vue de la 

diversification des sources d’energie et de I’amelioration de son utilisation ~, indique le pape. 

Chacun assurd d’avoir le ndcessaire 

~ Les pays emergents ont de grands besoins energetiques, constate le pape, mais il arrive que ces besoins soient satisfaits au 

detriment des pays pauvres qui, ~ cause de I’insuffisance de leurs infrastructures meme sur le plan technologique, sont obliges 

de vendre ~ bas prix les ressources energetiques dont ils disposent. Parfois, leur liberte politique elle-meme est mise en cause 

par des formes de protectorat ou tout au moins de conditionnement qui apparaissent clairement humiliantes ~. 

Pour ce qui est de la defense des pauvres, le ! pape y consacre le passage de son message intitule : ~ Famille, communaute 

humaine et economie )). 

Le pape applique ~ la famille des peuples ce principe observe dans le noyau familial : ~ La famille fait une authentique 

experience de paix quand chacun de ses membres est assure d’avoir le necessaire et quand le patrimoine familial - fruit du 

travail de certains, de I’epargne d’autres et de I’active collaboration de tous - est bien gere, dans la solidarite, sans exces ni 

gaspillage )). 

Le mot ~ gaspillage )) revient plusieurs fois : ~ Les aides donnees aux pays pauvres doivent repondre ~ des criteres d’une saine 

Iogique economique, en evitant les gaspillages qui, finalement, conduisent surtout au maintien d’appareils bureaucratiques 

co0teux. II convient encore de ne pas perdre de vue I’exi! gence morale, faisant en sorte que I’organisation economique ne 

resulte pas seulement des lois rigoureuses du gain immediat, qui peuvent s’averer inhumaines )). 

Pour ce qui concerne la ~ culture juridique )), le pape fait observer que ~ pour qu’il y ait la paix, il faut une Ioi commune, qui 

permette ~ la liberte d’etre vraiment elle-meme, et non pas un arbitraire aveugle, et qui protege le faible des abus du plus fort )). 

L’humanitd n’est pas ~ sans Ioi >> 

BenoTt XVI deplore au contraire qu’il existe ~ bien des situations oe le faible est oblige de s’incliner non pas devant les 

exigences de la justice mais devant la seule force de celui qui a plus de moyens que lui ~. 

Or, ~ la force, dit-il, doit toujours etre disciplinee par la Ioi et cela doit se verifier aussi dans! les relations entre I~tats souverains 



Mais pour que des normes juridiques appliquees aux rapports entre les nations qui forment la famille humaine soient efficaces ~ 

il faut remonter ~ la norme morale naturelle, fondement de la norme juridique, sinon cette derniere reste soumise ~ des 

consensus fragiles et ephemeres ~. 

~ L’humanite n’est pas ’sans Ioi’, affirme le pape. II est toutefois urgent de poursuivre le dialogue sur ces questions, faisant en 

sorte que les #tats parviennent dans leurs legislations ~ une reconnaissance convergente des droits humains fondamentaux ~. 

Anita S. Bourdin 
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~ Famille humaine ~, jalons pour I’histoire d’un concept 

Presentation du message de Benoit XVI pour la paix, par le card. Martino et Mgr Crepaldi 

ROME, Mardi 11 decembre 2007 (ZENIT.org) - Le concept de ~ famille humaine )) s’est enrichi au fur et ~ mesure des annees 

et du developpement des textes du magistere : il passe peu ~ peu dans les interventions inernationales. 

En effet, Iors de I’echange avec les journalistes, ~ la suite de la presentation du message du pape Benoit XVI pour la Journee 

mondiale pour la paix, le ler janvier 2008, ~ Famille humaine, communaute de paix )), le president du Conseil pontifical justice 

et paix, le cardinal Renato Raffaele Martino et le secretaire de ce meme dicastere, Mgr Giampaolo Crepaldi ont rappele I’origine 

de ce concept. 

Le pape Pie XII, rappelait Mgr Crepaldi, a fortement insiste, dans differentes interventions, en particulier ses radio-messages de 

1941 et 1944 sur ~ I’unite du genre humain )). 

L’encyclique du pape Jean XXIII, ~ Pacem in Terris )), developpe aussi un tel concept. II dit par exemple : ~ II est permis 

d’esperer que les peuples, intensifiant entre eux les relations et les echanges, decouvriront mieux les liens d’unite qui decoulent 

de leur nature commune ; ils comprendront plus parfaitement que I’un des devoirs primordiaux issus de leur communaute de 

nature, c’est de fonder les relations des hommes et des peuples sur I’amour et non sur la crainte )) (n. 129). 

Le concile Vatican II reprendra cet enseignement. Des son avant-propos par exemple, la constitu! tion pastorale ~ Gaudium et 

Spes )) sur ~ I’Eglise dans le monde de ce temps )) titre : ~ Etroite solidarite de I’Eglise avec I’ensemble de la famille humaine )). 

Le pape Jean-Paul II, qui n’etait pas sans avoir dans I’oreille le slogan sovietique de ~ I’amitie entre les peuples )) (la fameuse 

~ Droujba Narodov ))), a lui-meme developpe et precise encore le concept notamment dans son discours du 4 octobre 1995 au 

siege de I’ONU ~ New York. 

Jean-Paul II disait : ~ En parlant devant cette Assemblee distinguee, I’occasion m’est offerte de m’adresser, en quelque sorte, ~ 

toute la famille des peuples qui vivent sur la terre )). 

Tout le paragraphe 14 est consacre au concept de ~ famille des nations ))! ;. Jean-Paul II dit notamment : ~ II convient que 

I’Organisation des Nations Unies s’eleve toujours plus du stade d’une froide institution de type administratif ~ celui de centre 

moral, oe toutes les nations du monde se sentent chez elles, developpant la conscience commune d’etre, pour ainsi dire, une 

"famille des nations". )) 

Le pape expliquait en effet que << le concept de "famille" evoque immediatement quelque chose qui va au-del~ des seuls 

rapports fonctionnels et de la seule convergence des interets. Par sa nature, la famille est une communaute fondee sur la 



confiance reciproque, sur le soutien mutuel, sur le respect sincere. Dans une famille authentique, il n’y a pas de domination des 

forts ; au contraire, les membres les plus faibles sont, precisement en raison de leur faiblesse, doublement accueillis et servis ~. 

~ J’etais I~ ~, rappelait le cardinal Martino, alors, et pendant 16 ans, observateur permanent du Saint-Siege ~ I’ONU. II relevait le 

terme de ~ grammaire ~ employee par le pape Wojtyla, ~ propos de la Loi naturelle : ~ La Ioi morale universelle, ecrite dans le 

coeur de I’homme, est, en quelque sorte, la "grammaire" qui sert au monde pour aborder le debat sur son avenir meme ~. 

Le cardinal Martino a reconnu que le concept, employe dans les nombreuses interventions ~ I’ONU et dans celles des autres 

representant du Saint-Siege dans des instances internationales fait peu ~ peu son chemin au fil des annees. 

Cette insistance fait que quelque chose passe aussi dans les ~ discours des autres delegues ~, reconnaissait le cardinal 

Martino. C’est notre ~ mission ~ disait-il, de ~ faire comprendre ~ tous que nous appartenons ~ la meme famille ~. 

Enfin, Mgr Crepaldi faisait noter que le concept s’est affine au cours des messages annuels des papes pour la Journee 

mondiale de la paix, instituee, Benoit XVI le rappelle aussi, par Paul VI, en 1968. II a public 11 messages pour cette journee, de 

1968 ~ 1978. 

Paul Vl instituait cette journee en disant aux ~ vrais amis de la paix ~: ~ la proposition de consacrer ~ la paix le premier jour de 

I’annee nouvelle ne se presente donc pas, dans Notre idee, comme exclusivement religieuse et catholique ; elle voudrait trouver 

I’adhesion de tous les vrais amis de la paix, comme s’il s’agissait d’une initiative qui ! leur est propre; elle devrait s’exprimer dans 

des formes libres, conformes au caractere particulier de chacun de ceux qui comprennent combien est beau et important, dans 

le concert varie de I’humanite moderne, I’accord de toutes les voix dans le monde pour exalter ce bien fondamental qu’est la 

paix ~. 

Le pape Jean-Paul II a pour sa part public 27 messages pour cette meme Journee mondiale, de 1979 ~ 2005. 

Anita S. Bourdin 
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~ clerus.org ~ souffle neuf bougies et double la mise 

La Bible en neuf langues 

ROME, Mardi 11 decembre 2007 (ZENIT.org) - ~ clerus.or.q )) double la mise. En effet, la congregation romaine pour le Clerge a 

double ses services d’informatique le 8 decembre, avec I’arrivee de I’edition en portugais, de la Bible en neuf langues, et d’un 

soutien spirituel offert aux pretres, indique un communique de ce dicastere. 

Le 9e anniversaire du site Internet de la congregation pour le Clerge tombait en la solennite de I’lmmaculee Conception. II 

s’adresse aux pretres, aux diacres et aux catechistes du monde entier, mais il est aussi ouvert ~ tous. 

~ La nouveaute que j’ai le plaisir de vous offrir maintenant est I’ouverture d’une n! ouvelle page Web : bibliaclerus ~, indique le 

prefet de cette congregation, le cardinal Claudio Hummes. 

Un CD biblique etait dej~ disponible depuis deux ans : il propose le texte de la Bible en neuf langues, ~ commencer par I’hebreu 

et le grec, que I’on peut lire en parallele. 

Les versets bibliques sont mis en relation avec des passages de la Tradition et du Magistere, et des commentaires de theologie, 



de spiritualite et de liturgie. 

Le cardinal Hummes ajoute, pour ceux qui n’ont pas acces ~l Internet mais possedent un lecteur de CD, que << les deux pages 

Internet, www.clerus.or.q et www.bibliaclerus.or.q (...) ont ete gravees sur deux CD q! ui sont parvenus ~ plus de 140.000 pretres 

et diacres des cinq continents, dans I’attente qu’un nombre encore plus grand puisse tirer profit du systeme informatique du 

dicastere ~. 

Le site propose une bibliotheque electronique, pour I’etude, la formation, la liturgie et la spiritualite. 

Elle offre egalement des statistiques sur la situation du clerge dans le monde. 

Un service de poste electronique permet de s’inscrire facilement et en temps reel ~l la banque de donnees du dicastere. Cette 

inscription permet de recevoir de la documentation venant du Saint-Siege, et les messages du cardinal Hummes. 

Enfin, le site realise jusqu’ici en 5 langues : italien, fran(;ais, anglais, espagnol, et allemand, s’enrichit en outre d’une edition en 

portugais. 

Anita S. Bourdin 
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International 

France : << Pr~tres et Imams en rencontre 

<< Le besoin de mieux connaitre I’autre )) 

ROME, Mardi 11 decembre 2007 (ZENIT.orq) - << Qu’est ce qui peut pousser deux cents pretres catholiques et imams 

musulmans ~l se reunir, tout un samedi, dans I’enceinte d’un lycee technique ? )), interroge Jean-Philippe Vigouroux dans la 

revue << Oasis )), ~l propos de cette rencontre en region lyonnaise (Revue << Oasis )), du Centre international d’etudes et de 

recherche Oasis, N. 7- Decembre 2007). 

Et d’ajouter: << Le besoin de mieux connaitre I’autre, sa foi, repondent les interesses )). 

En effet, une journee d’echanges et de rencontre entre << cadres )) de ces deux religions a eu lieu le 16 novembre 2007, au 

lycee La Mache, pres du Bachut, ~l Lyon. Elle etait organisee conjointement par le diocese de Lyon et le conseil regional du 

culte musulman (CRCM) Rh6ne-Alpes. 

<< D’un c6te comme de I’autre, souligne I’auteur, on affirme vouloir depasser le stade de la simple tolerance, voire parfois de la 

mefiance, pour etablir une relation de confiance authentique et durable. C’est dej~l le cas au plus haut niveau, mais cela ne suffit 

pas, comme le souligne Azzedine GACI du CRCM : << Depuis le voyage tres important que nous avons effectue en Algerie 

I’annee derniere, chretiens et musulmans ensemble, nous avons cree des liens forts. Je sais que quand le cardinal! me pose 

une question, c’est sincere, qu’il n’est pas en train de me pieger. C’est un enrichissement mutuel )). 

Pour le diocese de Lyon, le P. Jacques Bolon rappelait I’importance de cette << Iogique de rencontre )) et en particulier du voyage 

en Algerie en 2006 : << Dans les paroisses, comme dans les mosquees, il faut entrer dans cette Iogique de rencontre que nous 

essayons de mettre en place. Depuis le voyage en Algerie nous multiplions les conferences, les rencontres publiques sur ce 

theme, partout en RhSne Alpes. Nous sommes aujourd’hui au debut d’un dialogue qui commence veritablement ~l prendre 



forme, nous sommes desormais au-del~l des simples principes ~. 

Mais de quoi a-t-on parle ? ~ De questions telles que I’organisation des institutions des deux religions, ou encore la vie 

quotidienne d’un pr&ecir! c;tre et d’un imam (..) ou I’enseignement du fait religieux ou encore I’accompagnement en fin de vie 

(...), de la simple lecture du Coran ou de la Bible ~l de veritables interrogations philosophiques ~. 

~ Est-ce que les chretiens ont une responsabilite face ~l I’avenir de I’humanite ? ~, a questionne un musulman Iors du debat. 

~ La revelation, chez les musulmans : vous pouvez nous en dire un peu plus ? ~, a demande un chretien. 

~ Nous ne connaissons pas assez. II faut decloisonner et faire tomber les barrieres que certains depensent beaucoup d’energie 

~l construire ~, a confie Azzedine GACI ~l Jean-Philippe Vigouroux ~l I’issue du debat. 
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Le cardinal Shan Kuo-hsi, tdmoin de I’Evangile jusqu’au bout 

L’archeveque de Taiwan, atteint d’un cancer, diffuse un message d’esperance 

ROME, Mardi 11 septembre 2007 (ZENIT.orq!) - Apres que lui ait ete diagnostiquer une tumeur aux poumons I’annee derniere, 

le cardinal Paul Shan Kuo-hsi ne s’est pas decourage. Au contraire, il a voulu donner I’exemple et affronter la vie avec courage. 

En octobre dernier, le cardinal jesuite, eveque emerite de Kaohsiung, ancien president de la conference episcopale regionale 

chinoise ~ Taiwan, a entame un voyage intitule << Adieu ~ ma vie ~. 

Sa premiere destination a ete Hsinchu, sur la c6te nord occidentale de Taiwan, et depuis il a visite six autr! es dioceses de I’Tle. 

<< Je traite le cancer comme mon ’petit ange’ ~, a dit le cardinal ~ ZENIT dans un entretien telephonique. << II me pousse ~ dire 

aux gens que nous devons avoir le courage d’affronter les defis de notre vie ~. 

Le voyage a pris fin mercredi 5 decembre, Iorsque le prelat a visite la Fu Jen Catholic University de Taipeh, qui lui a decerne 

une reconnaissance pour son amour pour la vie. 

Le cardinal Shan Kuo-hsi, qui a fete ses 84 ans dimanche dernier, a affirme etre ~ tres heureux d’etre un temoin de I’Evangile )) 

au dernier stade de sa vie. 

II a raconte avoir visite le 22 novembre dernier, un centre de desintoxication pour toxicomanes ~l Taitung et d’avoir rencontre ~l 

cette occasion 300 personne! s. ~ Le cancer - leur a-t-il dit - m’a fait comprendre que, me trouvant ~l la derniere etape de ma vie, 

je dois apporter le meilleur de moi-meme ~l la societe )). 

Le cardinal ~l prie pour les h6tes de ce centre et a souhaite que chacun fasse preuve d’~ amour )) pour resoudre les problemes 

de la vie quotidienne. 

C’est en juillet 2006 que son cancer lui a ete diagnostique. II lui a en outre ete dit qu’il lui restait 4 ~l 5 mois ~l vivre. En racontant 

cela aux personnes qu’il a rencontrees, le cardinal a declare avoir ete bouleverse. 

~ Au debut, j’ai demande au Seigneur, ’Pourquoi moi’?. Avec le recul, j’ai compris que cela etait la volonte de Dieu )), observe-t- 

il. ~ II voulait que j’aide les autres en par! tageant avec eux mon experience personnelle )). 



<< Aujourd’hui je me dis : ’Pourquoi pas moi ?’. Un cardinal n’a pas le privilege d’etre pour toujours en bonne sante ! ~, a-t-il 

ajout& 

Le cardinal a Ioue I’exemple herofque du pape Jean-Paul II qui a fait de son mieux pour vivre jusqu’aux dernieres minutes de sa 

vie, avec dignit& 

Paul Shan Kuo-hsi est ne dans la province de Hebei, au nord de la Chine. II a quitte la Chine continentale apres etre entre chez 

les jesuites en 1946. II a ete ordonne eveque aux Philippines en 1955. 

II a ete nomme eveque de Hualien, Taiwan, en 1979, et eveque de Kaohsiung en 1991. Cree cardinal en 1998, il s’est demis de 

sa charge pastorale en 2006. 
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Documents 

Message de Benoit XVl pour la Journde mondiale pour la paix 2008 

Texte integral 

ROME, Mardi 11 decembre 2007 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le Message de Benoit XVI pour la Journee mondiale 

de la paix qui aura lieu le ler janvier 2008. 

MESSAGE DE SA SAINTET¢: 

BENO|T XVI 

POUR LA C#L#BRATION DE LA 

JOURNI~E MONDIALE DE LA PAIX 

ler JANVIER 2008 

FAMILLE HUMAINE, COMMUNAUTI~ DE PAIX 

1. AU COMMENCEMENT d’une nouvelle annee, je desire faire parvenir mes voeux fervents de paix, ainsi qu’un chaleureux 

message d’esperance, aux hommes et aux femmes du monde entier. Je le fai! s en proposant ~ la reflexion commune le theme 

par lequel j’ai ouvert ce message et qui me tient particulierement ~ coeur: Famille humaine, communaut~ de paix. De fait, la 

premiere forme de communion entre des personnes est celle que I’amour suscite entre un homme et une femme decides ~ 

s’unir de fa£on stable pour construire ensemble une nouvelle famille. Mais les peuples de la terre sont aussi appeles ~ instaurer 

entre eux des relations de solidarite et de collaboration, comme il revient aux membres de I’unique famille humaine: ~ Tous les 

peuples - a declare le Concile Vatican II - forment ensemble une seule communaute, ont une seule origine, puisque Dieu a fait 

habiter tout le genre humain sur toute la surface de la terre (cfi. Ac 17, 26), et ont une seule fin derniere, qui est Dieu >>.(1) 

Famille, soci~t~ et paix 

2. La famille naturelle, en tant que profonde communion de vie et d’amour, fondee sur le mariage entre un homme et une 

femme,(2) constitue ~ le lieu premier d’humanisafion’ de la personne et de la societe ~,(3) le ~ berceau de la vie et de I’amour ~. 

(4) Aussi, est-ce avec raison que la famille est qualifiee de premiere societe naturelle, ~ une institution divine qui constitue le 



fondement de la vie des personnes, comme le prototype de tout ordre social ~.(_5) 

3. En effet, dans une saine vie familiale, on fait I’exp~rience de certaines composantes fondamentales de la paix: la justice et 

I’amour entre fr~res et soeurs, la fonction d’autorit~ manifest~e par les parents, le service affectueux envers les membres les 

plus faibles parce que petits, malades ou ~g~s, I’aide mutuelle devant les n~cessit~s de la vi! e, la disponibilit~ ~ accueillir I’autre 

et, si n~cessaire, ~ lui pardonner. C’est pourquoi, la famille est la premiere et irrempla~able ~ducatrice ~ la paix. II n’est donc 

pas ~tonnant que la violence, si elle est perp~tr~e en famille, soit per(;ue comme particuli~rement intolerable. Par consequent, 

quand on affirme que la famille est ~ la cellule premiere et vitale de la soci~t~ ~,(6) on dit quelque chose d’essentiel. La famille 

est aussi un fondement de la soci~t~ pour la raison suivante: parce qu’elle permet de faire des experiences d~termmantes de 

paix. II en d~coule que la communaut~ humaine ne peut se passer du service que la ! famille remplit. Oe donc 1’6tre humain en 

formation pourrait-il apprendre ~ go0ter la ~ saveur ~ authentique de la paix mieux que dans le ~ nid ~ originel que la nature lui 

prepare? Le lexique familial est un lexique de paix; c’est I~ qu’il est n~cessaire de toujours puiser pour ne pas perdre I’usage du 

vocabulaire de la paix. Dans I’inflation des langages, la soci~t~ ne peut pas perdre la r~f~rence ~ cette ~ grammaire ~ que tout 

enfant apprend des gestes et des regards de sa m~re et de son p~re, avant m6me que de I’apprendre de leurs paroles. 

4. Puisqu’elle a le devoir d’~duquer ses membres, la famille est d~tentrice de droits sp~cifiques. La D~claration universefle des 

droits de I’homme elle-m6me, qui constitue un acquis de civilisation juridique de valeur vraiment universelle, affirme que ~ la 

famille est I’~l~ment naturel et fondamental de la soci~t~ et a droit ~ la protection de la soci~t~ et de I’~tat ~. (7_) Pour sa part, le 

Samt-Si~ge a voulu reconnaftre une dignit~ juridique sp~ciale ~ la famille en pubfiant la Charte des droits de la famille. Dans le 

Pr~ambule on lit: ~ Les droits de la personne, bien qu’exprim~s en tant que droits de I’individu, ont une dimension fonci~rement 

sociale qui trouve dans la famille son expression mn~e et vitale ~.(~ Les droits ~nonc~s dans la Charte sont une expression et 

une expficitation de la Ioi naturefle, mscrite dans le coeur de I’~tre humain et manifest~e ~ lui par la raison. La n~gation ou m~me 

la restriction des droits de la famille, obscurcissant la v~rit~ sur I’homme, menacent les fondements de la paix eux-m~mes. 

5. Par consequent, celui qui, m~me inconsciemment, entrave I’institution familiale rend fragile la paix dans la communaut~ tout 

enti~re, nationale et mternationale, parce qu’il affaibfit ce qui, de fait, est la principale ~agence~ de paix. C’est 14 un point qui 
m~rite une r~flexion particufi~re: tout ce qui contribue ~ affaiblir la fami! fie fond~e sur le mariage d’un homme et d’une femme, 

ce qui directement ou mdirectement freme sa disponibilit~ ~ accueillir de mani~re responsable une nouvelle vie, ce qui entrave 

son droit ~ ~tre la premiere responsable de I’~ducation des enfants, constitue un obstacle objectif sur le chemm de la paix. La 

famille a besom de Iogement, de travail et d’une juste reconnaissance de I’activit~ domestique des parents, de I’~cole pour les 

enfants, de I’assistance m~dicale de base pour tous. Quand la soci~t~ et la pofitique ne s’engagent pas ~ aider la famille dans 

ces domames, efles se privent d’une ressource essentiefle au service de la paix. En particufier, les moyens de communication 

sociale, par les potentialit~s ~ducatives dont ils disposent, ont une responsabilit~ sp~ciale pour promouvoir le respect de la 

famille, pour illustrer ses attentes et ses dro! its, pour mettre en ~vidence sa beaut~. 

L’humanit~ est une grande famille 

6. Pour vivre en paix, la communaut~ sociale est aussi appel~e ~ s’inspirer des valeurs sur lesquelles se fonde la communaut~ 

familiale. Cela vaut pour les communaut~s locales comme pour les communaut~s nationales; cela vaut plus encore pour la 
communaut~ des peuples elle-m~me, pour la famille humaine qui vit dans la maison commune qu’est la terre. Dans cette 

perspective cependant, on ne peut oubfier que la famille naft du ~ oui ~ responsable et d~finitif d’un homme et d’une femme, et 

qu’elle vit du ~ oui ~ conscient des enfants qui viennent peu ~ peu en faire partie. Pour prosp~rer, la communaut~ familiale a 

besoin de I’accord g~n~reux de tous ses membres. II est n~cessaire que cette conscience devienne aussi une conv! iction 

partag~e par ceux qui sont appel~s ~ former la commune famille humaine. II faut savoir dire son propre ~ oui ~ ~ la vocation que 

Dieu a inscrite dans notre nature elle-m~me. Nous ne vivons pas les uns ~ c5t~ des autres par hasard; nous parcourons tous un 

m~me chemin comme hommes et donc comme fr~res et soeurs. Aussi est-il essentiel que chacun s’engage ~ vivre sa propre 

existence dans une attitude de responsabilit~ devant Dieu, reconnaissant en Lui la source originaire de sa propre existence 

comme de celle d’autrui. C’est en remontant ~ ce Principe supreme que peut ~tre per~ue la valeur inconditionnelle de tout ~tre 

humain, et que peuvent ~tre ainsi pos~es les conditions pour I’~dification d’une humanit~ pacifi~e. Sans ce Fondement 

transcendant, la soci~t~ est seulement un conglom&eacut! e;rat de voisins, non une communaut~ de fr~res et de soeurs, 

appel~s ~ former une grande famille. 

Famille, communaut~ humaine et environnement 



7. La famille a besoin d’une maison, d’un milieu ~ sa mesure oD puissent se tisser des relations entre ses membres. S’agissant 

de la famille humaine, cette maison c’est la terre, le milieu que Dieu Cr~ateur nous a donn~ pour que nous y habitions de 

mani~re creative et responsable. Nous devons avoir soin de I’environnement: il a ~t~ confi~ ~ I’homme pour qu’il le garde et le 

protege dans une libert~ responsable, en ayant toujours en vue, comme crit~re d’appr~ciation, le bien de tous. L’~tre humain a 

~videmment une primaut~ de valeur sur toute la creation. Respecter I’environnement ne veut pas dire que I’on consid~re la 

nature mat~rielle ou animale comme plus importante que I’homme. Cela veut plutSt dire que I’individu peut la consid~rer de 

mani~re ~gofste comme ~tant ~ I’enti~re disposition de ses propres int~r~ts, car les g~n~rations ~ venir ont aussi le droit de tirer 

des b~n~fices de la creation, mettant en oeuvre, ce faisant, la m~me libert~ responsable que nous revendiquons pour nous- 

m~mes. II ne faut pas non plus que les pauvres soient oubfi~s, eux qui, en bien des cas, sont exclus de la destination 

universelle des biens de la creation. De nos jours, I’humanit~ s’inqui~te pour I’avenir de I’~quilibre ~cologique. ,4 cet ~gard, il 

convient que les ~valuations se fassent avec prudence, dans un dialogue entre experts et sages, sans precipitations 

id~ologiques vers des conclusions h#tives et surtout en recherchant ensemble un module de d~veloppement durable qui 

garantisse le bien-~tre de tous dans le respect des ~quilibres ~cologiques. Si la protection de I’environnement a des coDts, il faut 

qu’ils soient r~partis de mani~re juste, en tenant compte des differences de d~veloppement des divers pays et de la sofidarit~ 

avec les g~n~rations futures. Agir avec prudence ne signifie pas ne pas prendre en main ses responsabilit~s et renvoyer ~ plus 

tard les d~cisions; cela veut plutSt dire s’engager ~ prendre ensemble ces d~cisions, non sans avoir au pr~alable examine, de 

mani~re responsable, la voie ~ emprunter, dans le but de renforcer I’alliance entre I’~tre humain et I’environnement, qui doit ~tre 

le miroir de I’amour cr~ateur de Dieu, de qui nous venons et vers qui nous allo! ns. 

8. II est fondamental ~ cet ~gard de ~ penser ~ la terre comme ~ notre maison commune ~ et, pour qu’elle soit au service de 

tous, d’opter, quand il s’agit de la g~rer, pour la voie du dialogue plutSt que pour celle des choix unilat~raux. Si cela est 

n~cessaire, on peut accroftre les lieux institutionnels au niveau international, pour mener ~ bien, de mani~re concert~e, le 

gouvernement de cette ~ maison ~ qui est nStre; toutefois, il importe d’abord de faire mDrir dans les consciences la conviction 

qu’il nous faut collaborer ensemble de mani~re responsable. Les probl~mes qui se profilent ~ I’horizon sont complexes et 

urgents. Pour affronter cette situation avec efficacit~, il convient d’agir de mani~re concert~e. II est un domaine oD il serait en 

particufier n~cessaire d’intensifier le dialogue entre les nations, c’est celui de la gestion des ressources ~nerg~tiques de la 
plan~te. ,4 cet ~gard, les pays technologiquement avanc~s sont confront~s ~ une double urgence: il faut, d’une part, qu’ils 

revoient leurs habitudes exag~r~es en mati~re de consommation, fi~es au module actuel de d~veloppement et que, d’autre part, 
ils pourvoient aux investissements adapt~s en vue de la diversification des sources d’~nergie et de I’am~fioration de son 

utilisation. Les pays ~mergents ont de grands besoins ~nerg~tiques, mais il arrive que ces besoins soient satisfaits au d~triment 

des pays pauvres qui, ~ cause de I’insuffisance de leurs infrastructures m~me sur le plan technologique, sont obliges de vendre 

~ bas prix les ressources ~nerg~tiques dont ils disposent. Parfois, leur libert~ politique elle-m~me est mise en cause par des 

formes de protectorat ou tout au moins de conditionnement qui apparaissent clairement humiliantes. 

Famille, communaut~ humaine et ~conomie 

9. Une condition essentielle de la paix dans chaque famille r~side dans le fait que cette derni~re s’appuie sur le fondement 

sofide de valeurs spirituelles et ~thiques communes. Mais il faut aussi ajouter que la famille fait une authentique experience de 

paix quand chacun de ses membres est assur~ d’avoir le n~cessaire et quand le patrimoine familial - fruit du travail de certains, 

de I’~pargne d’autres et de I’active coflaboration de tous - est bien g~r~, dans la sofidarit~, sans exc~s ni gaspillage. Pour qu’il y 

ait la paix dans la famille, il faut donc que, d’une part, il y ait une ouverture ~ un patrimoine transcendant de valeurs et que, 

d’autre part - et cela ! n’est pas moins important -, il y ait en m~me temps une bonne gestion tant des biens materiels que des 

relations entre les personnes. N~gliger ces aspects a pour consequence que la confiance r~ciproque est compromise en raison 

des incertitudes qui menacent I’avenir du noyau familial. 

10. On peut appfiquer ces r~flexions ~ I’autre grande famille qu’est I’humanit~ dans son ensemble. Alors qu’elle connaft 
aujourd’hui une unit~ plus grande du fait de la mondiafisation, la famille humaine a, elle aussi, besoin, en plus du fondement de 

valeurs communes, d’une ~conomie qui puisse r~pondre vraiment aux exigences d’un bien commun de dimension plan~taire. ,4 

cet ~gard, la r~f~rence ~ la famille naturelle se r~v~le aussi particufi~rement significative. II faut promouvoir des relations justes 

et sinc~res entre les individus et entre les peuples, afin que, sur un plan d’~gafit~ et de justice, tous puissent ~tre en mesure de 

coflaborer. En m~me temps, il faut que I’on metre tout en oeuvre pour assurer une sage utilisation des ressources et une 

distribution ~quitable des richesses. En particufier, les aides donn~es aux pays pauvres doivent r~pondre ~ des crit~res d’une 

saine Iogique ~conomique, en ~vitant les gaspillages qui, finalement, conduisent surtout au maintien d’appareils 



bureaucratiques coDteux. II convient encore de ne pas perdre de vue I’exigence morale, faisant en sorte que I’organisation 

~conomique ne r~sulte pas seulement des lois rigoureuses du gain imm~diat, qui peuvent s’av~rer inhumaines. 

Famille, communaut~ humaMe et Ioi morale 

11. Une famille vit en paix si tous ceux qui la composent se pfient ~ une norme commune:! cela permet de contrecarrer 

I’individuafisme ~gofste et de crier des fiens entre chacun de ses membres, favorisant ainsi leur coexistence harmonieuse et 

leur collaboration dans un but commun. En soi ~vident, ce crit~re vaut aussi pour les communaut~s plus larges: aflant du niveau 

local, national, jusqu’# la communaut~ internationale elle-m~me. Pour qu’il y ait la paix, il faut une Ioi commune, qui permette ~ 

la libert~ d’etre vraiment elle-m~me, et non pas un arbitraire aveugle, et qui protege le faible des abus du plus fort. Dans la 

famille des peuples, on observe de nombreux comportements arbitraires, que ce soit ~ I’int~rieur des ~tats ou dans les relations 

mutuelles entre les ~tats. II existe en outre bien des situations o# le faible est oblig~ de s’incliner non pas devant les exigences 

de la justice mais devant la seule force de celui / qui a plus de moyens que lui. R~p~tons-le: la force doit toujours ~tre 

disciplin~e par la Ioi et cela doit se v~rifier aussi dans les relations entre ~tats souverains. 

12. ,4 bien des reprises, I’~gfise s’est prononc~e sur la nature et la fonction de la Ioi: la norme juridique, qui r~gule les rapports 

entre les personnes, en disciplinant les comportements ext~rieurs et en pr~voyant aussi des sanctions pour ceux qui 

transgressent ces dispositions, a comme crit~re la norme morale fond~e sur la nature des choses. La raison humaine est en 

outre capable de la discerner au moins au niveau des exigences fondamentales, en remontant ~ la Raison cr~atrice de Dieu, qui 

est ~ I’origine de tout. Cette norme morale doit r~guler les choix des consciences et orienter tous les comportements des ~tres 

humains. Existe-t-il des normes juridiques pour/les rapports entre les nations qui forment la famille humaine ? Et, si efles 

existent, sont-elles efficaces? La r~ponse est oui, ces normes existent, mais pour qu’elles soient vraiment efficaces il faut 

remonter ~ la norme morale naturelle, fondement de la norme juridique, sinon cette derni~re reste soumise ~ des consensus 

fragiles et ~ph~m~res. 

13. La connaissance de la norme morale naturelle n’est pas r~serv~e ~ I’homme qui rentre en lui-m~me et qui, face ~ sa 

destin~e, s’interroge sur la Iogique interne des aspirations les plus profondes qu’il discerne en lui. Non sans perplexit~ ni 

incertitude& il peut arriver ~ d~couvrir, au moins dans ses lignes essentielles, cette Ioi morale commune qui, au-del# des 

differences culturelles, permet aux ~tres humains de se comprendre entre eux en ce qui concerne les aspects les plus importa/ 

nts du bien et du mal, du juste et de I’injuste. II est indispensable de revenir ~ cette Ioi fondamentale et de consacrer ~ cette 

recherche le meilleur de nos ~nergies intellectuelles, sans se laisser d~courager par les ~quivoques ou les sous-entendus. De 

fait, des valeurs enracin~es dans la Ioi naturelle, m~me si c’est de mani~re fragmentaire et pas toujours coh~rente, sont 

pr~sentes dans les accords internationaux, dans les formes d’autorit~ universellement reconnues, dans les principes du droit 

humanitaire re~us dans les I~gislations des ~tats ou dans les statuts des Organismes internationaux. L’humanit~ n’est pas ~ 

sans Ioi ~. II est toutefois urgent de poursuivre le dialogue sur ces questions, faisant en sorte que les ~tats parviennent dans 

leurs I~gislations ~ une reconnaissance convergente des droits humains fondamentaux. Le progr&eg/ rave;s de la culture 

iuridique dans le monde d~pend entre autre de I’engagement visant ~ rendre plus effectives les normes internationales ayant un 

contenu profond~ment humain, afin d’~viter qu’elles ne se r~duisent ~ des procedures faciles ~ contourner pour des motifs 

~gofstes ou id~ologiques. 

D~.passement des conflits et d~.sarmement 

14. De nos jours, I’humanit~ vit malheureusement de grandes divisions et de durs conflits qui jettent de sombres perspectives 

sur son avenir. De vastes r~gions de la plan~te connaissent des tensions croissantes, et le danger que de plus en plus de pays 

deviennent d~tenteurs de I’arme nucl~aire suscite de I~gitimes apprehensions chez toute personne responsable. On assiste 

encore aujourd’hui ~ de nombreuses guerres civiles dans le continent africain, m~me si I’on y obse/ rve, pour un certain nombre 

de pays, des progr~s dans la libert~ et dans la d~mocratie. Le Moyen-Orient reste le theatre de conflits et d’attentats qui ont des 

consequences sur les nations et les r~gions limitrophes, risquant de les entrafner dans la spirale de la violence. D’une mani~re 

plus g~n~rale, on doit constater avec regret que le nombre des ~tats qui sont pris dans la course aux armements est en 

augmentation: m~me des nations en voie de d~veloppement consacrent une part importante de leur maigre produit int~rieur ~ 

I’achat d’armes. Ce funeste commerce se d~veloppe grace ~ de multiples responsabilit~s: il y a les pays du monde industriafis~, 

qui tirent de gros profits de cette vente d’armes et il y a les oligarchies dominantes en de nombreux pays pauvres, qui veulent 

renforcer leur position par I’achat d’armes toujours plus sophistiqu~es. En des temps si difficiles, il est vraiment n~cessaire que 



se mobilisent toutes les personnes de bonne volont~ pour que soient trouv~s des accords concrets en vue d’une d~militarisation 

efficace, surtout en ce qui concerne les armes nucl~aires. Alors que le processus de non-profif~ration nucl~aire se voit ralenti, je 

me sens oblig~ d’exhorter les Autorit~s ~ reprendre avec une d~termmation plus ferme les n~gociations visant au 

d~mant~lement progressif et concert~ des armes nucl~aires existantes. En renouvelant cet appel, je sais que je me fais I’~cho 

du voeu que forment tous ceux qui ont ~ coeur I’avenir de I’humanit~. 

15. II y a pratiquement soixante ans I’Organisation des Nations unies rendait solennellement pubfique la D~claration universelle 

des Droits de I’homme (1948-200! 8). Par ce document, la famille humaine a voulu r~agir aux horreurs de la Deuxi~me Guerre 

mondiale en reconnaissant son unit~ fond~e sur I’~gale dignit~ de tous les hommes et en mettant au centre de la conviviafit~ 

humaine le respect des droits fondamentaux de tout individu et de tout peuple: ce rut I~ un pas d~cisif sur le difficile et exigeant 
chemin vers la concorde et la paix. II est bon aussi de mentionner la c~l~bration du 25e anniversaire de I’adoption par le Saint- 

Si~ge de la Charte des droits de la famille (1983-2008), ainsi que le 40e anniversaire de la c~l~bration de la premiere Journ~e 

mondiale de la Paix (1968-2008). Fruit d’une intuition providentiefle du Pape Paul VI, poursuivie avec une grande conviction par 

mon v~n~r~ pr~d~cesseur le Pape Jean-Paul II, la c~l~bration de cette Journ~e a permis ~ I’~gfise, au fil des ann~es, de 

d~velopper, ~ travers les Messages publi~s ~ cette occasion, une doctrine lumineuse en faveur de ce bien humain fondamental. 

,4 la lumi~re de ces c~l~brations significatives, j’invite tous les hommes et toutes les femmes ~ prendre une conscience plus 

claire de leur appartenance commune ~ I’unique famille humaine et ~ s’employer pour que la conviviafit~ sur la terre soit toujours 

davantage le reflet de cette conviction, dont d~pend I’instauration d’une paix v~ritable et durable. J’invite aussi les croyants ~ 

implod er Dieu inlassablement, pour qu’il accorde le grand don de la paix. Quant aux chr~tiens, ils savent qu’ils peuvent se 

confier ~ I’intercession de Celle qui, ~tant la M~re du Fils de Dieu qui s’est fait chair pour le salut de I’humanit~ tout enti~re, est 

notre M~re ~ tous. 

,4 tous, j’offre mes voeux d’heureuse annie nouvelle! 

Du Vatican, le 8 d~cembre 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 

(1_) Conc. oecum. Vat. II, D~cret Nostra aetate~ n. 1. 

(2_) Cf. Conc. oecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n.48. 

(3_) Jean-Paul II, Exhort. apost. Christifideles laici (30 d~cembre 1988), n.40: AAS 81 (1989), p.469: La Documentation 

cathofique 86 (1989), p. 176. 

(4_) Ibidem. 

(5_) Conseil pont. Justice et Paix, Compendium de la doctrine sociale de I’~gfise, n.211. 

(6_) Conc. oecum. Vat. II, D~c! ret Apostoficam actuositatem, n. 11. 

(7_) Art. 16/3. 

(8_) Conseil pont. pour la Famille, Charte des droits de la famille (24novembre 1983), Pr~ambule, A.: La documentation 

cathofique, 80 (1983), p. 1154. 

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Indulgence pl~ni~re ~ I’occasion du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes 

Texte integral du d~cret 

ROME, Mardi 11 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - Nous pubfions ci-dessous le texte integral du d~cret pubfi~ le 5 d~cembre 

dernier annon~ant la d~cision de Benoft XVI de conceder une indulgence pl~ni~re ~ I’occasion du 150e anniversaire des 

apparitions de Lourdes. 

Accueillant les suppfiques de nombreux pasteurs et fid~les, le Souverain Pontife Benoft XVI a d~cid~ de conceder une 

indulgence pl~ni~re sp~ciale ~ I’occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie ~ sainte 

Bernadette Soubirous dans la Grotte de Massabielle, pros de Lourdes. La P~nitencerie apostofique a r~pondu ~ la d~cision du 

Saint-P~re en formulant le D~cret suivant: 

P~nitencerie apostofique 

D~cret 

A I’occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie dans la Grotte de Massabielle, pros 

de Lourdes, I’lndulgence pl~ni~re est quotidiennement accord~e aux fid~les qui, du 8 d~cembre 2007 jusqu’au 8 

d~cembre 2008, avec pi~t~ et selon les conditions ~tablies, rendront visite ~ la Grotte de Massabielle et qui, du 2 au 11 

f~vrier 2008, rendront visite, dans n’importe quelle ~glise, oratoire, grotte ou lieu digne, ~ I’image de la Bienheureuse 

Vierge Marie de Lourdes solennellement expos~e ~ la v~n~ration publique. 

La toute-puissance et I’infinie bont~ de Dieu ont reliC, de mani~re admirable, la t#che providentielle de Marie, M~re de Notre 

Seigneur J~sus Christ et donc M~re de son Corps mystique qui est I’~gfise, et I’oeuvre salvifique de I’~gfise elle-m~me. De cette 

mani~re, le bienheureux Guerric, Abb~, associe la protection, que les fid~les attendent avec confiance de Marie notre M~re, et 

le minist~re universel de salut de I’~gfise cathofique: ~Cette bienheureuse M~re du Christ, qui se sait m~re des chr~tiens en 

raison de ce myst~re, se montre aussi leur m~re par le soin qu’elle prend d’eux et I’affection qu’elle leur t~moigne .... Voyez si de 

leur cSt~ les fils ne reconnaissent pas leur m~re. Pouss~s par une sorte d’instinct naturel inspir~ par la foi, ils recourent 

spontan~ment et irr~sistiblement ~ I’invocation de son nom ! en toutes n~cessit~s et dans tous les dangers, comme des enfants 

se jettent dans les bras de leur m~re~ (Disc. 1. en I’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie). 

C’est ainsi que la Constitution dogmatique ~Lumen Gentium~ du Concile Vatican II exalte la mission, que nous pouvons appeler 

conjomte, de la Bienheureuse Vierge Marie et de I’~gfise cathofique: ~Marie, en effet, mtimement engag~e dans I’histoire du 

salut, unit et refl~te en efle-m~me d’une certaine fa~on les plus importantes donn~es de la foi, et, quand erie est I’objet de la 

predication et de la v~n~ration, erie appefle les croyants ~ se tourner vers son Fils et son sacrifice, et vers I’amour du P~re. 

L’~gfise, en cherchant la gloire du Christ, devient plus semblable ~ son type si ~minent en progressant continuellement dans la 

foi, I’esp&eacut! e;rance et la charitY, en recherchant en tout la volont~ divine et en y ob~issanb~ (n. 65). 

L’histoire de I’~gfise et de m~morables t~moignages du culte marial manifestent et recommandent souvent aux fid~les avec une 

claire ~vidence, pour accroftre leur d~votion, cette fa~on d’agir de la Divine Providence. 

Or, la prochaine f~te du cent cinquanti~me anniversaire du jour oD la Tr~s Sainte Vierge Marie -- r~v~lant qu’elle ~tait 

I’lmmacul~e Conception ~ la jeune Bernadette Soubirous -- voulut que soit ~rig~ et v~n~r~ un sanctuaire, tr~sor de grbce, au 

fieu-dit ~Massabielle**, de la ville de Lourdes, ~voque I’innombrable s~rie de prodiges ~ travers lesquels la vie surnaturelle des 

bmes et la sant~ m~me des corps purent retirer un! grand b~n~fice de la bont~ toute puissante de Dieu; grbce ~ cette 



disposition de la Providence divine, par I’intercession de la Bienheureuse Vierge Made, se r~vdle avec dvidence que la fin 

intdgrale de I’homme est le bien de toute la personne, ici sur la terre et surtout dans I’dternitd du salut. 

Dds les odgines du sanctuaire de Lourdes, les fiddles compdrent que la Bienheureuse Vierge Made, par le ministdre de I’~glise 

cathofique, ddsire prodiguer en ce fieu, de manidre pleine d’amour, ce salut intdgral des hommes. 

En effet, en vdndrant la Bienheureuse Vierge Made dans le fieu ~que ses pieds touchdrenb~, les fiddles se nourdssent des 

Sacrements, forment de fermes propos d’avoir ~ I’avenir une vie chrdtienne toujours plus parfaite, per~oivent vivement le sens 

de I’~! glise et font I’expdrience des fondements trds solides de routes ces choses. Du reste, au fil du temps, la relation entre 

divers dvdnements merveilleux laisse entrevoir I’action conjointe de la Bienheureuse Vierge Marie et de I’~glise. En effet, en I’an 

1854, fur ddfini le dogme de I’lmmaculde Conception de la Vierge Made; en I’an 1858, la Trds Sainte Vierge se montra avec une 

ineffable douceur maternelle ~ la pieuse Bernadette Soubirous, en utilisant les mots de la ddfinition dogmatique ~Je suis 

I’lmmaculde Conceptiom~. 

Afin que de cette pieuse mdmoire jaillissent des fruits croissants de saintetd renouvelde, le Souverain Pontife Benoft XVI a dtabli 

d’accorder largement le don de I’lndulgence pldnidre, comme c’est expfiqud ci-dessous: 

Tous les fiddles et chacun d’eux vddtablement repentis, pudfids ! comme il se doit par le sacrement de la Confession, et nourris 

par la Sainte Communion, dlevant enfin de ferventes pridres aux intentions du Souverain Pontife, pourront quotidiennement 

obtenir I’lndulgence pldnidre, dgalement appficable, sous forme de suffrage, aux #mes des fiddles du Purgatoire: 

A. si, du 8 ddcembre 2007 au 8 ddcembre inclus de la prochaine annde 2008, ils visitent pieusement, de prdfdrence selon 
I’ordre proposal: 1. le baptistdre paroissial utilisd pour le bapt~me de Bernadette; 2. la maison appelde ~cachob~ de la famille 

Soubirous; 3. la Grotte de Massabielle; 4. la chapelle de I’hospice, oD Bernadette fit sa Premidre Communion et si, ~ chaque 

fois, ils font halte pendant un laps de temps convenable en se recueillant en de ferventes mdditations, concluant par la rdcitation 

du Notre P&egd ave;re, la Profession de foi sous une des formes Idgitimes, et la pridre jubilaire ou une autre invocation madale. 

B. si, du 2 fdvrier 2008, en la Prdsentation du Seigneur, jusqu’au 11 fdvrier compds, jour de la mdmoire liturgique de Notre- 

Dame de Lourdes et du 150e anniversaire de la premidre Apparition, ils rendent visite avec ddvotion, dans n’importe quelle 

dgfise, oratoire, grotte, ou fieu digne, ~ I’image de la Vierge de Lourdes, solennellement exposde ~ la vdndration pubfique et si, 

face ~ cette image, ils participent ~ un exercice fervent de ddvotion madale, ou tout au moins font halte pendant un laps de 

temps convenable en se recueillant en de ferventes mdditations, concluant par la rdcitation du Notre Pdre, de la Profession de 

foi sous routes ses formes Idgitimes et de I’invocation de la Bienheureuse Vierge Made. 

C. Les personnes #gdes, les malades et tous ceux qui, pour une raison Idgitime, ne peuvent pas sortir de chez eux, pourront 

dgalement obtenir I’lndulgence pldnidre, dans leur propre maison ou bien I~ o£~ I’emp~chement les retient, si, ayant le ddsir de 

rejeter tout pdchd et I’intention de remplir, dds que possible, les trois conditions, ils accompfissent avec le ddsir du coeur, 

spidtuellement, entre le 2 et le 11 fdvrier 2008, une visite (aux fieux ci-dessus mentionnds), rdcitent les pddres indiqudes ci- 

dessus et offrent avec confiance ~ Dieu, par Made, les maladies et les difficultds de leur vie. 

Afin que les fiddles puissent plus facilement recevoir ces faveurs cdlestes, que les pr~tres, approuvds pour I’dcoute des 

confessions par les autodtds compd! tentes, soient pr~ts ~ les accueillir avec disponibilitd et gdndrositd et guident 
solennellement la rdcitation de pddres pubfiques ~ la Vierge Immaculde Mdre de Dieu. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Rome, du sidge de la Pdnitencede apostofique, le 21 novembre 2007, en la Prdsentation de la Vierge Made. 

James Francis Card. STAFFORD 

Grand Pdnitencier 

S.Exc. Mgr Gianfranco GIROTTI, o.f.m, conv. 
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Reminder: NALRC Summer Institute 2008: Announcement 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 
and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years after the completion of the summer institute. 



Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 
African language learning and teaching. 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 
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Terre Sainte ¯ ~ Situation des chretiens ~ le P. Pizzaballa fera le point 

DOCUMENTS 

Les diplomates sont au service de la paix~ [appelle Benoft XVI 

Rome 

L’dducation de la jeunesse, antidote & la ddsespdrance et & la violence 

Message du pape ~ 7 pays 



ROME, Jeudi 13 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - L’~ducation des jeunes, par une formation << int~grale ~, est en quelque sorte 

I’antidote ~l la d~sesp~rance et ~l la violence, souligne Benoit XVI. 

Le pape a prononc~ un discours ce matin ~l I’occasion de la presentation des lettres de cr~ance des nouveaux ambassadeurs 

de 7 pays, avant de leur remettre ~l chacun un autre message concernant sp~cifiquement la situation de chacun et de I’Eglise 

dans leurs pays. 

Le pape a re(;u ensemble les nouveaux ambassadeurs - 5 hommes et 2 femmes - pros le Saint-Si~ge : de Tha~lande, M. 

Chaiyong Satjipanon, ! des Seychelles, M. Alain Butler Payette, de Namibie, M. Peter Hitjitevi Katjavivi, de Gambie, Mme 

Elizabeth Ya Eli Harding, du Surinam, Mme Urmilla Joella-Sewnundum, de Singapour, M. Barry Desker, et du Kuweit, M. 

Suhail Khalil Shuhaiber. 

Le pape voit dans I’~ducation des jeunes une t~che << primordiale ~ : << Une attention toute sp~ciale doit 6tre port~e aux jeunes 

g,~n~rations, leur montrant qu’elles sont la premiere richesse d’un pays ; leur ~ducation int~grale est une n~cessit~ primordiale 

Benoit XVI a encourag~ une ~ducation << int~grale ~ des jeunes en disant : << II ne suffit pas d’une formation technique et 

scientifique pour en faire des hommes et des femmes responsables dans leur famille et ~l tous les ~chelons de la societY. Pour 

cela, il faut privil~gier une ~d! ucation aux valeurs humaines et morales, qui permettra ~l chaque jeune de prendre confiance en 

lui-m6me, d’esp~rer en I’avenir, d’avoir le souci de ses fr~res et so~urs en humanit~ et de vouloir prendre sa place pour la 

croissance de la nation, avec un sens toujours plus aigu d’autrui ~. 

Cette << priorit~ ~ doit jouir, insiste le pape du << soutien ~ de la Communaut~ internationale, de fa(;on ~l lutter contre << 

I’analphab~tisme ~ et << le manque de formation sous toutes ses formes ~. 

Le pape y voit en effet un antidote ~l << la d~sesp~rance qui peut habiter le co~ur des jeunes et 6tre ~l I’origine de nombreux 

actes de violence, individuels ou collectifs ~. 

Former correctement des jeunes prepare des lendemains prometteurs ~, ajoute-t-il. 

Sachez qu! e, pour sa part, I’#glise catholique, grace ~l ses nombreuses institutions ~ducatives, s’engage sans cesse, avec 

tous les hommes de bonne volont~, sur le front de la formation globale des jeunes ~, a rappel~ Benoit XVI. 

Benoit XVI a demand~ aux ambassadeurs de transmettre aux communaut~s catholiques I’assurance de ses << pens~es ~ et de 

ses << pri~res ~. Le pape les encourage ~l << poursuivre leur mission et le t~moignage qu’elles rendent par leur engagement au 

service de tous ~. 

Enfin, le pape a ~galement soulign~ I’importance du r61e de la diplomatie pour la promotion de la paix dans le monde. 

<< Dans toutes les situations de la vie internationale, le dialogue doit I’emporter sur la violence ~, a insist~ le pape, et << le d~sir 

de paix et de fraternit~ doit pr&eacut! e;valoir sur les oppositions et sur I’individualisme, qui ne conduisent qu’~l des tensions et 

des ranco~urs n’aidant pas ~l construire des soci~t~s r~concili~es ~. 

Le pape a lanc~ cet appel : << Que toutes les personnes qui ont une fonction dans la vie sociale, toutes celles qui participent au 

gouvernement des nations, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour redonner espoir aux peuples qu’elles sont charg~es de 

conduire; puissent-elles prendre en compte leurs aspirations les plus profondes et faire en sorte que tous puissent b~n~ficier 

du produit des richesses naturelles et ~conomiques de leur pays, selon les principes de la justice et de I’~quit~ ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



Accidents du travail : Benoit XVI rdclame la sdcuritd pour les travailleurs 

Protestation ~l la une de L’Osservatore Romano 

ROME, Jeudi 13 decembre 2007 (ZENIT.orq) - A la suite d’un grave incendie survenu ~ Turin dans une usine Thyssen-Krupp, 

Benoft XVI reclame la securite pour les travailleurs. 

Le pape a fait parvenir, par le cardinal Tarcisio Bertone, secretaire d’Etat, un telegramme de condoleances au cardinal 

archeveque de Turin, Severino Poletto, qui a celebre aujourd’hui les funerailles des quatre ouvriers decedes. Trois autres 

luttent pour survivre, en depit de br01ures sur 60 % du corps. 

Benoft XVI dit sa << participation sincere et cordiale ~l la douleur qui frappe les families et toute la vii! le de Turin >>. 

En outre, le pape << souhaite que I’on protege la dignite et la securite des travailleurs et assure de ses prieres ferventes pour 

ceux qui sont morts de fa(;on si tragique >>. 

Aux blesses, Benoft XVI souhaite << soulagement et guerison >>, et il confie ~l la protection de la Vierge Marie Consolatrice << 

ceux qui sont frappes par ce deuil dramatique >>. 

Dans son edition en italien de lundi et mardi 10 et 1 1 decembre, le << journal du pape >>, L’Osservatore Romano, avait titre ~l la 

une : << Morts sur le travail, la securite marchandee >>, avec pour sur-titre : << En Italie, marche des ouvriers pour la tragedie de 

Turin >>. 

L’Osservatore cite tout d’abord les paroles du president de la Republique, Giorgio Napoletano, &agrav! e; propos de I’incendie 

qui s’est dechafne dans la nuit du 6 decembre : << Atroce, mourir de cette fa(;on >>. 

L’OR mentionne la marche de protestation et la colere des travailleurs descendus dans les rues de Turin, ~l I’appel des 

syndicats, et la journee de deuil decidee par la region du Piemont. 

Le quotidien rend hommage aux quatre ouvriers decedes, Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, et Bruno 

Santino. 

~ La colere couve parce que toujours plus souvent, I~l oe manquent les contr61es et la culture de la securite, la sante des 

travailleurs finit toujours par etre un ’benefit’ sujet ~ contrat (...). La sante, produit ~ vendre, en echange d’un poste de travail, 

qui autrement serait trop onereux pour les entrepreneurs. C’est une n! ouvelle question sociale. Mais ce n’est certainement pas 

une nouvelle question ethique )), denonce L’OR. 

~ Que chacun assume ses responsabilites, ~l commencer par les entreprises, qui, chacune, Iorsque survient un accident du 

travail, morel ou de toute fa(;on grave, doit rendre compte de ses comportements devant la magistrature, et ~l tous les pouvoirs 

interesses )), a declare le president Napolitano, cite par L’OR. 

Le cardinal Poletto est alle rendre visite aux families des disparus et des blesses : ~ Nous avons prie ensemble, disait-il. Dans 

ces cas, les paroles humaines sont insuffisantes. J’ai trouve des families affligees, qui s’agrippent ~l un filet d’esperance. J’ai 

trouve des parents desesperes et des enfants dont le pere cherchait ~l assurer I’avenir, et a sacrifi&! eacute; le sien )). 

~ Moi aussi, proteste le cardinal Poletto, je dis ~ une chose de ce genre ne doit jamais plus se produire )). Mais moi, en tant 

qu’eveque de cette ville, je dis qu’il y aura des verifications, on etablira s’il s’est agi d’une negligence ou d’une fatalite. Ce n’est 

pas le r61e de I’Eglise de juger le deroulement des faits, nous ne devons pas nous substituer ~l la magistrature. En tant que 



pasteur, je sens le besoin de manifester solidarite et proximite, d’appeler la comunaute ~ la priere. Nos paroles sont banales. 

La seule chose qui puisse nous consoler dans la douleur, c’est la grace de Dieu ~. 

Mais le cardinal Poletto soulignait que ~ le probleme des morts sur le travail existe. Les chiffres sont epouvantables, surtout 

Turin. II faut un sursaut de responsabilite, il faut aussi de! s normes qui protegent la sante, pas seulement la vie, parce qu’on 

meurt aussi de maladies professionnelles. Le profit ne peut pas etre le seul principe qui anime les actions des hommes ~. 

L’Osservatore Romano rapporte que dans I’usine, les ouvriers denoncent le manque de securite, en particulier du fait des 

extincteurs ~ moitie vides. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Hommage de Benoit XVl au ddfunt cardinal Stickler, sdb 

Alfons Maria Stickler s’est eteint ~ Rome ~ 97 ans 

ROME, Jeudi 13 decembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a rendu hommage au defunt cardinal autrichien Alfons Maria 

Stickler, sdb, archiviste bibliothecaire emerite de la sainte Eglise romaine, qui s’est eteint ce matin ~ Rome, ~ I’~ge de 97 ans. 

Benoit XVl a adresse, sous la signature de son secretaire d’Etat le cardinal Tarcisio Bertone, un telegramme de condoleances 

aux frere et soeurs du defunt cardinal, Alois, Gertrud, Margareta et Elisabeth, et au recteur majeur de la Societe salesienne de 

saint Jean Bosco, don Pascual Chavez Villanueva. 

Benoit XVl rend hommage ~ ce ~ collaborateur sincere et zele du Saint-Siege )), qui a su rendre ~ partout un temoignage 

apprecie de fervente fidelite au Christ et ~ I’Eglise )). 

Benoit XVl a egalement fait I’eloge des ~ dons d’esprit et de coeur )), de son activite ~ culturelle et ecclesiale )), de son activite 

intense et feconde aupres de I’universite pontificale salesienne )), dont il a ete le recteur magnifique pendant 12 ans. 

Les funerailles du cardinal Stickler seront presidees par Benoit XVI demain, vendredi 14 decembre ~ 17 h, en la basilique 

vaticane. 

Le cardinal Alfons Maria Stickler etait ne ~ Neunkirchen, pres de Vienne en 1910 :il etait le 2e de 12 enfants. Devenu salesien, 

il avait et&eacu! te; ordonne pretre ~ Turin ~ I’~ge de 26 ans. 

En 1940, il achevait une licence canonique en Droit canon et Droit civil, ~ I’Apollinaire (Latran) et devint professeur ~ la 

salesienne, ~ Turin puis ~ Rome, apres le transfert du college, en 1957. 

II fut doyen de la faculte de Droit canon entre 1953 et 1958, puis recteur de I’Universite, de 1958 ~ 1966 et president du nouvel 

institut de latin, ~ Institutum Altioris Latinitas )), de 1965 ~ 1968. 

Pendant le concile, il fut expert de trois commissions. 

C’est Paul Vl qui le nomma prefet de la Bibliotheque apostolique vaticane en 1971. 



II fut consacre eveque en 1983 et ~ cree )) cardinal par Jean-Paul II en 1985. 

II devint docteur honoris causa ~ Munich, Innsbruck et Salzbourg. 

Apres sa retraite, en 1988, il poursuivit son activite d’ecrivain. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le sapin de Noel de la place Saint-Pierre, don de la r~gion de Bolzano 

La grande creche encore en construction 

ROME, Jeudi 13 decembre 2007 (ZENIT.orcj) - Le sapin de Noel qui orne la place Saint-Pierre pour ce Noel 2007 est un don 

de la region de la Province autonome italienne de Bozen-Bolzano, pres de la frontiere autrichienne. 

L’arbre qui se dresse ~l droite de la grande creche encore en construction et au pied de I’obelisque, n’a pas moins de 140 ans, 

il mesure 26 metres et pese 3 tonnes. II a fallu 2000 boules lumineuses pour le decorer. 

Son illumination sera presidee demain apres-midi, vendredi 14 decembre, par le president du Gouvernorat de I’Etat de la Cite 

du Vatican, le cardinal Giovanni Lajolo, en presence des autorit&eacut! e;s de la Province autonome. 

Quant ~l la creche, elle sera inauguree, comme c’est la tradition, le 24 decembre, et restera place Saint-Pierre jusqu’au 2 

fevrier, fete de la Presentation de I’Enfant Jesus au Temple de Jerusalem. 

L’an dernier et I’annee precedente, BenoTt XVI a beni la creche depuis la fenetre de son bureau place Saint-Pierre. 

Rappelons que cette tradition de I’arbre de Noel et de la creche place Saint-Pierre a ete voulue par Jean-Paul II en 1982. 

BenoTt XVI a repris cette tradition, et il a souligne la valeur de la tradition des creches et des arbres de Noel en disant : ~ la 

creche n’est pas seulement un element de ’spiritualite’, mais aussi ’de la culture et de I’art’ )). 

Pour ce qui est de la creche de la Place Saint-Pierre, les 9 personnages de la Sainte famille viennent traditionnellement d’une 

creche donnee par saint Vincent Palotti : ils avaient ete realises en 1842 pour I’eglise Sant’Andrea della Valle, au co~ur de 

Rome. Par la suite, 8 autres sujets ont ete ajoutes, notamment une famille traditionnelle polonaise. 

Comme en 2006, les Rois mages et une douzaine de figurants ont ete pretes par I’association ~ Amis de la Creche )) de 

Tesero, un petit bourg du Val di Fiemme, dans la region de Trente, qui defend cet artisanat depuis plus de quarante ans, grace 

~l la collaboration de la region de Trente et du Vatican. 

Cette annee, la creche accueillera aussi 4 anges du Mexique. Chaque annee, le projet de creche est nouveau, il est choisi 

parmi diffe! rents projets proposes par les ingenieurs et architectes de la Cite du Vatican. 

Anita S. Bourdin 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

~ Noi~l mexicain au Vatican ~ : une creche salle Paul VI 

15e anniversaire des relations diplomatiques 

ROME, Jeudi 13 decembre 2007 (ZENIT.orq) - << Noel mexicain au Vatican ~ : c’est le titre de I’initiative qui permettra aussi aux 

fideles de se reunir en la salle Paul VI du Vatican autour de la creche, ~l partir de mercredi prochain, 19 decembre et jusqu’~l la 

fete de la Presentation, le 2 fevrier 2008. 

Cette creche marque le 15e anniversaire de I’etablissement de relations diplomatiques entre le Mexique et le Saint-Siege. 

C’est BenoTt XVI lui-meme qui inaugurera cette creche Iors de I’audience generale de mercredi prochain. 

La creche a un style << baroque hispano-americain ~. Elle est I’oeuvre de differents artistes et artisans du Mexique. 

Elle sera placee au pied d’un arbre de Noel decore lui aussi grace aux artistes du Mexique. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Entretien 

Les la~cs sont tous les jours des missionnaires de I’Evangile 

Entretien avec le cardinal-archeveque metropolitain de S~o Paulo 

ROME, Vendredi 14 decembre 2007 (ZENIT.org) - << Les la’~’cs sont des missionnaires de I’Evangile quand ils font bien leur 

metier et remplissent leur mission dans un esprit chretien )), affirme le cardinal Odilo Pedro Scherer, archeveque metropolitain 

de S~o Paulo, au Bresil. 

Le cardinal Scherer, qui a re(;u sa barrette cardinalice des mains du pape Iors du consistoire public de novembre dernier, s’est 

exprime dans un bref entretien accorde ~l ZENIT. 

<< Les la~cs ont dans la societe une grande mission ~l remplir : ils sont la pre! sence de I’Evangile au coeur du monde. IIs 

apportent la lumiere, le sel, le levain de I’Evangile partout oe ils se trouvent )), a-t-il affirme. 

Dans un message adresse aux fideles et diffuse il y a quelques temps par I’archidiocese de S~o Paulo, le nouveau cardinal 

invite chaque catholique ~l decouvrir une nouvelle maniere d’etre missionnaire, dans le sillage de I’appel lance au terme de la 

Veme conference generale de I’episcopat latino-americain et des Cara~bes, qui s’est deroulee en mai dernier dans la ville 

bresilienne d’Aparecida. 



~ La perspective missionnaire ne peut etre uniquement superficielle et occasionnelle, mais elle doit etre toujours presente dans 

la vie de I’Eglise, dans tout ce que nous faisons et organisons ~, a-t-il ecrit. 

~ Nous ne devons pas nous preoccuper uniquement de la vie ecclesiale dej~l etablie ; nous devons nous rappeler que I’Eglise 

existe pour la mission et que la mission existe pour construire I’Eglise - a-t-il ajoute dans son message -. Sans une attitude 

missionnaire permanente, notre Eglise vieillit et perd de sa vitalite ~. 

~ Ainsi, a-t-il encore precise ~l ZENIT, I’Eglise attend des la~cs qu’ils s’organisent en fonction de leur t~ches respectives, de 

leurs capacites, selon les dons re(;us pour pouvoir remplir leur r61e, selon leurs competences et leur vocation dans le monde )). 

Mirko Testa 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

International 

Terre Sainte : << Situation des chrdtiens ~, le P. Pizzaballa fera le point 

Rencontre avec la presse accreditee au Vatican 

ROME, Jeudi 13 decembre 2007 (ZENIT.orq) - ~ La situation des chretiens en Terre Sainte )) sera le theme d’une rencontre du 

Custode de Terre Sainte (le ~ Gardien )) des Lieux Saints), le P. Pierbattista Pizzaballa, O.F.M., lundi prochain au Vatican. 

Le P. Pizzaballa sera accompagne d’un representant de la congregation romaine pour les Eglises orientales catholiques. 

II disait recemment dans un message ~l de jeunes Italiens : ~ Si aujourd’hui on peut arriver en pelerin et boire aux racines de la 

foi et de I’Eglise, on le doit au service que les ills ! de saint Fran(;ois ont accompli avec generosite et sacrifices au long de 7 

siecles d’histoire )). 

A propos des chretiens, il disait : ~ Etre chretien sur cette terre, ce n’est pas evident, I’etre en depit de tout, au nom de I’Eglise, 

et I’etre sur les Lieux qui ont temoigne de la Revelation, c’est et cela reste notre vocation principale )). 

Dans une video-conference au Latran, il ajoutait, il y a quelques jours : ~ II est important d’aider les Eglises locales et de 

s’inserer dans la realite de la Terre Sainte, mais il faut aussi aider Israel ~l connaitre I’Eglise et ses traditions )). 

L’ancien ambassadeur d’lsrael pres le Saint-Siege, M. Oded Ben Hur evoquait meme pour sa part ~ un abime d’ignorance )), 

qui necessite ~ education et formation )). Pour un veritable ~ dialogue interreligieux )), il soulignait la necessite, pour les chefs 

religieux, d’~ un projet d’education continue )), et le pape, disait-il, peut ouvrir ce chemin. 

Pour I’ambassadeur qui a fait au pape sa visite de conge le 7 decembre dernier, les pelerinages en Terre Sainte peuvent 

favoriser ce dialogue interreligieux et I’Eglise peut jouer un r61e important en contribuant au processus de paix, en particulier 

par sa presence ~l la conference d’Annapolis. 

Au micro de Radio Vatican, M. Oded Ben Hur parlait d’un ~ antisemitisme sous-evalue )). II prSnait une diffusion des 

enseignements du Concile, specialement de ~ Nostra Aetate )) ~ qui ouvre le dialogue )), dans le monde arabe et le monde 

musulman. 

Lundi dernier, 10 decembre, M. Shawqi Jabriel Armali nouveau directeur du Bureau de la representation de I’Organisation pour 

la Liberation de la Palestine (OLP) pres le Saint-Siege a ete regu au Vatican par Benoit XVI. 



L’OLP est en effet favorable ~l une presence active du Saint-Siege dans le processus de paix et ~l Annapolis. 

Rappelons qu’~l Annapolis, aux Etats-Unis, Israeliens et Palestiniens ont pris I’engagement de poursuivre les negociations 

jusqu’~ un accord de paix ~ conclure d’ici la fin 2008. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Les diplomates sont au service de la paix, rappelle Beno~t XVI 

Nouveaux ambassadeurs de 7 pays 

ROME, Jeudi 13 decembre 2007 (ZENIT.orq) - Les diplomates sont au service de la paix, a rappele le pape BenoTt XVI dans 

ce discours prononce ce matin ~l I’occasion de la presentation des lettres de creance des nouveaux ambassadeurs de 7 pays, 

avant de leur remettre ~l chacun un autre message concernant specifiquement la situation de chacun et de I’Eglise dans leurs 

pays. 

Discours de BenoTt XVI 

Excellences, 

II m’est agreable de vous accueillir ~l I’occasion de la presentation des Lettres qui vous accreditent comme Ambassadeurs 

extraordinaires et plenipotentiaires de vos pays respectifs: la Tha~lande, les Seychelles, la Namibie, la Gambie, le Suriname, 

Singapour et le Kowe~t. Je vous sais gre des paroles courtoises que vous avez pris soin de me transmettre de la part de vos 

Chefs d’l~tat. Je vous demande de leur exprimer en retour mes salutations deferentes et mes souhaits les meilleurs pour leurs 

personnes et pour la haute mission qu’ils accomplissent au service de leur pays. Mon salut chaleureux va aussi ~l toutes les 

Autorites civiles et religieuses de vos nations, ainsi qu’~l tous vos compatriotes. Par votre intermediaire, je tiens ~l assurer les 

communautes catholiques presentes sur le territoire de vos pays de mes pensees et de mes prieres, les encourageant ~l 

poursuivre leur mission et le temoignage qu’elles rendent par leur engagement au service de tous. 

Votre fonction de diplomate est particulierement importante dans le monde a! ctuel, pour montrer que, dans toutes les 

situations de la vie internationale, le dialogue doit I’emporter sur la violence, et que le desir de paix et de fraternite doit prevaloir 

sur les oppositions et sur I’individualisme, qui ne conduisent qu’~l des tensions et des ranco~urs n’aidant pas ~l construire des 

societes reconciliees. Par votre intermediaire, je souhaite lancer un nouvel appel pour que toutes les personnes qui ont une 

fonction dans la vie sociale, toutes celles qui participent au gouvernement des nations, fassent tout ce qui est en leur pouvoir 

pour redonner espoir aux peuples qu’elles sont chargees de conduire; puissent-elles prendre en compte leurs aspirations les 

plus profondes et faire en sorte que tous puissent beneficier du produit des richesses naturelles et economiques de leur pays, 

selon les principes de la justice et de I’equite. 

Dans ce! tte perspective, une attention toute speciale doit etre portee aux jeunes generations, leur montrant qu’elles sont la 

premiere richesse d’un pays; leur education integrale est une necessite primordiale. En effet, il ne suffit pas d’une formation 

technique et scientifique pour en faire des hommes et des femmes responsables dans leur famille et ~l tous les echelons de la 

societe. Pour cela, il faut privilegier une education aux valeurs humaines et morales, qui permettra ~l chaque jeune de prendre 

confiance en lui-meme, d’esperer en I’avenir, d’avoir le souci de ses freres et so~urs en humanite et de vouloir prendre sa place 

pour la croissance de la nation, avec un sens toujours plus aigu d’autrui. 



C’est pourquoi je souhaite que, dans chaque pays, I’~ducation de la jeunesse soit une prioritY, avec le soutien de t! outes les 

institutions de la Communaut~ internationale qui sont engag~es dans la lutte contre I’analphab~tisme et contre le manque de 

formation sous toutes ses formes. C’est une fagon particuli~rement importante pour lutter contre la d~sesp~rance qui peut 

habiter le coeur des jeunes et 6tre ~ I’origine de nombreux actes de violence, individuels ou collectifs. Sachez que, pour sa 

part, I’l~glise catholique, grace ~ ses nombreuses institutions ~ducatives, s’engage sans cesse, avec tous les hommes de 

bonne volont~, sur le front de la formation globale des jeunes. J’encourage toutes les personnes qui participent ~ cette belle 

mission de I’~ducation de la jeunesse ~ poursuivre inlassablement leur t~che, assur~es que former correctement des jeunes 

prepare des lendemains prometteurs. 

Vous venez de recevoir de vos Chefs d’l~tat une mi! ssion aupr~s du Saint-Si~ge. Au terme de notre rencontre, je tiens ~ vous 

adresser, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, mes souhaits les meilleurs pour le service que vous 6tes appel~s ~ 

accomplir. Que le Tout-Puissant vous soutienne, vous-m6mes, vos proches, vos collaborateurs et tous vos compatriotes dans 

I’~dification d’une soci~t~ pacifi~e, et que descende sur chacun I’abondance des bienfaits divins. 

Copyright Libreria Editrice Vaficana - Texte original : fran~ais 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annulet votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.or9 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.or~q/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou t~l~matique, m6me 

partielle, qu’apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zenit.org/french/reproduction.html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d’Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Tuesday, December 18, 2007 6:22 AM 

french 1 @zenit.org 

Un petit geste peut transformer une vie... 

Chers lecteurs, 

I1 ne reste plus que 11 jours avant la fin du concours << Zenit en cadeau >>. 

Si vous ~tes abonnds depuis un certain temps/~ Zenit, vous ne pouvez pas ne pas ~tre convaincus de l’importance du message du Pape 
et de l’Eglise pour le monde. La seule raison d’exister de Zenit est de faire connaitre ce message. 

Mais pour cela, nous avons absolument besoin de vous. Nous sommes cinq francophones/~ Zenit, vous ~tes plus de 80.000 ! Nous ne 
pouvons pas arriver jusqu’aux extrdmitds de la terre, mais vous, vous le pouvez, car vous ~tes rdpartis/~ travers le monde entier ! 

Depuis le ddbut de la campagne (16 novembre 2007), 60.000 abonnements ont dtd offerts (dans les diffdrentes langues de Zeni0. Nous 
vous remercions trbs chaleureusement pour tous les efforts et le temps que vous avez consacrds pour faire ainsi connaitre la parole de 
l’Eglise/~ travers Zenit. 

Si chacun de vous rdussissait/~ offrir ne serait-ce qu’un abolmement suppldmentaire, nous pourrions doubler ce chiffre ! 

Dans certains pays et certaines rdgions, les chrdtiens perdent espoir car ils sont de moins en moins nombreux et se sentent dloignds de 
tout. Offrir un abonnement/~ Zenit peut rdveiller une foi endormie, redonner envie de croire, mais surtout rdconforter et encourager les 
chrdtiens isolds. 

N’hdsitez pas ! Un petit geste peut transformer une vie ! Pour offrir un abonnement en fran~ais, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Nous vous rappelons que le systbme d’abolmement est (~ anti-spam )) : les destinataires des abonnements que vous offrez sont libres 
d’accepter ou non votre cadeau. Seuls les abonnements acceptds par les destinataires seront comptabilisds pour la remise des prix. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec 
Zenit 

Pour offrir ZENIT: 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en portugais : http://www.zenit.or~/portuguese/presente.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
-en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Tuesday, December 18, 2007 3:12 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF071218 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 d~cembre 2007 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

Vous ~tes nos meilleurs ambassadeurs aupr~s de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise ¯ 

trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’6tre int~ress~es par un abonnement ~ Zenit ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur ¯ http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 

ROME 

Benoft XVI : Au Japon, la foi chr~tienne n’est pas ~trang&re ~ la culture 

Le monde a besoin de saints qui suscitent des << r~surrections spirituelles >> 

II y a un an, Benoft XVI ~crivait aux catholiques du Moyen Orient 

Islam : Les voix qui veulent le dialogue et la paix ont une importance croissante 

NOMINATIONS 

C6te d’Ivoire : Mgr Gaspard B~by Gn~ba, nouvel ~v&que de Man 

ENTRETIEN 

Chine : La lettre de Benoft XVI six mois plus tard 

INTERNATIONAL 

L’Avent : un temps de joie aussi pour le << Baby Hospital >> de Bethl~em 

France : Apr&s les ~meutes, la paix de Noel ~ Villiers-le-Bel 

France : Recherche sur les cellules souches embryonnaires issues d’IVG 

DOCUMENTS 

II y a un an, la lettre de Beno~t XVI aux catholiques de Terre Sainte 

Rome 



Benoit XVI : Au 3apon, la foi chr~tienne n’est pas ~trang~re b la culture 

Le pape encourage ~ annoncer I’Evangile avec << audace >> 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Benoft XVI encourage les catholiques du Japon ~ annoncer 

I’Evangile << avec audace >>, sp~cialement aux jeunes, menaces par le d~sespoir. II souligne que la foi 

chr~tienne n’est pas ~trang&re ~ la culture nippone. 

Les ~v&ques du Japon ont effectu~ la semaine pass~e leur visite ad limina, au terme de laquelle ils ont ~t~ 

re~;us ensemble par le pape, samedi dernier 15 d~cembre. Benoft XVI leur a remis un message en anglais. 

Pas ~trang~re b la culture japonaise 

<< Vo! tre touche aujourd’hui, a dit le pape, est de chercher de nouvelles fa~ons de revivifier le message du 

Christ dans la dimension culturelle du Japon moderne 

C’est d’ailleurs le monde entier, a-t-il soulign~, qui a << faim du message d’esp~rance de I’Evangile >>. 

Voile, a insist~ Benoft XVI << la grande esp~rance que les chr~tiens du Japon sont en mesure d’offrir ~ leurs 

compatriotes : elle n’est pas ~trang&re ~ la culture japonaise, mais elle la fortifie plut6t, en donnant un ~lan 

nouveau ~ tout ce qui est bon et noble dans le patrimoine de votre nation bien-aim~e >>. 

Et les autres Etats, assurait-il, <~ peuvent apprendre aussi du Japon, de sa sagesse accumul~e greece ~ sa 

culture ancienne, et en particulier greece au t~moignage de paix qui a caract~ris~ sa p! osition sur la sc~ne 

politique mondiale au cours de ces soixante derni~res ann~es ~. 

BientSt 188 martyrs b~atifi~s 

Le pape avait mentionn~ le 500e anniversaire de I’~vang~lisation du Japon par saint Fran(~ois Xavier, en 2006. 

II a ~voqu~ aussi les t~moins anciens eL modernes, en particulier le regrett~ cardinal Stephen Fumio Hamao, 

qui fur president du Conseil pontifical pour les migrants, mais auparavant ~galement, ~v~que de Yokohama. Le 

pape a annonc~ aussi la prochaine b~atification de 188 martyrs du Japon. 

BenoTt XVI a encourag~ les ~v~ques ~ ne pas avoir peur de parler de ~ questions d’int~r~t public ~. II a invit~ 

les catholiques du Japon (~ 50 % ~trangers) ~ respecter les normes liturgiques en vigueur, en communion av! 

ec I’Eglise universelle. 

~ De cette fa~;on, a ajout~ le pape, le message d’esp~rance qu’apporte I’Evangile peut vraiment toucher le 

coeur et I’esprit, parce qu’il conduit ~ avoir davantage confiance en I’avenir, ~ ~tre plus ouvert ~ qui est 

~tranger. 

L’esp~rance et la d~sesp~rance des jeunes 

<< Qui a I’esp~rance, disait le pape en reprenant le th~me de son encyclique, vit diff~remment : une vie 

nouvelle lui est donn~e >>. 

BenoTt XVI a insist~ tout particuli~rement sur la presence des pasteurs aupr~s des jeunes : ~ Les jeunes, a-t-il 

dit, sont particuli~rement exposes au risque d’etre tromp~s par la fascination de la culture moderne 

s~cularis~e. Et pourtant, comme tous les espoirs plus grands ou plus petits, qui semblent ~ premiere vue 

promettre beaucoup, elle se r~v~le ~tre une fausse esp~rance, et - tragiquement - la d~sillusion conduit 

souvent ~ la d~pression, au d~sespoir, et aussi au suicide >>. 

Beno~t XVI a invit~ les ~v~ques ~ ne pas avoir peur de presenter aux jeunes la possibilit~ d’une vocation 

sacerdotale ou religieuse en disant : <~ Si leur ~nergie et leur enthousiasme juvenile peuvent ~tre orient,s vers 

les choses de Dieu qui, ~ elles seules suffisent ~ satisfaire leurs d~sirs les plus profonds, les plus jeunes auront 

I’inspiration d’engager leur vie pour le Christ, et certains ~ reconna~tre un appel ~ le servir dans le sacerdoce 



ou dans la vie religieuse. Invitez-les ~ examiner si cela pourrait &tre leur vocation. N’ayez pas peur de le faire 

>>, 

BenoTt ! XVI a recommand~ pour tous, une << cat~ch&se solide >> dont il a rappel~ les instruments 

fondamentaux : << M&me si les chr~tiens ne constituent qu’un petit pourcentage de la population, a-t-il dit, la 

foi est une richesse qui doit &tre partag~e par toute la soci~t~ japonaise. Votre conduite dans ce domaine doit 

inspirer le clergY, les religieux, les cat~chistes, les enseignants, les families, et rendre raison de I’esp~rance 

qu’ils poss&dent. Et cela requiert une solide cat~ch&se fond~e sur les enseignements du Cat~chisme de I’Eglise 

catholique et du Compendium >>. 

<< M&me dans des pays hautement d~velopp~s, comme le v6tre, beaucoup de personnes sont en train de 

red~couvrir que le succ&s ~conomique ou de la technologie avanc~e ne suffisent pas ~ remplir le coeu! r de 

I’homme >>, a fait observer le pape. 

<< Rappelez aux gens, recommandait BenoTt XVI, qu’il y a dans la vie quelque chose de plus que le succ&s 

professionnel et que le profit. Par la pratique de la charitY, en famille et en communaut~, puissent-ils &tre 

conduits ~ cette rencontre avec Dieu dans le Christ, qui suscite en eux I’amour et ouvre leur ~me ~ I’autre >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Le monde a besoin de saints qui suscitent des << rbsurrections spirituelles >> 

25 ans de la Constitution apostolique << Divinus perfectionis Magister >> 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Le monde a besoin de figures de saints qui provoquent des 

<< r~surrections spirituelles >>, a d~clar~ le pape Benoft XVI en recevant lundi 17 d~cembre les postulateurs de 

causes de b~atification et de canonisation de la congregation pour les Causes des saints. 

Une audience << sp~ciale >>, a soulign~ le pr~fet de ce dicast&re, le cardinal Jos~ Saraiva Martins. 

Cela fait en effet 25 ans que, par la Constitution apostolique << Divinus perfectionis Magister >>, Jean-Paul II a 

r~form~ la proc~d! ure de reconnaissance des vertus h~ro~ques, de b~atification, et de canonisation, c’est-~- 

dire la recherche des documents et des t~moignages sur la saintet~, la vie et la mort, le martyre, de 

catholiques du monde entier. 

Rappelons que les << postulateurs >> sont ces personnes charg~es de v~rifier << I’objectivit~ et I’exhaustivit~ >> 

des documents attestant la saintet~ de ces serviteurs de Dieu dont le dossier, le proc&s dioc~sain une fois 

conclu, a ~t~ communiqu~ ~ la congregation romaine. 

Benoft XVI a salu~ cet anniversaire, mais il a surtout soulign~ que les saints engendrent des saints, et la 

saintet~ s&me joie et esp~rance dans un monde qui en a soif. 

<< Les saints, disait-il, s’ils sont justement present,s, dans leur dyna! misme spirituel et dans leur r~alit~ 

historique, contribuent ~ rendre plus cr~dibles et plus attirantes la Parole de I’Evangile et la mission de 

I’Eglise >>. 



<< Le contact avec eux, insistait le pape, ouvre la voie ~ de vraies r~surrections spirituelles, ~ des conversions 

durables, et ~ la floraison de nouveaux saints. Les saints engendrent normalement d’autres saints, et la 

proximit~ de leurs personnes, ou m~me seulement de leurs traces, est toujours salutaire : elle purifie et ~l~ve 

I’esprit, elle ouvre le coeur ~ I’amour de Dieu et des fr~res. La saintet~ engendre la joie, I’esp~rance, et r~pond 

~ la soif de bonheur que les hommes ressentent aujourd’hui aussi 

<< Ces derni~res d~cennies, disait le pape, I’int~r~t pour ces ~ champions de la saintet~ chr~tienne >> a 

notablement augment~ : ~ par les b~atifications et les canonisations, en effet, [l’Eglise] rend grace ~ Dieu pour 

le don de ses enfants qui ont su r~pondre g~n~reusement ~ la grace divine, les honore et les invoque comme 

intercesseurs ~. 

~ Les saints et les bienheureux, qui, par leur existence, confessent le Christ, sa personne, sa doctrine, et 

restent ~troitement unis ~ lui, sont comme une illustration vivante de I’un et de I’autre aspect de la perfection 

du divin MaTtre ~, soulignait le pape. 

C’est pourquoi le travail des postulateurs est, disait-il, ~ particuli~rement pr~cieux ~, dans la phase dioc~saine 

comme dans la phase romaine du << proc~s ~. 

Le pape leur a donc recommand~ non seulemen! t la ~ rectitude >>, mais aussi la ~ recherche de la v~rit~ ~, en 

brossant comme un ~ portrait robot ~ du postulateur : ~ II faut competence professionnelle, capacit~ de 

discernement, et honn~tet~, pour aider les ~v~ques dioc~sains dans I’instruction d’enqu~tes completes, 

objectives et valides, du point de vue formel et substantiel ~. 

Mais leur contribution n’est pas moins << d~licate ~ et ~ importante >> aupr~s du dicast~re romain, pour la 

~ recherche de la v~rit~ ~ atteindre dans le proc~s grace ~ une discussion adequate qui tienne compte de la 

certitude morale ~ acqu~rir et des moyens de preuve disponibles, de fa~;on r~aliste ~, a ajout&eacu! te; le 

pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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II y a un an, Benoit XVI ~crivait aux catholiques du Moyen Orient 

II exprimait le souhait de se rendre en Terre Sainte 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (’ZENIT.orq) - << Je me sens spirituellement present dans chacune de vos 

Eglises particuli&res >>, disait BenoTt XVI aux catholiques de Terre Sainte, ~ la veille du Noel 2006. 

Le Vatican a rappel~, lundi, qu’il y a un an bient6t, le pape Benoft XVI avait adress~ une lettre aux catholiques 

de Terre Sainte : le P. Federico Lombardi en soulignait I’actualit~ pour aujourd’hui encore, ~ I’occasion d’une 

rencontre avec la presse. Mais sa publication le jour de Noel I’avait fait passer trop inaper~;ue, indiquait le porte 

parole du Saint-Si&ge. Le texte en a ~t~ distribu~ ~ nouveau par! la salle de presse du Saint-Si&ge ce re&me 

17 d~cembre 2007. 

Quelques jours avant Noel, I’an dernier, le pape Benoft XVI a adress~ une lettre aux catholiques du Moyen 

Orient pour leur exprimer sa proximit~ au coeur de leurs souffrances. 



Dans cette lettre, en date du 21 d~cembre 2006, et publi~e le lundi 25 d~cembre 2006 par la salle de presse 

du Saint-Si~ge, le pape exprimait ~galement son d~sir de pouvoir se rendre bient6t en Terre Sainte. 

S’adressant au ~ petit troupeau ~ des chr~tiens qui vivent dans une soci~t~ compos~e en grande majorit~ de 

croyants d’autres religions, le pape constate que ces pays sont ~ souvent victimes de manifestations d’une 

violence atroce qui, non seulement provoquent d’importantes destructions mais frappent ~galement sans piti~ 

des personnes sans d~fen! se et innocentes ~. 

~ Les nouvelles quotidiennes qui arrivent du Moyen-Orient ne font que montrer une aggravation de situations 

dramatiques, presque sans issue. Ce sont des ~v~nements qui suscitent naturellement chez ceux qui s’y 

trouvent impliqu~s de la protestation et de la col~re et qui pr~disposent les ~mes ~ une volont~ de revanche et 

de vengeance ~, constatait BenoTt XVI. 

Mais le pape indiquait, dans ce contexte dramatique le chemin difficile de I’Evangile en disant : ~ Nous savons 

que ce ne sont pas I~ des sentiments chr~tiens ; y c~der rend int~rieurement durs et rancuniers, bien loin de 

cette ’douceur et humilitY’ dont le Christ s’est voulu le module (cf. Mt 11, 29). L’on perdrait ainsi I’occasion 

d’offrir une contribution proprement chr~tienne ~ la solution des tr~s graves probl~mes de notre ~poque ~. 

BenoTt XVI faisait appel ~ la raison et au dialogue en vue du seul but n~cessaire aux populations : une paix 

juste. 

Le pape disait en effet : ~ II ne serait en aucun cas raisonnable, en particulier en ce moment, de perdre du 

temps ~ s’interroger sur qui a le plus souffert ou de vouloir presenter le compte des torts subis, en ~num~rant 

les raisons qui militent en faveur de la th~se de chacun. Cela a souvent ~t~ fait par le passe, avec des r~sultats 

pour le moins d~cevants. La souffrance, au fond, est commune ~ tous, et Iorsque quelqu’un souffre, il doit 

ressentir avant tout le d~sir de comprendre combien peut souffrir I’autre qui se trouve dans une situation 

analogue ~. 

~ Le dialogue patient et humble, insistait le pape, fait d’~coute r~ciproque et visant ~ la comprehension de la 

situation d’autrui a d~j~ port~ des fruits de bien dans des pays pr~c~demment d~vast~s par la violence et par 

les vengeances. Un peu plus de confiance dans I’humanit~ de I’autre, en particulier s’il souffre, ne peut que 

donner de bons r~sultats. Cette disposition int~rieure est aujourd’hui invoqu~e avec raison de nombreuses 

parts ~. 

Mais Beno~t XVI se r~jouissait aussi de la constance des chr~tiens dans la foi dans le Christ Sauveur : ~ Dans 

les circonstances actuelles, marquees par peu de lumi~res et trop d’ombres, c’est pour moi un motif de 

r~confort et d’esp~rance de savoir que les communaut~s chr~tiennes du Moyen Orient, dont je connais bien les 

souffrances intenses, continuent d’etre des communaut~s vivantes et actives, d~cid~es ~ t~moigner de leur foi 

avec leur identit~ sp~cifique dans les soci~t~s qui les entourent ~. 

Le pape ~voquait la possibilit~ d’un voyage en Terre Sainte, m~me si I’on sait aujourd’hui que diff~rentes 

questions doivent ~tre r~gl~es auparavant : ~ Comme vous le savez, tr~s chers fr~res et soeurs, ~crivait encore 

Beno~t XVI, j’esp~re vivement que la Providence fera en sorte que les circonstances me permettent de r~aliser 

un p~lerinage dans la Terre rendue sainte par les ~v~nements de I’Histoire du Salut ~. 

~ J’esp~re ainsi pouvoir prier ~ J~rusalem, la patrie du coeur de tous les descendants spirituels d’Abraham, 

pour lesquels elle est immens~ment chore ~, insistait Beno~t XVI en citant implicitement Jean-Pa! ul II. 

Jean-Paul II s’est rendu en Terre Sainte, dans le cadre de son p~lerinage jubilaire sur les Lieux saints 

chr~tiens, en mars 2000. Paul VI s’~tait rendu ~ J~rusalem en janvier 1964. 

Anita S. Bourdin 
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Islam : Les voix qui veulent le dialogue et la paix ont une importance croissante 

Un << fait significatif pour tout le monde musulman >> 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Le dialogue de I’Eglise catholique avec des autorit~s de I’Islam 

constitue << un fait significatif pour tout le monde musulman >>, et les voix qui veulent le dialogue et la paix ont 

une ~ importance croissante ~, a d~clar~ le P. Federico Lombardi, ~ la suite de certaines accusations lanc~es 

contre le pape. 

La presse a en effet interrog~ lundi le P. Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, ~ la suite des 

accusations lanc~es par une video de Ayman aI-Zawahiri, membre important, principal id~ologue du r~seau 

terroriste aI-Qaida. Les r~ponses d! u P. Lombardi et du th~ologien musulman Adnane Mokrani ont ~t~ relay~es 

aujourd’hui par la presse catholique italienne et en particulier Radio Vatican. 

~ Les contacts de dialogue promus par des repr~sentants musulmans ayant autorit~ comme le roi d’Arabie et 

les 138 responsables musulmans sont un fait significatif pour tout le monde musulman : le fait que ces voix 

qui veulent explicitement dialoguer et s’engager pour la paix aient une importance croissante dans I’Islam est 

~videmment un fait qui pr~occupe qui ne veut pas ce dialogue ~. 

La video montre en effet des images de I’audience de BenoTt XVI au roi Abdallah d’Arabie Saoudite, le 6 

novembre dernier : une rencontre ~ historique ~ avait alors soulign~ Radio Vatican. Mais la video accuse ~ le 

pape qui a offens~ I’Islam ~. 

Pour le P. Lor!! bardi << la r~f~rence n~gative au pape >> n’est pas ~ un fait ~trange ~ et il ne ~ pr~occupe pas 

de fa~;on particuli~re ~, il ne faudrait pas ~ lui accorder trop d’importance ~. 

Un th~ologien musulman, professeur ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne, M. Adnane Mokrani, a confi~ pour 

sa part ~ I’agence catholique italienne SIR qu’entre le christianisme et I’islam, ~ on ne peut pas revenir en 

arri~re, parce que le dialogue a commenc~ s~rieusement ~. 

Le dialogue, insiste-t-il, << est un principe ~thique bien enracin~ dans la foi, surtout dans les religions 

abrahamiques >>. 

~ Je crois, ajoute le th~ologien musulman, que le choix du dialogue est un choix ~ la fois civique et religieux ~ 

qui enseigne ~ collaborer ~ pour la paix, la jutice, la r~conciliation et les droits humains ~. 

Anita S. Bourdin 
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Cbte d’Ivoire : Mgr Gaspard Bbby Gnbba, nouvel bvbque de Man 

Un professeur de Th~ologie spirituelle et de liturgie 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - En C6te d’Ivoire, le pape BenoTt XVI a nomm~ Mgr Gaspard 

B~by Gn~ba, nouvel ~v&que de Man. II ~tait, depuis 2004, professeur de Th~ologie spirituelle et de liturgie au 

s~minaire << Notre Dame >> de Gagnoa. 

En effet, le pape a accept~ a d~mission de la charge pastorale d’~v&que de ce dioc&se que lui avait pr~sent~e 

Mgr Joseph Niangoran Teki, en accord avec les dispositions du Droit canon sur la limite d’~ge. 

Mgr Gaspard B~by Gn~ba est n~ en 1963 ~ Tehiri G! uitry, dans el dioc&se de Gagnoa. 

II a fait ses ~tudes de philosophie ~ Yopougon, et de th~ologie ~ Abidjan. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en juillet 

1992. 

II a ensuite exerc~ diff~rents minist&res notamment comme vicaire ~ la cath~drale Sainte-Anne de Gagnoa -, 

comme directeur du centre de cat~ch&se. 

II a obtenu un doctorat en Th~ologie spirituelle ~ la facult~ de th~ologie des Carmes, le Teresianum, de Rome. 
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Entretien 

Chine : La lettre de Benoit XVI six mois plus tard 

Commentaires et explications du p&re Yihm Sihua de Hong Kong 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Six mois apr&s la publication de la Lettre de BenoTt XVI aux 

catholiques chinois, oQ en est I’Eglise de Chine ? La r~conciliation entre les catholiques, sur laquelle le pape 

insistait, est-elle en train de devenir r~alit~ ? Peut-on parler d’une plus grande libert~ religieuse dans le pays ? 

Zenit a demand~ au p&re Yihm Sihua de Hong-Kong, francophone, qui se rend r~guli&rement sur le continent 

chinois pour des visites pastorales, d’analyser I’impact de la lettre de Benoft XVI sur la vie de I’Eglise, 

aujourd’hui, en Chine. 

Zenit - La lettre de Benoit XVI aux catholiques chinois a btb publibe il y a tout juste six mois, est-ce 

que ceux ~ qui elle btait destinbe ont pu la lire ? 

P. Sihua - Malgr~ I’interdiction dont cette lettre a ~t~ frapp~e quelques heures apr&s sa publication sur les 

sites internet, la grande majorit~ de ceux qui voulaient la lire ont pu le faire. Plusieurs dioc&ses I’ont re&me 

imprim~e en douce, certainement avec I’accord tacite de personnes haut plac~es. Est-ce que cela signifie 

qu’une majorit~ silencieuse r~prouve la censure syst~matique que pratiquent les m~dias ? Vraisemblablement. 

II est re&me probable que beaucoup de gens voient d’un oeil sympathique les grandes religions : << Elles 

enseignent ~ faire de bonnes actions et se soucient du bien commun, pourquoi ne pas les laisser se d~velopper 

librement ? >> 



Zenit - Comment cette lettre a-t-elle ~t~ re~;ue par les autorit~s chinoises ? 

P. Sihua - Du c6t~ du gouvernement et de I’Association Patriotique des Catholiques chinois (proche du 

gouvernement), il n’y a pas eu de r~actions officielles. II semble qu’ils aient senti qu’il y avait des limites ~ ne 

pas franchir sous peine de se discr~diter et de donner des arguments ~ ceux qui accusent la Chine de violer la 

libert~ religieuse. 

Depuis six mois, il y a eu quatre ordinations ~piscopales qui ont toutes ~t~ approuv~es par le Saint-Si~ge. II 

semble que P~kin veuille laisser la porte ouverte ~ de futures n~gociations et n’exclure aucune possibilitY, 

notamment celle d’~tablir des relations diplomatiques avec le Vatican. 

Zenit - II y a six mois, mesurer I’impact r~el de cette lettre sur les catholiques sur place, ~tait 

difficile, On savait qu’elle ~tait tr~s attendue, Vous nous disiez, dans un entretien aussitSt apr~s la 

publication de la lettre (cf, Zenit, jeudi 5 juillet 2007) que les catholiques avaient ~t~ tr~s sensibles 

au fait que le pape dise qu’il les porte dans son coeur, qu’il comprend bien leurs probl~mes et qu’il 

leur fait confiance pour les r~soudre, Hais aujourd’hui dites-nous comment les catholiques chinois 

ont effectivement r~agi ~ la lecture de cette lettre pastorale ? 

P. Sihua - Tr~s favorablement et avec une grande joie : Cette lettre permet aux catholiques du continent 

d’~largir leur coeur aux dimensions du monde. IIs se rendent ainsi mieux compte qu’ils appartiennent tous ~ 

I’Eglise universelle et que le Saint-P&egra! ve;re les porte dans son coeur. J’ai pu constater que le message du 

pape avait des effets favorables dans trois domaines : 

Tout d’abord ce message ~claire les catholiques chinois sur I’~tat r~el de leur Eglise locale, ~cartel~e entre 

diff~rentes tendances. Cette situation ~tait d’autant plus difficile ~ appr~hender, quand on ~tait sur place, que 

la propagande officielle s’effor~;ait de brouiller les esprits et de d~sinformer les croyants. Ce message contient 

une information fiable et une analyse fine et coh~rente de la situation. 

D’autre part, la r~flexion du Saint P~re offre une presentation de I’eccl~siologie catholique en r~f~rence ~ la 

situation chinoise. A partir de ces considerations, chacun est maintenant amen~ ~ se poser de bonnes 

questions et ~ en chercher, en Eglise, les r~p! onses. Chacun peut maintenant mieux comprendre ses fr~res et 

soeurs dans la foi qui ont fait des choix diff~rents. Un approfondissement des bases de la foi est lance. 

Enfin, un rapprochement est maintenant envisag~ par certains, alors qu’avant il paraissait ~tre une I~chet~, 

voire une trahison. Des communaut~s sortent de leur isolement et s’int~ressent ~ I’ensemble de I’Eglise de 

Chine. Elles vont finir par d~couvrir que les catholiques qui n’ont pas fait les m~mes choix qu’eux sont aussi 

des fr~res et des soeurs et qu’il y a chez eux une foi authentique. 

En m~me temps, les extr~mistes des deux bords sont d~sarm~s : ceux qui ont adh~r~ ~ I’Association 

Patriotique par conviction et les << irr~ductibles >> des communaut~s souterraines. IIs se sentent d~savou~ par 

le Saint P~! re lui-m~me. Le tissu eccl~sial commence ~ ~voluer pour s’assainir, il en avait bien besoin. Mais il 

faudra encore du temps pour que le processus de r~conciliation et r~unification parvienne ~ son terme. 

Zenit - Quels sont les obstacles qui subsistent ? 

P. Sihua - Le plus gros obstacle ~ surmonter, en ce moment, reste celui de la nomination des ~v~ques. P~kin 

n’a pas renonc~, semble-t-il, ~ chercher parmi les pr~tres ceux qui sont les plus favorables ~ la politique 

actuelle et les plus complaisants envers le r~gime. Or le Saint-Si~ge, lui, veut nommer des pasteurs qui soient 

fermes dans la foi, soucieux de I’unit~ de I’Eglise et capables de bien guider leur peuple. 

L’autre gros obstacle est le contr61e incessant des activit~s religieu! ses. Les catholiques des communaut~s 

souterraines expliquent que, pour eux, sortir de la clandestinit~ serait se jeter dans les bras de I’Association 

Patriotique, c’est-~-dire perdre la libert~ qu’ils ont r~ussi p~niblement ~ preserver jusqu’ici. 



IIs n’ont pas choisi de gaiet~ de coeur de vivre dans la clandestinit~. Pour eux, c’est une grosse ~preuve, voire 

un pari fou ! Les probl~mes quotidiens sont multiplies par dix et les risques ~normes : divisions, infiltrations, 

d~nonciations. Par exemple, comment traiter les chr~tiens h~sitants ou m~me versatiles (qui seraient pr~ts ~ 

passer d’une communaut~ souterraine ~ une autre officielle) ? Comment expliquer aux jeunes enfants de 

garder le silence, m~me quand leur institutrice les interroge ? Comment r~ussir ~ communiquer entre chr~tiens 

(t~l~phone, internet, courrier etc..) sans se faire rep~rer par les tr~s diligents services de renseignements ? 

Comment assurer la continuit~ d’une cat~ch~se de qualit~ quand on n’a pas de lieu fixe pour enseigner ? 

Les communaut~s catholiques souterraines n’ont pas d~cid~ d’entrer dans la clandestinit~ par go0t du secret, 

pour s’opposer au gouvernement ou par fid~lit~ ~ la puissance ~trang~re qu’est le Vatican. Elles I’ont fait par 

souci de maintenir I’int~grit~ de leur foi face ~ un contr61e excessif de leurs activit~s et ~ des pressions 

politiques insoutenables. Elles n’y renonceront pas de sit6t ! 

Pour que ces communaut~s sortent de la clandestinit~, il faudrait que I’Association Patriotique soit dissoute ou 

devienne inoffensive et que le gouvernement cesse de ! chercher ~ contr61er les activit~s religieuses de A ~ Z, 

en particulier les r~unions de la conference des ~v~ques de Chine. Pour cela, il faudra attendre une ~volution 

du r~gime politique actuel. 

Deux exemples r~cents nous donnent une idle du peu de libert~ religieuse dont jouissent les citoyens chinois ~ 

I’heure actuelle : Lors de I’ordination de I’~v~que de Canton, avec I’accord de Rome, le 4 d~cembre dernier, il 

n’y a eu aucune place pour I’impr~vu et encore moins pour la fantaisie. 

Le tr~s officiel Bureau des affaires religieuses avait tout d~cid~ d’avance : il avait impos~ I’~v~que qui serait le 

cons~crateur principal, interdit la proclamation de la bulle du pape, emp~ch~ les ~trangers d’entrer dans la 

cath~drale et, au contraire, invit~ des gens soigneusement s~lectionn~s : Les hauts-fonctionnaires du 

gouvernement si~geaient aux premiers rangs tandis qu’une partie des catholiques ~taient rest~s dehors. Des 

renforts de police cernaient I’~difice pour garantir le bon ordre de la c~r~monie. Tout avait ~t~ minutieusement 

r~gl~ ~ un d~tail pros : la ferveur et la participation de I’assembl~e laissaient ~ d~sirer. La Chine n’a donc 

toujours pas renoncer ~ formater, non seulement, les membres du Parti communiste mais aussi les disciples 

du Christ ? 

Le deuxi~me exemple est celui de Mgr Han Dingxiang, qui avait pass~ plus de vingt ans en prison et vivait 

dans un endroit inconnu de ses parents et amis depuis 2006. II est mort dans des circonstances suspectes 

apr~s deux semaines d’hospitalisation. Le d~c~s de ce pr~lat de 6! 8 ans a surpris tous les catholiques qui 

priaient pour lui. La cremation du corps et sa s~pulture ont eu lieu d~s le lendemain matin ~ 7h sans aucun rite 

religieux et sans que les pr~tres et les fiddles puissent rendre hommage ~ sa d~pouille. La s~pulture est depuis 

plac~e sous ~troite surveillance polici~re. L’~v~que ~tait n~ le 17 mai 1939, avait ~t~ ordonn~ pr~tre en 1986 

et avait re~;u la mitre ~piscopale le 14 novembre 1989. 

Propos recueillis par Isabelle Cousturi~ 
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International 

L’Avent ." un temps de joie aussi pour le << Baby Hospital >> de Bethl~em 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (ZENIT.or~q) - Au Baby Caritas Hospital de Bethl~em, les enfants, les plus 



malades et les plus pauvres, dont la plupart sont musulmans, nous apportent chaque jour ~ le sourire de 

Dieu ~, ~ car sur notre ville souffrante continuent ~ se d~verser, comme un fleuve, I’amour et la solidarit~ ~, 

affirment les religieuses qui dirigent I’h6pital, dans leur message de Noel. 

~ Nous avons vu tant de souffrance, tant de tristesse, mais encore une fois, encore mille fois, nous disons 

’merci’! ~, d~clarent les tertiaires franciscaines de Sainte-Elisabeth qui dirigent le ~ Baby Caritas Hospital ~ de 

Bethl~em, dans leur message ~ tous les amis, b~n~voles et bienfaiteurs, qui soutiennent leur action. 

~ Temps de I’Avent, temps d’attente du Seigneur, temps de joie et de gratitude ici ~ Bethl~em ! Malgr~ 

tout ! ~, affirment-elles. 

~ Nous sommes toujours prisonniers du tour et d’une situation chaotique et critique : pour beaucoup 

d’habitants de Bethl~em, les preoccupations de survie sont telles qu’il leur est m~me difficile de se rendre 

compte que Noel approche ~, r~v~le la communaut~ du Baby Hospital. 

Les religieuses racontent dans leur message comment leurs contacts avec les enfants de I’h6pital, les plus 

malades et les plus pauvres du secteur, dont la plupart sont musulmans, leur apporte chaque jour ~ le sourire 

de Dieu ~, ~ car, ajoutent-elles, sur notre ville souffrante continuent ~ se d~verser, comme un fleuve, I’amour 

et la solidarit~ ~. 

Tirant un bilan de cette annie 2007, elles expliquent que cette annie encore ~ une foule d’amis et de p~lerins 

est venue visiter le Baby Hospital... faisant part de leur aimable et concrete proximit~ et de leur sympathie ~. 

Cette experience, expliquent-elles, est signe d’une ~ grande humanit~ et d’une grande sensibilit~ : nous 

touchons du doigt la g~n~rosit~ de tant de personnes humbles et modestes qui, pour les enfants de Bethl~em, 

seraient pr~ts ~ s’enlever le pain de la bouche, tellement leur foi est grande. Celles-ci remettent leurs dons 

presque furtivement, ~vang~liquement, sans que leur main droite sache ce que fait la gauche... ~. 

! Les religieuses parlent d’une experience ~mouvante, pour elles et pour les p~lerins, qui comprennent 

pleinement : ~ le myst~re que nous c~l~brons chaque jour ici ~ Bethl~em nous r~v~le le pourquoi de tant 

d’~motion : un Enfant est n~ pour nous ici ~ Bethl~em, un Enfant qui prend sur lui notre humanit~ et notre 

souffrance, et qui aujourd’hui se r~v~le dans les plus pauvres et les plus souffrants ~. 

Parmi les donateurs de I’h6pital, les religieuses citent en particulier les personnes ~g~es qui ~ pour les enfants 

de Bethl~em se privent d’une partie de leur retraite (et probablement une petite retraite) ~, les ~ amis de I’Age 

d’or ~ et les ~ enfants qui renoncent ~ leurs propres cadeaux, par amour pour leurs petits amis ~. 

Par! mi leurs bienfaiteurs, Andrea, 18 ans, part de I’Allemagne ~ bicyclette ~ destination de Bethl~em, pour 

apporter ~ ces enfants le signe concret de la solidarit~ de tant d’amis, et s’en retourne enrichi par ses contacts 

avec des peuples et des cultures diff~rentes ~. 

Les remerciements des religieuses vont ~galement ~ d’autres donateurs ou b~n~voles qui participent ~ des 

marathons en faveur des enfants malades de Bethl~em, ou qui font du theatre pour les amuser et leur 

permettre d’oublier un peu leurs souffrances. 

~ A Bethl~em et dans les villages voisins la vie est difficile, ajoutent les religieuses. Les habitants souffrent du 

manque de libertY. IIs vivent retranch~s derriere le tour de s~paration ; les tensions ne manquent pas, mais 

les enfants sont leur joie, leur sourire, une source d’~nergie et d’esp~rance pour cette population opprim~e. Et 

les enfants qui viennent au monde sont accueillis comme une b~n~diction infinie par tant de jeunes et belles 

mamans, qui croient en la vie et en la Providence de mani~re aveugle et absolue ~. 

Le nombre d’enfants pris en charge par I’h6pital en 2006 s’~l~ve ~ 34.000, mais le taux de natalit~ ~tant tr~s 

~lev~ en Palestine, leur nombre ne cesse d’augmenter. 



Le taux de natalit~ dans la r~gion de Bethl~em s’~l~ve ~ 3,1%. A Gaza, o~ I’~tat de si~ge est permanent, ce 

taux est encore plus ~lev~ : 3,7%. 

<< La capacit~ de souffrance, de tolerance, de patience, semble ~tre la carte gagnante de cette population 

concluent les soeurs tertiaires franciscaines de sainte-Elisabeth! . 

[Pour plus d’informations sur le Baby Hospital, http : //www. kinderhilfe-bethlehem, ch/en ! 

Nieves San Martin 
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France : Apr~s les ~meutes, la paix de Noel b Villiers-le-Bel 

Mgr Riocreux, un ~v~que porteur d’esp~rance 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (’ZENIT.orq) - Apr~s les ~meutes de novembre, la joie de Noel : Mgr Jean- 

Yves Riocreux, ~v~que de Pontoise, a d~cid~ d’apporter I’esp~rance ~ Villiers-le-Bel en allant c~l~brer la messe 

de No~l, lundi prochain, 24 d~cembre (~ 19 h 30), dans une salle raise ~ la disposition de la communaut~ 

catholique par la mairie : ce sera son second Noel ~ Villiers-le-Bel. 

La veill~e, ouverte par le cur~ de la paroisse, le P. L~on Debruyne, aura pour th~me : << Paix aux hommes que 

Dieu aime >>. 

Mgr R! iocreux a confi~ au t~l~phone ~ Zenit qu’il veut, par sa presence, soutenir les habitants, et souligner 

<< la vitalit~ et la convivialit~ >> de cette communaut~ paroissiale. 

Depuis des mois, la paroisse, sans ~glise paroissiale (indisponible depuis des ann~es) et sans salle paroissiale 

(en reconstruction), se r~unit pour la messe du dimanche ~ Arnouville-I~s-Gonesse. 

Mais apr~s les << ~v~nements >> de fin novembre, la mairie a << g~n~reusement propos~ >> la salle de I’Espace 

Marcel Pagnol pour c~l~brer la Nativit~ sur place, se r~jouit Mgr Riocreux. 

<< Lundi 24 d~cembre au soir, les visages des chr~tiens beauxvilliersois seront rayonnants et inond~s de 

lumi~re, comme les bergers de Bethl~em. Nous prierons ensemble, enfants et adultes, nous d~couvrirons que 

cette ville est aussi un lieu de convivialit~ entre tous, de paix, d’amour et d’esp~rance >>, souligne I’~v~que de 

Pontoise. 

Cette messe aura, dit-il, un << relief particulier >> grace ~ la << cr~ativit~ >> de I’~quipe paroissiale, des enfants et 

des jeunes : des sc~nes bibliques seront en effet repr~sent~es avant la messe pour permettre ~ tous de mieux 

entrer ensuite dans la liturgie. Cinq musiciens viendront soutenir la pri~re. 

Dans un communiqu~ du 14 d~cembre, Mgr Riocreux expliquait que Villiers-le-Bel est une ville << accueillante 

et sympathique construite autour de son ~glise Saint Didier ~difi~e au XIII~me si~cle >>. 

C’estaujourd’hu! i une commune de 27.000 dont<< levisage pr~sent~ surles~cransdeTVetdansles 

journaux a ~t~ catastrophique >> d~plore I’~v~que. 



<< II est vrai cependant, reconnaft le pasteur, que celle-ci est une des plus pauvres d’Ile de France, pauvre y 

comprisen lieuxde pri&re.., sa belle&gliseestinutilisabledepuis plusieursann&es pour raison de longs 

travaux >>. 

<< A Noel 2004, se rappelle Mgr Riocreux, dans la salle paroissiale, d&truite depuis et bient6t reconstruite, 

j’avais c&l&br& la messe de la Nativit& avec le cur&, le p&re L&on Debruynne. Beau souvenir de ce premier Noel 

~ Villiers-le-Bel ! >> 

II explique ainsi les raisons de son choix : << En ce Noel 2007, apr&s plusieurs rencontres d! ans cette ville 

meurtrie, j’ai d&cid& de venir ~ nouveau pour y c&l&brer la messe de la nuit. Et c’est une joie profonde pour 

moi d’&tre avec cette belle communaut& chr~tienne de toutes couleurs, riche de ses diversit~s >>. 

Anita S. Bourdin 
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France : Recherche sur les cellules souches embryonnaires issues d’IVG 

Par Marc Peschanski, directeur d’I-Stem 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (’ZENIT.org) - Au lendemain de la 5&me << Journ~e Nouvelles Structures >> 

organis&e le 17 d~cembre au CNIT ~ La D~fense (Paris), par I’Institut national de la sant~ et de la recherche 

m~dicale (’INSERM) d’Ile de France, la synth&se de presse de la Fondation J&r6me Lejeune (<< G&n~thique >>) 

fait le point. 

Marc Peschanski, directeur d’I-Stem, I’Institut des cellules souches pour le traitement et I’~tude des maladies 

monog~niques, sp~cialis& dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, intervenait sur 

le th&me << les cellules souches embryonnaires, des outils pour la recherche th~rapeutique >>, explique 

<< G&n~thique >>. 

Dans son introduction, Marc Peschanski a pr~cis~ : << Je ne suis pas mari& aux cellules souches embryonnaires. 

J’essaie de faire de la th~rapie avec des cellules souches adultes aussi >>. 

<< Les cellules souches adultes, de faqon d~montr~e et les cellules souches embryonnaires, de faqon th~orique 

sont des outils th&rapeutiques. Elles peuvent &tre imagin~es en tout cas, comme ~tant un outil 

th~rapeutique >>, a-t-il pr&cis~ ~ propos des cellules embryonnaires. 

Revenant sur les cellules souches embryonnaires, il a expliqu~ leur capacit~ d’auto-renouvellement et de 

diff~renciation. II travaille sur des embryons de 5 jours 1/2 ~ 7 jours 1/2 qui sont au stade blastocyste de 40 ~ 

60 cellules. 

II a soulign& le partenariat direct de I’Inserm avec I’Association fran~;aise contre les myopathies (AFM), pour la 

creation d’I-Stem. 

II a expliqu~ ensuite les difficult~s Iogistiques pour travailler sur les cellules foetales obtenues sur des foetus 

issus d’interruption volontaire de grossesse (IVG) : les avortements doivent &tre pratiqu&s de fa~;on 

particuli&re avec des contr61es des centres de th~rapie cellulaire ; les cellules doivent &tre d~livr~es dans les 

24h ; ce qui suppose un dispositif Iourd, elles ne peuvent &tre congel~es et ne sont disponibles ! qu’en quantit~ 



limit6e. 

De I~, sa volont~ de travailler sur des cellules embryonnaires. Aujourd’hui, les travaux portent principalement 

sur la n~cessit~ de maTtriser leur proliferation afin d’~viter les tumeurs et leur diff~renciation pour obtenir les 

cellules que I’on souhaite. ~ Trois ~quipes chez nous travaillent actuellement sur ces cellules embryonnaires : 

Anselme Perrier, Michel Puc~at et Christelle Monville ~, explique Marc Pechanski. 

M. Pechanski regrette que I’article L. 2151-5 de la Ioi de bio~thique de 2004 stipule que ~ les recherches 

peuvent ~tre autoris~es sur I’embryon et les cellules embryonnaires Iorsqu’elles sont susceptibles de permettre 

des progr~s th~rapeutiques majeurs et ~ la condition de ne pouvoir ~tre poursuivies par une m~thode 

alternative d’efficacit~ comparab! le en ~tat de connaissances scientifiques. ~ 

Pour lui, on insiste beaucoup trop sur I’aspect ~ th~rapeutique ~ de ces recherches sur les cellules 

embryonnaires, car pr~cise-t-il : ~ II faut d~montrer I’utilit~ th~rapeutique ce que personne aujourd’hui n’est 

capable de faire ~. 

M. Peschanski a aussi ~voqu~ les cellules provenant des embryons obtenus par d~pistage pr~-implantatoire 

(DPI) dont il souhaite faire des lign~es pour explorer leurs m~canismes et ~ventuellement faire du criblage ~ 

haut d~bit. 

D~crivant le fonctionnement de I-Stem, Marc Pechanski a rappel~ que I’~tablissement avait ~t~ lanc~ le ler 

janvier 2005. Aujourd’hui 70 personnes y travaillent et le but est d’atteindre 150 personnes. II souhaite y 

accueillir des ~quipes acad~miques et des ~quipes d’industriels qui pourraient utiliser leurs ressources. 

Aujourd’hui il est impossible pour les industriels d’avoir acc~s aux cellules embryonnaires. I-Stem leur offre 

cette possibilitY. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et 

dont les sources sont pr~cis~es. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la redaction. 
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II y a un an, la lettre de Benoit XVI aux catholiques de Terre Sainte 

~ Je me sens spirituellement present dans chacune de vos Eglises ~ 

ROME, Mardi 18 d~cembre 2007 (ZENIT.org) - ~ Je me sens spirituellement present dans chacune de vos 

Eglises particuli~res ~, disait BenoTt XVI aux catholiques de Terre Sainte, ~ la veille du Noel 2006. 

Le Vatican a rappel~, lundi, qu’il y a un an bient6t, le pape Beno~t XVI avait adress~ une lettre aux catholiques 

de Terre Sainte : le P. Federico Lombardi en soulignait I’actualit~ pour aujourd’hui encore, ~ I’occasion d’une 

rencontre avec la presse. Le texte en a ~t~ distribu~ ~ nouveau par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Nous publions ci-dessous le texte officiel en fran~;ais de ce message de Beno~t XVI, en date du 21 d~cembre 



2006, et publi~ par le Vatican le 25 d~cembre 2006. 

MESSAGE DU PAPE BENO~T XVI AUX CATHOLIQUES DU MOYEN-ORIENT 

A rues v~n~r~s fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce 

Aux tr~s chers fr~res et soeurs catholiques 

de la r~gion du Moyen-Orient 

PIong~s dans la lumi~re de No~l, nous contemplons la presence du Verbe qui a install~ sa tente parmi nous. II 

est "la lumi~re qui luit dans les t~n~bres" et qui nous "a donn~ pouvoir de devenir enfants de Dieu" (cf. Jn 1, 

5.12). En ce temps tellement significatif pour la foi chr~tienne, je souhaite vous adresser une pens~e 

particuli~re, fr~res et soeurs catholiques, qui vivez dans I! es r~gions du Moyen-Orient: je me sens 

spirituellement present dans chacune de vos Eglises particuli~res, m~me la plus petite, pour partager avec 

vous I’anxi~t~ et I’esp~rance avec laquelle vous attendez le Seigneur J~sus, Prince de la Paix. Qu’~ tous 

parvienne la formule de voeux biblique, que saint Fran~;ois d’Assise fit sienne lui aussi: Que le Seigneur vous 

donne la paix. 

Je m’adresse avec affection aux communaut~s qui sont et se sentent un "petit troupeau" que ce soit ~ cause 

du nombre r~duit de fr~res et de soeurs (cf. Lc 12, 32), ou parce qu’elles vivent dans des soci~t~s compos~es 

d’une large majorit~ de croyants d’autres religions, ou bien encore en raison des circonstances pr~sentes, o~ 

certaines de vos nations d’appartenance traversent de s~rieux probl~mes et difficult~s. Je pens! e avant tout 

aux pays marquis par de fortes tensions et souvent soumis ~ des ~pisodes d’une terrible violence qui, en plus 

de causer de graves destructions, frappent sans piti~ des personnes sans d~fense et innocentes. Les nouvelles 

quotidiennes qui arrivent du Moyen-Orient ne font que montrer une aggravation de situations dramatiques, 

presque sans issue. Ce sont des ~v~nements qui suscitent naturellement chez ceux qui s’y trouvent impliqu~s 

de la protestation et de la col~re et qui pr~disposent les ~mes ~ une volont~ de revanche et de vengeance. 

Nous savons que ce ne sont pas I~ des sentiments chr~tiens; y c~der rend int~rieurement durs et rancuniers, 

bien loin de cette "douceur et humilitY" dont le Christ s’est voulu le module (cf. Mt 11, 29). L’on perdrait ainsi 

I’occasion d’offrir une contribution proprement chr~tienne &ag! rave; la solution des tr~s graves probl~mes de 

notre ~poque. II ne serait en aucun cas raisonnable, en particulier en ce moment, de perdre du temps ~ 

s’interroger sur qui a le plus souffert ou de vouloir presenter le compte des torts subis, en ~num~rant les 

raisons qui militent en faveur de la th~se de chacun. Cela a souvent ~t~ fait par le passe, avec des r~sultats 

pour le moins d~cevants. La souffrance, au fond, est commune ~ tous, et Iorsque quelqu’un souffre, il doit 

ressentir avant tout le d~sir de comprendre combien peut souffrir I’autre qui se trouve dans une situation 

analogue. Le dialogue patient et humble, fait d’~coute r~ciproque et visant ~ la comprehension de la situation 

d’autrui a d~j~ port~ des fruits de bien dans des pays pr~c~demment d~vast~s par la violence et par les 

vengeances. Un peu! plus de confiance dans I’humanit~ de I’autre, en particulier s’il souffre, ne peut que 

donner de bons r~sultats. Cette disposition int~rieure est aujourd’hui invoqu~e avec raison de nombreuses 

parts. 

Je pense constamment aux communaut~s catholiques de vos pays et avec une preoccupation plus aigu~ 

encore en ce temps de Noel. C’est vers vos terres que nous porte I’~toile vue par les Mages, I’~toile qui les 

guida ~ la rencontre de I’Enfant avec Marie sa M~re (cf. Mt 2, 11). En terre d’Orient, J~sus offrit sa vie et ainsi 

"des deux peuples n’en a fait qu’un, d~truisant la barri~re qui les s~parait [qui est] la haine" (Ep 2, 14). C’est 

I~ qu’II dit ~ ses disciples: "Allez dans le monde entier, proclamez I’Evangile ~ toute la creation" (Mc 16, 15). 

C’est I~ que I’on eut recours, pour la premiere fois, &agr! ave; la d~nomination de chr~tien pour d~signer les 

disciples du MaTtre (cf. Ac 11, 26). C’est I~ que naquit et se d~veloppa I’Eglise des grands P~res et fleurirent 

des traditions spirituelles et liturgiques riches et diverses. 

A vous, chers fr~res et soeurs, h~ritiers de ces traditions, j’exprime avec affection ma proximit~ personnelle 



dans la situation d’ins~curit~ humaine, de souffrance quotidienne, de peur et d’esp~rance que vous ~tes en 

train de vivre. Avant tout, je r~p~te ~ vos communaut~s les paroles du R~dempteur: "Sois sans crainte, petit 

troupeau, car votre p~re s’est complu ~ vous donner le royaume" (Lc 12, 32). Vous pouvez compter sur ma 

totale solidarit~ dans les circonstances actuelles. Je sais pouvoir ~galement me faire le porte-parole de la 

solidarit~ de I’Eglise universelle. Qu! ’aucun fiddle catholique du Moyen-Orient, avec sa communaut~ 

d’appartenance, ne se sente donc seul et abandonn~. Vos Eglises sont accompagn~es dans leur chemin difficile 

par la pri~re et par le soutien caritatif des Eglises particuli~res du monde entier, ~ I’exemple et selon I’esprit de 

I’Eglise naissante (cf. Ac 11, 29-30). 

Dans les circonstances actuelles, marquees par peu de lumi~res et par trop d’ombres, c’est pour moi un motif 

de r~confort et d’esp~rance de savoir que les communaut~s chr~tiennes du Moyen-Orient, dont les 

souffrances intenses sont bien pr~sentes ~ mon esprit, continuent ~ ~tre des communaut~s vivantes et actives, 

d~cid~es ~ t~moigner de leur foi avec leur identit~ sp~cifique dans les soci~t~s qui les entourent. Elles 

d~sirent pouvoir con! tribuer de mani~re constructives ~ soulager les n~cessit~s urgentes de leurs soci~t~s 

respectives et de toute la r~gion. Dans sa premiere Lettre, ~crivant ~ des communaut~s plut6t pauvres et 

laiss~es-pour-compte, qui ne comptaient pas beaucoup dans la soci~t~ de I’~poque et ~taient ~galement 

pers~cut~es, saint Pierre n’h~sitait pas ~ dire que leur situation difficile devait ~tre consid~r~e comme une 

"grace" (cf. 1, 7-11). En effet, n’est-ce pas une grace de pouvoir participer aux souffrances du Christ, en 

s’unissant ~ I’action avec laquelle II a pris sur Lui nos p~ch~s pour les expier? Que les communaut~s 

catholiques, qui vivent souvent dans des situations difficiles soient conscientes de la puissante force qui 

provient de leur souffrance accept~e avec amou! r. C’est une souffrance qui peut changer le coeur de I’autre et 

le coeur du monde. J’encourage donc chacun ~ poursuivre avec perseverance sur son chemin, soutenu par la 

conscience du "prix" par lequel le Christ I’a rachet~ (cf. 1 Co 6, 20). Certes, la r~ponse ~ la vocation chr~tienne 

personnelle est d’autant plus difficile pour les membres de ces communaut~s qui sont en minorit~ et souvent 

peu significatives par leur nombre dans les soci~t~s dans lesquelles elles vivent. Toutefois, "la lumi~re peut 

~tre faible dans une maison - ~crivirent vos Patriarches dans leur Lettre pastorale de la P~que 1992 -, mais 

elle ~claire toute la maison. Le sel est un ~l~ment infime dans les aliments, mais c’est lui qui donne la saveur. 

Le levain est peu de chose dans la p~te, mais c’est lui qui la fait lever et la prepare ~ devenir du pain".! Je fais 

mienne ces paroles et j’encourage les Pasteurs catholiques ~ perseverer dans leur minist~re, en cultivant 

I’unit~ entre eux et en restant toujours proches de leur troupeau. Qu’ils sachent que le Pape partage les 

angoisses, les esp~rances et les exhortations exprim~es dans leurs Lettres annuelles et dans 

I’accomplissement quotidien de leurs devoirs sacr~s. II les encourage dans leur effort pour soutenir et renforcer 

dans la foi, dans I’esp~rance et dans la charit~ le troupeau qui leur a ~t~ confi~. Leur presence dans les 

communaut~s des divers pays de la r~gion constitue, entre autres, un ~l~ment qui peut grandement favoriser 

I’oecum~nisme. 

Depuis Iongtemps on observe que de nombreux chr~tiens quittent le Moyen-Orient, si bien que les Lieux Saints 

risquent de devenir des sites arch~ologiques, priv~s de vie eccl~siale. Certes, des situations g~opolitiques 

dangereuses, des conflits culturels, des int~r~ts ~conomiques et strat~giques, ainsi qu’une agressivit~ que I’on 

cherche ~ justifier en lui attribuant une origine sociale ou religieuse, rendent difficile la survie des minorit~s et 

c’est pourquoi de nombreux chr~tiens sont conduits ~ c~der ~ la tentation d’~migrer. Souvent le real peut ~tre 

d’une certaine mani~re irreparable. N’oublions pas, toutefois, que m~me le simple fait d’etre proches et de 

vivre ensemble une souffrance commune agit comme un baume sur les blessures et dispose ~ des pens~es et 

des oeuvres de r~conciliation et de paix. II en naTt un dialogue familier et fraternel qui, avec le temps et la 

gr~cedel’Esprit, pourrasetransformeren un dialogue ~ un niveau plus large: culturel! , social et m~me 

politique. Le croyant sait d’ailleurs qu’il peut compter sur une esp~rance qui ne d~;oit pas, parce qu’elle se 

fonde sur la presence du Ressuscit~. C’est de Lui que vient I’engagement dans la foi et I’activit~ dans la charit~ 

(cf. 1 Th 1, 3). Dans les difficult~s, m~me les plus douloureuses, I’esp~rance chr~tienne atteste que la 

r~signation passive et le pessimisme sont le v~ritable grand danger qui menace la r~ponse ~ la vocation qui 

naTt du Bapt~me. II peut en d~river de la d~fiance, de la peur, de la commiseration sur soi-m~me, du fatalisme 

et la fuite. 

A I’heure pr~sente, il est demand~ aux chr~tiens d’etre courageux et d~termin~s avec la force de I’Esprit du 



Christ, en sachant pouvoir compter sur la proximit~ de leurs fr~res dans la ! foi, presents ~ travers le monde. 

Saint Paul, ~crivant aux Romains, d~clare ouvertement qu’il n’y a rien de commun entre les souffrances que 

nous supportons ici-bas et la gloire qui nous attend (cf. 8, 18). De m~me, saint Pierre dans sa premiere Lettre 

nous rappelle que nous chr~tiens, m~me afflig~s par diverses ~preuves, nous avons une esp~rance plus grande 

qui nous remplit le coeur de joie (cf. 1, 6). Saint Paul affirme encore avec conviction dans sa seconde Lettre 

aux Corinthiens, que le "Dieu de toute consolation [...] nous console dans toute notre tribulation, afin que, par 

la consolation que nous-m~me recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que 

ce soit" (1, 3-4). Nous savons bien que la consolation promise par I’Esprit Saint n’est pas faite simplement de 

bonnes paroles, mais qu’elle se traduit par un ~largissement de I’esprit et du coeur, afi! n de pouvoir voir sa 

propre situation dans le cadre plus large de toute la creation soumise aux douleurs de I’accouchement en 

attente de la r~v~lation des fils de Dieu (cf. Rm 8, 19-25). Dans cette perspective, chacun peut arriver ~ 

penser davantage aux souffrances de I’autre qu’aux siennes, davantage aux souffrances communes qu’aux 

souffrances privies, et ~ se pr~occuper de faire quelque chose pour que I’autre ou les autres comprennent que 

leurs souffrances sont comprises et accueillies et que I’on souhaite, autant que faire se peut, leur apporter un 

remade. 

A travers vous, tr~s chers fr~res, je souhaite m’adresser ~galement ~ vos concitoyens, hommes et femmes des 

diverses confessions chr~tiennes, des diverses religions et ~ tous ceux qui cherchent avec honn~tet~ la paix, la 

justice, la solidaritY, ~ travers I’~coute r~ciproque et le dialogue sincere. A tous je dis: pers~v~rez avec 

courage et confiance! A tous ceux qui ont la responsabilit~ de guider les ~v~nements, ensuite, je demande une 

sensibilitY, une attention et une proximit~ concrete qui d~passent les calculs et les strategies, afin que 

s’~difient des soci~t~s plus justes et plus pacifiques, dans le respect v~ritable de tout ~tre humain. 

Comme vous le savez, tr~s chers fr~res et soeurs, j’esp~re vivement que la Providence fasse en sorte que les 

circonstances me permettent d’effectuer un p~lerinage sur la Terre rendue Sainte par les ~v~nements de 

I’Histoire du Salut. J’esp~re ainsi pouvoir prier ~ J~rusalem "patrie de coeur de tous les descendants spirituels 

d’Abraham, qui la ch~rissent tout particuli~rement" (Jean-Paul II, Redemptionis anno, AAS LXXVI, 1984, 625). 

Je suis en effet convaincu qu’elle peut ~tre ~lev~e "comme un symbole de rassemblement, d’union et de paix 

pour toute la famille humaine" (ibid., p. 629). Dans I’attente que se r~alise ce d~sir, je vous encourage ~ 

poursuivre sur la voie de la confiance, en accomplissant des gestes d’amiti~ et de bonne volont~. Je veux 

parler ~ la fois des gestes simples et quotidiens, d~j~ depuis Iongtemps pratiqu~s dans vos r~gions par 

beaucoup de gens humbles qui ont toujours trait~ avec ~gard toutes les personnes, et des gestes en quelque 

sorte h~ro~ques, inspires par le respect authentique pour la dignit~ humaine, dans la tentative de trouver des 

issues ~ des situations de graves conflits. La paix est un bien si grand et urgent qu’il justifie m~me de grands 

sacrifices de la part de tous. 

Comme I’~crivait mon v~n~r~ Pr~d~cesseur, le Pape Jean-Paul II, "il n’y a pas de paix sans justice". C’est 

pourquoi il est n~cessaire que soient reconnus et respect~s les droits de chacun. Jean-Paul II ajoutait 

toutefois: "II n’y a pas de justice sans pardon". Normalement sans transiger sur les erreurs pass~es, I’on ne 

peut pas arriver ~ un accord qui permette de r~tablir le dialogue en vue de collaborations futures. Le pardon, 

dans ce cas, est une condition indispensable pour ~tre libre de projeter un nouvel avenir. Du pardon donn~ et 

re~;u peuvent naTtre et se d~velopper beaucoup d’oeuvres de solidaritY, dans la perspective de celles qui 

existent d~j~ amplement dans vos r~gions ~ I’initiative de I’Eglise aussi bien que des gouvernements et des 

instances non gouvernementales. 

Le chant des Anges au-dessu! s de la grotte de Bethl~em - "Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime" - 

prend ces jours-ci tout son poids et produit d~s ~ present les fruits que I’on recevra en plenitude dans la vie 

~ternelle. Mon souhait est que le temps de Noel marque un terme ou tout au moins apporte un soulagement 

aux trop nombreuses souffrances et donne ~ de nombreuses families ce supplement d’esp~rance qui est 

n~cessaire pour perseverer dans la t~che difficile de promouvoir la paix dans un monde encore si d~chir~ et 

divis~. Tr~s chers fr~res et soeurs, soyez assures que la fervente pri~re du Pape et de toute I’Eglise vous 



accompagne sur ce chemin. Que I’intercession et I’exemple des tr&s nombreux martyrs et saints, qui dans vos 

terres ont rendu un courageux t&moignage au Christ, vous soutiennent et vous renforcent dans votre foi. Et 

que la! Sainte Famille de Nazareth veille sur vos bonnes intentions et sur vos engagements. 

Avec ces sentiments, je donne de tout coeur ~ chacun de vous une B~n~diction apostolique particuli~re, en 

gage de mon affection et de mon souvenir constant. 

Du Vatican, le 21 d~cembre 2006 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 d~cembre 2007 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

Vous ~tes nos meilleurs ambassadeurs aupr~s de ceux qui ne connaissent pas notre service d’information. 

Nous vous proposons un objectif peu contraignant mais si important pour diffuser la parole de I’Eglise ¯ 

trouver trois personnes dans votre entourage, susceptibles d’6tre int~ress~es par un abonnement ~ Zenit ! 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur ¯ http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 
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R~affirmez la v~rit~ sur la naissance du Christ, demande Benoit XVI 

Audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orcl) - Benoft XVI demande aux fid&les de << r~affirmer avec 

conviction la v~rit~ sur la naissance du Christ >>, et pour cela, il recommande la lecture individuelle et 

communautaire de la r~cente << Note doctrinale de la Congregation pour la Doctrine de la Foi sur quelques 

aspects de I’l~vang~lisation >>. 

Le pape a tenu I’audience du mercredi en la salle Paul VI du Vatican, devant quelque 5000 visiteurs du monde 

entier. II a b~ni la grande cr&che mexicaine install~e au pied d’un sapin d~cor~ ~galement par les artistes du 

Mexique. 

Le pape a consacr! ~ sa cat~ch&se au myst&re de No~l, en disant : << AIors que nous nous approchons de la 

grande f&te de la NativitY, les textes de I’l~criture que nous pr~sente la liturgie nous incitent ~ intensifier notre 

preparation pour accueillir le salut que Dieu seul peut nous donner >>. 

Le pape a appel~ ~ un t~moignage convaincu : << En tant que chr~tiens, nous devons r~affirmer avec conviction 

la v~rit~ sur la naissance du Christ, pour rendre t~moignage ~ ce don inattendu, qui est une richesse non 

seulement pour nous, mais aussi pour tous les hommes >>. 

II a demand~ aux fid&les de connaTtre la << Note >> sur I’Evang~lisation ~ peine publi~e (cf. Zenit du 14 

d~cembre 2007) : << C’est I~ que prend sa sou! rce notre devoir d’~vang~lisation, qui est la communication de 

cette Bonne Nouvelle. Je d~sire, ~ ce sujet, confier ~ votre r~flexion personnelle et communautaire, la r~cente 

Note doctrinale de la CongrEgation pour la Doctrine de la Foi sur quelques aspects de I’~-vang~lisation >>. 

Le pape a insist~ sur le message d’esp~rance en disant : << Nous savons que I’existence de tout homme est une 

attente, anim~e pour les chr~tiens par I’esp~rance ~vang~lique >>. 

Pour BenoTt XVI, I’attente de I’Eglise refl&te I’attente profonde de tout &tre humain : << Aussi, la Communaut~ 

eccl~siale se fait-elle I’~cho de tous les hommes de bonne volont~ en invoquant la venue du Sauveur >>. 

Mais le pape a insist~ sur cette dimension du << d~j~ I~ >> de la presence du Christ, au coeur de I’attente : 

<< Cette attente du retour du Seigneur est illumin~e par la certitude que I’enfant ador~ par les bergers ~ 

Bethl~em, il y a deux mille ans, ne cesse depuis Iors de nous visiter dans notre vie quotidienne, tandis que 

nous cheminons vers le Royaume >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

France ," Le president Sarkozy demain au Vatican 

Le seul chanoine d’honneur du Latran 



ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orql) - Le president fran~;ais Nicolas Sarkozy sera re~;u en visite 

officielle au Vatican, jeudi matin ~ 11 h : ce sera le sixi&me president fran~;ais ~ se rendre au Vatican en visite 

d’Etat. 

C’est la premi&re visite de M. Sarkozy au Saint-Si&ge en tant que president de la R~publique. II y ~tait venu en 

tant que ministre de I’Int~rieur et ministre des Cultes, et il avait, ~ I’~poque, rencontr~ le secr~taire d’Etat du 

pape Jean-Paul II, le cardinal Angelo Sodano, et le secr~taire pour les Relations avec les Etats de I’~poque, le 

cardinal Giovanni Lajolo. 

En juin dernier, le pr6sident Sarko! zy avait r6pondu, de fa~;on in6dite, au message de f61icitation de Benoft 

XVI pour son 61ection, par une lettre << substantielle >>. II devrait rencontrer ~ nouveau BenoTt XVI en 2008, 

I’occasion du p&lerinage du pape pour le jubil6 des apparitions de Lourdes. 

Au Vatican, un 6change de discours est pr6vu, 6tant donn6 qu’il s’agit d’une visite officielle. Apr&s un entretien 

avec le pape, d’environ 30 minutes, le pr6sident pr6sentera ~ BenoTt XVI les personnes de sa suite, avant de 

rencontrer le cardinal secr6taire d’Etat Tarcisio Bertone et peut-&tre aussi le secr6taire pour les relations avec 

les Etats, Mgr Dominique Mamberti, un Fran~;ais. 

A 12 heures 30, le pr6sident visitera les fouilles sous la basilique Saint-Pierre, au niveau de la tombe de 

I’ap6tre : << une visite particuli&rement int6ressante >>, estime le porte-parole de I’Elys6e, David Martinon, qui a 

pr6sent6 le programme le 13 d6cembre. C’est ~ 1’6tage au-dessus, dans les << grottes vaticanes >> que se 

trouvent les tombes des papes, dont Jean-Paul II. 

Chanoine d’honneur 

L’apr&s midi, ~ I’instar de ses pr6d6cesseurs de Gaulle, Giscard et Chirac, le pr6sident Sarkozy viendra recevoir 

le titre qui revient au seul chef de la France depuis Henri IV, celui de chanoine d’honneur de la basilique du 

Latran, cath6drale du pape. 

Henri IV conquit en effet le titre et le droit d’entrer ~ cheval dans la basilique du Latran en offrant au chapitre 

des chanoines, en 1604, les revenus de I’abbaye de Clairac, dans le Lot-et-Garonne. 

Le pr6sident prendra possession de sa stalle de chanoine d’honneur de Saint-Jean du Latran &agra! ve; 

I’occasion de I’office du soir, les v&pres, en la basilique du Latran. Le chapitre des chanoines et la pr6sidence 

ayant pr6f6r6 cet office ~ une messe, 6tant donn6 que le pr6sident, deux fois divorc6, n’aurait pu communier. 

Ensuite, dans la fameuse salle de la Conciliation (si&ge de la signature des accords du Latran entre Mussolini et 

le cardinal Gasparri en 1929), au palais du Latran, le pr6sident prononcera un discours portant notamment sur 

les relations entre I’Eglise et I’Etat. 

L’union m~diterran~enne 

Dans la soir6e, le pr6sident Sarkozy dfnera avec le pr6sident du conseil italien, Romano Prodi et avec le chef 

du gouvernement espagnol Jos6 Luis Rodriguez Zapatero, pour parler en particulier de la question de << I’Union 

m6diterran6enne >> : il devrait en &tre question 6ga! lement au Vatican. 

Mais aussi de la famille (Message pour la paix 2008), de I’immigration (Message pour la Journ6e du Migrant 

2008), des racines chr6tiennes et de I’Europe, et ... d’esp6rance (Spe Salvi). 

Par le pass6, cinq pr6sidents fran~;ais sont venus en visite d’Etat au Vatican : Ren6 Coty (re~;u par Pie XII en 

1957), Charles de Gaulle (re~;u par Jean XXIII en 1959 et par Paul VI en 1967), Val6ry Giscard d’Estaing (re~;u 

en 1975 par Paul VI), Fran~;ois Mitterrand (re~;u par Jean-Paul II en 1982), et Jacques Chirac (re~;u par Jean- 

Paul II en 1996). 



Anita S. Bourdin 
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Visite au Vatican, << extrAmement importante >> pour I’Elys~e 

Au plan diplomatique et au plan national 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Pour I’Elys~e, il s’agit d’un voyage << extr&mement important 

>> au plan diplomatique et au plan national. 

Apr&s le << Conseil europ~en >> et la << Conference internationale des donateurs pour I’Etat palestinien >>, cette 

visite au Vatican constitue, pour I’Elys~e, le << troisi&me grand ~v~nement international >> du president ces 

derniers jours. Des deux premiers, il sera vraisemblablement question aussi au Vatican. 

Ce voyage est << extr&mement important >> ~ la fois pour des << raisons diplomatiques >> et des raisons d’int~r&t 

national >>, a indiqu~ le porte-parole de I’Elys~e, David Martinon Iors du point presse du 13 d~cembre, 

puisque la diplomatie du Saint-Si&ge est une diplomatie extr&mement active et influente : c’est un partenaire 

qui compte et c’est un allier de poids pour un grand nombre de sujets, un grand nombre de dossiers 

importants en ce moment m&me 

La diplomatie vaticane 

Diplomatie tout d’abord donc, et de citer le Liban, la Terre Sainte, I’Afrique et I’Am~rique latine : << Le Liban, 

puisque le Saint-Si&ge s’implique et s’est impliqu~ de Iongue date pour essayer de trouver une solution pour 

assurer la stabilit~ du Liban, oQ comme vous le savez, les autorit~s religieuses ont une grande importance. Le 

Vatican est aussi present sur le conflit palestino-isra~lien et il ~tait d’ailleurs repr~sent~ ~ la conference 

d’Annapolis. De fa~;on g~n~rale, le Vatican est sensible ~ I’~volution des communaut~s chr~tiennes au Moyen- 

Orient, mais aussi sur le continent africain oQ le Vatican continue de jouer un r61e de m~diateur sur un certain 

nombre de dossiers. J’ai dit I’Afrique mais j’aurais aussi pu citer I’Am~rique latine oQ le Vatican est tr&s present 

>>, 

La situation fran~;aise 

Le porte-parole soulignait, pour ce qui est du point de vue << national >>, le << respect >> et << I’attachement >> du 

president fran~;ais << de fa~;on g~n~rale ~ la question spirituelle >>. << Le president de la R~publique avait eu 

I’occasion, rappelait M. Martinon, de s’interroger et de s’exprimer sur la question des religions dans la 

R~publique fran~;aise. II avait, en 2004, ~crit u! n livre d’entretiens avec le P&re Philippe Verdin, qui s’appelait 

’La R~publique, les religions, I’esp~rance’. Ce sera I’occasion pour le president de redire son respect et son 

attachement, non ~ une religion en particulier, re&me si la religion chr~tienne tient une place importante en 

France de par I’histoire et I’actualit~, mais de fa~;on g~n~rale ~ la question spirituelle, puisqu’il a toujours 

consid~r~ qu’elle ~tait au coeur d’un grand nombre de concitoyens, quelle que soit leur confession >>. 

La libert~ 

A propos du livre de M. Sarkozy, publi~ en 2004, << La R~publique, les religions, I’esp~rance >>, qu’il avait 

pr~sent~ au Vatican, le cardinal bordelais Jean-Louis Tauran, ancien << ministre des Affaires ~trang&res >> de 

Jean-Paul II et actuellement preside! nt du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, d~clarait en mai 



dernier au quotidien italien Avvenire que le president Sarkozy avait alors ~t~ << ind~niablement courageux >> de 

rompre avec quelques tabous fran~;ais. 

<< Nous avons surtout discut~ de cette phrase d’Alexis de Tocqueville, qui se trouve en exergue de son livre : 

’C’est le despotisme qui peut se passer de la foi, pas la libertY’. Et nous sommes tomb,s d’accord sur le fait 

qu’il s’agit d’une phrase vraie, qui vaut aussi pour la France, et pour le monde d’aujourd’hui >>, confiait le 

cardinal Tauran. 

Ce livre, disait-il encore << a ~t~ ~crit par un ministre qui n’a pas peur de parler de religion, en affirmant que les 

chr~tiens ne doivent pas avoir honte de leur foi et ne doivent pas avoir de complexe d’inf~riorit~. Int~ressante 

aussi la d~finiti! on de la lafcit~ qui se trouve dans le livre (nous traduisons de I’italien, ndlr) : ’Je crois dans 

une la~cit~ positive, c’est-~-dire dans une la~cit~ qui garantit le droit de vivre sa propre religion comme un droit 

fondamental de la personne. La la~cit~ n’est pas I’ennemie des religions, au contraire, la la~cit~ est la garantie 

pour chacun de nous de croire et de vivre sa propre foi’. Une d~finition ~ laquelle on peut tout ~ fait souscrire 

>>. (Cf. Zenit du 10 mai 2007). 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI aux jeunes : Ayez le d~sir de << servir g~n~reusement vos fr~res >> 

Salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI invite les jeunes, dans la grSce de Noel, ~ grandir 

dans le d~sir de << servir g~n~reusement [leurs] fr&res >>. 

A la fin de I’audience, le pape BenoTt XVI a adress~ cette salutation en italien aux jeunes, aux malades, et aux 

jeunes marius : << A quelques jours de la solennit~ de Noel, puisse I’amour que Dieu manifeste ~ I’humanit~ par 

la naissance du Christ, accroftre en vous, chers jeunes, le d~sir de servir g~n~reusement vos fr&res. Que ce 

soit pour vous, chers malades, une source de r~conf! ort et de s~r~nit~, parce que le Seigneur vient vous 

visiter en vous apportant consolation et esp~rance. Que cela vous incite, chers jeunes marius, ~ consolider 

votre promesse d’amour et de fid~lit~ r~ciproque >>. 

En fran~;ais, le pape a dit : << Je salue tous les p&lerins francophones. Que Marie, qui a offert au Verbe de Dieu 

son sein virginal et qui I’a contempl~ entre ses bras maternels, fasse que ce Noel soit pour nous une occasion 

de grandir dans la connaissance et I’amour du Christ. C’est le souhait que je formule avec affection pour vous, 

ici presents, pour vos families et pour toutes les personnes qui vous sont ch&res. Bon Noel ~ tous ! >> 

Anita S. Bourdin 
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<< Noel mexicain au Vatican >> : Benoit XVI b~nit la creche salle Paul VI 

15 ans de relations diplomatiques 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - << Noel mexicain au Vatican >> : c’est le titre de I’initiative qui 

permet aussi aux fiddles de se r~unir en la salle Paul VI du Vatican autour de la creche qui a ~t~ b~nie par 

BenoTt XVI ce matin. 

La creche sera pr~sente en la salle Paul VI jusqu’~ la f~te de la Presentation, le 2 f~vrier 2008, comme la 

creche de la place Saint-Pierre. 

Cette creche marque le 15e anniversaire de I’~tablissement de relations diplomatiques entre le Mexique et le 

Saint-Si~ge, le 21 septembre 1991. 

A cette occasion, une d~l~gation du gouvernement mexicain et de I’Et! at mexicain de Jalisco, a ~t~ revue par 

BenoTt XVI au terme de I’audience g~n~rale, dans une salle jouxtant la salle Paul VI. 

Mine Margarita Savala, ~pouse du president mexicain, Felipe Calder6n, a pr~sent~ au pape un cadeau de sa 

Nation : un triptyque en or typique de I’orf~vrerie mexicaine, repr~sentant au centre la Vierge de Guadalupe. 

Mine Savala ~tait accompagn~e de I’ambassadeur du Mexique pros le Saint-Si~ge, M. Luis Felipe Bravo Mena. 

La creche a un style << baroque hispano-am~ricain >>. Elle est I’oeuvre de diff~rents artistes et artisans du 

Mexique (sculpteur, c~ramiste et photographe) : Agustin Parra, Jesus Guerrero Santos (qui a orn~ le sapin), et 

Gibran Pe~a 

Elle a ~t~ plac~e au pied d’un arbre de Noel d~cor&eacut! e; lui aussi greece aux artistes du Mexique. Le tout 

est ~clair~ de lumi~res multicolores. 

A Agustin Parra aussi, la creche de la place Saint-Pierre doit ses anges mexicains, en fibre de verre, finis ~ la 

main, avec peinture ~ I’huile, et feuille d’or. Hauts de 160 cm, ces anges p~sent 70 kg. 

Cette initiative a vu le jour ~ I’initiative du Minist~re mexicain des Affaires ~trang~res, ~ travers I’ambassade 

pros le Saint-Si~ge, en collaboration avec le gouvernorat de la Cit~ du Vatican. 

La r~alisation de I’~v~nement est patronn~e par I’Etat de Jalisco, la ~ Fundaci6n cultural televisa ~ et la ~ Casa 

Cuervo ~. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI et le m~tropolite Cyrille : Le t~moignage chr~tien en Europe 

Collaboration aupr~s des organisations internationales 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI et le m~tropolite Cyrille ont soulign~ I’importance 



du t~moignage chr~tien en Europe et I’importance de la collaboration aupr~s des organisations internationales, 

souligne le site de la Representation de I’Eqllise orthodoxe russe pros les Institutions europ~ennes (Europaica 

n. 133, 18 d~cembre 2007). 

Le 7 d~cembre 2007, le pape BenoTt XVI a en effet re~;u le m~tropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, 

president du d~partement des relations ext~rieures du patriarcat de Moscou (cf. Zenit du 7 d~cembre 2007). 

Les relations bilat~rales entre I’Eglise orthodoxe russe et I’Eglise catholique romaine, ainsi que le dialogue 

catholique-orthodoxe en g~n~ral furent les principaux sujets de la rencontre, indique ~ Europaica ~7. 

II est n~cessaire de ~ poursuivre le dialogue pour r~soudre tous les probl~mes qui existent encore ~ I’ordre du 

jour ~7, indique la m~me source. 

Europaica souligne que ~ le pape BenoTt XVI a exprim~ sa satisfaction des r~sultats de la r~cente visite en 

France, ~ Strasbourg et ~ Paris, du patriarche Alexis de Moscou et de toute la Russie ~7 et il a not~ 

~ I’importance de cette visite pour le d~veloppement des relations bilat~rales entre I’Eglise catholique et 

I’Eglise orthodoxe russe, ainsi que pour le t~moignage chr~tien en Europe ~7. 

Les deux Eglises ont en effet poursuivi leurs efforts dans le domaine des relations bilat~rales depuis la derni~re 

rencontre entre le pape Beno~t XVI et le m~tropolite Cyrille en avril 2005 et I’~laboration d’une position 

commune des deux Eglises face aux questions contemporaines, se poursuit, souligne la m~me source. 

Au niveau international, ~ le pape de Rome et le m~tropolite Cyrille ont insist~ sur la n~cessit~ d’une 

collaboration entre les repr~sentants de I’Eglise catholique et de I’Eglise orthodoxe russe aupr~s des 

organisations internationales, ainsi que dans le dialogue interreligieux ~7, ajoute Europaica. 

Anita S. Bourdin 
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Le DVD << Benoit XVI - Les clefs du Royaume >>, disponible en fran~;ais 

De la fin de la vie de Jean-Paul II jusqu’au d~but du pontificat de Benoft XVI 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Le DVD << Benoft XVI - Les clefs du Royaume >7, qui offre une 

r~trospective historique de la derni&re p~riode de la vie de Jean-Paul II, jusqu’~ I’~lection de Benoft XVI et le 

d~but de son pontificat, est d~sormais disponible en fran~;ais et en portugais. 

Lanc~ par le distributeur exclusif mondial HDH Communications des productions du Centro Televisivo Vaticano 

(CTV), ce DVD existait d~j~ en anglais, italien, polonais, espagnol et allemand. 

Cette operation, ~ I’approche de Noel, se veut &tre un moyen de << contribuer ~ la diffusion des paroles et des 

images du Saint-P&re dans des pays aussi Iointains que le Br~sil ou certains pays d’Afrique oQ I’on parle le 

fran~;ais >7 a expliqu~ ~ ZENIT Francesco Robatto, president de HDH Communications. 



Francesco Robatto estime qu’<< ~couter le message du pape dans sa propre langue constitue une merveilleuse 

opportunitY, surtout pour ceux qui ne vivent pas ~ Rome et ne peuvent I’entendre chaque semaine 

Le DVD est pr~sent~ ~ I’int~rieur d’un coffret collection. II offre au public, grace ~ un riche menu de navigation 

et des images tir~es de I’importante collection des archives du CTV, une r~trospective historique de la derni~re 

p~riode de la vie du pape Jean-Paul II, de ses fun~railles, de son dernier salut ~ la foule, et des diff~rentes 

phases de la vacance du si~ge apostolique jusqu’~ I’~lection de BenoTt XVI, et les d~buts de son pontificat. 

<< BenoTt XVI - Les clefs du Royaume >> entre dans la liste des titres inscrits au catalogue officiel du CTV ~, a 

ajout~ Francesco Robatto. ~ C’est pour nous un motif d’orgueil de pouvoir offrir au monde catholique un si 

vaste choix de productions de DVD, toutes multilingues, sur des sujets de grand int~r~t dont le Concile Vatican 

II, la Cit~ du Vatican et les Villes saintes ~. 

~ Et pour ne pas oublier I’histoire de notre bien-aim~ pape Jean-Paul II, a-t-il expliqu~, nous avons produit la 

plus complete des oeuvres au monde, une oeuvre en 5 DVD, qui illustre sa vie et son pontificat. ’Jean-Paul II ce 

pape qui a fait I’histoire’, disponible en version italienne, anglaise, esp! agnole et polonaise ~. 

Tout le catalogue HDH est en vente en ligne sur le site: http://www.hdhcommunications.com. 

Tous les DVD y sont proposes avec une r~duction de 20% et livr~s dans 130 pays. 

Miriam Diez Bosch 
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TAmoignage 

Sami et Elisabetta : le r6ve d’une paix retrouv~e b Bethl~em 

Quitter I’Italie pour enseigner la p~dagogie ~ des jeunes universitaires palestiniens 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Dans la ville de la NativitY, I’action simple et discr&te de 

nombreux << h~ros >>, mais ne se consid~rant pas comme tel, jalonnent la vie des chr~tiens. 

II s’agit de personnes qui ont r~pondu << oui >> ~ la proposition, aujourd’hui accueillie par de moins en moins de 

candidats, d’aller vivre ~ Bethl~em, alors que tout le monde la quitte, pour enseigner ~ des jeunes 

universitaires palestiniens. Un jeune couple, Sami, citoyen italien d’origine palestinienne et Elisabetta, 

Sicilienne, a accept~ de releve! r le d~fi. 

Tout a commenc~ en d~cembre 2005 quand Sami a re~;u chez lui ~ Rome un coup de t~l~phone de I’universit~ 

de Bethl~em. Son histoire est racont~e par les religieuses franciscaines de Sainte-Elisabeth ~ Bethl~em, dans 

leur dernier bulletin. 

Palestinien originaire de Jenin, Sami vivait ~ Rome depuis 14 ans. II avait ~tudi~ la p~dagogie et obtenu un 

doctorat ~ I’Universit~ pontificale des sal~siens. Sp~cialis~ en p~dagogie clinique ~ Florence, il travaillait pour la 

Fondation << II Faro >>, fond~e ~ Rome sur une initiative priv~e pour offrir une formation professionnelle ~ des 

jeunes en difficultY. 



II est mari~ ~ Elisabetta, dipl6m~e en Lettres classiques et sp~cialis~e en pal~ographie grecque. I! Is ont deux 

enfants. 

Sami commen~;ait une carri~re prometteuse. L’Italie lui plaisait, il avait beaucoup d’amis et de grandes 

opportunit~s de dialogue et d’~change. Mais apr~s ce coup de t~l~phone, tous ses << programmes italiens ~ ont 

bascul~. 

Sami a racont~ s’~tre donn~ du temps pour r~fl~chir et prier avant de r~pondre ~ cette offre. Puis il a d~cid~ : 

il voulait faire quelque chose pour son peuple. Beaucoup de gens le lui d~conseillait : << tu es fou de rentrer en 

Palestine, alors que tout le monde s’en va ! ~, mais les parents d’Elisabeth, fille unique, I’appuyaient. 

Sami enseigne la p~dagogie depuis un an aux jeunes palestiniens ~ I’Universit~ de Bethl~em. II exerce sa 

profession d’~ducateur comme une ~ rencontre ~ avec les jeunes de son peuple ~ qui ! souffre et lutte pour la 

libertY, mettant la personne humaine au centre de toute sa formation ~. 

Son r~ve serait de pouvoir marcher en Palestine en compagnie de juifs, comme il le faisait en Italie quand il 

pouvait discuter librement avec eux. II se souvient de ce rabbin qui I’avait embrass~ apr~s une r~union ~ 

Florence en lui disant : ~ Ah, si tous les Palestiniens ~taient comme toi ! ~. 

Le jeune palestinien raconte avec un sourire ce qui lui est arriv~ ~galement au terme d’une r~union ~ Rome : 

tous les participants ~taient partis, il ne restait plus qu’un rabbin, qui ne savait pas o~ aller. Sami, en bon 

connaisseur de la ville, s’~tait alors offert de faire un bout de chemin avec lui. ~ Tu n’as pas le choix, lui dit 

Sami, ou tu te laisses accompagner par moi ou tu resteras seul ici ~. 

<< Comme ce serait beau, s’il nous ar! rivait de nous perdre ainsi ~ J~rusalem ou ~ Tel Aviv et de pouvoir nous 

mettre ~ parler, ~ discuter .... ~, commente-t-il avec nostalgie en ~voquant les probl~mes que suscite le tour de 

s~paration. 

~ Certaines choses sont n~cessaires, mais pas indispensables ! Pendant un an nous avons pu nous passer de 

voiture ; pour nous, chaque chose a un sens, et le fait d’avoir attendu de pouvoir ~ nouveau en b~n~ficier, 

nous a permis de d~penser la moiti~ de ce que nous avions pr~vu. Ces petites choses sont une ’providence’ 

aussi. Si on est rempli d’amour, on ne manque de rien, m~me si on n’a pas toutes les commodit~s ~. 

Mais il y a une chose qui manque ~ Sami et Elisabetta : la possibilit~ de se confronter ~ la r~alit~, le dialogue, 

I’ouverture aux autres, ~ laquelle ils ~taient habitues en Italie. 

Sami a accord~ cet entretien au moment du sommet d’Annapolis qui a r~uni les ~ grands de la terre ~ pour 

tenter de remettre sur les rails le processus de paix entre Isra~liens et Palestiniens. 

Interrog~ sur ce qu’il attendait de ce sommet, Sami a r~pondu : ~ Oui, j’attends la libert~ et la paix. Voir les 

implantations juives retranch~es derriere des barbells m’attriste trop. En ce moment, les d~fis ne manquent 

pas. Et nous allons de I’avant .... ~. 

Nieves San Martin 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 

Entretien 



Bilan des relations entre I’Union europ~enne et le Saint-Si~ge 

Par I’ ~ ambassadeur ~ de I’U.E. pros le Saint-Si~ge, Luis Miguel Leit~o Ritto 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq) - Bien que leurs relations soient fond~es sur le respect et 

I’estime r~ciproque, le Saint-Si~ge et I’Union europ~enne ont parfois des points de vue divergents, m~me s’ils 

ont aussi de nombreux objectifs communs. 

Pour tenter de dresser un bilan des relations, ZENIT a interrog~ Luis Miguel Leit~o Ritto, ~ la t~te de la 

d~l~gation de la Commission des Communaut~s europ~ennes pros le Saint-Si~ge. 

Luis Miguel Leit~o Ritto, portugais, est en poste ~ Rome depuis 2004, comme reprO! sentant permanent des 

communaut~s europ~ennes aupr~s de la F.A.O. 

Zenit - A quand remontent les premieres relations formelles entre la d~l~gation de la Commission 

europ~enne et le Saint-Si~ge ? 

L. I~l. Leit~o - Les relations entre le Saint-Si~ge et la Communaut~ europ~enne ont commenc~ en 1970. Puis, 

avec le temps, ces relations se sont renforc~es, se basant surtout sur le respect et la comprehension 

r~ciproques. 

C’est en effet en 1970 que le Saint-Si~ge a nomm~ un Nonce apostolique ~ la Commission europ~enne. Au 

d~but, la Commission europ~enne g~rait ses relations avec le Saint-Si~ge ~ partir de Bruxelles, pour limiter les 

d~penses mais en raison aussi de la relative proximit~ de Rome. 

Puis en 2006, la Commission europ~enne a pris la d~! ;cision de nommer un repr~sentant sur place, afin que 

ces relations avec le Saint-Si~ge, qui s’~tait entre-temps renforc~es, soient parfaitement r~ciproques et 

puissent ~tre suivies de plus pr~s. 

C’est ainsi que le repr~sentant de la Commission europ~enne aupr~s des Nations Unies ~ Rome a ~t~ choisi 

pour ~tre le premier Ambassadeur de la commission europ~enne pros le Saint-Si~ge. Et c’est donc le poste que 

j’occupe actuellement. 

Zenit - Est-il vrai que les relations entre le Saint-Si~ge et I’Union Europ~enne n’ont pas toujours ~t~ 

bonnes, notamment quand s’est pr~sent~ par exemple le probl~me de la reconnaissance des 

racines chr~tiennes dans le futur trait~ de I’Union ? 

L. I~l. Leit~o - Je ne suis pas d’accord. Les relations entre le Saint-Si~ge et I’Union Europ~enne ont toujours 

~t~ bonnes comme on peut le voir au respect et ~ la comprehension qu’ils ont I’un pour I’autre. Certes, nous 

ne sommes pas d’accord sur tout, mais cela n’emp~che en rien que le Saint-Si~ge et I’Union europ~enne 

entretiennent un dialogue cordial et productif sur tous les sujets d’int~r~t commun. 

En effet, nous appr~cions beaucoup que le Saint-Si~ge n’ait jamais manqu~ de nous soutenir dans nos efforts 

pour construire une Europe bas~e sur la paix, la d~mocratie et les valeurs communes, sans guerres ni 

intolerance. Et nous sommes extr~mement reconnaissants aux papes, d’abord ~ Jean Paul II, et maintenant ~ 

BenoTt XVI, pour le soutien qu’ils ont apport~ ~ la construction de I’Europe d’aujourd’hui. 

En revanche je suis d’accord sur le fait que I’on n’a pas accord&e! acute; suffisamment d’importance aux 

racines chr~tiennes dans le futur Trait~ de I’Europe, alors que cela avait ~t~ fortement demand~ par le Saint- 

Si~ge et par les organisations chr~tiennes. 

II faut remarquer toutefois que dans I’introduction, il est ~crit que I’Union Europ~enne tire ~ son inspiration des 



h~ritages culturels, religieux et humanistes de I’Europe, ~ partir desquels se sont d~velopp~es les valeurs 

universelles que constituent les droits inviolables et inalienables de la personne humaine, ainsi que la libertY, 

la d~mocratie, I’~galit~ et I’~tat de droit ~. 

Cette d~claration est une d~claration forte, qui reconnaTt, ~ juste titre, nos origines religieuses, culturelles et 

humanistes, et dont on doit tenir compte quand on analyse ce TraitS, ce dernier pr~voyant de fa&cced! il;on 

explicite I’instauration d’un dialogue avec les Eglises et avec les organisations religieuses. Par ailleurs, dans ce 

TraitS, la Charte des Droits fondamentaux de I’Union constitue une garantie de protection pour la libert~ 

religieuse. 

Zenit - Dans I’Union Europbenne, la promotion de lois favorisant I’avortement, le divorce, les 

mariages homosexuels et des programmes de recherche sur cellules souches embryonnaires 

complique quelque peu les relations entre le Saint-Sibge et la Commission europbenne. Qu’en 

pensez-vous ? 

L. M. Leit~o - Ces questions rel~vent de dossiers dont la responsabilit~ n’incombe pas ~ I’Union europ~enne. 

L’UE est constitute de pays d~mocratiques qui ont le droit d’~mettre des lois qui soient conformes ~ leur 

Constitution et ~ la Charte des Droits fondamentaux et qui respecte le principe de non-discrimination. 

Je peux vous garantir que les pays membres de I’UE suivent avec une grande attention la situation 

d~mographique de I’Europe et qu’ils prennent les mesures n~cessaires la concernant. II existe une volont~ 

commune de crier une soci~t~ qui soit davantage ~ la port~e des families. A ce propos, raises ~ part les 

incitations fiscales, ces mesures incluent des solutions qui privil~gient la possibilit~ de concilier le travail et la 

famille en garantissant, par exemple, des droits ~ la m~re qui travaille et en approuvant des normes qui 

pr~voient des congas de maternit~ et de paternitY. 

Dans la ligne de ces principes, je voudrais souligner que I’UE et ses pays membres ont approuv~ les d~cisions 

adopt~es au Caire en 1994, Iors de la Conference internationale des Nations Unies sur la population et le 

d~veloppement (ICPD), les consid~rant comme partie int~grante de leur politique. 

La Conference mondiale sur la femme, qui a eu lieu en 1995 ~ Beijing, a reconnu que le ~ Consensus du Caire 

~ ~tait une avanc~e importante pour I’~mancipation et I’acquisition des droits de la femme. 

Le ~ Consensus du Caire ~ a ~t~ une victoire pour la dignit~ humaine, et il a finalement ~t~ admis qu’il y avait 

un lien ~troit entre le d~veloppement d’un pays et la croissance de la population. Cet accord reconnaTt en effet 

I’importance du contr61e des naissances par la femme, et la n~cessit~ d’avoir un syst~me de sant~ qui inclue la 

planification des naissances et la diminution de la mortalit~ infantile et maternelle. 

II est absolument faux de dire que les pays membres de I’UE ~ encouragent I’avortement et la f~condation 

artificielle ~! Cette affirmation n’est pas correcte. Vous avez le droit, comme tout le monde, de critiquer la 

I~gislation appliqu~e par les pays membres de I’UE, mais on doit reconna~tre que cette I~gislation vise 

sinc~rement ~ aider les citoyens ~ affronter des situations difficiles. 

En effet, I’UE aspire ~ une soci~t~ juste qui se pr~occupe de ses citoyens, et toutes ses lois ont ~t~ vot~es et 

adopt~es apr~s de longs et minutieux d~bats. Rappelez-vous aussi que tous les pays de I’UE sont li~s non 

seulement ~ la d~mocratie, mais ~galement au respect de la Ioi et des droits humains. 

Zenit - Dans I’UE, un avortement a lieu toutes les 25 secondes et un divorce toutes les 30 secondes. 

Dans les pays o0 I’avortement a btb libbralisb, sa pratique est en croissance constante : 140.000 

par an pour I’Italie, 90.000 en Espagne et 400.000 en Grande-Bretagne. Dans les pays o0 

I’avortement n’a pas btb libbralisb, comme la Pologne, il n’y a eu que quelques dizaines 

d’avortements en 2005. AIors pourquoi I’UE pousse-t-elle la Pologne b libbraliser I’avortement ? 



L. M. Leit~o - Encore une fois, cette question n’entre pas dans les comp~tences de I’Union europ~enne. 

Quoiqu’il en soit, je pense avoir r~pondu ~ cette question dans ma r~ponse pr~c~dente. Cela dit, il est 

important de voir ce que I’UE a fait ces 50 derni~res ann~es dans le domaine social, humain et dans le 

domaine des droits de I’homme, en conformit~ avec la Ioi, mais aussi de consid~rer les efforts qu’elle a fait en 

mati~re de protection ~ I’endroi! t (par exemple) des femmes, des enfants, des personnes ~g~es et autres 

groupes de personnes dites vuln~rables. 

L’UE n’est pas seulement la plus grande d~mocratie du monde (avec une population d’environ 500 millions 

d’individus), mais c’est aussi une Europe des valeurs. Nous sommes fiers de notre d~veloppement social et 

fiers de voir que I’UE ~volue vers un haut niveau de civilisation reconnu dans le monde entier. Notre combat 

contre la peine de mort en est une preuve. 

Zenit - Quels sont les domaines o~ la commission europ~enne et le Saint-Si~ge peuvent renforcer 

leur collaboration ? 

L. M. Leit~o - L’UE et le Saint-Si~ge partagent beaucoup de valeurs communes, surtout celles qui ont trait 

aux droits de I’homme et ~ la dignit~ de I’~tre humain. C’est donc I~ qu’ils pourraient renforcer leur 

cooperation, en essayant su! rtout d’aider ~ promouvoir la d~mocratie, la tolerance et la paix dans le monde. 

Par ailleurs, en utilisant leurs experiences pass~es, ils pourraient travailler ensemble dans le domaine de la 

r~conciliation des peuples et promouvoir le respect mutuel, en tenant compte de la diversit~ des cultures et 

des religions, comme nous I’avons d~j~ fait dans I’Union Europ~enne. 

Nous devons aider ~ b~tir un monde de tolerance o~ toutes les personnes, ind~pendamment de leurs 

croyances, langue et tradition, travaillent et vivent ensemble, dans I’harmonie et le respect. Autre endroit 

possible de collaboration, les forums internationaux, surtout au niveau des Nations Unies. 

Tant I’UE que le Saint-Si~ge d~fendent le syst~me multilateral des Nations Unies et leur engagement ~ lutter 

contre la pauvret~, la maladie, la faim dans I! e monde, en donnant surtout la priorit~ ~ I’~ducation et ~ la 

sant~. Les pays membres des Nations Unies s’~taient engages ~ ~liminer la faim dans le monde d’ici I’an 2000. 

La date a ensuite ~t~ report~e ~ 2015. 

Je voudrais en outre faire remarquer que la campagne du grand Jubil~ de I’An 2000 visant ~ r~duire la dette 

des pays pauvres, lanc~e par le Saint-Si~ge a ensuite ~t~ soutenue par I’UE qui, par des accords bilat~raux et 

multilat~raux, a gracieusement ~limin~ la dette accumul~e ces six derni~res ann~es par les pays les plus 

pauvres. 

Pour finir, j’ai le plaisir de vous informer que nous avons d~j~ un haut niveau de cooperation avec la CARITAS, 

le CISDE et avec des ONG catholiques, ainsi qu’avec d’autres r~seaux engages dans des projets de 

d~veloppement. 

Propos recueillis par Antonio Gaspari 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents web 

La Note doctrinale sur certains aspects de I’~vang~lisation, sur le site de Zenit 



ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq!) - La << Note doctrinale sur certains aspects de 

I’~vang~lisation >> publi~e le 14 d~cembre dernier par la Congregation pour la doctrine de la foi, est disponible 

en fran~;ais sur le site de Zenit ~ I’adresse : http://www.zenit.orq/article-16905?l=french 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Audience g~n~rale : La preparation b Noi~l 

Texte integral 

ROME, Mercredi 19 d~cembre 2007 (ZENIT.orq!) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

donn~e par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Chers fr&res et soeurs! 

Alors que nous nous approchons de la grande f&te de No~l, la liturgie nous encourage ~ intensifier notre 

preparation, en mettant ~ notre disposition de nombreux textes bibliques de I’Ancien et du Nouveau 

Testament, qui nous incitent ~ bien cerner le sens et la valeur de cette f&te annuelle. Si, d’une part, Noel nous 

fait comm~morer le prodige incroyable de la naissance du Fils u! nique de Dieu de la Vierge Marie dans la 

grotte de Bethl~em, de I’autre, il nous exhorte ~galement ~ attendre, en veillant et en priant, notre 

R~dempteur lui-m&me, qui au dernier jour << viendra juger les vivants et les morts >>. Peut &tre qu’aujourd’hui, 

nous aussi en tant que croyants, attendons r~ellement le Juge; nous attendons cependant tous la justice. Nous 

voyons tant d’injustice dans le monde, dans notre petit monde, chez nous, dans notre quartier, mais 

~galement dans le grand monde des Etats, des soci~t~s. Et nous attendons que justice soit faite. La justice est 

un concept abstrait : on fait justice. Nous attendons que vienne concr&tement celui qui peut faire la justice. Et 

nous prions en ce sens : Viens, Seigneur, J~sus Christ comme Juge, viens ~ ta mani&re. Le Seigneur sait 

comment entrer dans le monde et instaurer la justice. Nous prions afin que le Seigneur, le Juge,! nous 

r~ponde, qu’il instaure r~ellement la justice dans le monde. Nous attendons la justice, mais cela ne peut pas 

&tre seulement I’expression d’une certaine exigence ~ I’~gard des autres. Attendre la justice au sens chr~tien 

indique surtout que nous commen~;ons nous-m&mes ~ vivre sous le regard du Juge, selon les crit&res du Juge ; 

que nous commen~;ons ~ vivre en sa presence, en r~alisant la justice dans notre vie. Ainsi, en r~alisant la 

justice, en nous mettant en presence du Juge, nous attendons la justice dans le monde r~el. Tel est le sens de 

I’Avent, de la vigilance. La vigilance de I’Avent signifie vivre sous le regard du Juge et nous preparer ainsi 

nous-m&mes et preparer le monde ~ la justice. De cette fa~;on, en vivant sous le regard du Dieu-Juge, nous 

pouvons ouvrir le monde ~ la venue de son Fils, pr~disposer ! notre coeur ~ accueillir << le Seigneur qui vient >>. 

L’Enfant, que les pasteurs ador&rent dans la grotte de Bethl~em il y a environ deux mille ans, ne se lasse 

jamais de nous rendre visite dans la vie quotidienne, alors que nous marchons en p&lerinage vers le Royaume. 

Dans son attente, le croyant se fait alors I’interpr&te des esp~rances de I’humanit~ tout enti&re ; I’humanit~ 

aspire ~ la justice et ainsi, bien que parfois de mani&re inconsciente, elle attend Dieu, elle attend le salut que 

Dieu seul peut nous donner. Pour nous chr~tiens cette attente est marquee par la pri&re assidue, comme cela 

apparaTt dans la s~rie particuli&rement suggestive d’invocations qui nous sont propos~es Iors de la Neuvaine de 

No~l, que ce soit dans la Messe, dans le chant de I’Evangile, ou dans la c~l~bration des V&pres avant le 

cantique ! du Magnificat. 

Chacune des invocations, qui sont des implorations pour la venue de la Sagesse, du Soleil de justice, du Dieu- 

avec-nous, contient une pri&re adress~e ~ I’Attendu des nations, afin qu’il h~te sa venue. Invoquer le don de la 



naissance du Sauveur promis, signifie cependant ~galement s’engager ~ lui preparer le chemin, ~ lui preparer 

une demeure digne non seulement I~ o~ nous vivons, mais surtout dans notre ~me. En nous laissant guider 

par I’~vang~liste Jean, cherchons donc au cours de ces journ~es ~ tourner notre esprit et notre coeur vers le 

Verbe ~ternel, le Logos, la Parole, qui s’est faite chair et de la plenitude de laquelle nous avons re~;u grace 

apr~s grace (cf. 1, 14.16). Cette foi dans le Logos Cr~ateur, dans la Parole qui a cr~ le monde, en Celui qui 

es! t venu comme un Enfant, cette foi et sa grande esp~rance apparaissent aujourd’hui malheureusement 

Iointaines de la r~alit~ de la vie v~cue chaque jour, publique ou priv~e. Cette v~rit~ semble trop grande. Nous 

nous arrangeons nous-m~mes selon les possibilit~s que nous trouvons, c’est au moins ce qu’il semble. Mais de 

cette fa~;on, le monde devient toujours plus chaotique et m~me violent : nous le voyons chaque jour. Et la 

lumi~re de Dieu, la lumi~re de la V~rit~, s’~teint. La vie devient sombre et sans boussole. 

Comme il est alors important que nous croyions vraiment et qu’en tant que croyants nous r~affirmions avec 

force, ~ travers notre vie, le myst~re du salut qu’apporte la c~l~bration du Noel du Christ ! A Bethl~em s’est 

manifest~e au monde la Lumi~re qui illumine notre vie, la voie qui nous conduit &! agrave; la plenitude de 

notre humanit~ nous a ~t~ r~v~l~e. Si I’on ne reconnaTt pas que Dieu s’est fait homme, quel sens cela a-t-il de 

f~ter Noel ? La c~l~bration devient vide. En tant que chr~tiens nous devons tout d’abord r~affirmer avec une 

conviction profonde et sincere la v~rit~ du Noel du Christ, pour t~moigner ~ tous de la conscience d’un don 

inou~, qui est une richesse non seulement pour nous, mais pour tous. C’est de I~ que naTt le devoir de 

I’~vang~lisation qui est pr~cis~ment la communication de cet ~ eu-angelion ~, de cette ~ bonne nouvelle ~. 

C’est ce qui a r~cemment ~t~ rappel~ par le document de la Congregation pour la doctrine de la foi, intitul~ 

Note doctrinale sur certains aspects de I’~vang~lisatio! n, que je d~sire soumettre ~ votre r~flexion et ~ votre 

approfondissement personnel et communautaire. 

Chers amis, dans cette preparation d~sormais immediate de No~l, la pri~re de I’Eglise devient plus intense, 

afin que se r~alise I’esp~rance de paix et de salut dont aujourd’hui encore le monde a un besoin urgent. Nous 

demandons ~ Dieu que la violence soit vaincue par la force de I’amour, que les oppositions c~dent le pas ~ la 

r~conciliation, que la volont~ de domination se transforme en d~sir de pardon, de justice et de paix. Que les 

voeux de bont~ et d’amour que nous nous ~changerons ces jours-ci touchent tous les domaines de notre vie 

quotidienne. Que la paix soit dans nos coeurs, afin qu’ils s’ouvrent ~ I’action de la grace de Dieu. Que la paix 

demeure dans les families et que celles-ci puissent passer Noel u! nies devant la creche et I’arbre d~cor~ de 

lumi~res. Que le message de solidarit~ et d’accueil qui provient de No~l, contribue ~ crier une sensibilit~ plus 

profonde ~ I’~gard des anciennes et des nouvelles formes de pauvret~, envers le bien commun, auquel tous 

sont appel~s ~ participer. Que tous les membres de la communaut~ familiale, en particulier les enfants, les 

personnes ~g~es, les personnes les plus faibles, puissent sentir la chaleur de cette f~te et qu’elle demeure 

ensuite tous les jours de I’ann~e. 

Que Noel soit pour tous la f~te de la paix et de la joie : la joie pour la naissance du Sauveur, Prince de la paix. 

Comme les pasteurs, h~tons d~s ~ present notre pas vers Bethl~em. Au coeur de la Nuite Sainte, nous 

pourrons alors nous aussi contempler le ~ nouveau-n~ emmaillot! ~ et couch~ dans une mangeoire ~, avec 

Marie et Joseph (Lc 2, 12.16). Demandons au Seigneur d’ouvrir notre ~me, afin de pouvoir entrer dans le 

myst~re de son Noel. Que Marie, qui a donn~ son sein virginal au Verbe de Dieu, qui I’a contempl~ enfant 

entre ses bras maternels, et qui continue ~ I’offrir ~ tous comme R~dempteur du monde, nous aide ~ faire du 

prochain Noel une occasion de croissance dans la connaissance et dans I’amour du Christ. Tel est le souhait 

que je formule avec affection pour vous tous, ici presents, ainsi que pour vos families et tous ceux qui vous 

sont chers. 

Bon Noel ~ tous! 

Voici le r~surn~ de la cat~ch~se, en fran~ais, lu par le pape 

Chers Fr~res et Soeurs, 

AIors que nous nous approchons de la grande f~te de la NativitY, les textes de I’l~criture que n! ous pr~sente la 



liturgie nous incitent ~ intensifier notre preparation pour accueillir le salut que Dieu seul peut nous donner. 

Nous savons que I’existence de tout homme est une attente, anim~e pour les chr~tiens par I’esp~rance 

~vang~lique. Aussi, la Communaut~ eccl~siale se fait-elle I’~cho de tous les hommes de bonne volont~ en 

invoquant la venue du Sauveur. Cette attente du retour du Seigneur est illumin~e par la certitude que I’enfant 

ador~ par les bergers ~ Bethl~em, il y a deux mille ans, ne cesse depuis Iors de nous visiter dans notre vie 

quotidienne, tandis que nous cheminons vers le Royaume. 

En tant que chr~tiens, nous devons r~affirmer avec conviction la v~rit~ sur la naissance du Christ, pour rendre 

t~moignage ~ ce don inattendu, qui est une richesse non seulement pour nous, mais aussi pour tous les 

hommes. ! C’est I~ que prend sa source notre devoir d’~vang~lisation, qui est la communication de cette Bonne 

Nouvelle. Je d~sire, ~ ce sujet, confier ~ votre r~flexion personnelle et communautaire, la r~cente Note 

doctrinale de la Congregation pour la Doctrine de la Foi sur quelques aspects de I’~-vang~lisation. 

Je salue tous les p~lerins francophones. Que Marie, qui a offert au Verbe de Dieu son sein virginal et qui I’a 

contempl~ entre ses bras maternels, fasse que ce Noel soit pour nous une occasion de grandir dans la 

connaissance et I’amour du Christ. C’est le souhait que je formule avec affection pour vous, ici presents, pour 

vos families et pour toutes les personnes qui vous sont chores. Bon Noel ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis~e pa! r Zenit 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

to~) 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, re&me partielle, qu "apr&s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Wednesday, December 26, 2007 12:03 PM 

french 1 @zenit.org 

Plus que 3 j ours pour gagner un voyage it Rome 

Cher lecteur, 

I1 ne reste plus que 3 jours pour offrir des abonnements/~ Zenit et gagner l’un des prix proposals cette annde : le voyage (+ sdjour d’une 
semaine)/~ Rome pour deux persolmes, une trbs belle ic6ne peinte/~ la main ou le DVD du concert << La Passion selon St Matthieu >>, 
compost par l’dv~que orthodoxe Hilarion Alfeyev. 

Depuis le lancement du concours, 104.000 abolmements ont dtd offerts (tous ne sont pas encore confirmds), dont 19.300 en langue 
fran~aise. 

Ce rdsultat n’aurait jamais dtd possible sans une sdrieuse mobilisation de votre part. Ces derniers jours, le nombre des abonnements a 
augmentd/~ une rapiditd impressionnante. L’objectif de 120.000 abonnements, que nous nous dtions fixd, est tout proche. A vous tous 
donc, un tr5s grand merci ! 

Pour suivre l’dvolution de la campagne en temps rdel, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french 

Vous avez encore trois jours pourjeter un dernier coup d’ceil/~ vos agendas 

Pour offrir des abolmements, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/frenclgcadeau.htlnl 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

PS : Nous vous rappelons que le systbme d’abolmement/~ Zenit est "anti-spam". Les destinataires des abolmements en cadeau devront 
confirmer leur abolmement s’ils souhaitent continuer/~ le recevoir. Seuls les abolmements confirmds sont comptabilisds pour 

l’attribution des prix. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Friday, December 28, 2007 4:53 AM 

french 1 @zenit.org 

DERNIER JOUR ! 

Chers lecteurs, 

Le concours << Zenit en cadeau 2007 >> se termine aujourd’hui. 

Vous n’avez donc plus que quelques heures pour gagner le voyage/~ Rome ou l’un des autres prix de ce concours. 

Jusqu’i~ prdsent 112.500 abolmements ont dtd offerts. Arriverons-nous/~ 120.000 ? 

Nous remercions de tout cceur les milliers d’abonnds dans les six langues de Zenit qui ont consacrd une partie (parfois importante) de 
leur temps libre pour offrir des abonnements/~ Zenit et ainsi diffuser le plus largement possible le message du Pape et de l’Eglise. 

Si vous n’avez pas encore rdussi/~ abonner toutes les personnes que vous souhaitiez, il est encore temps ! 

Pour offrir un abonnement en franqais, cliquez sur ¯ 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Merci/~ tous, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 janvier 2008 

ROME 

La famille est << la principale’ac]ence’ de paix >>, d~dare Benoft XVI 

Benoft XVI encourage les manifestations de Sant’Eqidio dans 65 pays 

Assassinat de Benazir Bhutto : Le pape demande de mettre fin ~ la violence au Pakistan 
21 missionnaires assassin,s en 2007 

Intention de Benoft XVI pour le mois de janvier : l’unit~ des chr~tiens 

MESSAGE AUX LECTEURS 
Bonne annie ~ tous ! 

ENTRETIEN 

Ne manquons pas d’audace ! La paix n’a pas de prix 

INTERNATIONAL 

Gen~ve : 40.000 jeunes ont r~pondu ~ I’invitation de la Communaut~ de Taiz~ 

Taiz~ : La prochaine rencontre europ~enne des ieunes aura lieu ~ Bruxelles 

DOCUMENTS 

Angelus du ler janvier 2008 

Rome 

La famille est << la principale "agence" de paix >>, d~clare Benoit XVI 

Celui qui entrave la famille rend la paix fragile, souligne-t-il 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI a expliqu~, en ce premier janvier, qui colncide 

avec la Journ~e mondiale de la paix, que le langage de la paix s’apprend dans la famille. Celui qui entrave la 

famille rend la paix fragile, a-t-il dit. 

C’est par une c~l~bration eucharistique solennelle, qu’il a pr~sid~e dans la basilique Saint-Pierre, en la f~te de 

Marie, M~re de Dieu, que le pape a entam~ la nouvelle annie. Au cours de la c~l~bration, il a invoqu~ la paix 

sur les families et sur le monde. 



A I’issue de la messe, avant de r~citer la pri~re de I’Ang~lus avec les fiddles rassembl~s place Saint-Pierre, 

BenoTt XVI a comment~ le th~me de la Journ~e mondiale de la paix 2008 : ~ Famille humaine, communaut~ de 

paix ~. 

~ L’amour m~me qui construit la famille, cellule vitale de la societY, et la garde unie, favorise I’instauration 

entre les peuples de la terre de ces relations de solidarit~ et de collaboration qui conviennent ~ des membres 

de I’unique famille humaine ~, a expliqu~ I’~v~que de Rome. 

~ Celui qui, m~me inconsciemment, entrave I’institution familiale ~, a-t-il dit, citant son Message pour la 

Journ~e mondiale de la paix, ~ rend fragile la paix dans la communaut~ tout enti~re, nationale et 

internationale, parce qu’il affaiblit ce qui, de fait, est la principale ’agence’ de paix ~. 

~ Nous ne vivons pas les uns ~ c6t~ des autres par hasard ; nous parcourons tous un m~me chemin comme 

hommes et donc comme fr~res et soeurs ~, a-t-il ajout~. 

Pour cette raison, a poursuivi BenoTt XVI, il est ~ vraiment important que chacun assume ses responsabilit~s 

devant Dieu et reconnaisse en Lui la source originelle de sa propre existence et de celle d’autrui ~. 

~ De la conscience de cela na~t un engagement ~ faire de I’humanit~ une v~ritable communaut~ de paix, bas~e 

sur une Ioi commune, qui permette ~ la libert~ d’etre vraiment elle-m~me, et non pas un arbitraire aveugle, et 

qui protege le faible des abus du plus fort ~, a-t-il d~clar~. 

En ce d~but 2008 qui co~ncide avec le ~ 60~me anniversaire de la D~claration universelle des droits de 

I’homme ~, le pape a invit~ la communaut~ internationale ~ ~ parcourir un chemin de solidarit~ authentique et 

de paix stable ~. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI encourage les manifestations de Sant’Egidio dans 65 pays 

~ Paix sur toutes les terres ~ 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.or~q) - Le pape Beno~t XVI a encourag~ les 380 manifestations promues 

par la Communaut~ de Sant’Egidio ainsi que d’autres Associations, Mouvements et Communaut~s, dans 65 

pays, en ce premier janvier, ~galement Journ~e mondiale de la paix, avec le slogan ~ Paix sur toutes les 

terres ~. 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a exprim~ son ~ appreciation ~ aux promoteurs et aux participants de ces 

initiatives, les encourageant ~ ~ ~tre toujours et partout t~moins de paix et de r~conciliation ~. 

Un communiqu~ de la Communaut~ de Sant’Egidio pr~ci! se que ces manifestations avaient pour but de 

rappeler ~ toutes les terres qui au nord et au sud du monde attendent la fin de la guerre, source de souffrance 

pour tant de peuples et’m~re’ de toutes les pauvret~s, ainsi que la fin du terrorisme, et esp~rent I’unit~ et la 

paix de la famille humaine ~. 



A Rome, environ 20.000 personnes ont particip~ ~ cette manifestation ~ laquelle ~taient invites les chr~tiens 

mais aussi les croyants de toutes les religions ainsi que << les hommes et femmes de bonne volont~ >>. 

Parmi les autres villes qui ont r~pondu ~ cette invitation figuraient : Paris, Saint-J~r6me (Quebec), Anvers 

(Belgique), Madrid et Barcelone (Espagne), Lvov (Ukraine), Lisbonne (Portugal), Bobo-Dioulasso (Burkina- 

Faso) et Buenos-Aires (Argentine). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Assassinat de Benazir Bhutto : Le pape demande de mettre fin b la violence au Pakistan 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a lanc~ un appel pressant ~ mettre fin ~ la 

violence au Pakistan, dans un message de condol~ances apr&s I’assassinat de Benazir Bhutto, ancien premier 

ministre. 

Madame Bhutto ~tait le leader de I’opposition. Elle a ~t~ assassin~e le 27 d~cembre apr&s avoir prononc~ un 

discours dans un parc de la ville de Rawalpindi, pr&s de Islamabad, dans un attentat suicide qui a par ailleurs 

provoqu~ la mort de 28 autres personnes. 

Dans un message envoy~ en son nora, au president de la Conference des ~v&ques catholiques du Pakistan, 

Mgr Lawrence John Saldanha, le 28 d~cembre, par le cardinal ! Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, le pape 

<< exprime ses sentiments de profonde sympathie et de proximit~ spirituelle aux membres de sa famille et ~ la 

Nation pakistanaise tout enti&re >>. 

BenoTt XVI << prie pour que de nouvelles violences soient ~vit~es et pour que tous les efforts soient mis en 

oeuvre pour construire un climat de respect et de confiance, si n~cessaire pour maintenir I’ordre dans la soci~t~ 

et pour permettre aux institutions politiques du pays de fonctionner efficacement >>. 

Jesds Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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21 missionnaires assassinbs en 2007 

Dossier annuel publi~ par I’Agence Fides 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - Quinze pr&tres, trois diacres, une religieuse, un religieux, et un 

s~minariste ont ~t~ assassin,s en 2007, rappelle I’agence Fides dans son dossier annuel. 

L’Eglise irakienne a particuli&rement souffert cette annie. Le 3 juin 2007, un pr&tre et trois diacres ont ~t~ 

tu~s devant I’~glise de I’Esprit-Saint, ~ Mossoul (le P. Raghiid Ganni, cur~ de la paroisse ainsi que Basman 

Yousef Daoud, Ghasan Bidawid et Wahid Hanna). 



Une religieuse de 35 ans, appartenant ~ la Congregation des soeurs franciscaines de la Sainte Famille (connues 

sous le nora de << Nardini Sisters &r! aquo;), n~e au Swaziland, a sacrifi~ sa vie pour sauver celle de personnes 

atteintes du SIDA accueillie dans la mission de Sainte-Marie ~ Ratschitz, ~ 30 kilom~tres de Dundee, en 

Afrique du sud. Apr~s avoir mis cinq malades ~ I’abri de I’incendie qui ~tait en train de ravager I’endroit o~ ils 

~taient accueillis, soeur Anne a voulu retourner dans le b~timent pour sauver les trois autres qui se trouvaient 

~ I’int~rieur, mais le plafond s’est effondr~. << Nous pouvons encore sauver quelqu’un >>, s’~tait-elle ~cri~ avant 

de repartir au milieu des flammes. 

Selon Fides, depuis 1990, 777 porteurs d’esp~rance ont ~t~ tu~s, 248 en 1994 au cours du g~nocide au 

Rwanda. 

Fides precise que le rapport n’est pas encore d~finitif car parfois, le mort de missionnaires ou d’agents 

pastoraux n’! est pas imm~diatement signal~e ~ Rome et une raise ~ jour du rapport est alors n~cessaire. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Intention de Benoit XVI pour le mois de janvier : I’unit~ des chr~tiens 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI demande de prier particuli~rement pour I’unit~ 

des chr~tiens, en ce mois de janvier. 

Voici le texte de I’intention de pri~re, diffus~ par I’Apostolat de la pri~re : << Pour que I’Eglise renforce son 

engagement en faveur de son unit~ pleine et visible, afin de mieux manifester son caract~re de communaut~ 

d’amour dans laquelle se refl~te la communion entre le P~re, le Fils et I’Esprit >>. 

On c~l~bre cette annie le centenaire de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens qui, dans la plupart des 

pays, a lieu du 18 au 25 janvier. 

Tous les mois, une intention missionnaire est ~galement propos~e. Voici celle du mois de janvier : 

<< Pour que I’Eglise, qui se prepare en Afrique b la seconde Assembl~e sp~ciale du Synode des ~v~ques, 

continue d’etre signe et instrument de r~conciliation et de justice malgr~ la guerre, I’exploitation et la pauvret~ 

qui marquent le continent >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Message aux lecteurs 

Bonne annie ~ tous ! 

Les bulletins reprennent le dimanche 6 janvier 



ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.org) - Toute I’~quipe de Zenit vous souhaite une tr~s bonne annie 2008. 

Nous vous rappelons que les bulletins reprendront le dimanche 6 janvier. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Entretien 

Ne manquons pas d’audace ! La paix n’a pas de prix 

Entretien avec S~bastien de Fooz, un << p~lerin de paix >> au long cours 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - << La paix n’a pas de prix. Si nous n’essayons pas de I’atteindre, 

m~me par des projets absolus, autant refuser de croire qu’elle existe >>, estime S~bastien de Fooz, journaliste 

beige. 

Apr~s avoir parcouru plusieurs milliers de kilom~tres ~ pied, en p~lerin - il s’est rendu ~ Saint-Jacques de 

Compostelle, ~ Rome et ~ J~rusalem -, S~bastien de Fooz a aujourd’hui en projet de crier une route de la 

paix, une route d’ouverture et de dialogue qui traverse I’Europe, la Turquie et le Proche-Orient pour rejoindre 

la Ville trois fois sainte de J~r! usalem. II explique que ce projet ~ symbolise le d~fi que s’est fix~ I’Europe des 

27 ; consolider les d~nominateurs communs, ~tablir des ponts, gageures culturelles au-del~ des cicatrices de 

I’histoire ~. 

Malgr~ la complexit~ du monde et des relations entre les peuples, il croit fermement ~ la paix car, dit-il ~ Celui 

qui nous unit est plus grand que ce qui nous oppose ~. 

~ A chaque fois que j’arrivais dans un pays, je prenais un peu de terre dans rues mains et je demandais ~ Dieu 

qu’II b~nisse et pardonne les fautes du passe, du present et du futur de ce pays ~ confie-t-il aujourd’hui ~ 

ZENIT, pros de 10 ans apr~s son premier p~lerinage et 4 ans apr~s avoir entendu ce qu’il d~finit comme son ~ 

v~ritable ~ appel. 

Tout a commenc~ en 1998... 

ZENIT - Sb! ;bastien de Fooz, en 2005 vous btes parti & pied pour Jbrusalem, avec 50 euros en 

poche. En 1998 vous btiez allb & Saint-Jacques de Compostelle, puis en 2000 & Rome. Vous dites 

avoir ressenti un vbritable appel. Quel genre d’appel ? 

S. de Fooz - Lorsqu’en 1998 j’ai termin~ rues ~tudes de Communications sociales ~ Bruxelles, je voulais 

employer un moyen de locomotion extr~mement simple pour parcourir de la distance, je voulais ~tre mon 

propre vecteur. C’est pourquoi j’ai d~cid~ de partir ~ pied de ma ville natale de Gand en Belgique pour 

rejoindre Compostelle. Je voulais voir I’influence que la marche pouvait avoir sur les rapports 

communicationnels avec les personnes que je rencontrerais en route. 

Mais cette volont~ cachait une aspiration bien plus profonde : celle de rencontrer Dieu. Lors de cette premiere 

marche, j! ’ai ~t~ touch~ de plein fouet par la foi. J’ai compris que Dieu ~tait << present >>, et pour la premiere 

fois je me suis rendu compte que je vivais pleinement cet instant present, que la grace ne nous touche ni dans 

le passe, ni dans le futur, mais maintenant, unis ~ Dieu qui habite au plus profond de nos consciences. Libre ~ 



nous de tendre vers Lui ou non. 

En 2000, pour rendre grace de la reconversion re~;ue Iors de ce premier p&lerinage, je suis parti ~ pied ~ 

Rome. Ce n’est que Iors de ce voyage que je me suis rendu compte du sens symbolique et de la port~e sur 

laquelle j’~tais en train de marcher. Ma marche vers Compostelle ~tait une marche vers le << Couchant >>, vers 

I’Ouest, vers le coucher du soleil. La marche vers Rome ~tait une marche vers le << Z~nith >>, I~ ou le soleil est 

&agra! ve; son point culminant. Apr&s une marche de conversion vers Compostelle, je vivais ~ present une 

marche vers Rome pour rendre grace de tant de bienfaits re~;us Iors de la premi&re marche. 

Ce n’est qu’en 2004, Iors d’un reportage dans I’ermitage de I’Assekrem, dans le Sud alg~rien oQ Charles de 

Foucauld ~ v~cu ses derni~res ann~es, que j’ai ressenti cet appel : << L~ve-toi et marche >>. C’est I~ que j’ai 

compris que je m’~tais engag~ sur un ~ventail ~ trois branches : Compostelle, Rome, J~rusalem ou encore, le 

Couchant, le Z~nith et le Levant. Un an plus tard, j’ai tout quitt~, fid&le ~ cet appel re~;u dans le d~sert, je suis 

parti sur la route de J~rusalem. 

Ce voyage m’a men~, ind~pendamment de ma volont~, vers des points sombres de notre histoire. Je su! is 

pass~ par le camp d’extermination de Dachau oQ j’ai ramass~ un petit caillou que j’ai d~pos~ quelque 160 

jours plus tard dans le Mur des Lamentations. Je me suis rendu compte que ce dernier p&lerinage ~tait une 

marche au travers de I’Ombre, pour rejoindre la Lumi&re, que c’~tait un voyage vers I’Orient I~ oQ le soleil se 

I&ve, que c’~tait la travers~e de la << Nuit obscure >> pour se rendre vers le lieu de la Lumi&re. 

ZENIT - Que fait-on quand on marche seul pendant des kilom~tres, entre une rencontre et I’autre ? 

Et dans une r~gion du monde comme le Proche-Orient o~ r~gne un climat d’ins~curit~ non 

indifferent ? Est-ce que I’on a peur ? 

S. de I=ooz - Lorsque je suis arriv~ en Autriche, j’ai ~t~ accueilli ~ Irdning, dans un monast&! re de Capucins. 

Je suis arriv~ au moment oQ il y avait un enseignement qui ~tait donn~ sur la pri&re du Coeur qui consiste ~ 

~noncer le nora du Christ sur le rythme de la respiration. Lorsque je me suis mis en route, j’ai appliqu~ cette 

pri&re ~ la marche et ~ chaque pas que j’effectuais j’~non~;ais le nora du Christ. Son Nora a chass~ les t~n&bres 

et les angoisses. 

Je suis parti en me sentant divis~. J’avais I’impression de vaciller entre le doute et la certitude. Entre I’&tre et 

le non-&tre. Entre ce que je suis intrins&quement et cette image d’id~al qui se nourrit d’images soci~tales. 

Entre les deux, le vide. C’est sans doute ce vide que I’on ressent dans nos grandes villes. Au fur et ~ mesure 

que j’avan~;ais, le vide se dissipait et la peur qui s’~tait install~e dans le vide s’~vacua! it. Je quittais les zones 

p~riph~riques de projection pour rentrer en eau profonde. 

Je me sentais ~galement ~voluer sur deux axes. Le premier ~tait I’axe horizontal. Je traversais des r~gions, 

des pays et des continents, et parce que j’avan~;ais dans la configuration horizontale du paysage, j’osais enfin 

traverser rues zones de r~sistances et d’ombres. Je me sentais ~ la crois~e de I’horizontalit~ et de la verticalitY. 

C’est I~ que nous retrouvons la Croix, non pas la recherche du supplice mais le lieu de passage et de 

convergence, pour pouvoir renaTtre ~ nous-m&mes dans le Christ, ~ chaque pas que nous effectuons. 

Concr&tement, je sentais que mon identit~ profonde se ressoudait, que le vide oQ la peur se nichait se 

dissipait, et que le danger ne me toucherait pas. Je marchais avec le Psaume 91, que Sophie, une amie, 

m’avait confi~ Iors de mon d~part. 

En avan~;ant, je me rendais compte qu’int~rieurement un espace de libert~ se cr~ait oQ je pouvais rencontrer 

I’autre dans sa difference sans devoir le juger pour me sentir du bon c6t~ de la barri&re virtuelle, celle que 

nous croons sans rel~che pour nous rassurer. Mes tours de r~sistances s’effritaient au fur et ~ mesure des 

rencontres. Et elles ne furent pas des moindres. Je me rendais compte que la d~marche d’un p&lerin est ~ 

I’antipode de I’esprit des croisades en tous genres. La oQ une croisade emploie la force pour atteindre ses 

objectifs, le p&lerin n’a que sa plus grande vuln~rabilit~ pour y arriver. En ce sens, cette marche est une anti- 



croisade. 

Je n’ai souffert de la solitude ni en Europe ni dans le Proche-Orient. Au Proche-Orient,! comme dans chaque 

contr~e, on me demandait ce que je faisais. Dans le monde arabe, marcher est synonyme de pauvret~. En me 

voyant, les gens ~taient troubles parce que je ne correspondais pas ~ I’image qu’ils avaient de I’homme 

Occidental, riche. Parce que je marchais, on venait ~ moi et on me questionnait. 

Lorsque je r~pondais que je marchais vers J~rusalem, on me consid~rait comme un << Hadj >> et de tr~s 

nombreux musulmans m’ont demand~ de prier pour eux ~ AI Quds, ~ J~rusalem, ~tant donn~ qu’~ cause du 

contexte politique, ils n’ont pas la possibilit~ d’aller y prier. Combien de musulmans ne m’ont pas dit qu’eux 

aussi veulent la paix entre les Nations ! 

Je suis arriv~ ~ J~rusalem, au pied du tour des Lamentations, le jour du Rosha Shana, avec ma petite pierre 

ramass~e dans le ! camp de concentration de Dachau. Devant le tour, j’ai rencontr~ une femme originaire 

d’Allemagne qui allait rentrer ce m~me jour dans un monast~re en Israel parce qu’elle voulait prier pour le 

peuple juif apr~s ce qu’il avait subi durant I’~poque nazie. Elle a sorti une fiole d’huile sacr~e et ensemble nous 

avons fait une pri~re pour les fautes du passe, du present et du futur des trois grandes religions monoth~istes. 

Nous avons tremp~ la pierre de Dachau dans I’huile et je me suis rendu vers le Mur. En m’agenouillant j’ai pri~ 

le Notre-P~re et ma main a disparu dans une anfractuosit~ du Mur. 

AIors que je venais de d~poser la petite pierre, j’ai senti une main se poser sur mon ~paule. Je me suis 

retourn~. C’~tait un juif qui me regardait avec la m~me intensit~ que le muezzin turc qui m’avait accueilli dans 

le Haut-Plateau d’Anatolie! . II avait perdu un fils qui aurait eu mon ~ge. Le juif orthodoxe a doucement 

acquiesc~ de la t~te comme s’il savait ce qui se passait et d’o~ je venais. Sans rien dire, il m’a tendu la main. 

Lorsque j’ai pos~ la mienne, imbib~e d’huile ointe, dans la sienne, j’ai su que j’avais r~pondu ~ I’Appel de Dieu. 

ZENIT - Votre d~sir est donc maintenant de crier une route de la paix vers J~rusalem... Parlez-nous 

de ce projet, 

S. de Fooz - Ce qui m’a frapp~ Iors de ce voyage, ce sont les tours visibles et invisibles rencontres en cours de 

route. En franchissant la fronti~re linguistique entre la Flandre et la Wallonie Iorsque j’avais le malheur de 

demander ma route en n~erlandais, on me r~pondait s~chement qu’ici on s’exprimait en fran~;ais. Plus loin, en 

Bavi~re, j’ai travers~ le camp de Dac! hau, entour~ de barbells et de tours ; ~ partir de I’Autriche, ~ chaque 

fois que je franchissais une fronti~re, on me mettait en garde contre le pays suivant. 

Arriv~ en Croatie, on me traitait de fou Iorsque j’expliquais que j’allais traverser la Serbie. Arriv~ en Serbie, j’ai 

rencontr~ un jeune Serbe qui m’a expliqu~ sa participation au massacre de Srebrenica. En Turquie on me 

mettait en garde contre les Kurdes et la Syrie, les juifs et les chr~tiens me faisaient part de leurs inqui~tudes 

pour I’avenir ; en Syrie, on me demandait si j’~tais juif et on me disait que j’avais bien de la chance de ne pas 

I’~tre parce que sinon on allait m’extirper le coeur et le pi~tiner. En Israel, j’ai but~ contre le tour de s~paration 

entre deux mondes et, arriv~ ~ J~rusalem, toute la ville ~tait boucl~e parce qu’on ~tait ~ la veille du Rosha 

Shana et du premier jour du Ramadan, la ville ~tait presque d~serte. Finalement, dans I’~glise du Saint 

S~pulcre, j’ai entendu des Coptes se plaindre des Orthodoxes... 

Ce que je peux dire en d~finitive c’est que ce voyage de 184 jours est avant tout un voyage de 184 visages qui 

m’a d~montr~ la complexit~ de notre monde, de ce qui nous oppose mais avant tout de ce qui nous unit. Et 

Celui qui nous unit est plus grand que ce qui nous oppose. 

Sans cesse me vient ~ I’esprit I’id~e que cette route vers J~rusalem est une route qui traverse I’ombre, la nuit 

et la mort et qui va vers le lever du soleil, vers la Ville trois fois Sainte. N’en est-il pas ainsi pour chacune de 

nos vies ? La mort ne serait pas la mort si elle ne comportait pas la composante de I’inertie. Le Seigneur nous 

invite ~ nous mettre en marche, &agra! ve; nous lever et oser le challenge de la Vie dans ces paroles ~nonc~es 

~ la fille de Ja~re qui vient de mourir : Talitakumi ~ L~ve-toi et marche ! >>. 



Fiddle ~ ma vocation, et si tel est Son plan, j’ai le projet de crier une route d’ouverture et de dialogue qui 

traverse I’Europe, la Turquie et le Proche-Orient pour rejoindre la Ville trois fois Sainte de J~rusalem. 

Ce projet a pour but de proposer ~ des jeunes europ~ens de se mettre en marche, de traverser leur propre 

pays. L’id~e est de crier un mouvement citoyen ~ I’~chelle europ~enne en direction de I’Orient, puis de crier 

une voie : la Route de la Paix. Le trac~ part de la Capitale europ~enne (Bruxelles) ~ J~rusalem. 

La marche traversera I’Europe en direction de I’Est, jusqu’aux portes de I’Orient, d~limitant les nouvelles 

fronti~res de I’Europe ~largie qui se cherche un nouveau visage. La ligne presque droite de Bruxelles ~ I’Orient, 

est marquee par les fractures de I’histoire, elle unit les cultures les plus diverses qui cependant se cherchent 

aujourd’hui une identit~ commune sous la banni~re ~toil~e. 

Projet qui symbolise le d~fi que s’est fix~ I’Europe des 27 ; consolider les d~nominateurs communs, ~tablir des 

ponts, gageures culturelles au-del~ des cicatrices de I’histoire. 

Ensemble des jeunes de toute appartenance traverseront leur propre pays, puis passeront le flambeau au 

prochain en direction de I’Europe de I’Est en passant par I’Europe centrale. Puis ils passeront le flambeau ~ la 

Turquie. Le mouvement passera ensuite par la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine puis Israel, pour arriver 

enfin au carrefour des tr! ois grandes religions : J~rusalem. Ce qui est essentiel, pour ~viter de tomber dans 

les erreurs du passe, c’est que cette route soit ouverte ~ tous, ind~pendamment de I’appartenance religieuse. 

ZENIT - Comment ce projet est-il accueilli ? Ne vous prend-t-on pas un peu pour un utopiste ? 

S. de Fooz - Je suis conscient que ce projet est fou, voire insens~. Mais la foi dans notre monde qui cautionne 

la peur n’est-elle pas consid~r~e comme insens~e ? Dans combien de contr~es du monde la paix n’est-elle pas 

devenue chim~rique ? 

Ce projet est comme mon p~lerinage, il ne se r~alise que par la grace des rencontres providentielles, c’est un 

saut dans I’inconnu et de cet inconnu, il faut en faire son plus fiddle alli~. Ne manquons-nous pas d’audace ? 

La paix n’a pas de prix. Si nous n’essayons pas de I’atteindre, m&ecir! c;me par des projets absolus, autant 

refuser de croire qu’elle existe. 

ZENIT - Vous avez ~galement en projet de mettre sur pied des s~jours de m~ditation dans un 

monast~re en Syrie... 

S. de Fooz - Lorsque j’~tais en marche vers J~rusalem, j’ai ~t~ accueilli dans un monast~re byzantin ~ 90 km 

au nord de Damas. J’~tais ~puis~ apr~s plusieurs milliers de kilom~tres de voyage. Arriv~ dans le bourg de 

Qara, un musulman m’avait conseill~ de m’arr~ter dans le monast~re du village. J’ignorais I’existence d’un 

monast~re dans la r~gion hormis celui de Mar Moussa. Je suis arriv~ devant un magnifique monast~re de 

Saint-Jacques-le-Mutil~, b~ti en terre crue. Pendant dix jours j’ai r~sid~ dans la communaut~ de I’Unit~ 

d’Antioche fond~e par une Carmelite libanaise, M~re Agn~s-Maryam de la Croix. Cette religieuse b~n~ficie 

d’une aura considerable dans la r~gion. Lors de mon s~jour de repos, avec elle, nous avons esquiss~ le projet 

de crier davantage de ponts entre les chr~tiens d’Occident et d’Orient. 

Nous avons pens~ ~ des s~jours de m~ditation et de pri~re combin~s ~ une experience de marche nocturne 

dans le d~sert, que des Occidentaux en qu~te de sens pourraient faire dans ces lieux ~blouissants de beaut~. 

Maintenant, le projet est en train de voir le jour. Un premier groupe part au mois de mai, un autre se prepare 

pour le mois d’octobre. 

Je crois que c’est un devoir moral aussi de soutenir nos fr~res chr~tiens d’Orient et partout o~ ils sont 

persecutes. 

ZENIT - Que voulez-vous pr! ovoquer autour de vous b travers toutes ces d~marches ? 



S. de Fooz - C’est une invitation ~ se mettre en marche. Ce n’est que Iorsque nous osons mettre ce pas 

singulier devant I’autre que nous pouvons toucher et ~tre touches. Ces d~marches ne sont rien d’autre qu’une 

invitation ~ la confiance et ~ faire le plus long p~lerinage que I’on puisse effectuer dans la vie, celui qui m~ne 

de la t~te au Coeur. 

ZENIT - Pensez-vous que notre monde tel qu’il est aujourd’hui, marqub par les fractures de 

I’histoire, ait besoin d’une nouvelle gbnbration de pblerins courageux qui sbment le dbsir de paix ? 

S. de Fooz - Ce qui nous manque, c’est d’exp~rimenter I’Amour de Dieu au-del~ de nos fronti~res mentales et 

r~elles. Dieu les transcende tous. Le p~lerin est celui qui vit ce! tte lente d~construction, comme le sculpteur 

enl~ve le superflu de la mati~re pour arriver ~ I’essence m~me de son art. 

Nous nous d~faisons de nos scories, de toutes ces choses qui nous emp~chent de consid~rer I’autre dans sa 

difference, comme ~tant lui aussi fils de Dieu. Quand tombent les peurs, apparaTt le visage du Christ au coeur 

des hommes. 

S~bastien de Fooz raconte son voyage ~ J~rusalem dans un ouvrage paru il y a quelques mois aux Editions 

Racines : ~ A pied ~ J~rusalem. 184 jours, 184 visages ~. 

Son site Web : www. talitakum, be 

Propos recueillis par Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envo~/er cette information a" un ami 
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International 

Genbve : 40.000 jeunes ont rbpondu b I’invitation de la Communautb de Taizb 

Fr. Alois : ~ Ici, ~ Gen~ve, nous lan~;ons I’appel ~ la r~conciliation des chr~tiens >> 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - C’est un appel ~ la r~conciliation des chr~tiens que le prieur de la 

Communaut~ de Taiz~ a lanc~ aux quelque 40.000 jeunes r~unis pour la rencontre annuelle organis~e par la 

Communaut~, cette annie, ~ Gen~ve, en Suisse. La r~conciliation est le coeur m~me de I’Evangile, a expliqu~ 

fr~re AIois. 

Environ 40.000 jeunes dont 30.000 ~trangers repr~sentant entre autres tous les pays d’Europe (2800 Fran~;ais, 

110 Beiges, pl! us de 9000 Polonais, environ 10.000 Suisses) se sont rassembl~s ~ Gen~ve du 28 d~cembre 

2007 au ler janvier 2008. 

Une m~ditation, traduite en vingt langues, a ~t~ propos~e chaque soir par fr~re AIois, prieur de la 

Communaut~ de Taiz~. Le 30 d~cembre, il a lanc~ un ~ appel ~ la r~conciliation des chr~tiens >>. 

~ Autrefois, au nora de la v~rit~ de I’Evangile, les chr~tiens se sont s~par~s. Aujourd’hui, au nora de la v~rit~ 

de I’Evangile, nous voulons nous r~concilier ~, a-t-il affirmS. 

Comment ~tre cr~dibles en parlant d’un Dieu d’amour si nous demeurons s~par~s ? Ne perdons plus tant 

d’~nergies dans des oppositions, parfois au sein m~me de nos Eglises ~, a-t-il exhortS. 



<< Dans le Christ Dieu s’! est r~concili~ I’humanit~ : II nous accueille en lui et il nous communique sa propre vie. 

En ce sens, la r~conciliation n’est pas une dimension de I’Evangile parmi d’autres, elle en est le coeur m~me. 

Elle est le r~tablissement d’une confiance entre Dieu et I’homme, et celle-ci transforme les relations entre les 

hommes >>, a expliqu~ le prieur de la Communaut~ de Taiz~. 

Notre recherche de r~conciliation ne peut qu’~tre analogue ~ la d~marche de Dieu envers nous. Elle signifie 

d’aller les uns vers les autres pour r~aliser un ~change de dons >>, a-t-il expliqu~. 

Pour favoriser I’unit~ entre les chr~tiens le successeur de fr~re Roger a encourag~ les jeunes ~ organiser des 

rencontres le plus souvent possible. 

~ Retrouvons-nous ensemble plus souvent en presence de Dieu dans I’~coute de sa Parole, le silence et la 

Iouange. Nous retrouver ainsi dans des veill~es de pri~re, c’est d~j~ anticiper une unit~, c’est laisser I’Esprit 

Saint nous unir d~j~. Et cela permettra sans doute aussi au dialogue th~ologique d’avancer ~, a-t-il d~clar~. 

~ De telles veill~es de r~conciliation pourront d~passer des cloisonnements de nos soci~t~s. Nous pouvons y 

r~unir des gens qui d’habitude ne se rencontrent pas, par exemple des ~trangers et des gens du pays. Nous 

pouvons preparer de telles veill~es dans des lieux significatifs : sur la fronti~re entre deux pays, dans une 

prison, dans un quartier qui souffre de violences, avec des enfants abandonn~s .... ~, a-t-il poursuivi. 

~ Ainsi nous pouvons contribuer ~ une civilisation marquee plus par la confiance que! par la m~fiance. Pour 

fr~re Roger confiance en Dieu et confiance en I’~tre humain ~taient ins~parables. La confiance en Dieu 

implique de prendre des responsabilit~s pour les autres ~, a-t-il ajout~. 

~ A vous, les jeunes, il appartient de prendre I’initiative, a encourag~ fr~re AIois. Ceux qui ont des 

responsabilit~s dans les Eglises vous soutiendront. C’est d’abord ~ vous, les jeunes, de preparer ces ’veill~es 

de r~conciliation’ ~. 

Le prieur de la Communaut~ a conclu en rappelant que la Communaut~ de Taiz~ poursuivait son << p~lerinage 

de confiance >> ~ travers le monde, en organisant notamment une rencontre au Kenya, en novembre 2008 et la 

prochaine rencontre de jeunes en Europe, du 29 d~cembre 2008 au 2 janvier 2009, ~ Bruxelles, en Belgique. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Taiz~ : La prochaine rencontre europ~enne des jeunes aura lieu b Bruxelles 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - La prochaine rencontre europ~enne de jeunes organis~e par la 

Communaut~ de Taiz~ aura lieu ~ Bruxelles. 

C’est ce qu’a annonc~ fr~re AIois, prieur de la communaut~ de Taiz~ et successeur de fr~re Roger, dimanche 

soir, 30 d~cembre, aux 40.000 jeunes r~unis ~ Gen~ve. La rencontre de Bruxelles se d~roulera du 29 

d~cembre 2008 au 2 janvier 2009. 

A cette occasion, les responsables des diff~rentes confessions chr~tiennes de Belgique ont publi~ la d~claration 

suivante, precise un communiqu~ de la Communaut~ de Taiz~ : 



~ Nous, les responsables des diff~rentes confessions chr~tiennes de Belgique, accueillons avec joie et gratitude 

I’annonce que la rencontre europ~enne des jeunes se d~roulera I’ann~e prochaine ~ Bruxelles. Nous 

remercions la communaut~ de Taiz~ de ce choix et nous nous engageons ~accueillir de tout notre coeur cet 

~v~nement spirituel majeur. D~j~ maintenant, nous fixons rendez-vous ~ tous les jeunes chr~tiens de Belgique 

et d’Europe : Venez nombreux ~ Bruxelles, fin d~cembre 2008 ! ~. 

Godfried Cardinal Danneels, President de la Conference ~piscopale de Belgique 

Mgr Guy Harpigny, Eglise catholique, President de la Concertation d’Eglises Chr~tiennes en Belgique 

Le Rev. Robert Innes, Eglise anglicane en Belgique 

Le Dr Guy Liagre, Eglise Protestante Unie de Belgique 

Le M~tropolite Panteleimon, Eglise orthodoxe en Belgique 

M. Francis Renneboog, Eglises protestantes ~vang~liques de Belgique 

Les jeunes beiges presents ~ Gen~ve ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie. 

Fr~re AIois a ~galement annonc~ une ~tape africaine du p~lerinage de confiance, qui aura lieu ~ Nairobi, au 

Kenya, du 26 au 30 novembre 2008. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents 

Angblus du ler janvier 2008 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus, le mardi ler janvier, en presence des p~lerins 

r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous avons commenc~ une nouvelle annie et je forme le voeu qu’elle soit pour tous, sereine et f~conde. Je la 

confie ~ la protection c~leste de la Vierge que la liturgie nous fait aujourd’hui invoquer avec son titre le plus 

important, celui de M~re de Dieu. Par son ~ oui ~ ~ I’Ange, le jour de I’Annonciation, la Vierge a con~;u en s! on 

sein, grace ~ I’Esprit Saint, le Verbe ~ternel, et la nuit de No~l, elle lui a donn~ le jour. A Bethl~em, dans la 

plenitude des temps, J~sus est n~ de Marie : le Fils de Dieu s’est fait homme pour notre salut et la Vierge est 

devenue v~ritablement M~re de Dieu. Cet immense don que Marie a re~;u n’est pas r~serv~ ~ elle seulement. II 

est pour nous tous. Dans sa virginit~ f~conde, en effet, Dieu a donn~ ~ au genre humain les tr~sors du salut 

~ternel... car elle nous a permis d’accueillir I’auteur de la vie ~ (cf. collecte). Par consequent, apr~s avoir 

donn~ une chair mortelle au Fils Unique de Dieu, Marie est devenue m~re des croyants et de I’humanit~ tout 

enti~re. 

Et c’est pr~cis~ment au nora de Marie, m~re de Dieu et des hommes, que depuis 40 ans on c~l&egra! ve;bre, 

le premier jour de I’ann~e, la Journ~e mondiale de la paix. Le th~me que j’ai choisi pour cette occasion est : ~ 

Famille humaine, communaut~ de paix ~. L’amour m~me qui construit la famille, cellule vitale de la societY, et 

la garde unie, favorise I’instauration entre les peuples de la terre de ces relations de solidarit~ et de 

collaboration qui conviennent ~ des membres de I’unique famille humaine. Le Concile Vatican II le rappelle 



Iorsqu’il affirme que << tous les peuples forment une seule communaut~ ; ils ont une seule origine.., ils ont 

aussi une seule fin derni&re, Dieu >> (cf. D~claration Nostra aetate, 1). II existe par consequent un lien ~troit 

entre famille, soci~t~ et paix. << Celui qui, re&me inconsciemment, entrave I’institution familiale - comme je le 

fais observer dans le Message pour cette Journ~e de la Pa! ix - rend fragile la paix dans la communaut~ tout 

enti&re, nationale et internationale, parce qu’il affaiblit ce qui, de fait, est la principale ’agence’ de paix >> (n. 

5). Et d’ailleurs, << nous ne vivons pas les uns ~ c6t~ des autres par hasard ; nous parcourons tous un re&me 

chemin comme hommes et donc comme fr&res et soeurs >> (n. 6). C’est alors vraiment important que chacun 

assume ses responsabilit~s devant Dieu et reconnaisse en Lui la source originelle de sa propre existence et de 

celle d’autrui. De la conscience de cela naft un engagement ~ faire de I’humanit~ une v~ritable communaut~ de 

paix, bas~e sur une << Ioi commune, qui permette ~ la libert~ d’&tre vraiment elle-m&me, et non pas un 

arbitraire aveugle, et qui prot&ge le faible des abus du plus fort >> (n. 11). 

Que Marie, M&re du Prince de! la paix, soutienne I’Eglise dans son action inlassable au service de la paix, et 

aide la communaut~ des peuples, qui c~l&bre en 2008 le 60&me anniversaire de la D~claration universelle des 

droits de I’homme, ~ parcourir un chemin de solidarit~ authentique et de paix stable. 

APRES L’ANGELUS 

A I’occasion de la Journ~e mondiale de la paix, d’innombrables initiatives sont promues par les communaut~s 

eccl~siales sur tous les continents. Je transmets mon appreciation ~ tous les promoteurs et les 

participants,avec I’encouragement ~ &tre toujours et partout t~moins de paix et de r~conciliation. Je salue en 

particulier ceux qui sont ~ I’origine de la manifestation appel~e << Paix dans toutes les terres >>, organis~e par la 

Communaut~ de Sant’Egidio ~ Rome et dans de nombreuses autres villes ! du monde. 

A/’issue de/’AngElus/e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

~, vous tous, chers p&lerins francophones, j’adresse rues salutations cordiales. Que la Vierge Marie soit votre 

guide chaque jour et que, comme elle, vous soyez disponibles ~ I’oeuvre de I’Esprit Saint en vous. Priant pour 

que, tout au long des jours, le Seigneur vous accorde, ainsi qu’~ vos families, la paix et I’esp~rance, je vous 

souhaite une heureuse et sainte annie. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http:!~www~zeniLorcl/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http~Z/www.zenit.orq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, re&me partielle, qu "apr&s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 



http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Wednesday, January 2, 2008 3:16 PM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org: THE BLACK LEGISLATOR, Groff/Ellison Report & XM Radio, 
1.2.08 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Btackpoticy.org: Groff/Ettison Report & XM Radio 
Center for African American Policy at the University of Denver 

1.2.07 
~ xmlogo 

Btackpoticy.org, in conjunction 
with The Nationat Btack Caucus 
of State Legistators, taunches the 
first ontine information source on 
African American state erected 
officiats: 

THE BLACK LEGISLATOR 

625 BLack state Legislators in 42 
states. 

Blackpolicy.org is now on XM 
Radio! "’Blackpolicy.org LIVE" hosted by Peter Groff and Charles Ellison every Thursday, 
1:30pro - 2:00pro EST on POTUS ’08 XM Channel 130. 

ALSO: I[ you subscribe to XIA Radio, check out Gro[[ & Ellison live on Iowa Caucus Day, Thursday, 
Jan. 3, 2008, lOpm -/~idnight ET 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s SUNDAY NITE TALK consistentty ranked as one of Capitot Hill 
Broadcasting Network’s Top 10 "Most Watched Ctips" at CHBN.com 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (1.2.07): 

GAME ON! 
After months of positioning, shifting poLLs, many meaningtess debates and the "he said/she said" 
drama, it’s finaLLy game time. The most compressed and earLiest presidentiaL nomination process 
in history begins tomorrow in Iowa and rapidLy moves to New Hampshire five days tater. In one of 
the most open Presidentiat contests in hatf a century, both parties took to have some sense of 
who the front runners are once the contests move to the next event on January 19th in Nevada. 
As of now both the Democratic contest and the RepubLican campaign is wide open and Iowa couLd 
add to that o enness and confusion. 



THE ALTERNATIVE (?) 
The top of 2008 is the top of the political calendar, with much ado about nothin~l or somethin~l 
when it comes to conversation on "Third Party Candidates" runnin~l for President. Why do they 
call them "Third Party Candidates" when, clearly, there appear to be more than three parties 
pushin~l nominees on any ~liven Presidential election cycle. Beyond the usual, dreaded, oft borin~l 
and pretty much easy-to-pe~l sly corruption production of the Democrats versus Republicans 
scenario, we have always found candidates for the Green Party and the Libertarian Party and 
assorted, mar~linal batches of "others" that we’re either not certain about or dare to mention 
here. It’s all a bit undemocratic, we admit, since little attention is paid to any of these parties or 
that no space is offered to "alternative" candidates who debate for their party’s nomination. 

There’s more! For the complete Groff/Ellison Political Report, ~o to Btackpotic¥.or~ 

BLACKPOLICY.ORG POLLS 
The important Iowa caucus’ are scheduled to be held on January 3rd. The polls 
have consistanly shown a very close race. How will Sen. Barack Obama (D-IL) do 
in the Iowa caucus’? ? 

~ Blackpolls 

Win -- 64% 
Finish a stron8 second -- 26% 
I don’t know -- 3% 
Fourth or lower -- 1% Finish third -- 1% 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is 
a unique blend of academics, public policy, community and public service. The Center was 
formed to encourage public discourse and increase the flow of information on issues, policies and 
trends affectin~ African Americans. The ~oal of the Center is to work for and achieve a positive 
chan~e in the present and future lives of African Americans through academics, the arena of 
public discourse, community and public service. 

Website: http: //www. blackpolicy, or_~ 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
emait: pubt!c~#tat~ons@btackpot!cy~or~ 

phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Poticy at the University of Denver, 2007 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplus.wisc .edu~ 

Monday, Januao, 7, 2008 3:01 PM 

2qALRC’ <na]rc@mailplus.msc.edu-~ 

aJta-li st@ccat.sas.upenn.edu; alta@lists.wi~.edu 

Reminder: Standmds / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 

Deadline for submission is January 28, 2008 

Standards / Curriculum Development and Evaluation Guidelines Workshop 
May 19 - 23, 2008 

As interest in At~can language leaaning and teaching increases, so does the need to develop content standards -- what studems should know and be able to do -- in 

these languages. 

The iblloging will be addressed in order to develop sta~daxds for your different African languages at the end of the workshop. 

¯ COMMUNICATION: Communicate in Languages Other Than English 

¯ CULTURES: Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 
¯ CONNECTIONS: Connect with Other Disciplines and Acquire Information 

¯ COMPARISONS: Develop Insight into the Nature of Language and Culture 
¯ COMMUNITIES: Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 

The NationaJ African Language Resource Center (NALRC) hereby seeks applications from scholars in the field of African language pedagogy for Swahili, Yoruba, 

Zulu, Akan (Tin), Wolot; Hausa and At~k~ans as evaluamrs of drafted standards documents. Scholars of Aiiican languages other than the seven languages listed 

above may apply for the development of Standaxds for their respective languages. Plea~ send your application letter, CV, and two reiErence letters to the NALRC at 

NALRC 

455 N Park St 

Madison, W1 53706 
Attn: Adedoyin Adenuga 

or e-mail: nalr~mailplus.wisc.edu 

Fees and related costs 
The NALRC will cover ~he program fees (registration fees, administralion costs, instruction costs) for all selected applicants. Other expenses, such as transportation, 

food, and lodging gill be the responsibili3, of each participant’s African Studies Program. 

¯ Participants are encouraged to ask for support from their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC gill not 

cover. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Monday, January 7, 2008 3:02 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat, sas.upenn, edu; alta@lists.wisc.edu 

Reminder: NALRC Summer Institute 2008 

Deadline for submission is January 28, 2008 

Dear Colleagues, 

The NALRC has posted the announcement for the Summer Institute for 2008 on her website and can be accessed at 

http://lang.nalrc.wisc.edu/nalrc/news/announcement/summer2OO8.htm 

Please send in your application letter and other required documents before January 25, 2008. 

Thanks 
Adedoyin Adenuga 
Assistant Director, NALRC 

NALRC Summer Institute 2008 

A Second Language Acquisition Certificate Program for African Language Instructors 

May 27-June 6,2008 

As interest in African language learning and teaching increases, so does the need to prepare graduate students, teaching 
assistants who are planning to pursue African language teaching as a profession, and faculty members in the field who 
need retooling. The Summer 2008 Institute has been designed to help meet this need. It will train fellows in a number of 
crucial areas central to the effective operation of an African Language Program. 

Program Description: 
The program consists of a two-week intensive introduction to: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Teaching the skills of Speaking and Listening in the African Language Classroom; 
Teaching the Skills of Writing and Reading in the African Language Classroom. 
Testing and Assessing the Four Skills in the African Language Classroom. 
Lesson Planning and Classroom Management. 

Participants will move from a theoretical overview to 
hands-on practice in teaching the four language skills: listening, speaking, reading and writing, and assessing them. 

Fees and related costs 
The NALRC will cover the program fees (for example, registration fees, administration costs, instruction costs) for all 
selected applicants. Other expenses, such as transportation, food, lodging, and books will be the responsibility of each 
participant’s African Studies Program. 

* Participants are encouraged to ask for support from 
their respective African Language or African Studies programs to cover expenses that the NALRC will not cover. 

Eligibility: 
Graduate students in good standing in any African language, linguistics, cultural studies, literature, second language 
acquisition, or any related field at an accredited institution of higher education are eligible. African language instructors 



and scholars may also apply. Preference will be given to applicants who plan to remain at their institution for at least 
three years alter the completion of the summer institute. 

Experience in teaching African languages is preferable. In addition, all applicants must demonstrate serious interest in 
African language learning and teaching. 

Application Process: 
Applicants should submit a letter of application and supporting documents for the summer 2008 institute by January 25, 
2008. Applicants will be notified of selection by February 18, 2008. Supporting documents include: 

¯aCV 
¯ two letters of recommendation indicating the importance of the training for the applicant. One of the letters must 
be from the executive officer of the applicant’s home department or African studies program. 

You can submit your application and supporting documents through the electronic mail (e-mail). 

National African Language Resource Center 
4231 Humanities Building 
455 N. Park Street 
Madison, WI 53706 
Tel: (608) 265-7905 
Fax: (608) 265-7904 
E-mail: nalrc@mailplus.wisc.edu 
Web: http://lang.nalrc.wisc.ed u/nalrc 

¯ If you have a foreign visa, please speak with Adedoyin Adenuga at 608-265-7901 or e-mail nalrc@mailplus.wisc.edu 

¯ Certificates will not be awarded to any participant that does not complete the entire program. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NALRC <nalrc@mailplns.wisc.edu> 

Monday, Januao~ 7, 2008 3:05 PM 

2qALRC’ <naJ, rc@mailpl us.m sc.edu> 

aJta-li st@ccat.sas.upenn.edu; alta@lists.wi~.e&~ 

Reminder: Accommodation Support tbr 2008 ALTA Participants 

Deadline for submission is January 19, 2008 

Accommodation Snpport tbr 2008 ALTA Participants 

The National Africaa~ Lm~guage Resource Center will be sponsoring accommodation of graduate students at the upcoming 2008 African Language Teacbers 
Association Annual Conference in Madison, W1, April 24-27. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. Interested 

students should send a letter of application, CV, ~d a letter of support from their lmiguage coordinator or l~guage director. Applications must be received by 

Jm~ua~’ 19th, 2008. Awardees will be informed by January 26th. Awards ,sill be granted for accommodation on a first come, first served basis. Applications 

received after the deadline ,sill not be considered. 

¯ Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their research at the 2008 ALTA conference. 
¯ Priority will be given m those who have never received m~ a~vm-d from the NALRC. 
¯ Accommodation grants will be awazded to AI,TA members only. If your ALTA membership is not current, you may register online here: 
._h__t! p_Z/J__a___n_~t:_n___a_!_r__c__~__w_Ls__c_,__e__d_u__/__a_J! 0~ m ~m~ ~ b_~A~ ! m. Please 

send application docmnents to ._n__~_t_l__r_’_c_~L{g_t::a_i!t?!_~!~:__w__iN:_e_d_u- or ma~l to: 

NALRC 

4231 Humanities Btfildirlg, 

455 N Park Street, 

Madison, V~ 53706 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

owner-alta-list@ccat.sas.upenn.edu on behalf of 
NALRC <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

Monday, January 7, 2008 3:05 PM 

’NALRC’ <nalrc@mailplus.wisc. edu> 

alta-list@ccat, sas.upenn, edu; alta@lists.wisc.edu 

Reminder: Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

Deadline for submission is January 19, 2008 

Accommodation Support for 2008 ALTA Participants 

The National African Language Resource Center will be sponsoring accommodation of graduate 
students at the upcoming 2008 African Language Teachers Association Annual Conference in Madison, 
WI, April 24-27. Awards will be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. 
Interested students should send a letter of application, CV, and a letter of support from their language 
coordinator or language director. Applications must be received by January 19th, 2008. Awardees will 
be informed by January 26th. Awards will be granted for accommodation on a first come, first served 
basis. Applications received after the deadline will not be considered. 

Eligibility 
¯ Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their research at the 2008 ALTA 
conference. 
¯ Priority will be given to those who have never received an award from the NALRC. 
¯ Accommodation grants will be awarded to ALTA members only. If your ALTA membership is not current, 
you may register online here: http://lan,q.nalrc.wisc.edu/alta/membership.htm. 

Please send application documents to nalrc@mailplus.wisc.edu or mail to: 

NALRC 
4231 Humanities Building, 
455 N Park Street, 
Madison, WI 53706 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, January 9, 2008 12:00 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080108 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 janvier 2008 

Abonnez-vous ~ la lettre quotidienne: "Une minute avec Marie" 

Un court e-mail quotidien envoy~ gratuitement par I’Association Marie de Nazareth 

pour d~couvrir chaque jour un nouvel aspect du myst~re de la M~re de Dieu. 

ROME 

Le messaqe ~coloqique de BenoTt XVI, par le P. Lombardi 

Un mouvement mondial d’adoration eucharistique pour les pr~tres 

En 2007, pros de trois millions de fiddles aux audiences de BenoTt XVI 

La fin du proc~s de b~atification de Jean-Paul II pas encore en vue 
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Le message bcologique de Benoit XVI, par le P. Lombardi 

Message 2008 pour la paix 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.orq) - << II faut une alliance entre foi et raison >>, rappelle le directeur de la 

salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, dans sa presentation, ~ Radio Vatican, du contenu 

<< ~cologique >> du message 2008 de Beno~t XVI pour la paix, o6 la question ~cologique tient une bonne place. 



Se mobiliser 

Dans le message de Benoft XVI pour la Journ~e mondiale de la paix 2008, c~l~br~e le premier jour de I’ann~e, 

la th~matique ~cologique est soulign~e de fa~;on d~cisive. Le! pape ne cache pas sa preoccupation pour la 

spoliation de leur environnement subi par de nombreuses r~gions de la plan&te du fait de I’action de I’homme, 

et d’une fa~;on qui compromet s~rieusement I’~cosyst&me. A partir de cette prise de conscience, le pape invite 

les hommes de toutes les latitudes ~ se mobiliser pour d~fendre la terre, << maison commune >> de I’humanit~ 

(cf. Zenit du 12 d~cembre 2007). 

Prboccupations croissantes 

C’est d’abord cette expression que souligne le P. Federico Lombardi, en disant : << Percevoir la plan&te comme 

la ’maison commune’ : c’est ~ cette conscience et ~ cette responsabilit~ pour notre plan&te que BenoTt XVI 

invite chacun dans son r~cent message pour la Journ~e mondiale! de la paix. C’est un sujet qui revient plus 

fr~quemment dans les paroles du pape, en accord avec les preoccupations croissantes de I’humanit~ pour 

I’environnement >>. 

Appauvrissement irrbparable 

Et de pr~ciser ~ propos du rapport entre pays riches et pauvres, du point de vue de I’~cologie : << Jusqu’~ il y a 

quelque temps, le th&me de I’environnement pouvait passer pour une preoccupation des riches plus que des 

pauvres, des pays d~velopp~s plut6t que des pays plus en retard, pour lesquels en revanche le d~veloppement 

~conomique ~tait une priorit~ absolue. R~glementer ce d~veloppement ou le limiter apparaissait comme un 

luxe, une fa~;on de maintenir les faibles dans la suj~tion. Maintenant, les frequents d~sastres dus aux 

d~s~quilibres environnementaux, frappent ! plus durement ceux qui ont moins de moyens pour se d~fendre et 

la conscience d’un appauvrissement irreparable des ressources des pays les plus faibles grandit >>. 

Gestion des ressources bnergbtiques de la planbte 

<< Aujourd’hui, I’humanit~ craint pour I’avenir de I’~quilibre ~cologique >>, dit le message de BenoTt XVI. C’est 

pourquoi le pape en appelle ~ la solidaritY, souligne le P. Lombardi : << A cette constatation, le pape relie un 

appel moral fort ~ la solidaritY, sur la base de la reconnaissance de la destination universelle des biens de la 

Creation, qui concerne aussi les pauvres et les g~n~rations ~ venir. II invite au dialogue, ~ I’~tude scientifique 

s~rieuse des probl~mes, sans << accelerations id~ologiques >>, ! ~ la sagesse dans la recherche de << modules de 

d~veloppement durable >>, et, tr&s concr&tement, propose un dialogue plus intense entre les Nations sur la 

<< gestion des ressources ~nerg~tiques de la plan&te >>. 

<< Encore une fois, conclut le P. Lombardi : se savoir cr~s par Dieu nous rend responsables devant lui et 

devant les autres, mais c’est aussi par I’effort de raison et de dialogue que nous devons trouver les voies 

praticables pour I’avenir de la famille humaine, dans cette maison commune qui est la n6tre. II faut une 

alliance entre foi et raison >>. 

Anita S. Bourdin 
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Un mouvement mondial d’adoration eucharistique pour les prbtres 



Initiative lanc~e par le card. Hummes 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.org) - Le cardinal Hummes demande une mobilisation mondiale, en 

particulier dans I’adoration eucharistique pour les pr~tres et les vocations sacerdotales, avec un renouveau de 

la maternit~ spirituelle des communaut~s. 

Le pr~fet de la Congregation pour le clergY, le cardinal br~silien Claudio Hummes, nomm~ en octobre 2006 

pour succ~der au cardinal Dario Castrillon Hoyos, a annonc~ cette initiative dans un entretien publi~ le 5 

janvier par L’Osservatore Romano. II a adress~ une lettre dans ce sens aux dioceses du monde entier, aux 

paroisses, aux chapelles, monast~res, couvents et s~minaires, demandant une v~ritable mobilisation.! 

Mouvement mondial 

II invite ~ ouvrir ce qu’il appelle des << c~nacles eucharistiques >>, et ~ susciter un grand mouvement de pri~re 

pour tous les pr~tres et pour leur sanctification : << II y a en effet tant de choses ~ faire, explique-t-il, pour le 

vrai bien du clerg~ et la f~condit~ du minist~re pastoral dans le monde d’aujourd’hui. Mais la conscience que 

I’agir est la consequence de I’~tre et que I’~me de chaque apostolat c’est I’intimit~ avec Dieu, nous a conduits 

promouvoir de fa~;on urgente une grande adoration eucharistique, si possible perp~tuelle >>. 

L’urgence vient, souligne-t-il, de la particuli~re ~ gravit~ ~ de certains p~ch~s, tout en rappelant que c’est une 

~ partie minime du clerg~ ~ qui est impliqu~e dans ces graves situations : ~ Ce n’est pas m~me un pour cent 

d’entre eux qui a des probl~mes de conduite morale et sexuelle. La tr~s grande majorit~ n’a rien ~ voir avec 

des faits de ce genre. Mais tous les pr~tres ont de toute fa~;on besoin d’une aide spirituelle pour continuer ~ 

vivre leur vocation et leur mission dans le monde d’aujourd’hui. Et puis I’Eglise a toujours pri~ pour la 

r~paration des p~ch~s de tous : c’est I~, par exemple I’une des caract~ristiques de la traditionnelle d~votion au 

Sacr~ Coeur ~. 

Des c~nacles dans tous les dioceses 

Le cardinal Hummes propose deux choses distinctes : ~ L’adoration eucharistique perp~tuelle, si I’on y arrive, 

et la maternit~ spirituelle pour les pr~tres. M~me si ce sont deux r~alit~s distinctes, souvent, elles s’unissent 

pr~cis~ment dans I’adoration eucharistique ~. 

Aux ~v~ques, le cardinal Hummes propose de << promouvoir dans les dioceses de v~ritables ’c~nacles’ dans 

lesquels consacr~s et lafcs se consacrent, unis et en esprit de vraie communion, dans la pri~re, sous la forme 

de I’adoration eucharistique continuelle. Et aussi dans un esprit de r~paration authentique et de purification, 

avec I’intercession de la M~re de Dieu. C’est ~ partir du r61e jou~ par Marie dans I’histoire du salut que I’on 

entend, et de fa~;on toute particuli~re, lui confier tous les pr~tres, en suscitant dans I’Eglise ce mouvement de 

pri~re qui place au centre I’adoration eucharistique continuelle de vingt-quatre heures, de fa~;on ~ ce que, de 

tous les coins du monde, s’~l&eg! rave;ve toujours vers Dieu une pri~re d’adoration, d’action de grace, de 

Iouange, de demande et de r~paration. Une pri~re incessante pour susciter un nombre suffisant de saintes 

vocations au sacerdoce, et, en m~me temps, pour accompagner spirituellement avec une sorte de maternit~ 

spirituelle, ceux qui ont d~j~ ~t~ appel~s au sacerdoce >>. 

Un climat eucharistique pour la formation des prAtres 

Le cardinal Hummes souligne que I’eucharistie est en effet ~ le centre m~me de la vie de I’Eglise, son 

sommet ~ : ~ Le Saint-Sacrement est ador~ dans tous les tabernacles des ~glises du monde. Les gens 

reconnaissent que J~sus est r~ellement present et que I’on peut le rencontrer de fa~;on directe. Le sacrement 

de I’eucharistie a un rapport total avec le pr~tre qui est ordonn~ avant to! ut pour le c~l~brer. Le sacerdoce 

naTt ~ la Derni~re C~ne, justement avec I’institution de I’Eucharistie, Iorsque J~sus dit : ~ Faite ceci en 

m~moire de moi ~. Ainsi, faire I’adoration eucharistique en faveur des pr~tres rappelle la nature m~me du 

sacerdoce 



Le cardinal Hummes sugg~re que dans chaque diocese un pr~tre soit charg~ de << se consacrer ~ plein temps 

au minist~re sp~cifique de promouvoir I’adoration eucharistique >>, et la creation de << sanctuaires 

eucharistiques >>, ainsi que la recherche de lieux sp~cifiques r~serv~s ~ I’adoration eucharistique perp~tuelle. 

II souligne en outre I’importance que toutes les initiatives pour la formation du clerg~ soit ~ impr~gn~es d’un 

climat eucharistique ~. 

II sugg&re en outre d’impliquer dans I’adoration << toutes les forces vives >> de I’Eglise, << ~ partir des enfants 

qui se pr~parent ~ la premi&re communion >>. 

La maternit~ spirituelle 

Mais le cardinal Hummes souligne aussi, en des termes qui rappellent la vocation de sainte Th~r&se de I’Enfant 

J~sus, qu’~ I’exemple de Marie, << les ~mes f~minines consacr~es peuvent adopter spirituellement des pr&tres 

et les aider, par I’offrande, la pri&re, et la p~nitence >>. 

<< Cette initiative permet de prendre toujours plus conscience, explique-t-il, du lien ontologique entre 

eucharistie et sacerdoce, et de la maternit~ sp~ciale de Marie vis-a-vis de tous les pr&tres >>. 

<< La voca! tion ~ &tre re&re spirituelle pour les pr&tres est trop peu connue, insiste le cardinal Hummes, trop 

peu comprise, et pour cela trop peu v~cue, en d~pit de son importance vitale et fondamentale. 

Ind~pendamment de I’~ge et de I’~tat de vie, toutes les femmes peuvent devenir des m&res spirituelles pour 

un pr&tre. Cela vaut particuli&rement pour les missionnaires et les religieuses qui offrent toute leur vie ~ Dieu 

pour la sanctification de I’humanit~. Donc, vivre la maternit~ spirituelle signifie &tre des personnes qui prient 

pour un pr&tre sp~cifique et I’accompagnent ainsi toute la vie. De fa~on anonyme, normalement. Et ceci, 

I’histoire nous le dit, porte de grands fruits spirituels pour les pr&tres >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

En 2007, pros de trois millions de fiddles aux audiences de Benoit XVI 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.orq) - En 2007, un peu moins de 3 millions de fid&les (contre 3, 2 millions 

en 2006) ont particip~ aux audiences publiques du pape, au Vatican, et ~ sa r~sidence d’~t~ de Castel 

Gandolfo. 

Ces chiffres ont ~t~ fournis par la prefecture de la Maison pontificale qui rel&ve que I’ann~e derni&re 2.830.100 

personnes ont assist~ aux audiences g~n~rales du mercredi, aux audiences sp~ciales, aux c~l~brations 

liturgiques, aux AngElus et aux Regina Coeli du dimanche. 

Dans le d~tail, 729.100 fid&les (contre 1.031.500 en 2006) ont assist~ sur la place Saint-Pierre ou dans la 

Salle Paul VI aux 44 audiences g~n~rales du mercredi (une de moins par rapport ~ 2006) ces douze derniers 

mois. 

Les chiffres concernant les traditionnels rendez-vous du mercredi avec les fid&les du monde entier tiennent 

compte du nombre de billets distribu~s ~ ces occasions, mais pas des milliers de personnes qui ont assist~ ~ 

ces rencontres sans les billets donnant acc&s aux secteurs r~serv~s. 



Pour la r~citation de I’Ang~lus et du Regina Coeli du dimanche, le nombre total de fiddles Place Saint-Pierre a 

~t~ de 1.450.000 (soit 155.000 de plus que I’ann~e pr~c~dente) alors que le nombre de fiddles ayant assist~ 

aux c~l~brations liturgiques s’~l~ve ~ 442.000. 

En avril dernier, durant la Semaine Sainte, I’audience g~n~rale du mercredi et les c~l~brations liturgiq! ues ont 

enregistr~ leur taux d’affluence le plus ~lev~ avec 130.000 fiddles pour la premiere et 250.000 pour les autres. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

La fin du procbs de bbatification de Jean-Paul II pas encore en vue 

BenoTt XVI n’use pas de son ~ pouvoir ~ 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI n’a jamais d~cid~ de faire aboutir une cause de 

b~atification, m~me si c’est en son pouvoir, d~clare le cardinal Martins, et pour la cause de Jean-Paul II, on 

n’envisage donc pas encore la date de cet aboutissement. 

Le pr~fet de la congregation romaine pour les Causes des saints, le cardinal portugais Jos~ Saraiva Martins a 

en effet confi~ ~ L’Osservatore Romano (~dition en italien du 9 janvier 2008) que pour Jean-Paul II, Beno~t XVI 

a seulement abr~g~ le d~lai pr~vu pour le d~but de la phase dioc~saine du proc~s, qui s’est achev~e le 2 avril 

de I’an dernier. 

~ Maintenant c’est la phase romaine qui est en cours, ~tant donn~ que toute la documentation recueillie ~ ~t~ 

remise ~ notre congregation. On est actuellement en train d’~laborer la positio qui contiendra les parties les 

plus significatives du proc~s, ordonn~es de fa~;on syst~matique et organique, et n~cessaires ~ I’~valuation des 

th~ologiens, des cardinaux, et des ~v~ques membre du dicast~re, sur I’exercice des vertus h~ro~ques du pape 

Wojtyla. Une fois r~dig~e et imprim~e, la positio sera examinee par les diff~rents organes coll~giaux de la 

congregation ~. 

Mais le pr~fet de cette congregation n’envisage pas encore de d~lai precis. 

Anita S. Bourdin 
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BientSt quatre nouveaux saints pour 2008 

De la Suisse au Kerala 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.org) - Bient6t quatre nouveaux saints seront honor~s par I’Eglise 

universelle en 2008 : ils viennent de I’Italie, de Suisse du Kerala et de I’Equateur. 



C’est la nouvelle annonc~e par le cardinal pr~fet de la congregation romaine pour les Causes des saints, Jos~ 

Saraiva Martins dans L’Osservatore Romano (~dition en italien du 9 janvier 2008). II annonce en re&me temps 

des << instructions >> pour les proc&s de b~atification, insistant sur la rigueur des enqu&tes. 

<~ Les premieres causes ~ arriver ~ leur conclusion, je crois d~j~ au cours des premiers mois de I’ann~e, 

devraient ~tre celles concernant la canonisat! ion de quatre bienheureux >>, a d~clar~ le cardinal portugais 

citant les trois bienheureux ci-dessous et sans pr~ciser la prochaine date d’un consistoire. 

Le bienheureux Gaetano Errico, pr~tre napolitain (1791-1860), b~atifi~ en 2002. 

Deux pr~tres sont ses maitres ~ I’~cole communale. A quatorze ans, il demande ~ ~tre re~;u chez les Capucins : 

trop jeune ! Chez les R~demptoristes : trop jeune ! II entre au s~minaire de Naples, ou plut6t, il y ~tudie : ses 

parents ne pourraient pas payer sa pension. Chaque jour, il fait huit kilom~tres ~ pied, par tous les temps, 

pour venir suivre les cours. D~j~, on I’admire : <~ Voil~ saint Ga~tan qui passe ! >>. II est ordonn~ en 1815. 

A son tour, il devient maitre d’~cole, un minist~re auquel il se d~! voue pendant vingt ans, tout en assurant le 

service pastoral de la paroisse Saints-C6me et Damien : annonce de la parole, minist~re de r~conciliation, 

assistance mat~rielle et spirituelle des malades, des pauvres. 

Jamais il ne manque sa retraite annuelle chez les p~res r~demptoristes de Pagani, pros de Salerne. C’est I~ 

que saint AIfonse lui apparaTt, en 1818 : Dieu veut qu’il fonde une communaut~ religieuse et qu’il construise 

une ~glise en I’honneur de la Vierge des Douleurs, ~ Secondigliano. L’~glise est b~nie en 1830. Puis il fonde 

une communaut~ consacr~e aux Coeurs de J~sus et Marie et s’~puise ~ faire connaTtre I’amour mis~ricordieux 

dans tout le mezzogiorno, jusqu’~ son dernier souffle, le 29 octobre 1860. 

La bienheureuse Marie-Bernarde BiJtler (1848 -1924, au si~cle, Verena BiJtl! er), religieuse suisse, b~atifi~e en 

1995, fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie Auxiliatrice, Iongtemps missionnaire en Equateur et 

en Colombie. 

La Suissesse Verena BiJtler, originaire de Auw (Aargau) accomplira sa vocation en Am~rique latine. Entree chez 

religieuses Capucines, elle prit le nora de soeur Marie-Bernarde. En vraie fille de saint Fran~;ois, elle voulut, 

expliquait Jean-Paul II le jour de sa b~atification, <~ servir Dieu en servant ses fr~res >>, persuad~e que <~ la 

charit~ est la principale vertu >>. Et la source de son apostolat fut toujours la pri~re et I’Eucharistie, <~ pilier de 

sa vie spirituelle >> : <~ celui qui re~;oit le Corps du Christ ne saurait m~priser ses fr~res >>. L’Eucharistie lui 

inspirait aussi I’amour de I’Eglise et de son unit~. 

En 1880, elle fut ~lue supS! rieure de son couvent de AItst~tten. Huit ans plus tard, elle partait en mission en 

Am~rique latine, en Equateur d’abord, puis en Colombie, o~ elle fonda la congregation des religieuses 

Franciscaines de Marie Auxiliatrice, dont la vocation est ~ la fois ~ducative et caritative. Et elle mourut en 

mission, le 19 mai 1924 ~ Carthag~ne, en Colombie. 

La bienheureuse Alphonse de I’Immacul~e (1910-1946), religieuse indienne du Kerala, b~atifi~e en 1986 

Kottayam. 

C’est ~ Kudamaloor, au Kerala, Etat du Sud de I’Inde, fortement christianis~, qu’AIphonse Muttathupadathu est 

n~e, dans une famille chr~tienne. D~s son plus jeune ~ge, elle d~sire entrer dans la vie religieuse. Mais sa 

famille veut lui imposer un mariage. Elle d~cide alors de faire un geste qui compromet ~ jamais un mariage : 

elle se blesse en mettant le pied dans le ! feu. Elle peut alors entrer chez les Clarisses, o~ elle re~;oit le nora de 

soeur Alphonse de I’Immacul~e Conception. A I’~cole de saint Fran~;ois, elle apprend ~ aimer la croix par amour 

pour le Seigneur crucifiX, sore de prendre part ~ I’apostolat de I’Eglise par ses souffrances. Et elle est gratifi~e 

de dons surnaturels comme celui de parler le Tamoul qu’elle n’a pas appris et le don de voir I’avenir. 

La bienheureuse Narcisse de J~sus Martillo y Moran (1832,-1869), la~que ~quatorienne, b~atifi~e par Jean-Paul 



II en 1992. 

Anita S. Bourdin 
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Ouverture de la 35~me Congregation g~n~rale des j~suites 

Elle doit ~lire le successeur du p&re Peter-Hans Kolvenbach 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.org) - La Compagnie de J~sus a ouvert sa 35&me Congregation g~n~rale 

par une messe pr~sid~e, ~ Rome, par le cardinal Franc Rod~, pr~fet de la Congregation pour les instituts de vie 

consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique. 

Une Congregation g~n~rale est convoqu~e pour I’~lection du sup~rieur g~n~ral et, quand les circonstances 

I’exigent, ~ I’initiative du sup~rieur g~n~ral, pour traiter d’affaires importantes. Elle d~finit p~riodiquement les 

grandes orientations de la Compagnie de J~sus. 

C’est la seconde! fois dans I’histoire de la Compagnie qu’une Congregation g~n~rale se r~unit pour ~lire un 

nouveau pr~pos~ g~n~ral du vivant de son pr~d~cesseur ( la premi&re fois, ce fut en 1983, quand la 33&me 

Congregation g~n~rale accepta la renonciation du p&re Pedro Arrupe, emp&ch~ par une infirmit~ impr~vue et 

grave), a rappel~ le cardinal Rod~ durant I’hom~lie de la messe, rendue publique par le Bureau de presse de la 

Compagnie. 

Ainsi, a poursuivi le cardinal slov&ne, la pr~sente Congregation g~n~rale devra faire << le discernement sur 

I’acceptation de la renonciation pr~sent~e par I’actuel pr~pos~ g~n~ral, le p&re Peter-Hans Kolvenbach (qui 

f&tera cette annie ses 80 ans), et ensuite ~lire son successeu! r. 

Le cardinal Rod~, dans son hom~lie, a exhort~ les J~suites ~ << se mettre ~ I’~coute de I’Esprit cr~ateur qui 

renouvelle le monde >> et ~ << revenir aux sources >> pour conserver leur identit~ sans perdre leur style de vie. 

La Compagnie de J~sus compte aujourd’hui pr&s de 20.000 membres ~ travers le monde. Parmi les d~l~gu~s, 

217 ont droit de vote (leur moyenne d’Sge est de 56,19 ans). Le p&re Kolvenbach, qui dirige la Compagnie 

depuis pr&s de 25 ans, a d~cid~ spontan~ment de presenter sa d~mission au pape qui I’a accept~e. 

Durant la messe, c~l~br~e dans I’Eglise du J~sus, ~ Rome, le cardinal Rod~ a invit~ les membres de la 

compagnie ~ renforcer leur action qui << doit &! ;tre ~minemment apostolique, avec une ampleur universelle 

tant au plan humain, eccl~sial, ~vang~lique >>. 

<< Votre agir, a-t-il poursuivi, doit &tre toujours accompli ~ la lumi&re de votre charisme, de sorte que la 

participation croissante des la~cs ~ vos activit~s n’obscurcisse pas votre identitY, mais au contraire I’enrichisse 

avec la collaboration de ceux qui, provenant d’autres cultures, partagent votre style et vos objectifs >> 

Mais << avec tristesse et inquietude >> le cardinal Rod~ constate << un ~loignement croissant de la Hi~rarchie >>, 

une s~paration, rappelle-t-il que << la spiritualit~ ignacienne de service apostolique sous le Souverain Pontife 

n’accepte pas >>. 



<< Servir dans la Compagnie signifie servir sous I’~tendard d! e la Croix >>, a-t-il rappel~ aux j~suites, apr&s les 

avoir invit~ ~ montrer leur volont~ et leur engagement ~ &tre fid&les au charisme que saint Ignace de Loyola 

leur a laiss~ en h~ritage et ~ I’actualiser pour r~pondre au mieux aux n~cessit~s de I’Eglise de notre temps. 

Puis le cardinal Rod~ est pass~ aux besoins nouveaux et urgents que I’Eglise est appel~e ~ affronter, 

mentionnant en particulier celui qui consiste ~ << presenter aux fiddles et au monde I’authentique v~rit~ r~v~l~e 

dans I’Ecriture et la Tradition >>. 

<< La diversit~ doctrinale de ceux qui, ~ tous les niveaux, par vocation et mission, sont appel~s ~ annoncer le 

Royaume de v~rit~ et d’amour, d~soriente les fid&les et I! es conduit vers un relativisme sans horizon >>, a-t-il 

mis en garde. Et le pr~fet de rappeler que << la v~rit~ est une, re&me si elle peut &tre connue plus 

profond~ment >> et que << le garant de la v~rit~ r~v~l~e est le Magist~re vivant de I’Eglise dont I’autorit~ 

s’exerce au nora de J~sus Christ >>. 

<< Les ex~g&tes et les experts en th~ologie doivent s’appliquer ~ collaborer pour approfondir et expliquer, sous 

la vigilance du Magist&re, les richesses que cette v~rit~ r~v~l~e contient >>. 

Le cardinal Rod~ a alors mis I’accent sur la Iongue et solide formation des j~suites qui, par leurs centres de 

recherche, par leur enseignement dans les domaines philosophique, th~ologique et biblique, se trouvent dans 

<< une situation privil~gi~e pour la r~alisation de cette difficile mission >>. 

<< R~alisez-la par I’~tude et I’approfondissement, r~alisez la avec humilitY, r~alisez la avec foi dans I’Eglise, 

r~alisez la avec I’amour pour I’Eglise >>, a-t-il exhortS. 

La c~r~monie s’est achev~e par la v~n~ration de la d~pouille de Saint Ignace de Loyola, conserv~e sous I’autel 

droit de I’Eglise du J~sus. Une lampe a ~t~ allum~e. Elle le restera jusqu’~ la fin de la Congregation. Ce geste 

sera r~p~t~ dans les ~glises des J~suites dans le monde entier, en signe de pri&re permanente durant les 

travaux la congregation. 

Dimanche apr&s-midi, apr&s I’ouverture officielle des travaux, a eu lieu dans les bureaux de ! la Curie 

g~n~ralice la premi&re s~ance ~ huis clos consacr~e ~ la r~daction du rapport sur la situation g~n~rale de la 

Compagnie de J~sus dans le monde. 

Miriam Dfez y Bosch/Isabelle Cousturi~ 
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Entretien 

C. Eid : Dans I’islam, il y a une porte d’entr~e mais pas de sortie 

Entretien avec I’expert du monde arabe du quotidien italien << Avvenire >> 

ROME, Lundi 7 janvier 2007 (ZENIT.org) - Le journaliste libanais Camille Eid a publi~ en italien, avec I’~crivain 

italien Giorgio Paolucci, un ouvrage intitul~ << Chr~tiens venus de I’islam >> (Editions Piemme), rassemblant des 

t~moignages de musulmans convertis au christianisme. II pr~sente son ouvrage dans cet entretien accord~ ~ 

ZENIT. 



Camille Eid est journaliste au quotidien italien I’<< Avvenire >>. II est aussi auteur de livres et de recherches sur 

le monde arabe et islamique. 

Zenit - Pourquoi les conversions b I’islam ont-elles tant d’~chos et celles au christianisme si peu ? 

Camille Eid - Alors que la conversion d’autres religions ~ I’islam est bien connue et que les convertis 

deviennent des leaders d’organisations musulmanes (en Italie la quasi totalit~ des organisations de musulmans 

sont dirig~es par des personnes qui se sont converties), le ph~nom~ne inverse n’est pas connu et il est 

dangereux, car la conversion est consid~r~e dans bon nombre de pays musulmans, comme une trahison faite ~ 

la tradition et ~ la foi islamique. 

Un grand nombre de constitutions ou de lois pr~voient la peine capitale en cas de conversion, comme on le 

voit dans des pays comme I’Arabie Saoudite, le Soudan, la Mauritanie, I’Afghanistan (on se rappellera du cas 

d’Abdul Rahman, afghan converti, condamn~ ~ mort il y a un an, et dont la presse a beaucoup parl~). 

On ne parle ! pas des conversions au christianisme tout d’abord parce que cela veut dire mettre en p~ril la vie 

de ces convertis, qui se comptent par milliers, et parce qu’ils vivent dans leurs pays. Dans ce livre, nous avons 

surtout choisi de parler des musulmans convertis qui vivent en Italie (certains d’entre eux se sont convertis 

dans leurs pays d’origine et d’autres ont connu le christianisme en Italie). 

Zenit - Pensez-vous qu’il y ait une sorte de << mode >> b se convertir b I’islam ? 

Camille Eid - Se convertir ~ I’islam, ~ I’hindouisme ou au bouddhisme est une mode, car il y a I~ quelque 

chose d’exotique, alors que pour un musulman, se convertir ~ une autre religion, c’est comme rester sans 

visage, car cela entraTne aussit6t des difficult~s au sein de la famille, dans le pays, avec I’Etat, et personne ne 

veut perdre son travail, la garde de ses enfants, etc. C’e! st pourquoi les conversions de musulmans sont de 

vraies conversions, authentiques, pas un simple changement. 

Zenit - Votre livre rapporte un t~moignage qui dit : << En occident, changer de religion est normal, 

~;a ne coQte rien, parfois j’ai I’impression que c’est une mode, N~anmoins, pour notre culture, il 

s’agit d’un chemin accident~, plein d’obstacles et d’adversit~s, c’est comme s’arracher la peau pour 

I’~changer contre une autre >>,,, 

Camille Eid - Oui, car au Maroc, en AIg~rie, en Tunisie, etc., cela veut dire mettre aussi en danger les 

personnes qui aident les convertis dans leur parcours. En AIg~rie, depuis deux ans, une nouvelle Ioi condamne 

les chr~tiens qui aident les convertis. C’est donc une situation difficile de part et d’autre. 

Dans ce contexte, le p~re Samir Kahlil ~crit dans le prologue du livre, que I’immigrat! ion de musulmans en 

Europe peut representer une occasion historique, un signe de Dieu, car ils sont obliges de se confronter ~ un 

christianisme qui n’est pas un christianisme << officiel >>, mais qui est le t~moignage des chr~tiens. Cela peut 

leur ~tre d’un grand secours. Ici, les musulmans peuvent entrer dans une librairie et acheter facilement un 

Evangile ; dans leurs pays ce n’est pas toujours simple. 

Zenit - Ce que vous dites laisse supposer que la situation des musulmans convertis, toujours 

difficile, I’est encore plus pour ceux qui restent dans leurs pays d’origine,,, 

Camille Eid - Ce facteur ne met pas un point final ~ I’aventure du converti. II est vrai que dans beaucoup de 

pays musulmans, la libert~ d’expression religieuse, politique ou d’un autre type, n’existe pas, mais vivre en 

Europe et ne pas avoir la libert~ de manifester sa nouvelle foi chr~tienne frappe davantage, et I’Etat ne 

protege pas les convertis, car il ne peut mettre un policier ~ c6t~ de chacun. 

En Italie, en France, en Allemagne ou en Angleterre, les convertis se comptent par milliers. Dans mon livre 

beaucoup de noms sont de faux noms car ils ne peuvent pas proclamer ouvertement leur nouvelle foi, 



contrairement, comme je viens de dire, aux nouveaux leaders musulmans, anciens chr~tiens, qui parlent 

ouvertement avec la presse. La chafne de t~l~vision italienne << Canale 5 >> a diffus~ une ~mission sur ce th~me 

et les musulmans convertis ont dO parler ~ visage cache. Pourquoi ? IIs ne sont plus en AIg~rie, en Tunisie ou 

au Maroc... 

II y a une responsabilit~ de la part des Etats et de la communaut~ chr~tienne, qui n’accompagnent pas 

toujours ces nouveaux chr~tiens, qui ont tout perdu, qui ont perdu leur famille. Une femme ~crivain du Maroc 

a racont~ il y a trente ans I’histoire d’un converti qui, rentr~ au pays, frappe ~ la porte de chez lui et Iorsqu’il 

r~pond ~ sa m~re qui lui demandait qu il ~tait : << Je suis ton fils Hassis >>, celle-ci r~pond : <~ Non, Hassis est 

mort >>. 

Dans les pays musulmans qui ne pr~voient pas la peine capitale, ce qui attend les convertis, c’est << la mort 

civile >>, &tre consid~r~s comme morts ; leur h~ritage est alors partag~ entre les autres membres de la famille. 

Zenit - Peut-on exiger une certaine r~ciprocit~ des pays musulmans, vu que I’islam jouit d’une 

pleine libert~ en Europe pour construire des mosqu~es et professer publiquement le culte ? 

Camille Eid - Le probl&me de la construction d’~difices religieux dans les pays islamiques n’est pas homog&ne, 

car seul un pays au monde nie ce droit : I’Arabie Saoudite, qui consid&re que la p~ninsule arabique est la terre 

sacr~e de I’islam. Dans d’autres pays du Golfe, ces derni&res ann~es, la construction de temples a ~t~ permise, 

mais les musulmans ne peuvent y entrer ; seuls les chr~tiens immigr~s qui travaillent eL vivent dans ces pays 

peuvent le faire. 

Dans des pays comme I’Egypte, la condition pour construire des temples est tr&s particuli&re, car une Ioi 

ottomane, h~rit~e du passe, conc&de ce droit au sultan, qui est actuellement le president de la R~publique. Le 

president ~gyptien doit donc signer un d~cret pr~sidentiel pour accorder le droit de restaurat! ion ou de 

construction. 

Les coptes, soit les chr~tiens d’Egypte, devaient attendre des ann~es et des ann~es pour recevoir ce d~cret 

pr~sidentiel sans lequel aucun travail de restauration ne peut &tre entrepris. J’ai en ma possession, un d~cret 

sign~ par le president Moubarak, autorisant la restauration des toilettes et de I’escalier d’une ~glise, et ceci est 

tr&s humiliant. En 2005, Moubarak a accord~ ce pouvoir aux gouverneurs des provinces pour all~ger la 

proc~d u re. 

Quant ~ la libert~ religieuse, c’est en g~n~ral une question tr&s compliqu~e et elle varie de pays ~ pays. Le 

mois dernier, le parlement europ~en a approuv~ une r~solution en faveur de la libert~ religieuse, sans citer le 

monde islamique, re&me si bon nombre de cas mentionn~s dans le texte concernent des pays musulmans : 

Irak, Gaza, Turquie, Egypte, etc. C’est la premi&re fois que tous les groupes politiques du parlement, ~ 

I’exception des verts, ~mettent un vote favorable. Cela peut constituer un premier pas pour demander au 

monde islamique de comprendre que la libert~ religieuse fait partie d’autres libert~s. Et re&me si la r~solution 

europ~enne n’a aucune valeur contraignante, il est dit qu’il faudra d&s Iors en tenir compte au moment 

d’~tablir des relations commerciales avec ces pays. 

Quant au concept de r~ciprocit~, pour moi, chr~tien d’Orient, cela sonne un peu comme une offense, car en 

tant que chr~tien, je ne peux pas dire ~ un musulman << si vous me donnez ~a je vous donne ~a >>. Cela 

voudrait dire islamiser la foi chr~tienne, la transformer en << oeil pour oeil dent pour dent >>. ~ 

Dans ce livre nous avons expliqu~ que de nombreux versets du Coran parlent de libert~ religieuse, mais 

I’interpr~tation radicale n’en tient pas compte. Cette interpretation consid&re les versets abrog~s par d’autres 

qui parlent du jihad, de la guerre sainte, etc. et affirme qu’ils ont ~t~ produits dans un contexte diff~rents, 

quand Mahomet ~tait ~ la Mecque et que les musulmans n’~taient pas assez forts. Selon cette th~orie, 

I’instauration de I’Etat islamique a mis fin ~ la tolerance vis-a-vis des infid&les et aujourd’hui seuls les versets 

les plus durs sont consid~r~s valables. Autrement dit, cela est tr&s dangereux, car cela signifie montrer I’islam 



comme une religion bas6e uniquement sur une foi violente. 

Beaucoup de pays musulmans ont sign~ la d~claration universelle des droits de I’homme,! mais ont ~mis des 

r~serves concernant un article qui parle de la libert~ de conscience (qui pr~voit le passage d’une foi ~ I’autre). 

Dans de nombreux pays islamiques la libert~ de culte existe : les chr~tiens peuvent se rendre ~ I’~glise, 

c~l~brer des mariages ou des fun~railles, mais ils ne peuvent pas transmettre leur propre foi. Les textes 

chr~tiens ne peuvent &tre vendus dans les librairies par des musulmans et les inspecteurs y veillent avec 

attention. 

La libert~ de culte, en g~n~ral garantie, est une chose ; la libert~ de conscience, qui est la v~ritable libert~ 

religieuse, en est une autre, bien diff~rente. Les musulmans n’emp&chent pas un chr~tien d’entrer dans leur 

religion, mais une fois converti ~ I’islam un chr~tien ne peut plus en sortir. Dans I’islam, il n’existe que la porte 

d’entr~e, il n’y a pas de porte de sortie ; on est libre d’entrer, mais pas de sortir. 

Zenit - Votre livre montre que le christianisme constitue ~galement un attrait Ib o~ les obstacles 

sont pourtant nombreux. Comment I’expliquez-vous ? 

Camille Eid - Pour un musulman il est tr&s difficile de comprendre la foi chr~tienne, car le Coran parle du 

Christ, parle de Marie (dans le Coran il existe un chapitre consacr~ ~ Marie, on parle d’elle plus que dans 

I’Evangile), mais il a construit une histoire autour de Marie et de J~sus tr&s diff~rente de celle que I’on trouve 

dans I’Evangile. Le Christ n’est pas mort sur la croix, la Trinit~ est critiqu~e dans le Coran, elle est consid~r~e 

comme une esp&ce de triade. Le Coran parle d’un Dieu p&re, d’un Dieu M&re, qui est Marie, et d’un Fils n~ 

d’eux, comme si Die! u avait rencontr~ la femme Marie pour engendrer le Christ. 

Le musulman a des informations inexactes, fausses sur le christianisme, et quand il trouve la foi profess~e par 

I’Eglise et par les fid&les chr~tiens il est ~merveill~. Un converti a dit un jour : << Vous chr~tiens n’avez pas le 

droit de garder votre foi pour vous, vous avez le devoir de la transmettre >>. Parmi les cas que nous pr~sentons 

dans ce livre, il y a plusieurs convertis qui ont trouv~ la foi en ~coutant la radio pour apprendre I’italien, en 

~coutant << Radio Maria >> par exemple ; d’autres ont connu des fid&les dont les t~moignages ont eu une 

influence sur eux ; d’autres encore ont connu des mouvements apostoliques... 

Zenit - Dans le livre, on voit que derriere chaque homme se cache une recherche de v~rit~. Pensez- 

vous, dans cette optique, que cela puisse aider ~ faire tomber les pr~jug~s, surtout vis-a-vis des 

musulmans ? 

Camille Eid - Cela peut contribuer ~ ouvrir une possibilit~ de dialogue avec les musulmans, en premier lieu 

comme hommes, car prendre le musulman pour un fid&le ~ la foi impermeable est une th~orie ~ d~monter, vu 

qu’en Italie et dans d’autres pays d’Europe il y a beaucoup de convertis, de re&me que dans certains pays 

islamiques comme la Malaisie et I’Indon~sie. Sur I’Ile de Java, un million de chr~tiens sont d’origine 

musulmane. 

Le jour oQ le monde islamique reconnaTtra la libert~ religieuse, beaucoup d’autres pourront entrer. Pour le 

moment, cela est impossible car se convertir au christianisme est comme une Ioterie, ~a finit bien ou ~a finit 

real, je perds ma famille, je perds mon travail.., tous rues droits ;! mais quand ces pays reconnaTtront ces 

droits, tout sera beaucoup plus facile. 

Zenit - Que signifie pour un musulman dbcouvrir le Christ non seulement sous les traits d’un 

prophbte, mais aussi sous les traits du Sauveur et du Dieu rbdempteur ? 

Camille Eid - Dans la d~dicace de notre livre nous avons rapport~ une phrase ~crite par un converti, pour qui 

<< chaque objectif constitue un nouveau d~but >>. Nous, les auteurs, avons consacr~ notre travail ~ tous les 

nouveaux convertis qui ont rencontr~ J~sus comme r~ponse ~ leur soif de bonheur, qui ont d~couvert que 

chaque objectif constitue un nouveau d~but et ils nous I’ont fait d~couvrir ~ nous aussi. 



Quand les convertis racontent leur experience.., nous, chr~tiens de naissance, habitues ~ ~tre chr~tie! ns, pour 

lesquels le christianisme ne repr~sente pas une nouveaut~, une conqu~te... Quand les convertis, disais-je, 

racontent comment ils ont d~couvert un tr~sor, ils font quelque chose qui secoue notre for int~rieur. 

Zenit - Compte tenu du manque de sensibilit~ actuel vis-b-vis du transcendant et de la r~cente 

s~cularisation, pensez-vous que ces histoires peuvent aider les chr~tiens, qui ont perdu leurs 

racines, b retrouver la religion de leurs origines ? 

Camille Eid - Beaucoup de musulmans reprochent ~ la soci~t~ europ~enne de d~truire ses coutumes et la 

consid~rent comme une soci~t~ qui a renonc~ ~ Dieu. Cette critique invite les chr~tiens ~ s’interroger sur la 

signification de leur presence. Ce n’est pas de la faute des immigr~s si, Iorsqu’ils arrivent en Europ! e, ils ne 

voient pas les chr~tiens. 

Voir avec les yeux d’un musulman en quoi consiste la foi chr~tienne peut aider tous ceux qui sont habitues ~ la 

foi. La red~couverte par d’autres personnes peut nous aider ~ valoriser le tr~sor que nous poss~dons. 
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Iraq : sept lieux de culte chr~tiens attaqu~s 

Vague d’attentats dimanche de I’~piphanie 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Mgr Shleimun Warduni, ~v~que auxiliaire du Patriarcat de Babylone 

des chald~ens, a fait savoir que dimanche dernier 6 janvier, sept lieux de cultes chr~tiens en Irak ont fait 

I’objet d’attaques entraTnant deux blesses I~gers et d’importants d~g~ts materiels. 

Selon les r~v~lations du pr~lat sur le site des catholiques irakiens Baqhdadhope, les attaques se sont 

concentr~es sur les villes de Mossoul et Bagdad. 

A Mossoul, en plus de I’~glise chald~enne de Saint-Paul, le monast~re de! s soeurs dominicaines a subi de 

graves dommages dont la destruction de la reproduction de la Grotte de Lourdes, tandis qu’~ I’orphelinat g~r~ 

par les soeurs chald~ennes, I’~glise chald~enne de I’Esprit Saint a elle aussi ~t~ touch~e. 

A Bagdad, Mgr Warduni a confirm~ les attaques contre I’~glise grecque-orthodoxe de Saint-George de Saha AI 

Taharriyat, contre I’~glise chald~enne de Mar Ghorgis ~ Ghadir ainsi que contre celle de Saint-Paul ~ 

Zafaraniya, qui jouxte le monast~re des soeurs chald~ennes et est toute proche de celui des soeurs de Sainte- 

Catherine. 

Le cardinal Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des chald~ens, a lanc~ un appel pour rappeler que << 

les lieux de culte sont des lieux de paix et de tranquillit~, ce sont des lieux de pri~re >>. 

<< Si certaines personnes y portent atteinte, peut-~tre est-ce un message adress~ au gouvernement, que la 

paix n’est pas encore r~tablie >>, a-t-il observe. 

~ IIs veulent attirer I’attention de I’occident et des autres, parce que des mosqu~es et d’autres lieux de culte 

ont ~galement ~t~ attaqu~s, mais personne n’en a parl~ ~, a-t-il expliqu~ au micro de Radio Vatican. 



<< Ces actes ont certainement ~t~ accomplis pour attirer I’attention de I’occident, afin que I’on ne pense pas que 

la situation se soit apais~e en Irak ... ~ 

Le patriarche a conclu son appel en demandant les pri~res des chr~tiens du monde pour son pays. 

<< Voil~ votre devoir, a-t-il dit, le devoir de chacun de nous : demander au Seigneur de la paix de nous donner 

la paix. C’est I’unique chose ~ faire. Nous ne pouvons rien faire d’autre... &ra! quo;. 
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Chine : Purge au nom de la politique de I’enfant unique 

Exclusions du Parti communiste 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Une ~ purge ~ au nora de la politique de I’enfant unique est en 

marche en Chine, rapporte la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Dans la province de Hubei, le Parti communiste chinois vient d’exclure de ses rangs 500 membres, de renvoyer 

395 personnes de leur poste et de d~choir 7 parlementaires pour avoir enfreint la r~gle de I’enfant unique, 

rapporte ~ G~n~thique ~. 

Selon le Planning familial, dans cette province de 60 millions d’habitants, plus de 93 000 personnes auraient 

plus d’un enfant. Parmi elles, plus de 1 700 personnes seraient des responsables ou membres du parti uni! 

que. 

Rappelons qu’aujourd’hui, la Chine compte plus de 1,3 milliard d’habitants et que, depuis la raise en place de 

la politique de I’enfant unique ~ la fin des ann~es 70, ce sont 400 millions de naissances qui ont ainsi ~t~ 

~ ~vit~es ~. 

© genethique.org 

Chaque article pr~sentE dans GEnEthique est une synthEse des articles de bioEthique parus dans la presse et 

dont les sources sont indiquEes. Les opinions exprimEes ne sont pas toujours cautionnEes par la redaction. 

Sources : LibEration 08/01/08 - Le Figaro 08/01/08 - Le Monde.fr 07/01/08 
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Etats-Unis : Une ~ Semaine Nationale de I’Immigration >> 



Initiative de la conference ~piscopale 

ROME, Mardi 8 janvier 2008 (ZENIT.org) - ~ Beaucoup de cultures, une seule famille de Dieu ~ : c’est le th~me 

de la ~ Semaine Nationale de I’Immigration ~ que I’Eglise des Etats-Unis c~l~bre du 6 au 12 janvier. Fides 

explique en quoi consiste cette initiative. 

L’initiative, qui en est ~ sa vingt-septi~me ~dition, est organis~e par le Service des Immigr~s et des R~fugi~s 

de la conference ~piscopale. 

Lors de la presentation de cette Semaine, Mgr John C. Wester, ~v~que de Salt Lake City et nouveau president 

de la commission ~piscopale pour les Migrants, a affirm~ :~! ; Bien que nous appartenions ~ de nombreuses 

cultures et provenions d’endroits diff~rents, nous appartenons tous ~ la m~me famille humaine et sommes 

membres du Corps du Christ. De nombreuses fois, au lieu d’accueillir les nouveaux arrives et de tenter de 

comprendre les circonstances qui les ont contraints ~ chercher leur chance chez nous, nous r~pondons avec 

peur et nous couvons des comportements de ressentiment et de soup~;on ~. 

~ Si nous arr~tons de r~pondre aux besoins de ce qui vient d’arriver chez nous, nous nous arr~tons de servir le 

Seigneur ~, continue Mgr Wester, en rappelant en m~me temps que ~ quand nous mettons de c6t~ nos 

preoccupations et que nous partageons nos ressources, les b~n~dictions de Dieu s’~tendent sur nous tous ~. 

Apr~s I’~chec de la tentative du congr~s des Etats-Un! is, d’approuver I’~t~ dernier une grande r~forme du 

syst~me des migrations, les ~v~ques catholiques ont voulu faire entendre leurs "voix proph~tiques", avec un 

appel aux fiddles et aux personnes de bonne volont~ ~ afin qu’ils ouvrent leurs bras avec amour ~ nos fr~res et 

soeurs immigr~s ~. 

~ Nous devons nous efforcer, ~crivent-ils, de comprendre leurs raisons, comprendre pourquoi ils se chargent 

les ~paules tout ce qu’ils aiment en ~change d’un avenir incertain, connaTtre la v~rit~ sur la contribution et les 

richesses qu’ils apportent ~ notre societY, travailler pour la r~forme de nos lois migratoires, souvent cause de 

d~sint~gration familiale et de conflit dans les communaut~s ~. 

Parmi les initiatives organis~es par le Service Immigr~s et ! les R~fugi~s de la conference ~piscopale des Etats- 

Unis, figurent une pri~re pour les immigr~s et les r~fugi~s, un bulletin paroissial qui explique la signification et 

le but de la c~l~bration, un poster bilingue et un calendrier avec des points de r~flexion o~ puiser Iors de la 

semaine : chaque jour un aspect de la question est traitS, un extrait de I’Ecriture Sainte est propos~ et 

diff~rentes suggestions sont indiqu~es pour I’action concrete. 
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BenoTt XVI baptise 13 enfants dans la Chapelle Sixtine 
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Rome 

Benoit XVI baptise 13 enfants dans la Chapelle Sixtine 

Le bapt~me nous donne la plenitude de la vie, rappelle-t-il 

ROME, Dimanche 13 janvier 2008 (ZENIT.orq) - AIors que la liturgie de I’Eglise c~l~brait ce dimanche le 

bapt~me de J~sus, le pape Beno~t XVI a pr~sid~ une c~l~bration eucharistique au cours de laquelle il a 

administr~ le bapt~me ~ 13 enfants. II leur a ouvert le ciel, comme il I’a expliqu~ avant la pri~re de I’Ang~lus. 

Au milieu des pleurs des enfants (huit petites filles et cinq garcons) qui r~sonnaient dans la Chapelle Sixtine ce 

matin, le pape a confess~ sa << joie sp~ciale >> de pouvoir administrer le premier sacrement de la vie chr~tienne 

aux nouveau-n~s. 

Dans son hom~lie, le pape a r~fl~chi sur le << myst~re de la vie >>, de la ~ vie humaine ~ repr~sent~e par les 

nouveau-n~s, et de la ~ vie divine ~, que Dieu donne aux baptis~s. 



Les parents des enfants, employ~s ~ la Cit~ du Vatican, ont assist~ ~ la c~l~bration accompagn~s des parrains 

et marraines et de quelques membres de leurs families. 

D~signant les peintures de MicheI-Ange qui d~corent la Chapelle Sixtine, le pape a oppos~ la ~ r~alit~ de la 

mort ~ ~ ~ I’exp~rience de la vie ~. 

~ Dans le bapt~me, le petit ~tre humain re~;oit une vie nouvelle, la vie de la grace, qui le rend capable d’entrer 

en relation personnel! le avec le Cr~ateur, et ceci pour toujours, pour toute I’~ternit~ ~, a expliqu~ le pape. 

~ L’homme est malheureusement capable d’~teindre cette nouvelle vie avec son p~ch~, se r~duisant ~ une 

situation que la Sainte Ecriture appelle la ’seconde mort’ ~, a-t-il d~plor~. 

~ AIors que pour les autres creatures, qui ne sont pas appel~es ~ I’~ternit~, la mort signifie seulement la fin de 

la vie sur la terre, en nous, le p~ch~ cr~e un gouffre qui risque de nous engloutir pour toujours si le P~re qui 

est au ciel ne nous tend pas la main ~, a poursuivi le pape. 

BenoTt XVI a ainsi expliqu~ le myst~re du bapt~me : ~ Dieu a voulu nous sauver en allant lui-m~me jusqu’au 

fond de I’abTme de la mort, afin que tout homm! e, y compris celui qui est tomb~ tellement bas qu’il ne voit 

plus le ciel, puisse trouver la main de Dieu, s’y agripper et remonter des t~n~bres pour revoir la lumi~re pour 

laquelle il a ~t~ fait ~. 

~ Nous sentons tous, nous percevons tous int~rieurement que notre existence est un d~sir de vie qui invoque 

une plenitude, un salut. Cette plenitude de vie nous est donn~e dans le bapt~me ~, a-t-il expliqu~. 

S’adressant aux parents, Beno~t XVI a reconnu que pour grandir, les enfants auront besoin de ~ soins 

materiels et de tant d’attentions ~. ~ Mais ce dont ils auront plus besoin, ce qui leur sera m~me indispensable, 

c’est conna~tre, aimer et servir Dieu fid~lement, pour avoir la vie ~ternelle ~, a-t-il insistS. 

Le pape a c~l~br&ea! cute; I’Eucharistie ~ I’ancien autel situ~ au-dessous du Jugement universel, au lieu de 

faire installer au centre, sur une estrade, un autel suppl~mentaire, ~ pour ne pas alt~rer la beaut~ et 

I’harmonie de ce joyau architectural ~, explique une note vaticane. 

Le pape s’est ainsi parfois retrouv~ ~ le dos aux fiddles et le regard tourn~ vers la Croix, orientant ainsi 

I’attitude et la disposition de toute I’assembl~e ~, tout en utilisant le Missel ordinaire, et non celui qui precede 

le Concile Vatican II. 

A midi, avant de r~citer la pri~re de I’Ang~lus avec les fiddles rassembl~s place Saint-Pierre, Beno~t XVI est 

revenu sur le sens du bapt~me en expliquant que ~ toute la mission du Christ se r~sume ainsi : nous baptiser 

dans I’Esprit Saint, pour nous lib~rer de I’esclavage! de la mort et’nous ouvrir le ciel’, c’est-~-dire I’acc~s ~ la 

vie v~ritable et pleine ~. 

Celle-ci est, a-t-il expliqu~ en citant son encyclique sur I’esp~rance, ~ une immersion toujours nouvelle dans 

I’immensit~ de I’~tre, tandis que nous sommes simplement combl~s de joie ~ (Spe salvi, 12). 

~ Prions pour tous les chr~tiens afin qu’ils comprennent toujours mieux le don du Bapt~me et s’engagent ~ le 

vivre avec coherence, en t~moignant de I’amour du P~re du Fils et de I’Esprit Saint ~, a conclu le pape. 

JesE~s Colina 
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Les jeunes rbfugibs ont eux aussi droit & un avenir, dbclare Benoit XVI 

Le pape demande de les accueillir, et aux r6fugi6s de respecter la Ioi 

ROME, Dimanche 13 janvier 2008 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a insist6 ce dimanche sur I’importance 

d’accueillir les jeunes immigr6s, en particulier ceux qui sont le plus << ~ risque >> : les filles et les enfants. 

Le pape a demand6 aux r6fugi6s, quant ~ eux, de respecter la Ioi et de rejeter la violence. 

Dans son allocution apr6s la pri6re de I’Ang61us, BenoTt XVI a rappel6 que I’on c616bre aujourd’hui la Journ6e 

mondiale des migrants et des r6fugi6s << qui, cette ann6e, place les jeunes migrants au centre de I’attention >>. 

&l! aquo; Les filles et les mineurs sont particuli6rement ~ risque, a-t-il soulign6. Certains enfants et 

adolescents sont n6s et ont grandi dans des ’camps de r6fugi6s’ : eux aussi ont droit ~ un avenir ! >> 

Le pape a encourag6 ceux qui s’engagent en faveur des migrants et de leurs families et qui les aident 

notamment ~ s’int6grer dans le milieu du travail et de 1’6cole. 

<< J’invite les communaut6s eccl6siales ~ accueillir avec sympathie les jeunes et les plus petits avec leurs 

parents, en cherchant ~ comprendre leur histoire et ~ favoriser leur insertion >>, a exhort6 le pape. 

Beno~t XVI a conclu en s’adressant aux r6fugi6s : << Chers jeunes migrants ! Engagez-vous ~ construire avec 

ceux de votre ~ge, une soci6t6 plus juste et! plus fraternelle, en accomplissant vos devoirs, en respectant les 

lois et en ne vous laissant jamais emporter par la violence. Je vous confie tous ~ Marie, M6re de I’humanit6 

tout enti~re ~>. 

Le 18 octobre dernier, le pape a publi6 un message ~ I’occasion de la Journ6e mondiale des migrants et des 

r6fugi6s, intitul6 pr6cis6ment : << Les jeunes migrants >>. 

Gis~le Plantec 
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Benoit XVI re~oit le prbsident du Bbnin 

Thomas Yayi Boni reconna~t la contribution de I’Eglise au d~veloppement de son pays 

ROME, Dimanche 13 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le president du B~nin, Thomas Yayi Boni, qui a ~t~ re~u ce 

samedi en audience par le pape Beno~t XVI, a reconnu que I’Eglise apporte une r~elle contribution au 

d~veloppement de son pays. 

Le president du B~nin ~tait accompagn~ de son ~pouse, Chantal de Souza Yavi et d’une suite. II s’est 

entretenu en priv~ avec le pape, pendant une quinzaine de minutes, en franc~ais. Thomas Yayi Boni a ensuite 



rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, assist~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour 

les relations avec les Etats. 

<< Ces entretiens ont per! mis d’~voquer la d~licate situation socio-~conomique que traverse le pays, largement 

aggrav~e par les inondations d’octobre dernier >>, precise une note du Saint-Si~ge publi~e ~ I’issue de la 

rencontre. 

<< Les deux parties se sont ~galement r~jouies des bonnes relations entre I’Eglise et I’Etat. Comme il I’avait fait 

pr~alablement Iors de sa visite au Conseil pontifical Cot Unum, le Chef de I’Etat s’est f~licit~ de I’importante 

contribution des catholiques au d~veloppement du B~nin, notamment dans I’~ducation, la sant~ et la 

promotion humaine >>, conclut la note. 

Sur les huit millions d’habitants du B~nin, ancien pays marxiste, 42,8% sont chr~tiens (27,1% catholiques). 

Les musulmans repr~sentent 24, 4% de la population. 

JesE~s Colina 
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Le P. Lombardi explique la diplomatie de I’esp~rance de Benoit XVI 

Adress~ au Corps diplomatique le 7 janvier 2008 

ROME, Dimanche 13 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Une diplomatie qui d~fend la vie et les convictions des 

personnes est source d’esp~rance, explique le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge en commentant le 

discours de BenoTt XVI au Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge. 

Dans I’~ditorial du dernier num~ro de << Octava Dies >>, hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican dont il 

est ~galement le directeur, le P. Federico Lombardi, s.j., commente le discours que le pape a prononc~ le 7 

janvier dernier, bas~ sur la constatation : << L’Eglise est profond~ment convaincue que I’humanit~ constitue une 

famille &raq! uo;. 

Dans son discours, le pape << souligne que la communaut~ internationale a aujourd’hui le devoir fondamental 

de r~pondre aux d~sirs de paix et de justice du monde >>, rappelle le P. Lombardi. 

<< Un climat de paix, de s~curit~ et de stabilit~ est n~cessaire pour un d~veloppement ~quitable et soutenable. 

Pas seulement, il faut travailler sur le fondement solide de ce qui est permanent et essentiel ~ la personne 

humaine, ~ sa grandeur et sa dignit~ >>, pr~cise-t-il. 

<< Le r61e des institutions internationales comme les Nations unies, si elles continuent ~ s’engager dans la raise 

en oeuvre de la D~claration universelle des droits de I’homme, peut donc ~tre important >>, ajoute-t-il. 

<< Et alors, apr~s le vote sur le moratoire sur la peine de mort, il sera bon de parler, au niveau international, de 

la d~fense de la vie et du caract~re sacr~ de la vie, de reconnaTtre I’importance de la famille et la n~cessit~ de 

la libert~ religieuse >>, estime le P. Lombardi. 

<< Assurant la participation de I’Eglise ~ I’effort commun, le pape conclut par des paroles pouvant inspirer 



profond~ment ceux qui oeuvrent au niveau international et sur le plan des relations entre les peuples : ’La 

diplomatie est, d’une certaine fa~;on, I’art de I’esp~rance. Elle vit de I’esp~rance et cherche ~ en discerner 

m~me les signes les plus t~nus. La diplomatie doit donner de I’esp~rance’", rappelle le P. Lombardi. 

~ Dans son encyclique, BenoTt XVI nous a tous invites ~ I’esp~rance : la diplomatie et la politique trouvent 

aussi dans cette perspective leur signification la plus noble et la plus ~lev&e! acute;e ~, conclut le P. Lombardi. 

Jesds Colina 
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Nominations 

Deux nominations cl~s pour le synode sur la Parole 

Le cardinal Ouellet, rapporteur g~n~ral et Mgr Egger, secr~taire special 

ROME, Dimanche 13 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a proc~d~ ~ deux nominations cl~ pour la 

XIIe assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques qui se d~roulera au Vatican du 5 au 26 octobre 

2008 sur le th~me : ~ La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’Eglise ~. 

La salle de presse du Saint-Si~ge informait hier samedi que le pape a nomm~ le cardinal Marc Ouellet, 

archev~que de Quebec (Canada), rapporteur g~n~ral et Mgr Wilhelm Emil Egger, ~v~que de Bolzano- 

Bressanone (Italie), secr&eacut! e;taire special. 

Le cardinal canadien, ~g~ de 63 ans, religieux de la Compagnie des pr~tres de saint Sulpice, a racont~ son 

experience personnelle de rencontre avec la Parole de Dieu, en presence de Benoit XVI, aux s~minaristes 

presents ~ la Journ~e mondiale de la Jeunesse ~ Cologne, en ao0t 2005. 

Le cardinal Ouellet prepare actuellement le Congr~s eucharistique international qui se d~roulera au Quebec du 

15 au 22 juin 2008. 

Mgr Egger est ~g~ de 67 ans. II est n~ ~ Innsbruck en Autriche et est religieux capucin. Dans un entretien ~ 

L’Osservatore Romano, il d~clare : ~ Mon esp~rance est que le synode aide I’Eglise ~ devenir toujours 

davantage un grand groupe biblique compos~ d’hommes et de femmes qui, sous la conduite du magist~re, 

participent ~! ; la lecture priante pour ~tre ~vang~lis~s et pour ~tre ~vang~lisateurs ~. 

Jesds Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Entretien 



Afrique du Sud : Lutter contre le SIDA avec du bon sens 

Entretien avec Mgr Hugh Slattery 

ROME, Dimanche 13 janvier 2007 (ZENIT.orq) - Le pr~servatif n’est pas une solution efficace pour combattre 

le SIDA, affirme Mgr Hugh Slattery, et la situation en Afrique du Sud en est la preuve. 

Dans un entretien accord~ ~ Zenit, Mgr Slattery, de Tzaneen, en Afrique du Sud, pr~sente le documentaire 

intitul~ << Semer dans les larmes >>, qu’il vient de r~aliser avec le producteur Norman Servais de Metanoia 

Media, sur I’~pid~mie du SIDA dans son pays. Ce documentaire vient de gagner le << Grand Prix >> au 22~me 

festival international multimedia catholique ~ Niepoka! lanow 2007 ~. II sera suivi de trois autres 

documentaires. 

~ La situation est dramatique dans I’ensemble du pays et continue de s’aggraver, explique Mgr Slattery. Au 

sein de la population adulte, ~g~e de 15 ans et plus, le taux de personnes contamin~es par le virus du SIDA 

tourne autour de 20%, mais la grande majorit~ des personnes qui vivent avec cette maladie n’a absolument 

pas conscience d’etre contamin~e, si bien que la maladie continue de se propager ~ une vitesse alarmante ~. 

Le documentaire explique que la propagation du SIDA dans le pays est essentiellement due ~ trois facteurs : 

un manque de suivi des jeunes de la part des parents, une politique non adapt~e et I’influence de groupes 

d’int~r~t externes. 

L’~v~que d~plore tout d’abord un manque d’autorit~ des parents sur leurs enfants. 

~ La transition ~ la d~mocratie dans ce pays a apport~ la libert~ mais il y a eu un prix ~ payer, sp~cialement au 

niveau des jeunes ~, explique-t-il. ~ On a promu de mani~re agressive une culture des droits de I’homme pour 

tous, y compris pour les enfants. Les parents ont I’impression de n’avoir plus aucune autorit~ sur leurs enfants 

et les laissent faire ce qu’ils veulent ~. 

<< Le gouvernement a vot~ une Ioi tr~s lib~rale sur I’avortement au milieu des ann~es 90, autorisant les 

mineures ~ avorter sans le consentement de leurs parents >> souligne-t-il par ailleurs. 

~ En d~pit de la promotion qui est faite dans les ~coles pour le pr~servatif, il y a un taux de grossesse ~lev~ 

parmi les filles en ~ge scolaire, parfois jusqu’~ 20% ~, pr~cise-t-il. 

Mgr Slattery ~voque ensuite les influences ext~rieures qui ~ encouragent et renforcent ce genre d’attitude ~. II 

explique que les avantages ~conomiques d’une telle situation sont r~els, I’industrie du pr~servatif ~tant une 

industrie multimillionnaire. 

~ L’Afrique du Sud et les pays voisins du Botswana et du Swaziland ont les taux d’infection les plus ~lev~s au 

monde et les taux de distribution de pr~servatifs ~galement les plus ~lev~s ~, d~clare--t-il. 

Pour I’~v~que de Tzaneen, ~ la conclusion est ~vidente : plus de pr~servatifs signifient plus de cas de SIDA et 

plus de morts ~. Mais << il est bien s0r’politiquement incorrect’ aussi bien ici que dans le monde occidental, 

d’envisager I’~ventualit~ que le pr~servatif puisse en r~alit~ alimenter cette maladie mortelle au lieu de la 

freiner >>, constate-t-il. 

Le documentaire pr~sente une image des enfants qui semblent peu affect~s par la r~alit~ de la mort. 

~ II est probable que certains enfants pensent qu’ils vont mourir jeunes du SIDA. Je pense ~ ceux qui ont 

perdu leurs parents ou d’autres membres de leur famille ~ cause de cette maladie, explique Mgr Slattery. On 

dirait que beaucoup consid~rent d~sormais tous les enterrements qui ont lieu le week-end comme une chose 



normale. La plupart de ceux qui sont enterr~s sont jeunes ou d’~ge moyen et, auparavant, de telles morts 

auraient ~t~ consid~r~es comme anormales ~. 

~ Aujourd’hui, ~ cause du SIDA, il y a un profond sens de d~couragement et de fatalisme. II y a beaucoup de 

douleur, de souffrance, de silence, de honte, de col~re, de culpabilitY, de confusion et d’accusations, en famille 

et dans les communaut~s ~, poursuit-il. 

Notre soci~t~ est traumatis~e et paralys~e par cette pand~mie incontr61able qui se poursuit, et le nombre 

d’orphelins du SIDA et de families g~r~es par des enfants, est en augmentation constante ~, d~clare Mgr 

Slattery. 

L’objectif de I’Eglise dans le pays est de ~ lever le voile du secret sur le SIDA et d’inciter les gens ~ en parler 

ouvertement ~, explique I’~v~que de Tzaneen. 

~ On leur fait croire qu’il n’y a pas de v~ritable crise. IIs voient que beaucoup de jeunes meurent mais on leur 

dit qu’ils attrapent le SIDA parce qu’ils n’utilisent pas le pr~servatif correctement. Derriere tout cela il y a une 

croyance largement r~pandue selon laquelle les personnes qui meurent du SIDA ont ~t~ ensorcel~es ~, 

poursuit-il. 

~ La premiX! ;re ~tape d~cisive est de tenter de convaincre les populations qu’il existe un probl~me, et en 

r~alit~ une v~ritable crise nationale. C’est I’objectif du premier DVD ’Semer dans les larmes’ ~, explique Mgr 

Slattery. 

~ La deuxi~me ~tape est de montrer aux populations, ~galement de mani~re convaincante, qu’il existe aussi 

une r~ponse. C’est I’objectif du deuxi~me DVD ’Le changement a commence’, qui montre que I’abstinence 

avant le mariage et la fid~lit~ dans le mariage enrayeront rapidement la diffusion du SIDA ~, ajoute-t-il. 

Mgr Slattery explique que ce troisi~me DVD pr~sente la situation en Ouganda qui a r~ussi ~ combattre tr~s 

efficacement le SIDA. 

~ L’Ouganda a ~t~ le premier pays ~ combattre r~solument I’~pid~mie du SIDA au d~but ! des ann~es 90, 

souligne-t-il. La position forte et claire du president Museveni a constitu~ I’~l~ment d~cisif qui a ralenti la 

diffusion du SIDA, faisant passer le taux de personnes affect~es de plus de 25% ~ 6% en 2002 ~. 

~ II a pr~ch~ le bon sens et non le pr~servatif ~ constate-t-il, ~ encourageant I’abstinence avant le mariage et 

la fid~lit~ dans le mariage, comme des valeurs culturelles ~. 

~ Le troisi~me DVD portera sur le soin aux malades, aux mourants et sur les orphelins du SIDA, et le dernier 

sur le mariage et la famille comme solution r~elle ~ la pand~mie du SIDA ~, precise Mgr Slattery. 

~ II est tr~s improbable que la Journ~e mondiale du SIDA ait un jour comme slogan ’abstiens-toi et sois fiddle’. 

C’est une r~ponse qui forge le caract~! ;re, assure une bonne vie de famille, ne co0te rien et a 100% de 

garantie de succ~s ~, constate-t-il. 

Mgr Slattery precise que des rumeurs sur le r61e de I’abstinence et de la fid~lit~ pour combattre le SIDA, 

circulent au sein du gouvernement d’Afrique du Sud. ~ Esp~rons que ces rumeurs se confirment et se 

renforcent ~, conclut I’~v~que de Tzaneen. 

Carrie Cress/Gis~le Plantec 
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Documents 

Angblus du 13 janvier 

Texte int6gral 

ROME, Mardi ler janvier 2008 (ZENIT.or~q) - Nous publions ci-dessous le texte de la m6ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc6e ~ I’occasion de la pri6re de I’Ang61us, ce dimanche 13 janvier, en pr6sence des p61erins 

r6unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr6res et soeurs, 

Avec la f6te du Bapt6me de J6sus, que nous c616brons aujourd’hui, s’ach6ve le temps liturgique de No61. 

L’Enfant que les Mages 6taient venus adorer de I’Orient, ~ Bethl6em, en offrant leurs dons symboliques, nous 

le retrouvons maintenant adulte, au moment o6 il se fait baptiser dans le fleuve du Jo! urdain par le grand 

proph6te Jean (cf. Mt 3, 13). L’Evangile fait remarquer que Iorsque J6sus sortit de I’eau apr6s avoir regu le 

bapt6me, les cieux s’ouvrirent et I’Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe (cf. Mt 3, 16). On 

entendit alors une voix venue du ciel qui disait : << Celui-ci est mon Fils bien-aim6 ; en lui j’ai mis tout mon 

amour >> (Mt 3, 17). Ce fut sa premi6re manifestation publique apr6s environ trente ans de vie cach6e ~ 

Nazareth. Outre Jean Baptiste, ses disciples furent 6galement des t6moins oculaires de cet 6v6nement 

singulier. Certains d’entre eux commenc6rent ~ le suivre ~ partir de ce moment (cf. Jn 1, 35-40). Ce fut en 

m6me temps une christophanie et une th6ophanie : tout d’abord J6sus se manifesta en tant que Christ, terme 

grec traduisant le mot h~breu Messia, qui signifie <~ o! int ~> : II ne fut pas oint avec de I’huile ~ la mani~re des 

rois et des grands pr6tres d’Isra61, mais avec I’Esprit Saint. Dans le m6me temps, aux c6t6s du Fils de Dieu 

apparurent les signes de I’Esprit Saint et du P6re c61este. 

Quelle est la signification de cet acte que J6sus a voulu accomplir - en vainquant la r6sistance du Baptiste - 

pour ob6ir ~ la volont6 du P6re (cf. Mt 3, 14-15) ? Son sens profond n’apparaTtra qu’~ la fin de I’existence 

terrestre du Christ, c’est-~-dire dans sa mort et sa r6surrection. En se faisant baptiser par Jean en m6me 

temps que les p6cheurs, J6sus a commenc6 ~ prendre sur lui le poids du p6ch6 de I’humanit6 tout enti6re, 

comme Agneau de Dieu qui << enl6ve >> le p6ch6 du monde (cf. Jn 1, 29). Une oeuvre qu’II a accomplie 

pleinement sur la croix, Iorsqu’il a regu 6galement son << bapt6me >> (cf. Lc 12, 50). En effet, en mourant il s’ << 

immerge >> dans I’amour du P6re et r6pand I’Esprit Saint, afin que ceux qui croient en Lui puissent rena~tre de 

cette source intarissable de vie nouvelle et 6ternelle. Toute la mission du Christ se r6sume ainsi : nous 

baptiser dans I’Esprit Saint, pour nous lib6rer de I’esclavage de la mort et << nous ouvrir le ciel >>, c’est-~-dire 

I’acc6s ~ la vie v6ritable et pleine, qui sera << une immersion toujours nouvelle dans I’immensit6 de 1’6tre, 

tandis que nous sommes simplement combl6s de joie >> (Spe salvi, 12). 

C’est 6galement ce qui s’est produit pour les treize enfants auxquels j’ai administr6 le sacrement du Bapt6me, 

ce matin dans la Chapelle Sixtine. Invoquons pour! eux et pour leurs families, la protection maternelle de la 

Tr6s Sainte Vierge Marie. Et prions pour tous les chr6tiens afin qu’ils comprennent toujours mieux le don du 

Bapt6me et s’engagent ~ le vivre avec coh6rence, en t6moignant de I’amour du P6re, du Fils et de I’Esprit 

Saint. 

APRES L’ANGELUS 

On c616bre aujourd’hui la Journ6e mondiale du migrant et du r6fugi6 qui, cette ann6e, place les jeunes 



migrants au centre de I’attention. Nombreux sont en effet les jeunes qui sont pouss~s ~ vivre loin de leurs 

families et de leurs pays, pour diff~rentes raisons. Les filles et les mineurs sont particuli~rement ~ risque. 

Certains enfants et adolescents sont n~s et ont grandi dans des << camps de r~fugi~s >> : eux aussi ont droit 

un avenir ! Je f~licite ceux qui s’engagent en faveu! r des jeunes migrants, de leurs families, pour leur 

integration dans le milieu du travail et de I’~cole ; j’invite les communaut~s eccl~siales ~ accueillir avec 

sympathie les jeunes et les plus petits avec leurs parents, en cherchant ~ comprendre leur histoire et ~ 

favoriser leur insertion. Chers jeunes migrants ! Engagez-vous ~ construire avec ceux de votre c~ge, une 

soci~t~ plus juste et plus fraternelle, en accomplissant vos devoirs, en respectant la Ioi et en ne vous laissant 

jamais emporter par la violence. Je vous confie tous ~ Marie, M~re de I’humanit~ tout enti~re. 

A I’issue de I’Ang~lus le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue, chers p~lerins francophones, venus pour la pri~re de I’Ang~lus. Aujourd’hui, avec! la f&te du 

Bapt&me du Seigneur s’ach~ve le temps de Noel. Fortifies par les c~l~brations que nous venons de vivre, 

puissiez-vous d~velopper chaque jour les grc~ces de votre Bapt~me, pour annoncer au monde la Bonne 

Nouvelle du Salut. Je vous invite tout sp~cialement ~ porter une attention renouvel~e aux jeunes, qui 

attendent que les adultes leur transmettent I’l~vangile qui seul donne le sens v~ritable ~ leur existence. Avec 

ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Dialogue entre catholiques et orthodoxes : Document de Ravenne 

Texte integral des conclusions de la session d’octobre 2007 de la Commission mixte 

ROME, Dimanche 13 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tien 

publie le << Document de Ravenne >> avec un commentaire d’introduction, que nous reprenons, ainsi que le 

texte integral du Document. 

Nous publions ci-apr&s la traduction fran(~aise du << Document de Ravenne >> discut~ et approuv~ ~ I’unanimit~ 

par les membres de la << Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre I’l~glise catholique 

romaine et I’l~glise orthodoxe >> Iors de la dixi~me session pl~ni&re de la Commission ~ Ravenne (8 - 15 octobre 

2007). ! II en d~coule que le document est le r~sultat du travail d’une Commission et ne doit pas ~tre 

consid~r~ comme une d~claration du magist~re. Le premier projet et la r~daction finale du document sont en 

anglais. Le Conseil Pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens a v~rifi~ la traduction fran(~aise. 

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE POUR LE DIALOGUE THI~OLOGIQUE 

ENTRE L’I~GLISE CATHOLIQUE ROMAINE ET L’I~GLISE ORTHODOXE 

CONSEQUENCES ECCL~SIOLOGIQUES ET CANONIQUES DE LA NATURE SACRAMENTELLE DE 

L’~GLISE 

COMUNION ECCL~SIALE, CONCILIARIT~ ET AUTORIT~ 

Ravenne, 13 octobre 2007 



Introduction 

1. ~ Que tous soient un comme toi, P~re, tu es en moi et que je suis en to! i, qu’ils soient un en nous eux 

aussi, afin que le monde croie que tu re’as envoy~ ~ (Jn 17,21). Nous rendons grace au Dieu Trinit~ qui nous a 

r~unis - nous, membres de la Commission mixte pour le dialogue th~ologique entre I’l~glise catholique romaine 

et I’l~glise orthodoxe - afin de pouvoir r~pondre ensemble en ob~issance ~ cette pri~re de J~sus. Nous sommes 

conscients du fait que notre dialogue reprend dans un monde qui a profond~ment chang~ ces derniers temps. 

Les processus de s~cularisation et de globalisation, et le d~fi pos~ par les nouvelles rencontres entre chr~tiens 

et croyants d’autres religions, exigent que les disciples du Christ t~moignent de leur foi, de leur amour et de 

leur esp~rance avec une urgence nouvelle. Que I’Esprit du Seigneur ressuscit~ permette ~ nos coeurs et ~ nos 

esprits de porter de! s fruits d’unit~ dans les relations entre nos I~glises, afin que nous puissions servir 

ensemble I’unit~ et la paix de toute la famille humaine. Que le m~me Esprit nous conduise ~ la pleine 

expression du myst~re de la communion eccl~siale, que nous reconnaissons avec gratitude comme don 

merveilleux de Dieu au monde, un myst~re dont la beaut~ rayonne sp~cialement dans la saintet~ ~ laquelle 

tous sont appel~s. 

2. Suivant le plan de travail adopt~ ~ sa premiere r~union ~ Rhodes en 1980, la Commission mixte a 

commenc~ par ~tudier le myst~re de la koinonia eccl~siale ~ la lumi~re du myst~re de la Sainte Trinit~ et de 

I’Eucharistie. Cela a permis de mieux comprendre la communion eccl~siale, tant au niveau de la communaut~ 

locale r~unie autour de son ~v~que, qu’au ni! veau des rapports entre les ~v~ques et entre les I~glises locales 

que chaque ~v~que preside en communion avec I’unique I~glise de Dieu r~pandue dans tout I’univers (cf. 

Document de Munich, 1982). Dans le but de clarifier la nature de la communion, la Commission mixte a 

soulign~ le rapport qui existe entre la foi, les sacrements - en particulier les trois sacrements d’initiation 

chr~tienne - et I’unit~ de I’l~glise (cf. Document de Bari, 1987). Ensuite, en ~tudiant le sacrement de I’Ordre 

dans la structure sacramentelle de I’l~glise, la Commission a clairement indiqu~ le r61e de la succession 

apostolique comme garantie de la koinonia de toute I’l~glise et de sa continuit~ avec les Ap6tres en tout temps 

et en tout lieu (cf. Document de Valamo, 1988). De 1990 ~ 2000, le principal sujet examin~ par la Commission 

a ~t~ celui de I’<~uniatisme >> (Document de Balamand, 1993 ; Baltimore, 2000), sujet que nous approfondirons 

dans un prochain avenir. Nous abordons ~ present le th~me soulev~ ~ la fin du document de Valamo en 

r~fl~chissant sur la communion eccl~siale, la conciliarit~ et I’autorit~. 

3. Sur la base de ces affirmations communes de notre foi, nous devons maintenant tirer les consequences 

eccl~siologiques et canoniques qui d~coulent de la nature sacramentelle de I’l~glise. I~tant donn~ que 

I’eucharistie, ~ la lumi~re du myst~re trinitaire, constitue le crit~re de la vie eccl~siale dans son ensemble, 

comment les structures institutionnelles refl~tent-elles visiblement le myst~re de cette koinonia ? L’l~glise une 

et sainte ~tant r~alis~e ~ la fois dans chaque I~glise locale q! ui c~l~bre I’eucharistie et dans la koinonia de 

toutes les I~glises, comment la vie des I~glises manifeste-t-elle cette structure sacramentelle ? 

4. Unit~ et multiplicitY, la relation entre I’unique I~glise et les nombreuses I~glises locales, cette relation 

constitutive de I’l~glise pose ~galement la question du rapport entre I’autorit~ inh~rente ~ chaque institution 

eccl~siale et la conciliarit~ qui d~coule du myst~re de I’l~glise comme communion. Du fait que les termes <~ 

autorit~ >> et <~ conciliarit~ >> couvrent un tr~s vaste domaine, nous commencerons par d~finir la fa~;on dont 

nous entendons ces termes.[1] 

I. Les fondements de la conciliaritb et de I’autoritb 

1. La conciliaritb 

5. Le terme conciliarit~ ou synodalit~ vient du mot <~ concile >> (synodos en grec, concilium en latin), qui 

indique essentiellement une assembl~e d’~v~ques qui exercent une responsabilit~ particuli~re. Toutefois, on 

peut ~galement comprendre le terme dans un sens plus global, se rapportant ~ tous les membres de I’l~glise 

(cf. le terme russe sobornost). En consequence, nous parlerons d’abord de conciliarit~ pour indiquer qu’en 

vertu du bapt~me, chaque membre du Corps du Christ a sa place et sa propre responsabilit~ dans la koinonia 



(communio en latin) eucharistique. La conciliarit~ refl~te le myst~re trinitaire, o~ elle trouve son fondement 

ultime. Les trois personnes de la Sainte Trinit~ sont ~ ~num~r~es ~, comme dit saint Basile le Grand (Sur 

I’Esprit Saint, 45), sans que la d~signation de ~ deuxi~me ~ ou de ~ troisi~me ~ personne implique une 

quelconque diminution ou subordination. De m~me, il existe ~galement un ordre (taxis) parmi les I~glises 

locales, qui n "implique toutefois aucune in~galit~ dans leur nature eccl~siale. 

6. L’eucharistie manifeste la koinonia trinitaire actualis~e dans les fiddles comme une unit~ organique de 

plusieurs membres, chacun desquels a un charisme, un service ou un minist~re propre, n~cessaires dans leur 

vari~t~ et leur diversit~ pour I’~dification de tous dans I’unique Corps eccl~sial du Christ (cf. 1 Co 12,4-30). 

Tous sont appel~s, engages et tenus! pour responsables - chacun de fa~;on diff~rente mais non moins r~elle - 

dans I’accomplissement commun des actions qui, par I’Esprit Saint, rendent present dans I’l~glise le minist~re 

du Christ, ~ le chemin et la v~rit~ et la vie ~ (Jn 14,6). De cette fa~;on, le myst~re de la koinonia salvifique 

avec la Sainte Trinit~ est r~alis~ dans le genre humain. 

7. Toute la communaut~ et chaque personne en elle ont la <~ conscience de I’l~glise ~> (ekklesiastik~ syneidesis), 

comme la d~finit la th~ologie grecque, le sensus fidelium dans la terminologie latine. En vertu du bapt~me et 

de la confirmation (ou chrismation), chaque membre de I’l~glise exerce une forme d’autorit~ dans le Corps du 

Christ. Dans ce sens, tous les fiddles (et non seulement les ~v~ques) sont responsables de la f! oi profess~e ~ 

leur bapt~me. Notre enseignement commun est que le peuple de Dieu, par <~ I’onction re~;ue du Saint >> (1 Jn 

2,20 et 27), en communion avec ses pasteurs, ne peut ~tre dans I’erreur en mati~re de foi. (cf. Jn 16,13). 

8. En proclamant la foi de I’l~glise et en ~claircissant les normes de la conduite chr~tienne, les ~v~ques ont un 

r61e sp~cifique par institution divine. <~ Comme successeurs des ap6tres, les ~v~ques sont responsables de la 

communion dans la foi apostolique et de la fid~lit~ aux exigences d’une vie conforme ~ I’l~vangile >> (Document 

de Valamo, 40). 

9. Les conciles sont le principal moyen par lequel s’exerce la communion entre les ~v~ques (cf. Document de 

Valamo, 52). Car <~ I’attachement ~ la communion apostolique lie tous les ~v~ques entre eux en r! eliant 

I’episkop~ des I~glises locales au Coll~ge des Ap6tres. IIs forment eux aussi un coll~ge enracin~ par I’Esprit 

Saint dans le "une fois pour toutes" du groupe apostolique, I’unique t~moin de la foi. Ceci signifie non 

seulement qu’ils devraient ~tre unis entre eux par la foi, la charitY, la mission, la r~conciliation, mais aussi 

qu’ils ont en commun la m~me responsabilit~ et le m~me service envers I’l~glise >> (Document de Munich, III, 

4) 

10. Cette dimension conciliaire de la vie de I’l~glise appartient ~ sa nature la plus profonde. C’est-~-dire qu’elle 

est fond~e sur la volont~ du Christ pour ses fiddles (cf. Mt 18,15-20), m~me si ses r~alisations canoniques sont 

n~cessairement d~termin~es ~galement par I’histoire et par le contexte social, politique et culturel. Ainsi 

d~finie, la dimension conciliaire de I’l~glise doit ~tre pr~sente aux trois niveaux - local, r~gional et universel - 

de la communion eccl~siale : au niveau local du diocese confi~ ~ I’~v~que ; au niveau r~gional d’un ensemble 

d’l~glises locales avec leurs ~v~ques qui <~ reconnaissent celui qui est le premier entre eux >> (Canon 

apostolique 34) ; et au niveau universel, o~ ceux qui sont les premiers (protoi) dans les diverses r~gions, avec 

tous les ~v~ques, collaborent dans ce qui concerne la totalit~ de I’l~glise. ~, ce niveau ~galement, les protoi 

doivent reconnaTtre celui qui, parmi eux, est le premier. 

11. L’l~glise existe dans de nombreux lieux diff~rents, ce qui manifeste sa catholicitY. I~tant <~ catholique >>, elle 

est un organisme vivant, le Co! rps du Christ. Chaque I~glise locale, Iorsqu’elle est en communion avec les 

autres I~glises locales, est une manifestation de I’l~glise de Dieu, une et indivisible. Par consequent, ~tre <~ 

catholique >> signifie ~tre en communion avec I’unique I~glise de tous les temps et de tous les lieux. C’est 

pourquoi rompre la communion eucharistique veut dire faire atteinte ~ I’une des caract~ristiques essentielles 

de I’l~glise, sa catholicitY. 

2. L’autoritb 



12. Lorsque nous parlons d’autorit(~, nous nous r(~f(~rons ~ I’exousia, telle qu’elle est d(~crite dans le Nouveau 

Testament. L’autorit(~ de I’l~glise lui vient de son Seigneur et MaTtre, J(~sus Christ. Ayant re~u son autorit(~ de 

Dieu le P~re, le Christ, apr~s sa r(~surrection, I’a partag(~e, par I’Esprit Saint, av! ec les Ap6tres (cf. Jn 20, 22). 

Par eux, elle a (~t(~ transmise aux (~v~ques, leurs successeurs, et par ceux-ci ~ toute I’l~glise. J(~sus Christ notre 

Seigneur a exerc(~ cette autorit(~ de mani~res diverses, par quoi le Royaume de Dieu, jusqu’~ son 

accomplissement eschatologique (cf. 1 Co 15,24-28), se manifeste au monde en enseignant (cf. Mt 5,2 ; Lc 

5,3), en op(~rant des miracles (cf. Mc 1,30-34 ; Mt 14,35-36), en chassant les esprits impurs (cf. Mc 1,27 ; Lc 

4,35-36), en pardonnant les p(~ch(~s (cf. Mc 2,10 ; Lc 5,24), et en guidant ses disciples sur les chemins du 

salut (cf. Mt 16,24). Conform(~ment au mandat re~u du Christ (cf. Mt 28,18-20), I’exercice de I’autorit(~ propre 

des ap6tres et, par la suite, des (~v~ques, comprend la proclamation et I’enseignement de I’l~vangile, la 

sanctification par les sacrements, en particulier I’eucharistie, e! t la direction pastorale des croyants (cf. Lc 

10,16). 

13. Dans I’l~glise, I’autorit(~ appartient ~ J(~sus Christ lui-m~me, I’unique Chef de I’l~glise (Ep 1,22 ; 5,23). Par 

son Esprit Saint, I’l~glise, qui est son Corps, participe ~ son autorit(~ (cf. Jn 20, 22-23). L’autorit(~ dans I’l~glise a 

pour but de rassembler tout le genre humain en J(~sus Christ (cf. Ep 1,10 ; Jn 11,52). L’autorit(~ li(~e ~ la grace 

reque dans I’ordination, n’est pas le bien priv(~ de ceux qui la reqoivent, ni quelque chose qui leur est d(~l(~gu(~e 

par la communaut(~ ; au contraire, c’est un don de I’Esprit Saint destin(~ au service (diakonia) de la 

communaut(~ et qui ne s’exerce jamais en dehors d’elle. Son exercice comprend la participation de toute la 

communaut(~, I’(~v~que (~tant dans I’l~glise et I’&Eacu! te;glise dans I’(~v~que (cf. saint Cyprien, Ep. 66,8). 

14. L’autorit(~ exerc(~e dans I’l~glise au nora du Christ et par la puissance de I’Esprit Saint, doit ~tre, sous toutes 

ses formes et ~ tous les niveaux, un service (diakonia) d’amour, comme I’(~tait celui du Christ (cf. Mc 10,45 ; 

Jn 13,1-16). L’autorit(~ dont nous parlons, en ce qu’elle exprime I’autorit(~ divine, ne peut subsister dans 

I’l~glise en dehors de I’amour entre celui qui I’exerce et ceux qui en s #8217;objet. II s’agit donc d’une autorit(~ 

sans domination, sans contrainte physique ni morale. I~tant une participation ~ I’exousia du Seigneur crucifi(~ et 

glorifi(~, ~ qui toute autorit(~ a (~t(~ donn(~e au ciel et sur la terre (cf. Mt 28,18), elle peut et doit demander 

I’ob(~issance. En m~me temps, en raison de I’incarnation et de la croix, elle est radicalement diff(~rente de celle 

des gouvernants des nations et des grands de ce monde (cf. Lc 22,25-27). AIors que cette autorit(~ est sans 

aucun doute confi(~e ~ des personnes qui, par faiblesse et ~ cause du p(~ch(~, sont souvent tent(~es d’en abuser, 

par sa nature m~me I’identification (~vang(~lique entre autorit(~ et service constitue n(~anmoins une norme 

fondamentale pour I’l~glise. Pour les chr(~tiens, gouverner c’est servir. De cette faqon, I’exercice et I’efficacit(~ 

spirituelle de I’autorit(~ eccl(~siale sont assur(~s ~ travers le libre consentement et la coop(~ration volontaire. 

un niveau personnel, cela se traduit par I’ob(~issance ~ I’autorit(~ de I’l~glise afin de suivre le Christ qui a 

ob(~issant au P~re par amour jusqu’~ la mort et ~ la mort sur I! a croix (cf. Ph 2,8). 

15. Dans I’l~glise, I’autorit(~ est fond(~e sur la Parole de Dieu, pr(~sente et vivante dans la communaut(~ des 

disciples. L’l~criture est la Parole de Dieu r(~v(~l(~e, telle que I’l~glise, par I’Esprit Saint pr(~sent et actif en elle, I’a 

discern(~e dans la Tradition vivante reque des ap6tres. L’Eucharistie est au coeur de cette Tradition (cf. 1 Co 

10,16-17 ; 11,23-26). L’autorit(~ de I’l~criture d(~coule du fait que la Parole de Dieu, lue dans I’l~glise et par 

I’l~glise, transmet I’l~vangile de salut. ~, travers I’l~criture, le Christ parle ~ la communaut(~ rassembl(~e et au 

coeur de chaque croyant. L’l~glise, par I’Esprit Saint pr(~sent en elle, interpr~te I’l~criture de mani~re 

authentique, en r(~ponse aux besoins des temps et des lieux. La coutume cons! tante des Conciles d’introniser 

les I~vangiles au centre des assembl(~es atteste la pr(~sence du Christ dans sa Parole, qui est la r(~f(~rence 

n(~cessaire pour toutes leurs discussions et leurs d(~cisions, et en m~me temps elle affirme I’autorit(~ de I’l~glise 

dans I’interpr(~tation de cette Parole de Dieu. 

16. Dans son (~conomie divine, Dieu veut que son I~glise ait une structure orient(~e vers le salut. ~, cette 

structure essentielle appartiennent la foi profess(~e et les sacrements c(~l(~br(~s dans la succession apostolique. 

Dans la communion eccl(~siale, I’autorit(~ est li(~e ~ cette structure essentielle : son exercice est r(~gl(~ par les 

canons et les statuts de I’l~glise. Certains de ces r~glements peuvent ~tre appliqu(~s diff(~remment selon les 

besoins de la communion eccl(~siale ! en temps et lieux diff(~rents, ~ condition que la structure essentielle de 

I’l~glise soit toujours respect(~e. Par cons(~quent, de m~me que la communion dans les sacrements pr(~suppose 



la communion dans la m&me foi (cf. Document de Bari, nos 29-33), ainsi, pour qu’il y ait une pleine 

communion eccl~siale, il faut qu’entre nos I~glises il y ait une reconnaissance r~ciproque des I~gislations 

canoniques dans leurs diversit~s I~gitimes. 

II, La triple actualisation de la conciliarit~ et de I’autorit~ 

17. Ayant mis en ~vidence les fondements de la conciliarit~ et de I’autorit~ dans I’l~glise, et remarqu~e la 

complexit~ du contenu de ces termes, nous devons b present r~pondre aux questions suivantes : Comment 

des ~l~ments institutionnels de I’l~glise expriment-ils et servent-ils visiblement le myst~re de la koinonia ? 

Comment les structures canoniques des I~glises expriment-elles la vie sacramentelle de celles-ci ? ~, cette fin, 

nous avons distingu~ trois niveaux d’institutions eccl~siales : celui de I’l~glise locale autour de son ~v~que, 

celui d’une r~gion comprenant plusieurs I~glises locales voisines ; celui de toute la terre habitue (oikoumene) 

qui englobe toutes les I~glises locales. 

1. Le niveau local 

18. L’l~glise de Dieu existe Ib o~ il y a une communaut~ r~unie par I’Eucharistie, pr~sid~e directement, ou b 

travers ses presbytres, par un ~v~que I~gitimement ordonn~ dans la succession apostolique, enseignant la foi 

re~;ue des ap6tres, en communion avec les autres ~v~ques et leurs I~glises. Le! fruit de cette Eucharistie et de 

ce minist~re est de rassembler en une authentique communion de foi, de pri~re, de mission, d’amour fraternel 

et d’aide mutuelle, tous ceux qui ont re~;u I’Esprit du Christ dans le bapt~me. Cette communion est le cadre 

dans lequel s’exerce toute autorit~ eccl~siale. La communion est le crit~re de cet exercice. 

19. Chaque I~glise locale a pour mission d’etre, par la grace de Dieu, un lieu o~ Dieu est servi et honorS, o~ 

I’l~vangile est annonc~, o~ les sacrements sont c~l~br~s, o~ les fiddles s’efforcent de soulager la mis~re du 

monde et o~ chaque croyant peut trouver le salut. Elle est la lumi~re du monde (cf. Mt 5,14-16), le levain (cf. 

Mt 13,33), la communaut~ sacerdotale de Dieu (cf. 1 Pi 2,5 et 9). Les normes canoniques qui la gouvernent 

ont pour but d’assurer cette missio! n. 

20. En vertu de ce m~me bapt~me, qui en a fait un membre du Christ, chaque personne baptis~e est appel~e, 

selon les dons de I’unique Esprit Saint, b servir dans la communaut~ (cf. 1 Co 12,4-27). Ainsi, b travers la 

communion, par laquelle tous les membres sont au service les uns des autres, I’l~glise locale apparaTt d~jb << 

synodale >> ou "conciliaire" dans sa structure. Cette << synodalit~ >> ne se manifeste pas seulement dans les 

relations de solidaritY, d’assistance mutuelle et de compl~mentarit~ qui existent entre les diff~rents minist~res 

ordonn~s. Bien s0r, le presbyterium est le concile de I’~v~que (cf. saint Ignace d’Antioche, Aux Tralians, 3) et 

le diacre est son << bras droit >> (Didascalia Apostolorum, 2, 28, 6), de sorte que, selon la recommandation de 

saint Ignace d’A! ntioche, tout doit ~tre fait de concert (cf. Aux Eph~siens, 6). Toutefois, la synodalit~ implique 

~galement tous les membres de la communaut~ dans I’ob~issance b I’~v~que, qui est le protos et le chef 

(kephale) de I’l~glise locale, comme I’exige la communion eccl~siale. Conform~ment aux traditions orientale et 

occidentale, la participation active des la~cs, hommes et femmes, des membres des communaut~s 

monastiques et des personnes consacr~es, a lieu dans le diocese et dans la paroisse par de nombreuses 

formes de service et de mission. 

21. Les charismes des membres de la communaut~ ont leur origine dans I’unique Esprit Saint, et sont orient,s 

vers le bien de tous. Ce fait met en lumi~re b la fois les exigences et les limites de I’autorit~ de chacun dans 

I’l~glise. II ne devrait y avoir ni passivit~ ni substitution de fonctions, ni n~gligence ni domination de quiconque 

sur un autre. Dans I’l~glise, tous les charismes et les minist~res convergent dans I’unit~ sous le minist~re de 

I’~v~que qui est au service de la communion de I’l~glise locale. Tous sont appel~s b ~tre renouvel~s par I’Esprit 

Saint dans les sacrements, et b r~pondre par une conversion constante (metanoia), de fa~;on b ce que leur 

communion dans la v~rit~ et la charit~ soit assur~e. 

2. Le niveau rbgional 



22. L’l~glise se r~v~lant elle-m~me comme catholique dans la synaxis de I’l~glise locale, cette catholicit~ doit se 

manifester effectivement dans la communion avec les autres I~glises qui confessent la m~me foi apostolique et 

qui partagent la m~me structure eccl~siale fondamentale, en commen~ant par celles qui sont les plus proches 

en vertu de leur responsabilit~ commune pour la mission dans leur r~gion (cf. Document de Munich, III, 3, et 

Document de Valamo, nos 52 et 53). La communion entre les I~glises est exprim~e dans I’ordination des 

~v~ques. Cette ordination est conferee selon I’ordre canonique par trois ~v~ques ou plus, ou tout au moins par 

deux d’entre eux (cf. Niche I, canon 4), qui agissent au nora du corps ~piscopal et du peuple de Dieu, ayant 

eux-m~mes re~u leur minist~re de I’Esprit Saint par I’imposition des mains dans la succession apostolique. 

Lorsque cela est accompli en conformit~ aux canons, la communion entre les I~glises ~ travers la foi v~ritable, 

les sacrements et la vie eccl~siale est assur~e, de m~me que la communion vivante avec les g~n~rations 

pr~c~dentes. 

23. Cette communion r~elle entre plusieurs I~glises locales, chacune d’elles ~tant I’l~glise catholique dans un 

lieu particulier, a ~t~ exprim~e par certaines pratiques : la participation des ~v~ques de si~ges voisins ~ 

I’ordination d’un ~v~que de I’l~glise locale ; I’invitation d’un ~v~que d’une autre I~glise ~ conc~l~brer dans la 

synaxis de I’l~glise locale ; I’accueil des fiddles de ces autres I~glises au partage de la table eucharistique ; 

I’~change de lettres ~ I’occasion d’une ordination ; et enfin, I’offre d’assistance mat~rielle. 

24. Un canon accept~ en Orient comme en Occident d~crit les rapports entre les I~glises locales d’une m~me 

r~gion : ~ Les ~v~ques de chaque nati! on (ethnos) doivent reconnaTtre celui qui est le premier (protos) parmi 

eux et le consid~rer comme leur chef (kephale), et ne rien faire d’important sans son consentement (gnome) ; 

chaque ~v~que ne peut faire que ce qui concerne son propre diocese (paroikia) et les territoires qui en 

d~pendent. Mais le premier (protos) ne peut rien faire sans le consentement de tous. Car de cette fa~on la 

concorde (homonoia) r~gnera et Dieu sera glorifi~ par le Seigneur dans I’Esprit Saint ~ (Canon apostolique 34). 

25. Cette norme, qui r~apparaTt sous plusieurs formes dans la tradition canonique, s’applique ~ toutes les 

relations entre les ~v~ques d’une m~me r~gion, que ce soit d’une province, d’une m~tropolie ou d’un 

patriarcat. On peut en trouver I’application pratique dans les synodes ou les conciles d’une province, d! ’une 

r~gion ou d’un patriarcat. Le fait qu’un synode r~gional soit toujours compos~ essentiellement d’~v~ques, 

m~me Iorsqu’il comprend d’autres membres de I’l~glise, r~v~le la nature de I’autorit~ synodale. Seuls les 

~v~ques ont voix d~lib~rante. L’autorit~ d’un synode est bas~e sur la nature du minist~re ~piscopal lui-m~me 

et manifeste la nature coll~giale de I’~piscopat au service de la communion des I~glises. 

26. En soi, un synode (ou concile) implique la participation de tous les ~v~ques d’une r~gion. II est gouvern~ 

selon le principe du consensus et de la concorde (homonoia), exprim~ par la concelebration eucharistique, 

comme I’implique la doxologie finale du Canon apostolique 34 mentionn~ ci-dessus. II reste toutefois que 

chaque ~v~que, dans I’exe! rcice de son minist~re pastoral, est juge et responsable devant Dieu des affaires de 

son diocese (cf. saint Cyprien, Ep. 55, 21) ; ainsi, il est le gardien de la catholicit~ de son I~glise locale et doit 

toujours veiller attentivement ~ la promotion de la communion catholique avec d’autres I~glises. 

27. Par consequent, un synode ou concile r~gional n’a aucune autorit~ sur d’autres r~gions eccl~siastiques. 

N~anmoins, I’~change d’informations et les consultations entre les repr~sentants de plusieurs synodes sont 

une manifestation de catholicitY, ainsi que de cette mutuelle assistance et charit~ fraternelle qui devrait ~tre la 

r~gle entre toutes les I~glises locales, pour le plus grand bien commun. Chaque ~v~que est responsable pour 

toute I’l~glise avec tous ses coll~gues dans I’unique et m~me mission apostolique.! 

28. De cette fa~on, plusieurs provinces eccl~siastiques sont parvenues ~ resserrer leurs liens de responsabilit~ 

commune. Ce fut I’un des facteurs qui ont donn~ naissance aux patriarcats dans I’histoire de I’l~glise. Les 

synodes patriarcaux sont gouvern~s selon les m~mes principes eccl~siologiques et les m~mes normes 

canoniques que les synodes provinciaux. 

29. Dans les si~cles qui ont suivi, de nouvelles configurations de communion entre I~glises locales se sont 

d~velopp~es en Orient comme en Occident. De nouveaux patriarcats et de nouvelles I~glises autoc~phales ont 



~t~ fondus dans I’Orient chr~tien, et dans I’l~glise latine un type particulier de regroupement d’~v~ques est 

r~cemment apparu : les Conferences ~piscopales. D’un point de vue eccl~siologique, ce ne sont pas de simples 

subdivisions administratives : elles expriment I’esprit de communion dans I’l~glise, tout en respectant la 

diversit~ des cultures humaines. 

30. En fait, quels que soient les contours et la r~glementation canonique de la synodalit~ r~gionale, celle-ci 

d~montre que I’l~glise de Dieu n’est pas une communion de personnes ou d’l~glises locales couples de leurs 

racines humaines. Parce qu’elle est communaut~ de salut et parce que ce salut est ~ la restauration de la 

creation ~ (cf. saint IrOn,e, Adv. Haer., 1, 36, 1), elle englobe la personne humaine dans tout ce qui I’unit ~ la 

r~alit~ humaine cr~e par Dieu. L’l~glise n’est pas un simple ensemble d’individus ; elle est compos~e de 

communaut~s qui ont des cultures, des histoires et des structures sociales diff~rentes. 

31. Dans le regroupement d’l~glises locales au niveau r~gional, la catholicit~ apparaTt sous sa vraie lumi~re. 

Elle est I’expression de la presence du salut non pas dans un univers indiff~renci~ mais dans le genre humain 

tel que Dieu I’a cr~ et qu’II vient le sauver. Dans le myst~re du salut, la nature humaine est ~ la fois assum~e 

dans sa plenitude et gu~rie de ce que le p~ch~ lui a affect~ par I’autosuffisance, I’orgueil, le m~pris des autres, 

I’agressivit~, la jalousie, I’envie, la fausset~ et la haine. La koinonia eccl~siale est le don par lequel tout le 

genre humain est unifi~ dans I’Esprit du Seigneur ressuscit~. Cette unit~ cr~e par I’Esprit, loin de sombrer 

dans I’uniformit~, exige et preserve ainsi - et, d’une certaine mani~re, met en valeur - la diversit~ et la 

particularitY. 

3. Le niveau universel 

32. Chaque I~glise locale est en communion non seulement avec les I~glises voisines, mais avec la totalit~ des 

I~glises locales, avec celles qui sont actuellement pr~sentes dans le monde, celles qui le sont depuis le d~but et 

celles qui le seront dans le futur, et avec I’l~glise qui est d~j~ dans la gloire. Selon la volont~ du Christ, I’l~glise 

est une et indivisible, la m~me toujours et en tout lieu. Dans le Credo nic~o-constantinopolitain, les deux 

parties confessent que I’l~glise est une et catholique. Sa catholicit~ embrasse non seulement la diversit~ des 

communaut~s humaines mais ~galement leur unit~ fondamentale. 

33. Par consequent, il est clair qu’une unique et m~me foi doit ~tre confess~e et v~cue dans toutes les 

I~! ;glises locales, que la m~me et unique Eucharistie doit ~tre c~l~br~e partout et que le m~me et unique 

minist~re apostolique doit ~tre ~ I’oeuvre dans toutes les communaut~s. Une I~glise locale ne peut pas modifier 

le Credo qui a ~t~ formul~ par les Conciles oecum~niques, bien que I’Eglise doive toujours ~ donner des 

r~ponses appropri~es ~ de nouveaux probl~mes, des r~ponses bas~es sur les I~critures, en accord et en 

continuit~ essentielle avec les expressions des dogmes pr~c~dentes ~ (Document de Bari, 29). De m~me, une 

I~glise locale ne peut modifier, par une d~cision unilat~rale, un point fondamental concernant la forme du 

minist~re, et aucune I~glise locale ne peut c~l~brer I’Eucharistie en se s~parant volontairement des autres 

I~glises locales, sans affecter s~rieusement la communion eccl~siale. Toutes ces choses touchent au lien de 

communion lui-m~me - et donc ~ I’essence m~me de I’l~glise. 

34. C’est en raison de cette communion que toutes les I~glises, avec les canons, r~glent tout ce qui se rapporte 

~ I’Eucharistie et aux sacrements, au minist~re et ~ I’ordination, ~ la transmission (paradosis) et ~ 

I’enseignement (didaskalia) de la foi. On comprend clairement pourquoi, dans ce domaine, des r~gles 

canoniques et des normes disciplinaires sont n~cessaires. 

35. Au cours de I’histoire, Iorsque de graves probl~mes se sont pos~s concernant la communion et la concorde 

universelles entre les I~glises - au sujet soit de I’interpr~tation authentique de la foi, ou des minist~res et de 

leur relation avec I’ensemble de I’l~glise, ou ! de la commune discipline qu’exige la fid~lit~ ~ I’l~vangile - on a eu 

recours aux Conciles oecum~niques. Ces conciles ~taient oecum~niques non seulement parce qu’ils r~unissaient 

des ~v~ques de toutes les r~gions, et en particulier ceux des cinq si~ges principaux, Rome, Constantinople, 

Alexandrie, Antioche et J~rusalem, selon I’ordre ancien (taxis). C’~tait aussi parce que leurs d~cisions 

solennelles en mati~re de doctrine, et leurs formulations communes concernant la foi, surtout sur des points 



cruciaux, engagent toutes les I~glises et tous les fiddles, en tout temps et en tout lieu. C’est pourquoi les 

d~cisions des Conciles oecum~niques sont toujours normatives. 

36. L’histoire des Conciles oecum~niques montre ce qui doit ~tre consid~r~ comme leurs caract~ristiques 

particuli~res. Cette question devra ~tre ~tudi~e plus profond~ment dans notre futur dialogue, en tenant 

compte de I’~volution des structures eccl~siales au cours des derniers si~cles en Orient comme en Occident. 

37. Le caract~re oecum~nique des d~cisions d’un Concile est reconnu ~ travers un processus de r~ception qui 

peut ~tre de Iongue ou courte dur~e, selon lequel le peuple de Dieu dans son ensemble - ~ travers la r~flexion, 

le discernement, la discussion et la pri~re - reconnaTt dans ces d~cisions I’unique foi apostolique des I~glises 

locales, qui a toujours ~t~ la m~me et dont les ~v~ques sont les enseignants (didaskaloi) et les gardiens. Ce 

processus de r~ception est interpr~t~ diff~remment en Orient et en Occident, selon les traditions canoniques 

respectives. 

38. Par consequent, la conciliarit~ ou synodalit~ implique beaucoup plus que des ~v~ques r~unis en assembl~e. 

Elle implique ~galement leurs I~glises. Les premiers sont les gardiens de la foi de ces derni~res, dont ils font 

entendre la voix. Les d~cisions des ~v~ques doivent ~tre re~;ues dans la vie des I~glises, surtout dans leur vie 

liturgique. Chaque Concile oecum~nique re~;u comme tel, au sens propre et integral du terme, est en 

consequence une manifestation et un service rendu ~ toute I’Eglise comme communion. 

39. Diff~remment des synodes dioc~sains et r~gionaux, un Concile oecum~nique n’est pas une ~ institution ~ 

dont la fr~quence peut ~tre r~glement~e par des canons ; c’est plut6t un ~ ~v~nement &raqu! o;, un kairos 

inspir~ par I’Esprit Saint qui guide I’l~glise afin d’engendrer en elle les institutions qui lui sont n~cessaires et qui 

correspondent ~ sa nature. Cette harmonie entre I’l~glise et les Conciles est si profonde, m~me apr~s la rupture 

entre I’Orient et I’Occident qui rendrait impossible la convocation de Conciles oecum~niques au sens strict du 

terme, que les deux I~glises ont continu~ de tenir des conciles chaque fois que des crises s~rieuses 

surgissaient. Ces Conciles r~unissaient les ~v~ques des I~glises locales en communion avec le Si~ge de Rome 

ou, bien que compris de mani~re diff~rente, avec le Si~ge de Constantinople. Dans I’l~glise catholique romaine, 

certains de ces Conciles tenus en Occident ~taient consid~r~s oecum~niques. Cette situation, qui obligeait les 

deux c6t~s de ! la chr~tient~ ~ convoquer des Conciles propres ~ chacun d’eux, a favoris~ les dissensions qui 

ont contribu~ ~ un ~loignement mutuel. II faudra chercher les moyens qui permettront de r~tablir le consensus 

oecum~nique. 

40. Pendant le premier mill~naire, la communion universelle des I~glises, dans le cours normal des 

~v~nements, a ~t~ maintenue par les relations fraternelles entre les ~v~ques. Ces relations des ~v~ques entre 

eux, entre les ~v~ques et leurs protoi respectifs, et ~galement entre ces m~mes protoi dans I’ordre (taxis) 

canonique dont t~moigne I’l~glise primitive, ont nourri et consolid~ la communion eccl~siale. L’histoire 

enregistre les consultations, les lettres et les appels adress~s aux principaux Si~ges, en particulier au Si~! ;ge 

de Rome, qui expriment vivement la solidarit~ cr~e par la koinonia. Les dispositions canoniques, telles que 

I’insertion des noms des ~v~ques des principaux Si~ges dans les diptyques, et la communication de la 

profession de foi aux autres patriarches ~ I’occasion des ~lections, sont des expressions concretes de koinonia. 

41. Les deux parties sont d’accord pour dire que cette taxis canonique ~tait reconnue par tous pendant la 

p~riode de I’l~glise indivise. IIs sont ~galement d’accord que Rome, en tant qu’l~glise qui ~ preside dans la 

charit~ ~, selon I’expression de saint Ignace d’Antioche (Aux Romains, Prologue), occupait la premiere place 

dans la taxis et que I’~v~que de Rome ~tait par consequent le protos parmi les patriarches. Toutefois, ils ne 

sont pas d’accord sur I’interpr~tation des t~moignages historiques de cette p~riode concernant les prerogatives 

de I’~v~que de Rome comme protos, une question d~j~ comprise de diff~rentes mani~res pendant le premier 

mill~naire. 

42. La conciliarit~ au niveau universel, exerc~e dans les Conciles oecum~niques, implique un r61e actif de 

I’~v~que de Rome en tant que protos des ~v~ques des Si~ges principaux, dans le consensus des ~v~ques 

rassembl~s. Bien que I’~v~que de Rome ne convoquait pas les Conciles oecum~niques durant les premiers 



si~cles et ne les a jamais presides personnellement, il ~tait n~anmoins ~troitement impliqu~ dans le processus 

d~cisionnel des Conciles. 

43. Primaut~ et conciliarit~ sont r~cipro! quement interd~pendantes. Pour cette raison la primaut~ aux 

diff~rents niveaux de la vie de I’l~glise, locale, r~gionale et universelle, doit toujours ~tre vue dans le contexte 

de la conciliarit~ et, de m~me, la conciliarit~ dans le contexte de la primaut~. 

En ce qui concerne la primaut~ aux diff~rents niveaux, nous d~sirons affirmer les points suivants : 

1. La primaut~, ~ tous les niveaux, est une pratique fermement fond~e dans la tradition canonique de I’l~glise. 

2. AIors que le fait de la primaut~ au niveau universel est accept~ en Orient comme en Occident, il existe des 

differences de comprehension concernant la mani~re dont cette primaut~ doit ~tre exerc~e et ~galement 

concernant ses fondements scripturaires et th~ologiques. 

44. Dans I’histoire de I’Orient et de I’O! ccident, tout au moins jusqu’au IXe si~cle, une s~rie de prerogatives, 

toujours dans le contexte de la conciliarit~ et selon les conditions des temps, a ~t~ reconnue au protos ou 

kephale ~ chacun des niveaux eccl~siastiques ~tablis : Iocalement, pour I’~v~que comme protos de son diocese 

par rapport ~ ses presbytres et ~ ses fiddles ; r~gionalement, pour le protos de chaque m~tropolie par rapport 

aux ~v~ques de sa province, et pour le protos de chacun des cinq patriarcats par rapport aux m~tropolites de 

chaque circonscription ; et universellement, pour I’~v~que de Rome en tant que protos parmi les patriarches. 

Cette distinction de niveaux ne diminue pas I’~galit~ sacramentelle de chaque ~v~que ni la catholicit~ de 

chaque I~glise locale. 

Conclusion 

45. Nous devons ~tudier de mani~re plus approfondie la question du r61e de I’~v~que de Rome dans la 

communion de toutes les I~glises. Quelle est la fonction sp~cifique de I’~v~que du ~ premier Si~ge ~ dans une 

eccl~siologie de koinonia et en vue de ce que nous avons dit sur la conciliarit~ et I’autorit~ dans le present 

texte ? Comment I’enseignement des Conciles Vatican I et Vatican II sur la primaut~ universelle devrait-il ~tre 

compris et v~cu ~ la lumi~re de la pratique eccl~siale du premier mill~naire ? Ce sont des questions cruciales 

pour notre dialogue et pour nos espoirs de r~tablissement de la pleine communion entre nous. 

Nous, les membres de la Communion mixte internationale pour le Dialogue th~ologique entre I’l~glise 

catholique romaine et I’l~glise orthodoxe, sommes convaincus que la d~claration ci-dessus concernant la 

communion eccl~siale, la conciliarit~ et I’autorit~, repr~sente un progr~s positif et significatif dans notre 

dialogue, et qu’elle offre une base solide pour de futures discussions sur la question de la primaut~ au niveau 

universel de I’Eglise. Nous sommes conscients que de nombreuses questions ~pineuses restent ~ ~claircir, mais 

nous esp~rons que, soutenus par la pri~re de J~sus : ~ Que tous soient un ... afin que le monde croie ~ (Jn 

17,21), et en ob~issance ~ I’Esprit Saint, nous pouvons progresser ~ partir de I’accord d~j~ obtenu. En 

r~affirmant et en confessant ~ un seul Seigneur, une seule foi, un seul bapt~me ~ (Ep 4,5), nous rendons 

gloire ~ la Sainte TrinitY, ~ Dieu le P~re, le ! Fils et le Saint Esprit, qui nous a r~unis ensemble. 

rll Des participants orthodoxes ont estim~ qu’il ~tait important de souligner que I’emploi des termes ~ I’l~glise 

~, ~ I’l~glise universelle ~, ~ I’l~glise indivisible ~ et ~ le Corps du Christ ~ dans ce document et dans des 

documents analogues produits par la Commission mixte, n’amoindrit nullement I’auto-compr~hension de 

I’l~glise orthodoxe comme ~tant I’l~glise une, sainte, catholique et apostolique, dont parle le Credo de Niche. Du 

point de vue catholique, la m~me conscience de soi s’applique ~galement : I’l~glise une, sainte, catholique et 

apostolique ~ subsiste dans I’l~glise catholique ~ (Lumen Gentium, 8) ; cela n’exclut pas la reconnaissance de 

la presence d’~l~ments de I’Eglise v~ritable en dehors de la communion catholique. 
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Blackpolicy.org, in conjunction 
with The National Black Caucus 
of State Legislators, launches the 
first online information source on 
African American state elected 
officials: 

THE BLACK LEGISLATOR 

625 Black state legislators in 42 
states. 

Blackpolicy.org is now on XM 
Radio! "’Blackpolicy.org LIVE" hosted by Peter Groff and Charles Ellison every Thursday, 
1:30pro - 2:00pro EST on POTUS ’08 XM Channel 130. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s SUNDAY NITE TALK consistently ranked as one of Capitol Hill 
Broadcasting Network’s Top 10 "Most Watched Clips" at CHBN.com 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (1.18.08): 

EXCUSE ME MISS - YOUR STREAK IS SHOWING 
One of the more disturbing and subtle characteristics of the Democratic Party is what some 
call the "Elitist Streak." It is a concept that runs through the party and most notably appears 
in paternalistic, condescending, dismissive and patronizing remarks, speeches and policies 
offered by the party leadership and those who desperately hunger for party leadership 
positions. 

WHO’S THE REAL FIRST BLACK PRESIDENT ? 
The Democratic Party is in quite a bind over the brutal challenges of race juxtaposed against 
the ugly intricacies of gender. It reaches a brink on the edge of self-destruction if it 
continues into the abyss of party base death match based on cultural rivalries. Certainly, it’s 
no good thing for either the Democrats or the Presidential race in general for two titan 
campaigns to banter and bicker over who is the "Blacker" candidate - let’s be real, here. This 
is what this recent fracas over who said what and how it was interpreted really is. The funny 
thing is only one of the candidates is really "Black" in the true cultural definition of the word, 
re ardless of how much a litera icon mistaken ersuaded an entire demo ra hic that the 



other candidate’s husband was actually "the first Black president." In reality, that is the 
actual "fairy tale" that has taken place, the illusion of a jovial, approachable and soulful 
White guy with mad political skills able to somehow grab the mantle of a historic occasion 
that hasn’t happened, yet. Think about it: the lot of Black folks so genuinely disillusioned and 
resigned to the saddening possibility that we’ll never have an African American president, so 
jaded by this notion that many would simply surrender that dream to a White man instead. 
It’s quite fascinating to watch. 
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BLACKPOLICY.ORG POLLS 
Now that Sen. Barack Obama (D-IL) has finished first (in Iowa) and second (in 
New Hampshire) will he win the Democratic nomination for President? ~ Blackpolls 

Too Soon to Tell - 50% 
Yes - 46% 
No - 3% 
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DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 20 janvier 

Rome 

Quelque 200.000 personnes manifestent au pape leur solidaritb 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.orq) - ~ Respectez toujours I’opinion d’autrui ~ : c’est la 

recommandation faite par Beno~t XVI apr~s I’ang~lus de ce dimanche aux ~tudiants des universit~s et ~ la 

foule presents Place Saint-Pierre ~ la suite de I’appel lanc~ par le cardinal vicaire Camillo Ruini, par solidarit~ 

avec le pape. 

Le pape Beno~t XVI a pr~sid~ la pri~re de I’ang~lus ~ midi, de la fen~tre de son bureau, place Saint-Pierre, 

comme chaque dimanche Iorsqu’il est ~ Rome. 

Mais ce qui a caract~ris~ cette pri~re c’est la presence de quelque deux c! ent mille personnes - selon le 

Vatican -, accourues place Saint-Pierre, de Rome et de toute I’Italie : ~tudiants et professeurs d’universit~, 

paroisses, mouvements, communaut~s religieuses, families, et repr~sentants politiques, de gauche et de 

droite. 



Les forces de police avaient ferm~ la Via della Conciliazione qui conduit ~ la place Saint-Pierre, et ~ 500 m ~ la 

ronde, on trouvait une abondance de voitures en double file, y compris des voitures de personnalit~s avec 

chauffeur, mais plus une place de parking. 

La plupart des visiteurs venaient manifester au pape, au lendemain de la visite manqu~e ~ I’universit~ La 

Sapienza de Rome jeudi dernier, 17 janvier, leur << affection >>, mais aussi leur attachement au dialogue. 

Les motifs de la manifestation n’~taient pas en effet uniquement << religieux >> : certains d~claraient ~tre venus 

pour soutenir le pape et la d~mocratie italienne ~. 

Comme le faisait remarquer le cardinal Ruini, le ~ temps ~ - magnifique apr~s une semaine pluvieuse - a 

~ beaucoup aid~ ~, ~ la r~ussite de la manifestation : ~ Cette foule est contente de manifester sa proximit~ au 

pape ~, disait-il. 

Certains affichaient : << BenoTt XVI, on t’aime et on te fait confiance >>, ~ Le Christ, la vraie Sagesse ~ (Sagesse 

= Sapienza, nora de I’universit~), ou encore, les ~tudiants de Catane, en Sicile avaient dO r~fl~chir sur ce 

th~me, d’apr~s Goya ~ Le sommeil de la raison engendre des monstres ~. 

Une clameur a accueilli I’arriv~e du pape, mais dans son allocution avant I’ang~lus (scand~e par les 

applaudissements), BenoTt XVI a ~voqu~ le grand ~v~nement de ces jours-ci : la Semaine de pri~re pour I’unit~ 

des chr~tiens. 

Ce n’est qu’apr~s I’ang~lus que Beno~t XVI a adress~ quelques roots de remerciement aux personnes pr~sentes 

pour leur ~ solidarit~ ~ et quelques recommandations, notamment celle de ~ respectez toujours I’opinion 

d’autrui ~. 

Anita S. Bourdin 
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Construire << une soci~t~ fraternelle et tol~rante >>, recommande Benoit XVI aux ~tudiants 

Allocution apr&s I’ang~lus sur le rendez-vous manqu~ de La Sapienza 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.orQ) - Respectez toujours les opinions des autres, a recommand~ 

Benoft XVI aux ~tudiants, dans son allocution, apr&s I’ang~lus de ce dimanche. II leur recommandait aussi 

d’aimer la v~rit~ et la libert~ pour construire << une soci~t~ fraternelle et tol~rante >>. 

<< Je vous encourage tous, chers universitaires, ~ &tre toujours respectueux des opinions d’autrui >>, disait le 

pape. Des propos accueillis par des applaudissements prolong~s. 

Retenu par les acclamations, le pape a ajout~ d’abondance du coeur ~ la fin ! de cette allocution: << A vous 

tous, bonne semaine ! Avan~;ons dans cet esprit de fraternitY, d’amour de la v~rit~, et de la libertY, dans 

I’engagement commun pour une soci~t~ fraternelle et tol~rante >>. Les applaudissements ont redouble. 

Benoft XVI avait auparavant remerci~ ceux qui ~taient venus lui manifester leur solidarit~ en disant : << Je 

d~sire avant tout saluer les jeunes universitaires, les professeurs et vous tous qui &tes venus aujourd’hui aussi 



nombreux Place Saint-Pierre pour participer ~ la pri&re de I’ang~lus et pour m’exprimer votre solidarit~ ; 

j’adresse aussi une salutation aux nombreux autres qui s’unissent ~ nous spirituellement. Je vous remercie de 

tout coeur, chers amis, je remercie le cardinal vicaire qui s’est fait le promoteur de ce moment de 

rencontre >>! ;. Des applaudissements lui r~pondaient. 

A propos de << La Sapienza - Universit~ de Rome >>, le pape confiait : << Je connais bien cet ath~n~e, je I’estime 

et je suis attach~ aux ~tudiants qui le fr~quentent : chaque annie, ~ diff~rentes occasions, beaucoup d’entre 

eux viennent me voir au Vatican, avec leurs coll&gues des autres universit~s. H~las, comme on le sait, le 

climat qui s’~tait cr~ a rendu ma presence ~ la c~r~monie inopportune >>. 

Benoft XVI confiait aussi combien il est attach~ au monde universitaire en disant : << J’ai dO surseoir, malgr~ 

moi, mais j’ai voulu envoyer cependant le texte que j’avais pr~par~ pour I’occasion. Je suis li~e au milieu 

universitaire qui a ~t~ mon monde pendant Iongtemps,! par I’amour de la recherche de la v~rit~, de la 

confrontation, du dialogue franc, et respectueux des positions r~ciproques >>. 

Benoft XVI a soulign~ que ce dialogue et cette recherche font << partie de la mission de I’Eglise, engag~e ~ 

suivre fid&lement J~sus, Maftre de vie, de v~rit~ et d’amour >>. 

C’est pourquoi le pape leur faisait cette recommandation : << En tant que professeur, pour ainsi dire ~m~rite, 

qui a rencontr~ tant d’~tudiants dans sa vie, je vous encourage tous, chers universitaires, ~ &tre toujours 

respectueux des opinions d’autrui, et de chercher la v~rit~ et le bien, avec un esprit libre et responsable. A 

tous et ~ chacun, je renouvelle I’expression de ma gratitude en vous assurant de mon affection et de ma 

pri&re >>. 

Anita S. Bourdin 
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Unit~ des chr~tiens : Benoit XVI salue I’initiative providentielle du P. Wattson 

Les cent ans de la Semaine de pri&re pour I’unit~ 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a salu~ I’initiative << providentielle >> du P. 

Paul Wattson qui, en 1908, aux Etats-Unis, a lanc~ la premi&re semaine de pri&re pour I’Unit~ des chr~tiens. 

Avant I’ang~lus de ce dimanche, le pape a rappel~ que la Semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens, qui a 

commenc~ le 18 janvier, dans presque tous les pays, est une semaine << pendant laquelle les catholiques, les 

orthodoxes, les anglicans, et les protestants, conscients que leurs divisions constituent un obstacle ~ I’accueil 

de I’Evangile implorent ensemble du Seigneur, plus intens~ment encore, le don ! de la pleine communion >>. 

Une octave de pri~re pour I’unit~ 

<< Cette initiative providentielle est n~e il y a cent ans, expliquait le pape, Iorsque le p&re Paul Wattson a lanc~ 

<< I’Octave >> de pri&re pour I’unit~ de tous les disciples du Christ >>. 

Le pape saluait sp~cialement les Fr&res et les Soeurs de I’Atonement (expiation, r~paration, en anglais dans le 

texte italien de Benoft XVI, ndlr), fondus par le P. Wattson et il les encourageait ~ continuer << ~ se d~vouer 

sp~cialement ~ la cause de I’unit~ >>. 



Mais c’est une exhortation que le pape adressait ~ tous. << Nous avons tous le devoir, insistait-il, de prier et de 

travailler pour surmonter toute division entre chr~tiens, en r~pondant au d~sir du Christ 

Un mouvement spirituel mondial 

Le pape expliquait aussi en quoi consiste ce << mouvement spirituel >> pour I’unit~ des chr~tiens : ~ pri~re ~, ~ 

conversion du coeur ~, ~ renforcement des liens de communion ~. 

Le pape souhaitait que ce mouvement conduise ~ bient6t ~ ~ << la c~l~bration commune de I’Eucharistie >>. 

A propos du th~me biblique de cette annie - ~ Priez sans cesse ~ (1 Th 5,17) -, le pape expliquait que ~ saint 

Paul s’adresse ~ la communaut~ de Thessalonique qui vivait des oppositions et des conflits internes ~ et 

rappelle ~ certaines attitudes fondamentales ~, sp~cialement la ~ pri~re continuelle ~. 

<< La nouvelle vie en Christ et dans I’Esprit Saint, affirmait le pape, donne la capacit~ de d~passe! r tout 

~gofsme, de vivre ensemble en paix, et en union fraternelle, de porter de bon gr~, les poids et les souffrances 

les uns des autres >>. 

II exhortait m~me ~ ne pas rel~cher I’effort : ~ Nous ne devons pas nous lasser de prier pour I’unit~ des 

chr~tiens ! ~ 

La mission de I’Eglise implique I’oecum~nisme 

II soulignait combien cela fait partie int~grante de la ~ mission ~vang~lisatrice de I’Eglise ~ : elle passe ~ par le 

chemin oecum~nique, le chemin de I’unit~ de la foi, du t~moignage ~vang~lique et de la fraternit~ authentique 

Le pape a ~galement donn~ rendez-vous ~ tous ~ Saint-Paul-hors-les-Murs, o~ il conclura la Semaine de pri~re 

comme chaque annie, vendredi prochain 25 janvier, par la pri~re des v&eci! rc;pres solennelles ~ pour 

demander ~ Dieu le don pr~cieux de la r~conciliation entre tous les baptis~s ~. 

En fran~;ais, le pape lan~;ait cette invitation : << J’invite tous ceux et celles qui, par le bapt~me, partagent la foi 

dans le Christ J~sus et les communaut~s chr~tiennes ~ vivre intens~ment ce rendez-vous spirituel annuel et ~ 

implorer de Dieu le don de la pleine unit~ de tous les disciples du Christ. Que la Vierge Marie nous aide sur le 

chemin de I’unit~ ~. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI ~voque I’apparition de la Vierge Marie en 1842 b Rome 

A I’origine de la congregation Notre Dame de Sion 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a ~voqu~, avant I’ang~lus, I’anniversaire de 

I’apparition de la Vierge Marie ~ Rome, en I’~glise Saint-Andr~ delle Fratte, le 20 janvier 1842. 



<< Que la M&re de Dieu dont on rappelle aujourd’hui I’apparition ~ Alphonse Ratisbonne, en I’~glise Sant’Andrea 

delle Fratte, obtienne du Seigneur pour tous ses disciples I’abondance de I’Esprit saint, de fa~;on ~ ce 

qu’ensemble nous puissions atteindre I’unit~ parfaire, et offrir ainsi le t~moignage de foi et de vie dont le 

monde a un besoin urgent >>. 

L’~glise, situ~e ~ deux pas de la pace d’Espagne, et qui a re&cc! edil;u d’illustres visiteurs comme sainte 

Th~r&se de Lisieux (Iors de son voyage ~ Rome, son p&re, elle et sa soeur ~taient Iog~s dans un h6tel voisin) et 

saint Maximilien Kolbe, qui y a c~l~br~ une premi&re messe, abrite en effet une chapelle orn~e d’un tableau 

repr~sentant la Vierge Marie. 

Elle ressemble tr&s fort ~ representation de la M~daille << miraculeuse >> montr~e par la Vierge Marie ~ sainte 

Catherine LabourS, en 1830 ~ Paris. 

Cette m~daille avait ~t~ offerte ~ Rome par les jeunes filles d’un proche de sa famille, M. Theodore de 

Bussi&re, au jeune Alphonse Ratisbonne, juif non pratiquant de Strasbourg, alors fiance, et en voyage en 

Italie. M. de Bussi&re lui avait aussi communiqu~ sur un papier la pri&re du << Memorare >>, mais en lui 

demandant de bien vouloir la recopier pour lui rendre I’original. Ratisbonne avouera avoir ~t~ surpris de la 

force de cette pri&re. 

M. de Bussi&re, qui devait faire des d~marches pour les fun~railles d’un autre ami, I’ambassadeur de France 

Rome, le comte de la Ferronnays, qui avait d~cid~ de prier pour le jeune homme, a propos~ ~ Ratisbonne, en 

visite de cong~, de I’accompagner. Au sortir de la sacristie, il a trouv~ Ratisbonne ~ genoux et en larmes. II 

r~ussit ~ dire : << Oh, Monsieur de La Ferronnays a tant pri~ pour moi >>, et puis : << Que Dieu est bon >>. 

II fera plus tard ce r~cit : << J’~tais depuis un instant dans I’~glise Iorsque tout d’un coup, je me suis senti saisi 

d’un trouble inexprimable ; j’ai lev~ les! yeux, tout I’~difice avait disparu ~ rues regards. Une seule chapelle 

avait pour ainsi dire concentr~ la lumi&re et au milieu de ce rayonnement parut, debout sur I’autel, grande, 

brillante, pleine de majest~ et de douceur, la Vierge Marie, telle qu’elle est sur ma m~daille ; elle m’a fait signe 

de la main de m’agenouiller, une force irresistible m’a pouss~e vers elle, la Vierge a sembl~ me dire : c’est 

bien ! Elle ne m’a point parl~, mais j’ai tout compris.>> 

Le 31 janvier, il fut baptis~ en I’~glise du << GesQ >>, et, lui qui d~testait I’Eglise et le clergY, devint pr&tre, ~ 

I’instar de son fr&re aTn~ Theodore, et il fonda, avec celui-ci, la congregation (masculine et f~minine) de Notre- 

Dame de Sion. II repose non loin de J~rusalem, ~ A~n Karim. 

La congregation de Notre-Dame de Sion est engag~e dans le dialogue avec le Juda~sme et promeut I’~tude de 

I’h~breu et la connaissance de la tradition juive. Plusieurs membres ont re~;u le titre de << Justes parmi les 

Nations >> de la part du gouvernement d’Isra~l pour leur engagement pendant la seconde guerre mondiale pour 

sauver des Juifs. 

Des families ont ~t~ cach~es notamment chez les religieuses de Rome, sur le Janicule : les femmes sous I’habit 

religieux, les hommes ~tant Iog~s dans la serre. Les sup~rieures de I’~poque ont re~;u le titre posthume de 

<< Justes >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI encourage la << passion de I’bducation >> 

Et le r61e de I’~cole catholique 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI encourage la <~ passion pour I’~ducation >> et le r61e 

de I’~cole catholique. 

Apr~s I’ang~lus, et apr~s avoir salu~ la foule solidaire, le pape s’est adress~ aux piliers de I’~cole catholique - 

dirigeants, enseignants, parents et ~l~ves - ~ I’occasion de la Journ~e de I’Ecole catholique, du diocese de 

Rome. 

<~ Dans I’~ducation ~ la foi des adolescents et des jeunes, un r61e important est aussi confi~ ~ I’~cole 

catholique : je vous encourage donc ~ continuer votre travail qui place I’Evangile au centre, avec un projet 

~ducatif qui v! ise la formation int~grale de la personne humaine >>, exhortait BenoTt XVI. 

II les encourageait en ces termes : <~ Malgr~ les difficult~s que vous rencontrez, poursuivez donc votre mission 

avec courage et avec confiance en cultivant une constante passion pour I’~ducation, et votre engagement 

g~n~reux au service des g~n~rations nouvelles >>. 
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International 

Le nouveau supbrieur gbnbral des Jbsuites est le P. Adolfo Nicolas, espagnol 

Un sp~cialiste du Japon 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.orcl) - Le nouveau pr~pos~ g~n~ral des J~suites est I’Espagnol Adolfo 

Nicolas, ~lu samedi 19 janvier, ~ Rome, par la 35~me congregation g~n~rale des J~suites, apr~s deux tours de 

scrutin. Ce sp~cialiste du Japon devient le 29e successeur du basque espagnol Ignace de Loyola. 

Ag~ de 71 ans, le P. Nicolas est originaire de Palencia. II est entr~ au noviciat d’Aranjuez de la province de 

Tol~de ~ I’~ge de 17 ans, en 1953. 

Apr~s une licence de philosophie ~ Madrid, il a fait ses ~tudes de th~ologie &! agrave; Tokyo, o~ il a ~t~ 

ordonn~ pr~tre ~ 30 ans, en 1967. 

II a ensuite compl~t~ ses ~tudes par une maitrise en Th~ologie ~ I’Universit~ pontificale Gr~gorienne de Rome. 

II est ensuite retourn~ au Japon o~ il a enseign~ la Th~ologie syst~matique ~ I’Universit~ Sophia. Puis il a ~t~ 

directeur de I’Institut Pastoral de Manille (Philippines), avant de revenir ~ Tokyo comme recteur du Scolasticat. 

II a ~galement ~t~ Provincial de la Province du Japon (1993-1999). 

Depuis 2004, il ~tait <~ Mod~rateur >> de la Conference j~suite d’Asie Orientale et d’Oc~anie. 

Le P. Nicolas succ~de au P. Peter-Hans Kolvenbach, n~erlandais, ~ la t~te de la Compagnie de J~sus depuis 



1983, et qui avait pr~sent~ sa d~mission ~ cette assembl~e le 14 janvier. II avait annonc~ sa d~cision d~s 

2006, ~ I’approche de ses 80 ans, bien qu’il ait ~t~ ~lu ~ ~ vie ~, pour susciter un renouvellement. 

Le P. Nicolas a ~t~ ~lu, souligne le site fran~;ais de la Compagnie de J~sus ~ Iors d’une c~r~monie solennelle 

apr~s quatre jours de pri~re et de consultations ~ des 216 ~lecteurs, repr~sentant les quelque 19.000 

membres de la Compagnie de J~sus. 

L’assembl~e est r~unie depuis le 7 janvier : la messe d’ouverture avait ~t~ pr~sid~e par le cardinal Franc Rod~, 

pr~fet de la congregation romaine! pour les Instituts de vie consacr~e et les soci~t~s apostoliques. 

Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement a publi~ en 2004 un des 

exposes du P. Nicolas, en fran~;ais, sous le titre : ~ Les ~trangers au Japon frappent ~ la porte (et au coeur) de 

I’Eglise catholique ~. 
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France: Pour une << existence normale >> des religions dans la soci~t~ 

Voeux ~ I’Elys~e 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.orq) - La la~cit~ ~ ~ la fran~;aise ~ n’est pas en contradiction avec une 

~ existence normale ~ des religions dans la soci~t~ : il en a ~t~ question Iors des traditionnels ~ voeux ~ ~ 

I’Elys~e. 

Le president de la R~publique fran~;aise, M. Nicolas Sarkozy, a en effet pr~sent~ ses voeux aux repr~sentants 

des religions en France, ~ I’Elys~e, jeudi 17 janvier, indique la conference des ~v~ques de France (CEF). 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, et president de la CEF a ~t~ re~;u ~ I’Elys~e, jeudi 17 

janvier en fin de journ~e, ~ I’occasion des voeux que M. Nicolas Sarkozy pr~sentait aux repr~sentants des 

religions en France. 

Etaient ~galement presents le Pasteur Claude Baty, president de la F~d~ration protestante de France, le 

recteur Dalil Boubakeur, president du Conseil fran~;ais du culte musulman, le Grand rabbin de France Joseph 

Sitruk, le M~tropolite grec orthodoxe Adamakis Emmanuel et M. Olivier Wan Gehn, president de I’Union 

bouddhiste de France, ainsi que Mine Mich~le Alliot-Marie, ministre de I’Int~rieur charg~e des cultes. 

En sortant de I’Elys~e, le cardinal Vingt-Trois a indiqu~ aux journalistes, rapporte la m~me source, qu’ils 

avaient parl~ ~ de la possibilit~ que les religions puissent avoir u! ne existence normale dans notre soci~t~ ~, 

ce qui ne lui paraissait pas vraiment nouveau, ~ mais ce qui ~tait int~ressant c’est que ce soit le president de 

la R~publique qui le dise ~. 

Le quotidien Le Fiqaro du 18 janvier mentionne de son c6t~ que le cardinal Vingt-Trois ~ s’est r~jouit " d’une 

nouvelle mani~re d’aborder le fait religieux, plus paisible et moins conflictuelle, qui correspond ~ une nouvelle 

g~n~ration politique" ~. 

Le quotidien Le Monde du 19 janvier relive pour sa part que le cardinal Vingt-Trois estime aussi ~ que le 

volume des r~actions [aux discours] est disproportionn~. Les convictions de M. Sarkozy sur le r61e des religions 

sont connues de Iongue date ; elles ne se tradui! sent pas en d~cisions factuelles. Que je sache, ses propos 



n’ont pas entrafn~ le d~mant&lement de I’~quilibre r~publicain. S’il proposait une r~vision de Ioi de 1905, alors, 

I~, ce serait autre chose ! >> 
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Documents 

Angblus du dimanche 20 janvier 

Texte integral 

ROME, Dimanche 20 janvier 2008 (ZENIT.orq!) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri&re de I’Ang~lus, ce dimanche 20 janvier, en presence des p&lerins 

r~unis place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Nous avons commence, il y a deux jours, la Semaine de pri&re pour I’Unit~ des chr~tiens, pendant laquelle les 

catholiques, les orthodoxes, les anglicans, et les protestants, conscients que leurs divisions constituent un 

obstacle ~ I’accueil de I’Evangile, implorent ensemble du Seigneur, plus intens~ment encore, le don de la pleine 

communion. Cette initiative providentielle est n~e il y a cent ans, Iorsque le P&re Paul Wattson a lanc~ 

<< I’Octave >> de pri&re pour I’unit~ de tous les disciples du Christ. C’est pourquoi sont aujourd’hui presents 

place Saint-Pierre les fils et les filles spirituels du p&re Wattson, les Fr&res et les Soeurs de I’Atonement que je 

salue cordialement et que j’encourage ~ continuer ~ se d~vouer sp~cialement ~ la cause de I’unit~. Nous avons 

tous le devoir de prier et de travailler pour surmonter toute division entre chr~tiens, en r~pondant au d~sir du 

Christ : << Ut unum sint >> [Que tous soient un, ndlr]. La pri&re, la conversion du coeur, le renforcement des 

liens de communion forment I’essence de ce mouvement spirituel, qui pourra conduire bient6t les disciples du 

Christ, nous I’esp~rons, ~ la c~l~bration commune de I’Eucharistie, manifestation de leur pleine unit~. 

Le th&me biblique de cette annie a une signification tr&s dense : << Priez sans cesse >> (1 Th 5, 17). Saint Paul 

s’adresse ~ la communaut~ de Thessalonique qui vivait des oppositions et des conflits internes, pour rappeler 

avec force certaines attitudes fondamentales parmi lesquelles ressort pr~cis~ment la pri&re continuelle. Par 

cette invitation, il veut faire comprendre que la nouvelle vie en Christ et dans I’Esprit Saint donne la capacit~ 

de d~passer tout ~go~sme, de vivre ensemble en paix, et en union fraternelle, de porter de bon gr~ les poids et 

les souffrances les uns des autres. Nous ne devons jamais nous lasser de prier pour I’unit~ des chr~tiens ! 

Lorsque J~sus, Iors de la Derni~re C~ne, a pri~ afin que! les siens << soient un >>, il avait ~ I’esprit une finalit~ 

precise : << afin que le monde croie >> (Jn 17, 21). La mission ~vang~lisatrice de I’Eglise passe donc par le 

chemin oecum~nique, le chemin de I’unit~ de la foi, du t~moignage ~vang~lique et de la fraternit~ authentique. 

Comme chaque annie, je me rendrai vendredi prochain, 25 janvier, ~ la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, 

pour conclure, par les v&pres solennelles, cette Semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens. J’invite les 

Romains et les p&lerins ~ s’unir ~ moi et aux chr~tiens des Eglises et communaut~s eccl~siales qui prendront 

part ~ la c~l~bration pour demander ~ Dieu le don pr~cieux de la r~conciliation entre tous les baptis~s. Que la 

M&! ;re de Dieu dont on rappelle aujourd’hui I’apparition ~ Alphonse Ratisbonne, en I’~glise Sant’Andrea delle 

Fratte, obtienne du Seigneur pour tous ses disciples I’abondance de I’Esprit saint, de fa~;on ~ ce qu’ensemble 

nous puissions atteindre I’unit~ parfaire, et offrir ainsi le t~moignage de foi et de vie dont le monde a un besoin 

urgent. 



APRES L’ANGELUS 

Je d~sire avant tout saluer les jeunes universitaires, les professeurs et vous tous qui &tes venus aujourd’hui 

aussi nombreux Place Saint-Pierre pour participer ~ la pri&re de I’Ang~lus et pour m’exprimer votre solidarit~ ; 

j’adresse aussi une salutation aux nombreux autres qui s’unissent ~ nous spirituellement. Je vous remercie de 

tout coeur, chers amis, je remercie le cardinal vicaire qui s’est fait le promoteur de ce moment de rencontre. 

Comme vous le savez, j’avais accueilli tr~s volontiers I’inv! itation courtoise qui m’avait ~t~ adress~e 

d’intervenir jeudi dernier Iors de I’inauguration de I’ann~e acad~mique de << La Sapienza - Universit~ de 

Rome >>. Je connais bien cet ath~n~e, je I’estime et je suis attach~ aux ~tudiants qui le fr~quentent : chaque 

annie, ~ diff~rentes occasions, beaucoup d’entre eux viennent me voir au Vatican, avec leurs coll~gues des 

autres universit~s. H~las, comme on le sait, le climat qui s’~tait cr~ a rendu ma presence ~ la c~r~monie 

inopportune. J’ai dO surseoir, malgr~ moi, mais j’ai voulu envoyer cependant le texte que j’avais pr~par~ pour 

I’occasion. Je suis li~ au milieu universitaire qui a ~t~ mon monde pendant Iongtemps, par I’amour de la 

recherche de la v~rit~, de la confrontation, du dial! ogue franc, et respectueux des positions r~ciproques. Tout 

cela fait aussi partie de la mission de I’Eglise, engag~e ~ suivre fid~lement J~sus, Maftre de vie, de v~rit~ et 

d’amour. En tant que professeur, pour ainsi dire ~m~rite, qui a rencontr~ tant d’~tudiants dans sa vie, je vous 

encourage tous, chers universitaires, ~ ~tre toujours respectueux des opinions d’autrui, et ~ chercher la v~rit~ 

et le bien, avec un esprit libre et responsable. A tous et ~ chacun, je renouvelle I’expression de ma gratitude 

en vous assurant de mon affection et de ma pri&re. 

Je salue maintenant les responsables, les dirigeants, les enseignants, les parents et les ~l~ves des ~coles 

catholiques, venus ~ I’occasion de la Journ~e de I’Ecole catholique, que le diocese de Rome c~l~bre aujourd’hui. 

Dans I’~! ducation ~ la foi des adolescents et des jeunes, un r61e important est aussi confi~ ~ I’~cole 

catholique : je vous encourage donc ~ continuer votre travail qui place I’Evangile au centre, avec un projet 

~ducatif qui vise la formation int~grale de la personne humaine. Malgr~ les difficult~s que vous rencontrez, 

poursuivez donc votre mission avec courage et avec confiance en cultivant une constante passion pour 

I’~ducation, et votre engagement g~n~reux au service des g~n~rations nouvelles. 

A/’issue de/’AngElus/e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue avec joie les p~lerins francophones, en ce dimanche de la semaine de pri&re pour I’unit~ des 

chr~tiens. J’invite tous ceux et celles qui, par le bapt~me, partagent la foi dans! le Christ J~sus et les 

communaut~s chr~tiennes ~ vivre intens~ment ce rendez-vous spirituel annuel et ~ implorer de Dieu le don de 

la pleine unit~ de tous les disciples du Christ. Que la Vierge Marie nous aide sur le chemin de I’unit~. Avec ma 

B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Dr. Laura Pulido presents °’Latinw’o and Black Relations Under White Supremacy" Febma~ 5, 3:30 PM 

Pulido flyer.pdf, ATT25989.htm 

Dr. Laura Pulido 

from the Department of American Studies & Ethnicity 

at the University of Southern California presents: 

"Latina/o and Black Relations Under White Supremacy" 

Tuesday February 5, 2008, 3:30 PM 

Hitchcock Multipurpose Room, Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History 

Dear Colleagues, 

Please join us for Dr. Laura Pulido’s upcoming public talk on February 5th at 3:30 PM in the Hitchcock Multipurpose Room of the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and 

History. For further information, please consult the biography, abstract and the bibliographic information of two of her books below or contact: idribo@email unc.edu. 

Biography: 

Professor Pulido researches race, political activism, ethnic studies, and Los Angeles. She studies howvarious groups experience racial and class oppression, howthese experiences 

differ among particular communities of color, and how they mobilize to create a more socially-just world. Asking such questions, Professor Pulido has done extensive work in the field of 

environmental justice, landscape studies, and uncovering the history of the third world left. Currently, she is working on two related projects First, she is exploring Latino (especially 

ethnic Mexicans’) racial identity. In particular, she is examining howthe racial identity and position of Latinos has varied over space and time Second, she has been researching the 

relationships between African Americans and Latinos in Los Angeles. The two studies are intimately related because it is impossible to understand the racial position of Latinos 

outside of their relationship to African Americans 

Abstract: 

The subject of Latino and Black relations is growing rapidly in significance across the country. Dr, Laura Pulido is particularly interested in Latinas/os and African Americans’ attitudes 

towards each other and what it suggests about the larger racial formation. Recent research in ethnic studies has shown that while overt forms of racism are no longer acceptable, white 

supremacy is maintained by the use of colorblind ideologies While most scholars attribute this to the white population, we found, based on a series of interviews with Latinas/os and 

African Americans in Los Angeles, that members of each group draw upon colorblind ideologies when discussing each other. This suggests the power of hegemonic racial ideology 

and the degree to which it shapes the consciousness of people of color and influences their interactions with each other. 

Books: 

Black, Brown, Yellow, and Left: Radical Activism in Los Angeles. Berkeley : University of California Press, 2006. 

Environmentalism and Economic Justice: Two Chicano Struggles in the Southwest. Tucson : University of Arizona Press, 1996. 



Dr. Laura Pulido 

Contact John Rib6 at jdribo@email,unc.edu 
for more information. 
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Inside iTS: Has spare met its match? 

Larry D. Conrad has been named vice chancellor for 
infermotion technology and chief information officer at tile 

University of North Caroiina at Chapei Hiil. 
:~,; Conrad 
...... named 

Vice Conrad previously served as chief 

Chancellor information officer and associate vice 

for iT and president for technology integration at 

CiO FJorida State University~ With more than 35 
years in the f~eJd o~ in~orrnaUon technoJogy, 
Conrad has served m both corporate and 
umvers~ty settings. 

::.~.i Quick Help 

~ 9~2-HELP 

Syndication Feeds 

~ ~ndicatioq F:eed 

Syndication Feeds 

]f you got a flu shot in 2005, would you expect it to protect 
you from this season’s strain of the flus Hopefully not. 

]t:s tk ......... id" ...... put .... As a student 
at UNC-Chapel Hill, you can download 
Symantec Anti-Virus software for free. But 
it doesn’t stop there. You need to update 
the software every so often to mal<e sure 
that it protects your computer against any 
new virdses that BHSe. 

Symantec 

Anti-Virus 

Why not make your Blackboard courses work for you? Now 
you can get more out of each course using ]TS’ updated 
bFree software. 

bFree, which extracts material from courses in Blackboard, 
has been revised to mine far more material from a 
Blackboard course archive, and to make exploration and use 
o1: that rrlateriai easier. 
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Code de Droit canon : Conqr&s et aclcliornamento au Vatican 

Qu’est-ce clue le droit canon et le dicast&re romain dont c’est la sp~cialit~ ? 

<< MaronitesLsoyez les acteurs de la r~surrection du Liban >> 

INTERNATIONAL 

Prendre la place de Dieu c’est faire obstacle ~ I’unit~ d&clare Mqr Sabbah 

Un miracle attribu~ ~ I’intercession du journaliste Lolo 

Moment crucial pour la paix en Terre Sainte 

France : << Promouvoir I’avortement~ c’est renoncer ~ nos responsabilit~s >> 

Espaclne : Un guide iuridique pour I’obiection de conscience 

Honclkonq : L’~volution de la libert~ reliqieuse en Chine 

Journ&e Mondiale des L~preux : I’Ordre de Malte France s’investit 

DOCUI~IENTS 

Hom~lie du P. Nicolas, nouveau pr~pos~ g&n~ral de la Compagnie de J~sus 

Rome 

Code de Droit canon : Congr~s et aggiornamento au Vatican 

~ Le salut des ~mes ~, but ultime de la Ioi de I’Eglise 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le Droit canon a pour but ultime << le salut des ~mes >>, le << salus 

animarum >>, comme le dit justement le dernier canon du Code latin et comme I’ont rappel~ ce matin au 

Vatican le president du Conseil pontifical pour les textes I&gislatifs, Mgr Francesco Coccopalmerio, et le 

secr~taire de ce re&me dicast&re, Mgr Juan Ignacio Arrieta. 

La conf&rence de presse avait pour objet la presentation d’un congr&s qui se tiendra au Vatican les 24 et 25 

janvier sur le th&me : << La Ioi canonique dans la vie de I’Eglise. Enqu&te et perspectives! , sous le signe du 

magist&re pontifical r~cent >>. 

Les invitations ont ~t& adress~es aux conferences ~piscopales, mais aussi aux facult~s de Droit canon, 



professeurs et ~tudiants. IIs sont actuellement plus de 700 inscrits, dont plus de 100 femmes. 

Le congr~s est organis~ ~ I’occasion des 25 ans de la promulgation par Jean-Paul II du Code de 1983, d~j~ 

souhait~ par Jean XXIII et rendu n~cessaire par la th~ologie du concile : il a remplac~ celui de 1917. 

Or, le canon 1752, le dernier, recommande, ~ propos des transferts des cur~s, d’observer ~ I’~quit~ ~ et ceci 

~ sans perdre de vue le salut des ~mes qui doit toujours ~tre dans I’Eglise la Ioi supreme ~. 

Mgr Coccopalmerio a expliqu~, Iors de I’~change a! vec les journalistes, que ~ toute Ioi, dans I’Eglise, a pour 

finalit~ d’indiquer ~ chacun quels sont ses devoirs et ses droits ~, de fa~;on ~ ce que chaque fiddle sache ~ ce 

que le Seigneur veut de lui et comment agir de fa~;on correcte ~, et quels sont les ~ devoirs des pasteurs ~ afin 

que leurs activit~s pour le soin des ~mes soit ~ efficaces ~. 

Dans son expos~ en effet, Mgr Arrieta avait soulign~ notamment que le congr~s a voulu ~viter I’~cueil d’etre 

avant tout doctrinal, acad~mique, th~orique, technique, notionnel. II a pr~f~r~ partir de I’exp~rience de 

diff~rents dicast~res sur le terrain. 

A propos de I’importance du renouveau de la formation juridique des candidats au sacerdoce, il rappelait cette 

~ norme supreme ~, pastorale : ~ Le droit canon est appliqu~ ~ I’Eglise, principalement ~ travers les personnes 

investies de ce r61e du fait du minist~re sacra. Leur activitY, leur attitude devant la Ioi, se r~v~lent toujours 

d~terminantes, ~ quelque niveau que ce soit, par I’application du Droit, pour la protection des droits des 

personnes et pour arriver ~ la fin au but ultime du Droit canon qui est justement le salut des ~mes ~. 

~ L’~volution de la discipline sur la formation canoniste dans les s~minaires et les facult~s de th~ologie, les 

difficult~s rencontr~es et la fa~;on de les surmonter, repr~sente certainement un facteur essentiel pour 

recueillir les efforts de I’Eglise en faveur du caract~re effectif du droit canon et la disponibilit~ du Card. Zenon 

Grocholewski, pr~fet de la congregation pour I’Education catholique nous permettra de la connaTtre ~, 

expliquait le P. Arrieta. 

Mgr Coccoplamerio a soulign~ ~ ce propos la n~cessit~ d’une meilleure ~ formation ~ des futurs pr~tres en 

particulier pour qu’ils soient plus conscients de I’importance du ~ respect de la Ioi ~ canonique. 

Le congr~s partira des experiences de la Congregation pour les ~v~ques, expos~e par le cardinal Giovanni 

Battista Re, et de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, expos~e par le cardinal Ivan Dias, quant ~ 

la raise en oeuvre du Code de Droit canon de I’Eglise latine. II ne sera pas pour le moment question du Code de 

Droit canon des Eglises orientales catholiques, a soulign~ Mgr Coccopalmerio. 

Le cardinal Franc Rod&! eacute;, pr~fet de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de 

vie apostolique, apportera I’exp~rience des personnes consacr~es. 

En tenant compte des considerations de BenoTt XVI dans son encyclique ~ Dieu est Amour ~, le cardinal Paul 

Josef Cordes, president du Conseil pontifical Cor Unum, pr~sentera les questions concernant le Droit canon 

dans le domaine des activit~s caritatives de fa~;on ~ combler les vides pouvant exister dans ce domaine. En 

effet le congr~s servira notamment ~ signaler les lacunes du Droit actuel en vue d’une raise ~ jour ult~rieure. 

Une telle raise ~ jour n~cessite une commission de travail qui puisse ensuite presenter des conclusions au 

L~gislateur supreme qui est le Souverain pontife. 

Mais, en cette Semaine de pri~r! e de I’Unit~, et justement ~ la lumi~re des progr~s oecum~niques, Mgr Arrieta 

a aussi soulign~ que le congr~s pr~voit une r~flexion par rapport aux deux traditions latine, catholique et 

orthodoxe dans le domaine du droit eccl~sial. Elle est confi~e au cardinal archev~que de Budapest, Peter Erda, 

en qualit~ de president du ~ Conseil des conferences ~piscopales d’Europe ~. 



La conclusion a ~t~ confi~e au cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, avec une r~flexion sur le r61e du 

Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs ~ ce moment historique de I’Eglise. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Qu’est-ce que le droit canon et le dicastbre romain dont c’est la spbcialitb ? 

R~ponses de son president, Mgr Coccopalmerio 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.org) - Qu’est-ce que le droit canon et le dicast&re romain dont c’est la 

sp~cialit~ ? Son president, Mgr Francesco Coccopalmerio a propos~ des d~finitions Iors de la conference de 

presse de presentation du prochain congr&s sur ce th&me. 

A propos du Code de 1983, Mgr Coccopalmerio a rappel~ tout d’abord qu’un << canon >> serait, dans le code 

civil, un << article >>. Et le Code est << avant tout un ’indicateur’ des devoirs et des droits inh~rents ~ la personne 

des fid&les ou ~ la structure de I’Eglise par institution du Christ lui-m&me >>. 

Mais ~ c6t~ des donn~es inh~rentes ~ la personne humaine, il y a ensuite la Ioi positive, pour << pr~ciser, 

appliquer, d~fendre les devoirs et les droits fondamentaux >>. 

Le president du Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs a ainsi compar~ le Code ~ un << tableau >> , << grand 

et complexe >> o~ sont repr~sent~s << les fiddles et les communaut~s de I’Eglise >> et o~ I’on indique << I’identit~ 

de chacun et sa ’mission’ >>. 

Parmi les nouveaut~s apport~es par le Code de 1983, il soulignait le canon 208 qui dit : << Entre tous les 

fid&les, du fait de leur r~g~n~ration dans le Christ, il existe quant ~ la dignit~ et ~ I’activit~, u! ne v~ritable 

~galit~ en vertu de laquelle tous coop&rent ~ I’~dification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction 

propres de chacun >>. 

II commentait en disant qu’il s’agit d’un canon << programmatique >> qui entraTne ensuite des d~terminations << 

concr&tes >>: << Tous sont appel~s ~ &tre actifs dans I’Eglise, ~ accomplir les c~l~brations liturgiques, 

I’enseignement, le gouvernement, chacun ~ son niveau, mais tous en position active >>. 

Mais ce sera I’un des buts du congr&s, rappelait-il, de voir si c’est un << bon >> Code, si le << tableau >> est bon ou 

s’il a besoin de retouches, de restaurations. 

Pour ce qui est du dicast&re romain, son president rappelait tout d’abord son origine : la commission institute 

par Jean XXIII, r~form~! e par Jean-Paul II en 1984, puis en 1988, par la constitution Pastor Bonus, qui le 

transforme en << Conseil pontifical pour I’interpr~tation des textes I~gislatifs >> et enfin, en I’an 2000, comme 

son r61e n’est pas seulement interpr~tatif, il devient le << Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs >>, 

Iongtemps pr~sid~ par le cardinal Julian Herranz. 

Quelles sont donc les comp~tences de ce dicast&re, ~ c6t~ de la tSche << d~licate >> de I’interpr~tation des 

normes qui est cependant seulement I’une de ses trois missions ? 



II << aide >> aussi le L~gislateur supr&me - le pape -, soulignait Mgr Coccopalmerio, << ~ maintenir constamment 

la I~gislation dans I’Eglise >> de fa~;on ~ ce qu’elle soit << la plus compl&te et la plus raise ~ jour >> possible. 

Et il << I’aide >> ~galement << ~ veiller sur I’application correcte des lois en vigueur >>. 

<< Ce congr&s, organis~ par le Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs, sera certainement d’une importance 

notable aussi pour le travail ~ venir du dicast&re lui-m&me >>, a conclu Mgr Coccopalmerio. 

Anita S. Bourdin 
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<< Maronites, soyez les acteurs de la rbsurrection du Liban >> 

Le card. Sandri, Iors du III&me centenaire de la presence ~ Rome de I’Ordre maronite 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, Mgr 

Leonardo Sandri, exhorte les religieux de I’Ordre maronite mariamite ~ restez fid&les au pape et ~ travailler 

aux c6t~s des Eglises orientales pour I’unit~ des chr~tiens. 

Dimanche 20 janvier, Mgr Sandri a pr~sid~ une concelebration eucharistique, dans la Basilique Sainte-Marie- 

Majeure, ~ I’occasion de la cl6ture du troisi&me centenaire de la presence ~ Rome de I’Ordre maronite 

mariamite de la Bienheureuse Vierge Marie, avec le cardinal Bernard Francis Law, archipr&tre de la basilique 

Sainte-Marie-Majeure, et le sup~rieur g~n~ral de I’Ordre, I’abb~ Semaan Abou Abdo. 

<< Demeurez fid&les au Saint-P&re, fiert~ ~ternelle de I’Eglise maronite ; soutenez le chemin des Eglises 

orientales au service de I’unit~ des chr~tiens >>, a exhort~ Mgr Sandri. 

Au d~but de la c~l~bration, I’abb~ Abou Abdo a adress~ des paroles de bienvenue et de remerciements au 

nouveau cardinal-pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, ainsi qu’au pr~fet ~m~rite, le cardinal 

Moussa Daoud, ~ I’ambassadeur du Liban pr&s le saint-Si&ge, M. Naji Abi Assi, et ~ I’ambassadeur en Italie, M. 

Melhem Mitsou. 

II a ensuite ~voqu~ la situation au Liban en disant : << Nous c~l~brons le sacrifice eucharistique alors que notre 

pay! s, le Liban, succombe sous le poids des difficult~s ~conomiques, politiques et sociales >>. 

Puis il a invit~ I’assembl~e ~ prier le Seigneur afin qu’il illumine I’esprit des responsables politiques et a 

souhait~ I’~lection d’un nouveau president en mesure de mettre en relief << la sp~cificit~ du Liban comme 

symbole de coexistence entre les religions et les diverses cultures >>. 

Enfin, apr&s avoir adress~ de << vifs remerciements aux autorit~s italiennes et aux amis qui soutiennent 

I’existence de I’Ordre en Italie >>, il a ~lev~ des Iouanges au Seigneur, << seul capable de donner un sens ~ notre 

vie, et ~ Celui qui demeurera avec nous jusqu’~ la fin du monde >>. 

Dans son hom~lie, le cardinal Leonardo Sandri s’est arr&t~ sur la signification de c! ette action de grSce qui 

doit impr~gner cette c~l~bration jubilaire pour les grandes oeuvres accomplies par le Seigneur pour I’Ordre 

maronite mariamite. 



Le pr~lat a ensuite souhait~ que se soit ~ Marie elle-m~me qui d~pose sur les I~vres et dans les coeurs, le 

chant de Iouange ~ Dieu ~7. 

<< Avec la famille mariamite ici r~unie autour de son sup~rieur g~n~ral, nous ~levons vers Dieu le chant de 

Marie : mon ~me, I’~me de tout I’Ordre et de toute I’Eglise exalte le Seigneur >7, a-t-il dit. 

Le cardinal a en outre remerci~ I’Ordre pour le service qu’il rend dans tous les lieux ou il se trouve : au Liban, 

en Italie, aux Etats-Unis, au Paraguay et en Egypte. 

En parlant du charisme de la spiritualit~ mariamite, le pr~lat a dit : << Votre ! vie communautaire dans I’amour 

pour le Christ ob~issant, chaste et pauvre est sans cesse f~cond~e par la rencontre avec Marie >7 ; << quel don 

pouvez-vous faire ~ I’Eglise sinon celui de votre fid~lit~ ~ la vie religieuse, ~ la vie sur les traces du 

Seigneur ? >> 

Le cardinal a ensuite exhort~ les religieux ~ renforcer la contemplation qui doit avoir la premi&re place dans la 

vie religieuse : << Votre patronne vous demande avant toute chose la contemplation. Vivez toujours, tout au 

moins avec le coeur, dans le temple du Seigneur. Soyez comme Marie attentifs ~ conserver la parole de son 

Fils J~sus >7. 

<< De la contemplation jaillit le juste chemin - a-t-il poursuivi - celui de la charitY, qui ne distrait pas de la 

contemplation mais qui I’approfondit >7. 

<<! De ce juste chemin - explique-t-il encore - jaillit la grace, le Magnificat, ce t~moignage d’amour de Dieu au 

monde >7. 

En effet, Marie est ~ imiter comme << mod&le absolu de cette contemplation >7 dans lequel grandissent la vie 

consacr~e et la vie ~vang~lique. 

En ~voquant la situation du Liban, il a invit~ chacun ~ avoir un r61e actif dans la r~surrection du pays. 

<< Soutenez le chemin de votre cher pays, le Liban >7, pour lequel << retentissent les paroles du Christ ~ Lazare : 

’Lazare, sort du s~pulcre’ ; Liban, sort de cette situation >7, << et ensuite I&ve-toi et marche tel un levier de paix 

et de vie chr~tienne au Moyen Orient >7, a encourag~ le cardinal. 

<< La pri&re pour la paix ~ t! ravers les mains de Marie s’~tend du Liban ~ la terre du Seigneur, ~ I’Irak et ~ 

toute la r~gion comme une semence de paix. Que la Theotokos interc&de pour la paix au Liban et dans toute la 

Terre Sainte >7, a-t-il poursuivi. 

<< Prions afin que les maronites soient les acteurs de la r~surrection du Liban >7, a-t-il conclu. 

La concelebration eucharistique a ~t~ suivie par un r~cital intitul~ << GIoire au Juste >7, interpr~t~ par le NDU 

Choir, le choeur de Notre-Dame University au Liban. 

Ce choeur a ~t~ fond~ en 1993 par le p&re Khalil Rahme omm. II en est ~galement le directeur. II est compos~ 

en partie de professionnels comme la chanteuse d’op~ra libanaise Aida Tomb (Ronza), et par des ~tudiants des 

~coles de! musique de cette re&me universitY. 

Le choeur a remport~ la m~daille d’or et le premier prix dans la cat~gorie adultes, Iors de la troisi&me 

competition internationale pour choeurs qui a s’est tenue ~ Laval au Quebec en 2007. 

Robert Cheaib/J.-M. Coulet 
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Prendre la place de Dieu c’est faire obstacle & I’unit~, d~clare Hgr Sabbah 

Le patriarche latin de J~rusalem s’adresse aux jeunes du Centre San Lorenzo, ~ Rome 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.org) - << Les diverses juridictions humaines sont le plus gros obstacle ~ 

I’unit~ des chr~tiens >>, a dit le patriarche latin de J~rusalem, Mgr Michel Sabbah, en s’adressant aux jeunes du 

Centre international San Lorenzo de Rome. 

Au cours d’une messe c~l~br~e au Centre, situ~ ~ deux pas de la Place Saint Pierre, le 18 janvier, le patriarche 

a d~clar~ que J~rusalem << o~ cohabitent 13 Eglises dont 6 catholiques, 5 orthodoxes et 2 protestantes >> se 

mobilise en cette Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, ~ pour pr! ier pour I’unit~ ~. 

~ Tous les chr~tiens doivent ~tre unis dans le Christ ~, a soulign~ Mgr Sabbah. 

Le probl~me de I’unit~ ~ concerne, il est vrai, la th~ologie et les dogmes ~, mais il est li~ tout particuli~rement 

aux ~ hommes et aux femmes qui prennent la place de Dieu ~, c’est-~-dire aux << diverses juridictions 

humaines >>, a-t-il expliqu~. 

Partant de la premiere lecture tir~e du Premier livre de Samuel, Mgr Sabbah a d~clar~ : ~ Dans ce texte nous 

voyons que le peuple demande ~ Samuel de lui donner un roi. Avant la monarchie, le peuple ~tait guid~ par les 

juges qui maintenaient un lien entre Dieu et le peuple. Le sens de leur requite d’un roi est le suivant : ’Nous 

ne voulons pas traiter avec Dieu mais avec les hommes’ ~. 

Mgr Sabbah estime ! que face au probl~me de I’unit~, il faut se poser la question suivante : ~ Traitons-nous 

avec Dieu ou avec les hommes ? Si nous sommes divis~s, c’est parce que chacun s’organise ~ partir de lui- 

m~me, de sa politique, de son id~ologie, de sa culture ~. 

~ Grec ne veut pas dire Christ et romain ne veut pas dire Christ ~, a-t-il ajout~. 

S’adressant aux jeunes, il a ajout~ : ~ II faut toujours revenir ~ ce principe : le chr~tien ne traite qu’avec Dieu 

et s’il traite avec les hommes, c’est parce qu’il voit en eux I’image de Dieu. Si nous ignorons Dieu, si nous 

agissons en simples ~tres humains avec nos sympathies et nos antipathies, alors il est inevitable qu’il y ait des 

divisions entre les chr~tiens ~. 

Pour Mgr Sabbah, la question qui se pose aux croyants, pas seulement ~ ceux qui ont provoqu~ le schisme, 

mais ~! tous les croyants d’aujourd’hui, est toujours la m~me. << Si nous marchons avec Dieu, nous sommes 

sur le droit chemin et nous connaTtrons la vraie joie et I’esp~rance. Si nous marchons sans Dieu, nos jeunes 

vies se divisent sur tous les plans : I’affection, I’amiti~, la foi et la coherence >>, a-t-il expliqu~. 

~ Dans votre vie de jeunes, il vous faut sans cesse regarder Dieu ; votre vie sera alors la vie promise par J~sus 

~, a ajout~ le patriarche. 

~ La vie chr~tienne n’est pas faite de privations, c’est une vie d’abondance, a affirm~ Mgr Sabbah. Comme dit 

I’Evangile de Saint Jean, J~sus est venu nous donner la vie en abondance. Soyez donc toujours fiddles ~ votre 



foi chr~tienne catholique. Traitez avec Dieu, et avec les hommes car ils sont I’image de Dieu. Lorsque J~sus 

nous commande de nous aimer tous, proches et Iointains, amis ! et ennemis, il nous invite ~ aimer Dieu lui- 

m~me en cette personne >>. 

Le Centre San Lorenzo est un centre de jeunes voulu par Jean Paul II ; il I’a lui-m~me inaugur~ le 13 mars 

1983. II accueille des jeunes qui r~sident ~ Rome ou qui viennent y s~journer quelque temps, assurant une 

animation liturgique et sacramentelle. C’est au Centre San Lorenzo que se trouve la premiere Croix des 

Journ~es mondiales de la jeunesse que Jean Paul II a confi~e aux jeunes au cours de I’Ann~e Sainte de 1984. 

Tous les vendredis le Centre propose deux heures d’adoration, ~ partir de 16h, suivies de la r~citation du 

chapelet pour les JMJ et de la c~l~bration d’une messe pr~sid~e fr~quemment par un ~v~que ou un cardinal. 

Robert Cheaib 
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Un miracle attribu~ b I’intercession du journaliste Lolo 

Parapl~gique et non-voyant, il fut un croyant exemplaire 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Une commission compos~e de 5 m~decins, raise en place par la 

Congregation pour les causes des saints, a fait savoir jeudi 17 janvier qu’elle jugeait << scientifiquement 

inexplicable >> un miracle attribu~ ~ I’intercession du journaliste handicapS, Manuel Lozano Garrido, mieux 

connu sous le nora de Lolo. 

Cet avis des m~decins constitue un pas d~cisif sur la voie de la b~atification. Le cas sera maintenant examin~ 

par une commission de th~ologiens puis une commission de cardinaux. BenoTt XVI a d~j~ approuv~ le 17 

d~cembre dernier la publication du d~cret reconnaissant les vertus h~ro~! ;ques de ce la"~c espagnol. 

N~ en 1920 et mort en 1971, Lolo a pass~ une grande partie de sa vie en fauteuil roulant et les derni~res 

ann~es, priv~ de la vue. Ceci ne I’a pas emp~ch~ de participer aux activit~s de I’Action catholique et 

d’organiser des groupes de pri~re dans les monast~res. 

Visiblement ~mu, le postulateur de la cause de b~atification, Mgr Rafael Higueras, qui a vu mourir dans ses 

bras le la~c de Linares (Ja~n) a rappel~ ~ Zenit que << c’est la pratique dans I’Eglise de ne jamais ~tudier un 

miracle avant que ne soient reconnues les vertus de la personne ~. 

Apr~s la r~union et I’avis positif du comit~ m~dical, a-t-il ajout~, il appartient maintenant ~ la commission des 

th~ologiens de voir si cette gu~rison, inexplicable sur le plan scientifique, a ~t~ obtenue par I’intercession de 

Lolo, ou pour d’autres raisons. 

Ensuite les cardinaux r~examineront le cas et enfin, le pape pourra approuver le miracle. 

La gu~rison est celle de Rogelio de Haro Sagra, n~ en 1972 (Lolo est mort en 1971). A I’~ge d’un an et demi, 

Rogelio est op~r~ d’une p~ritonite mais des complications surgissent et les m~decins doivent lui couper un 

m~tre et demi d’intestin. La situation continue de s’aggraver. Les m~decins sont sans espoir. Le crucifix de 

Lolo est alors pos~ sur lui et quelques jours plus tard, il est de retour chez lui. 



Aujourd’hui Rogelio << est un beau jeune homme qui arbitre des matchs de tennis. II a donn~ son t~moignage 

>>, a-t-il precise. 

Mgr Rafael a ~galement racont~ la rencontre, peu apr&s le Concile Vatican II, entre Lolo et Fr&re Roger de 

Taiz~ qui, << voyant son corps squelettique, immobile, et sa c~cit~ qui ne I’emp&chait pourtant pas d’~crire et 

de mener une activit~ apostolique >> vit en lui << un sacrement de la souffrance >>. 

<< Lolo ~tait un passionn~ de la vie, a d~clar~ le postulateur, un d~fenseur de la vie. II savait qu’il pouvait 

mourir ~ tout moment mas il savait aussi qu’il devait toujours faire ce qu’il pouvait pour servir, dans la 

souffrance, ind~pendamment du temps qui lui ~tait donn~ de vivre 

Pour tout renseignement compl~mentaire cf. http://www.amiqosdelolo, corn 

Miriam Dfez Bosch 
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Homent crucial pour la paix en Terre Sainte 

8~me p~lerinage des ~v~ques d’Europe et d’Am~rique du Nord 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Conscients que le chemin de la paix en Terre Sainte traverse une 

p~riode cruciale, les Conferences ~piscopales d’Europe et d’Am~rique du nord exhortent Palestiniens et 

Isra~liens ainsi que la communaut~ internationale ~ agir de mani~re responsable. 

La Coordination des Conferences ~piscopales, en solidarit~ avec I’l~glise en Terre Sainte (qui r~unit des 

~v~ques catholiques repr~sentant les Conferences ~piscopales d’Europe et d’Am~rique du Nord) a ~t~ cr~e ~ 

J~rusalem en 1998 ~ la demande du Saint-Si~ge. Chaque annie, en janvier, el! le se d~place dans la capitale 

isra~lienne pour manifester son soutien aux communaut~s chr~tiennes et aux responsables de I’Eglise locale. 

A son retour apr~s cinq jours de p~lerinage, le groupe d’~v~ques a pr~sent~ mercredi 16 janvier ~ Rome le 

r~sultat de cette 8~me visite en Terre Sainte visant ~ donner << une parole d’esp~rance ~ un moment critique 

pour la Terre Sainte 

Les ~v~ques sont conscients de I’attention particuli~re que porte le monde au processus de paix entre 

Isra~liens et Palestiniens et ont pu constater que la situation << sociale, politique et humanitaire >> v~cue par les 

deux peuples << est complexe >>, que la solution au conflit << n’est pas facile >>. 

Les images d~crites par les ~v~ques sont un m~lange d’ombres et de lumi~res : << Nous avons trouv~ beaucoup 

de gens pessimistes concernant les efforts actuels, que les responsables isra~liens et palestiniens ont d~ploy~s 

avec le soutien de la communaut~ internationale, pour tenter de trouver un accord de paix qui soit juste >>. 

N~anmoins, d~clarent-ils, << nous avons ~galement constat~ que beaucoup d’entre eux portent en eux le d~sir 

profond de marcher vers un avenir de libertY, de paix et de s~curit~ >>. 

Dans leur communique, lu int~gralement devant la presse internationale, convoqu~e ~ Radio Vatican, par un 

de ses signataires, Mgr William Kenney, ~v~que auxiliaire de Birmingham, de la Conference ~piscopale 

d’Angleterre et du Pays de Galles et repr~sentant de la Commission des conferences ~pi! scopales de I’Union 

europ~enne, les ~v~ques insistent sur la n~cessit~ d’ ~< examiner certaines attitudes et certaines politiques de 



leurs pays (d’Europe et d’Am~rique du nord) qui auraient tendance ~ instaurer un climat de division au lieu de 

conduire les deux peuples ~ la paix et ~ la justice >>. 

<< Trop souvent les pays ont pris partie dans cette dispute, alors qu’en r~alit~ le destin des Isra~liens et des 

Palestiniens est inextricablement li~ >>, avertissent-ils. 

Apr~s la lecture du communique, le cardinal Se~n Brady, I’archev&que d’Armagh, en Irlande, dont cette visite 

~tait la premi&re en Terre Sainte, a fait part de ses impressions aux journalistes d~clarant : << J’ai vu malgr~ 

tout des signes d’esp~rance, un d~sir de paix dans tant de coeurs, en tant d’endroits, surtout parmi les 

jeunes ~. 

A Bethl~em, les universitaires chr~tiens et musulmans ~tudient ensemble, ~ en harmonie ~ et ~ avec 

enthousiasme ~, constatent tous les ~v~ques de la Coordination des Conferences ~piscopales d’Europe et 

d’Am~rique du nord, dans leur communiqu~ : ~ Leur d~sir est de rester I~ o~ ils sont n~s ~ et ils nourrissent 

~ I’espoir d’une paix juste qui leur donnera ~ eux, ainsi qu’~ tous les peuples de Terre Sainte, un meilleur 

avenir >>. 

Les ~v~ques ne cachent pas avoir constat~ aussi des signes de d~couragement et de division, comme dans le 

cas du tour de s~paration, expression mat~rielle de << la preoccupation d’Isra~l pour la s~curit~ ~> e! t d’une 

~ division profonde entre Isra~liens et Palestiniens, priv~s de ce contact humain qui aiderait ~ promouvoir la 

justice et la r~conciliation ~. 

A cela s’ajoute une aggravation de la situation humanitaire ~ Gaza, d~noncent les ~v~ques. ~ Gaza et 

Bethl~em constitue une ~norme prison ~ ciel ouvert, la plus grande ~, a comment~ Mgr Kenney. ~ Ce tour est 

un affront et une insulte ~ la dignit~ humaine tant des Palestiniens que des Isra~liens ~. 

Pour les ~v~ques, cette visite en Terre Sainte a ~t~ une confirmation que la situation actuelle est dans une 

phase cruciale, pour Israel, pour la Palestine et pour la communaut~ internationale. ~ Un moment 

d’opportunit~s et de dangers >~, ~crivent-ils. 

Perdre cette occasion de paix, risquerait d’entrafner << une autre situation beaucoup plus compliqu~e, ~ la 

lumi&re notamment des prochaines ~lections am~ricaines en novembre et du fait que le president Bush, qui 

s’est beaucoup impliqu~, arrive ~ la fin de sa pr~sidence ~>, a d~clar~ ~ ZENIT Mgr Joan-Enric Vives, ~v~que 

d’Urgel et Coprince d’Andorre, de la Conference ~piscopale espagnole. 

L’objectif de cette visite de solidarit~ en Terre Sainte et de la diffusion du communique, a rapport~ I’~v~que, 

est ~galement de ~ faire connaftre la situation ~ nos gouvernements, pour qu’ils puissent aider les deux 

communaut~s politiques, tant Israel que I’Autorit~ nationale palestinienne, ~ se mettre vraiment sur la voie qui 

les conduira ~ la paix, au dialogue, ~ la reconn! aissance mutuelle de leurs droits ~. 

Le communiqu~ des ~v~ques se termine sur un appel : ~ Que les responsables et les peuples d’Isra~l et de 

Palestine, avec le plein soutien et I’encouragement de nos nations et de la communaut~ internationale, 

trouvent le chemin pour une paix juste ~. 

Marta Lago/Isabelle Cousturi~ 
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France : << Promouvoir I’avortement, c’est renoncer b nos responsabilit~s >> 

Appel des ~v~ques d’Ile de France 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - << Promouvoir I’avortement, c’est renoncer ~ nos 

responsabilit~s >> : les 11 ~v~ques de Paris et de sa << couronne >>, c’est-~-dire de la r~gion d’Ile de France, 

publient sous ce titre une d~claration commune. L’avortement, constatent-ils, n’est pas une <~ solution 

d’avenir >>. 

Nous rappelions hier, d’apr~s une synth~se de <~ G~n~thique >>, que I’on ~value ~ 220.000 le nombre des 

avortements pratiqu~s officiellement en France chaque annie. 

<~ L’avortement n’est pas un ~pisode banal de la vie d’une femme. C’est tou! jours une blessure et un ~chec, 

pour les femmes, les couples et la soci~t~ >>, soulignent les ~v~ques. 

IIs s’interrogent sur la <~ responsabilit~ >> engag~e dans une campagne << pro >> avortement en disant : <~ Est-il 

responsable de la part de certains ~lus de soutenir une campagne de communication qui laisse croire que c’est 

un progr~s ? Pire encore, qui en fait la promotion ? >> 

IIs d~plorent le peu d’attention accord~e ~ la d~tresse des femmes et encouragent le soutien de celles qui sont 

en difficultY: <~ Trop de femmes se trouvent d~sempar~es face ~ une grossesse real support~e. On ne peut 

presenter leur d~tresse comme une libertY. Des associations s’efforcent de les aider ~ garder leur enfant et les 

accompagn! ent, quoi qu’il arrive. Elles m~ritent d’etre soutenues >>. 

C’est pourquoi ils concluent par cet appel au respect de la dignit~ des femmes >> : <~ Au lieu de promouvoir 

I’avortement comme solution d’avenir, il est temps que tous participent r~solument ~ la promotion d’une 

culture respectueuse de la vie et de la dignit~ des femmes >>. 

Les ~v~ques de la Province d’Ile-de-France sont : 

Le cardinal Andr~ VINGT-TROIS, Archev~que de Paris 

Mgr Michel SANTIER, Ev~que de Cr~teil 

Mgr Michel DUBOST, Ev~que d’Evry-CorbeiI-Essonnes 

Mgr Albert-Marie de MONLEON, Ev~que de Meaux 

Mgr G~rard DAUCOURT, Ev~que de Nanterre 

Mgr Jean-Yves RIOCREUX, Ev~que de Pontoise 

Mgr Olivier de BERRANGER, Ev~que de Saint-Denis 

Mgr Eric AUMONIER, Ev~que de Versail! les 

Mgr J~r6me BEAU, Ev~que auxiliaire de Paris 

Mgr Jean-Yves NAHMIAS, Ev~que auxiliaire de Paris 

Mgr Michel POLLIEN, Ev~que auxiliaire de Paris 



Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 

top 

Espagne : Un guide juridique pour I’objection de conscience 

Et le premier rassemblement d’objecteurs 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Un guide juridique pour I’objection de conscience, au sujet du 

programme scolaire espagnol sur I’<< Education ~ la Citoyennet~ ~, a ~t~ pr~sent~ ~ Madrid par des 

professionnels de I’~thique, rapporte I’agence vaticane Fides. 

En outre, la Premiere rencontre nationale des objecteurs se tiendra ~ Madrid le 16 f~vrier prochain. 

II s’agit d’un vaste questionnaire, adress~ ~ tous, dans lequel sont r~solus tous les doutes li~s au th~me de 

I’objection de conscience par rapport ~ la mati~re discut~e. 

II repr~sente do! nc un instrument utile et comprehensible, fournissant un conseil juridique aux parents qui 

sont opposes ou qui veulent s’opposer ~ cet enseignement. 

Le guide contient 73 questions et autant de r~ponses sur des questions comme : les effets imm~diats de 

I’objection, les droits des parents, qui peut utiliser I’objection de conscience, les consequences pratiques et les 

solutions pour les families. 

Le texte devrait atteindre environ quatre millions de parents : on pourra en effet le t~l~charger gratuitement ~ 

partir d’Internet ou le demander ~ I’adresse ~lectronique : info@profesionalesetica.org 

Jaime Urcelay, president des Professionnels de I’Ethique, a en outre annonc~ quatre pistes d’actions 

imm~diates pour la campagne d’opposition ~ I’<< Education ~ la citoyennet~ ~ : 

la presentation du Rappo! rt sur I’~ducation ~ la citoyennet~ en Espagne ; la ~ Bataille pour la libert~ ~, pr~vue 

le 23 janvier prochain au si~ge du Parlement Europ~en de Bruxelles ; la campagne internationale que les 

parents objecteurs m~nent dans diff~rents pays et devant des tribunaux internationaux, et la Premiere 

rencontre nationale des objecteurs qui aura lieu ~ Madrid le 16 f~vrier prochain. 
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Hongkong : L’~volution de la libert~ religieuse en Chine 

C’est aux Chinois de d~fendre cette libertY, selon le card. Zen Ze-Kiun 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - L’~volution de la libert~ religieuse en Chine a fait I’objet de la 

r~flexion de la Commission ~ Justice et Paix ~ du diocese catholique de Hongkong, ~ I’occasion de son 

trenti~me anniversaire, indique ~ Eglises d’Asie ~ I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA du 21 janvier 



2oo8). 

Pour le cardinal Zen Ze-Kiun, c’est aux Chinois du continent qu’il appartient de ~ d~fendre la libert~ religieuse 

en Chine ~. 

Pour le trenti~me anniversaire de sa fondation, la Commission ’Justice et Paix’ du diocese catholique de 

Hongkong a organis~! ; une rencontre sur le th~me de ~ La libert~ religieuse ~ la lumi~re du d~veloppement 

socio-~conomique en Chine ~. Pour une soixantaine de responsables impliqu~s dans les paroisses du diocese 

de Hongkong et quelques universitaires, la r~flexion a port~, durant la journ~e du 16 d~cembre dernier, sur les 

~volutions de la politique religieuse du Parti communiste ces derni~res d~cennies et les perspectives ~ venir. 

Chan Shun-hing, universitaire protestant, enseigne ~ la facult~ de religion et de philosophie de I’universit~ 

baptiste de Hongkong. A ce titre, il a effectu~ des recherches sur le continent au sujet de I’impact du 

d~veloppement de I’~conomie de march~ sur les communaut~s catholiques. II a constat~ que des catholiques, 

en trouvant un emploi salari~ ou en devenant entrepreneurs, ont r~duit le temps qu’ils consacraient 

auparavant ~ I’Eglise ; cependant, en ameliorant leur condition socio-~conomique, ils ont permis ~ I’Eglise, 

Iocalement, de mieux se placer dans les n~gociations avec les autorit~s. Sans remonter aux ann~es d’avant les 

r~formes de Deng Xiaoping, il ~tait courant, dans les ann~es 1980 par exemple, de voir des membres du 

clerg~ catholique emprisonn~s pour des dur~es allant jusqu’~ dix ans. Aujourd’hui, note Chan Shun-hing, ces 

m~mes membres du clerg~ ~ clandestin ~ sont envoy~s non en prison ou en camps de travaux forces, mais 

dans des Iocaux de la police ou de I’arm~e o~ ils sont places en r~sidence surveill~e. Au final, on peut 

constater que les autorit~s, soucieuses avant tout de ~ stabilit~ sociale ! ~, adoptent, de plus en plus souvent, 

une attitude ~ pragmatique ~ face ~ la religion de mani~re g~n~rale et, plus particuli~rement, face aux 

~ clandestins ~, avec qui il n’est pas rare qu’un dialogue s’instaure. 

Sur le terrain, souligne encore I’universitaire, de nouveaux ~quilibres s’esquissent, dont les parties en presence 

ont tout ~ gagner : plus de libert~ pour I’Eglise et les communaut~s ~ clandestines ~ et une stabilit~ sociale 

renforc~e pour les repr~sentants Iocaux des autorit~s. Ainsi, dans les dioceses de Mindong et de Wenzhou, 

deux bastions ~ clandestins ~ situ~s dans les provinces c6ti~res du Fujian et du Zhejiang, la marge de 

manoeuvre dont dispose I’Eglise s’accroTt peu ~ peu. En cherchant ~ n~gocier avec les autorit~s, les 

responsables de I’Eglise peuvent les amener ~ passer d’une conception o~ la religion doit ~tre ~ contr61~e ~ ~ 

une conception o~ les religions font I’objet d’une ~ r~gulation ~. 

Pour Anthony Lain Sui-ki, chercheur au Centre d’~tudes du Saint-Esprit, du diocese de Hongkong, les 

~volutions qui ont cours en Chine ne doivent pas masquer certains d~bats de fond. S’il est vrai de dire que la 

Chine devient un peu plus chaque jour ~ une puissance mondiale ~, les transformations sociales qui se 

produisent aujourd’hui font que certains en b~n~ficient tandis que d’autres en souffrent. Dans un tel contexte, 

~ o~ I’Eglise de Chine doit-elle se tenir ? ~, interroge le chercheur, qui figure parmi les observateurs les plus au 

fait des r~alit~s cath! oliques en Chine. 

L’Eglise en Chine a aujourd’hui les ressources suffisantes pour vivre dans une bulle, isol~e du reste de la 

societY, analyse Anthony Lain. ~ Si elle fait ce choix, nul besoin pour elle de se battre pour la libert~ religieuse 

et le gouvernement s’en trouvera fort aise ~, explique-t-il. Mais I’Eglise peut aussi se mettre du c6t~ de ceux 

qui souffrent et prendre position sur les maux qui minent la Chine d’aujourd’hui. Dans ce cas, les autorit~s 

reprocheront certainement ~ I’Eglise de chercher ~ s’ing~rer dans les affaires du gouvernement. Mais, on peut 

aussi penser que I’Eglise ne pourra que b~n~ficier ~ terme d’un tel ~ renouveau de la foi, m~me s’il s’op~re 

dans la douleur ~. 

Enfin, pour Ying Fuk-tsang, enseignant ~ la Divinity School de I’Universit~ chinoise de Hongkong, le gouverne! 

ment chinois a certainement pris la mesure du r~veil religieux en Chine (1), mais, pour utiliser une m~taphore 

micro-~conomique, il persiste ~ vouloir maintenir les religions dans le cadre d’~ une entreprise d’Etat ~, 

exigeant un contr61e total sur les religions ; or, la soci~t~ se complexifiant, tous les aspects de la vie sociale ne 

peuvent plus ~tre contr61~s comme auparavant et les autorit~s, analyse le professeur Ying, se contentent 



aujourd’hui de gouverner de mani&re << autoritaire >>. Des autorit~s par ailleurs partag~es entre une 

administration de la S~curit~ publique, avant tout soucieuse de stabilit~ sociale, et le Front uni du Parti 

communiste, qui cherche par tous les moyens ~ contenir I’essor des religions. 

Present Iors des ~changes, le cardinal Zen Ze-kiun, ~v&que! de Hongkong et ardent d~fenseur des libert~s, 

s’est content~ de dire qu’il appartenait aux Chinois du continent de d~fendre la libert~ religieuse en Chine, car 

eux seuls sont en mesure d’exercer une influence sur leurs dirigeants ; les gens hors de Chine continentale ne 

peuvent qu’apporter un soutien et des encouragements. 

(1) Au sujet de I’inscription du mot ~ religion ~ dans les statuts du Parti communiste chinois, voir EDA 473 
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Journ~e Mondiale des L~preux : I’Ordre de Malte France s’investit 

Les 26 et 27 janvier 2008 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.org) - En 2008, la I&pre, que I’on croit ~ tort ~radiqu~e, frappera encore 

plusieurs centaines de milliers de personnes. Parmi elles : 50 000 enfants de moins de 15 ans, precise un 

communiqu~ de I’Ordre de Malte France, qui explique comment I’Ordre vient en aide aux victimes de cette 

maladie. 

Plus de 11 000 qu&teurs se mobilisent sur la voie publique pour r~colter les dons utilis~s pour faire 

disparaTtre ce fl~au ~ la fois sanitaire et social >>, precise le communique. 

<< Deux bourses viennent d’&tre attributes : I’une pour la recher! che fondamentale, allou~e ~ un projet 

pr~sent~ par la Rockfeller University (Etats-Unis), pour un montant de 100 000 dollars la premi&re annie, 110 

000 la deuxi&me annie et 120 000 dollars la troisi&me annie ; I’autre pour la recherche clinique, allou~e ~ un 

projet pr~sent~ conjointement par KIT (Pays Bas) Universidad de Umberlandia (Br~sil), Center for Health and 

Population Research (Bangladesh), pour un montant de 60 000 dollars la premi&re annie et 60 000 dollars la 

deuxi&me >>, precise I’Ordre de Malte. 

Dans la lutte contre la I&pre, I’Ordre de Malte France est present dans les pays oQ ce fl~au s~vit comme : le 

Br~sil, le Cambodge, le Cameroun, le Gabon, la Guin~e, I’Inde, Madagascar, la Mauritanie, le S~n~gal et le 

Vietnam. 

Son << engagemen! t dans la Journ~e Mondiale des I~preux lui permet de mener de front I’action au service des 

malades et la bataille pour la recherche >>, conclut le communique. Pour tout renseignement compl~mentaire 

cf. www.ord redemaltefrance.orq 
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Hom~lie du P. Nicolas, nouveau pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de .l~sus 

<< Servir, c’est tout ce qui compte : servir I’l~glise, le monde 

ROME, Mardi 22 janvier 2008 (ZENIT.orq) - << Servir, c’est tout ce qui compte : servir I’l~glise, le monde >>, or, 

~ le service d~sint~ress~, inconditionnel, trouve la source de sa force en Dieu seul ~, a d~clar~ le P. Adolfo 

Nicolas, nouveau pr~pos~ de la Compagnie de J~sus, dans son hom~lie du 21 janvier, Iors de la messe d’action 

de grace en I’~glise - ~ m~re ~ - du ~ Ges~ ~, ~ Rome, au coeur de la 35e Congregation g~n~rale, qui I’a ~lu 

samedi dernier, 19 janvier 2008. II disait aussi : ~! ; Ce qui compte, c’est la sant~, le salut, la joie des 

pauvres. ~ 

Le P. Nicolas ~voque un ~pisode significatif d’une rencontre avec une femme des Philippines ~migr~e au Japon. 

Rappelons qu’apr~s avoir ~t~ provincial du Japon, il a pass~ quelques ann~es, vers 2000-2004 au service 

d’immigrants philippins et autres au Japon. Et, avant d’etre provincial, il ~tait ~galement, aux Philippines, ~ 

I’Institut pastoral qui dessert toute la r~gion. II est particuli~rement sensible ~ la r~alit~ des << plus pauvres en 

Asie >>. 

Hom~lie du P. Nicolas, sj 

Par dessus tout, je voudrais dire qu’il ne s’agit pas d’un message au monde entier. II s’agit plut6t d’une simple 

hom~lie; une r~flexion, dans la pri~re, des lectures de ce jour pour nous, j~suites, ici presents en cet apr~s- 

midi. 

La premiere lecture, du proph~te Isa~e, nous donne, ~ nous chr~tiens, une br~ve description de notre mission 

dans le monde. Le proph~te Isa~e nous dit que nous avons tous ~t~ appel~s ~ servir, et que nous sommes ici 

pour cela pr~cis~ment : servir. C’est un message clair, concernant notre mission en tant que j~suites, 

chr~tiens, peuple de Dieu. Dieu fait de nous des serviteurs, et ce faisant, Dieu y trouve son plaisir. Dans la 

version espagnole de cette premiere lecture, nous lisons que Dieu est fier du serviteur, alors que la version 

italienne nous dit que Dieu ~ est satisfait ~. Je crois que la version italienne est plus proche du sens biblique. 

Plus nous devenons serviteurs, et plus Dieu y trouve son plaisir. Je pense que nous devons conserver cette 

image Iorsque nous retournerons chez nous aujourd’hui. 

Les journaux et les magazines de ces derniers jours ont repris un bon nombre de cliches, notamment autour 

du Pape noir, du Pape blanc, du pouvoir, des rencontres, des discussions... Tout cela est si superficiel, 

artificiel ! Ce ne sont que les miettes pour ceux qui ont faim de jeux politiciens, pas pour nous. 

Le proph~te Isa~e dit que le service plaTt ~ Dieu. Servir, c’est tout ce qui compte : servir I’l~glise, le monde, les 

hommes et les femmes autour de nous, et I’l~vangile. Saint Ignace a aussi ~crit, de mani~re plus concise, sur 

notre vie : en tout aimer et servir. Et notre Saint P~re, le Pape BenoTt XVI, nous a rappel~ que Dieu est 

amour ; il nous ram~ne ~ I’essentiel de I’l~vangile. 

Un peu plus loin, le proph~te Isa~e nous d~crit la force du serviteur. La seule force du serviteur, c’est Dieu. 

Nous n’avons pas d’! autre source de force : ce n’est ni dans la force ext~rieure que I’on peut trouver en 

politique, dans les affaires, dans les m~dias, dans les ~tudes, dans les honneurs, ni dans la force int~rieure de 

la recherche. En Dieu seul. Comme pour les pauvres. II y a peu, je parlais ~ I’un d’entre vous concernant 

quelque chose qui m’est arriv~ alors que je travaillais aupr~s des immigr~s. C’est une experience qui m’a 

profond~ment marque. II s’agit d’une Philippine qui a eu beaucoup de difficult~ ~ s’adapter ~ la soci~t~ 

japonaise, une femme qui a beaucoup souffert. Une autre Philippine est venue lui demander conseil, et lui dit : 

~ J’ai beaucoup de probl~mes avec mon mari, et je ne sais si je dois divorcer ou essayer de sauver mon 

mariage... ~ En d’autres roots, elle voulait un conseil sur un sujet plut6t banal. La premiere r~pondit : ~! Je ne 



sais quoi vous conseiller en ce moment. Cependant, venez avec moi ~ I’~glise, que nous puissions toutes les 

deux prier, car Dieu vient vraiment au secours du pauvre. ~ Cette d~claration m’a touch~ car elle est vraie. Le 

pauvre n’a que Dieu pour trouver sa force. Pour nous, Dieu est notre force. Le service d~sint~ress~, 

inconditionnel, trouve la source de sa force en Dieu seul. 

Le proph~te Isa~e, dans la lecture d’aujourd’hui, parle ensuite de sant~. Notre message est un message de 

sant~, de salut. Un peu plus loin, il met I’accent sur ce qui m’a le plus frappe, notamment que notre Dieu, 

notre foi, notre message et notre sant~ sont si grands qu’ils ne peuvent ~tre enferm~s dans une boTte, dans un 

groupe ou une communaut~, f0t-elle une communaut~ religieuse. L’enjeu concerne la Bonne Nouvelle du salut 

pour toutes les nations. C’est un ! message universel parce que le message est d’une ampleur ~norme, un 

message que I’on ne peut ramener ~ des dimensions plus modestes. 

Aujourd’hui nous avons toutes les nations r~unies ici. Tous et chacun sont repr~sent~s ici. Cependant, des 

nations continuent ~ surgir. Je me demande aujourd’hui qui sont ces ~ nations ~, ces communaut~s non 

g~ographiques, ces communaut~s humaines, qui r~clament notre aide : les pauvres, les marginalis~s, les 

exclus. Dans notre univers mondialis~, le nombre des exclus absolus augmente. Les exclus sont diminu~s, car 

notre soci~t~ n’a de place que pour le grand, pas pour le petit. Tous ceux qui sont d~savantag~s, manipul~s, 

tous ceux-I~ sont peut-~tre pour nous ces ~ nations ~ : Les nations ont besoin du message proph~tique de 

Dieu. 

Hier, apr~s I’~lectio! n, une fois pass~ le premier choc, il y eut le moment de I’aide fraternelle. Vous m’avez 

tous salu~ avec beaucoup d’affection, manifestant votre soutien et votre aide. L’un d’entre vous m’a murmur~ 

~ I’oreille : ~ N’oubliez pas les pauvres ! ~ C’est peut-~tre I~ la salutation la plus importante, comme Iorsque 

Paul s’adresse aux I~glises affluentes de son temps, leur demandant leur aide pour les pauvres de J~rusalem. 

N’oubliez pas les pauvres : ce sont eux, nos ~ nations ~. Ce sont les nations pour lesquelles le salut est encore 

un r~ve, un souhait. II est peut-~tre au milieu d’elles, mais elles ne le savent pas. 

Et les autres ? Les autres sont nos collaborateurs, s’ils partagent notre perspective, s’ils ont le m~me coeur que 

celui que le Christ nous a donn~. Et s’ils ont un coeur encore plus grand, et une vision encore plus vaste, alors, 

nous serons leurs collaborateurs. Ce qui compte, c’est la sant~, le salut, la joie des pauvres. Ce qui compte, 

c’est le r~el, I’espoir, le salut, la sant~. Et nous voulons que ce salut et cette sant~ soient une explosion de 

salut pour tous partout. C’est de cela dont parle le proph~te Isa~e : Le salut doit atteindre et toucher tout le 

monde. Un salut selon le coeur, la volont~ et I’Esprit de Dieu. 

Nous allons continuer avec notre Congregation g~n~rale. C’est peut-~tre de cela que nous aurons ~ discerner. 

En ce moment de notre histoire, o~ devons-nous focaliser notre attention, notre service, nos ~nergies ? En 

d’autres roots, quelle est la couleur, la tonalitY, I’image du salut aujourd’hui pour ces nombreux peuples qui en 

ont besoin, ces nations humaines non g~ographiques qui r~clament la sant~ ? IIs sont nombreux, ceux qui 

attendent un salut que nous avons e! ncore ~ comprendre. Nous ouvrir ~ cette r~alit~, voil~ le d~fi, I’appel du 

moment. 

Et nous nous tournons vers I’l~vangile. C’est ainsi que nous pouvons ~tre de vrais disciples de I’Agneau de 

Dieu, Celui qui prend nos p~ch~s et nous conduit ~ un monde nouveau. Et Lui, I’Agneau de Dieu, s’est r~v~l~ 

Serviteur, celui qui accomplit les proph~ties d’Isa~e, le message des Proph~tes. Son identit~ en tant que 

Serviteur en sera le signe, I’empreinte de notre propre mission, de I’appel auquel nous essayons de r~pondre 

ces jours-ci. 

Prions ensemble pour cette mani~re de sentir la Mission de I’l~glise, afin que cela profite aux ~ nations ~ et non 

pas ~ nous-m~mes. ~, ces ~ nations ~ qui sont encore au loin, non pas g~ographiquement mais humainement, 

de mani~re existentielle. Qu! e la joie et I’esp~rance qui viennent de I’l~vangile soient une r~alit~ avec laquelle 

nous pouvons oeuvrer graduellement, avec beaucoup d’amour et de service d~sint~ress~. 

Traduction en fran~ais distribute par le Bureau de Presse de la curie g~n~rale des J~suites 
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Identit)ing Funding Sources for Social Science Research: Faculty & Staff 

Identifying Funding Sources for Social Science Research: Faculty & Staff 

Date: Thursday, January 24 
Time: 1:00 to 2:30 p.m. 
Place: Odum Institute - 001 Manning Hall 
The GrantSource Library and the Odum Institute for Research in Social Science invite interested faculty and staff to a workshop on searching for funding sources for your 
research, departmental programs, and other scholarly endeavors. Elizabeth Allen, GrantSource Librarian in the Office of Information and Communication, will provide tips for 
conducting a funding seamh and an overview of t~sources available to t~seamhers through the GrantSource Library. You will learn how to: 

~, Make the most effective use of the COS and InfoEd Sponsored Programs Information Network (SPIN) multidisciplinary funding opportunity databases (howto search, 

important features, pros and cons); 

Set up a customized funding alert in COS and other agency specific mailing lists (such as NSF, ED, NIH); 

~, Seamh for funding using specialized funding resoumes such as FundSoume (behavioral and social sciences), Grants.gov (federal), and others; 

Identify UNC internal funding opportunities; and 

~, Research actual awards funded by ED, NSF, NIH, EPA, and other sponsors. 

Please register for this event here: http://cfx.research.unc.edu/res_classreg/browse_single.cfm?New=1&event_id=21416 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 janvier 2008 

ROME 

Unit~ des chr~tiens : Action de qr~ce de BenoTt XVI pour un si~cle de dialoque 

La Ioi de I’Eqlise~ Ioi de libert~ d~fend les plus faibles~ rappelle BenoTt XVI 

Beno~t XVI ~ la SIov~nie : << La raison et la foi ont besoin I’une de I’autre ~ 

Le cardinal Cordes pr~sentera le Messaqe de car~me de Beno~t XVI 

L’urqence d’une ~ducation qui conjuque libert~ et discipline 

M ~: DITATIO N 

Comment diff~rencier un vrai charisme de qu~rison de la maqie 

INTERNATIONAL 

Rencontre avec le << G~n~ral ~ des J~suites : I’humanisme profond de I’Asie 

Vietnam : Des catholiques r~prim~s par la police 

Rome 

Unitb des chrbtiens : Action de grace de Benoit XVI pour un sibcle de dialogue 

40 ans de collaboration avec le COE 

ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (’ZENIT.orq) - Beno~t XVI rend graces pour les ~ fruits ~ du dialogue 

oecum~nique ces cent derni~res ann~es et sp~cialement la collaboration avec le COE. 

Le pape a re~;u ce vendredi matin en la salle des Papes du palais apostolique du Vatican les membres du 

~ Groupe de travail du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, et du Conseil des 

Eglises ~ (COE) de Gen~ve. C’est le 40e anniversaire de ce groupe de travail. 

A 17 h 30, le pape a pr~sid~ les v~pres oecum~niques en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs! , en la f~te de la 

Conversion de saint Paul, pour la cl6ture de la Semaine de pri~re pour I’Unit~, entour~ de d~l~gu~s de 

diff~rentes Eglises et communaut~s eccl~siales. 

Lors de I’audience du matin, le pape disait notamment : ~ Nous aussi, nous rendons grace pour le dialogue 

oecum~nique qui a produit des fruits abondants le si~cle dernier. La r~ception de tels fruits est en soi un pas en 

avant important dans le processus de promotion de I’unit~ des chr~tiens, et le Groupe mixte de travail est 



particuli&rement ad~quat pour ~tudier et encourager ce processus >>. 

BenoTt XVI a exprim~ sa gratitude pour ces cent ann~es qui ont radicalement chang~ les relations entre 

chr~tiens, sp~cialement grace ~ cette semaine de pri&re. << Lorsque ! les chr~tiens prient ensemble >>, soulignait 

le pape, le << but de I’unit~ apparaTt plus proche >>, et une << profonde harmonie de I’esprit et du coeur >> permet 

de << regarder les ~v~nements de fa~;on nouvelle et de renforcer notre d~termination ~ d~passer ce qui nous 

garde s~par~s >>. 

Le pape a exprim~ sp~cialement sa gratitude envers toutes les personnes qui au cours de ces cent ans << ont 

cherch~ ~ r~pandre la pratique de I’oecum~nisme spirituel par la pri&re en commun, la conversion du coeur et la 

communion croissante >>. 

II a exprim~ sa gratitude pour le << mouvement oecum~nique >>, nourri par la Semaine de pri&re pour I’unit~ et 

pour la collaboration, depuis 40 ans, avec le C! OE, qui a << offert une vivante expression de la communion d~j~ 

existante entre chr~tiens >>. 

Quant au << groupe mixte >>, le pape a soulign~ qu’il a << travaill~ assidOment pour fortifier le dialogue de la vie, 

que le pape Jean-Paul II avait appel~ ’le dialogue de la charitY’ >>. 

Anita S. Bourdin 
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La Ioi de I’Eglise, Ioi de libertY, d~fend les plus faibles, rappelle Benoit XVI 

Congr&s pour les 25 ans du code de droit canon de 1983 

ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (ZENIT.org) - Le Droit canonique d~fend << les choses de Dieu >> et << les plus 

faibles >>, et surtout, c’est une << Ioi de libert~ >>, rappelle Benoft XVI, ~ I’occasion de I’audience accord~e aux 

congressistes rassembl~s pour les 25 ans du code de 1983 (cf. Zenit du 22 janvier 2008). 

Reprenant un th&me qui lui est cher, le pape expliquait que << la Ioi de I’Eglise est avant tout une lexlibertatis - 

une Ioi qui nous rend libres pour adh~rer au Christ >>. 

Benoft XVI recommandait une vraie p~dagogie pour enseigner le sens de la Ioi de I’Eglise << au Peuple de 

Dieu >> : << II convient de savoir presenter au Peuple de Dieu, aux nouvelles g~n~rations, et ~ ceux qui sont 

appel~s ~ faire respecter la Ioi canonique le lien concret qu’elle a avec la vie de I’Eglise, pour prot~ger les 

int~r&ts d~licats des choses de Dieu et la protection des droits des plus faibles, de ceux qui n’ont pas la force de 

se faire valoir, mais aussi pour d~fendre ces biens d~licats que tout fid&le a re~;us gratuitement - le don de la 

foi, de la grace de Dieu, avant tout - qui, dans I’Eglise ne peuvent pas rester sans &tre proteges de fa~;on 

adequate par le droit >>. 

Ce qui compte pour le Droit canon, expliquait Benoft XVI, qui a contribu~ ~ la r~daction du Code en tant 

qu’archev&que de Munich et Freising, c’est le chr~! tien lui-m&me, et la Ioi canonique doit donc &tre li~e ~ ce 

fondement th~ologique. 

Et le Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs a pour t~che, ajoutait Benoft XVI, de << veiller ~ ce que la 

I~gislation de I’Eglise soit compl&te et raise ~ jour, et qu’elle soit coh~rente >>. 



Pour ce qui concerne le lien entre la vie de I’Eglise et le droit canon, le pape rappelait qu’il ne s’agit pas 

seulement << d’un ensemble de normes produites par ce peuple sp~cifique qu’est I’Eglise du Christ >>, mais il 

s’agit d’une admirable mosa~que o~ sont repr~sent~s tous les fiddles, la~cs et pasteurs, de toutes les 

communaut~s, de I’Eglise universelle et des Eglises particuli~res >>. 

<< L’essence du droit, insistait le pape en citant le bienheureux Antoine Rosmini, ! est la personne humaine. Et 

I’essence du droit canon c’est la personne du chr~tien dans I’Eglise ~. 

Or, le pape demandait que cette approche du droit soit formulae << de fa~on claire >>, et coh~rente : << toujours 

en harmonie avec les autres lois de I’Eglise >>. 

C’est pourquoi il demandait que soient << abrog~es >> les << normes qui sont d~pass~es, de modifier celles qui 

doivent &tre corrig~es, d’interpr~ter ~ la lumi&re du magist&re de I’Eglise celles qui sont douteuses et enfin de 

combler les ~ventuelles lacunes de la Ioi >>. 

Citant un discours de Jean-Paul II ~ la Rote romaine, le pape BenoTt XVI recommandait de mettre en oeuvre << 

les manifestations de la flexibilit~ qui, justement pour des raisons pastorales, a toujours distingu&eacu! te; le 

droit canon >>. 

Le pape ajoutait que le droit canon contient des normes produites par le I~gislateur eccl~sial << pour le bien de la 

personne et des communaut~s ~ I’int~rieur du Corps mystique qui est la sainte Eglise >>. 

Citantaussiles paroles de Jean-PaulIIIorsdela Promulgationdu Code de 1983, le pape rappelaitque 

<< I’Eglise est constitute comme un ensemble social et visible, et en tant que telle, elle a besoin de normes, pour 

que sa structure hi~rarchique et organique soit visible, et pour que I’exercice des fonctions qui lui ont ~t~ 

divinement confi~es - sp~cialement celle du pouvoir sacr~ et de I’administration des sacrements - puisse &tre 

ad~quatement organis~, pour que les relations entre les fid&les puissent &tre r~gl~es selon une justice fond~e 

sur la charitY, et que soient garantis et bien d~finis les droits de chacun, et enfin que les initiatives communes 

entreprises pour une vie chr~tienne toujours plus parfaite soient soutenues, renforc~es, promues par les lois 

canoniques >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI b la Slov~nie : << La raison et la foi ont besoin I’une de I’autre >> 

Une r~ponse ~ la s~cularisation 

ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (’ZENIT.orq) - Si I’Europe veut continuer ~ maintenir la paix dans ses 

fronti&res, elle doit respecter la valeur fondamentale de la personne humaine, h~rit~e largement de son 

patrimoine chr~tien, a d~clar~ le pape BenoTt XVI dans son discours aux ~v&ques de SIov~nie, au terme de leur 

visite ad limina, jeudi 24 janvier. II souligne aussi, en r~ponse ~ la s~cularisation, que << la raison et la foi ont 

besoin I’une de I’autre >>. 

Le pape a remerci~ les ~v&ques de leur invitation ~ se rendre dans leur pays ~ I’occasion du congr&s 

eucharistique national de 2009 



BenoTt XVI a par ailleurs rappel~ 4 ~tapes significatives de I’histoire r~cente de la Nation slovene : son entree 

dans I’Union europ~enne, le ler mai 2004, I’adoption de I’euro, en 2007 et I’entr~e dans 

et le semestre de pr~sidence slovene de I’UE, qui vient de commencer. 

BenoTt XVI a voulu rappeler le caract~re central du patrimoine chr~tien du pays et de I’Europe, face aux 

tentations de la s~cularisation. 

<< Si I’Europe, disait notamment Beno~t XVI, veut rester et devenir toujours davantage une terre de paix, en 

conservant comme une des valeurs fondamentales le respect de la dignit~ de la personne humaine, elle ne peut 

renier la principale composante - au plan spirituel et ~thique - de ce fondement, c’est-~-dire la [composante] 

chr~tienne >>. 

Mentionnant la lettre pastorale des ~v~ques, du 23 avril 2004, avant I’entr~e dans I’UE, le pape a pour sa part 

soulign~ que le christianisme ~ est la religion de I’esp~rance : esp~rance dans la vie, dans le bonheur sans fin, 

dans I’accomplissement de la fraternit~ entre tous les hommes ~. 

Et ceci, disait le pape, est vrai sur tous les continents, et aussi dans une Europe o~ de nombreux intellectuels 

ont encore du real ~ accepter le fait que la raison et la foi ont besoin I’une de I’autre, pour que se r~alise leur 

v~ritable nature et leur mission ~. 

Or, si I’on consid~re I’homme de fa~;on ~ individualiste ~, on a du real, faisait remarquer le pape, ~ favoriser la 

construction ~ d’une communaut~ juste et solidaire ~. 

~ La s~cularisation occidenta! le, diff~rente et peut-~tre plus rus~e que la s~cularisation marxiste, pr~sente des 

signes qui ne peuvent pas ne pas nous pr~occuper. Que I’on pense, par exemple ~ la recherche effr~n~e des 

biens materiels, ~ la diminution de la natalitY, et encore au frein de la pratique religieuse, avec une diminution 

sensible des vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e >>. 

C’est pourquoi le pape recommandait ~ I’Eglise de SIov~nie de << r~pondre ~ la culture mat~rialiste et ~gofste par 

une action d’~vang~lisation coh~rente, qui parte des paroisses ~. 

Car c’est des communaut~s paroissiales, insistait en substance le pape, que peuvent et doivent venir des 

initiatives et des actes concrets de t~moignage chr~tien. 

II soulignait I’importance du t~moignage de la pauvret~ ~vang~lique en disant : ~ Chaque communaut~ doit 

utiliser les biens terrestres simplement, comme au service de I’Evangile ~. ~ A toutes les ~poques de I’Eglise, le 

t~moignage de la pauvret~ ~vang~lique a ~t~ un ~l~ment essentiel de I’~vang~lisation, comme dans la vie du 

Christ ~, a soulign~ le pape. 

Enfin, le pape a rappel~ I’importance de la conversion personnelle et communautaire et d’une ~ fid~lit~ toujours 

plus grande ~ I’Evangile dans I’administration des biens de I’Eglise ~ de fa~;on ~ ~ offrir ~ tous le t~moignage 

d’un peuple chr~tien engag~ ~ se mettre en harmonie avec les enseignements du Christ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal Cordes pr~sentera le Message de car6me de Benoit XVI 



En presence du president de I’AED 

ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (ZENIT.orcj) - Le cardinal Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical Cor 

Unum - de la <~ Charit~ du pape >> - pr~sentera le Message de car~me 2008 de Benoit XVI mardi prochain 29 

janvier. Le president de I’AED sera present, pour la premiere fois. 

Le cardinal Cordes sera entour~ de Mgr Karel Kasteel, secr~taire du m~me dicast~re, de Mgr Giovanni Pietro Dal 

Toso, sous-secr~taire, et de M. Hans-Peter ROthlin, president international de I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED). 
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L’urgence d’une ~ducation qui conjugue libert~ et discipline 

Lettre de I’~v~que de Rome ~ son diocese 

ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (ZENIT.orcl) - AIors que souvent parents et ~ducateurs semblent avoir perdu le 

sens de leur mission, il est <~ urgent >> de retrouver le <~ courage >> de I’~ducation des jeunes dans un juste 

~quilibre entre <~ libert~ >> et <~ discipline >>, affirme le pape Benoit XVI dans une lettre ~ son diocese. 

Benoit XVI a adress~ une lettre en date du 21 janvier ~ son diocese, ~ I’occasion de la Journ~e de I’Ecole 

catholique, c~l~br~e dimanche dernier. 

La crise de confiance dans la vie 

<~ A la racine de la crise de I’~ducation,! il y a une crise de confiance dans la vie >>, explique le pape. Nous 

reprenons la traduction de I’agence Fides. 

<~ Nous avons tous ~ coeur le bien des personnes que nous aimons, et en particulier de nos enfants, de nos 

adolescents, et de nos jeunes. Nous savons en effet que c’est d’eux que d~pend I’avenir de notre Ville. Nous ne 

pouvons donc pas ne pas ~tre attentifs ~ la formation des nouvelles g~n~rations, ~ leur capacit~ de s’orienter 

dans la vie et de discerner le bien et le real, ~ leur sant~ non seulement physique mais aussi ~ leur sant~ 

morale ~, ~crit notamment Benoit XVI . 

<~ Eduquer n’est certes jamais facile, reconnait le pape, et aujourd’hui, cela semble devenir toujours plus difficile 

(...). On parle d’une grande <~ urgence dans I’~ducation >>, confirm~e pas les ~checs que rencontrent souvent 

nos efforts pour former des personnes solides, capables de collaborer avec les autres, et de donner un sens ~ 

leur propre vie >>. 

Le d~couragement, une tentation 

Le pape ~voque une <~ grave >> situation et la tentation des ~ducateurs en disant : <~ Chez les parents mais aussi 

chez les enseignants et en g~n~ral chez les ~ducateurs, la tentation est certainement forte de renoncer, et 

auparavant m~me, le risque de ne pas m~me comprendre quel est leur r61e, ou, mieux, la mission qui leur est 

confi~e. En r~alit~, ce qui est en question, c’est non seulement les responsabilit~s personnelles des adultes ou 

des jeunes, qui existent certes et qui ne doivent pas ~tre cach~es, mais aussi une atmosphere r~pandue, une 

mentalit~ et une forme! de culture qui am~nent ~ douter de la valeur de la personne humaine, de la 

signification m~me de la v~rit~ et du bien, en derni~re analyse, de la bont~ de la vie >>. 



Evoquant le risque de d~couragement, Benoft XVI encourage au contraire les ~ducateurs en disant : << N’ayez 

pas peur! Toutes ces difficult~s, en effet, ne sont pas insurmontables. Elles sont, pour ainsi dire, le revers de la 

m~daille de ce grand don pr~cieux qu’est notre libertY, avec la responsabilit~ qui I’accompagne ~ juste titre 

(...). On ne peut pas h~riter simplement des plus grandes valeurs du passe, elles deviennent n6tres et sont 

renouvel~es ~ travers un choix personnel, souvent difficile >>. 

La confiance, le don de soi et la v~rit~ 

<< Aujourd’hui, constate le pape, grandit la demande d’une ~ducation qui soit vraiment telle >>. 

II indique la confiance et le don de soi parmi les conditions d’une ~ducation authentique. L’~ducation, ~crit le 

pape, << a besoin avant tout de cette proximit~ et de cette confiance qui naissent de I’amour (...).Tout ~ducateur 

v~ritable sait que, pour ~duquer, il doit donner quelque chose de lui-m&me, et que c’est seulement ainsi qu’il 

peut aider ses ~l&ves ~ d~passer les ~go~smes et ~ devenir, ~ leur tour, capables d’un amour authentique >>. 

Surtout, le pape insiste sur I’exigence de v~rit~ - et parle de la souffrance - en disant : << Ce serait une 

~ducation bien pauvre, que celle qui se limiterait ~ donner des notions et des informations, mais qui laisserait 

de c6t~ la grande question concernant la v~rit~, ! et surtout cette v~rit~ qui peut servir de guide dans notre vie. 

La souffrance fait elle aussi partie de la v~rit~ de notre vie. C’est pourquoi, en cherchant de tenir ~ I’abri les plus 

jeunes, loin de toutes les difficult~s et experiences de la souffrance, nous risquons de faire croTtre, malgr~ nos 

bonnes intentions, des personnes fragiles et peu g~n~reuses >>. 

La rencontre de deux libert~s 

Pour ce qui est de la difficult~ de << trouver un juste ~quilibre entre la libert~ et la discipline >>, le pape ajoute : 

<< Sans des r&gles de comportement et de vie, que I’on fait valoir jour apr&s jour re&me dans les petites choses, 

le caract&re ne se forme pas, et on n’est pas pr~par~ ~ affronter les ~preuves qui ne manqueront pas dans le 

futur >>. 

<< Le rapport ~ducatif est ainsi avant tout, continue le pape, la rencontre de deux libert~s, et I’~ducation bien 

r~ussie est une formation ~ I’usage correct de la libert~ >>. II faut donc << accepter le risque de la libert~ >>, mais 

nous ne devons jamais &tre d’accord avec I’enfant et avec le jeune >> dans ses erreurs, feindre de ne pas les 

voir, ou pire encore, les partager, comme si elles ~taient les nouvelles fronti&res du progr&s humain (...). 

L’~ducation ne peut se passer de I’autorit~ qui rend credible I’exercice de I’autorit~ >>. 

La responsabilit~, de tous 

Dans le deuxi&me partie de la Lettre, BenoTt XVI souligne comment, << dans I’~ducation, le sens de la 

responsabilit~ est d~cisif : responsabilit~ de I’~ducateur, certainement, mais aussi, et ! ~ mesure qu’il grandit en 

~ge, la responsabilit~ de I’enfant, de I’~l&ve, du jeune qui entre dans le monde du travail >>. 

Et de proposer cette d~finition : << Est responsable celui qui doit r~pondre ~ soi-m&me et aux autres. Celui qui 

croit cherche, en outre, et avant tout, ~ r~pondre ~ Dieu qui I’a aim~ le premier >>. 

<< La societY, souligne le pape, n’est pas une abstraction ; c’est, en fin de compte, nous-m&mes, tous ensemble 

(...). II faut donc la contribution de chacun d’entre nous, de chaque personne, de chaque famille ou de chaque 

groupe social, pour que la societY, ~ commencer par notre Ville de Rome, devienne un milieu plus favorable ~ 

I’~ducation >>. 

L’esp~rance chr~tienne 

Le Pape conclut sa Lettre en invitant ~ I’esp~ra! nce, << ~me de I’~ducation, mais aussi de la vie tout enti&re >>. 



<< Malheureusement, aujourd’hui, notre esp~rance est attaqu~e de nombreux c6t~s (...). C’est pr~cis~ment de 

cela que naTt la difficult~ probablement la plus profonde pour une v~ritable oeuvre d’~ducation : ~ la racine de la 

crise de I’~ducation, il y a en effet une crise de confiance dans la vie >>. 

<< Je ne peux donc pas terminer cette Lettre sans une invitation chaleureuse ~ mettre en Dieu notre esp~rance 

(...). L’esp~rance qui s’adresse ~ Dieu n’est jamais une esp~rance seulement pour soi ; elle est toujours 

~galement une esp~rance pour les autres :elle ne nous isole pas, mais nous rend solidaires dans le bien, elle 

nous encourage ~ nous ~duquer r~ciproquement ~ la v~rit~ et ~ I’amour >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Comment diffbrencier un vrai charisme de gubrison de la magie 

Le P. Cantalamessa commente I’Evangile du dimanche 27 janvier 

ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 27 janvier, propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu 4, 12-23 

Quand JEsus apprit I’arrestation de Jean Baptiste, il se retira en GalilEe. 

II quitta Nazareth et vint habiter ~ Capharna#m, ville situEe au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de 

Nephtali. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophEte Isafe : 

Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la met et pays au-del& du Jourdain, GalilEe, toi le carrefour des 

pafens : le peuple qui habitait dans les tEnEbres a vu se lever une grande lumiEre. Sur ceux qui habitaient dans 

le pays de I’ombre et de la mort, une lumiEre s’est levee. 

A partir de ce moment, JEsus se mit ~ proclamer : ~< Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout 

proche. >> 

Comme il marchait au bord du lac de GalilEe, il vit deux frEres, Simon, appeIE Pierre, et son frEre AndrE, qui 

)ietaient leurs filets dans le lac : c’Etaient des p~cheurs, JEsus leur dit : ~< Venez derriere moi, et je vous feral 

p~cheurs d’hommes, >> Aussit6t, laissant leurs filets, ils le suivirent, Plus loin, il vit deux autres frEres, Jacques, 

fils de ZEbEdEe, et son frEre Jean, qui Etaient dans leur barque avec leur pete, en train de preparer leurs filets, 

Il les appela, Aussit6t, laissant leur barque et leur pete, ils le suivirent, 

JEsus, parcourant toute la GalilEe, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du 

Royaume, guErissait toute maladie et toute infirmitE dans le peuple, 
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II gubrissait toute maladie et toute infirmitb 

L’Evangile du troisi&me dimanche du temps ordinaire se termine par ces paroles : << J~sus, parcourant toute la 

Galilee, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume, gu~rissait toute maladie 

et toute infirmit~ dans le peuple >>. Environ un tiers de I’Evangile est consacr~ aux gu~risons accomplies par 

J~sus au cours de la br&ve p~riode de sa vie publique. II est impossible de faire abstraction de ces miracles ou 

d’en donner une explication naturelle, sans bouleverser tout I’Evangile et le rendre incomprehensible. 



Les miracles de I’Evangile ont des caract~ristiques uniques. Leur objectif n’est jamais de susciter de 

I’~merveillement ou d’~lever celui qui les accomplit. Certaines personnes se laissent aujourd’hui impressionner 

par des personnages qui d~montrent des pouvoirs de I~vitation, le pouvoir de faire apparaTtre ou disparaTtre des 

objets, et autres choses de ce genre. A qui sert ce type de miracle, en supposant qu’il s’agisse de miracles ? A 

personne, ou uniquement ~ soi-m~me, pour faire des disciples ou gagner de I’argent. 

J~sus accomplit des miracles par compassion, parce qu’il aime les personnes : il accomplit ~galement des 

miracles pour les aider ~ croire. II accomplit enfin des gu~risons pour a! nnoncer que Dieu est le Dieu de la vie 

et qu’~ la fin, la maladie sera vaincue de m~me que la mort et ~ il n’y aura plus de pleur, de cri et de peine ~. 

Non seulement J~sus gu~rit mais il ordonne ~ ses ap6tres de faire de m~me apr~s lui : ~ II les envoya 

proclamer le Royaume de Dieu et faire des gu~risons ~ (Lc 9, 2) ; ~ Proclamez que le Royaume des Cieux est 

tout proche. Gu~rissez les malades ~ (Mt 10, s.). Nous trouvons toujours les deux choses associ~es : proclamer 

I’Evangile et gu~rir les malades. L’homme a deux moyens pour tenter de surmonter ses maladies : la nature et 

la grace. La ~ Nature ~ indique I’intelligence, la science, la m~decine, la technique ; la ~ grace ~ indique le 

recours direct ~ Dieu, ~ travers la foi, la pri~re et les sacrements. Ces derniers sont les moyens que I’Eglise a ~ 

sa disposition pour ~ gu~rir les malades ~. 

Le real commence Iorsque I’on tente une troisi~me voie : la voie de la magie, celle qui se base sur des 

pr~tendus pouvoirs occultes de la personne, qui ne sont bas~s ni sur la science ni sur la foi. Dans ce cas, ou 

bien il s’agit de charlatanisme pur et d’un bluff, ou, pire, de I’action de I’ennemi de Dieu. II n’est pas difficile de 

faire la difference entre un vrai charisme de gu~rison et sa contrefa~;on dans la magie. Dans le premier cas, la 

personne n’attribue jamais les r~sultats obtenus ~ des pouvoirs personnels, mais ~ Dieu ; dans le second cas, 

les personnes ne font qu’afficher leurs pr~tendus ~ pouvoirs extraordinaires ~. Lorsqu’on lit par consequent des 

annonces du type : Magicien Untel ~ r~ussit I~ o~ les autres ~chouent ~, ~ r~sout des probl~mes en tout genre 

~, ~ a des pouvoirs extraordinaires reconnus ~, ~ chasse les d~mons, ~loigne le mauvais sort ~, il n’y a pas le 

moindre doute ~ avoir : il s’agit d’une escroquerie. J~sus disait que I’on chasse les d~mons ~ avec le je0ne et la 

pri~re ~, et non en soutirant de I’argent aux personnes ! 

Mais nous devons nous poser une autre question : ceux qui, malgr~ tout, ne gu~rissent pas ? Que faut-il 

penser ? Qu’ils n’ont pas une foi suffisamment grande, que Dieu ne les aime pas ? Si la persistance d’une 

maladie ~tait le signe que la personne n’a pas assez de foi ou que Dieu ne I’aime pas, il faudrait conclure que 

les saints ~taient ceux qui avaient le moins de foi et qui ~taient les moins aim~s de Dieu car certains d’entre 

eux ont pass~ leur vie enti~re au lit. Non, ce n’est pas cela. La puissance de Dieu! ne se manifeste pas 

uniquement - en ~liminant le real, en gu~rissant physiquement - mais aussi en donnant la capacitY, et parfois 

m~me la joie, de porter sa croix avec le Christ et de completer ce qui manque ~ ses souffrances. Le Christ a 

~galement rachet~ la souffrance et la mort. Celle-ci n’est plus le signe du p~ch~, de la participation ~ la faute 

d’Adam, mais c’est un instrument de r~demption. 

Traduit de I’italien par ZENIT 
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International 

Rencontre avec le ~ Gbnbral >> des Jbsuites : I’humanisme profond de I’Asie 

Le P. Nicolas re~;oit la presse ~ Rome 



ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (ZENIT.org) - << Je ne vous propose pas de poser des questions parce 

qu’aujourd’hui je n’ai pas de r~ponses >>, a d~clar~ en substance le P. Nicolas, nouveau << G~n~ral >> des J~suites 

qui a rencontr~ la presse en la salle Ndal - nora d’un des premiers compagnons de S. Ignace - de la curie 

g~n~ralice de Rome, Borgo Santo Spirito. Le P. Nicolas a soulign~ qu’il ~tait dans I’attente des indications de la 

<< Congregation g~n~rale >> qui s’est ouverte le 7 janvier. II a soulign~ I’humanisme profond qu’il a d~couvert en 

Asie. 

Le nouveau pr~pos~ g~n~ral de la Compagnie de J~sus, ~lu le 19 janvier par la 35e congregation g~n~rale des 

j~suites, le P. Adolfo Nicolas, Espagnol, a en effet re~u la presse pour une br&ve communication d’une vingtaine 

de minutes, introduite par le P. Jos~ Maria De Vera, responsable de la Communication des j~suites, qui a 

pr~cis~ : on ne sait pas combien de temps dure une congregation g~n~rale, elle a dur~ parfois plus de 140 

jours, comme celle de I’~lection du P. Arrupe. Elle pouruit ses travaux, qui seront en tous cas achev~s << avant 

P:Sques >> a indiqu~ un des membres de I’assembl~e ~ Zenit. 

Le P. Nicoals a remerci~ la presse de son << int~r&t pour la Compagnie de J~sus et la congregation g~n~rale et sa 

bienveillance envers lui >>. 

<< Je n’ai jamais autant lu la presse, disait-il, en souriant. J’y trouve une volont~ de presenter les choses sous 

unelumi&re bienveillanteycompris~ proposde la liturgiededimanchedernier>>.IIfaisaitallusion~ la messe 

d’action de gr:Sce au << GesQ >> (cf. Zenit du 20 janvier 2008 et du 22 janvier 2008). 

Souriant encore, le P. Nicolas constatait cependant que la presse ~prouvait certaines difficult~s ~ << trouver des 

informations >> : << Personne ne me connaTt ! En Espagne, les journalistes sont comme des chercheurs de tr~sor, 

ils demandent aux gens, ils doivent aussi crier un peu de drame >>. II rectifie en passant : << Je suis le 3e de 4 

fr~res et pas le 3e ! de 3 >>. 

<< A I’Institut Balmes, oQ j’ai ~tudi~ seulement un an, ~ 1’:Sge de 10 ans, on est all~ consulter mon livret 

scolaire : or, cette ann~e-I~, j’ai perdu deux ans ! >> 

II promet un effort pour communiquer, il parle re&me de << transparence >>, se r~f~rant aux conditions exprim~es 

par Gandhi : que ce soit la v~rit~, que ce soit d’une fa~on aimable, et que ce soit utile aux gens. 

II esp&re une communication plus << int~ressante >> sur << ce que I’on fait dans I’Eglise aujoud’hui >>. 

Pas de distance avec Benoit XVI 

Mais surtout, le P. Nicolas rectifie certaines oppositions qu’il estime indues : << II ne faut pas faire, dit-il, 

d’antiht&se entre les j~suites et le Saint P&re, entre les j~suites et le Vatican. La Compagnie de J~sus a toujours 

~t~ en communion avec le Saint P&re. C’est une tension artificielle cr~e en dehors de nous. II y a des 

difficult~s ? Parce qu’on est spirituelmment proches : les gens marius le savent bien, seules les personnes qui 

s’aiment peuvent se blesser. Lorsqu’on cherche ~ travailler ensemble les difficult~s sont normales. La 

Compagnie de J~sus veut collaborer avec le Saint Si&ge et ob~ir au Saint P&re : elle n’a pas chang~ et ne 

changera pas >>. II disait se preparer ~ la rencontre avec BenoTt XVI. 

Au plan personnel il pr~cisait : << Certains ont ~voqu~ une << distance th~ologique >> entre moi et Benoft XVI, or, 

j’ai ~tudi~ le professeur Ratzin! ger re&me ~ Tokyo. C’~tait pour nous un grand professerur qui apportait de la 

nouveaut~ et une inspiration que nous avons aim~e. C’~tait courant parmi nous de lire ses livres. Et Ratzinger 

~tait aussi un professeur que tous lisaient aussi Iorsque j’~tais ~ Rome et ~ Francfort >>. 

II soulignait que le dialogue continue : << La th~ologie est toujours dialogue : il s’agit de chercher la v~rit~ de la 

vie des chr~tiens, dans ce dialogue toujours dans la recherche commune de la v~rit~ >>. 



Ni Arrupe ni I(olvenbach 

~ D’autres disent, expliquait le P. Nicolas en souriant encore, il est du type d’Arrupe, d’autres, de Kolvenbach. 

Cinquante pour cent, cinquante pour cent, disant les autres. Mais personne ne m’attribue 10 % d’EIvis Presley ! 

Tout cela est faux, je ne suis pas Arrupe, qui a ~t~ mon sup~rieur au Japon, et il nous a parl~ bombe atomique, 

d’Hisroshima ! Je I’admire, mais je ne suis pas Arrupe, et je ne suis pas non plus Kolvenbach ! ~ 

Au positif, il expliquait : ~ Je suis fait par la r~alit~, je suis en processus de devenir ce que Dieu veut, dans la 

r~alit~, je croTs en relation avec Dieu avec le Saint P~re. On verra mon habilet~ ~ r~pondre ~ la r~alit~. Si je 

pourrai r~pondre ou non, je ne le sais pas. Et la congregation g~n~rale me donnera des orientations. Le P~re 

g~n~ral n’est pas au-dessus de la congregation g~n~rale ~. 

La difficult~ de s’inculturer en Asie pour un Espagnol 

Enfin, pour ce qui est de sa relation avec I’Asie, le P. Nicolas a salu~ au moins un point ou to! ute la presse a vu 

juste : ~ J’ai pass~ la majeure partie de ma vie en Asie ~, reconnaTt-il, depusi I’~ge de 24 ans. II y est parti 

apr~s sa philosophie ~ I’AIcala. 

Montrant une carte ~tablie ~ Manille, il rappelle qu’il y a travaill~ pour assister les plus d~munis, qu’il a donn~ 

les Exercices spirituels de Saint Ignace dans cette r~gion tr~s grande qui va jusqu’~ I’Australie (pas I’Antartique 

cependant !), mais en Chine, en Birmanie, en Micron~sie. 

Cette confrontation avec I’Asie a constitu~, explique le P. Nicolas, ~ un vrai d~fi sous beaucoup d’aspects ~, car 

~ ce n’est pas facile ~, mais ~ pas du point de vue ext~rieur ~ - il avoue que le poisson cru lui pla~t, ainsi que la 

cuisine japonaise, d~licate et sans saveurs fortes, ne lui a pas pos~ de ~ grande difficult~ ~. 

Cela n’a pas non plus ~t~ pour lui un probl~me que d’apprendre la langue, ni d’~crire ~ en caract~res chinois ~. 

II avoue que la difficult~ est ~ plus profonde ~. 

~ Je me suis aper~u, confiait-il, que le monde n’~tait pas comme je le pensais en Espagne, m~me pour ce qui 

est de la fa~on de voir la foi. Ce que je consid~rais comme le ’sens commun’ en Espagne n’est pas le ’sens 

commun’ au Japon ~. 

Ce fut une rencontre avec un monde different qui remettait en question des choses consid~r~es comme 

normales : cela a ~t~ difficile, mais tr~s int~ressant. II a fallu reformuler la foi non seulement dans le contexte 

de Vatican II, mais aussi dans celui de I’Asie, avec I’influence profonde du bouddhisme ou du shintoisme. Cela 

m’a beaucoup chang~ et aid~ ~ comprendre, ~ accepter ce qui est different, en essayant de comprendre et 

d’apprendre de ces differences ~. 

~ J’ai ainsi appris ~ sourir devant les difficult~s des r~alit~s humaines, continuait le P. Nicolas. En 

Espagne, j’~tais un peu intolerant, de la ligne ’toujours en ordre’. La religion ~tait encore comprise comme la 

fid~lit~ ~ une s~rie de pratiques religieuses. Au Japon, j’ai r~alis~ que la vraie religiosit~ est plus profonde, qu’il 

faut aller au fond de la personne. C’est une bonne fa~on d’entrer dans un monde different. Et d’apprendre ~ 

sourire ~ des difficult~s qui m’auraient rendu tr~s nerveux en Espagne ~. 

Le rythme et I’humanisme de I’ExtrAme Orient 

II soulignait qu’on dit ~ juste titre que les Japonais travaillent 24 h par jour, mais, pr~cisait-il, c’est ~ piano 

piano ~ : les Japonais ont ~ un rythme different, pour le travail, et pour la fa~on de voir les personnes : c’est 

pour eux un scandale de nous voir si stricts, si intol~rants ~. 

Le nouveau p~re g~n~ral a conclu : ~ L’Asie peut enrichir beaucoup I’Eglise universelle. L’Asie peut apporter 

beaucoup : le Japon avec sa culture, sa profondeur, ses questions. Le bouddhisme m~me a ~t~ transform~ par 



les pays qu’il a traverses. Au Japon, on constate un approfondissement, Iorsque le Zen devient citoyen japonais. 

Nous pouvons tirer quelque chose de ce monde 

Pour ce qui est de la Chine, le p~re Nicolas y voit << un monde en soi, avec une diversit&! eacute; de cultures, 

de langues : plus de 27 groupes ethniques dans le sud de la Chine parlent diff~rentes langues chinoises et 

m~me I’arabe >>. 

II citait aussi la CorSe, le Vietnam, les Philippines qui sont un peu comme << I’Italie de I’Asie ~, avec son 

~ humour ~, et son ~ sens des lois un peu ample ~, son ~ sens de la vie ~. 

II citait cette plaisanterie : ~ Tu es vraiment Philippin si les lois de la circulation ne sont pas des lois mais des 

recommandations >>. 

II soulignait << I’humanisme profond asiatique ~, continuant son tour d’Asie par I’Indon~sie, la Malaisie, 

I’Australie, avec en quelque sorte sa mission d’etre un ~ pont entre I’Asie et I’Occident ~, mais aussi la Birmanie, 

le Timor oriental et le Cambodge, o~ les j~suites ou! vrent de nouvelles missions dans ces pays d’o~ auparavant 

ils avaient ~t~ expuls~s. 

Anita S. Bourdin 
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Vietnam : Des catholiques r~prim~s par la police 

Lutte pour la restitution des terrains de I’Eglise 

ROME, Vendredi 25 janvier 2008 (ZENIT.org) - Des catholiques de Hanoi ont ~t~ s~v&rement r~prim~s par la 

police dans la cour de I’ancienne d~l~gation apostolique, indique aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence 

des Missions ~trang&res de Paris. 

Dans le conflit qui oppose la communaut~ catholique de Hanoi essayant de r~cup~rer le domaine de I’ancienne 

d~l~gation apostolique et les autorit~s civiles, la tension est brusquement mont~e d’un cran au d~but de I’apr&s- 

midi du 25 janvier. ~, I’issue d’une messe c~l~br~e ~ la cath~drale, pr&tres et la~cs sont revenus prier devant les 

bStiments de la D~l~gation apostolique, mais cette fois-ci, le portail d’entr~e du bStiment contest~ a ~t~ 

enfonc~, la foule a p~n~tr~ dans la cour, y a plant~ une croix et s’est heurt~ pendant plusieurs heures ~ la 

police. II y aurait un assez grand nombre de blesses. 

Les circonstances ~taient exceptionnelles. Dans la matinee, le clerg~ de Hanoi, une partie des catholiques de la 

capitale (10 par paroisse) s’~taient r~unis dans la cath~drale pour c~l~brer I’anniversaire du cardinal Pham Dinh 

Tung, ancien archev&que de Hanoi ~ la retraite. Le cardinal archev&que de Saigon, une grande partie des 

~v&ques du Vietnam, des pr&tres de tous les dioc&ses, au total, plus de 3000 personnes ava ient particip~ ~ 

cette eucharistie. 

D~j~, avant la messe, quelques 2000 chr~tiens ~taient all~s prier devant le bStiment de I’ancienne D~l~gation 

apostolique. La messe achev~e, aux alentours de 13 h 30, environ 100 pr&tres et 2000 la~cs se sont ~ nouveau 

rendus dans la cour de la D~l~gation sous la pluie froide qui s~vit actuellement ~ Hanoi. Des incidents se sont 

alors produits. Pendant la pri&re, quelques fid&les ont escalad~ et franchi le portail d’entr~e pour aller d~poser 

des fleurs aupr&s de la statue de la vierge. La police les a poursuivis et frappes. Une chr~tienne d’ethnie muong 



a ~t~ bless~e la t~te. D’autres personnes munies de cameras, d’appareils photo et de t~l~phones, ayant, elles 

aussi, suivi le m~me chemin, ont ~t&eac! ute; d~pouill~es de leur ~quipement par les forces de I’ordre. La foule 

~mue par le spectacle, a alors enfonc~ la porte et transport~ dans la cour une croix m~tallique de 4 m de haut, 

qu’elle a plant~e dans le sol. Dans la cour, la bagarre est devenue g~n~rale et la police a frapp~ avec violence. 

Selon des sources rapport~es par Vietcatholic News, parmi les blesses se trouverait I’avocat L~ Qu6c Qu~n, 

d~fenseur des droits de I’homme. Certains blesses graves auraient ~t~ amends ~ I’h6pital en urgence. La police 

est venue prater main-forte au service d’ordre d~j~ en place dans la cour de la d~l~gation. Pendant ce temps, ~ 

I’ext~rieur, devant la porte enfonc~e, les pri~res des pr~tres et des la~cs se sont poursuivies. 

II est trop t6t p! our d~terminer les motifs precis de cette fi~vre soudaine. Mais on peut noter que les 

d~clarations d’un responsable du bureau des affaires religieuses, publi~es dans la matinee du 24 janvier par 

I’agence officielle d’information du Vietnam, pourraient avoir contribu~ ~ faire monter la tension. Le 

fonctionnaire a r~p~t~ qu’il n’existait pas de propri~t~ priv~e au Vietnam, mais une propri~t~ du peuple tout 

entier dont I’l~tat est le repr~sentant. II a aussi regrett~ que les catholiques aient pris I’initiative d’occuper, ~ la 

paroisse de Thai H~ et ~ I’archev~ch~, des domaines g~r~s par I’l~tat. 

Au cours de la semaine derni~re, un certain nombre d’informations avaient laiss~ entrevoir que des n~gociations 

pourraient avoir lieu entre autorit~s civiles et responsa! bles religieux. Le president de la Conference ~piscopale 

avait, semble-t-il rencontr~ les autorit~s civiles au plus haut niveau ~ Hanoi. Dans des communications publi~es 

par I’agence Vietcatholic news, Mgr Nguy~n Van Sang a fait ~tat de deux rencontres durant lesquelles il s’~tait 

entretenu au sujet des propri~t~s d’Eglise, une premiere fois avec un cadre administratif et, une seconde fois, 

avec un responsable des affaires religieuses. L’~v~que avait laiss~ entrevoir quelque espoir. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 janvier 2008 

Votre Car6me 2008 avec Fidesco 

D~couvrez chaque semaine une histoire extraordinaire v~cue 

par un volontaire Fidesco sur le terrain au Cameroun, en Colombie, en Guin~e ... 

Ecoutez nous sur les radios RCF chaque lundi ~ 7h05 et mardi ~ 12h50 et visitez des maintenant notre site Internet : 

http://www.7renaissances.¢om 

ROME 

<< La science de I’homme, la plus n~cessaire des sciences >>, affirme BenoTt XVI 

Rote romaine : Pour I’ << unit~ >> des << crit~res de justice ~ 

BenoTt XVI soucieux de I’~ducation des nouvelles g~n~rations dans son diocese 

Disparition de I’archev~que orthodoxe Christodoulos : << II a aim~ son peuple ~ 

Le 4e Prix Henri de Lubac d~cern~ au P. Elder Hyppolite, Ha~tien 

La situation dramatique des chr~tiens d’Irak au coeur de la session de la ROACO 

CI6ture de I’Ann~e jubilaire Jean Paul II au Gabon 

ENTRETIEN 

La charit~ c’est montrer I’amour de Dieu pour tout homme (II) 

INTERNATIONAL 

De Moscou ~ Minsk : Mqr Kondrusiewicz continue ~ travailler pour I’unit~ 

Vietnam : Les catholiques continuent de manifester, par une veill~e de pri~re 

M~decine : Des cellules souches, un espoir pour les malades du diab~te 

DOCUMENTS 

R~flexion de Beno~t XVI sur << L’identit~ chanqeante de I’individu ~ 

CI6ture de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : Hom~lie de Beno~t XVI 

Rome 

<< La science de I’homme, la plus nbcessaire des sciences >>, affirme Benoit XVI 



Colloque sur << L’identit~ changeante de I’individu >> 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.org) - << La science de I’homme devient la plus n~cessaire de toutes les 

sciences >>, affirme BenoTt XVI, qui propose une fois encore une r~flexion approfondie sur la relation entre 

science et foi, entre foi et raison, ~ I’occasion d’un colloque sur << I’individu >>. << L’homme est toujours au-del~ 

de ce que I’on en voit ou de ce que I’on en per~;oit par I’exp~rience >>, souligne-t-il. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience au Vatican les participants d’un colloque sur le th&me : << L’identit~ 

changeante de I’individu >>, organis~ sous I’~gide de I’Acad~mie pontificale des Sciences, I’Acad~mie pontificale 

des Sciences sociales, I’Acad~mie des Sciences morales et politiques, I’Acad~mie des Sciences, et I’Institut 

Catholique de Paris. 

<< Je me r~jouis que, pour la premi&re fois, une collaboration inter-acad~mique de cette nature ait pu 

s’instaurer, ouvrant la voie ~ de larges recherches pluridisciplinaires toujours plus f~condes >>, a soulign~ 

d’embl~e Benoft XVI apr&s avoir remerci~ le Prince de Broglie de son aimable allocution. 

Pas possible de s’arr~ter b la seule experience 

<< AIors que les sciences exactes, naturelles et humaines sont parvenues ~ de prodigieuses avanc~es sur la 

connaissance de I’homme et de son univers, la tentation est grande de vouloir circonscrire totalement I’identit~ 

de I’&tre humain et de I’enfermer dans le savoir que I’on peut en avoir. (...) II importe de faire droit ~ la 

recherche anthropologique, philosophique et th~ologique, qui permet de faire apparaftre et de maintenir en 

I’homme son myst~re propre, car aucune science ne peut dire qui est I’homme, d’o~ il vient et o~ il va >>, 

recommandait le pape. 

<< La science de I’homme devient donc la plus n~cessaire de toutes les sciences >>, affirmait le pape en citant 

I’encyclique de Jean-Paul II << Fides et ratio >> souhaitant que I’on arrive ~ << accomplir le passage, aussi 

n~cessaire qu’urgent, du ph~nom&ne au fondement >> car << il n’est pas possible de s’arr&ter ~ la seule 

experience; re&me quand celle-ci exprime et rend manifeste I’int~riorit&eacu! te; de I’homme et sa spiritualit~ 

<< L’homme est toujours au-del~ de ce que I’on en voit ou de ce que I’on en per~;oit par I’exp~rience, 

commentait Benoft XVI. N~gliger le questionnement sur I’&tre de I’homme conduit in~vitablement ~ refuser de 

rechercher la v~rit~ objective sur I’&tre dans son int~gralit~ et, de ce fait, ~ ne plus &tre capable de reconnaftre 

le fondement sur lequel repose la dignit~ de I’homme, de tout homme, depuis la p~riode embryonnaire jusqu’~ 

sa mort naturelle >>. 

Le pape se r~jouissait que le colloque ait permis aux participants de << faire I’exp~rience >> que les sciences, la 

philosophie et la th~ologie << peuvent s’aider pour percevoir I’identit~ de I’homme, qui est toujours en 

devenir >>. 

L’homme, marqu~ par I’alt~rit~ 

Le pape r~sumait ainsi la d~marche du congr&s ~ partir d’une r~flexion sur le patrimoine g~n~tique : << ~, partir 

d’une interrogation sur le nouvel &tre issu de la fusion cellulaire, qui est porteur d’un patrimoine g~n~tique 

nouveau et sp~cifique, vous avez fait apparaTtre des ~l~ments essentiels du myst&re de I’homme, marqu~ par 

I’alt~rit~ : ~tre cr~ par Dieu, ~tre ~ I’image de Dieu, ~tre aim~ fait pour aimer >>. 

Benoft XVI soulignait que << I’&tre humain n’est jamais clos sur lui-m&me >>, mais au contraire << toujours 

porteur d’alt~rit~ et il se trouve d&s son origine en interaction avec d’autres &tres humains,! comme nous le 

r~v&lent de plus en plus les sciences humaines >>. 

En re&me temps, le pape affirmait la libert~ humaine en ces termes : << L’homme n’est pas le fruit du hasard, 



ni d’un faisceau de convergences, ni de d~terminismes, ni d’interactions physico-chimiques; il est un ~tre 

jouissant d’une libert~ qui, tout en prenant en compte sa nature, transcende cette derni~re et qui est le signe 

du myst~re d’alt~rit~ qui I’habite. C’est dans cette perspective que le grand penseur Pascal disait que 

<<l’homme passe infiniment I’homme~7. Cette libertY, qui est le propre de I’~tre-homme, fait que ce dernier peut 

orienter sa vie vers une fin, qu’il peut, par les actes qu’il pose, se diriger vers le bonheur auquel il est appel~ 

pour I’~ternit~. Cette libert~ fait apparaTtre que I’existence de I’homme a un sens. Dans I’exercice ! de son 

authentique libertY, la personne r~alise sa vocation; elle s’accomplit; elle donne forme ~ son identit~ profonde. 

C’est aussi dans la raise en oeuvre de sa libert~ qu’elle exerce sa responsabilit~ propre sur ses actes. En ce 

sens, la dignit~ particuli~re de I’~tre humain est ~ la fois un don de Dieu et la promesse d’un avenir ~7. 

Que la science ne devienne pas le crit~re du bien 

Le pape abordait la question ~thique en affirmant I’existence de la Ioi << naturelle ~7 : ~ L’homme porte en lui 

une capacit~ sp~cifique : discerner ce qui est bon et bien ~7. 

II soulignait les implications pour notre ~poque en disant : ~ II importe plus que jamais d’~duquer les 

consciences de nos contemporains, pour que la science ne devienne pas le crit~re du bien, et que ! I’homme 

soit respect~ comme le centre de la creation et qu’il ne soit pas I’objet de manipulations id~ologiques, ni de 

d~cisions arbitraires ni non plus d’abus des plus forts sur les plus faibles. Autant de dangers dont nous avons 

pu connaTtre les manifestations au cours de I’histoire humaine, et en particulier au cours du vingti~me si~cle ~7. 

L’amour fait sortir de soi 

~ Toute d~marche scientifique doit aussi ~tre une d~marche d’amour, appel~e ~ se mettre au service de 

I’homme et de I’humanit~, et ~ apporter sa contribution ~ la construction de I’identit~ des personnes ~7, a 

ajout~ le pape en citant son encyclique ~ Deus caritas est ~7 (n. 6), avant d’affirmer ~ nouveau : << L’amour fait 

sortir de soi pour d~couvrir et reconna~tre I’autre; en ouvrant ~ I’alt~rit~, il affermit aussi I’identit~ du sujet, car 

I’autre me r~v~le ~ moi-m~me ~7. 

Le pape prenait I’exemple d’Abraham et I’accomplissement de cet amour dans le Christ., avant de conclure : 

~ confiant vos recherches ~ I’intercession de saint Thomas d’Aquin, que I’l~glise honore en ce jour et qui 

demeure un ~authentique module pour ceux qui recherchent la v~rit~7 (Fides et ratio, n. 78), je vous assure 

de ma pri~re pour vous, pour vos families et pour vos collaborateurs, et j’accorde ~ tous avec affection la 

B~n~diction apostolique ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Rote romaine : Pour I" << unit~ >> des << crit~res de justice >> 

Ouverture de I’ann~e judiciaire 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Benoft XVI appelle de ses voeux une << unit~ >7 toujours plus grande 

des << crit&res de justice >7 sp~cialement dans les causes matrimoniales au niveau dioc~sain comme ~ celui de 

la Rote romaine. 

Le pape Benoft XVI a re~;u les membres du tribunal de I Rote, conduits par le doyen, le P. Antoni Stankiewicz, 



samedi dernier, ~ I’occasion de I’ouverture de I’ann~e judiciaire du Tribunal apostolique d’appel pour les causes 

de mariage, institu~ il y a cent ans par saint Pie X. 

A propos des causes matrimoniales en vue d’une d~claration de nullit~ du mariage, qui sont d’abord trait~es 

dans les tribunaux Iocaux, le pa! pe a souhait~ de la part des juges un effort pour arriver ~ une << unit~ >> des << 

crit~res de justice >>, pour ~viter la formation de ~ jurisprudences locales toujours plus ~loign~es ~ de 

I’interpr~tation des lois et m~me ~ de I’enseignement de I’Eglise sur le mariage ~ sacramentel. 

~ Je souhaite, a d~clar~ le pape, que I’on ~tudie les moyens opportuns pour rendre la jurisprudence de la Rote 

toujours plus manifestement unitaire, et effectivement accessible ~ tous les acteurs de la justice, de fa~;on ~ 

trouver des applications uniformes dans tous les tribunaux de I’Eglise ~. 

Le pape a particuli~rement soulign~ I’importance dans ce domaine de I’enseignement du Magist~re, dont les 

discours des pontifes ~ la Rote. 

Le pape souhaite! que I’action des tribunaux se d~ploie dans une ~ climat de confiance ~ et que I’on ~vite que 

les jugements ne deviennent << une compilation de r~gles abstraites et r~p~titives, expos~e au risque 

d’interpr~tations subjectives et arbitraires >>. 

~ Le mariage doit ~tre considerS, a recommand~ le pape dans sa v~ritable ~paisseur humaine et salvifique ~. 

II souhaitait aux juges un engagement pour ~ un sens eccl~sial de la justice toujours plus profond ~ et un vrai 

~ service de la communion salvifique ~. 

Comme BenoTt XVI I’a rappel~, c’est le pape saint Pie X qui, par la constitution ~ Sapienti Consilio ~ a redonn~ 

une nouvelle vigueur ~ ce tribunal d’appel, en 1908, mais le r~glement actuellement en vigueur a ~t! ~ r~vis~ 

en 1994 par Jean-Paul II. 

La Rote romaine juge en deuxi~me instance les causes ayant ~t~ d~j~ jug~es par les tribunaux dioc~sains, en 

particulier pour ce qui concerne les demandes de reconnaissance de la nullit~ d’un mariage sacramentel. 

C’est ~galement la juridiction d’appel du Tribunal eccl~siastique de la Cit~ du Vatican. 

Enfin, la Rote juge aussi en troisi~me et derni~re instance, les causes d~j~ jug~es par les autres tribunaux 

d’appel. 

Son nora viendrait du fait que les jugements sont rendus par << tours >> de trois auditeurs. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI soucieux de I’~ducation des nouvelles g~n~rations dans son diocese 

Apr&s sa lettre, le pape annonce une rencontre 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI s’engage pour I’~ducation des nouvelles g~n~rations 



dans son diocese : apr~s sa lettre, une rencontre est pr~vue pour la mettre en oeuvre. 

En effet, le pape a annonc~, apr~s I’ang~lus de dimanche, qu’il recevra, le 23 f~vrier, Iors d’une audience 

sp~ciale, au Vatican, tous ceux qui, ~ducateurs, enfants adolescents et jeunes en formation, ’sont plus 

directement concern~s par le grand d~fi de I’~ducation’. 

<< Je leur remettrai symboliquement cette lettre que j’ai adress~e lundi dernier, 21 janvier, au diocese et ~ la 

ville de Rome ! : une Lettre sur la t~che urgente de I’~ducation >>, a annonc~ le pape. 

<< J’ai ainsi voulu offrir une contribution ~ la formation des nouvelles g~n~rations, une t~che difficile et cruciale 

pour I’avenir de notre ville >>, a expliqu~ BenoTt XVI. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Disparition de I’archev6que orthodoxe Christodoulos : << II a aim~ son peuple >> 

Hommage de Mgr Fortino 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orq) - ~ Un homme d’Eglise qui a aim~ son peuple et s’est d~vou~ avec 

g~n~rosit~ ~ son service pastoral ~ : c’est en ces termes que Mgr Fortino rend hommage ~ un acteur du 

dialogue oecum~nique, I’archev~que d’Ath~nes et de Toute la Grace, Christodoulos, qui s’est ~teint ce matin 

I’aube, dans sa r~sidence, des suites d’une tumeur, ~ I’~ge de 69 ans. 

Les fun~railles de I’archev~que orthodoxe grec auront lieu jeudi prochain, 31 janvier, en la cath~drale 

d’Ath~nes. Trois jours de deuil national ont ~t~ d~cr~t~s. 

II y a un peu plus d’an, il avait rencontr~ BenoTt XVI Iors de sa visite historique au Vatican, le 14 d~cembre 

2006. En 2001, il avait re~;u Jean-Paul II ~ Ath~nes Iors de cette non moins historique visite du pape, Iors de 

son p~lerinage jubilaire sur les pas de saint Paul : premiere visite d’un pape en Grace depuis le schisme de 

1054. 

Mgr Eleuterio Fortino, sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens a ~voqu~ 

la figure de ce grand archev~que orthodoxe aujourd’hui au micro de Radio Vatican. 

L’archev~que Christodoulos a ~t~, a soulign~ Mgr Fortino, ~ un homme d’Eglise qui a aim~ son peuple et s’est 

d~vou~ avec g~n~rosit~ ~ son service pastoral tout d’abord comme ~v~que local puis comme m~tropolite de 

Volos, et ensuite comme archev~que d’Ath~nes et primat de I’Eglise de Grace ~. 

~ II a promu, prudemment, mais progressivement, un contact r~el avec toutes les categories de I’Eglise. II 

voulait faire que la pastorale de I’Eglise de Grace soit centr~e sur la solution des probl~mes r~els, culturels, 

~conomiques, sociaux et surtout religieux ~, a-t-il d~clar~. 

~ II restera de lui I’impression fond~e qu’il a promu les contacts de I’Eglise de Grace avec le monde chr~tien. II 

I’a fait de fa~;on progressive et prudente. Dans ce contexte, pour ce qui est des relations avec Rome, on peut 

dire qu’il a agi dans le m~me sens ~, a-t-il ajout~. 

Anita S. Bourdin 
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Le 4e Prix Henri de Lubac d~cern~ au P. Elder Hyppolite, Ha’=’tien 

~ L’humanisme est integral ~ de Jacques Maritain 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le 4e Prix Henri de Lubac a ~t~ d~cern~ ~ I’unanimit~, au P. 

Maurice Elder Hyppolite, sal~sien de Ha~ti, pour sa th~se sur ~ I’humanisme est integral ~ de Jacques Maritain. 

Le cardinal Paul Poupard, president ~m~rite des Conseils pontificaux de la culture et pour le dialogue 

interreligieux a annonc~ le nora du laur~at ce matin ~ Rome, au si~ge de I’ambassade de France pros le Saint- 

Si~ge, la Villa Bonaparte. 

~ Pour cette 4~me ~dition du Prix Henri de Lubac, le jury a re~;u cinq theses de doctorat, en provenance, 

comme en dispose le r~glement du prix, des institutions universitaires pontificales de Rome ~, expliquait le 

cardinal Poupard. 

II ajoutait : ~ A I’unanimit~, apr~s examen de ces cinq theses, le jury a attribu~ le Prix Henri de Lubac ~ la 

th~se pr~sent~e par le P~re Maurice Elder Hyppolite, sal~sien, ha~tien, sous le titre : ’Le r~alisme de la 

connaissance comme condition pour I’humanisme integral de Jacques Maritain’ ~. 

Le cardinal Poupard pr~cisait les motivations du jury en disant : ~ Le jury a appr~ci~ la qualit~ remarquable de 

ce travail. Le th~me choisi est d’une grande actualitY. La conception de la soci~t~ et de la culture pr~supposent 

une anthropologie et celle-ci, ~ son tour, s’appuie sur la m~taphysique. L’humanisme est integral dans la 

mesure o~ il re! pose sur cette v~rit~ et cette integration ~. 

II ajoutait ces compliments touchant aussi la forme : ~ L’auteur fait preuve d’une connaissance approfondie de 

I’oeuvre de Maritain. II expose son sujet avec une grande maTtrise. Le texte est d’une ~criture claire ~. 
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La situation dramatique des chr~tiens d’Irak au coeur de la session de la ROACO 

R~union semestrielle au Vatican 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orq) - L’assembl~e semestrielle de la ~ R~union des O~uvres d’Assistance 

aux Eglises orientales ~ (ROACO), s’est tenue au Vatican la semaine derni~re. La prochaine r~union aura lieu 

les 18 et 19 juin. Le secr~taire g~n~ral de la ROACO, le P. Leo Lemmens a ~voqu~ au micro de Radio Vatican la 

situation des chr~tiens d’Irak qui a ~t~ au coeur de cette r~union. 

~ Avant tout, il ressort de cette assembl~e une grande sollicitude, un grand sens de la solidarit&! eacute; avec 

les chr~tiens irakiens. Nous avons donc consacr~ la quasi totalit~ des travaux de cette session de la ROACO 



justement ~ la question irakienne et surtout ~ la recherche de la fa~;on d’aider davantage les chr6tiens irakiens 

et leurs Eglises >7. 

<~ Comme nous le savons h~las, ajoutait le P. Lemmens, la majeure partie des chr~tiens d’Irak sont d~sormais 

en dehors de I’Irak. On parle en effet d’environ 60.000 personnes vivant pros de Amman, et 100.000 autres ou 

peut-~tre m~me plus vivant en Syrie, et d’autres encore au Liban et en Turquie. II y a d’autres chr~tiens 

irakiens qui, tout en vivant en Irak, vivent en r~alit~ dans une situation de r~fugi~s dans le Nord du pays. La 

situation g~n~rale des chr~tiens irakiens est donc vraiment tr~s difficile. Au cours de nos travaux, nous avons 

~ ce propos avant t! out analys~ ce que nous sommes d~j~ en train de faire pour faire face ~ la situation. Ce 

que les agences de la ROACO sont en train de faire et en particulier la Caritas. La Caritas est vraiment tr~s 

engag~e en Jordanie et en Syrie, mais aussi ~ I’int~rieur de I’Irak, gr:Sce ~ I’aide de tant de personnes et avec 

I’apport aussi de moyens financiers importants. Nous avons aussi vu ~ quel point la Mission pontificale de 

Amman est engag~e et cherche ~ r~pondre aux besoins des chr~tiens irakiens >7. 

Pour le P. Lemmens, << il reste encore beaucoup ~ faire >7 et ceci << d’abord pour tous ceux qui sont r~fugi~s 

dans les pays limitrophes >7. 

II precise : << On a besoin d’aides mat~rielles, pace que beaucoup de ces chr~tiens irakiens ont quitt~ leur pays 

et n’ont plus de travail, et donc n’ont plus de ! source de revenu, mais aussi parce que la situation I~gale est 

vraiment tr&s pr~caire. D’autre part, il y a un manque de structures pastorales qui donnent la posssibilit~ 

d’avoir une vie spirituelle : ces chr~tiens ont besoin de lieux oQ se rassembler et oQ se rencontrer. On esp&re 

donc r~ussir ~ crier une paroisse chald~enne ~ Amman re&me, parce qu’il n’y en a pas encore. Ce serait 

vraiment important de r~ussir ~ crier cette paroisse, parce qu’elle deviendrait pour eux un centre autour 

duquel pourraient aussi &tre rassembl~es toutes les activit~s d’entr’aide. En Syrie aussi, comme je le disais, la 

Caritas a commenc~ ~ travailler mais elle devrait pouvoir r~ussir ~ d~velopper les aides mat~rielles parce que 

I~ aussi, les besoins materiels sont immenses. L~ aussi, on devrait pouvoir r~ussir ~ mettre sur pied une petite 

structure pastorale de fa~;on ~ pouvoir &tre proche de ces personnes. L’~v&que d’Alep fait beaucoup justement 

dans ce sens pour la zone d’Alep >7. 

Pour ce qui concerne la situation au Kurdistan, le P. Lemmens fait observer qu’il est << difficile de r~ussir ~ se 

faire une idle precise de ce qui se passe >7, mais que I~ aussi il existe << un besoin pastoral aigQ et fort et un 

besoin d’aide mat~rielle >7. 

Donc, pour ce qui est des projets, apr&s avoir << dessin~ le panorama de la situation des chr~tiens irakiens, de 

ce qui se fait actuellement, et en identifiant quels ont ~t~ ou quels sont les manques, il devrait y avoir bient6t 

deux missions organis~es par nos agences, ~ Amman et en Syrie, pour contacter les personnes, les 

organismes et precis! er ce qui peut se faire et avec qui >7, a pr~cis~ le P. Lemmens. 

<< Et ceci, ajoute-t-il pour r~ussir ~ mettre en place des nouveaux projets d’aide concr&te au plan materiel et 

au plan pastoral, parce que cet aspect aussi est tr&s important >7. 

Mais il annonce aussi une << troisi&me mission, dans le Nord de I’Irak, et au Kurdistan, pour essayer de faire le 

re&me travail, et donc prendre des contacts et d~velopper de nouveaux projets d’aide : ce que nous voudrions 

r~ussir ~ faire, c’est augmenter la proximit~ de I’Eglise universelle envers ces chr~tiens d’Irak >7. 

Pour ce qui est d’ouvrir les fronti&res de I’Europe et de I’Am~rique du Nord pour accueillir les r~fugi~s irakiens 

chr~tiens bloqu~s en Syrie ou en Jordanie, le P. Lemmens r~pond : << Cette question est certainement d’u! ne 

grande importance pour I’avenir de I’Eglise chald~enne, mais aussi pour I’avenir re&me de I’Eglise syro- 

orthodoxe et de I’Eglise syro-catholique >7. 

Et d’expliquer I’ambiguit~ : << Le premier effort doit certainement &tre de chercher ~ faire rester dans la r~gion 

les chr~tiens irakiens et donc notre engagement doit &tre de les aider ~ rester. Mais il y a aussi ceux qui 

pensent qu’il est au contraire n~cessaire d’inviter les gouvernements de I’Europe de I’Est et de I’Union 



europ~enne, des Etats-Unis et du Canada ~ ~tre plus disponibles pour I’accueil de certaines personnes dont la 

situation est vraiment dramatique ~. 

Selon I’Oeuvre d’Orient, 40 6glises ont 6t6 attaqu~es en Irak d’une fa~;on ou d’une autre entre juin 2004 et 

janvier 2007.! Les derniers attentats datent du 6 janvier 2008 et ils ont vis~ 3 ~glises et 3 couvents. 

Les interventions faites par la Congregation romaine pour les I~glises Orientales en faveur du clerg~ et des 

fiddles catholiques orientaux ~ Rome et dans les diff~rents pays d’origine sont possibles grcSce aux aides 

financi~res accord~es par le Saint Si~ge, par les Agences internationales d’aide et par les particuliers, rappelle 

la page en ligne de cette congregation. 

La R~union des OSuvres d’Aide aux I~glises Orientales (R.O.A.C.O.) est un comit~ qui r~unit les Agences et 

OSuvres de divers pays du monde qui s’engagent ~ soutenir financi~rement dans diff~rents secteurs, des lieux 

de culte aux bourses d’~tudes, des institutions d’~ducation ~ I’assistance socio sanitaire. 

Elle est preside! ;e par le pr~fet de la congregation, actuellement le cardinal argentin Leonardo Sandri, et elle 

a pour vice-pr~sident le secr~taire du dicast~re, Mgr Antonio Maria Vegli6. A c6t~ de la Catholic Near East 

Welfare Association (l~tats-Unis d’Am~rique), approuv~e par le pape Pie XI en 1928, et de la Mission pontificale 

pour la Palestine (l~tats-Unis), cr~e en 1949, en font partie ~galement les Agences qui recueillent des fonds en 

Allemagne, en France, en Suisse, aux Pays-Bas et en Autriche. 

Anita S. Bourdin 
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Cl6ture de I’Ann~e jubilaire Jean Paul II au Gabon 

Mgr Mamberti encourage I’effort des confessions religieuses du Gabon 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orcj) - Des milliers de fiddles gabonais ont assist~ dimanche, ~ Libreville, 

~ la grande messe pr~sid~e par le secr~taire pour les relations du Saint-Si~ge avec les Etats, Mgr Dominique 

Mamberti, en visite au Gabon depuis le 25 janvier dernier dans le cadre des manifestations marquant la cl6ture 

de I’ann~e jubilaire Jean Paul II et dont le th~me ~tait : <~ L’audace de croire, pour une nouvelle pentec6te >>. 

~ Venu encourager I’effort des confessions religieuses du Gabon, notamment les chr~tiens catholiques ~ 

oeuvrer inlassablement pour I’amour, la paix, la stabilit&eac! ute; et la fraternit~ entre les peuples du pays 

souligne I’agence Gabonews, Mgr Mamberti a, durant la messe, exhort~ la population gabonaise ~ se repentir 

et ~ cultiver I’amour en demeurant dans les voies du Seigneur J~sus Christ >>. 

Envoy~ par le pape BenoTt XVI, pour c~l~brer la cl6ture nationale de I’Ann~e jubilaire Jean Paul II, qui 

co~ncidait avec le 25~me anniversaire de la visite de Jean Paul II au Gabon, le secr~taire pour les relations du 

Saint-Si~ge avec les Etats est ~galement venu couronner le 40~me anniversaire de I’~tablissement des 

Relations diplomatiques entre le Gabon et le Saint-Si~ge et le 10~me anniversaire de I’Accord cadre entre les 

deux Etats. 

<~ La R~publique gabonaise et le Saint-Si~ge ont r~affirm~ que I’Etat et I’Eglise catholique sont, chac! un, 

souverains, ind~pendants, autonomes et d~clarent s’engager dans leurs relations ~ oeuvrer ensemble pour le 

bien-~tre de I’homme >>, rapporte I’agence Gabonews qui souligne par ailleurs que le Conseil des ministres, 



r~uni vendredi sous la pr~sidence du chef de I’Etat Omar Bongo, s’est r~joui de ces excellentes relations. 

L’agence rappelle par la re&me occasion que le Gabon est parmi les premiers pays subsahariens ~ avoir sign~ 

un Accord cadre avec le Saint-Si&ge. 

Samedi matin, le secr~taire pour les relations du Saint-Si&ge avec les Etats a ~t~ fait, par les responsables de 

I’universit~, docteur honoris causa de la premi&re universit~ du Gabon, pour << son oeuvre en faveur de la 

cooperation internationale et le renforcement des relations entre le Vatican et le Gabon >>, rapporte par ail! 

leurs I’agence Gabonews 

Autre moment significatif de la visite de Mgr Mamberti au Gabon : la pose et la b~n~diction de la premi&re 

pierre de la future basilique de Libreville auxquels il a proc~d~ en presence notamment du president, Omar 

Bongo Ondimba, qui a souhait~ offrir cette basilique ~ la communaut~ catholique de son pays. 

La c~r~monie s’est d~roul~e ~ la cath~drale Notre-Dame de I’Assomption de Libreville, oQ a ~galement eu lieu 

une messe sp~ciale en presence des cinq ~v&ques du Gabon. 

L’agence Gabonews precise dans son compte-rendu de la c~r~monie que la r~alisation des travaux de la 

basilique a ~t~ confi~e au c~l&bre architecte Ivoiro-libanais Farkhoury, qui a d~j~ r~alis~ la basiliqu! e de 

Yamoussoukro, la grande Basilique d’Afrique, consacr~e par Jean-Paul II en 1990. 

25 ans apr&s la visite de Jean-Paul II au Gabon, rel&ve I’agence, Mgr Mamberti a exprim~ << sa grande joie 

d’&tre venu au Gabon oQ la majorit~ des habitants, a-t-il constat~, appartient ~ I’Eglise catholique, et oQ cette 

derni&re joue un grand r61e dans la vie de la nation, au service du d~veloppement spirituel, social, culturel et 

p~dagogique du peuple gabonais >>. 

L’ann~e derni&re, quelques mois apr&s son ouverture, I’ann~e jubilaire Jean-Paul II a ~t~ marquee par une 

visite << surprise >> du cardinal Ivan Dias, pr~fet de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, envoy~ 

sp~cialement par le pape Benoft XV pour honorer de mani&re symb! olique, soulignait alors la presse 

gabonaise, << un grand serviteur de Dieu, qui aura sillonn~ les cinq continents pour partager le message du 

Christ, le Sauveur, mort sur la croix, 2007 ans auparavant >>. 

Organis~e de janvier 2007 ~ janvier 2008, cette annie jubilaire Jean-Paul II << se veut une d~marche spirituelle 

de rassemblement autour du cri lanc~ par Jean-Paul en 1982 ’Eglise du Gabon, I&ve-toi et marche’ >>, ont 

rappel~ les organisateurs, avec ~ leur t&te I’archev&que de Libreville, Mgr Basile Mv~ Engone. 

Isabelle Cousturi~ 
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Entretien 

La charit~ c’est montrer I’amour de Dieu pour tout homme (II) 

Entretien avec le card. Cordes, president de << Cor Unum >> 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Dans la deuxi&me partie de cet entretien ~ Zenit, le cardinal Paul 

Josef Cordes, president du Conseil pontifical Cor Unum, raconte comment il a fait la connaissance de Karol 



Wojtyla, puis de Joseph Ratzinger... 

Pour la premiere partie de I’entretien, cf. Zenit du 27 janvier. 

Zenit - Puis votre vocation vous a conduit b devenir pr~tre et ~v~que et vous avez connu le cardinal 

Karol Wojtyla. Quand vous ~tes-vous rencontres pour la premiere fois et quels types de relations 

aviez-vous ? 

Card. Cordes - D~j~ durant le C! oncile Vatican II, il y avait eu, ~ cause de la guerre, un ~change de lettres 

entre les ~piscopats polonais et allemand qui ~taient soucieux de paix et voulaient favoriser la r~conciliation 

entre les peuples. Mais le gouvernement communiste en Pologne emp~chait les catholiques d’intensifier leurs 

contacts avec le gouvernement allemand qui ~tait libre, et les relations ~taient difficiles. 

En 1978, pour la premiere fois, une d~l~gation officielle de I’~piscopat polonais est venue en Allemagne. Mais ~ 

vrai dire, ce n’~tait pas une commission de I’~piscopat, c’~tait le cardinal Stefan Wyszynski, le grand primat de 

Pologne, accompagn~ de quelques ~v~ques, apparemment moins importants et dont on ne connaissait m~me 

pas les noms. 

J’avais travaill~ au bureau de la Conference ~piscopale et au dernier moment le secr~taire g~n~ral m’a appel~ 

en me disant : << Nous avons oubli~ une chose importante. Pour ce genre de visite, il faudrait que quelqu’un 

accompagne en permanence la d~l~gation >>. C’~tait donc ~ moi, devenu entre temps ~v~que, que I’on avait 

demand~ d’accompagner le groupe. Le cardinal Wyszynski allait toujours dans la premiere voiture avec 

I’~v~que local, et avec moi dans la seconde voiture se trouvait le cardinal Wojtyla que peu de personne 

connaissaient vraiment. On s’est retrouv~ ~ passer quelques jours ensemble. Nous avons parl~. Le cardinal 

~tait tr~s discret, tr~s attentif. 

Quand on rencontrait des personnes et qu’il se trouvait en difficultY, le cardinal Wyszynski disait ~ son 

confrere : << Maintenant ~ toi de parler, tu parles mieux I’allemand >>. J’~tais tr~s impressionn~ par cet homme 

et quand je suis rentr~ dans mon diocese de Paderborn, ~ un pr~tre que j’avais rencontr~ et qui m’avait di t: 

~ Wyszynski est un grand personnage, il a tr~s bien fait les choses ~, d’embl~e j’avais r~pondu : ~ Wyszynski 

est bien, mais Wojtyla est mieux ~. 

Par la suite, Jean Paul II m’a appel~ ~ Rome, pour travailler ~ la Curie. J’ai accept~ volontiers d’autant que je 

voulais aider ce personnage authentique, pieux et sympathique. C’est donc sans connaTtre un mot d’italien que 

je me suis retrouv~ ici ~ Rome. 

Zenit - Puis b Rome vous avez eu I’opportunit~ de faire la connaissance du cardinal Joseph 

Ratzinger, qui est maintenant notre pape Benoit XVI, m~me si vous le connaissiez peut-~tre d~jb... 

Card. Cordes - Je I’ai rencontr~ quand il ~tait encore professeur, au d~but de Vatican II, peut-~tre en 1963, je 

ne me souviens pas. II tenait une conference et j’~tais surpris de ses r~ponses aux questions des ~tudiants. 

Elles ~taient toujours exhaustives, presque une petite conference sur un sujet precis. Lorsque I’un de nous, 

s~minaristes, posait une question, lui il avait sept ou huit arguments, je pensais : ~ Mais cet homme 

connaissait d~j~ la question ! Comment se fait-il qu’il trouve une r~ponse aussi vari~e ~ tous les niveaux ? ~. 

Telle a ~t~ ma premiere impression. Apr~s cet ~pisode, je I’ai rencontr~ ~ plusieurs reprises. 

Lorsqu’il ~tait pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, nous nous sommes souvent vus car j’~tais 

aussi cons! ulteur. Par la suite, j’ai pris un appartement dans I’immeuble de la Congregation, et quand il 

quittait le bureau, c’~tait souvent I’heure ~ laquelle je rentrais ~ la maison. Ainsi, nous nous rencontrions 

souvent, et quand j’avais des probl~mes sur une question je lui demandais conseil ; nos relations ~taient tr~s 

amicales. II m’a offert beaucoup de ses livres avec une d~dicace. C’~tait certainement une tr~s belle relation 

pour moi. II est ~vident que Iorsque les cardinaux I’ont ~lu pape j’~tais tr~s heureux. 



Zenit - Mais, en un certain sens, il n’y a plus la proximitb qu’il y avait avant, et j’imagine que vous 

le regrettez un peu... 

Card. Cordes - Les gens me disent souvent : ~ Saluez le pape de ma part ! ~ Saluer le pape est maintenant 

devenu difficile pour moi, donc je salue son ange gardien. D’une part la relation est ! plus compliqu~e, je vois 

qu’il a un tel fardeau ~ porter, au point d’ailleurs qu’au d~but il avait refus~ I’id~e de devenir pape. II doit donc 

se prot~ger, faire un bon usage de son temps. C’est pourquoi les contacts sont devenus difficiles. Mais je 

pense souvent ~ lui, ~ travers la pri~re aussi, car lui aussi n’a pas honte de demander des pri~res. Ainsi la 

relation se maintient, m~me si c’est sans I’expression humaine d’avant. 

Propos recueillis par JesE~s Colina 
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De Moscou & Minsk : Mgr Kondrusiewicz continue & travailler pour I’unitb 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.org) - Mgr Tadeusz Kondrusiewicz met ~ profit son experience 

oecum~nique acquise en Russie pour soutenir les efforts d’unit~ entre les chr~tiens d~ploy~s dans son pays 

natal, la Bi~lorussie. 

Mgr Kondrusiewicz a ~t~ nomm~ archev~que m~tropolitain de Minsk-Mohilev en septembre dernier, apr~s avoir 

~t~ pendant cinq ans ~ la t~te de I’archidioc~se de la M~re de Dieu de Moscou. 

II a organis~ jeudi dernier sa premiere rencontre de pri~re oecum~nique en Bi~lorussie dans la cath~drale de 

Minsk d~di~e ~ la bienheureuse Vierge Marie. 

Mgr Kondrusiewicz a ouvert la rencontre par une messe. Des membres de I’Eglise orthodoxe bi~lorusse, des 

grecs catholiques en Bi~lorussie, la communaut~ luth~rienne et I’Association biblique bi~lorusse, ont particip~ ~ 

cette c~l~bration. 

L’archev~que s’est adress~ ~ I’assembl~e, affirmant que I’unit~ entre les chr~tiens est devenue une exigence 

de notre ~poque s~cularis~e, o~ les d~fis menacent le bien commun de I’humanit~. 
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Vietnam : Les catholiques continuent de manifester, par une veillbe de pribre 

A la d~l~gation apostolique de Hanoi 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.org) - Malgr~ un ultimatum de la municipalitY, les catholiques se pressent 

~ une veill~e de pri~re dans I’ancienne D~l~gation apostolique de Hanoi, indique aujourd’hui ~ Eglises 



d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (cf. Zenit du 9 et du 25 janvier 2008) . 

Dimanche 27 janvier, ~ 17 heures, heure fix~e aux catholiques de Hanoi par un ultimatum de la municipalit~ 

pour vider les lieux, plus de 3 000 fiddles accompagn~s de leur clerg~ ~taient pacifiquement rassembl~s pour 

prier ~ I’int~rieur de la cour de la D~l~gation apostolique, dont le portail est d~sormais ouvert depuis les 

incidents du vendredi precedent (1). La foule des fiddles avait grossi tout au long de la journ~e, au fur et ~ 

mesure qu’approchait I’heure de I’ultimatum. Surveill~e par des forces de police assez importantes, la veill~e 

de pri~re s’est poursuivie toute la nuit, avec des centaines de participants, toute la nuit, sous des tentes 

sp~cialement am~nag~es du fait de la pluie froide qui tombe en cette saison. Dans la matinee du lundi, ~ 

I’issue de la messe de la cath~drale, un autre groupe venait relayer le premier. On ne signalait encore aucune 

intervention des autorit~s. 

La veille, une d~p~che en langue vietnamienne de I’agence ~Vietcatholic News &r! aquo; annon~;ait que les 

autorit~s municipales de Hanoi venaient de lancer un ultimatum ~ I’archev~ch~ de Hanoi. Dans une lettre 

adress~e ~ celui-ci, le Comit~ populaire de la capitale lui signifiait que, le dimanche 27 janvier, ~ 17 heures, 

tous les symboles religieux devraient ~tre retires du domaine de I’ancienne D~l~gation apostolique, o~ ils 

avaient ~t~ places ces derniers jours. Au cas o~ cet ordre ne serait pas suivi, des mesures ~ fortes ~ seraient 

prises. 

Les symboles religieux dont les autorit~s demandaient le retrait imm~diat sont, en r~alit~, une statue de la 

Piet~ et une croix m~tallique de 4 m de haut. La statue de la Piet~ avait ~t~ apport~e par un groupe de fiddles, 

le 20 d~cembre dernier, deux jours apr~s le d~but des manifes! tations de pri~re. C’est devant elle que, 

depuis, se rassemblent les pr~tres et les fiddles pour prier pour la justice et la restitution de I’ancienne 

D~l~gation apostolique accapar~e par I’Etat. Cette statue ~voque de plus un ~v~nement ayant scandalis~ les 

catholiques le 27 janvier 2007, date ~ laquelle des autorit~s locales avaient saccag~ une statue de la Piet~ 

dans une petite paroisse du diocese de Phat Diem (province de Ninh Binh). La croix, quant ~ elle, a ~t~ plant~e 

dans I’apr~s-midi du 25 janvier, apr~s que le portail d’entr~e de la D~l~gation apostolique eut ~t~ enfonc~. La 

foule avait alors p~n~tr~ dans la cour et quelques hommes y avaient transport~ cette croix, sans que les 

agents de la S~curit~ puissent les en emp~cher. Avec le ret! rait de ce symbole religieux, c’est en fait la fin des 

manifestations de pri~re qu’exigent les autorit~s. 

Ce refus d’ob~ir ~ I’ultimatum, succ~dant ~ la confrontation des fiddles avec les agents de la S~curit~ ayant eu 

lieu deux jours plus t6t, marque une nouvelle ~tape dans I’affrontement non violent entre la communaut~ 

catholique de Hanoi et les autorit~s. II avait commenc~ le 15 janvier dernier avec une lettre pastorale de Mgr 

Joseph Ng6 Quang Kilt protestant contre les travaux accomplis dans I’ancienne I~gation apostolique, et 

demandant aux fiddles de Hanoi de prier pour que justice leur soit rendue. Le 18 janvier suivant, une premiere 

procession se dirigeait depuis la cath~drale vers la D~l~gation apostolique pour y prier pendant une vingtaine 

de minutes. Le 20 janvier, apr~s une ordination sacerdotale, les fiddles revenaient en grand nombre sur les 

lieux o~ ~tait install~e une statue de la Vierge. Ces manifestations de pri~re, auxquelles participent pr~tres, 

religieux, religieuses et la~cs, se sont ensuite r~p~t~es ~ plusieurs reprises, surveill~es de pros par les forces de 

I’ordre mais sans d~bordements d’aucune sorte, jusqu’au 25 janvier dernier o~ de s~rieux incidents ont eu lieu. 

Dans une interview parue le 25 janvier, mais accord~e quelques jours auparavant ~ un reporter de Vietcatholic 

News, I’archev~que avait dit son intention d’aller jusqu’au bout, tout en soulignant qu’il s’agissait I~ d’une 

action non violente et de nature spirituelle. 

(1) Voir d~p~che EDA 478 - 25 janvier 2008 - VIETNAM 
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M~decine : Des cellules souches, un espoir pour les malades du diab~te 

<< Potentiellement productrices d’insuline >> 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orc!) - Des cellules souches pourraient soigner des malade du diab&te, 

indique << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

II existerait en effet des cellules souches << potentiellement productrices d’insuline >> au sein du tissu 

pancr~atique de souris adultes. Une ~quipe franco-belge de chercheurs a publiC, vendredi 25 janvier, dans la 

revue Cell, les r~sultats de ses travaux dans cette direction. 

<< Les chercheurs ont ~tabli que des cellules prog~nitrices adultes existaient bien au sein du tissu pancr~atique 

et qu! ’elles pr~sentaient toutes les caract~ristiques biologiques de leurs homologues prog~nitrices 

embryonnaires >>, explique << G~n~thique >>. 

Or, si des cellules prog~nitrices existent ~galement dans le pancreas humain, les chercheurs esp&rent que leur 

r~g~n~ration ~ des fins th~rapeutiques puisse &tre obtenue chez les personnes souffrant de diab&te, precise la 

re&me source. 

Les chercheurs auraient d~j~ ~tabli chez la souris la fa~;on de stimuler ces cellules et de les activer pour 

qu’elles se diff~rencient et produisent de I’insuline. 

L’isolement de ces cellules ~ partir du pancreas de patients diab~tiques pourrait permettre leur amplification 

avant transplantation. 

Disposer de cellules souches que I’on pourrait transformer en cellules productri! ces d’insuline ouvrirait la 

voie ~ la raise en place d’un programme de transplantation ~ grande ~chelle >>, estime Raphael Scharfmann qui 

appartient ~ I’une des 2 unit~s de I’Institut national fran~;ais de la sant~ et de la recherche m~dicale (’INSERM). 

Sources : Le Monde (Jean-Yves Nau) 26/01/08 - Inserrn 25/01/08 
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Rbflexion de Benoit XVI sur << L’identitb changeante de I’individu >> 

Texte integral 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.orq) - << L’homme est toujours au-del~ de ce que I’on en voit ou de ce 

que I’on en per~;oit par I’exp~rience >>, souligne BenoTt XVI, qui propose une r~flexion approfondie sur la 

relation de la science et de la foi, de la foi et de la raison, ~ I’occasion d’un colloque sur << I’individu >>. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience au Vatican les participants d’un colloque sur le th&me : << L’identit~ 

changeante de I’individu >>, organis~ sous I’~gide de I’Acad~mie pontificale des Sciences et I’Acad~mie 

pontificale des Sciences s! ociales, I’Acad~mie des Sciences morales et politiques, I’Acad~mie des Sciences et 



I’Institut Catholique de Paris. 

Nous publions ci-dessous le texte integral de son intervention. 

Messieurs les Chanceliers, 

Excellences, 

Chers Amis Acad~miciens, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec plaisir que je vous accueille au terme de votre Colloque qui s’ach~ve ici ~ Rome, apr~s s’~tre 

d~roul~ ~ I’Institut de France, ~ Paris, et qui fut consacr~ au th~me ~L’identit~ changeante de I’individu~. Je 

remercie tout d’abord le Prince Gabriel de Broglie pour les paroles d’hommage par lesquelles il a voulu 

introduire notre rencontre. Je voudrais ~galement saluer les membres de toutes les institutions sous I’~gide 

desquelles ce Colloque a ~t~ organis~: I’Acad~mie pontificale des Sciences et I’Acad~mie pontificale des 

Sciences sociales, I’Acad~mie des Sciences morales et politiques, I’Acad~mie des Sciences, I’Institut Catholique 

de Paris. Je me r~jouis que, pour la premiere fois, une collaboration inter-acad~mique de cette nature ait pu 

s’instaurer, ouvrant la voie ~ de larges recherches pluridisciplinaires toujours plus f~condes. 

AIors que les sciences exactes, naturelles et humaines sont parvenues ~ de prodigieuses avanc~es sur la 

connaissance de I’homme et de son univers, la tentation est grande de vouloir circonscrire totalement I’identit~ 

de I’~tre humain et de I’enfermer dans le savoir que I’on peut en avoir. Pour ne pas s’engager sur une telle 

voie, il importe de faire droit ~ la recherche anthropologique, philosophique et th~ologique, qui permet de faire 

apparaTtre et de maintenir en I’homme son myst~re propre, car aucune science ne peut dire qui est I’h! omme, 

d’o~ il vient et o~ il va. La science de I’homme devient donc la plus n~cessaire de toutes les sciences. C’est ce 

qu’exprimait Jean-Paul II dans I’encyclique Fides et ratio: ~Un grand d~fi qui se pr~sente ~ nous est celui de 

savoir accomplir le passage, aussi n~cessaire qu’urgent, du ph~nom~ne au fondement. II n’est pas possible de 

s’arr~ter ~ la seule experience; m~me quand celle-ci exprime et rend manifeste I’int~riorit~ de I’homme et sa 

spiritualitY, il faut que la r~flexion speculative atteigne la substance spirituelle et le fondement sur lesquels elle 

repose~ (n. 83). L’homme est toujours au-del~ de ce que I’on en voit ou de ce que I’on en per~oit par 

I’exp~rience. N~gliger le questionnement sur I’~tre de I’homme conduit in~vitablement ~ refuser de rechercher 

la v~rit~ object! ive sur I’~tre dans son int~gralit~ et, de ce fait, ~ ne plus ~tre capable de reconnaTtre le 

fondement sur lequel repose la dignit~ de I’homme, de tout homme, depuis la p~riode embryonnaire jusqu’~ sa 

mort naturelle. 

Au cours de votre colloque, vous avez fait I’exp~rience que les sciences, la philosophie et la th~ologie peuvent 

s’aider pour percevoir I’identit~ de I’homme, qui est toujours en devenir. ~, partir d’une interrogation sur le 

nouvel ~tre issu de la fusion cellulaire, qui est porteur d’un patrimoine g~n~tique nouveau et sp~cifique, vous 

avez fait appara~tre des ~l~ments essentiels du myst~re de I’homme, marqu~ par I’alt~rit~ : ~tre cr~ par Dieu, 

~tre ~ I’image de Dieu, ~tre aim~ fait pour aimer. En tant qu’~tre humain, il n’est jamais clos sur lui-m~me ; il 

est toujours porteur d’alt~rit~ et il se trouve d~s son origine en interaction avec d’autres ~tres humains, 

comme nous le r~v~lent de plus en plus les sciences humaines. Comment ne pas ~voquer ici la merveilleuse 

m~ditation du psalmiste sur I’~tre humain tiss~ dans le secret du ventre de sa m~re et en m~me temps connu, 

dans son identit~ et dans son myst~re, de Dieu seul, qui I’aime et le protege (cf. Ps 138 [139], 1-16). 

L’homme n’est pas le fruit du hasard, ni d’un faisceau de convergences, ni de d~terminismes, ni d’interactions 

physico-chimiques; il est un ~tre jouissant d’une libert~ qui, tout en prenant en compte sa nature, transcende 

cette derni~re et qui est le signe du myst~re d’alt~rit~ qui I’habite. C’est dans cette perspective que le grand 

penseur Pascal disait que ~l’homme pas! se infiniment I’homme~. Cette libertY, qui est le propre de I’~tre- 

homme, fait que ce dernier peut orienter sa vie vers une fin, qu’il peut, par les actes qu’il pose, se diriger vers 

le bonheur auquel il est appel~ pour I’~ternit~. Cette libert~ fait appara~tre que I’existence de I’homme a un 

sens. Dans I’exercice de son authentique libertY, la personne r~alise sa vocation; elle s’accomplit; elle donne 

forme ~ son identit~ profonde. C’est aussi dans la raise en oeuvre de sa libert~ qu’elle exerce sa responsabilit~ 

propre sur ses actes. En ce sens, la dignit~ particuli~re de I’~tre humain est ~ la fois un don de Dieu et la 



promesse d’un avenir. 

L’homme porte en lui une capacit~ sp~cifique: discerner ce qui est bon et bien. Mise en lui par le Cr~ateur 

comme un sceau, la synd~r~se le pousse ~ faire le bien. M0 par elle, I’homme est appel~ ~ d~velopper sa 

conscience par la formation et par I’exercice, pour se diriger librement dans I’existence, en se fondant sur les 

lois essentielles que sont la Ioi naturelle et la Ioi morale. ~, notre ~poque o~ le d~veloppement des sciences 

attire et s~duit par les possibilit~s offertes, il importe plus que jamais d’~duquer les consciences de nos 

contemporains, pour que la science ne devienne pas le crit~re du bien, et que I’homme soit respect~ comme le 

centre de la creation et qu’il ne soit pas I’objet de manipulations id~ologiques, ni de d~cisions arbitraires ni non 

plus d’abus des plus forts sur les plus faibles. Autant de dangers dont nous avons pu connaTtre les 

manifestations au cours de I’histoire humaine, et en particulier au cours du vingti~me si~cle. 

Toute d~marche scientifique doit aussi &e! circ;tre une d~marche d’amour, appel~e ~ se mettre au service de 

I’homme et de I’humanit~, et ~ apporter sa contribution ~ la construction de I’identit~ des personnes. En effet, 

comme je le soulignais dans I’encyclique Deus Caritas est, <<l’amour comprend la totalit~ de I’existence dans 

toutes ses dimensions, y compris celle du temps... L’amour est ’extase’~, c’est-~-dire, <<chemin, exode 

permanent allant du je enferm~ sur lui-m~me vers sa liberation dans le don de soi, et pr~cis~ment vers la 

d~couverte de soi-m~me~ (n. 6). L’amour fait sortir de soi pour d~couvrir et reconnaTtre I’autre; en ouvrant ~ 

I’alt~rit~, il affermit aussi I’identit~ du sujet, car I’autre me r~v~le ~ moi-m~me. Tout au long de la Bible, c’est 

I’exp~rience qui, ~ partir d’Abraham, a ~t&ea! cute; faite par de nombreux croyants. Le module par excellence 

de I’amour est le Christ. C’est dans I’acte de donner sa vie pour ses fr~res, de se donner totalement, que se 

manifeste son identit~ profonde et que nous avons la cl~ de lecture du myst~re insondable de son ~tre et de sa 

mission. 

Confiant vos recherches ~ I’intercession de saint Thomas d’Aquin, que I’l~glise honore en ce jour et qui 

demeure un ~authentique module pour ceux qui recherchent la v~rit~ (Fides et Ratio, n. 78), je vous assure 

de ma pri~re pour vous, pour vos families et pour vos collaborateurs, et j’accorde ~ tous avec affection la 

B~n~diction apostolique. 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

[Texte original : fran~ais] 
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Cl6ture de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : Hom~lie de Benoit 

Texte integral 

ROME, Lundi 28 janvier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape 

Beno~t XVI a prononc~e le 25 janvier dernier, en la f~te de la conversion de saint Paul marquant la fin de la 

Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, au cours de la pri~re des V~pres, dans la Basilique Saint-Paul- 

hors-les-Murs. 

Chers fr~res et soeurs, 

La f~te de la Conversion de saint Paul nous place ~ nouveau en presence de ce grand Ap6tre, choisi par Dieu 

pour ~tre son ~ t~moin devant tous les hommes ~ (Ac 22, 15). Pour Saul de Tarse, le moment de la rencontre 



avec le Christ ressuscit~ sur le chemin de Damas marq! ua le tournant d~cisif de sa vie. C’est alors que se 

r~alisa sa transformation complete, une v~ritable conversion spirituelle. En un instant, par une intervention 

divine, le pers~cuteur acharn~ de I’Eglise de Dieu se retrouva ~tre un aveugle titubant dans I’obscurit~, mais 

avec d~sormais une grande lumi~re dans le coeur, qui allait le porter rapidement ~ devenir un ardent ap6tre de 

I’Evangile. La conscience que seule la grace divine avait pu accomplir une semblable conversion ne quitta 

jamais Paul. AIors qu’il avait d~j~ donn~ le meilleur de lui-m~me, se consacrant inlassablement ~ la predication 

de I’Evangile, il ~crivit avec une ardeur renouvel~e : ~ J’ai travaill~ plus qu’eux tous : oh! non pas moi, mais la 

grace de Dieu qui est avec moi ~ (1 Co 15, 10). Inlassable comme si I’oeuvre de la mission d~pendait 

enti~rement de ses efforts, saint Paul resta cependant toujours profond~ment persuad~ que toute sa force 

provenait de la grace de Dieu agissant en lui. 

Ce soir, les paroles de I’Ap6tre sur le rapport entre effort humain et grace divine r~sonnent, remplies d’une 

signification tout ~ fait particuli~re. Au terme de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, nous sommes 

encore plus conscients de ce que I’oeuvre de la recomposition de I’unit~, qui requiert toute notre ~nergie et nos 

efforts, est vraiment infiniment sup~rieure ~ nos possibilit~s. L’unit~ avec Dieu et avec nos fr~res et soeurs est 

un don qui vient d’en haut, qui jaillit de la communion d’amour entre le P~re, le Fils et le Saint-Esprit, et qui 

grandit et se perfectionne en elle. II n’est pas en notre pouvoir de d~cider quand ou comm! ent cette unit~ se 

r~alisera pleinement. Seul Dieu pourra le faire ! Comme saint Paul, nous mettons nous aussi notre esp~rance 

et notre confiance ~ dans la grace de Dieu qui est avec nous ~. Chers fr~res et soeurs, c’est ce que nous 

voulons implorer ~ travers la pri~re que nous ~levons ensemble vers le Seigneur, afin que ce soit Lui qui nous 

~claire et qui nous soutienne dans notre recherche constante d’unit~. 

L’exhortation de Paul aux chr~tiens de Thessalonique assume alors toute sa valeur : ~ Prier sans cesse ~ (1 Th 

5, 17), qui a ~t~ choisi comme th~me de la Semaine de pri~re de cette annie. L’Ap6tre connaTt bien cette 

communaut~ n~e de son activit~ missionnaire et nourrit pour elle de grandes esp~rances. II en connaTt aussi 

bien les m~rites que les faiblesses. Parmi ses membr! es, en effet, les comportements, attitudes et d~bats 

susceptibles de crier des tensions et des conflits ne manquent pas ; et Paul intervient pour aider la 

communaut~ ~ cheminer dans I’unit~ et dans la paix. En conclusion de son ~p~tre, avec une bont~ presque 

paternelle, il ajoute une s~rie d’exhortations tr~s concretes, en invitant les chr~tiens ~ favoriser la participation 

de tous, ~ soutenir les faibles, ~ ~tre patients, ~ ne rendre ~ personne le real pour le real, ~ rechercher 

toujours le bien, ~ ~tre toujours plus joyeux et ~ rendre graces en toute circonstance (cf. 1 Th 5, 12-22). Au 

centre de ces exhortations, il demande imp~rativement de ~ prier sans cesse ~. De fait, les autres admonitions 

perdraient de leur force et de leur coherence si elles n’~taient pas soutenues par la pri~re. L’unit~ avec Dieu et 

avec les autres se construit avant tout par une vie de pri~re, par la recherche constante de la ~ volont~ de 

Dieu sur vous dans le Christ J~sus ~ (cf. 1 Th 5, 18). 

L’invitation adress~e par saint Paul aux Thessaloniciens est toujours actuelle. Face aux faiblesses et aux 

p~ch~s qui emp~chent encore la pleine communion des chr~tiens, chacune de ces exhortations a conserv~ sa 

pertinence, mais ceci est particuli~rement vrai pour I’imp~ratif ~ prier sans cesse ~. Que deviendrait le 

mouvement oecum~nique sans la pri~re personnelle ou commune, afin ~ que tous soient un, comme toi, P~re, 

tu es en moi et moi en toi ~ (Jn 17, 21) ? O~ trouver I’~ ~lan suppl~mentaire ~ de foi, de charit~ et 

d’esp~rance dont notre recherche de I’unit~ a tant besoin aujourd’hui ! ? Notre d~sir d’unit~ ne devrait pas se 

limiter ~ des occasions ponctuelles, mais devrait devenir partie int~grante de toute notre vie de pri~re. Les 

artisans de la r~conciliation et de I’unit~, ~ chaque phase de I’histoire, ont ~t~ des hommes et des femmes 

form,s par la Parole de Dieu et par la pri~re. C’est le chemin de la pri~re qui a ouvert la voie au mouvement 

oecum~nique, tel que nous le connaissons aujourd’hui. A partir du milieu du XVIIIe si~cle, divers mouvements 

de renouveau spirituel sont apparus, d~sireux de contribuer par le biais de la pri~re ~ la promotion de I’unit~ 

des chr~tiens. Depuis le d~but, des groupes de catholiques, animus par des personnalit~s religieuses de 

renom, ont activement particip~ ~ des initiatives similaires. La pri~re pour I’unit~ a ~galement ~t~ soutenue par 

rues v~n~r~s Pr~d~cesseurs, comme le pape L~on XIII qui, d~s 1895, recommandait I’introduction d’une 

neuvaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens. Ces efforts, accomplis selon les possibilit~s de I’Eglise de 

I’~poque, entendaient r~aliser la pri~re prononc~e par J~sus lui-m~me au C~nacle ~ afin que tous soient un 

~ (Jn 17, 21). II n’existe donc pas d’oecum~nisme authentique qui ne s’enracine pas dans la pri~re. 



Cette annie, nous c~l~brons le centi~me anniversaire de I’~ Octave pour I’unit~ de I’Eglise ~. II y a cent ans, le 

p~re Paul Wattson, ~ I’~poque encore ministre ~piscopalien, con~;ut une octave de pri~re pour I’unit~, qui fut 

c~l~br~e pour la premiere fo! is ~ Graymoor (New York) du 18 au 25 janvier 1908. Ce soir, c’est avec une 

grande joie que j’adresse rues salutations au ministre g~n~ral et ~ la d~l~gation internationale des Fr~res et 

des Soeurs franciscaines de I’Atonement, Congregation fond~e par le p~re Paul Wattson et qui promeut son 

h~ritage spirituel. Dans les ann~es trente du si~cle dernier, I’octave de pri~re connut d’importantes adaptations 

sous I’impulsion de I’abb~ Paul Couturier, de Lyon, lui aussi grand promoteur de I’oecum~nisme spirituel. Son 

invitation ~ ~ prier pour I’unit~ de I’Eglise telle que le Christ la veut et selon les moyens qu’II veut ~, a permis 

aux chr~tiens de toutes les traditions de s’unir en une seule pri~re pour I’unit~. Nous rendons grace ~ Dieu 

pour le grand mouvement de pri~re qui, depuis cent ans, accompagne et soutient ceux qui croient dans le 

Christ, dans leur recherche d’unit~. La barque de I’oecum~nisme n’aurait jamais quitt~ le port si elle n’avait pas 

~t~ pouss~e par ce vaste courant de pri~re et par le souffle de I’Esprit Saint. 

En m~me temps que la Semaine de pri~re, de nombreuses communaut~s religieuses et monastiques ont invit~ 

et aid~ leurs membres ~ ~ prier sans cesse ~ pour I’unit~ des chr~tiens. En cette occasion qui nous voit r~unis, 

~voquons en particulier la vie et le t~moignage de soeur Marie-Gabrielle de I’Unit~ (1914-1936), soeur trappiste 

du monast~re de Grottaferrata (actuellement Vitorchiano). Quand sa sup~rieure, encourag~e par I’abb~ Paul 

Couturier, invita les soeurs ~ prier et ~ faire don d’elles-m~mes pour I’unit&eacu! te; des chr~tiens, soeur 

Marie-Gabrielle se sentit imm~diatement concern~e et n’h~sita pas ~ consacrer sa jeune existence ~ cette 

grande cause. Nous c~l~brons aujourd’hui m~me le vingt-cinqui~me anniversaire de sa b~atification par mon 

pr~d~cesseur, le pape Jean-Paul II. Cet ~v~nement a eu lieu dans cette basilique, le 25 janvier 1983 

pr~cis~ment, durant la c~l~bration de cl6ture de la Semaine de pri~re pour I’unit~. Dans son hom~lie, le 

serviteur de Dieu souligna les trois ~l~ments sur lesquels se construit la recherche de I’unit~ : la conversion, la 

croix et la pri~re. C’est sur ces trois ~l~ments que se fond~rent aussi la vie et le t~moignage de soeur Marie- 

Gabrielle. L’oecum~nisme a un fort besoin, aujourd’hui comme hier, du grand ~ monast~re invisible ~ dont 

parlait I’abb~ Paul Couturier, de cette vaste communaut~ de chr~tiens de toutes les traditions qui, sans bruit, 

prient et offrent leur vie pour que I’unit~ se r~alise. 

En outre, depuis exactement quarante ans, les communaut~s chr~tiennes du monde entier re~;oivent pour la 

Semaine des m~ditations et des pri~res pr~par~es conjointement par la Commission ~ Foi et Constitution ~ du 

Conseil oecum~nique des Eglises et par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. Cette 

heureuse collaboration a permis d’~largir le vaste cercle de pri~re et de preparer ses contenus d’une mani~re 

plus appropri~e. Ce soir, je salue cordialement le R~v. Samuel Kobia, secr~taire g~n~ral du Conseil 

oecum~nique des Eglises, venu ~ Ro! me afin de s’unir ~ nous pour le centenaire de la Semaine de pri~re. Je 

suis heureux de la presence des membres du ~ Groupe mixte de travail ~, que je salue affectueusement. Le 

Groupe mixte est I’instrument de cooperation entre I’Eglise catholique et le Conseil oecum~nique des Eglises 

dans notre recherche commune d’unit~. Et, comme chaque annie, j’adresse aussi rues fraternelles salutations 

aux ~v~ques, aux pr~tres, aux pasteurs des diverses Eglises et Communaut~s eccl~siales qui ont des 

repr~sentants ici ~ Rome. Votre participation ~ cette pri~re est I’expression tangible des liens qui nous unissent 

en J~sus Christ : ~ Que deux ou trois soient r~unis en mon nora, je suis I~ au milieu d’eux ~ (Mt 18, 20). 

Dans cette basilique historique, le 28 juin prochain, s’ouvrira I’ann~e consacr~e au t~moigna! ge et ~ 

I’enseignement de I’Ap6tre Paul. Que sa ferveur inlassable pour construire le Corps du Christ dans I’unit~, nous 

aide ~ prier sans cesse pour la pleine unit~ de tous les chr~tiens ! Amen ! 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 
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[iaarlist] UMOJA: Dissecting Ditt~rences and Celebrating Unity, Friday, Feb. I st @ Noon 

howaldwa.vcf 

Good Morning IAAR Friends’. 

Please circulate the follomng announcemem to s~dents, colleagues m~d friends. We hope you’ll join us. 

Best, 

DemeNa Howard-Watkins 
IAAR Program Coordinator 

-- You are cunently subscribed to 

iaarlist as: smutima(~email.unc.edu. To unsubscribe send a blank email to leave-20756638-2005152.e 15629b73e4b92fa3313326dbccef573~,~]istserv.unc.edu 

This email is being forwarded to the Listserv of the Inslimte of African American Research, located at the University of North Carolina at Chapel Hill. This listserv 

periodically lists infom~ation on upcoming IAAR programs, related organizations, and conslitaents. For more infom~ation, please contact the IAAR Programming 

Coordinator at 919.962.6810. 
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Afrobrazil Documentary Holds Premiere 
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Documentary on Maroons of Brazil to Hold World Theatrical Premiere in New York 

"Quilombo Country," the award-winning film about Brazilian villages founded by escaped and rebel slaves, 
will hold its World Theatrical Premiere on Saturday, the 23rd of February [Black History Month] at 8pm at the 
Anthology Film Archives, 32 2nd Ave. (2nd St.) in New York City, followed by a Q&A with director Leonard 
Abrams. Go here to buy tickets online. 

To commemorate the event and in gratitude to our supporters, we invite all in attendance to a reception after 
the screening. 

If you can’t make it to New York, find out how to see the film at www.quilombocountry.com. Journalists and 
educators may write to info@quilombofilm.com or call 212-260-7540 in New York to receive a copy for review 
for publication or possible institutional purchase. 

More about "Quilombo Country" 

Brazil, once the world’s largest slave colony, was brutal and deadly for millions of Africans. But many 
thousands escaped and rebelled, creating their own communities in Brazil’s untamed hinterland. Largely 
unknown to the outside world, these communities, known as quilombos, struggle today to preserve a rich 
heritage born of resistance to oppression. 

"Quilombo Country" ("Quilombo" is an Angolan word meaning "encampment") provides the historical context 
in which these communities developed, as well as numerous examples of material culture, discussions of 
race, land and human rights, plus rare footage of festivals and ceremonies. Of all the recent films about the 
Afrobrazilian experience, "Quilombo Country" stands out in its informed portrayal of traditional life among 
Afro-descended Brazilians. 

"Quilombo Country" is narrated by Chuck D, the legendary poet, media commentator and front man of the hip 
hop band Public Enemy. 

"Persuasive, complex, and timely." 
-- Southern Quarterly 

"Outstanding footage of festivals and ceremonies" 
-- In These Times 

"Winner, Best Documentary, 2007" 
-- Black International Cinema Berlin 

If you have received this email in error, or would like to be taken off our mailing list, please hit the reply button and type in the 
Subject Header: UNSUBSCRIBE. And please accept our apologies! 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 31 janvier 2008 

Votre Car6me 2008 avec Fidesco 

D~couvrez chaque semaine une histoire extraordinaire v~cue 

par un volontaire Fidesco sur le terrain au Cameroun, en Colombie, en Guin~e ... 

Ecoutez nous sur les radios RCF chaque lundi ~ 7h05 et mardi ~ 12h50 et visitez des maintenant notre site Internet : 

http://www.7renaissances.¢om 

ROME 

Ukraine : Ad limina des ~v~ques qr~co-catholiques 

Premier conqr~s international sur la Mis~ricorde divine 

Dialogue interreliqieux pour la paix : << L’espoir, plus fort que le cynisme ~ 

Assises de I’Apostolat de la mer et de son Comit~ international de la p~che 

NOMINATIONS 

Acad~mie pontificale des sciences : Le prof. Takashi Gojobori membre ordinaire 

INTERNATIONAL 

D~c~s du P. Marcial Maciel, fondateur des L~qionnaires du Christ 

Timor oriental : Catholiques et protestants ont c~l~br~ Noel ensemble 

DOCUMENTS 

<< Heureux les artisans de paix ~ : intervention de Mqr Tomasi ~ Gen~ve 

Hom~lie de Jean-Paul II pour la d~dicace du sanctuaire de la Mis~ricorde 

L’avortement est touiours un drame, rappelle I’~v~que de La R~union 

Rome 

Ukraine : Ad limina des bvbques grbco-catholiques 

Les consequences de 70 ans de r~gime sovi~tique 



ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.org) - Benoft XVI et la curie romaine re~;oivent cette semaine les ~v&ques 

gr~co-catholiques d’Ukraine en visite ad limina. IIs repr~sentent les catholiques de rite ukrainien byzantin dans 

un pays qui souffre encore des consequences de 70 ans de r~gime sovi~tique. 

Comme pour chaque visite ad limina, le pape re~;oit les ~v&ques par petits groupes et les rencontre 

personnellement avant de les recevoir tous ensemble et de leur remettre un message. Les ~v&ques se rendent 

~galement pour des ~changes et une information r~ciproque dans les diff~rents dicast&r! es de la curie. 

Pour ce qui est de la situation des catholiques d’Ukraine, I’archev&que majeur de Lvov des Ukrainiens, le 

cardinal Lubomir Husar estime, comme il le confiait ~ Radio Vatican, que << la vie chr~tienne se d~veloppe 

assez bien et est intense >> dans la partie occidentale du pays, dans les domaines de la vie religieuse, de 

I’engagement social et de I’~ducation. 

Mais pour ce qui concerne les r~gions orientale, septentrionale et m~ridionale du pays, qui ont fait partie de 

I’Union sovi~tique pendant 70 ans, rappelle le cardinal Husar, il y a des << difficult~s >>. 

<< Les gens, pr~cise-t-il, sont ouverts ~ Dieu : il n’y a plus d’ath~es d~clar~s et militants, et ceux qui sont 

ath~es ne sont pas militants. La majeure partie des personnes sont ouvertes, cherchent Dieu, les adultes 

comme les j! eunes. Mais on manque de structures. C’est pourquoi de nombreuses sectes religieuses entrent 

et cherchent ~ remplir le vide qui s’est cr~. Pour le d~veloppement de I’Eglise traditionnelle - catholique 

comme orthodoxe - il reste beaucoup, beaucoup ~ faire. Et pour les besoins de la population, les structures 

sont encore trop faibles >>. 

Anita S. Bourdin 
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Premier congr~s international sur la His~ricorde divine 

L’h~ritage de Jean-Paul II 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.org) - Le premier congr&s international sur la Mis~ricorde divine aura lieu 

~ Rome du 2 avril 2008, date du 3e anniversaire de la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005, au soir de I’entr~e 

dans le dimanche de la Mis~ricorde, f&te qu’il avait institute en I’an 2000. Le congr&s s’ach&vera le 6 avril. 

Le congr&s a ~t~ pr~sent~ ce jeudi matin au Vatican par le cardinal Christoph Sch6nborn, op, archev&que de 

Vienne, en Autriche, qui le pr~sidera. 

II ~tait entour~ du P. Patrice Chocholski, pr&tre du dioc&se de Belley-Ars et coordinateur g~n~ral du congr&s et 

de Mgr Mauro Parmeggiani, secr~taire g~n~ral du vicariat de Rome, sp~cialement engag~ dans la pastorale des 

jeunes. 

Le cardinal Sch6nborn a soulign~ que Karol Wojtyla a ~t~ << fascin~ d&s sa jeunesse par le myst&re de la 

mis~ricorde divine >>. 

II rappelait que Iors de I’inauguration du sanctuaire polonais d~di~ ~ la mis~ricorde, en 2002, ~ Lagiewniki, 

pr&s de Cracovie, Jean-Paul II avait affirm~ qu’il n’y a pas d’autre << source d’esp~rance >> que << la mis~ricorde 

de Dieu >>. 



Ce congr~s veut manifester, a soulign~ le cardinal Sch0nborn, que la mis~ricorde constitue << le coeur >> du 

message chr~tien, porteur de << paix >>, pour les religions et les peuples, et source de ~ v~rit~ ~, la v~rit~ sur 

Dieu et sur I’homme, et sur I’Eglise. 

Le cardinal rappelait ~galement que Jean-Paul II a voulu que la premiere sainte de I’an 2000 soit justement 

I’ap6tre de la Mis~ricorde, soeur Faustine Kowalska (1905-1938), le 30 avril 2000. 

Le message qu’elle a diffus~ a ~t~ pour le peuple polonais un << soutien solide >> et une << source d’esp~rance >>. 

Mais pour le monde actuel aussi, ajoutait-il, ce message est << n~cessaire >>, pour tourner les regards vers le 

Christ. Le congr&s mettra ainsi en ~vidence << I’h~ritage de Jean-Paul II >>. 

L’archev&que de Vienne rappelait aussi que cet h~ritage a ~t~ le th&me de la visite de BenoTt XVI en Autriche. 

Ce seront cin! q jours de pri&re, d’~tude, de d~bat, de t~moignages, y compris de personnalit~s non 

catholiques, et de la mission. 

D’autres congr&s sont ensuite pr~vus dans le monde aux niveaux continental (2009), national (2010) et 

dioc~sain (2011). 

Anita S. Bourdin 
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Dialogue interreligieux pour la paix : << L’espoir, plus fort que le cynisme >> 

<< La qu&te de la paix par la paix est le d~fi >>, affirme Mgr Tomasi 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.orq) - << L’espoir est plus fort que le cynisme >>, affirme Mgr Tomasi ~ 

I’occasion du service annuel interreligieux pour la paix, promu par la Mission permanente du Saint-Si&ge aux 

Nations unies et par le dioc&se de Lausanne, Gen&ve et Fribourg, qui a eu lieu hier, mercredi 30 janvier, ~ 

I’~glise Saint-Nicolas de Flue de Gen&ve. Pour lui, << la qu&te de la paix par la paix est le d~fi, et cette tSche 

demande un compl~ment de grace >>. 

Des repr~sentants des Eglises catholique, orthodoxe et protestante, ainsi que des communaut~s juive, 

musulmane et bouddhiste, ont apport~ ! leur contribution, depuis leurs perspectives respectives, soulignant le 

besoin urgent de paix. 

Des personnalit~s diplomatiques, des Nations unies et d’autres agences, des membres d’ONG, des 

repr~sentants des autorit~s locales ont entre autres particip~ ~ ce rendez-vous annuel d~sormais traditionnel 

centr~ sur le message du pape pour la Journ~e mondiale de la Paix. II avait cette annie pour titre : << La 

famille humaine, une communaut~ de paix >>. 

C’est dans ce cadre qu’est intervenu Mgr Silvano M. Tomasi, nonce apostolique, Observateur permanent du 

Saint-Si&ge aux Nations unies ~ Gen&ve. 

Mgr Tomasi citait la b~atitude des << artisans de paix >> (Matthieu 5,9) qui << rappelle la conviction profonde et 



I’aspiration intime de toutes les religions et syst~mes de croyance de chercher la paix ~ I’int~rieur de la ! 

famille humaine 

Mais il soulignait que la situation du monde suscite << la tentation de d~sesp~rer face ~ I’app~tit de conflits 

apparemment insatiable de I’humanit~ >>. 

II ~num~rait : << Guerres civiles, bains de sang causes par les combats et explosions indiscrimin~es, g~nocide, 

terrorisme international ~. 

Des m~canismes pour nourrir et maintenir la paix 

~ Pourtant, affirmait Mgr Tomasi, les artisans de paix sont heureux dans leur recherche inlassable de 

m~canismes qui nourrissent et maintiennent la paix, qui s’occupent des guerres tant connues qu’oubli~es, qui 

embrassent et apaisent la douleur des victimes de toutes formes de violence ~. 

Le nonce apostolique rendait hommage au ~ travail quotidien des diplomates, des autorit~s publiques, des 

communaut~s religieuses et des organisations de la soci~t~ civile ~, pour vivre un monde plus convivial, plus 

juste et plus pacifique ~. 

~ Votre presence ici t~moigne, disait-il, de la volont~ pers~v~rante dans la qu~te de la paix, et ce malgr~ les 

multiples obstacles ; c’est un message que I’espoir est plus fort que le cynisme >>. 

Mais Mgr Tomasi invitait ~ aller plus loin : la paix, disait-il, implique ~ I’~limination de toute cause de violence 

La paix, un engagement et un mode de vie 

Et il citait ce passage du discours de BenoTt XVI au Corps diplomatique, le 7 janvier dernier : << La paix est un 

engagement et un mode de vie qui exigent que I’on satisfasse les attentes I~gitimes de tous comme I’acc~s ~ 

la nourriture, ~ I’eau et ~ I’~nergie, ~ la m~decine et ~ la technologi! e, ou bien le contr61e des changements 

climatiques ~ et la fin de la course aux armements ~. 

~ Le chemin devant nous est encore long, mais les artisans de paix peuvent parcourir cette distance ~, 

esp~rait le repr~sentant du Saint-Si~ge 

II mentionnait le ~ programme d’action ~ pour ~ construire une culture de paix pour tous les enfants du monde 

>>, et des ~ r~solutions ~ de I’ONU << pour soutenir des valeurs, des attitudes et des comportements qui 

rejettent la violence ~. 

Un cadeau de Dieu 

Pour le nonce, ~ il y a convergence de buts dans la soci~t~ civile et religieuse car les bienfaits de la paix 

touchent chaque personne sans distinction et constituent ~. 

Mais les bonnes volont~s se heurtent ~ des ~ int~r~ts ~ et des ~ m~thodes utilis~es po! ur chercher la paix >> 

qui font que cet accord soit en pratique ~ insaisissable ~. 

II concluait cependant : << Nous pouvons implorer Dieu pour qu’il nous donne la force n~cessaire. En d~finitive, 

la paix est un cadeau de Dieu ~. 

Anita S. Bourdin 
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Assises de I’Apostolat de la mer et de son Comitb international de la pbche 

Une ~volution ~ prendre en compte dans la pastorale 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Le monde de la mer est en mutation, le monde la p~che en 

danger : I’Apostolat de la mer prend la mesure de cette ~volution et se r~unit pour r~fl~chir aux lignes 

pastorales ~ adopter pour le bien des ~quipages, des passagers, de tous les travailleurs de cet important 

secteur ~conomique, en mer et ~ quai. 

Les coordinateurs r~gionaux de I’apostolat de la mer, au niveau mondial, se retrouvent actuellement ~ Rome, 

et jusqu’au 2 f~vrier, sous I’~gide du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en 

d~placement. Cette rencontre sera suivie par celle du Comit~ international de la p~che, de ce m~me Apostolat 

de la mer. 

A ce propos, le secr~taire du dicast~re romain, Mgr Agostino Marchetto, a expliqu~ au micro de Radio Vatican 

que I’Apostolat de la mer est une ~ oeuvre ~ catholique, selon la d~finition de la Constitution apostolique de 

Jean-Paul II, ~ Pastor Bonus ~, de 1988. 

II a huit coordinateurs r~gionaux, en Am~rique du Nord, et en Am~rique latine, en Europe, dans I’Oc~an indien, 

en Afrique c6t~ atlantique, en Asie du Sud Est et du Sud. 

~ L’Apostolat de la mer est engag~ dans la pastorale des p~cheurs, du personnel maritime, des ~quipages 

comme des passagers des navires de croisi~re et des yachts. C’st pourquoi il est important de se r~unir pour 

faire le point sur la situation pastorale, d’~couter, de partager, d’~tablir le programm! e des activit~s 

pastorales. Dans cette perspective, il est clair que chaque continent, chaque ocean a sa specificitY, que nous 

devons reconnaTtre et respecter tout en conservant le sens de I’unit~ de I’ensemble ~, a expliqu~ Mgr 

Marchetto. 

En ce qui concerne la r~union qui s’est ouverte aujourd’hui, Mgr Marchetto a soulign~ son importance du fait 

qu’elle a lieu six mois apr~s le XXIIe Congr~s mondial qui s’est tenu en Pologne, ~ Gdynia, en juin 2007, sur le 

th~me : ~ En solidarit~ avec les gens de la mer, t~moins d’esp~rance ~ travers la Parole de Dieu, la liturgie et 

la diaconie ~. 

L’archev~que a rappel~ le ~ vif succ~s ~ de ce congr~s dans I’opinion g~n~rale, et qu’il s’agit maintenant de 

~ mettre en pratique ! ~ ses conclusions et recommandations. 

Pour ce qui est de la r~alit~ ~conomique, le secr~taire du dicast~re soulignait aussi le contexte actuel : un 

monde ~ ~conomiquement fragile ~, mais en grande croissance en Asie - avec des ~ prix favorables ~ et une 

~ prosp~rit~ certaine ~ -, ce qui n’emp~che pas des ~ nuages ~ du fait du prix du p~trole et des ~ signes de 

r~cession ~conomique dans le monde occidental ~. 

Mais m~me en temps de prosperitY, ajoutait Mgr Marchetto, ~ le m~tier maritime est un ~tier tr~s dur ~ : 

~ Nous somme s quotidiennement les t~moins de tragedies sur terre et sur mer ~. 

~ Nous entendons parler quasi chaque jour de naufrages, de disparus en mer, de nouveaux ~ boat people ~, 

ces immigr~s qui n’h~sitent pas ~ affronter les oceans pour fuir la faim et le ch6mage, dans I’espoir de trouver 



une vie meilleur dans les pays d~velopp~s. C’est justement dans ce contexte que les aum6niers et les 

nombreux la~cs engages sont appel~s ~ promouvoir la solidarit~ et la dignit~ humaine avec les gens de la mer, 

~ pr~cher et t~moignage de I’Evangile, en ~tant attentifs ~ la promotion humaine ~7, expliquait Mgr Marchetto. 

Quant ~ la r~union du Comit~ international de la P~che, I’archev~que constatait que ~ le monde de la p~che est 

en crise ~7, avec un ~ stock mondial de poisson ~ son plus bas niveau ~7 : ~ C’est la premiere fois da! ns 

I’histoire que I’on craint la disparition des poissons de la mer. En effet, 75 % des ressources marines connues 

est surexploit~, en d~pit du cri d’alarme et le syst~me des quotas impos~ surtout dans les pays d~velopp~s. Et 

~tant donn~ que plus d’un milliard de personnes d~pendent de la p~che pour leurs besoins alimentaires et que 

I’on estime ~ 41 millions le nombre de personnes qui travaillent directement ~ cette activitY, I’~puisement des 

ressources en poisson repr~sente un danger tr~s grave pour toute cette population. Des communaut~s 

enti~res de p~cheurs risquent de disparaTtre, et donc tout un mode de vie aussi. Un expert de la FAO et un 

autre de I’ILO seront avec nous pour nous aider ~ approfondir notre r~flexion et ~ ~tablir les priorit~s de notre 

action pastorale en tenant compte de cette ~volution ~7. 

Enfin, pour ce qui est de la presence de I’Eglise dans le milieu de la Mer, Mgr Marchetto a soulign~ que ~ les 

travailleurs de la mer ont tendance ~ travailler et ~ agir de fa~;on individuelle. C’est la raison pour laquelle leur 

voix est rarement entendue au niveau national et international. C’est donc le devoir de I’Apostolat de la Mer 

d’etre un porte-parole de qui n’a pas voix au chapitre, en les aidant ~ prendre conscience de leur situation et 

des obligations auxquelles ils vont avoir ~ faire face. C’est aussi un devoir que d’etre toujours proches et 

solidaires avec ceux qui travaillent dans un secteur pour le bien et la dignit~ du marin et du p~cheur ~7. 

Pourtant, Mgr Marchetto a ~galement mentionn~ des ~ signes d’esp~rance ~7, au niveau des transports 

maritimes et de la p~che, du ! fait des Conventions adopt~es par I’ILO en 2006 et en 2007. ~ Maintenant, il 

faudra que I’AM devra se faire avocat de cette cause, pour que les conventions soient ratifi~es et aient le plus 

vite possible force de Ioi ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Acadbmie pontificale des sciences : Le prof. Takashi Gojobori membre ordinaire 

Un g~n~ticien japonais 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.org) - Un g~n~ticien japonais devient membre ordinaire de I’Acad~mie 

pontificale des sciences, le Prof.Takashi Gojobori, vice-directeur de I’Institut national de g~n~tique de Mishima 

et professeur de g~n~tique au << Center for Information Biology and DNA Data Bank of Japan >7 (DDBJ) de ce 

re&me institut. 

Le prof. Takashi Gojobori est entre autres connu pour avoir mis en ligne en libre acc&s quelque 25 000 g&nes 

humains : une liste publi~e en ligne le 20 avril 2004 dans la << Public Library of Science Biology >7 par le 

consortium qu’il dirige ! ;: << H-Invitational >7. 

N~ ~ Fukuoka en 1951, le prof. Gojobori a travaill~ sur les g&nes, I’~volution des virus, I’~volution du g~nome, 

et I’expression compar~e des g&nes. 



II s’est ~galement pench~ sur les aspects ~volutifs du cerveau, et du syst~me nerveux central chez I’homme. 

II est aussi, entre autres, depuis 2006 ~ Foreign Honorary Member ~ de I’ ~ American Academy of Arts and 

Sciences ~, et ~ Fellow ~ de I’ ~ American Association for the Advancement of Science ~. 
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Dbcbs du P. Marcial Maciel, fondateur des Lbgionnaires du Christ 

Et du mouvement d’apostolat ~ Regnum Christi 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.or_q) - Les L~gionnaires du Christ et le Mouvement Regnum Christi ont 

annonc~ ce jeudi que leur fondateur, le P. Marcial Maciel, ~g~ de 87 ans, ~tait d~c~d~ hier mercredi, aux Etats- 

Unis. 

Le communiqu~ precise que ~ le p~re Maciel a fait savoir au p~re ~,lvaro Corcuera, directeur g~n~ral de la 

congregation, qu’il souhaitait que ses obs~ques se d~roulent dans un climat de pri~re, dans la simplicit~ et en 

priv~ ~. 

~ Les L~gionnaires du Christ et les membres du Mouvement Regnum Christi partagent la douleur de la perte 

de leur cher p~re fondateur qui fut un instrument de Dieu pour lancer cette oeuvre au service de I’Eglise et de 

la soci~t~ ~, poursuit le communique. 

Le p~re Maciel est d~c~d~ suite ~ une accumulation de complications de sant~, aggrav~es par son ~ge avanc~. 

~ II laisse comme h~ritage la congregation des L~gionnaires du Christ et le mouvement d’apostolat Regnum 

Christi, present dans pros de 40 pays ~ travers le monde ~, precise le communique. La congregation compte 

actuellement quelque 750 pr~tres et 2.500 s~minaristes. 

~ En 87 ans, le P. Maciel a consacr~ son ~nergie ~ accomplir la mission que Dieu lui a confi~e pour contribuer 

la mission d’~vang~lisati! on de I’Eglise, afin que davantage d’hommes et de femmes de toutes les conditions 

sociales connaissent, vivent et r~pandent I’amour de J~sus Christ et la bonne nouvelle de son Evangile ~, 

affirme le communique. 

~ La L~gion du Christ et le Mouvement Regnum Christi demandent des pri~res pour le repos ~ternel de son 

~me et pr~sentent leurs vifs remerciements pour toutes les condol~ances et les manifestations d’appr~ciation 

et d’affection ~, conclut le communique. 

Marcial Maciel est n~ ~ Cotija de la Paz (Michoac~n, Mexique) le 10 mars 1920. II a v~cu la persecution des 

ann~es 20 au Mexique, alors qu’il ~tait enfant et ~ I’~ge de 15 ans il est entr~ au s~minaire que son grand- 

oncle saint Rafael Guizar, ~v~que de Veracruz, dirigeait, clandestinement, dans la ville de Mexic! o. 

A I’~ge de 20 ans, le 3 janvier 1941 - il n’~tait pas encore pr~tre - il fonda la congregation des L~gionnaires du 

Christ, ~tablissant une communaut~ semblable ~ un petit s~minaire, constitute par 13 adolescents. 

Le 26 novembre 1944 il fut ordonn~ pr~tre par Mgr Francisco Gonz~ez Arias, ~v~que de Cuernavaca. 



Le 13 juin 1948 la congregation des L~gionnaires du Christ fut ~rig~e canoniquement sous I’autorit~ de 

I’~v&que de Cuernavaca. 

Le 6 f~vrier 1965 le pape Paul VI accorda le << Decretum laudis >>, acte par lequel la congregation d~pendait 

d~sormais du Saint-Si&ge. 

Dans les ann~es 60 il fonda le Regnum Christi, mouvement d’apostolat et d’~vang~lisation auquel 

appartiennent des la~cs (consacr~s ou non)!, des families, et des pr&tres dioc~sains. 

Le 23 mai 1970, le pape Paul VI cr~a la pr~lature territoriale de Chetumal, dans le sud du Mexique, et confia ce 

territoire de missions, peupl~ en majorit~ d’indig&nes mayas, aux L~gionnaires du Christ. 

Le 29 juin 1983, le Saint-Si&ge approuva les Constitutions des L~gionnaires du Christ et le 26 novembre, les 

statuts du mouvement Regnum Christi. 

Le 20 janvier 2005, apr&s avoir ~t~ r~lu comme sup~rieur g~n~ral par le chapitre g~n~ral de la congregation, 

il a renonc~ ~ sa charge, pour raison d’~ge. Le chapitre a ~lu comme successeur le p&re ~,lvaro Corcuera 

Martinez del Rio. 

Le 19 mai 2006, suite ~ des accusations de certaines personnes contre le P. Maciel - qui a proclam~ son innoc! 

ence jusqu’~ sa mort - et devant I’impossibilit~ d’entreprendre un proc&s canonique en raison de son ~ge 

avanc~ et de ses probl~mes de sant~, le Saint-Si~ge a publi~ un communiqu~ I’invitant ~ << une vie r~serv~e >>. 

La note vaticane reconnaissait << avec gratitude I’apostolat de grand m~rite des L~gionnaires du Christ et de 

I’Association Regnum Christi >>. 

Pour tout renseignement compl~mentaire cf. www.legionariesofchrist.org et www.regnumchristi.orq 
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Timor oriental : Catholiques et protestants ont c~l~br~ Noel ensemble 

D~but janvier 2008... 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.org) - Catholiques et protestants du Timor oriental ont c~l~br~ ensemble 

la f&te de No~l, mais seulement d~but 2008, rapporte aujourd’hui Eglises d’Asie (EDA), I’agence d’information 

des Missions Etrang&res de Paris. 

Pour la premi&re fois dans le pays, catholiques et protestants ont c~l~br~ ensemble la f&te de Noel Iors d’une 

grande c~r~monie pr~sid~e par Mgr Alberto Da Silva, ~v&que du dioc&se catholique de Dili, et par le 

R~v. Fransisco de Vasconcelhos, president du Synode protestant pour le Timor-Oriental. Elle a rassembl~ 

500 chr~tiens ~ I’~glise Hosanna, le 4 janvier dernier, avec un objectif, celui d’apaiser les tensions entre 

chr~tiens, palpables depuis des ann~es. 

EDA rappelle en effet que, malgr~ la bonne volont~ de s’entendre, perceptible Iors de la c~l~bration, le Timor- 

Oriental, pays ~ tr&s forte majorit~ catholique (1), connaTt des tensions inter-d~nominationnelles. 

Historiquement, ces tensions remontent ~ la p~riode pr~c~dant le r~f~rendum de 1999 sur I’ind~pendance, les 



protestants formant une partie significative des partisans de I’int~gration ~ I’Indon~sie. Aujourd’hui, les 

tensions ont trait au fait que certaines d~nominations protestantes, et notamment la plus importante et la plus 

active d’entre elles, les Assemblies de Dieu, ~ recrutent ~ leurs fid~l! es parmi les catholiques. Le poids 

respectifs des uns et des autres est lui-m~me sujet ~ dispute : selon les statistiques 2006 de I’Eglise 

catholique, 95,4 % des 906 139 Est-Timorais sont catholiques, et, selon le R~v. de Vasconcelhos, les 

protestants sont au nombre de 100 000. 

Les attitudes de I’une ou I’autre des religions alimentent les tensions, relive EDA en citant cet exemple : un 

la~c catholique, qui a pr~f~r~ taire son identit~ ~ I’agence Ucanews, a d~nonc~ la mani~re d’~vang~liser des 

missionnaires protestants. IIs essayaient de les attirer ~ eux en distribuant de I’argent, des vivres, des 

v~tements aux habitants pauvres de certaines r~gions, a-t-il expliqu~. La plupart d’entre eux sont des 

catholiques. ~ Tous les chr~tiens croient en J~sus et la Bible, alors pourquoi veulent-ils [les protestants] 

~vang~liser des gens qui connaissaient d~j~ le Christ ? ~, s’est-il interrog~. 

Selon le R~v. de Vasconcelhos, le r61e d’un missionnaire n’est pas n~cessairement de ramener de nouvelles 

~mes dans son Eglise ; il est ~ d’aider les gens, sans esp~rer quelque chose en retour ~. II a insist~ sur le fait 

que ~ les missionnaires doivent respecter les croyances et les religions de chacun de sorte que leurs activit~s 

ne cr~ent pas de conflit entre catholiques et protestants, qui ont v~cu en harmonie pendant des ann~es ~, 

avant de pr~ciser que leur travail n’~tait pas toujours facile. Presents dans les montagnes, des missionnaires 

ont ~t~ menaces et m~me agress~s ; des catholiques devenus protestants sont harcel~s par leur entourag! e, 

a-t-il affirmS. Le pasteur a n~anmoins soulign~ que I’Eglise catholique et les autorit~s avaient toujours ~t~ 

pr~sentes pour I’aider ~ d~samorcer les conflits. II a ajout~ qu’il n’avait pas de chiffres sur le nombre de 

catholiques devenus protestants, mais qu’il ~tait d’accord avec les responsables catholiques pour dire que ce 

nombre ~tait assez important. 

Le 4 janvier, pour cette c~l~bration tardive de No~l, responsables catholiques et protestants ont affich~ leur 

volont~ de vivre ensemble un moment fort et de partager dans la joie la naissance du Christ. ~ Nous devons 

montrer notre unit~, le respect que nous avons les uns pour les autres et, de cette fa~on, vivre dans la paix et 

la prosp~rit~ ~, a d~clar~ Mgr Da Silva. Selon le P. Martinho Gusmao, coordinateur de la c~r~monie, le but ~tait 

simplement de renforcer le respect que chacune des deux confessions se doit. Une c~r~monie ~ laquelle ont 

assist~ le Premier ministre ’Xanana’ Gusmao, le vice-pr~sident du Parlement Vicente Guterres et I’inspecteur 

en chef de la police nationale Alfonso de Jesus. En r~f~rence aux ~v~nements qui ont d~chir~ le pays I’ann~e 

dernier, le Premier ministre a souhait~ qu’il n’y ait plus ~ d’incendie, de pillage et d’~meute ~ I’avenir, mais de 

la tolerance, du respect, du pardon, tels que nous I’enseigne J~sus-Christ ~. 
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Documents 

<< Heureux les artisans de paix >> : intervention de Mgr Tomasi b Genbve 

Rencontre interreligieuse annuelle pour la Paix 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.orq) - Voici le texte integral de I’ntervention de Mgr Silvano M. Tomasi, 

Mgr Silvano M. Tomasi, nonce apostolique, Observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations Unies ~ 

Gen~ve, ~ I’occasion de la rencontre interreligieuse annuelle pour la Paix, le 30 janvier 2008. 

Intervention de Mgr Tomasi 



1. "Heureux les artisans de paix" (Matthieu 5,9). Les paroles de J~sus, proclam~es Iors de son sermon sur la 

Montaigne, dans lequel il a annonc~ sa mission, rappelle la conviction profonde et I’aspiration intime de toutes 

les religions et syst~mes de croyance de chercher la pa! ix ~ I’int~rieur de la famille humaine. Si nous devions 

~valuer I’~tat de la paix dans le monde ce soir, nous pourrions succomber ~ la tentation de d~sesp~rer face ~ 

I’app~tit de conflits apparemment insatiable de I’humanit~. Pareille conflit prend le nora de guerres civiles, de 

bains de sang causes par les combats et explosions indiscrimin~es, de g~nocide, de terrorisme international. 

La carte du monde continue d’etre marquee par les drapeaux rouges de guerres civiles et internationales. Et 

pourtant, les artisans de paix sont heureux dans leur recherche inlassable de m~canismes qui nourrissent et 

maintiennent la paix, qui s’occupent des guerres tant connues qu’oubli~es, qui embrassent et apaisent la 

douleur des victimes de toutes formes de violence. 

2. Nous affirmons le r61e de nos artisans de paix Iors de cette rencontre traditionnelle pour un m! oment de 

pri~re et de r~flexion inspir~es par le Message annuel du Saint-P~re ~ I’occasion de la c~l~bration de la Journ~e 

mondiale de la Paix, que cette annie a pour th~me : ~ Famille humaine, communaut~ de paix. ~ J’ai I’honneur 

de vous souhaiter la bienvenue, ~ tous et chacun de vous, ~ ce moment special que d’une mani~re tr~s 

tangible prolonge le travail quotidien des diplomates, des autorit~s publiques, des communaut~s religieuses et 

des organisations de la soci~t~ civile, pour vivre un monde plus convivial, plus juste et plus pacifique. Votre 

presence ici t~moigne de la volont~ pers~v~rante dans la qu~te de la paix, et ce malgr~ les multiples 

obstacles ; c’est un message que I’espoir est plus fort que le cynisme. 

3. Dans notre coeur nous comprenons bien le vrai sens! de la paix. C’est un concept qui va au-del~ de 

I’absence de guerre contre un pays voisin ou Iointain. II comprend la s~curit~, le respect des droits de I’homme 

pour tous. Comme I’affirme le Message du Pape BenoTt XVI : ~ La famille humaine, alors qu’elle connaTt 

aujourd’hui une unit~ plus grande du fait de la mondialisation, elle a aussi besoin, en plus du fondement de 

valeurs communes, d’une ~conomie qui puisse r~pondre vraiment aux exigences d’un bien commun de 

dimension plan~taire. ~ (n. 10) La presence d’une paix r~elle va au-del~ d’une paix n~gative et des 

manifestations de violence, et elle inclut les conditions qui favorisent I’~limination de toute cause de violence. 

La paix est un engagement et un mode de vie qui exigent que I’on satisfasse les attentes I~gitimes de tous 

comme I’acc~s ~ la nourriture, ~ I’eau et ~ I’~! nergie, ~ la m~decine et ~ la technologie, ou bien le contr61e des 

changements climatiques ~[11 et la fin de la course aux armements. Le chemin devant nous est encore long, 

mais les artisans de paix peuvent parcourir cette distance. 

4. La communaut~ internationale a lanc~ un programme d’action pour construire une culture de paix pour tous 

les enfants du monde, et des r~solutions ont ~t~ adopt~es par les Nations Unies pour soutenir des valeurs, des 

attitudes et des comportements qui rejettent la violence, font tout leur possible pour pr~venir les conflits en 

s’occupant de causes profondes et qui visent ~ r~soudre les probl~mes par le dialogue et la n~gociation. II y a 

convergence de buts dans la soci~t~ civile et religieuse car les bienfaits de la paix touchent chaque personne 

sans distinction et constituent, en f! ait, une plate-forme sur laquelle il est possible d’envisager un futur 

commun et une qualit~ de vie qui soient vraiment I’expression de la dignit~ humaine. Maintes interventions 

publiques reconnaissent la n~cessit~ de poursuivre la paix et les avantages qu’elle comporte : il y a accord 

universel sur ces points. Mais les conflits d’int~r~ts et les m~thodes utilis~es pour chercher la paix font que cet 

accord soit en pratique insaisissable. La qu~te de la paix par la paix est le d~fi, et cette t~che demande un 

compl~ment de grace. 

5. En regardant autour du monde, les conflits projettent un ombre sombre sur son futur. Le Message du Pape 

Beno~t nous montre le chemin ~ suivre : ~ J’invite tous les hommes et toutes les femmes ~ prendre une 

conscience plus claire de leur appartenance commune ~ I’unique famille humaine et ~ s’employer pour que la 

convivialit! ~ sur la terre soit toujours davantage le reflet de cette conviction, dont d~pend I’instauration d’une 

paix v~ritable et durable. ~ Si parfois I’absence d’une volont~ politique et les probl~mes complexes 

d’aujourd’hui semblent ~tre des obstacles insurmontables, nous pouvons implorer Dieu pour qu’il nous donne 

la force n~cessaire. En d~finitive, la paix est un cadeau de Dieu. 



[11 Benoft XVI, Discours au Corps Diplomatique accr~dit~ pros le Saint-SiEge pour la presentation des voeux 

pour la nouvelle annie. Rome, le 7 janvier 2008, n.12. 
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Hom~lie de Jean-Paul II pour la d~dicace du sanctuaire de la Mis~ricorde 

A Cacovie-Lagiewniki, le 17 ao0t 2002 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.orq) - << Nous voulons professer qu’il n’existe pas pour I’homme d’autre 

source d’esp~rance en dehors de la mis~ricorde de Dieu >> : ces paroles de Jean-Paul II dans son hom~lie Iors 

de la d~dicace du sanctuaire de la Mis~ricorde, ~ Cacovie-~_agiewniki, le samedi 17 ao0t 2002 ont ~t~ cities ce 

matin par le cardinal Christoph Sch0nborn dans sa presentation du premier congr~s international de la 

Mis~ricorde divine. 

Voici le texte integral de I’hom~lie de Jean-Paul II : 

"O inconcevable et insondable Mis~ricorde de Dieu, 

Qui peut t’adorer et t’exalter dignement? O attribut supreme de Dieu tout-puissant 

Tu es la douce esp~rance des p~cheurs" (Journal, 951 - ~dit. it. 2001, p. 341). 

Tr~s chers fr~res et soeurs! 

1. Je r~p~te aujourd’hui ces paroles simples et sinc~res de sainte Faustine, pour adorer avec elle et avec vous 

tous le myst~re inconcevable et insondable de la mis~ricorde de Dieu. Comme elle, nous voulons professer 

qu’il n’existe pas pour I’homme d’autre source d’esp~rance en dehors de la mis~ricorde de Dieu. Nous d~sirons 

r~p~ter avec foi: J~sus, j’ai confiance en Toi! 

Nous avons particuli~rement besoin de cette annonce, qui exprime la confiance dans I’amour tout-puissant de 

Dieu, ~ notre ~poque, o~ I’homme ~prouve des sentiments d’~garement face aux multiples manifestations du 

real. II faut que I’invocation de la mis~ri! corde de Dieu jaillisse du plus profond des coeurs emplis de 

souffrance, d’appr~hension et d’incertitude, mais dans le m~me temps ~ la recherche d’une source infaillible 

d’esp~rance. C’est pourquoi nous venons aujourd’hui ici, au sanctuaire de Lagiewniki, pour red~couvrir dans le 

Christ le visage du P~re: de Celui qui est "P~re des mis~ricordes et Dieu de toute consolation" (2 Co 1, 3). 

Avec les yeux de I’~me, nous d~sirons contempler le regard de J~sus mis~ricordieux, pour trouver dans la 

profondeur de ce regard le reflet de sa vie, ainsi que la lumi~re de la grace que, tant de fois d~j~, nous avons 

revue et que Dieu nous r~serve pour tous les jours et pour le dernier jour. 

2. Nous nous appr~tons ~ d~dier ce nouveau temple ~ la Mis~ricorde de Dieu. Avant cet acte, je voudrais 

remercier de tout coeur! ceux qui ont contribu~ ~ sa construction. Je remercie en particulier le Cardinal 

Franciszek Macharski, qui a tant oeuvr~ pour cette initiative, manifestant sa d~votion pour la Divine 

Mis~ricorde. J’embrasse avec affection les Soeurs de la Bienheureuse Vierge Marie de la Mis~ricorde, et je les 

remercie pour leur oeuvre de diffusion du message laiss~ par sainte Soeur Faustine. Je salue les Cardinaux et 

les Ev~ques de Pologne, avec ~ leur t~te le CardinaI-Primat, et les Ev~ques provenant de diverses parties du 

monde. Je me r~jouis de la presence des pr~tres dioc~sains et religieux, ainsi que des s~minaristes. 

Je salue de tout coeur les participants ~ cette c~l~bration et, de fa~on particuli~re, les repr~sentants de la 

fondation du Sanctuaire de la Divine Mis~ricorde qui est ~ I’origine de la construction, ainsi q! ue les ouvriers 



des diverses entreprises. Je sais que de nombreuses personnes ici pr~sentes ont apport~ leur g~n~reux soutien 

materiel ~ cette construction. Je prie afin que Dieu les r~compense de leur magnanimit~ et de leurs efforts par 

sa B~n~diction. 

3. Fr&res et Soeurs! Tandis que nous d~dions cette nouvelle ~glise, nous pouvons nous poser la question qui 

tenaillait le roi Salomon, alors qu’il consacrait comme maison de Dieu le temple de J~rusalem: "Mais Dieu 

habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent 

contenir, moins encore cette maison que j’ai construite!" (1 R 8, 27). Oui, ~ premi&re vue, lier des "espaces" 

d~termin~s ~ la presence de Dieu pourrait sembler inopportun. Toutefois, il faut rappeler que le temps et 

I’espace appartiennent enti&rement ~ Dieu. M&me si le temps et le monde entier peuvent &tre consid~r~s 

comme son "temple", il existe toutefois des temps et des lieux que Dieu choisit afin qu’en eux, les hommes 

fassent I’exp~rience de fa~;on particuli&re de sa presence et de sa grace. Et les personnes, pouss~es par le 

sentiment de la foi, viennent en ces lieux, certaines de se trouver v~ritablement devant Dieu present en eux. 

C’est dans ce re&me esprit de foi que je suis venu ~ Lagiewniki, pour d~dier ce nouveau temple, convaincu qu’il 

s’agit d’un lieu particulier choisi par Dieu pour d~verser la grace de sa mis~ricorde. 

Je prie afin que cette ~glise soit toujours un lieu d’annonce du message de I’amour mis~ricordieux de Dieu; un 

lieu de conversion et de p~nitence; un lieu de c~l~bration de I’Eucharistie, ! source de la mis~ricorde; un lieu 

de pri&re et d’imploration assidue de la mis~ricorde pour nous et pour le monde. Je prie avec les paroles de 

Salomon: "Sois attentif ~ la pri&re et ~ la supplication de ton serviteur, Yahv~, mon Dieu, ~coute I’appel et la 

pri&re que ton serviteur fait aujourd’hui devant toi! Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison 

[...] Ecoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israel Iorsqu’ils prieront en ce lieu. Toi, ~coute 

du lieu oQ tu r~sides, au ciel, ~coute et pardonne" (1 R 8, 28-30). 

4. "Mais I’heure vient - et c’est maintenant - oQ les v~ritables adorateurs adoreront le P&re en esprit et en 

v~rit~, car tels sont les adorateurs que cherche le P&re" (Jn 4, 23). Lorsque nous lisons ces paroles du 

Seigneur J~sus dans le Sanct! uaire de la Divine Mis~ricorde, nous nous rendons compte de fa~;on tout ~ fait 

particuli&re que I’on ne peut pas se presenter ici sinon en esprit et en v~rit~. C’est I’Esprit Saint, Consolateur et 

Esprit de V~rit~, qui nous conduit sur les voies de la Divine Mis~ricorde. En convaincant le monde "en fait de 

p~ch~, en fait de justice, et en fait de jugement" (Jn 16, 8), il r~v&le dans le re&me temps la plenitude du salut 

dans le Christ. Cette oeuvre de conviction en fait de p~ch~ advient dans une double relation ~ la Croix du 

Christ. D’un c6t~, I’Esprit Saint nous permet, ~ travers la Croix du Christ, de reconnaTtre le p~ch~, chaque 

p~ch~, dans toute la dimension du real qu’il contient et cache en lui. De I’autre, I’Esprit Saint nous permet, 

toujours ~ travers la Croix du Christ, de voir le p~ch~ ~ la lumi&re du mysterium pietatis, c’est-~-dire de 

I’amour mis~ricordieux et indulgent de Dieu (cf. Dominum et vivificantem, n. 32). 

Et ainsi, "convaincre le monde en fait de p~ch~" devient dans le re&me temps connaTtre que le p~ch~ peut &tre 

~limin~ et que I’homme peut de nouveau correspondre ~ la dignit~ de fils bien-aim~ de Dieu. En effet, la Croix 

"est le moyen le plus profond pour la divinit~ de se pencher sur I’homme [...]. La croix est comme un toucher 

de I’amour ~ternel sur les blessures les plus douloureuses de I’existence terrestre de I’homme" (.Dives in 

misericordia, n. 8). Cette v~rit~ sera toujours rappel~e par la pierre angu! laire de ce sanctuaire, pr~lev~e sur 

le Calvaire, d’une certaine fa~;on sous la Croix sur laquelle J~sus-Christ a vaincu le p~ch~ et la mort. 

Je crois fermement que ce nouveau temple restera pour toujours un lieu oQ les personnes se pr~senteront 

devant Dieu en Esprit et v~rit~. Elles viendront avec la confiance qui accompagne tous ceux qui ouvrent 

humblement leur coeur ~ I’action mis~ricordieuse de Dieu, ~ I’amour que re&me le plus grand p~ch~ ne peut 

vaincre. Ici, dans le feu de I’amour divin, les coeurs brOleront du d~sir de conversion, et quiconque cherche 

I’esp~rance trouvera le r~confort. 

5. "P&re ~ternel, je t’offre le Corps et le Sang, I’Ame et la Divinit~ de ton Fils bien-aim~, Notre Seigneur J~sus- 

Christ, pour nos p~ch~s et ceux du monde entier; pour sa Passion douloureu! se, accorde-nous ta mis~ricorde, 

ainsi qu’au monde entier" (Journal, 476 - ~d. it. p. 193). A nous et au monde entier... Comme le monde 



d’aujourd’hui a besoin de la mis~ricorde de Dieu! Sur tous les continents, du plus profond de la souffrance 

humaine, semble s’~lever I’invocation de la mis~ricorde. L~ o~ dominent la haine et la soif de vengeance, I~ o~ 

la guerre s~me la douleur et la mort des innocents, la grace de la mis~ricorde est n~cessaire pour apaiser les 

esprits et les coeurs, et faire jaillir la paix. L~ o~ manque le respect pour la vie et pour la dignit~ de I’homme, 

I’amour mis~ricordieux de Dieu est n~cessaire, car ~ sa lumi~re se manifeste la valeur inestimable de chaque 

~tre humain. La mis~ricorde est n~cessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son 

terme dans la splendeur de la v~rit~. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, dans ce sanctuaire, je veux confier solennellement le monde ~ la Divine 

Mis~ricorde. Je le fais avec le d~sir que le message de I’amour mis~ricordieux de Dieu, proclam~ ici ~ travers 

sainte Faustine, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur coeur d’esp~rance. Que ce message se 

diffuse de ce lieu dans toute notre Patrie bien-aim~e et dans le monde. Que s’accomplisse la promesse solide 

du Seigneur J~sus; c’est d’ici que doit jaillir "l’~tincelle qui pr~parera le monde ~ sa venue ultime" (cf. Journal, 

1732 - ~d. it. p. 568). II faut allumer cette ~tincelle de la grace de Dieu. II faut transmettre au monde ce feu 

de la mis~ricorde. 

Dans la mis~ricorde de Dieu, le monde trouvera la paix, et I’homme trouvera le bonheur! Je confie ce devoir, 

tr~s chers fr~re! s et soeurs, ~ I’Eglise qui est ~ Cracovie et en Pologne, et ~ tous les fiddles de la Divine 

Mis~ricorde, qui viendront ici de Pologne et du monde entier. Soyez des t~moins de la Mis~ricorde! 

6. Dieu, P~re mis~ricordieux, 

qui as r~v~l~ Ton amour 

dans ton Fils J~sus-Christ, 

et I’as r~pandu sur nous 

dans I’Esprit Saint Consolateur, 

nous Te confions aujourd’hui 

le destin du monde 

et de chaque homme. 

Penche-toi sur nos p~ch~s, 

gu~ris notre faiblesse, 

vaincs tout real, fais 

que tous les habitants de la terre 

fassent I’exp~rience 

de ta mis~ricorde, 

afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 

ils trouvent toujours 

la source de I’esp~rance. 

P~re ~ternel, 

pour la douloureuse Passion 

et la R~surrection! de ton Fils, 

accorde-nous ta mis~ricorde, 

ainsi qu’au monde entier! 

Amen. 

Au terme de la Messe, avant de donner la B~n~diction apostolique, le Pape Jean-Paul II a adress~ aux fiddles 

les paroles de remerciement suivantes: 

Au terme de cette liturgie solennelle, je voudrais dire qu’un grand nombre de rues souvenirs personnels sont 

li~s ~ ce lieu. Je venais ici surtout au cours de I’occupation nazie, Iorsque je travaillais ~ I’usine Solvay toute 

proche. Aujourd’hui encore, je me souviens de la rue qui conduisait de Borek Falecki ~ Debniki, que je 

parcourais tous les jours en allant travailler ~ divers horaires, avec rues sabots aux pieds. A cette ~poque, c’est 

ce que I’on portait. Comment aurait-on pu imaginer que ce jeune homme en sabots aurait un jour consacr~ la 

basilique de la Divine Mis~ricorde ~ Lagiewniki de Cracovie. 



Je me r&eacu! te;jouis de la construction de ce beau temple consacr~ ~ la Mis~ricorde Divine. Je confie au soin 

du Cardinal Macharski et ~ tout I’archidioc~se de Cracovie et aux Soeurs de la Madone de la Mis~ricorde la 

dimension mat~rielle, mais surtout spirituelle, de ce sanctuaire. Que cette collaboration dans I’oeuvre de la 

diffusion du culte de J~sus mis~ricordieux apporte des fruits abondants dans le coeur des fiddles, en Pologne et 

dans le monde entier. 

Que Dieu mis~ricordieux b~nisse abondamment tous les p~lerins qui viennent et qui viendront ici ~ I’avenir. 

© Copyright : Libreria Editrice Vaticana 
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L’avortement est toujours un drame, rappelle I’~vAque de La R~union 

Communiqu~ de Mgr Gilbert Aubry 

ROME, Jeudi 31 janvier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous un communiqu~ de Mgr Gilbert Aubry, 

~v&que de La R~union, sur le drame de I’avortement et la n~cessit~ urgente << d’interpeller des consciences et 

I’opinion publique >>. 

FAIRE REUSSIR LA VIE ! 

J’ai donn~ mon accord pour faire partie du Comit~ de Soutien de << la marche pour la vie >> qui s’est d~roul~e ~ 

Paris dimanche dernier 20 janvier. En effet, il est grand temps de s’interroger sur le fonctionnement et 

I’utilisation de la Ioi concernant I’avortement provoqu~. II s’est cr~ une mentalit~ qui assimile souvent 

I’avortement ~ la contraception. II s’agit d’interpeller des consciences et I’opinion publique. 

La vie humaine est une vie humaine d&s le premier instant de la conception dans le sein maternel. C’est toute 

la personne humaine qui est d~j~ dans la premi&re cellule, dans I’embryon puis le foetus. Cet &tre humain sans 

d~fense a le droit de mOrir, de naftre et de vivre. C’est donc notre devoir de prot~ger la vie humaine en 

d~veloppant les conditions de sa r~ussite. Faire r~ussir la vie ! 

En 1995, le Conseil Permanent de la Conference des Ev&ques de France avait d~j~ affirm~ : << Nul ne peut 

d~clarer droit humain ce qui implique un d~ni d’humanit~. Les dispositions I~gislatives [...] qui d~p~nalisent 

da! ns certaines conditions I’avortement provoqu~, ne sauraient &tre interpr~t~es comme exprimant ou cr~ant 

un droit >>. En rigueur de terme, contrairement ~ ce qui se dit dans le langage courant, il n’y a pas de << droit ~ 

I’avortement >>. Par contre, il y a un droit des femmes en d~tresse ~ &tre soutenues et aid~es pour ~chapper 

aux contraintes qui peuvent les conduire ~ ne voir d’autre issue ~ leur situation que I’avortement. 

L’avortement est toujours un drame pour la femme concern~e, pour I’&tre humain d~truit, pour la societY. II 

faut donc travailler en amont pour mettre en oeuvre les moyens n~cessaires ~ la vie et ~ la sant~, pouvoir 

travailler, disposer d’un toit, fonder une famille dans un climat de respect des personnes, de p! aix et de 

s~curit~. Les femmes qui envisagent I’avortement doivent pouvoir compter sur un r~seau de soutiens affectifs 

et effectifs grace ~ des personnes qualifi~es : r~fl~chir sur la vie, sur leur vie et s’entraider. L’Eglise, pour sa 

part, y travaille r~guli&rement. 

S’il y a malheureusement avortement, I’acte sera toujours grave. Mais la responsabilit~ sera gradu~e selon les 

personnes et ce qu’elles ont v~cu. II faut toujours distinguer I’acte et la personne. La femme qui connaft le 



drame de I’avortement doit toujours &tre accueillie et ne pas &tre jug~e. II s’agit de I’aider, toujours dans un 

r~seau de relations, ~ surmonter la situation en assumant les consequences de son geste souvent ~ I’origine 

d’un traumatisme. H~las, dans la plupart des cas, c’est la solitude. 

En d&finiti! ve, quelle idle nous faisons-nous de la sexualit~ humaine ? Quel sens ~ la sexualit~ ? Dans une 

soci~t& hyper ~rotis~e, o~ I’on confond libert~ et licence, o~ certains revendiquent le << droit >> ~ la perversitY, 

o~ des adolescents r&alisent leur propre film porno sur t~l~phone portable, faire I’apologie du << droit ~ 

I’avortement >> c’est faire sauter encore un peu plus les rep~res dont toute soci~t& a besoin si elle ne veut pas 

se d~truire. Une personnalit~ comme le Dalaf-Lama affirme d’une mani~re forte : ~ I’avortement est un 

meu rtre >>. 

A La R~union, selon les crit&res de I’INSEE, le nombre d’IVG a tendance ~ diminuer depuis dix ans avec un 

maximum atteint de 4827 IVG en 1994. En 2004, il y a eu 4264 IVG pour 14545 naiss! ances et en 2005, 

4518 IVG pour 14610 naissances. Mais une ~tude de la DRASS souligne que ~ la part des IVG de mineures 

dans le nombre total d’IVG a presque doubl~, de 6,2% en 1996 ~ 11,3% en 2004 ~. C’est alarmant quant aux 

consequences ! N’oublions pas que I’IVG est un avortement. Avec des approches diff~rentes, n’y aurait-il pas 

moyen de rechercher et de promouvoir un langage dynamisant sur la vie, le couple, la famille, la soci&t~... 

pour donner ~ nos jeunes envie de vivre avec une parentalit~ responsable ? II nous faut tous travailler ~ faire 

reculer le fl~au de I’avortement par I’~ducation et la responsabilit& et faire reculer les d~tresses qui emp~chent 

de faire r~ussir la vie dans I’int~gralit& de I’amour humain. Avec beaucoup d’amour et de mis~ricorde. 

! Le 22 janvier 2008 

Monseigneur Gilbert AUBRY 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 f~vrier 2008 

Votre Car6me 2008 avec Fidesco 

D~couvrez chaque semaine une histoire extraordinaire v~cue 

par un volontaire Fidesco sur le terrain au Cameroun, en Colombie, en Guin~e ... 

Ecoutez nous sur les radios RCF chaque lundi ~ 7h05 et mardi ~ 12h50 et visitez des maintenant notre site Internet : 

http://www.7renaissances.¢om 

ROME 

La vie consacr~e, << richesse inestimable >> pour I’Eglise et le monde 

Le car~me, << un temps de conversion authentique pour tous les chr~tiens 

BenoTt XVI appelle ~ la fin des violences au Kenya 

Irak : BenoTt XVI implore la paix pour la population irakienne 

Pour la Colombie, Beno~t XVI appelle ~ la r~conciliation et ~ la fraternit~ 

Nouvel an en Asie : les voeux de Beno~t XVI pour les families 

<< Servir la Vie ~, th~me de la << Journ~e pour la Vie ~ en Italie 

Indulgence pl~ni~re du 2 au 11 f~vrier : la Mis~ricorde divine 

B~atification de Giuseppina Nic~)li, Fille de la Charit~ de S. Vincent de Paul 

Le pape salue des membres du << Rotary club ~ ~ I’ang~lus 

ENTRETIEN 

Le christianisme et I’avenir de I’Europe (II) 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 3 f~vrier 

Rome 

La vie consacrbe, << richesse inestimable >> pour I’Eglise et le monde 

Angelus place Saint-Pierre 



ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - La vie consacr~e constitue une << richesse inestimable >> pour 

I’Eglise et le monde, a d~clar~ BenoTt XVI qui exprime sa << gratitude >> aux personnes consacr~es ~ Dieu et 

vivant selon les trois conseils ~vang~liques de chastet~, pauvret~ et ob~issance. 

BenoTt XVI a confi~ aux fiddles trois intentions de pri~re avant I’ang~lus de ce dimanche place Saint-Pierre : la 

vie consacr~e, la journ~e pour la vie, en Italie, et le car~me. 

~ Je voudrais confier aujourd’hui ~ votre pri~re trois intentions, annon&ccedi! I;ait le pape. En premier lieu, en 

rappelant qu’hier, en la f~te liturgique de la Presentation du Seigneur, nous avons c~l~br~ la Journ~e de la Vie 

consacr~e, je vous invite ~ prier pour ceux que le Christ appelle ~ le suivre de plus pros par une consecration 

sp~ciale ~. 

~ A ces fr~res et soeurs qui se d~vouent totalement au service de Dieu et de I’Eglise par les voeux de pauvret~, 

chastet~ et ob~issance, va notre gratitude ~, a d~clar~ le pape. 

II concluait par cette pri~re : ~ Que la Vierge Sainte obtienne de nombreuses et saintes vocations ~ la vie 

consacr~e, qui constitue une richesse inestimable pour I’Eglise et pour le monde ~. 

En polonais, le pape revenait sur cette intention de pri~re apr~s I’ang~lus en disant : ~ Nous avons c~l~br~ hier 

la Journ~e de la Vie consacr~e. Je souhaite ~ toutes les personnes consacr~es que leur service soit pour le 

monde le signe de I’amour du Christ pour I’Eglise, amour qui s’exprime par le don total de soi ~. 

Mais Beno~t XVI insistait sur I’appel de tous les baptis~s au don d’eux-m~mes selon leur vocation propre en 

disant : << Nous sommes tous appel~s ~ r~pondre ~ cet amour par I’ouverture du coeur aux besoins de notre 

prochain. Je b~nis tous ceux qui r~alisent cet engagement dans leur vie quotidienne >>. 

Je souhaite envo~/er cette information a" un ami 

top 

Le car6me, << un temps de conversion authentique pour tous les chr~tiens >> 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI recommande que le car~me soit ~ un temps de 

conversion authentique pour tous les chr~tiens ~. 

Le pape a confi~ aux fiddles trois intentions de pri~re avant I’ang~lus de ce dimanche place Saint-Pierre : la vie 

consacr~e, la journ~e pour la vie, en Italie, et le car~me. 

~ Prions aussi pour que le Car~me, qui commencera mercredi prochain par le Rite des Cendres - que je 

c~l~brerai comme chaque annie en la basilique Sainte-Sabine ~ I’Aventin - soit un temps de conversion 

authentique pour tous les chr~tiens, appel~s ~ un t~moignage de foi t! oujours plus authentique et 

courageux ~, disait le pape. 

Le pape invitait les fiddles ~ confier avec lui ses trois intentions, la vie consacr~e, la semaine pour la Vie et le 

car~me ~ ~ I’intercession de la Vierge ~. 

Beno~t XVI introduisait I’ang~lus par cette pri~re : ~ Que Marie, M~re et Etoile de I’esp~rance, ~claire nos pas, 



et fasse de nous des disciples de J~sus Christ toujours plus fiddles >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI appelle b la fin des violences au Kenya 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI appelle ~ la fin des violences au Kenya. 

Apr~s la pri~re de I’ang~lus de midi, place Saint-Pierre, sous un ciel gris et pluvieux, le pape BenoTt XVI a lanc~ 

des appels en faveur de diff~rents pays, dont le Kenya. 

<< Je vous invite, disait le pape, ~ vous unir aux fr~res et soeurs du Kenya, dont certains sont ici presents place 

Saint-Pierre, dans la pri~re pour la r~conciliation, la justice, et la paix dans leur pays >>. 

Beno~t XVI appelle de ses voeux le succ~s des n~gociations. << Je vous assure tous de ma proximit~ et je 

souhaite que les efforts de m~diation actuellement en cours puissent aboutir et conduire, greece ~ la bonne 

volont~ et ~ la collaboration de tous, ~ une rapide solution du conflit, qui a d~j~ provoqu~ trop de victimes >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Irak : Benoit XVI implore la paix pour la population irakienne 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - Apr~s I’ang~lus, place Saint-Pierre, Beno~t XVI a implor~ la paix 

pour la population irakienne. 

<< La m~chancet~, et sa charge de douleur, semble ne pas conna~tre de limite en Irak, comme nous 

I’apprennent les tr~s tristes nouvelles de ces jours-ci >>, a d~plor~ Beno~t XVI. 

<< J’~l~ve ~ nouveau ma voix, ajoutait le pape, en faveur de la population durement ~prouv~e et pour elle, 

j’invoque la paix de Dieu >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Pour la Colombie, Benoit XVI appelle b la r~conciliation et b la fraternit~ 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI prie pour les victimes d’enl&vements et d’extorsions 

et appelle ~ la r~conciliation, ~ la fraternit~ et ~ la solidarit~ en Colombie. 

Apr&s I’ang~lus de ce dimanche, BenoTt XVI a lanc~ des appels en faveur des populations des pays 

actuellement touches par la violence. 

<< Je ne cesse, confiait le pape en espagnol, d’~lever vers Dieu de ferventes pri&res pour la Colombie, oQ, 

depuis Iongtemps, de nombreux fils et filles de ce pays bien-aim~ souffrent d’extorsions, d’enl&vements, et de 

la perte violente d’&tres chers >>. 

<< Je ! demande au Seigneur, a ajout~ le pape, que s’arr&tent d~finitivement ces souffrances inhumaines, et 

que I’on trouve des chemins de r~conciliation, de respect mutuel, et de concorde sinc&re, en restaurant ainsi la 

fraternit~ et la solidaritY, qui sont les fondements solides pour atteindre le juste progr&s et construire une paix 

stable >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Nouvel an en Asie : les voeux de Benoit XVI pour les families 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - A I’occasion des f~tes du nouvel an dans diff~rents pays d’Asie, 

le pape a formul~ des voeux de paix pour ces Nations et les families en citant son message du ler janvier 2008 

pour la Journ~e mondiale de la Paix, et en encourageant les traditions familiales de ces pays. 

Selon le calendrier lunaire qui pr~vaut dans la plupart des soci~t~s de tradition chinoise, I’ann~e du Rat et de 

I’~l~ment cosmogonique Terre commencera en effet le 7 f~vrier 2008 et se terminera le 25 janvier 2009. 

Beno~t XVI soulignait I’importance de I’~ducation ~ la paix en famille. << Dans mon message pour la r~cente 

Journ~e mond! iale de la Paix, j’ai soulign~ le fait que c’est en famille que I’on apprend le lexique de la 

coexistence civile et que I’on d~couvre les valeurs humaines >>, rappelait-il 

Le pape formulait ainsi ses voeux : << Les festivit~s du nouvel an lunaire verront r~unies dans la joie, ces 

prochains jours, les families de diff~rents pays d’Asie. Je souhaite ~ tous bien et prosp~rit~ et je souhaite qu’ils 

sachent conserver et mettre en valeur ces traditions de vie familiale belles et fructueuses, au b~n~fice de leurs 

Nations respectives et de ces pays o~ ils vivent actuellement >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



<< Servir la Vie >>, th~me de la << Journ~e pour la Vie >> en Italie 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - << Servir la Vie >>, c’est le th&me de la XXXe << Journ~e pour la 

Vie >> c~l~br~e ce dimanche en Italie, comme BenoTt XVI I’a rappel~ avant I’ang~lus. 

Le pape a confi~ aux fid&les trois intentions de pri&re avant I’ang~lus de ce dimanche place Saint-Pierre : la vie 

consacr~e, la journ~e pour la vie, en Italie, et le car&me. 

Un num~ro de la revue du Mouvement italien pour la Vie, << L’informa vita >> ~tait distribu~ dans les paroisses 

de Rome avec le message du conseil permanent de la conference des ~v&ques italien! s (CEI) sur le th&me de 

cette Journ~e, et I’on vendait, ~ la sortie des messes diff~rents objets utiles en tissu, au profit des mamans en 

difficultY. 

<< Je salue et je remercie tous ceux qui sont venus place Saint-Pierre pour t~moigner de leur engagement pour 

d~fendre et promouvoir la vie et pour r~p~ter que << la civilisation d’un peuple se mesure ~ sa capacit~ ~ servir 

la vie >> (Message de la CEI) >>, disait le pape. 

BenoTt XVI souhaitait << que chacun, selon ses possibilit~s, sa profession et ses comp~tences, se sente toujours 

pouss~ ~ aimer et ~ servir la vie, de son commencement ~ sa fin naturelle >>. 

<< C’est en effet le devoir de tous d’accueillir la vie humaine comme un don ~ respecter, ~ prot~ger ~ 

promouvoir,! plus encore Iorsqu’elle est fragile et qu’elle a besoin d’attentions et de soins, que ce soit avant la 

naissance ou dans sa phase terminale >>. 

<< Je m’unis aux ~v&ques italiens pour encourager ceux qui, non sans fatigue mais avec joie, sans bruit mais 

avec un grand d~vouement, assistent des parents ~g~s ou handicap~s, et ~ ceux qui consacrent r~guli&rement 

une partie de leur temps pour aider ces personnes de tout ~ge dont la vie est ~prouv~e par tant de formes 

diverses de pauvret~ >>, a conclu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Indulgence pl~ni~re du 2 au 11 f~vrier : la His~ricorde divine 

La mis~ricorde et le 150e anniversaire des Apparitions de Lourdes 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - A I’occasion du 150e anniversaire des Apparitions de Lourdes, le 

pape Benoft XVI rappelle qu’il a accord~ une indulgence pl~ni&re, quotidienne, applicable au baptis~ et aux 

d~funts, entre le 2 et le 11 f~vrier 2008, aux conditions pr~vues par I’Eglise : une fa~;on pour les baptis~s de 

puiser aux sources de la Mis~ricorde divine. 

Un jubil~ de la mis~ricorde 

Benoft XVI a rappel~ avant I’ang~lus de ce dimanche que du 2 f~vrier, en la f&te de la Presentation, au 11 

f~vrier, qui est le jour de la f&te de Notre Dame de Lourdes, il est poss! ible, ~ I’occasion de ce 150e 

anniversaire, << de recevoir I’indulgence pl~ni&re, applicable aux d~funts, aux conditions habituelles - 



confession, communion, pri~re aux intentions du pape - en s’arr~tant pour prier devant une image b~nie de la 

Vierge de Lourdes expos~e ~ la v~n~ration publique 

Le pape rappelait que pour les personnes ~g~es, et les malades, << cela est possible par le d~sir du coeur >>. 

P~riode sp~cifique entre le 2 et le 11 f~vrier 

Le d~cret de la P~nitencerie apostolique, en date du 21 novembre 2007, en la Presentation de la Vierge Marie, 

concernant I’indulgence li~e ~ ce jubil~ de Lourdes dit en effet : << A I’occasion du 150e anniversaire des 

apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie dans la Grotte de Mass! abielle, pr&s de Lourdes, I’Indulgence 

pl~ni&re est quotidiennement accord~e aux fid&les qui, du 8 d~cembre 2007 jusqu’au 8 d~cembre 2008, avec 

pi~t~ et selon les conditions ~tablies, rendront visite ~ la Grotte de Massabielle et qui, du 2 au 11 f~vrier 2008, 

rendront visite, dans n’importe quelle ~glise, oratoire, grotte ou lieu digne, ~ I’image de la Bienheureuse Vierge 

Marie de Lourdes solennellement expos~e ~ la v~n~ration publique >> (Cf. Zenit du 11 d~cembre 2007). 

Pour ce qui concerne la p~riode du 2 au 11 f~vrier, le d~cret precise que I’indulgence peut &tre re~;ue par les 

fid&les << si, du 2 f~vrier 2008, en la Presentation du Seigneur, jusqu’au 11 f~vrier compris, jour de la m~moire 

liturgique de Notre-Dame de Lourdes et du 150e anniv! ersaire de la premi&re Apparition, ils rendent visite 

avec d~votion, dans n’importe quelle ~glise, oratoire, grotte, ou lieu digne, ~ I’image de la Vierge de Lourdes, 

solennellement expos~e ~ la v~n~ration publique et si, face ~ cette image, ils participent ~ un exercice fervent 

de d~votion mariale, ou tout au moins font halte pendant un laps de temps convenable en se recueillant en de 

ferventes m~ditations, concluant par la r~citation du Notre P&re, de la Profession de foi sous toutes ses formes 

I~gitimes et de I’invocation de la Bienheureuse Vierge Marie >> 

Les personnes &g~es et les malades 

Enfin, ~ propos des personnes ~g~es, des malades et de << tous ceux qui, pour une raison I~gitime, ne peuvent 

pas sortir de chez eux >>, le d~cret precise qu’ils << pourront ~galement obtenir I’Indulgence pl~ni&re, dans leur 

propre maison ou bien I~ oQ I’emp&chement les retient, si, ayant le d~sir de rejeter tout p~ch~ et I’intention de 

remplir, d&s que possible, les trois conditions, ils accomplissent avec le d~sir du coeur, spirituellement, entre le 

2 et le 11 f~vrier 2008, une visite (...) r~citent les pri&res indiqu~es ci-dessus et offrent avec confiance ~ Dieu, 

par Marie, les maladies et les difficult~s de leur vie >>. 

Aux pr&tres, le d~cret recommande la disponibilit~ : << Afin que les fid&les puissent plus facilement recevoir ces 

faveurs c~lestes, que les pr&tres, approuv~s pour I’~coute des confessions par les autorit~s comp~tentes, 

soient pr&ts ~ les accueillir avec disponibilit~ et g~n~rosit~ et guident solennellement la r~citation de pri&res 

publiques ~ la Vierge Immacul~e M&re de Dieu >>. 

La mis~ricorde se manifeste dans I’indulgence 

L’indulgence est ainsi d~finie dans le Code de Droit canonique (can. 992) et dans le Cat~chisme de I’l~glise 

catholique (n. 1471): << L’indulgence est la r~mission devant Dieu de la peine temporelle due pour les p~ch~s 

dont la faute est d~j~ effac~e, r~mission que le fid&le bien dispos~ obtient ~ certaines conditions d~termin~es, 

par I’action de I’l~glise, laquelle, en tant que dispensatrice de la r~demption, distribue et applique par son 

autorit~ le tr~sor des satisfactions du Christ et des saints >>. 

Autrement dit, une fois le pardon re~;u dans la confession sacramente! lie, les consequences du p~ch~ 

demeurent, et la r~paration est n~cessaire (d’oQ la n~cessit~ d’une purification apr&s la mort par exemple, et 

d’oQ I’importance d’obtenir I’indulgence pour un d~funt). L’indulgence, qui remet la << peine >> encourue pour les 

p~ch~s, est li~e ~ la pratique des sacrements, et constitue donc une fa~;on pour les baptis~s de puiser aux 

sources de la Mis~ricorde divine, qui jaillissent du Coeur du R~dempteur. Et le don de I’indulgence est comme 

I’ouverture des << ~cluses de la mis~ricorde >>. 



Une fois par jour pour la personne ou pour les dbfunts 

Elle peut ~tre obtenue ~ seulement une fois par jour ~7, et, outre ~ I’~tat de greece ~7, il est n~cessaire que le 

baptis~ ~ poss~de la disposition int~rieure du d~tachement complet du p~ch~, m~me seulement v~niel ~7, ~ se 

confesse sacramentellement de ses p~ch~s ~7, ~ re~;oive la Sainte Eucharistie (il est certes mieux de la recevoir 

en participant ~ la Messe, mais, pour I’indulgence, seule la sainte communion est n~cessaire) ~7, et ~ prie selon 

les intentions du Souverain Pontife ~7. 

Sur plusieurs jours 

Pour ce qui est du temps pour recevoir les sacrements, la P~nitencerie precise que I’on peut ~taler la pratique 

sur plusieurs jours : ~ II est bon, mais pas n~cessaire, que la Confession sacramentelle, et en particulier la 

sainte communion et la pri~re pour les intentions du Pape soient effectu~es le jour m~me o~ I’on accomplit 

I’oeuvre indulgenci~e ; mais il est suffisant que ces saints rites et pri~res soient accomplis quelques jours 

(environ 20) avant ou apr~s I’acte indulgenci~. La pri~re selon I’intention du Pape est laiss~e au choix du 

fiddle, mais on sugg~re un ~Notre P~re~7 et un ~Ave Maria~7. ~7 

Une seule confession 

Enfin, pour obtenir plusieurs indulgences, plusieurs jours de suite, pour les d~funts, une seule confession est 

n~cessaire : ~ il est suffisant d’effectuer une Confession sacramentelle, mais il est requis une sainte 

communion distincte et une pri~re distincte selon I’intention du Pape pour chaque indulgence pl~ni~re ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Bbatification de Giuseppina Nicbli, Fille de la Charitb de S. Vincent de Paul 

Angelus place Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a salu~ les Filles de la Charit~ de saint Vincent de 

Paul, ~ I’occasion de la b~atification de Giuseppina Nic~)li. 

<< J’adresse une salutation cordiale aux p&lerins de langue italienne, en particulier les nombreuses Filles de la 

Charit~ venues ~ I’occasion de la b~atification de leur consoeur, Giuseppina Nic~)li, c~l~br~e ce matin re&me ~ 

Cagliari >7, notait BenoTt XVI apr&s I’ang~lus. 

Guiseppina (Josephine) Nic~)li ~tait religieuse professe italienne chez les Filles de la Charit~ de Saint Vincent de 

Paul. N~e le 18 n! ovembre 1863, ~ Casatisma, pr&s de Pavie, elle s’est ~teinte le 31 d~cembre 1924, ~ I’c~ge 

de 61 ans, ~ Cagliari, en Sardaigne, oQ elle a ~t~ b~atifi~e. 

La b~atification a ~t~ pr~sid~e, sous une immense tente de 800 m2, par le pr~fet de la Congregation pour les 

causes des saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins, qui ~tait accompagn~ du cardinal Franc Rod~, pr~fet de la 

Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique. 

La bienheureuse avait I’habitude de s’exclamer : << Comme le Seigneur est bon ! >7 Elle ~tait entree ~ vingt ans 



chez les Filles de la Charit~ et fut envoy~e en Sardaigne en 1884, comme enseignante au << Conservatoire de 

la Providence >>. 

Mais ~ I’~ge de trente ans, elle fut atteinte de tuberculose pulmonaire. Pourtant elle servit encore ~ I’orphelinat 

de Sassari, oQ elle se prodigua pour les jeunes et les pauvres. 

En 1910, elle devint Econome provinciale de Turin, et, 18 mois plus tard, directrice du s~minaire de formation 

des jeunes de sa communaut~. 

Apr&s une rechute, elle fut rappel~e en Sardaigne, comme servante au Refuge de la Marine oQ elle se consacra 

aux enfants des rues, orphelins sans maison et errant entre le port et le march~, oQ ils transportaient de 

pesants fardeaux pour survivre. 

Elle en recueillit des centaines au Refuge, les instruisant, leur enseignant les principes ~vang~liques, et les 

pr~parant ~ un travail plus digne. 

Elle inventa aussi le cercle des Petites Dames de la CharitY, et les << Doroth~es >>, po! ur les jeunes de la 

bourgeoisie d~sirant t~moigner du Christ dans le monde. 

Elle cr~a aussi une << Ecole de la religion >>, pour une connaissance approfondie du christianisme chez les 

jeunes institutrices. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le pape salue des membres du << Rotary club >> b I’ang~lus 

Dans la << charte >> des << B~atitudes >>, le << dynamisme >> de la vie chr~tienne 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI a salu~ des membres du << Rotary club >> presents 

place Saint-Pierre pour I’ang~lus, leur indiquant dans la << charte >> des << B~atitudes >>, le << dynamisme >> de la 

vie chr~tienne >> 

BenoTt XVI disait en effet en fran~;ais apr&s I’ang~lus de ce dimanche : << Chers p&lerins, je vous adresse rues 

salutations cordiales, notamment aux membres du Rotary club de Besan~;on et de Ratisbonne. Que les 

B~atitudes, propos~es par la liturgie de ce jour, soient la charte de votre existence. Elles donneront le 

dynamisme n~cessaire ~ v! otre vie chr~tienne et I’esp~rance qu’une vie belle et bonne vous conduira ~ la 

rencontre du Christ Sauveur. Avec ma B~n~diction apostolique >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Entretien 



Le christianisme et I’avenir de I’Europe (II) 

Entretien avec le vice-pr~sident du Parlement europ~en 

ROME, Dimanche 3 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - Le motif des douze ~toiles sur le drapeau de I’Union europ~enne 

est I’attribut typique du culte de Marie, affirme Mario Mauro, vice-pr~sident du Parlement europ~en, dans la 

seconde partie de I’entretien qu’il a accord~ ~ ZENIT sur I’avenir de I’Europe et le r61e du christianisme dans ce 

processus. Pour la premi&re partie, cf. ZENIT du ler f~vrier. 

Mario Mauro est professeur d’Histoire des Institutions europ~ennes et auteur du livre II Dio dell’Europa (Le 

Dieu de I’Europe, publi~ aux ~d. Ares en Italie). 

Zenit - Aprbs la victoire sur la Ioi 40 et le Family Day en Italie, la proposition de moratoire sur 

I’avortement lancb par le journal italien << II Foglio >> rencontre un certain succbs. Qu’en pensez- 

vous ? 

M. Mauro - Comme ~ Londres, Madrid, Paris, Strasbourg, ~ Rome ~galement les Italiens ont d~fil~ dans les 

rues pour r~affirmer leur idle de vie et de famille comme << alternative >> aux mod&les que la soci~t~ et la 

politique essaient de nous imposer. Un mod&le qui place en son centre I’homme et sa recherche de la v~rit~. 

Comment sera I’Italie dans trente ans ? Cette question implique tout le monde, qu’on soit de droite ou de 

gauche, catholiques et la~cs, de re&me que tout le monde doit se sentir concern~ par I’~vidente d~t~rioration de 

la soci~t~ italienne et son ~clatante faiblesse ~ former de nouvelles g~n~rations. 

Car une soci~t~ libre qui ne parvient pas ~ former de nouveaux individus capables de g~rer avec responsabilit~ 

la libertY, est destin~e fatalement ~ voir son niveau d’autoritarisme augmenter. 

J’~voquais tout ~ I’heure le r~cent discours du pape qui, le 7 janvier, a fait appel ~ la communaut~ 

internationale afin que le moratoire approuv~ par I’ONU sur la peine de mort puisse stimuler le d~bat public sur 

le caract&re sacr~ de la vie humaine. Le 8 janvier, Giuliano Ferrara, sur << II Foglio >>, a fait sienne cette 

demande et lanc~ ~ son tour une proposition de moratoire sur I’avortement qui a imm~diatement suscit~ un vif 

d~bat. 

Je souhaite que les gouvernements et les organismes internationaux fassent toute la lumi&re sur I’emploi 

ambigu de termes ! comme la << sant~ reproductive >> qui, dans leur application, tendent ~ standardiser la 

pratique de I’avortement. Les institutions internationales, comme les Nations unies et I’Union europ~enne, ne 

peuvent pas se transformer en une sorte de supermarch~ des droits ; elles sont n~es pour favoriser la paix et 

le d~veloppement, autrement dit pour veiller sur la vie humaine et pour garantir la I~gitimit~ d’un droit naturel, 

que I’humanit~ enti&re utiliserait comme r~f~rence. 

Zenit - Avec Elisa Chiappa vous avez bcrit un livre pour enfants, Piccolo dizionario delle radici 

cristiane d’Europa (Petit dictionnaire des racines chrbtiennes de I’Europe, aux bd Ares). Quelles 

sont les histoires, les personnages et les images que vous utilisez pour expliquer I’Europe 

chrbtienne aux enfants ? 

M. Mauro - Dans ce livre, nous avons essay~! , Elisa et moi, de raconter aux plus petits I’histoire de I’Union 

europ~enne d’aujourd’hui, ce qu’elle a ~t~ et comment elle a mOri ~ travers les si&cles, offrant aujourd’hui une 

physionomie precise de ce qu’elle sera, pour leur faire comprendre le monde et la civilisation dans lesquels ils 

sont n~s et oQ ils auront eux aussi leur part ~ jouer quand ils seront grands. 

Nous avons essay~ de le faire sous forme de dictionnaire, en choisissant minutieusement les roots et en y 

ins~rant un texte tr&s bref avec de jolies images de Benedetto Chieffo. Pour rendre encore plus simple et 

int~ressante la connaissance de I’Europe, nous avons joint ~ ce livre un superbe jeu, Eurovia, le jeu du 



drapeau europ~en qui propose une course passionnante et instructive ~ travers tous les pays de I’Union. 

Je suis convaincu que I’identit~ civile et nationale de I’Europ! e se fonde sur les racines culturelles et religieuses 

d’une tradition historique bimill~naire. Nous devons ~tre capables aujourd’hui de dire ce que nous sommes. En 

quoi nous croyons. 

Pour avoir une meilleure Europe nous devons recommencer ~ croire, ~ travailler, ~ nous battre pour elle. 

L’Europe est n~e chr~tienne, sous la protection de saint BenoTt de Nursie, des saints Cyrille et M~thode, de 

sainte Catherine de Sienne, de sainte Brigitte de Suede, de sainte Th~r~se B~n~dicte de la Croix, Edith Stein ; 

elle ne peut ~tre la proie de mystification et d’instrumentalisation. Un exemple suffit. 

La r~f~rence au christianisme est pr~sente sur un symbole par excellence, le drapeau, car ces douze ~toiles 

viennent du culte de la Vierge Marie et sont li~es au nombre d’Etats membres. Beaucoup I’ignorent car la 

v~ritable origine du ! drapeau ~ douze ~toiles a ~t~ I’objet d’un coupable oubli au sein m~me des institutions 

communautaires. 

Un autre pas se r~v~le n~cessaire : la soci~t~ tout enti~re a devant elle une nouvelle occasion de se retrouver 

et de retrouver sa propre identitY, son propre visage, mais ~galement son but, la raison pour laquelle nous 

sommes ce que nous sommes. 

Avons-nous oui ou non le devoir de relever ce d~fi ? Ce dictionnaire veut ~tre clair et restituer la signification 

des roots qui d~finissent I’Europe. Un premier pas vers le d~fi auquel nous sommes appel~s. 

Zenit - Jeudi 10 janvier, vous avez pr~sid~ la session pl~ni~re pour la signature de la Charte des 

musulmans europ~ens, ouvrant les travaux par un discours. Pouvez-vous nous dire de quoi il 

s’agit ? l~uelle signification donner & ce document & un moment o~ I’Union europ~enne a d~cid~ de 

consacrer cette annie au dialogue interreligieux ? Avez-vous pr~vu d’autres occasions de d~bat ? 

I~l. I~lauro - Plus de 400 organisations musulmanes provenant de 28 pays du continent, y compris la Turquie, 

ont sign~ la Charte des musulmans d’Europe, ~labor~e sous I’~gide de la F~d~ration des organisations 

islamiques en Europe. 

Les 26 points du document rappellent les droits et les responsabilit~s des musulmans, invites ~ ~ une 

integration positive ~, ~ la parit~ entre I’homme et la femme et au rejet du terrorisme fondamentaliste. 

La Charte constitue un code islamique de bonne conduite, qui engage la communaut~ musulmane europ~enne 

~ participer ~ la construction d’une Europe commune et d’une societY! ; unie, ~ participer ~galement au 

d~veloppement de I’harmonie et du bien-~tre dans nos soci~t~s et ~ remplir pleinement son r61e de citoyen 

dans le respect de la justice, de I’~galit~ des droits et de la difference. 

Pour la premiere fois, une Charte donne un code de bonne conduite aux musulmans d’Europe qui ne doit pas 

~tre en contradiction avec les I~gislations europ~ennes. II s’agit d’un excellent coup de pouce pour renforcer le 

dialogue interculturel et interreligieux. Et il est encourageant de voir qu’une partie des droits ~nonc~s dans la 

Charte est consacr~e ~ la famille comme condition indispensable au bonheur des individus et pour une soci~t~ 

stable, et qu’il y a une ouverture ~ la parit~ entre I’homme et la femme. 

Propos recueillis par Antonio Gaspari 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Angblus du dimanche 3 fbvrier 

Texte int6gral 

ROME, Dimanche 3 f6vrier 2008 (ZENIT.or~q) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la m6ditation que 

le pape BenoTt XVI a prononc6e ce dimanche ~ I’occasion de la pri6re de I’Ang61us. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr6res et soeurs, 

Je voudrais confier aujourd’hui ~ votre pri6re plusieurs intentions. En premier lieu, en rappelant qu’hier, en la 

f6te liturgique de la Pr6sentation du Seigneur, nous avons c616br6 la Journ6e de la Vie consacr6e, je vous 

invite ~ prier pour ceux que le Christ appelle ~ le suivre de plus pr6s par une cons6cration sp6ciale. A ces 

fr6res ! et soeurs qui se d6vouent totalement au service de Dieu et de I’Eglise par les voeux de pauvret6, 

chastet6 et ob6issance, va notre gratitude. Que la Vierge Sainte obtienne de nombreuses et saintes vocations 

~ la vie consacr6e, qui constitue une richesse inestimable pour I’Eglise et pour le monde. 

Une autre intention de pri6re nous est offerte par la Journ6e pour la Vie qui est c616br6e aujourd’hui en Italie 

et qui a pour th6me : << Servir la vie >>. Je salue et je remercie tous ceux qui sont venus place Saint-Pierre pour 

t6moigner de leur engagement ~ d6fendre et promouvoir la vie et pour r6p6ter que << la civilisation d’un peuple 

se mesure ~ sa capacit6 de servir la vie >> (Message de la CEI pour la XXXe Journ~e nationale pour la vie). Que 

chacun, selon ses possibilit6s, sa profession e! t ses comp6tences, se sente toujours pouss6 ~ aimer et ~ servir 

la vie, de son commencement ~ sa fin naturelle. C’est en effet le devoir de tous d’accueillir la vie humaine 

comme un don ~ respecter, ~ prot6ger, ~ promouvoir, plus encore Iorsqu’elle est fragile et qu’elle a besoin 

d’attentions et de soins, que ce soit avant la naissance ou dans sa phase terminale. Je m’unis aux 6v6ques 

italiens pour encourager ceux qui, non sans fatigue mais avec joie, sans bruit mais avec un grand 

d6vouement, assistent des parents ~g6s ou handicap6s, et ceux qui consacrent r6guli6rement une partie de 

leur temps pour aider ces personnes de tout ~ge dont la vie est 6prouv6e par tant de formes diverses de 

pauvret6. 

Prions aussi pour que le Car6me, qui commencera mercredi prochain par le Rite des Cendres - que je 

c616brerai comme! chaque ann6e en la basilique Sainte-Sabine ~ I’Aventin - soit un temps de conversion 

authentique pour tous les chr6tiens, appel6s ~ un t6moignage de foi toujours plus authentique et courageux. 

Confions ces intentions de pri6re ~ la Vierge. Depuis hier jusqu’~ la journ6e du 11 f6vrier incluse, m6moire de 

la Bienheureuse Vierge de Lourdes et 1506me anniversaire des apparitions, il est possible de recevoir 

I’indulgence pl6ni6re, applicable aux d6funts, aux conditions habituelles - confession, communion et pri6re 

selon les intentions du pape - en s’arr6tant pour prier devant une image b6nie de la Vierge de Lourdes expos6e 

~ la v6n6ration publique. Pour les personnes ~g6es et les malades, cela est possible ~ travers le d6sir du coeur. 

Que Marie, M6re et Etoile de I’esp6rance, 6! claire nos pas, et fasse de nous des disciples de J6sus Christ 

toujours plus fid61es. 

APRES L’ANGELUS 

Je vous invite ~ vous unir aux fr6res et soeurs du Kenya, dont certains sont ici pr6sents place Saint-Pierre, 

dans la pri6re pour la r6conciliation, la justice, et la paix dans leur pays. Je vous assure tous de ma proximit6 

et je souhaite que les efforts de m6diation actuellement en cours puissent aboutir et conduire, grace ~ la 



bonne volont~ et ~ la collaboration de tous, ~ une rapide solution du conflit, qui a d~j~ provoqu~ trop de 

victimes. 

La m~chancet~, et sa charge de douleur, semble ne pas connaftre de limite en Irak, comme nous I’apprennent 

les tr&s tristes nouvelles de ces jours-ci. J’~l&ve ~ nouveau ma voix en faveur de la population durement 

~prouv~e et j’invoque pour elle la paix de Dieu. 

Je ne cesse d’~lever vers Dieu de ferventes pri&res pour la Colombie, oQ, depuis Iongtemps, de nombreux fils 

et filles de ce pays bien-aim~ sont victimes d’extorsions, d’enl&vements, et de la perte violente d’&tres chers. 

Je demande au Seigneur que s’arr&tent d~finitivement ces souffrances inhumaines, et que I’on trouve des 

chemins de r~conciliation, de respect mutuel, et de concorde sinc&re, en restaurant ainsi la fraternit~ et la 

solidaritY, qui sont les fondements solides pour atteindre le juste progr&s et construire une paix stable 

Dans mon message pour la r~cente Journ~e mondiale de la Paix, j’ai soulign~ le fait que c’est en famille que 

I’on apprend le lexique de la coexistence civile et que I’on d~couvre les valeurs humaines. Les festivit~s du 

nouvel an lunaire verront r~unies dans ! la joie, ces prochains jours, les families de diff~rents pays d’Asie. Je 

souhaite ~ tous bien et prosp~rit~ et je souhaite qu’ils sachent conserver et mettre en valeur ces traditions de 

vie familiale belles et fructueuses, au b~n~fice de leurs Nations respectives et de ces pays oQ ils vivent 

actuellement. 

Dans le dioc&se de Rome commence aujourd’hui la << Semaine dioc~saine de la vie et de la famille >> dont le 

moment fort sera la c~l~bration de la << F&te dioc~saine de la famille >>, dimanche prochain, dans le Sanctuaire 

de la Vierge du Divino Amore. J’encourage tous les parents ~ red~couvrir la grandeur et la beaut~ de la 

mission ~ducative. Oui, ~duquer est tr&s difficile mais enthousiasmant ! Faites vivre ~ vos enfants, d&s le plus 

jeune ~ge, cette proximit~ dont t~moigne I’amour, donnez-! vous vous-m&mes, afin qu’ils se donnent ~ leur 

tour aux autres et au monde avec s~r~nit~ et g~n~rosit~. Que I’~me de I’~ducation soit toujours la confiance en 

Dieu qui << donne I’esp~rance au monde futur >> ~ 

Puis le pape a salu~ les p~lerins francophones en disant : 

Chers p&lerins, je vous adresse rues salutations cordiales, notamment aux membres du Rotary club de 

Besan~;on et de Regensburg. Que les B~atitudes, propos~es par la liturgie de ce jour, soient la charte de votre 

existence. Elles donneront le dynamisme n~cessaire ~ votre vie chr~tienne et I’esp~rance qu’une vie belle et 

bonne vous conduira ~ la rencontre du Christ Sauveur. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.orcj/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orcj 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 



AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, February 6, 2008 7:54 AM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080204 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 f~vrier 2008 

ROME 

S~,ro-catholiques d’Antioche : Hommaqe de BenoTt XVI au patriarche AbdeI-Ahad 

Mettre au centre de tout la Parole de Dieu : invitation aux personnes consacr~es 

Kosovo : Le president de la Province autonome serbe re(;u par BenoTt XVI 

<< L’aventure la plus n~cessaire pour le monde ~ ? La vie du pr~tre 

Vi~t-Nam : Le card. Bertone souhaite un << climat serein ~ pour le ~ dialoque ~ 

INTERNATIONAL 

Vi~t-Nam!D~l~qation apostolique : I’archev~que annonce une solution en vue 

DOCUMENTS 

Lettre du pape au patriarche syro-catholique d’Antioche Iqnace-Pierre VIII 

Vi~t-Nam : Lettre du card. Bertone ~ I’archev~que de Hanoi 

Vi~t-Nam : Lettre de Mqr Joseph Nq6 Quanq Kilt ~ I’archidioc~se de Hanoi 

Rome 

Syro-catholiques d’Antioche : Hommage de Benoit XVI au patriarche AbdeI-Ahad 

Un comit~ nomm~ ad interim 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a accept~ la d~mission de la charge patriarcale que lui a 

pr~sent~e le patriarche d’Antioche des Syriens, catholiques, S.B. Ignace Pierre VIII AbdeI-Ahad, et il a nomm~, 

en date du 25 janvier, le comit~ qui gouvernera le patriarcat syro-catholique jusqu’~ I’~lection du nouveau 

patriarche. 

Dans une lettre au patriarche Ignace Pierre VII, le pape dit combien il appr~cie le << sens de la responsabilit~ ~ 

du patriarche en vue de I’unit~ du synode patriarcal, et il a accept~ cette d~mission en tant que << geste 

d’amour patriarcal ~. II exprime sa gratitude pour le bien r~alis~ par le patriarche au cours de son minist~re au 

service de I’Eglise. 

Le comit~ sera compos~ de trois archev~ques: 



Mgr Th~ophile Georges Kassab, archev~que de Horns, Hama et Nabk des Syriens, qui continuera de g~rer 

I’Eparchie patriarcale comme administrateur apostolique << sede vacante 

Mgr Gregorios Elias Tab~, archev~que de Damas des Syriens, 

Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, archev~que de Bagdad des Syriens. 

Dans sa lettre, ~galement en date du 25 janvier 2008, BenoTt XVI remercie le patriarche de << I’accueil >> 

r~serv~ ~ son envoy~ ~ J~rusalem, le cardinal Roger Etchegaray, venu ~ pour une r~flexion fraternelle sur la 

situation actuelle de la bien-aim~e I~glise syro-catholique d’Antioche ~. 

Le cardinal fran~;ais a ~t~, ~crit le pape, ~ ~difi~ par votre amabilit~ et par vos considerations sereines, par le 

vif sens des responsabilit~s dont vous avez fait preuve afin de favoriser le retour ~ la pleine unit~ dans le 

Synode patriarcal et I’exercice fructueux du soin pastoral pour le bien des fils et des filles de I’l~glise syro- 

catholique, dans la m~re-patrie et dans la diaspora ~. 

Le cardinal a remis au pape la lettre de d~mission du patriarche, une d~cision prise ~ ~ la suite d’une r~flexion 

certainement m0rie dans une pri~re prolong~e devant le Seigneur ~, souligne BenoTt XVI. 

Le pape salue ce ~ geste d’amour eccl~sial, soucieux par-dessus tout du progr~s spirituel des fiddles grace ~ la 

con! corde ~piscopale ~, et il y voit << une admirable confirmation >> du ~ z~le apostolique ~ du patriarche. 

Le pape exprime en outre sa ~ profonde gratitude ~ pour ~ tout le bien ~ r~alis~ par le patriarche et pour son 

service eccl~sial (...) rempli avec d~vouement et g~n~rosit~ ~. 

Et le pape dit avoir accept~ cette d~mission << pour les motifs hautement pastoraux qui I’ont inspir~e >>, et il 

annonce les noms des trois membres nomm~s pour administrer temporairement le patriarcat. 

~ Ce ComitY, ~crit le pape, aura toutes les facult~s qui reviennent au patriarche et au Synode permanent, 

selon les Normes du Code des canons des I~glises orientales, et il sera pr~sid~ ~ tou! r de r61e par chacun de 

ses membres. S.E. Mgr Th~ophile Georges Kassab recevra le mandat de gouverner I’l~parchie patriarcale ~. 

Le pape encourage le patriarche ~ ~ veiller comme patriarche ~m~rite sur la bien-aim~e I~glise d’Antioche des 

Syriens, offrant le don pr~cieux de la pri~re, des conseils avis~s et du sacrifice du coeur, ainsi que des 

~preuves que la Divine Providence, avec les joies, ne manque pas de dispenser aux bons pasteurs ~. 

II I’assure de sa ~ cordiale fraternit~ dans le Christ, dans la communion avec I’l~glise catholique tout enti~re ~, 

lui souhaitant ~ en abondance la s~r~nit~, la sant~ et une confiance toujours plus grande ~, et lui exprime ~ 

nouveau sa << reconnaissance >> et sa ~ cordiale estime ~.! 

Anita S. Bourdin 
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Hettre au centre de tout la Parole de Dieu : invitation aux personnes consacr~es 

Benoft XVI les invite ~ preparer le synode 



ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - En la f~te de la Presentation de J~sus au Temple de J~rusalem, qui 

correspondait ~ la XIIe Journ~e de la Vie consacr~e, BenoTt XVI a invit~ les personnes consacr~es ~ Dieu sous 

les multiples formes pr~vues par I’Eglise ~ ~ mettre au centre de tout la Parole de Dieu ~. Car chaque nouvelle 

famille spirituelle est, soulignait le pape, une ~ ex~g~se ~ vivante de la Parole de Dieu, un ~ d~ploiement du 

Christ au cours des si~cles ~, un ~ ~vangile vivant ~. 

Au terme de la messe preside! e, samedi soir, 2 f~vrier, pour la Chandeleur, par le cardinal Franc Rod~, pr~fet 

de la Congregation romaine pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique, le pape est 

venu s’adresser aux milliers de consacr~s rassembl~s en la basilique Saint-Pierre. 

BenoTt XVI a soulign~ tout d’abord, dans le r~cit de la Presentation selon saint Luc le ~ oui ~ de Joseph et de 

Marie aux prescriptions de la ~ Loi du Seigneur ~, qui constitue un t~moignage ~ ~loquent ~. 

II rappelait que le prochain synode des ~v~ques serait d~di~, en octobre prochain, ~ la Parole de Dieu dans la 

vie de I’Eglise. 

~ Je vous demande, chers fr~res et soeurs, d’offrir ~ cet engagement eccl~sial votre contribution, en t~! 

moignant combien il est important de placer au centre de tout la Parole de Dieu, sp~cialement pour ceux que, 

comme vous, le Seigneur appelle ~ une suite plus intime. La Vie consacr~e est en effet enracin~e dans 

I’Evangile : elle a continu~ de s’en inspirer comme ~ sa r~gle supreme au fil des si~cles, et elle est appel~e ~ y 

revenir constamment pour rester vivante et f~conde, portant du fruit pour le salut des ~mes ~. 

~ Au commencement des diff~rentes expressions de la Vie consacr~e ~, il y a toujours, ajoutait le pape, ~ une 

forte inspiration ~vang~lique ~ : ~ pour les fondateurs et les fondatrices, I’Esprit Saint a ~clair~ la Parole de 

Dieu d’une lumi~re nouvelle ~. 

~ L’Esprit Saint, expliquait le pape, attire certaines personnes &! agrave; vivre I’Evangile de fa~;on radicale et ~ 

le traduire dans un style de ~ sequela ~ plus g~n~reux. II en nait ainsi une oeuvre, une famille religieuse, qui, 

par sa presence m~me, devient ~ son tour une ~ ex~g~se ~ vivante de la Parole de Dieu. La succession des 

charismes de la Vie consacr~e peut donc ~tre lue, dit le concile Vatican II, comme un d~ploiement du Christ au 

cours des si~cles, comme un ~vangile vivant qui se r~alise toujours sous d’autres formes ~. 

Benoit XVI a ainsi ~voqu~ les charismes des saints Benoit, Dominique, Claire et Fran~;ois, Vincent Pallotti, Louis 

Orione, dont I’oeuvre ~ refl~te un myst~re du Christ, une parole, un rayon de la lumi~re qui ~mane de son 

visage, splendeur du P~re ~! ;. 

~ Suivre le Christ, sans compromis, comme I’Evangile le propose, a constitu~ au long des si~cles la norme 

ultime et supreme de la vie religieuse ~, a rappel~ le pape. 

~ Cette tr~s riche tradition ~ atteste que la Vie consacr~e est ~ profond~ment enracin~e dans les exemples et 

les enseignements du Christ Seigneur ~, et se pr~sente comme ~ une plante aux nombreuses branches, qui 

plonge ses racines dans I’Evangile et produit des fruits abondants ~ chaque saison de I’Eglise ~. 

Sa mission est de rappeler que tous les chr~tiens sont ~ convoqu~s ~ par la Parole et pour ~ vivre ~ de la 

Parole, et ~ demeurer sous sa seigneurie ~. 

Les personnes consacr~es peuvent donc ~ maintenir vivante chez les baptis~s la conscience des valeurs 

fondamentales de I’Evangile ~, ce qui suscite dans I’Eglise un ~lan pour une coherence ~vang~lique toujours 

plus forte ~. 

~ Chers fr~res et soeurs, nourrissez votre journ~e de pri~re, de m~ditation et d’~coute de la Parole de Dieu. 

Vous qui ~tes familiers avec I’antique pratique de la lectio divina, aidez aussi les fiddles ~ la mettre en valeur 



dans leur existence quotidienne. Sachez traduire en t~moignage ce que la Parole indique, en vous laissant 

modeler par celle qui, comme une semence accueillie dans une bonne terre, porte des fruits abondants 

<< Que les hommes puissent voir vos bonnes oeuvres, fruit de la Parole de Dieu qui vit en vous, et qu’ils 

rendent gloire ~ votre P~re c~leste ! >>, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Kosovo : Le president de la Province autonome serbe re~;u par Benoit XVI 

Le pape exprime sa << proximit~ ~ toute la population 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI exprime sa << proximit~ ~ toute la population >> du Kosovo 

et rappelle sa position, dans la ligne du discours du pape du 7 janvier 2008 aux diplomates. 

Le president de la Province autonome serbe du Kosovo, M. Fatmir Sejdiu, a ~t~ re~;u par BenoTt XVI samedi 2 

f~vrier en audience priv~e. 

Un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge indique que le pape a re~;u le president Sejdiu, avant tout 

pour exprimer << sa proximit~ ~ toute la population de cette terre, o~ le christianisme est present depuis les 

premiers si~cles de notre ~re >>. 

<< Actuellement, continue la m~me source, I’Eglise catholique comprend environ 65.000 fiddles et rend un 

service appr~ci~ surtout dans les domaines de I’assistance et de I’~ducation, en faveur de tous les Kosovars, 

ind~pendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse >>. 

La rencontre a ~galement permis au pape, continue le communique, de << recevoir des informations directes 

sur la situation actuelle, et sur les perspectives futures >>. 

<< L’audience ~ la plus haute Autorit~ institutionnelle de I’actuelle Province autonome de Serbie, administr~e 

par I’ONU selon la r~solution bien connue du Conseil de s~curit~ N. 1244, ne repr~sente aucun changement 

dans la position du Saint-Si~ge ~ propos du statut juridique d~finitif du Kosovo >>, precise la note. 

<< Pour ce qui concerne une ~ventuelle d~claration d’ind~pendance du Kosovo, le Saint-Si~ge suivra avec une 

attention particuli~re les d~veloppements in Ioco, et, dans son ~valuation, tiendra compte de I’orientation de la 

communaut~ internationale >>, ajoute le Saint-Si~ge. 

Enfin, la salle de presse precise : << Le Saint-Si~ge ne n~glige aucune occasion d’exhorter chacun ~ la 

r~conciliation, ~ la justice, et ~ la paix. Dans le cas present, il rappelle ce que le pape a exprim~ dans son 

discours au Corps diplomatique le 7 janvier 2008 : il souhaitait que I’on garantisse la s~curit~ et le respect des 

droits de ceux qui habitent cette terre, afin que s’~loigne d~finitivement le spectre de la confrontation violente, 

et que la stabilit~ europ~enne soit renforc~e >>. 

Le pape disait en outre le 7 janvier dernier : << Je me r~jouis des progr~s accomplis dans diff~rents pays de la 



r~gion des Balkans et j’exprime encore une fois le souhait que le statut d~finitif du Kosovo prenne en compte 

les I~gitimes revendications des parties en presence 

Anita S. Bourdin 
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<< L’aventure la plus n~cessaire pour le monde >> ? La vie du pr6tre 

Visite du pape au s~minaire du Latran 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - << L’aventure la plus n~cessaire pour le monde >> ? La vie du pr&tre, 

affirme BenoTt XVI qui s’est rendu samedi dernier au s~minaire de Rome, au Latran, ~ la veille de la f&te de 

Notre Dame de Confiance, sainte patronne du s~minaire. << Le don re~;u est surprenant >>, soulignait BenoTt XVI. 

II invitait les s~minaristes ~ cultiver le silence et la communion fraternelle. 

Le pape y a c~l~br~ les premi&res v&pres du dimanche et il a tenu I’hom~lie, en presence des s~minaristes, de 

leurs formateurs et de leurs families. II a ensuite dfn~ avec la communaut~ du s~minaire. II a ~t~ accueilli par 

le recteur, Mgr Giovanni Tani. 

<< En effet s’il eut sembler que la vie du pr&tre ne suscite pas I’int~r&t de la majorit~ des gens, en r~alit~, il 

s’agit de I’aventure la plus int~ressante et la plus n~cessaire pour le monde, I’aventure de montrer et rendre 

pr~sente la plenitude de la vie ~ laquelle nous aspirons tous. C’est une aventure tr&s exigeante ; et il ne 

pourrait pas en &tre autrement, parce que le pr&tre est appel~ ~ imiter J~sus, qui n’est pas venu pour &tre 

servi mais pour servir et pour donner sa vie en ran~;on pour la multitude >>. 

Pour Benoft XVI deux choses doivent caract~riser la formation du s~minariste : le silence et la communion 

fraternelle. 

<< Avant tout, expliquait le pape, les ann~es du s~minai! re comportent un certain d~tachement de la vie 

commune, un certain ’d~sert’, afin que le Seigneur puisse parler ~ votre coeur (cf. Os~e 2, 16). Sa voix ne fait 

en effet pas de bruit, mais elle est douce, c’est la voix du silence (cf. 1 Rois 19, 12). Pour &tre entendue, elle 

requiert donc un climat de silence >>. 

Et pour ce qui est de la communion fraternelle, le pape a ~voque la communaut~ des Douze autour de J~sus 

en disant : << Votre communion n’est pas limit~e au present mais elle concerne aussi I’avenir : I’action 

pastorale qui vous attend devra vous voir agir unis comme en un corps, en un ordre, celui des pr&tres, qui, 

avec I’~v~que, prennent soin de la communaut~ chr~tienne. Aimez cette << vie de famille >>, qui pour vous est 

une anticipation de cette << fraternit~ sacerdotale &ra! quo; 

(Vatican II, Presbyterorum Ordinis, 8) qui doit caract~riser tout presbyterium dioc~sain >>. 

L’~v&que de Rome a invit~ ses s~minaristes ~ &tre << ouverts ~ la v~rit~ et ~ la transparence >> pour r~pondre 

humblement ~ I’appel du Seigneur, en se lib~rant << du risque de r~aliser un projet personnel >>. 

Le pape rappelait que les gens attendent d’eux qu’ils deviennent des << ap6tres du Christ >> et des << hommes 

de Dieu >>, qui font I’exp~rience de << la joie de la vie avec Dieu >> et qui r~pondent ~ << I’urgence de devenir des 

messagers de I’Evangile >>. 



<< Le don re~;u est surprenant >>, soulignait BenoTt XVI en disant : << ! ;C’est I’Esprit Saint qui vous rend attentifs 

~ cette r~alit~ profonde et vous la fait aimer. Tout cela ne peut pas ne pas susciter une grande confiance, 

parce que le don re~;u est surprenant, remplit de stupeur, et comble d’une joie intime >>. 

Quant aux parents des s~minaristes, le pape a soulign~ qu’ils devaient certainement ~tre ~ les plus surpris par 

ce qui arrive ~ leurs fils ~. II les a invites ~ regarder vers Marie, ~ qui s’est posse tant de questions sur son fils, 

J~sus ~, et il les a rassur~s : ce qu’ils vivent est une ~ merveilleuse aventure ~. 

Enfin, BenoTt XVI a rappel~ que c’est la saintet~ ~ le secret du vrai succ~s du minist~re sacerdotal ~ et il a 

invit~ ses s~minaristes ~ confier ~ Marie, M&egrav! e;re de la confiance, cet engagement quotidien. 

Anita S. Bourdin 
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Vi6t-Nam : Le card. Bertone souhaite un << climat serein >> pour le << dialogue >> 

Lettre ~ I’archev&que de Hanoi, Mgr Joseph Ng6 Qiang Ki&t 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone souhaite un << climat 

serein >> permettant le << dialogue >> avec les autorit~s vietnamiennes, dans une lettre ~ I’archev&que de Hanoi, 

Mgr Joseph Ng6 Qiang Ki&t, en date du 30 janvier, publi~e sur le site de I’archidioc&se de Hanoi et dont Radio 

Vatican donne ce soir une synth&se en italien. 

II s’agit de I’affaire de la restitution du si&ge de I’ancienne d~l~gation apostolique ~ Hanoi, qui a provoqu~ des 

protestations depuis 40 jours (cf. Zenit des 9 et 25 janvier 2008). 

Le cardinal ~voque les << tensions qui existent depuis Iongtemps >> entre I’archidioc&se et les Autorit~s 

communales << ~ propos des droits de propri~t~ et d’usufruit de I’~difice jouxtant I’~v&ch~ et qui, pendant de 

nombreuses ann~es, a accueilli la D~l~gation apostolique au Vi&t-Nam >>. 

Le cardinal exprime aussi son << admiration devant les sentiments de fervente d~votion et I’attachement 

profond ~ I’Eglise et au Saint-Si&ge manifestos par des milliers de fid&les qui, jour apr&s jour, se rassemblent 

pacifiquement pour prier devant ce bStiment, devenu symbolique, afin de demander aux responsables civils de 

prendre en compte les n~cessit~s de la communaut~ catholique >>. 

Pourtant, ~crit-il, la poursuite de ces manifestations << suscite quelque preoccupation, car, comme cela arrive 

fr~quemment en des cas similaires, il existe un danger r~el que la situation ~chappe au contr61e et qu’elle 

puisse d~g~n~rer en manifestations de violence verbale ou re&me physique >>. 

<< Au nora du Saint-P&re, qui est constamment inform~ de I’~volution de la situation, ~crit le cardinal Bertone, 

je vous demande de bien vouloir intervenir afin que soient ~vit~s des gestes qui pourraient troubler I’ordre 

public et que I’on revienne ~ la normalit~ >>. 

II estime qu’un << climat plus serein >>, rendra possible la reprise du << dialogue avec les autorit~s, en vue de 

trouver une solution appropri~e ~ ce d~licat probl&me >>. 



Le Saint-Si~ge, assure-t-il, continuera de se faire << I’interpr~te des aspirations I~gitimes des catholiques 

vietnamiens 

Anita S. Bourdin 
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International 

Vi6t-Nam/D~l~gation apostolique : I’archev6que annonce une solution en vue 

Invitation ~ cesser la protestation dans la rue 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Pour ce qui est de I’affaire de la D~l~gation apostolique de Hanoi, 

I’archev&que annonce ~ ses fid&les qu’une solution est en vue, indique aujourd’hui une d~p&che d’Eglises d’Asie 

I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Dans une lettre ~ I’ensemble de I’archidioc&se, diffus~e au milieu de I’apr&s-midi du ler f~vrier, I’archev&que 

de Hanoi a annonc~ que I’action men~e par ses fid&les depuis 40 jours avait abouti ~ un premier r~sultat. II a 

pr~cis~ : << II y ! a eu un dialogue entre I’archev~ch~, la Conference ~piscopale du Vietnam, d’une part, et les 

hauts dirigeants de I’Etat, d’autre part, pour parvenir ~ une solution satisfaisante >> (1). L’archev&que explique 

ensuite que cette solution sera raise en oeuvre par ~tapes. 

Une premi&re ~tape avait d~j~ ~t~ accomplie dans la matinee. Le dernier rassemblement de pri&re avait eu lieu 

dans la nuit du 31 au ler f~vrier, nuit oQ les fid&les venus de diff~rentes paroisses de Hanoi avaient ~t~ 

particuli&rement nombreux. Au petit matin, on apprenait que des n~gociations entre les autorit~s civiles et les 

responsables religieux avaient d~bouch~ sur un premier engagement commun, qui fut imm~diatement r~alis~ : 

les catholiques ont d~mont~ les tentes plant&eacut! e;es ces derniers jours, et transport~ solennellement en 

procession, la croix vers I’archev&ch~. Celle-ci avait ~t~ ~rig~e dans la cour de I’ancienne D~l~gation 

apostolique, le 25 janvier dernier. De leur c6t~, les autorit~s de la capitale faisaient d~molir la boutique de 

soupe tonkinoise install~e dans un coin du domaine. Elles s’~taient aussi engag~es ~ restaurer le toit du 

bStiment principal, ainsi que son plancher. 

Dans le premier paragraphe de sa lettre, I’archev&que s’est montr~ plein d’admiration pour les 40 jours de 

I’action men~e par ses fid&les, une action qualifi~e par lui de << nouvelle Pentec6te >> : << Nous nous sommes 

appliques ~ prier et ~ annoncer, dans I’enthousiasme, la bonne nouvelle de la paix, en bravant difficult~s et 

~preuves >>. 

La lettre ne donne aucune information suppl~mentaire sur les engagements pris par I’Etat et sur la nature des 

~tapes ~ venir. L’archev&que se contente de d~clarer ~ ses fid&les : << Le r~sultat sera aussi satisfaisant que 

votre coeur le souhaite >>. Cependant, il souligne ~ deux reprises que cette solution est conforme aux 

suggestions faites, au nora du Saint-P&re, par le secr~taire d’Etat du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, dans 

une lettre envoy~e ~ I’archev&que de Hanoi, le 30 janvier. 

Cette lettre a ~t~ rapidement connue de I’ensemble des fid&les par la voie d’Internet (2). Comme I’archev&que 

de Hanoi, le secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge commence par un ~loge du courage et de la ferveur des 

catholiques de Hanoi. Puis il exprime sa crainte de voir ! ces manifestations pacifiques d~boucher sur des 

violences verbales ou physiques. II demande alors ~ I’archev&que d’intervenir << afin que soient ~vit~s des 



gestes qui pourraient troubler I’ordre public et que I’on revienne ~ la normalit~ >>. Ainsi un dialogue avec le 

gouvernement pourra se poursuivre dans un climat plus apais~. 

On sait de sources vaticanes, recueillies par Vietcatholic News, qu’une autre lettre du cardinal Bertone a ~t~ 

envoy~e au Premier ministre vietnamien Nguy&n T~n Dung. Mais, jusqu’~ present, la presse officielle n’en a 

fait aucune mention. Les re&rues sources font aussi ~tat de contacts et de n~gociations entre le Vatican et 

I’Etat vietnamien, par I’interm~diaire de son ambassade ~ Rome. Ces contacts sont aussi sugg~r~s par le 

cardinal Bertone, Iorsque, dans sa lettre, il aff! irme qu’il se fera le repr~sentant des catholiques vietnamiens 

aupr&s de leur gouvernement. 

Apr&s ce d~but de solution, comme ils I’ont fait pendant toute la dur~e des manifestations de pri&re, les 

m~dias nationaux ont gard~ le silence. Seul, le journal local, Ha N6i moi, dans son ~dition du 2 f~vrier, ~voque 

le sujet sous le titre de << Domaine du 42 Nha Chung (adresse de I’ancienne D~l~gation apostolique), le calme 

est revenu >>. Le journal se r~jouit de voir les catholiques d~monter les tentes, ramener la croix ~ I’archev&ch~ 

et d~gager I’entr~e du b~timent du << bureau de la culture et des communications >>, nouvelle appellation de 

I’ancienne D~l~gation apostolique. Aucune allusion n’est faite quant ~ une ~ventuelle restitution, pas plus 

qu’aux n~gociations entre les autorit~s civiles et religieuses, ~ I’intervention du Saint-Si&ge et ~ la d~molition 

de la boutique de soupe tonkinoise. 

La lettre de I’archev~que de Hanoi ~t~ diffus~e sur le site de I’archev~ch~ de Hanoi. 

(2)       Le fac-sirnil~ de la lettre du cardinal Bertone & I’archev~que de Hanoi a, elle aussi, ~t~ diffus~e sur 

le site de I’archidioc~se de Hanoi 
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Documents 

Lettre du pape au patriarche syro-catholique d’Antioche Ignace-Pierre VIII 

R~ponse du pape ~ sa lettre de d~mission 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a accept~ la d~mission de la charge patriarcale que lui a 

pr~sent~ le patriarche d’Antioche des Syriens, catholiques, S.B. Ignace-Pierre VIII AbdeI-Ahad, et il a nomm~, 

en date du 25 janvier, le comit~ qui gouvernera le patriarcat syro-catholique jusqu’~ I’~lection du nouveau 

patriarche. 

Dans une lettre au patriarche Ignace-Pierre VII, le pape dit combien il appr~cie le << sens de la responsabilit~ >> 

du patriarche en vue de I’unit~ du synode patriarcal, et il a accept~ cette d~mission en tant que << geste 

d’amour patriarcal >>. II ex! prime sa gratitude pour le bien r~alis~ par le patriarche au cours de son minist&re 

au service de I’Eglise. 

~, Sa B~atitude Ignace-Pierre VIII AbdeI-Ahad 

Patriarche de I’l~glise d’Antioche des Syriens catholiques 

Je m’adresse ~ vous, B~atitude, pour vous presenter rues salutations les plus chaleureuses dans le Seigneur et 



pour vous remercier de tout coeur pour I’accueil que vous avez r6serv6 ~ mon Envoy6 personnel, Monsieur le 

Cardinal Roger Etchegaray, venu ~ J~rusalem pour une r~flexion fraternelle sur la situation actuelle de la bien- 

aim~e I~glise syro-catholique d’Antioche. 

Ce dernier m’a inform~ de la rencontre qu’il a eue avec Votre B~atitude. II a ~t~ ~difi~ par votre amabilit~ et 

par vos considerations sereines, par le vif sens des responsabilit~s dont vous avez fait preuve afin de favoriser 

le retour ~ la pleine unit~ dans le Synode patriarcal et I’exercice fructueux du soin pastoral pour le bien des fils 

et des filles de I’l~glise syro-catholique, dans la m&re-patrie et dans la diaspora. 

Le Cardinal m’a ensuite remis la lettre par laquelle Votre B~atitude, ~ la suite d’une r~flexion certainement 

mOrie dans une pri~re prolong~e devant le Seigneur, pr~sentait sa d~mission de la charge patriarcale. 

J’appr~cie beaucoup, V~n~rable Fr&re, ce geste d’amour eccl~sial, soucieux par-dessus tout du progr&s 

spirituel des fid&les grace ~ la concorde ~piscopale, et je vois en lui une admirable confirmation de votre z&le 

apostolique. En ce moment particulier de votre vie, je voudrais vivement reconnaftre avec une profonde grati! 

tude tout le bien que vous avez r~alis~ au cours de vos ann~es comme Patriarche et dans le service eccl~sial 

que vous avez rempli avec d~vouement et g~n~rosit~ tout au long de votre vie. 

Dans la sollicitude que le Seigneur a demand~e ~ Pierre et ~ ses Successeurs, apr&s une pri&re et une r~flexion 

attentives, apr&s avoir entendu I’avis de rues proches collaborateurs, j’ai estim~ devoir accueillir votre 

d~mission pour les motifs hautement pastoraux qui I’ont inspir~e. 

Je d~sire vous informer que, tout bien considerS, acc~dant ~ certaines requ&tes ~mises au Synode 

extraordinaire convoqu~ au Vatican du 26 au 28 avril 2007, j’ai d~cid~ que le gouvernement de I’l~glise syro- 

catholique sera confi~, pour une p~riode convenable pr~c~dant I’~lection de votre Successeur, ~ un Comit~ 

~piscopal compos~ de trois membres, S.E. Mgr Th~ophile Georges Kassab, Archev&que de Horns, Hama et 

Nabk des Syriens, S.E. Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, Archev&que de Baghdad des Syriens et S.E. Mgr 

Gregorios Elias Tab~, Archev&que de Damas des Syriens. Ce Comit~ aura toutes les facult~s qui reviennent au 

Patriarche et au Synode permanent, selon les Normes du Code des canons des I~glises orientales, et il sera 

pr~sid~ ~ tour de r61e par chacun de ses membres. S.E. Mgr Th~ophile Georges Kassab recevra le mandat de 

gouverner I’l~parchie patriarcale. 

Je suis certain que Votre B~atitude continuera ~ veiller comme Patriarche ~m~rite sur la bien-aim~e I~glise 

d’Antioche des Syriens, offrant le don pr~cieux de la pri&re, des conseils avis~s ! et du sacrifice du coeur, ainsi 

que des ~preuves que la Divine Providence, avec les joies, ne manque pas de dispenser aux bons pasteurs. 

Pour ma part, je vous assure de ma cordiale fraternit~ dans le Christ, dans la communion avec I’l~glise 

catholique tout enti&re. 

V~n~rable Fr&re, je prie le Seigneur de vous accorder en abondance la s~r~nit~, la sant~ et une confiance 

toujours plus grande dans sa sainte Volont~. Renouvelant ~ Votre B~atitude toute ma reconnaissance et ma 

cordiale estime, j’invoque sur les Pasteurs et sur les fid&les de I’l~glise d’Antioche des Syriens catholiques la 

protection aimante de la Tr&s Sainte M&re de Dieu et de tout coeur j’adresse ~ tous la B~n~diction apostolique. 

Du Vatican, le 25 janvier 2008. 

BENEDICTUS PP. XVI 

[Texte original: Fran~ais] 
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Vi6t-Nam : Lettre du card. Bertone b I’archev6que de Hanoi 

II souhaite un << climat serein >> pour le << reprendre le dialogue 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - <~ Dans un climat plus serein >>, il sera possible <~ de reprendre le 

dialogue avec les autorit~s >>, ~crit le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, ~ I’archev~que de Hanoi, Mgr 

Joseph Ng6Qiang Ki~t, danscettelettreendatedu 30janvier, publi~esurlesitedel’archidioc~sede Hanoi 

(http://giaopha n ha noi.vn). 

Secr~tairerie d’Etat 

Du Vatican, le 30 janvier 2008 

Son excellence, 

Mgr Joseph Ng6 Quang Kilt, 

archev~que de Hanoi 

Excellence, 

Comme vous pouvez le penser, la Secr~tairerie d’Etat s! uit avec une grande attention et sollicitude les 

~v~nements de ces derniers jours, ~ Hanoi, li~s aux tensions qui existent depuis Iongtemps entre votre 

Archidioc~se et les Autorit~s communales ~ propos des droits de propri~t~ et d’usufruit de I’~difice jouxtant 

I’~v~ch~ et qui, pendant de nombreuses ann~es, a accueilli la D~l~gation apostolique au Vi~t-Nam. 

Je suis rempli d’admiration devant les sentiments de fervente d~votion et I’attachement profond ~ I’Eglise et au 

Saint-Si~ge manifestos par des milliers de fiddles qui, jour apr~s jour, se rassemblent pacifiquement pour prier 

devant ce b:Stiment, devenu symbolique, afin de demander aux responsables civils de prendre en compte les 

n~cessit~s de la communaut~ catholique. 

Mais, d’autre part, le fait que de telles manifestations cont! inuent ne peut que susciter quelque preoccupation, 

car, comme cela arrive fr~quemment en des cas similaires, il existe un danger r~el que la situation ~chappe au 

contr61e et qu’elle puisse d~g~n~rer en manifestations de violence verbale ou m~me physique. 

C’est pourquoi, au nora du Saint-P~re, qui est constamment inform~ de I’~volution de la situation, je vous 

demande de bien vouloir intervenir afin que soient ~vit~s des gestes qui pourraient troubler I’ordre public et 

que I’on revienne ~ la normalitY. II sera ainsi possible, dans un climat plus serein, de reprendre le dialogue 

avec les autorit~s, en vue de trouver une solution appropri~e ~ ce d~licat probl~me. 

Je puis vous assurer que le Saint-Si~ge, pour sa part, comme il I’a toujours fait, ne manquera pas de se faire 

aupr~s du gouvernement de votre pays, I’interpr~te des aspirations I~gitimes des catholiques vietnamiens. 

En vous remerciant de votre collaboration, et en vous assurant de ma pri~re, je vous prie d’agr~er, Excellence, 

I’expression de rues sentiments cordiaux et d~vou~s. 

Tarcisio Cardinal Bertone 



Secr~taire d’Etat de sa Saintet~ 

[Original en fran~ais] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Vibt-Nam : Lettre de Mgr Joseph Ng6 Quang Kibt ~ I’archidiocbse de Hanoi 

<< Nous avons v~cu une nouvelle Pentec6te >> 

ROME, Lundi 4 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - << Nous avons v~cu une nouvelle Pentec6te >>, mais il faut 

maintenant laisser place aux n~gociations : c’est ce qu’annonce I’archev&que de Hanoi, Mgr Joseph Ng6 Quang 

Ki&t, dans une lettre publi~e le ler f~vrier 2008, sur le site de I’archidioc&se de Hanoi. 

Cette lettre a ~t~ traduite en fran~;ais par la r~daction d’Eglises d’Asie, I’agence des Missions ~trang&res de 

Paris, qui la publie aujourd’hui : en voici le texte. 

Aux pr&tres, religieux, s~minaristes et lafcs de I’archidioc&se de Hanoi 

Hanoi, le ler f~vrier 2008 

Chers fr&res et soeurs, 

Pendant plus de 40 jours, nous avons v~cu une nouvelle Pentec6te. Tous ensemble, d’un seul coeur et avec le 

re&me esprit, nous nous sommes appliques ~ prier et ~ annoncer, dans I’enthousiasme, la bonne nouvelle de la 

paix, en bravant difficult~s et ~preuves et en cr~ant un vaste mouvement d’union non seulement dans 

I’archidioc&se mais aussi partout dans le monde. Jamais jusque-I~, I’amour de Dieu et I’amour de I’Eglise 

n’avaient ~t~ port~ si haut ! Jamais le sentiment qui existe entre le pasteur et ses brebis n’avait ~t~ un lien si 

resserr~ ! Jamais la charit~ fraternelle ne s’~tait exprim~e avec autant d’intensit~ ! Jamais la pri&re aux 

intentions de I’Eglise n’avait eu autant d’ardeur ! Oui, c’est une immense grace que le seigneur nous a 

accord~e. Je ne cesserai pas de rendre grace ~ Dieu et de vous remercier, fr&res et soeurs, pour un don aussi 

pr~cieux. 

Grace ~ votre pri&re fervente, notre entreprise a eu un r~sultat. Apr&s les tensions, il y a eu un dialogue entre 

I’archev&ch~, la Conference ~piscopale du Vietnam, d’une part, et les hauts dirigeants de I’Etat, d’autre part, 

pour parvenir ~ une solution satisfaisante. Celle-ci sera raise en oeuvre ~ travers des ~tapes concr&tes dans le 

respect mutuel et conform~ment ~ I’avis du secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge. La premi&re ~tape vient d’&tre 

achev~e. Les services de I’entreprise ont ferm~ leur boutique de soupe tonkinoise ; les fid&les ont d~fait les 

tentes et ramen&eac! ute; la croix. Cette premi&re ~tape ~tait opportune car, actuellement il fait tr&s froid et 

vous devez vous preparer pour le Nouvel An. Je n’aurais pas support~ de vous voir transis de froid dans 

I’humidit~ de I’hiver. 

Bien que vous ne serez plus en permanence aupr&s de la Vierge, je vous demande, fr&res et soeurs, de 

maintenir fermement votre esprit de pri&re. Priez sans discontinuer. Priez avec ardeur. Soyez assures que je 

serai toujours ~ vos c6t~s et que, tous, partout, ne cesseront de vous soutenir. Par la lettre de communion 

envoy~e par le secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge, vous avez appris que le Saint-P&re Benoft XVI et le Saint- 

Si&ge sont toujours avec nous. Le r~sultat final sera aussi satisfaisant que notre coeur le souhaite. 



Avec chaleur, je salue votre courage devant les ~preuves, votre ! profond esprit de pri~re, votre charit~ 

pacifique et votre intense vie de foi. A I’occasion de cette nouvelle annie du rat, je vous souhaite de b~n~ficier 

d’un printemps tout impr~gn~ du don de Dieu, de sa paix et de la confiance en Dieu et qu’il vous accorde ce 

que vous lui avez demand~ dans une pri~re ardente. 

Je vous salue affectueusement. 

Joseph Ng6 Quang Ki&t, 

archev&que de Hanoi 

[Original en vietnamien] 
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Canada : A la d~couverte des r~volutionnaires de la saintet~ (II) 

Rome 

Tchad : Benoit XVI appelle & d~poser les armes 

Et ~ faire parvenir I’aide humanitaire n~cessaire 

ROME, Mercredi 6 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI appelle les parties en presence au Tchad ~ d~poser les 

armes, en vue du dialogue et de la r~conciliation. II appelle ~ faire parvenir I’aide humanitaire n~cessaire. 

Beno~t XVI a lanc~ cet appel, en italien, au terme de I’audience g~n~rale du mercredi, devant des milliers de 

visiteurs du monde entier. 

Le pape a lanc~ un ~ vibrant appel ~ d~poser les armes et ~ s’engager sur le chemin du dialogue et de la 

r~conciliation ~. 

Le pape a dit sa proximit~ avec les ~ chores populations boulevers~es par des luttes intestines douloureuses, 

qui ont caus~ de nombreuses victimes e! t la fuite hors de la capitale de milliers de civils ~. 



II a appel~ les catholiques ~ ~ prier ~ et ~ se montrer ~ solidaires ~ avec ~ ces fr~res et soeurs qui souffrent ~. 

BenoTt XVI a demand~ ~ que leur soient ~pargn~es de nouvelles violences, et que soit assur~e I’assistance 

humanitaire n~cessaire ~. 

Anita S. Bourdin 
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Slovbnie : Visite du prbsident Danilo TOrk au Vatican 

Semestre de pr~sidence de I’Union europ~enne 

ROME, Mercredi 6 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - AIors que la SIov~nie preside I’Union europ~enne, les Balkans et 

la relation Eglise-Etat en SIov~nie ont ~t~ ~ I’ordre du jour de la visite du president Danilo TBrk au Vatican. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience le president de la r~publique de SIov~nie, M. Danilo TBrk, qui a ensuite 

rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les Relations avec les Etats, Mgr 

Dominique Mamberti. 

~ L’entretien a permis, indique le Saint-Si~ge, de toucher certains th~mes de I’actualit~ internationale, en 

particulier la situation dans les Balkans, ~galement ~ la lumi~re du semestre de pr~sidence slovene de I’Union 

europ~enne (janvier 2008-juin 2008) ~. 

~ Au niveau bilateral, poursuit la m~me source, on a ~voqu~ les bonnes relations existantes entre la SIov~nie 

et le Saint-Si~ge, ainsi que certaines questions ouvertes entre I’Etat et I’Eglise et la volont~ d’en favoriser la 

r~solution de fa~;on satisfaisante ~. 

Anita S. Bourdin 
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Le carbme, << une grande retraite spirituelle >> pour redbcouvrir la foi 

Cat~ch~se du mercredi sur le sens du car~me 

ROME, Mercredi 6 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Le car~me est ~ une grande retraite spirituelle ~ pour que les 

baptis~s red~couvrent leur foi, et, dans ce sens, ~ se convertir signifie se laisser conqu~rir par J~sus (cf. Ph 3, 

12) et ’retourner’ avec Lui au P~re. La conversion implique donc de se mettre humblement ~ I’~cole de J~sus et 

de marcher en suivant docilement ses traces ~, a expliqu~ le pape Beno~t XVI dans sa cat~ch~se du mercredi. 

En ce mercredi des Cendres, le pape a tenu I’audience g~n~rale dans la salle Paul VI du Vatican sur le sens du 



car~me. Ce soir, le pape a pr~sid~ la messe des Cendres en la basilique Sainte-Sabine sur I’Aventin, ~glise de 

la premiere ~ station ~ de car~me selon la tradition romaine qui d~crit un p~lerinage de ~ station ~ en ~ 

station ~, d’~glise en ~glise pendant le car~me. 

~ Le Mercredi des Cendres nous fait entrer dans le Car~me. C’est I’occasion de recommencer un itin~raire 

exigeant de vie ~vang~lique et de renouvellement int~rieur, dans un esprit de pri~re, de p~nitence, d’aum6ne 

et de je0ne ~, a pr~cis~ le pape. 

II s’agit, a-t-il rappel~ ~ d’un temps fort liturgique ~, qui prepare les baptis~s ~ aux f~tes pascales, centre de 

I’ann~e liturgique ~. 

Ce temps aide les chr~tiens, a dit le pape, ~ ~ red~couvrir la foi ~ de leur bapt~me et les pousse ~ ~ recevoir le 

Sacrement du pardon ~. 

Pour ce qui est du rite de I’imposition des cendres sur la t~te ou sur le front des baptis~s, le pape a soulign~ 

que cet acte les ~ introduit dans le Car~me comme dans une grande retraite spirituelle ~. 

~ Dans I’l~glise primitive, a rappel~ encore BenoTt XVI, c’~tait le temps privil~gi~ pour la preparation des 

cat~chum~nes au Bapt~me et ~ I’Eucharistie, c~l~br~s Iors de la Veill~e pascale ~. 

Et le pape a insist~ sur le sens ~ donner au mot ~ conversion ~ au sens chr~tien du terme: ~ L’invitation ~ la 

conversion est un appel ~ revenir vers Dieu, P~re tendre et mis~ricordieux, ~ avoir confiance en Lui, comme 

fils adoptifs r~g~n~r~s par son amour. Se convertir consiste ~ se mettre humblement &agr! ave; I’~cole de 

J~sus, pour trouver la vraie joie ~. 

~ Prendre sa croix peut paraTtre dur pour notre d~sir de r~alisation personnelle; mais cela ouvre ~ la s~r~nit~ 

et ~ la g~n~rosit~ envers nos fr~res, sp~cialement les plus pauvres. Demandons ~ la Vierge Marie, M~re de 

Dieu et M~re de I’l~glise, de nous accompagner pendant ce car~me, pour que ce soit un chemin de conversion 

v~ritable. Bon car~me ~ tous ~, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Nouvelle pri~re latine du Vendredi saint pour le peuple juif 

Le rite de Jean XXIII r~vis~ par Beno~t XVI 

ROME, Mercredi 6 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Au moment o~ I’Eglise entre dans le temps du car~me pour se 

preparer ~ P~ques, L’Osservatore Romano publie la pri~re en latin pour le peuple juif du Vendredi saint : 

Beno~t XVI a voulu que la pri~re du missel de Jean XXIII soit modifi~e. 

Cette r~forme liturgique entrera en vigueur d~s le Vendredi saint prochain, 21 mars 2008. 

Chaque annie le Vendredi saint, Iors de I’Office de la Passion, la liturgie catholique pr~voit une grande pri~re 

d’intercession pour le monde entier, les ~ improp~res ~, dont une pri~re pour le Peuple de I’Alliance. 

En 1962, le bienheureux Jean XXIII avait d~j~ fait modifier cette pri~re qui comportait I’expression ~ juifs 



perfides >>, qui n’avait pas ~ I’origine le sens moderne donn~ ~ << perfide >>, mais ~tait devenu plus qu’ambigu, 

avec le risque d’attiser I’antis~mitisme. 

BenoTt XVI va plus loin. Apr&s avoir donn~ aux catholiques, par le Motu proprio << Summorum Pontificum >>, du 

7 juillet 2007, la possibilit~ de c~l~brer la liturgie dans le rite en latin selon le missel de Jean XXIII, ant~rieur 

au Concile Vatican II, il introduit cependant une modification de cette pri&re d’intercession. 

La modification est annonc~e par une << Note >> de la Secr~tairie d’Etat publi~e par le quotidien de la Cit~ du 

Vatican dans son ~dition en italien du 6 f~vrier. 

L’ancien missel pr~voyait une pri&re pour que Dieu << accorde >> aux juifs d’&tre d~livr~s de << I’obscurit~ >> et de 

<< I’aveuglement >> : deux termes qui disparaissent. 

Le Missale Romanum r~form~ par BenoTt XVI, par d~cret du 4 f~vrier 2008, pr~voit une pri&re pour que Dieu << 

illumine leur coeur >>. 

La modification avait ~t~ souhait~e par des organes catholiques de dialogue avec le juda~sme et par diff~rentes 

organisations juives. 

Le texte latin publi~ par L’Osservatore Romano est donc: 

<< Oremus et pro Iudaeis 

Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium 

hominum. 

Oremus. Flectamus genua. Levate. 

Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede 

propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum 

nostrum. Amen >>. 

Anita! S. Bourdin 
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Congrbs international sur la femme au Vatican du 7 au 9 fbvrier 

Vingt ans apr&s la lettre apostolique << Mulieris dignitatem >> 

ROME, Mercredi 6 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Pour comm~morer le 20e anniversaire de la Lettre apostolique de 

Jean-Paul II sur la femme << Mulieris diqnitatem >>, le Saint-Si&ge organise ~ Rome, du 7 au 9 f~vrier un 

congr&s qui aura pour th&me << Tout homme, toute femme fait partie de I’humanum >>. 

Cette initiative, a confi~ ~ ZENIT Rocio Figueroa, charg~e de la section femme du Conseil pontifical pour les 

la~cs (www.laici.orcl), vise << la r~alisation d’une promotion authentique de la femme, en d~finissant la condition 

f~minine ~ partir d’une anthropologie qui r~cup&re la valeur de la personne et souligne la relation entre le 

masculin et le f~minin >>. 

La premi&re journ~e du congr&s sera consacr~e ~ une vision historique de la presence de la femme dans 



I’Eglise. 

Apr&s une analyse sur I’~volution de ces vingt derni&res ann~es, par le cardinal Antonio Caffizares, archev&que 

de Tol&de et primat d’Espagne, Hanna Barbara GerI-Falkovitz, professeur de philosophie des religions et des 

sciences de la religion compar~e ~ I’Universit~ technique de Dresde (Allemagne), prendra la parole pour 

r~fl~chir sur le lien et sur la continuit~ de ce lien! entre I’attitude de J~sus Christ ~ I’~gard de la femme et celui 

de la communaut~ chr~tienne des origines. 

<< Aujourd’hui nous sommes t~moins que I’historiographie r~alise une r~vision m~thodologique de son objet et 

de sa m~thode afin d’obtenir une vision plus universelle et unitaire de la p~r~grination humaine >>, explique 

Rocio Figueroa. 

Grace ~ un atelier consacr~ au christianisme et ~ la promotion de la femme, le congr&s tentera une approche 

sur << I’apport concret que les femmes ont apport~ ~ I’Eglise et au monde >> et sur << la contribution du 

christianisme dans la promotion de la femme >>, ajoute-t-elle. 

Antonia Bel Bravo, professeur d’histoire moderne en Espagne, Angela Ales Bello, professeur de philosophie ~ 

I’Universit~ du Latran, et I’Anglais Jack Scarisbrick, profes! seur d’histoire ~ I’universit~ de Warwick en Grande 

Bretagne, montreront comment I’histoire de I’Eglise, avec ses tr&s nombreuses martyrs, saintes, docteurs, 

~ducatrices et fondatrices, aide ~ cerner le v~ritable sens th~ologique de I’histoire humaine. 

Cet atelier compte ~galement sur la presence de Grazia Loparco, professeur d’histoire de I’Eglise ~ la facult~ de 

p~dagogie Auxilium de Rome, et sur celle de Carlota Rava, argentine, professeur de th~ologie spirituelle ~ 

I’Universit~ du Latran. 

La contribution th~ologique et anthropologique apport~e par Jean-Paul II dans sa lettre apostolique << Mulieris 

dignitatem >> fera I’objet de deux conferences : la premi&re, consacr~e aux r~cits de la creation et au rapport 

entre la personne, la nature et la culture, par Blanca Castilla de Cort~zar, espagnol! e, dipl6m~e en philosophie 

et en th~ologie, expertes de th&mes sur la femme. 

La deuxi&me intervention essaiera d’approfondir le rapport entre I’homme et la femme sous le titre << La 

femme et I’homme cr~s I’un pour I’autre >>, sous la conduite d’Attilio Danese et Giulia di Nicola, 

respectivement professeurs d’anthropologie et de sociologie. 

Durant le congr&s, un autre atelier s’occupera des << Probl~matiques et tendances culturelles de la soci~t~ 

moderne >>, au regard des d~fis que pose I’application des profondes intuitions de Jean-Paul II. La question de 

la femme dans le monde du travail sera au coeur des travaux, avec I’intervention de Janne Haaland Matlary, 

ancien ministre des affaires ~trang&res de Norv&ge et professeur ~ I’Universit~ d’Oslo. 

Paola Bignardi, ancienne pr~sidente de I’Action catholique italienne et actuellement coordinatrice du Forum de 

I’Action catholique, affrontera quant ~ elle le th&me de la mission de la femme, sa presence et ses 

responsabilit~s dans I’Eglise et dans le monde. 

Rocio Figueroa a pr~cis~ que le congr&s rassemblera 260 d~l~gu~s de 49 pays, 40 conferences ~piscopales, 

des repr~sentants de 28 mouvements et de 16 associations internationales des femmes catholiques, ainsi que 

des religieuses et des femmes occupant de hautes responsabilit~s dans diff~rents domaines de la culture. << 

Cette grande diversit~ et repr~sentativit~ sera une caract~ristique de notre rencontre et lui donnera une forte 

dimension universelle, expression re&me de la catholicit~ de I’Eglise >>, pr~cise-t-elle. 

La troisi&me journ~e sera consacr~e, ~ travers divers d~bats et groupes de travail, ~ la situation de la femme 

dans les divers contextes g~ographiques. 

D’un c6t~, les travaux permettront une r~flexion sur les d~fis et les probl&mes que les femmes doivent 



affronter, de I’autre une analyse approfondie des opportunit~s et des valeurs que les femmes peuvent apporter 

dans un contexte culturel particulier. 

Le m~me jour, seront propos~es des actions concretes ou des initiatives qui pourraient ~tre raises en oeuvre 

pour am~liorer et encourager la promotion de la femme. 

~< Ce congr~s ne constitue pas la fin d’une ~tape, mais plut6t le d~but de nouvelles initiatives que le Conseil 

pontifical pour les la~cs souhaite promouvoir ~7, souligne Rocio Figueroa. 

~< Nous sommes convaincus que les groupes de travail et ces journ~es d’intense r~flexion susciteront des idles 

et des initiatives qui pourront r~pondre aux exigences des femmes en de nombreux endroits. Et pourquoi ne 

pas penser, ~ I’avenir, ~ un congr~s avec participation virtuelle ~7, a-t-elle conclu. 

Miriam Diez i Bosch 
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Le card. Schtinborn explique comment une paroisse devient missionnaire 

L’archev&que de Vienne ~voque la << mission citadine >7 de 2003 

ROME, Mardi 5 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - L’occident n’est plus une terre chr~tienne comme il I’a ~t~ ; les 

paroisses repr~sentent une minorit~ et doivent donc se remettre en question. Le cardinal Christoph Scht~nborn, 

archev&que de Vienne, a propos~ quelques exemples concrets de changements d’attitude constat~s dans les 

paroisses de son dioc&se. 

Le cardinal autrichien est intervenu dans le cadre du colloque sur << Paroisses et nouvelle ~vang~lisation >7 

organis~ ~ Rome du 30 janvier au ler f~vrier. II a expliqu~, ~ travers son experience personnelle, en particulier 

la << mission citadine >7 de 2003 ~ Vienne, comment une paroisse peut devenir missionnaire. 

<< II faut beaucoup aimer la paroisse ! >7 s’est exclam~ le cardinal, car << la paroisse, c’est le peuple de Dieu 

avec toutes ses forces et ses faiblesses.., c’est une communaut~ faite de jeunes et de vieux... ~ plusieurs 

vitesses ! >> 

Le cardinal Scht~nborn a expliqu~ que la paroisse a beaucoup ~volu~ au cours des 50 derni&res ann~es. 

<< Dans mon enfance, le village ~tait la paroisse. Tout le monde allait ~ la messe le dimanche... >7, a-t-il 

expliqu~ en ajoutant qu’aujourd’hui, en revanche, la paroisse repr~sente une minoritY. 

Le cardinal a pr~cis~ que dans les paroisses r&gne sou! vent une ambiance chaleureuse, mais que celles-ci 

sont malheureusement parfois trop ferrules. 

<< Apr&s la messe, on prend un caf~, a-t-il expliqu~. On est bien dans les paroisses, il y fait bien chaud mais on 

tourne le dos ~ I’ext~rieur, et si vous ne faites pas partie du cercle, de la communaut~, vous n’y entrez pas >7. 



L’archev&que de Vienne a ~galement soulign~ la difficult~ du manque de pr&tres et de convaincre parfois les 

fid&les ~ se d~placer pour assister ~ I’Eucharistie Iorsque celle-ci n’est plus c~l~br~e dans les petites paroisses. 

<< II est impensable qu’on se d~place le dimanche de 3 kilom&tres pour I’Eucharistie ! II faut qu’il y ait une 

Eucharistie dans le village, sinon on fait une ADAP [Assembl~e dominicale en I’absence de pr&tre, ndlr] &! 

raquo;, a-t-il d~plor~. 

Le cardinal Sch0nborn a racont~ que la Communaut~ de I’Emmanuel lui a propos~ un jour I’id~e d’une mission 

dans la ville, projet qui avait ~galement ~t~ soumis au cardinal Lustiger de Paris, au cardinal Policarpo de 

Lisbonne et au cardinal Danneels de Bruxelles. 

<< C’est de I~ qu’est n~ notre projet des missions citadines, a expliqu~ le cardinal Sch0nborn. J’~tais enchant~ 

et preneur mais je me disais : que vont dire nos paroisses, nos lafcs, nos cur~s, nos pr&tres ? Vont-ils accepter 

ce d~fi ? >> 

Sur les 172 paroisses de la ville, le cardinal esp~rait une participation d’au moins 30 paroisses. En d~finitive, 

108 y ont particip~. 

<< Le miracle, ce sont de toutes petites choses, mais qui sont tr&s importantes! car elles ont chang~ la 

perspective >>, a-t-il soulign~. 

L’archev&que de Vienne a cit~ quelques exemples concrets de changements d’attitude dans les paroisses. 

Tout d’abord, celui d’une paroisse qui avait I’habitude de faire son caf~ apr&s la messe. 

<< Au lieu de le faire dans les Iocaux de la paroisse, ils ont d~cid~ de mettre une tente devant I’~glise et ont 

constat~ tout naturellement qu’on peut s’adresser aux gens qui passent et les inviter ~ prendre un caf~. Pour 

la premi&re fois, ils ont fait une vraie experience missionnaire : s’adresser ~ quelqu’un en I’invitant... re&me si 

ce n’~tait peut-&tre pas tout de suite pour un discours sur I’Evangile >>. 

Le cardinal autrichien a racont~ par ailleurs qu’au cours de la mission citadine, pour la saint Valentin quel! que 

150.000 ou 200.000 << lettres d’amour >> ont ~t~ distributes aux gens dans le m~tro. Un membre de I’~quipe 

d’organisation a ~crit le texte. << II s’est mis ~ la place du Bon Dieu et a imagin~ ce qu’II ~crirait ~ x et y... >>, a 

expliqu~ le card. SchOnborn. 

<< Ce genre d’action est entr~ dans les coutumes des paroisses, a-t-il constat~. Certains membres de nos 

paroisses n’ont pas peur d’aller dans le m~tro distribuer des lettres d’amour de Dieu... >>. 

<< C’est un d~but, a conclu le cardinal. Ce sont des premiers pas de la mission mais ce qui manque encore 

beaucoup c’est que ce soit I’amour du Christ qui nous pousse, et que ce soit vraiment une ~vang~lisation >>. 

En r~ponse ~ la question d’un participant sur I’exp~! rience de collaboration entre pr&tres et lafcs dans les 

paroisses, le cardinal SchOnborn a d~plor~ une << cl~ricalisation des lafcs et une lafcisation du clerg~ >>. << II faut 

encourager les pr&tres ~ &tre les pasteurs de leur communaut~. Cela ne veut pas dire qu’ils soient des 

dictateurs mais des pasteurs selon le coeur de J~sus. IIs doivent diriger, conduire. Le pr&tre doit bien sOr 

collaborer avec les lafcs dans tous les domaines, fraternellement, mais aussi avec clart~. C’est lui qui 

repr~sente le Christ, t&te de la communaut~ >>, a-t-il dit. 

Et en r~ponse ~ une question sur la possibilit~ de laisser des << viri probati >>, (des hommes marius qui auraient 

fait preuve d’une aptitude ~ devenir pr&tres par la qualit~ de ! leur engagement chr~tien), accomplir le 

minist&re des pr&tres dans I’Eglise, il a r~pondu : << C’est une d~cision grave que le pape aurait le pouvoir de 

prendre, mais je ne pense pas qu’il le ferait. L’appel au sacerdoce est la suite du Christ dans son ~tat de 

c~libataire, dans son ~tat d’ob~issance, de pauvret~ et de chastet~. II y a une profonde convenance - ce n’est 



pas une n~cessit~ ; les th~ologiens distinguent la n~cessit~ et la convenance -, quelque chose de 

profond~ment juste ~ ce que le pr~tre dans son minist~re de representer le Christ pasteur pour sa 

communaut~ soit dans ce don de tout son ~tre sous la forme que J~sus a librement choisie pour lui-m~me. 

C’est une ’convenance’ et je crois qu’elle est profonde ~. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Les Etats doivent s’engager contre les ~ disparitions forcbes >> 

Appel de la Coalition internationale contre les disparitions forc~es 

ROME, Mercredi 6 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Les I~tats doivent maintenant manifester leur << engagement en 

faveur de I’~limination des disparitions forc~es >>, demande la Coalition internationale contre les disparitions 

forc~es (ICAED). 

Un an apr~s la c~r~monie de signature de la << Convention sur les disparitions forc~es >>, 72 Etats I’ont sign~e 

mais seulement 2 I’ont ratifi~e. 

Rappelons que pendant trois ans, le d~funt ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. Bernard 

Kessedjian, a pr~sid~ les n~gociations sur la convention et qu’il a r~ussi ~ garantir I’adoption du texte par 

consensus et sans r~serves, un << exploit >> d! ans le droit international. 

M. Kessedjian est d~c~d~ le 19 d~cembre 2007. Le pape BenoTt XVI lui a rendu hommage dans son discours du 

7 janvier dernier devant le Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge (cf. Zenit du 7 janvier 2008). 

A I’occasion du premier anniversaire de cette Convention, I’ICAED publie un Manifeste pour r~clamer des I~tats 

un engagement en faveur de I’~limination des disparitions forc~es, par la signature et la ratification de la << 

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forc~es >>. 

II y a juste un an, le 6 f~vrier 2007, 57 I~tats ont sign~ cette Convention Iors d’une c~r~monie ~ Paris. 

Vingt ratifications sont n~cessaires pour I’entr~e en vigueur de la Convention et beaucoup d’autres sont 

attendues pour que la Convent! ion devienne un outil efficace de protection universelle contre les disparitions 

forc~es. 

Dans son Manifeste, la Coalition d~clare que << la disparition forc~e est I’une des violations les plus graves des 

droits de I’homme et constitue un crime international >>. La personne disparue se retrouve << priv~e de tous ses 

droits et reste en dehors de la protection de la Ioi >>. 

L’entr~e en vigueur de la Convention et sa raise en oeuvre efficace doivent ~tre << une priorit~ >> pour tous les 

Etats, estime la << Coalition >>. En effet, elle constate que << seule la raise en oeuvre effective de ses dispositions 

constituera un pas important vers le renforcement des droits de I’homme et de la primaut~ du droit, au niveau 

international comme au niveau national >>. 

La Coalition internationale contre les disparitions forc~es est un r~seau mondial d’organisatio! ns de families de 

disparus et d’ONG travaillant de fa(~on non violente contre la pratique des disparitions forc~es aux niveaux 



local, national et international. Elle est soutenue par la FIACAT. 

L’objectif principal de la ICAED est une ratification rapide et une raise en oeuvre efficace de la Convention pour 

la protection de toutes les personnes contre les disparitions forc~es. 

Anita S. Bourdin 
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Documents 

Audience gbnbrale du 6 fbvrier : Mercredi des Cendres 

ROME, Mercredi 30 janvier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

donn~e par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, Mercredi des Cendres, nous reprenons, comme chaque annie, le chemin quadrag~simal, animus 

par un esprit plus intense de pri~re et de r~flexion, de p~nitence et de je0ne. Nous entrons dans un temps 

liturgique ~ fort ~ qui, alors qu’il nous prepare ~ la c~l~bration de la P~que - coeur et centre de I’ann~e 

liturgique et de notre exi! stence tout enti~re - nous invite, et nous pourrions m~me dire nous incite, ~ donner 

un ~lan plus d~cid~ ~ notre existence chr~tienne. Etant donn~ que les engagements, les soucis et les 

preoccupations nous font retomber dans I’habitude, nous exposent au risque d’oublier ~ quel point I’aventure ~ 

laquelle J~sus nous fait participer est extraordinaire, nous avons besoin, chaque jour, de recommencer notre 

itin~raire exigeant de vie ~vang~lique, en rentrant en nous-m~mes ~ travers des pauses restauratrices de 

I’esprit. Avec I’antique rite de I’imposition des cendres, I’Eglise nous introduit dans le Car~me comme dans une 

grande retraite spirituelle qui dure quarante jours. 

Nous entrons donc dans le climat quadrag~simal, qui nous aide ~ red~couvrir le don de la foi re~;ue avec le 

Bapt~me et nous pousse ~ recevo! ir le Sacrement de la R~conciliation, en pla~;ant notre engagement de 

conversion sous le signe de la mis~ricorde divine. Aux origines, dans I’Eglise primitive, le Car~me ~tait un 

temps privil~gi~ pour la preparation des cat~chum~nes aux sacrements du Bapt~me et de I’Eucharistie, qui 

~taient c~l~br~s pendant la Veill~e pascale. Le Car~me ~tait consid~r~ comme le temps du devenir chr~tien, 

qui ne se r~alisait pas en un seul moment, mais qui exigeait un long itin~raire de conversion et de 

renouvellement. Ceux qui ~taient d~j~ baptis~s s’unissaient ~galement ~ cette preparation en se rappelant le 

souvenir du Sacrement re~;u, et en se disposant ~ une communion renouvel~e avec le Christ dans la 

c~l~bration joyeuse de la P~que. Ainsi, le Car&ecir! c;me poss~dait, et poss~de encore, le caract~re d’un 

itin~raire baptismal, au sens o~ il aide ~ garder ~veill~e la conscience que I’~tre chr~tien se r~alise toujours 

comme un nouveau devenir chr~tien : ce n’est jamais une histoire termin~e qui se trouve derriere nous, mais 

un chemin qui exige toujours une pratique nouvelle. 

En imposant les cendres sur la t~te, le c~l~brant dit : ~ Rappelle-toi que tu es poussi~re et que tu retourneras 

~ la poussi~re ~ (cf. Gn 3, 19), ou bien il r~p~te I’exhortation de J~sus : ~ Convertissez-vous et croyez ~ la 

Bonne Nouvelle ~ (cf. Mc 1, 15). Ces deux formules constituent un rappel ~ la v~rit~ de I’existence humaine : 

nous sommes des creatures limit~es ; des p~cheurs qui ont toujours besoin de p~nitenc! e et de conversion. 

Comme il est important d’~couter et d’accueillir cet appel ~ notre ~poque ! Lorsqu’il proclame sa totale 



autonomie de Dieu, I’homme contemporain devient I’esclave de lui-m~me et il se retrouve souvent dans une 

solitude d~sesp~r~e. L’invitation ~ la conversion est alors un ~lan ~ revenir entre les bras de Dieu, P~re tendre 

et mis~ricordieux, ~ avoir confiance en Lui, ~ se remettre ~ Lui comme des enfants adoptifs, r~g~n~r~s par son 

amour. Avec une sage p~dagogie, I’Eglise r~p~te que la conversion est tout d’abord une grace, un don qui 

ouvre le coeur ~ I’infinie bont~ de Dieu. II devance lui-m~me par sa grace notre d~sir de conversion et 

accompagne nos efforts vers la pleine adhesion ~ sa volont~ salvifique. Se convertir signifie alors se laisser 

conqu~rir par J~sus (cf. Ph 3, 12) et ~ retourner ~ avec Lui au P~re. 

La conversion implique donc de se mettre humblement ~ I’~cole de J~sus et de marcher en suivant docilement 

ses traces. A ce propos, les paroles avec lesquelles II indique lui-m~me les conditions pour devenir ses 

v~ritables disciples sont ~clairantes. Apr~s avoir affirm~ que ~ celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais 

celui qui perdra sa vie pour moi et pour I’Evangile la sauvera ~, il ajoute ~ Quel avantage, en effet, un homme 

a-t-il ~ gagner le monde entier en le payant de sa vie ? ~ (Mc 8, 35-36). La conqu~te du succ~s, la soif de 

prestige et la recherche des facilit~s, Iorsqu’elles envahissent totalement la vie jusqu’~ exclure Dieu de son 

propre horizon, conduisent-elles v~ritablement au bonheur ? Peut-il exister un bonheur authentique en ! 

dehors de Dieu ? L’exp~rience d~montre que I’on n’est pas heureux parce que I’on r~pond aux attentes et aux 

exigences mat~rielles. En r~alit~, la seule joie qui comble le coeur humain est celle qui vient de Dieu : nous 

avons en effet besoin de la joie infinie. Ni les preoccupations quotidiennes ni les difficult~s de la vie ne 

r~ussissent ~ ~teindre la joie qui naTt de I’amiti~ avec Dieu. L’invitation de J~sus ~ prendre notre croix et ~ le 

suivre peut dans un premier temps apparaTtre dure et contraire ~ ce que nous voulons, mortifiante pour notre 

d~sir de r~alisation personnelle. Mais en regardant de plus pros nous pouvons d~couvrir qu’il n’en est pas 

ainsi : le t~moignage des saints d~montre que dans la Croix du Christ, dans I’amour qui se donne, en 

renon~;ant ~ la possession de soi-m~me,! se trouve cette profonde s~r~nit~ qui est source de g~n~reux 

d~vouement envers nos fr~res, en particulier les pauvres et les indigents. Et cela nous donne de la joie ~ nous 

aussi. Le chemin quadrag~simal de conversion, que nous entreprenons aujourd’hui avec toute I’Eglise, devient 

donc I’occasion propice, ~ le moment favorable ~ (cf. 2 Co 6, 2) pour renouveler notre abandon filial entre les 

mains de Dieu et pour mettre en pratique ce que J~sus continue ~ nous r~p~ter : ~ Si quelqu’un veut marcher 

derriere moi, qu’il renonce ~ lui-m~me, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive ~ (Mc 8, 34), et qu’il avance 

ainsi sur la route de I’amour et du bonheur v~ritable. 

Pendant le temps de Car~me, I’Eglise, faisant ~cho ~ I’Evangile, propose plusieurs t~ches sp~cifiques qui 

accompagnent les fiddles a! u cours de cet itin~raire de renouvellement int~rieur : la pri~re, le je0ne et 

I’aum6ne. Dans le Message pour le Car~me de cette annie, publi~ il y a quelques jours, j’ai voulu m’arr~ter ~ 

sur la pratique de I’aum6ne : elle est une mani~re concrete de venir en aide ~ ceux qui sont dans le besoin, et, 

en m~me temps, un exercice asc~tique pour se lib~rer de I’attachement aux biens terrestres ~ (n. 1). Nous 

savons cependant ~ quel point I’attrait des richesses mat~rielles envahit en profondeur la soci~t~ moderne. En 

tant que disciples de J~sus Christ nous sommes appel~s ~ ne pas idol~trer les biens terrestres, mais ~ les 

utiliser comme des moyens pour vivre et pour aider les autres qui sont dans le besoin. En nous indiquant la 

pratique de I’aum6ne, I’Eglise nous ~duque ~ aller ~ la rencontre des besoins de notre prochain, ~ I’imitation de 

J~sus qui, comme le remarque saint Paul, s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvret~ (cf. 2 Co 8, 9). ~ 

A son ~cole - ai-je encore ~crit dans le Message cit~ -, nous pouvons apprendre ~ faire de notre vie un don 

total ; en I’imitant, nous r~ussissons ~ devenir disposes, non pas tant ~ donner quelque chose de ce que nous 

poss~dons, qu’~ nous donner nous-m~me ~. Et j’ai ajout~ : ~ L’Evangile tout entier ne se r~sume-t-il pas dans 

I’unique commandement de la charit~ ? La pratique quadrag~simale de I’aum6ne devient donc un moyen pour 

approfondir notre vocation chr~tienne. Quand il s’offre gratuitement lui-m~me, le chr~tien t~moigne que c’est 

I’amour et non la richesse mat~rielle qui dicte les lois de I’existence ~ (n. 5). 

Chers fr~res et soeurs, demandons ~ la Vierge, M~re de Dieu et de I’Eglise, de nous accompagner sur le chemin 

quadrag~simal, pour qu’il soit un chemin de conversion v~ritable. Laissons-nous guider par Elle et nous 

parviendrons, int~rieurement renouvel~s, ~ la c~l~bration du grand myst~re de la P~que du Christ, r~v~lation 

supreme de I’amour mis~ricordieux de Dieu. 

Bon Car~me ~ tous! 



Puis le pape a lu le r~sum~ de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers Fr&res et Soeurs, 

Le Mercredi des Cendres nous fait entrer dans le Car&me. C’est I’occasion de recommencer un itin&raire 

exigeant de vie &vang&lique et de renouvellement int&rieur, dans un esprit de pri&re, de p&nitence, d’aum6ne 

et de je0ne. Ce temps fort liturgique nous pr&pare aux f&tes pascales, centre de I’ann&e liturgique. II nous aide 

~ red&couvrir la foi de notre Bapt&me et nous pousse ~ recevoir le Sacrement du pardon. L’imposition des 

cendres nous introduit dans le Car&me comme dans une grande retraite spirituelle. Dans I’l~glise primitive, 

c’&tait le temps privil&gi& pour la pr&paration des cat&chum~nes au Bapt&me et ~ I’Eucharistie, c&l&br&s Iors de 

la Veill&e pascale. L’invitation ~ la conversion est un appel ~ revenir vers Dieu, P~re tendre et mis&ricordieux, ~ 

avoir confiance en Lui, comme fils adoptifs r&g&n&r&s par son amour. Se convertir consiste ~ se mettre 

humblement ~ I’&cole de J&sus, pour trouver la vraie joie. Prendre sa croix peut paraftre dur pour notre d&sir ! 

de r&alisation personnelle; mais cela ouvre ~ la s&r&nit& et ~ la g&n&rosit& envers nos fr~res, sp&cialement les 

plus pauvres. Demandons ~ la Vierge Marie, M~re de Dieu et M&re de I’l~glise, de nous accompagner pendant 

ce Car&me, pour que ce soit un chemin de conversion v&ritable. Bon car&me ~ tous. 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones. Je salue particuli~rement les jeunes et le 

groupe de I’International Police Association, Avec ma B&n&diction apostolique. 

APPEL DE BENO~T XVI 

Je suis particuli~rement proche, ces jours-ci, des chores populations du Tchad, secou&es par des luttes 

intestines douloureuses, qui ont fait de nombreuses victimes et provoqu& la fuite de milliers de civils de la 

capitale. Je confie &galement ~ votre pri&re et ~ votre solidarit&, ces fr~res et soeurs qui souffrent, en 

demandant que de nouvelles violences leur soient &pargn&es et que soit assur&e I’assistance humanitaire 

n&cessaire, et j’adresse un appel pressant ~ d&poser les armes et ~ emprunter le chemin du dialogue et de la 

r&conciliation. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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Probl~mes ~thiques soulev~s par la Charte europ~enne des droits fondamentaux 

R&action de Mgr Dominique Rey, &v&que de Fr&jus-Toulon. 

ROME, Mercredi 6 f&vrier 2008 (ZENIT.org) - Nous reprenons ci-dessous I’article de Mgr Dominique Rey, 

&v&que du dioc&se de Fr&jus-Toulon, publi& le ler f&vrier sur le site du dioc&se, sur les << probl&mes &thiques 

soulev&s par la Charte europ&enne des droits fondamentaux >>. 

Probl~mes ~thiques soulev~s par la Charte europ~enne des droits fondamentaux 

Le vote du Parlement fran~;ais rassembl& solennellement ~ Versailles le 4 f&vrier, puis celui des deux chambres 

s&par&ment le 7 f&v! rier, va autoriser la ratification du trait& modificatif europ&en, dit de Lisbonne. II est 

destin& ~ remplacer le projet de Constitution, que Fran~;ais et Hollandais ont rejet& par voix r&f&rendaire en 

2005. 



L’incorporation dans le nouveau texte soumis aux ~lus de la nation de la Charte europ~enne des droits 

fondamentaux accordera de fait ~ ce "mini-traitS" une valeur juridique contraignante pour les Etats signataires. 

Cette Charte repr~sente sur plusieurs points une rupture intellectuelle et morale avec les autres grandes 

formulations juridiques internationales, en pr~sentant une vision relativiste et ~volutive des droits de I’homme 

qui met en cause les principes du droit naturel. 

Tout d’abord, la Charte stipule avec raison que "/e droit de se marier et de fonder une famille est garanti". Mais 

elle se garde de specifier le ! sexe des conjoints. Elle dissocie explicitement la notion de mariage, de celle de 

famille. Ceci constitue une rupture avec la D~claration universelle des droits de I’homme, adopt~e ~ I’ONU en 

1948, laquelle d~finissait la famille comme I’union d’un homme et d’une femme, et faisait d’elle le socle 

anthropologique de la societY. 

De m~me, le texte propose, qui consacre le principe de non-discrimination pour orientation sexuelle, ouvre 

ainsi la porte ~ la jurisprudence europ~enne pour reconnaTtre I’~quivalence de tous les types de mariage, tant 

en ce qui concerne I’adoption d’enfants que la procreation m~dicalement assist~e (cf. la r~cente condamnation 

de la France par la Chambre haute europ~enne des droits de I’homme, parce qu’elle avait refus~ I’adoption 

d’un enfant par une femme c~libataire homosexuelle). Progressivement, le droit ~ I! ’enfant pr~vaut sur le droit 

de I’enfant, en particulier celui de naTtre ou celui d’avoir un p~re et une m~re. 

Par ailleurs, la Charte restreint consid~rablement le domaine de la protection de la vie humaine. S’il est 

rappel~ que seule la personne humaine a droit ~ la vie, la protection de I’enfant ~ na;tre est raise en cause, 

puisque, selon I’un des derniers avis rendus par le Tribunal europ~en, "l’enfant ~ naftre n’estpas consid~r~ 

comme une personne". L’embryon humain, notamment in vitro, ne b~n~ficie plus d’une protection p~nale. 

C’est ainsi que la Charte interdit seulement le clonage ~ but reproductif sans jamais mentionner le clonage 

embryonnaire ~ des fins th~rapeutiques. II s’agit, I~ encore, d’un net recul par rapport aux precedents 

instruments juridiques europ~ens, en part! iculier par rapport ~ la Convention de biom~decine du Conseil de 

I’Europe adopt~ en 1997, qui pr~cisait "qu’est interdite toute intervention ayant pour but de crier un ~tre 

humain g~n~tiquement identique ~ un autre ~tre humain, vivant ou mort... ". La recherche sur les embryons 

surnum~raires, le diagnostic pr~implantatoire, la fabrication d’embryons hybrides..., risque de ne plus ~tre 

encadr~e sur le plan juridique. 

Enfin, la disparition de "l’interdiction d’infliger ~ quiconque la mort intentionnellement", comme le reconnaissait 

la Convention europ~enne des droits de I’homme de 1950, ouvre-t-elle le champ ~ une d~p~nalisation de 

I’euthanasie et du suicide m~dicalement assist~ ? 

Dans sa premiere encyclique Dieu est amour, Beno;t XVI souligne que "L’Eglise veut! servir la formation des 

consciences dans le domaine politique et contribuer ~ faire grandir les perceptions des v~ritables exigences de 

la justice" [1]. Au moment o~ nos parlementaires vont se prononcer sur le processus d’unification europ~enne, 

puissent-ils ne pas oublier les fondements ~thiques qui garantissent le respect de la personne humaine, depuis 

sa conception jusqu’~ sa mort naturelle, et qui sont constitutifs d’une humanit~ respectueuse du droit des plus 

faibles. 

+ Dominique Rey, ~v~que de Fr~jus-Toulon 

http ://www.diocese-freius-toulon.com 
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Canada : A la dbcouverte des rbvolutionnaires de la saintetb (II) 

Quelle r~volution pour ramener Dieu dans la soci~t~ canadienne? 

ROME, Mercredi 6 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - << Les Journ~es mondiales de la jeunesse sont des bureaux 

d’emploi pour la saintet~ extr&me >>, affirme le P. Thomas Rosica qui a ~t~ le coordinateur canadien des JMJ de 

Toronto en 2002. 

Le P. Rosica, basilien, directeur de la t~l~vision catholique << Sel et Lumi&re >>, a adress~ un discours sur la 

saintet~ et les jeunes aux participants du rassemblement << Rise Up >> du << Catholic Christian Outreach 

>> (CCO), le 30 d~cembre 2007, ~ Calgary, dans I’Etat de I’AIberta. En voici la deuxi&me partie (cf. Zenit du 5 

f~vrier 2006 pour le premier volet). 

Excellences, NN. SS. Miller et Prendergast, 

Confr&res pr&tres, fr&res et soeurs, 

Chers amis du Catholic Christian Outreach, 

Peu avant Noel cette annie, le pape BenoTt XVI s’est adress~ aux mouvements d’action catholique en Italie. II 

parla de la jeune Italienne Antonia Meo, dont les vertus h~ro~ques viennent d’&tre reconnues par la 

congregation pour les causes des saints. Antonia, surnomm~e affectueusement Nennolina, est morte du cancer 

des os en 1937, peu avant son septi&me anniversaire. Le Saint-P&re a rappel~ combien pendant sa br&ve vie, 

elle << montra une foi, une esp~rance et une charit~ toute sp~ciale >> et, la pr~sentant comme un module pour 

les jeunes, il affirma que << son existence si simple, mais si importante, prouve que la saintet~ est pour tous les 

~ges : pour les b~b~s, les jeunes, les adultes et les personnes ~g~es. >> 

BenoTt XVI affirmait: << Elle a parcouru rapidement I’autoroute qui conduit ~ J~sus... Qui est en fait le vrai << 

chemin >> qui conduit au P&re, et vers sa demeure et notre demeure d~finitive qui est le ciel. (...) J~sus est le 

chemin qui conduit ~ la vraie vie, la vie qui ne finit jamais. II s’agit souvent d’un chemin raide et ~troit, mais si 

nous nous laissons attirer par Lui, il est toujours splendide, comme sur un sentier de montagne : plus on 

monte, plus il devient facile de contempler en bas de nouveaux panoramas, toujours plus beaux et plus vastes. 

Le voyage est fatigant, mais nous ne sommes pas seuls .... L’important, c’est de ne pas quitter notre chemin, 

sinon nous risquons de tomber dans un abysse ou de nous perdre dans les bois. >> 

Les roots du Pape pour d~crire la saintet~ et la sont clairs, simples et immanquables: voyager rap! idement : << 

L’autoroute qui conduit ~ J~sus est une voie qui est toujours splendide, comme sur un sentier de montagne : 

plus on monte, plus il devient facile de contempler en bas de nouveaux panoramas, toujours plus beaux et 

plus vastes. Le voyage est fatigant mais nous ne sommes pas seuls. >> 

CCO et la nouvelle rbvolution 

Jeunes hommes et femmes du CCO, vous &tes des amis des saints ! J’ai pu accompagner bon nombre d’entre 

vous pour notre grand p&lerinage historique sur les pas des saints et bienheureux en aoOt 2005. Qui peut 

oublier notre rencontre avec la communaut~ carmelite cloftr~e ~ Cologne oQ v~cu I~dith Stein, n~e juive, I~ oQ 

I’une des grandes saintes du dernier si&cle a commenc~ un voyage qui I’amena finalement au camp de la mort 

d’Auschwitz. Sainte Th~r&se B~n~dicte de la Croix nous appr! end ~ chercher la v~rit~ en toute chose, et ~ 

aimer J~sus, I’homme de la Croix. Elle partagea le destin de ses fr&res et soeurs juifs ~ Auschwitz, plut6t que 

d’utiliser son bapt&me pour ~chapper ~ la r~alit~ de I’Holocauste. 



~, Munich, nous avons r~fl~chi sur les saints et bienheureux de la seconde guerre mondiale et de la p~riode 

nazie. Le bienheureux Rupert Mayer, S.J., ~tait un pr~tre j~suite allemand, mieux connu pour ses predications 

et ses efforts apostoliques ~ Munich entre les premieres et secondes guerres mondiales. Le p~re Mayer a 

allum~ le feu de I’amour de Dieu dans la ville de Munich. 

Quand nous avons visit~ la fameuse universit~ de Munich, nous y sommes all~s comme p~lerins et chercheurs, 

d~sirant professer notre foi chr~tienne ~ la fa&c! cedil;on des ~ martyrs de la rose blanche ~ : Kurt Huber, 

Hans et Sophie Scholl et leurs pairs. IIs ~taient des jeunes riches de foi et avaient une vision oecum~nique 

profonde. Bien qu’ils aient v~cu ~ un moment different, ils sont d’une importance ~norme. Plusieurs de leurs 

jeunes amis se sont associ~s au groupe et ont ~galement perdu leurs vies en r~sistant ~ la machine de guerre 

et ~ I’id~ologie nazies. Les ~tudiants de la "Rose blanche" sont des exemples qui montrent que tous les 

Allemands n’ont pas suivi aveugl~ment Hitler. 

Quand nous avons franchi la fronti~re en Italie du Nord, nous avons ~t~ les invites de la famille du 

bienheureux Pier Giorgio Frassati, ce jeune homme sportif d~c~d~ ~ I’~ge de 24 ans ~ Turin en 1925. ~, son 

~poque, le jeune Frassati incarnait I’act! ivisme politique, la solidaritY, le travail pour la justice sociale et les 

pauvres, la pi~t~ authentique et la d~votion, I’humanit~ et la bont~, la saintet~, la simplicitY, la foi et la 

charitY. Pas ~tonnant qu’~ sa b~atification en 1990, le pape Jean Paul II I’appela : ~ L’homme des huit 

b~atitudes. ~ 

Dans la ville de Mesero en Lombardie pros de Milan, nous avons r~fl~chi pendant deux jours sur la vie et le 

t~moignage de Gianna Beretta Molla. La d~cision finale de la jeune m~re pour la vie de sa fille Gianna 

Emmanuela fut la fleuraison naturelle et le point culminant d’une vie extraordinaire de vertus et de saintet~, 

de d~sint~ressement et de joie tranquille. Qui ne peut oublier la v~ritable communion des saints qui nous fut 

partag~e par le mari de sainte Gianna, Pietro Molla, et ses enfants ! 

(~ suivre) 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 

to~ 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, m~me partielle, qu "apr~s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 



(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Denton <travis.denton@lcc.gatech.edu> 

Wednesday, February 6, 2008 2:44 PM 

poetryattechhl@lists.gatech.edu; poetryattechnc@lists.gatech.edu; 
poetryattechsc@lists.gatech.edu; poetryattechtn@lists.gatech.edu; 
poetryattechga@lists.gatech.edu 

[poetryattechnc] Poetry @ TECH Event Reminder 

Hello Everyone, 
I just wanted to remind you that tomorrow Poetry @ TECH’s ’07-’08 season 
continues with our annual McEver Poetry Reading. At this year’s McEver reading 
Thomas Lux introduces three fabulous poets: Laure-Anne Bosselaar, Bruce McEver 
and Opal Moore. The reading will begin at 4:30 in the Clary Theatre in the Bill 
Moore Student Success Center. For directions to the Clary Theatre click on 
http://fftalumni.org/map/?id=31 and for parking information click on 
http://gtalumni.org/map/?id=9 or visit www.poetry.gatech.edu and click on the 
"Events" tab. A book sale and signing will follow the reading. 

Thanks so much for your continued support of Poetry @ TECH. We appreciate each 
and every one of you and look forward to seeing you tomorrow. If you would like 
more directions or need more information, just email me at 
travis.denton@lcc.gatech.edu or call 404.385.2760. 

See you at the Clary. 
Only Good Things, 
Travis 

Travis Denton 
Associate Director, Poetry @ TECH 
404.385.2760 







From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ProQuest <_ProQuest_@xmr3.com> 

Tuesday, February 12, 2008 10:06 AM 

SMUTIMA@EMAIL.UNC.EDU 

Bring Black History Research to Life: Resource Catalog Available 

From Black Leaders to Acceptance As American Leaders: Start Here to Witness the Cultural Journey. 

Help your students travel through time to hear the words, see the images, and feel the impact of the black 
Americans who helped shape our national identity and paved the way for the acceptance of cultural diversity in 

America. ProQuest® UMI® Research Collections and Newspapers in microform provide rich, hard-to-find 
content that brings your research and lesson plans to life. Click here to receive a copy of the UMIAfrican- 
American & Africana Catalog of Microform Resources. 

These rare primary resources capture the hopes and traditions, the ideas and creativity, and the struggles and 
successes of people long denied a public voice in mainstream American literature and publications. For an 
unparalleled view of history through the eyes of the people who lived it, let your students explore UMI 
resources such as: 

Black Literature (1827-1940)--brings together 70,000 poems, short stories, novels, and literary reviews 
published in 110 black periodicals and newspapers. Authors include Carter G. Woodson, Jessie Fauset, E. 
Franklin Frazier, and Langston Hughes. This fascinating collection, full of vitality and imagination, is of 
immense social and historical significance in understanding the African-American experience in the 19th 
and 20th centuries. A free online index makes it even easier to focus your research. 
Black Leaders in American History (1634-1963)--presents newspaper articles, periodicals, books, 
speeches, pamphlets, and other documents focused on black leaders in American history, such as 
Benj amin Banneker, Booker T. Washington, George Washington Carver, Frederick Douglass, Robert 
Smalls, Harriet Tubman, and many others. The collection also highlights black leaders in the fields of 
technology, music, theater, literature, and politics, as well as the evolution of the black university. 
Black Newspapers in UMI Microform--offer the complete story that only full-image newspapers can 
tell over time. Titles include the Michigan Chronicle, Milwaukee Courier, Call & Post, Chicago 
Defender, Muslim Journal, Atlanta Daily World, and the Sun-Reporter. Many are available as ongoing 
subscriptions. All can be used to compare black news coverage against that of mainstream newspapers of 
the day. 

Other UMI collections, such as The Tuskegee Institute News Clipping File (1899-1966), the Schomburg 
Clippling File (1924-1988), and the Hampton University Newspaper Clipping File (early 1900s), compile 
articles from hundreds of publications and provide a unique j ournalistic record of black political, economic, and 
cultural life. The Papers of W.E.B. DuBois collection documents the private thoughts and public achievements 
of one of the earliest and most influential spokesmen for African-American liberation. 

Click here to receive your copy of the newly updated UMIAfrican-American & Africana Catalog of Microform 
Resources. For more information about these products, contact a UMI representative at 
umisalesinfo@proquest.com. 

ProQuest 
789 E. Eisenhower Parkway 
P.O. Box 1346 



Ann Arbor, MI 48106-1346 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please 
click on the following e-mail link and send a message with or without 
any text: 

Click here to opt out 

You will receive one additional e-mail message confirming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Annual Films, Discussions and Arts Series <Info@UrbanFilmSeries.com> 

Thursday, February 14, 2008 9:08 AM 

smutima@email.unc.edu 

Nationwide Release: Danny Glover, Charles Dutton, Lisa Gay in Honeydripper 



Celebrity Nationwide Release 

Honeydripper 
(cities, dates, and locations included below) 

starring Danny Glover, Charles Dutton, 
Lisa Gay Hamilton, Gary Clark, Jr. Arthur Lee Williams, 

Eddie Shaw, Kel Mitchell, Keb’ Mo’, Sean Patrick Collins, others 

UrbanFilmSeries.com - Get Exclusive Tour and 

Celebrity Screening Updates 

Enter Email’ ....................................................... ~ ~ ~ 
: ....................................................... : ~ 

CATCH DANNY GLOVER’S HOT NEW INTRO HERE 

Click Images Below or Here For More 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blackpolicy.org <publicrelations@blackpolicy. org> 

Thursday, February 14, 2008 5:28 PM 

smutima@email.unc.edu 

Blackpolicy.org: Groff/Ellison Report, SUNDAY NITE TALK, 2.14.08 

Btackpoticy.org: Groff/Ettison Potitica[ Report/SUNDAY NITE TALK 
Center for African American Policy at the University of Denver 

2.14.08 
I~ xmlogo 

Blackpolicy.org is now on XM 
Radio! 
"’Blackpolicy.org" hosted by 
Peter Groff and Charles Ellison 
every Thursday, 1:30pm - 
2:00pm EST on POTUS ’08 XM 
Channel 130. 

ALSO: BLACKPOLICY.ORG’s 
SUNDAY NITE TALK consistently 
ranked as one of Capitol Hill 
Broadcasting Network’s Top 10 
"Most Watched Clips" at 
CHBN.com 

THIS WEEK ON SUNDAY NITE TALK, 2.10.08: Groff and Ellison Review of Obama’s Saturday 
Sweep It Huckabee’s Comeback. Potomac Primary Preview. Factoring in Clinton Campaign Woes. 
And: Should CBC Members be worried? Go to Blackpolicy.or~ for SUNDAY NITE TALK 

GROFF/ELLISON POLITICAL REPORT (2.14.08): 

MCCAIN’S WAR GAMBLE 
Conservatives still harbor severe concerns regarding his lack of conservative credentials. 
Campaign finance reform, initial lack of support for the Bush tax cuts and support for other 
Democratic ideas have put McCain in a very difficult position with conservatives, many of 
whom say they will not support him in November. In an effort to heal that base McCain has 
begun to hammer the Democratic candidates on the issue of the war. To his credit, McCain 
has supported the war from the beginning and was one of the first people to call for a surge 
before it was the politically "popular" move. It is the one area where McCain and the deep 
right of the party are in Iockstep. It may also be the one area that he can use to unify the 
right, unless Hillary Clinton (D-NY) is the nominee and she can do it all by herself. 

WHAT HAPPENS TO THE CBC? 
Let’s not front: we all hear the chatter. Half the Congressional Black Caucus appeared to find 
wisdom in backing their lone Senate colleague’s opponent, Sen. Hillary Clinton (D-NY). The 
reasons for this move - many throwing it too early for comfort - are multifaceted and 
complicated on some levels. On other levels, the perception is of crabs in the barrel making 
hollow ar uments, from "he’s not seasoned enou h" and "too oun "to "been there done 



that, son" [paraphrasing a peculiar comment from former Prince George’s County Executive 
Wayne Curry] and "can he do it from day one?" Although such comments appear more talking 
point than substance, there is a common theme in Black politico Hillary endorsements that 
cut across generational lines and longstanding cultural dilemmas. For one, Sen. Barack 
Obama (D-IL) did not "kiss" any rings, failing to seek any approval from the vanguard and 
therefore rubbing many in the Black political pantheon the wrong way. But, did any of the 
older CBC Members do the same when they ran for their seats? Did Congressman Charlie 
Rangel (D-NY) feel he was too young to challenge the iconic Congressman Adam Clayton 
Powell (D-NY)? And, the ease with which Obama is able to transcend his "race" while 
comfortably fitting into his "Blackness" privately irks some within the Caucus who have 
longed used race to define both agenda and Hill power. 

There’s more! For the complete Groff/Ellison Political Report, go to Blackpolicy.org 

BLACKPOLICY.ORG POLLS 
The nominee of the Democratic Party must have 2,025 votes to win the 
nomination. It is very possible that neither Senators Barack Obama (D-IL) or 
Hillary Clinton (D-NY) will capture that many durin~ the regular nomination 
process. If that is the case how should the Democratic Party choose their 
nominee? 

~ Blackpolls 

Name whomever won the most states - 33% 

Award it to the person with the most delegates minus Super Delegates - 25% 

Name whoever won the "popular vote" from the nomination contests - 16% 

Arrow continuous battotin8 untit a winner is decided - 16% 

Cut a deal between Obama and Ctinton - 8% 

Arrow Ftorida and Michigan to Decide - 0% 

Arrow Super Detesates to decide - 0% 

Don’t Know - 0% 

About the Center for African American Policy at the University of Denver 

THE Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver is a unique blend 
of academics, public policy, community and public service. The Center was formed to 
encourage public discourse and increase the flow of information on issues, policies and 
trends affecting African Americans. The goal of the Center is to work for and achieve a 
positive change in the present and future lives of African Americans through academics, the 
arena of public discourse, community and public service. 

Website: http:!!~, blackpolicy, or8 

Center for African American Policy at the 
University of Denver 
CAAP Public Relations 
email: publicrelations®blackpolicy,orR 
phone/fax: 866.290.6032 

(c) Center for African American Policy at the University of Denver, 2008-2009 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Black.Faculty.and.Staf£Caucus@mxp2.isis.unc.edu 

Monday, February 18, 2008 5:14 PM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

Courtney Almette Knowling <caknowli@email.unc.edtv~; Carmesia Amoy Stmite <straite@email.unc.edtv~; racine peters 

<rlpeters@email.unc.edu> 

[blacld’aculty04] Black Student Movemment 40th A~miversea3~ 

Faculty and Staff Colleagues: 

The Black Student Movement *viii hold a special celebration to honor the 
40th anniversary of the BSM at UNC Chapel Hill (1967/1968-2007/2008). 

A Past Presidents Forum will be held at 12:00 - 2:00 on Saturday, 
Februap), 23rd in the Upendo Lounge of the SASB Building. Boxed lunches 
will be served. ’]’here is a A $5 registratinn fee J2~r this event 

Later on Saturday, at 6:00 pin at the Friday Center, a special Tribute 
dinner will be held. BSM presidents from the past for~" years have been 
invited. There is a 
$15 fee 12~r GAA members and $30.00 fee 12~r non-GAA members. Attire 
for this event is business dress. 

Please respond to Courmey Knowling at : caknowli@email.unc.edu 

We hope you calendars will permit you to join us for this special event 

Best regards, 

Archie W. Ervin, Ph.D 
Associate Provost 12~r Diversity and Multicultural Affairs 
Office :for Diversi~" and Multicultural Aff~irs 
The Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-%2-6962 

"Proraoting a diverse and inclusive campus comnmnib’." 

-- You are currently subscribed to blackfacul~04 as: smutima@email.unc.edu To tmsubscribe send a blank email to leave-21484425- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e968@listselw.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.wisc. edu> 

Tuesday, February 19, 2008 12:46 PM 

’NCOLCTL’ <ncolctl@mailplus.wisc.edu>; alta@mailplus.wisc.edu 

2008 Preliminary Conference Program 

NCOLCTL and ALTA Friends, 

A preliminary version of the 2008 Conference Program has been posted on the NCOLCTL and ALTA Websites. 
To view it, please follow either one of these links: 

NCOLCTL: http ://www. councilnet, or~/conf/conf2008/pro~ram.htm 

ALTA: http ://lang.nalrc.wisc. edu/alta/conf/2OO8/prpsl.htm 

You will find that the program, which is the same for both organizations, is only available in PDF format. If you 
have trouble with this format, please contact the NCOLCTL Secretariat at ncolctl@mailplus.wisc.edu. 

If you are presenting at this year’s conference, please check to make sure all of the information about your 
session is correct. We suggest that you use the search features in Adobe Acrobat to find information on this very 
complex program. 

If changes regarding content or spelling need to made, please contact Matthew Brown at 
ncolctl@mailplus.wisc.edu. 

Keep in mind that what is posted on the Website is just a preliminary version and is subject to possible change. If, 
however, any scheduling changes are made that affect your presentation, you will be contacted immediately. A 
final version of the program will be posted nearer to the conference date. 

Looking forward to seeing you in Madison, 

NCOLCTL and ALTA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

Demetria Howard-Watkins 

Howard-Watkins 

Demetria 

University of North Carolina at Chapel Hill 

150 South Road Chapel Hill, NC 27599-5250 

Business 

Phone: 

(919) 962-0977 

E-mail: dhwatkins@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, February 25, 2008 4:00 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080225 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 f~vrier 2008 

ROI~IE 

Aider le mourant ~ mourir avec diqnit~L la responsabilit~ de la soci~t~ 

<< A notre ~poque aussiL bien ~duquer est possible ~d~clare BenoTt XVI 

Le danqer d’une foi contamin~e par des ~l~ments maqiques 

Consistoire public pour la canonisation de c]uatre bienheureux 

INTERNATIONAL 

Appel d’un cardinal anqlais contre le pro|et de Ioi sur les embr¥ons 

Europe : Ari Vatanen Dose la question du droll de naTtre 

Inde : Les trois rites catholiques ~ la t~te de la conference des ~v~ques 

L’EspritSaint restaure I’ic6ne de Dieu en/’homme~ par le P. Daniel Anqe 

Le custode de Terre Sainte confirme I’auqmentation des p~lerins sur place 

DOCUI~IENTS 

Messaqe de Beno~t XVI aux ~v~ques de Cuba 

Beno~t XVI r~pond aux questions des pr~tres (VI) 

Rome 

Aider le mourant & mourir avec dignitY, la responsabilit~ de la soci~t~ 

Message de Beno~t XVI 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI rappelle que c’est un devoir pour la soci~t~ que d’aider 

les malades graves ~ traverser le moment de la mort avec dignitY. Le pape s’est adress~ aux membres du 

congr~s organis~ par I’Acad~mie pontificale pour la Vie, les 25 et 26 f~vrier, au Vatican, sur le th~me << Aupr~s 

du malade ingu~rissable et du mourant : orientations ~thiques et op~rationnelles ~. 

Le pape a ~ nouveau fermement condamn~ toute forme d’euthanasie e a souhait~ une synergie entre I’Eglise et 

les institutions civiles pour assurer I’aide n~cessair! e aux malades graves et ~ leur famille. 

Toute la soci~t~ et pas seulement la communaut~ chr~tienne ~ est appel~e ~ respecter la vie et la dignit~ du 

malade grave et du mourant ~ : c’est I’exhortation de BenoTt XVI qui a rappel~ le d~fi urgent d’apporter dans le 

vaste horizon de la vie humaine, la splendeur de la v~rit~ r~v~l~e et le soutien de I’esp~rance ~. 



Les m~decins, a-t-il rappel~, sont tenus au respect de la vie humaine ~ ~ chaque moment de son 

d~veloppement terrestre ~. 

Citant son encyclique sur I’esp~rance chr~tienne, Spe Salvi, le pape a ~galement soulign~ la responsabilit~ de 

toute la soci~t~ : ~ Un plus grand respect de la vie humaine individuelle passe in~vitablem! ent par la solidarit~ 

de tous et de chacun ~, a-t-il rappel~. 

BenoTt XVI en appelait ~ un ~ effort commun de la soci~t~ civile et de la communaut~ des croyants pour faire en 

sorte que tous puissent non seulement vivre dignement et de fa~on responsable, mais aussi traverser le 

moment de I’~preuve et de la mort dans une meilleure condition de fraternit~ et de solidaritY, ~galement 

Iorsque la mort survient dans une famille pauvre ou sur un lit d’h6pital ~. 

~ Dans une soci~t~ complexe, fortement influenc~e par les dynamiques de la productivit~ et des exigences de 

I’~conomie, a-t-il expliqu~ par ailleurs, les personnes fragiles et les families les plus pauvres risquent, dans les 

moments de difficult~ ~conomique ou de maladie, d’etre emport~es. Dans les grandes villes, o! n trouve de plus 

en plus de personnes ~g~es seules y compris dans les moments de maladie grave et aux approches de la mort. 

Dans de telles situations, les pouss~es vers I’euthanasie deviennent pressantes, surtout Iorsque I’on insinue une 

vision utilitariste de la personne ~. 

~ Une fois encore ~, le pape a r~p~t~ ~ la ferme et constante condamnation ~thique de toute forme 

d’euthanasie directe, selon I’enseignement s~culaire de I’Eglise ~. 

~ Une soci~t~ solidaire et humanitaire doit tenir compte, insistait le pape, des situations difficiles des families 

qui, ~ parfois pour de Iongues p~riodes, doivent porter le poids de la gestion des malades graves qui ne sont 

pas autonomes ~. 

Les therapies et les operations doivent, demandait le pape, toujours suivre les crit~res de la proportionnalit~ 

m~dicale, et dans le cas de th~rapie ~ risques, et donc extraordinaires, le recours ~ celles-ci doit ~tre consid~r~ 

comme ~ moralement licite mais facultatif ~. 

Pour ce qui est de la r~glementation du travail, on connaTt habituellement ~ des droits sp~cifiques aux families, 

au moment de la naissance ~. Le pape a souhait~ que ~ des droits semblables soient reconnus aux parents au 

moment de la maladie terminale d’un de leurs proches ~. 

L~ aussi, le pape a souhait~ une ~ synergie ~ entre I’Eglise et les institutions qui pourrait se r~v~ler 

~ pr~cieuse pour assurer I’aide n~cessaire ~ la vie humaine ~ dans son moment de plus grande fragilitY. 

~ L’Eglise et ses institutions d~j~ ~ I’oeuvre et avec des initiatives nouvelles, est appel~e ~ offrir, a poursuivi le 

pape, le t~moignage de la charit~ active, sp~cialement dans les situations critiques de personnes non 

autonomes et d~pourvues de soutien familial, et envers les grands malades qui ont besoin de therapies 

palliatives, et d’une assistance religieuse appropri~e ~. 

Pour sa part, la societY, concluait le pape, ~ ne peut manquer d’assurer le soutien voulu aux families qui 

entendent s’engager ~ soigner ~ la maison y compris sur de Iongues p~riodes ~ des malades qui ont besoin 

d’une assistance particuli~rement importante. 

Le pape a en outre rappel~ que Iorsqu’une vie s’~teint ~ I’exp~rience terrestre s’ach~ve, mais qu’~ travers la 

mort s’ouvre pour chacun, au del~ du temps, ! la vie en plenitude et d~finitive ~. 

Pour la communaut~ des croyants, ~ cette rencontre du mourant avec la Source de la vie et de I’Amour, 

repr~sente un don qui a de la valeur pour tous ~, a-t-il ajout~. 

Comme I’enseignait M~re Teresa de Calcutta, personne ne devrait mourir dans la solitude et dans I’abandon, 



mais ~ au moins au moment de la mort, devrait pouvoir faire I’exp~rience, dans I’amour fraternel, de la chaleur 

du P~re ~7, a rappel~ BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

<< A notre ~poque aussi, bien ~duquer est possible >>, d~clare Benoit XVI 

Eduquer les nouvelles g~n~rations dans les valeurs immortelles de I’Evangile 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Eduquer les nouvelles g~n~rations dans les valeurs immortelles de 

I’Evangile : c’est I’exhortation de BenoTt XVI ~ son dioc&se de Rome, Iors de la rencontre avec des repr~sentants 

de tous les ~tats de vie, ~ propos de sa lettre ~ son dioc&se sur I’Education. 

L’~v&que de Rome avait rendez-vous avec son dioc&se samedi dernier, 23 f~vrier pour lui remettre 

solennellement sa << lettre sur la tSche urgente de I’~ducation >7. Le rassemblement a eu lieu place Saint-Pierre, 

12.00 h. II a r~uni quelque 50.000 personnes : ~tudiant! s, enseignants, groupes paroissiaux, et mouvements 

eccl~siaux, guides par le cardinal vicaire pour Rome, Camillo Ruini. 

Le pape a redit sa preoccupation pour << la grande urgence ~ducative >7 qui semble faire reculer les ~ducateurs 

au lieu de leur donner de I’~lan pour affronter le d~fi. 

En d~pit des incertitudes et de I’imposition m~diatique de mod&les erron~s, << ~ notre ~poque aussi, bien 

~duquer est possible >7. Et aux jeunes, le pape a demand~ d’accueillir le patrimoine du christianisme pour une 

saine croissance morale, culturelle et spirituelle. 

<< Eduquer, rappelait Benoft XVI n’a jamais ~t~ facile et aujourd’hui, cela semble toujours plus difficile. Et pour 

cette raison de nombreux parents et enseignants sont tent~s de renoncer ~ leur tSche sp~cifique, et ne 

r~ussissent plus ~ comprendre quelle est vraiment la mission qui leur est confi~e. Trop d’incertitudes et trop de 

doutes circulent en effet dans notre soci~t~ et dans notre culture, trop d’images distordues sont v~hicul~es par 

les moyens de communication sociale. II devient difficile dans ces conditions de proposer aux nouvelles 

g~n~rations quelque chose de valide et de certain, des r&gles de comportement et des objectifs pour lesquels 

cela vaut la peine de d~penser sa vie >7. 

Mais si nous sommes ici aujourd’hui, reprenait le pape c’est surtout parce que nous nous sentons soutenus par 

une grande esp~rance et par une forte confiance >7, deux choses qui naissent de la foi dans le Christ et des 

valeurs de I’Evangile, et qui r~pondent ~ I’angoisse de qui - en famille, ~ I’~cole, ~ I’~glise - fait I’exp~rience de 

la complexit~ de la transmission d’un h~ritage << de foi et de culture >7 particuli&rement riche dans une ville 

comme Rome. 

Aux parents, le pape a recommand~ avant tout de << rester fermes pour toujours >7 dans leur amour r~ciproque, 

parce que cette fid~lit~ nourrit la s~r~nit~ des enfants. 

<< Le bien que vous voulez ~ vos enfants doit aussi vous donner le style et le courage du vrai ~ducateur, avec un 

t~moignage coherent de vie et aussi avec la fermet~ n~cessaire pour temperer le caract&re des nouvelles 

g~n~rations, en les aidant ~ distinguer avec clart~ le bien du real, et ~ se construire ~ leur tour des r&gles de vie 

solides qui les soutiendront dans les ~preuves futures. Vous rendrez ainsi vos enfants ! riches de I’h~ritage le 



plus pr~cieux et durable qui consiste dans I’exemple d’une foi v~cue au quotidien >>. 

Aux enseignants, le pape adressait aussi un message d’encouragement, tout en reconnaissant leurs d~ceptions 

et les incompr~hensions. II les invitait ~ ne pas seulement transmettre un savoir. 

<< Votre t~che, disait I’~v&que de Rome, ne peut pas seulement se limiter ~ fournir des notions et des 

informations, en laissant de c6t~ la grande question concernant la v~rit~, surtout cette v~rit~ qui veut &tre un 

guide dans la vie. Vous &tes en effet ~ plein titre des ~ducateurs : ~ vous, en ~troit accord avec les parents, est 

confi~e I’art noble de la formation de la personne >>. 

Aux pr&tres, aux diacres, aux religieuses et religieux, aux cat~chistes, le pape recommandait de << faire toucher 

du doigt >> aux jeunes << I’amiti~ avec le Christ >>, en ~tant des << t~moins sinc&res et courageux de la libert~ qui 

rend libres >>. 

Le pape s’est aussi adress~ aux tr&s nombreux jeunes presents place Saint-Pierre, les invitant ~ &tre des 

acteurs de leur propre ~ducation : << Vous &tes vous-m&mes appel~s ~ &tre les artisans de votre croissance 

morale, culturelle et spirituelle. C’est ~ vous d’accueillir librement dans votre coeur, dans votre intelligence et 

dans votre vie ce patrimoine de v~rit~, de bont~ et de beaut~ qui s’est form~ au fil des si&cles et dont J~sus 

Christ est la pierre angulaire. C’est ~ vous de renouveler et de d~velopper davantage ce patrimoine, en le 

lib&eac! ute;rant des nombreux mensonges et des laideurs qui souvent le rendent m~connaissable et 

provoquent en vous m~fiance et d~ception >>. 

<< Dieu est I’h6te secret de nos coeurs >> et il veut notre bien : << nous pouvons nous fier ~ lui >>, a conclu le pape. 

On s’en souvient, BenoTt XVI a publi~ cette lettre, le 21 janvier dernier (cf. Zenit des 25 et 28 janvier 2008, et 

19 f~vrier). II y souligne le d~fi de I’~ducation des enfants et des jeunes. II a voulu marquer I’importance 

prioritaire qu’il accorde ~ cette t~che en la remettant personnellement ~ des repr~sentants de diff~rents 

secteurs du dioc&se particuli&rement engages, ~ commencer par les parents. 

II a souhait~ que le dioc&se r~fl~chisse ~ partir de cette lettre, d~j&agrav! e; diffus~e ~ un million d’exemplaires, 

pour pouvoir en mettre en oeuvre les orientations. 

Anita S. Bourdin 
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Le danger d’une foi contaminbe par des blbments magiques 

Visite de BenoTt XVI dans une paroisse de Rome 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - L’~v&que de Rome a ~voqu~ le danger d’une foi contamin~e par des 

~l~ments << magiques et purement terrestres >> et invit~ ses dioc~sains ~ devenir << missionnaires >>, Iors de sa 

visite pastorale, dimanche matin, en I’~glise Sainte-Marie Lib~ratrice dans le quartier romain de Testaccio. 

La paroisse f&tait les cent ans de la consecration de cette ~glise maintenant confi~e aux Sal~siens de Don 

Bosco. 

II arrive souvent, expliquait Benoft XVI, que I’homme << exige de Dieu qu’il vienne au-devant de ses attentes et 



de ses exigences >>, sans << s’abandonner avec confiance entre ses mains >> et que dans I’~preuve, il << perde 

confiance en lui >>. 

<~ Le risque, expliquait le pape, est de pratiquer une religiosit~ non authentique, de chercher la r~ponse aux 

attentes les plus intimes de notre coeur non en Dieu, mais d’utiliser au contraire Dieu comme s’il ~tait au service 

de nos d~sirs et de nos projets >>. 

Ainsi, au lieu de se conformer << docilement ~ la volont6 de Dieu >>, nous voudrions, que Dieu << r~alise nos 

desseins et exauce nos attentes >> : << A combien d’occasions, notre foi se manifeste fragile et notre confiance 

faible, notre religiosit~ contamin~e par des ~l~ments magiques et purement terrestres >>, a fait observer le 

pape. 

Comme rein&de, le pape indiquait la m~ditation des lectures liturgiques de ce IIIe dimanche de car&me qui 

proposent ce message : << Dieu a soif de notre foi et il veut que nous trouvions en lui la source de notre bonheur 

authentique >>. 

<< S’il y a une soif physique de I’eau indispensable ~ la vie sur la terre, il y a aussi dans I’homme une soif 

spirituelle que Dieu seul peut ~tancher >>, rappelait le pape, avant d’ajouter : << Une soif d’infini qui ne peut &tre 

~tancher que par I’eau que J~sus offre, I’eau vive de I’Esprit >>. 

Le pape a invit~ les fid&les ~ red~couvrir le sens de la vie chr~tienne et du vrai d~sir de Dieu qui vit en I’homme, 

grace notamment ~ la m~ditation de I’Evangile qui dit << I’invitation du Christ ~ se laisser emporter par sa 

proposition exigeante >> qui est celle de I’amour mis~ricordieux. 

Et il invitait ~ communiquer cette eau vive : << Ouvrez toujours plus votre coeur ~ une action pastorale 

missionnaire, qui pousse tout chr~tien ~ rencontrer les personnes - en particulier les jeunes et les families - I~ 

oQ elles vivent, travaillent, passent leur temps libre, pour leur annoncer I’amour mis~ricordieux de Dieu >>. 

Le pape invitait la paroisse sur ce chemin << d’~vang~lisation et d’~ducation humaine et chr~tienne >> et ~ 

rechercher sans se lasser le visage du Christ. 

Commentant ~ nouveau la rencontre de J~sus et de la samaritaine, le pape a soulign~ le mouvement de la 

libert~ de la femme : << La vraie libertY, disait-il, vient de la rencontre avec la v~rit~ qui ! est I’amour et la 

joie >>. Le pape les encourageait ~ connaTtre davantage le Christ pour pouvoir mieux I’annoncer. 

Anita S. Bourdin 
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Consistoire public pour la canonisation de quatre bienheureux 

L’Eglise en Italie, Suisse, Inde et Equateur ~ I’honneur 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI tiendra, samedi prochain, ler mars, ~ 11 h, un 

consistoire public pour la canonisation de quatre bienheureux : Gaetano Errico, pr&tre italien et fondateur des 

Missionnaires des Sacr~s Coeurs de J~sus et Marie ; Marie-Bernarde BLitler (Verena), vierge, de Suisse, 

fondatrice de la congregation des Franciscaines misisonanires de Marie auxiliatrice; Alphonse de I’Immacul~e 

(Anna Muttathupadathu), religieuse indienne du Kerala, de la congregation des Clarisses du Tiers ordre de saint 



Francois ; et Narcisse de J~sus Martillo Mor~n, la~que de I’Equateur. 

Gaetano Errico 

Le bienhe! ureux Gaetano Errico, pr~tre napolitain (1791-1860), b~atifi~ en 2002. 

Deux pr~tres sont ses maTtres ~ I’~cole communale. A quatorze ans, il demande ~ ~tre re~u chez les Capucins : 

trop jeune ! Chez les R~demptoristes : trop jeune ! II entre au s~minaire de Naples, ou plut6t, il y ~tudie : ses 

parents ne pourraient pas payer sa pension. Chaque jour, il fait huit kilom~tres ~ pied, par tous les temps, pour 

venir suivre les cours. D~j~, on I’admire : << Voil~ saint Ga~tan qui passe ! >>. II est ordonn~ en 1815. 

A son tour, il devient maTtre d’~cole, un minist~re auquel il se d~voue pendant vingt ans, tout en assurant le 

service pastoral de la paroisse Saints-C6me et Damien : annonce de la parole, minist~re de r~conciliation, 

assistance mat~rielle et spirituelle! des malades, des pauvres. 

Jamais il ne manque sa retraite annuelle chez les p~res r~demptoristes de Pagani, pros de Salerne. C’est I~ que 

saint AIfonse lui appara~t, en 1818 : Dieu veut qu’il fonde une communaut~ religieuse et qu’il construise une 

~glise en I’honneur de la Vierge des Douleurs, ~ Secondigliano. L’~glise est b~nie en 1830. Puis il fonde une 

communaut~ consacr~e aux Coeurs de J~sus et Marie et s’~puise ~ faire conna~tre I’amour mis~ricordieux dans 

tout le mezzogiorno, jusqu’~ son dernier souffle, le 29 octobre 1860. 

Marie-Bernarde BOtler 

La bienheureuse Marie-Bernarde B~tler (1848 -1924, au si~cle, Verena B~tler), religieuse suisse, b~atifi~e en 

1995, fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie Auxiliatrice, Iongtemps missionnaire en Equateur et 

en Colombie. 

La Suissesse Verena B~tler, originaire de Auw (Aargau) accomplira sa vocation en Am~rique latine. Entree chez 

religieuses Capucines, elle prit le nora de soeur Marie-Bernarde. En vraie fille de saint Francois, elle voulut, 

expliquait Jean-Paul II le jour de sa b~atification, << servir Dieu en servant ses fr~res >>, persuad~e que ~ la 

charit~ est la principale vertu ~. Et la source de son apostolat fut toujours la pri~re et I’Eucharistie, ~ pilier de sa 

vie spirituelle ~ : ~ celui qui re~oit le Corps du Christ ne saurait m~priser ses fr~res ~. L’Eucharistie lui inspirait 

aussi I’amour de I’Eglise et de son unit~. 

En 1880, elle fut ~lue sup~rieure de son couvent de AItst~tten. Huit ans plus tard, elle partait en mission en 

Am~rique latine, en Equateur d’abord, puis en Colombie, o~ elle fonda la congregation des religieuses 

Franciscaines de Marie Auxiliatrice, dont la vocation est ~ la fois ~ducative et caritative. Et elle mourut en 

mission, le 19 mai 1924 ~ Carthag~ne, en Colombie. 

Alphonse de I’Immacul~e 

La bienheureuse Alphonse de I’Immacul~e (1910-1946), religieuse indienne du Kerala, b~atifi~e en 1986 

Kottayam. 

C’est ~ Kudamaloor, au Kerala, Etat du Sud de I’Inde, fortement christianis~, qu’AIphonse Muttathupadathu est 

n~e, dans une famille chr~tienne. D~s son plus jeune ~ge, elle d~sire entrer dans la vie religieuse. Mais sa 

famille veut lui imposer un mariage. Elle d~cide alors de faire un geste qui compromet ~ jamais un mariage : 

elle se blesse en mettant le pied dans le feu. Elle peut alors entrer chez les Clarisses, o~ elle re~oit le nora de 

soeur Alphonse de I’Immacul&eac! ute;e Conception. A I’~cole de saint Francois, elle apprend ~ aimer la croix 

par amour pour le Seigneur crucifiX, sore de prendre part ~ I’apostolat de I’Eglise par ses souffrances. Et elle est 

gratifi~e de dons surnaturels comme celui de parler le Tamoul qu’elle n’a pas appris et le don de voir I’avenir. 

Narcisse de Jbsus 



La bienheureuse Narcisse de J~sus Martillo y Moran (1832,-1869), la~que ~quatorienne, b~atifi~e par Jean-Paul 

II en 1992. 

Originaire de Nobol, en Equateur, elle avait quinze ans, Iorsqu’elle apprit ~ coudre pour aider sa famille. Mais 

elle demeura orpheline avant d’avoir vingt ans. Pauvre, elle v~cut alors dans des greniers ou des cagibis, o~ elle 

passait de Iongues heures en pri~re. Et elle s’infligeait de s~v~res p~nitences corporelles pour la conversion des 

p~cheurs. L’amour sans par! tage pour le Christ la poussa ~ se consacrer ~ lui comme Tertiaire dominicaine. Des 

t~moins oculaires la voyaient souvent en extase, en intime communion avec Dieu. Et elle s’~teignit ~ 37 ans. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Appel d’un cardinal anglais contre le projet de Ioi sur les embryons 

L’archev&que de Westminster invite les catholiques ~ ~crire aux parlementaires 

ROME, Vendredi 22 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - AIors que le projet de Ioi risquant d’autoriser la creation 

d’embryons hybrides ~ la fois humains et animaux est en discussion, le cardinal Cormac Murphy-O’Connor 

estime que le moment est venu pour les catholiques de dire aux membres du parlement que la dignit~ humaine 

doit &tre d~fendue. 

Dans une d~claration parue mercredi dernier 20 f~vrier, I’archev&que de Westminster a exhort~ les chr~tiens ~ 

r~agir au projet de Ioi sur la f~condation humaine et I’embryologie qui, apr&s &tre pass~ d! evant la Chambre 

des Lords, sera d~battu ~ la chambre des communes dans les prochaines semaines. 

Le projet de Ioi ~tend la possibilit~ de la recherche scientifique sur les embryons humains et permet la creation 

d’embryons mixtes, mi-homme mi-animal, ~ des fins de recherche. Le projet ~limine ~galement la clause sur la 

n~cessit~ de I’enfant d’avoir un p&re Iorsque ces embryons sont utilis~s selon les m~thodes de f~condation in 

vitro. Sans compter les tentatives possibles d’une lib~ralisation ult~rieure de la Ioi sur I’avortement. 

<< Tant de fid&les de diff~rentes religions ou re&me de personnes n’appartenant ~ aucune religion sont 

profond~ment inquiets quant aux questions morales que soul&ve ce projet de Ioi >> ~crit le cardinal britannique. 

<< II est temps de faire entendre not! re voix >>. 

Le cardinal Murphy-O’Connor a soulign~ que la Conference ~piscopale avait envoy~ ~ chaque paroisse une 

documentation expliquant les raisons de leurs inqui~tudes concernant cette proposition. 

<< II faut que le plus de personnes possibles ~crivent, ou mieux encore se rendent chez les parlementaires et 

leur expriment leur profonde inquietude au sujet de ce projet de Ioi >>, a-t-il ajout~. 

<< Durant cette p~riode de car&me, nous sommes invites ~ r~fl~chir sur notre vie et ~ nous consacrer, en tant 

que chr~tiens, ~ servir I’Evangile sur terre >>, a-t-il ajout~. 

<< Intervenir sur cet important dossier nous aide ~ rappeler que notre t~moignage ne rel&ve pas du seul 

domaine privY, mais qu’il nous implique en tant que c! itoyens, appel~s ~ servir le bien commun dans la soci~t~ 



et ~ d~fendre la dignit~ humaine de tous >>. 
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Europe : Ari Vatanen pose la question du droit de naitre 

D~bat ~ Strasbourg 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.oro~) - La question du droit de naftre est pos~ par le d~put~ europ~en Ari 

Vatanen, rapporte << G~n~thigue >>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

En d~cembre 2007, ~ Strasbourg, Iors d’un d~bat sur les droits de I’Homme au Parlement europ~en, le d~put~ 

AriVatanen d~non~;aitle non respect decesdroitsdel’Hommedans plusieurs r~gionsdu monde. II rappelait 

notamment que ces droits de I’Homme ~taient toujours s~lectifs, au nora du politiquement correct, par exemple 

en Chine, o~ 30 ~ 40 m! illions de petites filles ont ~t~ avort~s ou victimes d’infanticide ou re&me abandonn~es. 

II s’interrogeait alors pour savoir si les choses se passaient mieux en Europe. II pointait du doigt les pays qui 

avaient encore recours ~ la peine de mort et rappelait qu’aux Etats-Unis, outre la peine de mort, plus d’un 

million d’enfants ~taient morts avant re&me d’avoir vu le jour. Et de se demander alors si nous pouvions 

construire une soci~t~ saine alors m~me que le droit ~ la vie n’est pas respectS. 

II rappelait enfin que la premiere mission des politiques ~tait de d~fendre les plus faibles, les plus vuln~rables. 

"Le premier droit humain est celui de naftre", d~clarait-il. Nous ne pourrons pas construire une soci~t~ 

meilleure, si nous la construisons sur le "sable mouill~ des larmes des enfants non n~s". 

© genethique, org 
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Inde : Les trois rites catholiques ~ la t&te de la conference des ~v&ques 

Assembl~e pl~ni&re de la CBCI 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Les trois rites catholiques sont repr~sent~ ~ parit~ ~ la t&te de la 

Conference ~piscopale catholique de I’Inde, souligne aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions 

~trang&res de Paris. 

Le 19 f~vrier dernier, Iors de I’assembl~e pl~ni&re de la CBCI (Catholic Bishops’ Conference of India), organis~e 

~ Jamshedpur, en Orissa, les ~v&ques catholiques ont ~lu un conseil permanent pr~sentant la particularit~ de 

compter un repr~sentant de chacun des trois rites qui constituent I’Eg! lise catholique en Inde, les rites latin, 

syro-malabar et syro-malankar. 

Le cardinal Varkey Vithayathil, 81 ans, archev&que majeur d’Ernakulam-Angamaly, ~ la t&te de I’Eglise syro- 



malabare, a ~t~ ~lu president de la Conference ~piscopale. II succ~de au cardinal Telesphore Toppo, archev~que 

de Ranchi, qui avait plac~ les deux mandats de sa pr~sidence sous le signe de I’unit~ entre les trois 

commu naut~s catholiques. 

Le cardinal Oswald Gracias, 63 ans, archev~que de I’archidioc~se de rite latin de Bombay (Mumbai), devient le 

premier vice-pr~sident de la CBCI, et Mgr Isaac Mar Cleemis Thottunkal, 48 ans, archev~que majeur de 

Trivandrum et catholicos, ~ la t~te de I’Eglise syro-malankare, a ~t~ r~lu deuxi~me vice-pr~sident de la 

Conference ~piscopale. Mgr Stanislaus Fern! andes a vu son mandat au poste de secr~taire g~n~ral renouvel~. 

Selon le discours du nouveau president de la CBCI, sa priorit~ sera de faire travailler ensemble les trois corps de 

I’Eglise catholique, unis dans I’Esprit, afin d’instaurer une meilleure cohesion, communion et cooperation. 

Fond~e en septembre 1944, la CBCI compte ~ ce jour 212 membres, dont 38 sont ~m~rites. Cent cinquante- 

neuf membres ont droit de vote (30 archev~ques ou m~tropolitains, dont un archev~que-patriarche, 125 

~v~ques dioc~sains, un archev~que coadjuteur, deux ~v~ques coadjuteurs, 12 ~v~ques auxiliaires et trois 

administrateurs dioc~sains. L’assembl~e pl~ni~re de la CBCI se r~unit tous les deux ans (assembl~e ordinaire). 
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L’Esprit Saint restaure I’ic6ne de Dieu en I’homme, par le P. Daniel Ange 

Intervention du P. Daniel Ange ~ une rencontre de jeunes ~ Florence (Italie) 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.orcl) - L’Esprit Saint est << I’iconographe >> qui restaure I’ic6ne de Dieu en 

I’homme, explique le p~re Daniel Ange. 

Lors d’une journ~e de formation pour jeunes, organis~e le dimanche 17 f~vrier ~ Florence par les << Sentinelles 

du Matin de P~ques >>, le p~re Daniel Ange, fondateur de I’Ecole d’Evang~lisation Jeunesse Lurni~re, a propos~ 

une r~flexion intitul~e : ~ Les saints de I’an 2000, pourquoi ne pas les r~veiller ? ~ 

Parlant de I’Eglise comme un terrain pour grandir en saintet~, il a rappel&ea! cute; que I’Eglise est faite de 

trois continents diff~rents mais reli~s entre eux : I’Eglise sur terre, au purgatoire et au ciel ~. 

Le P. Daniel Ange a expliqu~ que ~ I’Eglise de la terre est le lieu de la pentec6te o~ I’Esprit fabrique les saints ~, 

~ le purgatoire est I’Eglise du Car~me, de I’ultime purification ~ ; et enfin que << I’Eglise du Ciel est I’Eglise de la 

P~que ~ternelle >>. 

~ L’Eglise sur terre est dans la nuit, mais son ciel est constell~ d’~toiles que sont les saints, a-t-il poursuivi. Le 

purgatoire n’est plus la nuit, c’est d~j~ I’aurore. Et le ciel est le soleil de midi de J~sus ressuscit~ ~. 

Abordant le myst~re eschatologique de I’Eglise, il a ensuite dit : ~ L’Eglise n’a ni d~but ni fin car I’Eglise 

prototype e! st la Sainte Trinit~ qui existe depuis toujours, et sera la J~rusalem c~leste. L’Eglise est ~ternelle 

sans d~but ni fin ~. 

Quant aux saints, a-t-il ajout~, ils sont ~ les ~toiles qui ~clairent la nuit sur terre, nous indiquant notre avenir, 

I’endroit vers lequel nous allons, et qui montrent le chemin vers I’Orient, I’endroit o~ se I~ve le soleil ~. 

~ Les saints sont dans I’~ternelle jeunesse de J~sus ~ et << ne sont jamais des hommes et des femmes d’hier, 



mais des hommes et des femmes de demain, de I’avenir ~vang~lique de I’Eglise >>. 

<< Apr&s le s~isme du p~ch~, J~sus est venu verser son sang, pour nous rendre toute la gloire de Dieu, et les 

saints nous donnent la preuve que I’oeuvre de J~sus n’a pas ~t~ un ~chec >>, << que le sang de J~sus a port~ ses 

fruits >>, a-t-il affirmS. 

<< Un saint a le visage de J~sus. Et tous les saints, ensemble, forment I’unique immense visage de J~sus >>. 

Mais en re&me temps, << chaque saint est un chef-d’oeuvre de I’Esprit Saint, ajoute le P&re Daniel Ange, lequel 

est compar~ ~ un iconographe qui vient restaurer I’ic6ne vivante de J~sus en nous >>. 

Evoquant I’exemple de Jean-Paul II, le p&re Daniel Ange a rappel~ que le pape appelait souvent les jeunes ~ 

<< ~tre les saints du troisi~me mill~naires >> et que << les graces de saintet~ ne sont donn~es qu’~ une Eglise de 

pri~re >>. 

<< Nous sommes d~j~ saints et tout le probl&eg! rave;me est de devenir ce que nous sommes d~j~. Toute notre 

vie nous est donn~e pour cela : d~velopper notre code g~n~tique baptismal >>, a-t-il expliqu~. 

<< Lorsque J~sus dit que seuls les enfants entrent dans le royaume des cieux, il veut dire par I~ que toute ma vie 

est une croissance vers ma nouvelle enfance, mon enfance ~ternelle, a-t-il expliqu~. Dieu est devenu un petit 

enfant pour me donner son enfance >>. 

<< Et comment est-il devenu enfant ? >>, s’est-il interrog~, << Dans le sein de Marie ! Donc moi aussi, je choisis de 

grandir dans I’enfance divine I~ oQ Dieu lui-m&me a grandi dans sa vie humaine >>, et << je re~ois la vie divine I~ 

oQ J~sus lui-m&me a re~u la vie humaine >>, a-t-il dit en mettant I’accent sur I’importance d! e Marie dans ce 

cheminement vers la saintet~. 

Parlant enfin des Ecoles d’~vang~lisation, le p&re Daniel Ange a expliqu~ que ces ~coles sont, au fond, des 

<< Ecoles de divinisation >>, parce que la vie fraternelle << est un chemin extraordinaire de saintet~ car on y 

apprend ~ avoir un regard proph~tique les uns sur les autres, ~ y sceller un pacte de confiance r~ciproque, car 

je suis jaloux de la saintet~ de rues fr&res, car on ne va pas au ciel seul mais tous ensemble >>. 

Le P. Daniel Ange a fond~ Jeunesse Lumi~re en septembre 1984. II s’agit de la premi&re ~cole catholique 

internationale de pri&re et d’~vang~lisation en Europe (avec celle de I’Emmanuel ~ Paray Le Monial). 

L’~cole a ~t~ reconnue canoniquement comme association priv~e de fid&les par I’archev&que d’AIbi, le 10 

septembre 1994. Elle est par ailleurs reconnue de facto par le Conseil pontifical pour les lalcs. 

Les Sentinelles du Matin de P~ques sont un groupe de jeunes issus de diff~rentes conditions, n~ apr&s la 

Journ~e mondiale des jeunes de Rome, en 2000, Iorsque le pape Jean-Paul II avait appel~ les jeunes ~ &tre les 

premiers t~moins aupr&s de leurs contemporains, les << sentinelles du matin >> du nouveau mill~naire. 

Le groupe a des liens tr&s ~troits avec Jeunesse Lurni~re. II a ~t~ fond~ par un jeune homme qui fr~quentait 

cette ~cole, Gianni Castorani, aujourd’hui s~minariste. A son retour en Italie, celui-ci avait fait part de son 

experience au Cardinal Ennio Antonelli qui I’avait alors encourag~ ~ lancer une initiat! ive semblable ~ Florence. 

Un noyau de garcons et filles s’est alors form~, ces derniers donnant leur disponibilit~ au Seigneur et au dioc&se 

pour ~vang~liser d’autres jeunes de leur ~ge, tout en suscitant la renaissance d’une nouvelle sensibilit~ 

missionnaire parmi les jeunes chr~tiens ~ Florence. 

[Pour plus d’informations se connecter aux adresses web suivantes: www.sentinelledipasqua.it e 

www. scuoladievanqelizzazione, it~ 

Robert Cheaib 
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Le custode de Terre Sainte confirme I’augmentation des p~lerins sur place 

Les structures d’accueil ne suffiront plus 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.orq) - En Terre Sainte les chr~tiens ne sont que 1% et leur survie d~pend 

~galement des p~lerinages. Malgr~ cette situation, le p~re Pierbattista Pizzaballa, se dit optimiste car les 

p~lerins ont recommenc~ ~ venir dans la r~gion. 

<< L’ann~e2007a ~t~ marquee parun grand retourdes p~lerinsetles perspectives pour 2008 s’annoncent 

encore mieux >>, a soulign~ le custode de Terre Sainte Iors du congr~s organis~ ~ Rome par la communaut~ de 

Sant’Egidio sur le th~me : << Les chr~tiens au Moyen-Orient entre leur avenir, leur tradition et I’islam >>. 

Mais si d’un c6t~ le nombre des p~lerins est en augmentation, de I’autre il est urgent d’am~liorer les structures 

d’accueil. 

~ Dor~navant, le probl~me sera d’adapter les infrastructures ~ I’arriv~e massive des p~lerins, a dit le p~re 

Pizzaballa. C’est un ~robl~me, mais qu’il est r~jouissant d’avoir, car cela signifie au moins que la crise est 

pass~e ~. 

Revenant sur les pr~ncipales fonctions de la Custodie, le p~re Pizzaballa a rappel~ qu’ils s’occupent non 

seulement de coordonner et de diriger les personnes qui se rendent en p~lerinage en Terre Sainte et prient sur 

les lieux saints, mais ~galement de la communaut~ catholique locale, tout en veillant ~ entretenir un bon 

dialogue entre chr~tiens, juifs et musulmans. 

~ Nous sommes ici pour vivre! et nous vivons en dialoguant avec tout le monde, de mani~re sereine et libre, 

avec les chr~tiens, les juifs, les musulmans ; nous vivons comme de simples fr~res, en faisant notre travail, 

sans avoir la pr~tention de changer le monde mais en nous laissant changer par J~sus, en rencontrant tout le 

monde dans la plus grande libert~ ~, a-t-il d~clar~. 

Pour sa part, le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, a exhort~ ~ 

soutenir mat~riellement et par la pri~re la minorit~ chr~tienne de la r~gion en adh~rant ~ la Collecte du 

Vendredi Saint, institute en 1421 et qui s’effectue dans toutes les ~glises ~ travers le monde. 

Pour le cardinal Sandri, qui a envoy~ une lettre.pour la Collecte du Vendredi Saint, il est possible de soutenir les 

chr~tiens de la Terre Sainte ~ par la pri~re d’abord puis en faisant preuve de solidaritY, en effectuant des 

p~lerinages sur place, par une simple presence sur ces terres ~. 

Miriam Diez i Bosch 
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Message de Benoit XVI aux bvbques de Cuba 

Remis au cardinal Bertone, actuellement en visite dans le pays 

ROME, Lundi 25 f~vrier 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du message que le pape Benoft 

XVI a adress~ aux ~v&ques cubains, par I’interm~diaire du secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, 

actuellement en visite dans le pays. 

Aux bvbques de Cuba 

~ I’occasion du Xe anniversaire de la visite de Jean-Paul II dans le pays 

Chers fr&res dans I’~piscopat, 

<< Que le Dieu de I’esp~rance vous remplisse, vous qui croyez, de joie et de paix parfaites, afin que vous 

d~bordiez d’esp~rance par la puissance de I’Esp! rit Saint >> (Rm 15, 13). Ces paroles de I’Ap6tre retentissent ~ 

nouveau parmi vous, alors que vous c~l~brez avec ~motion la visite m~morable du Serviteur de Dieu Jean-Paul 

II en terre cubaine, oQ il est venu avec I’intention de << vous animer dans I’esp~rance, vous encourager dans la 

charit~ >> (C~r~monie de bienvenue, 21 janvier 1998). 

Rappeler apr&s dix ans ces journ~es inoubliables pour I’Eglise et le peuple cubain, ~galement v~cues sous le 

regard ~mu du monde entier, est sans aucun doute un devoir de gratitude ~ I’~gard de mon v~n~r~ 

pr~d~cesseur, et ~galement la manifestation d’une intention ardente de renouveler I’authentique ~lan 

~vang~lisateur qu’II a laiss~ profond~ment ancr~ dans le coeur de tous. 

Je salue avec affection le cardinal Jaime Lucas Ortega y Alamino, archev&que de La Havane ; le president de la 

Conference des ~v&ques catholiques de Cuba, Mgr Juan Garcia Rodriguez, et chacun des autres ~v&ques qui la 

composent. Je me sens spirituellement present parmi vous, comme en t~moigne la presence du cardinal 

Tarcisio Bertone, mon secr~taire d’Etat, et je renouvelle dans le re&me temps I’estime du successeur de Pierre 

pour vos engagements pastoraux, ainsi que ma sollicitude pour les aspirations et les preoccupations de tous les 

Cubains. Je demande constamment au Seigneur de vous donner la force et la g~n~rosit~ pour vivre chaque jour 

plus intens~ment votre foi et vous prodiguer en faveur d’un monde ~clair~ par I’Evangile. 

L’annonce de I’Evangile du Christ continue de trouver ~ Cuba des coeurs bien disposes ~ I’accueill! ir, ce qui 

comporte une responsabilit~ constante pour les aider ~ grandir dans la vie spirituelle, en leur proposant ce << 

’haut degr~’ de la vie chr~tienne ordinaire >> (Novo millennio ineunte, n. 31), propre ~ la vocation ~ la saintet~ 

de chaque baptis~. Annoncer la juste doctrine, inviter ~ I’~coute et ~ I’approfondissement de la Parole de Dieu, 

promouvoir la participation aux sacrements et la vie de pri&re, sont des objectifs prioritaires de I’action 

pastorale, car apporter ~ tous le salut du Christ est le noyau re&me de la mission de I’Eglise. 

Certaines communaut~s chr~tiennes se sentent parfois opprim~es par les difficult~s, par le manque de 

ressources, par I’indiff~rence ou re&me par la m~fiance, qui peuvent pousser au d~couragement. Dans ces cas- 

I~, le bon disciple se sentira r~confort~ par les paroles du Maftre : << Sois sans crainte, petit troupeau, car votre 

P&re a trouv~ bon de vous donner le Royaume >> (Lc 12, 32). Le croyant sait qu’il peut toujours placer sa propre 

esp~rance en J~sus Christ, notre Seigneur, qui ne d~;oit pas (cf. Ts 1, 3) et comble son coeur de joie (cf. 1 P 1, 

6), donnant sens et f~condit~ ~ sa vie de foi. 

En effet, une petite lumi&re peut illuminer toute la maison et le levain est peu de chose, mais il fait fermenter 

tout I’ensemble (cf. Mt 13, 33). Que de fois de petits gestes d’amiti~ et de bonne volont~, des gestes quotidiens 

simples pleins de respect, d’attention envers ceux qui souffrent ou de d~vouement d~sint~ress~ pour le bien des 

autres, font entrevoir I’amour sans limites de Dieu pour tous et pour chacun. 



La mission que I’Eglise qui est ~ C! uba accomplit en faveur des plus indigents, ~ travers des oeuvres concr&tes 

de service et d’attention aux hommes et aux femmes de toutes conditions, qui m&ritent non seulement d’&tre 

soutenus dans leurs besoins mat&riels mais &galement d’&tre accueillis avec affection et compr&hension, 

acquiert donc &galement une grande importance. Le pape est profond&ment reconnaissant pour I’effort et le 

sacrifice des personnes et des communaut&s qui se consacrent ~ ces t~ches, suivant I’exemple du Christ, << qui 

n’est pas venu pour &tre servi, mais pour servir et donner sa vie en ran~;on pour une multitude >> (Mc 10, 45). 

Chers fr~res, vous tenez entre vos mains le soin de la vigne du Seigneur ~ Cuba, o~ I’annonce de I’Evangile est 

arriv&e il y a cinq si~cles et dont les valeurs ont eu une grande influence sur la naissance de la Natio! n, en 

particulier grace ~ I’oeuvre du Serviteur de Dieu F&lix Varela et du messager de I’amour parmi les Cubains et 

parmi tous les hommes que fut Jos& Marti. IIs voyaient dans ces valeurs un &l&ment vital &galement pour la 

concorde et I’heureux avenir de leur patrie. 

Cet h&ritage s’est enracin& dans I’~me cubaine, qui a aujourd’hui besoin de votre g&n&reuse sollicitude pastorale 

pour la raviver toujours davantage, en montrant que I’Eglise, en fixant son regard sur J&sus Christ, tend ~ faire 

le bien, ~ promouvoir la dignit& de la personne et, semant des sentiments de compr&hension, de mis&ricorde et 

de r&conciliation, contribue ~ am&liorer I’homme et la 

Vous savez que vous pouvez compter sur la proximit& du pape et sur la pri~re fraternelle et la collaboration 

d’autres E! glises particuli~res pr&sentes dans le monde entier. 

Je vous prie de transmettre mon salut affectueux aux pr&tres, aux communaut&s religieuses et aux fid&les lafcs, 

ainsi qu’~ tous les Cubains, pour qui j’invoque la Virgen de la Caridad del Cobre avec les paroles re&rues que 

mon pr&d&cesseur Jean-Paul II a utilis&es pour prier devant Elle, au cours de la visite que nous comm&morons : 

<< Fais de la nation cubaine une famille de fr~res et soeurs afin que ce peuple ouvre grand son esprit, son coeur 

et sa vie au Christ, unique Sauveur et R&dempteur, qui vit et r~gne avec le P~re et I’Esprit Saint, pour les 

si~cles des si&cles >> (Horn&lie ~ Santiago, 24 janvier 1998). 

Avec ma B&n&diction apostolique sp&ciale. 

Du Vatican, le 20 f&vrier 2008 

© CopyrighU du texte original en itafien : Libreria editrice vaticana 

Traduit de I’italien par Zenit 
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Benoit XVI r~pond aux questions des prAtres (VI) 

Rencontre avec le clerg& de Rome, le 7 f&vrier 

ROME, Lundi 25 f&vrier 2008 (ZENIT.org) - Le 7 f&vrier dernier le pape Benoft XVI a re~;u les cur&s et le clerg& 

du dioc&se de Rome pour la rencontre traditionnelle du d&but de car&me. La rencontre s’est d&roul&e sous 

forme de questions-r&ponses. Nous publions ci-dessous les quatre derni&res questions : 7, 8, 9 et 10. 

Question 7 : Du << je >> au nous 



I~lgr Renzo I~lartinelli, D~l~gu~ de I’Acad~mie pontificale de I’Immacul~e - Saint-P~re, je vou/ais avant 

tout vous remercier pour les expfications que vous avez donnEes dimanche dernier ~ I’AngElus au sujet de! vos 

intentions, parce que nous enseignons toujours ~ nos fidEles ~ prier pour le pape, et quand vous appelez ~ prier 

pour les personnes consacrEes, pour la journEe de la vie, pour les fruits de conversion du Car~me, et quand 

vous expliquez tout cela, vous rendez encore plus Evidente une communion intErieure mais vous nous rendez 

aussi conscients d’etre proches de vos intentions. Ces jours-ci, nous avons aussi la grace de pouvoir prier 

devant I’ImmaculEe en I’anniversaire de Lourdes. Pour revenir au problEme de I’urgence de I’Education, je 

poserais cette question : vous avez dEclarE rEcemment aux Ev~ques slovEnes : ~< Si, par exemple, on con~oit 

I’homme selon une tendance aujourd’hui trEs rEpandue, de maniEre individualiste >~, comment justifier I’effort 

pour la construction d’une communautE juste et solidaire. Que dire de cette mentalitE individualiste ? Je suis 

entre au sEminaire ~ onze ans et j’ai EtE ElevE dans une mentalitE ob il y avait mon ~< je >> et ~ cOtE de mon ~< je 

>> un autre ~< je >>, un peu moraliste pour se conformer au Christ, et ~ la fin, comme vous le dftes dans votre 

fivre JEsus de Nazareth, ma libertE Etait comme gErEe sur le mode de I’esclave, comme esclavage, quand vous 

commentez le frEre afnE de la parabole du ills prodigue. Et tout cela crEe une division : comment proposer en 

revanche aux jeunes, une chose sur laquelle vous avez toujours insistE, que le << je >> du chrEtien, une lois qu’il 

est investi par le Christ n’est plus un ~< je >>. L ’identitE du chrEtien, vous I’avez dit ~ VErone de maniEre 

approfondie, est le ~< je >> qui n’est plus un ~< je >> parce qu’il y a le sujet communional du Christ. Votre SaintetE, 

comment proposer cette conversion, cette nouvelle modafitE, cette originafitE chrEtienne d’etre une communion 

qui propose de fa~on efficace la nouveautE de I’expErience chrEtienne ? 

Benoit XVI - C’est la grande question qu’un pr~tre qui a la responsabilit~ d’autres personnes se pose tous les 

jours. II se la pose naturellement aussi pour lui-m~me. II est vrai qu’au XXe si~cle, on avait tendance ~ une 

d~votion individualiste, pour sauver surtout son ~me et crier ~galement des m~rites calculables, que I’on 

pouvait aussi presenter par des num~ros dans des listes sores. Tout le mouvement autour du Concile Vatican II 

a certainement voulu d~passer cette individualisme. 

Je ne voudrais pas aujourd’hui juger ces g~n~rations d’hier, qui ~ leur fa(~on ont cependant essay~ de servir les 

autres sur le m~me mode. Mais il y avait I~ le risque de vouloir surtout sauver sa propre ~me ; il y avait ~ c6t~ 

de cela une ext~riorisation de la pi~t~ qui ~ la fin consid~rait la foi comme un poids et non comme une 

liberation. Et ce fut certainement une volont~ fondamentale de la nouvelle pastorale pr~sent~e au Concile 

Vatican II de sortir de cette vision ~triqu~e du christianisme et de faire d~couvrir qu’on ne sauve son ~me qu’en 

la donnant, comme nous I’a dit le Seigneur aujourd’hui dans I’Evangile, qu’en se lib~rant de soi-m~me, qu’en 

sortant de soi-m~me ; comme Dieu a fait ~ travers le Fils sorti de lui-m~me, pour nous sauver. Et nous entrons 

dans ce mouvement du Fils, nous essayons de sortir de nous-m~mes parce que nous savons o5 arriver. Et nous 

ne tombons pas dans le vide, mais nous nous laissons aller, en nous abandonnant au Seigneur, en sortant, et 

en nous mettant ~ sa disposition, comme II le veut et non comme nous le pensons. 

Voil~ la vraie obedience chr~tienne, qui est libert~ : non pas comme je le voudrais moi, dans mon projet de vie 

pour moi, mais en me mettant ~ sa disposition, pour qu’il dispose de moi. Et en me mettant entre ses mains, je 

suis libre. Mais c’est un grand saut qui n’est jamais compl~tement r~alis~. Je pense ici ~ Saint Augustin qui nous 

a dit ceci tant de fois. Au d~but, apr~s sa conversion, il pensait ~tre arriv~ au sommet et vivre dans le paradis 

de la nouveaut~ d’etre chr~tien. Puis il a d~couvert que le chemin dif! ficile de la vie continuait, quoique 

d~sormais toujours dans la lumi~re de Dieu, et qu’il ~tait n~cessaire de faire chaque jour de nouveau ce saut 

hors de soi-m~me ; donner ce << je >> pour qu’il meure et renaisse dans le grand << je >> du Christ qui est, ce qui 

est dans un certain sens tr~s vrai, le << je >> commun de nous tous, notre << nous >>. 

Mais je dirais que nous devons nous-m~mes, notamment dans la c~l~bration de I’Eucharistie - qui est cette 

grande et profonde rencontre avec le Seigneur o5 I’on s’abandonne entre ses mains - nous exercer ~ ce grand 

pas. Plus nous en faisons nous-m~mes I’apprentissage, plus nous sommes capables de I’exprimer aux autres et 

de le rendre comprehensible, accessible aux autres. Ce n’est qu’en allant avec le Seigneur, en nous 

abandonnant dans la communion de I’Eglise ~ son ouverture, en ne vivant pas pour nous-m~mes, que ce soit 

pour une vie terrestre heureuse ou pour sa seule b~atitude personnelle, mais en nous faisant I’instrument de sa 

paix, que nous vivons bien et que nous apprenons ce courage face aux d~fis quotidiens, toujours nouveaux et 



importants, et souvent presque irr~alisables. Je me d~laisse parce que tu le veux et je suis s0r qu’ainsi je 

progresse correctement. Nous pouvons seulement prier le Seigneur pour qu’il nous aide ~ faire ce chemin tous 

les jours, pour ainsi aider, ~clairer et motiver les autres pour qu’ils puissent ~ leur tour ~tre libres et sauv~s. 

Question 8 : Parler de Dieu avec la culture la’~’que 

P~re Paolo Tammi, cur~ de San Pio X, enseignant de religion - Je souhaite vous presenter mes 

remerciements, entre autres, pour la peine et la passion avec lesquefles vous avez Ec! tit votre fivre sur JEsus 

de Nazareth, un texte qui, comme vous I’avez vous-m#me dit, n’est pas un acre du magistEre mais le fruit de 

votre recherche personnelle. Vous avez contribuE ~ ramener la personne de JEsus Christ au coeur du 

christianisme et vous contribuez et contribuerez encore ~ faire patiemment justice ~ la vision partielle de 

I’EvEnement chrEtien, comme la vision pofitique dans laquelle j’ai passe la majeure pattie de mon adolescence, 

comme tous les gens de mon age, ou ~ celle moralisante, un peu trop insistante ~ mon avis dans la predication 

cathofique, et enfin celle que vous vous plaisez ~ dEfinir dEmystifiante de la figure de JEsus Christ, comme celle 

de certains maitres ~ penser la~cs qui - ce n’est pas surprenant en vEritE - s’intEressent tout ~ coup aujourd’hui 

au Fondateur! du christianisme et de ses vicissitudes humaines pour en nier I’historicitE ou pour attribuer sa 

divinitE ~ une fantaisie de I’Eglise apostolique. Votre SaintetE, en revanche, n’a de cesse de nous enseigner que 

JEsus est vraiment tout ; que de Lui, homme et Dieu, on ne peut que tomber amoureux, ce qui n’est pas la 

m~me chose que de prendre la carte du patti, si on admet qu’il existe, ou s’abreuver de paroles pour sauver 

une identitE culturelle. Je me limiterais ~ ajouter que dans un contexte la~c comme celui de I’Ecole, ob les 

motivations historiques et philosophiques pour ou contre la religion ont Evidemment leur place IEgitime, je vois 

tous les jours les jeunes tenir leurs Emotions ~ distance, alors que je les ai vus remplis d’Emotion 

je les ai conduits il y a quelques jours, en Ecoutant le tEmoignage passionnE d’un jeune frEre mineur. Je vous le 

demande : comment la vie d’un pr~tre peut-elle se passionner toujours plus pour I’essentiel qui est JEsus 

I’Epoux ? Et aussi : ~ quoi volt-on qu’un pr~tre est amoureux de JEsus ? Je sais que Votre SaintetE a 

rEpondu plusieurs fois ~ cette question, mais votre rEponse peut certainement nous aider et nous encourager 

reprendre espErance. Je vous remercie d’y rEpondre de nouveau en compagnie de vos pr~tres. 

Benoit XVI - Comment puis-je corriger les cur~s qui travaillent aussi bien ! Nous ne pouvons que nous aider 

r~ciproquement. Vous connaissez donc ce monde la~c avec une distance non seulement intellectuelle mais 

surtout ~motive, du point de vue de la foi. Et nous devons, en fonction des circonstances, chercher le moyen de 

crier des ponts. Il! me semble que les situations sont difficiles mais vous avez raison. Nous devons toujours 

penser : qu’est-ce que I’essentiel ? M~me si ensuite le point o5 I’on introduit le k~rygme, le contexte et la 

mani~re de faire peuvent varier. Mais la question doit toujours ~tre: qu’est-ce que I’essentiel ? Que nous faut-il 

d~couvrir ? Que voudrais-je donner ? Et ici je r~p~te sans cesse : I’essentiel, c’est Dieu. Si nous ne parlons pas 

de Dieu, si Dieu ne se d~couvre pas, nous restons toujours ~ des choses secondaires. II me semblerait donc 

fondamental qu’on se pose au moins cette question : est-ce que Dieu existe ? Et comment pourrais-je vivre 

sans Dieu ? Dieu est-il vraiment une r~alit~ importante pour moi ? 

Pour moi, le fait que le Concile Vatican I ait voulu justement nouer ce dialogue, comprendre Dieu avec la raison, 

m’impressionne toujours - m~me si dans la situation historique dans laq! uelle nous nous trouvons, nous avons 

besoin que Dieu nous aide et purifie notre raison. II me semble qu’on essaye d~j~ de r~pondre ~ ce d~fi du 

monde la~c, avec Dieu comme question fondamentale, et J~sus Christ, comme la r~ponse de Dieu. Je dirais 

naturellement qu’il y a les preambula fidei, qui sont peut-~tre le premier pas pour ouvrir le coeur et I’esprit vers 

Dieu : les vertus naturelles. J’ai re(~u ces jours-ci la visite d’un chef d’Etat qui m’a dit : je ne suis pas religieux, 

le fondement de ma vie est I’~thique aristot~licienne. C’est une chose tr~s bien, et nous sommes d~j~ ensemble 

avec saint Thomas, dans la voie vers la synth~se de Thomas. Et cela peut donc ~tre un point d’accroche : 

apprendre et rendre comprehensible I’importance pour la soci~t~ humaine de cette ~thique rationnelle, qui 

s’ouvre ensuite int~rieure! ment - si elle est v~cue en consequence - ~ la question de Dieu, ~ la responsabilit~ 

face ~ Dieu. II me semble donc que, d’une part, nous devons avoir bien clair devant nous quel est I’essentiel 

que nous voulons et que nous devons transmettre aux autres, et quelles sont les preambula dans les situations 

dans lesquelles nous pouvons faire les premiers pas : une premiere ~ducation ~thique est certainement 

aujourd’hui un pas fondamental. L’antique chr~tient~ a proc~d~ comme cela. Cyprien, par exemple, nous dit 



qu’avant, sa vie ~tait une vie totalement dissolue ; puis, en vivant dans la communaut~ cat~chum~nale, il a 

appris une ~thique fondamentale et que la voie vers Dieu s’est ainsi ouverte. M~me saint Ambroise Iors de la 

veill~e pascale dit : nous avons jusqu’~ maintenant parl~ de la morale, venons-en d~sormais aux myst~res. IIs 

avaient suivi le chemin des preambula fidei avec une ~ducation morale fondamentale, qui cr~ait la disponibilit~ 

pour comprendre le myst~re de Dieu. Je dirais donc que nous devons peut-~tre faire une interaction entre 

I’~ducation morale - si importante aujourd’hui - d’une part, et dans le m~me temps ne pas omettre la question 

de Dieu. Et en nous engageant sur ces deux chemins crois~s, il me semble que nous r~ussissons peut-~tre un 

peu ~ nous ouvrir ~ ce Dieu qui peut seul nous donner la lumi~re. 

Question 9 : Garantir I’annonce de I’Evangile b tous 

Don Daniele Salera, Vicaire paroissial ~ ~ Santa Maria Madre del Redentore >> =~ Tor Bella Monaca, 

professeur de religion - Votre SaintetE, je m’appelle Daniele Salera, je suis pr~tre ! depuis 6 ans, vicaire 

paroissial ~ Tot Bella Monaca, ob j’enseigne Egalement la religion. En lisant votre lettre sur la t~che urgente de 

I’Education, j’ai note plusieurs aspects significatifs pour moi sur lesquels j’aimerais m’entretenir avec vous. Tout 

d’abord, je trouve importante votre lettre au diocese et ~ la ville. Cette distinction reconnaft les diverses 

identitEs qui la composent et interpelle, dans la libertE ~ laquelle vous faites allusion, Egalement les non 

croyants. Je voudrais vous presenter la beautE de travailler dans une Ecole avec des collEgues qui, pour 

diffErents motifs, n’ont plus une foi vive ou ne se reconnaissent plus dans I’Eglise, mais qui sont pourtant un 

exemple pour moi par leur passion pour I’Education et la rehabilitation d’adolescents dont la vie est marquee 

par la dElinquance et la depravation. Je petrols chez de nombreuses personnes avec qui je travaille ~ Tot Bella 

Monaca un veritable dEsir missionnaire. Par des voles diffErentes, mais convergentes, nous luttons contre cette 

crise d’espErance qui est toujours latente Iorsqu’on s’occupe chaque jour de jeunes qui semblent intErieurement 

morts, sans dEsirs pour I’avenir ou si profondEment prisonniers du real qu’ils ne rEussissent pas ~ sentir 

I’affection qu’on leur porte ou les occasions de libertE et de redemption qui se trouvent pourtant sur leur 

chemin. Face ~ une telle urgence humaine il n’y a pas de place pour les divisions, et alors je me rEpEte souvent 

une phrase du pape Roncalli qui disait : ~ Je chercherais toujours ce qui unit, au lieu de ce qui sEpare >~. Votre 

SaintetE, cette experience me fait vivre quotidiennement au contact de jeunes et d’adultes que je n’aurais j! 

amais rencontres en me concentrant seulement sur les activitEs de la paroisse et je me rends ainsi compte que 

cela est vrai : de nombreux Educateurs renoncent ~ I’Ethique au nora d’une affectivitE qui ne donne pas de 

certitudes et qui crEe une dependance. D’autres ont peur de dEfendre les rEgles de la coexistence civile, car ils 

pensent qu’elles ne rendent pas compte des besoins, des difficultEs et de I’identitE des jeunes. Comme dans un 

slogan, je dirais qu’au niveau Educatif nous vivons dans une culture du ~< oui, toujours >> et ~< non, jamais >>. 

Mais c’est le ~< non >> prononcE avec une passion pleine d’amour pour I’homme et son avenir qui trace souvent la 

frontiEre entre le bien et le real ; une frontiEre qui ~ I’&ge de I’Evolution est fondamentale pour la construction 

d’identitEs individuelles sofides. D’une pa! rt, je suis donc convaincu que face aux urgences les differences 

s’attEnuent, et que sur le plan Educatif nous pouvons donc vraiment trouver un terrain commun avec ceux qui, 

en route libertE, ne se disent pas vraiment croyants ; de I’autre, je me demande pourquoi nous, Eglise, qui 

avons rant Ecrit, pensE et vEcu ~ propos de I’Education comme formation ~ un juste usage de la libertE - comme 

vous le dire -, ne rEussissons pas ~ faire passer cet objectif Educatif ? Pourquoi apparaissons-nous 

gEnEralement si peu libErEs et libErateurs ? 

Benoit XVI - Je vous remercie de cette description de vos experiences dans I’~cole d’aujourd’hui, des jeunes 

d’aujourd’hui, et ~galement de ces questions autocritiques ~ notre ~gard. En cet instant, je peux seulement 

confirmer qu’! il me semble tr~s important que I’Eglise soit ~galement pr~sente ~ I’~cole, car une ~ducation qui 

n’est pas dans le m~me temps une ~ducation avec Dieu et presence de Dieu, une ~ducation qui ne transmet pas 

les grandes valeurs ~thiques qui sont apparues ~ la lumi~re du Christ, n’est pas une ~ducation. Une formation 

professionnelle sans formation du coeur ne suffit jamais. Et le coeur ne peut pas s’~tre form~ sans au moins le 

d~fi de la presence de Dieu. Nous savons que de nombreux jeunes vivent dans des milieux, dans des situations 

de vie qui sont un v~ritable esclavage, pas seulement ext~rieur, dans la mesure o~ ils provoquent un esclavage 

intellectuel qui obscurcit vraiment le coeur et I’esprit. Nous cherchons avec tous les moyens ~ la disposition de 

I’Eglise ~ leur offrir ~ eux aussi une possibilit&ea! cute; de s’en sortir. Mais, quoi qu’il en soit, faisons en sorte 

que dans ce milieu vari~ de I’~cole - qui va des croyants jusqu’aux situations les plus tristes - la Parole de Dieu 



soit pr~sente. C’est pr~cis~ment ce que nous avons dit de saint Paul, qui voulait faire arriver I’Evangile ~ tous. 

Cet imp~ratif du Seigneur - I’Evangile doit ~tre annonc~ ~ tous - n’est pas un imp~ratif diachronique, n’est pas 

un imp~ratif continental, qui dans toutes les cultures est annonc~ avant toute chose ; mais un imp~ratif 

int~rieur, au sens o~ il entre dans les diverses nuances et dimensions d’une societY, pour rendre plus accessible 

au moins un peu de la lumi~re de I’Evangile ; pour que I’Evangile soit r~ellement annonc~ ~ tous. 

Et cela me semble aussi un aspect de la formation culturelle aujourd’hui. ConnaTtre la foi chr~t! ienne qui a 

form~ ce continent et qui est une lumi~re pour tous les continents. Les fa(~ons dont on peut rendre au maximum 

pr~sente et accessible cette lumi~re sont diff~rentes et je n’ai pas de recette pour cela ; mais la n~cessit~ de se 

prater ~ cette aventure belle et difficile est r~ellement un ~l~ment de I’imp~ratif de I’Evangile lui-m~me. Prions 

pour que le Seigneur nous aide toujours davantage ~ r~pondre ~ cet imp~ratif de faire arriver sa connaissance, 

la connaissance de son visage, dans toutes les spheres de notre societY. 

Question 10 : une coexistence respectueuse des differences 

Pbre Umberto Fanfarillo, curl de Santa Dorotea au Trastevere - Tr~s Saint-P~re, je suis le cur~ de! Santa 

Dorotea ~ Trastevere, je m’appelle Umberto Fanfarillo, franciscain conventuel. J’ai ~ coeur de signaler, avec la 

communaut~ chr~tienne du territoire paroissial, une presence importante, m~me si elle n’est pas tr~s profonde, 

d’autres contextes religieux avec lesquels nous nous confrontons tous les jours dans I’estime r~ciproque, la 

connaissance et ~galement une coexistence respectueuse. Dans le cadre de ces intentions positives, je peux 

compter sur I’oeuvre de I’~ Accademia dei Lincei ~, de I’Universit~ am~ricaine John Cabot, avec plus de huit 

cents ~l~ves provenant d’environ soixante pays et sur des organisations religieuses qui vont des catholiques aux 

luth~riens, des juifs aux musulmans. Ce sont pr~cis~ment ces jeunes qui, ~ la mort de Jean-Paul II, se sont 

recueillis en pri~re dans notre ~glise. Ce sont eux qui, fr~quentant la paroisse, expriment respect et s~r~nit~ 

face ~ nos symboles religieux comme le crucifix et les images de Marie, des saints et du pape. Sur le territoire 

de la paroisse, la Maison Peter Pan, qui d~pend de I’h~pital ~ Bambin Gesd ~, accueille les enfants atteints de 

tumeurs. L~ aussi I’interreligiosit~ volt de tr~s hauts moments de charit~ et d’attention religieuse ~ I’~gard des 

fr~res malades et indigents. On constate une m~me r~alit~ et rencontre respectueuse entre les expressions 

religieuses cities dans la prison Regina Caeli, toujours sur le territoire de la paroisse. R~cemment, dans un 

climat de respect et de t~moignage, a ~t~ conf~r~ le sacrement de la confirmation ~ deux jeunes anglicans 

devenus catholiques. Ces credos vivants se rencontrent ~galement sans ces! se dans les lieux d’accueil qui 

caract~risent le territoire de Trastevere. Saint-P~re, nous sommes tous ~ la recherche de comportements 

nouveaux et plus ~quilibr~s de connaissance et de respect. Nous avons toujours appr~ci~ vos interventions 

fond~es sur le respect et le dialogue dans la recherche de la v~rit~. Aidez-nous encore par votre parole. 

BenoTt XVI - Je vous remercie de ce t~moignage d’une paroisse vraiment multidimensionnelle et multiculturelle. 

II me semble que vous avez un peu concr~tis~ ce dont nous avons parl~ auparavant avec votre confrere indien : 

cet ensemble de dialogue, de coexistence respectueuse, en se respectant les uns les autres, en acceptant les 

uns et les autres, tels qu’ils sont dans leur difference, dans leur communion. Et dans le m~me temps la 

presence du christianisme, de la foi chr~tienne comme point de r~f~rence vers lequel tous peuvent se tourner, 

comme un ferment qui dans le respect de la libert~ est toutefois une lumi~re pour tous et nous rassemble 

pr~cis~ment dans le respect des differences. Esp~rons que le Seigneur nous aide toujours dans ce sens ~ 

accepter I’autre dans sa difference, ~ le respecter et ~ rendre le Christ present dans le geste d’amour, qui est la 

v~ritable expression de sa presence et de sa parole. Et qu’il nous aide ainsi ~ ~tre r~ellement des ministres du 

Christ et de son salut pour le monde. Merci. 
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ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Monday, March 17, 2008 2:35 PM 

alta@mailplus.wisc.edu 

ALTA 2008 Conference Pre-Registration Reminder - ONE WEEK LEFT 

Dear ALTA Friend, 

We would like to remind you that the ALTA conference pre-registration process ends on March 24, 2008. After this date, 
you can still register, but on-site fees apply. 

The regular conference pre-registration fee is $150, while the onsite fee is $175. For students and seniors (with I.D.), the 
rates are $95 for conference pre-registration and $110 for on-site. All rates are inclusive of 2008 Membership Fees. 

As usual, badges and registration materials are not mailed, but will be available for collection on the days of the 
conference at the registration table. 

Registration information, including online application and payment options, is available here: 
http;//lan.q.nalrc.wisc.edu/alta/conf/2OO8/reqisterO8.htm 

Please act quickly to take advantage of the lower conference pre-registration rates. 

Thank you, 

Matthew Brown 
ALTA Secretariat 
608 265 7902 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 mars 2008 

Une idle pour la Semaine Sainte... 

En soutenant Zenit vous permettez ~ des dizaines de milliers de personnes ~ travers le monde qui ne pourraient recevoir 

Zenit si le service ~tait payant, de ne pas se sentir seules et de vivre pleinement au sein de I’Eglise. 

Zenit vit de dons ! Nous avons besoin de vous ! 
Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 
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Tibet : Benoft XVI appelle au << dialoque >> et ~ la << tolerance >> 

P~ques, << le coeur de I’ann~e liturgique et de la vie de I’l~glise >> 

<< N’ayez pas peur de suivre le Christ >>, dit le pape aux jeunes 

La pri&re catholique pour le peuple juif le Vendredi Saint, pr~cisions 

Le cardinal Rod~ appelle ~ un retour ~ << I’authenticit~ religieuse >> 
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France : << La vie d’un &tre humain est inviolable >>, d~clare Mgr Rey 

Inde : Un match de cricket au service de I’harmonie reliqieuse 

DOCUHENTS 

Audience g~n~rale du 19 mars : Le triduum pascal 

Chemin de Croix aux Champs Elys~e par Mgr Folio (1) 

Rome 

Tibet : Benoit XVI appelle au << dialogue >> et b la << tolerance >> 

<< La violence ne r~sout rien >> 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.org) - Benoft XVI appelle au << dialogue >> et b la << tolerance >> au Tibet. 

Le pape a lanc~ un appel en faveur de la population tib~taine en disant : << Je suis avec une grande inquietude 

les nouvelles qui nous arrivent ces jours-ci du Tibet. Mon coeur de P&re ressent tristesse et douleur face b la 

souffrance de tant de personnes. Que le myst&re de la Passion et de la mort de J~sus, que nous revivons en 



cette semaine sainte, nous aide ~ ~tre particuli~rement sensibles ~ leur situation >>, a d~clar~ BenoTt XVI &a! 

grave; la fin de I’audience du mercredi. 

<< Par la violence, on ne r~sout pas les probl~mes, ils ne font que s’aggraver, rappelait le pape. Je vous invite 

vous unir ~ moi dans la pri~re. Demandons au Dieu Tout Puissant, source de lumi~re, qu’il ~claire les esprits de 

tous et donne ~ chacun le courage de choisir le chemin du dialogue et de la tolerance >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

P&ques, << le coeur de I’ann~e liturgique et de la vie de I’~glise >> 

BenoTt XVI explique le sens du Triduum pascal 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI rappelle combien les f~tes pascales constituent << le 

coeur de I’ann~e liturgique et de la vie de I’l~glise ~. 

Le pape a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi ~ expliquer le sens du triduum pascal. 

~ Nous allons revivre les jours appel~s ’saints’, ~v~nement central de notre R~demption. Ces trois jours sont le 

coeur de I’ann~e liturgique et de la vie de I’l~glise ~, rappelait le pape. 

L’amour fraternel 

Beno~t XVI a expliqu~ le sens de chaque c~l~bration en disant ~ propos du Jeudi Saint: << Le Jeudi S! aint, 

I’l~glise fait m~moire de la derni~re C~ne, au cours de laquelle le Seigneur institua I’Eucharistie et nous donna le 

commandement nouveau de I’amour fraternel. Cette c~l~bration est pr~c~d~e dans tous les dioceses par la 

Messe chrismale, o~ I’~v~que et les pr~tres renouvellent les promesses de leur ordination ~. 

Une participation v~ritable 

Pour ce qui est de la c~l~bration de la Passion, le pape a fait I’~loge des exercices de pi~t~ populaire en disant : 

~ Le Vendredi Saint, nous ferons m~moire de la passion, de la crucifixion et de la mort de J~sus. L’l~glise se 

recueille pour m~diter sur le grand myst~re du real et du p~ch~ opprimant I’humanit~, parcourant de nouveau, 

~ la lumi~re des I~critures et des gestes liturgiques, ! les souffrances du Seigneur. Toutes les traditions de pi~t~ 

ont pour objectif d’imprimer dans I’~me des fiddles le sentiment d’une participation v~ritable au sacrifice 

r~dempteur du Christ ~. 

Se purifier pour se preparer b P~ques 

Beno~t XVI a soulign~ la dimension mariale et silencieuse du Samedi Saint en insistant sur le sacrement de la 

r~conciliation: ~ Le Samedi Saint est marqu~ par un profond silence; dans I’attente de la R~surrection, avec 

Marie, les chr~tiens pers~v~rent dans la pri~re et la m~ditation. Une grande importance est donn~e au 

Sacrement de R~conciliation, chemin indispensable pour se purifier et se preparer ~ P~ques >>. 

Pour ce qui est de la nuit de P~ques, le pape a expliqu~ les symboles de la c~l~bration liturgi! que en insistant 

sur la ~ liberation de I’esclavage ~ : << La Veill~e pascale nous introduit dans le dimanche le plus important de 

I’ann~e: la P~que du Christ. Dans les t~n~bres, I’l~glise accueille la lumi~re et m~dite la promesse, contenue 

dans I’l~criture, de la liberation d~finitive de I’esclavage du p~ch~ et de la mort ~. 



En fran~;ais, le pape ajoutait cette exhortation ~ adh~rer ~ la << volont~ de Dieu ~7: << Je salue les fiddles 

francophones presents ~ cette audience, en particulier les jeunes de I’~cole technique de Porrentruy en Suisse 

et les ~l~ves de I’ensemble scolaire Saint-Antoine de Phalsbourg. Au cours des jours saints, comme J~sus, 

renouvelons notre adhesion g~n~reuse ~ la volont~ du P~re. Je vous souh! aite d~j~ une joyeuse et sainte 

P~que ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

<< N’ayez pas peur de suivre le Christ >>, dit le pape aux jeunes 

Salutations aux malades, aux jeunes et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI exhorte les jeunes ~ << ne pas avoir peur de suivre le 

Christ >7, re&me devant la croix. 

Le pape a adress~ une salutation aux visiteurs italiens ~ la fin de I’audience, ainsi qu’aux jeunes, aux malades 

et aux jeunes marius. 

<< J’adresse une salutation cordiale aux p&lerins de langue italienne. Je souhaite ~ chacun de vivre avec une 

participation intense le Triduum pascal pour c~l~brer avec une foi plus solide le myst&re de la mort et de la 

r~surrection du Christ >7. 

BenoTt XVI ajoutait ce souhait : << A vous, chers jeunes, je souhaite! de ne pas avoir peur de suivre le Christ y 

compris Iorsqu’il vous invite ~ prendre avec lui le difficile chemin de la croix. A vous, chers malades, que la 

m~ditation de la Passion de J~sus, myst&re de souffrance transfigur~e par I’amour, vous apporte r~confort et 

consolation. Et qu’en vous, chers jeunes marius, la mort et la r~surrection du Seigneur renouvelle la joie et 

I’engagement de votre pacte nuptial >7. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La pri~re catholique pour le peuple juif le Vendredi Saint, pr~cisions 

Du c6t~ catholique et par un rabbin 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.org) - Clarifier la position de I’Eglise Iorsque, le Vendredi Saint, elle prie 

pour les Juifs, c’est le but d’une lettre que le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone pourrait adresser aux 

grands rabbins d’Israel, selon I’agence Reuters. 

Pour sa part, un rabbin n’h~site pas ~ affirmer que << Iorsque Israel se r~unit pour prier, il demande ~ Dieu 

d’~clairer le coeur des gentils >7. 



Une pol~mique est en effet n~e ~ I’occasion de la modification voulue par BenoTt XVI de la pri~re du Vendredi 

saint dans le rite catholique ~ extraordinaire ~ selon le rituel de Jean XXIII, et dont la c~l~bration a ~t~ 

autoris~e par le pape. 

Le cardinal Bertone pourrait rappeler que la pri~re latine, modifi~e pour ne pas offenser le juda~sme, n’est ~ pas 

un appel ~ la conversion ou du pros~lytisme et qu’il ne s’agit pas de tourner le dos au dialogue entre les deux 

religions ~. 

Car cette pri~re ne constitue en aucune fa~;on <~ un appel ~ I’action missionnaire ~> en direction du juda~sme. 

Le texte de r~f~rence de I’Eglise en mati~re de dialogue avec le juda~sme demeure la d~claration conciliaire sur 

les relations avec les religions non chr~tiennes, <~ Nostra Aetate >>, adopt~e par les p~res conciliaires en 1965, 

devrait r~affirmer la lettre. 

Mais vendredi prochain, le Vendredi saint, dans la tr~s grande majorit&eac! ute; des ~glises catholiques, on 

priera pour les juifs en utilisant la formulation habituelle du missel de Paul VI (de 1970, apr~s la r~forme 

conciliaire) afin que Dieu <~ les aide ~ progresser toujours dans I’amour de son nora et dans la fid~lit~ ~ son 

alliance >>. 

Sur ces deux pri~res, le president du Conseil pontifical de la culture, Mgr Gianfranco Ravasi, bibliste, a fait 

observer dans les colonnes de la <~ Civilt~ Cattolica >>, la revue des J~suites de Rome, publi~e apr~s le nihil 

obstat de la secr~tairerie d’Etat : 

<~ II s’agit I~, ~crit Mgr Ravasi, de la vision chr~tienne et c’est I’esp~rance de I’Eglise qui prie. Ce n’est pas une 

proposition programm~e d’adh~sion th~orique ni une strat~gie missionnaire de conversion. C’est I’attitude 

caract~ris! tique de la pri~re d’invocation par laquelle on souhaite aussi, pour les personnes que I’on consid~re 

comme proches, chores et importantes, une r~alit~ que I’on juge pr~cieuse et salvatrice. (...) C’est une 

manifestation d’affection que de souhaiter aussi ~ un fr~re ce que I’on consid~re comme un horizon de lumi~re 

et de vie >>. 

II ajoute, en citant la pri~re habituelle de I’Eglise catholique : <~ Comme le dira I’Eglise dans sa pri~re, le 

prochain Vendredi Saint, selon la liturgie du Missel de Paul VI, notre commune et ultime esp~rance est que "le 

premier peuple de I’alliance avec Dieu puisse parvenir ~ la plenitude de la r~demption". >> 

Pour sa part, le rabbin Jacob Neusner a fait observer que <~ dans le juda~sme, I’on demande ~ Dieu d’~clairer les 

nations et de les accueillir da! ns son royaume. C’est justement pour souligner davantage cette aspiration que 

la pri~re ’II est de notre devoir’ est suivie par le Kaddish suivant : ’Puisse-t-II ~tablir son r~gne pendant votre 

vie et dans les jours et la vie de toute la maison d’Isra~l’. >> 

Le rabbin apporte ces pr~cisions apr~s une analyse precise de diff~rentes pri~res juives ~galement dans la 

<~ Civilt~ Cattolica >>: <~ Ces passages tir~s de la liturgie quotidienne du juda~sme ne laissent aucun doute sur le 

fait que, Iorsque Israel se r~unit pour prier, il demande ~ Dieu d’~clairer le coeur des gentils. La vision 

eschatologique puise sa force dans les Proph~tes et dans leur vision d’une seule humanit~ r~unie, ainsi que 

dans une libert~ d’esprit qui s’~tend ~ I’humanit~ toute enti~re. La condamnation de I’idol~trie accorde peu de 

r~confort au christianisme ou ~ I’islam, qui ne sont pas mentionn~s. Les pri~res demandent ~ Dieu d’acc~l~rer la 

venue de son r~gne >>. 

II conclut : <~ Ces pri~res juives correspondent ~ celle qu’a voulue BenoTt XVI, demandant le salut de tout Israel 

quand sera arriv~e la fin des temps et que I’humanit~ tout enti~re entrera dans I’Eglise. Les pri~res de 

pros~lytisme juives et chr~tiennes ont en commun le m~me esprit eschatologique et ouvrent la porte du salut ~ 

tous les hommes. La pri~re ’II est de notre devoir’ comme la pri~re catholique ’Prions aussi pour les juifs’ sont 

I’expression concrete de la Iogique du monoth~isme et de son esp~rance eschatologique >>. 



Nous annonci! ons en effet r~cemment que jusqu’~ I’an dernier, la liturgie du Vendredi Saint selon le rite du 

missel latin de Jean XXIII (de 1962, autoris~ de fa~;on exceptionnelle par BenoTt XVI le 7 juillet dernier) invitait 

prier pour les juifs << afin que Dieu notre Seigneur enl~ve le voile qui aveugle leurs coeurs et qu’ils 

reconnaissent eux aussi J~sus Christ notre Seigneur >>. 

L’oraison suivante demandait : << Dieu ~ternel et tout-puissant, vous ne refusez jamais votre mis~ricorde, m~me 

aux juifs incr~dules ; exaucez les pri~res que nous vous adressons pour ce peuple aveugl~, afin qu’en 

reconnaissant la lumi~re de votre V~rit~, qui est le Christ, il soit arrach~ ~ ses t~n~bres. Nous vous le 

demandons par le m~me J~sus Christ, Amen >>. 

Or, une note de la secr~tairerie d’Etat publi~e dans ~ L’Osservatore Romano ~ en italien du 6 f~vrier 2008, 

indique une modification demand~e et approuv~e par BenoTt XVI (d~cret du 4 f~vrier 2008) : on prie d~sormais 

en latin pour les juifs ~ afin que Dieu notre Seigneur ~claire leurs coeurs et qu’ils reconnaissent en J~sus Christ 

le sauveur de tous les hommes ~ (cf. Zenit du 7 f~vrier 2008). 

L’oraison dit ensuite : ~ Dieu ~ternel et tout-puissant, qui veux que tous les hommes soient sauv~s et 

parviennent ~ la connaissance de la v~rit~, permets, dans ta bont~, que, par I’entr~e de tous les peuples dans 

ton Eglise, Israel tout entier soit sauv~. Par le Christ notre Seigneur. Amen ~. 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal Rod~ appelle b un retour b << I’authenticit~ religieuse >> 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.orq) - << Revenir ~ une authenticit~ religieuse >>: c’est la proposition du 

cardinal Franck Rod~, pr~fet de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie 

apostolique, en commentant la situation de la vie religieuse en France, oQ il s’est rendu r~cemment. 

<< La France, qui fait partie de la r~alit~ de I’Europe occidentale, est travers~e depuis ces 40 derni&res ann~es 

par une vague de s~cularisation assez forte >>, souligne le cardinal Rod~ dans un entretien ~ Radio Vatican. 

<< On peut dire que certaines congregations traditionnelles souffrent de cet esprit de s~cularisat! ion qui se 

manifeste ~galement en leur sein >>. 

Benoft XVI, a rappel~ le cardinal, << ne cesse de nous mettre en garde contre cette s~cularisation interne >>. 

<< II faut se garder de cet esprit mondain, et donc mettre I’accent sur la vie commune, la pri&re, la pauvret~, 

I’ob~issance, la chastet~ v~cue dans la joie du coeur et dans la libert~ int~rieure. Voila ce que nous devons 

retrouver, ce que nous devons vivre intens~ment >>, a-t-il d~clar~. 

Pour sortir de cette situation de crise dans laquelle se trouve la vie religieuse >>, le cardinal Rod~ ne voit 

qu’une seule solution, suivre la voie du << retour au charisme primordial et ~ I’authenticit~ religieuse >>. 

Cela dit, apr&s son voyage en France et au-del~ de tous ces aspects difficiles, le cardinal Rod~ s’est ! dit << 

r~confort~ et heureux >> de d~couvrir << une r~alit~ de la vie religieuse en France meilleure que ce qu’il pensait >>. 

II s’est dit << admiratif et heureux d’avoir trouv~ de jeunes moines, de jeunes carmes, de jeunes dominicains et 



des soeurs b~n~dictines, pleins de joie et de transparence, dot~s d’une grande libert~ int~rieure 

<< Visiblement, ils sont ~ leur place, I~ o~ Dieu veut qu’ils soient, et ils vivent leur vocation dans la joie et dans 

la paix du coeur >>. 

<< C’est, je pense, le premier t~moignage que ces religieux donnent et c’est un t~moignage tr~s convaincant, 

tr~s credible, a-t-il conclu. Comme disait jadis le philosophe Bergson, leur existence est un appel, ils n’ont pas 

besoin de parler ~. 
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International 

France : << La vie d’un 6tre humain est inviolable >>, d~clare Hgr Rey 

A propos de I’euthanasie 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.orq) - ~ La vie d’un ~tre humain est inviolable ~, d~clare Mgr Rey, 

intervenant dans le d~bat soulev~ en France par une demande d’euthanasie d~bout~e devant un tribunal. 

G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune fait aujourd’hui le point. 

Le cas de Chantal S~bire ravive le d~bat sur I’euthanasie. Rappelons que lundi dernier, le vice-pr~sident du 

tribunal de Dijon, Ren~-Jean Jaillet a constat~ que "le juge en I’~tat de la I~gislation fran~;aise, ne peut que 

rejeter sa demande". Pour cela, le juge s’est r~f~r~ ~ I’arr~t Pretty de la Cour europ~enne des droits de 

I’Homme qui estimait "qu’il ne parait pas arbitraire que le droit refl~te I’importance du droit ~ la vie en 

interdisant le suicide assistS". Cette d~cision s’appuie aussi sur le code de d~ontologie m~dicale qui dispose que 

"le m~decin n’a pas le droit de provoquer d~lib~r~ment la mort". 

Fr~d~rique Dreifuss-Netter, professeur de droit ~ I’universit~ Descartes-Paris-V et membre du Comit~ consultatif 

national d’~thique, est revenu sur la Ioi Leonetti de 2005 estimant "qu’elle ne permet pas [...] ~ un malade 

incurable qui n’est ni en fin de vie, ni ventil~, ni aliment~ artificiellement, de maTtriser sa mort. Faut-il pour 

autant, changer la Ioi pour aller plus loin ?&qu! ot;. "C’est au I~gislateur seul d’en d~cider", ajoute-t-elle. 

De son c6t~, le professeur Jean-Claude Ameisen, membre du Comit~ d’~thique de I’Inserm, a d~clar~ : "il faut 

voir si on peut aller jusqu’~ I’exception d’euthanasie" ou "l’exception de I’assistance au suicide". Le d~put~ PS de 

la Vienne, Ga~tan Gorce, ancien president de la commission sp~ciale charg~e d’examiner la proposition de Ioi 

relative aux droits des malades et ~ la fin de vie, propose que le malade souhaitant mourir ait la possibilit~ de 

"saisir une haute autorit~ morale", qui pourrait autoriser, ~ certaines conditions, un m~decin ~ acceder ~ cette 

demande de mort. 

Mgr Dominique Rey, ~v~que de Fr~jus-Toulon, a rappel~ dans un communiqu~ que "la vie d’un ~! ;tre humain 

est inviolable, ~ chacune de ses ~tapes et en toutes situations. Un ~tre humain ne peut jamais perdre sa 

dignitY, quelles que soient ses conditions physiques ou psychiques", a-t-il ajout~. II insiste ~galement sur la 

"n~cessit~ de d~velopper une culture palliative" et demande que des efforts de formation pour les 

professionnels du soin soient mis en place. Pour conclure, il rappelle que "l’acceptation I~gale du meurtre 

volontaire d’un malade de la part des m~decins et de la soci~t~ ferait vaciller les principes fondamentaux de la 

coexistence civile". 



Enfin, le journal Le Monde expose, dans un grand article, le drame d’un jeune homme de 28 ans, Vincent Pierra, 

schizophr&ne et dans le coma apr&s une tentative de suicide rat&e. Ses parents ont obtenu de lui enlever sa 

sonde alimentaire. II est mort apr&s 6 jours de souff! rance. IIs d&noncent I’hypocrisie d’"affirmer qu’il existe 

une diff&rence, entre, d’un c6t&, retirer une sonde d’alimentation et attendre la mort et de I’autre faire une 

piqOre qui &vite le traumatisme et la souffrance". IIs militent pour I’euthanasie et sont membres de I’Association 

pour le droit de mourir dans la dignit& (ADMD). On retrouve I’avocat de Chantal S&bire, maftre Gilles 

Antonowicz dans leur entourage. II signe un livre sur la mort de Vincent Pierra qui sortira le 2 mai. 

© genethique, org 

Chaque article pr~sentE dans GEnEthique est une synthEse des articles de bioEthique parus dans la presse et 

dont les sources sont indiquEes. Les opinions exprimEes ne sont pas toujours cautionnEes par la redaction. 

Sources : Le Monde (CEcile Prieur - Sandrine Blanchard) 19/03/08 - La Croix 19/03/08 
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Inde : Un match de cricket au service de I’harmonie religieuse 

Des repr&sentants des grandes religions 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.orq) - Pour le bien de I’harmonie interreligieuse, des repr&sentants des 

grandes religions en Inde ont pris part ~ un match de cricket, indique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions &trang&res de Paris. 

Vous avez aim& la Clericus Cup (1), vous allez raffoler du Cricket for Peace. Le 9 mars dernier, devant une foule 

de 2 000 spectateurs, dans le c&l&bre Brabourne Stadium de Mumbai (Bombay), un match de cricket, sport 

national en Inde, a oppos& deux &quipes dont la particularit& &tait d’&tre form&es de membres du clerg~ des 

principales religions de ce pays. Rev&tus du re&me habit blanc des joueurs de cricket, vingt-deux pr&tres 

catholiques, bouddhistes, hindous, jafns, juifs, musulmans, sikhs et zoroastriens se sont ainsi mesur&s au cours 

d’un match que ses promoteurs avaient baptis~ "Cricket for Peace’. 

C’est une ONG, Wisdom Foundation, active dans la promotion de I’harmonie interreligieuse, qui a organis~ le 

match, une premi&re selon elle. Si les manifestations interreligieuses ne sont pas exceptionnelles en Inde, il est 

plus rare qu’elles visent ~ mobiliser les membres du clergY. << Pour la premiere fois, afin de porter un message 

de paix, ces pr~tres ontjouE ensemble >>, a soulign~ Zeenat Shaukat Ali, de Wisdom Foundation. 

Pour le P. Lawrence D’Souza, 49 ans, pr&tre de I’archidioc&se catholique de Bombay, le d~fi n’~tait pas gagn~ 

d’avance. Responsable des s~ances d’entrafnement, qui ont eu lieu deux fois par semaine en janvier et f&vrier, 

il rappelle que Bombay, en d~cembre 1992-janvier 1993, ~ a EtE le theatre d’Emeutes entre musulmans et 

hindous parmi les pires >~ qu’a connues le pays. II esp&re que les liens cr~s Iors du match continueront ~ se 

d~velopper et ~ contribuer ainsi ~ I’harmonie interreligieuse. Pour I’imam Aslam Raza Sheikh, 26 ans, I’id&e de 

voir jouer ensemble des clercs de diff~rentes religions I’a tout d’abord laiss~ sceptique. << Je ne m’Etaisjamais 

intEressE aux autres religions. C’est pourquoi Iorsque nous nous sommes rencontres pour la premiere fois, j’ai 

pensE que nous ne pourrions pas former une Equipe. Et, pourtant, ~ la fin du matc! h, nous Etions tous amis 

t~moigne-t-il. << Dieu nous a rapprochEs par le cricket. J’enseignerai dorEnavant ~ rues coreligionnaires de 

respecter les autres communautEs >~, a-t-il ajout~. Quant au s~dhu Bhagwant Jayesh Poladya, 36 ans, il 

explique : << Nous avons tous des croyances, des habitudes alimentaires et des habits diffErents, mais tout cela 



n’existait plus au fur et ~ mesure de nos rencontres et des entrafnements ~. 

Apr~s trois heures de match, I’~quipe des Pyaar (’affection’) I’a emport~ face aux Prem (’amour’) par 138 runs 

81. Selon le P. Franco Cardozo, 30 ans, qui a jou~ dans I’~quipe gagnante, perdre ou gagner importait peu. ~ 

L’important ~tait de participer ~, a-t-il confi~. 

(1) Clericus Cup 2007 : championnat en! tre 16 ~quipes constitutes ~ partir de diff~rentes communaut~s 

religieuses et universitaires catholiques de Rome. 
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Audience gbnbrale du 19 mars : Le triduum pascal 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se donn~e 

par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 

Catbchbse de Benoit XVI 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous sommes ~ la veille du Triduum pascal. Les trois prochains jours sont couramment appel~s ~ saints ~ car 

ils nous font revivre I’~v~nement central de notre R~demption ; ils nous renvoient en effet au noyau essentiel 

de la foi chr~tienne : la passion, la mort et la r~surrection de J~sus Christ. Ce s! ont des jours que nous 

pourrions consid~rer comme un jour unique : ils constituent le coeur et le point fondamental de toute I’ann~e 

liturgique comme de la vie de I’Eglise. Au terme de I’itin~raire quadrag~simal, nous nous appr~tons nous aussi 

entrer dans le climat m~me dans lequel J~sus a v~cu ~ J~rusalem. Nous voulons r~veiller en nous la m~moire 

vivante des souffrances que le Seigneur a endur~es pour nous et nous preparer ~ c~l~brer avec joie, dimanche 

prochain ~ la vraie P~que, que le Sang du Christ a recouverte de gloire, la P~que Iors de laquelle I’Eglise c~l~bre 

la F~te qui est ~ I’origine de toutes les f~tes ~, comme dit la preface pour le jour de P~que dans le rite de saint 

Ambroise. 

Demain, Jeudi saint, I’Eglise fait m~moire de la derni&eg! rave;re C~ne au cours de laquelle le Seigneur, la 

veille de sa passion et de sa mort, a institu~ le sacrement de I’Eucharistie et celui du sacerdoce minist~riel. En 

cette m~me nuit, J~sus nous a laiss~ le commandement nouveau ~ mandatum novum ~, le commandement de 

I’amour fraternel. Avant d’entrer dans le Saint Triduum, mais d~j~ en lien ~troit avec lui, dans chaque 

communaut~ dioc~saine aura lieu, demain matin, la messe chrismale, au cours de laquelle I’~v~que et les 

pr~tres du presbyterium dioc~sain renouvellent les promesses de I’ordination, et les huiles pour la c~l~bration 

des sacrements sont b~nies : I’huile des cat~chum~nes, I’huile des malades et le saint chrome. C’est un moment 

particuli~rement important pour la vie de chaque communaut~ dioc~saine qui, rassembl~e au! tour de son 

pasteur, ressoude son unit~ et sa fid~lit~ au Christ, unique Grand Pr~tre Eternel. Le soir, au cours de la messe 

in Cena Domini, on fait m~moire de la derni~re C~ne, quand le Christ s’est donn~ ~ nous tous comme nourriture 

de salut, comme remade d’immortalit~ : c’est le myst~re de I’Eucharistie, source et sommet de la vie 

chr~tienne. Dans ce sacrement de salut, le Seigneur a offert et r~alis~ pour tous ceux qui croient en Lui, I’union 

la plus profonde possible entre notre vie et la sienne. Avec le geste humble et combien expressif du lavement 

des pieds, nous sommes invites ~ rappeler ce que le Seigneur fit ~ ses ap6tres : en leur lavant les pieds il 

proclama concr~tement la primaut~ de I’amour, I’amour qui se fait service jusqu’au don de soi, anticipant ainsi 



~galement le sacrifice supreme de sa vie! qui se consumera le lendemain sur le Calvaire. Selon une belle 

tradition, les fiddles terminent le Jeudi saint par une veill~e de pri~re et d’adoration eucharistique pour vivre 

plus profond~ment I’agonie de J~sus ~ Geths~mani. 

Le Vendredi Saint est la journ~e qui fait m~moire de la passion, crucifixion et mort de J~sus. Ce jour-I~ la 

liturgie de I’Eglise ne pr~voit pas la c~l~bration de la messe, mais I’assembl~e chr~tienne se recueille pour 

m~diter sur le grand myst~re du real et du p~ch~ qui oppriment I’humanit~, pour parcourir ~ nouveau, ~ la 

lumi~re de la Parole de Dieu et avec I’aide de gestes liturgiques ~mouvants, les souffrances du Seigneur qui 

expient ce real. Apr~s avoir ~cout~ le r~cit de la passion du Christ, la communaut~ prie pour tous les besoins de 

I’Eglise et du monde, adore la Croix et communie, en consommant les esp~ces conserv~es Iors de la messe in 

Cena Dornini du jour precedent. Comme invitation suppl~mentaire pour m~diter sur la passion et la mort du 

R~dempteur et pour exprimer I’amour et la participation des fiddles aux souffrances du Christ, la tradition 

chr~tienne a lanc~ diverses manifestations de pi~t~ populaire, processions et representations sacr~es, qui visent 

~ imprimer toujours plus profond~ment dans 1’:Sine des fiddles des sentiments de vraie participation au sacrifice 

r~dempteur du Christ. Parmi elles figure la Via Crucis, exercice pieux, qui au fil des ann~es s’est enrichi de 

multiples expressions spirituelles et artistiques li~es ~ la sensibilit~ des diverses cultures. Dans de nombreux 

pays, des sanctuaires portant le nora de <~ Calvaire >> ont ainsi ~t~ fondus, vers lesquels on monte par un 

chemin escarp~ qui rappelle le chemin douloureux de la Passion, pour permettre aux fiddles de participer ~ 

I’ascension du Seigneur vers le Mont de la Croix, le Mont de I’Amour jusqu’au bout. 

Le Samedi Saint est marqu~ par un profond silence. Les Eglises sont d~pouill~es et aucune liturgie particuli&re 

n’est pr~vue. Attendant le grand ~v~nement de la R~surrection, les croyants pers~v&rent avec Marie dans 

I’attente, en priant et en m~ditant. Nous avons en effet besoin d’un jour de silence pour m~diter sur la r~alit~ 

de la vie humaine, sur les forces du real et sur la grande force du bien issue de la Passion et de la R~surrection 

du Seigneur. Une grande importance est accord~e, en ce jour, ~ la participation au sacrement! de la 

r~conciliation, chemin indispensable pour purifier le coeur et se preparer ~ c~l~brer la P:Sque, profond~ment 

renouvel~s. Nous avons besoin, au moins une fois par an, de cette purification int~rieure, de ce renouvellement 

de nous-m&mes. Ce samedi de silence, de m~ditation, de pardon, de r~conciliation, d~bouche sur la Veill~e 

pascale, qui introduit dans le dimanche le plus important de I’histoire, le dimanche de la P:Sque du Christ. 

L’Eglise veille pr&s du feu nouveau, b~ni, et m~dite la grande promesse, contenue dans I’Ancien et le Nouveau 

Testament, de la liberation d~finitive de I’ancien esclavage du p~ch~ et de la mort. Au coeur de la nuit, le cierge 

pascal, symbole du Christ qui ressuscite glorieux, est allum~ ~ partir du feu nouveau. Le Christ, lumi&re de 

I’humanit~, dissipe les t~n&bres du coeur et de I’esprit et illumine tout homme qui vient dans le monde. Pr&s du 

cierge pascal r~sonne dans I’Eglise la grande annonce pascale : le Christ est vraiment ressuscit~, la mort n’a 

plus aucun pouvoir sur Lui. Par sa mort il a vaincu le real pour toujours et a donn~ ~ tous les hommes la vie 

re&me de Dieu. Selon une tradition antique, au cours de la Veill~e pascale, les cat~chum&nes re~;oivent le 

bapt&me, pour souligner la participation des chr~tiens au myst&re de la mort et de la r~surrection du Christ. A 

partir de la magnifique nuit de P:Sques, la joie, la lumi&re et la paix du Christ se r~pandent dans la vie des 

fid&les de chaque communaut~ chr~tienne atteignant tous les points de I’espace et du temps. 

Chers fr&res et soeurs, en ces jours uniques, orientons r~solument notre vie v! ers une adhesion g~n~reuse et 

convaincue aux desseins du P&re c~leste ; renouvelons notre << oui >7 ~ la volont~ divine comme I’a fait J~sus 

avec le sacrifice de la croix. Les rites suggestifs du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, le silence riche de pri&re du 

Samedi Saint et la solennelle Veill~e pascale nous offrent I’opportunit~ d’approfondir le sens et la valeur de 

notre vocation chr~tienne qui naTt du Myst&re pascal et de la concr~tiser en nous mettant fid&lement ~ la suite 

du Christ en toute circonstance, comme II I’a fait, jusqu’au don g~n~reux de notre vie. 

Faire m~moire des myst&res du Christ signifie aussi vivre dans une adhesion profonde et solidaire au moment 

present de I’histoire, convaincus que ce que nous c~l~brons est une r~alit~ vivante et actuelle. Po! rtons donc 

dans notre pri&re les faits et situations dramatiques qui ces jours-ci affectent un grand nombre de nos fr&res 

dans toutes les r~gions du monde. Nous savons que la haine, les divisions, la violence, n’ont jamais le dernier 

mot dans les ~v~nements de I’histoire. Ces jours r~animent en nous la grande esp~rance : le Christ crucifi~ est 

ressuscit~ et a vaincu le monde. L’amour est plus fort que la haine, il a vaincu et nous devons nous associer ~ 



cette victoire de I’amour. Nous devons donc repartir du Christ et travailler en communion avec Lui pour un 

monde fond~ sur la paix, sur la justice et sur I’amour. Dans cet engagement, qui nous concerne tous, laissons- 

nous guider par Marie qui a accompagn~ son divin Fils sur le chemin de la passion et de la croix et a particip~, 

avec la force de la foi, ~ I’accomplissement de son dessein salvifique. Avec ces sentiments, je vous pr~sente 

d’ores et d~j~ rues voeux les plus cordiaux de joyeuse et sainte P~que ~ vous tous, ~ ceux qui vous sont chers 

et ~ vos communaut~s. 

Puis le pape a lu le r~sum~ de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Nous allons revivre les jours appel~s << saints >>, ~v~nement central de notre R~demption. Ces trois jours sont le 

coeur de I’ann~e liturgique et de la vie de I’l~glise. Le Jeudi Saint, I’l~glise fait m~moire de la derni~re C~ne, au 

cours de laquelle le Seigneur institua I’Eucharistie et nous donna le commandement nouveau de I’amour 

fraternel. Cette c~l~bration est pr~c~d~e dans tous les dioceses par la Messe chrismale, o5 I’l~v&que et les 

pr&tres renouvellen! t les promesses de leur ordination. Le Vendredi Saint, nous ferons m~moire de la passion, 

de la crucifixion et de la mort de J~sus. L’l~glise se recueille pour m~diter sur le grand myst~re du real et du 

p~ch~ opprimant I’humanit~, parcourant de nouveau, ~ la lumi~re des I~critures et des gestes liturgiques, les 

souffrances du Seigneur. Toutes les traditions de pi~t~ ont pour objectif d’imprimer dans I’~me des fiddles le 

sentiment d’une participation v~ritable au sacrifice r~dempteur du Christ. Le Samedi Saint est marqu~ par un 

profond silence; dans I’attente de la R~surrection, avec Marie, les chr~tiens pers~v~rent dans la pri&re et la 

m~ditation. Une grande importance est donn~e au Sacrement de R~conciliation, chemin indispensable pour se 

purifier et se preparer ~ P~ques.! La Veill~e pascale nous introduit dans le dimanche le plus important de 

I’ann~e: la P~que du Christ. Dans les t~n~bres, I’l~glise accueille la lumi~re et m~dite la promesse, contenue 

dans I’l~criture, de la liberation d~finitive de I’esclavage du p~ch~ et de la mort. 

Je salue les fiddles francophones presents ~ cette audience, en particulier les jeunes de I’~cole technique de 

Porrentruy en Suisse et les ~l~ves de I’ensemble scolaire Saint-Antoine de Phalsbourg. Au cours des jours 

saints, comme J~sus, renouvelons notre adhesion g~n~reuse ~ la volont~ du P&re. Je vous souhaite d~j~ une 

joyeuse et sainte P~que. 

APPEL DU PAPE 

Je suis avec une grande anxi~t~ les nouvelles qui ces jours-ci nous parviennent du Tibet. Mon coeur de P&e! 

grave;re est empreint de tristesse et de douleur face ~ la souffrance de tant de personnes. Le myst~re de la 

passion et de la mort de J~sus, que nous revivons en cette Semaine Sainte, nous aide ~ ~tre particuli~rement 

sensibles ~ leur situation. 

On ne r~sout pas les probl~mes avec la violence, on ne fait que les aggraver. Je vous invite ~ vous unir ~ moi 

dans la pri&re. Demandons ~ Dieu tout-puissant, source de lumi~re, d’~clairer les esprits de tous et de donner 

chacun de courage de choisir le chemin du dialogue et de la tolerance. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis~e par Zenit 
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Chemin de Croix aux Champs Elys~e par Mgr Folio (1) 



M~ditations des cinq premieres stations 

ROME, Mercredi 19 mars 2008 (ZENIT.org) - ~ Commen(~ons le Chemin de Croix en faisant le signe de croix 

comme M~re Teresa de Calcutta avait I’habitude de le faire ~ : cette invitation de Mgr Folio donne une clef de sa 

m~ditation du Chemin de Croix. Mgr Folio invite les fiddles ~ se mettre ~ I’~cole de Marie, ~ regarder J~sus avec 

les yeux de sa M~re, pour comprendre la parole du Christ : ~ mon fardeau est I~ger ~. 

Voici en effet le texte integral des cinq premieres stations du Chemin de Croix de la paroisse de Saint-Pierre de 

Chaillot qui passera aux Champs Elys&ea! cute;e, le Vendredi Saint : les m~ditations ont ~t~ compos~es par 

I’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO ~ Paris, Mgr Francesco Folio, ~ la demande du cur~ de la 

paroisse Saint-Pierre de Chaillot. 

Commen~ons le Chemin de Croix en faisant le signe de croix comme Mbre Teresa de Calcutta avait 

l’habitude de le faire : 

Au nom du Pbre - pribre, 

et du Fils - pauvret~, 

et du Saint-Esprit - zble pour les ~mes. 

Amen - Marie. 

Unissons notre Amen ~ celui de la Vierge M~re et accomplissons notre marche vers la Croix comme un "exode", 

comme un acte d’amour, de cet amour qui conduisit J~sus ~ Gets~mani et au Calvaire pour ramener au bercail 

ceux qui s’~taient ~gar~s. 

Identifions-nous avec elle, notre M&eg! rave;re, elle qui resta debout, pros de son Fils marchant vers le 

Calvaire pour nous sauver, nous qui, de la Croix, lui avons ~t~ donn~s comme fils. 

Quel supplice il y a dans le coeur de cette M~re qui voit son Fils unique s’acheminer vers la mort! 

I=ntrons dans le coeur de cette M~re immacul~e et contemplons sa douleur. Le proph~te J~r~mie avait ~crit : "O 

vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s’il est une douleur pareille ~ la douleur qui me 

tourmente" (Lam. 1,12). 

I=ntrons ensuite dans le coeur du Christ et ~treignons avec Lui Marie, la remerciant pour son Amen. 

Demandons-lui qu’elle nous tienne dans son coeur tr~s pur. Etant pros d’elle, nous serons conduits face ~ face 

avec I’Amour crucifiX, nous pourrons donner au Christ notre amour et recevoir I’Amour du Christ, Lui qui est "la 

Parole &ag! rave; proclamer, le Pain de Vie ~ manger, la Faim ~ nourrir, la Soif ~ rassasier" (M~re Teresa de 

Calcutta : To me, Jesus is the Word - to be spoken, the Bread of Life - to be eaten, the Hungry - to be fed, and 

the Thirst - to be satiated"). 

/’enseignement que nous donne J~sus par sa vie atteint son point culminant dans I’~v~nement de la Croix. Dieu 

s’est r~v~l~ Lui-m~me et, plus pr~cis~ment, il a r~v~l~ son amour passionn~ pour nous, surtout par 

I’Incarnation, la Passion, la Mort et la R~surrection de son Fils. Cet amour, ~ ce niveau, est la plus importante 

des v~rit~s r~v~l~es par le Christ. Elle constitue le noyau du Christianisme. 

Quand J~sus a voulu exprimer I’amour de Dieu dans sa pointe maximale, il a dit : "Dieu a tant aim~ le monde 

qu! ’il a livr~ (sous-entendu ’~ la mort’) son Fils unique, afin que tout homme qui croit ne p~risse pas, mais qu’il 

ait la vie ~ternelle" (Jn 3,16), la vraie vie, maintenant et pour I’~ternit~. 

"II n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis" (Jn 15,13). 

"Le Fils de I’homme n’est pas venu pour ~tre servi, mais pour servir et donner sa vie en fan,on pour la 

multitude" (Mt 20,28; Mc 10,45). 

Avec Marie, unissons-nous ~ J~sus pour sauver nos fr~res d’exil et prions : "Garde, Seigneur, nos ~mes unies 

pour toujours, afin qu’en ne suivant que Toi, dans ton chemin de Croix, notre dilection devienne charitY" (cf. S. 

Augustin : "Custodi, Domine, animas nostras in perpetuo iunctas, ut te solum sequentes in via dilectio nostra 

caritas fieri posset"). 



Premibre Station : J~sus est condamn~ ~ mort 

- Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi 
- Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum 

"" Voi¢i I’Homme! "" 
Alors Pilate ordonna d’emmener J&sus pour le flageller. Les soldats tress&rent une couronne avec des &pines, et 

la lui pos&rent sur la t&te ; puis ils le rev&tirent d’un manteau de pourpre. IIs s’avanc~aient vers lui eL ils 

disaient : "Salut, roi des Juifs!". Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs : "Voyez, je vous 

I’am~ne dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif d’accusation". Alors J~sus sortit, 

portant la couronne d’~pines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : "Voici I’homme!". Quand ils le virent, 

les chefs des pr&tres eL les gardes se mirent &agrav! e; crier : "Crucifie-le! Crucifie-le!". Pilate leur dit : 

"Prenez-le vous-m#mes et crucifiez-le ; car pour moi, je ne trouve en lui aucun motif d’accusation" (Jn 19, 1-6). 

Voici I’Homme. Condamner le Christ, c’est d~clarer I’homme coupable. Comment est-il possible de regarder 

I’Homme courronn~ d’~pines, rev~tu de pourpre et de crier : "Crucifie-le, crucifie-le" (Jn 19, 6) ? Pourquoi 

~carter J~sus et choisir Barabbas ? Pourquoi crucifier I’Amour ? Pourquoi condamner I’Amour ? Pourquoi son 

amour est-il vu comme une menace pour I’homme ? 

TI est absurde de d~clarer quelqu’un innocent et de le condamner ensuite. Ce n’est pas seulement irrationnel, 

c’est inhumain, m~me si la peur peut servir d’excuse. 

II est absurde de demander la crucifixion de I’Homme ovationn~ quelques jours auparavant. Ce n’est pas 

seulement insens~, c’est inhumain, m~me si I’esp~rance d~(~ue est une circonstance att~nuante. 

II est absurde de vouloir crucifier le Fils de I’Homme, I’~lu, au nora de la Ioi divine. Ce n’est pas seulement 

contradictoire, c’est impie, amplement inhumain. 

Pourquoi peut-on condamner ~ mort le Fils au nora du P&re, en I’accusant de blasph&me ? Pourquoi ne veut-on 

pas accueillir la r~v~lation que Dieu est Amour, qu’il gu~rit notre amour, en nous enseignant I’ob~issance du 

coeu r ? 

Aujourd’hui comme alors, nous avons I’excuse de la peur, de I’esp~rance d~;ue, de I’irreligiosit~. Mais 

aujourd’hui comme alors, nous avons I’exemple de la Vierge Marie 

- qui ne condamna pas les fils coupables, par amour du Fils innocent ; 

- qui ne d~sesp~ra pas, restant debout pr&s de la Croix, comme un signe d’esp~rance ; 

- qui conse! rva sa pi~t~ envers son Fils et envers nous, ses fils. 

Prions : 

Seigneur J~sus, par le m~rite de ton Chemin de Croix, accompagne-nous dans notre chemin de Croix 

d’aujourd’hui et dans celui de chaque jour vers I’~ternit~. Toi qui es Dieu et qui vis et r&gnes sur la Croix avec le 

P&re et I’Esprit Saint. Amen. 

Pater Noster...; Ave Maria...; Gloria Patri... 

Stabat Mater dolorosa 

Iuxta Crucem lacrimosa 

Dum pendebat Filium 

Deuxibme Station : J~sus est char, q~ de sa Croix. 

- Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi 
- Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum 

" Signe de contradiction " 

"J~sus, portant lui-m~me sa Croix, sortit en direction du lieu dit : Le Crc~ne, ou Calvaire, en h~breu : Golgot! 

ha" (Jn 19,17). 



/’~vang~liste saint Jean dit express~ment : "JEsus porta la croix par sa propre decision" ("baiulans sibi 

crucem"). J~sus, le Seigneur, re~;oit des hommes cette Croix que, de toute ~ternit~, il a d~clar~ ~ son divin P~re 

~tre pr~t ~ assumer, dans la plus parfaite libert~ de I’amour. 

/ibrement, avec la libert~ de I’amour, J~sus re~;oit la Croix comme un Roi re~;oit le Sceptre. L’agneau conduit ~ 

I’abattoir porte la Croix comme un Roi porte le sceptre. "Dominus regnavit a ligno" (Ps 95, 9; cf. aussi Is 9,6) 

et, de cette fa~;on, il manifeste son amour. 

Qui nous s~parera de I’amour du Christ ? Certes pas la Croix, par laquelle il cloue son amour dans un don 

pl~nier, gratuit, passionn~ d’amour envers et pour nous, ses fr~res en humanitY. La croix ~tait un instrument de 

mort honteux, inf~me. II n’~tait pas permis de condamner ~ la mort en croix un citoyen romain : c’~tait une 

mani~re trop inf~mante de s~parer un homme des autres hommes, parce qu’elle ~levait son humiliation et 

I’~liminait en I’~levant. La Croix du Christ est un instrument de communion, c’est un sceptre avec lequel le 

Christ r~gne, Iorsque, sur elle, il offre Sa vie. La Croix est port~e par le Christ comme la brebis perdue est 

port~e sur les ~paules du Bon Pasteur qui, du precipice o~ elle ~tait tomb~e, lui fait reprendre le chemin. 

AIors que J~sus se met en route avec ce Iourd sceptre de I’amour, une grande multitude de personnes le suit. 

Mais o~ sont-ils, en cette heure, ceux ~ qui il a prodigu~ ses bienfaits ? Pourquoi ne sont-ils pas I&a! grave; 

pour t~moigner du bien re~;u de Lui ? IIs ont peur et se cachent. Pourquoi ? Parce qu’ils sont ingrats. Pourquoi 

ne crient-ils pas comme Iorsqu’ils imploraient la gu~rison ? Parce qu’ils ont honte et peur. 

Seule Marie, Vierge et Martyre, la MEre des Douleurs, Sa MEre, la comblEe de bienfaits depuis I’EternitE, le suit 

sans honte et sans peur, rn~rne si la Croix, qui brise les Epaules de son Fils, traverse son coeur comme une 

Si une ~p~e traversa le coeur paternel d’Abraham, et si le Seigneur le combla de b~n~diction pour ses 

descendants, I’~p~e qui traverse le coeur virginal de la M~re de Dieu se r~f~re au Bois de la malediction (Dt 

21,23), d’o5 le P~re, dans le Fils, donne sa b~n~diction et la promesse faite ~ Abraham, c’est-~-dire I’Esprit! 

Saint (Gal 3,13.14). 

La m~me ~p~e du Verbe divin traverse le coeur de tous les fiddles quand, par le bapt~me, ils sont appel~s ~ 

une existence sacrificielle devant leur Seigneur. 

Le Christ, signe de contradiction, nous invite ~ d~cider si nous voulons refuser sa Croix ou bien la reconnaTtre, 

non comme un signe de condamnation, mais comme un signe d’offrande. 

Prions : 

Dieu, P&re plein de grace et de mis~ricorde, aide-nous ~ regarder cette M&re qui, de la cr&che au Calvaire, a 

partag~ dans son coeur toutes les douleurs de son Fils, pour que nous placions notre coeur entre ces deux 

Coeurs sacr~s qui vibrent par amour de la creature humaine, de mani&re ~ vivre et ~ agir dans la re&me charitY. 

Par J~sus-Christ, notre Seigneur, qui, de la Croix, r&gne avec Toi et le Saint-Esprit. Amen. 

Pater noster... ; Ave Maria... ; Gloria Patri... 

"’Cuius animam gementem 

contristatam et dolentem 
pertransivit gladius’" 

Troisibme Station : J~sus tombe pour la premibre fois 

- Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi 

- Quia per sanctam Crucem tuam redimisti mundum 

" La Iogique de I’amour " 

"Si le grain de bl~ tomb~ en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit (Jn 12, 

24). 

J~sus tombe, ~puis~ par la faiblesse et par la souffrance caus~e par nos p~ch~s. II tr~buche, il tombe et 

s’affaisse sous le poids de la Croix. Qui a compassion de Lui ? Sa M&re. 
Les autres, en revanche, s’acharnent avec des coups de poing et des gifles. Quelq! u’un lui dEcoche un coup de 



pied et lui dit : "L~ve-toi, Roi des Juifs, ne fais pas semblant de tomber pour ne pas marcher". Un autre agace 

les ~pines de la couronne et crache sur le visage adorable de J~sus qui, pendant ce temps, prie et invoque le 

pardon sur ses bourreaux insens~s. Pas loin de I~, la Vierge M~re s’unit ~ sa pri~re de son Fils pour ses 

pers~cuteurs, m~me si elle ne salt pas encore qu’II lui demandera de les prendre pour fils. Elle a compassion du 

Fils, elle voudrait courrir pros de lui pour le relever et elle est consciente que quiconque aidera le Christ a 

reprendre le chemin, I’aidera ainsi ~ atteindre le sommet du Calvaire et ~ accomplir sa mission, grace au 

sceptre royal de la Croix. 

/e P~re semble avoir abandonn~ le Fils, mais la M~re non. Elle ne s’~loigne pas du Fils qui, ainsi, n’est pas seul 

dans son o! ffrande, dans son Chemin de Croix, Croix royale, sainte, arbre de la vie. 

Sont-ce les p~ch~s qui ont jet~ ~ terre le divin Condamn~ ? Sont-ce eux qui ont d~cid~ du poids de la Croix qu’il 

porte sur ses ~paules ? Sont-ce les p~ch~s qui ont provoqu~ sa chute ? Oui, mais pas seulement. Cet 

abaissement, cette k~nose, ont ~t~ voulus par I’amour du R~dempteur. Donc "ayez entre vous les dispositions 

que I’on dolt avoir dans le Christ J~sus : Lui qui ~tait dans la condition de Dieu, il n’a pas jug~ bon de 

revendiquer son droit d’etre trait~ ~ I’~gal de Dieu ; mais au contraire, il se d~pouiila lui-m~me, en prenant la 

condition de serviteur (j’ajouterais : de condamn~). Devenu semblable aux hommes (condamn~s ~ mort) et 

reconnu comme un homme ~ son comportement, il s’est abaiss&eacu! te; lui-m~me en devenant ob~issant 

jusqu’~ mourir, et ~ mourir sur une croix" (Ph 2, 6-8). 

Demandons au Seigneur la grace de comprendre la Iogique de cet amour de Dieu 

- qui peut mettre en croix le monde et se laisse mettre lui-m~me en croix 

- qui est r~duit ~ rien, et qui remplit pourtant toute chose 

- qui peut ~craser la terre comme le marchepied de Ses pieds et se laisse pourtant ~craser par un morceau de 

bois. 

"II est descendu Dieu, il est mont~ homme ; le Verbe est devenu chair pour que la chair puisse revendiquer 

pour elle le trine du Verbe ~ la droite de Dieu ; il n’~tait qu’une plaie, et pourtant il en coulait un parfum, il 

apparaissait ignoble et pourtant on reconnaissait Dieu"(S. Ambroise, Commentaire sur le Psaume CXVIII, 3,8). 

Prions : 

Christ, toi qui tombes sous le poids de no! s fautes et te relives pour notre justification, aide-nous et aide 

tous ceux qui sont ~cras~s par le p~ch~ ~ se remettre sur pieds et ~ reprendre le chemin derriere toi, 

accompagn~s par ta M~re que tu nous as donn~e fraternellement. Toi qui, de la Croix, r~gnes avec le P~re et 

I’Esprit Saint. Amen. 

Pater noster...; Ave Maria...; Gloria Patri... 

0 quam tristi et afflicta 

fuit ilia benedica 
Mater Unigeniti 

Quatribme Station : J~sus rencontre sa Mbre 

- Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi 

- Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum 

" La pibtb : familiaritb amoureuse et obbissante " 

"La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arriv~e. Mais quand I’enf! ant est n~, elle ne 

se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu’elle ~prouve dut fait qu’un ~tre humain est n~ dans le monde. 

Vous aussi, maintenant, vous ~tes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre coeur se r~jouira ; et votre 

votre joie, personne ne vous I’enl~vera" (Jn 16, 21-22). 

Le Christ aurait voulu ~pargner ~ sa m~re, et ~ lui-m~me, cette rencontre charg~e d’une douleur ~norme. Une 

douleur qui d~passe en intensit~ toutes les autres, parce qu’elle ne regarde pas le physique, mais la sphere de 

leurs sentiments les plus intimes. 

Mais qu’est-ce qui a pouss~ Marie ~ se frayer un chemin parmi la foule et ~ ~tre encore plus pros de son Fils qui 



va mourir ? Voulait-elle, peut-&tre, se substituer ~ lui, comme le ferait spontan&ment toute re&re pr&te &agra! 

ve; mourir ~ la place du fils qu’elle a enfant& ? M&me si I’instinct maternel aurait pu le lui sugg&rer, elle savait 

que la d&cision concernant la mort du Fils &tait irr&vocable. Voulait-elle demander compassion et piti& pour son 

Fils, en montrant sa douleur de re&re ? Elle &tait mue par la pi&t& qui, dans le langage chr&tien, est la familiarit& 

amoureuse et ob&issante. Nous devrions chercher ~ imiter, au moins un tout petit peu, cette pi&t&, cette 

familiarit& amoureuse et ob&issante, dans nos "pratiques de pi&t&" : dans nos pri&res, dans notre mani&re de 

c&l&brer I’Eucharistie, Sacramentum Caritatis, sacrement de la 

J&sus et Marie se regardent avec des yeux boulevers&s de douleur. J&sus demande a sa M&re de pardonner ~ 

ceux! qui sont en train de le d&truire. La M&re afflig&e redit son fiat et cela confirme, affermit le Fils dans son 

geste de pi&t& (= de familiarit~ amoureuse et ob~issante), par lequel il ob&it amoureusement au P&re, pour 

&tre, amoureusement, pour toujours I’Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu qui a piti& de nous, constamment. 

Marie, par cette rencontre, &treint la Croix, maternellement, et se manifeste comme la M&re du R&dempteur de 

I’humanit&. 

Marie comprend que ces paroles lui sont appliqu&es : .... O vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez 

s’il est une douleur pareille ~ la douleur qui me tourmente" (Lain 1,12). 

La M&re de douleurs est 

- la M&re tr&s bonne, 

- la Servante ob&issante, 

- la Corr&demptrice du monde. 

Prions : Marie, MEre tr@s bonne, toi qui as accompagn@ de pros ton Fils dans le chemin de Croix, demande 

pour nous et pour toute I’humanit@ la grace de la pi@t@, de I’ob@issance ~ I’amour de Dieu. Fais qu’en face de la 

souffrance, du refus, de I’@preuve m@me prolong@e, nous ne doutions pas de la piti@ de Dieu. 
Seigneur J&sus, pardonne nos fautes et puisque nous n’avons pas de m&rites qui pourraient nous rendre 

agr&ables ~ toi, fais que nous obtenions le salut par I’intercession de la M&re des douleurs. Amen. 

Pater noster... ; Ave Maria...; Gloria Patri... 

Quae maerebat et dolebat 

pia Mater, dum videbat 

Nati paenas incliti 

Cinquibme Station : Simon de Cyrbne porte la Croix avec J~sus 

- / Adoramus te, Christe et benedicimus tibi 

- Quia per sanctam Crucem tuam redimisti mundum 

"" Le don de la Croix "" 
"Et ils r@quisitionnent, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyr@ne, qui revenait des champs" (Mc 15, 

21). 

Le Christ tr&buche et chanc&le. La foule qui suit J&sus sursaute, elle craint que le "condamn&" ne puisse pas 

arriver au sommet du Calvaire. Les soldats d&cident que quelqu’un doit absolument I’aider. Mais personne n’est 

volontaire. La terreur de prendre la Croix, instrument de mort, et la honte d’aider un condamn& bloquent ceux 

qui pourraient aider I’Homme-Dieu qui, ~ travers les soldats, demande de I’aide. L’homme ne veut pas aider 

I’Homme, I’homme ne veut pas collaborer avec Dieu. Et le Christ reste seul, mais continue son chemin de 

pardon. 

AIors des pafens "obligent" un pay! san de Cyr&ne qui passe par I~. Le Cyr&n&en prend la Croix, ~ contre-coeur, 

parce qu’il est offensant pour la dignit& d’un homme libre de porter la croix d’un condamn&. II doit subir cette 

contrainte et, laissant le fagot de bois qu’il rapportait de la campagne pour le foyer de sa maison, il prend le 

Iourd morceau de bois de la Croix et se met en marche avec le Christ. 

Le R&dempteur accueille cet homme sous la Croix et lui en fait don. La Croix, re&me prise avec r&ticence, 



transforme le sentiment hostile de Simon de Cyr~ne et Iorsqu’il commence ~ I’~treindre plus volontiers, il 

s’aper~;oit que le "joug est suave et I~ger" et qu’il lui conf~re une nouvelle dignit~ : celle de participer ~ I’oeuvre 

r~demptrice de I’Agneau de Dieu. En portant la Croix, il apprend la sagesse de la Croix, il apprend I’~vangile de 

la Croix. II comp! rend que la joyeuse nouvelle apport~e par le Christ est Dieu lui-m~me 

- qui "saisit et conquiert" (cf. Ac 2, 10; 6, 9; 13, 1), 

- qui se fait trouver m~me par ceux qui ne le cherchent pas, 

- qui se manifeste m~me ~ ceux qui ne se tournent pas vers lui (cf. Rm 10,20). 

/a Vierge Marie est soulag~e de voir que, finalement, un homme aide son Fils. Elle est consol~e de constater 

qu’un homme accepte I’~treinte du Christ : une ~treinte qui unit la grace divine ~ I’oeuvre humaine et qui 

comprend les paroles de J~sus : "Celui qui veut marcher ~ ma suite, qu’il renonce ~ lui-m~me, qu’il prenne sa 

croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour 

moi la sauvera" (Lc 9, 23-24). Cela signifie que la vie ne finira pas sur le lieu du Cr~ne, ni dans une tombe, 

mais dans le Roya! ume des cieux. 

Prions : 

Seigneur J~sus, le long du chemin vers la mort, prends-nous avec toi comme compagnons de route. Accueille- 

nous dans le groupe de ceux qui t’offrent leur soutien. Imprime en nous I’esprit de Simon de Cyr~ne, et 

emm~ne-nous au-del~ du Calvaire. Par I’intercession de ta M~re, qui est aussi la n6tre, fais que nous portions 

les fardeaux les uns des autres, devenant ainsi t~moins de I’Evangile de la Croix, t~moins de Toi, qui, de la 

Croix, r~gnes avec le P~re et I’Esprit Saint. Amen. 

Pater noster...; Ave Maria...; Gloria Patri... 

Quis est homo qui non fleret 

Matrem Christi si videret 

in tanto supplicio ? 

[~ suivre] 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 mars 2008 

ROME 

Les << plaies ~ de I’humanit~ << attendent d’etre soulaq~es et gu~ries ~ d~clare BenoTtXVI 

BenoTt XVI baptise 7 adultes de diff~rents continents 

P~ques : Dans le ~ d~part ~ de J~sus, une nouveaut~ gui ~ chanqe le monde ~ 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Jours de fermeture 

ENTRETIEN 

Le << gender >> est-il une << id~oloqie >> ? 

INTERNATIONAL 

~u~bec : P&lerinaqe final de << I’Arche de la Nouvelle Alliance 

DOCUMENTS 

Messaqe de P~ques de Beno~t XVI 

Veill~e pascale : Hom~lie de Beno~t XVI 

Rome 

Les ~ plaies >> de I’humanit~ ~ attendent d’Atre soulag~es et gu~ries >>, d~clare Benoit XVI 

Message Urbi et Orbi 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (’ZENIT.orq) - Les ~ plaies ~ de I’humanit~ ~ attendent d’etre soulag~es et 

gu~ries par les plaies glorieuses du Seigneur ressuscit~ ~: le pape Beno~t XVI a lanc~ cet appel ~ la 

responsabilit~ du chr~tien dans son message de P~ques, ~ I’occasion de sa b~n~diction <~ Urbi et Orbi ~, au 

terme de la messe de P~ques. 

Le parvis de la basilique ~tait ~ cette occasion transform~ en jardin parfum~ et fleuri par des horticulteurs 

hollandais, mais la pluie battante d~mentait ce printemps liturgique, sa! ns pour autant d~courager les dizaines 

de milliers de chr~tiens participant ~ la c~l~bration. 



~ Le Christ est ressuscit~. Sainte f~te de P~ques ! Que pour vous ce myst~re soit source de bonheur et de paix 

profonde ~, disait ensuite le pape aux francophones presents place Saint-Pierre ou en liaison directe par la 

t~l~vision ou la radio. 

BenoTt XVI citait ces paroles liturgiques en latin : ~ Je suis ressuscit~, je suis toujours avec toi. Alleluia ! Chers 

fr~res et soeurs, J~sus crucifi~ et ressuscit~ nous r~p~te aujourd’hui cette joyeuse annonce : I’annonce pascale. 

Accueillons-la avec un profond ~merveillement et avec une grande gratitude ! ~ 

Mais BenoTt XVI mentionnait en m~me temps ~ les plaies de I’humanit~, ouvertes et doulour! euses en tout 

coin de la plan~te, m~me si elles sont souvent ignor~es et parfois volontairement cach~es ; plaies qui 

~corchent les ~mes et les corps de tant de nos fr~res et de nos soeurs ~. 

D’o~ cet appel ~ la responsabilit~ du chr~tien dans le monde d’aujourd’hui: ~ Elles attendent d’etre soulag~es 

et gu~ries par les plaies glorieuses du Seigneur ressuscit~ (cf. 1 P 2, 24-25) et par la solidarit~ de tous les 

hommes qui, sur ses pas et en son nora, posent des gestes d’amour, s’engagent concr~tement pour la justice 

et r~pandent autour d’eux des signes lumineux d’esp~rance dans les lieux ensanglant~s par les conflits et 

partout o~ la dignit~ de la personne humaine continue ~ ~tre outrag~e et foul~e aux pieds ~. 

Le pape en appelle ~ des ~ t~moignages de douceur et de pardon ! ~ Et de citer ~ le Darfour et la Somalie ~, 

le ~ Moyen-Orient tourment~ ~, et sp~cialement la Terre Sainte, I’Irak, le Liban, et le Tibet. Pour toutes ces 

r~gions, le pape ~ encourage la recherche de solutions qui sauvegardent le bien et la paix ! ~, mais aussi ~ la 

solidarit~ fraternelle ~ et ~ la paix ~. 

Le pape invite ~ ~ contempler le Christ ressuscit~, en en faisant r~sonner la voix dans notre coeur ~ : ~ Par son 

sacrifice r~dempteur, J~sus de Nazareth nous a rendus fils adoptifs de Dieu, de sorte que maintenant nous 

pouvons, nous aussi, nous insurer dans le dialogue myst~rieux entre Lui et le P~re. Nous avons en m~moire ce 

qu’un jour il a dit &a! grave; ses auditeurs : ~ Tout m’a ~t~ confi~ par mon P~re ; personne ne conna~t le Fils, 

sinon le P~re, et personne ne conna~t le P~re, sinon le Fils, et celui ~ qui le Fils veut le r~v~ler ~ (Mt 11, 27) ~. 

Le pape actualisait cette parole de I’Evangile en soulignant I’oeuvre de la mis~ricorde divine: ~ Grace ~ la mort 

et ~ la r~surrection du Christ, nous aussi aujourd’hui, nous ressuscitons ~ une vie nouvelle et, unissant notre 

voix ~ la sienne, nous proclamons que nous voulons demeurer pour toujours avec Dieu, notre P~re infiniment 

bon et mis~ricordieux ~. 

Beno~t XVI soulignait aussi cette manifestation de I’amour trinitaire: ~ L’~v~nement surprenant de la 

r~surrection de J~sus est essentiellement un ~v~nement d’amour! : amour du P~re qui livre son Fils pour le 

salut du monde ; amour du Fils qui s’abandonne ~ la volont~ du P~re pour nous tous ; amour de I’Esprit qui 

ressuscite J~sus d’entre les morts dans son corps transfigure. Et encore : amour du P~re qui ~ embrasse de 

nouveau ~ le Fils, I’enveloppant dans sa gloire ; amour du Fils qui, par la force de I’Esprit, retourne au P~re, 

rev~tu de notre humanit~ transfigur~e ~. 

Beno~t XVI ~voque cette ~ experience absolue et particuli~re de la r~surrection de J~sus ~ qui constitue un ~ 

appel ~ nous convertir ~ I’Amour ~, ~ ~ vivre en refusant la haine et I’~go~sme, et ~ suivre docilement les 

traces de I’Agneau immol~ pour notre salut, ~ imiter le R~dempteur ~ doux et humble de coeur ~! ;, qui est 

~repos pour nos ~mes ~ (cf. Mt 11, 29) ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Benoit XVI baptise 7 adultes de diffbrents continents 

De la Chine ~ I’Egypte en passant par le Cameroun 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (’ZENIT.orq) - Comme c’est la tradition pendant la veill~e pascale, le pape 

BenoTt XVI a conf~r~ hier soir le bapt~me ~ 7 cat~chum~nes adultes : 5 femmes et 2 hommes de diff~rentes 

nations, souligne un communiqu~ du directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, 

S.I. 

Cette annie, les nouveaux baptis~s viennent de I’Italie, du Cameroun, de la Chine, des Etats-Unis, du P~rou, 

mais il se trouve aussi parmi eux un journaliste d’origine ~gyptienne, vice-directeur du quotidien italien le 

~ Corriere della Sera ~7, M. Magdi Cristiano Allam, precise le P. Lombardi. 

Pour dissiper t! oute possibilit~ de malentendu, le P. Lombardi precise : ~ Pour I’Eglise catholique, toute 

personne qui demande de recevoir le bapt~me apr~s une profonde recherche personnelle, un choix pleinement 

libre et une preparation adequate, a le droit de le recevoir ~7. 

Pour sa part, ajoute le P. Lombardi, le Saint-P~re conf~re le bapt~me au cours de la liturgie pascale aux 

cat~chum~nes qui lui ont ~t~ present,s, sans faire d’ ’acception de personne’, c’est-~-dire en les consid~rant 

tous ~galement importants devant I’amour de Dieu et bienvenus dans la communaut~ chr~tienne ~7. 

Le P. Lombardi rappelle que le pape donne le bapt~me chaque annie ~ deux occasions : aux nouveaux-n~s en 

la Chapelle Sixtine pour la f~te du Bapt~me du Chris! t, en janvier, et ~ Pc~ques, ~ des adultes, au cours de la 

veill~e o~ se c~l~bre la r~surrection du Christ. 

Mais pendant la nuit de Pc~ques, le pape conf~re en m~me temps les deux autres sacrements de I’initiation 

chr~tienne : la confirmation et la premiere communion. 

Les cat~chum~nes ont suivi, souligne le P. Lombardi, par un ~ chemin de preparation spirituelle et 

cat~ch~tique ~7, ce que la tradition chr~tienne appelle ~ cat~chum~nat ~7. 

En France, 2700 cat~chum~nes adultes ont re~;u le bapt~me pendant la veill~e pascale. 

Anita S. Bourdin 
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P&ques : Dans le << dbpart >> de Jbsus, une nouveautb qui << change le monde >> 

Hom~lie prononc~e par BenoTt XVI la nuit de Pc~ques 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (ZENIT.org) - Dans la mort et la r~surrection de J~sus se trouve << une 

nouveaut~ unique, qui change le monde >7, explique Benoft XVI dans son hom~lie pour la veill~e pascale. Et, 

ajoute le pape, c’est une esp~rance pour la paix et la r~conciliation dans le monde : << les croyants ne sont 

jamais totalement ~trangers I’un ~ I’autre >7. 



Le pape a en effet pr~sid~ la c~l~bration de la veill~e pascale, << m~re >> de toutes les c~l~brations liturgiques 

de I’Eglise. 

<< Dans le cas de J~sus, expliquait Beno&ic! irc;t XVI, il y a une nouveaut~ unique, qui change le monde. Dans 

notre mort, s’en aller, c’est quelque chose de d~finitif, il n’y a pas de retour. J~sus, au contraire, dit de sa 

mort : ’Je m’en vais, et je reviens vers vous’ >>. 

Transform~s par I’amour 

C’est un d~part pour une ~ presence ~, et une presence d’amour, sans fin, souligne le pape : ~ En r~alit~, 

dans ce d~part, il vient. Son d~part inaugure pour lui un mode de presence totalement nouveau et plus grand. 

Par sa mort, il entre dans I’amour du P~re. Sa mort est un acte d’amour. Mais I’amour est immortel. C’est 

pourquoi son d~part se transforme en un nouveau retour, en une forme de presence qui parvient plus en 

profondeur et qui ne finit plus ~. 

Et de pr~ciser la difference entre les amours humains, t! oujours plus ou moins entrav~s, et I’amour du Christ, 

absolument libre: ~ Bien s0r, dans I’amour nous pouvons d’une certaine fa~;on entrer dans I’existence d’autrui. 

Cependant, la barri~re qui vient du fait que nous sommes diff~rents demeure infranchissable. Au contraire, 

J~sus, qui est maintenant totalement transform~ par I’action de I’amour, est lib~r~ de ces barri~res et de ces 

limites ~. 

Le Christ passe les murailles des limites humaines : ~ II est en mesure de passer non seulement ~ travers les 

portes ext~rieures ferrules, comme nous le racontent les I~vangiles (cf. Jn 20, 19). II peut passer ~ travers la 

porte int~rieure entre le je et le tu, la porte ferrule entre I’hier et I’aujourd’hui, entre le pass~ et I’avenir ~. 

Un d~part qui est une presence 

D’o~! ; ce paradoxe du << d~part >> pour une presence universelle : ~ Son d~part devient un retour dans le 

mode universel de la presence du Ressuscit~, dans lequel il est present hier, aujourd’hui et pour I’~ternit~ ; 

dans lequel il embrasse tous les temps et tous les lieux. Maintenant il peut aussi franchir le tour de I’alt~rit~ 

qui s~pare le je du tu ~. 

Au cat~chum~nes, le pape expliquait ce qui est en jeu dans la relation nouvelle avec le Christ : ~ Dans le 

Bapt~me, le Seigneur entre dans votre vie par la porte de votre coeur. Nous ne sommes plus I’un ~ c6t~ de 

I’autre ou I’un contre I’autre. Le Seigneur traverse toutes ces portes. Telle est la r~alit~ du Bapt~me : lui, le 

Ressuscit~, vient, il vient ~ vous et il associe sa vie ~ la v6tre, vous! tenant dans le feu ouvert de son amour. 

Vous devenez une unit~, oui, un avec Lui, et de ce fait un entre vous ~. 

BenoTt XVI souligne que le bapt~me est la source d’une fraternit~ universelle : ~ Dans un premier temps, cela 

peut sembler tr~s th~orique et peu r~aliste. Mais plus vous vivrez la vie de baptis~s, plus vous pourrez faire 

I’exp~rience de la v~rit~ de ces paroles. Les personnes baptis~es et croyantes ne sont jamais vraiment 

~trang~res I’une ~ I’autre. (...) Les croyants ne sont jamais totalement ~trangers I’un ~ I’autre. Nous sommes 

en communion en raison de notre identit~ la plus profonde : le Christ en nous ~. 

Au milieu des dangers 

BenoTt XVI y voit une esp~rance pour la paix et la r~conciliation : ~ Ainsi la foi est une force de paix et de 

r~conciliation dans le monde : I’~loignement est d~pass~ ; dans le Seigneur nous sommes devenus proches 

(cf. Ep 2, 13) ~. 

Comment tant un passage de I’Ep~tre aux H~breux, Beno~t XVI soulignait encore cette liberation apport~e par 

le Christ dans I’histoire : << Pour nous J~sus est descendu dans les eaux obscures de la mort. Mais en vertu de 

son sang, nous dit la Lettre aux H~breux, il a ~t~ remont~ de la mort : son amour s’est uni ~ celui du P~re et 



ainsi, de la profondeur de la mort, il a pu remonter ~ la vie. Maintenant il nous ~l~ve de la mort ~ la vraie vie. 

Oui, c’est ce qui se r~alise dans le Bapt~me : il nous remonte vers lui, il nous attire dans la vraie vie. II nous 

conduit ~ travers la mer souvent si obscure de I’histoire, o~ nous sommes fr~quemment menac&! eacute;s de 

sombrer, au milieu des confusions et des dangers 

Le pape faisait le rapprochement avec le r~cit de la liberation du peuple d’Isra~l d ’Egypte lu pendant cette 

liturgie: << Dans le Bapt~me, il nous prend comme par la main, il nous conduit sur le chemin qui passe ~ 

travers la Mer Rouge de ce temps et il nous introduit dans la vie sans fin, celle qui est vraie et juste. Tenons 

serr~e sa main ! Quoiqu’il arrive ou quel que soit ce que nous rencontrons, n’abandonnons pas sa main ! Nous 

marchons alors sur le chemin qui conduit ~ la vie >>. 

.le peux << passer ma vie & dormir >> 

A propos du symbole de la lumi~re du Christ, le pape ajoutait : << Etre baptis~s signifie que le feu de cette 

lumi~re est descendu jusqu’au plus intime de nous-m~mes. C’est pourquoi, dans I’l~glise ancienne, le Bapt~me 

~tait appel~ aussi le Sacrement de I’illumination : la lumi~re de Dieu entre en nous ; nous devenons ainsi 

nous-m~mes fils de la lumi~re >>. 

Surtout le pape soulignait la responsabilit~ du baptis~ qui a re~;u cette lumi~re : <~ Cette lumi~re de la v~rit~ 

qui nous indique le chemin, nous ne voulons pas la laisser s’~teindre. Nous voulons la prot~ger contre toutes 

les puissances qui veulent I’~teindre pour faire en sorte que nous soyons dans I’obscurit~ sur Dieu et sur nous- 

m~mes. De temps en temps, I’obscurit~ peut sembler commode. Je peux me cacher et passer ma vie ~ dormir. 

Cependant, nous ne sommes pas appel~s aux t~n~bres mais ~ la lumi~re >>. 

Devenir des personnes pascales 

C’est pourquoi le baptis~ renouvelle chaque annie ces promesses baptismales, ~ P~ques, rappelait le pape : 

<~ Le Seigneur nous a donn~ la lumi~re de la v~rit~. Cette lumi~re est en m~me temps feu, force qui vient de 

Dieu, force qui ne d~truit pas, mais qui veut transformer nos coeurs, afin que nous devenions vraiment des 

hommes de Dieu et que sa paix devienne efficace en ce monde >>. 

Le pape concluait sur cette effort constant du chr~tien pour correspondre ~ al grace re~;ue : <~ Et nous devons 

toujours de nouveau faire en sorte que notre coeur soit soustrait ~ la force de gravit~ qui le tire vers le bas, et 

que nous I’~levions int~rieurement vers le haut : dans la v~rit~ et I’amour (...). Et nous le prions ainsi : Oui, 

Seigneur, fait que nous devenions des personnes pascales, des hommes et des femmes de la lumi~re, re! 

mplis du feu de ton amour. Amen >>. 

Anita S. Bourdin 
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Message aux lecteurs 

Jours de fermeture 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (ZENIT.orq) - Nous vous informons que I’agence Zenit sera ferrule du lundi 24 

au samedi 29 mars. Les bulletins reprendront normalement le dimanche 30 mars, f&te de la divine Mis~ricorde. 



Nous vous souhaitons ~ tous une bonne semaine de la r~surrection. 
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Entretien 

Le << gender >> est-il une << id~ologie >> ? 

Entretien avec Marguerite A. Peeters 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (ZENIT.orq) - Le << gender >> est-il une << id~ologie >> ? Marguerite A. Peeters 

analyse les tenants et aboutissants dans cet entretien accord~ ~ Zenit. 

Marguerite Peeters est belgo-am~ricaine. Elle a r~cemment ~voqu~ ce th~me Iors du congr~s international 

organis~ ~ Rome par le conseil pontifical pour les La~cs, ~ I’occasion des 20 ans de <~ Mulieris dicjnitatem >>. 

L’auteur est r~dactrice en chef de I’ <~ Interactive Information Services >> (cf. iis@skynet.be ), un se! rvice 

d’information sp~cialis~ dans I’~tude de la mondialisation, de ses concepts-clefs et de ses m~canismes 

op~rationnels 

Zenit - Au congrbs qui a marqub les 20 ans de << Mulieris Dignitatem >>, vous btes intervenue sur 

<< I’idbologie du gender >>. Si beaucoup parlent du gender, peu savent prbcisbrnent de quoi il 

s’agit... 

Marguerite A. Peeters - Gender se traduit diversement en fran~ais : entre autres, par ~galit~ des sexes, 

~galit~ des genres, paritY, sexosp~cificit~, autonomisation de la femme ou diversit~ des genres ou des sexes. 

La multiplicit~ de ces expressions cr~e une confusion s~mantique qui relive en fait d’une strat~gie utilis~e pour 

cacher le v~ritable sens du gender et ~viter les d~fini! tions claires. Souvent le mot est utilis~ dans sa langue 

originale, I’anglais. Le gender n’est pas ~ proprement parler une id~ologie, mais un ph~nom~ne culturel, un 

processus subtil de d~construction culturelle et anthropologique. II est le fruit d’un long parcours 

r~volutionnaire occidental qui, en particulier depuis la r~volution franc~aise, a ~t~ mu par une conception 

fauss~e de I’~galit~ entre les sexes et une volont~ perverse de ~ lib~rer ~ I’individu de tout cadre normatif 

donn~ par la nature, la tradition, la r~v~lation et Dieu lui-m~me. L’objectif du gender est de permettre ~ 

chacun de choisir ~ librement ~ sa fonction sociale, son identit~ ou orientation sexuelle, sa << forme de 
famille ~. Le gender consid~re la vocation de la femme en tant que m&egrav! e;re et ~pouse comme une 

construction sociale contraire ~ I’~galit~, comme un ~ stereotype ~ ~ d~construire. La d~construction se fait 

prioritairement par I’~ducation des enfants (~ I’insu des parents), mais aussi ~ travers les media, les 

I~gislations, les politiques, les procedures d~cisionnelles dites ~ consensuelles ~, les ~ sessions de formation ~, 

la propagande tout azimut. La nouvelle culture favorise la promotion des divers droits des lesbiennes, 

homosexuels, bisexuels et transsexuels. On peut dire que le gender a d~j~ cr~ une culture mondiale dans 

laquelle parler de compl~mentarit~ homme-femme est devenu discriminatoire et contraire ~ I’~thique. Une 

nouvelle ~thique mondiale du ~ libre choix ~ ainsi compris menace de remplacer les cultures traditionnelles 

non-occidentales et I’~thique jud~o-chr~tienne. 

Zenit - Quelle est I’ampleur du phbnombne ? 

Marguerite A. Peeters - Incommensurable. Depuis la conference de P~kin de 1995, Iorsque ce concept est 

devenu I’objet d’un pr~tendu consensus mondial, le gender s’est int~gr~ au coeur des politiques 



internationales, r~gionales, nationales et locales, des instruments juridiques (comme le Protocole de Maputo en 

Afrique), des manuels scolaires, des codes ~thiques des entreprises, des ONGs de d~veloppement, des 

Objectifs pour le D~veloppement du Mill~naire (ODM) census ~tre atteints d’ici 2015. II s’est impos~ comme 

priorit~ transversale de la cooperation internationale. D’ores et d~j~, le gender a p~n~tr~ dans nos soci~t~s par 

tous ses pores. Nous sommes maintenant en pleine phase d’application. Les agents de transformation exercent 

sur les pays en vole de d~veloppement une pression maximale. Dans de nombreux pays, notamment africains, 

des minist~res du genre ont d~j~ remplac~s les minist~res de la famille : m~me s’il semble s’agir d’abord de 

promouvoir le d~veloppement social de la femme, la porte est d~sormais ouverte dans les pays en vole de 

d~veloppement ~ une d~construction anthropologique op~r~e par des ing~nieurs sociaux radicaux venant 

d’ailleurs. Le gender avance masque. 

Zenit - Pourquoi dites-vous que le mot << id~ologie >> ne convient pas ? 

Marguerite A. Peeters - Parce qu’il ~voque des syst~mes de penser se rattachant ~ la modernit~ occidental! 

e dont on a dit avec raison en 1989 qu’ils ~taient finis en rant que syst~mes, c’est-~-dire dans leur dimension 

int~gr~e, intellectuellement coh~rente, clairement identifiable, totalisante, se rattachant ~ des << maTtres >> ~ 

I’origine de << grandes theories >> ayant donn~ naissance ~ des ~coles de pens~e : pensons au marxisme- 

I~ninisme, au nihilisme, au structuralisme, au kantisme, au positivisme, au modernisme, au nominalisme, ~ 

I’existentialisme ath~e et m~me, je dirais, au f~minisme. Ces ideologies se sont d~construites d’elles-m~mes 

les unes apr~s les autres et le processus de d~construction qu’elles ont enclench~ ne charrie maintenant que 

des r~sidus. En Occident, depuis mai 68, le passage ~ la postmodernit~ s’est acc~l~r~! ; sans qu’on s’en rende 

compte ; on a bascul~ du rationalisme moderne ~ I’irrationnel postmoderne. En rant que processus ambivalent, 

diffus, insaisissable, sournois, operant de I’int~rieur des institutions eL des cultures, difficile ~ identifier 

clairement, humainement incoherent, le gender appartient pleinement ~ la postmodernit~ occidentale. Les 

r~sidus du f~minisme sont I ~, mais le gender va encore plus loin dans la vole du radicalisme : il << c~l~bre >> 

culturellement la diversit~ des choix de comportements sexuels au nom d’une ~galit~ de pouvoir de tous les 

citoyens. 

Zenit - Tout est-il nbgatif dans ce concept ? 

Marguerite A. Peeters - Comme tous les concepts postmodernes, le gender op~re une double 

d~construction : d’une part celle du dessein de Dieu, et d’autre! part celle des abus de la modernitY. Le gender 

tente de r~pondre aux d~sordres r~els du machisme, de I’autoritarisme, du cl~ricalisme, du paternalisme, de la 

domination de I’homme sur la femme qui est une consequence du p~ch~ originel, comme nous le r~v~le le r~cit 

de la Gen~se. Parlant ~ la femme apr~s la chute, Yahv~ dit : << Ta convoitise te poussera vers ton marl eL lui 

dominera sur toi. ~ (Gen. 3, 16) Le gender r~pond ~ la domination masculine, non par I’amour et la 

r~conciliation, mais par une r~volte et une prise de pouvoir de la femme (empowerment) qui cherche ~ devenir 

I’~gale de I’homme en termes de pouvoir social. Plaisir, pouvoir, possession de << connaissance ~ : ces 

tentations ont ~t~ les grands th~mes de la r~volution f~ministe eL sexu! elle occidentale qui s’est mondialis~e 

dans les ann~es 1990 ; ~ travers le gender, elles sont m~me devenues une norme de la cooperation 

internationale actuelle. Depuis la Gen~se, on n’invente rien. 

Zenit - Que dbconstruit le gender ? 

Marguerite A. Peeters - La structure anthropologique de I’homme et de la femme telle qu’elle a ~t~ cr~e 

par Dieu, qui est P~re, Fils eL Saint-Esprit. Autrement dit, le dessein d’amour trinitaire de Dieu sur I’homme eL 

la femme. Le combat dans lequel nous sommes concerne I’homme lui-m~me, son origine divine et sa 

predestination trinitaire. La mort de I’homme n’est-elle pas une consequence de la ~ mort de Dieu ~ proclam~e 

par Feuerbach et Nietzsche ? Nous sommes tous fairs pour ~tre p~re ou m~re, fils ou fille, ~poux ou ~pouse, 

fr~re ou soeur. Or en niant la compl~mentarit~ anthropologique homme-femme, en voulant faire de tous des 

citoyens radicalement ~ ~gaux >>, en s’attaquant ~ la maternit~ comme une injustice sociale, en r~duisant 

I’homme et la femme ~ leur fonction sociale, en en faisant des ~ partenaires ~ li~s entre eux par un 

~ contrat ~, on cr~e une culture qui emp~che la r~alisation de notre vocation humaine universelle. 



Zenit - Un signe des temps, d’aprbs vous ? 

Marguerite A. Peeters - Oui, la << fin des ideologies >> ne signifie pas pour autant la fin du processus 

ant~christique dont Saint Jean parlait d~j~ dans sa premiere ~pTtre (2, 18) : << d~j~ maintenant beaucoup 

d’ant~christs so! nt survenus ; ~ quoi nous reconnaissons que la derni~re heure est I~ >>. Nous savons qu’avant 

le retour du Christ, comme nous I’annonce Saint Paul dans la seconde lettre aux Thessaloniciens (2, 3-4), 

~ doit venir I’apostasie et se r~v~ler I’Homme impie, I’Etre perdu, I’Adversaire, celui qui s’~l~ve au-dessus de 

tout ce qui porte le nora de Dieu ou re~;oit un culte, allant jusqu’~ s’asseoir en personne dans le sanctuaire de 

Dieu, se produisant lui-m~me comme Dieu ~. Du d~but ~ la fin de I’histoire, nous sommes dans un combat 

apocalyptique. Nous pensons aussi ~ la question du Christ : ~ Quand le Fils de I’Homme reviendra, trouvera-t-il 

la foi sur la terre ? ~ L’aspect le plus pr~occupant de la r~volution culturelle mondiale et de I’ing~nierie sociale 

qu’elle op~re ~ une vitesse foudroyante e! st son lien direct avec I’apostasie. Nous avons constat~ en Occident 

que la r~volution culturelle n’a pas ~t~ sans consequences pour la foi. C’est ce que nous rappelait, en 

novembre dernier, le Patriarche oecum~nique Bartholom~ : ~ La philosophie des Lumi~res en Occident et la 

r~volution fran~;aise ont d~clench~ une v~ritable r~volution culturelle visant a remplacer la tradition 

pr~c~demment chr~tienne du monde occidental par une nouvelle conception de I’homme et de la soci~t~ qui 

n’est pas chr~tienne. ~ 

Zenit - Quelle attitude les chrbtiens doivent-ils avoir face b la rbvolution culturelle ? 

Marguerite A. Peeters - Le premier service que I’Eglise ait rendre ~ I’humanit~ est d’etre et de rester elle- 

m~me. Les chr~! ;tiens ne sont-ils pas appel~s, pour emprunter ~ nouveau les roots du Patriarche, ~ ~ revenir 

~ la plenitude, la jeunesse et la puret~ de la tradition chr~tienne de I’Eglise primitive ~ ? L’Eglise ne peut se 

compromettre avec des paradigmes, des programmes, des << valeurs >>, une ~thique venant d’ailleurs. Or, 

souvent par ignorance, beaucoup de chr~tiens se laissent s~duire par la nouvelle ~thique, ce qui les entraTne 

parfois jusqu’~ I’infid~lit~ au Magist~re. 

Zenit - Vous avez adress~ votre livre << La mondialisation de la r~volution culturelle occidentale : 

concepts-clefs, m~canismes op~rationnels >> prioritairement aux africains. Pourquoi ? 

Marguerite A. Peeters - L’Occident doit faire son mea culpa et mesurer sa part de responsabilit~ dans le 

processus de d~construction culturelle mondiale actuellement en cours. Le gender est un produit occidental qui 

est maintenant impos~ ~ I’Afrique comme condition d’aide au d~veloppement. Or le gender menace les dons 

que Dieu lui-m~me a faits ~ I’c~me africaine ; le sens de la paternit~ humaine et divine et d’une fraternit~ qui 

est filiale et non purement horizontale, la grace de I’esprit d’enfance, la c~l~bration de la maternit~ et de la vie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

International 

Qubbec : Pblerinage final de << I’Arche de la Nouvelle Alliance >> 

Vers le congr~s eucharistique 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (ZENIT.or~q) - En route vers le Congr~s eucharistique international 2008, 

I’Arche de la Nouvelle Alliance a d~but~ son dernier p~lerinage en ce dimanche de Pc~ques, ~ partir de Midland 

en Ontario, indique un communiqu~ des organisateurs (CEI2008). 



Elle parcourra environ 1 600 km pour se rendre ~ Quebec pour la F&te-Dieu le 25 mai 2008. Les 

accompagnateurs de I’Arche, appel~s << portageurs >>, ont re~;u une b~n~diction au sanctuaire des Saints- 

Martyrs-Canadiens. Mgr Peter Hundt, ~v&que auxi! liaire de I’archidioc&se de Toronto et Mgr Pierre-Andr~ 

Fournier, ~v&que auxiliaire de I’archidioc&se de Quebec, ont proc~d~ ~ cette c~r~monie. 

Au cours de ce p&lerinage de 64 jours, certaines ~tapes seront parcourues ~ pieds et d’autres en v~hicule. Les 

gens sont invites ~ venir marcher avec les portageurs au moment oQ ils passeront dans leur paroisse et ~ 

participer aux c~l~brations locales sp~cialement organis~es pour I’occasion. Des arr&ts sont planifi~s dans 

diff~rentes villes et villages afin de vivre des temps de pri&re et de communion. 

Le p&lerinage passera par 10 dioc&ses canadiens et cinq sanctuaires nationaux. La marche passera par 

I’Oratoire St-Joseph (Montreal, Qc), au Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap (Cap-de-la-Madeleine, Qc), au 

Sanctuaire Saint-! Antoine (Lac Bouchette, Qc) et ~ Sainte-Anne-de-Beaupr~ (Beaupr~, Qc). 

L’Arche de la Nouvelle Alliance, objet symbolique pour la preparation spirituelle au CEI2008, terminera ainsi sa 

tourn~e de plus de 70 dioc&ses et ~parchies du pays. Ce p&lerinage a commenc~ le 11 mai 2006, ~ Rome, par 

une b~n~diction papale en presence de tous les ~v&ques du Quebec. Entre mai 2006 et mars 2008, cette 

oeuvre artistique a sillonn~ le Canada en entier, visitant des milliers de fid&les de tout ~ge. 

Pour I’itin~raire, I’horaire, le blogue quotidien ainsi que des videos sur le p&lerinage produites par ECDQ.tv, 

vous pouvez visiter www.cei2008.ca ou encore, regarder T~l~vision Sel + Lumi&re pour une couverture 

hebdomadaire. 

La police provinciale de I’Ontario (OPP) assurera la coordination de I’escorte polici&re du p&lerinage au moment 

oQ ils seront en Ontario. Des v~hicules identifi~es ouvriront et fermeront la marche et I’OPP travaillera en 

collaboration avec les services de s~curit~ municipale qui ne sont pas sous sa juridiction. La s~curit~ des 

p&lerins et des automobilistes est la priorit~ de I’OPP. Le CEI2008 tient ~galement ~ remercier Discount pour le 

transport offert aux p&lerins. 
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Message de P~ques de Benoit XVI 

B~n~diction Urbi et Orbi 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (ZENIT.orq) - << Je suis ressuscit~, je suis toujours avec toi. Alleluia ! >>, c’est 

par ces paroles que le pape BenoTt XVI a commenc~ son message de P~ques, ce matin, depuis le parvis de la 

basilique Saint-Pierre, sous une pluie battante, au moment de donner la b~n~diction << ~ la Ville et au Monde >>, 

Urbi et Orbi, au terme de la messe de P~ques. 

Message de Benoit XVI 

Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia ! - Je suis ressuscit~, je suis toujours avec toi. Alleluia ! Chers fr&res 

et soeurs, J~sus crucifi~ et ressuscit~ nous r~p&egra! ve;te aujourd’hui cette joyeuse annonce : I’annonce 

pascale. Accueillons-la avec un profond ~merveillement et avec une grande gratitude ! 



~ Resurrexi et adhuc tecum sum ~7 - ~ Je suis ressuscit~ et je suis encore et toujours avec toi ~7. Ces paroles, 

tir~es d’une ancienne version du psaume 138 (v. 18b), retentissent au commencement de la messe de ce jour. 

Dans ces paroles, ~ I’aube de P~ques, I’l~glise reconnaTt la voix m~me de J~sus qui, ressuscitant de la mort, 

s’adresse au P~re, d~bordant de bonheur et d’amour, et s’~crie : mon P~re, me voici ! Je suis ressuscit~, je 

suis encore avec toi et je le serai pour toujours ; ton Esprit ne m’a jamais abandonn~. Nous pouvons ainsi 

comprendre de fa~;on nouvelle d’autres expressions du psaume : ~ Je gravis les cieux : tu es I~ ; je descends 

chez les morts : te voici. [...] M~me les t~n~bres pour toi ne sont pas t~n~bres, et la nuit comme le jour est 

lumi~re ~7 (Ps 138, 8.12). C’est vrai : dans la veill~e solennelle de P~ques, les t~n~bres deviennent lumi~re, la 

nuit c~de le pas au jour qui ne connaTt pas de couchant. La mort et la r~surrection du Verbe de Dieu incarn~ 

constituent un ~v~nement d’amour insurpassable, c’est la victoire de I’Amour qui nous a lib~r~s de I’esclavage 

du p~ch~ et de la mort. II a chang~ le cours de I’histoire, donnant ~ la vie de I’homme un sens ind~l~bile et 

renouvel~, ainsi que toute sa valeur. 

~ Je suis ressuscit~ et je suis encore et toujours avec toi ~7. Ces paroles nous invitent ~ contempler le Christ 

ressuscit~, en en faisant r~sonner la voix dans notre coeur. Par son sacrifice r~dempt! eur, J~sus de Nazareth 

nous a rendus fils adoptifs de Dieu, de sorte que maintenant nous pouvons, nous aussi, nous insurer dans le 

dialogue myst~rieux entre Lui et le P~re. Nous avons en m~moire ce qu’un jour il a dit ~ ses auditeurs : ~ Tout 

m’a ~t~ confi~ par mon P~re ; personne ne conna~t le Fils, sinon le P~re, et personne ne conna~t le P~re, sinon 

le Fils, et celui ~ qui le Fils veut le r~v~ler ~7 (Mt 11, 27). Dans cette perspective, nous percevons que 

I’affirmation adress~e aujourd’hui par J~sus ressuscit~ ~ son P~re - ~ Je suis encore et toujours avec toi ~7 - 

nous concerne aussi comme par ricochet, nous, ~ fils de Dieu, h~ritiers avec le Christ, si nous souffrons avec 

lui pour ~tre avec lui dans la gloire ~7 (cf. Rm 8, 17). Grace ~ la mort et ~ la r~surrection du Christ, nous aussi 

aujourd’hui, nous ressuscitons ~ une vie nouvelle et, unissant notre voix ~ la sienne, nous proclamons que 

nous voulons demeurer pour toujours avec Dieu, notre P~re infiniment bon et mis~ricordieux. 

Nous entrons ainsi dans la profondeur du myst&re pascal. L’~v~nement surprenant de la r~surrection de J~sus 

est essentiellement un ~v~nement d’amour : amour du P&re qui livre son Fils pour le salut du monde ; amour 

du Fils qui s’abandonne ~ la volont~ du P&re pour nous tous ; amour de I’Esprit qui ressuscite J~sus d’entre les 

morts dans son corps transfigure. Et encore : amour du P&re qui << embrasse de nouveau >7 le Fils, 

I’enveloppant dans sa gloire ; amour du Fils qui, par la force de I’Esprit, retourne au P&re, rev&tu de notre 

humanit~ transfigur~e. De la solennit&! eacute; d’aujourd’hui, qui nous fait revivre I’exp~rience absolue et 

particuli&re de la r~surrection de J~sus, nous vient donc un appel ~ nous convertir ~ I’Amour ; nous vient une 

invitation ~ vivre en refusant la haine et I’~go~sme, et ~ suivre docilement les traces de I’Agneau immol~ pour 

notre salut, ~ imiter le R~dempteur << doux et humble de coeur >7, qui est <<repos pour nos ~mes >7 (cf. Mt 11, 

29). 

Fr&res et soeurs chr~tiens de toutes les parties du monde, hommes et femmes ~ I’esprit sinc&rement ouvert ~ 

la v~rit~ ! Que personne ne ferme son coeur ~ la toute-puissance de cet amour qui rach&te ! J~sus Christ est 

mort et ressuscit~ pour tous : il est notre esp~rance ! Esp~rance v~ritable pour tout &tre humain. Aujourd’hui, 

comme il fit av! ec ses disciples en Galilee avant de retourner au P&re, J~sus ressuscit~ nous envoie aussi 

partout comme t~moins de son esp~rance et il nous rassure : Je suis avec vous toujours, tous les jours, 

jusqu’~ la fin du monde (cf. Mt 28, 20). Fixant le regard de notre esprit sur les plaies glorieuses de son corps 

transfigure, nous pouvons comprendre le sens et la valeur de la souffrance, nous pouvons soulager les 

nombreuses blessures qui, de nos jours, continuent encore ~ ensanglanter I’humanit~. Dans ses plaies 

glorieuses nous reconnaissons les signes ind~l~biles de la mis~ricorde infinie du Dieu dont parle le proph&te : il 

est celui qui gu~rit les blessures des coeurs bris~s, qui d~fend les faibles et qui annonce la libert~ aux captifs, 

qui console tous les afflig~s et leur dispense une huile de joie au lieu du v&tement de deuil, un chant de Iou! 

ange au lieu d’un coeur triste (cf. Is 61, 1.2.3). Si avec une humble familiarit~ nous nous approchons de Lui, 

nous rencontrons dans son regard la r~ponse ~ la soif la plus profonde de notre coeur : connaftre Dieu et crier 

avec Lui une relation vitale, dans une authentique communion d’amour qui remplit de son amour re&me notre 

existence et nos relations interpersonnelles et sociales. Par consequent I’humanit~ a besoin du Christ : en Lui, 

notre esp~rance, << nous avons ~t~ sauv~s >7 (cf. Rm 8, 24). 



Que de fois les relations de personne ~ personne, de groupe ~ groupe, de peuple ~ peuple, au lieu d’&tre 

marquees par I’amour le sont par I’~go~sme, par I’injustice, par la haine, par la violence ! Ce sont les plaies de 

I’humanit~, ouvertes et douloureuses en tout coin de la plan&te, re&me si elles sont souvent ignor~es et parfois 

volontairement cach~es ; plaies qui ~corchent les ~mes et les corps de tant de nos fr&res et de nos soeurs. 

Elles attendent d’&tre soulag~es et gu~ries par les plaies glorieuses du Seigneur ressuscit~ (cf. 1 P 2, 24-25) et 

par la solidarit~ de tous les hommes qui, sur ses pas et en son nora, posent des gestes d’amour, s’engagent 

concr&tement pour la justice et r~pandent autour d’eux des signes lumineux d’esp~rance dans les lieux 

ensanglant~s par les conflits et partout oQ la dignit~ de la personne humaine continue ~ &tre outrag~e et 

foul~e aux pieds. II est ~ souhaiter que I~ pr~cis~ment se multiplient les t~moignages de douceur et de 

pardon! 

Chers fr&res et soeurs ! Laissons-nous illuminer par la lumi&re ~clatante de ce Jour solennel ; ouvrons-n! ous 

avec une sinc&re confiance au Christ ressuscit~, pour que la force de renouveau du Myst&re pascal se 

manifeste en chacun de nous, dans nos families, dans nos villes et dans nos Nations. Qu’elle se manifeste en 

toutes les parties du monde. Comment ne pas penser en ce moment, en particulier, ~ certaines r~gions 

africaines, telles que le Darfour et la Somalie, au Moyen-Orient tourment~, et sp~cialement ~ la Terre Sainte, ~ 

I’Irak, au Liban, et enfin au Tibet, r~gions pour lesquelles j’encourage la recherche de solutions qui 

sauvegardent le bien et la paix ! Invoquons la plenitude des dons de P~ques, par I’intercession de Marie qui, 

apr&s avoir partag~ les souffrances de la passion et de la crucifixion de son Fils innocent, a aussi fait 

I’exp~rience de la joie inexprimable de sa r~surrection. Associ~e ~ la gloire du Christ, qu’elle nous prot&ge et 

nous g! uide sur le chemin de la solidarit~ fraternelle et de la paix. Tels sont rues voeux de P~ques, que je vous 

adresse ~ vous ici presents ainsi qu’aux hommes et aux femmes de toutes les nations et de tous les continents 

qui nous sont unis par la radio et la t~l~vision. Bonne f&te de P~ques ! 

© Librairie Editrice du Vatican 
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Veill~e pascale : Hom~lie de Benoit XVI 

Seigneur, fais de nous des personnes pascales >> 

ROME, Dimanche 23 mars 2008 (ZENIT.orcl) - << Seigneur, fais que nous devenions des personnes pascales, 

des hommes et des femmes de la lumi~re, remplis du feu de ton amour >> : telle est la pri~re finale de BenoTt 

XVI dans cette hom~lie de la veill~e pascale, samedi soir, en la basilique Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans son discours d’adieu, J~sus a annonc~ ~ ses disciples, par une phrase myst~rieuse, sa mort imminente et 

sa r~surrection. II dit : <~ Je m’en vais, et je reviens vers vous >> (Jn 14, 28). Mourir c’est s’en aller. M~me si le 

corps du d~funt demeure encore -personnellement, il s’en est all~ vers I’inconnu et nous ne! pouvons pas le 

suivre (cf. Jn 13, 36). Mais dans le cas de J~sus, il y a une nouveaut~ unique, qui change le monde. Dans 

notre mort, s’en aller, c’est quelque chose de d~finitif, il n’y a pas de retour. J~sus, au contraire, dit de sa 

mort : <~ Je m’en vais, et je reviens vers vous >>. En r~alit~, dans ce d~part, il vient. Son d~part inaugure pour 

lui un mode de presence totalement nouveau et plus grand. Par sa mort il entre dans I’amour du P~re. Sa mort 

est un acte d’amour. Mais I’amour est immortel. C’est pourquoi son d~part se transforme en un nouveau 

retour, en une forme de presence qui parvient plus en profondeur et qui ne finit plus. Dans sa vie terrestre, 

J~sus, comme nous tous, ~tait li~ aux conditions ext~rieures de I’existence corporelle : ~ un lieu d~termin~ et ~ 



un temps donn~. La corpor~it~ met des limi! tes ~ notre existence. Nous ne pouvons pas ~tre en m~me temps 

en deux lieux diff~rents. Notre temps est destin~ ~ finir. Et entre le je et le tu il y a le tour de I’alt~rit~. Bien 

s0r, dans I’amour nous pouvons d’une certaine fa~;on entrer dans I’existence d’autrui. Cependant, la barri~re 

qui vient du fait que nous sommes diff~rents demeure infranchissable. Au contraire, J~sus, qui est maintenant 

totalement transform~ par I’action de I’amour, est lib~r~ de ces barri~res et de ces limites. II est en mesure de 

passer non seulement ~ travers les portes ext~rieures ferrules, comme nous le racontent les I~vangiles (cf. Jn 

20, 19). II peut passer ~ travers la porte int~rieure entre le je et le tu, la porte ferrule entre I’hier et 

I’aujourd’hui, entre le pass~ et I’avenir. Quand, le jour de son entree solennelle &a! grave; J~rusalem, un 

groupe de Grecs avait demand~ ~ le voir, J~sus avait r~pondu par la parabole du grain de bl~ qui, pour porter 

beaucoup de fruit, doit passer par la mort. De cette mani~re, il avait pr~dit son propre destin : il ne voulait pas 

alors simplement parler avec tel ou tel Grec pour quelques minutes. Par sa Croix, ~ travers son d~part, ~ 

travers sa mort comme le grain de bl~, il serait vraiment arriv~ aupr~s des Grecs, si bien que ces derniers 

pourraient le voir et le toucher dans la foi. Son d~part devient un retour dans le mode universel de la presence 

du Ressuscit~, dans lequel il est present hier, aujourd’hui et pour I’~ternit~ ; dans lequel il embrasse tous les 

temps et tous les lieux. Maintenant il peut aussi franchir le tour de I’alt~rit~ qui s~pare le je du tu. Cela est 

arriv~ avec Paul, qui d&eac! ute;crit le processus de sa conversion et de son bapt~me par ces paroles : ~ Je 

vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi ~ (Ga 2, 20). Par la venue du Ressuscit~, Paul a 

obtenu une identit~ nouvelle. Son moi ferm~ s’est ouvert. D~sormais il vit en communion avec J~sus Christ, 

dans le grand moi des croyants qui sont devenus - comme il le d~finit - ~ un dans le Christ ~ (Ga 3, 28). 

Chers amis, il apparaTt donc ~vident que - par le Bapt~me - les paroles myst~rieuses de J~sus au C~nacle se 

font maintenant de nouveau pr~sentes pour vous. Dans le Bapt~me, le Seigneur entre dans votre vie par la 

porte de votre coeur. Nous ne sommes plus I’un ~ c6t~ de I’autre ou I’un contre I’autre. Le Seigneur traverse 

toutes ces portes. Telle est la r~alit~ du Bapt~me : lui, le Ressuscit~, vient, il vie! nt ~ vous et il associe sa vie 

~ la v6tre, vous tenant dans le feu ouvert de son amour. Vous devenez une unit~, oui, un avec Lui, et de ce 

fait un entre vous. Dans un premier temps, cela peut sembler tr~s th~orique et peu r~aliste. Mais plus vous 

vivrez la vie de baptis~s, plus vous pourrez faire I’exp~rience de la v~rit~ de ces paroles. Les personnes 

baptis~es et croyantes ne sont jamais vraiment ~trang~res I’une ~ I’autre. Des continents, des cultures, des 

structures sociales ou encore des distances historiques peuvent nous s~parer. Mais quand nous nous 

rencontrons, nous nous connaissons selon le m~me Seigneur, la m~me foi, la m~me esp~rance, le m~me 

amour, qui nous forment. Nous faisons alors I’exp~rience que le fondement de nos vies est le m~me. Nous 

faisons I’exp~rience que, au plus profond de nous-m~mes, no! us sommes ancr~s dans la m~me identitY, ~ 

partir de laquelle toutes les differences ext~rieures, aussi grandes qu’elles puissent encore ~tre, se r~v~lent 

secondaires. Les croyants ne sont jamais totalement ~trangers I’un ~ I’autre. Nous sommes en communion en 

raison de notre identit~ la plus profonde : le Christ en nous. Ainsi la foi est une force de paix et de 

r~conciliation dans le monde : I’~loignement est d~pass~ ; dans le Seigneur nous sommes devenus proches 

(cf. Ep 2, 13). 

Cette nature profonde du Bapt~me comme don d’une nouvelle identit~ est repr~sent~e par I’l~glise dans le 

sacrement au moyen d’~l~ments sensibles. L’~l~ment fondamental du Bapt~me est I’eau ; ~ c6t~ d’elle, il y a 

en deuxi~me lieu la lumi~re qui, dans la liturgie de la Veill~e pas! cale, jaillit avec une grande efficacit~. Jetons 

seulement un regard sur ces deux ~l~ments. Dans le dernier chapitre de la Lettre aux H~breux se trouve une 

affirmation sur le Christ, dans laquelle I’eau n’apparaTt pas directement, mais qui, en raison de son lien avec 

I’Ancien Testament, laisse cependant transpara~tre le myst~re de I’eau et sa signification symbolique. On y lit : 

~ Le Dieu de la paix a fait remonter d’entre les morts le berger des brebis, Pasteur par excellence, grace au 

sang de I’Alliance ~ternelle ~ (cf. 13, 20). Dans cette phrase, est ~voqu~e une parole du Livre d’Isa~e, dans 

laquelle Mo~se est qualifi~ comme le pasteur que le Seigneur a fait sortir de I’eau, de la mer (cf. 63, 11). J~sus 

appara~t comme le nouveau Pasteur, le pasteur d~finitif qui porte ~ son accomplissement ce que Mo~se avait 

fait : il nous conduit hors des eaux mortif~res de la mer, hors des eaux de la mort. Dans ce contexte, nous 

pouvons nous souvenir que Mo~se avait ~t~ mis par sa m~re dans une corbeille et d~pos~ dans le Nil. Ensuite, 

par la providence de Dieu, il avait ~t~ tir~ de I’eau, port~ de la mort ~ la vie, et ainsi - sauv~ lui-m~me des 

eaux de la mort - il pouvait conduire les autres en les faisant passer ~ travers la mer de la mort. Pour nous 

J~sus est descendu dans les eaux obscures de la mort. Mais en vertu de son sang, nous dit la Lettre aux 



H~breux, il a ~t~ remont~ de la mort : son amour s’est uni ~ celui du P&re et ainsi, de la profondeur de la 

mort, il a pu remonter ~ la vie. Maintenant il nous ~l&ve de la mort ~ la vraie vie. Oui, c’est ce qui se r~alise 

dans le Bapt&me : il nous remonte vers lui, il nous attire dans la vr! aie vie. II nous conduit ~ travers la mer 

souvent si obscure de I’histoire, oQ nous sommes fr~quemment menaces de sombrer, au milieu des confusions 

et des dangers. Dans le Bapt&me, il nous prend comme par la main, il nous conduit sur le chemin qui passe ~ 

travers la Mer Rouge de ce temps et il nous introduit dans la vie sans fin, celle qui est vraie et juste. Tenons 

serr~e sa main ! Quoiqu’il arrive ou quel que soit ce que nous rencontrons, n’abandonnons pas sa main ! Nous 

marchons alors sur le chemin qui conduit ~ la vie. 

En second lieu, il y a le symbole de la lumi&re et du feu. Gr~goire de Tours parle d’un usage qui, ici et I~, s’est 

conserv~ Iongtemps, de prendre le feu nouveau pour la c~l~bration de la Veill~e pascale directement du soleil, 

au moyen d’un cristal : on recevait, ~ nouveau pour ainsi dire, lumi&re et feu du ciel, pour en allumer ensuite 

to! utes les lumi&res et les feux de I’ann~e. C’est un symbole de ce que nous c~l~brons dans la Veill~e pascale. 

Par son amour, qui a un caract&re radical et dans lequel le coeur de Dieu et le coeur de I’homme se sont 

touch~s, J~sus Christ a vraiment pris la lumi&re du ciel et I’a apport~e sur la terre - la lumi&re de la v~rit~ et le 

feu de I’amour qui transforment I’&tre de I’homme. II a apport~ la lumi&re, et maintenant nous savons qui est 

Dieu et comment est Dieu. De ce fait, nous savons aussi comment sont les choses qui concernent I’homme ; 

ce que nous sommes, nous, et dans quel but nous existons. Etre baptis~s signifie que le feu de cette lumi&re 

est descendu jusqu’au plus intime de nous-m&mes. C’est pourquoi, dans I’l~glise ancienne, le Bapt&me ~tait 

appel~ aussi le Sacrement de I’illumination : la lumi&re de D! ieu entre en nous ; nous devenons ainsi nous- 

re&rues fils de la lumi&re. Cette lumi&re de la v~rit~ qui nous indique le chemin, nous ne voulons pas la laisser 

s’~teindre. Nous voulons la prot~ger contre toutes les puissances qui veulent I’~teindre pour faire en sorte que 

nous soyons dans I’obscurit~ sur Dieu et sur nous-m&mes. De temps en temps, I’obscurit~ peut sembler 

commode. Je peux me cacher et passer ma vie ~ dormir. Cependant, nous ne sommes pas appel~s aux 

t~n&bres mais ~ la lumi&re. Dans les promesses baptismales, nous allumons, pour ainsi dire, de nouveau cette 

lumi&re, annie apr&s annie : oui, je crois que le monde et ma vie ne proviennent pas du hasard, mais de la 

Raison ~ternelle et de I’Amour ~ternel, et qu’ils sont cr~s par le Dieu tout-puissant. Oui, je crois qu’en J~sus 

Christ, par son incarnation, par sa croix et sa r~surrection, s’est manifest~ le Visage de Dieu ; et qu’en Lui 

Dieu est present au milieu de nous, qu’il nous unit et nous conduit vers notre but, vers I’Amour ~ternel. Oui, je 

crois que I’Esprit Saint nous donne la Parole de v~rit~ et illumine notre coeur ; je crois que dans la communion 

de I’l~glise nous devenons tous un seul Corps avec le Seigneur et ainsi nous allons ~ la rencontre de la 

r~surrection et de la vie ~ternelle. Le Seigneur nous a donn~ la lumi&re de la v~rit~. Cette lumi&re est en 

re&me temps feu, force qui vient de Dieu, force qui ne d~truit pas, mais qui veut transformer nos coeurs, afin 

que nous devenions vraiment des hommes de Dieu et que sa paix devienne efficace en ce monde. 

Dans I’l~glise ancienne, il ~tait habituel que I’l~v&que ou le pr&tre apr&s I’hom~lie exhorte les croyants en 

s’exclamant : << Conversi ad Dominum >> - tournez-vous maintenant vers le Seigneur. Cela signifiait avant tout 

qu’ils se tournaient vers I’Est - dans la direction du lever du soleil comme signe du Christ qui revient, ~ la 

rencontre duquel nous allons dans la c~l~bration de I’Eucharistie. L~ oQ, pour une raison quelconque, cela 

n’~tait pas possible, en tout cas, ils se tournaient vers I’image du Christ, dans I’abside ou vers la Croix, pour 

s’orienter int~rieurement vers le Seigneur. Car, en d~finitive, il s’agissait d’un fait int~rieur : de la 

<< conversio >>, de tourner notre ~me vers J~sus Christ et ainsi vers le Dieu vivant, vers la vraie lumi&re. I~tait 

aussi li~ ~ cela I’autre exclamation qui, aujourd’hui encore, avant le Canon, est adress~e ~ la communaut~ 

croyante : <<Surs! um corda >> - ~levons nos coeurs hors de tous les enchev&trements de nos preoccupations, 

de nos d~sirs, de nos angoisses, de notre distraction - ~levez vos coeurs, le plus profond de vous-m&me ! Dans 

les deux exclamations, nous sommes en quelque sorte exhort~s ~ un renouvellement de notre Bapt&me : 

<< Conversi ad Dominum >> - nous devons toujours de nouveau nous d~tourner des mauvaises directions dans 

lesquelles nous nous mouvons si souvent en pens~e et en action. Nous devons toujours de nouveau nous 

tourner vers Lui, qui est le Chemin, la V~rit~ et la Vie. Nous devons toujours de nouveau devenir des << 

convertis >>, tourn~s avec toute notre vie vers le Seigneur. Et nous devons toujours de nouveau faire en sorte 

que notre coeur soit soustrait ~ la force de gravit~ qui le tire vers le bas, et que nous I’~levions int~rieurement 

vers le haut : dans la v~rit~ et I’amour. En cette heure, remercions le Seigneur, parce qu’en vertu de la force 

de sa parole et de ses Sacrements, il nous oriente dans la juste direction et attire notre coeur vers le haut. Et 



nous le prions ainsi : Oui, Seigneur, fais que nous devenions des personnes pascales, des hommes et des 

femmes de la lumi~re, remplis du feu de ton amour. Amen. 

© Librairie Editrice du Vatican 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

told 

ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.or_q/frenchlunsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orct 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.org/french!cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, (~dition imprim(~e, radiophonique ou 

t(~l(~matique, m~me partielle, qu "apr~s autorisation explicite de la r(~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http:Z/www.zen it.orq/french!reprod uction, html 

Edition prot(~g(~e par les lois des Etats-Unis d "Am(~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r(~serv(~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

alta@mailplus.wisc.edu 

Monday, March 24, 2008 8:29 PM 

smutima@email .unc.edu 

Thank You lbr registering -- ALTA 2008 

Thank you for completing the 2008 ALTA Conference registration form. Your information has been sent to the ALTA Secretariat and will be processed shortly. 

If you did not alrea@ pay online, please do so at: http://langnalrcwiscedu/alta/cont72008/reg thanks.htm 

Or, you may send a check or money order to: 

ALTA Secretariat 
Universi~z of Wisconsin-Madison 
4231 Humanities Bldg. 
455 S. Park St. 
Madison, WI 53706 

Please visit the ALTA website often to stay up-to-date with new developments and COl~ference information 

Also, feel free to contact the ALTA Secretariat any time ~vith questions or concerns 

Thank you once again for your commitment to the teaching and learning of African languages 

ALTA 
alta@mailplus.wisc.edu 

PRE[ZEGIS~fT~AT[ON RATE 
(no later than MAR(;}{ 24, 2008 ) 
Full conference registration (regular) : $150 (inclusive of membership fee) 
Full conference registration (students and seniors with copy of I.D ): $95 (inclusive of membership fee) 

ONSrFE REGISTRATION 
(After MARCH 24 - 2008) 
Full conference registration (regular) : $175 (inclusive of membership fee) 
Full conference registrauon (students and seniors with copy of [.I) .) :$110 (inclusive of membership fee) 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Wednesday, March 26, 2008 11:55 AM 

smutima@email .unc.edu 

The Twelve Keys to Successful Grant Writing -- Workshop on April 23 

Dear Dr. Mutima, 

Dr. Robert Lowman, Associate Vice Chancellor for Reseaxch will teach a workshop, "The Twelve Keys to Successful Grant Writing", on April 23. Designed for the 

grant writer ruth limited experience, this workshop starts from the premise that nothing succeeds like a good idea. Bnt there are other importaJ~t ingredients of success, 

from assembling a winning team to achieving a strong match between the idea and a potential sponsor. In all, this workshop presents twelve key concepts related to 

success in grant writing. It stresses the importance ofplmming, and presents the sponsor as a potential ally, not an adversa~. This workshop is appropriate for faculty 

members and post-doctoral fellows in any discipline. 

Location: Michael Hooker Research Center 0001 (Blue Cross Blne Shield Auditorium) 
Date: Wednesday, April 23, 2008 

Time: 1:00-4:30 pm 

This event is sponsored by the Office of the Vice Chancellor for Rese~xch and Economic Development and the School of Public Health. 

Space is limited, and advance regifftration is required: ~?.::~/..c~.*:!2e..s..e..~.Kc..[.1.~t.g1.c..:.e..c.~..V../.~...~1~i~:~.~?~i~...~i~g!.~.~1‘:!~.~...~.~i~!1~...i~...~.!~.!).~. 

Refreshments roll be provided. 

Je~mifer Pmitt 
Assistant to Associate Vice Chancellor for Research 

University of North Carolina at Chapel ttill 

301 Bynum Hall, CB#4100 

Phone: 919-962-7757 

Fax: 919-962-6769 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CaM Nelson, AAUP President <aaup-membership@aaup.org> 

Wednesday, March 26, 2008 12:27 PM 

Sinamenye A Mutima <smutim~r@emaJl. unc.edu-~ 

AAUP Membership Olt~r Atx~ut to F,-;pire 

If you have already responded to AAUP’s membership invitation, thank you for your 
support. 

If you have not, please join today. The special introductory rate for new members 
expires on March 31 : 

http :i;’w~,~w.aaup.org/formslmembershipkluesoffer.htm 

Day in, day out for the past ninety-four years, the AAUP has been the guardian of 
academic freedom, shared governance, and academic due process. It has published 
policy statements and research in critical atlas like gender equity. It has made the 
excessive dependence on contingent faculty a matter of public debate. AAUP has 
become a critical source of information on the faculty workplace. 

And nothing demonstrates the continuing need for the AAUP better than the hundreds 
of investigations that Committee A on Academic Freedom and Tenure has been doing 
ever since 1915. At last year’s Annual Meeting, AAUP members voted to add four New 
Orleans universities to its list of censured administrations because of actions they had 
taken in the aftermath of Hurricane Katrina. This work the investigations of violations 

of our policies and principles--distinguishes the AAUP from all other faculty 
organizations. And it is the support of the Association’s members that will make future 
investigations possible. 

Becoming a member now means you won’t miss an issue of Academe, our 
distinguished magazine. Academe addresses issues in higher education from the 
faculty point of view - one that is rarely expressed in general debate. In the past year, 
Academe has provided coverage of such diverse issues as faculty retirement, teaching 
science to Biblical literalists, combining faculty work and family obligations, the 
privatization of public education and violence on campus. And, of course, the annual 
salary issue provides the definitive survey of faculty compensation in the United States. 

In an era when shared governance is regularly being undermined, when academic 
freedom is at risk, when the values that have shaped higher education for half a century 
at~ being supplanted by corporate and political priorities, a strong and broadly based 
AAUP is more important than ever. 

We urge you to show your commitment to the values the professoriate brings to the 
country. We urge you to take pride in the forces of reason we champion. We urge you 
to join the AAUP. There are only a few days left to take advantage of the special 
introductory dues offer. Please consider joining today. 

You can join by clicking on the following link: 

http:il~a,,w~.aaup.or~tiformsimembershipkluesoft~r.htm 

There you will find our special, time-limited introductory dues offer. Is academic 
fl~edom worth $5 or $10 a month? That is the question we pose. If you earn $60,000 or 
less annually you will pay only $5 a month for your first year’s membership. Those 
earning more will pay only $10 a month. AAUP membership is an investment that will 
help guarantee the integrity of higher education throughout your life. 

Cary Nelson, AAUP President 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 

Professors. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup-offer as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscdbe, To unsubscribe from this list, please send an e-mail to 
rr!e m be!s!!!p (g~,aau p ~o~q~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, March 27, 2008 6:10 AM 

don2@zenit.org 

Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

L’an dernier, les dons des lecteurs de Zenit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence. Le reste a dtd couvert par les contributions 
des mddias qui reproduisent l’information publide par Zenit et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions. 

Nous sommes convaincus que cette annde encore, vous dolmerez/~ Zenit les moyens de poursuivre sa mission. Nous remercions d’ores 
et ddji~ tous ceux qui ont fait un don depuis le ddbnt de notre collecte 2008. 

L’objectif/~ atteindre pour l’ddition en langue fran~aise est de 330.000 euros. 

Si vous ne pouvez pas faire de don, m~me tr~s modeste, vous pouvez pent-~tre nous aider d’une antre manibre : par exemple en 
envoyant un tdmoignage, en nous transmettant des iddes pour cette collecte, ou en offrant des pribres pour notre travail ? 

Les tdmoignages permettent aux donateurs de connaitre les abonnds qui souhaitent continuer/~ recevoir Zenit, qui en ont vdritablement 
besoin, mais qui sont dans l’impossibilitd d’apporter un sontien financier. Ils feront tm don en pensant/~ tel ou tel missionnaire qu’ils ne 
connaissent qu’i~ travers un tdmoignage de quelques lignes, mais qui les a touchds et qu’ils ont envie d’aider. 

Les tdmoignages sont dgalement trbs ntiles pour nous aider/~ ddcouvrir l’universalitd de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des 
chrdtiens qui souffrent, de tous ceux qui vivent dans des situations particulibrement difficiles, et dont les mddias ne parlent jamais. 
Grfice/~ tous les tdmoignages que vous nous envoyez, cette collecte de fonds n’est plus un simple appel de fonds, elle devient un 
moyen de s’informer et de partager la vie des chrdtiens/~ travers le monde. 

Si vous souhaitez envoyer un tdmoignage, adressez votre message/~ : 

temoignage@zenit.org 

Si vous prdfdrez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nous publierons votre tdmoignage, merci de l’indiquer de manibre explicite. 

Pour connaitre les modalitds d’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous comptons sur votre aide 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 







From." 

Sent: 

To: 

Subject: 

ATHGO International --~athgom@athgo.org> 

Sunday, March 30, 2008 12:28 PM 

smutima@email xmc.e&~ 

ATHGO Newsletter 

Can’t read this email? Try this. 

i~ Miracles of Development: Good Governance and Capacity Building 

Good Govemar~ce and Cap:::’,.cil~ guiidir:g 

Thin Annual Global Forum ~ Ju~y 941,2008 

World Bank Headqua~ers, Washington D.C. 

ATHGO’s next momentous event will be hosted at the World Bank headquarters 

in Washington D.C. with participation of 200 young professionals and students 
from various national and international universities, colleges and academic 
institutions. 

The objective of the forum is to explore the affects of Good Governance and 
Capacity Building on overall economic development. The participants and experts 
from the World Bank, private sector and diplomatic corps will also analyze the 
major determinants of economic development and growth, and discuss the role of 
young people in the plans. 

If you are a young leader who 

needs work experience or would 

like to devote some houm to a 
wonderful cause, you can NOW 

become an ATHGO Associate 
and get practical experience 

while working on something you 

strongly believe in and suppo~. 

United Nations Headqua~ers, New York              I 

~ ~ IATHGO is inviting nearly 400 college students and young 
~ Globa~                                                         . . 
: : Go,~eq-=sr:ce ~ entrepreneum from all around the world to lore our 4th annual 

who k~.~ds: Global Forum at the UNted Nations headquarters. The forum 
F~chr:ology I designed to g~ve young people an oppo~unffy to develop real- 

orr,,~n ~ i’ve,Distinct 
I life business models and policy proposals that improve political" " 

.... and business realities in increasingly g~obN marketplace ~ead 

by technological advancement. Co-Sponsored by the Unffed 

I Nations University, New York Office, the Forum will have the 
patronage of the UN Permanent Missions, corporate sector 

leadem, and academic institutions worMwide. 

Speakers include Mr. Amir DossaL 
Executive Director of the UN Fund for 
International Partnerships (UNFIP), N.E. 
Ambassador Vanu Gopala Menon, 
Permanent Mission of Singapore to the 

United Nations, Mr. Nikhil Seth, 
Director of the Office for ECOSOC Support and Coordination, Department of 
Economic and Social Affairs (DESA), and other significant experts and 
executives. 

If you do not wish to receive further emails from ATHGO please reply and type.[~f=[tN~! in the suNect 

ATHGO, 13636 Venture Blvd., Suffe 222, Los Angeles, CA. 91423, Phone: 818.345.6734, Facsimile: 818.345.0955 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Sunday, March 30, 2008 3"58 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080330 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 mars 2008 

ROME 

J ea n- Pa u I II fu t u n ap~re d~ !~ m!~!~o~d~ d!vi~L rappelle Be n oft XVI 

Conqr&s sur la mis~ricorde divine pour le 3e anniversaire de la mort de Jean-Paul II 

D~menti concernant le transfert de la d~pouille de Jean-Paul II 

DOCUMENTS 

Reqina caeli du dimanche 30 mars 

Reqina caeli du lundi de P~q##~L~ rn#rs 

Le Vatican r~pond aux critiques concernant le bapt&me de Maqdi Allam 

Rome 

Jean-Paul II fut un apbtre de la misbricorde divine, rappelle Benoit XVI 

Le 2 avril : troisi&me anniversaire de sa mort 

ROME, Dimanche 30 mars 2008 (ZENIT.orq) - A quelques jours du troisi&me anniversaire de la mort de Jean- 

Paul II, BenoTt XVI a rappel~ que la mis~ricorde divine a ~t~ au coeur de son pontificat, qu’il a ~t~ un << ap6tre 

de la mis~ricorde divine >>. 

C’est de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo que le pape a r~cit~ ce dimanche la pri&re du Regina caeli - 

qui remplace la pri&re de I’Ang~lus pendant le temps pascal - en presence de plusieurs milliers de p&lerins 

rassembl~s dans la cour de la r~sidence. 

BenoTt XVI a rappel&! eacute; que le pape Jean-Paul II est d~c~d~ dans la nuit du samedi 2 avril 2005, alors 

que la liturgie c~l~brait d~j~ le deuxi&me dimanche de P~ques que Jean-Paul II lui-m&me avait proclam~ 

<< Dimanche de la divine Mis~ricorde >> en I’an 2000, au moment de la canonisation de soeur Faustine Kowalska, 

<< une humble religieuse polonaise n~e en 1905 et morte en 1938, messag&re z~l~e de J~sus mis~ricordieux >>. 

<< La mis~ricorde est en r~alit~ le noyau central du message ~vang~lique, c’est le nora re&me de Dieu, le visage 

par lequel II s’est r~v~l~ dans I’ancienne Alliance et pleinement en J~sus Christ, incarnation de I’Amour 

cr~ateur et r~dempteur >>, a soulign~ Benoft XVI. 



~ Ce! t amour de mis~ricorde ~claire ~galement le visage de I’Eglise et se manifeste aussi bien ~ travers les 

sacrements, en particulier celui de la r~conciliation, qu’~ travers les oeuvres de charitY, communautaires et 

individuelles ~, a-t-il poursuivi. 

~ De la mis~ricorde divine, qui pacifie les coeurs, naTt ensuite la paix authentique dans le monde, la paix entre 

peuples, cultures et religions diverses ~, a-t-il ajout~. 

~ Comme Sr. Faustine, Jean-Paul II s’est fait ~ son tour ap6tre de la divine Mis~ricorde ~, a soulign~ BenoTt 

XVI. 

~ Toute sa mission au service de la v~rit~ sur Dieu et sur I’homme et de la paix dans le monde est r~sum~e 

dans cette annonce, comme il le dit lui-m~me ~ Cracovie-Lagiewniki en 2002, Iorsqu’il inaugura le grand 

sanctu! aire de la divine Mis~ricorde : ’II n’y a aucune source d’esp~rance pour les ~tres humains en dehors de 

la mis~ricorde de Dieu’ ~, a expliqu~ le pape. 

Son message, comme celui de Sr Faustine, renvoie donc au visage du Christ, r~v~lation supreme de la 

mis~ricorde de Dieu ~, a-t-il precise. 

~ Contempler constamment ce Visage : voil~ I’h~ritage qu’il nous a laiss~, que nous accueillons avec joie et 

que nous faisons n6tre ~, a d~clar~ Beno~t XVI. 

Revenant sur I’importance de la mis~ricorde divine dans I’Evangile, Beno~t XVI a d~clar~ dans sa salutation aux 

p~lerins et aux visiteurs de langue allemande : ~ J~sus, qui, apr~s sa r~surrection, donne aux ap6tres les 

pleins pouvoirs pour pardonne! r les p~ch~s, et conduit Thomas ~ la foi, nous r~v~le la divine Mis~ricorde ~. 

Puis il a encourag~ les fiddles en disant : ~ Faisons, nous aussi, toujours confiance au pouvoir salvifique des 

blessures du Christ qui nous a sauv~s par son pr~cieux sang ~. 

Jes~s Colina/Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Congrbs sur la misbricorde divine pour le 3e anniversaire de la mort de Jean-Paul II 

ROME, Dimanche 30 mars 2008 (ZENIT.orq) - Un congr~s mondial sur la mis~ricorde divine, inaugur~ par 

Beno~t XVI, marquera le troisi~me anniversaire de la mort de Jean-Paul II. 

Le premier congr~s apostolique mondial sur la mis~ricorde divine sera inaugur~ le 2 avril ~ 10.30, dans la 

basilique Saint-Pierre par une messe pr~sid~e par Beno~t XVI, en m~moire du pape Jean-Paul II. 

Au programme du congr~s figurent des conferences de cardinaux, ~v~ques et repr~sentants de diff~rentes 

confessions chr~tiennes mais aussi une mission dans les rues de Rome, un festival missionnaire ainsi que des 

spectacles. 

L’apr~s-midi du 2 avril interviendront : le cardinal Christoph Sch~nborn, archev~que de Vienne et promoteur 

du congr~s, le cardinal Camillo Ruini, ~v~que vicaire du pape pour le diocese de Rome, et le cardinal Stanislaw 



Dziwisz, archev~que de Cracovie et secr~taire personnel de Jean-Paul II pendant pros de 40 ans. Les 

conferences se d~rouleront dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran, cath~drale de I’~v~que de Rome. 

Les jours suivants seront consacr~s, le matin, ~ la r~flexion sur diff~rents aspects ou manifestations de la 

divine Mis~ricorde, conduite par des cardinaux ou ~v~ques, et I’apr~s-midi ~ des activit~s d’~vang~lisation, 

dont une mission dans les rues de Rome avec adoration dans quelques ~glises et possibilit~ de se confesser. 

Le soir, deux spectacles d’~vang~lisation ! sont pr~vus : I’un anim~ par la Communaut~ du C~nacle et I’autre 

par la Communaut~ Shalom. Un festival missionnaire aura lieu jeudi soir, sur la c~l~bre place Navonne. 

Chaque soir, la journ~e se terminera dans I’~glise de sainte Agn~s, place Navonne, avec I’adoration 

eucharistique et les confessions. 

Le congr~s se terminera le dimanche 6 avril par une messe pr~sid~e par le cardinal Sch~nborn dans la 

basilique Saint-Pierre. A I’issue de la messe, les participants pourront assister ~ la pri~re du Regina caeli 

pr~sid~e par BenoTt XVI. 

Ce dimanche, dans son allocution avant le Regina caeli, le pape a plac~ le congr~s << sous la c~leste protection 

de la Tr~s Sainte Vierge Marie Mater Misericordiae 

<< Nous lui confions la grande cause de la paix dans le! monde, afin que la mis~ricorde de Dieu r~alise ce qui 

est impossible pour les seules forces humaines, et infuse dans les coeurs le courage du dialogue et de la 

r~conciliation >>, a-t-il dit. 

Pour tout renseignement concernant le congr~s, cf. http://www.worldapostolicconqressonmerc~/.orq 

Jes~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

D~menti concernant le transfert de la d~pouille de Jean-Paul II 

La presse italienne avait annonc~ un transfert des grottes dans la basilique Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 30 mars 2008 (ZENIT.orq) - Le P. Federico Lombardi, s.j., directeur de la salle de presse du 

Vatican, a d~menti une information publi~e par la presse italienne selon laquelle la tombe de Jean-Paul II, qui 

se trouve actuellement dans les grottes de la basilique Saint-Pierre, serait transferee dans la basilique. 

Selon le quotidien italien ~ La Stampa ~, le projet de transfert, dans lequel la gendarmerie vaticane serait 

~galement impliqu~e, aurait ~t~ approuv~ par une commission dirig~e par le cardinal vicaire Angelo Comastri, 

archipr~tre de la basilique Saint-Pierre. 

~ Je d~mens cat~goriquement I’existence d’une commission pr~sid~e par le cardinal Comastri et qu’une 

d~cision sur cette question ait ~t~ prise ~, a d~clar~ le P. Lombardi dans une note. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge qualifie par ailleurs d’infond~e I’affirmation selon laquelle la 

gendarmerie vaticane serait impliqu~e dans cette question, et precise qu’ ~ aucune d~cision ~ cet ~gard ne 



sera prise avant la b~atification ~ de Jean-Paul II. 

Par consequent, ce qu’affirme cet article ne va pas au-del~ des simples hypotheses qu’il est absolument 

pr~matur~ de discuter ~, a-t-il conclu. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents 

Regina caeli du dimanche 30 mars 

Texte integral 

ROME, Dimanche 30 mars 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri~re du Regina caeli, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis 

dans la cour interne de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr~res et soeurs, 

Au cours du Jubil~ de I’an 2000, le bien-aim~ serviteur de Dieu Jean-Paul II a d~cid~ que dans toute I’Eglise, le 

dimanche apr~s P~ques soit appel~ non seulement Dimanche in AIbis, mais aussi Dimanche de la divine 

Mis~ricorde. Ceci a eu li! eu au moment de la canonisation de Faustine Kowalska, une humble religieuse 

polonaise n~e en 1905 et morte en 1938, messag~re z~l~e de J~sus mis~ricordieux. La mis~ricorde est en 

r~alit~ le noyau central du message ~vang~lique, c’est le nora m~me de Dieu, le visage par lequel II s’est 

r~v~l~ dans I’ancienne Alliance et pleinement en J~sus Christ, incarnation de I’Amour cr~ateur et r~dempteur. 

Cet amour de mis~ricorde ~claire ~galement le visage de I’Eglise et se manifeste aussi bien ~ travers les 

sacrements, en particulier celui de la r~conciliation, qu’~ travers les oeuvres de charitY, communautaires et 

individuelles. Tout ce que I’Eglise dit et fait, manifeste la mis~ricorde de Dieu pour les hommes. Lorsque 

I’Eglise doit rappeler une v~rit~ m~connue, ou un bien trahi, elle le ! fait toujours pouss~e par I’amour 

mis~ricordieux, afin que les hommes aient la vie et I’aient en abondance (cf. Jn 10, 10). De la mis~ricorde 

divine, qui pacifie les coeurs, naTt ensuite la paix authentique dans le monde, la paix entre peuples, cultures et 

religions diverses. 

Comme Sr. Faustine, Jean-Paul II s’est fait ~ son tour ap6tre de la divine Mis~ricorde. Le soir de I’inoubliable 

samedi 2 avril 2005, quand il ferma les yeux ~ ce monde, ~tait pr~cis~ment la vigile du deuxi~me dimanche de 

P~ques, et beaucoup not~rent la singuli~re co~ncidence, par laquelle la dimension mariale - le premier samedi 

du mois - se trouvait unie ~ celle de la divine Mis~ricorde. C’est I~, en effet, que se trouve le noyau central de 

son pontificat long et multiforme ; toute sa mission au service de la v~rit~ sur Dieu et sur I’homme et de la 

paix ! dans le monde est r~sum~e dans cette annonce, comme il le dit lui-m~me ~ Cracovie-Lagiewniki en 

2002, Iorsqu’il inaugura le grand sanctuaire de la divine Mis~ricorde : ~ II n’y a aucune source d’esp~rance 

pour les ~tres humains en dehors de la mis~ricorde de Dieu ~. Son message, comme celui de Sr Faustine, 

renvoie donc au visage du Christ, r~v~lation supreme de la mis~ricorde de Dieu. Contempler constamment ce 

Visage : voil~ I’h~ritage qu’il nous a laiss~, que nous accueillons avec joie et que nous faisons n6tre. 



On r~fl~chira de mani~re particuli~re, dans les prochains jours, sur la divine Mis~ricorde, ~ I’occasion du 

premier Congr~s apostolique mondial de la divine Mis~ricorde, qui aura lieu ~ Rome et s’ouvrira par une messe 

que je pr~siderai le mercredi matin, 2 avril, troisi~me anniversaire de la sainte mort du serviteur de Dieu Jean- 

Paul II. Pla~;ons le Congr~s sous la c~leste protection de la Tr~s Sainte Vierge Marie Mater Misericordiae. Nous 

lui confions la grande cause de la paix dans le monde, afin que la mis~ricorde de Dieu r~alise ce qui est 

impossible pour les seules forces humaines, et infuse dans les coeurs le courage du dialogue et de la 

r~conciliation. 

APRES LE REGINA CAELI 

J’adresse avant tout une salutation cordiale aux nombreux p~lerins rassembl~s en ce moment place Saint- 

Pierre, en particulier ceux qui ont particip~ ~ la messe c~l~br~e dans I’~glise du Santo Spirito in Sassia, par le 

cardinal Tarcisio Bertone, ~ I’occasion de la f&te de la divine Mis~ricorde. Chers fr&res et soeurs, que 

I’intercession de sainte Faustine et du servite! ur de Dieu Jean-Paul II vous aident ~ ~tre des t~moins 

authentiques de I’amour mis~ricordieux. Je suis heureux d’indiquer aujourd’hui comme exemple ~ imiter, M~re 

Celestina Donati, fondatrice de la Congregation des Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio, qui sera 

b~atifi~e aujourd’hui ~ Florence. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rents langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

~, I’occasion de la pri~re mariale du Regina caeli, je vous salue chers p~lerins francophones, en particulier les 

Religieuses de Saint-Joseph de I’Apparition de Syrie, ainsi que les jeunes du Centre Madeleine Dani~lou de 

Rueil et les ~l&ves de Saint-Jean de Passy venus ~ Rome pour leur profession de foi. Dans la pri~re et dans la 

vie sacramentelle, puissiez-vous contempler le Ressuscit~,! qui nous apporte la paix profonde et qui nous 

r~v~le le visage de mis~ricorde de notre P~re des Cieux. Demeurez dans la lumi~re de P~ques, source de notre 

joie. 

En anglais : 

Je salue tous les p&lerins et visiteurs de langue anglaise presents ici aujourd’hui. L’Evangile de ce dimanche 

nous rappelle qu’~ travers la foi nous reconnaissons la presence du Seigneur ressuscit~ dans I’Eglise et que 

nous recevons de lui le don de I’Esprit Saint. Puissions-nous au cours de ce temps pascal, renforcer notre d~sir 

de t~moigner de la Bonne nouvelle de J~sus Christ qui nous appelle ~ une vie de paix et de joie. Sur vous tous 

ici presents et sur vos families, j’invoque de Dieu des graces de bonheur et de sagesse. 

En allemand : 

En ce Dimanche in AIbis, je salue tous les p&lerins et visiteurs de langue allemande pr~! sents ici ~ Castel 

Gandolfo. J~sus, qui, apr&s sa r~surrection, donne aux ap6tres les pleins pouvoirs pour pardonner les p~ch~s, 

et conduit Thomas ~ la foi, nous r~v&le la divine Mis~ricorde. Faisons, nous aussi, toujours confiance au 

pouvoir salvifique des blessures du Christ qui nous a sauv~s par son pr~cieux sang. Que le Seigneur vous 

accorde, ~ vous et ~ vos families, un temps pascal plein de graces. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Regina caeli du lundi de PSques, 24 mars 



Texte integral 

ROME, Dimanche 30 mars 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri&re du Regina caeli, le lundi de P~ques, depuis la r~sidence 

pontificale de Castel Gandolfo. 

Vivre et partager la joie de P&ques dans notre vie quotidienne 

Chers fr&res et soeurs! 

Au cours de la Veill~e pascale solennelle, le chant de I’Alleluia, mot h~breu universellement connu, qui signifie 

"Louez le Seigneur", r~sonne de nouveau apr&s les jours du Car&me. Durant le temps pascal cette invitation 

la Iouange passe de bouche en bouche, de coeur en coeur. II retentit ~ partir d’un ~v~nement absolument 

nouveau: la mort ! et la r~surrection du Christ. L’alleluia est n~ dans les coeurs des premiers disciples de 

J~sus, hommes et femmes, en ce matin de P~ques, ~ J~rusalem... II nous semble presque entendre leurs voix: 

celle de Marie-Madeleine, qui, la premi&re, vit le Seigneur ressuscit~ dans le jardin pr&s du Calvaire; les voix 

des femmes, qui le rencontr&rent alors qu’elles couraient, apeur~es mais heureuses, pour donner la nouvelle 

de la tombe vide aux disciples; les voix des deux disciples, qui s’~taient mis en marche vers EmmaQs avec le 

visage triste et qui retourn&rent le soir ~ J~rusalem remplis de joie pour avoir ~cout~ ses paroles et I’avoir 

reconnu "~ sa fa~;on de rompre le pain"; les voix des onze Ap6tres, qui, ce re&me soir, le virent apparaTtre au 

milieu d’eux dans le c~nacle, montrer les blessures des clous et de la lanc! e et leur dire: "Que la paix soit avec 

vous!". Cette experience a inscrit une fois pour toutes I’alleluia dans le coeur de I’Eglise! Et dans notre coeur 

~galement. 

De cette re&me experience vient aussi la pri&re que nous r~citons en ce jour et chaque jour du temps pascal: 

le Regina caeli ~ la place de I’Angelus. Le texte, qui remplace durant ces semaines I’Angelus, est bref et a la 

forme directe d’une annonce: c’est comme une nouvelle "annonciation" ~ Marie, faite cette fois non par un 

ange, mais par nous chr~tiens qui invitons la M&re ~ se r~jouir parce que son Fils, qu’elle a port~ en son sein, 

est ressuscit~ comme il I’avait promis. "R~jouis-toi" avait en effet ~t~ la premi&re Parole adress~e ~ la Vierge 

par le messager c~leste ~ Nazareth. Et son sens ~tait celui-ci: R~joui! s-toi, Marie, parce que le Fils de Dieu 

vient se faire homme en toi. Maintenant, apr&s le drame de la Passion, une nouvelle invitation ~ la joie 

retentit: "Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia - R~jouis-toi, Vierge 

Marie, alleluia, parce que le Seigneur est vraiment ressuscit~, alleluia!" 

Chers fr&res et soeurs, laissons I’alleluia pascal s’imprimer profond~ment aussi en nous, afin qu’il ne soit pas 

seulement un mot dans certaines circonstances ext~rieures, mais qu’il soit I’expression de notre vie re&me: 

I’existence de personnes qui invitent chacun ~ Iouer le Seigneur et le font avec leur comportement de 

"ressuscit~s". Nous disons ~ Marie: "Priez pour nous le Seigneur", afin que Celui qui, dans la r~surrection de 

son Fils, a rendu la joie au monde entier, nous permette de jouir de cette re&me joie maintena! nt et pour 

toujours, dans notre vie et dans la vie ~ternelle. 

Merci de votre presence joyeuse en ce jour ~galement. 

Le Saint-P~re adressait ensuite /es paroles suivantes aux p~/erins de langue fran~aise: 

Je vous salue p&lerins francophones, venus en ce jour prier la M&re de Dieu avec le Regina caeli. Au lendemain 

de la f&te de P~ques, qui illumine notre vie chr~tienne et lui donne tout son sens, rendons grace au Seigneur 

pour son amour et demandons ~ la Vierge Marie de nous aider ~ entrer dans une foi toujours plus profonde au 

Christ ressuscit~. Saint temps pascal ~ vous tous. 

Apr~s avoir sa/u~ /es p~/erins de langues anglaise, allemande, espagnole et polonaise,/e Pape a ~voqu~ en 

italien la Journ~e de pri~re pour les missionnaires martyrs et la Journ~e mondiale de lu! tte contre la 

tuberculose: 



La Journ~e annuelle de pri~re pour les missionnaires martyrs, que I’on c~l~bre aujourd’hui, 24 mars, acquiert 

une valeur particuli~re dans la lumi~re du Christ ressuscit~. Se rappeler et prier pour nos fr~res et nos soeurs - 

~v~ques, pr~tres, religieux, religieuses et la~cs -, disparus en 2007 alors qu’ils assuraient leur service 

missionnaire, est une devoir de gratitude pour toute I’Eglise et une invitation pour chacun de nous ~ t~moigner 

de fa~on toujours plus courageuse de notre foi et de notre esp~rance dans Celui qui, sur la Croix, a vaincu 

pour toujours le pouvoir de la haine et de la violence par la toute-puissance de son amour. 

C’est aujourd’hui ~galement que nous c~l~brons la Journ~e mondiale de lutte contre la tuberculose. Je suis 

particuli~rement proche des malades et de ! leurs families et souhaite que se d~veloppe au niveau mondial 

I’engagement pour vaincre ce fl~au. Mon appel s’adresse surtout aux institutions catholiques, afin que ceux qui 

souffrent puissent reconnaTtre, ~ travers leur action, le Seigneur Ressuscit~ qui leur donne la gu~rison, le 

r~confort et la paix. 

Je souhaite ~ chacun et ~ tous de passer sereinement ce Lundi de I’Ange, dans lequel r~sonne avec force 

I’annonce joyeuse de la P~que. M~me le soleil nous fait, en ce moment, une br~ve visite. Bonne et Sainte 

P~que ~ vous tous! Merci! 

© L’Osservatore Romano - 25 mars 2008 
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Le Vatican rbpond aux critiques concernant le baptbme de Magdi Allam 

Note du p~re Federico Lombardi, s.j. 

ROME, Dimanche 30 mars 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la d~claration du P. Federico 

Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, en date du 27 mars, qui r~pond ~ une note critique 

publi~e par le professeur Aref Ali Nayed, contre le bapt~me conf~r~ par le pape, au cours de la veill~e pascale, 

au vice-directeur du quotidien italien ~ Corriere della sera ~, Magdi Cristiano Allam. Aref Ali Nayed est 

directeur du ~ Royal Islamic Strategic Studies Center ~ et une figure cl~ dans le processus de dialogue entre 

chr~tiens et musulmans lanc~ avec la ~ Lettre des 138 sages ~ ~ BenoTt XVI et ~ d! es responsables chr~tiens. 

Avant tout I’affirmation la plus significative de I’auteur est sans aucun doute la confirmation de sa volont~ de 

poursuivre le dialogue d’approfondissement et de connaissance r~ciproque entre musulmans et chr~tiens, et de 

ne pas mettre en question le parcours entam~ avec la correspondance et les contacts ~tablis depuis un an et 

demi entre les Sages musulmans signataires des fameuses Lettres et le Vatican, notamment par 

I’interm~diaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ce parcours doit continuer, il est d’une 

extreme importance, il n’est pas interrompu, et il est prioritaire sur des ~pisodes qui peuvent ~tre objets de 

malentendus. 

En second lieu, administrer le bapt~me ~ une personne implique de reconna~tre qu’elle a accueilli la foi 

chr~tienne librement et sinc~rement, dans ses articles fondamentaux, exprim~s dans la ~ profession de foi ~. 

Celle-ci est proclam~e publiquement ~ I’occasion du bapt~me. Naturellement chaque croyant est libre de 

garder ses idles sur un tr~s large ~ventail de questions et de probl~mes pour lesquels existe un pluralisme 

I~gitime entre les chr~tiens. Accueillir dans I’l~glise un nouveau croyant ne signifie pas, ~videmment, ~pouser 



toutes ses idles et positions, en particulier sur des th~mes politiques et sociaux. 

Le bapt~me de Magdi Cristiano Allam est une bonne occasion pour r~affirmer express~ment ce principe 

fondamental. II a le droit d’exprimer ses propres idles, qui restent ~videmment des idles personnelles, sans 

devenir en aucune fa~;on une expression officielle des positions du Pape ou du Saint-Si~ge. 

En ce qui co! ncerne le d~bat sur la le~;on de Ratisbonne, les explications sur son interpretation correcte dans 

les intentions du Pape ont ~t~ fournies il y a Iongtemps et il n’y a donc aucune raison de les remettre en 

question. En m~me temps, certains des th~mes alors abord~s, comme le rapport entre foi et raison, entre 

religion et violence, demeurent naturellement objet de r~flexion et de d~bat et de positions diff~rentes, ~tant 

donn~ qu’ils se r~f~rent ~ des probl~mes qui ne peuvent ~tre r~solus une fois pour toutes. 

Troisi~mement, la liturgie de la Veill~e pascale a ~t~ c~l~br~e comme chaque annie, et la symbologie de la 

lumi~re et de I’obscurit~ en fait partie depuis toujours. C’est certainement une liturgie solennelle et la 

c~l~bration ~ Saint Pierre pa! r le Pape est une occasion tr~s particuli~re. Mais accuser de ~ manich~isme ~ 

I’explication des symboles liturgiques de la part du Pape - qu’il donne chaque fois et dans laquelle il est pass~ 

maTtre - manifesterait plut6t une incompr~hension de la liturgie catholique qu’une critique pertinente au 

discours de BenoTt XVI. 

Enfin, qu’il nous soit permis de manifester ~ notre tour notre peine pour ce que le professeur Nayed dit de 

I’~ducation dans les ~coles chr~tiennes dans les pays ~ majorit~ musulmane, en ~mettant des objections sur le 

risque de pros~lytisme. II nous semble que la grande tradition d’engagement ~ducatif de I’l~glise catholique 

m~rite une toute autre appreciation, y compris dans les pays majoritairement non chr~tiens (non seulement en 

I~gypte, mais aussi en Inde, au Japon, etc.), o~ depuis Iongtemps la grande majorit~ des ~tudiants des ~coles 

et des universit~s catholiques sont non chr~tiens et le sont tranquillement rest~s, tout en manifestant une 

grande estime pour I’~ducation re~;ue. Nous ne pensons pas que I’accusation de manque de respect pour la 

dignit~ et la libert~ de la personne humaine faite ~ I’l~glise soit m~rit~e aujourd’hui. Tout autres sont les 

violations ~ la dignit~ et ~ la libert~ de la personne humaine auxquelles il faut accorder une attention 

prioritaire. C’est peut-~tre aussi pour cela que le Pape a pris le risque de ce bapt~me : affirmer la libert~ du 

choix religieux qui d~coule de la dignit~ de la personne humaine. 

Quoiqu’il en soit, le professeur Aref Ali Nayed est un interlocuteur pour lequel nous gardons une tr~s haute 

estime et avec! lequel il vaut toujours la peine de d~battre Ioyalement. Cela nous permet d’avoir confiance 

dans la poursuite du dialogue. 

Traduit de I’italien par Radio Vatican 
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Audience g~n~rale du 26 mars 

Rome 

Sal~siens : Benoit XVI encourage leur charisme d’~ducation 

Crise de I’~ducation, crise de confiance 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.orq) - Benoft XVI encourage les Sal~siens dans leur t~che d’~ducation, et 

invite ~ la confiance dans la vie et ultimement en Dieu pour surmonter la crise actuelle de I’~ducation. 

Le pape a re(~u ce matin en la salle Cl~mentine du palais apostolique les membres du XXVIe chapitre g~n~ral 

des Sal~siens : il a soulign~ << I’urgence ~ducative >> de ce XXIe si~cle, invitant ~ la m~me << passion >> 

apostolique qui animait Don Bosco. 

Le pape identifie la crise de confiance dans la vie comme ~tant ~ peut-~tre la difficult~ la plus profonde ~ pour 

une oeuvre ~ducative : ~ A la racine de la crise de I’~ducation il y a en effet une crise de confiance dans la vie, 

qui, au fond, n’est autre qu’un manque de confiance dans ce Dieu qui nous a appel~s ~ la vie ~. 



Le pape a soulign~ I’importance de la famille en d~plorant parfois son << absence >> : << Dans I’~ducation des 

jeunes, ajoutait le pape, il est extr&mement important que la famille soit un sujet actif. Elle est souvent en 

difficult~ pour affronter les d~fis de I’~ducation. Souvent, elle est incapable d’offrir sa contribution sp~cifique, 

ou bien elle est absente >>. 

<< La predilection pour les jeunes et I’engagement en leur faveur, qui caract~risent le charisme de Don Bosco, 

doivent se traduire dans un engagem! ent semblable pour I’implication et la formation des families >>, a 

demand~ le pape. 

Le pape rappelait que << Don Bosco a voulu que la continuit~ de son charisme dans I’Eglise soit assur~e par le 

choix de la vie consacr~e. Aujourd’hui aussi le mouvement sal~sien pourra grandir dans la fid~lit~ 

charismatique seulement si ~ I’int~rieur de celui-ci continue de demeurer un noyau fort et vital de personnes 

consacr~es. C’est pourquoi, pour fortifier I’identit~ de toute la congregation, votre premier engagement 

consiste dans le renforcement de la vocation de chaque sal~sien ~ vivre en plenitude la fid~lit~ ~ son appel ~ la 

vie consacr~e >>. 

Le pape a pr~conis~ une << solide formation >>, et une << preparation culturelle raise ~ jour, ave! c une 

<< sensibilit~ humaine authentique et un fort sens pastoral >>. 

Rappelant que le processus de s~cularisation progresse dans la culture contemporaine, << sans ~pargner les 

communaut~s de vie consacr~e >>, le pape a aussi pr~conis~ I’eucharistie quotidienne communautaire, la lectio 

divina, une << vie simple, pauvre et aust&re >>. 

C’est de I~, expliquait le pape, << que naTtra la spiritualit~ authentique du d~vouement apostolique et de la 

communion eccl~siale >> : << la fid~lit~ ~ I’Evangile ... et ~ votre r&gle de vie, en particulier un style de vie 

aust&re et la pauvret~ ~vang~lique pratiqu~e de fa~;on coh~rente, I’amour fid&le ~ I’Eglise et le g~n~reux don 

de vous-m&mes aux jeunes, sp~cialement aux plus n~cessiteux et d~favoris~s, seront la garantie de la 

floraison de votre congregation >>. 

Et c’est justement le << mod&le apostolique >> propre aux Sal~siens qui peut r~pondre ~ cette << grande urgence 

~ducative >> que BenoTt XVI a d~j~ raise en lumi&re dans sa lettre sur I’~ducation, adress~e ~ son dioc&se. 

Anita S. Bourdin 
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La cause de bbatification de Jean-Paul II avance 

D~claration du postulateur 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.orq) - Le postulateur de la cause de b~atification de Jean-Paul II, Mgr 

Slawomir Oder, a confi~ aujourd’hui ~ Radio Vatican que la cause << avance >> et devrait bient6t aboutir. 

<< Ces derniers jours, a-t-il d~clar~ ~ la r~daction polonaise, j’ai remis une version quasi-d~finitive de la relation 

qui rassemble tous les documents organis~s de fa~;on syst~mtique et organique, concernant le pontife. II s’agit 

d’environ deux mille pages, qui ont besoin d’&tre encore I~g&rement lim~es au niveau technique et 

r~dactionnel, mais globalement on peut dire que cette version est compl&te. II reviendra donc au ’relateur’! , le 

P&re Daniel OIs, dominicain (fran~;ais), de la congregation pour les Causes des saints d’examiner I’ensemble du 



materiel et de donner son avis d~finitif en vue de sa presentation officielle. II est pour le moment pr~matur~ de 

fournir une date precise pour la remise d~finitive ~. 

Rappelons que I’on c~l~brera mercredi prochain, 2 avril, le troisi~me anniversaire de la mort de Jean-Paul II 

(1978-2005), avec une messe solennelle pr~sid~e par BenoTt XVI place Saint-Pierre. 

Pour sa part, le pr~fet de la congregation romaine a confi~ le 25 mars ~galement au micro de Radio Vatican, 

son souhait que Jean-Paul II soit ~lev~ d~s que possible ~ la gloire des autels. Le dossier est passe, en avril 

2007, du diocese de Rome ~ la congregation. 

Pour le cardinal ! Saraiva Martins, il faudra encore ~ plusieurs mois ou un an ~. 

II avait annonc~ qu’une fois que la ~ positio ~ serait arriv~e ~ la congregation, elle serait examinee ~ 

imm~diatement, sans perdre de temps ~, car ce dicast~re ~ souhaite ~videmment que Jean-Paul II soit ~lev~ 

d~s que possible ~ I’honneur des autels et puisse ~tre appel~ bienheureux ~. 

La cause dioc~saine a ~t~ ouverte ~ Rome en la basilique du Latran le 28 juin 2005, soit moins de trois mois 

apr~s sa mort : le pape avait annonc~, le 13 mai precedent, qu’il accordait une d~rogation ~ la Ioi canonique 

indiquant qu’un proc~s de b~atification ne peut ~tre ouvert avant un d~lai de cinq ans apr~s la mort du 

baptis~! . Tout le materiel recueilli a ~t~ scell~ solennellement au Latran, le 2 avril 2007, avant d’etre confi~ ~ 

la Congregation pour les causes des saints. 

Pour rassembler la documentation du diocese de Cracovie et entendre les t~moins, un proc~s rogatoire a 

~galement eu lieu dans la ville o~ Karol Wojtyla a exerc~ son minist~re avant d’etre pape. II a ~t~ boucl~ il y a 

deux ans, le ler avril 2006. 

On se souvient aussi que le ~ miracle ~ n~cessaire ~ la b~atification a ~t~ reconnu comme dO ~ I’intercession 

de Jean-Paul II apr~s sa mort. II s’agit de la gu~rison inexplicable, en juin 2005, d’une religieuse fran~;aise de 

la Congregation des petites soeurs des maternit~s catholiques, soeur Marie Simon-Pierre, auparavant malade d! 

e la m~me maladie que Jean-Paul II, la maladie de Parkinson. 

A cette occasion Mgr Oder, avait soulign~ que diff~rentes gu~risons inexplicables ~taient attributes ~ la pri~re 

de Jean-Paul II, mais que la gu~rison de Sr Marie Simon-Pierre avait ~t~ retenue en particulier pour trois 

raisons : il s’agit de la m~me maladie que celle dont souffrait le pape Wojtyla, la vocation des petites soeurs de 

maternit~s catholiques est en harmonie avec I’enseignement de Jean-Paul II sur I’Evangile de la Vie, et enfin, 

le ~ sens critique ~ fran~;ais. II avait salu~ le s~rieux de I’enqu~te dioc~saine men~e par Mgr Claude Feidt, 

archev~que d’Aix-en-Provence (cf. Zenit des 27, 29 et 30 mars 2007). 

~ Le 2 juin 2005 au soir, pr~cisait un communiqu~ de I’~v~que, une religieuse de I’insti! tut des petites soeurs 

des maternit~s catholiques, de la Maternit~ de I’Etoile, ~ Puyricard pros d’Aix-en-Provence, a ~t~ gu~rie d’une 

maladie diagnostiqu~e comme maladie de Parkinson et qui avait atteint un stade avanc~ ~. 

~ Cette gu~rison, en lien avec la pri~re que les soeurs de tout I’institut faisaient monter vers Dieu par 

I’intercession de Jean-Paul II depuis le d~c~s de celui-ci, survenu exactement deux mois auparavant, s’est 

produite de mani~re telle que I’archev~que d’Aix et d’Arles, ~ la demande du postulateur de la cause de 

canonisation de Jean-Paul II, a d~cid~ d’ouvrir une enqu~te approfondie ~, ajoutait I’archev~que. 

~ Ce ’proc~s informatif’, qui a dur~ un an, a requis la cooperation de plusieurs experts. II vient d’etre conclu, ~ 

Aix-en-Prov! ence, ce vendredi 23 mars 2007. Les actes de ce proc~s seront transmis prochainement ~ la 

Congregation romaine pour les Causes des Saints qui jugera si le cas doit ~tre propos~ au Pape BenoTt XVI, en 

vue de la reconnaissance d’un miracle dO ~ I’intercession de son pr~d~cesseur ~, soulignait ~galement le 

communique. 



Pour ce qui est de la r~serve observ~e par le dioc&se, Mgr Feidt avait tenu ~ pr~ciser : << Le s~rieux d’une 

enqu&te ~ conduire dans la plus grande s~r~nit~ et le respect de la vie priv~e de la religieuse concern~e, qui a 

pleinement repris ses activit~s depuis sa gu~rison, expliquent qu’aucune information ~ ce sujet n’ait ~t~ 

donn~e par I’archev&ch~ d’Aix-en-Provence jusqu’~ present >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Lille devient une Eglise m~tropolitaine : Hgr Ulrich nouvel archev6que 

Bulle de BenoTt XVI 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a ~lev~ le si&ge ~piscopal de Lille ~ la dignit~ 

d’l~glise m~tropolitaine. II a nomm~ Mgr Laurent Ulrich archev&que m~tropolitain. 

L’~v&que ~tait jusqu’ici archev&que de Chamb~ry, de Maurienne et de Tarentaise. 

C’est ce qu’a annonc~ la salle de presse du Saint-Si&ge samedi 29 mars. La lettre du pape date du ler f~vrier. 

Les dioc&ses << suffragants >> de Lille sont d~sormais I’archidioc&se de Cambrai, jusqu’~ present si&ge 

m~tropolitain, et le dioc&se d’Arras. 

Le pape rappelle dans sa << bulle >> que toute modification de ce type a toujours pour but le bien des fid&les et 

I’annonce de I’Evangile : << C’est ~ nous qui exer~;ons la Iourde fonction de Successeur de Pierre qu’il appartient 

d’annoncer ~ tous les fid&les la joyeuse nouvelle de la vie et de I’oeuvre du Christ et la doctrine salvifique de la 

vie ~ternelle ~ laquelle Dieu nous appelle tous >>. 

Le pape souligne cette << manifestation de son souci pastoral tout ~ fait particulier au sujet du cher troupeau 

de Lille >> qu’il dit vouloir, << apr&s la d~mission du V~n~rable Fr&re G~rard Defois >>, << confier ~ un nouveau 

Pasteur consacr~ et pr~dicateur z~l~ de I’l~vangile >>. 

<< Toi, V~n~rable Fr&re, qui as pr&ch~ les v~rit~s chr~tiennes avec soin pendant presque huit ans au milieu des 

fid&les de Chamb~ry, Maurienne et Tarentaise, tu nous apparais digne et sembles apte ~ remplir cette t~che >>, 

~crit encore Benoft XVI. 

<< Nous t’accordons de conserver pour ta personne la dignit~ Archi~piscopale de telle sorte que tu puisses &tre 

appel~ Archev&que-Ev&que de Lille, ajoute la ’bulle’. Nous souhaitons que le clerg~ et le peuple de ton dioc&se 

connaissent cette volont~ de notre part et te re~;oivent volontiers comme leur Pasteur et pr~dicateur de la 

v~rit~. Sur ce, V~n~rable Fr&re, nous t’exhortons ainsi que tous les fid&les du troupeau de Lille, ~ accomplir 

avec beaucoup de soin les pr~ceptes de Dieu tout-puissant dans la vie quotidienne >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



top 

B~atification b Florence de M~re C~lestine Donati 

Une 6ducatrice mue par son amour maternel envers les jeunes 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.org) - M6re C61estine de la M6re de Dieu (Maria Anna Donati, 1848 -1925), 

une << ardente ap6tre de I’adoration perp6tuelle >> et une 6ducatrice mue par son << amour maternel >> envers 

les jeunes, a 6t6 b6atifi6e dimanche apr6s-midi, ~ Florence, en Italie. 

BenoTt XVI a annonc6 cette b6atification ~ I’occasion de la pri6re mariale du Regina Caefi, dimanche, de 

Castelgandolfo, en disant : << Je suis heureux d’indiquer aujourd’hui comme exemple ~ imiter, M6re C61estine 

Donati, fondatrice de la Congr6gation des Filles pauvres de sa! int Joseph de Calasanz, qui sera b6atifi6e 

aujourd’hui ~ Florence 

Le cardinal pr6fet de la Congr6gation romaine pour les causes des saints, Jos6 Saraiva Martins a pr6sid6 la 

c616bration en la cath6drale de Florence. 

II a 6voqu6, dans son hom61ie ce << t6moignage splendide >> de la nouvelle bienheureuse, dont la vie est 

marqu6e par I’union << de la contemplation et de I’action >> et une << d6votion profonde et intense ~ J6sus 

crucifi~ 

Pour le cardinal portugais, M6re C61estine s’est aussi << d6vou6e totalement au service des petites filles et des 

jeunes filles, surtout les plus d6favoris6es, comem par exemple les filles des prisonniers >>. 

Pour elle, elle a 6t6 une << m6re attentive, et une 6ducatrice experte >>, car, dans son oeuvre p6dagogique, 

<< faite d’humilit6, de d61icatesse, et de tendresse >>, elle 6tait << guid6e par un amour maternel exquis >>, a 

soulign6 le cardinal Saraiva Martins. 

<< En regardant vers M6re C61estine et vers le pr6cieux h6ritage qu’elle nous laisse >>, a ajout6 le cardinal 

pr6fet, << continuons ~ croire qu’~ notre 6poque aussi, 6duquer au bien est possible ; il s’agit m6me d’une 

passion que nous devons porter dans notre coeur, ~ I’exemple de la bienheureuse M6re Donati : c’est une 

entreprise commune ~ laquelle chacun est appel6 ~ apporter sa contribution >>. 

Une vocation qui ne put se r6aliser qu’~ 41 ans, une fois surmont6e I’opposition paternelle. C’est en effet en 

1889 qu’avec 4 compagnes, elle put r6aliser le projet auquel elle se sentait appel6e par Dieu : se consacrer 

totalement ~ Lui et se mettre au service de 1’6ducation des petites filles et des jeunes filles pauvres. 

Elle suivit les principes d’6ducation mis au point par saint Joseph de Calasanz, fondateur des << Scolopes >>, une 

congr6gation dont Mgr Celestino Zini, son p6re spirituel 6tait membre. 

La congr6gation de celles qu’on appela les << Calasanziane >>, assuma plus particuli6rement cette responsabilit6 

aupr6s des enfants de d6tenus. 

Elle fut aussi encourag6e par le bienheureux Bartolo Longo, avocat qui s’occupait des d6tenus ~ Pomp6i, o6 il 

fonda le sanctuaire de Notre-! Dame du Rosaire. 

Et elle regut 6galement les encouragements du pape Pie XI qui lui accorda une audience. 

Elle vit la congr6gation se d6velopper au Br6sil, ~ San Salvador Bahia, en Roumanie, au Nicaragua. 



Elle s’est ~teinte ~ Florence, le 18 mars 1925. Sa cause de b~atification fut ouverte une dizaine d’ann~es plus 

tard. Et Jean-Paul a approuv~ le d~cret affirmant qu’elle avait v~cu les vertus humaines et chr~tiennes de 

fa~;on h~rofque. Le ler juin 2007, BenoTt XVI a ordonn~ la publication du d~cret reconnaissant I’authenticit~ 

d’un miracle dO ~ son intercession, ouvrant ainsi la vole ~ sa b~atification. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Entretien 

A la base des abus liturgiques, une perte du v~ritable sens de la messe 

Entretien avec le responsable d’une communaut~ br~silienne qui a conserv~ I’ancien rite 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.org) - L’~v&que d’une communaut~ br~silienne qui c~l&bre la messe selon 

I’ancien rite (la forme liturgique ancienne du rite romain appel~e tridentine ou de saint Pie V) estime que les 

abus presents dans la liturgie sont dus ~ un << manque de spiritualitY, de spiritualit~ s~rieuse >>. 

<< La messe attire pour ce qu’elle est, pour sa sacralit~ et son myst&re >>, affirme Mgr Fernando Ar&as Rifan, 

administrateur apostolique de I’Administration apostolique personnelle Saint Jean-Marie Viane! y. 

Dans un entretien ~ ZENIT, I’~v&que parle, entre autres, de la beaut~ et de la richesse de la messe ancienne. 

Par le Motu Proprio << Surnrnorurn Pontificum >>, publi~ le 7 juillet 2007, BenoTt XVI a ~tendu ~ toute I’Eglise la 

facult~ de c~l~brer la messe selon ce rite. 

L’Administration apostolique personnelle Saint Jean-Marie Vianney est une circonscription eccl~siastique qui 

~quivaut, dans le droit canonique, aux dioc&ses soumis directement au Saint-Si&ge, en application du canon 

368 et du d~cret 

Zenit - Dans I’administration apostolique on c~l~bre la messe selon I’ancien rite romain (pr~c~dant 

la r~forme de 1970). Quelles sont les caract~ristiques de cette messe ? 

Mgr Fernando Rifan - Les raisons qui expliquent qu’on aime ou pr~f~re la forme liturgique ancienne du rite 

romain sont vari~es. Le 13 juillet 1988, le cardinal Joseph Ratzinger, notre pape actuel, en s’adressant aux 

~v~ques chiliens ~ Santiago, avail dit ~ ce sujet : << Bien que de nombreuses raisons aient conduit un grand 

nombre de fiddles ~ trouver refuge dans la liturgie traditionnelle, le fail qu’ils y aient trouv~ une dignit~ du 

sacr~ qui soil encore intacte reste le plus important >>. 

De fait, cette liturgie, de par sa richesse, sa beaut~, son ~l~vation, sa noblesse et la solennit~ des c~r~monies, 

pour son sens du sacra, son respect r~v~renciel, pour son sens du myst&re, son grand souci de precision et de 

rigueur, qui sont une garantie et une protection contre les abus, ~loignant ainsi toute possibilit~ d’ambigLiit~, 

de libertY, de creativitY, d’adaptation, de r~ductions et d’instrumentalisations (comme le d~plorait le pape 

Jean-Paul II dans son encyclique << Ecclesia de Eucaristia >7) et ~tant pour nous la meilleure expression 

liturgique des dogmes eucharistiques et un solide aliment spirituel, constitue une des richesses de la liturgie 

catholique, avec laquelle nous exprimons notre amour et notre communion avec la sainte Eglise. Et le Saint- 

Si&ge reconnaft notre adhesion comme ~tant parfaitement I~gitime. 



Zenit - Le Motu Proprio << Summorum Pontificum >> permet une prbsence plus importante de la 

cblbbration de la rnesse selon I’ancien rite dans la vie de I’Eglise. Cette prbsence serait-elle 

bbnbfique selon vous ? 

Mgr Fernando Rifan - C’~tait d~j~ le voeu exprim~ par Jean-Paul II quand il a dit dans son Motu proprio << 

Ecclesia Dei adflicta >> du 2 juillet 1988 : << A tous ces fiddles catholiques, qui se sentent attaches ~ certaines 

formes liturgiques et disciplinaires ant~rieures de la tradition latine, je d~sire aussi manifester ma volont~, ~ 

laquelle je demande que s’associent les ~v~ques et tous ceux qui ont un minist~re pastoral dans I’Eglise, de 

leur faciliter la communion eccl~siale grace ~ des mesures n~cessaires pour garantir le respect de leurs 

aspirations.., par ailleurs, on devra partout respecter les dispositions int~rieures de tous ceux qui se sentent 

li~s ~ la tradition liturgique latine, et cela par une application large et g~n~reuse des directives donn~es en leur 

temps par le Si~ge apostolique pour I! ’usage du missel romain selon I’~dition typique de 1962 >>. 

Ce souhait a ~t~ maintenant renforc~ et ~largi au monde entier par le pape BenoTt XVI avec le Motu Proprio ~ 

Summorum Pontificum ~. 

Les b~n~fices de la r~introduction et de la diffusion dans la vie de I’Eglise de cette forme extraordinaire du rite 

romain ont d~j~ ~t~ mentionn~s par le pape actuel dans son Motu proprio quand il dit que dans la c~l~bration 

de la messe selon le missel de Paul VI on pourra manifester, de fa~;on plus intense qu’auparavant, cette 

sacralit~ qui attire tant de fiddles vers la tradition ancienne. C’est exactement ce qu’a soulign~ le cardinal 

George, de Chicago : ~..Le Saint-P~re, lui-m~me, il y a quelques temps, attirait notre attention sur la beaut~ 

et la profondeur du missel de ! Saint Pie V... la liturgie de 1962 est un rite autoris~ de I’Eglise catholique et 

une source pr~cieuse de comprehension liturgique pour tous les autres rites... Cette liturgie appartient ~ toute 

I’Eglise pour v~hiculer cet esprit que I’on doit ~galement r~pandre dans la c~l~bration de la troisi~me ~dition 

typique du missel romain actuel ~ (cf. Cardinal Francis George, archev~que de Chicago, Etats-Unis, dans la 

preface aux Actes du Colloque 2002, ~ La Liturgie et le Sacr~ ~, du CIEL, Centre International d’Etudes 

Litu rgiques). 

Quand j’ai particip~, en ao0t 2007, au congr~s d’Oxford r~uni pour enseigner la c~l~bration de la messe sous 

sa forme extraordinaire ~ quelque 60 pr~tres dioc~sains du Royaume-Uni, I’archev~que de Birmingham, Mgr 

Vincent Nichols, a dit aux pr~tres durant la ! messe d’ouverture qu’en apprenant ~ c~l~brer la messe dans sa 

forme ancienne, ils auraient appris ~ beaucoup mieux c~l~brer la messe dans leurs paroisses, m~me Iorsqu’il 

s’agit pour eux de la c~l~brer selon le rite actuel de Paul VI. 

Je pense que c’est le b~n~fice souhait~ par le pape dans son Motu Proprio ~ Summorum Pontificum ~. 

Zenit - Quels conseils donneriez-vous b des fidbles qui dbplorent une certaine << banalisation >> de 

la liturgie dans leurs cornrnunautbs ? 

Mgr Fernando Rifan - En ~voquant les abus qui ont suivi la r~forme liturgique, le cardinal Joseph Ratzinger, 

d~plorait de voir la liturgie d~g~n~rer en show, o~ tout est fair pour essayer de rendre la religion int~ressante 

~ I’aide d’~l~ments ~ la mode, avec des succ~s momentan~s dans le groupe des << fabricants ~ liturgiques 

(introduction au livre ~ La R~forme Liturgique ~, de Mgr Klaus Gamber, pag. 6 et 8). 

Le cardinal Edouard Gagnon ~tait du m~me avis : ~ On ne peut ignorer que la r~forme (liturgique) ait donn~ 

lieu ~ beaucoup d’abus et qu’elle ait conduit, dans une certaine mesure, ~ la disparition du respect pour le 

sacra. Ce fait doit, h~las, ~tre admis et excuse un bon nombre de ces personnes qui se sont ~loign~es de notre 

Eglise ou de leur ancienne communaut~ paroissiale ~ (...) (~ Int~gralisme et conservatisme >> - Entretien avec 

le cardinal Gagnon, ~ Offerten Zitung - ROmisches ~, nov. d~c. 1993, p.35). 

Je pense que le point central de ces abus a ~t~ mis ! en lumi~re par le cardinal Ratzinger lui-m~me : c’est la 

porte ouverte ~ une fausse cr~ativit~ des c~l~brants (entretien ~ la revue << Homme Nouveau ~, n° 7, octobre 

2001). 



Derriere cela se cache un manque de s~rieux au niveau de la spiritualitY, comme si pour attirer le peuple il 

fallait inventer de nouvelles choses. La sainte messe attire pour ce qu’elle est, pour sa sacralit~ et son 

myst~re. II s’agit au fond d’une perte de foi dans les myst~res eucharistiques, ~ laquelle on essaie de supplier 

en ayant recours ~ des nouveaut~s et ~ la creativitY. D~s I’instant o~ le c~l~brant cherche ~ devenir 

protagoniste de I’action liturgique, il commence ~ y avoir des abus. On oublie que le centre de la messe est 

J~sus Christ. 

L’actuel secr~taire de la Congregation pour le culte divin, Mgr Albert Malcolm Ranjith, affirme : << La messe est 

un sacrifice, un don, un myst~re, ind~pendamment du pr~tre qui la c~l~bre. II est important, je dirais m~me 

fondamental, que le pr~tre se mette de c6t~ : le protagoniste de la messe est J~sus Christ. Je ne comprends 

donc pas les c~l~brations eucharistiques qui se transforment en spectacles, avec des danses, des chants ou 

des applaudissements, comme cela arrive malheureusement assez souvent avec le Novus Ordo ~. 

La solution ~ tous ces abus se trouve dans les normes dict~es par le magist~re, surtout dans le document << 

Redemptionis Sacramentum ~, du 25 mars 2004, o~ il est dit que ~ selon les possibilit~s de chacun, tous ont le 

devoir de prater une attention particuli~re ~ ce que le tr~s saint Sacrement de I’Eucharistie soit d~fendu contre 

tout manque de respect et toute d~formation, et que tous les abus soient compl~tement corrig~s. Ce devoir, 

de la plus grande importance, qui est confi~ ~ tous et ~ chacun des membres de I’l~glise, doit ~tre accompli en 

excluant toute acception de personnes ~ (n. 183). 

Mais, comme dit Mgr Ranjith, ~ il existe une quantit~ de documents (contre ces abus) qui sont 

malheureusement rest~s lettre morte, abandonn~s dans les librairies ou couverts de poussi~re ou, pire encore, 

jet,s au panier comme du vieux papier ~. 

Alexandre Ribeiro 
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Espagne : .~ourn~e pour la Vie promue par I’Eglise 

~ La vie est toujours un bien ~ 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.orq) - ~ Aucun catholique, en aucun cas, ne peut admettre des pratiques 

comme I’avortement, I’euthanasie, ou la production, la cong~lation et la manipulation d’embryons humains ~, 

rappellent les ~v~ques catholiques espagnols dans un message pour la Journ~e pour la Vie qui se c~l~bre ce 31 

ma rs. 

Selon une traduction de I’agence vaticane Fides, les ~v~ques lancent en effet cet appel : << Nous ~v~ques, nous 

sentons le devoir de promouvoir dans I’Eglise et dans la soci~t~ la valeur de la vie humaine, en encourageant 

toutes les ini! tiatives en soutien de la famille et de la vie, comme par exemple le moratoire international de 

I’avortement ~ lit-on dans le message publi~ par la Sous-commission pour la Famille et la d~fense de la vie de 

la Conference ~piscopale espagnole, ~ I’occasion de la VIIe Journ~e pour la Vie qui cette annie a lieu en 

Espagne le 31 mars, solennit~ liturgique de I’Annonciation. 

Le message, qui a pour titre ~ La vie est toujours un bien ~, rappelle qu’~ on ne peut jamais I~gitimer la mort 

d’un innocent. On minerait le fondement m~me de la soci~t~ ~. C’est pourquoi les ~v~ques invitent les fiddles 



demander au Seigneur d’~clairer toutes les consciences, notamment celles des hommes politiques, pour ~ 

comprendre et rem~dier ~ I’~norme drame humain qu’est I’avortement pour I’enfant, pour sa m~re e! t pour la 

soci~t~ enti~re ~. IIs demandent en outre que soit abolie la Ioi sur I’avortement et que I’on soutienne 

efficacement la femme, ~ en cr~ant une nouvelle culture o~ les families accueillent et encouragent la vie ~. En 

ce sens ils sugg~rent I’adoption comme une alternative importante. 

Aux catholiques, concr~tement, ils rappellent leurs obligations morales et de conscience. ~ Aucun catholique, 

en aucun cas, que ce soit dans un cadre priv~ ou public, ne peut admettre des pratiques comme I’avortement, 

I’euthanasie ou la production, la cong~lation et la manipulation d’embryons humains. La vie humaine est une 

valeur sacr~e que nous devons tous respecter et que les lois doivent prot~ger ~. Si quelque catholique nourrit 

des doutes ~ ce sujet, continuent les ~v~ques, ~ il doit recourir ~ la pri~re pour demander la lumi~re! de 

I’Esprit Saint ~. 

~ La vie est une r~alit~ merveilleuse qui ne cesse de nous surprendre ~, ajoutent les ~v~ques, et ~ plus la 

science nous fournit de donn~es, mieux nous pouvons comprendre que la vie de I’homme, cr~ ~ I’image et ~ 

la ressemblance de Dieu, est un myst~re qui d~passe le cadre purement biologique ~. Une vie qui doit ~tre 

accueillie, respect~e et aim~e, car c’est I’engagement de tous d’~ accueillir la vie humaine comme un don ~ 

respecter, ~ prot~ger et ~ promouvoir, beaucoup plus quand elle est fragile et a besoin d’attentions, soit avant 

la naissance, soit dans sa phase terminale ~. 
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France : Les neurosciences dans la Ioi de biobthique 

Prise en compte des progr~s scientifiques 

ROME, Lundi 31mars 2008 (ZENIT.orq)- En France, la prochaineloide bio~thique, programm~e pour 2009, 

devra prendre en compte les progr~s des neurosciences et I’exploration de plus en plus fine du cerveau, 

indique ~ G~n~thiClue ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Ces th~mes n’avaient pas ~t~ pris en compte dans les deux premieres lois de bio~thique. 

C’est ce que souligne la conclusion d’une audition publique organis~e, le 26 mars, ~ I’Assembl~e nationale, par 

I’Office parlementaire d’~valuation des choix scientifiques et technologiques. 

~ Avec I’exploration des m~canismes c~r~braux qui sous-tendent la m~moire, les pens~es, les ~motions et les 

comportements, un continent se r~v~le ~, explique Allain Clayes (d~put~ PS) I’un des animateurs de I’audition. 

~ Or les possibilit~s d’intervention sur le syst~me nerveux sont aujourd’hui multiples, que ce soit avec des 

molecules ou des proc~d~s plus ou moins invasifs comme I’imagerie c~r~brale, la stimulation magn~tique 

transcr~nienne, les implants ou les neuroproth~ses ~, continue la m~me source. 

De nouvelles questions portant sur I’interpr~tation des images fonctionnelles c~r~brales mais aussi sur le 

d~pistage des dysfonctionnements et des affections neuropsychiatriques vont donc voir le jour. Peut-~tre, un 

jour, pour! ra-t-on intervenir sur le cerveau pour am~liorer les performances physiques ou intellectuelles et 

produire ainsi des ~tres humains ~ am~lior~s ~, note Le Monde. 

L’une des questions pos~es par les neurosciences est celle des personnes dans le coma. Cela concernerait 



environ 34 000 personnes en France. On sait maintenant, gr:Sce ~ I’imagerie, que des r~cits verbaux ~voquant 

des ~v~nements majeurs de la vie de la personne induisent des r~ponses fonctionnelles, y compris dans les 

~tats v~g~tatifs chroniques. Cela complique la d~cision d’interrompre des soins. 

II faudra aussi parler de I’usage qui pourra ~tre fait des associations entre les cartes fonctionnelles de I’activit~ 

c~r~brale et certains caract~res individuels comme I’agressivit~, I’impulsivit~ ou la violence. Les 

gouvernements recherchent de plus en plus des indicateurs biologiques de dangerosit~ de I’individu, explique 

Herv~ Chneiweiss (Inserm, Centre de psychiatrie et neurosciences, Paris). 

Que faire par exemple, s’interroge-t-il, dans le cadre de la Ioi sur la r~tention de s0ret~ des criminels sexuels, 

<~ Iorsque I’imagerie r~v~le une faible capacit~ de I’individu ~ maTtriser des pulsions violentes ou une 

propension ~ r~agir de fa~;on inappropri~e ~ une stimulation sexuelle ? >>. 

© genethique.org 

Source : Le Monde (Jean-Yves Nau) 29/03/08 
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Tha’=’lande : Des responsables religieux opposes b la I~galisation des jeux d’argent 

IIs ~taient jusqu’ici ill~gaux 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.orq) - En Thallande, des responsables religieux prennent position contre la 

volont~ du gouvernement de I~galiser les jeux d’argent, indique <~ Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (EDA). 

Le 2 mars dernier, le nouveau Premier ministre thallandais, Samak Sundaravej, a exprim~, Iors d’une ~mission 

de radio, son souhait de voir I~galiser les jeux d’argent. II a ~galement apport~ son soutien ~ la creation de 

casinos dans les lieux touristiques, tels Chiang Mai, Hat Yai, Khon Kaen, Pattaya et Phuket, car, a-t-il affirmS, 

cela permettra un ! afflux de devises dans le pays. Les r~actions de la part de responsables religieux n’ont pas 

tardY. 

Pour le v~n~rable Payom Kanlayano, bonze connu et respect~ du temple de Suan Kaew, dans la province de 

Nonthaburi, il en va de la responsabilit~ des moines bouddhistes de mettre en garde les fiddles thallandais - 

95 % des Thallandais sont bouddhistes - afin qu’ils n’empruntent pas <~ ce chemin d~moniaque >>. 

En Thallande, les jeux d’argent, except~s certaines Ioteries g~r~es par I’Etat, sont ill~gaux, tout comme les 

paris sur les competitions sportives, telles les matches de football, ce qui ne les emp~chent pourtant pas de 

remporter un vif succ~s aupr~s de la population. De plus, certains Thallandais n’h~sitent pas ~ franchir la 

fronti~re avec le Cambodge ou la Birmanie pour s’adonner aux ! jeux d’argent. <~ Ceux qui souhaitent jouer ~ 

des jeux d’argent doivent pouvoir le faire, ainsi la police pourra se pr~occuper d’autres affaires plus urgentes 

que celle de traquer les refuges de parieurs >>, a d~clar~ le Premier ministre. Selon un r~cent sondage r~alis~ 

apr~s la prise de position de Samak Sundaravej (1), 56,4 % des Thallandais ne sont pourtant pas favorables 

la I~galisation des jeux d’argent. 

Le P. Bancha Aphichartworakun, cur~ de la paroisse de I’Assomption, I’unique paroisse catholique de Phuket, a 

quant ~ lui exprim~ son apprehension ~ la creation de casinos. <~ L~galiser les casinos peut sans doute 



rapporter beaucoup d’argent, mais cela cr~era ~galement des probl&mes sociaux, car les jeux d’argent sont 

source de difficult~s dans des biens des families &r! aquo;, a-t-il confi~, ajoutant que les chr~tiens << doivent 

avoir la capacit~ de r~sister ~ la soci~t~ de consommation et au mat~rialisme ambiant >> en se concentrant sur 

leur s~r~nit~ int~rieure. 

Pour I’imam Purin Nohamadmuli, de la mosqu~e de Chomthong, dans la province de Chachoengsao, les jeux 

d’argent apportent bien plus de soucis aux families qu’ils ne g~n&rent de revenus, car les parieurs esp&rent 

<< de I’argent facile >>, mais bien souvent ils perdent plus d’argent qu’ils n’en gagnent, rendant la vie des 

families encore plus difficile. << L’islam interdit les jeux d’argent car ils sont consid~r~s comme un p~ch~ >>, a-t- 

il pr~cis~ en concluant par cette raise en garde : << Si les jeux d’argent sont I~galis~s, de plus en plus de 

personnes vont devenir d~pendantes aux jeux. >> 

(1)        Sondage r~alis~ aupr~s de 6 073 Thaflandais dans 18 provinces par le Centre d’~tudes et de 

recherche ABAC (Assumption Business Administration College), de I’universit~ catholique de I’Assomption. 

© EDA 
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Audience g~n~rale du 26 mars 

Texte integral 

ROME, Lundi 31 mars 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que BenoTt 

×VI a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale du mercredi 26 mars. 

<< Et resurrexit tertia die secundum Scripturas - il ressuscita le troisi&me jour conform~ment aux Ecritures >>. 

Chaque dimanche, avec le Credo, nous renouvelons notre profession de foi dans la r~surrection du Christ, 

~v~nement surprenant qui constitue la cl~ de voOte du christianisme. Dans I’Eglise tout peut &tre compris ~ 

partir de ce grand myst&re, qui a chang~ le cours de I’histoire et qui est mis en acte dan! s toute c~l~bration 

eucharistique. II existe toutefois un temps liturgique oQ cette r~alit~ centrale de la foi chr~tienne, dans sa 

richesse doctrinale et son in~puisable vitalitY, est propos~e aux fid&les de mani&re plus intense, parce que plus 

ils la red~couvrent, plus fid&lement ils la vivent : le temps de Pc~ques. Chaque annie, Iors du << Tr&s Saint 

Triduum du Christ crucifiX, mort et ressuscit~ >>, comme I’appelle saint Augustin, I’Eglise parcourt ~ nouveau, 

dans un climat de pri&re et de p~nitence, les ~tapes conclusives de la vie terrestre de J~sus : sa condamnation 

~ mort, la mont~e du Calvaire en portant la croix, son sacrifice pour notre salut, sa d~position au s~pulcre. Le 

<< troisi~me jour >>, ensuite, I’Eglise revit sa r~surrection : c’est la Pc~que! , le passage de J~sus de la mort ~ la 

vie, oQ s’accomplissent en plenitude les antiques proph~ties. Toute la liturgie du temps de Pc~ques chante la 

certitude et la joie de la r~surrection du Christ. 

Chers fr&res et soeurs, nous devons constamment renouveler notre adhesion au Christ mort et ressuscit~ pour 

nous : sa Pc~que est aussi notre Pc~que, parce que dans le Christ ressuscit~ nous est donn~e la certitude de 



notre r6surrection. La nouvelle de sa r6surrection des morts ne vieillit pas et J~sus est toujours vivant et son 

Evangile est vivant. ~ La foi des chr~tiens - observe saint Augustin - est la r~surrection du Christ ~. Les Actes 

des Ap6tres I’expliquent clairement : ~ Dieu a donn~ ~ tous les hommes une garantie sur J~sus en le 

ressuscitant des morts ~ (cf. 17, 31). En effet, sa mort n’~tait pas suffisante pour d~montrer que J~sus est 

vraiment le Fils de Dieu, le Messie attendu. Au cours de I’histoire combien ont consacr~ leur vie ~ une cause 

qu’ils estimaient juste et sont morts ! Et ils sont rest~s morts ! La mort du Seigneur d~montre I’immense 

amour avec lequel II nous a aim~s jusqu’~ se sacrifier pour nous ; mais seule sa r~surrection est la ~ garantie 

~, la certitude que ce qu’II affirme est la v~rit~ qui vaut aussi pour nous, pour tous les temps. En le 

ressuscitant, le P~re I’a glorifi~. Saint Paul ~crit ainsi dans la Lettre aux Romains : ~ Si tes I~vres confessent 

que J~sus est Seigneur et si ton coeur croit que Dieu I’a ressuscit~ des morts, tu seras sauv~ ~ (10, 9). 

II est important de r~p~ter cette v~rit~ fondamentale de notre foi, dont la v~racit~ historique est amplement 

document~e, m~me si aujourd’hui, comme par le passe, nombreux sont ceux qui, de diverses mani~res, la 

remettent en doute, voire la nie. L’affaiblissement de la foi dans la r~surrection du Christ fragilise par 

consequent le t~moignage des croyants. En effet, si, dans I’Eglise, la foi dans la r~surrection vient ~ manquer, 

tout s’arr~te, tout se d~fait. Au contraire, I’adh~sion du coeur et de I’esprit au Christ mort et ressuscit~ change 

la vie et illumine toute I’existence des personnes et des peuples. N’est-ce donc pas la certitude que le Christ 

est ressuscit~ qui donne le courage, I’audace proph~tique et la perseverance aux martyrs de tous les temps ? 

N’est-ce pas la rencontre avec J~sus vivant qui convertit et qui fascine tant d’hommes et de femmes, qui 

depuis les origines du christianisme continuent ! ~ tout abandonner pour le suivre et mettre leur vie au service 

de I’Evangile ? ~ Si le Christ n’est pas ressuscit~, disait I’Ap6tre Paul, vide alors est notre message, vide aussi 

votre foi ~ (1 Co 15, 14). Mais il est ressuscit~ ! 

L’annonce que nous r~coutons sans cesse ces derniers jours est pr~cis~ment celle-ci : J~sus est ressuscit~, il 

est le Vivant et nous pouvons le rencontrer. Comme le rencontr~rent les femmes qui, au matin du troisi~me 

jour, apr~s le jour du sabbat, s’~taient rendues au s~pulcre ; comme le rencontr~rent les disciples, surpris et 

boulevers~s par ce que leur avaient rapport~ les femmes ; comme le rencontr~rent beaucoup d’autres t~moins 

dans les jours qui suivirent sa r~surrection. Et, m~me apr~s son Ascension, J~sus a continu~ ~ demeurer 

present parmi ses! amis comme du reste il I’avait promis : ~ Et voici que je suis avec vous pour toujours 

jusqu’~ la fin du monde ~ (Mt 28, 20). Le Seigneur est avec nous, avec son Eglise, jusqu’~ la fin des temps. 

Eclair~s par I’Esprit Saint, les membres de I’Eglise primitive ont commenc~ ~ proclamer I’annonce pascale 

ouvertement et sans peur. Et cette annonce, transmise de g~n~ration en g~n~ration, est arriv~e jusqu’~ nous 

et retentit chaque annie ~ P~ques avec une puissance toujours nouvelle. 

Tout particuli~rement en cette octave de P~ques, la liturgie nous invite ~ rencontrer personnellement le 

Ressuscit~ et ~ reconnaitre son action vivifiante dans les ~v~nements de I’histoire et de notre vie quotidienne. 

Aujourd’hui mercredi par exemple, nous est repropos~ I’~pisode ~mouvant des deux disciples d’Emma&uu! 

ml;s (cf. Lc 24, 13-35). Apr~s la crucifixion de J~sus, plong~s dans la tristesse et la d~ception, ils retournaient 

chez eux inconsolables. En chemin, ils parlaient entre eux de ce qui ~tait advenu ces derniers jours ~ 

J~rusalem : ce fut alors que J~sus s’approcha, se mit ~ parler avec eux et leur dispensa son enseignement : ~ 

O coeurs sans intelligence, lents ~ croire ~ tout ce qu’ont annonc~ les proph~tes ! Ne fallait-il pas que le Christ 

endur~t ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? ~ (Lc 24, 25-26). En partant de Mo~se et de tous les 

proph~tes, il leur expliqua ~ travers toutes les Ecritures ce qui faisait r~f~rence ~ lui. L’enseignement du Christ 

- I’explication des proph~ties - fut pour les disciples d’Emmai~s comme une r~v~lation inattendue, lumineuse et 

r~confortante. J~sus d! onnait une nouvelle cl~ de lecture de la Bible et tout apparaissait d~sormais avec 

clart~, orient~ vers ce moment. Conquis par les paroles de ce voyageur inconnu, ils lui demand~rent de rester 

diner. Celui-ci accepta et se mit ~ table avec eux. L’~vang~liste Luc raconte : ~ Et il advint, comme il ~tait ~ 

table avec eux, qu’il prit le pain, dit la b~n~diction, puis le rompit et le leur donna ~ (Lc 24, 29-30). Et ce fut 

pr~cis~ment ~ ce moment-I~ que s’ouvrirent les yeux des deux disciples et qu’ils le reconnurent, ~ mais il avait 

disparu de devant eux ~ (Lc 24, 31). Et ceux-ci, remplis d’~merveillement et de joie, comment~rent : ~ Notre 

coeur n’~tait-il pas tout br01ant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les 

Ecritures ? ~ (Lc 24, 32). 



Au cours de tou! te I’ann~e liturgique, en particulier Iors de la Semaine Sainte et de la Semaine de Pc~ques, le 

Seigneur marche avec nous et nous explique les Ecritures, il nous fait comprendre ce myst~re : tout parle de 

Lui. Et cela devrait ~galement r~chauffer nos coeurs, afin que nos yeux aussi puissent s’ouvrir. Le Seigneur est 

avec nous, il nous montre la vraie voie. Comme les deux disciples reconnurent J~sus Iorsqu’il rompit le pain, 

de re&me aujourd’hui, dans le partage du pain, nous reconnaissons sa presence. Les disciples d’EmmaQs le 

reconnurent et se rappel&rent les moments o~ J~sus avait rompu le pain. Et ce partage du pain nous fait 

penser pr~cis~ment ~ la premiere Eucharistie c~l~br~e dans le contexte de la Derni~re C~ne, o~ J~sus rompit le 

pain et annon~;a ainsi sa mort et sa r~surrection, faisant don de lui-m~me aux disciples. J~sus rompt le pain 

avec nous ~galement et pour nous, il est present avec nous dans I’Eucharistie, il nous fait don de lui-m&me et 

ouvre nos coeurs. Dans I’Eucharistie, dans la rencontre avec sa Parole, nous pouvons nous aussi rencontrer et 

connaftre J~sus, dans ce double banquet de la Parole et du Pain et du Vin consacr~s. Chaque dimanche, la 

communaut~ revit ainsi la Pc~que du Seigneur et re~;oit du Sauveur son testament d’amour et de service 

fraternel. Chers fr~res et soeurs, la joie de ces derniers jours rend plus forte encore notre fiddle adhesion au 

Christ crucifi~ et ressuscit~. Avant tout, laissons-nous conqu~rir par la fascination de sa r~surrection. Que 

Marie nous aide ~ ~tre des messagers de la lumi~re et de la joie de la Pc~que pour tant de nos fr&res. Je vous 

souhaite encore &agr! ave; tous rues meilleurs voeux de Bonne Pc~que. 

Voici le r~sum~ de la cat~ch~se en fran~ais qui a ~t~ lu par le pape : 

Chers fr&res et soeurs, 

Chaque dimanche, par le Credo, nous renouvelons notre profession de foi dans la r~surrection du Christ, et la 

liturgie du temps pascal chante la certitude et la joie de cet ~v~nement. Nous devons constamment renouveler 

notre adhesion au Christ mort et ressuscit~ pour nous. La nouvelle de sa r~surrection ne vieillit pas et J~sus 

est toujours vivant. II est important de redire cette v~rit~ fondamentale de notre foi, parce qu’aujourd’hui, 

comme dans le passe, de diverses mani&res, elle est raise en doute et re&me ni~e. L’affaiblissement de la foi 

dans la r~surrection de J~sus rend fragile le t~moignage des croyants! . Par contre, I’adh~sion du coeur et de 

I’esprit au Christ mort et ressuscit~ change la vie et illumine toute I’existence des personnes et des peuples. 

Pendant I’octave de Pc~ques, la liturgie nous invite particuli&rement ~ rencontrer personnellement le Ressuscit~ 

et ~ reconnaftre son action vivifiante dans les ~v~nements de I’histoire et de notre vie quotidienne. Dans la 

c~l~bration de I’Eucharistie, nous revivons la Pc~que du Seigneur et nous accueillons son testament d’amour et 

de service fraternel. Que la joie de ces jours rende encore plus ferme notre foi ! 

Je suis heureux d’accueillir les p&lerins de langue fran~;aise. Je salue en particulier le groupe du dioc&se de 

Bruges, en Belgique. Que votre p&lerinage ~ Rome soit I’occasion de renouveler votre foi dans le Christ mort et 

ressuscit~. Soyez des messagers de la lumi&re et de I! a joie de Pc~ques pour tous vos fr&res ! Que Dieu vous 

b~nisse ! 
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Benoit XVI demande de prier pour la formation des prAtres des jeunes Eglises 

Intentions pour el mois d’avril 2008 

ROME, Mardi ler avril 2008 (ZENIT.orq) - En avril, BenoTt XVI invite les catholiques ~ prier sp~cifiquement 

pour la formation des pr~tres des jeunes Eglises. 

L’intention de pri~re missionnaire du pape est en effet: << Pour que les futurs pr~tres des jeunes Eglises soient 

de mieux en mieux form,s culturellement et spirituellement ~ I’~vang~lisation de leurs pays et du monde 

Son intention de pri~re g~n~rale est : << Pour que les chr~tiens, m~me dans les situations difficiles et 

complexes de la vie sociale, ne se lassent pas de proclamer par leur exemple que la R~surrection est source 

d’esp~rance et de paix >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Jean-Paul II a remis la mis~ricorde de Dieu << au centre >> 

Par le cardinal Poupard 

ROME, Mardi ler avril 2008 (ZENIT.orq) - Jean-Paul II a remis la mis~ricorde de Dieu << au centre >> de la 

th~ologie comme de la pastorale, souligne le cardinal Poupard. 

Le cardinal Paul Poupard, president ~m~rite du Conseil pontifical de la culture ~voque aujourd’hui ~ Radio 

Vatican la b~atitude des mis~ricordieux, ~ I’occasion de I’ouverture, demain matin du premier congr~s mondial 

sur la mis~ricorde, h~ritage spirituel de Jean-Paul II. Ce sera, le 2 avril, le 3e anniversaire de la mort du pape 

Wojtyla. 

Le cardinal Poupard rappelle en effet que Dives in misericordia, le Dieu << riche en mis~ricorde >> a ~t~ le th&eg! 

rave;me de la premiere encyclique de Jean-Paul II. 

La mis~ricorde remise << au centre >> 

Pour le cardinal Poupard, << la mis~ricorde est le deuxi~me nora de I’amour : << Soyez mis~ricordieux comme 

votre P~re est mis~ricordieux >> - << bienheureux les mis~ricordieux parce qu’ils obtiendront mis~ricorde >>. 

II souligne I’~volution apport~e par Jean-Paul II : << Je me souviens qu’au premier congr~s auquel j’ai particip~ 

~ Collevalenza pour le premier anniversaire de cette encyclique, j’avais ouvert les encyclop~dies th~ologiques, 

les dictionnaires, les manuels de th~ologie, cherchant en vain le mot ’mis~ricorde’. Et Jean-Paul II I’a remise au 

centre 

<< Le deuxi~me nom de Dieu >> 

C’est, souligne le cardinal Poupard, une urgence pour le monde d’aujourd’hui : << Et ainsi, il nous a rappel~ que 

notre monde, dans lequel il faudrait avoir le coeur liqu~fi~, alors qu’il est trop souvent p~trifi~, nous avons 

besoin de revenir ~ la m~ditation, comme lui, qui a cit~ mille fois Gaudium et Spes en disant: << Seule la v~rit~ 

sur Dieu permet de d~couvrir la v~rit~ sur I’homme >> et << Mis~ricorde >> est << le deuxi~me nora de Dieu >>. >> 



La mis~ricorde nous r~chauffe le coeur 

C’est un rem&de ~ I’inqui~tude du monde, ajoute le cardinal Poupard : << Nous vivons dans un monde dans 

lequel tant de personnes sont en proie ~ I’inqui~tude, au ressenti! ment, ~ la violence, et ~ I’injustice. II est 

donc de toute premi&re importance de presenter le myst&re de Dieu dans son coeur, et justement, le Coeur 

transperc~ sur la croix. Tel est le grand message qui est ~ la fois th~ologique et pastoral, et je crois que des 

ann~es apr&s, nous en avons encore plus besoin : Iorsque nous ~coutons la radio, que nous regardons la 

t~l~vision, que nous parcourons les journaux, nous voyons tant et tant de choses dramatiques ~ travers le 

monde, qu’il me vient ~ I’esprit ce que disait mon compatriote Bernanos : ’Le monde moderne a froid et claque 

des dents’. La Mis~ricorde nous r~chauffe le coeur >>. 

Anita S. Bourdin 
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Mbditation 

La valeur politique de la mis~ricorde, par le P, Cantalamessa 

ROME, Mardi ler avril 2008 (ZENIT.org) - A I’occasion du troisi&me anniversaire de la mort de Jean-Paul II (le 

2 avril) dont le pontificat a ~t~ fortement marqu~ par la mis~ricorde divine, nous reprenons ci-dessous une 

m~ditation propos~e par le P. Raniero Cantalamessa, pr~dicateur de la Maison pontificale, et publi~e par 

L’Osservatore Romano. 

La valeur politique de la mis~ricorde 

Raniero CANTALAMESSA 

Nous avons I’habitude de consid~rer la mis~ricorde comme un sentiment tout ~ fait individuel et <<privY>> qui 

n’entre en jeu que ! dans la relation de I’homme avec Dieu ou avec ses semblables. Bien comprise dans ses 

implications, elle est, au contraire, le concept le plus r~volutionnaire et le plus <<politique>> que I’on peut 

imaginer. II s’agit d’appliquer ~ la vie sociale, au-del~ de la vie individuelle, I’id~e que chacune des grandes 

religions a de son Dieu, en ne faisant pas du Dieu dans lequel on croit une arme ~ brandir contre les autres, 

mais un mod&le ~ imiter. 

La mis~ricorde est en effet le trait qui, plus qu’aucun autre, rapproche le Dieu des juifs et des chr~tiens, le 

Dieu de I’islam et le Dieu (ou plut6t la religion) bouddhiste, et qui se pr&te donc le plus ~ un dialogue et ~ une 

collaboration entre les grandes religions pour la paix dans le monde. Etre ou non mis~ricordieux est, avant 

tout, une question de fid~lit~ ou d’infid~lit~ ~ sa propre croyance religieuse. 

Le Dieu biblique se pr~sente ~ Mo~se avec les roots <<Yahv~, Yahv~, Dieu de mis~ricorde et de piti~, lent ~ la 

col&re, riche en grace et en fidelitY>> (Ex 34, 6) et toute la Bible est la confirmation de cette phrase, jusqu’~ 

J~sus qui est la supr&me r~v~lation de la mis~ricorde du P&re. Dives in misericordia, <<riche en mis~ricorde>> est 

le titre choisi par Jean-Paul II pour son encyclique sur le Dieu de la Bible. 



Mais Mahomet lui aussi ne pr~chait pas seulement un Dieu tout-puissant prompt ~ la col~re et au jugement. II 

adopta pour Dieu un qualificatif qui ~tait d~j~ commun en Arabie: ar-Rahm~n ~le Mis~ricordieux~, et ce mot 

resta dans la formule qui introduit chaque sourate du Coran: ~Au nora de Dieu le Mis~ricordieux, empli de 

compassion~. 

Dans le bouddhisme, qui ne connaTt pas I’id~e d’un Dieu personnel et cr~ateur, le fondement est 

anthropologique et cosmique: I’homme doit ~tre mis~ricordieux pour la solidarit~ et la responsabilit~ qui le 

lient ~ tous les vivants. Les ~crits de I’actuel Da~la Lama Gyatso Tenzin expriment ~ chaque page un grand 

sens de la solidarit~ et une sorte de tendresse envers tous les ~tres vivants et ils sugg~rent ~galement quelle 

place accorder ~ cette vision dans la politique, dans I’~conomie et dans toutes les autres r~alit~s de la vie; ils 

proposent ~une ~thique de paix et d’attention~ pour le troisi~me mill~naire. M~me dans I’actuelle crise de son 

Tibet, il donne la preuve de la recherche du dialogue et de la solution pacifique du conflit avec les autorit~s 

chinoises. 

Mis~ricorde est un mot latin compos~ de deux autres roots: misereor ~je compatis~, et corde ~dans le cceur~. 

L’id~e sous-jacente est celle d’une personne qui, face ~ I’erreur et m~me ~ I’offense de I’autre, ne r~agit pas 

imm~diatement avec un jugement de condamnation et la volont~ d’an~antir I’ennemi, mais s’efforce de se 

mettre ~ sa place, d’analyser ses raisons. On dit du Dieu biblique qu’il est mis~ricordieux ~parce qu’il sait de 

quelle porte nous sommes faits~. 

Essayons d’imaginer se qui se passerait si I’on tentait de transposer dans la pratique politique la grande 

~valeur~ de la mis~ricorde. Limitons-nous ~ I’un des conflits les plus douloureux actuellement en cours dans le 

monde: qu’arriverait-il si Isra~liens et Palestiniens, au lieu de penser uniq! uement aux torts qu’ils ont subis, 

commen~;aient ~ penser ~galement aux souffrances de I’autre partie, ~ I’exasp~ration ~ laquelle ils sont 

souvent r~duits? La recette oppos~e ~ celle de la mis~ricorde, c’est-~-dire ~ceil pour ceil, dent pour dent~, 

m~me dans le domaine politique et militaire a montr~ qu’elle ne r~sout rien et ne fait au contraire que 

provoquer encore davantage de violence. La mis~ricorde, n’est pas un succ~dan~ de la v~rit~ et de la justice, 

mais une condition pour faire en sorte d’etre en mesure de les trouver. Elle n’est pas un indice de faiblesse, 

mais de force. 

Ce que I’on dit des relations internationales, vaut ~galement pour les relations entre les partenaires sociaux, 

les coalitions et les partis au sein d’une nation et en particulier, en ce moment, de la nation italienne. Le 

contrair! e de la mis~ricorde est la tendance, malheureusement tr~s r~pandue, de diaboliser et de ridiculiser 

I’adversaire, de repousser ses raisons avant m~me de les avoir analys~es. C’est une attitude profond~ment 

antipolitique, en plus d’etre antireligieuse, si la politique consiste ~ faire I’int~r~t de la p~lis, de I’Etat, et non 

seulement celui de son propre parti. Dante d~finit tristement I’Italie comme: ~la plate-bande qui nous rend si 

f~roces~; la mis~ricorde peut la transformer en une plate-bande qui nous rend si ... heureux. J~sus a 

proclam~: ~Bienheureux (c’est-~-dire heureux) les mis~ricordieux!~. 

La mis~ricorde est pour tout type de communaut~ ce que I’huile est pour le moteur. Si quelqu’un part en 

voyage, il peut le faire sans m~me une goutte d’huile dans son moteur, apr~s quelques minutes, ! il verra tout 

s’enflammer. II en est ainsi pour une communaut~ humaine qui veut se passer de la mis~ricorde. Comme 

I’huile, le pardon lui aussi ~limine les frictions, ~lubrifie~ le m~canisme des relations humaines ~ tous les 

niveaux, de la communaut~ la plus ~l~mentaire qu’est la famille ~ la plus vaste qu’est la Communaut~ 

internationale. 
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Entretien 

Le secr~taire g~n~ral de I’AED face aux nouvelles souffrances de I’Eglise (I) 

Entretien avec Pierre-Marie Morel 

ROME, Mardi 1 avril 2008 (ZENIT.orq) - << Mettre I’Evangile au coeur de sa vie professionnelle ~ est un des 

d~fis du chr~tien d’aujourd’hui, affirme le nouveau secr~taire g~n~ral de I’<< Aide ~ I’Eglise en d~tresse ~ (AED), 

Pierre-Marie Morel. 

Le nouveau secr~taire a pris ses fonctions au si~ge international de I’organisme, pros de Francfort, en 

Allemagne, en janvier dernier. II avait auparavant occup~ de hautes fonctions dans d’importantes compagnies 

internationales. L’opportunit~ de mettre son experience au service de I’Eglise vient de lui ~tre donn~e. 

Tout en se r~jouissant de pouvoir faire I’unit~ entre sa foi et sa vie professionnelle, Pierre-Marie Morel ne perd 

pas de vue la Iourdeur de sa nouvelle t~che et s’est donn~ le temps d’~couter : ~ ~couter pour d~finir des 

priorit~s d’action ; ~couter pour comprendre les enjeux de notre temps et adapter I’AED dans la fid~lit~ 

cr~atrice du P~re Werenfried, fondateur de I’organisation ~, pr~cise-t-il dans cet entretien avec Zenit. 

Zenit - Dipl6m~ de Sciences Economiques, vous avez occup~ de hautes fonctions dans 

d’importantes compagnies internationales, quel effet cela vous fait-il de vous retrouver ~ ce 

poste ? 

I~l. I~lorel - II faut rester r~aliste et modern. A 60 ans, ! je suis en fin de carri~re et il est tout ~ fait normal 

d’avoir occup~ des postes divers et varies. Ce qui est int~ressant en revanche c’est de voir comment le 

Seigneur nous prepare. 

Les diff~rentes activit~s eccl~siales et pastorales que nous avons exerc~es dans I’Eglise avec ma femme Anne 

et notamment depuis plus de 25 ans au sein de la communaut~ de I’Emmanuel nous ont fait grandir dans un 

esprit de service et d’ouverture. 

Me retrouver ~ ce poste me r~jouit car il me conduit ~ faire I’unit~ entre ma foi et ma vie professionnelle. La 

Iourdeur de la t~che cependant re’invite ~ rencontrer fid~lement le Seigneur dans la pri~re et I’adoration du 

Saint Sacrement. 

Quant au poste de secr~taire g~n~ral, c’est un poste qui doit f~d~rer des comp~tences vari~es comme les 

nouvelles technologies, la finance, le management des personnes. La particularit~ d’un poste de ce type c’est 

qu’il requiert aussi un grand amour de I’Eglise et un abandon ~ I’Esprit Saint. En dehors de nos comp~tences 

professionnelles qui sont indispensables, notre principal travail c’est d’aimer, et ce n’est pas toujours facile 

Zenit - En quoi votre experience internationale dans le domaine de la gestion des entreprises 

multinationales peut-elle constituer un plus ou une autre mani~re de concevoir I’aide en faveur de 

ces Eglises pers~cut~es, victimes de discriminations ou trop pauvres pour accomplir leur mission 

pastorale ? 

I~l. I~lorel - Mes fonctions chez IBM ou chez EADS ont ~t~ assez vari~es et nos douze ann~es d’expatriation 

m’ont aid~ ~ appr~hender les ph~nom~nes de la mondialisation dans les diff~rentes culture! s. L’AED est une 

oeuvre eccl~siale, elle a donc une vocation universelle. Si, tout au d~but, elle ~tait surtout orient~e vers I’Eglise 

pers~cut~e derriere le rideau de fer, aujourd’hui, la r~alit~ est tout autre, et les demandes d’aide viennent des 

~v~ques de tous les continents. 



Le discernement des projets pastoraux passe par le filtre des dioceses Iocaux qui pr~parent les dossiers de 

demande d’aide. Ensuite une ~quipe d’experts exerce un nouveau discernement en fonction des priorit~s du 

Saint-Si~ge et aussi des possibilit~s financi~res de I’oeuvre. Le secr~taire g~n~ral et le president approuvent la 

r~partition des budgets allou~s aux diff~rentes parties du monde ainsi que les projets les plus importants. 

Dans la solidarit~ au niveau des projets pastoraux, il y a un double mouvement. En effet, au gr~ des rapports 

narratifs qui accompagnent la cl6ture d’un projet, I’un ou I’autre t~moignage vient revitaliser nos propres 

communaut~s chr~tiennes parfois tildes. Ainsi la g~n~rosit~ et la pri~re des bienfaiteurs s’enrichit-elle du don 

de joie et du t~moignage. 

Vous savez, devant toute la souffrance de I’Eglise on ne peut que demander au Seigneur des graces 

d’esp~rance joyeuse et d’humilit~. 

Zenit - L’aide de I’AED r~pond aux besoins des Eglises locales les plus souffrantes ou les plus 

d~munies dans 130 pays du monde, Comment se pr~sente la courbe des besoins ~ travers le 

monde ? Est-ce que les demandes augmentent, et peut Atre marne venant d’Eglise dans les pays o~ 

jadis tout allait soi-disant bien ? Et d’apr~s vous pourquoi cette situation ? 

! H. Hotel - Tout d’abord le rideau de fer est tomb~ et la situation du monde et de I’Eglise continue ~ ~voluer 

de fa~;on contrast~e. 

L~ o~ I’Eglise est pers~cut~e, sa souffrance est grande mais un des fruits de cette souffrance c’est qu’elle 

gagne souvent en force, en ~paisseur et en saintet~. Paradoxalement, I~ o~ la s~cularisation occidentale rend 

apparemment tout possible, I’Eglise a tendance ~ s’affaiblir et la souffrance change de nature. Est-ce parce que 

le niveau de vie et le culte de I’argent ~loignent des valeurs fondamentales ? Est-ce parce que la r~volution 

culturelle occidentale, comme le dit Marguerite Peeters, est I’un des m~canismes d’ing~nierie sociale les plus 

efficaces de la mondialisation de I’apostasie ? 

L’id~ologie du gender n’a probablement pas fini de faire des ravag! es dans notre monde occidental mais peut 

aussi toucher des pays jusqu’ici preserves en Afrique ou en Am~rique latine. AIors nous devons nous former 

pour ne pas tomber dans les pi~ges de la d~construction anthropologique programm~e de cette id~ologie. 

Une ~valuation r~cente parle d’un milliard d’enfants tu~s avant leur naissance dans le monde depuis que des 

lois I’autorisent. La famille est bafou~e, la maternit~ et la paternit~ responsable << ringardis~es >> ou 

discr~dit~es, la soci~t~ tout enti~re est fragilis~e par la lib~ralisation des moeurs et des lois assurent 

maintenant la promotion de ce qui ~tait il n’y a pas si Iongtemps encore dans notre code civil des incitations ~ 

la d~bauche. 

AIors oui, les besoins de I’Eglise vont ~voluer et en plus des demandes pressan! tes qui nous viennent du 

monde entier il faut s’attendre ~ voir croTtre des demandes du monde occidental pour une nouvelle 

~vang~lisation. 

Propos recueillis par Isabelle Cousturi~ 

[Fin de la premiere pattie] 
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International 

Les ~vbques de France analyseront la question de la bio~thique 

Parole de Dieu et bio~thique >> 

ROME, Mardi ler avril 2008 (ZENIT.org) - << La Parole de Dieu et la bio~thique >> : c’est le th&me choisi par les 

~v&ques de France pour leur assembl~e de printemps qui s’est ouverte aujourd’hui ~ Lourdes, en lien ~ la fois 

avec le prochain synode et la r~vision de la Ioi fran~;aise. 

Elle se tiendra jusqu’~ vendredi, 4 avril. Le 3 avril, les ~v&ques feront ensemble la d~marche jubilaire du 150e 

anniversaire des apparitions, indique un communiqu~ de la conference des ~v&ques de France. 

Mgr Pierre d’Ornellas, responsable du groupe de travail sur la bio~thique constitu~ en novembre, doit rendre 

compte de ses premiers travaux en vue de la r~vision des lois de bio~thique de 2004 pr~vue en 2009, souligne 

<< G~n~thique >>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. Les ~v~ques s’interrogeront sur les 

actions et la place qu’ils souhaitent occuper dans le d~bat occasionn~ par cette r~vision. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la Conference des ~v&ques de France, a 

ouvert les d~bats et les pr~sidera. Cette session, qui se tiendra ~ huis clos, rassemblera plus d’une centaine 

d’~v&ques. 

L’Assembl~e travaillera en particulier sur la mission des ~v&ques ~ I’~gard de la Parole de Dieu. Leur r~flexion 

s’appuiera sur les experiences dioc~saines de lecture personnelle et en Eglise de la Parole de Dieu et se fera en 

lien avec le synode des ~v&ques pr~vu sur ce th&me ~ Rome en octobre prochain. 

Sont par ailleurs pr~vus des comptes-rendus des d~marches entam~es par les groupes de travail << Faire vivre 

nos ~glises >> et << Indifference religieuse et visibilit~ de I’Eglise >>. Une s~quence sur les pr&tres fidei donum est 

~galement au programme : elle concernera aussi bien les pr&tres ~trangers en mission pastorale en France 

que les pr&tres fran~;ais en mission ~ I’~tranger. 

Jeudi 3 avril, les ~v&ques feront ensemble la d~marche propos~e ~ tous les p&lerins pour ! le 150e anniversaire 

des apparitions de la Vierge ~ Bernadette : d~marrant ~ 8h45 de I’~glise paroissiale de Lourdes, les ~v&ques se 

rendront ensuite au << cachot >> puis ~ I’oratoire de I’hospice. IIs conc~l&breront la messe ~ partir de 11h15 en 

la basilique Notre-Dame du Rosaire. Leur d~marche s’ach&vera avec la pri&re de I’Ang~lus et celle du jubil~ 

devant la Grotte. 
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R. D. Congo : ~ La politique ne peut faire abstraction de la morale >> 

<< Morale et politique >>, par Mgr Monsengwo 

ROME, Mardi ler avril 2008 (’ZENIT.orq) - << La politique ne peut faire abstraction de la morale >> affirme le 

president des ~v&ques congolais dans un expos~ dont I’agence vaticane Fides fait ici la synth&se. 



<< Le pouvoir politique s’occupe seulement de savoir si son action assure le bien commun de la societY, ou 

ensemble des conditions qui permettent ~ chaque membre de la communaut~ d’acc~der au d~veloppement 

integral qui va au-del~ de ses efforts personnels. Ce qui veut dire qu’un pouvoir public qui ne s’occupe pas du 

bien commun ou qui se contente de s’occuper des affaires privies des gouvernants est un pouvoir 

irresponsable, un pouvoir politique inutile, car il est en contradiction de termes. On ne peut << faire de la 

politique >> sans g~rer la chose publique au b~n~fice du peuple >> : c’est ce qu’a affirm~ Mgr Laurent 

Monsengwo Pasinya, archev~que de Kinshasa et president de la conference ~piscopale de la R~publique 

d~mocratique du Congo, dans introduction au second ~ Atelier ~ des catholiques engages en politique, qui 

s’est tenu du 28 au 30 mars au Centre ~ Betania ~ de Gombe. 

Dans son expose, intitul~ ~ Morale et politique ~, Mgr Monsengwo a soulign~ que dans le Congo d’aujourd’hui il 

fallait retrouver les valeurs fondant la cohabitation civile pour permettre au pays de sortir de la grave crise qui 

le traverse. ~ La politique n’~chappe pas ~ la morale, ~tant constitute d’un ensemble d’actions dont d~pend la 

vie de la communaut~ ; I’homme politique exerce des actes humains, volontaires et responsables, dont la 

bont~ ou la malice sont ~videntes devant la Ioi naturelle et la Ioi morale ~ a dit Mgr Monsengwo. Par 

consequent, << les acteurs politiques r~pondent de leurs actions non seulement face au peuple dont ils 

re~;oivent le mandat, mais aussi et surtout devant le Cr~ateur des hommes, et par consequent de la soci~t~ >>. 

Enfin, le president de la conference des ~v&ques du Congo a rappel~ que << la Ioi positive, y compris la 

Constitution, tire sa force de contrainte de la Ioi naturelle et de la Ioi divine, r~v~l~e par J~sus-Christ. Quand 

elle s’en ~carte, la Ioi positive des nations risque d’&tre arbitraire et de donner lieu au droit de r~! ;sister et ~ 

I’objection de conscience. Le chr~tien engag~ en politique doit donc lutter ~ travers les voies du droit, car il 

promeut les valeurs humaines et culturelles authentiques pour faciliter dans la soci~t~ la pratique de la vertu 

>>, 

<< A ce propos on a trop vite oubli~ que le peuple congolais a choisi un ensemble de valeurs coh~rentes au 

cours de la Conference nationale souveraine. Un peuple sans m~moire risque d’&tre un peuple sans histoire. 

Pour avoir oubli~ ces valeurs la soci~t~ congolaise doit faire face maintenant ~ d’anti-valeurs indignes. Un 

mouvement national est donc n~cessaire >> a conclu I’archev&que de Kinshasa. 
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Devinette du ler avril pour les enfants 

ROME, Mardi ler avril 2008 (ZENIT.orc]) - Quels sont les animaux qui n’~taient pas dans I’Arche de No~ et qui 

pourtant ont ~t~ sauv~s par le Cr~ateur ? 

R~ponse dans notre service du 2 avril. 
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Irak : L’exemple de Mgr Rahho pour la coexistence pacifique 

Hom~lie prononc~e par Benoit XVI le 17 mars 

ROME, Mardi ler avril 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape 

Benoit XVI a prononc~ au cours de la messe qu’il a c~l~br~e le 17 mars au Vatican pour Mgr Paulos Faraj 

Rahho, d~c~d~ ~ la suite de son enl&vement ~ Mossoul, en Irak, le 29 f~vrier dernier (cf. Zenit du 17 mars). 

V~n~r~s et chers fr&res, 

Nous sommes entr~s dans la Semaine Sainte en portant dans nos coeurs la grande douleur de la mort tragique 

du tr&s cher Mgr Paulos Faraj Rahho, Archev&que de Mossoul des Chald~ens. J’ai voulu c~l&eac! ute;brer cette 

Messe ~ son intention, et je vous remercie d’avoir accept~ mon invitation ~ prier ensemble pour lui. Je sens 

qu’en cet instant, sont proches de nous le Patriarche de Babylone des Chald~ens, le Cardinal Emmanuel III 

Delly, et les Ev&ques de cette Eglise bien-aim~e qui souffre, croit et prie en Irak. J’adresse ~ ces v~n~r~s fr&res 

dans I’~piscopat, ~ leurs pr&tres, aux religieux et ~ tous les fid&les une parole particuli&re de salut et 

d’encouragement, assur~ qu’ils sauront trouver dans la foi la force pour ne pas perdre courage dans la 

situation difficile qu’ils vivent actuellement. 

Le contexte liturgique dans lequel nous nous trouvons est des plus ~loquents: ce sont les jours au cours 

desquels nous revivons les derniers moments de la vie terrestre de J~sus: des heures dramatiques, pleines 

d’amour et de crainte, particuli&rement dans I’~me de ses disciples. Des heures au cours desquelles 

I’opposition entre la v~rit~ et le mensonge, entre la douceur d’~me et la droiture du Christ et la violence et la 

duperie de ses ennemis est r~elle. J~sus a connu I’approche de sa mort violente, il a senti le filet de ses 

pers~cuteurs se resserrer autour de lui. II a connu I’~preuve de I’angoisse et de la peur, jusqu’~ I’heure cruciale 

du Geths~mani. Mais il a v~cu tout cela plong~ dans la communion avec le P&re et r~confort~ par I’"onction" de 

I’Esprit Saint. 

L’Evangile d’aujourd’hui ~voque le repas de B~thanie, qui, au regard plein de foi du disciple Jean, r~v&le des 

significations profondes. Le geste de Marie, I’onction des pieds de J~sus avec le pr~cieux onguent, devient un 

acte reconnaissant d’amour extr&me en vue de ! la s~pulture du Maitre; et le parfum, qui se diffuse dans toute 

la maison, est le symbole de son immense charitY, de la beaut~ et de la bont~ de son sacrifice, qui remplit 

I’Eglise. Je pense au saint Chr&me, dont fut oint le front de Mgr Rahho au moment de son bapt&me et de sa 

confirmation; dont furent ointes ses mains au jour de son ordination sacerdotale, enfin son front et ses mains 

quand il fut consacr~ Ev&que. Mais je pense ~galement ~ toutes les "onctions" d’affection filiale, d’amiti~ 

spirituelle, de d~votion que ses fid&les r~servaient ~ sa personne, et qui I’ont accompagn~ dans les heures 

terribles de I’enl&vement et de la prison douloureuse - oQ il ~tait peut-&tre d~j~ bless~ -, jusqu’~ I’agonie et ~ 

la mort. Jusqu’~ cette indigne s~pulture, oQ on a retrouv~! ; sa d~pouille mortelle. Mais ces onctions, 

sacramentelles et spirituelles, ~taient un gage de r~surrection, gage de la vie v~ritable et pleine que le 

Seigneur J~sus est venu nous donner! 

La lecture du proph&te Isa~e nous a places devant la figure du Serviteur du Seigneur, dans le premier des 

quatre "Chants", dans lesquels ressortent la douceur et la force de ce myst~rieux envoy~ de Dieu, qui s’est 

pleinement r~alis~ en J~sus Christ. Le Serviteur est pr~sent~ comme celui qui "portera le droit", "proclamera le 

droit", "~tablira le droit", j’insiste sur ce terme qui doit faire I’objet d’une attention particuli&re. Le Seigneur I’a 

appel~ "pour la justice" et il r~alisera cette mission universelle avec la force non violente de la v~rit~. Nous 

voyons dans la Passion du Christ I’accomplissement de cette mission, quand, face ~ une condamnation injuste, 

II rend t~moignage ~ la v~rit~, en restant fid&le ~ la Ioi de I’amour. Sur cette re&me voie, Mgr Rahho a pris sa 

croix et a suivi le Seigneur J~sus, et a ainsi contribu~ ~ porter le droit dans son pays martyris~ et dans le 

monde entier, en rendant t~moignage ~ la v~rit~. II a ~t~ un homme de paix et de dialogue. Je sais qu’il avait 

une predilection particuli&re pour les pauvres et les porteurs de handicap, pour I’assistance physique et 

psychique desquels il avait cr~ une association sp~ciale intitul~e Joie et Charit~ ("Farah wa Mahabba"), ~ 

laquelle il avait confi~ la t~che de valoriser ces personnes et de soutenir leurs families, et nombre d’entre elles 



avaient appris de lui ~ ne pas cacher c! es parents et ~ voir le Christ en eux. Puisse son exemple soutenir tous 

les Irakiens de bonne volont~, chr~tiens et musulmans, ~ construire une communaut~ de vie pacifique, fond~e 

sur la fraternit~ humaine et sur le respect r~ciproque. 

Ces jours-ci, en profonde union avec la communaut~ chald~enne en Irak et ~ I’~tranger, nous avons pleur~ sa 

mort, et la mani~re inhumaine par laquelle a ~t~ conclue sa vie terrestre. Mais aujourd’hui, dans cette 

Eucharistie que nous offrons pour son ~me consacr~e, nous voulons rendre grace ~ Dieu pour tout le bien qu’il 

a accompli en lui et ~ travers lui. Nous voulons en re&me temps esp~rer que, du ciel, il interc&de aupr~s du 

Seigneur pour obtenir aux fiddles de cette terre tellement ~prouv~e le courage de continuer ~ travailler pour 

un a! venir meilleur. Que les chr~tiens de cette terre sachent perseverer dans I’engagement de I’~dification 

d’une soci~t~ pacifique et solidaire sur la voie du progr~s et de la paix, comme le bien-aim~ Mgr Paulos se 

d~pensa sans r~serve au service de son peuple. Nous confions ces voeux ~ I’intercession de la Tr~s Sainte 

Vierge Marie, M&re du Verbe incarn~ pour le salut des hommes, et donc, pour tous, M~re de I’esp~rance. 

© Librairie Editrice du Vatican 

Traduction en fran~ais de L’Osservatore Romano 
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Le secret de Jean-Paul II selon Benoit XVI : une sensibilit~ mystique 



Et des qualit~s surnaturelles 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.or_q) - A I’occasion du troisi~me anniversaire de la mort de Jean-Paul II, le 

pape BenoTt XVI a d~clar~ que le secret de la vie de son pr~d~cesseur et de son affection pour les croyants et 

les non croyants ~tait ses qualit~s surnaturelles et sa sensibilit~ mystique. 

BenoTt XVI a pr~sid~ une messe ce mercredi, place Saint-Pierre, ~ laquelle ont particip~ plus de 60.000 

personnes. De nombreux Polonais ~taient presents, dont le cardinal Stanislaw Dziwisz, archev~que de Cracovie 

et secr~taire de Karol Wojtyla pendant pros de 40 ans. 

Dans son hom~l! ie, Beno~t XVI a dit revivre ~ avec ~motion les heures de ce samedi soir, Iorsque la nouvelle 

de sa mort fut accueillie par une grande foule en pri~re qui remplissait la Place Saint-Pierre ~. 

Beno~t XVI a pr~cis~ que la relation de Jean-Paul II avec le Christ est la cl~ pour comprendre sa biographie : ~ II 

nourrissait une foi extraordinaire en Lui, et il entretenait avec Lui une conversation profonde, singuli~re et 

ininterrompue ~. 

~ Parmi ses nombreuses qualit~s humaines et surnaturelles, il poss~dait en effet celle d’une exceptionnelle 

sensibilit~ spirituelle et mystique ~, a-t-il affirmS, ajoutant que Iorsqu’il priait ~ il se plongeait litt~ralement en 

Dieu et il semblait que tout le reste lui ~tait ~tranger en ces moments ~. 

~ La messe, comme il I’a souvent r~p~t~, ~tait pour lui le centre de chaque journ~e et de I’existence tout 

enti~re. La r~alit~ ’vivante et sainte’ de I’Eucharistie lui donnait I’~nergie spirituelle pour guider le peuple de 

Dieu sur le chemin de I’histoire ~, a-t-il expliqu~. 

Cette dimension spirituelle, a poursuivi Beno~t XVI, lui a permis de prononcer les paroles devenues par la suite 

comme une devise de son pontificat : ~ Soyez sans crainte ! ~ (cf. Mt 28, 5). 

~ II les a toujours prononc~es avec une inflexible fermet~, tout d’abord en brandissant le b~ton pastoral qui se 

terminait par la Croix et ensuite, Iorsque ses forces physiques commenc~rent ~ diminuer, en s’y accrochant 

presque, jusqu’au dernier Vendredi Saint, au cours duquel il participa ~ la Via Crucis dans sa Chapelle priv~e en 

serrant la Croix ent! re ses bras. Nous ne pouvons pas oublier ce dernier t~moignage silencieux d’amour pour 

J~sus ~. 

~ Cette sc~ne ~loquente de souffrance humaine et de foi, en ce dernier Vendredi Saint, indiquait aussi aux 

croyants et au monde le secret de toute la vie chr~tienne ~, a poursuivi le pape. 

~ Son ’soyez sans crainte’ n’~tait pas fond~ sur les forces humaines, ni sur les succ~s obtenus, mais 

uniquement sur la Parole de Dieu, sur la Croix et sur la R~surrection du Christ. A mesure qu’il ~tait d~pouill~ de 

tout, et m~me ~ la fin de la parole, cet acte de confiance dans le Christ est apparu avec une ~vidence 

croissante ~, a-t-il observe. 

Ses derniers roots ~ laissez-moi aller vers le P~re ~ marquaient le ~ terme d’une vie enti~rement consacr~e ~ 

conna~tre et ~ contempler le visage du Seigneur ~, a ajout~ BenoTt XVI. 

A la fin de la c~l~bration, le pape a salu~ ceux qui soutiennent la b~atification de Jean-Paul II. Ces jours 

derniers, le postulateur Mgr Slawomir Oder, a r~v~l~ que des pas importants ont ~t~ faits. II est sur le point de 

remettre le rapport et la documentation qui devraient prouver les vertus h~ro~ques de Karol Wojtyla devant les 

commissions, de th~ologiens d’une part puis de cardinaux et d’~v~ques d’autre part. 

JesE~s Colina 
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Benoit XVI inaugure le premier congrbs mondial sur la misbricorde divine 

Unique esp~rance de I’homme, capable de vaincre le real 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a inaugur~ ce mercredi le premier congr~s 

mondial sur la mis~ricorde divine, unique esp~rance pour I’~tre humain. 

Au cours de la messe marquant le troisi~me anniversaire de la mort de Jean-Paul II, que BenoTt XVI a pr~sid~e 

ce mercredi matin place Saint-Pierre, le pape a salu~ les cardinaux, ~v~ques, pr~tres, religieux et la~cs du 

monde entier venus participer ~ ce congr~s. 

Beno~t XVI a rappel~ que son pr~d~cesseur a canonis~ soeur Faustine Kowalska (1905-1938) ~ humble soeur 

devenue par un myst&eacut! e;rieux dessein divin la messag~re proph~tique de la divine Mis~ricorde ~. 

A cette occasion, Jean-Paul II a ~galement fix~ le deuxi~me dimanche de Pc~ques comme dimanche de la Divine 

Mis~ricorde. 

La mis~ricorde de Dieu, a expliqu~ Beno~t XVI en citant Jean-Paul II est ~ une clef de lecture privil~gi~e de son 

pontificat ~. 

~ II voulait que le message de I’amour mis~ricordieux de Dieu atteigne tous les hommes et il exhortait les 

fiddles ~ en ~tre les t~moins ~, a-t-il ajout~, citant I’hom~lie que Jean-Paul II pronon~;a ~ Cracovie-Lagiewniki 

Iors de son dernier voyage en Pologne, le 7 ao0t 2002. 

~ Le serviteur de Dieu Jean-Paul II avait connu et v~cu personnellement les terribles tragedies du XXe si~cle, et 

il se demanda pendant Iongtemps ce qui pouvait freiner la mont~e du real ~, a-t-il poursuivi. 

~ La r~ponse ne pouvait se trouver que dans I’amour de Dieu. Seule la divine Mis~ricorde est en effet en mesure 

d’imposer une limite au real ; seul I’amour tout-puissant de Dieu peut vaincre la violence des m~chants et le 

pouvoir destructif de I’~go~sme et de la haine ~, a ajout~ Beno~t XVI. 

~ C’est pourquoi, au cours de sa derni~re visite en Pologne, revenant dans sa terre natale, il dit : ’II n’y a pas 

d’autre source d’esp~rance pour I’homme que la mis~ricorde de Dieu’ ~, a conclu Beno~t XVI. 

La premiere session du congr~s a eu lieu cet apr~s-midi dans la basilique Saint-Jean-de-Latran avec une 

intervention du cardinal Christoph Sch~nborn, archev~que de Vienne et promoteur de I’initiative, du cardinal 

Camillo Ruini, vicaire du pape po! ur le diocese de Rome et du cardinal Stanislaw Dziwisz, archev~que de 

Cracovie, secr~taire de Jean-Paul II pendant pros de 40 ans. 

Outre une s~rie de conferences, le programme du congr~s pr~voit des activit~s d’~vang~lisation, notamment 

une mission dans les rues de Rome, des temps d’adoration et la possibilit~ de recevoir le sacrement de la 

r~conciliation dans diff~rentes ~glises (cf. Zenit, dimanche 30 mars). 

JesE~s Colina 
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Colloque international b Rome sur les charismes dans I’Eglise 

Promu par le Renouveau charismatique catholique 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.org) - Le Renouveau charismatique catholique (RCC) organise ~ Rome du 3 

au 6 avril, un colloque international sur le th6me des << charismes >> dans I’Eglise. 

Le RCC avait organis6 une premi6re rencontre apr6s la publication de I’<< Instruction sur les pri6res pour obtenir 

de Dieu la gu6rison >> (2000). II a d6cid6 de convoquer un deuxi6me colloque d’experts du monde entier pour 

r6fl6chir sur la doctrine et la pratique des charismes dans I’Eglise d’aujourd’hui. 

La rencontre est organis6e par les deux principaux organismes de coordination du Renouveau, I’International 

Catholic Cha! rismatic Renewal Services (ICCRS) dont le si6ge est au Vatican et la Catholic Fraternity of 

Charismatic Covenant Communities and Fellowships (CFCCCF), dont le si6ge est ~ Bari, en collaboration avec le 

Conseil pontifical pour les lalCS. 

Les travaux seront introduits par le cardinal Stanislaw Rylko, pr6sident du Conseil pontifical pour les lalCS. 

Suivront les interventions de Michelle Moran (Grande Bretagne) et Matteo Calisi (Italie), respectivement 

pr6sidents de I’ICCRS et de la CFCCCF, de Mgr Joseph Grech (Australie) et Mgr Albert-Marie de Monl6on 

(France). 

Comme pour le colloque international de 2001 qui avait pour th6me << La pri6re pour la gu6rison et le 

Renouveau charismatique dans I’Eglise catholique >>, I’assembl6e sera compos6e de pr6s de 150 participants 

provenant pour la plupart du RCC du monde entier et de repr6sentants du Saint-Si6ge. 

Les r6flexions porteront sur la doctrine et I’utilisation des charismes dans I’Eglise ~ la lumi6re de I’exp6rience du 

RCC. 

Des r6flexions et des contributions seront offertes par d’6minents experts ~ la lumi6re des Saintes Ecritures (P. 

Francis Martin, USA), de la patristique (P. Raniero Cantalamessa ofm cap.), de la th6ologie (Mgr AIbetto 

Taveira, Br6sil ) et de la pastorale (Mary Healy, USA). 

Suivront des tables rondes avec les t6moignages et les exp6riences d’experts provenant de contextes sociaux et 

culturels diff6rents : Francis McNutt (USA) ; P. Robert Faricy, s.j. (USA) ; P. Iberto Ibanez, s.j. (Argentine) ; P. 

Carlo Colonna s.j. (Italie) ; P. Gabriel Amorth (Italie) ; et Jean Pliya (B6nin). 

Selon une note de I’ICCRS, I’objectif principal du colloque sera! de pr6senter de mani6re approfondie 

I’enseignement de I’Eglise sur les charismes, la mani6re dont ils ont 6t6 exerc6s tout au long de I’histoire de 

I’Eglise, depuis les temps apostoliques ~ travers les si6cles jusqu’~ nos jours, et en particulier au sein du RCC. 

Des c616brations et 1’6change d’exp6riences personnelles entre les dirigeants du RCC sont 6galement pr6vues. 

Le Renouveau s’est diffus6 rapidement dans le monde, et compte pr6s de 120 millions de fid61es catholiques, 

fruit de I’utilisation concr6te des charismes dans 1’6vang61isation et dans la proclamation de la parole de Dieu. 

Enfin, 1’6v6nement veut 6tre un encouragement ~ la red6couverte et ~ la pratique des charismes dans la vie 

ordinaire de I’Eglise catholique et non comme la pr6rogative d’un mouvement eccl6sial particulier. 

Les conclusions du cardinal Rylko et la c616bration eucharistique pr6sid6e par Mgr Jozef Clemens, secr6taire du 

Conseil pontifical pour les lalCS cl6tureront la rencontre. 



Dans sa presentation du colloque, le directeur ex~cutif du Bureau de I’ICCRS, Oreste Pesare, a pr~cis~ que 

<< parler de charismes ne veut pas dire seulement parler d’oeuvres miraculeuses 

<< Le Cat~chisme de I’Eglise catholique, rappelle de mani~re claire que : ’Extraordinaires ou simples et humbles, 

les charismes sont des graces de I’Esprit Saint, directement ou indirectement, une utilit~ eccl~siale, ordonn~s 

qu’ils sont ~ I’~dification de I’Eglise, au bien des hommes et aux besoins du monde’ CEC 799) >>. 

De ce point de vue le souhait du RCC est ~ que dans toutes les r~alit~s de I’Eglise catholique on reprenne 

conscience du r61e essentiel de I’Esprit Saint dans la vie des croyants, et de la beaut~ de la red~couverte des 

dons de I’Esprit - les charismes - qui nous permettent de vivre en tant que fils de Dieu de mani~re 

extraordinaire pour le bien de toute I’Eglise ~. 

Le directeur du ICCRS attend de ce colloque des r~percussions dans la vie de nombreux ~ serviteurs de I’Esprit 

Saint ~ dans le monde, et ~ une motivation renouvel~e pour continuer avec z~le ~ diffuser I’unique culture qui 

pourra apporter une esp~rance nouvelle dans le coeur de I’humanit~ du troisi~me mill~naire : la culture de la 

Pentec6te ~. 

Mirko Testa 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Rencontre au Vatican sur le r61e des grands-parents dans la famille 

XVIIIe assembl~e pl~ni~re du Conseil pontifical pour la famille 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.orq) - Du 3 au 5 avril aura lieu au Vatican la XVIIIe assembl~e pl~ni~re du 

Conseil pontifical pour la famille sur le th~me ~ Les grands-parents : leur t~moignage et leur presence dans la 

famille ~. 

L’objectif de cette rencontre est de souligner le r61e des grands parents dans la famille : un r61e de cohesion, de 

soutien aux petits-enfants, de m~ditation dans les relations entre conjoints et entre parents et enfants. 

L’assembl~e sera inaugur~e le 3 avril par le cardinal Alfonso L6pez Trujillo, president du Conseil pontifical pour 

la famille ; puis interviendra Mgr Fernando Filoni, s! ubstitut de la Secr~tairerie d’Etat, sur << le r61e des 

personnes ~g~es dans I’Eglise et dans la soci~t~ >>. 

L’intervention du P. Gianfranco Grieco, ofm conv., chef de bureau du Conseil pour la famille aura pour th~me : ~ 

Famille, vie et mass media ~. 

Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture approfondira ensuite la dimension biblique 

du r61e des grands-parents, avec une intervention sur la figure des grands-parents ~ la lumi~re des Saintes 

Ecritu res. 

En fin de matinee, le cardinal Norberto Rivera Carrera, archev~que de Mexico parlera du contenu et de 

I’organisation de la Vie rencontre mondiale des families qui aura lieu ~ Mexico du 16 au 18 janvier 2009 et du 

congr~s international th~ologique et pastoral qui le pr~c~dera. 

La deuxi~me journ~e des travaux sera ouv! erte par le cardinal Wiygham Tumi, archev~que de Douala au 



Cameroun, dont I’intervention aura pour th&me : << Les grands-parents dans la culture chr~tienne africaine >> ; le 

cardinal Carlo Caffarra, archev&que de Bologne rappellera les 40 ans de I’encyclique Humanae Vitae, et Mgr 

Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en d~placement parlera 

de la << Figure des grands-parents dans la famille des migrants >>. 

Une table ronde est ~galement pr~vue avec la participation de couples venant d’Australie, de la R~publique 

d~mocratique du Congo, du Chili et des Philippines. 

Par ailleurs, le president de I’organisation catholique internationale << Crescendo >> pr~sentera les activit~s de 

I’organisation et le bilan de la Ve Rencontre mondiale de Valence (8-9 juillet 2006). 

Un dernier temps d’~change et de propositions pour I’avenir est pr~vu samedi matin. 

Les travaux seront precedes chaque matin par une c~l~bration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre, 

pr~sid~e par le cardinal George Pell, archev&que de Sydney, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat puis 

le cardinal Alfonso L6pez Trujillo. 

Mirko Testa 
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S~rie de videos sur le d~c~s et les fun~railles de 3ean-Paul II 

Et I’~lection de BenoTt XVI 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.org) - Trois ans apr&s le d~c&s de Jean-Paul II il est possible de revoir sur 

Internet les images qui ont boulevers~ le monde. 

H2onews.orq, une agence multimedia catholique, a lanc~ le ler avril, veille de I’anniversaire de la mort de Jean- 

Paul II, une s~rie de clips video qui s’ouvre sur le son des cloches ayant rythm~ les derniers instants de sa vie 

et I’annonce faite par Joaquin Navarro Vails, alors directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, aux 

journalistes venus des cinq continents. 

La video montre ~galement les millions de fid&les faisant la queue pour un dernier adieu! au pape Jean-Paul II. 

Les video suivantes montreront les fun~railles, le conclave et I’~lection du cardinal Joseph Ratzinger au si&ge de 

Pierre. 

En collaboration avec le Centre de t~l~vision du Vatican, H2onews distribue de I’information ~ des chaTnes de 

t~l~vision, des radios et des pages web sur Internet. 
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Entretien 



Le secrbtaire gbnbral de I’AED face aux nouvelles souffrances de I’Eglise (II) 

Entretien avec Pierre-Marie Morel 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.orq) - ~ Mettre I’Evangile au coeur de sa vie professionnelle ~ est un des 

d~fis du chr~tien d’aujourd’hui, affirme le nouveau secr~taire g~n~ral de I’~ Aide ~ I’Eglise en d~tresse ~ (AED), 

Pierre-Marie Morel. 

Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien. Pour la premiere partie, cf. Zenit du 1 avril. 

Zenit - De quel ordre sont actuellement les demandes les plus frbquentes ? 

M. Morel - Je! peux vous donner une indication de la r~partition de notre aide en fonction de la nature des 

projets en 2007 et qui sera publi~e sous peu dans notre rapport annuel : 

Aide ~ la construction : 28,1% 

Aide d’urgence : 1,3% 

Aide ~ la subsistance : 3,3 % 

Offrandes de messes : 14,2% 

Formation religieuse : 14,3% 

Apostolat des m~dias : 3% 

Apostolat biblique : 3,9% 

Aides pastorales : 18,4 % 

Cat~ch~se : 8,6% 

Aide ~ la motorisation : 4,9 % 

Mais il n’y a pas que I’aide financi&e! grave;re ~ consid~rer. II n’y a pas de petits projets. Tous ont leur 

importance quel que soit leur montant. II s’agit d’abord d’etre ~ I’~coute des besoins de nos fr~res et soeurs 

dans la foi, dans un grand respect pour ceux qui mieux que nous savent o~ sont les priorit~s. 

Trois exemples de nature fort diff~rente : 

- Un projet pour fournir une dizaine de bicyclettes en Afrique pour permettre aux cat~chistes de rejoindre les 

communaut~s en brousse peut ~tre ~minemment strat~gique. 

- Un projet pour participer ~ la construction du grand s~minaire de Lviv en Ukraine peut avoir des consequences 

immenses sur la pastorale de la r~gion. 

- Un projet qui pourra contribuer ~ la r~conciliation en Chine entre les catholiques officiels et non officiels sera 

de nature ~ r~pondre ~ la r~! flexion du Pape BenoTt XVI le 8 janvier 2007 Iors d’une rencontre avec le corps 



diplomatique. II disait ceci : << Ma pens~e rejoint les communaut~s chr~tiennes. Dans la plupart des pays d’Asie, 

il s’agit souvent de communaut~s petites mais vivantes, qui d~sirent I~gitimement pouvoir vivre et agir dans un 

climat de libert~ religieuse. C’est ~ la fois un droit primordial et une condition qui leur permettra de contribuer 

au progr~s materiel et spirituel de la societY, et d’etre des ~l~ments de cohesion et de concorde 

Comme vous le savez, le Saint-P~re a publi~ par la suite une lettre ~ tous les catholiques en Chine les invitant ~ 

I’unit~. 

On saisit mieux ainsi les enjeux de tels projets. 

Zenit - L’argent dont I’oeuvre dispose vient exclusivement des bienfaiteurs. A! Iors parlons de la 

courbe des dons. Comment la voyez-vous ? Constante ? Et suffisante par rapport au nombre 

d’appels ? 

H. Horel - La courbe des dons est un miracle permanent car elle a suivi ces derni~res ann~es la courbe des 

demandes d’aide. L’~volution des dons n’est pas totalement lin~aire mais la tendance est ~ la hausse. 

Cependant les dons ne permettent pas toujours de couvrir I’ensemble des besoins. En 2007 nous avons pu 

honorer un peu plus de 5000 projets sur plus de 7000 demandes. 

Dons en 1994 : 58m�, en 2000 : 66m�, en 2005 : 74m�, en 2007 : 79m� 

Quant ~ I’avenir, vous savez, I’~volution de la courbe des dons est dans la main du Seigneur. Nous sommes 

cependant confiants quant ~ la g~n~rosit~ de nos bienfaiteurs et des nouveaux donateurs souvent jeunes qui se 

joignent de plus en plus ~ cet ~lan de solidaritY. 

Nous continuerons aussi ~ nous adapter ~ I’~volution du monde en faisant ~voluer la presence de nos bureaux 

nationaux et en continuant ~ am~liorer notre communication pour mieux faire connaTtre cette oeuvre 

indispensable au maintien de la mission pastorale de I’Eglise dans le monde. 

Zenit - La France est-elle g~n~reuse ? La crise que les occidentaux traversent au plan de leur foi 

influe-t-elle sur le soutien financier de I’AED ? 

H. Horel - La France est g~n~reuse. Paradoxalement la crise morale et spirituelle que traverse les occidentaux 

n’affecte pas ~ ce jour leur g~n~rosit~. Tout ce passe comme si I’urgence devenait criante face au d~litement de 

notre societY. 

Zenit - (~ue proposez-vous ~ ce niveau I~ ? Avez-vous d~j~ I’id~e d’un projet que vous voulez mettre 

en oeuvre ? 

H. Horel - M~me si chaque pays a sa specificitY, les projets que nous mettons en oeuvre touchent la plupart de 

nos pays donateurs et pas seulement la France. 

Les grandes orientations pour I’avenir concernent la communication sur des segments de population plus jeunes 

que la moyenne d’~ge de nos bienfaiteurs actuels, pour I’~vang~lisation et pour la p~rennit~ de notre oeuvre. 

Le deuxi~me axe touche ~ I’~vang~lisation des m~dias et ~ I’~vang~lisation par les m~dias et par les nouvelles 

technologies. 

Zenit - Vous avez dit, dans plusieurs d~clarations apr~s votre nomination que vous voyez I’Eglise 

comme un acteur global. Pouvez vous expliquer ?! 

H. Horel - C’est une mauvaise traduction du mot << global >> anglais qui, traduit en fran~;ais veut dire mondial et 

qui appliqu~ ~ I’Eglise veut dire universelle. 



Oui I’Eglise est experte en Humanit~ et ~ ce titre elle a une mission universelle. 

Qu~ m~eux que I’Eglise parle de I’Amour ? 

Qu~ m~eux que I’Eglise parle du pardon ? 

Qu~ m~eux que I’Eglise parle de la mis~ricorde du Christ ? 

Qu~ m~eux que I’Eglise parle du bonheur ? 

Qu~ m~eux que I’Eglise parle de la V~rit~ ~ 

Qu~ m~eux que I’Eglise nous invite ~ m~diter sur la parole de Dieu ? 

Et cela n’est pas r~serv~ ~ quelques initi~s mais ~ tous les hommes de bonne volont~ qui cherchent la V~rit~. 

Sur tous les continents. C’est en ce sens que I’Eglise ~ une vocati! on universelle. 

Propos recueillis par Isabelle Cousturi~ 
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Le pape apportera << la r~volution des vertus >> aux Etats-Unis 

Le chevalier supreme des chevaliers de Colomb pr~sente son dernier livre au Vatican 

ROME, Mardi 2 avril 2008 (ZENIT.org) - Lors de sa prochaine visite aux Etats-Unis, BenoTt XVI apportera la 

<< r~volution des vertus >>, a expliqu~ Carl Anderson, chevalier supreme des Chevaliers de Colomb, en 

pr~sentant son nouveau livre au Vatican. 

~ A Civilization of Love ~ (HarperOne, 203 pages) montre ~ ce que chaque catholique peut faire pour 

transformer le monde >> ~ la lumi~re de la pens~e de Jean-Paul II et de son successeur. 

~ Nous parlons ici d’une ’r~volution de vertus’, mais de vertus th~ologales, la foi, I’esp~rance et la charit~ ~, a- 

t-il expliqu~ dans un entretien avec Zenit. 

~ C’est le message que BenoTt XVI a laiss~ avec ses deux encycliques, "Deus caritas est’, qui est sur I’amour, et 

"Spe salvi’, qui est sur la charit~ ~. 

Carl Anderson a ~t~ nomm~ membre du Conseil pontifical pour la famille par Beno~t XVI en 2007. II est 

~galement consulteur au Conseil pontifical pour les communications sociales depuis 2006. 

En vertu de ses pr~c~dentes nominations par Jean-Paul II, il est aussi consulteur au Conseil pontifical justice et 

paix (2003) et membre du Conseil pontifical pour les la~cs (2002) et de I’Acad~mie pontificale pour la vie 

(1998). 

Carl Anderson est convaincu que les Am~ricains attendent, en cette annie particuli~re d’~lections, et comme ils 



I’ont montr~ de fa~;on tr~s claire, un message sur ~ la question du changement et la demande d’esp~rance ; et 

le christianisme est une religion de changement et d’esp~rance ~. 

~ Aux Etats-Unis, les effets du 11 septembre se font encore vraiment sentir et la question que je soul~ve et 

pose dans mon livre est celle-ci : quel type de peuple sommes-nous, quel type de peuple voulons-nous 

devenir ~, a-t-il expliqu~. 

La r~ponse ~ ces questions, selon Carl Anderson, se trouve justement dans la civilisation de I’amour. 

~ Dans cette civilisation, chaque personne est un enfant de Dieu. Nous avons tous une valeur intrins~que. La 

bataille ~ laquelle nous assistons aujourd’hui est une bataille entre la culture de la mort (o~ les personnes sont 

jug~es pour leur valeur ~conom! ique ou sociale) et la culture de la vie ~, explique-t-il dans son livre. 

Carl Anderson met de c6t~ les differences religieuses pour r~pandre un message d’esp~rance ~ tous ceux qui 

sont las du d~sordre constant de la soci~t~ moderne. 

~ En ~pousant la culture de la vie et en prenant partie pour les marginalis~s et pour tous ceux qui sont 

consid~r~s comme des ~tres ’inutiles’ ou un ’fardeau’ pour la soci~t~ moderne, les chr~tiens peuvent changer le 

ton et la direction de notre culture ~, poursuit-il. 

Carl Anderson explique que son livre essaie de d~passer le concept de ~ choc des civilisations ~, car la 

civilisation de I’amour n’est pas quelque chose qui appartient exclusivement aux chr~tiens, et de presenter une 

~ feuille de route qui puisse aider ! les chr~tiens ~ comprendre leur r61e dans le monde ~. 

Promouvoir cette civilisation de I’amour, explique le Chevalier supreme, implique que I’on protege fermement la 

vie et la famille. 

La presentation de son livre a eu lieu en presence du cardinal James Stafford, grand p~nitencier et ancien 

president du Conseil pontifical pour les la~cs; de Mgr Livio Melina, president de I’Institut pontifical Jean-Paul II 

pour les ~tudes sur le mariage et la famille ~ Rome ; Mgr Jean Laffitte, vice-pr~sident de I’Acad~mie pontificale 

pour la vie. 

Carl Anderson dirige les quelque 1,7 million de membres que compte I’Ordre des chevaliers de Colomb, la 

principale organisation la~que dans le monde, fond~e en 1882 par le v~n~rable serviteur de Dieu le P. Michael 

McGivney ~ New Haven (Connecticut, Etats-Unis). 

Jes~s Co!lina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Devinette du ter avril pour les enfants (r~ponse) 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.orq) - R~ponse de la devinette du ler avril publi~e dans notre service 

d’hier. 

Les animaux aquatiques! 
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Messe pour I’anniversaire de la mort de Jean-Paul II : Homblie de Benoit XVI 

Texte integral 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e au cours de la messe qu’il a pr~sid~e ce mercredi 2 avril place Saint-Pierre ~ I’occasion 

du troisi~me anniversaire de la mort de Jean-Paul II. 

Chers fr~res et soeurs, 

La date du 2 avril est rest~e grav~e dans la m~moire de I’Eglise comme le jour du d~part de ce monde du 

serviteur de Dieu le Pape Jean-Paul II. Nous revivons avec ~motion les heures de ce samedi soir, Iorsque la 

nouvelle de sa mort fut accueillie par une grande f! oule en pri~re qui remplissait la Place Saint-Pierre. Pendant 

plusieurs jours la Basilique vaticane et cette Place ont v~ritablement ~t~ le coeur du monde. Un fleuve 

ininterrompu de p~lerins rendit hommage ~ la d~pouille mortelle du v~n~rable Pape et ses fun~railles 

marqu~rent un t~moignage suppl~mentaire de I’estime et de I’affection qu’il avait conquises dans I’c~me de tr~s 

nombreux croyants et de personnes de tous les lieux de la terre. Comme il y a trois ans, aujourd’hui aussi, peu 

de temps s’est ~coul~ depuis Pc~ques. Le coeur de I’Eglise est encore profond~ment plong~ dans le myst~re de la 

R~surrection du Seigneur. En v~rit~, nous pouvons lire toute la vie de mon bien-aim~ pr~d~cesseur, en 

particulier son minist~re p~trinien, dans le signe du Christ Ressuscit~. II nourrissait une foi extraordinaire en 

Lui, et il entretenait avec Lui une conversation profonde, singuli~re et ininterrompue. Parmi ses nombreuses 

qualit~s humaines et surnaturelles, il poss~dait en effet celle d’une exceptionnelle sensibilit~ spirituelle et 

mystique. II suffisait de I’observer Iorsqu’il priait : il se plongeait litt~ralement en Dieu et il semblait que tout le 

reste lui ~tait ~tranger en ces moments. Les c~l~brations liturgiques le voyaient attentif au myst~re-en-acte, 

avec une profonde capacit~ de saisir I’~loquence de la Parole de Dieu dans le devenir de I’histoire, au niveau 

profond du dessein de Dieu. La messe, comme il I’a souvent r~p~t~, ~tait pour lui le centre de chaque journ~e 

et de I’existence tout enti~re. La r~alit~ ~ vivante et sainte ~ de I’Eucharistie lui donnait I’~nergie spirituelle po! 

ur guider le peuple de Dieu sur le chemin de I’histoire. 

Jean-Paul II s’est ~teint ~ la veille du deuxi~me Dimanche de Pc~ques ; au terme du ~ jour que le Seigneur a fait 

~. Son agonie s’est d~roul~e pendant tout ce ~ jour ~, dans cet espace-temps nouveau qui est le ~ huiti~me 

jour ~, voulu par la Tr~s Sainte Trinit~ ~ travers I’oeuvre du Verbe incarn~, mort et ressuscit~. Le pape Jean- 

Paul II a donn~ plusieurs fois la preuve, au cours de sa vie, de se trouver d~j~ plong~ d’une certaine mani~re 

dans cette dimension spirituelle, en particulier dans I’accomplissement de sa mission de Souverain Pontife. Son 

pontificat, dans son ensemble et dans de nombreux moments sp~cifiques, nous apparaTt en effet comme un 

signe et un t~moignage de la R~surrection du Christ. Le dynamisme pascal, qui a fa! it de I’existence de Jean- 

Paul II une r~ponse totale ~ I’appel du Seigneur, ne pouvait pas s’exprimer sans une participation aux 

souffrances et ~ la mort du divin Maitre et R~dempteur. ~ Voici une parole sore - affirme I’ap6tre Paul - : Si 

nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons I’~preuve, avec lui nous r~gnerons ~ (2 

Tm 2, 11-12). D~s son enfance, Karol Wojtyla avait compris que cela ~tait vrai, en rencontrant la croix sur son 

chemin, dans sa famille et au sein de son peuple. II d~cida tr~s vite de la porter avec J~sus, en suivant ses 

traces. II voulut ~tre son fiddle serviteur jusqu’~ accueillir I’appel au sacerdoce comme le don et I’engagement 

de toute sa vie. II v~cut avec Lui et il voulut ~galement mourir avec Lui. Et tout cela ~ travers la singuli~re 



m~diation de la Tr~s Sainte V! ierge Marie, M~re de I’Eglise, M~re du R~dempteur intimement et effectivement 

associ~e ~ son myst~re salvifique de mort et de r~surrection. 

Les lectures bibliques ~vocatrices qui viennent d’etre proclam~es nous guident dans cette r~flexion : ~ Soyez 

sans crainte ! ~ (Mt 28, 5). Les paroles de I’ange de la r~surrection, adress~es aux femmes pros du tombeau 

vide, que nous venons d’entendre, sont devenues une sorte de devise sur les I~vres du Pape Jean-Paul II, d~s le 

d~but solennel de son minist~re p~trinien. II les a r~p~t~es plusieurs fois ~ I’Eglise et ~ I’humanit~ en marche 

vers I’an 2000, et ensuite ~ travers ce seuil historique et encore au-del~, ~ I’aube du troisi~me mill~naire. II les 

a toujours prononc~es avec une inflexible fermet~,! tout d’abord en brandissant le b~ton pastoral qui se 

terminait par la Croix et ensuite, Iorsque ses forces physiques commenc~rent ~ diminuer, en s’y accrochant 

presque, jusqu’au dernier Vendredi Saint, au cours duquel il participa ~ la Via Crucis dans sa Chapelle priv~e en 

serrant la Croix entre ses bras. Nous ne pouvons pas oublier ce dernier t~moignage silencieux d’amour pour 

J~sus. Cette sc~ne ~loquente de souffrance humaine et de foi, en ce dernier Vendredi Saint, indiquait aussi aux 

croyants et au monde le secret de toute la vie chr~tienne. Son ~ Soyez sans crainte ~ n’~tait pas fond~ sur les 

forces humaines, ni sur les succ~s obtenus, mais uniquement sur la Parole de Dieu, sur la Croix et sur la 

R~surrection du Christ. A mesure qu’il ~tait d~pouill~ de tout, et m~me ~ la fin de la parole, cet acte de 

confiance dans le Christ e! st apparu avec une ~vidence croissante. Comme ce fut le cas pour J~sus, pour Jean- 

Paul II aussi les paroles ont laiss~ place ~ la fin au sacrifice extreme, au don de soi. Et la mort a ~t~ le sceau 

d’une existence enti~rement donn~e au Christ, se conformant ~ Lui ~galement physiquement sous les traits de 

la souffrance et de I’abandon confiant entre les bras du P~re c~leste. ~ Laissez-moi aller vers le P~re ~ furent 

ses derni~res paroles - dont t~moign~rent ceux qui furent proches de lui -, au terme d’une vie enti~rement 

consacr~e ~ connaTtre et ~ contempler le visage du Seigneur. 

V~n~r~s et chers fr~res, je vous remercie tous de vous ~tre unis ~ moi au cours de cette messe d’intention pour 

le bien-aim~ Jean-Paul II. J’adresse une pens~e cordiale aux part! icipants au premier Congr~s mondial sur la 

divine Mis~ricorde qui commence pr~cis~ment aujourd’hui, et qui entend approfondir le riche magist~re sur ce 

th~me. La mis~ricorde de Dieu - il le dit lui-m~me - est une clef de lecture privil~gi~e de son pontificat. II voulait 

que le message de I’amour mis~ricordieux de Dieu atteigne tous les hommes et il exhortait les fiddles ~ en ~tre 

les t~moins (cf. Hom~lie ~ Cracovie-Lagievniki, 18 ao0t 2002). C’est pourquoi il voulut ~lever aux honneurs des 

autels soeur Faustine Kowalska, humble soeur devenue par un myst~rieux dessein divin la messag~re 

proph~tique de la divine Mis~ricorde. Le serviteur de Dieu Jean-Paul II avait connu et v~cu personnellement les 

terribles tragedies du XXe si~cle, et il se demanda pendant Iongtemps ce qui pouvait freiner la mont&eac! ute;e 

du real. La r~ponse ne pouvait se trouver que dans I’amour de Dieu. Seule la divine Mis~ricorde est en effet en 

mesure d’imposer une limite au real ; seul I’amour tout-puissant de Dieu peut vaincre la violence des m~chants 

et le pouvoir destructif de I’~go~sme et de la haine. C’est pourquoi, au cours de sa derni~re visite en Pologne, 

revenant dans sa terre natale, il dit : ~ II n’y a pas d’autre source d’esp~rance pour I’homme que la mis~ricorde 

de Dieu ~ (ibid.). 

Nous rendons grace au Seigneur d’avoir donn~ ~ I’Eglise ce fiddle et courageux serviteur. Nous Iouons et nous 

b~nissons la Bienheureuse Vierge Marie pour avoir veill~ sans cesse sur sa personne et sur son minist~re, au 

b~n~fice du Peuple chr~tien et de I’humanit~ tout enti~re. Et alors que nous offrons pour son ~me ~lue le 

Sacrifice r~dempteur,! nous le prions de continuer ~ interc~der du Ciel pour chacun de nous, et de mani~re 

particuli~re pour moi que la Providence a appel~ ~ recueillir son inestimable h~ritage spirituel. Puisse I’Eglise, en 

suivant ses enseignements et ses exemples, poursuivre fid~lement et sans compromis sa mission 

~vang~lisatrice, en diffusant sans se lasser I’amour mis~ricordieux du Christ, source de paix v~ritable pour le 

monde entier. Amen. 

A I’issue de la messe, le pape a salu~ les p~lerins francophones en disant : 

Je vous salue chaleureusement, vous les p~lerins francophones, venus participer ~ la Messe ~ I’occasion du 

troisi~me anniversaire de la mort de Jean-Paul II. Mes salutations vont tout particuli~rement ~ ceux qui sont 

aussi rassembl~s pour le Congr~s de la Mis~ricorde. Puissiez-vous tous, ~ I! a suite du serviteur de Dieu Jean- 

Paul II, vous attacher ~ aimer intimement le Christ, pour le suivre et devenir d’authentiques t~moins de la 



Bonne Nouvelle et de la tendresse de Dieu. 

Apr~s avoir salu~ les groupes de langues anglaise, allemande, espagnole et polonaise, le pape a condu en 

itafien : 

J’invoque sur toutes les personnes pr~sentes et sur celles qui sont en liaison satellite ~ travers la radio et la 

t~l~vision, la protection c~leste de la Tr&s Sainte Vierge Marie, M&re de I’Eglise. 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction de I’itafien r~alis~e par Zenit 
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Ouverture de I’assembl~e pl~ni~re des ~v~ques de France 

Discours du cardinal Vingt-Trois 

ROME, Mercredi 2 avril 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours prononc~ par le cardinal Andr~ 

Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la Conference des ~v&ques de France, pour I’ouverture de 

I’assembl~e pl~ni&re des ~v&ques, hier, ler avril, ~ Lourdes. L’assembl~e se d~roule du ler au 4 avril en 

presence d’une centaine d’~v&ques. 

Chers amis, 

La coutume n’est pas d’ouvrir cette session de printemps par un discours. Mais les circonstances pr~sentes et 

les ~v~nements r~cents ont conduit le Conseil Permanent ~ ! penser qu’il serait bon de commencer ce temps 

d’~change par quelques r~flexions du president. 

1, Avec les pr~tres de nos dioceses, 

Notre assembl~e se r~unit quelques jours ~ peine apr&s les c~l~brations de la f&te de la P~que que nous avons 

tous v~cues avec grande joie. Dans nos dioc&ses, ces f&tes pascales sont le sommet de notre annie liturgique 

et aussi un grand moment d’esp~rance. En effet, elles sont le temps oQ les nouveaux chr~tiens adultes et 

jeunes, de plus en plus nombreux, re~;oivent les sacrements de I’initiation, promesse de I’avenir de notre I~glise. 

Elles sont aussi un temps fort de la communion dioc~saine v~cue dans la c~l~bration de la Messe Chrismale. 

Celle-ci nous r~unit, pr&tres, diacres, religieux, religieuses et lafcs, dans une re&me comm! union ~ I’entr~e du 

Triduum Pascal. Elle manifeste solennellement la dimension dioc~saine de tous les sacrements et fait apparaftre 

sacramentellement la communion du presbyterium autour de I’~v&que exprim~e par le renouvellement des 

promesses de I’ordination sacerdotale. 

En notre nora ~ tous, je voudrais exprimer aux pr&tres de nos dioc&ses, notre joie de ces moments v~cus 

ensemble, notre confiance et notre affection. Elles vont ~ tous les pr&tres qui sont associ~s jour apr&s jour ~ 

notre minist&re et particuli&rement aux pr&tres dioc~sains qui sont nos collaborateurs les plus proches et les 

plus fid&lement attaches ~ nos dioc&ses. Nous savons tous combien leur t~che est Iourde. Mais, plus que la 

lassitude quotidienne qui ne nous effraie pas, ce qui p&se le plus Iourd, c’est le sentiment, plus ou to!! ins fort, 



d’etre entraTn~s comme dans un tourbillon dont ni le sens ni le but ne nous sont toujours clairs et de ne pas voir 

encore se lever la g~n~ration de nos successeurs. 

Sans doute cette incertitude est-elle I’~preuve qui nous est donn~e ~ vivre en ce temps. Nous voulons la vivre 

dans la confiance et I’esp~rance, mais la confiance et I’esp~rance ont aussi besoin d’etre ~clair~es et soutenues. 

En ces d~cennies notre I~glise vit une profonde mutation li~e aussi bien aux ~volutions sociologiques de nos 

d~partements qu’aux ~branlements des transmissions culturelles. Beaucoup des membres de notre I~glise n’y 

sont pas prepares, - est-on jamais pr~par~ aux nouveaut~s de la vie ? - ; ils en souffrent en voyant que I’l~glise 

ne r~pond pas directement ~ leurs demandes et ~ leurs a! ttentes. IIs ont parfois la tentation d’accuser les 

pr~tres d’etre responsables de la situation. Certains groupuscules font leur publicit~ en accusant tout 

simplement I’l~glise elle-m~me ~ travers ses ~v~ques soup~;onn~s et brocard~s. 

Comment pouvons-nous vivre sainement, - et m~me saintement -, cette fracture ou ces malaises ? Certes, on 

peut c~der ~ la tentation bien fran~;aise du miracle de la r~forme institutionnelle. Les r~formes sont n~cessaires 

et, quand elles sont menses avec le travail n~cessaire de consultation, elles peuvent porter du fruit. Mais elles 

ne font pas tout. Aucun ~v~que, ni m~me la conference des ~v~ques tout enti~re, n’est capable de trouver la 

formule miraclequiaplaniraitt~uteslesdifficult~s~sauf~vivredansl’illusi~n~rganisati~nnelle ! Jamaisl! e 

Christ n’a donn~ un schema directeur de I’l~glise ou du minist~re ~ clefs en main ~. II n’y a pas de kit disponible. 

Si nous voulons vraiment avancer dans notre t~che missionnaire et ajuster nos pratiques ~ nos possibilit~s et 

aux appels de la mission, la seule voie qui nous est ouverte est celle du travail commun avec les membres de 

nos communaut~s et celle de la communion du presbyterium autour de son ~v~que. Cet engagement modeste ~ 

mettre en oeuvre les r~formes n~cessaires, a ~t~ fructueux dans bien des dioceses au cours des ann~es 

pass~es. II suppose aussi que nous, ~v~ques, et les pr~tres de nos dioceses, soyons assez disponibles pour ne 

pas vouloir relancer la dynamique missionnaire en maintenant ~ tout prix ce qu’~tait I’organisation du XIXe 

si~cle, ni m~me celle des ann~es 1950. 

Dans cet effort, les pr~tres des paroisses sont ceux sur qui p~se le plus le poids de la transition. Nous savons 

qu’ils ont la d~termination et la force pour avancer ~ en eaux profondes ~ avec foi. Nous leur disons ~ nouveau 

notre confiance et nous voulons avec eux proclamer notre esp~rance. Certes, ils ne peuvent pas, ~ eux seuls, 

d~finir les conditions fondamentales du discernement n~cessaire. Nous ne le pouvons pas davantage. Tous, 

nous recevons les crit~res du minist~re ordonn~ de la Tradition de notre I~glise, en particulier des d~crets du 

Concile Vatican II sur le minist~re et la vie des pr~tres et de leur relecture par le Magist~re ordinaire, 

notamment dans les sessions du synode des ~v~ques et I’exhortation apostolique Pastores dabo vobis. 

Consacr~s pour enseigner, sanctifier et gouverner le Peuple de Dieu avec I! es ~v~ques, les pr~tres ont une 

boussole pour discerner avec leur ~v~que les terrains prioritaires de leur engagement dans le service de I’l~glise. 

Pour notre part, nous sommes engages ~ favoriser et ~ d~velopper ce discernement dans chacun de nos 

dioceses. 

La t~che est considerable et nous voyons combien nous manquons de moyens pour la mener ~ bien. Nous 

devons donc sans cesse reprendre une dynamique de I’appel. Cette dynamique peut ~tre et doit ~tre soutenue 

par les services dioc~sains, mais elle repose avant tout sur la d~termination de chaque pr~tre de nos dioceses 

et sur leur d~termination ~ tous ~ y associer les la~cs. Nous ne pouvons pas abandonner ~ des groupes 

particuliers le privilege de se presenter comme les seuls I~gitimes ~ envisager I’avenir et ~ le pr&eacu! 

te;parer ! Le travail de fond que nous avons entrepris au sujet de la formation des pr~tres signifie bien que 

nous ne prenons pas notre parti de la situation pr~sente. Nous devons intensifier notre pri~re en ce prochain 

dimanche du Bon Pasteur. 

Nous voudrions partager avec nos pr~tres la confiance qui nous habite, notre joie d’etre embarqu~s avec J~sus 

sur la barque apostolique et notre esp~rance qu’il nous conduit bien au port. L’enjeu de notre navigation ne 

concerne pas seulement les difficult~s quotidiennes que nous rencontrons. II concerne tous les hommes de 

notre temps et I’actualit~ nous donne malheureusement bien des occasions de le v~rifier. 



2. Une socibtb pour la vie. 

Une r~cente campagne a ~t~ orchestr~e, une nouvelle fois, ~ partir du drame personnel d’une personne 

gravement malade pour faire passer dans I’opinion le sentiment qu’il y aurait urgence ~ d~livrer I~galement un 

permis de disposer de sa vie. En r~alit~, il s’agirait d’un nouveau permis de disposer de la vie de son prochain, 

disons-le simplement : d’un permis de tuer. AIors que nous ignorions tout de la situation m~dicale r~elle de la 

personne, des traitements possibles, des traitements proposes, accept~s ou refuses, on a voulu capter I’~motion 

I~gitime pour la substituer ~ la r~flexion ; on a fait monter les ench~res ~motionnelles ; on a instrumentalis~ 

une situation douloureuse pour la cause. On parle beaucoup de dignit~ ! Nous n’avons certainement pas la 

m~me conception ni la m~me pratique de ce mot. 

Sournoisement, le travail admirable des ~quipes de soins palliatifs a ~t~ discr~dit~ et d~valu~ aux yeux de 

I’opinion. Honteusement,! des milliers de personnes gravement atteintes ou dans le dernier ~ge de leur vie ont 

~t~ soup~;onn~es de ne pas avoir le courage de la << dignit~ >>. Frauduleusement, la requ&te de reporter la 

d~cision de sa mort sur la soci~t~ a ~t~ pr~sent~e comme un progr&s humain. La Ioi, vot~e il y a deux ans et 

pas encore vraiment appliqu~e, a ~t~ occult~e. La passion pour la mort a remplac~ la compassion pour la vie. 

Plusieurs d’entre nous se sont exprim~s justement et sobrement sans faire le jeu m~diatique de cette vente aux 

ench&res de la dignitY. Aujourd’hui, nous voulons dire ensemble notre conviction que la soci~t~ n’a pas vocation 

~ organiser la mort, la mort de personne : ni celle de I’enfant ~ naTtre, ni celle du grand malade en phase 

terminale, ni celle des vieillards en fin de vie. Si elle le faisait, elle saperait les fondements re&rues de son 

existence. Elle deviendrait un lieu du doute : veut-on encore de moi ? Comme ~v&ques mais tout simplement 

comme &tres humains, nous voulons rappeler que la dignit~ humaine n’est pas de chercher dans la mort la 

solution aux situations graves et angoissantes auxquelles tous les hommes sont confront~s un jour ou I’autre. 

Nous voulons dire encore une fois notre estime et notre admiration pour les hommes et les femmes qui 

assument leur vie avec courage et discretion, pour les m~decins qui cherchent sans cesse ~ soulager la 

souffrance, pour les ~quipes soignantes qui respectent, elles, la dignit~ de leurs malades, pour les families qui 

accompagnent courageusement leurs membres ~prouv~s. Surtout, nous voulons exprimer notre r~solution 

d’agir conform~ment ~ ces convictions en soutenant tou! s ceux qui se mettent vraiment au service de la vie. 

Nous le faisons particuli&rement en n’abandonnant pas les malades graves ~ leur d~tresse et ~ leur souffrance. 

Nous voulons encourager le travail des aum6neries d’h6pitaux et de maisons de retraite. Nous voulons appeler 

les fid&les la~cs ou consacr~s ~ se proposer pour des services de visite et d’accompagnement aupr&s des 

personnes malades ou des personnes ~g~es, en particulier celles qui sont en grande souffrance physique ou 

psychologique. 

La dignit~ humaine est vraiment ~ promouvoir, mais cette promotion ne peut pas passer par le d~ni de la valeur 

de chaque existence humaine quels que soient ses handicaps ! Une soci~t~ pour la vie est une soci~t~ qui aide 

ses membres ~ vivre jusqu’au bout leur vie, qui ne les fait pas douter de la valeur de leur presence ici-bas! . 

3. Une Europe ouverte. 

Le ler juillet prochain, la France va prendre pour six mois la pr~sidence de I’Union Europ~enne. Les r~centes 

~lections municipales et cantonales ont occup~ le devant de la sc&ne m~diatique. En sera-t-il de re&me de cet 

~v~nement qui surgira ~ la veille des vacances au cours desquelles se d~roulera presque un trimestre de ce 

semestre de pr~sidence fran~;aise ? En tout cas, ce temps de la pr~sidence fran~;aise doit nous inciter ~ r~fl~chir 

sur notre implication dans I’ensemble europ~en et sur les accents qui marqueront le deuxi&me semestre de 

2008, annie europ~enne du dialogue inter culturel. 

Les fruits de la construction europ~enne sont consid~rables et inestimables : ils portent le nora de la Paix. Mais 

ils sont aussi fragiles. C! ette petite portion du globe terrestre a accumul~ au cours des si&cles une capacit~ de 



d6veloppement et de gouvernement sans doute exceptionnelle. II nous suffit de porter notre regard sur le 

monde pour en &tre convaincus : 

-- la Colombie et les otages retenus, dont notre compatriote Ingrid Bettancourt. Permettez-moi d’exprimer 

notre reconnaissance et nos encouragements fraternels ~ Mgr Castro Quiroga, president de la Conference 

~piscopale de Colombie, pour I’action pers~v~rante de I’l~glise dans cette Iongue crise. 

-- Le Tibet et les repr~sailles qui s’y d~roulent. 

-- La Birmanie dont on ne parle plus gu&re. 

-- Le Darfour et le Soudan. 

-- Le Moyen-Orient : Liban, Israel et les Palestiniens, avec une attention particuli&re pour nos fr&res chald~ens 

d’Irak. Les communaut~s chald~ennes en France ! doivent pouvoir compter sur notre soutien pour accueillir 

ceux qui viendront se r~fugier. 

-- L’AIg~rie et les mesures contre I’exercice des religions chr~tiennes. M&me si les circonstances ne permettent 

pas d’expressions publiques tr&s spectaculaires de notre part, nos fr&res savent que nous sommes ~ leurs c6t~s 

dans leur volont~ de vivre en AIg~rie, aux c6t~s des AIg~riens et en paix avec eux. 

De tout cela, notre vieille Europe est pr~serv~e, re&me si les progr&s vers I’union sont venus conclure des 

phases sanglantes et d~mentielles. IIs ont ~t~ incontestables et ont ~t~ produits par I’implication de grands 

hommes d’l~tat comme Konrad Adenauer, AIcide de Gasperi et Robert Schumann, pour ne citer que les plus 

connus. Aucun des trois ne faisait myst&re de sa motivation chr~tienne dans son engage! ment apparemment 

utopique. A la re&me ~poque, une autre Europe se construisait au-del~ de la ligne Oder-Neisse. Nous en 

connaissons les fruits amers. 

Avec son ~largissement, notre Europe se trouve confront~e ~ une question d’objectif que I’entr~e des pays de 

I’ancienne domination sovi~tique a d~j~ posse. Jusqu’oQ sommes-nous pr&ts ~ aller pour I’~tablissement et 

I’affermissement de la paix ? Jusqu’oQ sommes-nous pr&ts ~ aller dans le partage de la prosp~rit~ ? D~j~, dans 

nos pays tr&s d~velopp~s de I’Ouest europ~en, la question de I’accueil des migrants est r~currente. Voulonsnous 

une Europe ouverte ou une Europe close devant les risques de perdre notre s~curit~ ~conomique, dont la 

fragilit~ financi&re provoque les soubresauts que I’on sait ? L’histoire a montr~ qu’il n’est pas de cl6ture qui 

r~siste aux besoins ~l~mentaires qui s’expriment au dehors. La seule voie qui nous paraTt raisonnable est 

~videmment celle du d~veloppement qui donne de quoi vivre dans les pays de forte immigration. Mais cette 

politique coOte tr&s cher en argent et en vigilance sur I’utilisation des aides. Quel pourcentage de notre richesse 

nationale sommes-nous pr&ts ~ y investir, non seulement en << promesses de dons >> mais en financement r~el ~ 

La France, pays de migrations anciennes, qui s’enorgueillit d’&tre le << pays des droits de I’homme >> va-t-elle 

aider I’Europe ~ progresser dans une politique d’ouverture devant les migrations ? Va-t-elle elle-m&me 

progresser dans la raise en oeuvre d’une politique d’aide au d~veloppement ? Va-t-elle progresser dans les 

procedures de traitement des demandes d’as! ile, dans leur dur~e comme dans les crit&res mis en oeuvre et la 

mani&re de traiter les demandeurs ? Une politique raisonn~e de I’immigration est indissociable des moyens ~ 

d~gager pour que les fonctionnaires charges de son execution ne soient pas submerges et ne se trouvent pas 

d~pass~s par les situations qu’ils ont ~ traiter. Enfin, par del~ la r~glementation n~cessaire, la mani&re de 

traiter des personnes en d~tresse suppose un engagement d~termin~ dans I’application des lois et des 

jugements. Une personne qui ne r~unit pas les conditions d’accueil sur notre territoire ne cesse pas pour autant 

d’&tre une personne humaine, un homme, une femme, un enfant, que I’on doit respecter et traiter avec dignitY. 

Une personne ne peut pas &tre d~tenue dans des conditions inhumaines. 

L’l~glise se f~licit! e que de nombreux catholiques soient engages sur ce front de la solidaritY. Elle encourage les 

fonctionnaires et membres des forces de I’ordre qui ex~cutent leur mission en respectant les personnes 



concern~es. Elle appelle les communaut~s locales ~ r~fl~chir et ~ agir pour venir en aide ~ ceux qui ont mis leur 

espoir, leur ultime espoir, dans le risque de I’immigration. Elle soutient les femmes et les hommes politiques 

dans leur implication pour cette cause, m~me si elle n’est pas tr~s rentable ~lectoralement. Si nous pouvons 

~voquer ~ juste titre les racines chr~tiennes de I’Europe, c’est ~ nous d’agir de telle fa~;on que ces racines soient 

manifestes et continuent ~ porter leurs fruits. C’est seulement ~ ce prix que nous pourrons redonner ~ notre 

jeunesse des raisons d’esp~rer, de croire en I’avenir et d’~chapper aux mirages ! de la violence et des paradis 

artificiels que fournissent la drogue et I’alcool. La joie de la R~surrection nous y encourage toujours, nous 

chr~tiens. 

II y aurait encore beaucoup de choses ~ dire, mais nous devons preserver du temps pour que, vous aussi, vous 

puissiez parler dans cet ~change sur I’actualit~. 

Je vous remercie. 

Andr~ Cardinal VINGT-TROIS 

Archev~que de Paris 

President de la Conference des ~v~ques de France 
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Nouveaut6 : Envoyez-nous des photos 

Chers lecteurs de Zenit, 

L’un des grands principes promus par l’Eglise pour tenter de rdsoudre les problbmes de pauvretd dans le monde est celui de la 
solidaritd. 

Zenit a choisi dbs sa fondation de mettre ce principe en pratique trbs concrbtement. 

Notre agence vit grfice aux dons des lecteurs qui peuvent et qui souhaitent apporter tree contribution financibre. Chacun donne en 
fonction de ses moyens. Certains vont donner 5 euros, d’autres 50, 100, 500, voire m~me davantage. 

Nous vous disions dans notre dernibre lettre qu’avec un don de 50 euros vous permettez/~ 12 missionnaires de recevoir Zenit pendant 
un an. 

Depuis plusieurs anndes nous encourageons les missionnaires et tous ceux qui ne peuvent pas faire de don/~ Zenit/~ envoyer un 
tdmoignage expliquant en quoi Zenit leur est utile, et m~me indispensable. 

Aujourd’hui, pour favoriser cette solidaritd et permettre/~ nos lecteurs de mieux se connaitre, et,/~ ceux qui le souhaitent, de sortir de 
l’anonymat, nous lanqons tree nouvelle initiative ¯ l’envoi de photos et de tdmoignages audio. 

Outre les tdmoignages dcrits (/~ envoyer/~ : temoignage@zenit.org), vous pouvez donc dbs maintenant nous envoyer un tdmoignage 
audio, une photo de vous-m6me, de votre communautd, du lieu o/~ vous vivez, o/~ vous travailler en tant que missionnaire, etc. 

Pour envoyer un tdmoignage audio ou une photo, cliquez sur ¯ 
http ://www. zenit.org/french/photo -audio.html 

Pour faire un don/~ Zenit, cliquez sur" 
http://www.zenit.org/french/don.html 

La solidaritd peut faire des miracles. Aidez-nous/~ la promouvoir ! 

Avec nos remerciements les plus sincbres, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 avril 2008 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins 

d’information : 
- Envoyer un DON, en cliquant sur :http://www.zenit.or.q/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoic~naQe@zenit.orQ 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi6 merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ROPlE 

L’esp~rance chr~tienne au centre du voyage de Benoft XVI aux Etats-Unis 

Etats-Unis : Un voyage bref mais intense, souligne le P. Lombardi 

<< P&lerinage >> de Benoft XVI ~ la m~moire des martyrs du XXe si&cle 

Les grands-parents, une ressource contre la crise de la famille, selon Benoft XVI 

Le divorce et I’avortement, des blessures ~ gu~rir, d~clare Benoft XVI 

INTERNATIONAL 

Les JMJ demandent encore 4.000 volontaires du monde entier 

France : Reconnaissance officielle des apparitions ~ Notre-Dame du Laus 

Sri Lanka : La statue de la Vierqe Marie ~ I’abri des bombardements 

Rome 

L’esp~rance chr~tienne au centre du voyage de Benoit XVI aux Etats-Unis 

Un message dans une video pour preparer le voyage 

ROME, Mardi 8 avril 2008 (ZENIT.org) - L’esp~rance chr~tienne, sujet de sa deuxi&me encyclique, sera aussi le 

th&me du voyage de Benoft XVI aux Etats-Unis (15-21 avril). 



Le pape a adress~ un message video aux catholiques et aux citoyens des Etats-Unis, en preparation ~ son 

voyage. Le message a ~t~ pr~sent~ ce matin en la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le monde, d~clare le pape ~ a plus que jamais besoin de I’esp~rance : esp~rance de paix, de justice, de 

libertY, mais il ne pourra r~aliser cette esp~rance sans ob~ir ~ la Ioi de Di! eu que le Christ a port~e ~ son 

accomplissement dans le commandement de I’amour mutuel ~. 

BenoTt XVI souligne qu’il ne visitera que deux villes, Washington et New York, mais qu’il entend cependant 

~ embrasser tous les catholiques qui vivent aux Etats-Unis ~ : ~ Mon coeur, dit-il, sera proche de chacun, 

sp~cialement des malades, des petits, des abandonn~s ~. 

~ En m~me temps, ajoute le pape, je souhaite vivement que ma venue au milieu de vous soit accueillie comme 

I’expression de la fraternit~ envers toute communaut~ eccl~siale et comme un t~moignage d’amiti~ envers 

tous les croyants et les hommes et les femmes de bonne volont~ ~. 

Surtout, BenoTt XVI proclame, en citant le th~me du voyage : ~ c’est le Christ notre esp~rance ~. Et il 

explique ! que ~ J~sus Christ est I’esp~rance pour les hommes et les femmes de toute langue, race, culture et 

condition sociale ~. 

C’est par le Christ que peut se former ~ une famille de personnes et de peuples qui vivent en fraternit~ ~, et 

de commenter : ~ Je sais combien ce message ~vang~lique est enracin~ dans votre pays ~. 

A propos de son prochain discours aux Nations Unies, le pape a ajout~ : ~ Je porterai aussi le message de 

I’esp~rance dans la grande assembl~e des Nations unies aux repr~sentants des peuples du monde ~. 

A propos de la ~ r~gle d’or ~ qui dit ~ faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous ~, le 

pape rappelait que cette r~gle, biblique, vaut cependant pour tous, ~ y compris pour les non-croyants ~. 

C’est, expliquait le pape, ~ la Ioi ~crite dans la conscience humaine et ~ son sujet, nous pouvons tous nous 

retrouver, pour que la rencontre des differences soit positive et constructive pour toute la communaut~ 

humaine ~. 

Beno~t XVI a remerci~ ceux qui travaillent ~ I’organisation de ce voyage depuis un bon moment d~j~ et ceux 

qui ~ ouvrent la voie par la pri~re ~. 

Et comme les catholiques hispanophones sont nombreux aux Etats Unis, le pape leur a aussi adress~ une 

salutation en espagnol, les priant de prier intens~ment pour les fruits pastoraux de ce voyage et pour ~ tenir 

haute la flamme de I’esp~rance dans le Christ J~sus ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Etats-Unis : Un voyage bref mais intense, souligne le P. Lombardi 

Conference de presse 



ROME, Mardi 8 avril 2008 (ZENIT.orq!) - Le voyage de BenoTt XVI aux Etats-Unis (15-21 avril) sera bref mais 

intense, souligne le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

A I’issue de la presentation du message video de BenoTt XVI, le P. Lombardi a comment~ les ~tapes de ce 

voyage qui le conduira ~ Washington et ~ New York. 

~ Ce sera un voyage bref mais intense, riche de rendez-vous de grande signification, et pas seulement 

spirituelle ~. 

Le P. Lombardi a particuli~rement soulign~ la gen~se de ce 8e voyage international de Beno~t XVI, au cours 

duquel il c~l~brera son 81e anniversaire et le 3e anniversaire de son ~lection. 

~ L’origine de ce voyage a ~t~ I’invitation aux Nations unies faite par Kofi Annan et renouvel~e par Ban Ki- 

moon, a rappel~ le P. Lombardi. Les visites des papes aux Nations unies ont ~t~ au nombre de trois : Paul VI 

une fois, et Jean-Paul II, deux fois. Normalement, elles ont eu lieu en octobre, parce qu’octobre est le mois o~ 

commence I’assembl~e g~n~rale. Cette annie, en raison des ~lections aux Etats-Unis, un voyage en octobre ne 

sera pas possible ~. 

C’est le 18 avril que Beno~t XVI se rendra aux Nations unies, et il parlera des fondements des droits humains. 

Car c’est aussi cette annie le 60e anniversaire de la D~claration des Droits de I’homme. 

Mais le voyage aura aussi une dimension pastorale : le pape rencontrera toutes les principales composantes de 

I’Eglise des Etats-Unis : cardin! aux et ~v~ques, pr~tres et communaut~s religieuses, et repr~sentants du la~cat 

am~ricain. 

Le pape pr~sidera trois messes : une ~ Washington, au stade, et deux ~ New York, ~ la cath~drale Saint- 

Patrick et, le dimanche 20, au Yankee Stadium. 

Mercredi 16 avril, le pape rencontrera le president George W. Bush, mais les sondages font ~tat des v~ritables 

attentes des catholiques des Etats-Unis : ~ La premiere attente, ce n’est pas sur ce que le pape dira de I’Irak, 

mais sur ce qu’il dira de Dieu dans la vie quotidienne, et quels seront les messages religieux et moral que le 

pape apportera ~. 

Le dernier jour de sa visite, le dimanche 20 avril, le pape se rendra en visite au ~ Ground Zero ~ pour un 

moment de pri~re. Beno~t XVI rencontrera certains survivants ou des families des victimes.! 

Le P. Lombardi a soulign~ la dimension ~ spirituelle ~ de cette visite. 

Enfin, le voyage comportera des rencontres oecum~niques, et interreligieuses. II pr~voit une visite ~ la 

synagogue de New York et pr~sentera ses voeux ~ la communaut~ juive ~ I’occasion de la f~te de Pessah. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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~ P~lerinage >> de Benoit XVI ~ la m~moire des martyrs du XXe si~cle 



Visite ~ I’~glise Saint-Barth~l~my de I’Tle tib~rine ~ Rome 

ROME, Mardi 8 avril 2008 (ZENIT.org) - J~sus ressuscit~ ~claire le t~moignage des martyrs de la foi, 

seulement apparemment vaincus par la violence et les totalitarismes, a rappel~ en substance le pape BenoTt 

XVI Iors de la liturgie de la parole qu’il a c~l~br~e ~ Rome, en I’~glise Saint-Barth~l~my de I’~le tib~rine, si~ge 

du m~morial des martyrs du XXe s. Un ~ p~lerinage ~ la m~moire des martyrs du XXe si~cle ~. 

Le pape Beno~t XVI a ~t~ accueilli par le cardinal vicaire Camillo Ruini et les membres de la communaut~ de 

Sant’Eqidio ~ laquelle la basilique a ~t~ confi~e en 1993, et qui c~l~bre cette annie ses 40 ans de fondation. Le 

pape a ~galement d~couvert une plaque comm~morant sa venue. 

Le pape a qualifi~ sa visite de ~ p~lerinage ~ la m~moire des martyrs du XXe si~cle ~ en ce lieu ~ charg~ de 

m~moire ~ qui fait surgir cette question : pourquoi ces martyrs ~ ont-ils cherch~ ~ sauver ~ tout prix le bien 

irrempla~;able de la vie ~ ~ 

Le pape propose la r~ponse de I’amour : ~ Soutenus par la flamme de I’amour, les martyrs aussi ont vers~ leur 

sang et ils se sont purifies dans I’amour : dans I’amour du Christ qui les a rendus capables de se sacrifier ~ 

leur tour par amour. J~sus a dit : ~ II n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ~. 

Chaque t~moin de la foi vit cet amour ~ plus grand ~, et, ~ I’exemple du divin maitre, il est pr~t ~ sacrifier sa 

vie pour le Royaume de Dieu. De cette fa~;on, on devient amis du Christ : ainsi, on se conforme ~ lui, en 

acceptant le sacrifice jusqu’au bout, sans poser de limites au don de I’amour et au service de la foi ~. 

Le pape ~voquait les tr~s nombreux chr~tiens ~ tomb,s sous la violence totalitaire du communisme et du 

nazisme ~, tomb,s sur les 5 continents souvent ~ en haine de la foi ~. Beaucoup d’entre eux se sont immol~s 

pour ne pas abandonner les n~cessiteux, les pauvres, les fiddles qui leur ~taient confi~s ~. 

Beno~t! XVI rappelait les paroles du pape Jean-Paul II qui voit dans leurs vies offertes ~ comme une fresque 

des B~atitudes, v~cues jusqu’~ I’effusion du sang ~. Et leur t~moignage parle ~ d’une voix plus forte que les 

divisions du pass~ ~. 

~ Apparemment, soulignait BenoTt XVI, il semble que la violence, les totalitarismes, la persecution, la brutalit~ 

aveugle se r~v~lent plus forts, en faisant taire la voix des t~moins de la foi, qui peuvent humainement 

appara~tre comme des vaincus de I’histoire. Mais J~sus ~claire leur t~moignage et nous comprenons ainsi le 

sens du martyre ~. 

Et de citer I’adage de Tertullien : ~ Le sang des martyrs est une semence de nouveaux chr~tiens ~. 

~ Dans la d~faite, I’humiliation de ceux qui souffrent pour I’Evan! gile, agit une force que le monde ne conna~t 

pas : ~ Lorsque je suis faible, s’exclame I’ap6tre Paul, c’est alors que je suis fort ~. C’est la force de I’amour, 

d~sarm~ et victorieux aussi dans la d~faite apparente. C’est la force qui d~fit et vainc la mort ~. 

Mais le pape a ~galement ~voqu~ les martyrs du XXIe s. en disant : ~ Ce XXIe si~cle aussi s’est ouvert sous le 

signe du martyre ~, et ~ Iorsque les chr~tiens sont vraiment levain, lumi~re, et sel de la terre, ils deviennent 

eux aussi, comme c’est arriv~ ~ J~sus, objet de persecutions, et comme lui ils sont un signe de contradiction ~. 

A Sant’Eqidio, le pape a recommand~ de regarder vers ces ~ h~ros de la foi ~ en s’effor~;ant ~ d’imiter leur 

courage ~ pour devenir des ~ artisans de paix et de r~conciliation au milieu de ceux qui sont ennemis et se 

combattent ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Les grands-parents, une ressource contre la crise de la famille, selon Benoit XVI 

Le pape re~oit les participants ~ la rencontre sur le r61e des grands-parents 

ROME, Mardi 7 avril 2008 (ZENIT.org) - Les grands-parents sont une ressource ~ valoriser pour affronter la 

crise des valeurs et des modules familiaux, a dit samedi dernier le pape aux participants ~ I’assembl~e ~l~ni~re 

du Conseil pontifical pour la famille. 

BenoTt XVI s’est adress~ aux quelque trois cents congressistes qui, du 3 au 5 avril dernier se sont r~unls dans 

I’ancienne salle du Synode, au Vatican, pour r~fl~chir sur le th~me : << Les grands-parents : leur t~moignage et 

leur presence dans la famille 

La rencontre voulait souligner le r61e de cohesion, de support et de soutien des petits-enfants, de m~diation 

dans les relations entre ~poux et dans les rapports entre parents et enfants qu’assume la g~n~ration plus 

ancienne au sein de la famille. 

Au cours des sessions d’~tudes ont ~t~ mis en ~vidence le r61e et la contribution positive des grands- parents 

au sein des diff~rentes cultures et soci~t~s ou la famille est en permanence menac~e. 

L’accent a ~t~ mis notamment sur I’apport des personnes plus ~g~es dans I’~ducation ~ la foi et dans la 

conservation et la protection de la culture d’un pays. 

Dans son adresse d’hommage au pape, le cardinal Ricardo J. Vidal, archev~que de Cebu et membre du Comit~ 

de pr~sidence du Conseil pontifical pour la famille, a expliqu~ qu’au cours des travaux de I’assembl~e << se sont 

fait jour des sentiments de gratitude ~ I’~gard! des grands-parents, des personnes remplies d’affection et de 

d~licatesse, d’autorit~ et de bont~, qui transmettent avec amour des valeurs religieuses et morales >>. 

En prenant la parole, le pape ~ d’embl~e adress~ ses pens~es affectueuses et ses meilleurs voeux de prompt 

r~tablissement au cardinal Alfonso Lopez Trujillo, president du dicast~re Vatican, qui n’a pu prendre part ~ la 

pl~ni~re et ~ I’audience pour des raisons de sant~. 

Le pape a ensuite soulign~ que les grands-parents sont ~ un tr~sor que nous ne pouvons pas enlever aux 

nouvelles g~n~rations ~. En effet, a-t-il expliqu~, ~ on ne peut envisager I’avenir sans faire r~f~rence ~ un 

pass~ charg~ d’exp~riences significatives et de points de r~f~rences spirituels ! et moraux ~. 

BenoTt XVI a donc lanc~ un appel afin que les grands-parents ~ retrouvent leur r61e de presence vivante dans 

la famille, dans I’Eglise et dans la soci~t~ ~ et ~ continuent ~ ~tre des t~moins d’unit~, des valeurs fond~es sur 

la fid~lit~ ~ un unique amour qui engendre la foi et la joie de vivre ~. 

Un d~fi rendu encore plus urgent face ~ I’~mergence de << nouveaux modules de families >>, au ~ relativisme 

diffus ~, qui minent les valeurs fondamentales du noyau familial. 

En effet, a-t-il soulign~, ~ la culture de la mort semble malheureusement avancer et s’immisce dans le 

troisi~me ~ge. Avec une insistance croissante I’on arrive m~me ~ proposer I’euthanasie comme solution pour 

r~soudre certaines situations difficiles ~. 

~ Aujourd’hui, la croissance ~conomique et sociale a conduit ~ de profondes transformations dans la vie des 

families, a-t-il relev~. Les personnes ~g~es, parmi lesquelles de nombreux grands-parents, ont ~t~ rel~gu~es ~ 

au placard ~ : certaines ont pris conscience d’etre un poids pour la famille et pr~f~rent vivre seules ou en 



maison de retraite, avec toutes les consequences que ces choix comportent >>. 

Pour cette raison, a dit le pape << la vieillesse, avec ses probl~mes li~s ~galement aux nouveaux contextes 

familiaux et sociaux du fait du d~veloppement moderne, doit ~tre analys~e avec attention et toujours ~ la 

lumi~re de la v~rit~ sur I’homme, sur la famille et sur la communaut~ >>. 

<< II faut s’unir pour vaincre ensemble toute forme de marginalisation, parce que tous - non seulement les 

grands-parents, hommes et femmes et les personnes ~g~es - nous pouvons ~tre entraTn~s par la mentalit~ 

individualiste. Si les grands-parents, comme on le dit souvent et de toutes parts, constituent une ressource 

pr~cieuse, il convient d’agir ~ travers des choix coh~rents qui permettent de la valoriser au mieux ~. 

<~ II faut r~agir toujours avec force face ~ ce qui d~shumanise la soci~t~ ~, a demand~ le pape, exhortant les 

communaut~s paroissiales et dioc~saines <~ ~ aller ~ la rencontre des exigences modernes des personnes 

~g~es >>. 

Enfin, BenoTt XVI a fait r~f~rence ~ la VI~! ;me Rencontre mondiale des families, qui se d~roulera ~ Mexico du 

13 au 18 janvier 2009. 

<~ Toutes les families chr~tiennes du monde, a-t-il affirmS, tournent leur regard vers cette nation ’toujours 

fiddle’ ~ I’Eglise, qui ouvrira ses portes ~ toutes les families du monde ~. 

Mirko Testa 
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Le divorce et I’avortement, des blessures & gu~rir, d~clare Benoit XVI 

Discours aux participants au Congr~s de I’Institut Jean-Paul II 

ROME, Mardi 8 avril 2008 (ZENIT.org) - L’Eglise doit se pencher avec un amour maternel sur les personnes qui 

ont v~cu le drame du divorce ou de I’avortement, pour gu~rir ces blessures, qui marquent souvent la vie de 

mani~re ind~l~bile, a affirm~ Beno~t XVI. 

Le pape a rencontr~ samedi 5 avril les participants au Congr~s international <~ L’huile sur les blessures. Une 

r~ponse aux blessures de I’avortement et du divorce ~, organis~ par I’Institut pontifical << Jean-Paul II >> 

d’~tudes sur le mariage et la famille, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. 

Mgr Livio Melina, president de I’Institut, a expliqu~ dans son allocution d’hommage ~ Beno~t! XVI que cette 

rencontre a ~t~ un moment d’~coute et de r~flexion sur les souffrances de ceux qui ont v~cu le drame d’un 

avortement ou du divorce. 

Le Congr~s a bas~ sa r~flexion sur la parabole du Bon Samaritain, s’inspirant d’un passage de I’encyclique de 

Beno~t XVI Deus caritas est, qui dit que <~ Le programme du chr~tien - le programme du bon Samaritain, le 

programme de J~sus - est’un coeur qui voit’. Ce coeur voit o~ I’amour est n~cessaire et il agit en consequence 

>> (n. 31). 

Dans son discours aux participants, le pape a ~voqu~ la crise que traverse la famille et la d~fense de la dignit~ 



de la personne et de la vie humaine. 

Pr~sentant un contexte culturel marqu~ par I’individualisme, I’h~donisme, et souvent aussi par un manque de 

soutien social, Benoit XVI a rappel&e! acute; que m~me si elles les consid~rent comme des <~ fautes graves >>, 

I’Eglise ne doit pas oublier de toujours apporter le r~confort de I’Evangile de la Mis~ricorde. 

En effet, a-t-il reconnu, c’est <~ la libert~ humaine >> qui <~ face aux difficult~s de la vie, est amen~e dans sa 

fragilit~ ~ prendre des d~cisions douloureuses >>, qui vont contre le respect dO ~ la vie humaine et contre 

I’indissolubilit~ du pacte conjugal. 

L’Eglise a le devoir primordial de traiter ces personnes <~ avec amour et d~licatesse, avec une douceur et une 

attention maternelle, pour annoncer la proximit~ mis~ricordieuse de Dieu en J~sus Christ >>, a soulign~ le pape. 

<~ C’est lui, en effet, comme I’enseignent les P~res de I’Eglise, le v~ritable Bon Samaritain, qui s’est fait notre 

prochain, qui v! erse I’huile et le vin sur nos blessures et qui nous conduit dans I’auberge, I’Eglise, dans 

laquelle il nous fait soigner, en nous confiant ~ ses ministres et en payant de sa personne par avance, pour 

notre gu~rison >>. 

Le pape a expliqu~ que le divorce et I’avortement sont des choix <~ parfois faits dans des circonstances difficiles 

et dramatiques, qui comportent souvent des traumatismes et sont source de profondes souffrances pour ceux 

qui les font >>. 

<~ Ces blessures, a-t-il ajout~, touchent aussi des victimes innocentes : I’enfant qui vient d’etre con~;u et qui 

n’est pas encore n~, les enfants impliqu~s dans la rupture des liens familiaux >>. 

<~ L’Eglise, ~ I’exemple de son Divin Maitre, a toujours devant elle les personnes concretes, a-t-il soulign~, 

surtout les plus faibles et les plus innocentes, qui sont victimes des injustices et d! es p~ch~s, et aussi ces 

autres hommes et femmes qui, ayant accompli de tels actes, se sont souill~s par le p~ch~ et en portent les 

blessures int~rieures, cherchant la paix et la possibilit~ d’une reprise >>. 

Toutefois, a-t-il ajout~, I’Eglise sait ~galement qu’avec <~ I’aide de la grace, la libert~ humaine est capable du 

don de soi d~finitif et fiddle, qui rend possible le mariage d’un homme et d’une femme comme pacte 

indissoluble, que la libert~ humaine est capable, m~me dans les circonstances les plus difficiles, de gestes 

extraordinaires de sacrifice et de solidarit~ pour accueillir la vie d’un nouvel ~tre humain >>. 

Evoquant la blessure de I’avortement, le pape a de nouveau adress~ une exhortation contenue dans 

I’encyclique de Jean-Paul II Evangelium vitae, aux femmes qui portent cette blessure dans leur ~! me : <~ ne 

vous laissez pas aller au d~couragement et ne renoncez pas ~ I’esp~rance. Sachez plut6t comprendre ce qui 

s’est pass~ et interpr~tez-le en v~rit~. Si vous ne I’avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilit~ et avec 

confiance au repentir : le P~re de toute mis~ricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le 

sacrement de la r~conciliation. C’est ~ ce m~me P~re et ~ sa mis~ricorde qu’avec esp~rance vous pouvez 

confier votre enfant >>. 

<~ On ne peut s’approcher des victimes et leur permettre de se relever et de reprendre le chemin de la vie, 

qu’avec I’attitude de I’amour mis~ricordieux >>, a conclu Benoit XVI. 

Mirko Testa 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 



International 

Les JMJ demandent encore 4.000 volontaires du monde entier 

Appel des organisateurs 

ROME, Mardi 8 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le Comit~ organisateur des JMJ de Sydney a lanc~ un dernier appel 

pour la recherche de 4.000 volontaires du monde entier, relive I’agence vaticane Fides. 

Invoquant ~ I’esprit de service et de don au prochain, dans I’amour envers Dieu et envers les fr~res ~, les 

organisateurs ont soulign~ que, pour la gestion de la machine complete organisatrice de I’~v~nement, environ 

8.000 volontaires qui se consacrent ~ la Iogistique, ~ garantir I’acc~s aux lieux et aux c~l~brations, ~ prater 

secours et assistance sanitaire pour les situations d’urgence, fournir I’accueil et la distribution des plats aux 

p~lerins, sont n~cessaires. Jusqu’~ present, le Comit~ organisateur en a recrut~s environ 4.000, en majorit~ 

australiens, mais aujourd’hui il demande aux jeunes et aux adultes du monde entier d’accomplir ce service de 

volontariat pour la r~ussite heureuse de I’~v~nement qui catalysera pendant une semaine I’attention des 

medias mondiaux et sera le plus grand rassemblement des jeunes jamais organis~ en Oc~anie. 

Lors d’une c~l~bration qui a eu lieu r~cemment en la cath~drale de Sydney, I’uniforme des volontaires des JMJ 

a ~t~ rendu public : un maillot de couleur rouge/bleu/blanc, une veste de pluie de couleur rouge/jaune. Mgr 

Anthony Fisher, ~v~que responsable du Comit&e! acute;, a exhort~ les volontaires ~ ~ ~lever les mains pour 

rappeler qu’ils font partie de quelque chose de grand, quelque chose de beau, r~alis~ pour le Seigneur ~. Les 

organisateurs sont confiants de pouvoir trouver les volontaires n~cessaires, au cours des trois mois qui restent 

avant le d~but des JMJ, pr~vues du 14 au 20 juillet 2008. 

Plus de 700 pr~tres se sont d~j~ rendus disponibles pour le service continu du Sacrement de la R~conciliation, 

qui durera pendant la semaine enti~re des JMJ au ~ Reconciliation Centre ~ Iou~ dans le ~ Sydney Convention 

Exhibition Centre ~ et ~ Hyde Park. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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France : Reconnaissance officielle des apparitions & Notre-Dame du Laus 

Diocese de Gap 

ROME, Mardi 8 avril 2008 (ZENIT.orq) - La reconnaissance officielle des apparitions de Notre-Dame du Laus 

par Mgr Di Falco est annonc~e par le diocese de Gap_ 

Le 4 mai prochain en effet, Mgr Jean-Michel di Falco L~andri, ~v~que du diocese de Gap et d’Embrun, 

reconnaTtra officiellement le caract~re surnaturel des apparitions de la Vierge ~ BenoTte Rencurel, au sanctuaire 

du Laus, dans les Hautes-AIpes. Les derni~res apparitions officiellement reconnues en France, sont celles de 

Lourdes, il y 146 ans. 

Des ~v~ques du monde entier pour marquer I’~v~nement 

La reconnaissance officielle sera proclam&ea! cute;e au cours de la messe c~l~br~e le 4 mai ~ partir de 10h30 



dans la Basilique Notre-Dame du Laus en presence du Nonce apostolique en France, Mgr Fortunato Baldelli, et 

d’une trentaine de cardinaux et d’~v~ques du monde entier. Leur participation marque I’importance de cet 

~v~nement non seulement pour I’Eglise qui est dans les Hautes-AIpes, mais aussi pour I’Eglise de France et 

I’Eglise universelle. La c~l~bration sera retransmise en direct sur France 2, dans le cadre de I’~mission << Le 

Jour du Seigneur >> ~ 11h00. 

Le sanctuaire du Laus, << un des trEsors les plus puissants de I’histoire de I’Europe ~ 

Les textes de I’~poque rapportent que BenoTte Rencurel, n~e en 1647, a vu la Vierge Marie de 1664 ~ sa mort, 

en 1718. Au cours de ces ann~es, la petite berg~re de Saint-Etienne d’Avangon va exercer au Laus une mission 

d’accueil, de pri~re et de p~nitence, conduisant les p~lerins ~ retrouver le sens du sacrement de la p~nitence. 

De nombreuses gu~risons physiques s’op~rent depuis au Laus, notamment par les onctions de I’huile de la 

lampeappliqu~esurles maladesselon cequ’ademand~laVierge Marie~ BenoTte. Aujourd’hui, lesanctuaire 

Notre-Dame du Laus accueille pros de 120 000 p~lerins par an. Jean Guitton dira de ce lieu qu’il est << un des 

trEsors les plus caches et les plus puissants de I’histoire de I’Europe ~. 

Un colloque sur Beno~te Rencurel 

A I’occasion de cet ~v~nement, un colloque sur Beno~te Rencurel, dont le proc~s de b~atification est en cours, 

se d~roulera les 2 et 3 mai 2008. De nombreux experts dont Vittorio Messori (auteur! de << Entrez dans 

I’EspErance ~ avec Jean-Paul II), interviendront sur les plans th~ologique, historique, mais aussi 

psychologique. Le 3 mai ~ 20h30, une conference ~ plusieurs voix r~unira Marcel Ruffo, Marek Halter et un 

th~ologien sur le th~me de la r~conciliation avec soi-m~me, avec les autres, avec Dieu. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Sri Lanka : La statue de la Vierge Harie & I’abri des bombardements 

Affrontements entre I’arm~e et les rebelles 

ROME, Mardi 8 avril 2008 (ZENIT.orq) - Du fait des bombardements, I’~v~que catholique de Mannar a 

fait mettre ~ I’abri la statue du sanctuaire marial de Madhu, indique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Le 3 avril dernier, du fait des affrontements entre les militaires et les forces du LTTE (Tigres de liberation de 

I’Eelam Tamoul), la statue de la Vierge Marie du sanctuaire de Madhu, centre de p~lerinage catholique du 

diocese de Mannar, dans le Nord-Ouest du pays, a ~t~ raise ~ I’abri dan! s une autre paroisse du diocese. 

~ Tous les catholiques, pr~tres et religieuses de I’Eglise de Madhu ont quittE le sanctuaire en m~me temps que 

la statue, du fait de I’intensitE des bombardements ~, a d~clar~ Mgr Joseph Rayappu, ~v~que catholique de 

Mannar, pr~cisant qu’il esp~rait que ce transfert soit temporaire. C’est la paroisse Saint-Frangois Xavier de 

Thevanpiti, village c6tier situ~ ~ une cinquantaine de kilom~tres au nord du sanctuaire et principalement 

peupl~ de catholiques, qui a accueilli Notre-Dame de Madhu. 

Depuis des semaines, le sanctuaire de Madhu - centre de p~lerinage fr~quent~ ~ la fois par des catholiques, 

des bouddhistes et des hindous, qu’ils soient cinghalais ou tamouls - est la cible de tirs crois~s (1). << Des tits 

ont touche les! Iocaux de I’Eglise. Nous avons lance plusieurs appels pour que les bombardements cessent 

reals, jusqu’~ present, nous n’avons pas EtE entendus. J’ai donc demandE aux pr~tres et aux fidEles de se 

rEfugier dans un endroitplus s~r avec la statue ~, a expliqu~ Mgr Rayappu (2). Depuis le 3 avril au soir, << le 



sanctuaire est d~sormais fermi, d~sert~ de vie humaine et du Saint Sacrement >~, a confirm~ le P. Surenthiran 

Ravel Leenus, secr~taire du pr~lat. Le lendemain, une journ~e d’adoration et de je0ne pour la paix ~tait 

organis~e dans les paroisses du diocese. 

~< Ce sanctuaire a permis d’accueillir des milliers de r~fugi~s, comme dans les ann~es 1990, ob 36 000 

personnes d~plac~es y ont trouv~ refuge. >> A pr(~sent, ~< pour la premiere fois de son histoire, c’est Notre 

Dame de Madhu qui devient une r~fugi~e >>, a d~plor~ I’~v&que. Le 2 avril, un jour apr&s la d~claration de Mgr 

Rayappu demandant que le sanctuaire de Madhu soit prot~g~ des bombardements en ~tant d~clar~ << zone de 

paix >>, pr&s de 3 000 personnes ont manifest~ dans les rues de Mannar afin d’appuyer la demande du pr~lat. 

Ce re&me jour, Mgr Oswald Gomis, archev&que catholique de Colombo, demandait ~galement au president de 

la R~publique, Mahinda Rajapakse, de prot~ger le sanctuaire. 

Au mois de novembre dernier, les responsables de I’Eglise catholique avaient d~j~ lanc~ un message similaire, 

apr&s un bombardement du sanctuaire de Ma! dhu, le 13 novembre 2007. Trois obus ~taient tomb,s, tuant un 

jeune gar~;on de 4 ans et blessant une femme de 76 ans. Abrit~ au coeur d’une vaste zone foresti&re, le 

sanctuaire de Madhu se trouve dans une r~gion contr61~e en grande partie par les rebelles tamouls, mais, 

depuis la fin du cessez-le feu (3) et I’intensification des combats entre Colombo et les Tigres, la r~gion est 

devenue tr&s dangereuse. 

(1) Au sujet des bombardements de lieux sacr~s, voir EDA 480. 

(2) A propos du sanctuaire marial de Madhu, voir EDA 465 et 474. 

(3) Le 2 janvier 2008, le gouvernement sri-lankais avait annonc~ qu’il se retirait formellement du cessez-le- 

feu conclu en f~vrier 2002 avec les rebelles s~paratistes tamouls. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 avril 2008 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins 

d’information : 
- Envoyer un DON, en cliquant sur :http://www.zenit.or.q/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoic~naQe@zenit.orQ 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi6 merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 
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Rome 

<< A I’~cole de saint Benoit pour reconstruire I’Europe >> 

Cat~ch~se de BenoTt XVI 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.orq) - << A I’~cole de saint BenoTt pour reconstruire I’Europe >>, titre 

L’Osservatore Romano en italien du 10 avril, ~ propos de I’audience du mercredi. 

Le pape a consacr~ sa cat~ch~se hebdomadaire, place Saint-Pierre ~ saint Beno~t de Nursie, << p~re du 

monachisme occidental >>. 

Beno~t XVI a soulign~ que saint Beno~t, proclam~ patron de I’Europe par Paul VI en 1964, a eu ~ une influence 

fondamentale sur la civilisation et sur la culture europ~ennes ~. 

II rappelait que ~ I’oeuvre du saint et, en particulier sa R~gl! e, se r~v~l~rent d~tentrices d’un authentique 

ferment spirituel qui transforma le visage de I’Europe au cours des si~cles, bien au-del~ des fronti~res de sa 

patrie et de son temps, suscitant apr~s la chute de I’unit~ politique cr~e par I’empire romain une nouvelle 

unit~ spirituelle et culturelle, celle de la foi chr~tienne partag~e par les peuples du continent. C’est pr~cis~ment 

ainsi qu’est n~e la r~alit~ que nous appelons ’Europe’ ~. 

Paul VI, en proclamant saint Beno~t Patron de I’Europe le 24 octobre 1964, voulut reconnaTtre I’oeuvre 

merveilleuse accomplie par le saint ~ travers la R~gle pour la formation de la civilisation et de la culture 

europ~enne ~, a ajout~ le pape. 

Mais ce message est toujours actuel, comme I’a soulign~ Beno&ic! irc;t XVI en disant : ~ Aujourd’hui, I’Europe 

- ~ peine sortie d’un si~cle profond~ment bless~ par deux guerres mondiales et apr~s I’effondrement des 

grandes ideologies qui se sont r~v~l~es de tragiques utopies - est ~ la recherche de sa propre identitY. Pour 

crier une unit~ nouvelle et durable, les instruments politiques, ~conomiques et juridiques sont assur~ment 

importants, mais il faut ~galement susciter un renouveau ~thique et spirituel qui puise aux racines chr~tiennes 

du continent, autrement on ne peut pas reconstruire I’Europe ~. 

<< En recherchant le vrai progr~s, nous ~coutons encore aujourd’hui la R~gle de saint Beno~t comme une 

lumi~re pour notre chemin. Le grand moine demeure un v~ritable maitre ~ I’~cole de qui nous pouvons 

apprendre I’ar! t de vivre I’humanisme v~ritable >>, a insist~ Beno~t XVI. 

Le pape a rappel~ que saint Beno~t est n~ vers 480 ~ Nursie. II ~tudia ~ Rome, puis il se retira dans la solitude, 

~ la grotte de Subiaco, encore visible aujourd’hui dans le monast~re actuel, ~ ne voulant plaire qu’~ Dieu ~. 

~ Ce temps fut pour lui, expliquait le pape, une p~riode de maturation int~rieure, qui lui permit de lutter contre 

les tentations ~. 

~ II d~cida alors de fonder ses premiers monast~res pros de Subiaco. En 529, il s’~tablit ~ Montecassino, sur 

une hauteur, montrant ainsi qu’un monast~re, tout en ~tant loin, a aussi une finalit~ publique dans la vie de 

I’l~glise et de la soci~t~ ~. 

~ ~, sa mort, en 547, BenoTt laisse, avec sa R~gle et la famille b~n~dictine, un patrimoine qui portera du fruit 

dans le monde entier ~, a fait observer Beno~t XVI. 

<< L’engagement premier du disciple de saint Beno~t est, a conclu le pape, en soulignant I’actualit~ de saint 

Beno~t, la recherche sincere de Dieu, sur le chemin trac~ par le Christ humble et ob~issant, ~ I’amour duquel il 

ne doit rien pr~f~rer. La R~gle demeure ~tonnamment moderne, offrant des indications utiles pour tous ceux 



qui cherchent un guide sur leur chemin vers Dieu. En 1964, le Pape Paul VI a proclam~ saint BenoTt Patron de 

I’Europe >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI appelle les jeunes francophones b la pri~re 

<< La contemplation du visage du Christ ressuscit~ >> 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI appelle les jeunes francophones ~ la pri~re. 

<< Je suis heureux de vous accueillir chers p~lerins francophones, disait le pape. Je salue en particulier le 

groupe de la ValiSe de I’Andelle dans le diocese d’l~vreux ainsi que les jeunes venus notamment de Neuilly, de 

RueiI-Malmaison et de Pontivy. A I’exemple de saint Benoit, donnez une place importante ~ la pri~re et ~ la 

contemplation du visage du Christ ressuscit~ present et agissant dans votre vie ! Bon temps pascal ! >> 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Tbmoigner de la << joie >> du Ressuscitb : appel de Benoit XVI aux jeunes 

Aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.or_q) - T~moigner de la << joie >> du Ressuscit~ : c’est I’appel de Benoit XVI 

aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius. 

En italien, le pape les a exhort~s <~ ~ vivre intens~ment ce temps pascal, en t~moignant de la joie que le Christ 

mort et ressuscit~ donne ~ ceux qui se confient ~ lui >>. 

Le pape a ~galement salu~ une d~l~gation des Fr~res des Ecoles chr~tiennes, les enseignants et les ~l~ves de 

I’Institut Pie XII de Rome. Cet institut a ~t~ voulu par le pape Pacelli, a soulign~ Benoit XVI, il y a cinquante 

ans, <~ dans I’un des quartiers les plus pauvres de la ville >>. 

Benoit XVI a, entre autres, encourag~ les <~ athletes qui participent aux championnats de Taekwondo >> ~ 

<~ promouvoir aussi dans cette discipline sportive un esprit de respect pour le prochain et la Ioyaut~ >>. 

Le Taekwondo un art martial externe d’origine sud-cor~enne qui a pour but de d~velopper et de perfectionner, 

par une discipline rigoureuse, toutes les facult~s spirituelles et physiques de I’homme. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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S~minaire sur le d~sarmement, le d~veloppement et la paix 

Organis6 par le Conseil pontifical justice et paix 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.org) - << D6sarmement, d6veloppement et paix. Perspectives pour un 

d6sarmement int6gral >> : c’est le th6me d’un s6minaire international promu par le Conseil pontifical justice et 

paix. II se tiendra au Vatican les 11 et 12 avril. 

<< Ethique et politique, 6conomie et droit, organisations internationales, sujets non gouvernementaux et 

religions, ensemble pour un ’d6sarmement int6gral’, non seulement des armements mais aussi, et avant tout 

du coeur de I’homme ~>, c’est, explique un communiqu~ de ce dicast6re, le <~ fil directeur ~> de ce s~minaire. 

Ce s6minaire, qui r6unira des exper! ts internationaux, reprend le concept de << d6sarmement int6gral >> 

propos6 par Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris.qui dit notamment : << L’arr6t de I’accroissement 

du potentiel militaire, la diminution effective des armements et - ~ plus forte raison - leur suppression, sont 

choses irr6alisables ou presque sans un d6sarmement int6gral qui atteigne aussi les c~mes : il faut s’employer 

unanimement et sinc6rement ~ y faire disparaTtre la peur et la psychose de guerre >> (Pacem in Terris, 113). 

Les travaux seront introduits et conclus par le pr6sident du conseil pontifical, le cardinal Renato Raffaele 

Martino. 
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Entretien 

5788 km b pied : Vivre la pauvretb c’est accepter d’avoir besoin des autres (I) 

Entretien avec Edouard et Mathilde Cort6s 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.org) - << Nous avons choisi de nous abandonner totalement dans les mains 

des hommes et de Dieu pour 61argir notre coeur. Pauvres, nous le sommes devenus parce que nous attendions 

tout des autres >>. Apr6s un p61erinage ~ pied de pr6s de 6000 kilom6tres, de Paris ~ J6rusalem, Edouard et 

Mathilde Cort6s sont de retour. IIs expliquent pourquoi ils ont choisi de faire ce p61erinage et comment ils I’ont 

v6cu. 

Zenit - La dbcision de faire ce pblerinage en mendiants a profondbment interpellb les gens. Elle 

btait un peu vu cornrne ~ une folie >>. Avez-! vous regrettb cette dbcision ? 

E. et M. Cortbs - Nous sommes partis ~ pied, sans argent, sans t~16phone portable, en mendiant notre 

nourriture et un toit pour dormir. C’est fou, surtout dans une soci~t~ o~ on pr6ne la s~curit~ maximale, prise 

de risque minimale. Nous avions de petites besaces de 4 kilos pour Mathilde et 7 pour Edouard. Nous avons 

tout I~ch6 (appartement, boulots, comptes en banque...), quitt~ nos families et nos amis une semaine apr~s 

notre mariage. Nous avons voulu nous d~pouiller du surplus materiel dans lequel nous vivons. M~me notre 



carte bancaire. Nous avons choisi de nous abandonner totalement dans les mains des hommes et de Dieu pour 

~largir notre coeur. Pauvres, nous le sommes devenus parce que nous attendions tout des autres. 

En sept mois et demi nous avons v~cu avec peu! mais n’avons manqu~ de rien. Se faire pauvre, devenir 

pauvre, ce n’est pas un jeu. C’est une urgence dans notre soci~t~ o~ le mat~rialisme est un cancer des coeurs. 

C’est une n~cessit~ si on veut aller vers I’autre. Nous ~tions en position de demandeurs. Nous avons re~;u des 

Hommes. 103 accueils pour la nuit dans des maisons. Plus de 250 repas re~;us dans des families. Notre survie 

a tenu ~ un seul mot : la CONFIANCE. 

Bien s0r, nous avons aussi eu faim. Nous avons souvent dormi dehors, 82 bivouacs en pleine nature ou dans 

des lieux abandonn~s. Plus que le pain, nous avons mendi~ ce qu’il y a dans le coeur des hommes. 

Zenit - Pouvez-vous nous d~crire I’un des plus moments les plus durs de ce p~lerinage ? Et I’un des 

plus beaux ? 

E. et H. Cortes - 232 jours, 5788 kin, parsem~s de joies et d’~preuves, 1! 4 pays traverses, des centaines de 

personnes crois~es cela veut dire une multitude de beaux moments et une myriade de difficult~s. 

Le plus dur pour nous n’a pas ~t~ d’avoir faim ou froid mais d’etre rejet~s. Par exemple par un pr~tre 

catholique en Croatie qui n’a pas voulu venir nous voir et nous parler mais qui, par personne interpos~e, nous 

a envoy~s dormir loin de son ~glise. Nous ne faisions pas tr~s << propre >> sans doute, install~s pour dormir 

devant le porche de la maison de Dieu. Un autre moment dur : en Syrie, suspect,s par les services de 

renseignements, pris pour ce qu’on n’~tait pas, suivis en permanence, interrog~s tous les jours et de ce fait en 

semi-libert~ et en proie ~ la parano~a. Le plus difficile a ~t~ d’avoir peur des hommes. Vaincre ses peurs, voil~ 

le vrai d~fi. Pour cette marche, po! ur la vie. II a alors fallu apprendre ~ redonner sa confiance et experimenter 

que << I’amour parfait chasse la crainte >>. 

Les beaux moments, c’est de d~couvrir I’extraordinaire dans le quotidien. Une main qui se tend, une porte qui 

s’ouvre alors qu’on n’a rien ~ donner en retour. Particuli~rement, ce moment o~ tu as faim et froid et o~ sans 

que tu ne demandes rien ~ personne, quelqu’un t’invite. Cela nous est arriv~ bien des fois, comme ce jour de 

brouillard au Montenegro apr~s le passage d’un col, o~ nous avons ~t~ accueillis ~ d~jeuner par une famille qui 

~tait en train de faire des confitures. Nous sommes repartis avec 5 kilos de potatoes de terre dans les sacs. 

Mais notre joie pesait plus encore. 

Ou bien le souvenir de Marta, une petite fille serbe de 6 ans, qui nous a offert son unique jouet : ~ Tenez, ce 

sera pour vot! re premier enfant ~. Ou encore Ender, un riche diamantaire en Turquie, musulman pratiquant, 

qui a lav~ nos habits apr~s 8 jours de marche. 

Zenit - Avez-vous parfois eu envie d’abandonner ? A quels moments ? Qu’est-ce qui vous a aidb b 

tenir ? 

E, et M, Cortes - A plusieurs reprises nous avons voulu arr~ter notre marche. Les moments de 

d~couragement sont venus syst~matiquement apr~s un coup dur : des disputes au sein du couple, des rejets, 

une agression en Turquie, la neige ou la pluie incessante, des pressions psychologiques des services de 

renseignements syriens, les jets de pierres et les insultes d’enfants au Proche Orient, I’expulsion ~ deux 

reprises par les douaniers isra~liens. 

Mais notre force a ~t~ d’etre ~ deux. Rarement le d~couragement est venu ensemble. II y en avait toujours un 

pour porter I’autre. Et quand no! us avons flanch~ tous les deux, Lui ~tait I~, pour porter notre couple. 

Zenit - Quelles << le~;ons de vie >> tirez-vous de cette Iongue marche ? Tout d’abord sur le plan 

humain, Qu’avez-vous appris b travers les innombrables rencontres que vous avez faites ? 



E, et H, Cort&s - Cette route a ~t~ pour nous image de la vie. Car qu’on le veuille ou non, nous sommes en 

route et il faut marcher. Malgr~ la pluie, le vent, le soleil qui br01e, les cailloux du chemin... Avancer, malgr~ 

les obstacles et les fatigues. Avancer << au large >>, vers son ideal. Ideal qu’~ I’image de la ligne d’horizon on 

n’atteindra pas, sur cette terre. Toute vie humaine est aventure. Nous en prenons ses risques puisqu’en 

d~pend une ~ternit~. 

Ce fut un voyage de noces pour le meilleur et pour le pire. Nous! avons vu des hommes, au coeur dur et 

fermi. Nous avons vu I’emprise du real et de I’injustice. Et pour la premi&re fois de mani&re si vive, nous 

I’avons senti et exp~riment~ dans nos coeurs et nos chairs. 

II y a des hommes au grand coeur. On en croise peu, car ils sont souvent discrets ou caches. IIs ne parlent pas 

de charitY, ils la vivent. Avec eux, une vraie rencontre est possible, entre celui qui accueille et celui qui re~;oit. 

La joie est alors partag~e. Une harmonie se d~gage, et la langue qui nous faisait barri&re, ne sert plus. On est 

dans un coeur ~ coeur oQ le pauvre est aussi heureux que celui qui donne. Comme si I’hospitalit~ qu’ils 

pratiquaient nous humanisait et eux avec. Comme si ce qu’ils donnaient gratuitement les transcendait et nous 

avec. 

Nous nous sommes mis ~ I’~cole de la simplicit~ : prendre le temp! s comme il vient, les gens comme ils sont. 

Pendant 7 mois et demi, nous avons port~ les re&rues v&tements, mang~ ce qu’on nous donnait, bu avec la 

re&me soif de I’eau, de I’alcool, du caf~, du the. Tel des m~tronomes de la route, nous avons v~cu au tic tac du 

coeur, laissant la vitesse et le temps ~ ceux dont la vie est une course. 

Enfin, nous avons fait I’exp~rience de I’effort et du sacrifice. Nous avons d~pass~ bien souvent nos limites. 

Physiquement, psychologiquement, quand on est ~ bout, ou quand on croit I’&tre, il y a toujours une part de 

possible dans I’Homme. Cela nous invite ~ I’Esp~rance. L’asc&se n’est pas ~ la mode. Peu importe, nous I’avons 

v~cue tous les jours. Les h~donistes grimaceront, mais nous avons d~couvert la joie profonde qu’il y a ~ se 

d~penser pour plus grand que soi. Un chemin de cro! ix que I’on accepte est un chemin de joie. 

Zenit - Et sur le plan spirituel. Vous Ates partis dans un esprit d’abandon total b Dieu. Avez-vous le 

sentiment qu’il vous a accompagn~s, et que vous le connaissez mieux aujourd’hui ? Pouvez-vous 

nous donner des exemples concrets. 

[Fin de la premiere partie] 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 
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International 

Le voyage du pape aux Etats-Unis n’est pas seulement pour les catholiques 

Le porte-parole des ~v&ques souligne sa dimension oecum~nique et interreligieuse 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.orq) - A quelques jours de la visite de Benoft XVI aux Etats-Unis, les 

relations oecum~niques et interreligieuses seraient les sujets prioritaires de son agenda, explique un porte- 

parole de la Conference ~piscopale am~ricaine. 



Interrog~ par ZENIT, Le P. James Massa, directeur ex~cutif du Secretariat de la Conference ~piscopale 

am~ricaine pour les questions oecum~niques et interreligieuses, precise que << le pape est convaincu qu’il n’y a 

aura pas de paix sur terre tant que les religions ne seront pas ! en paix entre eux. C’est pourquoi il arrive ~ la 

table des n~gociations, ici aux Etats-Unis, et ~ Rome, avec esp~rance et conviction >>. 

Le pape, durant ce voyage de cinq jours aux Etats-Unis (15-20 avril) pr~voit de consacrer quatre ~tapes au 

renforcement de ces relations. Le 17 avril, il rencontrera 200 hauts repr~sentants interreligieux au Centre 

culturel du pape Jean-Paul II ~ Washington, D.C. 

A I’issue de cette rencontre, il se joindra aux repr~sentants religieux de la communaut~ juive pour lui souhaiter 

une bonne f&te de la Pessah, qui s’ouvrira le 19 avril. 

Le lendemain, ~ New York, Benoft XVI pr~sidera une rencontre de pri&re oecum~nique ~ I’~glise Saint-Joseph, 

dans le quartier de Manhattan ~ York ville. Avant de s’y rendre, il fera une halte ~ la Park East Synagogue qui 

n’entre pas dans le program! me officiel de sa visite, mais constitue pour lui une nouvelle occasion d’adresser 

ses voeux de bonne Pessah. 

<< La rencontre ~ I’~glise Saint-Joseph, a expliqu~ le p~re Massa, sert ~ encourager la promotion de I’unit~ des 

chr~tiens. La veille au soir, le 17 avril [...], le Saint-P~re rencontrera 150 repr~sentants interreligieux de la 

[...] communaut~ juive, musulmane, hindou, bouddhiste et jafniste >>. 

~ AIors que la rencontre de vendredi soir sera centr~e sur le th~me ’J~sus Christ, notre esp~rance d’unit~’, a-t- 

il precise, celle de jeudi soir sera consacr~e au th~me ’La paix, notre esp~rance’. Le P. Massa pense que le 

pape insistera sur I’importance que les grandes religions offrent un t~moignage commun de paix ~ un moment 

o~ la violence ~ fond religieu! x, comme celle du 11 septembre, a co0t~ la vie ~ trop de monde sur terre ~. 

Priorit~ 

Le p&re Massa pense que I’oecum~nisme et le dialogue interreligieux ont toujours ~t~ une priorit~ pour Benoft 

XVI, non seulement depuis qu’il a ~t~ ~lu pape, mais d~s I’~poque de sa participation, en tant que consultant, 

aux travaux du Concile Vatican II. 

~ A I’~poque de Vatican II, il ~tait consultant en th~ologie pour les ~v~ques allemands. Ces derniers 

proposaient de nouvelles formulations doctrinales qui tiennent compte de I’~volution de la th~ologie 

protestante et orthodoxe ~, se souvient le p~re Massa. 

~ Puis il a particip~ aux travaux de la Commission Foi et Ordre du Conseil mondial des Eglises. En tant que 

cardinal Pr~fet ~ Rome,! il a presque sauv~ ~ lui seul la fameuse D~claration conjointe sur la Justification [en] 

1999, entre la F~d~ration luth~rienne Mondiale et le Saint-Si~ge, dans une intervention de derni&re minute Iors 

d’une rencontre organis~e au domicile de son fr~re en Allemagne ~. 

~ A I’instar de ses quatre pr~d~cesseurs, promouvoir I’unit~ des chr~tiens est pour Beno~t XVI une des 

missions essentielles de I’Eglise ~, a-t-il soulign~. 

<< Le Saint-P~re rend hommage au rapport unique que I’Eglise entretient avec le peuple juif, le premier ~ avoir 

conclu une alliance avec Dieu >>, a-t-il ajout~. 

Selon le P. Massa, ~ le dialogue interreligieux, surtout avec I’islam, est en bonne place dans I’agenda de Beno~t 

XVI qui estime que ce dialogue est fondamental pour promouvoir la paix et les droits de I’ho! mine dans le 

monde >>. 

Difficult~s 



Le P. Massa reconnaTt toutefois que le pape a dO affronter des situations difficiles dans le domaine de 

I’oecum~nisme et du dialogue interreligieux. 

Interrog~ sur les r~actions tristement c~l~bres du fameux discours de Ratisbonne, sur la r~ponse ~ la pri~re du 

vendredi saint pour le Missel de 1962 et sur la r~cente controverse sur le bapt~me du samedi saint d’un 

converti de I’islam, le p~re Massa reconnaTt qu’elles ont ~t~ n~gatives mais que le processus 

oecum~nique/interreligieux va de I’avant. 

~ Face ~ un public mondial, le r61e de la presse est bien entendu fondamental dans I’interpr~tation de ces 

~v~nements ~, affirme le p~re Massa. ~ II est dommage que certaines franges de la presse europ~enne a! ient 

r~dig~ leurs titres ~ partir des premiers paragraphes du discours de Ratisbonne, qui constituait dans son 

ensemble un d~fi respectueux et brillant ~ toutes les personnes poss~dant une conviction religieuse, montrant 

que la raison n’a rien ~ craindre de la foi et que la foi doit toujours ~tre ouverte ~ une rencontre purificatrice 

avec la raison ~. 

~ Musulmans et chr~tiens affrontent ensemble un adversaire commun sous la forme d’une s~cularisation 

agressive qui renie les principes moraux transcendants qui constituent le fondement premier du droit et du 

respect de la dignit~ humaine ~, a-t-il d~clar~. 

~ II est surprenant de voir avec quelle rapidit~ nous nous sommes repris (de ces controverses) ~, a soulign~ le 

p~re Massa. 

~ Cela est dO aux racines profondes de nos relations interreligieuses! ; le fruit de d~cennies de dialogue et de 

collaboration sur des questions sociales. S’il est vrai que certains groupes de la communaut~ juive ont 

demand~ ~ faire ’une petite pause’ pour une nouvelle r~flexion sur la pri~re du vendredi saint pour les juifs 

dans le missel de 1962, il est aussi vrai que d’autres ont promis de continuer ~ soutenir ce dialogue, bien qu’ils 

ne soient pas d’accord quant ~ I’opportunit~ d’une pri~re liturgique pour les juifs qui leur fassent conna~tre le 

Christ ~. 

~ Le dialogue n’est pas en conflit avec la proclamation, mais fait partie d’un vaste programme d’~vang~lisation 

qui d~finit notre essence en tant que peuple catholique ~, a-t-il expliqu~. 

Citant une ~tude parue en f~vrier, le Pew Forum on Religion & Public Life, le p~re Massa souligne qu’aux Etats- 

Unis, le pape affron! tera un nouveau visage de la Nation. Une Nation qui, au plan religieux, a beaucoup 

change. 

~ La configuration du christianisme am~ricaina chang~ de fa~;on plut6t dramatique ces quarante derni~res 

ann~es. Les grandes Eglises protestantes se sont r~duites au profit de communaut~s ~vang~liques et 

pentec6tistes qui ont connu un v~ritable essor. [...] Les catholiques n’ont plus que leurs yeux pour 

s’~merveiller et admirer tout ce qui explique la vitalit~ de ces ’nouvelles Eglises’. Une situation dont le Saint- 

P~re et les hauts repr~sentants catholiques dans ce pays, et dans le reste du monde, doivent certes tenir 

co m pte ~. 

Le p~re Massa relive par ailleurs que le concept de papaut~ aussi a chang~ aux Etats-Unis : ~ Seuls quelques 

~vang~listes et chr~tiens fondamentalistes continuent d’assimiler le pape ~ un ’antichrist’. Beaucoup voient en 

lui un d~fenseur des consciences, et un gardien du christianisme ancien, en cette heure de I’histoire marquee 

par un certain relativisme moral ~. 

A la veille de la visite de Beno~t XVI aux Etats-Unis, le porte-parole des ~v~ques am~ricains affirme nourrir de 

grands espoirs. II est convaincu que cette visite offrira de beaux fruits de collaboration en mati~re 

d’oecum~nisme et de rapports interreligieux, une question vraiment chore au pape. 

~ A un moment o~ tant d’Eglises ont I’air de souffrir de nouvelles fractures et que la polarisation autour de 



questions morales s’accentue, je souhaite que le pape puisse donner un nouvel ~lan aux engagements 

oecum~niques >>, a-t-il dit. Cet oecum~nisme, a-t-il soulign~, << n’est pas un appendice ~ la missi! on de I’Eglise, 

mais un aspect fondamental de cette mission >>. 

<< Je re’attends ~ quelques encouragements du pape ~ poursuivre cet ’oecum~nisme spirituel’ qui suppose 

pri~re en commun, oeuvres communes de charit~ et de justice ~, a-t-il soulign~. 

<< L’oecum~nisme th~ologique ira de I’avant, j’en suis sOr. Derni&rement, il a fait beaucoup de progr&s au plan 

du dialogue entre catholiques et orthodoxes, comme le montre le document de Ravenne sur I’Eglise universelle 

>>, a affirm~ le p&re Massa. 

<< Le pape, a-t-il conclu, pourrait nous dire qu’avec toutes ces relations, qui ont pour objectif d’atteindre cette 

unit~ pour laquelle le Christ ~ pri~ le soir avant de mourir, ’P&re, qu’ils soient un’, nous ne sommes qu’au 

d~but de notre t~che oecum~nique >>. 

Kathleen Naab 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

France : chaque annie entre 150 et 200 musulmans deviennent catholiques 

Parmi eux beaucoup d’enfants n~s de mariages mixtes 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.org) - Chaque annie en France, entre 150 et 200 adultes d’origine 

musulmane se convertissent au catholicisme, r~v&le le journal << Le Monde >> dans un rapport publi~ la semaine 

derni&re. Parmi eux, beaucoup d’enfants issus de mariages mixtes. 

Rest~e discr&te sur ce sujet jusqu’~ ces derni&res ann~es, I’Eglise catholique affirme d~sormais juger la 

<< libert~ religieuse et la r~ciprocit~, essentielles >>. 

<< Ne faut-il pas parvenir ~ se dire les choses, sans marcher dans le secret ? >>, s’interroge dans le journal << Le 

Monde ! >> Mgr Michel Dubost, ~v&que d’Evry (Essonne), engag~ dans le dialogue avec I’islam. Chaque annie, 

dans son dioc&se, une dizaine de musulmans sont baptis~s ; cette annie, un bapt&me a dO &tre c~l~br~ de 

mani&re << non publique >>. 

<< Le Monde >> rapporte le parcours de quelques uns des nouveaux baptis~s catholiques d’origine musulmane. 

La plupart d’entre eux disent se heurter ~ I’incompr~hension de leur entourage, et &tre accuses d’avoir << reni~ 

leur culture >>. Certains ont re&me cach~ leur conversion ~ leurs proches. 

Dans ce contexte, la conversion m~diatis~e du journaliste musulman Magdi Cristiano Allam, le 22 mars au 

Vatican, a r~joui les convertis de France. 

<< Je b~nis le pape, qui a mis le d! oigt I~ oQ ~;a fait real >>, commente dans le journal << Le Monde >> Mohammed 

Christophe Bilek, fondateur de Notre-Dame-de-Kabylie, ~ Cr~teil. << Chacun doit pouvoir &tre baptis~, cela 

rel&ve des droits de I’homme >>. 



Bien qu’il soit en hausse, le nombre de conversions de I’islam au christianisme, toutes confessions 

confondues, ne d~passe pas celui de ceux qui deviennent musulmans. 

En ao0t 2006, le journal << La Croix >> r~v~lait que le ph~nom~ne des conversions ~ I’islam touchait chaque 

annie 3.600 personnes en France, surtout dans les banlieues. 
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L’Eglise peut aider & gu~rir les blessures du divorce et de I’avortement 

Qui sont un obstacle ~ la foi 

ROME, Mercredi 8 avril 2008 (ZENIT.orq) - L’avortement et le divorce provoquent une souffrance qui emp~che 

des millions de personnes de vivre pleinement leur foi. C’est la conclusion du congr~s sur la pastorale pour les 

enfants de parents divorces et pour les parents ayant v~cu un avortement, qui s’est d~roul~ ~ Rome les 4 et 5 

avril. 

Ce congr~s international, organis~ par I’Institut pontifical Jean-Paul II d’~tudes sur le mariage et la famille et 

par les Chevaliers de Colomb, avait pour th~me : << Du baume sur les blessures - une r~ponse aux blessures 

de I’avortement et du divorce >>. 

Parmi les intervenants, Victoria Thorn, fondatrice du ~ Projet Rachel &raqu! o;, a expliqu~ que ~ la rupture 

provoqu~e par I’avortement emp~che des millions de personnes d’entrer pleinement dans leur voyage de foi, 

de faire pleinement I’exp~rience de la vie divine qui est en elles ~. 

Elle a ~voqu~ les deux dimensions, spirituelle et humaine, de la blessure de I’avortement qui, estime-t-elle, ~ 

doit ~tre affront~e sur ces deux fronts si I’on veut esp~rer une gu~rison ~. 

La femme, apr~s avoir avort~, ~ pense g~n~ralement avoir commis un p~ch~ impardonnable. C’est le noeud 

central de sa blessure spirituelle. Elle est m~re et sait qu’elle s’est rendue responsable de la mort de son 

propre enfant ; un enfant auquel elle n’a jamais donn~ le jour, qu’elle n’a jamais vu ni serr~ dans ses bras. 

Ceci est I’essence m~me de la blessure, d’un point de vue humain ~. 

M~! ;re Mary Agnes Donovan des Sisters of Life (Les religieuses de la Vie) de New York a d~clar~, quant ~ 

elle : << Le probl~me de tout avortement est qu’il provoque une destruction profonde et inevitable chez 

I’individu qui est unique, qui n’entre dans aucun moule, qui ne rentre dans aucune cat~gorie organis~e ~. 

~ Si cette personne, ajoute-t-elle, a re~;u des rudiments de foi, de conviction religieuse ou morale, elle est alors 

~cras~e par son sentiment de culpabilit~ ; un sentiment que diff~rentes forces en action pourront arriver ~ 

enfouir au fond de son inconscient, mais qui finira par ronger son ~me >>. 

Victoria Thorn souligne que ~ I’avortement a pris une telle ampleur qu’il est devenu prioritaire pour I’Eglise, 

non seulement de continuer ~ proclamer la n~cessit~ de prot~ger la vie humaine non n~e, mais de contribuer ~ 

la gu~rison de millions de personnes qui sont tomb~es, volontairement ou contraintes, consciemment ou 

inconsciemment, dans ce real, en ~tendant jusqu’~ elles le pardon de Dieu et sa gu~rison ~. 

~ Les femmes gu~ries par la grace et I’amour de Dieu n’avortent plus. Et les hommes, comme les femmes, s’ils 

surmontent cette ~preuve, font tout ce qu’ils peuvent pour mettre fin ~ ce fl~au. Ces personnes, conclut-elle, 



deviennent la pierre angulaire d’une culture de la vie >>. 

La division du divorce 

Sur le th&me de la foi chez les enfants de parents divorces est intervenue Elizabeth Marquardt, vice-pr~sidente 

du Center for Marriage and Families ~ I’Institute of American Values de New York. 

Elizabeth Marquardt cite une ~tude selon laquelle << les adultes, enfants de parents divorc&eac! ute;s, ne 

consid&rent pas qu’il puisse exister un ’bon’ divorce. Quand bien re&me s’agirait-il de divorces ’par 

consentement’ ou de ’bons’ divorces, ces derniers imposent ~ leurs enfants de grandir en se partageant entre 

deux mondes et de chercher par eux-m&mes ~ donner un sens ~ cette diversit~ de convictions, de valeurs et 

de styles de vie qui caract~risent leurs parents >>. 

<< Quand les parents divorcent >>, ajoute-t-elle, << la grande difficult~ de devoir r~soudre le conflit entre les deux 

parties demeure. Avec le divorce, la t~che de trouver un sens ~ cette division entre deux mondes est plut6t 

laiss~e aux enfants >>. 

<< Ainsi le divorce, poursuit-elle, instille chez ces enfants un sentiment de dualisme permanent qui influe 

gravement sur eux, les faisant grandir trop vite >>. 

Les enfants de divorces, ajoute Elizabeth Marquardt, << se sentent partag~s, ~cartel~s entre les deux mondes 

de leurs parents. IIs se sentent beaucoup plus seuls. IIs deviennent souvent m~fiants et introvertis. IIs ne 

savent pas oQ est leur place et ont le sentiment de devoir r~soudre les grandes questions de la vie par eux- 

m~mes >>. 

<< IIs doivent g~rer les Iourdes consequences qui p&sent sur leur vie spirituelle. Et tout cela, ils le font isol~s 

dans leur silence, car jamais personne ne parle avec eux de cette t~che qui leur a ~t~ confi~e >>. 

Elizabeth Marquardt estime que les Eglises peuvent &tre d’une grande aide pour les enfants et pour les families 

frapp~es d’un divorce. II ne faut pas ~viter la question sous pr~texte qu’elle d~range, mais en discuter 

ouvertement. << II est parfaitement possible d’exp! rimer toute notre compassion aux enfants de divorces et de 

souligner I’importance du mariage, tout en apportant notre soutien aux parents qui vivent seuls ou sont 

divorces >>, a-t-elle expliqu~. 

Carrie Gress 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’Australie, prate pour les JMJ 2008 ! 

Au moins 225.000 jeunes ~ Sydney 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.org) - Au moins 225.000 jeunes rejoindront Sydney pour les 

XXIIIe Journ~es Mondiales de la Jeunesse, rappelle I’agence vaticane Fides qui fait le point sur les inscriptions 

~ la prochaine JMJ. 



Lors d’une conference de presse qui a eu lieu ~ Rome le 7 avril, les ambassades australiennes pros I’Italie et le 

Saint-Si~ge ont annonc~ que << I’Australie est prate ~ accueillir les p~lerins des JMJ >>, en fournissant les 

donn~es les plus raises ~ jour de I’~v~nement qui aura lieu du 15 au 20 juillet. 

Actuellement 125.000 inscrits sont ~trangers et seront accompagn~s d’environ 500 ~v~ques. Une 

representation nombr! euse sera la representation italienne avec 15.000 inscrits et trente-huit ~v~ques. Pour 

le reste on pr~voir un afflux de jeunes de plus de cent soixante pays. Le gouvernement australien a pr~dispos~ 

des procedures simples et rapides pour la demande des visas. Par un enregistrement sur le site des JMJ il est 

possible de suivre la procedure la plus adapt~e en base au pays d’origine. Dans la majeure partie des cas la 

procedure est automatique et ~ exempte de la taxe administrative. 

<< Les ~v~nements des Journ~es Mondiales de la Jeunesse seront sans doute organis~es ~ la perfection >>, a 

d~clar~ I’ambassadeur d’Australie en Italie, Amanda Vanstone, en assurant << I’accueil chaud et amical pour 

lequel nous sommes connus dans le monde entier >>. Anne Plunkett, ambassadeur pr&s le Saint-Si&ge a 

~galement garanti I’engagement du gouvernement afin que les p&lerins << puissent voyager tranquillement et 

en s~curit~ >>. Le cardinal George Pell, archev&que de Sydney, a remerci~ le gouvernement de South Wales 

pour son engagement. En parlant de la grande attente que I’on ressent chez les jeunes australiens, a affirm~ 

que les JMJ << seront le plus grand ~v~nement jamais organis~ dans notre pays. Je suis sOr que ce seront des 

journ~es heureuses qui renforceront la foi des jeunes du monde entier >>. 
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Hongkong : Annulation du p~lerinage du 24 mai b Sheshan 

Journ~e de pri&re pour I’Eglise en Chine 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.orq) - A Hongkong, le dioc&se a annul~ le p&lerinage pr~vu le 24 mai 

2008 ~ Sheshan, pr&s de Shanghai, annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de 

Paris (MEP). 

Le 24 mai 2008 sera pour les chr~tiens dans le monde une journ~e de pri&re pour I’Eglise en Chine. C’est le 

pape BenoTt XVI qui a institu~ cette << Journ~e mondiale de pri~re pour I’Eglise en Chine ~ dans sa lettre aux 

catholiques chinois, rendue publique le 30 juin dernier, et, depuis, nombreuse! s sont les communaut~s 

catholiques ~ preparer cette journ~e. A Hongkong, d&s le mois de juillet 2007, le cardinal Zen Ze-kiun avait 

d~clar~ qu’il d~sirait se rendre en p&lerinage au sanctuaire marial de Sheshan, pr&s de Shanghai, en 

compagnie d’un millier de catholiques hongkongais. Mais, face ~ diff~rents signaux laissant deviner le peu 

d’empressement des autorit~s chinoises ~ voir I’~v&que de Hongkong ~ Sheshan ce jour-I~, le dioc&se de 

Hongkong a pr~f~r~, le ler avril dernier, renoncer ~ organiser ce p&lerinage. 

Marie Secours des chr~tiens est << v~n~r~e avec une grande devotion au sanctuaire marial de Sheshan, ~ 

Shanghai ~, ~crit le pape dans sa lettre. Pour I’~v&que de Hongkong, natif de Shanghai, ce p&lerin! age du 24 

mai ~tait une mani&re ~vidente de r~pondre ~ I’appel du pape de prier pour I’Eglise en Chine. Rapidement, 

toutefois, les autorit~s chinoises ont fait comprendre au dioc&se de Hongkong qu’elles ~taient soucieuses ~ 

I’id~e de cette visite. Afin de r~pondre ~ cette inquietude, le cardinal Zen avait annonc~ qu’il renon~;ait ~ se 

rendre en personne ~ Sheshan (1) et que les p&lerins hongkongais ne seraient pas un millier mais seulement 

cinq cents. << Nous souhaitons que des p~lerins (de Hongkong) soient ~ Sheshan le 24 mai pour y prier ~, 

avait-il d~clar~. 



Selon le P. Dominic Chan Chi-ming, vicaire g~n~ral du dioc&se de Hongkong et organisateur du p&lerinage de 

Sheshan, d&s le mois de janvier 2008, les grandes lignes du p&lerinage ~taient fix~es ; six groupes devaient 

partir par diff~rentes voies pour se retrouver ~ Sheshan et c~l~brer la messe en cantonais ~ la basilique du 

sanctuaire. Le dioc&se de Hongkong avait demand~ au dioc&se de Shanghai d’arranger un cr~neau horaire 

pour la c~l~bration de cette messe et, ~ titre de courtoisie, le Bureau de liaison du gouvernement central 

chinois ~ Hongkong avait ~t~ inform~ du p&lerinage, y compris du fait que le cardinal Zen renon~ait ~ y 

participer. La r~ponse du dioc&se de Shanghai est finalement arriv~e ~ la fin du mois de mars, pr~cisant que 

c’~tait le gouvernement local qui aurait la responsabilit~ de la visite du groupe hongkongais ~ Sheshan ; il ~tait 

aussi pr~cis~ que, pour des questions de s~curit~ et ~tant donn&e! acute; I’affluence attendue ~ cette p~riode 

de I’ann~e, les p&lerins hongkongais ~taient bienvenus au sanctuaire mais ~ une autre date que le 24 mai. 

~ Puisque cela ne leur convient pas, nous ne voulons pas insister ~, a d~clar~ le cardinal Zen le ler avril, 

indiquant qu’~ titre individuel, les pr&tres et les fid&les de Hongkong restaient libres de partir en p&lerinage ~ 

Sheshan. Selon le P. Dominic Chan, << la situation qui est celle du diocese de Shanghai est parfaitement 

comprise ~ ~ Hongkong et, les catholiques ~tant des gens pacifiques, les p&lerinages ~ Sheshan << se 

d~rouleront dans la paix ~. 

Deux des six groupes de p&lerins hongkongais ont annonc~ leur volont~ de se rendre malgr~ tout ~ Sheshan. 

L’un d’! eux a pr~cis~ qu’un cr~neau horaire avait ~t~ r~serv~ ~ la basilique pour le 26 mai, afin d’~viter les 

foules de p&lerins qui se presseront au sanctuaire le 24 mai. Le mois de mai est - avec octobre, mois du 

Rosaire - un mois consacr~ ~ la Vierge Marie. Cette annie, tous les sanctuaires mariaux de Chine populaire 

s’attendent ~ connaftre une affluence record, notamment en cette date du 24 mai. Selon certaines 
informations venues de Chine, I’appareil de s~curit~ gouvernemental s’inqui&te ~ I’avance de ces 

rassemblements de foules. 

(1) Voir EDA 481. 
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Analyse 

Pour que la religion garde sa fraicheur 

Comment ~vang~liser les nouvelles g~n~rations dans un monde s~cularis~ 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.orq) - A quelques mois de la prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse 

qui aura lieu en juillet, se ravive le d~bat autour de la question : Comment I’Eglise peut-elle mieux v~hiculer le 

message ~vang~lique parmi les jeunes ? 

En s’adressant aux ~v&ques du Japon en visite << ad limina >>, le 15 d~cembre dernier, Benoft XVI avait lanc~ 

une raise une garde contre le risque pour les jeunes de tomber sous le charme trompeur de la culture 

s~cularis~e moderne. 

<< Si I’on arrivait ~ orienter I’~nergie et I’enthousiasme des jeun! es vers les choses de Dieu, avait soulign~ le 

pape, elles seules suffiraient ~ satisfaire leurs d~sirs les plus profonds et beaucoup plus de jeunes seraient 

tent~s de consacrer leur vie au Christ >>. 

Mais r~ussir dans cette d~marche n’est certainement pas facile. Le r~cent ouvrage << After the Baby Boomers : 

How Twenty- and Thirty-Somethings are Shaping the Future of American Religion >> (Princeton University 



Press), offre une analyse utile concernant la culture et la mentalit~ actuelle des jeunes. 

Ecrit par Robert Wuthnow, professeur de sociologie et directeur du Center for the Study of Religion de 

I’Universit~ de Princeton, ce livre precise au d~but qu’il y a plus de 100 millions de jeunes aux Etats-Unis et 

que leur particularit~ r~side dans leur diversitY, leur propension ~ la recherche et leur sens critiq! ue. 

Du point de vue religieux, bon nombre de ces jeunes appartiennent aux confessions religieuses traditionnelles, 

alors que tant d’autres ont une vie de foi improvis~e et fragmentaire qui puise ~ une vari~t~ de sources. 

Notre soci~t~ n’est pas une soci~t~ qui encourage la continuit~ >>, souligne I’auteur. 

Les tendances 

Pour aider les lecteurs religieux ~ mieux comprendre la situation des jeunes aujourd’hui, Robert Wuthnow 

consacre un chapitre entier ~ la description d’une s~rie de tendances-clefs. Par rapport ~ leurs parents, les 

jeunes adultes qui souhaitent construire une famille ont tendance ~ retarder le moment de leur mariage et 

vouloir moins d’enfants. 

En termes d’emplois, la tendance au double revenu familial continue ~ augmenter. Les jeunes sont 

g~n~ralement plus instruits, souvent de! niveau universitaire, mais affrontent une vie professionnelle plus 

instable, oQ la mobilit~ du travail est plus fr~quente et leurs dettes de plus en plus ~lev~es. 

Socialement, ils sont moins impliqu~s dans la << soci~t~ civile >> et m&nent une vie plus souple et moins 

structur~e. Mais la mondialisation aussi a son influence sur le comportement de la nouvelle g~n~ration, 

explique le sociologue Wuthnow : les jeunes voyagent davantage et ont plus de contacts avec les autres 

cultures et religions. Et les m~dias modernes, comme Internet, pr~sentent un ~ventail toujours plus vaste 

d’informations et d’opinions. 

Un autre chapitre de ce livre est consacr~ au r61e d’Internet et des autres technologies de communication, 

concernant la religion. Selon les sondages cites, I’utilisation principale d’Internet ~ des fins religieuses consiste 

~ trouver des informations relatives ~ sa propre religion. 

Mais un nombre significatif de personnes cherchent aussi des informations sur les autres religions. 

Selon I’auteur du livre, les congregations religieuses affrontent un probl&me d~mographique li~ aux jeunes. 

Robert Wuthnow estime que les jeunes d’aujourd’hui s’engagent moins par rapport aux jeunes de la 

g~n~ration pr~c~dente. 

Pour ce qui est de la pratique religieuse, il cite des ~tudes qui montrent que les jeunes participent moins aux 

fonctions religieuses que par le passe. Par ailleurs, les personnes entre 21 et 45 ans qui vont ~ I’Eglise sont 

surtout des femmes. Deux personnes sur trois, qui vont ~ I’Eglise r~guli&rement, sont des femmes. 

Deux groupes 

Les statistiques concernant la fr~quence de leur presence ~ I’Eglise montrent qu’il y a un lien avec leur 

d~cision, tardive, de se marier et de procr~er. En effet, le profil type de la personne qui se rend ~ I’Eglise est 

celui d’une personne marine avec enfants, alors que ceux qui n’y vont pas sont en g~n~ral des c~libataires et 

sans enfants. 

II existe donc deux groupes de jeunes, r~v~lant des besoins et des int~r&ts diff~rents, dont les Eglises 

devraient tenir compte, estime Robert Wuthnow. Si la religion, en tant qu’institution, est absente de la vie de 

nombreux jeunes, ces derniers iront chercher un guide ailleurs, ajoute I’auteur. 



Le d~fi pour les Eglises, poursuit-il, est de parvenir ~ attirer I’attention de ces jeunes et d’arriver jusqu’~ eux 

en d~passant les limites du cercle de ceux qui sont d~j~ pratiquants. 

Mais dans le m~me temps, Rob! ert Wuthnow souligne que les jeunes repr~sentent une partie importante des 

fiddles pratiquants. En effet, aux Etats-Unis, 40% des adeptes de grandes religions ont entre 21 et 45 ans. 

Cela dit, ces chiffres restent inf~rieurs ~ ceux de la g~n~ration pr~c~dente. 

D’apr~s le sociologue am~ricain, cette baisse num~rique n’aura aucune influence sur les religions 

traditionnelles qui resteront la structure portante de la religion. Et ni Internet, ni aucune autre spiritualit~ qui 

ne soit structur~e, n’arrivera ~ les remplacer. N~anmoins, les responsables des Eglises devront accorder plus 

d’attention aux jeunes g~n~rations. 

Passant en revue la situation de chaque Eglise, Robert Wuthnow r~v~le que le d~clin varie de 2% chez les 

protestants et les ~vang~liques, et de 6% chez les juifs. II est int~res! sant de noter que, sur la base des 

donn~es rapport~es dans ce livre, les jeunes se retrouvent plus dans I’Eglise catholique que dans n’importe 

quelle confession protestante. 

Parmi les autres points int~ressants concernant les catholiques, I’auteur signale qu’ils sont I’une des principales 

sources de conversion au protestantisme ~vang~lique. Au total, environ 2 millions d’~vang~liques proviennent 

du catholicisme, contre les quelque 600.000 de la g~n~ration pr~c~dente. Robert Wuthnow observe toutefois 

que s’il y a effectivement moins de convertis au catholicisme aujourd’hui, il est ~galement vrai qu’il y en a 

moins qui quittent I’Eglise. 

Harcher vers le Christ 

Lors de sa rencontre avec le clerg~ romain, le 7 f~vrier dernier, BenoTt XVI a propos~ quelques pistes pour 

aider les pr~tres ~ mieux ~vang~lis! er les jeunes. A un religieux de la congregation Don Orione, le p~re 

Graziano Bonfitto, qui lui demandait comment faire pour conduire les jeunes plus pros du Christ et de I’Eglise, 

il a conseill~ une attitude de franchise et de coherence. 

<< Le contexte culturel, le contexte m~diatique, offre tout sauf la route vers le Christ >>, a dit le pape. 

N~anmoins, beaucoup sentent de plus en plus fortement que << tout ce que leur offre la culture contemporaine 

ne suffit pas >>. 

C’est pourquoi il a recommand~ aux pr~tres d’etre sinc~res, afin que les jeunes voient qu’il y a une coherence 

entre la vie et la v~rit~ qu’ils pr~chent : ~ Ce n’est que si nous sommes sur cette voie, si nous essayons de 

ressembler nous-m~mes ~ cette vie et de faire ressembler notre vie ~ celle du Seigneur, que nos paroles p! 

ourront ~tre cr~dibles et avoir une Iogique visible et convaincante ~. 

BenoTt XVI a ensuite r~affirm~ la n~cessit~ de faire comprendre aux jeunes qu’ils ont un choix fondamental ~ 

faire entre la vie et la mort. Le christianisme offre la vie et nous devons aider les jeunes ~ comprendre 

I’importance de ce choix, avait-il ajout~. 

Trouver Dieu 

~ II faut comprendre que celui qui avance sur la route sans Dieu finit par se retrouver dans I’obscurit~, m~me 

s’il peut lui arriver de croire, ~ certains moments, qu’il a trouv~ la vie ~, avait expliqu~ le pape. 

Prendre le chemin qui m~ne ~ Dieu, a poursuivi Beno~t XVI signifie conna~tre la personne de J~sus Christ, qui 

nous parle dans I’Evangile. C’est pourquoi, estime-t-il, notre devoir pastoral est d’attirer I’attention des jeunes 

sur le choix de Dieu, qui est la vie, et leur enseigner I’amiti~ avec J~sus Christ. 

D’o~ ce troisi~me pas conseill~ par le pape : Faire comprendre aux jeunes que ~ cette amiti~ avec J~sus n’est 



pas une amiti~ avec quelqu’un qui appartient au pass~ >> mais qui est present dans I’Eglise. Un pas qui exige 

des pr&tres qu’ils vivent selon la Parole de Dieu, et m&nent une vie sacramentelle solide. 

II existe une << soif de Dieu >>, avait affirm~ le pape, bien qu’il s’agisse parfois d’une soif cach~e. D~couvrir 

comment ~tancher cette soif est aujourd’hui I’un des grands d~fis de I’Eglise. 

P. John Flynn, I.c. 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents 

Audience gbnbrale du 9 avril : Saint Benoit 

ROME, Mercredi 9 avril 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se donn~e 

par le pape Benoft XVI au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Catbchbse de Benoit XVI 

Chers fr&res et soeurs, 

Je voudrais parler aujourd’hui de saint Benoft, fondateur du monachisme occidental, et aussi Patron de mon 

pontificat. Je commence par une parole de saint Gr~goire le Grand, qui ~crit ~ propos de saint Benoft : << 

L’homme de Dieu qui brilla sur cette terre par de si nombreux miracles, ne brilla pas moins par I’~loquence 

avec laquelle il sut exposer sa doctrine &! raquo; (Dial. II, 36). Telles sont les paroles que ce grand Pape 

~crivit en I’an 592 ; le saint moine ~tait mort ~ peine 50 ans auparavant et il ~tait encore vivant dans la 

m~moire des personnes et en particulier dans le florissant Ordre religieux qu’il avait fondU. Saint Benoft de 

Nursie, par sa vie et par son oeuvre, a exerc~ une influence fondamentale sur le d~veloppement de la 

civilisation et de la culture europ~enne. La source la plus importante ~ propos de la vie de ce saint est le 

deuxi&me livre des Dialogues de saint Gr~goire le Grand. II ne s’agit pas d’une biographie au sens classique. 

Selon les idles de son temps, il voulut illustrer ~ travers I’exemple d’un homme concret - pr~cis~ment saint 

Benoft - I’ascension au sommet de la contemplation, qui peut &tre r~alis~e par celui qui s’abandonne ~ Dieu. II 

nous donn! e donc un mod&le de vie humaine comme ascension vers le sommet de la perfection. Saint 

Gr~goire le Grand raconte ~galement dans ce livre des Dialogues de nombreux miracles accomplis par le saint, 

et ici encore il ne veut pas raconter simplement quelque chose d’~trange, mais d~montrer comment Dieu, en 

admonestant, en aidant et aussi en punissant, intervient dans les situations concr&tes de la vie de I’homme. II 

veut d~montrer que Dieu n’est pas une hypoth&se Iointaine plac~e ~ I’origine du monde, mais qu’il est present 

dans la vie de I’homme, de tout homme. 

Cette perspective du << biographe >> s’explique ~galement ~ la lumi&re du contexte g~n~ral de son ~poque : 

entre le Ve et le Vie si&cle, le monde ~tait boulevers~ par une terrible crise des valeurs et des institutions, 

caus~e par la chute de I’Empire romain, par I’i! nvasion des nouveaux peuples et par la d~cadence des moeurs. 

En pr~sentant saint Benoft comme un << astre lumineux >>, Gr~goire voulait indiquer, dans cette situation 

terrible, pr~cis~ment ici dans cette ville de Rome, I’issue de la << nuit obscure de I’histoire >> (Jean-Paul II, 

Insegnamenti, II/1, 1979, p. 1158). De fait, I’oeuvre du saint et, en particulier sa R&gle, se r~v~l&rent 

d~tentrices d’un authentique ferment spirituel qui transforma le visage de I’Europe au cours des si&cles, bien 

au-del~ des fronti&res de sa patrie et de son temps, suscitant apr&s la chute de I’unit~ politique cr~e par 



I’empire romain une nouvelle unit~ spirituelle et culturelle, celle de la foi chr~tienne partag~e par les peuples 

du continent. C’est pr~cis~ment ainsi qu’est n~e la r~alit~! ; que nous appelons << Europe >>. 

La naissance de saint BenoTt se situe autour de I’an 480. II provenait, comme le dit saint Gr~goire, << ex 

provincia Nursiae >> - de la r~gion de la Nursie. Ses parents, qui ~taient ais~s, I’envoy&rent suivre des ~tudes ~ 

Rome pour sa formation. II ne s’arr&ta cependant pas Iongtemps dans la Ville ~ternelle. Comme explication, 

pleinement credible, Gr~goire mentionne le fait que le jeune BenoTt ~tait ~coeur~ par le style de vie d’un grand 

nombre de ses compagnons d’~tude, qui vivaient de mani&re dissolue, et qu’il ne voulait pas tomber dans les 

re&rues erreurs. II voulait ne plaire qu’~ Dieu seul ; << soil Deo placere desiderans >> (II Dial. Prol. 1). Ainsi, 

avant re&me la conclusion de ses ~tudes, Benoft quitta Rome et se reti! ra dans la solitude des montagnes ~ 

I’est de Rome. Apr&s un premier s~jour dans le village d’Effide (aujourd’hui Affile), oQ il s’associa pendant un 

certain temps ~ une << communaut~ religieuse >> de moines, il devint ermite non loin de I~, ~ Subiaco. Ily v~cut 

pendant trois ans compl&tement seul dans une grotte qui, depuis le Haut Moyen-~ge, constitue le << coeur >> 

d’un monast&re b~n~dictin appel~ << Sacro Speco >>. La p~riode ~ Subiaco, une p~riode de solitude avec Dieu, 

fut un temps de maturation pour Benoft. II dut supporter et surmonter en ce lieu les trois tentations 

fondamentales de chaque &tre humain : la tentation de I’affirmation personnelle et du d~sir de se placer lui- 

re&me au centre, la tentation de la sensualit~ et, enfin, la tentation de la col&re et de la vengeance. Beno&! 

icirc;t ~tait en effet convaincu que ce n’~tait qu’apr&s avoir vaincu ces tentations qu’il aurait pu adresser aux 

autres une parole pouvant &tre utile ~ leur situation de besoin. Et ainsi, son ~me d~sormais pacifi~e ~tait en 

mesure de contr61er pleinement les pulsions du << moi >> pour &tre un b~tisseur de paix autour de lui. Ce n’est 

qu’alors qu’il d~cida de fonder ses premiers monast&res dans la valise de I’Anio, pr&s de Subiaco. 

En I’an 529, Benoft quitta Subiaco pour s’installer ~ Montecassino. Certains ont expliqu~ ce d~placement 

comme une fuite face aux intrigues d’un eccl~siastique local envieux. Mais cette tentative d’explication s’est 

r~v~l~e peu convaincante, car la mort soudaine de ce dernier n’incita pas Benoft ~ revenir (II Dial. 8). En 

r~alit~, cette d~cision s’imposa ~ lui car il ~tait entr~ dans une nouvelle phase de sa maturation int~rieure et 

de son experience monastique. Selon Gr~goire le Grand, I’exode de la Iointaine valise de I’Anio vers le Mont 

Cassio - une hauteur qui, dominant la vaste plaine environnante, est visible de loin - rev&t un caract&re 

symbolique : la vie monastique cach~e a sa raison d’&tre, mais un monast&re poss&de ~galement une finalit~ 

publique dans la vie de I’Eglise et de la societY, il doit donner de la visibilit~ ~ la foi comme force de vie. De 

fait, Iorsque BenoTt conclut sa vie terrestre le 21 mars 547, il laissa avec sa R&gle et avec la famille b~n~dictine 

qu’il avait fond~e un patrimoine qui a port~ des fruits dans le monde entier jusqu’~ aujourd’hui. 

Dans tout le deuxi&me livre des Dial! ogues, Gr~goire nous montre que la vie de saint Benoft ~tait plong~e 

dans une atmosph&re de pri&re, fondement central de son existence. Sans la pri&re, I’exp~rience de Dieu 

n’existe pas. Mais la spiritualit~ de Benoft n’~tait pas une int~riorit~ en dehors de la r~alit~. Dans la tourmente 

et la confusion de son temps, il vivait sous le regard de Dieu et ne perdit ainsi jamais de vue les devoirs de la 

vie quotidienne et I’homme avec ses besoins concrets. En voyant Dieu, il comprit la r~alit~ de I’homme et sa 

mission. Dans sa R&gle, il qualifie la vie monastique d’<< ~cole du service du Seigneur >> (Prol. 45) et il 

demande ~ ses moines de << ne rien placer avant I’OSuvre de Dieu [c’est-~-dire I’Office divin ou la Liturgie des 

Heures] >> (43, 3). II souligne cependant que la pri&re est en premier lieu un acte d’~coute (Prol. 9-11), qui 

doit ensuite se traduire par I’action concr&te. << Le Seigneur attend que nous r~pondions chaque jour par les 

faits ~ ses saints enseignements >>, affirme-t-il (Prol. 35). Ainsi, la vie du moine devient une symbiose f~conde 

entre action et contemplation << afin que Dieu soit glorifi~ en tout >> (57, 9). En opposition avec une r~alisation 

personnelle facile et ~gocentrique, aujourd’hui souvent exalt~e, I’engagement premier et incontournable du 

disciple de saint Benoft est la recherche sinc&re de Dieu (58, 7) sur la voie trac~e par le Christ humble et 

ob~issant (5, 13), ne devant rien placer avant I’amour pour celui-ci (4, 21 ; 72, 11) et c’est pr~cis~ment ainsi, 

au service de I’autre, qu’il devient un homme du service et de la paix. Dans I’exercice de I’ob~issance raise en 

acte avec une foi anim~e par I’amour (5, 2! ), le moine conquiert I’humilit~ (5, 1), ~ laquelle la R&gle consacre 

un chapitre entier (7). De cette mani&re, I’homme devient toujours plus conforme au Christ et atteint la 

v~ritable r~alisation personnelle comme creature ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu. 

A I’ob~issance du disciple doit correspondre la sagesse de I’Abb~, qui dans le monast&re remplit << les fonctions 



du Christ >> (2, 2 ; 63, 13). Sa figure, d~finie en particulier dans le deuxi~me chapitre de la R~gle, avec ses 

qualit~s de beaut~ spirituelle et d’engagement exigeant, peut-&tre consid~r~e comme un autoportrait de 

Benoft, car - comme I’~crit Gr~goire le Grand - << le saint ne put en aucune mani&re enseigner diff~remment de 

la fa~;on dont il v~cut >> (Dial. II, 36). L’Abb~ doit ~! ;tre ~ la fois un p~re tendre et ~galement un maftre s~v~re 

(2, 24), un v~ritable ~ducateur. Inflexible contre les vices, il est cependant appel~ ~ imiter en particulier la 

tendresse du Bon Pasteur (27, 8), ~ << aider plut6t qu’~ dominer ~ (64, 8), ~ ~ accentuer davantage ~ travers 

les faits qu’~ travers les paroles tout ce qui est bon et saint ~ et ~ ~ illustrer les commandements divins par 

son exemple ~ (2, 12). Pour ~tre en mesure de d~cider de mani&re responsable, I’Abb~ doit aussi ~tre une 

personne qui ~coute ~ le conseil de ses fr~res ~ (3, 2), car ~ souvent Dieu r~v~le au plus jeune la solution la 

meilleure >> (3, 3). Cette disposition rend ~tonnamment moderne une R~gle ~crite il y a presque quinze 

si&cles ! Un ho! mine de responsabilit~ publique, m~me ~ une petite ~chelle, doit toujours ~tre ~galement un 

homme qui sait ~couter et qui sait apprendre de ce qu’il ~coute. 

Benoft qualifie la R&gle de << R&gle minimale trac~e uniquement pour le d~but >> (73, 8) ; en r~alit~, celle-ci 

offre cependant des indications utiles non seulement aux moines, mais ~galement ~ tous ceux qui cherchent 

un guide sur leur chemin vers Dieu. En raison de sa mesure, de son humanit~ et de son sobre discernement 

entre ce qui est essentiel et secondaire dans la vie spirituelle, elle a pu conserver sa force illuminatrice jusqu’~ 

aujourd’hui. Paul VI, en proclamant saint Benoft Patron de I’Europe le 24 octobre 1964, voulut reconnaftre 

I’oeuvre merveilleuse accomplie par le saint ~ travers la R&gle pour la formation de la civilisation et de la cu! 

Iture europ~enne. Aujourd’hui, I’Europe - ~ peine sortie d’un si&cle profond~ment bless~ par deux guerres 

mondiales et apr&s I’effondrement des grandes ideologies qui se sont r~v~l~es de tragiques utopies - est ~ la 

recherche de sa propre identitY. Pour crier une unit~ nouvelle et durable, les instruments politiques, 

~conomiques et juridiques sont assur~ment importants, mais il faut ~galement susciter un renouveau ~thique 

et spirituel qui puise aux racines chr~tiennes du continent, autrement on ne peut pas reconstruire I’Europe. 

Sans cette s&ve vitale, I’homme reste expos~ au danger de succomber ~ I’antique tentation de vouloir se 

racheter tout seul - une utopie qui, de diff~rentes mani&res, a caus~ dans I’Europe du XXe si&cle, comme I’a 

remarqu~ le Pape Jean-Paul II, << un recul sans precedent dans I’histoire tourment~e de I’humanit~ 

>> (Insegnamenti, XIII/1, 1990, p. 58). En recherchant le vrai progr&s, nous ~coutons encore aujourd’hui la 

R&gle de saint Benoft comme une lumi&re pour notre chemin. Le grand moine demeure un v~ritable maftre ~ 

I’~cole de qui nous pouvons apprendre I’art de vivre I’humanisme v~ritable. 

Puis le pape a lu le r~sum~ de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers Fr&res et Soeurs, 

La vie et I’oeuvre de saint Benoft, p&re du monachisme occidental, ont exerc~ une influence fondamentale sur 

la civilisation et sur la culture europ~ennes. N~ vers 480 ~ Nursie, il ~tudie ~ Rome, puis il se retire dans la 

solitude, ne voulant plaire qu’~ Dieu. Ce temps fut pour lui une p~riode de maturat! ion int~rieure, qui lui 

permit de lutter contre les tentations. II d~cide alors de fonder ses premiers monast&res pr&s de Subiaco. En 

529, il s’~tablit ~ Montecassino, sur une hauteur, montrant ainsi qu’un monast&re, tout en ~tant loin, a aussi 

une finalit~ publique dans la vie de I’l~glise et de la societY. ~, sa mort, en 547, Benoft laisse, avec sa R~gle et 

la famille b~n~dictine, un patrimoine qui portera du fruit dans le monde entier. L’engagement premier du 

disciple de saint Benoft est la recherche sinc&re de Dieu, sur le chemin trac~ par le Christ humble et ob~issant, 

~ I’amour duquel il ne doit rien pr~f~rer. La R~gle demeure ~tonnamment moderne, offrant des indications 

utiles pour tous ceux qui cherchent un guide sur leur chemin vers Dieu. En 1964, le Pape Paul VI a proclam~ ! 

saint Benoft Patron de I’Europe. 

Je suis heureux de vous accueillir chers p&lerins francophones. Je salue en particulier le groupe de la ValiSe de 

I’Andelle dans le dioc&se d’l~vreux ainsi que les jeunes venus notamment de Neuilly, de RueiI-Malmaison et de 

Pontivy. A I’exemple de saint Benoft, donnez une place importante ~ la pri&re et ~ la contemplation du visage 

du Christ ressuscit~ present et agissant dans votre vie! Bon temps pascal! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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~ D~sarmer les coeurs >>, avant m6me de d~monter les arsenaux 



Par Mgr Crepaldi 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.org) - << D~sarmer les coeurs >>, avant m&me de d~monter les arsenaux, 

c’est I’urgence indiqu~e par Mgr Crepaldi, qui cite I’encyclique de Jean XXIII, Pacem in Terris, au micro de 

Radio Vatican. 

<< D~sarmement, d~veloppement, et paix : perspectives sur le d~sarmement integral >>, c’est le titre du 

congr&s promu par le Conseil pontifical justice et paix dont Giampaolo Crepaldi est secr~taire, qui aura lieu au 

palais San Calisto les 11 et 12 avril prochains. 

Mgr Crepaldi souligne que le th&me du s~minaire a ~t~ inspir~ par le message de BenoTt XV! I pour la Journ~e 

mondiale de la Paix 2008 qui invite la communaut~ internationale ~ lancer une << saison du d~sarmement >>. 

<< Evidemment, le Conseil pontifical organise ce s~minaire parce qu’il est pr~occup~ par I’~tat actuel du 

processus de d~sarmement. D’un certain point de vue, il y a des signes positifs, je pense notamment aux 

n~gociations sur le Trait~ sur les bombes ~ sous-munitions ou aussi au Trait~ sur le commerce des armes. 

D’autre part, il faut prendre acte que le contr61e de tous types d’armes semble arr&t~ et bloqu~. Je parle des 

Trait~s sur les armes conventionnelles, sur les armes biologiques, sur les armes chimiques et sur les armes 

nucl~aires. II y a, je dois le dire, des signaux inqui~tants qui conduisent ~ craindre une militarisation de 

I’espace. Le s~minaire va se situer! dans ce cadre, ~ I’int~rieur duquel il se trouve quelque signal positif, mais 

oQ les couleurs dominantes sont sombres et le cadre est plein de preoccupations >>. 

Mgr Crepaldi expliquait encore, ~ propos des objectifs du s~minaire : << Un de ses th&mes fondamentaux sera 

ce lien, cette connexion entre le d~sarmement et le d~veloppement. Cela veut dire, en termes tr&s simples, 

diminuer les d~penses pour I’armement et investir davantage sur le front du d~veloppement (...). Le 

bienheureux Jean XXIII a ~t~ un proph&te : le s~minaire est justement inspir~ de son concept de d~sarmement 

integral present dans Pacem in Terris. Que disait-il, dans cette encyclique extraordinaire ? Qu’arr&ter 

I’armement dans un but belliqueux, leur r~duction effective et ~ plus forte raison leur ~limination sont 

impossibles ou presque, si en re&me temps on ne proc&de pas ~ un d~sarmement integral, si on ne d~sarme 

pas aussi les esprits en s’employant sinc&rement ~ r~soudre en eux la psychose belliqueuse. Le point crucial 

est celui-ci : nous ne r~ussirons pas ~ vaincre la bataille de bloquer la course aux armements, de stimuler le 

d~veloppement, si nous ne d~sarmons pas aussi les esprits, si nous ne cultivons pas ce d~sarmement du coeur 

des personnes >>. 

Pour ce qui est des religions, Mgr Crepaldi fait observer que leur contribution << au d~sarmement integral, au 

d~sarmement des coeurs, ~ la promotion d’une p~dagogie de la paix, qui restaure le coeur de I’homme et le 

guide sur le chemin, souvent accident~ et difficile, vers la paix >> a ~t~ souhait&ea! cute;e par Jean XXIII dans 

Pacem in Terris. 

<< Je crois, ajoute Mgr Crepaldi, que le christianisme et I’Eglise catholique en premier, mais aussi les autres 

religions et les hommes qui ont Dieu comme point de r~f~rence, doivent travailler avant tout et surtout pour ce 

d~sarmement integral >>. 

Anita S. Bourdin 
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Une mort reconnue comme un << martyre >> 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.org) - Une religieuse italienne, Maria Laura Mianetti, victime d’un rite 

satanique est en voie de b~atification. 

BenoTt XVI a salu~, en italien, ~ la fin de I’audience de mercredi, les Filles de la Croix et les la~cs vivant de la 

re&me spiritualitY. 

Le pape a mentionn~ Soeur Maria Laura Mainetti qui, disait-il, << fid&le au don total d’elle-m&me, a sacrifi~ sa 

vie en priant pour qui la frappait >>. 

La religieuse a ~t~ victime, ~ Chiavenna, d’un guet-apens tendu par trois adolescentes qui avaient soi-disant b! 

esoin d’aide, au soir du 6 juin 2000. 

Les jeunes fille ont avou~ avoir frapp~ la religieuse ~ I’arme blanche dans le cadre d’un rite satanique, une 

plaie sociale et spirituelle en Italie. 

Dans son agonie, la religieuse a pri~ pour ces trois jeunes et leur a dit qu’elle leur pardonnait. 

La congregation romaine pour les Causes des saints a reconnu cette mort violente comme un << martyre >>, ce 

qui ouvre la voie ~ sa b~atification, le << martyre >> rendant un << miracle >> inutile. II en faudra un pour sa 

canonisation ~ventuelle. 
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Nominations 

Unit~ des chr~tiens : Mme Antonia Willemsen, consulteur 

Collaboratrice du P. Werenfried van Straaten 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.orq) - Mine Antonia Willemsen est I’une des nouveaux consulteurs du 

conseil pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des chr~tiens. 

Mine Antonia Willemsen, a ~t~ notamment secr~taire g~n~rale de << I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse >> (AED). Elle 

est membre du conseil de gestion du << Comit~ catholique pour la collaboration culturelle >> aupr&s! de ce 

re&me conseil pontifical. 

Depuis 2001, elle collabore avec le conseil pontifical Cor Unum et depuis 2002 au conseil pontifical pour la 

Famille. 
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Unit~ des chr~tiens : Le P. Thomas Pott, O.S.B., consulteur 

Du monast&re de Chevetogne 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.orcl) - Le P. Thomas Pott, O.S.B., est I’un des nouveaux consulteurs du 

conseil pontifical pour la Promotion de I’Unit& des chr&tiens. 

Le P. Pott est un B&n&dictin du monast&re de la Sainte-Croix de Chevetoc]lne, dans les Ardennes beiges. 

II est aussi membre de la Commission mixte internationale pour le Dialogue entre I’Eglise catholique et I’Eglise 

orthodoxe dans son ensemble. 

Pendant plusieurs ann&es &tudiants ~ I’Institut d’Etudes th&ologique de Bruxelles, le P. Pott appartient ~ un 

monast&re oQ se retrouvent des communaut&s c&l&brant en rite catholique oriental et en rite catholique latin. 

En effet, comme I’indique son site en ligne, le monast&re de Chevetogne a &t& fond& ~ la fin de I’ann&e 1925 

par Dora Lambert Beauduin (1873-1960) qui, comme moine de I’abbaye du Mont-C&sar (Louvain), avait 

auparavant anita& le renouveau liturgique en Belgique. La rencontre de I’Orient chr&tien a rendu Dora Lambert 

Beauduin conscient de la division des Eglises et a inspir& son projet de fonder un monast&re d&di& ~ I’unit& des 

chr&tiens. 
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Entretien 

5788 km b pied : Vivre la pauvretb c’est accepter d’avoir besoin des autres (II) 

Entretien avec Edouard et Mathilde Cort&s 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.org) - << Nous avons choisi de nous abandonner totalement dans les mains 

des hommes et de Dieu pour &largir notre coeur. Pauvres, nous le sommes devenus parce que nous attendions 

tout des autres >>. Apr&s un p&lerinage ~ pied de pr&s de 6000 kilom&tres, de Paris ~ J&rusalem, Edouard et 

Mathilde Cort&s sont de retour. IIs expliquent pourquoi ils ont choisi de faire ce p&lerinage et comment ils I’ont 

v&cu. 

Nous publions ci-dessous la deuxi&me partie de cet entretien. Pour la premi&re partie, cf. Zenit du 9 avril. 

Zenit - Et sur le plan spirituel. Vous btes parti! s dans un esprit d’abandon total b Dieu. Avez-vous le 

sentiment qu’il vous a accompagnbs, et que vous le connaissez mieux aujourd’hui ? Pouvez-vous 

nous donner des exemples concrets. 

E. et M. Cortbs - Pas ~ pas, nous avons exp&riment& que I’Homme ne vit pas seulement de pain, qu’il n’est 

pas qu’un &tre de chair. Cette marche a r&veill& en nous une musique int&rieure, le chant de I’~me. Jour apr&s 

jour, nous avons fait jaillir une autre richesse, celle de la foi. Avec J&sus, nos pieds ruminaient << L~ oQ est ton 

tr&sor, I~ est ton coeur 

Nous avons d&couvert la force de la pri&re du pauvre : celle d’un enfant qui crie sa d&tresse, sa col&re ~ son 

p&re en attendant tout de lui. << Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien... >>.! La pri&re du pauvre, de 



I’enfant qui dit ~ Merci Papa ~ pour cette personne rencontr~e, pour ces figues trouv~es au bord du chemin, 

pour I’ombre d’un arbre ~ I’heure de la pause, pour ce feu qui r~chauffe au lieu de bivouac... P~r~griner, c’est 

apprendre ~ reconnaTtre la presence divine dans nos vies. 

Nous prenions chaque jour le chapelet, la main de la Vierge Marie. Au fil des Pater et des Ave, glissait une 

intention particuli~re qui nous avait ~t~ confi~e, notamment celles des lecteurs de Zenit. 

Nous avons d~couvert la m~ditation des pieds. Les pas, par leur rythme lent, laissent I’esprit vagabonder plus 

loin que toutes les belles formules. Sans grands discours ni ~lans mythiques. C’est la pri~re du coeur. Celle qui 

~coute avant de parler. 

Depuis 2000 ans, cette route vers J~rusalem a ~t~ parcourue par des milliers de p~lerins, vagabonds, 

aventuriers ou ~ paumiers ~. Nous marchions avec eux, n’ayant pas le sentiment d’accomplir un exploit mais 

de faire partie des moutons qui vont vers leur Berger. Nous avons surtout ~t~ port,s par la pri~re et les 

pens~es de nos families, nos amis, de beaucoup qui marchaient dans leur t~te avec nous. C’est une experience 

de communion au-del~ des kilom~tres. 

II nous a fallu apprendre ~ pardonner ~ ceux qui nous ont rejet~s. Secouer la poussi~re de ses sandales, non 

pas dans un geste de d~dain mais pour laisser I~ le real et les rancoeurs. Ce n’est pas chose facile. La 

poussi~re, ~;a colle. 

Le plus beau de cette marche fut d’essayer de s’abandonner ~ Dieu. En ce domaine, rien n’est jamais acquis. 

C’est chaque jour, ~ chaque instant qu! ’il faut renouveler sa confiance ~ son conjoint, aux autres, ~ Dieu. 

Cette marche ~tait nos premiers pas. 

Zenit - Ces mois d’efforts, d’bpreuves mais aussi de joie, ont assurbment fait mOrir votre relation 

de couple. Avez-vous I’irnpression d’avoir appris des choses irnportantes pour rbussir votre vie de 

couple. Si oui, lesquelles ? 

E. et M. Cortes - Nous avons v~cu de mani~re extreme nos premiers mois de mariage : 24h sur 24 ensemble, 

ce n’est pas ordinaire. Ce voyage a ~t~ comme une all~gorie de la vie de couple : une expedition au long cours 

qui demande une bonne dose d’intr~pidit~, de confiance et de perseverance. 

En couple, rien ne r~siste ~ la route, aucun masque. Fatigues, paresses, orgueils,.., c’est peine perdue de 

vouloir les cacher. Impossible de se leurrer, de voir autrui tel qu! ’on voudrait qu’il soit. Nous avons ainsi pu 

faire un travail de v~rit~ sur chacun de nous. Et en retour, apprendre ~ accepter I’autre tel qu’il est. Nous 

avons surtout appris que I’amour n’est pas qu’un sentiment. Nous vivons aujourd’hui d’un amour que nous 

voulons construire tous les jours, comme sur la route, dans les larmes ou en chantant. 

Croire que I’autre nous comprend naturellement sans paroles est une erreur. Ce qui va sans le dire, va mieux 

en le disant : il faut communiquer ! Nos r~actions face aux ~v~nements sont tr~s diff~rentes ce qui implique de 

toujours prater attention ~ I’autre, ~ ce qu’on re~;oit de lui. Ces differences de perception nous ont souvent 

conduit ~ nous disputer, fortement parfois, ~ cause d’incompr~hensions. L’occasion d’apprendre ~ nous 

demander pardon, de recevoir et accepter le pardon de I’autre. 

Les sceptiques chuchotaient ~ notre d~part : ~ IIs vont se s~parer avant d’arriver ~, ~ il fallait partir avant le 

mariage, pour voir si le couple r~siste ~. Bien au contraire, ce qui nous a fait marcher c’est de nous ~tre 

engages ~ vie. Nous avions un projet commun, celui d’atteindre J~rusalem. Sans projet de couple, on s’endort. 

Ce qui nous fait progresser, c’est que nous voulons nous aimer. Sans volont~, on finit par se quitter. Ce qui 

nous fait avancer, c’est notre d~sir commun de la J~rusalem C~leste. De grands d~sirs portent ~ la Vie. 

Zenit - Vous envisagez maintenant d’bcrire un livre pour raconter cette expbrience. Quand 

prbvoyez-vous la sortie de cet ouvrage ? 



E, et M, Cortes - Le livre paraTtra aux ~ditions XO en octobre 2008 avec notre carnet de rout! e et notre 

t~moignage. Nous r~digeons actuellement cet ouvrage. Pour vous tenir inform~s, vous pouvez consulter le 

site : http://www.enchemin.orq 

[Pour lire quelques extraits du carnet de route, cf. Zenit des 5_, ~ et 7_ novembre 2007] 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 
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Zimbabwe : la Caritas r~clame la publication immediate des r~sultats ~lectoraux 

Et critique le retard injustifiable de leur diffusion 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.orq) - Selon Caritas Internationalis., aucune raison valable ne saurait 

justifier un nouveau report de la publication des r~sultats des ~lections pr~sidentielles au Zimbabwe. 

C’est le 29 mars dernier que les zimbabw~ens se sont rendus aux urnes pour ~lire leur chef d’Etat, mais la 

publication officielle des r~sultats du scrutin se fait attendre. 

La publication des r~sultats, precise un communiqu~ de la Caritas internationale, revient ~ la Commission 

~lectorale du Zimbabwe (ZEC), un corps constituti! onnel charg~ de conduire les ~lections et les r~f~rendum 

de fa(~on efficace, libre, juste, transparente et conforme ~ la Ioi >>. 

Ce mandat pr~voit ~galement que la Commission veille ~ ce que les r~sultats des ~lections soient rendus 

publics aux parties et ~ la nation le plus t6t possible, explique la Caritas qui souligne que le temps d’attente 

pr~vu est d~sormais d~pass~. 

La consultation ~lectorale oppose Robert Mugabe, le president sortant, au pouvoir depuis plus de 27 ans, ~ 

Morgan Tsvangirai et Simba Makoni. Si un candidat n’obtient pas plus de 50% de la totalit~ des voix, il est 

n~cessaire de recourir au ballottage. 

La secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis, Lesley Anne Knight, estime injustifiable << la non diffusion des 

r~sultats ~lectoraux ! sans raison fondamentale. Cela ne sert qu’~ faire naTtre des suspicions autour de la 

Commission ~lectorale du Zimbabwe quant ~ d’~ventuelles manipulations visant ~ produire des r~sultats 

contraires au verdict de la population >>. 

<< La voix du peuple Zimbabw~en, doit ~tre soutenue et non troubl~e par des int~r~ts partisans, ajoute-t-elle. 

Ce retard est un chemin qui conduit ~ des tensions politiques et ~ I’instabilit~ >>. 

Dans I’int~r~t de la paix et de la justice dans le pays, la Caritas, en demandant ~ la Commission de bien vouloir 

publier rapidement ces r~sultats, r~affirme sont propre soutien ~ I’Eglise catholique et au peuple du Zimbabwe. 



Tous les partis du pays, poursuit Lesley Anne Knight, ~ doivent continuer ~ rechercher le dialogue et une 

solution pacifique ~ la crise po! litique ~, en condamnant les actes de violence ou d’intimidation et en montrant 

~ leurs adherents qu’ils veulent poursuivre le processus d~mocratique. 

AIouis Munyaradzi Chaumba, de la Commission catholique pour la justice et la paix au Zimbabwe, affirme 

quant ~ lui que I’autonomie et le professionnalisme de la Commission ~lectorale ~ ont ~t~ s~rieusement 

entam~s et profond~ment compromis ~. 

~ En cas de retour aux urnes pour de nouvelles ~lections pr~sidentielles, les habitants du Zimbabwe et la 

Communaut~ internationale auront de s~rieux doutes sur la justice et I’impartialit~ de la ZEC dans sa mani~re 

de conduire les consultations ~lectorales ~. 

Plus de quatre millions d’habitants souffrent de carence alimentaire. La Caritas fournit des vivres ~ plus de 

100.000 personnes et apporte son soutien ~ q! uelques 16.500 families, dans le domaine agricole et au niveau 

de I’irrigation en vue de la prochaine r~colte. 

L’Eglise catholique au Zimbabwe a critiqu~ le gouvernement du president Mugabe, le rendant responsable de 

I’effondrement ~conomique et social du pays, I’accusant de violer la libert~ et les droits fondamentaux, et de 

ne pas avoir su s’opposer ~ la vague de corruption. 

Caritas Internationalis est une confederation de 162 organisations catholiques d’aide, de d~veloppement et de 

service social, pr~sente dans plus de 200 pays et territoires. 
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Etats-Unis : Le pape dbfiera les hommes politiques 

L’~v~que d’Orlando souligne le statut unique de leader mondial du souverain pontife 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.org) - ~ Quand le Shepherd One touchera le sol de I’Andrew’s Air Force 

Base, BenoTt XVI descendra de son avion porteur d’un message pour renforcer la foi, I’esp~rance et I’amour 

des catholiques am~ricains ~, affirme I’~v~que d’Orlando, Mgr Thomas Wenski, dans une rubrique du quotidien 

floridien I’Orlando Sentinel. 

Le president du Comit~ des ~v~ques am~ricains pour la politique internationale precise que I’objectif principal 

de la visite du pape est de nature pastorale. 

~ Bien que le pape ne s’arr~tera qu’~ Washington, D.C., et ~ New York City, tou! s les catholiques du pays se 

r~jouissent de sa visite ~, ~crit-il. ~ Nous sentons qu’il a quelque chose ~ nous dire ~. 

~ II ne participe pas au jeu mondial de la politique du pouvoir, ajoute Mgr Wenski. ~ II n’est pas un 

responsable politique, mais I’~v~que de Rome et le pasteur universel de I’Eglise catholique. Ceci ne voulant pas 

dire qu’il ne mesure pas le pouls du monde ~. 

~ Quand BenoTt XVI s’adressera ~ I’ONU, il le fera en tant que chef religieux, un chef moral, mais un chef dot~ 

d’une preparation unique. Et comme il a quelque chose ~ dire aux catholiques, il a aussi quelque chose ~ dire 

aux Nations unies et au monde ~, commente-t-il. 



L’~v~que d’Orlando affirme ~galement s’attendre ~ ce que le pape << mette au d~fi les responsables 

politiques 

<< Aujourd’hui une bonne part de I’agitation politique ~ laquelle nous assistons au niveau mondial est due ~ une 

s~paration entre la foi et la raison et ~ la perte de la foi dans la raison >>, rel~ve-t-il. 

<< Comme I’a fait Jean-Paul II avant lui, Benoft XVI se servira de la foi pour d~fendre la raison. Pour ce faire, le 

pape, qui a commenc~ sa carri&re comme professeur, rappellera sans aucun doute aux responsables 

internationaux la Ioi morale universelle >>. 

<< Cette Ioi inscrite dans le coeur des hommes, et qui est donc ~ la port~e de la raison humaine, repr~sente 

cette ’grammaire’ de dialogue dont les hommes et les nations ont besoin pour b~tir ensemble un avenir 

d’esp~rance >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

R~parer les neurones grSce aux cellules souches adultes ? 

Etude men~e ~ Montpellier 

ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.org) - Des cellules souches adultes sont susceptibles de r~parer les 

neurones, annonce << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Selon un communiqu~ de I’Institut fran~;ais de recherche m~dicale (Inserm), des chercheurs fran~;ais ont r~ussi 

~ prouver que des cellules souches nerveuses sont pr~sentes dans la moelle ~pini&re humaine adulte et que 

ces cellules sont susceptibles de compenser un jour des pertes de neurones. 

L’~tude, coordonn~e par Alain Privat (Inserm, Montpellier) dans le cadre d’un projet europ~en (consor! tium 

RESCUE) financ~ par I’Europe (2,7 millions d’euros), a r~v~l~ que ces cellules souches adultes pourraient 

potentiellement contribuer ~ r~parer la moelle ~pini&re des personnes ayant subi une I~sion traumatique ; elles 

pourraient aussi avoir une utilisation th~rapeutique dans les maladies neurod~g~n~ratives comme la scl~rose 

lat~rale amyotrophique et la scl~rose en plaque. Ces cellules pourraient en effet, via une utilisation en th~rapie 

g~nique, compenser les pertes de neurones ou de cellules gliales. 

Source : Journal of Neuroscience Research, mars 2008 
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<< Paris Notre-Dame >> publie un dossier sur le Coll~ge des Bernardins 

L’hebdo du dioc&se fait peau neuve 



ROME, Jeudi 10 avril 2008 (ZENIT.orcl) - << Paris Notre-Dame >>, I’hebdomadaire du dioc&se de Paris propose ce 

10 avril, une nouvelle formule et une nouvelle maquette, inaugur~e par un dossier sur le Coll&qe des 

Bernardins. 

<< Le journal, explique la direction, s’est orient~ plus particuli&rement sur la mission, il met en valeur les 

initiatives locales et les initiatives dioc~saines. II donne des informations aussi bien pratiques que de fond qui 

~clairent la r~flexion et I’action >>. 

Ainsi, << Paris Notre-Dame >> s’adresse << aux catholiques concern~s par la mission, et cherche ~ ~tendre ses 

lecteurs plus particuli&rement ~ tous les pr&tres, diacres, membres des conseils pastoraux, catholiques actifs 

dans les paroisses >>. 

Le journal << se rapproche de ses lecteurs, par un forum qui publie et encourage leurs courriers, en r~pondant ~ 

leurs interrogations, en rendant compte de leurs r~ussites et de leurs difficult~s et en apportant un ~clairage 

d’Eglise >>. 

L’hebdomadaire << Paris Notre-Dame >> d~veloppe chaque mois un dossier de huit pages. En janvier << Pourquoi 

le Festival de la Charit~ ? >>, en f~vrier << Le Denier de I’Eglise >>, en mars << Vivement dimanche ?, Pourquoi les 

catholiques sanctifient-ils le dimanche ? >>. 

Ce jeudi 10 avril, il propose un dossier special sur << Le Coll&ge des Bernardins >> : << haut lieu oubli~ intellectuel 

et spirituel b~ti au XIVe si&cle, le Coll&ge des Bernardins est pr&t ~ retrouver sa vocation d’origine >>. 

Paris Notre-Dame >> d~voile ce << projet ambitieux et novateur qui place I’homme au coeur de ses 

pr~occu pations >>. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, a rappel~ : << En prenant rues fonctions d’Archev&que de 

Paris, j’ai re~;u le projet du Coll&ge des Bernardins n~ de I’intuition du Cardinal Lustiger. C’est un projet de 

grande ampleur, tant pour la communaut~ de I’Eglise de Paris que pour notre ville enti&re. Son enjeu est 

d’importance: il s’agit d’offrir un lieu! du dialogue intellectuel et spirituel sans lequel les grands tournants de 

I’histoire ne peuvent se prendre dans la s~r~nit~. Je le soutiens de toute mon ~nergie, avec les forces vives de 

I’l~glise de Paris et notamment, I’l~cole Cath~drale >>. 
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Can’t read this ernail? Try this. 

Look 

After nine years ATHGO has a new look. As of today, ATHGO will officially have a new 
logo. We loved the old one, which was inspired by our global perspective and work with 
the United Nations, but as a progressive and dynamic organization, ATHGO has evolved 
to the point that, while retaining the core of its original vision, it has taken on additional 
goals and tasks that reflect the most pressing interests of youth in our ever-changing 
world today~ Chief among these interests is the rapidly-expanding field of Information and 
Communication Technologies. Hence, ATHGO’s new logo represents our continued 
global and humanitarian interests while emphasizing the constant motion, change, and 
progress associated with young people and new technologies, all in a faster, more 
contemporary style. 

UN Under-Secretary-General to attend launch of 

ATHGO Innovation and CapacitV B~ilding Center ..... 
(ICBC) on ICTs and High Tech 

~ Coun~rie~ and Sma[[ Is[a~d Dev~o~a~ea will attend 
the official launch of ATHGO’s fi~t Innovation and Capacity Building 

Center (ICBC) on ICTs and High Tech in Yerevan, Armenia. The 

October opening will be followed by the ATHGO-UN Annual Forum on 

lOTs and Youth. This year represents ATHGO’s Fou~h Annual Global Forum in Armenia, 

and the event is expected to draw ICT MiniNem, senior executives from Fo~une 500 

companies, and leading policy expels from international organizations, the private sector, 

NGOs, and civil society. ,, [9.[.!9.~[~..[[]~£[~!~!~9.[L~tgJ&2~b.~..[~.~’.~Zi[[~]£.[N£~.: 



::~:+~;:: Get involved with ATHGO! 

Internships and 
Associates Program 

ATHGO’s Internships are geared 
toward introducing young people to 
essential research and coordination 
skills. Opportunities include in-office, 
on-line, and event management 
programs as well as exclusive 
positions with many of our partner 
organizations such as the United 
Nations University (UNU), UN Global 
Alliance for ICT and Development 
(GAID) and UN Institute for Training 

and Research (UNITAR). >> Learn 

ATHGO’s Associates Program 
provides opportunities for young 
people to gain the kind of hands-on 
experience that will eventually lead 

to car~ers in overall international 
development efforts or individual 
entrepreneurship. Associates work 
directly with ATHGO’s executive 
team to plan and execute our Global 
Forums, build business plans for our 
ICBCs, or become regional and 

thematic experts in one of ATHGO’s 
three major program areas. >> Learn 

The United Nations has appointed ATHGO President and Chairman 
Dr. Armen Orujyan as an eLeader for ICT and Youth to help support 
the UN’s efforts in promoting the use of information and 
communication technologies (ICT) to eradicate poverty and advance 
development. In making the appointment, Mr. Sarbuland Khan, 
Executive Coordinator of UN Department of Economic and Social 
Affairs (DESA)-Global Alliance for ICT and Development (GAID), 
praised Dr. Orujyan as "an outstanding youth leader" who has ’~ision, 

high commitment and wide experience in ICT-for~development activities" that will 

contribute greatly to the work of UNDESA-GAID. :,:, View Ih~,~j~resr~ re[eas~,~ 

Dr. Orujyan recently spoke at GAID’s "UN Meets Web 2.0," a conference exploring new 

media, entrepreneurs, and ICT opportunities in emerging markets at the UN headquarters 
in New York. He will also be speaking on several panels at its upcoming Annual Meeting 

and Global Forum in Kuala Lumpur, Malaysia, May 18-20. 

Global Governance: Who Leads, Technology or a 
Distinct Mindset? 

United Nations Head~#~arters, New York 
Apt 23-25, 2008 

If you do not wish to receive further emails from ATHGO please reply and type.!!’~#.[~!£~,.’~ in the subject 
~-z~ ......................... ATHGO, 13636 Ventura Blvd, Suite 222, Los Angeles, CA 91423 Phone: 61~ 6456 .... Facsimile: 61~ 345 0955 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 avril 2008 

BENO~T XVI AUX ETATS-UNIS 

La visite du papa ~ I’ONULun signe de son estime 
Benoft XVI d~fend I’universalit~ des droits humains ~ I’ONU 

Benoft XVI rec;oit un groupe de personnes abus~es sexuellement par des pr&tres 

La crise de la v~rit~ est li~e ~ une crise de la foi, affirme Beno~t XVI 

Le pape fait le lien entre le respect pour le mariage et la paix mondiale 

ROME 

Le cardinal Martino en Roumanie du 16 au 19 avril 

NOMINATIONS 

Le pape nomme/’~v&que coadjuteurde Maha][anga (Madagascar) 

M ~: DITATIO N 

Peut-on imaqiner ce gue sera la vie ~ternelle ? R~ponse du P. Cantalamessa 

INTERNATIONAL 

Optimisme en France sur la pleine communion entre catholiques et orthodoxes 

France : la Life Parade prepare sa 4~me ~dition, le 17 mai 2008 

DOCUMENTS 
Discours de Benoft XVI ~ I’ONU 

Messe du jeudi 17 avril au National’s Stadium : Hom~lie de Benoft XVI 

Message du pape ~ la communaut~ juive 

Benoit XVI aux Etats-Unis 

La visite du papa & I’ONU, un signe de son estime 

II rappelle la dimension transcendante de I’~tre humain 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a expliqu~ ce vendredi que sa presence aux 

Nations unies ~tait un signe de son estime pour cette organisation appel~e ~ &tre << un instrument au service de 

toute la famille humaine >>. 



L’an dernier, le secr~taire g~n~ral de I’ONU, le Cor~en Ban Ki-moon avait invit~ le pape ~ se rendre au si&ge de 

I’ONU ~ New York ~ I’occasion des soixante ans de la proclamation de la D~claration universelle des droits de 

I’homme. C’est donc d’abord pour r~pondre ~ son invitation que le pape a accept&eacu! te; de faire ce voyage 

aux Etats-Unis. 

Ma << presence au sein de cette Assembl~e est le signe de mon estime pour les Nations unies et elle veut aussi 

manifester le souhait que I’Organisation puisse &tre toujours davantage un signe d’unit~ entre les I~tats et un 

instrument au service de toute la famille humaine >>, a dit le pape, en fran~;ais. 

<< Elle manifeste aussi la volont~ de I’l~glise catholique d’apporter sa contribution aux relations internationales 

d’une mani&re qui permette ~ toute personne et ~ tout peuple de sentir qu’ils ont leur importance. D’une 

mani&re qui est en harmonie avec sa contribution au domaine ~thique et moral et ~ la libre activit~ de sa foi, 

I’l~glise travaille aussi ~ la r~alisation de ces objectifs ~ travers I’activit~ internationale du Saint-Si&ge. Le Saint- 

Si&! ge a en effet toujours eu sa place dans les assemblies des Nations tout en manifestant son caract&re 

sp~cifique comme sujet dans le domaine international >>, a-t-il d~clar~. 

<< Comme les Nations unies I’ont r~cemment confirmS, le Saint-Si&ge apporte aussi sa contribution selon les 

dispositions du droit international, aidant ~ la d~finition de ce droit et y recourant >>, a-t-il ajout~. 

Le Saint-Si&ge a le statut d’observateur permanent aupr&s de I’ONU, ce qui lui donne droit ~ avoir une voix pas 

pas u n vote. 

<< Les Nations unies demeurent un lieu privil~gi~ oQ I’l~glise s’efforce de partager son experience ’en humanitY’, 

qui a mOri tout au long des si&cles parmi les peuples de toute race et de toute culture, et de la mettre ~ la 

disposition de tous les membre! s de la Communaut~ internationale >>, a expliqu~ le pape. 

<< Cette experience et cette activitY, qui visent ~ obtenir la libert~ pour tout croyant, cherchent aussi ~ assurer 

une protection plus grande aux droits de la personne >>, a-t-il expliqu~. 

<< Ces droits trouvent leur fondement et leur forme dans la nature transcendante de la personne, qui permet 

aux hommes et aux femmes d’avancer sur le chemin de la foi et de la recherche de Dieu dans ce monde >>, a 

poursuivi le pape. 

<< II faut renforcer la reconnaissance de cette dimension si nous voulons soutenir I’esp~rance de I’humanit~ en 

un monde meilleur et si nous voulons crier les conditions pour la paix, le d~veloppement, la cooperation et la 

garantie des droits pour les g~n~rations ~ venir >>, estime BenoTt XVI. 

Apr&s s’&tre adress~ aux repr~sentants des Nations de I’assembl~e g~n~rale, le pape a prononc~ un discours 

aux membres du personnel des Nations unies et conclu sa visite de trois heures, dans la << meditation room >>, 

une salle de m~ditation raise ~ la disposition des personnes qui travaillent au palais de verre. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI dbfend I’universalitb des droits humains b I’ONU 

IIs sont bas~s sur la Ioi naturelle inscrite au coeur de I’homme 



ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - Dans son discours au si~ge des Nations unies ~ New York, le pape 

BenoTt XVI a rappel~ ce vendredi le fondement des droits humains, en d~fendant leur caract~re universel, face 

aux interpretations relativistes. 

La visite de trois heures que le pape a effectu~e au ~ Palais de verre ~ marquait le soixanti~me anniversaire de 

la D~claration universelle des droits de I’homme. 

Apr~s une introduction du secr~taire g~n~ral, Ban Ki-moon, le pape a pris la parole devant I’assembl~e g~n~rale 

- comme le firent ses pr~d~cesseurs Paul VI et Jean-Paul II - a! ffirmant que les droits de I’homme sont bas~s 

sur ~ la Ioi naturelle inscrite au coeur de I’homme et pr~sente dans les diverses cultures et civilisations ~. 

~ Les droits de I’homme sont toujours plus pr~sent~s comme le langage commun et le substrat ~thique des 

relations internationales ~, a d~clar~ le pape aux quelque trois mille personnes pr~sentes. 

Tout comme leur universalitY, leur indivisibilit~ et leur interd~pendance sont autant de garanties de protection 

de la dignit~ humaine ~, a-t-il soulign~. 

~ Mais il est ~vident que les droits reconnus et exposes dans la DEclaration s’appliquent ~ tout homme, cela en 

vertu de I’origine commune des personnes, qui demeure le point central du dessein cr~ateur de Dieu pour le 

monde et pour I’histoire ~, a-t-il precise. 

~ Ces droits trouvent leur fondement dans la Ioi naturelle inscrite au coeur de I’homme et pr~sente dans les 

diverses cultures et civilisations ~, a ajout~ le pape. 

Pour cette raison, a-t-il d~clar~, ~ d~tacher les droits humains de ce contexte signifierait restreindre leur port~e 

et c~der ~ une conception relativiste, pour laquelle le sens et I’interpr~tation des droits pourraient varier et leur 

universalit~ pourrait ~tre ni~e au nora des diff~rentes conceptions culturelles, politiques, sociales et m~me 

religieuses ~. 

~ La grande vari~t~ des points de vue ne peut pas ~tre un motif pour oublier que ce ne sont pas les droits 

seulement qui sont universels, mais ~galement la personne humaine, sujet de ces droits ~, a-t-il observe. 

Et c’est aussi pour cette r! aison que ~ la promotion des droits de I’homme demeure la strat~gie la plus efficace 

quand il s’agit de combler les in~galit~s entre des pays et des groupes sociaux, quand il s’agit aussi de renforcer 

la s~curit~ ~, a soulign~ le pape. 

~ En effet les victimes de la mis~re et du d~sespoir dont la dignit~ humaine est impun~ment viol~e, deviennent 

des proies faciles pour les tenants du recours ~ la violence et deviennent ~ leur tour des destructeurs de paix ~, 

a d~clar~ BenoTt XVI. 

~ Pourtant le bien commun que les droits de I’homme aident ~ r~aliser ne peut pas ~tre atteint en se contentant 

d’appliquer des procedures correctes ni m~me en pond~rant des droits en opposition ~, estime le pape. 

Pour Beno~t XVI, ~ le m~rite de la DEclaration universelle a ~t~ d’ouvrir ~ des cultures, ~ des expressions 

juridiques et ~ des modules institutionnels divers la possibilit~ de converger autour d’un noyau fondamental de 

valeurs et donc de droits ~. 

~ Mais c’est un effort qui, de nos jours, doit ~tre encore plus soutenu face ~ des instances qui cherchent ~ 

r~interpr~ter les fondements de la DEclaration et ~ compromettre son unit~ interne pour favoriser le passage de 

la protection de la dignit~ humaine ~ la satisfaction de simples int~r~ts, souvent particuliers ~, a-t-il expliqu~. 

~ La DEclaration a ~t~ adopt~e comme ’un ideal commun qui est ~ atteindre’ (Pr~ambule), a poursuivi le pape, 



et elle ne peut pas ~tre utilis~e de mani~re partielle, en suiv! ant des tendances ou en operant des choix 

s~lectifs qui risquent de contredire I’unit~ de la personne humaine et donc I’indivisibilit~ de ses droits 

Pour BenoTt XVI, les droits humains ne sont pas de simples mesures I~gislatives ou d~cisions normatives prises 

par ceux qui sont au pouvoir. 

<< Quand ils sont pr~sent~s sous une forme de pure I~galit~, les droits risquent de devenir des propositions de 

faible port,e, s~par~s de la dimension ~thique et rationnelle qui constitue leur fondement et leur fin >>, a-t-il 

expliqu~. 

<< La DEclaration universelle a en effet r~affirm~ avec force la conviction que le respect des droits de I’homme 

s’enracine avant tout sur une justice immuable, sur laquelle la force contraignante des proclamations 

internationales est aussi fond~e ~, a-t-il ajout~. 

~ C’est un aspect qui est souvent n~glig~ quand on pretend priver les droits de leur vraie fonction au nora d’une 

perspective utilitariste ~troite. Parce que les droits et les devoirs qui leur sont li~s d~coulent naturellement de 

I’interaction entre les hommes, il est facile d’oublier qu’ils sont le fruit du sens commun de la justice, fond~ 

avant tout sur la solidarit~ entre les membres du corps social et donc valable dans tous les temps et pour tous 

les peuples ~, a expliqu~ le pape. 

Pour cette raison, a-t-il rappel~, aux droits sont ~galement associ~s des devoirs. Le pape a cit~ I’un de ses 

auteurs pr~f~r~s, saint Augustin d’Hippone ~ I’un des maTtres de notre h~ritage intellectuel ~, qui enseignait que 

~ le pr~cepte : ’Ce que tu ne veux pas qu’on t! e fasse, ne le fais pas ~ autrui’ ne peut en aucune fa~;on varier 

en fonction de la diversit~ des peuples ~. 

~ Les droits de I’homme exigent alors d’etre respect~s parce qu’ils sont I’expression de la justice et non 

simplement en raison de la force coercitive li~e ~ la volont~ des I~gislateurs >>, a conclu Beno~t XVI. 

Jes~s Colina 
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Benoit XVI re~;oit un groupe de personnes abus~es sexuellement par des prAtres 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.orq) - Apr~s avoir redit sa peine et sa souffrance devant le scandale 

d’abus sexuels commis par des pr~tres, Beno~t XVI a re~;u jeudi un groupe de victimes de ces abus, leur offrant 

des paroles d’encouragement et d’espoir. 

La salle de presse du Saint-Si~ge a publi~ un communiqu~ pr~cisant que le pape les a rencontr~es ~ 16h15 

(heure locale) dans la chapelle de la nonciature ~ Washington. 

<< Le groupe, accompagn~ de I’archev~que de Boston, le cardinal Sean O’Malley, a pri~ avec le pape qui a 

ensuite ~cout~ leurs r~cits personnels et leur a offert des paroles d’encouragement et d’espoir ~, precise le 

communique! ; qui ajoute que ~ le pape a promis qu’il prierait pour eux, pour leurs families et pour toutes les 

victimes d’abus sexuels ~. 

Dans la matinee, ~ I’hom~lie de la messe au ~ National Park ~ de Washington, Beno~t XVI avait redit, pour la 

troisi~me fois depuis qu’il est aux Etats-Unis, sa position sur les pr~tres p~dophiles. 



<< Je ne trouve pas les mots pour d6crire la souffrance et les cons6quences provoqu6es par de tels abus >>, avait 

dit le pape en soulignant << I’importance qu’une attention pastorale pleine d’amour soit r~serv~e ~ ceux qui ont 

souffert >>. 

<~ De gros efforts ont d~j~ ~t~ faits pour r~gler de fa~;on honn~te et Ioyale cette tragique situation et pour que 

les enfants, que notre Seigneur aime plus que tout et qui sont notre plus grand tr~sor, puiss! ent grandir en 

milieu s0r >>, avait-il affirmS. 

<~ Les efforts pour prot~ger les enfants doivent se poursuivre >> ; <~ j’encourage chacun de vous ~ mettre tout en 

oeuvre pour assainir la situation, pour promouvoir et pour venir en aide ~ ceux qui ont ~t~ blesses >>, avait-il 

soulign~. 

<~ Je vous demande par ailleurs d’aimer vos pr~tres et de mettre en valeur I’excellent travail qu’ils 

accomplissent. Mais surtout, priez I’Esprit Saint pour qu’il envoie ses dons ~ I’Eglise, les dons qui conduisent ~ la 

conversion, au pardon et ~ la saintet~ >>, avait d~clar~ BenoTt XVI. 

Dans un entretien ~ Radio Vatican, le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, qui 

participe au voyage du pape aux Etats-Unis, a pr~cis~ que cette rencontre a ~t&eac! ute; <~ une rencontre tr~s 

simple, v~cue dans une grande discretion avec un petit nombre de personnes >>, <~ dans un climat tr~s 

~mouvant ~. 

<~ C’~tait un petit groupe qui venait du diocese de Boston >>, a-t-il ajout~. 

Le P. Lombardi a pr~cis~ que le pape a prononc~ <~ des paroles tr~s sinc~res et tr~s touchantes >>, <~ des paroles 

tr~s coh~rentes par rapport ~ ce qu’il avait dit dans ses discours, mais adress~es ~ des personnes concretes, qui 

se trouvaient devant lui >>. 

<~ Chacune des personnes pr~sentes est pass~e devant le pape, a mis ses mains dans les siennes et le pape les 

a serr~es. Chacun a pu raconter - s’il en avait la force et en surmontant son ~motion - un peu de son histoire 

personnelle et surtout son esp~ranc! e de pouvoir vivre sereinement, avec une s~r~nit~ retrouv~e, sa vie de foi 

dans I’Eglise, puis quelques paroles de reconnaissance pour le Saint-P~re, pour son attention et sa pri~re >>, a 

ajout~ le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le P. Lombardi a pr~cis~ que la rencontre n’a dur~ qu’un peu plus de 20 minutes mais qu’elle a <~ certainement 

marqu~ profond~ment toutes les personnes pr~sentes >>. 

Le pape a assur~ qu’il priait ~galement pour toutes les autres victimes d’abus sexuels, a ajout~ le P. Lombardi. 

<~ Le cardinal O’Malley lui a remis un livre dans lequel ~taient inscrits les pr~noms - seulement les pr~noms, pas 

les noms - d’un nombre malheureusement assez important de victimes d’abus sexuels dans son archidioc~se, 

afin que le pape puisse se souvenir d’elles dans sa pri~re >>, a d~clar~ le P. Lombardi. 

Le livre contiendrait environ mille noms. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge a conclu par une note d’esp~rance, en se disant convaincu que I’Eglise 

am~ricaine peut d~sormais <~ passer de la page de la honte et de la souffrance >> ~ celle <~ de I’esp~rance, de la 

purification, de la r~conciliation >>, rappelant le th~me du voyage du pape aux Etats-Unis : <~ Le Christ est notre 

esp~rance >> 

JesDs Colina/Gis~le Plantec 
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top 

La crise de la v~rit~ est li~e b une crise de la foi, affirme Benoit XVI 

Discours aux repr~sentants de I’~ducation catholique 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - La << crise de la v~rit~ >> moderne prend ses racines dans une << 

crise de la foi >> a affirm~ BenoTt XVI dans son discours ~ un groupe de responsables et repr~sentants de 

I’~ducation catholique. 

Hier, jeudi, ~ 17 heures, heure locale, le pape s’est rendu ~ I’universit~ catholique d’Am~rique, ~ Washington. II 

a ~t~ accueilli par le president de I’universit~, le P. David O’Connell et par les ~tudiants enthousiastes qui ont 

scand~ : << CUA loves the Pope 

<< L’~ducation fait partie de la mission de I’Eglise de proclamer la Bonne Nouvelle >>, a d~clar~ le pape. 

BenoTt XVI a reconnu que certains remettent en question I’engagement de I’Eglise dans I’~ducation. II est donc 

n~cessaire << de r~fl~chir ~ ce qui fait la sp~cificit~ de nos institutions catholiques >>, a-t-il affirmS. << Comment 

contribuent-elles au bien de la soci~t~ ~ travers la mission d’~vang~lisation fondamentale de I’Eglise ? >> s’est-il 

interrog~. 

L’Eglise est consciente d’etre << porteuse d’un message qui a son origine en Dieu lui-m~me >> et c’est << de cette 

conscience que naissent toutes les activit~s de I’Eglise >>, a expliqu~ le pape. << Celui qui cherche la v~rit~ 

devient celui qui vit selon la foi >>, a-t-il poursuivi. 

Par consequent, a ajout~ Beno~t XVI, I’identit~ catholique d’une ~cole << est une question de conviction >>. << 

Croyons-nous vraiment que le myst~re de I’homme ne devient vraiment clair que dans le myst~re du Verbe fait 

chair ? s’est-il interrog~. Sommes-nous pr~ts ~ remettre tout notre ~tre - intelligence, volont~, esprit et coeur - 

entre les mains de Dieu ? Acceptons-nous la v~rit~ que r~v~le le Christ ? La foi dans nos universit~s et nos 

~coles est-elle tangible ? Lui donne-t-on une expression fervente sur le plan liturgique, sacramentel, ~ travers la 

pri~re, des actes de charitY, un souci pour la justice, et le respect de la creation de Dieu ? Ce n’est que de cette 

mani~re que nous t~moignons vraiment de qui nous sommes et de ce ~ quoi nous croyons >>. 

Le pape que dans cette perspective, on comprend que << la ’crise de la v~rit~’ contemporaine prend ses racines 

dans une ’crise! de la foi’ >>. 

<< Ce n’est qu’~ travers la foi que nous pouvons donner librement notre assentiment au t~moignage de Dieu et 

le reconna~tre comme le garant transcendant de la v~rit~ qu’il r~v~le >>, a-t-il expliqu~. 

Bien que les institutions catholiques soient suppos~es t~moigner de la v~rit~ du Christ, les personnes ne 

s’abandonnent pas facilement ~ Dieu, a relev~ le pape. 

<< C’est un ph~nom~ne complexe auquel je ne cesse de r~fl~chir, a-t-il ajout~. Nous avons cherch~ avec 

beaucoup de z~le ~ captiver I’intelligence de nos jeunes mais peut-~tre avons-nous n~glig~ leur volont~. En 

consequence, nous constatons avec angoisse une d~formation de la notion de libertY. La libert~ n’est pas la 

facult~ de se d~sengager ! de, mais la facult~ de s’engagerpour, une participation ~ I’Etre lui-m~me. La libert~ 

authentique ne peut donc jamais ~tre atteinte en se d~tournant de Dieu >>. 

L’identit~ catholique 

Le pape a expliqu~ que I’identit~ catholique << exige et inspire >> davantage que << I’orthodoxie d’un contenu de 



cours ~ ; elle exige ~ que chaque aspect de vos communaut~s d’~tude se propage dans la vie de foi de I’Eglise 

~ La v~rit~ ne peut s’incarner que dans la foi et la raison ne peut devenir humaine, capable de conduire la 

volont~ sur le chemin de la libertY, que dans la foi ~, a-t-il d~clar~. 

~ De cette mani~re, nos institutions offrent une contribution vitale ~ la mission de I’Eglise et un service efficace 

~ la societY. Elles dev! iennent des lieux dans lesquels la presence active de Dieu dans les affaires humaines est 

reconnue et o~ chaque jeune personne d~couvre la joie d’entrer dans ’l’~tre pour I’autre’ du Christ ~, a-t-il 

poursuivi. 

Servir la v~rit~ 

Le pape a ~galement soulign~ que la contribution de I’Eglise dans les d~bats publics est ~galement remise en 

question. 

~ II est donc important de rappeler, a-t-il dit, que les valeurs de la foi et de la raison ne se contredisent jamais 

~ En exprimant la v~rit~ r~v~l~e, elle rend un service ~ tous les membres de la societY, en purifiant la raison et 

en veillant ~ ce qu’elle reste ouverte ~ la consideration des v~rit~s ultimes ~, a-t-il ajout~. 

~ Loin de menacer la tolerance de la diversit&! eacute; I~gitime, une telle contribution ~claire la v~rit~ m~me 

qui permet d’atteindre un consensus, et contribue ~ maintenir le d~bat public rationnel, honn~te et fiable ~, a-t- 

il expliqu~. 

Le pape a remerci~ les repr~sentants de I’~ducation catholique pour leur t~moignage et leur professionnalisme, 

d~clenchant les applaudissements de la foule. 

BenoTt XVI a enfin lanc~ un ~ appel special ~ aux religieux et religieuses, leur demandant de ~ ne pas 

abandonner I’apostolat dans les ~coles ~. 

~ Renouvelez votre engagement dans les ~coles, surtout celles qui se trouvent dans les r~gions les plus pauvres 

~, a-t-il exhortS. 

~ L~ o~ il y a beaucoup de promesses superficielles qui d~tournent les jeunes du chemin de la v~rit~ et de! la 

libert~ authentique, le t~moignage des conseils ~vang~liques donn~ par la personne consacr~e, est un don 

irrempla~;able ~, a-t-il soulign~. 

~ Je vous dis ~ tous : soyez des t~moins d’esp~rance ! Nourrissez votre t~moignage par la pri~re. Donnez raison 

de I’esp~rance qui caract~rise vos vies, en vivant la v~rit~ que vous proposez ~ vos ~tudiants. Aidez-les ~ 

connaTtre et aimer Celui que vous avez rencontr~ ~, a exhort~ Beno~t XVI. 

Karna Swanson 
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Le pape fait le lien entre le respect pour le mariage et la paix mondiale 



R~v~lation d’une ~tude am~ricaine 

ROME, Jeudi 17 avril 2008 (ZENIT.org) - Une nouvelle analyse r~v~le un tournant quelque peu insolite pris par 

BenoTt XVI concernant les moyens ~ mettre en oeuvre pour mettre fin aux conflits mondiaux : le pape affirme 

que I’aspiration ~ la paix passe par le respect du mariage. 

Un ouvrage intitul~ Pope BenedictXVI on Marriage: A Compendium (~ Le pape BenoTt XVI sur le mariage : un 

Compendium >>) a ~t~ publi~ par I’Institut pour le mariage et les politiques publiques (Virginie, USA) ~ la veille 

de son voyage aux Etats-Unis. 

Cette ~tude explique que, durant ses trois premieres ann~es de pontificat, Benoit XVI a parl~ publiquement 111 

fois de mariage, rattachant cette question ~ des th~mes comme les droits de I’homme, la paix mondiale et le 

dialogue entre foi et raison. 

Maggie Gallagher, pr~sidente de I’Institut pour le mariage et les politiques publiques, affirme que <~ le pape n’a 

cess~ de dire, de fa~;on tr~s claire, que le d~bat sur le mariage et la famille est une question centrale et non 

secondaire, pour comprendre la personne humaine et d~fendre notre dignit~ humaine >>. 

L’analyse rappelle les propos prononc~s par le pape ~ diff~rentes occasions, par exemple en recevant les lettres 

de cr~ances de la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis pros le Saint-Si~ge, et son message pour la Journ~e 

Mondiale de la Paix de cette annie. 

Elle rapporte en outre les propos que Benoit XVI a tenus en recevant des hommes politiques le 21 septembre 

2007. II disait : <~ Certains estiment que la raison humaine est incapable de saisir la v~rit~ et par consequent de 

poursuivre le bien correspondant ~ la dignit~ de la personne. Et puis il y a ceux qui estiment que la suppression 

de la vie humaine dans sa phase pr~natale ou terminale est I~gitime >>. 

Le pape, dans ce discours, jugeait par ailleurs tout aussi <~ pr~occupante la crise de la famille, cellule 

fondamentale de la soci~t~ fond~e sur le mariage indissoluble d’un homme et d’une femme >>. 

&! laquo; L’exp~rience montre que Iorsque la v~rit~ de I’homme est bafou~e, Iorsque la famille est mince dans 

son fondement, la paix elle-m~me est menac~e, le droit risque d’etre compromis et comme consequence 

Iogique, on va ~ la rencontre d’injustices et de violences >>, affirmait encore Benoit XVI dans ce discours. 

L’Institut a reconnu que presenter le mariage comme une condition n~cessaire pour la paix mondiale <~ peut 

sembler ~trange pour un Am~ricain >>. 

<~ Le bref pontificat de Benoit XVI, estime Maggie Gallagher, est d~j~ un reproche ~ ces voix de notre temps qui 

veulent que nous ayons honte ou que soyons g~n~s de cette attention que nous accordons au mariage et aux 

questions sexuelles, qui veulent que nous abordions le d~bat contemporain sur le mariage comme une simple 

distraction! qui nous d~tourne de questions plus importantes >>. 

Pour le pape, a-t-elle soulign~, <~ il y a un lien tr~s clair entre la vie, le mariage, la personne humaine dans la 

famille humaine, et les grandes questions internationales, comme la paix et les droits I’homme, que notre 

~poque est appel~e ~ affronter >>. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 
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Le cardinal Martino en Roumanie du 16 au 19 avril 

Pour promouvoir I’enseignement social de I’Eglise 

ROME, Jeudi 17 avril 2008 (ZENIT.orq) - Du 16 au 19 avril, le cardinal Renato Raffaele Martino, president du 

Conseil pontifical justice et paix, participe en Roumanie ~ la promotion de I’enseignement social chr~tien. 

Le cardinal, rapporte un communiqu~ du Conseil pontifical, a particip~ mercredi, ~ Iasi, ~ un Symposium 

international organis~ par I’Institut de th~ologie roumain, sous le th~me ~ Humans and Market ~. 

L’Institut de th~ologie a r~alis~ la traduction en roumain du Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise qui a 

~t~ pr~sent~ ce vendredi &ag! rave; Bucarest par le cardinal Martino ~ dans la perspective trac~e par Paul VI de 

la construction d’une civilisation de I’amour ~. 

Soulignant la ~ finalit~ precise ~ du Compendium, qui consiste ~ ~clairer la vie sociale des hommes et des 

peuples par la lumi~re de I’Evangile ~, le cardinal a rappel~ certains principes fondamentaux d’une oeuvre 

pastorale centr~e sur I’~vang~lisation sociale. 

Parmi ces principes figurent ~ la primaut~ et la dignit~ de la personne humaine, qui se traduit concr~tement 

dans la d~fense et la promotion des droits de I’homme, qui sont universels, inviolables et inalienables ~. 

~ S’ensuit le principe du bien commun, ajoute le communique, qui exclut tant la conception individualiste, selon 

laquelle chaque personne humaine serait un grain de sable d~tach&eac! ute; des autres, que la conception 

collectiviste, selon laquelle I’homme serait une molecule confuse dans I’organisme social ~. 

En r~f~rence ~ la politique, le cardinal Martino rappelle que le bien commun exige de tous le droit et le devoir 

la participation, alors que dans I’~conomie ~ il suppose la destination universelle des biens, sans s’opposer ~ la 

propri~t~ priv~e, mais sans la reconnaTtre non plus comme un droit absolu et intouchable, mais au contraire 

comme un moyen pour atteindre un but ~. 

Le president du Conseil justice et paix a ~galement rappel~ I’importance de la solidaritY, ~ qui n’est pas un 

sentiment de vague compassion ou un attendrissement superficiel devant les maux qui affligent tant de 

personnes, mais une d~termination ferme et pers~v~rante ~ s’engager pour le bien de tous et de chacun ~. 

Le cardinal Martino a enfin rappel~ le principe de subsidiarit~, ~ qui, dans un sens positif, suppose que les 

soci~t~s plus grandes aident les soci~t~s plus petites en terme de soutien, de promotion et de d~veloppement, 

et qui, dans un sens n~gatif, impose aux premieres de s’abstenir I~ o~ I’intervention mortifie la libre et 

responsable initiative des autres ~. 
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Le pape nomme I’bvbque coadjuteur de Mahajanga (Madagascar) 



ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a nomm~ le p&re Roger Victor Rakotondrajao, 

qui ~tait pr&tre du dioc&se de Miarinarivo, ~v&que coadjuteur de Mahajanga, ~ Madagascar, informe ce vendredi 

la salle de presse du Saint-Si&ge. 

Le P. Rakotondrajao est n~ le 26 mars 1960 et a ~t~ ordonn~ pr&tre pour le dioc&se de Miarinarivo, le 29 juillet 

1990. II a poursuivi des ~tudes de droit canonique ~ Paris. II est ~galement en train de terminer des ~tudes de 

droit civil. 
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Mbditation 

Peut-on imaginer ce que sera la vie bternelle ? Rbponse du P. Cantalamessa 

M~ditation sur I’~vangile du dimanche 20 avril 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 20 avril, cinqui&me dimanche de P~ques, propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, 

pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Jean 14, 1-12 

~ I’heure ob JEsus passait de ce monde ~ son PEte, il disait ~ ses disciples : ~< Ne soyez donc pas bouleversEs : 

vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon PEte, beaucoup peuvent trouver leur 

demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : ! Je pars vous preparer une place ?Quand je serai allE vous la 

preparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et I~ ob je suis, vous y serez aussi. Pour aller ob je m’en vais, 

vous savez le chemin. ~ 

Thomas lui dit : ~< Seigneur, nous ne savons m~me pas ob tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? 

JEsus lui rEpond : ~< Moi, je suis le Chemin, la VEritE et la Vie ; personne ne va vers le PEte sans passer par tool 

Puisque vous me connaissez, vous connaftrez aussi mon PEte. DEs maintenant vous le connaissez, et vous 

I’avez vu. ~ 

Philippe lui dit : ~< Seigneur, montre-nous le PEte ; cela nous suffit. ~ 

JEsus lui rEpond : ~ II y a si Iongtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui ! 

m’a vu a vu le PEte. Comment peux-tu dire : ’Montre-nous le PEte’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le 

PEte et que le PEte est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-m~me ; mais c’est le PEte 

qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres oeuvres. Croyez ce que je vous dis : je suis dans le PEte, et le 

PEte est en moi ; si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins ~ cause des oeuvres. Amen, amen, je vous 

le dis : celui qui croit en moi accomplira les m~mes oeuvres que moi. II en accomplira m~me de plus grandes, 

puisque je pars vers le PEte. 

© CopyrightAELF- Paris - 1980 - 2006 tous droits rEservEs 

Dans le livre de la Gen&se, on lit qu’apr&s que I’homme eut p~ch~ Dieu lui dit : << A la sueur de ton visage tu 

mangeras ton pain, jusqu’~ ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tire. Car tu es glaise et tu retourneras 

~ la glaise >> (Gn 3, 19). Chaque annie, le mercredi des Cendres, la liturgie nous r~p&te cet avertissement 



s~v&re : << Souviens-toi que tu es poussi&re et que tu redeviendras poussi&re >>. Si cela ne d~pendait que de 

moi, je ferais disparaftre imm~diatement cette formule de la liturgie. L’Eglise permet maintenant ~ juste titre de 

la remplacer par la formule suivante : << Convertissez-vous et croyez ~ I’Evangile >>. Prises ~ la lettre, sans les 

explications n~cessaires, ces paroles sont en effet I’expression parfaite de I’ath~isme scientifique moderne : 

I’homme n’est qu’une poussi&re d’atomes et finira comme une poussi&re d’atome. 

Le livre de I’Eccl~siaste (Qohelet), un livre de! la Bible ~crit ~ une ~poque de crise des certitudes religieuses en 

Israel, semble confirmer cette interpretation ath~e quand il ~crit : << Tout s’en va vers un re&me lieu : tout vient 

de la poussi&re, tout s’en retourne ~ la poussi&re. Qui sait si le souffle de I’homme monte vers le haut et si le 

souffle de la b&te descend en bas, vers la terre ? >> (Qo 3, 20-21). A la fin du livre, ce dernier doute terrible (qui 

sait s’il y a une difference entre le sort ultime de I’homme et celui de I’animal) semble r~solu de mani&re 

positive car I’auteur dit que << la poussi&re retourne ~ la terre comme elle en est venue, et le souffle ~ Dieu qui 

I’a donn~ >> (cf. Qo 12, 7). Dans les derniers ~crits de I’Ancien Testament I’id~e d’une r~compense des justes 

apr&s la mort et re&me celle d’une r~surrection des corps commence ~ s’affirmer mais il s’agit d’une croyance 

au contenu encore tr&s vague et que tous ne partagent pas, comme par exemple les sadduc~ens. 

Apr&s avoir dit cela nous mesurons la nouveaut~ des paroles par lesquelles commence I’~vangile de ce 

dimanche : << Ne soyez donc pas boulevers~s : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de 

mon P&re, beaucoup peuvent trouver leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : Je pars vous 

preparer une place ? Quand je serai all~ vous la preparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et I~ oQ je suis, 

vous y serez aussi >>. Elles contiennent la r~ponse chr~tienne ~ I’interrogation la plus profonde de I’homme. 

Mourir ce n’est pas, comme au commencement de la Bible et dans le monde pafen, descendre dans le Sheol ou 

I’Had&s pour y m! ener une vie rampante ou dans I’ombre ; ce n’est pas, comme pour certains biologistes 

ath~es, restituer ~ la nature sa propre mati&re organique pour une utilisation ult~rieure par d’autres &tres 

vivants ; ce n’est pas non plus, comme dans certaines formes de religiosit~ actuelles qui s’inspirent de doctrines 

orientales (souvent mal comprises), se dissoudre comme personne dans le grand ocean de la conscience 

universelle, dans le Tout ou, selon les cas, dans le Rien... C’est en revanche aller demeurer avec le Christ dans 

le sein du P&re, un &tre oQ il se trouve lui. 

Le voile du myst&re n’est pas lev~ car il nepeutpas I’&tre. De m&me qu’on ne peut d~crire ce qu’est la couleur 

~ un aveugle de naissance ou le son ~ un sourd, on ne peut expliquer ce qu’est une vie en dehors du temps et 

de I’espace ~ qui se trouve encore dans le temps et ! dans I’espace. Ce n’est pas Dieu qui a voulu nous le 

cacher... Mais I’essentiel nous est dit : la vie ~ternelle sera une pleine communion, corps et ~me, avec le Christ 

ressuscit~, et nous partagerons sa gloire et sa joie. 

Dans sa r~cente encyclique sur I’esp~rance (Spe salvi), le pape Benoft XVI propose une r~flexion sur la vie 

~ternelle d’un point de vue ~galement existentiel. II commence par constater que certaines personnes ne 

d~sirent absolument pas une vie ~ternelle, elles en ont re&me peur. Pourquoi, se demandent-elles, prolonger 

une existence qui s’est r~v~l~e pleine de probl&mes et de souffrances ? 

La raison de cette peur, explique le pape, est que nous ne r~ussissons pas ~ penser ~ la vie en des termes 

autres que ce que nous connaissons ici-bas alors qu’il s’agit certes d’une vie mais sans toutes les limitations que 

nous connaissons aujourd’hui. La vie ~ternelle, dit I’encyclique, sera une << immersion dans I’oc~an de I’amour 

infini, dans lequel le temps - I’avant et I’apr&s - n’existe plus >>. Ce ne sera pas << une succession continue des 

jours du calendrier, mais quelque chose comme le moment rempli de satisfaction, dans lequel la totalit~ nous 

embrasse et dans lequel nous embrassons la totalit~ >>. 

Par ces paroles, le pape fait peut-&tre allusion, de mani&re implicite, ~ I’oeuvre d’un de ses contemporains 

c~l&bres. L’id~al du Faust de Goethe est en effet justement d’atteindre une plenitude de vie et un 

assouvissement tels qu’il le fait s’exclamer : << Arr&te-toi, instant : tu es trop beau ! >>. Je crois que c’est I’id~e la 

moins inadequate que nous pouvons nous faire de ! la vie ~ternelle : un instant que nous ne voudrions jamais 

voir finir et qui, contrairement ~ tous les instants de bonheur que nous vivons ici-bas, ne finira jamais ! Je 

repense aux paroles d’un chant particuli&rement aim~ des chr~tiens anglophones, << Amazing grace >>, qui dit : 



~ Et quand nous aurons ~t~ I~ pendant dix mille ans - plus resplendissants que le soleil - le temps qui nous 

restera pour Iouer Dieu n’aura pas diminuer d’une minute par rapport au moment o~ tout a commenc~ ~ (When 

we’ve been there ten thousand years, / Bright shining as the sun, / We’ve no less days to sing God’s praise / 

Than when we’ve first begun.) 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

International 

Optimisme en France sur la pleine communion entre catholiques et orthodoxes 

Rencontre ~ I’abbaye de CTteaux 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - La pleine communion entre catholiques et orthodoxes n’est peut- 

~tre pas si Iointaine, estime I’archev~que de Dijon, Mgr Minnerath. 

Huit membres de la Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre I’l~glise catholique et 

I’l~glise orthodoxe se sont r~unis du 7 au 11 avril ~ I’abbaye de CTteaux ~ I’invitation de Mgr Roland Minnerath, 

archev~que m~tropolitain de Dijon et membre de la commission, annonce un communiqu~ de I’archidioc~se de 

Dijon. 

Cette sous-commission francophone regroupait quatre th~ologiens orthodoxes (le m~tropolite Gennadios du 

Patriarcat oecum~nique de Constantinople, le m~tropolite Makarios du K~nia, le professeur Grigorios 

Papathomas d’Estonie, le professeur Andrezj Kuzma de Pologne), auxquels s’~tait joint le professeur ath~nien 

Vlassios Phidas, et quatre th~ologiens catholiques (Mgr Minnerath, Mgr Piero Coda de Rome, les P~res Franz 

Bouwen de J~rusalem et Thomas Pott de Belgique). 

L’optimisme~taitde miseau sortirdecesjourn~es~ huisclos -o~ laquestioncrucialedela primaut~de 

I’~v~que de Rome au premier mill~naire ~tait en d~bat - et Mgr Minnerath ne cachait pas, d~s les v~pres 

oecum~niques c~l~br~es le mercredi 9 ~ I’~glise Notre-Dame de Dijon, que I’on avait abouti ~ une grande 

convergence de vues, precise le communique. 

~ C’est d’autant plus important, soulig! na Mgr Minnerath, que nous savons le besoin de donner un t~moignage 

de communion dans le monde actuel ~ et que ~ cette pleine communion n’~taitpeut-~tre pas si Iointaine ~. Pour 

sa part, le m~tropolite Gennadios reconnaissait qu’il ~tait ~ ind~niable qu’un autre esprit souffle depuis la 

rencontre entre Benoit XVI et le Bartholom~os ler ~. 

La prochaine ~tape est la r~union de la Commission pl~ni~re ~ Chypre en 2009. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

France : la Life Parade prepare sa 4~me ~dition, le :t7 mai 2008 



Tous ensemble pour I’amour durable 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - << Vivre I’amour durable et le sexe ~quitable >> : C’est I’appel que 

compte lancer cette annie la Life Parade (Parade pour la vie), ~ la soci~t~ tout enti~re, Iors de sa prochaine 

manifestation, le 17 mai, ~ Paris. 

La Life Parade est une association culturelle au service de la vie et de la solidarit~ qui se donne pour but, depuis 

quatre ans, d’organiser, de promouvoir ou de produire des ~v~nements culturels pour encourager le respect de 

la Vie. 

Avec une grosse actualit~ sur les sujets de I’homoparentalit~, de I’euthanasie et sur le statut de I’embryon, elle 

a ~t~ amen~e ~ t~moigner ~ de nombreuses reprises dans la presse et ~ la t~l~vision. 

L’activit~ majeure de la Life Parade est I’organisation de I’~v~nement du re&me nora qui comprend une parade 

et un festival. 

Cette annie, I’association propose la participation ~ une grande photo a~rienne au Parc de Saint-Cloud, qui sera 

ensuite envoy~e ~ tous les m~dias et ~ tous les hommes politiques pour t~moigner qu’une poign~e de jeunes 

croient encore qu’il est possible de r~-enchanter ce monde, informe le site de I’association. 

Tifo 2008, qui est le nora de cette animation de foule, vise trois objectifs : Inciter chacun ~ s’engager dans un 

amour et une sexualit~ respectueuse d’eux re&me et de I’autre ; Proposer des solutions pour un d~veloppement 

durable de I’amour d! ans la fid~lit~ et le don mutuel. Permettre aux jeunes de s’engager grace ~ un concept 

original et innovant. 

L’ann~e derni~re, la 3~me ~dition de la Life Parade s’est tenue en pleine campagne ~lectorale, rassemblant 

plusieurs milliers de participants dont de nombreux jeunes sur le th~me de la promotion de la famille et du 

Non ~ I’homoparentalit~ >>. 

~ II est temps pour nous aujourd’hui de faire I’actualit~ et non plus de la subir ~, est la devise de cette 

association aconfessionnelle qui cherche ~ susciter dans I’opinion publique fran~;aise un ~ regard nouveau et 

positif ~ I’~gard des plus faibles, des plus pauvres et des marginalis~s ~, dans le droit fil d’une ~ culture de vie 

pleinement humaniste ~ . 

Un engagement, une d~marche, qui commen! ce ~ d~passer les fronti~res de I’hexagone : cette annie des 

Suisses, des Beiges et des Uruguayens ont travaill~ ~ I’organisation d’une Life Parade dans leurs pays. 

Pour tout complement d’information, visiter leur site : sur le site www. lifeparade, orq. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Discours de Benoit XVI b I’ONU 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le pape 



Benoit XVI a prononc~ ce vendredi aux repr~sentants des Nations, dans la salle de I’Assembl~e g~n~rale des 

Nations unies, ~ New York. 

Monsieur le President, 

Mesdames et Messieurs, 

En m’adressant ~ cette Assembl~e, j’aimerais avant tout vous exprimer, Monsieur le President, ma vive 

reconnaissance pour vos aimables paroles. Ma gratitude va aussi au Secr~taire g~n~ral, Monsieur Ban Ki-moon, 

qui m’a invit~ ~ venir visiter le Si~ge central de I’Organisation, et pour I’accueil qu’il m’a r~serv~. Je salue les 

Ambassadeur! s et les diplomates des Pays membres et toutes les personnes pr~sentes. ~, travers vous, je salue 

les peuples que vous repr~sentez ici. IIs attendent de cette institution qu’elle mette en oeuvre son inspiration 

fondatrice, ~ savoir constituer un <~ centre pour la coordination de I’activit~ des Nations unies en vue de parvenir 

~ la r~alisation des fins communes >> de paix et de d~veloppement (cf. Charte des Nations unies, art. 1.2-1.4). 

Comme le Pape Jean-Paul II I’exprimait en 1995, I’Organisation devrait ~tre un <~ centre moral, o~ toutes les 

nations du monde se sentent chez elles, d~veloppant la conscience commune d’etre, pour ainsi dire, une famille 

de nations >> (Message ~ I’Assembl~e g~n~rale des Nations unies pour le 50e anniversaire de la fondation, New 

York, 5 octobre 1995). 

~, travers les Nations unies, I! es I~tats ont ~tabli des objectifs universels qui, m~me s’ils ne co~ncident pas avec 

la totalit~ du bien commun de la famille humaine, n’en repr~sentent pas moins une part fondamentale. Les 

principes fondateurs de I’Organisation - le d~sir de paix, le sens de la justice, le respect de la dignit~ de la 

personne, la cooperation et I’assistance humanitaires - sont I’expression des justes aspirations de I’esprit 

humain et constituent les id~aux qui devraient sous-tendre les relations internationales. Comme rues 

pr~d~cesseurs Paul VI et Jean-Paul II I’ont affirm~ depuis cette m~me tribune, tout cela fait partie de r~alit~s 

que I’l~glise catholique et le Saint-Si~ge consid~rent avec attention et int~r~t, voyant dans votre activit~ un 

exemple de la mani~re dont les probl~mes et les conflits qui concernent la communaut~ mondiale peuvent 

b~n~ficier d’une r~gulation commune. Les Nations unies concr~tisent I’aspiration ~ <~ un degr~ sup~rieur 

d’organisation ~ I’~chelle internationale >> (Jean-Paul II, Encycl. Sollicitudo rei socialis, n. 43), qui doit ~tre 

inspir~ et guid~ par le principe de subsidiarit~ et donc ~tre capable de r~pondre aux exigences de la famille 

humaine, grace ~ des r~gles internationales efficaces et ~ la raise en place de structures aptes ~ assurer le 

d~roulement harmonieux de la vie quotidienne des peuples. Cela est d’autant plus n~cessaire dans le contexte 

actuel o~ I’on fait I’exp~rience du paradoxe ~vident d’un consensus multilateral qui continue ~ ~tre en crise 

parce qu’il est encore subordonn~ aux d~cisions d’un petit nombre, alors que les probl~mes du monde exigent, 

de la part de la communaut~ internationale, des interventions sous forme d’actions communes. 

En effet, les questions de s~curit~, les objectifs de d~veloppement, la r~duction des in~galit~s au niveau local et 

mondial, la protection de I’environnement, des ressources et du climat, requi~rent que tous les responsables de 

la vie internationale agissent de concert et soient pr~ts ~ travailler en toute bonne foi, dans le respect du droit, 

pour promouvoir la solidarit~ dans les zones les plus fragiles de la plan~te. Je pense en particulier ~ certains 

pays d’Afrique et d’autres continents qui restent encore en marge d’un authentique d~veloppement integral, et 

qui risquent ainsi de ne faire I’exp~rience que des effets n~gatifs de la mondialisation. Dans le contexte des 

relations internationales, il faut reconnaitre le r61e primordial des r~gles et des structures qui, par nature, sont 

ordonn~es ~ la promotion du bien commun et donc ~ la sauvegarde de la libert~ humaine. Ces r~gulations ne 

limitent pas la libertY. Au contraire, elles la promeuvent quand elles interdisent des comportements et des 

actions qui vont ~ I’encontre du bien commun, qui entravent son exercice effectif et qui compromettent donc la 

dignit~ de toute personne humaine. Au nora de la libertY, il doit y avoir une correlation entre droits et devoirs, 

en fonction desquels toute personne est appel~e ~ prendre ses responsabilit~s dans les choix qu’elle op~re, en 

tenant compte des relations tissues avec les autres. Nous pensons ici ~ la mani~re dont les r~sultats de la 

recherche scientifique et des avanc~es technologiques ont parfois ~t~ utilis~! ;s. Tout en reconnaissant les 

immenses b~n~fices que I’humanit~ peut en tirer, certaines de leurs applications repr~sentent une violation 

~vidente de I’ordre de la creation, au point non seulement d’etre en contradiction avec le caract~re sacr~ de la 

vie, mais d’arriver ~ priver la personne humaine et la famille de leur identit~ naturelle. De la m~me mani~re, 

I’action internationale visant ~ preserver I’environnement et ~ prot~ger les diff~rentes formes de vie sur la terre 



doit non seulement garantir un usage rationnel de la technologie et de la science, mais doit aussi red~couvrir 

I’authentique image de la creation. II ne s’agira jamais de devoir choisir entre science et ~thique, mais bien 

plut6t d’adopter une m~thode scientifique qui soit v~ritablement respectueuse des imp~ratifs ~thiques. 

La reconnaissance de I’unit~ de la famille humaine et I’attention port~e ~ la dignit~ inn~e de toute femme et de 

tout homme re~;oivent aujourd’hui un nouvel ~lan dans le principe de la responsabilit~ de prot~ger. II n’a ~t~ 

d~fini que r~cemment, mais il ~tait d~j~ implicitement present d~s les origines des Nations unies et, 

actuellement, il caract~rise toujours davantage son activitY. Tout I~tat a le devoir primordial de prot~ger sa 

population contre les violations graves et r~p~t~es des droits de I’homme, de m~me que des consequences de 

crises humanitaires li~es ~ des causes naturelles ou provoqu~es par I’action de I’homme. S’il arrive que les I~tats 

ne soient pas en mesure d’assurer une telle protection, il revient ~ la communaut~ internationale d’inter! venir 

avec les moyens juridiques pr~vus par la Charte des Nations unies et par d’autres instruments internationaux. 

L’action de la communaut~ internationale et de ses institutions, dans la mesure o~ elle est respectueuse des 

principes qui fondent I’ordre international, ne devrait jamais ~tre interpr~t~e comme une coercition injustifi~e 

ou comme une limitation de la souverainet~. ~, I’inverse, c’est I’indiff~rence ou la non-intervention qui causent 

de r~els dommages. II faut r~aliser une ~tude approfondie des modalit~s pour pr~venir et g~rer les conflits, en 

utilisant tous les moyens dont dispose I’action diplomatique et en accordant attention et soutien m~me au plus 

I~ger signe de dialogue et de volont~ de r~conciliation. 

Le principe de la ~ responsabilit~ de prot~ger ~ ~tait consid~r&eacu! te; par I’antique ius gentium comme le 

fondement de toute action entreprise par I’autorit~ envers ceux qui sont gouvern~s par elle : ~ I’~poque o~ le 

concept d’l~tat national souverain commen~;ait ~ se d~velopper, le religieux dominicain Francisco De Vitoria, 

consid~r~ ~ juste titre comme un pr~curseur de I’id~e des Nations unies, d~crivait cette responsabilit~ comme 

un aspect de la raison naturelle partag~ par toutes les nations, et le fruit d’un droit international dont la t~che 

~tait de r~guler les relations entre les peuples. Aujourd’hui comme alors, un tel principe doit faire apparaTtre 

I’id~e de personne comme image du Cr~ateur, ainsi que le d~sir d’absolu et I’essence de la libertY. Le 

fondement des Nations unies, nous le savons bien, a co~ncid~ avec les profonds bouleversements dont a 

souffert I’humanit~ Iorsque la r~f~rence au sens de la transcendance et ~ la raison naturelle a ~t~ abandonn~e 

et que par consequent la libert~ et la dignit~ humaine furent massivement viol~es. Dans de telles circonstances, 

cela menace les fondements objectifs des valeurs qui inspirent et r~gulent I’ordre international et cela mine les 

principes intangibles et coercitifs formulas et consolid~s par les Nations unies. Face ~ des d~fis nouveaux 

r~p~t~s, c’est une erreur de se retrancher derriere une approche pragmatique, limit~e ~ mettre en place des 

~ bases communes ~, dont le contenu est minimal et dont I’efficacit~ est faible. 

La r~f~rence ~ la dignit~ humaine, fondement et fin de la responsabilit~ de prot~ger, nous introduit dans la note 

sp~cifique de cette annie, qui marque le soixanti~me anniversaire de la DEclaration universelle des Droits de 

I’homme. Ce document ~tait le fruit d’une convergence de diff~rentes traditions culturelles et religieuses, toutes 

motiv~es par le d~sir commun de mettre la personne humaine au centre des institutions, des lois et de I’action 

des soci~t~s, et de la consid~rer comme essentielle pour le monde de la culture, de la religion et de la science. 

Les droits de I’homme sont toujours plus pr~sent~s comme le langage commun et le substrat ~thique des 

relations internationales. Tout comme leur universalitY, leur indivisibilit~ et leur interd~pendance sont autant de 

garanties de protection de la dignit~ humaine. Mais il est ~vident que les droits reconnus et exposes dans la 

DEclaration s’appliquent ~ tout homme, cela! en vertu de I’origine commune des personnes, qui demeure le 

point central du dessein cr~ateur de Dieu pour le monde et pour I’histoire. Ces droits trouvent leur fondement 

dans la Ioi naturelle inscrite au coeur de I’homme et pr~sente dans les diverses cultures et civilisations. D~tacher 

les droits humains de ce contexte signifierait restreindre leur port~e et c~der ~ une conception relativiste, pour 

laquelle le sens et I’interpr~tation des droits pourraient varier et leur universalit~ pourrait ~tre ni~e au nora des 

diff~rentes conceptions culturelles, politiques, sociales et m~me religieuses. La grande vari~t~ des points de vue 

ne peut pas ~tre un motif pour oublier que ce ne sont pas les droits seulement qui sont universels, mais 

~galement la personne humaine, sujet de ces droits. 

~, la fois nationale et internationale, la vie de la communaut~ m! et clairement en ~vidence que le respect pour 

les droits et pour les garanties qui leur sont attach~es sont la mesure du bien commun, utilis~e pour appr~cier 



le rapport entre justice et injustice, d~veloppement et pauvret~, s~curit~ et conflits. La promotion des droits de 

I’homme demeure la strat~gie la plus efficace quand il s’agit de combler les in~galit~s entre des pays et des 

groupes sociaux, quand il s’agit aussi de renforcer la s~curit~. En effet les victimes de la mis~re et du d~sespoir 

dont la dignit~ humaine est impun~ment viol~e, deviennent des proies faciles pour les tenants du recours ~ la 

violence et deviennent ~ leur tour des destructeurs de paix. Pourtant le bien commun que les droits de I’homme 

aident ~ r~aliser ne peut pas ~tre atteint en se contentant d’appliquer des procedures correctes ni m&eci! rc;me 

en pond~rant des droits en opposition. Le m~rite de la DEclaration universelle a ~t~ d’ouvrir ~ des cultures, ~ 

des expressions juridiques et ~ des modules institutionnels divers la possibilit~ de converger autour d’un noyau 

fondamental de valeurs et donc de droits : mais c’est un effort qui, de nos jours, doit ~tre encore plus soutenu 

face ~ des instances qui cherchent ~ r~interpr~ter les fondements de la DEclaration et ~ compromettre son unit~ 

interne pour favoriser le passage de la protection de la dignit~ humaine ~ la satisfaction de simples int~r~ts, 

souvent particuliers. La DEclaration a ~t~ adopt~e comme ~ un ideal commun qui est ~ atteindre ~ (Pr~ambule) 

et elle ne peut pas ~tre utilis~e de mani~re partiel! le, en suivant des tendances ou en operant des choix 

s~lectifs qui risquent de contredire I’unit~ de la personne humaine et donc I’indivisibilit~ de ses droits. 

Nous constatons souvent dans les faits une predominance de la I~galit~ par rapport ~ la justice quand se 

manifeste une attention ~ la revendication des droits qui va jusqu’~ les faire apparaTtre comme le r~sultat 

exclusif de dispositions I~gislatives ou de d~cisions normatives prises par les diverses instances des autorit~s en 

charge. Quand ils sont pr~sent~s sous une forme de pure I~galit~, les droits risquent de devenir des 

propositions de faible port,e, s~par~s de la dimension ~thique et rationnelle qui constitue leur fondement et leur 

fin. La DEclaration universelle a en effet r~affirm~ avec force la conviction que le respect d! es droits de 

I’homme s’enracine avant tout sur une justice immuable, sur laquelle la force contraignante des proclamations 

internationales est aussi fond~e. C’est un aspect qui est souvent n~glig~ quand on pretend priver les droits de 

leur vraie fonction au nora d’une perspective utilitariste ~troite. Parce que les droits et les devoirs qui leur sont 

li~s d~coulent naturellement de I’interaction entre les hommes, il est facile d’oublier qu’ils sont le fruit du sens 

commun de la justice, fond~ avant tout sur la solidarit~ entre les membres du corps social et donc valable dans 

tous les temps et pour tous les peuples. C’~tait une intuition exprim~e, d~s le Ve si~cle apr~s J~sus Christ, par 

I’un des maTtres de notre h~ritage intellectuel, Augustin d’Hippone. II enseignait que ~ le pr~cepte : ’Ce que tu 

ne veux pas qu’on te fasse, ne le fa! is pas ~ autrui’ ne peut en aucune fa~on varier en fonction de la diversit~ 

des peuples ~ (De Doctrina Christiana III, 14). Les droits de I’homme exigent alors d’etre respect~s parce qu’ils 

sont I’expression de la justice et non simplement en raison de la force coercitive li~e ~ la volont~ des 

I~g islateu rs. 

Mesdames et Messieurs, 

~, mesure que I’on avance dans I’histoire, de nouvelles situations surgissent et I’on cherche ~ y attacher de 

nouveaux droits. Le discernement, c’est-~-dire la capacit~ de distinguer le bien du real, est encore plus 

n~cessaire quand sont en jeu des exigences qui appartiennent ~ la vie et ~ I’action de personnes, de 

communaut~s et de peuples. Quand on affronte le th~me des droits, qui mettent en jeu des situations 

importantes et des r~alit~s profondes, le discernement est une vertu ~! ; la fois indispensable et f~conde. 

Le discernement nous amine alors ~ souligner que laisser aux seuls I~tats, avec leurs lois et leurs institutions, la 

responsabilit~ ultime de r~pondre aux aspirations des personnes, des communaut~s et de peuples tout entier 

peut parfois entra~ner des consequences rendant impossible un ordre social respectueux de la dignit~ de la 

personne et de ses droits. Par ailleurs, une vision de la vie solidement ancr~e dans la dimension religieuse peut 

permettre d’y parvenir, car la reconnaissance de la valeur transcendante de tout homme et de toute femme 

favorise la conversion du coeur, ce qui conduit alors ~ un engagement contre la violence, le terrorisme ou la 

guerre, et ~ la promotion de la justice et de la paix. Cela favorise aussi un milieu propice au dialogue 

interreligieux que les Nations unies sont appel~es ~ soutenir comme elles sou! tiennent le dialogue dans 

d’autres domaines de I’activit~ humaine. Le dialogue doit ~tre reconnu comme le moyen par lequel les diverses 

composantes de la soci~t~ peuvent confronter leurs points de vue et r~aliser un consensus autour de la v~rit~ 

concernant des valeurs ou des fins particuli~res. II est de la nature des religions librement pratiqu~es de pouvoir 

mener de mani~re autonome un dialogue de la pens~e et de la vie. Si, ~ ce niveau I~ aussi, la sphere religieuse 



est s~par~e de I’action politique, il en ressort ~galement de grands b~n~fices pour les personnes individuelles et 

pour les communaut~s. D’autre part, les Nations unies peuvent compter sur les fruits du dialogue entre les 

religions et tirer des b~n~fices de la volont~ des croyants de mettre leur experience au service du bien commun. 

Leur t~che est de proposer une vision de la foi non pas en termes d’intol~rance, de discrimination ou de conflit, 

mais en terme de respect absolu de la v~rit~, de la coexistence, des droits et de la r~conciliation. 

Les droits de I’homme doivent ~videmment inclure le droit ~ la libert~ religieuse, comprise comme I’expression 

d’une dimension ~ la fois individuelle et communautaire, perspective qui fait ressortir I’unit~ de la personne tout 

en distinguant clairement entre la dimension du citoyen et celle du croyant. Au cours des derni~res ann~es, 

I’action des Nations unies a permis que le d~bat public offre des points de vue inspires par une vision religieuse 

dans toutes ses dimensions y compris le rite, le culte, I’~ducation, la diffusion d’information et la libert~ de 

professer et de choisir sa religion. II n’est donc pas imaginable que des croyants doivent se priver d’une partie 

d’eux-m~mes - de leur foi - afin d’etre des citoyens actifs. II ne devrait jamais ~tre n~cessaire de nier Dieu pour 

jouir de ses droits. II est d’autant plus n~cessaire de prot~ger les droits li~s ~ la religion s’ils sont consid~r~s 

comme opposes ~ une id~ologie s~culi~re dominante ou ~ des positions religieuses majoritaires, de nature 

exclusive. La pleine garantie de la libert~ religieuse ne peut pas ~tre limit~e au libre exercice du culte, mais doit 

prendre en consideration la dimension publique de la religion et donc la possibilit~ pour les croyants de 

participer ~ la construction de I’ordre social. IIs le font effectivement ~ I’heure actuelle par exemple ~ travers 

leur engagement efficace et g~n~reux dans un vaste r~seau d’initiatives qui va des Universit~s, des Instituts 

scientifiq! ues et des ~coles, jusqu’aux structures qui promeuvent la sant~ et aux organisations caritatives au 

service des plus pauvres et des laiss~s-pour-compte. Refuser de reconnaTtre I’apport ~ la soci~t~ qui s’enracine 

dans la dimension religieuse et dans la recherche de I’Absolu - qui par nature exprime une communion entre les 

personnes - reviendrait ~ privil~gier dans les faits une approche individualiste et, ce faisant, ~ fragmenter I’unit~ 

de la personne. 

Ma presence au sein de cette Assembl~e est le signe de mon estime pour les Nations unies et elle veut aussi 

manifester le souhait que I’Organisation puisse ~tre toujours davantage un signe d’unit~ entre les I~tats et un 

instrument au service de toute la famille humaine. Elle manifeste aussi la volont~ de I’l~glise catholique 

d’apporter sa contribution aux relations internationales d’une mani~r! e qui permette ~ toute personne et ~ tout 

peuple de sentir qu’ils ont leur importance. D’une mani~re qui est en harmonie avec sa contribution au domaine 

~thique et moral et ~ la libre activit~ de sa foi, I’l~glise travaille aussi ~ la r~alisation de ces objectifs ~ travers 

I’activit~ internationale du Saint-Si~ge. Le Saint-Si~ge a en effet toujours eu sa place dans les assemblies des 

Nations tout en manifestant son caract~re sp~cifique comme sujet dans le domaine international. Comme les 

Nations unies I’ont r~cemment confirmS, le Saint-Si~ge apporte aussi sa contribution selon les dispositions du 

droit international, aidant ~ la d~finition de ce droit et y recourant. 

Les Nations unies demeurent un lieu privil~gi~ o~ I’l~glise s’efforce de partager son experience ~ en humanit~ ~, 

qui a m0ri tout au long des si~cles parmi les peuples de toute race et de toute culture, et de la mettre ~ la 

disposition de tous les membres de la Communaut~ internationale. Cette experience et cette activitY, qui visent 

~ obtenir la libert~ pour tout croyant, cherchent aussi ~ assurer une protection plus grande aux droits de la 

personne. Ces droits trouvent leur fondement et leur forme dans la nature transcendante de la personne, qui 

permet aux hommes et aux femmes d’avancer sur le chemin de la foi et de la recherche de Dieu dans ce 

monde. II faut renforcer la reconnaissance de cette dimension si nous voulons soutenir I’esp~rance de 

I’humanit~ en un monde meilleur et si nous voulons crier les conditions pour la paix, le d~veloppement, la 

cooperation et la garantie des droits pour les g~n~rations ~ venir. 

Dans ma r&eacut! e;cente encyclique Spe salvi, je rappelais que ~ la recherche p~nible et toujours nouvelle 

d’ordonnancements droits pour les choses humaines est le devoir de chaque g~n~ration ~ (n. 25). Pour les 

chr~tiens, cette t~che trouve sa justification dans I’esp~rance qui jaillit de I’oeuvre salvifique de J~sus Christ. 

C’est pourquoi I’l~glise est heureuse d’etre associ~e aux activit~s de cette honorable Organisation qui a la 

responsabilit~ de promouvoir la paix et la bonne volont~ sur toute la terre. Chers Amis, je vous remercie de 

m’avoir permis de m’adresser ~ vous aujourd’hui et je vous promets le soutien de rues pri~res pour que vous 

poursuiviez votre noble t~che. 



Avant de prendre cong~ de cette illustre Assembl~e, je voudrais adresser rues souhaits dans les langues 

officielles ~ toutes les nations qui y sont repr~sent~es : 

[En anglais; en fran~ais; en espagnol; en arabe; en chinois; en russe:] 

Paix et prosperitY, avec I’aide de Dieu ! 

Merci! 

[Texte original plurilingue. Traduction distribute par la salle de presse du Saint-SiEge] 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Messe du jeudi 17 avril au National’s Stadium : Homblie de Benoit XVI 

Visite du pape ~ Washington 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape 

Benoft XVI a prononc~e jeudi 17 avril au cours de la messe qu’il a pr~sid~e au National’s Stadium de 

Washington, en presence de 46.000 personnes. 

Chers fr&res et soeurs dans le Christ, 

<< La paix soit avec vous >> (Jn 20, 19). Avec ces mots, les premiers adress~s par le Seigneur ressuscit~ ~ ses 

disciples, je vous salue tous dans la joie de ce temps pascal. Tout d’abord, je remercie Dieu pour la grace de me 

trouver parmi vous. Je suis particuli&rement reconnaissant ~ Mgr Wuerl de ses aimables paroles de bienvenue. 

Notre messe d’aujourd’hui reconduit I’Eglise qui est aux Etats-Unis ~ ses racines dans le proche Maryland et 

rappelle le 200e anniversaire du premier chapitre de sa croissance considerable - le d~membrement par mon 

pr~d~cesseur, le Pape Pie VII, du dioc&se originel de Baltimore et I’instauration des dioc&ses de Boston, 

Bardstown (~ present Louisville), New York et Philadelphie. Deux cents ans apr&s, I’Eglise qui est en Am~rique 

peut ~ juste titre Iouer la capacit~ des g~n~rations pass~es ~ rassembler des groupes d’immigrants tr&s 

diff~rents dans I’unit~ de la foi catholique et dans un engagement commun pour la diffusion de I’Evangile. Dans 

le re&me temps, la communaut~ catholique dans ce pays, consciente de sa riche multiplicitY, est arriv~e ~ 

appr~cier toujours plus pleinement I’importance de chaque individu et de chaque groupe qui apporte son don 

particulier &agr! ave; I’ensemble. A present, I’Eglise qui est aux Etats-Unis est appel~e ~ regarder vers I’avenir, 

solidement enracin~e dans la foi transmise par les g~n~rations pr~c~dentes et pr&te ~ affronter de nouveaux 

d~fis - des d~fis tout aussi exigeants que ceux affront~s par vos anc&tres - avec I’esp~rance qui naft de I’amour 

de Dieu d~vers~ dans nos coeurs par I’oeuvre de I’Esprit Saint (cf. Rrn 5, 5). 

Dans I’exercice de mon minist&re de successeur de Pierre, je suis venu en Am~rique pour vous confirmer, chers 

fr&res et soeurs, dans la foi des ap6tres (cf. Lc 22, 32). Je suis venu pour proclamer ~ nouveau, comme saint 

Pierre le proclama le jour de la Pentec6te, que J~sus Christ est le Seigneur et le Messie, ressuscit~ de la mort, 

assis ~ la droite du P&re dans I! a gloire et constitu~ juge des vivants et des morts (Ac 2, 14sq). Je suis venu 

pour r~p~ter I’exhortation urgente des ap6tres ~ la conversion pour le pardon des p~ch~s et pour implorer du 

Seigneur une nouvelle effusion de I’Esprit Saint sur I’Eglise dans ce pays. Comme nous I’avons entendu en ce 



temps pascal, I’Eglise est n~e ~ travers les dons du repentir et de la foi dans le Seigneur ressuscit~, donn~s par 

I’Esprit. A chaque ~poque, celle-ci est pouss~e par ce m~me Esprit ~ porter aux hommes et aux femmes de 

chaque race, langue et peuple (cf. Ap 5, 9) la bonne nouvelle de notre r~conciliation avec Dieu dans le Christ. 

Les lectures de la messe d’aujourd’hui nous invitent ~ consid~rer la croissance de I’Eglise en Am~rique comme 

un chapitre dans I’histoire plus vaste de I’expansion de I’Eglise ~ la suite de la descente de I’E! sprit Saint ~ la 

Pentec6te. Dans ces lectures, nous voyons le lien inseparable entre le Seigneur ressuscit~, le don de I’Esprit 

pour le pardon des p~ch~s et le myst~re de I’Eglise. Le Christ a constitu~ son Eglise sur le fondement des 

ap6tres (cf. Ap 21, 14) comme une communaut~ structur~e visible, qui est ~ la fois communion spirituelle, 

corps mystique anim~ par les multiples dons de I’Esprit et sacrement de salut pour I’humanit~ tout enti~re (cf. 

Lumen gentium, n. 8). En tout temps et lieu, I’Eglise est appel~e ~ grandir dans I’unit~ ~ travers une conversion 

permanente au Christ, dont I’oeuvre r~demptrice est proclam~e par les successeurs des ap6tres et c~l~br~e 

dans les sacrements. D’autre part, cette unit~ comporte une expansion permanente, car I’Esprit incite les 

croyants ~ proclamer ~ les grandes oeuvres de Dieu ~ et ~ inviter toutes les nations ~ entrer dans la 

communaut~ de ceux qui sont sauv~s par le sang du Christ et qui ont re~;u la vie nouvelle dans son Esprit. 

Je prie, ensuite, afin que cet anniversaire significatif dans la vie de I’Eglise des Etats-Unis et la presence du 

successeur de Pierre parmi vous constituent pour tous les catholiques une occasion pour r~affirmer leur unit~ 

dans la foi apostolique, pour offrir ~ leurs contemporains une raison convaincante de I’esp~rance qui les inspire 

(cf. 1 P 3, 15) et pour ~tre renouvel~s dans le z~le missionnaire au service de I’expansion du Royaume de Dieu. 

Le monde a besoin du t~moignage ! Qui peut nier que le moment present constitue un tournant non seulement 

pour I’Eglise en Am~rique, mais ~galement pour la soci~t~ da! ns son ensemble ? C’est un temps rempli de 

grandes promesses, car nous voyons la famille humaine se rapprocher de diff~rentes mani~res, devenant 

toujours plus interd~pendante. Toutefois, nous voyons en m~me temps les signes ~vidents d’un effondrement 

pr~occupant des fondements m~mes de la soci~t~ : des signes d’ali~nation, de col~re et d’opposition chez un 

grande nombre de nos contemporains ; une violence croissante, un affaiblissement du sens moral, une vulgarit~ 

plus importante dans les relations sociales et un oubli toujours plus grand du Christ et de Dieu. L’Eglise voit elle 

aussi des signes d’immenses promesses dans ses nombreuses paroisses solides et dans les mouvements 

vivants, dans I’enthousiasme pour la foi d~montr~ par tant de jeunes, dans le nombre de ceux qui chaque 

annie embrassent la foi catholique et dans un int~r~t toujours plus grand pour la pri&egrav! e;re et pour la 

cat~ch~se. Dans le m~me temps, elle per~;oit de mani~re souvent douloureuse la presence de divisions et de 

noyaux en son sein, et elle fait aussi la d~couverte d~concertante que de nombreux baptis~s, au lieu d’agir 

comme un levain spirituel dans le monde, sont enclins ~ adopter des attitudes contraires ~ la v~rit~ de 

I’Evangile. 

~ Tu envoies ton souffle, ils sont cr~s, tu renouvelles la face de la terre ~ (cf. Ps 104, 30). Les paroles de 

I’antienne du Psaume d’aujourd’hui sont une pri~re qui, en tout temps et lieu, s’~l~ve du coeur de I’Eglise. Elles 

nous rappellent que I’Esprit Saint a ~t~ r~pandu comme pr~mices d’une nouvelle creation, ~ un ciel nouveau et 

une terre nouvelle ~ (cf. 2 P 3, 13; Ap 21, 1), o~ r~gnera la paix de Dieu et la! famille humaine sera r~concili~e 

dans la justice et dans I’amour. Nous avons entendu saint Paul nous dire que toute la creation ~ g~mit ~ jusqu’~ 

aujourd’hui, attendant cette v~ritable libertY, qui est le don de Dieu pour ses enfants (cf. Rm 8, 21-22), une 

libert~ qui nous met en mesure de vivre conform~ment ~ sa volont~. Nous prions aujourd’hui avec insistance, 

pour que I’Eglise en Am~rique soit renouvel~e dans ce m~me Esprit et soutenue dans sa mission d’annoncer 

I’Evangile ~ un monde qui a la nostalgie d’une vraie libert~ (cf. Jn 8, 32), d’un bonheur authentique et de 

I’accomplissement de ses aspirations les plus profondes ! 

Je d~sire maintenant adresser une parole particuli~re de gratitude et d’encouragement ~ tous ceux qui ont 

relev~ le d~fi du Concile Vatican II, r~p~t~ tant de! fois par le Pape Jean-Paul II, et qui ont consacr~ leur vie ~ la 

nouvelle ~vang~lisation. Je remercie rues confreres ~v~ques, pr~tres et diacres, religieux et religieuses, parents, 

enseignants et cat~chistes. La fid~lit~ et le courage, avec lesquels I’Eglise dans ce pays r~ussira ~ affronter les 

d~fis d’une culture toujours plus s~cularis~e et mat~rialiste d~pendra en grande partie de votre fid~lit~ 

personnelle dans la transmission du tr~sor de notre foi catholique. Les jeunes ont besoin d’etre aides ~ 



discerner la voie qui conduit ~ la v~ritable libert~ : la voie d’une sinc&re et g~n~reuse imitation du Christ, la voie 

du d~vouement ~ la justice et ~ la paix. Beaucoup de progr&s ont ~t~ accomplis dans le d~veloppement de 

programm! es solides pour la cat~ch&se, mais il reste encore beaucoup ~ faire pour former les coeurs et les 

esprits des jeunes ~ la connaissance et ~ I’amour du Seigneur. Les d~fis que nous devons affronter demandent 

une vaste et saine instruction dans la v~rit~ de la foi. Mais ils demandent ~galement de cultiver une fa~;on de 

penser, une << culture >> intellectuelle qui soit authentiquement catholique, confiante dans I’harmonie profonde 

entre foi et raison, et pr~par~e ~ apporter la richesse de la vision de la foi en ce qui concerne les questions 

urgentes qui concernent I’avenir de la soci~t~ am~ricaine. 

Chers amis, ma visite aux Etats-Unis entend &tre un t~moignage au << Christ notre esp~rance >>. Les Am~ricains 

ont toujours ~t~ un peuple de I’esp~rance : vos anc&tres sont venus dans ce pa! ys avec I’espoir de trouver une 

nouvelle libert~ et de nouvelles opportunit~s, alors que I’ampleur du territoire inexplor~ leur donnait I’esp~rance 

d’&tre capables de recommencer compl&tement depuis le d~but, en cr~ant une nouvelle nation sur de nouvelles 

bases. Certes, cette attente n’a pas ~t~ I’exp~rience de tous les habitants de ce pays ; il suffit de penser aux 

injustices subies par les populations am~ricaines autochtones et par ceux qui furent conduits de force de 

I’Afrique jusqu’ici comme esclaves. Mais I’esp~rance, I’esp~rance dans I’avenir fait profond~ment partie du 

caract&re am~ricain. Et la vertu chr~tienne de I’esp~rance - I’esp~rance d~vers~e dans nos coeurs par I’oeuvre de 

I’Esprit Saint, I’esp~rance qui purifie et corrige de mani&re surnaturelle nos aspirations en les orientant vers le 

Seigneu! r et son dessein de salut - cette esp~rance a ~galement caract~ris~, et continue de caract~riser la vie 

de la communaut~ catholique dans ce pays. 

C’est dans le contexte de cette esp~rance n~e de I’amour et de la fid~lit~ de Dieu que je prends acte de la 

douleur que I’Eglise en Am~rique a ~prouv~e suite ~ I’abus sexuel de mineurs. Aucune de rues paroles ne 

pourrait d~crire la douleur et les dommages causes par un tel abus. II est important qu’~ ceux qui ont souffert 

soit r~serv~e une attention pastorale pleine d’amour. Je ne peux pas non plus d~crire de mani&re appropri~e les 

torts provoqu~s au sein re&me de la communaut~ de I’Eglise. De grands efforts ont d~j~ ~t~ faits pour affronter 

de mani&re honn&te et juste cette tragique situation et pour assurer que les enf! ants - que notre Seigneur aime 

si profond~ment (cf. Mc 10,14) et qui sont notre plus grand tr~sor - puissent grandir dans un environnement 

sOr. Cette attention pour prot~ger les enfants doit continuer. Hier, j’ai parl~ de cela avec vos ~v&ques. 

J’encourage aujourd’hui chacun de vous ~ faire ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la gu~rison et la 

r~conciliation et pour aider ceux qui ont ~t~ blesses. Je vous demande ~galement d’aimer vos pr&tres et de les 

confirmer dans I’excellent travail qu’ils accomplissent. Et surtout priez afin que I’Esprit Saint r~pande ses dons 

sur I’Eglise, ces dons qui conduisent ~ la conversion, au pardon et ~ la croissance de la saintet~. 

Saint Paul, comme nous I’avons entendu dans la deuxi&me lecture, parle d’une sorte de pri&re qui remonte des 

profondeurs de nos coeurs avec des soupirs ! trop profonds pour ~tre exprim~s en paroles, avec des << 

g~missements >> (Rrn 8, 26) sugg~r~s par I’Esprit. C’est une pri&re qui aspire ardemment, au milieu du 

ch~timent, ~ I’accomplissement des promesses de Dieu. C’est une pri&re d’in~puisable esp~rance, mais aussi de 

patiente perseverance et, assez fr~quemment, accompagn~e de la souffrance pour la v~rit~. Par cette pri&re 

nous participons au myst&re de la faiblesse et de la souffrance re&rues du Christ, alors que nous avons 

fermement confiance dans la victoire de sa Croix. Que I’Eglise en Am~rique, avec cette pri&re, suive toujours 

plus la voie de la conversion et de la fid~lit~ aux exigences de I’Evangile ! Et que tous les catholiques fassent 

I’exp~rience du r~confort de I’esp~rance et des dons de joie et de force prodigu~s! par I’Esprit. 

Dans le passage de I’Evangile d’aujourd’hui, le Seigneur ressuscit~ fait don de I’Esprit Saint aux ap6tres et leur 

conc&de I’autorit~ de pardonner les p~ch~s. Par le pouvoir invincible de la grace du Christ, confi~ ~ de fragiles 

ministres humains, I’Eglise renaTt continuellement et I’esp~rance d’un nouveau d~part est donn~e ~ chacun 

d’entre nous. Nous sommes confiants dans le pouvoir de I’Esprit d’inspirer des conversions, de soigner toutes 

les blessures, de d~passer toutes les divisions et de susciter une vie et une libert~ nouvelles ! Combien avons- 

nous besoin de tels dons ! Et ils sont tellement ~ port~e de main, notamment dans le sacrement de la 

p~nitence ! La force lib~ratrice de ce sacrement, dans lequel notre confession sinc&re du p~ch~ rencontre la 

parole mis~ricordieuse de pardon! et de paix de la part de Dieu, a besoin d’&tre red~couverte et faite sienne par 

tous les catholiques. Le renouveau de I’Eglise en Am~rique d~pend en grande partie de la pratique de la 



p~nitence et de la croissance de la saintet~ : toutes deux sont inspir~es et r~alis~es par ce sacrement. 

<< Car notre salut est objet d’esp~rance! >> (Rrn 8, 24). Tandis que I’Eglise aux Etats-Unis rend grace pour les 

b~n~dictions des deux cents ann~es pass~es, je vous invite, vous, vos families, chaque paroisse et chaque 

communaut~ religieuse ~ vous confier au pouvoir de la grace pour crier un avenir prometteur pour le Peuple de 

Dieu dans ce pays. Au nora du Seigneur J~sus, je vous demande d’effacer toute division et de travailler avec 

joie pour Lui preparer la route, dans la fid~lit~ ~ sa parole et dans la conve! rsion constante ~ sa volont~. Je 

vous encourage surtout ~ &tre un levain d’esp~rance ~vang~lique dans la soci~t~ am~ricaine, en visant ~ porter 

la lumi&re et la v~rit~ de I’Evangile dans le devoir de crier un monde toujours plus juste et libre pour les 

g~n~rations futures. 

Qui a I’esp~rance doit vivre diff~remment ! (cf. Spe salvi, 2). Puissiez-vous, par vos pri&res, par le t~moignage 

de votre foi, par la f~condit~ de votre charitY, indiquer la voie vers ce vaste horizon d’esp~rance que Dieu ouvre 

encore aujourd’hui pour son Eglise, plus encore pour I’humanit~ tout enti&re : la vision d’un monde r~concili~ et 

renouvel~ en J~sus Christ, notre Sauveur. A lui honneur et gloire, maintenant et pour toujours. Amen ! 

Chers fr&res et soeurs de langue espagnole, 

Je souhaite vous saluer avec les re&rues paroles que le Christ adressa ~ ses ap6tres : << La paix soit avec vous ! 

>> (Jn 20, 19). Que la joie de savoir que le Seigneur a triomph~ sur la mort et sur le p~ch~ vous aide ~ &tre, I~ 

oQ vous vous trouvez, des t~moins de son amour et semeurs de cette esp~rance qu’II est venu nous apporter et 

qui ne d~;oit jamais. Ne vous laissez pas gagner par le pessimisme, I’inertie ou les probl&mes. Et surtout, 

fid&les aux engagements assumes dans le bapt&me, approfondissez chaque jour la connaissance de J~sus Christ 

et laissez votre coeur &tre gagn~ par son amour et son pardon. 

L’Eglise aux Etats-Unis, en accueillant en son sein tant de ses fils ~migr~s, a grandi aussi grace ~ la vitalit~ du 

t~moignage de foi des fid&les de langue espagnole. C’est pour cela que le Seigneur vous appelle ~ perseverer 

dans votre contribution ~ I’avenir de I’Eglise dans ce pays et ~ la diffusion de I’Evangile. Ce n’est que si vous 

restez unis au Christ et entre vous, que votre t~moignage ~vang~lisateur sera credible et s’exprimera dans de 

nombreux fruits de paix et de r~conciliation au coeur d’un monde tant de fois marqu~ par des divisions et des 

conflits. L’Eglise attend beaucoup de vous. Ne la d~cevez pas dans votre engagement g~n~reux. << Vous avez 

re~;u gratuitement, donnez gratuitement >> (Mt 10, 8). Amen ! 
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Message du pape b la communautb juive 

A I’occasion de la Pesah (P~que juive) 

ROME, Vendredi 18 avril 2008 (ZENIT.org) - Apr&s avoir rencontr~ des repr~sentants de diff~rentes religions au 

centre culturel Jean-Paul II, le pape a adress~ une br&ve salutation aux repr~sentants de la communaut~ juive 

et leur a remis un message ~ I’occasion de la Pesah, f&te de la P~que juive qui commence le samedi 19 avril. 



Nous publions ci-dessous le texte de ce message aux juifs du monde. 

A la CommunautA Juive 

pour la FAte de Pesah 

Ma visite aux I~tats-Unis m’offre I’occasion de presenter des voeux chaleureux et fervents ~ rues Fr~res et Soeurs 

Juifs presents dans ce pays et dans le monde entier. Ce son! t des voeux d’autant plus intenses spirituellement 

que la grande f~te de Pesah approche. ~ Ce jour-I~ sera pour vous un m~morial. Vous en ferez pour le Seigneur 

une f~te pour Dieu. C’est une Ioi perp~tuelle : d’~ge en ~ge vous la f~terez ~ (Ex 12, 14). Tandis que la 

c~l~bration chr~tienne de P~ques diff~re de multiples mani~res de votre c~l~bration de Pesah, nous comprenons 

et nous vivons dans la continuit~ des r~cits bibliques des oeuvres puissantes que le Seigneur a accomplies pour 

son peuple. 

Au moment de votre c~l~bration la plus solennelle, je me sens particuli~rement proche de vous, pr~cis~ment 

parce que Nostra Aetate rappelle aux Chr~tiens de toujours garder en m~moire ceci: I’l~glise ~ a re~;u la 

r~v&eacut! e;lation de I’Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa mis~ricorde indicible, a 

daign~ conclure I’antique Alliance, et qu’elle se nourrit de la racine de I’olivier franc sur lequel ont ~t~ greff~s les 

rameaux de I’olivier sauvage que sont les gentils ~ (Nostra Aetate, n. 4). En m’adressant ~ vous, je souhaite 

r~affirmer I’enseignement du deuxi~me Concile du Vatican sur les relations entre Catholiques et Juifs, et 

confirmer I’engagement de I’l~glise dans le dialogue qui, au cours de ces quarante derni~res ann~es, a 

fondamentalement transform~ nos relations, en les ameliorant. 

En raison de cette confiance et de cette amiti~ croissantes, Chr~tiens et Juifs peuvent ensemble se r~jouir du 

sens spirituel profond de la P~que, comme m~morial (zikkar~n) de libert~ et de r~demption. Chaque annie, ! 

Iorsque nous ~coutons le r~cit de la P~que, nous revenons ~ cette nuit b~nie de liberation. Que ce saint temps 

de I’ann~e soit un appel adress~ ~ nos deux communaut~s pour rechercher la justice, la mis~ricorde, la 

solidarit~ avec I’immigr~, avec la veuve et I’orphelin, comme Mo~se I’a command~ : ~ Souviens-toi que tu as ~t~ 

esclave en I~gypte et que le Seigneur ton Dieu t’a lib~r~. Voici donc le commandement que je te donne ~ (Dt 24, 

18). 

Au cours du S~der de la P~que, vous faites m~moire des saints patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et des 

saintes femmes d’Isra~l, Sarah, Rebecca, Rachel et L~a, commencement d’une Iongue lign~e de fils et filles de 

I’Alliance. Au fur et ~ mesure que passe le temps, I’Alliance rev~t une dimension toujours plus unive! rselle, 

alors que la promesse faite ~ Abraham prend forme : ~ Je te b~nirai, je rendrai grand ton nora, et tu deviendras 

une b~n~diction... En toi seront b~nies toutes les families de la terre ~ (Gn 12, 2-3). En effet, selon le proph~te 

Isa~e, I’esp~rance de la r~demption s’~tend ~ toute I’humanit~ : ~ Des peuples nombreux se mettront en 

marche, et ils diront : ’Venez, montons ~ la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. II nous 

enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers~ (Is 2, 3). Sur cet horizon eschatologique, s’offre une 

r~elle perspective de fraternit~ universelle sur le chemin de la justice et de la paix, qui prepare le chemin du 

Seigneur (cf. Is 62, 10). 

Les Chr~tiens et les Juifs partagent cette esp~rance ; nous sommes en r~alit&eacut! e;, comme disent les 

proph~tes, ~ prisonniers de I’esp~rance ~ (Za 9, 12). Ce lien nous permet, ~ nous, Chr~tiens, de c~l~brer 

parall~lement ~ vous, selon notre perspective propre, la P~que de la mort et de la r~surrection du Christ, que 

nous envisageons comme inseparable de votre P~que, puisque J~sus lui-m~me a dit : ~ Le salut vient des 

Juifs ~ (Jn 4, 22). Notre P~que et votre Pesah, bien que distinctes et diff~rentes, nous unissent dans une 

commune esp~rance fond~e sur Dieu et sur sa mis~ricorde. Elles nous pressent de coop~rer les uns avec les 

autres et avec tout homme et toute femme de bonne volont~ pour ~difier un monde meilleur pour tous, dans 

I’attente de I’accomplissement des promesses du Seigneur. 

Respectueusementetfraternellement, jedemande donc~ laCommunaut~Juived’agr~ermesvoeuxpour 

Pesah, dans un esprit d’ouverture aux possibilit~s r~elles de cooperation qui s’ouvrent devant nous, alors que 

nous voyons les besoins urgents de notre monde et que nous regardons avec compassion les souffrances de 



millions de nos fr~res et soeurs partout sur la terre. Naturellement, notre esp~rance partag~e pour la paix dans 

le monde comprend le Moyen-Orient et, tout particuli~rement la Terre Sainte. Puisse la m~moire des 

mis~ricordes divines, que Juifs et Chr~tiens c~l~brent en ce temps de f~te, inspirer ~ tous ceux qui sont 

responsables de I’avenir de cette r~gion - o~ se situent les ~v~nements de la r~v~lation de Dieu - de nouveaux 

efforts, et sp~cialement des attitudes nouvelles et une purification des coeurs renouvel~e! 

Dans mon coeur, je reprends avec vous le psaume du Hallel pascal (Ps 118, 1-4), invoquant sur vous 

I’abondance des b~n~dictions divines : 

<< Rendez grace au Seigneur : II est bon ! I~ternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israel : I~ternel est son amour !... 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : I~ternel est son amour 

Du Vatican, le 14 avril 2008. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 avril 2008 

BENOJ:T XVI AUX ETATS-UNTS 

Benoit XVI encouraqe les Etats-Unis ~ tourner la page de la crise 

BenoTt XVI se rend dans une synaqoclue de New York 
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D~claration Vatican-Etats-Unis ~pr~s la rencontre de BenoTt XVI et G. Bush 

Benott XVI aux Etats-Unis 

Benott XVI encourage les Etats-Unis & tourner la page de la crise 

Les abus sexuels, et les divisions depuis le Concile Vatican II 

ROME, Samedi 19 avril 2008 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a encourag~ I’Eglise des Etats-Unis ~ tourner la 

page de la crise qu’elle a v~cue ces derni~res ann~es, non seulement ~ cause des scandales li~s ~ certains 

pr~tres, mais aussi ~ cause des divisions qui ont surgi apr~s le Concile Vatican II (1965-66). 

Le pape a pr~sid~ la messe ce samedi, dans la cath~drale de saint Patrick, ~ New York, en presence de 

quelque 3000 pr~tres, diacres, religieux et religieuses. 

Cette messe ~ pour I’Eglise universelle ~ marquait aussi le troisi~me anniversaire de I’arriv~e de Beno~t XVI sur 

le si~ge de Pierre. Faute de place dans la cath~drale, plusieurs milliers de fiddles se sont rassembl~s dans la 

Cinqui~me Avenue, d’o~ ils ont suivi la messe grace aux ~crans g~ants. 

~ Nous avons peut-~tre perdu de vue que dans une soci~t~ dans laquelle beaucoup voient I’Eglise comme 

juridique et’institutionnelle’, notre d~fi le plus urgent est de transmettre la joie qui na~t de la foi et de 

I’exp~rience de I’amour de Dieu ~, a-t-il d~clar~ au cours de son hom~lie. 

Dans cette situation, le pape a invit~ les pr~tres et les religieux (des s~minaristes ~taient ~galement presents) 

~ avoir ~ une foi toujours plus profonde dans la puissance infinie de Dieu qui transforme toute situation 

humaine, cr~e la vie de la mort et ~claire ~galement la nuit la plus somb! re ~. 



Le secret, a soulign~ le pape, est de voir la r~alit~ avec les yeux de Dieu, ce qu’il a appel~ la ~ conversion 

intellectuelle ~. 

Puis il s’est interrog~ : cette conversion intellectuelle ~ n’est-elle pas aussi n~cessaire que la conversion 

’morale’ pour notre croissance dans la foi, pour notre discernement des signes des temps et pour notre 

contribution personnelle ~ la vie et la mission de I’Eglise ? ~ 

Pour Joseph Ratzinger, qui participa au Concile Vatican II comme th~ologien, ~ I’une des plus grandes 

d~sillusions qui a suivi ~ ce sommet d’~v~ques du monde, a ~t~ ~ I’exp~rience de la division entre diff~rents 

groupes, g~n~rations et membres de la m~me famille religieuse ~. 

~ Nous ne pouvons avancer que si nous fixons ensemble notre regard sur le Christ ! Avec la lumi~re de la foi 

nous d~couvrirons alors la sagesse et la force n~cessaires pour nous ouvrir ~ des points de vue qui ne 

co~ncident pas toujours compl~tement avec nos idles et nos suppositions ~, a-t-il expliqu~. 

Ainsi, a-t-il poursuivi, ~ nous avancerons ensemble vers le v~ritable renouveau spirituel que souhaitait le 

Concile, I’unique renouveau qui puisse renforcer I’Eglise dans la saintet~ et I’unit~ indispensable pour la 

proclamation efficace de I’Evangile dans le monde d’aujourd’hui ~. 

Evoquant le scandale des abus sexuels, le pape a manifest~ sa ~ proximit~ spirituelle ~ aux pr~tres et aux 

religieux en disant : 

~ Je me sens unis ~ vous en priant pour que ce soit un temps de purification pour chacun et pour chaque 

Eglise et communaut~ religieuse, et ~galement un temps de gu~rison. Je vous encourag! e par ailleurs ~ 

collaborer avec vos ~v~ques qui continuent de travailler efficacement pour r~soudre ce probl~me ~. 

~ L’Eglise en Am~rique connaTtra ainsi un nouveau printemps ~, a-t-il conclu. 

Jacqueline Lofaro, membre du bureau de la communication du cardinal Egan de New York a d~clar~ qu’elle 

n’avait jamais vu un tel dispositif de s~curit~ dans la ville de New York. 

Les New Yorkais ~ sont habitues ~ cela ~ cause de toutes les c~l~brit~s qui viennent dans cette ville, mais je 

crois que le pape est quelqu’un de tr~s tr~s special. New York est devenue une ville tr~s agr~able ces derniers 

jours. Je n’ai jamais vu autant de journalistes heureux ~. Elle a constat~ que les gens ne se plaignent pas, 

qu’ils sont au contraire ~ tr~s enthousiastes ~. 

Le cardina! I Egan, archev~que de New York qui accueille le pape ce week-end, est lui aussi particuli~rement 

enthousiaste, selon Jacqueline Lofaro. ~ II connaTt le pape depuis des ann~es, a-t-elle d~clar~. Le pape est un 

p~re spirituel pour le clergY. II I’est pour nous tous mais je crois que le clerg~ a un respect particulier pour le 

pape en tant que p~re spirituel ~, a-t-elle affirmS. 

Dans une courte intervention avant la messe, le maire de Rome, Michael BIoomberg, a quant ~ lui qualifi~ 

cette journ~e de ~ jour historique pour New York ~. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI se rend dans une synagogue de New York 



ROME, Samedi 19 avril 2008 (’ZENIT.orcl) - Vendredi apr&s-midi, Benoft XVI s’est rendu dans une synagogue 

de New York, la synagogue de Park East, dans la Lexington Avenue, pour manifester son estime ~ la 

communaut~ juive et presenter aux juifs ses voeux pour la f&te de la Pesah, la P~que juive, qui commence ce 

soir. 

<< C’est ~mouvant de penser que J~sus, quand il ~tait petit, a ~cout~ les paroles des Ecritures et pri~ dans un 

lieu comme celui-ci >>, a d~clar~ le pape au cours de la rencontre qui s’est d~roul~e dans un climat chaleureux. 

Le pape a ~t~ accueilli par le rabbin de la synagogue, Arthur Schneider, n~ ~ Vienne, en Autriche. II a surv~cu 

~ I’Holocauste et a ~migr~ aux Etats-Unis en 1947. 

Le pape a encourag~ toutes les personnes pr~sentes << ~ continuer ~ construire des ponts d’amiti~ avec tous 

les groupes religieux et ethniques >> presents dans leur entourage. 

<< Je vous assure particuli&rement de ma proximit~ en ce moment, alors que vous vous pr~parez ~ c~l~brer les 

dons du Tout-puissant et chanter ses Iouanges, lui qui a fait tant de merveilles pour son peuple >>, a-t-il conclu. 

Jeudi apr&s-midi, le pape avait ~galement rencontr~ un groupe de juifs ~ Washington, ~ qui il avait remis un 

message pour P~ques (cf. Zenit du 18 avril). 

Notre P~que et votre Pesah, bien que distinctes et diff~rentes, nous unissent dans une commune esp~rance 

fondU! e sur Dieu et sur sa mis~ricorde. Elles nous pressent de coop~rer les uns avec les autres et avec tout 

homme et toute femme de bonne volont~ pour ~difier un monde meilleur pour tous, dans I’attente de 

I’accomplissement des promesses du Seigneur >>, avait ~crit le pape dans son message. 

Pour voir une video de la visite de Benoft XVI dans la synagogue cf. h2Onews.orq 

Jes#s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Ban Ki-moon souligne le r61e de la foi dans le travail de I’ONU 

II re~;oit BenoTt XVI au si&ge de I’Organisation 

ROME, Samedi 19 avril 2008 (ZENIT.org) - L’Organisation des Nations unies est une institution la~que mais son 

langage est celui de la foi, a affirm~ vendredi le secr~taire g~n~ral de I’Organisation, Ban Ki-moon, dans son 

allocution ~ I’Assembl~e g~n~rale, avant I’intervention de BenoTt XVI. 

<< Saintet~, bienvenue ~ notre maison commune >>, a dit Ban Ki-moon ~ Benoft XVI qui lui a r~pondu par un 

sourire, dans son allocution devant les 192 membres de I’Assembl~e. 

Le secr~taire g~n~ral a soulign~, selon le service d’information des Nations unies, que I’ONU a six langues 

officielles mais pas de religion offici! elle, qu’elle n’a pas de chapelle mais une salle de m~ditation. 

<< Mais si vous demandez ~ certains d’entre nous qui travaillons aux Nations unies quelles sont nos 

motivations, beaucoup vous r~pondront avec un langage de foi. A I’ONU nous voyons notre activit~ non 



seulement comme un travail mais aussi comme une mission. D’ailleurs c’est le terme que nous utilisons pour 

d~crire notre travail ~ travers le monde, que ce soit dans le domaine de la paix et de la s~curit~ ou du 

d~veloppement et des droits humains ~, a-t-il soulign~. 

~ De multiples mani~res, notre mission nous unit ~ la v6tre. Vous avez parl~ du terrible d~fi de la pauvret~ 

affectant une si grande part de la population, et expliqu~ que nous ne pouvons pas nous permettre 

I’indiff~rence et I’isolement ~go~ste. Vous avez encourag~ la non proliferation des armes nucl~aires et appel~ ~ 

un d~sarmement nucl~aire progressif et d’un commun accord ~, a-t-il d~clar~. 

~ Vous avez dit clairement que ceux qui ont davantage de pouvoir n’ont pas le droit de I’utiliser pour violer les 

droits des autres, et affirm~ que la paix est bas~e sur le respect des droits de tous. Vous avez parl~ des 

ressources d’eau et des changements climatiques comme des questions d’importance cruciale pour la famille 

humaine tout enti~re ~, a poursuivi le secr~taire g~n~ral. 

~ Je suis profond~ment reconnaissant ~ Sa Saintet~ le pape BenoTt XVI de nous transmettre un peu de sa foi - 

et de nous faire confiance... Puissions-nous ~tre fortifies par sa visite aujourd’hui ~, a-t-il ajout~. 

~ Laissez-moi exprimer ma grande appr~cia! tion pour la pr~cieuse contribution du Saint-Si~ge dans le travail 

de I’Assembl~e g~n~rale et en particulier pour votre r61e important dans la promotion de la justice sociale, 

dans I’~ducation et le soulagement de la pauvret~ et de la faim ~ travers le monde ~, a soulign~ Ban Ki-moon. 

Pour voir une video du discours de Benoft XVI devant I’assembl~e de I’ONU cf. h2Onews.orq 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envo~/er cette information a" un ami 

top 

Documents 

Dbclaration Vatican-Etats-Unis aprbs la rencontre de Benoit XVI et G. Bush 

Le mercredi 16 avril ~ la Maison blanche 

ROME, Samedi 19 avril 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la d~claration conjointe 

r~dig~e par le Vatican et les Etats-Unis ~ I’issue de la rencontre entre le pape BenoTt XVI et le president George 

W. Bush, le mercredi 16 avril, ~ la Maison blanche. 

Sa Saintet~ le pape Beno~t XVI et le president George W. Bush se sont rencontres aujourd’hui dans le bureau 

ovale de la Maison blanche. 

Au nora de tous les Am~ricains, le president Bush a souhait~ la bienvenue au Saint-P~re. II lui a souhait~ un 

joyeux anniversaire et I’a remerci~ pour la direction spirituelle et morale qu’il offre ~ I’ensemble de la famille 

humaine. Le president a souhait~ au pape le meilleur succ~s pour son voyage apostolique et son discours aux 

Nations unies, et exprim~ son appreciation pour la visite que le pape s’appr~te ~ faire au ~ Ground Zero ~ ~ 



New York. 

Au cours de leur rencontre, le Saint-P&re et le president ont abord~ un certain nombre de sujets d’int~r&t 

commun pour le Saint-Si&ge et les Etats-Unis d’Am~rique, y compris des considerations morales et religieuses 

partag~es par les deux parties : le respect de la dignit~ de la personne humaine ; la d~fense et la promotion 

de la vie, du mariage et de la famille ; I’~ducation des g~n~rations futures, les droits humains et la libert~ 

religieuse ; le d~veloppement durable et la lutte contre la pauvret~ et les maladies, sp~cialement en Afrique. 

Concernant ce dernier point, le Saint-P&re s’est f~licit~ de I’importante contribution financi&re des Etats-Unis 

dans ce domaine. Tous deux ont r~affirm~ leur rejet total du terrorisme ainsi que de la manipulation de la 

religion pour justifier des actes immoraux et violents contre des innocents. IIs ont soulign~ le besoin de faire 

face au terrorisme avec des moyens appropri~s qui respectent la personne humaine et ses droits. 

Le Saint-P&re et le president ont consacr~ un tr&s long moment, au cours de leurs entretiens, au Moyen Orient, 

en particulier ~ la r~solution du conflit isra~lo-palestinien selon la vision de deux Etats vivant c6te ~ c6te dans 

la paix et la s~curit~, ~ leur soutien mutuel de la souverainet~ et de I’ind~pendance du Liban, et leur commune 

preoccupation pour la situation en Irak et en particulier la situation pr~caire des communaut~s chr~tiennes 

dans le pays et I’ensemble de la r~gion. Le Saint-P&re et le president esp&rent la fin de la violence et une 

solution rapide et globale aux crises qui affectent la r~gion. 

Le Saint-P&re et le president ont ~galement consid~r~ la situation en Am~rique latine, en faisant notamment 

r~f~rence aux immigrants, et au besoin de coordonner les politiques d’immigration, sp~cialement le traitement 

humain des personnes et le bien-&tre de leurs families. 

Traduit de I’anglais par Zenit 
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Etats-Unis : Rencontre de Beno~t XVI avec les jeunes (I) 

Benoit XVI aux Etats-Unis 

Retour de Benoit XVI, premiers bilans 

Voyage sous le signe de I’esp~rance 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.orq) - Un voyage sous le signe de I’esp~rance : c’est ce que rappelle Beno~t 

XVI rentr~ ~ Rome ce lundi matin, apr~s cinq jours aux Etats-Unis. 

Le pape a rappel~ le th~me de son voyage Iors de la c~r~monie d’adieu, dimanche, ~ I’a~roport Kennedy de 

New York, o~ quelque 5000 new-yorkais de Brooklyn s’~taient donn~ rendez-vous pour I’acclamer. Le vice- 

president Dick Cheney a salu~ le pape au nora du gouvernement am~ricain. 

Le pape a dit sa << joie ~ devant I’accueil qui lui avait ~t~ r~serv~, mais surtout << la joi! e de t~moigner du 

Christ notre esp~rance ~. 



BenoTt XVI s’est arr~t~ sp~cialement ~ son discours devant I’assembl~e g~n~rale de I’ONU, soixante ans apr~s 

I’approbation de la D~claration universelle des droits de I’homme. II a remerci~ I’ONU pour ce que 

I’organisation << a r~ussi ~ accomplir pour d~fendre et promouvoir les droits fondamentaux >>. II a encourag~ 

tous les hommes de bonne volont~ ~ continuer ~ travailler sans se lasser pour promouvoir une coexistence 

juste et pacifique entre les peuples et les nations >>. 

Mais le pape a aussi mentionn~ sa visite ~ << ground Zero >> qui, disait-il, << restera profond~ment imprim~e 

dans ma m~moire >>. II a affirm~ qu’il continuerait de << prier pour c! eux qui ont p~ri et pour tous ceux qui 

souffrent des consequences de cette trag~die >>. II a aussi dit qu’il continuerait de prier pour que << I’avenir 

apporte une plus grande fraternit~ et une plus grande solidaritY, un respect r~ciproque plus grand, et une plus 

grande confiance >> en Dieu. 

BenoTt XVI a prononc~ ~ nouveau la b~n~diction qu’il avait prononc~e ~ la Maison Blanche : << May God Bless 

America ! >> 

Pour sa part, le cardinal George, president de la conference des ~v&ques des Etats-Unis a soulign~ entre autres 

que le voyage du pape a montr~ ~ quel point il ~tait un << maftre merveilleux >>, pour le contenu de ses 

discours, notamment aux Nations Unies. II a aussi mentionn~ I’enthousiasme qui a accueilli le pape, ce qui a 

heur! eusement surpris les ~v&ques. 

Ce sera aussi une occasion de tourner la page apr&s les scandales qui ont secou~ les dioc&ses des Etats-Unis, 

surtout du fait que le pape a << approuv~ >> le travail des ~v&ques pour surmonter la crise et aider les victimes. 

Pour le P. Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Si&ge, ce voyage de Benoft XVI a ~t~ un voyage << au 

b~n~fice de I’Eglise et de toute la soci~t~ des Etats-Unis >>. 

L’Osservatore Romano quotidien en italien qui paraft ce soir (lundi et mardi, 21-22 avril 2008), titre ~ la une 

sur la pri&re de Benoft XVI ~ Ground Zero : << Dieu de la paix, apporte ta paix ~ notre monde violent >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Tradition des t~l~grammes Iors des voyages du pape 

Au president fran~;ais 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.orq) - Comme c’est la tradition Iors des voyages du pape, BenoTt XVI 

adresse des t~l~grammes aux pays dont son avion survole le territoire, ~ I’aller comme au retour. 

Survolant les Antilles fran~;aises, le pape a adress~ ce t~l~gramme au president de la R~publique Fran~;aise, 

Nicolas Sarkozy, en revenant ~ Rome : << Au moment oQ je survole le territoire de la France au terme de mon 

voyage aux Etats-Unis et ~ I’Assembl~e de I’Onu j’assure Votre Excellence de rues voeux les meilleurs pour sa 

personne et pour tout le peuple fran~;ais. De grand coeur j’invoque sur Votre Excellence et sur les habitants du 

pays I’abondance des B~n~dictions du Tr~s-Haut >>. 

Un t~l~gramme envoy~ alors que la France rendait hommage au po&te de la << N~gritude >>, aim~ C~saire. 



Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 
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Rome 

Dbfense de la vie : Benoit XVI rend hommage au dbfunt cardinal Lopez Trujillo 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.orcl) - BenoTt VI rend hommage ~ I’action du cardinal colombien Lopez 

Trujillo pour la d~fense de la vie humaine. 

BenoTt XVI a fait parvenir un t~l~gramme de condol~ances au fr~re du d~funt cardinal, M. Anibal Lopez Trujillo. 

Le president du Conseil pontifical de la famille est en effet d~c~d~, samedi 19 avril, ~ I’c~ge de 72 ans. 

Beno~t XVI associe aussi deux autres fr~res et leur famille dans sa pri~re. 

Le pape demande ~ Dieu, par I’intercession de Notre Dame de Chiquinira, ~ d’accorder le repos ~ternel ~ cet 

infatigable pasteur ~ qui s’est compl~tement d~vou~ ~ au service de I’Eglise ~ et pour ~ la d~fense de la vie ~ 

humaine. 

Le cardinal L6pez Trujillo avait ~t~ nomm~ ~v~que auxiliaire de Bogota, puis archev~que de Medellin, avant de 

devenir secr~taire puis president du CELAM, et president de la conference ~piscopale colombienne et enfin 

president du conseil pontifical de la Famille. 

Le pape souligne que ~ sa consecration ~ la noble cause du mariage et de la famille chr~tienne ~ ont manifest~ 

son profond amour de I’Eglise ~. 

Les fun~railles du cardinal colombien seront pr~sid~es par le cardinal Angelo Sodano, doyen du coll~ge des 

cardinaux, mercredi prochain, ~ 11 h, en la basilique vaticane, ~ I’autel de la Chaire de Saint Pierre. 

Mais I’~loge fun~bre sera prononc~ par le pape Beno~t XVI qui pr~sidera I’absoute. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Dbcbs du card. Alfonso Lbpez Trujillo, prbsident du Conseil pour la famille 

Beno~t XVI fait part de sa tristesse 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.org) - ~ Beno~t XVI a ~t~ tr~s attrist~ d’apprendre la mort du cardinal 

colombien Alfonso L6pez Trujillo et a d~di~ ses pri~res ~ sa m~moire dimanche matin ~, a indiqu~ ~ New York 

le porte-parole du Saint-Si~ge Federico Lombardi, qui accompagne le pape dans son voyage aux Etats-Unis. 

Le cardinal L6pez Trujillo, qui ~tait president du Conseil pontifical pour la famille, est d~c~d~ samedi soir dans 

une clinique de Rome ~ I’c~ge de 72 ans, des suites d’une infection pulmonaire. 



<< Ses obs&ques auront lieu mercredi au Vatican &r! aquo;, a encore indiqu~ le p&re Lombardi. 

N~ le 8 novembre 1935 ~ Villahermosa, dans le dioc&se d’Ibagu~ (Colombie), Alfonso L6pez Trujillo a 

commenc~ ses ~tudes universitaires ~ Bogot~ et au grand s~minaire dioc~sain. IIs les a poursuivies ~ Rome, 

I’universit~ Angelicum. II a fait des ~tudes de philosophie et de th~ologie, mais a ~galement ~tudi~ la sociologie 

et le marxisme. 

Ordonn~ pr&tre le 13 novembre 1960, il est retourn~ deux ans plus tard en Colombie pour enseigner pendant 

quatre ans la philosophie au grand s~minaire. Au congr&s eucharistique international de Bogot~ en 1968, il a 

~t~ charg~ de coordonner la formation pastorale et de diriger un cours special sur I’encyclique Populorum 

Progressio de Paul VI. 

La m&me annie, il a particip~ ~ I’organisation ~ Medellin de la Conference g~n~rale de I’Episcopat latino- 

am~ricain (CELAM) et, apr&s le congr&s eucharistique, il a organis~ le nouveau d~partement de pastorale de 

I’archidioc&se de Bogota, dont il est devenu le vicaire g~n~ral entre 1970-1972. 

Le 25 d~cembre 1971, Paul VI I’a nomm~ ~v&que auxiliaire de Bogota. II a ensuite ~t~ ~lu secr~taire g~n~ral 

du CELAM le 22 novembre 1972, puis r~lu le ler novembre 1974, une fonction qu’il occupera jusqu’en 1979. 

Toujours sous Paul VI, le 22 mai 1978, Mgr L6pez Trujillo a ~t~ nomm~ ~v&que coadjuteur de Medellin, puis 

archev&que de ce re&me dioc&se le 2 juin 1979. II y a cr~ une quarantaine de nouve! lies paroisses, une 

facult~ de th~ologie et de philosophie. 

En tant que secr~taire g~n~ral du CELAM, il a particip~ ~ la preparation et au d~roulement de la 3e Conference 

g~n~rale de Puebla en 1979, ~ laquelle a particip~ Jean-Paul II. II a ~t~ ~lu president du CELAM en 1979, et a 

occup~ cette charge jusqu’en 1983. 

President de la Conference ~piscopale colombienne de 1987 ~ 1990, il a particip~ ~ plusieurs assemblies du 

synode des ~v&ques. 

Jean-Paul II I’a cr~ cardinal le 2 f~vrier 1983, ~ 47 ans, et I’a nomm~ membre de quatre congregations 

(doctrine de la foi, causes des saints, ~v&ques, ~vang~lisation des peuples) et de la Commission pontificale 

pour I’Am~rique latine. Le 8 novembre 1990, le cardinal L6pez Trujillo est devenu president du Conseil 

pontifical pour la famille. 

Son dicast&re, d&s 1994, animera plusieurs rencontres internationales des families ~ Rome (1994), Rio de 

Janeiro (1997), Rome (2000, ~ I’occasion du Grand jubil~ des families), Manille (2003), Valence (2006). La 

prochaine rencontre aura lieu en janvier 2009 ~ Mexico. 

Apr&s la mort du cardinal L6pez Trujillo, le coll&ge cardinalice compte 195 cardinaux, dont 118 ~lecteurs (~g~s 

de moins de 80 ans) et 77 non ~lecteurs. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

International 

Europe : La COHECE r~fl~chit au dialogue interculturel 



R~ponse ~ quels probl&mes ? 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.org) - La Commission des Episcopats de la Communaut~ Europ~enne 

(COMECE) a r~fl~chii au dialogue interculturel en posant la question : R~ponse ~ quels probl&mes ?, indique un 

communiqu~ de la COMECE. 

Premier d’une s~rie de quatre s~minaires consacr~s ~ I’Islam, le Christianisme et I’Europe, le s~minaire du 17 

avril 2008 s’est tenu au Parlement europ~en (Bruxelles) sous la forme d’une conf~rence-d~bat entre experts 

musulmans et chr~tiens. Ceux-ci ont ~chang~ sur I’urgente n~cessit~ et les objectifs du dialogue interculturel 

en Europe.! 

<< L’Union europ~enne doit &tre plus qu’un simple espace ~conomique >>, a soulign~ en introduction le R~v 

RQdiger Noll, animateur du d~bat et Directeur de la Commission << Eglise et Soci~t~ >> de la Conference des 

Eglises Europ~ennes. << Le projet europ~en doit &tre un projet fait pour et par les peuples qui le composent, 

bas~ sur des valeurs communes et partag~es. C’est pourquoi I’Ann~e europ~enne du dialogue Interculturel est 

si importante >>, a -t-il ajout~. << Avec cette s~rie de s~minaires, nous, la Commission des Episcopats de la 

Communaut~ europ~enne (COMECE), la Fondation Konrad Adenauer (KAS) et la Commission << Eglise et 

Soci~t~ >> de la Conferences des Eglises Europ~ennes (CEC), souhaitons contribuer ~ I’Ann&ea! cute;e 

europ~enne du Dialogue interculturel en promouvant le dialogue et les valeurs comme la dignit~ humaine, la 

tolerance et la libert~ de religion et de croyance. >> 

Le Prof. Dr. Ural Man~;o, sociologue des religions aux Facult~s universitaires Saint-Louis (Bruxelles) a 

particuli&rement abord~ la question des musulmans en Europe de I’Ouest, qui sont arrives ces 50 derni&res 

ann~es. II a insist~ sur le fait que dans le contexte actuel (celui de I’&re postindustrielle) dans lequel I’individu 

est souverain, les personnes ressentent le constant besoin de r~affirmer leur personne et leur identit~ ~ tous 

les niveaux. A d~faut, elles ont I’impression de ne pas &tre reconnues. Par consequent, I’Islam est pour 

beaucoup d’immigr~s un moyen de s’affirmer en tant que personnes dans la soci~t~ occidentale. Affirmer son 

identit&! eacute; religieuse comme musulman est un moyen de s’affirmer et d’acqu~rir une reconnaissance. 

Pour ceux qui pensent et ont I’impression que leur travail ou leur profession ne leur procure pas de 

reconnaissance, leur appartenance religieuse leur donne la possibilit~ d’affirmer leur identit~ et donc d’acqu~rir 

une reconnaissance. 

Les religions ont leurs propres probl&mes et obstacles internes, selon I’Imam Tareq Oubrou, Recteur de la 

Mosqu~e AI-Houda de Bordeaux (France). II a par consequent soulign~ la n~cessit~ de trouver des moyens 

pour emp&cher que le dialogue interreligieux ne se substitue au dialogue intra-religieux, qui devrait quant ~ lui 

viser les probl&mes sp~cifiques ~ chaque religion. L’Imam Oubrou a affirm~ qu’en tant que repr~sentant d’un 

Islam orthodoxe, il consid~rait qu’il y avait un besoin de dialogue th~ologique, rappelant les nombreux 

passages du Coran qui font r~f~rence ~ la diversit~ et ~ la tolerance. Cette th~ologie orthodoxe de I’ouverture 

~ la diversit~ est tr&s importante et il a regrett~ que les Musulmans n’aient pas accompli ce travail th~ologique. 

II a ~galement sugg~r~ que les Musulmans pouvaient apprendre beaucoup du Christianisme en mati&re de 

s~cularisation et de modernitY, et qu’ils devraient s’appuyer sur I’exp~rience des chr~tiens en la mati&re. 

Le P&re Ignace Berten, dominicain et un des fondateurs de I’Association << Espaces >> (Bruxelles), a expliqu~ 

que I’int~gration ~tait plus difficile pour les immigr~s d’Afrique du Nord et de Turquie en raison d’un foss~ 

culturel plus important, mais aussi en raison du fort taux de ch6mage dO au manque de qualification de ! ces 

immigr~s. Selon lui, les 2e et 3e g~n~rations de Musulmans sont compos~es de jeunes gens qui souffrent 

d’une crise d’identit~. Les solutions ~ ce probl&me d’int~gration pourraient &tre trouv~es dans I’~ducation, 

I’assistance sociale et une meilleure connaissance de I’histoire r~ciproque. A titre de comparaison, il note 

~galement que le Christianisme a r~ussi ~ remettre ses textes religieux dans leur contexte historique, et ~ 

distinguer ainsi ce qui rel&ve de la Foi fondamentale de ce qui rel&ve de la culture. 

En guise de conclusion, Mme Ramona Nicole M~nescu, MPE (ADLE-RO), a soulign~ les difficult~s rencontr~es 

pour mener ~ bien un v~ritable dialogue interculturel ; elle a estim~ que les discriminations qui existent 



I’~gard des Musulmans pouvaient conduire ~ des sentiments anti-occidentaux. Bien que la Charte des droits 

fondamentaux garantisse le droit ~ la libert~ de religion, ce n’est pas suffisant. La croissance de I’islamophobie 

est un obstacle au dialogue. 

Elle sugg~re aux citoyens europ~ens de d~couvrir la contribution culturelle de I’Islam ~ la culture et ~ la 

civilisation europ~ennes. Elle a ~galement r~affirm~ la n~cessit~ d’engager pleinement les organisations et les 

Eglises dans le processus de raise en place du dialogue, sans pour autant n~gliger une approche plus locale 

(rue, voisinage, individus). La d~put~e europ~enne a soulign~ la contribution sp~ciale des femmes qui, par leur 

plus forte inclinaison ~ I’empathie, pouvaient contribuer au succ~s du dialogue interculturel. Pour terminer, elle 

a r~affirm~ que le concept de fronti~res ouvertes ne devait pas seu! lement s’appliquer aux fronti~res entre 

Etats, mais aussi aux fronti~res entre peuples et cultures. 

Afin de contribuer ~ I’Ann~e europ~enne du Dialogue interculturel, la Commission des Episcopats de la 

Communaut~ europ~enne (COMECE), la Commission << Eglise et Soci~t~ >> de la Conference des Eglises 

Europ~ennes (CEC) et la Fondation Konrad-Adenauer (KAS) organisent en partenariat avec des organisations 

musulmanes une s~rie de s~minaires sur le th~me << Islam, Christianisme et Europe >>. L’objectif principal de 

ces s~minaires est de mettre en lumi~re la complexit~ des questions li~es ~ I’Islam, au Christianisme et ~ 

I’Europe et d’interroger ainsi les st~r~otypes.Chaque s~minaire est organis~ sous forme de conf~rence-d~bat, 

avec un animateur, un expert universitaire, un inter! venant musulman et un intervenant chr~tien. Un membre 

du Parlement europ~en est ensuite charg~ de presenter une synth~se. 

Les s~minaires se tiennent au Parlement europ~en. 

Le prochain s~minaire aura lieu le 29 mai de 15h ~ 17h au Parlement europ~en. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Canada : Projet de Ioi pour protbger les foetus des accidents 

Agressions contre femmes enceintes 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.orq) - Les d~put~s canadiens ont adoptS, jeudi dernier, une motion 

d~non~ant un projet de Ioi qui permettrait de reconnaftre le foetus comme une personne ~ part enti~re quand 

une femme enceinte est victime d’une agression, souligne ~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la 

Fondation J~r6me Lejeune. 

Si le projet ~tait adoptS, le foetus serait reconnu comme une victime ind~pendante de la m~re. Le meurtrier 

serait alors accus~ de double homicide. Actuellement la femme et son foetus ne font qu’un et il n’y a qu’un seul 

statut juridique. 

Le gouvernement craint que ce projet remette en question la possibilit~ pour les femmes d’avorter. 

Source : Radio-canada.ca 17/08/04 

Lire en liqne le dossier sur I’homicide involontaire sur le foetus 

© genethique, org 



Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et 

dont les sources sont indiqu~es. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la redaction. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Inde : PrOs de 300 dalits chr~tiens convertis b I’hindouisme 

Mise en cause des discriminations rencontr~es 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.orq) - Dans I’Etat indien du Tamil Nadu, pros de 300 dalits chr~tiens se sont 

convertis ~ I’hindouisme, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Au Tamil Nadu, ~ Thirunelveli, ville situ~e au sud de I’Etat, pros de 300 dalits chr~tiens, pentec6tistes en 

majoritY, se sont convertis ~ I’hindouisme, Iors d’une c~r~monie organis~e le 14 avril dernier, date de 

I’anniversaire de naissance de Bhimrao Ramji Ambedkar, dalit et homme politique indien, principal r~dacteur 

de la Constitution indienne (1). 

Selon I’agence catholique Sarnews, les nouveaux convertis, principalement des paysans originaires des 

districts de Kattampuzhi, Pannamparai, Radhapuram, Anandhapuram et Thisayanvillai, expliquent leur 

conversion ~ I’hindouisme du fait des discriminations rencontr~es dans leurs paroisses par les chr~tiens de 

caste sup~rieure et ~galement parce qu’en tant que chr~tiens, ils ne peuvent b~n~ficier des mesures de 

discrimination positive dont les dalits hindous ou bouddhistes b~n~ficient. 

D’apr~s les chiffres de la police locale, 296 dalits ont particip~ ~ la c~r~monie de conversion du 14 avril. Pour le 

Hindu Makkal Katchi (Parti du peuple hindou), de mouvance nationaliste hindoue et organisateur de 

I’~v~nement, ce sont quelque 800 dalits issus de 185 families qui se sont convertis ~ cette occasion. 

Apr~s un rite d’expiation et de purif! ication c~l~br~ par des pr~tres hindous, les convertis ont re(~u un nouveau 

nora et une nouvelle tenue. IIs ont ~galement suivi une s~ance d’explication des rituels et des c~r~monies 

religieuses hindoues, avant d’etre conduits au temple Ambal de Nellaiappar-Gandhimathi, o5 ils ont particip~ ~ 

des actes de d~votion. 

Selon un membre du Hindu Makkal Katchi, d’autres c~r~monies de conversion de masse vont ~tre 

prochainement organis~es au Tamil Nadu, dans les districts c6tiers de Villupuram, Thoothukudi, Kanyakumari, 

ainsi que de Ulundurpet (Ulundurpettai), ville proche d’Eraiyur. 

Selon les observateurs, ce regain d’activit~ des partis hindouistes t~moigne de la politisation du ph~nom~ne de 

la conversion religieuse. II s’inscrit au Tamil Nadu dans un contexte marqu~ par les ~v~nements qui ont 

endeuill~ il y a peu la paroisse catholique d’Eraiyur, dans I’archidioc~se de Pondich~ry-Cuddalore, situ~ dans le 

nord de I’Etat. On se souvient que, le 8 mars dernier, ~ Eraiyur, les forces de police avaient tu~ deux 

personnes Iors d’une operation de r~tablissement de I’ordre, suite ~ des conflits entre catholiques de 

diff~rentes castes. Les fiddles appartenant ~ la caste des Vanniyars, une caste class~e parmi les basses castes 

mais situ~e au-dessus des hors-castes, les dalits, avaient protest~ contre les actions des catholiques dalits, 

ceux-ci r~clamant un meilleur acc~s aux activit~s de la paroisse. Les Vanniyars avaient alors investi la cherry 

des dalits (quartier o5 habitent les dalits), d~truit une trentaine d’habitations, bless~ pros d’une cinquantaine 

de personnes et provoqu~ la fuite de 250 families dalits, ! avant que la police n’intervienne (2). 

(1) Bhimrao Ramji Ambedkar (14 avril 1892 - 6 d~cembre 1956) est consid~r~ comme le leader historique 



de la cause des dalits. 

(2)    Voir EDA 481, 482. Selon les mouvements hindouistes, les dalits et les basses castes doivent 

n~cessairement appartenir ~ I’hindouisme - et accessoirement voter pour des partis hindouistes ; les 

conversions vers I’hindouisme font ainsi I’objet d’une forte exploitation m~diatique. Les conversions de 

I’hindouisme ~ une autre religion - christianisme ou islam -, en protestation contre I’hindouisme, se font, elles, 

avec plus de discretion. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’Eglise au Kazakhstan renforce son identit~ asiatique 

La FABC accepte son adhesion en tant que membre ~ part enti~re 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.org) - Les ~v6ques du Kazakhstan font d~sormais partie de la F~d~ration 

des conferences ~piscopales d’Asie (FABC). La d~cision, qui r~pond ~ une demande de la Conference des 

~v6ques catholiques du Kazakhstan, a ~t~ prise de mani~re officielle par le comit~ central de la FABC, Iors 

d’une rencontre organis~e ~ Bangkok (Tha~lande) du 15 au 20 avril. 

L’Eglise catholique au Kazakhstan compte quelque 250 000 fiddles, dans un pays de quinze millions 

d’habitants, constitu~ d’environ 60% de musulmans et de 30 % d’orthodoxes, d’apr~s les chiffres de la FABC. 

Elle est repr~sent~e par I’archidioc~se d’Astana, deux dioceses (Karaganda et AImaty) et I’administration 

apostolique d’Atyrau. 

Le Kazakhstan est la plus vaste des ex-R~publiques sovi~tiques d’Asie centrale, qui confine ~ I’est avec la 

Chine et au nord avec la Russie. 

La presence de I’Eglise au Kazakhstan remonte au deuxi~me si~cle. Le site des ~v6ques de ce pays rapporte 

que les premiers chr~tiens ~taient des soldats romains, faits prisonniers apr~s une bataille qu’ils avaient 

perdue contre les perses. 

Au quatri~mesi~cle ilexistaitun si~ge~piscopaletun peu plustard au d~butduV~mesi~cle~galementun 

monast~re melchite. 

Sous le r~gne de Staline, dans les ann~es 1930 et 1940, les catholiques qui vivaient dans ce pays ont ~t~ 

d~port~s en masse (~ I’instar des chr~tiens de toutes confessions), dans des camps de travail d’Asie centrale, y 

compris au Kazakhstan. 

Apr~s sa mort, la plupart de ceux qui avaient ~t~ arr6t~s furent lib~r~s, y compris les catholiques et les 

pr6tres. Un grand nombre de religieux choisirent de rester au Kazakhstan pour aider ~ la reconstruction de 

I’~glise locale. 

En 1991, apr~s I’effondrement de I’Union sovi~tique, le pape Jean-Paul II r~am~nagea les structures de I’Eglise 

dans le pays. Apr~s avoir ~rig~ I’Administration apostolique du Kazakhstan en 1991, il la restructura en 1999, 

pour crier le diocese de Karaganda, et trois nouvelles administrations apostoliques : AImaty, Astana et 

Atyrau. 



En 2003, il ~leva Astana au rang d’archidioc~se et Almaty ~ celui de diocese. 

Les relations diplomatiques entre le Saint-Si~ge et le Kazakhstan ont ~t~ ~tablies en 1994. 

Actuellement la F~d~ration des Conferences ~piscopales d’Asie (FABC) compte 15 conferences ~piscopales et 

10 membres associ~s (des territoires avec moins de trois dioceses) 

Pour un compl~ment d’information, http://www, catholic-kazakhstan, orq 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Etats-Unis : Rencontre de Benoit XVI avec les jeunes (I) 

Confidences du pape sur son adolescence 

ROME, Lundi 21 avril 2008 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI a rencontr~ des jeunes handicap~s, dimanche, avant de 

retrouver quelque 20000 jeunes des dioceses de la c6te Est et 300 s~minaristes dans le terrain de sport qui 

jouxte le s~minaire Saint-Joseph. La rencontre ~tait anim~e par un orchestre de jeunes du mouvement 

Communion et Liberation. 

Apr~s une salutation de I’archev~que de New York, le cardinal Edward Egan, trois jeunes ont offert au pape du 

riz et du ma~s, comme presents symboliques de la richesse de leurs diff~rentes traditions. 

IIs ont souhait~ au pape un bon anniversaire pour son ~lection au si~ge de Pierre, le 19 avril 2005. Quatre 

jeunes lui ont offert une histoire du catholicisme dans le diocese de New York, utilis~e dans les ~coles 

catholiques, avec des photos de personnalit~s n~es dans cet Etat et devenus saints, bienheureux ou serviteurs 

de Dieu. 

Voici la premiere (de trois) partie de ce discours du pape aux jeunes, qui contient les confidences du pape sur 

son adolescence, sous le nazisme. 

Votre Eminence, 

Chers fr~res ~v~ques, 

Chers jeunes amis, 

Proclamez le Christ Seigneur ~ toujours pr~ts ~ la d~fense contre quiconque vous demande raison de 

I’esp~rance qui est en vous ~ (1 P 3, 15). C’est avec ces roots de la premiere ~pTtre de Pierre que je salue 

chacun de vous avec une affection cordiale. Je remercie le cardinal Egan pour ses aimables paroles de 

bienvenue! et je remercie aussi les repr~sentants choisis parmi vous pour leurs gestes d’accueil. A Mgr Walsh, 

recteur du s~minaire Saint-Joseph, au personnel et aux s~minaristes, j’exprime rues souhaits et ma gratitude. 

Jeunes amis, je suis tr~s heureux d’avoir I’occasion de parler avec vous. Communiquez, je vous en prie, rues 

chaleureuses salutations aux membres de votre famille et ~ vos parents, aux professeurs et au personnel des 



diff~rentes ~coles, coll~ges et universit~s que vous fr~quentez. Je sais que beaucoup de personnes ont travaill~ 

de mani~re intense pour que notre rassemblement puisse avoir lieu. Je leur suis ~ tous profond~ment 

reconnaissant. Je souhaite mentionner votre chant de ~ Joyeux anniversaire ~. Merci de ce geste ~mouvant, je 

vous donne ~ tous un ~ A + ~ pour votre prononciation allemande. Ce soir, je veux ! partager avec vous 

quelques pens~es sur le fait d’etre disciples de J~sus Christ : sur les pas du Seigneur, nos vies deviennent un 

voyage d’esp~rance. 

Face ~ vous, il y a les images de six hommes et femmes ordinaires, qui ont grandi et qui ont men~ des vies 

extraordinaires. L’Eglise les honore en tant que v~n~rables, bienheureux ou saints : chacun a r~pondu ~ I’appel 

du Seigneur ~ une vie de charit~ et chacun I’a servi ici, dans les all~es, les rues, et les banlieues de New York. 

Je suis frapp~ par le fait qu’ils constituent un groupe incroyablement diversifi~ : pauvres et riches, hommes et 

femmes la~cs, - dont une tr~s riche ~pouse et m~re de famille -, des pr~tres et des religieuses, des immigr~s 

de I’~tranger, la fille d’un p~re guerrier Mohawk et d’une m~re Algonquin, un autre, un esclave Ha&iu! ml;tien, 

et un intellectuel cubain. 

Sainte Elizabeth Ann Seton, sainte Fran~;oise-Xavier Cabrini, saint Jean Neumann, la bienheureuse Kateri 

Tekakwitha, le v~n~rable Pierre Toussaint, et le P~re Felix Varela : n’importe qui d’entre nous pourrait ~tre 

parmi eux, parce qu’il n’y a aucun stereotype dans ce groupe, aucun module uniforme. Mais ~ y regarder de 

plus pros, il ont des ~l~ments communs. Embras~es par I’amour de J~sus, leurs vies sont devenues de 

remarquables voyages de I’esp~rance. Pour certains, cela voulait dire quitter leur maison, et s’embarquer pour 

un p~lerinage de centaines de milles. Pour chacun d’eux, il y a eu un acte d’abandon ~ Dieu, avec la confiance 

qu’il est la destination finale de tout p~lerin. Et ils ont tous offert une main tendue d’esp~rance ~ ceux qu’ils 

rencontraient sur leur chemin, en ~veillant s! ouvent en eux la vie de la foi. Par des orphelinats, des ~coles et 

des h6pitaux, en se faisant amis des pauvres, des malades, et des marginaux, et par le t~moignage 

convainquant qui vient du fait de marcher humblement dans les pas du Christ, ces six personnes ont ouvert la 

voie de la foi, de I’esp~rance et de la charit~ ~ un nombre incalculable de personnes, y compris peut-~tre vos 

propres anc~tres. 

Et aujourd’hui ? Qui porte t~moignage ~ la Bonne nouvelle de J~sus, dans les rues de New York, dans les 

banlieues troubl~es des grandes villes, sur les places o~ les jeunes se rassemblent, cherchant quelqu’un en qui 

avoir confiance ? Dieu est notre origine et notre destination, et J~sus le chemin. La route de cette journ~e 

(comme cela a ~t~ le cas pour nos saints) serpente ~ travers les joies et les ~preuves de la vie quotidienne 

ordinaire! : dans les families, ~ I’~cole ou au coll~ge, au cours de vos activit~s de d~tente, et dans vos 

communaut~s paroissiales. Tous ces endroits sont marquis par la culture dans laquelle vous grandissez. En 

tant que jeunes Am~ricains, on vous offre de nombreuses occasions de d~veloppement personnel, et vous ~tes 

~lev~s avec un sens de la g~n~rosit~, du service et de la Ioyaut~. Pourtant vous n’avez pas besoin que je vous 

dise qu’il y a aussi des difficult~s : des activit~s et des modes de pens~e qui ~touffent I’esp~rance, des voies 

qui semblent conduire au bonheur et ~ I’accomplissement mais en fait s’ach~vent dans la confusion et la peur. 

Mes ann~es d’adolescence ont ~t~ d~vast~es par un r~gime sinistre qui pensait avoir les r~ponses ~ tout. Son 

influenc! e a grandi, - infiltrant les ~coles et les milieux sociaux, politiques et religieux - avant d’etre 

pleinement reconnu comme le monstre qu’il ~tait. II bannit Dieu et devint ainsi inaccessible ~ tout ce qui ~tait 

vrai et bon. Beaucoup de vos grands-parents et arri~re-grands-parents vous auront racont~ I’horreur de la 

destruction qui a suivi. En effet certains d’entre eux vinrent en Am~rique justement pour fuir cette terreur. 

Remercions Dieu du fait qu’aujourd’hui beaucoup de gens de votre g~n~ration peuvent jouir de libert~s qui ont 

surgi grace ~ I’extension de la d~mocratie et au respect des droits humains. Remercions Dieu pour tous ceux 

qui s’efforcent de vous assurer de pouvoir grandir dans un environnement qui nourrit ce qui est beau, bon, et 

vrai : vos parents et vos grands-parents, vos professeurs et vos pr~tres, ces responsables civils qui cherchent 

ce qui e! st droit et juste. 

Le pouvoir de destruction demeure cependant. Pr~tendre le contraire, ce serait se faire illusion. Pourtant, il ne 

triomphe pas : il est d~fait. C’est I’essence de I’esp~rance qui nous d~finit en tant que chr~tiens. Et I’Eglise 



rappelle cela dramatiquement Iors du triduum pascal, et elle le c~l~bre avec une grande joie pendant le temps 

pascal! 

Celui qui nous montre le chemin au-del~ de la mort est celui qui nous montre comment surmonter les 

destructions et la peur : ainsi, c’est J~sus qui est le vrai maTtre de la vie (cf. Spe Salvi, 6). Sa mort et sa 

r~surrection signifie que nous pouvons dire au P~re ~ tu nous a rendu la vie ~ (Pri~re apr~s la communion, 

Vendredi saint). Et ainsi, il y a seulement quelques semaines, au cours de la belle liturgie de la Veill~e pascale, 

ce n’est pas par d~! ;sespoir ou par peur que nous avons cri~ vers Dieu pour notre monde, mais avec une 

confiance pleine d’esp~rance : chasse les t~n~bres de notre coeur ! Chasse les t~n~bres de notre esprit ! (cf. 

Pri~re sur le cierge pascal). 

Qu’est-ce donc que cette t~n~bre ? Qu’est-ce qui se passe Iorsque les gens, sp~cialement les plus vuln~rables, 

rencontrent le poing ferm~ de la r~pression ou de la manipulation, plut6t qu’une main d’esp~rance ? Un 

premier groupe d’exemples appartient au coeur. Ici, les r~ves et les aspirations des jeunes peuvent ~tre 

assombris ou d~truits. Je pense ~ ceux qui sont affect~s par la drogue et par I’abus de stup~fiants, les sans 

abri, les pauvres, les victimes du racisme, de la violence, de la d~gradation - sp~cialement les jeunes filles et 

les femmes. Les causes de c! es probl~mes sont complexes mais ils ont tous en commun un ~tat d’esprit 

empoisonn~ qui se manifeste dans le fait de traiter les personnes comme de simples objets - il en r~sulte une 

duret~ de coeur qui tout d’abord ignore et ensuite ridiculise la dignit~ de tout ~tre humain donn~e par Dieu. De 

telles tragedies soulignent aussi ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer, si d’autres mains - vos 

mains - s’~taient tendues, se tendaient vers elles. Je vous encourage ~ inviter les autres, sp~cialement les 

personnes vuln~rables et innocentes, ~ se joindre ~ vous sur le chemin de la bont~ et de I’esp~rance. 

Le deuxi~me domaine de t~n~bres - celles qui affectent I’esprit - passe souvent inaper~;u et est, pour cette 

raison, particuli~rement sinistre. La manipulation de la v~rit~ d~forme ! notre perception de la r~alit~ et ternit 

notre imagination et nos aspirations. J’ai d~j~ mentionn~ les nombreuses libert~s dont vous avez la chance de 

jouir. L’importance fondamentale de la libert~ doit ~tre rigoureusement sauvegard~e. Ce n’est donc pas 

surprenant que de nombreuses personnes proclament bruyamment leur libert~ sur la place publique. 

Cependant, la libert~ est une valeur d~licate. Elle peut ~tre real comprise, et real utilis~e, et ainsi conduire non 

pas au bonheur que nous attendons tous de la libertY, mais ~ une zone sombre de manipulation dans laquelle 

notre comprehension de nous-m~mes et du monde devient confuse, et m~me d~form~e par ceux qui ont un 

autre projet. 

(~ suivre) 
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Institute for the Arts and Humanities invites you to 

Grants Mentoring Workshop 

May 8, 2008, from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. 

University Room, Hyde Hall 

We invite you to participate in our first annual peer review group designed to give faculty an opportunity to pre-review 
grants proposals to agencies that support scholarship and teaching in the arts, humanities and qualitative social 

sciences. Small groups of six to seven faculty members will spend the day reviewing each other’s proposals, with the 

intention of sharing successful grants writing techniques and improving their own skills along with the skills of others. 

To serve as mentors to the various groups, the Institute will invite former members of the IAH Faculty Advisory Board, 

who are seasoned grant writers and have served on review committees for various agencies. 

Lunch will be served. 

RSVP: Please respond to Carrie Matthews (carrie.muneca@gmail.com) by Wednesday, April 3o, if you plan to attend. 
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April Newsletter 

-Peter HcLaren, Professor, Graduate School of Education 
and Information Studies, University of California 

"...lots of people haven’t actually studied what that Bible says. 
Bob Avakian has. He exposes the hypocritical bullshit... This 
book is serious reading." 

-Eric G.,former Black Panther member 

"One needn’t be a Marxist to learn a lot from this work. I 
especially like the forthright critique of the obfuscating 
epistemology of religion, and of religion’s appalling 
consequences for women." 
-Laura Purdy, Professor of Humanities, and Professor of 

Philosophy, Wells College 
Read Nore 

APRIL 26, 3-6 PH 
Los Angeles 

Religion, Atheism, and Black People: A Panel Discussion 
will take place at the 
Melnitz Theater on the UCLA campus and is co-sponsored by 
the UCLA Academic Advancement Program, Insight Press, and 
the Bunche Center for African American Studies. 

This exciting and probing event features Dr. Obery Hendricks 
of the New York Theological Seminary and author of The 
Politics of Jesus; Erin Aubry Kaplan, LA Times op-ed columnist; 
and Clyde Young of the Revolutionary Communist Party; Harry 

3. Lennix, actor, instructor will be the moderator. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 avril 2008 

ROlUlE 

Benoft XVI ordonne 29 pr&tres, semeurs de la << joie de I’Evanqile >> 

Le pape demande de ne pas oublier les conflits en Afrique 

Benoft XVI dit avoir ~t~ << confirm~ dans I’esp~rance >> par I’Eqlise am~ricaine 

Le pape encouraqe I’unit~ des chr~tiens ~ I’occasion de la P~que orientale 

Le pape invite les jeunes ~ r&ver aux qrandes choses gue Dieu veut pour eux 

Les << rumeurs >> sur la sant~ du pape sont << sans fondement >> 

DOCUlUlENTS 

Reqina caeli du dimanche 27 avril 

Lettre de Benoft XVI pour le centenaire du << Frat >> 

Rome 

Benoit XVI ordonne 29 prAtres, semeurs de la << joie de I’Evangile >> 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a ordonn~ ce dimanche 29 nouveaux pr&tres 

qu’il a encourages ~ &tre des semeurs de la << joie de I’Evangile >> dans un monde << souvent triste et n&gatif >>. 

II s’agissait de diacres ayant fait leurs &tudes dans des s&minaires de Rome : un d’Irak, les autres de 

Colombie, du Chili, du Paraguay, de France, d’Hafti, d’Inde et de diff&rentes r&gions d’Italie. Treize d’entre eux 

venaient de Coll&ges majeurs, 9 du Redemptoris Mater (fond& par le Chemin N&o-cat&chum&nal), 1 du 

Capranica, 3 du Divino Amore, 2 de I’association des Fils de la Cr! oix et 1 de Propaganda Fide. 

Le pape leur a expliqu& au cours de I’hom&lie qu’aujourd’hui commence pour eux une nouvelle mission : &tant 

des ministres de I’Evangile, ils doivent << annoncer la joie et en t&moigner >>. 

<< Que peut-il y avoir de plus beau que cela ? Que peut-il y avoir de plus grand, de plus enthousiasmant que 

coop&rer ~ diffuser la Parole de vie dans le monde, que communiquer I’eau vive de I’Esprit Saint ? >> s’est-il 

interrog&. 

Les pr&tres sont appel&s ~ apporter I’Evangile ~ tous << afin que tous fassent I’exp&rience de la joie du Christ et 



qu’il y ait la joie dans chaque ville ~, a dit BenoTt XVI. IIs sont appel~s ~ ~tre << des messagers de cette joie ~, 

~ la multiplier et la transmettre, sp~cialement ~ ceux qui sont tr! istes et d~courag~s, a expliqu~ le pape. 

Pour ~tre collaborateurs de la joie des autres, dans un monde souvent triste et n~gatif, il faut que le feu de 

I’Evangile br01e au-dedans de vous, que la joie du Seigneur habite en vous ~, a-t-il d~clar~. 

Le pape est revenu sur le th~me de la joie de I’Evangile, ~ I’issue de la c~l~bration, dans sa m~ditation avant la 

pri~re du Regina Caeli, depuis la fen~tre de son bureau, en presence de plusieurs milliers de p~lerins 

rassembl~s place Saint-Pierre. 

II a rappel~ que ~ le sens de la mission de I’Eglise et en particulier des pr~tres ~ est de ~ semer la joie de 

I’Evangile dans le monde ~. ~ L~ o~ le Christ est annonc~ avec la force de I’Esprit Saint et accueilli avec une 

~me ouverte, ! la societY, m~me si elle doit faire face ~ une multitude de probl~mes, devient’cit~ de la joie’, 

pour reprendre le titre d’un ouvrage c~l~bre sur I’oeuvre de M~re Teresa ~ Calcutta ~, a dit le pape. 

~ Voici donc le voeu que je forme pour les nouveaux pr~tres, pour lesquels je vous invite tous ~ prier : qu’ils 

r~pandent la joie et I’esp~rance qui jaillissent de I’Evangile, I~ o~ ils seront envoy~s ~, a-t-il conclu. 

JesE~s Colina 
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Le pape demande de ne pas oublier les conflits en Afrique 

<< Je vous demande de prier pour eux et d’etre leur voix ! ~, a-t-il dit 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a lanc~ ce dimanche un appel pressant 

demandant de mettre fin ~ la violence en Afrique, en particulier en Somalie, au Soudan et au Burundi. 

~ Les nouvelles qui nous parviennent de certains pays d’Afrique continuent d’etre source de profonde 

souffrance et de vive preoccupation ~, a d~clar~ le pape apr~s la pri~re du Regina Caeli, en presence de 

plusieurs milliers de personnes rassembl~es place Saint-Pierre. 

~ Je vous demande de ne pas oublier ces situations dramatiques et les fr~res et soeurs qui en sont victimes ! 

Je vous demande de prier pour eux et d’etre leur v! oix ! ~, a-t-il ajout~. 

Beno~t XVI a cit~ plus particuli~rement le cas de Mogadiscio, en Somalie o~ ~ de rudes conflits arm,s rendent 

toujours plus dramatique la situation humanitaire de cette chore population, opprim~e depuis trop d’ann~es 

sous le poids de la brutalit~ et de la mis~re ~. 

Puis il a cit~ le Darfour o~ ~ malgr~ quelque lueur d’espoir momentan~e, la situation reste dramatique pour 

des centaines de milliers de personnes sans d~fense et abandonn~es ~ elles-m~mes ~. 

Et enfin, le Burundi o~ la violence a << ~galement atteint le si~ge de la nonciature apostolique ~. 

~ Face au risque d’une nouvelle guerre civile, j’invite toutes les parties concern~es ~ reprendre sans attendre 

la voie du dialogue et de la r~conciliati! on ~, a encourag~ le pape. 



<< Je forme le voeu que les autorit~s politiques locales, les responsables de la communaut~ internationale et 

toutes les personnes de bonne volont~ n’~pargnent pas leurs efforts pour faire cesser la violence et tenir les 

engagements pris, afin de jeter des bases solides pour la paix et le d~veloppement >>, a conclu BenoTt XVI. 
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Benoit XVI dit avoir ~t~ << confirm~ dans I’esp~rance >> par I’Eglise am~ricaine 

Regina caeli 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a d~clar~ ce dimanche que I’Eglise des Etats- 

Unis I’avait << confirm~ dans I’esp~rance >>, par sa vitalitY. Dans son allocution avant la pri~re du Regina Caeli, 

en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre, le pape a bri~vement comment~ 

son voyage aux Etats-Unis, du 15 au 21 avril, qui avait pour th~me : ~ Le Christ notre esp~rance ~. 

~ Je rends greece ~ Dieu d’avoir b~ni largement cette experience missionnaire unique et de m’avoir permis de 

devenir un instrument de I’esp~rance du Christ pour ce! tte Eglise et ce pays ~, a-t-il d~clar~. 

~ Je lui rends greece, dans le m~me temps, car j’ai moi-m~me ~t~ confirm~ dans I’esp~rance par les catholiques 

am~ricains ~, a-t-il poursuivi. 

~ J’ai en effet trouv~ une grande vitalit~ et la ferme volont~ de vivre la foi en J~sus et d’en t~moigner ~, a 

pr~cis~ le pape. 

Beno~t XVI a conclu en disant qu’il reviendrait sur sa visite aux Etats-Unis, mercredi prochain, au cours de 

I’audience g~n~rale. 
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Le pape encourage I’unit~ des chr~tiens ~ I’occasion de la P~que orientale 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.org) - A I’occasion de la c~l~bration de la f~te de Pc~ques par les Eglises 

orientales - en majorit~ des Eglises orthodoxes -, Beno~t XVI a rappel~ I’importance de I’unit~ des chr~tiens. 

<< Aujourd’hui, de nombreuses Eglises orientales, qui suivent le calendrier julien, c~l~brent la grande solennit~ 

de Pc~ques >>, a d~clar~ le pape avant la pri~re du Regina Caeli. 

~ Je d~sire exprimer ma proximit~ fraternelle et spirituelle ~ nos fr~res et soeurs ~, a ajout~ le pape. 

Beno~t XVI demande ~ Dieu ~ de les combler de la lumi~re resplendissante qui ~mane de la r~surrection du 

Seigneur et de les r~conforter dans les situations difficiles dans lesquelles ils doivent souvent vivre I’Evangile et 

en t~moigner ~. 



II conclut en invitant tous les chr~tiens ~ prier la Vierge Marie ~ pour que le chemin du dialogue et de la 

collaboration, emprunt~ depuis Iongtemps, conduise rapidement ~ une communion plus complete entre tous 

les disciples du Christ, afin qu’ils soient un signe d’esp~rance toujours plus lumineux pour I’humanit~ tout 

enti~re ~. 

Calculer la date de P~ques a Iongtemps ~t~ un probl~me sur lequel se sont pench~s astronomes et 

math~maticiens. Le Concile de Niche ~tablit que P~ques doit tomber le dimanche apr~s la pleine lune qui suit 

I’~quinoxe du printemps. Encore aujourd’hui la da! te est fix~e en fonction de I’~quinoxe du printemps (21 

mars) et de la pleine lune (d’o~ sa ~ mobilit~ ~). Ce sont les calendriers qui font la difference. L’Eglise 

catholique suit le calendrier gr~gorien (r~form~ par Gr~goire XIII en 1582) alors que I’Eglise orthodoxe suit le 

calendrier Julien (~tabli par Jules C~sar en 46 avant J. C.). Catholiques et orthodoxes c~l~breront P~ques le 

m~me jour en 2010 (le 4 avril). 
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Le pape invite les jeunes b r6ver aux grandes choses que Dieu veut pour eux 

Message pour le centenaire du Frat, p~lerinage de jeunes ~ Lourdes et Jambville 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI invite les jeunes ~ r~ver aux grandes choses 

que Dieu a pr~vues pour eux. 

A I’occasion du centenaire du ~ Frat ~, p~lerinage des jeunes des dioceses d’Ile de France qui se rassemble 

chaque annie ~ Lourdes ou ~ Jambville (lieu de rassemblement des scouts), le pape a adress~ une lettre au 

cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la Conference des ~v~ques de France, dans 

laquelle il encourage les jeunes ~ s’ouvrir ~ I’appel de Dieu pour eux. 

Cette annie, le p~lerinage se d~! roule ~ Lourdes - qui c~l~bre le 150e anniversaire des apparitions de la 

Vierge ~ Bernadette Soubirous - du 22 au 27 avril, avec la participation de quelque 10.000 jeunes entre 15 et 

17 ans. 

~ Par sa grace, le Christ vous rend dignes de sa confiance et il d~sire que vous ~uissiez r~aliser vos r~ves les 

plus nobles et les plus ~lev~s d’authentique bonheur ~, ~crit le pape. 

~ Ce bonheur est d’abord un don de Dieu, qui se re~;oit en empruntant les chemins inattendus de sa volont~. 

De tels chemins sont exigeants mais aussi source de joie profonde ~, ajoute-t-il. 

~ C’est notre ’oui’ ~ Dieu qui fait jaillir la source du vrai bonheur : ce ’oui’ lib~re le moi de tout ce qui I’enferme 

en lui-m~me. II fait entrer la pauvret~ de notre vie dans la richesse et la force du projet de Dieu, sans pour 

autant entr! aver notre libert~ et notre responsabilit~ ~, precise BenoTt XVI. 

~ II ouvre notre coeur ~troit aux dimensions de la charit~ divine, qui sont universelles. II conforme notre vie ~ 

la vie m~me du Christ, dont nous avons ~t~ marquis Iors de notre Bapt~me ~, ~crit-il. 

Le pape encourage les jeunes ~ ~ c~l~brer avec enthousiasme la joie de croire, d’aimer et d’esp~rer dans le 

Christ ~. 

~ Que ceux d’entre vous qui ressentent I’appel ~ le suivre dans le sacerdoce ou la vie consacr~e, dans la ligne 



de nombreux jeunes qui ont particip~ au ’Frat’, consentent ~ I’invitation du Seigneur, pour se mettre 

totalement au service de I’l~glise, dans une vie toute donn~e pour le Royaume des Cieux. IIs ne seront pas 

d~us ~, conclut BenoTt XVI. 

JesE~s Colina 
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Les << rumeurs >> sur la santb du pape sont << sans fondement >> 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge r~agit ~ un article du Figaro 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge affirme que I’article publi~ samedi par le journal 

fran~ais Le Figaro, ~ La sant~ du Pape alimente d~j~ les rumeurs de succession ~, est ~ sans fondement ~. 

Le P. Federico Lombardi s.j., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a d~clar~ samedi aux journalistes 

qu’il jugeait ~ paradoxal ~ le fait que cette information ait ~t~ publi~e apr~s le voyage du pape aux Etats-Unis. 

~ BenoTt XVI va bien et il est paradoxal que I’on s~me des doutes sur sa sant~ pr~cis~ment au retour d! u 

voyage le plus exigeant de son pontificat ~, a d~clar~ le P. Lombardi. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a pr~cis~ que rien n’a ~t~ supprim~ du programme du voyage 

de Beno~t XVI aux Etats-Unis et que ~ la joie avec laquelle le pape a r~pondu ~ I’accueil re~u ~tait ~vidente ~. 

~ II est curieux que les doutes sur la sant~ du pape soient apparus ~ un moment o~ tout montre qu’ils n’ont 

aucun fondement ~, a-t-il ajout~. 

Le programme du voyage aux Etats-Unis, du 15 au 20 avril, ~tait particuli~rement charg~ et a ~t~ suivi par les 

m~dias du monde entier. Le pape a tenu une conference de presse dans I’avion, il a prononc~ 19 discours et 

homilies - dont un discours au si~ge de I’ONU - et a rencontre! les plus hautes autorit~s civiles et eccl~siales 

du pays. 

Le Figaro affirme que le 19 avril le pape semblait fatigu~ Iors de la messe dans la cath~drale de saint Patrick, 

New York et qu’~ la fin de la messe, il a ~t~ soutenu par ses assistants ~ officiellement pour ne pas tr~bucher 

sous le poids de ses Iourds ornements liturgiques ~. 

~ N’importe quel pr~tre c~l~brant avec des ornements tr~s Iourds et longs est aid~ pour ne pas tr~bucher sur 

les marches de I’autel ~, a r~pondu le P. Lombardi. 

Le Figaro souligne que dans I’apr~s-midi, le pape est apparu ~ revigor~ au contact des futurs pr~tres et des 

jeunes du s~minaire Saint-Joseph ~. 

Les rumeurs sur la sant~ du pape dans I’article du Figaro se basent par ailleurs sur le fait que le pape n’avait 

pas pr~vu d’audience g~n~rale le mercredi suivant son retour ~ Rome, pour pouvoir se reposer. 

~ L’audience du mercredi avait ~t~ annul~e il y a deux mois, en pr~vision du voyage en Am~rique ~, a expliqu~ 

le porte-parole du Vatican. 



<< Le besoin de repos apr&s un voyage outre-Atlantique est ~vident, comme le sait toute personne ayant v~cu 

un changement de fuseau horaire >>, a-t-il precise. 

Le Figaro explique que le pape n’a toutefois pas pu profiter de ce repos car, le mercredi, il a particip~ aux 

fun~railles du cardinal Alfonso L6pez Trujillo, president du Conseil pontifical pour la famille, dans la basilique 

Saint-Pierre. 

L’article du Figaro conclut par des suppositions sur un ~ventuel successeur de BenoTt XVI. 

JesE~s Colina 
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Regina caeli du dimanche 27 avril 

Texte integral 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri&re du Regina caeli, ce dimanche, en presence des p&lerins r~unis 

place Saint-Pierre. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr&res et soeurs, 

La c~l~bration au cours de laquelle j’ai ordonn~ 29 nouveaux pr&tres vient de se terminer dans la basilique 

Saint-Pierre. Chaque annie, ceci est un moment de grace sp~ciale et de grande f&te : une s&ve renouvel~e est 

infus~e dans le tissu de la communaut~ aussi bien eccl~siale que citadine. La presence des pr&tres est 

indispensable pour la vie de I’Eglise mais elle est pr~cieuse pour tous. Dans les Actes des ap6tres on lit que le 

diacre Philippe apporta I’Evangile dans une ville de la Samarie ; les gens adh~r&rent avec enthousiasme ~ sa 

predication, voyant ~galement les signes prodigieux qu’il accomplissait sur les malades ; << et la joie fut vive en 

cette ville >> (8, 8). Comme je I’ai rappel~ au cours de la c~l~bration eucharistique, ceci est le sens de la 

mission de I’Eglise et en particulier des pr&tres : semer la joie de I’Evangile dans le monde ! L~ oQ le Christ est 

annonc~ avec la force de I’Esprit Saint et accueilli avec une ~me ouverte, la societY, re&me si elle doit faire 

face ~ une multitude de probl~mes, devient << cit~ de la joie >>, pour repren! dre le titre d’un ouvrage c~l~bre 

sur I’oeuvre de M&re Teresa ~ Calcutta. Voici donc le voeu que je forme pour les nouveaux pr&tres, pour 

lesquels je vous invite tous ~ prier : qu’ils r~pandent la joie et I’esp~rance qui jaillissent de I’Evangile, I~ oQ ils 

seront envoy~s. 

En r~alit~, ceci est ~galement le message que j’ai laiss~ ces derniers jours aux Etats-Unis d’Am~rique, Iors d’un 

voyage apostolique qui avait pour th&me : << Christ our Hope - Le Christ notre esp~rance >>. Je rends grace ~ 

Dieu d’avoir b~ni largement cette experience missionnaire unique et de m’avoir permis de devenir un 

instrument de I’esp~rance du Christ pour cette Eglise et ce pays. Je lui rends grace, dans le re&me temps, car 

j’ai moi-m&me ~t~ confirm~ dans I’esp~rance par les catholiques am~ricains : j’ai en effet trouv~ une grande 

vitalit~ et la ferme volont~ de vivre la foi en J~sus et d’en t~moigner. Mercredi prochain, au cours de I’audience 

g~n~rale, j’ai I’intention de revenir plus amplement sur cette visite en Am~rique. 



Aujourd’hui, de nombreuses Eglises orientales, qui suivent le calendrier julien, c~l&brent la grande solennit~ de 

P~ques. Je d~sire exprimer ma proximit~ fraternelle et spirituelle ~ nos fr&res et soeurs. Je les salue 

cordialement, en priant le Dieu un et trine de les confirmer dans la foi, de les combler de la lumi&re 

resplendissante qui ~mane de la r~surrection du Seigneur et de les r~conforter dans les situations difficiles 

dans lesquelles ils doivent souvent vivre I’Evangile et en t~moigner. Je vous invite tous ~ invoquer avec moi la 

M&re de ! Dieu, afin que le chemin du dialogue et de la collaboration, emprunt~ depuis Iongtemps, conduise 

rapidement ~ une communion plus compl&te entre tous les disciples du Christ, afin qu’ils soient un signe 

d’esp~rance toujours plus lumineux pour I’humanit~ tout enti&re. 

APRES LE REGINA CAELI 

Les nouvelles qui nous parviennent de certains pays d’Afrique continuent d’&tre source de profonde souffrance 

et de vive preoccupation. Je vous demande de ne pas oublier ces situations dramatiques et les fr&res et soeurs 

qui en sont victimes ! Je vous demande de prier pour eux et d’&tre leur voix ! 

En Somalie, plus sp~cialement ~ Mogadiscio, de rudes conflits arm,s rendent toujours plus dramatique la 

situation humanitaire de cette ch&re population, opprim~e depuis trop d’ann~es sous le poids de la brutalit~ et 

d! e la mis&re. 

Au Darfour, malgr~ quelque lueur d’espoir momentan~e, la situation reste dramatique pour des centaines de 

milliers de personnes sans d~fense et abandonn~es ~ elles-m&mes. 

Enfin, au Burundi, apr&s les bombardements des derniers jours qui ont touch~ et terroris~ les habitants de la 

capitale Bujumbura, et ~galement atteint le si&ge de la nonciature apostolique, et face au risque d’une 

nouvelle guerre civile, j’invite toutes les parties concern~es ~ reprendre sans attendre la voie du dialogue et de 

la r~conciliation. 

Je forme le voeu que les autorit~s politiques locales, les responsables de la communaut~ internationale et 

toutes les personnes de bonne volont~ n’~pargnent pas leurs efforts pour faire cesser la violence et tenir les 

engagements pris, afin de jeter des bases solides pour la paix et le d~veloppement. 

Confions nos intentions ~ Marie, Reine de I’Afrique. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p&lerins de langue fran~;aise, je vous adresse rues salutations cordiales. ~, I’exemple de Marie, puissiez- 

vous accueillir I’Esprit Saint; il vous fera connaftre les myst&res divins et il vous aidera ~ demeurer fid&les au 

Seigneur dans toute votre vie. Que le temps pascal illumine votre existence. Avec ma B~n~diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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Lettre de Benoit XVI pour le centenaire du << Frat >> 

ROME, Dimanche 27 avril 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la lettre que le pape a 

adress~ au cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la Conference des ~v&ques de 

France, ~ I’occasion du centenaire du << Frat >>, p&lerinage des jeunes des dioc&ses de I’Ile de France, qui se 



d~roule cette annie ~ Lourdes du 22 au 27 avril. 

Monsieur le Cardinal Andr~ VINGT-TROIS, 

Archev&que de Paris, 

President de la Conference des I~v&ques de France 

/~ I’intention des jeunes rassemblEs ~ Lourdes, du 22 au 27 avril, ~ I’occasion du centiEme anniversaire du 

’Frat’, organisE par les dioceses de I’~le de France, 

Chers jeunes, 

En rejoignant la cit~ mariale de Lourdes, en cette annie jubilaire qui marque le 150e anniversaire des 

apparitions de la Vierge Marie ~ la jeune Bernadette, vous participez ~ I’action de grace de toute I’l~glise pour 

le message que la Vierge a confi~ ~ Bernadette. Avec des roots simples, la M&re du Christ indique la voie du 

renouveau spirituel ~ travers I’appel ~ la conversion et ~ I’amour de I’l~glise. 

En ce lieu, la Vierge est venue visiter Bernadette. Au cours de votre p&lerinage ~ Lourdes, recevez cette 

visitation de Marie qui vous confie aujourd’hui les paroles qui lui furent dites par I’ange de la part du Seigneur : 

<< REjouis-toi ! Tu as trouvE grace auprEs de Dieu >> (Lc 1, 30). 

En effet, par sa grace, le Christ vous rend dignes de sa confiance et il desire que vous puissiez rEaliser vos 

r#ves les plus nobles et les plus ElevEs d’authentique bonheur, Ce bonheur est d’abord un don de Dieu, qui se 

re¢oit en empruntant les chemins inattendus de sa volontE, De tels chemins sont exigeants mais aussi source 

de joie profonde, Regardez Marie : invitEe ~ prendre un chemin surprenant et dEconcertant, sa disponibilitE la 
fair entrer dans une joie que routes les gEnErations chanteront, C’est le secret qu’efle fivre ~ #lisabeth, sa 

cousine, alors qu’efle vient la visiter et la servir : ~< Mon &me exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu 

mon Sauveur ! II s’est penchE sur son humble servante,,, Le Puissant fit pour moi des merveilles>~ (Lc 1, 47- 
48), /~ votre t! our, acceptez de vous laisser conduire pour que le Seigneur fasse quelque chose de grand avec 

votre humble vie, 

C’est notre ~ oui >~ ~ Dieu qui fait jaillir la source du vrai bonheur : ce ~ oui >~ libEre le moi de tout ce qui 

I’enferme en lui-m~me. II fait entrer la pauvretE de notre vie dans la richesse et la force du projet de Dieu, 

sans pour autant entraver notre libertE et notre responsabilitE. II ouvre notre coeur Etroit aux dimensions de la 

charitE divine, qui sont universelles. II conforme notre vie ~ la vie m~me du Christ, dont nous avons EtE 

marquEs lots de notre Bapt~me. 

Chers jeunes, je vous encourage, pendant ces journEes, ~ cEIEbrer avec enthousiasme la joie de croire, 

d’aimer et d’espErer dans le Christ, et ~ parcourir dans la confiance le chemin d’initiation qui v! ous est 

proposE. Je vous invite, en particulier, ~ recueillir avec attention le tEmoignage de vos afnEs dans la foi et ~ 

apprendre ~ accueillir, dans le silence et la meditation, la Parole de Dieu, pour qu’elle puisse modeler votre 
coeur et porter en vous un fruit gEnEreux. En effet, ~ chacun d’entre vous, le Seigneur a quelque chose de 

particulier ~ dire. N’ayez pas peur de I’Ecouter. Dans cet esprit, le ’Frat’ est aussi un temps privilEgiE pour se 

laisser interroger par le Christ : ~< Que veux-tu faire de ta vie ? >~ Que ceux d’entre vous qui ressentent I’appel 

~ le suivre dans le sacerdoce ou la vie consacrEe, dans la ligne de nombreuxjeunes qui ont participE au ’Frat’, 

consentent ~ I’invitation du Seigneur, pour se mettre totalement au service de I’#glise, dans une vie toute 

donnEe pour le Royaume de! s Cieux. IIs ne seront pas dE,us. 

Je desire enfin rendre grace au Seigneur pour toutes les personnes, pr~tres, religieux, religieuses et lafcs qui, 

formant une immense chafne, ont contribuE pendant un siEcle ~ faire de ce pElerinage un moment important 

dans la vie d’un grand hombre de jeunes chrEtiens. 



Chefs jeunes, je confie chacun d’entre vous ~ I’intercession maternelle de Notre-Dame de Lourdes et de sainte 
Bernadette. /~ vous, les jeunes, aux ~v~ques qui sont les Pasteurs de vos dioceses d’~le de France, ~ vos 

aumSniers, aux laics, qui vous accompagnent et qui t~moignent avec joie et simplicit~ de leur foi aupr~s de 

vous, j’accorde de grand coeur la B~n~diction apostofique. 

Du Vatican, le 12 avril 2008. 

BENEDICTUS XVI 

© Copyright : Librairie Ed! itrice du Vatican 
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La Chine jouera une messe de Mozart en I’honneur de BenoTt XVI 

Catholiques et Bouddhistes~ pour << un monde propreLs0ret harmonieux ~ 

<< Solidarit~ et subsidiarit~ ~ : Pl~ni~re de I’Acad~mie des sciences sociales 

Ethiopie : Le card. Dias envoy~ special de Beno~t XVI 

Le noyau de la soci~t~ est une famille et non deux individus 
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La communication de I’Eqlise par les sites web dioc~sains 

INTERNATIONAL 

Inde : Fuir les fondamentalistesL appel des ~v~ques du Karnataka 

France : L’accouchement ~ sous X ~ et le lien de filiation 

DOCUMENTS 

~ Chr~tiens et Bouddhistes: prendre soin de la plan~te terre ~, par le card. Tauran 

Rome 

Quebec : Benoit XVI prononcera I’hom~lie de cl6ture du congr~s eucharistique 

Depuis Rome, par satellite 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (ZENIT.orq) - Pour la conclusion du congr~s eucharistique international de Quebec 

(CEI), I’hom~lie sera tenue par le pape Beno~t VI en direct, par satellite depuis Rome, b I’occasion de cette << 

Statio Orbis >>. 

Cette c~l~bration aura lieu le 22 juin 2008 sur les << Plaines d’Abraham >>, en face du Mus~e national des beaux- 

arts du Quebec. 

Au centre et au sommet du CEI 2008, I’expression << statio orbis >> signifie, explique le site Internet du congr~s 

de Quebec << la communion de I’l~glise universelle en un seul et m&ec! irc;me lieu >>. 



Les participants pourront suivre I’hom~lie du pape greece ~ sa retransmission par satellite et sa diffusion sur 

~crans g~ants. 

La c~l~bration eucharistique d~butera vers 11 h avec une procession d’entr~e d’environ 1 200 cardinaux, 

~v~ques, pr~tres et diacres. 

La c~l~bration sera pr~sid~e par le cardinal Jozef Tomko, I~gat nomm~ par le pape. 

Les organisateurs esp~rent le beau temps et la participation de quelque 50 000 personnes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

La Chine jouera une messe de Mozart en I’honneur de Benoit XVI 

Concert au Vatican le 7 mai 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (’ZENIT.orq) - L’orchestre philharmonique de Chine populaire donnera un concert en 

I’honneur du pape BenoTt XVI, au Vatican, en la salle Paul VI, le 7 mai, annonce aujourd’hui Radio Vatican. 

II sera pour I’occasion sous la direction du maestro Long Yu. Au programme, une oeuvre religieuse, la messe de 

<~ Requiem ~ de Wolfgang Amadeus Mozart, avec la collaboration du Choeur de I’Op~ra de Shanghai. 

<< Avec I’ex~cution au Vatican d’une grande oeuvre classique de la musique europ~enne d’inspiration religieuse, 

la musique se confirme comme un langage et un interm~diaire tr~s pr~cieux pour le dialogue entre les peuples ! 

et les cultures >>, commente Radio Vatican. 

L’orchestre philharmonique de P~kin effectuera en effet une tourn~e en Europe, et offrira ce concert au Vatican 

~ I’occasion de son passage en Italie. 

Ce fameux orchestre de Chine a ~t~ constitu~ en I’an 2000 sur la base de I’ancien Orchestre symphonique de la 

t~l~vision chinoise. 

II a donn~ de nombreux concerts sp~cialement en Europe, en Am~rique du Nord, et en Asie. 

II ~tait d~j~ venu ~ Rome en 2004 pour un concert de No~l, au S~nat italien, transmis en direct dans diff~rents 

pays d’Europe. 

L’orchestre a ex~cut~ pour la premiere fois le << Requiem >> de Mozart en I’~glise catholique Wang Fujing de 

P~kin, ~ I’occasion de I’ann~e Mozart, dans le cadre du 9e Festival de P~kin de 2006, en collaborati! on avec la 

Scala de Milan. 

Le << Requiem >> (en r~ mineur KV 626) est la derni~re oeuvre de Mozart (1756-1791), une oeuvre rest~e 

inachev~e en raison de la mort du compositeur. 

La majeure partie de cette messe de Requiem a ~t~ compos~e alors que Mozart ~tait alit~ et tr~s diminu~ 

physiquement. Profitant d’une amelioration passag~re, le 4 d~cembre 1791, il interpr~ta avec ses amis les 

parties d~j~ compos~es. 



Mais son ~tat s’aggrava brutalement dans la soiree du 4, et Mozart s’~teignit le 5 d~cembre. 

C’est la femme de Mozart, Constance, qui demanda ~ Franz Xaver SQBmayr, un ~l~ve du Maftre et qui aurait 

re~;u de lui ses derni~res indications, de terminer I’oeuvre. 

En 1819, pour completer le Requiem, S! igismond von Neukomm composa un << Libera me >>, qui n’a pas 

souvent ~t~ jou~ avec la messe de Mozart. 

Anita S. Bourdin 
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Catholiques et Bouddhistes, pour << un monde propre, sQr et harmonieux >> 

Message du cardinal Tauran 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (’ZENIT.org) - << Catholiques et Bouddhistes ensemble peuvent &tre porteurs de 

I’esp~rance d’un monde propre, sOr et harmonieux >>, affirme le cardinal Tauran. 

<< Chr~tiens et Bouddhistes: prendre soin de la plan&te terre >>, c’est en effet, ~ I’occasion de la f&te bouddhiste 

du Vesakh, le titre du message du president du conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, le cardinal 

Jean-Louis Tauran, et de Mgr Pier Luigi Celata, secr~taire. En effet I’ONU a d~clar~ I’ann~e 2008 << Annie 

Internationale de la Plan&te Terre >>. 

On se souvient que la f&te du Vesakh constitue la principale f&te bouddhist! e. Elle rappelle en effet, Iors de la 

pleine lune de mai, trois moments de la vie de Bouddha : sa naissance, son << illumination >> et sa disparition 

dans le Nirvana. Elle sera c~l~br~e entre le 12 et le 18 mai 2008. 

Le message est centr~ sur la sauvegarde de I’environnement, comme le pape Benoft XVI, le demande dans son 

Message pour la Journ~e Mondiale de la Paix 2008 dans lequel il ~crit : << S’agissant de la famille humaine, cette 

maison c’est la terre, le milieu que Dieu Cr~ateur nous a donn~ pour que nous y habitions de mani&re creative 

et responsable. Nous devons avoir soin de I’environnement: il a ~t~ confi~ ~ I’homme pour qu’il le garde et le 

prot&ge dans une libert~ responsable, en ayant toujours en vue, comme crit&re d’appr~ciation, le bien de tous 

>> (n. 7). 

<< Chr~tiens et Bouddhistes, ha! bitants de la terre et croyants, respectent la m&me creation et ont le soucis 

commun de promouvoir le soin de I’environnement que nous partageons tous >>, affirme le message. 

Le cardinal Tauran rappelle que << la protection de I’environnement, la promotion d’un d~veloppement durable et 

I’attention particuli&re aux changements climatiques sont I’objet d’une grave preoccupation de la part de tous >>. 

Or, ajoute-t-il, << le Christianisme et le Bouddhisme ont toujours profess~ un grand respect pour la nature et 

enseignent que nous devons &tre les g~rants reconnaissants de la terre >>. 

C’est pourquoi le message invite tout d’abord ~ r~fl~chir ensemble en disant: << Ce n’est qu’~ travers une 

profonde r~flexion sur le rapport entre le divin Cr~ateur, la creation et les creatures que les efforts pour 

r~pondre aux preoccupations environnementales ne seront pas compromis par la cupidit~ de quelques uns ou 

entrav~s par les int~r&ts de groupes particuliers >>. 



Mais au niveau concret, le cardinal Taurant pose cette question : << Ne pouvons nous pas nous, Chr~tiens et 

Bouddhistes, faire davantage pour collaborer aux projets qui affermissent la responsabilit~ qui incombe ~ 

chacun et ~ tous ? >> 

II ~voque ~ la fois << le recyclage, la sauvegarde de I’~nergie, la prevention de la destruction inconsid~r~e de 

plantes et d’animaux, et la protection des cours d’eau >> qui << nous invitent tous ~ une gestion plus attentive, 

bien plus, ils stimulent notre bonne volont~ et la promotion de relations cordiales entre les peuples >>. 

Enfin, le cardinal Tauran invite ~ la diffusion de ce message grace ~ ! << I’~ducation civique >>, mais aussi << le 

bon exemple, dans le respect de la nature et en agissant de mani&re responsable envers notre plan&te 

commune, la terre >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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<< Solidarit~ et subsidiarit~ >> : Pl~ni~re de I’Acad~mie des sciences sociales 

Presentation par Mgr S~nchez Sorondo 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (ZENIT.orQ) - << A la recherche du bien commun : comment solidarit~ et subsidiarit~ 

peuvent travailler ensemble >> : ce sera le th&me de la XIVe session pl~ni&re de I’acad~mie pontificale des 

Sciences sociales. 

Cette session sera pr~sent~e au Vatican vendredi prochain, 2 mai, par le chancelier de cette acad~mie, Mgr 

Marcelo S~nchez Sorondo, ainsi que par Mine Margaret Archer, de I’universit~ anglaise de Warwick et par M. 

Donato Pierpaoli, de I’universit~ de Bologne. 

Ses conclusions seront pr~sent~es le 6 mai, par les re&rues intervenants ainsi que par M. Jacques Godbout, de 

I’universit~ canadienne du Quebec. 
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Ethiopie : Le card, Dias envoy~ special de Benoit 

Nouveau mill~naire chr~tien et congr&s eucharistique 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (ZENIT.orQ) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ le cardinal Ivan Dias, comme son 

envoy~ special aux c~l~brations pour le Nouveau Mill~naire Chr~tien en Ethiopie ~ I’occasion du Congr&s 

eucharistique national. 

Le pape a en effet adress~ au cardinal Dias une lettre en latin, en date du 27 mars 2008, rendue publique le 26 

avril. 

Ces c~l~brations auront lieu ~ Addis Abeba du 2 au 4 mai 2008, ~ I’occasion du Congr&s eucharistique national 



6thiopien. 

Le cardinal Dias sera accompagn~ d’une mission compos~e du P. Tsegaye Kenini, du diocese d’Addis Abeba, 

ancien secr~taire g~n~! ;ral de I’Ethiopie, du P. Tesfaye Tadesse, M.C.C.J., sup~rieur provincial des 

Missionnaires Comboniens en Ethiopie et president de la conference des sup~rieurs g~n~raux religieux 

d’Ethiopie. 
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Le noyau de la socibtb est une famille et non deux individus 

Le secr~taire de justice et paix explique comment oeuvrer pour le bien commun 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (ZENIT.orq) - << C’est le couple, et non deux individus, qui forme le noyau de la 

soci~t~ >>, souligne Mgr Giampaolo Crepaldi qui r~affirme I’importance inalienable du mariage face ~ la crise que 

traverse I’Europe, o~ I’on assiste ~ un divorce toutes les trente secondes. 

Dans une r~flexion sur la nature et I’importance de la famille, publi~e dans la newsletter de I’Observatoire 

international Cardinal Van Thu~n, Mgr Crepaldi, secr~taire du Conseil pontifical justice et paix, explique la 

position de I’Eglise catholique. 

Tout le monde ne comprend pas les raisons qui motivent I’Eglise ~ donner tant d’importance ~ la famille au 

sein de la soci~t~ et ~ r~affirmer sans cesse la valeur sociale, inalienable du mariage, comme BenoTt XVI I’a fait 

r~cemment ~ New York >>, souligne Mgr Crepaldi. 

~ On pense que I’Eglise le fait exclusivement pour des raisons de foi ~ mais ~ I’importance du mariage pour la 

soci~t~ et, donc aussi, la valeur politique de la famille, se fondent sur des motifs raisonn~s ~. 

Dans sa r~flexion, le secr~taire du dicast~re estime qu’~ I’origine de la soci~t~ ~ il ne peut y avoir seulement 

deux individus, sexuellement indiff~renci~s, mais un couple: un homme et une femme, une communaut~ de 

deux individus qui se compl~tent et sont ouverts ~ la vie naissance, g~n~rent la communaut~ : une 

communaut~ de communaut~s ~. 

~ Si cette communaut~ n’existe pas au d~but il n’y en aura jamais plus, poursuit-il. Si au d~but il n’y a que 

deux individus, au lieu d’un homme et d’une femme qui d~cident de se donner et de partager leur existence en 

s’ouvrant ~ la vie des autres, la soci~t~ ne sera toujours et seulement qu’une somme d’individus, mais jamais 

une communaut~ ~. 

Pour Mgr Crepaldi, << la soci~t~ ne peut aller de I’avant sans se soucier de maintenir et d~velopper I’accueil de la 

vie, sans accueillir et d~velopper la famille, en tant que communaut~ originelle, la premiere des communaut~s 

qui est la base de toutes les autres >>. 

Le president de I’Observ! atoire Van Thuan souligne que la vie est ~ un don que I’on re~;oit, pas que I’on 

produit ~, alors que la famille est ~ un couple qui s’unit non pas d~sir mais par vocation ~. 

~ La vie et la famille ainsi comprises, ajoute-t-il, insufflent dans la soci~t~ le don d’etre ensemble, un don qui 



n’est pas seulement d~sir ou possession ~. 

Pour Mgr Crepaldi, en accueillant la vie qui frappe aux portes de I’existence, mais pas comme un produit 

chimique de laboratoire, << la soci~t~ apprend non seulement ~ produire mais ~ accueillir ~ et se met ~ la 

disposition d’<< un projet ~ qui n’est pas de son seul ressort ni le seul ~ fruit de notre d~sir de faire ~. 

~ En acceptant de se fonder sur la sexualitY, ou sur la difference et la compl~mentarit~ sexuelle, la soci~t~ 

s’ouvre ~ la notion de r~ciprocit~ et de don ~, insiste le president de I’Observatoire qui estime que ~ la sexualit~ 

vue dans un sens personnaliste et ouverte ~ la vie constitue I’origine m~me de la soci~t~ ~. 

~ C’est une rencontre de communion ouverte ~ la vie entre deux personnes, conclut Mgr Crepaldi, qui 

s’int~grent dans I’acceptation d’une vocation et d’un bien commun qui va au-del~ de deux individus consid~r~s 

s~par~ment ~. 

Antonio Gaspari 
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Entretien 

La communication de I’Eglise par les sites web dioc~sains 

Entretien avec le Prof. Arasa de I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix ~ Rome 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (ZENIT.org) - II n’existe pas de site web dioc~sain ideal, mais il est possible d’offrir 

des moyens qui permettent de I’am~liorer. C’est ce qu’essaie de faire le professeur Daniel Arasa (Barcelone, 

1971) dans son livre << Church Communications through Diocesan Websites. A Model of 

Analysis ~ (<< Communication de I’Eglise ~ travers les sites web dioc~sains : un module d’analyse >>), publi~ par 

EDUSC (www.pusc.it). 

Professeur ~ I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix! , Daniel Arasa a analys~ les sites de neuf dioceses dans 

le monde : Bogota (Colombie), Johannesburg (Afrique du sud), Los Angeles (USA), Madrid (Espagne), Manille 

(Philippines), Melbourne (Australie), Mexico (Mexique), Milan (Italie) et San Paolo (Br~sil). 

L’~tude de ces sites a permis de d~gager deux probl~mes majeurs : << ressources et formation dans la 

communication >>. 

Au sein de son universitY, Daniel Arasa coordonne les recherches de la facult~ de communication 

institutionnelle. II est journaliste et docteur en communication. 

ZENIT - Qu’est-ce qui vous a conduit b entreprendre des recherches sur les sites web dioc~sains ? 

D. Arasa - D’une part, Internet et le web en particulier, sont devenus des moyens, des domaines de 

communication, essentiels. Je pense qu’il est tr~s int~ressant de savoir c! e que fait et ce que peut faire I’Eglise 

catholique pour communiquer dans ces domaines. 

J’ajouterais que le moment est venu de montrer que la communication de I’Eglise est digne d’etre ~tudi~e d’un 

point de vue acad~mique et scientifique. 



ZENIT - De quoi I’Eglise a-t-elle besoin pour am~liorer sa presence sur Internet ? 

D. Arasa - Am~liorer la communication num~rique de I’Eglise n’est pas une question de d~cision ~ prendre. II 

faut partir d’une analyse, examiner la r~alit~ et ~valuer routes les capacit~s professionnelles des personnes qui 

s’y consacrent. 

Cette recherche ne pretend pas fournir une liste concrete de choses ~ faire ou ~ ne pas faire : cela serait 

r~ducteur et d’une port~e limit~e. M~me si elles permettent bien entendu d’en tirer des conclusions, ce ! que 

I’on cherche plut6t ~ offrir ce sont des crit~res qui permettent de projeter, g~rer, ~valuer et analyser des 

initiatives sur le web. 

Autrement dit, consid~rer les dimensions d’un projet num~rique quel qu’il soit, avant, durant et apr~s sa 

conception, et analyser les comportements qui sont derriere ces initiatives. 

Je pense qu’une ~tude de ce genre peut int~resser deux groupes de personnes en particulier : d’abord la 

communaut~ acad~mique impliqu~e dans la recherche de la communication institutionnelle ou ~lectronique ; 

puis tous les responsables de communication au sein de I’Eglise, ~ commencer par les ~v~ques jusqu’aux 

directeurs de communication ou webmasters. 

ZENIT - Quelle image de I’Eglise ~merge de I’analyse des sites dioc~sains ? 

D. Arasa - Une image assur~ment vari~e, mais n~anmoins homog~ne. II est significatif de voir que tous les 

web dioc~sains accordent une attention tr~s particuli~re au Saint-P~re eL au Vatican. 

Cette vari~t~ se manifeste dans I’attention ~ I’idiosyncrasie de chaque diocese et de ses habitants : des sites 

web mettent par exemple I’accent sur les aspects d~votionnels (par exemple aux Philippines) ; d’autres insistent 

plus sur les informations concernant les paroisses ou les pr~tres (les sites de I’Am~rique latine) ; d’autres 

encore sur la richesse de la documentation, etc. 

ZENIT - Sauriez-vous nous dire quel est le diocbse qui a le meilleur site ? 

D. Arasa - Je voudrais bien le savoir ! Je pense qu’il est impossible de r~pondre ~ cette question. Chaque 

diocese a ses propres caract~ristiques eL est soumis &ag! rave; des circonstances eL des exigences sp~cifiques 

ou particuli~res, car fortement li~es au territoire eL ~ la population. 

Ce sont des facteurs qui ont une influence et d~terminent la mani~re et les moyens qui sont utilis~s pour 

communiquer et, il en est de m~me pour leurs sites web. De plus, I’univers du web est un univers en rapide 

~volution : ce qui ~tait << bon >> hier ne I’est plus aujourd’hui. 

C’est pourquoi il me paraTt impossible de dire << ce dioc~se-ci ou ce dioc~se-I~ a le meilleur site >>. 

Dans tous les cas, ce qui est possible, et c’est ce que j’essaie de faire dans cette recherche, c’est de signaler les 

~l~ments positifs, les m~thodes qui peuvent ~tre prises comme modules par d’autres sites web dioc~sains. 

ZENIT - Pouvez-vous nous en! citer quelques uns ? 

D. Arasa - Oui, beaucoup. Le diocese de Los Angeles, par exemple, est un module de compatibilit~ et 

d’accessibilit~ : on y offre maintes possibilit~s de t~l~charger des documents et de les rendre compatibles avec 

les PDA. On tient compte de la mobilit~ des personnes qui utilisent le site, eL pour cela, favorise le fail qu’elles 

puissent ~couter ou life des documents ou suivre des ~v~nements avec un lecteur digital, sur leur propre 

ordinateur, etc. 

Autre exemple positif ? Le diocese de Milan qui est le plus grand d’Europe. II a un site tr~s complet et tenu ~ 



jour ; celui de Madrid, en Espagne, qui a un grand service de nouvelles de I’Eglise, celui de Melbourne 

(Australie), tr&s bien organis~. 

Mais il est possible de trouver beaucoup de points positifs dans d’autres sites dioc~sains que je n’ai pas ~tudi~s. 

Bien sOr, tout n’est pas positif. II y a des choses qui doivent &tre am~lior~es. 

ZENIT - Parlons des aspects b am~liorer. Comme par exemple les liens qui ne fonctionnent pas 

toujours... 

D, Arasa - Effectivement, dans certains cas, ce sont des ~l~ments significatifs comme les liens qui ne 

fonctionnent pas, des probl&mes de navigation ~ I’int~rieur des sites (r~p~tition de sections, incoh~rences, 

caract&res trop petits qui g&nent la lecture, etc.) ou lenteur de I’interaction (e-mail sans r~ponse etc.). 

II y a un point sur lequel ces sites sont parfois un peu en retard, c’est celui des multimedia ; un changement est 

en train de s’effectuer, mais il y a encore trop peu de services audio et presque pas de video, alors que le web 

of! fre tant de possibilit~ en la mati&re. Bien qu’il y ait beaucoup de choses positives, I’univers du web eccl~sial 

peut et doit beaucoup apprendre des autres domaines. 

ZENIT - D’oO viennent ces nbgligences ? 

D. Arasa - Les aspects que je viens de souligner n’ont pas une acception critique. Parmi les personnes que j’ai 

rencontr~es, j’ai d~couvert beaucoup de professionnalisme et une grande preparation, mais surtout un ~norme 

d~sir de servir sa propre Eglise locale et I’Eglise universelle. 

Pour r~sumer, les probl&mes se posent ~ deux niveaux : les ressources et la formation dans la communication. 

Concernant le premier, il est ~vident que les organisations eccl~siales ne peuvent rivaliser avec le monde 

commercial. II y a un manque d’argent, et donc de ressources mat~rielles et humaines. N~anmoins, une 

meilleu! re attention aux aspects li~s ~ la communication, plus de professionnalisme et de creativitY, peuvent 

&tre d~terminants pour am~liorer ces sites. 

Le deuxi&me aspect concerne la formation, qui est ~troitement li~ au premier. Une grande partie du personnel 

qui travaille dans les << website teams >> du dioc&se ont une bonne formation ou une formation acceptable d’un 

point de vue technologique ou graphique, mais il leur manque, dans la plupart des cas, un background en 

communication. 

ZENIT - Lors de votre recherche vous avez interrog~ beaucoup de journalistes qui couvrent 

I’information de I’Eglise, Sont-ils tr~s critiques ? 

D. Arasa - J’ai r~alis~ plus de quarante entretiens aupr&s de correspondants au Vatican et avec des journalistes 

qui informent sur I’Eglise. Bien en! tendu, chacun a sa vision personnelle, ses propres goOts, ses preferences et 

ses objections. 

L’aspect le plus positif c’est que la plupart des journalistes ont remarqu~ que la communication de I’Eglise s’~tait 

beaucoup am~lior~e ces derni&res ann~es, voire re&me en ce qui concerne les sites. 

A c6t~ de cela, les journalistes estiment que les sites dioc~sains ne r~pondent pas aux besoins. Un exemple 

concret : beaucoup de journalistes souhaiteraient disposer des textes des homilies, des messages ou des 

communiques ~ I’avance pour pouvoir les publier d&s leur diffusion publique ; beaucoup de bureaux de 

communication n’offrent pas ce service, alors que I’usage de I’embargo est tr&s g~n~ralis~ dans d’autres types 

de communication, comme en politique. 

Un journaliste professionnel respecte t! oujours I’embargo qui est, en re&me temps, un moyen de faciliter son 



travail. 

Quoi qu’il en soit, il faut comprendre que les objectifs d’un communicateur institutionnel ne correspondent pas 

toujours ~ ceux des journalistes. Je pense qu’il est normal de trouver des points de d~saccord entre eux. 

Miriam Diez i Bosch 
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Inde : Fuir les fondamentalistes, appel des bvbques du Karnataka 

Message pour les prochaines I~gislatives 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques catholiques de I’Etat indien du Karnataka appellent ~ fuir 

les partis fondamentalistes Iors des prochaines ~lections I~gislatives, explique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence 

des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

Le 20 avril dernier, une lettre pastorale sign~e de Mgr Bernard Moras, archev&que de Bangalore et president du 

Conseil des ~v&ques catholiques du Karnataka, a ~t~ lue aux fid&les dans toutes les paroisses catholiques des 

dix dioc&ses de I’Etat du Karnataka (1), dans laquelle les ~v&ques appellent les catholiques << ~ exercer leur 

devoir de citoyen en votant pour des partis s~culiers et en fuyant les candidats fondamentalistes >>, Iors des 

prochaines ~lections I~gislatives. 

Les 10, 16 et 22 mai prochains, pr&s de 40 millions d’~lecteurs ~liront 224 d~put~s pour I’Assembl~e nationale 

du Karnataka, Iors de scrutins ~chelonn~s sur trois jours. Actuellement, I’Etat est directement administr~ par le 

president de I’Union indienne, depuis que les deux partis de la coalition gouvernementale ont donn~ leur 

d~mission, le 28 novembre 2007, faute d’accord entre eux. 

Selon les ~v&ques catholiques, il est fort probable que certains groupes fondamentalistes << utilisent la force ou 

I’intimidation >> pour imposer leur id~ologie sectaire et violer les droits des minorit~s religieuses. Leur raise en 

garde dans la lettre pastorale intitul~e << Prise de conscience politique et responsabilit~ des chr~tiens >> 

s’explique par la recrudescence d’attaques antichr~tiennes enregistr~es au Karnataka ces derniers mois. 

En 2007, pr&s de 100 attaques ont ainsi ~t~ r~pertori~es. Selon des sources eccl~siales, la plupart d’entre elles 

ont ~t~ orchestr~es par le Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien), principal parti de I’ancienne 

coalition gouvernementale, consid~r~ comme la branche politique des extr~mistes hindous. 

Dans leur lettre, les ~v&ques catholiques pr~cisent ~galement qu’ils ne soutiennent aucun parti politique en 

particulier et qu’il << laisse ~ la libre conscience des lafcs leur choix politique ~clair~ ~ la lumi&re de I’Evangile >>, 

tout en les invitant ~ tenir compte du principe essentiel de la libert~ religieuse et du droit ~ pouvoir transmettre 

la religion dans les institutions ~ducatives privies. Interrog~ par I’agence Ucanews, Mgr Moras a expliqu~ que 

<< les fondamentalistes hindous attaquent non seulement les communaut~s et les paroisses chr~tiennes, mais 

qu’ils tentent aussi de modifier les dispositions I~gislatives en mati&re d’~ducation et de droit des minorit~s 

religieuses >>. 

D’autre part, les pr~lats ont invit~ les la~cs ~ s’engager en politique, ~ d~fendre et ~ promouvoir la justice, 



guides par I’esprit de service et I’option pr~f~rent! ielle pour les pauvres. ~ L’Eglise catholique soutient et 

approuve tous les efforts qui permettent au gouvernement d’etre plus repr~sentatif et responsable ~, ont-ils 

indiqu~. 

(1) Selon le recensement national 2001, I’Etat du Karnataka compte pros de 53 millions d’habitants, la plupart 

hindous. Les musulmans repr~sentent pros de 12 % de la population, les chr~tiens moins de 2 %. 
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France : L’accouchement << sous X >> et le lien de filiation 

Les grands-parents ~cart~s ~ 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (ZENIT.orq) - Un tribunal fran~;ais attire I’attention sur les consequences de ~ 

I’accouchement sous X ~, indique ~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Selon la Cour d’appel : ~ La volont~ d’anonymat de la m~re rend impossible I’~tablissement d’un lien de filiation 

dans la ligne maternelle ~. 

Ainsi, des parents, dont la fille s’est suicid~e apr~s avoir accouch~ ~ sous X ~, ne peuvent pas faire annuler 

I’adoption de leur petit-fi! Is biologique. 

A I’occasion de cette douloureuse affaire, le quotidien fran~;ais ~ Le Monde ~ retrace I’histoire de I’accouchement 

~ sous X ~ en France. 

En 1793, un d~cret r~volutionnaire disposait que << le secret le plus inviolable sera gard~ sur tout ce qui 

concernera les femmes h~berg~es ~. 

Deux d~cennies plus tard, Napoleon cr~ait, dans chaque d~partement, des << tours ~ destines ~ recueillir les 

<< enfants trouv~s ~. 

Puis les << tours ~ furent peu ~ peu remplac~s par une politique d’aide aux m~res c~libataires (dans les ann~es 

1830, 30 000 enfants ~taient abandonn~s chaque annie). 

En 1939, des maisons maternelles furent raises en place pour accueillir! les femmes qui souhaitaient accoucher 

dans le secret et, deux ans plus tard, cette politique devait s’~tendre aux maternit~s publiques. 

Bien que cette pratique se perp~tue, certains militent pour un droit ~ la connaissance des origines. 

Ainsi, en 2002, le gouvernement fran~;ais cr~a le Conseil national pour I’acc~s aux origines personnelles 

(CNAOP) : les femmes peuvent accoucher << sous X ~ mais leurs enfants peuvent tenter de retrouver leur m~re 

biologique via ce Conseil. 

Actuellement, I’accouchement << sous X ~ concerne 500 enfants par an. 

Parall~lement, entre 2002 et 2007, plus de 3 000 personnes ont fait appel au CNAOP : parmi elles, 685 (soit 

23%) ont appris le nora de leur << m~re de naissance ~. 



© genethique, org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et 

dont les sources sont indiqu~es, Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la redaction, 

Source : Le Monde (Anne Chemin) 29/04/08 
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<< Chrbtiens et Bouddhistes: prendre soin de la planbte terre >>, par le card. Tauran 

Message ~ I’occasion de la f&te bouddhiste du Vesakh 

ROME, Mardi 29 avril 2008 (’ZENIT.or~I) - << Chr&tiens et Bouddhistes: prendre soin de la plan&te terre >>, c’est le 

titre du message du card. Tauran ~ I’occasion de la f&te bouddhiste du Vesakh. 

Chr~tiens et Bouddhistes: prendre soin de la plan&te terre 

Chers Amis Bouddhistes, 

1. ~, I’occasion de la f&te du Vesakh, je m’adresse ~ vous et ~ vos communaut~s de par le monde pour vous 

offrir rues meilleurs voeux ainsi que ceux du Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux. 

2. II m’est agr~able de rappeler les bonnes relations qu’entretiennent depuis de nombreuses ann~es les 

Catholiques et les Bouddhistes. Je suis certain qu’elles constituent la base sur laquelle nous pouvons renforcer 

et approfondir notre connaissance r~ciproque, tout en continuant ~ travailler ensemble ~ I’&dification d’un 

monde meilleur, non seulement pour nous-m&mes, mais pour la famille humaine tout enti&re. L’exp~rience nous 

enseigne que le dialogue incite chaque personne et chaque communaut~ ~ partager davantage la bienveillance 

et I’harmonie qui existent d&j~ et, plus encore, ~ s’approcher toujours plus g~n~reusement des autres, pr&ts ~ 

affronter les d~fis et les difficult&s qui peuvent surgir. 

3. Le Pape Benoft XVI, dans son Message pour la Journ~e Mondiale de la Paix 2008, a observ~ : << S’agissant de 

la famille humaine, cette maison c’est la terre, le milie! u que Dieu Cr~ateur nous a donn~ pour que nous y 

habitions de mani&re creative et responsable. Nous devons avoir soin de I’environnement: il a ~t~ confi~ ~ 

I’homme pour qu’il le garde et le prot&ge dans une libert~ responsable, en ayant toujours en vue, comme crit&re 

d’appr~ciation, le bien de tous >> (n. 7). L’Assembl~e G&n~rale des Nations Unies a d~clar~ I’ann~e 2008 << Ann&e 

Internationale de la Plan&te Terre >>. Chr~tiens et Bouddhistes, habitants de la terre et croyants, respectent la 

m&me creation et ont le soucis commun de promouvoir le soin de I’environnement que nous partageons tous. 

4. La tutelle de I’environnement, la promotion d’un d&veloppement durable et I’attention particuli&re aux 

changements climatiques sont I’objet d’une grave preoccupation de la part de tous. Beaucoup de 

gouvernements, ONG, compagnies multinationales, et instituts sup~rieurs de recherche, reconnaissant les 

implications ~thiques du d&veloppement ~conomique et social, investissent des ressources financi&res tout en 

partageant leur expertise dans le domaine de la biodiversit~, du changement climatique, de la tutelle et de la 



conservation de I’environnement. Les responsables religieux offrent, eux aussi, leur contribution au d~bat 

public. Cette contribution n’est ~videmment pas seulement une simple r~action aux plus pressantes et r~centes 

menaces li~es au r~chauffement climatique global. Le Christianisme et le Bouddhisme ont toujours profess~ un 

grand respect pour la nature et enseignent que nous devons &tre les g~rants reconnaissants de la terre. En 

effet, ce n’est qu’~ travers une profonde r~flexion sur le rapport entre le divin Cr~ateur, la creation et les 

creatures que les efforts pour r~pondre aux preoccupations environnementales ne seront pas compromis par la 

cupidit~ de quelques uns ou entrav~s par les int~r&ts de groupes particuliers. 

5. De mani&re concr&te, ne pouvons nous pas nous, Chr~tiens et Bouddhistes, faire davantage pour collaborer 

aux projets qui affermissent la responsabilit~ qui incombe ~ chacun et ~ tous ? Le recyclage, la sauvegarde de 

I’~nergie, la prevention de la destruction inconsid~r~e de plantes et d’animaux, et la protection des cours d’eau 

nous invitent tous ~ une gestion plus attentive, bien plus, ils stimulent notre bonne volont~ et la promotion de 

relations cordiales entre les peuples. De cette mani&re, Catholiques et Bouddhistes ensemble peuvent &tre 

porteurs de I’esp~rance d’un monde propre, sOr et harmonieu! x. 

6. Chers Amis, je suis certain que nous pouvons promouvoir ce message au sein de nos communaut~s 

respectives, par le moyen de I’~ducation civique et par notre bon exemple, dans le respect de la nature et en 

agissant de mani&re responsable envers notre plan&te commune, la terre. Je vous redis rues souhaits fervents 

pour une heureuse F&te du Vesakh. 

Jean-Louis Cardinal Tauran 

President 

Archev&que Pier Luigi Celata 

Secr~taire 
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Collecte annuelle 2008 : A la recherche de 6.600 donateurs... 

Si I’on divise 330.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 85.000 le - nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 85.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 6.600 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or,q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 
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BenoTt XVI demande que I’Eglise de Cuba ait acc~s aux m~dias 

Le monde a besoin d’une << info-~thique >>, affirme BenoTt XVI 

Le pape demande de prier pour la promotion des valeurs ~ travers I’art 

Le Vatican rend hommage au t~moignage extraordinaire de certains iournalistes 

Eclaircissements du Vatican sur les f~tes liturgiques et le missel de 1962 

INTERNATIONAL 

Transformer les controverses m~diatiques en occasions de dialogue 

L’Eqlise et la culture d’Internet : un rapport ~ d~velopper 

Publication : Notre-Dame du Laus, I’esp~rance au coeur des Alpes 

Rome 

Benoit XVI demande que I’Eglise de Cuba ait acc~s aux m~dias 

Discours aux ~v~ques en visite ad limina 



ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.orq) - Recevant ce vendredi les ~v&ques de Cuba en visite ad limina, le 

pape BenoTt XVI a demand~ que I’Eglise du pays puisse avoir acc&s aux m~dias. 

Le pape a adress~ aux ~v&ques un discours dans lequel il analyse les d~fis de I’Eglise ~ Cuba et notamment le 

r61e des croyants la~cs dans tous les domaines de la societY. 

Le pape a encourag~ les ~v&ques ~ se souvenir des r~solutions du Plan de pastorale qu’ils ont adopt~ et qui 

pr~voit << la promotion d’un la~cat engage, conscient de sa vocation et de sa mission ! dans I’Eglise et le 

monde >>. 

<< A cet ~gard, a soulign~ le pape, je forme le voeu que I’Eglise cubaine, conform~ment ~ ses aspirations 

I~gitimes, puisse avoir un acc&s normal aux moyens de communication sociale >>. 

Le 26 f~vrier, quelques jours apr&s la nomination de RaQI Castro comme chef de I’Etat, le cardinal Tarcisio 

Bertone, secr~taire d’Etat, en visite ~ Cuba, avait pr~sent~ cette demande aux autorit~s de I’Tle. 

<< Les autorit~s m’ont promis une plus grande ouverture pour la presse et la radio, et ~ certaines occasions 

exceptionnelles, ~galement pour la t~l~vision >>, a affirm~ le cardinal, ce mardi, Iors d’une rencontre priv~e ~ la 

nonciature apostolique de la Havane avec des repr~sentants de la presse catholique cubaine. 

Le cardinal a d~clar~ qu’il fallait maintenant attendre que ces promesses se concr~tisent. 

II existe actuellement onze publications mensuelles ou bimensuelles ~ Cuba mais celles-ci sont soumises ~ des 

restrictions I~gales et de tirage, dues selon les autorit~s ~ une p~nurie de papier. 

Jesds Colina 
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Le monde a besoin d’une << info-~thique >>, affirme Benoit XVI 

Mgr Celli commente le message pour la Journ~e des communications sociales 

ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.org) - Le monde a besoin d’une << info-~thique >>, a soulign~ le president 

du Conseil pontifical pour les communications sociales, en citant le message de Benoft XVI pour la Journ~e 

mondiale des communications sociales, qui aura lieu le 4 mai. 

Mgr Claudio Maria Celli propose un commentaire du message du pape qui a pour th&me << Les m~dias : au 

carrefour entre r61e et service. Chercher la v~rit~ pour la partager >>, distribu~ par le Conseil. 

<< Un certain nombre de gens pensent qu’une ’info-~thique’ est aujourd’hui n~cessaire dans ce domaine, de la 

re&me fa~;on qu’il existe la bio~thique en m~decine et dans la recherche scientifique li~e ~ la vie >>, explique le 

pape dans son message. 

Selon Mgr Celli, ces paroles de Benoft XVI << nous alertent encore plus quand aux liens profonds entre les 

communications sociales et I’homme et, par consequent, nous invitent ~ d~fendre jalousement la personne 

humaine dans tous ses domaines et dans tout ce que I’homme est et est appel~ ~ &tre >>. 



<< Ce sont des paroles qui nous encouragent, ajoute-t-il. Si les m~dias sont un d~fi, c’est avant tout pour 

I’intelligence humaine. Et I’l~glise n’a peur ni de I’intelligence, ni de la raison. Et si dans le document conciliaire 

Gaudium et spes I’l~glise a! ffirme avec joie que ’celui qui suit le Christ, I’homme parfait devient davantage 

homme’, on peut affirmer avec autant de v~rit~ que celui qui aide I’homme ~ se connaTtre lui-m~me et ~ 

chercher la v~rit~, arrive au Christ >>. 

<< Voil~ pourquoi la citation de I’Evangile de St Jean ’vous ConnaTtrez la v~rit~ et la v~rit~ vous rendra 

libres" (Jn 8,32) est guide et aide pour affronter le d~fi qu’aujourd’hui la soci~t~ donne aux m~dias, ses 

op~rateurs et tous ses b~n~ficiaires : la recherche de la v~rit~ - qu’il est possible de trouver - est chemin pour 

la communion entre les personnes et les peuples >>, poursuit-il. 

Avec le commentaire de Mgr Celli, le Conseil pontifical distribue un Bref questionnaire sur I’info-~thique dans 

lequel, s’inspirant du message du pape et du magist~re de I’Eglise, il affirme : ~ De mani~re identique ~ ce qui 

se passe dans le domaine de la vie humaine, du mariage et de la famille, et au sujet des grandes questions 

contemporaines concernant la paix, la justice et la sauvegarde de la creation, sont en jeu, ~galement dans le 

secteur des communications sociales, des dimensions constitutives de I’homme et de sa v~rit~ ~. 

~ Parce qu’il s’agit ~videmment de r~alit~s qui p~sent profond~ment sur toutes les dimensions de la vie 

humaine (morales, intellectuelles, religieuses, relationnelles, affectives, culturelles), mettant en jeu le bien de 

la personne, il faut r~affirmer que tout ce qui est techniquement possible n’est pas ~thiquement praticable ~, 

poursuit-il. 

~ Dans ce contexte, d! eux options seulement s’offrent aux m~dias. Ou bien ils aident les personnes ~ mieux 

comprendre et ~ mieux r~aliser ce qui est bien et ce qui est vrai, ou bien ils se transforment en forces 

destructrices qui s’opposent au bien-~tre humain ~, conclut-il. 

Jes~s Colina 
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Le pape demande de prier pour la promotion des valeurs b travers I’art 

Intentions de pri~re pour le mois de mai 

ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.org) - En ce mois de mai, le pape Beno~t XVI demande aux croyants de 

prier pour que les chr~tiens d~fendent les valeurs de la personne humaine ~ travers la litt~rature, I’art et les 

m~dias. 

Voici I’intention g~n~rale pour le mois de mai, diffus~e par I’Apostolat de la pri~re, une initiative suivie par 

quelque 50 millions de personnes ~ travers le monde. 

Pour que les chr~tiens valorisent davantage la litt~rature, I’art et les m~dias, afin de favoriser 

une culture qui d~fende et promeuve les valeurs de la personne humaine ~. 

Et I’intention missionnaire : << Pour ! que la Vierge Marie, ~toile de I’~vang~lisation et reine des ap6tres, guide 

aujourd’hui encore avec une affection maternelle les missionnaires distribu~s de par le monde, tout comme 

elle a accompagn~ les ap6tres au premier temps de I’Eglise >>. 



Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 
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Le Vatican rend hommage au tbmoignage extraordinaire de certains journalistes 

Commentaire du secr~taire du Conseil pontifical pour les communications sociales 

ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.orq) - En preparation ~ la 42e Journ~e mondiale des communications 

sociales qui aura lieu le 4 mai, le secr~taire du Conseil pontifical pour les communications sociales a rendu 

hommage aux journalistes qui, dans le cadre de leur travail font face ~ la persecution, la prison et parfois 

m~me la mort. 

Le secr~taire du Conseil, le pr~tre irlandais Mgr Paul Tighe a distribu~ un commentaire au message que BenoTt 

XVI a adress~ pour cette journ~e qui a pour th~me : ~ Les m~dias : au carrefour entre r61e et service. 

Chercher la V~rit~ pour la partager ! ;~ (cf. vatican.va) 

~ Ce message encourage les op~rateurs des m~dias ~ assumer les grandes responsabilit~s qui reposent sur 

eux en gardant un tr~s haut niveau professionnel ~, explique-t-il. 

~ En particulier ils sont exhort~s ~ la vigilance dans leurs efforts pour faire connaTtre la v~rit~ et la d~fendre 

’contre ceux qui tendent ~ la nier ou ~ la d~truire’ ~, ajoute-t-il. 

~ Les professionnels des m~dias sont invites ~ d~fendre les ancrages ~thiques de leur profession et ~ s’assurer 

de la d~fense du ’caract~re central et de la dignit~ inviolable de I’homme’, ! poursuit Mgr Tighe. 

~ II leur est rappel~ que ces engagements moraux peuvent ~tre ~rod~s par des facteurs comme la concurrence 

pour I’audimat, les pressions commerciales ou les pr~jug~s id~ologiques. IIs sont avertis du danger que les 

m~dias deviennent la voix ’du mat~rialisme ~conomique et du relativisme ~thique’ ~, pr~cise-t-il. 

~ Dans ce contexte il est opportun de rappeler que beaucoup de journalistes ont donn~ un t~moignage 

extraordinaire de leur engagement pour la v~rit~. Beaucoup de journalistes partout dans le monde ont souffert 

la persecution, la prison et jusqu’~ la mort en raison m~me de leur engagement et de leur refus de garder le 

silence face ~ I’injustice ou ~ la corruption ~, explique Mgr Tighe. 

~ Leur t~moignage est une ~loquente expression des aspirations ~lev~es auxquelles doivent tendre les m~dias 

et leur exemple stimule le courage de tous les professionnels des m~dias ~ renforcer leur engagement pour la 

v~rit~, et, de ce fait, ~ servir le bien commun de toute I’humanit~ ~, conclut-il. 
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Eclaircissements du Vatican sur les fbtes liturgiques et le missel de 1962 

ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.orq) - Le Vatican a apport~ des ~claircissements concernant la c~l~bration 



des f&tes liturgiques pour les catholiques qui utilisent la forme extraordinaire du rite romain selon le missel de 

1962. 

La Conf&rence ~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles a soumis la question ~ la Commission pontificale 

Ecclesia Dei qui a d~clar~ que les f~tes liturgiques doivent &tre communes ~ tous les catholiques de rite 

romain, quelle que soit la forme liturgique utilis~e. 

La Commission pontificale a expliqu~, selon un communiqu~ de la Conference &piscopale d’Angleterre et du 

Pays de Galles, que Iorsque la f~te liturgique a ~t~ transf~r&e au dimanche, elle doit ~tre c~l~br~e aussi bien 

dans les c&l~brations ordinaires qu’extraordinaires de la messe. 

Pour les catholiques, participer ~ la messe les jours de f~te liturgique est un devoir. Certains jours varient en 

fonction des d~cisions prises par les Conferences &piscopales locales. 

Pour tout renseignement compl~mentaire concernant le calendrier des f~tes cf. le site du bureau liturgique de 

la Conference des ~v&ques d’Angleterre et du Pays de Galles : 

http://www.litu rgyoffice.orcl.u k/Resou rces/Extraord ina ry/Ca lenda r/index, html 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Transformer les controverses m~diatiques en occasions de dialogue 

ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.org) - << Les controverses m~diatiques peuvent devenir une occasion de 

vrai dialogue et de vraie amiti~. Comme I’a montr~ Benoft XVI et comme on commence ~ le voir dans les 

dioc&ses >>, a d&clar~ le professeur Marc Carroggio, Iors du sixi&me s~minaire professionnel pour les bureaux 

de communication de I’Eglise, organis~ ~ I’Universit& pontificale de la Sainte-Croix, ~ Rome, du 28 au 20 avril 

dernier. 

<< On peut dire que ’le journalisme aime les conflits’, qu’il aime les controverses. Sans une certaine dose de 

conflit, aucun talk show ou d~bat politique ne s! aurait r~sister aux heures de grande ~coute t~l&vis~es >>, a 

expliqu~ le prof. Carroggio devant les quelques 300 participants au s~minaire venus du monde entier. 

Marc Carroggio est sp~cialis& dans les relations avec les m~dias et professeur ~ la facult~ de communication 

institutionnelle de I’Eglise ~ I’Universit~ de la Sainte-Croix. 

<< II faut voir comment tirer profit de situations qui se r~v&lent, en apparence, n~gatives >>, a-t-il d~clar~. 

Les controverses, a-t-il soulign~, << entrafnent un bouleversement dans les &nonces, cr~ent une tension dans 

les rapports et une attitude de refus face ~ toute proposition venant de I’interlocuteur >>. 

Marc Carroggio a ensuite analys~ les similitudes et les differences entre les! crises et les controverses. 

<< Les crises et les controverses ont des analogies, a-t-il expliqu&. Elles ont en commun une n~gativit~ 

commune et sont publiques (elles s’expriment ~ travers les moyens de communication ; touchent un grand 

nombre de personnes qui ne sont pas des sp~cialistes de la question soulev~e) >>. 



Alors que les crises ~< proviennent de faits d’une certaine importance qui peuvent comporter une perte de 

contr61e, comme une catastrophe naturelle, un accident, un cas de corruption, une banqueroute ~, ~< les 

controverses r~v~lent une discordance au niveau des idles, des valeurs ou des propositions ~. 

C’est dans les controverses que ~ I’on discute de ce qui est bien ou real : euthanasie, experiences sur les 

animaux, politiques familiales, I~gislations en mati~re de bio~thique. Dans les controverses entrent en conflit 

des questions de principe, plusieurs visions du monde ~, a expliqu~ le professeur catalan. 

~ La crise arrive de fa~;on rapide et inattendue. La controverse, au contraire, est plut6t pr~visible ~, a-t-il 

ajout~. 

Et si la crise requiert une action immediate et ~ br~ve ~ch~ance, qui puisse limiter la gravit~ de d~g~ts 

~ventuels, ~ la controverse permet plus de contr61e et appelle ~ une action communicative de base ~ Iongue 

~ch~ance ~. 

Le professeur Carroggio a conclu son intervention en citant I’exemple du pape qui, a-t-il dit, ~ sans le vouloir, 

s’est retrouv~ tr~s t6t au milieu de controverses locales, au moment de la presentation de sa th~se 

d’habilitation et alors qu’il enseignait ~ T(3bingen. GIobalement, avant comme cardinal et depuis qu’il est pape, 

il lui arrive de se retrouver, malgr~ lui, dans quelque embrouille ~. 

~< Dans ces moments de controverse m~diatique, le pape n’a jamais perdu sa s~r~nit~. II est rest~ fiddle ~ sa 

m~thode : dialoguer avec intelligence, donner une approche positive de sa proposition, ~tre clair dans ses 

messages, et garder une attitude toujours extr~mement aimable ~. 

~ Le pape fait ce que I’on souhaiterait que tout bureau de communication fasse : essayer de transformer les 

controverses m~diatiques en effort ma~eutique, de dialogue et d’amiti~ ~. 

~ Dans chaque controverse, le pape s’est fait des amis, relive le professeur Carroggio. II y a ~ chaque fois, 

davantage d’intellectuels non chr~tiens qui I’~coutent! avec int~r~t ~. 

~ Le cas de BenoTt XVI, a-t-il ajout~, est d’apr~s moi un bon exemple de ce que nous avons cherch~ ~ dire au 

d~but : les controverses pertinentes, si elles sont bien g~r~es, ne sont rien d’autres que I’autre face du fait 

important ~. 

Le s~minaire, durant ses trois jours de travaux, a soulev~ d’autres cas de controverses comme la lutte contre 

le SIDA organis~e par le Communaut~ de Sant’Egidio ou le d~veloppement du ~ r~seau catholique de podcast 

arriv~ en t~te dans la classification des People’s Choice PodcastAward ~. 

Ce s~minaire r~unissait des professionnels de la communication, des directeurs et responsables de bureau de 

presse de dioceses et de conferences ~piscopales provenant de plus de 60 pays. 

Miriam Diez i Bosch 
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Rencontre de la Commission ~piscopale europ~enne pour les m~dias 

ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.orcj) - Le rapport entre Internet et I’Eglise ~tait au centre des travaux de 

la rencontre du Comit~ ex~cutif de la commission ~piscopale europ~enne pour les m~dias (CEEM), qui a eu lieu 

du 25 au 27 avril ~ la Domus Sanctae Marthae (Cit~ du Vatican). 

Les participants, souligne le communiqu~ final envoy~ ~ ZENIT, ont en effet d~velopp~ le th~me de la 

prochaine assembl~e pl~ni~re, ~ L’Eglise et la culture d’Internet ~, qui r~unira en mars 2009 les ~v~ques 

presidents des commissions ~piscopales pour les communications sociales des Conferences ~piscopales 

d’Europe, ainsi que divers experts. 

La culture du web, souligne le communique, est de type r~ticulaire. 

~ II s’agit d’un r~seau horizontal de personnes qui dialoguent entre elle ; d’une technologie horizontale 

caract~ris~e par la capillarit~ (acc~s de I’usager individuel), par la connectivit~ (possibilit~ d’entrer en relation 

avec d’autres usagers), la socialit~ (car on parle de ~ social network ~) o~ la mise en commun des 

connaissances et les relations entre individus sont centrales ~, est-il pr~cis~ dans le texte. 

~ Ces caract~ristiques du web (ou de la ~ toile ~), poursuit le communique, commencent ~ avoir des effets sur 

la societY, et sont particuli~rement visibles chez les jeunes ~. 

Ces ph~nom~nes sont li~s aux processu! s de d~finition de la valeur qui, aujourd’hui, sont horizontaux car ~ 

celui qui d~finit la valeur n’est plus un adulte mais un r~seau de ’pairs’ ~. Ainsi, ~ les relations communicatives 

interpersonnelles tendent ~ ~tre remplac~es par un simple contact : le but est le contact en lui-m~me, la 

communication est un pr~texte, et non plus une fin ~. 

Devant I’importance d’un tel th~me, poursuit le communique, en 2009 ~ les ~v~ques d’Europe responsables 

des m~dias essaieront d’analyser les effets de la culture de I’Internet dans et sur la societY, et dans et sur 

I’Eglise ; et s’interrogeront sur la fa~;on dont les chr~tiens peuvent interagir avec cette culture et sur la 

contribution qu’Internet peut apporter aux communaut~s chr~tiennes dans le domaine du dialogue 

oecum~nique et interreligieux ~. 

Au cours de la rencontre du CEEM, le president du Conseil pontifical pour les communications sociales, Mgr 

Claudio Maria Celli, a pr~sent~ les activit~s de son dicast~re. 

Si I’Eglise est pr~sente depuis Iongtemps dans le monde des m~dias, elle est appel~e aujourd’hui ~ ~ repenser 

et ~ revoir sa strat~gie de communication de fa~;on ~ mieux coordonner ses ressources ~, a-t-il d~clar~ durant 

son intervention. 

Ainsi, le Conseil s’attelle ~ ~ une s~rie de chantiers ouverts ~ dont les objectifs concernent : ~ la formation 

d’agents pastoraux de la communication ~ ; ~ un dialogue constant avec les instances universitaires qui 

s’occupent de communications sociales pour mieux comprendre I’identit~ et la mission de la facult~ de 

communications sociales au sein des universit~s catholiques ~! ; ; ~ une meilleure connaissance de la r~alit~ 

des radios catholiques ~ ; et enfin ~ un nouvel effort dans la r~flexion th~ologique sur la communication ~. 

Le Conseil encourage par ailleurs ~ I’ouverture ~ de nouvelles formes de presence audiovisuelle, dont le 

rayonnement serait plus international, comme la toute jeune agence H2onews ~ ; ~ la poursuite du travail 

entam~ avec le r~seau informatique latino-am~ricain RIIAL ~ et ~ la proposition de nouvelles ~missions en 

mondovision sur certains temps forts de la vie de I’Eglise ~. 

~ Les m~dias catholiques doivent ~tre une presence, une compagnie constante, une proposition pour ces 

personnes en qu~te de Dieu ~, affirme encore le president du Conseil pontifical pour les communications 

sociales. 



<< Nous devons ~viter de tomber ! dans le repli-sur-soi et de ne parler qu’entre catholiques, oubliant les 

personnes qui ne font pas partie de nos communaut~s et qui sont en qu&te >>, a-t-il ajout~. 

Durant ces deux journ~es de travaux, les ~v&ques d’Europe responsables des groupes linguistiques r~gionaux 

ainsi que leurs experts ont rendu compte de leurs activit~s durant I’ann~e ~coul~e. 

Ces rapports, r~v&le le communique, soulignent plusieurs tendances positives, par exemple que I’Eglise est 

davantage pr~sente dans les m~dias et qu’il y a plus d’int~r&t pour les questions religieuses ; mais ~galement 

des situations probl~matiques comme << la banalisation de certaines c~r~monies religieuses ayant un relief 

national ou international, pr~sent~es comme une sorte de show t~l~vis~, oQ le caract&re liturgique de la 

c~r~monie passe au second plan (mariage, fun~railles...) >> . 

Ces rapports d~plorent en re&me temps une certaine << instrumentalisation de I’Eglise ~ des fins politiques 

surtout dans les d~bats qui touchent des questions ~thiques >>, << la presentation de I’Eglise comme une 

institution int~ress~e uniquement ~ d~fendre ses propres int~r&ts >> et << une vision de la religion comme un 

obstacle au ’bon vivre ensemble’ >>. 

<< L’image de I’Eglise qui doit circuler est I’image d’une Eglise bas~e sur le t~moignage de ses fid&les et la 

presentation du message chr~tien, conclut le texte. Aujourd’hui, ce que I’on cherche c’est la coherence et 

I’authenticit~ >>. 

La CEEM est une commission sp~cialis~e du Conseil des Conference Episcopales d’Europe (CCEE) charg~e de 

suivre I’~volution des m~dias et des communications eccl~siales, de soutenir I’action des conferences 

~piscopales dans ce domaine et de d~finir des lignes de politique m~diatique. 

Font partie du Comit~ ex~cutif de la CEEM : les ~v&ques responsables des cinq r~gions linguistiques d’Europe, 

leurs experts et quelques responsables d’organismes europ~ens pour les m~dias. 

Roberta Sciamplicotti 
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Publication : Notre-Dame du Laus, I’esp~rance au coeur des Alpes 

A paraTtre le 9 mai aux ~ditions T~qui 

ROME, Vendredi 2 mai 2008 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la reconnaissance officielle, le 4 mai, des apparitions 

de la Vierge Marie ~ BenoTte Rencurel, ~ Notre-Dame du Laus, les ~ditions T~qui publient << Notre-Dame du 

Laus, I’esp~rance au coeur des AIpes >>, par le recteur du sanctuaire, le P. Bertrand Gournay. 

Pr~fac~ par Mgr Jean-Michel di Falco L~andri, ~v&que du dioc&se de Gap, le livre paraftre le 9 mai. 

Mgr di Falco pr~sidera une messe, qui sera retransmise en direct sur France 2, le 4 mai ~ 10 heures au cours 

de laquelle aura lieu la proclamation du d~cret de reconnaissance des apparitions. 

La Vierge est apparue pendant! 54 ans (de 1664 ~ 1718) ~ Benofte Rencurel, dans un hameau isol~ ~ flanc de 

montagne, ~ 900 m d’altitude (cf. http://www.notre-dame-du-laus.com/Histoire.html) 



Centre spirituel du diocese de Gap et but de p~lerinage au-del~ m~me des fronti~res, le sanctuaire s’est 

d~velopp~ autour du message de la conversion, particuli~rement le sacrement de la p~nitence. On y vient 

recevoir la mis~ricorde de Dieu et se mettre sous la protection de Marie, invoqu~e comme ~ Refuge des 

p~cheu rs ~. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, May 7, 2008 3:37 AM 

don 1 @zenit.org 

La moiti~ du chemin 

Chers amis de Zenit, 

Merci/~ tous ceux qui ont ddjg~ offert leur participation/~ notre collecte 2008 ! 

Votre soutien est ddcisif pour que nous puissions continuer/~ fournir un service gratuit/~ des milliers de personnes qui ont 
difficilement accbs/~ une information fiable sur le Vatican ou l’Eglise en gdndml, et qui ont des revenus trbs limitds. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, et si vous le pouvez, aidez-nous/~ atteindre l’objectif de notre collecte 2008 (qui est de 330.000 euros 
pour l’ddition franqaise). 

Jusqu’i~ prdsent, nous avons requ 183.000 euros, un peu plus de la moitid de la somme ndcessaire. 

I1 reste encore du chemin/~ parcourir. 

Peut-6tre colmaissez-vous des personnes, entreprises ou institutions qui peuvent faire un don important, de 500, 1000 euros, ou plus ? 

Certains parmi vous souhaiteraient peut-6tre mensualiser leur don ? 

Pour tout renseignement, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hdsitez pas/~ envoyer un message/~ : infodons@zenit.org 

Si vous avez ddji~ fair un don, merci encore ! Si vous ne l’avez pas fair, pensez que votre soutien contribuera/~ renforcer la voix de 
l’Eglise dans les mddias. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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ZF080507 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 mai 2008 

gloria.tv - Votre chaine catho/ique sur la toile - plus c’est catholique mieux c’est. 

Enseignements, Liturgie, les plus belles pri~res et prochainement peut-~tre aussi votre video 

ROI~IE 

Nouvel appel de BenoTt XVI en faveur de la population du Myanmar 

<< Le Seigneur ne nous abandonne jamais dans la recherche de I’unit~ >> 

Kar~kine II appelle ~ une condamnation << universelle >> du g~nocide arm~nien 

L’Inter~ le club de football milanais ~ I’audience g~n~rale 

BenoTt XVI encouraqe la formation de groupes d’adorateurs du Saint-Sacrement 

<< Apprenez de Marie ~ toujours accomplir la volont~ de Dieu >> 

Pastorale des Migrants : << La famille migrante et itin~rante >> 

INTERNATIONAL 

Plus de 250 professeurs europ~ens ~ Rome pour << ~largir les horizons de la rationalit~ >7 

DOCUMENTS 

Audience du 7 mai : Le patriarche des Arm~niens et I’unit~ des chr~tiens 

Rome 

Nouvel appel de Benoit XVI en faveur de la population du Myanmar 

A I’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.orq) - Au Myanmar, apr~s le passage du cyclone Nargis, Beno~t XVI 

encourage la solidarit~ internationale pour << soulager les souffrances caus~es par une si terrible trag~die >>. 

Beno~t XVI a adress~, hier, un message en faveur des victimes de I’ouragan (Zenit du 6 mai) et il a lanc~ un 



nouvel appel ~ I’issue de I’audience g~n~rale de ce 7 mai. 

<< Je fais mien le cri de douleur et d’appel ~ I’aide de la ch&re population du Myanmar, qui a subi de mani&re 

inattendue, du fait de la violence inou~e du cyclone Nargis, une perte de tr&s nombreuses vies humaines, en 

plu! s de biens et de moyens de subsistance >>, a d~clar~ le pape. 

II a ajout~ : << Comme je I’ai d~j~ assur~ dans le message de solidarit~ envoy~ au president de la Conference 

~piscopale, je suis spirituellement proche des victimes. Je voudrais, en outre, r~p~ter ~ tous I’invitation ~ 

ouvrir leur coeur ~ la compassion et ~ la g~n~rosit~ afin que, grace ~ la collaboration de ceux qui sont en 

mesure de pr&ter secours et qui le d~sirent, I’on puisse soulager les souffrances caus~es par une si terrible 

trag~die >>. 
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<< Le Seigneur ne nous abandonne jamais dans la recherche de I’unit~ >> 

Accueil de Kar~kine II au Vatican 

ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.or0.) - BenoTt XVI a souhait~ la bienvenue au Catholicos de tous les 

Arm~niens, Kar~kine II, en rappelant que << le Seigneur ne nous abandonne jamais dans la recherche de 

I’unit~ >>. 

BenoTt XVI a tenu I’audience g~n~rale place Saint-Pierre, en presence de quelque 30.000 visiteurs et d’une 

d~l~gation arm~nienne accompagnant le patriarche supr&me arm~nien. 

<< Ce matin, disait le pape, j’ai la joie d’accueillir Sa Saintet~ Kar~kine II, Patriarche supr&me et Catholicos de 

tous les Arm~niens, et la d~l~gation qui I’accompagne. Je profite de I’occasion pour les remerci! er de I’accueil 

aimable qu’ils ont r~serv~ r~cemment en Arm~nie au Cardinal Secr~taire d’l~tat >>. 

A propos de I’unit~ des chr~tiens et de la Pentec6te, le pape ajoutait : << La f&te de la Pentec6te, que nous nous 

pr~parons ~ c~l~brer, ravive notre esp~rance de la pleine unit~ entre les chr~tiens et nous pousse ~ avancer 

sur le chemin oecum~nique, avec I’aide de I’Esprit Saint et les efforts de tous. Nous avons la certitude que le 

Seigneur ne nous abandonne jamais dans la recherche de I’unit~ >>. 

Benoft XVI insistait sur la r~alit~ de cette presence du Christ en disant : << La promesse devint r~alit~ quand 

J~sus vint au C~nacle et dit aux Ap6tres : ’Recevez I’Esprit Saint’. Comme aux origines, I’l~glise ! est encore, en 

quelque sorte, en ~tat de Pentec6te, rassembl~e pour obtenir de nouvelles effusions de I’Esprit >>. 

Benoft XVI rappelait I’importance de prier pour cette unit~ : << Ut unum sint ! Cette invitation du Christ r~sonne 

encore dans notre coeur. J’ai eu I’occasion de la rappeler Iors de mon r~cent voyage aux I~tats-Unis, soulignant 

I’importance de la pri~re, ~l~ment central du mouvement oecum~nique >>. 

Et de conclure : << Invoquons les dons de I’Esprit sur tous les chr~tiens et, avec Marie, prions : ’Viens, Esprit 

Saint, remplis les coeurs de tes fid&les et allume en eux le feu de ton amour. Amen’ >>. 

Parmi les francophones, le pape a ensuite salu~ << les groupes venus de Suisse pour la c~r~monie du serment 

de la Garde Suisse Pontificale >>. II a ~galement mentionn~ << les religieuses de la Congregation du Rosaire du 

Liban >>. 



A tous, le pape souhaitait cette grace missionnaire : << Que I’Esprit Saint fasse de vous les messagers de Dieu 

jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Avec ma B~n~diction apostolique >>. 

Anita S. Bourdin 
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Kar~kine II appelle b une condamnation << universelle >> du g~nocide arm~nien 

Intervention ~ I’audience g~n~rale 

ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.org) - Le patriarche supr&me de tous les Arm~niens, Kar~kine II a appel~ 

~ une condamnation << universelle >> du g~nocide arm~nien, Iors de I’audience de ce mercredi. 

Le patriarche arm~nien a entam~ ce matin sa visite ~ Rome. Accueilli par le pape, il sera re~;u par lui en 

audience vendredi 9 mai (cf. Zenit du 6 mai 2008 pour le programme de la visite). 

Devant les quelque 20.000 visiteurs, et en comptant sur les radios et t~l~visions transmettant I’audience, le 

Catholicos a r~pondu au discours de bienvenue de BenoTt XVI. 

II a souhait~ une condamnation << universelle >> du g~nocide arm~nien et que << les responsabilit~s de ces 

crimes >> soient ~tablies. 

Le patriarche a rappel~ que Jean-Paul II avait << reconnu et condamn~ le g~nocide arm~nien >> en I’an 2000. 

II s’~tait ensuite rendu en Arm~nie, en 2001, ~ I’occasion du 1700e anniversaire du << bapt&me >> de la nation 

qui est fi&re d’&tre la premi&re ~ avoir adopt~ le christianisme. II avait mentionn~ ce g~nocide dans la 

d~claration commune avec le patriarche. 

Le pape polonais s’~tait recueilli au m~morial << Tsitsernagaberd &r! aquo;, le monument d~di~ aux victimes du 

g~nocide arm~nien et il avait dit dans sa pri&re : << Nous sommes effar~s par la terrible violence faite au peuple 

arm~nien et constern~s que le monde connaisse encore une telle inhumanit~ >>. 

La France fait partie de la vingtaine de pays qui ont reconnu comme << g~nocide >> le massacre des Arm~niens 

par les Turcs entre 1915 et 1917, faisant plus de 1,5 million de morts, et des centaines de milliers d’exil~s. 

Depuis le 12 octobre 2006, une Ioi fran~;aise punit d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende la n~gation 

du g~nocide arm~nien. 

Anita S. Bourdin 
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L’Inter, le club de football milanais b I’audience g~n~rale 

L’importance des << valeurs morales >> du sport 

ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI affirme I’importance des << valeurs morales >> du sport. 

Le pape a salu~, ~ I’issue de I’audience du mercredi ~ les dirigeants et les footballeurs de I’Inter, ~ I’occasion 

du 100e anniversaire de sa fondation ~. 

~ Je saisis I’occasion, ajoutait le pape, pour souligner encore une fois I’importance des valeurs morales du 

sport dans I’~ducation des nouvelles g~n~rations ~. 

Le pape a d~j~ saisi diff~rentes occasions pour encourager ces valeurs dans le football. 

Certes, c’est sous son pontificat qu’a vu le jour la ~ Clericus Cup ~. Mais auparavant d~j~, en tant 

qu’archev~que de Munich, il encourageait le ~ Bayern ~. 

Le 21 septembre 2005, il encourageait d~j~ la pratique du football, << dans le respect des r~gles >>, en tant qu’il 

constitue un ~ instrument ~ducatif et un v~hicule d’importantes valeurs humaines et spirituelles ~. 

En 2005, il avait re~;u, ~ I’occasion d’une audience g~n~rale ~galement, Franz Beckenbauer, alors president du 

comit~ d’organisation du Mondial 2006. Franz Beckenbauer avait remis au pape le fanion de ce Mondial. Et 

BenoTt XVI lui avait souhait~ ~ bonne chance pour le Mondial en Allemagne ~, confiant qu’il allait ~ suivre des 

matchs ~ la t~l~vision ~ (cf. Zenit du 26 octobre 2005). 

Le 5 f~vrier 2007, il avait condamn~ la violence dans le monde du football, apr~s la mort d’un officier de police 

~ I’issue d’un match. 

Lors de I’audience du mercredi 9 janvier 2008 le pape a soulign~ que le football peut ~tre un ~ instrument 

d’~ducation aux valeurs ~. 

Des joueurs de football de 162 ~quipes appartenant ~ la << s~rie D >> italienne ~taient venus remettre ~ I’~v~que 

de Rome le fruit d’une collecte en faveur du Bangladesh, ~ propos duquel le pape avait rappel~ devant le Corps 

diplomatique, les ravages faits en 2007 par les inondations. 

Le pape les a salu~s en exprimant - en italien - le voeu que le football devienne ~ toujours davantage un 

instrument d’~ducation aux valeurs de I’honn~tet~, de la solidarit~ et de la fraternitY, sp~cialement dans les 

jeunes g~n~rations ~. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI encourage la formation de groupes d’adorateurs du Saint-Sacrement 

B~atification de M&re Marie-Madeleine de I’Incarnation Sordini 



ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI souhaite la constitution de groupes d’adorateurs du 

Saint-Sacrement. 

Le pape a soulign~ le charisme de la bienheureuse Marie-Madeleine Sordini, b~atifi~e dimanche dernier, 3 mai, 

en la basilique Saint-Jean de Latran. M~re Marie-Madeleine de I’Incarnation Sordini est n~e le 16 avril 1770, et 

elle est << entree dans la Vie >> le 29 novembre 1824. 

<< Je salue les p~lerins de langue italienne, ~ la fin de I’audience du mercredi. En particulier, j’adresse une 

pens~e cordiale au p~lerinage promu par les Adoratrices perp~tuelles du tr~s saint sacrement, &agrav! e; 

I’occasion de la b~atification de Marie Madeleine de I’Incarnation, et je les encourage ~ promouvoir toujours 

plus I’amour de I’Eucharistie afin que surgissent, ~ c6t~ de tout monast~re de I’Ordre, des groupes 

~ d’adorateurs >>. C’est ainsi que se r~alisera I’aspiration de votre bienheureuse fondatrice qui aimait r~p~ter : 

~ Que J~sus soit connu de tous, aimS, ador~, et remerci~ ~ tout moment dans le tr~s saint et tr~s divin 

sacrement ~. 

Le postulateur de la cause de b~atification, le P. Ernesto Piacentini, a d~clar~ ~ Radio Vatican : ~ Le charisme 

de la nouvelle bienheureuse a ~t~ de donner de I’importance dans sa vie et dans la vie des autres, ~ I’ador! 

ation perp~tuelle de J~sus Sacrement. Depuis son enfance, elle sentait cet attachement, cette attention et ce 

transport pour J~sus. II faut dire que ce charisme de mettre en relief I’adoration perp~tuelle de J~sus 

Eucharistie est un charisme fondamental aussi dans I’Eglise parce que si I’Eglise catholique a une 

caract~ristique fondamentale c’est bien la presence en Corps, Sang, Ame et divinitY, de J~sus dans 

I’Eucharistie. Toutes les d~votions peuvent ~tre importantes dans I’histoire de I’Eglise, mais aucune n’est aussi 

importante que celle de I’Adoration perp~tuelle ~. 

Anita S. Bourdin 
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<< Apprenez de Marie b toujours accomplir la volont~ de Dieu >> 

Message de BenoTt XVI aux jeunes 

ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.orq) - << Apprenez de Marie ~ toujours accomplir la volont~ de Dieu >> : 

c’est le message de Benoft XVI aux jeunes en ce mois de mai. 

Comme c’est la tradition, le pape a salu~, ~ la fin de I’audience, en italien, les jeunes, les malades et les jeunes 

marius. 

<< Chers jeunes, disait le pape, en ce mois de mai qui vient de commencer, et que la tradition populaire d~die ~ 

Marie, apprenez d’elle ~ toujours accomplir la volont~ de Dieu >>. 

Aux malades, il disait : << En contemplant la M&re du Christ crucifiX, vous, chers malades, sachez reconnaftre la 

valeur salvifique de toute croix >>. 

Aux jeunes marius, le pape disait ensuite : << Et vous, chers jeunes marius, confiez-vous ~ la protection de la 

Sainte Vierge, pour crier dans votre famille ce climat de pri&re et de s~r~nit~ qui r~gnait dans la maison de 

Nazareth >>. 



Anita S. Bourdin 
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Pastorale des Migrants : << La famille migrante et itin~rante >> 

Session du dicast&re romain 

ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.org) - << La famille migrante et itin~rante >> : ce sera le th&me de la 18e 

session pl~ni&re du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, indique 

un communiqu~ de ce dicast&re. 

Cette session aura lieu du 13 au 15 mai, au si&ge du Conseil pontifical. Elle r~unira 26 membres du Conseil 

pontifical et 14 consulteurs, experts dans les 9 secteurs sous la responsabilit~ du dicast&re. Benoft XVI recevra 

les participants en audience jeudi 15 mai, au terme des travaux. 

Le dicast&re rappelle que la mobilit~ humaine constitue un << signe des temps >> : elle est dev! enue une 

<< r~alit~ structurelle de la soci~t~ >> et << un probl&me toujours plus complexe >>. 

D’autre part, indique la m&me source, << la famille est combattue aujourd’hui par des tendances toujours plus 

complexes >>. Ainsi, les families des migrants sont << doublement en difficult~ >>. 

C’est le cardinal Renato Raffaele IVlartino, president du Conseil pontifical qui ouvrira les travaux en rappelant 

les r~cents documents du dicast&re b ce sujet. 

Pour sa part, IVlgr Agostino IVlarchetto, secr~taire du dicast&re, interviendra sur le th&me : << La pens~e, I’oeuvre 
et les changements au Conseil pontifical, depuis la derni&re session pl~ni&re >>. 

Les autres interventions seront faites de conferences et de t~moignages. 

IVlais la session servira aussi b faire le bilan des propositions et observations. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Plus de 250 professeurs europ~ens b Rome pour << ~largir les horizons de la rationalit~ >> 

VI symposium europ~en des professeurs universitaires ([5-8 juin 2008) 



ROME, Mercredi 7 mai 2008 (ZENIT.org) - Dimanche 4 mai, dans son discours aux membres de I’Action 

catholique italienne, ~ I’occasion des 140 ans de leur fondation, BenoTt XVI a r~affirm~ la n~cessit~, pour la 

pens~e moderne, d’ ~ ~largir les horizons de la rationalit~ ~. 

Selon Mgr Lorenzo Leuzzi, directeur du Bureau pastoral universitaire du vicariat de Rome, ce th~me ~ est le 

th~me central de son magist~re.., un th~me que le pape confie ~ toute I’Eglise et en particulier ~ ceux qui, par 

vocation, sont engages dans la recherche et dans I’~laboration cu! Iturelle ~. 

En r~ponse ~ cette invitation, les professeurs universitaires de Rome, en collaboration avec le Bureau pour la 

pastorale universitaire du vicariat de Rome, ont d~cid~ d’axer leur VI symposium europ~en des professeurs 

universitaires sur le th~me : ~ Elargir les horizons de la rationalitY. Perspectives pour la philosophie ~, qui se 

tiendra ~ Rome du 5 au 8 juin prochain ~ I’Universit~ pontificale du Latran. 

Ce symposium pr~voit la participation de quelque 63 intervenants et la presence de plus de 250 professeurs 

provenant de 29 pays europ~ens. 

Les travaux seront ouverts par le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diocese de Rome, et par le 

prof. Cesare Mirabelli, le president du comit~ des professeurs universitaires, le jeudi 5 juin au capitole, dans la 

salle de la Protomoth~que, ~ partir de 16h15. Prendront ensuite la parole les professeurs Jean-Luc Marion, 

Peter Koslowski, et Ugo Amaldi. 

Les jours suivants, la r~flexion se poursuivra ~ I’universit~ pontificale du Latran, o~ les participants d~battront 

autour de quatre grandes questions li~es ~ la recherche philosophique : philosophie et science ; philosophie et 

anthropologie ; philosophie et religion ; philosophie et societY. 

~ C’est la premiere fois que la proposition de BenoTt XVI devient objet d’~tude ~ partir de la situation actuelle 

de la recherche philosophique ~, a expliqu~ Mgr Leuzzi. 

~ En effet, cette invitation ~ ~largir les horizons de la rationalit~ sollicite une nouvelle r~flexion 

~pist~mologique sur la capacit~ de la philosophie ~ r~pondre aux nouvelles attentes de I’homme contemporain, 

a-t-il dit ; ~ aller au-del~ du processus actuel d’autolimitation de la raison qui a suscit~ des parcours gu~re 

incisifs sur la vie de I’homme et ~ s’ouvrir, avec une confiance renouvel~e, ~ la r~alit~ historique ; ~ I’accueillir 

et la servir comme une nouvelle question anthropologique ~. 

~ Ce retour de la philosophie ~ la r~alit~, tant souhait~, place la foi chr~tienne dans une position in~dite de 

grande responsabilit~ ~, a soulign~ Mgr Leuzzi. 

~ II ne s’agit pas de revenir aux questions ’traditionnelles’ du rapport entre le savoir th~ologique et le savoir 

scientifique, a-t-il poursuivi, entre la m~thode th~ologique et la m~thode scientifique, mais d’interroger la foi 

chr~tienne dans sa capacit~ d’offrir de nouvelles perspectives dans I’interpr~tation de la nouvelle situation 

historique de I’homme ~. 

Ainsi, estime Mgr Leuzzi, ~ r~duire la proposition de Beno~t XVI ~ une simple r~vision ou ~ un simple 

renforcement du rapport entre foi et raison serait vraiment sterile ~. 

Pour le directeur du Bureau pastoral universitaire, ~ le magist~re de Beno~t XVI ne doit pas compter parmi les 

diff~rentes propositions relevant de la th~ologie culturelle, mais doit ~tre vu comme une voie ~ suivre pour 

servir I’homme dans le concret de son existence ~. 

Mgr Leuzzi est convaincu que ~ la philosophie et la th~ologie sauront trouver dans cette proposition la force de 

repartir, car elles ont devant elles un grand d~fi ~ relever et qui est propre ~ notre ~poque : aider I’homme ~ 

ne pas s’annuler dans I’histoire ~. 



Par ailleurs, a-t-il estim~, << I’avenir de la th~ologie d~pend de I’annonce de la presence du Dieu vivant dans 

I’histoire, tout comme I’avenir de la philosophie d~pend de sa capacit~ ~ d~terminer le nouveau et r~el ’objet 

de recherche’ : I’homme et son existence concrete dans son essence de sujet historique >>. 

La proposition de Benoit XVI d’ << ~largir les horizons de la rationalit~ >>, a conclu Mgr Leuzzi, ~ est au coeur de 

la nouvelle ~vang~lisation, car elle nous interpelle directement sur la v~rit~ du christianisme et son incidence 

d’orienter le cheminement historique et ~ternel de I’homme ~. 

[Pour plus d’informations: www. university2000, orq 

Ou ~crire ~ : ufficiopastoraleuniversitaria@vicariatusurbis.orq] 

Antonio Gaspari 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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Documents 

Audience du 7 mai : Le patriarche des Armbniens et I’unitb des chrbtiens 

Texte integral 

ROME, Mercredi 30 avril 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se que le 

pape Benoft XVI a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 

Comme vous le voyez, ce matin se trouve parmi nous Sa Saintet~ le Catholicos Karekin II, Patriarche supr&me 

et Catholicos de tous les Arm~niens, accompagn~ par une ~minente d~l~gation. Je renouvelle I’expression de 

ma joie pour la possibilit~ qui m’est donn~e ce matin de I’accueillir : sa presence aujourd’hui nous ravive dans 

I’esp~rance de la plei! ne unit~ de tous les chr~tiens. Je saisis volontiers I’occasion pour le remercier ~galement 

de I’aimable accueil qu’il a r~cemment r~serv~ en Arm~nie ~ mon cardinal-secr~taire d’Etat. C’est un plaisir 

pour moi de rappeler aussi I’inoubliable visite que le Catholicos accomplit ~ Rome en I’an 2000, juste apr&s son 

~lection. En le rencontrant, mon bien-aim~ pr~d~cesseur Jean-Paul II lui remit une v~n~rable relique de saint 

Gr~goire I’Illuminateur et il se rendit ensuite en Arm~nie pour lui rendre sa visite. 

On connaft I’engagement de I’Eglise apostolique arm~nienne pour le dialogue oecum~nique, et je suis certain 

que la visite actuelle du v~n~r~ Patriarche supr&me et Catholicos de tous les Arm~niens contribuera aussi ~ 

intensifier les relations d’amiti~ fraternelle qui! lient nos Eglises. Ces jours de preparation immediate ~ la 

solennit~ de Pentec6te nous incitent ~ raviver notre esp~rance dans I’aide de I’Esprit Saint pour avancer sur le 

chemin de I’oecum~nisme. Nous avons la certitude que le Seigneur J~sus ne nous abandonne jamais dans la 

recherche de I’unit~, car son Esprit est inlassablement ~ I’oeuvre pour soutenir nos efforts visant ~ surmonter 

toute division et ~ recoudre toute d~chirure dans le tissu vivant de I’Eglise. 

C’est pr~cis~ment ce que J~sus promit aux disciples les derniers jours de sa mission terrestre, comme nous 

venons de I’entendre dans le passage de I’Evangile : il leur assura I’assistance de I’Esprit Saint, qu’II aurait 



envoy~ pour qu’il continue ~ leur faire sentir sa presence (cf. Jn 14, 16-17). Cette promesse devint une r~alit~ 

quand, apr&egra! ve;s la r~surrection, J~sus entra au C~nacle, salua les disciples avec les paroles ~ Que la 

paix soit avec vous ~ et, soufflant sur eux, dit : ~ Recevez I’Esprit Saint ~ (Jn 20, 22). II les autorisait ~ 

remettre les p~ch~s. L’Esprit Saint apparaTt donc ici comme la force du pardon des p~ch~s, du renouveau de 

nos coeurs et de notre existence ; et ainsi II renouvelle la terre et cr~e I’unit~ I~ o~ se trouvait la division. 

Ensuite, Iors de la f~te de la Pentec6te, I’Esprit Saint se r~v~le ~ travers d’autres signes : ~ travers le signe 

d’un vent vif, de langues de feu, et les ap6tres qui parlent toutes les langues. C’est le signe que la dispersion 

de Babylone, fruit de I’orgueil qui s~pare les hommes, est d~pass~e dans I’Esprit qui est charit~ et qui donne 

I’unit~ dans la diversit&ea! cute;. Depuis le premier instant de son existence, I’Eglise parle dans toutes les 

langues - grace ~ la force de I’Esprit Saint et aux langues de feu - et vit dans toutes les cultures, elle ne d~truit 

rien des divers dons, des divers charismes, mais elle synth~tise tout dans une grande et nouvelle unit~ qui 

r~concilie : unit~ et multiformit~. 

L’Esprit Saint, qui est la charit~ ~ternelle, le lien de I’unit~ dans la TrinitY, unit par sa force dans la charit~ 

divine les hommes disperses, cr~ant ainsi la grande communaut~ multiforme de I’Eglise dans le monde entier. 

Les jours qui suivirent I’Ascension du Seigneur jusqu’au dimanche de Pentec6te, les disciples ~taient r~unis 

avec Marie au C~nacle pour prier. IIs savaient qu’ils ne pouvaient pas eux-m~mes crier, organiser I’Eglise : 

I’Eglise doit naTtre et ~tre organis&! eacute;e par I’initiative divine, elle n’est pas notre creature, mais elle est 

un don de Dieu. Et ce n’est qu’ainsi qu’elle cr~e aussi I’unit~, une unit~ qui doit cro~tre. A chaque ~poque, 

I’Eglise - en particulier pendant ces neufs jours entre I’Ascension et la Pentec6te - s’unit spirituellement dans le 

C~nacle avec les Ap6tres et avec Marie pour implorer sans cesse I’effusion de I’Esprit Saint. Pouss~e par son 

vent vif, elle ne craint pas d’annoncer I’Evangile jusqu’aux extr~mit~s de la terre. 

Voil~ pourquoi, m~me face aux difficult~s et aux divisions, les chr~tiens ne peuvent pas se r~signer ni c~der au 

d~couragement. Le Seigneur nous demande cela : perseverer dans la pri~re pour conserver vivante la flamme 

de la foi, de la charit~ et de I’esp~rance ~ laquelle se nourrit I’aspiration ~ la pleine unit~. Ut unum sint ! dit le 

Seigneur. Cette invitation du Christ retentit toujours ~ nouveau dans notre coeur ; une invitation que j’ai eu 

I’occasion de relancer Iors de mon r~cent voyage apostolique aux Etats-Unis d’Am~rique, en faisant r~f~rence 

au caract~re central de la pri~re dans le mouvement oecum~nique. En cette ~poque de mondialisation et, en 

m~me temps, de fragmentation, ~ sans pri~re, les structures, les institutions et les programmes oecum~niques 

seraient priv~s de leur coeur et de leur ~me ~ (Rencontre oecum~nique dans I’~glise Saint-Joseph ~ New York, 

18 avril 2008). Nous rendons grace au Seigneur pour les objectifs atteints dans le dialogue oecum~nique grace 

~ I’action de I’Esprit Saint ; nous restons dociles ~ I’~coute de sa voix, afin que nos c&oel! ig;urs, combl~s 

d’esp~rance, parcourent sans rel~che le chemin qui conduit ~ la pleine communion de tous les disciples du 

Christ. 

Dans la Lettre aux Galates, saint Paul rappelle : ~ Mais voici ce que produit I’Esprit : amour, joie, paix, 

patience, bont~, bienveillance, foi, humilit~ et ma~trise de soi ~ (5, 22-23). Tels sont les dons de I’Esprit Saint 

que nous invoquons nous aussi aujourd’hui pour tous les chr~tiens, afin que dans le service commun et 

g~n~reux ~ I’Evangile, ils puissent ~tre dans le monde le signe de I’amour de Dieu pour I’humanit~. Tournons 

avec confiance notre regard vers Marie, Sanctuaire de I’Esprit Saint, et par son interm~diaire prions : ~Viens, 

Esprit Saint, remplis les coeurs de tes fiddles et allume en eux le feu de ton amour ~. Amen ! 

Puis le pape a propose une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Ce matin, j’ai la joie d’accueillir Sa Saintet~ Karekin II, Patriarche supreme et Catholicos de tous les 

Arm~niens, et la d~l~gation qui I’accompagne. Je profite de I’occasion pour les remercier de I’accueil aimable 

qu’ils ont r~serv~ r~cemment en Arm~nie au Cardinal Secr~taire d’l~tat. La f~te de Pentec6te, que nous nous 

pr~parons ~ c~l~brer, ravive notre esp~rance de la pleine unit~ entre les chr~tiens et nous pousse ~ avancer 

sur le chemin oecum~nique, avec I’aide de I’Esprit Saint et les efforts de tous. Nous avons la certitude que le 

Seigneur ne nous abandonne jamais dans la recherche de I’unit~. La promesse devint r~alit~ quand J~sus vint 



au C~nacle et dit aux Ap6tres : <<! ;Recevez I’Esprit Saint>>. Comme aux origines, I’l~glise est encore, en 

quelque sorte, en ~tat de Pentec6te, rassembl~e pour obtenir de nouvelles effusions de I’Esprit. Ut unum sint ! 

Cette invitation du Christ r~sonne encore dans notre coeur. J’ai eu I’occasion de la rappeler Iors de mon r~cent 

voyage aux I~tats-Unis, soulignant I’importance de la pri~re, ~l~ment central du mouvement oecum~nique. 

Invoquons les dons de I’Esprit sur tous les chr~tiens et, avec Marie, prions : << Viens, Esprit Saint, remplis les 

coeurs de tes fiddles et allume en eux le feu de ton amour. Amen >>. 

Je suis heureux de vous accueillir, chers p~lerins francophones, en particulier le groupe de Saint-Hilaire du 

Harcouet, avec Monseigneur Georges Dupont, I~v&que ~m~rite de Pala, les groupes venus de Suisse pour la 

c~r~monie du sermen! t de la Garde Suisse Pontificale et les religieuses de la Congregation du Rosaire du 

Liban. Que I’Esprit Saint fasse de vous les messagers de Dieu jusqu’aux extr~mit~s de la terre. Avec ma 

B~n~diction apostolique. 

APPEL DE BENO~T XVI 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le Saint-P~re a lance un appel pour le Myanmar qui a ~t~ d~vast~ par le 

cyclone Nargis : 

Je fais mien le cri de douleur et d’appel ~ I’aide de la ch&re population du Myanmar, qui a subi de mani~re 

inattendue, du fait de la violence inoufe du cyclone Nargis, une perte de tr~s nombreuses vies humaines, en 

plus de biens et de moyens de subsistance. 

Comme je I’ai d~j~ assur~ dans le message de solidarit~ envoy~ au president de la Conference ~piscopale, je 

suis spirituellement ! proche des victimes. Je voudrais, en outre, r~p~ter ~ tous I’invitation ~ ouvrir leur coeur ~ 

la compassion et ~ la g~n~rosit~ afin que, grace ~ la collaboration de ceux qui sont en mesure de prater 

secours et qui le d~sirent, I’on puisse soulager les souffrances caus~es par une si terrible trag~die. 
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Rome 

Benoit XVI salue << la grande tradition culturelle et musicale de la Chine 

Le Requiem de Mozart au Vatican 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI salue ~ la grande tradition culturelle et musicale de la 

Chine ~. 

Le pape a assistS, mercredi apr~s midi ~ un concert offert en son honneur par I’orchestre philharmonique de 

Chine et le choeur de I’op~ra de Shanghai, en la salle Paul VI du Vatican. Au programme, le Requiem de 

Mozart (cf. Zenit des 29 avril et 6 mai 2008). 



A I’issue du concert, BenoTt XVI a salu~ le talent de ~ ces artistes de qualit~ ~ qui ont manifest~ ~ la grande 

tradition culturelle et musicale de la Chine ~. 

Cette execution, disait le pape a permis &! laquo; de mieux comprendre I’histoire d’un peuple, de ses valeurs 

et de ses aspirations ~. 

BenoTt XVI soulignait I’importance de I’art pour la connaissance r~ciproque des peuples en disant : ~ La 

musique et plus en g~n~ral I’art peuvent ~tre de bons instruments de rencontre et d’estime entre les peuples 

et les cultures ~. 

Mais le pape - musicien - soulignait le r61e sp~cifique de la musique : ~ La musique est un moyen ~ la port~e 

de tous pour mettre en valeur le langage universel de I’art ~. 

En outre, le pape s’est arr~t~ ~ I’int~r~t manifest~ par ces deux formations pour ~ la musique religieuse 

europ~enne ~, et s’est r~joui que ~ dans des contextes culturels diff~rents, il est possible d’appr~cier des 

manifestations de I’esprit comm! e le Requiem de Mozart ~. 

Surtout, le pape a soulign~ le langage ~ universel ~ de la musique en disant : ~ La musique interpr~te les 

sentiments universels de I’~me humaine, dont le sentiment religieux qui d~passe les limite de toute culture ~. 

Mais Beno~t XVI a aussi mis en relief le r61e de la salle Paul VI du Vatican dans cet ~change culture. Le pape y 

voit ~ comme une fen~tre sur le monde, un lieu o~ se rencontrent des personnes de toute provenance ~ et de 

diff~rentes cultures. 

~ Tous sont ici accueillis avec estime et chaleur ~, soulignait le pape avant d’ajouter ~ I’adresse de ses h6tes et 

de leurs compatriotes, et en particulier les chr~tiens de Chine : ~ En vous accueillant, chers amis chinois, le 

pape d~sire accueillir votre peuple ! tout entier, avec une pens~e particuli~re pour vos concitoyens qui 

partagent la foi en J~sus, et sont unis au Successeur de Pierre par un lien spirituel particulier ~. 

Quant ~ I’oeuvre ex~cut~e, le pape saluait ce choix en faisant observer son caract~re universel : ~ Le Requiem 

vient de cette foi, comme pri~re au Dieu juste et mis~ricordieux. C’est ainsi qu’il touche le coeur de chacun, 

car il exprime un humanisme universel ~. 

Enfin Beno~t XVI a salu~ les Chinois en mentionnant les prochains Jeux olympiques de P~kin en ces termes : 

~ Les habitants de la Chine vont vivre avec les Jeux Olympiques un ~v~nement de grande importance pour 

I’humanit~ ~. 

Et le pape a ajout~ quelques roots en Chinois pour remercier les musiciens et les organisateurs, avec ses voeux 

de succ~s. 

Anita S. Bourdin 
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Chine : Hommage du Maestro Long Yu ~ Benoit XVI 

Concert chinois au Vatican 



ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.org) - La musique constitue un << puissant instrument pour approfondir la 

comprehension culturelle entre les peuples >>, affirme le chef d’orchestre chinois Long Yu. 

A I’occasion du concert offert ~ BenoTt XVI par I’orchestre philharmonique de Chine et par le choeur de 

Shanghai, en la salle Paul VI du Vatican mercredi apr~s-midi, le chef d’orchestre long Yu a adress~ cette 

salutation au pape. 

<< C’est un moment glorieux, disait-il en anglais. II a une signification historique que nous ch~rirons Iongtemps 

dans notre m~moire. Les roots ne sont pas suffisants pour exprimer notre gratitude sincere et notre 

appreciation de tout coeur pour chacun ici pr~se! nt et pour tous ceux dont la diligence a rendu possible notre 

voyage et notre concert ici ce soir. Je vous remercie particuli~rement, saintet~, de nous honorer de votre 

presence ce soir >>. 

Quant au r61e de la musique, il disait son aspect universel : ~ La musique voyage sans fronti~res. Le r~pertoire 

de ce soir dans la Cit~ papale, refl~te la valeur de chaque homme et de chaque femme, du monde, 

ind~pendamment des differences culturelles, dans un esprit de paix et d’amour ~. 

Quant au r61e de la Chine actuelle, il ajoutait : ~ Le peuple chinois a pris pour objectif commun la construction 

d’une culture de paix et d’harmonie. Nous vivons dans une nation d’une riche diversit~ culturelle et spirituelle. 

En tant que premier orchestre symphonique de Chine, nous croyons fermement que la musique peut servir 

comme un puissant instrument p! our approfondir la comprehension culturelle entre les peuples et les nations. 

J’esp~re que le concert de ce soir aidera ~ r~pandre un message de paix et d’amour. Merci ! ~ 

Anita S. Bourdin 
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Le pape aux gr~co-melkites : Annie Saint-Paul, unit~ des chr~tiens, dialogue avec I’islam 

BenoTt XVI re~;oit le patriarche catholique melkite Gr~goire III Laham 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.orq) - Annie Saint-Paul, unit~ des chr~tiens et dialogue avec I’islam ont ~t~ ~ 

I’ordre du jour de la visite ~ Rome du patriarche grec-melkite catholique Gr~goire III Laham, de Damas, en 

Syrie, qui a ~t~ re~;u par Benoft XVI ce jeudi matin, ainsi que les participants du p&lerinage du patriarcat. 

Pour I’ann~e Saint-Paul, le pape souhaite une << travail pastoral intense >>. << AIors que s’approche I’ouverture 

de I’ann~e que j’ai voulu consacrer ~ saint Paul, disait le pape, je ne peux oublier que le si&ge de votre 

Patriarcat est ~tab! li dans la ville de Damas, sur le chemin de laquelle I’Ap6tre a v~cu I’~v~nement qui a 

transform~ son existence et qui a ouvert les portes du christianisme ~ toutes les Nations. Je vous encourage 

donc pour que, ~ cette occasion, un travail pastoral intense suscite dans vos dioc&ses, en chacune de vos 

paroisses et chez tous les fid&les un ~lan nouveau pour une connaissance toujours plus intime de la personne 

du Christ, grace ~ une lecture renouvel~e de I’oeuvre paulinienne >>. 

Le pape en esp&re << un t~moignage f~cond parmi les hommes d’aujourd’hui >> et un << ~lan >> qui garantisse << 

un avenir florissant pour I’l~glise melkite >>. 

Ad intra, Benoft XVI soulignait << I’importance fondamentale >> du << r61e du Synode des I~v&ques >>. 



Pour ce qui est du dialogue avec les autres chr~tiens, le pape rappelait son ~ urgence ~ en disant : ~ Je 

connais I’activit~ oecum~nique de I’l~glise melkite catholique et les relations fraternelles que vous avez ~tablies 

avec vos Fr~res orthodoxes, je m’en r~jouis. En effet, I’engagement pour la recherche de I’unit~ de tous les 

disciples du Christ est une obligation urgente, qui d~coule du d~sir ardent du Seigneur lui-m~me ~. 

Le pape soulignait I’importance de cette marche vers I’unit~ visible : ~ Nous devons donc faire tout notre 

possible pour abattre les tours de division et de d~fiance qui nous emp~chent de le r~aliser. Cependant, nous 

ne pouvons pas perdre de vue que la recherche de I’unit~ est une t~che qui concerne non seulement une I~glise 

particuli~re, mais I’l~glise tout enti~re, dans le respect de sa nature elle-m~me ~. 

Citant I’encyclique de Jean-Paul II, ~ Ut unum sint ~, le pape rappelait que ~ I’unit~ n’est pas le fruit de 

I’activit~ humaine, elle est d’abord un don de I’Esprit Saint ~. 

~ Prions donc I’Esprit, dont nous c~l~brerons dans quelques jours la descente sur les Ap6tres, afin qu’il nous 

aide ~ travailler tous ensemble ~ la recherche de I’unit~ ~, insistait le pape. 

Pour ce sui est des ~ bonnes relations ~ avec les musulmans, avec leurs responsables et avec leurs 

institutions, le pape saluait ~ les efforts r~alis~s pour r~soudre les probl~mes qui peuvent se poser, dans un 

esprit de dialogue fraternel, sincere et objectif ~. 

Ce dialogue implique aussi la promotion de la justice, soulignait le pape :~ Je me r~jouis donc de constater 

que, dans la ligne du Concile Vatican II, I’l~glise melkite s’est engag~e avec les musulmans ~ rechercher 

sinc~rement la comprehension mutuelle ainsi qu’~ promouvoir et ~ d~fendre ensemble, pour le b~n~fice de 

tous, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la libert~ ~. 

Enfin, si le pape encourageait les ~ contacts avec les Autorit~s politiques, les institutions et les divers partis ~, 

dans le cotexte sp~cifique du Moyen Orient, il mettait aussi en garde les pr~tres en rappelant que la politique, 

c’est I’affaire des la~cs : ~ II ne revient pas au clerg~ de s’engager dans la vie politique. Cela reste le fait des 

la~cs ~. 

Ce qui est I’affaire de toute I’! Eglise, c’est en revanche I’~vang~lisation, rappelait BenoTt XVI en pr~cisant : 

~ Mais I’l~glise se doit de proposer ~ tous la lumi~re de I’l~vangile, afin que tous s’engagent ~ servir le bien 

commun et que la justice pr~vale toujours, pour que le chemin de la paix puisse enfin s’ouvrir devant les 

peuples de cette r~gion bien-aim~e ~. 

Le patriarche Gr~goire III Laham est le primat de I’l~glise gr~co-catholique melkite avec le titre de ~ Patriarche 

d’Antioche et de tout I’Orient, d’Alexandrie et de J~rusalem des Melkites ~. II a ~t~ intronis~ comme patriarche 

le 29 novembre 2000, ~ la suite d’un synode de 30 ~v~ques. II a accueilli Jean-Paul II ~ Damas, en 2001, 

I’occasion de son p~lerinage sur els pas de saint Paul. 

A BenoTt XVI, le patriar! che a offert une ic6ne repr~sentant les Saints Beno~t de Nursie et Gr~goire de 

Nazianze en attitude d’intercession, entourant la Toute Sainte Theotokos tr6nant avec son Divin Fils; oeuvre de 

I’iconographe damascene Abboud Georges Haskour (2005). 

II y a joint une ~toffe de brocard damascene pour la confection d’ornements liturgique, une bo~te en mosa~que 

(marqueterie) damascene, selon la tradition artisanale introduite par Georges Bitar, surnomm~ le ~ P~re des 

Pauvres ~, qui se servit de cette technique pour donner du travail aux families pauvres (mort en odeur de 

saintet~ ~ Damas en 1935). 

Le patriarche apportait aussi au pape une ~tole sacerdotale, r~alis~e par les religieuses de Notre-Dame du Bon 

Service en leur Couvent Saint-Joseph de Damas, un souvenir en nacre de la Terre Sainte et un b~ton pastoral 



orient! al, offert par I’Atelier Arabesk, << Church’s Needs and Churches >>, de Georges Kakach. 

Le patriarche s’est rendu ce soir en la basilique Saint-Paul hors-les-Murs o~ il a c~l~br~ la divine liturgie << en 

prelude ~ I’ann~e Saint-Paul >>. 

Sa visite ~ Rome doit aussi ~tre I’occasion de rencontrer les principaux responsables de la curie romaine. 

Anita S. Bourdin 
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P~lerinage ~ marial ~ de Benoit XVI ~ G~nes et Savone 

Visite ~ deux sanctuaires de la Vierge Marie 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI se rendra ~ G~nes et ~ Savone la semaine prochaine, les 

samedi 17 et dimanche 18 mai : un p~lerinage tr~s marial en ce mois de mai. 

Le pape pr~sidera deux messes et visitera I’h6pital des enfants malades. 

-Samedi 17 mai 

Arriv~e du pape ~ G~nes vers 16 h 30 

Visite ~ Savone au sanctuaire de Notre Dame de la mis~ricorde 

Messe ~ Savone, ~ 17 h 45, sur la Grand place 

Visite priv~e ~ I’~v~ch~ et la chambre de Pie VII 

D~part pour G~nes et arriv~e pour la nuit au sanctuaire de Notre Dame de la Garde 

- Dima! nche 18 mai 

Visite du sanctuaire Notre Dame de la Garde 

Visite ~ I’h6pital p~diatrique ~ Gaslini ~, rencontre du personnel, des enfants malades, de leurs families 

Rencontre avec les jeunes, Place Matteotti 

Rencontre avec le chapitre cathedral et les personnes consacr~es en la cath~drale 

D~jeuner au Grand s~minaire avec les ~v~ques de la r~gion ligure 

Messe, Place de la Victoire, ~ 16 h 30 

Retour ~ Rome pr~vu avant 20 h. 
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Un congr~s c~l~bre les 40 ans de I’encyclique Humane vitae 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.org) - Un Congr~s international organis~ ~ I’universit~ pontificale du Latran 

c~l~bre du 8 au 10 mai le 40~me anniversaire de I’encyclique Humanae Vitae. 

Le th~me de ce congr~s est : << Gardiens et interpr~tes de la vie >>. Ses quatre sessions montreront que 

I’encyclique, publi~e par le pape Paul VI en juillet 1968, est toujours d’actualit~. 

Th~mes des sessions : << La structure du Concile ~ I’~preuve du changement culturel >>, ~ Une transformation 

de la nature humaine ? ~, ~ Le d~fi d’Humanae Vitae : unit~ et globalit~ de la personne humaine ~ et 

Communications 

Parmi les intervenants aux travaux, introduits par Mgr Rino Fisichella, recteur de I’Universit~ pontificale du 

Latran, ~ noter : le directeur de ~ L’Osservatore Romano ~, Gian Maria Vian ; le professeur John Michael 

McDermott, de Detroit (Etats-Unis) ; Claudio Ris~, de I’universit~ Milano-Bicocca ; Janne Matlary, de 

I’Universit~ d’Oslo ; le prof. Francesco D’Agostino, de I’Universit~ de Tor Vergata (Rome) ; le prof. Serge- 

Thomas Bonino, de I’Institut Catholique de Toulouse ; Marta Brancatisano, de I’Institut Sup~rieur de sciences 

religieuses ~ I’Apollinaire. 

Samedi matin, BenoTt XVI recevra toute I’assembl~e en audience. 
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Le Saint-Si~ge adhere aux trait~s internationaux sur I’ozone 

L’Observateur permanent aupr~s des Nations unies d~pose I’Instrument de ratification 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a adh~r~ aux trait~s juridiques internationaux qui 

tentent de prot~ger la couche d’ozone. 

II s’agit de la Convention de Vienne sur la Protection de la couche d’ozone et du Protocole de Montreal relatif ~ 

des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tout comme de ses quatre amendements : Londres 

(1990), Copenhague (1992), Montreal (1997) et P~kin (1999). 

A travers ce geste, le Saint-Si~ge souhaite encourager toute la communaut~ internationale ~ promouvoir avec 

force une cooperation authentique entre politique, science et ~conomie. 

L’Instrument de ratific! ation a ~t~ d~pos~ lundi 5 mai, par Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique et 

observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations unies ~ New York. 



Selon une note de la Mission du Saint-Si~ge aupr~s des Nations unies, envoy~e ~ ZENIT, cette cooperation, 

comme cela a ~t~ d~montr~ dans le cas de la couche d’ozone, ~ peut atteindre des r~sultats importants, en 

vue de la sauvegarde de la creation, de la promotion du d~veloppement integral de I’homme et de la 

protection du bien commun, dans un esprit de responsabilit~ solidaire et avec de profondes r~percussions 

positives pour les g~n~rations pr~sentes et ~ venir ~. 

Conform~ment ~ sa nature et au caract~re particulier de I’Etat de la Cit~ du Vatican, le Saint-Si~ge souhaite 

donner ~ trav! ers I’acte solennel de ratification, ~ son soutien moral ~ I’engagement des Etats en vue d’une 

implantation correcte et concrete des Trait~s en question et la r~alisation de ses objectifs ~. 

A cette fin, conclut le texte, ~ le Saint-Si~ge exprime le souhait que, reconnaissant les signes d’une croissance 

~conomique qui n’a pas toujours ~t~ capable de d~fendre les d~licats ~quilibres naturels, tous les acteurs 

intensifient la cooperation et renforcent I’alliance entre I’homme et I’environnement, qui doit refl~ter I’amour 

cr~atif de Dieu, dont nous venons et auquel nous sommes li~s ~. 
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Doctorat honoris causa au patriarche suprbme de tous les Armbniens 

Le Catholicos Karekin II ~ I’universit~ pontificale sal~sienne 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.org) - Le Catholicos Karekin II, patriarche supreme des Arm~niens a re~u de 

I’universit~ pontificale sal~sienne de Rome le doctorat honoris causa en th~ologie pastorale de la jeunesse. 

Lors de la c~r~monie, le patriarche ~tait entour~ du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et du cardinal 

Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens. 

Dans son discours devant I’assembl~e, le cardinal Bertone a ~voqu~ sa r~cente visite en Arm~nie, se 

r~jouissant de ~ I’accueil d~licieux et chaleureux ~ qu’on lui avait r~serv~ et de I’opportunit&eacut! e; qui lui a 

~t~ donn~e de pouvoir s’immerger dans I’histoire de I’Eglise arm~nienne qui, a-t-il soulign~, ~ plonge ses 

racines dans la predication des saints ap6tres Bartholom~e et Thadd~e ~. 

Tout le peuple arm~nien s’est converti au Christ il y a maintenant plus de 17 si~cles ~, a-t-il rappel~. 

C’~tait ~ I’aube du IV~me si~cle, en I’an 301. Le bapt~me fait des Arm~niens le premier peuple officiellement 

chr~tien, bien avant que le christianisme ne soit reconnu comme religion de I’empire romain ~. 

Le secr~taire d’Etat a illustr~ plusieurs temps forts du d~veloppement concret des relations entre le Saint- 

Si~ge et I’Eglise arm~nienne : les paroles de Jean-Paul II au patriarche Karekin I Iors de sa visite officielle ~ 

Ro! me ; la remise des reliques de Saint Gr~goire I’Illuminateur ~ Karekin II en novembre 2000 ; la visite du 

papeJean-PaulII au si~gespiritueldela Sainte Etchmiadzine ; lavisitedu patriarchesupr~medetousles 

Arm~niens au pape BenoTt XVI, d~finie comme ~ une occasion pour un nouveau pas en avant dans la marche 

vers la pleine unit~ entre tous les disciples du Christ ~. 

Au terme de son intervention, le cardinal Bertone a remerci~ I’universit~ sal~sienne, affirmant que la remise du 

titre de Docteur Honoris Causa au patriarche Karekin II constituait ~ non seulement une reconnaissance des 

m~ritesdesasaintet~etdeceuxdel’Egliseapostoliquearm~nienne~, mais ~galement~ unsignequetant 

de catholiques et d’Arm~niens convergent vers la m~me mission : ~duquer les jeunes &agr! ave; la foi et les 

faire grandir en les ouvrant aux plus nobles valeurs chr~tiennes ~. 



La laudatio avait ~t~ confi~e au cardinal Walter Kasper qui a relev~ I’attention particuli&re que le patriarche 

Karekin II r~serve, depuis le d~but de son minist&re, ~ la pastorale des jeunes pour que ces derniers aient une 

~ducation humaine et spirituelle. 

<< Aussit6t apr&s la chute du communisme, a pr~cis~ le cardinal, il a fait transformer les palais du r~gime en 

centres d’accueil pour jeunes, sponsoris~s par I’Eglise >>. 

En 1990, a-t-il ajout~, << il a cr~ un centre d’~ducation chr~tienne qui organise des cours de formation 

chr~tienne dans 56 ~coles publiques ; et un centre d’accueil pour les jeunes le dimanche ~ Erevan, oQ ces 

derni! ers b~n~ficient d’une formation chr~tienne et d’un programme artistique et culturel li~ aux traditions de 

I’Arm6nie >>. 

Le president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens a ~galement mis en avant le fait que << Sa Saintet~ 

Karekin II a toujours ~t~ attentif ~ la preparation et ~ la formation de son clergY, envoyant par ailleurs 

beaucoup de jeunes d’Etchmiadzine completer leurs ~tudes ~ I’~tranger, le plus souvent dans des universit~s 

ou des facult~s de th~ologie catholique >>. 

Mercedes de la Torre 
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Entretien 

<< Les portes de I’Opus Dei sont ouvertes b tous >>, souligne Mgr Fernando Ocariz 

La figure juridique des pr~latures personnelles 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.org) - << Les portes de I’Opus Dei sont ouvertes ~ tous >>, souligne Mgr 

Fernando Ocariz. II ~voque la figure juridique des pr~latures personnelles. 

Mgr Ocariz, n~ ~ Paris, en 1944, est le plus proche collaborateur de Mgr Xavier Echevarria, pr~lat de I’Opus 

Dei. Vingt-cinq ans apr&s I’~rection de I’Opus Dei en pr~lature personnelle, la seule au monde, son vicaire 

g~n~ral nous parle du rapport de cette institution avec les dioc&ses et precise que la soi-disant << puissance 

de I’ << O~uvre >> n’est autre q! ue celle qu’elle tire de I’l~vangile. Mgr Ocariz a re~;u Zenit au si&ge de la Pr~lature 

~ la Villa Tevere, ~ Rome. Le fondateur de I’Opus Dei, saint Jos~maria Escriva de Balaguer repose dans la 

chapelle de cette maison. 

Physicien et th~ologien, ce pr&tre est I’auteur de nombreux ouvrages philosophiques et th~ologiques, 

sp~cialement dans le domaine de la philosophie de I’histoire et de la christologie. II est, depuis 1986, membre 

consulteur de la Congregation pour la Doctrine de la foi. Membre de I’Acad~mie th~ologique pontificale, il est 

aussi vicaire g~n~ral de I’Opus Dei depuis le 23 avril 1994. 

Zenit - L’Opus Dei est I~ pour aider les fid&les la’~’cs dans leur vie de tous les jours. Les la’~’cs font-ils 

partie de la pr~lature de I’Opus Deil ou bien la pr~lature est-elle r~serv~e aux pr&tres de I’Opus D! 

eil peu nombreux au demeurant ? 

Mgr Ocariz - L’Opus Dei est n~ pour diffuser et rappeler ~ tous, pr&tres et lafcs, le message de I’appel 

universel ~ la saintet~. Depuis 1928, saint Jos~maria n’a cess~ de pr&cher cette idle universelle, ~ savoir que 



Dieu appelle chaque personne. Logiquement ceci implique que toutes les circonstances humaines droites et 

honn~tes, le travail professionnel, les relations familiales et sociales, peuvent et doivent ~tre une r~alit~ 

sanctifi~e et sanctificatrice. 

Comme le Cardinal Ratzinger I’exprima Iors de la canonisation du fondateur de I’Opus Dei, le message de saint 

Jos~maria Escriva a aid~ ~ corriger I’id~e fausse sur la saintet~, qui consistait ~ croire qu’elle ~tait r~serv~e ~ 

quelques << grands ~. La saintet~ consiste ~! devenir ami de Dieu, ~ laisser agir I’Autre, le Seul qui puisse faire 

que ce monde soit heureux et bon. 

Les la~cs de I’Opus Dei, des hommes et des femmes marius ou c~libataires, int~grent ~ part enti~re la pr~lature 

tout autant que les pr~tres qui en constituent le clergY. La relation qu’il y a entre ces ministres sacr~s et les 

fiddles la~cs est celle qui est propre ~ I’l~glise. 

En m~me temps, chaque la~c fait aussi partie du diocese o~ il est domicili~, comme n’importe quel autre 

catholique. Jean-Paul II a rappel~ tout ceci plusieurs fois en parlant concr~tement de I’Opus Dei : le sacerdoce 

minist~riel des clercs et le sacerdoce commun des fiddles lafcs sont unis et entrelac~s, dans une unit~ de 

vocation et de gouvernement, afin de r~aliser la mission ~vang~lisatric! e de la pr~lature, sous la conduite d’un 

Pr~lat. 

Zenit - L’Opus Dei est la seule pr~lature personnelle qui existe actuellement. Est-ce que des 

institutions eccl~siales qui voudraient devenir une pr~lature personnelle vous demandent conseil ? 

I~lgr Ocariz - Oui, pour I’instant, I’Opus Dei est la seule pr~lature personnelle. Cependant, il y a dans I’l~glise 

d’autres circonscriptions eccl~siastiques r~pondant elles aussi au crit~re personnel, en vue de certaines 

n~cessit~s pastorales. 

Par exemple, il y a des ~v~ques ordinaires pour les fiddles de rite oriental en certains pays, des ordinaires aux 

armies et une administration apostolique personnelle ~rig~e il y a quelques ann~es au Br~sil. La constitution 

d’une pr~lature personnelle est du ressort exclusif du saint-si~ge. Par ailleurs, I! e Droit Canonique pr~voit que, 

pour son ~rection, I’on consulte les conferences ~piscopales int~ress~es. II s’agit d’une d~cision pastorale, afin 

de favoriser la mission de I’l~glise dans un monde caract~ris~ par la mobilit~ des personnes. Par exemple, dans 

les Exhortations apostoliques post-synodales Ecclesia in America et Ecclesia in Europa, Jean-Paul II parle des 

pr~latures personnelles comme d’une possible solution pour des personnes ayant besoin d’une attention 

pastorale particuli~re, ce qui est le cas concr~tement des groupes d’~migrants. 

II est aussi possible que, comme ce fut le cas de I’Opus Dei, I’action de I’Esprit Saint, qui pousse ~ r~aliser des 

t~ches apostoliques d~termin~es, soit ~ I’origine de n~cessit~s pastorales qui demandent ~ ~tre structur~es en 

pr~lat! ure personnelle. 

Que je sache, I’Opus Dei n’a pas ~t~ consult~ par des institutions ayant pens~ ~ la possibilit~ d’etre une 

pr~lature personnelle. En revanche, il est frequent qu’au fil de ces ann~es, des personnes de I’Opus Dei soient 

sollicit~es pour parler de I’exp~rience de la pr~lature aupr~s de congr~s, de journ~es d’~tude, de r~unions 

pastorales, etc. 

Zenit - Qu’en est-il de I’~ventuelle ind~pendance ou, pour mieux dire, de I’autonomie, de I’Opus Dei 

du fait d’Atre juridiquement une pr~lature personnelle ? 

I~lgr Ocariz - C’est, en r~alit~, tout le contraire. L’~rection d’une pr~lature personnelle tient pr~cis~ment ~ la << 

d~pendance ~. En effet, il s’agit de placer une partie du peuple chr~tien sous la d~pendance pastorale d’un 

membre de la hi~rarchie eccl~siastique. 

Parler d’ind~pendance ou d’autonomie n’a aucun sens puisque, au contraire, I’Opus Dei d~pend d’un pr~lat 

nomm~ par le Souverain Pontife. 



Le pr~lat et ses vicaires exercent le pouvoir eccl~siastique en communion avec les autres pasteurs, sous 

I’autorit~ supreme du Pape, en accord avec les normes universelles de I’l~glise et les normes particuli~res des 

Statuts que le saint-si~ge a ~tablis pour la pr~lature. 

Je pense que I’exp~rience de la presence de I’Opus Dei dans de tr~s nombreux dioceses des cinq continents 

peut aider ~ comprendre, d’un point de vue pratique ~galement, que la nouveaut~ des pr~latures personnelles, 

introduite par le Concile Vatican II, ne perturbe en rien I’unit~ dans les I~glises particuli~res, mais qu’au 

contraire, elle est un service rendu ~ celles-ci dans le cadre de la mission ~vang~lisatrice g~n~rale de I’l~glise. 

Comme BenoTt XVI I’a ~crit ~ Mgr Echevarria, notre pr~lat actuel, ~ I’occasion du cinquanti~me anniversaire de 

son ordination sacerdotale, << Iorsque vous cultivez I’~lan de saintet~ personnelle et le z~le apostolique de vos 

pr~tres et de vos la~cs, non seulement vous voyez que le troupeau qui vous a ~t~ confi~ s’accroTt, mais vous 

procurez aussi un secours efficace ~ I’l~glise dans I’urgente ~vang~lisation de la soci~t~ actuelle. >> 

Zenit - Est-il correct de dire qu’il y a << des ~v6ques de I’Opus Dei >> ? 

Hgr Ocariz - Tout d~pend de ce que cette phrase veut dire. Lorsqu’un pr~tre du clerg~ de la pr~lature est 

appel~ ~ I’~piscopat par le saint-p~re, comme cela a ~t~ parfois le cas, il en va comme de tout pr~tre 

dioc~sain : il n’est plus incardin~ dans la circonscription eccl~siastique d’o~ il proc~de, m~me s’il continue de 

recevoir I’assistance spirituelle de la pr~lature. II est dans la m~me situation canonique que celle de tout autre 

~v~que. 

Bien ~videmment, le pr~lat de I’Opus Dei n’a aucun pouvoir sur la mission ~piscopale de ces ~v~ques-I~. 

Zenit - J’imagine que vous ne pensez pas qu’il y ait eu, dans I’Opus Dei, un avant et un apr~s le 

ph~nom~ne du Da Vinci Code,,, 

Hgr Ocariz - Non, bien entendu. Imaginer que ce roman ait eu une incidence historique telle qu’elle ait pu 

d~terminer u! n avant et un apr~s dans I’Opus Dei n’a pas de sens. 

II en va autrement de I’influence qu’il ait pu avoir sur certaines personnes. Sans ignorer la d~sorientation que 

ce type de litt~rature peut provoquer chez certains lecteurs, je sais que de nombreuses personnes ont d~cid~ 

de contacter la pr~lature et ses activit~s de formation chr~tienne, et ce apr~s I’information sur I’O~uvre 

divulgu~e pour contrecarrer sereinement tout ce qu’il y avait de faux dans cet ouvrage. 

Les manifestations de solidarit~ vis-a-vis de I’Opus Dei de la part des journalistes, des ~crivains, et de la part 

de tant d’autres personnes ont ~t~ tr~s nombreuses ~galement : tout le monde a pu suivre de pros 

I’information ~ ce sujet. D’ailleurs nous avons v~cu une formidable solidarit~ eccl~siale : ce sont des moments 

o~! I’on peut toucher du doigt que I’l~glise est une famille. 

Zenit - On entend parfois parler de la << puissance >> de I’Opus Dei. Quelle serait, d’apr~s vous, 

I’origine de cette image ? 

Hgr Ocariz - En d~pit de nos limites personnelles, - nous ne sommes et nous ne nous consid~rons pas les << 

premiers de la classe >> -, Dieu a b~ni le travail de I’Opus Dei aupr~s des ~mes avec des fruits apostoliques 

abondants. 

Humainement parlant, cela peut ~tre pour quelques-uns I’expression d’un ~ pouvoir ~, d’une ~ puissance ~. En 

r~alit~, I’O~uvre est une petite partie de I’l~glise, et son ~ pouvoir ~ n’est que celui qui d~coule de I’l~vangile qui, 

comme le dit saint Paul, est ~ une force de Dieu pour le salut de celui qui croit ~. Les fruits du travail des 

fiddles de I’Opus Dei sont I’oeuvre de I’Esprit Saint dans I’l~glise et au moyen de I’l~glise. 

Celui qui s’approche d’une activit~ apostolique promue par la pr~lature - ses portes sont ouvertes ~ tous - 



per~;oit devant lui un horizon de vie chr~tienne. 

Celui qui s’en approcherait pour chercher des appuis ou des influences humaines ou un autre type de biens 

hormis les biens spirituels, ne pourrait pas tenir Iongtemps puisqu’il n’entendrait parler que de I’amour de 

J~sus Christ, de I’l~glise, de I’engagement chr~tien, de la vie spirituelle et du service g~n~reux des autres. 

Propos recueillis par Miriam Diez i Bosch 

Traduction opusdei.org 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

International 

Ethiopie : Trois mille participants b la conclusion du congrbs eucharistique 

Le mill~naire chr~tien ~thiopien 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.orq) - Trois mille personnes ont particip~ aux c~l~brations de conclusion du 

Congr&s eucharistique de I’Eglise ~thiopienne, en presence du cardinal Ivan Dias, envoy~ special de BenoTt 

XVI, qui s’est ensuite rendu ~ Djibouti, rapporte I’agence vaticane Fides. 

Le 4 mai, la messe de cl6ture du Congr&s eucharistique national a ~t~ c~l~br~e dans I’~glise paroissiale de 

Marie Secours des chr~tiens, des p&res Sal~siens, ~ Addis Abeba. La messe, en rite oriental et e! n langue 

amharique, a ~t~ pr~sid~e par Mgr Berhaneyesus D. Souraphiel, archev&que d’Addis Abeba et president de 

I’assembl~e des ~v&ques d’Ethiopie. Le cardinal Dias a prononc~ I’hom~lie en anglais avec une traduction en 

amharique. Environ trois mille fid&les ont particip~ ~ la messe. 

<< Les c~l~brations du mill~naire chr~tien sont un ~v&nement tr&s attendu en Ethiopie, car elles d~finissent une 

des caract~ristiques de I’identit~ nationale >>, a confi~ ~ Fides Mgr Ramiro Moliner Ingles, nonce apostolique en 

Ethiopie. 

Le Grand jubil~ et le Nouveau mill~naire chr~tien ~thiopien sont c~l~br~s de septembre 2007 ~ septembre 

2008, suivant la datation du calendrier ~thiopien. 

<< Les autorit~s civiles ont exprim~ le d~sir d’~tendre ~ toute I’Afrique cet anniversaire, selon ce qu’affirme 

aussi un document de I’Union Africaine, qui a son si&ge dans la capitale ~thiopienne, Addis Abeba >> a rappel~ 

le nonce. 

<< L’apport original de I’Eglise catholique aux c~l~brations a ~t~ ax~ sur le Congr&s eucharistique national, qui 

s’est termin~ dimanche 4 mai en presence de Son Eminence le cardinal Ivan Dias, pr~fet de la congregation 

pour I’Evang~lisation des Peuples, envoy~ special du Saint-P&re >>, a pr~cis~ Mgr Moliner Ingles. 

<< Avec le Congr&s eucharistique les ~v&ques catholiques Iocaux ont voulu rappeler la promesse de Notre 

Seigneur : << Je serai avec vous jusqu’~ la fin du monde >>. La pr~! sence du Christ parmi les hommes arrive en 

premier lieu par I’Eucharistie >>. 

Le 5 mai, le cardinal Dias s’est ensuite rendu ~ Djibouti, sur I’invitation de I’~v&que du lieu, Mgr Giorgio Bertin. 



~ Je suis reconnaissant au cardinal Dias d’avoir accept~ I’invitation ~ confi~ ~ Fides Mgr Bertin qui ajoutait : ~ 

J’avais demand~ au cardinal de faire une ~tape ~ Djibouti ~ I’occasion de sa visite en Ethiopie pour encourager 

notre petite Eglise ~ poursuivre sa mission de t~moigner de la foi chr~tienne dans un pays islamique ~. 

~ Son Eminence a c~l~br~ une messe dans la cath~drale, qui avait ~t~ inaugur~e ~ I’~poque par le cardinal 

Tisserand, et qui a ~t~ r~cemment restaur~e ~, a poursuivi Mgr Bertin, avant de pr~ciser : ~ II a e! nsuite 

rencontr~ les op~rateurs de la Caritas Djibouti, dont le r61e est essentiel, car, comme je le r~p~te souvent, 

notre mission passe surtout par la charit~ et I’~ducation. 

Le jour suivant, le cardinal Dias a visit~ I’~cole de la Nativit~ g~r~e par les Soeurs franciscaines missionnaires 

de Notre-Dame et I’~cole ~l~mentaire dioc~saine, fr~quent~e par les enfants de families de conditions 

modestes, ~ laquelle est annex~ un centre d’alphab~tisation, r~serv~ aux ~l~ves qui pour une s~rie de raisons 

ne peuvent frequenter I’~cole. 

Le complexe ~cole-centre d’alphab~tisation est g~r~ par les Soeurs de la Presentation, d’origine indiennes. II 

s’agit d’une congregation religieuse n~e ~ C6me (le nora complet! est ~ Filles de la Presentation de la Tr~s 

Sainte Vierge au Temple ~), qui s’est ensuite diffus~ dans d’autres parties du monde. 
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Nicaragua : 1.300 gar~;ons et filles prbts au sacerdoce et b la vie consacrbe 

II Rencontre des jeunes n~ocat~chum~naux d’Am~rique centrale 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.org) - Mille gar~;ons ont exprim~ leur disponibilit~ ~ suivre le Christ dans le 

sacerdoce et 300 jeunes filles ~ le suivre dans la vie consacr~e durant la II~me rencontre de jeunes 

d’Am~rique centrale du Chemin n~ocat~chum~nal, qui a eu lieu le 2 mai ~ Managua (Nicaragua). 

Ce jour-I~, quelque 20.000 jeunes d’Am~rique centrale et des Cara~bes, qui suivent un cheminement de vie 

chr~tienne au sein du Chemin n~ocat~chum~nal, avaient envahi I’esplanade de la cath~drale de Managua pour 

soutenir une rencontre vocationnelle, a fait savoir Lilian Angelica Martinez. 

Apr~s la lecture d’un texte du proph~te Isa~e et d’un extrait de I’Evangile, I’initiateur de cet itin~raire de 

formation chr~tienne, Kiko ArgBello, a demand~ aux jeunes s’ils se sentaient appel~s ~ servir J~sus Christ dans 

le sacerdoce et les a invites ~ se lever. 

Mille gar~;ons se sont alors levis et se sont dirig~s vers I’estrade o~ I’archev~que de Managua, Mgr Leopoldo 

Brenes, I’archev~que ~m~rite du diocese, le cardinal Miguel Obando y Bravo, et I’~v~que de Zacatecoluca (au 

San Salvador), Mgr Elas Bolaos, leur ont ensuite impos~ les mains, priant pour que I’Esprit Saint les aide dans 

le d~fi qui les attend. 

Puis, Kiko ArgBello a demand~ aux jeunes filles de se lever et leur a demand~ si elles se sentaient appel~es ~ 

devenir des ~pouses du Christ, comme religieuses contemplatives ou ! come c~libataires en mission. Trois 

cents jeunes filles ont r~pondu ~ I’appel et se sont dirig~es ~ leur tour vers I’estrade pour que les ~v~ques leur 

imposent les et prient pour elles. 

Cette rencontre est la deuxi~me rencontre vocationnelle que les communaut~s n~ocat~chum~nales d’Am~rique 

centrale organisent pour les jeunes de cette r~gion, en pr~vision du fait que beaucoup de ces jeunes auront du 



mal ~ se rendre ~ la Journ~e mondiale des jeunes que Benoft XVI pr~sidera ~ Sydney (Australie) en juillet 

prochain. 

Les d~l~gations les plus nombreuses pr~sentes ~ Managua ~taient celles du Nicaragua, avec 10.000 jeunes, 

puis celles du Salvador avec 3.500 jeunes. Se sont joints ~ eux des centaines de Costaricains, Honduriens et 

de Guat~malt&ques. 

Les jeunes ont agit~ leurs drapeaux et entonn~ des psaumes ~ leur arriv~e sur I’esplanade jouxtant la 

cath~drale d~di~e ~ la sainte patronne du Nicaragua. Les d~l~gations les moins nombreuses de R~publique 

dominicaine et de Porto Rico se sont distingu~es pour leur enthousiasme. 

Les jeunes venus de I’~tranger ~taient Iog~s dans des ~coles et chez I’habitant ~ Managua, Len, Chinandega et 

dans d’autres villes ~ I’int~rieur du pays. 

Dans les villages et villes qui les ont accueillis, ils ont c~l~br~ I’eucharistie et, malgr~ les temperatures 

~lev~es, ont parcouru de grandes distances avec des images de la Vierge, en chantant des psaumes au rythme 

de guitares et de tambours, et en agitant leurs drapeaux. 

Nieves San Martin 
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Documents 

Adresse de Benoit XVI au patriarche Grbgoire III Laham 

Le pape souhaite une << lecture renouvel~e de I’oeuvre paulinienne >> 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI souhaite une << lecture renouvel~e de I’oeuvre paulinienne >>, 

~ I’occasion de I’ann~e Saint-Paul. 

Le pape a re~;u ce matin en audience au Vatican S.B. Gr~goire III Laham, patriarche d’Antioche des grecs- 

melkites, de Damas, en Syrie et ensuite tous les participants du p&lerinage du patriarcat gr~co-melkite. Nous 

publions ci-dessous le texte de son discours. 

B~atitude, 

Chers Fr&res dans I’l~piscopat, 

Chers Fils et Filles de I’l~glise grecque-melkite catholique, 

Je suis heureux de vous accueillir alors ! que vous accomplissez un p&lerinage au tombeau des Ap6tres. Je 

salue particuli&rement Sa B~atitude Gr~goire III, que je remercie de ses aimables paroles qui manifestent la 

vitalit~ de I’l~glise melkite malgr~ les difficult~s de la situation sociale et politique que connaTt votre r~gion. 

J’adresse aussi mon fraternel salut aux I~v&ques presents, et ~ vous tous chers amis, venant de divers pays du 

Moyen Orient et de la diaspora melkite ~ travers le monde, oQ vous manifestez ainsi, ~ votre mani&re, 

I’universalit~ de I’l~glise catholique. 



Alors que s’approche I’ouverture de I’ann~e que j’ai voulu consacrer ~ saint Paul, je ne peux oublier que le 

si~ge de votre Patriarcat est ~tabli dans la ville de Damas, sur le chemin de laquelle I’Ap6tre a v~cu 

I’~v~nement qui a transform~ son existence et qui a ouvert les portes du christianisme ~ toutes les Nations. Je 

vous encourage donc pour que, ~ cette occasion, un travail pastoral intense suscite dans vos dioceses, en 

chacune de vos paroisses et chez tous les fiddles un ~lan nouveau pour une connaissance toujours plus intime 

de la personne du Christ, grcSce ~ une lecture renouvel~e de I’oeuvre paulinienne. Cela permettra un 

t~moignage f~cond parmi les hommes d’aujourd’hui. C’est un tel ~lan qui pourra aussi garantir un avenir 

florissant pour I’l~glise melkite. 

Dans cette perspective, pour assurer le dynamisme ~vang~lique des communaut~s et leur unit~ ainsi qu’un 

bon fonctionnement des affaires eccl~siales dans les I~glises patriarcales, le r61e du Synode des I~v&ques a une 

importance fondamentale. II convient donc, chaque fois que le droit le demande, sur! tout Iorsqu’il s’agit de 

questions qui regardent les I~v&ques eux-m~mes, de donner ~ cette v~n~rable institution, et non seulement au 

Synode permanent, la place qui lui revient. Je connais I’activit~ oecum~nique de I’l~glise melkite catholique et 

les relations fraternelles que vous avez ~tablies avec vos Fr~res orthodoxes, je m’en r~jouis. En effet, 

I’engagement pour la recherche de I’unit~ de tous les disciples du Christ est une obligation urgente, qui 

d~coule du d~sir ardent du Seigneur lui-m~me. Nous devons donc faire tout notre possible pour abattre les 

tours de division et de d~fiance qui nous emp~chent de le r~aliser. Cependant, nous ne pouvons pas perdre de 

vue que la recherche de I’unit~ est une tcSche qui concerne non seulement une I~glise particuli&re, mais I’l~glise 

tout enti~re, dans le respect de sa n! ature elle-m~me. Par ailleurs, comme le souligne I’encyclique Ut unum 

sint, I’unit~ n’est pas le fruit de I’activit~ humaine, elle est d’abord un don de I’Esprit Saint. Prions donc I’Esprit, 

dont nous c~l~brerons dans quelques jours la descente sur les Ap6tres, afin qu’il nous aide ~ travailler tous 

ensemble ~ la recherche de I’unit~. 

B~atitude, chers Fr~res et Soeurs, j’appr~cie aussi les bonnes relations que vous entretenez avec les 

musulmans, avec leurs responsables et avec leurs institutions, ainsi que les efforts r~alis~s pour r~soudre les 

probl~mes qui peuvent se poser, dans un esprit de dialogue fraternel, sinc&re et objectif. Je me r~jouis donc de 

constater que, dans la ligne du Concile Vatican II, I’l~glise melkite s’est engag~e avec les musulmans ~ 

rechercher sinc~rement la comprehension mutuelle ainsi qu’~ promouvoir et ~ d~fendre ensemble, pour le 

b~n~fice de tous, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la libertY. 

Enfin, accomplissant sa mission dans le contexte agit~ et parfois dramatique du Moyen Orient, I’l~glise se 

trouve confront~e ~ des situations o~ la politique joue un r61e qui n’est pas indifferent ~ sa vie. II est donc 

important qu’elle maintienne des contacts avec les Autorit~s politiques, les institutions et les divers partis. 

Toutefois, il ne revient pas au clerg~ de s’engager dans la vie politique. Cela reste le fait des lafcs. Mais I’l~glise 

se doit de proposer ~ tous la lumi~re de I’l~vangile, afin que tous s’engagent ~ servir le bien commun et que la 

justice pr~vale toujours, pour que le chemin de la paix puisse enfin s’ouvrir devant les peuples de cette r~gion 

bien-aim~e. 

B~atitude, en concluant notre rencontre, je confie I’l~glise grecque-melkite catholique ~ I’intercession de la 

Vierge Marie et ~ la protection de tous les saints d’Orient. Demandant ~ Dieu de donner ~ votre I~glise 

patriarcale la force et la lumi~re afin qu’elle poursuive sa mission dans la paix et dans la s~r~nit~, je vous 

accorde, ainsi qu’aux I~v~ques et ~ tous les fid&les de votre Patriarcat, une affectueuse B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 

Texte original: Fran~ais 
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Adresse du patriarche Gr~goire III au pape Beno~t XVI 

Visite des grecs-melkites au Vatican 

ROME, Jeudi 8 mai 2008 (ZENIT.orq) - << Nous, chr~tiens orientaux arabes, vivant dans un monde ~ majorit~ 

musulmane, nous avons, ~ I’~gard de ce monde, une mission unique, irreversible, irrempla~able, imperative, 

presque exclusive >>, d~clare le patriarche Gr~goire III Laham. 

Voici le texte de I’adresse du patriarche Gr~goire III Laham ~ BenoTt XVI, au Vatican, ce jeudi 8 mai 2008. 

Tr~s Saint P~re, 

Que le seigneur soit b~ni pour ce jour qui nous permet, apr~s une Iongue attente, de rencontrer Votre 

Saintet~, en compagnie de plusieurs Hi~rarques, membres du Saint-Synode de notre Eglise patriarcale 

grecque-melkite catholique! , ainsi que de Sup~rieurs g~n~raux et Sup~rieures g~n~rales de nos Ordres 

religieux, de pr~tres de notre clerg~ s~culier et r~gulier, et d’un bon nombre de nos fiddles, dont des ministres, 

des d~put~s, des hommes d’affaires, mais aussi des p~res et m~res de famille, tous heureux de participer ~ ce 

p~lerinage dont le souvenir restera vif dans leurs m~moires et dans les annales de notre Patriarcat. 

Notre Eglise patriarcale est pr~sente dans presque tous les pays arabes du Proche-Orient. D’autre part, nos 

fiddles sont r~pandus dans le monde entier: en Europe et surtout au Canada, aux Etats-Unis, dans plusieurs 

pays d’Am~rique Latine et en Australie. 

Cette grande diaspora, toujours en augmentation, est le r~sultat de I’~migration, qui d~cime notre presence 

dans nos pays d’origine et ne cesse ! de s’aggraver, pour diff~rentes raisons, dont la principale est le conflit 

isra~lo-palestinien. 

Cette presence chr~tienne s’av~re de plus en plus n~cessaire, tant ad intra que ad extra. 

Sur le plan int~rieur, notre grand souci pastoral est d’immuniser notre Eglise patriarcale contre les dangers qui 

la menacent, en nous fondant sur I’amour, comme I’indique ma devise patriarcale: "Veillez et marchez dans 

I’amour!" Et cet amour fut le th~me de votre premiere Lettre Encyclique, Deus caritas est. 

Cela veut dire aussi une Eglise forte dans la foi, ce d~p6t pr~cieux que nous devons pouvoir transmettre aux 

jeunes g~n~rations. Nous avons lanc~ un adage qui est devenu tr~s populaire dans notre communaut~: "Une 

Eglise sans jeunes est une Eglise sans avenir. Des jeunes sans Eglise sont des jeunes sans avenir". 

Nous rendo! ns graces ~ Notre Sauveur J~sus Christ de ce que notre Eglise est vivante, fervente. Nos 

~parchies et nos congregations religieuses masculines et f~minines sont des chantiers de projets et d’initiatives 

sur les plans pastoral, ~ducatif, social, de sant~, de service aux pauvres, ... 

Ad extra, notre mission est polyvalente: ~tre le levain dans la p~te, porter J~sus, son Evangile, son message et 

ses valeurs ~ nos concitoyens, surtout ceux qui ne partagent pas notre sainte foi, qu’ils soient israelites ou 

musulmans. 

Nous, chr~tiens orientaux arabes, vivant dans un monde ~ majorit~ musulmane, nous avons, ~ I’~gard de ce 

monde, une mission unique, irreversible, irrempla~able, imperative, presque exclusive. Car nous vivons 

ensemble depuis 1.428 ans. Ce r61e est assur~ ~ travers notre presence et notre t~moignage dans le monde 

arabe, r61e important surtout au Liban et en Syrie. 

L’autre aspect de la mission de I’Eglise Grecque-Melkite Catholique ad extra est son r61e dans la marche 



oecum~nique vers I’unit~ des chr~tiens. 

Notre Eglise a toujours ~t~ consciente de ce r61e. Elle a notamment dO vivre dans les catacombes pendant 

environ cent trente ans, pour preserver notre communion avec I’Eglise de Rome. 

Cette communion fut - et est toujours pour nous - un choix historique, existentiel, d’engagement, effectif et 

affectif, ~l~ment ~ la fois de gloire et d’humilit~, d~finitif et sans retour. 

Cependant, cette communion avec Rome ne nous s~pare pas de notre r~alit~ eccl~siale orthodoxe. 

Cela veut dire que nous voudrions vivre, au sein de I’Eglise Catholique, une vie qui pourrait ~tre accept&ea! 

cute;e par I’Orthodoxie, vivre notre pleine et enti~re tradition orientale, orthodoxe, en pleine communion avec 

Rome. C’est le vrai et grand d~fi du dialogue catholique-orthodoxe. 

Nous sommes profond~ment reconnaissants envers I’Eglise de Rome pour le soutien continu donn~ ~ notre 

Eglise afin qu’elle puisse accomplir cette mission ad intra et ad extra. 

Les instruments imm~diats en ont ~t~ - et sont toujours - la Congregation pour les Eglises Orientales et les 

principales organisations catholiques d’aide, surtout en Europe et aux Etats-Unis. 

Tr~s Saint P~re, 

Nous voudrions vous remercier pour I’accueil que vous nous r~servez. Nous d~clarons avec enthousiasme que 

nous resterons fiddles ~ la foi de nos anc~tres, sentinelles vigilantes, t~moins courageux et porteurs du 

message de I’Evangile de Notre Seigneur J~sus Christ dans n! otre monde arabe, berceau du christianisme. 

Nous nous confions ~ vos pri~res et demandons votre b~n~diction de P~re et de Pasteur, mais aussi d’ami et 

de fr~re aTn~, avec vos orientations et vos conseils pour I’avenir de notre Eglise. C’est la consigne donn~e par 

Notre Seigneur et Sauveur ~ Pierre: "Et toi, confirme tes fr~res". 

+ Gregorios III, Patriarche 
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ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http:l/www.zenit.or0~/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http:!!www.zenit.orc~ 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http:!!www.zenit.orc~!french!cadeau.html 
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To,~ 

ITS Communications <inside ite@unc.edu> 

Thursday, May 8, 2008 4:33 PM 

smutm’~a@email.unc.edu 

Inside ITS: Second Life, Green Vei~icies, and Summer IT Support 

imagine you’re a Pharmacy student and it’s time to take 
your first-ever patient case history - in person, face to face. 
You’re in an unfamiliar buiiding. You’re not sure wi~at room 
you should be in, where the suppiies are or where the 
3atient is located. Now, in a calm and reassunng way, get 
that case history - and make it a good one. You’re graded 
on this. 

::.~.i Quick Help 

Syndication Feeds 

~ ~ndicetion F:eed 

Feedback 

better? !~AL.!:’....t:gg.gi3.~ 

ITS green "vehicles provide 
fast suppoR 

scooter on the sidewalks or 
streets of campus~ take a 
second look. You might be 
viewing an T[S employee 
racing to help faculty or staff in 
need of 1I support~ using an 
environmentally Friendly 
vehicle, 

[he TrS Help Desk Is 
ITS green vehicles provide highlighted in an in-depth case 
fast suppo~                  study, "The University of 

North Carolina at Chapel Hill: 
integratir~g 11 Support 
[nstitution-Wide," pubiished by 

~he ~DIJCAUSE Center for 
Applied Research (~CAR), 
EDIJCAUSE is a na~ionai group 
of educational technologists; 

its ECAR division provides i~igh-qualRy research and analysis 
to assist IT leaders in higher education in decision-making. 

According to the study, close collaboration with H’~e many 
departmental and collegeischooi technicai support desks 
throughou~ campus and ti!e use of collaborative ~ools iike 
Remedy allows the ITS Help Desk to provide a singie point of 
contact for problem resolution and referral, making it easy 
for customers to quickly find the heip they need. 



A vacation from schooi or work 

tech support. Whether you’re 
here irl Chapel Hill or travelir~9 
~broad, follow the tips below for 
IT support if corr~puter problems 
threaten your peace of mind, 

iiS to answer your question 
24x7, 

~i Slimmer tech s~ppert 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, May 11,2008 1:04 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this ale~t? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

 COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of May 11, 2008 

Search: All Keywords 2 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

New 00$ Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Faceted Search Results: 

More inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 

Wan~ ~ kno~ the most p~p~!a~ 

modify current ale,s I ~dd ~ew ale,s I go to workbench I get COS password I de~ctiwt~ FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Sunday, May 11, 2008 6:19 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080511 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 mai 2008 

Collecte annuelle 2008 : A la recherche de 6.600 donateurs... 

Si I’on divise 330.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 85.000 le - nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 4 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 4 euros de chacun de nos 85.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 6.600 lecteurs ? 

Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or,q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ROME 

Seul le dialogue pourra sauver le Liban, affirme BenoTt XVI 

Pentec6te : L’Eglise, une unit~ dans la diversitY, a expliqu~ BenoTt XVI 

Beno~t XVI invite ~ red~couvrir la beaut~ d’etre << baptis~ dans I’Esprit >> 

Le card. Cordes prend possession de I’~glise de la << nouvelle ~vang~lisation >> 

INTERNATIONAL 

Le president de Caritas appelle ~ la solidarit~ avec la Birmanie 

JMJ 2008 : Date limite de d~p6t des demandes de visa, fin mai 

DOCUlUlENTS 

Reqina caeli du dimanche 11 mai 

Rome 

Seul le dialogue pourra sauver le Liban, affirme Benoit XVI 

Le pays vient de vivre les affrontements les plus violents depuis la fin de la guerre civile 



ROME, Dimanche 11 mai 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoit XVI a affirm~ ce dimanche que seuls le dialogue, 

la comprehension et la recherche d’un compromis raisonnable pourront sauver le Liban et ses institutions, qui 

traversent une crise tr~s grave. 

La crise s’est d~clench~e cette semaine, apr~s la d~cision du gouvernement de d~manteler le r~seau de 

communications du Hezbollah, le <~ Parti de Dieu >>. En r~action, le Hezbollah a pris le contr61e de la plupart des 

quartiers musulmans de la capitale entre jeudi et vendredi, apr~s d’intenses affrontements avec des partisans! 

de la majorit~ parlementaire, les plus violents depuis la fin de la guerre civile libanaise (1975-1990). IIs ont 

provoqu~ la mort d’au moins 36 personnes et fait 128 blesses. 

<~ J’ai suivi avec une profonde inquietude, ces derniers jours, la situation au Liban o~ ~ I’impasse de I’initiative 

politique a succ~d~ d’abord la violence verbale puis les affrontements arm,s, avec de nombreux morts et 

blesses >>, a d~clar~ le pape apr~s la pri~re du Regina Caeli, de la fen~tre de son bureau, en presence de 

quelque 40.000 personnes r~unies place Saint-Pierre. 

Benoit XVI estime qu’il est aujourd’hui de son <~ devoir >>, <~ d’exhorter les Libanais ~ abandonner toute Iogique 

d’opposition agressive qui conduirait leur cher pays ~ I’irr~parable >>. 

<~ Le dialogue, la comprehension mutuelle et la recherche du compromis raisonnable sont la seule voie pouvant 

redonner au Liban ses institutions et ~ la population la s~curit~ n~cessaire pour une vie quotidienne digne et 

remplie d’esp~rance dans I’avenir >>, a-t-il affirmS. 

Le pape a rappel~ que le Liban avait pour vocation d’etre <~ pour le Moyen Orient et le monde entier, signe de 

la possibilit~ r~elle de coexistence pacifique et constructive entre les hommes >>. 

<~ Les diff~rentes communaut~s qui le composent.., sont ~ la fois ’une richesse, une originalit~ et une difficultY. 

Mais pour tous les habitants de cette terre, faire vivre le Liban est une tcSche commune’ >>, a rappel~ le pape en 

citant I’exhortation apostolique <~ Une esp~rance pour le Liban >>. 

<~ Avec Marie, Vierge en pri~re ~ la Pentec6te, demandons au Tout-puissant une abondante effusion de I’Esprit 

Saint, I’Esprit de I’unit~ et de la concorde, qui inspire ~ tous des pens~es de paix et de r~conciliation >>, a 

conclu le pape. 

Jesds Colina 
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Pentec6te : L’Eglise, une unit~ dans la diversitY, a expliqu~ Benoit XVI 

Elle devient ainsi messag~re pour le monde de la paix du Christ 

ROME, Dimanche 11 mai 2008 (ZENIT.orq) - L’Eglise constitue une unit~ dans la diversit~ et est appel~e ~ 

transmettre la vraie paix du Christ ~ toute I’humanit~, a affirm~ BenoTt XVI ce dimanche, en la solennit~ de la 

Pentec6te. 

L’Eglise n’est pas <~ une f~d~ration d’Eglises >>, a expliqu~ le pape au cours de I’hom~lie de la messe qu’il a 



pr~sid~e dans la basilique Saint-Pierre. 

Commentant les lectures de la c~l~bration, le pape a pr~cis~ que le << bapt~me de feu >> de I’Eglise a ~t~ la 

venue de I’Esprit Saint sur les disciples, r~unis avec la Vierge Marie ~ J~rusalem. 

<< Lors de la Pentec6te, I’Eglise est constitute non pas par une volont~ humaine mais par la force de I’Esprit de 

Dieu. Et I’on voit soudain comment cet Esprit donne vie ~ une communaut~ qui est ~ la fois une et universelle, 

d~passant ainsi la malediction de Babel >>, a-t-il affirmS. 

Multiplicit~ et unit~ 

<~ En effet, seul I’Esprit Saint, qui cr~e une unit~ dans I’amour et dans I’acceptation r~ciproque des diversit~s, 

peut lib~rer I’humanit~ de la tentation constante de vouloir la puissance terrestre qui veut tout dominer et 

uniformiser >>. 

Le pape a souhait~ s’arr~ter sur <~ un aspect particulier de I’action de I’Esprit Saint >> : <~ I’interp~n~tration entre 

multiplicit~ et unit~ >>. 

D~j~ ~ la Pentec6te, a-t-il expliqu~, on constate clairement que <~ I’Eglise est faite de multiples langues et 

cultures ; dans la foi, celles-ci peuvent se comprendre et se f~conder mutuellement >> ; depuis sa naissance 

I’Eglise << est d~j~ ’catholique’, universelle >>. 

<~ Celle-ci parle toutes les langues depuis le commencement, car I’Evangile qui lui est confi~ est destin~ ~ tous 

les peuples, selon la volont~ et le mandat du Christ ressuscit~ >>, a-t-il ajout~. 

<~ L’Eglise qui naTt ~ la Pentec6te n’est pas d’abord une Communaut~ particuli~re - I’Eglise de J~rusalem - mais 

I’Eglise universelle, qui parle les langues de tous les peuples >>, a expliqu~ Beno&icir! c;t XVI. 

De cette Eglise <~ naTtront ensuite d’autres Communaut~s dans toutes les r~gions du monde, des Eglises 

particuli~res qui sont toutes et toujours des r~alisations de la seule et unique Eglise du Christ >>, a-t-il 

poursuivi. 

<~ L’Eglise catholique n’est donc pas une f~d~ration d’Eglises mais une unique r~alit~ : la priorit~ ontologique 

revient ~ I’Eglise universelle. Une communaut~ qui ne serait pas catholique en ce sens, ne serait m~me pas 

une Eglise >>, a expliqu~ le pape. 

Lien de paix pour I’humanit~ 

Cette unit~ ne doit cependant pas ~tre v~cue uniquement ~ I’int~rieur de I’Eglise mais ~galement ~tre 

annonc~e << jusqu’aux extr~mit~s de la terre >>. Un message que J~sus ressuscit~ transmet avec le terme 

Shalom - paix ~ vous ! >>, a poursuivi I’~v~que de Rome. 

<~ L’expression ’shalom’ n’est pas une simple salutation ; elle est bien davantage : c’est le don de la paix 

promise (cf. Jn 14, 27) et conquise par J~sus au prix de son sang, c’est le fruit de sa victoire dans la lutte 

contre I’esprit du real >>, a-t-il ajout~. 

En ce dimanche de Pentec6te, le pape a demand~ aux croyants de reprendre conscience <~ de la responsabilit~ 

li~e ~ ce don : la responsabilit~ de I’Eglise d’etre, sur le plan constitutionnel, un signe et un instrument de la 

paix de Dieu pour tous les peuples >>. 

<~ J’ai tent~ de transmettre ce message en me rendant, r~cemment, au si~ge de I’ONU, pour adresser ma 

parole aux repr~sentants des peuples &ra! quo;, a d~clar~ le pape. 



<< Mais il ne faut pas penser seulement ~ ces ~v~nements ’au sommet’. L’Eglise r~alise son service ~ la paix 

surtout ~ travers sa presence et son action ordinaire au milieu des hommes, avec la predication de I’Evangile 

et les signes d’amour et de mis~ricorde qui I’accompagnent >>, a-t-il ajout~. 

Parmi ces signes, le pape a notamment soulign~ le service de I’Eglise d’offrir le sacrement de la r~conciliation, 

qui << pacifie les coeurs >>, qui est << si important et malheureusement pas suffisamment compris >>. 

<< La paix du Christ ne se transmet qu’~ travers des coeurs renouvel~s d’hommes et de femmes r~concili~s et 

devenus des serviteurs de la justice, pr&ts ~ r~pandre la paix dans le monde avec la seule for! ce de la v~rit~, 

sans chercher les compromis avec la mentalit~ du monde, car le monde ne peut pas donner la paix du Christ : 

voici comment I’Eglise peut &tre le ferment de cette r~conciliation qui vient de Dieu >>, a expliqu~ le pape. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Benoit XVI invite b red~couvrir la beaut~ d’etre << baptis~ dans I’Esprit >> 

II souhaite une effusion de I’Esprit, surtout pour les jeunes, en ce jour de Pentec6te 

ROME, Dimanche 11 mai 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a implor~ ce dimanche une nouvelle 

Pentec6te pour toute I’Eglise, surtout pour les jeunes, b 65 jours des Journ~es mondiales de la jeunesse de 

Syd ney. 

Apr&s avoir pr~sid~ la c~l~bration eucharistique de la solennit~ de la Pentec6te, dans la basilique Saint-Pierre, 

le pape a invit~ les croyants b prier afin que I’Eglise fasse I’exp~rience d’une nouvelle Pentec6te, et revive 

comme Marie et les ap6tres, qui ~taient r~unis dans le c~nacle b J~rusalem, une effusion de I’Esprit Saint. 

<< Demandons b la Vierge Marie d’obtenir aujourd’hui aussi pour I’Eglise une nouvelle Pentec6te, qui insuffle en 

chacun, sp~cialement les jeunes, la joie de vivre I’Evangile et d’en t~moigner >>, a-t-il dit, en s’adressant, de la 

fen&tre de son bureau, aux quelque 40.000 p&lerins r~unis place Saint-Pierre pour la pri&re du Regina Caeli. 

BenoTt XVI a rappel~ le message qu’il a adress~ aux jeunes b I’occasion des prochaines JMJ, qui auront lieu 

Sydney et dont le th&me est : << Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. AIors 

vous serez mes t~moins >> (Ac 1, 8). 

<< Dans mon message pour la prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse 2008, j’ai propos~ aux jeunes de 

red~couvrir la presence de I’Esprit Saint dans leur vie et donc, I’importance de ces sacrements, a expliqu~ le 

pape. Aujourd’hui, je voudrais ~tendre cette invitation b tous : chers fr&res et soeurs, red~couvrons la beaut~ 

d’&tre baptis~s dans I’Esprit Saint ; reprenons conscience de notre bapt&me et de notre confirmation, sources 

de grace toujours actuelle >>. 

<< Dans ce bapt&me d’Esprit Saint, la dimension personnelle et la dimension communautaire, le ’moi’ du disciple 

et le ’nous’ de I’Eglise, sont ins~parables, a poursuivi le pape. L’Esprit consacre la personne et fait d’elle, en 

re&me temps, un membre vivant du Corps mystique du Christ, participant b la mission de t~moigner de son 

amour. Ceci se r~alise b travers les sacrements de I’initiation chr~tienne : le bapt&me et la confirmation >>. 

JesE~s Colina 
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Le card. Cordes prend possession de I’~glise de la << nouvelle ~vang~lisation >> 

L’~glise << San Lorenzo in Piscibus >>, si~ge du Centre international des jeunes 

ROME, Dimanche 10 mai 2008 (ZENIT.org) - La nouvelle ~vang~lisation donne aujourd’hui tout son sens au 

r61e d’un cardinal, comme ~ celui de tout baptis~, a expliqu~ le cardinal Paul Josef Cordes, qui a pris 

possession, ce dimanche, de I’~glise titulaire que lui a confi~e BenoTt XVI. 

L’~glise qui a ~t~ confi~e au president du Conseil pontifical << Cor Unum >> par le pape est celle de ~ San 

Lorenzo in Piscibus ~, une petite ~glise m~di~vale situ~e non loin de la place Saint-Pierre et devenue greece ~ 

Jean-Paul II le si~ge d’un Centre international d’accueil des jeunes p~lerins. 

Les c! hants de la messe de la Pentec6te ~taient animus par la Communaut~ de I’Emmanuel. La petite ~glise 

~tait comble. Le cardinal a salu~ les participants, venus de nombreux pays diff~rents, en italien, anglais, 

allemand et fran~;ais. 

Le 9 mars, le pape BenoTt XVI y avait c~l~br~ I’eucharistie, ~ I’occasion des 25 ans du Centre. 

Le cardinal Cordes, qui a ~t~ cr~ cardinal le 24 novembre dernier, a jug~ que la solennit~ de la Pentec6te ~tait 

le meilleur moment pour prendre possession de son ~glise. 

Etre cardinal, a-t-il expliqu~ au cours de son hom~lie, ne signifie pas seulement participer au conclave pour 

I’~lection d’un pape. Cela signifie s’engager de mani~re particuli~re dans la ~ nouvelle ~vang~lisation ~, dans 

laquelle nous entra~ne aujourd’hui ! I’Esprit Saint, et objectif pour lequel ce Centre a pr~cis~ment vu le jour. 

Lorsqu’il ~tait vice-pr~sident du Conseil pontifical pour les la~cs, le cardinal Cordes avait re~;u de Jean-Paul II la 

touche de fonder ce Centre dans lequel de nombreux jeunes issus de diff~rentes r~alit~s eccl~siales ont offert 

leurs services depuis 25 ans : la Communaut~ de I’Emmanuel, plusieurs groupes charismatiques, des membres 

des jeunesses franciscaines, de la communaut~ de Sant’Egidio, de la Cinqui~me dimension, du Chemin 

N~ocat~chum~nal, des Focolari, de Communion et Liberation, de Alpha et Omega, de Regnum Christi, des 

s~minaristes poursuivant leurs ~tudes ~ Rome, etc. 

La Pentec6te, a expliqu~ le cardinal allemand, constitue un appel ~ la ~ nouvelle ~vang~lisation ~ car ~ le feu, 

la flamme! de I’Esprit de Dieu veut embraser les autres ~. L’Esprit << nous pousse au dehors >>. 

~ Et que personne ne dise que les gens n’en ont pas besoin ! ~, s’est exclam~ le card. Cordes. 

~ Mais o~ sont les missionnaires ? ~ s’est-il interrog~. 

~ II semble que Dieu ait d~j~ pens~ depuis des ann~es ~ cette n~cessit~ de son Eglise, a-t-il r~pondu. Car 

depuis la deuxi~me moiti~ du si~cle dernier, il entra~ne des hommes et des femmes dans les Mouvements et 

nouvelles r~alit~s eccl~siales, pour r~veiller dans I’Eglise le go0t pour I’~vang~lisation ~. 

~ II leur a donn~ la greece de parler de J~sus Christ de mani~re fascinante.., de trouver en J~sus de Nazareth - 

comme I’annonce I’Eglise - le pivot de I’existence et la source d’une plenitude de vie ~. 



<< Ces groupes n’~rigent pas des barri&res nouvelles entre consacr~s et lafcs, entre la mission dans I’Eglise et la 

mission dans le monde, m&me si cela ne signifie pas qu’ils suppriment la diversit~ des minist&res et des 

responsabilit~s : ils tentent de r~veiller dans tous les ~tats de vie I’amour pour le Christ, notre fr&re et notre 

Seigneur, car de lui seul peuvent venir le salut et la joie >>, a-t-il d~clar~. 

<< Malgr~ I’agressivit~ de la s~cularisation, qui veut nous entrafner tous vers I’idol~trie du moi, ils gardent le 

Christ comme une ~toile qui guide leur activit~ >>, a-t-il ajout~. 

Le cardinal Cordes precise que ces chr~tiens ne sont pas des chr~tiens << plus parfaits >> que les autres, << ce 

sont des p~cheurs comm! e tous les autres. Mais ils sont sp~ciaux parce que Dieu les a mieux prepares au d~fi 

d~cisif d’aujourd’hui : la nouvelle ~vang~lisation >>. 

Le cardinal Cordes a conclu que << I’~glise de San Lorenzo in Piscibus doit &tre au sein du Vatican un signe 

tangible de la nouvelle ~vang~lisation, un appel pour moi et pour toi >>. 

JEsus Colina 
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Le president de Caritas appelle b la solidarit~ avec la Birmanie 

ROME, Dimanche 11 mai 2008 (ZENIT.orq) - Le president de Caritas Internationalis, le cardinal Oscar 

Rodriguez Maradiaga, envoie un message de solidarit~ au Myanmar (Birmanie) apr&s la d~vastation caus~e par 

le cyclone Nagris. 

Caritas Internationalis coordonne les operations de ses 162 membres pour essayer de faire face ~ cette 

catastrophe humanitaire. 

Le cardinal Rodriguez a affirm~ : << La population du Myanmar subit une terrible crise humanitaire. Notre 

r~seau mondial lui envoie le message suivant : vous n’&tes pas seuls. Les messages de soutien venant du 

monde entier sont arrives ~ flots dans nos bureaux. 

<< Les Birmans devraient savoir que nous faisons tout ce qui est possible pour leur faire parvenir I’aide 

internationale. Jusqu’~ present nous avons re~;u des messages tr&s positifs du gouvernement du Myanmar 

concernant leur besoin d’aide internationale. Nous esp~rons que cela permettra ~ des organisations non 

gouvernementales comme la n6tre d’avoir acc&s aux zones sinistr~es. 

<< Les membres Caritas connaissent bien la r~gion pour avoir r~pondu ~ des crises humanitaires similaires. 

Nous avons appris des urgences du passe, comme le tsunami asiatique et le cyclone Sidr, que la distribution 

immediate d’eau frafche, de materiel m~dical, de vivres et d’abris dans une zone frapp~e par la catastrophe 

peut ~viter une deuxi&me vague de d~c&s ~ c! ause de maladies ou de risques. Caritas est pr&te ~ utiliser cette 

experience pour aider les survivants au Myanmar dans les plus brefs d~lais >>. 

Caritas agit avant, pendant et apr&s une urgence pour aider les personnes ~ reconstruire leurs vies. 



Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 

top 

JMJ 2008 : Date limite de dbpbt des demandes de visa, fin mai 

ROME, Dimanche 11 mai 2008 (ZENIT.org) - Les demandes de visa pour ceux qui souhaiteraient participer aux 

JMJ de Sydney en juillet prochain sont ~ d~poser avant fin mai, informe le site des Journ~es mondiales. 

~ Tous les p~lerins doivent s’assurer d’effectuer leur inscription en ligne le plus t6t possible. Pour les p~lerins 

internationaux ayant I’intention de voyager pour participer aux Journ~es Mondiales de la Jeunesse 2008, la 

section ~ Visa ~ est particuli~rement importante ~, precise le communique. 

~ C’est seulement Iorsque ces renseignements ont ~t~ entr~s que les autorit~s australiennes de I’immigration 

re~;oivent votre dossier et commencent la procedure requise pour traiter votre demande de visa ~, ajoute-t-il. 

~ II est important de retenir que le minist~re australien de I’immigration ne peut pas garantir que les 

demandes de visa d~pos~es apr~s le ler juin 2008 seront trait~es ~ temps pour le voyage en Australie. Si vous 

~tes dans ce cas, cela signifie que vous ne pourrez pas venir en Australie pour les JMJ08 ~. 

~ C’est pourquoi I’~quipe des JMJ08 vous demande de finaliser la procedure de demande le plus vite possible. 

Si vous I’avez d~j~ fait, merci d’avertir les autres p~lerins de votre groupe de cette date limite importante ~, 

conclut-il. 
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Documents 

Regina caeli du dimanche 11 mai 

Texte integral 

ROME, Dimanche 11 mai 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ~ I’occasion de la pri~re du Regina caeli, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis 

place Saint-Pierre. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous c~l~brons aujourd’hui la solennit~ de la Pentec6te, antique f~te juive au cours de laquelle on faisait 

m~moire de I’Alliance conclue entre Dieu et son peuple au mont Sina~ (cf. Ex 19). Celle-ci devint ~galement 

une f~te chr~tienne pr~cis~ment ~ cause de ce qui se produisit Iors ! de cette f~te, 50 jours apr~s la Pc~que de 

J~sus. Nous lisons dans les Actes des Ap6tres que les disciples ~taient r~unis en pri~re dans le C~nacle Iorsque 

I’Esprit Saint descendit sur eux avec puissance, comme du vent et comme du feu. IIs se mirent alors ~ 

annoncer en plusieurs langues la bonne nouvelle de la r~surrection du Christ (cf. 2, 1-4). Ce fut ~ I’effusion de 



I’Esprit Saint ~> [litt. ~ le bapt~me dans I’Esprit Saint ~>, ndlr] qui avait d~j~ ~t~ annonc~ par Jean Baptiste : ~ 

Pour moi, je vous baptise dans de I’eau, disait-il ~ la foule.., mais celui qui vient derriere moi est plus fort que 

moi ; lui vous baptisera dans I’Esprit Saint et le feu ~ (Mt 3, 11). En effet, toute la mission de J~sus avait pour 

objectif de donner I’Esprit de Dieu aux hommes et de les baptiser dans son ~ bain ~ de r~g~n~ration. Ceci s’est 

r~alis~ par sa glorification (cf. Jn 7, 39), c’est-~-dire ~ travers sa mort et sa r~surrection : I’Esprit de Dieu a 

alors ~t~ r~pandu en surabondance, comme une cascade capable de purifier tous les coeurs, d’~teindre 

I’incendie du real et d’allumer dans le monde le feu de I’amour divin. 

Les Actes des Ap6tres pr~sentent la Pentec6te comme I’accomplissement de cette promesse et donc comme le 

couronnement de toute la mission de J~sus. Apr~s sa r~surrection, il ordonna lui-m~me ~ ses disciples de 

rester ~ J~rusalem car, dit-il ~ Vous allez recevoir une force, celle de I’Esprit Saint qui descendra sur vous. 

Vous serez alors rues t~moins ~ J~rusalem, dans toute la Judge et la Samarie, et jusqu’aux extr~mit~s de la 

terre ~ (Ac 1, 8). La Pentec6te est, par consequent, de mani~re particuli~re, le bapt~me de I’Eglise qui 

entreprend sa mission universelle en partant des rues de J~rusalem, avec la prodigieuse predication des 

diff~rentes langues de I’humanit~. Dans ce bapt~me d’Esprit Saint, la dimension personnelle et la dimension 

communautaire, le ~ moi ~ du disciple et le ~ nous ~> de I’Eglise, sont ins~parables. L’Esprit consacre la 

personne et fait d’elle, en m~me temps, un membre vivant du Corps mystique du Christ, participant ~ la 

mission de t~moigner de son amour. Ceci se r~alise ~ travers les sacrements de I’initiation chr~tienne : le 

bapt~me et la confirmation. Dans mon message pour la prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse 2008, j’ai 

propos~ aux jeunes de red~couvrir la presence de I’Esprit Saint dans leur vie et donc, I’importanc! e de ces 

sacrements. Aujourd’hui, je voudrais ~tendre cette invitation ~ tous : chers fr~res et soeurs, red~couvrons la 

beaut~ d’etre baptis~s dans I’Esprit Saint ; reprenons conscience de notre bapt~me et de notre confirmation, 

sources de grace toujours actuelle. 

Demandons ~ la Vierge Marie d’obtenir aujourd’hui aussi pour I’Eglise une Pentec6te renouvel~e, qui insuffle en 

chacun, sp~cialement les jeunes, la joie de vivre I’Evangile et d’en t~moigner. 

APRES LE REGINA CAELI 

J’ai suivi, avec une profonde inquietude, ces derniers jours, la situation au Liban o~ ~ I’impasse de I’initiative 

politique a succ~d~ d’abord la violence verbale puis les affrontements arm,s, avec de nombreux morts et 

blesses. M~me si, ces derni~res heures, la tension a diminu~, j’estime aujourd’hui de mon devoir d’ex! horter 

les Libanais ~ abandonner toute Iogique d’opposition agressive qui conduirait leur cher pays ~ I’irr~parable. 

Le dialogue, la comprehension mutuelle et la recherche du compromis raisonnable sont la seule voie pouvant 

redonner au Liban ses institutions et ~ la population la s~curit~ n~cessaire pour une vie quotidienne digne et 

remplie d’esp~rance dans I’avenir. 

Que le Liban, par I’intercession de Notre Dame du Liban, sache r~pondre avec courage ~ sa vocation d’etre, 

pour le Moyen Orient et le monde entier, signe de la possibilit~ r~elle de coexistence pacifique et constructive 

entre les hommes. Les diff~rentes communaut~s qui le composent - comme le rappelait I’Exhortation post- 

synodale ~ Une nouvelle esp~rance pour le Liban ~ (cf. n. 1) - sont ~ la fois ~ une richesse, une originalit~ et 

une difficultY. M! ais pour tous les habitants de cette terre, faire vivre le Liban est une t~che commune ~. Avec 

Marie, Vierge en pri~re ~ la Pentec6te, demandons au Tout-puissant une abondante effusion de I’Esprit Saint, 

I’Esprit de I’unit~ et de la concorde, qui inspire ~ tous des pens~es de paix et de r~conciliation. 

Je salue avec affection le groupe important des ~ jeunes pour I’unit~ ~ du Mouvement des Focolari, venus de 

nombreux pays des cinq continents. Chers jeunes, vous ~tes un beau signe du fait que I’Eglise parle toutes les 

langues ! En suivant le charisme de Chiara Lubich, poursuivez avec enthousiasme votre ~ course pour I’unit~ 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 



Je vous salue cordialement, chers p&lerins francophones, pr&sents place Saint-Pierre en ce dim! anche de 

Pentec6te. Comme la Vierge Marie et les Ap6tres au C~nacle, puissiez-vous accueillir I’Esprit Saint, qui vient 

renouveler votre &tre int&rieur et faire de vous des t~moins de I’l~vangile I~ o~ vous demeurez. Par I’annonce 

des myst~res du salut, qui est I’oeuvre de tous les fiddles, vous donnez aux hommes de notre temps 

I’esp~rance qui ne d~;oit pas. Avec ma B~n&diction apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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~lan Myrdal, writer and essayist, has lived in different European countries and in Afghanistan, China, India, and Mexico He has published 
some ninety volumes: novels, plays, political commentaries; literary and art criticism; sociology, books on Afghanistan, Central Asia, 
China, India, and Mexico. He has produced feature films and documentaries. His exhibitions and art-books (together with Gun Kessle) 
inter alia on Romanesque art in Norway and France, on Buddhist cave art along the Silk Road, on French political graphic art. He holds an 
honorary Ph.D. from Nankai University China (for Report from a Chinese Village), and Honorary Doctor of Literature from Upsala College 
N.J. USA (for Confessions of a Disloyal European). 

Michael Parenti received his Ph.D. in Political Science from Yale University. He is an award winning author and activist who has 
published some 250 articles and :1.9 books, including Superpatriotism (2004), and The Assassination of Julius Caesar (2003) which won 
the Book of the Year Award (non fiction) from Online Review of Books, and The Culture Struggle (2005). Various works of his have been 
translated into some twenty languages. He lectures frequently in North America and abroad, and has appeared on many radio and 

television talk shows. 

Karen Parker is an attorney from the United States (San Francisco) who specializes in human rights and humanitarian law. She is co- 
founder of the Association of Humanitarian Lawyers. She has represented NGOs at United Nations human rights fora for over 20 years, 
and has made substantial contributions to special UN reports such as those on economic sanctions, weapons (including weapons 
containing depleted uranium), and human rights and terrorism. She is the attorney on a case at the Organization of American States 
brought by the Association of Humanitarian Lawyers against the United States for attacking medical facilities in Falluja. 

Vincent Rivasseau is a professor of physics at the University of Paris XI. He is involved in various actions in relation to human rights and 
international humanitarian law, and to the scientific development of Africa. He is a member of the Executive Committee of the African 

Institute for Mathematical Sciences (South Africa). 

Les Roberts has a Masters degree in public health from Tulane University and a Ph.D. in environmental engineering from lohns Hopkins. 
He did a post-doctorate fellowship in epidemiology at the Centers for Disease Control and Prevention where he worked for 4 years. In 
1994, he worked as an epidemiologist for the World Health Organization in Rwanda during their civil war. He was Director of Health Policy 
at the International Rescue Committee from Dec. 2000 until April of 2003. He is presently a lecturer at the Iohns Hopkins University 
Department of Geography and Environmental Engineering where he teaches each fall, and teaches in the Columbia Program on Forced 
Migration and Health each spring. 

Genevieve Sevrin is president of the French section of Amnesty International 

Roland Weyl is a lawyer and is vice-president of the International Association of Democratic Lawyers (IADL). 
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Les consequences sociales de la foi dans le Dieu TrinitY, communion d’amour 



Hom~lie de Benoft XVI ~ G&nes 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - La foi dans la TrinitY, communion d’amour, et la conception de 

I’homme comme une personne en relation : voil~ un tr~sor que I’Eglise transmet ~ chaque g~n~ration, rappelle 

le pape Benoft XVI qui souligne les consequences sociales, mondiales, et missionnaires. 

Le pape a effectu~ samedi 17 et dimanche 18 mai une visite pastorale dans le dioc&se de G&nes et de Savone. 

II a pr~sid~ la messe de la solennit~ de la Trinit~ ~ G&nes, place de la Victoire, ce dimanche apr&s midi. 

Dans son hom~lie, le pape a rappel~ que le lien de la foi dans le Dieu Trinit~ est li~ ~ la conception de I’homme 

c! omme personne appel~e ~ la communion. << Le Dieu un et trine, et la personne en relation : ce sont les deux 

r~f~rences que I’Eglise a la t~che d’offrir ~ chaque g~n~ration humaine, comme service ~ I’~dification d’une 

soci~t~ libre et solidaire >>, a r~sum~ le pape. 

<B>Personne et famille humaine</B> 

Commentant les lectures liturgiques du jour, le pape a soulign~ que << le Dieu de la Bible n’est pas une sorte de 

monade ferrule sur elle-m&me et satisfaite de son autosuffisance mais il est la vie qui veut se communiquer, il 

est ouverture, relation. Des expressions comme ’Dieu de tendresse’, plein de piti~, riche en grace, nous parlent 

tous d’une relation, en particulier d’un Etre vital, qui s’offre, qui veut combler chaque lacune, chaque manque, 

qui veut donner et pardonner, qui d~sire ~tablir un! lien stable et durable >>. 

<< L’Ecriture Sainte, a insist~ le pape, ne connaft pas d’autre Dieu que le Dieu de I’Alliance, qui a cr~ le monde 

pour y r~pandre son amour sur toutes les creatures (...) et qui s’est choisi un peuple pour ~tablir avec lui un 

pacte nuptial, pour le faire devenir une b~n~diction pour toutes les nations, et former ainsi avec toute 

I’humanit~ une grande famille (...) >>. 

<B>Le Nom de Dieu</B> 

Benoft XVI a soulign~ la signification trinitaire de la r~v~lation : << Cette r~v~lation de Dieu s’est pleinement 

d~finie dans le Nouveau Testament, grace ~ la parole du Christ. J~sus nous a manifest~ le visage de Dieu, un 

dans I’essence et trine dans les personnes : Dieu est Amour, Amour P&re - Amour Fils - Amour Esprit Saint. Et 

c’est pr~cis~ment au! nora de ce Dieu que I’ap6tre Paul salue la communaut~ de Corinthe : << La grace du 

Seigneur J~sus Christ, I’amour de Dieu [P&re] et la communion de I’Esprit Saint soient avec vous tous >> (2 Cor 

13,13). C’est une salutation qui est devenue, comme vous le savez, une formule liturgique >>. 

<B>Dimension sociale</B> 

Le pape a soulign~ que cette contemplation de Dieu renvoie ~ I’action sociale : << La f&te d’aujourd’hui nous 

invite ~ le contempler Lui, le Seigneur, nous invite ~ monter, dans un certain sens << sur le mont >> comme le fit 

Morse. Cela semble ~ premi&re vue nous conduire loin du monde et de ses probl&mes, mais en r~alit~, on 

d~couvre que c’est pr~cis~ment en connaissant Dieu de plus pr&s, que I’on re~;oit aussi des indications 

pratiques pr~cieuses pour la vie >>. 

Soulignant que I’homme est avant tout << fils >>, << enfant >> de Dieu, le pape a ajout~ cette consideration sur la 

libert~ humaine: << L’homme ne se r~alise pas dans une autonomie absolue, en ayant I’illusion d’&tre Dieu, 

mais au contraire en se reconnaissant en tant que fils, creature ouverte, tendue vers Dieu, et vers ses fr&res, 

et tourn~s vers eux, dans le visage desquels il retrouve I’image du P&re commun >>. 

<B>Pas une collectivit~</B> 

Mais une telle conception a des consequences aussi sociales : << On voit bien, continuait le pape, que cette 

conception de Dieu et de I’homme se trouve ~ la base d’un mod&le correspondant de communaut~ humaine, et 



donc de soci~t~ (...). C’est un module de famille humaine commun ~ toutes les civilisations, que nous, 

chr~tiens, nous avons I’h! abitude d’exprimer, d~s I’enfance, en affirmant que les hommes sont tous enfants de 

Dieu et donc tous fr~res (...). C’est une conception qui se fonde sur I’id~e du Dieu TrinitY, de I’homme comme 

personne - pas un simple individu - et de la soci~t~ comme communaut~ - et pas une simple collectivit~ ~. 

BenoTt XVI a mentionn~ I’enseignement du concile et des papes en mati~re sociale, y compris son encyclique ~ 

Deus caritas est ~ qui ~ propose ~ nouveau I’exercice de la charit~ concrete, par I’Eglise, ~ partir de la foi dans 

le Dieu d’Amour, incarn~ en J~sus Christ ~. 

Et pour cela, le pape indique ~ la fois le choix du ~ primat de Dieu ~ et celui de placer au centre la personne et 

I’unit~ de son existence, dans les diff~rents milieux dans lesquels elle se d~ploie : la vie affective, le ! travail et 

la f~te, sa propre fragilitY, la tradition, la citoyennet~ ~. 

<B>Communion implique mission</B> 

BenoTt XVI a insist~ aussi sur la preparation n~cessaire des chr~tiens en disant : ~ Je le dis aux adultes et aux 

jeunes : cultivez une foi pens~e, capable de dialoguer en profondeur avec tous, avec nos fr~res non 

catholiques, avec les non chr~tiens. Poursuivez votre g~n~reux partage avec les pauvres et les faibles, selon la 

pratique originaire de I’Eglise, en puisant toujours I’inspiration et la force de I’Eucharistie, source ~ternelle de 

charit~ ~. 

Le pape a aussi encourag~ les vocations : ~ J’encourage avec une affection sp~ciale les s~minaristes et les 

jeunes engages dans un chemin de vocation : n’ayez pas peur, et m~me sentez I’attraction des choix d~finitifs, 

d’un itin&eacu! te;raire de formation s~rieuse et exigeante. Seule la mesure ~lev~e du fait d’etre disciple 

fascine et donne la joie ~. 

Enfin, le pape invitait le diocese de G~nes ~ ~ grandir dans la dimension missionnaire, qui est co-essentielle ~ 

la communion (...), en pla~;ant le bien commun avant m~me les int~r~ts particuliers I~gitimes ~. 

<I>Anita S. Bourdin</I> 
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Les dbfis d’aujourd’hui doivent btre affrontbs sans compromis 

Hom~lie de Beno~t XVI Iors de la messe ~ Savone 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - Les d~fis d’aujourd’hui - mat~rialisme, relativisme, la~cisme - doivent 

~tre affront~s sans compromis mais en t~moins du Dieu de mis~ricorde, dans I’accueil et le dialogue, a 

recommand~ le pape Beno~t XVI Iors de la messe qu’il a c~l~br~e ~ Savone, samedi 17 mai. 

Beno~t XVI s’est rendu en p~lerinage dans cette ville o~ la Vierge Marie est apparue en 1536, en un moment 

tragique pour la vie de la ville, et o~ le pape Pie VII a ~t~ retenu prisonnier par Napoleon pendant trois ans, 

trois si~cles plus tard. L’~preuve que Beno~t XVI a dO affronter pendant tout son d~placement a ~t~ la pluie 

persistante. 

Ava! nt la messe, en presence de plus de trente mille personnes, le pape a pri~ ~ genoux dans la crypte du 

sanctuaire de Notre Dame de la Mis~ricorde devant la statue de la Vierge, et il a offert une rose d’Or en 



hommage ~ la Vierge. 

Commentant les lectures de la solennit~ de la Sainte TrinitY, rappelant la r~v~lation du Nom de Dieu ~ Morse, 

qui est ~ la fois << mis~ricorde, grace, fid~lit~ >>. Or, ~ Savone la Vierge s’est pr~sent~e comme << Vierge de 

mis~ricorde >>, en tant que re&re de J~sus, << visage humain, de la divine mis~ricorde >>. 

Pour le pape, c’est << I’essence du christianisme >> parce que c’est << I’essence re&me de Dieu >>. 

<< Dieu est un, a dit encore le pape, en tant qu’il est tout et seulement Amour, mais c’est proprement en ~tant! 

Amour qu’il est ouverture, accueil, dialogue; et dans sa relation avec nous, hommes p~cheurs, il est 

mis~ricorde, compassion, grace, pardon. Dieu a cr~ tout pour I’existence et sa volont~ est toujours et 

seulement vie >>. 

Le pape a ~galement remerci~ la ville pour la fa~;on dont leurs anc&tres ont d~fendu le pape Pie VII, pendant 

sa d~tention, lui transmettant les lettres des ~v&ques. 

Cette histoire nous enseigne, a dit le pape, << le courage pour affronter les d~fis du monde: mat~rialisme, 

relativisme, lafcisme, mais sans jamais c~der ~ des compromis, disposes ~ payer de notre personne, en restant 

au Seigneur et ~ son Eglise. L’exemple de fermet~ sereine donn~e par le pape Pie VII, nous invite ~ conserver 

inalt~r~e dans les ~preuves la confiance en Dieu, conscients que L! ui, re&me s’il permet des moments difficiles 

pour son Eglise, ne I’abandonne jamais >>. 

Cette page d’histoire invite aussi, a dit le pape, ~ placer notre confiance en Marie. Pie VII re~;ut d’ailleurs la 

nouvelle de la liberation, le 17 mars, ~ la veille de la f&te de I’apparition de la Vierge Marie. 

<< L’apparition de la Vierge, en un moment tragique pour I’histoire de Savone et I’exp~rience terrible qu’ a 

affront~ ici le Successeur de Pierre, concourent ~ transmettre aux g~n~rations chr~tiennes de notre temps un 

message d’esp~rance, nous encouragent ~ avoir confiance dans les instruments de la Grace, que le Seigneur 

met ~ notre disposition en toute situation >>. 

Et ces instruments, a dit le pape, sont: la pri&re, les sacrements, les oeuvres de charitY. 

Benoft XVI a en outre adress~ une salutation aux ma! lades et aux d~tenus de I’Institut p~nitenciaire Saint- 

Augustin. 

II a ~galement salu~ les jeunes families en les exhortant ~ faire I’exp~rience de la pri&re familiale avec les 

enfants en bas-~ge, qui s’adressent au Seigneur et ~ la Vierge Marie spontan~ment. 

Benoft XVI a ~galement encourag~ les pr&tres et les religieux. Aux jeunes, le pape a recommand~ de ne pas 

h~siter ~ marcher ~ contre-courant. 

Apr&s la c~l~bration, Benoft XVI s’est rendu ~ la cath~drale et au palais ~piscopal oQ il a visit~ les 

appartements de Pie VII. 
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Les chanoines de la cath~drale, sp~cialistes de I’~coute de Dieu 



L’urgence de I’~ducation des jeunes 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - Les chanoines d’une cath~drale sont des sp~cialistes de I’~coute de 

Dieu, a rappel~ BenoTt XVI, samedi 17 mai, en la cath~drale Saint-Laurent de Savone. Le pape a aussi rappel~ 

aux religieux rassembl~s dans la cath~drale I’urgence de I’~ducation des jeunes. 

Le pape a ~t~ accueilli dans la cath~drale par I’~v~que auxiliaire, Mgr Luigi Ernesto Palletti, par le president du 

chapitre cathedral, Mgr Mario Grone, et par le d~l~gu~ dioc~sain pour la vie consacr~e, le P. Domenico Rossi. 

<~ Je vous recommande surtout I’~ducation des adolescents et des jeunes : vous savez que le d~fi ~ducatif est 

le plus urgent, parce que s! ans une ~ducation authentique de I’homme, on ne va pas loin >>. 

BenoTt XVI a ajout~: <~ II est surtout n~cessaire que vous deveniez des ’sp~cialistes’ de I’~coute de Dieu, et des 

exemples cr~dibles d’une saintet~ qui se traduise par la fid~lit~ ~ I’Evangile sans c~der ~ I’esprit du monde >>. 

Le pape a insist~ sur la mission en disant: <~ Me voici parmi vous pour vous encourager ~ ~tre des 

missionnaires permanents >>. 

Le pape a ~galement rappel~ la <~ riche tradition de saintet~ et de service g~n~reux aux fr~res >>. 

<~ Aujourdhui encore, a reconnu le pape, en d~pit des difficult~s, que la soci~t~ traverse en ce moment, la 

passion ~vang,~lisatrice est forte dans vos communaut~s >>. 

<~ Souvenez-vous, a exhort~ le pape, que tout en nous tire sa vigueur de la pri~re personnelle et liturgique >>. 

Aux personnes consacr~es, le pape a dit merci pour leur <~ presence ancienne et toujours nouvelle en d~pit de 

la diminution de leur nombre, et de leurs forces >>. 

II les a exhort~ ~ la confiance parce que <~ nos temps ne sont pas ceux de Dieu et de sa Providence >>. 

II les a invitait ~ <~ prier >> et <~ grandir >> dans la <~ saintet~ personnelle et communautaire >> et ~ agir en faveur 

des pauvres, des malades, des families, et des enfants. 

Le pape a aussi encourag~ les ~coles catholiques en tant que <~ grand tr~sor de la communaut~ chr~tienne et 

une vraie ressource pour le pays >>. 

Enfin, le pape a rappel~ que la ville de Savone avait donn~ ~ I’Eglise six papes, dont Benoit XV dont il a pris le 

nora, le pape de la paix, qui disait: <~ Ce qui rend la parole humaine capable de faire du bien aux :Sines, c’est la 

gr:Sce de Dieu >>. 
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L’encyclique << Spe salvi >> de Benoit XVI en podcast, Ipod, et livre audio 

Un service in~dit gratuit 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - Gr:Sce aux nouvelles technologies de la communication, les 



encycliques peuvent ~tre lues mais ~galement ~cout~es. 

Grace ~ la collaboration de la Libreria Editrice Vaticana, la maison d’~dition du Vatican, I’agence H2onews 

propose un enregistrement audio de la derni~re encyclique de BenoTt XVI sur I’esp~rance, ~ Spe Salvi ~. 

Le document du pape peut ainsi ~tre ~cout~ et m~dit~ par le biais du service Podcast, t~l~charg~ et copi~ sur 

lecteur, comme par exemple I’Ipod ou tout autre player rap3 ; ou copi~ sur un CD ~ ~couter chez soi ou en 

voiture. 

Ce service in~dit est totalement gratuit. 

Les m~ditations du pape ont ~t~ enregistr~es jusqu’ici en italien, fran~;ais et allemand. Les enregistrements en 

anglais, espagnol, portugais, arabe et chinois seront publi~s prochainement. 

Pour ~couter ou t~l~charger I’encyclique il suffit de se connecter au site www.h2onews.orq 
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L’encyclique << Humane Vitae >>, une proph~tie pour aujourd’hui 

Analyse du porte-parole du Saint-Si~ge, p~re Federico Lombardi, s.j. 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - L’encyclique Humanae vitae, ~crite par Paul VI il y a quarante ans, est 

une proph~tie pour notre ~poque, affirme le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi, s.j, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, a analys~ le discours prononc~ 

par BenoTt XVI sur ce document qui a soulev~ de grands d~bats Iors d’un congr~s organis~ par I’Universit~ 

pontificale du Latran, le 10 mai. 

Le pape explique que cette encyclique est le fruit d’~ une d~cision difficile ~ ; qu’elle constitue un ~ geste 

significatif de courage en r~affirmant la continuit~ d! e la doctrine et de la tradition de I’Eglise ~. 

II s’agit d’un enseignement ~ gu~re facile ~, mais qui manifeste ~ sa v~rit~ de fa~;on immuable ~ et r~v~le, 

apr~s tant d’ann~es ~ la clairvoyance avec laquelle le probl~me fut affront~ ~. 

~ L’Eglise, sans se laisser dominer par le pouvoir fascinant de la technique, continue de voir I’amour conjugal 

entre I’homme et la femme comme une participation ~ I’oeuvre cr~atrice de Dieu ~, explique le p~re Lombardi 

dans I’~ditorial d’Octava Dies, I’hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano, dont il est le directeur. 

Le tout avec ~ un regard plein de respect, attentif ~ ce quelque chose de myst~rieux et de surprenant qui a 

lieu durant la transmission de la vie ~. 

~ Certes, reconna~t-il, la r~ciprocit~ dans I’accueil, la ma~trise de soi, le respect du conjoint, la spiritualit~ et la 

responsabilit~, propres ~ cette vision du mariage, peuvent para~tre ~loign~s de cette s~paration affich~e entre 

la sexualit~ et la responsabilit~, de cette ’sexualit~ qui devient une drogue’, et que nous touchons du doigt ~ 

chaque coin de rue, dans chacune de nos villes, sur les ~crans de nos t~l~visions et de nos ordinateurs ~. 



<< C’est pourquoi Humanae vitae est clairvoyante. Dans un langage ~ la fois courageux et difficile, elle nous 

rappelle qu’il existe une v~rit~ et une dignit~ de la personne ; une dignit~ de la vie et de I’amour, trop souvent 

oubli~es >>. 

<< Et tout cela ne conduit pas ~ un plus grand bonheur, conclut le p&re Lombardi, mais nous entrafne dans ’ce 

cercle d’~gofsme ~touffant qui, comme dit le pape, est toujours aux aguets’. Au contraire, ’l’amour et la raison 

peuvent faire quelque chose de grand’. Oui : sauver I’amour, aujourd’hui et demain. Pour tous >>. 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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Filles de la Charit~ : Prochaine b~atification de Marta Wiecka 

Pr~sid~e par le cardinal Bertone 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - La b~atification de Soeur Marta Wiecka, fille de la Charit~ de saint 

Vincent de Paul, aura lieu ~ Lviv, en Ukraine samedi prochain, 24 mai, au cours de I’Eucharistie pr~sid~e par le 

cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Le lendemain, ~ Sniatyn, une pri&re oecum~nique aura lieu devant la tombe de Soeur Marta Wiecka, suivie par 

une messe d’action de grace. 

Une tombe b Sniatyn 

A Sniatyn en Ukraine, indique le site Internet de la future bienheureuse, il y a une tombe qui, re&me durant la 

p~riode la plus difficile du communisme, ne cesse d’&tre comme << le centre spirituel >> pour les gens de la 

r~gion. 

Encore, actuellement, la tombe est d~cor~e de fleurs, de tissus brod~s (ruczniki) selon la tradition ukrainienne, 

et de bougies qui brOlent continuellement. 

Devant cette tombe les chr~tiens viennent prier, rites et confessions confondues: latins, uniates, arm~niens, 

orthodoxes. Quelle que soit la religion, cette tombe a toujours ~t~ respect~e, depuis plus de 100 ans. Les gens 

sont convaincus, que cette soeur enterr~e I~ est sainte et cette opinion se r~pand de plus en plus. Qui ~tait 

donc cette soeur, que les habitants appellent << Matuszka >> et ~ qui ils confient leurs probl&mes quotidiens ? 

Vie de Marta Wiecka dans sa maison natale 

Marta Wiecka n’a v~cu que 30 ans. Fille de la CharitY, elle ~tait enti&rement donn~e ~ Dieu, servait les 

malades et les personnes souffrantes avec un esprit vincentien, d’humilit~, de simplicit~ et de charitY. 

Elle est n~e le 12 janvier 1874 de Marceli Wiecki et de Paulina Kamrowska ~ Nowy Wiec dans le district de 

Kolcierzyna dans la r~gion de Pom~ranie. Son p&re poss~dait des terres et portait le blason de << Leliwa >>. Elle 

~tait la troisi&me de 13 enfants. Elle fut baptis~e le 18 janvier 1874 dans I’~glise de Szczodrowo et re~;ut le 

pr~nom de Marta Anna. 



Marta vivait dans une famille profond~ment religieuse et patriotique malgr~ la campagne de germanisation du 

peuple sous domination prussienne. 

La famille des Wieckich, comme beaucoup d’autres, a su garder une foi profonde et une conscience patriotique 

malgr~ la mont~e du nationalisme prussien - le fameux << Kulturkampf >> (ou << lutte pour la culture >>). 

Dans la maison de Marta, la pri~re quotidienne se faisait en fami! lie de m~me que la lectio divina et I’~change 

sur les homilies du dimanche. 

A I’c~ge de deux ans, la petite Marta tomba gravement malade. Apr~s une Iongue et intensive pri~re 

d’intercession aupr~s de Notre Dame de Piaseczno, sa sant~ s’am~liora, puis elle retrouva toute sa vitalitY. 

Dans la famille des Wieckich cet ~v~nement fut consid~r~ comme un miracle et il influen~;a la vie de Marta et 

sa relation intime et filiale avec Marie. 

Face aux difficult~s de la vie, Marta recourait ~ Marie. rile disait que : ~ Marie ne lui refusait jamais rien. ~ 

La petite Marta aidait volontiers sa m~re dans les travaux domestiques. Les voisins I’admiraient pour sa 

d~votion, son caract~re droit, sa bont~ de coeur et surtout sa s~r~nit~ qui se communiquait ~ tout son 

entourage. La famil! le et les voisins connaissaient sa d~votion ~ saint Jean N~pomuc~ne. rile avait pris 

I’initiative d’installer sa statue au bord de la route, pros de sa maison, rile s’y arr~tait souvent et on la voyait 

plong~e dans la pri~re. D~s son enfance, un pr~tre du cat~chisme lui avait insuffl~ cette d~votion. Durant toute 

sa vie, elle pria constamment ce saint Jean. 

Le 3 octobre Marta fit sa premiere communion. D~sormais J~sus dans I’Eucharistie ~tait au centre de sa vie. 

Lorsqu’elle le pouvait, elle participait ~ la messe dans I’~glise paroissiale ~ Skarszewy, distante de 12 km de 

chez elle. A la maison, elle consacrait beaucoup de temps ~ la pri~re. A cette p~riode, en raison de la maladie 

de sa m~re, elle s’occupait de ses jeunes fr~res et soeurs, qui I’appelaient : ~ leur deuxi~me maman ~. 

L’appel b la vocation 

A I’c~ge de 16 ans, Marta demanda ~ entrer dans la Compagnie des Filles de la charit~ de Chelmno - ville 

proche de chez elle. rile fut tr~s surprise de s’entendre dire qu’elle ~tait trop jeune et qu’elle devait attendre 

encore 2 ans. 

D~s ses 18 ans, Marta fit ses adieux ~ sa famille et ~ ses proches, rile se rendit ~ Cracovie, ville tr~s ~loign~e 

de chez elle, avec un grand d~sir de devenir Fille de la CharitY. 

rile avait choisi Cracovie en accord avec une amie Monika Gdaniec, qui d~sirait entrer dans la Compagnie. Ce 

choix fut d~cid~, parce que les Soeurs de Chelmno avaient refus~ Monika en raison des probl~mes que posait 

I’envahisseur de I’~poque. riles furent toutes deux admises dans la Compagnie ~ Cracovie. 

Marta entra au Postulat, le 26 avril 1882, ! ~ la Maison centrale de Cracovie, 8 rue Warszawska, et le 12 ao0t, 

elle commen~;a I’~tape suivante de la formation, le s~minaire (le noviciat) d’une dur~e de 8 mois. rile apprit ~ 

connaTtre le charisme des Filles de la CharitY, afin de le mettre en pratique toute sa vie. 

Le 21 avril 1893, Soeur Marta prit I’habit des Filles de la CharitY. rile fut d’abord envoy~e ~ I’h6pital g~n~ral de 

Lviv. Tr~s rapidement son entourage la remarqua pour son d~vouement, sa g~n~rosit~ au service des 

malades. 

Apr~s un an et demi pass~ ~ Lviv, elle eut son changement le 15 novembre 1894 pour I’h6pital de Podhajce. 

rile y resta 5 ans, et accomplit sa mission d’infirmi~re avec bont~ et charitY. 



Le 15 ao0t 1897 elle pronon~;a ses premiers voeux ratifiant ainsi son don total ~ Die u pour le servir parmi les 

plus Pauvres. 

P~riode de calomnies 

En 1899 Soeur Marta arriva ~ la Communaut~ des Soeurs ~ Bochnia. Elle fit la conna~ssance de Soeur Maria 

Chablo, qui ~tait Soeur Servante mais qui devint aussi sa confidente spirituelle. 

A cette p~riode, elle eut la vision de J~sus sur la Croix, qui I’encouragea ~ supporter les contradictions en lui 

promettant de la prendre, bient6t, pros de Lui. 

Cette vision ~veilla en elle un profond d~sir du ciel et une plus grande ardeur du service des pauvres. 

Des difficult~s survinrent rapidement : apr~s sa sortie de I’h6pital, un homme d~prav~ plein de jalousie 

raconta, que Soeur Marta ~tait enceinte. II alia dire que I’homme en cause ~tait un patient, ~tudiant et parent 

du cur~ de la paroisse. Soeur Marta, ainsi accus&ea! cute;e, dut vivre sous le poids des comm~rages et 

m~chancet~s des habitants de la ville. Heureusement la position ferme, juste et cat~gorique de la Soeur 

Servante fut que Soeur Wiecka resta ~ Bochnia, afin que son innocence soit reconnue. 

Soeur Marta continua son service avec son habituelle bont~ et charitY. Bien qu’elle souffrit beaucoup, elle sut 

supporter cette calomnie, en silence, s’en remettant totalement ~ Dieu. 

Le charisme de Scour Marta 

Apr~s avoir travaill~ ~ I’h6pital ~ Bochnia, Soeur Marta commen~;a un service ~ I’h6pital de Sniatyn. Le cur~ de 

la paroisse connaissant les diff~rentes difficult~s de ses paroissiens, demanda ~ Soeur Marta de les aider ~ 

r~soudre leurs probl~mes pour le bien de leur ~me. Elle avait d~j~ v~cu cette m~! ;me situation ~ Podhajce. 

Soeur Marta ne se limita pas ~ accomplir sa profession d’infirmi~re ~ I’h6pital, mais se d~voua ~ porter secours 

partout o~ la n~cessit~ se faisait sentir. 

Soeur Marta aima profond~ment sa vocation. Elle ~tait toujours joyeuse, rayonnante et contente de son service 

aupr~s des malades, souriante, pleine de patience et de bont~. Soeur Marta soulageait les malades, non 

seulement, physiquement mais aussi spirituellement. Elle trouvait m~me du temps pour enseigner le 

cat~chisme et preparer les gens aux sacrements. 

Comme toute la vie de Soeur Marta ~tait remplie d’actes d’amour, m~me sa mort est devenue acte d’amour, 

dont la source se trouvait dans I’Amour de Dieu et du prochain. 

Sa charitY, sans limite, I’avait conduite ~ remplacer, bien que consciente du danger qu’elle enc! ourait, un 

jeune employS, p~re de famille qui ~tait charg~ de d~sinfecter la chambre d’une malade du typhus. Le 

lendemain, les premiers sympt6mes de la maladie apparurent chez Soeur Marta. Elle contracta le typhus. 

Les adieux 

Tous les efforts furent coordonn~s pour la sauver. Durant la derni~re semaine de sa vie ~ I’h6pital, de 

nombreuses personnes pri~rent pour elle, m~me la communaut~ juive invoquait Dieu, dans la synagogue. 

Apr~s avoir re~;u le siatique, Soeur Marta se plongea dans une pri~re profonde. Les t~moins la pens~rent en 

extase. Elle s’~teignit dans la paix, le 30 mai 1904. 

Les gens r~unis autour de son lit, ~taient persuades de dire adieux ~ une personne << extraordinaire >>. Depuis 



1904 jusqu’~ nos jours les gens des diff~rentes confessions, nationalit~s et g~n~rations se succ~dent sur la 

tombe de Soeur Marta. Certaines personnes sont persuad~es que leur << Matuszka >> les aide et s’adressent 

constamment ~ elle. 
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Garantir b tous I’acc~s b I’eau potable : Appel du cardinal Martino 

Presentation du pavilion du Saint-Si~ge ~ I’Expo de Saragosse 2008 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - Garantir ~ tous I’acc~s ~ I’eau potable : tel est I’appel du cardinal 

Martino Iors de la presentation ce matin au Vatican du pavilion du Saint-Si~ge ~ I’Expo de Saragosse 2008 (14 

juin-14 septembre) sur le th~me : << Eau et d~veloppement durable >>. La journ~e du 14 juillet sera consacr~e 

au Saint-Si~ge. 

Lors de cette presentation, le president du conseil pontifical Justice et Paix, le cardinal Renato Raffaele Martino 

~tait entour~ de I’archev~que de Saragosse, Mgr Manuel Ure~a Pastor, du maire de Saragosse, M. Juan Alberto 

Belloch Julbe, du Commissaire de I’Expo, M. Emilio Fern~ndez-Casta~o, de M. Rogelio Silva Gayoso, ! du 

gouvernement d’Aragon, du responsable artistique du pavilion, M. Wilfredo Rinc6n Garcia, et de I’architecte du 

pavilion, M. Joaquin Sicilia Carnicer. 

Pour le cardinal Martino, le Saint-Si~ge veut rappeler que la dignit~ humaine implique I’obligation de prot~ger 

les dons dont tous d~pendent, ~ commencer par I’eau, indispensable ~ la vie. 

II a soulign~ que I’enseignement social de I’Eglise est particuli~rement attentif ~ la question de I’eau et du 

d~veloppement durable: ~ L’utilisation de I’eau et des services qui y sont li~s, at-il dit, doit viser ~ satisfaire les 

besoins de tous, en particulier de ceux qui vivent dans la pauvret~. Un acc~s limit~ ~ I’eau potable sore a une 

incidence sur le bien-~tre d’un nombre immense de personnes et est souvent la cause de maladies, de 

souffrances, de conflits, de pauvret&eacut! e; et aussi de mort ~. 

L’Expo sera I’occasion d’un congr~s promu par le Saint-Si~ge et par le diocese de Saragosse sur le th~me : ~ 

La question ~cologique: la vie de I’homme du monde ~. II abordera les dimensions th~ologiques de 

I’environnement et de la responsabilit~ de I’humanit~ qui doit r~pondre au commandement de Dieu de ~ 

dominer la creation ~. 

Le cardinal Martino a rappel~ que les besoins essentiels de I’homme ont ~t~ r~affirm~ ~ I’occasion des 

catastrophes qui se sont abattues sur la Birmanie, avec le cyclone Nargis du 3 mai, et sur la Chine Iors du 

tremblement de terre de la semaine derni~re. 

~ La perte en vie humaines a ~t~ terrible, a dit le cardinal Martino, et nous ne connaissons pas encore le 

nombre exact de victimes, tandis que les survivants continuent de lutter avec le manque d’! eau potable et le 

manque d’abri et de nourriture ~. 

Pourtant, Iors de I’~change avec la presse, il a aussi mis en garde contre une vision << catastrophique >> de 

I’avenir de la plan~te, tout en esp~rant de I’Expo une meilleure prise de conscience des besoins en eau. 

II a dit notamment: ~ Nous croyons que nous serons capables d’aider chacun ~ comprendre le don de I’eau et 

la relation spirituelle et physique que nous avons avec elle, nous mettrons en avant le pouvoir de I’humanit~ 



de prot~ger I’eau. II est en effet d~cisif de comprendre combien ce don confi~ ~ I’humanit~ est pr~cieux ~. 
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Mexique : Mobilisation en vue de la VI~me Rencontre des Families 

D~but du p~lerinage de I’ic6ne de la Sainte Famille 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - Mexico se met d~j~ ~ I’heure de la Virtue Rencontre mondiale des 

Families en proc~dant ~ la distribution du materiel pr~paratoire et d~but du p~lerinage de I’ic6ne de la Sainte 

Famille, rapporte I’agence vaticane Fides. 

Le diocese de Mexico se mobilise pour la c~l~bration de la Virtue Rencontre mondiale des families qui aura lieu 

en janvier 2009. Selon Mgr Jon~s Guerrero Corona, ~v~que auxiliaire de I’archidioc~se et Secr~taire g~n~ral de 

I’organisation du congr~s, des lafcs de 15 pays ont d~j~ adress~ des demandes pour y part! iciper, et on 

pr~voit la n~cessit~ d’au moins 30.000 b~n~voles pour suivre les participants. 

Le cardinal Norberto Rivera Carrera, archev~que de Mexico, s’est montr~ optimiste sur le d~veloppement des 

pr~paratifs pour la Virtue Rencontre des Families et a signal~ qu’il travaillait principalement sur I’aspect du 

cat~chisme, de la formation et de la r~flexion. Pendant ce mois de mai, on distribue le materiel pr~par~ pour 

presenter la Rencontre : la pri~re officielle, la proposition des dix laboratoires et des treize th~mes 

pr~paratoires. L’ic6ne de la Sainte Famille qui preside la Rencontre a d’autre part d~j~ ~t~ reproduite, pour que 

tous, communaut~s paroissiales, religieux, religieuses ou la~cs la re~;oive et puisse ainsi se preparer 

spirituellement ~ ce moment de gr&ac! irc;ce. 

Le vicariat ~piscopal ~ Santa Maria di Guadalupe ~ a commenc~ son programme d’activit~s concretes pour 

preparer les pr~tres, les religieux et les la~cs. ~ On cherche principalement ~ faire les premiers pas dans le 

processus de preparation pour concr~tiser I’engagement des families mexicaines face ~ cette grande rencontre 

~ a affirm~ le P. Miguel FIores Martinez, pr~tre charg~ de la pastorale familiale. Parmi les objectifs : la creation 

d’~quipes de pastorale familiale ; I’int~gration de groupes paroissiaux dans les missions avec les parents ; la 

promotion de la lecture de la Bible en famille ; la promotion des valeurs humaines et chr~tiennes ; la diffusion 

du materiel propre ~ la rencontre (pri~re, logo, ic6ne, cat~ch~se, r~flexions et fiches de formation). Ce 

programme ! de travail, qui aura des r~percussions sur la creation d’~quipes au niveau du doyenn~ pour 

soutenir les op~rateurs de pastorale familiale, a commenc~ par une Messe dans la Basilique de Guadalupe. 

Le plan de travail recommande aussi la r~alisation d’une Expo familiale ; la c~l~bration de la journ~e de la 

famille sans fins commerciales mais pour la promotion des valeurs ; la r~alisation d’une rencontre vicariale de 

la famille. Pour la Commission pour la Pastorale familiale de zone, il est d’une importance vitale que le materiel 

cat~chistique et de formation soit appliqu~ de fa~;on pratique, par exemple avec la r~cup~ration de traditions 

comme la b~n~diction des ~poux et des enfants ; la participation de la famille ~ la messe dominicale ; la 

promotion parmi les jeunes de la valeur de I’engagement matrimonial et la creation ! de cercles pour fianc~s 

pour promouvoir le sentiment authentique de I’amour envers le conjoint, b~ni par Dieu. 

D’autre part, au vicariat, le p~lerinage de I’ic6ne de la Sainte Famille a commenc~ aupr~s des d~l~gations, 

~coles, ~glises et paroisses. A ce propos un schema liturgique de remise et d’accueil de I’ic6ne a ~t~ r~alis~, 

ainsi qu’un schema hebdomadaire de pri~res liturgiques pour la famille. Le schema pr~visionnel pr~voit la 



collaboration de la Soci~t~ des p~res et m~res de families et de toute autre institution d’~ducation, tandis que 

le parcours de I’ic6ne concernera les quarante ~coles du Vicariat. Ce programme durera jusqu’au 16 novembre, 

o~ aura lieu pour conclure une rencontre avec les families du Vicariat. 
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L’Europe n’est pas consciente de la gravit~ de la situation de la famille 

Presentation ~ Bruxelles du rapport sur I’<< Evolution de la famille en Europe, 2008 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.oro~) - Un avortement toutes les 27 secondes. Un divorce toutes les 30 

secondes. PrOs d’un million de naissances en moins par rapport ~ 1980. L’avortement est, avec le cancer, la 

premiere cause de mortalit~ en Europe. 

Telles sont quelques unes des donn~es recueillies par le r~seau europ~en Institut de Politique Familiale (IPF) 

qui vient de publier son rapport 2008 sur << L’~volution de la famille en Europe >>. 

Le rapport de I’IPF a ~t~ pr~sent~ le 7 mai dernier au parlement europ~en, en concomitance avec les 

c~l~brations de la Journ~e de I’Eur! ope et de la Journ~e internationale de la famille. 

Parmi les personnes pr~sentes ~ la presentation du rapport : Eduardo Hertfelder, president de la F~d~ration 

internationale de I’IPF ; Lola Velarde, pr~sidente du r~seau europ~en Institut de politique familiale ; Jaime 

Maggiore Oreja, d~put~e europ~enne pour I’Espagne ; Miroslav Mikolasik, d~put~ europ~en pour la SIovaquie, 

et Jorge Cesar Dai Neves, conseiller politique ~ la commission europ~enne. 

Entre 2000 et2007 la population del’Unioneurop~enneaaugment~de 14,2 millions de personnes, mais84% 

de cette croissance (12 millions de personnes) sont dus ~ I’immigration. 

L’Italie connaTt une croissance naturelle n~gative de -0,2 million, mais compense son d~clin par I’immigration 

(2,9 millions de personnes). 

Trois nouvea! ux immigr~s sur cinq se rendent en Espagne ou en Italie. 

Malgr~ I’arriv~e de tous ces immigr~s, il est pr~vu que la population europ~enne commence ~ baisser ~ partir 

de 2025. 

Le taux de jeunes est en train de baisser de mani~re significative. Les moins de 14 ans ~taient 94 millions en 

1980, et 74 millions en 2007. Ce qui repr~sente une perte nette de 20 millions de jeunes. 

Inversement, le nombre de personnes ayant plus de 65 ans est pass~ de 57 millions en 1980 ~ 80 millions en 

2007. La Bulgarie, I’Allemagne, la SIov~nie et I’Italie sont les pays qui comptent le moins de jeunes. 

L’Italie, I’Allemagne et la Grace sont les pays qui comptent le plus de personnes ~g~es. 

Quant ~ I’~volution de la natalitY, la situation est dramatique : en 2007 I’Union europ~enne comptait pros d! 

’un million de naissances en moins (920.089) par rapport ~ 1982. 



En Europe, I’indice de f~condit~, qui est de 1,56 enfants/femme, reste consid~rablement inf~rieur au niveau de 

renouvellement des g~n~rations (2,1 enfants/femme), et tr~s en dessous aussi de celui des Etats-Unis (2,09 

en 2006). 

La France avec 2, I’Irlande avec 1,93, la Suede avec 1,85 et le Royaume Uni avec 1,84 sont les pays ayant le 

meilleur taux de f~condit~. 

Les femmes espagnoles (30,88 ans), italiennes (30,8) et hollandaise (30,58) sont celles qui mettent au monde 

leur premier enfant le plus tard. 

Chaque annie, I’Europe enregistre, ~ cause de I’avortement, une baisse de population ~gale ~ celles que 

comptent le Luxembourg, Malte, la SIov~nie et Chypre ; c’est-~-dire qu’un enfant sur cinq con~us (20%) ne 

voit pas le jour. Sur 6.390.014 de gro! ssesses en 2004, 1.167.683 se sont termin~es par un avortement. 

Les avortements en France, au Royaume Uni, en Roumanie, en Italie, en Allemagne et en Espagne, 

repr~sentent 77% de tous les avortements. L’Espagne ~ elle seule a doubl~ son nombre d’avortements entre 

1996 et 2006. 

Les mariages sont en chute vertigineuse : entre 1980-2006, il y a eu 737.752 mariages en moins. Les 

europ~ens se marient peu et de plus en plus tard. La moyenne d’~ge pour se marier est de 31 ans chez 

I’homme et 29 ans chez la femme. 

Un enfant sur trois naTt hors mariage. Sur 5.209.942 naissances en 2006, 1.766.733 sont n~s hors mariage 

(33,9%). 

On compte plus d’un million de divorces par an, ~ la cadence d’une rupture toutes les trente secondes. 

De 1996 ~ 2006, le nombre de divorces d~passe les 10 millions, touchant environ 15 millions d’enfants. 

La Belgique, le Luxembourg et I’Espagne ont le taux le plus ~lev~ de divorces, avec un divorce sur deux 

mariages. 

Les families sont de moins en moins nombreuses : la taille moyenne des foyers est de 2,4 personnes par 

foyer, tandis que 54 millions de personnes vivent seules. 

En d~pit de ce bien sombre tableau, le rapport de I’IPF relive un manque d’attention de la part des institutions 

europ~ennes concernant cette probl~matique de la famille. Bien que la Commission europ~enne comprenne 5 

vice-pr~sidents et 21 commissaires, aucun d’entre eux ne s’occupe de la famille. 

De plus, I’Observatoire des politiques familiales nationales, cr~ en 1989, puis renomm~ en 1999 Observatoire 

europ~en des affaires familiales, et ensuite Observatoire europ~en de la situation sociale, de la d~mographie et 

de la famille, a ~t~ ferm~ en 2004, pour le remplacer par I’Observatoire de d~mographie et de situation 

sociale. 

Parmi les 95 livres verts ~crits depuis 1984 par I’Union europ~enne, aucun ne traite de la famille. 

Pour toutes ces raisons, I’IPF r~clame le d~veloppement de politiques publiques qui aident les families, en 

convertissant la famille en priorit~ politique, en incorporant la ~ perspective de la famille ~ dans tous les actes 

de I’Union europ~enne, en reconnaissant et soutenant le droit fondamental de la famille dans tous les 

domaines, en particulier quand il s’agit de procreation, de charges familiales et d’~ducation des enfants. 

Dans le rapport de I’IPF il est ~galement demand~ : de crier un Institut pour la famille au sein de la 



commission europ~enne ; d’inciterlespays membres~ lacr~ation d’un minist~redela famille ; d’~laborerun 

livre vert ! sur la famille en Europe ; de promouvoir un pacte europ~en sur la famille comme le recommande le 

Comit~ ~conomique et social europ~en (423/2007). 

Antonio Gaspari 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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Radio Vatican salue I’ouverture de la conference de Dublin 

Le Saint-Si~ge mobilis~ pour I’interdiction des bombes ~ sous-munitions 

ROME, Lundi 19 mai 2008 (ZENIT.org) - L’ouverture de la conference de Dublin, en Irlande, en vue de 

I’interdiction des bombes ~ sous-munitions a ~t~ salu~ aujourd’hui par Radio Vatican, alors que Benoft XVI a 

invit~ hier, ~ I’ang~lus, ~ travailler en vue d’une convention efficace dans ce sens (cf. Zenit du 18 mai 2008). 

Cette conference diplomatique internationale qui r~unit les repr~sentants de cent I~tats membres des Nations 

unies, vise ~ faire aboutir la n~gociation en vue d’un trait~ international pour I’interdiction de ces armes qui 

frappent durement les populations civiles. 

La conference doit d~finir un cadre pour la cooperation et I’assistance des surviv! ants, fixer un programme 

d’assainissement des zones contamin~es, et la destruction des r~serves des arsenaux. 

Le trait~ est pr~vu par la D~claration d’Oslo de f~vrier 2007: il devrait &tre conclu avant la fin de I’ann~e. 

Les I~tats les plus engages dans le projet sont le Saint-Si&ge, I’Irlande, I’Autriche, la Nouvelle-Z~lande, la 

Norv&ge, le Mexique, le P~rou. 

Les Nations unies y ont travaill~ depuis Oslo avec le Comit~ international de la Croix Rouge, la Coalition contre 

les bombes ~ sous-munitions, et d’autres organisations non-gouvernementales. 

En outre les cent nations ont adh~r~ ~ la Convention de Wellington s’engageant ~ obtenir, ~ Dublin, un accord 

sur I’interdiction de ces armes qui infligent d’horribles souffrances aux populations civiles. 

Si un accord sur leur interdiction totale n’~t! ait pas atteint, I’Irlande envisagerait un accord pour geler 

cependant leur utilisation, dans I’attente d’instruments internationaux d~finitifs. 
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Hom~lie du pape Benoit XVI b GAnes 

Consequences sociales de la foi dans la Trinit~ 

ROME, Dimanche 18 mai 2008 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a soulign~ les consequences sociales et 

missionnaires de la foi dans la TrinitY, communion d’amour du P~re, du Fils et de I’Esprit saint. 

Voici I’hom~lie de BenoTt XVI en ce dimanche de la sainte TrinitY. 

Chers fr~res et soeurs, 

Au terme d’une intense journ~e pass~e dans votre ville, nous nous retrouvons unis autour de I’autel pour 

c~l~brer I’Eucharistie, en la solennit~ de la Tr~s Sainte TrinitY. De cette place centrale ~della Vittoria~, qui nous 

accueille pour notre acte choral de Iouange et d’action de grace ~ Dieu qui conclut ma visite pastorale, j’envoie 

mon! salut le plus cordial ~ toute la communaut~ civile et eccl~siale de G~nes. Je salue tout d’abord avec 

affection I’archev~que, le cardinal Angelo Bagnasco, que je remercie de la courtoisie avec laquelle il m’a 

accueilli et des paroles touchantes qu’il m’a adress~es au d~but de la Messe. Ensuite, comment ne pas saluer 

le cardinal Tarcisio Bertone, mon Secr~taire d’Etat, ancien pasteur de cette antique et noble Eglise? Je lui 

adresse rues remerciements les plus sinc~res pour sa proximit~ spirituelle et pour sa pr~cieuse collaboration. 

Je salue ensuite I’Ev~que auxiliaire, Mgr Luigi Ernesto Palletti, les ~v~ques de Ligurie et les autres pr~lats. 

J’adresse ma pens~e respectueuse aux Autorit~s civiles, auxquelles je suis reconnaissante de leur accueil et du 

soutien concret qu’elles ont apport~ ~ la preparation et au d~roulement de mon p~ler! inage apostolique. Je 

salue en particulier M. le ministre Claudio Scaiola, qui repr~sente le nouveau gouvernement, qui pr~cis~ment 

ces jours derniers a pris ses pleines fonctions au service de la bien-aim~e nation italienne. Je m’adresse 

ensuite avec une vive reconnaissance aux pr~tres, aux religieux et aux religieuses, aux diacres, aux la~cs 

engages, aux s~minaristes et aux jeunes. A vous tous, chers fr~res et soeurs, j’adresse mon salut affectueux. 

J’~tends ma pens~e ~ ceux qui n’ont pas pu ~tre presents, de mani~re particuli~re aux malades, aux personnes 

seules et ~ ceux qui se trouvent en difficultY. Je confie au Seigneur la ville de G~nes et tous ses habitants en 

cette solennelle concelebration eucharistique, qui, comme chaque dimanche, nous invite ~ participer de 

mani~re communautaire ~ la double table de la P! arole de V~rit~ et du Pain de Vie ~ternelle. 

Nous avons ~cout~, dans la premiere Lecture (Ex 34, 4b-6.8-9), un texte biblique qui nous pr~sente la 

r~v~lation du nora de Dieu. C’est Dieu lui-m~me, I’Eternel et I’Invisible, qui le proclame, en passant devant 

Mo~se dans une nude, sur le mont Sina~. Son nora est: ~Yahv~, Yahv~, Dieu de tendresse et de piti~, lent ~ la 

col~re, riche en grace et en fidelities. Saint Jean, dans le nouveau Testament, r~sume cette expression en un 

seul mot: ~Amour~ (cf. 1 Jn 4, 8.16). L’Evangile d’aujourd’hui I’atteste ~galement: ~Dieu a tant aim~ le monde 

qu’il a donn~ son Fils unique~ (Jn 3, 16). Ce nora exprime donc clairement que le Dieu de la Bible n’est pas 

une sorte de monade ferrule sur elle-m~me et satisfaite de sa propre autosuffisance, mais il est la vie qui veut 

se communiquer, il est ouverture, relation. Des expressions comme ~Dieu de tendresse~, ~de pitiful, ~riche en 

gr~ce~ nous parlent tous d’une relation, en particulier d’un Etre vital qui s’offre, qui veut combler chaque 

lacune, chaque manque, qui veut donner et pardonner, qui d~sire ~tablir un lien stable et durable. L’Ecriture 

Sainte ne conna~t pas d’autre Dieu que le Dieu de I’Alliance, qui a cr~ le monde pour r~pandre son amour sur 

toutes les creatures (cf. Missel romain, Pri~re eucharistique, IV) et qui s’est choisi un peuple pour ~tablir avec 

lui un pacte nuptial, le faire devenir une b~n~diction pour toutes les nations et former ainsi une grande famille 

de toute I’humanit~ (cf. Gn 12, 1-3; Ex 19, 3-6). Cette r~v~lation de Dieu s’est pleinement d~finie dans le 

Nouveau Testam! ent, grace ~ la parole du Christ. J~sus nous a manifest~ le visage de Dieu, un dans I’essence 

et trine dans les personnes: Dieu est Amour, Amour P~re - Amour Fils - Amour Esprit Saint. Et c’est 

pr~cis~ment au nora de ce Dieu que I’ap6tre Paul salue la communaut~ de Corinthe: ~Que la grace du 

Seigneur J~sus Christ, I’amour de Dieu et la communion de I’Esprit Saint soient avec vous tous~ (2 Co 13, 13). 

C’est un salut qui est devenu, comme vous le savez, une formule liturgique. 

II y a donc, dans ces lectures, un contenu principal qui concerne Dieu et, en effet, la f~te d’aujourd’hui nous 

invite ~ Le contempler, Lui, le Seigneur, elle nous invite ~ monter dans un certain sens ~sur le mont~, comme 



le fit Morse. Cela semble ~ premi&re vue nous conduire loin du monde et de ses probl&mes, mais en r~alit~ on 

d~couv! re que c’est pr~cis~ment en connaissant Dieu de plus pr&s que I’on re~;oit ~galement des indications 

pratiques pr~cieuses pour la vie: un peu comme cela arriva ~ Morse qui, en montant sur le Sinaf et en restant 

en presence de Dieu, re~;ut la Ioi grav~e sur les tables de pierre, dont le peuple tira la direction pour aller de 

I’avant, pour ne pas redevenir esclave mais croftre dans la libertY. Du nom de Dieu d~pend notre histoire; de 

la lumi&re de son visage, notre chemin. 

De cette r~alit~ de Dieu, qu’II nous a lui-m&me fait connaftre en nous r~v~lant son <<nom, d~rive une certaine 

image d’homme, c’est-~-dire le concept exact de personne. Comme on le sait, ce concept s’est form~ dans 

notre culture d’Occident au cours du d~bat enflamm~ qui s’est d~velopp~ precise! ment autour de la v~rit~ de 

Dieu, et en particulier de J~sus Christ. Si Dieu est une unit~ dialogique, substance en relation, la creature 

humaine, faite ~ son image et ressemblance, refl&te cette constitution: elle est donc appel~e ~ se r~aliser dans 

le dialogue, dans le colloque, dans la rencontre. J~sus nous a en particulier r~v~l~ que I’homme est 

essentiellement <<fils>>, creature qui vit dans la relation avec Dieu le P&re. L’homme ne se r~alise pas dans une 

autonomie absolue, en ayant I’illusion d’&tre Dieu, mais, au contraire, en se reconnaissant en tant que fils, 

creature ouverte, tendue vers Dieu et vers ses fr&res, dans le visage desquels il retrouve I’image du P&re 

commun. On voit bien que cette conception de Dieu et de I’homme se trouve ~ la base d’un mod&le 

correspondant de communaut~ humaine, ! et donc de societY. C’est un mod&le qui existe avant toute 

r&glementation I~gislative, juridique, institutionnelle, mais je dirais ~galement avant les particularit~s 

culturelles. Un mod&le de famille humaine commun ~ toutes les civilisations, que nous chr~tiens avons 

I’habitude d’exprimer d&s I’enfance en affirmant que les hommes sont tous des fils de Dieu et donc tous fr&res. 

II s’agit d’une v~rit~ qui se trouve d&s le d~but derri&re nous et, dans le re&me temps, qui est toujours devant 

nous, comme un projet auquel aspirer toujours dans chaque construction sociale. C’est une conception qui se 

fonde sur I’id~e de Dieu TrinitY, de I’homme comme personne - non comme pur individu - et de la soci~t~ 

comme communaut~ - non comme pure collectivitY. 

Le Magist&re de I’Eglise qui s’est d~velopp&eacut! e; pr~cis~ment ~ partir de cette vision de Dieu et de 

I’homme est tr&s riche. II suffit de parcourir les chapitres les plus importants de la Doctrine sociale de I’Eglise, 

auquel rues v~n~r~s pr~d~cesseurs ont apport~ des contributions substantielles, en particulier au cours des 

cent vingt derni&res ann~es, en se faisant les interpr&tes autoris~s et les guides du mouvement social 

d’inspiration chr~tienne. La Constitution conciliaire Gaudium et spes et les Encycliques de Jean XXIII, Paul VI 

et Jean-Paul II tracent un dessein complet et articul~, capable de motiver et d’orienter I’engagement de 

promotion humaine et de service social et politique des catholiques. Ma premi&re Encyclique Deus caritas est, 

se r~f&re ~ cet horizon: en effet, elle repropose I’exercice de la charit~ concr&te, de la part de I’Eglise, ~ partir 

de ! la foi en Dieu Amour, incarn~ en J~sus Christ. C’est spontan~ment que je rappelle le Congr&s eccl~sial 

national de V~rone, auquel j’ai particip~ en proposant une profonde r~flexion, pleinement accueillie dans la 

Note pastorale successive de I’~piscopat: <<R~g~n~r~s pour une esp~rance vivante: t~moins du grand "oui" de 

Dieu ~ I’homme>> (29 juin 2007). J’ai plaisir ~ souligner comment deux choix de fond, indiqu~s par les ~v&ques 

au d~but de ce document (n. 4), s’accordent avec ce que la Parole de Dieu vient de nous sugg~rer. Tout 

d’abord, le choix du <<primat de Dieu>>: toute la vie et I’oeuvre de I’Eglise d~pendent du fait de placer Dieu au 

premier plan; pas un Dieu g~n~rique, mais bien le Seigneur avec son nora et son visage, le Dieu de I’Alliance 

qui a fait sortir le peuple! de I’esclavage d’Egypte, qui a ressuscit~ J~sus des morts et qui veut conduire 

I’humanit~ ~ la libert~ dans la paix et dans la justice. L’autre choix est celui de placer au centre la personne et 

I’unit~ de son existence, dans les divers milieux oQ elle d~ploie son activitY: la vie affective, le travail et la f&te, 

sa propre fragilitY, la tradition, la citoyennet~. Le Dieu un et trine et la personne en relation: ce sont les deux 

r~f~rences que I’Eglise ~ la t~che d’offrir ~ chaque g~n~ration humaine, comme service ~ I’~dification d’une 

soci~t~ libre et solidaire. L’Eglise le fait certainement avec sa doctrine, mais surtout ~ travers le t~moignage, 

qui n’est pas pour rien le troisi&me choix fondamental de I’~piscopat italien: t~moignage personnel et 

communautaire, dans lequel convergent! vie spirituelle, mission pastorale et dimension culturelle. 

Dans une soci~t~ tendue entre la mondialisation et I’individualisme, I’Eglise est appel~e ~ offrir le t~moignage 

de la koinonia, de la communion. Cette r~alit~ ne vient pas <<du bas>> mais est un myst&re qui a, pour ainsi 

dire, ses <<racines au ciel>>: pr~cis~ment en Dieu un et trine. C’est Lui, en lui-m&me, I’~ternel dialogue d’amour 



qui en J~sus Christ s’est communiqu~ ~ nous, qui est entr~ dans le tissu de I’humanit~ et de I’histoire pour le 

conduire ~ la plenitude. Et voil~ alors la grande synth~se du Concile Vatican II: I’Eglise, myst~re de 

communion, ~est dans le Christ comme un sacrement, c’est-~-dire signe et instrument de I’intime union avec 

Dieu et de I’unit~ de toute le genre humain~ (Const. Lumen gen! tium, n. 1). Ici aussi, dans cette grande ville, 

ainsi que sur son territoire, avec la vari~t~ des probl~mes humains et sociaux respectifs, la Communaut~ 

eccl~siale, aujourd’hui comme hier, est avant tout le signe, pauvre mais v~ritable, de Dieu Amour, dont le nora 

est imprim~ dans I’~tre profond de chaque personne et dans chaque experience d’authentique socialit~ et 

solidaritY. 

Chers fr~res, apr~s ces r~flexions je vous laisse plusieurs exhortations particuli~res. Ayez soin de la formation 

spirituelle et cat~ch~tique, une formation ~substantielle~, plus que jamais n~cessaire pour bien vivre la 

vocation chr~tienne dans le monde d’aujourd’hui. Je le dis aux adultes et aux jeunes: cultivez une foi pens~e, 

capable de dialoguer en profondeur avec tous, avec nos fr~res non catholiques, avec les non chr~tiens et les 

non-croyants. Poursuivez votre g~n~reux partage avec les pauvres et les plus faibles, selon la pratique 

originaire de I’Eglise, en puisant toujours votre inspiration et votre force ~ I’Eucharistie, source ~ternelle de la 

charitY. J’encourage avec une affection sp~ciale les s~minaristes et les jeunes engages dans un chemin de 

vocation: n’ayez pas peur, au contraire, ~prouvez I’attraction des choix d~finitifs, d’un itin~raire de formation 

s~rieux et exigeant. Seule la mesure ~lev~e de la condition de disciple fascine et procure de la joie. J’exhorte 

chacun ~ croTtre dans la dimension missionnaire, qui est co-essentielle ~ la communion. En effet, la Trinit~ est 

dans le m~me temps unit~ et mission: plus I’amour est intense, plus I’~lan ~ se diffuser, ~ s’~largir, ~ se 

communiquer est fort. Eglise de G~n! es, sois unie et missionnaire, pour annoncer ~ tous la joie de la foi et la 

beaut~ d’etre Famille de Dieu. Ma pens~e s’~largit ~ la ville tout enti~re, ~ tous les G~nois et ~ ceux qui vivent 

et travaillent sur ce territoire. Chers amis, envisagez I’avenir avec confiance et cherchez ~ le construire 

ensemble, en ~vitant les attitudes factieuses et les particularismes, en pla~;ant le bien commun avant les 

int~r~ts m~me I~gitimes. 

Je voudrais conclure avec un souhait que je reprends de la merveilleuse pri~re de Mo~se, que nous avons 

~cout~e dans la premiere Lecture: que le Seigneur veuille bien aller au milieu de nous et faire de nous son 

h~ritage (cf. Ex 34, 9). Que I’intercession de la Tr~s Sainte Vierge Marie, que les G~nois invoquent comme la 

Vierge de la Garde dans leur patrie et dans le monde entier, I’ob! tienne pour vous. Avec son aide et avec celle 

des saints Patrons de votre ville bien-aim~e et de votre r~gion, que votre foi et vos oeuvres soient toujours ~ la 

Iouange et ~ la gloire de la Tr~s Sainte TrinitY. En suivant I’exemple des saints de cette terre, soyez une 

communaut~ missionnaire: ~ I’~coute de Dieu et au service des hommes! Amen. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

ZENIT est une agence d’information internationale 
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ZENIT <infodons@zenit.org> 
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don2@zenit.org 

Un service payant ? 

Chers lecteurs, 

Jusqu’i~ prdsent, nous n’avons publid que des tdmoignages positifs sur Zenit. Celui-ci ne l’est pas vraiment... 

<< Bonjour, 
Je vous remercie pour le service Zenit, que j’apprdcie recevoir chaque jour. Je me permets tontefois un commentaire sur vos demandes 
de financement rdpdtdes, qui me dolment en fair l’impression d’etre devenues continuelles... 
Je suis perplexe par rapport/~ l’insistance avec laquelle vous sollicitez des dons. Je comprends qu’il est difficile de financer ce service, 
mais ou bien il est gratuit, ou bien il ne l’est pas, et il me semble que vous ne pouvez pas le prdsenter comme gratuit pour ensuite 
demander continuellement aux gens de vous envoyer de l’argent... ~. 
Un abonnd du Canada 

Aprbs avoir re~u de nombreuses lettres de demandes de dons il est effectivement ldgitime qu’un lecteur auquel on avait dit que le 
service dtait gratuit commence/~ se poser des questions... 

Voici toutefois quelques prdcisions. 

Sur 510.000 abolmds privds/~ Zenit, environ 3,5% font un don. Cela signifie que tous les autres, soit plus de 96% continuent/~ 
bdndficier gratuitement de ce service. 

L’expdrience nous a montrd par ailleurs qu’un message envoyd par e-mail peut facilement passer inaper~u, ou ~tre mis de c6td puis 
oublid... 

Nous vous informons cependant que les persolmes qui ont fait un don sont retirdes des listes d’envoi des lettres, dbs que leur don a dtd 
enregistrd. Nous ne leur envoyons plus que quelques lettres d’information importante, de tdmoignages ou les lettres dolmant les 
rdsultats de la campagne. 

Si vous avez fair un don et continuez/~ recevoir nos lettres en plusieurs exemplaire, ceci est dti au fair que vous avez donnd plusieurs 
adresses e-mail/~ Zenit : une adresse pour le bulletin quotidien, une adresse pour l’hebdomadaire, une pour les archives indexdes de 
Zenit, une antre avec laquelle vous avez fair un don/~ Zenit les anndes prdcddentes, etc. Si c’est votre cas, essayez de supprimer 
quelques adresses en ntilisant le formulaire de ddsabonnement de notre site (www.zenit.org) et n’utiliser qu’une seule adresse. 

Ces collectes sont pour nous une magnifique occasion de faire connaissance avec nos lecteurs/~ travers les tdmoignages qu’ils nous 
envoient, et de renforcer en chacun le sentiment d’appartenance/~ la grande famille des lecteurs de Zenit et plus largement bien stir, de 
la grande famille de l’Eglise universelle, ce qui pent s’avdrer un sontien prdcieux pour vivre sa foi. 

Merci de votre patience (nous faisons tout notre possible pour rdduire cette collecte !) ... et de votre gdndrositd, car l’objectif de cette 
annde n’est pas encore atteint. 

Pour faire un don, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 
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Sent: 

To: 
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arrow <arrow@inet-direct.com> 

Wednesday, May 21, 2008 8:28 AM 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Urgent Appeal for Memorial Service Weekend 

Support 
the 

44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs 
Memorial Service and Conference and Caravan for Justice 

The old Longdale Community Center site 
County Road 632 

Neshoba County, Mississippi 
June 21 - 22, 2008 

Stand up for JUSTICE for Mississippi CIVIL RIGHTS MARTYRS! 

Why? Compared to the number of murders committed and the number of murderers culpable in Mississippi, investigations 

and prosecutions have been few. 

Case in point: the three civil rights workers who were murdered in Neshoba County by Klansmen and their criminally 
complicit co-conspirators including law enforcement officers, businessmen, and others. 

On June 16, 1964, a local black church in the Longdale area, which had agreed to host a freedom school, was burned 
after ten members were briefly held hostage and three members were beaten by Klansmen. 

Five days later on June 21, 1964, civil rights workers James Chaney, Andrew Goodman, and Michael Schwerner came to 
Longdale to investigate the church burning. They were arrested by Neshoba County Deputy Cecil Price, put in jail, 
released by Price, and then recaptured by Price. Deputy Sheriff Price then turned the civil rights workers over to a lynch 
mob, who murdered them. 

In Meridian, MS in 1967, seven people were convicted on federal charges of conspiracy to deny the civil rights of 
Goodman, Schwerner and Chaney, but none served more than six years in prison. The other suspects walked free. 

No one was charged with murder in the case until 2005, when Edgar Ray ’Preacher’ Killen was indicted, prosecuted, 
convicted, and sentenced to 60 years in prison on three counts of manslaughter. 

But what about the others who are criminally complicit in the Neshoba murders case and are still living and walking free? 

What about all the murderers in the more than 50 other Mississippi civil rights murder cases who have never spent a day 
in prison for their crimes? 

What now? Each year, activists, including two survivors of the June 16 attack, invite the public to a memorial service, a 
conference and a caravan that visits sites where events pertaining to the Neshoba murders took place. We continue to 
petition for more investigations and prosecutions. 

How can you help? 
1. Volunteers are needed, including some with cars, to help with transportation and other 

responsibilities. 
2. Donate funds. No contribution is too small or too large; give what you can and feel 

good about your contribution to justice. Money is needed for: 
¯ travel support--especially air fare--for deserving individuals who could not otherwise attend; 
¯ food and beverage expenses for an estimated 300 people. We intend to provide a midday meal each day 

and beverages throughout both days; 
¯ porta potties rental (which needs no explanation); 
¯ gas money for cars to provide transportation for people who need it; 



¯ printing of flyers and conference materials; and 
¯ many other necessary expenses, 

Spread the word and join us for the 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs 
Memorial Service weekend, 

To volunteer: contact John Steele. His information is listed below. 
To contribute funds please make checks payable to "Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service" and mail 
to: 

Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service 
c/o John Gibson 
1028 CR 793 
Brookland, AR 72417. 

Can you help? Please mail a check or volunteer to help as soon as possible. 

For more information about the 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service contact John 

Steele, Chairman of the 2008 Planning Committee, atjohnora32@msn, corn or (925) 49 7-9868. 

John Steele 
iohnora32~msn.com 
(925) 497-9868; (662) 736-3014 

John Gibson 
arrow@inet-direct.com 
(870) 972-9248 

Sheryl Bauerschmidt 
Richard Coleman 
Maggie Harrison 

2008 Planninq Committee 

Curtis Muhammad 
curtismuhammad~hotmail.com 
(504) 236-4703 

George Roberts 
r,qeor,qe529@aol.com 
(601) 743-2704 

Ash-Lee Henderson 
Joe Morse 
Jared Story 

Diane Nash 
sa3456~msn.com 
(773) 821-5423 

Rev. C.T. Vivian 
CTV@comcast.net 
(404) 505-0472 

George Smith 
Carolyn Sutton 
Michelle Timberlake 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 mai 2008 

gloria.tv - Votre chaine catho/ique sur la toile - plus c’est catho/ique mieux c’est. 

Enseignements, Liturgie, les plus belles pri~res et prochainement peut-~tre aussi votre video 

ROHE 

<< La foi est amour : elle cr~e de la po~sie et de la musique >>~ exp!ique Benoft XVI 

Les documentaires du Centre t~l~visuel du Vatican en vente sur Internet 

NOMINATIONS 

France : MgrTh!erry Scherrer nomm~ ~v&que de Laval 

France : Mgr I~ric de Moulins-Beaufort nomm~ ~v&que auxiliaire ~ Paris 

France : Mgr Renauld de Dinechin nomm~ ~v&que auxiliaire ~ Paris 

INTERNATIONAL 

France : L’Institut d’Etudes juives siqne avec I’Ecole cath~drale de Paris 

Inde : Dans le Tami! Nadu~ I’~glise paroissiale d’Eraiyur a rouvert ses portes 

Royaume-Uni : Nouvelle Ioi sur la fertilisation et I’embryologie humaines 

Presentation du site du Forum catholique europ~en pour I’~cologie 

La Libert~ reliqieuse c’est donner ~ chaque confession ce dont elle a besoin 

DOCUMENTS 

Audience du mercredi 21 mai 

(~uvres Pontificales Missionnaires : Discours de BenoTt XVI 

Rome 

<< La foi est amour : elle cr~e de la po~sie et de la musique >>, explique Benoit XVI 

Cat~ch~se sur Romanos le M~lode 



ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.orcl) - << La foi est amour et c’est pourquoi elle cr~e de la po~sie et elle 

cr~e de la musique >7, affirme BenoTt XVI. 

Catbchbse sur Romanos le Mblode 

BenoTt XVI a tenu sa cat~ch&se hebdomadaire en la salle Paul VI du Vatican, apr&s avoir rencontr~ des fid&les 

auparavant en la basilique vaticane du fait du mauvais temps. 

Pour ce qui est de la vie du po&te, le pape rappelait que << Romanos le M~lode, n~ vers 490 ~ Emesa 

(aujourd’hui Horns) en Syrie. Th~ologien, po&te et compositeur, il appartient a! u grand groupe des th~ologiens 

qui ont transform~ la th~ologie en po~sie >7. 

<< La foi est amour et c’est pourquoi elle cr~e de la po~sie et elle cr~e de la musique. La foi est joie, c’est 

pourquoi elle cr~e de la beaut~ >7, a d~clar~ le pape. 

Les icbnes et les cathbdrales 

Le M~lode inspire au pape cette r~flexion sur la culture chr~tienne : << Ce grand po&te et compositeur nous 

rappelle tout le tr~sor de la culture chr~tienne, n~e de la foi, n~e du coeur qui a rencontr~ le Christ, le Fils de 

Dieu. De ce contact du coeur avec la V~rit~ qui est Amour naft la culture, est n~e toute la grande culture 

chr~tienne. Et si la foi reste vivante, cet h~ritage culturel aussi ne devient pas chose morte, mais elle ! reste 

vivante et pr~sente >7. 

Et ce citer des exemples : << Les ic6nes parlent encore aujourd’hui au coeur des croyants, ce ne sont pas des 

choses du passe. Les cath~drales ne sont pas des monuments m~di~vaux, mais des maisons de vie, oQ nous 

nous sentons <<~ la maison>7: nous rencontrons Dieu et nous nous rencontrons les uns avec les autres. La 

grande musique non plus - le chant gr~gorien ou Bach ou Mozart - n’est pas une chose du passe, mais elle vit 

de la vitalit~ de la liturgie et de notre foi >7. 

Hbritage culturel 

Benoft XVI souligne le lien entre la vie de la foi et la f~condit~ culturelle de la foi en disant : << Si la foi est 

vivante, la culture chr~tienne ne devient pas << pass~ >7, mais reste vivante et pr~sente. Et si la foi est vivante, 

aujou! rd’hui aussi nous pouvons r~pondre ~ I’imp~ratif qui se r~p&te toujours ~ nouveau dans les Psaumes: 

<<Chantez au Seigneur un chant nouveau>7. CreativitY, innovation, chant nouveau, culture nouvelle et presence 

de tout I’h~ritage culturel dans la vitalit~ de la foi ne s’excluent pas, mais sont une unique r~alit~; ils sont la 

presence de la beaut~ de Dieu et de la joie d’&tre ses enfants >7. 

Romanos le M~lode est en effet ~ la fois << un po&te et compositeur th~ologien >7, souligne le pape qui r~sume 

ainsi sa vie: << Ayant appris les premiers ~l~ments de la culture grecque et syriaque dans sa ville natale, il se 

transf~ra ~ Berito (Beyrouth), oQ il perfectionna son instruction classique et ses connaissances rh~toriques. 

Ordonn~ diacre permanent (v. 515), il y fut pr~dicateur pendant trois ans. Puis il se transf~ra ~ Constantinople 

vers la fin du r&gne d’Anasthase Ier (v. 518), et s’~tablit dans le monast&re pr&s de I’~glise de la Th~ot6kos, 

M&re de Dieu. C’est I~ qu’eut lieu I’~pisode-clef de sa vie: le Synaxaire nous informe de I’apparition en r&ve de 

la M&re de Dieu et du don du charisme po~tique. En effet, Marie lui intima d’avaler une feuille roul~e. Le 

lendemain matin-c’~taitla f&tedela Nativit~du Seigneur- Romanosallad~clamer~ I’ambon: <<Aujourd’huila 

Vierge fait naftre le Transcendant>7 (Hymne <<Sur la NativitY>7 I. Pr~ambule). II devint ainsi pr~dicateur et 

chantre jusqu’~ sa mort (apr~s 555) >7. 

L’homblie et I’instruction catbchbtique 

Le pape voit en lui << I’un des auteurs les plus repr~sentatifs d’hymnes liturgiques >7, dans un contexte oQ 

I’hom~lie ~tait bien diff~rente des homilies modernes : << L’hom~lie ~tait alors, pour les fid&les, I’occasion 



pratiquement unique d’instruction cat~ch~tique. Romanos apparaTt ainsi comme le t~moin ~minent du 

sentiment religieux de son ~poque, mais ~galement d’un style vivace et original de cat~ch~se. A travers ses 

compositions, nous pouvons nous rendre compte de la cr~ativit~ de cette forme de cat~ch~se, de la cr~ativit~ 

de la pens~e th~ologique, de I’esth~tique et de I’hymnographie sainte de ce temps ~. 

Voici comment il pr~chait, dans un sanctuaire des environs Constantinople: << II montait ~ I’ambon plac~ au 

centre de I’~glise et s’adressait ~ la communaut~ en ayant recours ~ une raise en sc~ne demandant de grands 

moyens: il utilisait des representations murales ou des ic6nes dispos~es sur I’ambon et il avait aussi recours au 

dialogue ~. 

Des homilies rythmiques 

Pour ce qui est du texte m~me des homilies, le pape expliquait : << Ses homilies ~taient des homilies 

m~triques chanties, appel~es ~contacio~ (kontakia). Le terme ~kont~kion~, ~petite vergers, paraTt renvoyer au 

b~tonnet autour duquel on enroulait le rouleau d’un manuscrit liturgique ou d’un autre type. Les kont~kia qui 

nous sont parvenus sous le nora de Romanos sont au nombre de quatre-vingt neuf, mais la tradition lui en att! 

ribue mille ~. 

Ainsi, continuait le pape, ~ une fois termin~e la lecture biblique, Romanos chantait le Pr~ambule, g~n~ralement 

sous forme de pri~re ou de supplique, il annon~;ait ainsi le th~me de I’hom~lie et expliquait le refrain ~ r~p~ter 

en choeur ~ la fin de chaque strophe, qu’il d~clamait de mani~re cadenc~e ~ haute voix ~. 

Et du point de vue de la langue employee, le pape ajoutait : << Romanos adopte non pas le grec byzantin 

solennel de la cour, mais un grec simple proche du langage du peuple ~. 

La r~ception des conciles par les fiddles 

Pour ce qui est des th~mes le pape les ~non~;ait ainsi : ~ Un th~me fondamental de sa predication est I’unit~ de 

I’action de Dieu dans I’hist! oire, I’unit~ entre creation et histoire du salut, I’unit~ entre Ancien et Nouveau 

Testament. Un autre th~me important est la pneumatologie, c’est-~-dire la doctrine sur I’Esprit Saint. (...) Un 

autre th~me central est naturellement la christologie ~. 

Mais I~ encore, le pape souligne combien le M~lode avait le souci d’etre un p~dagogue : ~ II n’entre pas dans le 

probl~me des concepts difficiles de la th~ologie, tant d~battu ~ cette ~poque et qui ont aussi tant d~chir~ I’unit~ 

non seulement entre les th~ologiens, mais ~galement entre les chr~tiens dans I’Eglise. II pr~che une christologie 

simple mais fondamentale, la christologie des grands Conciles. Mais surtout il est proche de la pi~t~ populaire - 

du reste les concepts des Conciles sont n~s de la pi~t&e! acute; populaire et de la connaissance du coeur 

chr~tien - et ainsi Romanos souligne que le Christ est vrai homme et vrai Dieu, et en ~tant vrai Homme-Dieu il 

est une seule personne, la synth~se entre creation et Cr~ateur: dans ses paroles humaines nous entendons 

parler le Verbe de Dieu lui-m~me ~. 

~ Enfin, les enseignements moraux se rapportent au jugement final ~, a ~galement expliqu~ Beno~t XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Les documentaires du Centre t~l~visuel du Vatican en vente sur Internet 



ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.orcl) - Depuis quelques jours il est possible d’acheter sur Internet les 

productions du Centro Televisivo Vaticano, le catalogue audiovisuel de r~f~rence sur les papes et le Saint-Si~ge. 

II s’agit d’une initiative de HDH Communications (Www.hdhcommunications.com), distributeur exclusif mondial 

d’une vaste s~lection de portraits et de r~cits in~dits sur les papes Jean Paul II et BenoTt XVI, et de titres 

uniques comme les documentaires sur la Cit~ du Vatican, les villes saintes (Rome, J~rusalem, Assise), le Concile 

Vatican II. 

Tous les DVD sont multilingues et livrables dans plus de 130 pays. 

Le nouveau site, disponible en t! rois langues (italien, anglais et espagnol), a ~t~ projet~ pour les << families 

catholiques qui, dans le monde entier, souhaitent avoir acc~s au choix des contenus >>, a expliqu~ ~ Zenit 

Francesco Robatto, le president de HDH Communications. 

<< Ce site offre des crit~res de recherche faciles et intuitifs, comme la recherche par sujet, par mot-clef, par titre 

et/ou maison de production, ainsi qu’une recherche avanc~e qui permet de croiser plusieurs ~l~ments >>, a-t-il 

precise. 

Pour tous les DVD visibles sur le site, sont en outre proposes des synopsis d~taill~es et des extraits d’une 

minute dans chacune des langues disponibles. 

Francesco Robatto est convaincu qu’ ~ avoir la possibilit~ d’acheter un DVD qui raconte le message du pape 

dans sa propre langue constitue une occasion extraor! dinaire, surtout pour ceux qui vivent loin de Rome ~. 

A I’occasion du lancement du nouveau site, pour chaque achat fait sur www.hdhcommunications.com, est 

pr~vue une remise de 15% sur les prix durant tout le mois de juin. 

Miriam Diez Bosch 
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France : Hgr Thierry Scherrer nomm~ ~v6que de Laval 

II ~tait doyen du doyenn~ Aix-Sainte Victoire et cur~ de paroisse 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a nomm~ Mgr Thierry Scherrer ~v&que de Laval, un 

si&ge vacant ~ la suite du transfert de Mgr Armand Maillard ~ I’archev&ch~ de Bourges. 

Le nouvel ~v&que de Laval ~tait jusqu’~ present doyen du doyenn~ Aix-Sainte Victoire et cur~ de la paroisse de 

la cath~drale Saint-Sauveur d’Aix en Provence. 

N~ en 1959 ~ Versailles (Yvelines) Mgr Scherrer a fait ses ~tudes ~ la Facult~ de Lettres de Montpellier et ~ la 

Facult~ de M~decine de Marseille, avant d’entrer au s~minaire interdioc~sain de Paray-le-Monial (1981-1984) et 

de poursuivre sa th~ologie au s~minaire Saint-Luc ~ Aix-en-Provence (1984-1987). 

II a fait ensuite une licence en th~ologie ~ I’Institut d’l~tudes th~ologiques de Bruxelles (1987-1989) puis un 



doctorat en th~ologie ~ I’Universit~ gr~gorienne de Rome. 

Mgr Thierry Scherrer a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1988 pour le diocese d’Aix et d’Arles. 

Selon le site de la conference des ~v~ques de France, il a exerc~ son minist~re notamment comme chapelain 

I’~glise Saint-Louis-des-Fran~ais ~ Rome, en mission d’~tudes ; Vicaire ~ la cath~drale Saint-Sauveur d’Aix-en- 

Provence et aum6nier des ~t! udiants, charg~ de la coordination des aum6neries d’~tudiants d’Aix-en- 

Provence ; Membre de I’~quipe des formateurs du S~minaire Saint-Luc, Sup~rieur de la communaut~ Saint- 

Jean-Baptiste (annie prop~deutique du S~minaire dioc~sain) et d~l~gu~ ~piscopal au Service dioc~sain des 

vocations. 

II a ~galement ~t~ pr~tre accompagnateur du Service dioc~sain de la Pastorale de la Sant~ ; Pr~tre auxiliaire au 

service des paroisses de Bouc-BeI-Air et Cabri~s-Calas ; Cur~ de la paroisse de Puyricard et doyen d’Aix-Sainte 

Victoire ; Administrateur paroissial des paroisses de Peyrolles, Jouques, Meyrargues, Le-Puy-Sainte-R~parade, 

Saint-Canadet et Saint-Paul-I~s-Durance, de I’unit~ pastorale Aix-Val de Durante. 

Depuis 2007, il ~tait cur~ de la paroisse de la cath~drale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence et doyen d’Aix-Sainte 

Victoire. 
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France : Mgr ~ric de Moulins-Beaufort nommb bvbque auxiliaire b Paris 

II ~tait secr~taire particulier de I’archev~que de Paris 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.or~) - BenoTt XVI a nomm~ ~v~que auxiliaire de Paris Mgr I~ric de Moulins- 

Beaufort, jusqu’~ present secr~taire particulier de I’archev~que de Paris. 

Mgr I~ric de Moulins-Beaufort est n~ en 1962. II a ~tudi~ ~ I’Institut d’l~tudes politiques de Paris et ~ I’Universit~ 

de Paris II (Sciences ~conomiques) et il a accompli son service militaire, avant d’entrer ~ la Maison Saint- 

Augustin, annie de formation spirituelle de I’archidioc~se de Paris (1984). 

II a ensuite suivi des ~tudes sup~rieures de th~ologie ~ I’Institut d’l~tudes th~oloqiques de Bruxelles (1985- 

1990), au s~minaire fran~ais de Rome (1990-1991), puis ~ I’Institut catholique de Toulouse (1995-1997). 

II est titulaire d’une maTtrise de Sciences ~conomiques, dipl6m~ de I’Institut d’l~tudes politiques de Paris, 

licenci~ et docteur en th~ologie. 

Mgr I~ric de Moulins-Beaufort a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1991 pour le diocese de Paris. 

Selon le site de la conference des ~v~ques de France, il a exerc~ son minist~re notamment comme aum6nier de 

lyc~es, directeur spirituel au S~minaire de Paris et enseignant au Studium du S~minaire (devenu Facult~ Notre- 

Dame de I’l~cole cath~drale) ; Responsable de la Maison Saint-Roch du S~minair! e de Paris (1997-2000) ; 

De 2000 ~ 2005, il a ~t~ cur~ de la paroisse Saint Paul-Saint Louis et enseignant ~ la Facult~ Notre-Dame de 

I’l~cole cath~drale. 

Depuis 2005, il ~tait secr~taire particulier de I’archev~que de Paris et enseignant, puis professeur << 



extraordinaire >>, ~ la Facult~ Notre-Dame de I’l~cole cath~drale. 
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France : Hgr Renauld de Dinechin nomm~ ~v6que auxiliaire b Paris 

II ~tait cur~ de la paroisse de Cergy et doyen du doyenn~ de Cergy 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.orcj) - BenoTt XVI a nomm~ ~v~que auxiliaire de Paris Mgr Renauld de 

Dinechin. II ~tait jusqu’~ present cur~ de la paroisse de Cergy et doyen du doyenn~ de Cergy, dans le diocese 

de Pontoise. 

Fils de Jean de Dinechin, officier de marine, et de Chantal de Dinechin, Mgr Renauld de Dinechin est n~ le 25 

mars 1958 ~ Lille (Nord). II est d’une famille de cinq enfants. 

Apr~s des ~tudes de comptabilit~ et deux ann~es de vie professionnelle, Mgr Renauld de Dinechin a suivi des 

~tudes sup~rieures de th~ologie ~ I’Institut d’l~tudes th~olo~iclues de Bruxelles (1983-1988). Institut o~ se sont 

form,s ~galement Mgr Scherrer et Mgr de Moulins-Beaufort. 

Mgr Renauld de Dinechin a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1988 pour le diocese de Paris. 

Selon le site de la conference des ~v~ques de France, il a exerc~ son minist~re notamment comme vicaire de la 

paroisse de I’Immacul~e Conception, aum6nier du coll~ge-lyc~e Paul Val~ry et du coll~ge-lyc~e Saint-Michel de 

Picpus ; Adjoint du directeur pour le 2e cycle des Aum6neries de I’Enseignement public du diocese de Paris ; 

Postulant ~ I’Institut s~culier Notre-Dame de Vie (Venasque) ; D~l~gu~ dioc~sain pour les vocations religieuses 

et sacerdotales ; directeur de la r~daction de la revue "Vocations en Ile-de-France".Aum6nier ~ la Sorbonne, en 

Mission Etudiante ~ Saint-Germain des PrOs ; Aum6nier ~ I’Universit~ Jussieu ; en Mission Etudiante ~ Saint- 

Germain des Pr~s. 

C’est en 2002 qu’il a fait ses voeux perp~tuels ~ I’Institut s~culier Notre-Dame de Vie. 

II a ensuite ~t~ conseiller pour la branche sacerdotale de Notre-Dame de Vie ; Membre de I’~quipe de la 

Fraternit~ missionnaire des pr~tres pour la Ville (FMPV) ~ la cath~drale Saint-Maclou de Pontoise ~ la disposition 

du diocese de Pontoise. 

Depuis 2004, il ~tait responsable de I’~quipe FMPV de Cergy ~ la disposition du diocese de Cergy et cur~ de la 

paroisse de Cergy ; depuis 2006, il ~tait doyen du doyenn~ de Cergy, et depuis 2008, secr~! taire g~n~ral du 

Conseil Presbyt~ral de Pontoise. 
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France : L’Institut d’Etudes juives signe avec I’Ecole cathbdrale de Paris 

Nouvelle collaboration avec deux instituts parisiens 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.orcl) - L’Institut d’Etudes iuives, dirig~ par le P. Michel Remaud, vient de 

signer une convention avec I’l~cole Cath~drale de Paris et le p61e de recherche du Coll~ge des Bernardins, 

annonce I’Institut. 

L’Institut Chr~tien d’l~tudes Juives et de Litt~rature H~bra~que de J~rusalem - I’Institut AIbert-Decourtray - est 

un institut d’enseignement pratique des sources litt~raires du Judafsme, ainsi que de I’histoire et des 

implications th~ologiques des relations jud~o-chr~tiennes. 

Cette convention permettra une collaboration plus ~troite entre I’Institut AIbert-Decourtray et ces deux 

institutions parisiennes, et en particulier avec la section d’~tudes juives de I’l~cole Cath~drale. 

Au cours de I’ann~e qui va bient6t s’achever, 23 ~tudiants auront suivi les cours du premier semestre et 17 

ceux du second. Des candidats ont d~j~ manifest~ leur intention de s’inscrire pour I’ann~e prochaine, et les 

encouragements des anciens sont un soutien pr~cieux pour nous aider ~ poursuivre le travail. 

La prochaine rentr~e ~ I’Institut AIbert-Decourtray est fix~e au lundi 28 octobre 2008. Le programme des cours 

sera identique ~ celui de cette annie (cf. contact@institut-etudes-iuives.net). 
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Inde : Dans le Tarnil Nadu, I’bglise paroissiale d’Eraiyur a rouvert ses portes 

Apr~s une fermeture de deux mois et demi 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.orq) - Dans I’Etat indien du Tamil Nadu I’~glise paroissiale d’Eraiyur a 

rouvert ses portes apr~s une fermeture de deux mois et demi, malgr~ des tensions entre castes encore fortes, 

rapporte ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

Le 20 mai dernier, apr~s deux mois et demi de fermeture, I’~glise de la paroisse de Notre-Dame du Rosaire, ~ 

Eraiyur, au Tamil Nadu, a rouvert ses portes. L’~v~nement cl6t, au moins temporairement, un ~pisode de tr~s 

graves tensions entre les deux composantes de la communaut~ catholique Io! cale, fortune de dalits, les ex- 

intouchables, et de Vanniyars, membres d’une caste de statut relativement bas mais sup~rieure aux hors-castes 

que sont les dalits (1). L’accord qui a permis le retour ~ une certaine normalit~ a ~t~ conclu sous I’~gide de 

fonctionnaires d’Etat et de repr~sentants du diocese de Pondich~ry-Cuddalore, sur le territoire duquel se trouve 

la paroisse d’Eraiyur. 

Selon le P. Pon Anthonysamy, vicaire g~n~ral du diocese de Pondich~ry-Cuddalore et pr~tre d’origine dalit, il a 

fallu trois sessions de n~gociations pour que les repr~sentants des deux communaut~s parviennent ~ un accord. 

A chaque fois, les m~diations ont eu lieu en presence du P. Anthonysamy ainsi que celle des autorit~s civiles du 

Tamil Nadu. Un comit~ pour la paix et I’application de I’accord conclu a ~t~ mis sur pie! d par I’archidioc~se ; il a 

re~;u la mission de veiller ~ ce que les directives de I’~v~que du lieu, Mgr Antony Anandarayar, soient 

appliqu~es. IIs’agit principalementdegarantirauxdeuxcommunaut~s, auxdalits notamment, l’acc~s~ la rue 

principale du village, qui m~ne ~ I’~glise paroissiale, notamment pour les corteges fun~raires et de mariage ; il 

est aussi question de n’utiliser qu’un seul chariot fun~raire, plac~ sous le contr61e exclusif du cur~, ainsi que de 



I’am~nagement d’un cimeti~re unique, o~ les deux communaut~s pourront inhumer leurs morts. 

Du c6t~ dalit, un des responsables de la communaut~, Gnanaprakasam Mathews, s’est d~clar~ heureux de 

I’issue du conflit : << Une solution ~ I’amiable a ~t~ trouv~e ~ la p! lupart de nos demandes >>, ajoutant qu’il 

s’attendait ~ ce que les tensions persistent encore Iongtemps. Du c6t~ des Vanniyars, un des responsables de la 

communaut~, Sathianathan Asirvatham, a d~clar~ que les Vanniyars acceptaient la solution propos~e par 

I’archidioc~se et que le retour ~ la paix ~tait une bonne chose. Le 21 mai, signe du retour ~ la normalitY, la 

paroisse a entam~ les c~l~brations de dix jours habituellement organis~es durant le mois de mai en I’honneur 

de la Vierge Marie ; le vicaire g~n~ral a ~mis le souhait que dalits et Vanniyars catholiques participent ensemble 

~ ces c~l~brations. 

Le conflit entre les deux communaut~s ~ Eraiyur avait pris un tour particuli~rement grave en mars dernier, 

Iorsque, le 7 de ce mois, des catholiques dalits avaient entam~ un je&uc! irc;ne afin de demander aux autorit~s 

eccl~siales et civiles d’intervenir afin de faire cesser les discriminations exerc~es ~ leur encontre. Des Vanniyars 

avaient alors attaqu~ la cherry des dalits (quartier o~ habitent les dalits). La police ~tait intervenue, faisant 

usage de ses armes et tuant deux Vanniyars. Les Vanniyars avaient ensuite ferm~ I’~glise paroissiale, demand~ 

aux dalits de quitter la paroisse et menac~ de se convertir ~ I’hindouisme. L’archev~que de Pondich~ry- 

Cuddalore ~tait intervenu pour r~tablir le calme, mais la tension restait forte. Selon Gnanaprakasam Mathews, 

les Vanniyars interdisaient aux dalits de s’approvisionner dans leurs magasins et un rien aurait suffi pour que la 

violence se d~chaTne ~ nouveau. 

En Inde, les castes n’existent plus officiellement et la Constitution garantit cette abolition, en faisant de toute 

discrimination exerc~e sur la base d’une appartenance de caste un crime. Toutefois, dans de nombreuses 

r~gions, notamment en milieu rural, le ph~nom~ne de la caste reste vivace et informe toute la vie sociale et 

priv~e des personnes. A Eraiyur, le conflit entre dalits et Vanniyars est ancestral, t~moignent des responsables 

de I’Eglise catholique en Inde. En 1955 d~j~, la paroisse avait ~t~ ferrule durant trois mois ~ la suite d’un conflit 

similaire ~ celui de ces derniers mois. Afin de cerner plus pr~cis~ment I’ampleur de ces ph~nom~nes, le Conseil 

des ~v~ques catholiques du Tamil Nadu a form~ une ~quipe de trois ~v~ques, qui a re~u la mission de se rendre 

~ Eraiyur pour y ~tudier la situation ; de plus, chacun des quatorze dioceses du Tamil Nadu devra preparer une 

liste des paroi! sses o~ de semblables tensions de castes existent, des solutions devant ~tre propos~es afin de 

r~soudre les probl~mes constat~s (2). 

(1) Voir EDA 481, 482, 484. 

(2)       Les dalits, r~pertori~s sous I’expression ~< scheduled castes ~, repr~sentent 16,48 % de la population 

indienne (1,02 milliard d’habitants, recensement de 2001). Selon la Commission for Scheduled Castes de la 

ConfErence des ~v~ques catholiques d’Inde (CBCI), pros de 65 % des catholiques dans le Tamil Nadu sont 

dalits. A ce sujet, voir aussi EDA 481. 
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Royaume-Uni : Nouvelle Ioi sur la fertilisation et I’embryologie humaines 

Prolongation des d~lais pour I’avortement 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.org) - Une nouvelle Ioi sur la fertilisation et I’embryologie humaines 

adopt~e en Grande Bretagne fait couler beaucoup d’encre, comme le rapporte << G~n~thique >>, la synth~se de 

presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 



Depuis lundi, la Chambre des communes examine un nouveau projet de Ioi sur la fertilisation et I’embryologie 

humaines (cf. Synth&sedepressedu 20/05/08). Lesd&put&s britanniquesontvot&essentiellementsurles4 

points suivants: 

Premier point : I’avortement. La I&gislation britann! ique autorise I’avortement jusqu’~ la 24&me semaine de 

grossesse. Les d&put&s britanniques ont vot& mardi soir contre un raccourcissement du d&lai I&gal de 24 

semaines. Le Premier ministre, Gordon Brown, s’&tait d&clar& oppos& ~ une modification de la Ioi sur ce point. 

Deuxi&me point : le r61e du p&re dans I’ins&mination artificielle. Les d&put&s ont vot&, par 290 voix contre 222, 

pour que I’inscription du nora du p&re sur les documents de demande d’ins&mination et sur les registres d’&tat 

civil ne soit plus obligatoire. Jusqu’~ aujourd’hui, les cliniques jugeaient n&cessaire d’avoir un p&re et une re&re 

pour faire une f&condation in vitro. Le ministre de la Sant&, Dawn Primarolo, a insist& sur le fait que cette 

I&gislation "concernera toutes les personnes qui c! herchent un traitement, qu’elles soient du re&me sexe, 

femme seule ou couple h&t~rosexuel". 

Troisi&me point : la s~lection des embryons. Le Parlement a autoris~ les parents d’enfants souffrant de maladies 

graves ~ s~lectionner les embryons qui pourront servir de donneurs pour sauver leur fr&re ou leur soeur 

malade. 

Quatri&me point : la recherche sur les embryons hybrides humains-animaux. Les d&put~s ont approuv~, lundi 

19 maiau soir, l’utilisationd’embryons hybrides, issusdel’int~grationd’ADN humaindansdesovules 

d’animaux. Ces embryons sont con~;us ~ des fins scientifiques et doivent ~tre d&truits au bout de 14 jours de 

d~veloppement. II est interdit de les r~implanter. 

L’Eglise catholique et des d~put~s de I’opposition conservatrice ont d&nonc~ une "experience &! agrave; la 

Frankenstein". L’~v~que catholique d’Edimbourg, Keith O’Brien, parle "d’une attaque monstrueuse contre les 

droits de I’homme et la dignit& humaine". Monseigneur Elio Sgreccia, President de I’Acad~mie Pontificale pour la 

Vie, a d~clar~ que cette mesure est particuli&rement grave sur le plan &thique parce qu’"elle constitue une 

offense ~ la dignit~ de I’homme. C’est une atteinte ~ la fertilisation entre les esp&ces, qui jusqu’~ maintenant a 

~t~ interdite par les lois sur la f~condation artificielle". 

© genethique, org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et 

dont les sources sont indiqu~es. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la redaction. 

Sources : La Croix 21/05/08 - www.lemonde.fr 20/05/08 - www.lefiqaro.fr (Laurent Suply) 20/05/08 - 

www. ouest-france, fr (Eric Albert) 21/05/08 - BBC News 21/05/08 - www. quardian, co. uk (Nicholas Watt) 

21/05/08 - Bioedge 21/05. 08 - www. romandie, corn 20/05/08 - www. canadianpress, qooqle, corn - Zenit 

20/05/08 - www.ft, corn (George Parker & Jimmy Burns) 21/05/08 
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Presentation du site du Forum catholique europ~en pour I’~cologie 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.org) - Le site << Forum catholique europ&en pour 



I’~cologie ~ (www.cefe.ch) a ~t~ pr~sent~ lundi aux membres de la commission ~ environnement ~ du Conseil 

des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE). 

La Commission s’est r~unie ~ St. Gallen (Suisse) les 18 et 19 mai. Ont particip~ ~ la rencontre : le prof. Markus 

Vogt de I’universit~ catholique de Munich (Allemagne) ; le rev. Lubomir Fabcin, responsable de la Mission 

catholique slovaque pros les institutions europ~ennes ~ Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg ; le rev. prof. Karl 

Golser, sous-directeur de I’Etude th~ologique acad~mique de Bolzano ; Jean-Pierre Ribaux, Pax Christi - 

President de la commission ~ Sauvegarde et gestion de la creation ~ (France) ; le rev. Bernard Sorel, President 

de la commission pour la sauvegarde de la creation (Belgique) ; Beatrice van Saan-Klein, du Forum catholique 

europ~en pour I’~cologie (Allemagne). 

Mgr AIdo Giordano, secr~taire g~n~ral du CCEE et le rev. Ferenc Janka, secr~taire g~n~ral adjoint du CCEE, 

assistaient ~galement ~ la presentation. 

Le site, explique un communiqu~ du CCEE, ~ se propose d’etre un lieu d’information et d’~change 

d’exp~riences, de projets et activit~s pastorales en cours en Europe, ~ travers la diffusion de documents 

’retra~;ant des activit~s du Saint-Si~ge, des conference ~piscopales et des organisations europ~ennes, li~es ~ la 

sauvegarde de la creation’ sur des th~mes comme : la th~ologie de la creation, la spiritualit~ et 

I’environnement, I’environnement et la bio~thique, le changement climatique, la protection de la biodiversit~, 

I’eau, les d~tritus etc. ~. 

L’initiative, parrain~e par le CCEE a ~t~ r~alis~e par un groupe d’experts sur le th~me de la creation, encourag~ 

par la Conference slovaque et soutenu par Renovabis. 

Le site, en anglais (avec textes en fran~;ais, allemand et italien), est le fruit des 6 consultations sur 

I’environnement r~alis~es par le CCEE de 1999 ~ 2004. 

Les conferences ~piscopales et les personnes q! ui ont de I’exp~rience et des responsabilit~s dans le domaine de 

la creation, affirme le communique, ~ sont appel~es ~ contribuer ~ la r~alisation de ce site, en envoyant des 

documents parlant de leurs principales activit~s ~ dans le domaine. 

Au cours de la rencontre, les participants ont ~galement discut~ de la r~alisation du projet de compensation des 

~missions de CO2, mis en oeuvre par les d~l~gu~s de la troisi~me assembl~e oecum~nique europ~enne (4-9 

septembre 2007), Iors de leur d~placement a~rien vers Sibiu en Roumanie. Les d~l~gu~s, moyennant le 

paiement d’une taxe, ont permis le reboisement de 7 hectares de for~ts en Roumanie. 

A Sibiu, au nora des chr~tiens d’Europe, les d~l~gu~s ont exprim~ la volont&eac! ute; d’un auto-engagement ou 

d’une ~ auto-obligation ~ au niveau personnel, social et eccl~sial pour I’adoption de styles de vie qui soient 

compatibles avec I’environnement. 

Durant cette rencontre, il a ~galement ~t~ d~cid~ qu’une d~l~gation du CCEE participerait ~ la 7° Assembl~e du 

R~seau chr~tien europ~en pour I’environnement (ECEN), qui se tiendra ~ Milan du 24 au 28 septembre sur le 

th~me ~ Le vrai d~fi du changement climatique ~. 

Sont membres du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), les 33 conferences ~p~scopales 

actuelles du continent, repr~sent~es de plein droit par leurs presidents, par les archev~ques du Luxembourg et 

de la Principaut~ de Monaco et par I’~v~que de Chisinau (Moldavie). 

Le CCEE e! st pr~sid~ par le cardinal P~ter Erd6, archev~que d’ Esztergom-Budapest et primat de Hongrie ; les 

vice-pr~sidents sont le cardinal Josip Bozanic, archev~que de Zagreb, et le cardinal Jean-Pierre Ricard, 

archev~que de Bordeaux. 

Roberta Sciamplicotti 
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La Libert~ religieuse c’est donner ~ chaque confession ce dont elle a besoin 

D~claration du president du Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.orq) - Respecter la libert~ religieuse veut dire donner ~ chaque confession 

ce dont elle a besoin, affirme le president du Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs, Mgr Francesco 

Coccopalmerio. 

<< La libert~ religieuse est respect~e quand chaque confession re~;oit ce dont elle a besoin pour son 

d~veloppement social, en tenant compte de I’histoire et de I’identit~ de chaque pays >>, a-t-il pr~cis~ mardi Iors 

d’une rencontre organis~e ~ I’Universit~ de Navarre (Espagne) en hommage ~ EIoy Tejero, expert de droit 

canonique, ~ I’occasion de ses 70 ans.&nbs! p; 

Mgr Coccopalmerio, durant son intervention, a relev~ qu’en Espagne, << les confessions religieuses ne 

contribuent pas toutes de la m~me mani~re au bien social du pays dans des domaines comme : I’assistance, 

I’~ducation, la question des jeunes et naturellement le service religieux >>. 

Le president du Conseil est intervenu juste apr~s que divers repr~sentants de I’Eglise catholique eurent 

manifest~ leur inquietude concernant la d~cision du gouvernement espagnol de modifier la Ioi sur la libert~ 

religieuse. 

Concernant les relations entre I’Eglise et I’Etat, Mgr Coccopalmerio a soulign~ : ~ il y a beaucoup de sujets 

d’int~r~t commun comme la famille, I’enseignement, la culture de la vie etc.., o~ I’Eglise et I’Etat doivent 

travailler dans un esprit de collaboration pour le bien de la soci~t~ ~. 

Les probl~mes surviennent, a-t-il ajout~, quand ~ pour des raisons d’id~ologies on essaie de neutraliser I’action 

de I’Eglise, et quand son influence pour le bien de la soci~t~ n’est pas consid~r~e comme positive ~. 

JesE~s Colina 
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Audience du mercredi 21 mai 

Texte integral 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, dans la salle Paul VI. 



Chers fr~res et soeurs, 

Dans la s~rie des cat,chases sur les P~res de I’Eglise, je voudrais aujourd’hui parler d’une figure peu connue : 

Romanos le M~lode, n~ vers 490 ~ Emesa (aujourd’hui Horns) en Syrie. Th~ologien, porte et compositeur, il 

appartient au grand groupe des th~ologiens qui ont transform~ la th~ologie en po~sie. Nous pensons ~ son 

compatriote saint Ephr~m de Syrie, qui v~cut deux cents ans avant lui. Mais nous pensons ~galement ~ des 

th~ologiens de I’Occident, comme saint Ambroise, dont les hymnes font encore aujourd’hui partie de notre 

liturgie et touchent ~galement notre coeur ; ou ~ un th~ologien, ~ un penseur d’une grande vigueur, comme 

saint Thomas, qui nous a donn~ les hymnes de la f~te du Corpus Domini de demain ; nous pensons ~ saint Jean 

de la Croix et ~ tant d’autres. La foi est amour et c’est pourquoi elle cr~e de la po~sie et elle cr~e de la musique. 

La foi est joie, c’est pourquoi elle cr~e de la beaut~. 

Ainsi, Romanos le M~lode est I’un de ceux-ci, un porte et compositeur th~ologien. Ayant appris les premiers 

~l~ments de la culture grecque et syriaque dans sa ville natale, il se transf~ra ~ Berito (Beyrouth), o~ il 

perfectionna son instruction classique et ses connaissances rh~toriques. Ordonn~ diacre permanent (v. 515), il y 

fut pr~dicateur pendant trois ans. Puis il se transf~ra ~ Constantinople vers la fin du r~gne d’Anasthase Ier (v. 

518), et s’~tablit dans le monast~re pros de I’~glise de la Th~ot6kos, M~re de Dieu. C’est I~ qu’eut lieu I’~pisode 

clef de sa vie : le Synaxaire nous informe de I’apparition en r~ve de la M~re de Dieu et du don du charisme 

po~tique. En effet, Marie lui intima d’avaler une feuille roul~e. Le lendemain matin - c’~tait la f~te de la Nativit~ 

du Seigneur - Romanos alia d~clamer ~ I’ambon : ~ Aujourd’hui la Vierge fait naTtre le Transcendant ~ (Hymne 

~ Sur la Nativit~ ~ I. Pr~ambule). II devint ainsi pr~dicateur et chantre jusqu’~ sa mort (apr~s 555). 

Romanos demeure dans I’histoire comme I’un des auteurs les plus repr~sentatifs d’hymnes liturgiques. 

L’hom~lie ~tait alors, pour les fiddles, I’occasion pratiquement unique d’instruction cat~ch~tique. Romanos 

apparaTt ainsi comme le t~moin ~minent du sentiment religieux de son ~poque, mais ~galement d’un style 

vivace et original de cat~ch~se. A travers ses compositions, nous pouvons nous rendre compte de la cr~ativit~ 

de cette forme de cat~ch~se, de la cr~ativit~ de la pens~e th~ologique, de I’esth~tique et de I’hymnographie 

sainte de ce temps. Le lieu o~ Romanos pr~chait ~tait un sanctuaire de la p~riph~rie de Constantinople : il 

montait ~ I’ambon plac~ au centre de I’~glise et s’adressait ~ la communaut~ en ayant recours ~ une raise en 

sc~ne demandant de grands moyens : il utilisait des representations murales ou des ic6nes dispos~es sur 

I’ambon et il avait aussi recours au dialogue. Ses homilies ~taient des homilies m~triques chanties, appel~es ~ 

contacio ~ (kontakia). Le terme ~ kont~kion ~, ~ petite verge ~, para~t renvoyer au b~tonnet autour duquel on 

enroulait le rouleau d’un manuscrit liturgique ou d’un autre type. Les kont~kia qui nous sont parvenus sous le 

nora de Romanos sont au nombre de quatre-vingt neuf, mais la tradition lui en attribue mille. 

Chez Romanos, chaque kont~kion est compos~ de strophes, g~n~ralement de dix-huit ~ vingt-quatre, avec un 

nombre de syllabes ~gales, structur~es sur le module de la premiere strophe (irmo) ; les accents rythmiques 

des versets de toutes les strophes se mod~lent sur ceux de I’irmo. Chaque strophe se conclut par un refrain 

(efimnio) g~n~ralement identique, pour crier I’unit~ po~tique. En outre, les initiales de chaque strophe 

indiquent le nom de I’auteur (acrostico), souvent pr~c~d~ par I’adjectif ~ humble ~. Une pri~re se r~f~rant aux 

faits c~l~br~s ou ~voqu~s conclut I’hymne. Une fois termin~e la lecture biblique, Romanos chantait le 

Pr~ambule, g~n~ralement sous forme de pri~re ou de supplique. II annon~;ait ainsi le th~me de I’hom~lie et 

expliquait le refrain ~ r~p~ter en choeur ~ la fin de chaque strophe, qu’il d~clamait de mani~re cadenc~e ~ haute 

voix. 

Un exemple significatif nous est offert par le kontakion pour le Vendredi de la Passion : c’est un dialogue 

dramatique entre Marie et son Fils, qui se dEroule sur le chemin de croix. Marie dit : ~ Ob vas-tu, mon fils ? 

Pourquoi accomplis-tu si vite le cours de ta vie ? / Jamais je n’aurais cru, mon fils, te voir dans cet Etat, / et je 

n’aurais jamais imagine que les impies seraient arrives ~ ce point de fureur / levant les mains sur toi contre 

toute justice ~. JEsus rEpond : ~ Pourquoi pleures-tu, ma mere ? [...]. Je ne devrais pas souffrir ? Je ne devrais 

pas mourir ? / Comment pourrais-je donc sauver Adam ? ~. Le fils de Marie console sa mere, mais il la rappelle 

son r~le dans I’histoire du salut : ~ DEpose, donc, mere, depose ta douleur : / les gEmissements ne te 

conviennent pas, car tu fus appelEe "pleine de grace" ~ (Marie au pied de la croix, 1-2 ; 4-5). Ensuit! e, dans 



I’hymne sur le sacrifice d’Abraham, Sara se reserve la decision sur la vie d’Isaac. Abraham dit : ~< Quand Sara 

Ecoutera, mon Seigneur, toutes tes paroles, / ayant connu ta volontE elle me dira : / - Si celui qui nous I’a 

donne le reprend, pourquoi nous I’a-t-il donne ? [...] - Toi, ~ vieillard, mon fils, laisse-le moi, / et quand celui 

qui t’a appelE le voudra, il devra me le dire >~ (Le sacrifice d’Abraham, 7). 

Romanos adopte non pas le grec byzantin solennel de la cour, mais un grec simple proche du langage du 

peuple. Je voudrais ici citer un exemple de sa maniEre vivace et trEs personnelle de parler du Seigneur JEsus : il 

I’appelle ~< source qui ne brQle pas et lumiEre contre les tEnEbres >> et dit : ~< Je brQle de te tenir dans la main 

comme une lampe ; / en effet, celui qui porte une lampe parmi les hommes est illumin&e! acute; sans brQler. / 

Illumine-moi donc, Toi qui es la Lampe inextinguible >~ (La PrEsentation ou F~te de la rencontre, 8). La force de 

conviction de ses predications Etait fondEe sur la grande coherence entre ses paroles et sa vie. Dans une priEre, 

il dit : ~< Rends claire ma langue, mon Sauveur, ouvre ma bouche / et, aprEs I’avoir remplie, transperce mon 

coeur, pour que mon action / soit cohErente avec mes paroles >~ (Mission des ApStres, n. 2). 

Examinons ~ present certains de ses themes principaux. Un theme fondamental de sa predication est I’unitE de 

I’action de Dieu dans I’histoire, I’unitE entre creation et histoire du salut, I’unitE entre Ancien et Nouveau 

Testament. Un autre theme important est la pneumatologie, c’est-&-dire la doctrine sur I’Esprit Saint. En la f~te 

de la PentecSte, il souligne la continuitE entre le Christ monte au ciel et les apStres, c’est-&-dire I’Eglise, et il en 

exalte I’action missionnaire dans le monde : ~< [...] avec la vertu divine ils ont conquis tous les hommes ; / ils 

ont pris la croix du Christ comme une plume, / ils ont utilisE les paroles comme des filets et avec ceux-ci ils ont 

p~chE le monde, / ils ont eu le Verbe pour hame~on pointu, / un app~t est devenu pour eux / la chair du 

Souverain de I’univers >~ (La Pentec~te 2 ; 18). 

Un autre theme central est naturellement la christologie. II n’entre pas dans le problEme des concepts difficiles 

de la thEologie, tant dEbattu ~ cette Epoque et qui ont aussi tant dEchirE I’unitE non seulement entre les 

thEologiens, mais Egalement entre les chrEtiens dans I’Eglise. II pr~che une christologie simple mais 

fondamentale, la christologie des grands Conciles. Mais surtout il est proche de la piEtE populaire - du reste les 

concepts des Conciles sont nEs de la piEtE populaire et de la connaissance du coeur chrEtien - et ainsi Romanos 

souligne que le Christ est vrai homme et vrai Dieu, et en Etant vrai Homme-Dieu il est une seule personne, la 

synthEse entre creation et CrEateur : dans ses paroles humaines nous entendons parler le Verbe de Dieu lui- 

m~me. ~ II Etait homme - dit-il - le Christ, / mais il n’est cependant pas divisE en deux : il est Un, fils d’un PEte 

qui est Un seulement >> (La Passion 19). Quant ~ la mariologie, reconnaissant ~ la Vierge pour le don du 

charisme poEtique, Romanos la rappelle ~ la fin de presque tous les hymnes et lui consacre ses kont&ki les plus 

beaux : NativitE, Annonciation, MaternitE divine, Nouvelle Eve. 

Enfin, les enseignements moraux se rapportent au jugement final (Les dix vierges [II]). II nous conduit vers ce 

moment de la vEritE de notre vie, de la confrontation avec le Juge juste et par consequent il exhorte ~ la 

conversion dans la penitence et dans le jeQne. De maniEre concrete, le chrEtien dolt pratiquer la charitE, 

I’aumSne. II accentue le primat de la charitE sur la continence dans deux hymnes, les Noces de Cana et les Dix 

vierges. La charitE est la plus grande des vertus : ~< [...] dix vierges possEdaient la vertu de la virginitE 

intacte, / mais pour cinq d’entre elles le dur exercice fut sans fruit. / Les autres brillErent par les lampes de 

I’amour pour I’humanitE, / c’est pourquoi I’Epoux les invita >~ (Les dix Vierges, 1). 

Une humanitE palpitante, I’ardeur de foi, une profonde humilitE imprEgnent les chants de Romanos le MEIode. 

Ce grand poEte et compositeur nous rappelle tout le trEsor de la culture chrEtienne, nee de la foi, nee du coeur 

qui a rencontre le Christ, le Fils de Dieu. De ce contact du coeur avec la VEritE qui est Amour naft la culture, est 

nee toute la grande culture chrEtienne. Et si la foi reste vivante, cet heritage culturel aussi ne devient pas chose 

morte, mais reste vivant et present. Les icSnes patient encore aujourd’hui au coeur des croyants, ce ne sont 

pas des choses du passE. Les cathEdrales ne sont pas des monuments mEdiEvaux, mais des maisons de vie, 

nous nous sentons ~< ~ la maison >> : nous rencontrons Dieu et nous nous rencontrons les uns les autres. La 

grande musique non plus - le chant grE! gorien ou Bach ou Mozart - n’est pas une chose du passE, mais elle vit 

de la vitalitE de la liturgie et de notre foi. Si la foi est vivante, la culture chrEtienne ne devient pas ~< passe 

mais reste vivante et prEsente. Et si la foi est vivante, aujourd’hui aussi nous pouvons rEpondre ~ I’impEratif qui 



se rEpUte toujours ~ nouveau dans les Psaumes : ~< Chantez au Seigneur un chant nouveau >~. CrEativitE, 

innovation, chant nouveau, culture nouvelle et presence de tout I’hEritage culturel dans la vitalitE de la foi ne 

s’exduent pas, mais sont une unique rEalitE ; ils sont la presence de la beautE de Dieu et de la joie d’etre ses 

enfants. 

Puis le pape a propose une synth~se de sa catEch~se, en fran~ais : 

Chefs Fr~res et Soeurs, 

Nous nous intEressons, ce matin, ~ Romanos le MEIode, un diacre auquel fQt donne le titre de ’Pindare chrEtien’ 

car, par sa qualitE littEraire, sa poEsie savait bien cEIEbrer les myst~res de la foi. NE en Syrie vers 490, il rejoint 

Beyrouth pour y perfectionner sa formation acadEmique. II y devient diacre permanent. En 518, il s’installe ~ 

Constantinople, dans un monast~re proche d’une Eglise dEdiEe ~ la Theotokos. C’est I& qu’il recevra de la M~re 

de Dieu le charisme de la poEsie sacrEe qui fera de lui I’un des plus grands auteurs d’hymnes de I’Orient. Dans 

sa communautE, il tiendra, jusqu’& sa mort, le rSle de chantre et de prEdicateur. 

/~ travers ses hymnes liturgiques, rEdigEes dans le grec de la koinE et dont le chant s’intercalait ent! re la 

lecture des textes bibliques et I’homElie, nous possEdons un tEmoignage precis de la liturgie, de la thEologie, de 

I’esthEtique sacrEe de cette Epoque. Romanos se montre surtout soucieux de faire comprendre le plan de salut 

de Dieu dans le Christ, soulignant le lien entre creation et redemption. Pour cela, il recourt abondamment ~ la 

typologie et il dEploie une fiche thEologie de I’Esprit Saint. Si ses enseignements moraux accordent une grande 

valeur ~ la penitence et au jeQne, ils soulignent toujours le primat de la charitE. 

Je salue les p~lerins francophones, en particulier les pr~tres jubilaires du diocese de Gand, ainsi que les jeunes 

du LycEe du Foyer de CharitE de Chateauneuf de Galaure, de I’#cole ~< Jeunesse Lumi~re >> et de I’#cole de la foi 

de Coutances. Que la beautE ! du visage de notre Dieu se refl~te toujours sur notre ~tre et dans notre Iouange. 

Avec ma BEnEdiction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction rEalisEe par Zenit 
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O~uvres Pontificales Missionnaires : Discours de Benott XVI 

~ Allez, de toutes les nations faites des disciples ~ 

ROME, Mercredi 21 mai 2008 (ZENIT. orq) - Benoft XVI rappelle aux missionnaires le mandat confErE par JEsus : 

~ Allez, faites de toutes les nations des disciples ~. 

Voici le texte du discours de Benoft XVI lots de I’audience accordEe, avant son depart pour G~nes, samedi 17 

mai, aux 120 directeurs nationaux des ~Euvres Pontificales Missionnaires, rEunis ~ Rome pour leur Conseil 

supErieur annuel (15-21 mai). La traduction est publiEe par le site fran~ais des OPM. 

Monsieur le Cardinal, vEnErEs Fr~res dans I’Episcopat dans le Sacerdoce, Chefs fr~re! s et soeurs, 

Je suis particuli~rement heureux d’avoir cette rencontre avec vous tous qui travaillez directement dans les 



(Euvres Pontificales Missionnaires, organismes au service du Pape et des Ev~ques des Eglises locales, pour 

r~aliser le mandat missionnaire d’~vang~liser les peuples jusqu’aux extr~mit~s de la terre. A Monsieur le 

Cardinal Ivan Dias, Pr~fet de la Congregation pour I’Evang~lisation des Peuples, j’adresse en premier lieu rues 

remerciements cordiaux pour les paroles qu’il m’a adress~es au nora de tous les presents. J’~tends mon salut 

au Secr~taire et ~ tous les collaborateurs du Dicast~re Missionnaire, pr~tres, religieux et religieuses, laics et 

laiques. Tr~s chefs amis, c’est grace ~ votre oeuvre intense, que I’affirmation du Concile selon laquelle ~< toute 

I’Eglise est missionnaire par sa na! ture >>, devient une r~alit~ effective. Les (Euvres Pontificales Missionnaires 

ont le charisme de promouvoir chez les chr~tiens la passion pour le Royaume de Dieu, qu’il faut ~tablir partout, 

par la predication de I’Evangile. N~es avec ce souffle universel, elles ont ~t~ un instrument pr~cieux dans les 

mains de rues Pr~d~cesseurs, qui les ont ~lev~es au rang d’(Euvres Pontificales, en recommandant aux Ev~ques 

de les ~tablir dans leur Diocese. Le Concile Vatican II en a reconnu ~ juste titre la premiere place dans la 

cooperation missionnaire, ~< parce qu’elles sont les moyens pour mettre chez les catholiques, d~s I’enfance, un 

esprit vraiment universel et missionnaire, et pour susciter une collecte adequate de fonds en faveur de toutes 

les Missions, et selon les n~cessit~s de chacune >> (Ad Gentes, 3! e). Le Concile a approfondi particuli~rement la 

nature - ajoute Benoft XVI - et la mission de I’Eglise particuli~re, en en reconnaissant la pleine dignit~ et la 

responsabilit~ missionnaire. 

La Mission est une t~che et un devoir de toutes les Eglises qui, comme des vases communicants, partagent les 

personnes et les ressources pour la r~aliser. Chaque Eglise locale est le peuple choisi parmi les nations, 

convoqu~ dans I’unit~ du P~re et du Fils et du Saint-Esprit, pour ~< faire connaftre les prodiges de Celui qui, des 

t~n~bres, les a appel~s ~ sa lumi~re admirable >> (Lumen Gentium, 10). Elle est le lieu ob I’Esprit se manifeste 

avec la richesse de ses charismes, en donnant ~ chaque fiddle I’appel et la responsabilit~ de la Mission. Sa 

mission est une mission de communion. Aux germes de d~sagr~gation entre les homme! s, que I’exp~rience 

quotidienne montre profond~ment enracin~e dans I’humanit~ ~ cause du p~ch~, I’Eglise locale oppose la force 

r~g~n~ratrice de I’unit~ du Corps du Christ 

Le Pape Jean Paul II pouvait d~clarer avec joie que ~< les Eglises locales se sont multipli~es, pourvues de leurs 

propres Ev~ques, du derg~ et du personnel apostolique ; La communion entre les Eglises conduit ~ un ~change 

vivace de biens spirituels et de dons ; une conscience nouvelle s’affirme : ~ savoir, que la Mission concerne tous 

les chr~tiens, tous les Dioceses et paroisses, toutes les institutions et les associations ecd~siales >> (R.M.I. 2). 

Grace ~ la r~flexion qu’elles ont d~velopp~e ces derni~res d~cennies, les Oeuvres Pontificales Missionnaires se 

sont ins~r~es dans le contex! te des nouveaux paradigmes d’~vang~lisation, et du module ecd~siologique de 

communion entre les Eglises. II est clair qu’elles sont Pontificales, reals, par le droit, elles sont aussi 

~piscopales, en tant qu’instruments dans les mains des Ev~ques pour r~aliser le mandat missionnaire du 

Christ : ~< Tout en ~tant les (Euvres du Pape, les (Euvres Pontificales Missionnaires sont aussi celle de 

I’Episcopat tout entier et de tout le Peuple de Dieu >> >> (Paul VI, Message pour la Journ~e Mondiale des Missions, 

1968). Elles sont I’instrument sp~cifique privil~gi~ et principal pour I’~ducation ~ I’esprit missionnaire universel, 

put la communion et pour la communion inter-ecd~siale au service de I’annonce de I’Evangile (cf. Statuts, 18). 

Dans cette phase ~galement de I’histoire de I’Eglise, qui s’est reconnue missionnaire par sa propre nature, le ! 

charisme et le travail des (Euvres Pontificales Missionnaires ne se sont pas ~puis~s, et ils ne doivent pas 

diminuer d’intensit~, insiste Benoft XVI. La mission d’~vang~liser I’humanit~ reste toujours urgente et 

n~cessaire. La Mission est un devoir, auquel il faut r~pondre : ~< Malheur ~ moi si je n’annon~ais pas I’Evangile 

>> (1 Corinthiens, 9, 16). L’ApStre Paul, auquel I’Eglise consacre une Annie Sp~ciale, en souvenir des deux mille 

ans de sa naissance, a compris, sur le Chemin de Damas, et il en a fait I’exp~rience durant le ministate qui I’a 

suivi, que la R~demption et la Mission ~taient des actes d’amour. C’est I’amour du Christ qui le pousse ~ 

parcourir les routes de I’Empire Romain, ~ ~tre un h~raut, un apStre, un propagateur de I’Evangile (cf. 2 

Timoth~e 2, 1, 11), et ~ se faire tout ~! tous, pour en sauver ~ tout prix quelques-uns (cf. 1 Corinthiens 10, 

22). ~< Celui qui annonce I’Evangile participe ~ la charit~ du Christ, qui nous a aim~s, et s’est livr~ pour nous (cf. 

Eph~siens 5, 2), il est son ambassadeur, et il supplie au Nora de J~sus : laissez-vous r~concilier avec Dieu ! (cf. 

2 Corinthiens 5, 20). C’est I’amour qui dolt nous pousser ~ annoncer ~ tous les hommes, avec franchise et avec 

courage, la v~rit~ qui sauve (cf. Gaudium et Spes, 28). C’est un amour qui dolt se r~pandre partout, et 

atteindre le coeur de tous les hommes. Les hommes en effet attendent le Christ. 



Les paroles de JEsus, ~< Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au Nom du PEre et du Fils et 

du Saint-Esprit, en leur apprenant ~ observer tout ce que je vous ai commandE ~ (Mathieu 28, 19-20), sont 

toujours un mandat obligatoi! re pour route I’Eglise, et pour chaque fidEle du Christ pris en particufier, Cet 

engagement apostofique est un devoir et aussi un droit auquel on ne peut renoncer, I’expression propre de la 
libertE religieuse, qui a ses consequences Ethiques et sociales, Ethiques et pofitiques, qui en dEcoulent (cf, 

Dignitatis Humanae, 6), II est demandE aux (Euvres Pontificales de faire de la ~< Missio ad Gentes >~ le 

paradigme de route I’activitE pastorale, C’est ~ efles, et en particufier ~ I’Union Pontificale Missionnaire, que 

revient la t&che de ~ promouvoir, c’est-&-dire de rEpandre toujours plus, dans le peuple chrEtien, le mystEre de 

I’Eglise, ~ savoir cet esprit missionnaire efficace et actif >~ (Graves et Increscentes), Je sui s#r que vous 

continuerez ~ travailler avec tout votre enthousiasme, pour que vos Eglises locales assument avec une 

gEnErositE toujours plus grande, leur part de responsabilitE, dans la Mission universefle, condut Benoft XVI, A 

tous, j’accorde ma BEnEdiction, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, May 26, 2008 8:28 AM 

don2@zenit.org 

Plus que trois semaines ! 

Chers lecteurs, 

Notre collecte 2008 se terminera le 18 juin prochain. 

Pour atteindre l’objectif de cette annde pour l’ddition de Zenit en langue fran~aise il suffirait qu’encore 2.000 lecteurs (sur les 85.000 
abonnds) fassent un don de 50 euros (ou 4.000, un don de 25 euros). 

Le ddcret "Inter Mirifica" du Concile Vatican II invite les fiddles/~ prier pour l’apostolat de l’Eglise dans le secteur des 
communications sociales,/~ soutenir financidrement cet apostolat et/~ le promouvoir. 

En aidant Zenit, vous soutenez cet apostolat et vous contribuez/~ promouvoir la vdritd sur le message de l’Eglise souvent critiqude 
injustement dans les mddias. 

Nous vous rappelons que vous pouvez faire tm don par chdque, par carte bancaire ou par virement bancaire. 

Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit (merci de bien indiquer votre nom et 
surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chdque, pour que nous puissions vous prdvenir 
de l’amvde de ce dernier). 

Si votre chdque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Si vous souhaitez faire un VIREMENT BANCAIRE : 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable/~ : Lannion 
Code dtablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE, cliquez sur : 

http ://www. zenit .or~/french/don.html 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie de votre soutien. 

Bien cordialement, 

Gisdle Plantec, 
ZENIT 
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Sent: 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Thursday, June 5, 2008 4"01 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080605 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 juin 2008 

Collecte de fonds 2008 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 18 juin. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 79% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit est 

vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse ¯ 

http://www.ze nit.org/fren ch/do n .html 

Merci! 

ROME 

Le Saint-Si&ge propose un << d~calogue >> pour d~fendre I’environnement 

Le card. Bertone en Bi~lorussie du 18 au 22 juin 

Benoft XVI demande de << lutter contre la faim en respectant la creation >> 

ENTRETIEN 

Premier festival marial international ~ Paray-le-Monial (14-18 aoOt) 

INTERNATIONAL 

Directive << retour >> : Eqlises et organisations chr~tiennes tr&s preoccupies 

L’amour, un point de rencontre entre catholiques et hindous 

DOCUMENTS 

Indulgences sp~ciales pour I’Ann~e Saint-Paul 

Rome 

Le Saint-Sibge propose un ~ dbcalogue >> pour dbfendre I’environnement 



ROME, Jeudi 5 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical justice et paix a pr~sent~ un ~ d~calogue ~ pour 

d~fendre I’environnement, d~fini par le secr~taire du dicast~re comme une synth~se du chapitre sur 

I’environnement du Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise. 

Mgr Giampaolo Crepaldi a affirm~ au micro de ~ Radio Vatican ~ que I’objectif de ce d~calogue est 

essentiellement d’~duquer et de former, car nous avons besoin de connaTtre, surtout ~ les communaut~s 

chr~tiennes, les groupes et les mouvements ~, ~ le tr~s riche magist~re social de I’Eglise sur la question 

sp~cifique de I’environnement et de sa protection ~. 

Le ~ d~calogue ~ est particuli~rement adapt~ ~ la situation actuelle puisque ce mercredi, la communaut~ 

internationale a c~l~br~ la Journ~e mondiale de I’environnement. Les principales manifestations de cette 

Journ~e se sont d~roul~es en Nouvelle Z~lande sur le th~me : ~ Non ~ la d~pendance ! Pour une ~conomie ~ 

faible taux de carbone ~. 

Radio Vatican rappelle que dans son messaqe pour la Journ~e, le secr~taire g~n~ral des Nations Unies, Ban-ki- 

moon affirme que ~ notre monde souffre d’une accoutumance dangereuse au carbone ~, et que ~ notre 

d~pendance &a! grave; I’~nergie ~ base de carbone a entraTn~ une accumulation considerable de gaz ~ effet de 

serre dans I’atmosph~re ~. 

Selon Mgr Crepaldi, un ~l~ment comme le taux de carbone intervient dans les relations ~conomiques actuelles, 

surtout entre les pays riches et les pays plus pauvres, mais de nombreux autres ~l~ments doivent ~tre pris en 

consideration. 

~ Et ceci parce que I’objectif, la perspective pr~sent~e par le magist~re social de I’Eglise et rappel~e plusieurs 

fois par le Saint-P~re, est celle d’une ~conomie juste et solidaire, a-t-il expliqu~. Un faible taux de carbone, 

c’est bien mais il faut ajouter autre chose ~. 

L’~v~que reconna~t que I’on a d~j~ commenc~ ~ explorer des voies alternatives mais ~ il faut continu! er ~ le 

faire ~, de mani~re ~ r~aliste ~ toutefois, car ~ I’heure actuelle il n’est pas pensable que les syst~mes 

~conomiques puissent fonctionner uniquement grace aux ~nergies alternatives. 

Mgr Crepaldi a ~voqu~ ~ la pauvret~, le manque de d~veloppement, le sous-d~veloppement de tant de r~gions 

du monde, et cela parce que quand on parle de sous-d~veloppement on parle de millions et de millions de 

pauvres, de gens qui ont faim, qui n’ont rien ~. 

L’~v~que italien a rappel~ que la position du magist~re social sur le nucl~aire est ~ tr~s claire ~. Celui-ci 

condamne ~ I’utilisation militaire de I’~nergie nucl~aire, mais n’~met pas d’objections pour I’utilisation civile de 

I’~nergie nucl~aire ~! . 

II a reconnu que la question restait ~ d~licate ~, car on affirme parfois ~ utiliser le nucl~aire ~ des fins civiles 

alors qu’en r~alit~ certains envisagent de I’utiliser pour des objectifs militaires ~. 

Concernant la n~cessaire diminution des ~missions nocives, Mgr Crepaldi a pr~cis~ qu’il fallait ~ se mobiliser ~ 

deux niveaux ~, en proposant d’une part ~ un plus grand engagement sur le plan scientifique pour ~claircir les 

termes de cette question et en ~valuer le poids ~ long terme ~, et de I’autre ~ un plus grand engagement sur 

le plan politique, car les politiques raises en oeuvre par les gouvernements pour faire face au ’r~chauffement de 

la plan~te’ sont des politiques difficilement soutenables car tr~s co0teuses ~. 

Le secr~taire du Conseil pontifical justice et paix encourage un engagement plus important des hommes de 

science et des gouvernements, avec la participation de la soci~t~ civile. 
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Le card. Bertone en Bi~lorussie du 18 au 22 juin 

Une Ioi de 2002 restreint la libert~ religieuse dans le pays 

ROME, Jeudi 5 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, se rendra en visite 

officielle en Bi~lorussie du 18 au 22 juin. 

<< Durant son s~jour, le cardinal Bertone rencontrera des repr~sentants du gouvernement ; il pr~sidera des 

c~l~brations liturgiques et d’autres moments de pri~re dans I’archidioc~se de Minsk-Mohilev et dans les 

dioceses de Pinsk et de Grodno. II rencontrera ~galement des membres de la Conference ~piscopale 

bi~lorusse >>, precise un communiqu~ publi~ ce jeudi par la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Amnesty International a d~nonc~ les restrictions impos~es aux communaut~s religieuses en Bi~lorussie, celles- 

ci ~tant des violations du principe de libert~ religieuse. 

Selon la Ioi restrictive sur les religions de 2002, seules les associations religieuses implant~es dans le pays ont 

le droit d’~tablir des monast~res, des missions, des institutions ~ducatives, et d’inviter des personnes d’autres 

nationalit~s ~ pr~cher ou mener des activit~s religieuses en Bi~lorussie. 
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Benoit XVI demande de << lutter contre la faim en respectant la creation >> 

Discours au nouvel ambassadeur du Guatemala pros le Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 5 juin 2008 (ZENIT.orq) - Lutter contre la faim, surtout celle des enfants, en respectant la 

creation, est un devoir moral, a affirm~ BenoTt XVI en exposant les d~fis les plus urgents que doit affronter le 

Guatemala. 

Dans le discours qu’il a remis ~ I’ambassadeur du Guatemala, Acisclo Valladares Molina, le samedi 31 mai, ~ 

I’occasion de la presentation de ses Lettres de cr~ance, le pape s’est arr~t~ pr~cis~ment sur la question de la 

<< sous-alimentation de nombreux enfants 

Le nouvel ambassadeur est un avocat de renom, candidat ~ deux reprises ~ la pr~sidence de la R~publique 

(1995! et 1998). II a d~j~ ~t~ ambassadeur pros le Saint-Si~ge (2000-2004). 

Le droit ~ I’alimentation r~pond principalement ~ une raison ~thique : ’Car j’ai eu faim et vous m’avez donn~ 

manger’ (Mt 25, 35), qui exhorte ~ partager les biens materiels comme d~monstration de I’amour dont nous 



avons tous besoin >>, a expliqu~ le pape. 

Selon I’~v&que de Rome, << I’objectif d’~radiquer la faim et, dans le re&me temps, de pouvoir compter sur une 

alimentation saine et suffisante, requiert aussi des actions et des m~thodes sp~cifiques qui permettent une 

exploitation des ressources respectueuses du patrimoine de la creation >>. 

Oeuvrer dans ce sens, a-t-il indiqu~, << est une priorit~ qui comporte non seulement le fait ! de b~n~ficier des 

r~sultats de la science, de la recherche et de la technologie, mais ~galement de tenir compte des cycles et du 

rythme de la nature connus des habitants des zones rurales, tout comme le fait de d~fendre les usages 

traditionnels des communaut~s autochtones, laissant de c6t~ les raisons ~go~stes et exclusivement 

~conomiques >>. 

BenoTt XVI consid&re que << ce droit fondamental ~ I’alimentation est intrins&quement li~ ~ la protection et ~ la 

d~fense de la vie humaine, roc ferme et inviolable sur lequel est ~tabli tout I’~difice des droits de I’homme >>. 

<< L’effort n~cessaire pour assister les m&res, ne sera jamais suffisant - affirme t-il - surtout celles qui se 

trouvent en grandes difficult~s, afin qu’elles puissent mettre leurs enfants au mon! de avec dignitY, ~vitant 

ainsi le recours injustifiable ~ I’avortement >>. 

<< Dans ce sens la sauvegarde de la vie humaine, en particulier la vie non n~e et d~j~ con~;ue, qui est la plus 

innocente et sans d~fense, est un devoir toujours en vigueur, auquel est li~, par sa nature re&me >>, le fait de 

garantir ~ tout moment, I’adoption d’enfant par la I~galit~ des proc~d~s utilis~s. 

BenoTt XVI a affront~ aussi << le fl~au de la violence sociale >>, qui, comme il I’a constat~, << s’aggrave souvent ~ 

cause de I’absence de dialogue et de cohesion familiale, ~ cause de terribles in~galit~s ~conomiques, de graves 

n~gligences et carences en mati&re de sant~, du fait de la consommation et du trafic de drogue ou la plai! e de 

la corruption >>. 

De ce point de vue il a exprim~ sa satisfaction en constatant les pas accomplis par le Guatemala << dans la lutte 

contre ces fl~aux, des pas qui devront &tre poursuivis, en encourageant la cooperation de tous pour y mettre 

un terme en cultivant les valeurs droites et la lutte contre I’ill~galit~, I’impunit~ et la corruption >>. 
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Entretien 

Premier festival marial international b Paray-le-Monial (14-18 ao~t) 

ROME, Jeudi 5 juin 2008 (ZENIT.org) - Un festival marial international aura lieu pour la premiere fois, en ao0t 

prochain (14-18 aoOt) ~ Paray-le-Monial, en France, dans le cadre des sessions internationales d’~t~ 

organis~es par la Communaut~ de I’Emmanuel qui s’est associ~e aux organisateurs de ce festival. 

Zenit a interrog~ les organisateurs du festival. 

Zenit - Comment avez-vous eu I’id~e de ce premier Festival marial international ? 

Nous sommes plusieurs jeunes de 20-35 ans qui avons fait chacun il y a quelques ann~es une rencontre 

bouleversante avec la M&re de Dieu qui a profond~ment chang~ nos vie. Certains ~taient d~j~ croyants, 



d’autre! s pas. Cet amour pour Marie s’est d~velopp~, a grandi, nous a permis d’entrer dans une intelligence 

de la foi par Marie... Olivier a fond~ le groupe Abba, en 2000, ~ Saint Etienne du Mont, groupe d’adoration 

eucharistique avec Marie, qui se r~unit une fois par semaine. En 2005, le lendemain de I’<< entree dans la vie 

de Jean-Paul II, Christophe a fond~ le groupe de rosaire M/Coeur de J~sus et Marie qui prie le rosaire << vivifi~ 

~ la Chapelle de la M~daille Miraculeuse et dans d’autres paroisses de Paris. 

A partir de I~, ce profond d~sir d’aimer Marie et de la faire aimer, de faire connaTtre sa maternit~ spirituelle sur 

nos ~mes et sur I’Eglise continuait de nous travailler. Le Festival marial international est n~ de I~. Une 

discussion avec un ~v&que au milieu du d~sert du Hoggar en mars 2007 et le p! rojet a commenc~ ~ prendre 

corps. Nous cherchions un lieu et une date, bien pauvres.., et avons providentiellement rencontr~ la 

Communaut~ de I’Emmanuel qui a accept~ de nous aider ~ mettre sur pied ce projet. Les bases du Festival 

~taient fond~es. 

Le Festival est donc co-organis~ par cette ~quipe de jeunes et la Communaut~ de I’Emmanuel ~ Paray le 

Monial (Bourgogne). II aura lieu cet ~t~, du 14 au 18 aoOt 2008. Un moment privil~gi~ pour f&ter Marie et son 

Assomption ! 

Zenit - Pourquoi un tel Festival, quel en est le but ? 

Depuis quelques d~cennies, le monde entier voit naTtre des communaut~s aux charismes les plus divers, 

fondus sur le myst&re de Marie et qui en vivent d’une mani&re toute particuli&re. 

Ces dons doivent &tre partag~s pour! un enrichissement de tous et en vue de la mission : c’est I’objectif du 

Festival marial international. Nous avons soif de d~couvrir et de faire d~couvrir le travail incessant de la grace 

par Marie. C’est pourquoi nous avons invit~ ces communaut~s du monde entier, du Br~sil (Shalom, Can~;ao 

Nova), du Canada (Marie-Jeunesse), d’Allemagne (Totus Tuus), sans oublier I’Italie (Cenacolo) et la France 

(Marie Reine Immacul~e, Jeunesse-Lumi&re, les Ap6tres de la Paix, la Communaut~ de I’Emmanuel...). 

Chacune d’entre elles nous donnera d’exp~rimenter et de goOter les perles du Royaume qu’elles ont re~;ues de 

Dieu. 

A travers la Iouange, I’adoration, le rosa~re, la predication et le partage fraternel, nourris par I’enseignement 

quotidien de I’Eglise (Mgr Beau, Mgr Rivi&re, Mgr Rey, Mgr Tessier...), nous vivrons 4 jours intenses, comme 

dans la chambre haute du C~nacle! avec Marie pour supplier Dieu de r~pandre sur nous, sur I’Eglise et sur le 

monde le don du Saint Esprit. Ceci pour entrer toujours plus en avant dans cette "nouvelle pentec6te" 

proph~tis~e par le pape Jean XXIII. 

Zenit - A qui s’adresse le Festival marial international et pourquoi ? 

A toute personne de bonne volont~, croyant ou incroyant, principalement les jeunes. 

II peut paraftre ~tonnant d’ouvrir un tel ~v~nement aux non croyants. Nous savons cependant que la personne 

de Marie intrigue et touche les coeurs, et que I~ oQ Dieu paraft Iointain ~ certains, Marie propose une presence 

maternelle et rassurante. Les musulmans par exemple sont assez sensibles ~ la personne de Marie. 

Quant aux croyants, pratiquants ou non, un tel ~v~nement festif leur permettra de d~couvrir I’Eglise sous u! n 

jour nouveau, dans une vitalit~ qu’ils ne connaissaient pas... Et qui sait s’ils ne feront pas ~galement leur 

rencontre d~cisive avec I’Amour du Christ, par Marie. 

Zenit - Combien attendez-vous de participants ? 

Nous construisons I’~v~nement pour 1000 ~ 3000 personnes. 

Le Festival marial international est une nouveaut~. II est donc difficile de pr~voir le nombre de personnes 



pr~sentes, et ~ cela s’ajoute que les jeunes s’inscrivent au dernier moment.., donc rendez-vous le 14 ao0t ! 

Zenit - Et le coot ? 

Le prix assez modique du Festival, 4 jours avec inscription, Iogement et nourriture compris pour 118� 

permettra au plus grand nombre de venir. Nous pr~voyons d’organiser des cars pour proposer une offre ~ tout 

compris ~ autour de 200�. Rendez-vous sur www.festivalmarial.com pour retrouver toutes ces informations. 

Zenit - Vous proposez deux activitbs btonnantes : la christothbque et le rosaire perpbtuel... 

Ces deux activit~s sont une nouveaut~ pour beaucoup d’entre nous ! 

La christoth~que d’abord.., ce mot nouveau nous vient du Br~sil, Sao Paolo, o~ une communaut~ cherchant ~ 

rejoindre les jeunes I~ o~ ils vivent a lanc~ avec un succ~s incroyable une discotheque avec J~sus, la ~ 

Cristoteca ~. Une soiree festive et dansante, dans laquelle s’int~grent des moments de pri~re, avec procession 

du Saint Sacrement... Un m~lange d~tonnant qui parle aux jeunes ! 

Ensuite le rosaire perp~tuel.., une nouveaut~ qui est un pilier du Festival marial international. Pendant 4 jours 

et 4 nuits, les festivaliers vont se relayer dans une chapelle r~serv~e ~ la pri~re du rosaire ininterrompue, 

comme il existe I’adoration perp~tuelle. Les rosaires seront animus par les communaut~s pr~sentes. Une 

experience nouvelle qui, nous I’esp~rons, portera de nombreux fruits ! 

Zenit - Peut-on parler d’un "Renouveau marial" aujourd’hui selon vous ? 

II me semble. II suffit de constater les millions de conversions dont la Vierge Marie est ~ I’origine, en particulier 

chez les jeunes. 

L’int~r~t m~me que suscite le Festival marial international aupr~s de toutes les personnes et communaut~s 

qui nous en parlons est une preuve tangible de cet int~r~t pour la personne de la Vierge Marie. 

Zenit - Quels fruits attendez-vous du Festival marial international ? 

Les fruits du Festival marial international seront missionnaires. Nous voulons vivre un temps d’unit~ privil~gi~e 

pour nous connaTtre et nous aimer et dire au Seigneur ensemble: ~ Envoie-nous ! ~. Nous voulons vivre une 

Pentec6te au C~nacle pour partir en mission selon ce que I’Esprit nous inspirera, toujours avec Marie, fondus 

dans la juste d~votion ~ Marie. 

A I’issue du Festival, nous esp~rons ainsi lancer des activit~s missionnaires communes, par exemple avec telle 

ou telle communaut~ venue au Festival et avec qui des liens d’amiti~ et de fraternit~ se seront tiss~s : des 

veill~es de pri~re, des temps de formation et de partage, des missions d’~vang~lisation pour construire la 

civilisation de I’Amour si chore ~ Jean-Paul II. 

Zenit - Trbs pratiquement, comment s’inscrire ? 

Trois possibilit~s sont propos~es : la premiere et la plus simple consiste ~ se connecter sur 

www.festivalmarial.com, rubrique inscription. Vous recevrez rapidement votre dossier. Vous pouvez aussi 

imprimer et remplir le bulletin papier que nous avons diffus~ dans de nombreuses paroisses et communaut~s 

ou I’imprimer directement sur internet. Enfin, vous pouvez appeler directement le secretariat des sessions 

Paray le Monial au 03 85 81 56 00. 

N’h~sitez pas ~ vous inscrire rapidement ! 
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International 

Directive << retour >> : Eglises et organisations chr~tiennes tr~s preoccupies 

Projet de Ioi concernant les ressortissants de pays tiers en s~jour irr~gulier 

ROME, Jeudi 5 juin 2008 (ZENIT.orq) - En pr~vision du vote sur la Directive << Retour >> concernant les 

ressortissants de pays tiers en s~jour irr~gulier, les Eglises et Organisations chr~tiennes renouvellent leurs 

craintes concernant ce projet de texte I~gislatif. Elles enjoignent le Parlement europ~en ~ restreindre I’usage 

de la d~tention administrative et ~ limiter I’interdiction de r~admission ~ des circonstances exceptionnelles. 

Elles sugg~rent ~galement que, en mati~re de retour volontaire, un d~lai minimum de 30 jours devrait ~tre 

garanti, informe un communiqu~ de la Commission des Episcopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE). 

Le 30 mai 2008, Mgr Van Luyn, President de la COMECE, ainsi que des repr~sentants d’autres Eglises et 

organisations chr~tiennes (Caritas Europa, the Churches’ Commission for Migrants in Europe, la COMECE, the 

Conference of European Churches), ont adress~ une lettre aux membres du Parlement europ~en pour exprimer 

leurs preoccupations au sujet du r~cent compromis sur la Directive dite << retour >>. Le vote du Parlement 

europ~en sur la Proposition de directive relative aux Normes et procedures communes applicables dans les 

I~tats membres au retour des ressortissants de pays tiers en s~jour irr~gulier est fix~ au 17 juin prochain. 

Tout en reconnaissant la difficult~ d’arriver ! ~ un compromis sur un sujet aussi controversY, la lettre attire 

I’attention des d~put~s europ~ens sur les dispositions qui leur semblent toujours probl~matiques concernant la 

dur~e maximale de d~tention (18 mois) et I’interdiction de r~admission pour les ressortissants de pays tiers en 

s~jour irr~gulier. 

Les organisations signataires regrettent le fait que le compromis actuel ne tienne pas compte de la r~alit~ de la 

situation de beaucoup de migrants, r~fugi~s et demandeurs d’asile dans les Etats membres de I’UE. Tout en 

partageant le souci des gouvernements et de la soci~t~ de preserver I’~tat de droit, les Eglises rappellent que 

la dignit~ de chaque ~tre humain doit ~tre respect~e. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’amour, un point de rencontre entre catholiques et hindous 

Th~me central d’un symposium organis~ ~ Rome par les Focolari 

ROME, Jeudi 5 juin 2008 (ZENIT.orq) - ~ Dieu, homme et nature ~ ~tait le th~me du symposium organis~ ~ 

Rome par le Mouvement des Focolari, qui s’est achev~ le 29 mai dernier, accueillant pour la troisi~me fois des 

repr~sentants catholiques et hindous. 



Le professeur Shashi Prabha Kumar, de I’Universit~ Jawaharlal Nehru de New Dehli (Inde), a reconnu que 

~ I’~l~ment fondamental qui unit les deux religions est I’amour de Dieu et la fraternit~ universelle entre les 

~tres humains ~. 

~ L’amour de Dieu est infini et il est I’~l&eac! ute;ment qui peut unir les deux traditions religieuses ~ a-t-elle 

expliqu~. 

~ Grace ~ ces rencontres, non seulement nous comprenons mieux les autres religions, mais nous comprenons 

mieux notre propre religion ~ a d~clar~ pour sa part le professeur S.A Upadhyaya, de I’Institut Bharatiya 

Vidya Bhavande Mumbai (Inde) enexpliquant qu’~ ~ la fin nouscomprenonsquechaquecroyance meten 

~vidence des valeurs ~ternelles, ~thiques, morales comme I’amour, la v~rit~, le don de soi, le partage et la 

compassion ~. 

Le dialogue le plus important est celui de la vie, a expliqu~ quant ~ elle Shubhada Joshi, professeur ~ 

I’universit~ de Mumbai : ~ ce qui unit c’est le sentiment, I’~motion de I’amour et le fait d’avoir son propre 

centre en Dieu ; le dialogue entre chr~tiens, le ! dialogue de la vie et le dialogue de la culture sont ~galement 

tr~s importants ~. 

~ Nous hindous visons I’objectif de pouvoir dire que nous avons v~cu le monde avec noblesse, n~anmoins il 

nous faut d’abord sentir le monde avec amour.., la noblesse arrivera ensuite ~, a ajout~ Urea Vaidya, qui 

enseigne dans la m~me universitY. 

Roberto Catalano, du Mouvement des Focolari, a expliqu~ ~ ZENIT que les chr~tiens reconnaissent petit 

petit ~ les valeurs qui existent dans d’autres cultures, et cela est un aspect tr~s positif ~. 

~ Le christianisme ou la culture en Europe ont perdu de nombreuses valeurs alors que I’hindouisme et la 

culture traditionnelle hindou les cultivent ~. 

La rencontre a affront~ entre autres th~mes, la question du dialogue entre chr~! ;tiens et hindous et 

I’exp~rience de ces derni~res ann~es, qui comprend ~galement I’~tude des livres sacr~s, soulignant par 

exemple le concept de la vie dans les Veda (les livres hindous). 

Les participants ont pu revoir en video les paroles de salutations que la fondatrice des Focolari, Chiara Lubich, 

avait prononc~es ~ I’occasion de leur premier symposium en 2004. 

Avant de repartir dans leurs pays, les participants ont pri~ sur la tombe de Chiara Lubich, d~c~d~e le 14 mars 

dernier ~ I’~ge de 88 ans. 

Les entretiens videos peuvent ~tre visionn~s sur www.h2onews, orq 

Claudia Sober6n 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Indulgences spbciales pour I’Annbe Saint-Paul 



Texte du d~cret 

ROME, Jeudi 5 juin 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du d~cret sign~ par le Grand 

p~nitencier de la P~nitencerie apostolique concernant les indulgences sp~ciales qui seront accord~es ~ 

I’occasion des deux mille ans de la naissance de I’ap6tre Paul. 

PENITENCERIE APOSTOLIQUE 

A I’occasion des deux mille ans de la naissance du saint apStre Paul, des indulgences sp~ciales sont accord~es. 

A I’approche de la solennit~ liturgique des Princes des ap6tres, le Souverain Pontife, m0 par une sollicitude 

pastorale, tient &a! grave; pourvoir en temps utile aux tr~sors spirituels ~ accorder aux fiddles pour leur 

sanctification, de mani~re ~ ce qu’ils puissent renouveler et renforcer, avec une ferveur encore plus grande en 

cette pieuse et heureuse occasion, des intentions de salut surnaturel d~j~ ~ partir des premieres v~pres de la 

solennit~ comm~mor~e, principalement en I’honneur de I’Ap6tre des Nations, dont s’approchent ~ present les 

deux mille ans de la naissance terrestre. 

En effet, le don des Indulgences, que le Pontife Romain offre ~ I’Eglise universelle, ouvre la voie pour parvenir 

au plus haut degr~ ~ la purification int~rieure qui, alors qu’elle rend hommage au bienheureux ap6tre Paul, 

exalte la vie surnaturelle dans le coeur des fiddles et les incite avec douceur ~ porter des fruits de bonnes 

oeuvres. 

C’! est pourquoi cette P~nitencerie apostolique, ~ laquelle le Saint-P~re a confi~ la t~che de preparer et r~diger 

le D~cret sur la distribution et I’obtention des Indulgences qui seront valables pendant toute la dur~e de 

I’Ann~e paulinienne, avec le present D~cret, ~mis conform~ment ~ la volont~ de I’Auguste Pontife, accorde 

avec bienveillance les graces qui sont cities ci-dessous: 

I. A tous les fiddles chr~tiens et ~ chacun d’eux v~ritablement repentis, purifies comme il se doit par le 

Sacrement de la Confession et nourris par la Sainte Communion, qui visiteront pieusement sous forme de 

p~lerinage la Basilique papale Saint-Paul sur la via Ostiense et prieront selon les intentions du Souverain 

Pontife, est accord~e et donn~e I’Indulgence pl~ni~re de la pe! ine temporelle pour leurs p~ch~s, une fois 

obtenu la r~mission sacramentelle de ceux-ci et le pardon de leurs manquements. 

L’Indulgence pl~ni~re pourra ~tre utilis~e par les fiddles chr~tiens soit pour eux-m~mes, soit pour les d~funts, 

autant de fois que seront accomplies les oeuvres prescrites; ~tant toutefois ~tablie la norme selon laquelle on 

ne peut obtenir I’Indulgence pl~ni~re qu’une fois par jour. 

Ensuite, afin que les pri~res qui sont ~lev~es au cours de ces saintes visites conduisent et invitent plus 

intens~ment les ~mes des fiddles ~ la v~n~ration de saint Paul, il est ~tabli et dispos~ ce qui suit: les fiddles, 

outre ~ ~lever leurs supplications devant I’autel du Tr~s Saint Sacrement, chacun selon sa pi~t~, devront! se 

rendre ~ I’autel de la Confession et r~citer avec d~votion le <<Notre P~re>> et le <<Credo>>, en ajoutant de pieuses 

invocations en I’honneur de la Bienheureuses Vierge Marie et de saint Paul. Et cette d~votion doit toujours ~tre 

~troitement unie ~ la m~moire du Prince des Ap6tres, saint Pierre. 

II. Les fiddles chr~tiens des diverses Eglises locales, ayant accompli les conditions habituelles (Confession 

sacramentelle, Communion eucharistique et pri~re selon les intentions du Souverain Pontife), avec le d~sir de 

rejeter tout p~ch~, pourront obtenir I’Indulgence pl~ni~re s’ils participent pieusement ~ une sainte fonction ou 

~ un pieux exercice publiquement accomplis en I’honneur de I’ap6tre des Nations: les jours de I’ouverture et de 

la cl6ture solennelle de I’Ann~e paulinienne, dans tous les lieux sacr~s; en d’autres jours d~termin~s par 



I’Ev~que du lieu; dans les lieux saints consacr~s ~ saint Paul et, pour I’utilit~ des fiddles, en d’autres lieux 

d~sign~s par I’Ev~que lui-m~me. 

III. Enfin, les fiddles emp~ch~s par des maladies ou d’autres graves causes I~gitimes, toujours avec I’~me 

d~tach~e de tout p~ch~ et avec I’intention de remplir les conditions habituelles ~ peine cela sera possible, 

pourront eux aussi obtenir I’Indulgence pl~ni~re, s’ils s’unissent spirituellement ~ une c~l~bration jubilaire en 

I’honneur de saint Paul, en offrant ~ Dieu leurs pri~res et leurs souffrances pour I’unit~ des chr~tiens. 

Ensuite, afin que les fiddles puissent plus facilement recevoir ces faveurs c~lestes, que les pr~tres, approuv~s 

pour I’~coute des confessions par les autorit~s eccl~siastiques comp~tentes, soient pr~ts ~ les accueillir avec 

disponibilit~ et g~n~rosit~. 

Le D~cret present est valable uniquement pendant I’Ann~e paulinienne. Nonobstant toutes choses contraires. 

Donn~ ~ Rome, du si~ge de la P~nitencerie apostolique, le 10 mai, annie de I’incarnation du Seigneur 2008, 

veille de la Pentec6te. 

James Francis Card. STAFFORD 

Grand P~nitencier 

S.Exc. Mgr Gianfranco GIRO-I-I-I, 

o.f.m, conv. 

Ev~que titulaire de Meta, regent 
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ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.orq 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

AVIS: 

Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 

t~l~matique, re&me partielle, qu "apr&s autorisation explicite de la r~daction, ~ contacter ~ I’adresse: 

http ://www.zen it.orq/french/reprod uction, html 

Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, June 6, 2008 7:07 AM 

don 1 @zenit.org 

Ils prient pour nous.., et pour vous ! 

Chers amis, 

Nous sommes profonddment reconnaissants/~ tous ceux qui continuent d’apporter un soutien dconomique/~ Zenit (vous pouvez le faire 
jusqu’au 18 juin) mais aussi/~ tous ceux qui offrent leurs pribres pour que notre agence reqoive les moyens ndcessaires pour poursuivre 
sa mission au service de l’information avec le souci constant de continuer/~ en amdliorer la qualitd et la diffusion. 

Nous avons requ de nombreux messages de personnes qui prient pour Zenit, pour ceux qui y travaillent mais aussi pour tous ses 
lecteurs. Ce soutien est particulibrement prdcieux. 

Nous vous rappelons les informations ndcessaires pour l’envoi des dons,/~ la fin de cette lettre. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

QUELQUES TEMOIGNAGES... 

EGYPTE 
4 juin 2008 

Trbs chers Amis, 
Ma reconnaissance pour vous est infinie pour le travail et le bien que vous rendez/~ tous les croyants, surtout/~ ceux qui n’ont pas 
d’autre ressource spirituelle que Zenit. Mon seul moyen, pour le moment, c’est de prier pour vous tous. Je suis religieuse. L’argent me 
manque. Mes souhaits les plus sincbres de progrbs et de prospdritd ainsi que mes pribres pour vous, 

Sceur Marie Cdline 

FRANCE 

25 mai 2008 

Chers amis, 
I1 ne m’est pas possible de vous aider financibrement. 
"Mais ce que j’ai, je te le donne" : je vous fais autant de pub que je le peux etje prie pour vous. 
Etje ne me ffiche pas de voir arriver les appels de dons, car ils sont facilement distinguables des infos (...). Je ne vois pas en quoi c’est 
choquant, tout au contraire, de nous proposer de partager le souci de la diffusion. Nos relations sont de nature fraternelle et non du 
domaine de la consommation. 
Donc : "Avec ma pribre fraternelle", 
Anne (de Paris) 

MADAGASCAR 

Je suis pr6tre de Madagascar, je n’ai pas d’argent liquide ou chbque mais je peux dire 5 messes aux intentions de Zenit. 
Union dans la pribre, merci pour votre service ! 

Un pr6tre de Madagascar 

TCHAD 
3 mai 2008 

Bonsoir les amis ! 
Je ne sais pas comment mais je reqois ZENIT par les soins d’un ami pr~tre en France. 
Je vous remercie de m’aider par vos articles/~ ~tre rdgulibrement au courant des activitds du Saint Pbre et de tout ce qui touche 
l’Eglise dans le monde. Je lis tous les jours vos appels/~ l’aide. Hdlas ma pauvretd et celle de mon pays, doubldes de crises 
interminables, m’emp~chent de voler/~ votre secours. Je vous offre le plus prdcieux don qui est celui de cdldbrer des messes/~ vos 
intentions et/~ ceux des donateurs grfice/~ qui nous les pauvres pouvons bdndficier de vos nouvelles. 



Union de pridres. 

Pdre Aubert DIPOU curd d’tme petite paroisse/~ Ndjamena au TCHAD 

BRESIL 
4 juin 2008 

Pr~tre spiritain en mission au nord du Brdsil, je remercie sincbrement Zenit qui me permet d’etre au courant de ce qui se passe dans 
l’eglise universelle et dans le monde. Zenit reste aussi pour moi tree source d’inspiration dans mon travail pastoral au quotidien. 
Si financibrement je ne peux aider, soyez rassurds du soutien inddfectible de mes modestes pribres pour que Zenit continue/~ Ore ce 
merveilleux instrument d’dvangdlisation dont le monde d’aujourd’hui a tant besoin. 
Un grand merci et un grand encouragement depuis Tarauaca, dtat d’Acre, nord du Brdsil. 
Pbre Aymar Ngold, cssp. 

ETATS-UNIS 
[Traduit de l’original en anglais] 

Chers frbres et soeurs dans le Christ, 
Sachant que je suis un membre du Corps du Christ vivant, je suis profonddment touchd/~ la pensde d’etre relid/~ d’innombrables 
fidbles hommes et femmes/~ travers le monde qui ddpendent de Zenit pour Ore informds sur les activitds quotidiennes de notre Saint- 
Pbre et des nouvelles de l’Eglise, d’une importance vitale. Que Dieu continue de bdnir cet apostolat unique ! 

Mary May Melancon 
Las Vegas, Nevada 

ALLEMAGNE 
[Traduit de l’original en allemand] 

Je suis une religieuse dans tree petite communautd en Allemagne. J’ai toujours jugd important d’etre bien intdgrd dans la vie de 
l’Eglise. Dans les communautds plus grandes j’ai toujours eu la possibilitd de lire l’Osservatore Romano et le Deutsche Tagespost. A 
prdsent, ce n’est plus possible, pour des raisons financibres. Mais, Dieu merci, je reqois Zenit en cadeau ! J’en suis trbs reconnaissante. 
Je le lis souvent etje copie des articles pour d’autres sceurs. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir faire un don pour votre oeuvre 
formidable, mais je vous remercie de tout cceur etje prie pour vous et pour la poursuite et le succbs de votre mission. Puissiez-vous 
toujours recevoir le soutien et les encouragements ndcessaires ! 
Que Dieu vous bdnisse 

Katharina Schmid 

Pour faire un don, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par CARTE bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par CHEQUE 
Merci de le libeller h l’ordre de " ZENIT " et de l’envoyez/~ l’adresse suivante (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail 
dans l’enveloppe pour que nous puissions vous envoyer une confirmation) : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 
Si vous souhaitez tm re~u fiscal (pour les rdsidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par VIREMENT bancaire. 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

ATTENTION : Nous vous rappelons que tous les ch5ques ne sont pas encore encaissds. L’envoi des confirmations de dons est en 
cours mais risque de prendre encore un peu de temps. Merci de votre comprdhension 



Merci de votre aide 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Sunday, June 8, 2008 4:56 PM 

don2@zenit.org 

Plus que 10jours ! 

Chers lecteurs, 

Tout d’abord un grand merci/~ tous ceux qui ont ddji~ participd/~ notre collecte 2008. 

I1 ne reste plus que 10 jours avant la fin de cette collecte, et il manque encore 52.000 euros pour atteindre l’objectif de cette annde qui 
est de 330.000 euros. 

Nous sommes convaincus de pouvoir y arriver. 

Si vous apprdciez ce service et estimez avoir les moyens d’envoyer un don, meme modeste, (si vous ne l’avez pas encore fait), aidez- 
nous ! Ce sera pour vous la garantie de pouvoir continuer/~ en bdndficier mais aussi la satisfaction de savoir que grfice/~ vous des 
milliers de personnes/~ travers le monde, qui ne pourraient jamais payer un abonnement, peuvent dgalement recevoir ces informations. 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements ndcessaires pour envoyer un don. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Si vous faites un don par chbque : 

Si votre cheque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de bien indiquer votre nom et surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chbque, 
pour que nous puissions vous prdvenir de l’arrivde de votre chbque. 

Les paiements par carte bancaire sont dgalement possibles : en euros pour l’Union europdenne, mais aussi en francs suisses et en 
dollars canadiens. 

Pour effectuer un paiement par carte, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Pour suivre l’dvolution de la collecte en temps rdel/~ travers notre page, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Tuesday, June 10, 2008 4"44 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080610 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 juin 2008 

Zenit a besoin de vous - Plus que 9 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 283.000 euros ... 
II nous manque encore 47. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objecfif de I’edifion frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran#ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.or.q/fren ch/do n .html 

Merci! 

ROlUlE 

A I’~cole de la pri~re et de la souffrance contre les d~fis de I’~ducation 

Accueil inhabituel au president Bush, le 13 juin au Vatican 

Le cardinal Martino fait le portrait du diriqeant chr~tien 

ENTRETIEN 

Deux sup~rieurs commentent I’Instruction du Saint-Si~.qe sur I’ob~issance 

INTERNATIONAL 

Crise alimentaire : Un s~minaire du Niqeria au bord de la disparition 

Le futur patriarche de J~rusalem invite ~ << plus de coura.qe et moins de peur ~> 

La Fondation Raoul Wallenberg r~compense Marco Roncalli 

DOCUlUlENTS 

Lettre de BenoTt XVI ~ Alexis II (’remise le 29 mai par le card. Kasper) 

Rome 



A I’~cole de la pri~re et de la souffrance contre les d~fis de I’~ducation 

BenoTt XVI inaugure le Congr~s eccl~sial du diocese de Rome 

ROME, Mardi 10 juin 2008 (ZENIT.orq) - La pri~re et la souffrance sont les deux instruments qui nous 

permettent de conserver et nourrir I’esp~rance chr~tienne et d’acc~der ~ son myst~re, a dit BenoTt XVI. 

Le pape a inaugur~ lundi soir le congr~s eccl~sial du diocese de Rome qui a pour th~me : << J~sus est 

ressuscit~ : ~duquer ~ I’esp~rance dans la pri~re, dans I’action, dans la souffrance >>, et qui se poursuivra 

jusqu’~ jeudi prochain, 12 juin. La c~r~monie d’inauguration a eu lieu dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, 

cath~drale du diocese de Rome. 

L’objectif de ce congr~s annuel est de d~finir la direction pastorale du diocese et les objectifs pour I’ann~e. 

Beno~t XVI a toujours ~t~ present ~ I’ouverture de ce congr~s. Le premier a eu lieu en juin 2005. 

Environ 4000 personnes participeront aux travaux des prochains jours. 

Les r~flexions auront pour cadre d’une part les r~sultats du Congr~s eccl~sial de V~rone et d’autre part les 

interventions du pape sur << I’urgence ~ducative >>, depuis la lettre adress~e au diocese de Rome le 21 janvier 

dernier, et sa lettre encyclique Spe salvi, dont quelques extraits ont ~t~ lus Iors de I’inauguration. 

Apr~s avoir r~fl~chi pendant trois ans sur le th~me de la famille, ces deux derni~res ann~es, I’engagement 

pastoral a ~t~ centr~ sur I’~ducation des nouvelles g~n~rations. 

Dans son adresse de salut ~ Beno~t XVI, le cardinal Camillo Ruini, vicaire du pape pour le diocese de Rome, a 

soulign~ que les agents engages dans la pastorale et dans la formation ~ ressentent le poids des si nombreuses 

et fausses esp~rances, qui font obstacle ~ la croissance de personnalit~s fortes et de consciences claires ~. 

Le cardinal a exprim~ la ferme conviction que ~ seule I’esp~rance dans le Dieu qui a ressuscit~ J~sus d’entre les 

morts peut donner un sens pl~nier et des certitudes ~ notre vie personnelle et sociale ~, et donc promouvoir 

~ une authentique oeuvre d’~ducation ~. 

Dans son allocution, Beno~t XVI a pr~cis~ ult~rieureme! nt que la r~surrection du Christ est ~ le fondement 

ind~fectible sur lequel reposent notre foi et notre esp~rance ~, << un fait historique >> dont les ap6tres ont ~t~ les 

t~moins directs, m~me au prix de leur vie. 

En pr~sentant la situation actuelle, le pape a parl~ de la mani~re dont au cours des si~cles ~ ~quivoques et faux 

attraits ~ ont ~ r~duit et affaibli le souffle de notre esp~rance ~ et qu’aujourd’hui, aussi bien I’Italie que I’Europe 

ont le sentiment ~ que les meilleures ann~es sont d~sormais derriere nous et qu’un destin de pr~carit~ et 

d’incertitudes attend les nouvelles g~n~rations ~. 

II a expliqu~ par ailleurs que I’on attend beaucoup des sciences et des technologies, c’est-~-di! re des ~ forces 

et d~couvertes de I’homme ~, convaincu que << c’est seulement de celles-ci que peuvent na~tre les solutions aux 

probl~mes >>. 

Le pape reconnaTt qu’il ~ serait insens~ de nier ou minimiser la contribution de la science et des technologies 

la transformation du monde et des conditions concretes de vie ~, mais que ~ I’on serait tout autant aveugle si 

I’on ignorait que leurs progr~s mettent ~galement entre les mains de I’homme des possibilit~s de real 

immenses ~. 

Toutefois, ~ ce ne sont pas la science et les technologies qui peuvent donner un sens ~ notre vie, et qui peuvent 

nous enseigner ~ distinguer le bien du real ~, tout comme ~ ce n’est pas la science, mais I’amour qui rach~te 

I’homme ~, a dit le pape en citant un passage de I’encyclique << Spe salvi ~. 



Le pape a expliqu6 que I’<< affaiblissement de I’esp6rance ~> est dO ~ la tendance de notre civilisation ~ << mettre 

Dieu entre parentheses ~>, ~ ~ consid~rer que I’on ne peut rien connaTtre de Dieu et m6me ~ nier jusqu’~ son 

existence ~>. 

A propos de I’objectif de la prochaine annie pastorale, BenoTt XVI a invit~ son dioc6se ~ r6fl~chir sur ~ la 

mani~re de s’~duquer concr~tement ~ I’esp~rance ~, en indiquant o~ elle pouvait s’apprendre et o~ I’on pouvait 

s’exercer ~ I’esp~rance. Comme lieu d’apprentissage de I’esp6rance le pape a cit~ la pri~re ~ par laquelle nous 

nous ouvrons et nous nous adressons &! agrave; Celui qui est ~ I’origine et ~ la base de notre esp~rance ~. 

~ La personne qui prie, a-t-il dit, n’est jamais compl~tement seule, parce que Dieu est le seul qui dans toute 

situation et dans n’importe quelle ~preuve est toujours en mesure de I’~couter et de I’aider ~. 

Le juste moyen de prier, a-t-il poursuivi, est un << processus de purification int6rieure ~>. Voil~ donc pourquoi il 

est important de ~ se presenter au regard de Dieu ~, pour faire tomber ~ les mensonges, les hypocrisies ~, et 

entrer dans une purification qui nous renouvelle, nous lib6re et nous ouvre r~ellement non seulement ~ Dieu 

mais aussi ~ nos fr~res ~, a-t-il expliqu~ en improvisant pour mieux illustrer les concepts pr~sent6s. 

~ La pri~re es! t donc le contraire d’une fuite de nos responsabilit~s envers le prochain ~. Elle nous pousse en 

revanche ~ devenir ~ ministres de I’esp~rance pour les autres ~> et ~ << apprendre ~ vivre ~. 

~ Apprendre I’art de la pri~re ~ a rappel6 Beno~t XVI, est ~ une t~che essentielle ~ et c’est la raison pour 

laquelle nos communaut~s chr6tiennes doivent devenir d’authentiques ~coles de pri~re ~, comme le rappelait 

Jean-Paul II dans sa lettre apostolique ~ Novo millennio ineunte ~. 

~ La conscience aigu~ et diffuse des maux et probl6mes que Rome porte en elle ~ stimule les chr~tiens ~ 

apporter << leur contribution sp~cifique, ~ commencer par cette articulation d~cisive ! que sont 1’6ducation et la 

formation de la personne ~, a poursuivi le pape. 

La r~ponse ~ donner aux ~ probl~mes concrets ~ de la ville est tout aussi urgente. Elle appelle la communaut~ 

eccl~siale ~ oeuvrer ~ pour une culture et une organisation sociale plus favorable aux families et ~ I’accueil de la 

vie, tout comme ~ la valorisation des personnes ~g~es ~. 

II est donc indispensable d’apporter une plus grande attention aux ~ besoins de base ~> qui sont ~ le travail et le 

Iogement, surtout pour les jeunes ~, tout comme << une ville plus sore et vivable (...) pour tous, en particulier 

pour les plus pauvres ~ et dans laquelle ~ ne soit pas exclu I’immigr6 qui vient parmi nous dans I’intention de 

trouver un espace de vie dans le respect de nos lois ~. 

Beno~t XVI a soulign6 ensuite que ~ I’esp~rance chr~tienne vit aussi dans la souffrance, que la souffrance 

~duque et fortifie m~me de mani~re sp6ciale notre esp~rance ~. 

~ II est 6vident que nous devons tout faire pour r~duire la souffrance ~>, a-t-il precis6, ~ nous ne pouvons 

toutefois pas ~liminer totalement la souffrance du monde, parce qu’il n’est pas en notre pouvoir d’en ass~cher 

les sources ~. 

<< La grande v6rit6 chr6tienne ~ confirme en r6alit6 que ~ ce n’est pas la fuite devant la douleur qui gu~rit 

I’homme mais la capacit~ d’accepter les tribulations et de grandir ~ travers elles en en trouvant le sens ~ 

travers I’union au Christ ~. 

De I~! , la recommandation du pape : ~ Formons-nous chaque jour ~ I’esp6rance qui grandit dans la souffrance, 

(...), en premier lieu quand nous sommes particuli~rement touches par une grave maladie ~, mais aussi en 

partageant~ lasouffrancequotidienneaussi biendes personnesquisont prochesde nousquede nosfamilles, 

comme de tout autre personne qui est notre prochain ~>. 



Mirko Testa 
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Accueil inhabituel au president Bush, le 13 juin au Vatican 

Le pape souhaite lui rendre son accueil particuli&rement cordial aux Etats-Unis 

ROME, Mardi 10 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le 13 juin prochain le pape BenoTt XVI accueillera le president George 

W. Bush au Vatican, avec un protocole in~dit, tr&s familier, pour lui rendre I’accueil particuli&rement chaleureux 

qu’il a r~serv~ au pape Iors de sa visite aux Etats-Unis. 

Le nouveau protocole, pr~par~ par la prefecture de la Maison pontificale, pr~voit I’accueil du president par le 

pape ~ 11 heures ~ I’entr~e de la Tour saint Jean dans les Jardins du Vatican, et non dans I’appartement 

pontifical, comme cela se fait d’habitude, precise L’Osservatore Romano en langue italienne de ce mardi. 

Le pr~si! dent Bush avait enfreint le protocole, le 15 avril dernier, en se rendant personnellement ~ la base 

a~rienne de Andrews pour souhaiter la bienvenue au pape. II ne I’avait jamais fait avec un chef d’Etat. Le 

lendemain, alors que le pape f&tait ses 81 ans, le president am~ricain lui a offert une f&te d’anniversaire ~ la 

Maison Blanche. 

Le president Bush sera accompagn~ de sa femme Laura et de I’ambassadrice des Etats-Unis pr&s le Saint-Si&ge, 

Madame Mary Ann Glendon. 

BenoTt XVI et le president monteront ensuite dans un bureau pour une rencontre priv~e. Pendant ce temps, 

Laura Bush et Mary Ann Glendon s’entretiendront avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Benoft XVI et le president am~ricain traverseront ensuite ~ pied les Jardins du Vatican jusqu’~ la statue de la 

Vierge de la Garde, oQ le ch&oel! ig;ur de la Chapelle Sixtine ex~cutera deux motets. 

Le president George W. Bush a d~j~ ~t~ re~;u par Benoft au Vatican le 9 juin 2007. 
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Le cardinal Martino fait le portrait du dirigeant chr~tien 

II I’encourage ~ promouvoir << la primaut~ de la personne >> 

ROME, Mardi 10 juin 2008 (ZENIT.orq) - Dans toute situation il faut promouvoir la primaut~ et le caract&re 

central de la personne, a affirm~ le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical justice et 

paix aux participants des Semaines sociales des catholiques d’Argentine ~ Mar de la Plata. 

Le cardinal, precise un communiqu~ du dicast&re, a rappel~ qu’il est << prioritaire >> et << essentiel >> pour tout 



dirigeant chr~tien engag~ dans le domaine social, ~conomique et politique de << se r~f~rer constamment et de 

mani&re convaincue ~ la doctrine sociale de I’Eglise avec sa pas! sion pour I’homme et pour le bien commun et 

ses principes de destination universelle des biens, de subsidiarit~ et de solidarit~ >>. 

Analysant la t~che du dirigeant qui s’engage ~ favoriser une juste distribution des biens, le cardinal a propos~ 

un portrait du dirigeant chr~tien dans le domaine sociopolitique, rappelant ~ ce sujet les principes de 

I’enseignement chr~tien tels qu’ils sont pr~sent~s dans le Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise. 

Le cardinal Martino a soulign~ I’importance pour un dirigeant chr~tien de << reconnaTtre le caract&re central de la 

personne, de sauvegarder et promouvoir la primaut~ de la personne dans toutes les situations >>. 

Actuellement, en effet, a-t-il expliqu~, I’homme est de plus en plus le facteur d~cisif de la production. D’oQ la 

n~cessit~ pou! r le dirigeant chr~tien << de reconnaTtre sans aucune discrimination, la valeur et la dignit~ de tout 

travailleur et de tout type de travail, dans la justice, dans la solidarit~ et dans la libert~ >>. 

Le president du Conseil pontifical justice et paix a par ailleurs rappel~ que la justice sociale doit aussi se fixer 

comme objectif une meilleure r~partition des biens de la terre, sur la base du principe de solidarit~ mondiale, 

pour un devoir precis de justice. 

Le cardinal Martino a ajout~ que la doctrine sociale chr~tienne situe les rapports entre I’Eglise et I’Etat sur la 

ligne de I’autonomie r~ciproque et de la collaboration pratique, indiquant quatre directions pour I’engagement 

politique chr~tien : << I’engagement politique dans la v~rit~, selon la justice, dans la solidaritY, et dans la 

libert~ >>. 

Evang~liser le social, a-t-il conclu, signifie insuffler dans le coeur des hommes la charge de sens et de liberation 

de I’Evangile, pour promouvoir une soci~t~ qui est de I’homme parce qu’elle est ~ la mesure du Christ. 
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Entretien 

Deux sup~rieurs commentent I’Instruction du Saint-Si~ge sur I’ob~issance 

Les sup~rieurs des j~suites et des scolopes 

ROME, Mardi 10 juin 2008 (ZENIT.orq) - Zenit a demand~ aux sup~rieurs g~n~raux de deux ordres masculins, 

la compagnie de J~sus et I’ordre des fr&res des ~coles pies (Scolopes), de commenter la r~cente Instruction du 

Saint-Si&ge sur I’autorit~ religieuse et I’ob~issance dans la vie religieuse. 

Les sup~rieurs, tous deux espagnols, ~valuent tr&s positivement le document << le service de I’autorit~ et 

I’ob~issance >>! ;, publi~ par la Congregation pour les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de Vie 

apostolique le 11 mai, mais proposent de poursuivre la r~flexion. L’Instruction a pour sous-titre Faciem tuam, 

Domine, requiram (je chercherai ton visage, Seigneur) et est sign~e par le pr~fet de la Congregation, le cardinal 

Franc Rod~, C.M. 

Le sup~rieur des .~suites 

<< Mon sentiment ~ I’~gard de ce document est tr&s positif. Je pense qu’il a ~t~ ~crit, ~labor~ et continuellement 



enrichi de concepts minutieusement choisis ~, souligne le nouveau sup~rieur g~n~ral des j~suites, le p~re Adolfo 

Nicolas. 

Pour le responsable de la Compagnie de J~sus, le texte ~ au niveau th~ologique et spirituel est centr~ sur J~sus! 

et sur son ob~issance au P~re ~, ~ un bon point de d~part qui s’adapte facilement ~ la plupart des religieuses et 

religieuses auxquels ce document s’adresse ~. 

Selon le successeur de saint Ignace de Loyola, ~ ce document ne cherche pas ~ apporter de grandes 

nouveaut~s, il veut tout simplement expliquer comment fonctionne une vie consacr~e, faire connaTtre les 

motivations et les orientations de fond ~. 

Le p~re Nicolas souligne que ~ si on lui demandait, dans un exercice de cooperation fraternelle visant ~ 

am~liorer ce document ~, d’indiquer ~ quels sont les points ~ d~velopper encore ~, il proposerait les points 

suivants : 

~ II est juste de centrer la r~flexion sur J~sus et sur son ob~issance au P~re, souligne-t-il, mais peut-~tre 

faudrait-il prolonger la r~flexion jusqu’~ d~couvrir comment J~sus lui-m~me fut guid~ par I’Esprit d~s le d~but 

de sa vie publique (comme I’explique I’Evangile selon saint Marc). La Iongue tradition du discernement spirituel, 

si centrale dans I’ob~issance, se fonde largement sur I’attention et sur la sensibilit~ ~ percevoir les signes de 

I’Esprit dans la vie et dans le coeur des fiddles ~. 

~ Ce document souligne ~ juste titre la tr~s importante fonction des ’m~diations’ humaines (institutions, 

processus, personnes - ~ commencer par le sup~rieur et en y incluant la communaut~ dans laquelle nous vivons 

- Ioi morale, normes et r~glements, etc.) ~, a poursuivi le sup~rieur. 

M~me ~ si cela est juste et n~cessaire pour une ob~issance raisonnable et r~aliste ~, le p~re Nicol&! aacute;s a 

expliqu~ qu’il est difficile que les m~diations humaines ~ soient exemptes d’~l~ments culturels, id~ologiques, de 

preferences personnelles et d’autres facteurs qui influent sur notre jugement concernant la v~rit~ et la r~alit~ ~. 

II faudrait, selon lui, ~ davantage insister sur les r~serves, les conditions et les param~tres ~ I’int~rieur desquels 

ces m~diations peuvent r~ellement nous ouvrir le chemin qui porte ~ la volont~ de Dieu ~. 

~ II nous est tous arriv~ dans la vie de pouvoir constater que les m~diations n’aident pas toujours ~ rencontrer 

la bont~ et la justice de Dieu, a-t-il soulign~ ; qu’elles peuvent m~me parfois ~tre une entrave ~ cette rencontre 

~ On ne saurait oublier que J~sus, notre module d’ob~issance, traitait de fa~;on plut6t brusque les m~diateurs et 

les m~diations qui, ~ son ~poque, pr~tendaient ~tre des garants indiscutables de la volont~ de Dieu ~. 

C’est pourquoi le sup~rieur des J~suites a admis qu’il chercherait bien dans ce document ~ un tout petit coin 

pour y glisser I’~l~ment ’surprise’, qui est le compagnon inseparable, bien qu’inattendu, de tout discernement 

r~el et profond ~. 

~ Si ce que nous cherchons vraiment de toute notre ~me est la Volont~ de Dieu, et que Dieu est libre de guider 

et de se manifester ~ ceux qui le cherchent, il faut laisser une porte ouverte ~ la surprise. La Bible est un 

t~moignage continu de combien cela nous co0te ~ nous humains de vivre ouverts ~ la nouveaut~ de Dieu. Et 

ceci nous dit quelque chose conce! rnant les m~diations et leur caract~re limit~ ~. 

Le p~re Nicolas a ensuite relev~ qu’~ il n’est pas rare, dans les contextes culturels ou sociaux de certains pays, 

d’entendre que ’le probl~me aujourd’hui n’est pas un probl~me d’ob~issance mais d’autorit~’ ~. 

~ C’est une expression qui demande a ~tre clarifi~e ~, a-t-il ajout~, ~ mais que I’on ne peut ignorer et qui doit 

~tre analys~e par ceux dont une partie de la mission consiste ~ aider les autres ~ chercher la volont~ de Dieu ~ 



<< Que I’ob~issance puisse representer un acte supr&me de libert~ me semble tout ~ fait juste et vrai >>, a-t-il 

admis, re&me si cela << n’arrive bien entendu pas de mani~re m~canique ou automatique >>. 

~ Mais qu’une p! ersonne puisse grandir immens~ment dans la libert~ personnelle en sortant de soi-m~me pour 

vivre dans une ouverture totale ~ I’horizon de Dieu et au chemin de J~sus me paraft non seulement une r~alit~ 

~vidente, mais une perspective humainement encourageante et porteuse de grande esp~rance ~. 

~ Et ceci montre la purification radicale ~ laquelle nous devons soumettre nos concepts d’ob~issance, en 

accordant une attention particuli~re au concept de bon sens que nous avons utilis~ avec tant d’insouciance ~. 

Le Sup~rieur des Scolopes 

Pour le p~re JesUs Maria Lecea, sup~rieur g~n~ral des fr&res des Ecoles Pies, I’Instruction ~ le service de 

I’autorit~ et I’ob~issance ~ est un texte suggestif et positif pour raviver dans la vie des religieux le sens 

~vang~lique du voeu d’ob~issance ~ la suite du Christ ob~issant ~. 

~ Au-del~ de I’aspect disciplinaire, le document pr~sente la signification th~ologique et pastorale du service de 

I’autorit~ et de I’exercice d’ob~issance. Ceci est applicable ~ tous, sup~rieurs et compagnons de communaut~ >>, 

a soulign~ le successeur de Saint Joseph Calasanzio. 

<< Si dans ses contenus, ce texte ne constitue pas une nouveaut~, car il suit la doctrine de documents r~cents 

comme ’Vie fraternelle en communaut~’ (1994), ’Vie consacr~e’ (1996) et ’Repartir du Christ’ (2002), certains 

des aspects sont nouveaux, comme le service de I’autorit~ au-dessus du pouvoir, la recherche commune 

(sup~rieurs et fr~res) de la volont~ de Dieu, la dignit~ de la personne ~ offrir sa pr! opre libertY, I’assistance 

pastorale ~ donner dans les moments conflictuels ~. 

Le p~re Lecea souligne que ~ I’autorit~ du sup~rieur est ciment~e dans son experience d’ob~issance ~ I’Evangile 

et au projet de vie de sa congregation ~. 

~ En pratiquant I’ob~issance on acquiert de I’autorit~ devant nos fr~res, a-t-il ajout~, qui voient en leurs 

sup~rieurs des m~diations n~cessaires pour unir les volont~s ~ la recherche de la volont~ de Dieu, pour pouvoir 

ainsi mieux exercer la mission apostolique et en obtenir de meilleurs fruits ~. 

Le Sup~rieur des Scolopes a enfin rappel~ I’importance de I’application de I’ob~issance ~ tant dans le contexte 

de la vie communautaire que dans celui de I’exercice de la mission sp~cifique de la congregation ou de I’i! 

nstitut ~. 

Le texte, pr~voit-il, ~ donnera un nouvel ~lan ~ la vie religieuse dans quelque chose qui est pour elle est 

fondamental : la recherche du visage de Dieu dans notre histoire humaine >>. 

Miriam Diez i Bosch 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 
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Crise alimentaire : Un s~minaire du Nigeria au bord de la disparition 

520 s~minaristes y poursuivent leurs ~tudes 

ROME, Mardi 10 juin 2008 (ZENIT.orq) - En raison de la crise alimentaire mondiale, le s~minaire catholique de 

Makurdi au centre du Nigeria, est au bord de la disparition. 

Le recteur du s~minaire, Mgr Kenneth Enang, en a fait part hier ~ I’oeuvre internationale catholique de 

bienfaisance << Aide ~ I’l~c~lise en D~tresse >>, souligne un communiqu~ de I’AED. 

Le grand s~minaire, dans lequel pros de 520 s~minaristes issus de 15 dioceses du pays, se pr~parent 

actuellement ~ la pr~trise, a d~j&agra! ve; rationn~ la nourriture en raison des << prix astronomiques >>. Malgr~ 

cela, le s~minaire n’est pas en mesure de trouver les moyens financiers n~cessaires ~ couvrir ne serait-ce que 

les d~penses d’alimentation de base minimale. Certains prix de denr~es alimentaires ont m~me doubl~. 

L’~lectricit~ pose un autre probl~me car, ~tant donn~ que I’approvisionnement ~lectrique du s~minaire d~pend 

d’un g~n~rateur, il faut bien acheter le diesel. Mais le prix du diesel a augment~ d’un tiers en I’espace d’une 

seule semaine. 

Depuis le d~clenchement de la crise alimentaire en avril de cette annie, le s~minaire a d~j~ dO avoir recours au 

credit pour pouvoir encore fonctionner. Le recteur d~clare qu’il se voit contraint de fermer bient6t le s~minaire 

avant d’en arri! ver ~ sous-alimenter les ~tudiants et les autres ~l~ves. 

II y a encore peu de temps, on r~vait d’agrandir le s~minaire, vu que la place pour les nombreux s~minaristes 

n’~tait plus suffisante. II n’y avait encore que 400 ~tudiants il n’y a pas si Iongtemps, mais maintenant ils sont 

d~j~ 520. Les Iocaux ne sont pas adapt~s ~ une telle augmentation. Mgr Enang d~clarait il y a quelque temps ~ 

~ I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ qu’il se r~jouissait des ~ bonnes vocations ~ et de b~n~ficier d’un personnel 

d’enseignement de qualitY. Selon ses d~clarations, le s~minaire constitue en quelque sorte un ~ pont ~ entre le 

nord et le sud du Nigeria. II est une ~ merveilleuse experience ~ de vie en commun de jeunes hommes 

provenant de toutes les parties du pays. On! y voit << ce ~ quoi le Nigeria devrait ressembler >>. 

II qualifie de ~ ph~nom~nale ~ la croissance de I’l~glise catholique au Nigeria. Ce sont avant tout les adeptes de 

religions africaines traditionnelles qui sont attires par le Christianisme. IIs disent souvent : ~ Nous trouvons ici 

ce dont nous avons r~ellement besoin ! ~ Cependant, malgr~ les nombreuses vocations il y a encore trop peu de 

pr~tres, avant tout dans les r~gions rurales. Le recteur affirme qu’au s~minaire de Makurdi, on a tent~ de 

rassembler les besoins des modes de vie moderne et traditionnel, de fa~;on ~ ce que les ~tudiants soient 

prepares ~ leur future vie de pr~tre dans les situations les plus diverses. Mais maintenant le s~minaire est 

menac~ de fermeture pour le 20 juin. En raison des hausses de prix, les dioceses de naissa! nce des 

s~minaristes ne sont pas en mesure de contribuer ~ subvenir aux besoins des s~minaristes, si bien qu’il n’y a 

pas d’aide ~ attendre de ce c6t~-I~. 

Le P~re Andrzej Halemba, responsable africain de ~ I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~, d~clarait que la crise 

alimentaire mondiale devenait un probl~me de plus en plus grand pour les s~minaristes du tiers monde, et ~ 

I’avenir menacerait encore les moyens d’existence de nombreux s~minaristes du tiers monde. IIs ont besoin 

d’une aide urgente. Par exemple, la nourriture des s~minaristes constitue en Afrique le principal poste de 

d~penses des s~minaires. Et dans ce domaine, il faut encore s’attendre ~ d’autres hausses de prix drastiques. 

~ L’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ soutient depuis plusieurs dizaines d’ann~es la formation des pr~tres dans le 

monde entier. L’ann~e derni~re, plus de 15.700 s~minaristes ont pu ~tre aides. Le s~minaire de Makurdio a lui 

aussi d~j~ ~t~ soutenu depuis des ann~es par I’oeuvre de bienfaisance. 
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Le futur patriarche de 3~rusalem invite b << plus de courage et moins de peur >> 

ROME, Mardi 10 juin 2008 (ZENIT.orq) - La voie de dialogue qui s’est ouverte ces derni6res semaines au 

Moyen-Orient a pouss6 I’archev6que coadjuteur du patriarcat latin de J6rusalem ~ demander aux responsables 

politiques de Terre Sainte et ~ la communaut6 internationale, d’agir avec << plus de courage et moins de peur >> 

en ayant toute la << confiance n~cessaire >> pour b~tir des relations solides. 

Quelques jours avant que Mgr Fouad Twal ne prenne possession du patriarcat latin de J6rusalem, I’Osservatore 

Romano a recueilli ses attentes concernant sa mission pastorale. 

<< Nous croyons en la force de la pri6re, nous confions au Seigneur cette 6poque et mettons notre confiance d! 

ans les responsables politiques de cette r6gion, mais 6galement dans les responsables du monde, et nous leur 

demandons d’avoir plus de courage et moins de peur, mais surtout d’avoir confiance les uns dans les autres >>, 

a-t-il affirm6. 

<< La confiance r6ciproque est n6cessaire pour construire des relations solides >>, a-t-il soulign6. 

Mgr Twal est conscient de I’existence de << personnes et groupes qui ne veulent pas la paix >>. Mais il esp6re en 

<< la bonne volont~ commune, pour le bien, la s~curit~ et la paix de tous ~>. 

<< Aucune partie en conflit ne saurait jouir, seule, de la paix >>, avertit-il, car << la paix est un don pour tous >>. 

C’est pourquoi il estime << urgent >> d’encourager et de soutenir les mod6r6s, car pr6cise-t-il : << plus on les 

aidera, moins les extr6mistes auront ! de force >>. 

Selon le programme diffus6 par le patriarcat latin de J6rusalem, une messe d’action de grace, c616br6e en la 

Basilique de Geths6mani ~ J6rusalem, et un acte solennel de cong6, marqueront samedi 21 juin le d6part officiel 

de sa B6atitude Michel Sabbah, ~ la t6te du patriarcat latin de J6rusalem. 

Le dimanche 22 aura lieu, en la basilique du Saint-S6pulcre ~ J6rusalem, I’installation du nouveau patriarche, 

Mgr Fouad Twal, qui y pr6sidera le lendemain sa premi6re messe en qualit6 de patriarche. 

Les 24 et 25 juin sont pr6vus, respectivement, la premi6re ordination d’un diacre dioc6sain par le nouveau 

patriarche en 1’6glise paroissiale de la Sainte Famille ~ Ramallah et I’entr6e solennelle de Mgr Twal ~ la Basilique 

de la Nativit6 de Bethl6em. 

<< J’attends avec joie mais aussi avec inqui6tude ce moment >> a d6clar6 Mgr Twal, qui est encore archev6que 

coadjuteur du patriarcat. 

Mgr Twal a r6affirm6 toute << sa confiance en Dieu >> mais aussi dans ses amis qui, esp6re-t-il, seront ~ ses 

c6t6s dans cette mission. 

Sa B6atitude Michel Sabbah a d6j~ pris cong6 de la communaut6 catholique de langue juive (la << qehilla >>) : le 

premier dimanche du mois, informe la Custodie de Terre Sainte, il a c616br6 en h6breu sa derni6re messe de 

patriarche dans la maison franciscaine des saints Sim6on et Anne. 

<< Que le Seigneur te b6nisse et te prot6ge >> ont 6t6 les derniers roots de toute la communaut6 au patriarche. 

Marta Lago 



Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 
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La Fondation Raoul Wallenberg r~compense Marco Roncalli 

ROMA, Lundi 9 juin 2008 (ZENIT.orq) - La Fondation internationale Raoul Wallenberg remettra la M~daille << Prix 

international Angelo Giuseppe Roncalli >> au journaliste Marco Roncalli pour son parcours acad~mique et 

journalistique au service de la v~rit~ et de I’entente interconfessionnelle. 

La remise de la m~daille aura lieu jeudi 12 juin ~ 16h00 au centre Russia Ecumenica (Borgo Pio, 141, Rome) et 

sera pr~sid~e par le directeur de I’agence ZENIT, JesUs Colina. 

Marco Roncalli est n~ ~ Bergame (Italie) le 31 juillet 1959. Apr&s des ~tudes humanistes dans sa ville natale, il 

s’est dipl6m~ en droit ~ I’universit~ des Etudes de Milan avec un m~moire en droit canoni! que sur le secretariat 

pour I’unit~ des chr~tiens. 

II travaille depuis vingt cinq ans dans le monde du journalisme (d’abord ~ la revue << Epoca >> puis au journal 

<< II Sole 24 ore >>, etc., aujourd’hui surtout aux << Periodici San Paolo >> et au journal I’<< Avvenire >>, oQ dans les 

pages culturelles il suit avec attention le d~bat sur les << Justes >> et les recherches sur la Shoah) et dans le 

monde de I’~dition (avant avec Rusconi, Edizioni San Paolo, aujourd’hui avec le groupe La Scuola). II est auteur 

de divers ouvrages ~ fond historique, litt~raire et religieux. 

Parmi ses oeuvres, ~ signaler surtout celles consacr~es ~ la figure historique d’Angelo Giuseppe Roncalli, futur 

pape Jean XXIII. Notamment : << Jean XXIII Lettres &agr! ave; la famille >> (Rusconi Editore, Milan 1988); << En 

souvenir du secr~taire Loris F. Capovilla. Entretien et documents in~dits >>, (Editions Saint-Paul, Milan 1995); 

<< Jean XXIII. Notre paix est la volont~ de Dieu. Cahiers in~dits >> (Editions Saint-Paul, Milan 2001); << Jean 

XXIII, une vie dans I’histoire >> (Les Scie-Mondadori 2006, Oscar Mondadori 2007). 

Marco Roncalli a ~galement r~alis~ des documentaires sur Jean XXIII et a ~t~ consultant historique aupr&s de 

metteurs en sc&ne italiens et d’autres pays. Le pape Jean XXIII ~tait son grand oncle. 

La Fondation internationale Raoul Wallenberg est une organisation non gouvernementale dont la mission est de 

d~velopper des projets d’~ducation et de divulgation encourageant I’exercice des valeurs de solidarit~ et de 

courage civique qui ont anim~ I’action des sauveurs de I’holocauste. Elle a ~t~ fond~e par Baruj Tenembaum et 

par I’ex membre du congr&s des Etats-Unis Tom Lantos. 
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Lettre de Benoit XVI b Alexis II (remise le 29 mai par le card. Kasper) 



President du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens 

ROME, Mardi 10 juin 2008 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la lettre que BenoTt XVI a 

adress~e au patriarche russe Alexis II, ~ I’occasion du voyage du cardinal Walter Kasper, president du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens en Russie. Le cardinal a remis la lettre au patriarche de 

Moscou, le 29 mai. 

A Sa Saintet~ 

Alexis II 

Patriarche de Moscou 

et de toutes les Russies 

La visite en Russie de Son Eminence le cardinal Walter Kasper m’offre une heureuse opportunit~ de vous saluer 

cordialement, de vous exprime! r mon estime pour votre minist~re dans I’Eglise orthodoxe russe et de 

r~affirmer mon appreciation pour votre engagement dans la promotion des relations entre catholiques et 

orthodoxes. C’est avec joie que je pense ~ I’exp~rience de notre rapprochement grandissant, accompagn~ du 

souhait partag~ de promouvoir d’authentiques valeurs chr~tiennes et de t~moigner de Notre Seigneur dans une 

communion encore plus profonde. Je pense avec gratitude ~ la visite r~cente de Votre Saintet~ ~ Strasbourg et 

Paris, et de I’accueil chaleureux r~serv~ ~ I’archev~que catholique de I’archidioc~se de la M~re de Dieu, ~ 

Moscou, au cours des c~l~brations de Noel de I’ann~e derni~re. 

Je vois un autre signe de fraternit~ et d’amiti~ envers I’Eglise catholique dans I’invitation adress~e au cardinal 

Kasper par! Son Eminence Cyril, m~tropolite de Smolensk et Kaliningrad, president du D~partement pour les 

Affaires eccl~siastiques ~trang~res du Patriarcat de Moscou, ~ rendre visite ~ cette ~parchie ~ I’occasion de sa 

f~te. La presence du cardinal Kasper n’est pas seulement un signe de bonne volont~, mais aussi un geste 

envers I’Eglise catholique que le cardinal Kasper repr~sente. 

Au cours de sa visite en Russie, le cardinal Kasper se rendra ~ Kazan pour v~n~rer I’ic6ne de la M~re de Dieu, 

don ~ Votre Saintet~ de mon bien-aim~ pr~d~cesseur, le Pape Jean-Paul II, par I’interm~diaire du cardinal 

Kasper, qui raccompagna en personne I’image sacr~e dans son pays d’origine. Cette ic6ne ressemble ~ toutes 

les autres ic6nes v~n~rables de la M~re de Dieu et, comme tell! e, est un signe puissant de la proximit~ qui 

existe entre nous. Elle nous offre ~galement une occasion de rencontrer les musulmans, qui montrent un grand 

respect pour Marie, la M~re de Dieu. Votre Saintet~ s’est toujours plus engag~e dans le dialogue avec les autres 

chr~tiens et les membres des autres religions, et c’est avec une profonde gratitude que j’ai suivi dans la pri~re 

et avec int~r~t les signes d’amiti~ et de confiance que votre Eglise et ses repr~sentants ont manifest~ de 

diff~rentes mani~res. 

Reconnaissant pour votre engagement dans le dialogue avec diff~rents organismes eccl~siaux, religieux et 

sociaux, je vous adresse, en ce temps pascal, rues voeux les meilleurs et les plus chaleureux pour votre 

minist~re, en confiant au Seigneur ma pri~re afin que le grand myst~re de notre salut, la mort et la r~surrection 

de Notre S! eigneur, puisse guider plus profond~ment votre vie et votre service ~ I’Eglise. Que le Seigneur 

ressuscit~ vous donne la sant~, la paix et la joie int~rieure et nous rapproche davantage les uns des autres, afin 

que nous puissions parcourir ensemble le chemin vers la pleine communion en Lui! 

Cite du Vatican, le 19 mai 2008 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vaticana 
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SYNOPSIS 

The trial of Saddam Hussein marks the first time since the UN was created that 
a head of state has been put on trial by an invading, occupying power. This 
book seeks to draw public attention to the threat this precedent poses to 
developing nations worldwide, and to its distortive influence on the further 
evolution of international law. 

AI-Ani documents the trail of illegalities marking the destruction of Iraq at the 
hands of the US and UK, from the genocidal sanctions of the 1990s, the US 
State Department pre-invasion planning that commenced in 2001, and the 
2003 invasion, to the setting up and proceedings of the tribunal that swiftly 
dispatched Saddam Hussein. 

While the Tribunal was intended to promote the image of a triumphant Iraqi 
democracy, the US was actually in control of all stages of the trial. It drafted 
the Tribunal’s Statute; determined the trial venue and what charges would be 
brought; researched, compiled, stored, and prevented access to evidence and 



documentation; selected and trained the judges, and micro-managed the 
proceedings. 

The trial itself was so farcical as to provoke international condemnation. 
International human rights groups, including Amnesty International and Human 
Rights Watch, as well as UN bodies such as the Working Group on Arbitrary 
Detention and the High Commissioner for Human Rights, have stated that the 
Iraqi Special Tribunal and its legal process does not meet international 
standards for a fair trial. 

The behavior of the United States and its allies sets an ugly precedent for its 
intervention in other targeted states. This detailed examination reveals how 
the ’New World’ is in fact being ’ordered’. It presents a terrifying prospect of 
ruthless dictatorship, deprivation of independence, and removal of the human 
right to justice. It lays bare the level of deception, hypocrisy, and flagrant 
flouting of even its own laws to which the U.S. was willing to resort in order to 
achieve its objective: the subjugation of a sovereign nation. 

THE AUTHOR 

Dr. AbduI-Haq aI-Ani is an Iraqi-born, British-trained barrister who served 
as legal adviser on Saddam Hussein’s defense to his daughter, Raghad 
Saddam Hussein. Called to the Bar in 1996, he also holds a Ph.D. in Electrical 
Engineering and a Diploma in International Studies from the University of 
London. Founding editor of The Arab Review, he has written widely on 
culture, politics and religion. He joined theBa’ath Party while in his teens, 
but left it in disappointment a few years later, prior to the Ba’ath Party 
assuming power in 1968. 

TABLE OF CONTENTS 

PREFACE 
Baghdad College 
Joining the Ba’ath 
Genocide against Iraq 
Why Did I Get Involved? 
How I Became Involved 

Chapter 1 
THE BA’ATH AND SADDAM HUSSEIN 
The Birth of Arab Nationalism 
The Birth of the Ba’ath 
The Significance of the Ba’ath 



The Uniqueness of Iraq in Arab-Muslim World 
The Marginalization of the Shi’a in Modern Iraq 
The Birth of Ba’ath in Iraq 
Enter Saddam Hussein 
The Ba’ath Revolution against Qassim 
Disintegration and Restructuring of the Ba’ath 
The Ba’ath 1964-1966 
The 
The 
The 
The 
The 
The 

Iraqi Ba’ath, 1966-1968 
Ba’ath, 1968-1979 
Ba’ath, 1979-1990 
Iraq-Iran War 1980-1988 
Kuwait Disaster 1990- 
Genocidal Blockade of Iraq 1991-2003 

Chapter 2 
PRE-PLANNING FOR REGIME CHANGE 
US Imperialism and Zionism 
The Iraq Liberation Act 
The Future of Iraq Project (FIP) 
Rumsfeld’s Statement after the September 11Attacks 
The Attack on Restaurant in Baghdad 
The Downing Street Memo 
Blair’s Statement to Parliament 

Chapter 3 
EUROCENTRISM, INTERNATIONAL LAW AND THE INVASION OF 2003 
The Ramifications of Eurocentrism 
Eurocentrism and International Law 
Which Law, Then? 
Shortcomings of the Security Council 
Misconceptions 
The International Criminal Court Jurisdiction 
Resolution 1483 on Iraq 
The Genocidal Blockade Contravenes Peremptory Norms 
The Crime of Aggression 
The US View of International Law 
The Security Council and the Charter 
The Illegality of the 2003 Invasion 
Could the Security Council Have Given Authority? 

Chapter 4 
THE OCCUPATION OF IRAQ DURING BREMER’S RULE 
Letter from the UK/US to the Security Council on Their 

Intentions in Occupying Iraq 
Security Council Resolution 1483 
Obligations of Occupiers under International Law 
The Hague Regulations 



The Geneva Conventions 
Security Council Resolutions Post Invasion 
The Arrival of Paul Bremer 
The CPA Institutes Systemic Change in Iraq 
The Iraq Constitution of 1970 
Regulation No. 1 

Regulations, Orders and Memoranda 
Legal and Judicial Legislation 

Political Legislation 
De-Ba’athification is a Crime Against Humanity 

Administration for the State of Iraq for the Transitional Period: 
Administrative Law (TAL). 
Arrest and Detention of Saddam Hussein 
Breaches of Protocol I 

The Transitional 

Chapter 5 
THE CREATION OF THE IRAQI SPECIAL TRIBUNAL 
A Dilemma: Where to Try Saddam Hussein? 
The Future of Iraq Project and the Transitional Justice Report 
The CPA’s Crimes Against Humanity Investigations Unit 
The CPA Sets Up the Iraqi Special Tribunal 
Selection of the Tribunal’s Staff 
The Regime Crimes Liaison Office (RCLO) 
Cherry-picking the Crimes: Why Dujail? 
The Iraq-Iran War Events, 1982 
Daw’a Party Involvement 

Chapter 6 
MAKING THE TRIBUNAL "IRAQI" 
Establishing the Iraqi High Tribunal (IHT) 
The IHT Recognizes the Retroactivity Issue 
Domestic Enactment of Non-Self-Executing Treaties 
Immunity of Heads of State 
Developing the IST/IHT Statute and Rules 
To Establish Special Courts--Or Not to Establish Special Courts 
The IHT Statute: The IST Statute in Sheep’s Clothing? 
General Failures of the Statute and Rules 
The Issues of Criminal Intent and Knowledge of the Crime 
The Elements of the Crime 
Torture, Ill-Treatment and Evidence 
Investigation Stage 
Elements of Fair Trial 

Chapter 7 
THE TRIAL 
The Offense 
The Sessions 



An Appropriate Defense Obscured and Prevented 
Analysis of the Outcome 
The Failures of the Prosecution’s Case 

Chapter 8 
THE FAILURES OF THE TRIAL 
Official Language 
US Control 
Independence and Political Interference 
Biased and Incompetent of Judges 
The Right to a Fair Trial 
Failures in Keeping Evidentiary Records 
Failure to Provide Written Decisions 

Chapter 9 
JUDGMENT, SENTENCE, APPEAL AND EXECUTION 
Sentence 
Observations on the Tribunal’s Judgment 
Questions of Authorship 
Inaccurate and Misleading Statements 

Crimes and the Tribunal’s Jurisdiction 
Summary Refutation of the Jurisdiction of the Tribunal 
Immunity of a Head of State 
Were the Acts Criminal? 
Crimes against Humanity under Iraqi Law 
Crimes against Humanity under Customary International Law 

Crimes against Humanity under Treaty Law 
The Tribunal’s Analysis of the Case against Saddam Hussein 
Summary of Prosecution Witnesses’ Statements 
Tribunal’s Summary of Saddam Hussein’s Statement 
Summary of Defense Witnesses’ Statements 
Questions Specifically Relative to Saddam Hussein 
Evidence and Inferences Against Saddam Hussein 
Extent of Saddam Hussein’s Responsibility 
Conclusion on Tribunal Judgment 
The Appeal 
Is the Death Sentence Available under Iraqi Law? 
The Execution 
The Iraqi High Tribunal and the Evolution of International Law 
Conclusion 

CHRONOLOGY of Events in Iraq July 1958-Decernber 2006 
(40 pages) 

APPENDIX I 
Letter to the Security Council from the Permanent Representatives 
of the UK and the US 



APPENDIX II 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, June 18, 2008 5:11 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF080618 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 juin 2008 

Zenit a besoin de vous - DERNIER JOUR ! 
- Nous avons regu 320.000 euros ... 

II nous manque encore 10. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’edition frangaise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran£:ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.or.q/fren ch/do n .html 

Merci! 

ROlUlE 

Isidore de S~ville ou I’union de la contemplation et de I’action 

Le pape aux jeunes : Profiter de I’~t~ pour des experiences sociales et reliqieuses 

BenoTt XVI s’adresse aux participants du conqr~s eucharistique de 0u~bec 

BenoTt XVI reqoit un groupe de survivants de la Shoah 

Beno~t XVI aux pr~tres : << Devenez des maitres de pri~re >> 

Marie resplendit comme I’Etoile de I’esp~rance >> 

ENTRETIEN 

<< C’est I’heure de I’eucharistie >>, affirme le P. Nicolas Buttet (II) 

INTERNATIONAL 

Inauquration du congr~s eucharistique de (~u~bec 

Comprendre I’Eucharistie pour ne plus s’en passer : hom~lie du card. Tomko 

DOCUlUlENTS 

Audience q~n~rale du mercredi 18 iuin : Saint Isidore de S~ville 

Conqr&s eucharistique de Quebec : T~moiqnaqe de Jean Vanier 



Rome 

Isidore de S~ville ou I’union de la contemplation et de I’action 

Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a ~voqu~ la figure de saint Isidore, ~v~que de S~ville, 

le << dernier des P~res chr~tiens de I’antiquit~ >>, qui a su unir la contemplation et I’action, un savoir 

encyclop~dique de la culture pa~enne, et une connaissance profonde de la culture chr~tienne. 

BenoTt XVI a tenu I’audience g~n~rale du mercredi place Saint-Pierre, consacrant sa cat~ch~e ~ Isidore de 

S~ville, d~clar~ par le Concile de Tol~de de 653, << illustre maitre de notre ~poque, et gloire de I’Eglise 

catholique >>. 

Le pa! pe a invit~ les chr~tiens ~ ~ aimer Dieu dans la contemplation ~ et ~ ~ aimer son prochain par I’action ~. 

Le pape soulignait qu’Isidore ~ doit beaucoup ~ ~ L~andre, son fr~re a~n~, ~v~que de S~ville avant lui, ~ une 

personne tr~s exigeante, studieuse et austere, qui avait cr~ autour de son petit fr~re un contexte familial 

caract~ris~ par les exigences asc~tiques propres ~ un moine et par les rythmes de travail demand~s par un 

engagement s~rieux dans I’~tude ~. 

Le contexte historique de I’exercice de leur minist~re est I’occupation de la p~ninsule ib~rique par les 

Wisigoths, << barbares et ariens >>, : ~ il fallait les gagner ~ la romanit~! et au catholicisme ~. Et, ~ au cours des 

ann~es de son enfance, il avait dO vivre I’exp~rience am~re de I’exil ~. 

Savoir encyclopbdique 

Mais le pape ~voque aussi le ~ climat serein et ouvert ~ de I’~v~ch~ de S~ville, les ~ int~r~ts culturels et 

spirituels d’Isidore ~, et sa connaissance encyclop~dique de la culture classique pa~enne et une connaissance 

approfondie de la culture chr~tienne >>. En effet, << la richesse des connaissances culturelles dont disposait 

Isidore lui permettait de confronter sans cesse la nouveaut~ chr~tienne avec I’h~ritage classique gr~co-romain, 

m~me s’il semble que plus que le don pr~cieux de la synth~se il poss~dait celui de la ~ collatio ~, c’est-~-dire 

cel! ui de recueillir, qui s’exprimait ~ travers une extraordinaire ~rudition personnelle ~. 

~ Dans le d~bat ~ propos des divers probl~mes th~ologiques, faisait encore remarquer le pape, il montre qu’il 

en per~;oit la complexit~ et il propose souvent avec acuit~ des solutions qui recueillent et expriment la v~rit~ 

chr~tienne complete ~, ce qui a ~ permis aux croyants au cours des si~cles de profiter avec reconnaissance de 

ses d~finitions jusqu’~ notre ~poque ~. 

Son minist~re ~tait marque, soulignait le pape d’un ~ grand enthousiasme apostolique: il vivait I’exp~rience de 

I’ivresse de contribuer ~ la formation d’un peuple qui retrouvait finalement son unit~, tant sur le plan politique 

que religieux, avec la conversion providentielle de I’h&eacut! e;ritier au tr6ne wisigoth, Ermen~gilde, de 

I’arianisme ~ la foi catholique >>. 

Conflit int~rieur permanent 

Pourtant, Beno~t XVI relive son << conflit int~rieur permanent, tr~s semblable ~ celui qu’avait d~j~ ~prouv~ 

Gr~goire le Grand et saint Augustin, partag~ entre le d~sir de solitude, pour se consacrer uniquement ~ la 

m~ditation de la Parole de Dieu, et les exigences de la charit~ envers ses fr~res, se sentant responsable de 

leur salut en tant qu’~v~que ~. 



II recommande la ~ synth~se d’une vie qui recherche la contemplation de Dieu, le dialogue avec Dieu dans la 

pri~re et dans la lecture de I’Ecriture Sainte, ainsi que I’action au service de la communaut~ humaine et du 

prochain ~7. ~ Cette synth~se, disait le p! ape, est la le~;on que le grand ~v~que de S~ville nous laisse ~ nous 

aussi, chr~tiens d’aujourd’hui, appel~s ~ t~moigner du Christ au d~but d’un nouveau mill~naire ~7. 

A son exemple, le pape recommandait aux francophones : ~ Je vous invite ~ faire dans votre vie I’unit~ entre 

la contemplation de Dieu et le service de vos fr~res ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape aux jeunes : Profiter de I’btb pour des expbriences sociales et religieuses 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI exhorte les jeunes ~ << profiter de I’~t~ pour des 

experiences sociales et religieuses utiles >7. 

Le pape s’est en effet adress~ aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius, comme c’est la tradition, ~ la fin 

de I’audience du mercredi. 

<< Nous sommes au seuil de la p~riode estivale, temps de tourisme et de p&lerinages, de vacances et de repos, 

faisait observer le pape. Chers jeunes, tout en pensant aux jeunes de votre 8ge qui doivent encore affronter 

des examens, je vous souhaite ~ vous, qui &tes d~j~ en vacances, de profiter de I’~t~ pour faire des 

experiences sociales et religie! uses utiles >7. 

<< Je vous souhaite, chers malades, ajoutait le pape, de trouver le r~confort et le soulagement dans la 

proximit~ de vos families. Et ~ vous, chers jeunes marius, j’adresse une invitation ~ utiliser cette p~riode de 

I’~t~ pour approfondir toujours davantage la valeur de votre mission dans I’Eglise et la soci~t~ >7. 
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Benoit XVI s’adresse aux participants du congrbs eucharistique de Qubbec 

II rappelle I’importance des valeurs et de I’identit~ chr~tiennes 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI souhaite que le congr&s eucharistique international de 

Quebec << ravive >7 chez les croyants << la conscience de ces valeurs ~vang~liques et spirituelles qui ont forg~ 

leur identit~ au cours de I’histoire >7. 

A la fin de I’audience, Benoft XVI s’est adress~ aux participants du congr&s eucharistique internacional (CEI) 

qui se d~roule cette semaine au Canada, ~ Quebec, sur le th&me: << L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du 

monde >7. 



Le pape a invit~ les fiddles ~ prier pour que ce congr~s eucharistique internacional << ravive chez les croyants, 

non seulement au Canada, mais dans tant d’autres Nations du monde, la conscience de ces valeurs 

~vang~liques et spirituelles qui ont forg~ leur identit~ au cours de I’histoire 

<< Je me rends spirituellement present ~ une rencontre eccl~siale aussi solennelle, disait le pape, et je souhaite 

qu’il soit pour les communaut~s chr~tiennes canadiennes et pour I’Eglise universelle un temps fort de pri~re, 

de r~flexion et de contemplation du myst~re de la Sainte Eucharistie >>. 

~ Que ce soit aussi une occasion propice pour r~affirmer la foi de I’Eglise dans la presence r~elle du Christ, 

dans le Tr~s Saint Sacrement de I’Autel ~, ajoutait BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI re~;oit un groupe de survivants de la Shoah 

L’action de Pie XII et de I’Eglise pour sauver des juifs 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a re~;u un groupe de survivants de la Shoah Iors d’une 

rencontre promue par la fondation << Paver la route >> (PTWF), qui a recueilli des t~moignages sur I’action de 

Pie XII et de I’Eglise pour sauver des juifs pendant la seconde guerre mondiale. 

M. Gary Krupp, president de la Fondation, a re~;u le Prix << Nostra Aetate >> du centre de I’universit~ du Sacr~- 

Coeur pour la comprehension entre juifs et chr~tiens. Et des membres de la fondation ont particip~ aux 

~v~nements accompagnant la visite du pape aux Etats-Unis en avril dernier. 

Gary Krupp a confi~ ~ Zenit que << les survivants juifs ~taient reconnaissants pour cette occasion de saluer le 

pape en allemand et en italien et de le remercier de I’intervention de I’Eglise catholique romaine pour leur 

sauver la vie durant la seconde guerre mondiale >>. 

Ursula Selig a ~t~ sauv~e, avec ses parents, par un pr&tre catholique italien, Mgr Beniamino Schivo, ~ I’~poque 

recteur du s~minaire de Citt~ di Castello, et qui est aujourd’hui 8g~ de 97 ans, et trop fragile pour venir ~ 

Rome. 

Elle et sa re&re ~taient habill~es en religieuses, ~ I’abri d’un couvent, et son p&re cach~ dans une 3etite ferme 

~ 8 heures de I~. Ursula parle encore au t~l~phone avec Mgr Schivo deux fois par semaine. 

Mgr Schivo a ~t~ d~lcar~ << Juste parmi les Nations >>! par la fondation Yad VaShem pour la m~mo~re de la 

Shoah, ~ J~rusalem. 

Horst Stein a confi~ au pape que les seules visites qu’il avait, dans le camp de concentration ont ~t~ celles << 

du Vatican >>, qui leur donnaient << esp~rance et force >>. 

George Adam travaillait ~ Budapest avec le nonce pour prot~ger les juifs et il a ~voqu~ cela avec Benoft XVI. 

M. Krupp a dit pour sa part avoir pr~sent~ au pape le symposium special organis~ sur le pontificat de Pie XII, ~ 



Rome, les 15-18 septembre. 

La preparation de cet ~v~nement r~v&le, a-t-il d~clar~, << une v~ritable histoire cach~e des jours obscurs de 

I’Holocauste >>. 

Le president de la fondat! ion a ajout~ que I’on pr~voit de presenter les enregistrements de t~moignages 

attestant des activit~s secretes de Pie XII et de membres de la Maison pontificale de I’~poque pour sauver des 

juifs pendant la guerre. 

Jesds Colina/Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Benoit XVI aux pr6tres : << Devenez des maitres de pri~re >> 

Voyage du pape ~ Brindisi 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orq) - << Chers fr~res pr~tres, pour que votre foi soit une foi forte et 

vigoureuse, il faut I’alimenter par une pri~re assidue. Soyez donc des modules de pri~re, devenez des maitres 

de pri~re >>, a d~clar~ le pape aux ~v~ques de la r~gion des Pouilles rassembl~s dimanche dernier, 15 juin, en 

la cath~drale San Lorenzo de Brindisi. 

Benoit XVI a en effet rencontr~ les pr~tres, avant son d~part. Fides traduit cette allocution. 

<< Ici, dans la Cath~drale, qui est le coeur du diocese, on se sent tous chez soi, unis par le lien de I’amour! du 

Christ. Ici, nous voulons nous souvenir de tous ceux qui ont r~pandu le christianisme dans ces terres : Brindisi 

a ~t~ parmi les premieres villes de I’Occident ~ accueillir I’Evangile, en y arrivant pas les voies consulaires 

romaines. Parmi les saints ~vang~lisateurs, le pense ~ San Leucio, ~v~que ~ saint Oronzo, ~ saint Teodoro 

d’Amasea, et ~ saint Lorenzo de Brindisi >>. 

Le pape a invit~ les pr~tres ~ perseverer dans la recherche de I’unit~ d’intentions et d’aide r~ciproque, ~ afin 

que la charit~ fraternelle et I’unit~ dans le travail pastoral servent d’exemple et d’encouragement pour vos 

communaut~s... Je sais que vous travaillez d~j~ avec z~le et intelligence, sans ~pargner vos ~nergies, dans le 

but de propager I’heureuse annonce de I’Evangile. ! Le Christ, auquel vous avez consacr~ votre vie, est avec 

vous ! Nous croyons tous en Lui, nous lui confions ~ Lui seul notre vie, nous voulons L’annoncer au monde. 

Que le Christ, qui est la Voie, la V~rit~ et la Vie (cf. Jean 14, 6) soit le th~me de nos pens~es, le sujet de nos 

paroles, la raison de notre vie ~. 

~ Chers fr~res pr~tres, exhortait le pape, pour que votre foi soit une foi forte et vigoureuse, il faut, comme 

vous le savez bien, I’alimenter par une pri~re assidue. Soyez donc des modules de pri~re, devenez des maitres 

de pri~re. Que vos journ~es soient marquees par des temps d’oraison, durant lesquels, sur le module de J~sus, 

vous vous entretenez avec le P~re dans un colloque r~g~n~rateur. Je sais qu’il n’est pas facile de se maintenir 

fiddles ~ ces rendez-vous quotidiens a! vec le Seigneur, aujourd’hui surtout que le rythme de la vie est devenu 

fr~n~tique, et o~ les occupations absorbent de mani~re toujours plus grande ~. 

Et d’ajouter : ~ Nous devons toutefois nous convaincre : le moment de la pri~re est le plus important dans la 

vie du pr~tre, celui o~ agit avec le plus d’efficacit~ la grace divine, en donnant la f~condit~ ~ son minist~re. 

Prier est le premier service ~ rendre ~ la communaut~. Et pour cela, les moments de pri~re doivent avoir dans 



votre vie une v~ritable prioritY. Je sais que tant de choses nous pressent : pour ce qui me concerne, une 

audience, une documentation ~ ~tudier, une rencontre ou une autre encore. Mais si nous ne sommes pas 

int~rieurement en communion avec Dieu, nous ne pouvons rien donner, pas m~me aux autres. C’est pourq! 

uoi elle est la premiere prioritY. Nous devons toujours r~server le temps n~cessaire pour ~tre en communion 

de pri~re avec Notre Seigneur 

Benoit XVI a exprim~ sa satisfaction pour le nouveau s~minaire archiepiscopal, en disant qu’il exprimait: << le 

present d’un diocese, en ~tant comme le point d’arriv~e du travail r~alis~ par les pr~tres et par les 

paroisses >> ; mais, dans le m~me temps, il est aussi un investissement pr~cieux pour I’avenir, << parce qu’il 

assure, par un travail patient et g~n~reux, que les communaut~s chr~tiennes ne seront pas privies de 

pasteurs d’~mes, de maitres de foi, de guides z~l~s et de t~moins de la charit~ du Christ >>. 

Le synode dioc~sain, le premier apr~s le Co! ncile Vatican II et apr~s I’unification des deux dioceses de Brindisi 

et d’Ostuni, <~ est I’occasion pour relancer I’engagement apostolique du diocese tout entier, mais il est surtout 

un moment privil~gi~ de communion, qui aide ~ red~couvrir la valeur du service fraternel >>, et, parmi ses buts 

<~ il doit redonner ~ chaque baptis~ le souci missionnaire qui anime constamment I’Eglise >>. 

Au terme de son discours, le pape a encore attir~ I’attention sur le service qui est <~ une des dimensions 

fondamentales de la vie chr~tienne >>, et le synode, qui doit aider I’Eglise locale et tous les membres qui le 

composent, ~ red~couvrir le sens et la joie du service : un service par amour. <~ Cela vaut avant tout pour 

vous, chers pr~tres, configures au Christ, ’Chef et Pasteur’, toujours pr~ts &! agrave; guider Son troupeau. 

Soyez reconnaissants et heureux du don re~;u ! Soyez g~n~reux dans I’exercice de votre minist~re ! Appuyez-le 

sur une pri~re assidue et sur une formation culturelle, th~ologique et spirituelle ! >> 

La derni~re invitation du pape s’adressait au diocese tout entier, a concern~ la preparation ~ I’ann~e Saint- 

Paul : << Elle pourra ~tre I’occasion pour une relance missionnaire g~n~reuse, pour une annonce plus profonde 

de la Parole de Dieu, ~cout~e, m~dit~e et traduite dans un apostolat f~cond >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

<< Harie resplendit comme I’Etoile de I’esp~rance >> 

Paroles du pape ~ Santa Maria de Leuca 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orq) - <~ Sur I’oc~an de la vie et de I’histoire, Marie resplendit comme 

I’Etoile de I’esp~rance... En suivant I’Etoile de Marie, nous pouvons nous orienter dans le voyage et maintenir 

le cap vers le Christ >>, a d~clar~ le pape Benoit XVI ~ Santa Maria di Leuca, o~ il a aussi ~voqu~ le charisme de 

Pierre. 

Benoit XVI a commenc~ sa visite pastorale ~ Santa Maria di Leuca I’apr~s-midi de samedi 14 juin, par la messe 

sur le parvis du sanctuaire Notre Dame du Finist~re <~ de finibus terrae >>. La traduction est de Fides. 

<~ Ma visite dans les Pouilles, la deuxi~me apr~s le Congr~s Eucharistique de Bari, commence comme 

p~lerinage marial, dans cette partie extreme de I’Italie et de I’Europe, au Sanctuaire de Santa Maria ’de finibus 

terrae’ >>, a d~clar~ Benoit XVI dans son hom~lie, en insistant sur son d~sir que, <~ en ce lieu historiquement 

aussi important par le culte de la Bienheureuse Vierge Marie >>, la liturgie soit consacr~ ~ Elle, Etoile de la mer 

et Etoile de I’esp~rance. 



<< Sans violence, mais avec le courage humble de son ’oui’, la Vierge nous a lib~r~s non pas d’un ennemi 

terrestre, mais de I’antique adversaire, en donnant un corps humain ~ Celui qui lui aurait ~cras~ la t&te une 

fois pour toutes. Voil~ pourquoi, sur la mer de la vie et de I’histoire, Marie resplendit comme Etoile 

d’esp~rance. Elle ne brille pas d! e sa propre lumi&re, mais elle refl&te celle du Christ, Soleil apparu ~ I’horizon 

de I’humanit~ ; ainsi, en suivant I’Etoile de Marie, nous pouvons nous orienter dans le voyage et maintenir le 

cap vers le Christ, sp~cialement dans les moments obscurs et temp~tueux >>. 

Evoquant la figure de I’Ap6tre Pierre, auquel ces lieux et I’Eglise locale sont particuli&rement li~s, BenoTt XVI a 

rappel~ : << Pour devenir p&cheurs comme le Christ, il faut d’abord &tre ’p&ch~s’ par Lui. Saint Pierre est t~moin 

de cette r~alit~, tout comme I’est saint Paul, le grand converti dont, dans quelques jours, nous inaugurerons le 

bimill~naire de sa naissance >>. 

Au Sanctuaire de Santa Maria de finibus terrae, se conjuguent la foi de Pierre et la foi de Marie, d~clara le pape 

en invitant "~ puise! r au double principe de I’exp~rience chr~tienne : I’exp~rience mariale, et I’exp~rience 

p~trinienne >> qui, toutes deux ensemble, aident ~ << repartir du Christ... Marie vous enseigne ~ rester toujours 

~ I’~coute du Seigneur, dans le silence de la pri&re, ~ accueillir avec une disponibilit~ g~n~reuse sa Parole, avec 

le profond d~sir de vous offrir vous-m&me ~ Dieu, votre vie concr&te... De mani&re compl~mentaire, Pierre lui 

aussi vous enseignera ~ sentir I’Eglise et ~ croire en elle, fermes dans la foi catholique ; il vous am&nera ~ 

avoir le goOt et la passion de I’unit~, de la communion, de la joie de marcher ensemble avec les Pasteurs ; et, 

dans le re&me temps, il vous fera vous associer au souci pour la Mission, ~ partager I’Evangile avec tous, de le 

fai! re parvenir jusqu’aux extr~mit~s de la terre >>. 

Le nora de cet endroit, "De finibus terrae", << nous rappelle que I’Eglise n’a pas de fronti&res, qu’elle est 

universelle. Et les limites g~ographiques, culturelles, ethniques, voire re&me les fronti&res religieuses, sont, 

pour I’Eglise, une invitation ~ I’~vang~lisation dans la perspective de la ’communion des diversit~s’ >>. 

BenoTt XVI a rappel~ << la vocation remarquable >> de I’Eglise des Pouilles, << ~ &tre un pont entre les peuples et 

les cultures >> ; d’apr&s I’enseignement de I’Eglise, << I’efficacit~ du t~moignage est proportionn~e ~ I’intensit~ 

de I’amour. Cela ne sert ~ rien de s’en aller jusqu’aux extr~mit~s de la terre, si, auparavant, on ne s’! aime 

pas, et si on ne s’aide pas les uns les autres au sein de la communaut~ chr~tienne... Dans un contexte qui 

tend ~ encourager toujours plus I’individualisme, le premier service de I’Eglise est d’~duquer au sens social, ~ 

I’attention envers le prochain et au partage. L’Eglise, dot~e comme elle I’est d’une charge spirituelle qui se 

renouvelle continuellement, r~v&le qu’elle est capable d’exercer une influence positive re&me au plan social, 

parce qu’elle assure la promotion d’une humanit~ nouvelle et des rapports humains et constructifs, dans le 

respect et le service, en premier lieu, des derniers et des plus faibles >>. 

Dans tout le Sud de I’Italie, << les communaut~s eccl~siales sont des lieux oQ les jeunes g~n~rations peuvent 

apprendre I’esp~rance, non pas comme utopie, mais comme confiance tenace dans la force du bien. Le bien 

vainc, et ! si, parfois, il peut paraftre &tre vaincu par la violence et la ruse, il continue en r~alit~ ~ travailler 

dans le silence et dans la discretion, en portant des fruits tout au long de son chemin. C’est I~ le 

renouvellement social chr~tien, fond~ sur la transformation des consciences, sur la formation morale, sur la 

pri&re ; oui, parce que la pri&re donne la force de croire et de lutter pour le bien re&me quand, humainement, 

on serait tent~ de se d~courager et de se retirer >>. 

Le pape a cit~ les initiatives de la communaut~ eccl~siale dans le domaine de la promotion humaine et sociale, 

et a d~clar~ : << La Communaut~ chr~tienne ne peut et ne veut jamais se substituer aux comp~tences I~gitimes 

et justes des Institutions ; au contraire, elle les encourage et les soutient dans leur t~che, et se propose 

toujours de collaborer avec elles pour le bien de tous, ~ partir des situations de tr&s grand malaise et de tr&s 

grande difficult~ >>. 

Au terme de I’hom~lie, Benoft XVI a d~clar~ qu’il se rendait << en p&lerinage spirituel dans les diff~rents 

Sanctuaires mariaux du Salento, vraies pierres pr~cieuses ench~ss~es dans cette p~ninsule lanc~e comme un 

pont sur la mer >>. II a confi~ ~ la Sainte Vierge << les peuples qui donnent sur la M~diterran~e, et ceux du 



monde entier, en demandant pour tous le d~veloppement et la paix >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Entretien 

<< C’est I’heure de I’eucharistie >>, affirme le P. Nicolas Buttet (II) 

Dans le cadre de sa participation au Congr&s eucharistique international de Quebec 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orq) - << C’est I’heure de I’eucharistie... c’est I’heure du Christ...Je pense 

que nous pouvons entreprendre la ’r~volution profonde’, celle des coeurs et de la soci~t~ >>. Tel le message que 

le P. Nicolas Buttet, fondateur de la Fraternit~ << Eucharistein >>, souhaite transmettre au Conqr&s eucharistique 

international de Quebec auquel il participe depuis dimanche. 

Nous publions ci-dessous la deuxi&me partie de I’entretien ! qu’il a accord~ ~ Zenit. Pour la premi&re partie, cf. 

Zenit du 17 juin. 

Zenit - Pouvez-vous nous raconter comment vous avez d~couvert I’importance de I’Eucharistie ? 

P. Nicolas Buttet - II y a une vingtaine d’ann~es, j’effectuais alors un stage d’avocat et j’~tais engag~ dans 

de multiples activit~s politiques comme d~put~ dans un parlement cantonal en Suisse et comme secr~taire 

d’un groupe parlementaire national. J’~tais donc confront~ aussi bien aux grandes questions soci~tales qu’aux 

probl&mes personnels, familiaux et sociaux. Je m’occupais notamment, dans le cadre de mon activit~ au 

bureau d’avocat, d’un jeune qui avait viol~ et brOl~ 7 enfants. Ce contact entre cette r~alit~ si douloureuse et 

ma foi faisait monter dans mon coeur un c! ri : << S’il n’y a pas I’amour, le monde ne pourra pas continuer ! >> Je 

d~cidais alors d’exp~rimenter cet amour de plus pr&s en passant rues vacances de Noel au Cottolengo, ~ Turin, 

une institution qui accueille des personnes atteintes de tr&s graves handicaps physiques et mentaux. Je me 

souviens de mon arriv~e dans la maison : J’avais quitt~ le parlement suisse et je d~barquais - ignorant et 

pauvre - dans le monde - nouveau pour moi - de nos fr&res et soeurs handicap~s. Je fus directement plong~ 

dans la r~alit~ du lieu puisque, peu apr&s mon arriv~e, avec un fr&re religieux, nous avons pass~ deux heures 

~ laver 18 malades qui ~taient souill~s de la t&te aux pieds. Apr&s les premi&res r~actions aux odeurs et ... aux 

couleurs ! je fus saisi par cette parole du Christ qui prenait chair et quelle ch! air ! en cette nuit : << Tout ce que 

tu as fait au plus petit d’entre les miens c’est ~ moi que tu I’as fait >> (Mt 25). Apr&s avoir termin~ de laver ces 

fr&res handicap~s, vers minuit, je suis descendu ~ la chapelle oQ le Saint-Sacrement ~tait expos~ jour et nuit. 

Pour moi, ce fut le choc, la certitude de sa presence r~elle, corporelle. Je d~couvrais en re&me temps la 

presence de J~sus, en haut sur les lits en la personne de rues fr&res grabataires et cette presence rayonnante 

de J~sus sur I’autel, au Saint-Sacrement. J~sus ~tait bien I~ sous les apparences du fr&re et sous les 

apparences du pain. Le re&me et unique J~sus. Cette certitude ne m’a plus quitt~ depuis cette date, re&me si 

elle en est encore - malheureusement - et je le dis avec un coeur contrit - balbutiante et parsem~e de tant 

d’incons~quences quant ~ I’exercice de I’amour. Je me console en citant Saint Claude La Colombi&re qui disait : 

<< dire que je n’en suis que I~ apr~s plus de 10.000 communions ! >> 

Zenit - Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la Fraternit~ Eucharistein. Quel est son principal 

charisme ? 

P. Nicolas Buttet - Notre petite communaut~ est d’inspiration franciscaine pour son style de vie pauvre et 

proche de la nature : nous construisons ou r~parons les maisons nous-m&mes, nous d~veloppons I’agriculture 



et la sylviculture. Nous sommes bien s0r enracin~s dans la vie eucharistique. C’est le coeur de notre vie et de 

notre vocation. Nous avons notamment, dans nos maisons, I’adoration quotidienne de 5h du matin ~ 22h et 

deux ~ trois nuits par semaine. Nous avons ~galement lance, avec des la~cs et I’autorisation de I’~v~que, 

I’adoration perp~tuelle ~ Fribourg en Suisse : 24h/24, 7 jours sur 7. L’inspirateur de notre vie eucharistique est 

S. Pierre Julien Eymard, un grand proph~te de I’eucharistie au 19e si~cle. C’est lui qui disait : << J’ai souvent 

r~fl~chi sur les rem~des ~ cette indifference universelle qui s’empare d’une mani~re effrayante de tant de 

catholiques et je n’en trouve qu’un : I’eucharistie, I’amour de J~sus eucharistique. La perte de foi vient de la 

perte de I’amour >>. A une autre occasion, il disait : << Maintenant, il faut se mettre ~ I’oeuvre, sauver les ~mes 

par la divine eucharistie et r~veiller la France et I’Europe engourdies dans un sommeil d’indiff~rence parce 

qu’elles ne connaissent pas le don de Dieu, J~sus, I’Emmanuel eucharistique. C’est la torche de I’amour qu’il 

faut porter dans les ~mes tildes, et q! ui se croient pieuses et ne le sont pas parce qu’elles n’ont pas ~tabli 

leur centre et leur vie dans J~sus eucharistique >>. Nous accueillons aussi des jeunes en difficult~s. Nous nous 

inspirons pour cela de Bienheureuse Teresa de Calcutta dans ce rapport entre le sacrement de I’autel et le 

sacrement du fr~re, c’est I~ que nous exp~rimentons quasi cliniquement si j’ose dire, la force et la ~uissance 

de reconstruction et de grace de J~sus en son Sacrement d’amour. Enfin, nous avons des missions 

particuli~res, paroisses, hommes politiques et hommes d’affaires, animation spirituelle de I’institut 

Philanthropos... ET bien s0r, notre inspirateur dans cette mission d’etre tout ~ tous, c’est S. Fran~;o~s de Sales. 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 
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International 

Inauguration du congrbs eucharistique de Qubbec 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orq) - Environ 11.000 p&lerins, cinquante cardinaux et plus de cent 

~v&ques, participent depuis dimanche au 49&me congr&s eucharistique international ~ Quebec (Canada) sur le 

th&me : << I’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde >>, qui durera jusqu’au 22 juin. 

L’ouverture officielle du congr&s a ~t~ confi~e au I~gat du pape, le cardinal Jozef Tomko, president ~m~rite du 

Comit~ pontifical pour les Congr&s eucharistiques internationaux. 

Bien que le pape n’ait pu se rendre au Canada, il prononcera le 22 juin de Rome, I’hom~lie de la messe de 

cl6ture, qui sera tran! smise en directe par liaison satellite. Des ~crans g~ants seront places ~ de nombreux 

endroits pour permettre ~ tous de le voir et de I’entendre. La messe commencera ~ 11h par une procession de 

1.200 personnes. 

Procession eucharistique 

Lundi, I’archev&que de Washington, Mgr Donald William Wuerl, a affront~ le th&me << L’Eucharistie, don de Dieu 

par excellence >>, et une procession eucharistique a eu lieu dans les rues de Quebec, entre le Colis~e Pepsi et 

I’agora du Vieux Port, sur un parcours de cinq kilom&tres. 

Le cardinal Marc Ouellet, archev&que de Quebec, charg~ de I’organisation du congr&s, a expliqu~ que cette 

manifestation publique avait pour but de permettre << p&lerins du congr&s et aux citoyens de Quebec de se 

rencontrer >>. 



Environ 15.000 personnes ont particip~ ~ la procession, derriere le v~hicule qui transportait le Saint- 

Sacrement, et auquel a ~t~ donn~ le nora de Tabor en r~f~rence au Mont Tabor, situ~ en Galilee et hautement 

symbolique. 

La foule de p~lerins d~filait au milieu de grandes banderoles et images g~antes, dont celles de saints et de 

bienheureux canadiens. 

Le trajet ~tait entrecoup~ de plusieurs arr~ts. Le premier a eu lieu ~ 19h30 en I’~glise de Saint-Fran~;ois- 

d’Assise. Le cardinal a franchi le seuil de I’~glise accompagn~ du Saint Sacrement, et a b~ni les fiddles qui s’y 

~taient rassembl~s. 

Le second arr~t a eu lieu ~ 21h00 en I’~glise de Saint-Roch. Les p~lerins ont pu y allumer un cierge avant 

d’entamer I’~tape finale de la procession qui les a conduits jusqu’au V! ieux Port, o~ le groupe Gen Verde a 

donn~ un concert. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Comprendre I’Eucharistie pour ne plus s’en passer : hom~lie du card. Tomko 

Ouverture du Congr~s eucharistique international ~ Quebec 

ROME, Mercredi 18 juin 2008 (ZENIT.orq) - Si les catholiques comprenaient vraiment la signification de la 

messe du dimanche ils ne la manqueraient jamais, a d~clar~ le cardinal Josef Tomko ~ I’ouverture du 49° 

Congr~s eucharistique international. 

Le cardinal, qui repr~sente le pape au Congr~s, a pr~sid~ la messe inaugurale, dimanche 15 juin. II pr~sidera 

aussi la c~l~bration de cl6ture, le 22 juin, durant laquelle Benoit XVI s’adressera directement aux participants 

par liaison satellite. 

Environ 11.000 p~lerins, 50 cardinaux et plus de cent ~v~ques ~taient presents ~ la messe centr~e sur le 

th~me du congr~s : << L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde 

L’Eucharistie, don de Dieu... 

<< L’Eucharistie est un don de Dieu >>, a dit le cardinal Tomko. <~ Devant quitter ses disciples, J~sus, comme fait 

un p~re pour les siens, d~sire leur laisser en souvenir de lui, quelque chose de pr~cieux. J~sus ne leur donne 

pas une riche proprietY, un objet rare, un bijou, son image, son portrait ou un autre don particuli~rement 

m~morable. Son don, c’est lui-m~me >>. 

<~ L’eucharistie est le don de Dieu parce qu’elle est le Christ-Dieu qui se donne. L’eucharistie est une personne, 

non un objet, non un don mort. Nous ne devrions pas nous demander "ce qu’est 

I’eucharistie", mais "qui est I’eucharistie".... Elle est le Christ ressuscit~ qui ne meurt plus >>, a-t-il expliqu~. 

... pour la vie du monde 

Le cardinal Tomko a expliqu~ qu’ <~ avant de quitter ce monde, J~sus voulait laisser ~ son Eglise et ~ 



I’humanit~ enti&re le don de sa presence. II a choisi la forme du pain et du vin. Depuis le d~but de sa vie 

publique ~ CapharnaQm, il a promis le pain de la vie: ’Le pain que je donnerai est ma chair pour la vie du 

monde’ >>. 

<< A la veille de sa Passion, au C~nacle, il a pris le pain et d~clar~ solennellement : ’Ceci est mon corps’. Puis il 

a dit, en parlant du vin : ’Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de I’Alliance nouvelle et 

~ternelle, qui sera vers~ pour vous et pour la multitude en r~mission des p~ch~s.’ >>. 

<< II a r~alis~ quelques heures avant, sans effusion de sang et sous forme de sacrement, le sacrif! ice sanglant 

de sa croix au Calvaire. J~sus a donc institu~ I’Eucharistie comme son sacrifice de r~demption. L’Eucharistie est 

une forme sacramentelle du sacrifice de J~sus sur la croix; le C~nacle et le calvaire sont un seul et re&me 

sacrifice ’pour la vie du monde’ >>. 

<< Ce sacrifice n’a eu lieu qu’une seule fois >>, a ajout~ le L~gat du pape, << mais J~sus voulait le r~aliser et le 

perp~tuer dans les si&cles. II a donc command~ ~ ses ap6tres: ’Faites cela en m~moire de moi’ >>. 

<< C’est ~ la fois un m~morial et un ordre: le rappeler non seulement en paroles mais en faisant ce qu’il a fait >>. 

2000 ans 

<< Depuis >>, a dit le cardinal Tomko, << les pr&tres de son Eglise suivent son commandement en agissant 

comme lui et en pronon~;ant les re&ru!s! paroles que lui. Ces paroles de J~sus consacrant le pain et le vin 

r~sonnent depuis 2000 ans >>. 

<< A chaque c~l~bration de la messe, a-t-il ajout~, J~sus Christ est present parmi nous en sacrifice comme 

I’agneau de Dieu qui prend sur lui les p~ch~s de notre monde, de notre communaut~, nos p~ch~s >>. 

<< Ce n’est pas un spectacle, ni une simple commemoration >>, mais << la representation sacramentelle de cet 

~v~nement salvifique, un m~morial perseverant qui donne ses fruits aux fid&les >>. 

Selon le cardinal Tomko, << c’est en comprenant ~ fond la signification de la messe du dimanche, que nous 

repenserons notre mani&re de la frequenter >>. 

Tout deviendra alors clair pour nous, comme les martyrs d’Abitene, en Afrique du nord, qui ont d~clar~ aux 

juges pa~ens: ’Nous ne pouvons vivre sans I’Eucharistie (dominicale) - ’Sine Dorninico non possumus vivere’ -, 

et ont donn~ leur vie pour cette conviction >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Audience gbnbrale du mercredi 18 juin : Saint Isidore de Sbville 

Texte integral 

ROME, Mercredi 11 juin 2008 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se que le 

pape BenoTt XVI a donn~e au cours de I’audience g~n~rale, ce mercredi, place Saint-Pierre. 



Chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais parler aujourd’hui de saint Isidore de S~ville : il ~tait le petit fr~re de L~andre, ~v~que de S~ville et 

un grand ami du Pape Gr~goire le Grand. Ce fait est important, car il permet de garder ~ I’esprit un 

rapprochement culturel et spirituel indispensable ~ la comprehension de la personnalit~ d’Isidore. II doit en 

effet beaucoup ~ L~andre, une personne tr~s exigeante, studieuse et austere, qui avait cr~ autour de son 

petit fr~re un contexte familial caract~ris~ par les exigences asc~tiques propres ~ un moine et par les rythmes 

de travail demand~s par un engagement s~rieux dans I’~tude. En outre, L~andre s’~tait pr~occup~ de 

pr~disposer le n~cessaire pour faire face ~ la situation politico-sociale du moment : en effet, au cours de ces 

d~cennies, les Wisigoths, barbares et ariens, avaient envahi la p~ninsule ib~rique et s’~taient empar~s des 

territoires qui avaient appartenu ~ I’empire romain. II fallait donc les gagner ~ la romanit~ et au catholicisme. 

La maison de L~andre et d’Isidore ~tait fournie d’une biblioth~que tr&eg! rave;s riche en oeuvres classiques, 

pa~ennes et chr~tiennes. Isidore, qui se sentait attir~ simultan~ment vers les unes et vers les autres, fut donc 

~duqu~ ~ d~velopper, sous la responsabilit~ de son grand fr~re, une tr~s grande discipline en se consacrant ~ 

leur ~tude, avec discretion et discernement. 

Dans I’~v~ch~ de S~ville, on vivait donc dans un climat serein et ouvert. Nous pouvons le d~duire des int~r~ts 

culturels et spirituels d’Isidore, tels qu’ils apparaissent dans ses oeuvres, qui comprennent une connaissance 

encyclop~dique de la culture classique pa~enne et une connaissance approfondie de la culture chr~tienne. On 

explique ainsi I’~clectisme qui caract~rise la production litt~raire d’Isidore, qui va avec une extreme facilit~ de 

Martial ~ Augustin, de Cic~ron ~ Gr~goire le Grand. La lutte int~rieure que dut soutenir le jeune Isidore, 

devenu successeur de son fr~re L~andre sur la chaire ~piscopale de S~ville en 599, ne fut pas facile du tout. 

Peut-~tre doit-on pr~cis~ment ~ cette lutte constante avec lui-m~me I’impression d’un exc~s de volontarisme 

que I’on per~;oit en lisant les oeuvres de ce grand auteur, consid~r~ comme le dernier des P~res chr~tiens de 

I’antiquit~. Quelques ann~es apr~s sa mort, qui survint en 636, le Concile de Tol~de de 653 le d~finit : ~ 

Illustre maTtre de notre ~poque, et gloire de I’Eglise catholique ~. 

Isidore fut sans aucun doute un homme aux contrastes dialectiques accentu~s. Et, ~galement dans sa vie 

personnelle, il v~cut I’exp~rience d’un conflit int~rieur permanent, tr~s semblable ~ celui qu’avaient d~j~ 

~prouv~ Gr~goire le Grand et saint Augustin, partag~ entre le d~sir de solitude, pour se consacrer uniquement 

~ la m~ditation de la Parole de Dieu, et les exigences de la charit~ envers ses fr~res, se sentant responsable de 

leur salut en tant qu’~v~que. II ~crit, par exemple, ~ propos des responsables des Eglises : ~ Le responsable 

d’une Eglise (vir ecclesiasticus) doit d’une part se laisser crucifier au monde par la mortification de la chair et, 

de I’autre, accepter la d~cision de I’ordre eccl~siastique, Iorsqu’il provient de la volont~ de Dieu, de se 

consacrer au gouvernement avec humilitY, m~me s’il ne voudrait pas le faire ~ (Sententiarum liber III, 33, 1 : 

PL 83, col 705 B). II ajoute ensuite, ~ peine un paragraphe plus loin : ~ Les ! hommes de Dieu (sancti viri) ne 

d~sirent pas du tout se consacrer aux choses s~culi~res et g~missent Iorsque, par un myst~rieux dessein de 

Dieu, ils sont charges de certaines responsabilit~s... IIs font de tout pour les ~viter, mais ils acceptent ce qu’ils 

voudraient fuir et font ce qu’ils auraient voulu ~viter. IIs entrent en effet dans le secret du coeur et, ~ I’int~rieur 

de celui-ci, ils cherchent ~ comprendre ce que demande la myst~rieuse volont~ de Dieu. Et Iorsqu’ils se 

rendent compte de devoir se soumettre aux desseins de Dieu, ils humilient le cou de leur coeur sous le joug de 

la d~cision divine ~ (Sententiarum liber III, 33, 3 : PL 83, coll. 705-706). 

Pour mieux comprendre Isidore, il faut tout d’abord rappeler la complexit~ des situations politiques de son 

temps, dont j’ai d~j~ parl~ : au cours des ann~es de son enfance, il avait dO vivre I’exp~rience am~re de I’exil. 

Malgr~ cela, il ~tait envahi par un grand enthousiasme apostolique : il vivait I’exp~rience de I’ivresse de 

contribuer ~ la formation d’un peuple qui retrouvait finalement son unit~, tant sur le plan politique que 

religieux, avec la conversion providentielle de I’h~ritier au tr6ne wisigoth, Ermen~gilde, de I’arianisme ~ la foi 

catholique. II ne faut toutefois pas sous-~valuer I’immense difficult~ ~ affronter de mani~re appropri~e les 

probl~mes tr~s graves, tels que ceux des relations avec les h~r~tiques et avec les juifs. Toute une s~rie de 

probl~mes qui apparaissent tr~s concrets aujourd’hui ~galement, surtout si I’on consid~re ce qu’il se passe 



dans certaines r~gions o~ il semble presque que I’on assiste &! agrave; nouveau ~ des situations tr~s 

semblables ~ celles de la p~ninsule ib~rique de ce Vie si~cle. La richesse des connaissances culturelles dont 

disposait Isidore lui permettait de confronter sans cesse la nouveaut~ chr~tienne avec I’h~ritage classique 

gr~co-romain, m~me s’il semble que plus que le don pr~cieux de la synth~se il poss~dait celui de la collatio, 

c’est-~-dire celui de recueillir, qui s’exprimait ~ travers une extraordinaire ~rudition personnelle, pas toujours 

aussi ordonn~e qu’on aurait pu le d~sirer. 

II faut dans tous les cas admirer son souci de ne rien n~gliger de ce que I’exp~rience humaine avait produit 

dans I’histoire de sa patrie et du monde entier. Isidore n’aurait rien voulu perdre de ce qui avait ~t~ acquis par 

I’homme au cours des ~poques anciennes, qu’elle fussent pa~e! nne, juive ou chr~tienne. On ne doit donc pas 

s’~tonner si, en poursuivant ce but, il lui arrivait parfois de ne pas r~ussir ~ transmettre de mani~re adapt~e, 

comme il aurait voulu, les connaissances qu’il poss~dait ~ travers les eaux purificatrices de la foi chr~tienne. 

Mais de fait, dans les intentions d’Isidore, les propositions qu’il fait restent cependant toujours en harmonie 

avec la foi pleinement catholique, qu’il soutenait fermement. Dans le d~bat ~ propos des divers probl~mes 

th~ologiques, il montre qu’il en per~;oit la complexit~ et il propose souvent avec acuit~ des solutions qui 

recueillent et expriment la v~rit~ chr~tienne complete. Cela a permis aux croyants au cours des si~cles de 

profiter avec reconnaissance de ses d~finitions jusqu’~ notre ~poque. Un exemple significatif en cette mati~re 

nous! est offert par I’enseignement d’Isidore sur les relations entre vie active et vie contemplative. II ~crit : ~ 

Ceux qui cherchent ~ atteindre le repos de la contemplation doivent d’abord s’entraTner dans le stade de la vie 

active ; et ainsi, lib~r~s des scories des p~ch~s, ils seront en mesure d’exhiber ce coeur pur qui est le seul qui 

permette de voir Dieu ~ (Differentiarum Lib II, 34, 133 : PL 83, col 91A). Le r~alisme d’un v~ritable pasteur le 

convainc cependant du risque que les fiddles courent de n’~tre que des hommes ~ une dimension. C’est 

pourquoi il ajoute : ~ La voie m~diane, compos~e par I’une et par I’autre forme de vie, apparaTt g~n~ralement 

plus utile pour r~soudre ces tensions qui sont souvent accentu~es par le choix d’un seul genre de vie et qui 

sont, en revanche, mieux temp~r~es par une altern! ance des deux formes ~ (o.c., 134 : ibid., col 91B). 

Isidore recherche dans I’exemple du Christ la confirmation d~finitive d’une juste orientation de vie : ~ Le 

sauveur J~sus nous offrit I’exemple de la vie active, Iorsque pendant le jour il se consacrait ~ offrir des signes 

et des miracles en ville, mais il montrait la voie contemplative Iorsqu’il se retirait sur la montagne et y passait 

la nuit en se consacrant ~ la pri~re ~ (o.c. 134 : ibid.). A la lumi~re de cet exemple du divin Maitre, Isidore 

peut conclure avec cet enseignement moral precis : ~ C’est pourquoi le serviteur de Dieu, en imitant le Christ, 

doit se consacrer ~ la contemplation sans se refuser ~ la vie active. Se comporter diff~remment ne serait pas 

juste. En effet, de m~me que I’on aime Dieu ~ travers la contemplation, on doit aimer son prochain ~ travers 

I’action. II est do! nc impossible de vivre sans la presence de I’une et de I’autre forme de vie ~ la fois, et il n’est 

pas possible d’aimer si I’on ne fait pas I’exp~rience de I’une comme de I’autre ~ (o.c., 135 : ibid., col 91C). Je 

consid~re qu’il s’agit I~ de la synth~se d’une vie qui recherche la contemplation de Dieu, le dialogue avec Dieu 

dans la pri~re et dans la lecture de I’Ecriture Sainte, ainsi que I’action au service de la communaut~ humaine et 

du prochain. Cette synth~se est la le~;on que le grand ~v~que de S~ville nous laisse ~ nous aussi, chr~tiens 

d’aujourd’hui, appel~s ~ t~moigner du Christ au d~but d’un nouveau mill~naire. 

Puis le pape a propose une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Saint Isidore ~tait le fr~r! e de L~andre, ~v~que de S~ville, et un grand ami du Pape Gr~goire le Grand. Ses 

oeuvres montrent qu’il avait une connaissance encyclop~dique de la culture classique pa~enne et une 

connaissance approfondie de la culture chr~tienne. En 599, Isidore succ~da ~ son fr~re sur le Si~ge ~piscopal 

de S~ville, qu’il occupa jusqu’~ sa mort en 636. Le Concile de Tol~de le d~finira comme ~ illustre maitre de 

notre ~poque, et gloire de I’l~glise catholique ~. 

Isidore fit dans sa vie I’exp~rience d’un conflit int~rieur permanent entre le d~sir de la solitude, pour se 

consacrer ~ la m~ditation de la Parole de Dieu, et les exigences de la charit~ envers ses fr~res, se sentant, en 

tant qu’l~v~que, charg~ de leur salut. Dans la situation politique complexe de ! son temps, il contribua ~ la 



formation du peuple. Grace ~ la richesse de ses connaissances, il put confronter la nouveaut~ chr~tienne avec 

I’h~ritage classique, ne n~gligeant rien de ce que I’exp~rience humaine avait produit dans I’histoire de sa patrie 

et du monde. Toutefois, il lui est arriv~ de ne pas r~ussir ~ faire passer comme il I’aurait voulu les 

connaissances qu’il poss~dait ~ travers les eaux purificatrices de la foi chr~tienne. La le~;on que nous laisse le 

grand I~v&que de S~ville est qu’il n’est pas possible de vivre ni d’aimer sans faire en re&me temps I’exp~rience 

de la contemplation et de I’action. 

Je suis heureux d’accueillir ce matin les p~lerins de langue fran~;aise. Je salue particuli~rement les ~tudiants de 

I’Institut de philosophie compar~e, de Paris, la paroisse de Rodez, et tous les ! jeunes. Je vous invite ~ faire 

dans votre vie I’unit~ entre la contemplation de Dieu et le service de vos fr~res. Avec ma B~n~diction 

apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction r~alis~e par Zenit 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Congrbs eucharistique de Qubbec : Tbmoignage de Jean Vanier 

ROME, Mercredi 18juin 2008 (ZENIT.org)- Nous publionsci-dessouslet~moignagedonn~ par JeanVanierle 

lundi 16 juin au Congr&s eucharistique international de Quebec sur << I’Eucharistie, don de Dieu par 

excellence >>. 

Notre monde est un monde profond~ment bless~ dans lequel I’~cart entre les riches et les pauvres continue ~ 

se creuser. Non seulement I’~cart entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi I’~cart entre riches et 

pauvres dans nos propres pays. Un tour semble les s~parer. C’est un scandale qu’aujourd’hui des millions 

d’hommes et de femmes sur notre terre n’aient pas acc&s &ag! rave; I’eau potable ni suffisamment ~ manger, 

quand d’autres ont trop, gaspillent et vivent dans le luxe. Le cri du pauvre d~range et appelle ~ plus de justice 

et de partage. 

II y a aussi ces tours qui s~parent les diff~rentes cultures et les diff~rentes religions et il y a ces tours de peur 

autour de nos propres coeurs qui font que nous mettons ~ I’~cart et m~prisons d’autres et que nous nous 

enfermons sur nous-m&mes, dans des attitudes de confort et de sup~riorit~ parfois. 

Or, J~sus est venu pour faire descendre ces tours autour de nos coeurs et faire de nous, ses disciples, des 

artisans de paix. La grande soif de J~sus est I’unit~ : << Qu’ils soient un comme le P&re et moi nous sommes un 

>>. Nos communaut~s de I’Arche, qui r~unissent des personnes fragilis~es par un handicap mental et des 

personnes qui ont choisi de vivre! avec elles, veulent &tre le signe que I’amour est possible, elles veulent &tre 

des communaut~s de paix et d’unit~. J’ai le privil&ge de vivre ainsi depuis pr&s de 44 ans la mission de J~sus : 

annoncer une Bonne Nouvelle aux pauvres et aux m~pris~s et les lib~rer de I’oppression du rejet et du m~pris 

en les aidant ~ d~couvrir qu’ils sont aim~s comme ils sont, qu’ils sont pr~cieux, qu’ils ont leur place dans la 

soci~t~ et dans I’l~glise. 

Nos soci~t~s sont marquees par une culture de competition oQ quelques-uns gagnent, beaucoup perdent et 

plus encore sont victimes. Une culture qui magnifie les forts, les beaux et les capables tend ~ rejeter les plus 



faibles et les plus vuln~rables. Comment crier une culture d’accueil oQ chacun soit accueilli et honor~ et trouve 

un lieu d’appartenance oQ il puisse d~velopper ses capacit~s et ses dons et grandir vers une libert~ et une 

autonomie plus grandes? N’est-ce pas I~ notre d~fi - nous qui sommes disciples de J~sus? 

J’aimerais vous parler d’l~ric. Nous I’avons rencontr~ ~ I’h6pital psychiatrique ~ 40 km de notre communaut~. II 

~tait sourd, muet, incapable de marcher, il souffrait d’un Iourd handicap mental. Je n’avais jamais rencontr~ un 

jeune avec autant d’angoisse. II avait ~t~ abandonn~ par ses parents, qui ~taient d~sempar~s devant un 

enfant dont le corps et I’intelligence ~taient si profond~ment blesses. Mais I~ric, comme chacun de nous, avait 

un coeur et un coeur bless~ par le rejet. Ne se sentant pas aimS, il ne se sentait pas aimable. On comprend la 

souffrance des parents, mais il faut comprendre aussi la souffrance! de ceux et celles qui sentent qu’ils sont 

une d~ception et un poids pour leurs parents et pour la societY, qui ne se sentent pas accueillis ni aim~s tels 

qu’ils sont. 

I~ric n’avait pas seulement besoin de professionnels capables et g~n~reux qui I’aident. II avait soif d’une 

relation authentique, d’une communion des coeurs qui lui r~v&lent sa valeur, son importance, son amabilit~ et 

sa beaut~ profonde. L’amiti~ et la communion des coeurs ne sont pas la re&me chose que la g~n~rosit~. Dans 

la g~n~rosit~, je garde I’initiative, je d~cide de ce que je donne. L’amiti~, elle, implique une certaine ~galit~; 

nous devenons fr&res et soeurs, presents et vuln~rables les uns aux autres. 

Cette vie de relation transforme les I~rics, qui d~couvrent qu’ils sont aim~s, respect~s! et appr~ci~s tels qu’ils 

sont. IIs peuvent alors avancer dans la vie et se d~velopper au plan humain et spirituel. Mais ceux qui vivent 

avec eux et deviennent leurs amis sont eux aussi transform~s. IIs d~couvrent la culture de I’accueil et du 

respect de chaque personne, quelles que soient ses capacit~s ou incapacit~s, quelles que soient sa religion ou 

sa culture. Eux qui viennent souvent d’une culture de competition, oQ chacun tend ~ s’enfermer sur lui-m&me, 

soucieux de sa propre r~ussite, d~couvrent leur vuln~rabilit~ et les liens d’humanit~ qui unissent tous les 

hommes et les femmes de la terre. IIs d~couvrent que I’amour et la paix sont possibles ~ travers cette 

ouverture aux autres; nous ne sommes pas tous vou~s aux conflits, au rejet et au m~pris des personnes plus 

faibles et diff~rentes. 

Apr&s une conf~re! nce sur les personnes avec un handicap que j’avais donn~e en Syrie, le grand mufti d’Alep 

s’est lev~ pour me remercier. II a dit : << Si j’ai bien compris, les personnes avec un handicap nous conduisent 

vers Dieu >>. Ces paroles sont au coeur de I’l~vangile. 

II y a quelques ann~es, un petit gar~;on avec un handicap faisait sa premi&re communion dans une ~glise de 

Paris. Apr&s I’Eucharistie, il y avait une f&te de famille. L’oncle, qui ~tait aussi le parrain de I’enfant, dit ~ la 

maman : << Quelle ~tait belle cette liturgie, comme c’est triste qu’il n’ait rien compris >>. L’enfant a entendu ces 

paroles et les yeux pleins de larmes, a dit ~ sa maman : << Ne t’inqui&te pas maman, J~sus m’aime comme je 

suis. >> Cet enfant avait une sagesse que I’oncle n’avait pas encore : que I’Eucharistie est le don de Dieu par 

excellence. Ce jeune est le t&eacut! e;moin que la personne avec un handicap - parfois Iourd - trouve vie, 

force et consolation dans et ~ travers la communion eucharistique. N’y a-t-il pas I~ un appel que toute I’l~glise 

doit entendre? ~, I’Arche et ~ Foi et Lumi&re nous avons I’exp~rience que si nous sommes attentifs aux besoins 

les plus profonds des personnes avec un handicap, nous pouvons discerner leur d~sir de communion au 

moment de I’Eucharistie. N’y a-t-il pas cach~ dans leur cri pour la communion des coeurs un cri pour la 

communion avec J~sus dans I’Eucharistie ~ 

Dans I’l~vangile, J~sus dit que le royaume de Dieu est comme un repas de noces. II raconte une parabole oQ 

les gens bien ins~r~s dans la soci~t~ refusent I’invitation ~ ce repas. Le maTtre de maison, bless~ par ce refus, 

dit ~ ses serviteurs d’aller chercher << les pauvres, les estropi~s, ! les infirmes et les aveugles >>, (Lc 14), c’est- 

~-dire tous les marginaux. II les convie tous au banquet de I’amour. Saint Paul dit que Dieu a choisi ce qu’il y a 

de fou et de faible dans le monde, les plus m~pris~s pour confondre les puissants et les sages. Nous 

d~couvrons cela tous les jours ~ I’Arche. La simplicit~ des faibles est ~tonnante, leur cri pour la relation touche 

profond~ment nos coeurs. Bien sOr, Dieu nous aime tous, les riches et les puissants comme les pauvres et les 

faibles; mais les personnes faibles et vuln~rables qui ont soif de relations et d’une communion des coeurs sont 



plus ouvertes ~ notre Dieu de la relation et de I’amour. Ceux et celles qui cherchent avant tout le pouvoir et la 

r~ussite humaine peuvent facilement n~gliger cet appel ~ I’amour. 

Dans le 6e chapitre de I’~vangile de saint Jean, J~sus se r~v~le non seu! lement comme le Christ g~n~reux et 

puissant, mais comme le Fils de Dieu vulnerable et aimant, qui nous offre le don de son amiti~. II a soif de 

vivre une communion de coeur avec nous. Ce chapitre commence avec J~sus qui est suivi par une grande foule 

de ceux qui ont ~t~ t~moins des gu~risons qu’II a accomplies. J~sus, plein de bont~ et de compassion, est 

touch~ par cette foule de pauvres gens fatigues et affam~s. II les fait asseoir et multiplie les pains et les 

poissons. Tous sont ravis, rassasi~s, reposes. IIs veulent faire de J~sus un roi et on les comprend. Mais J~sus 

s’~chappe, car II ne veut pas ~tre simplement le Messie qui fait du bien. II veut entraTner ses disciples plus 

loin. II veut leur faire d~couvrir le sens profond, non seulement de sa vie et du myst~re de I’incarnation, mais 

aussi de leurs vies, de nos vies. 

Apr~s cette multiplication des pains, II r~v~le qu’II n’est pas juste venu pour donner un pain de la terre, mais 

pour donner un pain du ciel, un pain qui donne la Vie ~ternelle. Ce pain n’est pas seulement le Pain de la 

Parole de Dieu, c’est sa personne m~me, son corps et son sang : le don de Dieu par excellence. J~sus r~v~le 

que ceux qui ~ mangent son corps et boivent son sang demeurent en Lui et Lui demeure en eux ~. 

La foule des disciples est choqu~e. IIs veulent bien d’un J~sus g~n~reux qui fait des miracles, mais ils ne sont 

pas pr~ts ~ accueillir un J~sus qui d~sire demeurer en eux et auquel il est n~cessaire de donner une place de 

plus en plus grande dans leurs coeurs. Saint Thomas d~finit I’amiti~ en disant que deux amis demeurent I’un 

dans I’autre. Le mot cl~ de I’amiti~ c’est ~ demeurer ! ~. Les deux amis ont alors les m~mes d~sirs, les m~mes 

pens~es, la m~me esp~rance, ils sont un, I’un dans I’autre. Manger le corps de J~sus, boire son sang ~ 

I’Eucharistie, ce n’est pas juste une grace pour le moment de la communion. C’est le signe que J~sus d~sire 

nous appeler ~ une communion des coeurs, qu’il d~sire ~tre I’ami de chacun, vivre en chacun. Cette amiti~ est 

offerte ~ tous, les plus petits comme les plus grands, les enfants et les personnes avec de Iourds handicaps. 

En devenant ainsi peu ~ peu I’ami de J~sus, nous commen~;ons alors ~ entrevoir le myst~re. Un myst~re ne 

peut jamais ~tre connu parfaitement - on I’entrevoit, on le pressent, on I’approche, on le touche avec une 

certaine crainte. Le corps et le sang eucharistiques de J~sus sont une presence r~elle de J~sus; nous ! le 

mangeons et le buvons pour devenir nous-m~mes le temple de Dieu, la demeure de Dieu, I’ami de Dieu. J~sus 

dit : ~ Celui qui m’aime et garde ma Parole, le P~re I’aimera et nous viendrons en lui faire notre demeure. ~ 

C’est bien pour cela que la communion eucharistique - signe de la communion de nos coeurs avec le coeur de 

J~sus - est le don de Dieu par excellence. Elle trouve son prolongement et son accomplissement dans notre 

d~sir de vivre une r~elle presence aupr~s de tous nos fr~res et soeurs et sp~cialement les plus pauvres et les 

plus rejet~s. La mission de J~sus d’annoncer une Bonne Nouvelle aux pauvres et de vivre en communion avec 

eux est la mission de tous les amis de J~sus. Et J~sus nous r~v~le dans Mt 25 que nous le rencontrons 

r~ellement quand nous ouvrons nos coeurs ~ ceux et celles qui ont faim et soif, qui sont ~trangers, en prison 

ou malades, qui sont nus. J~sus nous conduit ~ eux et ils nous conduisent ~ Lui. 

Les personnes vuln~rables deviennent alors source d’unit~. Elles nous appellent ~ oeuvrer ensemble. 

Permettez-moi de citer une lettre ~crite par des fr~res de Taiz~ qui ont organis~ un p~lerinage interreligieux 

destin~ surtout aux personnes avec un handicap : ~ Ceux qui sont rejet~s par la soci~t~ ~ cause de leur 

faiblesse et de leur apparente inutilit~ sont une presence de Dieu. Si nous les accueillons, ils nous conduisent 

progressivement hors d’un monde de competition et de besoin de faire de grandes choses, vers un monde de 

communion des coeurs, une vie simple et joyeuse, o~ I’on fait de petites choses avec amour. Le service de nos 

fr~res et soeurs faibles et vuln~rables signifie ouvrir un chemin d! e paix et d’unit~. Nous accueillir les uns les 

autres dans la riche diversit~ des religions et des cultures, servir ensemble les pauvres, prepare un avenir de 

paix. ~ 

Pouvons-nous oser esp~rer qu’un des fruits de ce congr~s eucharistique sera que nous d~couvrions tous le 



sens profond de ce don de I’amiti~ de J~sus dans sa presence r~elle dans I’Eucharistie - et que nous cherchions 

tous ~ vivre une presence r~elle aupr~s des personnes faibles et rejet~es? 

Paul ~crit (1 Cor 12) que les personnes les plus faibles dans I’l~glise, celles qui sont les moins pr~sentables et 

que I’on cache, sont indispensables ~ I’l~glise et doivent ~tre honor~es. Devenir I’ami des pauvres n’est plus 

alors une option serait-elle pr~f~rentielle; c’est le sens m~me de I’l~glise. Les pauvres, avec leur cri pou! r la 

relation, nous d~rangent et nous bousculent. Si nous les ~coutons, ils ~veillent nos coeurs et nos intelligences 

pour qu’ensemble nous formions I’l~glise, le corps du Christ, source de compassion, de bont~ et de pardon pour 

tous les ~tres humains. 

Et j’ose ~voquer une autre esp~rance : que le corps et le sang de J~sus r~ellement present dans I’Eucharistie 

puissent ~tre source, non plus de division entre tous les baptis~s, mais d’unit~ entre eux, afin que le monde 

croie dans I’amour lib~rateur de J~sus. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 juin 2008 

La collecte de fonds 2008 est termin~e ! 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous 

informerons Iorsque tous les dons auront ~t~ enregistr~s. 

Un immense merci de la part de toute I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui 

ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http:!!www_zenit_orq!french!don.html 

ROME 

BenoTt XVI aux jeunes : le Christ veut faire de votre vie quelque chose de beau 

BenoTt XVI exprime ses remerciements au cardinal Ruini 

Le patriarche Bartholomaios Ier sera present ~ I’ouverture de I’ann~e Saint-Paul 

Une statue de don Luiqi Orione ~ Saint-Pierre de Rome 

La Cit~ du Vatican, premier Etat souverain << ~ z~ro ~mission~ de CO2 

Philippines : Accord en mati~re de biens culturels de I’Eqlise catholique 

Quebec : L’Eqlise repart de I’Eucharistie, explique le P. Lombardi 

INTERNATIONAL 

B~atification ~ Beyrouth du p~re Abuna Yaaqub EI-Haddad 

Sydney : Le cardinal Pell sur I’aspect oecum~nique eL interreliqieux des JMJ 

DOCUI~IENTS 

<< Le tourisme rel&ve le d~fi du changement climatique >7 

CI6ture du Congr&s eucharistique de Ou~bec : Hom~lie de Benoft XVI 

Rome 

Benoit XVI aux jeunes : le Christ veut faire de votre vie quelque chose de beau 

Message du pape aux jeunes rassembl~s ~ Quebec pour le congr~s eucharistique 



ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a encourag~ les jeunes r~unis samedi ~ Quebec 

dans le cadre du 49e Congr&s eucharistique international, ~ ne pas avoir peur d’annoncer le Christ aux jeunes 

de leur ~ge car il veut faire de leur vie quelque chose de beau. 

<< Montrez-leur que le Christ n’entrave pas votre vie, ni votre libert~ ; montrez-leur au contraire qu’il vous 

donne la vraie vie, qu’il vous rend libres pour lutter contre le real et faire de votre vie quelque chose de 

beau >>, a affirm~ le pape dans son message video transmis aux jeunes qui participaient s! amedi soir ~ la 

veill~e de pri&re et d’adoration, ~ Quebec. 

Le pape a expliqu~ aux jeunes qu’ils doivent se laisser << transformer int~rieurement >> par la Parole de Dieu et 

par son corps (l’Eucharistie) afin de pouvoir recevoir de lui leur mission, car Dieu les envoie dans le monde 

<< pour &tre porteurs de sa paix et t~moins de son message d’amour >>. 

<< N’oubliez pas que I’Eucharistie du dimanche est un rendez-vous d’amour avec le Seigneur, dont nous ne 

pouvons pas nous passer >>, a-t-il dit. 

Tout d’abord, dans I’Eucharistie, nous revivons le sacrifice du Seigneur au soir de sa vie, par lequel il sauve 

tous les hommes. Nous demeurons ainsi proches de lui et nous recevons en abondance les graces n~cessaires 

notre vie quotidienne et ~ notre salut >>, a-t-il expliqu~. 

Le p! ape a pr~cis~ qu’avant d’acc~der aux tables de la Parole et du Pain << nous devons d’abord accueillir le 

pardon de Dieu, ce don qui nous rel&ve sur notre route quotidienne, qui restaure en nous I’image divine et qui 

nous montre ~ quel point nous sommes aim~s >>. 

II a rappel~ par ailleurs que << J~sus s’adresse sans cesse ~ nous par I’l~criture... En effet, toute parole de 

I’l~criture est pour nous une parole de vie, qu’il nous faut ~couter avec beaucoup d’attention >>. 

<< De mani&re toute particuli&re, I’l~vangile constitue le coeur du message chr~tien, la r~v~lation totale des 

myst&res divins. En son Fils, la Parole faite chair, Dieu nous a tout dit. En son Fils, Dieu nous a r~v~l~ son 

visage de P&re, un visage d’amour, d’esp~rance. II nous a montr! ~ le chemin du bonheur et de la joie >>, a-t-il 

ajout~. 

Le pape a conclu en encourageant les jeunes qui se sentent appel~s ~ suivre le Christ dans le sacerdoce ou la 

vie consacr~e, ~ r~pondre ~ cet appel. 

<< Devant le Seigneur, dans le silence de vos coeurs, certains d’entre vous peuvent se sentir appel~s ~ le suivre 

de mani&re plus radicale dans le sacerdoce ou la vie consacr~e, a-t-il dit. N’ayez pas peur d’entendre cet appel 

et de r~pondre avec joie >>. 

<< Comme je I’ai dit Iors de I’inauguration de mon pontificat, Dieu n’enl&ve rien ~ ceux qui se donnent ~ lui. Au 

contraire, il leur donne tout. II vient puiser le meilleur qui se trouve en chacun de nous, afin que nos vies 

puissent r~ellement porter du fruit >>, a-t-il conclu. 

Gis~le Plantec 
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Benoit XVI exprime ses remerciements au cardinal Ruini 

L’~ducation, une priorit~ dans le dioc&se de Rome 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a exprim~ ses remerciements au cardinal Camillo 

Ruini, vicaire du pape pour Rome, en 3articulier pour avoir accueilli I’~ducation comme une priorit~ dans le 

dioc&se de Rome. 

Le cardinal Ruini a c~l~br~ le 25e ann~versaire de son ordination ~piscopale : le pape lui a adress~ une lettre, 

en date du 19 juin, et qui a ~t~ lue au cours de la messe pr~sid~e par le cardinal Ruini en la basilique Saint- 

Jean-de-Latran. 

Merci, ~crit le pape, d’avoir r~pondu ~ mon invitation ~ un engagement s~rieux pour I’~ducation et pour avoir 

r~uni plusieurs fois place Saint-Pierre autant de fid&les pour ~couter, soutenir et encourager le minist&re du 

pontife romain >>. 

BenoTt XVI remerc~e son vicaire pour son service de I’Eglise de Rome depuis sa nomination par Jean-Paul II, en 

janvier 1991, un << service direct rendu ~ I’~v&que de Rome >> en particulier ~ I’occasion de la mission 

dioc~saine organis~e ~ I’occasion du Grand Jubil~ de I’an 2000. 

Le pape rappelle que le cardinal Ruini a ainsi << accompagn~ jusqu’~ I’ordination 484 pr&tres dioc~sains >> et 

qu’il a soutenu << la creation de 57 nouvelles paroisses >>. 

Le << peuple de Dieu du dioc&se de Rome >> a ainsi grandi, << en communion >>, << conscient de la priorit~ de sa 

mission >>. 

<< Je tiens ~ ! vous exprimer ma reconnaissance personnelle, pour le d~vouement avec lequel, au cours de 

toutes ces ann~es, vous m’avez fait comprendre la r~alit~ complexe de cette Eglise bien-aim~e >>, ~crit encore 

Benoft XVI. 

Enfin, Benoft XVI conclut en rappelant que le cardinal Ruini a ~galement ~t~ president de la Conference 

~piscopale italienne de 1991 ~ 2007, et qu’en tant que tel, << il a su rester fid&le ~ sa devise ~piscopale de 

fa~;on exemplaire : Veritas Liberabit Nos [<< la V~rit~ nous rendra libres >>] >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le patriarche Bartholomaios Ier sera present b I’ouverture de I’ann~e Saint-Paul 

Premi&res v&pres de la f&te de saint Pierre et saint Paul 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios Ier, sera 

present ~ I’ouverture de I’ann~e Saint-Paul, samedi prochain, 28 juin, pour les premi&res v&pres de la f&te de 

saint Pierre et saint Paul, en la basilique romaine de Saint-Paul-hors-les-Murs, pr~sid~es par Benoft XVI. 

Des repr~sentants d’autres Eglises et communaut~s chr~tiennes seront ~galement presents.. 



Le pape a lui-m~me ~voqu~ ce qu’il appelle une << grande initiative eccl~siale >>, Iors de I’ang~lus de dimanche, 

en disant : << Que ce grand ~v~nement spirituel et pastoral suscite aussi en nous une confiance renouvel~e en 

J~sus Christ qui nous appelle ~ annoncer et t~moigner de son Evangile, sans aucune crainte. Je vous invite 

donc, chers fr~res et soeurs, ~ vous preparer ~ c~l~brer avec foi I’ann~e Saint-Paul >>. 

Le pape avait annonc~ I’ann~e Saint-Paul le 28 juin 2007 en cette m~me basilique Saint-Paul, en disant dans 

son hom~lie: <~ II y a enfin un aspect particulier qui devra ~tre soign~ avec une attention particuli~re au cours 

de la c~l~bration des divers momentsdu bimill~naire paulinien: jeveuxparlerdeladimensionoecum~nique. 

L’Ap6tre des natio! ns, particuli~rement engag~ dans I’annonce de la Bonne Nouvelle ~ tous les peuples, s’est 

totalement prodigu~ pour I’unit~ et la concorde entre tous les chr~tiens. Veuille-t-il nous guider et nous 

prot~ger dans cette c~l~bration bimill~naire, en nous aidant ~ progresser dans la recherche humble et sincere 

de la pleine unit~ de tous les membres du Corps mystique du Christ. Amen ! >> 

Un site Internet en quatre langues donne le programme d~taill~ des initiatives de I’ann~e <~ jubilaire et 

oecum~nique >> Saint-Paul marquant les 2000 ans de la naissance de I’ap6tre des nations. 

Anita S. Bourdin 
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Une statue de don Luigi Orione b Saint-Pierre de Rome 

<< Seule la charit~ sauvera le monde 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le P. Luigi Orione, canonis~ par Jean-Paul II le 16 mai 2004, aura sa 

statue dans une niche de la fa~;ade ~ Saint-Pierre de Rome, avec sa devise : << Seule la charit~ sauvera le 

monde >>. 

Le pape b~nira cette statue mercredi prochain, 25 juin, avant I’audience g~n~rale. 

Ce bienheureux s’accorde bien avec le message du pontificat de BenoTt XVI sur la charitY. 

Jean-Paul II disait en effet dans son hom~lie pour la b~atification : << Le coeur de ce strat&ge de la charit~ fut 

’sans fronti&res, car il ~tait dilat~ par la charit~ du Christ’. La passion pour le Christ ! fut I’~me de sa vie 

audacieuse, I’impulsion int~rieure d’un altruisme sans r~serve, la source toujours fraTche d’une in~branlable 

esp~rance >>. 

II soulignait encore : << Cet humble fils d’un paveur proclame que ’seule la charit~ sauvera le monde’ et il 

r~p&te ~ tous que ’la joie parfaite ne peut se trouver que dans le parfait d~vouement de soi- re&me ~ Dieu et 

aux hommes, ~ tous les hommes’ >>. 

C’est ce que rappelle un communiqu~ du directeur g~n~ral de I’oeuvre de Don Orione, don Flavio Peloso. 

La statue est r~alis~e par le scupteur Alessandro Romano, qui est d’abord parti d’une maquette d’un m&tre 

trente de haut, avant de passer ~ la statue de 3 m&tres, en soignant particuli&rement les traits du visage du 

saint. II est ensuite pass~ au mod&le d~finitif, Don Orione posant sa main droite sur I’Evangile, oQ il est 

inscrit : << Seule la charit~ sauvera le monde >>. 



II est accompagn~ d’un enfant sortant de ruines, rappelant I’oeuvre du saint en faveur des sinistr~s d’un 

tremblement de terre. 

La statue est r~alis~e en marbre de Carrare, elle mesure 5,40 m de haut, et elle p~se environ 25 tonnes. 

C’est un signe ind~l~bile d’affection envers le pape et I’Eglise et un appel ~ vivre la charit~ ~vang~lisatrice qui a 

fait de Don Orione un saint universel. 

Luigi Orione (1872-1940) est n~ ~ Pontecurone (Italie) dans le diocese de Tortona, explique le site du Vatican. 

A 13 ans, il est re~;u au couvent franciscain ! de Voghera (Pavie) qu’il quittera un an plus tard pour des raisons 

de sant~. De 1886 ~ 1889, il fut I’~l~ve de saint Jean Bosco au patronage de Valdocco ~ Turin. 

Le 16 octobre 1889, il entre au s~minaire de Tortona. Encore jeune s~minariste, il se d~voue aux autres, 

vivant la solidarit~ envers le prochain dans la Soci~t~ de secours mutuel de San Marziano et la Conference 

saint Vincent de Paul. II ouvre ~ Tortona le premier patronage pour s’occuper de I’~ducation chr~tienne des 

gar~;ons, le 3 juillet 1892. L’ann~e suivante, le 15 octobre 1893, Luigi Orione, s~minariste de 21 ans, ouvre 

dans le quartier San Bernardino un coll~ge destin~ aux gar~;ons pauvres. 

Le 13 avril 1895, Luigi Orione est ordonn~ pr~tre. En m~me temps, I’~v~que remet I’habit clerical ~ six ~l~ves 

du coll~ge qu’il a fondU. Tr~s rapidement, Don Orione ouvre de nouvelles maisons a Mornico Losana (Pavie), ~ 

Noto en Sicile, ~ San Remo, ~ Rome. 

Autour du jeune fondateur s’accroTt le nombre de clercs et de pr~tres qui formeront le noyau de la Piccola 

Opera della Divina Provvidenza (la Petite oeuvre de la Divine Providence). En 1899, il lance la branche des 

Ermites de la Divine Providence. L’~v~que de Tortona, Mgr Igino Bandi, par d~cret du 21 mars 1903, reconn0t 

canoniquement les Fils de la Divine Providence (pr~tres, fr~res coadjuteurs et ermites), congregation religieuse 

masculine de la Petite oeuvre de la Divine Providence, consacr~e ~ ~ collaborer pour porter les petits, les 

pauvres et le peuple ~ I’l~glise et au Pape, par les oeuvres de charit~ ~, ~mettant un 4~me v&! oelig;u de 

~fid~lit~ au Pape~. Dans les premieres Constitutions de 1904, parmi les buts de la nouvelle Congregation, 

ressort celui de travailler ~ ~obtenir I’union des I~glises s~par~es~. 

Anim~ d’une grande passion pour I’l~glise et pour le salut des ~mes, il s’int~ressa activement aux grands 

probl~mes de son temps, comme la libert~ et I’unit~ de I’l~glise, la question romaine, le modernisme, le 

socialisme, I’~vang~lisations des masses ouvri~res. D’une mani~re h~rofque, il vint au secours des populations 

sinistr~es des tremblements de terre de Reggio et de Messine (1908) et de la Marsica (1915). Par la volont~ de 

Pie X, il fut vicaire g~n~ral du diocese de Messine pendant trois ans. 

Vingt ans apr~s la fondation des Fils de la Divine Providence, comme su! r un ~plant unique avec de 

nombreuses branches~, il fonda le 29 juin 1915 la Congregation des Petites Soeurs missionnaires de la CharitY, 

anim~es du m~me charisme de fondation. II leur joignit les Surs adoratrices Sacramentines (pour accueillir des 

non voyantes), auxquelles se rajout~rent par la suite les Contemplatives de J~sus crucifiX. 

II organisa les la~cs dans les associations des ~Dames de la Divine Providence,s, des ~Anciens ~l~ves~ et des 

~Amis~. Ensuite, prendra forme I’Institut s~culier Don Orione et le Mouvement la~c Don Orione. 

Apr~s la premiere guerre mondiale (1914-1918), se multiplieront ~coles, coll~ges, colonies agricoles, oeuvres 

caritatives et oeuvres d’assistance. Parmi les oeuvres les plus caract~ristiques, il cr~a celles des ~Petits 

Cottolengo&raqu! o; ( du nora de Don Joseph Cottolengo, 1786-1842, pr~tre italien, canonis~ en 1934) pour 

les plus souffrants et les personnes abandonn~es, institutions construites ~ la p~riph~rie des grandes villes en 

tant que ~nouvelles chaires~ d’o~ parler du Christ et de I’l~glise, ~phares de la foi et de la civilisation~. 

Le z~le missionnaire de Don Orion, qui s’~tait d~j~ manifest~ par I’envoi de ses premiers religieux au Br~sil en 

1913, s’~tendit ensuite ~ I’Argentine et ~ I’Uruguay (1921), ~ la Palestine (1921), la Pologne (1923), Rhodes 



(1925), les I~tats-Unis (1934), I’Angleterre (1935), I’AIbanie (1936). Lui-m~me, en 1921-1922 et en 1934- 

1937, effectua deux voyages missionnaires en Am~rique latine, en Argentine, Br~sil, Uruguay, poussant 

jusqu’au Chili. 

II jouissait de I’estime personnelle des Pape! s et des autorit~s du Saint-Si~ge qui lui confi~rent de nombreuses 

missions d~licates pour r~soudre des probl~mes et gu~rir des blessures aussi bien ~ I’int~rieur de I’l~glise que 

dans les rapports avec le monde civil. II fut pr~dicateur, confesseur et organisateur infatigable de p~lerinages, 

de missions, processions, creches vivantes et autres manifestations populaires de la foi. Plein de d~votion pour 

la Vierge Marie, il en encouragea le culte par tous les moyens, et, grace au travail manuel de ses s~minaristes, 

~leva les sanctuaires de Notre-Dame de la Garde ~ Tortona et de Notre-Dame de Caravaggio ~ Fumo. 

Au cours de I’hiver 1940, pour essayer de soulager les probl~mes de coeur et de poumons dont il souffrait, il se 

rendit ~ la maison de San Remo m~me si, comme il disait, <<ce n’est pas entre les palmiers que je! veux vivre 

et mourir, mais entre les pauvres qui sont J~sus-Christ>>. Apr~s seulement trois jours, entour~ de I’affection de 

ses confreres, Don Orione mour0t le 12 mars 1940, en soupirant <<J~sus! J~sus! Je viens vers toi>>. 

Son corps, retrouv~ intact Iors de la premiere exhumation en 1965, a ~t~ mis en honneur dans le sanctuaire 

de Notre-Dame de la Garde de Tortona apr~s que le Pape Jean-Paul II, le 26 octobre 1980, ait inscrit Don Luigi 

Orione au livre des Bienheureux. 
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La Citb du Vatican, premier Etat souverain << ~ zbro bmission>> de C02 

~ Le tourisme relive le d~fi du changement climatique ~ 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orq) - ~ La Cit~ du Vatican est devenue le premier Etat souverain ’~ z~ro 

~mission’ d’anhydride carbonique ~, soulignent le cardinal Martino et Mgr Marchetto. 

Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement publie son Message pour 

la Journ~e mondiale du Tourisme 2008 qui sera c~l~br~e le 27 septembre prochain sur le th~me : ~ Le 

tourisme relive le d~fi du changement climatique ~. Un message sign~ par le president de ce dicast~re, le 

cardinal Renato Raffaele Martino, et le secr~taire, Mgr Agostino Marchetto. 

Cette journ~e e! st promue par I’Organisation mondiale du tourisme, et I’Eglise appuie cette initiative en 

invitant toutes les Eglises particuli~res ~ faire connaTtre la vision chr~tienne du tourisme ~ rappeler la 

responsabilit~ pastorale de chacun y compris pendant le temps du repos, et du divertissement, de la culture et 

de la connaissance, de la d~tente physique. 

~ Le message rappelle les valeurs chr~tiennes selon lesquelles sur la terre, don de Dieu, tous, surtout les 

touristes, nous devons cultiver I’~thique de la responsabilit~, qui implique aussi le respect de I’avenir et des 

conditions ~cologiques et climatiques, pour le rendre possible. Le monde du tourisme, en effet, peut contribuer 

~ freiner I’escalade du changement climatique pr~occupant, par une attitude non ~go~ste, mais en promouvant 

une culture du tourisme durable, en respectant et en encourageant une culture’verte’, en d~veloppant une 

aust~rit~ joyeuse ~, r~sume un communiqu~ du dicast~re. 

Le message est disponible en 5 langues : fran~ais, italien, anglais, espagnol et allemand. 



<< La Cit~ du Vatican est devenue le premier Etat souverain ’~ z~ro ~mission’ d’anhydride carbonique (C02) 

avec la creation, en 2007, d’une zone bois~e en territoire hongrois, lui appartenant. Ce plan, visant ~ 

r~g~n~rer la v~g~tation, constitue un engagement ~cologique significatif vis-a-vis de notre plan&te, de la part 

de I’Eglise catholique dans son expression la plus haute >>, affirme le message. 

Le document precise qu’il s’agit d’un << t~moignage suppl~mentaire indiquant combien ce probl&me tient ~ 

coeur au Saint-Si&egra! ve;ge est fourni par le projet d’un ~quipement photovolta~que ~ panneaux solaires qui 

procurera ~ la Cit~ du Vatican une quantit~ d’~nergie quotidienne couvrant une partie importante de sa 

consommation totale >>. 

Ce sont donc << deux exemples concrets qui doivent faire r~fl~chir au difficile avenir ~cologique concernant les 

changements climatiques de la plan&te, au fl~au de la d~forestation et au ph~nom&ne du r~chauffement du 

globe >>. 

Le document rappelle que << 900 000 personnes se rendent en voyage touristique ~ I’~tranger (et I’on pr~voit 

qu’elles seront 1, 6 milliard en 2020) >>, or, << leurs d~placements, par avion, par mer et par terre, utilisent des 

carburants polluants et les h6tels qui les accueillent, avec des ~quipements ~ air conditionn&! eacute;, 

provoquent des ~missions de gaz nocifs >>. 

Le document affirme la responsabilit~ du touriste en disant : << Le touriste - au service duquel nous proposons 

une pastorale sp~cifique - par son attitude peut, en effet, contribuer ~ maintenir en vie la plan&te et ~ freiner 

I’escalade d’un changement climatique qui nous alarme. On peut donc choisir - il existe toujours deux voies 

devant nous - d’&tre touriste contre la terre ou en sa faveur, par exemple en marchant ~ pied, en pr~f~rant les 

h6tels et les lieux d’accueil plus en contact avec la nature, en emportant moins de bagage, afin que les 

moyens de transport ~mettent moins de quantit~ d’anhydride carbonique, en ~liminant les d~chets de fa~;on 

appropri~e, en consommant des repas plus << ~cologiques >>, en plantant des arbres pour neutraliser les effets 

polluants de! nos voyages, en pr~f~rant les produits de I’artisanat local ~ d’autres plus coOteux et nocifs, en se 

servant de mat~riaux recyclables ou biod~gradables, en respectant la I~gislation locale et en mettant en valeur 

la culture du lieu que nous visitons >>. 

Le message en appelle aussi au << sens de la limite, contre le progr&s fou et ~ tout prix, en fuyant I’obsession 

de poss~der et de consommer >>. Et de pr~ciser que << Le sens de la limite se cultive aussi Iorsque I’on 

reconnaTt I’alt~rit~ entre semblables et la transcendance du Cr~ateur par rapport ~ ses creatures. II existe 

quand nous ne prenons pas la place de ceux qui sont ~ c6t~ de nous et quand nous accordons aux autres les 

droits que nous r~clamons pour nous. Cela signifie que nous nous ouvrons ~ la conscience de la fraternitY! sur 

une Terre qui est ~ tous et pour tous, aujourd’hui et demain >>. 

Plus encore, il s’agit de la responsabilit~ de tout baptis~ vis ~ vis des g~n~rations ~ venir, souligne le 

document : << Chaque &tre humain - et le chr~tien davantage encore - doit r~pondre de la plan&te durable, de 

la qualit~ de notre terre, qui sera aussi celle des prochaines g~n~rations >>. 

II s’agit aussi d’une forme de charitY, souligne le document en disant : << II est n~cessaire de cultiver la charit~ 

envers la terre aussi, en d~sarmant la Iogique de la mort et en encourageant I’amour pour ce cher espace qui 

nous appartient ~ tous, dans la m~moire du don, dans la responsabilit~ de chaque instant et dans le service 

constant de la fraternitY, notamment en vue de ceux qui viendront apr&s n! ous >>. 

Anita S. Bourdin 
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Philippines : Accord en mati~re de biens culturels de I’Eglise catholique 

Ratification ~ Manille 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orc!) - Les Philippines et le Saint-Si~ge ont sign~ un accord en mati~re de 

biens culturels de I’Eglise catholique, ~ Manille le 29 mai dernier, au Minist~re des affaires ~trang~res. 

Le nonce apostolique Mgr Edward J. Adams et le chef de la diplomatie philippine M. Alberto G. Romualo ont 

~chang~ les instruments de ratification de I’Accord pass~ le 17 avril 2007 entre le Saint-Si~ge et les 

Philippines. L’accord est entr~ en vigueur le jour de cette ratification. 

Etaient ~galement presents ~ cette c~r~monie, pour I’Eglise, le cardinal Gaudencio B. Rosales, archev~que de 

Manille, et Mgr Julito B. Cortes, ~v~que auxiliaire de Cebu et president de la Commission pour les biens 

culturels de I’Eglise de la conference ~piscopale des Philippines. 

Les repr~sentants de I’Etat ~taient notamment Mine Carmen Padilla, responsable de la Commission nationale 

pour I’UNESCO, Mine Emelita V. AImorosa, conseill~re de I’Institut historique national, et M. Angel Bautista, 

responsable de la division pour la propri~t~ culturelle du Mus~e national. 

Anita S. Bourdin 
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Quebec : L’Eglise repart de I’Eucharistie, explique le P. Lombardi 

R~flexion sur le congr&s eucharistique international 

ROME, Dimanche 22 juin 2008 (ZENIT.orq) - En ce d~but du XXIe si&cle, I’Eglise relance sa mission ~ partir de 

I’amour qui ~mane de I’eucharistie, a expliqu~ le porte-parole du Vatican, synth~tisant les fruits du congr&s 

eucharistique international de Quebec (15-22 juin). 

Dans son ~ditorial du dernier num~ro d’Octava Dies, hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican, le P. 

Federico Lombardi, s.j. directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, analyse les objectifs de ce congr&s qui a 

rassembl~ des repr~sentants de I’Eglise du monde entier. 

Rappelant le th&me du congr&s, << L’eucharistie don de Dieu po! ur la vie du monde >>, le P. Lombardi a 

expliqu~ que ces congr&s << sont toujours une source de renouveau spirituel, une occasion pour mieux faire 

connaTtre la tr&s sainte eucharistie, le tr~sor le plus pr~cieux que J~sus nous ait laiss~ >>. 

<< IIs sont aussi un encouragement pour I’Eglise ~ r~pandre I’amour du Christ dans tous les domaines de la 

soci~t~ et ~ en t~moigner, sans h~siter >>, a-t-il dit. 

Le pape a particip~ par liaison satellite ~ I’eucharistie de cl6ture du congr&s, ce dimanche, dans la ville de 

Quebec qui c~l&bre ~galement les 400 ans de sa fondation, quatre si&cles d’~vang~lisation. 



<< L’eucharistie est vraiment le centre de la vie de I’Eglise >>, a pr~cis~ le P. Lombardi, en rappe! lant combien 

Jean-Paul II avait insist~ sur le r61e de I’eucharistie ~ la fin de son pontificat, par sa derni~re encyclique, 

I’ann~e de I’eucharistie, un synode des ~v~ques. 

Le congr&s de Quebec avait ~galement ~t~ convoqu~ par Jean-Paul II lui-m&me. 

<< Nous devons comprendre que la vie chr~tienne d~pend de mani&re vitale de la source de I’eucharistie : 

chaque jour, en particulier chaque dimanche. Comme disaient les martyrs de I’antiquit~ auxquels on tentait de 

la refuser : ’sans la c~l~bration du dimanche, nous ne pouvons pas vivre !’ >>, conclut le P. Lombardi 

JesE~s Colina 
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B~atification b Beyrouth du pbre Abuna Yaaqub EI-Haddad 

T~moin de I’amour et de I’accueil chr~tiens dans le monde arabe 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.org) - Le p&re capucin libanais Abuma Yaaqun Jacques Ghazir Haddad (au 

si&cle Khalil), fondateur de la Congregation des Soeurs franciscaines du Liban, mort en 1954, ~ I’~ge de 79 ans, 

a ~t~ b~atifi~ dimanche matin ~ Beyrouth. 

La c~l~bration ~tait pr~sid~e, au nora du pape, par le pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, le 

cardinal Jos~ Saraiva Martins. 

Au terme de la pri&re dominicale de I’ang~lus, BenoTt XVI a eu une pens~e pour le nouveau bienheureux, 

souhaitant << de tout son coeur que I’intercession du bienheureux Abuna Yaaqub unie ~ celle des saints libanais, 

obtienne pour ce bien-aim~ pays martyris~, qui a trop souffert, de marcher enfin vers une paix stable >>. 

Abuna Yaaqub EI-Haddad, troisi&me de cinq fr&res, est n~ au Liban le 1 f~vrier 1875. En 1892, alors qu’il se 

trouvait en Egypte pour enseigner, il re~;oit un appel au sacerdoce, et I’ann~e suivant d~cide d’entrer chez les 

fr&res franciscains de Khashbau, oQ il prononcera ses voeux perp~tuels en 1898 et sera ordonn~ pr&tre en 

1901. 

On lui confie alors la gestion du monast&re de Bad Idriss ~ Beyrouth. II se consacre aux enfants des 

campagnes, en faisant construire des ~coles primaires. Abuna Jacques a ~galement donn~ naissance au tiers 

ordre masculin et f~minin. 

Su! r les pas de saint Fran~;ois d’Assise, le bienheureux libanais a pratiqu~ inlassablement toutes les 

dimensions de la charit~ face aux mis&res physiques et morales de son prochain. 

Imm~diatement apr&s la premi&re guerre mondiale, il a achet~ la colline de JalI-Eddib pour y construire une 

~glise et ~riger une croix. Cet endroit deviendra un lieu d’accueil pour les pr&tres malades et les pauvres en 



qu~te d’assistance. 

Pour y continuer son oeuvre, le p~re Abuna a fond~ en 1930 la congregation religieuse des soeurs franciscaines 

de la croix du Liban qui, depuis, veille sur les handicap~s moteurs et mentaux, les personnes ~g~es et 

incurables, abandonn~es par leurs families et par les h6pitaux, et s’occupe des orphelins et de leur ~ducation. 

Le postulateur de sa cause en b~atification, le p~re! FIorio Tessari a rappel~, dans un entretien ~ Radio 

Vatican, qu’Abuna Jacques ~tait un inlassable pr~dicateur au Liban, en Palestine, en Iran et en Syrie. 

<< Ses 24 volumes de discours ~crits ~ la main et en arabe, a-t-il ajout~, t~moignent de son engagement en 

faveur de I’~vang~lisation, et de son activit~ sociale. II a fond~ des ~coles, des h6pitaux et des orphelinats 

<< On dit de lui qu’il ~tait ’un autre saint Vincent de Paul ’, ’le Don Bosco’ et ’le saint Joseph Cottolengo du 

Liban’ pour ses oeuvres de bienfaisance qui jaillissaient de son christocentrisme franciscain >>. 

~ Cette immense charitY, qu’il exprimait par une multitude d’initiatives, naissait de son incorporation vitale au 

Christ, souffrant en lui et dans ses membres, dont la Croix tant aim~e fut la the! ologie et la conduite de sa 

Iongue vie sacerdotale ~, a-t-il soulign~. 

~ Pas de ciel sans croix, ~crivait le p~re Jacques Yaaqub. Qui veut le Ciel sans souffrances ressemble ~ 

quelqu’un qui veut acheter quelque chose sans argent ~. 

Le p~re Abuna Yaaqub EI-Haddad est mort le 26 juin 1954, une croix serr~e contre lui. 
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Sydney : Le cardinal Pell sur I’aspect oecum~nique et interreligieux des JMJ 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orq) - La Journ~e Mondiale de la Jeunesse 2008 est un ~v~nement 

catholique, mais ses organisateurs profitent de I’occasion pour promouvoir le dialogue avec d’autres 

confessions chr~tiennes et non chr~tiennes. 

Une r~cente conference de presse a r~v~l~ que les ~quipes des organisateurs projettent d’instaurer des ponts 

entre ces groupes durant le Festival de la Jeunesse des JMJ, par le biais d’initiatives de solidaritY, de 

manifestations artistiques, de presentations th~ologiques et musicales. 

La conference de presse a visiblement calm~ les m~dias australiens, qui avaient parl~ de ~ menace de 

tentative de conversion ~! et d’ ~ ~v~nements antis~mites ~ probables comme le Chemin de Croix. 

Ces insinuations n’intimident en rien le cardinal George Pell et son ~quipe qui suivent la ligne selon laquelle 

I’~v~nement est catholique mais inclusif. 

Le cardinal a soulign~ durant la conference de presse que les catholiques seront en majorit~ aux JMJ. IIs seront 

suivis des anglicans, des autres protestants, des juifs et des musulmans. 

Le cardinal Pell a ensuite pass~ le relai aux repr~sentants de chaque groupe qui ont r~affirm~, avec vigueur, 

leur soutien ~ I’~v~nement. 



Le rabbin, chef de la Grande synagogue de Sydney, Jeremy Lawrence, a confi~ ~ ZENIT que la communaut~ 

juive appr~ciait la chaleur et le respect dont les organisateurs catholiques de la JMJ faisaient preuve ~ leur 

~gard. 

Se r~f~rant ~ la d~claration du Concile Vatican II sur les rapports entre I’Eglise et les religions non chr~tiennes, 

il a parl~ d’ << une continuation tangible de I’esprit de ’Nostra Aetate’, de I’h~ritage et des pr~visions de Jean 

Paul II >>. 

Le rabbin a ajout~ que << la visite de BenoTt XVI, qui entretient des liens ~troits avec le rabbin chef de Rome et 

a contribu~, de mani&re personnelle et directe, ~ affronter des questions de doctrine et de liturgie avec des 

experts du rabbinat, met I’accent sur la foi, qui est importante pour la soci~t~ australienne >>. 

La r~v~rende Tara Curlewis, pr~sidente du Conseil oecum~nique de la Nouvelle Galles du Sud et ministre de la 

Uniting Church, a affirm~ quant ~ elle qu’ << ind~pendamment ! de la fa~on dont nous adorons Dieu, la JMJ est 

une opportunit~ pour allumer la flamme de Dieu en nous tous >>. 

Tara Curlewis a rappel~ que << la religion peut &tre une grande force pour unir notre monde et non le diviser >>. 

L’~v&que auxiliaire Mgr Anthony Fisher de Sydney, coordinateur de la Journ~e mondiale de la Jeunesse, a 

expliqu~ que ces paroles se traduisaient concr&tement : << Les membres d’autres Eglises, d’autres 

communaut~s eccl~siales et traditions religieuses, ouvrent leur propre maison en suivant le programme 

HomeStay ou s’unissent ~ notre groupe de volontaires [...] ; re&me I’~cole islamique de Greenacre, Malek 

Fahed, offre des Iogements ~ plus 300 p~lerins >>. 

Ikebal Patel, president de la F~d~ration australienne des Conseils islamiques, a soutenu ! cette idle, 

affirmant : << Nous musulmans d’Australie voulons montrer de mani&re positive que nous faisons partie de la 

communaut6 >>. 

Mgr Fisher a annonc~ que certains centres de pri&re auront une dimension oecum~nique, surtout ceux qui 

seront guides par la communaut~ de Taiz~. 

Un Forum intitul~ Australians All: Face to Face and Faith to Faith, impliquera par ailleurs des responsables 

catholiques, mais aussi les responsables de communaut~s juives, islamiques, bouddhistes et hindouistes. 

<< Sans d~tailler les 300 ~v~nements pr~vus, a poursuivi Mgr Fisher, je peux signaler les laboratoires de danse 

des femmes juives, I’~v~nement ’Music Talks Peace’ ~ la synagogue, oQ artistes musulmans, juifs et chr~tiens 

s’exhiberont ensemble, et bien entendu notre oecum~niqu! e et respectueux Chemin de Croix qui est une 

version bas~e enti&rement sur les Ecritures du Nouveau Testament, racontant le dernier jour de la vie du 

Christ >>. 

Le cardinal Pelle a conclu en disant : << La JMJ montrera que toute la foi, la vraie foi, est une conjugaison 

d’esp~rance et d’amour, et qu’elle doit &tre source de paix >>. 

Catherine Srnibert 
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Documents 

<< Le tourisme relbve le dbfi du changement climatique >> 

Message du Conseil pontifical pour les migrants 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orc!) - ~ La Cit(~ du Vatican est devenue le premier Etat souverain ’~ z(~ro 

(~mission’ d’anhydride carbonique ~, soulignent le cardinal Martino et Mgr Marchetto. 

Le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d(~placement publie son Message pour 

la Journ(~e mondiale du tourisme 2008 qui sera c(~l(~br(~e le 27 septembre prochain sur le th~me : ~ Le 

tourisme relive le d(~fi du changement climatique ~. Un message sign(~ par le pr(~sident de ce dicast~re, le 

cardinal Renato Raffaele Martino, et le secr(~taire, Mgr Ago! stino Marchetto. 

Cette journ(~e est promue par I’Organisation mondiale du Tourisme, et I’Eglise appuie cette initiative en invitant 

toutes les Eglises particuli~res ~ faire connaTtre la vision chr(~tienne du tourisme, ~ rappeler la responsabilit(~ 

pastorale de chacun y compris pendant le temps du repos, et du divertissement, de la culture et de la 

connaissance, de la d(~tente physique. 

~ Le message rappelle les valeurs chr(~tiennes selon lesquelles sur la terre, don de Dieu, tous, surtout les 

touristes, nous devons cultiver I’(~thique de la responsabilit(~, qui implique aussi le respect de I’avenir et des 

conditions (~cologiques et climatiques, pour le rendre possible. Le monde du tourisme, en effet, peut contribuer 

~ freiner I’escalade du changement climatique pr(~occupant, par une attitude non (~go~ste, mais en promouvant 

une culture du tourisme durable, en respectant et en encourageant une culture "verte", en d(~veloppant une 

aust(~rit(~ joyeuse ~, r(~sume un communiqu(~ du dicast~re. 

Le message est disponible en 5 langues : fran(~ais, italien, anglais, espagnol et allemand. 

Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants 

et des Personnes en Dbplacement 

Message pour la 

Journ(~e Mondiale du Tourisme 2008 

(27 septembre) 

Thbme : Le Tourisme relbve le dbfi du changement climatique 

La Cit(~ du Vatican est devenue le premier Etat souverain << ~ z(~ro (~mission>> d’anhydride carbonique (C02) 

avec la cr(~ation, en 2007, d’une zone bois(~e en territoire hongrois, lui appartenant. Ce plan, visant ~ 

r(~g(~n(~rer la v(~g(~tation, constitue un engagement (~cologique significatif vis-a-vis de notre plan~te, de la part 

de I’Eglise catholique dans son expression la plus haute. Un t(~moignage suppl(~mentaire indiquant combien ce 

probl~me tient ~ coeur au Saint-Si~ge est fourni par le projet d’un (~quipement photovolta~que ~ panneaux 

solaires qui procurera ~ la Cit(~ du Vatican une quantit(~ d’(~nergie quotidienne couvrant une partie importante 

de sa consommation totale. II s’agit I~ de deux exemples concrets qui doivent faire r(~fl(~chir au difficile avenir 

(~cologique concernant les changements climatiques de la plan~te, au fl(~au de la d(~forestation et au 

ph(~nom~ne du r(~chauffement du globe. 

1. A cet (~gard, pour en venir ~ notre th~me sp(~cifique, pr(~cis(~ment le tourisme est un des vecteurs des 

changements climatiques, dans la mesure o~ il contribue au processus du r(~chauffement de la Terre (cf. 



Discours du Secr~taire G~n~ral de I’OMT, mars 2007). En effet, consid~rant qu’actuellement 900 000 

personnes se rendent en voyage touristique ~ I’~tranger (et I’on pr~voit qu’elles seront 1, 6 milliard en 2020), 

leurs d~placements, par avion, par mer et par terre, utilisent des carburants polluants et les h6tels qui les 

accueillent, avec des ~quipements ~ air conditionn~, provoquent des ~missions de gaz nocifs. 

Certes, il ne s’agit pas seulement du tourisme, car de nombreuses autres activit~s entraTnent la pollution, le 

r~chauffement global et, en consequence, un appauvrissement de I’atmosph~re, avec des effets n~gatifs sur le 

cli! mat et I’environnement. De fait, nous pouvons dire que nous nous trouvons face ~ une phase pr~caire et 

d~licate de I’histoire de I’humanit~, ~ un carrefour. Devant nous s’ouvrent les deux routes proverbiales du bien 

et du real, comme nous I’enseigne la Bible (cf. Dt 30, 15 ; 1 Jn 3, 14). 

Ainsi, le texte de la Gen~se relatif ~ la creation a certes ~t~ I’inspirateur de trait~s qui gouvernent le monde, 

mais il a pratiquement ~t~ oubli~, comme le d~montrent les d~cisions tardives des peuples pourtant les plus 

avanc~s en mati~re d’~cologie globale, de m~me que les efforts timor~s de ceux qui h~sitent a ratifier certains 

protocoles internationaux tendant ~ la conservation de I’environnement et ~ la r~duction d’~mission 

d’anhydride carbonique. 

Si, en revanche, nous ~coutions la Parole de Dieu dans sa v~rit~, sa beaut~ et sa po~sie (Gn 1, 1-31), I’univers 

nous apparaTtrait comme une offrande ~ conserver, un don, un ~ Eden ~ o~ tout se conjugue dans I’harmonie 

et dans la joie de vivre. La Terre est un jardin, un lieu o~ les creatures Iouent I’amour de Celui qui les a cr~es 

et o~ I’~quilibre est la norme, dans I’extase pr~cis~ment d’un jardin florissant o~ abondent les fruits, les arbres 

et la vie. 

Mais I~ o~ r~gnait la beaut~, contempl~e par I’Auteur sacr~ inspire, la porte, en r~gime de libert~ sans v~rit~ ni 

amour, demeure ouverte ~ I’horreur et au p~ch~ : I’~quilibre a laiss~ la place au d~sordre ; la paix est attaqu~e 

par la violence, la torture et la guerre ; apr~s la v~g~tation luxuriante viennent s~cheresse et catastrophes ; I~ 

o~ brillait la lumi~re qui alternait avec les t~n~bres pour scander les temps du travail et du repos, nous 

trouvons I’exc~s, la confusion rythm~e et le chaos ; I~ o~ r~gnait le dialogue de I’amour entre I’homme et la 

femme dans la paix des sens, dominent le p~ch~, I’accusation d’Adam contre Eve, son ~pouse, I’inimiti~, le 

crime fratricide, le d~luge. 

Le jardin est alors devenu un d~sert, les fleurs se sont fan~es, I’eau a englouti et d~truit ce qu’elle a trouv~ sur 

son chemin diluvial grandissant, tandis que d’autres obstacles se sont ~lev~s, les bombes ont form~ des 

crat~res, la contemplation s’est transform~e en usurpation, le dialogue est devenu monologue de toute- 

puissance, les fr&egrav! e;res on r~duit leurs fr~res en esclavage et les peuples n’ont plus trouv~ I’arbre de la 

vie dans le Jardin, car ils ont mang~ du fruit de I’arbre du bien et du real. 

2. Mais quel est pour nous le chemin du bien ~cologique pour nous opposer au changement climatique n~faste, 

th~me de notre Journ~e cette annie ? Le grand d~fi semble consister ~ surmonter un certain narcissisme 

malsain, ~ combattre I’~go~sme et ~ regarder avec lucidit~ et honn~tet~ la terre qui risque d’etre d~truite. Nous 

ne voulons pas dire par-I~ que I’homme doit se laisser abattre par la d~ception ; au contraire, cela signifie qu’il 

doit assumer ses responsabilit~s aux niveaux individuel et collectif, pour recr~er I’harmonie possible apr~s le 

p~ch~ originel et faire en sorte que la plan~te suive son cycle v! ital, en I’aidant en cela. Concr~tement, cela 

signifie ne pas contribuer davantage encore ~ I’augmentation du r~chauffement global, par des actions 

humaines concert~es ou inconscientes, porteuses d’une ruine pr~matur~e. Le real r~side dans les structures ou 

les choses qui acc~l~rent la pollution, sans qu’on prenne garde ~ la voix int~rieure de I’homme qui I’invite ~ se 

rendre compte des limites, sans ~valuer les d~cisions ~ prendre dans un horizon de fraternit~ et de 

bienveillance mis~ricordieuse envers les g~n~rations ~ venir et le bien commun universel, dans une 

perspective d’avenir. II n’est pas juste que les ~tres humains provoquent la fin de la Terre et de la succession 

des g~n~rations par n~gligence ou ~ cause de d~cisions ~go~stes et de consommation exasp~r~e, comme si les 

a! utres, ceux qui viendront apr~s nous, ne comptaient pas. II existe, en somme, un ~gofsme face au futur qui 

se r~v~le dans le manque de pond~ration et de perspective, dans I’indolence et I’abandon. 



3. Quel est alors I’appel qui jaillit ici, pour nous, pour la pastorale du tourisme, inspires par le th~me qui nous 

est propos~ par I’Organisation Mondiale du Tourisme et que nous voulons accueillir ? C’est celui de cultiver 

I’~thique de la responsabilit~, de la part de tous - et pour nous en particulier de la part des touristes. Ce type 

d’~thique implique aussi le respect du futur et des conditions ~cologiques et climatiques capables de le rendre 

possible. 

Concr~tement encore, nous souhaitons la contribution de tous, par consequent des touristes aussi, dans le 

cycle de la Terre o~ nous vivons, afin que I’on prate attention aux comportements et aux actions concert~es, 

qui nuisent le moins possible ~ la plan~te, au-del~ des plaintes, bien que I~gitimes, portant sur le d~s~quilibre, 

les dommages et un ~ventuel naufrage. 

Le touriste - au service duquel nous proposons une pastorale sp~cifique - par son attitude peut, en effet, 

contribuer ~ maintenir en vie la plan~te et ~ freiner I’escalade d’un changement climatique qui nous alarme. On 

peut donc choisir - il existe toujours deux voies devant nous - d’etre touriste contre la terre ou en sa faveur, 

par exemple en marchant ~ pied, en pr~f~rant les h6tels et les lieux d’accueil plus en contact avec la nature, 

en emportant moins de bagage, afin que les moyens de transport ~mettent moins de quantit~ d’anhydride 

carbonique, en ~liminant les d~chets de fa~on appropri~e, en consomma! nt des repas plus ~ ~cologiques ~, en 

plantant des arbres pour neutraliser les effets polluants de nos voyages, en pr~f~rant les produits de I’artisanat 

local ~ d’autres plus co0teux et nocifs, en se servant de mat~riaux recyclables ou biod~gradables, en 

respectant la I~gislation locale et en mettant en valeur la culture du lieu que nous visitons. 

Nous avons parl~ concr~tement, en osant presenter des propositions id~ales, que peut-~tre tous ne partagent 

pas, et des solutions capables de moins nuire ~ la nature, en ~coutant la voix de Celui qui frappe ~ la porte, et 

qui nous encourage ~ mettre en oeuvre de nouvelles fa~ons de faire du tourisme, le tourisme durable. 

4. Dans cette Iogique ~ ~cologique ~, il est extr~mement important de revenir au sens de la limite, contre le 

progr~s fou et ~ tout prix, en fuyant I’obsession de poss~der et de consommer. Le sens de la limite se cultive 

aussi Iorsque I’on reconnaTt I’alt~rit~ entre semblables et la transcendance du Cr~ateur par rapport ~ ses 

creatures. II existe quand nous ne prenons pas la place de ceux qui sont ~ c6t~ de nous et quand nous 

accordons aux autres les droits que nous r~clamons pour nous. Cela signifie que nous nous ouvrons ~ la 

conscience de la fraternit~ sur une Terre qui est ~ tous et pour tous, aujourd’hui et demain. 

Chaque ~tre humain - et le chr~tien davantage encore - doit r~pondre de la plan~te durable, de la qualit~ de 

notre terre, qui sera aussi celle des prochaines g~n~rations. Tous les touristes, de m~me que toute la 

communaut~ internationale, devraient donc respecter et encourager u! ne culture ~ verte ~ respectueuse de 

I’environnement, caract~ris~e, pour nous chr~tiens en particulier, par les valeurs ~thiques, au-del~ des valeurs 

morales. Le livre de la Gen~se parle d’un commencement o~ Dieu place I’homme comme gardien de la terre, 

pour la faire fructifier. Nos fr~res musulmans voient en lui le ~ majordome ~ de Dieu. 

Par ailleurs, quand I’homme oublie d’etre un fiddle serviteur de Dieu et de la terre, celle-ci se rebelle et devient 

un d~sert qui menace la survie. II faut donc construire des liens forts entre les diverses g~n~rations afin que 

I’avenir soit possible ; il faut d~velopper une aust~rit~ joyeuse, en choisissant ce qui n’est pas transitoire ni 

p~rissable. II est n~cessaire de cultiver la charit~ envers la terre aussi, en d~sarmant la Iogique de la mort et 

en encour! ageant I’amour pour ce cher espace qui nous appartient ~ tous, dans la m~moire du don, dans la 

responsabilit~ de chaque instant et dans le service constant de la fraternitY, notamment en vue de ceux qui 

viendront apr~s nous. De la sorte, une culture du tourisme responsable se d~veloppera aussi ~ I’~gard des 

changements climatiques. 

Ce sont notre voeu et notre souhait, pour lesquels nous ~levons notre pri~re en cette annie de grace 2008. 

Renato Raffaele Cardinal 

President 



+ Archev6que Agostino Marchetto 

Secr6taire 

Du Vatican, le 18 Juin 2008 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Cl6ture du Congr~s eucharistique de Quebec : Hom~lie de Benoit XVI 

Prononc~e depuis Rome, dimanche 22 juin 

ROME, Lundi 23 juin 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie de la messe de 

cl6ture du Congr~s eucharistique international de Qu6bec, prononc~e depuis Rome par le pape BenoTt XVI, 

dimanche 22 juin ~ 18 heures. 

[en fran~ais] 

Messieurs les Cardinaux, 

Excellences, 

Chers Fr~res et Soeurs, 

AIors que vous 6tes r6unis pour le quarante-neuvi6me Congr~s eucharistique international, je suis heureux de 

vous rejoindre par le moyen de la t616vision et de m’associer ainsi ~ votre pri~re. Je voudrais tout d’abord 

saluer Monsieur le Cardinal Marc Ouellet, Archev6que de Qu6! ;bec, et Monsieur le Cardinal Jozef Tomko, 

Envoy6 sp6cial pour le Congr~s, ainsi que tous les cardinaux et 6v6ques pr6sents. J’adresse aussi rues 

salutations cordiales aux personnalit6s de la soci6t6 civile qui ont tenu ~ prendre part ~ la liturgie. Ma pens6e 

affectueuse rejoint les pr6tres, les diacres et tous les fiddles pr6sents, de m6me que tous les catholique du 

Qu6bec, de I’ensemble du Canada et des autres continents. Je n’oublie pas que votre pays c61~bre cette ann6e 

le quatre centi6me anniversaire de sa fondation. C’est une occasion pour que chacun se rappelle les valeurs 

qui ont anita6 les pionniers et les missionnaires dans votre pays. 

<< L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde ~, tel est le th~me choisi pour ce nouveau Congr~s 

eucharistique international. L’Eucharistie est notre plus be! au tr6sor. Elle est le sacrement par excellence; elle 

nous introduit par avance dans la vie 6ternelle; elle contient tout le myst~re de notre salut; elle est la source 

et le sommet de I’action et de la vie de I’l~glise, comme le rappelait le Concile Vatican II (Sacrosanctum 

Concilium, n. 8). II est donc particuli~rement important que les pasteurs et les fiddles s’attachent en 

permanence ~ approfondir ce grand sacrement. Chacun pourra ainsi affermir sa foi et remplir toujours mieux 

sa mission dans I’l~glise et dans le monde, se rappelant qu’il y a une f6condit6 de I’Eucharistie dans sa vie 

personnelle, dans la vie de I’l~glise et du monde. L’Esprit de v6rit6 t6moigne dans vos coeurs; t6moignez, vous 

aussi, du Christ devant les hommes, comme le dit I’antienne de I’all61uia de cette Messe. La participation ~ 

I’Eucharistie n’61oigne donc pas de! nos contemporains, au contraire, parce qu’elle est I’expression par 

excellence de I’amour de Dieu, elle nous appelle ~ nous engager avec tous nos fr~res pour faire face aux d6fis 

pr6sents et pour faire de la plan6te un lieu o~ il fait bon vivre. Pour cela, il nous faut sans cesse lutter pour 

que toute personne soit respect6e depuis sa conception jusqu’~ sa mort naturelle, que nos soci6t6s riches 

accueillent les plus pauvres et leur redonnent toute leur dignit6, que toute personne puisse se nourrir et faire 



vivre sa famille, que la paix et la justice rayonnent dans tous les continents. Tels sont quelques d~fis qui 

doivent mobiliser tous nos contemporains et pour lesquels les chr~tiens doivent puiser leur force dans le 

myst~re eucharistique. 

[en anglais] 

<< Le Myst~re de la Foi >> : c’est ce que nous proclamons ~ chaque rue!! se. Je voudrais que chacun s’engage ~ 

~tudier ce grand myst~re, sp~cialement en relisant et en ~tudiant, individuellement et en groupe, le texte du 

Concile sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, pour t~moigner courageusement de ce myst~re. Chaque 

personne parviendra ainsi ~ mieux saisir le sens de chacun des aspects de I’Eucharistie, en comprenant sa 

profondeur et en la vivant avec une plus grande intensitY. Chaque phrase, chaque geste, a sa signification et 

cache un myst~re. J’esp~re de tout coeur que ce congr~s servira d’appel aux fiddles ~ prendre un tel 

engagement pour le renouvellement de la cat~ch~se eucharistique, afin qu’eux-m&mes deviennent pleinement 

conscients de ce qu’est I’Eucharistie et enseignent ~ leur tour aux enfants et aux jeunes ~ reconnaftre le 

myst&re central de la foi et ~ construire leur vie autour de ce myst~re. J’encourage sp~cialement les pr~tres ~ 

accorder I’honneur qui lui est dO au rite eucharistique, et je demande ~ tous les fiddles de respecter le r61e de 

chaque individu, aussi bien le pr~tre que le lafc, dans I’action eucharistique. La liturgie ne nous appartient pas : 

c’est le tr~sor de I’Eglise. 

A travers la r~ception de I’Eucharistie et I’adoration du Saint-Sacrement nous voulons approfondir notre 

communion, la preparer et la prolonger. Elles nous permettent aussi d’entrer en communion avec le Christ, et 

~ travers lui avec toute la TrinitY, afin de devenir ce que nous recevons et de vivre en communion avec 

I’Eglise. C’est en recevant le Corps du Christ que nous recevons la force << d’unit~ avec Dieu et les uns avec les 

autres >> (Saint Cyrille d’Alexandrie, In Ioannis Evangelium, 11, 11 ; cf. Saint Augustin, Serrno 577). Nous ne 

devons jamais oublier que I’Eglise est construite autour du Christ et que, comme I’ont affirm~ saint Augustin, 

saint Thomas d’Aquin et saint Albert Le Grand, ~ la suite de saint Paul (cf. 1 Co 10, 17), I’Eucharistie est le 

sacrement de I’unit~ de I’Eglise car nous formons tous un seul corps dont le Seigneur est la t&te. Nous devons 

sans cesse revenir ~ la Derni~re C~ne, le jeudi saint, o5 un gage du myst~re de notre r~demption sur la Croix, 

nous a ~t~ donn~. La Derni~re C&ne est le lieu de I’Eglise naissante, le sein contenant I’Eglise de tous les 

temps. Dans I’Eucharistie, le sacrifice du Christ est constamment renouvel~, la Pentec6te est constamment 

renouvel~e. Puissiez-vous tous prendre toujours plus profond~ment conscience de I’importance de I’Eucharistie 

du dimanche, car le dimanche, premier jour de la semaine, est le jour o5 nous honorons le Christ, le jour o5 

nous recevons la force de vivre chaque jour le don de Dieu. 

[en fran~ais] 

Je voudrais aussi inviter les pasteurs et les fid&les ~ une attention renouvel~e ~ leur preparation ~ la r~ception 

de I’Eucharistie. Malgr~ notre faiblesse et notre p~ch~, le Christ veut faire en nous sa demeure, lui demandant 

la gu~rison. Pour cela, il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le recevoir dans un coeur pur, en 

retrouvant sans cesse, par le sacrement du pardon, la puret~ que le p~ch~ a entach~, <<mettant en accord 

notre ~me et notre voix>>, selon I’invitation du Concile (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 11). En effet, le p~ch~, 

surtout le p~ch~ grave, s’oppose ~ I’action de la grace eucharistique en nous. D’autre part, ceux qui ne 

peuvent pas communier en raison de leur situation trouveront cependant dans une communion de d~sir et 

dans la participation ~ I’Eucharistie une force et une efficacit~ salvatrice. 

L’Eucharistie a une place toute sp~ciale dans la vie des saints. Rendons grace ~ Dieu pour I’histoire de saintet~ 

du Quebec et du Canada, qui a contribu~ ~ la vie missionnaire de I’l~glise. Votre pays honore particuli&rement 

ses martyrs canadiens, Jean de Br~beuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, qui ont su donner leur vie pour le 

Christ, s’associant ainsi ~ son sacrifice sur la Croix. IIs appartiennent ~ la g~n~ration des hommes et des 

femmes qui ont fond~ et d~velopp~ I’l~glise au Canada, avec Marguerite Bourgeoys, Marguerite d’Youville, 

Marie de I’Incarnation, Marie-Catherine de Saint-Augustin, Mgr Fran~;ois de Laval, fondateur du premier 

dioc&se en Am~rique du Nord, Dina B~langer et Kateri Tekakwitha. Mettez-vous ~ leur ~cole; comme eux, 

soyez sans crainte; Dieu vous accompagne et vous prot&ge; faites de chaque jour une offrande ~ la gloire de 



Dieu le P&re et prenez votre part dans la construction du monde, vous souvenant avec fiert& de votre h~ritage 

religieux et de son rayonnement social et culturel, et prenant soin de r~pandre autour de vous les valeurs 

morales et spirituelles qui nous viennent du Seigneur. 

L’Eucharistie n’est pas qu’un repas entre amis. Elle est myst~re d’alliance. <<Les pri~res et les rites du sacrifice 

eucharistique font sans cesse revivre devant les yeux de notre c~me, a! u fil du cycle liturgique, toute I’histoire 

du salut, et nous en font p&n~trer toujours davantage la signification>> (S. Th~r~se-B~n&dicte de la Croix, 

[Edith Stein], Wege zur inneren Stille Aschaffenburg, 1987, p. 67). Nous sommes appel~s ~ entrer dans ce 

myst~re d’alliance en conformant chaque jour davantage notre vie au don re~;u dans I’Eucharistie. Elle a un 

caract~re sacra, comme le rappelle le Concile Vatican II: <<Toute c&l~bration liturgique, en tant qu’oeuvre du 

Christ pr&tre et de son Corps qui est I’l~glise, est I’action sacr&e par excellence, dont nulle autre action de 

I’l~glise n’~gale I’efficacit~ au m~me titre et au m~me degr&>> (Sacrosanctum Concilium, n. 7). D’une certaine 

mani~re, elle est une ~diturgie c~leste>~, anticipation du banquet dans le Royau! me ~ternel, annon~;ant la mort 

et la r~surrection du Christ, jusqu’~ ce qu’il vienne (cf. 1 Co 11, 26). 

Pour que jamais le peuple de Dieu manque de ministres pour lui donner le Corps du Christ, il nous faut 

demander au Seigneur de faire ~ son I~glise le don de nouveaux pr~tres. Je vous invite aussi ~ transmettre 

I’appel au sacerdoce aux jeunes gar~;ons, pour qu’ils acceptent avec joie et sans peur de r&pondre au Christ. IIs 

ne seront pas d~;us. Que les families soient le lieu primordial et le berceau des vocations. 

Avant de terminer, c’est avec joie que je vous annonce le rendez-vous du prochain Congr~s eucharistique 

international. II se tiendra ~ Dublin en Irlande, en 2012. Je demande au Seigneur de vous faire d~couvrir ~ 

chacun la profondeur et la grandeur du myst~re de la foi. Que le Christ, present dans I’Eucharistie, et I’Esprit 

S! aint, invoqu~ sur le pain et le vin, vous accompagnent sur votre route quotidienne et dans votre mission. 

Qu’~ I’image de la Vierge Marie, vous soyez disponible ~ I’oeuvre de Dieu en vous. Vous confiant ~ 

I’intercession de Notre-Dame, de sainte Anne, patronne du Qu&bec, et de tous les saints de votre terre, je 

vous accorde ~ tous une affectueuse B~n~diction apostolique, ainsi qu’~ toutes les personnes pr~sentes, 

venues des diff~rents pays du monde. 

[En anglais] 

Chers amis, alors que cet &v~nement important dans la vie de I’Eglise touche ~ sa fin, je vous invite tous ~ 

vous joindre ~ moi pour prier pour le succ&s du prochain Congr&s eucharistique international qui aura lieu en 

2012 dans la ville de Dublin ! Je profite de cette occasion pour saluer chaleureusement le peuple d’Irlande, 

alors qu’il se prepare ~ acc! ueillir ce rassemblement eccl~sial. Je suis sOr qu’avec tous les participants au 

prochain Congr&s, ils y verront une source de renouveau spirituel durable. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 
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d4th Maxtyrs Memorial Service: "Whatsoever a Man Soweth" article by Charles Leck 
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Below is Charlie Leck’s very moving report on the 44th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service. 

htt p://cha sblo.qs.blo.qspot .corn/ 

Sunday, June 22, 2008 

Whatsoever a lVIan Soweth 

Our caravan of cars ~vas headed to the gravesite of James Chaney, to pay respects to him, when, near the cemetery, we passed this home and tiffs flag in its y~id. 

...he will surely reap! 
by Charlie Leek 

It was hot yesterday in Mississippi. That must come as startling news. A bright, blue slcy covered us from horizon to horizon and the sun had a clear shot at us. And, it 

was on target, boring down uIx~n us evel3~vbere, causing folks to hnnt for whatever shade they could find.We gathered at the Lauderdale Count?- Courthouse in a rally 

for jns~dce. We were the Veterans of the Mississippi Civil Rights Movement and we were joined by a large nnmber of residents of Mississippi who believe justice has 

not been provided by the s~tate in the murders of a host of grne~me murders of black folks over 50 slaughters and no indictments. 

It was, of course, June 21, and this was the 44th anniversaD’ of the murder of James Chaney, Andrew Goodman and Michael Schwerner. No one in the case has ever 

been tried tbr their murder by the State of Mississippi even though they have two extraordinaD, cont~ssions that directly implicate approximately 18 people and 
indirectly implicate a number ofotbers as coconspirators. [You can read the confessions, word for word, in my blog of.i~i!..:!;.,’..!.!k~::!!.~!..~!.’.,’.!!.!}..] One fellow was convicted of 

manslaughter in the case in 2005 and sentenced to 25 years. Mississippi thinks that’s good enough. It’s difficult to believe that any oilier state in the nation would allow 

such injustice. 

Between a hundred and two hnndred folks gathered for the rally. They were black and white. Spirits were high. The speeches were moving. The music was 

inspirational and played on our emotions. 

It was tough on me when we drove, with the caravan, far out into the count~side to visit the gravesite of Jmnes Chanev; the young man from Meridian who was 
murdered so brutally along ruth Goodman and Schwerner. As we approached the cemete~, we pas~d by the home of a man who stood in his yard scowling at us as 

we passed. In his graying undershirt and tiadedjeans, he stood under and leaned against a big tree that towered above him. Even ti~om a hundred yards one could see 
that his eyes were filled with rage and hate more animal than humm~. A confederate flag flew t’rom a pole very near where he stood. 

Chaney’s tombfftone s~tood elegantly and proudly in the tiny cemetery,. A monument noting his mother’s grove was immediately next to his. Even in death, Jan~es 

Chaney cannot rest in peace. A picture of him, that had adorned the monument, was dug out and destroyed. The stone has been broken and knocked down several 

times and staa~ds now ruth the aid of steel braces. I could feel the utter inhumaniF of man crawling on my flesh as I stood looking at the monmnent. 

We moved on to visit the site of his murder the place where he and Goodman and Schwemer were gnnned down by mad fools in the night. It was on Rock Cut 

Road, south of Philadelphia. The stories appeared so many places (most accurately in the book, 14:e Are NotAj?aicO, so you don’t need it repeated here. At the spot 

where the three yonng men’s bodies fell, we piled rocks, some that had been brought from states all around the U.S.. I think there was a sense of closnre for me 

something I have needed for over four decades. I have thought abont these three yonng men thousands of times since 44 years ago today, when I arrived in Cantor~ 

Mississippi, to begin my assigtlment in this civil rights smuggle, mad heaJcd that they were missing. I have shed a river of tears for them since their bx~dies were removed 

ti~m Olin Burrage’s reservoir near Philadelphia. There’s no doubt about his involvement in the murder. The evidence is over~vhelming. Yel, Mississippi lets this rich, 

white man walk tYee. 

At the beginning of day, when we gathered at the Lauderdale County Cou(thouse, I was fftrnck by the words engraved in giant letters across the front entry: 

"Whatsoever a Ina~l soweth, he will surely reap!" If there is a hell, and if there is a just God, Olen Burrage has hard times acomin’ folks. "Hind times!" 

I saw my daughter looldng up at the words also. A smirlu grin covered her face as she raised her camera and photographed the exclamation point to the lives of Inen 

like Burrage and former Neshoba Counb’ DepuF Sheriff Cecil Price, who still walk free as residents of Philadelphia. 

[see correction of this last senter~ce ir~ comments following] 

I woriy that there is no such God to reclaim payment from them. Do they lose sleep at night’? Do they have nightmares? Do they have any sense of guilt? Can one man 

kill another totally innocent and beautiful human being and not feel the wrongness of his act? 

Has a s~ate, such as Mississippi, got a collective conscience? Will it be two hundred years ti~om now when its legislature passes a resolution of apology and grief over 

the acts of hate of its tbrmer citizens? Why not now, when it would touch gently the wounds of so many of us who have sutt~red over the horrendous act committed on 



that dark night 4 decades ago? 

It ea~ses no pain, except that in my own heart, that I have held the~ three young men close to me tbr these 44 years. They are the great and everlasting heroes of my life 

and my soul constantly sings songs of praise to "them. 

It did me good today to see the spot where they fell. It is a sacred place mid Mississippi should make it honored and protected land. 

t’osted by Charles Leck at 4:42 AM i~..~:~:~!~!:,?:,%~!,~! ~.~ 

Labels: ! ~5:5:.2~:2, 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 juin 2008 

La collecte de fonds 2008 est termin~e ! 

Nous avons re~;u 340.000 euros (537.000 dollars canadiens) des lecteurs francophones. 

Ceci n’est pas encore le r~sultat d~finitif car nous n’avons pas enregistr~ tous les cheques. Nous vous 

informerons Iorsque tous les dons auront ~t~ enregistr~s. 

Un immense merci de la part de toute I’~quipe de Zenit ~ ceux qui ont envoy~ un don ainsi qu’~ tous ceux qui 

ont envoy~ des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur: http:!!www_zenit_orq!french!don.html 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Pas de bulletin dimanche 29 iuin 

ROME 

L’identit~ de la radio catholique selon le th~oloqien de la Maison pontificale 

NOMINATIONS 

Un Am~ricain pr~fet du Tribunal supreme de I’Eqlise 

Le cardinal Vallini nomm~ vicaire du pape pour le diocese de Rome 

M ~ DITATIO N 

Le P. Cantalamessa invite les catholiques ~ se r~concilier avec <~ leur ~> Eqlise 

INTERNATIONAL 

Une annie sur les pas de Saint Paul avec le diocese de Versailles 

L’Ann~e paulinienne, un moment de qr~ce pour I’Eqlise en Am~rique latine 

Rencontre en Jordanie : La Libert~ reliqieuse, un bien social 

Une ~tude confirme la reliqiosit~ des am~ricains 

Succ~s du pavilion du Saint-Si~qe ~ I’Expo de Saraqosse 

Campagne de solidarit~ pour les enfants des rues de Haiti 

DOCUMENTS 



<< Politique, hommes politiques, vertus et saintet~ ~, par M~r Bru~u~s 

Messaqe pour le Dimanche de la Mer 2008 (13 juillet) 

Message aux lecteurs 

Pas de bulletin dimanche 29 juin 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la solennit~ des saints Pierre et Paul, jour f~ri~ ~ 

Rome, I’agence Zenit sera ferrule. II n’y aura donc pas de bulletin le dimanche 29. Le service d’information 

reprendra normalement le lundi 30 juin. 
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Rome 

L’identit~ de la radio catholique selon le th~ologien de la Maison pontificale 

II propose que les communaut~s contemplatives prient pour les radios 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le th~ologien de la Maison pontificale, le p~re Woyciech Giertych, 

o.p., propose que les communaut~s contemplatives prient pour les radios catholiques. 

C’est une des propositions qu’il a pr~sent~es au premier congr~s mondial des radios catholiques, qui s’est 

achev~ samedi dernier au terme de trois jours de d~bats sur I’identit~ et la mission de la radio catholique. 

<< Une bonne fa~;on de garantir des fruits spirituels ~ une radio est peut-~tre de relier sa mission ~ une 

communaut~ contemplative monastique qui, de mani~re ’cach~e’, soutienne spirituellement la mission de ce 

moyen de communication ~, a-t-il affirmS. 

~ Tandis que la radio offre ses programmes, la communaut~ religieuse, que I’on ne voit pas, peut la soutenir 

en priant avec ferveur ~, a-t-il indiqu~. 

Le th~ologien polonais a expliqu~ que ses paroles ne sont pas celles d’un canoniste mais d’un religieux, 

membre de I’Ordre des fr~res pr~cheurs, I’ordre religieux de saint Dominique n~ pr~cis~ment pour pr~cher 

dans le monde pour le salut des ~mes. 

Le p~re Giertych a aussi exprim~ sa propre conviction selon laquelle il existe un ~ lien intrins~que entre la 

Parole et le signe sacramentel ~. 

Quelles sont les conditions n~cessaires pour une predication f~conde et saine ~ travers la radio et la 

t~l~vision! ?, s’est-il interrog~. En premier lieu, ~tre conscient, et cela est incontournable, ~ non seulement des 

possibilit~s, mais des limites de la radio ~, a-t-il estim~. 

~ Nous ne devons pas trop attendre des m~dias: se concentrer excessivement sur eux est une forme de 

p~lagianisme ~, a-t-il relev~, pr~venant que trop de confiance dans les m~dias pourrait porter ~ douter du don 



de la grace. 

<< Dans I’Eglise, m~dias pauvres signifient plus de fruits spirituels que les grands m~dias >>. 

<< Les m~dias ~lectroniques peuvent faire en sorte que la Parole arrive plus loin, atteigne de grandes foules, 

mais rendent-ils sa r~ception plus intense? >>, s’interroge-t-il. 

Selon lui, aujourd’hui I’Eglise << doit essayer d’&tre pr~sente ~ la t~l~vision et sur Internet, mais! il est clair 

qu’elle ne peut plus redevenir la force dominante dans la culture populaire >>. 

<< L’Esprit Saint a aujourd’hui un nouveau style >>, a-t-il soulign~. << La presence de la grace de Dieu dans le 

monde doit &tre plus humble, ~ travers la pri&re personnelle, la qualit~ de la charit~ et I’humble transparence 

du pouvoir de Dieu >>. 

<< Les r~dacteurs qui travaillent dans les programmes, les techniciens, ceux dont on n’entend jamais la voix, 

les personnes qui parlent, les musiciens.., tous doivent soutenir la mission de la radio par la pri&re personnelle 

et la qualit~ de leur vie spirituelle >>, a poursuivi le th~ologien du pape. 

<< Ce n’est que de cette mani&re que la radio sera vraiment eccl~siale et qu’elle contribuera ~ la croissance de 

I’Eglise >>, a-t-il conclu. 
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Un Ambricain prbfet du Tribunal suprbme de I’Eglise 

Mgr Raymond Leo Burke, jusqu’~ present archev~que de Saint Louis 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ Mgr Mgr Raymond Leo Burke, pr~fet 

du Tribunal supr&me de la signature apostolique, annon~;ait ce vendredi la salle de presse du Saint-Si&ge. Mgr 

Burke ~tait jusqu’~ present archev&que de Saint Louis aux Etats-Unis. 

II remplace le cardinal Agostino Vallini, nomm~ vicaire g~n~ral du pape pour le dioc&se de Rome. 

Le tribunal tire son nora de I’habitude des papes, au XIIIe s., de confier ~ des secr~taires la preparation de la 

signature de diff~rents documents de justice. 

Les comp~tences actuelles de ce tribunal sont fix~es par la constitution apostolique de Jean-Paul II << Pastor 

Bonus >> de 1988 : il re~;oit par exemple certaines causes en appel (comme les causes de d~claration de nullit~ 

de mariage) et peut servir de tribunal administratif, et il est appel~ ~ trancher en cas de conflits de 

comp~tences entre les dicast&res romains. 

II est compos~ de cardinaux, d’archev&ques et d’~v&ques nomm~s par le pape. 

Mgr Burke est n~ en 1948 ~ Richland Center, dans le Wisconsin (Etats-Unis). II a fait ses ~tudes ~ Rome et a 

~t~ ordonn~ pr&tre par Paul VI le 29 juin 1975. 



II a fait des ~tudes de droit canonique ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne. II a ~t~ nomm~ ~v~que de La 

Crosse (Wisconsin), en 1994 p! ar Jean-Paul II et de Saint Louis en d~cembre 2003. 
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Le cardinal Vallini nomm~ vicaire du pape pour le diocese de Rome 

II remplace le cardinal Camillo Ruini 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.oro~) - BenoTt XVI a nomm~ le cardinal Agostino Vallini, vicaire g~n~ral du 

pape pour le diocese de Rome. Celui-ci ~tait jusqu’~ present pr~fet du Tribunal supreme de la signature 

apostolique. 

Le cardinal Vallini remplace le cardinal Ruini qui avait ~t~ nomm~ ~ ce poste par le pape Jean-Paul II en 1991 

et qui avait pr~sent~ sa d~mission pour raison d’~ge (il est ~g~ de 77 ans). 

Le cardinal Agostino Vallini sera ~galement archipr~tre de la basilique papale de Saint-Jean-de-Latran. II est n~ 

~ Poli, dans la province de Rome, dans le diocese de Tivoli, le 17 avril! 1940. Son p~re ~tait policier et fut 

d~port~ en Allemagne pendant la deuxi~me guerre mondiale. 

En 1949, sa famille a pu se r~unir dans le sud de I’Italie, d’abord ~ Caserta puis en 1951, ~ Naples. Sa m~re 

est d~c~d~e une annie plus tard. 

II est entr~ au s~minaire de Naples et a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1964. II a obtenu un doctorat en droit in 

utroque lure ~ I’Universit~ pontificale du Latran ~ Rome. 

En 1989, Jean-Paul II I’a nomm~ ~v~ques auxiliaire de Naples. En 1999 il I’a nomm~ ~v~que d’AIbano, diocese 

situ~ pros de Rome et en 2004, pr~fet du Tribunal supreme de la signature apostolique. II a ~t~ promu ~ la 

dignit~ d’archev~que. 

BenoTt XVI I’a cr~ cardinal Iors du consistoire du 24 mars 2006. 

A I’occasion de cette nomination, Beno~t XVI a re~;u ce vendredi au Vatican 400 repr~sentants du vicariat de 

Rome. Une rencontre ~mouvante au cours de laquelle il a remerci~ le cardinal Ruini pour ses ann~es au service 

aupr~s de Jean-Paul II d’abord, puis de lui-m~me. 

Jes~s Colina 
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Le P. Cantalamessa invite les catholiques b se r~concilier avec << leur >> Eglise 

Commentaire de I’~vangile du dimanche 29 juin 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 29 juin, f&te des saints Pierre et Paul, propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, 

pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu 16, 13-19 

JEsus Etait venu dans la region de CEsarEe-de-Philippe, et il demandait ~ ses disciples : ~< Le Fils de I’homme, 

qui est-il, d’aprEs ce que disent les hommes ? ~ 

IIs rEpondirent : ~< Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d’autres, #lie ; ! pour d’autres encore, JErEmie ou 

I’un des prophEtes. ~ 

JEsus leur dit : ~< Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ~ 

Prenant la parole, Simon-Pierre dEclara : ~ Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! ~ 

Prenant la parole ~ son tour, JEsus lui dEclara : ~ Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et 

le sang qui t’ont rEvEIE cela, mais mon PEte qui est aux cieux. 

Et moi, je te le declare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je b~tirai mon #glise ; et la puissance de la Mort ne 

I’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lie sur la terre 

sera lie dans les cieux, et tout ce que tu auras dEliE sur la terre sera dEliE dans les cieux. ~ 

© Copyright AELF - Pari! s - 1980 - 2006 Tous droits r~serv~s 

Tu es Pierre ! 

L’~vangile de dimanche est I’~vangile de la remise des cl~s ~ Pierre sur lequel la tradition catholique s’est 

toujours bas~e pour fonder I’autorit~ du pape sur toute I’Eglise. On pourrait se demander quel est le lien entre 

cela et le pape ? Voici la r~ponse de la th~ologie catholique. Si Pierre doit servir de << fondement >> et de << roc 

>> de I’Eglise et que I’Eglise continue d’exister, le fondement doit aussi continuer d’exister. II est impensable 

que des prerogatives aussi solennelles que : << Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux >>, se r~f&rent 

uniquement aux vingt ou trente premi&res ann~es de la vie de I’Eglise et que celles-ci cessent avec la mort de 

I’ap6tre. Le r61e de Pierre se prolonge donc ~ travers ses successeurs. 

Pendant t! out le premier mill~naire cette fonction de Pierre a ~t~ reconnue universellement par toutes les 

Eglises, re&me si elle ~tait interpr~t~e de mani&re assez diff~rente en orient et en occident. Les probl&mes et 

les divisions sont n~s avec le mill~naire qui vient de se terminer. Et aujourd’hui, nous aussi les catholiques, 

reconnaissons qu’ils ne sont pas tous n~s ~ cause des autres, de ceux que I’on a appel~s les << schismatiques 

>> : d’abord les orientaux, puis les protestants. Le primat institu~ par le Christ, comme toutes les choses 

humaines, a parfois ~t~ bien exerc~ et parfois moins bien. Au pouvoir spirituel s’est peu ~ peu m&l~ un pouvoir 

politique et terrestre, et avec cela, des abus. Le pape Jean-Paul II lui-m&me, dans sa lettre sur I’oecum~nisme, 

Ut unum sint, a envisag~ la possibilit&! eacute; de revoir les formes concr&tes d’exercice du primat du pape, 

afin de r~tablir la concorde entre toutes les Eglises autour de ce primat. En tant que catholiques, nous ne 

pouvons pas ne pas souhaiter que I’on avance avec de plus en plus de courage et d’humilit~ sur cette route de 

la conversion et de la r~conciliation, surtout en ~largissant la coll~gialit~ voulue par le concile. 

Ce que nous ne pouvons pas souhaiter c’est que le minist&re re&me de Pierre, comme signe et facteur de 

I’unit~ de I’Eglise, disparaisse. Ce serait nous priver d’un des dons les plus pr~cieux que le Christ ait fait ~ son 

Eglise, en plus d’enfreindre sa volont~ precise. Penser qu’il suffit ~ I’Eglise d’avoir la Bible et I’Esprit Saint pour 

I’interpr~ter, pour pouvoir vivre et diffuser I’Evangile, ~quivaudrait ~ dire qu’il aurait suffit aux fondateurs des 

Etats-Unis de r~diger la constitution am~ricaine et de montrer I’esprit avec lequel elle devait &tre interpr~t~e, 



sans pr~voir le moindre gouvernement pour le pays. Les Etats-Unis existeraient-ils encore ? 

Ce que nous pouvons faire tout de suite et tous pour aplanir la route de la r~conciliation entre les Eglises c’est 

commencer ~ nous r~concilier avec notre Eglise. ~ Tu es Pierre et sur cette pierre je b~tirai mon Eglise ~. J~sus 

dit ~ mon ~ Eglise, au singulier, et non ~ rues ~ Eglises. II a pens~ et voulu une seule Eglise et non une 

multitude d’Eglises ind~pendantes ou, pire, qui luttent les unes contre les autres. ~ Mon ~ est non seulement 

singulier, c’est toutefois aussi un adjectif possessif. J~sus reconnaTt donc I’Eglise comme ~ sienne ~ ; il dit ~ 

mon Eglise ~ comme un homme dirait : ~ mon ~pouse ~, ou ~ mon corps ~. II s’identifie avec elle, il n’a pas 

honte d’elle. Dans la bouche de J~sus le mot ~ Eglise ~ n’a aucune des significations subtiles et n~gatives que 

nous y avons ajout~es. 

II y a dans cette expression du Christ un appel vigoureux ~ tous les croyants ~ se r~concilier avec I’Eglise. 

Renier I’Eglise c’est comme renier sa propre m~re. ~ Celui qui n’a pas I’Eglise pour m~re, disait saint Cyprien, 

ne peut pas avoir Dieu comme p~re ~. Ce serait un beau fruit de la f~te des saints ap6tres Pierre et Paul si 

nous apprenions ~ dire nous aussi, de I’Eglise catholique ~ laquelle nous appartenons : ~ mon Eglise ! ~ 
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Une annbe sur les pas de Saint Paul avec le diocbse de Versailles 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.org) - Dimanche 29 juin, en la f~te des ap6tres Pierre et Paul, BenoTt XVI 

ouvrira la c~l~bration d’une annie d~di~e ~ Saint Paul. L’occasion de (re) d~couvrir, grace au site r~alis~ par le 

diocese de Versailles, celui qui fut un g~ant de I’~vang~lisation et qui est aujourd’hui un t~moin pour notre 

temps. 

~ Ce site vous propose pour chaque dimanche le texte de St Paul du jour, accompagn~ d’outils d’analyse et 

d’approfondissement : explication des roots-clefs, pistes de lectio divina, ouvertures th~ologiques tir~es de la 

Tradition et du Magist~re, sans oublier le coin des enfants’ ~, expliquent les responsables du site. 

~ Vous pouvez aussi retrouver en permanence dans les rubriques de r~f~rences une presentation g~n~rale de 

St Paul et de ses voyages, un lexique de son vocabulaire, ainsi que des pistes bibliographiques pour aller plus 

loin ~, pr~cisent-ils. 

Le site est r~alis~ par une ~quipe d’ex~g~tes, de th~ologiens et de pr~dicateurs, coordonn~e par le Service de 

Formation du Diocese de Versailles. 

Cf. http://www.anneesaintpaul.fr 
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L’Annbe paulinienne, un moment de grace pour I’Eglise en Ambrique latine 



Selon un archev~que br~silien elle encouragera I’ << ~tat de mission 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.org) - L’Ann~e Saint-Paul portera beaucoup de fruits ~ I’Eglise en 

Am~rique latine, qui s’efforce de se mettre en << ~tat de mission >> sur la voie indiqu~e par la conference 

d’Aparecida, indique un archev~que br~silien. 

AIors que I’Eglise s’appr~te ~ ouvrir officiellement I’Ann~e qui comm~more le bimill~naire de la naissance de 

I’ap6tre Paul, Mgr Orani Jo~o Tempesta, archev~que de Bel~m (Par~), souligne dans un message envoy~ ~ 

ZENIT <~ le moment de grace et de grandes possibilit~s d’animation >> que repr~sente I’~v~nement lanc~ par le 

pape. 

<~ Infatigable dans ses p~r~grinations, saint Paul est pour nous aujourd’hui un grand signe afin que, dans ce 

si~cle si difficile, nous n’ayons pas peur d’affronter les nouveaux ar~opages qui apparaissent chaque jour 

devant nos yeux et nous placent sans cesse sur la voie de nouveaux dialogues et de nouvelles d~couvertes >>, 

a-t-il affirmS. 

<~ D’abord accept~ puis rejet~, f~t~ puis lapid~, accueilli puis non re~;u, Paul se relive toujours avec de 

nouvelles ~nergies et un nouveau courage, pour poursuivre sa p~r~grination et son t~moignage >>. 

Selon I’archev~que, c’est <~ I’exp~rience de la rencontre avec le Christ >> que Paul r~p~tera toujours comme 

motivation princi! pale de sa transformation. 

Mgr Tempesta voit cette Annie Saint-Paul comme une occasion pour ~tudier de mani~re plus approfondie les 

~crits et le travail de Paul, << en demandant ~ Dieu qu’il nous aide ~ avoir le m~me courage qui a guid~ sa vie 

et la disposition ~ ~tre avec lui dans un ~tat permanent de mission >>. 

Samedi 28 juin, ~ Bel~m, les fiddles se rassembleront ~ 18h00 en I’Eglise Saint-Fran~;ois-d’Assise (Capucins) 

d’o~ ils partiront en procession vers I’Eglise de la paroisse des Saints-Pierre-et-Paul. 

A 19h00 seront c~l~br~es I’ouverture et la proclamation de I’ann~e jubilaire dans I’archidioc~se et seront 

annonc~s les principaux horaires et ~v~nements du calendrier annuel. 

Une image de saint Paul parcourra tout au long de I’ann&ea! cute;e les paroisses de I’archidioc~se. Mgr 

Tempesta invite les fiddles ~ participer ~ I’ouverture de I’ann~e jubilaire pour <~ entamer ensemble, avec 

grande ferveur, I’Ann~e paulinienne >> dans ce diocese. 

Alexandre Ribeiro 
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Rencontre en Jordanie : La Libert~ religieuse, un bien social 

R~union ~ Amman du Comit~ scientifique du centre << Oasis >> 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orc]) - Le comit~ scientifique du Centre international d’~tudes et de 

recherches <~ Oasis >> s’est r~uni pendant deux jours ~ Amman en Jordanie. Cette rencontre, qui a lieu chaque 

annie en juin, depuis 2004, ~tait centr~e sur le th~me <~ la libert~ religieuse : un bien pour toute soci~t~ >>. 



Le centre Oasis, fond~ il y a cinq ans par le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, a son si~ge dans la 

cit~ lagunaire et est <~ un r~seau de relations vou~ ~ promouvoir la rencontre et la connaissance mutuelle entre 

chr~tiens et musulmans >> dans le monde entier, selon la propre d~finition du centre. 

Les travaux ont ~t~ ouverts par Mgr Gabriel Richi AIberti, directeur du centre. Parmi les autres interventions, ~ 

noter, entre autres, celle du cardinal Angelo Scola, celles du prof. Nikolaus Lobkowicz, directeur de I’institut 

Zimos pour les ~tudes sur I’Europe centrale et orientale ~ I’universit~ catholique d’Eichst~tt ; de Khaled al- 

Jaber, professeur ~ I’universit~ de Petra et auteur de plusieurs monographies sur la litt~rature arabe moderne 

et d’~ditions critiques de textes classiques ; de Madame Hanna Michael Salameh Numan, membre du Forum 

pour la transparence en Jordanie, de la Fondation pour les archives arabes et du Centre Amman pour la paix et 

la croissance. 

La premiere journ~e a ~t~ marquee par la presentation, dans la soiree, du Centre Our Lady of Peace, dirig~ par 

Majdi Dayyat et dont le si~ge se trouve ~ Amman. II s’agit de I’une des plus importantes oeuvres sociales du 

patriarcat latin en Jordanie, qui offre des cours de diff~rentes natures et un soutien m~dical gratuit aux 

personnes invalides, collaborant par ailleurs avec diff~rentes institutions musulmanes. 

Le deuxi~me jour, Mgr Selim Sayegh, depuis 1981 Vicaire patriarcal des latins pour la Jordanie, a fait un 

expos~ sur <~ L’Eglise latine en Jordanie >>, alors que I’ancien ambassadeur du royaume hach~mite en Jordanie, 

en Belgique, en Italie et aux Nations unies, Hasan Abu Ni’mah, a pr~sent~ le Royal Institute for Inter-faith 

Studies d’Amman, dont il est le directeur. 

Interrog~ sur le th~me des travaux de leur r~union, Mgr Gabriel Richi AIberti a dit : <~ Nous voulons, ~ travers 

I’~! ;change r~ciproque de nos experiences, approfondir le bien de la libert~ religieuse pour I’~dification d’une 

’bonne vie’ personnelle et communautaire >>. 

La m~thode choisie pour y arriver est <~ une m~thode qu’Oasis pratique depuis le d~but, a-t-il ajout~ : 

connaitre I’exp~rience concrete des communaut~s chr~tiennes dans les pays ~ majorit~ musulmane pour 

apprendre ~ d~gager avec elles de nouvelles voies >>. 

Concernant la mani~re de concilier la libert~ religieuse et le respect pour la tradition religieuse d’un peuple, le 

directeur du centre Oasis estime qu’il est important de <~ r~fl~chir sur ce d~licat probl~me ~ partir des 

conditions concretes de chaque peuple >>. 

<~ En occident nous assistons ~ une sorte de paradoxe. D’une part nous affirmons avec force la libert~ de 

conscience et la libert~ religieuse, rel~ve-t-il, de I’autre, I’exp~rience religieuse risque d’etre consid~r~e comme 

quelque chose qui appartient ~ la sphere priv~e, personnelle, sans aucun int~r~t public >>. 

<~ Le devoir de rechercher la v~rit~, qui caract~rise la conscience, risque ainsi de n’avoir aucune influence sur 

I’~dification de la vie publique >>, a-t-il expliqu~. 

<~ AIors que dans d’autres soci~t~s, la dimension publique de I’exp~rience religieuse est au contraire largement 

reconnue, a poursuivi Mgr Gabriel Richi AIberti... Mais I’on risque d’oublier que la v~rit~ se propose, elle ne 

s’impose pas : la libert~ est appel~e ~ adh~rer librement ~ I’annonce, elle ne ! peut absolument pas ~tre 

contrainte >>. 

<~ Existe-t-il des alternatives ? Une route possible me parait mettre en lumi~re le bien pratique de la 

cohabitation et donc, le bien-fond~ du t~moignage r~ciproque, a-t-il ajout~. La soci~t~ civile est I’endroit o~ 

s’exprime ce t~moignage r~ciproque, et cette pratique, qui est’une pratique de libertY’, il faut avant tout la 

mettre en oeuvre >>. 

C’est en ce sens, a continu~ Mgr Richi AIberti, que <~ depuis que le centre Oasis est n~, au Studium Generale 

Marcianum de Venise, nous voulons favoriser la creation d’un r~seau de relations avec des eccl~siastiques et 



des acad~miciens du monde >>. 

<< Une chaTne de relations, a-t-il conclu, dont le contenu est I’~laboration culturelle autour d! e la question du 

m~tissage de cultures et de civilisations, de I’exp~rience r~ciproque, d’une bonne vie >>. 

Le centre Oasis forme un r~seau qui r~unit I’Orient et I’Occident dans un re&me travail commun de 

t~moignage, r~alis~ notamment ~ travers une revue en quatre ~ditions (anglais-arabe, anglais-urdu, fran~;ais- 

arabe, italien-arabe), distribute en Europe et dans la plupart des pays d’Afrique et d’Asie (www.cisro.orq) ; 

une page web (www.oasiscenter.eu) ; la newsletter du mois en trois langues que I’on peut recevoir 

gratuitement; et enfin la collection << Les livres d’ Oasis >>. 

Mirko Testa 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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Une ~tude confirme la religiosit~ des am~ricains 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.org) - Selon les ~v&ques des Etats-Unis, les r~sultats d’une enqu&te de la 

Pew sur la religion et la vie publique confirment que les Am~ricains s’identifient ~ la religion. 

Mgr Donald Wuerl, president du comit~ ~piscopal pour I’~vang~lisation et la cat~ch&se, a comment~ les 

r~sultats du Forum sur la religion et la vie publique, diffuses lundi dernier. La recherche a ~t~ conduite I’ann~e 

derni&re entre les mois de mai et aoOt et se fonde sur les r~ponses de plus de 35.000 adultes am~ricains. 

L’enqu&te d~voile une s~rie d’~l~ments concernant, entre autres, I’adh~sion &! agrave; la tradition religieuse et 

le lien entre la fr~quence de la participation et les idles politiques, r~v~lant qu’une grande partie des 

am~ricains, presque 92%, croient en Dieu ou en un esprit universel. 

<< L’histoire montre que la foi religieuse est tr&s importante pour les am~ricains >>, a soulign~ Mgr Wuerl. << A 

tout moment de notre passe, les am~ricains ont invoqu~ Dieu pour obtenir conseil, protection et direction. II y 

a aux Etats-Unis une claire identification ~ la religion qui, pour les catholiques, refl&te les efforts des pr&tres, 

des cat~chistes et des enseignants dans notre histoire >>. 

Cette ~tude r~v&le ~galement que 74% des am~ricains croient au paradis et 59% seulement ~ I’enfer. 63% 

croient aux Ecritures comme la Parole de Dieu. 63% des personnes interrog~es ayant des enfants affirment 

prier et lire les Ecritures avec eux et 60% sont demandeurs de programmes d’~ducation religieuse ~ leur 

endroit. 

L’~tude rel&ve aussi que la majorit~ des am~ricains ont une approche non dogmatique de la foi et que la 

plupart de ceux qui sont li~s ~ une tradition religieuse sont d’accords pour dire qu’il y a plus d’une fa~;on pour 

interpreter I’enseignement de la foi. 

40% constatent un conflit entre la soci~t~ moderne et la religion, et 42% soutiennent qu’Hollywood menacent 

les valeurs. 



Le p~re Brian Bransfield, expert au Secretariat ~piscopal pour I’~vang~lisation et la cat~ch~se, a r~fl~chi sur les 

r~sultats, affirmant qu’ << il est difficile de quantifier I’~norme soif de v~rit~ qui r&egrav! e;gne au sein des 

families et chez les personnes de tout ~ge, comme le montre la r~ponse ~ la r~cente visite de BenoTt XVI aux 

Etats-Unis 

<< Cette soif se dirige parfois dans une fausse direction due aux effets du s~cularisme, o~ I’individualisme et les 

biens de consommation sont au centre de tout >>, a-t-il ajout~, affirmant que la r~ponse de I’Eglise, dans tous 

les cas, repr~sente un ~ engagement toujours renouvel~ ~ travers la multiplication des efforts de cat~ch~se ~. 
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Succbs du pavilion du Saint-Sibge ~ I’Expo de Saragosse 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orq) - Le pavilion du Saint-Si~ge est un des plus visit~s de I’Expo de 

Saragosse, avec une affluence moyenne de 5.500 visiteurs par jour. 

Selon un communiqu~ du bureau de presse, le pavilion a re~;u plus de 50.000 visites au cours des dix 

premiers jours et a battu tous les records de visites le dimanche 22 juin, atteignant un nombre d’entr~es de 

7.202 visiteurs. 

Ces derniers peuvent trouver deux opuscules aux contenus cat~ch~tiques, un pour enfants et I’autre pour 

adultes, qui aident ~ comprendre le message que I’Eglise veut transmettre concernant la dimension humaine et 

divine de I’eau. 

Dans I’opuscule pour enfants, un batelier appel~ Jons guide les enfants &agr! ave; travers les trois ~tapes 

phases du pavilion avec I’aide de jeux, de mots-crois~s et de dessins. 

Le guide pour adultes pr~sente I’eau ~ la lumi~re de la foi chr~tienne. On y d~crit en effet la presence de I’eau 

dans I’histoire du Salut et il s’ach~ve par un concept que BenoTt XVI a r~p~t~:en diverses occasions : ~ L’eau 

est un droit inalienable de tous les peuples, de toutes les races et de toutes les cultures ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Campagne de solidaritb pour les enfants des rues de Ha’~’ti 

Turin solidaire avec les missionnaires sal~siens et leur projet ~ Foyer-Lakay ~ 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orq) - La ville italienne de Turin a c~l~br~ son patron, saint Jean- 

Baptiste, par un concert public, lundi dernier 23 juin. Celui-ci ~tait promu par la ~ Fondation Don Bosco dans le 



monde >> en collaboration avec la << Prime Time Promotions >>. 

Le but de la manifestation, dont le titre th~matique ~tait : << Concert pour les enfants des rues >>, est de 

promouvoir une campagne de solidarit~ pour les enfants des rues de Ha~ti et, en particulier, pour le projet 

<< Foyer-Lakay >> que les missionnaires sal~siens ont mis sur pied depuis quelques ann~es pour arracher des 

rues les jeunes abandonn~s et sans famille. 

Les sal~siens se proposent d’accueillir au moins 300 enfants des rues de Port-au-Prince pour leur donner une 

maison, une ~cole, un travail. 

<< Mais la ’rue’, la ’cour’ et la ’lakay’ (maison), ne sont pas uniquement des lieux physiques >>, precise le p&re 

Attilio Stra, directeur de I’oeuvre sal~sienne de Port-au-Prince-Enam et coordinateur du projet Foyer-Lakay. 

<< Ce sont des ~tapes ~ travers lesquelles les jeunes sont invites ~ assumer progressivement des 

responsabilit~s >>. 

II s’agit d’~tapes simples et pr~cises qui culminent dans la prise d’un engagement de la part du jeune, dont le 

p&re Stra, qui est intervenu juste avant le concert pour illustrer le projet Lakay, r~sume I’esprit en citant les 

trois commandements&n! bsp;: << Ne mens pas, ne vole pas et respecte tous et tout >>. 

L’agence d’information sal~sienne, ANS, a profit~ de I’occasion offerte par ce concert << pour les enfants des 

rues >> ~ Turin, pour presenter le parcours que les op~rateurs du projet << Foyer-Lakay >> de Port-au-Prince 

accomplissent chaque jour avec les enfants des rues de la ville. 

<< Tous nos efforts sont d~ploy~s pour que les jeunes entrent dans cette ’lakay’, oQ ils vont tous ~ I’~cole, 

apprennent un m~tier et font partie d’un groupe social >>, explique le p&re Stra, dont les propos sont rapport~s 

par ANS. 

Les jeunes sont organis~s par groupes de 15 ou 16 personnes, coordonn~s par une ~ducatrice et par un 

~ducateur, de mani~re ~ << favoriser un ~quilibre psychoaffectif et reconstruire une ambiance de famille >>, 

ajoute-t-il. 

La vie de la << lakay >> est caract~ris~e par six aires : << L’~coute-accueil-dialogue ; le lien avec la famille 

d’origine qui se concr~tise par des visites et des rencontres mensuelles et en quelques circonstances 

particuli&res; la formation scolaire et professionnelle ; la socialisation ; I’ind~pendance ~conomique et 

I’~vang~lisation, entendue comme transmission de I’~vangile et de ses valeurs >>. 

<< Aujourd’hui, 15 de nos 50 op~rateurs sont des anciens enfants des rues >> rel&ve le coordinateur du projet 

qui signale par la re&me occasion, et avec joie, qu’ils auront bient6t << le premier ing~nieur ~ avoir obtenu sa 

licence et deux jeunes qui ont demand~ ~ entrer ! au s~minaire >>. 

Le p&re sal~sien admet que la difficult~ la plus grande consiste ~ insurer les jeunes dans le monde du travail, 

~tant donn~ que 70% des habitants sont au ch6mage. 

En Italie, du 23 au 29 juin un num~ro de t~l~phone a ~t~ mis en service - 48566 - pour des dons de 1 euro de 

portable Tim et de 2 euros de t~l~phone fixe Telecom Italie, pour recueillir des fonds qui iront directement au 

Foyer-Lakay >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



Documents 

<< Politique, hommes politiques, vertus et saintetb >>, par Mgr Brugubs 

Secr~taire de la Congregation pour I’~ducation catholique 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le texte de I’intervention de Mgr Jean- 

Louis Brugu~s, o.p., secr~taire de la Congregation pour I’~ducation catholique, au s~minaire international sur 

La politique, forme exigeante de charit~ ~ organis~ par le Conseil pontifical ~ Justice et paix ~ les 20 et 21 juin 

2008. L’intervention avait pour titre : ~ Politique, hommes politiques, vertus et saintet~ ~. 

Je viens d’une r~gion fran~;aise o~ I’anticl~ricalisme est aussi virulent qu’ancien. Les explications historiques en 

sont ~videmm! ent multiples, mais un ~v~nement I’emporte sur tous les autres : ces terres-I~ ont connu 

I’h~r~sie cathare, la domination albigeoise, les croisades et leur cortege d’horreurs. A B~ziers, la ville de mon 

enfance, il ne faisait pas bon se promener avec I’habit dominicain jusqu’~ il y a peu de temps ; la m~moire 

collective conservait le souvenir de ce jour de 1209 o~, enferm~s dans une ~glise, les habitants furent br01~s 

vifs par les crois~s venus du Nord. Au cours du XIXe et surtout du XXe si~cles, le romantisme, le r~gionalisme 

et m~me I’anarchisme favoris~rent des ~ renaissances cathares ~ ; la derni~re en date co~ncide avec 1968. Les 

partisans de ce que I’on appelle d~sormais I’ ~ Occitanie ~ mettent volontiers en cause le r61e du roi Saint 

Louis dans I’oppression de leurs anc~tres, r~els! ou imaginaires, albigeois. Je garde dans rues papiers un article 

furieux de I’un d’entre eux qui s’en prenait ~ cette ~ figure de vitrail ~, expression ~videmment tr~s 

d~pr~ciative sous sa plume, coupable d’avoir conduit des croisades. 

Figure de vitrail ~ : la formule ne manque pas d’int~r~t. Quel est le propre du vitrail, en effet ? C’est une 

fen~tre par laquelle entre le jour. Mais pour le spectateur se trouvant ~ I’int~rieur de I’~difice, une figure de 

vitrail ne r~fl~chit pas la lumi~re comme les autres images. Elle est elle-m~me source de lumi~re. Or, c’est 

bien ainsi qu’il faut voir ce roi et ce saint : une fontaine de clart~ illuminant tout et tous autour de lui, et dont 

les rayons nous parviennent encore ~ travers sept si~cles de vicissitudes diverses. 

I. LA CHOSE POLITIQUE ET LES JEUNES GENERATIONS 

Je me suis servi de cet exemple dans une cat~ch~se faite aux jeunes de mon diocese du temps o~ j’~tais 

I’~v~que d’Angers en exercice, il y a six ann~es. Je leur disais avec une certaine inquietude, une tristesse 

certaine m~me que, d’une mani~re g~n~rale, leur g~n~ration ne s’int~ressait gu~re ~ la chose politique. Elle 

s’en m~fiait, au contraire, et donnait I’impression de chercher ~ s’en prot~ger. Un jour que je me trouvais dans 

une petite ville, plusieurs personnes m’interrog~rent sur le th~me de la cat~ch~se que je devais donner chez 

eux quelques semaines plus tard. Quand je r~pondis que je souhaitais parler de la politique, I’une d’entre elles 

laissa tomber cette r~flexion tranchante : ~ La politique ? Aucun int~r~t ! ~. 

D’o~ vient une telle m~fiance ? Permettez-moi de mentionner ici trois convictions largement r~pandues, h~las, 

dans les g~n~rations plus jeunes. 

- La politique divise. Elle d~signerait ce lieu o~ s’expriment, le plus souvent pour s’opposer les unes aux 

autres, les differences d’int~r~t, de valeurs et de convictions. Or, les chr~tiens en g~n~ral, et notamment les 

g~n~rations plus jeunes, se sentent plus ~ I’aise dans des activit~s qui rassemblent et unissent. L’union, oui, et 

le partage, la communion, mais pas la division. 

- La politique salit. A Iongueur de semaines, nos journaux rapportent des ~ affaires ~ de corruption et d’abus 

de pouvoir. II est vrai qu’ils sont trop nombreux les ! hommes politiques de tous bords ~ ~tre mis en examen, 

suspect,s de malversations ou de mensonges. Des proc~s sont intent~s, des condamnations tombent, et avec 

elles nos illusions et ce que d’aucuns nommeraient nos nafvet~s. La politique serait-elle un marigot o~ ne 

r~sisteraient que les crocodiles les plus durs, ou les plus malins ? Les chr~tiens et surtout les g~n~rations plus 



jeunes r~pugneraient ~ se salir les mains... 

- II y a mieux ~ faire que de la politique. On veut bien aider et partager. La g~n~rosit~ n’est pas moindre 

aujourd’hui que dans le passe. IIs sont nombreux ceux qui, parmi les jeunes, s’engagent dans des services 

sociaux ou des causes humanitaires. II y tellement d’autres mani~res d’aider son prochain que dans la politique 

et le champ des activit~s sociales est immense ! Au fon! d, le social, n’est-ce pas plus s0r, plus honn~te et plus 

efficace que le combat politique ? 

A ces jeunes qui m’~coutaient, je disais sans ambages qu’il y avait de leur part un risque de d~sertion. D’une 

certaine mani~re, on pouvait comprendre leurs h~sitations et leur m~fiance, mais il ~tait n~cessaire ~ rues 

yeux de leur d~livrer le message suivant : << Vous n’avez pas le droit de d~tourner votre coeur et votre 

intelligence de la cause politique >>. II fallait redire I’importance capitale qu’elle rev~t pour celui qui veut suivre 

I’~vangile et en vivre. Au milieu du si~cle dernier, entre les deux guerres, alors que le nazisme montait en 

puissance, Pie XI expliquait que la politique ~tait la chose la plus importante, apr~s la religion. II y voyait la 

force supreme de la charitY. II existe d! onc une forme de saintet~ politique, de saintet~ par la politique - et 

non pas malgr~ elle -, illustr~e de multiples mani~res... Les noms de Edmond Michelet, r~sistant et ministre, 

de Robert Schuman, I’un des fondateurs de I’Europe, de Martin Luther King, le promoteur des droits des Noirs 

aux Etats-Unis, ou de Giorgio La Pira, maire de Florence, viennent naturellement ~ I’esprit, mais il y en aurait 

bien d’autres, moins c~l~bres, qui se sont battus pour que les hommes vivent mieux et que la soci~t~ devienne 

plus juste et plus fraternelle. A dire vrai, il y eut, ~ tous les si~cles, des chr~tiens et se sont d~vou~s ~ la cause 

politique, et se sont sanctifies par elle : pourquoi pas nos jeunes g~n~rations ? 

La question qui nous retient ce matin, alors que se termine le S~minaire international organis~ par le Conseil 

pontifical << Justice et paix >> est finalement simple ~ formuler : I’exercice du pourvoir est-il compatible avec la 

saintet~ ? Ce fut ~ coup s0r le pari de Louis IX : prouver par I’action que la v~racit~, la droiture, la g~n~rosit~, 

le respect de la parole donn~e - vertus r~put~es fort peu politiques depuis Machiavel, Garcian et tous les 

tenants de la Realpolitik - sont au total plus ~ payantes ~ que leur contraire. Laissons aux historiens le soin de 

savoir si le monarque fran~;ais a gagn~ ou perdu son pari. II I’avait perdu en tout cas dans I’esprit des 

r~volutionnaires fran~;ais qui exigeaient la mort de Louis XVI, Iointain successeur de S. Louis. ~ On ne r~gne 

pas innocemment ~, proclamait Saint-Just, I’un d’entre eux. Je me suis toujours demand~ si, dans ! le fond, S. 

Louis ne pensait pas comme lui, qui fut hant~ toute sa vie par la tentation de tout planter I~ pour se consacrer 

~ la seule activit~ qui lui convenait : la pri~re. II n’a cess~ d’inqui~ter sa cour en parlant d’abdiquer et de se 

retirer dans un couvent ; par deux fois, il a mis d’une certaine mani~re sa menace ~ execution en partant en 

croisade... 

Un point doit ~tre ~clairci avant de poursuivre. ~ II n’y a pas de politique chr~tienne, il n’y a pas de politique 

qui puisse se d~ployer ~ partir d’un credo. Toute politique suppose une appreciation empirique de I’histoire et 

des d~cisions qui participent ~ cette appreciation ~ (Paul Ricoeur). S’il n’existe donc pas une politique 

sp~cifiquement chr~tienne, une politique que nous pourrions tirer toute faite de I’~vangile, en revan! che, il est 

une mani~re chr~tienne d’entrer en politique et j’allais dire de se passionner - au double sens de ce terme, 

d’attachement et de souffrance - pour elle. Cette mani~re repose sur des convictions et des devoirs. Evoquons- 

les. 

II LES CONVICTIONS 

L’engagement politique, tel que le con~;oit la r~flexion chr~tienne, repose sur deux convictions. 

1°) II n’y a de pouvoir politique que dans le service. 

La sc~ne nous est bien connue. J~sus partage son dernier repas avec ses disciples ; il le sait. Dans quelques 

heures, il sera arr~t~, jug~ et condamn~ ~ mort. II cherche ~ fixer le souvenir qu’il laissera aux siens dans un 



geste fort. << J~sus (...) se I~ve de table, quitte son v~tement et prend un linge qu’il noue ~ la ceinture. Puis, il 

verse de ! I’eau dans un bassin et se met ~ laver les pieds de ses disciples et ~ les essuyer avec le linge qu’il 

avait ~ la ceinture. (...) Apr~s leur avoir lav~ les pieds, il reprit son v~tement et se remit ~ table. II leur dit 

alors : << Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez ’MaTtre’ et ’Seigneur’ et vous avez raison, 

car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et MaTtre, je vous ai lav~ les pieds, vous devez vous laver les pieds les 

uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donn~ afin que vous fassiez, vous aussi, comme je I’ai fait 

pour vous >> (Jn 13, 4-5 et 12-15) 

Seigneur et Maitre : la politique recherche le pouvoir ; elle vise ~ le conqu~rir, puis ~ le conserver. C’est I’une 

de ses raisons d’etre. II faut de I’ambition pour se lancer dans ce combat. Je me demande si le moment n’est 

pas venu de r~habiliter I’ambition, alors qu’une certaine lecture chr~tienne y voyait le contraire de I’humilit~. 

L’ambition est une qualitY, et j’allais dire une qualit~ chr~tienne, si elle conduit ~ concevoir le pouvoir comme 

un service. Entrer en politique suppose donc un d~pouillement de soi-m~me, une mort ~ soi-m~me (demandez 

aux families qui se plaignent que la politique leur confisque le p~re ou la m~re), un don de soi, ~ I’image du 

Christ. S. Thomas, apr~s Aristote, pla~ait la magnanimit~ au sommet des vertus gouvern~es par la force, et au 

centre, avec la prudence, de I’action politique. II s’agit de se mettre au service d’une t~che magnifique, en 

effet, la construction de la Cit~, cette Cit~ pouvant ~tre la commune, le village ou la ville, la r~gion, la nation, 

voire une institution internationale... 

! On comprend alors ~ quel point la corruption repr~sente un scandale insupportable : se servir au lieu de 

servir. Mais pourquoi la corruption serait-elle inevitable ? Le Christ nous a laiss~ I’exemple d’un service 

jusqu’au sacrifice de sa vie. Pourquoi ne pas I’imiter ? N’est-ce pas I~ une preuve supreme de I’amour du 

prochain ~ 

2°) En politique, ce qui unit doit ~tre plus fort que ce qui divise. 

Toute politique implique un arbitrage. Les int~r~ts, personnels ou collectifs, les opinions et les convictions 

opposent, c’est certain. II n’y a pas de politique sans lutte ni combat : cela ne devrait pas nous faire peur. 

Toute politique est un rapport de forces. Je dis bien la force et non pas la violence qui, elle, pervertit la 

politique en ce qu’elle substitue la peur ~ la confrontation. En politique comme dans les autres domaines, plus 

qu’ailleurs m~me, la justesse de la cause ne justifie jamais I’usage de moyens intol~rants. 

La r~flexion chr~tienne a toujours estim~ que les arbitrages doivent ~tre rendus en fonction d’un bien 

sup~rieur que I’on a appel~ le bien commun. Le mot para~tra d~suet peut-~tre ; je n’en connais pas de 

meilleur. Ce bien unit par-del~ les differences I~gitimes ; c’est lui qui permet au groupe de subsister comme 

groupe et de croire en son avenir. Le bien commun, dans I’approche que je propose, comporte trois ~l~ments 

essentiels : 

- Le respect de la personne humaine, de sa dignit~ et des droits qui en d~coulent. C’est pour cette raison que 

les chr~tiens ont toujours plaid~ pour que I’action politique d~fende les plus faibles et les plus d~mu! nis. Dis- 

moi comment tu traites les pauvres et je te dirai de quelle politique tu te r~clames. Une politique qui ignorerait 

la dignit~ de la personne humaine, ou la bafouerait d~lib~r~ment, perdrait du m~me coup sa I~gitimit~. 

- La d~fense et la protection du ~roupe considerS. Une politique doit se munir des moyens n~cessaires et 

proportionn~s pour faire face aux menaces, ext~rieures et int~rieures, qui mettraient en cause son unit~, son 

existence et son avenir. Une politique qui laisserait le groupe sans d~fense perdrait du m~me coup sa 

I~gitimit~. 

- L’acc~s de tous ~ la culture du qroupe. Ici se pr~sente le principe de participation. Chaque membre de la 

communaut~ doit pouvoir participer ~ la richesse du groupe, en fonc! tion du travail qu’il aura fourni et de ses 

besoins, ~ la d~cision proprement politique - par un jeu de representation qui varie selon les r~gimes en 

vigueur -, ~ la culture en ce qu’elle suppose de mode de vie et des activit~s de la pens~e. Une politique qui 

exclurait d~lib~r~ment de la participation des personnes ou des groupes perdrait du m~me coup sa I~gitimit~. 



Cette notion de bien commun permet de comprendre que si, le plus souvent heureusement, la politique 

emprunte les voies de la confrontation pacifique, quand le bien commun est remis en cause de mani~re tr~s 

grave et r~p~t~e, elle peut rev~tir exceptionnellement des formes de r~sistance et de r~bellion. Le I~gal n’est 

pas le I~gitime. La Ioi n’est pas la r~f~rence supreme. Depuis Antigone et depuis Socrate, de! puis les 

premieres g~n~rations chr~tiennes, sans oublier les t~moignages sanglants qui jalonnent I’histoire de notre 

Eglise, nous savons qu’il est des ~ lois murmur~es au coeur ~ (Sophocle), lois divines de la conscience, qui sont 

sup~rieures ~ celles de la Cit~. II est conforme ~ la dignit~ humaine de les suivre, au prix de sanctions 

redoutables, quelquefois m~me au prix de la vie. 

III LES DEVOIRS 

En Occident du moins (il en va diff~remment au Japon ou en Chine), le terme de devoirs ne plaTt gu~re. Un 

sociologue ~crivait dans un ouvrage r~cent que nous ~tions entr~s dans I’~re des d~mocraties molles o~ 

s’~teignaient les notions traditionnelles de devoir et de sacrifice (cf. Gilles LIPOVETSKY Le cr~puscule du 

devoir). Pourtant, je ne vois pas comm! ent faire autrement : si nous nous trouvons en dette vis-a-vis du 

groupe politique auquel nous appartenons, nous ne pouvons nous acquitter de cette dette qu’en remplissant 

des obligations envers lui. 

Car le chr~tien se fait une haute idle de la politique. Le Concile de Vatican II explique que si tous les hommes 

sont cr~s ~ I’image de Dieu, et appel~s ~ se retrouver en Dieu lui-m~me, il doit exister " une certaine 

ressemblance entre I’union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la v~rit~ et dans I’amour " (GS 

24 § 3). ~ Dieu a voulu que tous les hommes constituent une seule famille, et se traitent mutuellement comme 

des fr~res ~ (GS 23 § 1). Nos devoirs envers notre communaut~ politique sont tout simplement des devoirs 

d’appartenance familiale, selon la presentation qu’en fait le Cat~chisme! de I’Eglise catholique (Troisi~me 

partie, seconde section, chapitre II). Ce rattachement de la chose politique ~ la vie familiale, que n’acceptent 

gu~re les philosophes politiques du moment, me semble se trouver au coeur de la saintet~ politique. IIs 

fournissent, en effet, la trame de ce que I’on nomme I’engagement. Permettez-moi d’en mentionner quelques- 

uns, sachant que chacun de ces devoirs appelle I’exercice de plusieurs vertus proprement morales : 

- L’int~r~t. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu’un si vous ne cherchez pas ~ prendre de ses 

nouvelles et si vous ne manifestez aucune curiosit~ envers ce qu’il devient. Si la communaut~ politique est une 

sorte de famille, nous avons tous le devoir, nous qui en sommes membres, de nous int~resser ~ la chose 

politique, de nous informer ce qui la constitue, mieux encore d’acqu~rir une competence nous permettant de 

devenir plus efficients. 

- La civilitY. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu’un si vous trichez avec lui, ou si vous le trompez. 

II y a peu de temps, je me trouvais ~ la station du m~tro parisien. Des jeunes gens sautaient les barri~res, 

devant des employ~s d~sabus~s, et entraient sans payer. Le dommage social, repr~sent~ par le prix d’un 

billet, n’est pas tr~s ~lev~, mais ces menus gestes d’incivilit~ d~truisent le tissu social, fait de solidarit~ et 

d’exemplarit~. Apr~s tout, la distance n’est pas si grande allant de ces petites tricheries au fait de br01er des 

voitures pour exprimer sa col~re ou son d~soeuvrement. 

- La qratitude. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu’un si vous ne lui manifeste! z pas votre 

gratitude pour le service qu’il vous rend. Les hommes politiques se mettent au service de la communaut~ ; ils 

ont droit de la part des membres de cette communaut~ ~ une reconnaissance faite de consideration et de 

respect.., qui n’emp~che nullement les differences d’opinion ! Je rappellerai que I’intercession en faveur des 

autorit~s figure parmi les plus anciens t~moignages de la pri~re chr~tienne. 

- La participation, autre forme de la responsabilit~. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu’un si vous 

ne r~pondez pas ~ ses invitations. Le bien commun exige, avons-nous dit, que tous les membres de la 

communaut~ participent aux choix des repr~sentants et aux d~cisions. Vous vous d~tournez de ce bien, si vous 

ne vous pr~sentez pas aux grands moments de la participation que sont les ~lections! et les consultations 

organis~es par I’autorit~ politique. 



CONCLUSI’ON 

Peut-&tre ai-je ~t~ un peu long dans cet expose. Finalement I’ensemble des vertus attach~es ~ I’action 

politique peut se ramener ~ un seul terme : la fraternitY. Lorsque le roi S. Louis est mort sous les tours de 

Tunis, ses adversaires musulmans sont venus lui rendre un dernier hommage. Selon le chroniqueur de 

I’~poque, I’un d’entre eux se serait re&me exclam~ : << Nous venons de perdre un fr&re ! >> La fraternit~ 

appartient d~sormais au vocabulaire commun des hommes politiques ; on ne peut que s’en r~jouir. Le terme 

figure dans la devise de plusieurs Etats. 

Une question se pose cependant ~ laquelle nous devrions accorder la plus grande attention. On se reconnaTt 

fr&res dans! une commune r~f~rence ~ un p&re. Or, une soci~t~ s~cularis~e qui rejette le principe d’un 

fondement extra-s~culier, de nature m~taphysique ou religieuse, r~cuse de ce fait toute figure paternelle. Ainsi 

s’expliquerait ~ rues yeux I’impossibilit~ pour nos soci~t~s de vivre une r~elle fraternitY, comme s’il s’agissait 

d’un mot utopique, toujours r&v~e, jamais r~alis~e. En abandonnant les convictions religieuses au seul espace 

priv~ de la conscience individuelle, la soci~t~ s~cularis~e << oublie >> la question de Dieu et, plus g~n~ralement, 

celle de la transcendance. Le Dieu de la Bible est un P&re ; le Christ est venu nous r~v~ler cette paternitY. En 

faisant de chacun de nous un fils adoptif d’un re&me P&re, il a pos~ les fondements d! ’une fraternit~ vraiment 

universelle. En se passant du christianisme, une soci~t~ s’interdit de vivre r~ellement la fraternitY. 

Peut-on parvenir ~ une fraternit~ authentique sans se r~f~rer ~ un P&re commun ? Voil~ un d~fi in~dit pour 

notre temps de s~cularisation. 

La premi&re encyclique de notre Pape BenoTt XVI contient des passages lumineux, ~ la mani&re d’un vitrail, sur 

le rapport existant entre la foi et la chose politique. Permettez-moi d’en citer un seul : << La justice et le but et 

donc aussi la mesure intrins&que de toute politique. Le politique est plus qu’une simple technique pour la 

d~finition des ordonnancements publics : son origine et sa finalit~ se trouvent pr~cis~ment dans la justice, et 

cela est de nature ~thi! que. Ainsi, I’Etat se trouve confront~ in~vitablement ~ la question : comment r~aliser la 

justice ici et maintenant ? Mais cette question en presuppose une autre plus radicale : qu’est-ce que la 

justice ? C’est un probl&me qui concerne la raison pratique ; mais pour pouvoir agir de mani&re droite, la 

raison doit &tre constamment purifi~e, car son aveuglement ~thique, d~coulant de la tentation de I’int~r&t et 

du pouvoir qui I’~blouissent, est un danger qu’on ne peut jamais ~liminer totalement. En ce point, politique et 

foi se rejoignent (...) La foi est une force purifiante pour la raison elle-m&me. Partant de la perspective de 

Dieu, elle la lib&re de ses aveuglements et, de ce fait, elle I’aide ~ &tre elle-m&me meilleure. La foi permet ~ la 

raison de mieux voir ce qui lui est propre >> (Deux caritas est, 28). Mieux voir : c’est ! aussi le propos du vitrail 

que nous avons ~voqu~ en commen~;ant notre p~riple. Le saint, disions-nous, est une source de lumi&re. Nous 

comprenons maintenant pourquoi. II donne ~ I’action politique sa dimension la plus naturelle et la plus vraie : 

un apprentissage de I’~ternit~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Message pour le Dimanche de la Mer 2008 (13 juillet) 

Du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et les personnes en d~placement 

ROME, Vendredi 27 juin 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du message pastoral du Conseil 

pontifical de la pastorale pour les migrants et les personnes en d~placement en vue du << Dimanche de la mer 

>> qui aura lieu le 13 juillet 2008. II est sign~ par le president du dicast&re, le cardinal Renato Raffaele Martino 

et par le secr~taire, Mgr Agostino Marchetto. 



Cette journ~e repr~sente une opportunit~ pour faire connaTtre la vision chr~tienne du monde de la mer et 

remercier les gens de la mer pour leur contribution ~ I’~conomie mondiale et ~ la vie quotidienne de tous. 

Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants 

et des Personnes en D~placement 

Dimanche de la Mer 2008 

Message 

Le Dimanche de la Mer est, chaque annie, une journ~e de pri~re et de c~l~bration pour les marins, les 

p~cheurs, les travailleurs du port et leurs families. C’est pour nous de I’Apostolat de la Mer I’occasion de nous 

rappeler les difficult~s dont les travailleurs de la mer ont ~ faire face quotidiennement dans I’exercice de leurs 

fonctions professionnelles et maritimes et de renouveler notre soutien aux droits humains, au commerce 

~quitable et ~ la d~fense de I’environnement. 

Nous souhaitons que cette c~l~bration, qui arrive un an apr~s le XXII° Congr~s Mondial de L’AM tenu ~ Gdynia 

(Pologne) en 2007, donne un nouvel ~! lan ~ notre engagement ~ demeurer - comme le proclame le th~me du 

Congr~s - Solidaires avec les Gens de mer, en ~tant T~moins d’esp~rance par la Parole, la Liturgie et la 

Diaconie, et ~ promouvoir dans le monde maritime un humanisme inspir~ de I’esp~rance chr~tienne. 

L’introduction de cet humanisme dans I’environnement maritime passe en premier lieu par la creation d’un 

climat de respect et de justice envers tous les travailleurs maritimes. 

L’AM s’est, donc, r~joui de I’adoption par I’OIT de la Convention sur le Travail maritime MLC 2006 et de la 

Convention sur le Travail dans le secteur de la P~che 2007. Maintenant que ces conventions ont ~t~ adopt~es, 

le travail de I’AM continue en vue d’assurer leur prompte ratification et leur application, afin d’apporter une 

vraie amelioration de la vie de millions d! e marins et de p~cheurs. 

II y a cependant un secteur de la profession maritime qui, partout dans le monde, pose de graves soucis, c’est 

celui de la p~che. Les communaut~s de p~cheurs sont confront~es aux aspects les plus n~gatifs de la 

mondialisation et se battent contre des probl~mes ~conomiques, sociaux et ~cologiques de proportion 

internationale. Partout I’AM se doit de leur manifester sa solidarit~ et d’intensifier son engagement pastoral 

envers eux, car les prochaines ann~es seront d~cisives si nous voulons que les oceans continuent ~ vivre, que 

les communaut~s de p~cheurs survivent et continuent ~ p~cher du poisson, qui constitue, jusqu’~ maintenant, 

la principale source de prot~ine pour un milliard de personnes. 

A cet ~gard, le Pape BenoTt XVI a dit que << le grand d~fi d’aujourd’hui est de "mondialiser" non seulement les 

int~r~ts ~conomiques et commerciaux, mais ~galement les attentes de solidarit~ ~. Ceci ne sera possible que si 

<< la personne, creature ~ I’image de Dieu et voulue par Lui pour prot~ger et administrer les immenses 

ressources de la Creation, [est] toujours plac~e au centre de toute strat~gie ~conomique ~ (Discours ~ la 

Fondation Centesimus Annus-Pro Pontifice, 31 mai 2008). 

Nous devons aussi mentionner la piraterie, un autre ph~nom~ne alarmant qui se r~pand de plus en plus. Dans 

certaines parties du monde, ce fl~au constitue une vraie menace pour la s~curit~ des navires et des ~quipages. 

L’AM doit donc soutenir toute d~cision de la communaut~ internationale et des autorit~s locales destinies ~ 

combattre cette situation. 

Notre c~l~bration nous donne cette annie encore, I’occasion de remercier les aum6niers, les agents pastoraux 

et les volontaires, actifs dans I’AM, qui ne m~nagent aucun effort pour accueillir et pour offrir un service 

pastoral et materiel ~ tous les marins quelles que soient leur race, croyance ou opinion politique. Parmi les 

forces de I’AM, nous pouvons compter sur le grand nombre de la~cs qui s’engagent b~n~volement dans nos 

aum6neries, ainsi que la formation permanente qui est propos~e dans beaucoup d’endroits et qui continue 



porter du fruit. 

En ce qui concerne la formation, nous encourageons la traduction du nouveau ~ Manuel pour les aurn~niers et 

Agents pastoraux de I’Apostolat de la Met ~ dans les langues locales, sous I’autorit~ des responsables 

nationaux de I’AM. De cette mani~re, cet outil pastoral, qui s’est d~j~ montr~ tr~s utile, b~n~ficiera ~ un 

nombre toujours plus grand de personnes. 

Nous sommes heureux, comme il a ~t~ soulign~ ~ Gdynia, de la collaboration oecum~nique et du dialogue inter 

religieux qui se pratiquent ~ bord des navires, dans les ports et dans les centres de marins. Notre presence et 

notre t~moignage expriment la sollicitude et la proximit~ de I’Eglise avec tous ceux qui se trouvent dans le 

milieu maritime, sp~cialement avec les plus pauvres et les plus n~cessiteux. 

Nous prions pour que cette c~l~bration du Dimanche de la Mer, renouvelle notre engagement ~ travailler ~ la 

promotion humaine et ~ I’~vang~lisation. Puisse Notre-Dame, la Stella Marls, interc~der pour nous, afin que 

par la grace de Dieu, I’AM puisse toujours pers~v&eacu! te;rer dans la construction du Royaume de Dieu dans 

le monde maritime. 

Cardinal Renato Raffaele Martino 

President 

+Archev&que Agostino Marchetto 

Secr~taire 
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ROME 

Annie Saint-Paul : donne-nous des t~moins de la r~surrection 

L’Ann~e Saint-Paul << implique/’Eqlise tout enti~re ~ 

BenoTt XVI se r~iouit de I’Ann~e Saint-Paul lanc~e par le patriarche oecum~nique 

La mission de I’~v~que d~coule de I’amour pour le Christ 

Portuqal : I’Europe a ~t~ ~ I’ordre du jour de la visite du president 

INTERNATIONAL 

Honqkonq et Macao : BenoTt XVI prie pour une << ad limina ~ du continent 

Ethiopie : I’aide de la Caritas pour faire face au manque de nourriture 

Appel des confessions chr~tiennes ~ I’ONU pour le Zimbabwe 

L’unit~ des chr~tiens au centre d’un concert pour la Jmj 

France : p~tition contre la I~qalisation de la qestation pour autrui 

DOCUMENTS 

VEPRES LORS DE L’INAUGURATION DE L’ANNEE PAULINIENNE 

ANGELUS DU DIMANCHE 29 JUIN 

<< Maternit~ pour autrui ~, r~flexions de Mqr Jean-Charles Descubes 

Rome 

Annie Saint-Paul : donne-nous des t~moins de la r~surrection 

Hom~lie de Beno~t XVI Iors des premieres v~pres des saints Pierre et Paul 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - << Donne-nous aujourd’hui aussi des t~moins de la r~surrection, 

touches par ton amour et capables d’apporter la lumi~re de I’Evangile dans notre temps~ : telle est la pri~re 

adress~e par Beno~t XVI ~ I’ap6tre Paul au seuil de I’ann~e qui lui est d~di~e. II a r~sum~ sa doctrine depuis << 

I’~cole de Gamaliel ~ jusqu’au don de lui-m~me par amour. 

Beno~t XVI a pr~sid~ la c~l~bration des premieres v~pres de S. Pierre et S. Paul en la basilique Saint-Paul-hors- 

les-Murs, samedi 28 juin, ~ 18 h, ~ I’occasion de I’inauguration de I’<<Ann~e paulienne~. 



A I’~cole de Gamaliel 

BenoTt XVI a rappel~ d’embl~e qui ~tait Paul et quelle a ~t~ sa mission re~;ue du Christ : << Nous sommes r~unis 

aupr~s de la tombe de saint Paul, qui naquit il y a deux mille ans ~ Tarse de Cilicie, dans I’actuelle Turquie. Qui 

~tait ce Paul? Dans le temple de J~rusalem, devant la foule agit~e qui voulait le tuer, il se pr~sente lui-m~me 

avec ces roots: <<Je suis juif: n~ ~ Tarse, en Cilicie, mais ~lev~ ici dans cette ville [J~rusalem], j’ai re~;u, ~ 

I’~cole de Gamaliel, un enseignement strictement conforme ~ la Loi de nos p~res; je d~fendais la cause de 

Dieu avec une ardeur jalouse...>> (Ac 22, 3). A la fin de son chemin, il dira de lui-m~me: ~J’ai re~;u la charge... 

[d’enseigner! ] aux nations pa~ennes la foi et la v~rit~>> (1 Tm 2, 7; cf. 2 Tm 1, 11). MaTtre des nations, ap6tre 

et annonciateur de J~sus Christ, c’est ainsi qu’il se d~crit lui-m~me en regardant r~trospectivement le parcours 

de sa vie. Mais avec cela, son regard ne va pas seulement vers le passe. ~Ma~tre des nations~ - cette parole 

s’ouvre ~ I’avenir, vers tous les peuples et toutes les g~n~rations. Paul n’est pas pour nous une figure du 

passe, que nous rappelons avec v~n~ration. II est ~galement notre maitre, pour nous aussi ap6tre et 

annonciateur de J~sus Christ ~. 

La flamme et la porte 

Le pape a aussi expliqu~ les raisons de cette promulgation d’une annie Saint-Paul et les deux gestes qu’il a 

effectu~s avant de franchir le seuil de la basilique qui abrite le tombeau de I’ap6tre : &l! aquo; Pour ~couter et 

pour apprendre ~ present de lui, qui est notre maitre, ~la foi et la v~rit~, dans lesquelles sont enracin~es les 

raisons de I’unit~ parmi les disciples du Christ. Dans cette perspective, j’ai voulu allumer, pour ce bimill~naire 

de la naissance de I’Ap6tre, une ~Flamme paulinienne~ sp~ciale, qui restera allum~e pendant toute I’ann~e 

dans un brasero special plac~ dans le quadriportique de la Basilique. Pour conf~rer de la solennit~ ~ cet 

~v~nement, j’ai ~galement inaugur~ la <<Porte paulinienne>>, ~ travers laquelle je suis entr~ dans la Basilique 

accompagn~ par le Patriarche de Constantinople, par le cardinal archipr~tre et par les autres autorit~s 

religieuses ~. 

Une annie oecum~nique 

Beno~t X! VI a sp~cialement soulign~ la dimension oecum~nique de la c~l~bration et de toute I’ann~e Saint-Paul 

en disant : ~ C’est pour moi un motif de joie profonde que I’ouverture de I’~Ann~e paulinienne~ assume un 

caract~re oecum~nique, en raison de la presence de nombreux d~l~gu~s et repr~sentants d’autres Eglises et 

communaut~s eccl~siales, que j’accueille le coeur ouvert. Je salue tout d’abord Sa Saintet~ le Patriarche 

Bartholomaios Ier et les membres de la d~l~gation qui I’accompagne, ainsi que le groupe nombreux de la~cs 

qui, de diff~rentes parties du monde, sont venus ~ Rome pour vivre avec Lui et avec nous tous, ces moments 

de pri~re et de r~flexion. Je salue les d~l~gu~s fraternels des Eglises qui ont un lien particulier avec I’Ap6tre 

Paul - J~rusal! era, Antioche, Chypre, Grace - et qui forment le cadre g~ographique de la vie de I’Ap6tre avant 

son arriv~e ~ Rome. Je salue cordialement les fr~res des diff~rentes Eglises et communaut~s eccl~siales 

d’Orient et d’Occident, en m~me temps que vous tous qui avez voulu prendre part ~ cette ouverture solennelle 

de I’~Ann~e~ consacr~e ~ I’Ap6tre des Nations ~. 

Profession de foi 

De I’enseignement de saint Paul, le pape a ensuite retenu sa ~ profession de foi tr~s personnelle >> de I’EpTtre 

aux Galates : <<Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aim~ et qui s’est livr~ pour moi~ (Ga 2, 20). 

Et d’expliquer : ~ Tout ce que Paul accomplit part de ce centre. Sa foi est I’exp~rience d’etre aim~ par J~sus 

Christ de mani~re tout ~ fait personnelle; ell! e est la conscience du fait que le Christ a affront~ la mort non 

pour quelque chose d’anonyme, mais par amour pour lui - de Paul - et que, en tant que Ressuscit~, il I’aime 

toujours, c’est-~-dire que le Christ s’est donn~ pour lui. Sa foi est le fait d’etre frapp~ par I’amour de J~sus 

Christ, un amour qui le bouleverse jusqu’au plus profond de lui-m~me et qui le transforme. Sa foi n’est pas 

une th~orie, une opinion sur Dieu et sur le monde. Sa foi est I’impact de I’amour de Dieu sur son coeur. Et 

ainsi, cette foi est I’amour pour J~sus Christ ~. 



Un homme capable d’aimer 

II a ~galement ~voqu~ la << combativit~ >> de I’ap6tre, comme le r~v~le sa lettre aux Thessaloniciens: <<Nous 

avons cependant trouv~ I’assurance qu’il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, I’Evangile de 

Dieu... Jamais, vous le savez, ! nous n’avons eu un mot de flatterie>> (1 Th 2, 2.5). 

Et de commenter : ~ II consid~rait que la v~rit~ ~tait trop grande pour ~tre dispos~ ~ la sacrifier en vue d’un 

succ~s ext~rieur. La v~rit~ dont il avait fait I’exp~rience dans la rencontre avec le Ressuscit~ m~ritait pour lui 

la lutte, la persecution, la souffrance. Mais ce qui le motivait au plus profond, ~tait d’etre aim~ par J~sus Christ 

et le d~sir de transmettre cet amour aux autres. Paul ~tait un homme capable d’aimer, et toute son oeuvre et 

sa souffrance ne s’expliquent qu’~ partir de ce centre ~. 

Libert~ et responsabilit~ 

Le pape a rapproch~ cet amour de Paul de I’adage de saint Augustin : ~ Aime et fais ce que tu veux ~ (Sur 

saint Jean, 7, 7-8), en soulignant que la ~ libert~ ~ est un mot clef du vocabulaire paulinien : ~ L’exp~rience 

d’etre aim~ jusqu’au bout par le Christ lui avait ouvert les yeux sur la v~rit~ et sur la voie de I’existence 

humaine - cette experience embrassait tout. Paul ~tait libre comme un homme aim~ par Dieu qui, en vertu de 

Dieu, ~tait en mesure d’aimer avec Lui. Cet amour est ~ present la <<loi~ de sa vie et il en ait pr~cis~ment ainsi 

de la libert~ de sa vie. II parle et agit, m0 par la responsabilit~ de la libert~ de I’amour. Libert~ et 

responsabilit~ sont li~es ici de mani~re inseparable 

BenoTt XVI a soulign~ cette union des volont~s dans I’amour en disant : ~ Celui qui aime le Christ comme Paul 

I’a aim~ peut vraiment faire ce qu’il veut, car son amour est uni ~ la volont~ du Christ et donc &a! grave; la 

volont~ de Dieu; car sa volont~ est ancr~e ~ la v~rit~ et parce que sa volont~ n’est plus simplement sa volont~, 

arbitre du moi autonome, mais qu’elle est int~gr~e dans la libert~ de Dieu et apprend de celle-ci le chemin ~ 

parcourir >>. 

L’Eglise n’est pas une association 

A propos de la doctrine de saint Paul sur I’Eglise comme ~ Corps du Christ ~, le pape a ensuite expliqu~ : ~ 

L’Eglise n’est pas une association qui veut promouvoir une certaine cause. Dans celle-ci, il ne s’agit pas d’une 

cause. Dans celle-ci il s’agit de la personne de J~sus Christ, qui ~galement en tant que Ressuscit~ est rest~ 

’chair’. II a la ’chair et les os’ (Lc 24, 39), c’est ce qu’affirme le Ressuscit~ dans Luc, devant les disciples qui 

I’avaient pris pour un fant6me. II a un corps. II est personnellement present dans s! on Eglise ~. 

BenoTt XVI a aussi rapproch~ cette doctrine de I’enseignement sur I’Eucharistie en disant : ~ Dans tout cela 

transpara~t le myst~re eucharistique, dans lequel I’Eglise donne sans cesse son Corps et fait de nous son Corps 

Commentant la question du Christ ~ Paul, sur le chemin de Damas, le pape ajoutait : << ~Pourquoi me 

pers~cutes-tu?~ Le Christ nous attire sans cesse dans son Corps ~ partir du centre eucharistique, qui pour Paul 

est le centre de I’existence chr~tienne, en vertu duquel tous, ainsi que chaque individu, peuvent faire de 

mani~re personnelle I’exp~rience suivante: II m’a aim~ et s’est donn~ lui-m~me pour moi ~. 

Pas d’amour sans souffrance 

Enfin, ~ propos de I’exhortation de Paul ~ son disciple ~ Timoth~e, ~ de la prison, face ~ la mort >>, le pape! a 

dit: ~ ~Prends ta part de souffrance pour I’annonce de I’Evangile~, dit I’ap6tre ~ son disciple (2 Tm 1, 8). (...) 

La charge de I’annonce et I’appel ~ la souffrance pour le Christ vont de pair ins~parablement. L’appel ~ devenir 

le maitre des nations est dans le m~me temps et intrins~quement un appel ~ la souffrance dans la communion 

avec le Christ, qui nous a rachet~s ~ travers sa Passion. Dans un monde o~ le mensonge est puissant, la v~rit~ 

se paye par la souffrance. Celui qui veut ~viter la souffrance, la garder loin de lui, garde loin de lui la vie elle- 



m&me et sa grandeur; il ne peut pas &tre un serviteur de la v~rit~ et donc un serviteur de la foi. II n’y a pas 

d’amour sans souffrance - sans la souffrance du renoncement ~ soi-m&me, de la transformation et de la 

purification du moi pour la v~ritable libert&eacut! e;. L~ oQ il n’y a rien qui vaille la peine de souffrir, la vie 

elle-m&me perd sa valeur >> 

Le pape a conclu sur la dimension eucharistique de cet enseignement. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’Ann~e Saint-Paul << implique I’Eglise tout enti~re >> 

Paroles de BenoTt XVI ~ I’ang~lus 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - De Rome ~ Tarse en passant par Malte, BenoTt XVI rappelle la 

g~ographie paulienne et la dimension de I’ann~e paulinienne qui << implique I’Eglise tout enti~re >> : << I’horizon 

de I’Ann~e paulinienne ne peut qu’~tre universel >>, affirme le pape. 

La mission de I’Eglise 

A I’ang~lus, dimanche 29 juin, apr~s la messe de remise du pallium, Benoit XVI a indiqu~ comme lieux 

privil~gi~s de c~l~bration de I’ann~e Saint-Paul : ~ Rome comme barycentre, notamment la basilique Saint- 

Paul-hors-les-Murs et le lieu du martyre, aux Trois Fontaines ~, mais ~galement ~ Tarse, la ville natale de 

Paul, et des autres lieux pauliniens destinations de p~le! rinages dans la Turquie actuelle, comme en Terre 

Sainte, et dans I’Ile de Malte, o~ I’Ap6tre d~barqua apr~s un naufrage et jeta la semence f~conde de I’Evangile 

~ Le Jubil~ de saint Paul invite tous les chr~tiens ~ ~tre des missionnaires de I’Evangile ~, a soulign~ le pape, 

en rappelant sa dimension ~ universelle ~. 

L’unit~ de I’Eglise 

Mais le pape demande que la mission soit aussi accompagn~e de la recherche de I’unit~ << repr~sent~e par 

saint Pierre, le ’roc’ sur lequel J~sus Christ a ~difi~ son Eglise ~. 

~ Le th~me de I’unit~ est aujourd’hui soulign~ par le rite traditionnel du pallium, qu’au cours de la Messe j’ai 

remis aux archev~ques m~tropolitains nomm~s au cours de I’ann~e ~coul~e. IIs sont au nombre de 41, e! t 

deux autres le recevront dans leurs si~ges >>. 

Mais Benoit XVI a salu~ aussi le patriarche oecum~nique Bartholomaios Ier en disant : ~ C’est avec une joie 

particuli~re qu’en la solennit~ de ce jour, I’Ev~que de Rome accueille le Patriarche oecum~nique de 

Constantinople, en la bien-aim~e personne de Sa Saintet~ Bartholomaios Ier, auquel je renouvelle rues 

salutations fraternelles en les ~tendant ~ toute la d~l~gation de I’Eglise orthodoxe qu’il conduit ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



Benoit XVI se r~jouit de I’Ann~e Saint-Paul lanc~e par le patriarche oecum~nique 

Audience ~ Bartholomaios Ier 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI se r~jouit de la proclamation d’une Annie Saint-Paul par le 

patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios Ier. 

BenoTt XVI a re~;u samedi matin, 28 juin, le patriarche Bartholomaios Ier, venu participer ~ I’ouverture de 

I’Ann~e Saint-Paul, ~ I’occasion des premi&res v&pres de la solennit~ des ap6tres Pierre et Paul, en la basilique 

Saint-Paul- hors-les-Mu rs. 

Benoft XVI a remerci~ le patriarche oecum~nique d’avoir institu~ une annie comm~morant aussi les deux mille 

ans de la naissance de I’ap6tre Paul. 

<< Cette heureuse co~ncidence met en ~vidence, a soulign~ le pape, les racines de notre vocati! on chr~tienne 

commune et I’~vidente harmonie - que nous sommes en train de vivre - de nos sentiments et de nos 

engagements pastoraux. Je rends grcSce pour cela au Seigneur J~sus Christ qui, par la force de son Esprit, 

guide nos pas vers I’unit~ >>. 

Benoft XVI a ~galement soulign~ que saint Paul lui-m&me << rappelle que la pleine communion de tous les 

chr~tiens trouve son fondement dans un seul Seigneur, une seule foi, un seul bapt&me >>. 

Saint Paul n’a pas peur d’adresser aux chr~tiens de Corinthe, entre lesquels existaient quelques d~saccords, 

un appel fort ~ unir leurs voix et ~ faire disparaftre les divisions et ~ cultiver une parfaite union de pens~e et 

d’intentions >>, a comment~ le pape. 

Un message actuel, a soulign~ Benoft XVI en faisant observer les << divisions >> et les &laq! uo; conflits >> de ce 

monde oQ pourtant I’humanit~ ressent << un besoin de plus en plus grand de certitudes et de paix >>. 

L’humanit~ d’aujourd’hui est pourtant << d~sorient~e >> et << troubl~e >>, a ajout~ le pape, << par une certaine 

culture h~doniste et relativiste qui met en doute I’existence re&me de la v~rit~ >>. 

La doctrine de saint Paul apporte donc des r~ponses ~ notre temps, a fait remarquer le pape en disant : << Les 

indications de I’ap6tre sont, ~ ce sujet tr&s propices ~ encourager les efforts pour la recherche de la pleine 

unit~ entre chr~tiens >>. 

Cette unit~, a ajout~ le pape est << tellement n~cessaire pour offrir aux hommes du troisi&me mill~naire un 

t~moignage toujours plus ~clair~ du Christ, chemin, v~rit~ et vie >>. 

<< Ce n’est que dans le Christ et dans son Evangile que I’humanit~ peut trouver une r~ponse ~ ses esp~rances 

les plus intimes >>, a affirm~ BenoTt XVI. 

Le pape a conclu par ce voeu << que cette annie paulinienne aide le peuple chr~tien ~ renouveler son 

engagement oecum~nique, et que s’intensifient les initiatives communes sur le chemin de la communion entre 

tous les disciples du Christ >>. 

<< Votre presence ici aujourd’hui est certainement un signe encourageant de ce chemin >>, a dit le pape ~ 

I’adresse du patriarche oecum~nique. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La mission de I’~v6que d~coule de I’amour pour le Christ 

BenoTt XVI regoit les archev6ques auxquels il a remis le pallium 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - La mission de I’Eglise, et sp6cialement de 1’6v6que, d6coule de 

I’amour pour le Christ, fait observer BenoTt XVI. 

Beno~t XVI a regu ce lundi midi au Vatican avec leurs families, les 41 archev6ques m6tropolitains auxquels il a 

remis le Pallium, comme c’est la tradition, hier, 29 juin, en la f6te de saint Pierre et Saint Paul, au cours de la 

messe en la basilique vaticane. Le pape a salu6 les archev6ques un ~ un. 

En I’ann6e Saint-Paul, que Beno~t XVI a ouverte samedi 28 juin, le pape a repris I’image du corps de la lettre 

de Paul aux Corinthiens (ch. 12) en disant : << En I’ann6e jubilaire qui lui est consacr6e je confie chacun de 

vous &a! grave; sa protection. Puisse I’ap6tre des nations vous aider ~ faire grandir les communaut6s qui vous 

ont 6t6 confi6es. Qu’elles soient unies et missionnaires, concordes et coordonn6es dans I’action pastorale, 

anim~es d’un constant ~lan apostolique 

A propos du minist6re 6piscopal, le pape a soulign6 que << la condition du service de tout pasteur est I’amour 

du Christ, auquel rien ne saurait 6tre pr6f6r6 >>. 

Le pape a cit6 la question que le Christ ressuscit6 pose ~ saint Pierre, selon 1’6vangile de saint Jean : << Simon 

fils de Jonas, m’aimes-tu? >>. 

<< Cette question de J6sus ~ Pierre r6sonne sans cesse en nous, a comment6 Beno~t XVI. Elle suscite chaque 

fois une r6ponse pleine d’6motion: << Oui Seigneur, tu sais que je t’aime >>. 

Et, il a conclu en citant ~ nouveau les paroles de J6sus ~ Pierre : << C’est de cet amour pour le Christ que 

d6coule la mission de I’Eglise: << Pais rues brebis >>, une mission qui se r6sume dans le t6moignage que nous lui 

rendons. << Suis-moi >>, nous dit-il, lui qui est Maitre et Seigneur >>. 

Le pape a remis le pallium ~ 41 archev6ques m6tropolitains nomm6s au cours de I’ann6e Iors de la messe en la 

solennit6 des saints Pierre et Paul, dont, en France, Mgr Ulrich. 

Le pallium est cette bande de laine blanche orn6e de croix de soie noire et aux extr6mit6s 6galement noires, 

symbolisant la brebis que le Bon pasteur porte sur ses 6paules. C’est un signe de la communion des 6v6ques 

avec le Successeur de Pierre. 

EUROPE (14) 

Mgr Laurent Ulrich, archev6que ! de Lille (France); 

Mgr Giovanni Paolo Benotto, archev6que de Pise (Italie); 

Mgr Francesco Montenegro, archev6que d’Agrigente (Italie); 

Mgr Giancarlo Maria Bregantini, archev6que de Campobasso - Boiano (Italie); 

Mgr Reinhard Marx, archev6que de Munich et Freising (Allemagne); 

Mgr Willem Jacobus Eijk, archev6que de Utrecht (Pays Bas) ; 

Mgr Francisco P6rez Gonz~lez, archev6que de Pamplune et Tudela (Espagne); 

Mgr Jos6 Francisco Sanches AIves, archev6que de I~vora (Portugal); 

Mgr Marin Srakie, archev6que de Djakovo - Osijek (Croatie) 

Mgr Stanislav Zvolensk~, archev6que de Bratislava (SIovaquie); 



Mgr Jc~n Babjak, archev~que de Pre~ov des catholiques de rite byzantin (SIovaquie); 

Mgr S~awoj Leszek G~odz, archev~que de Gdar~sk (Pologne); 

Mgr Tadeusz Kondrusiewicz, archev~que de Minsk -! Mohilev (Bi~lorussie); 

Mgr Paolo Pezzi, archev~que du diocese de la M~re de Dieu ~ Moscou; 

ASIE et MOYEN ORIENT (3) 

S.B. Fouad Twal, nouveau patriarche latin de J~rusalem; 

Mgr John Hung Shan-Chuan, archev~que de Taipei (Taiwan); 

Mgr John Lee Hiong Fun-Yit Yaw, archev~que de Kota Kinabalu (Malaisie); 

AFRIQUE (7) 

Le cardinal John Njue, archev~que de Nairobi (Kenya); 

Mgr Peter J. Kairo, archev~que de Nyeri (Kenya); 

Mgr Michel Christian Cartat~guy, archev~que de Niamey (Niger); 

Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, archev~que de Kinshasa (R. D. du Congo); 

Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, archev~que de Kaduna (Nigeria); 

Mgr Richard Anthony Burke, archev~que de Benin City (Nigeria); 

Mgr Thomas Kwaku Mensah, archev~que de Kumasi (Ghana); 

AMERIQUE (5 du Nord, 7 du Sud) et CARAIBES (4) 

Mgr A! nthony Mancini, archev~que de Halifax (Canada); 

Mgr Martin William Currie, archev~que de Saint John’s, Newfoundland (Canada); 

Mgr Edwin Frederick O’Brien, archev~que de Baltimore (Etats-Unis); 

Mgr John Clayton Nienstedt, archev~que de Saint Paul et Minneapolis (Etats-Unis); 

Mgr Thomas John Rodi, archev~que de Mobile (Etats-Unis); 

Mgr Donald James Reece, archev~que de Kingston en Jama~que (Jama~que); 

Mgr Louis K~breau, archev~que de Cap Ha~tien (Ha~ti); 

Mgr Joseph Serge Miot, archev~que de Port au Prince (Ha~ti); 

Mgr Robert Rivas, archev~que de Castries (Sainte Lucie); 

Mgr Lorenzo Voltolini Esti, archev~que de Portoviejo (Equateur); 

Mgr AndrOs Stanovnik, archev~que de Corrientes (Argentine); 

Mgr Agustin Roberto Radrizzani, archev~que de Mercedes-Ujc~n (Argentine); 

Mgr Mauro Aparecido dos Santos, archev~que de Cascavel (Br~sil); 

Mgr Luis Gonzaga Silva Pepeu, archev~que de Vit6ria da Conquista (Br~sil); 

Mgr 6scar Urbina Ortega, archev~que de Villavicencio (Colombie); 

Mgr Antonio Jos~ L6pez Castello, archev~que de Barquisimeto (Venezuela); 

OCEANIE (1) 

Mgr John Ribat, archev~que de Port Moresby (Papouasie Nouvelle Guin~e); 

Le pallium sera remis aux deux archev~ques suivants, d’Asie et d’Afrique, ~ leur si~ge m~tropolitain : 

Mgr William d’Souza, archev~que de Patna (Inde) et 

Mgr Edward Tamba Charles, archev~que de Freetown et Bo (Sierra Leone). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Portugal : I’Europe a ~t~ b I’ordre du jour de la visite du president 

L’aide du Portugal aux pays en d~veloppement 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - L’Europe a ~t~ ~ I’ordre du jour de la visite du president du Portugal 

au Vatican, samedi 28 juin. 

BenoTt XVI a re~;u en audience au palais apostolique du Vatican, M. Anibal Cavaco Silva, president de la 

R~publique du Portugal, qui a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire 

pour les Relations avec les Etats, Mgr Dominque Mamberti. 

Selon un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si&ge, les entretiens << ont permis d’aborder des sujets 

d’int~r~t commun en rapport ~ la vie du pays >>. 

II precise que << la qualit~ des relations Eglise-Etat a ~t~ soulign~e en relation au concordat ~tabli en 2004 >>. 

Enfin, << I’actualit~ internationale a ~galement ~t~ abord~e, I’Europe notamment >>, precise le communique, et << 

I’engagement du Portugal en faveur de pays africains et asiatiques >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Hongkong et Macao : Benoit XVI prie pour une << ad limina >> du continent 

R~flexions de << Eglises d’Asie >> 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - Recevant en visite << ad limina >> les ~v&ques des dioc&ses de 

Hongkong et Macao, le pape BenoTt XVI prie pour le jour oQ une visite << ad limina >> des ~v&ques du continent 

chinois sera possible, souligne << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA). 

Le 27 juin dernier, les ~v&ques de Hongkong et de Macao ~taient en visite << ad limina >> ~ Rome, du nora de 

ces visites que les ~v&ques catholiques du monde entier rendent en principe tous les cinq ans au pape et aux 

services de la curie romaine (1). 

En recevant le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, ~v&que de Hongkong, le coadjuteur de celui-ci, Mgr John Tong 

Hon, et Mgr Jose Lai Hung-seng, ~v&que de Macao, le pape Benoft XVI a soulign~ combien une telle visite 

montrait qu’il ~tait possible d’<< &tre authentiquement catholique et authentiquement chinois >>. A la fin de son 

discours aux trois ~v&ques, il a conclu en exprimant le voeu de << voir rapidement le jour >> oQ les ~v&ques du 

continent chinois pourront, ~ leur tour, venir en p&lerinage ~ Rome sur les tombes des ap6tres Pierre et Paul, 

en signe de communion avec le successeur de Pierre et I’Eglise universelle >>. 

Dans son discours au pape, r~dig~ en italien, le cardinal Zen a soulign~ le caract&re particulier des dioc&ses de 

Hongkong et de Macao, << des dioc&ses orphelins >> car n’appartenant ~ aucune Conference ~piscopale, 

structure qui d’ordinaire r~unit les dioc&ses sur une base nationale. En effet, si, ainsi que I’a voulu << la Divine 

Providence >>, les catholiques de ces deux dioc&ses vivent bien sous le drapeau chinois depuis les r~trocessions 

de 1997 et 1999, ils appartiennent ~ deux ensembles dot~s d’un statut particulier. L’autonomie dont jouissent 

les territoires de Hongkong et de Macao permet aux catholiques Iocaux << de b~n~ficier d’une libert~ religieuse 



que nos fr~res sur le continent ne peuvent vivre en plenitude ~, a soulign~ le cardinal Zen. 

Le responsable du diocese de Hongkong a continu~ en dressant la liste des bonnes ~ et des moins bonnes ~ 

choses v~cues dans ces deux dioceses. Les catholiques ~ Hongkong sont 300 000 sur une population de 7 

millions de personnes et, ~ Macao, ! ils sont 20 000 sur une population de 543 000 habitants. 

Du c6t~ positif, on trouve ~ la poursuite du travail engag~ par les missionnaires dans I’~vang~lisation et 

I’engagement social ~, ~ annie apr~s annie, un nombre ~lev~ de bapt~mes d’adultes ~, la priorit~ pastorale 

accord~e aux jeunes et aux families, ou bien encore ~ le haut degr~ d’harmonie et de participation ~ au sein 

des communaut~s. 

Du c6t~ n~gatif, le cardinal a fait mention de ~ la raret~ des vocations sacerdotales et religieuses ~ et de ~ 

I’~tat alarmant de la situation des families ~, citant ~ des relations de promiscuit~ ~, ~ le recours facile ~ 

I’avortement ~ ou bien encore ~ le plus bas niveau de f~condit~ du monde ~. Mgr Zen a enfin exprim&eacut! e; 

~ la gratitude de I’Eglise en Chine tout enti~re ~ pour ~ I’amour et le souci particuliers ~ t~moign~s par le pape 

BenoTt XVI aux catholiques de Chine continentale. Tous prient pour qu’un jour prochain les ~v~ques du 

continent puissent venir ~ Rome en visite ~ ad limina ~ et accueillent ~ en retour ~ le pape sur le sol chinois. 

Dans son adresse aux trois ~v~ques, r~dig~e en anglais et diffus~e par Radio Vatican, le pape a parl~ des deux 

Eglises de Hongkong et de Macao comme d’Eglises ~ appel~es ~ t~moigner du Christ, ~ aller de I’avant avec 

esp~rance dans I’annonce de I’Evangile en tenant compte des probl~mes que doivent affronter les populations 

~ de ces deux villes du sud de la Chine. 

Rappelant la grande importance de la formation permanente du clergY, le pape a d~clar~ qu’il s’agissait ~ 

d’une exigence intrins~que au don et au minist~re sacramental re~;u, qui est n~cessaire en tout temps. C’est 

d’autant plus urgent que les conditions sociales et culturelles des individus et des peuples ~ appellent la ~ 

nouvelle ~vang~lisation qui est la mission fondamentale de I’Eglise ~. 

Puis il a salu~ le fait que les ~coles catholiques de ces deux dioceses ~ ont apport~ une notable contribution 

la formation intellectuelle, spirituelle et morale de la jeunesse. Ces aspects fondamentaux pour la croissance 

de la personne induit les parents, catholiques comme d’autres religions, ~ choisir I’enseignement catholique 

(...). Vos ~coles ont offert un ~lan au d~veloppement culturel des populations locales, m~me si elles doivent 

faire face ~ de nouvelles difficult~s. Je vous suis pr! oche et vous encourage ~ faire tout ce qui est possible 

pour sauver un service si pr~cieux ~. 

BenoTt XVI a f~licit~ les pasteurs pour I’attachement qu’ils manifestent au Saint-Si~ge. ~ Je me r~jouis des 

multiples et utiles r~alisations de ces communaut~s dioc~saines et vous encourage ~ rechercher les moyens de 

plus en plus efficaces afin que le message chr~tien de I’amour soit mieux per~;u dans votre monde (...). 

J’encourage donc vos dioceses ~ participer ~ la vie de I’Eglise qui est en Chine continentale, en mettant ~ 

disposition du personnel de formation, en soutenant des initiatives de promotion ou d’assistance aux 

personnes ~. Le pape a ainsi ~voqu~ la g~n~rosit~ et la competence des Caritas dioc~saines de Hongkong et 

Macao. 

(1)Au sujet de la preparation de la visite des ~v~ques de Hongkong et de Macao, voir EDA 487. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Ethiopie : I’aide de la Caritas pour faire face au manque de nourriture 



La priorit~ des efforts va vers les femmes et les enfants en bas ~ges 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - La Caritas a lanc~ un appel de fonds ~ hauteur de 1,3 milliards de 

dollars pour pouvoir fournir de la nourriture aux femmes et aux enfants d’Ethiopie souffrant de malnutrition. 

L’objectif de Caritas Internationalis, une confederation de 162 organisations catholiques d’aide, de 

d~veloppement et de service social, pr~sentes dans plus de 200 pays et territoires, est de fournir de la 

nourriture suppl~mentaire ~ 22 000 enfants et 4.500 femmes enceintes ou jeunes mamans pour les cinq 

prochains mois. 

Le responsable de Caritas Allemagne, Wolfgang Fritz, rentr~ d’Ethiopie il y a deux semaines, rapporte avoir vu 

des enfants mourir de d~nutrition. Mais << m~me s’ils avaie! nt pu se rendre dans un centre sanitaire, cela 

aurait ~t~ trop tard pour eux >>, d~plore-t-il dans un communiqu~ envoy~ par la Caritas ~ ZENIT. << Sans aide, 

le nombre d’enfants ~ risque augmentera >>, pr~vient-il. Caritas Allemagne fait face ~ cette crise aux c6t~s de 

Caritas Ethiopie (le secretariat catholique ~thiopien), pour le compte de Caritas Internationalis. 

Nous concentrons notre attention sur les enfants de moins de dix ans, en donnant la priorit~ ~ ceux de moins 

de cinq ans. Nous nous occupons ~galement des femmes enceintes et des jeunes mamans, en leur fournissant 

des aides alimentaires. II arrive souvent que les m~res renoncent ~ manger pour donner leur nourriture ~ leurs 

enfants. Celles qui allaitent et les enfants plus petits sont les moins aptes ~ faire face au manque de nourriture 

~, souligne Wolfgang Fritz. 

M~me si les pluies sont arriv~es en Ethiopie, le fait qu’il n’y ait pas eu de pluies pendant deux saisons 

cons~cutives signifie que beaucoup devront attendre les r~coltes du mois d’octobre pour pouvoir se nourrir. 

Les gens peuvent faire face ~ une saison sans pluies ~, commente le responsable allemand mais ~ quand cela 

arrive deux fois ~ la suite, les personnes ne s’en sortent pas et la situation devient dramatique ~. 

M~res et enfants de Adigrat, Awassa, Emdebir, Hararghe, Meki et Soddo Hossana seront au centre des 

preoccupations de la Caritas qui compte ~galement les approvisionner en eau potable et m~dicaments. 

Presque un million de personnes sont mortes en Ethiopie entre 1984 et 1985 en raison de la famine provoqu~e 

par la s~cheresse. 

La Caritas a travaill~ dans le pays pendant cinq ans, liant ses interventions d’urgence &ag! rave; ses activit~s 

de r~habilitation et de d~veloppement durable, et en aidant les populations ~ augmenter leur propre capacit~ 

pour faire face ~ ce genre de catastrophe. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Appel des confessions chr~tiennes b I’ONU pour le Zimbabwe 

Elles demandent que soient garanties les aides alimentaires ~ la population 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - Dans une lettre commune, le Conseil oecum~nique des Eglises (COE) 

et la F~d~ration universelle des associations chr~tiennes d’~tudiants (FUACE) ont demand~ au secr~taire 

g~n~ral de I’ONU, Ban Ki-Moon, et au conseil de s~curit~, d’intervenir rapidement face ~ la d~t~rioration de la 

situation au Zimbabwe. 



Dans leur lettre, dont << L’Osservatore Romano >> rapporte le contenu, ils demandent ~ I’ONU d’accorder << une 

attention immediate aux besoins humanitaires du peuple du Zimbabwe, ~ la libert~ de pratiquer sa religion, 

la d~stabilisation de la situation politique et ~ la n~cessit! ~ de mettre fin aux violations des droits de la 

personne >>. 

e Zimbabwe traverse une crise humanitaire particuli~rement pr~occupante depuis que le gouvernement a pris 

la d~cision d’interrompre la distribution de nourriture et de m~dicaments par les agences internationales, ainsi 

que les services ~ducatifs. 

~ Les ~pisodes de ces derniers jours au Zimbabwe, poursuit la lettre, nous confirment qu’une intervention 

internationale est plus que jamais n~cessaire ~, les Zimbabw~ens ~tant confront~s ~ ~ la menace imminente 

d’une famine dans certaines r~gions ~ 

Les r~v~rends Samuel Kobia et Michael Wallace, secr~taires g~n~raux des organisations signataires de la 

lettre, s’unissent aux r~centes d~clarations du cardinal 6scar AndrOs Rodriguez Maradiaga, president de 

Caritas interna! tionale, concernant la situation de crise humanitaire ~ qu pourrait co0ter la vie ~ des 

centaines de milliers de personnes innocentes ~. 

Autre preoccupation signal~e dans le message: le manque de libert~ relig~euse, les signataires signalent qu’~ ~ 

certaines ~glises il a ~t~ interdit d’exercer leur culte ~ et que << d’autres services religieux ont ~t~ violemment 

interrompus >>. 

Concernant la situation politique, ils se disent ~ fortement inquiets ~, de voir que le peuple du Zimbabwe ~ a 

~t~ bafou~ dans son droit de choisir son propre leader par des ~lections libres et correctes ~. D’o~ leur 

conviction que ~ la souverainet~ du peuple a ~t~ viol~e ~ et qu’elle ~ doit ~tre restaur~e ~. 

Les confessions chr~tiennes souhaitent par ai! Ileurs que les responsables de la violence soient traduits devant 

la justice, estimant qu’<< il ne peut y avoir d’impunit~ >>. 

~ Autrefois, rel~vent-ils, le Zimbabwe ~tait le grenier de I’Afrique. Son ~conomie forte et ses aspirations 

toujours plus de libert~ ~taient un phare d’esp~rance pour tous les africains qui poursuivaient le r~ve d’une 

nouvelle Afrique ~. 

~ Actuellement, le Zimbabwe n’est que souffrances et difficult~s. Son peuple m~rite mieux et nous prions afin 

que la foi profonde et la perseverance d’un peuple fier rejaillisse et soit raise au service de la reconstruction de 

cette soci~t~ d~truite par I’absence de confiance, le dissentiment et la violence ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’unit~ des chr~tiens au centre d’un concert pour la 3mj 

Pour la l~re fois des communaut~s s’unissent pour preparer un grand ~v~nement 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - La Journ~e mondiale de la Jeunesse arrivant ~ nos portes, il est 

difficile de ne pas sentir I’enthousiasme qui grandit, surtout apr~s la publication, la semaine derni~re, de 

I’itin~raire officiel du Festival de la Jeunesse. 

Le concert public Receive the Power, qui aura lieu vendredi 18 juillet, aussit6t apr~s le Chemin de Croix, ~ 



Barangaroo, est un des grands moments de ce festival. 

La coordinatrice de I’~v~nement, Kristen Toohey, a pr~cis~ ~ ZENIT que I’objectif de I’initiative est de << donner 

I’opportunit~ aux chr~tiens de toutes les r~gions de la plan&te de se r~unir ensemble pour adorer Dieu et lui 

demander de r~pandre plus que jamais son Esprit Saint >>. 

La dimension d’unit~ est ~vidente dans le choix des artistes presents: du catholique Matt Maher avec son 

groupe, aux pentec6tistes Darlene Zschech et Hillsong Uniting, au s~minariste Robert Galea et ~ John 

Pridmore. 

M&me si leur appartenance chr~tienne est diff~rente, a soulign~ Darlene Zschech, les artistes voient la JMJ 

comme << une occasion de servir I’Eglise catholique dans sa vision de presenter I’Evangile et de vouloir toucher 

la ville, notre nation et le monde dans I’unit~ >>. 

L’unit~ est un ~l~ment important ~galement dans la coordination de I’~v~nement, n~ en 2007 Iors d’une 

rencontre entre responsables de diff~rentes communaut~s et du Renouveau charismatique catholique en 

Australie. 

Le p&re Ken Barker, mod~rateur des Missionnaires de I’Amour de Dieu, pr&tre de la communaut~ catholique 

des Disciples de J~sus et repr~sentant du Comit~ national du renouveau charismatique catholique, a soulign~ 

que tous les groupes cherchent ~ organiser un ~v~nement similaire bas~ sur I’adoration et sur le bapt&me dans 

I’Esprit Saint. 

Le comit~ du Renouveau charismatique a charg~ le p&re Barker et Shayne Bennett, mod~rateur de la 

Communaut~ de I’Emmanuel ~ Brisbane, d’envisager la possibilit~ d’un ~v~nement commun. 

Pour la premi&re fois, divers groupes et communaut~s, dont le Renouveau charismatique, la communaut~ 

catholique des Disciples de J~sus, la Communaut~ internationale de I’Emmanuel, la Communaut~ de 

I’Emmanuel de Brisbane et les Kerygma Youth Teams, ont d~cid~ de s’unir pour travailler &agra! ve; un unique 

grand ~v~nement. 

Kristen Toohey, nominee par tous les groupes pour coordonner cette initiative, a soulign~ : << Par le 

t~moignage universel de la musique et de I’adoration bas~e sur les t~moignages, nous croyons avec une foi 

pleine d’esp~rance, que le Seigneur, ~ travers cet ~v~nement, touchera aujourd’hui plus que jamais les coeurs, 

dans notre ville, notre nation et notre monde >>. 

Catherine Srnibert 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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France : pbtition contre la Ibgalisation de la gestation pour autrui 

Alerter I’opinion publique sur les consequences 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - Une p~tition est organis~e en France contre la I~galisation de la 

gestation pour autrui, indique << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 



Apr~s la presentation, mercredi dernier, du rapport du S~nat sur la << gestation pour autrui >>, favorable ~ une 

I~galisation de cette pratique (cf. Synth~se de presse du 26/06/08) et les d~clarations de Nadine Morano, 

secr~taire d’Etat ~ la famille (cf. Synth~se de presse du 27/06/08), la ministre fran~;aise Christine Boutin a 

r~agi. Elle a annonc~ le lancement d’une p~tition << afin d’alerter I’opinion sur les consequences d’u! ne 

I~galisation des m~res porteuses >>. 

Vendredi, Nadine Morano d~clarait que la gestation pour autrui ~tait ~ un acte d’amour ~. ~ Je le ferais pour 

ma fille, si elle avait une malformation ~, avait-elle affirmS. 

Christine Boutin s’est dite ~ stup~faite ~ de tels propos. ~ Je ne peux imaginer que Mine Morano n’ait pas 

envisag~ les consequences familiales, psychologiques et ~thiques de son acceptation du principe de pouvoir 

~tre la m~re de ses propres petits-enfants ~. 

Au sein de I’UMP, d’autres membres ont pris leur distance avec Nadine Morano. Olivier Jard~, d~put~ du 

nouveau centre s’est dit << r~ticent >> sur la proposition du groupe de travail du S~nat. Jean-Marc Nesme, 

d~put~ UMP de Sa6ne et Loire s’est inqui~t~ des ~ d~clarations inter!! pestives ~ de Nadine Morano et a appel~ 

le premier ministre ~ presenter la position du gouvernement. 

Les avis du Comit~ consultatif national d’~thique, de I’Acad~mie de m~decine et du Conseil d’Etat sont encore 

attendus. 
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VEPRES LORS DE L’INAUGURATION DE L’ANNEE PAULINIENNE 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org).- Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie prononc~e par le Pape 

Benoit XVI, Iors des v~pres d’inauguration de I’Ann~e Saint-Paul, samedi 28 juin, en la Basilique Saint-Paul- 

hors-les-Murs, ~ Rome. 

Votre Saintet~ et chers d~l~gu~s fraternels, 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous sommes r~unis aupr~s de la tombe de saint Paul, qui naquit il y a deux mille ans ~ Tarse de Cilicie, dans 

I’actuelle Turquie. Qui ~tait ce Paul? Dans le temple de J~rusalem, devant la foule agit~e qui voula! it le tuer, il 

se pr~sente lui-m~me avec ces roots: ~Je suis juif: n~ ~ Tarse, en Cilicie, mais ~lev~ ici dans cette ville 

[J~rusalem], j’ai re~;u, ~ I’~cole de Gamaliel, un enseignement strictement conforme ~ la Loi de nos p~res; je 

d~fendais la cause de Dieu avec une ardeur jalouse...~ (Ac 22, 3). A la fin de son chemin, il dira de lui-m~me: 

~J’ai re~;u la charge... [d’enseigner] aux nations pa~ennes la foi et la v~rit~ (1 Tm 2, 7; cf. 2 Tm 1, 11). Maitre 

des nations, ap6tre et annonciateur de J~sus Christ, c’est ainsi qu’il se d~crit lui-m~me en regardant 

r~trospectivement le parcours de sa vie. Mais avec cela, son regard ne va pas seulement vers le passe. ~Maitre 

des nations~ - cette parole s’ouvre ~ I’avenir, vers tous les peuples et toutes les g~n~r! ations. Paul n’est pas 

pour nous une figure du passe, que nous rappelons avec v~n~ration. II est ~galement notre maitre, pour nous 

aussi ap6tre et annonciateur de J~sus Christ. 



Nous sommes donc r~unis non pour r~fl~chir sur une histoire pass~e, irr~vocablement r~volue. Paul veut parler 

avec nous - aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai voulu promulguer cette ~Ann~e paulinienne~ sp~ciale: pour 

~couter et pour apprendre ~ present de lui, qui est notre maTtre, ~la foi et la v~rit~, dans lesquelles sont 

enracin~es les raisons de I’unit~ parmi les disciples du Christ. Dans cette perspective, j’ai voulu allumer, pour 

ce bimill~naire de la naissance de I’Ap6tre, une ~Flamme paulinienne~ sp~ciale, qui restera allum~e pendant 

toute I’ann~e dans un brasero sp~! ;cial plac~ dans le quadriportique de la Basilique. Pour conf~rer de la 

solennit~ ~ cet ~v~nement, j’ai ~galement inaugur~ la ~Porte paulinienne~, ~ travers laquelle je suis entr~ 

dans la Basilique accompagn~ par le Patriarche de Constantinople, par le cardinal archipr~tre et par les autres 

autorit~s religieuses. C’est pour moi un motif de joie profonde que I’ouverture de I’~Ann~e paulinienne~ 

assume un caract~re oecum~nique, en raison de la presence de nombreux d~l~gu~s et repr~sentants d’autres 

Eglises et communaut~s eccl~siales, que j’accueille le coeur ouvert. Je salue tout d’abord Sa Saintet~ le 

Patriarche Bartholomaios Ier et les membres de la d~l~gation qui I’accompagne, ainsi que le groupe nombreux 

de la~cs qui, de diff~rentes parties du monde, sont! venus ~ Rome pour vivre avec Lui et avec nous tous, ces 

moments de pri~re et de r~flexion. Je salue les d~l~gu~s fraternels des Eglises qui ont un lien particulier avec 

I’Ap6tre Paul - J~rusalem, Antioche, Chypre, Grace - et qui forment le cadre g~ographique de la vie de I’Ap6tre 

avant son arriv~e ~ Rome. Je salue cordialement les fr~res des diff~rentes Eglises et communaut~s eccl~siales 

d’Orient et d’Occident, en m~me temps que vous tous qui avez voulu prendre part ~ cette ouverture solennelle 

de I’~Ann~e~ consacr~e ~ I’Ap6tre des Nations. 

Nous sommes donc ici rassembl~s pour nous interroger sur le grand Ap6tre des nations. Nous nous 

demandons non seulement: qui ~tait Paul? Nous nous demandons surtout: Qui est Paul? Que me dit-il? En 

cette heure, au d~but de I’~Ann&ea! cute;e paulinienne~ que nous inaugurons, je voudrais choisir dans le riche 

t~moignage du Nouveau Testament trois textes, dans lesquels apparaTt sa physionomie int~rieure, la sp~cificit~ 

de son caract~re. Dans la Lettre aux Galates, il nous a offert une profession de foi tr~s personnelle, dans 

laquelle il ouvre son coeur aux lecteurs de tous les temps et r~v~le quelle est I’impulsion la plus profonde de sa 

vie. ~Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aim~ et qui s’est livr~ pour moi~ (Ga 2, 20). Tout ce que Paul 

accomplit part de ce centre. Sa foi est I’exp~rience d’etre aim~ par J~sus Christ de mani~re tout ~ fait 

personnelle; elle est la conscience du fait que le Christ a affront~ la mort non pour quelque chose d’anonyme, 

mais par amour pour lui - de Paul - et que, en tant que Ressuscit~, il I’aime toujours, c’est-~-! dire que le 

Christ s’est donn~ pour lui. Sa foi est le fait d’etre frapp~ par I’amour de J~sus Christ, un amour qui le 

bouleverse jusqu’au plus profond de lui-m~me et qui le transforme. Sa foi n’est pas une th~orie, une opinion 

sur Dieu et sur le monde. Sa foi est I’impact de I’amour de Dieu sur son coeur. Et ainsi, cette foi est I’amour 

pour J~sus Christ. 

Paul est pr~sent~ par de nombreuses personnes comme un homme combatif qui sait manier I’~p~e de la 

parole. De fait, sur son parcours d’ap6tre les disputes n’ont pas manque. II n’a pas recherch~ une harmonie 

superficielle. Dans la premiere de ses Lettres, celle qui s’adresse aux Thessaloniciens, il dit: ~Nous avons 

cependant trouv~ I’assurance qu’il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, I’Evangile de Dieu... 

Jamais, vous le savez, nous n’avons eu un mot de flatterie~ (1 Th 2, 2.5). II consid~rait que la v~rit~ ~tait trop 

grande pour ~tre dispos~ ~ la sacrifier en vue d’un succ~s ext~rieur. La v~rit~ dont il avait fait I’exp~rience 

dans la rencontre avec le Ressuscit~ m~ritait pour lui la lutte, la persecution, la souffrance. Mais ce qui le 

motivait au plus profond, ~tait d’etre aim~ par J~sus Christ et le d~sir de transmettre cet amour aux autres. 

Paul ~tait un homme capable d’aimer, et toute son oeuvre et sa souffrance ne s’expliquent qu’~ partir de ce 

centre. Les concepts de base de son annonce se comprennent uniquement ~ partir de celui-ci. Prenons 

seulement I’une de ses paroles-cl~s: la libertY. L’exp~rience d’etre aim~ jusqu’au bout par le Christ lui avait 

ouvert les yeux sur la v~rit~ et sur la voie de I’existence humaine - cette exp,! ;rience embrassait tout. Paul 

~tait libre comme un homme aim~ par Dieu qui, en vertu de Dieu, ~tait en mesure d’aimer avec Lui. Cet amour 

est ~ present la ~loi~ de sa vie et il en ait pr~cis~ment ainsi de la libert~ de sa vie. II parle et agit, m0 par la 

responsabilit~ de la libert~ de I’amour. Libert~ et responsabilit~ sont li~es ici de mani~re inseparable. Se 

trouvant dans la responsabilit~ de I’amour, il est libre; ~tant quelqu’un qui aime, il vit totalement dans la 

responsabilit~ de cet amour et ne prend pas la libert~ comme pr~texte pour I’arbitraire et I’~go~sme. C’est dans 

le m~me esprit qu’Augustin a formul~ la phrase devenue ensuite c~l~bre: Dilige et quod vis fac (Tract. in 1Jo 

7, 7-8) - aime et fais ce que tu veux. Celui qui aime le Christ comme Paul I’a aim~ peut vraimen! t faire ce qu’il 



veut, car son amour est uni ~ la volont~ du Christ et donc ~ la volont~ de Dieu; car sa volont~ est ancr~e ~ la 

v~rit~ et parce que sa volont~ n’est plus simplement sa volont~, arbitre du moi autonome, mais qu’elle est 

int~gr~e dans la libert~ de Dieu et apprend de celle-ci le chemin ~ parcourir. 

Dans la recherche du caract~re int~rieur de saint Paul je voudrais, en deuxi~me lieu, rappeler la parole que le 

Christ ressuscit~ lui adressa sur la route de Damas. Le Seigneur lui demande d’abord: <~Saul, Saul, pourquoi 

me pers~cutes-tu?>>. A la question: <~Qui es-tu, Seigneur?>>, est donn~e la r~ponse: <~Je suis J~sus, celui que tu 

persecutes (Ac 9, 4). En pers~cutant I’Eglise, Paul persecute J~sus lui-m~me: <~Tu me pers~cutes&raq! uo;. 

J~sus s’identifie avec I’Eglise en un seul sujet. Dans cette exclamation du Ressuscit~, qui transforma la vie de 

Saul, est au fond d~sormais contenue toute la doctrine sur I’Eglise comme Corps du Christ. Le Christ ne s’est 

pas retir~ au ciel, en laissant sur la terre une foule de fiddles qui soutiennent <~sa cause>>. L’Eglise n’est pas 

une association qui veut promouvoir une certaine cause. Dans celle-ci, il ne s’agit pas d’une cause. Dans celle- 

ci il s’agit de la personne de J~sus Christ, qui ~galement en tant que Ressuscit~ est rest~ <~chair>>. II a la <~chair 

et les os>> (Lc 24, 39), c’est ce qu’affirme le Ressuscit~ dans Luc, devant les disciples qui I’avaient pris pour un 

fant6me. II a un corps. II est personnellement present dans son Eglise, <~T~te et Corps>> forment un unique 

sujet dira saint Augustin. <~Ne le savez-vous pas? Vos cor! ps sont les membres du Christ>>, ~crit Paul aux 

Corinthiens (1 Co 6, 15). Et il ajoute: de m~me que, selon le Livre de la Gen~se, I’homme et la femme 

deviennent une seule chair, ainsi le Christ devient un seul esprit avec les siens, c’est-~-dire un unique sujet 

dans le monde nouveau de la r~surrection (cf. 1 Co 6, 16sq). Dans tout cela transparait le myst~re 

eucharistique, dans lequel I’Eglise donne sans cesse son Corps et fait de nous son Corps: <~Le pain que nous 

rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes 

est un seul corps, car nous avons tous part ~ un seul pain>> (1 Co 10, 16sq). En ce moment, ce n’est pas 

seulement Paul, mais le Seigneur lui-m~me qui s’adresse ~ nous: Comment avez-vous pu laisser d~chirer mon 

Corps? Devant le visage du Christ, cette parole devient dans le m~me temps une question urgente: R~unis-! 

nous tous hors de toute division. Fais qu’aujourd’hui cela devienne ~ nouveau la r~alit~ : II y a un unique pain, 

et donc, bien qu’~tant nombreux, nous sommes un unique corps. Pour Paul, la parole sur I’Eglise comme Corps 

du Christ n’est pas une comparaison quelconque. Elle va bien au-del~ d’une comparaison: <~Pourquoi me 

pers~cutes-tu?>> Le Christ nous attire sans cesse dans son Corps ~ partir du centre eucharistique, qui pour Paul 

est le centre de I’existence chr~tienne, en vertu duquel tous, ainsi que chaque individu, peuvent faire de 

mani~re personnelle I’exp~rience suivante: II m’a aim~ et s’est donn~ lui-m~me pour moi. 

Je voudrais conclure par I’une des derni~res paroles de saint Paul, une exhortation ~ Timoth~e de la prison, 

face ~ la mort: <~Prends ta part de souffrance pour I’annonce de I’Evangile>>, dit I’ap6tre &ag! rave; son disciple 

(2 Tm 1, 8). Cette parole, qui se trouve ~ la fin des chemins parcourus par I’ap6tre, comme un testament 

renvoie en arri~re, au d~but de sa mission. AIors qu’apr~s sa rencontre avec le Ressuscit~, Paul, aveugle, se 

trouvait dans sa maison de Damas, Ananie re~;ut le mandat d’aller chez le pers~cuteur craint et de lui imposer 

les mains, pour qu’il retrouve la vue. A Ananie, qui objectait que ce Saul ~tait un dangereux pers~cuteur des 

chr~tiens, il fut r~pondu: Cet homme doit faire parvenir mon nora aupr~s des peuples et des rois. <~Et moi, je 

lui ferai d~couvrir tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon Nora>> (Ac 9, 15sq). La charge de I’annonce et 

I’appel ~ la souffrance pour le Christ vont de pair ins~parablement. L’appel ~ devenir le maitre des nations est 

dans le m~me temps et intrins~quement un appel ~ la so! uffrance dans la communion avec le Christ, qui nous 

a rachet~s ~ travers sa Passion. Dans un monde o~ le mensonge est puissant, la v~rit~ se paye par la 

souffrance. Celui qui veut ~viter la souffrance, la garder loin de lui, garde loin de lui la vie elle-m~me et sa 

grandeur; il ne peut pas ~tre un serviteur de la v~rit~ et donc un serviteur de la foi. II n’y a pas d’amour sans 

souffrance - sans la souffrance du renoncement ~ soi-m~me, de la transformation et de la purification du moi 

pour la v~ritable libertY. L~ o~ il n’y a rien qui vaille la peine de souffrir, la vie elle-m~me perd sa valeur. 

L’Eucharistie - le centre de notre ~tre chr~tiens - se fonde sur le sacrifice de J~sus pour nous, elle est n~e de la 

souffrance de I’amour, qui a atteint son sommet dans la Croix. Nous vivons de cet amour qui se donne. II nous 

donne le courage et la for! ce de souffrir avec le Christ et pour Lui dans ce monde, en sachant que pr~cis~ment 

ainsi notre vie devient grande, more et v~ritable. A la lumi~re de toutes les lettres de saint Paul, nous voyons 

que sur son chemin de maitre des nations s’est accomplie la proph~tie faite ~ Ananie ~ I’heure de I’appel: <~Et 

moi je lui ferai d~couvrir tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon Nora>>. Sa souffrance le rend credible comme 

maitre de v~rit~, qui ne cherche pas son propre profit, sa propre gloire, la satisfaction personnelle, mais qui 



s’engage pour Celui qui nous a aim~s et qui s’est donn~ lui-m&me pour nous tous. 

En cette heure, nous rendons grace au Seigneur, car il a appel~ Paul, le rendant lumi&re des nations et notre 

maftre ~ tous, et nous le prions: <<Donne-nous aujourd’hui aussi des t~moins de la r~surrection, touches par 

ton amour et capables d’apporter la lumi&re de I’Evangile dans notre temps. Saint Paul, prie pour nous! Amen. 

Copyright du texte original plurilingue: Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par ZENIT 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

ANGELUS DU DIMANCHE 29 JUIN 

Texte integral 

Rome, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org). - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape Benoft 

XVI a prononc~e avant la pri&re de I’Ang~lus du dimanche 29 juin, solennit~ des saints Pierre et Paul, en 

presence de milliers de p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Cette annie, la f&te des saints Ap6tres Pierre et Paul est c~l~br~e un dimanche, si bien que toute I’Eglise, et 

non seulement I’Eglise de Rome, la c~l&bre de mani&re solennelle. Cette cofncidence permet ~galement de 

donner davantage de relief ~ un ~v~nement extraordinaire: I’Ann~e paulinienne, que j’ai inaugur~e 

officiellement hier soir, aupr&s de la to! robe de I’Ap6tre des Nations, et qui durera jusqu’au 29 juin 2009. Les 

historiens datent en effet la naissance de Saul, devenu par la suite Paul, entre I’an 7 et 10 apr&s J~sus Christ. 

C’est pourquoi, apr&s qu’environ deux mille ans se sont ~coul~s, j’ai souhait~ ce jubil~ special qui aura 

naturellement Rome comme barycentre, notamment la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs et le lieu du 

martyre, aux Trois Fontaines. Mais il impliquera I’Eglise tout enti&re, ~ partir de Tarse, la ville natale de Paul, 

et des autres lieux pauliniens destinations de p&lerinages dans la Turquie actuelle, comme en Terre Sainte, et 

dans I’Ile de Malte, oQ I’Ap6tre d~barqua apr&s un naufrage et jeta la semence f~conde de I’Evangile. En 

r~alit~, I’horizon de I’Ann~e paulinienne ne peut qu’&tre universel, car saint Paul a ~t~ par excellence I’ap6tre 

de ceux qui, par rapport aux juifs, <<~taient loin>> et qui <<grace au sang du Christ>> sont <<devenus proches>> (cf. 

Ep 2, 13). C’est pourquoi encore aujourd’hui, dans un monde devenu plus <<petit>>, mais oQ tr&s nombreux sont 

encore ceux qui n’ont pas rencontr~ le Seigneur J~sus, le Jubil~ de saint Paul invite tous les chr~tiens ~ &tre 

des missionnaires de I’Evangile. 

Cette dimension missionnaire a besoin de s’accompagner toujours de celle de I’unit~, repr~sent~e par saint 

Pierre, le <<roc>> sur lequel J~sus Christ a ~difi~ son Eglise. Comme le souligne la liturgie, les charismes des 

deux grands ap6tres sont compl~mentaires pour I’~dification de I’unique peuple de Dieu et les chr~tiens ne 

peuvent pas rendre un t~moignage valable au Christ s’ils ne sont p! as unis entre eux. Le th&me de I’unit~ est 

aujourd’hui soulign~ par le rite traditionnel du pallium, qu’au cours de la Messe j’ai remis aux Archev&ques 

m~tropolitains nomm~s au cours de I’ann~e ~coul~e. IIs sont au nombre de 41, et deux autres le recevront 

dans leur si&ges. A eux aussi j’adresse mon salut cordial. En outre, c’est avec une joie particuli&re qu’en la 

solennit~ de ce jour, I’Ev&que de Rome accueille le Patriarche oecum~nique de Constantinople, en la bien- 

aim~e personne de Sa Saintet~ Bartholomaios Ier, auquel je renouvelle rues salutations fraternelles en les 

~tendant ~ toute la d~l~gation de I’Eglise orthodoxe qu’il conduit. 

Annie paulinienne, ~vang~lisation, communion dans I’Eglise et pleine unit~ de tous les chr~tiens: prions ~ 

present pour ces grandes intentions! en les confiant ~ I’intercession c~leste de la Tr&s Sainte Vierge Marie, 



M~re de I’Eglise et Reine des Ap6tres. 

APRES L’ANGELUS 

Le Pape Benoft XVI a ensuite salu~ les p~lerins presents sur la Place Saint-Pierre. Voici ce qu’il a dit en 

fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, en cette f~te des saints Ap6tres Pierre et Paul, vous avez voulu entourer le Pape 

et les Archev~ques qui ont re(~u le pallium. C’est une occasion pour affermir la communion dans I’Eglise et pour 

fortifier votre engagement chr~tien. Que le Seigneur soutienne votre foi pour que, ~ I’exemple des saints que 

nous c~l~brons aujourd’hui, vous deveniez de vrais ap6tres de la Parole de Dieu. Au d~but de I’ann~e jubilaire 

consacr~e ~ saint Paul, que I’enseignement de I’Ap6tre des Nations vous indique le chemin ~ su! ivre. Avec ma 

B~n~diction apostolique. 

Apr~s avoir sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues, /e Saint-P~re a conclu en italien: 

J’adresse un salut special ~ la ville de Rome et ~ tous ceux qui y habitent: que les saints Patrons Pierre et Paul 

obtiennent ~ toute la communaut~ de la ville et ~ la communaut~ dioc~saine de prot~ger et de mettre en 

valeur la richesse de ses tr~sors de foi, d’histoire et d’art. Bonne f~te ~ tous! 
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<< Maternit~ pour autrui >>, r~flexions de Mgr Jean-Charles Descubes 

<< Droit ~ I’enfant ou droit de I’enfant 

ROME, Lundi 30 juin 2008 (ZENIT.org) - << Fonder une famille pour un couple ne d~pend pas exclusivement de 

la naissance d’un enfant >>, rappelle Mgr Jean-Charles Descubes, archev~que de Rouen et president du Conseil 

pour les questions familiales et sociales de la Conference des ~v~ques de France dans ces quelques r~flexions 

sur les projets - pr~sent~s la semaine derni~re au S~nat - de << maternit~ pour autrui >> (cf. Zenit du 25 juin 

2008). 

DROIT A L’ENFANT OU DROIT DE L’ENFANT ? 

QUELQUES REFLEXIONS SUR LES PRO JETS DE MATERNITE POUR AUTRUI 

L’actualit~ de ces derniers jours attire notre attention sur des projets de maternit~ ou de gestation pour autrui. 

Les interrogations tant d’autorit~s morales de notre pays que de responsables politiques qui n’envisageraient 

la gestation pour autrui qu’~ certaines conditions, montrent bien qu’il est important de ne pas s’enfermer dans 

les limites d’un d~bat public m~diatis~ et de r~fl~chir sans precipitation aux questions pos~es. 

La souffrance des couples qui ne peuvent avoir d’enfant ne peut ~tre ignor~e. Mais il importe d’etre attentif 

aux bouleversements qu’induit le recours ~ la maternit~ pour autrui sur notre conception du couple, de I’enfant 



et de sa place dans la famille 

La prise en compte de la dissociation entre la maternit~ et I’enfant ~ nattre 

Trois types de maternit~ se trouvent conjugu~es et en re&me temps dissoci~es les unes des autres : celle qui 

donne I’ovule, celle qui accouche, celle qui ~l&ve I’enfant. Cet! te dissociation cr~e des liens << d’intimit~ sociale 

>> jusqu’ici inconnus. Elle se diff~rencie en cela de I’adoption qui r~pond en toute clart~ ~ une situation d~j~ 

existante. 

L’instrumentalisation du corps et du psychisme d’une femme << porteuse ~ 

Le temps de la gestation implique une relation tr&s forte et progressive de la femme enceinte et de I’enfant qui 

se forme en son sein. Durant cette p~riode elle prend conscience qu’elle est devenue la re&re de son enfant 

d&s sa f~condation. Elle n’est ni un nid ni une couveuse. De nombreux facteurs inconscients, affectifs et 

singuliers lient la re&re ~ son enfant et r~ciproquement. 

La remise en cause d’un modble de famille, de filiation et de parent~ 

On doit se demander quelle sera la place r~elle et symbolique d’un enfant qui ! se trouve en relation avec un 

couple de parents << porteurs >>, les enfants de ce couple et le couple qui le re~oit. II paraTt difficile de concevoir 

de mani&re simple les relations de I’enfant entre chacun de ces p61es que ce soit sur un plan psychologique ou 

sur un plan juridique. 

Notre soci~t~ moderne pense que la science est capable de r~gler toutes les souffrances et qu’elle a en tout le 

dernier mot. Recourir ~ la procedure de la maternit~ pour autrui, n’est-ce pas instrumentaliser la naissance 

d’un enfant pour r~soudre finalement de mani&re illusoire le drame et la d~tresse de la st~rilit~ ? 

Fonder une famille pour un couple ne d~pend pas exclusivement de la naissance d’un enfant. 

+ Jean-Charles Descubes 
Archev&que de Rouen 

President du Conseil pour les questions familiales et social! es 

de la Conference des ~v&ques de France 
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<< L "ap6tre Paul, un maitre pour notre temps >> 

Cat~ch~se jubilaire de Benoit XVI sur saint Paul 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - << L’ap6tre Paul, un maitre pour notre temps ~, titre ~ la une 

L’Osservatore Romano en italien du 3 juillet qui publie le texte de la premiere cat~ch~se jubilaire de Benoit XVI 

sur saint Paul. 

Benoit XVI a tenu sa premiere cat~ch~se sur saint Paul en soulignant que ~ nous avons encore tous beaucoup 

~ apprendre ~ de I’ap6tre Paul : ~ Tel est I’objectif de I’Ann~e paulinienne: apprendre de saint Paul, apprendre 

la foi, apprendre le Christ, apprendre enfin la route d’une vie juste. ~ 

Le pape a soulign~ I’actualit~ de cet enseignement en disant : ~ sous divers aspects, le contexte socio-culturel 

d’aujourd’hui ne diff~re pas beaucoup de celui d’alors ~. 

Et de rappeler I’identit~ juive de celui qui se disait ~ Pharisien, fils de Pharisien ~ : << II provient d’une culture 

bien precise et circonscrite, certainement minoritaire, qui est celle du peuple d’Isra~l et de sa tradition ~. 

Dans I’empire romain, ~ les juifs devaient correspondre ~ environ 10% de la population totale; mais ici ~ 



Rome, vers la moiti~ du Ier si~cle, leur nombre ~tait encore plus faible, atteignant au maximum 3% des 

habitants de la ville ~, a pr~cis~ le pape. 

BenoTt XVI a expliqu~ en ces termes la situation des juifs ~ I’~poque de saint Paul : << Leurs croyances et leur 

style de vie, comme cela arrive encore aujourd’hui, les diff~renciaient nettement du milieu environnant; et cela 

pouvait avoir deux r~sultats: ou la d~rision, qui pouvait conduire ~ I’intol~rance, ou bien I’admiration, qui 

s’exprimait sous diverses formes de sympathie comme dans le cas des <<timor~s de Dieu~ ou des ’proselytes’, 

pa~ens qui s’associaient ~ la Synagogue et partageaient la foi dans le Dieu d’Isra~l ~. 

Mais le pape a soulign~ aussi la position sp~ciale dans I’empire romain des juifs qui avaient embrass~ la foi 

chr~tienne : ~ Plus difficile et plus compliqu~e sera la position du groupe de ceux, juifs ou pa~ens, qui 

adh~reront avec foi ~ la personne de J~sus de Nazareth, dans la mesure o~ ceux-ci se distingueront aussi bien 

du juda~sme que du paganisme r~gnant ~. 

Le pape a ~voqu~ en outre les ~ deux facteurs ~ qui ~ favoris~rent I’engagement de Paul ~ : la culture grecque 

ou plut6t hell~nistique, et la culture juive, r~unies dans le cadre de I’Empire romain, latin. 

~ II n’est pas possible de comprendre comme il se doit saint Paul sans le placer sur la toile de fond, aussi bien 

juive que pa~enne, de son temps. De cette mani~re, sa figure acquiert une force historique et id~ale, en 

r~v~lant ~ la fois les points communs et I’originalit~ par rapport au milieu. Mais cela vaut ~galement pour le 

christianisme en g~n~ral, dont I’ap6tre Paul est un paradigme de premier ordre ~, a soulign~ BenoTt XVI, en 

italien. 

Dans sa cat~ch~se en franc~ais, le pape a pr~cis~ : << Saint Paul concentrait en lui trois cultures distinctes: la 

juive par sa naissance, la grecque par son ~ducation et la romaine par sa citoyennet~. Sa rencontre 

personnelle avec le Christ, sur le chemin de Damas, lui fera d~passer toutes les limitations culturelles ~. 

II a en effet expliqu~ : ~ C’est ~ une soci~t~ en recherche et ~ une religion en crise, que I’Ap6tre proclamera un 

Dieu personnel qui habite en chacun et qui s’exp~rimente dans la vie communautaire, I’l~glise ~. 

II concluait par ce voeu : ~ Puissiez-vous entrer avec enthousiasme dans I’Ann~e Paulienne et m~diter la vie et 

les ~crits de ce grand Ap6tre pour grandir en Dieu ! ~ 

asb 
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Benoit XVI explique saint Paul pendant I’ann~e paulinienne 

D~but d’un nouveau cycle de cat~ch~se 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a commence, ce 2 juillet, en la salle Paul VI du 

Vatican, une nouvelle s~rie de cat,chases consacr~es ~ I’enseignement de saint Paul, ~ pour comprendre 

I’actualit~ de son message ~, dans le cadre de I’ann~e consacr~e ~ I’ap6tre des nations. 

Jusqu’ici, le pape avait offert chaque mercredi, tout d’abord une cat~ch~se sur les psaumes et les cantiques de 

la liturgie des heures, commenc~e par Jean-Paul II, puis une m~ditation sur la ~ communion ~ dans I’Eglise, 

par une cat~ch~se sur I’enseignement des ap6tres, des p~res apostoliques, et des p~res de I’Eglise. La 



derni~re, le 25 juin, ayant ~t~ consacr~e ~ saint Maxime le Confesseur. 

Depuis son ~lection sur le si~ge de Pierre, le pape a donc d~j~ consacr~ une douzaine de cat,chases ~ 

I’enseignement de saint Paul, sans compter, par exemple, le voyage en Turquie (28 novembre-ler d~cembre 

2006) ou les homilies pour les f~tes des saints Pierre et Paul (Zenit, 29 juin 2005, 29 juin 2006, 29 juin 2007, 

29 juin 2008), pour la f~te de la conversion de saint Paul (Zenit, 25 janvier 2006, 25 janvier 2007 et 25 

janvier 2008) et ~ I’occasion de la cl6ture de la semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens. 

Six cat,chases ont ~t~ donn~es sur les hymnes de saint Paul repris dans la liturgie quotidienne de I’Eglise : 

I’hymne de I’EpTtre aux Philippiens (Zenit, ler juin 2005), 

aux Eph~siens (Zenit, 6 juillet 2005),aux Colossiens (Zenit, 7 septembre 2005), 

aux Philippiens de nouveau (Zenit, 26 octobre 2005), 

aux Eph~siens (Zenit, 23 novembre 2005), 

et aux Colossiens (Zenit, 4 janvier 2006). 

Le pape a ~galement consacr~ quatre cat,chases ~ I’ap6tre Paul, et quatre ~ ses disciples : 

Paul, profil de I’homme et de I’ap6tre (Zenit, 25 octobre 2006), 

Paul, le caract~re central de J~sus-Christ (Zenit, 8 novembre 2006), 

Paul, I’Esprit dans nos coeurs (Zenit, 15 novembre 2006), 

Paul, la vie dans I’Eglise (Zenit, 22 novembre 2006), 

Timoth~e et Tite, les deux plus proches collaborateurs de Paul (Zenit, 13 d~cembre 2006), 

Etienne, protomartyr (Zenit, 10 janvier 2007), 

Barnab~, Sylvain et Apollo (Zenit, 31 janvier 2007), 

Aquila et Priscilla (Zenit, 7 f~vrier 2007). 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI recommande & des religieuses la fid~lit~ & leur charisme fondateur 

Promouvoir la charit~ << inter-sacerdotale >> 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI recommande ~ des religieuses la fid~lit~ ~ leur 

charisme fondateur. En 1997, Jean-Paul II avait salu~ leur promotion de la charit~ << inter-sacerdotale >>. 

Les soeurs missionnaires de J~sus Pr&tre ~ternel tient actuellement son chapitre g~n~ral ~ Rome et leurs 

repr~sentantes ~taient pr~sentes dans la salle Paul VI Iors de I’audience g~n~rale de ce mercredi matin. 

Benoft XVI a salu~ les soeurs en les << remerciant de leur visite >>. << Puisse votre rencontre avec le Successeur 

de Pierre &tre un stimulant pour continuer avec ferveur sur votre chemin de foi de fa~;on &agra! ve; r~aliser, 

dans la fid~lit~ au charisme de vos origines, des communaut~s capables d’exprimer un t~moignage 

~vang~lique incisif dans le monde d’aujourd’hui >>, a encourag~ le pape. 

La communaut~ a ~t~ fond~e en 1947 par Margherita Maria Guaini. Leurs nouvelles constitutions ont ~t~ 

approuv~es en 1975. 



L’objectif principal de cette communaut~ est de ~ faire connaTtre et aimer J~sus, Grand pr~tre ~ternel ~, le 

caract~re ~ sublime ~ du sacrifice de la messe, la ~ dignit~ du sacerdoce minist~riel et baptismal ~, ainsi que ~ 

le Vicaire du Christ, le pape ~. 

Les moyens pour y parvenir sont des oeuvres de charit~ spirituelles et mat~rielles, et I’aide concrete aux 

pr~tres dans toutes les oeuvres I’~vang~lisation. 

La fondatrice a ~galement voulu que des la~cs soient associ~s ~ leur charisme. 

Jean-Paul II avait re~;u les religieuses ~ I’occasion du 50e anniversaire de leur fondation, en 1997, et il leur 

avait adress~ un messaqe ~ cette occasion. 

La fondatrice voulait, rappelait le pape Jean-Paul II, ~ que les pr~tres s’aiment et s’aident pour ~tre toujours 

enthousiastes et g~n~reux dans leur minist~re. Elle voulait pour eux ’la charit~ inter-sacerdotale’, afin qu’ils ne 

ressentent pas le poids de la solitude et soient soutenus dans toute difficult~ personnelle et pastorale ~. 

asb 
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Benoit XVI ~voque la mission << irrempla~;able >> des ~poux chr~tiens 

Salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI ~voque la mission << irrempla~;able >> des ~poux 

chr~tiens. 

Beno~t XVI a salu~ en italien, ~ la fin de I’audience du mercredi, les jeunes, les malades et les jeunes marius, 

comme ~ I’accoutum~e. 

Le pape a encourag~ les jeunes marius ~ << ~tre conscients du caract~re irrempla~;able de la mission 

laquelle les engage << le sacrement du mariage >>. 

<< Chers jeunes, a dit le pape, J~sus vous appelle ~ ~tre des ’pierre vivantes’ de I’Eglise >>. R~pondez 

g~n~reusement ~ son invitation, chacun selon son don et sa responsabilit~ >>. 

Aux malades, le pape a dit : << Chers malades, offrez votre souffrance au Christ crucifi~ pour coop~rer ~ la 

r~demption du monde >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



La communautb du << Cbnacle >> a 25 ans : les voeux de Benoit XVI 

Pour que des jeunes renaissent ~ ~ I’esp~rance et ~ I’amour ~ 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - La communaut~ du ~ C~nacle ~ f~te ses 25 ans et ses membres 

sont venus c~l~brer cet anniversaire aupr~s du pape ~ Rome : BenoTt XVI leur a exprim~ ses voeux ~ I’issue de 

I’audience g~n~rale du mercredi, dans la salle Paul VI du Vatican. 

~ Je salue, a dit le pape, la Communaut~ du C~nacle qui c~l~bre le 25e anniversaire de sa fondation, et je lui 

souhaite de continuer ~ ~tre pour tant de jeunes une famille o~, en rencontrant le Christ, puissent renaTtre 

I’esp~rance et I’amour ~. 

La Communaut~ du C~nacle, n~e en 1983, poss~de aujourd’hui plus d’une cinquantaine communaut~s ~ 

travers le monde, et en France, en particulier, ~ Lourdes. 

Elle est n~e comme une ~ r~ponse ~ la tendresse de Dieu le P~re, au cri de d~sespoir de tant de jeunes 

fatigues, d~;us, d~sesp~r~s, drogues et non drogues, ~ la recherche de la joie et du vrai sens de la vie ~, 

explique le site de la Communaut~. 

La fondatrice de la communaut~, soeur EIvira Petrozzi a pr~sent~ le charisme de la communaut~ Iors du 

premier congr~s mondial sur la Mis~ricorde divine, en avril dernier ~ Rome, au Latran. 

~ Lorsque tu reviens vers ton p~re, cours ! et serre-le dans tes bras en comptant int~rieurement jusqu’~ sept 

~ : la troisi~me journ~e du congr~s a ~t~ marquee par le t~moignage de soeur EIv! ira. 

La communaut~ avait pr~sent~ la veille un spectacle repr~sentant des sc~nes de I’Evangile, en plein air, Piazza 

Navona, au coeur de la Rome historique, devant I’~glise Sainte-Agn~s d~di~e ~ la pastorale des jeunes et ~ 

I’adoration eucharistique. 

Cette association chr~tienne accueille des jeunes victimes de la drogue, de I’alcool, de la d~pression, qui 

d~sirent se retrouver eux-m~mes et retrouver la joie et le sens de la vie. Elle leur propose un style de vie 

simple, familial, par la red~couverte du travail, dans I’amiti~ et la pri~re. 

Soeur EIvira a confi~ que la vie en famille, chez elle, n’~tait pas facile, avec une m~re qui ~tait ~ une sainte ~, 

mais tr~s exigeante, et un p~re qui se retrouvait souvent sans travail et se comportait souvent avec violence. 

II a fallu I’exercice! de la mis~ricorde pour que les enfants cessent d’en vouloir ~ leur p~re. 

Mais cette experience de la mis~ricorde, soeur EIvira la propose aujourd’hui aux jeunes. En effet, aux jeunes 

qui reviennent chez eux apr~s un s~jour en communaut~, elle recommande de ne pas arriver ~ la maison en 

disant un simple ~ salut papa ~. Elle leur dit de ~ courir ~ litt~ralement vers leur p~re et de I’embrasser, ~ de 

I’~treindre fortement, en comptant int~rieurement jusqu’~ sept ~ : un remade qui in~vitablement bouleverse le 

p~re et I’enfant et fait passer la r~conciliation, au-del~ des paroles, mieux que des roots. II faut le faire 

courageusement, sans attendre, dit-elle. Sinon, apr~s, I’occasion est manqu~e (Cf. Zenit du 4 avril 2005). 

Soeur EIvira a expliqu~ comment le sacrement de I’Eucharist! ie peut changer des vies, prenant I’exemple 

concret de personnes drogu~es, Iors du synode sur I’Eucharistie, en octobre 2005, en presence de pros de 250 

p~res synodaux (cf. Zenit, 14 octobre 2005). 

Elle disait avoir d~couvert le ~ baume ~ que constitue pour des toxicomanes I’adoration eucharistique, en 

particulier dans la nuit du samedi au dimanche : une nuit de pri~re pour soutenir la d~sintoxication. 

~ D’abord, quelques jeunes ont commenc~ ~ se lever la nuit pour I’adoration personnelle ; puis, tous les 

samedis soirs, pour eux la nuit du ’trip’, ils ont d~cid~ de s’agenouiller dans les cinquante communaut~s, de 2 

heures ~ 3 heures du matin, et de prier pour tous les jeunes ~gar~s dans les fausses propositions du monde. 



Ensuite, ils ont commenc~ I’adoration continue ~7, raconte-t-elle. 

<< Cela a marqu~ un tourn! ant dans I’~volution de notre Communaut~ : les jeunes sont arrives de partout, les 

communaut~s se sont multipli~es, des missions sont n~es en Am~rique latine, puis il y a eu les vocations des 

families et des consacr~s ~ Dieu dans cette oeuvre. C’est ainsi qu’a ~clat~ ce que le Saint-P&re a appel~ ~ 

Cologne la r~volution de I’Amour >7, a poursuivi la fondatrice de la Communaut~ du C~nacle. 
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Intronisation du nouveau patriarche latin de Jbrusalem 

Par Jean-Marie Allafort 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - Mgr Fouad Twal a pris ses fonctions de patriarche latin de 

J~rusalem Iors d’une entree solennelle au Saint-S~pulcre et d’une c~r~monie d’intronisation, rapporte Jean- 

Marie Allafort dans << Un ~cho d’Isra~l >7. 

Accompagn~ de ses auxiliaires, des repr~sentants des diff~rentes communaut~s chr~tiennes de Terre Sainte, 

des consuls g~n~raux de France, de Belgique et d’Italie, du clerg~ local (r~gulier et s~culier) et des fid&les, Mgr 

Twal s’est rendu en procession du patriarcat latin pr&s de la porte de Jaffa au St S~pulcre. 

Des scouts jouant de la cornemuse et des percussions ouvraien! t la marche. Des d~l~gu~s de I’Ordre des 

Chevaliers du St S~pulcre ~taient ~galement presents dont M. Jean Gu~guinou, ambassadeur de France, 

ancien ambassadeur de France pr&s le Saint-Si&ge. Le cardinal Foley, Grand MaTtre de I’Ordre I~questre des 

Chevaliers du Saint-S~pulcre, participait aussi ~ la c~r~monie. 

Si le nombre de religieux et de religieuses fut impressionnant, celui des chr~tiens Iocaux lalcs, ~tait un peu 

d~cevant. 

Selon le protocole, aux portes du St S~pulcre, le Custode de Terre Sainte, le p&re Pierbattista Pizzaballa, a 

accueilli le nouveau patriarche puis en procession ils se sont rendus devant la tombe du Christ pour la 

c~r~monie d’intronisation comprenant, entre autres, une lecture de I’Evangile (Mt 28, 5-7), une monition de 

Mgr Salim Sayegh, auxiliaire du patriarche en Jordanie suivie ! d’une br&ve hom~lie en fran~;ais et en arabe de 

Mgr Twal. 

Dans son discours le nouveau patriarche latin a tenu ~ lancer trois appels : 

<< - Nous lan~;ons un appel aux chefs des nations en conflit - et toutes sont ch&res ~ notre coeur : ’Ayez crainte 

de Dieu et piti~ de vos peuple, de leurs jeunes, de leurs enfants et de leurs anciens. Ayez le courage de 

trouver les solutions justes, afin que nous vivions tous en paix et en s~curit~’ 

<< - Nous lan~;ons un appel ~ la Communaut~ internationale pour que, mue par le sens de la responsabilit~, le 

courage et la justice, elle aide les populations de la r~gion ~ prendre des d~cisions justes. Nous sommes sOrs 

que la paix est possible, que la justice est possible, que la confiance r~ciproque est possible. 

<< - Nous lan~;ons un appel aux fid&les de! s trois religions monoth~istes et des diverses confessions chr~tiennes 



de cette ville sainte : ’Continuons ~ approfondir notre dialogue, ~ renforcer notre solidarit~ dans la charit~ et ~ 

poursuivre nos rencontres dans cet esprit’. >> . 

Mgr Fouad Twal a ~galement effectu~ une autre entree solennelle dans la basilique de la Nativit~ ~ Bethl~em. 

Le 29 juin, pour la f~te de St Pierre et St Paul, il a re~;u, ~ Rome, le pallium d’archev~que, des mains de BenoTt 

XVI, en signe de communion avec le successeur de Pierre et de sa responsabilit~ pastorale. Mi-juillet, d’autres 

festivit~s sont pr~vues en Jordanie, son pays natal. 
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Les ~piscopats d’Europe appellent b renforcer le << r~seau du bien >> 

Bilan de leur r~union annuelle en Espagne 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - << Intensifier le r~seau du bien >>, proposent les secr~taires 

g~n~raux des conferences ~piscopales d’Europe, qui se sont r~unis du 26 au 30 juin ~ Covadonga (Espagne) 

pour leur 36~me rencontre annuelle. 

La r~union ~tait organis~e par le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) ~ I’invitation de la 

conference ~piscopale espagnole et de son secr~taire, Mgr Juan Antonio Martinez Camino s.j., ~v~que auxiliaire 

de Madrid. 

Le << sens du service que remplit le CCEE >>, explique le communiqu~ final de la r~union, re~;u ~ ZENIT, est 

justement d’intensifier le <~ r&eacut! e;seau du bien >>, soit <~ renforcer le r~seau et la communion entre les 

Conference ~piscopales, les ~v~ques et les communaut~s chr~tiennes d’Europe >>. 

Le service <~ est important >> car il permet aussi de <~ contribuer, comme I~glise, au processus d’unification, de 

paix et de stabilit~ en Europe >>, qui << a besoin de retrouver une boussole qui lui indique le chemin ~ suivre >>. 

<~ Les institutions communautaires paraissent trop ~loign~es des populations et de leurs probl~mes r~els >>, 

poursuit le communique, <~ grace ~ leur r~seau d’experts, les Conferences ~piscopales peuvent contribuer ~ 

traiter certaines probl~matiques ~thiques d~licates qui figurent souvent au programme des gouvernements 

nationaux et des organismes europ~ens >>. 

Le Vieux continent ~tait au centre des discussions des secr~taires g~n~raux qui ont affront~ le th~me : <~ La 

situation religieuse en Europe : entre s~cularisation et demande de sens et de spiritualit~ >>. 

En Europe, relive le communique, <~ I’ouverture et I’int~r~t pour la dimension religieuse ne cessent de grandir 

>>, et << beaucoup de jeunes sont ~ la recherche d’un chemin pour surmonter le mat~rialisme d~cevant et pour 

red~couvrir la r~alit~ du transcendant, du vrai, du beau et du bon >>. 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un pluralisme religieux croissant, dO principalement aux migrations, 

qui <~ cr~e une sorte de concurrence entre les religions et entre les v~rit~s >>, principalement avec I’islam. 

cause surtout du terrorisme, dans I’opinion publique, la religion n’est plus consid~r~e dans tous les cas 

comme une bonne chose >>, et dans cette situation <~ s’affirme la tendance ~ une certaine liquefaction de la foi 



chr~tienne, oQ la r~f~rence ~ la dimension objective, v~ritable, de la foi est en train de disparaTtre, et oQ 

chacun se construit une foi et une morale privies en fonction de ses propres representations et ~motions >>. 

L’Eglise, lit-on dans le communiqu~ sign~ par Mgr AIdo Giordano, aujourd’hui Observateur permanent du 

Saint-Si&ge pr&s le Conseil de I’Europe de Strasbourg apr&s avoir ~t~ 13 ans ~ la t&te du secretariat g~n~ral du 

CCEE, << est souvent consid~r~e de fa~;on r~ductive comme une institution civile, int~ressante uniquement pour 

son engagement en fa! veur de la solidarit~ et de I’environnement >>. 

Dans ce contexte, << on constate I’~mergence d’un ath~isme humaniste agressif propre ~ une minoritY, mais 

tr~s present dans I’espace m~diatique et public >>, et qui << tend ~ s’organiser sur le module des I~glises >>, 

faisant craindre I’affirmation d’<< un fondamentalisme rigide, pr&t ~ crier de nouveaux schismes >>. 

M&me s’<< il est clair que nous ne sommes plus une soci~t~ chr~tienne >>, soulignent les secr~taires g~n~raux 

des Conferences ~piscopales europ~ennes, << il y a encore beaucoup de place pour une vision chr~tienne de la 

r~alit~ >>. 

En Europe, rel&vent-ils, << on per~;oit I’attente d’une lumi&re capable de r~pondre aux aspirations profo! ndes de 

I’homme, d’~largir I’horizon de la rationalit~ au-del~ du pur scientisme, de g~n~rer de la culture >>. Tout comme 

nombre d’exp~riences prouvent que I’on peut vivre le christianisme re&me dans une culture s~cularis~e. 

<< Le moment est venu d’approfondir notre identit~ chr~tienne, notre appartenance ~ I’l~glise, notre 

communion, et notre responsabilit~ ~ I’~gard de la personne humaine aujourd’hui >>, conclut le communique. 

La prochaine rencontre des secr~taires g~n~raux des Conferences ~piscopales d’Europe se tiendra en Ukraine, 

du 9 au 13 juillet 2009. 
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Nbpal : un missionnaire indien assassinb dans I’Est du pays 

Un sal~sien du Kerala 

ROME, Mercredi 2 juillet 2008 (ZENIT.org) - Un p&re sal~sien a ~t~ assassin~ dans la nuit de lundi ~ mardi 

dans un attentat ~ la bombe survenu dans sa r~sidence au N~pal. II s’agit du p&re John Prakash, 62 ans, 

originaire de I’Etat indien du Kerala, qui dirigeait une ~cole ~ Sirsiya, dans le district de Morang. 

D’apr&s les premiers ~l~ments de I’enqu&te, rapporte Radio Vatican, I’attentat pourrait &tre li~ ~ des groupes 

extr~mistes hindous. C’est la premi&re fois qu’un pr&tre catholique est assassin~ au N~pal. 

La bombe a explos~ dans sa r~sidence, provoquant d’importants d~g~ts materiels. 

Mgr Anthony Sharma, vicaire apostolique du N~pal, a expliqu~ sur les ondes de Radio Vatican que depuis la 

proclamation d’un Etat la~c au N~pal, jusqu’ici seul et unique royaume hindou au monde, certains groupes 

extr~mistes << se sont sentis priv~s de leurs privil&ges >>. 

Le groupe responsable de I’assassinat du religieux, raconte-t-il, aurait << plac~ la bombe Iors d’une rencontre 

de pri&re de la communaut~ musulmane et pas tr&s loin de I’endroit oQ le pr&tre a ~t~ tu~ >>. 

<< II y a eu d’autres menaces par le passe, car le N~pal est un pays ~ majorit~ hindou, et les extr~mistes 



veulent que chr~tiens et musulmans quittent le pays. C’~tait une menace, mais nous pensions que le probl~me 

~tait r~solu car nous avions eu une amorce de dialogue avec eux ~, a-t-il expliqu~. 

~ Leur in! tention est de susciter la peur et de chasser les chr~tiens du pays. Mais cela n’arrivera pas ~, a-t-il 

ajout~. 

Evoquant ensuite la personnalit~ du religieux assassin~, Mgr Sharma a pr~cis~ qu’il s’agissait d’un ~ homme 

merveilleux, de grand coeur, tr~s g~n~reux, qui ne pensait jamais ~ lui mais toujours aux autres ~. 

Le N~pal est un pays de 23 millions d’habitants environ, dont 80% sont hindous. La communaut~ chr~tienne, 

entre catholiques et protestants, s’est fortement accrue, passant des quelques 4.000 fiddles en 1975 ~ plus de 

250.000 fiddles aujourd’hui, ce qui ~quivaut ~ environ 1% de la population. 
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Appel de BenoTt XVI ~ la solidarit~ du G 8 

La JMJ de Sydney, sera une << nouvelle pentec6te >> 

BenoTt XVI invite ~ << d~couvrir la douceur et I’humilit~ >> du Coeur du Christ 

Inqrid Betancourt pourrait ~tre revue par Beno~t XVI 

La pri~re d’un fr~re carme du XIVe si~cle obtient un miracle 

DOCUHENTS 

Liberation d’Inqrid Betancourt : d~claration du card. Vinqt-Trois 

ANGELUS DU 6 JUILLET 

Rome 

Appel de Benoit XVI b la solidarit~ du G 8 

AIIocution apr~s I’ang~lus 

ROME, Dimanche 6 juillet 2008 (ZENIT.org) - Contre ~ la pauvret~ extreme ~ et pour la ~ dignit~ humaine ~, 

Beno~t XVI en appelle ~ la ~ solidarit~ ~ des ~ chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres du G8 et 

d’autres leaders du monde ~ qui se r~unissent au Japon, demain, lundi 7 juillet pour leur sommet annuel. 

Le pape leur a adress~ un message apr~s I’ang~lus de ce dimanche 6 juillet, depuis Castel Gandolfo. 

Le pape a joint sa voix ~ celle des ~v~ques catholiques en disant : << Ces jours-ci, de nombreuses voix se sont 

~lev~es - dont celles des presidents des conferences ~piscopales des nations cities pour que se r~al! isent les 

engagements assumes Iors des rendez-vous precedents du G8 et que soient adopt~es courageusement toutes 

les mesures n~cessaires pour vaincre les fl~aux de la pauvret~ extreme de la faim, des maladies, de 

I’analphab~tisme, qui frappent encore tant de parties de I’humanit~. Je m’unis moi aussi ~ cet appel pressant ~ 

la solidarit~ >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La JMJ de Sydney sera une << nouvelle pentec6te >> 

AIIocution de BenoTt XVI avant I’ang61us 

ROME, Dimanche 6 juillet 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI demande ~ tous les catholiques de se sentir partie 

prenante de la JMJ de Sydney. II y voit une nouvelle 6tape du << grand p61erinage des jeunes ~ travers le 

monde >>. Ce sera, dit-il, une 

Beno~t XVI a 6voqu6, avant I’ang61us de ce dimanche 6 juillet, la XXIIIe Journ6e mondiale de la jeunesse de 

Sydney, o6 il se rendra samedi prochain 12 juillet, et jusqu ’au 20 juillet. 

<< J’invite toute I’Eglise ~ se sentir comme participant ~ cette nouvelle 6tape du grand p61erinage des jeunes ~ 

travers le monde, qui a 6t6 commenc6 en 1985 par le Serviteur de Dieu Jean-Paul II >>, a dit Beno~t XVI. 

<< Je suis certain que de tous les coins du monde les catholiques s’uniront ~ moi et aux jeunes rassembl6s, 

comme dans un C6nacle, ~ Sydney, en invoquant intens6ment I’Esprit Saint, afin qu’il inonde les coeurs de 

lumi6re int6rieure, d’amour de Dieu et des fr6res, d’initiative courageuse pour introduire le message 6ternel de 

J6sus dans la diversit6 des langues et des cultures >>, a soulign6 le pape. 

Le pape a 6voqu6 la Croix des jeunes et I’Ic6ne de Marie donn6es par Jean-Paul II aux jeunes du monde en 

disant : << Ces derniers mois, la ’Croix des jeunes’ a travers6 toute I’Oc6anie, et Sydney sera une nouvelle fois 

t6moin du pacte d’alliance entre le Seigneur J6sus Christ et les nouvelles g6n6rations. (...) Avec la Croix, les 

Journ6es mondiales de la jeunesse sont accompagn&ea! cute;es par la Vierge Marie. Nous confions ~ sa 

protection maternelle ce voyage en Australie et la rencontre des jeunes ~ Sydney. En outre, en ce premier 

dimanche de juillet, je d6sire invoquer I’intercession de Marie afin que la p6riode d’6t6 puisse offrir ~ tous 

I’occasion d’un temps de repos et de recharge physique et spirituelle >>. 

Evoquant le th6me qu’il a choisi - << Vous aurez la force de I’Esprit Saint qui descendra sur vous et vous serez 

mes t6moins >> (Actes 1, 8) -, le pape a ajout6 que << la prochaine Journ6e mondiale de la jeunesse s’annonce 

comme une nouvelle pentec6te >>. 

<< C’est la promesse que J6sus a faite ~ ses disciples apr6s la r6surrection, et qui reste toujours valide et 

actuelle dans I’Eglise : I’Esprit Saint, attendu et accueilli dans la pri6re, instille chez les croyants la capacit6 

d’6! ;tre des t6moins de J6sus et de son Evangile >>, a rappel6 le pape. 

Beno~t XVI a soulign6 la dimension missionnaire de ce th6me en disant : << En soufflant dans la voile de 

I’Eglise, I’Esprit divin la poussa ~ ’prendre le large’ toujours ~ nouveau, de g6n6ration en g6n6ration, pour 

apporter ~ tous la bonne nouvelle de I’amour de Dieu, pleinement r6v616 en J6sus Christ, mort et ressuscit6 

pour nous >>. 

Beno~t XVI a 6voqu6 quelques rendez-vous de cette JMJ : << Le 15 juillet, on pr6voit une f6te pour accueillir les 

jeunes, samedi 19, il y aura la grande veill6e, et dimanche 20, la c616bration eucharistique, moment culminant 

et cl6ture de 1’6v6nement >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XW[ invite b << d~couvrir la douceur et I’humilit~ >> du Coeur du Christ 

Appel apr&s I’ang~lus 

ROME, Dimanche 6 juillet 2008 (ZENIT.org) - Benoft XVI invite ~ << d~couvrir la douceur et I’humilit~ >> du 

Coeur du Christ. 

Benoft XVI a comment~ ainsi I’Evangile du dimanche, apr&s la pri&re de I’ang~lus dominical, depuis Castel 

Gandolfo, et en fran~;ais : << Chers p&lerins francophones, je vous adresse un salut cordial. Le Christ dans 

I’l~vangile d’aujourd’hui nous invite ~ d~couvrir la douceur et I’humilit~ de son coeur >>. 

L’Evangile lu pendant la liturgie de ce jour comprenait ce passage de saint Matthieu : << Venez ~ moi, vous tous 

qui &tes fatigues et charges, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez rues 

instructions, car je! suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos c~mes. Car mon joug 

est doux, et mon fardeau I~ger >> (Mt 11, 28-31). 

Le pape donnait en exemple sainte Th~r&se de Lisieux, une des saintes patronnes de la JMJ, en disant : << II 

nous introduit ~ la simplicit~ spirituelle. Sainte Th~r&se de I’Enfant-J~sus en a t~moign~ et elle figure parmi les 

saints patrons des Journ~es mondiales de la Jeunesse qui se d~rouleront ~ Sydney du 15 au 20 juillet 

prochains >>. 

II citait ~galement la f&te de sainte Maria Goretti en invitant ~ prier pour les jeunes en route vers Sydney: 

Parmi eux, se trouve aussi sainte Marie Goretti, que nous f&tons aujourd’hui. Priez pour les jeunes qui se 

rendront en Australie et aussi pour tous ceux qu n’ont pas encore d~couvert le chemin vers Dieu. Avec ma 

B~n~diction apostolique >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un am~ 
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Ingrid Betancourt pourrait btre re~;ue par Benoit XVI 

Yolanda Pulecio avait ~voqu~ un p&lerinage ~ Lourdes 

ROME, Dimanche 6 juillet 2008 (ZENIT.org) - Ingrid Betancourt pourrait &tre re~;ue par Benoft XVI ~ 

Castelgandolfo, et sa re&re, Yolanda Pulecio avait ~voqu~ un p&lerinage ~ Lourdes. 

Ingrid Betancourt pourrait &tre re~;ue par Benoft XVI cette semaine, selon sa soeur afn~e Astrid. 

<< La date n’est pas encore fix~e mais le Vatican a confirm~ ma rencontre avec le pape : c’est un rendez-vous 

que je ne peux pas manquer >>, a expliqu~ Ingrid Betancourt durant sa conference de presse ~ Bogota, 

I’ambassade de France. 

Le 7 f~vrier 2008, Benoft XVI avait salu~ la m&re d’Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, pr~sente ~ I’audience 

g~n~rale du mercredi dans la salle Paul VI du Vatican, par quelques roots en lui tenant la main. 

Mine Pulecio a ensuite ~voqu~ cette rencontre avec des journalistes de Colombie : << Je suis tr&s ~mue, avait- 

elle confi~, j’ai eu beaucoup de real ~ retenir rues larmes pendant que j’expliquais au pape qui j’~tais et de qui 



j’~tais la m~re. Le pape m’a dit : ’Je prie pour cette jeune femme et je connais bien la situation difficile dans 

laquelle elle se trouve’ 

De Lourdes, le << blog >> de Fran~;ois Vayne, du 19 mars 2008, invitait ~ s’unir ~ la pri~re de la m~re d’Ingrid 

Betancourt, Yolanda Pulecio qui disait : <<Lorsque Ingrid sera lib~r~e, notre premier voyage sera ~ Lourdes, 

toutes les deux. Je I’ai promis ~ la Vierge>>. 

Tous les samedis ~ midi, Ingrid a r~cit&eacut! e; le chapelet dans la jungle amazonienne o~ elle est retenue 

prisonni~re. 

A Massabielle, I’~quipe de <~ Lourdes Magazine >> fait br01er un cierge ~ I’intention de I’otage des FARC, ainsi 

que de tous ceux, moins connus, qui sont confront~s ~ de tels drames. 

Vendredi, un temps de silence a rassembl~ les fiddles devant la Grotte, ~ I’intention de tous les otages qui 

souffrent dans le monde. 

Lors de sa conference de presse ~ Paris, au palais de I’Elys~e, vendredi 4 juillet apr~s-midi, Mine Betancourt ~ 

appel~ les membres de ses comit~s de soutien ~ continuer le combat pour la liberation des autres otages des 

FARC, et pour la r~insertion des otages lib~r~s, notamment des jeunes, pour leur accorder des bourses 

d’~tude. 

Le president Sarkozy a ~galement redit que la France est pr&ecir! c;te ~ accueillir les gu~rilleros des FARC qui 

renonceraient ~ la lutte arm~e, dans le respect des valeurs d~mocratiques de la France. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

La pri~re d’un fr~re carme du XIVe si~cle obtient un miracle 

Une pri~re qui, de son vivant, avait obtenu une victoire 

ROME, Dimanche 6 juillet 2008 (ZENIT.org) - Benoit XVI a approuv~, le 3 juillet, un d~cret de la congregation 

pour les Causes des saints reconnaissant I’authenticit~ d’un miracle dO ~ la pri~re d’un Carme portugais, le 

bienheureux fr~re Nu~o AIvares Pereira (1360-1431) qui est inscrit au 6 novembre par le Martyrologe romain. 

Nu~o AIvares Pereira fit partie, d~s I’~ge de 13 ans, de la suite du roi Ferdinand Ier du Portugal et il fut ensuite 

fait chevalier. Ob~issant ~ son p~re, il ~pousa Dora Leonor de AIvim, riche dame de Entre-Douro-e-Minho. 

Cette union fut b~nie par la naissance d’une fille, Dora Beatriz. 

Apr~s la mort du roi Ferdinand et, parce que la fille de cel! ui-ci ~tait devenue I’~pouse du roi d’Espagne, Nu~o 

AIvares comprit que I’ind~pendance du pays ~tait menac~e. II reprit une activit~ politique et s’allia au Maitre 

d’Avis qui le nomma R~gent et D~fenseur du Royaume. 

Apr~s des succ~s guerriers et, une bataille risqua de tourner en faveur des Espagnols, ~ AIjubarrota, le 15 ao0t 

1385. Nu~o ~tait d~j~ veuf. 

Les Espagnols, beaucoup plus nombreux que les Portugais, qui n’~taient gu~re que six mille, enfonc~rent les 

lignes lusitaniennes. 

Nu~o AIvares se mit ~ prier la Vierge Marie, et, quelques instants plus tard, la bataille tourna en faveur des 



troupes portugaises. 

Et comme il avait promis ~ la Vierge de faire construire un sanctuaire en son honneur, il fit construire le 

monast~re Sainte-Marie de la Bataille (de la ~ Batalha ~! ;), pros de Fatima. 

Plus encore, en 1422, il partagea ses biens et il entra lui-m~me chez les Carmes, le 15 ao0t 1423, pour se 

consacrer ~ I’adoration et au service de Dieu, comme simple humble moine, Fr~re Nu~o de Sainte-Marie, et 

ceci jusqu’~ son dernier souffle, en 1431. 

Son culte, en tant que bienheureux, a ~t~ confirm~ par le pape BenoTt XV, par un d~cret du 23 janvier 1918. 

Le miracle maintenant reconnu ouvre la voie ~ sa canonisation. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Libbration d’Ingrid Betancourt : dbclaration du card. Vingt-Trois 

~ Tr~s grande joie ~ et ~ I’immense soulagement ~ 

ROME, Dimanche 6 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le cardinal Vingt-Trois exprime sa ~ tr~s grande joie ~ et ~ 

I’immense soulagement ~ ~ la nouvelle de ~ la liberation de Madame Ingrid Betancourt (...) et de plusieurs 

otages qui se trouvaient avec elle depuis de trop longs mois ~. 

Apr~s la liberation d’Ingrid Betancourt, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la 

Conference des ~v~ques de France, a adress~ un message ~ Mgr Luis Augusto Castro Quiroga, archev~que de 

Tunja et president de la Conference ~piscopale de Colombie. 

Excellence, 

En ces jours o~ nous app! renons avec une tr~s grande joie et un immense soulagement la liberation de 

Madame Ingrid Betancourt, votre compatriote qui est aussi la n6tre et de plusieurs otages qui se trouvaient 

avec elle depuis de trop longs mois, ~galement victimes du conflit arm~ entretenu par le groupe de guerilla, je 

suis heureux au nora de la conference des ~v~ques de France de tout I’~piscopat colombien qui a patiemment, 

et souvent dans I’ombre, travaill~ ~ cette liberation tellement attendue. Nous avons aussi combien la force de 

caract~re et la foi de Madame Betancourt I’ont soutenue tout au long de cette terrible ~preuve. 

Nous pensons ~galement tout particuli~rement ~ ces hommes et ces femmes qui sont encore entre les mains 

des FARC. Que la r~ussite de I’op~ration de liberation des 15 otages soit une v~ritable esp~rance pour eux, qui 

sont! encore priv~s de leur libertY, et pour leurs families, qui attendent leur retour depuis si Iongtemps. Nous 

souhaitons et nous prions pour que, dans un avenir le plus proche possible, votre pays puisse connaTtre un 

~tat de paix et de dialogue, dans le respect des droits de chacun. 

Priant avec vous pour le bonheur des families colombiennes, je vous prie, Excellence, d’accepter I’expression 

de rues sentiments cordialement fraternels dans le Seigneur. 

Andrb cardinal Vingt-Trois 



Archev~que de Paris 

President de la Conference des ~v~ques de France 
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ANGELUS DU 6 JUILLET 

Texte integral 

ROME, Dimanche 6 juillet 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e avant la pri~re de I’Angelus ce dimanche, en presence de nombreux fiddles rassembl~s 

dans la cour int~rieure du palais apostolique de Castel Gandolfo : 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais avant tout adresser une salutation affectueuse et reconnaissante aux autorit~s et ~ toute la 

communaut~ civile et eccl~siale de Castel Gandolfo, qui me r~servent toujours, pendant mon s~jour, un accueil 

cordial et empress~. 

Ma pens~e va ensuite ~ I’Australie o5, s’il plaTt ~ Dieu, je me rendrai samedi prochain, 12 juillet. A Sydney, 

dans le sud-est du pays, se tiendra en effet la XXIIIe Journ~e mondiale de la jeunesse. 

Ces derniers mois, la << Croix des jeunes >> a travers~ toute I’Oc~anie, et Sydney sera une nouvelle fois t~moin 

du pacte d’alliance entre le Seigneur J~sus Christ et les nouvelles g~n~rations. Le 15 juillet, on pr~voit une f~te 

pour accueillir les jeunes, samedi 19, il y aura la grande veill~e, et dimanche 20, la c~l~bration eucharistique, 

moment culminant et cl6ture de I’~v~nement. 

La conference ~piscopale australienne a pr~vu toute chose avec soin, avec le soutien valide de la collaboration 

des autorit~s civiles. 

Les premiers groupes de jeunes gens et jeunes filles partent d~j~ des autres continents vers I’Australie. 

J’invite toute I’Eglise ~ se sentir comme participant ~ cette nouvelle ~tape du grand p~lerinage des jeunes 

&agrav! e; travers le monde, qui a ~t~ lanc~ en 1985 par le Serviteur de Dieu Jean-Paul II. 

La prochaine Journ~e mondiale de la jeunesse s’annonce comme une nouvelle pentec6te : en effet, depuis un 

an d~j~, les communaut~s chr~tiennes se pr~parent ~ suivre les traces que j’ai indiqu~es dans le message sur 

le th~me : << Vous aurez la force de I’Esprit Saint qui descendra sur vous et vous serez rues t~moins >> (Actes 1, 

8). 

C’est la promesse que J~sus a faite ~ ses disciples apr~s la r~surrection, et qui reste toujours valable et 

actuelle dans I’Eglise : I’Esprit Saint, attendu et accueilli dans la pri~re, instille chez les croyants la capacit~ 

d’etre des t~moins de J~sus et de son Evangile. 

En soufflant dans la voile de I’Eglise, I’Esprit divin la poussa ~ << prendre le large &r! aquo; toujours ~ nouveau, 

de g~n~ration en g~n~ration, pour apporter ~ tous la bonne nouvelle de I’amour de Dieu, pleinement r~v~l~ en 



J~sus Christ, mort et ressuscit~ pour nous. 

Je suis certain que, de tous les coins du monde, les catholiques s’uniront ~ moi et aux jeunes rassembl~s, 

comme dans un C~nacle, ~ Sydney, en invoquant intens~ment I’Esprit Saint, afin qu’il inonde les coeurs de 

lumi~re int~rieure, d’amour de Dieu et des fr~res, d’initiative courageuse pour introduire le message ~ternel de 

J~sus dans la diversit~ des langues et des cultures. 

Avec la Croix, les Journ~es mondiales de la jeunesse sont accompagn~es par la Vierge Marie. Nous confions ~ 

sa protection maternelle ce voyage en Australie et la rencontre des jeunes ~ Sydney. En outre, en ce premier 

dimanche de ju! illet, je d~sire invoquer I’intercession de Marie afin que la p~riode d’~t~ puisse offrir ~ tous 

I’occasion d’un temps de repos et de recharge physique et spirituelle. 
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Le son de I’orque << aide ~ percevoir la splendeur de la foi ~ 
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DOCUMENTS 

HOMELIE DU PAPE EN LA FETE DES SAINTS PIERRE ET PAUL 

Hom~lie du patriarche Bartholomaios Ier ~ Saint-Pierre le 29 juin 

Rome 

Le son de I’orgue << aide b percevoir la splendeur de la foi >> 

Audience ~ un groupe de p~lerins de Ratisbonne 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI se r~jouit que le son de I’orgue ~ aide ~ percevoir la 

splendeur de la foi ~. 

Le pape a re~u ce matin en audience ~ Castel Gandolfo un groupe de p~lerin de Ratisbonne (Regensburg), 

dans sa Bavi~re natale. 

BenoTt XVI a ~voqu~ son voyage de septembre 2006 au cours duquel il a eu la joie de b~nir le nouvel orgue de 

la ~ AIte Kapelle ~, qui porte son nora et qui a Iongtemps ~t~ plac~e sous la responsabilit~ de son fr~re a~n~, 

Mgr Georg Ratzinger. 



Benoft XVI a dit se souvenir de << I’impeccable harmonie de cet instrument >> et de celle du choeur sous la 

direc! tion du Kapelmeister Kohlh~ufl. II a aussi ~voqu~ << la beaut~ lumineuse de cette ~glise >>. 

Le pape a dit sa joie de ce que le son de cet orgue << aide ~ percevoir quelque chose de la splendeur de notre 

foi >> : ce qui permet ~ I’orgue << d’ annoncer ~ sa fa~;on I’Evangile >>. 

Pour le pape, cette visite a ~t~ I’occasion de faire I’exp~rience << de la joie qui vient de Dieu >>, et << pas 

seulement de I’~tincelle qui vient des dieux dont parle Schiller >>. 

<< La splendeur de la flamme de I’Esprit a vraiment fait r~sonner en nous ce que I’Evangile de Jean nous r~v&le: 

Lui seul est joie, cette joie qui nous est communiqu~e >>, a soulign~ le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Indulgence pl~ni~re b qui prend part b la JMJ de Sydney 

Et partielle ~ qui prie pour I’~v~nement 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI accorde une indulgence pl~ni&re aux participants au 

rassemblement de la Journ~e mondiale de la jeunesse ~ Sydney, en Australie, du 15 au 20 juillet, precise un 

communiqu~ de la p~nitencerie apostolique au Vatican. 

Comme pour Cologne, en 2005, le pape BenoTt XVI a accord~ cette indulgence ~ ceux qui participeront ~ 

I’~v~nement, aux conditions habituelles pr~vues par I’Eglise, de communion et confession sacramentelles, et 

de pri&re aux intentions du pape. 

II accorde ~galement une indulgence partielle ~ toutes les personnes qui s’uniront spirituellement ~ 

I’~v~nement par la pri~re, o~ qu’elles se trouvent, du moment qu’elles ! prieront I’Esprit Saint << pour qu’il 

pousse les jeunes ~ la charit~ et leur donne la force d’annoncer I’Evangile par leur vie >>. 

Anita S. Bourdin 
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Am~rique latine/Cara’~’bes : projets de la fondation << Populorum progressio >> 

230 projets dans 17 pays 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - la fondation << Populorum progressio >>, sous la responsabilit~ du 

conseil pontifical Cor Unum - pr~sid~e par le cardinal Paul Josef Cordes -, promeut 230 projets en faveur des 

populations autochtones, afro-am~ricaines et m~tisses des paysans pauvres d’Am~rique latine et des Cara~bes. 

Le conseil d’administration de la fondation << Populorum Progressio >> se r~unira au Mexique, ~ Guadalajara, du 



9 au 12 juillet pour ~voquer le financement de ces projets. 

IIs concernent 17 pays et visent la production d’instruments agricoles, de produits agricoles et la 

commercialisation des biens, mais aussi les domaines de la sant~, de la formation professionnelle, de la 

construction de centres communautaires, la scolarisation, la constructions de maisons agricoles, et la 

formation humaine ~ int~grale ~, precise un communiqu~ de ce dicast~re. 

Parmi les pays qui ont pr~sent~ des projets figurent la Colombie (44), le P~rou (30), le Br~sil (40), le Mexique 

(11), I’Equateur (21). Suivent la Bolivie (11), Ha~ti (13), le Guatemala (5), le Nicaragua (5), le Chili (11), le 

Salvador (11), le Paraguay (4), le Costa Rica (12), le Panama (3), la R~publique Dominicaine (2), I’Argentine 

(6) et Cuba (1). 

Rappelons que cette fondation a ~t~ cr~e par Jean-Paul II en 1992, ~ I’occasion du V~me centenaire de 

I’~vang~lisation de I’Am~rique latine. 

Mais le projet vient de Paul VI, qui, dans le sillage de la Conference du CELAM au Mexique, ~ Puebla, avait 

manifest~ sa volont~ de constituer un fonds de solidaritY. 

A I’occasion de sa rencontre avec le conseil d’administration de la fondation, en juin 2007, BenoTt XVI a pour 

sa part donn~ une nouvelle impulsion ~ son action. 
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L’Annbe Saint-Paul : une occasion pour I’oecumbnisme 

Analyse du p~re Federico Lombardi, s.j. 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - L’Ann~e Saint-Paul (28 juin 2008-29 juin 2009) est I’occasion de faire 

progresser I’unit~ entre les chr~tiens, estime le porte-parole du Saint-Si~ge dans son ~ditorial sur 

I’hebdomadaire ~ Octava Dies ~ du Centro Televisivo Vaticano dont il est le directeur. 

Le p~re Federico Lombardi, s.j., qui est aussi le directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge, souligne que ~ 

I’ouverture solennelle de cette annie paulinienne ~ Saint-PauI-Hors-Les-Murs, et la c~l~bration de la solennit~ 

des saints Pierre et Paul, en presence de divers repr~sentants d’Eglises et communaut~s chr~tiennes, et en 

particulier de celle du patriarche de Constantinople, Bartholomaios Ier, ont ~t~ des moments intenses de 

rencontre oecum~nique ~. 

~ C’est effectivement dans I’annonce de I’Evangile et dans la c~l~bration liturgique que I’on peut davantage 

mesurer le degr~ d’oecum~nisme qui unit les chr~tiens, car ces moments-I~ marquent un retour aux sources 

communes et un nouveau d~part sur le chemin de I’unit~. Le patriarche oecum~nique a d’ailleurs lui aussi 

proclam~ cette annie I"Ann~e de I’ap6tre Paul’ ~, a-t-il ajout~. 

Selon le p~re Lombardi, ~ saint Paul, auteur des ~crits les plus anciens et les plus vastes du Nouveau 

Testament, passionn~ et conquis par le Christ, missionnaire d’horizons universels, nous a enseign~ ~ voir 

concr~tement I’Eglise comme le corps du Christ ~. 

II I’illustre en citant une question de I’ap6tre: &laq! uo; Comment avez-vous pu lac~rer mon corps? ~. 

~ Le pape nous soumet cette question en m~ditant sur la division entre chr~tiens ~, souligne-t-il. 



<< Durant la grande c~l~bration eucharistique, le pape et le patriarche ~taient r~unis ensemble devant I’autel 

pour la liturgie de la parole, I’hom~lie et la profession de foi, mais ~galement pour le baiser de paix et la 

b~n~diction finale; mais ils n’ont pu ~tre ensemble pour la liturgie eucharistique 

<< C’est pourquoi il nous faut continuer ~ prier intens~ment, conclut-il : ’Remets-nous sur le chemin de I’unit~, 

loin de toute division. II y a un seul pain, ainsi nous tous, malgr~ notre grand nombre, formons un seul corps’. 

A quand la pleine communion? Cela d~pend aussi de notre pri~re, de notre charit~ et de notre foi >>. 
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P~lerinage du patriarche Bartholomaios Ier sur les pas de saint Paul 

Hom~lie du 29 juin 2008 ~ Rome 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le patriarche Bartholomaios Ier annonce qu’il fera un grand 

p~lerinage sur les pas de Saint Paul, ~ I’occasion de I’ann~e paulinienne qu’il a ~galement lanc~e pour marquee 

le bimill~naire de la naissance de saint Paul. 

Le patriarche a annonc~ les ~tapes de ce p~lerinage jubilaire dans son hom~lie du 29 juin dans la basilique 

vaticane en rappelant la fa~;on dont les deux ap6tres Pierre et Paul sont honor~s par I’Eglise en Orient comme 

en Occident : ~ Dans les deux Eglises, Saintet~, nous honorons d0ment et nous v~n~rons ~ la fois celui qui a 

donn~ une confession salvifique ~ la Divinit~ du Christ, Pierre, et le vase d’~lectio! n, Paul, lequel a proclam~ 

cette confession et cette foi, jusqu’aux confins de I’univers, au milieu des difficult~s et des p~rils les plus 

inimaginables ~. 

II citait le jeune oriental qui prepare ~ cette f~te et il ~voquait leur ic6ne ~ dans laquelle ils tiennent entre leurs 

mains un petit voilier, qui symbolise I’Eglise, ou ils s’embrassent et ~changent un baiser dans le Christ ~. 

~ Saintet~, ajoutait le patriarche, nous avons proclam~ I’ann~e 2008, ’Annie de I’ap6tre Paul’, comme vous le 

faites aussi en ce jour jusqu’~ I’an prochain, pour les deux mille ans de la naissance du Grand ap6tre. Dans le 

cadre des manifestations relatives ~ cet anniversaire, o~ nous v~n~rons aussi le lieu precis de son martyre, 

nous programmons entre autres choses un saint p~lerinage ~ certains monuments de I’activit~ ~vang~lique de 

I’ap6tre en Orient, comme Eph~se, Perg~e, et d’autres cites d’Asie mineure, mais aussi Rhodes, la Cr~te, dans 

la Iocalit~ nominee ~ Bons Ports ~. Soyez s0r, Saintet~, que sur cet itin~raire, vous serez present vous aussi, 

marchant avec nous en esprit, et que de chaque lieu nous ~l~verons une pri~re ardente pour vous et pour nos 

fr~res de la v~n~rable Eglise Romaine Catholique, en adressant pour vous une supplique et une intercession 

fortes du divin Paul, au Seigneur ~. 

ASB 
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22e congr~s mariologique : le card. Poupard envoy~ du pape ~ Lourdes 

Nomination 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a nomm~ le cardinal Paul Poupard, president ~m~rite du 

Conseil pontifical de la culture, envoy~ special pour presider le 22e congr~s mariologique et marial 

international qui se tiendra ~ Lourdes du 4 au 8 septembre, dans le cadre du 150e anniversaire des apparitions 

de la Vierge Marie ~ Massabielle. 
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Islam et Europe, quelle relation ? 

III~me s~minaire de dialogue sur << islam, christianisme et Europe >> organis~ ~ Bruxelles 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - << Comment I’Europe chr~tienne accueille t-elle I’islam en Europe ? 

Comment r~pondre ~ la crainte d’une ~ islamisation de I’Europe >> et quelles sont les chances d’une ~ 

europ~anisation ~ de I’islam ? Autant de questions qui ont ~t~ abord~es ~ I’occasion de la troisi~me rencontre 

de la s~rie de s~minaires de dialogue consacr~s ~ : ~ L’islam, le christianisme et I’Europe ~, qui s’est tenue 

jeudi 3 juillet au Parlement europ~en ~. 

Ces s~minaires entraient dans le cadre des initiatives de I’Ann~e europ~enne du dialogue intercult! urel 2008, 

organis~s par la Commission des conferences ~piscopales de la Communaut~ europ~enne (COMECE), par la 

Commission Eglise et Soci~t~ (CSC) de la conference des Eglises europ~ennes et par la Fondation Konrad 

Adenauer Stiftung (KAS), en association avec des partenaires musulmans. 

Selon Sara Silvestri, professeur ~ I’Universit~ de Cambridge et ~ la City University de Londres, rapporte un 

communiqu~ de la COMECE envoy~ ~ ZENIT, ~ I’islam a clairement contribu~ ~ la culture et ~ la science en 

Europe, mais y a eu une influence mineure sur I’organisation politique et juridique de la societY, contrairement 

au christianisme ~. 

Pour Sara Silvestri, il est temps << d’abandonner I’id~e que les identit~s sont fix~es une fois pour toutes et que 

les musulmans constituent une cat~gorie monolith! ique >> 

Certains concepts communs comme le souci du bien-~tre de chaque ~tre humain, le caract~re sacr~ de la vie 

et I’engagement des croyants dans la sphere publique, sont communs ~ I’islam et au christianisme, a-t-elle 

soulign~. 

Le repr~sentant de la communaut~ musulmane de Serbie, le Cheikh Abdullah Nu’man a mis en garde contre le 

danger ~ des mauvaises interpretations ~ de I’islam, qui ~ s’~loignent du Coran, par superposition de 

diff~rentes traditions culturelles g~n~ratrices d’erreurs ~, explique le texte de la COMECE. 

D’un point de vue th~ologique comme d~mographique, a-t-il poursuivi, la crainte d’une invasion musulmane et 

de I’imposition de la charia (la Ioi islamique) est infond~e. II d~nonce par ailleurs I’islamophobie comme ~tant 

une excuse raciste qui permet ~ certains de ha&iu! ml;r les musulmans ou de les discriminer. Les musulmans, 

affirme-t-il, ~ aiment I’humanit~ car elle ~mane de Dieu et aiment Dieu car il nous a cr~es ~ ; il s’agit pour eux 



de << se parler et de s’aimer >>. 

Le m~tropolite Emmanuel de France, repr~sentant du Patriarcat oecum~nique aupr&s I’Union europ~enne, a 

estim~ quant ~ lui que << les d~fis interreligieux sont inh~rents ~ une soci~t~ multiculturelle et se manifestent 

dans toutes les sph&res de la soci~t~ >>. 

Selon le m~tropolite, en Europe << du fait de I’histoire, nombreux sont ceux qui ont une peur irr~fl~chie de 

I’islam. Celle-ci continue ~ &tre v~hicul~e par la representation st~r~otyp~e et partiale de I’islam dans les 

m~dias et par un manque de connaissance g~n&eacut! e;ral de I’islam >>. 

La religion islamique, a soulign~ le m~tropolite Emmanuel selon le communiqu~ de la COMECE, << a ~t~ et reste 

europ~enne dans ses racines >>, et << nous n’avons pas besoin d’europ~aniser I’islam >> mais plut6t d’une 

perception r~vis~e des valeurs et traditions existantes dans leur diversit~ >>. 

Dans ce contexte, le m~tropolite a appel~ les institutions europ~ennes, les Eglises et les m~dias ~ relever le 

d~fi de la crainte de I’islam. 

Selon lui, un nouveau point de d~part pourrait, &tre trouv~ dans un traitement m~diatique plus juste et 

I’enseignement de toutes les religions ~ I’~cole : << En identifiant les points communs entre les religions plut6t 

que les divergences >>, << on pourra identifier des priorit~s communes et proposer un! e vision ~ I’Europe >>. 

Dans la conclusion du d~bat, la d~put~e europ~enne danoise Margrete Auken a soulign~ la n~cessit~ << 

d’~couter, d’apprendre et de transmettre afin de surmonter les incompr~hensions >>, affirmant que le dialogue 

avec les religions int~gr~ dans le Trait~ de Lisbonne est selon elle << une obligation en re&me temps qu’un 

privil&ge >>. 

Le quatri&me et dernier s~minaire aura lieu le 11 septembre 2008 sur le th&me des relations ~trang&res de 

I’UE avec les pays musulmans et notamment de la r~ciprocit~ en mati&re de libert~ religieuse pour les 

musulmans en Europe et pour les chr~tiens dans les pays musulmans. 

Pour plus d’information : www.comece.org 

Roberta Sciamplicotti 
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Evbques catholiques et anglicans sur les risques de la rbvolution numbrique 

La technologie sans responsabilit~ peut engendrer une nouvelle << Tour de Babel 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - La croissance du volume des informations v~hicul~es par la 

technologie ~ I’&re du num~rique peut crier une nouvelle << Tour de Babel >> soulignent la conference 

~piscopale d’Angleterre et du Pays de Galles et I’Eglise d’Angleterre, appel~es ces jours-ci ~ se prononcer sur 

un rapport de I’OFCOM, I’Autorit~ britannique pour les t~l~communications, concernant I’avenir de la t~l~vision 

en Grande-Bretagne. 

Dans leur presentation conjointe, I’~v&que anglican de Manchester, le r~v~rend Nigel McCulloch, et I’~v&que 

auxiliaire catholique de Westminster, Mgr John Arnold, affirment qu! e depuis la r~volution num~rique, la 

t~l~vision, au lieu d’aider le service public et de favoriser la cohesion sociale, risque plut6t de semer le trouble 



et la m~fiance. 

<< Le danger est que la quantit~ accrue d’informations provenant de sources tr~s disparates risque de se 

transformer en une cacophonie assourdissante de voix qui ne ferait qu’alimenter la confusion dans I’esprit du 

grand public >>, soulignent-ils dans leurs propos rapport~s par Radio Vatican. 

Les repr~sentants des deux Eglises demandent donc que les autorit~s prennent << toutes les dispositions 

n~cessaires pour soutenir une production de qualit~ dans I’int~r~t du bien commun >>. 

Ces informations, ajoutent-ils, doivent ~tre accessibles sur toutes les plates-formes: Internet, t~l~phones 

portables et num~rique. 

Le r61e du service publ! ic est d’aider les personnes ~ avoir une comprehension de ce qui se passe dans le 

monde, et ce r61e doit se poursuivre, estiment-ils, et si la qualit~ et le volume du contenu offert par le service 

public diminuent sous la pression num~rique, c’est la soci~t~ dans son ensemble qui en subira les 

consequences. 

Pour le r~v~rend McCulloch et Mgr Arnold, le risque que la proliferation des chaTnes de t~l~vision, le flux des 

informations, confondent et troublent les esprits est un risque r~el qui peut engendrer la creation d’une 

nouvelle Tour de Babel. 

D’un autre c6t~, les deux ~piscopats avertissent qu’un service public qui ne refl~te pas de mani~re adequate 

les r~alit~s complexes de la foi dans le monde actuel ~choue dans sa proposition d’aider les individus ~ savoir 

lire en eux et ~ comprend! re leur communaut~. 

Aussi se f~licitent-ils que le rapport de I’OFCOM reconnaisse la valeur sociale du contenu religieux. 
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HOMELIE DU PAPE EN LA FETE DES SAINTS PIERRE ET PAUL 

Texte integral 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org). - Nous publions ci-dessous I’hom~lie prononc~e par le pape BenoTt XVI 

en la solennit~ des saints Pierre et Paul, Iors de la messe dans la basilique Saint-Pierre, le 29 juin dernier, et 

en presence du patriarche oecum~nique de Constantinople Sa Saintet~ Bartholomaios Ier : 

Votre Saintet~ et d~l~gu~s fraternels, 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Chers fr~res et soeurs! 

Depuis les temps les plus anciens I’Eglise de Rome c~l~bre la solennit~ des grands Ap6tres Pierre et Paul 

comme une unique f~te le m~me jour, le 29 juin. A travers! leur martyre, ils sont devenus fr~res; ensemble ils 

sont les fondateurs de la nouvelle Rome chr~tienne. C’est comme tels que les chante I’hymne des secondes 

V~pres qui remonte ~ Paulin d’Aquil~e (~-806)! ~O Roma felix - Rome heureuse, orn~e de pourpre par le sang 



pr~cieux de Princes aussi grands. Tu d~passes toutes les beaut~s du monde, non par ton m~rite, mais par le 

m~rite des saints que tu as tu~s par I’~p~e sanglante~. Le sang des martyrs n’invoque pas vengeance, mais il 

r~concilie. II ne se pr~sente pas comme une accusation, mais comme une ~lumi~re dor~e~, selon les paroles 

de I’hymne des premieres V~pres: il se pr~sente comme force de I’amour qui d~passe la haine et la violence, 

en fondant ainsi une nouvelle ville, une nouvelle communaut~. Par leur martyre, ces derniers - Pierre et Paul ! 

- font ~ present partie de Rome: ~ travers le martyre, Pierre aussi est devenu un citoyen romain pour toujours. 

A travers le martyre, ~ travers leur foi et leur amour, les deux Ap6tres indiquent o~ se trouve la v~ritable 

esp~rance, et sont les fondateurs d’un nouveau genre de cit~, qui doit se former toujours ~ nouveau au sein de 

la vieille cit~ humaine, qui reste menac~e par les forces contraires du p~ch~ et de I’~go~sme des hommes. 

En vertu de leur martyre, Pierre et Paul sont en relation r~ciproque pour toujours. Une des images pr~f~r~es 

de I’iconographie chr~tienne est le baiser des deux ap6tres en marche vers le martyre. Nous pouvons dire: leur 

martyre lui-m~me, au plus profond, est la r~alisation d’un baiser fraternel. IIs meurent pour I’unique Christ et, 

dans le t~moignage pour lequel ils donnent la! vie, ils sont un. Dans les ~crits du Nouveau Testament nous 

pouvons, pour ainsi dire, suivre le d~veloppement de leur baiser, de cette fa~;on de crier I’unit~ dans le 

t~moignage et dans la mission. Tout commence Iorsque Paul, trois ans apr~s sa conversion, va ~ J~rusalem, 

~pour faire la connaissance de Pierre~ (Ga 1, 18). Quatorze ans plus tard, il monte de nouveau ~ J~rusalem, 

pour exposer ~aux personnages les plus importants~ I’Evangile qu’il pr~che, pour ne pas prendre le risque de 

~courir pour rien, ni avoir couru jusqu’~ present pour rien~ (Ga 2, lsq). A la fin de cette rencontre, Jacques, 

C~phas et Jean lui donnent la main droite, confirmant ainsi la communion qui les rassemble dans I’unique 

Evangile de J~sus Christ (Ga 2, 9). Un beau signe de ce baiser int~rieur qui s’~tend, qui se d~veloppe malgr~ la 

diversit~ des temperaments et des t~ches, est le fait que les collaborateurs mentionn~s ~ la fin de la Premiere 

Lettre de saint Pierre - Silvain et Marc - sont des collaborateurs tout aussi proches de saint Paul. La 

communion de I’unique Eglise, le baiser des grands Ap6tres, est rendue visible de mani~re tr~s concrete dans 

la communaut~ des collaborateurs. 

Pierre et Paul se sont rencontres au moins deux fois ~ J~rusalem; ~ la fin, leurs deux parcours d~bouchent ~ 

Rome. Pourquoi? Est-ce I~ plus qu’un pur hasard? Un message durable y est-il contenu? Paul arriva ~ Rome 

comme prisonnier, mais dans le m~me temps comme citoyen romain qui, apr~s son arrestation ~ J~rusalem, 

avait pr~cis~ment, en tant que tel, fait recours ~ I’empereur devant le tribunal duquel il fut conduit. Mais dans 

un sens e! ncore plus profond, Paul est venu volontairement ~ Rome. Grace ~ la plus importante de ses 

Lettres, il s’~tait d~j~ approch~ int~rieurement de cette ville: il avait adress~ ~ I’Eglise de Rome I’~crit qui, plus 

que tout autre, constitue la synth~se de toute son annonce et de sa foi. Dans le salut initial de la Lettre, il dit 

que le monde entier parle de la foi des chr~tiens de Rome, et qu’elle est donc connue partout comme 

exemplaire (Rm 1, 8). II ~crit ensuite: ~Je ne veux pas vous le laisser ignorer, fr~res: j’ai bien souvent eu 

I’intention de venir chez vous~ (1, 13). A la fin de la Lettre, il reprend ce th~me en parlant ~ present de son 

projet d’aller jusqu’en Espagne: ~Quand je me rendrai en Espagne, en effet, j’esp~re bien que je vous verrai 

en passant, et que vous m’aiderez pour me rendre I~-bas quand j’aurai d’ab! ord un peu profit~ de cette 

rencontre avec vous~ (15, 24). ~Et je sais bien que ma venue chez vous sera combine de la b~n~diction du 

Christ~ (15, 29). Deux choses apparaissent ici de mani~re ~vidente: Rome est pour Paul une ~tape sur la voie 

vers I’Espagne, c’est-~-dire - selon sa conception du monde - vers la partie extreme de la terre. II consid~re 

comme sa mission de r~aliser la t~che re~;ue du Christ d’apporter I’Evangile jusqu’aux fronti~res extremes du 

monde. Sur ce parcours se trouve Rome. AIors que g~n~ralement Paul ne se rend que dans les lieux o~ 

I’Evangile n’est pas encore annonc~, Rome constitue une exception. II y trouve une Eglise dont la foi parle au 

monde. Aller ~ Rome fait partie de I’universalit~ de sa mission comme envoy~ ~ tous les peuples. Le chemin 

vers Rome, que d~j~ avant ! son voyage ext~rieur il a parcouru int~rieurement grace ~ sa Lettre, fait partie 

int~grante de sa t~che d’apporter I’Evangile ~ toutes les nations - de fonder I’Eglise catholique, universelle. 

Aller ~ Rome est pour lui I’expression de la catholicit~ de sa mission. Rome doit rendre la foi visible au monde 

entier, elle doit ~tre le lieu de la rencontre dans I’unique foi. 

Mais pourquoi Pierre est-il all~ ~ Rome? A ce propos, le Nouveau Testament ne se prononce pas de mani~re 

directe. II nous donne cependant quelques indications. L’Evangile de saint Marc, que nous pouvons consid~rer 

un reflet de la predication de saint Pierre, est profond~ment orient~ vers le moment o~ le centurion romain, 



face ~ la mort en croix de J~sus Christ, dit: ~Vraiment, cet homme ~tait le Fils de Dieu~ (15, 39). Aupr~s de la 

Croix se r~v~le le myst~re de J~sus Christ. Sous la Croix naTt I’Eglise des nations: le centurion du peloton 

d’ex~cution romain reconnaTt en Christ le Fils de Dieu. Les Actes des Ap6tres d~crivent comme ~tape d~cisive 

pour I’entr~e de I’Evangile dans le monde des pa~ens, I’~pisode de Corneille, le centurion de la cohorte italique. 

Sur un commandement de Dieu, il envoie quelqu’un prendre Pierre et celui-ci, suivant lui aussi un ordre divin, 

se rend dans la maison du centurion et pr~che. AIors qu’il parle, I’Esprit Saint descend sur la communaut~ 

domestique rassembl~e et Pierre dit: ~Pourrait-on refuser I’eau du bapt~me ~ ces gens qui ont re~;u I’Esprit 

Saint tout comme nous?~ (Ac 10, 47). Ainsi, dans le Concile des Ap6tres, Pierre devient I’intercesseur pour 

I’Eglise des pa~ens qui n’ont pas besoin de la Loi, car ~Dieu a purifi~ leurs coeurs par la foi~ (Ac 15, 9). En 

effet, dans la Lettre aux Galates Paul dit que Dieu a donn~ ~ Pierre la force pour le minist~re apostolique parmi 

les circoncis; ~ Paul, il I’a en revanche donn~e pour le minist~re parmi les pa~ens (2, 8). Mais cette assignation 

ne pouvait ~tre valable que tant que Pierre restait avec les Douze ~ J~rusalem, dans I’esp~rance que tout 

Israel adhere au Christ. Face au d~veloppement ult~rieur, les Douze reconnurent le moment o~ eux aussi 

devaient se mettre en marche vers le monde entier, pour lui annoncer I’Evangile. Pierre, qui selon I’ordre de 

Dieu avait le premier ouvert la porte aux pa~ens, laisse ~ present la pr~sidence de I’Eglise chr~tienne juive ~ 

Jacques le mineur, pour se consacrer ~ sa v~ritable mission: au minist~re pour I’unit&eacut! e; de I’unique 

Eglise de Dieu fortune par des juifs et des pa~ens. Le d~sir de saint Paul d’aller ~ Rome souligne - comme nous 

I’avons vu -, parmi les caract~ristiques de I’Eglise, en particulier le terme ~catholica~. Le chemin de saint 

Pierre vers Rome, comme repr~sentant des peuples du monde, est surtout soumis au mot ~una~: sa t~che est 

de crier I’unit~ de la catholica, de I’Eglise fortune de juifs et de pa~ens, de I’Eglise de tous les peuples. Et telle 

est la mission permanente de Pierre: faire en sorte que I’Eglise ne s’identifie jamais avec une seule nation, 

avec une seule culture ou avec un seul Etat. Qu’elle soit toujours I’Eglise de tous. Qu’elle r~unisse I’humanit~ 

au-del~ de toute fronti~re et, au milieu des divisions de ce monde, qu’elle rende pr~sente la paix de Dieu, la 

force r~conciliatrice de son amour. Grace ~ ! la technique qui est partout semblable, grace au r~seau mondial 

d’informations, ainsi que grace ~ I’union d’int~r~ts communs, il existe aujourd’hui dans le monde de nouveaux 

modules d’unit~, qui font cependant aussi exploser de nouvelles oppositions et qui donnent une nouvelle 

impulsion aux anciennes. Face ~ cette unit~ externe, fond~e sur les choses mat~rielles, nous avons d’autant 

plus besoin de I’unit~ int~rieure, qui provient de la paix de Dieu - I’unit~ de tous ceux qui, ~ travers J~sus 

Christ, sont devenus fr~res et soeurs. Telle est la mission permanente de Pierre et ~galement la t~che 

particuli~re confi~e ~ I’Eglise de Rome. 

Chers confreres dans I’~piscopat! Je voudrais ~ present m’adresser ~ vous qui ~tes venus ~ Rome pour recevoir 

le pallium comme symb! ole de votre dignit~ et de votre responsabilit~ d’archev~ques dans I’Eglise de J~sus 

Christ. Le pallium a ~t~ tiss~ avec la laine de brebis, que I’Ev~que de Rome b~nit chaque annie en la f~te de la 

chaire de Pierre, les mettant, pour ainsi dire, de c6t~ afin qu’elles deviennent un symbole pour le troupeau du 

Christ, que vous pr~sidez. Lorsque nous pla~;ons le pallium sur nos ~paules, ce geste nous rappelle le pasteur 

qui prend sur ses ~paules la brebis ~gar~e, qui toute seule ne retrouve plus le chemin de la maison, et la 

ram~ne ~ la bergerie. Les P~res de I’Eglise ont vu dans cette brebis I’image de toute I’humanit~, de la nature 

humaine tout enti~re, qui s’est perdue et ne trouve plus le chemin de la maison. Le Pasteur qui la ram~ne chez 

elle ne peut ~tre que le Logos, la Parole ~ternelle de Dieu lui-m~me. Dans I’incarnation, il nous a tous pris - la 

brebis ~homme~ - sur ses ~paules. Lui, la Parole ~ternelle, le v~ritable pasteur de I’humanit~, nous porte; 

dans son humanitY, il porte chacun de nous sur ses ~paules. Sur la voie de la Croix il nous a port,s ~ la 

maison, il nous porte ~ la maison. Mais il veut ~galement avoir des hommes qui ~portent~ avec Lui. Etre 

pasteur dans I’Eglise du Christ signifie participer ~ ce devoir, que le pallium rappelle. Lorsque nous le portons, 

II nous demande: ~Portes-tu avec moi aussi tous ceux qui m’appartiennent? Les portes-tu vers moi, vers J~sus 

Christ?~. Et alors nous vient ~ I’esprit le r~cit de I’envoi de Pierre par le Ressuscit~. Le Christ ressuscit~ 

rattache I’ordre: ~Pais rues brebis~ de mani~re indissoluble ~ la question: ~M’aimes-tu, m’ai! mes-tu plus que 

ceux-ci?~. Chaque fois que nous portons le pallium du pasteur du troupeau du Christ, nous devrions entendre 

cette question: ~M’aimes-tu?~ et nous devrions nous laisser interroger ~ propos du surplus d’amour qu’II 

attend du pasteur. 

Ainsi, le pallium devient le symbole de notre amour pour le pasteur Christ et de notre acte d’aimer avec Lui - il 

devient le symbole de I’appel ~ aimer les hommes comme Lui, avec Lui: ceux qui sont en qu~te, qui se posent 



des questions, ceux qui sont s0rs d’eux et les humbles, les simples et les grands; il devient le symbole de 

I’appel ~ les aimer tous avec la force du Christ, afin qu’ils puissent Le trouver et se trouver en Lui. Mais le 

pallium, que vous recevez <<de la~ tombe de saint Pierre, a aussi une deuxi~me signification, li~e de mani~re 

indissoluble ~ la premiere. Pour la comprendre, une parole de la Premiere Lettre d! e saint Pierre peut nous 

aider. Dans son exhortation aux pr~tres de paTtre le troupeau de mani~re juste, il - saint Pierre - se qualifie lui- 

m~me de synpresb~teros - co-presbytres (5, 1). Cette formule contient implicitement une affirmation du 

principe de la succession apostolique: les pasteurs qui se succ~dent sont des pasteurs comme lui, ils le sont 

avec lui, ils appartiennent au minist~re commun des pasteurs de I’Eglise de J~sus Christ, un minist~re qui se 

poursuit avec eux. Mais cet <<avec~ poss~de encore deux significations. II exprime ~galement la r~alit~ que 

nous indiquons aujourd’hui sous le terme de ~<coll~gialit~ des ~v~ques. Nous sommes tous co-presbytres. 

Aucun pasteur n’est seul. Nous ne nous trouvons dans la succession des ap6tres que grace au fait que nous 

sommes dans la communion du coll~ge, dans lequel le coll~ge des ap6tres trouve sa continuation. La 

communion, le ~<nous~ des pasteurs fait partie de I’~tre pasteurs, car le troupeau est un seul, I’unique Eglise 

de J~sus Christ. Enfin, ce ~<co-~ renvoie ~galement ~ la communion avec Pierre et avec son Successeur comme 

garantie de I’unit~. Ainsi, le pallium nous parle de la catholicit~ de I’Eglise, de la communion universelle du 

pasteur et du troupeau. Et il nous renvoie ~ I’apostolicit~: ~ la communion avec la foi des ap6tres, sur laquelle 

I’Eglise est fond~e. II nous parle de I’ecclesia una, catholica, apostolica et naturellement, en nous liant au 

Christ, il nous parle pr~cis~ment aussi du fait que I’Eglise est sancta et que notre oeuvre est un service ~ sa 

saintet~. 

Cela me fait encore revenir ~ saint Paul et ~ sa mission. II a exprim~ I’essentiel de sa mi! ssion, ainsi que la 

raison la plus profonde de son d~sir d’aller ~ Rome, dans le chapitre 15 de la Lettre aux Romains dans une 

phrase extraordinairement belle. II sait qu’il est appel~ ~<~ ~tre une officiant du Christ J~sus aupr~s des pa~ens, 

ministre de I’Evangile de Dieu, afin que les pa~ens deviennent une offrande agr~able, sanctifi~e dans I’Esprit 

Saint~ (15, 16). Ce n’est que dans ce verset que Paul utilise le mot <<hierourgein~ - administrer en tant que 

ministre - avec ~<leitourg6s~ - officiant: il parle de la liturgie cosmique, o~ le monde des hommes doit devenir 

adoration de Dieu, offrande dans I’Esprit Saint. Lorsque le monde, dans son ensemble, sera devenu liturgie de 

Dieu, Iorsque dans sa r~alit~ il sera devenu adoration, alors il aura atteint son objectif, alors il sera sain et 

sauf. Tel est le but ultime de la mission apostolique de sa! int Paul et de notre mission. Le Seigneur nous 

appelle ~ ce minist~re. Prions en cette heure, afin qu’II nous aide ~ I’accomplir de mani~re juste, ~ devenir de 

v~ritables liturges de J~sus Christ. Amen. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Hom~lie du patriarche Bartholomaios Ier b Saint-Pierre le 29 juin 

Texte integral 

ROME, Lundi 7 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le patriarche Bartholomaios Ier annonce qu’il fera un grand 

p~lerinage sur les pas de Saint Paul, ~ I’occasion de I’ann~e paulinienne qu’il a ~galement lanc~e pour marquee 

le bimill~naire de la naissance de saint Paul. 

Le pape BenoTt XVI a c~l~br~ I’eucharistie du 29 juin 2008, en la solennit~ de saint Pierre et saint Paul, en la 

basilique vaticane, avec la participation du patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios Ier. Le 

pape a remis le pallium aux archev~ques m~tropolitains nomm~s au cours de I’ann~e et ils ont conc~l~br~ avec 

le pape. 

Le patriarche oecum~nique a ~t~ accueilli par le pape sur le parvis de la basilique vaticane. IIs sont entr~s 



ensemble, et ont rev&tus les ornements liturgiques. La procession ~tait ensuite pr~c~d~ du diacre orthodoxe 

et du diacre latin portant I’Evang~liaire. 

Au cours de la messe, selon la tradition romaine, I’Evangile a ~t~ lu en latin et en grec, et apr&s la presentation 

du patriarche ~ I’assembl~e par le pape, BenoTt XVI et Batholomaios Ier ont donn~ chacun une hom~lie. 

Le pape et le patriarche ont pri~ ensemble le credo selon le Symbole de Niche-Constantinople, en grec, selon 

I’usage des Eglises byzantines. 

Au terme de la c~l~bration, le pape et le patriarche ont b~ni I’assembl~e ensemble. 

Benoit X~’I introduit I’hom~lie du patriarche 

Fr&res et soeurs, 

La grande f&te des saints Pierre et Paul, patrons de cette Eg! lise de Rome, et places comme fondements, avec 

les autres ap6tres, de I’Eglise une, sainte et apostolique, nous apporte chaque annie la presence appr~ci~e 

d’une d~l~gation fraternelle de I’Eglise de Constantinople, qui, cette annie, en raison de la co~ncidence avec 

I’ouverture de I’ann~e paulinienne, est guid~e par le patriarche lui-m&me, sa saintet~ Bartholomaios Ier. Je lui 

adresse une salutation cordiale et j’exprime ma joie d’avoir une fois encore I’occasion heureuse d’~changer 

avec lui le signe de paix, dans I’esp~rance commune de voir s’approcher le jour de I’ << Unitatis redintegratio >>, 

le jour de la pleine communion entre nous. 

Je salue aussi les membres de la d~l~gation patriarcale, ainsi que les repr~sentants des autres Eglises et 

communaut~s eccl~siales, qui nous honorent de leur presence, en offrant ainsi ! un signe de leur volont~ 

d’intensifier le chemin vers la pleine unit~ entre les disciples du Christ. Disposons-nous maintenant ~ ~couter 

les r~flexions de Sa Saintet~ le patriarche oecum~nique, paroles que nous voulons accueillir le coeur ouvert, 

parce qu’elles viennent de notre Fr&re bien-aim~ dans le Seigneur. 

Hom~lie de Batholomaios Ier 

Saintet~, 

En ayant encore vivante la joie et I’~motion de la participation personnelle et b~nie de Votre Saintet~ ~ la f&te 

patronale de Constantinople, en la m~moire de I’ap6tre Saint Andre, le Premier appel~, en novembre 2006, 

nous nous sommes mis en route << d’un pas exultant >>, du Phanar ~ la Nouvelle Rome, pour venir vers vous, 

pour participer ~ votre joie Iors de la f&te patronale de I’Antique Rome. Et nous sommes arrives aupr&e! 

grave;s de vous << avec la plenitude de la b~n~diction de I’Evangile du Christ >> (Rm 15,29), en vous rendant 

honneur et amour, en f&tant ensemble avec notre Fr&re bien-aim~ sur la terre d’Occident << les h~rauts sOrs et 

inspires, les coryph~es des disciples du Seigneur >>, les saints ap6tres Pierre, fr&re d’Andr~, et Paul, - ces deux 

immenses colonnes centrales de toute I’Eglise, ~lev~es vers le Ciel, et qui, en cette ville historique, ont aussi 

offert leur dernier t~moignage lumineux au Christ, et qui ont rendu leur ~me au Seigneur par le martyre, la 

sanctifiant, I’un par la croix, et I’autre par I’~p~e. 

Nous saluons aussi, avec un amour profond et d~vou~, de la part de la Tr&s sainte Eglise de Constantinople, et 

de ses enfants disperses dans le monde, Votre Saintet~, d~sir~ Fr~re, en souhaitant de tout coeur ~ << ceux qui 

sont ~ Rome, aim~s de Dieu >> (Rm 1,7), de jouir d’une bonne sant~, de la paix, de la prosperitY, et d’avancer 

jour et nuit vers le salut, << fervents dans I’Esprit, en servant le Seigneur, heureux dans I’esp~rance, forts dans 

la tribulation, pers~v~rants dans la pri&re >> (Rom. 12, 11-12). 

Dans les deux Eglises, Saintet~, nous honorons dOment et nous v~n~rons ~ la fois celui qui a donn~ une 

confession salvifique ~ la Divinit~ du Christ, Pierre, et le vase d’~lection, Paul, lequel a proclam~ cette 

confession et cette foi, jusqu’aux confins de I’univers, au milieu des difficult~s et des p~rils les plus 



inimaginables. 

Nous f~tons leur m~moire, depuis I’ann~e du salut 258, le 29 juin, en Occident et en Orient,! alors que, les 

jours precedents, selon la tradition de I’Antique Eglise, en Orient nous nous sommes prepares aussi par le 

je0ne, observ~ en leur honneur. Pour souligner davantage leur valeur ~gale mais aussi leur poids dans I’Eglise 

et dans son oeuvre de r~g~n~ration et de salut au cours des si~cles, I’Orient les honore habituellement aussi 

par une ic6ne commune, dans laquelle ils tiennent entre leurs mains un petit voilier, qui symbolise I’Eglise, ou 

ils s’embrassent et ~changent un baiser dans le Christ. 

C’est justement ce baiser que nous sommes venus ~changer avec vous, saintet~, en soulignant I’ardent d~sir 

du Christ et I’amour, choses qui nous touchent de pros les uns et les autres. 

Le Dialogue th~ologique entre nos Eglises ~ dans la foi, la v~rit~ et I’amour ~, avance greece ~ I’aide de Dieu, 

au-del! ~ de difficult~s notables qui subsistent et aux probl~matiques connues. Nous d~sirons vraiment et nous 

prions beaucoup pour cela : que ces difficult~s soient surmont~es et que les probl~mes disparaissent, le plus 

rapidement possible, pour atteindre I’objet du final d~sir~, ~ la gloire de Dieu. 

Nous savons bien qu’un tel d~sir est aussi le v6tre, comme nous sommes aussi certains que Votre Saintet~ ne 

n~gligera rien en travaillant personnellement, avec vos illustres collaborateurs, en aplanissant parfaitement le 

chemin, pour completer positivement, ~ Dieu plaise, les travaux du dialogue. 

Saintet~, nous avons proclam~ I’ann~e 2008, ~ Annie de I’ap6tre Paul ~, comme vous le faites aussi en ce jour 

jusqu’~ I’an prochain, pour les deux mille ans de la naissance du Grand ap6tre. Dans le cadre des manifest! 

ations relatives ~ cet anniversaire, o~ nous v~n~rons aussi le lieu precis de son martyre, nous programmons 

entre autres choses un saint p~lerinage ~ certains monuments de I’activit~ ~vang~lique de I’ap6tre en Orient, 

comme Eph~se, Perg~e, et d’autres cites d’Asie mineure, mais aussi Rhodes, la Cr~te, dans la Iocalit~ nominee 

~ Bons Ports ~. Soyez s0r, Saintet~, que sur cet itin~raire, vous serez present vous aussi, marchant avec nous 

en esprit, et que de chaque lieu nous ~l~verons une pri~re ardente pour vous et pour nos fr~res de la 

v~n~rable Eglise catholique romaine, en adressant pour vous une supplique et une intercession fortes du divin 

Paul, au Seigneur. 

Et maintenant, nous v~n~rons les souffrances et la croix de Pierre, et nous embrassons la chaTne et I! es 

stigmates de Paul, en honorant la confession et le martyre et leur mort v~n~rable ~ tous les deux, pour le Nora 

du Seigneur, [mort] qui conduit vraiment ~ a Vie, en glorifiant le Dieu trois fois Saint et nous le supplions afin 

que par I’intercession de ses ap6tres Proto-coryph~es, il nous donne ainsi qu’~ tous ses enfants partout dans le 

monde, de I’Eglise orthodoxe et de I’Eglise catholique romaine, ici-bas, ~ I’union de la foi et de la communion 

de I’Esprit saint ~, dans le ~ lien de la paix ~, et I~-haut, au contraire, la vie ~ternelle et la grande mis~ricorde. 

Amen. 

Traduction Anita S. Bourdin pour Zenit 
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Sinamenye A Mutima <smutima@email.unc.edu> 

A Budget Battle We Can Learn From 

The entire public higher education community in California faces steep 
cuts in state funding if governor Arnold Schwarzenegger’s budget plan is 
approved. As often with California’s large population, the human 
consequences are substantial. It is estimated that some 10,000 new 
students will have to be turned away this fall from the California State 
University system alone unless the legislature rejects the plan this 

summer. 

The damage that will be done to so many young people is sufficient 
reason for all Americans to be concerned. But there is another reason for 
those of us in higher education to pay attention: California faculty are 
fighting back. From community colleges to the California State University 
system to the University of California, faculty groups are taking the lead in 
reaching out to citizens of the state to get them involved in preserving this 
critical opportunity for California’s students. 

Faculty members nationwide most often leave this sort of budget 
advocacy to senior administrators. But groups like the California Faculty 
Association, which represents faculty in the CSU system, realize that 
faculty have vastly more personal contacts. They are reaching out to 
students, staff, parents, and community members in an ever widening 
circle, aiming to bring half a million people to this campaign. They are 
arguing in part that college graduates benefit states economically: they 
earn more, stimulate in-state innovation, and, in time, pay taxes on 
increased income or purchases. Public education is an investment in the 
public good. 

If they succeed, they will establish a model for other states, one many of 
us can follow. For more information about the budget cuts and about the 
great work the California Faculty Association is doing, visit its Web site at 

httl~;~/www.calfac.orcL. Then visit httE~/www.cucfa.orcLto learn about 
how the Council of University of California Faculty Associations is 
spearheading an effort to "Restore the Promise" and reverse the erosion 
and privatization of the University of California budget--trends that have 
been exacerbated by the governor’s repeated budget cuts. 

Then sign a petition and tell the governor the whole country is watching. 
To do so, you can go directly to ~www.allianceforthecsu.orcL. 

Cary Nelson, AAUP President 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 juillet 2008 

ROME 

Le pape demande plus de s~curit~ pour les communaut~s chr~tiennes en Irak 

40~me anniversaire d’Humanae vitae~ un << siqne de contradiction ~ 
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Trois directeurs nationaux de Caritas nomm~s membres de << Cor Unum ~ 
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L’AED soutient un ~ petit Sydney ~ dans les Balkans 

L’Ukraine f~te 1020 ans de christianisation 

Les enfants devraient avoir plus de poids en politique 

Le d~fi le plus impo rta n t po u r l’Eqlise e n Russie : la famille 

DOCUMENTS 

Communiqu~ sur la visite du premier ministre irakien ~ Castel Gandolfo 

Rome 

Le pape demande plus de s~curit~ pour les communaut~s chr~tiennes en Irak 

II a re~u le premier ministre irakien, qui I’a ~galement invit~ dans son pays 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a demand~ davantage de s~curit~ pour les 

communaut~s chr~tiennes qui vivent en Irak, au cours de I’audience qu’il a accord~e ce vendredi au premier 

ministre irakien Nouri Kamel AI-Maliki, qui I’a ~ son tour invit~ ~ se rendre dans son pays. 

Le premier ministre s’~tait d’abord rendu dans les grottes de la basilique Saint-Pierre au Vatican pour rendre un 

hommage personnel ~ Jean-Paul II. 

II a rencontr~ BenoTt XVI dans la r~sidence d’~t~ de Castel Gandolfo. Avant de s’entretenir avec le pape,! Nouri 

Kamel AI-Maliki a rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui ~tait accompagn~ de Mgr 



Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Un communiqu~ publi~ par la salle de presse du Saint-Si~ge precise que durant la rencontre, qui s’est d~roul~e 

<< dans un climat cordial >>, << le th~me des nombreux r~fugi~s irakiens, ~ I’int~rieur et ~ I’ext~rieur du pays, qui 

ont besoin d’assistance, ~galement en vue d’un retour souhait~, a particuli~rement retenu I’attention >>. 

~ La violence qui continue de frapper les diverses parties du pays, presque quotidiennement, sans ~pargner les 

communaut~s chr~tiennes, qui sentent fortement la n~cessit~ de plus de s0ret~, a ~t~ ~ nouveau condamn~e ~, 

souligne-t-il. 

~ On a form~ le voeu que I’Irak puisse trouver r~solument le chemin de la paix et du d~veloppement ~ travers le 

dialogue et la collaboration de tous les groupes ethniques et religieux, y compris les minorit~s, afin que dans le 

respect des identit~s respectives, et avec un esprit de r~conciliation et de recherche du bien commun, elles 

pourvoient ensemble ~ la reconstruction morale et civile du pays ~, lit-on par ailleurs. 

~ A cet ~gard, on a rappel~ I’importance du dialogue interreligieux comme chemin vers la comprehension 

religieuse et la coexistence civile ~, precise le communiqu~ qui conclut en disant que ~ le premier ministre a 

invit~ le Saint-P~re ~ se rendre en visite en Irak ~. 

Les actes de violence se succ~dent en Irak. 

Le 3 juin 2007, ~ Mossoul, le cur~ de I’~glise du Saint-Esprit, le P. Ragheed Ganni a ~t~ tu~ ainsi que trois 

diacres. 

En f~vrier 2008, Mgr Paulos Faray Rahho, archev~que chald~en de Mossoul a ~t~ enlev~ et assassin~. 

De nombreux assauts contre des lieux de culte ont eu lieu ; de nombreux chr~tiens ont ~t~ enlev~s, parmi eux 

I’~v~que syro-catholique de Mossoul, Mgr Georges Casmoussa, enlev~ en janvier 2005 puis rel~ch~. 

Des centaines de milliers de chr~tiens ont ~t~ contraints ~ quitter le pays ~ cause d’une violence continue et 

de la crise ~conomique >>, souligne Radio Vatican. 

Au moment du traditionnel ~change de cadeaux, le premier ministre irakien a remis une palme en arge! nt, 

symbole de paix, au pape. BenoTt XVI lui a offert un stylo comm~morant les 500 ans de la Basilique Saint- 

Pierre. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

40bme anniversaire d’Humanae vitae, un << signe de contradiction >> 

Le directeur de ~ L’Osservatore Romano ~ commente I’encyclique de Paul VI 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Un ~ signe de contradiction ~, c’est ainsi que Giovanni Maria Vian, 

directeur de ~ L’Osservatore Romano ~, d~finit I’Encyclique Humanae vitae, publi~e par le pape Paul VI le 25 

juillet 1968, il y a donc exactement quarante ans. 



Le texte, rappelle-t-il, ~ refusait la contraception au moyen de m~thodes artificielles ~ et allait ~ contre 

I’h~donisme et les politiques de planification familiale, souvent impos~es aux pays pauvres par les pays les plus 

riches ~. 

! A peine publi~e, I’Encyclique suscita ~ une opposition sans precedent ~ I’int~rieur de I’Eglise catholique elle- 

m~me, au point que le pape d~cida de ne plus utiliser la forme solennelle de I’Encyclique, selon toute probabilit~ 

pour ne pas exposer ~ des attaques inutiles I’autorit~ pontificale ~. 

Le cardinal Joseph Ratzinger ~crivit en 1995 que ~ rarement dans I’histoire r~cente du Magist~re un texte est 

autant devenu un signe de contradiction que cette Encyclique, que Paul VI a ~crite ~ partir d’une d~cision 

particuli~rement difficile ~. 

Malgr~ tout cela, le pape ne changea pas de position. Le 23 juin 1978, il r~affirma au contraire au coll~ge 

cardinalice, ~ apr~s les confirmations venues de la science la plus s~rieuse ~, les d~cisions prises alors pour 

affirmer le princ! ipe du respect des lois naturelles et celui ~ d’une paternit~ consciente et ~thiquement 

responsabilis~e ~. 

Dans le discours pour la solennit~ des saints Pierre et Paul, pr~sent~ comme un bilan de son pontificat, le pape 

Montini ~ cita les Encycliques Populorum progressio et Humanae vitae comme des expressions de la d~fense de 

la vie humaine, qu’il d~finit comme un ~l~ment incontournable dans le service ~ la v~rit~ de la foi ~. 

Humanae vitae, rappelle Giovanni Maria Vian ~ est coh~rente avec les importantes nouveaut~s conciliaires sur 

le concept de mariage ~ et aujourd’hui, face aux ~ inqui~tants d~veloppements de I’ing~nierie g~n~tique ~, elle 

apparaTt ~ lucide et clairvoyante quand elle d~clare que ’si I’on ne veut pas exposer &agr! ave; I’arbitraire des 

hommes la mission d’engendrer la vie, on doit n~cessairement reconnaTtre des limites infranchissables ~ la 

possibilit~ de domination de I’homme sur son propre corps et sur ses fonctions ; des limites qu’aucun homme, 

en tant que particulier ou rev~tu d’une autorit~, n’a le droit de franchir’~. 

Malgr~ les nombreuses attaques lanc~es contre celle que I’on a d~finie ~ I’Encyclique de la pilule ~, des voix 

s’~lev~rent cependant en faveur de ce que le pape avait ~crit. 

Sur ~ L’Osservatore Romano ~ du 6 septembre 1968, Jean Guitton d~finit I’Encyclique ferme mais non ferrule, 

car ~ si elle parle de la porte ~troite, elle montre qu’elle est la voie ouverte vers I’avenir ~. 

Pour sa part, le cardinal j~suite Jean Dani~lou, soulignait que le document ~ nous a fait sentir ! le caract~re 

sacr~ de I’amour humain ~ en exprimant une ~ r~volte contre la technocratie ~. 

Le directeur de ~ L’Osservatore Romano ~ d~finit I’Encyclique Humanae vitae comme un ~ signe authentique de 

contradiction ~, soulignant qu’~ elle n’est pas volontiers cit~e, en raison de son enseignement exigeant et ~ 

contre-courant ~ et parce qu’~ elle n’est pas utile au jeu r~current qui oppose les papes les uns aux autres, une 

m~thode qui est peut-~tre utile du point de vue historiographique pour d~finir des differences ~videntes, mais 

qui doit ~tre refus~e Iorsqu’elle est instrumentalis~e, comme cela se produit sans cesse en particulier dans le 

monde des m~dias ~. 

Les d~fenseurs de Paul VI furent en effet le cardinal Karol Wojtyla, ~ I’archev~que de Cracovie qu! i avait eu un 

r61e important dans la commission ~largie et qui aurait ensuite profond~ment innov~ avec son magist~re 

pontifical sur le corps et la sexualit~ ~, et Joseph Ratzinger, ~ autre pr~lat ab eo creatus ~. 

Cet aspect, conclut Giovanni Maria Vian, montre ~ la continuit~ vitale de la proposition chr~tienne, ~galement 

en ce qui concerne la question du contr61e des naissances ~, que d~j~ le 23 juin 1964 le pape d~finissait ~ 

extr~mement grave ~ car celui-ci ~ touche les sentiments et les int~r~ts les plus proches ~ I’exp~rience de 

I’homme et de la femme ~. 
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Nominations 

Trois directeurs nationaux de Caritas nomm~s membres de << Cor Unum >> 

De France, Pologne, Mexique 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Les directeurs nationaux de Caritas en France (Secours 

catholique), en Pologne et au Mexique, ainsi que la secr~taire g~n~rale de Caritas internationalis, ont ~t~ 

nomm~s membres du Conseil pontifical << Cor Unum >>, informe ce vendredi la salle de presse du Saint-Si~ge. 

II s’agit de M. Fran~;ois Soulage, president national du Secours catholique en France, du P. Marian Subocz, 

directeur g~n~ral de Caritas Pologne, du P. Oscar Arias Bravo, coordinateur ex~cutif de Caritas Mexique - 

Commission ~piscopale pour la pastorale sociale (CEPS), et de Mine Lesley-Anne Knight, secr~taire g~n~rale de 

Caritas Internationalis. 

Le Conseil pontifical Cor Unum a ~t~ cr~ par le pape Paul VI en 1971. Selon le profil que lui a ensuite donn~ 

Jean-Paul II ~ travers la constitution apostolique Pastor bonus, (art. 145), il << exprime la sollicitude de I’l~glise 

catholique envers les n~cessiteux, afin que soit favoris~e la fraternit~ humaine et que se manifeste la charit~ du 

Christ >>. 

Cor unum a pour objectifs : 

- d’etre I’instrument d’ex~cution du Souverain Pontife Iorsqu’il croit opportun d’entreprendre des initiatives 

sp~ciales humanitaires ~ I’occasion de catastrophes, aussi bien que dans le domaine de la promotion humaine 

int~grale ; 

- de promouvoir la cat~ch~se de la Charit~ et stimuler les fiddles afin qu’ils donnent un t~moignage tangible de 

charit~ ~vang~lique; 

- de favoriser et coordonner les initiatives des institutions catholiques, moyennant un ~change d’informations et 

un esprit de collaboration fraternelle, afin de promouvoir le d~veloppement integral. 

Le president du Conseil pontifical ~ Cor Unum ~ est le cardinal allemand Paul Josef Cordes, le secr~taire, le 

pr~tre n~erlandais Mgr Karel Kasteel. 
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Mbditation 

II y a un trbsor gratuit qui vous attend, dbclare le P. Cantalamessa 



Commentaire de I’~vangile du dimanche 27 juillet 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 27 juillet, propos~ par le p~re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu 13, 44-52 

JEsus disait ~ la foule ces paraboles : ~ Le Royaume des cieux est comparable ~ un trEsor cache dans un 

champ ; I’homme qui I’a dEcouvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possEde, et il 

achEte ce champ. 

Ou encore : Le Royaume des cieux est comparable ~ un nEgociant qui recherche des perles fines. 

Ayant trouvE une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possEde, et il achEte la perle. 

Le Royaume des cieux est encore comparable ~ un filet qu’on jette dans la met, et qui ramEne toutes sortes de 

poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et 

on rejette ce qui ne vaut rien. 

Ainsi en sera-t-il ~ la fin du monde : les anges viendront sEparer les mEchants des justes 

et les jetteront dans la fournaise : I~ il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout 

cela ? - Oui ~, lui rEpondent-ils. JEsus ajouta : ~ C’est ainsi que tout scribe devenu disciple du Royaume des 

cieux est comparable ~ un maftre de maison qui tire de son trEsor du neuf et de I’ancien. ~ 

© Copyright AELF- Paris - 1980 ! - 2006 Tous droits rEservEs 

Le trbsor cachb et la perle prbcieuse 

Que voulait dire J~sus avec les deux paraboles du tr~sor cach~ et de la perle pr~cieuse ? Plus ou moins ceci. 

L’heure d~cisive de I’histoire a sonnY. Le royaume de Dieu est apparu sur la terre ! Concr~tement, il s’agit de 

lui, de sa venue sur la terre. Le tr~sor cache, la perle pr~cieuse n’est autre que J~sus lui-m~me. C’est comme si 

J~sus, ~ travers ces paraboles, voulait dire : le salut est venu jusqu’~ vous gratuitement, selon une initiative de 

Dieu. Prenez la d~cision, serrez-la de toutes vos forces, ne la laissez pas s’~chapper. C’est un temps de 

d~cision. 

Cela me rappelle ce qui se produisit le jour o~ se termina la deuxi~me guerre mondiale. Dans les villes, les 

partisans ou les allies ouvrire! nt les entrep6ts o~ I’arm~e allemande en d~route avait stock~ ses provisions. La 

nouvelle se r~pandit jusque dans les campagnes comme une traTn~e de poudre et les gens arriv~rent en courant 

pour prendre tout ce qui leur semblait bon. IIs repartirent, qui avec des couvertures, qui avec des produits 

alimentaires. Je crois qu’avec ces deux paraboles, J~sus voulait crier un climat similaire, comme pour dire : ~ 

Courrez tant qu’il est encore temps ! II y a un tr~sor gratuit qui vous attend, une perle pr~cieuse. Ne laissez pas 

I’occasion s’~chapper ~. Mais dans le cas de J~sus, I’enjeu est infiniment plus s~rieux. On joue le tout pour le 

tout. Le royaume est la seule chose qui puisse nous sauver du risque supreme de la vie qui est celui d’~chouer 

dans ce qui est la raison m~me de notre existence en ce monde. 

Nous vivons dans une soci~t~ qui vit d’assurances. On s’assure contre tout. Dans certains pays, c’est devenu 

une sorte de manie. On s’assure m~me contre le risque de mauvais temps pendant les vacances. Parmi toutes 

ces assurances, la plus fr~quente est I’assurance sur la vie. Mais r~fl~chissons un peu : ~ qui sert une telle 

assurance et contre quoi nous assure-t-elle ? Contre la mort ? S0rement pas ! Elle assure qu’en cas de d~c~s, 

quelqu’un re~;oive une indemnisation. Le royaume des cieux est lui aussi une assurance sur la vie et contre la 

mort, mais une assurance r~elle, qui profite non seulement ~ celui qui reste mais aussi ~ celui qui part, ~ celui 

qui meurt. ~ Celui qui croit en moi, m~me s’il meurt, vivra ~, dit J~sus. On comprend aussi alors I’exigence 

radicale que suppose une ~ affaire ~ comme celle-I~ : tout vendre, tout donner. En d’au! tres termes, ~tre 

pr~ts, si n~cessaire, ~ n’importe quel sacrifice. Non pas pour payer le prix du tr~sor et de la perle, qui par 

d~finition ~ n’ont pas de prix ~, mais pour en ~tre dignes. 

Dans chacune de ces deux paraboles il y a, en r~alit~, deux acteurs : un acteur que I’on voit, qui va, vend, 



ach~te, et un acteur cache, sous-entendu. L’acteur sous-entendu est I’ancien propri~taire qui ne se rend pas 

compte qu’il y a un tr~sor dans son champ et le vend au premier venu ; c’est I’homme ou la femme qui 

poss~dait la perle pr~cieuse sans avoir conscience de sa valeur, et qui la c~de au premier acheteur de passage, 

peut-~tre en ~change d’une collection de fausses pierres. Comment ne pas voir I~ un avertissement ~ nous, 

peuple du vieux continent europ~en, qui sommes en train de solder notre foi et notre h~ritage chr~tien ~ 

Mais la parabole ne dit pas qu’un ~ homme vendit tout ce qu’il avait et se mit ~ la recherche d’un tr~sor cach~ 

~. Nous savons comment finissent les histoires qui commencent ainsi : on perd ce qu’on avait et on ne trouve 

aucun tr~sor. Des histoires de na~fs, de visionnaires. Non : un homme trouva un tr~sor et, pour cette raison, 

vendit tout ce qu’il poss~dait pour I’acheter. II faut par consequent avoir trouv~ le tr~sor pour avoir la force et la 

joie de tout vendre. II faut - m~me si la parabole ne le dit pas - avoir d’abord rencontr~ J~sus, I’avoir rencontr~ 

de mani~re personnelle, convaincue. L’avoir d~couvert comme un ami et un sauveur. Apr~s, ce sera facile de 

tout vendre. On le fera ~ rempli de joie ~ comme I’agriculteur dont parle I’~vangile. 
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International 

L’AED soutient un << petit Sydney >> dans les Balkans 

Dans I’ancienne r~publique yougoslave de Mac~doine 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.or_q) - A I’occasion des Journ~es mondiales de la jeunesse, I’~v~que de 

Skopje, Mgr Kiro Stojanov, a invite, dans son diocese, les jeunes de plusieurs pays des Balkans qui pour des 

raisons financi~res ne pouvaient pas se rendre ~ Sydney, afin qu’ils puissent c~l~brer leur foi, informe un 

communiqu~ de I’~ Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~. 

Plusieurs centaines de jeunes ont r~pondu ~ I’invitation, dont ~galement de nombreux orthodoxes qui ont pri~, 

chant&eac! ute; et c~l~br~ en commun avec les catholiques, comme I’~v~que I’a racont~ ~ I’AED qui avait 

soutenu la manifestation. 

Mgr Stojanov precise qu’il n’avait ~ encore jamais vu autant de jeunes profond~ment rassembl~s dans la 

pri~re ~. II dit avoir ~galement ~t~ impressionn~ par le comportement des jeunes, et surtout leur discipline. 

L’~v~que de Sofia (Bulgarie), Mgr Christo Proykov, qui a ~galement particip~ ~ la manifestation, s’est montr~ 

tr~s impressionn~ par la ~ joie et les visages heureux ~ des jeunes. II a qualifi~ les participants ~ d’exemples 

pour les autres jeunes ~. 

Spase Spasov, un jeune mac~donien, qui a contribu~ ~ I’organisation de cette manifestation intitul~e ~ Petit 

Sydney ~ a d~clar~ avoir ~t~ ~ enthousiasm~ ~, toujours selon le communiqu~ de I’AED. 

L’AED souligne ~ I’unit~ ~ ressentie Iors du rassemblement, malgr~ la presence de nationalit~s diff~rentes (il y 

avait, entre autres, des Mac~doniens, des Serbes, des Bulgares, et des Ukrainiens) 

Les jeunes ont ~t~ h~berg~s dans des families de diverses paroisses. 

C’~tait la premiere manifestation de ce type dans I’ancienne r~publique yougoslave de Mac~doine o~ I’l~glise 

catholique ne repr~sente qu’une minorit~ d’un 1% dans la population d’~ peine 2,1 millions d’habitants. Cette 



R6publique a 6t6, en 1991, la derni&re des anciennes provinces de Yougoslavie ~ d6clarer son ind6pendance. 

45% de ! la population ne se rattachent ~ aucune communaut~ religieuse, un peu plus de 32% de la population 

sont orthodoxes et ~ peine 17% se reconnaissent dans I’Islam. Le reste se compose de diff~rentes 

communaut~s, dont la communaut~ catholique. 
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L’Ukraine fbte 1020 ans de christianisation 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Dimanche prochain, 27 juillet, les Eglises chr~tiennes d’Ukraine 

f~teront le 1020 ~me anniversaire de la christianisation de leur peuple. 

<< Les paroisses catholiques sont prates ~ renouveler les promesses de leur bapt~me, les communaut~s 

orthodoxes attendent la visite du patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholom~e I, et du patriarche de 

Moscou, Alexis II, souligne << L’Osservatore Romano ~. 

<< Nous croyons profond~ment que cet anniversaire nous fera prendre davantage conscience de notre h~ritage 

commun, affirme dans un communiqu~ la conference ~piscopale d’Ukraine, et que resplendira une nouvelle 

lueur, capable de dissiper! le voile obscur de tant d’ann~es de difficult~s pass~es >>. 

Pour cette raison, il s’agit d’ << un des moments les plus importants de I’histoire >>. 

Le 27 juillet, en la cath~drale de la R~surrection du Christ ~ Kiev, aura lieu une concelebration eucharistique 

solennelle pr~sid~e par le cardinal Lubomyr Husar, grand archev~que de Kiev, ~ laquelle seront presents les 

~v~ques de I’Eglise grecque-catholique ukrainienne et de nombreux pr~tres et la~cs provenant de tout le pays. 

<< Nous d~sirons remercier le Seigneur pour ce qui s’est pass~ il y a 1020 ans, soit I’entr~e de la nation 

ukrainienne dans la famille des enfants de Dieu, rendue possible par grace divine et grace ~ I’initiative du prince 

Vladimir de Kiev >>, a d~clar~ ! Mgr Bohdan Dzyurakh, ~v~que auxiliaire de Kiev et secr~taire du Synode des 

~v~ques de I’Eglise grecque catholique ukrainienne. 

Les repr~sentants de toutes les ~parchies et de tous les exarquats d’Ukraine ont ~t~ invites ~ la concelebration 

<< afin de glorifier le Seigneur, par la pri~re commune, pour ce grand don du bapt~me que notre terre a re~;u >>, 

a-t-il ajout~. 

Ainsi, apr~s la liturgie qui se d~roulera sur les rives du fleuve Dniepr, << aura lieu une c~r~monie pour la 

b~n~diction de I’eau afin de renouveler les promesses baptismales >>. 

En 988 Vladimir I, prince de la Rus’ de Kiev (l’Etat le plus ancien d’Ukraine et de Russie avant que ces r~gions 

ne prennent leur nora actuel), accepta, sur pression de Basile II de Byzance, le rite byzant! in-slave pour son 

peuple, se convertissant ~ I’orthodoxie. 

Bien que de r~cents litiges aient entraTn~ la s~paration entre les communaut~s, celles-ci continuent de partager 

un bagage commun, des traditions th~ologiques et liturgiques semblables. 

<< Apr~s des si~cles de respect r~ciproque et de sentiments fraternels sur ces terres, observent les ~v~ques 

catholiques, nous voyons que le d~sir d’oecum~nisme et d’unit~ continue jusqu’~ aujourd’hui >>. 



Le patriarcat de Kiev compte 2.781 communaut~s, 22 monast~res, 113 religieux et religieuses, 2.182 pr~tres et 

1.825 ~glises. 
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Les enfants devraient avoir plus de poids en politique 

Selon le Mouvement international d’apostolat des enfants 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Les enfants devraient avoir davantage droit ~ la parole dans les 

questions politiques et dans I’Eglise. 

C’est une des conclusions du Mouvement international d’apostolat des enfants (MIDADE) qui vient de cl6turer 

au Chili sa XII Rencontre internationale, en presence de plus de 50 d~l~gu~s provenant du monde entier. 

La r~union, plac~e sous le th~me ~ Vivre la diversit~ est une exigence pour la paix ; les enfants nous montrent 

le chemin ~, s’est tenue au centre clar~tain de Talagante. 

Ce mouvement apostolique est n~ en France en 1929 sur initiative du p~re Gaston Courtois qui avait ~galement 

fond~ un journal pour enfants pour promouvoir la participation des enfants. 

Le MIDADE touche quelque deux millions d’enfants et est present dans 53 pays ainsi r~partis : Afrique (18), 

Am~rique du Nord (4), Am~rique du Sud (8), Asie (6), Europe (8), Moyen-Orient (4), Oc~anie (5). 

Ce mouvement est ~ un mouvement d’enfants, cr~ par les enfants ~ qui cherche, par le biais d’activit~s 

organis~es par les plus petits, de vivre la foi dans une dimension adapt~e ~ leur ~ge. 

Dans ce processus, les enfants sont accompagn~s par un adulte qui a en g~n~ral particip~ au mouvement 

Iorsqu’il ~tait petit, afin qu’ils apprennent ~ regarder la r~alit~ et ~ la juger selon I’Evangile, pour ensuite agir et 

la transformer avec la foi. 

Carlos Carvacho, attach~ de presse durant la rencontre,! a racont~ ~ Zenit qu’une d~l~gation conduite par des 

enfants a remis le 22 juillet une lettre au Ministre secr~taire g~n~ral de la pr~sidence du Chili, Jos~ Antonio 

Viera-Gallo, pour ~ proposer que les enfants aient plus de poids dans les politiques publiques les concernant et 

faire connaTtre le travail exerc~ par le mouvement dans le pays et dans le monde pendant plus d’un demi si~cle 

Les origines du MIDADE remontent ~ 1936, annie o~ le p~re Gaston Courtois cr~e en France le mouvement ~ 

Coeurs vaillants et Ames vaillantes ~, destin~ aux garcons et filles de 8 ~ 15 ans. En 1956, ce mouvement prend 

le nora d’Action Catholique de I’Enfance (ACE). La diffusion de cette experience au-del~ des fronti~res fran~aises 

conduit, en 1958, ~ la creation d’une Commission internationale et, en 1962, ~ la premiere rencontre 

internationale de I’ACE. Le MIDADE naTt en 1966, ~ I’occasion de la deuxi~me rencontre internationale du 

Mouvement ~ Rome. Reconnu par le Saint-Si~ge en 1973 comme organisation internationale catholique, le 

MIDADE est membre de la Conference des OIC. En tant qu’ONG, il poss~de un statut consultatif aupr~s de 

I’ECOSOC, de I’UNICEF et du BIT. 

Le MIDADE est un mouvement d’~vang~lisation et d’~ducation populaire qui oeuvre pour la croissance humaine 

et chr~tienne des enfants afin de les preparer ~ I’engagement apostolique des jeunes et des adultes. La 



p~dagogie du MIDADE, bas~e sur la conviction que I’enfant est d~j~ une personne ~ tous les effets, capable de 

transformer la r~alit~ qui I’entoure, se r~alise au long d’un itin~raire ~duc! atif caract~ris~ par la m~thode "voir, 

juger, agir, c~l~brer" qui aide les petits ~ surmonter les difficult~s, ~ reconnaTtre et ~ respecter les diversit~s et 

~ agir pour construire le royaume de Dieu. Le Mouvement accueille les enfants de toutes races, cultures et 

religions, en leur offrant une ~ducation personnelle et communautaire qui privil~gie le jeu comme premier lieu 

d’apprentissage. 

Pour tout renseignement : E-mail: sgmidade@club-internet, fr 
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Le d~fi le plus important pour I’Eglise en Russie : la famille 

D~claration de Mgr Jerzy Steckiewicz, vicaire ~piscopal de Kaliningrad 

ROME, Jeudi 24 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Le vicaire ~piscopal de Kaliningrad, Mgr Jerzy Steckiewicz, a d~clar~ 

que le plus grand d~fi actuel de I’l~glise en Russie ~tait la famille. 

L’affaiblissement de la famille porte prejudice ~ toute la societY. De ce fait, I’une des missions les plus 

importantes de I’l~glise est d’aider les families. << Nous avons besoin de families heureuses qui t~moignent >> a-t- 

il d~clar~ ~ I’<< Aide ~ I’l~qlise en D~tresse >>. 

Mgr Steckiewicz souligne que I’ann~e 2008 a ~t~ proclam~e ~ annie de la famille ~ pour toute la Russie par le 

president Poutine quand il ~tait encore au pouvoir. 

L’l~glise catholique organise de nombreuses activit~s, et invite ~galement les eccl~siastiques orthodoxes ~ ses 

manifestations. 

L’l~glise catholique soutient notamment ~ Kaliningrad un ~ centre d’aide ~ la famille ~ dans lequel des experts 

donnent des conferences et des cours sur I’~ducation des enfants, les programmes familiaux, la pastorale du 

couple, etc. 

Mgr Steckiewicz se r~jouit pas ailleurs qu’il y ait actuellement en Russie une discussion sur I’avortement. 

L’l~glise catholique tout comme I’l~glise orthodoxe russe encouragent fortement une prise de conscience de la 

valeur de la vie. A I’~poque communiste, I’avortement ~tait presque consid~r~ comme un moyen normal de 

planning familial. Aujourd’hui les gens prennent conscience qu’il s’agit de quelque chose ~ de grave et de 

dommageable ~. Pour Steckiewicz, cette ~volution donne de I’espoir. II est important que les chr~tiens 

catholiques et orthodoxes agissent ensemble dans ce domaine, estime-t-il. II se r~jouit des relations tr~s 

positives avec I’l~glise orthodoxe russe. 

Le vicaire ~piscopal rapporte qu’on enregistre de plus en plus de bapt~mes et de mariages catholiques ~ 

Kaliningrad, qui avec ses 5%de catholiques constitue la r~gion la plus catholique de Russie. Du temps du 

communisme, toutes les paroisses chr~tiennes avaient ~t~ interdites dans cette ville et dans la r~gion du m~me 

nora, qui faisait partie de I’Allemagne jusqu’~ la fin de la deuxi~me guerre mondiale et constitue depuis Iors une 

enclave ! russe entre la Pologne et la Lituanie avec un acc~s ~ la mer Baltique. Ce n’est qu’en 1985 qu’a ~t~ 

institute la premiere paroisse orthodoxe, et en 1991 une paroisse catholique et une paroisse protestante. II y a 

aujourd’hui 23 paroisses catholiques dans la r~gion. 



Le vicaire a pr~cis~ qu’il n’y a pour I’instant que trois pr~tres originaires de Kaliningrad, trois s~minaristes et 

trois religieuses, les autres ~tant d’origine ~trang~re. L’l~glise compte aussi sur la famille pour soutenir les 

vocations religieuses. 
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Documents 

Communiqub sur la visite du premier ministre irakien b Castel Gandolfo 

ROME, Vendredi 25 juillet 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du communiqu~ qui a 

~t~ diffus~ par la salle de presse du Saint-Si~ge, ce vendredi, ~ I’issue de la visite ~ Castel Gandolfo, o~ se 

trouve actuellement BenoTt XVI, du premier ministre irakien, M. Nouri Kamel AI-Maliki. 

Aujourd’hui, dans le Palais apostolique de Castel Gandolfo, le Saint-P~re BenoTt XVI a re~u en audience Son 

Excellence Monsieur Nouri Kamel AI-Maliki, premier ministre de la R~publique d’Irak. Le premier ministre avait 

auparavant rendu visite ~ son Eminence le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui ~tait accompagn~ de 

son Excellence Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Les entretiens, qui se sont d~roul~s dans un climat cordial, ont permis d’examiner quelques uns des aspects 

fondamentaux de la situation irakienne, en prenant ~galement le contexte r~gional en consideration. Le th~me 

des nombreux r~fugi~s irakiens, ~ I’int~rieur et ~ I’ext~rieur du pays, qui ont besoin d’assistance, ~galement en 

vue d’un retour souhait~, a particuli~rement retenu I’attention. 

La violence qui presque chaque jour continue de frapper les diverses parties du pays, sans ~pargner les 

communaut~s chr~tiennes, qui sentent fortement la n~cessit~ de plus de s0ret~, a ~t~ ~ nouveau condamn~e. 

On a form~ le voeu que I’Irak puisse trouver r~solument le chemin de la paix et du d~veloppement ~ travers le 

dialogue et la collaboration de tous les groupes ethniques et religieux, y compris les minorit~s, afin que dans le 

respect des identit~s respectives, et avec un esprit de r~conciliation et de recherche du bien commun, elles 

pourvoient ensemble ~ la reconstruction morale et civile du pays. A cet ~gard, on a rappel~ I’importance du 

dialogue interreligieux comme chemin vers la comprehension religieuse et la coexistence civile. Le premier 

ministre a invit~ le Saint-P~re ~ se rendre en visite en Irak. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 juillet 2008 

ROME 

La JMJ de Sydne~,Lune << nouvelle Pentec6te >>L d~clare BenoTt XVI 

Le Christ est le << tr~sor >> qu’il faut chercher pendant ces vacances, exhorte BenoTt XVI 

Beno~t XVI encouracle les Focolaris ~ poursuivre la mission de Chiara Lubich 

Mot du Dape pour ceux qui n’iront pas en vacances 

Beno~t XVI entamera ses vacances ce lundi 

INTERNATIONAL 

Attaques contre les lieux de culte en Irak : premier bilan officiel 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 27 juillet 

Rome 

La JHJ de Sydney, une << nouvelle Pentec6te >>, d~clare Benoit XVI 

Le pape fait le bilan de son voyage en Australie, avant I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 27 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Pour Beno~t XVI, la Journ~e mondiale de la jeunesse de Sydney, 

qui s’est d~roul~e du 15 au 20 juillet, a ~t~ une << nouvelle Pentec6te ~. 

Les quelque 230 000 jeunes presents ~ Sydney ont v~cu ce qu’avaient v~cu les ap6tres r~unis au C~nacle avec 

Marie. 

<< Cette Journ~e mondiale s’est ainsi transform~e en une nouvelle Pentec6te, de laquelle est repartie la mission 

des jeunes, appel~s ~ ~tre les ap6tres des jeunes de leur ~ge ~, a d~clar~ le pape. 

C’est ~ son voyage ~ Sydney, le plus long des neuf voyages internationaux de son pontificat, que le pape a 

consacr~ sa m~ditation avant la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins rassembl~s dans la 

cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

<< J’ai encore dans les yeux et dans le coeur cette experience extraordinaire au cours de laquelle il m’a ~t~ 



donn~ de rencontrer le visage jeune de I’Eglise >>, a d~clar~ le pape. 

<< C’~tait comme une mosa~que multicolore, fortune de gar~;ons et de filles provenant de toutes les r~gions du 

monde, tous r~unis par I’unique foi en J~sus Christ >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a expliqu~ que ces rencontres, lanc~es par Jean-Paul II, constituent << les ~tapes d’un grand 

p&lerinage ~ travers la plan&te, pour montrer que la foi dans le Christ fait de nous tous des enfants de I’unique 

P&re qui est dans les cieux, et des bc~tisseurs de la civilisation de I’amour >>. 

BenoTt XVI a expliqu~ que cette rencontre a permis de prendre conscience << de la place centrale de I’Esprit 

Saint >> dans la vie de I’Eglise et du chr~tien. 

<< La veill~e, au coeur de la ville, sous la Croix du sud, a ~t~ une invocation chorale ~ I’Esprit Saint, a-t-il dit ; et 

enfin, durant la grande c~l~bration eucharistique de dimanche dernier, j’ai conf~r~ le sacrement de la 

confirmation ~ 24 jeunes de divers continents, dont 14 Australiens, en invitant toutes les personnes pr~sentes 

~ renouveler les promesses de leur bapt&me >>. 

<< Cette Journ~e mondiale s’est ainsi transform~e en une nouvelle Pentec6te, de laquelle est repartie la mission 

des jeunes, appel~s ~ &tre les ap6tres des jeunes de leur c~ge >>, a ajout~ le pape. 

BenoTt XVI a soulign~ I’importance des cat~ch&ses propos~es pendant les JMJ par les ~v&ques presents sur 

place, qui sont << des moments de r~flexion et de recueillement indispensables pour que cet ~v~nement ne 

reste pas seulement une manifestation externe, mais laisse une marque profonde dans les consciences >>. 

Le pape a ~galement rappel~ que les jeunes ont ~t~ invites ~ suivre I’exemple des saints et des bienheureux << 

~ partager I’exp~rience personnelle de J~sus, qui transforme la vie! de ses ’amis’ par la force de I’Esprit Saint, 

I’Esprit de I’amour de Dieu >>. 

Benoft XVI a remerci~ I’Eglise australienne, en particulier I’archidioc&se de Sydney, ainsi que les autorit~s 

civiles du pays, pour I’accueil << chaleureux >> que I’Australie a r~serv~ au pape mais aussi ~ tous les jeunes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le Christ est le << tr~sor >> qu’il faut chercher pendant ces vacances, exhorte Benoit XVI 

II commente I’Evangile du tr~sor cache, de la perle pr~cieuse et du filet du p&cheur 

ROME, Dimanche 27 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a exhort~ ~ faire des vacances un temps 

pour chercher Dieu. 

Apr&s avoir r~cit~ la pri&re de I’Ang~lus, en presence des p&lerins r~unis dans la cour int~rieure de la r~sidence 

pontificale de Castel Gandolfo, le pape a salu~ les fid&les en diff~rentes langues et comment~ bri&vement 

I’Evangile de ce dimanche dans lequel J~sus pr~sente trois paraboles : celle du tr~sor cach~ dans un champ, de 

la perle pr~cieuse, et du filet du p&cheur. 

Ces paraboles << d~crivent I’absolue n~cessit~ de la recherche de Dieu et la richesse de son abondance de 

grc~ces et de b~n~dictions >>, a d~clar~ le pape en fran~;ais. 



~ Durant ce temps des vacances, a-t-il ajout~, je vous invite ~ faire tout votre possible pour chercher Dieu et 

pour faire de Lui le centre de votre vie ~. 

~ L’Evangile de ce dimanche nous rappelle que ce que nous devons garder le plus pr~cieusement, c’est la foi 

qui nous a ~t~ donn~e ~, a-t-il dit en anglais. 

~ Ce dimanche, je vous invite ~ accueillir en vos coeurs la Parole de Dieu dans laquelle le Christ apparaTt 

comme le v~ritable tr~sor. Celui qui Le rencontre de mani~re authentique, personnelle et convaincue, d~couvre 

le sens plein de sa vie. Laissons-nous enrichir par I’amour du Seigneur pour aimer les autres comme il nous I’a 

enseign~ ~, a-t-il dit en espagnol. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI encourage les Focolaris b poursuivre la mission de Chiara Lubich 

ROME, Dimanche 27 juillet 2008 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a encourag~ ce dimanche, les membres du 

Mouvement des Focolaris, ~ poursuivre leur route ~ dans le sillage de I’h~ritage spirituel de Chiara Lubich ~, 

d~c~d~e le 14 mai 2008. 

Apr~s avoir r~cit~ la pri~re de I’Ang~lus dans la cour int~rieure de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo, 

le pape a salu~ le ~ groupe important ~ des membres des Focolaris qui ont particip~ ~ I’assembl~e g~n~rale 

du Mouvement (dont le nora officiel est I’OEuvre de Marie), qui vient d’~lire ses nouveaux responsables. 

L’assembl~e, compos~e de 496 d~l~gu~s avec droit de vote provenant des cinq continents, qui s’est d~roul~e ~ 

Castel Gandolfo (au sud de Rome), a ~lu Maria Voce, I’une des plus ~troites collaboratrices de Chiara Lubich, 

comme pr~sidente, presque ~ I’unanimit~. Le nouveau co-president est Giancarlo Faletti, jusqu’~ present 

responsable du Mouvement ~ Rome (cf. Zenit du 8 juillet). 

~ Je me r~jouis de I’~lection des nouveaux responsables et je vous exhorte tous, chers fr~res et soeurs, ~ 

poursuivre votre route avec joie et courage dans le sillage de I’h~ritage spirituel de Chiara Lubich, contenu 

dans vos statuts, en encourageant toujours davantage les relations de communion dans les families, dans les 

communaut~s et dans tous les domaines de la soci~t~ ~, a dit Beno~t XVI. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Mot du pape pour ceux qui n’iront pas en vacances 

Les malades, les prisonniers, les personnes ~g~es, les personnes seules, etc. 

ROME, Dimanche 27 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI a d~clar~ ce dimanche qu’il portait dans son 

coeur toutes les personnes qui ne pourront partir en vacances cet ~t~. 



II les a salutes ~ la fin de la pri~re de I’Ang~lus, en presence des p~lerins r~unis dans la cour int~rieure de la 

r~sidence pontificale de Castel Gandolfo en disant : ~ je n’oublie pas ceux qui ne peuvent pas b~n~ficier d’un 

temps de repos et de vacances ~. 

~ Je pense aux malades dans les h6pitaux et les maisons de soins, aux prisonniers, aux personnes ~g~es, aux 

personnes seules et ~! ; ceux qui passent I’~t~ dans la chaleur des villes ~, a-t-il precise. 

~ Je vous assure tous de ma proximit~ et de mon affection et de mon souvenir dans la pri~re ~, a-t-il dit. 

Le pape avait auparavant salu~ ~ ceux qui se trouvent sur les lieux de vacances ~ en leur souhaitant de se 

reposer physiquement et spirituellement, dans la s~r~nit~. 

BenoTt XVI partira lui-m~me demain pour un temps de repos dans le Tyrol italien, ~ Bressanone, dans le Haut- 

Adige, jusqu’au 11 ao0t. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 

Benoit XVI entamera ses vacances ce lundi 

II r~sidera avec son fr~re I~ o~ il s’est souvent repos~ avant d’etre pape 

ROME, Dimanche 27 juillet 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI partira ce lundi pour le Tyrol italien, pour 

deux semaines de vacances, en famille, avec son fr~re, dans un lieu o~ il avait I’habitude de venir quand il 

~tait cardinal. 

Le pape sera Iog~, comme Iorsqu’il ~tait cardinal, au s~minaire de Bressanone, petite ville d’environ 20 000 

habitants situ~e dans la province autonome du Trentin Haut-Adige, dans le Tyrol du sud, au nord est de 

I’Italie. 

En tant que cardinal, il a pass~ plus de dix fois ses vacances dans cette ville. 

~ Nous avons pens~ lui faire retrouver ces lieux qui lui sont familiers et que nous savons qui lui plaisent ~, a 

d~clar~ Mgr Wilhelm Emil Egger, ~v~que de Bolzano-Bressanone, ce dimanche ~ L’Osservatore Romano. 

Le pape sera Iog~ dans ~ I’appartement de I’~v~que ~, dans lequel a ~t~ plac~ un piano, pour qu’il puisse 

jouer, la musique ~tant I’une de ses activit~s pr~f~r~es. 

Au cours de ses vacances, quelques activit~s publiques sont pr~vues : la pri~re de I’Ang~lus, les deux 

dimanches o~ il sera ~ Bressanone, et une rencontre avec les pr~tres. 

Le fr~re a~n~ du pape, Mgr Georg Ratzinger, pr~tre et musicien, qui fut directeur du Choeur des petits 

chanteurs de la cath~drale de Ratisbonne, sera present aux c6t~s de Beno~t XVI. 

Le pape partagera ses journ~es entre la pri~re, les promenades, la lecture, ! et les questions importantes du 

gouvernement de I’Eglise. II poursuivra ~galement la r~daction de documents et livres en cours. 

C’est dans ce s~minaire que le journaliste italien Vittorio Messori a r~alis~ de longs entretiens avec le cardinal 



Ratzinger, alors qu’il ~tait pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, pour la r~daction du best-seller 

<< Entretien sur la foi 

C’est ~galement en ce lieu, au cours de ses vacances de I’an 2000, que le cardinal Ratzinger r~digea une partie 

du livre sur J~sus dont il a publi~ le premier volume en tant que pape. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Attaques contre les lieux de culte en Irak : premier bilan officiel 

ROME, Dimanche 27 juillet 2008 (ZENIT.org) - Les attentats terroristes en Irak visent les lieux de culte de 

toutes les religions. Le minist~re des droits humains de Bagdad publie un bilan officiel de ces attaques, repris 

par I’agence Misna. 

Selon ce bilan, les d~g~ts sont dramatiques. Entre 2003 et 2007, 350 lieux de culte ont ~t~ attaqu~s : 313 

mosqu~es, dont 219 shiites et 94 sunnites, et 41 ~glises chr~tiennes. 

Le minist~re a ~galement pr~sent~ la liste des victimes, issues de diverses professions li~es aux institutions et 

au monde de la culture : entre 2005 et 2007, 224 enseignants universitaires ont ~t~ assassin,s, 197 

journalistes et professionnels de la communication, 95 avocats et 27 magistrats. 

Les chiffres officiels restent tr~s largement inf~rieurs aux autres estimations concernant les victimes de la 

violence en Irak. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Angblus du dimanche 27 juillet 

Texte integral 

ROME, Dimanche 27 juillet 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e avant la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, en presence des p~lerins r~unis dans la cour 

interne de la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. Le pape a fait un bilan de son voyage ~ Sydney pour la 

XXIIIe Journ~e mondiale de la jeunesse. 

AVANT L’ANGELUS 



Chers fr&res et soeurs, 

Je suis rentr& lundi dernier de Sydney, en Australie o~ s’est d&roul&e la XXIIIe Journ&e mondiale de la 

jeunesse. J’ai encore dans les yeux et dans le coeur cette exp&rience extraordinaire au cours de laquelle il m’a 

&t& donn& de rencontrer le visage jeune de I’Eglise : c’&tait comme une mosafque multicolore, form&e de 

gar~;ons et de filles provenant de toutes les r&gions du monde, tous r&unis par I’unique foi en J&sus Christ. << 

Young pilgrims of the world - les jeunes p&lerins du monde >> : c’est ainsi que les appelaient les gens, avec 

cette belle expression qui reprend I’essentiel de ces journ&es internationales commenc&es par Jean-Paul II. 

Ces rencontres constituent en effet les &tapes d’un grand p&lerinage ~ travers la plan&te, pour montrer que la 

foi dans le Christ fait de nous tous des enfants de I’unique P&re qui est dans les cieux, et des b~tisseurs de la 

civilisation de I’amour. 

La prise de conscience de la place centrale de I’Esprit Saint, protagoniste de la vie de I’Eglise et du chr&tien, a 

&t& une caract&ristique de la rencontre de Sydney. Le long chemin de pr&paration dans les Eglises particuli&res 

avait suivi comme th&me la promesse faite par le Christ aux ap6tres : << Vous allez recevoir une force, celle de 

I’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors rues t&moins >> (Ac 1, 8). Les 16, 17 et 18 juillet, dans 

les &glises de Sydney, les nombreux &v&ques pr&sents ont exerc~ leur minist&re, en proposant des cat~ch&ses 

dans les diff~rentes langues : ces cat~ch&ses sont des moments de r&flexion et de recueillement 

indispensables pour que cet ~v~nement ne reste pas seulement une manifestation externe, mais laisse une 

marque profonde dans les consciences. La veill~e, au coeur de la ville, sous la Croix du sud, a ~t& une 

invocation chorale ~ I’Es! prit Saint ; et enfin, durant la grande c~l~bration eucharistique de dimanche dernier, 

j’ai conf~r~ le sacrement de la confirmation ~ 24 jeunes de divers continents, dont 14 Australiens, en invitant 

toutes les personnes pr&sentes ~ renouveler les promesses de leur bapt~me. Cette Journ~e mondiale s’est 

ainsi transform~e en une nouvelle Pentec6te, de laquelle est repartie la mission des jeunes, appel~s ~ &tre les 

ap6tres des jeunes de leur ~ge, comme tant de saints et de bienheureux, en particulier le bienheureux 

Piergiorgio Frassati, dont les reliques, plac~es dans la cath~drale de Sydney, ont ~t~ v&n~r~es par un 

p&lerinage ininterrompu de jeunes. Chaque gar~;on et fille a ~t~ invit& ~ suivre leur exemple, ~ partager 

I’exp~rience personnelle de J~sus, qui transforme ! la vie de ses ~ amis ~ par la force de I’Esprit Saint, I’Esprit 

de I’amour de Dieu. 

Je voudrais aujourd’hui ~ nouveau remercier les ~v~ques d’Australie, en particulier I’archev&que de Sydney, le 

cardinal Pell, pour le grand travail de preparation et pour I’accueil chaleureux qu’ils m’ont r~serv~, ainsi qu’~ 

tous les autres p&lerins. Je remercie les autorit~s civiles australiennes pour leur pr&cieuse collaboration. Je 

remercie sp~cialement tous ceux qui, dans toutes les r~gions du monde, ont pri~ pour cet ~v&nement, 

assurant son succ&s. Que la Vierge Marie r~compense chacun avec les plus belles graces. Je confie ~galement 

~ Marie le temps de repos que je prendrai ~ partir de demain ~ Bressanone, dans les montagnes du Haut- 

Adige. Restons unis dans la pri&re ! 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s la pri~re de/’Angelus/e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue cordialement, chers p&lerins francophones ! A la question de Salomon qui demandait ~ Dieu quel 

~tait le v~ritable tr&sor, le Christ r~pond par les trois paraboles de I’l~vangile d’aujourd’hui. Elles d~crivent 

I’absolue n~cessit~ de la recherche de Dieu et la richesse de son abondance de graces et de b&n~dictions. 

Durant ce temps des vacances, je vous invite ~ faire tout votre possible pour chercher Dieu et pour faire de Lui 

le centre de votre vie. Avec la B~n~diction Apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction r~alis~e par Zenit] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Collecte 2008 . objectif atteint ! Un immense merci it tous ! 

Chers lecteurs, 

Nous sommes enfin en mesure de vous donner les rdsultats ddfinitifs de la collecte de fonds 2008. 

En totalisant les dons des dditions de Zenit en espagnol, anglais, fran~ais, allemand, portugais, et italien, dons de 23.200 lecteurs, nous 
avons re~u 985.000 euros (1.573.000 dollars canadiens), sachant que l’objectif dtait de 990.000 euros ! 

L’objectif de la collecte pour l’ddition francophone dtait de 330.000 euros. Le montant total des dons des lecteurs francophones a dtd 
de 350.000 euros, 24% de plus que l’an dernier ! 

Cet excellent rdsultat nous permettra de poursuivre sereinement notre mission pendant une nouvelle annde et de venir davantage en 
aide aux dditions de Zenit qui ne parviennent pas encore/~ s’autofinancer, comme l’ddition portugaise (l’enjeu de cette ddition est 
important au Brdsil) ou arabe. 

Un immense merci/~ tous ceux qui ont soutenu Zenit,/~ travers leurs dons mais aussi/~ travers leurs pribres et leurs encouragements. 

Chacune de nos collectes est une aventure dont ddpendent la survie et la croissance de Zenit. Ce sont souvent des semaines difficiles 
mais qui nous permettent, grfice/~ un dchange de courtier intense, de mieux faire connaissance avec nos lecteurs. Chaque annde, nous 
sommes bouleversds par les tdmoignages que vous nous envoyez. 

Nous avons choisi de miser sur votre gdndrositd et votre esprit de solidaritd. Nous n’avons jamais dtd dd~us, m~me si cette annde nous 
avons eu trbs peur car, en mars dernier, les caisses dtaient vides ! C’dtait notre neuvibme collecte de fonds et c’est la neuvibme fois que 
nous recevons ce dont nous avons besoin pour poursuivre notre mission. 

Par ailleurs, pour la deuxibme annde consdcutive, c’est l’ddition en langue franCaise qui a apportd la contribution la plus importante 
(alors que ce n’est pas celle qui possbde le plus grand nombre d’abonnds). Ceci est pour nous le signe que les catholiques francophones 
sont particulibrement conscients de l’enjeu d’tme bonne formation chrdtienne et de l’importance de l’dvangdlisation/~ travers la 
diffusion de la parole du pape et de l’Eglise, mais aussi le signe que vous attendez beaucoup de Zenit ! 

Nous nous engageons/~ rdpondre/~ votre gdndrositd et/~ vos attentes, conscients de notre responsabilitd, en continuant/~ vous offrir tm 
service de qualitd et en gardant le souci constant de l’amdliorer. 

Encore un immense merci/~ tous, 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

RAPPEL CONCERNANT LES RE~US FISCAUX ! 

Si vous avez fair un don par chbque ou par virement bancaire, vous recevrez un accusd de rdception de votre don par courtier 
dlectronique. Si vous avez fair un don par carte bancaire, juste apl~s la validation de votre don, une nouvelle fen~tre s’est ouverte, 
indiquant : << Votre transaction a bien dtd enregistrde >>. Ceci est une confirmation de votre don. 

Les personnes rdsidant en France et dans les ddpartements d’Outre-Mer, ayant fair un ou plusieurs dons/~ Zenit en 2008, recevront leur 
re~u fiscal par courtier dlectronique, au premier trimestre 2009. 
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COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 
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New COS Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Faceted Search Results: 

More inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 

Wan~ ~ kno~ the most p~p~!a~ 

modify ~r~nt ~ I ~dd ~ew ~e~ I ~o to workbench I get COS password I deactivate FA emails I he~p 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Kia Lilly Caldwell 

Caldwell 

Kia Lilly 

UNC- Chapel Hill 

Business 

Phone: 

919-962-0539 

Mailing Address: 

Department of African & Afro-American Studies 
UNC - Chapel Hill 

CS #3395, 208 Battle Hall 
chapel Hill, NC 27599-3395 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

MPSA <confinfo@ique st.net;, 

Wednesday, September 24, 2008 5:07 PM 

SocialSci-NoPolSciv2 ~confinfo@iquest.net> 

Call tbr Papers. Deadline 10/10/2008. MPSA Political Science Conference 

Ask your favorite political scientist ~vhat the biggest political science conference is, and she’ll tell you it’s the American Political Science Association. Ask her what the best political science 
conference is and she’ll tell you it’s the Midwest Political Science Association meeting, held evew April in the beautiIi~l Palmer House in Chicago 

The Midwest Political Science Association, like most academic associations, charges higher cont?rence registration rates for nonmembers than to members. Hoping to continue to increase 
attendance by people outside of political science and related fields at its armual meeting, the Association will begin charging registrants who 1) have academic appointments outside of 
political science or related fields (policy, public administration and political economy) and 2) do not have a PhD in political science or the same related fields, conference registration rates 
equal to the low member registration rates. 

The call for papers for the 2009 meeting, due October 10, is at http://wwwmpsanet org/- mpsaiindex html 

Hope to see you in Chicago. 

Sincerely, 

JeIt" Segal, President 
Mid,vest Political Science Association 
320 W 8th Street, #218 
Bloomington, IN 47404 
www.mpsanet org 

(;all for Papers for the 67th MPSA National Conference, April 2-5, 2009, Palmer House Hilton tlotel, Chicago 

Submission I)eadline: October 10, 2008. vavw.mpsanet.org 
Please share this with members of your department who might be interested 

Submit a proposal to present at the 2009, MPSA National Conference With over 900 sessions and over 3,000 papers, it is one of the largest in the discipline. 
There are many interdisciplinary sections at the conference, including: 
Politics and Religion, 
Political Pwchology, 
Political Anthropology, 
lnternat’l & Comparative Law, 
Political Philosophy, 
Political Sociology & Culture, 
Economic Policy, 
Politics and History, 
Political Geography 

Asian Politics 
European Politics 
Latin American Politics 
Politics nfthe 2/fiddle East 
Canadian Politics 
African Politics 

Race, Class & Ethnicity 
Gender & Politics 

With an exhibit hall that is over 50,000 square feet, there are many book publishers and acquisition editors. We also offer a free job placement service for attendees. 

To submit a proposal, and for travel and hotel information, please go to www mpsanet.org 

Midwest Political Science Association 
320 W 8th Street, #218 
Bloomington, IN 47404 
wwwanpsanet.org 

If you received this email in error, please contact info@mpsanet.org 
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ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 septembre 2008 

ROME 

Italie : BenoTt XVI encouraqe la parit6 entre ~coles de I’Etat et ~coles privies 

Presentation d’une << Instruction sur les instituts de sciences reliqieuses >> 

ENTRETIEN 

L’h~ritaqe oecum~nique laiss~ par Jean-Paul IILpar D. Lensel (I~ 

La Parole est essentielle pour connaTtre le Christ, selon le card. Vanhoye (II) 

INTERNATIONAL 

Vietnam : A Hanoi~ la crise s’aqqrave entre autorit~s et communaut~ catholique 

France : Colloque sur << Science eL diqnit~ humaine >> 

JMJ de Sydney : Les jeunes des Iles Salomon remercient Beno~t XVI 

DOCUHENTS 

Mqr Bruqu~s pr~sente I’Instruction sur les Instituts de sciences reliqieuses 

Rome 

Italie : Benoit XVI encourage la parit~ entre ~coles de I’Etat et ~coles privies 

Pour la libert~ de choix ~ducatif des parents 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (’ZENIT.orq) - Beno~t XVI encourage les responsables de I’~cole catholique en 

Italie ~ continuer de promouvoir I’~galit~ effective! entre ~coles d’Etat et ~coles ~ paritaires ~, de fa(~on ~ 

garantir aux parents la ~ libert~ de choix ~ dans I’~ducation de leurs enfants. 

Beno~t XVI a re(~u jeudi matin les d~l~gu~s de I’~cole catholique en audience ~ Castel Gandolfo ~ I’occasion du 

congr~s organis~ ce 25 septembre et demain 26 septembre, sur le th~me : ~ Au-del~ de I’urgence ~ducative, 

I’~cole catholique au service des jeunes ~. Une rencontre qui marque le Xe anniversaire de fondation du 

Centre d’Etudes pour I’Ecole catholique institu~ par la conference ~piscopale italienne. 

Beno~t XVI a salu~ le ~ pr~cieux service qui, avec I’~cole catholique, est rendu ~ I’~vang~lisation de la 

jeunesse, et du mond! e de la culture ~. 



En outre, le pape a indiqu~ 5 pistes, comme 5 missions de I’~cole catholique en Italie : la diffusion d’une 

culture visant ~ caract~riser la p~dagogie de I’~cole catholique en conformit~ avec la finalit~ de I’~ducation 

chr~tienne ; I’observation et la r~colte de donn~es sur la situation de I’~cole et la raise en route de nouvelles 

recherches pour approfondir I’urgence ~ducative ; une plus grande collaboration entre les diff~rentes r~alit~s 

qui s’occupent de I’~cole et I’approfondissement de la culture de la ~ parit~ ~ qui, disait le pape, ~ n’est pas 

toujours appr~ci~e et m~me marquee par des interpretations ~quivoques ~. 

L’Eglise italienne r~clame en effet la ~ parit~ &! raquo; entre ~cole catholique et ~cole d’Etat, pour garantir la 

libert~ de choix ~ducatif des parents. 

Le pape a f~licit~ le Centre d’~tudes pour le travail accompli. II a mentionn~ les documents de I’~piscopat 

italien en la mati~re, soulignant le lien entre ~ annonce de la foi et promotion de I’homme ~. 

~ Pour ~tre choisie et appr~ci~e, il faut que I’~cole catholique soit connue dans son intention p~dagogique, a 

fait observer le pape. II est n~cessaire que I’on ait une conscience more non seulement de son identit~ 

eccl~siale et de son projet culturel, mais aussi de sa signification civique, qui doit ~tre consid~r~e non comme 

la d~fense d’un int~r~t partisan, mais comme une contribution pr~cieuse ~ I’~dification du bien commun de la 

soci~t~ italienne ~. 

En Italie, I’~cole catholique jouit du soutien de diff~rentes associations et universit~s, en collaboration avec la 

conference des ~v~ques : une collaboration qui a conduit ~ la ~ croissance ~ de I’~cole catholique au cours de 

ces dix ann~es et dans de nombreuses r~gions, a constat~ BenoTt XVI, tout en reconnaissant des situations 

~ difficiles et parfois m~me critiques ~. 

BenoTt XVI souhaite la poursuite de ce ~ renouveau ~ et ceci pour ~ le bien des jeunes et du pays ~, et invite 

pour cela ~ ~ offrir une ~galit~ effective entre les ~coles de I’Etat et les ~coles ~ paritaires ~ de fa~;on ~ 

permettre aux parents une ~gale libert~ de c! hoix quant ~ I’~cole ~. 

Radio Vatican rappelle que I’~cole catholique italienne repr~sente 9 % du syst~me scolaire du pays. Elles sont 

regroup~es en F~d~ration des ~coles maternelles (7000 ~coles, 700.000 enfants), La F~d~ration des instituts 

d’activit~ ~ducative (2667 ~coles) et la Confederation nationale de formation continue professionnelle (269 

centres de formation). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Prbsentation d’une << Instruction sur les instituts de sciences religieuses >> 

Garantir une bonne formation des la~cs 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (ZENIT.orq) - Une instruction de la Congregation pour I’~ducation catholique 

vise notamment ~ garantir une bonne r~partition des instituts sup~rieurs de sciences religieuses sur! le 

territoire et ~ faciliter les ~quivalences des dipl6mes avec les instituts d’Etat. 

Cette ~ Instruction sur les instituts sup~rieurs de sciences religieuses ~ a ~t~ pr~sent~e au Vatican ce jeudi, 25 

septembre, par le cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour I’~ducation catholique (des 

s~minaires et des instituts d’~tudes). 



Le cardinal Grocholewski ~tait entour~ de Mgr Jean-Louis Brugu&s, O.P., secr~taire de cette congregation, dont 

nous publions ci-dessous (Documents) I’intervention, en fran~ais. 

Le document est publi~ par le dicast&re romain en fran~ais, italien, anglais et espagnol. II a ~t~ approuv~ par 

BenoTt XVI et il entrera en vigueur pour I’ann~e acad~mique 2009-2010. 

Parmi les nouveaux param&t! res fixes par I’instruction : un minimum de 75 ~tudiants, et un groupe de 

professeurs stables qui se << distinguent par I’aptitude scientifique et p~dagogique, I’honn&tet~ de leur vie, 

I’int~grit~ de la doctrine, le d~vouement au devoir, de fa~on ~ pouvoir efficacement contribuer ~ atteindre la fin 

propre ~ I’institut >>. 

Le document s’ins&re dans I’intuition de Vatican II de << mettre en valeur le la~cat >>, a affirm~ le cardinal Zenon 

Grocholewski, pr~fet de cette congregation romaine. 

II soulignait que I’int~r&t pour I’~tude de la th~ologie et des autres sciences sacr~es s’est intensifi~e, dans le 

dessein d’enrichir la vie chr~tienne et de rendre raison de la foi. Le cardinal pr~fet souhaite que ces nouvelles 

normes aident les fid&les &a! grave; faire grandir leur culture religieuse. 

<< C’est un droit pour eux de solliciter une telle formation ; c’est un devoir pour I’Eglise de la leur proposer >>, a 

soulign~ pour sa part Mgr Brugu&s. 

Mgr Angelo Vincenzo Zani, a soulign~ que << I’on ne peut pas r~duire ~ un seul mod&le rigide de formation pour 

les la~cs la pluralit~ et la diversit~ des institutions de formation qui existent aujourd’hui et nombre d’entre elles 

sont d~j~ reconnues par le Saint-Si~ge >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Entretien 

L’h~ritage cecum~nique laiss~ par Jean-Paul II, par D. Lensel (I) 

Un rapprochement sans precedent avec le monde orthodoxe 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (’ZENIT.orq) - Journaliste, envoy~ special dans I’ancien Bloc sovi~tique de 

1982 ~ 2008, Denis Lensel a publiC! ; un livre sur I’effort de rapprochement de Jean-Paul II vis-a-vis du monde 

orthodoxe et post-sovi~tique : << Nous lui devons la libert~ ! La main tendue de Jean-Paul II ~ I’Est >> (Editions 

Salvator). 

Zenit - Certains medias consid~rent I’action de Jean-Paul II en direction des Eglises orthodoxes 

comme un ~chec... 

Denis Lensel - Cette opinion est en effet r~pandue... Vu de Paris, beaucoup de gens ont gard~ I’id~e fixe que 

Jean-Paul II n’ayant << pas pu aller ~ Moscou >>, son action oecum~nique a donc rat~... C’est une idle 

superficielle et r~ductrice : il a pu se rendre en Roumanie au printemps 1999, en G~orgie en I’an 2000, en 

Gr&ce puis en Ukraine, ~ Kiev, berceau du christianisme slave de I’! Est, au Kazakhstan en 2001, puis en 

Bulgarie en 2002. 

Et des contacts avec le Patriarcat orthodoxe russe ont eu lieu : deux rendez-vous precis ont ~t~ pris entre 



Jean-Paul II et le Patriarche Alexis II, I’un en septembre 1997 en Hongrie, I’autre en juin 1998 en Autriche. 

Mais Moscou a annul~ ces rencontres au dernier moment. Derriere ces reculs, demeurait la querelle r~currente 

du << pros~lytisme >>. L’~tat-major de la hi~rarchie orthodoxe russe reprochait ~ I’Eglise catholique de pratiquer 

une sorte de << braconnage spirituel >> sur son ~ territoire canonique ~. 

Zenit - Mais ce reproche n’~tait-il pas fond~ ? 

Denis Lensel - Apr~s la chute du communisme en 1991 ~ Moscou, il y a eu des maladresses de groupes 

chr~tiens occidentaux, catholiques ou protestants... Bien intentionn~s mais inexp~riment~s, certains croyants 

venus d’Occident ont lanc~ une soudaine ~vang~lisation, en n~gligeant deux faits : la persistance de I’h~ritage 

chr~tien de la Russie malgr~ les ravages du d~racinement marxiste ath~e. Et I’existence maintenue de I’Eglise 

orthodoxe russe, certes affaiblie, mutil~e, parfois noyaut~e, mais encore en vie. Cette chr~tient~ orthodoxe 

~tait pr~sente, sortie du creuset de la persecution. 

Mais Rome n’a jamais con(~u le projet absurde de ~ catholiciser ~ la Russie apr~s I’effondrement du 

communisme. Jean-Paul II a v~cu sa d~marche en fr~re dans la foi, respectueux des diversit~s, mais voulant 

ob~ir ~ I’exigence de J~sus-Christ pour la n~cessaire unit~ des chr~tiens, ~ Ut U! num sint, Qu’ils soient Un, 

afin que le monde croie ! ~. 

Zenit - Pourquoi cette << querelle du pros~lytisme >> ? 

Denis Lensel - La ~ querelle du pros~lytisme ~ s’explique par deux conceptions diff~rentes de I’appartenance 

eccl~siale : ~ Rome, on adhere au principe de la libert~ religieuse personnelle r~affirm~ avec force au concile 

Vatican II, et ~ Moscou, on reste attach~ ~ une conception plus exclusive du << territoire canonique >> 

orthodoxe. 

Zenit - Qu’a voulu faire Jean-Paul II dans I’Est orthodoxe et post-sovibtique ? 

Denis Lensel - Quoique gravement malade et de plus en plus affaibli, Jean-Paul II a effectu~ un v~ritable 

p~lerinage de la r~conciliation. Son sacrifice a boulevers~ ces pays, o&! ugrave; I’on salt le prix du sang et des 

larmes apr~s le communisme et le nazisme. 

Zenit - Comment ses interlocuteurs ont-ils r~agi ? 

Denis Lensel - Souvent par des mots de reconnaissance ~ ce Pape qui a fait tomber les murailles de J~richo 

de I’ath~isme marxiste ~ Berlin d~s 1989. Dans tous ces pays o~ Jean-Paul II s’est rendu, de tels roots ont 

prononc~s, par des intellectuels, des dirigeants politiques eL certains eccl~siastiques orthodoxes. 

En Roumanie en 1999, la Presse enthousiaste salue le r61e de Jean-Paul II dans le cheminement vers la 

libert~ : un homme qui a apport~ ~ une contribution d~cisive ~ I’~croulement du communisme ~, mais aussi 

~ ~ la renaissance de la foi et ~ la r~unification du monde chr~tien ~. Une ancienne diss! idente estime qu’il 

~ fait partie du petit nombre de ceux qui ont pu modifier de mani~re irreversible les destinies du monde ~. 

En presence du Patriarche orthodoxe Teoctist, parmi 500.000 fiddles, catholiques et orthodoxes, on scande le 

mot Unit~. Le Pape et le Patriarche b~nissent la foule d’un m~me geste. 

En I’an 2000 en G~orgie, quoique tr~s r~serv~ ~ I’id~e d’un rapprochement confessionnel, le Patriarche de 

I’Eglise orthodoxe de Tbilissi, Ilia II, attribue publiquement ~ Jean-Paul II une ~ contribution personnelle dans 

le processus qui a fait tomber le syst~me qui rejetait Dieu dans I’ancienne Union sovi~tique ~. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 



(~ suivre) 

Denis Lensel, ~ Nous lui devons la libert~ ! La main tendue de Jean-Pa! ul II ~ I’est ~, Editions Salvator, 214 

pages, 19, 90 euros. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

La Parole est essentielle pour connaitre le Christ, selon le card. Vanhoye (II) 

Entretien avec le cardinal j~suite ~ I’approche du Synode sur la Parole 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (ZENIT.or0.) - <~ ! ;Les Saintes Ecritures sont essentielles pour connaTtre le 

Christ >> explique un des biblistes contemporains les plus prestigieux, le cardinal Albert Vanhoye, ~ quelques 

jours du Synode des ~v~ques sur la Parole de Dieu qui s’ouvrira ~ Rome en octobre. Nous publions ci-dessous 

la deuxi~me partie de I’entretien qu’il a accord~ ~ ZENIT. 

ZENIT - Le synode se penchera aussi sur le th~me de la predication de la Parole de Dieu, surtout 

dans la liturgie. D’apr~s votre experience, quels sont les ~l~ments essentiels dont il faut tenir 

compte dans les homilies ? 

Card. Vanhoye - Les homilies doivent ~tre le fruit de la Lectio Divina, pratiqu~e d’une mani~re ou d’une 

autre. Autrement dit, les homilies doivent donner aux fiddles un contact vraiment concret avec la Parole de 
Dieu, puis en e! xpliquer assez clairement sa port~e immediate ; pour qu’il y all ensuite un suivi au moment de 

son application dans la vie, dans son actualisation. Une hom~lie ne peut rester purement th~orique. Elle dolt 

avoir une force p~n~trante dans la vie. Donc bien partir du texte pour ensuite I’appliquer ~ la vie spirituelle. 

II faut dire que pour la predication il est aussi utile de prendre I’exemple des saints. Car les saints aident les 

gens ~ accueillir certains aspects qui, dans les textes bibliques, pourraient leur paraTtre trop ~loign~s. Les 

saints mettent davantage les textes bibliques ~ la port~e directe des fiddles. 

II est clair par exemple, que I’esprit d’enfant qui est demand~ par J~sus dans les Evangiles - <~ si vous ne 

retournez ~ I’~tat des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux >> (Mt 18,3),! est bien mieux 

compris par les gens si on prend sainte Th~r~se pour module. Ou bien en ce qui concerne la charit~ envers les 

pauvres, M~re Teresa est un exemple qui stimule les gens ~ comprendre que la charit~ dolt vraiment aller aux 

plus n~cessiteux, que notre union au Christ n’est possible que si nous sommes ouverts ~ cette charitY. D’autre 

part, M~re Teresa a tr~s bien fait ce lien entre la pri~re, I’union au Christ et la charitY. Sa vie ~tait nourrie 

d’une pri~re tr~s profonde, d’une vie spirituelle exigeante, parfois m~me douloureuse. 

Donc les exemples sont utiles, mais ils doivent ~tre utilis~s en rapport avec les textes bibliques, car les saints 

sont faits pour rendre t~moignage aux textes bibliques. 

ZENIT - Le synode suscite et suscitera un nouvel intbrbt pour la bible. Quel parcours suggbreriez- 

vous ~ un fidble souhaitant rnieux connaitre la Parole de Dieu ? 

Card. Vanhoye - II est clair que pour un chr~tien il est n~cessaire de commencer par I’Evangile. Prendre un 

Evangile, I’approfondir et le m~diter, dans la pri~re, pour qu’il puisse ~tre ensuite appliqu~ dans la vie. C’est la 



premiere chose essentielle. 

Mais I’Evangile m~me renvoie ~ I’Ancien Testament. J~sus est le messie promis. II est donc utile de lire les 

textes proph~tiques, sp~cialement les textes messianiques. Pour la pri~re les psaumes sont utiles, mais il faut 

dire qu’ils n’ont pas toujours I’esprit ~vang~lique. II faut donc savoir distinguer. 

Certains psaumes abondent d’impr~cations contre les ennemis, et sont tr~s ~loign~s du commandement de 

J~sus qui demande que I’on aime ses ! ennemis et que I’on prie pour eux. II est clair que pour un fiddle, un 

materiel de soutien est n~cessaire, qui pr~sentent les textes et les mettent ~ la port~e de leur intelligence, de 

leur capacit~ ~ les comprendre et ~ les vivre. Ensuite, il y a aussi naturellement une difference entre les 

Evangiles synoptiques et I’Evangile de Jean. L’Evangile le plus int~ressant ~ premiere vue pour un fiddle est 

celui de Marc qui est tr~s vivant, fait le r~cit des miracles de mani~re d~taill~e, etc. L’Evangile de Matthieu 

nous donne un enseignement plus riche qui exige que I’on y revienne sans cesse pour se remplir de I’esprit 

~vang~lique. 

D’autre part, I’Evangile de Jean approfondit la foi de mani~re merveilleuse. II faut vraiment m~diter I’Evangile 

de Jean, I’accueillir dans un esprit de foi et d’amour envers le Seigneur.! Luc aussi est tr~s int~ressant. C’est 

I’Evangile du disciple. On pourrait ~galement commencer par I’Evangile de Luc qui s’int~resse davantage ~ 

cette relation entre le disciple et le Seigneur J~sus. Les grands discours de Matthieu sont morcel~s dans 

I’Evangile de Luc. Au lieu d’etre pr~sent~es ~ la troisi~me personne, les b~atitudes s’adressent directement aux 

disciples: <~ Heureux les pauvres ... >>. Ceci est un exemple. Puis Luc se rapporte ~ J~sus de fa~;on tr~s d~licate, 

en particulier dans le r~cit de la Passion. L~ on voit tr~s bien son amour d~licat pour le Seigneur; sa fa~;on 

d’att~nuer les choses les plus cruelles, les plus blessantes. 

ZENIT - Les psaumes peuvent parfois apparaitre aux jeunes prbtres un peu bloignbs de leur rbalitb 

concrbte. Quel conseil leur donneriez-vous pour tirer davantage profit de la pribre de la liturgie des 

Heures ? 

Card. Vanhoye - Je leur conseillerais de chercher un commentaire vraiment adaptS, c’est-~-dire, un 

commentaire approfondi, non pas purement philologique, historique et critique, un commentaire qui mette en 

relief le contenu spirituel des psaumes. Car il est clair que les psaumes renferment une richesse merveilleuse 

d’un point de vue spirituel: le sens de I’adoration, le sens de la confiance en Dieu, le sens de I’union ~ Dieu 

dans la pri~re, dans la vie. 

II y a vraiment dans ces psaumes, de tr~s belles et tr~s fortes aspirations spirituelles. D’ailleurs, saint 

Ambroise disait que le psautier est comme le r~sum~ de tout I’Ancien Testament, car on y trouve aussi des 

psaumes historiques, des psaumes sapientiaux, des psaumes sur I’accueil de la Ioi du Seigneur, etc. Apr&egra! 

ve;s le Concile, I’application des psaumes ~ la vie chr~tienne a ~t~ facilit~e par I’omission des choses les plus 

~loign~es de I’Evangile. Ce qui est ~ mon avis une bonne chose car un chr~tien, par exemple, ne peut 

souhaiter que les enfants des pers~cuteurs soient ~cras~s sur la terre, comme il est dit dans le psaume sur la 

rive, des exiles. Ce psaume exprime une tr~s profonde et tendre affection ~ I’~gard de J~rusalem, mais finit 

par un souhait tr~s cruel contre les ennemis. II me parait opportun et utile, pour ce qui est de I’accueil 

concernant la Parole de Dieu, d’omettre les choses que J~sus a lui-m~me corrig~es. 

ZENIT - Le synode s’intbressera aussi aux Saintes Ecritures dans le contexte oecurnbnique. Avez- 

vous eu quelque expbrience de travail, d’btude, de pribre, dans ce dornaine ? 

Card. Vanhoye - J’ai collabor~ ~ la traduction oecum~nique fran~;aise, un travail voulu par le Concile, tr~s 

f~cond au plan oecum~nique. On a constat~ que la Bible est vraiment un terrain d’unit~. Naturellement il y a 

des textes bibliques qui ont suscit~ des divergences d’opinion tr~s fortes. Mais tant de choses nous sont 

communes et nous devons en profiter. Le synode aura aussi cet aspect d’ouverture oecum~nique. 

II est clair que le protestant qui suit le Sola Scriptura de Luther n’est pas dans le courant de la tradition. II y a 



une difficultY. Mais d’autre part les catholiques avaient tendance ~ ne pas m~diter sur la Bible, ~ ~tre plus 

attentifs aux dogmes et aux d~votions. Ainsi I’attention que I’on accorde ~ la Parole ~crite de Dieu constitue 

s0rement un lien tr~s fort qu! i nous rapproche les uns des autres et nous place dans une attitude d’accueil 

commun. 

ZENIT - Vous avez connu et enseignb & de nombreux exbgbtes. Comment peut-on bviter que la 

Bible ne se transforme en un simple objet d’btude, dbtachb de sa propre vie spirituelle, et en 

mesure d’engendrer des conclusions qui peuvent mettre en doute les vbritbs de la foi ? 

Card. Vanhoye - II me semble que le remade principal est la m~ditation des textes bibliques dans une 

attitude de foi eL de pri~re. Les exegetes ne peuvent se contenter d’~tudier ces textes. IIs doivent m~diter 

dessus, dans un climat d’union au Seigneur, de recherche pour arriver ~ le connaTtre, et dans la conscience 

permanente que seul le Christ donne route la richesse de I’Ecriture inspir~e; que c’est Lui qui ouvre pleinement 

nos esprits &agrav! e; I’intelligence des Ecritures, comme nous dit Luc ~ la fin de son Evangile. Donc je dirais 

que le remade est la pri~re, per~;ue comme une m~ditation pour rechercher cette union avec le Seigneur, pour 

accueillir sa lumi~re, son amour. II n’y a que comme ~;a que I’on peut ~chapper au risque de tomber dans le 

’rationnel’ et le ’sterile’, et de devenir m~me un obstacle pour la vie des fiddles. 

ZENIT - Quelles sont vos attentes de ce synode ? Aura-t-il aussi de I’influence sur les btudes 

bibliques ? 

Card. Vanhoye - Je ne suis pas sOr que le synode puisse beaucoup influencer les ~tudes ex~g~tiques, en ce 

sens que je ne suis pas sot qu’il puisse suivre une perspective pastorale. C’est une perspective qui entre 

certainement aussi dans I’explication des textes bibliques, mais I’ex~g~se est une recherche scientifique 

approfondie, d’un point de rue qui n’est pas directement pastoral. Nous pouvons sOrement attendre de ce 

synode des indications tr~s f~condes pour une plus grande connaissance de la Bible, un plus grand accueil de 

la Bible dans la vie des communaut~s chr~tiennes et dans la vie spirituelle des personnes. 

D’autre part il y a aussi un int~r~t oecum~nique, qui est directement exprim~ dans I’ Instrumentum laboris. On 

peut esp~rer un rapprochement encore plus fort entre les diff~rentes confessions chr~tiennes greece ~ cet 

accueil de la Parole de Dieu ~crite. L’Instrumentum laboris laisse entendre que le synode s’int~ressera 

sp~cialement ~ la Parole de Dieu ~crite, tout en ~largissant ses perspectives. II y est dit que la Parole de Dieu 

est le Christ et donc que I’objectif du synode est de mieux faire conna&i! circ;tre le Christ. Ce qui me parait 

juste en tant qu’objectif ultime mais I’objectif plus direct sera visiblement d’attirer I’attention sur la n~cessit~ 

que tous les membres de I’Eglise aient plus de contacts, des contacts plus profonds, avec la Parole de Dieu 

~crite. 

Naturellement, la Parole ~crite dolt redevenir vivante, et ne peut demeurer un texte mort; et pour qu’elle se 

remette ~ vivre elle dolt ~tre ins~r~e dans le courant vivant de la Tradition, de la predication et de la vie de 

I’Eglise. 

Propos recueillis par le P. Lucas Teixeira, L.C. 
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International 

Vietnam : A Hanoi, la crise s’aggrave entre autoritbs et communautb catholique 



La croix et la statue de la Piet~ arrach~es 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (ZENIT.org) - A Hanoi, dans la m~me journ~e, ~ Thai Ha et dans I’ancienne 

D~l~gation apostolique, les autorit~s m~nent des operations de provocation, rapporte ~ Eglises d’Asie ~, 

I’agence des Missions ~trang~res de paris (EDA). 

Le conflit entre les autorit~s et la communaut~ catholique de Hanoi vient de prendre un tour d’une 

exceptionnelle gravitY, ce jeudi, 25 septembre. Dans la matinee, la police vietnamienne a fait subir ~ la 

paroisse de Thai Ha le sort qui a ~t~ celui de la propri~t~ de I’ancienne D~l~gation apostolique, le 19 

septembre. Les bulldozers ont entrepris de transformer les lieux en jardin public plant~ d’arbres. Plus grave, 

dans I’apr~s-midi, des centaines de policiers, accompagn~s d’une foule de milliers de membres de diverses 

associations, ont arrach~ la croix et la statue de la Piet~ encore en place dans la cour de la D~l~gation et les 

ont transport~s vers une destination inconnue. 

Cette derni~re nouvelle vient d’etre diffus~e par I’agence VietCatholic News. Aux alentours de 16 heures, heure 

locale, des centaines d’agents de la S0ret~ et des milliers de membres d’associations communistes (Jeunesses 

communistes, anciens combattants, Union des Femmes r~volutionnaires) ont p~n~tr~ dans le domaine de 

I’ancienne D~l~gation apostolique. A I’aide de leviers et autres instruments, un groupe d’entre eux a d~racin~ 

la croix et descell~ la statue de la Vierge, qu’ils ont ensuite places dans de grandes caisses, lesquelles ont ~t~ 

transport~es dans des camions. La police a soigneusement prot~g~ I’op~ration tandis que la foule des 

membres des associations mass~e devant la cour injuriait les fiddles en train de prier ~ cet endroit. Les anciens 

combattants se sont particuli~rement distingu~s dans cet exercice par leur arrogance et leur agressivit~, 

obligeant I’archev~ch~ ~ fermer ~ clef la porte d’entr~e. Cependant, la foule des fiddles, des pr~tres et des 

religieuses a gard~ son calme et continu~ ~ chanter la pri~re pour la paix de saint Fran~;ois d’Assise. Les 

anciens combattants se sont retires au bout d’une demi-heure. Un groupe de personnes, assez important, a 

continu~ pendant quelque temps les provocations. Vers 16 h 30, le camion transportant la statue de la Piet~ 

est parti pour une destination inconnue. 

Le matin de cette m~me journ~e, le scenario du coup de force du 19 septembre sur la propri~t~ de I’ancienne 

d~l~gation apostolique a ~t~ r~it~r~ ~ Thai Ha! dans le sanctuaire marial ~tabli, depuis le 15 ao0t dernier, sur 

un terrain spoli~ par I’Etat et r~clam~ par la communaut~ catholique de Thai Ha. La veille, dans la matinee, 

une r~union avait ~t~ organis~e pour annoncer la raise en oeuvre de travaux destines ~ op~rer la 

transformation du terrain. Ce matin, vers 4 heures, pelleteuses et bulldozers ~taient ~ I’oeuvre sur les lieux, 

appel~s par les fiddles, depuis les ~v~nements, ~ terre sacr~e de Notre-Dame de Thai Ha ~. Tous les chemins 

qui y conduisent ont ~t~ investis par la police en uniforme et en civil, qui interdit toute circulation. Les 

journalistes n’appartenant pas ~ la presse d’Etat sont neutralists par la police, rendant I’observation des faits 

extr~mement difficile. Selon des confidences faites par des ouvriers employS! ;s aux travaux, ceux-ci seraient 

tr~s ralentis par la forte pluie qui tombe actuellement. 

Lors de la r~union de la veille annon~;ant les travaux, un religieux, repr~sentant de la communaut~ catholique 

de la paroisse, s’est vainement oppos~ ~ la d~cision. La t~l~vision, Iorsqu’elle a relat~ le d~roulement de cette 

r~union, a soigneusement omis I’intervention du religieux et a conclu que tous les participants ~taient d’accord. 

Avant la r~union, la police avait interdit I’acc~s ~ un religieux muni d’une camera. Un de ses confreres a 

cependant pu enregistrer les d~bats. 

Depuis I’op~ration de provocation conduite contre la paroisse de Thai Ha, men~e par les Jeunesses 

communistes associ~es ~ des voyous, dans la soiree du 21 mai et dans la nuit qui a suivi, les autorit~s avaient 

continu! ~ leur harc~lement contre les religieux et les fiddles r~clamant la restitution du terrain donn~ par I’Etat 

~ une entreprise appel~e Chi~n Thang. Le 22 septembre, le Comit~ populaire de la ville de Hanoi avait publi~ 

une d~cision reprenant le terrain c~d~ ~ I’entreprise, laissant entendre qu’il serait transform~ en jardin public. 

Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 
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France : Colloque sur << Science et dignit~ humaine >> 

<< C’est au moment o~ I’on commence une recherche >> qu’il faut se poser la question ~thique 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (ZENIT.or_q) - << C’est au moment o~ I’on commence une recherche >> qu’il 

faut se poser la question ~thique, et <~ pas apr~s >>, fait observer le president du comit~ d’~thique de I’Inserm. 

<~ G~n~thique >>, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune, fait en effet le point apr~s le colloque 

consacr~ ~ <~ la dignit~ humaine : quelle r~alit~, soixante ans apr~s la D~claration universelle des droits de 

I’homme ? >>, organis~ par I’Institut catholique de Paris et la Commission Justice et paix de I’~piscopat fran~;ais, 

mardi 23 et mercredi 24 septembre 2008. 

Ce sujet est d’autant plus d’actualit~ que le president fran~;ais, Nicolas Sarkozy, souhaite completer le 

pr~ambule de la Constitution pour "r~pondre au d~fi de la bio~thique" (cf. Synth~se depresse du 04/04/08). 

<~ Tous les textes internationaux de protection des droits de I’homme sont fondus sur le concept de dignit~ 

humaine... Et pourtant la dignit~ est sans cesse bafou~e >>, a d’embl~e observ~ Sylvie Bukhari-de Pontual, 

pr~sidente de la F~d~ration internationale de I’Actions des chr~tiens pour I’abolition de la torture (Fiacat). << Ce 

concept est-il devenu relatif, alors re&me qu’il est sans cesse brandi comme une sorte de r~f~rence 

incantatoire ? N’est-il pas remis en cause, avec par exemple le d~veloppement de la g~n~tique et de la science 

en g~n~ral ? >>, s’interroge-t-elle. 

Or, la science dit avoir besoin d’exploiter le mat~riau humain pour progresser, ! ce qui s’opposerait au respect 

qui lui est dO. 

Pour Jean-Claude Ameisen, president du comit~ d’~thique de I’Inserm, <~ avec la science existe un risque de 

r~ification et de d~shumanisation car la science fait abstraction de la singularit~ de la personne. Elle nous traite 

comme objets, alors que I’on se vit comme sujets >>. II estime cependant que I’on peut concilier r~flexion 

~thique et recherche en anticipant les consequences : <~ c’est au moment o~ I’on commence une recherche 

qu’il faut se poser la question de ses implications, pas apr&s >>. 

Pour le j~suite Patrick Verspieren, directeur du d~partement d’~thique biom~dicale du Centre S~vres, la 

mani~re dont sont ~voqu~s les progr~s de la recherche est d~terminante : <~ au moment o~ le g~nome a ~t~ 

s~quenc~, on a parl~ du ’Grand Livre de la vie’. Cette expression a ~t~ utilis~e par les scientifiques eux m~mes, 

pour obtenir des credits. Or, il s’agit d’une representation de I’homme ~minemment contestable aux plans 

scientifiques et ~thiques, car elle laisse penser que I’homme est d~termin~ par ses g&nes : cela ruine le 

concept de dignit~ ! >>. 

Le P. Verspieren estime ~galement que I’absence de r~f~rence ~ I’embryon, dans les diff~rentes d~clarations 

relatives ~ la protection de I’~tre humain est dangereuse : <~ on accepte tacitement I’id~e qu’il y a un seuil 

d’humanit~ ~ partir duquel I’~tre humain m~rite le respect. Cela met en danger la notion d’universelle 

dignit~ >>. 

© genethique, org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et 

dont les sources sont indiqu~es. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es par la redaction. 

Source : La Croix (Marianne Gomez) 25/09/08 
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3M3 de Sydney : Les jeunes des Iles Salomon remercient Benoit XVI 

Une premiere dans I’histoire de leur Eglise 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (ZENIT.orq) - << Merci au Seigneur et au Saint-P~re pour ces journ~es 

splendides des JMJ de Sydney >>, affirment les jeunes des Iles Salomon. Une d~p~che de I’agence vatic! ane 

Fides. 

Les jeunes des Iles Salomon, dont 400 ont particip~, pour la premiere fois dans I’histoire, aux JMJ de Sydney, 

ont "un coeur reconnaissant, empli de Iouange envers Dieu et de remerciements pour le Saint P~re": c’est ce 

qu’ils ont affirm~ au cours d’une eucharistie solennelle d’action de grace, c~l~br~e ces derniers jours ~ la 

paroisse du Sacr~-Coeur, dans la capitale Honiara, rapporte Fides. 

Les jeunes de toutes les paroisses sont venus pour cette c~l~bration, dont beaucoup ont particip~ aux JMJ et 

beaucoup d’autres ont partag~ spirituellement leur experience. Les jeunes ont pass~ trois jours de retraite 

ensemble, m~ditant les messages lances par le Pape BenoTt XVI au cours des JMJ, rappelant les journ~es 

v~cues, racontant leurs propres experiences. 

L’archev~que de Honiara, Mgr Adrian Smith, a affirm~ devant les personnes pr~sentes : "J’ai ~t~ tr~s fier de 

voir nos jeunes p~lerins des Iles Salomon vivre I’~v~nement des JMJ avec un esprit chr~tien authentique, y 

compris face aux difficult~s qu’ils ont rencontr~es. Je ne peux pas oublier les jeunes envoy~s par I’~v~que de 

Lismore pour guider la liturgie, qui ont chant~ et dans~ harmonieusement dans I’~glise". 

L’archev~que a remerci~ tous ceux qui ont rendu possible, par leur contribution Iogistique, ~conomique et 

organisatrice, les p~lerinages des jeunes des Iles Salomon ~ Sydney, pour une experience qui restera grav~e 

dans leurs coeurs et constitue un point ferme pour relancer la pastorale des jeunes dans I’archipel. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Mgr Brugu~s pr~sente I’Instruction sur les Instituts de sciences religieuses 

Presentation ~ la presse au Vatican 

ROME, Jeudi 25 septembre 2008 (’ZENIT.orcl) - Une << Instruction sur les instituts sup~rieurs de sciences 

religieuses >> a ~t~ pr~sent~e au Vatican ce jeudi, 25 septembre, par le cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet de 

la Congregation pour I’~ducation catholique (des s~minaires et des instituts d’~tudes). 

Le cardinal Grocholewski ~tait entour~ de Mgr Jean-Louis Brugu~s, O.P., secr~taire de cette congregation, dont 



nous publions ci-dessous I’intervention, en fran~;ais. 

Cette instruction, souligne-t-il, s’inscrit dans la ligne de ~ I’une des grandes intuitions du concile de Vatican II, 

la valorisation du la~cat ~. 

Le document est publi~ par le dicast~re romain en fran~;ais, italien, anglais et espagnol. 

Intervention de Mgr Jean-Louis Brugu~s 

Le document qui vous est pr~sent~ ce matin s’inscrit dans le droit fil de I’une des grandes intuitions du concile 

de Vatican II, la valorisation du la~cat. Je! ne dis pas revalorisation, comme on I’entend parfois, car en r~alit~ 

le mouvement couvre plusieurs si~cles, exactement depuis I’~laboration d’une spiritualit~ propre aux la~cs, d~s 

la fin du Moyen Age, avec les grandes figures de la ~ devotio moderna ~, puis celle de S. Fran~;ois de Sales. Le 

concile rappelle que tous les baptis~s sont appel~s ~ la saintet~, et que cette vocation doit se d~ployer ~ 

I’int~rieur de la mission propre confi~e par I’Eglise ~ ses fiddles la~cs. 

Cette mission est double. La premiere est, d’une certaine mani~re, la plus traditionnelle: t~moigner de 

I’Evangile au sein du monde. Ce t~moignage couvre un spectre tr~s ~tendue d’activit~s vari~es dans la vie 

familiale, la vie professionnelle, les rouages de I’~conomie, les milieux politiques, les causes humanitaires, la 

culture enfin. Toutefois, il se trouve aujourd’hui profond~ment remani~ par les exigences d’une ~ nouvelle 

~vang~lisation ~. A monde nouveau, ~vang~lisation renouvel~e. Si la plupart des soci~t~s modernes se 

trouvent aujourd’hui caract~ris~es par une s~cularisation envahissante, il convient de repenser ~ frais 

nouveaux la mission du t~moignage s~culier des la~cs. 

La seconde mission est plus originale. Certes, il y eut toujours des la~cs au service de I’Eglise, mais ici encore, 

la palette des demandes s’est ouverte de mani~re extraordinaire. On veut des la~cs comp~tents pour faire la 

cat~ch~se et enseigner dans les ~coles ou les universit~s catholiques. On recherche des la~cs g~n~reux pour 

assister les cur~s de paroisses et animer les conseils pastoraux paroissiaux (cf. Exhortation apostolique 

Christifideles 27). On attend des la~cs qu’ils prennent de nouvelles responsabilit~s dans les aum6neries, les 

mouvements d’action catholique et jusqu’aux media d’inspiration chr~tienne. On en vient ~ parler pour eux de 

minist~res, d’offices et de charismes propres. 

Pour rendre ces services dans les meilleurs conditions possible, les la~cs doivent recevoir une formation 

adapt~e. C’est un droit pour eux de solliciter une telle formation ; c’est un devoir pour I’Eglise de la leur 

proposer. 

D~j~ en 1979, dans son Exhortation apostolique Catechesi tradendae, le pape Jean-Paul II ~crivait : ~ Cette 

contribution des la~cs dont nous devons ~tre reconnaissants au Seigneur, constitue en m~me temps un d~fi ~ 

notre responsabilit~ de pasteurs. Ces cat~chistes la~cs, en effet, doivent ~tre soigneu! sement form,s ~ ce qui 

est, sinon un minist~re formellement institu~, tout au moins une fonction de tr~s haut relief dans I’Eglise. Or, 

cette formation nous invite ~ organiser des centres et instituts adapt~s, auxquels les ~v~ques apporteront une 

attention assidue. C’est un domaine o~ une concertation dioc~saine, interdioc~saine, voire nationale, se r~v~le 

f~conde et fructueuse. C’est ici ~galement que I’aide mat~rielle offerte par les Eglises plus aisles ~ leurs soeurs 

plus pauvres pourra manifester sa plus grande efficacit~ : qu’est-ce qu’une Eglise peut apporter de meilleur ~ 

I’autre, sinon de I’aider ~ croTtre par elle-m~me comme Eglise ? ~ ( ! 71). Ce qui est dit des cat~chistes vaut 

pour I’ensemble des la~cs qui acceptent des responsabilit~s. 

La Congregation pour I’Ed! ucation Catholique s’est ainsi attach~e ~ concevoir une formation idoine et ~ lui 

donner une forme concrete. Les Instituts Sup~rieurs de Sciences religieuses r~pondent ~ ce souci. 

Je proposerai deux expressions qui sont autant de cl~s de lecture pour entrer dans la comprehension du texte 

qui vous est pr~sent~ : une formation adapt~e, une formation visant ~ I’excellence. 



1. Une formation adaptbe. 

On aurait pu penser que les facult~s de th~ologie fourniraient le cadre en quelque sorte naturel, ou imm~diat, 

de cette formation renouvel~e offerte aux la~cs. D~s le d~but cependant, il est apparu que les la~cs avaient 

besoin d’une formation adapt~e ~ leur mode de vie (beaucoup m~nent une vie familiale et professionnelle 

incompatible avec les conditions de travail dans une facultY! ;). II fallait ~galement imaginer une m~thodologie 

plus conforme aux activit~s sociales et eccl~siales qui ~taient les leurs. 

S’est donc impos~ le principe suivant : les ~tudiants clercs suivent la formation dispens~e dans les facult~s 

eccl~siastiques; les ~tudiants la~cs sont invites ~ se diriger vers les Instituts Sup~rieurs de Sciences 

Religieuses. Ces << deux parcours distincts se diff~rencient surtout par la nature des enseignements et le cursus 

de formation >> (Introduction 2). On attend donc du second parcours qu’il fournisse une nouvelle occasion de 

participer ~ I’approfondissement de la v~rit~ et qu’il r~alise une synth~se entre la foi de I’Eglise, ~videmment ~ 

port~e universelle, et les cultures particuli~res des Eglises locales (Introduction 4). 

Une d~finition est propos~e dans I’Introduction : les ISSR << offrent la connaissance des ~l~ments principaux de 

la th~ologie et de ses presupposes n~cessaires en philosophie et (...) en sciences humaines >> (3 ; cf. art. 3). II 

s’agit de promouvoir la formation religieuse des la~cs et des personnes consacr~es, afin qu’elles participent 

plus efficacement ~ I’oeuvre d’~vang~lisation et qu’elles soient pr~par~es au mieux aux diff~rents minist~res 

la~cs et aux services eccl~siaux qui leur seront demand~s. 

2. Une formation visant b I’excellence 

Nous venons de dire : ~tre pr~par~es au mieux. Une objection, en effet, ne manquera pas de se presenter 

dans I’esprit de plusieurs : ce second parcours ne passant pas par une facultY, et ne pr~sentant donc pas les 

garanties acad~miques habituelles, ne serait-il pas un parcours de deuxi~me cat~gorie, presque au rabais ? II 

nous faut redire que cette formation mieux adapt~e est aussi la meilleure possible pour les la~cs et les religieux 

non-clercs. 

Parmi les garanties offertes et dont vous trouverez la liste dans le document que nous vous pr~sentons, je 

voudrais souligner les suivantes: 

- Un ISSR est toujours rattach~ ~ une Facult~ eccl~siastique de th~ologie qui en assume la responsabilit~ 

acad~mique (art. 4) 

- Un ISST est toujours plac~ sous la responsabilit~ eccl~siale d’un ~v~que, d’un groupe d’~v~ques, d’une 

conference ~piscopale, d’une Facult~ de th~ologie qui se porterait garante aupr~s de notre Congregation (art. 

5). Par ailleurs, le Mod~rateur de I’ISSR est de droit I’~v~que du lieu! (art. 10). 

- Un ISSR doit comporter au moins quatre enseignants stables, c’est-~-dire totalement engages au service des 

~tudiants et de la recherche, quand I’Institut ne comporte qu’un premier cycle, et cinq quand il poss~de les 

deux cycles : Ecriture Sainte, Th~ologie dogmatique, Th~ologie morale et Pastorale, Philosophie, Sciences 

humaines (art. 15). 

- Les conditions d’inscription sont les m~mes que pour une entree en facult~ : ~tre en possession du titre qui 

sanctionne la fin des ~tudes secondaires, exactement comme pour une Universit~ civile (art. 18 § 3). Cette 

garantie se trouve renforc~e par le chiffre de 75 ~tudiants inscrits, en de~;~ duquel un ISSR ne peut pas 

habituellement s’ouvrir ou se maintenir (art. 17). 

- Le curriculum comprend deux cycles, le premier de trois ann~es, le second de deux ans (art. 23). A chacun 

de ces! cycles, correspond un dipl6me sp~cifique : d’abord le baccalaur~at, ensuite la licence (art. 28-29). Les 

grades sont conf~r~s par la Facult~ de th~ologie ~ laquelle I’Institut se trouve rattach~ (art. 26). 



On aura bien not~ que les ISSR ne naissent pas aujourd’hui. Leur statut juridique et acad~mique avait ~t~ fix~ 

dans deux textes : la Nota illustrativa du 10 avril 1986, et la Normativa per I’Instituto Superiore di Scienze 

Religiose du 12 mai 1987. La D~claration conciliaire Gravissimum educationis rappelait avec quel soin 

particulier I’Eglise avait toujours entour~ ses universit~s, ses facult~s et ses ~coles sup~rieures ( § 10). Ce soin 

ne s’est jamais d~menti. C’est lui qui justifie la grande innovation des ISSR. Dans certains pays, I’~closion des 

instituts s’est effectu~e avec! une rapidit~ qui montrait bien ~ quel besoin ils r~pondaient. 

Vingt ann~es plus tard, il convenait de faire le point. Apr~s avoir ~tudi~ chacun des instituts n~s au cours des 

deux derni~res d~cennies, et ramass~ la somme ~norme de leurs experiences, il a paru n~cessaire ~ la 

Congregation pour I’Education Catholique de franchir un pas suppl~mentaire, celui de I’harmonisation des 

textes et des pratiques, dans le respect des particularit~s locales. En vingt ans, bien des choses ont change. 

De nouvelles requ&tes d’ordre pastoral sont apparues. Les I~gislations civiles concernant I’enseignement 

sup~rieur se sont faites ~ la fois plus pr~cises et plus contraignantes. La Congregation a tenu le plus grand 

compte de ces ~volutions, en rappelant toutefois que I’objectif assign~ reste le m&! ;me : saisir le plus 

profond~ment possible << comment foi et raison s’unissent pour atteindre I’unique v~rit~ >> (Gravissimum 

educationis, 10). 

[Texte original: Fran~ais] 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 octobre 2008 
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Deux Libanais au synode : le card. Sfeir et Mgr Noujaim 

La situation critique des chr~tiens du Liban 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le synode des ~v~ques a donn~ la parole ce matin ~ deux Libanais, 

le cardinal Sfeir, qui a ~voqu~ la situation critique des chr~tiens du Liban, et Mgr Noujaim qui a ~voqu~ 

I’importance d’une ex~g~se en Eglise. 

En tout, ~ ce jour, le synode a ~cout~ 191 interventions ~crite de 5 minutes et 99 interventions libres (de 3 

minutes maximum), dans les s~ances d’une heure le soir, une pratique introduite par BenoTt XVI en 2005. 

Le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, patriarche d’Antioche des Maronites, chef du synode maronite du Liban, s’est 

r~f~r~ au n. 56 de I’Instrumentum Laboris qui traite du ~ dialogue religieux ~, et particuli~rement ~ des 

relations entre chr~tiens et musulmans ~. 

Le patriarche Sfeir a soulign~ que cette relation appartient ~ I’histoire du Liban et remonte m~me aux d~buts de 

I’islam, au d~but du septi~me si~cle. 

II a cit~ I’Instrumentum Laboris qui d~clare : ~ I’l~glise regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le 

Dieu UN, vivant et subsistant, mis~ricordieux et tout-puissant, cr~ateur du ciel et de la terre, qui a parl~ aux 

hommes ~. 

Ce m~me document, a ajout~ le patriarche maronite, cite la rencontre d’Assise qui a eu lieu en 1986, et BenoTt 

XVI dit ~ ce propos: ~ Nous. voulons rechercher les voies de la r~conciliation et apprendre ~ vivre en respectant 

chacun I’identit~ de I’autre ~. 

Le patriarche a ~voqu~ la ~ convivialit~ ~ du Liban, actuellement compromise par des ing~rences. ~ Le Liban se 

caract~rise, a-t-il dit, par cette convivialit~ islamo-chr~tienne depuis la parution de I’islam, malgr~ quelques 

difficult~s qui ont jalonn~ leur histoire commune. Ces derniers temps, c’est-~-dire depuis une quarantaine 

d’ann~es, cette convivialit~ islamo-chr~tienne est devenue d’autant plus difficile que des ing~rences ext~rieures 

sont intervenues pour compliquer encore davantage la situation ~. 

II a soulign~ la situation critique de la communaut~ chr~tienne au Liban en ces termes, volontairement a- 

politiques : ~ Nous ne voulons pas parler de politique, mais nous relatons un fait. C’est que la situation des 

chr~tiens du Liban devient de plus en plus critique et difficile. IIs diminuent en nombre, chaque annie 

davantage ~. 

Surtout, il a point~ du doigt, chiffres ~ I’appui, I’h~morragie de la population chr~tienne : ~ Depuis une 

quarantaine d’ann~es, a-t-il dit, il y aurait plus d’un million de libanais aussi bien des musulmans que des 

chr~tiens, qui ont quitt~ le pays pour aller s’installer dans d’autres pays occidentaux. Si I’~migration continue en 

suivant cette cadence, on peut se demander, sans ~tre pessimiste, combien de chr~tiens restera-t-il dans cet 

Orient chr~tien ou le Christ est n~, a v~cu, et est mort sur la croix pour racheter le genre humain ~. 

Le patriarche Sfeir a voulu conclure sur cette note positive : ~ Malgr~ tout, nous ne pouvons pas d~sesp~rer. 

Quand on a la foi, on doit, par ce fait m~me, avoir I’esp~rance. Dieu merci, nous avons la foi et I’esp~rance, 

puisque nous continuons ~ avoir des intercesseurs au ciel ~. 

Pour sa part, Mgr Guy-Paul Noujaim, ~v~que auxiliaire de Joubb~, Sarba et Jounieh des Maronites a choisi de 

parler de deux sujets de I’Instrumentum Laboris : la n~cessit~ d’accompagner la lecture de I’l~criture Sainte 

d’une formation th~ologique, et I’~cueil d’une ex~g~se id~ologique et politique de I’ I~criture Sainte. 



Sans formation biblique, a soulign~ I’~v&que libanais, << la comprehension de cette I~criture sera ~troite ou 

d~form~e >>. 

II a cit~ un ~crit de saint Ephrem le Syriaque, adress~ aux ~tudiants de son I~cole d’ex~g&se biblique et au 

peuple, illustrant cette << n~cessit~ d’unir lecture de I’l~criture et foi de I’l~glise >>. 

A propos de I’obstacle que constitue une << ex~g&se id~ologique et politique de I’l~criture Sainte >>, il a cit~ 

I’exemple de << la question de la terre promise ~ Israel par Dieu dans la Bible >>. 

<< Certains prennent ~ la lettre cette promesse pour encore aujourd’hui. II est urgent que I’herm~neutique 

catholique concernant cette question se fasse claire afin que les croyants concern~s puissent recevoir la Bible 

dans sa totalit~ et sa v~rit~ >>, a d~clar~ Mgr Noujaim. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

Le plus grand obstacle b I’annonce de I’Evangile ? 

M~ditation de la Parabole du Semeur par le cardinal Danneels 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le plus grand obstacle ~ I’annonce de I’Evangile, n’est peut-&tre 

pas dans la r~sistance de la soci~t~ contemporaine mais dans le << manque de confiance >> et << I’ignorance quant 

aux lois de I’annonce de I’~vangile >> de la part du chr~tien, souligne le cardinal Danneels qui donne quelques 

indications ~ partir d’une m~ditation savoureuse des paraboles ~vang~liques du semeur, du grain de s~nev~ et 

de la lampe. 

II attire notamment I’attention du synode sur la transmission de la Parole aux malvoyants. 

Le cardinal Godfried Danneels, archev&que de Malines-Bruxelles, president de la conference des ~v&ques de 

Belgique, est intervenu ce matin au synode, Iors de la 12e congregation g~n~rale. 

Le cardinal a cit~ les << multiples >> obstacles rencontres dans I’annonce de la Parole: << difficult~s de 

communication, culture et environnement s~cularis~s, r~sistance et ignorance chez les auditeurs >>. 

Pourtant, il a pos~ cette question qui renverse la perspective : << Mais peut-&tre le plus grand obstacle se situe- 

t-il dans le coeur de I’~vang~liste re&me: son manque de confiance et son ignorance quant aux lois de I’annonce 

de I’~vangile, qui sont diff~rentes de celles du monde. J~sus y r~pond en Mc 4 par trois paraboles et une 

comparaison tir~e de la vie quotidienne >>. 

II a invit~ ~ semer g~n~reusement sans trop se soucier de ce que Dieu fera germer : << Malgr~ tous les obstacles 

(~pines, sentiers battus, rochers) sur le champ ~ semer, il y a toujours quelque part de la bonne terre qui 

portera du fruit. Semez donc : il y aura toujours une moisson, mais vous ne savez pas n~cessairement oQ. Mais 

semez, dit J~sus >>. 



A propos de la parabole du grain qui pousse tout seul, il a soulign~ : << Tout paysan jette la semence en terre, 

puis va se coucher. Durant la nuit il ne se I~vera pas pour aller v~rifier si ~;a germe. Car "d’elle m~me la 

semence produit son fruit" dit J~sus 

II a ~voqu~ les crit~res du succ~s de la semence en ces termes : << Le succ~s ne d~pend nullement des soucis 

que nous nous faisons, ni de notre hantise de v~rification. Semez, dit J~sus sans souci et avec beaucoup de 

patience: la moisson viendra >>. 

S’attardant ensuite sur la parabole du grain de s~nev~, le cardinal Danneels a exhort~ ~ ne pas regarder ~ la 

petitesse de la semence, car Dieu fait porter un fruit ~ disproportionn~ ~ : ~ La plus petite des semences 

produit un arbre plus grand que tous les autres et tous les oiseaux du ciel pourront y faire leur nid. Dans le 

royaume de Dieu, il n’y a pas de proportionnalit~ entre investissement et r~sultat comme c’est le cas dans le 

monde bancaire des hommes. Semez, dit J~sus, m~me si le grain semble si petit ~. 

A propos de I’image de la lampe sur le cand~labre, le cardinal Danneels a conclut en attirant I’attention du 

synode sur la transmission de la parole aux malvoyants. 

~ Si vous avez allum~ une lampe, ne la mettez pas sous le lit. Laissez- la briller pour tous. C’est de la simple 

Iogique humaine et divine. Qui commence doit continuer, dit J~sus. C’est la Iogique m~me ~, a soulign~ 

I’archev~que beige. 

II a conclu : ~ Mais il y a des fr~res et soeurs, qui n’arrivent pas ~ percevoir la simple lumi~re naturelle de la 

lampe: ce sont les aveugles et les malvoyants. Pensez aussi ~ eux, dit J~sus. Assurez-leur un acc~s plus facile 

la parole de Dieu. Par d’autres moyens techniques ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Dialogue interreligieux : << Faire connaitre la Bible b nos partenaires >> 

par le cardinal Jean-Louis Tauran 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Le cardinal Tauran recommande de << faire connaTtre la Bible ~ nos 

partenaires du dialogue interreligieux >>. 

Le cardinal fran~;ais Jean-Louis Tauran, president du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, est 

intervenu ce matin Iors de la 12e congregation g~n~rale du synode des ~v~ques. 

Le cardinal Tauran a soulign~ le ~ r61e d~cisif ~ de la Parole ~ pour la comprehension du ph~nom~ne religieux ~, 

soulignant qu’un ~ patrimoine d’exp~riences spirituelles s’est peu ~ peu constitu~ ~, a ~t~ ~ transmis et 

interpr~t~ ~, donnant naissance aux << livres sacr~s >>. 

~ Toutes les grandes religions poss~dent leurs Livres sacr~s, a fait observer le cardinal Tauran. L’islam, en 

particulier, est consid~r~ par ses adeptes comme la "religion du Livre" par excellence. Ces livres sont qualifies 

de "sacr~s"parce que ceux qui s’y r~f~rent consid~rent qu’ils viennent d’un Ailleurs, qu’ils ont ~t~ transmis par 

des personnes inspir~es et qu’ils r~v~lent quelque chose du myst~re du monde visible et invisible ~. 



Mais il a soulign~ en m~me temps que le christianisme n’est pas une << religion du Livre >> en disant : << De ces 

religions, les chr~tiens peuvent apprendre beaucoup, bien que le christianisme ne saurait ~tre inclus dans les 

"religions du Livre" >>. 

Le synode ne cesse d’insister sur le fait que la Parole de Dieu faite chair, c’est le Christ J~sus, mort et 

ressuscit~, vivant aujourd’hui dans son Eglise. 

Le cardial Tauran a fait cette suggestion concrete pour la formation sacerdotale, mais aussi des religieux et des 

lafcs engages : ~ II serait opportun que les futurs pr~tres, religieux et les agents pastoraux soient form,s ~ la 

lecture directe des textes fondateurs des autres religions au lieu de se contenter d’un commentaire ~. 

Pourtant il a soulign~ aussi I’importance de la connaissance de la bible chr~tienne pour les fiddles d’autres 

religions en disant : ~ Mais il est tout aussi important de faire connaTtre la Bible ~ nos partenaires du dialogue 

interreligieux, en particulier notre approche herm~neutique du texte sacr~ ~. 

Et de conclure : ~ En partageant nos patrimoines spirituels respectifs, sans ir~nisme ni syncr~tisme, nous 

serons amends ~ d~couvrir que nous sommes tous des hommes et des femmes d~sireux d’etre enseign~s par 

Dieu ~. 

Je souhaite envover cette information a" un ami 

La mission du pape doit Atre un signe d’unit~, selon un repr~sentant orthodoxe 

Intervention de I’archimandrite grec Ignatios D. Sotiriadis 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.orc~) - Samedi matin, le repr~sentant de I’Eglise orthodoxe de Grace a pris 

la parole ~ I’assembl~e g~n~rale du synode des ~v~ques, pr~sentant la mission de I’Ev~que de Rome comme un 

signe d’unit~ entre les chr~tiens. 

L’intervention de I’archimandrite Ignatios D. Sotiriadis, Conseiller de la D~l~gation de I’l~glise de Grace pros 

I’Union Europ~enne (Bruxelles), a ~t~ la plus applaudie durant la premiere semaine du synode. 

~ Votre Saintet~, a dit I’Archimandrite en s’adressant ~ BenoTt XVI, notre soci~t~ est fatigu~e, malade ! Elle 

cherche mais ne trouve pas ! Elle boit mais ne se d~salt~re pas ! Elle exige de nous chr~tiens (catholiques, 

orthodoxes, protestants, anglicans) un t~moignage commun, une voix unie ! ~. 

<< C’est notre responsabilit~ en tant que pasteurs des I~glises du XXIe si~cle ! >>, a-t-il ajout~. 

C’est aussi la mission premiere, historique et extraordinaire du Premier I~v~que de la Chr~tient~, de Celui qui 

preside dans la charit~ et, surtout, d’un pape qui est Magister Theologiae : ~tre signe visible et paternel d’unit~ 

et conduire toute I’Humanit~ au Christ R~dempteur, en se laissant guider par I’Esprit Saint et la Sainte 

Tradition, avec sagesse, humilit~ et dynamisme, avec tous les ~v~ques du monde, co-successeurs des 

ap6tres ! ~ 

~ C’est le d~sir profond de ceux qui sentent dans leurs coeurs la nostalgie douloureuse de I’Eglise indivise, Una, 

Sancta, Catholica etApostolica! ~, a reconnu le repr~sentant orthodoxe. 

~ Mais le d~sir aussi de ceux qui, aujourd’hui, dans un monde sans le Christ, Lui adressent encore une fois, 



avec passion, confiance filiale et foi, le cri des ap6tres : ’Seigneur, ~ qui irions-nous ? Tu as les paroles de la 

vie ~ternelle!’ ~, a-t-il ensuite affirmS. 

Affrontant le th~me du synode, ~ La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’Eglise ~, I’archimandrite a 

reconnu que ~ I’histoire de la chr~tient~ abonde de crimes, de p~ch~s et d’erreurs, et que se pose donc toujours 

le probl~me de I’interpr~tation authentique de la Parole de Dieu ! ~. 

~ Les pieuses intentions, malheureusement, ne suffisent pas pour guider le peuple de Dieu vers le Royaume 

promis ! II faut la metanoia et la metamorfosis des nos faibles coeurs ~, a-t-il expliqu~. 

~ L’Eglise vit de la source de vie qu’est la sainte Ecriture, a-t-il dit. Celle-ci enseigne ~ I’Europe s~cularis~e et ~ 

I’oekoum~ne d~christianis~e I’amour pour la Creation en danger, le pardon et la r~conciliation pour ceux qui 

veulent commencer une nouvelle vie, le respect pour chaque personne humaine cr~e ~ la ressemblance de 

Dieu, mais encore la paix, la justice, I’~galit~ entre I’homme et la femme, Juif ou Grec ... ~. 

Geste sans precedent en ce dernier mill~naire de I’histoire de I’Eglise, le patriarche oecum~nique de 

Constantinople, Bartholom~e I, interviendra le 18 octobre aux travaux du synode des ~v~ques. 

Le patriarche pr~sidera la c~l~bration de la Parole aux c6t~s de BenoTt XVI dans la nouvelle salle du synode et 

adressera un discours d’une demi-heure aux ~v~ques. 

Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 
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Rome 

Visite de Benoit XVI au sanctuaire de Pomp~i 

Programme de la visite de dimanche 19 octobre 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI offrira une rose d’or ~ la Vierge de Pomp~i dimanche 

prochain. 

En ce mois du Rosaire, le programme de la visite pastorale de Beno~t XVI au sanctuaire de Notre-Dame du 

Rosaire, ~ Pomp~i, dimanche 19 octobre, comprendra la pri~re de la fameuse ~ Supplique ~ ~ la Vierge de 

Pomp~i et I’offrande de la rose d’or ~ I’issue de la c~l~bration eucharistique, sur le parvis du sanctuaire 

pontifical, aux portes de Naples. 

Le pape partira en h~licopt~re de I’h~liport du Vatican vers 9.00 h pour arriver une heure plus tard sur le terrain 

du sanctuaire. 

La c~l~bration eucharistique est pr~vue ~ 10 h 30. Apr~s la supplique et I’offrande de la rose d’or, le pape 

pr~sidera la pri~re de I’ang~lus dominical. 

Le pape prendra ensuite son d~jeuner avec les ~v~ques de la r~gion de Campanie au palais de la d~l~gation 

pontificale du sanctuaire. 



A 17.00 h, le pape pr~sidera la pri~re du chapelet au sanctuaire pontifical. II devrait repartir pour le Vatican en 

h~licopt~re une heure plus tard. Son retour est pr~vu ~ 19.00 h. 

Jean-Paul II est lui-m&me venu plusieurs fois ~ Pomp~i. Le 21 octobre 1979, un an apr&s le d~but de son 

pontificat, le pape Wojtyla a fait sa premi&re visite apostolique ~ ce sanctuaire. L’ann~e suivante, le 26 octobre 

1980, ce fut la b~atification de Bartolo Longo. 

En 2003, le pape polonais est revenu, le 7 octobre, en la f&te de Notre-Dame du Rosaire, pour y prier pour la 

paix des cinq continents. Un an auparavant, le 16 octobre, place Saint-Pierre, aupr&s de I’ic6ne de la Vierge de 

Pomp~i, il avait sign~ sa lettre apostolique sur le chapelet, << Rosarium Virginis Mariae >> et il avait proclam~ 

I’ann~e du Rosaire. 

Sur les restes de la Pomp~i arch~ologique d~truite par le V~suve, la spiritualit~ du Rosaire se comprend comme 

une << annonce du Christ, r~surrection et vie de I’homme >>. 

Ce sanctuaire ~t~ fond~ par un la~c italien, le bienheureux Bartolo Longo (1841-1926), que Jean-Paul II cite 

cinq reprises dans sa Lettre apostolique sur le << Rosaire de la Vierge Marie >>. 

A une ~poque de scepticisme et d’anticl~ricalisme, cet homme de Ioi italien devenu tertiaire dominicain, fonda 

ce sanctuaire d~di~ ~ Notre-Dame du Rosaire qui devint aussi un centre d’activit~s caritatives en faveur des 

orphelins et des enfants des prisonniers. Un centre qui a re~;u le nora de Jean-Paul II y est d~di~ ~ I’enfant et ~ 

la famille. 

Pour poursuivre cette oeuvre, Bartolo Longo a aussi fond~ la communaut~ des Filles du Saint Rosaire de Pomp~i. 

II a aussi voulu un << Monument ~ la paix universelle >>, titre qui apparaTt sur la fa~;ade du sanctuaire. 

II enseignait le cat~chisme et ~ prier le rosaire. II est mort ~ Pomp~i le 5 octobre 1926. 

Le pape polonais a salu~ I’apostolat de Bartolo Longo et sa p~dagogie, qu’il a mis en oeuvre avec le soutien de 

L~on XIII. << Le bienheureux Bartolo Longo, a ~crit Jean-Paul II, eut un charisme special, celui de v~ritable 

ap6tre du Rosaire. Son chemin de saintet~ s’appuie sur une inspiration entendue au plus profond de son coeur : 

" Qui diffuse le Rosaire est sauv~ ! ". ~, partir de I~, il s’est senti appel~ ~ construire ~ Pomp~i un sanctuaire 

d~di~ ~ la Vierge du Saint Rosaire pr&s des ruines de I’antique cit~ tout juste p~n~tr~e par I’annonce 

~vang~lique avant d’&tre ensevelie en 79 par I’~ruption du V~suve et de renaTtre de ses cendres des si&cles plus 

tard... Par toute son oeuvre, en particulier par les " Quinze Samedis ", Bartolo Longo d~veloppa I’~me 

christologique et contemplative du Rosaire ; il trouva pour cela un encouragement particulier et un soutien chez 

L~on XIII, le " Pape du Rosaire " >> (RVM, 8). 

Jean-Paul II a aussi expliqu~ la valeur de la pri&re du chapelet en soulignant la spiritualit~ de I’avocat italien : << 

Le bienheureux Bartolo Longo voyait aussi le chapelet comme une "chafne" qui nous relie ~ Dieu, souligne-t-il. 

Une chafne, certes, mais une douce chafne ; car tel est toujours la relation avec Dieu qui est P&re. Une chafne 

"filiale", qui nous accorde ~ Marie, la "servante du Seigneur" (Lc 1,38) et, en d~finitive, au Christ lui-m&me qui, 

tout en ~tant Dieu, s’est fait "serviteur" par amour pour nous (Ph 2,7) >> (RVM, 36). 

Le pape encourageait une pri&re du chapelet qui soit aussi biblique en disant : << Reprenez avec confiance le 

chapelet dans vos mains, pour le red~couvrir ~ la lumi&re de I’l~criture, en harmonie avec la liturgie, dans le 

cadre de votre vie quotidienne >>. 

Et le pape insistait assez vigoureusement en disant : << Que mon appel ne reste pas lettre morte ! Je fais 

volontiers miennes les paroles touchantes par lesquelles Bartolo Longo termine la c~l&bre << Supplique ~ la Reine 

du Saint Rosaire >> : "~ Rosaire b~ni par Marie, douce chaTne qui nous relie ~ Dieu, lien d’amour qui nous unit 



aux Anges, tour de sagesse face aux assauts de I’enfer, havre de s~curit~ dans le naufrage commun, nous ne te 

I~cherons plus. Tu seras notre r~confort ~ I’heure de I’agonie. ~, toi, le dernier baiser de la vie qui s’~teint. Et le 

dernier accent sur nos I~vres sera ton nora suave, 6 Reine du Rosaire de Pomp~i, 6 notre M~re tr~s chore, 6 

refuge des p~cheurs, 6 souveraine Consolatrice des afflig~s. Sois b~nie en tout lieu, aujourd’hui et toujours, sur 

la terre et dans le ciel. " >> (RVM, 43). 

Les paroisses italiennes c~l~brent la f~te de Notre-Dame de Pomp~i le 8 mai, et elles prient ~ cette occasion la 

c~l~bre << supplique >>. 

Anita S. Bourdin 
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P~lerinage et concert b la basilique Saint-Paul 

Une pause dans les travaux du synode 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.org) - Un concert et un p~lerinage ~ la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 

ont donn~ une apr~s midi de repos aujourd’hui aux membres du synode des ~v~ques sur la parole de Dieu qui 

ont travaill~ sans s’arr~ter depuis dimanche 5 octobre, jusqu’~ samedi soir, 11 octobre, et ont repris leur 

travaux ce lundi matin, apr~s les canonisations de dimanche. 

BenoTt XVI a pour sa part ~galement assist~ avec eux, en la basilique Saint-Paul, ~ 18.00 h, au concert de 

I’orchestre philharmonique de Vienne, qui a ex~cut~ la 6e symphonie d’Anton Bruckner, sous la direction de 

Christoph Eschenbach. 

Ce concert a ~t~ organis~ par la Fondation << Pro Musica e Arte Sacra ~ et par la basilique, dans le cadre du 

VIIIe festival international de Musique et d’Art sacr~ qui se d~roule au Vatican et ~ Rome du 12 octobre au 29 

novembre. 

Le cardinal-archipr~tre de la basilique papale, le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, a soulign~ au 

micro de Radio Vatican que trois grands concerts sont pr~vus en I’ann~e Saint-Paul. II a confi~ qu’en ayant dit 

un mot au pape, qui s’est montr~ ~ enthousiaste ~, celui-ci lui a r~pondu : ~ Mais vous m’invitez ? ~ ~ Sans 

aucun doute, lui a r~pondu le cardinal, nous seront tr~s honor~s de votre presence ~. D’o~, explique-t-il, ce 

premier concert offert ~galement pour tous les membres du synode. 
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Congo : qui se soucie des rbfugibs du Nord Kivu ? 

Fides lance un cri d’alarme 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.org) - Benoft XVI a lance, dimanche, ~ I’ang~lus, un appel en faveur des 

populations du Nord Kivu (cf. Zenit du 12 octobre 2008). Et I’agence vaticane Fides publie ce t~moignage d’un 

missionnaire dans cette r~gion se demandant pourquoi I’opinion publique reste muette alors qu’il y a dans cette 

r~gion << plus d’un million de r~fugi~s >>. 

<< Je ne pense pas qu’il y aura une guerre de grande port~e dans les deux Kivu. J’ai I’impression qu’elle se limite 

~ conqu~rir quelques points strat~giques du Nord Kivu. Cela aussi parce que la MONUC (Mission des Nations 

unies au Congo) et la communaut~ internationale ont le devoir d’intervenir pour arr&ter Nkunda et ses soutiens, 

autrement ils perdraient leur credibilitY. N’oublions pas, en effet, les engagements pris par I’ONU pour garantir 

le retour de la paix au Congo >>, affirme ~ Fides une source (anonyme par mesure de s~curit~) de Bukavu, chef 

lieu du sud Kivu, une des deux r~gions de I’est de la R~publique d~mocratique du Congo qui vit depuis des 

armies en alternance des p~riodes de guerre et des p~riodes de paix, par la presence de groupes arm,s qui 

menacent la stabilit~ r~gionale. 

Fides precise que les forces de Laurent Nkunda, dirigeant du Congr&s national pour la d~fense du peuple, sont 

de nouveau ~ I’attaque et auraient conquis le camp militaire de Rumangabo, ~ 50 km de Goma, le chef lieu du 

Nord Kivu. Le gouvernement de Kinshasa a accus~ le Rwanda d’avoir envoy~ ses troupes en support de celle de 

Nkunda, mais Kigali a ni~ les circonstances. En tous cas, la tension s’est accrue entre les deux pays. Le 

president congolais Jospeh Kabila a adress~ un appel ~ la nation afin qu’elle soutienne son arm~e << pour 

conserver la paix, I’unit~ et I’int~grit~ du pays >>. Le chef d’Etat a rappel~ que les accords de Goma (cf. Fides 

24/1/2008), sign,s en janvier dernier par toutes les parties impliqu~es dans le conflit est-congolais (y compris 

Nkunda) sont la voie unique ~ parcourir pour ramener la paix dans la r~gion. 

<< Greece aux accords de Goma, il y a des engagements qui engagent la communaut~ internationale, je pense 

donc qu’il y a des limites ~ I’action de Nkunda et de ses allies >>, affirme la source de Fides. 

<< D’autre part il est vrai qu’il y a 1,2 million de r~fugi~s contraints de vivre dans des camps de fortune dans le 

Nord Kivu, le re&me nombre que les r~fugi~s du Darfour. Mais contrairement ~ la r~gion soudanaise, les 

r~fugi~s congolais ne semblent pas ~branler les consciences et n’ont aucune visibilit~ sur les media 

internationaux. Ma peur, c’est que la crise financi&re internationale et les actes terroristes qui continuent ~ 

blesser diff~rentes r~gions du monde, fassent que le Congo, comme d’habitude, reste en dehors des ~crans de 

la grande information, laissant la main libre ~ ceux qui cherchent depuis Iongtemps ~ s’emparer ill~galement de 

ses immenses richesses. Nous ne nous fatiguerons jamais de r~p~ter que la r~bellion de Nkunda porte le 

masque de la d~fense de I’ethnie banyamulenge, menac~e par la police du gouvernement congolais. En r~alit~, 

’l’affrontement ethnique’ est un montage pour justifier une guerre dont le seul but est celui de saccager le sous- 

sol du Kivu >>, conclut la source de Fides. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Vietnam : un nouvel ~v6que pour le diocese de Bac Ninh 

II a ~t~ consacr~ le 7 octobre dernier 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le nouvel ~v~que du diocese de Bac Ninh suscite beaucoup 

d’esp~rance dans un diocese o~ les t~ches sont nombreuses, estime << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (EDA). 

Le premier ~v~que j~suite du Vietnam, Mgr C6me Hoang Van Dat, a ~t~ consacr~ le 7 octobre dernier ~ Bac 

Ninh. II avait ~t~ nomm~ ~ ce poste par le pape BenoTt XVI, le 4 ao0t 2008. Le president de la Conference 

~piscopale, Mgr Nguyen Van Nhon, ~v~que de Da Lat, pr~sidait la c~r~monie. II ~tait entour~ de 19 archev~ques 

et ~v~ques de tous les dioceses du pays. Apr~s deux ans de vacance du si~ge ~piscopal, le climat ~tait ~ la joie. 

Des ballons et des drapeaux color,s flottaient au vent au-dessus de I’estrade dress~e en plein air, o~ 300 

pr~tres conc~l~braient I’Eucharistie avec les ~v~ques. On a estim~ ~ 10 000 personnes le nombre des fiddles 

venus de toutes parts participer ~ la f~te. Beaucoup appartenaient aux minorit~s ethniques et avaient rev~tu 

I’habit traditionnel aux couleurs vives. Apr~s la messe d’ordination, I’~v~que est all~ sp~cialement s’entretenir 

avec un groupe de 13 I~preux vivant dans une I~proserie situ~e dans la province de Thai Nguy~n, venus 

participer ~ la c~r~monie. Le nouvel ~v~que, qui a d~j~ consacr~ une partie de sa vie sacerdotale aux I~preux, 

~tait all~ plusieurs fois leur rendre visite dans leur h6pital ces derni~res ann~es. II s’agit I~ d’un des facettes de 

I’exp~rience sacerdotale des Mgr Dat, particuli~rement riche, puisqu’il a ~t~ aussi charg~ de paroisse, formateur 

de ses confreres j~suites et enfin directeur spirituel du grand s~minaire de Hanoi. 

En fait, le nouvel ~v~que est loin d’etre inconnu de la population du lieu. II est n~ ~ Bac Ninh en 1947 et a quitt~ 

sa province natale tr~s jeune, Iors du grand exode de 1954. Ces temps derniers, il y ~tait revenu ~ plusieurs 

reprises pour participer ~ la formation permanente (1). 

Le nouvel ~v~que arrive dans son diocese muni d’une devise pleine de promesses : << Amour et vie >>. Selon la 

r~flexion d’un pr~tre de Bac Ninh, il s’agit effectivement des vrais besoins du diocese, un diocese o~ les activit~s 

religieuses sont encore limit~es, o~ les paroisses tr~s souvent sont d~pourvues de personnel et o~ de 

nombreuses ~glises ont ~t~ d~truites par les deux guerres du Vietnam. En outre, le diocese est tr~s vaste. II 

s’~tend sur 24 600 km2 et recouvre le territoire de cinq provinces, Bac Kan, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Nguyen 

et Vinh Phuc. II comporte aussi des parties appartenant ~ six autres provinces. Cet immense territoire abrite 

une population de quelque neuf millions d’habitants, parmi lesquels vivent 125 000 catholiques. Ceux-ci ne 

disposent pour leur service que de 43 pr~tres, dont quelques-uns font leurs ~tudes ~ I’~tranger. 

Apr~s I’ordination de I’~v~que de Bac Ninh, deux dioceses restent encore sans titulaire, Phat Diem au nord et 

Ban M~ Thu6t au centre, o~ les anciens ~v~ques se sont d~j~ retires. Dans le diocese de Thai Binh et dans celui 

de Vinh, les ~v~ques en place ont d~j~ pr~sent~ leur d~mission en raison de leur ~ge. La d~l~gation du Saint- 

Si~ge, Iors de son dernier passage dans le pays, au mois d’avril dernier, a sans doute discut~ de ces postes ~ 

pourvoir avec le Bureau des Affaires religieuses, sans que I’on connaisse les r~sultats de ces pourparlers. 

(1) On pourra trouver quelques ~l~ments biographiques sur Mgr Dat dans EDA 490, num~ro d’Eglises d’Asie o~ 

est annonc~e sa nomination. 
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Des Juifs tbmoignent avoir btb sauvbs par Pie XII 

Parmi eux, le fils du rabbin de G&nes, durant la guerre 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.org) - Plusieurs juifs italiens t&moignent devant les cam&ras avoir &t& 

sauv&s par des membres de I’Eglise, avec le soutien de Pie XII, Iors des pers&cutions nazies. 

Parmi eux, Emanuele Pacifici, fils de Riccardo, qui &tait le grand rabbin de G&nes durant la seconde guerre 

mondiale. Un reportage vid&o produit par le mensuel Inside the Vatican et par I’agence H2onews.orq, recueille 

son t~moignage et celle d’autres survivants. 

Emmanuele Pacifici ~tait un enfant durant la guerre. II se souvient du jour oQ les nazis ont r~clam~ 50 kg d’or ~ 

la communaut& juive de Rome. 

<< R~unir 50 kg d’or en quelques heures seulement ~tait impossible. Sans faire de publicitY, la ville de Rome 

collabora de mille fa~;ons : avec des dents en or (car avant on portait des dents en or), une bague, tout ce qu’ils 

avaient. Et les 50 kg furent r~colt&s >>, se souvient-il. 

<< Mais la promesse de nous ~pargner n’a pas ~t~ tenue, ajoute-t-il, et les juifs ont dO aller se cacher pour 

essayer d’~chapper ~ une mort certaine. L’action du pape Pie XII fut d&cisive dans ces durs moments >>. 

Un autre des survivants, Settimio Di Porto, se souvient : << Nous avions perdu nos droits civils. Nous ne 

pouvions rien faire. Nous n’avions re&me pas de carte de rationnement pour manger >>. 

<< La matinee du 16 octobre a ~t~ terrible. Je vois encore la sc&ne. IIs ont tous &t~ emport~s dans des 

camions.., il y a eu une grande razzia. IIs entraient dans les maisons et emmenaient les families : femmes, 

vieillards, enfants, malades... >>. 

<< Ici ~ Rome, tous les couvents ont ouvert leurs portes >>, souligne Settimio Di Porto. 

Et Emmanuelle Pacifici ajoute : << Le Vatican ~tait plein. II y avait re&me des gens qui dormaient dans les 

couloirs >>. 

Claudio Della Sera se souvient d’avoir &t~ sauv~ par les Fr&res Maristes du Coll&ge Saint-L~on-le-Grand. 

Le Yad Vashem, tousle et archives de I’holocauste 8 J&rusalem, conserve la m~moire de nombreux hommes et 

femmes qui, comme eux, ont arrach~ tant de juifs 8 la mort, et que I’on honore sous le nora de << Justes parmi 

les Nations >>. 

Le journaliste du quotidien italien << II Giornale >>, Andrea Tornelli, souligne que ces personnes << ont agi pour 

sauver les juifs, 8 un moment oQ I’on ne savait pas quelle aurait ~t~ I’issue de la guerre, et donc, dans un geste 

totalement d&sint~ress~ >>. 

Matteo Luigi Napolitano, professeur d’histoire 8 I’Universit~ de Molise (Italie), t~moigne que << les documents 

des services secrets am&ricains nous disent aussi la raison pour laquelle Hitler hafssait le pape : parce qu’il 

cachait des juifs, parce qu’il donnait des ordres aux couvents, aux sanctuaires, en cachaient au Vatican 

m&me 

Les religieuses, se souvient encore Emmanuele Pacifici, tent&rent de sauver les femmes juives en les cachant 

dans les couvents. 



II raconte que les Allemands sont entr~s ~ I’int~rieur d’un couvent et d~portait 33 femmes, dont sa m~re, qui se 

trouvait I~. 

~ La M~re sup~rieure Soeur Ester Busnelli a ~t~ arr~t~e pour avoir fait quelque chose qu’elle ne devait pas 

faire ~, raconte-t-il. 

~ II faut comprendre le risque que c’~tait ... le risque qu’avait couru Pie XII en sauvant 8.000 personnes ~, 

souligne-t-il. 

Le reportage ~ Pie XII et les Juifs ~ est disponible sur le site www.h2onews.orq (reportage du 9 octobre). 
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Les Europbens majoritairement opposbs b la viande issue du clonage 

Une pratique ~ injustifiable ~ 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.oro~) - Les Europ~ens majoritairement opposes ~ la viande issue du 

clonage, souligne ~ G~n~thic~ue ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

La Commission europ~enne vient de rendre public les r~sultats d’une enqu~te sur I’opinion des citoyens quant ~ 

la commercialisation d’aliments issus d’animaux clon~s. 81% des 25 000 personnes interrog~es en juillet, dans 

les vingt-sept Etats europ~ens estiment que les effets ~ long terme du clonage animal sont inconnus et 84% 

pensent que I’on manque de recul pour juger des consequences sanitaires ~ long terme des viandes et laits 

provenant de mammif~res clon~s. 

58% des personnes interrog~es estiment que la creation de mammif~res par la technique du clonage ~ des fins 

alimentaires ~ sera toujours injustifiable ~. 

Rappelons qu’en septembre dernier, les d~put~s europ~ens s’~taient prononc~s en faveur de I’interdiction du 

clonage de mammif~res ~ des fins alimentaires. De leur c6t~, les experts du Groupe europ~en d’~thique des 

sciences et des nouvelles technologies avaient ~mis en janvier dernier un avis critique sur la commercialisation 

d’aliments issus du clonage. Enfin, en juillet dernier, I’Autorit~ europ~enne de s~curit~ des aliments avait fait 

preuve d’une grande prudence sur cette question. 

La Commission doit maintenant se prononcer en novembre sur la commercialisation d’aliments issus du clonage 

d’animaux. 

Source : Le Monde (Jean-Yves Nau) 13/10/08 - Euractiv 10/10/08 
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Documents web 

Synode : Synthbse des interventions du 11 (aprbs-midi) sur le site de Zenit 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Les syntheses des interventions des p~res du Synode de samedi 

apr~s-midi (11 octobre) sont disponibles sur le site de Zenit dans la section << documents 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Messe de canonisation Place Saint-Pierre : Homblie de Benoit XVI 

ROME, lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e dimanche 12 octobre Iors de la messe qu’il a pr~sid~e sur la Place Saint-Pierre ~ 

I’occasion de la canonisation de 4 bienheureux. 

Chers fr~res et soeurs, 

Quatre nouvelles figures de saints sont aujourd’hui propos~es ~ la v~n~ration de I’l~glise universelle: 

Gaetano Errico, Maria Bernarda Bi~tler, AIphonsine de I’Immacul~e Conception et Narcisa de J~sus Martillo 

Mor~n. La liturgie nous les pr~sente sous I’image ~vang~lique des invites qui prennent part au banquet rev~tus 

de I’habit nuptial. Cette image du banquet, nous la retrouvons ~galement dans la premiere Lecture et dans 

d’autres diverse pages de la Bible: c’est une image joyeuse parce que le banquet accompagne une f~te de 

noces, I’Alliance d’amour entre Dieu et son Peuple. C’est vers cette Alliance que les proph~tes de I’Ancien 

Testament ont constamment orient~ I’attente d’Isra~l. Et ~ une ~poque marquee par des ~preuves en tous 

genres, quand les difficult~s risquaient de d~courager le Peuple ~lu, voici que s’~l~ve la Parole rassurante du 

proph~te Isa~e: <<Le Seigneur, Dieu de I’univers - affirme-t-il -, pr~parera pour tous les peuples, sur sa 

montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins 

d~cant~s>> (25, 6). Dieu mettra un terme ~ la tristesse et ~ la honte de son Peuple, qui pourra finalement vivre 

heureux en communion avec Lui. Dieu n’abandonne jamais son Peuple: c’est pour cela que le proph~te I’invite ~ 

la joie: ~Voici notre Dieu, en lui nous esp~rions, et il nous a sauv~s; (...) exultons, r~jouissons-nous: il nous a 

sauv~s!~ (v. 9). 

Si la premiere Lecture exalte la fid~lit~ de Dieu ~ sa promesse, I’l~vangile avec la parabole du banquet 

nuptial nous fait r~fl~chir ~ la r~ponse de I’homme. Certains invites de la premiere heure ont refus~ I’invitation, 

parce qu’ils ~taient pris par des int~r~ts diff~rents; d’autres ont m~me m~pris~ I’invitation du roi provoquant un 

ch~timent qui s’est abattu non seulement sur eux, mais sur toute la ville. Cependant, le roi ne se d~courage pas 

et envoie ses serviteurs chercher d’autres convives pour remplir la salle de son banquet. Le refus des premiers 

a ainsi eu comme effet d’~tendre I’invitation ~ tous, avec une predilection pour les pauvres et les d~sh~rit~s. 



C’est ce qui est advenu dans le myst~re pascal: le pouvoir incontest~ du real est vaincu par la Toute-puissance 

de I’amour de Dieu. Le Seigneur ressuscit~ peut d~sormais inviter tout le monde au banquet de la joie pascale, 

et fournir Lui-m~me aux convives les habits nuptiaux, symbole du don gratuit de la grace qui sanctifie. 

~, la g~n~rosit~ de Dieu doit cependant r~pondre la libre adhesion de I’homme. C’est justement ce 

chemin qu’ont parcouru ~galement ceux que nous v~n~rons aujourd’hui comme saints. IIs ont re~;u par le 

bapt~me I’habit nuptial de la grace divine, I’ont conserv~ pur ou I’ont purifi~ et rendu splendide au cours de leur 

vie par les Sacrements. IIs prennent d~sormais part au banquet nuptial du Ciel. Une anticipation de cette f~te 

finale du Ciel est le banquet de I’Eucharistie auquel nous invite chaque jour le Seigneur et auquel nous devons 

prendre part v~tus de I’habit nuptial de sa grace. S’il nous arrive de t~cher voire de d~chirer par le p~ch~ cet 

habit, la bont~ de Dieu ne nous repousse pas, ni ne nous abandonne ~ notre destin, mais nous offre par le 

sacrement de la R~conciliation la possibilit~ de r~tablir dans son int~grit~ I’habit nuptial n~cessaire pour la f~te. 

Le minist~re de la R~conciliation est donc toujours un minist~re actuel. Le pr~tre Gaetano Errico, 

fondateur de la Congregation des Missionnaires des Sacr~s-Coeurs de J~sus et de Marie, s’est d~vou~ ~ ce 

minist~re avec application, assiduit~ et patience, sans jamais se refuser, ni s’~pargner. II s’inscrit ainsi parmi les 

figures extraordinaires des pr~tres qui, de mani~re inlassable, ont fait du confessionnal le lieu ou I’on dispense 

la mis~ricorde de Dieu, en aidant les hommes ~ se retrouver eux-m~mes, ~ lutter contre le p~ch~ et ~ 

progresser sur le chemin de la vie spirituelle. La route et le confessionnal furent les lieux privil~gi~s de I’action 

pastorale de ce nouveau saint. La route lui permettait de rencontrer les personnes auxquelles il adressait son 

invitation habituelle: ~Dieu t’aime, quand nous verrons-nous?~, et dans le confessionnal, il rendait possible leur 

rencontre avec la mis~ricorde du P~re c~leste. Combien de blessures d’~mes il a ainsi soign~es! Combien de 

personnes il a amen~es ~ se r~concilier avec Dieu par le Sacrement du pardon! De cette mani~re, saint Gaetano 

Errico est devenu un expert dans la ~science~ du pardon, et s’est employ~ ~ I’enseigner ~ ses missionnaires en 

leur recommandant: ~Dieu, qui ne veut pas la mort du p~cheur, est toujours plus mis~ricordieux que ses 

ministres; aussi soyez mis~ricordieux autant qu’il vous est possible, parce que vous obtiendrez mis~ricorde 

aupr~s de Dieu~. 

Maria Bernarda BBtler, n~e ~ Auw, dans le canton suisse d’Argovie, a v~cu I’exp~rience d’un amour 

profond pour le Seigneur, alors qu’elle ~tait encore tr~s jeune. Comme elle I’a dit elle-m~me: ~II est presque 

impossible de I’expliquer ~ ceux qui ne I’ont pas ~prouv~ personnellement~. Cet amour a conduit Verena BBtler, 

tel ~tait son nora ~ I’~poque, ~ entrer dans le monast~re des capucines de Marie Auxiliatrice ~ AItst~tten o~, ~ 

I’~ge de 21 ans, elle a prononc~ ses voeux perp~tuels. ~, 40 ans, elle a re~;u I’appel missionnaire et s’est rendue 

en I~quateur, puis en Colombie. Le 29 octobre 1995, mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul ii I’a ~lev~e aux 

honneurs des autels pour sa vie et son engagement aupr~s des autres. 

M~re Maria Bernarda, une figure tr~s chore et pr~sente surtout en Colombie, a compris profond~ment 

que la f~te que le Seigneur a pr~par~e pour tous les peuples est repr~sent~e d’une mani~re particuli~re par 

I’Eucharistie. En elle, le Christ lui-m~me nous re~;oit comme des amis et s’offre ~ nous ~ la table du pain et de la 

parole, en entrant en communion profonde avec chacun. C’est la source et le pilier de la spiritualit~ de cette 

nouvelle Sainte, tout comme son ~lan missionnaire qui I’a conduite ~ quitter sa patrie natale, la Suisse, pour 

s’ouvrir ~ d’autres horizons d’~vang~lisation en I~quateur et en Colombie. Au milieu des graves difficult~s qu’elle 

a du affronter, y compris I’exil, elle a gard~ grav~e dans son coeur I’exclamation du psaume que nous avons 

~cout~ aujourd’hui: ~Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi~ (Ps 22,4). 

Ainsi, docile ~ la Parole de Dieu, suivant I’exemple de Marie, elle fit comme les serviteurs dont parle le passage 

de I’l~vangile que nous avons ~cout~: elle alia partout proclamant que le Seigneur nous invite tous ~ sa f~te. Elle 

fit ainsi part aux autres de I’amour de Dieu auquel elle consacra, avec fid~lit~ et joie, sa vie tout enti~re. 

~II d~truira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages~ (Is 25, 8). Ces 

paroles du proph~te Isale contiennent la promesse qui a soutenu AIphonsine de I’Immacul~e Conception tout au 

long d’une vie d’extr~me souffrance physique et spirituelle. Cette femme exceptionnelle, qui est aujourd’hui 

offerte au peuple de I’Inde, comme leur premiere sainte canonis~e, ~tait convaincue que sa croix ~tait le 

v~ritable moyen de parvenir au banquet c~leste, pr~par~ pour elle par le P~re. En acceptant I’invitation ~ cette 



f~te de mariage, et en se rev~tant de la grace de Dieu ~ travers la pri~re et la p~nitence, elle a conform~ sa vie 

sur celle du Christ, et participe maintenant avec joie au ~festin de viandes grasses et de vins capiteux~ du 

Royaume c~leste (cf. Is 25, 6). Elle avait ~crit: ~Je consid~re qu’un jour sans souffrance est un jour perdu~. 

Puissions-nous I’imiter en portant notre croix afin de la rejoindre un jour au paradis. 

La jeune la~que ~quatorienne, Narcisa di JesUs Martillo Mor~n, nous offre un exemple parfait de r~ponse 

prompte et g~n~reuse ~ I’invitation que le Seigneur nous fait participer ~ son amour. D~s son plus jeune ~ge, en 

recevant le Sacrement de la Confirmation, elle ressentit clairement dans son coeur I’appel ~ vivre une vie de 

saintet~ et de d~vouement ~ Dieu. Pour soutenir avec docilit~ I’action de I’Esprit Saint dans son ~me, elle 

chercha toujours le conseil et le guide de pr~tres experts et bons, consid~rant la direction spirituelle comme I’un 

des moyens les plus efficaces pour parvenir ~ la sanctification. Sainte Narcisa di JesUs nous montre un chemin 

de perfection chr~tienne accessible ~ tous les fiddles. Malgr~ les graces abondantes et extraordinaires qu’elle 

re~;ut, son existence s’~coula dans la plus grande simplicitY, se consacrant ~ son travail de couturi~re et ~ son 

apostolat de cat~chiste. Dans son amour passionn~ pour J~sus, qui la mena ~ entreprendre un chemin d’intense 

pri~re et de mortification, et ~ s’identifier toujours davantage avec le myst~re de la Croix, elle nous offre un 

t~moignage fascinant et I’exemple parfait d’une vie totalement d~di~e ~ Dieu et ~ ses fr~res. 

Chers fr~res et soeurs, rendons grace au Seigneur pour le don de la saintet~ qui, aujourd’hui, resplendit 

dans I’l~glise d’une beaut~ singuli~re. J~sus invite chacun de nous ~ le suivre, comme ces saints, sur le chemin 

de la croix, pour recevoir ensuite la vie ~ternelle dont il nous a fait don en mourant. Que leurs exemples nous 

servent d’encouragement; que leurs enseignements nous guident et nous confortent; que leur intercession nous 

soutienne dans les peines du quotidien, pour que nous puissions arriver un jour ~ partager avec eux et avec 

tous les saints la joie de I’~ternel banquet dans la J~rusalem c~leste. Que surtout Marie, Reine des Saints, nous 

obtienne cette grace, elle que nous v~n~rons avec une d~votion particuli~re en ce mois d’octobre,. Amen. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cary Nelson, AAUP President <aaupnewsletters@aaup.org> 

Tuesday, October 14, 2008 1:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutima@email.unc.edu> 

AAUP Legislative Alert: Border Searches of Electronic Materials 

October 14, 2008 

Over the past few months there has been a great deal of publicity 
surrounding the searches of electronic materials at the border. Until 
recently, Customs and Border Patrol agents could seize and copy 
electronic and printed materials if they had probable cause to believe that 
the law was being broken. In July 2008, the Department of Homeland 
Security revealed that its internal policies no longer require any suspicion 
of illegal activity to search and seize travelers’ materials. While privacy 
issues are everyone’s concern, and all citizens should actively defend their 
civil liberties, faculty members have particular areas of concern about this 
policy due to their research and collaboration with colleagues around the 
world. Below, we offer links to press coverage and a congressional hearing 
on the issue. 

Please consider calling your representatives and senators to express your 
concerns about this issue. Talking points are directly below. Obtain the 
contact information for your elected officials, as well as some general 
pointers on grassroots advocacy by visiting the AAUP’s online advocacy 
center. 

You could also call or e-mail the offices of Senator Russ Feinqold and 
..S...e...n...a...t...o...r....P...a...t..r.!..c...k.....L..e...a....h..~ to thank them for convening a hearing on this vital 
issue and encourage them to continue their oversight work. 

Talking Points 

Professors commonly collaborate on research with colleagues in 
other countries. In places with restrictive governments, researchers 
and scholars may be taking risks to work on certain projects. 
Knowing that such collaboration will no longer be kept confidential 
may have a chilling effect on collaboration across borders. 
Similarly, faculty working in areas such as human rights may have a 
much more difficult time making contacts or finding sources, if they 
cannot guarantee the anonymity of sources of information. This 
would greatly impede the amount and quality of information 
obtained about various political and socio-economic situations 
around the world, of which academics are a vital source. 
There is little or no information about how information that is copied 
and kept by Homeland Security will be kept secure, leading to 



concerns about the protection of original research. This extends to 
projects that may have patents pending or are in an otherwise 
precarious stage of development. 
It is unlikely that the Customs and Border Protection agents 
conducting such searches at the border would have the specialized 
knowledge to determine whether or not certain types of data, 
particularly in areas of science such as engineering or biochemistry, 
pose a genuine threat. 
The invasion of privacy may extend well beyond the individual 
whose possessions are being searched. Many faculty members have 
outside practices or jobs. An adjunct at a school of law may have 
confidential client records. An instructor from a psychology 
department may have patient records. Thus, obligations of 
confidentiality may be breached through no fault of the 
professional’s own under these searches. 

Press coverage of this issue: 

"Search and Re.p.!..a...c...e.." [editorial], Washington Post, 8/13/08 

"US Border A enc~Sa s It Can Seize La to~" PC World, 8/3/08 

"Travelers’ La~ Be Detained At Border: No Susl~icion Required 
Under DHS Policies" Washington Post, 8/1/08 

Congressional Hearing: 

Senate Judiciary Committee 
",L.,,a.~,.t,9.,p., Searches and Other Violations of Privacy Faced ,by Americans 

Returning from Overseas Travel" 

Sincerely, 
Cary Nelson, AAUP president 
Nicole Byrd, AAUP government relations associate 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of 
University Professors. Learn more about the AAUPi 

You are Currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 
To unsubscribe; senda blank email to leave~4448687~ 
4257134i5177d55d630fdd681 d492ed 9ab6t 1688@lists.aau p.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Sues <mikesues@recycle-books.com> 

Tuesday, October 14, 2008 5:11 AM 

smutima@email.unc.edu 

Recycling Textbooks 

Dear Faculty, Department Coordinators and Chairs, 

On Thurs, Oct 16 2008, I will be available to buy recent!current (particularly 2004-2009) editions of books that faculty and 
departments are no longer using. Books such as: 

*Student editions 
*Duplications 
*Clean workbooks and study guides 
And more!... 

Books I do not buy consist of: 
*Answer Keys 
*Test Banks 
*Resource Manuals, etc. 

These books are then made available to students at a major discount! Recycling textbooks saves people money, helps our 
environment, gives you more shelf space and raises money for your school or department. There are many other benefits to recycling 

that I am happy to discuss upon meeting you! 

If you would like to schedule an appointment, please respond with the following information: 

1.Your name. 
2.The time(s) you are available on the dates stated above. 
3.Your office phone #. 
4.Office location including building name, office #, and if 
available the address. 
5.Campus you are on if your school has more than one. 

Please do not hesitate to schedule even if you are just looking for more info on recycling. It’s anonymous and I am happy to share my 
view on the subject. 

Thank you and I hope you give me the chance to meet with you and buy your books! My assistant Jennifer will confirm the 
appointment via email after receiving your reply. 

Sincerely, 
Mike Sues 

Your privacy is respected and I only work by appointment. If you wish to no longer be informed of my future visits, please reply and 
type "remove" in the subject field. You will be removed immediately! 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 octobre 2008 

iiVotre offrande est une contribution concr&te pour : 

iii- SOUTENIR la vie des pr6tres et religieux (ses) dans plus de 1500 dioc&ses du monde. 
;i:- CONSTRUIRE des chapelles, ~glises, lieux de cat~ch&se. (dans plus de 70 pays) 
ii- FORHER plus de 30 000 s~minaristes et 220 000 cat~chistes. 

ii- FAVORISER des projets d’~ducation et d’~vang~lisation. (plus de 5000 projets) 

Pour faire un DON, cliquez sur : www,mission,cef,fr 

LES OUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES VOUS REMERCIENT 

SP~:CIAL SYNODE 

Premier bilan du synode : six th&mes principaux 

La Parole de Dieu, consolation des communaut~s du Vietnam 

La situation des chr~tiens d’Irak bouleverse le synode 

La Parole de Dieu, les pauvres, les ieunes et la << m~daille miraculeuse 

Synode : regard critique sur les homilies qui n’accrochent pas 

Le cat~chiste, collaborateur << incontournable >> 

ROME 

Red~couvrir I’oeuvre et la mission de Paul : Concert ~ Saint-Paul-hors-les-Murs 

Benoft XVI rend hommaqe au d~funt card. Gonzalez Zumarraga 

Le pape demande un << engagement sinc&re >> dans le dialogue islamo chr~tien 

Le card. Bertone conclut le marathon de la lecture de la Bible promu par la RAI 

La dignit~ d’une personne ne s’oppose jamais ~ celle des autres 

INTERNATIONAL 

Inde : Sainte Alphonsa rassemble des foules de toutes confessions 

Irak : Le cardinal Delly condamne les nouvelles violences ~ Mossoul 

DOCUMENTS WEB 

Synode : Synth&se des interventions du 13 (matin) sur le site de Zenit 

Special synode 



Premier bilan du synode : six th~mes principaux 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.org) - Six th~mes principaux ressortent des 191 interventions pr~par~es 

et lues au synode et des 99 interventions libres, prononc~es entre le 6 et le 13 octobre, soit, durant la premiere 

semaine du synode des ~v~ques sur << la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’Eglise 

1, La Parole de Dieu est beaucoup plus que la Bible 

Le synode a commenc~ par ~voquer un malentendu frequent parmi les croyants. Comme I’a expliqu~ le cardinal 

Marc Ouellet, P.S.S., archev~que de Quebec, le premier jour du synode, la Parole n’est pas un simple texte 

~crit, c’est I’amour de Dieu fait homme en J~sus Christ. 

Par consequent, la Parole est beaucoup plus que la Bible. Le Nouveau Testament est d’ailleurs ~crit au coeur de 

I’Eglise naissante et implique donc la Tradition et I’interpr~tation du Magist~re. 

Les 7 et 8 octobre, plusieurs p~res synodaux sont revenus sur cet ~claircissement. 

Les p~res ont soulign~ que ce synode ne cherche pas ~ r~crire la constitution dogmatique << Dei Verbum >> du 

Concile Vatican II qui explique d~j~ ces questions doctrinales. II ne s’agit donc pas d’un synode doctrinal (m~me 

s’il rappelle des v~rit~s du Magist~re) mais avant tout d’un synode pastoral. 

Des questions telles que I’inspiration des auteurs bibliques ne sont donc pas ~voqu~es directement. Plusieurs 

p~res synodaux ont demand~ un document du Saint-Si~ge sur I’interpr~tation des Saintes Ecritures, sugg~rant 

m~me un document papal sous forme d’encyclique (cardinal Ouellet). 

2. Pr6cher par I’exemple : le probl~me des homilies 

La preoccupation concernant la qualit~ des homilies en g~n~ral a ~t~ constante pendant la premiere semaine 

du synode. Certains y voient m~me une raison de I’abandon de I’Eglise par de nombreux fiddles. 

Le synode tente d’offrir des solutions concretes ~ ce probl~me. 

Des ~v~ques ont demand~ un ~ Directoire pour les homilies ~, reprenant I’id~e du ~ Directoire pour la 

cat~ch~se ~ avec des indications pratiques sur la predication. 

Le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, rapporteur du synode sur I’Eucharistie en 2005, a pr~cis~ que la 

Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements prepare un document sur les homilies 

th~matiques destin~ aux pr~tres, pour la preparation des homilies. II ne s’agit pas, cependant, d’un manuel de 

predication. 

De nombreux ~v~ques ont insist~ ~galement sur le fait que les s~minaristes et les pr~tres doivent non 

seulement ~tudier la Bible mais aussi apprendre ~ la savourer en la m~ditant, comme I’a fait ce lundi le cardinal 

Agostino Vallini, vicaire du pape pour le diocese de Rome. 

Les ~v~ques ont toutefois expliqu~, surtout Iors des interventions libres, que I’hom~lie n’est pas uniquement 

une question de formation rh~torique ou acad~mique. 

Les c~l~bres paroles de Paul VI qui affirmait que le monde ~coute les maTtres mais suit les t~moins, ont ~t~ 

cities plusieurs fois. Si le pr~dicateur ne vit pas la Parole qu’il pr~che, il perd toute sa credibilitY, ont constat~ 

les p~res synodaux. 

Les ~v~ques ont ~galement cit~ I’expression de BenoTt XVI qui dit que la Parole n’est pas seulement 

informative ~ mais ~ performative ~, c’est-~-dire qu’elle doit accomplir ce qu’elle ~nonce, elle doit conformer 



la vie de la personne. 

3. La lectio divina 

L’un des termes les plus r~p~t~s cette semaine a peut-&tre ~t~ celui de lectio divina. La m~ditation priante de la 

Parole de Dieu, sp~cialement en communaut~ (il existe diff~rentes m~thodes, comme les sept ~tapes pour 

partager I’Evangile), est un encouragement du synode ~ chaque paroisse. 

On pourrait dire, d’une certaine mani&re, que I’efficacit~ de ce synode pourra donc &tre mesur~e dans une 

dizaine d’ann~es selon I’extension de la lectio divina, que le pape Benoft XVI encourage par ailleurs depuis le 

d~but de son pontificat. 

4. L’Ancien Testament 

Plusieurs p&res ont constat~ que les catholiques ont du real ~ lire et ~ m~diter I’Ancien Testament. IIs ne 

peuvent donc pas profiter pleinement de la r~v~lation divine. Ce ph~nom&ne est aggrav~ dans certains milieux, 

pour deux raisons. 

Dans le cas des Eglises orientales, comme I’a expliqu~ Mgr Kidane Yebio, ~v&que de Keren (Erythr~e), la liturgie 

ne pr~voit presque jamais la lecture de passages de I’Ancien Testament. 

Dans le cas des chr~tiens du Moyen Orient, il y a un rejet de la lecture et de la m~ditation de I’Ancien 

Testament ~ cause du conflit entre Isra~liens et Palestiniens et des interpretations sionistes de la Bible. 

Ce ph~nom&ne a ~t~ d~crit sp~cialement par deux patriarches : S. B~atitude Fouad Twal, patriarche de 

J~rusalem et des Latins et S. B~atitude Gr~goire III Laham, B.S., patriarche d’Antioche des gr~co-melkites 

(Syrie). Ce dernier a expliqu~ par exemple qu’au cours d’une c~l~bration liturgique, un fid&le arabe avait chang~ 

I’expression biblique << Peuple d’Isra~l >> par << Peuple de Palestine >>. 

5. L’ex~g~se 

Plusieurs ~v&ques ont par ailleurs expliqu~ que I’ex~g&se acad~mique de la Bible conduit parfois ~ douter de 

I’historicit~ du Christ ou du fait que I’Ecriture soit un texte r~v~l~. 

Cette lecture sans la foi du texte r~v~l~ aurait conduit certains catholiques ~ chercher une interpretation de foi 

dans des groupes protestants. M&me si ce ph~nom&ne pr~occupe profond~ment le synode, I’assembl~e des 

p&res synodaux a toutefois soulign~ I’importance de I’apport de I’ex~g&se ~ la comprehension de la Parole. 

Dans son intervention d’ouverture du synode, le cardinal Ouellet a propos~ aux ex~g&tes de la Bible une vision 

de foi et d’~coute de I’Esprit, mettant ainsi fin imm~diatement ~ un d~bat inutile. Les ~v&ques ont insist~ sur le 

fait qu’il n’y a pas de reniement de la foi, ni de la science biblique. 

6. Les traductions de la Bible et leur distribution 

Cette question a ~t~ soulev~e devant I’assembl~e par Mgr Louis Pel~tre, vicaire apostolique d’Istanbul (Turquie) 

qui a constat~ que la Bible n’~tait pas encore traduite dans beaucoup de langues locales. 

Lorsque ces populations sont minoritaires et pauvres, elles n’ont pas non plus les moyens d’imprimer et de 

distribuer les Bibles ~ un prix accessible. 

De nombreux ~v&ques africains, latino-am~ricains et asiatiques sont intervenus pour demander la creation d’un 

organisme dans I’Eglise catholique qui contribue ~ r~soudre ce grave probl&me, ~galement du point de vue 

~conomique. 



L’ambiance du synode 

Depuis le r~tablissement de la pratique de convoquer le synode des ~v~ques, apr~s le Concile Vatican II, cette 

assembl~e est peut-~tre la plus sereine, signe d’une nouvelle unit~ retrouv~e dans I’Eglise apr~s les divisions 

des d~cennies pass~es, constate le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, archev~que de Tegucigalpa, au 

Honduras. 

Le th~me choisi par BenoTt XVI ~ La Parole de Dieu dans la vie et la mission de I’Eglise ~, qui touche 

personnellement chacun des participants, a sans aucun doute ~galement contribu~ ~ ce climat d’unit~ entre les 

p~res du synode. 

Jes~s Colina, attache de presse du synode pour la langue espagnole 
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La Parole de Dieu, consolation des communautbs du Vietnam 

Par Mgr Nguy~n Chi Linh 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.oro~) - La Parole de Dieu est le soutien et la consolation des communaut~s 

du Vietnam, face ~ la persecution, a soulign~ Mgr Joseph Nguy~n Chi Linh ~v~que de Thanh H6a, ce mardi 

matin, Iors de la 13e congregation g~n~rale du synode des ~v~ques. 

Son intervention a suscit~ les applaudissements de I’assembl~e, a rapport~ ~ Zenit un t~moin. 

~ En tant que chr~tien vietnamien, je voudrais r~p~ter cette conviction que dans les persecutions, notre plus 

grande grace est la fid~lit~ ~ la Parole de Dieu ~, a d~clar~ I’~v~que. 

~ Vendredi dernier, mon cher confrere vietnamien, son excellence Joseph Vo duc Minh, vous a pr~sent~ 

sommairement I’histoire de I’~vang~lisation de notre peuple. Je me permets de continuer son rapport en me 

r~f~rant au num~ro 28 de I’Instrumentum Laboris parlant du r61e de soutien de la Parole de Dieu dans I’histoire 

de I’l~glise, afin de vous illustrer comment ce r61e s’est r~alis~ dans la vie de I’l~glise au Vietnam ~, a annonc~ 

I’~v~que. 

II rappelait que I’l~vangile ~ a ~t~ pour la premiere fois proclam~ sur notre terre au d~but du 16e si~cle dans le 

contexte douloureux d’une guerre interne entre deux royaumes de fr~res ennemis ~, a rappel~ Mgr Nguy~n Chi 

Linh. 

II pr~cisait que ces circonstances ont conduit les communaut~s ~ s’appuyer fortement sur I’Ecriture sainte : 

~ Merveilleusement, grace ~ cette co~ncidence, la Parole de Dieu, disait I’~v~que, est devenue une grande 

consolation pour les premiers baptis~s et depuis, ne cesse jamais d’etre le soutien moral et spirituel, le principe 

d’enrichissement pour I’l~glise au Vietnam, une des I~glises les plus ~prouv~es par des persecutions sanglantes 

et cons~cutives ~. 

Et d’expliquer : ~ Embarqu~s dans une telle histoire tissue de haine, de guerres id~ologiques et de restrictions 

discriminatoires, nos chr~tiens sont de plus en plus convaincus que seule la Parole de Dieu peut les garder dans 

I’amour, la joie, la paix, la communion et la tolerance ~. 



L’~v~que a ensuite ~voqu~ la r~action des communaut~s chr~tiennes face ~ I’augmentation des avortements. 

<< II m’est douloureux, confiait-il, de vous dire que le Vietnam, jusqu’ici, occupe le premier rang des 

avortements. Cette catastrophe pourtant, paradoxalement, a suscit~ le mouvement "pro vita"chez les 

catholiques, consistant surtout ~ aller chercher des b~b~s avort~s dans les h6pitaux, les baptiser s’il y a encore 

un petit signe de vie, de crier des cimeti~res pour les enterrer 

Les r~actions ont ~t~ vives, raconte-t-il, mais ont ~volu~ : << Au d~but, cet acte a ~t~ d~nonc~ par les autorit~s 

civiles et les responsables hospitaliers comme des crimes, et ils ont demand~ que les catholiques agissent 

clandestinement. Maintenant, on n’autorise pas encore, mais on le tol~re. Quelques cin~astes en font m~me des 

films documentaires et des reporters en font ~loge sur les m~dias >>. 

~ Pourquoi ce progr~s ? ~, se demande I’~v~que qui r~pond en r~f~rence ~ la Parole de Dieu : ~ On reconnaTt 

mieux le t~moignage des chr~tiens, ceux qui vivent de la Parole et sous la lumi~re de cette Parole, on respecte 

la vie. Je voudrais r~p~ter cette conviction dont parle ~ Gaudium et Spes ~, au num~ro 44 "l’l~glise reconnaTt 

que, de I’opposition m~me de ses adversaires et de ses pers~cuteurs, elle a tir~ de grands avantages et qu’elle 

peut continuer ~ le faire". ~ 

L’~v~que a ~galement cit~ un autre ~ signe ~ que << la Parole de Dieu continue ~ soutenir I’l~glise au Vietnam >> : 

~ la conversion en masse des milliers de personnes des minorit~s ethniques peu de temps apr~s la canonisation 

des 117 Martyrs du Vietnam en 1988 ~. 

~ Ce qui est curieux, a expliqu~ I’~v~que, c’est que plusieurs ont avou~ qu’ils ont ~cout~ la Radio Protestante ~ 

Manille, aux Philippines, mais se convertissent au catholicisme au Vietnam. Ainsi, les Protestants s~ment et les 

catholiques moissonnent. La Parole de Dieu r~sonne de tr~s loin, et, parvenant ~ leurs oreilles, est devenue 

source d’esp~rance pour ces gens perdus dans les montagnes, priv~s de tout et sans avenir ~. 
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La situation des chr~tiens d’Irak bouleverse le synode 

Intervention du patriarche Delly 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.orc~) - ~ Je vous supplie de prier pour nous et avec nous ~ : La situation 

des chr~tiens d’Irak a boulevers~ ce matin la 13e congregation synodale, ~ I’occasion de I’intervention du 

cardinal Emmanuel III Delly, patriarche de Babylone des Chald~ens. 

~ Je suis un fils de la terre d’Abraham, I’Irak ~, a rappel~ le patriarche. 

II constatait que tout a ~t~ fait par les chr~tiens << pour obtenir la paix et la tranquillit~ dans le pays >>. 

Mais il confiait qu’au contraire, maintenant, ~ la situation dans certaines parties de I’Irak est d~sastreuse et 

tragique : la vie est un calvaire. II n’y a ni paix ni s~curit~, ni les ~l~ments de base n~cessaire ~ la vie 

quotidienne ~. 

Plus encore, avouait le cardinal Delly, ~ tous craignent I’enl~vement, les s~questrations et les intimidations ~. 

II faisait ~tat d’un ~ nombre toujours plus important de morts causes par les bombes et par les kamikazes qui 

mettent des ceintures explosives ~. 



Dans ce contexte, faisait observer le cardinal chald~en, ~ vivre la Parole de Dieu signifie pour nous en 

t~moigner m~me au prix de notre propre vie comme cela a eu lieu et a encore lieu avec le sacrifice d’~v~ques, 

de pr~tres et de fiddles ~. 

II a lanc~ cet appel bouleversant ~ la solidarit~ des chr~tiens du monde : ~ C’est pour cela que je vous supplie 

de prier pour nous et avec nous le Seigneur J~sus, Verbe de Dieu, et de partager notre preoccupation, nos 

esp~rances et la douleur de nos blessures afin que la Parole de Dieu faite chair reste dans son Eglise et avec 

nous comme une bonne nouvelle et comme un soutien ~. 

Seize de nos pr~tres et deux ~v~ques ont ~t~ enlev~s et rel~ch~s contre une ran~;on tr~s ~lev~e. Certains 

s’ajoutent ~ la liste des nouveaux martyrs qui prient aujourd’hui pour nous au Ciel : I’archev~que de Mossoul, 

Faraj Rahho, le p~re Raghid Ganni, deux autres pr~tres et six autres jeunes >>, a rappel~ le cardinal Delly. 

Rappelons que les membres du synode ont exprim~ leur solidarit~ avec les chr~tiens d’Irak, mercredi dernier, 8 

octobre, Iorsque Mgr Nikola Eterovi~, secr~taire g~n~ral du synode, a mentionn~ I’anniversaire du cardinal Delly, 

qui tombait le 6 octobre. 

Apr~s avoir ~chang~ un regard avec le patriarche, BenoTt XVI s’est joint aux applaudissements de tous les 

participants au synode. 

Le patriarche est n~ le 6 octobre 1927 ~ Telkaif. II a ~t~ ordonn~ pr~tre ~ Mossoul le 21 d~cembre 1952. II est 

patriarche depuis le 3 d~cembre 2003 et cardinal depuis novembre 2007. 

Son patriarcat est marqu~ par une vague de persecution qui s’~tend ~ toutes les communaut~s chr~tiennes du 

pays et par I’exode massif des chr~tiens en qu~te d’un avenir plus serein dans d’autres pays, notamment en 

Jordanie. 

Le patriarche a demand~ aux catholiques du monde entier, dans une d~claration ~ Zenit, de prier pour les 

chr~tiens d’Irak et que tous se mobilisent afin que leurs droits puissent ~tre reconnus. 

Trois chr~tiens - dont un p~re et son fils - ont ~t~ tu~s, en plein travail, ~ Mossoul, le 7 octobre. <~ Encore une 

fois, leur seul ’p~ch~’ ~tait d’etre chr~tiens >>, a soulign~ Radio Vatican. 

Anita S. Bourdin 
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La Parole de Dieu, les pauvres, les jeunes et la << m~daille miraculeuse >> 

Par sr Evelyne Franc, des Filles de la Charit~ 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.orQ) - La Parole de Dieu dans le service des pauvres, mais aussi la 

pastorale des jeunes et dans la pi~t~ populaire : soeur Evelyne Franc, sup~rieure g~n~ral des Filles de la Charit~ 

de saint Vincent de Paul, a offert un t~moignage remarqu~ ce mardi matin au synode des ~v&ques, Iors de la 

13e congregation g~n~rale. 

Reprenant le th&me de << la Parole de Dieu au coeur de notre vie >7 (Instrumentum Laboris n° 24, 38, 52), Soeur 

Evelyne a soulign~ combien cette symbiose avec la Parole de Dieu, qui bouscule aussi, est source d’~nergie 



dans la vie des communaut~s de cette Soci~t~ de Vie apostolique : ~ La Parole nous r~veille chaque matin et 

nous accompagne au long du jour ~ travers la liturgie des heures, I’Eucharistie, les temps de pri~re et de 

service. Elle est ~ la fois douce comme le miel et am~re comme le fiel; elle conforte et bouscule, provoque ~ 

avancer au large, nous d~sinstalle ~. 

La communion est aussi faite du ~ partage de la Parole (lectio divina) ~ qui ~ ranime I’engagement 

apostolique ~ et est ~ facteur d’unit~ et chemin de pardon, de r~conciliation et de discernement ~, a fait 

remarquer soeur Evelyne. 

~ II est encore plus n~cessaire ~ notre ~poque o~, dans les cinq continents, les Soeurs en proximit~ de coeur et 

de vie avec les pauvres, sont parfois confront~es ~ des situations de difficult~ extreme. Le partage de la Parole 

fortifie alors leur sens d’appartenance au Christ, les relie ~ la communaut~ qui les envoie, ~ la mission de 

I’l~glise ~, a ajout~ la sup~rieure g~n~rale. 

Pour ce qui est de ~ I’annonce de la Parole ~ travers notre service des pauvres ~ (Instrumentum Laboris n°36, 

39,43,44), soeur Evelyne a soulign~ que ~ la Parole pousse ~ servir non seulement pour combattre la faim 

mat~rielle, la mis~re, elle nous pousse aussi ~ travailler pour un monde o~ tous soient respect~s ~ et ~ ~ 

d~noncer les injustices ~. 

Elle soulignait la n~cessit~ d’une ~ double lecture ~ : ~ Lire la vie des pauvres ~ la lumi~re des I~critures et lire 

les I~critures du point de vue des pauvres ; ils sont sacrement du Christ au milieu de nous, ces pauvres qui nous 

~vang~lisent ~. 

Enfin, pour ce qui est de ~ I’annonce de la Parole dans la pastorale des jeunes et la pi~t~ populaire ~, soeur 

Evelyne a ~voqu~ tout d’abord la Journ~e mondiale de la jeunesse en disant : ~ Les jeunes des cinq continents 

r~pondent avec enthousiasme aux d~fis lances Iors des JMJ : "Vous ~tes le sel de la terre ... Vous ~tes la 

lumi~re du monde" (Mt 5,13-14) ~ Toronto, "Nous sommes venus L’adorer" (Mt 2,2) ~ Cologne, "Vous allez 

recevoir une force, celle de I’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors rues t~moins" (Ac 1, v8) ~ 

Sydney. Les jeunes attendent de nous de tels d~fis et sont pr~ts ~ les relever quand nous cheminons ~ leurs 

c6t~s, vivons de cette Parole et savons la leur expliquer ~. 

Enfin, le num~ro 36 de I’Instrumentum Laboris cite la pi~t~ populaire. Soeur Evelyne a cit~ I’exemple de la 

cat~ch~se que permet la ~ m~daille miraculeuse ~ offerte ~ tant et tant de personnes ~ travers le monde : 

~ C’est un humble outil cat~ch~tique, un r~sum~ de I’histoire du salut qui permet d’annoncer la Parole de Dieu. 

Cette Parole, Marie, la femme eucharistique, notre module de vie spirituelle, I’a re~;ue pleinement et nous la 

partage totalement ~. 

La m~daille appel~e ~ miraculeuse ~ en raison des gu~risons miraculeuses obtenues par I’intercession de la 

Vierge Marie ~ I’occasion de la distribution de cette m~daille, remonte, rappelons-le, aux apparitions de la 

Vierge Marie ~ Paris, en pleine r~volution, en 1830, ~ une novice des Filles de la CharitY, sainte Catherine 

LabourS, en la chapelle de la ~ rue du Bac ~. 

Catherine Labour~ a re~;u de la Vierge Marie la mission de faire frapper une m~daille sur le module qu’elle lui 

montrait et de la distribuer aux pauvres et aux malades dont elles s’occupait, en recommandant de la porter au 

cou avec confiance et de dire la pri~re jaculatoire grav~e sur I’ovale : ~ ~ Marie con~;ue sans p~ch~, priez pour 

nous qui avons recours ~ vous ~. 

A partir de la m~daille une cat~ch~se biblique peut expliquer le sens de I’attitude de la Vierge qui ~crase le 

serpent, et de I’intercession de Marie dont les mains rayonnent, du fait des graces r~pandues sur le monde, 

mais tous les rayons ne sont pas lumineux : d’autres graces doivent encore ~tre demand~es, avec la pri~re 

jaculatoire. 

C’est ce que font chaque jour les milliers de fiddles qui s’approchent de I’autel de la chapelle des Filles de la 



Charit~ en interc~dant pour des leurs proches et pour le monde. 

L’avers de la m~daille rappelle le sacrifice du Christ en Croix pour toute I’humanit~, la presence de Marie au pied 

de la Croix, et que I’amour est vainqueur, comme le symbolisent les deux coeurs de J~sus et Marie repr~sent~s 

sous le M. Les douze ~toiles rappellent la vision de I’apocalypse de saint Jean - la femme couronn~e d’~toiles, la 

lunesousses pieds- maisaussil’histoiredu salutqui passe parlesdouzetribusd’Isra~letl’envoien mission 

des douze ap6tres. 

Anita S. Bourdin 
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Synode : regard critique sur les homilies qui n’accrochent pas 

Un ~v&que africain rappelle qu’il faut conduire les fid&les ~ la rencontre avec J~sus 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.orQ) - Un ~v&que africain a propos~ une solution au probl&me ressenti par 

tous les participants au synode des ~v&ques sur la Parole de Dieu : les homilies qui ennuient ou d~sorientent 

les fid&les. 

Dans son intervention, lundi matin, Mgr Joseph Ak~, ~v&que de Yamoussoukro (C6te d’Ivoire), a soulign~ 

I’importance d’amener les fid&les ~ faire I’exp~rience personnelle de la rencontre avec J~sus, grSce ~ une 

predication qui les touche. 

<< Au cours de nos ~changes, nous avons port~ un regard critique sur nos homilies qui sont fades, qui 

n’accrochent pas, qui ne tiennent pas en ~veil >>, a-t-il reconnu. 

<< Nous avons sugg~r~ des cours de formation en homil~tique et la r~daction d’un directoire pour les homilies, 

a-t-il ajout~. Et nous avons raccroch~ ~ cela une bonne et solide formation des lecteurs >>. 

<< Mais je crois qu’il y a un ~l~ment fondamental que nous ne devons pas oublier, ni occulter et qu’il convient de 

rappeler, a-t-il estim~. Cet ~l~ment nous le trouvons dans la rencontre de J~sus et la Samaritaine (Jn 4, 1- 

42). >> 

Dans I’Evangile il est ~crit que les personnes conduites ~ J~sus par la Samaritaine se sont exclam~es en ces 

termes, s’adressant ~ la femme: << Ce n’est plus ~ cause de tes dires que nous croyons, nous avons entendu 

nous re&rues et nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde >> (Jn 4, 42). 

<< De re&me I’hagiographe Matthieu nous rapporte ceci ~ propos du Centurion debout devant la Croix >>, a 

rappel~ ensuite I’~v&que ivoirien. 

<< Nous ne pouvons pas ne pas ~voquer I’exp~rience fulgurante et bouleversante de Paul sur la route de 

Damas ; rencontre qu’il rappelle ~ trois reprises dans le livre des Actes. Que s’est-il pass~ exactement dans le 

coeur des ces samaritains, de ce centurion et de ses compagnons, de Paul I’Ap6tre des Gentils ? >>, s’est-il 

interrog~. 

<< Dans tous les cas, le message a touch~ sa cible ; I’objectif est atteint et c’est cela I’essentiel >>, a-t-il 

poursuivi. 



Mais encore : << Voile, ~ mon humble avis, la finalit~ de toutes nos recherches, nos ~changes, nos partages. 

Amener nos fiddles et ceux qui se laisseront toucher par notre predication ~ faire cette experience personnelle 

et unique de la rencontre avec J~sus 

<< II faudrait qu’ils arrivent ~ ceci. ’Je crois non pas parce que j’ai ~cout~ I’hom~lie de tel ~v&que, de tel pr&tre 

charismatique, mais parce que j’ai moi-m&me rencontr~ J~sus >>, a-t-il conclu. 

Pour la synth@se de I’intervention de Mgr Ak@, cf. section ~< Documents >~ sur le site de ZENIT 

Synode : Synth@se des interventions du lundi 13 octobre (matin) 
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Le cat~chiste, collaborateur << incontournable >> 

Intervention d’Amel Diockel Sarr, du S~n~gal 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.org) - Un cat~chiste du dioc&se de Dakar, au S~n~gal, Amel Diockel Sarr, 

a soulign~ le caract&re << incontournable >> du ministr&re des cat~chistes Iors de son intervention au synode des 

~v&ques ce mardi matin. 

II aurait voulu, disait-il, << serrer la main >> du pape BenoTt XVI au nora de tous les cat~chistes qu’il repr~sentait, 

et dont il a dit la communion avec le Successeur de Pierre et la fidelitY. Une intervention chaleureuse et joyeuse 

salute par les applaudissements de I’assembl~e. 

<< Tr&s Saint-P&re, a-t-il dit, de la part de tous les cat~chistes, je vous souhaite Iong~vit~ et une tr&s bonne 

sant~ en vue de la mission. Nous prions toujours pour vous, en union avec nos I~v&ques et nos pr&tres >>. 

Et aux << chers P&res synodaux >>, il a demand~ une << plus grande attention et soutien pour la formation et le 

minist&re >> des cat~chistes. 

<< Je suis ~ ce synode en tant que cat~chiste auditeur, propos~ au Saint-Si&ge par Son I~minence le Cardinal 

Theodore Adrien Sarr, archev&que de Dakar, pour ces assises. Notre intervention porte sur la Parole de Dieu 

certes, mais nous croyons que nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette Parole sans faire allusion ~ ceux 

qui vous aident de fa~;on particuli&re ~ v~hiculer le message du Seigneur : nous, les cat~chistes >>, a-t-il 

soulign~. 

II n’est pas seulement cat~chiste, mais formateur de cat~chiste, ce qui lui a inspir~ ces paroles sur I’exemplarit~ 

requise par la vie du cat~chiste, en coherence avec la Bonne nouvelle: << En nous inspirant de la V~rit~: "J~sus 

Verbe ou Parole de Dieu par Excellence", nous disons souvent aux cat~chistes que nous formons, qu’~ force 

d’annoncer I’l~vangile (ou la Parole de Dieu), en actes surtout, le Cat~chiste devient lui-m&me ~vangile ou 

parole, c’est-~-dire un module >>. 

II soulignait sp~cialement la responsabilit~ pour ce qui est de la Parole de Dieu ~ mettre en pratique et ~ 

enseigner avec p~dagogie: << Cela veut dire que le Cat~chiste, lui-m&me initi~ dans I’l~glise et d~j~ formateur, 

doit &tre le premier ~ respecter la Parole de Dieu et ~ vivre ce qu’il enseigne ; il doit &tre son propre cat~chiste. 

En p~dagogie cat~ch~tique, nous disons encore qu’on n’enseigne pas seulement la cat~ch&se entre quatre 

tours. L’enseignement doit se poursuivre dans la cit~ par le t~moignage >>. 



Pour Amel Sarr, les cat~chistes ont fait partie des << pionniers >> de la premiere ~vang~lisation et il leur a rendu 

cet hommage : << Impr~gn~s de nos diff~rentes cultures, en lien avec I’l~vangile, ils ont ~t~ et demeurent les 

collaborateurs incontournables dans la traduction et la transmission de la Parole de Dieu >>. 
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Rome 

Red~couvrir I’oeuvre et la mission de Paul : Concert b Saint-Paul-hors-les-Murs 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI encourage la basilique Saint-Paul ~ ~tre ~ le point de 

d~part d’initiatives liturgiques, spirituelles et artistiques ~ pour faire red~couvrir I’ap6tre. 

Le pape a assist~ ~ I’ex~cution de la 6e symphonie d’Anton Bruckner en la basilique Saint-Paul, lundi soir, par 

I’orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Christoph Eschenbach. Ce concert ~tait offert au pape 

et aux membres du synode par la fondation ~ Pro Musica et Arte Sacra ~. 

BenoTt XVI souhaite que la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, qui conserve ~ les reliques de I’Ap6tre des 

gentils ~, devienne ~ le point de d~part d’initiatives liturgiques, spirituelles et artistiques visant ~ la 

red~couverte de I’oeuvre missionnaire et la pens~e th~ologique ~ de I’ap6tre. 

Beno~t XVI a salu~ I’ex~cution et la richesse de cette symphonie o~ il voit une traduction de la foi du 

compositeur autrichien. 

Ses oeuvres, disait le pape, << transmettent une vision religieuse de la vie et de I’histoire >>. 

II a expliqu~ qu’Anton Bruckner s’est inspir~ de I’art baroque autrichien ~ et de la tradition schubertienne du 

chant populaire ~ et a ainsi atteint un sommet dans ~ le processus d’int~riorisation ~ des Romantiques. 

Beno~t XVI a fait le lien avec I’image du corps humain d~velopp~ par saint Paul dans sa premiere ~p~tre aux 

Corinthiens en disant : ~ L’orchestre et le choeur aussi sont constitu~s d’instruments et voix diff~rents qui, en 

s’accordant, offrent une m~lodie harmonieuse agr~able pour I’oreille et pour I’esprit ~. 
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Benoit XVI rend hommage au dbfunt card. Gonzalez Zumarraga 

Engag~ jusqu’au bout dans I’~vang~lisation 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a rendu hommage au d~funt cardinal ~quatorien Jos~ 

Gonzalez Zumarraga un t~l~gramme de condol~ance adress~ ~ I’Eglise ~quatorienne et ~ sa famille. 



Le cardinal ~quatorien, archev&que ~m~rite de Quito, est d~c~d~ lundi 13 octobre, ~ I’~ge de 83 ans. 

<< Je me joins ~ vos pri&res afin que le Seigneur accorde sa paix ~ celui qui tout au long de son minist&re 

d’~v&que de Machala puis d’archev&que m~tropolitain de Quito a servi I’Eglise avec intensit~ et d~vouement >>, a 

confi~ le pape. 

BenoTt XVI a notamment salu~ le z&le du d~funt pur I’~vang~lisation en disant : << On se souvient de lui comme 

d’un pasteur engag~ jusqu’au bout dans I’~vang~lisation, notamment en tant que president ~m~rite de la 

Conference ~piscopale et que president du Comit~ organisateur du r~cent Congr&s missionnaire am~ricain >>. 
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Le pape demande un << engagement sincere >> dans le dialogue islamo chr~tien 

Message au VI&me congr&s international sur le dialogue promu par les Focolari 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.org) - Dimanche 12 octobre s’est conclu le VI&me congr&s international 

sur le dialogue islamo chr~tien, promu par le mouvement des Focolari. Ouvert le 9 octobre dernier, il s’est 

d~roul~ au Centre Mariopoli de Castel Gandolfo (Rome) sur le th&me << Amour et mis~ricorde dans la Bible et le 

Coran >>. 

A cette occasion, BenoTt XVI a envoy~ ~ travers le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, un message dans 

lequel il souhaite que la rencontre << suscite de nouvelles propositions de fraternit~ cordiale et d’engagement 

sinc&re dans le but de favoriser le dialogue r~ciproque dans le respect de la dignit~ de chaque personne 

humaine >>. 

Dans le re&me temps il a invoqu~ << Dieu tr&s haut et mis~ricordieux afin qu’il continue ~ guider le chemin de 

I’humanit~ sur la voie de la justice et de la paix >>. 

La lecture du t~l~gramme, samedi 11 octobre, a ~t~ suivie des applaudissements des plus de 200 chr~tiens et 

musulmans qui participaient au congr&s, et provenant des cinq continents. 

Les quatre jours de la rencontre ont vu s’alterner t~moignages et approfondissements th~ologiques et spirituels 

de la part des chr~tiens et des musulmans. A I’ouverture du congr&s, on a rappel~ la m~moire de Chiara Lubich, 

fondatrice du Mouvement des Focolari, d~c~d~e le 14 mars dernier. 

Le congr&s a ~galement ~voqu~ le souvenir du leader afro-am~ricain W.D. Mohammed, r~cemment disparu, qui 

en 1977 invita Chiara Lubich ~ la Mosqu~e Malcom X. Elle fut la premi&re femme chr~tienne et blanche ~ 

s’adresser ~ plus de 3.000 musulmans. Cette rencontre donna naissance ~ une s~rie de relations entre chr~tiens 

et musulmans qui se sont r~v~l~es particuli&rement importantes apr&s les attentats de New York en 2001. 

Les membres du Mouvement des Focolari sont entr~s en contact pour la premi&re fois avec I’islam il y a environ 

40 ans dans le Maghreb, frappes par les affinit~s avec le christianisme, comme la foi dans le Dieu unique et 

I’estime pour J~sus et la Vierge. A partir de 1992 ont d~but~ les congr&s internationaux islamo chr~tiens dans le 

but de favoriser la connaissance r~ciproque et I’approfondissement du charisme de I’unit~, en se concentrant 

sur ce qui unit les deux experiences religieuses sans jamais tomber dans le syncr~tisme. 



Intervenant au congr~s, le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux, a affirm~ qu’ << on ne peut comprendre le monde d’aujourd’hui sans les religions 

<< C’est pr~cis~ment cette certitude, exprim~e selon divers points de vues, qui exige que les religions ne 

deviennent jamais source de peur, ce qui arrive malheureusement toujours plus fr~quemment aujourd’hui par la 

faute de fondamentalismes exacerb~s >>, a-t-il ajout~. 

Apr&s avoir reconnu aux musulmans le m~rite d’avoir fait << revenir la religion sur la sc&ne publique >>, le pr~lat 

a soulign~ qu’ << aujourd’hui la religion fait peur au lieu d’apporter la paix, ~ cause de ceux qui d~naturent le 

message de I’islam par la violence >>. 

<< Nous devons oeuvrer pour redonner ~ I’islam sa vraie priorit~ >>, a-t-il d~clar~, exhortant ~ << scruter ensemble 

le myst&re de Dieu pour discerner les valeurs en mesure d’~clairer les peuples de la terre >>, comme << le 

caract&re sacr~ de la vie et de la paix >>. 

Le cardinal estime qu’on doit reconnaftre la re&me dignit~ ~ tous ceux qui cherchent Dieu. << C’est seulement si 

nous entrons dans cette optique que nous pouvons alors, avec une grande libertY, regarder au-del~ des 

fronti&res de notre propre religion, et comme I’a affirm~ Benoft XVI, scruter le myst&re de Dieu ~ la lumi&re de 

nos traditions religieuses pour discerner les valeurs capables d’~clairer les hommes et les femmes de tous les 

peuples de la terre, quelle que soit leur culture et leur religion >>. 

<< Plus les parties sont engag~es dans la recherche de Dieu et dans la pri&re, plus elles sont ~roches les unes 

des autres. L’ignorance engendre la peur et I’on ne peut dialoguer dans I’ambigu~t~ >>. 

Le dialogue entre les religions, a-t-il observe, doit &tre consid~r~ presque comme un << p&lerinage >>, parce que 

Iorsqu’on dialogue avec des fid&les d’une autre religion il faut se placer dans I’attitude de celui qui se met en 

chemin avec eux. 

Afin que le dialogue << soit authentique et rende gloire ~ Dieu >>, le cardinal a indiqu~ trois voies : << montrer que 

les religions sont sources de paix >>, << approfondir sa propre foi >> pour renforcer << sa propre identit~ 

religieuse >> ; << consid~rer I’autre croyant non pas comme un adversaire mais comme un fr&re >>. 

Le dialogue religieux, a-t-il ajout~, est une grace et un risque : << c’est une grace parce qu’il permet ~ tous les 

croyants ensemble de rappeler au monde d’aujourd’hui que ’l’homme ne vit pas seulement de pain’. C’est un 

risque parce que nous pouvons &tre personnellement un obstacle ~ ce message, ~ cause de I’incoh~rence de 

notre vie de chaque jour >>. 

<< Je crois que le dialogue religieux doit surtout &tre interpr~t~ comme un appel constant ~ la conversion 

personnelle >>, a-t-il conclu. 

Dans un peu moins d’un mois, le pape rencontrera les 138 sages musulmans qui ont sign~ la lettre adress~e 

I’ann~e derni&re ~ tous les chefs religieux qui soulignaient que chr~tiens et musulmans repr~sentent d~sormais 

55% de la population mondiale et que, par consequent, << s’ils sont fid&les ~ leur propre religion ils peuvent faire 

beaucoup pour la stabilit~ et pour la paix de la soci~t~ dont ils sont membres >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le card. Bertone conclut le marathon de la lecture de la Bible promu par la RAI 



Des moments ~mouvants 

ROME, Lundi 13 octobre 2008 (ZENIT.orq) - << La nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la lumi~re 

d’une lampe ni de la lumi~re du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils r~gneront pour les si~cles 

des si~cles >> (Ap 22, 5). Tels sont les versets de I’Apocalypse qui ont retenti samedi dans la basilique Sainte- 

Croix de J~rusalem, lus par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Le pr~lat a conclu le marathon t~l~vis~ intitul~ : << La Bible jour et nuit >>, soit la lecture int~grale et continue 

des 73 livres qui composent le texte sacra, lanc~e le 5 octobre dernier par Benoit XVI avec le premier chapitre 

de la Gen~se. 

<~ Les gens ont pris le Livre des Livres et n’ont pas laiss~ Dieu seul, pas m~me la nuit ~ a comment~ Guiseppe 

de Carli, initiateur du projet Iors de la retransmission en direct sur la chaine RAIuno samedi matin 11 octobre. 

Dans son discours final, suivi par les notes du Iubilate Deo du directeur du choeur du diocese de Rome, don 

Marco Frisina, le cardinal Bertone a exhort~ chacun <~ ~ s’ouvrir ~ la Bible qui nous conduira au-del~ de nous- 

m~mes >>. 

L’initiative, n~e d’une idle de la RAI-Vatican, ~ ~t~ I’~mission en direct la plus Iongue dans I’histoire de la 

t~l~vision publique : 139 heures d’affil~e pour un total de 1.141 passages et 800.000 roots ; 1.500 lecteurs de 

64 pays ; pros de 4 millions de t~l~spectateurs, qui, dimanche 5 octobre ont suivi sur RAI 1 la premiere heure 

de lecture ; 180.000 contacts sur le site les jours precedents ; et 122.000 personnes qui ont assist~ 

quotidiennement ~ la lecture dans la basilique, entrecoup~e de moments de r~flexion en musique grace ~ plus 

de mille artistes. 

Une initiative de port~e oecum~nique et interreligieuse grace aux 30 intervenants de I’Eglise R~form~e, 6 

musulmans, 17 juifs, des intervenants orthodoxes et parmi les catholiques, 40 p~res synodaux qui se sont 

altern~s ~ la lecture. 

Seulement deux lectures enregistr~es : celle de Benoit XVI dans le palais apostolique au Vatican et celle du 

cardinal Maria Martini ~ Gallarate. 

Parmi les lecteurs figuraient d’anciens chefs d’Etat italiens, des ministres du gouvernement, des personnalit~s 

du monde du spectacle et deux champions olympiques (Alex Schwazer et Valentina Vezzali). 

Interrog~ par Radio Vatican, I’abb~ de la basilique de Sainte-Croix de J~rusalem, le p~re Simon Fioraso, a parl~ 

d’une experience de <~ red~couverte ~ de la Parole de Dieu qui a plong~ I’Eglise de la Sainte-Croix dans une 

atmosphere de profonde spiritualitY. 

<~ C’~tait tr~s beau aussi de rencontrer les nombreux lecteurs qui avant ou apr~s la lecture de la Parole de Dieu 

ont demand~ de pouvoir se confesser et se r~concilier avec Dieu ~, a racont~ le cistercien. 

<< C’est la premiere fois que ce Livre est port~ pros du peuple de Dieu, aussi ~ travers les m~dias, qui ont leurs 

limites, a observ~ le p~re Fioraso. Nous devons dire que la t~l~vision a ~t~, dans ce cas, tr~s correcte, et a 

vraiment mis la Parole de Dieu au coeur de la transmission >~. 

Le P. Fioraso a expliqu~ que cette experience pourrait d~boucher sur la construction d’un <~ sanctuaire de la 

Parole ~> o~ cette lectio divina pourrait se poursuivre dans le temps. 

De nombreuses anecdotes ont aussi accompagn~ cette initiative. Une jeune musulmane est arriv~e, avec le 



d~sir de lire un passage de la Bible, mais elle n’avait pas r~serv~ et il n’y avait plus de place. Une cat~chiste lui 

a alors propos~ de lire avec elle. 

Le P. Fioraso a confi~ combien c’~tait beau de les voir lire la Bible ensemble, ajoutant que cette experience a 

fait naTtre une amiti~ entre elles. 

~ La Parole qui a divis~, dans les temps anciens, redevient peut-~tre aujourd’hui et demeure la Parole qui, 

comme toujours, unit encore tous les coeurs et tous les hommes ~, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La dignitb d’une personne ne s’oppose jamais b celle des autres 

Plaidoyer pour la libert~ religieuse, par Mgr Folio 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.orQ) - ~ La dignit~ d’une personne ne s’oppose jamais ~ la dignit~ des 

autres ~, explique Mgr Folio devant I’assembl~e de I’UNESCO. 

Mgr Francesco Folio, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, ~ Paris est intervenu ce mardi matin 

la 180° session du Conseil ex~cutif de I’UNESCO (sur le Point 9 - Execution du programme) ~ propos de la raise 

en oeuvre du ~ Plan d’action de I’UNESCO ~ et d’autres activit~s de commemoration du 60° anniversaire de la 

D~claration universelle des Droits de I’Homme. 

Mgr Folio a expliqu~ les raisons du point de vue du Saint-Si~ge et de BenoTt XVI sur la D~claration des Droits de 

I’Homme, adopt~e par I’Assembl~e g~n~rale de I’ONU il y a soixante ans, le 10 d~cembre 1948, en disant : ~ Le 

Saint-Si~ge consid~re la D~claration de I’ONU, ainsi que I’a exprim~ le Saint-P~re le Pape Beno~t XVI ~ 

I’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies le 18 avril 2008, comme ~ un des plus beaux titres de gloire des 

Nations Unies, un instrument international irrempla~able et une sorte de bien commun de I’ensemble de 

I’humanit~ ~. Le Saint-Si~ge est donc heureux de s’associer, ~ I’occasion de cet anniversaire, aux activit~s 

organis~es par I’UNESCO ~. 

Mgr Folio a expliqu~ ~ Zenit que le coeur de son intervention porte sur la ~ racine des droits de I’homme ~, ~ 

savoir ~ la personne humaine et sa dignit~ ~. De plus, explique le repr~sentant du Saint-Si~ge, ~ la dignit~ 

d’une personne ne s’oppose jamais ~ la dignit~ des autres ~ : ~ L’autre ne limite pas ma libertY, fait observer en 

substance Mgr Folio, mais ma libert~ est en synergie avec la libert~ des autres et avec celle de Dieu ~. 

Mgr Folio relive ~ la fois I’importance de cette D~claration ~ en tant qu’outil d’~mancipation humaine ~ et les 

interrogations qu’elle suscite. 

II cite le message de Paul VI ~ L~opold Benites, president de la 28e Assembl~e g~n~rale des Nations Unies, le 

10 mai 1973 : ~ Le Saint Si~ge donne son plein appui moral ~ I’id~al commun contenu dans la d~claration 

universelle comme aussi ~ I’approfondissement progressif des droits de I’homme qui y sont exprim~s ~. 

IIsoulignel’~volution deces60ann~es : 51Etatsyontadh~r~en 1948, et 193 aujourd’hui, alorsque ~ de 

nouveaux pays ~ veulent ~ exprimer d’autres droits ~ et que ~ les langues, au nombre de 6000, et les ethnies 

au nombre de 7500, font sentir leur presence ~, et enfin, ~ le r61e social (...) de la religion est de plus en plus 

reconnu ~. 



Mgr Folio a donc propos~ << une r~flexion sur la valeur et la port~e des Droits de I’Homme >>, et << plus 

particuli&rement sur le sens profond du droit ~ la libert~ religieuse >>. 

L’universalitb des droits humains 

II rappelle le r61e de cette D~claration - dans laquelle il voit << un des plus beaux fruits de la convergence entre 

les diff~rentes traditions culturelles et religieuses >> -, comme << un instrument important pour prot~ger la 

personne humaine et en preserver la dignit~ >>. 

Les droits de I’homme sont ainsi, insiste Mgr Folio, << un moyen efficace pour preserver la paix dans le monde >>, 

en tant que << grammaire commune >> et << substrat ~thique commun >> dans les relations internationales. 

Aussi leur promotion est-elle << efficace pour combler les in~galit~s entre les pays et les groupes sociaux >> et 

leur << universalit~ >>, leur << indivisibilit~ >> et leur << interd~pendance >> sont-elles << une garantie pour la 

protection de la dignit~ humaine >>. 

Or, devant la << tentation des interpretations relativistes >>, Mgr Folio affirme I’universalit~ de cette D~claration : 

elle << s’applique ~ tout homme, en vertu de I’origine commune des personnes, laquelle, pour les croyants, est 

li~e au dessein cr~ateur de Dieu >>. Ces droits sont << I’expression de la Ioi naturelle (lex naturalis), qui est 

inscrite au coeur de I’homme et qui est pr~sente dans les diff~rentes cultures et civilisations >>. 

L’observateur permanent du Saint-Si&ge ~ Paris rappelle << I’universalit~ de I’origine transcendante de la 

personne humaine >>, qui est << titulaire de ces droits >>. Par consequent << leur violation attente non seulement ~ 

la dignit~ intrins&que de la personne, mais provoque aussi une grave blessure aux tissus de la soci~t~ >>. 

Le droit & la libertb religieuse 

Pour ce qui est du droit ~ la libert~ religieuse, Mgr Folio y discerne << I’expression d’une dimension constitutive 

de la personne humaine, que I’on ne peut pas nier ou contourner >>. 

II explique que, du point de vue objectif, << cette libert~ se d~finit dans le fait de croire ou de ne pas croire, 

d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, ou d’en changer >>. Du point de vue subjectif, elle << ne fait pas 

obstacle aux autres dimensions de I’&tre humain, comme celle du citoyen, mais en revanche, elle est orient~e 

vers I’Absolu, unifie I’&tre humain plut6t que le fragmenter, et pr6ne une v~ritable fraternit~ entre les 

hommes >>. 

Mgr Folio insiste sur le fait que << cette libert~ d’une personne se d~ploie en lien avec la libert~ des autres : c’est 

une libert~ qui est avec les autres et ~ travers les autres, et donc avec I’Autre, avec I’Absolu >>. 

II appuie sa r~flexion sur I’~tymologie du mot << religion >>, qui est de << relier >>, en faisant observer cette 

curiosit~ : << le terme de libert~ religieuse est apparemment une contradiction dans les termes, se traduisant par 

une << libert~ li~e >>, (...) une libert~ qui est li~e ontologiquement ~ la nature humaine et ~ sa dignitY, et qui 

oblige en quelque sorte les hommes ~ r~fl~chir au fait que chaque libert~ implique un lien, une obligation envers 

soi-m&me et envers les autres >>. 

Mgr Folio a cit~ ~ cet ~gard un passage du discours de BenoTt XVI au Coll&ge des Bernardins ~ Paris, le 12 

septembre 2008, pour souligner que << les droits et libert~s fondamentaux font donc aussi appel au sens de la 

responsabilit~ des hommes, qui ne sont pas des monades sans portes et fen&tres, orient,s uniquement vers 

leur bien individuel, mais sont des personnes ins~r~es et li~es ~ un contexte social, politique et 

environnemental >>. 

Le repr~sentant du Saint-Si&ge ~ I’UNESCO invite donc ~ reconnaTtre ~ I’homme la libert~ religieuse << non 

seulement en ce qui concerne la dimension du culte ou du rite stricto sensu, mais aussi en ce qui concerne la 



vie de I’homme en g~n~ral >>, notamment <~ I’~ducation et de la diffusion d’information >>. 

II a conclu son intervention en citant le D~cret du Concile Vatican II <~ Dignitatis Humanae >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Inde : Sainte Alphonsa rassemble des foules de toutes confessions 

Dans un pays d~chir~ par des persecutions antichr~tiennes 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.org) - La canonisation de la premiere sainte indienne, Soeur AIphonsa, le 

12 octobre, ~ Rome, a eu une r~sonance toute particuli~re dans son pays natal, en proie depuis plusieurs 

semaines ~ de graves attaques antichr~tiennes de la part d’extr~mistes hindous (1), rappelle <~ Eglises d’Asie >>, 

I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

AIors qu’elle ~tait canonis~e solennellement au Vatican, la sainte r~unissait chr~tiens, hindous et musulmans 

autour de sa tombe ~ Bharananganam, au Kerala. Malgr~ les fortes pluies, 50 000 personnes se sont rendues 

en p~lerinage dans la chapelle qui abrite la d~pouille de la religieuse. ~ D~s la messe de 5 heures du matin, 

I’~glise Sainte-Marie ~tait pleine ~ craquer ~, t~moigne le P. Palackaparambil, coordinateur de I’~v~nement pour 

le diocese de Palai. 

Entass~s dans I’auditorium proche de I’~glise o~ repose le corps de la sainte, la foule a suivi avec ~motion, vers 

midi, la retransmission t~l~vis~e de la canonisation depuis la place Saint-Pierre. L’un des spectateurs, Ramesh 

Chandran, hindou et employ~ de banque, confiait : ~ J’ai re~u de nombreuses graces de sainte AIphonsa. D~s 

que je rencontre un probl~me dans la vie, je la prie. ~ II ajoutait qu’il venait se recueillir sur sa tombe une fois 

par an. Quant ~ Sarina Ibrahim, elle demande ~ soeur AIphonsa de I’aider pour ses ~tudes. ~ C’estla sainte de 

tous, pas seulement des chr~tiens ~, explique la jeune musulmane. 

N~e le 19 ao0t 1910, dans le petit village de Kudamaloor, pros de Kottayam, Anna Muttathupadathu perdit sa 

m~re toute jeune. Malgr~ les tentatives de sa tante, qui I’avait ~lev~e de fa~;on tr~s stricte, visant ~ I’en 

dissuader, elle insista tr~s jeune pour entrer au couvent. Apr~s qu’elle se soit mutil~e volontairement pour 

~chapper au mariage, sa tante I’autorisa ~ entrer chez les clarisses de Bharananganam, o~ elle prit le nora de 

Soeur AIphonsa de I’Immacul~e Conception. Elle y restera, souffrant de graves et douloureuses maladies mais 

faisant montre d’une grande compassion, jusqu’~ sa mort pr~matur~e en 1946, ~ 1’:Sge de 36 ans (2). Sa 

r~putation de saintet~ ne tarda pas ~ attirer des foules de plus en plus nombreuses, de toutes confessions, 

venant se recueillir sur sa tombe, situ~e ~ c6t~ du couvent de Bharananganam. Des gu~risons miraculeuses 

achev~rent de conduire la modeste religieuse du Kerala ~ la b~atification en 1986. 

AIors que les chr~tiens de I’Inde vivent ces jours-ci de graves persecutions (1), les c~l~brations de canonisation 

de Soeur AIphonsa au Vatican comme en Inde, ont pris une dimension d’autant plus symbolique : ~ En des 

temps ob le real est tellement present, rapporte ~ I’agence Reuters Soeur Kalriparambil, qui a connu Soeur 

AIphonsa, il est bon d’assister ~ des choses comme celle-ci pour raffermir notre foi. ~ 

Le jour m~me de la canonisation, une ~glise ~tait br01~e par des hindouistes au Madya Pradesh. Quelques 

heures plus t6t, le pape Benoit XVI assurait les chr~tiens de I’Inde de sa communion ~ leurs souffrances 

pr~sentes. L’~v~que de Cuttack-Bhubaneshwar, Mgr Raphael Cheenath, s’exprimait ainsi le 13 octobre, pour 



AsiaNews : ~< Sainte AIphonsa est plus que ]amais un exemple pour nous, dans ces temps difficiles. Elle a 

beaucoup souffert dans sa vie mais est rest~e in~branlable dans son amour pour le Christ et cela lui a donne la 

fore d’endurer toutes ses souffrances (...). La vie de sainte AIphonsa nous rappelle ~ nous, Eglise de I’Inde 

comme du Khandamal [NDLR : le district le plus touch~ par les violences antichr~tiennes dans I’Etat de 

I’Orissa], que Dieu est avec nous. Nous savons que I’Eglise de Dieu continuera et accomplira sa mission : celle 

de proclamer la Bonne Nouvelle. >~ 

Voir EDA 490, 491, 492. 

(2) Voir EDA 481. 
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Irak : Le cardinal Delly condamne les nouvelles violences b Mossoul 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.org) - << Nous condamnons les attaques de Mossoul et toutes celles qui 

frappent notre cher territoire de M~sopotamie, en particulier les chr~tiens >>, a d~clar~ le patriarche de Babylone 

des Chald~ens, le cardinal Emmanuel III Delly, ~ << L’Osservatore Romano >>, apr&s la nouvelle vague de 

violence qui s’est abattue sur les chr~tiens en Irak. 

Dimanche, en effet, la communaut~ chr~tienne a ~t~ la cible d’un nouvel attentat. La personne vis~e ~tait 

encore une fois un commerqant, r~v&le I’agence << AsiaNews >>, pr~cisant qu’il s’agit d’un vendeur de disques, 

Oarkis AIn. Son cousin a ~t~ bless~ dans I’attaque. 

Selon une autre information diffus~e par I’agence << Aswat al Iraq >>, un autre fid&le de la communaut~ 

chald~enne a ~t~ tu~ chez lui ~ Mossoul. 

Bien que le gouvernement irakien ait d~ploy~ mille agents de police en plus dans la ville, ce sont des centaines 

de families qui ont dO quitter leurs maisons. Des milliers de chr~tiens ont trouv~ refuge dans les monast&res et 

couvents, ou dans I’Eglise du nord de I’Irak. 

<< Ce qui est arriv~ ~ Mossoul ces derniers jours d~plaTt ~ Dieu et ~ I’homme fid&le ~ sa patrie et ~ ses fr&res >>, 

a dit le patriarche de Babylone des Chald~ens. 

<< Nous, fils de notre Irak bien-aim~, a d~clar~ le cardinal Delly, avons I’obligation de nous unir et, d’un seul et 

re&me coeur, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour son avenir, dans la charit~ et la r~conciliation, afin que 

I’Irak devienne une grande nation unie >>. 

<< Pendant 14 si&cles nous avons v~cu dans un climat de tolerance et de fraternitY, partageant nos vies et 

construisant ensemble notre patrie bien-aim~e, a-t-il poursuivi. Nous ne pouvons permettre que les forces 

obscures qui viennent de I’ext~rieur brisent notre unit~ nationale >>. 

<< Nous demandons ~ Dieu que notre Irak ’bless~’, la terre de nos a~eux, retrouve la paix et la s~curit~, a-t-il dit. 

En cette douloureuse occasion, nous invoquons le repos ~ternel pour les victimes innocentes de cette violence 

et de ces attentats et offrons nos sinc&res condol~ances ~ leurs proches >>. 

Interrog~ par Radio Vatican, le p&re Philip Najim, visiteur apostolique pour les fid&les chald~ens en Europe, a 

d~clar~ que derri&re ces attentats, aujourd’hui, contre les chr~tiens d’Irak, il y a << des forces obscures qui 



veulent briser cette unit~ nationale 

Le premier objectif de cette violence est de faire sombrer le pays dans le chaos : << IIs veulent ralentir le 

processus de paix, briser I’unit~ nationale ; autrefois, ces divisions n’existaient pas >>. 

<< Nous sommes tous irakiens, a-t-il poursuivi, nous avons tous v~cu en Irak, nous avons tous construit I’Irak 

ensemble, ind~pendamment de notre foi ; chacun est libre d’avoir sa religion, mais ~ la fin il y a toujours cette 

nationalit~ irakienne qui a contribu~ ~ construire I’Etat ~. 

~ Aujourd’hui, il y a des forces qui ne veulent pas de cette stabilitY, qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent 

pas d’un Irak prosp~re, et le peuple ici est victime de cela, il en paie le prix, a d~plor~ le p~re Philip Najim ; ici, 

la politique est contre I’homme, le peuple irakien a ~norm~ment souffert et la communaut~ chr~tienne a 

~norm~ment souffert ~. 

~ La communaut~ internationale doit intervenir et d~fendre la dignit~ de I’homme, a-t-il dit ; elle doit aider le 

peuple irakien ~ retrouver sa dignitY, car il a droit ~ la vie, ~ ses ressources pour pouvoir vivre une vie 

meilleure ~. 

Dans un entretien au journal italien I’~ Avvenire ~, I’archev~que de Kirkuk, Mgr Louis Sako a quant ~ lui 

d~nonc~ et jug~ inadmissible le silence qui entoure ces actes de violence, affirmant qu’apr~s Bagdad, Mossoul 

devient ~ son tour le theatre d’un v~ritable nettoyage ethnique. 

~ A Mossoul, a-t-il insistS, on assiste au m~me nettoyage ethnique que celui auquel la ville de Bagdad avait ~t~ 

soumise ~ coups d’enl~vements et de meurtres. En une semaine, nous avons d~nombr~ douze victimes 

chr~tiennes >>. 

<< Cette campagne d’intimidation, a-t-il expliqu~, pourrait avoir des motivations confessionnelles de la part 

d’extr~mistes, mais ~tre aussi une action politis~e pour atteindre certains objectifs, comme la marginalisation 

des chr~tiens, ou du moins les obliger ~ quitter la ville ~ . 

L’archev~que de Kirkuk a ensuite soulign~ I’urgence d’ ~ un discours clair et uni de la part de I’Eglise ~, 

qui ~ doit ~galement donner une voix forte aux chr~tiens, les prot~ger d’un point de vue pastoral et leur 

permettre de s’exprimer sur des sujets d’int~r~t national ~. 

~ Beaucoup nous accusent de faire le jeu d’une partie contre une autre. Ceci est faux, mais le devoir de I’Eglise 

est de le dire haut et fort, de crier que nous sommes pour tout I’Irak et seulement de I’Irak ~, a-t-il conclu. 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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Synode ," Synth~se des interventions du 13 (matin) sur le site de Zenit 

ROME, Mardi 14 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Les syntheses des interventions des p~res du Synode de lundi 

matin (13 octobre) sont disponibles sur le site de Zenit dans la section ~ documents >>. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 15 octobre 2008 

iiVotre offrande est une contribution concr&te pour : 

iii- SOUTENIR la vie des pr6tres et religieux (ses) dans plus de 1500 dioc&ses du monde. 
;i:- CONSTRUIRE des chapelles, ~glises, lieux de cat~ch&se. (dans plus de 70 pays) 
ii- FORI~IER plus de 30 000 s~minaristes et 220 000 cat~chistes. 

ii- FAVORISER des projets d’~ducation et d’~vang~lisation. (plus de 5000 projets) 

Pour faire un DON, cliquez sur : www,mission,cef,fr 

LES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES VOUS REMERCIENT 

LES COULISSES DU SYNODE 

Benoft XVI enseiqne des choses complexes avec simplicit~ et clart~ 

ROME 

Audience : Saint Paul parle de I’Eglise comme << Corps du Christ >> 

Aux jeunes, le pape rappelle le t~moignage d’amour de Th~r&se d’Avila 

Benoft XVI ~voque I’anniversaire de I’~lection de Jean-Paul II 

II y a trente ans, place Saint-Pierre, I’~motion de << Don Stanislas >> 

<< T~moignage >> : Un film qui doit tant ~ Gianfranco Svidercoschi 

Accord historique entre soci~t~s bibliques catholiques et protestantes 
La cause de b~atification de Jean Paul II suit son cours 

NOMINATIONS 

France : Mgr Marc Aillet nomm~ ~v&que de Bayonne 

Vietnam : Nouvel ~v&que auxiliaire pour le dioc&se de Hanoi 

Vietnam : Nouvel ~v&que auxiliaire pour le dioc&se d’H6chiminh Ville 

INTERNATIONAL 

Crise financi&re : Pour mieux aider, regarder le << visaqe >> des pauvres 
90% des Am~ricains favorables ~ des restrictions concernant I’avortement 

Un million d’enfants invites ~ prier pour la paix dans le monde 

DOCUMENTS WEB 

Synode : Rapport apr&s le d~bat g~n~ral, sur le site de Zenit 

Synode : Synth&se des interventions du 14 octobre sur le site de Zenit 



DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 15 octobre : I’enseiqlnement de saint Paul sur I’Eqlise 

Les coulisses du synode 

Benoit XVI enseigne des choses complexes avec simplicitb et clartb 

Le pape intervient Iors des travaux du synode 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orq) - La grande nouvelle de ce mardi a ~t~ le cours du pape Benoit 

XVI Iors de la session du matin du synode des ~v&ques, explique le P. Thomas Rosica, attach~ de presse du 

synode sur la Parole de Dieu pour la langue anglaise, dans cette nouvelle chronique sur le synode. Nous 

publions ci-dessous de larges extraits de cette chronique. 

Apr&s les interventions de cinq minutes chacune des 11 premiers cardinaux et ~v&ques, a retenti le solennel 

Fiat intervallum ! >> que nous avons fr~quemment entendu ces dix derniers jours. 

... I’expression << Fiat intervallum >> annonce I’espresso ou le capuccino tant attendu et bien m~rit~ apr&s les 

heures pass~es assis ~ ~couter les interventions dans la salle du synode... 

Benoit XVI enseigne 

Tout de suite apr&s I’ << intervallum >>, nous avons regagn~ la salle du synode. Mgr Eterovic nous a alors 

inform~s que le << president >> du synode souhaitait s’adresser ~ nous, le president ~tant le Saint-P&re ! Le pape 

Benoit XVI s’est install~ ~ sa place habituelle, a mis ses lunettes de professeur, ouvert son carnet de notes et 

s’est adress~ ~ I’assembl~e synodale. 

Tous les participants sans exception sont << ressuscit~s >> et ont fix~ leur attention sur le pape, y compris le 

personnel du synode, les secr~taires, les << coursiers >> et bien sOr les cinq attaches de presse. Nous n’avions 

re~;u aucun texte pour cette le~;on. Le pape lisait tout simplement ses notes ~crites ~ la main dans son carnet. 

Joseph Ratzinger le professeur ~tait I~, devant un ~chantillon de I’Eglise universelle, assis au milieu de ses 

~tudiants, disciples et coll&gues, partageant ses r~flexions sur ce qu’il avait vu et entendu pendant la premi&re 

semaine du synode des ~v&ques... 

II a parl~ de I’importance de la m~thode historico-critique qui s’est d~velopp~e ~ partir de Jean 1, 14, le Verbe 

fait chair. II nous a parl~ comme un p&re et un maitre, en rappelant ~ I’assembl~e I’importance des ~tudes 

bibliques qui refl&tent I’unit~ de toutes les Ecritures ; des ~tudes faites dans la tradition vivante de I’Eglise et 

d~coulant de cette tradition. Notre ex~g&se et notre analyse de la parole de Dieu doit toujours avoir une 

dimension th~ologique car il ne s’agit pas simplement d’un livre d’histoire concernant le pass~ mais de la Parole 

qui est vivante dans la communaut~ de I’Eglise : une Parole qui est J~sus. 

Dans un style simple et extr&mement clair, le pape Benoit XVI a affront~ I’un des th&mes importants, ~voqu~ 

tr&s souvent au cours de ce synode : comment combler le foss~ entre ceux qui ont d~form~ I’~tude et 

I’interpr~tation de la Parole de Dieu et s~par~ leurs ~tudes des Ecritures et leurs analyses bibliques, de la 

th~ologie et de la communaut~ vivante de I’Eglise... 



L’une des plus grandes qualit~s du pape BenoTt XVI est sa capacit~ d’enseigner des choses extr~mement 

complexes, avec simplicitY, clart~ et beaut~. Ce matin, BenoTt XVI ~tait un maitre qui d~roulait pour nous le 

rouleau de la Parole vivante de Dieu et nous montrait comment aborder humblement cette Parole, apprendre de 

cette Parole et la vivre. Nous avons re~u un cours simple et clair sur I’unit~ entre les Ecritures et la th~ologie, 

d’un homme souvent appel~ le ~ Mozart des th~ologiens ~. 

3~sus sur la route d’Emma~is 

Lors de nos briefings quotidiens, les journalistes charges de couvrir le synode demandent souvent quelle est la 

phrase de I’Ecriture ou le passage qui revient le plus souvent dans les interventions des p~res synodaux. Je 

r~ponds sans h~siter : I’~vangile des disciples d’Emma~s (Lc 24, 13-35)... Cette histoire est un excellent module 

ou paradigme pour la cat~ch~se, I’enseignement, les ~tudes bibliques et surtout la vie chr~tienne... 

... Cl~ophas et son compagnon quittent la ville o~ se sont d~roul~s les ~v~nements d~cisifs et font route vers un 

petit village sans importance. IIs n’ont pas cru au message de la R~surrection ~ cause du scandale de la croix. 

Perplexes et d~courag~s, ils sont incapables de voir une liberation dans la mort, le tombeau vide, ou le message 

concernant les apparitions de J~sus aux autres. A leurs yeux, ou la mission de J~sus a compl~tement ~chou~, 

ou ils ont eux-m~mes ~t~ profond~ment d~us par rapport ~ ce qu’ils attendaient de J~sus. 

AIors que les deux disciples accabl~s faisaient route avec J~sus sur la route d’Emma~s, leur coeur a commenc~ ~ 

br01er au-dedans d’eux-m~mes ~ mesure qu’ils comprenaient avec leur intelligence la v~rit~ sur la souffrance du 

Messie. Au cours du repas ~ Emma,s, ils ont fait I’exp~rience de la puissance de la R~surrection dans leur coeur. 

La solution au probl~me de ces deux disciples n’~tait pas une r~ponse parfaitement Iogique. 

... Pour comprendre la R~surrection, il faut ~ la fois conna~tre le message des Ecritures et faire I’exp~rience de 

celui dont parle toute I’Ecriture : J~sus le Seigneur, ~ travers le geste de rompre et de partager le pain avec la 

communaut~ des croyants. L’histoire d’Emma~s nous dit qu’avant d’etre une question de th~orie et 

d’intelligence, la R~surrection doit ~tre v~cue dans le coeur... 

Emma~is et le synode : un voyage de la tAte au cc~ur 

Le th~me du voyage de I’histoire d’Emma~s (et on pourrait dire aussi de ce synode sur la Parole de Dieu) n’est 

pas seulement une r~f~rence ~ la distance entre J~rusalem et Emma,s. C’est aussi le voyage douloureux et 

progressif des paroles qui doivent descendre de la t~te vers le coeur ; d’une d~couverte de la foi, d’un retour ~ 

une v~ritable relation avec I’~tranger qui n’est autre que J~sus le Seigneur. 

Le voyage de Cl~ophas et de son compagnon, Iors de cette premiere P~que, a ~t~ un processus graduel et 

douloureux consistant ~ se rem~morer et ~ resituer les ~v~nements de I’histoire du salut presents dans les 

Ecritures, en faisant en parall~le une experience du Seigneur ressuscit~. C’est aussi le cas des chr~tiens du 

XXI~me si~cle qui continuent aujourd’hui d’interpr~ter les Ecritures, et de passer d’une connaissance impr~gn~e 

de foi ~ une proclamation et une experience v~cue de Celui qui est vraiment ressuscit~ des morts. Est-ce si 

~trange que cette histoire de I’Evangile ait ~t~ cit~e si souvent pendant ce synode sur la Parole de Dieu dans la 

vie et la mission de I’Eglise ? 

P. Thomas Rosica 

Le P. Thomas Rosica est expert en Ecritures Saintes et professeur d’universitE, il est Egalement directeur 

gEnEral de la Fondation catholique Sel + LumiEre MEdia, tElEvision catholique canadienne, et membre du 

Conseil gEnEral de la CongrEgation de saint Basile. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Rome 

Audience : Saint Paul parle de I’Eglise comme << Corps du Christ >> 

Cat6ch&se du mercredi 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orQ) -Saint Paul parle de I’Eglise comme << Ecclesia >>, comme << Corps 

du Christ >>, mais aussi comme << le champ de Dieu, la maison de Dieu, ... le temple de Dieu >>, explique Benoft 

XVI. 

Le pape a tenu I’audience et la cat6ch&se du mercredi ce matin sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, 

inond6e de soleil, en pr6sence de quelque 25.000 participants de plusieurs continents. 

Benoft XVI a poursuivi ses cat6ch6ses sur saint Paul, dans le cadre de I’ann6e ~ lui d6di6e, en consid6rant << la 

fagon dont saint Paul envisage le myst6re de I’l~glise, fond6e sur le Christ et sur la parole qui I’annonce >>. 

II souligne I’emploi du mot grec << ecclesia >> - 6glise en frangais - et son sens de << rassemblement convoqu6 >> 

en disant : << Si la r6alit6 de I’l~glise existait d6j~ avant la conversion de I’Ap6tre, c’est sous sa plume que le mot 

’ekklesia’ fait son apparition. Pr6f6r6 au terme de ’synagogue’, il 6voque non seulement I’id6e de 

rassemblement, mais aussi celle d’une convocation adress6e par un autre, par le Seigneur >>. 

Plus encore, le pape rappelle que << c’est ~ saint Paul >> que I’on doit << le concept de ’Corps du Christ’, d6signant 

I’identification mystique entre le Christ et tous ceux qui vivent ’en lui’. >> 

Mais cette image ne s’oppose pas ~ la conception de I’Eglise comme institution, au contraire, elle 1’6claire. 

Beno~t XVI a en effet fait observer que << c’est ~ travers cette image que nous percevons la dimension 

institutionnelle >> de I’l~glise 

Et d’expliquer que << les fid61es et tous ceux qui exercent un minist6re doivent &tre en lien avec ceux qui sont 

qualifi6s de << pr6sidents >>, en tant que responsables des communaut6s. Paul rend ainsi justice ~ la fois ~ la 

diversit6 pr6sente ~ I’int6rieur du corps eccl6sial et ~ la structure qui la pr6munit contre le risque du d6sordre et 

de la d~sagr~gation >>. 

<< Enfin, a ajout6 le pape en citant d’autres expressions, Paul prend soin d’affirmer fortement que I’l~glise 

appartient ~ Dieu seul : elle est << le champ de Dieu, la maison de Dieu, ... le temple de Dieu >> (cf. 1 Co 3, 

9.16). Cette derni&re d6nomination m6rite d’&tre soulign6e : elle transpose les caract6ristiques du lieu sacr6, 

habit6 par la pr6sence divine, ~ la r6alit6 d’une communaut6 humaine de foi >>. 

Le pape a 6galement salu6 les p61erins francophones venus de France m6tropolitaine, de I’~le de la R6union et 

du Canada. 

<< Que votre pri6re aupr6s de la tombe des ap6tres Pierre et Paul affermisse votre amour de I’l~glise, Corps du 

Christ. Bon p&lerinage ~ tous ! >>, a dit Benoft XVI. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Aux jeunes, le pape rappelle le t~moignage d’amour de Th~r~se d’Avila 

F&te liturgique de la r~formatrice du Carmel 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orq) - En italien, le pape a salu~ les jeunes, les malades et les jeunes 

marius ~ I’issue de I’audience en leur recommandant I’exemple de sainte Th~r&se d’Avila, la grande r~formatrice 

du Carmel. 

<< Cher amis, disait le pape, nous c~l~brons aujourd’hui la f&te de sainte Th~r&se d’Avila. Cette grande sainte 

t~moigne aupr&s de vous, chers jeunes, que I’amour authentique ne peut pas &tre s~par~ de la v~rit~ >>. 

<< Elle vous montre, chers malades, que la Croix du Christ est un myst&re d’amour r~dempteur ; et pour vous, 

chers jeunes marius, elle est un mod&le de fid~lit~ ~ Dieu, qui confie ~ chacun une mission sp~ciale >>, a-t-il 

conclu. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI ~voque I’anniversaire de I’~lection de Jean-Paul II 

Le XXXe anniversaire 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a ~voqu~ le XXXe anniversaire de I’~lection de Jean- 

Paul II, le 16 octobre 1978, en saluant les Polonais venus ~ Rome pour cet anniversaire et presents ~ 

I’audience du mercredi. 

Le pape a salu~ dans leur langue les << Polonais venus aupr&s de la tombe du Serviteur de Dieu Jean-Paul II >>, ~ 

I’occasion de I’anniversaire de << son ~lection au Si&ge de Pierre >>. 

<< En vous remerciant de votre presence, a ajout~ le pape, je m’unis spirituellement ~ vous tous dans la pri&re 

aupr&s de cette tombe >>. 

Benoft XVI a aussi ~voqu~ la b~atification, ~ Bialystok, dans le Nord Est du pays, ~ la fronti&re lituanienne, du P. 

Michal Sopocko, en saluant les p&lerins venus le remercier pour cette b~atification : << Je vous b~nis de tout 

coeur >> a d~clar~ le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

II y a trente ans, place Saint-Pierre, I’~motion de << Don Stanislas >> 



Sortie d’un film sur Jean-Paul II 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le cardinal Dziwisz a pr~sent~ un film sur Jean-Paul II intitul~ 

<< T~moignage >> et il confi~ comment il a v~cu I’annonce de I’~lection de Jean-Paul II, il y a trente ans, le 16 

octobre 1978, place Saint-Pierre : on I’appelait alors << Don Stanislas >>. 

En fin de matinee, le cardinal Stanislas Dziwisz, archev~que de Cracovie, secr~taire particulier de Karol Wojtyla 

pendant presque 40 ans, a pr~sent~ au Vatican le film tir~ de son livre intitul~ en fran~ais ~ Une vie avec 

Karol ~ (Ed. Descl~e de Brouwer-Seuil, 2007) - ~crit en collaboration avec le journaliste italien Gianfranco 

Svidercoschi -, et dont le titre reprend le titre polonais du livre : ~ T~moiqnaqe ~, ~ Swiadectwo ~. 

Le cardinal ~tait entour~ de I’acteur Michael York, narrateur et ~ voix off ~ du film, et du producteur, M. 

Przemyslas H~user. 

Le cardinal Dziwisz, qui a partag~ presque 40 ans de la vie de Karol Wojtyla, a ~t~ sollicit~ au t~l~phone par 

Gianfranco Svidercoschi, qui le << poussait >> ~ accepter le film : il a c~d~ comme le juge de I’~vangile ~ la veuve 

pers~v~rante, a-t-il confi~. 

II a pr~cis~ en souriant : ~ Je pense que c’~tait mon devoir envers Jean-Paul II pour sa bont~ d’avoir bien voulu 

me supporter pendant tant d’ann~es, je dis la v~rit~, il ~tait tr~s bon, il m’a support~ 39 ans ~. 

II ajoutait qu’il voyait aussi un devoir envers ceux qui ont aim~ Jean-Paul II, ~ qui ne veulent pas I’oublier, mais 

veulent approfondir son h~ritage. Je me suis senti oblig~ d’~crire depuis le premier jour, un journal quotidien, 

un volume pour chaque annie du pontificat ~. II disait avoir ~crit le livre pendant ses vacances en Croatie, sur 

la c6te adriatique. 

~ J’envoyais le texte ~ Svidercoschi pour completer ~, a-t-il confi~. II a aussi voulu souligner qu’il ne se serait 

~ jamais permis de donner un titre comme I’~diteur italien ~ - << Une vie avec Karol >> -, ~ parce que, disait-il, 

mon rapport avec Jean-Paul II ~tait filial : pour moi, il ~tait un p~re et dans ma famille, on ne disait pas ’tu’ aux 

parents, mais ’vous’. Je me suis efforc~ de le suivre, de I’aider, dans un rapport certainement filial, familial ~. 

Pour ce qui est de I’~lection, il y a trente ans, celui qui ~tait alors le secr~taire du cardinal archev~que de 

Cracovie se souvient avec ~motion de I’annonce du cardinal Felici, place Saint-Pierre : ~ J’~tais pros de la 

fontaine de gauche, Iorsque j’ai entendu le cardinal Felici : mon coeur battait plus fort, et tous rues nerfs ~taient 

touches. ~a a ~t~ un moment tr~s fort, psychologiquement. Je voyais comment les gens, les Romains, 

accueillaient le nouveau pontife. Normalement, ~ ce moment-I~, le nouveau pape ne parle pas, il sort juste pour 

la b~n~diction. Mais lui, il laisse I’~tiquette et il commence ~ parler. Toute sa vie, il a ~t~ comme cela, 

ind~pendant. C’est lui qui conduisait, pas les autres ~. 

A une question sur ~ I’apr~s ~ Jean-Paul II, le cardinal archev~que de Cracovie a d~clar~ : ~ Jean-Paul II nous a 

prepares ~ ce moment de cong~, de passage, ~ I’autre maison, la maison du Seigneur, vous aussi qui avez ~t~ 

proches pendant sa maladie.Le monde I’accompagnait dans ce passage ~. 

II a mentionn~ le coup de vent qui a ferm~ I’Evangile pos~ pendant les fun~railles sur le cercueil de Jean-Paul II, 

le 8 avril 2005, place Saint-Pierre en faisant remarquer que << ce livre, I’Evangile, le lectionnaire, s’est ferm~ et 

s’est ouvert : il a cl6t la vie avec nous, mais s’est ouvert ~ autre page que nous ~crivons, il nous accompagne, 

je ne me sens pas seul >>. 

L’intercession de Jean-Paul II 

II a confi~ que ~ Iorsqu’il y a des probl~mes ~, il lui arrive de dire : ~ Saint P~re, aidez-moi ! Apr~s tant 

d’ann~es avec vous, voici que maintenant j’attends votre aide ~. 



II citait m~me des circonstances de la vie quotidienne comme ce jour o~ il devait c~l~brer la messe en plein air 

et qu’une temp~te s’est annonc~e. II a demand~ I’intercession de Jean-Paul II en lui disant : ~ Tant de fois vous 

sortiez et le temps changeait, et alors vous allez re’aider et nous ferons une belle c~l~bration ~. ~ Je dois dire, 

confiait le cardinal Dziwisz, qu’il re’aide aussi dans les petites choses que nous vivons dans la r~alit~, avec les 

saints, avec Dieu ~. 

II ajoutait ~ propos des intentions de pri~res qui lui sont confi~es pour qu’il les pr~sente ~ I’intercession de Jean- 

Paul II: ~ Les gens souffrent, ont des probl~mes et ils s’adressent ~ lui comme durant sa vie ~. 

Cracovie, sibge de saints bvbques 

Pour ce qui est de Cracovie, I’archev~que a avou~ que les gens du monde entier viennent y chercher le souvenir 

de Jean-Paul II, ~ surtout des jeunes qui viennent sur ses traces pour voir comment il a v~cu : nous vivons 

encore avec lui ~. 

II rappelait que le si~ge de Cracovie a une histoire de saints ~v~ques depuis saint Stanislas : ~ C’est une cit~ de 

saints, avec tant d’~glises, de tombes de saints ~ I’on y attend ~ encore un saint ~ : ~ C’est notre grand d~sir, 

nous prions, nous esp~rons y arriver pendant notre vie ~. 

II pr~cisait : ~ Nous avons confiance dans I’Esprit Saint, et nous croyons que le pape va le proclamer saint au 

moment opportun. Mais la canonisation ne fait pas le saint, elle ne fait que proclamer que quelqu’un est saint ~. 

Le cardinal Dziwisz a aussi rappel~ que Jean-Paul II ~tait fier de ses origines et disait qu’il avait justement ~t~ 

pr~par~ ~ son minist~re universel de pape par la Pologne et sa culture, et par I’Eglise de Pologne. II disait : ~ Je 

veux servir toute I’Eglise en tant que Polonais, parce que la Pologne, I’Eglise de Pologne, m’a pr~par~ ~ ce 

travail avec sa culture. II n’a jamais eu de complexe ~ ~ ce sujet. 

Jean-Paul II et la Bible 

Mais Rome vit actuellement au rythme du synode sur la Parole de Dieu : comment Jean-Paul II vivait-il de la 

Bible ? 

~ II lisait tous les jours la Sainte Ecriture, en continu, y compris, pendant des ann~es, en Russe ~, a r~pondu le 

cardinal Dziwisz, mais il a surtout donn~ ce t~moignage poignant des derni~res heures du pape polonais : ~ Le 

dernier jour, le samedi, il a dit au revoir aux cardinaux, ~ tous, jusqu’au plus humble. Puis il a dit qu’il voulait 

rester seul avec le Seigneur, pour se preparer. II a demand~ que I’on lui lise la Bible, I’un des n6tres, son ami 

qui lui a succ~d~ comme professeur ~ Lublin (le P. Tadeusz Styczen, ndlr) lui a lu quelques chapitres de 

I’Evangile de saint Jean ~. 

Enfin, d’o~ vient cet int~r~t qui ne se d~ment pas pour la figure de Jean-Paul II ? Le cardinal Dziwisz r~pond par 

un seul mot : ~ Amour ~. il explique : ~ II a eu un grand amour pour les gens, tous disaient : ~ II m’a vu, il m’a 

regard~ ~. C’est un amour toujours r~ciproque, qui demeure ~. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

<< Tbmoignage >> : Un film qui doit tant ~ Gianfranco Svidercoschi 



Par Przemyslaw H~user et Michael York 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orcj) - Le nouveau film sur Jean-Paul II, ~ T~moignage ~ doit tant ~ 

Gianfranco Svidercoschi, co-auteur avec le cardinal Dziwisz du livre ~ Une vie avec Karol ~ (Ed. Descl~e de 

Brouwer-Seuil, 2007). 

En fin de matinee, le cardinal Stanislas Dziwisz, archev~que de Cracovie, secr~taire particulier de Karol Wojtyla 

pendant presque 40 ans, a pr~sent~ au Vatican le film tir~ de son livre intitul~ en fran(~ais ~ Une vie avec 

Karol ~ - ~crit en collaboration avec le journaliste italien Gian Franco Svidercoschi -, et dont le titre reprend le 

titre polonais du livre : ~ T~moiqnaqe ~, ~ Swiadectwo ~. 

Le cardinal ~tait entour~ de I’acteur Michael York, narrateur et ~ voix off ~ du film, et du producteur, M. 

Przemyslaw H~user. 

M. H~user a sp~cialement remerci~ Gianfranco Svidercoschi, comme ~ initiateur de ce film grace ~ son 

engagement, ~ sa contribution inestimable ~. 

II soulignait qu’il n’a pas voulu seulement presenter un ~ personnage polonais ~, mais montrer que Jean-Paul II 

~ appartient ~ tout le monde ~, tout en ~tant certes Polonais qui a pass~ la majeure partie de sa vie en Pologne, 

mais apr~s 27 ans, il est aussi ~ notre pape, pas seulement un pape polonais ~. II dit avoir voulu faire 

rencontrer ~ notre pape commun ~. 

II a soulign~ que le film apporte beaucoup de nouveaux documents : le pape aimait les films, et beaucoup en 

ont pris en 8 ram, et de bonne qualitY. II a fallu faire une s~lection de ce materiel documentaire tr~s abondant : 

pendant des ann~es, des personnes silencieuses ont conserv~ ces documents sur les activit~s du pape et du 

cardinal ~, en particulier un pr~tre du diocese de Wroclaw, et le P. Pieronek, qui a film~ I’entr~e de Karol 

Wojtyla dans son ~glise ~ Rome : il est aujourd’hui ~v~que. 

Le producteur precise qu’il n’a pas voulu faire ~ un calendrier ~ de la vie de Karol Wojtyla, m~me s’il a bien 

document~ avec precision par exemple les sc~nes de I’enfance, en recueillant les objets qui ont appartenu aux 

Wojtyla et au pape (des ~ reliques impressionnantes ~), ou des objets semblables. II a voulu ~ un film vrai ~, 

montrer ~ un homme ~, presenter le t~moignage ~ d’un vrai t~moin ~, le ~ meilleur ~, le cardinal Dziwisz. II a 

voulu, ajoute-t-il, un film qui ~ parle d’un homme, Jean-Paul II ~ qui a ~t~ ~ homme ~ cent pour cent ! ~ : 

~ J’esp~re avoir r~ussi ~ montrer cela dans notre film ~, a conclu M. H~user. 

Quant ~ ~ Michael ~ (York), le producteur avoue : ~ Je ne croyais pas r~ussir ~ I’engager ! II a comme un r61e 

de ~ pont ~ qui unit toutes les paroles du card. Dziwisz ~. 

Michael York a soulign~ qu’il n’~tait ni polonais ni catholique et ne savait pas ce que cela allait donner ! ~ J’ai 

~t~ en contact, raconte-t-il, avec une personne extraordinaire, ce qui m’a inspir~ un respect sans limite pour 

lui ~. II a aussi confi~ que cela a ~t~ pour lui ~ un privilege ~norme de pouvoir ~tre present dans ces lieux 

magnifiques : la Sixtine, resplendissante sous les lumi~res du cinema, le Vatican, Cracovie... Je n’oublierai 

jamais ~. 

Le film existe en anglais (langue originale) avec des traductions en polonais, en italien, en fran(~ais, en espagnol 

et en allemand. II sera pr~sent~ au pape BenoTt XVI et au synode, jeudi apr~s midi, en la salle Paul VI du 

Vatican. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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top 

Accord historique entre socibtbs bibliques catholiques et protestantes 

4500 langues attendent encore la traduction de la Bible 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.org) - Un accord historique a 6t6 sign6 au Vatican ce mardi entre 

soci6t6s bibliques catholiques et protestantes, au moment o6 le synode sur la Parole de Dieu fait observer qu’au 

moins 4500 langues attendent encore la traduction de la Bible. L’enjeu est 6galement oecum6nique souligne le 

cardinal Kasper. 

Une enqu6te faite dans 14 pays, vient de r6v61er que la soif de la Parole de Dieu et la demande en bibles et 

guides de lecture est plus forte que I’offre actuelle pour y r6pondre. 

La << spiritualitb biblique >> au coeur de << I’oecumbnisme spirituel >> 

L’accord a 6t6 sign6 par le cardinal Walter Kasper, pr6sident du Conseil pontifical pour la promotion de I’Unit6 

des chr6tiens, Mgr Vincenzo Paglia, pr6sident de la F6d6ration biblique catholique d’une part et par le R6v. 

Archibald Miller Milloy, secr6taire g6n6ral des Soci6t6s bibliques unies (Angleterre) - le pr6sident n’ayant pu 6tre 

I~ avait d6j~ sign6 -, et en pr6sence de M. Alexander Schweitzer, secr6tariat g6n6ral de la F6d6ration biblique 

catholique. 

Dans son intervention, le cardinal Kasper a soulign6, entre autres, << I’importance oecum6nique de la Bible >>, et 

il a salu6 cette << occasion heureuse >> de la signature, pendant le synode, de cet accord de << coop6ration >> et 

de la << pr6sentation des r6sultats de I’enqu6te internationale sur I’Ecriture >>, qui manifeste une vraie << soif de 

la Parole >> dans le monde d’aujourd’hui. 

II soulignait la n6cessit6 d’un << nouvel engagement oecum6nique biblique >>, car << il n’y a pas, disait-il, << d’autre 

voie pour 1’61an oecum6nique qu’un 61an biblique >> et la << spiritualit6 biblique >> est << au coeur de I’oecum6nisme 

spirituel >>. 

L’Eglise n’existe pas pour soi, mais la Parole de Dieu est << le fondement et la mesure >> de I’Eglise qui doit 

<< 1’6couter et en t6moigner vraiment en la mettant en pratique dans sa vie >>, a rappel6 le cardinal Kasper 

II rappelait comment Vatican II voit dans I’Ecriture << I’~me de la th6ologie >>. 

Et du point de vue oecum6nique, il soulignait que la Bible est rest6e << un h6ritage commun >>, et m6me << le lien 

oecum~nique par excellence ~>, et la <~ base du dialogue ~>. 

Pour ce qui est des divergences d’interpr6tation, le cardinal Kasper a fait observer que le dialogue << n’est pas >> 

dans ce domaine une << n6gociation diplomatique vers un compromis >>, mais un appel ~ << lire et 6couter ce que 

Dieu veut nous dire ~ travers I’Ecriture >>. 

II a rappel6 qu’~ c6t6 des textes en h6breu et en grec, les traditions ont aussi leurs richesse, la tradition 

luth6rienne comme la tradition catholique, avec notamment la Vulgate - en latin -. 

II a fait remarquer le progr6s que constituent les traductions communes qui permettent de lire la Bible 

ensemble : c’est une << contribution importante pour le rapprochement des chr6tiens >>. 

Sur de nombreux points, a soulign6 le cardinal Kasper, I’interpr6tation est 6galement commune, et aujourd’hui, 

catholiques et protestants ont << ~ peu pr6s les m6mes instruments d’interpr6tation >>. 



Promouvoir la lectio divina 

Le cardinal Kasper a ~galement fait allusion ~ une intervention de Benoft XVI r~sumant les interventions 

(quelque 191) de la premi&re semaine au d~but de la session du mardi matin. 

II citait << Divinu afflante spiritu >> et << Dei Verbum >>, soulignant que d~sormais les m~thodes historico-critiques 

sont accept~es, et que I’on doit interpreter la Bible en distinguant les ~ genres litt~raires ~ et les ~ fa~;ons de 

raconter ~ de I’auteur inspire, de fa~;on ~ ~viter une lecture ~ fondamentaliste ~, mais sans tomber pour autant 

dans le ~ modernisme ~ qui ne laisse plus la Parole exister << dans sa nouveaut~ et son d~fi >>, ce qui correspond 

~ au caract~re historique de I’Incarnation ~ et ~ la ~ condescendance du Verbe divin ~. 

La parole historique communique le ~ dessein de salut de Dieu ~, la Parole faite Homme en J~sus-Christ est ~ la 

r~gle supreme de I’interpr~tation ~. 

Devant les limites des m~thodes, des probl~mes, des abus m~me, qui parfois ont d~tach~ les interpretations de 

la Parole du Credo et en s’opposant ~ la << tradition >>, le pape a fait observer, faisait remarquer le cardinal 

Kasper, que I’on a alors ~ oubli~ que la Bible est n~e dans I’Eglise et doit ~tre interpr~t~e en Eglise ~. 

La m~thode qui part de I’ensemble des Ecritures en consid~rant la totalit~ des ~crits reconnus par le ~ canon 

a ~t~ cit~e comme positive dans cette mani~re de consid~rer I’unit~ de I’un et I’autre Testament. 

Enfin, il soulignait qu’il reste ~ beaucoup ~ faire ~ car la majorit~ des chr~tiens ne connaissent que ~ les 

lectures de la liturgie ~, utilisent peu la Bible pour la << m~ditation priv~e >> et elle est ~ peu lue en famille ~, peu 

de personnes fr~quentent des ~ groupes bibliques ~. 

II a aussi relev~ cet aspect present dans le synode : I’importance de ~ promouvoir la lectio divina, une lecture 

de la Bible accompagn~e de pri~re et d’un esprit de pri~re ~, ce qui fera que la Bible ne soit pas seulement une 

~ parole du pass~ mais une parole actuelle ~, car << Dieu parle au lecteur >>, et cette lecture doit devenir ~ une 

rencontre personnelle de Dieu ~. II y a encore un ~ grand travail ~ faire ~ pour ~ ~tancher la soif de la Parole de 

Dieu ~ dans le monde d’aujourd’hui. 

Des milliers de langues sans traductions de la Bible 

Mgr Paglia a ~galement soulign~ I’importance oecum~nique de cet accord pour la traduction et la diffusion de la 

Bible, chiffres ~ I’appui : il faut encore traduire la Bible dans au moins 4500 langues (7000 dira le R~v. Miller 

Milloy). 

Elle a d~j~ ~t~ traduite, Ancien et Nouveau testament ensemble dans 438 langues seulement, le Nouveau 

Testament dans 1168 langues et quelques livres comme les ~vangiles ou les psaumes dans 848 langues. 

Les Soci~t~s bibliques unies (~ United Bible Societies ~, USB, ou << Alliance biblique universelle >>, ABU), 

~ consid~rent comme un grand honneur d’avoir ~t~ invit~es ~ assister ~ ce Synode en tant qu’Invit~ special ~, 

a soulign~ M. Millier Milloy Iors de son intervention au synode d~s la quinzi~me congregation de mardi apr~s- 

midi. 

II a fait observer I’importance de la constitution conciliaire ~ Dei Verbum ~ en disant : ~ L’ABU, disait-il, fait 

remonter son ~troite collaboration avec I’l~glise catholique, au niveau paroissial, national et mondial, ~ la 

promulgation de la Constitution sur la R~v~lation Divine, ~ Dei Verbum ~, fruit du Concile Vatican II ~. 

A propos de la t~che de traduire la Bible, il a soulign~ aussi le r61e de ce document : << La Constitution ~ Dei 

Verbum >> a donn~ aux chr~tiens catholiques la charge explicite de travailler ~ la traduction de la Bible et de le 

faire en collaboration avec leurs fr~res et soeurs des autres d~nominations ~. 



II citait les chiffres qui avaient d~j~ ~t~ ~voqu~s le matin Iors de la conference de presse : ~ Plus 

sp~cifiquement, I’exhortation de ’Dei Verbum’ - soulignant qu’ ’il faut que I’acc~s ~ la Sainte I~criture soit 

largement ouvert aux chr~tiens’ - a permis ~ I’ABU de r~aliser, au cours de ces 40 derni~res ann~es, 134 

traductions en collaboration avec I’l~glise catholique. Le Document de travail affirme ~ juste titre qu’un telle 

’large ouverture’ repr~sente une condition pr~alable pour la mission d’aujourd’hui ~. 

Mais il exhortait ~ poursuivre le travail : ~ II n’existe de traduction complete de la Bible que pour 438 des 7 000 

langues du monde. L’ABU participe actuellement ~ 646 projets de traduction dans le monde entier ~. 

Un accord aux Philippines aussi 

Et ~ propos du nouvel accord de partenariat avec la F~d~ration Biblique catholique, il y voit un moyen de 

~ t~moigner de I’actuel d~veloppement de la croissante collaboration entre les deux organisations : de 

nombreux catholiques sont aujourd’hui des membres actifs de I’Alliance Biblique dans le monde entier ~. 

Plus encore, il annon(~ait le nouveau projet ~ Pour qu’ils soient un ~ qui voit le jour ~ I’occasion du synode: il a 

~t~ lanc~ par la Commission ~piscopale pour I’Apostolat biblique (ECBA) de la Conference des ~v~ques des 

Philippines et de la Soci~t~ biblique de ce m~me pays. 

Le Prof. Luca Diotallevi, professeur de sociologie ~ I’universit~ ~ Roma Tre ~ et coordinateur de I’enqu~te ~ GFK 

- Eurisko ~ sur ~ la lecture des Ecritures ~, pour la F~d~ration biblique catholique, a pr~sent~ les r~sultats de 

cette enqu~te. 

II soulignait sp~cialement qu’il n’y a plus grande difference entre les communaut~s catholiques et protestantes 

pour ce qui est du rapport ~ la Bible : une nouveaut~ qu’il attribue aux progr~s enregistr~s du c6t~ catholique, 

apr~s le Concile Vatican II. 

II a surtout soulign~ que la r~ponse ~ la demande est insuffisante par rapport ~ la soif manifest~e par les 

personnes interrog~es de pouvoir entrer dans le sens des Ecritures saintes. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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La cause de bbatification de Jean Paul II suit son cours 

Les d~tails par le postulateur, Mgr Slawomir Oder 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orc]) - La cause de b~atification et de canonisation de Jean Paul II 

avance de mani~re rigoureuse selon I’iter traditionnel du processus canonique, a d~clar~ lundi son postulateur, 

Mgr Slawomir Oder. 

Mgr Oder s’exprimait en marge de la presentation du volume << Giovanni Paolo II, parroco di Roma ~ (~ Jean 

Paul II, cur~ de Rome >>) d’Angelo Zema, publi~ par la Lateran University Press et pr~sent~ ~ I’Universit~ 

pontificale du Latran. 



~ On le sait, a dit le p~re polonais, le proc~s est en cours ~ la Congregation pour les causes des saints depuis le 

2 avril 2007. Nous sommes en ce moment dans la phase consacr~e ~ I’~laboration de la Positio super virtutibus. 

Cette phase du proc~s laisse de la place ~ d’~ventuels approfondissements ult~rieurs ~. 

Une cause de b~atification comporte deux ~tapes : I’~tape dioc~saine et I’~tape romaine. La premiere consiste 

en une enqu~te confi~e ~ I’~v~que competent qui a pour mission de rassembler tous les ~crits du serviteur de 

Dieu ainsi que tous les t~moignages et documents relatifs ~ sa vie, ~ ses activit~s et vertus (th~ologales et 

cardinales) ou ~ son martyre. 

Puis, deuxi~me ~tape, I’ensemble du dossier est transmis ~ la Congregation pour les causes des saints qui devra 

mener ~ son terme I’examen de la cause. Chaque ~l~ment du dossier est soigneusement analys~, avec 

I’intervention d’experts scientifiques, pour attester le caract~re ~ h~ro~que ~ des vertus, v~rifier qu’il y a bien eu 

martyre et authentifier les ~ventuels miracles. 

Une fois arrives ~ Rome, les actes du proc~s r~alis~ par le diocese passent aux mains du Postulateur et de ses 

collaborateurs qui, sous la direction d’un rapporteur, dans le cas present le p~re dominicain Daniel OIs, se 

chargent de r~diger et d’imprimer la Positio rassemblant tous les volumes dans lesquels sont inscrits les 

preuves (documents et t~moignages), les actes juridiques, les ~tudes faites et les sommaires. 

La Positio est ensuite examinee par une commission de 8 th~ologiens charges, avec le Promoteur g~n~ral de la 

Foi, en I’occurrence Mgr Sandro Corradini dans ce proc~s, de donner un avis. Le r~sultat de leur travail et la 

Positio sont ensuite soumis ~ des cardinaux et ~v~ques choisis par la Congregation pour les causes des saints. 

Ce n’est qu’une fois toutes ces phases surmont~es, et boucl~es sur un avis favorable, que le pape pourra 

exprimer son propre jugement sur la Positio, et ordonner la promulgation du d~cret sur le caract~re h~ro~que 

des vertus de Jean Paul II, le proclamant ~ V~n~rable ~. 

Bien que la reconnaissance d’un miracle (uniquement post mortem, jamais de son vivant) puisse aplanir le 

chemin qui m~ne ~ la b~atification (la procedure, appliqu~e depuis 1975, d~roge au principe consacr~ par le 

Code de droit Canonique de 1917 qui en pr~voit deux) ne peut toutefois pas supplier ~ un ~ventuel d~faut de 

preuves sur I’h~ro~cit~ des vertus. 

Concernant I’approbation d’un miracle dO ~ I’intercession de Jean Paul II, Mgr Oder avait jadis soumis le cas de 

soeur Marie Simon-Pierre, de la Congregation des petites soeurs des maternit~s catholiques qui, le 2 juin 2005, 

pros d’Aix-en-Provence, a soudainement ~t~ gu~rie de la maladie de Parkinson. 

En mars dernier, Mgr Oder a remis une mouture presque d~finitive de la Positio, contenant pros de 2.000 

feu i I lets. 

~ Dans mon travail, a dit lundi Mgr Oder, j’ai toujours tenu compte des paroles que le pape BenoTt XVI, qui a 

tant de fois exprim~ publiquement son vif int~r~t pour la cause, a prononc~es, et que j’ai moi-m~me 

entendues : ’Faites vite, mais bien, de mani~re irr~prochable !’ ~. 

~ Les paroles du pape restent valables m~me aujourd’hui, en cette ~tape du proc~s, et touchent toutes les 

personnes qui sont impliqu~es ~, a ajout~ le postulateur qui ne s’est pas avanc~ ~ faire des pr~visions quant ~ 

la date de la b~atification. 

~ Ce fait, a-t-il poursuivi, d’une part me laisse tr~s serein car j’ai conscience que le travail effectu~ jusqu’~ 

aujourd’hui, a ~t~ conduit en conformit~ avec les paroles du pape, d’autre part il re’inspire confiance, une 

attente patiente pour que cette phase se d~roule avec ce s~rieux et cette rigueur qui caract~risent ce type de 

procedures canoniques ~. 

Le pape BenoTt XVI, rappelons-le, a accord~ la dispense des 5 ans d’attente pr~vus apr~s le d~c~s, ~ la cause 



de b~atification et de canonisation de Jean Paul. 

Mirko Testa 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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France : Mgr Marc Aillet nommb bvbque de Bayonne 

Un sp~cialiste en th~ologie morale 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.oro~) - Le dioc&se fran~;ais de Bayonne, Lescar et OIoron (Pyrenees 

atlantiques),a un nouvel~v&que: MgrMarcAillet, unsp~cialisteenth~ologie morale. 

Benoft XVI a nomm~ ~v&que de Bayonne le P. Marc Aillet, jusqu’ici vicaire g~n~ral de Fr~jus-Toulon. 

Mgr Aillet est n~ en 1957, au B~nin (alors au Dahomey), il est entr~ ~ la Communaut~ Saint-Martin et a ~tudi~ 

au s~minaire de G&nes. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1982. 

II a poursuivi ses ~tudes de th~ologie ~ I’universit~ de Fribourg, en Suisse et a obtenu une licence en th~ologie 

morale et en th~ologie dogmatique avec une th&se sur saint Thomas d’Aquin : << Lire la Bible avec saint Thomas 

- Le passage de la << lettera >> ~ la << res >> dans la Somme th~ologique >>. 

Aum6nier de lyc~es et coll&ges ~ Saint-Raphael, il a aussi enseign~ la th~ologie morale au s~minaire de Toulon, 

a ~t~ responsable de la formation pour la Communaut~ Saint-Martin ~ Voltri (dioc&se de G&nes, Italie) et ~ 

Cand~ (dioc&se de BIois), avant de revenir ~ Saint-Raphael comme cur~. 

Depuis 2001, il ~tait vicaire g~n~ral de Fr~jus-Toulon pour les Mouvements eccl~siaux, et depuis 2003 chanoine 

de la cath~drale. 

Mgr Pierre Mol&res assurera le gouvernement du dioc&se de Bayonne en qualit~ d’administrateur apostolique 

jusqu’~ la prise de possession canonique de son successeur, indique la conference des ~v&ques de France (CEF). 
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Vietnam : Nouvel bvbque auxiliaire pour le diocbse de Hanoi 



De Iongues ann~es de patience avant d’&tre ordonn~ pr&tre 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.org) - Au Vietnam, Benoft XVI a donn~ un nouvel ~v&que auxiliaire au 

dioc&se de Hanoi : le P. Laurent Chu Van Minh, jusqu’ici recteur du s~minaire de Hanoi. II a dO patienter de 

Iongues ann~es avant de pouvoir &tre ordonn~ pr&tre. 

Mgr Laurent Chu Van Minh est n~ en 1943 ~ Nam Dinh, dans I’archidioc&se de hanoi. II a fait ses ~tudes de 

philosophie et de th~ologie ~ Nam Dinh (1960-1967) puis ~ Hanoi (1992-1994). 

Pendant Iongtemps, rest~ dans sa famille, il a exerc~ le m~tier de barbier, tout en collaborant au travail pastoral 

de sa paroisse natale, puisque le gouvernement en lui permettait pas de recevoir I’ordination sacerdotale. 

Mais il a finalement ~t~ ordonn~ ~ I’c~ge de 51 ans, le 10 juin 1994. 

II a ensuite exerc~ son minist&re comme vicaire paroissial ~ Nam Dinh (1994-1995), avant de completer ses 

~tudes ~ Rome ~ I’universit~ pontificale urbanienne (1995-2000), oQ il a obtenu un doctorat en th~ologie 

dogmatique. 

De retour dans son dioc&se, il a ensuite ~t~ professeur de th~ologie au s~minaire de Hanoi (2001-2005), puis 

pr~fet des ~tudes (2002-2003), vice-recteur (2003-2005) et depuis 2005 il en ~tait le recteur. 
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Vietnam : Nouvel bvbque auxiliaire pour le diocbse d’Hbchiminh Ville 

Mgr Nguyen Van Kham, secr~taire de la conference ~piscopale 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Au Vietnam, Benoft XVI a donn~ un nouvel ~v&que auxiliaire au 

dioc&se d’H6chiminh Ville : le P. Pierre Nguyen Van Kham, secr~taire ex~cutif de la conference ~piscopale du 

Vietnam. 

Mgr Pierre Nguyen Van Kham est n~ en 1952 ~ Ha Dong, dans I’archidioc&se de Hanoi. 

En 1954, il a dO se r~fugier avec sa famille ~ Saigon. II a fait ses ~tudes secondaires au petit s~minaire de Can 

Tho, puis ses ~tudes de philosophie au s~minaire Saint-Thomas de Long Xuyen, et de th~ologie au s~minaire 

Saint-Joseph de Saigon. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre le 30 aoOt 1980, et il a ~t~ incardin~ dans I’archidioc&se d’H6chiminh Ville. 

II a ensuite ~t~ vicaire paroissial ~ Hanoi, ~ Xom Moi (1980-1984) et vicaire ~ la cath~drale d’H6chiminh Ville, 

professeur au s~minaire Saint-Joseph (1987-2001). 

II est ensuite all~ completer ses ~tudes ~ I’Universit~ catholique d’Am~rique, aux Etats-Unis, ~ Washington, oQ il 

a obtenu un doctorat (2001-2004). 

A son retour, il a ~t~ directeur du Centre pastoral dioc~sain, membre du conseil ~piscopal et responsable des 



pr~tres ~tudiants ~ I’~tranger (2004-2008). 

Depuis mars 2008, il est secr~taire ex~cutif de la conference ~piscopale du Vietnam. 
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Crise financi~re : Pour mieux aider, regarder le ~ visage >> des pauvres 

Exhortation du card. Cordes 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.org) - Devant la crise mondiale, le cardinal Cordes recommande de 

commencer par regarder le ~ visage ~ des pauvres, ~ avec le coeur ~, avant de mettre en place les aides 

indispensables. 

Le cardinal Paul Josef Cordes a particip~ ~ Paris ~ la ~ Rencontre nationale des d~l~gu~s dioc~sains ~ la 

solidarit~ ~ qui s’est tenue ~ la maison des ~v~ques de France, les 14 et 15 octobre. 

Les pauvres sont en effet les premiers ~ p~tir de la crise financi~re et ~conomique internationale et il faut une 

r~ponse ~ communautaire et ordonn~e ~ ~ cette situation complexe, rappelle un communiqu~ de la conference 

des ~v~ques de France (CEF). 

Les paroles du cardinal Cordes, president de Cor Unum, venu tout expr~s de Rome, ont invit~ chacun ~ relire la 

premiere encyclique du pape BenoTt XVI, ~ Dieu est amour ~ (~ Deus Caritas est ~). 

Le president de Cor Unum, le dicast~re ~ de la charit~ du pape ~, a invit~ ~ regarder le ~ visage ~ des pauvres, 

~ avec le coeur ~, avant de penser aux moyens ~ mettre en oeuvre pour eux. 

~ Regardez les pauvres avec le coeur au moins autant qu’avec les outils mis en place par I’extraordinaire 

inventivit~ des associations caritatives. Regardez leurs visages. Rappelez-vous ce que vous recevez de ceux qui 

n’ont rien d’autre ~ vous offrir que leur histoire qui nous bouleverse. Souvenons-nous de la compassion du 

Christ qui inspire notre action ~, a d~clar~ le cardinal Cordes. 

~ Quelle que soit I’issue de la crise financi~re qui laisse entrevoir une accalmie ~, les d~l~gu~s ~ la solidarit~ des 

diff~rents dioceses de France, en session de travail avec les Mouvements et organismes caritatifs, ont soulign~ 

que ~ les pauvres seront les premiers touches par les consequences de cette crise ~ multiforme. 

~ Les pauvres sont au centre de I’Evangile et de la preoccupation des mouvements caritatifs de I’Eglise. Hier 

comme aujourd’hui I’Eglise ne se r~signe pas ~ voir tant de laiss~s pour compte sur le bord du chemin : les sans 

abri, les sans travail, les sans formation, les sans couverture sociale, les sans famille, les sans papier et tant de 

pays moins d~velopp~s d’Afrique, des Cara~bes, d’Am~rique latine, d’Asie et de I’Europe de I’Est ~, ont affirm~ 

les participants au terme de leur rencontre. 

L’assembl~e a voulu ~ regarder de mani~re rigoureuse qu~ sont les pauvres aujourd’hui, avec I’aide de M. Julien 

Damon, de la revue Futuribles ~ et elle s’est interrog~e sur ~ les mesures ~ prendre pour diminuer le nombre 

des pauvres comme s’y sont engages I’Etat fran~ais et les signataires des objectifs du mill~naire ~ ~ I’ONU. 



Le P~re Etienne Grieu, sj, a rappel~ qu’ << ~ la suite du Christ serviteur, I’Eglise, pour vivre sa mission, ne peut 

se contenter de d~l~guer ~ quelques sp~cialistes le partage avec les pauvres >>. 

<< Toutes les communaut~s rencontrent des personnes en situation de pr~carit~ (accompagnement des jeunes 

exclus en particulier les adolescents, la visite de malades isol~s, etc.). Ainsi, le service du prochain s’exerce de 

mani~re communautaire et ordonn~e >>, a fait remarquer le P. Grieu. 
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90% des Ambricains favorables b des restrictions concernant I’avortement 

Sondage de I’Institut du Coll~ge Mariste pour I’opinion publique 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.org) - D’apr~s un sondage r~alis~ aux Etats-Unis, presque tous les 

Am~ricains pensent qu’il faudrait imposer des restrictions ~ I’avortement. 

Ce sondage a ~t~ r~alis~ par I’Institut du Coll~ge Mariste pour I’opinion publique, entre le 24 septembre et le 3 

octobre, ~ la demande des Chevaliers de Colomb pour comparer le point de vue des ~lecteurs catholiques avec 

celui de I’~lectorat en g~n~ral. 

II a ~t~ demand~ aux personnes interrog~es quelle affirmation parmi les six affirmations propos~es ~tait la plus 

proche de leur opinion sur I’avortement. 

Seuls 8% des Am~ricains interrog~s estiment, d’apr~s ce sondage, que les femmes devraient pouvoir avoir 

acc~s ~ I’avortement ~ n’importe quel moment de leur grossesse. 

8% pensent que I’avortement devrait ~tre permis jusqu’~ six mois de grossesse alors que 27 % souhaitent une 

limitation aux trois premiers mois. 

32% des personnes interrog~es ont opt~ pour la phrase : I’avortement ne devrait ~tre permis qu’en cas de 

violence, inceste ou pour sauver la vie de la m~re. 

15% ont choisi la cinqui~me option qui dit que I’avortement devrait ~tre permis uniquement pour sauver la vie 

de la m~re, alors que 13% estiment qu’il ne devrait jamais I’~tre. 

Le sondage indique par ailleurs que parmi ceux qui se disent favorables ~ I’avortement, 71% souhaitent une 

restriction, 43% d’entre eux le limiteraient au premier trimestre, 23% aux seuls cas de violence, inceste ou 

pour sauver la vie de la m~re. 

Le chevalier supreme Carl Anderson a soulign~ que les r~sultats du sondage sont ~ indicatifs du fait que le 

terme ’pro-choice’, Iorsqu’il est largement applique, polarise inutilement la discussion sur I’avortement et 

masque le fait qu’il y a un grande convergence de vues entre les Am~ricains sur le fait que I’avortement devrait 

~tre limit~ de mani~re significative ~. 
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Un million d’enfants invites b prier pour la paix dans le monde 

Campagne mondiale du Rosaire des enfants 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orcj) - La campagne << un million d’enfants prient pour la paix >> se 

d6roulera cette ann6e le 18 octobre. L’initiative, lanc6e au Venezuela, s’est d6sormais r6pandue dans le monde 

entier. 

Le Conseil national des lalCS du Venezuela, dans un communiqu6 envoy6 ~ ZENIT, encourage les enfants ~ 

participer ~ cette initiative, n6e ~ Caracas en 2005, et qui consiste ~ inviter un million d’enfants du monde 

entier ~ r6citer le chapelet tous en m6me temps. 

L’objectif est de << susciter dans le coeur des enfants I’id6e de prier pour la paix int6rieure de chaque 6tre 

humain, pour la paix et I’unit6 au sein des families, dans son pays et dans le monde entier >>, explique le 

communiqu6. 

Participer n’exige aucun d6placement ni d6penses. II suffit tout simplement de r6citer le chapelet << le 18 

octobre prochain >> ~ 9h00 du matin, dans les salles de classe, les cours, sur les places, dans les chapelles, les 

h6pitaux, les paroisses, les orphelinats, les maisons de repos, les cr6ches >> partout o6 I’on trouve un b6n6vole. 

Pour devenir b6n6vole il suffit d’aider << ~ faire connaTtre >> cette Journ6e de pri6re dans sa propre communaut6, 

ou en se rendant disponible le 18 octobre ~ 9h00 pour accompagner les enfants. Les organisateurs estiment 

que les b6n6voles apportent un soutien << pr6cieux et tr6s important >>. 

Pour avoir acc6s aux nombreux t6moignages regus au cours des campagnes pr6c6dentes se connecter au site 

de la campagne: http:~/www.unm!l!ondeninos~com/ou http://www.millon-de-ninos-rezando.net/ 
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Documents web 

Synode : Rapport apr~s le d~bat g~n~ral, sur le site de Zenit 

Par le cardinal Marc Ouellet, P.S.S., archev6que de Qu6bec 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Lors de cette dix-septi6me congr6gation g6n6rale, le rapporteur 

g6n6ral du synode, le cardinal Marc Ouellet, P.S.S., archev6que de Qu6bec (Canada) est intervenu pour la 

lecture en latin du rapport apr6s le d6bat g6n6ral (Relatio post disceptationem). 

Dans son rapport, le rapporteur g6n6ral a fait la synth6se des diff6rentes interventions qui se sont succ6d6 Iors 

des journ6es dans les Congr6gations g6n6rales et a propos6 certaines lignes d’orientation pour faciliter les 

travaux des Carrefours. 



Le rapport est disponible sur le site de Zenit. 
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Synode : Synthbse des interventions du 14 octobre sur le site de Zenit 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.or~I) - Les syntheses des interventions des p~res du Synode de mardi 

14 octobre sont disponibles sur le site de Zenit dans la section ~ documents ~. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 15 octobre : I’enseignement de saint Paul sur I’Eglise 

Texte integral 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e ce mercredi par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Dans la cat~ch~se de mercredi dernier j’ai parl~ de la relation de Paul avec le J~sus pr~-pascal dans sa vie 

terrestre. La question ~tait : ~ Qu’a su Paul de la vie de J~sus, de ses paroles, de sa passion ~ ? Aujourd’hui je 

voudrais parler de I’enseignement de saint Paul sur I’Eglise. Nous devons commencer par la constatation que le 

mot ~ Eglise ~ en fran~;ais - comme en italien ~ Chiesa ~ et en espagnol ~ Iglesia ~ - est tir~ du grec ~ ekkl~sia 

~ ! II vient de I’Ancien Testament et signifie I’assembl~e du peuple d’Isra~l, convoqu~e par Dieu, en particulier 

I’assembl~e exemplaire au pied du Sina~. Ce mot signifie ~ present la nouvelle communaut~ des croyants par le 

Christ qui se sentent assembl~e de Dieu, la nouvelle convocation de tous les peuples par Dieu et devant Lui. Le 

terme ekkl~sia ne fait son apparition que sous la plume de Paul, qui est le premier auteur d’un ~crit chr~tien. 

Cela a lieu dans I’incipit de la premiere Lettre aux Thessaloniciens, off Paul s’adresse textuellement ~ ~ I’Eglise 

des Thessaloniciens ~ (cf. ensuite ~galement ~ I’Eglise de Laodic~e ~ dans Col 4, 16). Dans d’autres Lettres il 

parle de I’Eglise de Dieu qui est ~ Corinthe ( 1 Co 1, 2 ; 2 Co 1, 1), qui est en Galatie (Ga 1, 2 etc.) - des 

Eglises particuli~res donc - mais il dit aussi avoir pers~cut~ ~ /’Eglise de Dieu ~ : non pas une communaut~ 

locale d~termin~e, mais ~ I’Eglise de Dieu ~. Ainsi, nous voyons que ce mot ~ Eglise ~ a une signification 

pluridimensionnelle : il indique, d’une part, les assemblies de Dieu dans des lieux d~termin~s (une ville, un 

pays, une maison), mais il signifie aussi toute I’Eglise dans son ensemble. Et ainsi nous voyons que ~ I’Eglise de 



Dieu ~ n’est pas seulement une somme de diff~rentes Eglises locales, mais que les diff~rentes Eglises locales 

sont ~ leur tour une r~alisation de I’unique Eglise de Dieu. Toutes ensemble elles sont ~ I’Eglise de Dieu ~, qui 

precede les Eglises locales singuli~res et s’exprime, se r~alise en elles. 

II est important d’observer que le mot ~ Eglise ~ apparaTt presque toujours avec I’adjonction de la qualification 

~ de Dieu ~ : ce n’est pas une association humaine, n~e d’id~es ou d’int~r~ts communs, mais d’une convocation 

de Dieu. II I’a convoqu~e et c’est pourquoi elle est une dans toutes ses r~alisations. L’unit~ de Dieu cr~e I’unit~ 

de I’Eglise dans tous les lieux o~ elle se trouve. Plus tard, dans la Lettre aux Eph~siens, Paul ~laborera 

Ionguement le concept d’unit~ de I’Eglise, en continuit~ avec le concept de Peuple de Dieu, Israel, consid~r~ par 

les proph~tes comme ~ ~pouse de Dieu ~, appel~e ~ vivre une relation sponsale avec Lui. Paul pr~sente I’unique 

Eglise de Dieu comme ~ ~pouse du Christ ~ dans I’amour, un seul corps et un seul esprit avec le Christ lui- 

m~me. On sait que le jeune Paul avait ~t~ un adversaire acharn~ du nouveau mouvement constitu~ par I’Eglise 

du Christ. II avait ~t~ un adversaire de ce mouvement, parce qu’il y avait vu une menace ~ la fid~lit~ ~ la 

tradition du peuple de Dieu, anim~ par la foi dans le Dieu unique. Cette fid~lit~ s’exprimait surtout dans la 

circoncision, dans I’observance des r~gles de la puret~ cultuelle, dans I’abstention de certains aliments, dans le 

respect du Sabbat. Cette fidelitY, les Israelites I’avaient payee avec le sang des martyrs, pendant la p~riode des 

Maccabees, quand le r~gime hell~nistique voulait obliger tous les peuples ~ se conformer ~ I’unique culture 

hell~nistique. Beaucoup d’Isra~lites avaient d~fendu avec leur sang la vocation propre d’Isra~l. Les martyrs 

avaient donn~ leur vie pour I’identit~ de leur peuple, qui s’exprimait ~ travers ces ~l~ments. Apr~s la rencontre 

avec le Christ ressuscit~, Paul comprit que les chr~tiens n’~taient pas des traTtres ; au contraire, dans la 

nouvelle situation, le Dieu d’Isra~l avait ~largi son appel, ~ travers le Christ, ~ toutes les nations, en devenant le 

Dieu de tous les peuples. De cette mani~re se r~alisait la fid~lit~ au Dieu unique ; les signes distinctifs 

constitu~s par les r~gles et les observances particuli~res n’~taient plus n~cessaires, parce que tous ~taient 

appel~s, dans leur varietY, ~ faire partie de I’unique peuple de Dieu de ~ I’Eglise de Dieu ~ dans le Christ. 

Une chose fut pour Paul imm~diatement claire dans la nouvelle situation : la valeur fondamentale et fondatrice 

du Christ et de la ~ parole ~ qui L’annon~;ait. Paul savait que non seulement on ne devient pas chr~tien par la 

force, mais ~galement que dans la configuration interne de la nouvelle communaut~ la composante 

institutionnelle ~tait in~vitablement li~e ~ la ~ parole ~ vivante, ~ I’annonce du Christ vivant dans lequel Dieu 

s’ouvre ~ tous les peuples et les unit en un unique peuple de Dieu. II est symptomatique que dans les Actes des 

Ap6tres, Luc emploie plusieurs fois, ~galement ~ propos de Paul, le syntagme ~ annoncer la parole ~ (Ac 4, 

29.31 ; 8, 25 ; 11, 19 ; 13, 46 ; 14, 25 ; 16, 6.32), avec I’intention ~vidente de souligner au maximum la 

port~e d~cisive de la ~ parole ~ de I’annonce. Concr~tement, cette parole est constitute par la croix et la 

r~surrection du Christ, dans lesquelles les Ecritures se sont r~alis~es. Le myst~re pascal, qui a provoqu~ le 

tournant de sa vie sur le chemin de Damas, se trouve bien s0r au centre de la predication de I’ap6tre (cf. 1 Co 

2, 2 ; 15, 14). Ce Myst~re annonc~ dans la parole se r~alise dans les sacrements du bapt~me et de I’Eucharistie 

et devient ensuite r~alit~ dans la charit~ chr~tienne. L’oeuvre ~vang~lisatrice de Paul n’a pas d’autre finalit~ que 

celle d’implanter la communaut~ des croyants dans le Christ. Cette idle est comprise dans I’~tymologie m~me 

du terme ekkl~sia, que Paul, et avec lui tout le christianisme, a pr~f~r~ ~ I’autre terme de ~ synagogue ~ : non 

seulement parce qu’~ I’origine le premier est plus ~ la~c ~ (d~rivant de la pratique grecque de I’assembl~e 

politique et pas pr~cis~ment religieuse), mais ~galement parce qu’il implique directement I’id~e plus th~ologique 

d’un appel ab extra, et donc pas seulement I’id~e de simplement se retrouver ensemble ; les croyants sont 

appel~s par Dieu, qui les r~unit en une communaut~, son Eglise. 

Dans cette optique, nous pouvons ~galement comprendre le concept original, exclusivement paulinien, de 

I’Eglise comme ~ Corps du Christ ~. A cet ~gard, il faut avoir ~ I’esprit les deux dimensions de ce concept. L’une 

est ~ caract~re sociologique. Selon cette dimension, le corps est constitu~ par ses composantes et n’existerait 

pas sans elles. Cette interpretation appara~t dans la Lettre aux Romains et dans la premiere Lettre aux 

Corinthiens, o~ Paul reprend une image qui existait d~j~ dans la sociologie romaine : il dit qu’un peuple est 

comme un corps avec divers membres, dont chacun ~ sa fonction, m~me les plus petits et apparemment les 

plus insignifiants, sont n~cessaires pour que le corps puisse vivre et r~aliser ses fonctions. De mani~re 

opportune, I’ap6tre observe que dans I’Eglise il y a beaucoup de vocations : proph~tes, ap6tres, maitres, 

personnes simples, tous appel~s ~ vivre chaque jour la charitY, tous n~cessaires pour construire I’unit~ vivante 



de cet organisme spirituel. L’autre interpretation fait r~f~rence au Corps m~me du Christ. Paul soutient que 

I’Eglise n’est pas seulement un organisme, mais devient r~ellement corps du Christ dans le sacrement de 

I’Eucharistie, o~ tous nous recevons son Corps et nous devenons r~ellement son Corps. Ainsi se r~alise le 

myst~re sponsal que tous deviennent un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ainsi la r~alit~ va bien au- 

del~ de I’image sociologique, en exprimant sa v~ritable essence profonde, ~ savoir I’unit~ de tous les baptis~s 

dans le Christ, consid~r~s par I’Ap6tre ~ un ~ dans le Christ, conform~s au sacrement de son Corps. 

En disant cela, Paul montre qu’il sait bien et il nous fait comprendre ~ tous que I’Eglise n’est pas sienne et n’est 

pas n6tre : I’Eglise est corps du Christ, elle est ~ Eglise de Dieu ~, ~ champ de Dieu, ~dification de Dieu, 

...temple de Dieu ~ (1 Co 3, 9.16). Cette derni~re qualification est particuli~rement int~ressante, car elle 

attribue ~ un tissu de relations interpersonnelles, un terme qui servait commun~ment ~ indiquer un lieu 

physique, consid~r~ comme sacra. Le rapport entre Eglise et temple finit donc par assumer deux dimensions 

compl~mentaires : d’une part, la caract~ristique de dimension s~par~e et de puret~ qui revenait ~ I’~difice 

sacra, est appliqu~e ~ la communaut~ eccl~siale, mais, de I’autre, le concept d’un espace materiel est 

~galement d~pass~, pour transf~rer cette valeur ~ la r~alit~ d’une communaut~ de foi vivante. Si auparavant les 

temples ~taient consid~r~s comme des lieux de la presence de Dieu, ~ present on sait et on voit que Dieu 

n’habite pas dans des ~difices faits en pierres, mais le lieu de la presence de Dieu dans le monde est la 

communaut~ vivante des croyants. 

La qualification de ~ peuple de Dieu ~, qui chez Paul est appliqu~e substantiellement au peuple de I’Ancien 

Testament, puis aux pa~ens qui ~taient ~ le non peuple ~ et sont devenus eux aussi le peuple de Dieu grace ~ 

leur insertion dans le Christ ~ travers la Parole et le sacrement, m~riterait un discours ~ part. Et enfin, une 

derni~re nuance. Dans la Lettre ~ Timoth~e, Paul qualifie I’Eglise de ~ maison de Dieu ~ (1 Tm 3, 15) ; et il 

s’agit d’une d~finition vraiment originale, car elle se r~f~re ~ I’Eglise comme structure communautaire o~ I’on vit 

de chaleureuses relations interpersonnelles ~ caract~re familial. L’ap6tre nous aide donc a comprendre toujours 

plus profond~ment le myst~re de I’Eglise dans ses diff~rentes dimensions d’assembl~e de Dieu dans le monde. 

Telle est la grandeur de I’Eglise et la grandeur de notre appel : nous sommes temple de Dieu dans le monde, 

lieu o~ Dieu habite r~ellement, et nous sommes, dans le m~me temps, communaut~, famille de Dieu dont II est 

charitY. Comme famille et maison de Dieu, nous devons r~aliser dans le monde la charit~ de Dieu et ~tre ainsi 

avec la force qui vient de la foi, le lieu et le signe de sa presence. Prions le Seigneur afin qu’il nous accorde 

d’etre toujours davantage son Eglise, son Corps, le lieu de la presence de sa charit~ dans notre monde et dans 

notre histoire. 

Puis le pape a propose une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers Fr~res et Soeurs, 

Nous nous int~ressons ~ la fa~;on dont saint Paul envisage le myst~re de I’l~glise, fond~e sur le Christ et sur la 

parole qui I’annonce. Si la r~alit~ de I’l~glise existait d~j~ avant la conversion de I’Ap6tre, c’est sous sa plume 

que le mot "ekklesia’ fait son apparition. Pr~f~r~ au terme de ’synagogue’, il ~voque non seulement I’id~e de 

rassemblement, mais aussi celle d’une convocation adress~e par un autre, par le Seigneur. 

C’est ~ saint Paul que nous devons aussi le concept de ~ Corps du Christ ~, d~signant I’identification mystique 

entre le Christ et tous ceux qui vivent ~ en lui ~. C’est ~ travers cette image que nous percevons la dimension 

~ institutionnelle ~ de I’l~glise. Les fiddles et tous ceux qui exercent un minist~re doivent ~tre en lien avec ceux 

qui sont qualifies de ~ presidents ~, en tant que responsables des communaut~s. Paul rend ainsi justice ~ la fois 

~ la diversit~ pr~sente ~ I’int~rieur du corps eccl~sial et ~ la structure qui la pr~munit contre le risque du 

d~sordre et de la d~sagr~gation. 

Enfin, Paul prend soin d’affirmer fortement que I’l~glise appartient ~ Dieu seul : elle est ~ le champ de Dieu, la 

maison de Dieu, ... le temple de Dieu ~ (cf. 1 Co 3, 9.16). Cette derni~re d~nomination m~rite d’etre 

soulign~e : elle transpose les caract~ristiques du lieu sacra, habit~ par la presence divine, ~ la r~alit~ d’une 

communaut~ humaine de foi. 



Je salue tous les p&lerins francophones pr&sents aujourd’hui, en particulier ceux venus de France 

m~tropolitaine, de I’~le de la R~union et du Canada. Que votre pri~re aupr~s de la tombe des ap6tres Pierre et 

Paul affermisse votre amour de I’l~glise, Corps du Christ. Bon p&lerinage ~ tous ! 
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<< L’Eglise b I’bcoute des pauvres >>, une rbponse du synode 

Rapport apr&s le d~bat g~n~ral du synode 



ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.org) - A un Dieu ~ I’~coute de I’humanit~, I’Eglise doit r~pondre non 

seulement par I’~coute de Dieu mais par << I’~coute des pauvres >> que Dieu entend : voil~ un des points 

soulign~s par un premier bilan du synode sur la Parole de Dieu, ~ mi-parcours. 

Un premier document fait la synth&se des r~flexions des membres du synode des ~v&ques sur la Parole de 

Dieu : le fameux << Rapport apr&s le d~bat >>, que le cardinal Marc Ouellet, PSS, archev&que de Quebec, et 

justement << rapporteur g~n~ral >> du synode, a fini d’~crire dans la nuit de mardi 14 ~ mercredi 15 octobre 

pour le presenter dans I’apr&s-midi de mercredi ~ I’assembl~e synodale. 

Cette synth&se des diff~rentes interventions - pr~par~es ou libres - de ces dix premiers jours de synode, 

propose des lignes d’orientation pour faciliter maintenant les travaux des carrefours qui d~boucheront d’une 

part sur des << propositions >> pr~sent~es ~ BenoTt XVI et d’autre part sur un message final du synode ~ I’Eglise 

et au monde. 

Une Eglise b I’~coute de Dieu et des pauvres 

Le texte a ~t~ pr~sent~ ce jeudi matin ~ la presse par un panel repr~sentant diff~rents continents : le cardinal 

William Joseph Levada (Etats-Unis), pr~fet de la Congregation de la doctrine de la foi, le cardinal Peter Kodwo 

A. Turkson, archev&que de Cape Coast (Ghana), president de la commission du synode pour I’information, le 

cardinal Odilo Pedro Scherer, archev&que de Sao Paulo (Br~sil), et Mgr Luis Antonio G. Tagle, ~v&que d’Imus 

(Philippines), ~galement de la commission pour I’information. 

Mgr Tagle a soulign~ qu’il ~tait particuli&rement heureux du d~but de ce rapport parce que son point de d~part 

est un Dieu qui << parle >> mais aussi qui << ~coute >>, et qui ~coute, << myst~rieusement >> ceux que le monde 

n’~coute pas : les pauvres, les petits, les humbles. 

Une orientation du rapport imm~diatement recueillie, disait Mgr Tagle, dans les circuli minores, les << petits 

groupes >>, ou << carrefours >>, par plusieurs voix qui ont soulign~ I’importance pour I’Eglise d’ << ~couter les 

pauvres que le Seigneur aime particuli&rement >>, sinon, elle ne pourra pas << c~l~brer la parole et la fraction du 

pain >>. 

<< L’~coute >> devrait re&me &tre le << d~fi >> relev~ par I’Eglise aujourd’hui, et de fa~;on ~ &tre contagieuse aussi 

pour toute I’humanit~ dans son << ~coute des pauvres et de Dieu >>, de fa~;on ~ << inviter I’humanit~ ~ &tre une 

humanit~ qui ~coute >>. Des propos qui tombent aujourd’hui, Journ~e mondiale de lutte contre la faim... 

La << nouveaut~ >> de ce synode 

Pour ce qui est de la << nouveaut~ >> du synode, si tant est qu’~ mi-parcours on puisse d~j~ faire un bilan sur ce 

point, Mgr Tagle a mis en avant le fait que I’assembl~e des ~v&ques est I’occasion de faire le point sur le << 

dialogue >> entre la constitution conciliaire sur la R~v~lation divine, << Dei Verbum >> et les << experiences 

pastorales >> qui ont surgi apr&s Vatican II dans le domaine biblique. 

<< Dei Verbum >>, disait-il, a suscit~ une << grande motivation >>, mais on appr~cie seulement maintenant le fruit 

de ce document, et << pas de fa~;on intellectuelle >>, mais << dans la pratique pastorale >> de I’Eglise. 

A propos des convergences avec les autres livres sacr~s des autres religions, Mgr Tagle a fait observer que le 

christianisme n’est pas la << religion du livre >> mais << d’une personne ~ laquelle on donne notre ob~issance et 

notre foi >> : << Nous sommes au-del~ des livres sacr~s >>. 

Int~rAt renouvel~ pour la parole de Dieu 



A propos de la << nouveaut~ >> du synode, le cardinal Scherer a rappel~ que le << but >> du synode - <~ I’esprit ~> 

et <~ I’ambiance >> qui s’y respire - est la <~ nouvelle importance >> donn~e ~ I’Ecriture sainte, <~ I’int~r~t 

renouvel~ >> pour la Parole de Dieu, qui n’est << pas seulement ’~criture’ >>. 

Ceci dit, le cardinal Scherer estime que <~ I’un des ~l~ments de nouveaut~ qui apparaitront plus fort >> c’est 

cette insistance sur une Eglise <~ ~ I’~coute de la Parole >> avant d’etre <~ missionnaire de la Parole >> et la 

n~cessit~ de former les baptis~s ~ ~tres des <~ ~couteurs >> de la Parole plus que des << sp~cialistes >> de la Bible 

qui <~ apportent la Parole avec joie >> et partage <~ son experience avec les autres >>. 

II a mis en ~vidence les interventions demandant que I’Ancien testament ne soit <~ pas n~glig~ >> par les 

catholiques, <~ comme si c’~tait une partie moins importante de la Bible >>, car la Bible est << une >>. Certes, les 

catholiques lisent I’Ancien Testament <~ ~ la lumi~re du Christ >>, mais il est particuli~rement <~ important aussi 

pour le dialogue avec les Juifs de donner une juste valeur ~ I’Ancien Testament >> et m~me <~ d’~couter leur 

lecture des textes >>. 

L’ex~g~se fait bon m~nage avec I’anthropologie 

Le cardinal Scherer a aussi relev~ la question 18 posse par le cardinal Ouellet ~ la fin de son rapport : <~ Quelle 

formation philosophique est n~cessaire pour bien comprendre et interpreter la Parole de Dieu et les Saintes 

Ecritures ? >> 

II a rappel~ que << pour interpreter correctement I’Ecriture, il faut aussi les sciences humaines, comme pour 

bien connaitre la personne humaine, le langage, etc. On a donc besoin d’une anthropologie adequate, et pas 

d’une vision mat~rialiste... II faut, pour interpreter les Ecritures, un horizon large d’interpr~tation >>. 

Pour ce qui est des <~ m~thodes >> et de I’intervention de Benoit XVI (qui devrait ~tre publi~e ult~rieurement), 

le cardinal Levada a soulign~ le r61e positif de I’utilisation <~ rationnelle >> de la m~thode historico-critique, et 

que le pape dans ses interventions cherche toujours la <~ rencontre juste entre foi et raison >>. 

<~ L’incarnation, a-t-il rappel~, est le noeud de I’interpr~tation des Ecritures >>, et il est donc juste de se 

concentrer << sur les facteurs historico-humains >>. 

Mais, ajoutait-il, <~ I’Ecriture sainte, en tant que Parole de Dieu r~v~l~e ne peut se limiter au domaine humain 

>>, car <~ I’histoire de la Creation, nous montre que toute la Creation est le r~sultat de la volont~ et de I’amour 

de Dieu et inclut cette perspective de la nouvelle creation dont J~sus est le Premier-n~ >>. 

<~ On doit consid~rer ensemble les justes facteurs de comprehension humaine, raisonnable, pour avoir une 

intelligence de la foi, de la R~v~lation de Dieu qui attend notre r~ponse : c’est ainsi que la tension entre 

fondamentalisme et m~thodes radicales s’~quilibre et arrive ~ la juste ligne d’interpr~tation de I’Ecriture >>. 

A propos du dialogue avec le monde juif, le pr~fet de la Doctrine de la Foi a renvoy~ ~ la <~ merveilleuse >> 

presentation du cardinal Albert Vanhoye, au d~but du synode, sur << L’autorit~ des Saintes I~critures du peuple 

juif >>, en rappelant que le cardinal fran~;ais a ~t~ secr~taire de la Commission biblique pontificale, au moment 

o~ le president ~tait le cardinal Ratzinger, alors pr~fet de ce m~me dicast~re. 

(~uelques questions dans cette direction 

A la fin de son rapport, le cardinal Ouellet relive en effet diff~rentes questions soulev~es par le d~bat ~ propos 

de I’interpr~tation des Ecritures, notamment la question 11 : <~ Comment approfondir le sens de I’l~criture et 

son interpretation dans le respect et I’~quilibre entre la lettre, I’Esprit, la tradition vivante et le magist~re de 

I’l~glise ? >> 

Le rapport ~largit aussi le d~bat (question 15) ~ des questions ~ formuler encore qui <~ m~riteraient un 



traitement plus d~taill~ de la part du magist~re de I’l~glise (Inerrance, pneumatologie, rapport Inspiration- 

I~critu re-Tradition-Magist~re) >>. 

Le cardinal Turkson a pour sa part soulign~ le << message >>, le << t~moignage >> que le synode donne aux 

communaut~s protestantes de I’importance que I’Eglise catholique donne ~ la Bible. 

Enfin, la liste des questions propos~es par le cardinal Ouellet se termine par cette note : << La liste n’est pas 

exhaustive et laisse toute libert~ pour I’examen d’autres questions >>. 

Une question a imm~diatement ~t~ posse Iors de la discussion libre de mercredi soir, apr&s le rapport : qu’en 

est-il de la pri&re de la liturgie des Heures ? 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Dix-neuf questions sur le synode 

Pr~sent~es par le rapporteur g~n~ral, le cardinal Marc Ouellet 

ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.org) - Les propositions faites depuis le d~but du synode ont ~t~ 

r~sum~es en 19 questions qui ont ~t~ pr~sent~es hier apr&s-midi par le cardinal Marc Ouellet, P.S.S., 

archev&que de Quebec et rapporteur g~n~ral du synode. 

Les questions vont des probl&mes les plus fondamentaux comme celui de << faire mieux comprendre ~ nos 

fid&les que la Parole de Dieu, c’est le Christ >> aux demandes concr&tes comme : << Comment former ~ la lectio 

divina >> ~ 

Les questions soulignent ~galement I’importance de mieux comprendre I’unit~ entre la Parole et I’Eucharistie, 

la diffusion de la Bible, la mani&re de concilier le dialogue interreligieux et I’affirmation du Christ comme 

unique m~diateur. 

II s’agit des conclusions de la Relatio post disceptationem (rapport apr&s le d~bat), r~dig~es et lues en latin 

par le cardinal Marc Ouellet, P.S.S., archev&que de Quebec et rapporteur g~n~ral du synode. 

Apr&s avoir ~cout~ les quelque 230 p&res synodaux qui ont demand~ la parole Iors des congregations 

g~n~rales qui ont eu lieu entre le 6 et le 15 octobre, ce rapport avait pour objectif de souligner les idles 

centrales des interventions, en les r~sumant. 

Le texte original, d’une vingtaine de pages, a ~t~ pr~sent~ par le cardinal Ouellet au pape Benoft XVI comme 

base pour la discussion dans les Circuli Minores (groupes de travail par langues ou carrefours) qui se r~uniront 

dans les prochains jours. Ceux-ci auront pour t~che de preparer les propositiones qui r~sument la pens~e des 

p&res synodaux et qui seront remises au pape comme fruit du synode. Elles serviront ~ Benoft XVI pour 

r~diger I’exhortation apostolique post-synodale. 

Nous publions ci-dessous les 19 questions pour les groupes linguistiques. Le cardinal Ouellet a pr~cis~ que la 



~ liste n’est pas exhaustive et laisse toute libert~ pour I’examen d’autres questions ~. 

QUESTIONS POUR LES GROUPES LINGUISTIQUES 

1. Comment faire mieux comprendre ~ nos fiddles que la Parole de Dieu, c’est le Christ, Verbe de Dieu 

incarn~? Comment approfondir la dimension dialogale de la R~v~lation dans la th~ologie et la pratique de 

I’l~glise? 

2. Quelles implications proc~dent du fait que la c~l~bration liturgique est le lieu originaire et le sommet de la 

Parole de Dieu? 

3. Comment ~duquer ~ une ~coute vivante de la Parole de Dieu, dans I’l~glise, pour toute personne et ~ tous 

les niveaux culturels? 

4. Comment former ~ la Lectio divina? 

5. Faut-il ~laborer un Compendium pour aider les hom~listes ~ mieux servir la Parole de Dieu? (ars 

predicandi). 

6. Y a-t-il lieu de revoir le Lectionnaire et de modifier le choix des lectures de I’Ancien et du Nouveau 

Testament? 

7. Quelle place et quelle importance accorder ~ la minist~rialit~ de la Parole de Dieu? 

8. Comment faire mieux saisir le lien intrins~que entre la Parole et I’Eucharistie? 

9. Quels moyens devons-nous mettre en oeuvre pour la traduction et la diffusion de la Bible dans le plus grand 

nombre de cultures possibles, en particulier chez les pauvres? 

10. Comment assainir les rapports et stimuler la collaboration entre exegetes, th~ologiens et pasteurs? 

11. Comment approfondir le sens de I’l~criture et son interpretation dans le respect et I’~quilibre entre la lettre, 

I’Esprit, la tradition vivante et le magist~re de I’l~glise? 

12. Que penser de I’id~e d’un Congr~s mondial de la Parole de Dieu promu par le magist~re de I’l~glise? 

13. Comment d~velopper davantage la recherche de I’unit~ des chr~tiens et le dialogue avec les Juifs autour 

de la Parole de Dieu? 

14. Qu’entend-on par animation biblique de toute la pastorale? 

15. Quelles questions m~riteraient un traitement plus d~taill~ de la part du magist~re de I’l~glise? (Inerrance, 

pneumatologie, rapport Inspiration-I~criture-Tradition-Magist~re) 

16. Comment concilier la pratique du dialogue inter-religieux et I’affirmation dogmatique ~ propos du Christ, 

unique m~diateur? 

17. Comment cultiver la connaissance de la Parole de Dieu par d’autres voies que le texte biblique? (Art, 

po~sie, Internet, etc) 

18. Quelle formation philosophique est n~cessaire pour bien comprendre et interpreter la Parole de Dieu et les 

Saintes I~critures? 

19. Quels crit~res d’interpr~tation de la Parole de Dieu assurent une authentique inculturation du message 

~vang~lique? 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 
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Synode : une femme chinoise demande au pape d’ouvrir un blog 

Agn~s Lain, pr~sidente de I’association biblique catholique de Hong Kong 



ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.org) - Une auditrice du synode, venue de Chine, a sugg~r~ ~ Benoft XVI 

d’ouvrir un blog pour expliquer la Parole de Dieu de mani&re attirante. 

La proposition a ~t~ pr~sent~e mardi durant les travaux du synode des ~v&ques par Agn&s Lam, pr~sidente de 

I’Association biblique catholique de Hong Kong. 

Parmi les propositions visant ~ promouvoir la Parole de Dieu et ~ faire connaTtre le Christ aux fid&les, I’id~e de 

la repr~sentante chinoise a fait sourire les ~v&ques. 

L’auditrice invite le pape << ~ ouvrir un blog en plusieurs langues pour ~vang~liser le monde d’aujourd’hui >>. 

Comme contenus, elle propose << un verset de I’Ecriture accompagn~ d’une r~flexion toute simple et d’un texte 

court agr~ment~ de belles images >>. 

Agn&s Lain sugg&re aussi quelques outils pour faciliter la rencontre avec la Parole de Dieu. Elle propose en 

particulier une m~thode simple de m~ditation sur la Bible ~ la lumi&re du monde complexe qui nous entoure. A 

titre d’exemple, elle propose de r~citer la Bible ~ voix haute, comme on le fait en Chine avec les auteurs 

classiques, et la << lectio divina ~. 

<< Lire la Bible est comme manger de la nourriture, a-t-elle dit. Une bonne soupe pr~par~e avec amour et en y 

mettant le temps n~cessaire est d~licieuse, alors qu’elle perd de sa saveur si elle est pr~par~e ~ la sauvette >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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La Lectio divina, un moyen pour connaitre le coeur de Dieu 

Presentation d’une forme de lecture priante de la Parole en application au Chili 

ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le synode des ~v&ques a souhait~ une illustration devant 

I’assembl~e d’une des m~thodes de Lectio divina, la lecture priante des Saintes Ecritures, appliqu~es 

aujourd’hui avec efficacit~. 

Mardi, Mgr Santiago Jaime Silva Retamales, ~v&que auxiliaire de Valparaiso (Chili), a fait une presentation tr&s 

concr&te qui a dur~ un peu moins de vingt minutes. 

L’~v&que chilien a expliqu~ comment des groupes de pri&re et de m~ditation des Saintes Ecritures se sont 

cr~s, depuis cinq ans, dans son dioc&se, renouvelant de mani&re significative la vie des communaut~s 

chr~tiennes, en particulier leur communion. 

Encourager la Lectio divina est une des propositions concr&tes sur lesquelles les p&res et les auditeurs 

reviennent assez souvent durant les travaux de ce synode sur la Parole de Dieu dans la vie et la mission de 

I’Eglise. 

Mgr Silva, nomm~ par BenoTt XVI vice-pr~sident de la Commission pour le message qui sera diffus~ par le 

synode, a pr~cis~ en citant saint Gr~goire le Grand, que cette pratique vise ~ faire << conna~tre le coeur de Dieu 



par sa Parole >>. 

II a illustr~ les diff~rents passages qui, ~ Valparaiso, marquent la pratique de la Lectio divina dans les 

communaut~s : 

1. La rencontre commence tout d’abord par une preparation de I’endroit oQ elle a lieu. Une Bible est ouverte 

sur un ambon tandis que les participants se pr~parent, non seulement en ce qui concerne leur 

comportement, mais en mettant I’accent sur une << purification du coeur >>. II est en outre n~cessaire que 

chacun apporte avec lui sa Bible ou le texte imprim~. 

2. Vient ensuite I’invocation de I’Esprit Saint pour qu’il fasse en sorte que, << comme il I’a fait pour la Parole en 

la faisant devenir un livre >>, selon I’exp~rience de la premi&re communaut~ chr~tienne, << le livre devienne 

Parole >>. 

3. On cherche ensuite le passage biblique et on se prepare avec des questions qui, partant de la vie 

quotidienne, aident ~ comprendre le texte. 

4. L’~tape suivante est la lecture, ou mieux la proclamation du texte biblique. II est tr&s important que cette 

lecture soit suivie d’un temps de silence pour que chacun puisse relire personnellement le passage. 

II est ensuite sugg~r~ aux participants de marquer d’un point d’interrogation les passages qu’ils ne 

comprennent pas et de souligner la partie qui, selon eux, constitue le passage fondamental. 

C’est en groupe que I’on d~couvre ce passage fondamental et I’on offre - c’est surtout le guide qui le fait - des 

~l~ments pour la comprehension du texte. 

Les participants relisent ensuite le passage et ils doivent marquer d’un point d’exclamation le ou les passages 

qui interpellent leurs intentions ou actions. 

Au crayon gris, ils marquent ~galement d’un ast~risque le ou les passages qui les aident ~ prier. 

5. On passe ensuite ~ la m~ditation, en suivant le point d’exclamation. Pour s’aider, on sugg&re de formuler 

des questions qui interpellent la vie en partant du passage que I’on est en train d’~tudier. 

6. Arrive le moment de la pri&re. On suit les ast~risques. On prie ~ partir et avec la Parole de Dieu et on 

m~dite sur ce que I’on a ressenti au cours de cette rencontre avec la Parole, autrement dit avec le Christ. 

7. Enfin, un temps est consacr~ ~ la contemplation, en silence ou avec de la musique. La chose importante, a 

d~clar~ I’~v~que, c’est que << J~sus me prenne, me regarde et que je le regarde, un ~change de regards >>. 

Vient enfin la derni&re phase, I’<< action >>, en ~crivant un mot ( par exemple, << dialogue >> ou << aide >>) qui 

indique aux participants le cheminement qu’ils auront ~ faire et ~ partager. 

Ces pratiques en communaut~s constituent un programme qui s’~tale sur trois ans, a expliqu~ Mgr Silva. II ne 

s’agit pas d’un cours sur la Bible, a-t-il precise, mais d’une rencontre avec J~sus dans la Sainte Ecriture. 

A Valparaiso, a-t-il relev~, cette pratique engendre << des moments de grande communion >>. 

Ce re&me jour au synode, la Lectio divina a constitu~ ~galement le coeur de I’intervention de Mgr Joseph 

Rayappu, ~v&que de Mannar (Sri Lanka), qui a illustr~ les r~sultats extraordinaires que cette pratique suscite 

dans son pays, 14 ans apr&s son introduction par la conference ~piscopale. 



L’~v~que sri-lankais est arriv~ ~ cette conclusion : << L’Eglise dans le monde d’aujourd’hui est confront~e ~ de 

s~rieuses menaces de la part de divers ’isthmes’, et la Lectio divina est une m~thode qui s’est r~v~l~e efficace 

pour affronter ce d~fi. Pour reprendre les paroles de notre Saint-P~re, ’la pratique de la Lectio divina, si elle est 

encourag~e efficacement, apportera ~ I’Eglise, j’en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel’ 

Dans cette optique, Ricardo Grzona, president de la Fondation Ram6n Pan~ du Honduras, a propos~ au synode 

d’organiser un congr~s international sur la Lectio divina. 

Auditeur ~ I’assembl~e du synode, il a lanc~ le projet << Leccionautas >>, une Lectio divina sur Internet, qui 

compte d~j~ sur la participation de plus de 300.000 jeunes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Rome 

Trop de d~penses militaires : il faut nourrir les affam~s ! Appel de Benoit X~’I 

Journ~e mondiale de I’alimentation 

ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.or~I) - BenoTt XVI d~nonce les <~ investissements croissants vers des 

armes et des technologies militaires sophistiqu~es au d~triment des n~cessit~s primaires des personnes >>, en 

cette Journ~e mondiale de lutte contre la faim dans le monde. 

BenoTt XVI a adress~ un message ~ M. Jacques Diouf, Directeur g~n~ral de la Fondation de I’Organisation des 

Nations Unies pour I’Alimentation et I’Agriculture (FAO), ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de 

I’alimentation sur le th~me de <~ La s~curit~ alimentaire mondiale: d~fis du changement climatique et des 

bio~nergies >>. 

La plan~te peut nourrir sa population 

Ce th~me, faisait observer le pape, <~ permet de r~fl~chir sur ce qui est r~alis~ dans la lutte contre la faim et 

sur les obstacles ~ I’action de I’Organisation des Nations Unies pour I’alimentation et I’agriculture face aux 

nouveaux d~fis qui menacent la vie de la famille humaine >>. 

II soulignait en effet que I’action de la FAO vise ~ <~ ~liminer les raisons qui emp~chent un respect authentique 

de la dignit~ de la personne >>. 

Le pape rappelait, contrairement ~ certaines idles re~;ues, que la plan~te a aujourd’hui les moyens de nourrir 

la population mondiale : << Les moyens et les ressources dont le monde dispose aujourd’hui peuvent procurer 

une nourriture suffisante pour satisfaire les n~cessit~s croissantes de tous >>. 

Le respect de la personne 

Mais d’o~ vient par consequent le fait que des millions d’~tres humains souffrent la faim ? Le pape d~plore 

<~ I’absence d’administration correcte des ressources alimentaires caus~e par la corruption dans la vie publique, 

ou les investissements croissants vers des armes et des technologies militaires sophistiqu~es au d~triment des 

n~cessit~s primaires des personnes >>. 



Pour combattre efficacement la faim, le pape souligne qu’on a pas d’abord besoin d’une ~ ~tude scientifique 

pour faire face aux changements climatiques ou pour destiner en premier lieu la production agricole ~ I’usage 

alimentaire ~. 

II indique le crit~re clef du respect de la ~ personne ~: ~ II est n~cessaire, avant tout, de red~couvrir le sens 

de la personne humaine, dans sa dimension individuelle et communautaire ~. 

II indique aussi le chemin de la solidarit~ mondiale en affirmant ~ la n~cessit~ de construire des relations 

entre les peuples bas~es sur une constante et authentique disponibilit~, de rendre chaque pays capable de 

satisfaire les n~cessit~s des personnes dans le besoin, mais aussi de transmettre I’id~e de relations fond~es 

sur I’~change de connaissances r~ciproques, de valeurs, d’assistance rapide et de respect ~. 

Mais le pape invite aussi ~ ~ I’engagement pour la promotion d’une justice sociale effective dans les relations 

entre les peuples ~. 

3uste r~partition de la terre 

Et en cette p~riode de crise globale, BenoTt XVI rappelle le principe de la destination universelle des ressources 

de la plan~te en recommandant que la vie ~conomique mondiale soit orient~e ~ vers le partage de ces biens, 

vers leur usage durable et la juste r~partition des b~n~fices qui en d~coulent ~. 

C’est pourquoi le pape rappelle I’importance de la juste r~partition des terres :~ Une condition essentielle pour 

augmenter les niveaux de production, pour garantir I’identit~ des communaut~s indig~nes, et aussi la paix et la 

s~curit~ dans le monde, est de garantir I’acc~s ~ la terre, favorisant ainsi les travailleurs agricoles et 

promouvant leurs droits ~. 

Les chiffres de la faim 

Pour sa part, M. Diouf a exhort~ aujourd’hui, au si~ge de la FAO, ~ Rome, ~ ~ relancer les efforts politiques et 

financiers pour d~velopper I’agriculture durable dans les pays pauvres, doubler la production vivri~re et lib~rer 

le monde de la faim et de la malnutrition ~. 

S’adressant aux autorit~s r~unies ~ Rome ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de I’alimentation, jour 

anniversaire de la fondation de la FAO en 1945, M. Diouf a rappel~ les chiffres de la faim: ~ Je tiens ~ 

r~affirmer que nous savons ce qu’il faut faire pour ~radiquer le fl~au de la faim qui afflige 923 millions de 

personnes dans le monde. Nous savons ~galement ce qu’il faut faire pour doubler la production vivri~re 

mondiale et nourrir une population qui va passer ~ 9 milliards d’habitants ~ I’horizon 2050 ~. 

Respecter les engagements pris 

Faisant remarquer que 22 milliards de dollars ont ~t~ engages cette annie pour promouvoir la s~curit~ 

alimentaire mondiale mais que seulement 10 pour cent de ces promesses de contributions, essentiellement 

destinies ~ I’aide alimentaire d’urgence, se sont concr~tis~es, M. Diouf a exhort~ au respect des engagements 

pris en disant: ~ II faut cependant la volont~ politique et le respect des engagements financiers pour permettre 

de r~aliser les investissements indispensables ~ la promotion d’un d~veloppement agricole durable et de la 

s~curit~ alimentaire dans les pays les plus pauvres du monde. ~ 

Le Directeur g~n~ral a ajout~ cette idle commune avec le message du pape que lutter contre la faim c’est 

aussi construire la paix : ~ C’est le gage le plus s0r d’un monde de progr~s ~conomique et social qui cr~e les 

conditions de paix et de s~curit~ de I’humanit~ ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Le Saint-Sibge approuve trois alternatives au << Allez dans la paix du Christ >> 

Pr~cisions du cardinal Arinze 

ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si6ge vient d’approuver trois propositions alternatives au 

<< Ite, missa est>> (traduit en frangais par << Allez dans la paix du Christ >>), que le pr6tre prononce ~ la fin de la 

messe. 

Les changements ont 6t6 notifi6s ~ I’assembl6e g6n6rale du synode des 6v6ques par le cardinal Francis Arinze, 

pr6fet de la Congr6gation pour le culte divin et la discipline des sacrements. 

Les alternatives ont 6t6 approuv6es par le pape BenoTt XVI en r6ponse ~ une demande pr6sent6e par le 

synode de 2005 sur I’Eucharistie, de trouver des formules exprimant le caract6re missionnaire qui doit suivre 

la c616bration eucharistique. 

Le cardinal nig6rian a pr6cis6 que le pape avait demand6 qu’on lui fasse des propositions. La congr6gation en a 

regues 72, ~ partir desquelles il en a r6dig6 neuf. Le pape en a choisi trois. 

Les trois formules alternatives figurent dans la troisi6me 6dition officielle (<< typica >>) du Missel romain, parue 

la semaine derni6re, a expliqu6 le cardinal Arinze. 

Ces trois formules sont : 

- <~ Ite ad Evangelium Domini nuntiandum >> (<< Allez annoncer I’Evangile du Seigneur >>). 

- <~ Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum >> (<< Allez en paix en glorifiant le Seigneur par votre vie >>). 

- <~ Ite in pace >> (<< Allez en paix >>) auquel on ajouterait << alleluia, alleluia >> Iors du temps pascal. 

La formule latine << Ite missa est >> n’est pas 61imin6e. 

Le cardinal Arinze a expliqu6 que le Compendium (l’abr6g6) eucharistique, qui avait 6t6 demand6 par le 

synode sur I’Eucharistie, est presque terrain6. 

Cet ouvrage d6finit la doctrine sur I’Eucharistie, la b6n6diction, I’heure sainte eucharistique, I’adoration, les 

pri6res avant et apr6s la messe... 

Le cardinal Arinze a fait savoir que le Saint-Si6ge, sur indications du pape et ~ la demande du synode 

pr6c6dent, est en train d’6tudier ~ quel moment de la c616bration eucharistique il serait opportun de placer le 

geste de paix. 

Le Saint-P6re a dit qu’il faudrait choisir entre: avant I’ << Agnus Dei >> (l’<< Agneau de Dieu >>) ou apr6s la pri6re 

des fid61es. Chaque conf6rence 6piscopale a jusqu’~ la fin du mois d’octobre pour r6pondre. La Congr6gation 

accordera trois semaines de plus ~ ceux qui seront en retard. Les propositions seront ensuite pr6sent6es au 

pape qui prendra alors la d6cision finale. 



Le cardinal a conclu en r~v~lant que sa Congregation ~tait en train de preparer un manuel et du materiel pour 

les homilies th~matiques, afin de faciliter la predication des pr&tres dans le monde. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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En vente la collection complete des documentaires sur Jean-Paul II 

R~alis~e b partir des archives du Centre de t~l~vision du Vatican 

ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Puisant dans ses archives extraordinaires, le Centre de t~l~vision 

du Vatican a r~alis~ I’unique collection compl&te de documentaires sur Jean-Paul II. 

Cette collection est distribute en exclusivit~ par HDH Communications, ~galement b travers le site 

www.hdhcommu nications.com. 

Pour c~l~brer le trenti&me anniversaire de I’~lection du pape polonais, tous les titres de la collection de DVD 

sur Jean-Paul II seront vendus avec une r~duction de 30%, jusqu’au 16 novembre. 

Cette offre est valable uniquement pour les achats en ligne. A partir de ce jeudi, il est ~galement possible de 

voir un documentaire rare de Jean-Paul II r~alis~ par le Centre de t~l~vision du Vatican. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Foire du Livre de Franfort : Nouveaut~s des Editions des Mus~es du Vatican 

Par le cardinal Lajolo 

ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Le Vatican est representS, comme chaque annie, ~ la Foire du 

Livre de Francfort : le cardinal Lajolo y pr~sente demain en avant-premi&re les nouveaut~s des Editions des 

Mus~es du Vatican (EMV), et la vaste activit~ d’~dition du Saint-Si&ge, rapporte I’agence vaticane Fides. 

Le cardinal Giovanni Lajolo, president de la Commission pour I’Etat de la Cit~ du Vatican, et president du Palais 

du Gouverneur de I’Etat de la Cit~ du Vatican, pr~sentera demain, 17 octobre, en avant-premi&re deux 

publications sur la Pinacoth&que Vaticane : un Catalogue de I’Exposition et un Guide pour les chefs-d’oeuvre de 

la Pinacoth&que, ainsi que la nouvelle collection << La Parole Peinte : la Bible dans la Chapelle Sixtine >>, dont le 

premier volume s’intitule : << Michel Ange et la VoOte >>. 

Toujours dans le cadre du programme d’~dition EMV, on anticipera la publication prochaine en langue arabe du 

volume << Les Mus~es du Vatican >>. 

Lors de la rencontre qui aura lieu le vendredi 17 octobre ~ 11 heures au Pavilion 5.1, stand B.943 de la Foire 

du Livre, on pr~sentera aussi I’activit~ de la direction des Mus~e du Vatican, promotrice de la publication 



d’~dition scientifique concernant les activit~s de recherche, de restauration, de conservations, d’acquisitions 

nouvelles et de promotion culturelle des collections des Mus~es et de tous les Biens culturels confi~s ~ sa 

protection. 

Et I’on pr~sentera en m~me temps la Maison d’Edition du Vatican (Libreria Editrice vaticana, LEV), ~diteur 

officiel du Saint-Si~ge, qui publie ~ la fois les documents officiels du Saint-Si~ge, et des ouvrages de th~ologie, 

de philosophie, de spiritualitY, d’histoire de I’Eglise et de droit canon, et des oeuvres personnelles des Pontifes. 

Pour obtenir des informations suppl~mentaires : 

Comunicazione Eventi Edizioni Musei Vaticani, 

comu nicazioneventi.uvpr@scv.va 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

International 

France : Ouverture cl6ture et messe de I’assembl~e des ~v~ques b la t~l~vision 

Assembl~e pl~ni~re d’automne 

ROME, Jeudi 16 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, president de la conference des 

~v~ques de France ouvrira I’assembl~e pl~ni~re d’automne ~ Lourdes le 4 et la cl6turera le 9 novembre. 

Ces deux discours seront diffuses en direct et en diff~r~ par la chaTne de t~l~vision catholique fran~;aise 

<< KTO >>. 

La messe du dimanche 9 novembre, qui sera c~l~br~e par les ~v~ques devant la grotte des Apparitions, sera 

retransmise en direct sur << France 2 >> dans le cadre de I’~mission << le Jour du Seiqneur >>. 

Les trois groupes de travail, mis en place par les ~v~ques en novembre 2007, pr~senteront ~ I’Assembl~e 

I’avanc~e de leur r~flexion et de leurs travaux portant respectivement sur ~ L’indiff~rence religieuse et la 

visibilit~ de I’Eglise ~ (groupe de travail pr~sid~ par Mgr Claude Dagens, ~v~que d’Angoul~me), la bio~thique 

(groupe pr~sid~ par Mgr Pierre d’Ornellas, archev~que de Rennes) et ~ Faire vivre nos ~glises ~ (groupe 

pr~sid~ par Mgr Roland Minnerath, archev~que de Dijon). Ces presentations seront suivies d’interventions 

d’~v~ques et/ou d’experts, puis de d~bats. 

Les ~v~ques poursuivront ~galement leurs travaux sur la formation des futurs pr~tres. Une s~ance sera par 

ailleurs consacr~e aux fondements du dialogue interreligieux. 

Sont membres de droit de/’Assemb/~e p/~ni~re, avec voix d~lib~rative, /es membres de la ConfErence des 

~v~ques de France, c’est-~-dire les ~v~ques en activit~ exer~ant leur charge pastorale en France (m~tropole et 

DOM). 

Participent ~galement, mais avec voix consultative, les ~v~ques en activit~ dans les TOM et POM, et les 

~v~ques ~m~rites ayant exerc~ leur charge en France. 



Les reprEsentants des congregations religieuses de France et des Ev~ques de conference Episcopale d’autres 

pays sont invites. 

Les directeurs des services nationaux de la ConfErence Episcopale fran~aise ainsi que des reprEsentants des 

autres confessions chrEtiennes sont Egalement presents. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents web 

Synode : Synthbse des interventions du 15 octobre sur le site de Zenit 

ROME, Mercredi 15 octobre 2008 (ZENIT.orql) - Les syntheses des interventions des p~res du Synode de 

mercredi 15 octobre (matin) sont disponibles sur le site de Zenit dans la section << documents 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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ZENIT est une agence d’information internationale 

Si vous souhaitez annuler votre abonnement cliquez ici : http://www.zenit.or(~/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse : http://www.zenit.or(~ 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, en cadeau, cliquez sur : http://www.zenit.or(~/french/cadeau.html 
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Les informations de ZENIT ne peuvent faire I’objet de traduction, ~dition imprim~e, radiophonique ou 
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Edition protegee par les lois des Etats-Unis d "Am~rique et les lois internationales sur le copyright. 

Tous droits r~serv~s. 

(c) Innovative Media, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Westview Press <Westview Press._@xmr3.com> 

Friday, October 17, 2008 1:02 PM 

SMUTIMA@EMAIL.UNC.EDU 

New African Studies Texts from Westview Press 

Dear Professor Selassie: 

Westview Press is your best source for essential African Studies texts! New titles include: 

NEW! 
Mistaking Africa: Curiosities and Inventions of the American Mind, 2nd edition, by 
Curtis Keim (ISBN 978-0-8133-4386-0; July 2008) 

NEW! 
Africa in World Politics: Reforming Political Order, 4th edition, edited by John W. 
Harbeson and Donald Rothchild (ISBN 978-0-8133-4364-8; July 2008) 

Order your FREE exam copy today! 

For more information on these and other exciting texts, or to order exam copies, visit our African Studies 
discipline page at: 
http://www.perseusacademic.com/main/academic/collection.php?id=l 

Complete the exam copy order form to order FREE exam copies. (Mention source code W178.) 

Look for our postcard in your mail to learn more, or visit us at www.perseusacademic.com 

Sincerely, 

Westview Press 
A Member of the Perseus Books Group 
2465 Central Ave. 
Boulder, CO 80301 



This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please 
click on the following e-mail link and send a message with or without 
aaay text: 

Click here to opt out 

You will receive one additional e-mail message confirming your removal. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and. StaitiCaucus@mxp 1 .isis.unc.edu 

Monday, October 20, 2008 11:38 AM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackfacul~04] BFSC October News Letter 

BFSC Octobel2008 News Letter.doc 

Colleagues: 

Please enjoy the October 2008 BFSC News Letter 

M. Cookie Newsom, Chair 
BFSC 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are currently subscribed to blackfacuky04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-23251959- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e9bS@listser~ unc.edu 
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Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, October 20, 2008 2:02 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 octobre 2008 

SPECIAL SYNODE 

Un synode qui renouvellera I’Eqlise, selon Mgr Eterovic 

LES COULISSES DU SYNODE 

Un dimanche pour vivre la communion des saints 

ROME 

Le pape suqq~re une << alliance th~rapeutique >> entre m~decins et patients 

BenoTt XVI appelle ~ << refuser la fatalit~ de la mis~re >> 

L’Osservatore Romano rend hommaqe ~ Soeur Emmanuelle 

INTERNATIONAL 

La persecution antichr~tienne pourrait s’~tendre ~ toute I’Inde 

R~action des ~v~ques espaqnols ~ la creation du premier ~ b~b~-m~dicament 

Italie : ~ La course des saints ~ pour la Toussaint, une premiere ~ Rome 

Poloqne : lecture quotidienne de la Bible en famille 

DOCUMENTS WEB 

Synode : Rapports des carrefours pr~sent~s le 17 octobre, sur le site de Zenit (II) 

DOCUMENTS 

Hom61ie de BenoTt XVI ~ Pomp6i (19 octobre) 

Synode : Discours prononc~ par Benoft XVI le 14 octobre 

Lettre de I’archev&que de Hanoi ~ ses dioc~sains 

Special synode 

Un synode qui renouvellera I’Eglise, selon Mgr Eterovic 

Entretien avec le secr~taire g~n~ral 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Le synode des ~v~ques sur la Parole de Dieu renouvellera I’Eglise. 



On per~;oit clairement I’action de I’Esprit Saint pendant les travaux de I’assembl~e, affirme Mgr Nikola Eterovic, 

secr~taire g~n~ral du synode. 

Mgr Eterovic souligne par ailleurs dans cet entretien la preoccupation du synode pour les << analphab~tes 

bibliques ~. 

Q - Quel est I’enjeu de ce synode sur la Parole de Dieu ? 

Mgr Eterovic - II est essentiel pour la vie et la mission de I’Eglise, donc aussi pour I’activit~ de I’Eglise dans le 

monde d’aujourd’hui. Nous devons tous d~couvrir combien la Parole de Dieu est actuelle, qu’elle est vivante et 

efficace et qu’elle s’adresse ~ nous personnellement mais aussi en tant que communaut~ et en tant qu’Eglise, 

pour animer le monde entier. Nous devons donc red~couvrir la Parole de Dieu est en d~finitive J~sus Christ, 

Verbe incarn~. Nous devons tous nous laisser renouveler, ~couter la Parole, la m~diter, la faire entrer dans 

notre vie et la mettre en pratique dans nos activit~s personnelles, familiales et sociales. 

Q - Qu’attendez-vous de ce synode ? 

Mgr Eterovic - Nous attendons de ce synode, avec la grace de I’Esprit Saint, que I’on per~;oit vraiment dans 

nos travaux, un renouvellement de I’Eglise ~ partir de I’~coute de la Parole de Dieu. Dieu nous adresse 

aujourd’hui une Parole de vie, d’esp~rance et de charitY. 

Q - Quels ont btb jusqu’& prbsent les grands thbmes du synode ? 

Mgr Eterovic - Nous pouvons dire que la premiere partie a ~t~ centr~e sur ce qu’est la Parole de Dieu, la 

creation - Dieu nous parle aussi ~ travers la creation -, I’Ancien Testament, le Nouveau Testament ; et qui est 

synth~tis~e dans la Parole de J~sus Christ : II est la Parole de Dieu. Nous devons lire I’Ecriture ~ la lumi~re du 

Christ qui nous donne son Esprit pour mieux la comprendre. 

Puis on a r~fl~chi sur le lieu o~ la Parole de Dieu est c~l~br~e, ~cout~e, proclam~e : I’Eglise, surtout durant la 

liturgie et la messe. L’hom~lie a bien s0r un r61e privil~gi~ mais il y a d’autres moments comme la cat~ch~se, 

I’~vang~lisation, etc. 

Puis vient une partie tr~s importante, la troisi~me, qui est la mission. La Parole de Dieu nous est adress~e 

mais pour ~tre diffus~e dans le monde entier. En annon~;ant la Parole de Dieu, nous devons rencontrer nos 

fr~res chr~tiens : d’o~ I’importance du dialogue oecum~nique et aussi du dialogue avec les membres de 

religions non chr~tiennes. 

Forts de leur identitY, les chr~tiens doivent annoncer aux autres, et notamment aux hommes de culture, la joie 

d’etre chr~tiens, d’etre des disciples de J~sus Christ. La Bible est tr~s importante, surtout pour nos pays de 

civilisation ancienne : c’est une << charte ~, un code de notre culture. 

Q - Le synode est aussi revenu ~ plusieurs reprises sur les rbgions du monde oO les gens ne 

peuvent pas lire la Bible parce qu’ils n’ont pas d’argent, parce qu’ils ne savent pas lire ou parce 

qu’ils n’ont pas la formation nbcessaire... 

Mgr Eterovic - Nous devons, en tant qu’Eglise, trouver aussi de nouveaux moyens pour arriver aux personnes 

analphab~tes. II s’agit d’un analphab~tisme malheureusement tr~s r~pandu, de personnes qui ne savent ni lire 

ni ~crire. Une transmission orale est donc aussi tr~s importante comme la radio, la t~l~vision, I’art, les images. 

Du reste, I’Eglise a toujours eu la Bible pour les pauvres, avec des illustrations en mesure de faire comprendre 

la beaut~ de la Parole de Dieu. 

II y a aussi des analphab~tes modernes qui ont peut-~tre une vaste culture scientifique, ~conomique mais qui 

doivent encore apprendre ~ lire dans le domaine religieux. Le synode se pr~occupe aussi de trouver les 



moyens de leur faire d~couvrir la grande richesse de la Bible, de la Parole de Dieu, dans la vie de I’Eglise, 

aujourd’hui. 

Propos recueillis par Mercedes de la Torte 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Les coulisses du synode 

Un dimanche pour vivre la communion des saints 

Le P. Rosica raconte un voyage ~ Milan aupr~s de la famille de sainte G. Beretta Molla 

ROME, lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous une nouvelle chronique du P. Thomas 

Rosica, attach~ de presse du synode sur la Parole de Dieu, pour la langue anglaise. 

Comme nous ~tions libres dimanche, j’en ai profit~ pour prendre un avion pour Milan et passer la journ~e avec 

la famille de sainte Gianna Beretta Molla, ~ Mesero. 

J’ai ~t~ b~ni par le don de leur amiti~ ces dix derni~res ann~es et je les ai accompagn~s durant les ann~es qui 

ont pr~c~d~ la canonisation, en mai 2004 au Vatican, de cette grande sainte, ~pouse, m~re de famille, 

m~decin, qui aimait la vie,. 

L’histoire de sainte Gianna est unique dans la mesure o~ c’est le seul cas dans I’histoire de I’Eglise o~ le mari 

et les enfants de la sainte sont toujours en vie. Le dimanche matin, j’ai c~l~br~ la messe dans la chambre de 

Pietro Molla, aujourd’hui c~g~ de 96 ans, entour~ de trois de ses enfants - Gianna Emmanuela, Pierluigi et Laura 

- ainsi que leur famille. Des amis proches quelques autres membres de la famille se sont ~galement joints ~ 

nous. 

Pietro Molla est un pilier et un roc, un homme d’une foi, d’une simplicit~ et d’une saintet~ extraordinaires. Je 

suis certain que I’histoire de saintet~ ne s’est pas arr~t~e avec Gianna, d~c~d~e en 1962 ~ I’c~ge de 39 ans. En 

effet, la cause de b~atification et de canonisation du fr~re de Gianna, fr~re Alberto Beretta, missionnaire 

capucin au Br~sil, a ~t~ ouverte I’an dernier ~ Bergame, en Italie. 

A I’issue de la messe nous avons partag~ un d~jeuner simple avec la famille Molla. Nous avons parl~ de la 

mani~re dont I’histoire extraordinaire de la vie de Gianna se r~pand ~ travers le monde entier. J’avais en t~te 

les belles paroles des cardinaux, ~v~ques, pr~fet, biblistes, d’un pape et d’un patriarche, prononc~es ~ Rome 

pendant le synode des ~v~ques sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’Eglise. 

Dans cette maison familiale ~ Mesero, j’~tais entour~ de personnes qui poss~dent une biblioth~que contenant 

la vie et les paroles de J~sus, une communaut~ de Milanais ordinaires qui ont pris les b~atitudes au s~rieux et 

les ont v~cues chaque jour. On peut parler de la communion des saints en termes th~ologiques mais ce 



dimanche, je les ai v~cues dans la chair et le sang. Ce groupe de personnes a ~t~ et reste pour moi la r~alit~ 

de la communion des saints en temps r~el : le mari d’une sainte, les enfants d’une sainte, les nieces et les 

neveux d’une sainte. IIs sont comme nous. Leur amour pour Dieu et pour leur prochain, leur coeur ardent et 

leur dynamisme br01eront la tristesse et le real presents dans le monde d’aujourd’hui, non pas avec duret~ 

mais ~ travers un amour fervent et une gentillesse ordinaire. 

Tandis que le pape BenoTt XVI ~tait ~ Pomp~i pour la Journ~e mondiale des missions, embrasant cette partie 

du sud de I’Italie, que moi je me trouvais dans le nord ~ Mesero, entour~ du feu ~vang~lique de la famille 

Molla, Mgr Saraiva Martins, pr~fet ~m~rite de la Congregation pour les causes des saints, pr~sidait la 

c~r~monie de b~atification des parents de sainte Th~r~se, Louis Martin et Z~lie Gu~rin, ~ Lisieux, en France. 

Sainte Gianna, avec sa famille et ses amis, Louis, Z~lie, sainte Th~r~se et leur famille, nous rappelle le sens de 

ce synode : aller au-del~ des paroles de I’Ecriture pour rencontrer le Seigneur vivant qui nous invite ~ devenir 

ce que nous lisons, et ainsi, apporter I’esp~rance, la paix et la gu~rison ~ notre monde bris~ et affam~. 

Le P. Thomas Rosica est expert en Ecritures Saintes et professeur d’universitE ;, il est Egalement directeur 

gEnEral de la Fondation catholique Sel + LumiEre MEdia, tElEvision catholique canadienne, et membre du 

Conseil gEnEral de la CongrEgation de saint Basile. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Rome 

Le pape sugg~re une ~ alliance th~rapeutique >> entre m~decins et patients 

Congr~s national de la Soci~t~ italienne de chirurgie 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.or_q) - BenoTt XVI invite les chirurgiens italiens ~ ne pas abandonner les 

patients qu’ils ne peuvent gu~rir. II sugg~re I’~tablissement d’une << v~ritable alliance th~rapeutique avec le 

patient >>. 

Le pape a re~;u ce lundi matin au Vatican les membres du Congr~s national de la Soci~t~ italienne de chirurgie 

organis~ sur le th~me : << Pour une chirurgie dans le respect du malade >>. 

Le pape a exhort~ les chirurgiens ~ ne pas <~ abandonner le patient >> Iorsque I’on constate <~l’impossibilit~ 

d’obtenir de meilleurs r~sultats >>. 

<~ Si une gu~rison n’est plus envisageable, a fait observer Benoit XVI, on peut encore faire beaucoup pour le 

malade : on peut soulager sa souffrance, surtout, on peut I’accompagner sur son chemin, en ameliorant autant 

que possible la qualit~ de sa vie. Ce n’est pas une chose que I’on doit sous-~valuer, parce que chaque patient, 

m~me celui qui ne peut gu~rir, porte en lui une valeur inconditionnelle, une dignit~ ~ honorer, qui constitue le 

fondement incontournable de toute action m~dicale >>. 

Pour le pape, le m~decin et le patient ont besoin d’~tablir un rapport de <~ confiance mutuelle >> ~ I’int~rieur 

duquel ce qui est fait pour obtenir la gu~rison, qu’il s’agisse d’ << interventions difficiles pour sauver une vie >> 



ou de ~ moyens ordinaires ~7, visent dans tous les cas ~ ~fortifier le malade, et non pas ~ miner ses fragiles 

ressources psycho-physiques ~7. 

~ Ce que I’on doit rechercher, a pr~cis~ le pape, c’est une v~ritable alliance th~rapeutique avec le patient, en 

s’appuyant sur cette rationalit~ clinique sp~cifique qui permet au m~decin d’~tablir avec chaque patient les 

modalit~s de communication les plus ad~quates. Cette strat~gie de communication visera surtout ~ soutenir 

I’esp~rance, m~me dans le respect de la v~rit~ des faits, car c’est un ~l~ment essentiel du contexte 

th~rapeutique ~7. 

II invite les m~decins ~ consid~rer le malade comme un ~ collaborateur actif et responsable ~7 dans la 

r~alisation du ~ plan th~rapeutique ~7. 

~ On ne peut nier, a pr~cis~ le pape que, d’une part, on doit respecter I’autod~termination du patient, sans 

oublier que I’exaltation individualiste de I’autonomie finit toujours par conduire ~ une lecture qui n’est pas 

r~aliste, et certainement appauvrie de la r~alit~ humaine ~7. 

~ D’autre part, a-t-il ajout~, la responsabilit~ professionnelle du m~decin doit le conduire ~ proposer un 

traitement qui vise au vrai bien du patient, avec cette conscience que sa competence sp~cifique le met en 

g~n~ral en mesure d’~valuer la situation mieux que le patient lui-m~me ~7. 

Le pape a aussi invit~ ~ faire place aux families en disant : ~ Dans les contextes hautement technologiques de 

la soci~t~ d’aujourd’hui, le patient risque dans une certaines mesure de devenir une’chose’. II se trouve 

domin~ par les r~gles et les pratiques qui sont souvent compl~tement ~trang~res ~ sa fa~;on d’etre (...). II est 

au contraire tr~s important de ne pas placer la relation th~rapeutique en dehors du contexte existentiel du 

patient, en particulier de ses proches (...). C’est un ~l~ment important pour ~viter I’ali~nation ult~rieure qu’il 

subit, presque in~vitablement, s’il est confi~ ~ une m~decine hautement technologique, mais d~pourvue de la 

vibration humaine suffisante ~7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI appelle ~ << refuser la fatalit~ de la mis~re >> 

Journ~e mondiale du refus de la mis&re 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Sur fond de crise ~conomique et financi&re mondiale, BenoTt XVI 

appelle ~ << refuser la fatalit~ de la mis&re >7. 

Pour marquer la Journ~e mondiale du refus de la mis&re, c~l~br~e chaque annie le 17 octobre, le cardinal 

secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a fait parvenir, au nora de BenoTt XVI, un message ~ M. Jean Tonglet, 

d~l~gu~ pour I’Italie du Mouvement international ATD Quart Monde (Aide ~ Toute D~tresse - Quart Monde) et 

directeur du Centre international Joseph Wresinski ~ Baillet-en-France. 

Benoft XVI demande qu’une grande attention soit accord~e aux plus faibles, en souhaitant que, << dans le 

difficile contexte ~conomique international actuel, une attention particuli&re soit port~e aux personnes et aux 

families les plus d~favoris~es et les plus faibles de la soci~t~ >7. 



Le pape plaide aussi pour la << dignit~ >> de ceux dont la crise rend la vie encore plus difficile : << La situation 

pr~sente ne peut qu’aggraver les conditions de vie, d~j~ pr~occupantes et parfois tragiques, de nombreuses 

personnes dont la dignit~ humaine se trouve ainsi gravement atteinte >>, fait observer son message. 

Enfin, le pape encourage ceux qui luttent pour une soci~t~ plus << juste >>. II demande en effet ~ Dieu << de 

soutenir toutes les personnes victimes de la mis&re >> et << de b~nir les efforts de ceux qui, par leur 

engagement g~n~reux, contribuent ~ I’~dification d’une soci~t~ plus juste et plus fraternelle qui refuse la 

fatalit~ de la mis~re >>. 

Rappelons qu’une << Dalle ~ I’honneur des victimes de la mis&re >>, a ~t~ scell~e le 17 octobre 1987, sur le 

Parvis des Droits de I’Homme ~ Paris, au Trocad~ro. Et cinq ans apr&s, en 1992, les Nations unies ont reconnu 

officiellement la Journ~e du 17 octobre comme Journ~e mondiale du refus de la mis&re. 

Le 17 octobre est d~sormais c~l~br~ dans de tr&s nombreux pays, et notamment dans beaucoup de pays 

francophones : France, Belgique, Suisse, Canada, de nombreux pays d’Afrique, au Liban... Et des r~pliques de 

la dalle du Trocad~ro ont ~t~ inaugur~es ces derni&res ann~es au Burkina Faso, ~ I’Ile Maurice, au Quebec, en 

Belgique. 

L’un des objectifs de la Journ~e du refus de la mis&re est de << donner la parole aux plus pauvres, d’entendre 

ce qu’ils ont ~ dire, non seulement par rapport ~ la pauvret~ et ~ la mani&re de la combattre mais au sujet de 

la paix, de la justice, de I’avenir du monde, des soci~t~s >>, a confi~ Jean Tonglet ~ Zenit : << Cette attitude 

d’~coute est quelque chose que le 17 octobre veut promouvoir pour que nous puissions ensuite la vivre jour 

apr~s jour >>. 

Le P. Marc Leclerc, postulateur de la cause de b~atification du P. Joseph Wresinski a pour sa part indiqu~ que 

I’enqu&te dioc~saine, ouverte ~ Soissons le 19 mars 1997, s’est conclue il y a cinq ans. Les 20.000 pages du 

dossier ont ~t~ apport~es, dOment scell~es, ~ la Congregation romaine pour les causes des saints. 

Elles ont ~t~ reli~es en une soixantaine de volumes, qui ont ~t~ examines par la juriste charg~e de ce travail 

par ce dicast&re. << Depuis Iors, nous avons re~;u le d~cret de validit~ de la part de la Congregation, un Relateur 

a ~t~ nomm~, le P. Hieronim Fokcinski sj, et ainsi s’est ouverte officiellement la phase romaine de la 

procedure >>, a indiqu~ le P. Leclerc. 

Mgr Marcel Herriot, alors ~v&que de Soissons, a soulign~, en 2003, ~ I’occasion du transfert des documents de 

la cause, que pendant I’ann~e sainte, le 15 octobre 2000, le cardinal Etchegaray, au nora du pape Jean-Paul II, 

<< a inaugur~ une dalle analogue sur le parvis de la basilique du Latran >>. Surtout, le pape Wojtyla << a voulu 

que I’inscription de la Place du Trocad~ro y soit ~ nouveau inscrite >>, et il a ajout~ personnellement : << Jamais 

plus de discrimination, d’exclusion, d’oppression, de m~pris des humbles et des pauvres >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’Osservatore Romano rend hommage b Soeur Emmanuelle 

La religieuse de Sion, amie des chiffonniers du Caire 



ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.org) -Soeur Emmanuelle nous a quitt~s: la religieuse de Notre-Dame de 

Sion, amie des chiffonniers du Caire, qui fascinait les adolescents auxquels elle n’h~sitait pas ~ parler de 

I’amour de Dieu avec les paroles du Cantique des Cantiques en disant << L’amour est fort comme la mort 

s’est ~teinte ~ I’~ge de 99 ans. L’Osservatore Romano des 20-21 octobre lui rend hommage, Radio Vatican 

aussi. 

<< Pour ses compatriotes, ~crit L’Osservatore Romano, elle ~tait I’ic6ne de la solidarit~ et du soutien aux 

pauvres et aux marginaux, selon un r~cent sondage sur la femme la plus populaire et la plus aim~e en 

France : soeur Emmanuelle, dans le si~cle Madeleine Cinquin, s’est ~teinte dans la nuit de dimanche ~ lundi, 

dans la maison de repos de Callain, dans le Var, o~ elle r~sidait >>. 

~ J’ai 100 ans et je voudrais vous dire>> 

Le quotidien de la Cit~ du Vatican rappelle que Madeleine Cinquin ~tait n~e ~ Bruxelles mais ~tait fran~aise 

d’adoption, et qu’elle aurait dO souffler ses cent bougies le 16 novembre prochain. 

Ellesevieillissaitd’ailleursen disantavechumour, commel’indiqueletitredesondernierlivre, publi~ilya 

deux mois: ~ J’ai 100 ans et je voudrais vous dire~ ~ (Ed. PIon, 2008) : une fa~on de demander qu’on prate 

s~rieusement attention ~ ce qu’elle voulait dire car elle parlait d’exp~rience ! 

Le 31 janvier dernier, le president Nicolas Sarkozy I’avait ~lev~e au rang de Grand officier dans I’Ordre de la 

L~gion d’Honneur. 

Conform~ment ~ sa volont~, ses obs~ques auront lieu mercredi 22 octobre ~ Callian dans la plus stricte 

intimit~. Un hommage lui sera rendu au cours d’une messe de requiem c~l~br~e en la cath~drale Notre-Dame 

de Paris mercredi 22 octobre ~ 15h. 

Une messe en m~moire de Soeur Emmanuelle sera ~galement c~l~br~e, selon ses souhaits, ~ la chapelle Notre- 

Dame de la M~daille miraculeuse, rue du Bac, ~ Paris, samedi 25 octobre ~ 10h30. 

Enseignante dans I’~me 

Apr~s ses ~tudes ~ la Sorbonne, Soeur Emmanuelle avait d’abord enseign~ les lettres et la philosophie, dans 

les coll~ges de Sion, ~ Istanbul, ~ Tunis, au Caire et ~ Alexandrie. 

L’Osservatore Romano rappelle aussi que c’est ~ I’~ge de 63 ans, en 1971, qu’elle alia partager la vie 

quotidienne des chiffonniers du Caire, en Egypte, et elle devint ainsi ~petite soeur des chiffonniers~. Pour 

d~fendre leur dignitY, elle n’h~sitait pas ~ parler, en arabe, ~ de hauts responsables, avec autorit~. 

L’Osservatore souligne qu’elle parlait ~ franchement, sans d~tours, et que cette caract~ristique la faisait aimer 

de tous ~. 

~ Dans le bidonville d’Ezbet eI-Nakhl, au Caire, elle fit construire ~coles, creches, hospices. Et I’association 

qu’elle a fond~e en 1980 et qui porte son nora, << Asmae-Association Soeur Emmanuelle>>, poursuit son oeuvre 

au service de milliers d’enfants pauvres du monde entier ~, ~crit encore le quotidien du Vatican. 

C’est en 1993 qu’elle a quitt~ I’Egypte, ~ I’~ge de 85 ans, pour revenir en France, dans sa communaut~ de 

Notre-Dame de Sion, pour se consacrer ~ la pri~re, ~ la m~ditation, mais ~ sans abandonner les sans-abri et 

les immigr~s clandestins ~, souligne L’Osservatore Romano. 



Une << femme de coeur et d’action >> 

Pour sa part, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, et president de la conference des ~v&ques de 

France salue en elle une << femme de coeur et d’action >> : << Elle nous manquera, ~crit-il, tout comme elle 

manquera aux religieuses de sa congregation et aux b~n~voles des associations qu’elle a cr~es >>. 

II souligne I’~nergie de cette religieuse de feu qui << a su mobiliser ses contemporains en faveur des plus 

d~sh~rit~s par son franc-parler et sa simplicit~ >>. 

<< Jusqu’~ son dernier souffle, elle a fait preuve, inlassablement, d’une immense ~nergie et d’une foi 

in~branlable >>, souligne le cardinal Vingt-Trois. 

Et de pr~ciser : << Je pense tout particuli&rement aux nombreux enfants et families qu’elle a accompagn~s tout 

au long de sa vie, d’abord comme enseignante, puis en vivant 3armi les pauvres des bidonvilles du Caire, enfin 

dans sa pri&re quotidienne >>. 

L’archev&que ~voque ce passage d’un de ses livres: << II me revient en m~moire ce propos qu’elle tenait dans 

I’un de ses ouvrages : ’Je garde, quant ~ moi, une immense reconnaissance pour tous ceux qui (...) m’ont 

appris que I’amour est plus fort que la mort et porte en lui une semence d’~ternit~’ (cf. ’Vivre, ~ quoi ~;a sert ?’, 

Ed. J’ai Lu, 2005). ~, notre tour, nous lui sommes infiniment reconnaissants du t~moignage d’amour que fut sa 

vie, enti~rement consacr~e ~ Dieu et aux autres >>. 

<< Suivant son exemple, vivons dans I’Esp~rance et ne cessons pas d’agir pour les plus pauvres et de t~moigner 

de I’amour de Dieu pour les hommes >>, exhorte I’archev&que. 

Au puits de Jacob pour boire I’eau rive 

C’est vraiment dans la pri&re qu’elle puisait une telle ~nergie : c’~tait un dialogue d’amour ininterrompu. 

Lorsque, au d~but des ann~es quatre-vingt-dix, elle avait voulu faire un s~jour ~ J~rusalem, pour se ressourcer 

sur les pas du Christ, elle se rendait souvent au Saint-S~pulcre, malgr~ les mont~es et les descentes de la 

Vieille Ville. Elle impressionnait tous ceux qui I’approchaient et ceux qui ~taient charges de veiller sur elle ! 

Elle n’avait pas h~sit~ non plus ~ se rendre seule au site de I’~pisode ~vang~lique du Puits de Jacob, dans une 

r~gion oQ les << touristes >> n’~taient pas alors les bienvenus. Son taxi - un << sh~rout >> - avait essuy~ un tir de 

pierres. Mais elle ne retenait de son p&lerinage que I’exp~rience spirituelle d’&tre all~e se recueillir I~ oQ le 

Christ a promis << I’eau vive >> ~ la Samaritaine. 

Anita S. Bourdin 
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International 

La persecution antichr~tienne pourrait s’~tendre b toute I’Inde 

Mise en garde d’un ~v&que indien present au synode 



ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.org) - ~ Les attaques contre les chr~tiens en Inde risquent de se 

transformer en une persecution g~n~ralis~e si les gouvernements n’interviennent pas ~ temps pour mettre un 

terme aux actions de groupes extr~mistes hindous ~7. 

Cette raise en garde a ~t~ lanc~e par I’~v~que de Tiruchirapalli, Mgr Anthony Devotta, dans des propos 

recueillis par le quotidien du Saint-Si~ge ~ L’Osservatore Romano ~7. 

~ De I’Etat d’Orissa, o~ la situation est plus grave, la vague d’intol~rance peut gagner d’autres Etats plus 

tranquilles du pays, d~sormais entr~, ~ I’instar d’autres nations, dans la sombre spirale du fondamentalisme 

religieux produit par la s~cularisation de la soci~t~ ~7. 

Mgr Devotta, qui participe ces jours-ci au Synode des Ev~ques ~ Rome, a r~v~l~ que dans I’Etat du Tamil 

Nadu, o~ se trouve son diocese, ~ la situation n’est pas encore aussi grave mais les attaques contre les 

chr~tiens en Inde risquent de se transformer en une persecution g~n~ralis~e ~7. 

~ Le fondamentalisme religieux gagne du terrain ~7 ; il est ~ un signe des temps ~7, a-t-il ajout~. 

En g~n~ral, a expliqu~ I’~v&que indien, les gouvernements des divers Etats, senses prot~ger la communaut~ 

chr~tienne, ont tendance << ~ fermer un oeil sur la violence des extr~mistes hindous, pour des raisons 

utilitaristes qui ont traits ~ la politique >7. 

Dans certains endroits, comme en Orissa, gouvern~ par un parti extr~miste, << le degr~ de violence est ~ son 

plus haut point. Ceux qui pratiquent I’id~ologie de I’Hindutva’ veulent la transformation de I’Inde en un Etat 

th~ocratique et tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif >7. 

Derri&re cette violence antichr~tienne, I’agence AsiaNews, sur la base de t~moignages de pr&tres presents ~ 

Orissa, d~plore I’existence d’un plan m~thodique : les fondamentalistes, aides par la police, interdisent aux 

chr~tiens de se rencontrer et de prier, cherchent ~ tuer les nouveaux convertis et occupent les terrains 

d’~glises d~truites. 

Depuis quelques jours une initiative I~gale tente d’emp&cher les conversions dans I’Etat indien de Karnataka, 

comme cela est arriv~ ~ Orissa, Gujerat, Madhya Pradesh et Rajasthan, pour freiner le soi-disant pros~lytisme 

des chr~tiens, informe << L’Osservatore Romano >7. 

En contre partie, la protestation contre la persecution antichr~tienne augmente : selon I’agence Fides, le 

Conseil national pour I’int~gration en Inde, un organisme form~ de religieux, politiques et repr~sentants 

sociaux qui ne se r~unissaient plus depuis trois ans, a pr~sent~ un programme, le << Communal Violence Bill ~, 

visant ~ << briser la spirale de violence >7. 

L’un de ses membres, Mgr Vincent Concessao, archev&que de New Dehli, a confirm~ la volont~ de I’Eglise 

catholique de poursuivre, malgr~ cette violence, son oeuvre d’assistance aupr&s des plus pauvres. 

Au regard de cette << augmentation alarmante >7 des ~pisodes d’intol~rance religieuse, une d~l~gation du 

Conseil mondial des Eglises (World Council of Churches, WCC), conduite par le secr~taire g~n~ral Samuel 

Kobia, effectue depuis jeudi dernier une visite en Inde et au Sri Lanka. 
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Rbaction des bvbques espagnols b la crbation du premier << bbbb-mbdicament >> 

Mise en garde contre les dangers de la s~lection th~rapeutique des embryons 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.org) - Apr&s le premier cas << b~b~-m~dicament >> enregistr~ en 

Espagne, la Conference ~piscopale espagnole a fait part de la position de I’Eglise en la mati&re, soulignant, 

dans un communiqu~ publi~ vendredi, qu’il est I~gitime de chercher les moyens qui permettent de soigner une 

maladie, mais sans avoir recours pour cela ~ des pratiques supposant la << mort de quelqu’un >>. 

Cette r~action des ~v&ques fait suite ~ I’annonce de la naissance en Espagne pour la premi&re fois d’un b~b~, 

fruit d’une f~condation in-vitro, s~lectionn~ g~n~tiquement pour gu~rir son fr&re aTn~ atteint d’une grave forme 

d’an~mie cong~nitale. Le sang du cordon ombilical du nouveau n~ doit &tre greff~, par injection, ~ son fr&re 

dans I’espoir de le gu~rir de sa maladie, une b&ta-thalass~mie majeure. 

Cette technique, souligne la conference ~piscopale espagnole, a << des implications morales que les moyens de 

communication sociale ont passes sous silence ces jours-ci >>. 

Les m~dias, pr~cisent-ils, << ont fait part de I’heureuse nouvelle de la naissance d’un enfant et la possibilit~ que 

cette naissance puisse gu~rir la maladie de son fr&re, ce qui peut paraTtre une bonne nouvelle pour tout le 

monde, mais en omettant de parler d’un fait dramatique >> : que cette naissance << suppose I’~limination des 

embryons malades et ~ventuellement de ceux qui, bien que sains, n’~taient pas g~n~tiquement compatibles >>. 

Cette naissance << a ~t~ accompagn~e de la destruction d’autres personnes, ses fr&res, lesquels ont ~t~ priv~s 

du droit fondamental ~ la vie >>. 

Ces embryons, expliquent les ~v&ques, ont ~t~ << ~limin~s car jug,s d~sormais inutiles d’un point de vue 

technique, violant ainsi leur dignit~ et le respect absolu que chaque personne m~rite en soi, au-del~ de toute 

consideration utilitariste >>. 

<< Le fr&re qui est n~ a ~t~ choisi car jug~ plus utile pour des soins ~ventuels. De cette mani&re, on a 

compromis son droit ~ &tre aim~ comme une fin en soi et ~ ne pas &tre trait~ comme un moyen instrumental 

d’utilit~ technique >>. 

<< II faut soigner les malades, mais sans avoir ~ tuer quelqu’un >>, ajoutent-ils. << La compassion suppose avant 

tout que I’on respecte les droits de tous, en particulier la vie de tous les enfants, qu’ils soient sains ou 

malades >>. 

Les ~v&ques soulignent que leur communiqu~ ne vise pas ~ << juger la conscience ni les intentions de certains >> 

mais de mettre en garde contre << ces ~l~ments ~motionnels qui tendraient ~ justifier des 

pratiques inacceptables >>. 

<< Le fait heureux de la naissance d’un enfant sain ne saurait justifier I’instrumentalisation ~ laquelle il a ~t~ 

soumis et ne suffit pas pour presenter comme un progr&s la pratique eug~nique qui a suppos~ la destruction 

de ses fr~res g~n~r~s in vitro >>. 
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Italie : << La course des saints >> pour la Toussaint, une premibre b Rome 

En faveur des enfants des rues en RDC 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Les Sal~siens ont eu I’id~e de lancer dans les rues de Rome, ~ 

I’occasion de la Toussaint 2008, le samedi ler novembre, et pour la premiere fois, une << Course des saints >>, 

en faveur des enfants des rues en R~publique d~mocratique du Congo. 

Les lieux des saints sont nombreux ~ Rome, ~ commencer par ceux marquis par la presence des saints 

patrons de la Ville ~ternelle, Pierre et Paul, mais aussi des grands saints qui ont fa~;onn~ la Cit~, en particulier 

les saints papes qui I’ont embellie et I’ont d~salt~r~e par leurs fontaines, des saints venus d’ailleurs et qui 

reposent I~, comme saint Ignace de Loyola, le Basque, saint Philippe Neri, le FIorentin, saint BenoTt Joseph 

Labre, n~ ~ Amettes, dans le Pas-de-Calais, un saint Chtimi en quelque sorte. 

Cette manifestation sportive demande 8 euros d’inscription pour la competition et 5 euros pour les simples 

citadins qui y participeront. Les sommes r~colt~es iront aux << O2uvres de mamma Margherita >>, du nora de la 

maman de saint Jean Bosco : il s’agit d’une oeuvre en faveur des enfants et jeunes des rues de Lumumbashi 

en R~publique d~mocratique du Congo. 

En effet, cette ~ premiere ~ se veut ~ la fois ~v~nement sportif - avec de vrais champions, marathoniens, 

marcheurs, etc. - et kermesse populaire. Les organisateurs ont en effet ~t~ interpell~s par le fait que la 

Toussaint est I’une des f~tes liturgiques les plus anciennes, mais qu’elle n’a pas jusqu’ici suscit~ de traditions 

populaires tr~s festives. 

Et I’ambition de I’~v~nement est aussi, apr~s cette inauguration ~ Rome, de d~passer les fronti~res, annoncent 

les promoteurs, afin de pouvoir c~l~brer ainsi la f~te de tous les saints chaque annie de fa~;on contemporaine 

en diff~rentes villes du monde. 

Les deux parcours pr~vus partent de la place Saint-Pierre. La competition se fait sur 10,5 kilom~tres, et elle 

est inscrite au calendrier de la F~d~ration italienne d’athl~tisme (Fidal) : elle passera par les monuments les 

plus connus du christianisme. 

Le parcours ~ citadin ~, ouvert ~ tous, est de quatre kilom~tres, et se d~roulera autour du Vatican. 

Des athletes ou des simples amateurs arriveront ~ Rome de toute I’Italie pour t~moigner de leur lien avec leur 

saint patron, ou celui de leur paroisse ou de leur ville. 

Les t~l~visions italiennes se sont mobilis~es pour couvrir I’~v~nement et pour activer un num~ro de SMS 

solidaire (48565 en Italie), de fa~;on ~ faire participer les t~l~spectateurs ~ cette operation caritative. 

Le nombre d’adh~rents ~ I’initative est de bon augure pour la r~ussite de cette premiere. En effet, I’initiative 

est promue par la Fondation Don Bosco dans le Monde, et produite par Prime Time Promotions, avec la 

collaboration technique du Club de marathon italien, et le patronage de la Congregation romaine pour les 

causes des saints, du Comit~ olympique national italien (Coni), du Centre sportif italien (CSI), de I’Union 

sportive des Associations chr~tiennes des Travailleurs italiens (USACLI), de la R~gion du Latium, de la Province 

et de la Ville de Rome, de Mediafriends, de I’Etat Major de la D~fense, du Centre sportif des Carabiniers, de 

L’O2uvre romaine des P~lerinages, et de la Chambre de Commerce (Confcommercio). 

Anita S. Bourdin 
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Pologne : lecture quotidienne de la Bible en famille 

L’initiative d’une revue catholique 

ROME, lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.org) - Une revue polonaise catholique promeut la lecture quotidienne de 

la Bible en famille. 

En pr6paration au synode des 6v&ques sur la Parole de Dieu, un million et demi de copies du Nouveau 

Testament ont ~t~ distributes avec le magazine catholique << Niedziela >>, rapporte I’agence vaticane Fides. 

L’initiative s’inscrit aussi dans le cadre de I’Ann6e paulinienne. 

La revue << Niedziela >>, dont le si&ge est ~ Czestochowa, encourage depuis 2007 une initiative intitul6e : << La 

Bible en famille >>. 

Chaque mois, un des livres du Nouveau Testament accompagne la parution du magazine. C’est ainsi que 

1.500.000 copies des livres du Nouveau Testament ont 6t6 imprim6es et distribu6es. 

<< Par cette initiative, nous avons voulu promouvoir I’importance de la Parole de Dieu pour les families, affirme 

Mgr Ireneusz Skubi~, r6dacteur en chef de I’hebdomadaire. Cette initiative est I’occasion de rappeler aux 

families chr6tiennes catholiques que la lecture quotidienne de la Parole de Dieu constitue le fondement de la 

vie de famille >>. 

Anita S. Bourdin 
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Documents web 

Synode : Rapports des carrefours pr~sent~s le 17 octobre, sur le site de Zenit (II) 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.orq) - La suite des rapports des carrefours, pr6sent6s vendredi 17 

octobre, Iors de la dix-huiti6me congr6gation g6n6rale du synode des 6v6ques sur la Parole de Dieu, est 

disponible sur le site de Zenit dans la section << documents >>. 
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Documents 

Homblie de Benoit XVI b Pompbi (19 octobre) 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de I’hom61ie que le pape 

BenoTt XVI a prononc6e dimanche 19 octobre dans le cadre de sa visite au sanctuaire de Notre-Dame du 

Rosaire, ~ Pomp6i, dans le sud de I’Italie. 

Chers fr6res et soeurs, 

En suivant les traces du serviteur de Dieu Jean-Paul II, je suis venu en p61erinage aujourd’hui ~ Pomp6i pour 

v6n6rer, avec vous, la Vierge Marie, Reine du Rosaire. Je suis en particulier venu pour confier ~ la M6re de 

Dieu, dans le sein de laquelle le Verbe s’est fait chair, I’assembl6e du synode des 6v6ques en cours au Vatican 

sur le th6me de la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’Eglise. Ma visite COlncide 6galement avec 

la Journ6e mondiale des missions : en contemplant en Marie celle qui a accueilli en elle le Verbe de Dieu et I’a 

donn6 au monde, nous prierons au cours de cette messe pour ceux qui, dans I’Eglise, prodiguent leurs 

6nergies au service de I’annonce de I’Evangile ~ toutes les nations. Chers fr6res et soeurs, je vous remercie de 

votre accueil ! Je vous embrasse tous avec une affection paternelle, et je vous suis reconnaissant des pri6res 

que, d’ici, vous 61evez sans cesse au Ciel pour le successeur de Pierre et pour les besoins de I’Eglise 

universelle. 

J’adresse en premier lieu un salut cordial ~ Mgr Carlo Liberati, pr61at de Pomp6i et d616gu6 pontifical pour le 

sanctuaire, et je le remercie des paroles avec lesquelles il s’est fait I’interpr6te de vos sentiments. Mon salut 

s’6tend aux autorit6s civiles et militaires pr6sentes, de mani6re particuli6re au repr6sentant du gouvernement, 

le ministre pour les Biens culturels, et au maire de Pomp6i, qui a mon arriv6e a voulu m’adresser des paroles 

d6f6rentes de bienvenue au nora de toute la population. Je salue les pr6tres de la pr61ature, les religieux et les 

religieuses qui offrent leur service quotidien au sanctuaire, parmi lesquels j’ai plaisir ~ mentionner les soeurs 

dominicaines filles du Saint Rosaire de Pomp6i et les fr6res des Ecoles chr6tiennes ; je salue les b6n6voles 

engag6s dans divers services et les ap6tres z616s de Notre-Dame du Rosaire de Pomp6i. Et comment oublier, 

en ce moment, les personnes qui souffrent, les malades, les personnes ~g6es seules, les jeunes en difficult6, 

les d6tenus, ceux dont les conditions de pauvret6 et de difficult6s sociale et 6conomique s’aggravent ? Je 

voudrais assurer chacun de ma proximit6 spirituelle et faire parvenir ~ tous le t6moignage de mon affection. 

Chacun de vous, chers fid61es et habitants de cette terre, et vous aussi, qui 6tes spirituellement unis ~ cette 

c616bration ~ travers la radio et la t616vision, je vous confie tous ~ Marie et je vous invite ~ 6tre toujours 

assur6s de son soutien maternel. 

Laissons-la ~ pr6sent, Elle qui est notre M6re et notre MaTtresse, nous guider dans la r6flexion sur la Parole de 

Dieu que nous avons 6cout6e. La premi6re lecture et le Psaume responsorial expriment la joie du peuple 

d’Isar61 pour le salut donn6 par Dieu, un salut qui est lib6ration du real et esp6rance d’une vie nouvelle. 

L’oracle de Sophonie s’adresse ~ Israel, qui est d~sign~e par les appellations de << fille de Sion >> et << fille de 

J6rusalem >> et elle est invit6e ~ la joie : << Pousse des cris de joie.., une clameur d’all6gresse.., r6jouis-toi ! 

~> (So 3, 14). C’est le m6me appel que I’ange Gabriel adresse ~ Marie, ~ Nazareth : << R6jouis-toi, combl6e de 

grace >> (Lc 1, 28). << Sois sans crainte, Sion ! >> (So 3, 16), dit le proph6te ; << Sois sans crainte, Marie >> (Lc 1, 

30), dit I’Ange. Et le motif de la confiance est le m6me : << Yahv6 ton Dieu est au milieu de toi / h6ros 

sauveur ! >> (So 3, 17), dit le proph6te ; << le Seigneur est avec toi >> (Lc 1, 28), assure I’Ange ~ la Vierge. Le 

cantique d’Isale se conclut lui aussi ainsi : << Pousse des cris de joie, des clameurs, habitante de Sion / car il 

est grand, au milieu de toi, le Saint d’Isra61 >> (Is 12, 6). La pr6sence du Seigneur est source de joie, car, I~ o6 



II se trouve, le real est vaincu et la vie et la paix triomphent. Je voudrais souligner, en particulier, la 

merveilleuse expression de Sophonie qui, s’adressant ~ J~rusalem, dit : le Seigneur ~ te renouvellera par son 

amour ~ (3, 17). Oui, I’amour de Dieu a ce pouvoir : de renouveler chaque chose, ~ partir du coeur humain, 

qui est son chef-d’oeuvre et o~ I’Esprit Saint accomplit au mieux son action transformatrice. Avec sa grace, 

Dieu renouvelle le coeur de I’homme en pardonnant son p~ch~, il le r~concilie et lui communique I’~lan pour le 

bien. Tout cela se manifeste dans la vie des saints, et nous le voyons ici de mani~re particuli~re dans I’oeuvre 

apostolique du bienheureux Bartolo Longo, fondateur de la nouvelle Pomp~i. Et nous ouvrons ainsi en cet 

instant ~galement notre coeur ~ cet amour r~novateur de I’homme et de toutes choses. 

D~s ses d~buts, la communaut~ chr~tienne a vu dans la personnification d’Isra~l et de J~rusalem en une figure 

f~minine un rapprochement significatif et proph~tique avec la Vierge Marie, qui est pr~cis~ment reconnue 

comme ~ fille de Sion ~ et archetype du peuple qui ~ a trouv~ grace ~ aux yeux du Seigneur. C’est une 

interpretation que nous retrouvons dans le r~cit ~vang~lique des noces de Cana (Jn 2, 1-11). L’~vang~liste 

Jean met symboliquement en lumi~re que J~sus est I’~poux d’Isra~l, du nouvel Israel que nous repr~sentons 

tous dans la foi, I’~poux venue apporter la grace de la nouvelle Alliance, repr~sent~e par le ~ bon vin ~. Dans 

le m~me temps, I’Evangile souligne ~galement le r61e de Marie, qui est appel~e au d~but ~ la m~re de J~sus ~, 

mais que son Fils lui-m~me appelle ensuite ~ femme ~ - et cela a un sens tr~s profond : cela implique en effet 

que J~sus, ~ notre grande joie place avant le lien de parent~ le lien spirituel, selon lequel Marie personnifie 

pr~cis~ment I’~pouse aim~e du Seigneur, c’est-~-dire le peuple qu’il a choisi pour faire rayonner sa b~n~diction 

sur toute la famille humaine. Le symbole du vin, uni ~ celui du banquet, repropose le th~me de la joie et de la 

f~te. En outre, le vin, comme d’autres images bibliques de la vigne et du sarment, fait m~taphoriquement 

allusion ~ I’amour : Dieu est le vigneron, Israel est la vigne, une vigne qui trouvera sa r~alisation parfaite dans 

le Christ, dont nous sommes les sarments ; et le vin est le fruit, c’est-~-dire I’amour, car I’amour est 

pr~cis~ment ce que Dieu attend de ses enfants. Prions le Seigneur qui a donn~ ~ Bartolo Longo la grace 

d’apporter I’amour sur cette terre, afin que notre vie et notre coeur aussi portent ce fruit de I’amour et 

renouvellent ainsi la terre. 

L’ap6tre Paul exhorte lui aussi ~ I’amour, dans la deuxi~me Lecture, tir~e de la Lettre aux Romains. Nous 

trouvons d~fini dans cette page le programme de vie d’une communaut~ chr~tienne, dont les membres ont ~t~ 

renouvel~s par I’amour et qui s’efforcent de se renouveler sans cesse, pour discerner toujours la volont~ de 

Dieu et ne pas retomber dans le conformisme de la mentalit~ du monde (cf. 12, 1-2). La nouvelle Pomp~i, 

malgr~ les limites propres ~ chaque r~alit~ humaine, est un exemple de cette nouvelle civilisation, qui est n~e 

et s’est d~velopp~e sous le regard maternel de Marie. Et la caract~ristique de la civilisation chr~tienne est 

pr~cis~ment la charit~ : I’amour de Dieu qui se traduit en amour pour le prochain. Or, quand saint Paul ~crit 

aux chr~tiens de Rome : ~ Ne brisez pas I’~lan de votre g~n~rosit~, mais laissez jaillir I’Esprit ; soyez les 

serviteurs du Seigneur ~ (12, 11), la pens~e se tourne vers Bartolo Longo et les nombreuses initiatives de 

charit~ qu’il mit en oeuvre pour ses fr~res les plus indigents. Pouss~ par I’amour, il fut en mesure de projeter 

une ville nouvelle, qui s’~leva ensuite autour du sanctuaire marial, comme une sorte de rayonnement de sa 

lumi~re de foi et d’esp~rance. Une citadelle de Marie et de la charitY, qui n’~tait cependant pas isol~e du 

monde, qui n’~tait pas une ~ cath~drale dans le d~sert ~, mais ins~r~e dans le territoire de cette valise pour le 

racheter et le promouvoir. Grace ~ Dieu, I’histoire de I’Eglise est riche d’exp~riences de ce genre, et 

aujourd’hui aussi on en compte beaucoup dans toutes les parties de la terre. Ce sont des experiences de 

fraternitY, qui montrent le visage d’une soci~t~ diff~rente, plac~e comme un ferment au sein du contexte civil. 

La force de la charit~ est irresistible : c’est I’amour qui fait vraiment avancer le monde ! 

Qui aurait pu penser qu’ici, ~ c6t~ des vestiges de I’antique Pomp~i, serait n~ un sanctuaire marial de 

rayonnement mondial ? Et tant d’oeuvres sociales ayant pour but de traduire I’Evangile en service concret pour 

les personnes le plus en difficult~ ? L~ o~ Dieu arrive, le d~sert fleurit ! Le bienheureux Bartolo Longo, ~ 

travers sa conversion personnelle, donna lui aussi un t~moignage de cette force spirituelle qui transforme 

I’homme int~rieurement et le rend capable d’accomplir de grandes choses selon le dessein de Dieu. L’histoire 

de sa crise spirituelle et de sa conversion apparaTt aujourd’hui de grande actualitY. En effet, pendant la p~riode 

de ses ~tudes universitaires ~ Naples, influenc~ par les philosophies immanentistes et positivistes, il s’~tait 

~loign~ de la foi chr~tienne devenant un militant anticlerical et s’adonnant ~galement ~ I’invocation des esprits 



et aux pratiques superstitieuses. Sa conversion, avec la d~couverte du vrai visage de Dieu, contient un 

message tr~s ~loquent pour nous, car malheureusement, de telles tendances ne manquent pas de nos jours. 

En cette Annie Saint-Paul, j’ai plaisir ~ souligner que Bartolo Longo, comme saint Paul, fut lui aussi transform~ 

de pers~cuteur en ap6tre : ap6tre de la foi chr~tienne, du culte marial et, en particulier, du Rosaire, o~ il 

trouva une synth~se de tout I’Evangile. 

Cette ville, qu’il refonda, est donc une d~monstration historique de la fa~;on dont Dieu transforme le monde : 

en comblant de charit~ le coeur d’un homme et en le transformant en << moteur >> de renouveau religieux et 

social. Pomp~i est un exemple de la fa~;on dont la foi peut agir dans la cit~ de I’homme, en suscitant des 

ap6tres de charit~ qui se mettent au service des petits et des pauvres, et qui agissent afin que les derniers 

aussi soient respect~s dans leur dignit~ et trouvent accueil et promotion. Ici, ~ Pomp~i, on comprend que 

I’amour pour Dieu et I’amour pour le prochain sont ins~parables. Ici le peuple chr~tien authentique, les 

personnes qui affrontent la vie avec des sacrifices quotidiens, trouvent la force de perseverer dans le bien sans 

accepter de compromis. Ici, aux pieds de Marie, les families retrouvent ou renforcent la joie de I’amour qui les 

garde unies. En preparation ~ ma visite d’aujourd’hui, un << p~lerinage des families pour la famille >> special a 

donc opportun~ment ~t~ accompli, il y a exactement un mois, pour confier cette cellule fondamentale de la 

soci~t~ ~ la Vierge. Que la Sainte Vierge veille sur chaque famille et sur tout le peuple italien ! 

Que ce sanctuaire et cette ville continuent en particulier ~ &tre toujours li~s ~ un don singulier de Marie : la 

pri&re du Rosaire. Quand, dans la c~l~bre peinture de Notre-Dame de Pomp~i, nous voyons la Vierge M~re et 

I’Enfant J~sus qui remettent leur chapelet respectivement ~ sainte Catherine de Sienne et ~ saint Dominique, 

nous comprenons imm~diatement que cette pri~re nous conduit, ~ travers Marie, ~ J~sus, comme nous I’a 

~galement enseign~ le pape Jean-Paul II dans la Lettre Rosariurn Virginis Mariae, dans laquelle il fait 

explicitement r~f~rence au bienheureux Bartolo Longo et au charisme de Pomp~i. Le Rosaire est une pri~re 

contemplative accessible ~ tous : grands et petits, lafcs et clercs, personnes cultiv~es ou peu instruites. C’est 

un lien spirituel avec Marie pour rester unis ~ J~sus, pour se conformer ~ Lui, faire n6tres ses sentiments et se 

comporter comme II s’est comportS. Le Rosaire est une ~ arme ~ spirituelle dans la lutte contre le real, contre 

toute violence, pour la paix dans les coeurs, dans les families, dans la soci~t~ et dans le monde. 

Chers fr&res et soeurs, dans cette Eucharistie, source intarissable de vie et d’esp~rance, de renouveau 

personnel et social, nous remercions Dieu car en Bartolo Longo il nous a donn~ un t~moin lumineux de cette 

v~rit~ ~vang~lique. Et nous tournons encore une fois notre coeur vers Marie avec les paroles de la Supplique, 

que nous r~citerons tout ~ I’heure : ~ Toi, notre M~re, tu es notre avocate, notre esp~rance, aie piti~ de 

nous... Mis~ricorde pour tous, 6 M~re de Mis~ricorde ! ~. Amen. 
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Synode : Discours prononcb par Benoit XVI le 14 octobre 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours prononc~ 

par le pape Benoft XVI le mardi 14 octobre, au cours de la quatorzi&me congregation g~n~rale du synode des 

~v&ques. 



Chers fr~res et soeurs, 

le travail accompli Iors de I’~laboration de mon livre sur J~sus offre amplement I’occasion de voir tout le bien 

qui nous provient de I’ex~g~se moderne, mais ~galement d’en reconnaTtre les probl~mes et les risques. Le n. 

de Dei Verbum offre deux orientations m~thodologiques pour un travail ex~g~tique appropri~. En premier lieu, 

elle confirme la n~cessit~ d’utiliser la m~thode historique et critique dont elle d~crit bri~vement les ~l~ments 

essentiels. Cette n~cessit~ est la consequence du principe chr~tien formul~ dans Jn 1, 14 Verbum caro factum 

est. Le fait historique est une dimension constitutive de la foi chr~tienne. L’histoire du salut n’est pas une 

mythologie, mais une v~ritable histoire et c’est pour cela qu’elle doit ~tre ~tudi~e avec les m~thodes de la 

recherche historique s~rieuse. 

Toutefois, cette histoire a une autre dimension, celle de I’action divine. Par consequent, Dei Verbum parle d’un 

second niveau m~thodologique n~cessaire en vue d’une juste interpretation des paroles qui sont ~ la fois 

paroles humaines et Parole divine. Le Concile d~clare, en suivant une r~gle fondamentale valable pour toute 

interpretation d’un texte litt~raire, que I’Ecriture doit ~tre interpr~t~e dans le m~me esprit que celui dans 

lequel elle a ~t~ ~crite et indique par consequent trois ~l~ments m~thodologiques fondamentaux afin de tenir 

compte de la dimension divine, pneumatologique de la Bible: c’est-~-dire que I’on doit 1) interpreter le texte 

en tenant compte de I’unit~ de I’ensemble de I’Ecriture; aujourd’hui on parle d’ex~g~se canonique; ~ I’~poque 

du Concile, ce terme n’avait pas encore ~t~ cr~, mais le Concile dit la m~me chose: il faut tenir compte de 

I’unit~ de toute I’Ecriture; 2) il faut par ailleurs tenir compte de la tradition vivante de toute I’Eglise et, enfin, 

3) il faut observer I’analogie de la foi. Seulement dans le cas o~ les deux niveaux m~thodologiques, celui de 

nature historique et critique et celui de nature th~ologique, sont observes, on peut alors parler d’une ex~g~se 

th~ologique - d’une ex~g~se adapt~e ~ ce Livre. AIors qu’au premier niveau, I’ex~g~se acad~mique actuelle 

travaille ~ un tr~s haut niveau, et nous apporte ainsi une aide r~elle, I’on ne peut pas en dire autant de I’autre 

niveau. Souvent, ce second niveau, constitu~ par les trois ~l~ments th~ologiques indiqu~s dans Dei Verbum, 

semble presque absent. Et cela a des consequences v~ritablement graves. 

La premiere consequence de I’absence de ce second niveau m~thodologique est que la Bible devient un livre 

seulement du passe. On peut en tirer des consequences morales, on peut en apprendre I’histoire, mais le Livre 

en tant que tel parle seulement du pass~ et I’ex~g~se n’est plus v~ritablement th~ologique, mais devient une 

pure historiographie, une histoire de la litt~rature. Telle est donc la premiere consequence: la Bible demeure 

dans le passe, parle seulement du passe. Mais il existe aussi une seconde consequence encore plus grave: I~ 

o~ disparaTt I’herm~neutique de la foi indiqu~e par Dei Verbum, appara~t n~cessairement un autre type 

d’herm~neutique, une herm~neutique s~cularis~e, positiviste dont la clef fondamentale est la conviction que le 

Divin n’appara~t pas dans I’histoire humaine. Selon cette herm~neutique, Iorsqu’il semble qu’existe un ~l~ment 

divin, il faut expliquer d’o~ provient cette impression et tout ramener ~ I’~l~ment humain. Par consequent, on 

propose des interpretations qui nient I’historicit~ des ~l~ments divins. Aujourd’hui, ce que I’on appelle le 

mainstream de I’ex~g~se en Allemagne nie, par exemple, que le Seigneur ait institu~ la Sainte Eucharistie et 

d~clare que le corps de J~sus serait rest~ dans son tombeau. La R~surrection ne serait pas un ~v~nement 

historique, mais une vision th~ologique. Ceci advient parce qu’il manque une herm~neutique de la foi: on 

affirme alors une herm~neutique philosophique profane qui nie la possibilit~ de I’entr~e et de la presence r~elle 

du Divin dans I’histoire. La consequence de I’absence du second niveau m~thodologique est qu’il s’est cr~ un 

profond foss~ entre ex~g~se scientifique et lectio divina. II en ressort parfois une forme de perplexit~ 

~galement dans la preparation des homilies. L~ o~ I’ex~g~se n’est pas th~ologie, I’Ecriture ne peut ~tre I’~me 

de la th~ologie et, vice versa, I~ o~ la th~ologie n’est pas essentiellement interpretation de I’Ecriture dans 

I’Eglise, cette th~ologie n’a plus de fondement. 

C’est pourquoi pour la vie et pour la mission de I’Eglise, pour I’avenir de la foi, il est absolument n~cessaire de 

surmonter ce dualisme entre ex~g~se et th~ologie. La th~ologie biblique et la th~ologie syst~matique sont 

deux dimensions d’une unique r~alit~ que nous appelons th~ologie. Par consequent, il me semble souhaitable 

que, dans une des propositions, on parle de la n~cessit~ de tenir compte dans I’ex~g~se des deux niveaux 

m~thodologiques indiqu~s par le n. 12 de Dei Verbum, I~ o~ I’on parle de la n~cessit~ de d~velopper une 

ex~g~se non seulement historique mais ~galement th~ologique. II sera donc n~cessaire d’~largir la formation 



des futurs ex~g&tes dans ce sens afin d’ouvrir r~ellement les tr~sors de I’Ecriture au monde d’aujourd’hui et ~ 

nous tous. 
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Lettre de I’archevAque de Hanoi b ses dioc~sains 

<< Cultiver I’esprit de dialogue dans la franchise 

ROME, Lundi 20 octobre 2008 (ZENIT.org) - << Cultiver I’esprit de dialogue dans la franchise >>, c’est ce que 

demande I’archev&que de Hanoi, Mgr Joseph Ng6 Quang Ki&t, ~ ses dioc~sains, dans une lettre qui a ~t~ 

diffus~e le 16 octobre 2008 sur le site de VietCatholic News. 

Ce m&me jour, souligne << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA), I’ensemble de la 

presse officielle publiait le compte-rendu des accusations port~es contre I’archev&que par le president du 

Comit~ populaire de Hanoi (cf. EDA dans Zenit du 17 octobre 2008). 

Dans cette lettre, I’archev&que n’y fait pas la moindre allusion. II se contente d’~voquer les << jours 

mouvement~s >> que I’archidioc&se vient de vivre. II souhaite chaleureusement la bienvenue au nouvel ~v&que 

auxiliaire et, surtout, commente pour ses fid&les les deux consignes donn~es par la Conference ~piscopale 

dans sa derni&re lettre aux catholiques du Vietnam (1). 

Cultiver I’esprit de dialogue dans la franchise et continuer de prier personnellement et collectivement. Ce texte 

a ~t~ traduit par la r~daction d’Eglises d’Asie. 

Lettre de I’archev6que de Hanoi 

Lettre de I’archev~que de Hanoi aux pr~tres, religieux, religieuses, s~minaristes et ~ I’ensemble des lafcs de 

I’archidioc~se de Hanoi ~ I’occasion de la nomination par le Souverain Pontife du P. Lorenso Chu Van Minh au 

poste d’~v~que auxiliaire de I’archidioc~se de Hanoi (cf. Zenit du 15 octobre 2008) 

Hanoi, le 18 octobre 2008. 

Fr&res et soeurs, 

Le 15 octobre, le Saint P&re Benoft XVI a nomm~ le P. Lorenso Chu Van Minh, actuel recteur du grand 

s~minaire Saint-Joseph de Hanoi, ~v&que auxiliaire de I’archidioc&se de Hanoi. Voil~ une joyeuse nouvelle, 

surtout apr&s les journ~es mouvement~es que nous venons de vivre. Rendez grace au Seigneur notre P&re 

tr&s aimant, qui se soucie de ses enfants, les soutient et prend soin d’eux. Ainsi, en ces temps difficiles, vous 

garderez une foi assur~e, vous manifesterez une ardente charit~ et vous ne cesserez de faire preuve d’un 

esprit de profonde communion avec I’Eglise. 

Apr&s ces jours de grands bouleversements, nous revenons peu ~ peu ~ un rythme de vie plus normal, ~ nos 

t~ches et ~ nos soucis quotidiens. Nous ne nous contentons pas de faire face ~ notre vie, aux personnes qui 

nous entourent ; nous dialoguerons avec elles. Pour que ce dialogue porte des fruits et qu’il ~l&ve la qualit~ de 



notre vie commune, nous devons faire n6tre les deux orientations propos~es par la Conference ~piscopale, le 8 

octobre 2008 (1). 

1.) <~ Dialoguer dans un climat d’~coute attentive et d’~change franc et direct. >> Une ~coute attentive suppose 

une attitude humble. La franchise, elle, n~cessite une ~me droite. Tel est <~ le chemin du dialogue, encore long, 

parsem~ de difficult~s, d’obstacles et exigeant sagesse et perseverance >> (Lettre de la Conference 

~piscopale). 

2.) <~ Priez, dans un esprit de communion, d’amour et de concorde. >> <~ Dans une pri~re aussi bien personnelle 

que commune, dans les associations comme dans les families, au sein des communaut~s paroissiales et 

religieuses >> pour que <~ tous sachent, d’un coeur sincere, chercher et rencontrer la v~rit~, la justice et I’int~r~t 

~ long terme de la communaut~ nationale. >> 

L’amour de Dieu nous est r~v~l~ une fois de plus ~ travers la nomination du P. Lorenso ~ la charge d’~v~que 

auxiliaire de I’archidioc~se de Hanoi. Ce joyeux ~v~nement devrait nous encourager ~ plus de ferveur dans 

notre pri~re. Priez, fr~res et soeurs, pour votre nouvel ~v~que, Mgr Lorenso, pour I’archev~que, pour I’Eglise et 

pour votre patrie. Grace ~ ses pr~cieuses capacit~s et qualit~s, il est certain que le nouvel ~v~que contribuera 

positivement au d~veloppement du Royaume de Dieu, sp~cialement dans la raise en oeuvre pour I’archidioc~se 

de Hanoi des orientations donn~es par la Conference ~piscopale. 

En attendant de vous rencontrer Iors de la c~r~monie de I’ordination ~piscopale, permettez-moi de vous faire 

part de rues sentiments les plus affectueux. Je prie le Seigneur, par I’intercession de Notre-Dame du Rosaire, 

d’accorder sa grace ~ profusion ~ tous et ~ chacun, plus sp~cialement ~ notre nouvel ~v~que bien-aim~. 

Avec rues affectueuses salutations, 

Joseph Ng6 Quang Kilt, 

archev~que de Hanoi 

(1) Cette lettre, compte-rendu de I’entretien d’une d~l~gation ~piscopale avec le Premier ministre, a ~t~ 

traduite dans EDA 493. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

gislain23@gmail.com on behalf of 
Kambale Musavuli <kambale@friendsofthecongo.org> 

Wednesday, October 22, 2008 8:35 AM 

Maurice Carney <moe@friendsofthecongo.org>; Heather Davis 
<heatherbdavi s 1 @yahoo.fr>; nzongola@email.unc, edu; Oscar Kashala mme 
<prudoskyn@aol.com>; smutima@email.unc, edu 

Article on the daily Tar Heel 

Hey Heather, can you pick up your school paper for me. I would like to have a few copies. It looks like UNC 
published an article on Congo Week. 

http://www.dailytarheel.com/online extras/online exclusives/week breaks the silence on issues in congo 

Break the Silence Congo Week 
October 19 - 25, 2008 
Ph: 1-888-584-6510 
http://www, congoweek, org 

Become a Friend of the Congo 
Ph: 1-888-584-6510 
http ://friendsofthecongo.org/action/index.php 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 octobre 2008 

LES COULISSES DU SYNODE 

La crise bibliqu~ du p~trole 

ROl~lE 

Une m~diation de Jean-Paul II, << module de diplomatie ~> 

Satisfaction du patriarche Alexis II pour la << cooperation positive 

D~veloppement : Gouvernements, tenez vos promesses ! 

Irak : Les autorit~s ont-elles la volont~ de d~fendre les chr~tiens 

INTERNATIONAL 

Inde : Une nouvelle ~c]lise incendi~e au Madhy~ Pradesh 

Les ieunes demandent ~ I’Europ~ de d~fendre la vie et les racines chr~tiennes 

DOCU~IENTS 

Intervention du patriarche Bartholom~e Ier au synode 

Les coulisses du synode 

La crise biblique du p~trole 

Une analyse du message du synode 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous une nouvelle chronique du P. Thomas 

Rosica, attach~ de presse du synode sur la Parole de Dieu, pour la langue anglaise. 

Parmi les nombreux messages venus du monde entier en r~ponse ~ ces chroniques quotidiennes du synode, 



quelqu’un m’a demand~ si je pouvais donner un exemple de tout ce que cette ~tude des Ecritures, cette 

ex~g~se et cette critique biblique veulent dire et repr~sentent pour les gens ordinaires. 

L’auteur du message m’a demand~ de trouver une << application dans un r~cit du Nouveau Testament des 

propos tenus dans la salle du synode pour que je puisse comprendre ce dont vous autres parlez ~ Rome 

Je le fais bien volontiers. C’est justement la t~che du synode. 

Commencez par lire le r~cit de I’Evangile, lentement. J~sus parlait en paraboles Iorsqu’il voulait donner des 

le~;ons particuli~rement importantes. Les v~ritables disciples du Christ sont ceux qui sont pr~ts ~ accueillir la 

sagesse et sont capables de penser par symboles. Le langage indirect des paraboles rend la sagesse de J~sus 

impermeable ~ ceux qui y sont hostiles et la prennent ~ la lettre. 

Arr~tons-nous un instant sur la parabole tr~s connue des vierges folles et des vierges sages (Mt 25, 1-14). 

Nous ne sommes qu’~ trois jours de la crucifixion de J~sus. Cette parabole veut nous aider ~ comprendre 

I’~v~nement de son jugement ~ venir et I’importance de nous y preparer. 

Point de d~part 

L’histoire des vierges sages et des vierges folles se prate ~ diff~rents niveaux d’interpr~tation. Beaucoup 

essaient de la comprendre en se contentant d’une analyse purement historique des coutumes matrimoniales 

de I’~poque de J~sus. Certes, ce n’est pas I~ un mauvais point de d~part. Le point culminant de la c~r~monie 

des noces se situe Iorsque le futur ~poux, accompagn~ de ses proches, se rend dans la maison familiale de la 

fiancee pour la ramener chez lui. C’est ici, chez lui, que se d~roule le reste de la c~r~monie. C’est ici aussi que 

commence la parabole de I’~vangile. 

Le futur ~poux est parti chercher sa fiancee. Dix jeunes filles, tr~s probablement des soeurs et cousines de 

I’~poux, attendent son retour. En fait, << demoiselles d’honneur >> n’est peut-~tre pas la meilleure traduction. II 

s’agit plut6t de jeunes filles vou~es un jour au mariage. Cinq d’entre elles sont avis~es, les cinq autres ne sont 

pas des plus intelligentes. 

Lorsque I’~poux arriva ~ minuit, les vierges se lev~rent toutes pour allumer leurs lampes ; mais seulement cinq 

d’entre elles, qui avaient pris la precaution d’acheter assez d’huile, purent le faire. Les insens~es demand~rent 

aux vierges sages de leur en donner un peu, mais celles-ci refus~rent de renoncer ~ leur r~serve d’huile car il 

n’y en aurait eu assez pour aucune des dix. 

Ainsi, pendant que les cinq sottes allaient en acheter, I’~poux arriva. II entra dans la salle des noces et la porte 

se referma. Les vierges sages ~taient prates pour jouer leur r61e, tandis que les sottes, qui ne s’~taient pas 

pr~par~es correctement, se retrouv~rent dehors. Elles n’avaient m~me pas su mettre ~ profit le retard de 

I’~poux. 

Double signification 

Comme toutes les paraboles, celle-ci a aussi un double sens : elle parle d’un repas de noces mais se r~f~re 

aussi ~ autre chose, ~ savoir la relation de Dieu avec les ~tres humains. La le~;on ~ retenir est la suivante 

<~ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni I’heure >>. La signification la plus simple, et sans doute la plus 

appropri~e ~ la situation historique de J~sus, est que les personnes qui ~taient en conformit~ avec la sagesse 

de Dieu avaient des <~ oreilles pour entendre >> et ont accueilli son message. Celles qui la rejetaient se 

retrouv~rent rejet~es. 

A un autre niveau, la parabole peut aussi concerner I’Eglise et chacun de ses membres. C’est un net 

avertissement, une exhortation ~ vivre avec une vigilance et une preparation particuli~res. Ces vertus sont le 

fruit d’une m~ditation attentive de la Parole de Dieu - I’entendre et la vivre. Pas question de nous endormir sur 



le travail. 

Le temps d’attente de la <~ parousie >> (seconde venue du Christ) est symbolis~ par I’attente de I’~poux. Tout 

~tait pr~t pour c~l~brer la noce ; seul manquait I’~poux. 

Les 10 jeunes filles qui attendent indiquaient que cette arriv~e ~tait imminente, comme la communaut~ de 

Matthieu s’attendait au retour imminent de J~sus. Mais le retard de I’~poux symbolisait le temps d’attente du 

second av~nement de J~sus. Peut-~tre Matthieu a-t-il racont~ dans son ~vangile cette merveilleuse histoire 

des vierges folles et des vierges sages pour r~gler un d~saccord au sein de sa communaut~ sur ce que 

signifiait I’attente du retour du Christ et comment vivre ce temps d’attente, tout en se tenant pr~t pour cette 

venue. 

Vigilance 

Les gens sages, les professeurs sages, les pasteurs sages, les administrateurs sages sont vigilants, comme les 

jeunes filles de la parabole de I’Evangile qui n’ont pas seulement pris avec elles leurs lampes mais aussi de 

I’huile pour tenir toute la nuit. Les gens sages sont ceux qui se soucient des besoins quotidiens dans leur 

famille et aussi dans la famille plus large des voisins et m~me des ~trangers. Dans certaines traditions juives, 

le terme <~ huile >> symbolise les bonnes oeuvres. 

Dans la parabole, Matthieu allie la vigilance dans la pri~re avec un esprit de saine cooperation envers les 

autres. Les vierges folles n’ont pas pris part aux pr~paratifs de la noce, ou ont remis ~ plus tard leur 

participation, ou encore ont gaspill~ leur temps. Quand les vierges se r~veill~rent brusquement ~ I’arriv~e de 

I’~poux, les folles n’ont pas m~rit~ de partager la joie des festivit~s. Combien de fois avons-nous pris nos 

lampes avec nous, mais sans nous munir d’huile pour ranimer la flamme ? 

Le noeud du probl~me n’est-t-il pas le comportement m~me qui r~sulte d’une brusque diminution de 

I’esp~rance ? Ti~deur, mollesse, manque d’enthousiasme, manque de bienveillance, ajournements, repli sur soi 

et oubli des souffrances et des malheurs d’autrui, constituent les caract~ristiques d’un tel comportement. 

L’ <~ huile >> n~cessaire pour garder I’~clat brillant de nos lampes, ce sont souvent les petites gouttes d’amour, 

de bont~, de patience, de joie, d’oubli de soi, qui permettent ~ notre vie de foi de br01er d’une flamme vive. 

Si les vierges sages avaient partag~ leur huile avec les autres, le d~nouement de cette parabole aurait sans 

doute ~t~ different. Toutefois, le message central de la parabole est de nous r~veiller, et non de nous bercer 

dans un <~ et ils v~curent heureux (mais toujours plus tard) >>. Nous ne devons pas r~ver des <~ toujours plus 

tard >>, le temps c’est maintenant. Aujourd’hui pourrait bien ~tre la fin de notre temps ! Si le temps n’avait pas 

une fin et pouvait ~tre prolong~ arbitrairement, toutes les actions humaines se r~duiraient ~ des jeux sans 

consequence. Durant le temps qu’il nous reste ~ vivre, nous avons le privilege de pouvoir mettre notre 

esp~rance dans la venue de Quelqu’un qu’il vaut la peine d’attendre. 

Restez ~veill~s ! 

Nous devons prier pour rester ~veill~s, pour nous tenir toujours pr~ts ~ I’ultime venue et vivre I’instant 

present, de fa~;on ~ ~tre dans le present mais avec la conscience de I’avenir. L’importance de la parabole de ce 

jour est claire : c’est justement parce que nul ne connaTt I’heure de la venue de I’Epoux, qu’il nous faut 

d’autant plus nous tenir pr~ts ~ I’accueillir. 

Je partage avec vous une citation de la Bienheureuse M~re Teresa de Calcutta, qui n’a peut-~tre jamais 

fr~quent~ I’Institut biblique pontifical de Rome ni I’Ecole biblique de J~rusalem pour y suivre des ~tudes 

pouss~es sur les Ecritures. Mais elle avait compris bien mieux que je ne le ferai jamais ce que cette parabole 

veut dire. 



<< Que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? 

Ce sont les petites choses de la vie de tous les jours : 

La joie, la g~n~rosit~, les petites paroles de bont~, simplement aussi une pens~e pour les autres, Notre 

mani~re de faire silence, d’~couter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir. 

Voil~ les v~ritables gouttes d’amour qui font br01er toute une vie d’une vive flamme. >> 

Le message important ici est clair : c’est pr~cis~ment parce que I’heure de la venue de I’~poux est incertaine 

qu’il est d’autant plus n~cessaire de se tenir pr~ts ~ I’accueillir. En d’autres termes, Matthieu essaie de tourner 

en avantager la source m~me de ce probl~me - le temps d’attente de la fin et le retour du Christ. 

L’attente elle-m~me est cens~e raviver notre esp~rance. Elle nous interpelle et nous incite ~ une plus grande 

fidelitY, ~ une plus grande vigilance, ~ un plus grand amour. Le cardinal John Henry Newman parle de cette 

situation dans une de ses homilies : << Le temps ne nous ~loigne pas du Christ >>. 

Si vous pensiez que, dans cet ~pisode de I’~vangile il n’~tait question que des festivit~s d’une noce, ou de la 

distribution ~quitable de nos biens et richesses, notamment ~ ceux qui sont dans le besoin, vous serez peut- 

~tre agr~ablement surpris. II y a bien davantage dans les paraboles de J~sus que ce que I’oeil per~;oit. 

Je souhaite envo~/er cette information a" un ami 
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Rome 

Une m~diation de Jean-Paul II, << module de diplomatie >> 

L’accord entre I’Argentine et le Chili, en 1984 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.orq) - La m~diation de Jean-Paul II, qui a abouti ~ un accord entre 

I’Argentine et le Chili, en 1984, constitue un ~ module de diplomatie ~, selon le titre, ~ la Une, de 

L’Osservatore Romano en italien du 24 octobre. 

Le Saint-Si~ge publie en effet aujourd’hui le message que le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a 

adress~, au nora de BenoTt XVI, au cardinal Jorge Mario Bergoglio, sj, archev~que de Buenos Aires, et grand 

chancelier de I’universit~ pontificale catholique d’Argentine, ~ I’occasion des c~l~brations organis~es le 16 

octobre ~ cette universitY, pour marquer le XXXe anniversaire du d~but de la m~diation de Jean-Paul II entre 

I’Argentine et le Chili (1978-1984). 

La c~l~bration de cet anniversaire, au jour anniversaire ~galement de I’~lection de Jean-Paul II, visait ~ faire 

r~fl~chir sur ~ les r~sultats pacifiques d’une m~diation ~ dont les effets se font sentir ~ aujourd’hui encore ~, 

souligne le cardinal Bertone qui n’a aucun doute : cette m~diation a permis ~ d’~viter un conflit ~. 

Le cardinal Bertone souligne I’importance des << experiences du pass~ >>, pour que ~ les nouvelles 

g~n~rations ~ puissent ~ envisager I’avenir avec esp~rance ~ et donc participer ~ la construction de la ~ 

civilisation de I’amour dont Jean-Paul II fut le proph~te ~. 



Le message ~voque les collaborateurs de Jean-Paul II qui ont travaill~ ~ ce dialogue diplomatique d~licat, et 

tout d’abord le cardinal Antonio Samor~, ~ qui avait tellement ~ coeur la concorde entre les peuples argentin et 

chilien, unis depuis des si~cles par la foi et la solidarit~ ~. 

II cite aussi I’action du cardinal Agostino Casaroli et de ses collaborateurs, qui, apr~s la mort du cardinal 

Samor~, achev~rent son travail et r~ussirent ~ faire signer une ~ d~claration commune de paix et d’amiti~ 

aux deux pays, au Vatican, le 23 janvier 1984. 

Le cardinal Bertone y voit ~ un magnifique exemple de pacification acquise grace au dialogue ~ et ~ une voie 

toujours actuelle qui a pour but I’~quit~ et la solidaritY, et non pas la domination de la force et des int~r~ts 

partisans ~. 

~ La justice et la solidarit~ sont les fondements sains de la coexistence pacifique des peuples ~, affirme le 

secr~taire d’Etat. 

II souhaite que cette m~diation soit propos~e en exemple aussi ~ la communaut~ internationale et souligne 

I’efficacit~ du dialogue en disant : ~ La patience et la responsabilit~ manifestoes alors par les parties montre 

que, dans toutes les controverses, le dialogue ne met pas les droits en danger, mais qu’il ~largit I’~ventail des 

possibilit~s de r~solution raisonnable des divergences ~. 

Le cardinal Bertone encourage donc le recours ~ ~ la diplomatie ~ et ~ ~ des m~thodes de n~gociation ~ dont 

I’efficacit~ tient ~ ~ la qualit~ morale des peuples ~ et qui ~ fortifient la confiance dans le processus ~ 

conduisant ~ la ~ paix ~, ~ la ~ s~curit~ ~ et au ~ bien ~tre ~ des peuples. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Satisfaction du patriarche Alexis II pour la << coopbration positive >> 

Echange de lettres entre Alexis II et BenoTt XVI 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le patriarche Alexis II de Moscou se dit satisfait devant le 

d~veloppement croissant de ~ bonnes relations ~ et de la ~ cooperation positive ~ entre catholiques et 

orthodoxes. 

C’est ce que le patriarche de Moscou et de toute la Russie explique dans une lettre adress~e ~ BenoTt XVI. II 

r~pond ainsi ~ une lettre autographe du pape qui lui a ~t~ remise le ler octobre dernier ~ Moscou par le 

cardinal Crescenzio Sepe, archev~que de Naples, en visite en Russie. 

Le patriarche souligne, explique aujourd’hui Radio Vatican, que la plus grande r~v~lation de I’Evangile, ~ Dieu 

est amour ~, devrait devenir ~ une orientation vitale pour tous ceux qui se consid~rent disciples du Christ ~. 

Dans son message, le pape parlait dans le m~me sens : la foi en J~sus est ce qui ~ relie les coeurs le plus 

profond~ment ~ et pousse ~ ~ manifester au monde le t~moignage partag~ de vivre ensemble de fa~on 

respectueuse et pacifique ~. 

Ce t~moignage, r~pond le patriarche, est un levier ~ pour surmonter la discorde et I’ali~nation de ce si~cle ~ et 

proclamer dans ce monde moderne ~ les valeurs ~ternelles du christianisme ~. 



Le pape affirmait par ailleurs que la situation actuelle du monde ~ rend encore plus n~cessaire de h~ter le 

chemin vers la pleine unit~ de tous les disciples du Christ, de fa~;on ~ ce que le joyeux message du salut ~ 

atteigne ~ I’humanit~ tout enti~re ~. 

Le message du patriarche russe souligne cette m~me urgence et ~ les perspectives croissantes de d~velopper 

de bonnes relations et une cooperation positive ~ entre catholiques et orthodoxes. 

Ces relations sont fond~es, souligne le patriarche, dans leurs ~ racines communes ~, leurs ~ positions 

convergentes ~ sur de nombreuses questions qui ~ affligent le monde actuel ~. 

Alexis II exprime en outre sa ~ tr~s profonde estime ~ et sa ~ bienveillance sincere ~ envers BenoTt XVI, ~ qui 

il pr~sente des voeux de ~ bonne sant~ ~ et ~ qui il souhaite aussi ~ I’aide de Dieu ~ dans son minist~re 

pontifical. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

D~veloppement : Gouvernements, tenez vos promesses ! 

Appel du card. Martino 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Le cardinal Martino en appelle aux gouvernements pour qu’ils 

maintiennent, en d~pit de la crise actuelle, les engagements pris pour le d~veloppement - les fameux 

~ Objectifs du Mill~naire ~ adopt~s en I’An 2000 -, confirm~s ~ la conference de I’ONU sur le financement du 

d~veloppement, qui a eu lieu en mars 2002 ~ Monterrey, au Mexique. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical justice et paix, a ouvert ce jeudi matin les 

travaux d’un s~minaire sur ~ Crise ~conomique, d~veloppement et fiscalit~ ~, promu par ce dicast~re. II a 

r~uni ~ son si~ge, au palais San Callisto, ~ Rome, une dizaine d’experts, qui ont travaill~ sous la direction de 

M. Oscar de Rojas, directeur du Bureau pour le Financement du d~veloppement du d~partement des Affaires 

~conomiques et sociales de I’ONU. Un s~minaire qui pr~parait la rencontre organis~e ~ Doha, au Qatar, par les 

Nations Unies, du 29 novembre au 2 d~cembre. 

Le cardinal Martino a fait observer que ~ trop de families sont contraintes ~ la ~ survie ~ aujourd’hui dans le 

monde et n’arrivent pas ~ ~tre ~ actrices de leur d~veloppement ~. 

Huit ans apr~s la D~claration du Mill~naire, et six ans apr~s Monterrey, le cardinal Martino d~plore que ~ trop 

de personnes sont contraintes ~ I’~migration, trop de personnes sont opprim~es par la pauvret~ absolue, et 

vivent dans des pays o~ la dette rend impossible I’acc~s aux services de base, y compris ~ I’eau potable, et ~ 

la protection sociale ~. 

C’est pourquoi le president de Justice et Paix a affirm~ que ~ le financement du d~veloppement doit concerner 

tous les aspects de la vie, de I’individu, de la famille, de la communaut~, du monde ~. 

Pour le cardinal Martino, la crise financi~re mondiale de ces derni~res semaines conduit ~ reconnaTtre une 

~ unique humanit~ ~ et nous fait nous retrouver ensemble sur ~ un chemin commun pour accro~tre le bien-~tre 

de tous les peuples ~. 



Je souhaite envover cette information a" un ami 
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Irak : Les autorit~s ont-elles la volont~ de d~fendre les chr~tiens ? 

D~claration du porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Les autorit~s irakiennes ont-elles la volont~ de d~fendre les 

chr~tiens ? 

Le P. Federico Lombardi, sj, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, pose la question dans une 

d~claration ~ I’agence Reuters reprise aujourd’hui par Radio Vatican. Le 12 octobre, le pape a lanc~ un nouvel 

appel contre les attaques anti-chr~tiennes en Irak, et le synode s’est joint ~ lui. 

En effet, la situation des chr~tiens de Mossoul, dans le Nord du pays, se fait chaque jour plus dramatique : 

apr~s une vague d’attaques qui ont fait une quinzaine de morts, on estime que 10.000 chr~tiens ont dO quitter 

la ville pour chercher refuge dans les r~gions voisines. 

Selon les chiffres donn~s par Radio Vatican, on estime qu’aujourd’hui il ne reste plus que 500 chr~tiens ~ 

Mossoul, qui en comptait nagu~re 25.000. 

<< L’Aide ~ I’Eglise en d~tresse >> (AED) cherche ~ rem~dier ~ cette crise humanitaire en envoyant des vivres et 

des m~dicaments aux milliers de d~plac~s du fait des persecutions. 

C’est dans ce cadre que le P. Lombardi s’interroge : est-ce que les autorit~s irakiennes ne sont pas en mesure 

de prot~ger les chr~tiens ou bien est-ce la volont~ de les d~fendre qui est insuffisante ~ 

Le P. Lombardi fait ~tat de la grande preoccupation du Saint-Si~ge du fait que derriere les violences se fait jour 

le probl~me du fondamentalisme islamique qui peut devenir encore plus agressif dans la situation de I’Irak 

actuel. 

En effet, Reuters publie le contenu d’un tract mena~;ant distribu~ ~ Mossoul ~ I’adresse des chr~tiens : 

<< Abandonnez votre maison et la ville dans les 24 heures, ou vous serez justement punis et tu~s comme la 

religion islamique I’ordonne pour ceux qui comme vous v~n~rent la croix >>. 

C’est ~ Mossoul qu’a trouv~ la mort en mars dernier Mgr Paulos Faraj Rahho, archev~que chald~en catholique. 

Un crime que le pape avait d~fini comme une ~ violence inhumaine ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Entretien 

Toussaint : La sainte enfance de la bienheureuse Laura Vicuna, du Chili (II) 



Entretien avec Dora Guilmard 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le jeune ~gyptien Tafssir Tatios et la bienheureuse chilienne 

Laura Vicuna ont inspir~ deux biographies illustrant la saintet~ des enfants ~voqu~e au d~but du mois dans un 

premier entretien avec le p~re Jacques-Marie Guilmard, vice-pr~sident de I’association << Enfance et saintet~ >>. 

Ces deux livres peuvent inspirer les jeunes au moment o~ I’Eglise se prepare ~ vivre la f&te de la Toussaint * 

Voici le second volet de cet entretien (cf. Zenit du 22 octobre pour Tafssir Tatios). 

Zenit - Et Laura Vicufia ? 

P~re Guilmard - Cette jeune chilienne (1891-1904) a ~t~ b~atifi~e par Jean-Paul II. C’est le premier fruit de 

saintet~ produit par I’~vang~lisation effectu~e ~ partir de 1875 par les missionnaires sal~siens italiens en 

Argentine o~ sa famille avait ~migr~. L’~vang~lisation n’avait pas ~t~ vraiment engag~e avant I’arriv~e des fils 

de Don Bosco. Laura fut ~l&ve ~ I’une des premieres ~coles fond~es alors. 

Zenit - Comment s’est manifestbe sa saintetb ? 

Pbre Guilmard - Ce qui frappe d&s I’abord chez Laura Vicu~a, c’~tait sa disponibilit~ enti&re ~ I’action de la 

grace : elle mettait imm~diatement en pratique les conseils donn~s par les religieuses. Elle ~tait aussi 

disponible pour rendre service ~ ses jeunes camarades. Elle les aidait de mille fa~ons, non pas seulement pour 

leur apprendre le cat~chisme, mais aussi pour les petites choses de la vie. Elle voyait arriver des enfants, qui 

quittaient pour la premi&re fois leur famille tr&s pauvre mais accueillante, pour vivre dans I’univers inconnu et 

redoutable d’un pensionnat. Laura ~tait leur ange protecteur. Elle habillait les tout-petits. Elle donnait le bon 

exemple, I’exemple de la pri&re et de I’ob~issance surtout. 

Zenit - Laura btait jeune comme sainte Maria Goretti, y a-t-il des points communs entre ces deux 

fillettes ? 

Pbre Guilmard - Maria Goretti est morte le 6 juillet 1903 ~ 12 ans 1/2, et Laura est morte le 22 janvier 

suivant au m&me ~ge. Laura toutefois n’est pas morte martyre. Elle a r~sist~ aux avances de I’amant de sa 

m&re, et ainsi elle a t~moign~ de la chastet~, mais elle n’a pas subi de violences directes d’un homme. En fait, 

Laura a voulu consacrer sa vie ~ Dieu dans la vie religieuse. Ensuite, elle est all~e plus loin et s’est offerte ~ 

Dieu en holocauste. Elle voulait ainsi obtenir le salut de sa m&re, qui ~tait dans une situation irr~guli&re. Laura 

voulait lui ~viter I’enfer. Ainsi, elle fut ~ la fois le t~moin de I’amour filial et le t~moin du caract&re sacr~ du 
mariage. Son offrande a ~t~ accept~e par Dieu, puisque, peu apr&s, la tuberculose s’est d~clar~e chez la fillette 

et I’a terrass~e. 

Zenit - Quelle est la mission de la bienheureuse Laura aujourd’hui ? 

Pbre Guilmard - Nous commen~ons seulement ~ d~couvrir la saintet~ de Laura Vicuna, mais nous voyons 

d~j~ qu’elle est multiforme : les enfants, les ~coles, les families, le mariage surtout. [I faut faire connaftre la 

jeune bienheureuse. File est rant aim~e en Argentine et au Chili que I’avenir nous r~v~lera certainement 

I’immense ~tendue de sa pri&re eL de son exemple. 

Zenit - Vous nous avez parlb il y a quelque temps de I’association << Enfance et Saintetb >>. Quels 

sont vos projets ? 

P&re Guilmard - Tafssir Tatios et la bienheureuse Laura Vicuna sont des mod&les que nous devons offrir aux 

enfants pour les conduire ~ la saintet~. Les 26-30 octobre, nous irons ~ Paray-le-monial, oQ le Seigneur J~sus 

a manifest~ son Coeur ~ sainte Marguerite-Marie Alacoque. C’est I~ que se tiendra notre 4e colloque sur la 

saintet~ de I’enfance. Le th&me choisi est << I’adoration et le sens du sacr~ >>, comme nous I’avons dit dans 
I’entretien publi~ dans Zenit les 8 et 9 octobre derniers. 



* << Le petit chantre de JEsus, Ta~ssir Tatios ~, de Marie-Dominique Poinsenet, version refondue par Dom 

Jacques-Marie Guilmard, coll. << Sentinelles >>, 25, T~qui, 2007 ; 

<< Bienheureuse Laura Vicuffa, I’hErofsme de I’amour filial >~, par Dom Jacques-Marie Guilmard et I’abb~ 

Edmond Samson, coll. << T~moins de I’amour >>, T~qui, 2008. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

International 

Inde : Une nouvelle ~glise incendi~e au Madhya Pradesh 

Une << inaction >> du gouvernement qui encourage la violence 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.org) - Une nouvelle ~glise catholique, d~di~e ~ sainte Th~r&se de I’Enfant 

J~sus, surnomm~e en anglais << Petite fleur >>, << Little Flower >>, a ~t~ incendi~e dans I’Etat indien du Madhya 

Pradesh, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (EDA). D’aucuns reprochent au 

gouvernement son << inaction >>. 

A I’approche des ~lections I~gislatives de novembre prochain, les incidents se multiplient dans I’Etat du Madhya 

Pradesh (1). Le 22 octobre, au petit jour, un groupe non identifi~ a mis le feu ~ I’~glise de Little Flower ~ 

Tikamgarh, dans le dioc&se catholique de Satna. Les flammes ont eu le temps d’atteindre la porte principale de 

I’~glise ainsi que le rev&tement du sol du b~timent. C’est vers 5 h 15 du matin, alors qu’elles se rendaient ~ la 

premi&re messe que des religieuses ont donn~ I’alerte. Le P. Siju John a alors appel~ la police et les pompiers 

qui ont pu maTtriser I’incendie. Les policiers ont confirm~ I’utilisation d’une substance inflammable pour le 

d~part de I’incendie criminel. 

Le porte-parole de I’Eglise catholique du Madhya Pradesh, le P. Anand Muttungal, a qualifi~ cette attaque de 

~ particuliErement atroce >~ et soulign~ le fait que I’inaction du gouvernement encourageait les actes contre les 

chr~tiens, qui se sont multiplies ces derniers mois. Selon lui, plus de 171 attaques d’~glises, institutions ou 

lieux de culte chr~tiens se sont produites depuis que le Bharatiya Janata Party (BJP, Parti du peuple indien) est 

arriv~ au pouvoir il y a cinq ans. 

~< Personne n’a EtE poursuivi pour ces attaques, et /es agresseurs sont ainsi encourages ~ continuer/eurs 

exactions en toute irnpunitE >>, a-t-il ajout~. Selon lui, ce dernier incident est le fait << d’hindous fanatiques >> 

dont la strat~gie est de diviser les chr~tiens et les hindous ~ I’approche des ~lections. C’est aussi I’avis du 

president de I’Association des chr~tiens du Madhya Pradesh, Kurishinkal Joshi : << C’est une tentative 

d’intimidation de la population avant les Elections IEgislatives. >> Les ~lections I~gislatives de I’Etat du Madhya 

Pradesh sont en effet pr~vues pour le 25 novembre, le mandat du BJP se terminant en d~cembre. 

L’association a demand~ au gouvernement de I’Etat qu’il assure la protection des chr~tiens et de leurs lieux de 

culte, en ~cho aux propos de Mar Mathew Vaniakizhakkel, ~v&que de Satna, de rite syro-malabar, qui a d~clar~ 

~ I’agence Ucanews qu’il craignait pour la s~curit~ de ses fid&les malgr~ le syst&me de surveillance des ~glises 

que la police de I’Etat dit avoir mis en place. 

(1) A propos de prEcEdents et rEcents incidents antichrEtiens au Madhya Pradesh, voir EDA 492. 
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Les jeunes demandent b I’Europe de d~fendre la vie et les racines chr~tiennes 

Les vainqueurs d’un concours votent un document ~ Strasbourg 

ROME, Jeudi 23 octobre (ZENIT.orq) - Trois cents vainqueurs du concours Europe 2007-2008, organis~ par le 

mouvement pour la vie italien (MPV), en collaboration avec le forum des families AGE, AGESC, FIDAE, UCIIM, 

USMI ~cole et culture, sur le th~me << Europe et droits de I’homme. Nous jeunes protagonistes >>, se sont 

r~unis hier mercredi dans I’h~micycle du Conseil de I’Europe pour discuter et voter un document qui sera 

envoy~ ~ tous les parlementaires europ~ens et ~ toutes les ~coles italiennes. 

Les participants ont discut~ et vot~ des amendements sur un document qui, au nora de la grandeur culturelle 

et civile de I’Europe, rejette I’avortement, la destruction des embryons, I’euthanasie et demande la 

reconnaissance des racines chr~tiennes pour d~fendre la libert~ religieuse et interdire les persecutions des 

croyants. 

Le document final souligne que << chaque vie est digne d’exister et a toujours la plus haute valeur >> et ~ est un 

droit de chaque ~tre vivant de I’esp~ce humaine quels que soient son age, sa sant~, ses biens, sa position 

sociale, sa nationalit~ ~. 

L’importance du respect et de la promotion des droits de I’homme est soulign~e dans le document qui d~nonce 

~galement la contradiction de I’Europe, qui, tout en ayant lanc~ et promu les droits de I’homme, permet 

aujourd’hui ~ la diffusion de I’avortement, I’utilisation en vue de la destruction d’embryons humains ~ des fins 

exp~rimentales, I’euthanasie dans certains pays ~. 

Les jeunes demandent donc ~ la reconnaissance du droit ~ la vie de sa conception ~ sa mort naturelle ~ 

comme ~ consequence rationnelle de la doctrine des droits de I’homme ~. 

Apr~s avoir remerci~ I’Europe pour la promotion de la paix et de la d~mocratie dans le monde, le document 

relive la n~cessit~ de demander ~ I’ONU un moratoire universel dans I’ex~cution des condamnations ~ mort. A 

ce propos, les jeunes d~noncent I’avortement assimilable ~ une condamnation ~ mort pour les enfants con~;us 

et non encore n~s et rejette I’id~ologie qui voit << I’avortement comme un droit humain fondamental >>. 

Face ~ I’immense d~veloppement scientifique, les jeunes proposent un encouragement de la recherche avec 

des bourses d’~tudes et la creation d’emplois, mais consid~rent comme contradictoire et contraire aux droits 

humains le choix europ~en de destiner des fonds communautaires ~ la destruction d’embryons humains pour 

en pr~lever des cellules souches. 

Mais aussi parce que, precise le document, ~ on peut obtenir des r~sultats th~rapeutiques plus rapides et 

efficaces en utilisant des cellules de tissus adultes ~. 

Le document demande en outre un soutien au g~nie f~minin et aux politiques d’aide et d’assistance particuli~re 

pour les m~res et les enfants. 

En ce qui concerne la famille et le mariage, le document approuve les mesures ~ caract~re culturel, 

~conomique et social pour renforcer, soutenir et promouvoir le lien familial naturel entre un homme et une 

femme. 



En conclusion, le document d~fend la libert~ religieuse et demande ~ I’Union europ~enne de faire entendre sa 

voix de mani~re plus forte dans la d~fense de la <~ libert~ de toutes les religions >> et en particulier de 

sauvegarder ses propres racines, sa culture et la civilisation europ~enne. 

Antonio Gaspari 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Intervention du patriarche Bartholombe Ier au synode 

Texte integral 

ROME, Jeudi 23 octobre 2008 (ZENIT.or~I) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’intervention du 

patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholom~e Ier, au synode des ~v~ques sur la Parole de Dieu. 

Cette intervention s’est d~roul~e dans la chapelle Sixtine le samedi 18 octobre Iors des premieres V~pres du 

XXIX~me dimanche per annum et ~ ~t~ introduite par des paroles du pape BenoTt XVI : 

Messieurs les cardinaux, 

v~n~r~s fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, 

chers fr~res et soeurs, 

Avec la c~l~bration des V~pres, nous nous sommes adress~s ~ Dieu en reprenant ses propres paroles: les 

Psaumes. La m~ditation de la Parole de Dieu est une lumi~re qui guide nos pas. Nous avons eu la joie d’avoir 

avec nous en cette circonstance de profond recueillement le Patriarche oecum~nique, Sa Saintet~ Bartholom~e 

Ier, que je salue cordialement en votre nora ~galement. Je vous invite ~ present ~ ~couter les r~flexions qu’il 

nous pr~sentera sur le th~me de la Parole de Dieu, le sujet du synode des ~v~ques, qui a lieu en ce moment 

au Vatican. 

Nous publions, ci-dessous, le discours du Patriarche oecum~nique Bartholom~e Ier. 

Votre Saintet~, 

P~res synodaux, 

J’~prouve un sentiment d’humilit~ mais ~galement d’enthousiasme ~ avoir ~t~ gracieusement invit~ par Votre 

Saintet~ ~ m’adresser ~ la XII~me assembl~e g~n~rale ordinaire du Synode des Ev~ques, une rencontre 

historique d’Ev~ques de I’Eglise catholique romaine provenant du monde entier, r~unis en un m~me lieu afin 

de m~diter sur << la Parole de Dieu >> et de d~lib~rer ~ propos de I’exp~rience et de I’expression de cette Parole 

<< dans la vie et la mission de I’Eglise >>. 



Cette aimable invitation de Sa Saintet~ ~ notre modeste personne est un geste plein de sens et de signification 

- nous dirions m~me un ~v~nement historique en soi. C’est en effet la premiere fois dans I’histoire qu’un 

Patriarche oecum~nique se voit offrir la possibilit~ de s’adresser ~ un Synode des Ev~ques de I’Eglise catholique 

romaine, et donc de faire partie de la vie de I’Eglise soeur ~ un si haut niveau. Nous consid~rons cela comme 

une manifestation du travail du Saint Esprit qui conduit nos Eglises ~ des relations r~ciproques plus ~troites et 

plus profondes et comme une ~tape importante en vue du r~tablissement de notre pleine communion. 

II est bien connu que I’Eglise orthodoxe attache une importance eccl~siologique fondamentale au syst~me 

synodal. Avec la primaut~, la synodalit~ constitue le pilier du gouvernement de I’Eglise et de son organisation. 

Ainsi que I’a indiqu~ la Commission internationale conjointe pour le Dialogue th~ologique existant entre nos 

deux Eglises dans son document de Ravenne, I’interd~pendance entre synodalit~ et primaut~ traverse tous les 

niveaux de la vie de I’Eglise: local, r~gional et universel. D~s Iors, en ayant aujourd’hui le privilege de nous 

adresser ~ votre Synode, nos espoirs augmentent de voir un jour nos deux Eglises converger pleinement sur le 

r61e de la primaut~ et de la synodalit~ dans la vie de I’Eglise, ce ~ quoi notre Commission th~ologique 

commune d~die actuellement ses ~tudes. 

Le th~me auquel ce synode ~piscopal d~die son travail rev~t une signification cruciale non seulement pour 

I’Eglise catholique romaine mais ~galement pour tous ceux qui sont appel~s ~ t~moigner du Christ dans notre 

temps. La mission et I’~vang~lisation demeurent un devoir permanent de I’Eglise dans tous les temps et en 

tout lieu; elles font partie de la nature de I’Eglise puisqu’elle est appel~e ~ Apostolique ~ tout ~ la fois dans le 

sens de I’origine de sa foi, enracin~e dans I’enseignement original des Ap6tres, et en ce qu’elle proclame la 

Parole de Dieu dans tous les contextes culturels, ~ tout moment. L’Eglise doit donc red~couvrir la Parole de 

Dieu ~ chaque g~n~ration et I’adresser avec une vigueur et une persuasion renouvel~es ~ notre monde 

contemporain qui, au fond de son coeur, a soif du message de paix, d’espoir et de charit~ de Dieu. 

Ce devoir d’~vang~lisation serait grandement valoris~ et renforc~ si tous les chr~tiens se trouvaient dans une 

position ~ partir de laquelle ils pourraient la mener d’une seule voix et comme une Eglise pleinement unie. 

Dans sa pri~re au P~re peu avant Sa passion, notre Seigneur a exprim~ clairement que I’unit~ de I’Eglise est 

inalterable en ce qui concerne sa mission ~ afin que le monde croie ~ (Jn 17, 21). II est donc fort appropri~ 

que ce Synode ait ouvert ses portes aux d~l~gu~s fraternels oecum~niques de fa~;on ~ ce que nous puissions 

tous devenir conscients de notre mission commune d’~vang~lisation et des difficult~s et probl~mes li~s ~ sa 

r~alisation dans le monde d’aujourd’hui. 

Ce Synode a, sans aucun doute, ~tudi~ le th~me de la Parole de Dieu en profondeur et dans tous ses aspects, 

th~ologique, pratique et pastoral. Dans notre modeste intervention, nous nous limiterons ~ partager avec vous 

des r~flexions sur le th~me de notre rencontre, partant de la mani~re dont la tradition orthodoxe I’a approch~ 

au cours des si~cles et en particulier ~ partir des enseignements de la patristique grecque. Plus concr~tement, 

nous voudrions nous concentrer sur trois aspects du th~me, ~ savoir, I’~coute et la proclamation de la Parole 

de Dieu au travers des Ecritures Saintes; la contemplation de la Parole de Dieu dans la nature et par dessus 

tout dans la beaut~ des ic~nes et enfin I’exp~rience et le partage de la Parole de Dieu dans la communion des 

saints et la vie sacramentelle de I’Eglise. Nous estimons qu’ils sont tous fondamentaux dans la vie et la mission 

de I’Eglise. 

Ce faisant, nous cherchons ~ partir de la riche tradition patristique datant du d~but du III~me si~cle et qui 

expose une doctrine de cinq sens spirituels. Ecouter la Parole de Dieu, contempler la Parole de Dieu et toucher 

la Parole de Dieu sont autant de mani~res spirituelles de percevoir I’unique myst~re divin. Se basant sur le 

livre des Proverbes (2, 5) ~ propos de ~ tu trouveras la connaissance de Dieu ~, Orig~ne d’Alexandrie 

s’exclame: Ce sens se r~v~le comme la vue pour la contemplation des formes immat~rielles, I’~coute pour le 

discernement des voix, le go0t pour savourer le pain vivant, I’odorat pour sentir de doux parfums spirituels et 

le toucher pour manier la Parole de Dieu qui est comprise par toutes les facult~s de I’~me. 

Les sens spirituels sont d~crits de mani~re diverses comme ~ cinq sens de I’~me ~, facult~s ~ divines ~ ou ~ 

facult~s int~rieures ~ et m~me comme ~ facult~s du coeur ~ ou de I’~ esprit ~. Cette doctrine a inspir~ la 



th~ologie des Cappadociens (sp~cialement Basile le Grand et Gr~goire de Nysse) tout comme il I’a fait pour la 

th~ologie des P~res du D~sert (en particulier Evagre le Pontique et Macaire le Grand). 

1. Ecouter et proclamer la Parole de Dieu au travers de I’Ecriture 

Lors de chaque c~l~bration de la Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, le c~l~brant qui preside 

I’Eucharistie prie ~ que nous soyons rendus dignes d’~couter le Saint Evangile ~. C’est pourquoi, ~ ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contempl~, ce que nos mains ont 

touch~ du Verbe de vie ~ (1 Jn 1, 1) n’est pas d’abord et avant tout I’une de nos facult~s ou un droit en tant 

qu’~tres humains; c’est un privilege et un don en tant que fils du Dieu vivant. L’Eglise chr~tienne est, avant 

tout, une Eglise scripturaire. M~me si les m~thodes d’interpr~tation ont pu varier d’un P~re de I’Eglise ~ I’autre, 

d’une ~ ~cole ~ ~ I’autre et entre I’Orient et I’Occident, I’Ecriture ~tait toujours revue comme une r~alit~ 

vivante et non pas comme lettre morte. 

Dans le contexte d’une foi vivante donc, I’Ecriture est le t~moin vivant d’une histoire v~cue parlant du rapport 

entre un Dieu vivant et son peuple vivant. La Parole ~ qui a parl~ par les proph~tes ~ (Symbole de Niche- 

Constantinople) a parl~ en vue d’etre ~cout~e et d’etre suivie d’effet. II s’agit tout d’abord d’une 

communication orale et directe con~ue pour des destinataires humains. Le texte ~crit est donc d~riv~ et 

secondaire; le texte ~crit est toujours au service de la parole prononc~e. Elle n’est pas transmise de mani~re 

m~canique mais communiqu~e de g~n~ration en g~n~ration comme une parole vivante. Par la bouche du 

proph~te Isa~e, le Seigneur promet: ~ De m~me que la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent 

pas sans avoir arros~ la terre (...) ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers 

moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu ~ (Is 55, 10-11). De plus, ainsi que I’explique Saint Jean 

Chrysostome, la Parole divine d~montre la profonde consideration pour la diversit~ des personnes et des 

contextes culturels de ceux qui ~coutent et re~oivent. L’adaptation de la Parole divine ~ la capacit~ sp~cifique 

personnelle et le contexte culturel particulier d~finit la dimension missionnaire de I’Eglise qui est appel~e ~ 

transformer le monde par la Parole. En silence comme par le biais de d~clarations, en pri~re ou en actes, la 

Parole divine s’adresse au monde entier, ~ de toutes les nations faites des disciples ~ (Mt 28, 19) sans aucun 

privilege ou prejudice de race, de culture, de sexe ou de classe. Lorsque nous portons ~ terme ce mandat 

divin, nous sommes assures que ~ voici que je suis avec vous pour toujours ~ (Mt 28, 20). Nous sommes 

appel~s ~ proclamer la Parole divine dans toutes les langues, ~ je me suis fait tout ~ tous, afin [que nous 

puissions en] sauver ~ tout prix quelques-uns ~ (cf. 1Co 9, 22). 

En outre, en tant que disciples de la Parole de Dieu, il est aujourd’hui encore plus n~cessaire que jamais que 

nous fournissions une seule perspective - au-del~ de celles d’ordre social, politique ou ~conomique - ~ propos 

de la n~cessit~ d’~radiquer la pauvret~, de pourvoir ~ un monde globalement ~quilibr~, de combattre le 

fondamentalisme ou le racisme et de d~velopper la tolerance religieuse dans un monde conflictuel. En 

r~pondant aux besoins des pauvres, des plus vuln~rables et des marginaux du monde, I’Eglise peut s’av~rer 

~tre un rep~re dans I’espace et un acteur de la communaut~ mondiale. AIors que le langage th~ologique de la 

religion et de la spiritualit~ diff~re du vocabulaire technique de I’~conomie et de la politique, les barri~res qui, 

dans un premier temps, semblent s~parer les preoccupations religieuses (telles que le p~ch~, le salut et la 

spiritualitY) des int~r~ts pragmatiques (tels que le commerce, les affaires et la politique) ne sont pas 

imp~n~trables et s’~croulent devant les multiples d~fis de la justice sociale et de la mondialisation. 

Que cela concerne I’environnement ou la paix, la pauvret~ ou la faim, I’~ducation ou I’assistance sanitaire, il 

existe aujourd’hui un tr~s haut degr~ de preoccupation et de responsabilit~ communes qui est ressenti de 

mani~re particuli~rement forte par les personnes de foi tout comme par ceux dont les perspectives sont 

express~ment la~ques. Notre engagement sur ces sujets n’~branle pas ou n’abolit pas les differences existant 

entre les disciplines ou les d~saccords avec ceux qui regardent le monde de mani~res diff~rentes. D~sormais, 

les signes croissants d’un attachement commun au bien-~tre de I’humanit~ et de la vie du monde sont 

encourageants. II s’agit d’une rencontre de personnes et d’institutions qui laisse bien presager pour notre 

monde. Et c’est une participation qui met I’accent sur la vocation supreme et sur la mission des disciples et des 

adherents ~ la Parole de Dieu qui consiste ~ transcender les differences politiques ou religieuses de mani~re ~ 



transformer I’ensemble du monde visible pour la gloire du Dieu invisible. 

2. Contempler la Parole de Dieu. La beaut~ des icSnes et de la nature 

L’invisible a jamais ~t~ plus visible que dans la beaut~ de I’iconographie et les merveilles de la creation. Selon 

les paroles du champion des images saintes, saint Jean Damascene: << En tant qu’artisan du ciel et de la terre, 

Dieu le Verbe a ~t~ Lui-m~me le premier ~ peindre et ~ representer les ic6nes >>. Chaque coup de pinceau de 

I’iconographe - comme chaque mot d’une d~finition th~ologique, chaque note musicale psalmodi~e, et chaque 

pierre taill~e d’une petite chapelle ou d’une superbe cath~drale - exprime la Parole divine dans la creation, qui 

Ioue Dieu en chaque ~tre vivant et en tout ce qui est vivant.(cf. Ps 150, 6). 

En confirmant les images saintes, le Septi~me Concile oecum~nique de Niche n’~tait pas int~ress~ ~ I’art 

religieux; c’~tait la continuation et la confirmation des premieres d~finitions sur la plenitude de I’humanit~ de 

la Parole de Dieu. Les ic6nes sont un rappel visible de notre vocation divine; elles repr~sentent une invitation 

nous ~lever au-dessus de nos preoccupations futiles et des questions r~ductrices de ce monde. Elles nous 

encouragent ~ chercher I’extraordinaire dans le tr~s ordinaire, ~ nous remplir du m~me ~merveillement qui 

caract~rise la stupeur divine dans la Gen~se: << Dieu vit tout ce qu’il avait fait: cela ~tait tr~s bon >> (Gn 1, 30- 

31). Le terme grec (Septante) pour << bont~ >>, qui implique - ~tymologiquement et symboliquement - un sens 

d’<< appel >>. Les ic6nes soulignent la mission fondamentale de I’Eglise consistant ~ reconnaTtre que toutes les 

personnes et toutes les choses sont cr~es et appel~es ~ ~tre << bonnes >> et << belles >>. 

En effet, les ic6nes nous rappellent une autre fa(~on de voir les choses, une autre fa(~on de vivre les r~alit~s, 

une autre fa(~on de r~soudre les conflits. Nous sommes invites ~ assumer ce que I’hymnologie du Dimanche de 

P~ques appelle << une autre fa(~on de vivre >>. Car nous avons eu un comportement arrogant et m~prisant 

envers la creation naturelle. Nous avons refus~ de voir la Parole de Dieu dans les oceans de notre plan~te, 

dans les arbres de nos continents, et dans les animaux de notre terre. Nous avons reni~ notre propre nature, 

qui nous appelle ~ nous pencher suffisamment pour ~couter la Parole de Dieu dans la creation, si nous vous 

voulons devenir << participants de la nature divine >> (2P 1, 4). Comment pouvons-nous ignorer les vastes 

implications de la Parole divine qui se fait chair? Pourquoi n’avons-nous pas per(~u la nature cr~e comme 

I’extension du corps du Christ? 

Les th~ologiens chr~tiens orientaux mettent toujours en ~vidence les dimensions cosmiques de I’incarnation 

divine. La Parole incarn~e est intrins~que ~ la creation, qui est issue de I’~nonc~ divin. Saint Maxime le 

Confesseur insiste sur la presence de la Parole de Dieu en toute chose (cf. Col 3, 11); le Logos divin demeure 

au centre du monde, r~v~lant myst~rieusement son principe premier et son but ultime (cf. 1P 1, 20). Ce 

myst~re est d~crit par saint Athanase d’Alexandrie. << Le Logos [~crit-il] n’est contenu par aucune chose mais il 

contient tout. II est en toute chose tout en ~tant en dehors de toute chose (...) le premier-n~ du monde entier 

sous tous ses aspects >>. Le monde entier est un prologue ~ I’Evangile de Jean. Et quand I’Eglise ne reconnaTt 

pas les dimensions plus larges, cosmiques de la Parole de Dieu, et qu’elle limite ses preoccupations aux 

questions purement spirituelles, alors elle n~glige sa mission consistant ~ implorer Dieu de transformer - en 

tout temps et en tout lieu, << dans tous les lieux de son dominion >> - tout le cosmos polluX. II n’est pas 

~tonnant que, le Dimanche de P~ques, quand la c~l~bration pascale atteint son point culminant, les chr~tiens 

orthodoxes chantent: maintenant tout est rempli de lumi~re divine: le ciel et la terre, et toutes les choses sous 

la terre. Que la creation tout enti~re se r~jouisse. Toute << ~cologie profonde >> authentique est donc 

indissolublement li~e ~ la th~ologie profonde: << M~me une pierre >>, ~crit Basile le Grand, << porte le sceau de la 

Parole de Dieu. Cela est vrai pour une fourmi, une abeille et un moustique, les creatures les plus petites. Car II 

d~ploie les vastes oceans et ~tale les mers immenses; et II cr~e I’aiguillon creux de I’abeille >>. En nous 

rappelant notre condition infime dans la creation vaste et merveilleuse de Dieu, il souligne seulement notre 

r61e central dans le plan de salut de Dieu pour le monde entier. 

3. Toucher et partager la Parole de Dieu 

La communion des saints 



et les sacrements de la vie 

La Parole de Dieu ~ sort ~ I’ext~rieur de Lui en extase ~ avec persistance (Denis I’A~ropage) cherchant avec 

passion ~ ~ habiter parmi nous ~ (Jn 1, 14), pour que le monde ait la vie en abondance (Jn 10, 10). La 

mis~ricorde de Dieu est r~pandue et partag~e ~ afin de multiplier les objets de sa bienfaisance ~ (Gr~goire le 

Th~ologien). Dieu assume tout ce qui est ~ nous, ~ lui qui a ~t~ ~prouv~ en tout, d’une mani~re semblable, ~ 

I’exception du p~ch~ ~ (He 4, 15), afin de nous offrir tout ce qui est ~ Dieu et faire de nous des dieux par la 

grace. ~ Pour vous [Ill s’est fait pauvre, de riche qu’il ~tait, afin de vous enrichir par sa pauvret~ ~, ~crit 

I’Ap6tre Paul (2 Co 8, 9), ~ qui cette annie est pr~cis~ment d~di~e. Telle est le Verbe de Dieu: nous lui 

rendons grace et gloire. 

La Parole de Dieu a son incarnation la plus profonde dans la creation, avant tout dans le Sacrement de la 

Sainte Eucharistie. C’est I~ que la Parole devient chair et nous permet non pas simplement de I’~couter ou de 

le voir, mais aussi de le toucher de nos propres mains, comme le d~clare saint Jean (1 Jn 1, 1) et faire de Lui 

une partie de notre corps et de notre sang selon les paroles de saint Jean Chrysostome. 

Dans la Sainte Eucharistie, la Parole entendue est ~ la fois vue etpartag~e (koinonia). Ce n’est pas un hasard 

si dans les premiers documents eucharistiques, comme par exemple I’Apocalypse et la Didach~e, I’Eucharistie 

~tait associ~e ~ la proph~tie, et les ~v~ques qui la c~l~braient ~taient consid~r~s comme les successeurs des 

proph~tes (par exemple le martyr de Polycarpe). L’Eucharistie ~tait d~j~ d~crite par saint Paul (1 Co 11) 

comme la ~ proclamation ~ de la mort du Christ et de sa deuxi~me Venue. Le but de I’Ecriture ~tant 

fondamentalement la proclamation du Royaume et I’annonce des r~alit~s eschatologiques; I’Eucharistie nous 

donne un avant-go0t du Royaume et elle est, en ce sens, la proclamation de la Parole par excellence. Dans 

I’Eucharistie, la Parole et le Sacrement ne deviennent qu’une unique r~alit~. La Parole cesse d’etre des ~ roots 

~ et devient une Personne, incarnant tous les ~tres humains et la creation tout enti~re. 

Dans la vie de I’Eglise, I’insondable abaissement de soi et le partage g~n~reux du Logos divin se refl~te dans 

les vies des saints, experience tangible et expression humaine de la Parole de Dieu dans notre communaut~. 

Ainsi, la Parole de Dieu devient le Corps du Christ, ~ la fois crucifi~ et glorifi~. II s’ensuit que les saints ont une 

relation organique avec le ciel et la terre, avec Dieu et avec la creation tout enti~re. Dans la lutte asc~tique, le 

saint r~concilie la Parole et le monde. Par la repentance et la purification, le saint est rempli - comme le 

souligne Abba Isaac le Syrien - de compassion pour toutes les creatures, ce qui correspond ~ I’humilit~ et ~ la 

perfection u Itimes. 

C’est pour cela que le saint aime avec une ardeur et une grandeur inconditionnelles et irresistibles. A travers 

les saints, nous connaissons la Parole m~me de Dieu, puisque - comme I’affirme saint Gr~goire Palamas - ~ 

Dieu et ses saints partagent la m~me gloire et la m~me splendeur ~. En la presence discrete d’un saint, nous 

apprenons comment la th~ologie et I’action co~ncident. Dans I’amour compatissant du saint, nous vivons 

I’exp~rience de Dieu ~ notre p~re ~ et de la mis~ricorde de Dieu ~ in~branlablement durable ~ (Ps 135, Ixx). Le 

saint est consomm~ par le feu de I’amour de Dieu: c’est pour cela que le saint communique la grace et ne peut 

tol~rer la moindre manipulation ou exploitation dans la soci~t~ ou dans la nature. Le saint fait simplement ce 

qui est ~ bon et juste ~ (Liturgie divine de saint Jean Chrysostome), en donnant toujours de la dignit~ ~ 

I’humanit~ et en honorant la creation. ~ Ses paroles ont la force des actions et son silence le pouvoir d’un 

discours ~. (Saint Ignace d’Antioche). 

Et dans la communion des saints, chacun est appel~ ~ ~ devenir comme le feu ~ (Apophtegmes des P~res du 

d~sert), afin de toucher le monde par la force mystique de la Parole de Dieu, de mani~re ~ ce que - comme le 

Corps du Christ ~tendu - le monde puisse lui aussi dire: ~ Quelqu’un m’a touch~! ~ (cf. Mt 9, 20). Le real ne 

peut ~tre ~radiqu~ que par la saintet~, et non pas par la duret~. Et la saintet~ introduit dans la soci~t~ une 

graine qui gu~rit et transforme. Enrichis de la vie des sacrements et de la puret~ de la pri~re, nous pouvons 

p~n~trer au plus profond du myst~re de la Parole de Dieu. C’est comme les plaques tectoniques de I’~corce 

terrestre: les couches les plus profondes n’ont qu’~ bouger de quelques millim~tres pour bouleverser la surface 

de la plan~te. Mais pour que cette r~volution spirituelle ait lieu, nous devons vivre une experience radicale de 



la m~tanoia - une conversion de comportements, d’habitudes et de pratiques - pour avoir mal employ~ ou 

abus~ de la Parole de Dieu, des dons de Dieu et de la creation de Dieu. 

Une telle conversion est, certes, impossible sans la grace divine; elle ne s’obtient pas simplement par de plus 

grands efforts ou par la volont~ humaine. << Pour les hommes c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible 

>> (Mt 19, 26). Le changement spirituel a lieu quand nos corps et nos ~mes sont greff~s sur la Parole vivante 

de Dieu, quand noscellulescontiennentlefluxsanguinvivifiantqui provientdessacrements; quand nous 

sommes ouverts ~ partager tout avec tous. Comme nous le rappelle saint Jean Chrysostome, le sacrement de 

<< notre prochain >> ne peut pas ~tre isol~ du sacrement de << I’autel >>. Malheureusement, nous avons ignor~ la 

vocation ~ partager et I’obligation qui en d~coule. L’injustice sociale et I’in~galit~, la pauvret~ mondiale et la 

guerre, la pollution et la d~gradation de I’environnement d~coulent de notre incapacit~ ou de notre manque de 

volont~ ~ partager. Si nous affirmons poss~der le sacrement de I’autel, nous ne pouvons pas renoncer au 

sacrement du prochain, ou I’oublier, car il repr~sente une condition fondamentale pour la r~alisation de la 

Parole de Dieu dans le monde, dans la vie et dans la mission de I’Eglise. 

Chers fr&res dans le Christ, 

Nous avons explor~ I’enseignement patristique des sens spirituels, en analysant le pouvoir d’~couter et de 

prononcer la Parole de Dieu dans I’Ecriture, de voir la Parole de Dieu dans les ic6nes et dans la nature, ainsi 

que de toucher et partager la Parole de Dieu dans les saints et les sacrements. Or, afin de rester fid&les ~ la 

vie et ~ la mission de I’Eglise, nous devons &tre personnellement transform~s par cette Parole. L’Eglise doit 

ressembler ~ une re&re, qui est soutenue par ce qu’elle mange, mais qui, en re&me temps, nourrit ~ travers 

cette nourriture. Tout ce qui ne nourrit pas tous ne peut pas nous soutenir. Quand le monde ne partage pas la 

joie de la R~surrection du Christ, c’est une atteinte ~ notre int~grit~ et ~ notre engagement ~ vivre la Parole de 

Dieu. Avant la c~l~bration de chaque Liturgie divine, les chr~tiens orthodoxes prient que cette Parole soit << 

rompue et consomm~e, distribute et partag~e >> dans la communion. Et << nous savons, nous, que nous 

sommes passes de la mort ~ la vie, parce que nous aimons nos fr&res >> et nos soeurs (1 Jn 3, 14). 

Le d~fi auquel nous sommes confront~s est le discernement de la Parole de Dieu face au real, la transfiguration 

du moindre d~tail et de toute chose de ce monde ~ la lumi&re de la R~surrection. La victoire est d~j~ pr~sente 

au plus profond de I’Eglise, ~ chaque fois que nous vivons I’exp~rience de la grace de la r~conciliation et de la 

communion. AIors que chacun de nous lutte - en son for int~rieur et dans le monde - pour reconnaTtre le 

pouvoir de la Croix, nous commen~;ons ~ appr~cier le fait que chaque acte de justice, chaque ~tincelle de 

beaut~, chaque parole de v~rit~ peut graduellement enlever I’~corce du real. Au-del~ de nos fragiles efforts, 

nous avons, cependant, I’assurance de I’Esprit qui << vient au secours de notre faiblesse >> (Rrn 8, 26) et reste ~ 

nos c6t~s pour nous d~fendre et nous << r~conforter >> (Jn 14, 16), en p~n~trant toutes les choses et << nous 

transformant - comme I’affirme saint Simeon le Nouveau Th~ologien - en tout ce que la Parole de Dieu dit ~ 

propos du royaume de Dieu: perle, grain de s~nev~, levain, eau, feu, pain, vie et chambre nuptiale mystique 

>>. Telle est la puissance et la grace de I’Esprit Saint, que nous invoquons en conclusion de cette intervention, 

exprimant ~ Votre Saintet~ notre gratitude ainsi qu’~ chacun de vous ici present avec notre b~n~diction. 

~ roi du ciel Consolateur, 

Esprit de V~rit~ 

Toi qui es partout present 

Et qui emplis tout, 

Tr~sor de biens et donateur de vie, 

Viens et demeure en nous, 



Purifie-nous de toute impuret~ 

Et sauve nos ~mes, Toi qui es bont~ 

et qui aimes I’humanit~. 

Amen. 
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Appel du synode pour la libertY, la justice et la paix des chr~tiens d’Orient 

Special synode 

Benoit XVI au Cameroun et en Angola en mars 2009 

Vers le synode sur I’Afrique 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI se rendra au Cameroun et en Angola, en 

preparation, notamment, du prochain synode pour I’Afrique : le pape I’a annonc~ lui-m~me dans son hom~lie 

Iors de la messe de conclusion du synode, ce 26 octobre, en la basilique Saint-Pierre. Ce sera le premier 

voyage de Beno~t XVI en Afrique. 

Cette XIIe assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques, sur le th~me de ~ La parole de Dieu dans la 

vie et dans la mission de I’Eglise ~, avait ~t~ ouvert par BenoTt XVI il y a trois semaines, le dimanche 5 

octobre, ~ Saint-Paul-hors-les-Murs. Le Message du synode a ~t~ publi~ vendredi 24 octobre et les 



Propositions ~, remises au pape par I’assembl~e synodale, samedi 25 octobre. 

Rappelant que le prochain synode des ~v~ques sera consacr~, en octobre 2009, ~ I’Afrique - ce sera le second 

synode des ~v~ques pour I’Afrique apr~s celui de 1994 -, BenoTt XVI a aussi annonc~ pour mars 2009 un 

voyage au Cameroun ~ pour remettre aux repr~sentants des conferences ~piscopales de I’Afrique, le 

~ Document de travail ~ de cette assembl~e synodale, c’est le document appel~ Instrumentum laboris. 

Rappelons que ce synode a ~t~ annonc~ par Jean-Paul II, dix ans apr~s le premier, le 13 novembre 2004, et 

qu’il a ~t~ confirm~ par BenoTt XVI. 

Le pape ajoute I’annonce de son voyage en Angola en expliquant I’occasion de cette visite : ~ De I~ je 

poursuivrai mon voyage, s’il pla~t ~ Dieu, en Angola, pour y c~l~brer solennellement le 500e anniversaire de 

I’~vang~lisation de ce pays ~. 

D’ores et d~j~, le pape a confi~ ce prochain synode et ses deux voyages ~ I’intercession de la Vierge Marie, 

dans son hom~lie et avant la pri~re de I’ang~lus. 

Un ~v~que du Cameroun, Mgr Cornelius Fontem Esua, archev~que de Bamenda, et un ~v~que d’Angola, Mgr 

Joaquim Ferreira Lopes, O.F.M. Cap., ~v~que de Viana, ~taient presents au synode. 

Mgr Esua est intervenu le 10 octobre et il a pr~sent~ dix propositions, dont celle de fonder un institut biblique 

en Afrique ~ de mani~re ~ promouvoir des recherches bibliques dans le cadre de I’l~glise en Afrique ~. 

Mgr Ferreira Lopes est intervenu le 15 octobre, sur le th~me des cultures africaines, ~ cultures de la parole ~. 

Jean-Paul II s’~tait rendu deux fois au Cameroun en ao0t 1985 et en septembre 1995, et une fois en Angola, 

en juin 1992 : il a effectu~ en tout, 14 voyages dans 43 pays africains. 

Pour la premiere fois dans I’histoire, Jean-Paul II avait convoqu~, le 6 janvier 1989, un synode continental 

pour I’Afrique, qui s’est tenu au Vatican du 10 avril au 8 mai 1994. Les travaux du synode ont donn~ naissance 

~ son exhortation apostolique post-synodale sur I’Eglise en Afrique, ~ Ecclesia in Africa ~, qu’il avait 

promulgu~e ~galement au Cameroun, ~ Yaound~, le 14 septembre 1995. 

Les Lineamenta de cette seconde assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du synode des ~v~ques avaient ~t~ 

pr~sent~s au Vatican le 27 juin 2006 par le cardinal Francis Arinze, pr~fet de la Congregation pour le culte 

divin et la discipline des sacrements, nigerian, et par Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du synode. 

L’l~glise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix : ~ Vous ~tes le sel de la terre ... 

Vous ~tes la lumi~re du monde ~ (Mt 5,13.14) ~ : tel est le th~me choisi par Beno~t XVI pour ce synode. Les 

Lineamenta proposent sur ce th~me aux ~v~ques 32 questions auxquels ils ~taient invites ~ r~pondre d’ici 

novembre 2008, en vue de I’~laboration de I’Instrumentum laboris. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI demande une << protection adequate >> pour les chr~tiens persecutes 



Le pape d~nonce la ~ trag~die ~ des chr~tiens d’Orient 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI demande que les chr~tiens d’Orient 

puissent compter sur ~ une protection adequate de la part des institutions de I’Etat ~. 

Justice et libertb garantissent la paix 

Le pape a d~clar~ faire sien I’appel des pasteurs orientaux qui, du synode, demandent la libert~ religieuse, la 

justice et la paix pour les chr~tiens d’Orient. 

Avant I’ang~lus de ce dimanche, le pape a mentionn~ cet appel lanc~ le 24 octobre, et publi~ le lendemain 

dans L’Osservatore Romano en italien : il est sign~ par 17 personnalit~s de la curie et de I’Orient chr~tien 

pr~sentes au synode (cf. ci-dessous, ~ document ~). L’Osservatore titre : ~ Justice et libert~ garantissent la 

paix ~. 

Le pape en appelle tout d’abord ~ la conscience de la Communaut~ internationale en rappelant les faits : ~ Au 

terme de I’Assembl~e synodale, les Patriarches des Eglises orientales ont lanc~ un appel, que je fais mien, 

pour rappeler ~ I’attention de la communaut~ internationale, des chefs religieux et de tous les hommes et les 

femmes de bonne volont~, la trag~die qui se d~roule dans certains pays d’Orient, o~ les chr~tiens sont 

victimes d’intol~rances et de violences cruelles, sont tu~s, menaces et contraints d’abandonner leurs maisons 

et d’errer ~ la recherche d’un refuge ~. 

L’Irak et I’Inde 

Le pape a cit~ explicitement I’Irak et I’Inde, et il a exprim~ cette esp~rance pour ~ les antiques et nobles 

populations de ces Nations ~ qui ont appris, ~ au cours de si~cles d’une cohabitation respectueuse ~, ~ 

~ appr~cier la contribution que les minorit~s chr~tiennes, petites, mais actives et qualifi~es ~, apportent ~ la 

~ croissance de la patrie commune ~. 

BenoTt XVI a fait observer que les chr~tiens ne ~ demandent pas de privileges ~, mais qu’ils ~ d~sirent vivre 

dans leur pays, avec leurs concitoyens, comme ils I’ont toujours fait ~. 

Le pape a donc lanc~ un appel aussi aux ~ autorit~s civiles et religieuses int~ress~es ~, leur demandant de ne 

pas ~ ~pargner leurs efforts pour que I’on revienne rapidement ~ la I~galit~ et ~ la coexistence civile, et que les 

citoyens honn~tes et Ioyaux sachent qu’ils peuvent compter sur une protection adequate de la part des 

institutions de I’Etat ~. 

Plus encore, le pape en appelait ~ ~ tous les responsables civils et religieux de tous les pays ~ afin que, 

~ conscients de leur r61e de guides et de r~f~rences pour les populations, ils accomplissent des gestes 

significatifs et explicites d’amiti~ et de consideration vis-a-vis des minorit~s, qu’elles soient chr~tiennes ou 

d’autres religions, et qu’elles mettent leur point d’honneur ~ d~fendre leurs droits I~gitimes ~. 

Pour une vraie libertb religieuse 

Pour leur part, les pasteurs d’Orient ont appel~ ~ la libert~ religieuse et ~ la justice, dans leur message de 

vendredi dernier, ~ partir d’une r~flexion de Saint Augustin - ~ Opus Justitiae Pax ~ : ~ L’oeuvre de la justice 

est la paix ! C’est un imp~ratif auquel nous ne pouvons pas et ne voulons pas nous soustraire. Nous 

demandons, donc, en particulier pour la Terre Sainte, qui vit na~tre le Christ R~dempteur, pour le Liban, I’Irak 

et I’Inde, la paix dans la justice, pour que soit garantie une r~elle libert~ religieuse ~. 

IIs d~clarent leur proximit~ spirituelle ~ ~ ceux qui souffrent pour leur foi chr~tienne ~ et ~ tous les croyants 

emp~ch~s de professer leur foi ~, rendant un hommage special ~ aux chr~tiens qui ont perdu la vie r~cemment 

par fid~lit~ au Seigneur. 
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La communaut~ catholique de Chine, << b nous si chore >> : Hom~lie de Benoit XVI 

La << presence >> spirituelle des ~v~ques de Chine populaire 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI souligne la << communion >> qui lie les ~v~ques et 

le Successeur de Pierre et ~voque son souci pour ~ la communaut~ catholique de Chine qui nous est si chore ~. 

Communion avec I’Eglise universelle 

Le pape a conclu ce matin, par une messe qu’il a pr~sid~e en la basilique Saint-Pierre, le synode des ~v~ques 

sur la Parole de Dieu qu’il avait ouvert le 5 octobre : c’~tait le deuxi~me synode de son pontificat apr~s celui 

sur I’Eucharistie en 2005. II a sp~cialement mentionn~ les ~v~ques de Chine, absents une nouvelle fois, en 

d~pit de la presence de trois ~v~ques chinois et d’une la~que de Hong Kong. 

~ Une pens~e particuli~re va aux ~v~ques de Chine continentale qui n’ont pas pu ~tre repr~sent~s au sein de 

cette assembl~e synodale ~, a d~clar~ le pape dans son hom~lie. 

BenoTt XVI a soulign~ leur communion avec lui en disant : ~ Je d~sire me faire I’interpr~te, et en rendre greece 

~ Dieu, de leur amour pour le Christ, de leur communion avec I’Eglise universelle, et de leur fid~lit~ au 

Successeur de I’ap6tre Pierre. IIs sont presents dans notre pri~re, tout comme les fiddles qui sont confi~s ~ 

leurs soins pastoraux ~. 

Beno~t XVI a invit~ I’assembl~e ~ prier pour eux en disant : ~ Demandons au ’Chef des Pasteurs’ (1 P 5, 4) de 

leur donner la joie, la force et le z~le apostolique afin de guider avec sagesse et clairvoyance la communaut~ 

catholique en Chine, qui nous est ~ tous si chore ~. 

Parmi les membres du synode nomm~s par Beno~t XVI pour prendre part ~ ce synode, on trouve les noms du 

cardinal Joseph Zen Ze-kiun, ~v~que de Hongkong, de Mgr Jose Lai Hung-seng, ~v~que de Macao. Mine Agnes 

Lain Kam-ling, la~que et pr~sidente de I’Association biblique catholique de Hongkong, figurait ~galement au 

nombre des d~l~gu~s nomm~s par le pape (cf. Zenit du 17 septembre 2008). 

La conference ~piscopale de Taiwan a pour sa part d~l~gu~ Mgr Peter Liu Cheng-chung, ~v~que de Kaohsiung. 

Petits groupes de communautbs paroissiales 

Mgr Peter Liu Cheng-Chung est intervenu au synode le 8 octobre apr~s midi, Iors de la 5e congregation 

g~n~rale. II a soutenu I’importance des << petits groupes de communaut~s, au niveau paroissial >> pour que la 

Parole proclam~e ~ devienne ~ une entit~ vivante ~. 

II a pos~ les questions suivantes : ~ comment rendre le K~rygme et la proclamation de la parole vivante de 

Dieu plus accessibles aux fiddles ? Comment ce K~rygme - cette rencontre avec la parole de Dieu - peut 

devenir un vrai dialogue entre le Christ Lui-m~me et les fiddles ? ~ 

Et il a r~pondu : ~ La r~ponse est la reconnaissance de la presence de I’Esprit Saint dans cette proclamation de 

la parole vivante de Dieu. C’est I’Esprit Saint qui comble chaque catholique baptis~ de dons et de charismes 



qui, ~ leur tour, deviennent des contributions pour I’l~glise locale 

Et d’expliquer : << Petit ~ petit, les fiddles peuvent, au sein de ces communaut~s, c~l~brer ensemble la Liturgie 

des Heures et les c~l~brations communautaires du Sacrement de la P~nitence (avec les confessions 

individuelles). Dans ce contexte, les Saintes I~critures sont intimement li~es ~ la Liturgie en tant que signe de 

Dieu dialoguant avec son Peuple, sp~cialement dans I’Eucharistie >>. 

Une cat~ch~se pratique, concrete 

Pour cela, il pr~conisait une << cat~ch~se sp~cifique, pratique et concrete, sous la directive du diocese local et 

avec la cooperation du Cur~ - dans une situation o~ I’esprit des Saintes I~critures puisse s’int~rioriser, ~tre 

exp~riment~ et pr~serv~ dans les ~preuves, et ~tre ~galement renforc~ entre les fiddles et ceux qui se 

pr~parent ~ I’Initiation dans I’l~glise ~. 

Le cardinal Joseph Zen Ze-Kiun, S.D.B., ~v~que de Hong Kong, est intervenu Iors de la 16e congregation 

g~n~rale, le 15 octobre au matin. II est intervenu sur le th~me de ~ la Parole de Dieu en tant que Cr~atrice de 

beaut~ de I’Univers et de I’~tre humain, dot~ d’intelligence et de coeur, et capable donc de dialoguer avec son 

Cr~ateur ~ (cf. Zenit du 17 octobre 2008). 

Mine Agnes Kam Leng Lain, pr~sidente de I’Association Catholique Biblique de Hong Kong, auditrice, est 

intervenue Iors de la 14e congregation g~n~rale, le 14 octobre matin, (cf. Zenit du 16 octobre 2008). Elle se 

faisait I’avocat d’une ~ m~thode simple pour un monde complexe ~. 

La lettre de BenoTt XVI aux ~v~ques, aux pr~tres, aux personnes consacr~es et aux fiddles la~cs de I’l~glise 

catholique en R~publique Populaire de Chine, du 27 mai 2007, a ~t~ ~voqu~e au synode par le cardinal 

patriarche de Venise, Angelo Scola, dans son analyse de la r~ception de I’exhortation apostolique post- 

synodale sur I’eucharistie, ~ Sacramentum Caritatis ~, en soulignant I’importance de cette lettre dans le 

magist~re de BenoTt XVI. 

Et Iors de la 22e congregation g~n~rale, le Secr~taire g~n~ral du synode des ~v~ques, Mgr Nikola Eterovic a 

communiqu~ les noms des 12 membres ~lus du XIIe Conseil du secretariat g~n~ral du synode et les noms des 

3 membres nomm~s par le pape. Le cardinal Joseph Zen en fait partie. 

Rappelons que Beno~t XVI a re~;u, le 27 juin dernier, les ~v~ques de Hong Kong et Macao en visite ad limina. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI d~cide de la publication des 55 << propositions >> du synode 

Sixi~me document du synode 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Un synode s’ach~ve par un ~ Message >> pour tous, et des 

<< Propositiones ~, 55 ~ Propositions ~, en latin, pr~sent~es au pape pour I’~laboration de son exhortation 

apostolique ~ post-synodale ~. Beno~t XVI les publie. 

Cinquante-cinq ~ points ~ ont ~t~ mis dans les propositions mais le premier fait la liste des documents remis 

au pape et le dernier est une m~ditation 



Leur caract~re de simples << propositions >> et non pas de << d~cisions >>, faisait habituellement qu’elles ~taient 

remises directement au pape ~ comme conclusions du Synode ~, comme le pr~voit I’~ Ordo Synodi 

Episcoporum ~ ( cf. Art. 23, 4), et ne faisaient pas I’objet d’une publication. 

Pour la deuxi~me fois, apr~s le synode de 2005 sur I’eucharistie, BenoTt XVI d~cide de leur publication 

immediate. Elles ont au nombre de 55 : une traduction non officielle, et seulement en italien, a ~t~ publi~e 

samedi 23 octobre. Elles seront ~ la base de la r~daction de I’exhortation apostolique post-synodale de BenoTt 

XVI sur la Parole de Dieu, processus qui pourrait prendre un an et demi. 

C’est le sixi~me document du synode, apr~s les ~ Lineamenta ~, ~ I’Instrumentum laboris ~, le Rapport du 

cardinal Marc Ouellet avant le d~bat, appel~ << Relatio ante Disceptationem >> et son rapport apr~s le d~bat, la 

~ Relatio post Disceptationem ~, et enfin le Message, ~ Nuntius ~, publi~ le 24 octobre 2008, et vot~ par 

acclamation. 

Le materiel remis au pape comprend aussi les textes des interventions des membres du synode et les rapports 

des groupes linguistiques. 

Les ~ Propositions ~ sont regroup~es en trois chapitres qui reprennent le th~me du synode : ~ La Parole de 

Dieu dans la vie et la mission de I’Eglise ~: 

<< La Parole de Dieu dans la foi de I’Eglise >> ; 

<~ La Parole de Dieu dans la vie de I’Eglise >> ; 

<~ La Parole de Dieu dans la mission de I’Eglise >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Parmi les propositions, le << lectorat >> ~tendu aussi aux femmes 

Un minist~re <~ institu~ >> et non pas <~ ordonn~ >> 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Le synode propose que le minist~re, non << ordonn~ >> du 

lectorat, que les dispositions post-conciliaires de Paul VI ont ouvert aux hommes soit aussi ouvert aux 

femmes. II s’agit d’un minist~re <~ institu~ >> et non pas <~ ordonn~ >>. 

En effet, ont constat~ les membres du synode, m~me dans les c~l~brations pontificales, les femmes 

proclament la parole de Dieu, pour les premieres et secondes lectures de la messe, et le psaume. La 

proclamation liturgique de I’Evangile est r~serv~ aux minist~res ordonn~s : aux diacres, aux pr~tres, aux 

~v~ques. 

Lors de la c~l~bration de cl6ture du synode, ce dimanche, en la basilique Saint-Pierre, la premiere lecture, en 

fran~;ais, a de fait ~t~ confi~e ~ soeur Euphrasie Beya, pr~sidente de I’Union des Sup~rieures majeures 

(U.SU.MA.), de la R~publique d~mocratique du Congo. Lors de son intervention au synode, mardi dernier, 21 

octobre, elle avait donn~ la parole aux mamans africaines (cf. Zenit du 21 octobre 2008). 

Rappelons que dans I’Eglise catholique, les minist~res de I’acolytat et du lectorat ne sont pas des minist~res 



~ ordonn~s ~, contrairement au diaconat, au presbyt~rat et ~ I’~piscopat, mais des minist~res dits 

~ institu~s ~, que re~;oivent notamment les candidats aux sacerdoce. 

D~j~, dans I’Eglise catholique, et c’est particuli~rement courant en Italie, les femmes peuvent ~tre institutes 

~ ministres extraordinaires ~ de I’Eucharistie, pour porter la communion aux malades, avec un mandat officiel, 

apr~s une formation liturgique, th~ologique et pastorale adequate. 

L’id~e a donc fait son chemin d’ouvrir le minist~re du lectorat aussi aux femmes, avec ~ la clef une formation 

liturgique, th~ologique et pastorale adequate. 

Au cours du synode, I’id~e d’un minist~re extraordinaire de la Parole, pour hommes et femmes, a ~t~ exprim~e 

par un groupe linguistique fran~;ais dont I’archev~que d’AIbi, Mgr Pierre-Marie CarrY, bibliste, ~tait le 

rapporteur (cf. Zenit du 17 octobre 2008). 

La 7e proposition du groupe disait : ~ On pourrait reconnaTtre - instituer - des ministres extraordinaires de la 

Parole. Ces ministres - cat~chistes, lecteurs, animateurs de communaut~s de base, hommes et femmes - 

seraient sp~cialement prepares pour cette mission et d~l~gu~s officiellement par I’~v~que ~. 

La 20e proposition concernait sp~cifiquement les femmes : ~ On souhaite que les femmes, et sp~cialement les 

m~res de famille, aient une formation appropri~e ~ cette condition de "passeur" de la Parole ~. 

Les deux idles ont fait leur chemin. Mais, pourquoi un minist~re extraordinaire puisque le lectorat existe d~j~ ? 

La proposition 17 du synode rassemble donc ces deux idles, sous le titre : ~ Le minist~re de la Parole et les 

femmes ~. 

~ Les p~res synodaux reconnaissent et encouragent le service des la~cs dans la transmission de la foi ~, 

affirme d’embl~e la proposition, avant d’ajouter : ~ Les femmes, en particulier, ont sur ce point un r61e 

indispensable surtout dans la famille et dans la cat~ch~se. En effet, elles savent susciter I’~coute de la 

Parole, la relation personnelle avec Dieu, et communiquer le sens du pardon et du partage ~vang~lique ~. 

Le synode conclut : ~ On souhaite que le minist~re du lectorat soit ouvert aussi aux femmes, de fa~;on ~ ce 

que, dans la communaut~ chr~tienne, on reconnaisse leur r61e d’annonciatrice de la Parole ~. 

Dans son motu proprio ~ Ministeria q)uaedam ~, du 15 ao0t 1972, Paul VI a r~form~ ce qu’on appelait alors les 

~ ordres mineurs ~ pour ne conserver que le lectorat et I’acolytat. Mais en m~me temps, il disposait que ces 

minist~res seraient appel~s ~ institu~s ~ et non pas ~ ordonn~s ~, comme le diaconat, le minist~re presbyt~ral 

et ~piscopal. 

Le pape Paul VI soulignait qu’il convenait ~ ~ la r~alit~ m~me ~ de ces minist~res et ~ ~ la mentalit~ 

moderne ~ que ces charges ne soient plus appel~es ~ ordres mineurs ~ et que leur attribution soit appel~e non 

pas ~ ordination ~ mais ~ institution ~. II demandait que I’on ne consid~re comme clercs que ~ ceux qui 

re~;oivent le diaconat ~. 

~ De cette fa~;on, soulignait Paul VI en citant le concile, la distinction entre clercs et la~cs, entre ce qui est 

propre aux clercs et r~serv~ ~ eux, et ce qui peut ~tre confi~ aux fiddles la~cs, sera mieux raise en relief; ainsi 

leur rapport mutuel apparaTtra plus clairement du fait que ~ le sacerdoce commun des fiddles et le sacerdoce 

minist~riel ou hi~rarchique, s’ils different essentiellement et non pas seulement en degr~, sont cependant 

ordonn~s I’un ~ I’autre puisque I’un comme I’antre participe ~ sa fa~;on de I’unique sacerdoce du Christ (Vatican 

II, Const. dogm. sur I’Eglise Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965), p. 14). 

Anita S. Bourdin 
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Fonder un institut biblique en Afrique, intervention de Mgr Esua 

Dix propositions pr~sent~es par I’archev~que camerounais 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques du Cameroun voient la n~cessit~ de fonder << un 

institut biblique >> en Afrique, << de mani~re ~ promouvoir des recherches bibliques dans le cadre de I’l~glise en 

Afrique >> : cette proposition a ~t~ pr~sent~e parmi les 10 propositions de la conference ~piscopale, par Mgr 

Cornelius Fontem Esua, archev~que de Bamenda, vendredi 10 octobre, apr~s midi, Iors de la 9e congregation 

g~n~rale. 

Rbsumb de I’intervention de Mgr Esua 

L’l~glise qui est au Cameroun, comme toutes les jeunes I~glises qui sont en Afrique connaTt une forte 

croissance. II est urgent pour nous d’approfondir la foi des n~ophytes, en particulier les jeunes qui deviennent 

victimes du mat~rialisme, de la s~cularisation et du relativisme. Bon nombre d’entre eux sont retomb~s dans 

la pratique de la religion africaine traditionnelle parce que le christianisme ne semble pas r~pondre ~ toutes 

leurs questions, notamment en p~riode de crises. De plus, la religion africaine traditionnelle et les structures 

familiales traditionnelles sur lesquelles la religion se base sont en train de s’~crouler. Certains chr~tiens 

trouvent refuge dans des soci~t~s secretes, des sectes et de nouveaux mouvements religieux, en esp~rant 

trouver en eux la s~curit~ et les r~ponses aux questions les plus profondes de la vie. 

Fort heureusement, la soif et la faim de la Parole de Dieu grandissent. II est n~cessaire et urgent de remettre 

les Saintes I~critures dans les mains des fiddles afin qu’elles prennent vie pour eux dans leur travail, dans leurs 

families et dans leurs diff~rents cadres de vie, et qu’elle soient la source et I’inspiration de la vie et des 

activit~s des petites communaut~s chr~tiennes. II est aussi urgent d’inculturer la foi chr~tienne et de dialoguer 

avec la religion africaine traditionnelle. Pour une inculturation efficace, la Parole de Dieu devrait ~tre 

profond~ment enracin~e dans les coeurs des personnes et ~tre comme une seconde chair pour eux. 

Aussi proposons-nous les suggestions suivantes : 

1. Les Conferences ~piscopales et les dioceses devraient donner priorit~ au minist~re pastoral biblique et 

d~signer des personnes pour la promouvoir et la coordonner ~ diff~rents niveaux, de mani~re ~ ce que la 

Parole de Dieu puisse ~tre ~ la base de nos activit~s pastorales. 

2. II faudrait donner une formation appropri~e aux pr~tres, aux religieux et aux la~cs, afin qu’ils soient des 

agents de I’apostolat biblique, et introduire un cours sur le minist~re pastoral biblique dans les cursus des 

s~minaires et dans les maisons de formations pour preparer les futurs pr~tres et religieux ~ leur minist~re. 

3. II serait souhaitable de donner une formation biblique ~ tous les fiddles, notamment aux jeunes, et cela, non 

seulement dans les instituts specialists mais aussi ~ I’aide de conferences bibliques r~guli~res et de congr~s 

sur la Bible de mani~re ~ les rendre plus conscients de I’importance de la Parole de Dieu dans leurs vies. 

4. Puisque la famille chr~tienne est I’l~glise domestique et I’endroit o~ toute ~ducation et toute formation ~ la 

foi commence, la Bible devrait avoir une place sp~ciale dans toute maison chr~tienne pour la lecture, la pri~re, 

I’~tude et la v~n~ration. II serait souhaitable de donner aux femmes une formation biblique appropri~e de 

mani~re ~ ce qu’elles puissent promouvoir I’utilisation de la Parole de Dieu dans la famille. 



5. La Bible devrait ~tre traduite dans les dialectes Iocaux, ce qui serait un premier pas vers I’inculturation et ce 

qui rendrait la Parole de Dieu accessible aux fiddles dans leur propre langue. Chaque chr~tien devrait poss~der 

une Bible, la lire et s’y r~f~rer comme ~ un "vademecum". 

6. Comme le disait I’Ap6tre Paul : "la foi naTt de la predication" (Rm 10, 17). Les peuples d’Afrique croient 

fortement dans le pouvoir des roots, en particulier quand il sont prononc~s. Beaucoup d’entre eux n’ont pas 

acc~s aux m~dias ~crits soit parce qu’ils sont trop chers soit parce que la majorit~ d’entre eux ne sait ni lire, ni 

~crire. II est n~cessaire de leur apporter les I~critures sous forme audio-visuelle. 

7. Une plus grande insistance devrait ~tre port~e sur la Parole de Dieu dans la c~l~bration des sacrements, 

notamment I’Eucharistie, et des sacramentaux. 

8. En suivant I’exemple des P~res de I’l~glise primitive, la formation chr~tienne devrait ~tre centr~e sur la 

Parole de Dieu et les homilies devraient ~tre plus bibliques dans leur contenu afin de "nourrir" les fiddles avec 

la Parole de Dieu. 

9. Un institut biblique devrait ~tre ~tabli en Afrique de mani~re ~ promouvoir des recherches bibliques dans le 

cadre de I’l~glise en Afrique. 

10. Enfin, un Conseil pontifical pour la promotion de I’enseignement de Dei Verbum, notamment le chapitre 6, 

devrait ~tre cr~. 

[Texte original: anglais] 

Traduction : secr~tairerie g~n~rale du synode 
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Les cultures africaines, << cultures de la parole >>, par Hgr Ferreira Lopes 

Ev~que de Viana, en Angola 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Les cultures africaines sont des << Cultures de la parole >>, a 

expliqu~ Mgr Joaquim Ferreira Lopes, O.F.M. Cap., ~v~que de Viana, en Angola, mercredi 15 octobre, au 

matin, Iors de la 15e congregation g~n~rale du synode des ~v~ques. 

R~sum~ de I’intervention de Hgr Ferreira Lopes 

I. Les cultures africaines dans lesquelles nous annon~;ons la Bonne Nouvelle, sont des cultures anciennes qu’il 

faut bien connaTtre dans leur profondeur. Au m~me temps, elles ont un penchant symbolique tr~s accentu~ 

qu’il faut non seulement respecter mais aussi savoir utiliser. 

Nos cultures africaines peuvent bien ~tre appel~es << Cultures de la parole >> dans un sens ~ la fois existentiel 

et symbolique. En fait, d’une part, la parole humaine, comme telle, a une valeur extraordinaire; d’autre part, la 

Parole de Dieu a une valeur exceptionnelle. La Parole de Dieu d~borde tout sens attribute ~ la parole dans quel 



que soit le contexte. 

cause de cela, la Parole de Dieu, la Bible, est v6n6r6e dans nos Assembl6es liturgiques d’une fa~;on telle 

qu’une esp~ce de rite d’intronisation a commenc6 ~ s’introduire lentement et progressivement dans la 

c616bration de I’Eucharistie. 

Pour les africains, la Parole est vivante, elle est Quelqu’un qui vient ~ la rencontre de la communaut6 r6unie 

par I’Esprit Saint au nora du Seigneur. Avec un grand sens de cr6ativit6, la communaut6 a besoin d’autres 

formes de lecture au niveau du rituel, du geste, du symbole. 

Nous devons approfondir tout ce qui touche le probl~me de I’Inculturation afin d’6viter dans le processus de la 

Nouvelle I~vang61isation en cours, certaines erreurs du pass6 en ne consid6rant pas ces aspects qui ont men6 ~ 

une 6vang61isation qui n’a pas touch6 profond6ment la culture restant au niveau du p6riph6rique, du 

su perficiel. 

2. II faut rendre hommage aux cat6chistes, hommes et femmes, au courage farouche qui, ayant re~;u la Foi et 

en restant fiddles, ont r6ussi pendant des dizaines d’ann6es Iorsque la guerre ravageait le pays, ~ maintenir les 

communaut6s vivantes au prix de leurs propres vies. II y a eu beaucoup de saintet6 et de martyrium dans ces 

communaut6s. 

Maintenant ont peut voir la Bible dans les mains des fiddles et entrant dans leurs maisons. 

L’l~vangile est de nouveau annonc6 aux pauvres bien que nous avons encore 6videmment beaucoup de pain 

sur la planche. 

[Texte original: fran~ais] 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Entretien 

A I’occasion du synode et d’un centenaire, rencontre avec le P. Yves Simoens, sj (II) 

<< Lire, c’est relire de la Gen~se ~ I’Apocalypse et puis recommencer ! >> 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - << Lire, c’est relire de la Gen~se ~ I’Apocalypse et puis 

recommencer ! >>, d~clare le P. Yves Simoens, j~suite, professeur ordinaire d’Ecriture sainte au Centre S~vres, 

~ Paris, et professeur invit~ ~ I’Institut biblique pontifical ~ Rome, que nous avons rencontr~ ~ I’occasion du 

I’occasion du centenaire du << Biblique >> et du synode des ~v~ques sur << la Parole de Dieu dans la vie et la 

mission de I’Eglise 

II est notamment I’auteur de nombreux livres sur I’~vangile selon saint Jean, mais aussi le Cantique des 

Cantiques, I’Apocalypse, sur << Le corps souffrant >> dans la Bible, sans compter des ouvrages en collaboration. 

II revient dans ce deuxi~me volet de I’entretien sur le d~bat entre lecture ex~g~tique et lecture spirituelle de 

I’Ecriture, tr~s present au synode. Pour la premiere partie, cf. Zenit du 24 octobre. 

Zenit - Une tension est apparue b un moment du synode entre lecture ex~g~tique et lecture 

spirituelle de I’Ecriture sainte. Vous-m~me vous ~tes exegete, mais vous pr~chez aussi des 



retraites : comme ces deux p61es peuvent-ils s’~quilibrer ? 

P, Simoens - Par une sorte de f~condit~ mutuelle qui demande en effet un discernement permanent. Si "une" 

ex~g~se me met real ~ I’aise ou en ~tat de d~solation spirituelle parce qu’elle est abstraite, compliqu~e, sinon 

pr~tentieuse, j’essaie de m’en lib~rer en pratiquant celle qui me met dans la joie, la dilatation du coeur et le 

dynamisme apostolique. L’animation de retraites et I’accompagnement des personnes aident aussi en ce sens. 

II faut pouvoir d~tecter chez I’autre, ~ partir de ce que I’on propose, ce qui met au large ou au contraire ce qui 

p~se et accable. Personnellement c’est de cette mani~re que j’ai toujours cherch~ ~ ~viter une opposition entre 

ex~g~se et vie spirituelle, entre lecture ex~g~tique, savante, de I’Ecriture et sa lecture spirituelle. En principe, 

il ne devrait pas y avoir de tension trop grande. Je profite souvent d’entretiens, de conferences, de 

propositions pour la pri~re ~ partir des ~vangiles et des grandes all~es de I’Ancien Testament dans le but de 

renouveler le regard sur les textes, en faisant comprendre le bien-fond~ de I’investigation scientifique qui peut 

lever beaucoup de perplexit~s ~ propos de la vraisemblance historique de r~cits en tout genre. 

Les meilleurs de rues maTtres m’ont toujours aid~ en ce sens. Un Paul Beauchamp m’a toujours encourag~ ~ 

me sentir ~ I’aise dans ma vocation de j~suite, de pr~tre, d’ex~g~te au profit d’une d~marche qui ~pouse bien 

ma famille d’esprit, ma sensibilitY, ma curiositY, rues attraits ou rues r~ticences. Je me suis ~cart~ de 

professeurs, par ailleurs savants et comp~tents, qui ne m’aidaient pas ~ vivre, f0t-ce ~ long terme, une 

synth~se permanente, quotidienne, entre travail technique, foi, vie de pri~re, vie de relation fraternelle, vie 

sacramentelle. II ne faudrait pas, en tout cas, que la qu~te spirituelle se fasse en opposition avec le travail 

scientifique. Les plus fortes raises en garde du magist~re viennent, depuis le concile, ~ I’~gard d’une lecture 

fondamentaliste des textes, c’est-~-dire trop immediate, sans respect du contexte culturel de leur ~poque et 

de la n6tre. Mais r~ciproquement un travail intellectuel qui se ferait au prejudice de ces diff~rents p61es de 

I’existence individuelle et sociale ~voqu~s me semble suspect. C’est un ajustement ~ refaire sans cesse. II n’est 

pas toujours facile ni simple. Les exc~s dans un sens ou un autre sont r~els. II n’y a pas de recette ! 

Zenit - Quel conseil donneriez-vous b nos lecteurs pour lire la Bible ? 

P. Simoens - II faut nourrir ce que Roland Barthes appelait "le plaisir du texte". J’essaie de nourrir en moi et 

autour de moi le go0t pour des textes bibliques qui ont ~ la fois une parent~ avec les chefs-d’oeuvre de la 

litt~rature universelle et qui les surclassent par leur teneur humaine et spirituelle. En ce sens, je crois sain de 

"varier les plaisirs", d’inventorier sans cesse des textes trop peu fr~quent~s, m~me par la liturgie, en 

continuant aussi ~ lire la litt~rature profane et dans le plus de domaines possibles. En ce sens, il n’y a pas de 

secret : lire, c’est relire de la Gen~se ~ I’Apocalypse et puis recommencer ! Faire cette experience, comme je la 

fais pour ma part r~guli~rement sinon tous les jours, d’etre plus et mieux nourri par quelques chapitres de 

textes aussi plats en apparence que le livre des Proverbes, au plan affectif plus qu’intellectuel ou c~r~bral, que 

par des textes merveilleux de la mystique ou de la litt~rature. L’on gagne ~ se servir soi-m~me de laboratoire 

en ce sens : ~prouver en soi, par le jeu des consolations et des d~solations, comme nous I’apprend entre 

autres un Ignace de Loyola, mais aussi un Orig~ne et un saint Jean !, ~ quel point la Bible comme Parole de 

Dieu porte en elle-m~me une saveur et un tonus incomparables. "Commencement de la Sagesse, acquiers la 

Sagesse" (Pr 4,7). Commencement de la lecture de la Bible, lis la Bible ! Je favorise ce travail partout o~ je le 

puis. 

Zenit - Peut-on dire que la Terre Sainte est un << cinqui~me ~vangile >> ? 

P. Simoens - Je n’irais pas jusque I~ ! II y a quatre ~vangiles : I’Evangile quadriforme. Cela suffit ~ nous faire 

entrer dans le myst~re du Christ et de I’Eglise. II ne faut pas en rajouter sous peine d’inflation verbale. Les 

d~terminations du Canon des Ecritures ont beaucoup aid~ en ce sens. Mais j’entends la proposition. Quand j’ai 

~t~ invit~ par une amie juive ~ un voyage en Terre Sainte ~ I’occasion de mon ordination sacerdotale, j’ai 

demand~ conseil ~ I’~poque ~ Paul Beauchamp. II m’a r~pondu : "Toute la difference dans notre perception de 

la r~alit~ biblique vient de n’avoir jamais ~t~ en Israel ou d’y avoir ~t~ !" J’y suis donc all~ : j’y ai connu le 



bapt&me du feu par la guerre de Kippour ! Elle m’en a plus appris sur le judafsme, le peuple juif, son rapport 

aux autres et ~ la terre qu’en temps de paix. Vivre en Terre Sainte, c’est se laisser p~n~trer les pores par une 

r~alit~ encore trop livresque si I’on n’a pas travers~ le sud, aride, d~sertique, et le nord, plus apais~ et 

verdoyant, sans parler de J~rusalem, dans ses splendeurs comme dans ses drames et ses horreurs ! Mais la 

Bible est aussi pour tous sans exception. Et tous n’ont pas I’occasion, la grace, de se rendre au moins une fois 

sur cette terre. L’Esprit Saint est assez grand pour se servir re&me de ces emp&chements, je dirais : re&me de 

cette pauvret~-I~. 

Zenit - Pouvez-vous nous dire un mot de votre livre ~crit en collaboration avec un rabbin et un 

imam, et de votre ~tude sur saint 3ean et les 3uifs ? 

P, Simoens - II s’agit du livre intitul~ : Les Versets douloureux. Bible, Evangile et Coran entre conflit et 

dialogue, Bruxelles, Lessius, 2007, ~crit en collaboration avec le rabbin David Meyer qui a eu I’initiative du 

projet et Soheib Bencheikh, ancien grand mufti de Marseille. Ma collaboration a ~t~ sollicit~e par rues amis 

j~suites : Jean-Pierre Sonnet, directeur des Editions Lessius ~ I’~poque, et Jacques Scheuer, responsable de la 

collection "L’Autre et les autres" chez Lessius. Nous y abordons des passages de nos traditions spirituelles qui 

peuvent faire difficult~ au lecteur que nous sommes d’abord nous-m&mes et donc a fortiori ~ d’autres qui ne 

partagent pas nos convictions. D. Meyer aborde par exemple des textes comme Gn 22, "la ligature d’Isaac", ou 

des textes du Livre de Josu~ ~ propos de la conqu&te de Canaan. S. Bencheikh se centre sur des passages du 

Coran qui semblent inciter ~ la violence. Je me suis concentr~ pour ma part sur ce qui a pris le devant de la 

sc&ne dans les travaux ex~g~tiques sur saint Jean ces derni&res d~cennies, ~ savoir la rapport de J~sus et des 

disciples -juifs !- croyants aux autorit~s juives et au juda~sme. 

Un excellent num~ro de T~rnoignage chr~tien 3311 (31 juillet 2008) a consacr~ ~ ce livre la majorit~ de ses 

pages, cet ~t~, grace ~ J~r6me Anciberro. Le livre a ~t~ pr~sent~ ~ non moins de six reprises, trois fois en 

Belgique, trois fois ~ Paris, et il va encore en novembre faire I’objet d’une s~ance de presentation, en mon 

absence, ~ la grande synagogue de Paris. C’est un signe de son int~r&t et de son audience parce qu’il met en 

sc&ne trois repr~sentants respectivement du juda~sme, de I’islam et du christianisme. Je crois beaucoup pour 

ma part ~ ce genre de lectures crois~es. J’anime depuis plusieurs ann~es une soiree de I’Amiti~ jud~o- 

chr~tienne de France de I’Est parisien sur des textes bibliques en compagnie d’un rabbin. Beaucoup de 

malentendus risquent de s’entretenir si I’on ne se met pas ensemble ~ une re&me table pour parler de ce qui 

nous tient ~ coeur et nous fait vivre. La rencontre de I’autre personne a un effet de r~el encore plus puissant 

que le passage sur la Terre d’Isra~l. L’autre, de chair et de sang, est mon semblable et mon interlocuteur. II 

re’impose le respect ~ son ~gard et il me d~couvre moi-m&me ~ son tour. Les images, les fausses 

representations, archa~ques, blessantes ou angoissantes, tombent. La parole circule. L’amiti~ naTt de la 

difference. J’ignore ce que deviendra cette premi&re entreprise. Elle porte d~j~ en elle-m&me des fruits 

savoureux d’estime r~ciproque. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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Italie : Un avocat dbnonce la << fabrique >> des divorces (II) 



ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - Quarante ans apr~s I’approbation de la Ioi Fortuna-Baslini, 

jusqu’~ quel point le divorce a-t-il transform~ la soci~t~ italienne ? Que reste-t-il du mariage et de la famille 

naturelle ? Quelles consequences le divorce a-t-il sur les enfants et sur le tissu social ? Quelles lois faudrait-il 

adopter ? Comment les avocats peuvent-ils aider les couples en crise au lieu de les aider ~ divorcer ? 

Un avocat italien, Massimiliano Fiorin, tente de r~pondre ~ ces questions dans un livre intitul~ << La fabbrica dei 

divorzi. II diritto contro la famiglia >> (~ La fabrique des divorces. Le droit contre la famille >>) (Editions San 

Paolo, 304 pages, 18 Euro). 

Massimiliano Fiorin, qui est aussi journaliste, exerce sa profession ~ Bologne o~ il est president de la Chambre 

civile. Zenit I’a interrog~. Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien. Pour la premiere 

partie, cf. Zenit du 24 octobre. 

Zenit - Quels sont les lieux communs et les pr~jug~s id~ologiques qui, selon vous, cachent la r~alit~ 
des divorces ? 

I~l. Fiorin - II y a avant tout cette idle qu’un bon divorce vaut toujours mieux qu’un mauvais mariage, 

notamment Iorsqu’il y a conflit entre deux ~poux en crise. La vraie b~te noire des juristes n’est pas tant le 

divorce en soi, que le conflit que celui-ci engendre. Pour ne pas d~ranger les op~rateurs de la fabrique des 

divorces, on vit avec I’illusion que pour les enfants il est preferable d’assister ~ la s~paration de leurs parents 

qu’~ leurs disputes. Or aujourd’hui une bonne partie des psychologues et neuropsychiatres doivent admettre 

que c’est plut6t le contraire qui est vrai. 

La blessure que provoque la s~paration des parents nuit ~ I’~quilibre psychique des enfants, m~me chez les 

sujets qui, en apparence, sembleraient moins touches. AIors que le fait d’avoir grandi dans un foyer o~ les 

parents ~ ne s’aimaient plus ~, selon la vision romantique et adolescente tardive du mariage qui a d~sormais 

conquis tout le monde, se r~v~le un facteur d’instabilit~ psychique beaucoup moins grave. 

De plus, mon experience professionnelle - et pas seulement la mienne - montre que ce sont justement les 

situations de grand conflit entre ~poux, ou en tout cas entre parents, qui laissent de plus grandes marges de 

m~diation. Encore faudrait-il convaincre les parties de se laisser aider, au lieu de leur proposer le divorce 

comme seule et unique panache. 

Zenit - Quelles r~formes I~gislatives et culturelles proposeriez-vous pour rem~dier aux dommages 

sociaux et individuels des divorces ? 

I~l. Fiorin - D’un point de vue I~gislatif, une perspective int~ressante, que certains Etats am~ricains ont d~j~ 

adopt~e, comme la Louisiane, I’Arkansas et I’Arizona, est celle du ~ covenant marriage ~. II s’agit d’un 

nouveau module de mariage, selon lequel les ~poux d~cident d~s le d~but que leur union sera une alliance 

pour la vie, et donc qu’ils ne pourront divorcer qu’apr~s avoir fourni des raisons objectives et s’~tre soumis 

une p~riode de m~diation familiale. 

C’est un module de libert~ qui favoriserait beaucoup le retour au mariage et ~ la filiation responsable. Entre 

temps, comme je sais que cela ne se fera pas dans un avenir proche, dans mon livre je propose de nouveaux 

modules de comportement qui, selon moi, pourraient d~j~ ~tre adopt~s par les avocats charges des questions 

familiales, pour qu’ils fassent leur travail de mani~re plus responsable et dans I’optique de mieux aider les 

couples en crise. 

Zenit - Quel est I’objectif ultime de votre livre ? Pourquoi I’avez-vous ~crit ? 

I~l. Fiorin - Dans mon experience d’avocat, je suis arriv~ relativement tard ~ m’occuper du droit de la famille. 

Encore aujourd’hui je me consid~re plus un avocat de droit civil qu’un avocat ~ familialiste ~ au sens le plus 

strict du terme. Par choix de conscience, mais aussi de sp~cialisation personnelle, je m’occupe seulement d’un 



nombre s~lectionn~ de cas de s~paration et de divorce, et I~ oQ il est encore possible d’aider les couples en 

crise ~ trouver une solution moins dramatique, ou encore plus souvent quand il s’agit de les d~fendre eux et 

leurs enfants d’une violente agression ~ leurs propres droits naturels, perp~tr~e par les Iogiques partisanes du 

divorce. 

Ce choix m’a aid~ ~ voir les probl&mes de mani&re plus d~tach~e, beaucoup mieux que n’importe quel autre 

avocat qui, ne s’occupant que de divorces, de fa~;on peut-&tre magistrale d’ailleurs, aurait fini par s’adapter ~ 

la Iogique du syst&me, parfois de mani&re inconsciente. 

Propos recueillis par Antonio Gaspari 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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<< La prononciation du nom divin >> dans le judafsme, par le P. Michel Remaud 

II ne faut plus dire << Yavh~ >>, demande la congregation romaine pour la liturgie 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - << Aujourd’hui, le nora divin n’est plus jamais prononc~ >> : 

dans cette r~flexion sur << la prononciation du nora divin >> dans le judafsme, le P. Michel Remaud, directeur de 

I’Institut Albert Decourtray, << Institut chr~tien d’~tudes juives et de litt~rature h~brafque >>, ~ J~rusalem, fait 

comprendre I’importance d’une d~cision de la Congregation romaine pour le culte divin et la discipline des 

sacrements, pas seulement du point de vue de la tradition chr~tienne, mais aussi du respect pour la tradition 

j u ive. 

Comme nous le rappelions dans Zenit le 24 octobre, il ne faut plus dire << Yavh~ >>, ni le chanter, demande la 

Congregation romaine pour la liturgie, mais lire et chanter << le Seigneur >>, I~ oQ la bible h~brafque emploie le 

<< T~tragramme sacr~ >>. 

C’est ce que demande le dicast&re romain aux conferences ~piscopales du monde entier dans une lettre du 29 

juin 2008, rappelant une norme d~j~ inscrite dans sa directive sur les traductions, intitul~e << La liturgie 

authentique >>, << Liturgiam Authenticam >>, de 2001 (cf. Zenit du 8 mai 2001), qui v~rifie I’application des 

directives du concile Vatican II ne mati&re de liturgie. 

<< La prononciation du nora divin >>, par le P. Michel Remaud 

Le synode qui vient de se tenir ~ Rome a repris ~ son compte une d~cision de la Congregation romaine pour le 

culte divin demandant qu’on n’emploie plus la transcription des quatre consonnes h~brafques - << le 

T~tragramme sacr~ >> - vocalis~es en << Yavh~ >> ou << Yahweh >>, dans les traductions, << les c~l~brations 

liturgiques, dans les chants, et dans les pri&res >> de I’Eglise catholique. 

La tradition juive, et en particulier la Mishna, nous donne des pr~cisions int~ressantes sur I’histoire de la 

prononciation de ce nora. 

Jusque vers 200 avant notre &re, le nom divin ~tait prononc~ tous matins dans le temple Iors de la b~n~diction 



sacerdotale : << Que le Seigneur te b~nisse et te garde ! Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son visage et 

t’accorde sa grace ! Que le Seigneur I&ve sur toi son visage et te donne la paix. >> (Nombres 6, 24-26). Dans le 

contexte d’origine de cette formule, le verset suivant ajoute : << IIs mettront mon nora sur les fils d’Isra~l et je 

les b~nirai. >> La Mishna precise que le nora ~tait prononc~ dans le temple << comme il est ~crit >>, alors qu’on 

utilisait une autre appellation (kinuy) dans le reste du pays. ~, partir d’une certaine ~poque, on cessa de 

prononcer le nora divin dans la liturgie quotidienne du temple. Le Talmud laisse entendre qu’on prit cette 

d~cision pour ~viter que certains ne fassent du nora un usage magique. 

Selon nos sources, c’est ~ partir de la mort du grand pr&tre Simon le Juste, vers 195 avant notre &re, que I’on 

cessa de prononcer le nora divin dans la liturgie quotidienne. II est int~ressant de comparer ~ ce sujet le 

t~moignage du Talmud ~ celui du livre de Ben Sira (le Siracide, ou I’Eccl~siastique). Simon le juste y est 

~voqu~ au chapitre 50 de ce livre, au terme d’un long passage (chapitres 44-50) oQ est rappel~ le souvenir de 

tous les << hommes illustres >> depuis H~noch, en passant par les patriarches, Mo~se, David, I~lie etc. Cette 

~num~ration se termine par un d~veloppement sur le grand pr&tre Simon, d~crit Ionguement dans la gloire et 

la majest~ de I’exercice de ses fonctions. Cette description culmine dans la prononciation du nora divin, qui 

apparaTt ainsi comme la conclusion de ces sept chapitres : << AIors il redescendait et ~levait les mains sur toute 

I’assembl~e d’Isra~l, pour donner de ses I&vres la b~n~diction du Seigneur et avoir I’honneur de prononcer son 

nora. Et pour la seconde fois tous se prosternaient pour recevoir la b~n~diction de la part du Tr&s-Haut. >> (Si 

50,20-21). 

~, partir de Simon le Juste et jusqu’~ la ruine du temple, le nora ne fut plus entendu << comme il est ~crit >> que 

dans la liturgie du Yore Kippour, au temple de J~rusalem, oQ le grand pr&tre le pronon~;ait dix fois dans la 

journ~e. << Les cohanim et le peuple presents dans le parvis, Iorsqu’ils entendaient le nora explicite sortant de 

la bouche du grand pr&tre, tombaient ~ genoux, se prosternaient et tombaient la face contre terre en disant : 

b~ni soit le nora glorieux de son r&gne pour toujours. >> La formule vaut d’&tre relev~e : la Mishna ne dit pas 

que le grand pr&tre pronon~;ait le nora divin, mais que le nora << sortait de sa bouche >>. II semble d’ailleurs 

que, vers la fin de la p~riode du second temple, le grand pr&tre ne pronon~;ait plus le nora qu’~ voix basse, si 

I’on en croit un souvenir d’enfance de Rabbi Tarphon (I-IIe s.) qui raconte que, re&me en tendant I’oreille, il 

n’avait pas pu entendre le nora. La formule de I’Exode << C’est mon nora pour toujours >> (Ex 3,15), moyennant 

un jeu de roots sur I’h~breu, est interpr~t~e par le Talmud de J~rusalem : << C’est mon nora pour &tre cache.>> 

Aujourd’hui, le nora divin n’est plus jamais prononc~. Dans I’office synagogal de Yore Kippour, qui remplace la 

liturgie du temple par le r~cit de ce qui s’y d~roulait Iorsque le temple existait, on se prosterne dans la 

synagogue Iorsqu’on rappelle - sans le prononcer -que le grand pr&tre pronon~;ait le nora divin. 

Risquons ici un rapprochement qui n’engage que son auteur. On sait que le Nouveau Testament et les 

premiers chr~tiens, en d~signant J~sus par le terme de << Seigneur >> (kurios), lui ont appliqu~ d~lib~r~ment le 

terme utilis~ en grec pour traduire le nora divin. Dans la tradition liturgique du juda~sme, ce nora divin n’~tait 

prononc~ que dans la liturgie du pardon des p~ch~s, le jour de Kippour. Peut-&tre faut-il voir une allusion ~ 

cette tradition, et au pouvoir purificateur du Nora, dans ce verset de la premi&re ~pTtre de saint Jean : << Vos 

p~ch~s vous sont pardonn~s par son nom. >> (1 Jn 2, 12). 

M. Remaud 
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Appel du synode pour la libertY, la justice et la paix des chr~tiens d’Orient 

BenoTt XVI prend ~ son compte I’appel des pasteurs d’Orient 

ROME, Dimanche 26 octobre 2008 (ZENIT.orq) - La libert~ religieuse, la paix dans la justice doivent ~tre 

garanties aux chr~tiens en Orient : c’est ce que demandent les patriarches et les archev~ques majeurs 

catholiques d’Orient, qui ont particip~ ~ la XIIe assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques sur << la 

Parole de Dieu dans la vie et la mission de I’Eglise >> (5-26 octobre 2008). IIs ont remis cet appel ~ BenoTt XVI 

vendredi dernier, 24 octobre, et Beno~t XVI a d~clar~ aujourd’hui prendre ~ son compte cet appel, Iors de 

I’ang~lus. 

Appel pour I’Orient 

<< Le Christ est notre paix >> (Eph~siens 2, 14). 

Au cours de I’Ann~e jubilaire de I’ap6tre Paul, le Saint-P~re Beno~t XVI nous a rassembl~s en Synode avec les 

~v~ques repr~sentant toute I’l~glise Catholique. 

Nous exprimons notre profonde reconnaissance au Pape d’avoir toujours ~lev~ rapidement et inlassablement 

une supplication ~ Dieu et sa voix en faveur de nos fr~res et soeurs d’Orient. A votre exemple, nous aussi, en 

tant que disciples du Christ, p~res et chefs des I~glises Catholiques orientales, nous renouvelons notre 

imploration~ Dieu et nouslan~;on un appel~tous pourquesoitconfirm~touteintentiondefavoriserpartout 

la paix dans la libertY, dans la v~rit~ et dans I’Amour. 

Nous ressentons dans nos coeurs un frisson pour les souffrances de tant de nos fils et filles d’Orient : enfants 

et jeunes ; personnes en difficult~ extreme du fait de I’~ge, de la sant~ et de leurs besoins spirituels et 

materiels essentiels; families toujours plus tent~es par le d~couragement pour le present et I’avenir. Et nous 

sentons de notre devoir de nous faire les interpr~tes de leurs attentes justifi~es afin que soit vite garantie ~ 

chacun une vie digne dans une cohabitation sociale fructueuse. 

L’oeuvre de la justice est la paix ! C’est un imp~ratif auquel nous ne pouvons pas et ne voulons pas nous 

soustraire. Nous demandons, donc, en particulier pour la Terre Sainte, qui vit na~tre le Christ R~dempteur, 

pour le Liban, I’Irak et I’Inde, la paix dans la justice, pour que soit garantie une r~elle libert~ religieuse. 

Nous sommes proches de ceux qui souffrent pour leur foi chr~tienne et de tous les croyants emp~ch~s de 

professer leur foi. Nous rendons hommage aux chr~tiens qui ont perdu la vie r~cemment par fid~lit~ au 

Seigneur. 

Devant le pape et les p~res synodaux, encourages par leur fraternitY, nous pr~sentons une requite vibrante: 

- aux chr~tiens et ~ tous les hommes de bonne volont~ pour qu’ils mettent en pratique le respect et accueil de 

I’autre dans leur vie quotidienne, en se faisant proches des n~cessiteux, proches et Iointains ; 

- aux pasteurs et aux responsables religieux de pr~cher et de favoriser cette attitude, en soutenant et en 

multipliant les initiatives de connaissance mutuelle, de dialogue et d’entre aide ; 

- ~ la communaut~ internationale et aux gouvernants pour qu’ils garantissent la vraie libert~ religieuse au 

niveau I~gislatif, dans le d~passement de toute discrimination et I’aide ~ ceux qui sont forces de quitter leur 

terre pour des motifs religieux. 

Que ce voeu du pape Beno~t XVI s’accomplisse : ~ Puissent les I~glises et les disciples du Seigneur demeurer I~ 

o~ la divine Providence les a places ~ leur naissance; I~ o~ ils m~ritent de demeurer, en raison d’une presence 



qui remonte aux d~buts du christianisme. Au cours des si~cles, ils se sont distingu~s par un amour de leur 

peuple et de leur terre, incontestable et inseparable de leur foi. ~ (BenoTt XVI, Visite ~ la Congregation pour les 

I~glises orientales, 9 juin 2007). 

~ Le Christ est notre paix ~ : cette parole divine est porteuse de r~confort et d’esp~rance, et elle nous pousse 

~ chercher des voies de paix nouvelles, qui soient rendues efficaces par la B~n~diction de Dieu. La voie de la 

paix, nous, pasteurs d’Orient, nous d~sirons tel puisse ~tre notre appel humble mais plein de tristesse, que 

nous d~posons entre les mains du Saint-P~re, en rendant grace ~ Dieu et ~ ceux qui I’accueilleront avec 

bienveillance. 

Que les saints ap6tres Pierre et Paul, et les martyrs, proches comme nous le sommes de leur m~moire ~ 

Rome, interc~dent pour ce don. Que la Tr~s sainte M~re de Dieu soit une puissante avocate : que la Reine de 

la Paix, fasse parvenir notre preoccupation, nos intentions et nos pri~res au Christ notre Seigneur et notre 

Dieu, Prince de la Paix. 

Du Vatican, de 24 octobre 2008 

Tarcisio Bertone, Cardinal Secr~taire d’l~tat 

Leonardo Sandri, Cardinal Pr~fet de la Congregation pour les I~glises orientales 

William Joseph Levada, Cardinal Pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, President D~l~gu~ du 

synode 

George Pell, Cardinal Archev~que de Sydney, President D~l~gu~ du synode 

Odilo Pedro Scherer, Cardinal Archev~que de S~o Paul, President D~l~gu~ du synode 

Nikola Eterovic, Archev~que titulaire de Sisak, Secr~taire G~n~ral du Synode des I~v~ques 

Nasrallah Pierre Sfeir, Cardinal Patriarche d’Antioche des Maronites 

Emmanuel III Delly, Cardinal Patriarche de Babylone des Chald~ens 

Varkey Vithayathil, Cardinal Archev~que Majeur, d’Ernakulam-Angamaly, des Syro-Malabars 

Antonios Naguib, Patriarche d’Alexandrie des Coptes 

Gregorios III Laham, Patriarche d’Antioche des Grecs Melkites 

Nerses Bedros XIX Tarmouni, Patriarche de Cilicie des Arm~niens 

Mar Baselios Cleemis Thottunkal, Archev~que Majeur de Trivandrum des Syro-Malankars 

Fouad Twal, Patriarche de J~rusalem des Latins 

Jules Mikhael aI-Jamil, Procureur du Patriarcat d’Antioche des Syriens 

Dionisio Lachovicz, Repr~sentant de I’Archev~que, Majeur de Kiev-Halyc (Ukraine) 

FIorentin Crihalmeanu, Repr~sentant de I’Archev~que Majeur de Fagaras et AIba Iulia (Roumanie) 
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Audience g~n~rale du 5 novembre : saint Paul et la r~surrection du Christ 

Rome 

<< La r~surrection du Christ, votre esp~rance >>, d~clare Benoit XVI 

Sans elle, la foi serait ~ absurde ~, explique le pape 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.orq) - ~ Puisse la r~surrection du Christ ~tre votre esp~rance ~, 

souhaite Beno~t XVI ~ ses visiteurs francophones. 

Beno~t XVI a ~voqu~ I’enseignement de saint Paul sur la r~surrection Iors de I’audience de ce mercredi matin, 

place Saint-Pierre, le beau temps ~tant revenu ~ Rome apr~s plusieurs jours d’orage. La semaine derni~re, le 

pape avait parl~ de la Croix dans I’enseignement et la vie de saint Paul. 

Aux francophones presents place Saint-Pierre - en particulier les jeunes du coll~ge Notre-Dame de Bourbourg 



ainsi que les p~lerins du diocese de Montpellier -, le pape a adress~ ce souhait : << Puisse la r~surrection du 

Christ ~tre votre esp~rance et orienter tous vos choix et votre vie vers les biens que Dieu promet >>. 

La r~surrection du Christ tient une place << centrale >> et ~ d~cisive ~ dans la predication de saint Paul, et 

d’ailleurs, sans la r~surrection, la foi serait ~ absurde ~ explique BenoTt XVI. 

Pour le pape << tout I’enseignement >> de Paul part de cet ~v~nement de la r~surrection du Christ, et << aboutit 

toujours au myst&re du Christ que le P&re a ’~tabli dans sa puissance de Fils de Dieu’ en le relevant de la mort, 

d~voilant par I~ re&me la v~ritable identit~ du Crucifi~ >>. 

<< Celui qui a manifest~ I’ind~fectible amour de Dieu pour les hommes et qui est mort sur la Croix est le Fils 

~ternel du P&re >>, affirme le pape, en r~sumant saint Paul. 

Et de pr~ciser les consequences vitales pour les baptis~s en disant : << En ressuscitant, le Christ est devenu le 

Seigneur des morts et des vivants. Par lui, nous sommes justifies, c’est-~-dire rendus justes, et nous sommes 

ins~r~s dans ce processus qui conduit toute chose vers sa plenitude. La r~surrection du Christ est au 

fondement de notre esp~rance, au point que, sans elle, la vie chr~tienne serait absurde >>. 

<< Lib~r~s du pouvoir de la mort >>, ajoute le pape, les baptis~s peuvent ainsi << mener une vie de rachet~s >> 

car, par leur << participation aux propres souffrances du Christ >>, ils sont << progressivement configures ~ Lui >>. 

BenoTt XVI souligne le r~alisme et I’incarnation du myst&re chr~tien en ces termes : << Notre solidarit~ avec le 

Christ ressuscit~ nous fait trouver en lui I’harmonie de notre condition humaine : ni ~vasion de I’histoire au 

nora de I’esprit, ni idolc~trie de la mati&re, du corps et des valeurs humaines au d~triment de leurs liens 

connaturels avec I’esprit >>. 
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Benoit XVI invite les fidbles b prier pour les dbfunts 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.orq) - La pens~e de la mort ne doit pas &tre un << motif de 

tristesse >>, explique Benoft XVI aux jeunes en les invitant ~ prier pour les d~funts. 

<< L’Eglise nous invite ces jours-ci ~ prier pour nos chers d~funts et leur souvenir nous invite ~ m~diter sur le 

myst&re de la mort et de la vie ~ternelle >>, a soulign~ le pape en italien ~ la fin de I’audience du mercredi en 

saluant comme ~ I’accoutum~e les jeunes, les malades et les jeunes marius. 

<< Que la pens~e de la mort ne soit pas pour vous, chers jeunes, un motif de tristesse, mais un stimulant pour 

appr~cier et donner sa pleine valeur ~ votre jeunesse, en orientant toujours votre esprit vers les valeurs 

spirituelles qui ne p~rissent pas >>, a d~clar~ le pape. 

<< Chers malades, a-t-il recommand~, renouvelez constamment votre confiance dans le Seigneur, en sachant 

que dans toutes les situations, nous sommes toujours entre ses mains : II est pour nous un P&re bon et 

mis~ricordieux >>. 



~ Et vous, chers jeunes marius, tirez de la perspective de la vie ~ternelle un encouragement ~ projeter votre 

famille en vous laissant guider par le Christ et par son Evangile ~, a encourag~ BenoTt XVI. 
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La trbs haute responsabilitb du prbsident des Etats-Unis, par le P. Lombardi 

La promotion du droit et de la paix dans le monde 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (’ZENIT.orc~) - A I’occasion de I’~lection de Barack Obama, le P. Lombardi a 

fait observer que ~ la t~che du president des Etats-Unis est une t~che d’une immense et tr~s haute 

responsabilit~ non seulement pour son pays, mais pour le monde entier, ~tant donn~ le poids des Etats-Unis 

dans tous les domaines sur la sc~ne mondiale ~. 

~ C’est pourquoi nous souhaitons tous au nouveau president qu’il puisse r~pondre aux attentes et aux 

esp~rances de ceux qui se tournent vers lui, en servant efficacement le droit et la justice ; en trouvant les 

voies ad~quates pour promouvoir la paix dans le monde ; en favorisant la croissance et la dignit~ des 

personnes dans le respect des valeurs humaines et spirituelles essentielles. Les croyants prient pour que Dieu 

I’~claire et I’assiste dans sa tr~s haute responsabilit~ ~, a conclu le P. Lombardi. 
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Benoit XVI adresse un message au 44e prbsident des Etats-Unis, Barack Obama 

Un ~v~nement ~ historique ~ et une ~ tr~s haute responsabilit~ ~ 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a adress~ un message de f~licitations au 44e 

president des Etats-Unis, Barack Obama, par I’interm~diaire de I’ambassade des Etats-Unis pros le saint-Si~ge, 

indique le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Dans son message de f~licitations ~ M. Barack Obama, ~lu hier, 4 novembre, et ~ sa famille, Beno~t XVI 

qualifie cet ~v~nement ~ d’historique ~ et assure le nouveau president de ses ~ pri~res ~ afin que ~ Dieu I’aide 

dans ses hautes responsabilit~s dans son pays et dans la communaut~ internationale ~. 

Le pape, continue le P. Lombardi, ~ invoque la b~n~diction de Dieu sur le president ~lu et sur le peuple des 

Etats-Unis afin qu’avec toutes les personnes de bonne volont~, on puisse construire un monde de paix, de 

solidarit~ et de justice ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



top 

Reconnaissance pontificale b la communautb brbsilienne << Can~o Nova >> 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.orq) - << Restez unis dans I’amour et dans la pri6re. Soyez une 

communaut6 d’amour et d’adoration. Nous voulons porter au monde un ’Chant nouveau’ renouvel6 par 

I’Esprit-Saint >>, a d6clar6 le fondateur de << Cangc~o Nova >>, Mgr Jonas Abib, en intervenant lundi ~ la 

c6r6monie marquant la reconnaissance officielle de sa communaut6 par le Saint-Si6ge. 

La c6r6monie 6tait organis6e dans I’amphith6c~tre du Conseil pontifical pour les lalCS. 

La communaut6 catholique << Cangc~o Nova >> a pour objectif principal 1’6vang61isation par les m6dias. N6e ~ 

Cachoeira Paulista (Sao Paolo), au Br6sil, il y a trente ans, elle exerce sa mission aupr6s de t616visions, radios, 

sites Internet, etc. 

Le cardinal Stanislaw Rylko a pr6sid6 I’acte de reconnaissance qui fait de cette communaut6 une Association 

internationale de fid61es. Autrement dit << Cangc~o Nova >> devient ~ ce jour une communaut6 au service non 

seulement d’une Eglise locale (dioc6se ou archidioc6se) mais au service de I’Eglise du monde entier aussi. 

Selon un compte-rendu de la c6r6monie par I’association, ce moment fut un grand moment de bonheur, plein 

de spontan6it6 et d’6motion. Outre les membres de la communaut6, 6taient pr6sentes des autorit6s de I’Eglise 

du Br6sil et du monde. 

Apr6s la lecture du d6cret de reconnaissance, le cardinal Rylko a soulign6 que << Cangc~o Nova >> est une 

<< famille >>. << C’est un 6v6nement dans I’Eglise. Toute I’Eglise s’en r6jouit >>, a-t-il comment6. 

Le cardinal a ensuite 6voqu6 sa visite ~ << Cangc~o Nova >> en 2005, disant combien il avait 6t6 frapp6 par la 

pr6sence de chapelles dans tous les d6tachements de la communaut6. 

<< Pas des chapelles vides, mais des chapelles o6 I’on trouve toujours des fid61es en train de veiller, de prier. 

C’est le coeur de 1’6vang61isation. Cette position de personnes qui contemplent. Et comme disait Jean Paul II, la 

contemplation est le ventre duquel naTt la v6ritable 6vang61isation >>, a-t-il soulign6. 

Le cardinal Rylko a expliqu6 que les nouvelles r6alit6s eccl6siales << sont une r6ponse moderne au d6fi que 

I’Eglise affronte actuellement : Comment annoncer I’Evangile et J6sus Christ ~ I’homme moderne, 

postmoderne ? >>. 

<< Aujourd’hui les nouvelles communaut6s s’emploient ~ r6-6vang61iser les vieux continents. Le pape vous 

regarde avec une attention et un espoir particuliers. Je suis persuad6 que la communaut6 ’Cangc~o Nova’ ne 

nous d6cevra pas, qu’elle n’arr6tera pas de jouer ce r61e >>, a-t-il ajout6. 

L’archev6que de Sao Paulo, le cardinal Odilo Pedro Scherer, a affirm6 quant ~ lui que << Cangc~o Nova a une 

grande mission et qu’elle doit en prendre soin, comme elle I’a fait jusqu’~ pr6sent, en 61argissant encore plus 

sa fronti6re missionnaire >>. 

Enfin, 1’6v6que de Lorena, Mgr Benedito Beni dos Santos, a relev6 quant ~ lui que ce moment << est une 

confirmation du cheminement que Cangc~o Nova a entrepris jusqu’~ aujourd’hui >>. << C’est une joie pour I’Eglise 

universelle et pour le dioc6se de Lorena. Je remercie le Saint-Si6ge pour cette reconnaissance. 
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Entretien 

De I’intervention des psychologues auprbs des formateurs et des sbminaristes (II) 

Par Mgr Tony Anatrella 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.orQ) - A I’occasion de la publication des << Orientations pour 

I’utilisation des comp6tences psychologiques dans I’admission et la formation des candidats au sacerdoce >> par 

la Congr6gation romaine pour 1’6ducation catholique (cf. Zenit, 30 octobre 2008), Mgr Tony Anatrella 

psychanalyste et sp6cialiste en psychiatrie sociale, a bien voulu expliquer les bienfaits attendus de ce qu’il 

appelle un << recadrage de I’usage de la psychologie et de I’intervention des psychologues aupr6s des 

formateurs et des s6minaristes >>. Voici la seconde partie de cet entretien (cf. Zenit, 4 novembre 2008 pour le 

premier volet). 

Mgr Anatrella regoit de nombreuses personnes en difficult6s psychologiques et enseigne la psychologie ~ Paris. 

II est Consulteur du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la Sant6. II 

vient de publier : << La tentation de Capoue - Anthropologie du Mariage et de la Filiation >> - Editions Cujas 

(Paris). 

Parmi ses nombreuses activit6s, il intervient dans des s6minaires en France et ~ 1’6tranger, aupr6s des 

formateurs et des s6minaristes. II a 6galement une Iongue exp6rience de travail en institutions psychiatriques 

et dans le travail clinique de la psychoth6rapie. 

La revue << Seminarium >> (a. XLV 2005, n. 3) de la Congr6gation pour I’Education Catholique a publi6 un article 

de Mgr Anatrella sur le th6me m6me de I’usage de la psychologie dans les s6minaires : << Les sciences 

humaines comme aide au discernement de I’idon6it6 de la maturit6 des candidats au sacerdoce >>. 

Zenit - L’Eglise catholique de rite latin a choisi de n’accepter au sacerdoce que des personnes ayant 

un charisme confirm~ de c~libat. Comment la psychologie trouve-t-elle sa place b cSt~ de la vie 

spirituelle pour aider b la maturation de ce choix de vie ? 

Mgr Tony Anatrella - Paul VI I’a rappel~ dans son encyclique sur <~ Le C~libat sacerdotal ~ (1967) et Jean- 

Paul II dans << Pastores da vobis ~ (1992) : I’l~glise, d~s I’origine, a reconnu que la vocation au c~libat consacr~ 

est intrins~que ~ la vocation sacerdotale. Le sacerdoce minist~riel est institu~ en participation au sacerdoce du 

Christ. II s’agit non seulement de participer ~ la fonction sacerdotale du Christ, mais de lui ~tre configur~ en 

partageant avec Lui, I’~tat de vie qui fur le sien. Autrement dit, I’homme qui dit ~tre appel~ par Dieu pour le 

sacerdoce, sans admettre I’~tat de vie du Christ, montre qu’il n’est pas dans la Iogique de cette vocation. En 

revanche, celui qui se pr~sente ~ I’Eglise dans le d~sir de donner sa vie ~ Dieu ~ travers le c~libat sacerdotal 

peut ~tre admis, m~me s’il dit que ce n’est pas facile d’int~grer son humanit~ dans celle du Christ. La 

formation au sacerdoce est une formation spirituelle ~ partir de laquelle chacun va ~tre appel~ ~ ~tre configur~ 

~ I’image du Christ avant de I’~tre sacramentellement lots de I’ordination. Mais parvenir ~ ce point demande 

une profonde maturation spirituelle mais aussi intellectuelle, sociale, morale, affective eL sexuelle. 

La vie psychique peut 6tre en conflit avec la vie spirituelle. Si ce conflit persiste et que la formation grace au 

cadre p6dagogique qu’elle pr6sente, ne permet pas sa r6solution, alors le probl6me psychologique devra 6tre 

6valu6 pour lui-m6me et trait6 sur son propre registre. A probl6me spirituel, solution spirituelle ; ~ probl6me 

psychologique, solution psychologique. II serait dommageable de confondre les registres. Une meilleure 

connaissance de sol, de son histoire personnelle ou de son histoire subjective, de certains 6v6nements 

marquants, de son propre fonctionnement psychologique, voire de son syst6me d’interpr6tation qui fausse le 



rapport ~ soi, aux autres et ~ la r~alit~, permet de clarifier sa personnalit~ et d’acqu~rir davantage de libert~ 

int~rieure en se lib~rant ~galement de conflits infantiles. Ce travail psychologique qui facilite une meilleure 

comprehension de soi, favorise ~galement sa capacit~ ~ prendre conscience de soi et ce qui vient de soi plut6t 

que d’etre en permanence dans la revendication et d’attribuer toujours aux autres I’origine de ses maux. Des 

adultes reprochent souvent ~ I’~ducation, ~ la societY, ~ I’Eglise d’etre la cause de leurs probl~mes, alors qu’ils 

viennent d’eux et de la fa~;on dont ils vivent leur vie affective et sexuelle. IIs risquent d’etre dans la projection 

et I’interpr~tation. Si la parole de Dieu a le pouvoir de faire la v~rit~ en nous, il faut parfois aussi, pour aller 

jusqu’au bout de cette v~rit~, utiliser une d~marche et une investigation psychologique qui soit capable de 

d~nouer des intrigues internes. Lorsque la vie psychique est lib~r~e de certains conflits internes, c’est tout 

b~n~fice pour la vie spirituelle. 

Zenit - Lors de la prbsentation des ces << Orientations >> de la Congrbgation romaine pour la 

formation dans les sbminaires, on a beaucoup insistb sur la << libertb >> du candidat et le secret : 

aucune autoritb ne pourra obtenir des confidences du thbrapeute sans I’accord de I’intbressb, Est- 

ce possible ? 

Hgr Tony Anatrella - L’Eglise est tr~s sensible au respect de I’int~grit~ et de la libert~ de la personne. Dans 

une soci~t~ dite de la << transparence >> o~ tout doit ~tre r~v~l~ en confondant le public et le privY, I’intime et le 

social, I’information avec I’id~ologique, il est important que ce principe soit rappel~. 

Deux cas de figures peuvent se presenter : 

- Le s~minariste a besoin de faire une psychoth~rapie pour des probl~mes qui ne mettent pas en cause ses 

aptitudes au sacerdoce, et dans ce cas tout se passera entre le praticien et lui-m~me sans que personne 

d’autre n’intervienne ; il ne sera communiqu~ aucune information ni au directeur spirituel, ni au sup~rieur du 

s~minaire ; sauf bien s0r en cas de situation grave ou d’hospitalisation. 

- Le sup~rieur et son conseil souhaitent une expertise psychologique car le candidat pose divers probl~mes et 

dans ce cas il lui sera propos~ de participer ~ un examen psychologique (tests, examen clinique de la 

personnalit~, entretien d’~valuation) et s’il accepte il sera orient~ vers un sp~cialiste qui, toujours avec I’accord 

~crit du s~minariste, remettra un compte-rendu aux responsables du s~minaire. Le compte rendu pourra ~tre 

oral ou ~crit et sera communiqu~ au candidat lui-m~me. 

Zenit - Lorsque des blocages indiquent la nbcessitb d’un recours b une thbrapie, cela signifie-t-il 

I’arrbt du cheminement vers le sacerdoce ? 

Hgr Tony Anatrella - Pas forc~ment. La psychoth~rapie peut tr~s bien se faire pendant le temps de la 

formation, comme j’ai eu ~ suivre pendant plusieurs ann~es des s~minaristes ou des religieux qui 

poursuivaient leur formation et restaient adapt~s aux exigences du s~minaire, aux ~tudes, ~ la vie sociale et 

spirituelle, et apostolique, et progressaient notablement grace au traitement. Habituellement le directeur 

spirituel et le sup~rieur sont ~videmment inform~s de cette situation, mais la d~marche demeure discrete afin 

que le jeune et les autres puissent conserver toute leur libert~ de pens~e et d’action. II est important que le 

sup~rieur et le directeur spirituel n’interf~rent pas avec le traitement et se gardent d’intervenir surtout Iorsque 

le sujet se plaint de ne pas avancer, une plainte qui fait souvent partie du parcours psychoth~rapique : ils 

doivent inciter le jeune ~ en parler avec le praticien. Soulignons aussi que le s~minariste ne sera pas appel~ 

aux Ordres sacr~s tant que la psychoth~rapie ne sera pas achev~e. En revanche, si I’on ~ affaire ~ une 

personnalit~ perverse, si les probl~mes sont trop Iourds pour ~tre trait~s pendant la formation, s’ils 

repr~sentent un handicap pour la vie intellectuelle et la vie communautaire, ou s’ils sont de I’ordre 

psychopathologique ou de la maladie mentale (schizophr~nie, parano~a, troubles bipolaires), il est preferable 

d’interrompre la formation et de les orienter autrement. 

Zenit - Les jeunes qui arrivent dans les s~minaires sont-ils en bonne sant~ ? 



Mgr Tony Anatrella - Pour tous ceux que j’ai I’occasion de rencontrer, je les trouve en bonne sant6 

psychologique. IIs sont ouverts, disponibles, g6n6reux et ont un ardent d6sir de servir I’l~glise. IIs ont 

d6couvert et sont enracin6s dans une relation vivante avec le Christ. IIs sont sensibles ~ la beaut6 et ~ la force 

de I’Evangile, et ils sont d6sireux de s’inspirer et d’enrichir la Tradition de I’l~glise. IIs sont en train de d6couvrir 

ce que les g6n6rations pr6c6dentes ne leur avaient pas appris tout en ayant en estime leurs aTn6s dans le 

sacerdoce. IIs sont souvent heureux de remarquer des pr6tres qui, malgr6 les difficult6s de la vie pastorale 

(l’indiff6rence religieuse, le cynisme de la soci6t6 ~ leur 6gard, le peu de moyens dont ils disposent pour agir), 

tiennent malgr6 tout, grace ~ Dieu, dans leur 6tat de vie et se renouvellent dans leur fid61it6. 

La plupart de ces jeunes sont dot6s d’une belle humanit6. Certes, ils ont les manques de leur g6n6ration li6s 

aux probl~mes du divorce, des families monoparentales, ~ I’insuffisance de I’enseignement scolaire qui ne 

structure plus la pens6e et la concentration, ~ I’emprise des m6dias sur les modules sociaux du couple, de la 

famille et de la sexualit6, mais ils ne sont pas dupes et savent discerner les enjeux et le terrain sur lequel ils 

auront ~ travailler pastoralement. IIs sont le printemps du sacerdoce de I’Eglise dans la continuit6 de I’action 

apostolique de leurs pr6d6cesseurs. IIs ont le souci de d6couvrir I’histoire contemporaine de I’Eglise afin que 

son h6ritage ne soit pas dilapid6 dans une s6cularisation qui s’6puise en oubliant les ressources de la foi 

chr6tienne. IIs ont vraiment le d6sir de d6couvrir, de vivre et d’annoncer avec vigueur et fermet6 les richesses 

de la Parole de Dieu. Ces jeunes abordent souvent simplement les questions personnelles qu’ils se posent sans 

avoir ~ les masquer derriere des consid6rations id6ologiques. 

Propos recueillis par Anita Sanchez Bourdin 
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International 

Philippines : D~but du mouvement des la’~’cs li~ b M~re Teresa 

Vie s6culi~re, adoration et service des pauvres 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Les << Missionnaires la~cs de la charit6 >>, un mouvement de 

la~cs de la famille spirituelle de la bienheureuse M~re Teresa de Calcutta, commencent leur pr6sence en 

territoire philippins, annonce I’agence vaticane Fides. 

Cette naissance a 6t6 officialis6e par la Province des Missionnaires de la charit6 aux Philippines : il s’agit de 

la~cs consacr6s qui ont la vocation sp6cifique de suivre le charisme des Missionnaires de la charit6 dans la vie 

s6culi~re, dans I’adoration constante et dans le service aux plus humbles. 

Aux Philippines, le mouvement compte maintenant huit personnes, venant de diff6rents 6tats de vie, comme 

des m6decins, des enseignants et des th6ologiens : tous ont d6cid6 de donner leur vie enti~rement au service 

du Christ pauvre et souffrant pr6sent dans chaque malade, cherchant ~ rassasier la << soif de Dieu >> pr6sente 

en chaque homme, ~ I’exemple de M~re Teresa. 

Les la~cs du mouvement expliquent ainsi leur vocation et leur mission : << Donner ~ manger aux affam6s : non 

seulement de la nourriture qui p6rit, mais aussi la Parole de Dieu, la pri~re et les sacrements ; donner ~ boire 

aux assoiff6s : pas seulement de I’eau, mais aussi la sagesse, la v6rit6, la justice, la paix, I’amour et la joie ; 

v6tir ce qui sont nus : non seulement d’habits, mais aussi de la dignit6 humaine ; accueillir ceux qui n’ont pas 

de maison : en leur fournissant non seulement une maison de briques, mais un coeur qui les comprenne, qui 



les protege, qui les aime ; visiter les infirmes, les malades, les estropi~s, les aveugles : non seulement ceux 

qui sont infirmes, malades, estropi~s et aveugles dans leur corps, mais aussi dans I’esprit et dans le coeur ; 

visiter les prisonniers : non seulement ceux qui sont derriere les barreaux de fer d’une prison, mais aussi ceux 

qui sont prisonniers de leurs passions, de leur ~go~sme, du p~ch~, de I’indiff~rence et de I’ignorance ; ensevelir 

les morts : non seulement les corps, mais aussi les mauvaises habitudes, les p~ch~s et I’~go~sme ~7. 

Le Mouvement des missionnaires la~cs de la Charit~ (MLC) est une association internationale de la~cs consacr~s 

qui adherent au charisme de la Famille des missionnaires de M~re Teresa de Calcutta. Les Missionnaires la~cs 

de la charit~ sont des personnes marines ou non. Avec le temps, ils ont ~t~ r~partis en deux groupes ou 

branches. Les MLC ont un responsable international, assist~ de trois repr~sentants des trois plus grands 

groupes linguistiques : anglais, italien et espagnol. 

Le Mouvement a ~t~ fond~ officiellement en 1984 et a ~t~ reconnu par le Saint Si&ge en 1987. Aujourd’hui, il 

est r~pandu dans plus de 40 pays. Le nombre des membres de I’association croft constamment. Ceux qui 

veulent adh~rer au mouvement effectuent un chemin de formation de trois ans. 
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France : Rattraper le retard dans la collecte de sang de cordon 

Rapport devant le s~nat fran~;ais 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.or0.) - Le retard fran~;ais en mati&re de stockage de sang de cordon 

est d~nonc~ par Marie-Th~r&se Hermange, s~nateur UMP de Paris, au nora de la Commission des Affaires 

sociales du S~nat, dans un rapport rendu public hier, 4 novembre 2008, rapporte << G&n~thique >7, la synth&se 

de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

Vingt ans apr&s la premi&re greffe mondiale de sang de cordon r~alis~e en France par le Pr Eliane Gluckman, la 

France se place au 16e rang mondial en mati&re de collecte de sang de cordon avec 7 000 unit~s stock~es, 

quand 50 000 seraient n~cessaires. 

Rappelons que les cellules souches de sang de cordon sont utilis~es dans le traitement de plus de 85 maladies 

h~matopol~tiques (leuc~mies, lymphomes). Elles peuvent avantageusement remplacer les greffes de moelle 

osseuse parce que, ~ la difference de ces derni&res, la greffe de sang de cordon tol&re des differences du 

syst&me HLA. 

<< II faut noter que la greffe de sang de cordon non HLA identique donne d’aussi bons r~sultats que la greffe de 

moelle et, de plus, si le sang de cordon est HLA identique, les r~sultats sont re&me meilleurs que la greffe de 

moelle >7, explique Eliane Gluckman. Plus de 20 000 greffes de sang de cordon ont d~j~ ~t~ r~alis~es et ce 

nombre ne cesse d’augmenter. 

C’est pour r~pondre ~ ces besoins que Marie-Th~r&se Hermange plaide pour << une politique de collecte plus 

ambitieuse >7 men~e << dans le respect des principes ~thiques du don anonyme, gratuit et non dirig~ >7 et pour 

que le sang de cordon ne soit plus trait~ << comme un simple d~chet op~ratoire >7. 

En 2007, 64% des greffons utilis~s en France ont ~t~ import~s ce qui, avec un coot moyen d’importation de 18 

000 �, a entrafn~ un d~ficit de 3,6 millions d’euros pris en charge par I’assurance-maladie. Et, seulement huit 

maternit~s sont aujourd’hui habilit~es ~ collecter le sang de cordon en France. 



Le rapport pr~conise donc de completer cette activit~ de collecte par celle de cliniques privies. De re&me pour 

les banques de stockage : aujourd’hui on recense sept banques publiques sur le territoire fran~;ais ; le rapport 

propose d’autoriser le d~veloppement, aujourd’hui interdit en France, de banques privies, ~ certaines 

conditions. 

Le stockage dans ces banques serait payant et fait dans une perspective autologue mais, parall&lement, les 

greffons seraient inscrits sur la liste nationale et donc susceptibles d’etre utilis~s pour des besoins allog~niques 

solidaires. 

© genethique.org 

Sources : Le Quotidien du M~decin (Dr Lydia Archim~de) 05/11/08 - La Croix (Pierre Bienvault) 05/11/08 - 

Rornandie. corn 04/11/08 
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Inde : Au moins 500 chrbtiens tubs en Orissa 

Selon le gouvernement il n’y aurait officiellement que 31 victimes 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (’ZENIT.orcl) - Le nombre des victimes de la vague de violence 

antichr~tienne qui a frapp~ r~cemment I’Etat indien d’Orissa s’~l&ve ~ 500, affirme un repr~sentant du 

gouvernement local qui signale avoir donn~ I’autorisation d’incin~rer quelques 200 corps. 

L’homme, qui souhaite garder I’anonymat, informe I’agence AsiaNews.it, a transmis ces chiffres ~ un groupe 

du Parti communiste de I’Inde marxiste-I~niniste (Cpi - MI), qui a r~alis~ une visite-enqu&te dans le district de 

Kandhamal. Selon le gouvernement, les victimes officielles des violences seraient une trentaine. 

Les 15 et 16 octobre, le Cpi- MI s’est rendu dans les villages d~truits et dans les camps de r~fugi~s, 

rencontrant et interrogeant ~galement des magistrats et des policiers. Le compte-rendu de cette visite- 

enqu&te a ~t~ publi~ sur le num~ro de novembre de la revue << Liberation ~, I’organe du parti communiste 

indien. 

<< Outre les affirmations concernant le nombre r~el de morts, le compte-rendu affirme qu’il y a aussi une 

difference entre ce que dit le Gouvernement et ce qui se passe r~ellement dans les camps de r~fugi~s >>, 

rapporte I’agence de I’Institut pontifical des missions ~trang&res (PIME). 

En effet, selon le gouvernement, les 15 camps de r~fugi~s (qui accueillent 12.641 personnes), auraient de la 

nourriture en abondance, des m~decins, des m~dicaments et des ~coles pour les enfants. Or, en visitant 

certains camps, le groupe a constat~ que les rations alimentaires sont insuffisantes, qu’ils manquent de 

m~dicaments et que les femmes enceintes n’ont aucune assistance. Les chr~tiens qui y vivent sont quant ~ 

eux terrifies et << craignent pour leur vie s’ils devaient oser rentrer dans leurs villages >>. 

<< Les groupes fondamentalistes veulent renvoyer les forces de police mandat~es par le gouvernement central, 

et s’organisent en groupes arm,s, mena~;ant tous ceux qui ne se convertissent pas ~ I’hindouisme, rappelle 

AsiaNews. Pour leur part, les responsables des camps de r~fugi~s poussent les r~fugi~s ~ regagner leurs 

villages, leur assurant que la vie y a repris son cours normal >>. 



Dans son rapport, le Cpi-MI affirme que ce pogrom contre les chr~tiens a ~t~ organis~ depuis Iongtemps par le 

Vishwa Hindu Parishad et le Bajrang Dal, raison pour laquelle il demande ~ ce que le gouvernement central 

proclame leur raise au ban et les mettent hors-la-loi. 
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Plan d’urgence de la Caritas en R~publique d~mocratique du Congo 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.orq) - La Caritas nationale de la R~publique d~mocratique du Congo 

vient de lancer un plan d’urgence humanitaire visant ~ secourir 90.000 personnes d~plac~es dans la province 

du Nord-Kivu, ~ I’est du pays, o~ les combats ont repris entre les Forces armies de la R~publique 

d~mocratique du Congo (FARDC) et les milices du Congr~s national pour la d~fense du peuple (CNDP). 

Ce plan d’urgence b~n~ficie du soutien financier de nombreuses Caritas du monde, qui ont r~pondu ~ I’appel 

de fonds lanc~ de toute urgence par Caritas internationalis. 

<< Les operations d’urgence pr~voient la distribution de nourriture et d’eau aux personnes d~plac~es, ainsi que 

des aides non p~rissables. N~anmoins, leur raise en oeuvre est g~n~e par des conditions pr~caires de s~curit~ 

pour le personnel de la Caritas qui doit intervenir dans toute la r~gion >>, a fait savoir la Caritas espagnole. 

Selon la Caritas congolaise, la situation est tr~s critique. Au plan humanitaire, on peut parler d’une 

catastrophe, vu le nombre considerable de personnes d~plac~es dans la r~gion (probablement plus de 

250.000). 

Les six camps de r~fugi~s install~s dans la r~gion sont au maximum de leur capacitY, tout comme les quatre 

autres camps dans la zone de Goma qui continuent ~ recevoir les victimes du conflit. Au nord, ~ Beni Butembo, 

la situation est calme, m~me si le nombre des d~plac~s augmente, chaque jour, consid~rablement. 

Bien que la situation soit urgente au Nord Kivu, Caritas Congo a dO faire face, ces derniers jours, ~ un autre 

afflux de personnes d~plac~es dans la zone de Dungu Doruma, ~ I’est du pays, o~ la Caritas espagnole tente 

de porter secours aux personnes fuyant les attaques de I’Arm~e de R~sistance du Seigneur (LRA). 

Les derniers combats, survenus ~ la fin de la semaine derni~re, ont eu pour cadre la ville de Dungu, o~ les 

milices ougandaises ont commis de nombreux pillages et enlev~ des jeunes gens pour les enr61er de force 

dans leur arm~e. Caritas Congo s’est aussit6t mobilis~e et a lanc~ un plan d’urgence visant ~ secourir quelques 

4.000 personnes d~plac~es ~ la suite de ces attaques. 

La Caritas espagnole participe dans le Kivu ~ deux projets. A Bukavu, la capitale du sud Kivu (~pargn~ pour le 

moment par les consequences du conflit en cours dans le nord Kivu), elle est ~ la t~te d’un programme de 

reconstruction mis en place apr~s le tremblement de terre survenu au d~but de I’ann~e ; et ~ Beni Butembo, 

o~ elle prate son concours aupr~s des victimes du conflit actuel, elle participe ~ un autre programme de 

reconstruction concernant 15 ~coles (transform~es actuellement en centre d’accueil pour les victimes des 

combats) aux c6t~s du Service J~suite pour les R~fugi~s. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 



Documents 

Audience gbnbrale du 5 novembre : saint Paul et la rbsurrection du Christ 

Texte integral 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e ce mercredi par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 

<< Et si le Christ n’est pas ressuscit~, notre message est sans objet, et votre foi est sans objet.., vous n’&tes 

pas lib~r~s de vos p~ch~s >> (1 Co 15, 14.17). Avec ces puissantes paroles de la premi&re Lettre aux 

Corinthiens, saint Paul fait comprendre I’importance d~cisive qu’il attribue ~ la r~surrection de J~sus. Dans cet 

~v~nement, en effet, se trouve la solution du probl&me pos~ par le drame de la Croix. A elle seule, la Croix ne 

pourrait pas expliquer la foi chr~tienne, elle resterait re&me une trag~die, I’indication de I’absurdit~ de I’&tre. 

Le myst&re pascal consiste dans le fait que ce Crucifi~ << est ressuscit~ le troisi&me jour conform~ment aux 

Ecritures >> (1 Co 15, 4) - c’est ce qu’atteste la tradition proto-chr~tienne. C’est I~ que se trouve la clef de 

voOte de la christologie paulinienne : tout tourne autour de ce centre de gravitY. Tout I’enseignement de 

I’ap6tre Paul part de et arrive toujours au myst&re de Celui que le P&re a ressuscit~ de la mort. La r~surrection 

est une donn~e fondamentale, une sorte d’axiome pr~alable (cf. 1 Co 15, 12), ~ partir duquel Paul peut 

formuler son annonce (kerygma) synth~tique : Celui qui a ~t~ crucifiX, et qui a ainsi manifest~ I’immense 

amour de Dieu pour I’homme, est ressuscit~ et est vivant parmi nous. 

II est important de saisir le lien entre I’annonce de la r~surrection, telle que Paul la formule, et celle en usage 

dans les premi&res communaut~s chr~tiennes pr~-pauliniennes. On peut v~ritablement voir ici I’importance de 

la tradition qui pr~c&de I’Ap6tre et qu’avec un grand respect et attention il veut ~ son tour transmettre. Le 

texte sur la r~surrection, contenu dans le chap. 15, 1-11 de la premi&re Lettre aux Corinthiens, met bien en 

~vidence le lien entre << recevoir >> et << transmettre >>. Saint Paul attribue une grande importance ~ la 

formulation litt~rale de la tradition ; au terme du passage examine, il souligne : << Bref, qu’il s’agisse de moi ou 

des autres, voil~ notre message >> (1 Co 15, 11), mettant ainsi en lumi&re I’unit~ du kerygma, de I’annonce 

pour tous les croyants et pour tous ceux qui annonceront la r~surrection du Christ. La tradition ~ laquelle il se 

rattache est la source ~ laquelle il puise. L’originalit~ de sa christologie ne se fait jamais au d~triment de la 

fid~lit~ ~ la tradition. Le kerygma des Ap6tres preside toujours ~ la r~laboration personnelle de Paul ; chacun 

de ses arguments part de la tradition commune, dans laquelle s’exprime la foi partag~e par toutes les Eglises 

qui sont une seule Eglise. Et ainsi saint Paul offre un mod&le pour tous les temps de la mani&re de faire de la 

th~ologie et de pr&cher. Le th~ologien, le pr~dicateur, ne cr~e pas de nouvelles visions du monde et de la vie, 

mais il est au service de la v~rit~ transmise, au service du fait r~el du Christ, de la Croix, de la r~surrection. Sa 

t~che est de nous aider ~ comprendre aujourd’hui, derri&re les paroles anciennes, la r~alit~ du << Dieu avec 

nous >>, et donc la r~alit~ de la vraie vie. 

II est ici opportun de pr~ciser : saint Paul, en annon~;ant la r~surrection, ne se soucie pas d’en presenter une 

exposition doctrinale organique - il ne veut pas ~crire une sorte de manuel de th~ologie -, mais il affronte le 

th&me en r~pondant ~ des doutes et ~ des questions concr&tes qui lui ~taient pr~sent~s par les fid&les ; un 

discours d’occasion donc, mais rempli de foi et de th~ologie v~cue. On y trouve une concentration sur 

I’essentiel : nous avons ~t~ << justifies >>, c’est-~-dire rendus justes, sauv~s, par le Christ mort et ressuscit~ 

pour nous. Le fait de la r~surrection, sans lequel la vie chr~tienne serait tout simplement absurde, apparaTt 

tout d’abord. En ce matin de P~ques il s’est produit quelque chose d’extraordinaire, de nouveau et, dans le 

re&me temps, de tr&s concret, caract~ris~ par des signes bien precis, enregistr~s par de nombreux t~moins. 



Pour Paul aussi, comme pour les autres auteurs du Nouveau Testament, la r~surrection est li~e au tEmoignage 

de celui qui a fait une experience directe du Ressuscit~. II s’agit de voir et de sentir non seulement avec les 

yeux ou avec les sens, mais ~galement avec une lumi~re int~rieure qui pousse ~ reconnaTtre ce que les sens 

ext~rieurs attestent comme un fait objectif. Paul accorde donc - comme les quatre Evangiles - une importance 

fondamentale au th~me des apparitions, qui sont la condition fondamentale pour la foi dans le Ressuscit~ qui a 

laiss~ la tombe vide. Ces deux faits sont importants : la tombe est vide et JEsus est apparu rEellement. Ainsi 

se constitue cette chaTne de la tradition qui, ~ travers le t~moignage des Ap6tres et des premiers disciples, 

parviendra aux g~n~rations successives, jusqu’~ nous. La premiere consequence, ou la premiere mani~re 

d’exprimer ce t~moignage, est de pr~cher la r~surrection du Christ comme synth~se de I’annonce ~vang~lique 

et comme point culminant d’un itin~raire salvifique. Paul fait tout cela en plusieurs occasions : on peut 

consulter les Lettres et les Actes des ap6tres, o~ I’on voit toujours que le point essentiel pour lui est d’etre 

t~moin de la r~surrection. Je ne voudrais citer qu’un seul texte : Paul, arr~t~ ~ J~rusalem se trouve devant le 

sanh~drin en tant qu’accus~. En cette circonstance, dans laquelle est en jeu pour lui la mort ou la vie, il 

indique quel est le sens et le contenu de toute sa predication : ~ C’est ~ cause de notre esp~rance en la 

r~surrection des morts que je passe en jugement ~ (Ac 23, 6). Paul r~p~te sans cesse ce m~me refrain dans 

ses Lettres (cf. 1 Th 1, 9sq ; 4, 13-18 ; 5, 10), dans lesquelles il fait aussi appel ~ son experience personnelle, 

~ sa rencontre personnelle avec le Christ ressuscit~ (cf. Ga 1, 15-16 ; 1 Co 9, 1). 

Mais nous pouvons nous demander : quel est pour saint Paul le sens profond de I’~v~nement de la r~surrection 

de J~sus ? Que nous dit-il ~ nous, deux mille ans apr~s ? L’affirmation ~ le Christ est ressuscit~ ~, est-elle 

actuelle pour nous aussi ? Pourquoi la r~surrection est-elle pour lui et pour nous aujourd’hui un th~me aussi 

d~terminant ? Paul donne solennellement une r~ponse ~ cette question au d~but de la Lettre aux Romains, 

dans laquelle il exhorte en se r~f~rant ~ ~ I’Evangile de Dieu... qui concerne son Fils : selon la chair, il est n~ 

de la race de David, selon I’Esprit qui sanctifie, il a ~t~ ~tabli dans sa puissance de Fils de Dieu par sa 

r~surrection d’entre les morts ~ (Rm 1, 3-4). Paul sait bien, et il le dit de nombreuses fois, que J~sus a 

toujours ~t~ le Fils de Dieu, d~s le moment de son incarnation. La nouveaut~ de la r~surrection consiste dans 

le fait que J~sus, ~lev~ de I’humilit~ de son existence terrestre, est constitu~ Fils de Dieu ~ dans sa puissance 

~. J~sus, humili~ jusqu’~ la mort sur la croix, peut ~ present dire aux Onze : ~ Tout pouvoir m’a ~t~ donn~ au 

ciel et sur la terre ~ (Mt 28, 18). Ce que dit le Psaume 2, 8 s’est r~alis~ : ~ Demande, et je te donne en 

h~ritage les nations, pour domaine la terre tout enti~re ~. C’est pourquoi avec la r~surrection commence 

I’annonce de I’Evangile du Christ ~ tous les peuples - commence le Royaume du Christ, ce nouveau Royaume 

qui ne conna~t d’autre pouvoir que celui de la v~rit~ et de I’amour. La r~surrection r~v~le donc d~finitivement 

quelle est la v~ritable identit~ et la stature extraordinaire du CrucifiX. Une dignit~ incomparable et tr~s ~lev~e : 

JEsus est Dieu ! Pour saint Paul, I’identit~ secrete de J~sus se r~v~le dans le myst~re de la r~surrection plus 

encore que dans I’incarnation. AIors que le titre de Christ, c’est-~-dire de ~ Messie ~, ~ Oint ~, tend chez saint 

Paul ~ devenir le nora propre de J~sus et celui de Seigneur sp~cifie son rapport personnel avec les croyants, ~ 

present le titre de Fils de Dieu vient illustrer la relation intime de J~sus avec Dieu, une relation qui se r~v~le 

pleinement dans I’~v~nement pascal. On peut donc dire que J~sus est ressuscit~ pour ~tre le Seigneur des 

morts et des vivants (cf. Rm 14, 9 ; et 2 Co 5, 15) ou, en d’autres termes, notre Sauveur (cf. Rm 4, 25). 

Tout cela entra~ne d’importantes consequences pour notre vie de foi : nous sommes appel~s ~ participer 

jusqu’au plus profond de notre ~tre ~ tout I’~v~nement de la mort et de la r~surrection du Christ. L’Ap6tre dit : 

nous sommes ~ passes par la mort avec le Christ ~ et nous croyons que ~ nous vivrons aussi avec lui. Nous le 

savons en effet : ressuscit~ d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir 

~ (Rm 6, 8-9). Cela se traduit par un partage des souffrances du Christ, qui prelude ~ cette pleine 

configuration avec Lui ~ travers la r~surrection, ~ laquelle nous aspirons dans I’esp~rance. C’est ce qui est 

arriv~ ~galement ~ saint Paul, dont I’exp~rience personnelle est d~crite dans les Lettres avec des accents ~ la 

fois poignants et r~alistes : ~ II s’agit de conna~tre le Christ, d’~prouver la puissance de sa r~surrection et de 

communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans I’espoir de parvenir, moi 

aussi, ~ ressusciter d’entre les morts ~ (Ph 3, 10-11 ; cf. 2 Tm 2, 8-12). La th~ologie de la Croix n’est pas une 

th~orie - elle est la r~alit~ de la vie chr~tienne. Vivre dans la foi en J~sus Christ, vivre la v~rit~ et I’amour, 

implique des renoncements quotidiens, des souffrances. Le christianisme n’est pas la voie de la facilit~ ; il est 

plut6t une ascension exigeante, mais ~clair~e par la lumi~re du Christ et par la grande esp~rance qui na~t de 



Lui. Saint Augustin dit : aux chr~tiens n’est pas ~pargn~e la souffrance, au contraire il leur en revient en peu 

plus en partage, parce que vivre la foi exprime le courage d’affronter la vie et I’histoire plus en profondeur. 

Toutefois, ce n’est qu’ainsi, en faisant I’exp~rience de la souffrance, que nous connaissons la vie dans sa 

profondeur, dans sa beaut~, dans la grande esp~rance suscit~e par le Christ crucifi~ et ressuscit~. Le croyant 

se trouve donc plac~ entre deux p61es : d’un c6t~, la r~surrection qui d’une certaine mani~re est d~j~ pr~sente 

et ~ I’oeuvre en nous (cf. Col 3, 1-4 ; Ep 2, 6) ; de I’autre, I’urgence de s’ins~rer dans ce processus qui conduit 

tout et tous vers la plenitude, d~crite dans la Lettre aux Rornains avec une image hardie : de re&me que toute 

la creation g~mit et souffre des douleurs de I’enfantement, nous aussi nous g~missons dans I’attente de la 

r~demption de notre corps, de notre r~demption et r~surrection (cf. Rrn 8, 18-23). 

En r~sum~, nous pouvons dire avec Paul que le v~ritable croyant obtient le salut en professant par sa bouche 

que J~sus est le Seigneur et en croyant avec son coeur que Dieu I’a ressuscit~ des morts (cf. Rrn 10, 9). Avant 

tout, ce qui est important, c’est le coeur qui croit au Christ et qui dans la foi << touche >> le Ressuscit~ ; mais il 

ne suffit pas de porter la foi dans son coeur, nous devons la confesser, en t~moigner par notre bouche, par 

notre vie, en rendant ainsi pr~sente la v~rit~ de la croix et de la r~surrection dans notre histoire. En effet, de 

cette mani&re le chr~tien s’ins~re dans le processus grace auquel le premier Adam, terrestre et sujet ~ la 

corruption et ~ la mort, se transforme progressivement en dernier Adam, c~leste et incorruptible (cf. 1 Co 15, 

20-22.42-49). Ce processus a commenc~ avec la r~surrection du Christ, dans laquelle se fonde donc 

I’esp~rance de pouvoir un jour entrer nous aussi avec le Christ dans notre v~ritable patrie qui est aux Cieux. 

Soutenus par cette esp~rance, nous poursuivons notre route avec courage et avec joie. 

Puis le pape a propose une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Apr~s avoir ~voqu~ la semaine derni~re le drame de la Croix de J~sus tel que I’envisageait I’Ap6tre Paul, il 

nous faut parler aujourd’hui du caract&re central et d~cisif de la r~surrection du Christ dans sa predication. En 

effet, tout son enseignement part de cet ~v~nement et aboutit toujours au myst~re du Christ que le P~re a << 

~tabli dans sa puissance de Fils de Dieu >> en le relevant de la mort, d~voilant par I~ m~me la v~ritable identit~ 

du CrucifiX. Celui qui a manifest~ I’ind~fectible amour de Dieu pour les hommes et qui est mort sur la Croix est 

le Fils ~ternel du P~re. 

En ressuscitant, le Christ est devenu le Seigneur des morts et des vivants. Par lui, nous sommes justifies, 

c’est-~-dire rendus justes, et nous sommes ins~r~s dans ce processus qui conduit toute chose vers sa 

plenitude. La r~surrection du Christ est au fondement de notre esp~rance, au point que, sans elle, la vie 

chr~tienne serait absurde. 

Lib~r~s du pouvoir de la mort, nous pouvons mener une vie de rachet~s en ~tant, ~ travers la participation aux 

propres souffrances du Christ, progressivement configures ~ Lui. Notre solidarit~ avec le Christ ressuscit~ nous 

fait trouver en lui I’harmonie de notre condition humaine : ni ~vasion de I’histoire au nora de I’esprit, ni 

idol~trie de la mati&re, du corps et des valeurs humaines au d~triment de leurs liens connaturels avec I’esprit. 

Je salue tous les p~lerins francophones presents aujourd’hui, en particulier les jeunes du coll~ge Notre-Dame 

de Bourbourg ainsi que les p~lerins du diocese de Montpellier. Puisse la r~surrection du Christ &tre votre 

esp~rance et orienter tous vos choix et votre vie vers les biens que Dieu promet. Bon p~lerinage ~ tous ! 
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La c]reffe d’orqanesL un << acte d’amour ~L d~clare BenoTt XVI 

BenoTt XVI rappelle les conditions indispensables pour les dons d’orqanes 

Beno~t XVI propose aux musulmans de coop~rer ~ la diqnit~ de la personne 

M ~: DITATIO N 

Le chr~tien a-t-il besoin d’une ~qlise pour vivre sa foi ? 

INTERNATIONAL 

Le centre Oasis souliqne la nouveaut~ du Forum catholique-musulman 

L’Irak demande ~ Barack Obama de << rechercher la paix entre les peuples ~ 

Inde : Lettre ~mouvante des ~v~ques d’Orissa aux chr~tiens persecutes 

Rome 

La greffe d’organes, un << acte d’amour >>, dbclare Benoit XVI 

Celle-ci ne peut ~tre soumise ~ la Iogique du march~ 

ROME, Vendredi 7 novembre 2008 (ZENIT.orq) - La greffe d’organes, que le donneur soit en vie ou qu’il soit 

mort, est toujours un acte d’amour, a expliqu~ Beno~t XVI qui d~nonce la tentation de soumettre cette pratique 

~ la Iogique du march~. 

Selon le pape, ~ I’acte d’amour que I’on exprime par le don de ses organes vitaux reste un v~ritable 

t~moignage de charit~ qui sait regarder au-del~ de la mort pour que la vie I’emporte toujours ~. 

En tant qu’archev~que de Munich, le cardinal Joseph Ratzinger devint membre d’une organisation de don 

d’organes. Quelques ann~es plus tard, avant d’etre ~lu pape, il a d~clar~ qu’il emportait toujours sa carte avec 

lui et qu’il ~tait dispos~ ~ faire un don si quelqu’un avait un jour besoin de ses organes. 

Le pape a abord~ le th~me du don d’organes en recevant ce vendredi matin au Vatican les participants 

(essentiellement des m~decins et des experts en bio~thique) ~ un congr~s organis~ par I’Acad~mie pontificale 

pour la vie, en collaboration avec la F~d~ration internationale des associations m~dicales catholiques et le 



Centre national italien pour les greffes. 

Le pape a d~clar~ que le b~n~ficiaire de la greffe devrait ~tre conscient de la valeur de ce don. ~ II est 

destinataire d’un don qui va au-del~ du b~n~fice th~rapeutique. Ce qu’il re~;oit en effet, avant de recevoir un 

organe, c’est un t~moignage d’amour qui doit susciter une r~ponse aussi g~n~reuse, afin de promouvoir la 

culture du don et de la gratuit~ ~. 

BenoTt XVI a encourag~ ~ la diffusion d’une culture de la solidarit~ ouverte ~ tous et qui n’exclue personne ~. 

Le pape estime que dans le domaine de la m~decine des greffes, un engagement dans la formation et 

I’information, de la part de tous, est n~cessaire <~ afin de sensibiliser toujours davantage les consciences vers 

un probl~me qui touche directement la vie de tant de personnes >>. 

<~ II sera donc n~cessaire, a-t-il dit, de lever les pr~jug~s et les malentendus, de dissiper les m~fiances et les 

peurs pour les remplacer par des certitudes et des garanties pour permettre une prise de conscience de plus 

en plus large du grand don de la vie >>. 

Le corps n’est pas en vente 

Si les greffes sont un acte d’amour, elles ne peuvent entrer dans la Iogique du march~, a ajout~ le pape. 

<~ Le corps ne pourra jamais ~tre consid~r~ comme un simple objet >>, a-t-il expliqu~. 

Le pape a demand~ que la communaut~ scientifique et m~dicale refuse de mani~re cat~gorique les abus de 

greffes et le trafic des greffes dont les victimes sont souvent des personnes innocentes comme les enfants. II 

estime que ces pratiques doivent ~tre <~ fermement condamn~es >>. 

Pour BenoTt XVI, ce m~me principe ~thique s’applique <~ Iorsqu’on veut crier et d~truire des embryons humains 

pour des fins th~rapeutiques. La simple idle de consid~rer I’embryon comme du ’materiel th~rapeutique’ 

contredit les bases culturelles, civiles et ~thiques sur lesquelles repose la dignit~ de la personne >>. 
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Beno~t XVI rappelle les conditions indispensables pour les dons d’organes 

Pour les organes vitaux, la mort du donneur doit ~tre constat~e 

ROME, Vendredi 7 novembre 2008 (ZENIT.orc]) - Le pape Benoit XVI a rappel~ ce vendredi que le don 

d’organes vitaux ne peut avoir lieu que si la mort du donneur a pas ~t~ constat~e et si la famille a donn~ son 

consentement. 

Le pape a abord~ ce vendredi le th~me d~licat des dons d’organes en recevant au Vatican les participants au 

congr~s international promu par I’Acad~mie pontificale pour la vie en collaboration avec la F~d~ration 

internationale des associations m~dicales catholiques et le Centre national des greffes, sur le th~me : <~ Un don 

pour la vie. Considerations sur le don d’organes >>, qui se d~roule au Vatican du 6 au 8 novembre. 

Parlant du don d’organes vitaux, le pape a expliqu~ tout d’abord que le <~ consensus inform~ >> est la condition 



n~cessaire pour que << la greffe ait la caract~ristique d’un don et ne soit pas interpr~t~e comme un acte forc~ 

ou d’exploitation 

II a ajout~ que << les organes vitaux ne peuvent ~tre pr~lev~s que ex cadavere >>, en tenant par ailleurs compte 

du fait que le cadavre ~ poss~de ~galement une dignit~ qui doit ~tre respect~e ~. 

~ Ces derni~res ann~es, la science a fait de nouveaux progr~s dans le domaine de la constatation de la mort 

du patient ~, a-t-il dit, sans entrer dans le d~bat sur le crit~re scientifique ~ adopter pour constater la mort : la 

mort c~r~brale ou la cessation des fonctions vitales (respiration, circulation, activit~ du syst~me nerveux). 

Le pape demande que ~ les r~sultats obtenus ~ dans ce domaine ~ re~;oivent le consensus de la communaut~ 

scientifique tout enti~re pour favoriser la recherche de solutions qui donnent une certitude ~ tous ~. 

BenoTt XVI estime que << dans un domaine comme celui-I~ >>, il ne doit pas exister la moindre crainte de 

d~cision arbitraire et que ~ I~ o~ la certitude n’a pas encore ~t~ atteinte, le principe de precaution doit 

pr~valoir ~. 

~ II est utile pour cela de promouvoir la recherche et la r~flexion interdisciplinaire afin que I’opinion publique 

elle-m~me soit confront~e ~ la v~rit~ la plus limpide sur les implications anthropologiques, sociales, ~thiques et 

juridiques de la pratique de la greffe ~. 

Dans ces cas-I~, cependant, a-t-il reconnu en citant le Compendium du Cat~chisme de I’Eglise catholique (n. 

476) ce qui pr~vaut, c’est le respect de la vie du donateur, et la certitude de la mort r~elle du donneur pour 

que puisse ~tre r~alis~ le don d’organes. 
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Benoit XVI propose aux musulmans de coop~rer b la dignit~ de la personne 

Premiere rencontre du Forum catholico-musulman 

ROME, Vendredi 7 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a propos~ que catholiques et musulmans 

contribuent ensemble ~ d~fendre la dignit~ de la personne humaine, Iors d’un sommet sans precedent entre 

repr~sentants des deux religions, hier jeudi, au Vatican. 

Le pape a re~;u 29 repr~sentants musulmans (chiites, sunnites et d’autres courants de diff~rents pays) et 

autant de repr~sentants catholiques, qui ont particip~ ~ ce premier s~minaire du Forum catholico-musulman 

organis~ par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et par les 138 repr~sentants musulmans qui 

ont sign~ la lettre intitul~e ~ Une parole commune entre vous et nous ~ adress~e aux responsables chr~tiens 

(http:!!www.acommonword.com), le 13 octobre 2007. 

Le pape a encourag~ chr~tiens et musulmans ~ ~ travailler ensemble pour promouvoir le respect authentique 

de la dignit~ de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, m~me si nos visions anthropologiques et 

nos theologies justifient cela de mani~res diff~rentes ~. 

<< II y a un domaine tr~s vaste dans lequel nous pouvons travailler ensemble pour d~fendre et promouvoir les 

valeurs morales qui font partie de notre h~ritage commun >>, a-t-il expliqu~. 



~ Nous ne trouverons un terrain d’entente pour construire un monde plus fraternel dans lequel les conflits et 

les diff~rends sont r~solus de mani~re pacifique et le pouvoir d~vastateur des ideologies est neutralis~, que si 

nous reconnaissons le r61e central de la personne et la dignit~ de chaque ~tre humain, en respectant et en 

d~fendant la vie, qui est un don de Dieu et qui est donc sacr~e, aussi bien pour les chr~tiens que pour les 

musulmans ~7, a-t-il poursuivi. 

Le pape a demand~ de prot~ger << les droits humains fondamentaux de toutes les personnes, oQ qu’elles 

soient >7, soulignant que << les responsables politiques et religieux ont le devoir de garantir le libre exercice de 

ces droits en respectant pleinement la libert~ de conscience et de religion de chacun >7. 

<< La discrimination et la violence dont sont encore victimes les croyants dans le monde et les persecutions 

parfois violentes qu’ils subissent, sont des actions inacceptables et injustifiables, et encore plus graves et plus 

d~plorables Iorsqu’elles sont menses au nora de Dieu >7, a-t-il d~clar~. 

<< Le nora de Dieu ne peut &tre qu’un nora de paix et de fraternitY, de justice et d’amour. Nous sommes mis au 

d~fi de d~montrer, par nos paroles et surtout nos actes, que le message de nos religions est toujours un 

message d’harmonie et de comprehension mutuelle >7, a soulign~ le pape. 

Pour BenoTt XVI, ceci est essentiel, car sinon, nous risquons de << nuire non seulement ~ la cr~dibilit~ et ~ 

I’efficacit~ de notre dialogue mais ~galement de nos religions elles-m&mes >7. 

A I’issue du s~minaire du Forum catholico-musulman, une d~claration commune a ~t~ publi~e dans laquelle les 

repr~sentants des deux religions expriment leur soutien commun ~ la dignit~ et aux droits de la personne (cf. 

Zenit du 6 novembre, << document >7). 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Mbditation 

Le chrbtien a-t-il besoin d’une bglise pour vivre sa foi ? 

Commentaire de I’~vangile du dimanche 9 novembre, par le P. Cantalamessa 

ROME, Vendredi 7 novembre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 9 novembre propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison 

pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-22) 

Comme la P~que des Juifs approchait, JEsus monta ~ JErusalem. 

II trouva installEs dans le Temple les marchands de boeufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. 

II fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que leurs brebis et leurs boeufs ; il jeta par 

terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, 

et dit aux marchands de colombes : ~< Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon PEte une maison 

de trafic. ~ 



Ses disciples se rappel~rent cette parole de I’~criture : L’amour de ta maison fera mon tourment. 

Les Juifs I’interpell~rent : ~ Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais I~ ? ~ 

J~sus leur r~pondit : ~ D~truisez ce Temple, et en trois jours je le rel~verai. ~ 

Les Juifs lui r~pliqu~rent : ~ II a fallu quarante-six ans pour b~tir ce Temple, et toi, en trois jours tu le 

rel~verais ! ~ 

Mais le Temple dont il parlait, c’~tait son corps. 

Aussi, quand il ressuscita d’entre les morts, ses disciples se rappel~rent qu’il avait dit cela ; ils crurent aux 

proph~ties de I’~criture et ~ la parole que J~sus avait dite. 

Copyright AELF- 1980 - 2006 - Tous droits r~serv~s 

Voici la demeure de Dieu ! 

Cette annie, ~ la place du XXXIIe dimanche du temps ordinaire, on c~l~bre la f~te de la d~dicace de I’~glise- 

m~re de Rome, la basilique du Latran, ~ I’origine d~di~e au Sauveur puis ~ saint Jean Baptiste. Que repr~sente 

pour la liturgie et pour la spiritualit~ chr~tienne la d~dicace d’une ~glise et I’existence m~me de I’~glise 

comme lieu de culte ? II faut partir de I’Evangile de Jean 4, 21 qui dit : << L’heure vient - et c’est maintenant - 

o~ les vrais adorateurs adoreront le P~re en esprit et v~rit~ : tels sont les adorateurs que recherche le P~re ~. 

J~sus enseigne que le temple de Dieu est tout d’abord le coeur de I’homme qui a accueilli sa parole. En parlant 

de lui et du P~re, il dit : << Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer aupr~s de lui ~ (Jn 14, 23) et Paul 

~crit ceci aux chr~tiens : ~ n’oubliez pas que vous ~tes le temple de Dieu ~ (1 Co 3, 16). Le croyant est donc le 

nouveau temple de Dieu. Mais le lieu o~ deux ou trois sont r~unis en son nora (cf. Mt 18, 20) est aussi le lieu 

de la presence de Dieu et du Christ. Le Concile Vatican II arrive jusqu’~ appeler la famille chr~tienne une 

~ ~glise domestique ~ (LG, 11), c’est-~-dire un petit temple de Dieu justement parce que grace au sacrement 

du mariage, celle-ci est par excellence le lieu dans lequel ~ deux ou trois ~ sont r~unis en son nora. 

Pourquoi les chr~tiens donnent-ils alors tant d’importance ~ I’~glise, si chacun de nous peut adorer le P~re en 

esprit et en v~rit~ dans son coeur ou chez lui ? Pourquoi cette obligation d’aller ~ I’~glise tous les dimanches ? 

La r~ponse est que J~sus Christ ne nous sauve pas s~par~ment les uns des autres ; il est venu pour se 

constituer un peuple, une communaut~ de personnes, en communion avec lui et entre elles. 

L’~glise est pour la famille de Dieu ce que la maison d’habitation est pour une famille. II n’y a pas de famille 

sans maison. Je me souviens d’un film du n~or~alisme italien intitul~ ~ II tetto ~ (Le toit) ~crit par Cesare 

Zavattini et mis en sc~ne par Vittorio De Sica. Deux jeunes, pauvres et amoureux, se marient, mais ils n’ont 

pas de maison. IIs ~chafaudent un syst~me pour en construire une ~ la p~riph~rie de Rome de I’apr~s-guerre, 

en luttant contre le temps et contre la Ioi (si la construction n’est pas arriv~e au toit avant la tomb~e de la 

nuit, elle sera d~molie). A la fin, Iorsque le toit est mis, ils s’embrassent, heureux, s0rs d’avoir une maison et 

une intimit~ : ils sont une famille. 

J’ai vu cette histoire se reproduire dans de nombreux quartiers de grandes et de petites villes et dans des 

villages qui n’avaient pas d’~glise et qui ont dO en construire une eux-m~mes. Chacune des histoires de 

solidaritY, d’enthousiasme et de joie de travailler avec le pr~tre pour donner ~ la communaut~ un lieu de culte 

et de rencontre m~riterait un film comme celui de De Sica... 

II faut cependant souligner un ph~nom~ne douloureux : I’abandon en masse de la fr~quentation de I’~glise et 

donc de la messe du dimanche. Les statistiques sur la pratique religieuse sont d~sastreuses. Cela ne veut pas 

dire que tous ceux qui ne vont pas ~ I’~glise ont perdu la foi, mais que la religion << sur mesure ~ a remplac~ la 

religion institute par le Christ. Aux Etats-Unis on I’appelle la religion ~ pick and choose ~ (prends et choisis), 

comme au supermarch~. M~taphore ~ part, chacun se fait sa propre idle de Dieu, de la pri~re, et a la 

conscience tranqu ille. 

On oublie ainsi que Dieu s’est r~v~l~ ~ travers le Christ, que le Christ a pr~ch~ un ~vangile, a fond~ une 



ekklesia, c’est-~-dire une assembl~e d’appel~s, qu’il a institu~ des sacrements, comme signes et canaux de sa 

presence et du salut. Celui qui ignore tout cela pour cultiver sa propre image de Dieu s’expose au 

subjectivisme le plus total. II ne se confronte plus qu’~ lui-m~me. Dans ce cas, il se passe effectivement ce que 

disait le philosophe Feuerbach : Dieu se r~duit ~ la projection des n~cessit~s et des d~sirs de chacun ; ce n’est 

plus Dieu qui cr~e I’homme ~ son image, mais I’homme qui se cr~e un dieu ~ son image. Mais c’est un Dieu qui 

ne sauve pas ! 

II est vrai qu’une religiosit~ faite uniquement de pratiques ext~rieures ne sert ~ rien ; J~sus combat ce type de 

religiosit~ tout au long de I’~vangile. Mais il n’y a pas d’opposition entre la religion des signes et des 

sacrements et la religion profonde, personnelle ; entre le rite et I’esprit. Les grands g~nies religieux (nous 

pensons ~ Augustin, Pascal, Kierkegaard, notre Manzoni) ~taient des hommes d’une int~riorit~ profonde et tr~s 

personnelle et en m~me temps ils ~taient int~gr~s dans une communaut~, fr~quentaient leur ~glise. IIs ~taient 

~ pratiquants ~. 

Dans les Confessions (VIII, 2) saint Augustin raconte comment le grand rh~teur et philosophe romain Marius 

Victorinus se convertit du paganisme. D~sormais convaincu de la v~rit~ du christianisme, il dit au pr~tre 

Simplicien : ~ Sache que d~sormais, moi je suis chr~tien ~. Simplicien lui r~pondit : ~ Je ne te croirai pas tant 

que je ne te verrai pas dans la maison du Christ ~. ~ Ce sont donc les tours qui font de nous des chr~tiens ? 

r~torqua-t-il. La discussion se poursuivit quelque temps mais un jour Victorinus lut la parole suivante du 

Christ, dans I’Evangile : ~ Celui qui aura rougi de moi et de rues paroles dans cette g~n~ration.., le Fils de 

I’homme aussi rougira de lui ~. II comprit que c’~tait son amour propre, la peur de ce qu’auraient dit ses 

coll~gues savants, qui le retenaient d’aller ~ I’~glise. II alia voir Simplicien et lui dit : ~ Allons ~ I’~glise, je veux 

devenir chr~tien ~. Je crois que cette histoire a aussi quelque chose ~ dire ~ plus d’une personne de culture. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Le centre Oasis souligne la nouveautb du Forum catholique-musulman 

Deux innovations, la premiere au niveau de la m~thode, la deuxi~me, du contenu 

ROME, Vendredi 7 novembre 2008 (ZENIT.org) - Deux nouveaut~s importantes, une sur le plan de la m~thode 

et I’autre du contenu, caract~risent le Forum catholique-musulman, souligne le Centre international d’~tude et 

de recherche ~ Oasis ~ (.www.oasiscenter.eu), fond~ il y a cinq ans par le cardinal Angelo Scola, patriarche de 

Venise. 

Le Centre, qui a son si~ge dans la cit~ lagunaire et qui est ouvert ~ un r~seau de contacts et de relations dans 

le monde entier, a comment~ le premier s~minaire promu par le Forum qui s’est d~roul~ ~ Rome du 4 au 6 

novembre, dans un communiqu~ publi~ par le journal italien ~ Avvenire ~. 

Le congr~s, observe t-il, ~ s’ins~re dans une Iongue liste de rencontres promues surtout apr~s la d~claration 

conciliaire Nostra aetate, point de r~f~rence pour le dialogue interreligieux ~ et s’est caract~ris~ par deux 

nouveaut~s importantes, une au niveau de la m~thode, I’autre au niveau du contenu. 

La nouveaut~ relative ~ la m~thode consiste dans le fait que le Forum ~ apparaTt du c6t~ musulman non plus 



comme I’initiative de personnalit~s individuelles ou d’Etats, mais comme I’expression d’un consensus 

g~n~ralis~ >>. 

<< Depuis la r~ponse initiale au discours de Ratisbonne sign~e par 38 cosignataires, ~ la d~claration qui a suivi 

intitul~e << Une parole commune >>, ~ laquelle ont adh~r~ 138 personnalit~s, une liste qui s’est ~largie par la 

suite, la tendance, c6t~ musulman est de rechercher un consensus de fond sur le dialogue avec les 

chr~tiens >>. 

La question, observe le Centre Oasis, est primordiale << parce que le consensus est pour une grande partie de 

la th~ologie musulmane une des sources de I’~laboration doctrinale >>. 

La deuxi&me nouveaut~, relative au contenu, est le fait que dans le Forum, tout comme dans la lettre ouverte, 

<< I’accent est mis clairement sur la dimension religieuse, voire presque exclusivement th~ologique >>. 

Dans le communiqu~ qui a pr~c~d~ I’~v&nement, explique le Centre Oasis, on peut lire en effet que la 

composition des d~l~gations est << religieuse et non politique >>, << au-del~ des relations diplomatiques des Etats 

et est ~tablie sur la base de I’autorit~ sapientielle >>. 

M&me si << personne n’entend ~videmment nier que la religion a, notamment dans les pays musulmans, des 

retomb~es directes sur la vie communautaire, re&me au niveau des choix politiques et des r&gles juridiques >>, 

- et il est << ~vident que les affirmations de principes contenues dans la lettre ouverte doivent &tre v~rifi~es ~ la 

lumi&re de leur application concr&te dans un contexte qui est toujours plus difficile pour les minorit~s 

chr~tiennes >> - il existe donc chez les deux parties la volont~ de << ne pas perdre la sp~cificit~ du fait religieux 

dans des considerations g~opolitiques re&me si celles-ci sont importantes >>. 

En consid~rant comme << illusoire >> le fait de penser que << les blessures plus que mill~naires peuvent &tre 

gu~ries en quelques mois >>, le Centre Oasis rappelle que I’objectif du Forum est celui d’approfondir 

I’affirmation de I’amour de Dieu et du prochain dans ses aspects th~ologiques et spirituels, mais ~galement 

dans les retomb~es concr&tes pour la d~fense de la dignit~ de la personne humaine et de la libert~ 

religieuse >>. 

Aujourd’hui, reconnaft-il, les questions auxquelles il faut apporter des r~ponses sont nombreuses, << mais pour 

un croyant la question la plus brOlante est peut-&tre la plus simple : musulmans et chr~tiens adorent-ils le 

m&me Dieu ? >>. 

La r~ponse de la partie catholique est claire et se trouve au n.16 de la Constitution dogmatique Lumen 

gentium, dans laquelle on peut lire que << le dessein de salut enveloppe ~galement ceux qui reconnaissent le 

Cr~ateur, en tout premier lieu les musulmans qui professent avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu 

unique, mis~ricordieux, futur juge des hommes au dernier jour >>. 

Seyyed Hossein Nasr, de la partie musulmane affirme << que pour les deux paries, Dieu est tout ~ la fois 

transcendent et immanent, cr~ateur providentiel du monde, (...), I’Aimant dont I’amour embrasse toute la 

creation >>. 

<< C’est cette conviction de fond, conclut le centre Oasis, qui est ~ la base de la poursuite du dialogue >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



L’Irak demande ~ Barack Obama de << rechercher la paix entre les peuples >> 

La situation des chr~tiens ~ Mossoul << s’am~liore >> dans un climat de << peur latente >> 

ROME, Vendredi 7 novembre 2008 (ZENIT.orq) - L’~v~que auxiliaire de Bagdad, Mgr Shleimon Warduni, 

demande au nouveau president des Etats-Unis, Barack Obama, de ~ gouverner en veillant au bien de tous les 

peuples de la terre ~. Un appel qu’il ~tend ~ ~ tous les leaders du monde ~. 

Dans une d~claration ~ I’agence AsiaNews, Mgr Warduni dit souhaiter que le nouveau president ~ ne travaille 

pas seulement pour vaincre une guerre, mais pour parvenir ~ une paix stable et durable. Car c’est I~ que serait 

la vraie conqu~te, non seulement en Irak, mais dans toutes les r~gions marquees par des conflits ~. 

~ II faut que les gouvernements oeuvrent pour la paix, pour la prosp~rit~ et I’amour entre les peuples ; qu’ils 

mettent de c6t~ les divisions et les ~go~smes personnels ~, a-t-il ajout~. 

Mgr Warduni a par ailleurs critiqu~ durement la d~cision prise par le parlement irakien, le lundi 3 novembre, de 

limiter la representation des minorit~s, alors qu’aussi bien le president AI- Maliki que les principaux leaders 

musulmans avaient accept~ << la r~introduction dans la Ioi ~lectorale de I’article 50, qui reconnaTt les m~mes 

droits ~ tous les Irakiens. 

L’~v~que a compar~ cette mesure ~ une ~ aum6ne >> faite aux minorit~s que ~ I’on ne saurait accepter ~. ~ II 

n’est pas juste de continuer ~ parler de minorit~s, car nous faisons tous partie d’un seul et m~me Irak ; nous 

devons collaborer pour transformer le d~sir de d~mocratie en un projet concret ~, a-t-il ajout~. 

C’est dans cette optique, a-t-il soulign~, que la communaut~ chr~tienne a fait un ~ important travail ~ en 

termes de << culture, ~ducation, assistance sociale et sanitaire ~ et qu’elle I’a poursuivi malgr~ les ~ dangers, 

menaces et persecutions >>. 

Pour ce qui est de la trag~die des chr~tiens ~ Mossoul, Mgr Warduni en a d~plor~ la cause, c’est-~-dire ~ le 

silence de I’Union europ~enne, des Etats-Unis, du parlement et de la communaut~ internationale qui sont 

rest~s tr~s Iongtemps sans bouger le petit doigt ~. 

La situation des chr~tiens ~ Mossoul, a-t-il ajout~ ~ s’am~liore ~ depuis I’intervention de la police et de 

I’arm~e. ~ Quelque 500 families sont rentr~es chez elles et d’autres se pr~parent ~ le faire ~ ; et m~me si un 

sentiment de << peur latente ~ persiste, il y a beaucoup de manifestations de solidarit~ de la part de la 

communaut~ musulmane. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Inde : Lettre ~mouvante des ~v6ques d’Orissa aux chr~tiens persecutes 

ROME, Vendredi 7 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Les six ~v~ques de I’Etat indien d’Orissa ont adress~ une 

Iongue lettre tr~s ~mouvante ~ leurs fiddles pour exprimer leur solidarit~ et rendre hommage ~ ~ ces fr~res et 

soeurs qui ont perdu la vie pour leur foi >>, consoler ~ tous ceux qui ont ~t~ touches ~ et exprimer leur 

proximit~ ~ ~ ceux qui sont rest~s traumatis~s par la violence ~. 



<< Nous nous inclinons humblement devant votre adhesion ~ la foi et votre confiance en J~sus Christ, notre 

Seigneur et Sauveur. Nous nous inclinons devant votre volont~ au moment d’affronter toute sorte 

d’humiliation, d’~preuve, voire re&me de persecution en raison de votre foi >>, affirment les ~v&ques. 

La lettre, diffus~e par I’agence Fides, a ~t~ lue dans les paroisses, dans les ~coles et dans les couvents de la 

r~gion frapp~e par les violences contre les chr~tiens. Elle est sign~e par Mgr Thomas Thiruthalil (Balasore), 

Mgr Raphael Cheenath (Cuttack-Bhubaneswar), Mgr Alphonse Bilung (Rourkela), Mgr John Barwa (coadjuteur 

de Rourkela), Mgr Lucas Kerketta (Sambalpur) et Mgr Sarat Chandra Naik (Berhampur). 

Les ~v~ques affirment qu’ils feront ~ tout leur possible ~ pour ~ garantir la r~habilitation de ceux qui ont perdu 

leur maison, leurs biens, ~glises et institutions ~, pour ~ soutenir ceux dont les droits ont ~t~ violas et obtenir 

que justice soit faite pour leurs souffrances ~. 

IIs expriment par ailleurs leur ~ angoisse ~ face au ~ retard qu’ont pris tant les gouvernements de chaque Etat 

que le gouvernement central ~ r~pondre aux violences en cours contre les chr~tiens d’Orissa. Nous avons le 

regret de devoir d~clarer que ces gouvernements ont mis~rablement failli ~ leurs devoirs constitutionnels ~. 

Les ~v~ques demandent aux gouvernements de ~ punir les coupables et de r~habiliter les victimes ~. 

Concernant les causes de la persecution, les ~v~ques rejettent cat~goriquement toute insinuation selon 

laquelle des chr~tiens seraient impliqu~s dans I’assassinat de Swami Laxmanananda et affirment que la vraie 

cause est ~ le choix pr~f~rentiel de I’Eglise pour les pauvres et les personnes marginalis~es ~. 

Par I’~ducation, la sant~, la promotion des Iogements et de I’emploi, I’Eglise a r~veill~ les consciences et aid~ 

les communaut~s vuln~rables. Celles-ci, ~ leur tour, exigent qu’on reconnaisse leurs droits. Ce qui ne plait pas 

au r~gime, ce dernier pensant que les pauvres veulent d~fier leur position ~. 

Les ~v~ques indiens affirment que I’Eglise ira de I’avant dans son oeuvre sociale. ~ Comme J~sus, nous prions 

pour les auteurs de ces crimes ~, et nous prions pour tous les chr~tiens afin que ~ nous sortions de ce moment 

de crise et puissions continuer ~ vivre notre vie chr~tienne dans ce pays ~. 

IIs en profitent enfin pour remercier ~ personnes, organisations, institutions, moyens de communication et 

organisations non gouvernementales, acad~miciens, politiciens, citoyens conscients et personnes de toutes 

conditions sociales ~, ainsi que des ~ repr~sentants d’autres religions ~ qui les ont soutenus, pour donner un 

peu de r~confort ~ ces chr~tiens qui souffrent de persecution. 

~ La Vierge Marie guide chacun de nos pas, si bien que nous pouvons r~pondre s~rieusement, avec courage et 

sagesse ~ la violence contre nous ! ~, concluent les ~v~ques dans leur lettre. 

Le texte complet peut-~tre consult~ ~ I’adresse: 

www. fides, orq/enq/documents/Orissa Bishops_ Pastoral Letter. doc 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 novembre 2008 

ROME 

D~dicace de la basilique du Latran : histoire et siqnification de cette f~te 

Nord Kivu : Un million et demi de Dersonnes en fuite, appel de BenoTt XVI 

Appel du PaDe Dour les petits cultivateurs des Days pauvres 

Nuit de Cristal : ApDel de BenoTt XVI contre I’antis~mitisme 

90e anniversaire de la fin de la Grande querre : aDpel du pape ~ la paix 

INTERNATIONAL 

France : Les ~v~ques se penchent sur les << nouvelles pauvret~s >> 

DOCUHENTS 

Anq~lus du dimanche 9 novembre 

Assembl~e des ~v&c]ues de France : Discours de cl6ture du card. Vinqt-Trois 

Assembl~e des ~v&c]ues de France : Discours d’ouverture du card. Vinqt-Trois 

Rome 

D~dicace de la basilique du Latran : histoire et signification de cette f~te 

Paroles du pape avant I’ang~lus de dimanche 9 novembre 

ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI souligne I’importance pour les chr~tiens d’avoir 

des ~difices vou~s au culte, comme la basilique du Latran, et il les invite ~ bien entretenir ceux qu’ils ont, et ~ 

devenir eux-m~mes les << pierres vivantes >> de I’~difice spirituel qu’est I’Eglise. 

Beno~t XVI a expliqu~ I’histoire et la signification de la f~te de la D~dicace de la basilique romaine de Saint-Jean 

du Latran, avant la pri~re de I’ang~lus de midi, sur la place Saint-Pierre, inond~e de soleil. 

La basilique du Latran a ~t~ ~ la premiere ~ ~tre construite apr~s I’~dit de I’empereur Constantin ~ qui donnait 

la libert~ de culte aux chr~tiens de I’empire romain (313), rappelle Beno~t XVI. 

C’est pourquoi, ajoutait le pape, elle est appel~e ~ M~re et t~te de toutes les ~glises de la ville et du monde ~. 



Du point de vue spirituel, expliquait le pape, << la f~te d’aujourd’hui c~l~bre un myst~re toujours plus actuel : 

Dieu veut nous ~difier dans le monde en temple spirituel, en communaut~ qui I’adore en esprit et v~rit~ (cf. Jn 

4, 23-24) 

<< Mais cette f~te nous rappelle aussi, a fait observer le pape, I’importance des ~difices materiels, dans lesquels 

les communaut~s se rassemblent pour c~l~brer les Iouanges de Dieu >>. 

BenoTt XVI a soulign~ cette responsabilit~ des chr~tiens pour leur patrimoine : ~ Chaque communaut~ a donc le 

devoir de garder avec soin ses ~difices sacr~s, qui constituent un pr~cieux patrimoine religieux et historique ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Nord Kivu : Un million et demi de personnes en fuite, appel de Benoit XVI 

Des << atrocit~s syst~matiques >> 

ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.or~) - BenoTt XVI plaide pour le million et demi de personnes raises 

en fuite par les << atrocit~s >> perp~tr~es dans le Nord Kivu, au Congo (RDC). 

Le pape a dit son inquietude apr~s I’ang~lus de ce dimanche, en d~non~;ant les << affrontements arm,s 

sanglants >> et les << atrocit~s syst~matiques >> qui font de << tr~s nombreuses victimes parmi la population civile 

innocente >>, mais aussi les << destructions, saccages, violences de toutes sortes >> qui ont contraint des dizaines 

de milliers de personnes ~ << abandonner m~me le peu qu’elles avaient pour survivre >>. 

II a renouvel~ son appel pour que << tous collaborent au retour ~ la paix sur cette terre martyris~e depuis trop 

Iongtemps, dans le respect de la I~galit~ et surtout de la dignit~ de toute personne >>. 

Le pape faisait ~tat d’une estimation du nombre des r~fugi~s fuyant les violences en soulignant qu’un million et 

demi de personnes ont ~t~ jet~es sur les routes. 

<< A tous et ~ chacun, a d~clar~ le pape, je d~sire exprimer ma proximit~ particuli~re, et j’encourage et je b~nis 

ceux qui agissent pour soulager leurs souffrances >>. II a ajout~ une mention sp~ciale des << agents pastoraux de 

I’Eglise >> catholique locale. 

<< Que parvienne aux families, privies de ceux qui leurs sont chers, rues condol~ances et I’assurance de ma 

pri~re >>, a insist~ le pape. 

Le 12 octobre dernier d~j~, pendant le synode des ~v~ques, Beno~t XVI avait lanc~ un appel en faveur des 

populations du Congo, et des chr~tiens d’Irak et de I’Inde qui souffrent de violences. 

Le pape avait mentionn~ ces intentions de pri~re avant I’ang~lus de ce dimanche, r~cit~ avant la b~n~diction 

finale de la messe de canonisation de quatre nouveaux saints, place Saint-Pierre. 

Dans le Nord Kivu, de violents combats opposent les milices du Congr~s national pour la d~fense du peuple 

(CNDP) de Laurent Nkunda ~ I’arm~e congolaise. Diff~rentes organisations internationales ont d~nonc~ les 

violences des forces en presence contre les femmes et les enfants. Et d~s avril dernier, I’UNHCR avait sonn~ 

I’alarme devant le d~placement massif de populations qui fuyaient les violences. 



Un accord de paix sign~ en 2003 avait formellement mis fin ~ un conflit de plusieurs ann~es, mais les combats 

ont repris dans la r~gion, si bien que I’on compte environ 1,5 million de d~plac~s ~ I’int~rieur m~me du pays, 

tandis que quelque 350.000 r~fugi~s congolais ont fui leur pays. 

Engagement humanitaire de I’Eglise 

Comme le pape le mentionne, I’Eglise est engag~e sur le front humanitaire : la Caritas du Congo, la Caritas 

internationalis et la Caritas espagnole, notamment. 

La Caritas de la R~publique d~mocratique du Congo a lanc~ un plan d’urgence b~n~ficiant du soutien financier 

de nombreuses Caritas du monde, en r~ponse ~ I’appel de fonds lanc~ par Caritas internationalis. 

La Caritas congolaise confirme que la situation est tr~s critique : on parle de << catastrophe >> humanitaire, vu le 

nombre considerable des d~plac~s. 

La Caritas espagnole participe aussi ~ deux projets, dont un d’un programme de reconstruction mis en place 

apr~s le tremblement de terre survenu au d~but de I’ann~e, et, aupr~s des victimes du conflit actuel, ~ un autre 

programme de reconstruction concernant 15 ~coles transform~es en centre d’accueil pour les victimes des 

combats, aux c6t~s du Service J~suite pour les R~fugi~s. 

Anita S. Bourdin 
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Appel du pape pour les petits cultivateurs des pays pauvres 

Lutter contre la faim 

ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI encourage ceux qui viennent en aide aux petits 

cultivateurs des pays pauvres et luttent contre le fl~au de la faim. II rappelle le principe de la destination 

universelle des biens de la terre. 

BenoTt XVI a mentionn~ en italien, apr&s I’ang~lus du dimanche la c~l~bration, en Italie, de la << Journ~e d’action 

de greece >> pour les biens de la terre, sur le th&me : << J’avais faim et vous m’avez donn~ ~ manger >>. 

<< J’unis ma voix, a dit Benoft XVI, ~ celle des ~v&ques italiens qui, ~ partir de ces paroles de J~sus, attirent 

I’attention sur le grave et complexe probl&me de la faim, rendu plus dramatique par I’augmentation des prix de 

certains aliments de base >>. 

Benoft XVI a rappel~ un principe de I’enseignement social de I’Eglise mis en oeuvre sur le terrain : << Tout en 

proposant ~ nouveau le principe ~thique fondamental de la destination universelle des biens, I’Eglise le met en 

pratique, ~ I’exemple du Seigneur J~sus, par de multiples initiatives de partage >>. 

<< Je prie, a ajout~ le pape, pour le monde rural, sp~cialement pour les petits cultivateurs des pays en voie de 

d~veloppement. J’encourage et je b~nis ceux qui s’engagent afin que personne ne manque d’une alimentation 

saine et adequate : qui secourt le pauvre, secourt le Christ lui-m&me >>. 
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Nuit de Cristal : Appel de Benoit XVI contre I’antis~mitisme 

Une << profonde solidarit~ avec le monde juif ~ 

ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.orq) - A I’occasion du 70e anniversaire de la Nuit de Cristal, BenoTt 

XVI lance un nouvel appel contre I’antis~mitisme. II appelle les catholiques ~ une << profonde solidarit~ avec le 

monde juif ~. 

Le pape a mentionn~ ce tragique anniversaire dans son allocution en italien mais aussi en allemand, apr~s 

I’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre. 

~ C’est aujourd’hui le 70e anniversaire de ce triste ~v~nement qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 novembre 

1938, Iorsque s’est d~chaTn~e en Allemagne la furie nazie contre les juifs. Les commerces, les bureaux, les 

habitations, et les synagogues furent attaqu~s et d~truits, et de nombreuses personnes furent ~galement tu~es, 

ce qui fut le d~but de la persecution violente et syst~matique des juifs allemands qui d~boucha sur la Shoah ~, 

a rappel~ Beno~t XVI. 

Beno~t XVI prononce un nouvel appel au ~ jamais plus ~, et insiste sur le devoir d’~duquer les jeunes dans le 

respect de I’autre. ~ Aujourd’hui encore, je ressens douloureusement ce qui est arriv~ ~ cette tragique occasion, 

dont le souvenir doit servir ~ faire en sorte que des horreurs semblables ne se r~p~tent jamais plus et que I’on 

s’engage, ~ tous les niveaux, contre toute forme d’antis~mitisme et de discrimination, en ~duquant surtout les 

jeunes g~n~rations au respect et ~ I’accueil r~ciproque ~, a d~clar~ le pape. 

Le pape demande aux catholiques de manifester leur ~ solidarit~ ~ avec la communaut~ juive. << J’invite en 

outre, a ajout~ Beno~t XVI, ~ prier pour les victimes d’alors et ~ vous unir ~ moi en manifestant une profonde 

solidarit~ avec le monde juif ~. 

Dans sa salutation en allemand, le pape a ~voqu~ ces ~ terribles ~v~nements ~ qui ont eu lieu dans ce qui ~tait 

~ alors le Reich allemand ~, Iorsque ~ les citoyens juifs ~ ainsi que leurs biens et leurs synagogues sont 

devenus ~ I’objectif d’actes de violence destructeurs et indignes ~. 

Beno~t XVI a dit prier, << en souvenir des victimes ~ pour demander I’aide de Dieu pour la ~ construction d’une 

soci~t~ ~ o~ des gens ~ de diff~rentes religions et de diff~rents peuples puissent vivre ensemble dans la paix et 

la justice ~. 

Rencontre de Budapest 

Dans une r~cente conference de presse ~ Rome (cf. Zenit du 31 octobre 2008), le rabbin David Rosen, 

president de I’International Jewish Committee for Interreligious Consultations, a soulign~ I’importance de cet 

anniversaire qui est aussi I’occasion de la 20e rencontre du Comit~ de liaison international juif-catholique (ILC, 

~ un fruit de Nostra Aetate ~, souligne-t-il), ~ Budapest. 

II a exprim~ sa ~ profonde reconnaissance ~ pour tout ce que le Saint-Si~ge << a dit et fait r~cemment pour 

aider ~ combattre le p~ch~ ~ de I’antis~mitisme et toutes formes de ~ pr~jug~s ~. 

La rencontre de Budapest, un pays o~ la communaut~ juive a ~t~ extermin~e, commencera, a-t-il indiqu~, par 

une commemoration du 70e anniversaire de la ~ Nuit de Cristal ~ et ce sera, disait-il, I’occasion de r~fl~chir aux 



~ tragiques ~ relations du passe. Mais il a en m~me temps rendu hommage aux chr~tiens qui ont ~ sauv~ de 

nombreux juifs ~ ~ cette ~ ~poque terrible ~. 

Premieres violences antis~mites planifi~es 

Le site historique fran~;ais ~ herodote.net ~ rappelle les circonstances de cette terrible nuit. Tout d’abord Hitler 

est d~pit~ par le succ~s des Accords de Munich : les habitants du Reich (y compris dans I’Autriche annex~e en 

1938) croient la paix pr~serv~e et I’acclament tandis qu’il d~plore : ~ Avec ce peuple, je ne puis encore faire 

une guerre ~. 

II regrette aussi que cinq ans de brimades et de lois antis~mites n’aient provoqu~ I’~migration que d’une 

fraction seulement du demi-million de Juifs allemands. II veut acc~l~rer le mouvement. 

L’occasion lui est fournie par I’agression, le 7 novembre, ~ Paris, d’un conseiller de I’ambassade d’Allemagne, 

Ernst vom Rath, par un jeune juif polonais. 

La nouvelle de la mort de vom Rath, parvient ~ Hitler dans la soiree du 9 novembre, alors qu’il est entour~ de 

tous les dignitaires nazis, ~ Munich, pour comm~morer le putsch de la Brasserie. Le ministre de la propagande, 

Joseph Goebbels, d~nonce un ~ complot juif ~ contre I’Allemagne. II obtient le feu vert pour mobiliser les 

militants nazis, avec le concours des ~ Gauleiter ~ (gouverneurs de r~gions) r~unis ~ Munich, pour un pogrom 

de grande ampleur. 

Les Sections d’assaut nazies (~ Sturm Abteilungen ~ ou SA), fortes de plus d’un million de membres, et les 

Jeunesses hitl~riennes s’en prennent aux synagogues et aux Iocaux des organisations israelites, ainsi qu’aux 

magasins et aux biens des particuliers. Les agresseurs sont pour la plupart en tenue de ville pour laisser croire 

~ un mouvement populaire spontan~. 

Une centaine de synagogues sont br01~es et 7500 magasins sont pill,s. La violence d~passe les bornes ~ Berlin 

et Vienne, o~ vivent les plus importantes communaut~s juives. 

Un pas vers la Shoah 

Ces premieres violences antis~mites planifi~es portent le nora de ~ Nuit de Cristal du Reich ~ (en allemand ~ 

Reichskristallnacht ~), en r~f~rence aux vitrines et ~ la vaisselle bris~es cette nuit-I~. 

La communaut~ juive sera tax~e d’une ~norme amende pour cause de ~ tapage nocturne ~ (sic). On estime que 

quelque 35.000 juifs ont ~t~ arr~t~s et envoy~s dans des camps. IIs seront pour la plupart lib~r~s contre ran~;on 

et sous r~serve de presenter un visa d’~migration. L’exode va s’acc~l~rer dans les mois suivants. 

Mais un pas gravissime a ~t~ franchi qui conduira le 20 janvier 1942 ~ I’adoption de la ~ solution finale ~. Car 

d~sormais la gestion de la ~ question juive ~ (~Judenfrage~) va ~chapper ~ Goebbels et ~ ses ~ SA ~ et revenir 

~ Heydrich et Himmler, autrement dit aux ~ SS ~ (~ Schutzstaffel ~), le corps d’~lite fanatique du Reich 

hitl~rien. 

Anita S. Bourdin 
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90e anniversaire de la fin de la Grande guerre : appel du pape & la paix 

A la veille des c~l~brations du 11 novembre 

ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI lance un appel ~ la paix dans le monde, 

I’occasion du 90e anniversaire de la fin de la Grande guerre, le 11 novembre 1918. 

Le pape a mentionn~ sp~cialement cette intention de pri~re en fran~;ais apr~s la pri~re de I’ang~lus, place Saint- 

Pierre, en presence de plusieurs milliers de personnes. 

<< Prions Dieu, en ces jours de commemoration du 90~me anniversaire de la fin de la Premiere Guerre Mondiale, 

pour la paix dans le monde et pour tous ceux qui oeuvrent pour la justice et la fraternit~ entre les hommes >>, a 

demand~ le pape. 

En France, cette commemoration sera sous le signe de I’Europe, ~tant donn~ la pr~sidence fran~;aise de I’UE. Le 

president Nicolas Sarkozy, qui se rendra mardi ~ Douaumont (Meuse), a en effet souhait~ que I’Union 

europ~enne soit I’invit~e d’honneur de ces c~l~brations. 

<< En effet, 90 ans apr~s la fin de la Grande Guerre, les pays europ~ens sont non seulement en paix les uns avec 

les autres mais, mieux encore, ils ont b~ti entre eux une Union durable et profonde fond~e sur la r~conciliation 

et le respect des droits fondamentaux. Grace ~ la construction europ~enne, ils ont su surmonter leurs divisions 

en construisant ensemble un avenir commun >>, explique la pr~sidence de la r~publique. 

Le president Sarkozy sera accompagn~ de M. Jos~-Manuel Barroso, president de la Commission europ~enne et 

de M. Hans-Gert P~ttering, president du Parlement europ~en. 

Les Etats pour lesquels la commemoration de I’armistice rev~t une signification forte seront repr~sent~s Iors de 

ces c~l~brations. Sont aussi invites ~ participer ~ cet ~v~nement, les pays dont les ambassadeurs sont en poste 

Paris. 

Anita S. Bourdin 
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International 

France : Les ~v~ques se penchent sur les << nouvelles pauvret~s >> 

<< Quelles consequences dans la vie des dioc&ses ? >> 

ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.orq) - << De nouvelles formes de pauvret~ : quelles consequences 

dans la vie des dioc&ses ? >> : les ~v&ques de France ont mis en place un nouveau groupe de travail sur ce 

th&me Iors de leur assembl~e de Lourdes, indique un communiqu~ de la conference des ~v&ques de France 

(CEF). 

L’assembl~e pl~ni&re s’est en effet achev~e ce dimanche 9 novembre en milieu de journ~e, apr&s le discours de 

cl6ture du cardinal Vingt-Trois (cf. Ci-dessous documents) et la messe dominicale conc~l~br~e par les ~v&ques 

de France ~ la grotte, en cette annie jubilaire des 150 ans des Apparitions. 



A I’occasion de cette assembl~e pl~ni~re de novembre 2008, les ~v~ques ont d~cid~ la raise en place de deux 

nouveaux groupes de travail. II s’agit d’un groupe sur ~ L’enseignement catholique sup~rieur ~ et d’un autre 

intitul~ ~ De nouvelles formes de pauvret~ : quelles consequences dans la vie des dioceses ? ~ 

L’assembl~e pl~ni~re a ~lu le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux, pour presider le groupe de 

travail sur I’Enseignement catholique sup~rieur et Mgr Michel Pansard, ~v~que de Chartres, pour la pr~sidence 

du groupe de travail ~ De nouvelles formes de pauvret~ : quelles consequences dans la vie des dioceses ? ~ 

Revenant d’abord, dans son discours de cl6ture, sur ~ I’avenir de nos ~glises ~, le cardinal Andr~ Vingt-Trois a 

appel~ ~ ~ faire vivre nos ~glises ~ : ~ II ne s’agit pas pour nous, chr~tiens, d’etre les h~ritiers pr~cautionneux 

des souvenirs d’une religion qui a jadis irrigu~ nos campagnes, mais d’etre les acteurs vivants de la f~condit~ 

actuelle de ce patrimoine (...) Nos ~glises, toutes nos ~glises, seront ouvertes et vivront si nous les habitons de 

notre vie et de nos pri~res, si elles sont vraiment la maison o~ se rassemblent les chr~tiens pour la rencontre 

de Dieu ~. 

Evoquant la r~flexion des ~v~ques sur le sujet ~ Indifference religieuse et visibilit~ de I’Eglise ~, le cardinal 

Vingt-Trois a pr~cis~ que ~ Si nous r~fl~chissons sur la visibilit~ de I’Eglise, ce n’est pas pour mettre au point 

une nouvelle m~thode de marketing ~vang~lique. Nous ne travaillons pas sur I’image de I’Eglise que nous 

voulons donner. Nous travaillons sur notre mission de rendre visibles la Promesse de Dieu et les fruits de la 

grace ~ travers chacune de nos existences. La visibilit~ authentique de I’Eglise en ce monde, c’est la visibilit~ du 

corps eccl~sial, de la vie de chacun de ses membres et de leur communion dans la foi v~cue et c~l~br~e 

ensemble ~. 

Par ailleurs, suite aux travaux de I’assembl~e pl~ni~re sur les questions bio~thiques, le president de la 

Conference des ~v~ques de France a soulign~ que les ~v~ques ~ [se r~jouissent] de la passion des chercheurs 

et des applications de leurs d~couvertes pour soulager ceux qui souffrent. Nous voulons les encourager et 

soutenir leurs efforts. Les avertissements que nous adressons ~ nos contemporains ne sont donc pas 

I’expression d’une volont~ de r~duire les capacit~s humaines aux limites d’une morale religieuse, moins encore 

de brider les capacit~s de recherche de I’intelligence humaine. IIs expriment notre esp~rance enracin~e dans la 

foi chr~tienne : que I’homme est capable de surmonter ses d~sirs imm~diats et la fr~n~sie de tout tenter ; qu’il 

est capable de domestiquer le monde et la nature, non pour en faire des objets disponibles pour ses app~tits, 

mais pour en faire un moyen de croissance dans la libert~ personnelle et dans I’amour de nos semblables ~. 

Le cardinal Vingt-Trois s’est ~galement exprim~ sur la capacit~ de I’Eglise ~ ~ appeler des ouvriers pour la 

moisson ~. Tout en rendant grace ~ pour le nombre imposant d’hommes et de femmes qui se donnent sans 

compter pour la vie des communaut~s chr~tiennes et pour la mission ~, il a ~voqu~ la question de la ~ relive 

de ces animateurs. II s’est en particulier attard~ sur I’appel qui concerne les minist~res ordonn~s ~ qui doit ~tre 

notre preoccupation premiere ~. 

En terminant son discours, il est revenu sur I’~ventuelle extension du travail dominical, sujet qu’il avait abord~ 

d~s I’ouverture de cette assembl~e pl~ni~re : ~ Le dimanche, Jour du Seigneur, sera respect~ et reconnu par 

tous (...) si nous vivons de telle mani~re qu’il ne soit pas dans notre soci~t~ un jour ordinaire parmi les jours, 

parce qu’il n’est pas un jour ordinaire dans notre propre vie ~. 

Cette assembl~e pl~ni~re de novembre 2008 s’ach~vera, en cette annie du Jubil~ des Apparitions, avec la 

messe dominicale conc~l~br~e par les ~v~ques ~ la Grotte en fin de matinee. 

On trouve en ligne sur le site www.eglise.catholiclue.fr : les discours d’ouverture et de cl6ture, des videos 

exclusives proposant des retours sur chaque journ~e et des videos r~alis~es par KTO, des ~clairages sur les 

travaux des ~v~ques. 
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Documents 

Angblus du dimanche 9 novembre 

D6dicace de la basilique du Latran : histoire et signification de cette f6te 

ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.or~q) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la m6ditation 

que le pape BenoTt XVI a prononc6e ce dimanche, avant la pri6re de I’Ang61us. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr6res et soeurs, 

La liturgie nous fait c616brer aujourd’hui la D6dicace de la basilique du Latran, appel6e << M6re et t6te de toutes 

les 6glises de la ville et du monde >>. En effet, cette basilique a 6t6 la premi6re ~ 6tre construite apr6s 1’6dit de 

I’empereur Constantin qui, en 313, a accord6 aux chr6tiens la libert6 de pratiquer leur religion. Le m6me 

empereur donna au pape Miltiade I’ancien domaine de la famille des Laterani et il y fit 6difier la basilique, le 

baptist~re et le <~ patriarcat ~>, c’est-~-dire la r~sidence de I’~v~que de Rome, o~ les papes habit, rent jusqu’~ la 

p6riode d’Avignon. La d6dicace de la Basilique fut c616br6e par le pape Sylvestre vers 324 et 1’6glise fut d6di6e 

au Tr6s Saint Sauveur ; apr6s le IVe si6cle, on ajouta les titres des saints Jean Baptiste et Jean I’Evang61iste, 

d’o6 son appellation habituelle. Cette f6te concerna d’abord la seule ville de Rome, puis ~ partir de 1565, elle 

s’6tendit ~ toutes les Eglises de rite romain. Ainsi, en honorant 1’6difice sacr6, on entend exprimer amour et 

v~n~ration ~ I’Eglise romaine qui, comme I’affirme saint Ignace d’Antioche, <~ preside ~ la charit~ ~> de toute la 

communion catholique (Aux Romains, 1, 1). 

La parole de Dieu rappelle, en cette solennit6, une v6rit6 essentielle : le temple de pierres est le symbole de 

I’Eglise vivante, de la communaut6 chr6tienne, que d6j~ les ap6tres Pierre et Paul consid6raient, dans leurs 

lettres, comme un <~ ~difice spirituel ~>, construit par Dieu avec les <~ pierres vivantes ~> que sont les chr~tiens, 

sur le fondement unique qu’est J6sus Christ, compar6 ~ son tour ~ une << pierre angulaire >> (cf. 1 Co 3, 9- 

11.16-17; 1 P 2, 4-8; Ep 2, 20-22). << Fr6res, vous 6tes le temple de Dieu >>, 6crit saint Paul qui ajoute : << le 

temple de Dieu est sacr6, et ce temple, c’est vous >> (1 Co 3, 9 c.17). La beaut6 et I’harmonie des 6glises, 

destin6es ~ rendre Iouange ~ Dieu, nous invite nous aussi, les 6tres humains, limit6s et p6cheurs, ~ nous 

convertir pour former un << cosmos >>, une construction bien ordonn6e, en 6troite communion avec J6sus qui est 

le vrai Saint des Saints. Cela culmine dans la c616bration eucharistique dans laquelle << I’ecclesia >>, c’est-~-dire 

la communion des baptis6s, se retrouve unie pour 6couter la Parole de Dieu et pour se nourrir du corps et du 

sang du Christ. Autour de cette double table, I’Eglise de pierres vivantes s’6difie dans la v6rit6 et dans la 

charit6, et elle est fagonn6e int6rieurement par I’Esprit Saint : elle se transforme en ce qu’elle regoit, et elle se 

conforme toujours davantage ~ son Seigneur J6sus Christ. Elle-m6me, si elle vit dans une unit6 sinc6re et 

fraternelle, devient ainsi un sacrifice spirituel agr6able ~ Dieu. 

Chers amis, la f6te d’aujourd’hui c616bre un myst6re toujours actuel : Dieu veut nous 6difier dans le monde en 

temple spirituel, en communaut6 qui I’adore en esprit et v6rit6 (cf. Jn 4, 23-24). Mais cette f6te nous rappelle 

aussi I’importance des 6difices mat6riels, dans lesquels les communaut6s se rassemblent pour c616brer les 

Iouanges de Dieu. Chaque communaut6 a donc le devoir de garder avec soin ses 6difices sacr6s, qui constituent 

un pr6cieux patrimoine religieux et historique. Invoquons pour cela I’intercession de la Tr6s Sainte Vierge Marie, 

pour qu’elle nous aide ~ devenir, comme elle, la << maison de Dieu >>, le temple vivant de son amour. 



APRES L’ANGELUS 

C’est aujourd’hui le 70e anniversaire de ce triste ~v~nement qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 novembre 

1938, Iorsque s’est d~chafn~e en Allemagne la furie nazie contre les juifs. Les commerces, les bureaux, les 

habitations, et les synagogues furent attaqu~s et d~truits, et de nombreuses personnes furent ~galement tu~es, 

ce qui fut le d~but de la persecution violente et syst~matique des juifs allemands qui d~boucha sur la Shoah. 

Aujourd’hui encore, je ressens douloureusement ce qui est arriv~ ~ cette tragique occasion, dont le souvenir 

doit servir ~ faire en sorte que des horreurs semblables ne se r~p~tent jamais plus et que I’on s’engage, ~ tous 

les niveaux, contre toute forme d’antis~mitisme et de discrimination, en ~duquant surtout les jeunes 

g~n~rations au respect et ~ I’accueil r~ciproque. J’invite en outre ~ prier pour les victimes d’alors et ~ vous unir 

~ moi en manifestant une profonde solidarit~ avec le monde juif. 

Des nouvelles inqui~tantes continuent de nous parvenir de la r~gion du Nord-Kivu, dans la R~publique 

d~mocratique du Congo. Des affrontements arm,s sanglants et des atrocit~s syst~matiques ont fait et 

continuent de faire de nombreuses victimes parmi les civils innocents ; destructions, saccages, violences de 

toutes sortes qui ont contraint d’autres dizaines de milliers de personnes ~ abandonner le peu qu’elles avaient 

pour survivre. A tous et ~ chacun, je d~sire exprimer ma proximit~ particuli~re, et j’encourage et je b~nis ceux 

qui agissent pour soulager leurs souffrances, en particulier les agents pastoraux de I’Eglise locale. Que rues 

condol~ances et I’assurance de ma pri~re pour les d~funts parviennent aux families privies de ceux qui leurs 

sont chers. Je renouvelle enfin mon appel fervent pour que tous collaborent au retour ~ la paix sur cette terre 

martyris~e depuis trop Iongtemps, dans le respect de la I~galit~ et surtout de la dignit~ de toute personne. 

L’Italie c~l~bre aujourd’hui la Journ~e d’action de greece qui a cette annie pour th~me : << J’avais faim et vous 

m’avez donn~ ~ manger >>. J’unis ma voix ~ celle des ~v&ques italiens qui, ~ partir de ces paroles de J~sus, 

attirent I’attention sur le grave et complexe probl&me de la faim, rendu plus dramatique par I’augmentation des 

prix de certains aliments de base. Tout en proposant ~ nouveau le principe ~thique fondamental de la 

destination universelle des biens, I’Eglise le met en pratique, ~ I’exemple du Seigneur J~sus, par de multiples 

initiatives de partage. Je prie pour le monde rural, sp~cialement pour les petits cultivateurs des pays en voie de 

d~veloppement. J’encourage et je b~nis ceux qui s’engagent afin que personne ne manque d’une alimentation 

saine et adequate : qui secourt le pauvre, secourt le Christ lui-m~me. 

Puis /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous accueille avec joie, chers p~lerins francophones. Aujourd’hui, nous c~l~brons la D~dicace de la Basilique 

du Latran, M~re et T~te de toutes les ~glises de Rome et du monde. Nous demandons au Seigneur par 

I’intercession de Notre-Dame de nous aider ~ aimer et servir I’l~glise. Prions aussi Dieu, en ces jours de 

commemoration du 90&me anniversaire de la fin de la Premiere Guerre Mondiale, pour la paix dans le monde et 

pour tous ceux qui oeuvrent pour la justice et la fraternit~ entre les hommes. Avec ma B~n~diction Apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 
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Faire du dimanche un temps fort de notre vie 



ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Le cardinal Vingt-Trois a conclu son discours de cl6ture de 

I’assembl~e des ~v~ques de France ~ Lourdes, en revenant sur un th~me de son discours d’ouverture, appelant 

~ la responsabilit~ de chaque baptis~ : le dimanche. 

<< Le dimanche, Jour du Seigneur, sera respect~ et reconnu par tous si nous sommes fiddles ~ en faire un temps 

fort de notre vie ; si chaque chr~tien se laisse appeler ~ rendre gloire ~ Dieu en I~glise pour tous ses dons ; si 

nous vivons de telle mani~re qu’il ne soit pas dans notre soci~t~ un jour ordinaire parmi les jours, parce qu’il 

n’est pas un jour ordinaire dans notre propre vie >>, a fait observer ~ Lourdes, ce dimanche 9 novembre, le 

president de la conference des ~v~ques de France, le cardinal archev~que de Paris, Andr~ Vingt-Trois. 

Le cardinal y aborde entre autres la question du patrimoine et de I’avenir des ~glises, mais aussi de 

I’engagement social des catholiques. 

Discours de clSture du card. Vingt-Trois 

Chers Fr~res, 

Au terme de cette assembl~e, je veux d’abord vous inviter ~ I’action de greece. Nous pouvons nous r~jouir du 

travail que nous avons accompli et, apr~s Dieu, j’en remercie en premier les collaborateurs et les experts qui 

nous ont aides comme aussi tout le personnel du Secretariat g~n~ral et des Domaines de Lourdes. Nous avons 

approfondi notre sens de I’l~glise et de sa mission en ce temps. 

Une ~glise de t~moins 

II y a bient6t trente ans, la c~l~bre image ~lectorale de la << force tranquille >> ~tait I’~glise d’un village dans un 

paysage fran~;ais bucolique. Sans doute, le sp~cialiste de marketing charg~ de cette campagne savait-il que 

cette image rejoindrait les tr~fonds de la m~moire collective inconsciente de I’~lectorat fran~;ais, quelles que 

fussent, par ailleurs, ses convictions et ses croyances. Elle exprimait I’int~gration profonde de la foi chr~tienne 

dans la culture et la g~ographie de notre pays et dans sa m~moire. 

En r~fl~chissant sur I’avenir de nos ~glises, nous avons pressenti que, si elle n’est pas compl~tement obscurcie, 

cette m~moire est bien affaiblie. Quel que soit I’attachement de nos villages et des municipalit~s ~ leurs ~glises, 

la signification sp~cifique et le symbolisme de celles-ci ~chappent ~ beaucoup. Le monument demeure, mais la 

r~alit~ qu’il signifie, suppose que le peuple qu’il peut accueillir, donne vie ~ son message, faute de quoi il n’en 

resterait que le m~morial des artistes anciens. Ce groupe de travail nous a fourni, me semble-t-il, une bonne 

parabole de la condition chr~tienne dans la soci~t~ de notre temps. 

II ne s’agit pas pour nous, chr~tiens, d’etre les h~ritiers pr~cautionneux des souvenirs d’une religion qui a jadis 

irrigu~ nos campagnes, mais d’etre les acteurs vivants de la f~condit~ actuelle de ce patrimoine. Nous ne 

sommes pas les gardiens des tr~sors artistiques dont on ne voit que la beaut~, et encore sans en comprendre 

toujours le sens. Nous ne sommes pas davantage les t~moins historiques des valeurs humanistes pass~es, jadis 

inspir~es par la foi chr~tienne. A quoi bon ressasser comme des invocations les imp~ratifs du respect de la 

personne humaine, si nous n’~tions pas en m~me temps les acteurs sociaux qui mettent eux-m~mes en oeuvre 

ces imp~ratifs et les serviteurs de cette dignit~ aupr~s des personnes les plus vuln~rables ? 

Aujourd’hui, beaucoup de catholiques vivent encore en r~f~rence ~ une soci~t~ qui, pour ~tre la~que, n’en 

soutenait pas moins une vision de la dignit~ humaine h~rit~e de I’humanisme chr~tien, parfois revisit~ par les 

philosophes des Lumi~res ou les moralistes d’un XIXe si~cle qui n’en a jamais manque. IIs attendent de la 

soci~t~ qu’elle soit la gardienne de cette vision de I’homme tout en pr~voyant, par une Ioi justificative, que 

chacun puisse y d~roger selon ses go0ts, ses besoins ou ses souffrances. IIs attendent de I’l~glise qu’elle veille ~ 

cette mission de la soci~t~ et qu’elle la suppl~e au besoin, sans manquer non plus de fournir la justification des 

transgressions. 



Le pluralisme religieux et culturel qui marque notre pays en ce XXIe si&cle nous invite ~ plus de lucidit~ et de 

courage. Le temps est venu oQ la transmission de la vision de I’homme que nous recevons de la foi ne peut plus 

&tre d~l~gu~e aux corps constitu~s, civils ou religieux. Elle est la t~che et la mission de chacun. Nos ~glises, 

toutes nos ~glises, seront ouvertes et vivront si nous les habitons de notre vie et de nos pri&res, si elles sont 

vraiment la maison oQ se rassemblent les chr~tiens pour la rencontre de Dieu. C’est ~ chaque chr~tien, ~ 

chaque groupe de chr~tiens, de manifester son attachement ~ son ~glise par I’usage qu’il en fait. De re&me, la 

haute idle que I’l~vangile nous donne de la vocation et de I’avenir de I’homme sera prise en consideration si, et 

seulement si, chaque membre de I’l~glise, selon son ~tat et ~ la mesure de ses forces et de ses faiblesses, prend 

~ coeur de mener une vie renouvel~e par la foi. Ce n’est ni le gouvernement, ni les ~lus qui vont assumer la 

promotion d’une vision chr~tienne de I’homme et t~moigner de I’l~vangile du Christ. C’est ~ nous, I~glise du 

Christ, que revient la mission de mettre en ~vidence la richesse de cet I~vangile. 

Une ~:glise pour les hommes 

Cette conviction d’&tre d~positaires d’une vision de I’homme qui doit lui assurer une vie meilleure d&s ici-bas, ne 

nous pousse pas ~ ce que certains aiment ~ nommer un << repli identitaire >>, au contraire. L’~coute de la Parole 

de Dieu, que le r~cent synode nous invite ~ renouveler et ~ approfondir, ne nous d~tourne pas des 

preoccupations de nos contemporains. Elle nous pousse au contraire ~ &tre parmi eux les t~moins d’une Parole 

que nous portons en tremblant et qui est plus que I’expression de nos opinions ou de notre vision du monde. 

Nous sommes nourris par la Parole de Dieu. A travers les faiblesses de notre t~moignage, par la puissance de 

I’Esprit, c’est Dieu Lui-m&me qui s’adresse ~ I’homme d’aujourd’hui. 

Si nous r~fl~chissons sur la visibilit~ de I’l~glise, ce n’est pas pour mettre au point une nouvelle m~thode de 

marketing ~vang~lique. Nous ne travaillons pas sur I’image de I’l~glise que nous voulons donner. Nous 

travaillons sur notre mission de rendre visibles la Promesse de Dieu et les fruits de la grace ~ travers chacune 

de nos existences. La visibilit~ authentique de I’l~glise en ce monde, c’est la visibilit~ du corps eccl~sial, de la vie 

de chacun de ses membres et de leur communion dans la foi v~cue et c~l~br~e ensemble. 

Mais que pouvons-nous apporter dans ce monde ? Quel est finalement le message que nos vies s’efforcent de 

rendre visible ~ travers les choix et les comportements de chaque jour ? Comme notre religion est une religion 

de libert~ et d’amour, notre message est un message de libert~ et d’amour. L’amour de Dieu nous a lib~r~s 

dans le Christ et nous avons re~;u un Esprit qui fait de nous des fils dans la libert~ : << C’estpour que nous 

restions libres que le Christ nous a lib~r~s. ~ (Gal. 5, 1) Si nous sommes lib~r~s ce n’est pas pour nous 

soumettre ~ nouveau ~ I’esclavage d’un conformisme social qui ne supporte pas plus les paroles qui ~clairent 

que les paroles qui d~rangent. Nous sommes fiers de notre libert~ et nous voudrions la faire partager ~ tous. 

Mais cette libert~ souveraine, avant d’&tre un droit, est une mission. Elle nous est donn~e, mais nous devons la 

preserver et la d~velopper par notre capacit~ ~ choisir ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour I’homme, 

et de rendre ce choix possible au plus grand nombre. C’est une libert~ absolue mais qui est r~gul~e et mesur~e 

par I’amour. Ainsi, nous manifestons que la libert~ de I’homme n’est pas licence, mais combat pour un plus 

grand amour. Ce combat est celui du discernement spirituel. Nous recevons tout, mais nous ne pouvons pas 

tout faire : ~< Tout est ~ vous, rnais vous ~tes au Christ et le Christ est ~ Dieu. ~ (I Cor. 3, 22). 

Notre travail sur les questions de bio~thique nous a confront~s ~ cette r&gle d’or de la libert~ humaine : tout ce 

qui est techniquement possible n’est pas forc~ment bon pour I’accomplissement de la vocation humaine. Et la 

r&gle du discernement n’est pas seulement d’~viter les nuisances ni les souffrances. Elle est de promouvoir un 

usage de I’univers, de notre intelligence et de ses prouesses qui soit au service de I’amour, c’est-~-dire du don 

de soi. Certes, la libert~ et I’amour ne sont pas I’exclusivit~ des chr~tiens ni re&me des croyants. L’une et I’autre 

sont inscrits au coeur de tout homme, au moins sous la forme d’un d~sir et d’une esp~rance. C’est pourquoi nos 

convictions sur la dignit~ de la personne humaine ne sont pas une sorte de particularisme religieux. Elles 

s’adressent ~ toute conscience humaine droite. Elles s’enracinent dans la certitude que tout homme est 

accessible ~ leur message. 

Nous nous r~jouissons de la passion des chercheurs et des applications de leurs d~couvertes pour soulager ceux 



qui souffrent. Nous voulons les encourager et soutenir leurs efforts. Les avertissements que nous adressons ~ 

nos contemporains ne sont donc pas I’expression d’une volont~ de r~duire les capacit~s humaines aux limites 

d’une morale religieuse, moins encore de brider les capacit~s de recherche de I’intelligence humaine. IIs 

expriment notre esp~rance enracin~e dans la foi chr~tienne : que I’homme est capable de surmonter ses d~sirs 

imm~diats et la fr~n~sie de tout tenter ; qu’il est capable de domestiquer le monde et la nature, non pour en 

faire des objets disponibles pour ses app~tits, mais pour en faire un moyen de croissance dans la libert~ 

personnelle et dans I’amour de nos semblables. 

Nous partageons ainsi la r~flexion de BenoTt XVI : << Quand les hommes se proclament propri~taires absolus 

d’eux-rn~rnes et uniques rnaftres de la creation, peuvent-ils vraiment construire une soci~t~ ob r~gnent la 

libertY, la justice et la paix ? N’arrive-t-il pas plut~t - comme nous le d~rnontre amplement la chronique 

quotidienne - que s’~tendent I’arbitraire du pouvoir, les int~r~ts ~goistes, I’injustice et I’exploitation, la violence 

dans chacune de ses expressions ? Le point d’arriv~e, ~ la fin, est que I’homme se retrouve plus seul et la 

soci~t~ plus divis~e et confuse. ~ [1]. 

Ce message peut int~resser I’humanit~ dans la mesure oQ chacune de nos existences, conduite par la libert~ et 

I’amour des enfants de Dieu, donne un signe lisible, visible, de la joie promise et donn~e par Dieu. C’est notre 

engagement au service de la justice et de la paix, notre aptitude ~ faire face aux contraintes de I’existence, 

notre endurance dans I’adversit~, notre confiance en I’humanit~ aim~e et rachet~e par Dieu, qui sont notre 

v~ritable dignit~ et qui peuvent devenir la dignit~ de tout homme. 

Une ~glise en mouvement 

Certains observateurs attentifs de nos travaux ont cru remarquer que notre pr~sente assembl~e ~tait moins 

tourn~e vers les affaires int~rieures de I’l~glise et plus attentive aux questions de notre temps. Peut-&tre 

auraient-ils pu aussi remarquer que les sujets approfondis ici avec un certain succ&s sont pr~cis~ment les fruits 

des groupes de travail dont nous avons d~cid~ la creation il y a trois ans. Cette premi&re ~tape de notre 

r~organisation a demand~ du temps et nous voyons aujourd’hui que ce temps consacr~ ~ notre mani&re de 

travailler avait une finalit~ qui n’~tait pas seulement le d~sir de changer, mais le souci d’adapter nos 

instruments et nos m~thodes ~ une nouvelle p~riode de I’~vang~lisation. 

Nous voyons maintenant comment cette transformation peut porter du fruit. II s’agit pour nous de continuer cet 

effort et de lui permettre de produire ses effets. C’est dans ce but que devront &tre poursuivies les r~flexions 

sur les services de la Conference, leur finalit~ pastorale et missionnaire, pour lesquelles I’Assembl~e a mandat~ 

le Conseil Permanent. 

La dynamique apostolique dans laquelle BenoTt XVI nous a confirm~s Iors de sa r~cente visite repose 

essentiellement sur notre capacit~ ~ appeler des ouvriers pour la moisson. Une culture de I’appel nous conduit 

renouveler sans cesse nos initiatives en direction de tous les membres de notre I~glise. Nous pouvons d~j~ 

rendre grace pour le nombre imposant d’hommes et de femmes qui se donnent sans compter pour la vie des 

communaut~s chr~tiennes et pour la mission. En un temps oQ le militantisme a tant de real ~ trouver un 

nouveau souffle, nous sommes heureux de la collaboration de tant de chr~tiens que beaucoup d’organisations 

nous envient. Dans beaucoup de dioc&ses et de provinces eccl~siastiques, des formules diverses de formation 

fondamentale ont vu le jour et se d~veloppent pour ces chr~tiens. L’appel du r~cent synode nous invite ~ 

accentuer la place centrale de la Parole de Dieu dans ces formations. Souvent se pose la question de la 

<< rel&ve >> de ces animateurs. C’est ~ cette rel&ve que nous devons travailler en appelant sans r~pit et sans 

d~couragement. Si nous progressons dans la formulation des objectifs, des projets et des t~ches, ne doutons 

pas que nous aurons des r~ponses. 

Dans cette culture de I’appel, celui qui concerne les minist&res ordonn~s doit &tre notre preoccupation premi&re. 

II est re&me notre preoccupation quotidienne. Beaucoup de dioc&ses ont pris des initiatives vari~es pour 

relancer cet appel. Les provinces nous permettent d’avoir des ~changes fructueux dans ce domaine. Mais nous 

savons que nos appels, si motives et motivants soient-ils, ne toucheront qu’une infime minorit~ s’ils ne sont pas 



appuy~s et nourris par les communaut~s elles-m~mes. Depuis un certain temps d~j~, nous pouvons nous 

r~jouir d’etre sortis du mutisme qui a s~vi trop Iongtemps. II nous faut sans doute aller plus loin et provoquer 

chaque communaut~ chr~tienne ~ entrer r~solument en action : conferences, ~changes, veill~es de pri~re, 

journ~e du pr~tre, etc. Nous devons mettre en oeuvre toutes nos capacit~s d’invention qui sont nombreuses au 

service de cette cause. Nous venons de terminer une ~tape dans notre r~flexion commune sur la formation des 

pr~tres. Elle ne doit pas ~tre la derni~re. Nous devons poursuivre ce travail sereinement mais avec 

d~termination. 

Avant de clore cette assembl~e, je voudrais en votre nora adresser un salut particulier ~ tous ceux qui prennent 

leur part de la mission de I’l~glise, avant tout aux anonymes qui ne r~clament jamais que I’on parle d’eux, mais 

qui cependant sont la troupe innombrable des t~moins de la foi dans notre monde. Chaque pri~re, chaque geste 

d’amour, chaque d~marche de solidarit~ et d’entraide comptent devant Dieu et devant les hommes. Un salut 

plein d’esp~rance aux la~cs qui assument tant de charges dans le fonctionnement de notre I~glise et dans sa 

mission. Un salut fraternel aux religieux et aux religieuses, contemplatifs ou engages dans I’action pastorale. Un 

salut reconnaissant aux diacres permanents et ~ leurs families. Un salut affectueux aux pr~tres, membres de 

nos presbyterium qui sont nos collaborateurs quotidiens, et aux s~minaristes que nous appelons ~ la joie de 

suivre le Maitre avec confiance. 

J’adresse aussi un salut fraternel aux ~v~ques des Conferences ~piscopales ~trang~res qui ont particip~ ~ notre 

assembl~e et un message de soutien aux I~glises ~prouv~es ~ travers le monde. Je ne peux pas toutes les citer 

mais, du moins, je veux ~voquer sp~cialement I’l~glise du Vi~t-Nam, celle de I’Inde et les chr~tiens du Moyen- 

Orient dans leurs diff~rentes communaut~s, ainsi que de trop nombreuses r~gions d’Afrique. A tous, j’adresse 

nos voeux et I’assurance de notre pri~re fiddle. 

Cher amis, il est temps de conclure. Nous allons c~l~brer I’Eucharistie dominicale ~ la Grotte de Lourdes, en 

communion avec tous les chr~tiens qui f~tent aujourd’hui la r~surrection du Christ, dans la joie d’etre 

rassembl~s par le Seigneur autour de la table de la Parole et de la table du Pain. Le dimanche, Jour du 

Seigneur, sera respect~ et reconnu par tous si nous sommes fiddles ~ en faire un temps fort de notre vie ; si 

chaque chr~tien se laisse appeler ~ rendre gloire ~ Dieu en I~glise pour tous ses dons ; si nous vivons de telle 

mani~re qu’il ne soit pas dans notre soci~t~ un jour ordinaire parmi les jours, parce qu’il n’est pas un jour 

ordinaire dans notre propre vie. 

Que le seigneur nous garde dans la communion 

+ Cardinal Andr~ VINGT-TROIS 

Archev~que de Paris 

President de la Conference des ~v~ques de France 

[1] Hom~lie pour I’ouverture du synode, 5 octobre 2008. 
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Visite de BenoTt XVI, synode des ~v~ques, questions de soci~t~ 



ROME, Dimanche 9 novembre 2008 (ZENIT.org) - La visite de Benoft XVI, le synode des ~v&ques mais aussi les 

questions de notre soci~t~ - celles de la << commercialisation >> de I’&tre humain ou du travail du dimanche - 

autant de th&mes abord~s par le president de la conference des ~v&ques de France, le cardinal archev&que de 

Paris, Andr~ Vingt-Trois Iors de son discours d’ouverture de I’assembl~e des ~v&ques de France, ~ Lourdes, le 4 

novembre. 

Discours d’ouverture du card. Vingt-Trois 

Chers Fr&res et Amis, 

Je salue tr&s fraternellement les nouveaux ~v&ques qui participent pour la premi&re fois ~ nos travaux. Nous 

sommes tous heureux de leur arriv~e dans notre assembl~e et nous leur souhaitons d’y trouver autant de 

labeur et de joie que nous en trouvons nous-m&mes. 

Avant d’ouvrir la session de notre assembl~e, je voudrais vous partager quelques instants de la visite que je 

viens de faire ~ Moscou avec Mgr Thomazeau, Mgr Riocreux et Mgr de Moulins-Beaufort. A I’invitation du 

Patriarche Alexis II, je lui rendais la visite qu’il avait faite ~ Paris il y a un an. Nous avons pass~ quatre jours en 

Russie dont les moments forts ont ~t~ la visite de la Laure de la Trinit~ Saint Serge et de I’Acad~mie de 

Th~ologie qui lui est jointe, une journ~e aux Iles Solovki qui fut le lieu du martyre de nombreux orthodoxes 

~v&ques, pr&tres, religieux, religieuses et la~cs unis avec des catholiques dans le t~moignage de la foi et, 

~videmment la rencontre avec le Patriarche Alexis II. Nous avons pu constater le rel&vement de I’l~glise 

orthodoxe russe, sa vitalit~ actuelle et le d~sir de nombre de ses responsables, dont le Patriarche Alexis, de 

nouer des contacts ~troits avec I’l~glise catholique. Nous savons bien que ces relations sont marquees aussi par 

les tensions qui peuvent exister avec le Patriarcat de Constantinople et qu’elles ne sont pas sans opposition 

re&me parmi les ~v&ques russes. Mais il me semble que ces relations peuvent aussi aider ~ un v~ritable 

rapprochement de notre I~glise avec I’orthodoxie. Nous serons ~ votre disposition pour en parler avec ceux qui 

le souhaiteront. 

Cette session de notre assembl~e est ~videmment marquee par les deux grands ~v~nements eccl~siaux que 

nous venons de vivre. D’abord la visite pastorale du Pape BenoTt XVI et ensuite la session du Synode des 

~v&ques. 

Benoit XVI parmi nous. 

La visite pastorale du Pape BenoTt XVI a ~t~ un grand moment de la vie de notre I~glise. Les rassemblements de 

Paris et de Lourdes ont montr~ aux observateurs attentifs et impartiaux que I’image donn~e trop souvent d’une 

I~glise en d~cadence et sans avenir ne correspond pas ~ la r~alit~. Nous avons vu une I~glise oQ les jeunes, 

adolescents, ~tudiants, jeunes professionnels jeunes families avec leurs enfants, tenaient une place centrale et 

donnaient ~ nos rencontres un climat de joie, de s~r~nit~ et de recueillement tout-~-fait impressionnant. 

Beaucoup de personnes en ont ~t~ frapp~es ~ Rome et dans d’autres pays, nous en avons eu des t~moignages 

nombreux au cours du r~cent synode. 

La presence du Pape tout ~ la fois proche et accueillant, et totalement plong~ dans la contemplation du Christ 

Sauveur a ~t~ un r~v~lateur. Elle a manifest~ la v~ritable personnalit~ de Benoft XVI, son esp~rance, sa 

confiance, et sa bont~. Elle a montr~ aussi I’affection que nous lui portons et notre profonde communion avec 

lui. La densit~ spirituelle des c~l~brations que nous avons v~cues autour de lui a exprim~ de mani&re sensible la 

richesse de notre unique liturgie commune quand on y apporte tout le soin qu’elle m~rite. 

La r~union qu’il a pr~sid~e ici re&me a ~t~ I’occasion de manifester clairement notre communion avec le 

Successeur de Pierre et la convergence de nos preoccupations et de nos recherches. Nous sortons fortifies de 

cette rencontre pour nous engager et engager nos dioc&ses dans les voies de I’~vang~lisation. Les questions 



que le Pape a ~voqu~es sont les m~mes questions qui font I’objet de nos preoccupations permanentes : les 

vocations, la famille, la cat~ch~se et la jeunesse, I’unit~ des communaut~s, I’engagement dans les relations 

oecum~niques et les relations avec nos fr~res juifs, la rencontre des religions non-chr~tiennes. Ce sont autant 

de domaines dans lesquels nous nous effor~;ons de progresser chacun dans nos dioceses comme ~ I’~chelon 

national. 

L’appel de jeunes hommes et de moins jeunes au sacerdoce est ~videmment au coeur de nos preoccupations 

comme le montrent les diverses initiatives prises dans les dioceses de France pour relancer sans cesse la 

pastorale des vocations et am~liorer les conditions de la formation des pr~tres. Les pr~tres sont nos 

collaborateurs quotidiens et nous les recevons vraiment comme un ~ don de Dieu pour I’l~glise ~, ~ la couronne 

spirituelle de I’~v~que. ~ Cette fois encore, nos travaux nous invitent ~ poursuivre notre r~flexion sur les 

vocations, la formation et le minist~re des pr~tres. 

Le Pape m’a fait part de sa grande satisfaction et de la joie qu’il avait ~prouv~e parmi nous. De son cot~, 

chacun de nous a pu recueillir les ~chos positifs de ce voyage bien au-del~ des limites des cercles eccl~siaux. 

Une nouvelle fois, au nora de I’ensemble de nos dioceses, je veux exprimer au Pape BenoTt XVI notre 

reconnaissance pour tout ce qu’il nous a permis de vivre au cours des ces quelques jours. Nous nous 

emploierons ~ en r~colter les fruits. 

m Synode des bvbques. 

Avec les d~l~gu~s de la Conference, nous rentrons tout juste de la XII° session g~n~rale du Synode des 

~v~ques. Nous aurons I’occasion tout ~ I’heure de partager nos r~flexions sur le th~me m~me du synode : ~ La 

Parole de Dieu dans la vie et la mission de I’l~glise. ~ Mais avant d’entrer dans le contenu et les r~sultats de 

cette session, nous pouvons d~j~ saluer I’~v~nement d’l~glise qu’elle a representS. PrOs de 250 P~res synodaux 

entour~s d’experts, d’auditeurs et de d~l~gu~s des autres communaut~s chr~tiennes ont v~cu trois semaines 

d’~changes intenses sur la vitalit~ de I’l~glise ~ travers le monde et ont particip~ ~ une v~ritable experience de la 

communion eccl~siale. IIs ont recueilli les fruits de la f~condit~ de la Parole de Dieu et ils ont partag~ les 

esp~rances et les ~preuves de I’~vang~lisation sur les cinq continents. 

La raise en valeur de la Parole de Dieu dans la vie des communaut~s appelle certainement un renouveau de la 

diffusion de la Bible aupr~s des chr~tiens et un d~veloppement des moyens de formation ~ la lecture priante des 

Saintes I~critures, ~ travers le monde et donc chez nous. Les risques de lectures fondamentalistes par des 

groupes ~ tendances sectaires supposent une meilleure capacit~ de la lecture de I’l~criture en I~glise et de son 

interpretation. Nous avons mesur~ que la Constitution conciliaire Dei Verbum avait besoin d’etre ~ nouveau 

~tudi~e et raise en oeuvre, tout particuli~rement dans la dimension th~ologique de I’interpr~tation biblique. 

Faut-il rappeler que quarante ans repr~sentent une g~n~ration ? Pour beaucoup de chr~tiens, le Concile fait 

partie des ~v~nements de I’histoire. Nous avons ~ actualiser son message. La formation des pr~tres et des la~cs 

doit mieux s’appliquer ~ I’articulation entre une ex~g~se historique et une v~ritable lecture th~ologique des 

I~critures. Cet objectif suppose une recherche syst~matique dans I’~laboration p~dagogique et une collaboration 

~troite et habituelle entre les exegetes et les th~ologiens. Le message des P~res synodaux est un vibrant appel 

~ investir nos forces dans ce champ apostolique. 

Sans doute I’~cho m~diatique de cet ~v~nement n’a-t-il pas ~t~ ~ la hauteur de I’exp~rience v~cue autour de 

BenoTt XVI. Les preoccupations de I’~quilibre ~conomique mondial ont ~clips~ une r~flexion qui d~bordait de 

toute part les cours de la bourse. Mais ~ I’~chelle du temps, du monde et des attentes des hommes, qui saura 

ce qui aura le plus d’effet ? Dieu qui s’adresse ~ I’humanit~ lui apporte une esp~rance qui peut lui permettre de 

surmonter les p~rip~ties de I’histoire et lui ouvrir un avenir plus assur~ que les fluctuations ~conomiques. 

3. Notre socibtb. 

Ces ~v~nements de la vie de notre I~glise ne sont pas sans liens avec notre soci~t~ ~ laquelle nous souhaitons 

apporter la Bonne Nouvelle et I’esp~rance qui nous habite. 



Les soubresauts financiers qui marquent la p~riode que nous vivons sont Iourds de consequences et de 

menaces, non seulement pour les revenus des grandes institutions financi~res ou pour les petits ~pargnants, 

mais aussi pour tous ceux dont les moyens de travailler et de vivre d~pendent de la vitalit~ et de la production 

des entreprises, quelle que soit leur taille. L’implication forte et rapide des gouvernements europ~ens a peut- 

~tre ~vit~ le pire. II a montr~ en tout cas que la d~termination permettait de faire face ensemble ~ une p~riode 

de crise. Face ~ la pr~carit~ de I’emploi et ~ la baisse de nombreux revenus, nous sommes tous invites ~ 

d~velopper notre r~flexion sur I’organisation de la vie ~conomique et sociale. Certes, notre I~glise n’a ni la 

mission ni la competence pour apporter des solutions ~ ces probl~mes. Mais elle a la mission et la competence 

pour aider nos concitoyens ~ vivre humainement dans ce contexte ~conomique et pour en mesurer les enjeux 

moraux. 

Si la redistribution des revenus et des richesses peut s~duire par son intention g~n~reuse, nous ne pouvons pas 

~luder une question beaucoup plus radicale qui est celle de notre module de societY. Partager des richesses est 

une attitude altruiste, mais le moment vient o~ nous devons prendre en compte les limites des richesses ~ 

partager. Comment pouvons-nous aider nos contemporains ~ int~grer dans leurs attentes le fait que notre 

plan~te n’est pas un r~servoir ind~fini de consommation possible ? Comment les aider ~ mieux admettre que 

nous ne devons pas seulement viser ~ la r~partition des richesses entre pays d~velopp~s, dans une soci~t~ qui 

devrait assumer tous les risques particuliers ? Nous devons aussi assumer notre responsabilit~ dans le partage 

du travail et du d~veloppement avec les autres peuples de la terre. La France, comme I’Europe industrialis~e, 

doit affronter cette r~alit~ ou voir sa prosp~rit~ se dissoudre in~luctablement. Notre responsabilit~ est aussi 

engag~e dans les attitudes ~ I’~gard des ressources naturelles. Sans c~der ~ un catastrophisme apocalyptique, 

dont les pr~visions sont g~n~ralement d~menties par les faits, nous devons affronter la question tr~s r~elle des 

coots en ressources naturelles non renouvelables de notre module de consommation. 

La gestion sociale du temps est confront~e elle aussi aux limites humaines. Les projets de d~rogations 

nombreuses et I~gales au repos dominical s’inscrivent dans la perspective des mutations de notre soci~t~ vers 

une norme du rendement maximum sans mesurer assez les coots humains des changements envisages. Nous 

n’oublions pas que d~j~ un nombre importants de nos concitoyens sont astreints au travail dominical, 

notamment dans certains services publics. Mais pr~cis~ment, il s’agit d’une astreinte en faveur du service de 

tous. Etendre cette astreinte par une possibilit~ laiss~e au ~ libre choix ~ se r~f~re ~ un autre mobile : 

d~velopper le rendement d’un certain nombre de secteurs d’activit~s ~conomiques et miser sur I’app~t du gain 

pour convaincre. Gagner plus doit-il devenir le principal objectif de I’existence ? 

Que les chr~tiens ne soient pas favorables ~ une extension du travail le dimanche ne surprendra personne. Pour 

eux, le Jour du Seigneur n’est pas un jour f~ri~ comme les autres. C’est le Jour de la R~surrection qu’ils 

c~l~brent dans la joie et la fraternitY. Cette obligation du repos dominical suppose de renoncer ~ d’autres 

activit~s, fussent-elles tr~s r~mun~ratrices. Le dimanche est aussi le jour d’une vie familiale plus intense et plus 

riche. Comment peut-on souhaiter que le tissu familial soit plus riche et plus structurant pour la vie sociale, si 

chacun des membres de la famille est retenu ailleurs par son travail ? Est-il normal que pour gagner 

honn~tement sa vie on soit invit~ ~ renoncer ~ la qualit~ de la vie ? Si des dispositions I~gislatives 

g~n~ralisaient le champ du travail dominical, les dommages humains et sociaux qui en d~couleraient seraient 

sans commune mesure avec le profit ~conomique qui peut en r~sulter. Ce serait une mesure suppl~mentaire 

dans la d~structuration de notre vie collective qui ne toucherait pas seulement les chr~tiens. 

De m~me, la r~vision des lois dites de bio~thique nous confronte ~ un r~alisme incontournable. La recherche 

scientifique et ses applications m~dicales sont-elles faites pour le bien de I’homme et pour quel module 

d’humanit~ ? Voulons-nous laisser se d~velopper, dans nos pays avanc~s, une course effr~n~e aux brevets, par 

tous les moyens disponibles ? Voulons-nous laisser instrumentaliser et commercialiser I’~tre humain sans 

aucune mesure ni aucune limite ? II semble aujourd’hui que des personnes de plus en plus nombreuses 

commencent ~ entendre ces questions et acceptent d’y r~fl~chir. Elles savent que nous sommes attentifs ~ leurs 

r~flexions et toujours disponibles pour y apporter notre contribution. Les avis que nous sommes invites ~ 

donner se situent toujours sur le plan qui est le n6tre, c’est-~-dire celui des enjeux humains et moraux des 

d~cisions ~ prendre. Nous pr~f~rons ~videmment qu’ils ne soient pas sous-estim~s devant I’autorit~ sans 



partage de sp~cialistes qui ont parfois tendance ~ n~gliger ces dimensions ~thiques de la r~alit~, au moins 

jusqu’~ ce qu’une crise grave les impose. 

Notre programme. 

L’assembl~e que nous ouvrons aujourd’hui a un programme charg~ qui vous a ~t~ communiqu~ avec les 

documents pr~paratoires. Nous ferons le point sur les groupes de travail du Comit~ ~-tudes et Projets et nous 

aviserons aux suites ~ donner pour les diff~rents groupes. Tous concernent de quelque mani&re des questions 

d~j~ ~voqu~es ~ I’instant. D’autre part, nous avons ~ valider les cahiers des charges des commissions et des 

conseils ~piscopaux et ceux des services nationaux qui en d~pendent. Dans ce travail d’~valuation sur la raise 

en place commenc~e il y a trois ans, nous ne n~gligerons pas non plus d’int~grer, nous aussi, ce que je disais 

pr~c~demment sur I’ajustement des projets et des initiatives aux moyens dont nous disposons, notamment les 

moyens ~conomiques dont les contraintes doivent imp~rativement &tre mieux assum~es. Les ~lections des 

presidents de commissions ou de conseils qui suivront ce d~bat devront tenir compte de cette exigence d’une 

r~duction de nos d~penses et d’une gestion plus rigoureuse, au moins aussi rigoureuse que celle que nous 

appliquons courageusement dans nos dioc&ses. 

II nous reste maintenant ~ nous mettre au travail et ~ faire en sorte qu’il soit f~cond pour autant qu’il d~pend 

de nous. Pour ce qui d~pend de Dieu nous savons qu’II ne nous fera pas d~faut. 
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Rome 

Le Saint-Si~ge salue I’am~lioration des relations entre P~kin et Taiwan 

Beno~t XVI re(~oit le nouvel ambassadeur de la R~publique de Chine 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (’ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge salue I’am~lioration des relations entre P~kin et 

Taiwan, a soulign~ Beno~t XVI qui a re(~u samedi matin au Vatican le nouvel ambassadeur de la R~publique de 

Chine (Taiwan), M. Wang Larry Yu-yuan, qui lui a pr~sent~ ses Lettres de Cr~ance. 

~ Un dialogue franc et constructif ~, a affirm~ le pape, est la ~ clef ~ pour arriver ~ ~ r~soudre les conflits qui 

menacent la stabilit~ de notre plan~te ~. 



C’est pourquoi, a ajout~ le pape, << le Saint-Si~ge accueille positivement les r~cents d~veloppements dans les 

relations entre Taiwan et la Chine continentale 

L’Eglise catholique, a-t-il soulign~ << est d~sireuse de promouvoir des solutions pacifiques aux conflits de toutes 

sortes >> et elle est particuli~rement attentive et ~ encourage m~me les signes les plus faibles de dialogue et de 

d~sir de r~conciliation. Le Saint-Si~ge soutient par consequent les efforts des gouvernements pour ~tre des 

d~fenseurs convaincus de la dignit~ humaine et des b~tisseurs de paix courageux ~. 

Mentionnant la ~ grande vitalit~ religieuse et la capacit~ de renouveau des populations d’Asie ~, qui 

manifestent ~ une ouverture permanente ~ I’enrichissement mutuel des personnes dans la pluralit~ des 

religions et des cultures ~, BenoTt XVI a soulign~ que cela constitue un terrain ~ particuli~rement fertile pour le 

dialogue interreligieux ~. 

Pour BenoTt XVI, I’appartenance commune au genre humain est plus fort que les differences de cultures. 

<< Combien il est important, dans le monde d’aujourd’hui, d’etre des personnes capables de s’~couter 

r~ciproquement dans une atmosphere de respect et de dignitY, conscients que I’humanit~ partag~e est un lien 

bien plus solide que les visions culturelles qui semblent les diviser >>, a fait observer le pape. 

Le pape a adress~ une salutation sp~ciale au president Ying-jeou Ma, premier catholique ~lu ~ la t~te de la 

R~publique. Le pape a exprim~ sa satisfaction pour I’action de son gouvernement en faveur de la ~ libert~ 

religieuse ~ qui permet ~ I’Eglise d’exercer ~ sa mission d’amour et de service ~ et d’annoncer I’Evangile. 

Beno~t XVI a salu~ aussi I’action du gouvernement de Taipei en faveur des nations les plus pauvres et sa 

contribution ~ ~ la construction d’un monde plus stable et plus s0r ~. 

Le Saint-Si~ge, a ajout~ le pape, est heureux de ~ travailler avec ceux qui cherchent ~ promouvoir la paix, la 

prosp~rit~ et le d~veloppement ~. 

Et, ~ propos du r61e des catholiques - moins de 1% de la population - Beno~t XVI a rappel~ qu’ils sont engages 

dans la construction d’une soci~t~ << humaine, juste et caract~ris~e par une preoccupation authentique pour le 

bien-~tre des membres les plus faibles de la communaut~ >>. 
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Ha’~’ti : condol~ances de Benoit XVI apr~s I’~croulement d’une ~cole 

Encou ragements aux secou ristes 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 ~’ZENIT.orq) - Beno~t XVI a exprim~ ses tr~s sinc~res condol~ances apr~s 

I’~croulement d’une ~cole en Ha~ti et il encourage les secouristes et la solidaritY. 

Des centaines d’~l~ves - on ~voque le chiffre de 700 - ~taient en classe Iorsque le b~timent s’est ~croul~ sur 

eux, vendredi dernier, dans un bidonville de Port-au-Prince. Un bilan provisoire fait ~tat de 92 morts et 150 

blesses, des enfants en majoritY, mais aussi des enseignants et du personnel administratif. 



Benoft XVI a fait parvenir ~ I’archev&que de Port-au-Prince, Mgr Joseph Serge Miot, par le cardinal-secr~taire 

d’Etat, Tarcisio Bertone, un t~l~gramme de condol~ances dans lequel il exprime sa << proximit~ >> ~ ceux qui 

sont frappes par cette << trag~die >> et il assure les families des victimes de sa pri&re. 

II demande ~ Dieu << d’accueillir dans son Royaume les enfants et toutes les personnes >> qui ont trouv~ la mort 

dans I’~croulement de I’~cole et de << r~conforter les blesses >>. 

BenoTt XVI a aussi des paroles d’encouragement pour le travail des secouristes et pour la solidarit~ de toute la 

population. 

Les responsables de la Protection civile ha~tienne, les sp~cialistes venus des Etats-Unis, de Fairfax, en Virginie, 

et les techniciens fran~;ais arrives sur I’Tle de la Guadalupe ont peu d’espoir de retrouver encore quelques 

survivants. L’~croulement serait dO ~ des travaux en cours pour sur~lever I’~difice. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

La solitude est le grand paradoxe de la mondialisation, selon Benoit XVI 

Les dangers ? La fragmentation et la confusion morale 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.orcl) - Benoft XVI a soulign~ vendredi le grand paradoxe et le drame 

de la mondialisation actuelle qui, malgr~ tout ce qu’elle peut apporter de nouveau en termes de possibilit~s, 

enferme de plus en plus de personnes dans la solitude. 

Dans ce nouveau contexte social, en recevant les lettres de cr~ances du nouvel ambassadeur de Lituanie pr&s 

le Saint-Si~ge, Vytautas Alisauskas, le pape a reconnu que les << dangers auxquels fait face la soci~t~ 

moderne >> sont la << fragmentation et la confusion morale >>. 

<< II est tragique et paradoxal, a-t-il relev~, qu’autant de personnes, ~ I’&re de la mondialisation, oQ les 

capacit~s de communication et d’interaction avec les autres ont atteint un niveau que les g~n~rations 

pr~c~dentes n’auraient pu imaginer, se sentent isol~es et couples du reste du monde >>. 

<< Ceci entrafne beaucoup de probl&mes sociaux qui ne peuvent &tre r~solus uniquement sur le plan politique, 

car toutes les structures, les meilleures fussent-elle, ne ’fonctionnent que si chaque communaut~ porte en elle 

les convictions capables de motiver les hommes ~ adh~rer librement ~ son organisation’ >>, a-t-il ajout~ en 

citant son encyclique Spe salvi (n. 24). 

Dans cette optique, a expliqu~ I’~v&que de Rome, << I’Eglise doit exercer un r61e important qui passe par le 

message d’esp~rance qu’elle proclame >>. 

<< L’Eglise tente d’~difier une civilisation de I’amour, en enseignant que ’Dieu est amour’ et en exhortant les 

personnes de bonne volont~ ~ instaurer une relation d’amour avec Lui >>, a-t-il ensuite soulign~. 

Et puisque << I’amour de Dieu suppose une participation ~ la justice et ~ la bont~ de Dieu envers les autres >>, 

a-t-il ajout~, << la pratique du christianisme conduit naturellement ~ &tre solidaire envers ses propres 

concitoyens et, de fait, avec toute la famille humaine >>. 



<< Celle-ci porte ~ la d~termination de servir le bien commun et de s’assumer la responsabilit~ des membres les 

plus faibles de la soci~t~ >>, tout en freinant << son d~sir d’accumuler les richesses seulement pour soi >>. 

Notre societY, a conclu le pape, doit aller au-del~ de son attraction pour les biens materiels et se concentrer 

plut6t sur les valeurs qui servent vraiment le bien de la personne humaine ~. 
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Benoit XVI assiste b la projection d’un film sur Paul VI 

Une co-production de la t~l~vision nationale et de Lux Vide 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.orc]) - BenoTt XVI a assist~ ~ la projection d’un film sur Paul VI, hier, 

dimanche 9 novembre, dans la salle de projection du Conseil pontifical pour les communications sociales, au 

Palazzo San Carlo du Vatican, r~v~le L ’Osservatore Romano. 

Le film intitul~ ~ Paul VI ~ est produit par la t~l~vision italienne nationale, la RAI (RAI Fiction), et par ~ Lux 

Vide ~ : en cliquant sur le lien (et sur ~ Coming soon ~), on peut visionner des images du film. 

La Lux Vide a d~j~ produit des films sur d’autres papes : Jean XXIII et Jean-Paul II et veut presenter Paul VI 

comme le pape << qui a fait entrer I’Eglise dans la modernit~ >>. 

Le film part des ann~es de jeunesse et des premiers pas du jeune pr~tre Giovanni Battista Montini, qui travailla 

pour Pie XII, y compris pendant la guerre, puis pour le Bon pape Jean. 

Le film souligne aussi le visage de ce pasteur qui se lan~;a dans la visite de son diocese mais aussi des cinq 

continents. 

II a ~t~, souligne encore Lux Vide, un pape du dialogue des religions : il fut le premier pape ~ se rendre en 

Terre Sainte, ~ J~rusalem. 

Le pontificat de Paul VI est travers~ par les questions de la soci~t~ moderne : divorce, avortement, pardon 

apr~s les atrocit~s du si~cle. 

Le pape BenoTt XVI ~tait entour~ du cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, des archev~ques Fernando 

Filoni, substitut et Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. II ~tait aussi accompagn~ 

de ses secr~taires, Mgr G~nswein et Mgr Xuereb. 

La projection a eu lieu ~galement en presence d’une d~l~gation de la RAI, conduite par son president, Claudio 

Petruccioli, accompagn~ du vice-directeur g~n~ral, Giancarlo Leone et par le directeur de ~ RAI Uno ~ et de 

~ RAI Fiction ~ Fabrizio Del Noce. 

~ Lux Vide ~ ~tait repr~sent~ par son president honoraire, Ettore Bernabei, accompagn~ de ses enfants Matilde 

et Luca, producteurs du film, et de I’acteur Fabrizio Gifuni et du r~alisateur, Fabrizio Costa. 



Anita S. Bourdin 
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Visite de Benoit XVI b I’ambassade d’Italie prbs le Saint-Sibge 

Programm~e pour d~cembre prochain 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Une visite de BenoTt XVI ~ I’ambassade d’Italie pros le Saint- 

Si~ge est programm~e pour le 13 d~cembre prochain, indique I’~dition quotidienne en italien de L’Osservatore 

Romano des 11-12 novembre 2008. 

Le quotidien de la Cit~ du Vatican annonce que le pape se rendra ~ Rome au si~ge de I’ambassade, viale delle 

Belle Arti, ~ 11 h. 

Pour les observateurs ~ Rome, cette visite constitue le signe des bonnes relations qui existent entre I’Etat 

italien et le Saint-Si~ge. 

Elle est importante mais pas exceptionnelle : trois papes ont d~j~ effectu~ une telle visite ~ la representation 

diplomatique italienne pros le Saint-Si~ge. 

Pie XII, dans le si~cle Eugenio Pacelli, a ~t~ le premier ~ effectuer une telle visite, le 2 juin 1951, ~ I’occasion 

de la consecration de I’autel principal de la chapelle de I’~glise voisine d~di~e ~ son saint patron, Sant’Eugenio 

a Valle Giulia. 

Paul VI s’y est rendu ~ son tour, le 2 octobre 1964, pour b~nir la nouvelle chapelle de I’ambassade, d~di~e ~ 

saint Charles Borrom~e, en I’anniversaire de la naissance du grand saint italien (2 octobre 1538). 

Paul VI a offert ~ la chapelle de I’ambassade une relique de saint Charles Borrom~e en disant dans son bref 

discours, o~ il a mentionn~ la visite de Pie XII et soulign~ les bonnes relations avec la R~publique italienne: 

<< Nous vous laissons une relique de ce saint extraordinaire et prodigieux, confiants que le culte pieux et 

distingu~ par lequel son nora sera v~n~r~ ici, conf~rera ~ cette r~sidence cette splendeur, cette atmosphere, ce 

parfum, qui d~coulent d’une histoire s~culaire travers~e d’~v~nements et peupl~e de figures d’une grande 

spiritualit~ religieuse et d’une authenticit~ catholique incomparable - c’est I’histoire italienne ! - et confirmera, 

pour la paix et la prosp~rit~ de ce pays bien aim~ et fortune, la meilleure concorde avec I’Eglise de Rome >>. 

Jean-Paul II lui aussi a ~t~ invit~ par la diplomatie italienne et a r~pondu positivement ~ cette invitation : dans 

le cadre de ses visites pastorales aux paroisses de son diocese de Rome, il s’est en effet rendu lui aussi ~ 

Sant’Eugenio, le 2 mars 1986. 

Dans son discours, Jean-Paul II a soulign~ que le << motif profond >> pour lequel il avait accept~ volontiers de se 

rendre ~ cette ambassade ~tait son ~ affection particuli~re ~ et sa ~ tr~s vive estime ~ pour I’Italie, ~ dont 

I’histoire et le patrimoine culturel, moral et religieux, est singuli~rement li~ au christianisme ~. 

Anita S. Bourdin 
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<< La pastorale dans la th~rapie des enfants malades >>, congr~s au Vatican 

Promu par le Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.org) - << La pastorale dans la th~rapie des enfants malades >> : tel est 

le th~me du XXIIIe congr~s international promu par le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la 

sant~, et qui aura lieu au Vatican cette semaine, du 13 au 15 novembre. 

Le congr~s sera pr~sent~ au Vatican demain, 11 novembre par le cardinal Javier Lozano Barragc~n, president 

du dicast~re organisateur, entour~ de Mgr Jos~ L. Redrado, O.H., secr~taire, et du P. Felice Ruffini, M.I., sous- 

secr~taire. 

Deux autres intervenants prendront la parole, une bibliste et un p~diatre. II s’agit de Mine Bruna Costacurta, 

professeur ordinaire d’ex~g~se biblique de la facult~ de th~ologie de I’universit~ pontificale gr~gorienne, et de 

M. Alberto G. Ugazio, coordinateur du d~partement de m~decine p~diatrique de I’h6pital << Bambino Ges~ >> de 

Rome. 

La valeur humaine et spirituelle de I’enfance 

En 2007, le dicast~re organisateur avait travaill~ sur la pastorale des personnes c~g~es malades. 

Le congr~s se d~roule sur fond de diminution de la mortalit~ infantile dans le monde, mais beaucoup reste ~ 

faire pour diminuer la mortalit~ infantile des deux tiers d’ici 2015, selon les objectifs du mill~naire. On est 

pass~ de 20 millions de d~c~s annuels ~ 9, 7 millions ces cinquante derni~res ann~es. Mais 4 millions de 

nouveaux-n~s meurent encore avant d’attendre 26 jours. 

Le congr~s se propose donc de r~pondre ~ I’urgence pastorale de I’accompagnement spirituel face ~ la mort 

d’un jeune enfant. II faut aussi pr~voir une pastorale sp~cifique pour les jeunes enfants atteints de la malaria, 

que ce soit dans la famille ou ~ I’h6pital, de fa~;on ~ crier une ~ synergie ~ avec le personnel soignant. 

II a pour objectif de dessiner une ~ avenir d’esp~rance pour tant de petites victimes de la maladie dans les 

premieres ann~es de vie, de fa~;on ~ ce que leur existence ne se brise pas de fa~;on pr~matur~e mais puisse 

accomplir la mission que le Seigneur confie ~ chaque creature humaine ~, precise un communiqu~ de ce 

dicast~re. 

~ En consacrant toutes sortes de soins ~ I’enfant malade, on sauvegarde sa dignit~ et I’on rend possible le 

plein d~veloppement de sa personnalit~, en vue de la construction d’un monde meilleur, plus solidaire, et 

conscient de I’immense valeur humaine et spirituelle de I’enfance ~, precise la m~me source. 

De I’~tat des fieux ~ I’action 

Comme ~ I’accoutum~e, le congr~s se d~veloppera en trois phases : il analysera la situation, avant de r~fl~chir 

sur ces donn~es et de proposer un plan d’action. 



L’~tat des lieux concernera des donn~es aussi vari~es que les progr&s de la p~diatrie mais aussi la 

d~mographie, et la mortalitY, les principales maladies infantiles, I’influence de la mondialisation, les styles de 

vie, I’alimentation, les changements technologiques et industriels, les nouveaux m~dicaments, les syst&mes de 

sant~, les formes de pr~voyance, la pollution de I’environnement et de I’eau. 

L’analyse, pastorale, cherchera ~ mettre en ~vidence ce que la Parole de Dieu enseigne dans ces domaines, 

mais aussi les P&res de I’Eglise, la pratique eccl~siale, s~culaire et I’enseignement des saints qui se sont 

d~vou~s aux enfants malades, en soulignant la responsabilit~ de la communaut~ chr~tienne envers les enfants 

malades et la contribution du dialogue interreligieux. 

Le plan d’action se concentrera, du point de vue religieux, sur les domaines de la cat~ch&se, de la pastorale 

des sacrements, et sur I’apport de la psychologie. Du point de vue m~dical, les th&mes ~ aborder incluront la 

recherche, I’alimentation, les therapies, et les institutions. Du point de vue social et politique, on prendra en 

consideration le r61e des media, des syst&mes sanitaires nationaux et internationaux, les migrations, les 

politiques alimentaires, le r61e de la famille, et du personnel soignant. 

Anita S. Bourdin 
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Le dialogue est la clef de la pastorale des migrations, selon le cardinal Martino 

Rencontre pour la pastorale des migrants et des r~fugi~s, en Tha~lande 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Face ~ la r~alit~ toujours plus complexe des migrations, le 

dialogue devient I’~l~ment-clef pour mener ~ bien une pastorale capable d’affronter efficacement le contexte 

actuel et pour aider ceux qui sont en qu&te d’une vie meilleure en dehors de leur patrie. 

C’est ce qu’a d~clar~ le cardinal Renato Raffaele Martino durant son intervention ~ la rencontre asiatique pour 

la pastorale des migrants et des r~fugi~s, organis~e ~ Bangkok (Tha~lande) du 6 au 8 novembre dernier. 

Le cardinal Martino, president du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en d~placement, a 

inaugur~ les travaux du congr&s sur le th&me << Erga migrantes caritas Christi: une meilleure r~ponse pastorale 

pour les migrants en Asie >>. 

Ce document, a-t-il expliqu~, est << une r~flexion sur le souci de I’Eglise de rendre plus efficace son action 

pastorale en faveur des migrants et des r~fugi~s au d~but du troisi&me mill~naire >>. 

Tout en reconnaissant << les multiples dangers associ~s ~ ces migrations, y compris leur impact sur la situation 

sociale, ~conomique et politique >>, le Saint-Si&ge souligne qu’elles constituent en re&me temps << un grand 

potentiel spirituel et culturel >> et << des occasions d’enrichissement humain >>, tant pour les migrants que pour 

les pays d’accueil >>. 

D’oQ I’id~e de << crier de nouvelles structures pastorales pour assister spirituellement les migrants, et visant ~ 

crier ou d~velopper de nouvelles m~thodes pour b~tir des communaut~s plus justes, pacifiques et int~gr~es >> 

~ un moment oQ << le pluralisme ethnique et culturel est en train de caract~riser bon nombre de nos soci~t~s 



modernes >>. 

Avec I’Instruction Erga migrantes caritas Christi, a relev~ le cardinal Martino, la communaut~ eccl~siale << est 

appel~e ~ devenir toujours plus consciente de sa mission universelle dans le monde et dans I’histoire, devant 

Dieu et devant I’humanit~, et ~ faire sienne I’id~e que les migrants sont finalement un vecteur d’unit~ et de 

paix dans un monde toujours plus uni par des liens de solidarit~ >>. 

Les migrations, a-t-il poursuivi, int~ressent actuellement plus de 200 millions de personne, << le plus grand 

mouvement de I’histoire >>. 

Dans ce contexte, I’Instruction << veut mettre ~ jour la pastorale des migrants >> et << fournir une r~ponse 

eccl~siale ~ leurs nouveaux besoins pastoraux, de mani&re ~ transformer leur experience migratoire en une 

opportunit~ de dialogue et de mission en vue de la nouvelle ~vang~lisation >>. 

Le dialogue est justement un ~l~ment-clef du texte, car la mobilit~ humaine, et surtout les migrations, nous 

mettent face ~ << un pluralisme culturel et religieux dont on a peut-&tre jamais jusqu’~ aujourd’hui fait 

I’exp~rience de mani&re aussi consciente >> (n. 35). 

<< La rencontre entre peuples et groupes qui, historiquement, ont v~cu loin, fait surgir in~vitablement beaucoup 

de probl&mes qui n~cessitent la creation d’une nouvelle vie ensemble >>, constate le cardinal Martino. 

Dans cette situation, le dialogue est << un ~l~ment indispensable >> et << un principe non n~gociable >> qui 

s’exprime sous de multiples formes. Tout d’abord par des rencontres entre experts de diff~rentes religions, 

lesquels d~boucheront ensuite sur un << dialogue de I’action, impliquant chr~tiens et non chr~tiens dans une 

collaboration visant ~ promouvoir le d~veloppement integral de la soci~t~ >>. 

L’Eglise, a-t-il rappel~, affronte le pluralisme culturel et religieux actuel ~ trois niveaux. Tout d’abord ~ 

I’int~rieur re&me de I’Eglise catholique, oQ le dialogue doit viser ~ donner de I’importance ~ la langue 

maternelle de celui qui ~migre car << I’exp~rience pastorale montre que Iorsqu’ils se sentent compris et ~ I’aise, 

les migrants s’int&grent mieux dans la communaut~ et s’enrichissent >>. 

Deuxi&mement, il faut qu’il y ait un dialogue avec les autres Eglises et communaut~s religieuses, << en 

pr~servant sa propre identit~ catholique et en ne n~gligeant pas la n~cessit~ de tenir compte des probl&mes 

qui divisent encore malheureusement les chr~tiens >>. Pour cela, il faut ~viter I’<< ir~nisme facile >> ou, son 

extr&me oppose, le pros~lytisme. 

Troisi&mement, il faut dialoguer avec les membres des autres religions, car << les migrations changent aussi 

I’aspect religieux des soci~t~s d’accueil >>. De ce point de vue-I~, le dialogue avec les migrants musulmans est 

<< particuli&rement important >>. 

Le cardinal Martino reconnaft qu’<< une rencontre entre personnes ayant des croyances et des coutumes 

enracin~es profond~ment et non partag~es avec les chr~tiens peut &tre difficile >>. Cela exige << beaucoup de 

patience et de perseverance >>, ainsi qu’une solide formation et une bonne information sur les autres religions 

de la part des agents pastoraux, << afin de dissiper les pr~jug~s, de surmonter le relativisme religieux, d’~viter 

les fermetures et les peurs injustifi~es qui freinent le dialogue et ~rigent des barri&res, cr~ant des violences et 

des incompr~hensions >> (n. 69). 

Le dialogue et I’~vang~lisation << ne sont pas opposes >>, a conclu le cardinal Martino qui a recommand~ aux 

participants ~ la rencontre de Bangkok d’~tudier ~ fond I’Instruction Erga migrantes caritas Christi pour 

<< pouvoir travailler comme les disciples du Seigneur, pour t~moigner de I’Evangile, accueillir I’~tranger et 

trouver des solutions aux d~fis de I’apostolat quotidien en Asie >>. 

Roberta Sciampficotti 



Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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L’homme et sa dignitY, centre de tout projet ~ducatif, par Hgr Brugu~s 

<< Enseigner la m~moire : pour une Europe de libert~ et de droit >> 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (’ZENIT.orq) - << L’homme et sa dignit~ doivent rester au centre de tout projet 

~ducatif >>, d~clare Mgr Brugu&s devant le Conseil de I’Europe. 

Mgr Jean-Louis Brugu&s, OP, secr~taire de la congregation romaine pour I’~ducation catholique, est intervenu 

le 6 novembre, ~ Nuremberg, Iors du IVe s~minaire du Conseil de I’Europe des ministres de I’~ducation des 

pays signataires de la Convention culturelle europ~enne. 

Le s~minaire s’est tenu ~ Nuremberg-Dachau, du 5 au 7 novembre 2008, sur le th&me : << Enseigner la 

m~moire : pour une Europe de libert~ et de droit >>. 

Mgr Brugu&s a soulign~ I’importance d’une action commune en Europe en faveur de I’~ducation. Le Saint-Si&ge 

encourage, a-t-il dit << les efforts communs visant ~ construire, grace ~ I’~ducation, une Europe plus solide et 

d~mocratique, respectueuse des diversit~s et consciente de son identit~ 

II a soulign~ le crit&re clef de cette ~ducation, << I’homme >> et sa << dignit~ >>, en disant : << L’homme et sa 

dignit~ doivent rester au centre de tout projet ~ducatif >>. 

Au d~but de son discours, Mgr Brugu&s a soulign~ I’importance symbolique du lieu de cette 

rencontre europ~enne: la cit~ historique de Nuremberg, en faisant observer que justement, I~, la dignit~ 

humaine a ~t~ << pi~tin~e >> : << Le lieu dans lequel nous nous trouvons est riche de m~moire. Ici se d~roul&rent 

des ~v~nements proprement dramatiques qui ont marqu~ I’histoire de I’Europe : les grands rassemblements 

nazis, mais aussi le proc&s de ceux qui se sont entach~s de graves crimes contre I’humanit~o Les faits dont 

cette ville a ~t~ le t~moin, nous parlent du drame d’une ~poque o~ la libert~ et la justice furent ni~es, et la 

dignit~ humaine pi~tin~e >>. 

C’est pourquoi ~ la fin de son discours, Mgr Brugu&s est revenu sur I’importance de << I’enseignement de la 

m~moire >> qui pourra contribuer ~ << rechercher les objectifs les plus ~lev~s qui soient : rendre I’homme 

toujours plus humain >>. 

II a soulign~ que le pass~ indique aussi des responsabilit~s pour I’avenir de I’Europe : << Le souvenir du drame 

et I’hommage dO ~ la m~moire de ses victimes exige que nous nous rendions ~ cette ~vidence : ces 

vicissitudes t~n~breuses en appellent ~ notre responsabilit~ dans la construction, aujourd’hui et demain, de 

notre continent. Qu’en aucun endroit de I’Europe, que nulle part dans le monde ne se reproduisent de telles 

tragedies ! >> 

C’est pourquoi, a-t-il dit, le Saint-Si&ge << encourage I’engagement des pays qui adh&rent ~ la Convention 

culturelle europ~enne ~ faire de la m~moire un lieu d’enseignement >>. 



~ La m~moire, a-t-il expliqu~, ne contribue pas seulement ~ restituer le pass~ ; elle doit pouvoir conduire ~ 

une meilleure comprehension mutuelle, au dialogue, ~ la prevention des crimes contre I’humanit~, ~ la 

consolidation de I’Europe du droit et de la libert~ ~. 

Pour le secr~taire de la congregation romaine pour I’~ducation catholique, les antidotes au totalitarisme sont 

~ le droit et la libert~ ~, qu’il consid~re comme ~ essentiels pour ~viter que ne reviennent des totalitarismes 

irrespectueux de I’homme ~. 

Mgr Brugu~s a soulign~ que les risquent existent tant que I’homme n’est pas ~ lib~r~ ~ du spectre ~ du 

racisme, de la x~nophobie, de I’esclavage, de I’exclusion et de la marginalisation ~. 

Plus encore, il a indiqu~ comment fonder durablement la paix : ~ II faut extirper jusqu’aux racines de ces 

maux qui continuent ~ se manifester dans les soci~t~s de ce temps, et remettent en cause les fondements de 

toute ~ coexistence ~ pacifique ~. 

C’est une responsabilit~ qui incombe ~ chacun, a soulign~ le repr~sentant du Saint-Si~ge ~ cette rencontre 

europ~enne : ~ Sans la passion (...) pour la justice et la libertY, nous risquons de retomber dans la barbarie. 

Cela signifie que chacun de nous, ~ la mesure de ses possibilit~s, s’emploie ~ ce que le real ne I’emporte plus 

sur le bien, comme ce fut le cas pour des millions de juifs ~. 

Anita S. Bourdin 
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International 

France : << ~tre missionnaire, c’est permettre b la libert~ humaine de s’exercer >> 

Hom~lie du card. Vingt-Trois, ~ la fin de I’assembl~e des ~v~ques 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.orq) - ~ I~tre missionnaire, c’est avant tout permettre ~ la libert~ 

humaine de s’exercer ~, a d~clar~ le cardinal Andr~ Vingt-Trois, dans son hom~lie pour la messe de cl6ture de 

I’assembl~e des ~v~ques de France, ~ Lourdes, ~ la grotte des Apparitions, hier, dimanche 9 novembre. 

~ Le missionnaire de la foi chr~tienne ne saurait jamais ~tre une sorte de’rabatteur’ qui attire dans son I~glise 

par tous les moyens disponibles de la communication moderne. Telle n’est pas la mission confi~e par le Christ. 

Telle n’est pas la mani~re dont les Ap6tres I’ont men~e ~ bien ~, a fait observer le president de la conference 

des ~v~ques de France. 

II a ajout~ : ~ I~tre missionnaire, c’est avant tout permettre ~ la libert~ humaine de s’exercer en lui donnant 

tout simplement ~ voir comment la puissance de Dieu peut transformer les existences humaines ~. 

La vigueur de I’~glise en France 

Commentant I’~vangile de la f~te de la D~dicace de la basilique Saint-Jean-du-Latran, le cardinal archev~que 

de Paris a soulign~ tout d’abord les ~ signes de la presence de Dieu ~, puis, passant du temple aux personnes, 

il a ~voqu~ ce que signifie ~tre, dans I’Eglise des ~ pierres vivantes ~. 



<< Cette nouvelle manifestation de la presence de Dieu au monde d~finit en m~me temps notre dignit~ et notre 

mission de disciples du Christ >>, a fait observer le cardinal Vingt-Trois. 

II a soulign6 combien le voyage de Benoft XVI a r6v616 la << vigueur >> de I’Eglise en France : << Nous savons que 

la vigueur de notre I~glise, dont nous avons encore eu un signe ~clatant Iors de la r~cente visite du Saint P&re 

~ Paris et ici re&me ~ Lourdes, surmonte nos faiblesses et nos timidit~s pour rendre palpable I’amour de Dieu 

dans notre soci~t~ >>. 

Puis il a soulign~ la nature missionnaire de I’existence des baptis~s en disant : << Aujourd’hui, en France, &tre 

chr~tien c’est accepter de devenir un missionnaire de I’l~vangile >>. 

Permettre b la libert~ de s’exercer 

Mais le terme << missionnaire >> est parfois real compris, c’est pourquoi le cardinal Vingt-Trois a fait observer : 

<< Dans notre culture, cette orientation missionnaire est souvent suspecte, y compris pour certains membres de 

nos communaut~s. Elle est identifi~e ~ une sorte de viol des consciences dont nous nous rendrions coupables ~ 

I’~gard de nos semblables, comme si nous avions le d~sir et le pouvoir de les forcer ~ adh~rer ~ la foi par des 

moyens de pression psychologique ! >> 

C’est pourquoi I’archev&que a soulign~ ce que la mission suppose de respect de la libertY, ou plut6t d’~veil de 

la libert~ de I’autre en proposant cette belle d~finition: << I~tre missionnaire, c’est avant tout permettre ~ la 

libert~ humaine de s’exercer en lui donnant tout simplement ~ voir comment la puissance de Dieu peut 

transformer les existences humaines >>. 

Sans honte et sans crainte 

L’archev&que de Paris a ~galement soulign~ I’importance de ce t~moignage en Eglise, avant d’ajouter : << Nous 

ne pouvons laisser croire que notre mani&re de vivre, dans I’amour et de I’amour, serait seulement une sorte 

d’option personnelle dont les motifs resteraient caches et incommunicables. Elle est le fruit de la grace que 

nous avons re~;ue. Elle nous vient de la foi au Christ ressuscit~. Nous pouvons le dire et nous devons le dire, 

sans ostentation, sans artifice, mais aussi sans honte et sans crainte >>. 

II a conclu sur cette note d’urgence << favorable >> de I’annonce ~vang~lique en disant : << Les temps sont 

favorables. Les hommes qui nous entourent ont besoin de savoir que la vie humaine n’est pas une machinerie 

disponible pour nos inventions, moins encore une marchandise, et que notre avenir ne d~pend pas de la 

bourse. IIs ont besoin de savoir qu’ils sont appel~s ~ une aventure extraordinaire : I’aventure de I’amour fid&le 

et mis~ricordieux >>. 
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Vietnam : une paroisse et son cur~ en conflit avec les autorit~s locales 

Une croix haute de 3 m 70 posse sur un podium de pierres 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.or0.) - Dans le dioc&se de Hu&, une paroisse et son cur~ sont entr~s 



en conflit avec les autorit~s locales, rapporte ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des missions ~trang~res de Paris 

(EDA). 

Dans la clairi~re d’une for~t clairsem~e, un autel de ciment surmont~ d’une croix haute de 3 m 70 est pos~ sur 

un podium de pierres. Tout autour, sous des tentes de toile dress~es sous les arbres, des membres des forces 

de I’ordre semblent faire le si~ge d’une forteresse invisible. Tel est I’~trange spectacle que I’on peut contempler 

sur le territoire de la paroisse de An Bang, dans le diocese de Hu~. Voil~ quelque temps que les autorit~s 

civiles accusent la paroisse et son cur~, le P. Nguyen Huu Giai, d’occuper ill~galement une parcelle de la for~t 

domaniale. Ces jours derniers, la campagne d’accusations a redoubl~ d’intensit~. Elle est relay~e par la 

t~l~vision de Hu~, une radio locale et par un r~seau de haut-parleurs disposes sur tout le territoire de la 

co m mu ne. 

C’est au mois de mai dernier que les fiddles de An Bang ont ~lev~ ce sanctuaire sur un terrain isol~ de 600 m2 

offert ~ la paroisse par une ancienne paroissienne vivant aujourd’hui aux Etats-Unis. Cependant, la coutume de 

se rassembler en ce lieu pour prier date des ann~es 1960, bien avant la prise de pouvoir des communistes. 

L’ann~e derni~re, une requite avait ~t~ envoy~e aux autorit~s locales, demandant I’autorisation d’y ~lever un 

autel, une croix et une statue du Sacr~-Coeur, ce qui permettrait aux fiddles trop ~g~s pour aller jusqu’~ 

I’~glise de venir s’y recueillir. La lettre fut renvoy~e aux exp~diteurs sans commentaire. Cependant, Iorsque les 

travaux furent entam~s, les autorit~s firent savoir que, si les paroissiens avaient besoin d’un endroit de culte, 

ils devaient adresser une p~tition aux autorit~s locales. 

Apr~s avoir d’abord condamn~ la paroisse ~ une amende de 300 000 dongs (14 euros) pour constructions 

ill,gales, le 16 septembre dernier, les autorit~s du district ont demand~ au P. Nguy~n Huu Giai de d~truire tout 

ce qui avait ~t~ ~difi~. Le pouvoir local affirmait que le terrain consid~r~ par les catholiques comme leur 

propri~t~ ~tait situ~ ~ I’int~rieur d’une zone foresti~re protegee en vue d’~viter I’~rosion des sols. Les fiddles, 

de leur c6t~, affirment que le terrain a toujours ~t~ cultiv~ depuis 1945. 

Depuis le 26 septembre, des forces de police sont install~es autour du sanctuaire, sous des tentes, pour 

surveiller les lieux. Les visiteurs ~trangers ~ la r~gion sont dissuades de s’approcher de I’autel et de parler 

avec la population locale. Les haut-parleurs diffusent sans discontinuer leurs accusations contre la paroisse, en 

m~me temps que le contenu de la politique gouvernementale en mati~re de religion et de terrain. 

Dans son journal, dont certaines parties sont diffus~es sur Internet, le cur~ de An Bang d~crit I’~volution de la 

campagne des autorit~s au cours de ces derniers jours. De nouveaux textes sont diffuses chaque jour par les 

m~dias Iocaux tandis que les cadres specialists entreprennent un certain nombre de d~marches dont le but 

principal est de dissuader la population de soutenir son cur~, de participer aux rassemblements de pri~res et 

de r~agir en cas d’intervention violente des autorit~s. Pour cela, les cadres vont directement visiter les families 

chr~tiennes de la r~gion. Certains fiddles sont appel~s pour interrogatoire. Des lettres personnelles sont 

envoy~es aux catholiques de la paroisse et des paroisses environnantes, ainsi qu’aux communaut~s 

religieuses. 

Malgr~ la surveillance polici~re, nombreux toutefois sont les catholiques qui viennent prier devant la croix. 

Beaucoup d’entre eux r~citent le rosaire pour que le gouvernement ne d~truise pas ce lieu de culte. 
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Assembl~e des ~v6ques de France : Hom~lie de cl6ture du card. Vingt-Trois 

<< I~tre missionnaire, c’est permettre ~ la libert~ humaine de s’exercer >> 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.orq) - << I~tre missionnaire, c’est avant tout permettre ~ la libert~ 

humaine de s’exercer >>, d~clare le cardinal Andr~ Vingt-Trois, dans son hom~lie pour la messe de cl6ture de 

I’assembl~e des ~v&ques de France, ~ Lourdes, ~ la grotte des Apparitions, hier, dimanche 9 novembre. 

<< Le missionnaire de la foi chr~tienne ne saurait jamais &tre une sorte de << rabatteur >> qui attire dans son 

I~glise par tous les moyens disponibles de la communication moderne. Telle n’est pas la mission confi~e par le 

Christ. Telle n’est pas la mani&re dont les Ap6tres I’ont men~e ~ bien >>, a fait observer le president de la 

conference des ~v&ques de France. 

II a ajout~ : << I~tre missionnaire, c’est avant tout permettre ~ la libert~ humaine de s’exercer en lui donnant 

tout simplement ~ voir comment la puissance de Dieu peut transformer les existences humaines >>. 

Homblie du cardinal Vingt-Trois 

1. Les signes de la presence de Dieu 

La presence de Dieu dans I’histoire des hommes se manifeste par des signes. Le Temple de J~rusalem ~tait 

per~;u en Israel comme le signe majeur de la presence de Dieu ~ son peuple. La vision d’Ez~chiel d~ploie les 

effets de cette presence de Dieu. L’eau vive qui jaillit du Temple procure << une nourriture et un rein&de.>> (Ez 

47, 12) Elle purifie et elle donne la f~condit~. 

J~sus lui-m&me reconnaft dans cette maison de pierres la << maison de son P&re >> (Jn 2, 16), le signe de la 

presence de Dieu, et le lieu de la pri&re qui doit &tre respectS. II en chasse les marchands et leurs trafics. En 

re&me temps, il invite ses contradicteurs ~ passer du signe ~ la r~alit~ : la v~ritable presence de Dieu dans 

I’humanit~, ce n’est pas un b~timent de pierres, si prestigieux soit-il. C’est le Christ lui-m&me qui est la r~alit~ 

de la presence de Dieu. Celui qui va susciter ~ Dieu des adorateurs << en esprit et en v~rit~ >> (Jn 4, 23) comme 

il I’a dit ~ la Samaritaine. 

Mais le d~veloppement de I’oeuvre du Christ va plus loin encore. Apr&s sa r~surrection, par le don de son 

Esprit, sa presence ~ I’histoire des hommes va se poursuivre, non pas dans les b~timents mais dans le coeur de 

ceux qui croient en Lui et qui deviennent, selon la belle formule de Paul aux Corinthiens, le temple de Dieu : 

<< le temple de Dieu est sacra, et ce temple c’est vous. >> (1 Co 3, 17) 

2, Les pierres vivantes du temple de Dieu 

Cette nouvelle manifestation de la presence de Dieu au monde d~finit en m&me temps notre dignit~ et notre 

mission de disciples du Christ. Baptis~s dans I’Esprit, confirm~s par I’onction sainte de la confirmation, nous 

sommes devenus ces << temples de Dieu >> (et) I’Esprit de Dieu habite en nous. >> (1 Co 3, 16). Nous sommes 

conform~s au Christ, Pr&tre, Proph&te et Roi pour t~moigner de I’Alliance nouvelle et d~finitive scell~e dans le 

sang de I’Agneau. Nous devenons comme un sacrement de Dieu en ce monde. Ceci d~finit la dignit~ des 

chr~tiens, non pas pour qu’ils s’enorgueillissent d’un m~rite qu’ils auraient, mais pour qu’ils rendent gloire ~ 

Dieu et que leur vie soit une continuelle action de grace. 

Cette grace dont nous avons b~n~fici~ en raison de I’amour surabondant de Dieu pour les hommes, constitue, 

en re&me temps la mission qui nous est confi~e par le Christ lui-m&me : devenir les t~moins de I’amour de 

Dieu pour I’humanit~ enti&re. L’Eglise du Christ, ~difi~e sur la fondation qu’est J~sus Christ rassemble ces 

pierres vivantes que nous sommes devenus en lui (cf 1 P 1, 5). Elle est constitute par lui comme la demeure 

de Dieu parmi les hommes, comme un << signe dress~ au milieu des nations >> (Is 11, 10) pour que tous 



puissent connaTtre de quel amour chacun est aim~ et que tous puissent r~pondre ~ cet amour. 

Nous qui sommes les pasteurs de I’Eglise qui est en France, nous voulons rendre grace avec vous pour I’oeuvre 

que Dieu accomplit aujourd’hui par son Eglise en notre pays. Nous savons tous que la fid~lit~ ~ I’Evangile n’est 

pas facile tous les jours. Nous savons combien nous pouvons ~tre tent~s de croire que c’est nous qui faisons 

I’Eglise, comme si elle ~tait une oeuvre humaine. 

Mais nous savons aussi qu’une multitude d’hommes et de femmes laissent la force de I’esprit transformer leur 

vie et les conduire dans la Iouange rendue ~ Dieu et dans le service de leurs fr~res. Nous savons que la 

vigueur de notre I~glise, dont nous avons encore eu un signe ~clatant Iors de la r~cente visite du Saint P~re ~ 

Paris et ici m~me ~ Lourdes, surmonte nos faiblesses et nos timidit~s pour rendre palpable I’amour de Dieu 

dans notre societY. 

3. Une ~glise en mission 

C’est la premiere mission de I’l~glise. C’est la n6tre, celle de chacun des membres du corps eccl~sial. 

Aujourd’hui, en France, ~tre chr~tien c’est accepter de devenir un missionnaire de I’l~vangile. Dans notre 

culture, cette orientation missionnaire est souvent suspecte, y compris pour certains membres de nos 

communaut~s. Elle est identifi~e ~ une sorte de viol des consciences dont nous nous rendrions coupables ~ 

I’~gard de nos semblables, comme si nous avions le d~sir et le pouvoir de les forcer ~ adh~rer ~ la foi par des 

moyens de pression psychologique ! 

Le missionnaire de la foi chr~tienne ne saurait jamais ~tre une sorte de ~ rabatteur ~ qui attire dans son I~glise 

par tous les moyens disponibles de la communication moderne. Telle n’est pas la mission confi~e par le Christ. 

Telle n’est pas la mani~re dont les Ap6tres I’ont men~e ~ bien. I~tre missionnaire, c’est avant tout permettre ~ 

la libert~ humaine de s’exercer en lui donnant tout simplement ~ voir comment la puissance de Dieu peut 

transformer les existences humaines. Notre premier t~moignage est celui de notre mani~re de vivre et de 

mettre en pratique la Parole de Dieu qui nous est confi~e comme un tr~sor. C’est la fid~lit~ dans les 

engagements, la disponibilit~ dans le service des autres, et surtout des plus d~munis, c’est la confiance dans la 

promesse de Dieu, c’est I’endurance dans les difficult~s, c’est la dignit~ humaine dans I’affrontement de la 

souffrance et de la mort. Bref, c’est la vie confiante dans I’amour du P~re qui s’est r~v~l~e ~ nous. 

Mais cette mani~re de vivre n’est pas, en elle-m~me, une annonce si elle n’est pas associ~e clairement et 

directement ~ notre integration dans I’~difice eccl~sial dont nous sommes les pierres vivantes. Nous devons 

~tre toujours pr~ts ~ ~ rendre compte de I’esp~rance qui est en nous ~ (1 P 3, 15). Nous ne pouvons laisser 

croire que notre mani~re de vivre, dans I’amour et de I’amour, serait seulement une sorte d’option personnelle 

dont les motifs resteraient caches et incommunicables. Elle est le fruit de la grace que nous avons re~;ue. Elle 

nous vient de la foi au Christ ressuscit~. Nous pouvons le dire et nous devons le dire, sans ostentation, sans 

artifice, mais aussi sans honte et sans crainte. 

Fr~res et Soeurs, 

Les temps sont favorables. Les hommes qui nous entourent ont besoin de savoir que la vie humaine n’est pas 

une machinerie disponible pour nos inventions, moins encore une marchandise, et que notre avenir ne d~pend 

pas de la bourse. IIs ont besoin de savoir qu’ils sont appel~s ~ une aventure extraordinaire : I’aventure de 

I’amour fiddle et mis~ricordieux. Nous qui le savons, nous trouvons notre joie ~ partager le tr~sor que nous 

avons re~;u. Et notre joie, nul ne pourra nous la ravir, J~sus lui-m~me I’a promis ~ ses disciples : 

~ Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ~ (Jn 15,11) 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Education en Europe : discours de Mgr Brugubs ~ Nuremberg 

Rencontre des signataires de la Convention culturelle europ6enne 

ROME, Lundi 10 novembre 2008 (ZENIT.orq) - << L’homme et sa dignit6 doivent rester au centre de tout projet 

6ducatif >>, d6clare Mgr Brugu6s devant le Conseil de I’Europe. 

Mgr Jean-Louis Brugu6s, OP, secr6taire de la congr6gation romaine pour 1’6ducation catholique, est intervenu 

le 6 novembre, ~ Nuremberg, Iors du IVe s6minaire du Conseil de I’Europe des ministres de 1’6ducation des 

pays signataires de la Convention culturelle europ6enne. 

Le s6minaire s’est tenu ~ Nuremberg-Dachau, du 5 au 7 novembre 2008, sur le th6me : << Enseigner la 

m6moire : pour une Europe de libert6 et de droit >>. 

Intervention de Mgr Jean-Louis Brugu6s 

Monsieur le Pr6sident, 

Permettez-moi avant toute chose d’exprimer la gratitude de la D616gation du Saint-Si6ge, et ma 

reconnaissance personnelle, aux autorit6s allemandes qui accueillent ce S6minaire minist6riel. Je les remercie 

pour la qualit6 de I’organisation et la d61icatesse avec laquelle elles nous accueillent dans la cit6 historique de 

Nuremberg. Le lieu dans lequel nous nous trouvons est riche de m6moire. Ici se d6roul6rent des 6v6nements 

proprement dramatiques qui ont marqu6 I’histoire de I’Europe : les grands rassemblements nazis, mais aussi le 

proc6s de ceux qui se sont entach6s de graves crimes contre I’humanit6. Les faits dont cette ville a 6t6 le 

t6moin, nous parlent du drame d’une 6poque o6 la libert6 et la justice furent ni6es, et pi6tin6e la dignit6 

humaine. 

1. Le souvenir du drame et I’hommage dO ~ la m6moire de ses victimes exige que nous nous rendions ~ cette 

6vidence : ces vicissitudes t6n6breuses en appellent ~ notre responsabilit6 dans la construction, aujourd’hui et 

demain, de notre continent. Qu’en aucun endroit de I’Europe, que nulle part dans le monde ne se reproduisent 

de telles trag6dies ! A ce sujet, le Saint-Si6ge encourage I’engagement des pays qui adh6rent ~ la Convention 

culturelle europ6enne ~ faire de la m6moire un lieu d’enseignement. La m6moire, en effet, ne contribue pas 

seulement ~ restituer le pass6 ; elle doit pouvoir conduire ~ une meilleure compr6hension mutuelle, au 

dialogue, ~ la pr6vention des crimes contre I’humanit6, ~ la consolidation de I’Europe du droit et de la libert6. 

2. Le droit et la libert6 sont essentiels pour 6viter que ne reviennent des totalitarismes irrespectueux de 

I’homme. Le droit se fonde sur un sens de la dignit6 et de la justice particuli6rement 61ev6. La dignit6 de 

I’homme implique qu’on ne le tue pas, qu’on ne le mutile pas, qu’on ne le torture pas. Elle exige encore que la 

faim de libert6 et la soif de justice qui I’habitent soient rassasi6es. Sans la passion - et le mot n’est pas trop 

fort - pour la justice et la libert6, nous risquons de retomber dans la barbarie. Cela signifie que chacun de 

nous, ~ la mesure de ses possibilit6s, s’emploie ~ ce que le real ne I’emporte plus sur le bien, comme ce fut le 

cas pour des millions de juifs. II faut donc redoubler d’efforts pour lib6rer I’homme du spectre du racisme, de 

la x6nophobie, de I’esclavage, de I’exclusion et de la marginalisation. II faut extirper jusqu’aux racines de ces 

maux qui continuent ~ se manifester dans les soci6t6s de ce temps, et remettent en cause les fondements de 

toute << coexistence >> pacifique. 



3. Le devoir de m6moire doit ainsi continuer ~ animer notre esprit et notre coeur. II pousse la raison humaine ~ 

d~voiler le real sous toutes ses formes et ~ le rejeter. II suscite en nous le courage du bien. II nous conduit, 

pour reprendre les propos re&rues du pape BenoTt XVI, << ~ ces sentiments qui s’expriment dans les paroles que 

Sophocle fait prononcer ~ Antigone, face ~ I’horreur qui I’entoure: ’ Je ne suis pas ici pour ha~r avec toi, mais 

pour aimer avec toi’>>. (1) 

4. Au fur et ~ mesure que le temps passe, les t~moins directs de cette trag~die se font plus rares. Cela nous 

incite ~ fournir un effort majeur afin que la m~moire soit conserv~e et transmise aux g~n~rations nouvelles. II 

nous revient, par consequent, d’encourager toutes les initiatives allant en ce sens, ~ I’instar de la << Journ~e de 

la m~moire et de la prevention des crimes contre I’humanit~ >>, qui contribuent ~ maintenir vivantes la 

m~moire de ces ~v~nements tragiques, ainsi que les interrogations et r~flexions qu’il suscitent. 

5. Pour le Saint-Si&ge, cet effort se situe dans un contexte plus vaste. II suit avec int~r&t les projets ~labor~s 

par le Conseil de I’Europe dans le cadre de la Convention culturelle europ~enne. II rel&ve, en particulier, les 

efforts communs visant ~ construire, grace ~ I’~ducation, une Europe plus solide et d~mocratique, 

respectueuse des diversit~s et consciente de son identitY. L’homme et sa dignit~ doivent rester au centre de 

tout projet ~ducatif. L’enseignement de la m~moire contribuera ainsi ~ rechercher les objectifs les plus ~lev~s 

qui soient : rendre I’homme toujours plus humain. Un homme plus soucieux de I’&tre que du simple avoir. Un 

homme qui apprenne, non seulement ~ vivre avec les autres, mais pour les autres. Un homme qui jouisse 

d’une personnalit~ parvenue enfin ~ I’~quilibre et ~ la maturitY. 

Je vous remercie. 

(1) BENO~T XVI, Discours prononc~ ~ Auschwitz, 28 mai 2006 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Bolivie : L’action pastorale de I’Eglise, source d’esp~rance 

Ad limina des ~v~ques de Bolivie 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 (ZENIT.orq) - L’Eglise de Bolivie a su maintenir par son action pastorale 

I’esp~rance chez le peuple bolivien, souligne BenoTt XVI qui invite ~ lutter contre la pauvret~, la marginalisation 

et la d~tresse d’une partie de la population. 

Beno~t XVI a re~;u lundi matin les ~v~ques de Bolivie ~ I’issue de leur visite quinquennale << ad limina ~. 

Beno~t XVI a mentionn~ I’aggravation de la situation d~j~ difficile dans laquelle vivait la population : ~ un sujet 

de preoccupation et d’attention pastorale sp~ciale pour I’Eglise qui a su se rendre proche des Boliviens dans les 

situations d~licates ~ pour ~ maintenir I’esp~rance, raviver la foi, consolider I’unit~, encourager ~ la 

r~conciliation et sauvegarder la paix ~. 



Dans ces circonstances, le pape a particuli&rement soulign& que I’&coute et la m&ditation des Ecritures, << 

I’&coute docile de la Parole divine >>, pr&cisait-il, suscite << I’amour du prochain >> et ~ le service d&sint&ress& 

des fr&res ~ : un aspect important de I’action pastorale en Bolivie, face ~ ~ la pauvret&, la marginalisation ou 

la d&tresse d’une grande partie de la population ~. 

Or Benoft XVI faisait &tat d’un certain ~ affaiblissement de la vie chr&tienne ~ dO soit ~ la ~ grande 

incoh&rence entre la foi profess&e et les r&gles de vie personnelle et sociale ~, ou ~ << une formation 

superficielle >> qui expose les baptis&s ~ ~ I’influence de promesses attirantes mais vaines ~. 

Pourtant il indiquait un rein&de ~ puissant ~ : ~ la pi&t& populaire, pr&cieux tr&sor accumul& pendant des 

si&cles ~ grace ~ I’audace des missionnaires et auquel les families boliviennes sont rest&es fid&les pendant des 

<< g&n&rations >>. 

Benoft XVI y voit un << don >> devant &tre << gard& et promu >>. Et pour que << la valeur des signes p&n&tre au 

plus profond des coeurs >>, il pr&conise que cette pi&t& soit << &clair&e par la Parole de Dieu >> et produise << des 

convictions fermes de foi >> en s’appuyant sur les sacrements et << la rid&lit& aux valeurs morales >>. 

Surtout, le pape recommande une << cat&ch&se syst&matique, g&n&ralis&e et p&n&trante qui enseigne 

clairement et int&gralement la foi catholique >>. 

Mais cela ne suffit pas : il faut aussi, insiste le pape, << une &ducation g&n&rale de qualit&, qui comprenne la 

dimension spirituelle et religieuse de la personne et contribue puissamment ~ poser des bases solides pour 

faire grandir la foi >>. 

Or, a fait remarquer Benoft XVI, I’Eglise de Bolivie dispose d’institutions d’&ducation non seulement 

nombreuses mais aussi prestigieuses qu’il a recommand&es ~ I’attention des &v&ques pour qu’elles puissent 

maintenir et faire respecter leur identit& catholique. 

Le pape a ajout~ quelques recommandations pour la formation des s~minaristes et la formation continue des 

pr&tres et des agents pastoraux, et pour leur vie spirituelle de fa~;on ~ ce que leur travail << ne tombe ni dans la 

routine ni dans la superficialit~ >>. 

Enfin, aux &v&ques, il a recommand~ << I’esprit de communion et de concorde >>, et une << communion enrichie 

par les liens particuliers d’~troite fraternit~ avec les autres Eglises locales >> d&sirant partager avec eux << les 

joies et les esp~rances de I’~vang~lisation dans ce pays >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Le magist~re de Pie XII, ~ un h~ritage pr~cieux >>, souligne Benoit XVI 

Congr&s sur Pie XII et Vatican II 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 (ZENIT.org) - Le magist&re de Pie XII constitue << un h~ritage pr&cieux dont 

I’Eglise s’est enrichie et continue ~ s’enrichir >>, d~clare Benoft XVI. 

Le pape a re~;u samedi dernier, 8 novembre au Vatican les participants d’un congr&s organis~ par les 

Universit~s Gr~gorienne et du Latran sur << L’h&ritage du Magist&re de Pie XII, et le Concile Vatican II >> (6-8 

novembre), ~ I’occasion du 50e anniversaire de la mort du pape Pacelli. 



Benoft XVI voit en lui, ~ la lumi&re de son enseignement, << une figure de grande valeur historique et 

th~ologique >>, << un h~ritage pr~cieux dont I’Eglise s’est enrichie et continue ~ s’enrichir >>, qui << reste toujours 

pour les chr~tiens d’aujourd’hui d’une valeur inestimable >>. 

<< Je souhaite, a affirm~ le pape, que I’on continue ~ r~fl~chir sur I’h~ritage pr~cieux laiss~ ~ I’Eglise par ce 

Pontife immortel, pour en tirer des applications profitables pour les probl&mes qui se manifestent 

aujourd’hui >>. 

Pie XII a par exemple publi~ plus de 40 encycliques, a rappel~ le pape qui a choisi d’en mentionner trois : 

<< Mystici Corporis >>, sur << la nature de I’Eglise >>, << Divino afflante Spiritu >> sur la Sainte Ecriture, et 

<< Mediator Dei >> sur la Liturgie. 

Quant aux discours de Pie XII, ils se sont adress~s, soulignait BenoTt XVI aux pr&tres, aux religieux comme aux 

la~cs de diff~rentes professions, notamment aux m~decins. 

Les sciences et les techniques 

Pape ouvert aux progr&s des techniques et de la science, il a aussi consacr~ une encyclique, << Miranda 

Prorsus >>, aux moyens modernes de communication, car il constatait qu’ils avaient de plus en plus d’influence 

sur I’opinion publique. 

Attentif au progr&s des sciences, il mettaient aussi en garde << contre les risques d’une recherche qui ne serait 

pas attentive aux valeurs morales >>. 

Plusieurs de ses discours portent sur le nouvel ordre social, national et international, exhortant ~ le fonder sur 

la justice. 

BenoTt XVI a aussi mentionn~ I’enseignement du pape Pacelli sur la Vierge Marie, dont le sommet est la 

proclamation du dogme de I’Assomption, Iors du jubil~ de 1950. 

Pour ce qui est de la m~thode et du temperament de Pacelli, Benoft XVI souligne : << II ~tait contraire aux 

improvisations : il ~crivait chaque discours avec le plus grand soin, en pesant chaque phrase et chaque mot 

avant de le prononcer en public. II ~tudiait attentivement les diff~rentes questions, et avait I’habitude de 

demander conseil ~ d’~minents sp~cialistes, quand il s’agissait de questions qui exigeaient une competence 

sp~cifique >>. 

Le pape d~crit son pr~d~cesseur comme << un homme mesur~ et r~aliste, ~tranger aux optimismes faciles, 

mais tout aussi exempt du danger du pessimisme qui ne convient pas ~ un croyant >>, en outre, << il avait 

horreur des pol~miques st~riles, et ~tait profond~ment m~fiant ~ I’~gard du fanatisme et du 

sentimentalisme >>. 

Le secret de la f~condit~ 

Vu I’abondance et la qualit~ de ce magist&re, Benoft XVI s’~tonne et se demande << comment il est arriv~ ~ 

faire autant de choses, tout en devant se consacrer aux nombreuses autres t~ches li~es ~ sa charge de 

Souverain Pontife >>. 

Quant ~ ses qualit~s intellectuelles, il souligne encore ce qui faisait I’admiration de ses collaborateurs : << Tous 

reconnaissent ~ Pie XII une intelligence peu commune, une m~moire de fer, une familiarit~ singuli&re avec les 

langues ~trang&res, et une grande sensibilit~ >>. 

<< On a dit, fait observer Benoft XVI, qu’il ~tait un diplomate accompli, un ~minent juriste, un tr&s bon 



th~ologien. Tout cela est vrai, mais cela n’explique pas tout ~. 

On pense ~ ce propos au livre de Philippe Chenaux, auteur de la << premiere biographie scientifique ~ de Pie 

XII : << Pie XII, diplomate et pasteur ~ (Cerf, 2003). 

BenoTt XVI d~voile le secret de la f~condit~ de ce pontificat en disant : ~ Tout naissait de son amour du 

Seigneur J~sus Christ, et de son amour de I’Eglise et de I’humanit~. En effet, il ~tait avant tout un pr~tre en 

union constante et intime avec Dieu, un pr~tre qui trouvait dans de longs moments de pri~re devant le Tr~s 

Saint Sacrement, dans le colloque silencieux avec son Cr~ateur et R~dempteur, la force pour son immense 

travail ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Comit~ juif-catholique : Lutter contre I’antis~mitisme et I’antichristianisme 

Intervention du card. Kasper 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Le cardinal Kasper invite catholiques et juifs ~ ~ coop~rer pour 

le bien de I’humanit~ ~ et ~ s’opposer ~ ~ toutes les attitudes antis~mites ~, mais aussi ~ anticatholiques et 

antichr~tiennes ~, et ~ << toute forme de discrimination ~. 

Le president de la commission du Vatican pour les Relations religieuses avec le juda~sme, le cardinal Walter 

Kasper, a ouvert hier ~ Budapest la 20e rencontre du Comit~ de liaison international juif-catholique (ILC), ~ 

I’occasion du 70e anniversaire de la Nuit de Cristal (cf. Zenit du 9 novembre 2008). 

Apr~s une ~ touchante commemoration ~ de la ~ Nuit de cristal ~ qui a eu lieu dimanche soir, rapporte 

L’Osservatore Romano en italien du 12 novembre, le cardinal Kasper a d~clar~, en ouvrant les travaux, lundi 

matin, 10 novembre : ~ Nous avons la responsabilit~ de coop~rer pour le bien de I’humanit~, en nous 

opposant ~ toutes les attitudes antis~mites, anticatholiques et antichr~tiennes, et ~ toute forme de 

discrimination ~. 

Lors de I’audience pontificale du 31 octobre dernier, le president du Comit~ international juif pour le Dialogue 

interreligieux - International Jewish Committee for Interreligious Consultations (IJCIC) -, le grand rabbin David 

Rosen, avait exprim~ la solidarit~ de ce Comit~ avec les chr~tiens victimes de violences en Irak, en Inde, et 

dans le sud-est asiatique. 

La m~me source cite aussi ce s~v~re avertissement du cardinal Erda, archev~que d’Estergom-Budapest, Iors 

de la commemoration de dimanche 9 novembre : ~ Si nous restons indiff~rents, cela peut encore arriver ~. 

Le cardinal Kasper a donc invit~ ~ la cooperation entre juifs et catholiques << pour la justice, la solidarit~ et la 

paix, pour aider les n~cessiteux, et les faibles, pour r~pandre la commpassion et la mis~ricorde dans un monde 

toujours plus froid et sans piti~ ~. 

~ Cela, a-t-il ajout~, ne peut pas se faire une fois pour toutes, c’est une t~che permanente, que chaque 

g~n~ration doit reprendre ~ chaque fois ~ nouveau ~. 

C’est pourquoi le repr~sentant du Saint-Si~ge a insist~ sur I’importance de I’~ducation et de la formation des 

jeunes, en saluant la presence pour la premiere fois ~ cette rencontre de Budapest d’une d~l~gation de jeunes, 



la << Young leadership delegation ~. 

<< L’avenir de notre dialogue d~pendra d’eux, a-t-il soulign~. Encourageons les jeunes pour que cette rencontre 

soit un nouveau pas positif et constructif pour le long chemin de nos relations et pour qu’elle puisse offrir au 

monde un t~moignage de comprehension r~ciproque et de respect aussi de nos diversit~s >>. 

A partir de la d~claration conciliaire Nostra Aetate, les relations entre les deux grandes religions monoth~istes 

ont chang~ de fa(~on irreversible, et << comme c’~tait notre intention et notre esp~rance >>, en portant du fruit 

aussi pour le bien de toute I’humanit~, a fait observer le cardinal Kasper : pr~jug~s et inimiti~s ont ~t~ 

surmont~s, une meilleure comprehension r~ciproque a favoris~ la r~conciliation et la cooperation, des amities 

personnelles se sont consolid~es avec le temps. 

Le cardinal Kasper a en outre soulign~ que Nostra Aetate ~ reste un document fondamental et contraignant 

pour I’Eglise catholique >>, ce sera aussi une boussole pour I’avenir. 

<< Le dialogue, a affirm~ le president de la commission vaticane, n’est pas un engagement secondaire, ce n’est 

pas une option possible, mais une obligation int~rieure et un devoir ; le document conciliaire parle du 

patrimoine spirituel commun des chr~tiens et des juifs et encourage la comprehension et le respect 

r~ciproques, surtout dans le domaine des ~tudes bibliques >>. 

A ce propos, le cardinal Kasper a salu~ la presence d’un rabbin, pour la premiere fois, au synode des ~v~ques, 

et son intervention sur les Ecritures Saintes dans la vie quotidienne des juifs. << Sa presence, a soulign~ le 

repr~sentant du Saint-Si~ge, montre que nous appr~cions la tradition et la culture biblique du peuple juif >>. 

A propos du choix de la capitale hongroise pour cette 20e rencontre de I’ILC, le cardinal Kasper a ~mis le voeu 

que la Hongrie puisse contribuer ~ la promotion du dialogue en Europe de I’Est, une r~gion o5 << les chr~tiens 

et les juifs vivent ensemble depuis de nombreuses ann~es >> grace aussi aux Eglises orthodoxes. 

Celles-ci, a-t-il soulign~, ont commenc~ un dialogue syst~matique avec I’IJCIC, et la derni~re rencontre s’est 

tenue ~ J~rusalem en 2007. C’est aussi la raison pour laquelle un observateur du patriarcat oecum~nique de 

Constantinople est present ~ la rencontre de Budapest. 
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Enl~vement de deux Petites soeurs de Foucauld au Kenya : Appel du nonce 

Solidarit~ de la population locale 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 (ZENIT.orq) - << Prions et esp~rons que le coeur >> de ceux qui ont enlev~ les 

deux religieuses << comprendront que ce n’est pas la bonne voie >>, d~clare au micro de Radio Vatican le nonce 

apostolique au Kenya, Mgr Alain Paul Lebeaupin, apr~s I’enl~vement de deux religieuses italiennes. 

On est en effet sans nouvelles de deux Petites soeurs de Charles de Foucauld, soeur Caterina Giraudo, 67 ans, 

et soeur Maria Teresa Oliviero, 61 ans, enlev~es dimanche dans leur maison, ~ EIwark, ~ la fronti~re 

somalienne. Le parquet de Rome a ouvert aujourd’hui une information judiciaire pour << enl~vement ~ motif 

su bversif ~>. 



Les deux religieuses se trouvaient depuis de << nombreuses ann~es au Kenya oQ elles travaillaient avec les 

r~fugi~s somaliens >>, a pr~cis~ I’agence missionnaire italienne Misna. 

Le Vatican suit de pr&s I’~volution de la situation, ainsi que la famille spirituelle du bienheureux Charles de 

Foucauld, en particulier ~ Cuneo, ville natale des soeurs dans le Nord de I’Italie. 

<< Nous sommes tr&s pr~occup~s, a d~clar~ Mgr Lebeaupin, parce que rien de tel n’~tait encore arriv~ au 

Kenya. H~las, nous n’avons pas beaucoup de nouvelles >>. 

II precise quant ~ I’engagement des soeurs : << Je connais un peu la spiritualit~ des soeurs : elles ~taient dans 

une r~gion majoritairement musulmane, mais nous n’avons jmais eu de probl&mes avec la communaut~ 

musulmane. L~, les soeurs t~moignent de la presence de J~sus Christ selon la spiritualit~ du bienheureux 

Charles (...). Cela veut dire aussi une presence charitable, tr&s disc&te, fond~e sur I’&tre aux c6t~s des 

populations >>. 

Et d’insister sur I’absence de probl&mes avec la population musulmane locale : << Nous ne voulons pas que cela 

conduise ~ penser qu’il y a un probl&me avec le monde musulman : c’est tr&s important de le dire >>. 

Pour ce qui est de I’Eglise du Kenya, le nonce ajoute : << Tous au Kenya sont au courant de I’enl&vement, tous 

sont constern~s par ce qui est arriv~ et il y a une vraie participation de I’Eglise tout enti&re. J’ai moi-m&me 

parl~ avec I’~v&que local, avec la sup~rieure r~gionale des soeurs, qui me semble tr&s sereine parce que ce 

sont des religieuses qui vivent depuis Iongtemps dans la r~gion - depuis plus de 20 ans - : elles connaissent 

les gens, et parlent bien leur langue >>. 

Le nonce a ajout~ cet appel : << Nous esp~rons tous que les religieuses soient lib~r~es le plus rapidement 

possible. Leur t~moignage est davantage mis en relief par cet ~v~nement. Nous demandons ~videmment tous, 

et nous prions, pour leur liberation. Dans cette situation, les soeurs sont I’~l~ment m~diatique aujourd’hui, 

mais au re&me moment, nous savons qu’il y a des gens qui, dans cette r~gion, souffrent de la situation, y 

compris mais pas seulement du fait de I’enl&vement des religieuses. II faut que nous prions et nous esp~rons 

que le coeur de ceux qui les ont enlev~es comprendront que ce n’est pas la bonne voie >>. 

Contact~e par Misna, une consoeur des deux religieuses italiennes de la Fraternit~ contemplative des Petites 

Soeurs de J~sus de Charles de Foucauld enlev~es dimanche souligne I’aide re~;ue de la population locale : << 

Bien que des fili&res de contact aient ~t~ activ~es ~ travers les anciens des communaut~s locales, nous 

n’avons re~;u aucune nouvelle ; la seule chose de sore, c’est qu’elles auraient ~t~ eminences dans le Sud de la 

Somalie >>. 

Les anciens des communaut~s locales sont les seuls ~ &tre en mesure de mener un v~ritable travail utile dans 

une zone recul~e comme celle d’EIwak, petit village isol~ du district septentrional de Mandera, ~ cinq 

kilom&tres seulement de la fronti&re de la Somalie et devenu au fil des ans un point d’arriv~e pour les milliers 

de r~fugi~s fuyant le chaos dans lequel I’ex-colonie italienne de la Corne de I’Afrique, abandonn~e ~ son sort, a 

sombre, fait observer Misna. 

Pr~sentes dans cette partie du Kenya depuis la moiti~ des ann~es 1970, indique la re&me source, les deux 

religieuses ont port~ assistance ~ ces civils d~sesp~r~s pendant des d~cennies. C’est pour cette raison que la 

communaut~ des r~fugi~s somaliens a ~t~ la premi&re ~ se mobiliser pour prot~ger le centre des missionnaires 

~ EIwak et ~tablir les premiers contacts pour parvenir aux auteurs de I’enl&vement. 

<< Au fur et ~ mesure que le temps passe, notre angoisse pour le sort de nos consoeurs augmente mais nous 

sommes surprises par I’estime et I’attachement que les gens d’ici nous t~moignent. Une procession de 

personnes qui viennent nous faire part de leurs sentiments et de leur solidarit~ en ce moment difficile se 

poursuit depuis ce matin >>, concluent leurs consoeurs ~ Mandera et ~ Nairobi. 
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RDC : Un camp du Volontariat international sal~sien b Goma 

T~moignage recueilli par Fides 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Quelque 1.100 femmes et enfants sont accueillis dans le camp 

du Volontariat international sal~sien pour le d~veloppement (VIS) au centre de Goma. Voici le t~moignage de 

la responsable du bureau de presse de I’ONG recueilli par Fides. 

BenoTt XVI a lanc~ diff~rents appels en faveur de la population de la r~gion, le dernier, dimanche dernier, 

apr~s I’ang~lus (cf. Zenit du 9 novembre 2008). 

<< La situation est dramatique car les combats poussent de plus en plus de personnes vers Goma >> dit ~ Fides 

Giulia Pigliucci, du bureau de presse du VIS, une organisation non gouvernementale promue par le Centre 

national des oeuvres sal~siennes. Elle rentre ~ peine de Goma, chef-lieu du Nord du Kivu (dans I’Est de la 

R~publique D~mocratique du Congo), o~ se succ~dent les combats entre les troupes r~guli~res, soutenues par 

les milices progouvernementales, et les rebelles de Laurent Nkunda. La situation humanitaire est rendue 

encore plus dramatique par le fait qu’on est en pleine saison des pluies, et que les nuits sont tr~s froides. 

Goma se trouve en effet ~ 1.500 m~tres d’altitude. 

<< Le camp d’accueil pour les r~fugi~s "Don Bosco", dirig~ par le VIS, est le seul qui se trouve dans le centre de 

Goma, les autres sont dans des r~gions limitrophes >>, dit Giulia Pigliucci. 

~ Actuellement il accueille 1.100 personnes enregistr~es, toutes des femmes et des enfants. Les hommes ne 

sont pas accueillis pour ~viter des infiltrations de gu~rill~ros et de miliciens et pour des raisons d’ordre public. 

II y a aussi 90 enfants non accompagn~s qui cherchent ~ rejoindre leurs families. Tous les enfants sont 

identifies, enregistr~s et photographi~s. 300 families campent ~ I’ext~rieur du camp : elles ont fui du camp de 

Rushuru ~ cause des combats, et veulent entrer. Nous essayons de les installer ~. 

La responsable du VIS d~crit ainsi les activit~s dans le camp de Goma : ~ Greece au travail du directeur du 

centre, don Mario Perez, un sal~sien d’origine v~n~zu~lienne, et de 4 volontaires du VIS, 3 de nationalit~ 

italienne et une de nationalit~ fran~;aise, les personnes accueillies dans le camp re~;oivent deux repas par jour, 

des soins m~dicaux, la possibilit~ de se laver, et des v~tements propres. Les ~ducateurs occupent les enfants 

avec des jeux et des activit~s ~ducatives, dans I’esprit de I’enseignement de Don Bosco, qui met I’~ducation au 

premier rang ~. 

Les organisations humanitaires internationales ont sonn~ I’alarme suite aux cas de cholera enregistr~s ~ Goma. 

La responsable du VIS affirme que ~ dans le centre Don Bosco il y a une cinquantaine de personnes atteintes 

du cholera. Elles sont assist~es par le personnel, et re~;oivent des soins et des m~dicaments. La menuiserie de 

I’~cole du centre a aussi ~t~ mobilis~e, pour construire des lits pour les malades, qui sont ensuite br01~s afin 

d’~viter la contamination ~. 

Le VIS ~ Goma collabore avec M~decins sans fronti~res et avec le Haut-commissariat de I’ONU pour les 

r~fugi~s (UNHCR). ~ Cela repr~sente pour nous un effort considerable, qui comprend aussi un engagement 

Iogistique important : rien que pour donner deux repas par jour aux membres du camp, il faut 11 tonnes de 

farine, alors qu’on entend distinctement les bruits des combats ~ quelques kilom~tres ~ conclut Giulia Pigliucci. 
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Singapour : Un rbseau de catholiques dans le monde des affaires 

Lancement du << Catholic Business Network >> 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Un r~seau de catholiques a ~t~ promu par I’Eglise dans le 

monde des affaires ~ Singapour, rapporte << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (EDA). 

A Singapour comme ailleurs dans le monde, le d~veloppement des r~seaux est ~ la mode. L’archidioc~se 

catholique de Singapour ne fait pas exception et, depuis Iongtemps d~j~, existent des guildes pour les 

m~decins, les infirmi~res ou encore les avocats catholiques de la cit~-Etat. Rien n’avait ~t~ encore mis sur pied 

pour les catholiques dans le monde des affaires, un comble pour un territoire caract~ris~ par le primat donn~ ~ 

I’activit~ ~conomique. Le 30 octobre dernier, ce vide a ~t~ combl~ avec le lancement de CBN ou Catholic 

Business Network. 

Dans les Iocaux d’un restaurant d’un grand h6tel de la ville, une centaine de catholiques actifs dans le monde 

des affaires avait r~pondu ~ I’appel. C’~tait plus du double escompt~ par les promoteurs de I’initiative, Ignatius 

Chew et Vivienne Lira, deux catholiques d~sireux de vivre leur foi au sein de leur milieu professionnel. 

Singapour compte 5 % de catholiques. 

Ignatius Chew a expliqu~ que CBN avait deux objectifs : le premier est d’aider les entrepreneurs catholiques et 

les salaries qui travaillent pour eux << dans leur cheminement avec Dieu >> ; il s’agit de les encourager ~ ~ vivre 

les valeurs catholiques, en mati~re d’~thique et de moralit~ au travail ~. Le deuxi~me objectif est d’inciter ces 

catholiques ~ ~ utiliser leurs talents et leurs ressources pour servir la communaut~ et aider ceux qui se 

trouvent dans la difficult~ ~. Dans les semaines qui ont pr~c~d~ la creation officielle de CBN, des rencontres 

avaient ~t~ organis~es autour de th~mes tels que ~ I~tre catholique sur son lieu de travail ~ ; 70 catholiques 

avaient r~pondu ~ I’appel, versant une cotisation annuelle dont le montant a ~t~ fix~ ~ 50 dollars de Singapour 

(26 euros). 

Mgr Nicholas Chia, archev~que de Singapour, ~tait present ~ la soiree de lancement de CBN le 30 octobre. II a 

salu~ cette initiative lanc~e par des la~cs, expliquant qu’un tel r~seau pouvait ~tre profitable tant ~ la soci~t~ 

qu’~ I’Eglise. ~ Les gens aujourd’hui ont une approche consum~riste des choses. Nous avons ~ cultiver une 

culture de la vocation. Nous sommes appel~s par Dieu ~ faire usage des talents qui nous ont ~t~ confi~s pour 

I’~dification du royaume de Dieu ~, a d~velopp~ I’archev~que. 

Dans les mois qui viennent, CBN pr~voit de compiler et de mettre sur Internet un annuaire des entreprises 

dirig~es par des catholiques ~ Singapour, afin, notamment, d’aider les catholiques en recherche d’emploi ~ 

trouver ou retrouver un job ~ I’heure o~ la conjoncture ~conomique se fait inqui~tante. 
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Orientations du Saint-Sibge sur la psychologie dans la formation des sbminaristes 

Document publi~ par la Congregation pour I’~ducation catholique 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 ~ZENIT.org) - Le document << Orientations pour I’utilisation de la psychologie 

dans I’admission et la formation des candidats au sacerdoce >> publi~ par la Congregation vaticane pour 

I’~ducation catholique, est disponible sur la page web de Zenit dans la section << documents >>. 
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Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (1-5) 

ROME, Mardi 11 novembre 2008 (ZENIT.orq) - A I’issue du synode sur la Parole de Dieu (5-26 octobre 2008), 

une liste de 55 propositions a ~t~ ~tablie par I’Assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques. Le texte 

original de ces propositions, en latin, a ~t~ remis au pape. II pourrait servir de base pour la r~daction d’une 

exhortation post-synodale. Le pape BenoTt XVI a permis la publication d’une version en italien, provisoire et 

non officielle, de cette liste de propositions, par la secr~tairerie g~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fran~;ais des propositions 1-5. 

INTRODUCTION 

Proposition 1 

Documents prbsentbs au Souverain Pontife 

On souhaite soumettre ~ I’attention du Souverain Pontife - outre les documents sur La Parole de Dieu dans la 

mission et dans la vie de I’Eglise relatifs ~ ce synode, ~ savoir les Lineamenta, I’Instrumentum laboris, les 

relations ante et post disceptationem et les textes des interventions, aussi bien ceux qui ont ~t~ pr~sent~s en 

salle que les interventions in scriptis, les relations des carrefours et leurs discussions - certaines propositions 

sp~cifiques, que les p~res consid~rent d’une importance particuli~re. 

Les p~res synodaux demandent humblement au Saint-P~re d’analyser la possibilit~ d’offrir un document sur le 

myst~re de la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’Eglise, ~galement ~ la lumi~re de I’Ann~e 

d~di~e ~ saint Paul, ap6tre des nations, ~ I’occasion du bimill~naire de sa naissance. 

Proposition 2 

De la Constitution dogmatique Dei Verbum au synode sur la Parole de Dieu 



A plus de 40 ans de la promulgation de la Constitution dogmatique sur la r~v~lation divine Dei Verbum du 

Concile oecum~nique Vatican II, les p~res synodaux reconnaissent avec gratitude les grands b~n~fices apport~s 

par ce document ~ la vie de I’Eglise, au plan ex~g~tique, th~ologique, spirituel, pastoral et oecum~nique. 

Dans le sillage de I’histoire de I’intellectus fidei et de la doctrine chr~tienne, cette constitution a mis en lumi~re 

I’horizon trinitaire et historique et salvifique de la r~v~lation. 

Au cours de ces ann~es a grandi de mani~re incontestable la conscience eccl~siale que J~sus Christ, parole de 

Dieu incarn~e, << par toute sa presence, par tout ce qu’il montre de lui-m~me, par ses paroles, par ses 

oeuvres, par ses signes, par ses miracles, mais surtout par sa mort et sa glorieuse r~surrection d’entre les 

morts, enfin par I’envoi qu’il fait de I’Esprit de v~rit~, donne ~ la r~v~lation son dernier ach~vement et la 

confirme par le t~moignage divin : J~sus-Christ, c’est Dieu avec nous, pour que nous soyons d~livr~s des 

t~n~bres du p~ch~ et de la mort, et que nous soyons ressuscit~s pour la vie ~ternelle >> (DV 4). 

Tout cela a permis d’approfondir la valeur infinie de la Parole de Dieu qui se donne ~ nous dans I’Ecriture 

Sainte, comme t~moignage inspir~ de la r~v~lation, qui avec la Tradition vivante de I’Eglise constitue la R~gle 

supreme de la foi (cf. DV 21). Cette m~me Parole qui est conserv~e et interpr~t~e fid~lement par le Magist~re 

(cf. DV10), et qui est c~l~br~e dans la sainte liturgie et qui se donne ~ nous dans I’Eucharistie comme pain de 

vie ~ternelle (cf. Jn 6). 

En conservant pr~cieusement les fruits de ces ann~es, I’Eglise ressent aujourd’hui la n~cessit~ d’approfondir 

plus encore le myst~re de la Parole de Dieu dans ses diff~rentes articulations et implications pastorales. Ainsi, 

I’assembl~e synodale forme le voeu que tous les fiddles grandissent dans la conscience du myst~re du Christ, 

unique sauveur et m~diateur entre Dieu et les hommes (cf. 1 Tm 2, 5 ; Ep 9, 15), et que I’Eglise renouvel~e 

par I’~coute religieuse de la Parole de Dieu puisse entreprendre une nouvelle saison missionnaire, annon~ant la 

Bonne Nouvelle ~ tous les hommes. 

PREMIERE PARTIE 

LA PAROLE DE DIEU DANS LA FOI DE L’EGLISE 

Proposition 3 

Analogie Verbi Dei 

L’expression Parole de Dieu est analogique. Elle se r~f~re avant tout ~ la Parole de Dieu en tant que Personne 

qui est le Fils Unique de Dieu, n~ du P~re avant tout les si~cles, Verbe du P~re fait chair (cf. Jn 1, 14). La 

Parole divine d~j~ pr~sente dans la creation de I’univers et de mani~re particuli~re de I’homme, se r~v~le au 

cours de I’histoire du salut et est certifi~e par ~crit dans I’Ancien et le Nouveau testament. Cette Parole de Dieu 

transcende la Sainte Ecriture, m6me si celle-ci la contient d’une mani~re tout ~ fait particuli~re. Sous la 

conduite de I’Esprit (Jn 14, 26 ; 16, 12-15), I’Eglise la garde et la conserve dans sa Tradition vivante (cf. DV 

10) et I’offre ~ I’humanit~ ~ travers la predication, les sacrements et le t~moignage de vie. Les pasteurs 

doivent donc ~duquer le peuple de Dieu ~ saisir les diff~rents sens de I’expression de la Parole de Dieu. 

Proposition 4 

Dimension dialogique de la Rbvblation 

Quand il se r~f~re ~ la r~v~lation, le dialogue comporte le primat de la Parole de Dieu adress~e ~ I’homme. 

Dans son grand amour, en effet, Dieu a voulu aller ~ la rencontre de I’humanit~ et a pris I’initiative de parler 

aux hommes en les appelant ~ partager sa vie. La sp~cificit~ du christianisme se manifeste dans I’~v~nement 

J~sus Christ, sommet de la R~v~lation, accomplissement des promesses de Dieu et m~diateur de la rencontre 

entre I’homme et Dieu. Lui << qui nous a r~v~l~ Dieu >> (cf. Jn 1, 18), est la Parole unique et d~finitive donn~e ~ 



I’humanit~. Pour accueillir la R~v~lation, I’homme doit ouvrir sa conscience et son coeur ~ I’action de I’Esprit 

Saint qui lui fait comprendre la Parole de Dieu pr~sente dans les Ecritures Saintes. L’homme r~pond en pleine 

libert~ ~ Dieu avec I’ob~issance de la foi (cf. Rrn 1, 5 ; 2 Co 10, 5-6 ; DV 5). 

Marie, M~re de J~sus, personnifie cette ob~issance de la foi de mani~re exemplaire, elle qui est ~galement 

I’arch~type de la foi de I’Eglise qui ~coute et accueille la Parole de Dieu. 

Proposition 5 

Esprit Saint et Parole de Dieu 

Les Ecritures Saintes, en tant que don de I’Esprit Saint remis ~ I’Eglise ~pouse du Christ, ont dans I’Eglise leur 

propre lieu herm~neutique. 

L’Esprit, qui est I’Auteur des Saintes Ecritures, est ~galement un guide pour leur interpretation correcte dans la 

formation de la tides Ecclesiae ~ travers les temps. 

Le synode recommande aux pasteurs de rappeler ~ tous les baptis~s le r61e de I’Esprit Saint dans I’inspiration 

(cf. DV 11), dans I’interpr~tation et dans la comprehension des Saintes Ecritures (cf. DV 12). 

En consequence, nous tous disciples, sommes invites ~ invoquer de mani~re fr~quente I’Esprit Saint, afin qu’II 

nous conduise ~ la connaissance toujours plus approfondie de la Parole de Dieu et au t~moignage de notre foi 

(cf. Jn 15, 26-27). Les pasteurs doivent rappeler aux fiddles que les Saintes Ecritures se concluent en 

~voquant I’appel commun de I’Esprit et de I’Epouse : << Viens Seigneur J~sus >> (cf. Ap 22, 17.20). 

[Traduit de I’itafien par Zenit] 
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(c) Innovative Media Inc. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Mail Delivery Subsys~tem <~MAILER-DAEMON@smtp.unc.edu> 

Wednesday, 5:37 PM 

smutima@email xmc.edu 

Warning: could not send message tbr past 4 hours 

details.txt; Re swahili (1.15 KB).msg 

** THIS IS A ~VARNING MESSAGE O~Y ** 
** YOU DO NOT N~EED TO RESEN© YOLrR MESSAGE ** 

The original message was received at Wed, 
from dhcp9935.dhcp.unc.edu [ 152.2.116 29] 

..... Transcript of session ]bllows ..... 
< @yahoo corn> .. I)eferred 
Warning: in essag e stil I undelivered after 4 ho urs 
Will keep trying until message is 5 days old 

13:16:33 -0500 (EST) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alphonse Mulima <smutima~email.unc.edu;, 

Wednesday, 1:17 PM 

@yahoo.com 

Re: swahili 

Bi. 

Please, take care of yourself first and then make up the test. 

I wish you well. 

Best. 

A.Mulima 

V~TO [e: 

> Bwana Mutima, 
> 

> I just wanted to let you know and have been out of 
> school today with it. I am going to tO, and make it to the test 

> tomorrow, but am going to go to 

>         . IfI do not make it, I roll definitely bring a doctors 

> note. I apologize for the inconvenience. I am taking medicine and 

> going to bed now so hopefully I roll feel better in the morning. Thanks 

> <http:i/~¥w.wordpress.comi 

> http:i .wordpress.com/<http:// .wordpress.com/:~ 
> 

> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, November 13, 2008 4:10 AM 

french 1 @zenit.org 

Offrez des abonnements & ZENIT ! 

Chers lecteurs, 

Lorsqu’on nous demande combien de personnes travaillent/~ ZENIT, nous donnons le chiffre des personnes rdmundrdes pour le travail 
spdcifique qu’elles font au sein de l’agence. Mais au fond, est-ce bien exact ? 

En rdalitd, nous devrions dire << plusieurs milliers ~, car la mission de ZENIT comprend la production des nouvelles, que nous 
assurons nous, mais aussi leur diffusion, qui est assurde par vous, chers lecteurs, qui etes plus de 500.000/~ travers le monde. 

Nous n’avons jamais essayer de vous remplacer car nous savons que c’est une tentative perdue d’avance. Qui mieux que vous peut 
diffuser ZENIT ? Vous connaissez bien notre service, vous mesurez son utilitd et vous etes rdpartis dans le monde entier. 

Comme chaque annde, nous organisons un concours ~< ZENIT en cadeau ~. Le principe de ce concours est d’offrir des abonnements/~ 
ZENIT (qui sont gratuits)/~ routes les personnes qui ne connaissent pas encore ce service et qui sont susceptibles d’etre intdressdes. 

Si vous apprdciez ZENIT, pensez/~ ceux qui seraient dgalement heureux de recevoir un abonnement en cadeau. 

Comme les anndes prdcddentes, des prix seront remis/~ ceux qui auront offert le plus d’abonnements. Nous vous donnerons davantage 
de prdcisions clans nos prochaines lettres. 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Un grand merci/~ tous ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Concours ZENIT EN CADEAU 

Pour offrir des abonnements/~ ZENIT : 

- en fran~ais : http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/~eschenk.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en portugais : http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Friday, November 14, 2008 4:04 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF081114 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 novembre 2008 

ROME 

Du juda~sme et de I’islam~ deux voix d~fendent la cause des enfants malades 

C~l~brations pour les 60 ans de la D~claration universelle des Droits de I’Homme 

Aucu n pays ne respecte pleinement des droits humains~ d~plore le card. Ma rtino 

Inma Shara sera la premiere femme ~ diriqer un concert au Vatican 

Comm~morer la D~claration de 1948 Dour promouvoir la justice et la solidarit~ 

CorSe du Sud : Le card. Martino plaide pour I’abolition de la peine de mort 

Un << Docteur de I’Eqlise de septans ? >> Nennolina~ enfant malade 

La Fondation van Thuan r~compense I’ex-pr~sident de la Croix Rouqe 

M ~ DITATIO N 

Le P. Cantalamessa commente le << talent de la f~minit~ >> 

INTERNATIONAL 

Eluana Enqlaro condamn~e ~ mourir de faim et de soif 

La Comece interpelle I’Union Europ~enne sur le sort des chr~tiens en Irak 

Europe : La crise financi~re implique un chanqement de style de vie 

DOCUMENTS 

Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (16-20) 

Rome 

Du juda’~’sme et de I’islam, deux voix d~fendent la cause des enfants malades 

Congr~s international au Vatican 

ROME, Vendredi 14novembre 2008 (ZENIT.orq)- Nepeut-on pasd~bloquerdes millions poursauverles 

enfants qui souffrent alors que I’on d~bloque des milliards pour sauver des banques ? Cette interpellation a ~t~ 

lanc~e ce matin au Vatican par le secr~taire g~n~ral du Centre culturel musulman d’Italie, Redwan Abdallah. 

Le 23e congr~s international organis~ au Vatican par le Conseil pontifical pour la pastorale du monde de la 

sant~ sur le th~me, cette annie, de la pastorale des enfants malades, fait traditionnellement appel ~ des 

repr~sentants d’autres religions qui sont invites ~ exprimer leur point de vue sur le th~me choisi (cf. Zenit du 10 



novembre 2008). 

Redwan Abdallah a fait observer que << I’islam, comme toutes les autres religions, est appel~ ~ apporter sa 

contribution pour soulager les souffrances des petits malades >>. 

II a soulign~ que le bien &tre des enfants malades r~clame une synergie entre diff~rentes composantes : << La 

collaboration entre m~decins, families et volontaires avec le soutien de la religion peuvent apporter des 

r~sultats extraordinaires >>, a-t-il soulign~. 

Puis, faisant allusion ~ la crise financi&re internationale, il a lanc~ un appel au financement des soins m~dicaux 

pour les enfants en posant cette question au terme de son intervention : << Si en une seule journ~e, les 

puissants de ce monde ont d~bours~ plus de 1000 milliards d’euro pour sauver les banques, on ne peut pas 

faire un geste semblable pour sauver les enfants qui souffrent ? >> 

Du c6t~ juif, le Grand rabbin de Rome, Abramo Alberto Piattelli, a ~galement affirm~ I’importance des enfants 

dans le judafsme en disant : << Dans la vision juive, les enfants nous sont tr&s chers et pr~cieux, et ils sont 

particuli&rement d~sir~s comme des signes ~vidents de la protection divine >>. 

Le rabbin Piattelli a soulign~ la responsabilit~ des families et de la societY. << La vie, a-t-il ajout~, constitue un 

bien ~ sauvegarder ~ tout prix. L’amour des enfants est un devoir particulier de la famille mais aussi de la 

soci~t~ qi doit jouer son r61e en termes de protection de la sant~ des enfants >>, a ajout~ le rabbin. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

C~l~brations pour les 60 ans de la D~claration universelle des Droits de I’Homme 

Acte comm~moratif et concert le 10 d~cembre 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.org) - Un Acte comm~moratif et un concert auront lieu au Vatican 

le 10 d~cembre prochain pour marquer les 60 ans de la D~claration universelle des Droits de I’Homme. 

Le programme de ces c~l~brations << solennelles >> a ~t~ pr~sent~ jeudi, 13 novembre au Vatican par le cardinal 

Renato R. Martino, president des Conseils pontificaux justice et paix et pour la pastorale des migrants, et par la 

chef d’orchestre espagnole Inma Shara. 

Les c~l~brations comprendront un << Acte comm~moratif >> et un concert special dirig~ par Inma Shara, en 

presence de Benoft XVI, ce re&me 10 d~cembre. 

Le Conseil pontifical justice et paix et la prefecture de la Maison pontificale organisent en effet en la salle Paul 

VI, ~ 16 h, une session consacr~e ~ une r~flexion sur << la valeur et I’actualit~ de la D~claration >>. 

Des personnalit~s internationales, des membres de la Curie romaine et du Corps diplomatique y participeront, 

notamment le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, le directeur de I’Organisation Mondiale du Travail, Juna 

Somavia, et celui de I’Organisation de I’ONU pour I’Alimentation et I’Agriculture (FAO), Jacques Diouf. Le 

cardinal Martino introduira et conclura la session. 

La seconde partie sera constitute, ~ 18 h, par un concert de I’orchestre de I’op~ra de Francfort, sous la direction 

de Mine Inma Shara, espagnole, chef d’orchestre et compositeur. 



Le concert est sponsoris~ par la Fondation San Matteo en I’honneur du cardinal Fran~;ois-Xavier Nguyen Van 

Thuan et par la Compagnie d’horlogerie suisse Vacheron-Constantin. 

Le directeur g~n~ral de la compagnie, Juan Carlos Torres, d~clare notamment : << Gen&ve est le si&ge de 

nombreuses organisations internationales, ville qui a vu naTtre et prosp~rer notre manufacture, ce qui 

incontestablement nous rapproche de ces institutions qui oeuvrent pour plus de paix et de justice dans le 

monde >>. 

II souligne en outre I’impact social et ~conomique du respect des droits humains en disant : << Depuis la 

fondation de notre manufacture, il y a plus de 250 ans, le respect de I’homme a ~t~ essentiel ~ la Iong~vit~ de 

notre societY. L’homme est au coeur de nos m~tiers horlogers car c’est la main de nos artisans qui donne 

naissance ~ nos belles pi&ces dont nous sommes si fiers >>. 

A la fin du concert, BenoTt XVI remettra les prix annuels de la fondation San Matteo constitute en souvenir du 

cardinal Van Thuan. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Aucun pays ne respecte pleinement des droits humains, d~plore le card. Hartino 

<< Le non-respect nous pousse ~ promouvoir le respect 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.orq) - << Aucun pays ne respecte pleinement les droits humains >> 

d~finis par la D~claration universelle de 1948 : cette affirmation du cardinal Martino a fait un titre de 

L’Osservatore Romano en italien du 14 novembre. Le cardinal Martino a d~nonc~ la situation des prisons dans le 

monde. Et il a affirm~ : << le non-respect nous pousse ~ promouvoir le respect >>. 

Au cours de la conference de presse de presentation des c~l~brations du 60e anniversaire de la D~claration 

universelle de 1948, le cardinal Martino a d~plor~ que les droits ne soient pas respect~s, re&me << chez ceux qui 

promeuvent cette d~claration >>. 

Nulle part ces articles sont tous respect~s, a ajout~ le president de Justice et Paix qui citait ses voyages les plus 

r~cents - pour faire connaftre le Compendium de I’enseignement social de I’Eglise catholique - en CorSe, en 

Tha~lande, au Guatemala, au Br~sil, en Tanzanie. 

II a notamment ~voqu~ ses visites dans les prisons : << Lorsque je visite ces ~tablissements, je touche du doigt 

le fait que pour nos fr&res d~tenus, la d~claration n’a jamais existS. Parce que le respect de la personne 

humaine, re&me sujette ~ une punition, est tr&s, tr&s, loin d’&tre une pratique des gouvernements >>. 

<< Allez dans une prison oQ vous voyez six personnes dans un espace oQ seulement deux peuvent &tre debout et 

oQ les quatre autres doivent demeurer couch~es sur des lits superposes : c’est cela le respect de la personne 

humaine ? >>, a demand~ le cardinal Martino tandis qu’une qualit~ de silence particuli&re s’installait dans la salle. 

II a ajout~, toujours dans une atmosph&re particuli&rement grave et attentive: << Cette cellule n’est pas loin de 

chez nous. C’est seulement un exemple. C’est pour cela que I’Eglise veut donner de I’importance au respect des 

Droits de I’homme. Le non-respect nous pousse ~ promouvoir le respect >>. 

Anita S. Bourdin 



Je souhaite envover cette information a" un ami 
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Inma Shara sera la premiere femme ~ diriger un concert au Vatican 

60 ans de la D~claration universelle des Droits de I’homme 

ROME, Vendredi 14novembre 2008 (ZENIT.orQ)- Lagrandechefd’orchestreespagnoleInma Shara sera la 

premiere femme ~ diriger un concert au Vatican, le 10 d~cembre, ~ I’occasion de la commemoration des 60 ans 

de la D~claration universelle des Droits de I’homme. 

Inma Shara (Inmaculada Lucia Sarachaga) est n~e en 1972 ~ Amurrio, au Pays basque et elle est engag~e en 

tant que musicienne et en tant que catholique dans la lutte contre le terrorisme, n’h~sitant pas ~ participer ~ 

des concerts en hommage aux victimes. 

Et pour ce qui est de la promotion des droits des femmes, elle reconnaTt que c’est une << lutte >> et d~nonce 

notamment les salaires tr~s inf~rieurs des femmes ~ travail et comp~tences ~gales avec un homme : elle citait 

I’Europe et la Russie. 

Elle a fait ses ~tudes ~ Bilbao et Vitoria. Elle est notamment une ~l~ve des grands chefs d’orchestre Alexander 

Rahbari et Sir Colin Davis. Elle a collabor~ avec Zubin Mehta ~ I’Op~ra national de Bavi~re. 

Elle a dirig~ les plus grands orchestres symphoniques en particulier en Espagne, en R~publique tch~que, en 

Russie, et le London Royal Philharmonic Orchestra, et en Italie, en 2007, I’orchestre du << Teatro Regio >> de 

Parme dans le cadre du Festival de Ravello. 

Elle a aussi dirig~ un concert, dans le cadre de I’Exposition de Saragosse sur I’eau, le 14 juillet dernier, en 

conclusion de la Journ~e du Saint-Si~ge. 

C’est la premiere fois qu’une femme dirigera un orchestre au Vatican. Elle a d~clar~ Iors de la conference de 

presse qu’il ne s’agit pas tant d’etre ~ homme ou femme ~ mais de la capacit~ ~ ~ transmettre des 

sentiments ~, dans ce langage ~ privil~gi~ ~ et ~ universel ~ de la musique, qui ne connaTt pas les 

<< differences >> de cultures ou de religions. 

Pour elle la musique n’est pas d’abord un ~ m~tier ~ mais ~ une fa~;on de sentir et de vivre ~. 

Pour elle, ce concert au Vatican, en cette circonstance, est comme la ~ r~alisation ~ d’un ~ r~ve ~ : << C’est, dit- 

elle, le plus grand cadeau que la vie pouvait me faire >>. Et elle se dit ~ incapable d’expliquer I’~motion ~ que 

cela lui procure ~ en tant qu’artiste ~, de diriger un orchestre dans un tel cadre, ~ unique ~. Mais elle ajoute 

que c’est aussi une ~ grande responsabilit~ ~. 

Elle souligne que le programme du 10 d~cembre sera volontairement << universel >>, mais comportera du Mozart 

- un cadeau pour le Saint-P~re, dit-elle, car il fait partie des compositeurs favoris du pape -, un Espagnol, 

Manuel de Falla, mais aussi Mendelssohn. 

Elle a ~pous~, en septembre dernier, JesUs ~,ngel Hern~ndez, dans I’~glise de Bilbao d~di~e ~ la Vierge ~ de la 

Antigua ~ d’Ordu~a dont elle dit : ~ Elle a vu rues larmes et rues sourires, rues silences et rues succ~s ~. 

Le directeur g~n~ral de la Compagnie d’horlogerie suisse Vacheron-Constantin, co-sponsor de I’~v~nement, 



Juan Carlos Torres, a soulign~ la d~couverte, en Inma Shara, << d’un talent exceptionnel >> qui << sait faire 

partager sa passion pour la musique avec une expressivit~ toute nouvelle >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Comm~morer la D~claration de 1948 pour promouvoir la justice et la solidarit~ 

La force << ~ducative >> et universelle de la D~claration 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.org) - La D~claration universelle des Droits de I’Homme de 1948 

aura 60 ans le 10 d~cembre prochain : le Saint-Si&ge organise ~ cette occasion une commemoration sp~ciale 

pour promouvoir le respect de ces droits << universels >>, en vue de construire un << monde plus juste et plus 

solidaire >>. 

Pour le cardinal Renato Raffaele Martino, president du Conseil pontifical Justice et Paix, ces c~l~brations du 

Vatican veulent souligner la << valeur permanente >> de la D~claration universelle et sa force << ~ducative >> en 

vue de la << construction d’un monde plus juste et plus solidaire >>. 

Le cardinal Martino a soulign~ le coeur de cette D~claration : la dignit~ de toute personne. << L’Eglise estime, a 

soulign~ le president de Justice et Paix, que les droits de I’homme expriment la dignit~ transcendante de la 

personne, unique creature aim~e de Dieu pour elle-m&me, fin et jamais moyen >>. 

Pour I’Eglise, a-t-il insistS, la D~claration universelle de 1948 << a ~t~ un moment d’une importance 

fondamentale dans la maturation, de la part de I’humanit~, d’une conscience morale en accord avec la dignit~ 

de la personne >>. 

II citait les interventions de Jean XXIII (Pacem in Terris), les deux discours de Jean-Paul II ~ I’ONU (2 octobre 

1979 et 5 octobre 1995), et celui de BenoTt XVI (18 avril 2008) qui a apport~ ~ son tour un << t~moignage 

vigoureux ~ la valeur de cette D~claration universelle >>. 

A propos de I’~laboration du document, le cardinal Martino rappelle qu’il est I’aboutissement << d’une 

convergence de traditions religieuses et culturelles, toutes motiv~es par le d~sir commun de placer la personne 

humaine au coeur des institutions, des lois, et des interventions de la societY, et de consid~rer la personne 

humaine comme essentielle pour le monde de la culture, de la religion et de la science >>. 

<< Les droits humains, a constat~ le cardinal Martino, sont de plus en plus pr~sent~s comme le langage commun 

et le substrat ~thique des relations internationales >>. 

Comme il I’a ensuite soulign~ dans I’~change avec les journalistes, le cardinal Martino a insist~ sur 

<< I’universalit~, I’indivisibilit~ et I’interd~pendance des droits humains >> : il y voit une << garantie pour la 

sauvegarde de la dignit~ humaine >>. 

Pour le repr~sentant du Saint-Si&ge, << la vie de la communaut~, au niveau interne comme international, montre 

clairement comment le respect des droits et les garanties qui s’ensuivent sont les mesures du bien commun >>. 

Pour souligner encore I’universalit~ de ces droits, le cardinal Martino a ajout~ que << le m~rite de la d~claration 



universelle est d’avoir permis ~ des cultures, des expressions juridiques et des modules institutionnels diff~rents 

de converger autour d’un noyau fondamental de valeurs et donc de droits >>. Son pr~ambule, cit~ par le cardinal 

Martino, dit ~ ce propos qu’elle a ~t~ adopt~e comme << une conception commune ~ poursuivre >>. 

Au cours de I’~change avec les journalistes, le cardinal a reconnu que cette convergence avait ~t~ difficile ~ 

atteindre, mais qu’elle repr~sente justement des experiences et des philosophies diff~rentes ~. C’est pourquoi il 

ne voit pas de n~cessit~ d’une << r~vision globale ~. Un Conseil des droits de I’Homme ~tudie d’ailleurs la 

situation mondiale des Droits de I’homme et v~rifie comment ils se rapportent aux articles de la d~claration. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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CorSe du Sud : Le card. Martino plaide pour I’abolition de la peine de mort 

Le Compendium de I’enseignement social de I’Eglise traduit en cor~en 

ROME, Vendredi 14novembre 2008 (ZENIT.org)- Lecardinal Martinoa plaid~ pourl’abolition dela peinede 

mort en CorSe du Sud, oQ il est all~ pr~sent~ le Compendium de I’enseignement social de I’Eglise traduit en 

cor~en. 

Au cours de la conference de presse de presentation des c~l~brations au Vatican du 60e anniversaire de la 

D~claration universelle des droits de I’homme, jeudi, 13 novembre, le cardinal Martino a rappel~ qu’il avait 

connu le premier ministre actuel, Han Seung-soo, et ~galement le secr~taire g~n~ral des Nations Unies, Ban Ki 

Moon, Iorsqu’il ~tait Observateur permanent du Saint-Si&ge aux Nations Unies, ~ New York et qu’il n’avait pas 

cess~ d’entretenir des relations d’amiti~ avec eux, d’oQ une invitation ~ se rendre en CorSe. 

Le cardinal Martino y a rencontr~ les ~v&ques et il a pr~sent~ le compendium de I’enseignement social de 

I’Eglise, traduit en cor~en comme dans 35 autres langues du monde. 

Constatant que depuis dix ans, la CorSe n’a ex~cut~ aucune sentence de mort, il y a vu un << bon prodrome >> 

pour sugg~rer d’aller jusqu’~ I’abolition de la peine capitale. 

Le premier ministre, a-t-il dit, s’est montr~ << tr&s int~ress~ >>, et qu’il porterait cela devant le parlement. 

Les ~v&ques cor~ens, a pr~cis~ le cardinal Martino, << sont d’accord et soutiennent cette position >> et ils I’ont 

invit~ ~ une prochaine r~union qui pourrait se tenir sur le sujet. 

Le cardinal Martino a aussi profit~ de son passage en CorSe pour recommander la solidarit~ avec le Timor 

Oriental, << nouveau pays asiatique qui a besoin d’aide et de soutien >>, en particulier dans le domaine de 

I’exploitation des ressources en gaz naturel. 

Enfin, il a recommand~ aux pays d’Europe de prendre exemple sur la CorSe en ce qui concerne I’accueil des 

immigr~s, en particulier des enfants dans les ~coles. 

II a en effet visit~ I’un des camps (il y en a une douzaine) accueillant les r~fugi~s Birmans, qui accueille 40 000 

r~fugi~s environ (pour 140 000 en tout). Le ministre de I’~ducation veut que tous ces enfants fr~quentent 



1’6cole. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Un << Docteur de I’Eglise de sept ans ? >> Nennolina, enfant malade 

Congr~s au Vatican sur la pastorale des enfants malades 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.orq) - L’Eglise pourrait-elle d~clarer << Docteur de I’Eglise >> une 

enfant de sept ans ? L’hypoth~se avanc~e par certains a ~t~ mentionn~es par le secr~taire du Conseil pontifical 

pour la pastorale du monde de la sant~, Mgr Jos~ Luis Redrado, jeudi 13 novembre, ~ I’occasion du 23e congr~s 

international organis~ par son dicast~re sur la pastorale des enfants malades. 

Ses r~flexions ~ ce sujet sont rapport~es par I’agence de la conference ~piscopale italienne, le Service 

d’information religieuse (SIR). 

Mgr Redrado a rappel~ le cas de cette petite italienne morte ~ 7 ans, Antonietta Meo, surnomm~ 

eaffecueusement << Nennolina >>, n~e ~ Rome en 1930 et morte en 1937, et dont le proc~s de b~atification est 

en cours (cf. Zenit des 17 d~cembre 2007 et 11 janvier 2008). 

<< Elle nous a laiss~, a soulign~ Mgr Redrado, un journal et 150 lettres ~ J~sus, ~ la Vierge et ~ la Trinit~ >>. 

II a fait observ~ que les experts qui se sont pench~s sur ces documents y voient un << tr~s beau syst~me 

th~ologique >>, ce qui fait que certains ont parl~ d’un << nouveau docteur de I’Eglise >>, apr~s sainte Th~r~se de 

Lisieux, << docteur >> ~ 24 ans. 

Mais rappelons que le doctorat suit la saintet~ et pas I’inverse et suppose une influence notable de 

I’enseignement de la sainte ou du saint en question sur les chr~tiens. D’autres candidats sont sur les rangs, 

commesaint Louis Marie Grignion de Montfortou saint Ignace de Loyola... 

A propos de la prochaine b~atification de la - tr~s - jeune Antonietta Meo, le cardinal Saraiva Martins, portugais, 

pr~fet ~m~rite de la Congregation pour les causes des saints, et qui a vu la b~atification des deux premiers 

petits enfants non-martyrs dans les pastoureaux de Fatima, Francisco et Jacinta, le 13 mai 2000, rappelait en 

janvier dernier : << La saintet~ est pour tous ! Le cas de Nennolina est certainement une nouvelle confirmation 

de cette v~rit~ fortement raise en relief par Vatican II. La saintet~, je le dis souvent, n’est pas ~ I’usage d’un 

petit nombre, mais un devoir contraignant pour tous les baptis~s >>. 

II insistait sp~cialement sur la saintet~ des la~cs comme << extr~mement importante >> : << C’~tait une v~rit~ que 

Jean-Paul II a toujours cherch~ ~ mettre en lumi~re. Cela me fait me souvenir aussi de Giorgio La Pira qui 

disait : ’La saintet~ au XXe si~cle - on peut dire au XXIe si~cle - a une caract~ristique : la la~cit~’. II disait bien 

que dans cinquante ans peut-~tre, nous verrions [canoniser] des personnes que nous rencontrons dans la rue : 

professeurs d’universit~, politiciens, ~conomistes etc... Donc, le cas de Nennolina est une autre confirmation de 

la saintet~ des la~cs >>. 
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La Fondation van Thuan r~compense I’ex-pr~sident de la Croix Rouge 

La Fondation San Matteo - card. Van Thuan et les laur~ats 2008 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.orc~) - L’ancien president du Comit~ international de la Croix Rouge, 

Cornelio Sommaruga est le laur~at 2008 du Prix cardinal Van Thuan, d~cern~ par la Fondation San Matteo. 

La commemoration de I’adoption, il y a 60 ans, par les Nations Unies, de la D~claration universelle des Droits de 

I’homme sera en effet I’occasion pour BenoTt XVI de remettre les prix de la Fondation San Matteo en m~moire 

du cardinal Fran~;ois-Xavier Nguyen Van Thuan aux laur~ats de I’ann~e 2008. 

Ces laur~ats ont ~t~ present,s, jeudi par le cardinal Renato Raffaele Martino, president des Conseils pontificaux 

justice et paix et pour la pastorale des migrants. 

Cette fondation a ~t~ cr~e en m~moire du cardinal vietnamien Fran~;ois Xavier N’Guyen Van Thuan, 

archev~que ~m~rite de Saigon et ancien president du Conseil pontifical justice et paix, d~c~d~ en 2002, et dont 

la cause de b~atification a ~t~ ouverte en 2007. 

Le Prix cardinal Van Thuan pour la solidarit~ et le d~veloppement (15 000 euros) sera conf~r~ ~ quatre laur~ats, 

de Tananartive ~ Rome en passant par I’Ouganda et I’Amazonie. 

En premier lieu, il sera d~cern~ au P. Pedro Opeka, auteur du projet << Akamasoa >>, qui offre des maisons aux 

sans-abri ~ Madagascar, ~ Tananarive. 

Le cardinal Martino a dit avoir ~t~ << ~merveill~ >> en visitant le village de ces maisons attributes ~ ~ des 

mendiants qui n’auraient jamais imagin~ poss~der un jour une maison, avoir un toit ~. 

Le deuxi~me laur~at est le P. Jos~ Raul Matte, pr~tre Camillien, m~decin d~vou~ ~ I’assistance aux I~preux en 

Amazonie, ~ I’H6pital Sao Camilo et Sao Luis. 

Le troisi~me laur~at sera le ~ Projet Gulunap ~ une facult~ de m~decine fond~e ~ Gulu, dans le Nord de 

I’ouganda, en collaboration avec I’Universit~ Federico II de Naples. 

Naples a envoy~ 47 professeurs de m~decine en Ouganda pour former d’autres m~decins enseignants. L’ann~e 

2008-2009 est la cinqui~me : 53 professeurs ougandais de m~decine vont sortir de la facult~ pour former 

d’autres m~decins autochtones dans cette r~gion particuli~rement frapp~e nagu~re par la guerre. C’est pour le 

cardinal Martino un projet qui ~ met en valeur la solidarit~ et le d~veloppement ~, selon le nora m~me du prix. 

Enfin, le quatri~em laur~at est le ~ projet ’Gruppo Ercolini-Villaggio degli Ercolini’ qui travaille ~ I’int~gration 

sociale et culturelle des jeunes Rom par I’urbanisation de certains quartiers de Rome. 

C’est BenoTt XVI qui, le 23 f~vrier 2007, Iors d’une audience accord~e ~ son secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio 

Bertone, a d~cid~ de constituer la Fondation San Matteo en m~moire du cardinal Van Thuan, lui donnant un 

si~ge au Vatican. 

La Fondation, sans but lucratif, a des fins religieuses, cultuelles, de bienfaisance et d’~tude. Elle se propose de 

promouvoir des << initiatives favorisant la presence de I’Eglise catholique dans les diff~rents domaines de la 

soci~t~ contemporaine : 

- par I’~tude, et la diffusion de la doctrine sociale de I’Eglise, et de son humanisme integral et solidaire, selon 

les lignes exprim~es par le Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise ; 



- par la formation des jeunes aux valeurs de la Justice et de la Paix (en priorit~ des jeunes des pays en voie de 

d~veloppement), en soutenant des activit~s d’~tude ou de recherche, soit directement soit ~ travers des prix, 

des subventions, des bourses ; 

- par I’organisation de s~minaires, de cours de formation et d’~tude, des manifestations et des congr~s, des 

rencontres, des expositions, en proc~dant ~ la publication des Actes et des documents, en collaborant et en 

instaurant des relations avec les organismes scientifiques et culturels ; 

- par des initiatives visant ~ la r~alisation d’oeuvres humanitaires dans des pays en voie de d~veloppement par 

la promotion des populations pauvres ~. 

La fondation est actuellement pr~sid~e par le cardinal Martino, le vice-pr~sident ~tant Mgr Giampaolo Crepaldi, 

secr~taire du Conseil pontifical justice et paix. 

Anita S. Bourdin 
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Le P. Cantalamessa commente le << talent de la fbminitb >> 

Commentaire de I’~vangile du dimanche 16 novembre, la parabole des talents 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 16 novembre propos~ par le p&re Raniero Cantalamessa OFM Cap, pr~dicateur de la Maison 

pontificale. 

Evangile de J~sus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30) 

JEsus parlait ~ ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : ~< Un homme, qui partait en voyage, appela 

ses serviteurs et leur confia ses biens. A I’un il donna une somme de cinq talents, ~ un autre deux talents, au 

troisi~me un seul, ~ chacun selon ses capacit~s. Puis il partit. AussitSt, celui qui avait regu cinq talents s’occupa 

de les faire valoir et en gagna cinq autres. De m~me, celui qui avait regu deux talents en gagna deux autres. 

Mais celui qui n’en avait regu qu’un creusa la terre et enfouit I’argent de son maftre. Longtemps apr~s, leur 

maftre revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait regu les cinq talents s’avanga en apportant cinq 

autres talents et dit : ’Seigneur, tu re’as confi~ cinq talents ; voile, j’en ai gagn~ cinq autres. - Tr~s bien, 

serviteur bon et fiddle, tu as ~t~ fiddle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 

maftre.’ Celui qui avait regu deux talents s’avanga ensuite et dit : ’Seigneur, tu re’as confi~ deux talents ; voile, 

j’en ai gagn~ deux autres. - Tr~s bien, serviteur bon et fiddle, tu as ~t~ fiddle pour peu de choses, je t’en 

confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maftre.’ Celui qui avait regu un seul talent s’avanga ensuite et 

dit : ’Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes I& ob tu n’as pas semi, tu ramasses I& ob tu 

n’as pas r~pandu le grain. J’ai eu peur, et je suis all~ enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui 

t’appartient.’ Son maftre lui r~pliqua : ’Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne I& ob je n’ai 

pas semi, que je ramasse le grain I& ob je ne I’ai pas r~pandu. AIors, il fallait placer mon argent ~ la banque ; 



et, ~ mon retour, je I’aurais retrouv~ avec les int~r~ts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le ~ celui qui en a 

dix. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans I’abondance. Mais celui qui n’a rien se fera enlever rn~rne ce 

qu’il a. Quant ~ ce serviteur bon ~ rien, jetez-le dehors dans les t~n~bres ; I& il y aura des pleurs et des 

grincements de dents !’ 

Copyright AELF- 1980 - 2006 - Tous droits r~serv~s 

La parabole des talents 

L’~vangile de ce dimanche est la parabole des talents. Dans le passe, la signification de cette parabole a 

malheureusement souvent ~t~ d~form~e ou en tout cas tr&s r~duite. Quand nous entendons parler de talents 

nous pensons imm~diatement aux dons naturels de I’intelligence, de la beaut~, de la force, des capacit~s 

artistiques. On utilise cette m~taphore pour parler des acteurs, des chanteurs, des comiques... Cet emploi n’est 

pas compl&tement erron~ mais il est secondaire. J~sus ne parlait pas de I’obligation de d~velopper des talents 

naturels mais de faire fructifier les dons spirituels re~;us de lui. La nature, I’ambition, la soif de gain nous 

poussent d~j~ ~ d~velopper les dons naturels. II est re&me parfois n~cessaire de r~fr~ner cette tendance ~ faire 

valoir ses talents car celle-ci peut facilement devenir du carri~risme, une fr~n~sie ~ s’imposer sur les autres. 

Les talents dont parle J~sus sont la Parole de Dieu, la foi, en un mot, le royaume qu’il annonce. En ce sens, la 

parabole des talents rejoint celle du semeur. Les diff~rents gains r~alis~s grace aux talents correspondent aux 

sorts du grain jet~ en terre (dans certains cas il produit 60%, dans d’autres en revanche il reste enseveli sous 

les ~pines ou il est mang~ par les oiseaux du ciel). 

Les talents sont pour nous, chr~tiens d’aujourd’hui, la foi et les sacrements que nous avons re~;us. La parabole 

nous oblige donc ~ faire un examen de conscience : quelle utilisation faisons-nous de ces talents ? 

Ressemblons-nous au serviteur qui les fait fructifier ou ~ celui qui enfouit le talent sous terre ? Pour beaucoup, 

le bapt&me qu’ils ont re~;us est vraiment un talent enterr~. Je le compare ~ un cadeau re~;u ~ No~l, mais oubli~ 

dans un coin sans jamais avoir ~t~ d~ball~ et ouvert. 

Les fruits des talents naturels finissent avec nous ou tout au plus passent ~ nos h~ritiers ; les fruits des talents 

spirituels nous suivent dans la vie ~ternelle et un jour ils nous vaudront I’approbation du Juge divin : << Tr&s 

bien, serviteur bon et fid&le, tu as ~t~ fid&le pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie 

de ton maTtre >>. 

Notre devoir humain et chr~tien n’est pas seulement de d~velopper nos talents naturels et spirituels mais aussi 

d’aider les autres ~ d~velopper les leurs. Dans notre monde moderne il existe une profession que I’on d~signe 

par un terme anglais << talent-scout >>, c’est-~-dire chercheur de talents. Ce sont des personnes capables de 

d~couvrir des talents caches - de peintre, de chanteur, d’acteur, de footballeur - et qui aident les gens ~ cultiver 

leurs talents et ~ trouver des sponsors. IIs ne le font bien sOr pas gratuitement ou pour I’amour de I’art, mais 

pour avoir un pourcentage de leurs gains, une fois que ceux-ci se sont affirm~s. 

L’~vangile nous invite ~ &tre tous des talents-scouts, des chercheurs de talents, non pas pour I’amour du gain 

mais pour aider ceux qui n’ont pas la possibilit~ de s’affirmer seuls. L’humanit~ doit certains de ses g~nies ou de 

ses meilleurs artistes ~ I’altruisme d’une personne amie qui a cru en eux et les a encourages, quand personne 

ne croyait en eux. Le cas exemplaire qui me vient ~ I’esprit est celui de Theo Van Gogh qui a soutenu toute sa 

vie, ~conomiquement et moralement, son fr&re Vincent, alors que personne ne croyait en lui et qu’il ne 

r~ussissait ~ vendre aucun de ses tableaux. IIs ~chang&rent plus de 600 lettres qui repr~sentent un document 

d’une tr&s grande humanit~ et spiritualitY. Sans lui, nous n’aurions pas aujourd’hui ces tableaux que nous 

aimons et admirons tous. 

La premi&re lecture de dimanche nous invite ~ consid~rer un talent en particulier, qui est ~ la fois naturel et 

spirituel : le talent de la f~minit~, le talent d’&tre femme. Elle contient en effet le c~l&bre ~loge de la femme, qui 

commence ainsi : << La femme vaillante, qui peut la trouver ? >>. Cet ~loge est tr&s beau mais a un d~faut, qui 



ne d~pend ~videmment pas de la Bible mais de I’~poque ~ laquelle il a ~t~ ~crit et de la culture qu’elle refl&te. Si 

on le lit attentivement, on se rend compte qu’il est enti&rement en fonction de I’homme. La conclusion est : 

heureux I’homme qui poss&de une telle femme. Elle lui tisse de beaux v&tements, fait honneur ~ sa maison, lui 

permet de marcher la t&te haute parmi ses amis. Je ne crois pas que les femmes d’aujourd’hui seraient 

enthousiastes de cet ~loge. 

Cette limite raise ~ part, je voudrais souligner I’actualit~ de cet ~loge de la femme. On per~;oit partout I’exigence 

de laisser davantage de place ~ la femme, de valoriser le g~nie f~minin. Nous ne croyons pas que << I’~ternel 

f~minin nous sauvera >>. L’exp~rience quotidienne montre que la femme peut nous ~lever vers le haut mais 

qu’elle peut aussi nous pr~cipiter vers le bas. Elle a elle aussi besoin d’&tre sauv~e par le Christ. Mais il est 

certain qu’une fois sauv~e par lui et << lib~r~e >>, sur le plan humain, d’assujettissements anciens, elle peut 

contribuer ~ sauver notre soci~t~ de certains maux enracin~s tels que la violence, la volont~ de puissance, 

I’aridit~ spirituelle, le m~pris de la vie... 

Apr&s tant d’&res qui ont pris le nora de I’homme - I’&re de I’homo erectus, homo faber, jusqu’~ I’homo sapiens 

d’aujourd’hui, il faut esp~rer que s’ouvre enfin pour I’humanit~ une &re de la femme : une &re du coeur, de la 

tendresse, de la compassion. C’est le culte de la Vierge Marie qui a inspire, au cours des si&cles passes, le 

respect de la femme et son id~alisation dans de nombreux domaines de la litt~rature et de I’art. La femme 

d’aujourd’hui peut, elle aussi, consid~rer Marie comme un mod&le, une amie et une alli~e pour d~fendre sa 

dignit~ et le talent d’&tre femme. 
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Eluana Englaro condamn~e & mourir de faim et de soif 

Indignation et d~sarroi en Italie 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.org) - La sentence prononc~e par la Cour de Cassation sur le cas 

d’Eluana Englaro, une jeune italienne plong~e dans le coma depuis 16 ans, a ~t~ rendue publique jeudi apr&s- 

midi, provoquant une immense ~motion en Italie. 

Cette d~cision est << un fait gravissime sur le plan ~thique et moral car on envoie une jeune fille ~ la mort >>, a 

d~clar~ sur Radio Vatican le president de I’Acad~mie pontificale pour la vie, Mgr Rino Fisichella. II a 

imm~diatement souhait~ une Ioi qui emp&che << toute euthanasie active ou passive >>. 

Autre r~action ~ la sentence, celle de I’association italienne Scienza & Vita qui a fait part de son indignation, 

affirmant qu’<< il s’agit d’une v~ritable condamnation ~ mort en pleine &re r~publicaine >>. 

<< La d~cision de la Cour Supr&me, precise I’association, autorise de fait la suspension de I’hydratation et de 

I’alimentation, qui restent selon nous, et pour une tr&s grande partie de I’opinion publique italienne, de simples 

soutiens vitaux et non des therapies >>. 

Pour Scienza & Vita, cette d~cision est la manifestation << d’une interpretation r~ductrice de la vie, jug~e non 



digne d’etre v~cue ~. Mais surtout elle v~hicule I’id~e que ~ la vie humaine est une chose dont on peut disposer. 

Autrement dit que chacun de nous peut exercer son droit de mourir, ce droit s’accompagnant automatiquement 

du devoir de tuer (puisque quelqu’un devra forc~ment ex~cuter la sentence) ~. 

~ Un droit de mourir qui n’est pas mentionn~ dans la Constitution et qui d~fie le crit~re humaniste favor vitae 

duquel elle s’inspire ~, commente encore I’association italienne dans son communique. 

M~me indignation et m~me d~sarroi pour le Movimento per la vita. Son president Carlo Casini, estime que la 

d~cision de la Cour supreme ~ met en danger les milliers d’autres personnes comme Eluana, pourtant entour~es 

avec beaucoup d’amour ; les milliers et milliers de vies de personnes gravement handicap~es qui d~pendent de 

la soci~t~ tout enti~re et de ses capacit~s d’accueil ~. 

En d~finitive, cette d~cision ~ nous met tous en danger d~s I’instant o~ nous vivons en marge de la soci~t~ et 

que nous sommes jug,s inutiles ~, a-t-il estim~. 

Concernant d’~ventuelles mesures pouvant emp~cher une atroce condamnation ~ mort, le president Casini a fait 

savoir qu’ ~ un recours est encore possible ~ la Cour europ~enne des droits de I’homme, mais que ce recours 

n’a aucun effet suspensif ~. 

~ Aussi est-il n~cessaire, a-t-il conclu, de nous mobiliser imm~diatement et efficacement pour que soit 

approuv~e une Ioi qui, en restituant tout sa v~rit~ ~ I’article 32 de la Constitution, puisse ~viter que ne se 

r~p~tent d’autres ~pisodes tragiques d’abandon ~ I’encontre de personnes en ~tat de grave handicap comme 

Eluana ~. 

Dans la soiree, I’association italienne Medicina & Persona a elle aussi r~agi ~ la sentence de la Cour de 

cassation, parlant du ~ premier cas de meurtre I~gal en Italie ~. 

~ A partir de maintenant, dans notre pays on pourra tuer, quand on voudra, malades stationnaires, chroniques, 

incurables : des patients en ~tat v~g~tatif, des patients en fin de vie, des personnes ~g~es qui ne servent plus 

la soci~t~ ~, d~plore I’association qui met en garde contre les tr~s graves consequences d’une telle d~cision. 

D’o~ la question cruciale : ~ Est-ce la soci~t~ que nous voulions, celle dans laquelle nous voulons vivre ? ~ 

Selon I’association, les juges ont ~ d~l~gitim~ la Constitution italienne ~ et ~ agi contre le Code civil et contre le 

code p~nal ~. 

Elle d~nonce la Iogique sous-entendue qui consiste, ~ I’instar de celle ~ adopt~e durant la seconde guerre 

mondiale ~, rappelle-t-elle, ~ ~ ~liminer les plus faibles et les sans d~fense ~. 

L’association relive que ~ d~sormais certains juges contournent les lois, m~me celles qui existent d~j~, cr~ent 

une nouvelle ~re qui est celle de I’~thique du plus fort contre le plus faible, en se servant du droit ~. 

~ Quelle Italie bien triste avons-nous devant nous ~ a comment~ pour sa part le president italien du 

Renouvellement dans I’Esprit-Saint (RnS). Cette Italie ~ toujours plus coupable, qui tend ~ inoculer une culture 

de la mort, incapable d’affirmer d~mocratiquement le droit ~ la vie ~, a soulign~ Salvatore Martinez. 

La suppression des faibles ne peut ~tre assimil~e ~ un acte de solidaritY, tout comme ne peut ~tre consid~r~ un 

acte de justice le fait de vouloir ~liminer les raisons plus profondes de notre vivre ensemble, ~ commencer par 

le partage des angoisses et des souffrances qui font de nous des personnes vraiment dignes d’etre au monde ~, 

a-t-il conclu. 

Antonio Gaspari - Isabelle Cousturi~ 
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La Comece interpelle I’Union Europ~enne sur le sort des chr~tiens en Irak 

Conclusion de I’assembl~e d’automne 

ROME, Vendredi 14novembre 2008 (ZENIT.orq)- La Commission des EpiscopatsdelaCommunaut~ 

Europ~enne (COMECE) lance un appel en faveur des chr~tiens en Irak et lance un groupe d’~tude sur la libert~ 

religieuse. 

C’est ce qu’indique le communiqu~ final de I’assembl~e pl~ni~re d’automne de la COMECE (12-14 novembre) qui 

s’ach~ve ~ Bruxelles. 

Concernant la situation des r~fugi~s chr~tiens d’Irak, les ~v~ques << appellent I’Union Europ~enne ~ reconnaTtre 

le r61e essentiel qu’a jou~ le Christianisme dans la tradition et I’histoire de la nation irakienne et ~ constamment 

soulever la question de la communaut~ chr~tienne, aujourd’hui menac~e de disparition, et des autres minorit~s 

religieuses dans ses contacts avec le gouvernement irakien 

D’une fa~;on g~n~rale, ils << regrettent que I’UE ne consacre pas encore d’efforts suffisants dans ses relations 

avec les pays tiers, ~ lutter de fa~;on d~termin~e contre les atteintes ~ la libert~ religieuse qui continuent ~ ~tre 

perp~tr~es de part le monde contre les minorit~s >>. 

Ainsi, les ~v~ques ont confi~ au Secretariat de la COMECE le soin de constituer un groupe d’experts pour mener 

une r~flexion sur ~ le principe de r~ciprocit~ en mati~re de libert~ religieuse ~. 

Un rapport leur sera soumis Iors de la prochaine Assembl~e pl~ni~re, en mars 2009. 
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Europe : La crise financi~re implique un changement de style de vie 

Assembl~e sur ~ les d~fis actuels de I’Union europ~enne ~ 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.orq) - ~ La crise financi~re r~v~le plus profond~ment une crise 

spirituelle et un ordre erron~ des valeurs ~, diagnostiquent les ~v~ques europ~ens. IIs pr6nent un changement 

de style de vie et en appellent ~ la responsabilit~ des chr~tiens. 

C’est ce qu’indique le communiqu~ final de I’assembl~e pl~ni~re d’automne de la Commission des Episcopats de 

la Communaut~ Europ~enne (COMECE) qui s’est tenue du 12 au 14 novembre ~ Bruxelles. Une assembl~e 

marquee par I’arriv~e du P~re Piotr Mazurkiewicz comme nouveau secr~taire g~n~ral. 

Avec pour th~me ~ les d~fis actuels de I’Union europ~enne ~, I’Assembl~e pl~ni~re a donn~ I’occasion aux 

~v~ques membres de la COMECE d’analyser la triple crise ~ laquelle est confront~e I’Union europ~enne : le 



r~sultat du referendum en Irlande, suspendant I’adoption du Trait~ de Lisbonne et donc la r~forme 

institutionnelle de I’UE ; la crise g~opolitique avec la guerre entre la Russie et la G~orgie ; la crise ~conomique 

et financi~re. 

<~ Le sens et la valeur du travail humain sont passes ~ I’arri~re-plan dans la recherche g~n~rale du profit >>, ont 

regrett~ les ~v~ques. 

Mgr Adrianus Van Luyn, President de la COMECE, a appel~ ~ ne pas sous-estimer la port~e de cette crise : <~ 

Celui qui voit la cause de la crise financi~re uniquement dans un manque de transparence et d’imputabilit~ 

juridique, ne voit sans doute pas que c’est bien plus notre module de soci~t~ lui-m~me qui est en question. Un 

module ~conomique qui se base sur la consommation continue et sans limites de ressources limit~es, va dans la 

mauvaise direction. >> II a estim~ que la cause plus profonde de la crise financi~re se situait dans <~ un ordre 

erron~ des valeurs. ~> 

La crise financi~re est aussi I’occasion, estiment les ~v~ques, <~ d’interroger avec plus d’acuit~ les modes de vie 

de notre soci~t~ occidentale >>. Dans ce contexte, les ~v~ques de la COMECE ont re~;u le rapport <~ Une r~flexion 

chr~tienne sur le changement climatique >> r~dig~ par le groupe d’experts qu’ils avaient mis en place en 

novembre 2007. Les ~v~ques ont pris note des conclusions du rapport : le changement climatique est une 

question de survie pour une grande partie de I’humanit~ ; un leadership politique fort ainsi que, plus 

profond~ment, une r~flexion et un d~bat ~thique sont n~cessaires pour convaincre les esprits mais aussi les 

coeurs des citoyens ~ se distancer du mode de vie predominant, trop centr~ sur la consommation et notamment 

sur une consommation ~nerg~tique disproportionn~e. 

La <~ moderation >> comme une vertu centrale, devrait constituer le pivot dans ce changement de styles de vie. 

II appartient aux chr~tiens de faire comprendre ~ leurs concitoyens que la moderation peut ~tre synonyme de 

qualit~ de vie et de bonheur, car elle permet de distinguer I’essentiel du superflu. La difficult~ des Chr~tiens de 

communiquer un autre style de vie comme la cl~ du secret d’une vie bonne et finalement heureuse serait un 

d~fi aussi pour I’Eglise. 

Dans ce m~me esprit, ils ont appel~ au respect du repos dominical comme base du module social europ~en et 

facteur de r~conciliation entre travail et vie familiale. Ces derni~res ann~es, le dimanche a ~t~ mis ~ real dans 

les I~gislations de nombreux Etats membres, ~ la faveur d’une vision politique lib~rale et consum~riste. Dans le 

contexte de la crise ~conomique actuelle, les ~v~ques de la COMECE appellent les d~put~s europ~ens ~ prendre 

leurs responsabilit~s et ~ inscrire le dimanche comme jour de repos dans la Directive Temps de travail qui sera 

vot~e ~ la mi-d~cembre au Parlement europ~en. 
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Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (16-20) 

ROME, Vendredi 14 novembre 2008 (ZENIT.orq) - A I’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de 

propositions a ~t~ ~tablie par I’Assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques. Le texte original de ces 

propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de proposition. Le pape Benoit XVI a 

toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle de cette liste de propositions, 



par la secr~tairerie g~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fran~;ais des propositions 16-20. 

Proposition 16 

Lectionnaire 

On recommande d’entamer une analyse du Lectionnaire romain pour voir si la s~lection actuelle et 

I’organisation des lectures sont vraiment adapt~es ~ la mission de I’Eglise en ce moment de I’histoire. Le lien de 

la lecture de I’Ancien Testament avec la p~ricope ~vang~lique doit &tre revu en particulier, de mani&re ~ ce qu’il 

n’implique pas une lecture trop restrictive de I’Ancien Testament ou I’exclusion de certains passages importants. 

La r~vision d’un Lectionnaire pourrait &tre faite en dialogue avec les partenaires oecum~niques qui utilisent ce 

Lectionnaire commun. 

On souhaite que soit analys~e de mani&re autoris~e, la question du Lectionnaire dans la liturgie des Eglises 

catholiques orientales. 

Proposition 17 

Le ministbre de la Parole et les femmes 

Les p&res synodaux reconnaissent et encouragent le service des la~cs dans la transmission de la foi. Les femmes 

en particulier, jouent ~ ce niveau un r61e indispensable surtout dans la famille et dans la cat~ch&se. En effet, 

elles savent susciter I’~coute de la Parole, la relation personnelle avec Dieu et transmettre le sens du pardon et 

du partage ~vang~lique. 

On souhaite que le minist&re de lecteur soit ouvert aussi aux femmes, de mani&re ~ ce qu’au sein de la 

communaut~ chr~tienne soit reconnu leur r61e d’annonciatrice de la Parole de Dieu. 

Proposition 18 

Cblbbrations de la Parole de Dieu 

Selon les diverses formes re~;ues de la tradition liturgique, on recommande la c~l~bration de la Parole de Dieu 

(cf. Sacramentum caritatis 35). De nombreuses communaut~s eccl~siales, qui n’ont pas la possibilit~ de 

c~l~brer I’Eucharistie le dimanche, trouvent dans la c~l~bration de la Parole la nourriture pour leur propre foi et 

pour le t~moignage chr~tien. 

La c~l~bration de la Parole est un des lieux privil~gi~s de la rencontre avec le Seigneur, parce qu’au cours de 

cette proclamation, le Christ est present et continue ~ parler ~ son peuple (cf. SC 7). M&me au milieu du 

vacarme d’aujourd’hui, qui rend tr&s difficile une ~coute effective, les fid&les sont encourages ~ cultiver une 

disposition au silence int~rieur et une ~coute de la Parole de Dieu qui transforme la vie. 

Les p&res synodaux recommandent que soient formulas des directoires des rites, en s’appuyant sur I’exp~rience 

des Eglises dans lesquelles des cat~chistes form,s guident habituellement les assemblies dominicales autour de 

la Parole de Dieu. Leur but sera de faire en sorte que de telles c~l~brations ne se confondent pas avec la liturgie 

eucharistique. 

L’accueil de la Parole, la pri&re des laudes, I’action de grace et la pri&re de demande, qui composent les 

c~l~brations de la Parole de Dieu, sont des manifestations de I’Esprit dans le coeur des fid&les et dans 

I’assembl~e chr~tienne r~unie autour de la Parole de Dieu. L’Esprit Saint en effet, fait que la Parole de Dieu 



proclam~e et c~l~br~e fructifie dans le coeur et dans la vie de celui ou celle qui la re~;oit. 

Nous consid~rons en outre que les p&lerinages, les f&tes, les diverses formes de pi~t~ populaire, les missions, 

les rites spirituels et les jours sp~ciaux de p~nitence, de r~paration et de pardon sont aussi une opportunit~ 

concr&te offerte aux fid&les pour c~l~brer la Parole de Dieu et approfondir sa connaissance. 

Proposition 19 

La liturgie des heures 

La liturgie des heures est une forme privil~gi~e d’~coute de la Parole de Dieu parce qu’elle met en contact les 

fid&les avec I’Ecriture Sainte et avec la Tradition vivante de I’Eglise. Ainsi, le synode souhaite que les fid&les 

participent ~ la liturgie des heures, surtout aux laudes et aux v&pres. A cette fin, I~ ou cela n’existe pas encore, 

il serait utile de preparer une forme simple de liturgie des heures. 

Les ~v&ques, les pr&tres, les diacres, les religieux et tout ceux qui officient au service de I’Eglise doivent se 

rappeler de leur devoir sacr~ de prier la liturgie des heures. Celle-ci est en outre aussi vivement recommand~e 

aux fid&les lafcs, afin que cette liturgie devienne de mani&re encore plus authentique la pri&re de toute I’Eglise. 

Proposition 20 

Parole de Dieu, mariage et famille 

La Parole de Dieu est ~ I’origine du mariage (cf. Gn 2, 24). J~sus lui-m&me a inclus le mariage parmi les 

institutions de son Royaume (cf. Mt 19, 4-8), lui donnant un statut de sacrement. Dans la c~l~bration 

sacramentelle, I’homme et la femme prononcent une parole proph~tique de don mutuel, d’&tre << une seule 

chair >>, signe du myst&re de I’union du Christ et de I’Eglise (cf. Ep 5, 31-32). A travers la fid~lit~ et I’unit~ de la 

vie de famille, les ~poux sont devant leurs enfants les premiers annonciateurs de la Parole de Dieu. II faut les 

soutenir et les aider ~ d~velopper la pri&re en famille, la c~l~bration domestique de la Parole, le lecture de la 

Bible et d’autres formes de pri&re. 

Les ~poux se rappelleront que la Parole de Dieu est un soutien pr~cieux ~galement dans les difficult~s de la vie 

conjugale et familiale. 
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Audience g~n~rale du 19 novembre : La justification par la foi 

Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (31-35) 

Rome 

<< Paul ne dbsire pas abroger la Loi mosa’~’que >>, explique Benoit XVI 

Cat~ch~se sur la << justification >> chez saint Paul 



ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.orcl) - << Paul ne d~sire pas abroger la Loi mosafque car elle vient 

de Dieu et constitue I’identit~ d’Isra~l, mais elle trouve son accomplissement dans le Christ >>, a expliqu~ 

BenoTt XVI dans sa premi&re cat~ch&se du mercredi sur la doctrine de la justification chez saint Paul. 

Quelque 20.000 visiteurs ont particip~ ~ I’audience g~n~rale du mercredi sous un soleil resplendissant, place 

Saint-Pierre. 

BenoTt XVI a fond~ sa r~flexion sur les versets 21 ~ 24 du chapitre 3 de la Lettre aux Romains : I’Ap6tre y 

d~veloppe, a expliqu~ Beno~t XVI, << la relation qui existe entre la foi et les oeuvres >>. 

Le pape rappelait que << Iorsqu’il a rencontr~ le Christ sur le chemin de Damas >>, Paul << se jugeait 

irr~prochable selon les crit&res de la Loi mosa~que >>. 

<< Pourtant, ~ ce moment I~, a fait observer le pape, il a d~couvert une justice nouvelle, gracieusement offerte 

et bas~e sur la foi dans le Christ mort et ressuscit~. Le Christ est devenu le principe et la finalit~ de son 

existence et I’Ap6tre voulait partager ~ ses disciples son experience christique >>. 

C’est cette experience, a poursuivi le pape que Paul << place au centre de son annonce en mettant en ~vidence 

une opposition irr~ductible entre deux parcours : celui construit sur les oeuvres de la Loi, et I’autre, sur la 

grace de la foi au Christ crucifi~ >>. 

L’~v&nement de Damas est celle du partage des eaux : elle a permis ~ Paul, a soulign~ le pape << de 

comprendre la Loi de mani&re nouvelle : si celle-ci est bonne et si elle vient de Dieu, seule, elle est 

impuissante ~ nous justifier car elle ne peut donner la vie >>. 

<< Ce don, pr~cisait-il, n’est effectif qu’avec I’accomplissement de la promesse faite ~ Abraham, par I’envoi de 

I’Esprit. La Croix du Christ est I’unique voie ouverte vers la justification. Paul ne d~sire pas abroger la Loi 

mosa~que car elle vient de Dieu et constitue I’identit~ d’Isra~l, mais elle trouve son accomplissement dans le 

Christ et se vit dans le commandement de I’amour qu’il nous a laiss~ >>. 

L’enseignement de Paul conduit donc non pas vers << la foi seule >>, sola fides, mais << vers le solus Christus, le 

Christ seul, centre de notre foi et unique sauveur du monde >>, a conclu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Audience : Les scouts catholiques Place Saint-Pierre 

<< Avec saint Paul, vivons du Christ >>, recommande Benoft XVI 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.org) - << Avec saint Paul, vivons du Christ >>, a recommand~ le pape 

Benoft XVI aux membres de la Conference Internationale Catholique du Scoutisme (CICS) presents place 

Saint-Pierre, ce mercredi matin. Le pape les a salu~s ~ la fin de sa cat~ch&se. 

Un p&lerinage pour aum6niers et leaders scouts ayant une responsabilit~ nationale ou r~gionale a lieu ~ Rome 

(17- 20 novembre) sur le th&me : << T~moins de la foi au pass~ et au present >>. II sera suivi, du 21 au 23 

novembre par le Conseil Mondial de la CICS. 



~ Je suis heureux de saluer les p~lerins de Montreal avec Son I~minence le Cardinal Jean-Claude Turcotte, les 

membres de la Conference Internationale Catholique du Scoutisme, et la paroisse de B~ziers ~, a dit BenoTt 

XVI. 

Puis il leur a fait cette recommandation : ~ Avec saint Paul, vivons du Christ qui est le centre de notre foi et de 

notre vie ! Avec ma b~n~diction apostolique ~. 

La conference du scoutisme catholique a particuli~rement mis I’accent sur I’ann~e paulinienne, parce que 

~ traditionnellement saint Paul est avec saint George et saint Fran~;ois d’Assise un patron du scoutisme 

catholique ~. 

C’est ce qu’expliquaient Baldur Hermans, secr~taire g~n~ral de la CICS, et Mgr Bob Guglielmone, aum6nier 

mondial de la CICS, dans leur lettre d’invitation ~ ces responsables impliqu~s dans la dimension spirituelle du 

scoutisme. 

~ Celui qui accomplit sa mission, voyageant dans plusieurs pays ~ son ~poque et proclamant la "nouvelle foi" 

des suiveurs de J~sus Christ - devint patron du scoutisme vagabond ~, expliquaient-ils. 

En 2007, BenoTt XVI avait cit~ le P. Sevin dans sa lettre, en date du 22 juin au cardinal Jean-Pierre Ricard, 

alors president de la conference ~piscopale fran~;aise, ~ I’occasion du centenaire de I’exp~rience des scouts. 

~ II sera bon de se rappeler, comme le soulignait le p~re Jacques Sevin, sj, fondateur du scoutisme catholique, 

que ’la saintet~ n’est d’aucun temps ni d’aucun uniforme particulier’ ~, avait dit notamment Beno~t XVI (cf. 

Zenit du 2 juillet 2007, pour le texte integral). 

Mais les scouts n’~taient pas les seuls ~ se manifester Iors de I’audience. La F~d~ration italienne des chefs 

cuisiniers ~tait ~galement I~. Trois cents chefs cuisiniers ~taient presents en toque et veste blanches 

~blouissantes au soleil, et les Carabiniers de la R~gion de I’Ombrie ont ~galement ~t~ salu~s par le pape qui 

leur recommandait : ~ Je vous remercie tous de votre presence. Et je vous souhaite d’etre des messagers de 

joie et de partage fraternel ~. 

Aux jeunes, le pape rappelait que dimanche prochain, I’Eglise f~tera le Christ Roi et il les a invites ~ ~ mettre 

J~sus au centre ~ de leur vie, et fa~;on ~ ~ recevoir de lui lumi~re et courage ~. 

~ Que le Christ, qui a fait de la croix un tr6ne, a dit le pape aux malades, vous enseigne ~ comprendre la 

valeur r~demptrice de la souffrance v~cue en union avec lui ~. 

Et aux jeunes marius, le pape a souhait~ qu’ils sachent ~ reconna~tre la presence du Seigneur dans leur 

chemin en famille ~. 

La CICS est n~e de I’Office International du Scoutisme Catholique cr~ en 1920 d’un accord ~ I’occasion de la 

premiere rencontre mondiale du scoutisme, par le p~re j~suite fran~;ais Jacques Sevin (Scouts de France), par 

le comte Mario di Carpegna (Associazione Scout Cattolici Italiani) et par le professeur Jean Corbisier (Baden- 

Powell Belgian Boy Scouts). 

Cette initiative a re~;u la b~n~diction de Beno~t XV et, en juillet 1922, un r~glement est approuv~ : y adherent 

I’Argentine, I’Autriche, la Belgique, le Chili, I’Equateur, I’Espagne, la France, la Hongrie, I’Italie, le Luxembourg 

et la Pologne. Entre 1946 et 1947, les responsables des associations scoutes catholiques renouent les contacts 

interrompus par la deuxi~me guerre mondiale et d~cident de se revoir chaque annie. 

En juin 1962, le Saint-Si~ge approuve la charte du scoutisme catholique et les statuts de I’association, qui 

prend le nora de Conference Internationale Catholique du Scoutisme. En tant qu’organisation internationale 

catholique, la CICS est membre de la Conference des OIC et poss~de un statut consultatif aupr~s du Comit~ 



Mondial du Scoutisme. 
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Le card. Rylko encourage les chr~tiens b se lib~rer de leurs complexes d’inf~riorit~ 

II d~nonce I’existence d’un << nouvel antichristianisme >>, m~me en Occident 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.oro~) - Le cardinal Stanislaw Rylko est convaincu que le temps est 

venu pour les chr~tiens de sortir de leurs << faux complexes d’inf~riorit~ >> vis-a-vis du monde la~c et de suivre 

le Christ avec courage. 

Le president du Conseil pontifical pour les la~cs est intervenu jeudi 13 novembre au Vatican ~ I’ouverture de la 

XXIIIe assembl~e pl~ni~re de son dicast~re qui avait pour th~me : ~ Vingt ans apr~s Christifideles Laici: 

m~moire, d~veloppement, nouveaux d~fis et t~ches ~. 

~ L’Osservatore Romano ~ relive que, dans son analyse de la situation actuelle des soci~t~s occidentales, 

caract~ris~e par la ~ dictature du relativisme ~, le pr~lat a d~nonc~ I’apparition d’un ~ nouvel 

antichristianisme ~ qui << fait passer pour politiquement correct le fait de combattre les chr~tiens, et en 

particulier les catholiques >>. 

Aujourd’hui, il lance un avertissement : ~ celui qui veut vivre et agir en conformit~ avec I’Evangile du Christ 

doit en payer le prix, m~me dans les d~mocraties occidentales ultra-lib~rales ~. 

Et il constate : ~ La pr~tention de crier un ’homme nouveau’, totalement d~racin~ de la tradition jud~o- 

chr~tienne, un ’nouvel ordre mondial’, est en train de gagner du terrain ~. 

Le probl~me, souligne le cardinal Ry~ko, n’est pas d’ ~ ~tre minoritaires, mais d’etre devenus d~lib~r~ment 

marginaux, insignifiants, par manque de courage, pour avoir la paix, par m~diocrit~ ~. 

L’ ~ heure du la~cat ~ a sonnY, a-t-il annonc~, celle de sa responsabilit~ dans les domaines multiples et varies 

de la vie publique : de la politique ~ la promotion de la vie et de la famille, du travail ~ I’~conomie, de 

I’~ducation ~ la formation des jeunes. 

Cette intuition du Concile Vatican II, a expliqu~ le pr~lat, a ~t~ d~velopp~e par I’Exhortation apostolique 

Christifideles Laici de Jean-Paul II, vade-mecum pour toute I’Eglise. 

Dans ce sens, le cardinal Angelo Scola, dans son intervention qui a suivi, a signal~ que le concept de la~cit~ 

repr~sente un nouveau front dans le dialogue avec le monde contemporain et il a rappel~ la n~cessit~ du 

t~moignage des chr~tiens en politique. 

<< Les la~cs sont appel~s ~ promouvoir, de jour en jour, un ordre social juste >>, a-t-il conclu. La t~che qui leur 

incombe, que ce soit dans la vie personnelle ou communautaire, est intense et exige de leur part ~ cr~ativit~ 

et courage pour remplir leur engagement missionnaire ~. 
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Culture : << Universalit~ de la beaut~ : esth~tique et ~thique en confrontation >> 

S~ance publique des Academies pontificales 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.orq) - << Universalit~ de la beaut~ : esth~tique et ~thique en 

confrontation >> : ce sera le th~me de la XIIIe s~ance publique des Academies pontificales, qui aura lieu 

Rome le 25 novembre. 

Cette c~r~monie solennelle de rencontre entre les Academies est organis~e par le Conseil pontifical de la 

culture, et par les Academies qu’il coordonne. 

C’est traditionnellement I’occasion de remettre le Prix attribu~ par le pape aux jeunes savants, artistes ou 

institutions, qui se sont distingu~s dans la promotion de I’humanisme chr~tien. 

La s~ance publique de 2008 est organis~e par I’ << Insigne Acad~mie pontificale des Beaux-arts et Lettres des 

Virtuoses au Pantheon >>. 

Apr~s les conferences et la lecture du message de BenoTt XVI, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, 

remettra le prix des Academies pontificales. 

C’est le president du Conseil pontifical de la culture et du Conseil de coordination entre les Academies 

pontificales, Mgr Gianfranco Ravasi qui ouvrira la s~ance. Les exposes alterneront avec des pi~ces musicales 

ex~cut~es par la Chapelle Musicale ~ Theatina ~, dirig~e par le MaTtre Flavio Colusso. 

Pour sa part, le president de I’Insigne Acad~mie Pontificale des Beaux-arts et Lettres des Virtuoses au 

Pantheon, le prof. Vitaliano Tiberia interviendra sur le th~me : ~ Esth~tique et Ethique : une r~flexion sur 

I’universalit~ de la beaut~ ~. 

Maitre Flavio Colusso, acad~micien de I’Insigne Acad~mie proposera ensuite une r~flexion sur : ~ Musique et 

pri~re : I’exercice de I’Oratorio, hier et aujourd’hui ~. 
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Liturgie : Le prof. Ephrem Carr ~lu president de I’Institut liturgique pontifical 

Un sp~cialiste de I’Eglise primitive 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Liturgie : Le prof. Ephrem Carr, osb, est le nouveau 

president de I’Institut liturgique pontifical Saint-Anselme. 



Le nouveau president a ~t~ ~lu Iors de la session du conseil de la facult~ de liturgie le 13 novembre, et le 17 

novembre, avec le consentement du Grand chancelier, I’abb~ primat Notker Wolf, osb, le Recteur a confi~ cette 

chargeau prof. Carr, pourune p~riodedequatreans, conform~mentauxstatutsdel’InstitutSaint-Anselme. 

Saint-Anselme est, rappelons-le, I’Ecole internationale de philosophie, de th~ologie et de liturgie des 

b~n~dictins. Elle prepare ~ la licence canonique et au doctorat en liturgie. Elle a ~t~ fond~e en 1887 par le 

pape L~on XIII. 

Le Prof. Carr est moine et pr~tre de I’abbaye de Saint-Meinrad, dans I’Indiana, aux Etats-Unis. Sp~cialiste de 

I’Eglise primitive, il enseigne d~j~ ~ Saint-Anselme les Liturgies orientales et le Monachisme syrien. 

II est aussi professeur de patristique grecque pr~-nic~enne ~ I’Institut de patristique << Augustinianum >> de 

Rome et I’histoire de I’Eglise primitive au Coll~ge Beda. 

Le mandat du nouveau president commence le 8 d~cembre prochain. 
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Russie : Le patriarcat de Hoscou remercie << I’Aide b I’~glise en D~tresse >> 

Visite de la direction de I’AED ~ Moscou 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Le patriarcat de Moscou a remerci~ << I’Aide ~ I’l~glise en 

D~tresse >> (AED) pour son travail au service des orthodoxes en Russie, indique une d~p~che de I’AED qui jouit 

en Russie de la confiance des orthodoxes et des catholiques. 

La direction de I’oeuvre internationale catholique ~ Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ a en effet effectu~ une visite ~ 

Moscou. Elle a ~t~ re~;ue par le responsable des relations ext~rieures du patriarcat de Moscou, le m~tropolite 

Cyrille de Smolensk et Kaliningrad, qui a remerci~ I’oeuvre pour son soutien ~ I’l~glise orthodoxe en Russie, 

depuis 1992, et pour I’engagement de I’AED dans le dialogue oecum~nique. 

Les deux parties ont r~affirm~ I’importance de ces bons rapports mutuels et leur volont~ d’approfondir et de 

parfaire leur collaboration. Le m~tropolite Cyrille a d~clar~ qu’il ~tait bon ~ de pouvoir s’appuyer sur des 

organisations qui ont d~j~ fait leurs preuves dans la collaboration ~, et que ~ I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ 

avait ~t~ un partenaire fiable m~me dans les moments difficiles. Le president de I’AED, le P. Joaquin Alliende, a 

exprim~ sa joie de voir la confiance r~ciproque se renforcer, et a affirm~ que I’oeuvre continuerait, sous sa 

nouvelle direction, ~ apporter son aide ~ I’l~glise orthodoxe russe et ~ renforcer le dialogue. 

Les repr~sentants des deux I~glises ont soulign~ particuli~rement la n~cessit~ d’une position commune pour ce 

qui est de I’~thique chr~tienne et de la vision chr~tienne de I’homme. 

Et, au nora du chef de I’l~glise orthodoxe russe, le patriarche Alexis II, le m~tropolite Cyrille a remis ~ Peter 

Humeniuk, expert de ~ I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ pour les questions russes, la d~coration de I’ordre de 

Saint Daniel de Moscou. II s’agit d’une haute distinction que I’l~glise orthodoxe russe accorde pour d’importants 

services rendus. 



La d~l~gation de << I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse >> a ~galement rendu visite ~ I’archev~que Evgenij, president du 

comit~ doctrinal de I’l~glise orthodoxe russe, dans la Lavra de Sergeev Posad (connu ~ I’~poque sovi~tique sous 

le nora de Zagorsk). Le monast~re constitue aujourd’hui encore I’un des centres spirituels les plus importants 

de I’orthodoxie russe. L’archev~que Evgenij, qui est en m~me temps recteur de I’acad~mie spirituelle et du 

s~minaire du monast~re, a remerci~ << I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse >> pour I’aide revue et il a soulign~ 

I’importance d’une bonne formation spirituelle pour la comprehension mutuelle et le dialogue entre les deux 

I~glises. 

Lors du dTner avec le nonce apostolique dans la F~d~ration de Russie, Mgr Antonio Mennini, celui-ci a affirm~ 

qu’en Russie ~ I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ jouissait d’une grande confiance aussi bien aupr~s des 

catholiques qu’aupr~s des orthodoxes. 

La d~l~gation a ensuite rendu visite ~ la curie catholique archi~piscopale ~ Moscou ainsi qu’~ d’autres 

partenaires de projets et elle effectu~ une visite ~ la tombe du pr~tre orthodoxe assassin~ en 1990, Alexandre 

Men, qui jouit d’une tr~s haute consideration dans les cercles catholiques aussi bien qu’orthodoxes. Elle a 

~galement visit~ Butovo, lieu de m~moire pour les martyrs de I’~poque sovi~tique et est all~e se recueillir 

devant I’ic6ne d’Andr~ Roublev dite ~ de la Sainte Trinit~ ~ - de ~ I’Hospitalit~ d’Abraham ~, pour les 

orthodoxes -. 

A I’initiative du pape Jean-Paul II, ~ L’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~ s’est engag~e depuis 1992 dans le dialogue 

avec I’l~glise orthodoxe en Russie. En 2007, Iors d’une audience priv~e, le pape BenoTt XVI a remerci~ une 

nouvelle fois les cadres dirigeants de I’AED pour cet engagement et il I’a encourag~e ~ le poursuivre. 

La d~l~gation de << I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse >> se composait du president international de I’oeuvre de 

bienfaisance, le P~re Joaquin Alliende, nouvellement nomm~ ~ ce poste, du premier vice-pr~sident le docteur 

Pieter van der Velden, et du secr~taire g~n~ral de I’oeuvre, Pierre-Marie Morel, qui est en fonction depuis 

janvier 2008. La d~l~gation ~tait accompagn~e de Peter Humeniuk, qui est le responsable de ~ I’Aide ~ I’l~glise 

en D~tresse ~ pour les contacts avec la Russie, ainsi que d’Eva-Maria Kolmann, une journaliste de I’oeuvre. 
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<< Migrants dans la Bible >>, rencontre des ~piscopats sud-cor~ens et japonais 

Rencontre ~ S~oul 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.or~) - ~ Migrants dans la Bible ~, c’est le th~me choisi par les 

~piscopats sud-cor~ens et japonais pour leur rencontre annuelle, ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (EDA). 

Pour la quatorzi~me fois depuis 1995, les ~piscopats sud-cor~ens et japonais se sont r~unis (1). Cette annie, 

la rencontre a eu lieu au Centre catholique de Masan, ~ 300 km au sud-est de S~oul, du 11 au 13 novembre ; 

16 ~v~ques de CorSe et 14 de leurs confreres du Japon ont partag~ autour du th~me des ~ Migrants dans la 

Bible ~. Avec I’aide de plusieurs pr~tres et personnalit~s engages dans un travail social ou pastoral aupr~s des 

immigr~s, ils ont discut~ de leurs experiences respectives en ce domaine. 

Le directeur du Centre catholique international de Tokyo, Peter Arikawa Kenji, un la~c, a expliqu~ comment le 

relativement r~cent accroissement de la population immigr~e au Japon devait ~tre compris << comme un don 

de Dieu >>. Dans un pays tr~s Iongtemps ferm~ ~ I’immigration, o~ le nombre officiel des immigr~s est 



aujourd’hui de 2,15 millions, soit 1,69 % de la population totale du Japon, I’Eglise catholique pr~sente la 

singularit~ de compter plus de fiddles non japonais que de fiddles japonais. Les statistiques de I’Eglise 

indiquent qu’en 2007, les catholiques japonais sont au nombre de 450 000 et les catholiques ~trangers au 

nombre de 580 000. Pour r~pondre ~ cet afflux d’~trangers, ~ chaque diocese, chaque paroisse ont ~t~ 

conduits ~ mettre en place des mesures sp~cifiques afin de servir cette population, comme des messes en 

langues ~trang~res ou bien encore des sessions de formation pour informer les immigr~s des d~fis auxquels ils 

ont ~ faire face ~, a expliqu~ Peter Arikawa, en ajoutant que ~ I’accroissement du nombre des immigr~s au 

Japon et en CorSe [~tait] un signe des temps ~. 

Le P. Hur Yun-jin, secr~taire du Comit~ ~piscopal sud-cor~en pour la pastorale des immigrants et des r~sidents 

~trangers, a soulign~ les difficult~s auxquelles se heurtaient les immigr~s sans papiers en CorSe. ~ Les 

travailleurs clandestins n’ont pas d’assurance sociale. C’est ~ I’Eglise locale de leur venir en aide, en organisant 

des visites m~dicales gratuites, en les conseillant ou bien encore en les aidant concr~tement ~ percevoir les 

salaires qui leur sont dus ~, a-t-il expliqu~. Si le gouvernement consid~re cette population comme ~ une 

source de difficult~s ~, I’Eglise a ~ le devoir de venir en aide aux plus faibles des faibles ~, a-t-il conclu. Selon 

les donn~es du gouvernement sud-cor~en, en juillet 2008, le pays comptait 1,15 millions d’~trangers sur son 

sol, dont un cinqui~me sont sans papiers. 

Pour la CorSe du Sud, dont le solde migratoire a Iongtemps ~t~ n~gatif, I’accueil de populations ~trang~res en 

nombre significatif est un ph~nom~ne nouveau. C’est en 1971 que les ~v~ques ont cr~ un Comit~ pour la 

pastorale des migrants et des personnes itin~rantes, mais la mission de ce comit~ ~tait alors principalement de 

servir les Cor~ens ~migr~s ~ I’~tranger. Ce n’est que plus tard qu’il lui a ~t~ demand~ de se mettre au service 

des immigr~s en CorSe. En octobre dernier, d~cision a ~t~ prise par les ~v~ques de scinder les deux missions, 

avec la raise sur pied de deux comit~s distincts, I’un ~ pour la pastorale des immigrants et des r~sidents 

~trangers ~ et I’autre ~ pour la pastorale des Cor~ens outre-mer ~. 

Dans leurs ~changes, les ~v~ques ont discut~ de I’accueil r~serv~ par chacun de leurs deux pays aux immigr~s 

et ~ leurs families. Mgr Paul Choi Deok-ki, ~v~que de Suwon, a ~voqu~ les difficult~s rencontr~es par les 

families dont un des parents est un ~tranger. Ces mariages mixtes sont statistiquement devenus une r~alit~ 

significative ; le plus souvent, c’est la femme qui est ~trang~re, elle ne maTtrise pas bien la langue cor~enne et 

les enfants de ces couples rencontrent des difficult~s dans I’apprentissage du cor~en. ~ Notre devoir est de les 

aider ~ acqu~rir la maTtrise de la langue afin qu’ils ne deviennent pas des citoyens de seconde zone. Et, pour 

cela, nous devons mettre en place un enseignement alternatif ~, a indiqu~ Mgr Choi (2). L’archev~que 

d’Osaka, Mgr Leo Ikenaga Jun, vice-pr~sident de la Conference ~piscopale japonaise, a quant ~ lui insist~ sur 

la n~cessit~, pour les deux Eglises, de travailler dans leurs pays respectifs ~ d~velopper I’harmonie entre les 

immigr~s et les populations locales. 

(1)       Les rencontres annuelles ont d~but~ en 1995 afin de d~velopper une meilleure comprehension 

mutuelle de leurs propres histoires nationales - intimement li~es ~ celle de leurs voisins - et permettre ainsi de 

d~velopper des relations d’amiti~. Le Japon a colonis~ la CorSe de 1910 ~ 1945 et un certain nombre de 

Cor~ens gardent un profond ressentiment envers le Japon. La prochaine rencontre entre les deux ~piscopats 

est programm~e les 10, 11 et 12 novembre 2009, au Japon. Voir EDA 241, 331, 345, 382, 452. 

(2)       Au sujet de la pastorale des couples mixtes en CorSe du Sud, voir EDA 425 (Cahier de documents : 

~ CorSe du Sud - les mariages internationaux en CorSe ~), 465 
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Etats-Unis : II faut d~fendre la vie comme la justice raciale 

Une nouvelle << b~n~diction des enfants dans le ventre de leur m&re >> 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.orcl) - La d~fense de la vie est un bien commun des Etats Unis, au 

re&me titre que la justice raciale, d~clare le cardinal George Iors de I’assembl~e des ~v&ques am~ricains, 

rapporte I’agence vaticane Fides. Les ~v&ques des Etats-Unis adoptent par ailleurs la << B~n~diction des enfants 

dans le ventre de leur re&re >>. 

C’et en effet ~ la d~fense de la vie humaine que le cardinal Francis George, archev&que de Chicago et 

president de la Conference des ~v&ques des Etats-Unis d’Am~rique, a consacr~ son discours d’ouverture de 

I’assembl~e pl~ni&re des ~v&ques, qui a eu lieu ~ Baltimore (10-13 novembre). 

<< En ce moment de transition historique, les ~v&ques de I’Eglise catholique des Etats-Unis souhaitent la 

bienvenue au president ~lu Obama, et ils esp&rent pouvoir travailler avec lui et avec les membres du nouveau 

Congr&s en faveur du bien commun de tous >>, a affirm~ le cardinal George. 

L’archev&que de Chicago a ensuite rappel~ que << le bien fondamental est la vie re&me, un don de Dieu et de 

nos parents >>, ajoutant qu’ << un Etat qui est bon prot&ge la vie de tous >>. Ainsi, << le bien commun n’est jamais 

suffisant dans une soci~t~ qui se permet d’assassiner I~galement des enfants qui ne sont pas encore n~s >>. De 

plus, << il sera impossible de crier I’unit~ d~sir~e par le President Obama et par tous les Am~ricains en ce 

moment de crise >> si I’administration fait augmenter le nombre d’avortements. 

Pour le president de la Conference des ~v&ques catholiques, << I’avortement ne tue pas seulement les enfants 

con~;us mais d~truit aussi I’ordre constitutionnel et le bien commun, qui n’est assur~ que quand la vie de tout 

~tre humain est protegee I~galement >>. << Une politique d’avortement agressive ~loignerait des milliers 

d’Am~ricains et beaucoup la percevrait comme une attaque au libre exercice de leur religion >>, a ajout~ le 

cardinal. 

<< Nous exprimons encore une fois notre grand d~sir de travailler avec tous ceux qui consid&rent le bien 

commun de notre nation. Le bien commun n’est pas une somme d’int~r&ts et de d~sirs individuels, mais il 

s’obtient par une vie commune fond~e sur la raison et sur le bien de tous >>, a conclu le cardinal George. 

Au cours de leur assembl~e, les ~v&ques ont aussi approuv~ I’institution de la << B~n~diction des enfants dans 

le ventre de leur re&re >>, ~ utiliser dans tous les dioc&ses des Etats-Unis d’Am~rique. 
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Irak : II faut aider la soci~t~ << b se lib~rer de la violence >> 

Intervention de Mgr Sleiman ~ Chypre 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.org) - En Irak, il faut aider la soci~t~ << ~ se lib~rer de la violence >>, 

demande I’archev&que de Bagdad des Latins, Mgr Jean Baptiste Sleiman, qui a particip~ ~ la Rencontre de 

Sant’Egidio des religions pour la paix, ~ Chypre, avec d’autres repr~sentants religieux de I’Irak. 

A Nicosie, I’archev&que catholique de Bagdad a condamn~ une politique qui continue ~ parler un langage de 

violence en disant : << M&me si les attentats ont diminu~, la violence est toujours pr~sente. Les voitures 



piggies reviennent toujours ~ des moments politiques importants. Les chr~tiens deviennent des monnaies 

d’~change dans la lutte pour le pouvoir 

L’archev~que de Bagdad des Latins a fait observer que d’autres Irakiens, d’autres rites, confessions ou 

religions, ont ~galement particip~ ~ cette rencontre de Sant’Egido ~ Chypre : un ~v~que chald~en, un 

repr~sentant de la minorit~ mand~enne et d’importants repr~sentants chiites et sunnites. 

<< Chacun de nous demandera quelque chose pour notre pays, a-t-il ajout~. Mais, ce que je demande, c’est 

d’aider notre soci~t~ ~ se lib~rer de la violence, pour que s’accomplisse une catharsis. II faut reconnaTtre que la 

violence est enracin~e dans notre histoire, elle ne peut pas seulement venir de I’ext~rieur. La magistrature ne 

peut pas devenir un minist~re de vengeance, ni la politique se r~duire ~ la Ioi du plus fort >>. 

Notre peuple est constamment humili~, a par ailleurs d~nonc~ Mgr Sleiman, Iors d’une rencontre avec la 

presse. A I’~tranger, ceux qui viennent d’Irak sont interrog~s pendant des heures et regard~s avec m~fiance. 

C’est le pays du p~trole et il manque d’essence. Le prix du gaz a augment~ de plus de vingt fois au cours des 

derni~res ann~es. Et ceux qui acceptent de travailler pour des compagnies ~trang~res risquent leur vie ~. 

L’archev~que catholique a d~crit une situation particuli~rement difficile pour les chr~tiens : des quartiers 

entiers ont ~t~ abandonn~s et la moiti~ des chr~tiens au moins a dO quitter le pays. 

~ Nous ~tions peut-~tre un million et demi avant la guerre et aujourd’hui, nous sommes quatre cent mille 

catholiques et au maximum un demi million avec les chr~tiens des autres confessions. Mais attention aux 

chiffres qui deviennent des instruments aux mains des politiques. Grace ~ la m~diation de I’ONU, la Ioi pr~voit 

aujourd’hui un repr~sentant des minorit~s. C’est peu, mais c’est important que le principe de leurs droits ait 

~t~ ~tabli, pour les chr~tiens aussi ~. 

Selon Mgr Sleiman, I’ancien r~gime avait mis toutes les tensions dans le ~ cong~lateur de I’histoire ~, mais il 

n’y voit pas une raison de soutenir Saddam. 

~ C’est vrai qu’auparavant les chr~tiens ~taient en paix, mais il s’agissait d’une paix ’saddamienne’, qui 

n’admettait aucune critique. Avec la dictature, on perd le sens de la v~rit~, les relations sociales sont 

perturb~es, les rapports dirig~s par la m~fiance. Le r~gime menait ~ I’ali~nation des esprits et les groupes, les 

~glises ~taient comme vid~s de I’int~rieur ~, a fait observer I’archev~que. 

~ La r~ponse aux probl~mes actuels n’est pas de regarder en arri~re, mais de construire une soci~t~ pacifique 

autour de valeurs r~publicaines partag~es >>, a-t-il affirmS. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

OGM : Les souris nourries aux OGM ont des difficultbs de reproduction 

Des recherches devraient confirmer - ou infirmer - les r~sultats 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Les souris nourries aux OGM ont des difficult~s de 

reproduction, signale << G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Selon une ~tude men~e par des chercheurs autrichiens et publi~e le 12 novembre dernier, les souris nourries 



au mars g~n~tiquement modifi~ MON810-NK603 se reproduisent moins bien que celles nourries au mars non 

OGM. 

Prudents dans leur conclusion, les chercheurs du d~partement de m~decine v~t~rinaire de I’universit~ de 

Vienne appellent ~ poursuivre ces recherches afin d’en confirmer - ou infirmer - les r~sultats : << D’autres 

~tudes devront d~terminer si d’autres esp~ces animales que les souris sont ~galement concern~es >>. 

IIs soulignent qu’il s’agit de << r~sultats provisoires >> qui ne peuvent ~ en aucun cas, &tre aujourd’hui report,s 

sur I’&tre humain ~. 

Androula Vassiliou, commissaire europ~enne ~ la Sant~, a demand~ que les r~sultats de cette ~tude soient 

~valu~s par I’Autorit~ europ~enne de s~curit~ des aliments (EFSA) qui consid~rait, jusqu’~ aujourd’hui, que le 

mars MON810 ne pr~sentait pas de risque, ni pour la sant~ humaine et animale, ni pour I’environnement. 

© genethique, org 

Chaque article pr~sent~ dans G~n~thique est une synth~se des articles de bio~thique parus dans la presse et 

dont les sources sont indiqu~es dans I’encadr~ noir. Les opinions exprim~es ne sont pas toujours cautionn~es 

par la redaction. 

Sources : Le Monde (St~phane Foucart) 19/11/08 - Le Quotidien du M~decin 18/11/08 - Le Monde 14/11/08 
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Audience gbnbrale du 19 novembre : La justification par la foi 

Texte integral 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e ce mercredi par le pape Benoft XVI au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 

Sur le chemin que nous sommes en train de faire sous la conduite de saint Paul, nous voulons ~ present nous 

arr&ter sur un th&me qui se trouve au centre des controverses du si&cle de la R~forme : la question de la 

justification. Comment I’homme devient-il juste aux yeux de Dieu ? Lorsque Paul rencontra le Ressuscit~ sur le 

chemin de Damas, il ~tait un homme r~alis~ : irr~pr~hensible quant ~ la justice d~rivant de la Loi (cf. Ph 3, 6), 

il observait les prescriptions mosafques mieux que beaucoup de personnes de son ~ge et soutenait avec z&le 

les traditions des p&res (cf. Ga 1, 14). L’illumination de Damas changea radicalement son existence : il 

commen~;a ~ consid~rer tous les m~rites, acquis dans une carri&re religieuse int&gre, comme des << balayures >> 

face au caract&re sublime de la connaissance de J~sus Christ (cf. Ph 3, 8). La Lettre aux Philippiens nous offre 

un t~moignage touchant du passage de Paul d’une justice fond~e sur la Loi et acquise avec I’observance des 

oeuvres prescrites, ~ une justice fond~e sur la foi dans le Christ : il avait compris que ce qui lui ~tait apparu 

jusqu’alors comme un avantage ~tait en r~alit~ une perte face ~ Dieu, et il avait donc d~cid~ de miser toute 



son existence sur J~sus Christ (cf. Ph 3, 7). Le tr~sor cach~ dans le champ et la perle pr~cieuse dans I’achat de 

laquelle il faut investir tout le reste n’~taient plus les oeuvres de la Loi, mais J~sus Christ, son Seigneur. 

La relation entre Paul et le Ressuscit~ devint tellement profonde qu’elle le poussa ~ affirmer que le Christ 

n’~tait plus seulement sa vie mais sa fa~on de vivre, au point que pour pouvoir le rejoindre m~me mourir 

devenait un avantage (cf. Ph 1, 21). Non pas qu’il m~pris~t la vie, mais il avait compris que pour lui vivre 

n’avait d~sormais plus d’autre but et il ne nourrissait donc pas d’autre d~sir que celui de rejoindre le Christ, 

comme dans une competition d’athl~tisme, pour rester toujours avec Lui : le Ressuscit~ ~tait devenu le 

principe et la finalit~ de son existence, la raison et le but de sa course. Seule la preoccupation pour la 

maturation de la foi de ceux qu’il avait ~vang~lis~s et la sollicitude pour toutes les Eglises qu’il avait fond~es 

(cf. 2 Co 11, 28) le poussaient ~ ralentir sa course vers son unique Seigneur, pour attendre les disciples afin 

qu’ils puissent courir avec lui vers le but. Si dans I’observance pr~c~dente de la Loi il n’avait rien ~ se 

reprocher d’un point de vue de I’int~grit~ morale, une fois le Christ rejoint il pr~f~rait ne pas prononcer de 

jugement sur lui-m~me (cf. 1 Co 4, 3-4), mais il se limitait ~ se proposer de courir pour conqu~rir Celui par 

lequel il avait ~t~ conquis (cf. Ph 3, 12). 

C’est pr~cis~ment en raison de cette experience personnelle de la relation avec J~sus Christ que Paul place 

d~sormais au centre de son Evangile une opposition irr~ductible entre deux parcours alternatifs vers la 

justice : I’un construit sur les oeuvres de la Loi, I’autre fond~ sur la grace de la foi dans le Christ. L’alternative 

entre la justice par les oeuvres de la Loi et celle par la foi dans le Christ devient ainsi I’un des motifs dominants 

qui parcourt ses Lettres : ~ Nous, nous sommes Juifs de naissance, nous ne sommes pas de ces p~cheurs que 

sont les pa~ens ; cependant nous le savons bien, ce n’est pas en observant la Loi que I’homme devient juste 

devant Dieu, mais seulement par la foi en J~sus Christ ; c’est pourquoi nous avons cru en J~sus Christ pour 

devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la pratique de la Ioi de Mo~se, car personne ne devient 

juste en pratiquant la Loi ~ (Ga 2, 15-16). Et il r~p~te aux chr~tiens de Rome : ~ Tous les hommes sont 

p~cheurs, ils sont tous priv~s de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d’etre des justes par sa seule grace, en 

vertu de la r~demption accomplie dans le Christ J~sus ~ (Rm 3, 23-24). Et il ajoute : ~ En effet, nous estimons 

que I’homme devient juste par la foi, ind~pendamment des actes prescrits par la Ioi de Mo~se ~ (ibid. 28). A ce 

point, Luther traduisit : ~ justifi~ par la seule foi ~. Je reviendrai sur ce point ~ la fin de la cat~ch~se. Nous 

devons tout d’abord ~claircir ce qu’est cette ~ Loi ~ de laquelle nous sommes lib~r~s et ce que sont ces ~ 

oeuvres de la Loi ~ qui ne justifient pas. L’opinion - qui allait ensuite revenir syst~matiquement dans I’histoire - 

selon laquelle il s’agissait de la Ioi morale, et que la libert~ chr~tienne consistait donc dans la liberation par 

rapport ~ I’~thique, existait d~j~ dans la communaut~ de Corinthe. Ainsi, ~ Corinthe, circulait la parole ’tout est 

licite pour moi’. II est ~vident que cette interpretation est erron~e : la libert~ chr~tienne n’est pas libertinisme, 

la liberation dont parle saint Paul ne lib~re pas du devoir d’accomplir le bien. 

Mais que signifie par consequent la Loi dont nous sommes lib~r~s et qui ne sauve pas ? Pour saint Paul comme 

pour tous ses contemporains, le mot Loi signifiait la Torah dans sa totalitY, c’est-~-dire les cinq livres de Mo~se. 

La Torah impliquait, dans I’interpr~tation pharisienne, celle ~tudi~e et reprise par saint Paul, un ensemble de 

comportements qui allaient du noyau ~thique jusqu’aux observances rituelles et cultuelles qui d~terminaient 

substantiellement I’identit~ de I’homme juste. En particulier la circoncision, les observances concernant les 

aliments purs et plus g~n~ralement la puret~ rituelle, les r~gles sur I’observance du sabbat, etc. Des 

comportements qui apparaissent souvent ~galement dans les d~bats entre J~sus et ses contemporains. Toutes 

ces observances qui expriment une identit~ sociale, culturelle et religieuse ~taient devenues particuli~rement 

importantes ~ I’~poque de la culture hell~nistique qui commence au IIIe si~cle avant J~sus Christ. Cette 

culture, qui ~tait devenue la culture universelle de I’~poque et qui ~tait une culture apparemment rationnelle, 

une culture polyth~iste, apparemment tol~rante, constituait une forte pression vers I’uniformit~ culturelle et 

mena~ait ainsi I’identit~ d’Isra~l qui ~tait politiquement oblig~e d’entrer dans cette identit~ commune de la 

culture hell~nistique, perdant de ce fait sa propre identit~ ; et perdant ~galement, par consequent, le pr~cieux 

h~ritage de la foi des P~res, de la foi en I’unique Dieu et dans les promesses de Dieu. 

Contre cette pression culturelle qui mena~ait non seulement I’identit~ israelite mais aussi la foi dans I’unique 

Dieu et dans ses promesses, il fallait crier un tour de distinction, un bouclier de d~fense pour prot~ger le 



pr~cieux h~ritage de la foi ; ce tour consistait pr~cis~ment dans les observances et les prescriptions juda~ques. 

Paul, qui avait appris ces observances justement en tant que d~fense du don de Dieu, de I’h~ritage de la foi en 

un Dieu unique, a vu cette identit~ menac~e par la libert~ des chr~tiens : c’est pour cette raison qu’il les 

pers~cutait. Au moment de sa rencontre avec le Ressuscit~, il comprit qu’avec la r~surrection du Christ la 

situation avait radicalement chang~e. Avec le Christ, le Dieu d’Isra~l, I’unique vrai Dieu, devenait le Dieu de 

tous les peuples. Le tour - comme il le dit dans la Lettre aux Eph~siens - entre Israel et les pa~ens n’~tait plus 

n~cessaire : c’est le Christ qui nous protege contre le polyth~isme et toutes ses d~viances ; c’est le Christ qui 

nous unit avec et dans I’unique Dieu ; c’est le Christ qui garantit notre identit~ v~ritable dans la diversit~ des 

cultures. Le tour n’est plus n~cessaire, notre identit~ commune dans la diversit~ des cultures est le Christ, et 

c’est lui qui nous rend juste. Etre juste veut simplement dire ~tre avec J~sus Christ en J~sus Christ. Et cela 

suffit. Les autres observances ne sont plus n~cessaires. C’est pourquoi I’expression ~ sola fide ~ de Luther est 

vraie, si I’on n’oppose pas la foi ~ la charitY, ~ I’amour. La foi c’est regarder le Christ, s’en remettre au Christ, 

s’attacher au Christ, se conformer au Christ, ~ sa vie. Et la forme, la vie du Christ c’est I’amour ; donc croire 

c’est se conformer au Christ et entrer dans son amour. C’est pourquoi saint Paul dans la Lettre aux Galates, 

dans laquelle il a notamment d~velopp~ sa doctrine sur la justification, parle de la foi qui oeuvre au moyen de 

la charit~ (cf. Ga 5, 14). 

Paul sait que toute la Loi est pr~sente et s’accomplit dans le double amour de Dieu et du prochain. Ainsi, toute 

la Loi est r~alis~e dans la communion avec le Christ, dans la foi qui cr~e la charitY. Nous devenons justes en 

entrant en communion avec le Christ qui est I’amour. Nous verrons la m~me chose dans I’Evangile de 

dimanche prochain, solennit~ du Christ Roi. C’est I’Evangile du juge dont I’unique crit~re est I’amour. Ce qu’il 

demande c’est seulement cela : m’as-tu visit~ quand j’~tais malade ? Quand j’~tais en prison ? M’as-tu donn~ 

~ manger quand j’ai eu faim, m’as-tu v~tu quand j’~tais nu ? Et ainsi la justice se d~cide dans la charitY. Ainsi, 

au terme de cet Evangile, nous pouvons presque dire : juste I’amour, juste la charitY. Mais il n’y a pas de 

contradiction entre cet Evangile et saint Paul. C’est la m~me vision, la vision selon laquelle la communion avec 

le Christ, la foi dans le Christ cr~e la charitY. Et la charit~ est la r~alisation de la communion avec le Christ. 

Ainsi, en ~tant unis ~ lui, nous sommes justes, et de nulle autre mani~re. 

A la fin, nous ne pouvons que prier le Seigneur qu’il nous aide ~ croire, croire r~ellement ; croire devient ainsi 

vie, unit~ avec le Christ, transformation de notre vie. Et ainsi, transform~s par son amour, par I’amour de Dieu 

et du prochain, nous pouvons ~tre r~ellement justes au yeux de Dieu. 

Puis le pape a propose une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs francophones, je voudrais commencer aujourd’hui ~ vous parler de la doctrine de la 

justification chez saint Paul. Mon point de d~part seront les versets 21 ~ 24 du chapitre 3 de la Lettre aux 

Romains o~ I’Ap6tre d~veloppe la relation qui existe entre la foi et les oeuvres. Saint Paul Iorsqu’il a rencontr~ 

le Christ sur le chemin de Damas, se jugeait irr~prochable selon les crit~res de la Loi mosafque. Pourtant, ~ ce 

moment I~, il a d~couvert une justice nouvelle, gracieusement offerte et bas~e sur la foi dans le Christ mort et 

ressuscit~. Le Christ est devenu le principe et la finalit~ de son existence et I’Ap6tre voulait partager ~ ses 

disciples son experience christique. C’est elle que Paul place au centre de son annonce en mettant en ~vidence 

une opposition irr~ductible entre deux parcours : celui construit sur les oeuvres de la Loi, et I’autre, sur la 

grace de la foi au Christ crucifiX. L’~v~nement de Damas a permis ~ Paul de comprendre la Loi de mani~re 

nouvelle : si celle-ci est bonne et si elle vient de Dieu, seule, elle est impuissante ~ nous justifier car elle ne 

peut donner la vie. Ce don n’est effectif qu’avec I’accomplissement de la promesse faite ~ Abraham, par I’envoi 

de I’Esprit. La Croix du Christ est I’unique voie ouverte vers la justification. Paul ne d~sire pas abroger la Loi 

mosafque car elle vient de Dieu et constitue I’identit~ d’Isra~l, mais elle trouve son accomplissement dans le 

Christ et se vit dans le commandement de I’amour qu’il nous a laiss~. Plut6t que vers la sola fides, 

I’enseignement de Paul nous conduit vers le solus Christus, le seul Christ, centre de notre foi et unique sauveur 

du monde. 

Je suis heureux de saluer les p~lerins de Montreal avec Son Eminence le cardinal Jean-Claude Turcotte, les 

membres de la Conference internationale catholique du Scoutisme, et la paroisse de B~ziers. Avec saint Paul, 



vivons du Christ qui est le centre de notre foi et de notre vie ! Avec ma B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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Synode sur la Parole de Dieu : Propositions (31-35) 

ROME, Mercredi 19 novembre 2008 (ZENIT.org) - A I’issue du synode sur la Parole de Dieu, une liste de 

propositions a ~t~ ~tablie par I’Assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v&ques. Le texte original de ces 

propositions, qui a ~t~ remis au pape, est en latin. Ce texte a une valeur de proposition. Le pape Benoft XVI a 

toutefois permis la publication d’une version italienne, provisoire et non officielle de cette liste de propositions, 

par la secr~tairerie g~n~rale du synode. 

Nous proposons ci-dessous une traduction en fran~;ais des propositions 31-35. 

Proposition 31 

Parole de Dieu et prbtres 

La Parole de Dieu est indispensable pour former le coeur d’un bon pasteur, ministre de la Parole. A ce propos, 

Pastores dabo vobis rappelle que : << Le pr&tre devra ~tre le premier ~ croire ~ la parole dans la pleine 

conscience que les paroles de son ministre ne sont pas ’siennes’, mais de Celui qui I’a envoyS. De cette parole 

il n’est pas maftre. II en est le serviteur. De cette parole il n’est pas I’unique possesseur : il en est le d~biteur ~ 

I’~gard du peuple de Dieu >> (Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores dabo vobis, 26). Les 

pr~tres, et en particulier les cur~s, sont appel~s ~ se nourrir chaque jour des Saintes Ecritures et ~ les 

transmettre avec sagesse et g~n~rosit~ aux fiddles confi~s ~ leurs soins. 

Proposition 32 

Formation des candidats b I’ordre sacrb 

Les candidats au sacerdoce doivent apprendre ~ aimer la Parole de Dieu. Que I’Ecriture soit donc I’~me de leur 

formation th~ologique, en soulignant la circularit~ indispensable entre ex~g~se, th~ologie, spiritualit~ et 

mission. La formation des pr&tres doit alors embrasser de multiples approches ~ I’Ecriture : 

- La lecture orante, en particulier la Lectio divina, aussi bien personnelle que communautaire, dans le cadre 

d’une premi&re lecture de la Bible. II faudra la poursuivre pendant tout le parcours de la formation, en tenant 

compte de ce que I’Eglise prescrit quant aux soins ~ apporter aux retraites et aux exercices spirituels dans 

I’~ducation des s~minaristes. 

- Se nourrir avec assiduit~ de la Parole de Dieu, ~galement ~ travers la richesse e I’Office divin. 

- La d~couverte de I’ex~g&se dans ses diverses m~thodes. Une ~tude precise et ample des r&gles 

herm~neutiques est n~cessaire pour surmonter les risques d’une interpretation arbitraire. II faut comprendre 

correctement les m~thodes de I’ex~g&se, avec leurs possibilit~s et leurs limites, pour permettre une 



comprehension juste et f~conde de la Parole de Dieu. 

- La connaissance de I’histoire de ce qu’a produit la lecture des Ecritures chez les P&res de I’Eglise, les saints, 

les docteurs et les maitres de la spiritualit~ jusqu’~ nos jours. 

- L’intensification, pendant les ann~es de s~minaire, de la formation ~ la predication, et la vigilance sur la 

formation permanente pendant I’exercice du minist&re, afin que I’hom~lie puisse interpeller ceux qui ~coutent 

(cf. Ac 2, 37). 

- Parall&lement ~ la formation ~ I’int~rieur du s~minaire on invitera les futurs pr&tres ~ participer ~ des 

rencontres avec des groupes ou des associations de la~cs rassembl~s autour de la Parole de Dieu. Ces 

rencontres, organis~es pendant une p~riode suffisamment Iongue, favoriseront chez les futurs pr&tres 

I’exp~rience et le goOt de I’~coute de ce que I’Esprit Saint suscite chez les croyants rassembl~s en tant 

qu’Eglise, qu’ils soient petits ou grands. 

II ne faut pas n~gliger une ~tude s~rieuse de la philosophie qui permette d’~valuer clairement les presupposes 

et les implications contenues dans les diverses herm~neutiques appliqu~es ~ I’~tude de la Bible (cf. Optatam 

totius, 15). 

A ce propos il serait souhaitable que les facult~s philosophiques d~veloppent et enseignent une pens~e 

philosophique et culturelle (art et musique) ouverte ~ la transcendance afin que les disciples puissent mieux 

~couter et mieux comprendre la Parole de Dieu qui peut seule combler les d~sirs du coeur humain (cf. Fides et 

ratio, 83). 

Un renouvellement des programmes acad~miques (cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Sapientia 

Christiana) est souhaitable pour que I’~tude syst~matique de la th~ologie apparaisse mieux ~ la lumi&re de 

I’Ecriture Sainte. Par ailleurs, toute r~vision des cours dans les s~minaires et les maisons de formation devra 

veiller ~ donner ~ la Parole de Dieu la place qui lui est due dans les diff~rentes dimensions de la formation. 

Proposition 33 

Formation biblique des chrbtiens 

L’amour de la Bible est une grace de I’Esprit Saint qui impr&gne toute la vie du croyant. II faut donc former les 

chr~tiens ~ appr~cier ce don de Dieu : << Si tu savais le don de Dieu... >> (Jn 4, 10), dit le Seigneur. 

II est par consequent souhaitable que dans chaque r~gion culturelle soient ~tablis des centres de formation 

pour les la~cs et pour les missionnaires de la Parole oQ I’on apprenne ~ comprendre, vivre et annoncer la Parole 

de Dieu. Par ailleurs, selon les diverses n~cessit~s, il faudrait fonder des instituts specialists en ~tudes 

bibliques pour ex~g&tes afin qu’ils aient une solide comprehension th~ologique et qu’ils soient sensibles aux 

contextes de leur mission. Ceci peut &tre fait aussi en r~examinant ou en renfor~;ant les structures qui existent 

d~j~, comme les s~minaires ou les facult~s. II est enfin n~cessaire d’offrir une formation adequate dans les 

langues bibliques, aux personnes qui traduiront la Bible en diff~rentes langues modernes. 

Proposition 34 

Animation biblique et jeunes 

De re&me que J~sus invita un jeune ~ le suivre, il faut aujourd’hui inviter des enfants, des adolescents et des 

jeunes ~ le suivre afin qu’ils puissent trouver la r~ponse ~ leur recherche dans la Parole du Seigneur J~sus. 

Dans I’animation biblique de la pastorale de la jeunesse, on tiendra compte de I’invitation de Benoit XVI : 

<< Chers jeunes, je vous exhorte ~ devenir des familiers de la Bible, ~ la garder ~ port~e de la main, pour 

qu’elle soit pour vous comme une boussole qui indique la route ~ suivre >> (Messaqepour la XXIJourn~e 



mondiale de la Jeunesse, 9 avril 2006). II serait bon que I’Ecriture soit pr~sent~e dans ses implications 

vocationnelles afin d’aider et d’orienter de nombreux jeunes dans leurs choix de vocation, ~galement jusqu’~ la 

consecration totale. Que les jeunes g~n~rations soient accueillies, ~cout~es et accompagn~es avec amour par 

la communaut~ chr~tienne, pour &tre introduites ~ la connaissance de I’Ecriture par des ~ducateurs, de vrais 

t~moins passionn~s par la Parole de Dieu. Les jeunes eux-m&mes seront ainsi conduits ~ aimer et ~ 

transmettre I’Evangile, notamment aux jeunes de leur ~ge. 

Proposition 35 

La Bible et la pastorale de la santb 

Au cours de sa vie, J~sus a soign~ et gu~ri les malades et ~ travers ce service il a montr~ un signe de la 

presence du Royaume de Dieu (cf. Lc 7, 22). Les Ecritures continuent aujourd’hui encore ~ offrir aux malades 

et ~ tous ceux qui souffrent, une parole de r~confort, d’encouragement et aussi de gu~rison spirituelle et 

physique. La pri~re des psaumes rejoint en profondeur et donne ~ chacun les paroles m~mes de Dieu pour 

exprimer sa souffrance et son esp~rance. Les P~res synodaux exhortent donc ceux qui sont en contact avec les 

personnes afflig~es par toute sorte de real, ~ leur apporter, humblement mais avec audace, la Parole vivifiante 

du Seigneur J~sus aussi bien dans I’Ecriture que dans I’Eucharistie. Aujourd’hui encore il est indispensable que 

la Parole de Dieu inspire toute la pastorale de la sant~, en conduisant les malades ~ d~couvrir ~ travers la foi, 

que leur souffrance les rend capables de participer ~ la souffrance r~demptrice du Christ (cf. 2 Co, 4, 8-11.14). 

[Traduit de I’itafien par Zenit] 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 novembre 2008 

ZENIT LANCE UNE SECTION DE PETITES ANNONCES 

Vous souhaitez annoncer un nouveau livre, un congr~s, un p~lerinage, une rencontre, un site web, un DVD, un 

CD etc. ? Grace ~ son nouveau service de petites annonces, Zenit vous permet de faire connaTtre votre 

initiative ~ plus de 500.000 lecteurs dans le monde dont plus de 60.000 francophones. 

Ins~rez vous-m~me votre annonce en cliquant sur : 

h t tl~ :~/w w w. z e n it. o rq!fre nc h! annou n c es_html 

ROME 

Anq~lus : << Prenons le temps de contempler le Christ Roi de I’univers ~ 

Premier bienheureux ~ Cuba et premiere b~atification au Japon 

Ukraine : BenoTt XVI prie pour les millions de victimes de I’Holodomor 

NOMINATIONS 

AIq~rie : Le P. Desfarqes, sj, un St~phanois nomm~ ~v~que de Constantine 

C6te d’Ivoire : II voulait des homilies vivantes, il devient archev~que de Gaqnoa 

Les catholiques doivent appliquer la doctrine sociale de I’Eqlise, dit le prof. Han 

DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 23 novembre 

PETITES ANNONCES 

DVD: "Tu es Petrus - Beno~t XVI les cl~s du Royaume" 

Rome 

Angblus : ~ Prenons le temps de contempler le Christ Roi de I’univers >> 

Paroles de Beno~t XVI avant la pri~re de I’ang~lus de midi 

ROME, Dimanche 23 novembre 2008 (ZENIT.org) - << Aujourd’hui, prenons le temps de contempler le Christ 

Roi de I’univers ~ : c’est I’invitation de Benoit XVI en ce 34e et dernier dimanche de I’ann~e liturgique, f~te du 



Christ Roi. 

<< Aujourd’hui, a dit le pape en fran~ais, apr~s I’ang~lus du dimanche midi, place Saint-Pierre, prenons le temps 

de contempler le Christ, Roi de I’univers. En s’identifiant au plus pauvre et au plus petit d’entre-nous, II est le 

pasteur et le roi qui veille sur nous pour nous aider ~ grandir dans la foi et dans I’amour, dans la justice et 

dans la charit~ 

<< Laissons-nous conduire vers le P~re, en lui offrant dans la pri~re, par I’intercession de Notre Dame, nos vies, 

nos joies et nos peines >>, a ajout~ le pape avant de donner sa b~n~diction apostolique. 

BenoTt XVI avait ~galement offert une m~ditation sur le Christ Roi avant I’ang~lus, en italien (cf. Texte integral 

ci-dessous). 
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Premier bienheureux ~ Cuba et premiere b~atification au Japon 

BenoTt XVII approuve deux prochaines b~atifications ~ Nagasaki et ~ Cuba 

ROME, Dimanche 23 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a approuv~ les rites de b~atification qui auront 

lieu ~ Cuba et au Japon, ~ Nagasaki. Les deux c~l~brations seront pr~sid~es au nora du pape par le pr~fet 

~m~rite de la Congregation pour les causes des saints, le cardinal Jos~ Saraiva Martins. A I’ang~lus, le pape 

s’est adress~ aux Cubains et aux Japonais ~ ce sujet. 

Premier bienheureux cubain 

Le Fr Joseph Olallo Vald~s (1820-1889), religieux de I’Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, sera b~atifi~ 

samedi prochain, 29 novembre, ~ Cuba, ~ Camag~ey sur la place appel~e ~ Place de la Charit~ ~, ~ Plaza de 

la Caridad ~. Ce sera le premier ~ bienheureux ~ cubain. 

Sa cause de b~atification a abouti grace ~ la gu~rison d’une petite fille de trois ans, Daniela Cabrera Ramos, 

dans le diocese de Camag~ey, authentifi~e par les m~decins et les th~ologiens comme ~tant due ~ son 

intercession. Beno~t XVI a sign~ le d~cret sur le miracle le 15 mars 2008 (cf. Zenit du 18 mars 2008). 

Apr~s I’ang~lus de ce dimanche, Beno~t XVI a salu~ les Cubains en espagnol, et sp~cialement ~ les pasteurs et 

les fiddles cubains qui, samedi prochain, c~l~breront ~ Camag~ey la b~atification du P~re Jos~ Olallo Vald~s ~. 

<< Que I’exemple et I’intercession du nouveau bienheureux aide I’Eglise dans sa mission d’~vang~lisation, et 

accorde une vitalit~ apostolique nouvelle ~ tous Cubains qui sont fiers d’etre des disciples et des missionnaires 

de J~sus Christ >>. 

Lors de sa visite ~ La Havane, en f~vrier dernier, le cardinal Secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone avait soulign~ 

que ce serait le ~ premier bienheureux cubain ~, en disant : ~ Le message de salut que I’l~glise offre 

aujourd’hui aux hommes et aux femmes de notre temps, message de justice et de paix, de v~rit~ et de libertY, 

de fraternit~ et d’Amour, est le m~me qui est annonc~ ~ I’humanit~ dans laquelle I’l~glise commen~a ~ 

accomplir ses premiers pas, il y a plus de deux mille ans, et a ~t~ confirm~ m~me par le t~moignage des 

martyrs et des saints ~. II mentionnait le P. Olallo Vald~s en disant : ~ On attend justement cette annie son 

~l~vation aux honneurs des autels ~ : ce sera le ~ premier bienheureux cubain ~. 



Premibre bbatification au Japon 

Pierre Kibe Kasui et de ses 187 compagnons, martyrs au Japon (1603-1639) seront b~atifi~s demain, lundi 24 

novembre, ~ Nagasaki, au ~ Nagasaki Big N. Stadium ~7, stade de baseball de Nagasaki. 

Apr~s I’ang~lus de ce dimanche, le pape a dit en anglais : ~ R~jouissons-nous d’avance avec nos fr~res et 

soeurs du Japon qui c~l~brent demain ~ Nagasaki la b~atification des v~n~rables serviteurs de Dieu Pierre Kibe 

Kasui et ses 187 compagnons, martyrs. Puisse leur victoire dans le Christ, sur le p~ch~ et sur la mort, nous 

remplir d’esp~rance et de courage ! ~7 

On attend quelque 30.000 personnes ~ cette c~l~bration qui sera la premiere b~atification au Japon. Les 

bienheureux sont d~clar~s tels en raison de leur martyre, un autre ~ miracle ~7 n’a donc pas ~t~ utile pour faire 

aboutir leur cause (cf. Zenit du 20 novembre 2008). Cette cause de b~atification aurait avanc~ ~ la suite de la 

visite de Jean-Paul II au Japon en 1981. 

Ces nouveaux martyrs rejoignent donc les 395 autres bienheureux martyrs japonais, ainsi que 42 saints, 

~galement martyrs. 

Anita S. Bourdin 
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Ukraine : Benoit XVI prie pour les millions de victimes de I’Holodomor 

Appel pour les droits de I’homme en ce 75e anniversaire 

ROME, Dimanche 23 novembre 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a assur~ les Ukrainiens de sa pri&re pour les 

millions de victimes de I’Holodomor, en ce 75e anniversaire de I’<< immense trag~die >7 de la grande famine 

des ann~es 1932-1933. II a lanc~ un appel au respect des droits humains et ~ la r~conciliation. 

Apr&s I’ang~lus de midi, ce dimanche, place Saint-Pierre, le pape s’est en effet adress~ aux Ukrainiens. 

<< Chers fr&res et soeurs, ces jours-ci, c’est, a rappel~ BenoTt XVI, le 75e anniversaire de I’Holodomor, - << la 

grande famine >7 - qui, dans les ann~es 1932-1933 a caus~ des millions de morts en Ukraine, et dans d’autres 

r~gions de I’Union sovi~tique, sous le r~gime communiste >7. 

Le pape a dit souhaiter vivement qu’aucun r~gime politique ne puisse jamais plus, << au nora d’une id~ologie, 

nier les droits de la personne ni sa libert~ ou sa dignit~ >7. 

II a assur~ de sa pri&re << pour toutes les victimes innocentes de cette immense trag~die >7 et il a invoqu~ la 

<< Sainte M&re de Dieu pour qu’elle aide les Nations ~ avancer sur le chemin de la r~conciliation et construire le 

present et I’avenir dans le respect r~ciproque et la recherche sinc&re de la paix >7. 

En effet, d’autres r~gions font partie de la << zone de la faim >7, comme les contr~es cosaques du Kouban et du 

Don ainsi que le Kazakhstan, indique le site France-Ukraine ~ I’occasion de cet anniversaire. 

En novembre 2006, I’Etat ukrainien a vot~ une Ioi qui qualifie le Holodomor de << g~nocide du peuple ukrainien 



En novembre 2007, la 34e Conference g~n~rale de I’UNESCO a adopt~ une r~solution reconnaissant le 

Holodomor ukrainien. Les parlements des Etats-Unis, du Canada, de I’Australie, de I’Argentine, du P~rou, de 

I’Equateur, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie, de I’Estonie, de la G~orgie et de I’Espagne, ont d~j~ 

reconnu cette famine organis~e par I’URSS. 

En 1928, avec le premier plan quinquennal, le pouvoir sovi~tique avait << remis en chantier la collectivisation 

de I’agriculture qui avait ~t~ suspendue entre 1921 et 1927, durant la raise en oeuvre de la Nouvelle politique 

~conomique (NEP) >>, rappelle la re&me source. Certains historiens d~noncent la volont~ de Staline de venir 

ainsi ~ bout de la r~sistance paysanne. 

La re&me source cite I’historien Nicolas Werth qui distingue la << zone de la faim >> du reste de I’URSS oQ, 

pourtant, ~crit-il, les pertes d~mographiques ne furent pas n~gligeables. Par exemple, dans la r~gion de 

Moscou, la mortalit~ augmenta de 50% entre janvier et juin 1933. 

Pour I’ensemble de I’Union sovi~tique, et pour la seule annie 1933, il estime ~ six millions le surplus de 

mortalitY, I’essentiel provenant de I’Ukraine, du Kazakhstan et du Caucase du Nord [cf. Nicolas Werth, << Un 

I~tat contre son peuple, violences, r~pressions, terreurs en Union sovi~tique >>, dans Le Livre noir du 

Communisme, Robert Laffont, 1997, pp. 178-188. ]. 
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Algbrie : Le P. Desfarges, sj, un Stbphanois nommb bvbque de Constantine 

Depuis 32 ans en AIg~rie et devenu AIg~rien 

ROME, Dimanche 23 novembre 2008 (ZENIT.org) - Un St~phanois, le P. Paul Desfarges, sj, 64 ans, a ~t~ 

nomm~ par BenoTt XVI ~v&que de Constantine (Hippone). Present depuis 32 ans dans le pays, il a la 

nationalit~ alg~rienne depuis 1982. 

BenoTt XVI a en effet accept~ la renonciation au gouvernement pastoral de ce dioc&se pr~sent~e par Mgr 

Gabriel Piroird, qui a atteint la limite d’~ge canonique (cf. can. 401 § 1 du Code de Droit Canon). 

Psychologue de formation, le P. Desfarges ~tait jusqu’ici sup~rieur de la maison des J~suites d’AIger et 

directeur de la maison pour retraites spirituelles << Ben Smen >>, ~galement ~ Alger. 

Le P. Desfarges est n~ ~ Saint-Etienne en 1944. II a fait ses ~tudes de premier cycle au s~minaire Saint-Ir~n~e 

de Lyon avant de faire son service militaire en AIg~rie comme coop~rant civil dans le cadre du Service National 

Actif. II ~tait professeur dans le dioc&se de Laghouat, au sud du pays, dans une ~cole des Missionnaires 

d’Afrique (P&res blancs), ~ Gharda~a. 

Revenu en France en 1967, il est entr~ dans la Compagnie de J~sus, ~ Paris, et il a fait ses ~tudes sup~rieures 

de psychologie ~ I’universit~ de Nice. 

II a ~t~ ordonn~ en 1975 et il a prononc~ ses voeux solennels en 1981. 



Parti en 1976 pour Constantine, il y a enseign~ la psychologie, en arabe, ~ I’universit~. 

De 1983 ~ 2005, il a ~t~ vicaire g~n~ral du diocese de Constantine tout en continuant ~ enseigner. 

Anita S. Bourdin 
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C6te d’Ivoire : II voulait des homilies vivantes, il devient archevAque de Gagnoa 

Mgr Ak~, jusqu’ici ~v&que de Yamoussoukro, intervenu au synode 

ROME, Dimanche 23 novembre 2008 (ZENIT.org) - Mgr Joseph Ak~, jusqu’ici ~v&que de Yamoussoukro, et 

president de la Conference ~piscopale de C6te d’Ivoire, ~tait intervenu au synode sur la question des 

homilies : il est nomm~ par BenoTt XVI ~v&que de Gagnoa. 

Le pape BenoTt XVI avait nomm~ Mgr Joseph Ak~ ~v&que de Yamoussoukro en juillet 2006, alors qu’il ~tait 

~v&que auxiliaire de I’archidioc&se d’Abidjan. 

Mgr Joseph Yapo Ak~ est n~ le 11 avril 1951. II a ~t~ ordonn~ pr&tre le 9 juillet 1978. II a ~t~ nomm~ ~v&que 

auxiliaire d’Abidjan le 15 mai 2001 et ordonn~ ~v&que le 2 septembre 2001. 

Lors du synode des ~v&ques sur la parole de Dieu, le 13 octobre dernier, Mgr Ak~ avait propos~ une solution 

au probl&me ~voqu~ par de nombreux ~v&ques, celui des les homilies qui ennuient ou d~sorientent les 

fid&les : il faut aider les fid&les ~ faire I’exp~rience de la presence du Christ ressuscit~. 

Mgr Joseph Ak~ a soulign~ I’importance de conduire les fid&les ~ faire une experience personnelle de la 

rencontre avec J~sus, grSce ~ une predication qui les touche. 

<< Au cours de nos ~changes, nous avons port~ un regard critique sur nos homilies qui sont fades, qui 

n’accrochent pas, qui ne tiennent pas en ~veil >>, a-t-il reconnu. 

II mentionnait des solutions avanc~es par les p&res du synode : << Nous avons sugg~r~ des cours de formation 

en homil~tique et la r~daction d’un directoire pour les homilies. Et nous avons raccroch~ ~ cela une bonne et 

solide formation des lecteurs >>. 

Mais il est parti d’une page d’~vangile pour faire une autre suggestion : << Mais je crois qu’il y a un ~l~ment 

fondamental que nous ne devons pas oublier, ni occulter et qu’il convient de rappeler. Cet ~l~ment nous le 

trouvons dans la rencontre de J~sus et la Samaritaine (Jn 4, 1-42). >> 

Dans I’Evangile, a fait observ~ Mgr Ak~, il est ~crit que les personnes conduites ~ J~sus par la Samaritaine ont 

ensuite profess~ leur foi en disant : << Ce n’est plus ~ cause de tes dires que nous croyons, nous avons entendu 

nous re&rues et nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde >> (Jn 4, 42). 

II ajoutait que saint Matthieu rapporte une r~flexion semblable du centurion au pied de la Croix. 



II citait encore ~ I’appui I’exp6rience de saint Paul : << Nous ne pouvons pas ne pas ~voquer I’exp~rience 

fulgurante et bouleversante de Paul sur la route de Damas ; rencontre qu’il rappelle ~ trois reprises dans le 

livre des Actes. Que s’est-il pass~ exactement dans le coeur des ces samaritains, de ce centurion et de ses 

compagnons, de Paul I’Ap6tre des Gentils ? >>. 

<< Dans tous les cas, le message a touch~ sa cible ; I’objectif est atteint et c’est cela I’essentiel >>, a-t-il 

constat~. 

II a d~fini I’objectif de toute hom~lie en disant : << Voile, ~ mon humble avis, la finalit~ de toutes nos 

recherches, de nos ~changes, de nos partages : amener nos fid&les et ceux qui se laisseront toucher par notre 

predication ~ faire cette experience personnelle et unique de la rencontre avec J~sus >>. 

<< II faudrait qu’ils arrivent ~ ceci. Je crois non pas parce que j’ai ~cout~ I’hom~lie de tel ~v&que, de tel pr&tre 

charismatique, mais parce que j’ai moi-m&me rencontr~ J~sus >>, a-t-il conclu. 

Mgr Joseph Ak~ succ&de ~ Mgr Barth~lemy Djabla, disparu en septembre dernier. Lors de ses fun~railles, 

c~l~br~es en la cath~drale Saint-Paul d’Abidjan, le 25 septembre dernier, I’~v&que d’Agboville, Mgr Alexis 

Touably Youlo, ancien vicaire g~n~ral, a prononc~ I’hom~lie, scand~e par ce refrain : << L’homme de Dieu est 

retourn~ ~ son Dieu ; un saint a v~cu parmi nous >>. 

Anita S. Bourdin 
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Les catholiques doivent appliquer la doctrine sociale de I’Eglise, dit le prof. Han 

BenoTt XVI le nomme R~viseur international 

ROME, Dimanche 23 novembre 2008 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a nomm~ comme << R~viseur international >> ~ la 

Prefecture des Affaires ~conomiques du Saint-Si&ge le Prof. Thomas Hong-Soon Han, professeur d’ Economie 

au << Coll&ge d’Affaires et d’Economie >> de I’Universit~ Hankuk de S~oul et president du Conseil de I’Apostolat 

des la~cs catholiques de CorSe. 

II a plaid~ au synode pour que les catholiques veillent ~ &tre les premiers ~ mettre en pratique I’enseignement 

social de I’Eglise notamment par << des r~tributions suffisantes pour vivre et de bonnes conditions de travail >>. 

Le prof. Han est intervenu au synode des ~v&ques, auquel il participait comme auditeur, Iors de la 14e 

congregation g~n~rale du 14 octobre dernier. II y a recommand~ une meilleure formation des la~cs dans 

I’Eglise et une gestion des affaires par les catholiques qui soit une raise en oeuvre effective concr&te de 

I’enseignement social de I’Eglise, y compris ad intra. 

Son intervention se r~f~rait en effet aux num~ros 38, 39 et 41 du Document de travail (Instrumenturn laboris) 
du synode. 

<< II est urgent d’assurer que le fid&le du Christ ait une formation solide ~ la Parole de Dieu. Ce devrait &tre 

plus qu’une simple transmission de connaissances. La formation relative ~ la Parole de Dieu doit &tre 

’performative’ (Spe Salvi 2). Elle doit &tre capable de transformer la vie et devrait viser ~ combattre les 

’structures de p~ch~’ afin de crier un monde meilleur dans lequel vivre >>, a fait observer I’~conomiste. 



Mais il a surtout insist~ sur la formation ~ I’enseignement social de I’Eglise en disant : ~ La formation 

performative ~ la Parole de Dieu devrait comprendre une solide formation en doctrine sociale de I’l~glise. Dans 

ce sens, le Compendium de la Doctrine Sociale de I’l~glise peut constituer un instrument valable. Nous avons 

besoin d’~ducateurs comp~tents dans les domaines de la doctrine sociale et de I’~tude de la Parole de Dieu. 

L’l~glise devrait investir des ressources humaines et financi~res dans la formation des ~ducateurs ~7. 

Plus encore, il recommandait la vigilance pour mettre en oeuvre effectivement cet enseignement social y 

compris ad intra: ~ Une formation performative ~ la Parole de Dieu requiert que I’l~glise enti~re et tous ses 

membres t~moignent avec des actions. Nous devons reconnaTtre que les personnes sont plus persuad~es par 

la saintet~ de la vie que par la discussion intellectuelle ~7. 

Aux responsables des affaires ~conomiques de I’Eglise, il sugg~rait la vigilance sur ce point en disant : ~ Les 

guides de I’l~glise doivent faire un examen s~rieux des styles de vie et des biens au sein de I’l~glise ~ la lumi~re 

de la Parole de Dieu et prendre toutes les mesures possibles afin de mettre en oeuvre la doctrine sociale ~7. 

II d~plorait une certaine insuffisance sur ce point en disant : ~ En outre, Iorsqu’elle conclut des contrats 

commerciaux, I’l~glise doit garantir qu’y soient inclus les principes de la justice, des r~tributions suffisantes 

pour vivre et de bonnes conditions de travail. Malheureusement les actes precedents de I’l~glise n’ont pas 

toujours ~t~ satisfaisants ~7. 

~ J’esp~re que le Synode instituera un style de vie biblique adapt~ ~ une I~glise qui t~moigne et qu’il 

promouvra une formation performative du fiddle la~c ~7, a conclu I’~conomiste que BenoTt XVI vient maintenant 

de nommer pour s’occuper des affaires ~conomiques du Si~ge apostolique. 

Anita S. Bourdin 
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Documents 

Angblus du dimanche 23 novembre 

ROME, Dimanche 23 novembre 2008 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation 

que le pape Benoft XVI a prononc~e ce dimanche, avant la pri&re de I’Ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

Nous c~l~brons aujourd’hui, dernier dimanche de I’ann~e liturgique, la solennit~ de Notre Seigneur J~sus Christ 

Roi de I’univers. Nous savons, par les ~vangiles, que J~sus a refus~ le titre de roi Iorsqu’il ~tait compris au sens 

politique, ~ I’instar des << chefs des nations >7 (cf. Mt 20, 24). En revanche, pendant sa passion, il a revendiqu~ 

une royaut~ singuli&re, devant Pilate qui I’interrogeait explicitement : << Tu es roi ? >7, et J~sus lui r~pondit : 

<< Tu le dis, je suis roi >7 (Jn 18, 37) ; mais un peu auparavant, il avait d~clar~ : << Mon royaume n’est pas de ce 

monde (Jn 18, 36). En effet, la royaut~ du Christ est une r~v~lation et une raise en oeuvre de celle de Dieu le 

P&re, qui gouverne toute chose avec amour et avec justice. Le P&re a confi~ au Fils la mission de donner la vie 



~ternelle aux hommes en les aimant jusqu’au sacrifice supr&me, et en re&me temps, il lui a conf~r~ le pouvoir 

de les juger, puisqu’il s’est fait le Fils de I’homme en tout semblable ~ nous (cf. Jn 5, 21-22.26-27). 

L’~vangile d’aujourd’hui insiste justement sur la royaut~ universelle du Christ juge, avec la merveilleuse 

parabole du jugement final, que saint Matthieu a plac~e imm~diatement avant le r~cit de la passion (Mt 25, 

31-46). Les images sont simples, le langage est populaire, mais le message est extr~mement important : c’est 

la v~rit~ sur notre destin ultime, et sur le crit~re selon lequel nous serons ~valu~s. << J’ai eu faim et vous 

m’avez donn~ ~ manger, j’ai eu soif et vous m’avez donn~ ~ boire, j’~tais ~tranger et vous m’avez 

accueilli >> (Mt 25, 35) et ainsi de suite. Qui ne connaft pas cette page ? Elle fait partie de notre civilisation. Elle 

a marqu~ I’histoire des peuples de culture chr~tienne : la hi~rarchie des valeurs, les institutions, de 

nombreuses oeuvres de bienfaisances et sociales. En effet, le royaume du Christ n’est pas de ce monde, mais il 

porte ~ son accomplissement tout le bien qui, grace ~ Dieu, existe dans I’homme et dans I’histoire. Si nous 

mettons en pratique I’amour du prochain, selon le message ~vang~lique, alors nous laissons place ~ la 

seigneurie de Dieu, et son royaume se r~alise au milieu de nous. Si au contraire chacun ne pense qu’~ ses 

propres int~r~ts, le monde ne peut qu’aller ~ sa ruine. 

Chers amis, le royaume de Dieu n’est pas une question d’honneurs ni d’apparences, mais, comme I’~crit saint 

Paul, il est << justice, paix et joie dans I’Esprit Saint >> (Rm 14, 17). Le Seigneur a notre bien ~ coeur, c’est-~- 

dire que tout homme ait la vie, et sp~cialement que ses enfants les plus ~ petits ~ puissent acceder au 

banquet qu’il a pr~par~ pour tous. C’est pourquoi il ne sait que faire de ces formes d’hypocrisie de qui dit 

~ Seigneur, Seigneur ~ et puis n~glige ses commandements (cf. Mt 7, 21). Dans son royaume ~ternel, Dieu 

accueille ceux qui s’efforcent jour apr~s jour de mettre sa parole en pratique. C’est pour cela que la Vierge 

Marie, la plus humble de toutes les creatures, est la plus grande ~ ses yeux, et elle si&ge en Reine ~ la droite 

du Christ Roi. Nous voulons nous confier une fois encore ~ son intercession c~leste avec une filiale confiance, 

pour pouvoir r~aliser notre mission chr~tienne dans le monde. 

APRES L’ANGELUS 

Demain, au Japon, dans la ville de Nagasaki, aura lieu la b~atification de 188 martyrs, tous japonais, hommes 

et femmes, tu~s durant la premiere partie du XVIIe si~cle. A cette occasion, si significative pour la 

communaut~ catholique et pour tout le pays du Soleil levant, je vous assure de ma proximit~ spirituelle. Par 

ailleurs, samedi prochain, ~ Cuba, Fr~re Jos~ Olallo Vald~s, de I’Ordre hospitalier de saint Jean de Dieu, sera 

proclam~ bienheureux. Je confie le peuple cubain, sp~cialement les malades et les agents de la sant~, ~ sa 

c~leste protection. 

Puis /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue cordialement, chers p~lerins de langue fran~;aise. Aujourd’hui, prenons le temps de contempler le 

Christ, Roi de I’univers. En s’identifiant au plus pauvre et au plus petit d’entre-nous, II est le pasteur et le roi 

qui veille sur nous pour nous aider ~ grandir dans la foi et dans I’amour, dans la justice et dans la charitY. 

Laissons-nous conduire vers le P&re, en lui offrant dans la pri~re, par I’intercession de Notre-Dame, nos vies, 

nos joies et nos peines. Avec ma B~n~diction Apostolique. 

[© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana - Traduction : Zenit] 
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Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http ://www.zenit.orq/french/annou nces.html 

DVD: "Tu es Petrus - Benoit XVI les cl~s du Royaume" 

Pour Noel offrez le DVD "Tu es Petrus - BenoTt XVI les cl~s du Royaume", I’une des productions les plus 

ambitieuses du Centre de t~l~vision du Vatican, grace auquel vous pourrez revivre I’~motion des derniers 

moments de la vie de Jean-Paul II, le conclave, I’~lection de BenoTt XVI. 

Le DVD est disponible en tant qu’~dition sp~ciale en 7 langues : fran~;ais, anglais, allemand, espagnol, 

portugais, italien, polonais. 

R~duction de 15% pendant toute la p~riode de No~l, jusqu’au 6 janvier. Pour voir la bande-annonce et 

commander le DVD cliquez sur : http://www.hdhcommunications.it 

http ://www.hd hcommu nications.com 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http ://www.zenit.orq/french/annou nces.html 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http : / / www.zen it.orq/ french/ i nformation . h tm l 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html (pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 30, 2008 12:57 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Nov 30, 2008 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

New 00$ Funding Opps 

The COS Funding Opps 
interface has been improved 
with features to make your 
funding search faster and 
more efficient: 

¯ Compact layouts for easier 
viewing 

,, Faceted search results for 
quick analysis 

Mouse-over pop-ups for fast 
access to key record info 

¯ Search Exclusion field 
returns! 

Try the new COS Fundin¢l 
Opps interface now! 

Receive your COS Funding Alert as plain text. Faceted Search Results: 

More inforn~ation at a 

g~ance 

Faceted search results take 
the results set from your 
search and breaks it down into 
"facets" according to key 
categories. From your results 
list, you can see at a glance 
how many opportunities have 
Commercial Sponsors or 
Academic Sponsors, or how 
many are for Research Grants 
or Visiting Personnel, etc. You 
can then click on any of these 
"facets" to see opportunities 

with those criteria only. Try it! 

Wan~ ~ kno~ the most p~p~!a~ 

modify ~r~nt ~ I ~dd ~ew ~e~ I ~o to workbench I get COS password I deactivate FA emails I he~p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, December 4, 2008 7:43 AM 

french 1 @zenit.org 

Un million de personnes pour changer le monde 

Chers lecteurs, 

Voici une proposition que nous vous invitons/~ prendre trbs au sdrieux. 

Actuellement, environ 600.000 persolmes re~oivent les bulletins de ZENIT dans l’une de nos sept langues. Ce n’est pas si mal, mais 
combien de millions de personnes n’ont jamais entendu la Bonne Nouvelle de l’Evangile et ddsespbrent devant l’ampleur du mal dans 
le monde. 

Si chacun d’entre vous offre un seul abonnement/~ ZENIT/~ une personne de son entourage, dans quelques jours le message de Benoit 
XVI arrivera/~ 1 200 000 personnes. 

Jour apr5s jour, inlassablement, le pape intervient pour fortifier la foi des croyants. Dans sa catdch5se d’hier il a expliqud que 
contrairement/~ une certaine pensde moderne, (( qui ne pent qu’engendrer tristesse et cynisme ~), l’homme (( n’est pas un mdlange de 
bien et de mal )~. I1 a dtd crdd par Dieu qui est bon. (( Le mal vient d’une libertd crdde, d’une libertd dont on a abusd ~, il pent 5tre 
surmontd et l’homme pent 5tre gudri. L’homme est gudri par le Christ. 

Les croyants ne peuvent pas garder cette Bonne Nouvelle pour eux seuls. 

Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous, le monde a besoin de vous. Un seul petit geste suffira. I1 viendm s’ajouter aux 
milliers de petits gestes des antres lecteurs et ensemble, vous apporterez une contribution dnorme/~ la paix et/~ la civilisation de 
l’amour. 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon Avent ! 

Bien cordialement, 
Gisble Plantec, 
ZENIT 

Pour offrir Zenit : 
- en fran~ais: http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand: http://www.zenit.orN~erman/~eschenk.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en espagnol: http://www.zenit.or~/spanish/re~alo.html 
- en italien: http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en portugais: http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
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Blackpolicy.org <ells@ blackpolicy.o~g> 
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Center tbr African American Policy at the University of Denver 

ii~iI Blackpolicy.org logo 

B LACKPO LICY.org eVisory 
For Immediate Release publicrelations@blackpolicy.org 
December 4, 2008 866.2906032 

Center for African American Policy 
University of Denver 

PREDICTING OBAMA: WHAT TO EXPECT FROM THE NEXT ADMINISTRATION 

Leading African American Think Tank to Host Public Policy Forum 

Washington, D.C. - The Center for African American Policy (CAAP) at the University of Denver 
(wvwv.blackpolicy.org) announces a special 90-minute gathering of leading Black scholars in 
Washington, D.C. at the new National Press Club Library Lounge, Wednesday, December 10, 
2008 at 12:00pro. The National Press Club is located at 529 14th Street, NW. 

The forum, hosted by Blackpolicy.org, will be include leading Black political strategist and analyst Dr. 
Ronald Waiters of the University of Maryland and The Honorable Peter Groff, President of the Colorado 
State Senate, Executive Director of the CAAP and Sirius/XM Radio host. Also participating are: 
Blackpolicy.org Chief Editor, Sirius/XM Radio co-host and author Charles D. Ellison; Spokesperson 
for American Solutions, Republican strategist and FOX News analyst Princella Smith; and Webster 
Brooks III, Chief Editor of the US/Iran Peace Project. These five leading analysts r~presenting a broad 
spectrum of political perspectives, will forecast the path President-elect Barack Obama will take on 
domestic and foreign policy challenges. 

WPFW-FM (Washington, D.C.) talk show host Garland Nixon will serve as the forum moderator. "The 
change that President-elect Obama seeks to represent must now be reflected in the divergent 
viewpoints and manner in which Black people and the African Diaspora engages in political 
discussion. This exciting panel r~pr~sents a balanced perspective and is taking new ground with 
incisive foreign policy analysis," said Nixon. Ellison and Brooks will explore Obama’s challenges on 

the international front from Russia to the Middle East. Groff, Waiters and Smith will assess the new 
Obama appointees and his future relationship with the new Congress. 

Blackpolicy.org is a comprehensive source of online public policy and political information impacting 
African Americans. It is a flagship media project of the University of Denver Center for African 
American Policy. Blackpolicy.org produces "The Groff-Ellison Political Report" and is heard weekly on 

SlRIUS/XM Satellite Radio channels 110, 130 and 169. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 d~cembre 2008 

Pour Noel offrez le DVD "Tu es Petrus - BenoTt XVI les cl~s du Royaume", I’une des productions 

les plus ambitieuses du Centre de t~l~vision du Vatican, grace auquel vous pourrez revivre 

I’~motion des derniers moments de la vie de Jean-Paul II, le conclave, I’~lection de BenoTt XVI. 
Le DVD est disponible en tant qu’~dition sp~ciale en 7 langues. 

R~duction de 15% pendanttoutela p~riodede No~l, jusqu’au 6janvier. 
Pour voir la bande-annonce et commander le DVD cliquez : ic_i 
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Rome 

Armes ~ sous-munitions : Appel du Saint-Sibge en faveur des victimes 

Intervention de Mgr Mamberti ~ Oslo 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge appelle les Etats non-signataires de la Convention 

d’Oslo sur les armes ~ sous-munitions ~ se joindre aux signataires pour envoyer un signal clair << aux victimes >>. 

Mgr Dominique Mamaberti, secr~taire pour les Relations avec les Etats, est intervenu dans ce sens, ~ Oslo, ~ 

I’occasion de la c~r~monie de signature de la Convention internationale sur les armes ~ sous-munitions, hier, 3 

d~cembre 2008 (cf. Ci-dessous in Documents pour le texte integral). 

~ Nous voudrions lancer un appel ~ tous les pays, notamment producteurs, exportateurs et utilisateurs potentiels 

d’armes ~ sous-munitions pour qu’ils se joignent aux signataires actuels afin de faire comprendre ~ toutes les 

victimes et ~ tous les pays gravement affect~s par ces armes, que leur message a ~t~ entendu ~, a d~clar~ Mgr 

Mamberti. 

II a salu~ dans la Convention la mention de ~ I’assistance aux victimes ~ comme ~ une question de dignitY, de 

droit, de justice et de fraternit~ ~, tout en pr~cisant ~ I’importance et la pertinence de la d~finition du terme 

<< victime ~, qui englobe la famille et la communaut~ >>. 

~ Une s~curit~ credible est non seulement possible mais surtout plus efficace si elle est bas~e sur la cooperation, 

sur I’~tablissement de la confiance et sur un ordre international juste ~, a-t-il fait observer. 

D’embl~e, Mgr Mamberti avait recentr~ le d~bat sur la dignit~ de toute personne en disant : ~ Nous devrions tous 

pouvoir ~tre d’accord sur la place centrale de la dignit~ de I’homme et I’indispensable respect des droits et devoirs 

de la personne humaine. La paix et la s~curit~ ne peuvent ~tre stables et durables que si elles sont bas~es sur la 

justice, la solidarit~ et la fraternit~ au sein des I~tats et entre les I~tats ~. 

II a ~voqu~ le ~ grand succ~s ~ de la Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel, et la Convention sur les 

armes ~ sous-munitions comme ~ une autre preuve de notre capacit~ ~ ~laborer et ~ adopter des instruments 

ambitieux qui conjuguent le d~sarmement et le droit humanitaire d’une mani~re creative et capable de proposer 

une alternative credible fond~e sur la centralit~ de la personne humaine ~. 

II y voit << I’expression d’une volont~ politique commune de r~pondre concr~tement ~ des probl~mes particuliers par 

le renforcement du droit humanitaire international, qui interpr~te en quelque sorte notre conviction que le respect 

de la dignit~ de tout homme, en particulier des plus fragiles, est la voie maTtresse de la paix et de la s~curit~ >>. 

II a salu~ le processus d’Oslo comme ~ la d~monstration ~ que ~ le succ~s est possible ~. 

Et d’analyser la convergence qui a fait ce succ~s : ~ Un petit groupe de pays avec des convictions fortes ; une 

approche inclusive de tous les acteurs potentiels; des objectifs clairs et un calendrier judicieux et surtout une 

conviction profonde que le point de d~part et d’arriv~e de toute initiative qui touche ~ la paix et la s~curit~ doit ~tre 

la personne humaine ~. 

Pour le Saint-Si~ge en effet ~ I’approche g~n~rale de la Convention est satisfaisante puisqu’elle part des 

consequences des armes ~ sous-munitions sur les personnes ~. 

Le Saint-Si~ge salue aussi une convention qui renforce << le lien entre le droit humanitaire international et les droits 

de I’homme >> : ~ La protection et les droits qu’elle offre sont plus ad~quats et plus ambitieux que ceux d~j~ fixes 



dans les instruments en vigueur ~. 

Troisi~me ~l~ment positif pour le Saint-Si~ge : ~ Pour la premiere fois, un instrument international fait le pas de 

d~terminer une responsabilit~ morale des utilisateurs d’une arme sp~cifique ~. 

Enfin, sur la question de la participation des futurs I~tats parties ~ la Convention ~ des operations militaires 

conjointes avec des I~tats non parties ~ est de toute importance ~ ¯ ~ Nous sommes confiants que les I~tats parties 

feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire respecter les dispositions de la Convention par les partenaires qui 

ne seraient pas parties ~ la Convention ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Confbrence de Doha : Le Saint-Sibge plaide pour une ~ finance durable 

A I’instar du << d~veloppement durable >> 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - A la conference de Doha, le Saint-Si~ge plaide pour la mise ne place 

d’une ~ finance durable ~ en mesure de preserver des ressources pour I’avenir. Fides traduit. 

Lors de la Conference sur le financement pour le d~veloppement organis~ par les Nations Unies et qui s’est d~roul~ 

~ Doha, au Qatar, I’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’Onu, Mgr Celestino Migliore, a demand~ que la 

Conference s’occupe de certains des grands th~mes de I’agenda international. II a indiqu~ ~ I’angoisse ~ g~n~r~e 

par ~ les consequences ~conomiques et politiques d’une crise financi~re sans precedent et la presence persistante 

et d~vastatrice du terrorisme, comme I’ont prouv~ les ~v~nements tragiques de Bombay, en Inde ~. 

Le repr~sentant du Saint-Si~ge pointe I’origine ~thique de la crise : ~ Ces crises, a soulign~ Mgr Migliore, 

repr~sentent un ’d~fi ~norme’ pos~ ~ la communaut~ internationale pour faire face aux probl~mes des pays les plus 

pauvres. A I’origine la crise financi~re n’est pas une erreur d’ing~niosit~ humaine mais plut6t de conduite morale ~. 

II affirme que ~ les effets d’une telle convoitise ~ moyen terme et le manque de prudence ~ auront comme 

consequence que les pays qui sont sorti il y a peu ~ de I’extr~me pauvret~, y retomberont probablement tr~s 

vite ~. 

L’archev~que a donc mis en relation deux concepts, celui de d~veloppement durable et de financement durable, 

tous deux ~ I’origine d’un ~ retournement ~ possible, ~ I’avenir, du gouvernement des crises mondiales de la 

plan~te. 

~ Nous parlons souvent, a fait observer Mgr Migliore, de d~veloppement durable ~ pour apporter des r~ponses aux 

~ n~cessit~s du present sans compromettre la capacit~ pour les g~n~rations futures de satisfaire leurs besoins ~. 

~ En m~me temps, a-t-il ajout~, la finance durable devrait satisfaire les n~cessit~s pr~sentes du capital, assurant 

aussi la preservation et la croissance des ressources ~ long terme ~. 

D’o~ le souhait du Saint-Si~ge que ~ le principe d’un d~veloppement financier durable soit appliqu~ aux march~s 

financiers ~. 

Le repr~sentant du Saint Si~ge a donc aussi demand~ un r61e nouveau des institutions financi~res au niveau 

mondial en faisant observer que ~ la communaut~ internationale doit aussi nourrir un plus grand respect pour les 

voix de ces pays et de ces individus qui ont le plus besoin d’une assistance financi~re ~. 



~ II faut r~orienter les institutions de Bretton Woods et les pays du G8 et du G20 doivent garantir I’~coute et le 

respect des voix de tous ceux qui ont le plus besoin de d~veloppement ~, a insist~ le repr~sentant du Saint-Si~ge. 

Un module de d~veloppement purement vertical, avait encore expliqu~ Mgr Migliore, ~ restera insuffisant, ~ moins 

qu’on ne s’occupe plus des personnes dont la vie et dont le pays sont mis en danger ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’bcole au service des parents : bclairage du Saint-Sibge 

Intervention de Mgr Tomasi devant I’UNESCO 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge consid~re que la v~ritable ~ducation, celle qui ne se 

limite pas ~ la transmission des connaissances mais prend ~galement en compte I’affectivit~ et la spiritualit~ de 

I’enfant, exige que I’~cole ait toujours conscience qu’elle joue un r61e subsidiaire ~ celui des parents. 

Telle a ~t~ I’exhortation adress~e par I’archev~que Silvano Tomasi, Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, 

au cours de la 48e session de la Conference internationale de I’~ducation, qui s’est tenue ~ Gen~ve du 25 au 28 

novembre derniers. 

Dans son intervention, diffus~e ce mercredi par le Saint-Si~ge, Mgr Tomasi a soulign~ la n~cessit~ d’une ~ducation 

inclusive ~ qui va bien au-del~ des ~ crit~res d’efficacit~ ~, pour ~ assurer la promotion d’une soci~t~ 

respectueuse de la dignit~ de chaque personne humaine ~. 

Aussi, ~ les ~ducateurs doivent-ils ~tre bien conscients qu’ils effectuent leur service en ~troite cooperation avec les 

parents, qui sont la premiere ’agence ~ducative’ et ont, par prioritY, le droit et le devoir d’~duquer leurs enfants ~. 

II s’agit I~ d’une application du principe de subsidiarit~. 

Par ailleurs, a-t-il soulign~, I’~ducation ~ doit prendre en compte les besoins de tous, et en particulier les besoins 

des pauvres et des plus vuln~rables, des handicap~s, des jeunes des zones rurales et des bidonvilles urbains, sans 

aucune forme de discrimination ~. 

II faut une approche de I’~ducation qui ~ vise au plein ~panouissement de la personne ~, a expliqu~ Mgr Tomasi. 

Son r61e ne doit pas ~tre secondaire par rapport ~ celui de I’~conomie, mais il est d’ ~ ouvrir les personnes ~ toutes 

les aspirations du coeur humain ~. 

~ Une ~ducation globale doit concerner tous les enfants et tous les jeunes dans leur contexte existentiel, ainsi que 

toutes les personnes impliqu~es dans leur formation, dans un processus d’ensemble qui conjugue la transmission 

des connaissances avec I’~panouissement de la personnalit~ ~, a affirm~ le pr~lat. 

En fait, a-t-il ajout~, ~ les questions essentielles que toute personne se pose sont li~es ~ la qu~te du sens de la vie 

et ~ I’histoire, au changement et ~ la dissolution, ~ I’amour et la transcendance ~. 

L’~ducation doit donc ~ fournir ~ chaque personne les instruments appropri~s de mani~re ~ leur permettre de 

contribuer et de participer de mani~re creative ~ la communaut~, refl~tant et donnant les r~ponses ad~quates aux 

questions profondes et incontournables sur le sens, pour vivre avec les autres et d~couvrir sa propre nature et la 

dignit~ inh~rente ~ toute creature spirituelle ~. 

Citant le pape, il a rappel~ que ~ chez le petit enfant d~j~, il existe un grand d~sir de savoir et comprendre, qui se 

manifeste dans ses questions et ses demandes d’explications incessantes. Une ~ducation qui se limiterait ~ fournir 



des notions et des informations, mais qui laisserait de c6t~ la grande question de la v~rit~, surtout cette v~rit~ qui 

peut servir de guide dans la vie, serait une bien pauvre ~ducation ~. 

[nma Alvarez 
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L’bcole catholique doit ~ indiquer la prbsence du Christ dans notre temps 

Le cardinal Grocholewski au terme du congr~s europ~en sur I’enseignement catholique 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - La mission fondamentale de I’~cole catholique, comme celle de toute 

autre institution li~e ~ I’Eglise, est d’<< indiquer la presence du Christ dans notre temps et dans notre histoire >>. 

Ce sont les propos tenus par le cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour I’~ducation catholique, 

~ I’hom~lie de la messe c~l~br~e ~ la fin des travaux du congr~s sur I’~cole catholique en Europe qui a eu lieu 

Rome ces jours-ci. 

Faisant sienne I’inqui~tude du congr~s concernant I’avanc~e du s~cularisme sur le continent europ~en, le cardinal a 

insist~ sur I’importance de << pouvoir entendre parler du Christ, de pouvoir le rencontrer >>. Les institutions scolaires 

catholiques << sont aujourd’hui pratiquement les seuls endroits oQ tant de personnes en ont la possibilit~ : entendre 

parler de Lui, le rencontrer dans la culture, dans la litt~rature, dans ce que son message, I’Evangile, a produit de 

beau, de grand, en Europe >>, a-t-il soulign~. 

<< L’~cole et I’enseignement catholiques doivent parler du Christ pour que les ~l~ves puissent sentir le besoin de le 

rencontrer >>, a-t-il insistS. 

Sur le m6me sujet, Ferec Yanka, sous-secr~taire du Conseil des conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), une des 

entit~s organisatrices du congr~s, s’est exprim~ sur les antennes de Radio Vatican, soulignant que I’~cole 

catholique doit << affronter le relativisme >>. 

<< Aujourd’hui, nous sommes confront~s ~ une culture de la mort, de la solitude, du d~sespoir, a-t-il relev~. Dans ce 

contexte, les ~coles catholiques devraient 6tre des t~moins de la vie, de la vie que I’on d~fend, qui protege la 

personne humaine d~s sa conception jusqu’~ sa mort naturelle >>. 

Cette voie porte ~ << d~couvrir de nouveaux horizons de la r~alit~, un dialogue culturel, ou plut6t interculturel, entre 

le monde de la culture, de la science et de la foi >>, a-t-il expliqu~. 

Enseigner la religion en Europe 

Autre th~me affront~ durant les travaux du congr~s : I’enseignement de la religion sur la base d’un rapport 

analysant la situation dans tous les pays europ~ens. 

Le Rapport sur I’~tat de I’enseignement de la religion catholique en Europe a ~t~ pr~sent~ par Etienne Verhack, 

secr~taire g~n~ral du Comit~ europ~en pour I’enseignement catholique (CEEC), et r~alis~ en collaboration avec les 

35 conferences ~piscopales d’Europe. 

Dans la quasi totalit~ des pays europ~ens la question de << I’enseignement religieux est li~e ~ une s~rie de 

questions historiques >>, a soulign~ sur Radio Vatican I’un des responsables du Rapport, Alberto Campoleoni, expert 



en enseignement aupr~s de la Conference ~piscopale italienne. 

Ce qui, pour lui, est tr~s positif car cela veut dire que cet enseignement est n~ de << la conscience que le rapport 

avec la tradition chr~tienne et donc avec les racines chr~tiennes de I’Europe, contribue ~ former la citoyennet~ 

europ~enne 

Le document final du congr~s, a-t-il ajout~, met d’ailleurs en avant le fait que I’enseignement de la religion est 

effectivement << une ressource pour les jeunes g~n~rations et pour la construction de la soci~t~ europ~enne >>. 

L’enseignement de la religion, a-t-il conclu, pose ~ toute une s~rie de d~fis importants ~, dont ~ la formation des 

enseignants ~, et ~ la recherche constante d’une meilleure efficacit~ ~. 
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Cameroun : Mgr Christophe Zoa nouvel bvbque de Sangmblima 

Sa devise ~piscopale : << L’amour ne passera jamais >> 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - Au Cameroun, BenoTt XVI a nomm~ Mgr Christophe Zoa nouvel 

~v~que de Sangm~lima. 

II ~tait jusqu’ici ~v~que auxiliaire de Yaound~. II succ~de ~ Mgr Raphael Marie Z~, dont le pape a accept~ la 

d~mission du gouvernement pastoral pour limite d’~ge, selon les dispositions du droit canonique (can. 401 § 1). 

Mgr Zoa a ~t~ consacr~ ~v~que en f~vrier 2007. II a choisi pour devise ~piscopale : ~< L’amour ne passera jamais >~. 

Mgr Z~ avait tenu I’hom~lie de cette messe de consecration. 
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Mbditation 

Le secret de la crbdibilitb de Jean le Baptiste 

R~flexion du P. Thomas Rosica 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous une r~flexion du P. Thomas Rosica, c.s.b., 

sur le deuxi~me dimanche de I’Avent. 

Le P. Thomas Rosica est expert en Ecritures Saintes et professeur d’universit~, il est ~galement le directeur de Salt 

and Light Catholic Media Foundation and Television Network au Canada et membre du Conseil g~n~ral de la 

Congregation de saint Basile. 



Evangile de Jbsus Christ selon saint Marc (1, 1-8) 

Commencement de la Bonne Nouvelle de J~sus Christ, le Fils de Dieu. 

II ~tait ~crit dans le livre du proph~te Isafe : 

Voici que j’envoie mon messager devant toi, pour preparer la route.A travers le d~sert, une voix crie : 

Pr~parez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 

Et Jean le Baptiste parut dans le d~sert. II proclamait un bapt~me de conversion pour le pardon des p~ch~s. Toute 

la Judge, tout J~rusalem, venait ~ luL Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant 

leurs p~ch~s. Jean ~tait v~tu de poll de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de 

sauterelles et de miel sauvage. II proclamait : ~ Voici venir derriere moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne 

suis pas digne de me courber ~ ses pieds pour d~faire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptis~s dans 

I’eau ; lui vous baptisera dans I’Esprit Saint. ~ 

Copyright AELF - 1980 - 2006 - Tous droits rbservbs 

Jean le Baptiste : le prophbte de I’Avent 

L’une des grandes vedettes des r~cits de I’Avent et du temps de No~l, Jean le Baptiste, fait aujourd’hui son 

apparition sur la sc~ne biblique. Consid~rons ensemble quelques d~tails de la vie de Jean et voyons pourquoi il est 

un si bon module pour nous. Jean Baptiste ne m~chait pas ses mots. II allait droit au but et disait ce qu’il fallait 

dire. II nous parlerait certainement avec des paroles aussi crues : avec des mots qui viseraient directement les 

points faibles de nos vies. Jean Baptiste pr~chait le repentir avec cr~dibilit~ parce qu’il avait d’abord aim~ la Parole 

de Dieu qu’il avait entendue au coeur de son propre d~sert. 

II a ~cout~, exp~riment~ et v~cu la parole lib~ratrice de Dieu au d~sert. C’est parce que sa vie et son message ne 

faisaient qu’un qu’il annon~ait cette parole aux autres avec une telle efficacit~. La duplicit~ est I’une des choses les 

plus d~courageantes auxquelles il nous faut faire face. Combien de fois nos paroles, nos pens~es et nos gestes ne 

sont pas coh~rents. Les v~ritables proph~tes d’Isra~l nous aident ~ lutter contre toute forme de duplicitY. 

Tout au long de I’histoire biblique, des leaders et des visionnaires sont all~s au d~sert pour voir plus clair, pour 

~couter avec attention la voix de Dieu et d~couvrir d’autres mani~res de vivre. Le mot h~breu signifiant 

d~sert midvar, est d~riv~ d’une racine s~mitique qui signifie ~ mener le troupeau au p~turage ~. Eremos, le mot 

grec utilis~ pour traduire midvar, d~note un endroit d~sol~ et peu peupl~ et, au sens plus strict, un terrain vague 

ou un d~sert. 

Le terme d~sert a deux significations diff~rentes mais li~es entre elles, en r~f~rant ~ quelque chose de sauvage et 

d’intriguant. C’est probablement cette dimension d’inconnu (intriguant) et incontr61~ (sauvage) qui lui a valu le 

terme de d~sert. II y a aussi une autre mani~re de comprendre le sens du mot d~sert. 

Un regard attentif ~ la racine du mot midvar r~v~le le mot davar qui signifie parole ou message. La notion 

h~braique de d~sert est donc un lieu saint o~ I’on peut entendre, experimenter et mettre en pratique, librement, la 

Parole de Dieu. Nous allons au d~sert pour entendre la parole de Dieu, d~tach~ et compl~tement libre. 

L’Esprit de Dieu a permis aux proph~tes de sentir la presence de Dieu. IIs ~taient ainsi capables de partager les 

attitudes, les valeurs, les sentiments et les ~motions de Dieu. Un tel don leur permettait de voir les ~v~nements de 

leur ~poque comme Dieu les voyait et d’avoir les m~mes sentiments que Dieu face ~ ces ~v~nements. IIs 

partageaient la col~re de Dieu, sa compassion, sa peine, sa d~ception, son d~go0t, sa sensibilit~ pour les gens et 

son s~rieux. IIs prenaient part ~ ces choses non pas de mani~re abstraite, mais animus des m~mes sentiments que 

Dieu ~ propos des ~v~nements concrets de leur temps. 

Jean Baptiste est LE proph~te de I’avent. On le repr~sente souvent avec le doigt point~ vers celui qui vient : J~sus 

Christ. Si, ~ la suite de Jean, nous pr~parons le chemin du Seigneur dans le monde d’aujourd’hui, nos vies 

deviendrons aussi ces doigts de t~moins vivants qui montrent qu’il est possible de trouver J~sus, et qu’il est 

proche. Jean a offert aux gens de son ~poque une experience de pardon et de salut en sachant tr~s bien qu’il 

n’~tait pas le messie, celui qui pouvait sauver. Permettons-nous ~ d’autres de faire I’exp~rience de Dieu, du pardon 



et du salut ? 

Jean le Baptiste est venu nous enseigner qu’il y a un chemin qui nous conduit hors des t~n~bres, de la tristesse du 

monde et de la condition humaine, et ce chemin c’est J~sus lui-m~me. Le Messie vient nous sauver des forces des 

t~n~bres et de la mort, et nous ram~ne sur le chemin de la paix et de la r~conciliation afin que nous retrouvions 

notre chemin vers Dieu. 

Le th~ologien j~suite Karl Rahner, aujourd’hui d~c~d~, a ~crit un jour : << Nous devons ~couter la voix de celui qui 

nous appelle dans le d~sert, m~me s’il avoue : je ne suis pas le messie. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas 

~couter cette voix ’parce qu’elle est seulement la voix d’un homme.’ Et, de m~me, vous ne pouvez pas laisser de 

c6t~ le message de I’l~glise parce que I’l~glise ’n’est pas digne de d~tacher les lacets de son Seigneur qui la 

precede.’ Nous sommes en effet encore dans I’avent 

Nous n’aurons peut-~tre pas le luxe de pouvoir voyager dans le d~sert de Judge, ni le privilege de faire une retraite 

de I’avent dans le d~sert du Sinai. Toutefois, nous pouvons certainement d~couper un petit d~sert au milieu de nos 

activit~s et du brouhaha de la semaine. Allons vers ce lieu sacr~ et laissons la Parole de Dieu nous parler, nous 

gu~rir, nous r~orienter, et nous mener au coeur du Christ, dont nous attendons la venue en cet avent. 
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Entretien 

Brunor et << La (~uestion interdite... >> : bonne travers~e ! (II) 

Entretien exclusif pour les lecteurs de Zenit 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.oro~) - Qui ne connaTt les << vignettes >> de Brunor ? AIors, vous qui I’aimez 

d~j~, jetez-vous sur la ~ Question interdite ~. Vous qui ne le connaissez pas encore, pr~cipitez-vous, il est encore 

temps ! Mais qui est Brunor ? 

Brunor vient de se livrer un peu plus dans cet entretien pour les lecteurs de Zenit. Et puis, il y a son site en liqne, 

bourr~ d’humour et de sagesse ! Comme dit Brunor : ~ Bonne travers~e ! ~ 

Nous publions ci-dessous la deuxi~me partie de cet entretien. 

Zenit - Le titre intrigue, et attire : quelle est cette << (~uestion interdite >> ? 

Brunor - II s’agit d’une question ~ propos du Christ, qui int~ressait tellement les gens au VIIe si~cle, qu’on en 

d~battait jusque dans les lieux publics. L’empereur a voulu mettre un terme ~ cette recherche en I’interdisant, de 

fa~on autoritaire et brutale, avec sa police. Vous voyez qu’on est bel et bien dans un th~me de BD ! D’autant plus 

que des hommes courageux vont opposer une r~sistance non-violente... 

Zenit - Vont-ils r~ussir ? 

Brunor - Quand on ose d~fier les totalitarismes, on n’a gu~re d’illusions quant ~ son propre avenir... Disons qu’ils 

n’ont pas renonc~ ~ lutter pour la v~rit~, et qu’ils en sont morts. Leur aventure me confirme d’autant plus dans la 

n~cessit~ de ne pas laisser cette question interdite ~ I’abandon, sans quoi ils seraient morts pour rien... Or, de nos 

jours, elle n’est plus interdite, elle est enterr~e sous les sables de I’oubli. 

Zenit - .lustement, votre << (~uestion >> nous fait traverser les sables ! 



Brunor - En effet, ce parcours dans le temps et les idles se d~roule dans la baie du Mont Saint-Michel, avec ses 

sables mouvants et ses pi~ges, car la mar~e peut vous prendre ~ revers... Toute une symbolique ! Le d~but de 

I’histoire est visible sur www.brunor.fr en cliquant sur la couverture du livre. Bonne travers~e ! 

Zenit - On perGoit dans vos pages un souci de toucher un public trbs large : la BD est pour vous un 

moyen << d’~vang~lisation >> ? 

Brunor - Oui, mais je pr~f~re traduire le mot << ~vang~lisation >> par : << transmission d’informations >>. II y a 

toujours le danger de vouloir convaincre, comme dans la publicitY. AIors que I’information enrichit toujours 

I’interlocuteur. Elle est pr~cieuse pour prendre des d~cisions en toute libertY. Si je ne suis pas inform~ sur les 

horaires des trains, comment partir ? 

Zenit - Quels sont les th~mes sur lesquels il vous semble le plus urgent << d’informer >> vos lecteurs ? 

Brunor - II me semble tr~s urgent d’informer les jeunes sur les questions qu’ils se posent. J’ai entendu des 

questions sur I’authenticit~ des Evangiles et ~a m’a conduit ~ entreprendre I’enqu~te www.J~sus qui ? L’enqu~te 

historique (Cerf). Puis j’ai tenu ~ aborder cette question sur ~volution/cr~ation si mal posse depuis le XIXe si~cle 

qui est relanc~e par les cr~ationnistes am~ricains de fa~on absurde. Et j’ai pu mesurer que mes bouquins 

int~ressent des non-croyants. 

Zenit - Comment vous en btes-vous rendu compte ? 

Brunor - Lors de Salons de la BD comme ~ Angoul~me o~J je pr~sente une exposition de mes BD chaque annie. En 

parlant avec les visiteurs pour qui je dessine une d~dicace, j’apprends que beaucoup se disent ~ tout ~ fait non- 

croyants ~, mais int~ress~s par ces questions, en particulier I’Univers impr~visible qui aborde des questions 

philosophiques et scientifiques. 

Zenit - Quel est le message & dbchiffrer au coeur de << La Question interdite >> ? 

Brunor - Comme pour les autres livres, j’ai voulu rendre accessibles des informations qui existent, mais que 

personne ne va chercher, car elles sont enterr~es. Un garcon et une fille font la travers~e de la baie du Mont Saint- 

Michel. Dans ce d~sert parsem~ de sables mouvants, ils se demandent si on a les moyens de savoir qui est le Christ 

et quelle est sa mission. C’est une enqu~te que je m~ne depuis 1983 dans les textes des P~res de I’Eglise et des 

Conciles. Je ne savais pas, on ne m’avait jamais dit qu’il existait un concile reconnu par toutes les confessions 

chr~tiennes actuellement divis~es. Cela signifie que ce Concile/roc pourrait servir de base commune pour construire 

I’unit~, comme le rocher stable au milieu des sables, sur lequel il a ~t~ possible d’~difier le Mont Saint-Michel, haut 

lieu spirituel, patrimoine de I’humanit~. Vous comprendrez que je ne pouvais pas garder ~a pour moi. 

Zenit - << La Question interdite >>, ce sont 300 pages de BD : un gros pari pour cette rbflexion profonde, 

thbologique !? 

Brunor - Je ne crois pas qu’il existe encore de BD th~ologique, c’est donc un vrai d~fi. Pourtant ce n’est pas 

I’exploit qui me motive, mais I’id~e de permettre au plus grand nombre possible de mieux connaTtre le Christ et le 

parcours incroyable du d~veloppement de la pens~e des hommes, ~ partir du message g~n~tique de la R~v~lation. 

Un parcours travers~ de crises o~J les conciles ont r~ussi ~ ~viter les ~cueils et les sables mouvants. On n’a pas le 

temps de s’ennuyer car cette aventure a vraiment connu des piratages de faussaires, des crimes comme 

I’assassinat d’un pape courageux et des d~crets totalitaires comme le diktat de cet empereur qui a interdit qu’on 

d~batte de certaines questions. Vous verrez que les 300 pages suffisent ~ peine ~ relater tant de p~rip~ties. 

Zenit - Quel public espbrez-vous ? Les jeunes attirbs par ce format moderne ? Des adultes en 

recherche ? Des groupes de catbchbse ? 

Brunor - Je ne vise qu’~ partager les d~couvertes qui m’ont enthousiasm~ et ont enfin r~pondu aux incoh~rences 

que j’avais rep~r~es. J’ai une profonde allergie pour la poussi~re qui recouvre parfois certains sujets dans I’Eglise, 

et je pense que ~a doit avoir un rapport avec I’aspirateur de Taiz~ qui a ~t~ t~moin (et peut-~tre collaborateur) de 



ma conversion. Je pense aux jeunes, croyants ou non, avec qui je garde un contact privil~gi~ Iors de mes tourn~es 

avec ma guitare et mes dessins, mais je constate que beaucoup d’adultes lisent mes livres. Et m~me des personnes 

~g~es qui me confient : c’est la premiere BD que je lis de ma vie ! 

Zenit - Pour que le portrait $oit exact, il faut que no$ lecteurs vous imaginent avec votre carnet de 

croquis et votre guitare ! Car vous ~tes aussi compositeur interpr~te, et vous avez r~alis~ un CD de vos 

chansons... 

Brunor - Le travail en biblioth~que et devant la planche ~ dessin est solitaire et isol~, alors que les concerts ou les 

veill~es/rencontres offrent une relation magnifique avec les autres. Mais il s’agit toujours de transmission 

~ d’informations ~ ~ 

La Question interdite, Brunor-Ed Viltis-2008- 304 p. Quadri, 22� www.brunor.fr 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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International 

Biobthique : Le card. Vingt Trois prbsente le dossier des bvbques de France 

Des ~ ~l~ments d’appr~ciation ~ pour le dialogue 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - ~ Si la Ioi d~finit des fronti~res ~ ne pas franchir, elle ne peut pas, en 

m~me temps, fournir les moyens de les violer sans infraction ~, fait observer le cardinal Vingt-Trois aux 

Parlementaires fran~ais ~ propos des lois de bio~thique. 

II a annonc~ la communication aux ~lus du dossier des ~v~ques de France ~ ce sujet pour ~ fournir des ~l~ments 

d’appr~ciation dans le dialogue auquel nous sommes invites ~. 

Le cardinal archev~que de Paris, Andr~ Vingt-Trois, president de la conference des ~v~ques de France, a en effet 

pr~sid~ la messe annuelle des responsables politiques ~ Paris, mardi 2 d~cembre 2008, en la basilique Sainte- 

CIotilde (Cf. Zenit du 3 d~cembre 2008 pour le texte integral). 

Dans le passage de son hom~lie consacr~e aux lois de bio~thique, le cardinal Vingt-Trois a fait observer qu’~ apr~s 

plus de dix ans sous le r~gime des premieres lois de bio~thique, I’exp~rience nous montre que les exceptions ne 

sont souvent qu’une mani~re d~guis~e de donner une autorisation en sauvegardant I’attachement aux grands 

principes ~. 

~ A moins que ce ne soit une tactique pour abaisser les r~sistances et accoutumer les consciences ~ la 

transgression ~, ajoute I’archev~que. 

II rappelle le ~ principe de precaution ~ en disant : ~ Un peu de recul permet de faire une v~ritable ~valuation des 

enjeux et des risques et d’appliquer ~ I’~gard de I’homme et de I’humanit~ le fameux principe de precaution dont on 

se r~clame si volontiers pour tant de sujets bien moins importants ~. 

Le cardinal Vingt-Trois a not~ ~ une plus grande libert~ dans I’expression de convictions diff~rentes sur la dignit~ de 

I’homme et sur son avenir ~, acquise ces derni~res ann~es. 



II y voit << une ressource pr~cieuse en ces temps o~ nous allons ~tre entraTn~s dans le grand d~bat des I~tats 

G~n~raux sur les lois de bio~thique >>. 

Pour un vrai d~bat, I’archev~que de Paris sugg~re de revenir ~ la << raison >> : ~ Si nous souhaitons que ces d~bats 

soient vraiment g~n~raux et ne se r~duisent pas ~ des luttes d’influence entre les diverses ideologies ou entre les 

repr~sentants des lobbies ~conomiques, il nous revient de faire entendre des arguments de raison ~. 

II mentionnait aussi le travail de la Conference des ~v~ques de France sur ce sujet et il annon(~ait que les ~v~ques 

des Parlementaires allaient leur transmettre un ~ dossier important ~ dans ce domaine. 

Et de pr~ciser que ce dossier ~ r~unit les avis de diff~rents sp~cialistes sur les questions retenues pour les I~tats 

G~n~raux >>. 

Le cardinal Vingt-Trois a soulign~ I’esprit de ce dossier : << Notre propos n’est pas d’imposer ~ la soci~t~ des vues 

particuli~res, mais de fournir des ~l~ments d’appr~ciation dans le dialogue auquel nous sommes invites >>. 

L’archev6que a ajout~ cette r~flexion sur le << droit >> en d~mocratie : << Nous savons bien que le droit positif, dont 

vous avez la Iourde charge d’~tablir I’expression I~gislative, ne peut pas 6tre une simple r~p~tition des principes 

fondamentaux. II doit 6tre I’expression de leur mise en oeuvre dans une I~gislation pratique. Mais nous savons aussi 

que le droit positif ne peut pas se borner ~ rappeler les grands principes en formulant aussit6t la liste des 

d~rogations qui permettront de les transgresser avec I’approbation du I~gislateur >>. 

<< En cette annie oQ nous f6tons avec la grandeur qui convient le soixanti~me anniversaire de la D~claration 

universelle des Droits de I’Homme, il peut ne pas 6tre inutile de rappeler que cette d~claration n’est pas une simple 

invocation sans effet pratique >>, a soulign~ le president de la conference des ~v6ques de France. 
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COMECE : << La solidaritb comme valeur fondatrice de I’Union europbenne >> 

Gdansk 2009, pour promouvoir I’enseignement social catholique 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - << La solidarit~ comme valeur fondatrice de I’Union europ~enne >> : les 

catholiques se rassembleront sur ce th~me en octobre 2009 en Pologne, ~ Gdansk, oQ le syndicat Solidarnosc a vu 

le jour. 

PrOs de 500 catholiques de toute I’Europe se rassembleront en effet ~ I’invitation de la Commission des ~piscopats 

de la Communaut~ europ~enne (COMECE). Cette rencontre a pour objectif de << promouvoir I’enseignement social 

de I’Eglise dans le cadre de la construction europ~enne >>. 

Le Comit~ de preparation de cette rencontre a tenu sa r~union constitutive ce 3 d~cembre ~ Bruxelles, sous la 

pr~sidence de Mgr Piotr Jarecki, vice-pr~sident de la COMECE. 

Vingt ans apr~s la chute du rideau de fer et 70 ans apr~s le d~but de la seconde Guerre Mondiale, I’Union 

europ~enne et ses Etats membres sont aujourd’hui, alors que la crise ~conomique s’~tend, devant << un nouveau et 

grand d~fi >>, fait observer la COMECE : << celui de pratiquer la solidarit~ entre Etats membres et avec les grandes 

r~gions du monde >>. 

L’Assembl~e pl~ni~re des ~v6ques de la COMECE avait d~cid~ en novembre dernier de I’organisation de cette 

rencontre qui doit donner le coup d’envoi d’une s~rie de rassemblements devant se tenir & I’avenir & intervalle 



r~gulier. 

Le Comit~ de preparation r~unit les ~v6ques de France, d’Italie, de Pologne, de SIov~nie et d’Espagne, et les 

repr~sentants de nombreuses organisations catholiques de laics. Le r~seau europ~en des commissions Justice et 

Paix et le Secretariat du CCEE sont ~galement impliqu~s. Au total, les membres du Comit~ de preparation sont 

issus de 18 pays de I’UE. 

La r~union du 3 d~cembre avait pour objet de d~terminer la composition des d~l~gations de participants, le titre et 

le programme de la rencontre. La prochaine r~union du Comit~ de preparation a ~t~ fix~e ~ la mi-f~vrier 2009. 
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Les bvbques espagnols contre la << barbarie terroriste >> de I’ETA 

Un chef d’entreprise assassin~ par le groupe terroriste 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - Les ~v6ques espagnols ont durement condamn~ I’attentat commis par 

I’organisation terroriste ETA ce mercredi contre un chef d’entreprise basque, Uria Mendiz~bal, ~ Azpeitia 

(Guizpucoa). 

Selon un communiqu~ du Bureau d’information de la Conference ~piscopale, il s’agit d’ << un acte de plus de 

barbarie terroriste >>. 

Comme I’explique la note citant I’instruction pastorale << Evaluation morale du terrorisme en Espagne, de ses causes 

et de ses consequences >>, << le terrorisme poursuit I’extension de la terreur pour crier une situation de faiblesse de 

I’ordre politique I~gitime, de mani~re ~ imposer ses crit~res par la force, au prix d’une violation des droits humains 

les plus ~l~mentaires : le droit ~ la vie et ~ la libertY. Un objectif inadmissible >>. 

Aussi, la Conference ~piscopale espagnole (CEE) r~it~re << une fois de plus sa ferme condamnation du terrorisme, 

rappelle qu’il s’agit d’une pratique intrins~quement perverse et totalement injustifiable >>. 

Les membres de la Conference ~piscopale adressent << ~ la famille du chef d’entreprise assassin~ leurs plus sinc~res 

condol~ances et lui expriment leur proximit~ spirituelle. En m6me temps, ils recommandent au Seigneur de la Vie 

le repos ~ternel de Alejandro Uria Mendiz~bal et demandent ~ la communaut~ catholique de s’unir aux souffrances 

des victimes par des gestes de proximitY, d’affection et, en particulier, par la pri~re >>. 
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Vietnam : Mobilisation dans la pribre autour des accusbs de Thai Ha 

Proc~s report~ ~ lundi 8 d~cembre 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique au Vietnam se mobilise dans la pri~re autour des 

huit fiddles inculp~s de la paroisse de Thai Ha, annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res 



de Paris. 

A I’exception des convocations envoy~es aux accuses et de la communication faite & leur avocat, les autorit~s de 

Hanoi ont observ~ une grande discretion sur le proc~s des fiddles de la paroisse de Thai Ha, qui doit avoir lieu le 8 

d~cembre. La presse officielle n’en a fait aucune mention. En revanche, apr~s le sup~rieur provincial des 

r~demptoristes (1), divers responsables de la communaut~ catholique ont annonc~ la date et le lieu du proc~s en 

invitant les catholiques & la pri~re. 

Le 3 d~cembre dernier, I’archev~ch~ de Hanoi, dans une lettre adress~e & I’ensemble du diocese, appelait & la 

pri~re pour << ces fr~res et soeurs, qui, avec courage, t~moignent pour la justice et la v~rit~ >>. L’appel pr~cisait que 

le proc~s se d~roulait au 55 de la rue Ho&ng C~u, quartier ~ Cho Dua, arrondissement de D6ng Da. La veille, un 

communiqu~ de la paroisse de Thai Ha annon(~ait I’organisation d’une veill~e de pri~re dans I’~glise, le 6 d~cembre 

prochain, deux jours avant le proc~s, pour les huit << t~moins de la justice et de la v~rit~, qui n’ont jamais enfreint 

la Ioi et ont ~t~ arr~t~s et inculp~s injustement >>. Les fiddles ~taient invites ~ prier pour que les accuses << se 

comportent avec fermet~ 

Depuis le d~but des affaires, les catholiques vietnamiens ont pris I’habitude de manifester leur solidarit~ avec leurs 

fr~res de la paroisse de Thai Ha et de I’archev~ch~ de Hanoi par des veill~es aux flambeaux o5 ils prient pour la 

justice et la paix en communion avec eux. Des centaines de veill~es de ce type ont eu lieu au Vietnam et dans la 

diaspora vietnamienne dans le monde. Dans le diocese de Vinh, plusieurs dizaines de paroisses ont successivement 

organis~ ce genre de rassemblements. Ces temps derniers, surtout depuis I’annonce du proc~s, la mobilisation de 

I’Eglise du Vietnam s’est encore renforc~e. Des rassemblements organis~s le 29 et le 30 novembre & Hanoi et & 

Saigon en ont ~t~ I’illustration (2). 

On a estim~ & plus de 5 000 personnes la foule de catholiques venus participer & la veill~e de pri~re organis~e dans 

la soiree du dimanche 30 novembre par la communaut~ r~demptoriste de Saigon dans sa propre ~glise, au 38 rue 

Ky D6ng. Vingt religieux ~taient presents, dont le sup~rieur provincial. Les noms des fiddles inculp~s ont ~t~ 

solennellement ~num~r~s. IIs ont ~t~ pr~sent~s comme des << fr~res injustement traduits devant le tribunal 

populaire >>. Avant la messe, le P. Dinh Huu Thoai a r~fut~ I’une apr~s I’autre les deux accusations retenues par le 

tribunal populaire contre les inculp~s, & savoir << destruction de biens >> et << trouble & I’ordre public >>. Interrog~s 

par des journalistes de Radio Free Asia, les participants ont exprim~ leur ~motion et leur soutien & la cause des 

fiddles injustement accuses, mais aussi leur pessimisme quant & I’issue du proc~s. 

Le samedi 29 novembre, & Hanoi, un millier d’~tudiants catholiques, auxquels s’~taient associ~s de nombreux 

fiddles de la capitale, se sont rassembl~s pour une veill~e de pri~re aux flambeaux. Le th~me en ~tait << la justice et 

la paix >> dans I’histoire de I’Eglise du Vietnam et des adversit~s que celle-ci a dO traverser depuis I’~poque des 

martyrs (~voqu~e par une representation th~trale) jusqu’aux jours d’~preuve d’aujourd’hui. Le proc~s des fiddles 

injustement accuses a ~t~ ~voqu~, ainsi que le sort d’une population dont 45 % vit au-dessous du seuil de 

pauvret~, les conflits entre les riches et les pauvres, les citadins et les paysans, les d~tenteurs du pouvoir et le 

peuple... 

(1) Voir document diffus~ le ler d~cembre 2008. 

(2)        Des comptes-rendus de I’une et I’autre veill~es ont paru sur VietCatholic News et sur Radio Free Asia, le 

ler d~cembre 2008. 
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Inde : Dbpart d’une mission de paix formbe d’hindous et de chrbtiens 



ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - L’~v6que charg~ de redonner espoir ~ la population indienne, au coeur 

de la vague de violence antichr~tienne qui s’est abattue sur le pays, esp~re que la mission de paix qui commence 

ce jeudi permettra au moins ~ des milliers de personnes d~plac~es de retrouver leurs maisons. 

Un communiqu~ de I’oeuvre internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) explique que dans I’Etat d’Orissa, trois 

mois apr~s que des extr~mistes hindous aient tu~ 500 chr~tiens et d~truit au moins 4.000 habitations et plus de 

100 ~glises et chapelles dans le district de Kandhamal, des dizaines de milliers de personnes sont encore trop 

effray~es pour rentrer dans leurs villages. 

Dans un entretien accord~ ~ des repr~sentants de I’AED, I’~v6que de Cuttack-Bhubaneshwar Mgr Raphael 

Cheenath, dit esp~rer que la mission de paix ~ Kandhamal, conduite par des fonctionnaires indiens, parvienne 

convaincre les communaut~s hindoues de se r~concilier avec leurs voisins chr~tiens. 

La mission, compos~e de 150 personnes, dont des enseignants et fonctionnaires d’Orissa et de New Dehli, projette 

d’aller rencontrer les personnes chez elles pour tenter d’effacer la peur que leur ont transmise des militants hindous 

en d~peignant les chr~tiens comme une menace ~ leur style de vie et comme des personnes voulant ~ tout prix les 

convertir. 

Selon I’~v6que, la mission offre une lueur d’espoir, d’autant qu’elle est constitute d’hindous et de chr~tiens. 

<< La mission de paix doit 6tre faite, a-t-il affirmS. L’aspect plus prometteur est que cette initiative est partie non de 

notre communaut~, mais d’autres personnes, y compris d’autres groupes religieux >>. 

Les projets ~tablis par les coordinateurs de la mission se basent sur le fait que 50-60% des hindous ~ Kandhamal, 

et ailleurs, sont profond~ment attrist~s par ce qui s’est pass~ et veulent coop~rer par n’importe quel moyen pour 

rapporter la normalit~ chez eux >>. 

La crise a ~clat~ apr~s le meurtre, en aoOt dernier, d’un leader hindou Swami Laxmanananda Saraswati, qui a 

provoqu~ une vague de haine contre les catholiques et les protestants. 

Contrairement ~ certaines rumeurs qui affirment que les atrocit~s ont ~t~ une r~action spontan~e ~ la mort du 

dignitaire hindou, c’est une initiative planifi~e avec soin par les extr~mistes qui aurait pouss~ les hindous de 

Kandhamal ~ prendre les armes contre leurs voisins. 

Jusqu’ici tr~s peu de chr~tiens de Kandhamal ont regagn~ leurs maisons. Les fonctionnaires gouvernementaux les 

exhortent ~ quitter les camps de r~fugi~s. 

<< Nous voulons d~sesp~r~ment que les gens rentrent chez eux, mais pour cela il faut assurer leur s~curit~, a 

d~clar~ Mgr Cheenath. Nous demandons ~ la police de rester dans la r~gion >>. 
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Documents 

Armes ~ sous-munitions : Intervention de Mgr Mamberti ~ Oslo 

Les d~penses militaires en augmentation alarmante 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - << Les budgets et les d~penses militaires sont malheureusement en 

augmentation alarmante >>, d~plore Mgr Dominique Mamaberti, secr~taire pour les Relations avec les Etats, ~ Oslo, 



~ I’occasion de la c~r~monie de signature de la Convention internationale sur les armes ~ sous-munitions, hier, 3 

d~cembre 2008. 

Oslo, Mercredi 3 d~cembre 2008 

Monsieur le Premier Ministre, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

La paix et la s6curit6 sont des pr6occupations centrales et 16gitimes qui attendent continuellement une r6ponse 

ad6quate qui d6passe de loin la seule dimension militaire. Quelles que soient nos diff6rences concernant le module 

g6opolitique que nous d6fendons, unipolaire, bipolaire ou multipolaire, nous devrions tous pouvoir 6tre d’accord sur 

la place centrale de la dignit6 de I’homme et I’indispensable respect des droits et devoirs de la personne humaine. 

La paix et la s6curit6 ne peuvent 6tre stables et durables que si elles sont bas6es sur la justice, la solidarit6 et la 

fraternit6 au sein des I~tats et entre les I~tats. 

Dans la conjoncture internationale actuelle, marqu6e par une grave crise financi~re et 6conomique qui fragilise 

particuli~rement les plus pauvres, face ~ un retour ~ des modules de s6curit6, que beaucoup consid~rent d’une 

autre 6poque, o~ les budgets et les d6penses militaires sont malheureusement en augmentation alarmante, et face 

aux d6fis globaux comme les mouvements migratoires et le r6chauffement climatique, il est imp6ratif de revenir 

aux principes fondamentaux et de remettre la personne humaine au centre de nos analyses et, in6vitablement, au 

premier plan des r6ponses collectives ~ ces crises et d6fis de notre temps. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Dix ans apr~s le grand succ~s de I’adoption de la Convention d’Ottawa, la Convention sur les armes ~ sous- 

munitions est une autre preuve de notre capacit6 ~ 6laborer et ~ adopter des instruments ambitieux qui conjuguent 

le d6sarmement et le droit humanitaire d’une mani~re cr6ative et capable de proposer une alternative cr6dible 

fond6e sur la centralit6 de la personne humaine. Cette Convention est I’expression d’une volont6 politique 

commune de r6pondre concr~tement ~ des probl~mes particuliers par le renforcement du droit humanitaire 

international, qui interpr~te en quelque sorte notre conviction que le respect de la dignit6 de tout homme, en 

particulier des plus fragiles, est la voie maTtresse de la paix et de la s6curit6 

Des r6ponses de cette nature ne peuvent qu’6tre collectives. Le processus d’Oslo a su conjuguer les efforts de tous 

les acteurs : gouvernements, Nations-Unies, et autres organisations internationales, Comit6 International de la 

Croix-Rouge et soci6t6 civile. Encore une fois, nous en avons la d6monstration, le succ~s est possible. Ses 616ments 

sont d6j~ identifiables : un petit groupe de pays avec des convictions fortes ; une approche inclusive de tous les 

acteurs potentiels; des objectifs clairs et un calendrier judicieux et surtout une conviction profonde que le point de 

d6part et d’arriv6e de toute initiative qui touche ~ la paix et la s6curit6 doit 6tre la personne humaine. Les 

questions de technologie ou la seule consid6ration des rapports de force risquent d’aboutir ~ des n6gociations 

interminables ou ~ des consensus vides. 

Si nous sommes ici, aujourd’hui, c’est parce que nous avons tous su 6viter les solutions faciles en maintenant tout 

au long des consultations et des n6gociations I’objectif principal : 61iminer les risques de nouvelles victimes des 

armes ~ sous-munitions et cr6er les structures n6cessaires pour la r6habilitation socio-6conomique de tous ceux et 

celles qui ont 6t6 les victimes directes ou indirectes de ces armes insidieuses. 

Dans le cadre de cette c6r6monie de signature, je me permets de relever quelques points particuliers de la 

Convention et d’indiquer la lecture que le Saint-Si~ge en fait : 

1. L’approche g6n6rale de la Convention est satisfaisante puisqu’elle part des cons6quences des armes ~ sous- 



munitions sur les personnes. La plus grande partie des dispositions de la Convention cherchent ~ pr~venir de 

nouvelles victimes ou bien ~ rem~dier le plus possible et au mieux aux effets d~plorables de ces armes. Nous 

pensons que le respect et I’interpr~tation correcte de I’article 5 sont fondamentaux pour I’application de la 

Convention tout enti~re. Pour ce faire, la responsabilit~ est collective. Mais le r61e de I’l~tat est primordial. C’est ~ 

lui de mettre en place le cadre I~gislatif et politique dans lequel tous les acteurs publics ou priv~s pourront jouer 

pleinement leur r61e. Dans une soci~t~ d~mocratique et pluraliste, le r61e des divers acteurs pertinents devrait ~tre 

respect~ et garanti. Le premier acteur devrait ~tre les victimes elles-m~mes. L’assistance aux victimes est une 

question de dignitY, de droit, de justice et de fraternitY. Dans ce cadre, je voudrais souligner I’importance et la 

pertinence de la d~finition du terme ~ victime ~, qui englobe la famille et la communaut~. 

2. Cette Convention, notamment dans son article 5 sur I’assistance aux victimes, se meut dans la bonne direction 

en renfor~ant le lien entre le droit humanitaire international et les droits de I’homme. La protection et les droits 

qu’elle offre sont plus ad~quats et plus ambitieux que ceux d~j~ fixes dans les instruments en vigueur. 

3. Cette Convention constitue aussi un progr~s dans son article 4.4. Pour la premiere fois, un instrument 

international fait le pas de d~terminer une responsabilit~ morale des utilisateurs d’une arme sp~cifique. Plusieurs 

pays, notamment ceux Iourdement affect~s, regrettent que les n~gociateurs n’aient pas pu aller plus loin et 

instituer une responsabilit~ I~gale. Nous esp~rons que les pays utilisateurs prendront cette responsabilit~ morale au 

s~rieux et viendront en aide, sp~cialement s’ils ont les moyens, aux pays affect~s. 

4. Le Saint-Si~ge voudrait soulever un autre point qu’il consid~re important dans le cadre de cette Convention. La 

question de la participation des futurs I~tats parties ~ la Convention ~ des operations militaires conjointes avec des 

I~tats non parties est de toute importance. L’article 21traite pr~cis~ment de cette question, ~ la demande de 

plusieurs de nos partenaires, afin que cette disposition ne soit, en aucune mani~re, interpr~t~e comme une 

suspension des effets de la Convention pendant la conduite des operations conjointes. Au contraire, nous sommes 

confiants que les I~tats parties feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire respecter les dispositions de la 

Convention par les partenaires qui ne seraient pas parties ~ la Convention, m~me s’ils ne peuvent pas ~tre tenus 

I~galement responsables si, en fin de compte, leurs efforts ne sont pas couronn~s de succ~s. 

Afin de donner un signe politique fort, le Saint-Si~ge a tenu ~ ratifier cette Convention le m~me jour de sa 

signature. En premier lieu, nous voulons exprimer aux victimes la proximit~ humaine que le Saint-Si~ge et ses 

institutions tiennent ~ souligner. Nous voudrions ensuite lancer un appel ~ tous les pays, notamment producteurs, 

exportateurs et utilisateurs potentiels d’armes ~ sous-munitions pour qu’ils se joignent aux signataires actuels afin 

de faire comprendre ~ toutes les victimes et ~ tous les pays gravement affect~s par ces armes, que leur message a 

~t~ entendu. Une s~curit~ credible est non seulement possible mais surtout plus efficace si elle est bas~e sur la 

cooperation, sur I’~tablissement de la confiance et sur un ordre international juste. Un ordre fond~e sur I’~quilibre 

de la force est fragile, instable et source de conflits. 

Monsieur le Premier Ministre, 

Notre succ~s d’aujourd’hui est un des fondements de nos choix de demain. Grace ~ la contribution de tous, I’~difice 

de la paix est plus solide, mais la perseverance et la patience sont les conditions indispensables ~ sa consolidation 

continuelle. 

Avant de terminer, je tiens ~ dire ~ nos partenaires du Core Group, en particulier au Gouvernement du Royaume de 

Norv~ge, que ce fut un honneur et un plaisir de coop~rer avec eux pour mener ~ bien cette exaltante entreprise. De 

m~me, je voudrais exprimer I’appr~ciation du Saint-Si~ge pour le travail accompli par tous les gouvernements qui 

ont particip~ ~ ce processus, ~ la Cluster Munitions Coalition et ~ la Soci~t~ civile qui a jou~ un r61e important, aux 

agences des Nations-Unies et au Comit~ international de la Croix-Rouge. Le Saint-Si~ge est r~solu ~ oeuvrer avec 

tous les acteurs concern~s pour que I’application de la Convention soit un succ~s comme I’a ~t~ son adoption. Les 

victimes et les pays affect~s ne m~ritent pas moins. 

Je vous remercie pour votre attention. 
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Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

htt~o ~/~/w ww. z e n it. o rq!fE~ch/a~9~ ,h~rn! 

DVD: "Tu es Petrus - Benoit XVI les clbs du Royaume" - I~dition spbciale 

Pour Noel offrez le DVD "Tu es Petrus - BenoTt XVI les cl~s du Royaume", I’une des productions les plus ambitieuses 

du Centre de t~l~vision du Vatican, grace auquel vous pourrez revivre I’~motion des derniers moments de la vie de 

Jean-Paul II, le conclave, I’~lection de BenoTt XVI. 

Le DVD est disponible en tant qu’~dition sp~ciale en 7 langues. 

R~duction de 15% pendant toute la p~riode de No~l, jusqu’au 6 janvier. 

Pour voir la bande-annonce et commander le DVD cliquez sur : 

http://www.hdhcom munications.com/index.php?main_page= product_info&cPath =47_73&products_id = 23 

http://www.hdhcom munications.com 

LIVRE - ~ LES BASILIQUES MAJEURES btapes obligbes du pblerinage ~ Rome 

Pour No~l, offrez un livre de la ~ Librairie Editrice du Vatican 

Ce guide, avec de merveilleux dessins et photos, offre des r~f~rences essentielles sur I’histoire et I’art des quatre 

basiliques majeures ¯ Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean et Sainte-Marie-Majeure, une introduction spirituelle 

pertinente ~ chaque basilique, ainsi que le message spirituel le plus important qui ~mane de ces lieux sacr~s. 

Offre sp~ciale -15% 

Achetez sur ¯ 

http://www.hdhcom munications.com/index.php?main_page= product_info&cPath =45_57&products_id = 158 

http://www.hdhcom munications.com 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http://www.zenit.orq/french/announces.html 
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ICD’s Young Leaders Programs - February 2009 
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Dear Alphonse Mutima, 

I am writing to announce the launch of four programs by the Institute for Cultural Diplomacy (ICD) that will take place in Berlin in Febmau 2009. The programs are 

targeted at students and young professionals, and oiler them excellent career opportunities through professional development and networking. Given your position, I 

would be veu grateful if you could forward the text below on to those who you believe would be interested. 

With kind regards, 

Mark Dontiied 

ICD Director mad Founder 

Institute for Cultural Diplomacy pro~’ams- February 2009: 
The ICD A cademF for Cultural Diplomacy (2 6 f’ebruarv 2009) 

Europe Meets Latin America: A Forum for J~oun,~ Leaders ( 9 13 P’ebtvmrF 2009) 

Cultural DiplomacF in Europe: A Forum for lVoun,g Leaders (7 6 20February2009) 

Cultur,d DiplomacF in :~frica: A Forum,/br Youn,g Leaders (23 27 februarF 2009) 

The Institute tbr Cultural Diplomacy (ICD) is pleased to announce four programs taking place in Berlin, February 2009. All programs are currently accepting 

applications. 

The ICD is an international, not- for-profik non-governmental organization focused on the theoretical and practical promotion of cultural exchange as a tool for 

improving relations in all areas. To leaxn ,nore about our activi~’, please visit u~,.culturaldiplo,nacy.o ,rg. 

The ICD Programs have been developed to facilitate intercultural exchange atthe gross roots, civil society mad political levels. They bring together Young Leaders from 

across the world for an analysis of cultural diplomacy, an exploration of the relationship bem, een their cultures, and to create a susta~nable network bem, een likelnin&d 

individuals. Following the complefion of the programs, the paNcipants are encouraged to use this network to develop their own leadership initiatives in the field of 
cultural diplomacy. 

The follow-up iNfiatives are supported by the ICD through an online forum and personal consultation, and allow the ICD principals of inter- cultural relations based on 

dialogue, understanding and trust to spread much further 

The ICD Academy for Cultural Diplomac.y (2 6 February 2009) 
The ICD oilers the Academy tbr Cultural Diplomacy to allow individuals of all backgrounds to gain an introduclion in, or deepen their knowledge ot; the field of 

Cultaml Diplomacy. A diverse, inter-disciplinary curriculum featuring leading figures ti-om the public sector, private sector and civil society roll stimulate discussions of 

the salient issues in the field of Cultural Diplomacy today. The program is designed to complement more traditional academic studies in the area, as well as 

accommodate individuals fro,n a professional background. 

Furtherinfo: wvwv.culturaldiplomacv.o ,rgiindex.php?en icdacademv introduction 

Enquiries:    academy@culturaldiplomacy.org 

Europe Meets Latin Alnerica: A l;o~un tbr Young Leaders (9 13 February 2009) 
The relationship between Europe and Latin America, whilst strong in certain areas, can be further s~trengthened to the benefit of both Important areas for consideration 

include Europe’s role in the economic development of Latin America, and the cooperation of the two regions on global issues. Cultural Diplomacy can help by 

facilitating susIainable cooperation between Europe and Latin America based on an understanding and awareness of the respective cultures, and the challenges faced 

within each region. Europe Meets Latin America: A Forum for Young Leaders will bring together young leaders from the two areas for a consideration of the bi- 
regional relalionship, and to look at how it can be supv~rted by Cultural Diplomacy. 

Further inlb: ~,w.cultumldiplomacy.org/index.php?en program emla intro&tction 
Enquiries:    emla@cult umktiplomacy.org 

Cultural Diplomacy in Europe: A Forum for Young Leaders (16 20 Februa~ 2009) 
Cultural Diplo~nacy in Europe: A Forum for Young Leaders (CDE) has been designed to bring together young, influential people from Europe and across the world to 

explore the need for~ and practice of, Cultural Diplo~nacy within Europe. Though increasingly integrated on a political level, cultural divides in Europe can be seen on 

both the intra- and inter-national levels. CDE roll examine the origin and development of these divisions, and consider the impact they have on economic, political and 

societal relafions on the continent. Through carefully selected case studies and workshops, the CDE will then encourage the participants to explore the role Cultural 
Diplomacy cma play in addressing these cultural divisions. 

Furtherinfo: www.ctflturaldiplomacy.org/index.php?enAprogram cdie introduction 

Enquiries:    europe@culturaldiplomacy.org 

Cultural Diplom acy in Africa: A Forum for Youn~ Deaders (23 27 Februa~ 2009) 

Cultural Diplomacy in Africa: A Forum tbr Young Leaders (CDA) was &veloped to fill the urgent need for cultural diplomacy on the Afi-ican continent. There are a 
range of serious challenges confronting Africa todw, fiom violent conflict to HIV Aids. In addressing these problems the individual African states must work closely 
and constructively with each other, and also with external influences. CDA will consider how Cultural Diplomacy can help to strengthen relations between different 
cultural groups within Africa, will highlight and look at examples of initiatives that currently exist in this area, and will encourage discussions on the role that external 
influences can, and should, place in the development of Africa. The Forum will produce a dynmnic, informed g~oup of individuals with the desire and necessa~- skills to 
organize their own follow-up initiatives in this area. 

Furtherinfo: www.culturaldiplomacy.orp_/iMex.php?en program cda introduction 

Enquiries:    cda@cultural diplomacy.org 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 05 d~cembre 2008 

ROME 

Emotion de BenoTt XVI pour la mort d’Alexis II 

BenoTt XVI pr~sente la Ioi naturelle comme une base de I’~thique universelle 

Le pape partage les peines et les difficult~s des chr~tiens du Moyen Orient 

L’Eglise ne fait pas de politigueguand elle d~fend la diqnit~ humaine 

Le lib~ralisme dolt se rouvrir ~ Dieu, exDlique Beno~t XVI 

La conversion de saint Paul, un module pour tous~ affirme le P. Cantalamessa 

Galilee propos~ comme << patron ~ du dialoque entre la foi et la science 

L’oecum~nisme catholique-orthodoxe, r~ponse ~ la crise ~conomique et sociale 

INTERNATIONAL 

Soutien au grand duc du Luxembourq g#~ refuse une Ioi sur I’euthanasie 

DOCUI~IENTS 

Premi&re predication d’Avent du P. Cantalamessa 

PETITES ANNONCES 

DVD: "Tu es Petrus - Beno~t XVI les cl~s du Royaume" - I~dition sp~ciale 

LIVRE - << LES BASILIOUES MAJEURES ~tapes obliques du p~lerinaqe ~ Rome 

Rome 

Emotion de Benoit XVI pour la mort d’Alexis II 

II rappelle que le patriarche de Moscou a guid~ la renaissance de son Eglise 

ROME, Vendredi 5 d~cembre 2008 (ZENIT.or0) - Le pape Beno~t XVI a manifest~ son ~motion ~ I’annonce de la 

mort de Sa Saintet~ Alexis II, patriarche de Moscou eL de route la Russie. 

Dans un message envoy~ au Saint Synode de I’Eglise orthodoxe russe, le pape reconna~t le r61e du patriarche 

dans la renaissance de cette Eglise apr~s la persecution communiste sovi~tique. 

Le pape prie le Seigneur ~ afin qu’il accueille dans son Royaume de paix et de joie ~ternelle cet infatigable 



ministre, et accorde consolations et r~confort ~ ceux qui pleurent son d~part douloureux ~. 

~ Se souvenant de I’engagement commun sur le chemin de la comprehension et collaboration r~ciproques entre 

orthodoxes et catholiques ~, I’~v~que de Rome souligne ~ les efforts accomplis par le d~funt patriarche pour la 

renaissance de I’Eglise, apr~s la dure oppression id~ologique qui a provoqu~ le martyre de tant de t~moins de la 

foi chr~tienne ~, dit-il dans son message. 

~ Je me souviens ~galement du bon combat pour la d~fense des valeurs humaines et ~vang~liques qu’il a men~ 

en particulier sur le continent europ~en, et je forme le voeu que son engagement porte des fruits de paix et 

d’un authentique progr~s humain, social et spirituel ~, ajoute-t-il. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour 

I’unit~ des chr~tiens, ont ~galement transmis des messages de condol~ances. 

Alexei Mikahilovich Rediger (Alexis II), ~tait n~ le 23 f~vrier 1929 ~ Tallin en Estonie. Son p~re ~tait pr~tre, 

~migr~ de saint Petersbourg. Ordonn~ pr~tre en 1950, il devint moine en Estonie en 1961. Cette m~me annie il 

fut ~lu ~v~que de Tallin et Estonie. 

De 1986 ~ 1990 il fut ~v~que de Leningrad (actuelle Saint Petersbourg) et Novgorod. Le 7 juin 1990 il fut ~lu 

patriarche de Moscou et de toute la Russie, devenant le 15e patriarche de cette Eglise. 

Le dialogue entre Rome et Moscou 

Au cours de I’ann~e 2008, les occasions de dialogue entre le patriarche et le pape s’~taient intensifi~es. 

En janvier 2008 Alexis II avait propos~ I’~laboration de plans pastoraux communs avec I’Eglise catholique. 

En mai, BenoTt XVI avait transmis au patriarche une lettre sur le chemin vers la pleine communion, qui lui a ~t~ 

remise par le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

En octobre dernier, I’archev~que de Naples, le cardinal Crescenzio Sepe avait remis au patriarche une autre 

lettre du pape dans laquelle BenoTt XVI exhortait ~ offrir au monde un t~moignage de paix commun. 

Le patriarche avait r~pondu ~ son tour par une lettre dans laquelle il soulignait le d~veloppement positif des 

relations et de la cooperation entre I’Eglise catholique et le patriarcat. 

Le 26 octobre dernier, le cardinal fran~;ais Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris, s’est rendu en visite ~ 

Moscou, invit~ par le patriarche Alexis II. Au cours de cette visite il a notamment rendu hommage au martyre 

des orthodoxes durant la p~riode sovi~tique. 
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Benoit XVI prbsente la Ioi naturelle comme une base de I’bthique universelle 

Discours ~ la Commission th~ologique internationale 

ROME, Vendredi 5 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI estime qu’il faut red~couvrir la valeur de la 



Ioi morale naturelle pour pouvoir jeter les bases d’une v~ritable ~thique universelle. 

C’est ce qu’il a expliqu~ ce vendredi en recevant les membres de la Commission th~ologique internationale qui, 

au cours de leur assembl~e, cette semaine, ont r~alis~ des pas presque d~finitifs pour la r~daction d’un 

document sur ce sujet. 

L’~tude aura pour titre : << A la recherche d’une ~thique universelle : nouveau regard sur la Ioi naturelle >>. Mgr 

Luis Francisco Ladaria Ferrer s.j., secr~taire g~n~ral de la Commission, a fait savoir au pape, Iors de I’audience, 

que cette ~tude a ~t~ approuv~e par I’assembl~e m~me si quelques approbations sont encore n~cessaires avant 

la publication. 

Dans son discours, le pape BenoTt XVI a insist~ sur << la n~cessit~ et I’urgence, dans le contexte actuel, de crier 

dans la culture et dans la soci~t~ civile et politique, les conditions indispensables pour une pleine conscience de 

la valeur inalienable de la Ioi morale naturelle >>. 

~ Grace ~galement ~ I’~tude que vous avez entreprise sur ce sujet fondamental, on comprendra clairement que 

la Ioi naturelle constitue la v~ritable garantie offerte ~ chacun pour vivre libre et respect~ dans sa dignit~ de 

personne, et pour vivre ~ I’abri de toute manipulation id~ologique et de tous les abus perp~tr~s sur la base de la 

Ioi du plus fort ~, a d~clar~ le pape. 

BenoTt XVI a soulign~ que ~ dans un monde form~ par les sciences naturelles, le concept m~taphysique de la Ioi 

naturelle est presque absent, incomprehensible ~. 

~ Etant donn~ son importance fondamentale pour nos soci~t~s, pour la vie humaine, il est d’autant plus 

n~cessaire que ce concept soit de nouveau propos~ et rendu comprehensible dans le contexte de notre pens~e : 

c’est-~-dire le fait que I’~tre lui-m~me porte en soi un message moral et une indication pour les chemins du 

droits ~. 

Le Cat~chisme de I’Eglise catholique explique au n. 1954 que ~ la Ioi naturelle exprime le sens moral originel qui 

permet ~ I’homme de discerner par la raison ce que sont le bien et le real, la v~rit~ et le mensonge ~. 

Le n. 1957 ajoute : << Pr~sente dans le coeur de chaque homme et ~tablie par la raison, la Ioi naturelle est 

universelle en ses pr~ceptes et son autorit~ s’~tend ~ tous les hommes. Elle exprime la dignit~ de la personne 

et d~termine la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux >>. 

La Commission th~ologique internationale a ~t~ cr~e par Paul VI en 1969. Son but est d’aider le Saint-Si~ge et 

principalement la Congregation pour la doctrine de la foi, ~ examiner les questions doctrinales les plus 

importantes. 

La Commission est compos~e d’~minents th~ologiens de diverses ~coles et nations, fiddles au magist~re de 

I’Eglise. Les membres - dont le nombre ne d~passe pas 30 - sont nomm~s par le pape tous les cinq ans, sur une 

proposition du cardinal pr~fet de la Congregation et apr~s une consultation des conferences ~piscopales. 
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Le pape partage les peines et les difficultbs des chrbtiens du Moyen Orient 

II demande ~ I’Ordre du Saint-S~pulcre d’oeuvrer pour la paix en Terre Sainte 



ROME, Vendredi 5 d6cembre 2008 (ZENIT.org) - Au cours de I’audience accord~e ce vendredi matin aux 

membres de I’Ordre ~questre du Saint-S~pulcre de J~rusalem, le pape a adress~ un salut affectueux aux 

chr~tiens du Moyen Orient, les assurant de sa proximit~ dans leurs peines et leurs difficult~s. 

Les chevaliers, les dames et les eccl~siastiques de I’Ordre ont c~l~br~ cette semaine leur traditionnel conseil 

mondial qui a lieu tous les cinq ans, afin d’analyser les activit~s accomplies pour soutenir les Lieux Saints et 

~laborer des propositions pour I’avenir. 

Le th&me central de cette annie ~tait comment d~velopper I’aide aux chr~tiens de Terre Sainte, dont la 

situation est toujours plus pr~caire. 

Le pape s’est adress~ aux membres de I’Ordre et les a remerci~s parce qu’ils << oeuvrent g~n~reusement >> en 

faveur des chr~tiens du Moyen Orient, et les a encourages ~ poursuivre leur travail dans la r~gion comme des 

<< ambassadeurs de paix et d’amour parmi leurs fr&res, convaincus et sinc&res >>. 

Les communaut~s chr~tiennes de Terre Sainte, a-t-il ajout~, vivent << difficilement ces derni&res ann~es dans un 

climat d’incertitude et de danger >> du fait de la << crise politique, ~conomique et sociale du Moyen Orient, rendu 

encore plus Iourd avec I’aggravation de la situation mondiale >>. 

Le pape a exprim~ sa proximit~ particuli&re ~ tous ceux qui << sont contraints d’~migrer >>. 

Comment ne pas partager la peine de ces communaut~s tant ~prouv~es ? >>, a-t-il demandS. 

D’autre part, I’~v&que de Rome a remerci~ pour I’oeuvre de garder les Lieux Saints, qui avec le soutien des 

communaut~s locales est le motif principal pour lequel cet Ordre m~di~val a ~t~ refond~ par le pape pie IX en 

1847. 

II a invit~ ~galement ses membres ~ approfondir I’aspect central de leur spiritualitY, la c~l~bration de la mort et 

de la r~surrection du Seigneur, ~ travers le lien special qui unit I’Ordre du Saint- S~pulcre. 

Les membres de I’Ordre, a expliqu~ le pape, sont appel~s ~ offrir un t~moignage ~vang~lique ~loquent, pour 

&tre, dans notre temps, des b~tisseurs d’une esp~rance concr&te fond~e sur la presence du Seigneur ressuscit~, 

lequel, avec la grace de I’Esprit Saint, guide et soutien les peines de ceux qui se consacrent ~ I’~dification d’une 

humanit~ nouvelle inspir~e des valeurs ~vang~liques de justice, d’amour et de paix >>. 

<< Que J~sus Christ crucifi~ et ressuscit~ soit donc au centre de votre vie et de chacun de vos projets et 

programmes personnels et associatifs >> a-t-il souhait~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’Eglise ne fait pas de politique quand elle d~fend la dignit~ humaine 

Discours de BenoTt XVI au nouvel ambassadeur d’Argentine pr&s le Saint-Si&ge 

ROME, Vendredi 5 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - L’Eglise ne fait pas de politique Iorsqu’elle accomplit sa mission 

de d~fendre la dignit~ de la personne, a d~clar~ BenoTt XVI dans son discours au nouvel ambassadeur 



d’Argentine pros le Saint-Si~ge qui lui a pr~sent~ ce vendredi ses lettres de cr~ance. 

L’objectif de I’Eglise, a expliqu~ le pape ~ Juan Pablo Cafiero, est de coop~rer avec les diff~rentes instances 

sociales pour promouvoir << la justice, la paix, la r~conciliation, la solidarit~ >>. 

Apr~s avoir demand~ ~ I’ambassadeur de transmettre son salut cordial ~ la pr~sidente de I’Argentine Cristina 

Fernandez de Kirchner, le pape a expliqu~ que << dans I’exercice de la mission qui lui est propre, I’Eglise cherche 

tout moment ~ promouvoir la dignit~ de la personne et ~ I’~lever de mani~re int~grale pour le bien de tous >>. 

Le pape a expliqu~ que la foi en J~sus Christ a ~t~ ~ I’origine de nombreuses initiatives b~n~fiques aussi bien 

dans les dioceses qu’~ travers des instituts religieux ou des associations de la~cs. 

Ainsi, a-t-il poursuivi, ~ en se concentrant particuli~rement dans le domaine spirituel et moral, la sollicitude et 

I’activit~ de I’Eglise, a rayonn~ ~galement et avec une intensit~ particuli~re dans les domaines de la sant~, de la 

culture, de I’~ducation, du travail et de I’attention aux n~cessiteux ~. 

BenoTt XVI a ainsi montr~ que la libert~ religieuse n’a pas seulement une dimension priv~e et personnelle mais 

aussi sociale. 

~ Le seul but de la communaut~ catholique, ~ travers ses oeuvres, est de donner un t~moignage de charit~ et 

de projeter sur les consciences la lumi~re de I’Evangile, afin que I’homme trouve une plenitude de vie qui se 

traduise par une conduite individuelle digne et une coexistence responsable et harmonieuse de comprehension 

r~ciproque et de pardon ~, a-t-il expliqu~. 

Le successeur de Pierre a encourag~ ~ ~ ~viter les comportements qui nuisent ~ la fraternit~ et ~ I’entente 

mutuelle, en favorisant au contraire ce qui encourage le sens de responsabilit~ civique en vue du bien de toute 

la soci~t~ ~. 

~ Sans pr~tendre se transformer en un sujet politique, I’Eglise aspire, avec I’ind~pendance de son autorit~ 

morale, ~ coop~rer fid~lement et ouvertement avec tous les responsables de I’ordre temporel au noble dessein 

de parvenir ~ une civilisation de justice, de paix, de r~conciliation, de solidarit~ et de ces autres normes que I’on 

ne pourra jamais abolir ni laisser ~ la merci de consensus partisans, car elles sont gravies dans le coeur humain 

et r~pondent ~ la v~rit~ ~, a expliqu~ BenoTt XVI. 

En ce sens, a-t-il poursuivi, << la presence de Dieu aussi bien dans la conscience de chaque homme que dans le 

domaine public est un soutien ferme pour le respect des droits fondamentaux de la personne et I’~dification 

d’une soci~t~ fond~e sur ces droits >>. 

Le pape a lanc~ un r~el appel ~ renforcer le dialogue et la collaboration entre les autorit~s argentines et 

I’~piscopat du pays pour le bien commun de toute la population. 

Selon certaines statistiques, 92% des Argentins seraient catholiques, 2% protestants, 2% juifs et 4% d’autres 

croyances. Le pays compte 40 millions d’habitants. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 

Le lib~ralisme doit se rouvrir b Dieu, explique Benoit XVI 



Dans une lettre envoy~e au philosophe italien Marcello Pera, pour son dernier livre 

ROME, Vendredi 5 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a ~crit une lettre au philosophe et s~nateur italien 

Marcello Pera pour le remercier de la contribution apport~e par son dernier livre, o~ il montre que la base du 

lib~ralisme se trouve dans la relation de la personne avec Dieu. 

L’ouvrage, intitul~ << Perch~ dobbiamo dirci cristiani. II liberalismo, I’Europa, I’etica >> (<< Pourquoi devons-nous 

nous dire chr~tiens. Le lib~ralisme, I’Europe, I’~thique >>), contenant le message du pape, a ~t~ pr~sent~ jeudi ~ 

Rome. 

Apr&s avoir reconnu que la lecture de ce livre ~tait << passionnante >>, le pape a soulign~ qu’il partageait les 

observations qui y sont faites, notamment << I’analyse sur I’essence du lib~ralisme ~ partir de ses fondements >> 

qui montre qu’<< ~ I’essence du lib~ralisme appartient son enracinement dans I’image chr~tienne de Dieu : sa 

relation avec Dieu dont I’homme est I’image et dont nous avons re~;u le don de la libert~ >>. 

Marcello Pera (Lucques, 28 janvier 1943), president du s~nat italien sous la XIV I~gislature, a centr~ sa 

recherche sur les ~tudes du philosophe autrichien Karl Popper, un th~oricien de la << soci~t~ ouverte >>, dont il 

~tait un ami personnel. 

<< Dans une Iogique ind~niable, reconnaTt le pape dans sa lettre, vous montrez que le lib~ralisme perd sa base et 

se d~truit lui-m&me s’il abandonne ce fondement >>. 

<< Votre analyse sur ce que peuvent &tre I’Europe et une Constitution europ~enne oQ I’Europe ne se 

transformerait pas en une r~alit~ cosmopolite, mais trouverait, ~ partir de son fondement chr~tien liberal, sa 

propre identit~ est d’une importance capitale >>, ajoute-t-il. 

Le pape trouve ~galement << tr&s significative >> I’analyse de Marcello Pera sur << les concepts li~s aux dialogues 

interreligieux et interculturel >>. 

L’oeuvre du philosophe, souligne-t-il, << explique tr&s clairement qu’un dialogue interreligieux au sens strict du 

terme est impossible, alors que le dialogue entre les cultures, qui approfondit les consequences culturelles de la 

d~cision religieuse de fond, se r~v&le beaucoup plus urgent >>. 

<< AIors que dans le premier cas un vrai dialogue n’est pas possible sans mettre entre parenth&ses sa propre foi, 

il faut affronter dans le d~bat public les consequences culturelles des d~cisions religieuses de fond >>, explique-t- 

il. 

<< Dans ce cas le dialogue et une correction mutuelle et un enrichissement r~ciproque sont possibles et 

n~cessaires, rel&ve-t-il. Concernant cette contribution sur la signification de tout cela pour la crise 

contemporaine de I’~thique, je trouve important ce que vous dites sur la parabole de I’~thique lib~rale >>. 

Selon Benoft XVI, Marcello Pera << montre que le lib~ralisme, sans cesser d’&tre un lib~ralisme mais au contraire, 

pour &tre fid&le ~ soi-m&me, peut renvoyer ~ une doctrine du bien, en particulier ~ la doctrine chr~tienne qui lui 

est cong~n&re, offrant ainsi vraiment une contribution au d~passement de la crise >>. 

<< Sobre et rationnel, ce livre, aux arguments forts et aux riches informations philosophiques, est ~ mon avis 

d’une importance fondamentale en cette heure de I’Europe et du monde >>, ~crit-il. 

Dans un entretien accord~ ~ Radio Vatican le 28 novembre, Marcello Pera a confi~ ses espoirs que Benoft XVI 

aide le lib~ralisme ~ trouver ses racines. 



Son magist~re, a-t-il expliqu~, << est un d~fi qu’il lance aux non croyants, aux la~cs, sur leur propre terrain, et il 

les invite ~ se convertir : il les invite ~ trouver un terrain commun sur les m~mes libert~s, sur les m~mes droits 

de I’homme 

<< Ce n’est pas un hasard, ce pape est le pape du dialogue interculturel, autrement dit de ce dialogue qui doit 

mettre en ~vidence quels sont les droits fondamentaux de I’homme qui doivent ~tre accept~s par tous >>, 

ajoute-t-il. 

Le philosophe italien a aussi expliqu~ les motifs pour lesquels le lib~ralisme est parfois devenu antichr~tien. 

Pour cequiestdel’Europeen particulier, ilya uneexplication historique, a-t-ilsoulign~. Bon nombrede 

lib~raux se sont souvent trouv~s en conflit avec I’Eglise catholique, et c’est un fait amer de I’histoire de I’Europe 

qui ne se v~rifie pas dans I’histoire de I’Am~rique ~. 

~ Certains Etats nationaux, I’Italie et la France, se sont d’ailleurs constitu~s comme Etats-nations en s’opposant, 

en entrant en conflit avec I’Eglise catholique ~. 

~ Ceci a engendr~ un ph~nom~ne bien connu qui est I’anticl~ricalisme, et I’anticl~ricalisme en a engendr~ un 

autre : celui que j’appelle dans mon livre ’l’~quation la~que’, autrement dit liberal = non chr~tien ~. 

~ Ceci est une erreur, car on peut discuter historiquement des m~rites ou non de I’Eglise catholique en Europe 

Iors de la fondation des Etats nationaux, mais on ne peut discuter de I’importance du message chr~tien ~, 

indique-t-il. 

<< Nous voyons bien cela aujourd’hui, car si nous faisons ce deuxi~me choix, c’est-~-dire si nous passons de 

I’anticl~ricalisme ~ I’antichristianisme, ce qui ~quivaudrait ~ une apostasie du christianisme, nous perdons les 

qualit~s m~mes, les v~rit~s m~mes, les fondements m~mes de ces libert~s et de ces droits sur lesquels se 

fondent nos Etats lib~raux >>. 

Jes~s Colina 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 
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La conversion de saint Paul, un modble pour tous, affirme le P. Cantalamessa 

Premiere predication d’Avent en presence du pape BenoTt XVI 

ROME, Vendredi 5 d~cembre 2008 (ZENIT.or~) - La conversion de saint Paul est I’~v~nement qui, apr~s la mort 

et la r~surrection du Christ, a eu la plus grande influence sur I’avenir du christianisme, a affirm~ ce vendredi le 

P. Raniero Cantalamessa ofmcap. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a prononc~ ce matin sa premiere m~ditation de I’Avent, en presence du 

pape et de membres de la curie romaine au Vatican. 

Le P. Cantalamessa a expliqu~ que la rencontre ~ tr~s personnelle ~ de Paul avec J~sus ~ a cr~ un avant et un 

apr~s ~ dans sa vie. 



<< Personne ne saura jamais exactement ce qui s’est pass~ dans ce bref dialogue : ’Saul, Saul !’ ’Qui es-tu, 

Seigneur ? Je suis J~sus !’. Une ’r~v~lation’, comme il la d~finit. Ce fut comme une fusion incandescente, un 

~clair de lumi~re qui, aujourd’hui encore, apr~s deux mille ans, illumine le monde >>, a-t-il dit. 

<< Jusqu’alors, Paul avait cru qu’il pourrait se sauver par lui-m~me et ~tre un juste devant Dieu moyennant 

I’observance scrupuleuse de la Ioi et des traditions parentales. II comprend ~ present que le salut s’obtient tout 

autrement >>, a expliqu~ le pr~dicateur. 

~ J~sus lui a fait experimenter personnellement ce qu’il allait proclamer un jour ~ toute I’Eglise : la justification 

par la grace, moyennant la foi ~, a-t-il soulign~. 

~ La conversion de Paul nous apparaTt, dans cette lumi~re, comme le module m~me de la vraie conversion 

chr~tienne qui consiste avant tout ~ accepter le Christ, ~ ’se retourner’ vers lui ~ travers la foi ~, a pr~cis~ le P. 

Cantalamessa. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a illustr~ cette experience, qu’il appelle ~ le coup d’audace de la foi ~, 

par une histoire, racont~e par Charles P~guy, ~ I’histoire du plus grand acte de foi de sa vie ~. 

<< Un homme, raconte-t-il (et nous savons que cet homme, c’~tait lui), avait trois enfants et, un jour maudit, ils 

tomb~rent malades, tous les trois ensemble. II prit alors une d~cision particuli~rement audacieuse. (...) il avait 

pris - par la pri~re - ses trois enfants malades et les avait mis dans les bras de Celle qui est charg~e de toutes 

les souffrances du monde : ’Tu vois, disait-il, je te les donne, je tourne les talons et je file pour que tu ne me 

les rendes pas. Je ne les veux plus, tu vois bien ! Tu dois t’en occuper toi’ (M~taphore ~ part, il ~tait all~ ~ pied 

en p~lerinage de Paris ~ Chartres pour confier ses trois enfants malades ~ la Vierge). Apr~s ce jour, tout alia 

bien, naturellement, car c’~tait la Sainte Vierge qui s’en occupait >>, a d~clar~ le P. Cantalamessa. 

~ C’est m~me curieux, a-t-il comment~, que tous les chr~tiens ne fassent pas de m~me. C’est tellement simple, 

mais on ne pense jamais ~ ce qui est simple ~. 

Le pr~dicateur s’est alors interrog~ : ~ De quelle foi s’agit-il quand on parle de la justification ’par la foi’ ? II 

s’agit d’une foi tr~s sp~ciale : la foi-appropriation ! ~ 

II a alors cit~ saint Bernard qui disait : ~ Moi, ce que je ne peux pas obtenir par moi-m~me, je me I’approprie 

(je I’usurpe !) avec confiance du c6t~ transperc~ du Seigneur ~. 

Le P. Cantalamessa a conclu en expliquant que la liturgie de Noel nous parle du ~ saint ~change ~ entre Dieu et 

nous, r~alis~ dans le Christ : << ce qui est ~ moi, c’est-~-dire le p~ch~, la faiblesse, passe au Christ ; et ce qui 

appartient au Christ, c’est-~-dire la saintet~, passe ~ moi >>. 

II a expliqu~ enfin que ~ dans I’Eglise catholique nous avons un moyen privil~gi~ pour faire concr~tement 

I’exp~rience, dans la vie de tous les jours, de cet ~change sacr~ et de la justification par la grace ~ travers la 

foi : les sacrements ~. 

[Le texte integral de la predication du P. Cantalamessa est disponible en "Document"] 
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Galilee propos~ comme << patron >> du dialogue entre la foi et la science 



Proposition de Mgr Gianfranco Ravasi 

ROME, Vendredi 5 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - Galilee ~tait un homme ~ la foi profonde que I’Eglise pr~sente 

comme << patron >> du dialogue entre la foi et la science. 

Telles sont les conclusions du congr&s << La science 400 ans apr&s Galilee >>, organis~ le 26 novembre ~ Rome 

par la soci~t~ a~rospatiale Finmeccanica pour preparer I’Ann~e internationale de I’astronomie, convoqu~e par 

I’assembl~e g~n~rale des Nations unies en m~moire des 400 ans (1609) de I’utilisation de la Iongue-vue 

astronomique par Galilee. 

Les conclusions ont ~t~ pr~sent~es par le secr~taire d’Etat de BenoTt XVI, le cardinal Tarcisio Bertone, et par le 

president du Conseil pontifical pour la culture, Mgr Gianfranco Ravasi. 

Dans son discours, le cardinal Bertone a relev~ que << ces derni&res ann~es ont ~t~ marquees par des 

interventions clarificatrices qui, si elles ont mis en lumi&re, avec grande sinceritY, les lacunes d’hommes 

d’Eglise, li~es ~ la mentalit~ de I’~poque, elles ont en re&me temps permis de mettre en ~vidence la riche 

personnalit~ de ce scientifique qui, ~ I’aide d’une Iongue-vue astronomique, a d~couvert que la terre n’est pas le 

centre de tous les mouvements c~lestes >>. 

Le cardinal Bertone a fait allusion en particulier ~ la d~claration du 31 octobre 1992, par laquelle Jean Paul II a 

reconnu publiquement les erreurs commises par le tribunal eccl~siastique qui a jug~ les enseignements 

scientifiques de Galilee. 

Un homme de foi 

<< Ce qu’il me parait bon de souligner, a dit le cardinal Bertone, c’est que Galilee, un homme de science, cultivait 

~galement avec amour sa foi et ses profondes convictions religieuses. C’~tait un homme de foi qui voyait la 

nature comme un livre dont Dieu est I’auteur >>. 

Pour appuyer ses dires, le cardinal a lu deux citations de Galilee, extraites de deux lettres ~crites ~ Christine de 

Lorraine. 

Un patron du dialogue entre science et foi? 

Dans une d~claration diffus~e sur Radio Vatican ~ I’occasion du congr&s, Mgr Ravasi a d~crit Galilee comme 

~tant le << patron ideal pour un dialogue entre science et foi >> . 

S’adressant ensuite ~ la presse, il a souhait~ que << les archives secr&tes du Vatican republient dans son 

int~gralit~, et avec les ex~g&ses jug~es opportunes, tout le materiel du dit ’proc&s Galilee’ >>. 

<< J’estime que nous avons suffisamment regard~ vers le passe, que nous avons prononc~, comme il ~tait juste 

de le faire, tous nos mea culpa, a-t-il soulign~. L’heure est maintenant venue de regarder I’avenir avec 

optimisme concernant les relations entre la science et la foi >> . 

Pour Mgr Ravasi, << scientifiques et th~ologiens ont le devoir de commencer ~ regarder r~ciproquement dans les 

domaines respectifs de I’autre, et de voir qu’il existe des points d’intersection >> . 

<< Les deux domaines ne sont pas compl&tement ~trangers I’un de I’autre, mais ont des points de rencontre et 

un re&me sujet qui est I’homme et I’univers. La seule difference est la ’lecture’ qui est faite dans une optique 



diverse >>, a estim~ Mgr Ravasi. 

II n’y a pas d’opposition entre la science et la foi 

Benoft XVI a soulign~ la dimension de foi de Galilee dans le discours qu’il a adress~ aux participants 

I’assembl~e pl~ni&re de I’Acad~mie pontificale des sciences le 31 octobre dernier. 

<< Galilee voyait la nature comme un livre dont I’auteur est Dieu qui est aussi I’auteur des Ecritures, a dit le pape 

~ cette occasion. C’est un livre dont nous lisons I’histoire, I’~volution, I’’ &tre ~crit’, et la signification en 

fonction des diff~rentes approches des sciences, supposant tout le temps la presence fondamentale de I’auteur 

qui a voulu s’y r~v~ler >> . 

C’est pourquoi, en citant Jean Paul II et pour montrer qu’il y a et qu’il peut y avoir collaboration entre la science 

et la foi, il a dit: << Je suis de plus en plus convaincu que la v~rit~ scientifique, qui est en soi une participation ~ 

la V~rit~ divine, peut aider la philosophie et la th~ologie ~ comprendre plus ~ fond la personne humaine et la 

R~v~lation de Dieu sur I’homme, une r~v~lation qui se r~alise et se perfectionne en J~sus Christ. L’Eglise et moi- 

re&me sommes profond~ment reconnaissants de ce grand enrichissement r~ciproque dans la recherche de la 

v~rit~ et du bien de I’humanit~ >>. 

Jes#s Colina 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 
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L’oecumbnisme catholique-orthodoxe, rbponse b la crise bconomique et sociale 

ROME, Jeudi 4 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - La crise ~conomique, politique et sociale a aussi comme r~ponse 

<< le chemin commun vers la pleine communion entre les deux Eglises soeurs, catholique et orthodoxe >>. 

C’est le message central des homilies du patriarche de Constantinople Bartholom~e Ier et du president du 

Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, le cardinal Walter Kasper, qui se sont rencontres 

Istanbul le 30 novembre pour c~l~brer la f&te de saint Andr~ ap6tre, fondateur de I’Eglise ~ Constantinople. 

Des extraits de leurs interventions ont ~t~ publi~s dans I’~dition du mercredi 3 d~cembre de L’Osservatore 

Romano. 

Le patriarche de Constantinople a rappel~ la rencontre ~ J~rusalem en 1967, entre le pape Paul VI et le 

patriarche Ath~nagoras, qui ouvrit un chemin de dialogue entre les deux Eglises. 

De la m&me mani&re, il a fait r~f~rence ~ la fraternit~ non seulement physique, mais aussi spirituelle des deux 

ap6tres Pierre et Andre, un fait que les catholiques aussi bien que les orthodoxes doivent rappeler afin que 

I’unit~ soit respect~e : << parce que I’on ne peut imaginer Pierre et Andr~ s~par~s >>. 

<< Ce lien entre les deux ap6tres, qui a une base de nature biologique, devient ensuite un lien spirituel au nora 

de notre Seigneur et finit par constituer le lien qui unit les Eglises >>, a constat~ le patriarche. 



<< II faut donc arracher les ~pines qui pendant mille ans ont bless~ les relations entre les deux Eglises et avoir 

comme guide pr~cieux vers I’unit~ I’esprit de la tradition commune des sept conciles du premier mill~naire >>, a- 

t-il ajout~. 

Quant au cardinal Kasper, il a affirm~ que << notre engagement oecum~nique n’est pas une option, mais un 

devoir ~ I’~gard de notre Seigneur, pour pouvoir se consid~rer partie essentielle de I’Eglise du Christ, notre 

Seigneur >>. 

Apr~s la visite, le cardinal Kasper a d~clar~ que, re&me si le chemin est encore long, nous marchons dans la 

bonne direction, ~ parce qu’avec les orthodoxes, nous avons beaucoup, mais beaucoup de choses en 

commun >>. 
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International 

Soutien au grand duc du Luxembourg qui refuse une Ioi sur I’euthanasie 

ROME, Vendredi 5 d6cembre 2008 (ZENIT.org) - Le ler d6cembre, le grand duc Henri de Luxembourg a 

annonc6 qu’il ne signerait aucune Ioi autorisant I’euthanasie. 

Une proposition de Ioi d6p6nalisant I’euthanasie et le suicide assist6 devrait &tre discut6e en deuxi&me lecture 

au Parlement luxembourgeois le 11 d6cembre prochain. 

Dans un communiqu6, Elizabeth Montfort, ancien d6put6 europ6en, invite ~ soutenir le grand duc. 

Elle pr6cise que << pour faire 6chec au grand duc Henri, le Premier ministre Jean-Claude Juncker envisage de 

modifier la Constitution afin de lui retirer le pouvoir de sanctionner la Ioi. Ce projet constituerait un v6ritable 

coup d’l~tat constitutionnel >>. 
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Documents 

Premibre prbdication d’Avent du P. Cantalamessa 

Texte int6gral 

ROME, Vendredi 5 d6cembre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la premi&re 

pr6dication d’Avent que le P. Raniero Cantalamessa ofmcap., pr6dicateur de la Maison pontificale, a prononc6e 

ce matin dans la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican, en pr6sence du pape Benoft XVI, et de membres de la 

curie romaine. 



P. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 

Premi&re predication de I’Avent 

<< Ce qui etait pour moi un gain, 

je I’ai consid~r~ comme une perte a cause du Christ 

La conversion de Paul, 

module de v~ritable conversion ~vang~fique 

L’Ann~e saint Paul est une grande grace pour I’Eglise. Mais elle pr~sente aussi un danger : celui de s’arr&ter ~ 

Paul, ~ sa personnalit~, ~ sa doctrine, sans faire le pas suivant, de lui au Christ. Le Saint-P&re a mis en garde 

contre ce risque dans son hom~lie d’ouverture de I’Ann~e saint Paul ; et Iors de I’audience g~n~rale du 2 juillet 

dernier, il insistait : << c’est le but de I’Ann~e paulienne : apprendre de saint Paul, apprendre la foi, apprendre le 

Christ >>. 

Cela s’est produit si souvent dans le passe, jusqu’~ en arriver ~ cette th&se absurde : ce serait Paul, pas le 

Christ le vrai fondateur du christianisme. J~sus Christ aurait ~t~ pour Paul ce que Socrate ~tait pour Platon : un 

pr~texte, un nora, sous lequel glisser sa propre pens~e. 

L’Ap6tre, comme avant lui Jean-Baptiste, est un index point~ vers quelqu’un de << plus grand que lui >>, dont il 

ne se sent re&me pas digne d’&tre I’ap6tre. Cette th&se est donc la d&formation la plus totale, I’offense la plus 

grave que I’on puisse faire ~ I’ap6tre Paul. S’il revenait ~ la vie, il r&agirait avec cette re&me v&h&mence avec 

laquelle il avait r&agi face ~ une pareille confusion des Corinthiens : << Serait-ce Paul qui a &t& crucifi& pour 

vous ? Ou bien serait-ce au nora de Paul que vous avez &t& baptis&s ? >> (1 Co 1,13). 

Un autre obstacle ~ &viter, pour nous qui sommes croyants, consiste ~ nous arr&ter ~ la doctrine de Paul sur le 

Christ, sans nous laisser gagner par son amour et par son z&le ardent pour Lui. Paul refuse de n’&tre pour nous 

qu’un soleil d’hiver, qui &claire mais ne r&chauffe pas. L’intention &vidente de ses &pftres n’est pas de conduire 

les lecteurs seulement ~ la connaissance, mais aussi ~ I’amour et ~ la passion pour le Christ. 

C’est ~ cela que voudraient contribuer les trois m&ditations d’Avent de cette ann&e, ~ partir de celle 

d’aujourd’hui dans laquelle nous r&fl&chirons sur la conversion de Paul, I’&v&nement qui, apr&s la mort et la 

r&surrection du Christ, a eu la plus grande influence sur I’avenir du christianisme. 

1. La conversion de Paul vue de I’int~rieur 

La meilleure explication de saint Paul est celle qu’il donne lui-m&me quand il parle du bapt&me chr&tien comme 

avoir &t& << baptis&s dans la mort du Christ >>, << ensevelis avec lui >> pour ressusciter avec lui et << vivre, nous 

aussi, dans une vie nouvelle (Rrn 6, 3-4). Paul a rev&cu en lui le myst&re pascal du Christ, autour duquel 

tournera par la suite toute sa pens&e. On observe des analogies, ext&rieures re&me, impressionnantes. J&sus 

est rest& trois jours dans le tombeau ; pendant trois jours Saul a v&cu comme un mort : il resta sans voir, sans 

manger sans pouvoir se tenir debout, sans reprendre des forces ; puis il fut baptis& et, sur-le-champ, il retrouva 

la vue, reprit de la nourriture, recouvra ses forces, et il revint ~ la vie (Ac 9, 18). 

Aussit6t apr&s son bapt&me, J&sus se retira dans le d&sert. Paul lui aussi, apr&s avoir &t& baptis& par Ananie, se 

retira dans le d&sert d’Arabie, autour de Damas. Les ex&g&tes calculent qu’entre I’&v&nement v&cu sur le 

chemin de Damas et le d&but de son activit& publique dans I’Eglise, il y a un silence d’une dizaine d’ann&es dans 

la vie de Paul. Les juifs cherchaient ~ le faire p&rir, les chr&tiens ne lui faisaient pas encore confiance et avaient 



peur de lui. Sa conversion fait penser ~ celle du cardinal Newman que ses fr&res anglicans d’antan consid~raient 

comme un traTtre et que les catholiques regardaient avec m~fiance ~ cause de ses idles novatrices et 

audacieuses. 

L’Ap6tre a pass~ par un long noviciat ; sa conversion n’a pas dur~ que quelques minutes. Et c’est dans cette 

k~nose, dans ce temps de d~pouillement de soi et de silence qu’il a accumul~ cette ~nergie explosive, cette 

lumi&re qui se d~versera un jour sur le monde. 

De la conversion de Paul, nous avons deux descriptions diff~rentes : I’une qui relate I’~v&nement de I’ext~rieur 

en quelque sorte, d’un point de vue historique : une autre qui consid&re I’~v&nement de I’int~rieur, d’un point 

de vue psychologique et autobiographique. Le premier type est celui que nous trouvons dans les trois diff~rents 

r~cits que I’on peut lire dans les Actes des Ap6tres. On peut y rattacher certaines allusions ~ I’~v&nement, de 

Paul lui-m&me, quand il explique comment de pers~cuteur qu’il ~tait, il devint ap6tre du Christ. (Ga 1, 13-24). 

Au second type appartient le chapitre 3 de I’EpTtre aux Philippiens. L’Ap6tre d~crit ce que la rencontre avec le 

Christ a signifi~ pour lui, subjectivement, d~peint celui qu’il ~tait avant et celui qu’il est devenu apr&s ; 

autrement dit, en quoi a consistS, sur le plan existentiel et religieux, le changement intervenu dans sa vie. 

Concentrons-nous sur ce texte que nous pourrions d~finir, par analogie avec I’oeuvre augustinienne, << les 

Confessions de saint Paul >>. 

Dans tout changement, il y a un terminus a quo et un terminus ad quem, un point de d~part et un point 

d’arriv~e. L’Ap6tre d~crit surtout le point de d~part, celui qu’il ~tait avant : 

<< Si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j’en ai bien davantage : circoncis d&s le 

huiti&me jour, de la race d’Isra~l, de la tribu de Benjamin, H~breu fils d’H~breux ; quant ~ la Loi, un pharisien ; 

quant au z&le, un pers~cuteur de I’Eglise ; quant ~ la justice que peut donner la Loi, un homme irr~prochable 

>> (Ph 3, 4-6). 

On peut facilement faire une lecture erron~e de cette description : ces titres n’~taient pas n~gatifs, il s’agissait 

au contraire des plus hauts titres de saintet~ d’alors. Avec eux, on aurait pu ouvrir sur-le-champ le proc&s de 

canonisation de Paul, s’il avait v~cu ~ notre ~poque. Comme si I’on disait de quelqu’un aujourd’hui : baptis~ d&s 

le huiti&me jour, appartenant ~ la structure par excellence du salut, I’Eglise catholique ; membre de I’ordre 

religieux le plus aust&re de I’Eglise (c’~tait le cas des pharisiens !), observant scrupuleusement la R&gle... >>. 

En revanche, il y a dans le texte un point ~ la ligne qui divise en deux la page et la vie de Paul. On repart d’un << 

mais >> adversatif qui cr~e un contraste total : 

<< Mais tous ces avantages dont j’~tais pourvu, je les ai consid~r~s comme d~savantageux ~ cause de la 

sup~riorit~ de la connaissance du Christ mon Seigneur. A cause de lui, j’ai accept~ de tout perdre, je consid&re 

tout comme d~chets, afin de gagner le Christ >> (Ph 3, 7-8). 

Le nora de J~sus revient trois fois dans ce court texte. La rencontre de Paul avec J~sus a divis~ sa vie en deux, 

a cr~ un avant et un apr&s. Une rencontre tr&s personnelle (c’est I’unique texte oQ I’ap6tre utilise le singulier << 

mon >>, et pas << notre >> Seigneur) et une rencontre existentielle, plut6t qu’intellectuelle. Personne ne saura 

jamais exactement ce qui s’est pass~ dans ce bref dialogue : << Saul, Saul ! >> << Qui es-tu, Seigneur ? Je suis 

J~sus ! >>. Une << r~v~lation >>, comme il la d~finit (Ga 1, 15-16). Ce fut comme une fusion incandescente, un 

~clair de lumi&re qui, aujourd’hui encore, apr&s deux mille ans, illumine le monde. 

2. Une conversion de I’esprit 

Nous tenterons d’analyser le contenu de I’~v&nement. II s’agit avant tout d’une conversion de I’esprit, d’un 

retournement de la pens~e, litt~ralement d’une metanofa. Jusqu’alors, Paul avait cru qu’il pourrait se sauver par 

lui-m&me et &tre un juste devant Dieu moyennant I’observance scrupuleuse de la Ioi et des traditions 



parentales. II comprend ~ present que le salut s’obtient tout autrement. J’ai accept~ d’etre trouv~ en lui, dit-il, << 

n’ayant plus ma justice ~ moi, celle qui vient de la Loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu 

et s’appuie sur la foi >> (Ph 3, 8-9). J~sus lui a fait experimenter personnellement ce qu’il allait proclamer un 

jour ~ toute I’Eglise : la justification par la grace, moyennant la foi (Ga 2, 15-16 ; Rm 3, 21 ss.). 

En lisant le chapitre trois de I’EpTtre aux Philippiens, il me vient ~ I’esprit une image : un homme marche la nuit 

dans une ~paisse for~t ~ la faible lueur d’une chandelle, attentif ~ ne pas la laisser s’~teindre ; il marche, 

marche, et voici que I’aube paraTt, le soleil se I~ve, la faible lueur de la chandelle devient de plus en plus p~le, 

jusqu’~ ce qu’elle ne lui serve plus et il la jette. La petite m~che fumante, c’~tait sa propre justice. Un jour, dans 

la vie de Paul, s’est lev~ le soleil de justice, le Christ Seigneur, et ~ partir de ce moment-I~, il n’a plus voulu 

d’autre lumi~re que la sienne. 

II ne s’agit pas d’un point parmi d’autres, mais du coeur du message chr~tien ; il le d~finira comme << son 

~vangile >> ; il ira m~me jusqu’~ d~clarer que si quelqu’un ose annoncer un ~vangile different, serait-ce un ange 

ou lui-m~me, qu’il soit anath~me (Ga 1, 8-9). Pourquoi une telle insistance ? Parce que c’est en ceci que 

consiste la nouveaut~ chr~tienne, ce qui la distingue de toutes les autres religions ou philosophies religieuses. 

Chaque proposition de religion commence par dire aux hommes ce qu’ils doivent faire pour ~tre sauv~s ou 

atteindre I’~ Illumination ~. Le christianisme ne commence pas par dire aux hommes ce qu’ils doivent faire, 

mais ce que Dieu a fait pour eux dans le Christ J~sus. Le christianisme est la religion de la grace. 

II y a une place - et comment - pour les devoirs et I’observance des commandements, mais plus tard, comme 

r~ponse ~ la grace, non pas comme sa cause ou le prix ~ payer. Nous ne sommes pas sauv~s par les bonnes 

oeuvres, mais nous ne sommes pas sauv~s non plus sans les bonnes oeuvres. II s’agit d’une r~volution dont, 

apr~s deux mille ans, nous avons encore du real ~ prendre conscience. Les pol~miques th~ologiques sur la 

justification par la foi, depuis la R~forme jusqu’~ nos jours, ont constitu~ un obstacle plus qu’elles ne I’ont 

favoris~e ; elles ont, en effet, contribu~ ~ maintenir le probl~me au niveau th~orique, de theses d’~cole qui 

s’opposent, plut6t que d’aider les croyants ~ en faire I’exp~rience dans leur vie. 

3. << Convertissez-vous et croyez b I’~vangile >> 

Mais nous devons nous poser une question cruciale : qui a invent~ ce message ? Si c’est I’Ap6tre Paul, alors 

ceux qui disent que c’est lui et non J~sus le fondateur du christianisme, auraient raison. Mais ce n’est pas lui qui 

I’a invent~ ; il ne fait qu’exprimer en termes ~labor~s et universels un message que J~sus exprimait avec son 

langage typique, fait d’images et de paraboles. 

J~sus commen~;a sa predication en disant : ~ Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : 

repentez-vous et croyez ~ I’Evangile ~ (Mc 1, 15). Par ces paroles il enseignait d~j~ la justification par la foi. 

Avant lui, se convertir signifiait toujours ~ revenir en arri~re ~ (comme I’indique le terme h~breu shub) ; il 

signifiait retourner ~ I’alliance viol~e, ~ travers une observance renouvel~e de la Ioi ; ~ Revenez ~ moi (...) 

Revenez donc de vos voies mauvaises et de vos actions mauvaises ~, disait Dieu ~ travers les proph~tes (Zc 1, 

3-4 ; Jr 8, 4-5). 

Se convertir a donc essentiellement une signification asc~tique, morale et p~nitentielle et on se convertit en 

changeant de vie. La conversion est vue comme une condition pour le salut : convertissez-vous et vous serez 

sauv~s ; convertissez-vous et le salut viendra ~ vous. C’est aussi la signification principale que le mot 

conversion a dans la bouche de Jean Baptiste (cf. Lc 3, 4-6). Mais dans la bouche de J~sus, cette signification 

morale passe au second plan (au moins au d~but de sa predication), par rapport ~ une signification nouvelle, 

jusqu’alors inconnue. On voit ici ~galement le changement ~norme qu’il y a eu entre la predication de Jean 

Baptiste et celle de J~sus. 

Se convertir ne signifie plus revenir en arri~re, ~ I’ancienne alliance et ~ I’observance de la Ioi, mais faire un 

saut en avant, entrer dans la nouvelle alliance, saisir ce Royaume qui est apparu, y entrer grace ~ la foi. 

<< Convertissez-vous et croyez >> ne signifie pas deux choses diff~rentes et successives, mais une m~me action : 



convertissez-vous, c’est-~-dire croyez ; convertissez-vous en croyant ! << Prima conversio fitper fidem >>, dira 

saint Thomas d’Aquin. La premiere conversion consiste ~ croire (1). 

Dieu a pris, lui, I’initiative du salut : il a fait venir son Royaume ; I’homme doit juste accueillir, dans la foi, I’offre 

de Dieu et en vivre, ensuite, les exigences. C’est comme un roi qui ouvre la porte de son palais dans lequel est 

pr~par~ un grand banquet. Debout sur le seuil de la porte, il invite tous les passants ~ entrer en disant : 

<< Venez, tout est pr~t ! >>. C’est I’appel qui retentit dans toutes les paraboles du Royaume : I’heure tant 

attendue a sonnY, prenez la d~cision qui sauve, ne perdez pas I’occasion ! 

L’Ap6tre dit la m~me chose, avec la doctrine de la justification par la foi. La seule difference est due ~ ce qui 

s’est produit, entre temps, entre la predication de J~sus et celle de Paul : le Christ a ~t~ rejet~ et mis ~ mort 

pour les p~ch~s des hommes. La foi ~ dans I’Evangile ~ (~ croyez ~ I’Evangile ~), se pr~sente maintenant 

comme la foi ~ en J~sus Christ ~, ~ en son sang ~ (Rm 3, 25). 

Ce que I’Ap6tre exprime par I’adverbe << gratuitement >> (dorean) ou ~ par grace ~, J~sus le disait ~ travers 

I’image de recevoir le royaume comme un enfant, c’est-~-dire comme un don, sans faire valoir des m~rites, en 

comptant uniquement sur I’amour de Dieu, comme les enfants comptent sur I’amour de leurs parents. 

Les exegetes discutent depuis Iongtemps en se demandant s’il faut continuer ~ parler de la conversion de saint 

Paul ; certains pr~f~rent parler d’ ~ appel ~ que de conversion. Certains voudraient m~me que I’on abolisse la 

f~te de la conversion de saint Paul, ~tant donn~ que le mot conversion indique un d~tachement et un reniement 

de quelque chose, alors qu’un juif qui se convertit, contrairement au pa~en, ne doit rien renier, il ne doit pas 

passer des idoles au culte du vrai Dieu (2). 

J’ai I’impression que nous nous trouvons devant un faux probl~me. Tout d’abord, il n’y a pas d’opposition entre 

conversion et appel : I’appel suppose la conversion, il ne la remplace pas, de m~me que la grace ne remplace 

pas la libertY. Mais surtout, nous avons vu que la conversion ~vang~lique n’est pas le fait de renier quelque 

chose, de retourner en arri~re, mais d’accueillir quelque chose de nouveau, de faire un saut en avant. A qui 

s’adressait J~sus Iorsqu’il disait : ~ Convertissez-vous et croyez ~ I’~vangile ~ ? Ne parlait-il pas aux juifs ? C’est 

~ cette m~me conversion que I’Ap6tre fait allusion quand il dit : ~ C’est quand on se convertit au Seigneur que 

le voile est enlev~ ~ (2 Co 3, 16). 

La conversion de Paul nous apparaTt, dans cette lumi~re, comme le module m~me de la vraie conversion 

chr~tienne qui consiste avant tout ~ accepter le Christ, ~ << se retourner >> vers lui ~ travers la foi. Celle-ci 

signifie ~ trouver ~ quelque chose, avant de ~ laisser ~ quelque chose. J~sus ne dit pas : un homme vendit tout 

ce qu’il poss~dait et se mit ~ la recherche du tr~sor cach~ ; il dit : un homme trouva un tr~sor, et pour cela, 

vendit tout ce qu’il avait. 

4. Une experience v~cue 

Dans le document d’accord entre I’Eglise catholique et la F~d~ration mondiale des Eglises luth~riennes sur la 

justification par la foi, pr~sent~ solennellement dans la Basilique Saint-Pierre par Jean-Paul II et I’archev~que de 

Uppsala en 1999, il y a une recommandation finale qui me semble d’une importance vitale. Elle dit en substance 

ceci : le moment est venu de faire de cette grande v~rit~ une experience v~cue par les croyants et plus un objet 

de disputes th~ologiques entre experts, comme cela a ~t~ le cas dans le passe. 

L’Ann~e saint Paul nous offre une occasion propice pour faire cette experience. Cette Annie peut donner un 

nouvel ~lan ~ notre vie spirituelle, un nouveau souffle et une libert~ nouvelle. Charles P~guy a racont~, ~ la 

troisi~me personne, I’histoire du plus grand acte de foi de sa vie. Un homme, raconte-t-il (et nous savons que 

cet homme, c’~tait lui), avait trois enfants et, un jour maudit, ils tomb~rent malades, tous les trois ensemble. II 

prit alors une d~cision particuli~rement audacieuse. En y repensant il avait un peu d’admiration pour lui-m~me 

et il faut reconnaTtre que c’~tait vraiment une d~marche audacieux. Comme on soul~verait trois enfants de terre 

pour les mettre tous les trois ensemble, comme par jeu, dans les bras de leur m~re ou de leur nourrice qui 



protesterait en riant et en s’exclamant que c’est trop et qu’elle n’aura pas la force de les porter, plein d’audace 

il avait pris - par la pri~re - ses trois enfants malades et les avait mis dans les bras de Celle qui est charg~e de 

toutes les souffrances du monde : ~ Tu vois, disait-il, je te les donne, je tourne les talons et je file pour que tu 

ne me les rendes pas. Je ne les veux plus, tu vois bien ! Tu dois t’en occuper toi ~ (M~taphore ~ part, il ~tait 

all~ ~ pied en p~lerinage de Paris ~ Chartres pour confier ses trois enfants malades ~ la Vierge). Apr~s ce jour, 

tout alia bien, naturellement, car c’~tait la Sainte Vierge qui s’en occupait. C’est m~me curieux que tous les 

chr~tiens ne fassent pas de m~me. C’est tellement simple, mais on ne pense jamais ~ ce qui est simple (3). 

Ce qui nous int~resse dans cette histoire, c’est I’id~e de la d~marche audacieuse, car c’est d’une chose 

semblable dont il s’agit. On disait que la cl~ de tout, c’est la foi. Mais il y a diff~rents types de foi : la foi- 

assentiment de I’intelligence, la foi-confiance, la foi-stabilit~, comme I’appelle Isa~e (7, 9) : de quelle foi s’agit-il 

quand on parle de la justification ~ par la foi ~ ? II s’agit d’une foi tr~s sp~ciale : la foi-appropriation ! 

Ecoutons sur ce point ce que dit saint Bernard : ~ Moi, dit-il, ce que je ne peux pas obtenir par moi-m~me, je 

me I’approprie (je I’usurpe !) avec confiance du c6t~ transperc~ du Seigneur, car il est rempli de mis~ricorde. 

Mon m~rite, par consequent, est la mis~ricorde de Dieu. Je ne serai certes pas pauvre en m~rites tant que lui 

sera riche en mis~ricorde. Si les mis~ricordes du Seigneur sont abondantes (Ps 119, 156), j’abonderai aussi en 

m~rites. Et qu’en est-il de ma justice ? O Seigneur, je ne me souviendrai que de ta justice. En effet, c’est aussi 

la mienne, car tu es pour moi justice de la part de Dieu ~ (4). II est ~crit, en effet que ~ le Christ J~sus est 

devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et r~demption ~ (1 Co 1, 30). Pour nous, pas 

pour lui-m~me ! 

Saint Cyrille de J~rusalem exprimait avec d’autres paroles cette m~me idle de la foi audacieuse : ~ O bont~ 

extraordinaire de Dieu envers les hommes ! Les justes de I’Ancien Testament ont plu ~ Dieu ~ travers les peines 

de Iongues ann~es ; mais ce qu’ils ont r~ussi ~ obtenir, ~ travers un service long et h~ro~que agr~able ~ Dieu, 

J~sus te le donne dans le bref espace d’une heure. En effet, si tu crois que J~sus Christ est le Seigneur et que 

Dieu I’a ressuscit~ d’entre les morts, tu seras sauv~ et tu seras introduit au paradis par celui m~me qui y 

introduisit le bon larron ~ (5). 

Imagine, ~crit Cabasilas, en d~veloppant une image de saint Jean Chrysostome, qu’un combat ~pique se soit 

d~roul~ dans un stade. Un homme vaillant a affront~ un tyran cruel et au prix d’une fatigue et d’une souffrance 

inou~e, il I’a vaincu. Toi, tu n’as pas combattu, tu n’as connu ni la fatigue ni les blessures. Mais si tu admires cet 

homme courageux, si tu te r~jouis avec lui de sa victoire, si tu lui tresses des couronnes, encourages 

I’assembl~e ~ le soutenir, si tu t’inclines avec joie devant le vainqueur, lui embrasse la t~te et lui serre la main ; 

en somme, si tu es tellement fou de lui que tu consid~res sa victoire comme la tienne, je te dis que tu auras 

certainement part au prix du vainqueur. 

Mais ce n’est pas tout : suppose que le vainqueur n’ait absolument pas besoin du prix qu’il a gagn~ mais 

souhaite plus que tout que son supporter soit honor~ et que le prix pour son combat soit le couronnement de 

son ami. Dans ce cas, cet homme n’obtiendra-t-il pas la couronne, m~me s’il n’a connu ni fatigue ni blessures ? 

Bien s0r que si ! Eh bien, c’est ce qui se passe entre le Christ et nous. M~me si nous n’avons pas encore pein~ 

et combattu, m~me si nous n’avons encore aucun m~rite, par la foi nous acclamons le combat du Christ, nous 

admirons sa victoire, nous honorons son troph~e qui est la croix et lui exprimons un amour ardent et ineffable ; 

nous faisons n6tres ces blessures et cette mort. (6). C’est ainsi que I’on obtient le salut. 

La liturgie de Noel nous parlera du ~ saint ~change ~, du sacrum commercium, entre Dieu et nous, r~alis~ dans 

le Christ. La Ioi de tout ~change s’exprime par la formule : ce qui est ~ moi est ~ toi et ce qui est ~ toi est ~ 

moi. II en d~coule que ce qui est ~ moi, c’est-~-dire le p~ch~, la faiblesse, passe au Christ ; et ce qui appartient 

au Christ, c’est-~-dire la saintet~, passe ~ moi. Puisque nous appartenons au Christ plus qu’~ nous-m~mes (cf. 

1 Co 6, 19-20), ~crit Cabasilas, il en r~sulte que, inversement, la saintet~ du Christ nous appartient plus que 

notre propre saintet~ (7). C’est cela le nouvel ~lan dans la vie spirituelle. En g~n~ral on ne le d~couvre pas au 

d~but mais ~ la fin de son cheminement spirituel, quand on a essay~ tous les autres chemins et que I’on a vu 

qu’ils ne menaient pas bien loin. 



Dans I’Eglise catholique nous avons un moyen privil~gi~ pour faire concr~tement I’exp~rience, dans la vie de 

tous les jours, de cet ~change sacr~ et de la justification par la grace ~ travers la foi : les sacrements. Chaque 

fois que je re~;ois le sacrement de la r~conciliation je fais concr~tement I’exp~rience d’etre justifi~ par grace, ex 

opere operato, comme nous le disons en th~ologie. Je monte au temple et je dis ~ Dieu : ~ O Dieu, aie piti~ de 

moi p~cheur ~ et, comme le publicain, je rentre chez moi ~ justifi~ ~ (Lc 18, 14), pardonn~, I’~me 

resplendissante, comme au moment o~ je suis sorti des fonds baptismaux. 

Que saint Paul, en cette annie qui lui est d~di~e, nous obtienne la grace de faire comme lui ce << coup 

d’audace >7 de la foi. 

NOTES 

(1) S. Tommaso d’Aquino, S. Th., I-IIae, q. 113, a.4. 

(2) Cf. J.M.Everts, Conversione e chiamata di Paolo, in Dizionario di Paolo e delle sue lettere, San Paolo 1999, 

pp. 285-298 (riassunto delle posizioni e bibliografia). 

(3) Cf. Ch. P~guy, II portico del mistero della seconda virtb. 

(4) In Cant. 61, 4-5; PL 183, 1072. 

(5) Cat, chases, 5, 10; PG 33,517. 
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Le monde vu de Rome 
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lUlESSAGE AUX LECTEURS 

Pas de bulletin le lundi 8 d~cembre 

ROME 

D~c~s d’Alexis II : Benoft XVI prie en union avec les orthodoxes 

Benoft XVI solidaire des sinistr~s du Br~sil 

L’AventLpour vivre dans la justice et la paixL la solidarit~ et I’entraide 

Six (]u~risons extraordinaires reconnues comme des << miracles >> 

Jeanne Juqan~ le << voeud’hospitalit~ >>~auservice des pauvres 

Trois h~ros : un pr&tre italien~ un fr&re hollandais~une reliqieuse 13ortu(]aise 

Beno~t XVI aux ~v~ques du Chili : la saintet~ des baptis~sLun don pr~cieux 

ANN~:E SAINT PAUL 

Annie Saint Paul : L’~v~que de Rome confie aux Romains la Lettre aux Romains 

DOCUlUlENTS 

Angelus du dimanche 7 d~cembre 

PETITES ANNONCES 

DVD: "Tu es Petrus - Benoft XVI les cl~s du Royaume" - I~dition sp~ciale 

LIVRE - << LES BASILIOUES MAJEURES ~tapes obliques du p&lerinaqe ~ Rome 

lUlessage aux lecteurs 

Pas de bulletin le lundi 8 d~cembre 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (’ZENIT.orq) - L’agence ZENIT sera ferrule le lundi 8 d~cembre, ~ 

I’occasion de la solennit~ de I’Immacul~e Conception de Marie, jour f~ri~ au Vatican et en Italie. Les bulletins 

reprendront le mardi 9 novembre. 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Rome 

Dbcbs d’Alexis II : Benoit XVI prie en union avec les orthodoxes 

Une d~l~gation du Saint-Si~ge aux fun~railles, mardi 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (’ZENIT.orq) - Au lendemain du d~c~s, vendredi 5 d~cembre, du patriarche 

de Moscou et de toutes les Russies, Alexis II, BenoTt XVI prie et invite les catholiques ~ prier en union avec les 

orthodoxes. 

~ Le patriarche Alexis II de Moscou et de toutes les Russies, Sa Saintet~ Alexis II est mort ces jours-ci, a dit le 

pape apr~s la pri~re de I’ang~lus dominical, place Saint-Pierre. Nous nous unissons ~ nos fr~res orthodoxes 

pour recommander son ~me ~ la bont~ du Seigneur, afin qu’il I’accueille dans son Royaume de lumi~re et de 

paix ~. 

Le pape a dit son ~motion ~ la nouvelle de la disparition du patriarche russe, vendredi (cf. Zenit du 5 

d~cembre 2008). Le patriarche s’est ~teint dans la matinee, ~ I’~ge de 79 ans, dans sa r~sidence aux environs 

de Moscou, ~ Peredelkino. 

Une d~l~gation du Saint-Si~ge - compos~e de cinq personnes - participera aux fun~railles d’Alexis II, mardi 9 

d~cembre, ~ Moscou, ~ la cath~drale Christ-Sauveur. Elle sera conduite par le cardinal allemand, Walter 

Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, accompagn~ du cardinal 

fran~;ais Roger Etchegaray, president ~m~rite des Conseils pontificaux justice et paix et cor unum, du 

repr~sentant du Saint-Si~ge pros la F~d~ration de Russie, Mgr Antonio Mennini, du R. P. Milan Zust, s.j., 

official du dicast~re pour I’unit~, et de Mgr Ante Jozic, secr~taire de nonciature ~ Moscou. 

Alexis II (Ridiger) ~tait le quinzi~me patriarche de Moscou. II ~tait n~ le 23 f~vrier 1929 ~ Tallinn, en Estonie, il 

avait ~t~ ~lu au si~ge de Moscou le 7 juin 1990. 

Hier, samedi 6 d~cembre, le Saint-Synode de I’l~glise orthodoxe russe, r~uni ~ la r~sidence patriarcale de 

Peredelkino, a ~lu, par scrutin secret, le m~tropolite Cyrille de Smolensk et de Kaliningrad, ~g~ de 62 ans, 

comme Iocum-tenens - gardien - du si~ge patriarcal, jusqu’~ I’~lection du nouveau patriarche. II ~tait jusqu’ici 

president du d~partement des relations ext~rieures du patriarcat. 

Selon son propre souhait, le patriarche sera inhum~ dans I’~glise de la Th~ophanie qui, pendant I’~poque 

sovi~tique, fut la cath~drale du diocese de Moscou, indique I’agence ~ Europaica ~, du site de la 

Representation de I’Eglise orthodoxe russe pros les Institutions europ~ennes. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI solidaire des sinistrbs du Brbsil 



A la suite des graves inondations 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (ZENIT.orcj) - BenoTt XVI a exprim~ sa solidarit~ avec les sinistr~s du 

Br~sil, ~ la suite des graves inondations qui ont frapp~ le pays ces derniers jours. 

Apr~s I’ang~lus dominical, Benoit XVI a salu~, en portugais, les lusophones presents place Saint-Pierre ou ~ 

I’~coute de I’ang~lus par les media << unis par cette pri~re ~ la Vierge Marie >>. 

Le pape a exprim~ son << ~motion >> pour la catastrophe naturelle qui a frapp~ I’Etat de Santa Catarina, causant 

~ de nombreuses victimes ~, et faisant des ~ milliers de sans-abri ~. 

~ J’invoque pour tous la protection du Tr~s Haut ~, a ajout~ le pape, saluant les efforts de ceux qui, du Br~sil, 

et de I’~tranger, apportent leur aide aux personnes sinistr~es ~ en cette heure de vive consternation ~. 

Le pape a accord~ sa B~n~diction apostolique ~ toutes les families. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’Avent, pour vivre dans la justice et la paix, la solidarit~ et I’entraide 

A I’ang~lus, Benoit XVI commente le proph~te Isa~e 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (ZENIT.org_) - Le temps liturgique de I’Avent est donn~ << pour vivre dans la 

justice et la paix, la solidarit~ et I’entraide >>, rappelle Benoit XVI. 

Le pape s’est adress~ en ces termes aux francophones ~ I’occasion de I’ang~lus, en ce deuxi~me dimanche de 

I’Avent. 

~ Chers p~lerins francophones, je vous accueille ce matin avec joie. ~, la suite de Jean-Baptiste, nous sommes 

invites ~ preparer les chemins du Seigneur, car voici venir notre Dieu. Avec impatience nous voulons 

I’accueillir, lui qui se fait homme pour chacun de nous ~, a soulign~ le pape. 

Mais il a aussi soulign~ les implications sociales de cette attente en disant : ~ Que dans notre monde bless~ 

par de multiples violences, cette p~riode d’attente soit un moment de renouvellement des coeurs afin de vivre 

dans la justice et dans la paix, dans la solidarit~ et I’entraide, ce temps de la Mis~ricorde de Dieu qui nous est 

promis ! ~ 

En italien, le pape a demand~ aux chr~tiens ~ d’entrer pleinement dans la Iogique de la foi ~, c’est-~-dire non 

seulement de ~ croire en Dieu, dans son dessein de salut ~, mais, << en m~me temps s’engager pour la 

construction de son R~gne >> : ~ La justice et la paix, en effet, sont un don de Dieu, mais elles r~clament des 

hommes et des femmes qui soient une ’bonne terre’, prate ~ accueillir la bonne semence de sa parole ~. 

~ Le Seigneur, qui est la nouveaut~ absolue, est venu habiter au milieu de cette humanit~ d~chue pour la 

renouveler de I’int~rieur ~, a fait observer Benoit XVI. 



Pour les populations ~puis~es par la mis&re et par la faim, pour les foules des r~fugi~s, pour ceux qui 

souffrent des violations de leurs droits, graves et syst~matiques, I’Eglise se place en sentinelle sur la haute 

montagne de la foi >>, a soulign~ le pape. 

<< Cette annonce proph~tique s’est r~alis~e en J~sus Christ (...). II a inaugur~ (...) le passage du r&gne du mal 

au r&gne de Dieu, de la domination du p~ch~ et de la mort ~ celui de I’amour et de la vie >>, a affirm~ BenoTt 

XVI. 

Le pape a ainsi soulign~ la difference radicale entre ce salut et une liberation purement humaine : 

<< L’esp~rance chr~tienne va donc au-del~ de la I~gitime attente d’une liberation sociale et politique, parce que 

ce que J~sus a commenc~ est une humanit~ nouvelle, qui vient’de Dieu’ mais en re&me temps germe dans 

notre terre, dans la mesure oQ elle se laisse f~conder par I’Esprit du Seigneur >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Six gu~risons extraordinaires reconnues comme des << miracles >> 

Jeanne Jugan bient6t canonis~e 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (ZENIT.or0.) - Six gu~risons extraordinaires authentifi~es par les m~decins 

ont ~t~ reconnues par BenoTt XVI, apr&s examens des th~ologiens, comme des << miracles >>. L’un d’entre eux, 

dO ~ I’intercession de la bienheureuse Jeanne Jugan, fondatrice des petites soeurs des Pauvres, ce qui 

permettra sa prochaine canonisation. 

Benoft XVI a re~;u en audience, samedi 6 d~cembre, le pr~fet de la Congregation romaine pour les causes des 

saints, Mgr Angelo Amato, S.D.B. Au cours de cette audience, le pape a autoris~ le dicast&re ~ promulguer six 

d~crets concernant ces miracles attribu~s respectivement ~ I’intercession de deux religieuses (une Fran~;aise, 

une Italienne) et ~ I’intercession de quatre pr&tres (un Polonais, un Italien, deux Espagnols). 

JeanneJugan 

Un miracle est attribu~ ~ I’intercession de la bienheureuse Marie de la Croix Jugan, (au si&cle, Jeanne) , 

fondatrice de la Congregation des petites soeurs de Pauvres. Elle est n~e en France, ~ Petites-Croix le 25 

octobre 1792 et elle est morte ~ La Tour Saint-Joseph, le 29 aoOt 1879. Elle a ~t~ b~atifi~e par Jean-Paul II le 

3 octobre 1982. 

Catherine Volpicelli 

Un miracle est attribu~ ~ I’intercession de la bienheureuse Catherine Volpicelli, fondatrice de I’Institut des 

Servantes du Sacr~-Coeur. Italienne, elle est n~e ~ Naples le 21 janvier 1839, et elle est morte dans sa ville 

natale le 28 d~cembre 1894. Elle a ~t~ b~atifi~e par Jean-Paul II le 29 juin 1999. 

Sigismond Fblix Felinski 

Un miracle est attribu~ ~ I’intercession du bienheureux Sigismond F~lix Felinski, ancien archev&que de 

Varsovie, n~ ~ Wojutyn (aujourd’hui en Ukraine), le ler 1822 et mort en Pologne, ~ Cracovie le 17 septembre 

1895. Fondateur de la congregation des Franciscaines de la Famille de Marie, il a ~t~ b~atifi~ par Jean-Paul II, 

le 18 aoOt 2002, ~ Cracovie. 



Archange Tadini 

Un miracle est attribu~ ~ I’intercession du bienheureux Archange Tadini, pr~tre dioc~sain et fondateur de la 

congregation des Soeurs ouvri~res de la Sainte Maison de Nazareth. II est n~ ~ Verolanuova, en Italie, le 12 

octobre 1846 et il est mort, toujours en Italie, ~ Botticino, le 20 mai 1912. II a ~t~ b~atifi~ ~ Rome par Jean- 

Paul II le 3 octobre 1999. 

Fran~;ois Coil y Guitart 

Un miracle est attribu~ ~ I’intercession du bienheureux Fran~;ois Coil y Guitart, pr~tre prof, s de I’Ordre des 

Fr~res Pr~dicateurs (Dominicains), et fondateur de la congregation des Soeurs dominicaines de I’Annonciation 

de la bienheureuse Vierge Marie. II est n~ en Espagne, ~ 

Gombren (Spagna) il 18 mai 1812 et il est mort ~ Vic, toujours en Espagne, le 2 avril 1875. II a ~t~ b~atifi~ 

par Jean-Paul II en la premiere annie de son pontificat, le 29 avril 1979. 

Raphael Arnaiz Baron 

Un miracle est attribu~ ~ I’intercession du bienheureux Raphael Arnaiz Baron, fr~re oblat de I’Ordre des 

Cisterciens de la stricte observance (Trappistes). II est n~ en Espagne, ~ Burgos, le 9 avril 1911 et il est mort 

San Isidro de Due~as, toujoursen Espagne, le26avril 1938. Ila~t~ b~atifi~ Rome par Jean PaulIIle27 

septembre 1992. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Jeanne Jugan, le << voeu d’hospitalitb >>, au service des pauvres 

Un nouveau miracle dO ~ son intercession 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (’ZENIT.orq) - Pour la seconde fois, le Vatican reconnaTt un miracle comme 

dO ~ I’intercession de la bienheureuse Jeanne Jugan, qui a invent~ le ~ voeu d’hospitalit~ ~. La fondatrice des 

Petites soeurs des Pauvres pourrait ~tre canonis~e en 2009. Sa vocation s’est ~panouie vers I’c~ge de 50 ans, et 

elle a une f~condit~ spirituelle ininterrompue. 

En effet, un premier miracle avait ~t~ reconnu en 1982, avant sa b~atification par Jean-Paul II. 

II a fallu un second miracle, survenu apr~s la b~atification, pour ouvrir la voie ~ la canonisation de la 

fondatrice. C’est chose faite et reconnue par un d~cret de la Congregation pour les causes des saints, en date 

du 6 d~cembre, et dont la publication, autoris~e par BenoTt XVI, est intervenue ce m~me samedi sur le site de 

la salle de presse du Saint-Si~ge. 

La bienheureuse Marie de la Croix Juo~an (au si~cle, Jeanne), vierge, est n~e en France, ~ Petites-Croix le 25 

octobre 1792 et elle est morte ~ La Tour Saint-Joseph, le 29 ao0t 1879. Elle a ~t~ b~atifi~e par Jean-Paul II le 

3 octobre 1982. 

~ Soyez petites, bien petites, disait-elle ~ ses soeurs. Gardez I’esprit d’humilit~ et de simplicit~ ! Si nous 

venions ~ nous croire quelque chose, nous tomberions... C’est si beau de tout attendre du Bon Dieu ~. Et son 



nom de religion, soeur Marie de la Croix, exprime sa volont~ de demeurer plong~e dans le myst&re du Christ 

R~dempteu r. 

N~e en Ille-et-Villaine, au hameau des Petites-Croix, pr&s de Cancale, dans une famille de p&cheurs, elle a 

connu la pauvret~ d&s son enfance. A six ans, elle perd don p&re. Bient6t, elle devra se placer comme servante 

~ Saint-Servan. Mais Iorsqu’elle est en ~ge de se marier, elle refuse : << Le Bon Dieu me veut pour quelque 

chose >>, dit-elle, d~j~ boulevers~e par la mis~re qui s~vit. 

A I’~ge de 50 ans, elle commence ~ accueillir dans sa mansarde une pauvre femme, puis d’autres vieillards, 

anim~e d’une intuition proph~tique des besoins et des aspirations profondes des personnes ~g~es. Pour eux, 

elle mendie, et bient6t, elle fonde les Petites Soeurs des pauvres qui s’occuperont de centaines de vieillards, et 

fait inclure dans leur r&gle le voeu d’hospitalit~. 

Or, quatre ans plus tard, elle est ~vinc~e, d~pouill~e de sa charge de sup~rieure. D~sormais simple religieuse, 

elle rayonne silencieusement sur sa congregation, achevant de lui imprimer son esprit. Elle laisse, ~ sa mort, 

deux mille quatre cents Petites soeurs, dans dix pays. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Trois h~ros : un prAtre italien, un fr~re hollandais, une religieuse portugaise 

D~cret sur les << vertus h~ro~ques >> 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (ZENIT.orq) - L’Eglise peut s’inspirer de la vie de trois nouveaux 

<< h~ros >> : un pr&tre italien, un fr&re hollandais, une religieuse portugaise. 

BenoTt XVI a re~;u en audience, samedi 6 d~cembre, le pr~fet de la Congregation romaine pour les causes des 

saints, Mgr Angelo Amato, S.D.B. Au cours de cette audience, le pape a autoris~ le dicast&re ~ promulguer 

trois d~crets concernant les vertus chr~tiennes et humaines v~cues de fa~;on h~ro~que par ces trois << serviteurs 

de Dieu >>. 

Pour qu’ils soient un jour b~atifi~s, il faudra la reconnaissance d’un miracle dO ~ leur intercession. 

II s’agit : 

Marie Claire de I’Enfant Jbsus Galvao 

- des vertus h~ro~ques de la servante de Dieu Marie Claire de I’Enfant J~sus Galvao Meixa de Moura Telles e 

Albuquerque (au si&cle : LibSnia do Carmo), fondatrice de la Congregation des soeurs franciscaines 

hospitali&res de I’Immacul~e Conception. Elle est n~e au Portugal, ~ Amadora le 15 juin 1843 et elle est morte 

~ Lisbonne le ler d~cembre 1899. 

Hyacinthe Bianchi 



- des vertus h~ro~ques du serviteur de Dieu italien Hyacinthe Bianchi, pr~tre dioc~sain, fondateur de I’Institut 

des Filles missionnaires de Marie. II est n~ ~ Villa Pasquali le 15 ao0t 1835, et il y a d~c~d~ le 11 f~vrier 1914. 

Andr~ van den Boer 

- des vertus h~rofques du serviteur de Dieu n~erlandais Andr~ van den Boer (au si&cle: Jean), fr&re prof&s des 

Fr&res de la bienheureuse Vierge Marie M&re de la Mis~ricorde. II est n~ ~ Udenhout, aux Pays-Bas, le 24 

novembre 1841 et il est mort dans son pays, ~ Tilburg, le 3 aoOt 1917. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit X~’I aux ~v~ques du Chili : la saintet~ des baptis~s, un don pr~cieux 

Visite ad limina 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (ZENIT.or0.) - << L’homme d’aujourd’hui ressent le besoin urgent 

d’exemples de vie vraiment ~vang~liques et coh~rents. Pour cela, la saintet~ de tous les membres de I’Eglise, 

et surtout de ses pasteurs, est un des dons les plus pr~cieux que vous pouvez offrir ~ vos fr&res >>, a d~clar~ 

BenoTt XVI aux ~v&ques du Chili. 

Le pape a en effet re~;u en audience le jeudi 4 d~cembre les ~v&ques du Chili en visite quinquennale << ad 

limina >>. Fides traduit le texte original du discours du pape en espagnol. 

<< Je vous invite ~ cultiver une vie int~rieure intense, et de foi profonde, parce que, dans le contact intime avec 

le MaTtre dans la pri&re, mOrissent les meilleures initiatives pastorales pour r~pondre aux besoins spirituels des 

fid&les, et ainsi, en partant de Dieu, nous pourrons atteindre nos fr&res avec une parole efficace de pri&re >> : a 

d~clar~ Benoft XVI. 

II n’y a pas de doute que les difficult~s et les obstacles sont nombreux >> a constat~ le pape, non sans 

ajouter qu’en ayant << confiance en la presence de Notre Seigneur jusqu’~ la fin du monde >>, et en la 

puissance de son Esprit Saint >>, << nous pourrons nous consacrer avec joie et avec enthousiasme ~ la grande 

t~che d’apporter le Christ ~ tous les hommes, avec la re&me ardeur que les Ap6tres >>. 

Le pape a exprim~ ensuite sa satisfaction face aux << Orientations pastorales >> pr~par~es par les ~v&ques pour 

les quatre prochaines ann~es, avec lesquelles ils veulent << susciter chez tous les fid&les la joie de suivre le 

Christ, et aussi une plus grande conscience missionnaire qui permette ~ toute la communaut~ eccl~siale 

chilienne d’affronter avec un v~ritable ~lan apostolique les probl&mes du temps present >>. 

C’est une t~che, a d~clar~ le pape, qui << exige de tous un effort particulier de purification et de charitY... Vous 

savez bien que I’homme d’aujourd’hui a le besoin urgent d’exemples de vie vraiment ~vang~liques et 

coh~rents. Pour cela, la saintet~ de tous les membres de I’Eglise, et surtout de ses Pasteurs, est un des dons 

les plus pr~cieux que vous pouvez offrir ~ vos fr~res >>. 

Le t~moignage de foi et de service en vers les fr&res de nombreux saints et saintes de cette terre, << sont un 

patrimoine non seulement de I’Eglise Catholique, mais de toute la soci~t~ chilienne >> . C’est pourquoi le pape a 

invit~ les ~v&ques ~ << proposer sans se lasser I’appel universel ~ la saintet~ >>. 

Benoft XVI a confi~ de mani&re sp~ciale les pr&tres aux ~v&ques, en leur demandant de leur transmettre sa 



reconnaissance << pour leur fid~lit~ au minist~re re~;u, et pour le travail constant et g~n~reux qu’ils 

accomplissent >>. II a invit~ les Ev&ques ~ &tre << tr~s proches de leurs difficult~s >>, et ~ les aider ~ accorder la 

priorit~ ~ la pri~re, ~ la C~l~bration de I’Eucharistie. II a recommand~ en outre le soin de la formation humaine 

et spirituelle des s~minaristes, et de la pastorale des vocations aupr~s des jeunes. 

Benoft XVI a sp~cialement Iou~ I’oeuvre r~alis~e pour promouvoir la participation des lafcs ~ la Mission de 

I’Eglise, et il a encourag~ les ~v~ques du Chili ~ poursuivre dans cette direction, en leur donnant une bonne 

~ducation ~ la foi, et un contact plus assidu avec la Parole de Dieu ~ qui les am&ne ~ un engagement 

missionnaire plus grand dans leur vie. IIs ont re~;u comme vocation sp~cifique la sanctification du monde, en le 

transformant de I’int~rieur selon le projet de Dieu ~. 

Parmi les secteurs de la soci~t~ qui peuvent ~tre ~clair~s par la lumi~re de la foi, le pape a cit~ le monde de la 

culture, de la science et de la politique, la promotion de la famille, la creation de conditions plus justes de 

travail, I’aide en faveur des plus n~cessiteux, la protection de I’environnement, la d~fense de la vie humaine, le 

droit des parents ~ choisir I’~ducation morale et spirituelle de leurs enfants. 

Enfin, le pape a vivement recommand~ I’activit~ caritative des dioceses en faveur des pauvres : ~ Nous devons 

chercher ~ faire en sorte que I’Eglise, comme famille de Dieu, soit un lieu d’aide r~ciproque ~. 

Et il a invit~ la Conference ~piscopale du Chili ~ ~ cultiver I’esprit de communion avec le Pontife Romain ~ et 

avec leurs autres fr~res ~v&ques, en particulier au sein de leur propre Conference ~piscopale et de leur propre 

province eccl~siastique en disant : ~ Soyez donc pour tous des vrais modules et de vrais instruments de 

communion 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Annie saint Paul 

Annbe Saint Paul : L’bvbque de Rome confie aux Romains la Lettre aux Romains 

Rendez-vous avec les ~tudiants, en preparation ~ Noel 

ROME, Dimanche 7 d~cembre 2008 (ZENIT.org) - L’~v&que de Rome confiera aux jeunes Romains la << Lettre 

de Saint Paul aux Romains >>, jeudi prochain, 11 d~cembre. 

Benoft XVI a rappel~, ce dimanche, apr&s I’ang~lus, qu’il rencontrera jeudi en la basilique Saint-Pierre, les 

~tudiants de Rome, ~ I’issue de la messe que pr~sidera son vicaire, le cardinal Agostino Vallini, en la basilique 

Saint-Pierre. 

<< A I’occasion de I’ann~e Saint-Paul, a indiqu~ le pape, je remettrai aux jeunes ~tudiants, la Lettre aux 

Romains de I’ap6tre Paul >>. 

<< Je serai heureux de les saluer, ainsi que les recteurs, les professeurs, et le personnel technique et 

administratif Iors de ce rendez-vous traditionnel en preparation ~ Noel >>, a rappel~ le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



top 

Documents 

Angblus du dimanche 7 d~cembre 

ROME, Dimanche 7 d6cembre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la m6ditation 

que le pape BenoTt XVI a prononc6e ce dimanche, avant la pri6re de I’Ang61us. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr6res et soeurs, 

Nous vivons, depuis une semaine, le temps liturgique de I’Avent : temps d’ouverture ~ I’avenir de Dieu, temps 

de pr6paration au saint No61, o6 lui, le Seigneur, qui est la nouveaut6 absolue, est venu habiter au milieu de 

cette humanit6 d6chue pour la renouveler de I’int6rieur. Un message plein d’esp6rance r6sonne dans la liturgie 

de I’Avent, invitant ~ lever le regard vers I’horizon ultime, mais en m6me temps ~ reconnaTtre dans le pr6sent 

les signes du Dieu-avec-nous. En ce deuxi6me dimanche de I’Avent, la Parole de Dieu prend les accents 

6mouvants de celui qu’on appelle le << second ISale >> qui annonce finalement la lib6ration aux Isra61ites 

6prouv6s depuis des d6cennies par I’amer exil ~ Babylone : << Consolez, consolez mon peuple >>, dit le proph6te 

au nora de Dieu. << Parlez au coeur de J6rusalem, et criez-lui que son service est accompli >> (Is 40, 1-2). C’est 

cela que veut faire le Seigneur de I’Avent : parler au coeur de son Peuple et, par lui, ~ I’humanit6 enti6re, pour 

annoncer le salut. Aujourd’hui encore la voix de I’Eglise s’616ve : << Dans le d6sert, pr6parez le chemin du 

Seigneur >> (Is 40, 3). Pour les populations 6puis6es par la mis6re et par la faim, pour les foules des r6fugi6s, 

pour ceux qui souffrent des violations de leurs droits, graves et syst6matiques, I’Eglise se place en sentinelle 

sur la haute montagne de la foi et annonce : << Voici votre Dieu ! Voici le Seigneur qui vient avec 

puissance >> (Is 40, 10). 

Cette annonce proph6tique s’est r6alis6e en J6sus Christ. Par sa pr6dication, puis par sa mort et sa 

r6surrection, il a port6 ~ son accomplissement les anciennes promesses et il a r6v616 une perspective plus 

profonde et plus universelle. II a inaugur6 un exode non plus seulement terrestre, historique, et donc 

provisoire, mais radical et d6finitif : le passage du r6gne du real au r6gne de Dieu, de la domination du p6ch6 

et de la mort ~ celui de I’amour et de la vie. L’esp6rance chr6tienne va donc au-del~ de la 16gitime attente 

d’une lib6ration sociale et politique, parce que ce que J6sus a commenc6 est une humanit6 nouvelle, qui vient 

<< de Dieu >> mais en m~me temps germe dans notre terre, dans la mesure o~ elle se laisse f~conder par 

I’Esprit du Seigneur. II s’agit donc d’entrer pleinement dans la Iogique de la foi : croire en Dieu, dans son 

dessein de salut, et en m6me temps s’engager pour la construction de son R6gne. La justice et la paix, en 

effet, sont un don de Dieu, mais elles r6clament des hommes et des femmes qui soient une << bonne terre >>, 

pr6te ~ accueillir la bonne semence de sa Parole. 

J6sus, Fils de Dieu et fils de Marie, constitue les pr6mices de cette humanit6 nouvelle. Elle, la Vierge M6re, est 

le << chemin >> que Dieu s’est pr6par6 pour venir au monde. En toute humilit6, Marie avance ~ la t6te du nouvel 

Isra61 dans I’exode de tout exil, de toute oppression, de tout esclavage, moral ou mat6riel, vers << les 

nouveaux cieux et la terre nouvelle o6 la justice habitera >> (2 P 3, 13). Confions ~ son intercession maternelle 

I’attente de paix et de salut des hommes de notre temps. 

APRES L’ANGELUS 



Ces jours derniers est mort le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Sa Saintet~ Alexis II. Nous nous 

unissons dans la pri~re ~ nos fr~res orthodoxes pour recommander son ~me ~ la bont~ du Seigneur, afin qu’il 

I’accueille dans son Royaume de lumi~re et de paix. 

Jeudi prochain, 11 d~cembre, dans I’apr~s-midi, je rencontrerai dans la basilique Saint-Pierre les universitaires 

des Ath~n~es romains, au terme de la messe qui sera pr~sid~e par le cardinal Agostino Vallini. A I’occasion de 

I’Ann~e Saint Paul, je remettrai aux jeunes ~tudiants la Lettre aux Romains de I’ap6tre Paul et je serai heureux 

de les saluer ainsi que les recteurs, les enseignants et le personnel technique et administratif, Iors de ce 

rendez-vous traditionnel qui prepare ~ Noel. 

Je suis heureux d’adresser une salutation sp~ciale aux p~res Mariens de I’Immacul~e Conception, qui 

entameront demain le jubilee centenaire de la renaissance et de la r~forme de leur Congregation. Chers fr~res, 

que la Vierge Marie vous obtienne d’abondantes graces et vous aide ~ toujours rester fiddles ~ votre charisme. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers p~lerins francophones, je vous accueille ce matin avec joie. ~, la suite de Jean-Baptiste, nous sommes 

invites ~ preparer les chemins du Seigneur, car voici venir notre Dieu. Avec impatience nous voulons 

I’accueillir, lui qui se fait homme pour chacun de nous. Que dans notre monde bless~ par de multiples 

violences, cette p~riode d’attente soit un moment de renouvellement des coeurs afin de vivre dans la justice et 

dans la paix, dans la solidarit~ et I’entraide, ce temps de la Mis~ricorde de Dieu qui nous est promis ! Avec ma 

B~n~diction Apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

h t t13 ://w w w. z e n it. o rcl!fre nc h! annou n c es_html 

DVD: "Tu es Petrus - Benoit XVI les clbs du Royaume" - ~dition spbciale 

Pour Noel offrez le DVD "Tu es Petrus - Benoft XVI les cl~s du Royaume", I’une des productions les plus 

ambitieuses du Centre de t~l~vision du Vatican, grace auquel vous pourrez revivre I’~motion des derniers 

moments de la vie de Jean-Paul II, le conclave, I’~lection de Benoft XVI. 

Le DVD est disponible en tant qu’~dition sp~ciale en 7 langues. 

R~duction de 15% pendant toute la p~riode de No~l, jusqu’au 6 janvier. 

Pour voir la bande-annonce et commander le DVD cliquez sur : 

http ://www.hd hcommu nications.com/index.ph p?main_page= product_info&cPath =47_73&products_id =23 

http://www.hd hcommu nications.com 



LIVRE - ~ LES BASILIQUES MAJEURES btapes obligbes du pblerinage ~ Rome 

Pour No~l, offrez un livre de la << Librairie Editrice du Vatican 

Ce guide, avec de merveilleux dessins et photos, offre des r~f~rences essentielles sur I’histoire et I’art des 

quatre basiliques majeures : Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean et Sainte-Marie-Majeure, une introduction 

spirituelle pertinente ~ chaque basilique, ainsi que le message spirituel le plus important qui ~mane de ces 

lieux sacr~s. 

Offre sp~ciale -15% 

Achetez sur : 

http ://www.hd hcommu nications.com/index.ph p?main_page= product_info&cPath =45_57&products_id = 158 

http://www.hd hcommu nications.com 

top 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http ://www.zenit.orq/french/annou nces.html 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information .html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html (pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Wall Street Journal Education Department <education@dowjones.com> 

Thursday, December 11, 2008 3:05 PM 

SMUTIMA@EMAIL.UNC.EDU 

Activate Your WSJ.com Trial 

You’re entitled to a 30-Day Free Trial 

Dear Professor Selassie, 

Introducing the Poli Sci News Suite from The Wall Street Journal. This integrated 
Suite includes The Journal itself, along with a set of coordinated learning tools 
that keep you and your students thoroughly up-to-the-minute on politics and all 
the news. Sign up today for your free 30-day~ trial. 

Your trial includes: 

¯ The Wall Street Journal Online (WSJ.com) 
Now with nearly 300°1o more political coverage, jumping to 
18°/o from 4.8°/o.~ 

Plus, 
¯ Time-Saving Emails 

¯ Poli Sci Content Guide to The Journal 

¯ Professor Case Studies 

¯ Your Own Education Consultant 

~!_~_t__o___d__a_~ so you have time to evaluate the Suite for the spring semester! 

*As reported by the Project for Excellence in Journalism, April 23, 2008. 

©2008 Dow ,Jones & Company, Inc. All Rights Reserved. 
200 Burnett Road 
Chicopee, MA 01020 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please 
click on the following e-mail link and send a message with or without 

any text: 

Click here to 9B_t. out 

You will receive one additional e-mail message confirming your removal. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <info@zenit.org> 

Friday, December 12, 2008 6:32 AM 

french 1 @zenit.org 

Un petit geste peut transformer une vie... 

Chers lecteurs, 

I1 ne reste plus que 11 jours avant la fin du concours << Zenit en cadeau >>. 

Si vous ~tes abonnds depuis un certain temps/~ Zenit, vous ne pouvez pas ne pas ~tre convaincus de l’importance du message du Pape 
et de l’Eglise pour le monde. La seule raison d’exister de Zenit est de faire connaitre ce message. 

Mais pour cela, nous avons absolument besoin de vous. Nous sommes cinq francophones/~ Zenit, vous ~tes plus de 90.000 ! Nous ne 
pouvons pas arriver jusqu’aux extrdmitds de la terre, mais vous, vous le pouvez, car vous ~tes rdpartis/~ travers le monde entier ! 

Depuis le ddbut de la campagne (11 novembre 2008), 60.000 abonnements ont dtd offerts (dans les diffdrentes langues de Zeni0. Nous 
vous remercions trbs chaleureusement pour tous les efforts et le temps que vous avez consacrds pour faire ainsi connaitre la parole de 
l’Eglise/~ travers Zenit. 

Si chacun de vous rdussissait/~ offrir ne serait-ce qu’un abolmement suppldmentaire, nous pourrions doubler ce chiffre ! 

Dans certains pays et certaines rdgions, les chrdtiens perdent espoir car ils sont de moins en moins nombreux et se sentent dloignds de 
tout. Offrir un abonnement/~ Zenit peut rdveiller une foi endormie, redonner envie de croire, mais surtout rdconforter et encourager les 
chrdtiens isolds. 

N’hdsitez pas ! Un petit geste peut transformer une vie ! Pour offrir un abonnement en fran~ais, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Nous vous rappelons que le systbme d’abolmement est (< anti-spam )) : les destinataires des abonnements que vous offrez sont libres 
d’accepter ou non votre cadeau. Seuls les abonnements acceptds par les destinataires seront comptabilisds pour la remise des prix. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec 
Zenit 

Pour offrir ZENIT: 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en portugais : http://www.zenit.or~/portuguese/presente.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
-en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en arabe : http://www.zenit.org/arabic/gift.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 4, 2009 12:57 AM 

smutima@email.unc.edu 

COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

~COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I .qet COS password I deactivate FA emails I help 

Your personalized results for the week of Jan 4, 2009 

Search: All Keywords 3 records found Happy New Year! 

happy, healthy and peaceful 

titl~i 200£ 

~iii~ ~(~i~ ~i~ii~ (A~A) The new year is the perfect 
time to refine your COS 
Funding Alert search criteria 

~’. and to update your COS 
Expe~ise profile. Do it all on 
~ou~ cos Wo~,~en~h. 
introducing ReWorks- 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to "Your Saved Funding 

Searches." 
3. Click "Edi’¢’ on the search you wish to update. 

COS 

RefWo~COS; a ba~ine~ 

features and new ~e~i~s t~ 
bSth COS a~d Re~o~ 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

modify current alerts I add new alerts I .qo to workbench I.qet COS password I deactivate FA emails I help 



Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta(.@mailplus.m sc.edu> 

Tuesday, Janua~ 6, 2009 2:22 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Accommodation Support tier ALTA 2009 Conference Participants 

Accommodation Support for 2009 ALTA Participants 

The National Africa~ Language Resource Center will be sponsoring accommodation of graduate students at the upcoming 2009 African Language Teachers 

Association Annual Cont~rence in Madison, V~q, April 23-26. Awards roll be granted for ACCOMMODATION ONLY to eligible students. Interested 

students should send a letter of application, CV, and a letter of support ti-om their la~guage coordinator or language director. Applications must be received by 

Jm~ua~. 19th, 2009. Awardees will be infoimed by January. 26th. Awards will be granted ibr accomlnodation on a first colne, first served basis. Applications 

received after tfie deadline will not be considered. 

* Graduate students who have submitted a proposal and plan to present their research at the 2009 ALTA conference. 
. Priori~ will be given to those who have never received an award from the NALRC. 

. Accommodation gma~ts will be awa~:ded to ALTA members only. I~ your ALTA membership is not current, you may t~fister online here: 
http://lang.nalrc.wisc.edu/alta/membei~;hip.htm. 
Please send application docnments to nalm@mailplus.msc.edu or mail k): 

NALRC 

4231 Humanities Building 

455 N Park Street, 

Madison, WI 53706 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Wednesday, January 14, 2009 12:18 PM 

smutima@email xmc.edu 

CrrantSoarce Librau Workshops on Identifying Funding Sources tbr Faculty 

The ._(_!!:~_r_g_~R_t_~__r__c__e___I_:~i__b_!B!?~_ oilers group training sessions on how to identify potential funding sources for facul .ty mseaacch, career development~ and other scholarly 

activities. 

In each session a GmnlSource librarian demonstrates online resources for identifying funding opportunities, how to set up a customized fimding alert, conduct a search 

for targeted grant information, and find Carolina internal funding sources. Other topics include tips for conducting a funding seaacch and an overview of iesources 

available through the GrantSource Library. This workshop is especially appropriate for new and junior facul~’ members. 

The library has two workshops tbr faculty researchers scheduled in Jalluary. Click on the links below for details and to register. 

Identit~41ag Funding Sources for Faculty and Staffin the SocM Sciences 
Thursday, Janua~~ 22, 1:00 to 3:00 p.m. 
Odum Institute - Matming Hall, Room 001 

Identifying Fuudi!lg. Sources [i)r Faculty in Health 
Thursday, January 29, 1:00 to 3:00 p.m. 

307 Health Sciences Library (computer lab) 

Please contact the GrantSource Librmw (962-3463) to schedule a workshop for your school, institute or department. 

Graduate Research Assistant 
Comments/sug~gstion s here ! 
GrantSource Library, UNC at Chapel Hill 
307 Bynum Hall 
Chapel Hill, NC 27599-4106 
Tel: 919-962-3463 
http:/ /research.ut~c.eduigrantsource 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, January 14, 2009 3:33 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090114 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 janvier 2009 

ROME 

Unis au Christ, nous n’avons rien ~ craindre, affirme BenoTt XVI 

BenoTt XVI accueille les reliques des parents de sainte Th~r~se 

Unit~ des chr~tiens : le pape demande une pri~re << intense ~ 

Beno~t XVI donne saint Hilaire de Poitiers comme module aux jeunes 

Le pape invite ~ prier avec lui pour la Vie Rencontre mondiale des families 

RENCONTRE DES FAMILLES 

Une f~te des families ~(]alement pour ceux qui ne seront pas au Mexique 

Les lois contre la famille sont le fruit d’une crise anthropo!ocj!que 

Le P. Cantalamessa souliqne la beaut~ du mariaq~ 

Mexico : La 6e Rencontre mondiale des Families retransmise sur KTO 

NOMINATIONS 

France : Mq~ Ballot nomm~ archev~que de Chamb~ry 

INTERNATIONAL 

Marche pour la paix de 800 enfants au Moyen-Orient 

Terre Sainte : La violence ne sera jamais la solution, par le card. Vinqt-Trois 

Vietnam : Orphelinat ill~qalement accapar~ par I’Etat en 1977 

La population est une richesse, non un facteur de pauvret~ 

DOCUMENTS 

Audience q~n~rale du 14 janvier : Les lettres aux Colossiens et aux Eph~siens 

Rencontre des families : Intervention du cardinal Ouellet 

Rome 

Unis au Christ, nous n’avons rien & craindre, affirme Benoit XVI 

Cat~ch~se : Les ~p~tres de saint Paul aux Colossiens et aux I~ph~siens 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Si nous sommes unis au Christ, nous n’avons rien ~ craindre, a 

affirm~ le pape Beno~t XVI ce mercredi ~ I’occasion de sa cat~ch~se sur les ~p~tres de saint Paul aux Colossiens 

et aux I~ph~siens. 



Lors de I’audience g~n~rale de ce mercredi, le pape a rapproch~ ces deux lettres de saint Paul qui se 

ressemblent, disait-il, du fait qu’elles donnent au Christ J~sus << le titre de ’T&te’ >>. 

Benoft XVI a d~velopp~ ce th&me dans trois directions. D’une part, le Christ est << avant tout le Chef, celui qui 

dirige et guide la communaut~ chr~tienne >>. 

Mais, ajoutait le pape, << il est aussi la T&te >> dans la mesure oQ << II communique sa vie ~ tous les membres de 

son Corps >>. 

Enfin, le pape soulignait que << le Christ est aussi consid~r~ comme le Chef des puissances c~lestes et du 

cosmos tout entier >>. 

II citait I’~pftre aux Eph~siens pour affirmer combien le Christ permet au baptis~ de ne plus avoir peur : << Le 

Christ, qui ’nous a aim~s et s’est livr~ pour nous’ est au-dessus de tout pouvoir qui voudrait humilier I’homme. 

Unis au Christ, nous ne devons donc rien craindre >>. 

Le pape a relev~ un deuxi&me terme commun aux deux lettres aux Colossiens et aux I~ph~siens : << le 

’myst&re’ du dessein de Dieu >>. 

Le pape a expliqu~ la signification du << myst&re >> selon Paul en disant : << Le Christ r~concilie tout en Lui : les 

choses du ciel et celles de la terre, ’faisant la paix par le sang de sa croix’. En lui, nous pouvons contempler et 

adorer le myst&re de la volont~ de Dieu dans une humble et joyeuse soumission du coeur >>. 

Enfin, le pape a ~voqu~ << I’image de I’l~glise, ~pouse du Christ >>. Le Christ a conquis I’Eglise << au prix de sa 

vie >>, a soulign~ Benoft XVI et << il continue ~ se pr~occuper de sa beaut~, pas seulement celle qu’II lui conf&re 

par le bapt&me, mais aussi celle qui doit grandir chaque jour en nous >>. 

II a conclu par ce voeu : << Puissions-nous red~couvrir toute la joie de ces ~pousailles auxquelles le Christ nous 

convie ! >> 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Benoit XVI accueille les reliques des parents de sainte Th~r~se 

Et souligne qu’ils ont << profond~ment v~cu le myst&re d’amour du Christ 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.org) - Les Bienheureux Louis et Z~lie Martin ont << profond~ment v~cu 

ce myst&re d’amour du Christ >> dont parle saint Paul, a d~clar~ Benoft XVI au terme de sa cat~ch&se en 

fran~;ais, ce 14 janvier, en la salle Paul VI du Vatican. 

Le pape a accueilli les reliques de Louis et Z~lie Martin, parents de neuf enfants - dont quatre carmelites -, qui 

reposaient ~ Saint-Pierre de Rome depuis le 10 janvier (cf. Zenit du 12 janvier 2009). 

Au terme de sa cat~ch&se en fran~;ais, le pape a d~clar~ : << Je suis heureux de saluer le p&lerinage Sainte- 

Th~r&se de Lisieux, qui, avec les ~v&ques de Bayeux-Lisieux et de S~ez, accompagne le reliquaire des 

Bienheureux Louis et Z~lie Martin, les parents de sainte Th~r&se de I’Enfant J~sus qui ont si profond~ment 

v~cu ce myst&re d’amour du Christ >>. 



Les ~poux Martin ont ~t~ b~atifi~s ensemble, le 19 octobre dernier, en la Journ~e mondiale des Missions, 

Lisieux m~me (cf. Zenit de mai 2008, 19 juillet 2008, et du 19 octobre 2008). 

BenoTt XVI avait sign~, le 3 juillet dernier, le d~cret de reconnaissance d’un miracle dO ~ I’intercession des 

parents de sainte Th~r~se de Lisieux. 

Cette reconnaissance ouvrait la voie ~ leur b~atification, ensemble, comme Luigi Beltrame Quattrocchi et Maria 

Corsini, b~atifi~s par Jean-Paul II le 21 octobre 2001, ~galement en la Journ~e mondiale des missions. 

Le choix de cette date souligne certainement le r61e missionnaire de la famille chr~tienne et I’importance de 

son t~moignage de I’amour du Christ et du prochain dans I’Eglise et la societY. 

Le miracle obtenu par la pri~re des ~poux Louis Martin (1823-1894) et Marie-Az~lie Gu~rin (1831-1877), 

concerne la gu~rison d’un enfant italien, de Monza, pros de Milan, Pietro Schiliro, 6 ans et demi aujourd’hui, 

present ~ I’audience avec ses parents et qui a salu~ le pape ~ cette occasion. N~ avec une malformation des 

poumons, il ne devait pas survivre. 

Un Carme italien, le P. Antonio Sangalli, a alors sugg~r~ aux parents de faire une neuvaine aux parents de 

sainte Th~r~se, qui ont perdu 4 enfants en bas ~ge, pour obtenir la force de porter cette souffrance. 

Mais la maman d~clara qu’elle ferait la neuvaine (et m~me une seconde) pour demander la gu~rison de son 

enfant. Elle fut exauc~e. Le jeune Pietro et ses parents ~taient ~ Rome ~ I’occasion de la venue du reliquaire, 

accompagn~ par le recteur du sanctuaire de Lisieux, Mgr Bernard Lagoutte et par I’~v~que de S~es, Mgr Jean- 

Claude Boulanger. 

Cette urne en bronze contenant des reliques des parents de sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus, ach~ve 

maintenant son p~lerinage en Italie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Unit~ des chr~tiens : le pape demande une pri~re << intense >> 

La Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens, d~s dimanche prochain 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Lors de I’audience du mercredi, BenoTt XVI a invit~ les 

catholiques ~ des ~ pri~res intenses ~ pour I’unit~ des chr~tiens, ~ I’occasion de la Semaine de pri~re annuelle 

(18-25 janvier). 

~ Fr~res et soeurs, a dit le pape en slovaque, Iors des salutations en diff~rentes langues, au cours de la 

Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, qui commence dimanche prochain, je vous invite ~ ~lever 

d’intenses pri~res vers le Seigneur pour que se r~alise la parole du Christ : ’Afin que tous soient un’ ~. 

Beno~t XVI doit conclure la semaine de pri~re par les v~pres solennelles et oecum~niques, en la basilique 

papale Saint-Paul hors les Murs, dimanche 25 janvier, ~ 17 h 30, en la f~te de la Conversion de saint Paul, qui 

rev~t une solennit~ particuli~re non seulement en conclusion de cette grande semaine, mais en raison de 

I’ann~e Saint Paul. 



Les v~pres et la messe d’ouverture de cette semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens seront pr~sid~es ~ 

Saint-Paul dimanche prochain, 18 janvier, ~ 17 h 30 par Mgr Renato Boccardo, secr~taire g~n~ral du 

gouvernorat de la Cit~ du Vatican. 

Le th~me conducteur de la semaine de pri~re 2009 est tir~ du proph~te Ez~chiel : ~ IIs seront unis dans ta 

main ~7 (Ez 37, 17). Un proph~te choisi par les Eglises de CorSe qui ont pr~par~ les m~ditations annuelles : 

~ Les textes pour la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens 2009 nous viennent de I’exp~rience des 

Eglises de CorSe. Face ~ la division de leur pays, les Eglises ont cherch~ I’inspiration chez le proph~te Ez~chiel 

qui v~cut ~galement dans un pays tragiquement divis~ et aspirait ~ I’unit~ pour son peuple ~7. 

Un groupe de CorSe sera en p~lerinage ~ Saint-Paul hors les Murs d~s dimanche prochain. 

Les textes proposes ~ la m~ditation et ~ la pri~re des chr~tiens pendant cette semaine sont prepares et publi~s 

conjointement par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et par la commission ~ Foi et 

Constitution ~7 du Conseil oecum~nique des Eglises (COE). 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI donne saint Hilaire de Poitiers comme module aux jeunes 

Un tenace d~fenseur de la divinit~ du Christ 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a donn~ saint Hilaire de Poitiers comme mod&le aux 

jeunes ~ la fin de I’audience, en tant que << tenace >7 d~fenseur << de la divinit~ du Christ >7. 

Le pape a ~voqu~ saint Hilaire, dont c’~tait hier la f&te liturgique, en disant, avec la liturgie : << II a affirm~ 

avec t~nacit~ la divinit~ du Christ >7. Le pape voit en effet en lui << un ardent d~fenseur de la foi et un maTtre de 

v~rit~ >>. 

<< Que son exemple, a-t-il ajout~, vous soutienne, chers jeunes, dans votre constante et courageuse recherche 

du Christ ; qu’il vous encourage, chers malades, ~ offrir vos souffrances afin que le R&gne de Dieu se r~pande 

dans le monde entier ; et qu’il vous aide, chers jeunes marius, ~ &tre des t~moins de I’amour du Christ dans la 

vie familiale >7. 

Benoft XVI avait lui-m&me pr~sent~ saint Hilaire de Poitiers, docteur de I’Eglise, d~fenseur de la divinit~ du 

Christ et chantre de la Sainte TrinitY, au cours de I’audience g~n~rale du 10 octobre 2007 (cf. Zenit 10 octobre 

2007). 

Saint Hilaire de Poitiers est I’un des grands ~v&ques qui ont marqu~ le quatri&me si&cle par la d~fense de la 

foi dans la divinit~ de J~sus Christ, Fils de Dieu et Dieu comme le P&re, qui I’a engendr~ de toute ~ternit~. I~lu 

~v&que de Poitiers vers 353-354, il fut condamn~ d&s 356 ~ I’exil en Phrygie, dans I’actuelle Turquie, dans un 

contexte religieux domin~ par I’arianisme >7, a indiqu~ le pape. 

Pendant cette p~riode, pr~cisait Benoft XVI, il continua inlassablement ~ travailler au r~tablissement de 

I’unit~ de I’l~glise, sur la base de I’orthodoxie d~finie au Concile de Niche, r~digeant son oeuvre dogmatique la 



plus importante, le << De Trinitate >> (<< Sur la Trinit~ >>) ~. 

Hilaire combattit donc I’h~r~sie d’Arius et d~fendit la divinit~ du Christ, a poursuivi le pape : ~ Hilaire y montre 

que I’l~criture atteste clairement la divinit~ du Fils et son ~galit~ avec le P~re. Vers 360, Hilaire reprend son 

activit~ pastorale ~ Poitiers, et son magist~re aura une influence qui d~passe de beaucoup les limites de son 

diocese ~. 

~ II ~crira encore plusieurs oeuvres importantes, comme le Trait~ sur les Psaumes et le Trait~ sur les Myst~res. 

Le point de d~part de sa r~flexion a ~t~ la foi baptismale. Pour lui, le chemin vers le Christ est ouvert ~ tous, 

m~me si la conversion personnelle est toujours demand~e ~, avait insist~ BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape invite b prier avec lui pour la Vie Rencontre mondiale des families 

Un << important ~v~nement eccl~sial >> 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.org) - Lors de I’audience du mercredi, BenoTt XVI a invit~ les 

catholiques ~ prier avec lui pour la Vie Rencontre mondiale des families. 

Au terme de I’audience, le pape a adress~ une salutation sp~ciale, comme ~ I’accoutum~e, aux jeunes, aux 

malades et aux jeunes marius avant de demander cette pri&re ~ tous. 

<< Je vous invite ~ vous unir ~ ma pri&re pour implorer I’abondance des grSces divines sur la Vie Rencontre 

mondiale des Families qui se d~roule ces jours-ci ~ Mexico >>. 

Benoft XVI a rappel~ que la famille est la base << irrempla~;able >> de toute soci~t~ en disant : << Puisse cet 

important ~v~nement eccl~sial manifester une fois encore la beaut~ et la valeur de la famille, en suscitant chez 

tous de nouvelles ~nergies en faveur de cette irrempla~;able cellule fondamentale de la soci~t~ et de I’Eglise >>. 

C’est la deuxi&me fois en quelques jours que Benoft XVI confie cette intention de pri&re aux fid&les. 

II avait ~voqu~ cette rencontre apr&s I’ang~lus, dimanche, place Saint-Pierre en saluant les participants de la 

Vie Rencontre mondiale des Families qui se tient ~ Mexico du 14 au 18 janvier, et il les a assures de sa pri&re. 

Le th&me de cette rencontre, promue par le Conseil pontifical de la famille, est << La famille, formatrice aux 

valeurs humaines et chr~tiennes >>. 

Benoft XVI a rappel~ qu’il a choisi le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone pour le representer ~ Mexico 

mais il a ajout~ qu’il suivrait lui-m&me << cet ~v~nement extraordinaire avec une vive participation >> et qu’il 

I’accompagnerait << par la pri&re >> et en intervenant dans une video-conference. 

Le pape a ~galement demand~ la pri&re des fid&les pour cette rencontre et il I’a confi~e, avec eux, ~ la pri&re 

de << la Vierge Marie Reine des Families >>. 



Ces rencontres mondiales, faites d’un congr&s th~ologique et pastoral, d’un moment de f&te et de t~moignage, 

et d’une messe solennelle en conclusion, sont n~es en 1994 ~ I’initiative de Jean-Paul II. On attend un million 

de personnes ~ celle de Mexico. La c~l~bration finale aura lieu au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. 

Anita S. Bourdin 
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Rencontre des Families 

Une f~te des families ~galement pour ceux qui ne seront pas au I~lexique 

Commentaire du cardinal Antonelli, president du dicast&re pour la famille 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour 

la famille, est convaincu que la VI&me rencontre mondiale de Mexico (14-18 janvier) peut &tre une f&te pour 

toutes les families, re&me pour celles qui ne seront pas sur place. 

Avant de partir pour la capitale mexicaine, le cardinal italien, nomm~ ~ la t&te du dicast&re par Benoft XVI en 

juin dernier, a confi~ ~ ZENIT les grandes attentes du pape et du Saint-Si&ge concernant cette rencontre qui 

devrait rassembler plus d’un million de personnes jusqu’au 18 janvier prochain. 

<< La rencontre mondiale des families est un ~v~nement d’une telle envergure qu’elle constitue ~ elle seule une 

invitation ~ y participer et, de fait, ils viennent nombreux de toutes les r~gions du monde >>, a-t-il relev~ 

soulignant en particulier la presence de << hauts repr~sentants de la soci~t~ civile mexicaine >>. 

<< J’invite donc les citoyens de la ville de Mexico et les citoyens des diff~rentes villes du Mexique ~ venir 

nombreux car ce sera certainement une grande f&te, une tr&s belle f&te, une f&te tr&s chaleureuse comme les 

aiment les Mexicains >>, a-t-il ajout~. 

Vu que beaucoup de personnes ne pourront se rendre ~ Mexico, le cardinal Antonelli rappelle qu’il sera possible 

de suivre les moments forts de cette rencontre ~ la radio, ~ la t~l~vision et sur Internet, surtout I’~v~nement 

de f&te et de t~moignage ~ 18h00, heure locale, le 17 janvier, et la messe du dimanche 18, qui commencera ~ 

9h00. 

Le cardinal invite ceux qui ne peuvent venir ~ << s’unir spirituellement par la pri&re, en s’int~ressant aux 

th&mes trait~s, aux t~moignages qui seront present,s, pouvant aussi en tirer quelque b~n~fice spirituel >>. 

II rappelle que << le Saint-Si&ge, le pape a accord~ I’indulgence pl~ni&re ~ ceux qui seront sur place, mais ~ 

tous ceux aussi qui suivront I’~v&nement ~ travers les m~dias >> (cf. Zenit du dimanche 11 janv!er) 

Benoft XVI, a-t-il comment~, << sera present spirituellement. II s’est toujours beaucoup int~ress~ ~ I’~v~nement 

et a suivi toute sa preparation. II est au courant de beaucoup de d~tails >>, << mais il sera ~galement present ~ 

I’~v~nement re&me par son message video qui sera diffus~ samedi. Et puis present par I’~coute, en participant 

~ la messe de dimanche, ~ toute la c~l~bration de la messe. A la fin, il entrera en liaison directe avec la foule 

des fid&les, leur donnera sa b~n~diction et annoncera I’endroit de la VII&me Rencontre mondiale des 



families >>. 

Le cardinal Antonelli reconnaTt que cette rencontre est particuli~rement importante pour le Mexique, deuxi~me 

plus grand pays catholique du monde. 

<< La famille est tr~s aim~e au Mexique, m~me si elle rencontre des difficult~s, surtout ~ cause de 

I’immigration, de la s~paration des ~poux, Iorsque I’un d’eux doit aller travailler ~ I’~tranger etc. >>. 

La famille est une chose ~ laquelle on tient, a-t-il conclu, elle << est tr~s aim~e et je dirais que les femmes, 

notamment, sont importantes dans I’histoire du Mexique >>. 

Le cardinal Antonelli est convaincu que Notre-Dame de Guadalupe a marqu~ non seulement le Mexique en 

g~n~ral, mais aussi la famille mexicaine. 

La video de I’interview est disponible sur www.h2onews.orq (Tous invites ~ Mexico). 

Mercedes de la Torte 
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Les lois contre la famille sont le fruit d’une crise anthropologique 

Selon le card. Ouellet ~ la Rencontre mondiale des families au Mexique 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - La crise de la famille n’est pas seulement une crise morale. 

C’est une crise plus profonde, anthropologique, au niveau de la conception de I’homme et de la femme. Les 

lois contre la famille sont le fruit de cette crise, a expliqu~ le cardinal Marc Ouellet, p.s.s. 

L’archev~que de Quebec et primat du Canada est intervenu ce mercredi au congr~s th~ologique et pastoral par 

lequel d~bute la Vie Rencontre mondiale des families, ~ Mexico. 

Le cardinal Ouellet a illustr~ ce << bouleversement des valeurs >> qui a entraTn~ dans plusieurs pays I’adoption 

de lois reconnaissant le mariage de couples homosexuels par exemple, y compris le droit d’adoption pour ces 

m~mes couples. 

<< Le mariage et la famille sont devenus ~ notre ~poque un champ de bataille culturel dans les soci~t~s 

s~cularis~es o~ une vision du monde sans Dieu tente de supplanter I’h~ritage jud~o-chr~tien >>, a-t-il dit, ceci 

ayant provoqu~ << de graves dommages au plan humain, social et religieux >>. 

<< g, la fragilit~ croissante des couples se sont ajout~s de graves probl~mes d’~ducation li~s ~ la perte des 

modules parentaux et ~ I’influence de courants de pens~e qui rejettent les fondements m~mes de I’institution 

familiale >>, a-t-il expliqu~. 

Le cardinal estime que cette crise anthropologique, particuli~rement r~pandue en Occident, a ~t~ promue par 

<< les philosophies du constructivisme et du genre (gender theory) d~naturent la r~alit~ du mariage et de la 

famille en refondant la notion du couple humain ~ partir des d~sirs subjectifs de I’individu, rendant 

pratiquement insignifiante la difference sexuelle, au point de traiter ~quivalemment I’union h~t~rosexuelle et 



les rapports homosexuels ~7. 

~ Selon cette th~orie, a-t-il expliqu~, la difference sexuelle inscrite dans la r~alit~ biologique de I’homme et de 

la femme n’influe pas de fa~;on signifiante sur I’identit~ sexuelle des individus car celle-ci est le r~sultat d’une 

orientation subjective et d’une construction sociale ~7. 

<< Sous la pression de ces ideologies parfois ouvertement antichr~tiennes, certains I~tats proc&dent ~ des 

I~gislations qui red~finissent le sens du mariage, de la procreation, de la filiation et de la famille, sans ~gard 

pour les r~alit~s anthropologiques fondamentales qui structurent les rapports humains >7, a-t-il expliqu~. 

<< Plusieurs organisations internationales participent ~ ce mouvement de d~construction du mariage et de la 

famille au profit de certains groupes de pression bien organis~s qui poursuivent leurs propres int~r&ts au 

d~triment du bien commun >7, a-t-il d~nonc~. 

<< L’l~glise catholique critique fortement ces courants culturels qui obtiennent trop facilement I’appui des 

moyens modernes de communication >7, car ils portent atteinte ~ la nature re&me de I’homme et de la femme. 

Dans ce contexte le cardinal a propos~ de red~couvrir I’exhortation apostolique Familiaris consortio publi~e par 

Jean-Paul II il y a pr&s de 30 ans (22 novembre 1981), qui << d~finit le mariage comme une union personnelle 

dans laquelle les ~poux se donnent et se re~;oivent r~ciproquement >7. 

<< En d~finissant I’essence de la famille et sa mission par I’amour et non pas d’abord par la procreation, le pape 

ne fait pas une concession douteuse ~ la mentalit~ contemporaine. II pretend rejoindre "les racines re&rues de 

la r~alit~" (FC 17), il affirme la continuit~ interne entre I’amour personnel des ~poux et la transmission de la 

vie >7, a expliqu~ le cardinal Ouellet. 

<< Les trois valeurs traditionnelles du mariage, la procreation, I’amour fid&le et la signification sacramentelle >7 

sont ainsi replac~es << dans I’axe de I’amour conjugal f~cond et non plus dans celui de la procreation comme 

finalit~ distincte >7. 
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Le P. Cantalamessa souligne la beautb du mariage 

Intervention ~ la Rencontre mondiale des Families 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orc]) - Le pr~dicateur de la Maison pontificale, le p&re Raniero 

Cantalamessa, a invit~ les chr~tiens ~ red~couvrir << I’id~al biblique du mariage et de la famille >7 pour pouvoir 

le proposer au monde d’aujourd’hui. II s’est exprim~ le 14 janvier Iors de la 6e Rencontre Mondiale des 

Families, ~ Mexico. 

II ne faut pas seulement << d~fendre >7 I’id~e chr~tienne du mariage et de la famille, a-t-il observe. L’aspect le 

plus important est en effet << le devoir >7 qu’ont les chr~tiens << de le red~couvrir et de le vivre en plenitude afin 

de le re-proposer au monde par des faits plus que par des paroles >7. 

Le p&re Cantalamessa a consacr~ son intervention de la premi&re journ~e du Congr&s th~ologique et pastoral 

de la 6e Rencontre mondiale des Families ~ expliquer comment, au cours des si&cles, la pens~e chr~tienne a 



laiss~ au second plan (face ~ la vision institutionnelle) la signification sponsale du mariage, tr~s pr~sente dans 

la Bible. 

II a soulign~ I’importance de retrouver une << exigence positive >> : une vision du mariage comme union et don 

entre les ~poux pour faire face aux propositions actuelles et << inacceptables de destruction >>. 

~ Mais cette critique va dans le sens originel de la Bible et non contre celle-ci ! ~, a soulign~ le pr~tre capucin. 

~ Le Concile Vatican II a fait sienne cette exigence Iorsqu’il a reconnu comme bien premier du mariage I’amour 

mutuel et I’aide entre les ~poux ~. 

~ M~me les couples croyants - parfois plus que les autres - ne r~ussissent pas ~ retrouver cette richesse de la 

signification initiale de I’union sexuelle ~ cause de I’id~e de concupiscence et de p~ch~ originel associ~e ~ cet 

acte depuis des si~cles ~. 

Selon le p~re Cantalamessa, il est donc n~cessaire de red~couvrir I’union sexuelle comme image de I’amour de 

Dieu. 

~ Deux personnes qui s’aiment - et I’amour d’un homme et d’une femme dans le mariage en est le cas le plus 

fort - reproduisent un peu de ce qui se passe dans la Trinit~ ~, a-t-il expliqu~. << Dans cette lumi~re, on 

d~couvre le sens profond du message des proph~tes concernant le mariage humain, qui est le symbole et le 

reflet d’un autre amour, celui de Dieu pour son peuple >>. 

Cela presuppose le fait de ~ r~v~ler le vrai visage et le but final de la creation de I’homme et de la femme : 

celui de sortir de son isolement et de son ’~go~sme’, de s’ouvrir ~ I’autre et, ~ travers I’extase provisoire de 

I’union charnelle, de s’~lever au d~sir de I’amour et de la joie sans fin ~. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a signal~, en ce sens, I’accueil ~ inhabituellement positif ~ que 

I’encyclique Deus caritas est a eu dans le monde entier et qui insiste sur cette vision de I’amour humain 

comme reflet de I’amour divin. 

Une autre question, a-t-il ajout~, r~side dans la ~ dignit~ ~gale de la femme dans le mariage. Celle-ci, nous 

I’avons vu, est au coeur m~me du projet originel de Dieu et de la pens~e du Christ ~. 

Ne pas insister mais proposer 

Le p~re Cantalamessa a expliqu~ comment, face ~ la situation actuelle de ~ contestation visiblement mondiale 

du projet biblique sur la sexualitY, le mariage et la famille ~, il est n~cessaire d’~viter I’erreur de << passer son 

temps ~ combattre des theories contraires, finissant par leur donner plus d’importance que ce qu’elles 

m~ritent >>. 

La strat~gie n’est pas ~ d’affronter le monde ~, mais de dialoguer parce que ~ I’Eglise est aussi en mesure de 

tirer profit des critiques de ceux qui la combattent ~, a-t-il affirmS. 

Une autre erreur ~ ~viter est celle de ~ mettre I’accent sur des lois de I’Etat pour d~fendre les valeurs 

chr~tiennes ~. 

~ Les premiers chr~tiens, nous I’avons vu, ont chang~ les lois de I’Etat par leurs coutumes ; nous ne pouvons 

pas nous attendre aujourd’hui ~ changer les coutumes par les lois de I’Etat ~, a-t-il poursuivi. 

Le pr~tre capucin a par ailleurs expliqu~ que la destruction actuelle de la famille ou la "gender revolution" a 

une certaine analogie avec le marxisme. II a rappel~ la r~action de I’Eglise face ~ cela, qui a d~velopp~ << sa 

doctrine sociale >> en adoptant ~ I’ancienne m~thode paulinienne consistant ~ tout examiner et ~ ne garder que 



ce qui est bon 

<< C’est justement le choix du dialogue et de I’autocritique qui nous donne le droit de d~noncer ces projets 

comme ’inhumains’, c’est-~-dire contraires non seulement ~ la volont~ de Dieu mais aussi au bien de 

I’humanit~ >>, a-t-il ajout~. 

Notre unique esp~rance est que le bon sens des hommes et des femmes, uni au ’d~sir’ de I’autre sexe, au 

besoin de maternit~ et de paternit~ que Dieu a inscrit dans la nature humaine, r~sistent ~ ces tentatives de 

remplacer Dieu, plut6t dict~es par un sens tardif de culpabilit~ de I’homme que par un authentique respect et 

un amour pour la femme ~, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Hexico : La 6e Rencontre mondiale des Families retransmise sur KTO 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Le coup d’envoi de la 6e Rencontre mondiale des Families a ~t~ 

donn~ le 14 janvier 2009 ~ Mexico. Durant toute la dur~e de I’~v~nement qui s’ach~vera le 18 janvier, la 

chaTne de t~l~vision KTO diffusera 3 flashs d’information par jour et retransmettra la messe de conclusion de 

I’~v~nement. 

KTO transmettra des flashs d’information ~ 10h25, 20h05 et 22h15 (rediffus~s respectivement ~ 13h10, 

21h40, et 23h15). 

Par ailleurs, la messe solennelle de conclusion sera retransmise en direct de la basilique de Notre-Dame de 

Guadalupe, le dimanche 18 janvier ~ 16h. C’est au cours de cette messe que BenoTt XVI, en duplex du Vatican, 

adressera un message aux families. 

Enfin, une ~mission sp~ciale tourn~e en directe de Mexico, le jeudi 22 janvier ~ 20h40, permettra aux 

t~l~spectateurs de revenir sur les ~v~nements et les discours adress~s aux families durant cette rencontre. 

Plus d’un million de personnes sont attendues ~ la rencontre mondiale des families qui se d~roulera en deux 

temps. Les 3 premiers jours seront consacr~s au congr~s th~ologico-pastoral, durant lequel 3 th~mes 

principaux seront abord~s : La vocation ~ducatrice de la famille, les relations et les valeurs de la famille, 

Famille et sexualitY. PrOs de 10 000 personnes y sont attendues. 

Les deux ~v~nements les plus attendus auront lieu le 17 et le 18. La soiree du 17 janvier sera consacr~e aux 

t~moignages de families venues du monde entier. Une messe solennelle aura lieu par ailleurs dans la matinee 

du dimanche 18. Le pape Beno~t XVI interviendra ~ travers un message video Iors de ces deux ~v~nements 

presides par son envoy~ special, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge. 
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France : Mgr Ballot nomm~ archev6que de Chamb~ry 

II ~tait vicaire g~n~ral ~ Besan~;on 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ aujourd’hui le nouvel archev&que 

de Chamb~ry, ~v&que de Maurienne et de Tarentaise : il s’agit de Mgr Philippe Ballot. II ~tait, depuis 2004, 

vicaire g~n~ral de I’archidioc&se de Besan~;on. 

Le si&ge de Chamb~ry ~tait vacant depuis le transfert de Mgr Laurent Ulrich, nomm~ archev&que de Lille le ler 

f~vrier dernier. 

Mgr Philippe Ballot est n~ en 1956 ~ Vesoul (Haute-Sa6ne) dans une famille d’agriculteurs. II a commenc~ sa 

preparation au sacerdoce au grand s~minaire interdioc~sain de Dijon et, apr&s deux ans de cooperation en 

R~publique centrafricaine (1976-1978), il a fait des ~tudes de droit public ~ I’universit~ (1978 ~ 1981). 

En 1981 il est entr~ au grand s~minaire interdioc~sain de Besan~;on pour le deuxi&me cycle de th~ologie. En 

1983, il s’est rendu ~ Rome, au s~minaire pontifical fran~;ais, pour achever ses ~tudes de th~ologie ~ 

I’Universit~ gr~gorienne. 

Licenci~ en droit civil, en th~ologie et en droit canonique, il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1985 pour le dioc&se de 

Besan~;on. 

II a ~t~ notamment vicaire ~ la paroisse Saint-Pie X de Besan~;on, aum6nier des coll&ges Saint-Joseph et 

Sainte-Ursule et du lyc~e Saint-Paul ~ Besan~;on, tout en intervenant ~ I’officialit~. 

II a ~galement ~t~ responsable du Foyer s~minaire de jeunes ~ La MaTtrise de Besan~;on, coordinateur de 

I’unit~ pastorale du Val de la Dame Blanche-Ch~tillon, juge ~ I’officialit~ interdioc~saine dont il est devenu 

vicaire judiciaire-adjoint en 1998, puis vicaire judiciaire en 1999. 

Enfin, il a ~t~ responsable adjoint de I’enseignement catholique, charg~ de I’animation pastorale, et au service 

du doyenn~ de Besan~;on Banlieue-Val de I’Ognon. 
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Marche pour la paix de 800 enfants au Moyen-Orient 

La violence est un faux espoir, d~clare le patriarche de J~rusalem 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Le patriarche latin de J~rusalem, Fouad Twal, et des ~v&ques 

du monde entier ont pris la t&te d’une marche pour la paix ~ laquelle participaient 800 enfants, offrant leurs 

pri&res pour les victimes innocentes du conflit Isra~l/Gaza. 

Sa B~atitude Fouad Twal a conduit la traditionnelle procession, dimanche dernier ~ Bethl~em avec, ~ ses c6t~s, 

les ~v&ques de la << Coordination Terre Sainte >> (Coordination des Conferences ~piscopales en Terre Sainte) 



qui, comme chaque annie, effectuent leur visite au Moyen-Orient. IIs viennent du Royaume-Uni et des Etats- 

Unis, mais aussi de pays d’Europe et d’Am~rique latine. 

La marche ~tait organis~e par la Fondation chr~tienne oecum~nique de Terre Sainte et le patriarche latin de 

J~rusalem. Etaient en outre repr~sent~es Caritas Jerusalem et les O~uvres missionnaires pontificales en 

Palestine. 

A la fin de la marche, Mgr Twal a souhait~ ~ tous la bienvenue ~ Bethl~em ~ en ces jours o~ nous sommes les 

t~moins de tant d’horreur ~ Gaza. Avec vous, je dis : la violence, d’o~ qu’elle provienne et quelque forme 

qu’elle prenne, doit ~tre condamn~e fermement ~. 

~ AIors que nous sommes rassembl~s au nora et dans I’esprit du Prince de la Paix, I’Enfant qui est n~ pour ~tre 

la lumi~re du monde et I’esp~rance de chaque coeur humain, je profite de I’occasion pour condamner la 

violence au Moyen-Orient et tout particuli~rement les attaques dans la bande de Gaza. En deux semaines, ces 

attaques ont fait plus de real en Israel et dans la r~gion que toutes les roquettes lanc~es depuis des ann~es ~. 

Le patriarche Twal a mis en garde contre la violence qui ~ est pour nous une tentation ~ parce qu’elle ~ donne 

I’impression de pouvoir r~gler nos probl~mes ~. 

~ C’est un faux espoir ~, a-t-il affirmS. ~ Cette explosion de violence n’apporte que des complications dans la 

recherche d’un r~glement juste du conflit, ardemment souhait~ par la population de cette terre et ~ vrai dire 

du monde entier ~. 

L’archev~que Twal a affirm~ avec force que I’unique solution pour le Moyen-Orient est une approche globale, 

~ dans le respect des aspirations et des int~r~ts I~gitimes de toutes les parties ~. 

~ Nous sommes un peuple qui a souffert et continue de souffrir de la violence depuis 60 ans ~, a-t-il d~plor~. 

Mais nous renaissons aussi comme enfants de Dieu, dont le Fils est venu parmi nous et a souffert pour que 

tous nous puissions esp~rer en sa victoire ~. 

~ Nous ne sommes pas des dirigeants politiques, mais Iorsque nous prions le Christ de venir dans nos coeurs 

pour renforcer notre esp~rance et notre fidelitY, nous assumons aujourd’hui la mission du Christ, qui ne 

connaTt ni limites ni fronti~res. Que notre amour, nos sacrifices et nos pri~res conduisent les dirigeants 

politiques ~ b~tir une civilisation de I’amour, de la r~conciliation et de la s~curit~ pour tous ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Terre Sainte ." La violence ne sera jamais la solution, par le card. Vingt-Trois 

II invite au dialogue pour r~soudre la crise 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Le cardinal Andr~ Vingt-Trois a d~nonc~ la recherche d’une 

~ solution au Moyen-Orient par les voies de la violence ~. 

II s’est exprim~ sur Europe 1, le 13 janvier dernier, au lendemain de la rencontre des repr~sentants des 

grandes religions, en France, avec le president Nicolas Sarkozy. L’archev~que de Paris a invit~ au ~ dialogue 

pour r~soudre la crise au Moyen-Orient. 



<< On ne pourra pas trouver une solution au Moyen-Orient par les voies de la violence >>, a ainsi estim~ le 

cardinal Vingt-Trois. << Cela fait maintenant 60 ans que I’installation et le d~veloppement d’Isra~l a ~t~ I’objet 

de combats p~riodiques et jamais aucun de ces combats n’a abouti ~ une solution durable >>. 

Pour rechercher la paix, <~ il faut se parler >>. Pour I’archev~que de Paris, <~ aucun conflit dans aucune r~gion du 

monde ne peut se terminer autrement que par des dialogues entre les participants >>. L’Eglise, quant ~ elle, 

essaie de <~ mettre en relation les gens les uns avec les autres ; en essayant de susciter la motivation et les 

moyens de parvenir ~ une n~gociation >>. 

Au cours de cette interview, le cardinal Vingt-Trois s’est aussi exprim~ sur les violences commises ces derniers 

jours en France contre des lieux de culte juifs. <~ La question est assez simple, c’est-~-dire qu’on ne voit pas 

tr~s bien comment, d~clencher la violence en France pourrait amoindrir la violence ~ Gaza >>, a affirm~ le haut 

pr~lat. << Ce n’est pas en transportant la violence de Gaza dans les rues de Paris que I’on va aider ~ la solution 

de la violence ~ Gaza. >> 

L’archev~que de Paris a enfin souhait~ que nous ayons <~ le courage de nous mobiliser et de mettre ensemble 

nos efforts, comme nous avons commenc~ ~ le faire et comme le font aussi bien les repr~sentants de I’Islam 

que du Juda~sme, pour ~viter de transformer les contacts qui existent en France en contacts de guerre >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Vietnam : Orphelinat ill~galement accapar~ par I’Etat en 1977 

Des religieuses de Saint-Paul de Chartres protestent 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.orcj) - Au Vietnam, ~ Vinh Long, les religieuses de Saint-Paul de 

Chartres protestent contre une nouvelle d~cision prise par les autorit~s provinciales concernant un ancien 

orphelinat ill~galement accapar~ par I’Etat en 1977, indique aujourd’hui <~ Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

Les religieuses de Saint-Paul de Chartres de Vinh Long continuent leur lutte pour la r~cup~ration de I’orphelinat 

dont elles avaient ~t~ chass~es avec leurs pensionnaires par les autorit~s r~volutionnaires en 1977. 

Depuis cette date, la propri~t~ a ~t~ utilis~e ~ divers usages et a fait I’objet de multiples transactions 

commerciales. Au cours de I’ann~e pass~e, il avait ~t~ question qu’elle soit transform~e en h6tel de luxe, ce 

qui avait provoqu~ une vigoureuse protestation des religieuses (1). 

Le 12 d~cembre dernier, Iors d’une r~union o~ ~tait convoqu~e la sup~rieure provinciale des religieuses, le 

Comit~ populaire provincial a fait annoncer, sans consultation ni d~bat pr~alables, que la propri~t~ accapar~e 

serait transform~e en jardin public car, pr~cisait le communique, les religieuses avaient fait savoir que <~ si 

I’Etat utilisait cette propri~t~ pour le bien commun, elles n’exigeraient pas sa restitution >>. 

L’~v~que de Vinh Long a protest~ en premier lieu dans une lettre adress~e aux autorit~s (2). Le 23 d~cembre, 

la communaut~ des religieuses s’est adress~e aux responsables provinciaux dans une lettre intitul~e <~ Plainte 

urgente 

Dans ce texte, les religieuses commencent par rappeler les circonstances ~tranges dans lesquelles elles ont ~t~ 

inform~es de la d~cision des autorit~s. Invit~es par courrier ~ venir ~changer des idles et ~ d~battre avec les 



autorit~s provinciales sur le probl~me de leur ancienne maison, elles se sont retrouv~es parmi une assembl~e 

compos~e de repr~sentants des associations patriotiques et des organes de la presse officielle. 

II s’agissait en r~alit~ d’une conference de presse pendant laquelle on a annonc~ la nouvelle d~cision sous 

forme d’un communique. Des pr&tres et les religieuses presents ~ la r~union ont alors fait part de leur 

d~saccord avec cette d~cision, car la propri~t~ avait ~t~ ill~galement accapar~e par I’Etat en 1977 et 

appartenait toujours aux religieuses. 

La lettre explique ensuite pourquoi la confiscation de la propri~t~ en 1977 et I’expulsion des 18 religieuses qui 

y habitaient ~ cette ~poque ont ~t~ menses en compl&te illegalitY, en contradiction avec la politique de libert~ 

religieuse proclam~e. La lettre propose de revenir sur la nature de ces d~cisions, dont le texte, injurieux pour 

les religieuses, ne leur fut communiqu~ que de nombreuses ann~es plus tard. 

Les religieuses ajoutent qu’elles ne se seraient pas oppos~es ~ I’utilisation de cette propri~t~ au service du bien 

commun. Mais il aurait fallu auparavant que les autorit~s n~gocient avec elles et leur procurent, en 

compensation, une propri~t~ de dimension ~quivalente o~ elles puissent ~difier une nouvelle maison pour leur 

congregation. Or, la d~cision de transformer la propri~t~ en jardin public a ~t~ unilat~rale et arbitraire. Elle n’a 

~t~ accompagn~e d’aucune indemnisation. 

La lettre des religieuses est suivie d’une note manuscrite de I’~v~que de Vinh Long demandant aux autorit~s 

de revenir sur leur d~cision et de r~pondre favorablement aux aspirations I~gitimes des religieuses. 

Voir I’historique dans EDA 484, 488. 

(2) Voir EDA 498. 
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La population est une richesse, non un facteur de pauvret~ 

Un ~v&que br~silien commente le message du pape pour la journ~e mondiale de la paix 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.org) - << La population est une richesse et non un facteur de 

pauvret~ >>, souligne I’archev&que de Belo Horizonte, au Br~sil. 

Commentant le Message de Benoft XVI pour la Journ~e mondiale de la paix 2009, Mgr Walmor Oliveira de 

Azevedo s’arr&te sur un des points soulign~s par le pape, ~ savoir que la pauvret~ paraft souvent associ~e au 

d~veloppement d~mographique, comme si celui-ci en ~tait la cause. 

D’oQ la tendance de certains, souligne I’~v&que br~silien en reconnaissant qu’<< ils ne sont pas peu >>, ~ 

<< soutenir les campagnes de r~duction de la natalit~ qui circulent au niveau mondial >>. 

Mgr Oliveira d~plore << I’utilisation de m~thodes qui ne respectent pas la dignit~ de la femme ni le droit des 

~poux ~ d~cider, en toute responsabilit~, le nombre d’enfants ~ avoir >>. 

<< On ne peut d~savouer et traiter de fa~;on banale I’extermination de millions de vies ~ naftre au nora de la 



lutte contre la pauvret~ >>, ~crit-il. 

Mgr Oliveira de Azevedo constate la tendance ~ justifier << I’extermination comme une lutte contre la pauvret~. 

Exterminer les vies ~ naTtre c’est exterminer purement et simplement les plus pauvres des ~tres humains >>. 

<< Les choix, au niveau des priorit~s sociales et politiques, ne peuvent d~pendre de simples considerations 

num~riques et encore moins de strategies visant ~ d~finir les fonctionnements ~, estime-t-il. 

~ II me semble incontestable qu’il existe des ressources capables de r~soudre le probl~me de la pauvret~, 

m~me dans le cas d’une augmentation de la population ~, ~crit-il. 

Mgr Oliveira de Azevedo rappelle que BenoTt XVI, dans son message, demande ~ ce qu’on n’oublie pas que 

~ depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’~ nos jours, la population sur terre a augment~ de quatre 

milliards et que ce ph~nom~ne, dans une large mesure, concerne des pays qui ont r~cemment ~merg~ sur la 

sc~ne internationale comme de nouvelles puissances ~conomiques et qui ont connu un d~veloppement rapide 

pr~cis~ment grace au nombre ~lev~ de leurs habitants. ~ 

~ L’argument selon lequel les nations qui se d~veloppent le plus, celles qui enregistrent les plus hauts taux de 

natalitY, sont celles qui ont le plus de possibilit~s ~ progresser n’est-il pas incontestable ? ~, interroge 

I’archev~que br~silien. 

~ La population, comme le souligne Beno~t XVI, est une richesse et non un facteur de pauvret~. Cette 

affirmation renvoie donc au d~fi de comprendre le processus de la lutte contre la pauvret~, de le voir comme 

un processus qui a besoin d’etre ~clair~ par la Iogique des valeurs morales >>. 

Sans cette Iogique, on court le risque d’appliquer des crit~res et des m~thodes qui passent tout simplement 

au-dessus de la vie et des personnes ~, a-t-il conclu. 
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Documents 

Audience g~n~rale du 14 janvier : Les lettres aux Colossiens et aux Eph~siens 

Texte integral 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e ce mercredi par le pape Beno~t XVI au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI du 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

Parmi les lettres de Paul, il y en a deux, la Lettre aux Colossiens et la Lettre aux Eph~siens, qui, dans une 

certaine mesure, peuvent ~tre consid~r~es comme jumelles. En effet, I’une et I’autre ont des mani~res de 



s’exprimer que I’on ne trouve pas ailleurs, et il a ~t~ calcul~ que plus d’un tiers des roots de la Lettre aux 

Colossiens se trouve ~galement dans La Lettre aux Eph~siens. Par exemple, alors que dans la Lettre aux 

Colossiens on lit litt~ralement I’invitation, ~ par des psaumes, des hymnes et de libres Iouanges, de chanter 

Dieu, dans vos coeurs, votre reconnaissance ~ (cf. Col 3, 16), dans la Lettre aux Eph~siens on recommande 

~galement de ~ dire entre vous des psaumes, des hymnes et de libres Iouanges, de chanter le Seigneur et le 

c~l~brer de tout votre coeur ~ (cf. Ep 5, 19). Nous pourrions m~diter sur ces roots : le coeur doit chanter, ainsi 

que la voix, avec des psaumes et des hymnes pour entrer dans la tradition de la pri~re de toute I’Eglise de 

I’Ancien et du Nouveau Testament ; nous apprenons ainsi ~ ~tre ensemble avec nous et entre nous, et avec 

Dieu. En outre, dans les deux Lettres on trouve ce qu’on appelle un ~ code domestique ~, absent dans les 

autres Lettres pauliniennes, c’est-~-dire une s~rie de recommandations adress~es aux maris et aux femmes, 

aux parents et aux enfants, aux patrons et aux esclaves (cf. respectivement Col 3, 18-4, 1 et Ep 5, 22-6, 9). 

II est plus important encore de constater que ce n’est que dans ces deux Lettres qu’est attest~ le titre de ~ 

chef ~, kefal~, attribu~ ~ J~sus Christ. Et ce titre est employ~ ~ un double niveau. Dans un premier sens, le 

Christ est vu comme le chef de I’Eglise (cf. Col 2, 18-19 et Ep 4, 15-16). Cela signifie deux choses : tout 

d’abord qu’il est le gouvernant, le dirigeant, le responsable qui guide la communaut~ chr~tienne comme son 

leader et son Seigneur (cf. Col 1, 18 : ~ II est aussi la t~te du corps, c’est-~-dire I’Eglise ~) ; I’autre 

signification est qu’il est comme la t~te qui innerve et vivifie tous les membres du corps auquel elle est 

pr~pos~e (en effet, selon Col 2, 19 il faut ~ ~tre en union avec la t~te, par laquelle tout le corps poursuit sa 

croissance grace aux connexions internes ~) : il n’est donc pas seulement quelqu’un qui commande, mais 

quelqu’un qui est organiquement uni ~ nous, dont provient ~galement la force d’agir de mani~re juste. 

Dans les deux cas, I’Eglise est consid~r~e comme soumise au Christ, que ce soit pour suivre sa direction 

sup~rieure - les commandements -, que pour accueillir toutes les influences vitales qui ~manent de Lui. Ses 

commandements ne sont pas seulement des paroles, des ordres, mais sont les forces vitales qui viennent de 

Lui et nous aident. 

Cette idle est particuli~rement d~velopp~e dans la Lettre aux Eph~siens, o~ m~me les minist~res de I’Eglise, 

au lieu d’etre reconduits ~ I’Esprit Saint (comme dans 1 Co 12) sont conf~r~s par le Christ ressuscit~ : ~ les 

dons qu’il a faits aux hommes, ce sont d’abord les Ap6tres, puis les proph~tes et les missionnaires de 

I’Evangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent ~ (4, 11). Et c’est de Lui que ~ dans I’harmonie et la 

cohesion, tout le corps poursuit sa croissance, grace aux connexions internes... Ainsi le corps se construit dans 

I’amour ~ (4, 16). En effet, le Christ est enti~rement tendu ~ ~ presenter cette Eglise, resplendissante, sans 

tache ni ride, ni aucun d~faut,.., sainte et irr~prochable ~ (cf. Ep 5, 27). Avec cela, il nous dit que la force avec 

laquelle il construit I’Eglise, avec laquelle il guide I’Eglise, avec laquelle il donne aussi la juste direction ~ 

I’Eglise, est pr~cis~ment son amour. 

La premiere signification est donc le Christ Chef de I’Eglise : que ce soit par rapport ~ la direction ou, surtout, 

par rapport ~ I’inspiration, ~ la vitalisation organique en vertu de son amour. Ensuite, dans un deuxi~me sens, 

le Christ est consid~r~ non seulement comme chef de I’Eglise, mais comme chef des puissances c~lestes et de 

I’univers tout entier. Ainsi, dans la Lettre aux Colossiens nous lisons que le Christ ~ a d~pouill~ les puissances 

de I’univers ; il les a publiquement donn~es en spectacle et les a traTn~es dans le cortege triomphal de la croix 

~ (2, 15). De m~me, dans la Lettre aux Eph~siens nous trouvons ~crit que, avec sa r~surrection, Dieu pla~a le 

Christ ~ au dessus de toutes les puissances et de tous les ~tres qui nous dominent, quel que soit leur nora, 

aussi bien dans le monde present que dans le monde ~ venir ~ (1, 21). Avec ces roots, les deux Lettres nous 

remettent un message hautement positif et f~cond. Celui-ci : le Christ n’a pas ~ craindre un concurrent 

~ventuel, car il est sup~rieur ~ toute forme de pouvoir qui penserait humilier I’homme. Seul Lui ~ nous a aim~s 

et s’est livr~ pour nous ~ (Ep 5, 2). C’est pourquoi, si nous sommes unis au Christ, nous ne devons craindre 

aucun ennemi et aucune adversit~ ; mais cela signifie donc que nous devons nous tenir bien solidement ~ Lui, 

sans I~cher prise ! 

Pour le monde pa~en, qui croyait en un monde rempli d’esprits, en grande partie dangereux et contre lesquels 

il fallait se d~fendre, I’annonce que le Christ ~tait le seul vainqueur et que celui qui ~tait avec le Christ n’avait 



rien ~ craindre de personne, apparaissait comme une v~ritable liberation. II en va de m&me pour le paganisme 

d’aujourd’hui, car les disciples actuels de telles ideologies voient aussi le monde rempli de pouvoirs dangereux. 

II faut leur annoncer que le Christ est le vainqueur, si bien que celui qui est avec le Christ, qui reste uni ~ Lui, 

n’a rien ~ craindre, ni personne. II me semble que cela est important ~galement pour nous, qui devons 

apprendre ~ faire face ~ toutes les peurs, car II est au-dessus de tout pouvoir, il est le v~ritable Seigneur du 

monde. 

L’univers tout entier Lui est re&me soumis et va vers Lui comme vers le v~ritable chef. Les paroles de la Lettre 

aux Eph~siens, qui parle du projet de Dieu de << saisir I’univers entier, en r~unissant tout sous un seul chef, le 

Christ >> (1, 10) sont c~l~bres. De m~me, dans la Lettre aux Colossiens, on lit que << c’est en lui que tout a ~t~ 

cr~, dans les cieux et sur la terre, les &tres visibles et les puissances invisibles >> (1, 16) et qu’<< il a voulu tout 

r~concilier par lui et en lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix >> (1, 20). II 

n’y a donc pas, d’un c6t~, le grand monde materiel et, de I’autre, cette petite r~alit~ de I’histoire de notre 

terre, le monde des personnes : tout est un dans le Christ. II est le chef de I’univers ; I’univers est lui aussi 

cr~ par Lui, il est cr~ pour nous dans la mesure oQ nous sommes unis ~ Lui. C’est une vision rationnelle et 

personnaliste de I’univers. Et je dirais qu’il n’~tait pas possible de concevoir une vision plus universaliste que 

celle-ci, et celle-ci ne convient qu’au Christ ressuscit~. Le Christ est le Pantokrator, ~ qui toutes les choses sont 

soumises : la pens~e va justement vers le Christ Pantocrator, qui domine la voOte de I’abside des ~glises 

byzantines, parfois repr~sent~ assis au-dessus du monde entier, ou re&me sur un arc-en-ciel pour indiquer son 

assimilation ~ Dieu lui-m&me, ~ la droite duquel il est assis (cf. Ep 1, 20 ; Col 3, 1), et donc ~galement son 

in~galable fonction de conducteur des destins humains. 

Une vision de ce genre n’est concevable que de la part de I’Eglise, non pas dans le sens qu’elle d~sire 

indOment s’approprier ce qui ne lui revient pas, mais dans un autre double sens : aussi bien dans la mesure 

I’Eglise reconnaTt que d’une certaine fa~;on, le Christ est plus grand qu’elle, ~tant donn~ que sa puissance 

s’~tend ~galement au-del~ de ses fronti&res, que dans la mesure oQ I’Eglise seule est qualifi~e comme Corps 

du Christ, et non I’univers. Tout cela signifie que nous devons consid~rer de fa~;on positive les r~alit~s 

terrestres car le Christ les r~capitule en lui, et dans le re&me temps, nous devons vivre en plenitude notre 

identit~ eccl~siale sp~cifique, qui est la plus semblable ~ I’identit~ du Christ lui-m&me. 

II existe ensuite un concept particulier qui est propre ~ ces deux Lettres, et qui est le concept de << myst&re >>. 

Parfois on parle du << myst&re de la volont~ >> de Dieu (Ep 1, 9), et d’autres fois, du << myst&re du Christ >> (Ep 

3, 4 ; Col 4, 3) ou encore du << myst&re de Dieu, qui est le Christ, dans lequel sont caches tous les tr~sors de 

la sagesse et de la connaissance >> (Col 3, 2-3). Celui-ci signifie le dessein insondable de Dieu sur le destin de 

I’humanit~, des peuples et du monde. A travers ce langage, les deux EpTtres nous disent que c’est dans le 

Christ que se trouve I’accomplissement de ce myst&re. Si nous sommes avec le Christ, re&me si nous ne 

pouvons pas intellectuellement tout comprendre, nous savons que nous sommes dans le noyau du << myst&re >> 

et sur le chemin de la v~rit~. C’est Lui, dans sa totalitY, et non pas dans un aspect de sa personne ou ~ un 

moment de son existence, qui porte en lui la plenitude du dessein divin insondable de salut. En lui prend forme 

ce qui est appel~ << la sagesse infinie en ressources d~ploy~es par Dieu >> (Ep 3, 10), car en Lui << habite 

corporellement toute la plenitude de la Divinit~ >> (Col 2, 9). C’est pourquoi, d~sormais, il n’est pas possible de 

penser et d’adorer la volont~ de Dieu, sa disposition souveraine, sans nous confronter personnellement avec le 

Christ en personne, dans lequel ce << myst&re >> s’incarne et peut &tre per~;u de fa~;on tangible. On parvient 

ainsi ~ contempler I’<< insondable richesse du Christ >> (Ep 3, 8) qui va au-del~ de toute comprehension 

humaine. Ce n’est pas que Dieu a laiss~ des traces de son passage, car le Christ lui-m&me est la trace de Dieu, 

son empreinte supr&me ; mais on se rend compte de ce qu’est << la largeur, la Iongueur, la hauteur et la 

profondeur >> de ce << myst&re >> qui << surpasse toute connaissance >> (Ep 3, 18-19). Les simples categories 

intellectuelles apparaissent ici insuffisantes, et, en reconnaissant que de nombreuses choses vont au-del~ de 

nos capacit~s rationnelles, il faut s’en remettre ~ la contemplation humble et joyeuse non seulement de 

I’esprit, mais ~galement du coeur. Les P&res de I’Eglise, d’ailleurs, nous disent que I’amour comprend plus que 

la seule raison. 

II faut dire un dernier mot sur le concept, d~j~ ~voqu~ plus haut, relatif ~ I’Eglise comme ~pouse du Christ. 



Dans la deuxi&me Lettre aux Corinthiens, I’ap6tre Paul avait compar~ la communaut~ chr~tienne ~ une fiancee, 

~crivant ceci : << J’~prouve ~ votre ~gard en effet une jalousie divine ; car je vous ai fianc~s ~ un Epoux unique, 

comme une vierge pure ~ presenter au Christ >> (2 Co 11, 2). La Lettre aux Eph~siens d~veloppe cette image, 

en pr~cisant que I’Eglise n’est pas seulement une ~pouse promise, mais la r~elle ~pouse du Christ. Celui-ci I’a, 

pour ainsi dire, conquise, et il I’a fait au prix de sa vie : comme le dit le texte, << il s’est livr~ pour elle >> (Ep 5, 

25). Quelle preuve d’amour peut &tre plus grande que celle-ci ? Mais, en plus, il se pr~occupe de sa beaut~ : 

non seulement de celle d~j~ acquise par le bapt&me, mais ~galement de celle qui doit grandir chaque jour 

grace ~ une vie irr~prochable, << sans tache ni ride >> dans son comportement moral (Ep 5, 26-27). De I~ ~ 

I’exp~rience commune du mariage chr~tien il n’y a qu’un pas ; et d’ailleurs, il n’est pas tr&s clair quel est pour 

I’auteur de la Lettre le point de r~f~rence initial : s’il s’agit du rapport Christ-Eglise, ~ la lumi&re duquel penser 

I’union de I’homme et de la femme, ou encore s’il s’agit de I’exp~rience de I’union conjugale, ~ la lumi&re de 

laquelle penser le rapport entre le Christ et I’Eglise. Mais les deux aspects s’illuminent r~ciproquement : nous 

apprenons ce qu’est le mariage ~ la lumi&re de la communion du Christ et de I’Eglise, nous apprenons que le 

Christ s’unit ~ nous en pensant au myst&re du mariage. Dans tous les cas, notre Lettre se pose presque ~ mi- 

chemin entre le proph&te Os~e, qui indiquait le rapport entre Dieu et son peuple en termes de noces ayant 

d~j~ eu lieu (cf. Os 2,4.16.21) et le Voyant de I’Apocalypse, qui pr~dira la rencontre eschatologique entre 

I’Eglise et I’Agneau comme des ~pousailles joyeuses et ind~fectibles (cf. Ap 19,7-9 ; 21,9). 

II y aurait encore beaucoup ~ dire, mais il me semble que, d’apr&s ce qui a ~t~ expose, il est d~j~ possible de 

comprendre que ces deux Lettres forment une grande cat~ch&se, dont nous pouvons apprendre non seulement 

comment &tre de bons chr~tiens, mais ~galement comment devenir r~ellement des hommes. Si nous 

commen~;ons ~ comprendre que I’univers est I’empreinte du Christ, nous apprenons ~ connaTtre notre rapport 

~troit avec I’univers, avec tous les probl&mes de la sauvegarde de I’univers. Nous apprenons ~ le voir avec la 

raison, mais avec une raison mue par I’amour, et avec I’humilit~ et le respect qui permettent d’agir de fa~;on 

juste. Et si nous pensons que I’Eglise est le Corps du Christ, que le Christ s’est livr~ pour elle, nous apprenons 

la fa~;on de vivre avec le Christ I’amour r~ciproque, I’amour qui nous unit ~ Dieu et qui nous fait voir dans 

I’autre I’image du Christ, le Christ lui-m&me. Prions le Seigneur pour qu’il nous aide ~ bien m~diter I’Ecriture 

Sainte, sa Parole, et ~ apprendre ainsi r~ellement ~ bien vivre. 

Puis le pape a propose une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, 

Parmi les EpTtres de saint Paul, il en est deux qui se ressemblent beaucoup tant au niveau du vocabulaire que 

de I’expos~ : ce sont les Lettres aux Colossiens et aux Eph~siens. Dans I’une et I’autre, est donn~ au Christ 

J~sus le titre de << T&te >>. II est avant tout le Chef, celui qui dirige et guide la communaut~ chr~tienne, et il est 

aussi la T&te en ce qu’II communique sa vie ~ tous les membres de son Corps. Mais le Christ est aussi 

consid~r~ comme le Chef des puissances c~lestes et du cosmos tout entier. Le Christ, qui << nous a aim~s et 

s’est livr~ pour nous >> (cf. Ep. 5, 2) est au-dessus de tout pouvoir qui voudrait humilier I’homme. Unis au 

Christ, nous ne devons donc rien craindre. 

Les deux Lettres nous parlent encore du << myst&re >> du dessein de Dieu. Le Christ r~concilie tout en Lui : les 

choses du ciel et celles de la terre, << faisant la paix par le sang de sa croix >> (Col 1, 20). En lui, nous pouvons 

contempler et adorer le myst&re de la volont~ de Dieu dans une humble et joyeuse soumission du coeur. 

Pour finir, je voudrais ~voquer I’image de I’Eglise, ~pouse du Christ. II I’a conquise au prix de sa vie et il 

continue ~ se pr~occuper de sa beaut~, pas seulement celle qu’II lui conf&re par le bapt&me, mais aussi celle 

qui doit grandir chaque jour en nous. Puissions-nous red~couvrir toute la joie de ces ~pousailles auxquelles le 

Christ nous convie ! 

Je suis heureux de saluer le p&lerinage Sainte-Th~r&se de Lisieux, qui, avec les Ev&ques de Bayeux-Lisieux et 

de S~ez, accompagne le reliquaire des Bienheureux Louis et Z~lie Martin, les parents de sainte Th~r&se de 

I’Enfant J~sus qui ont si profond~ment v~cu ce myst&re d’amour du Christ. J’offre ~galement rues voeux aux 



religieuses contemplatives de la Sainte-Famille de Bordeaux ainsi qu’aux jeunes de I’Institution Jeanne d’Arc 

de Colombes. 
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Rencontre des families : Intervention du cardinal Ouellet 

Texte integral 

ROME, Mercredi 14 janvier 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le 

cardinal Marc Ouellet, primat du Canada, a prononc~ ce mercredi ~ la Vie Rencontre mondiale des families, ~ 

Mexico. 

LA FAMILLE, ~DUCATRICE AUX VALEURS HUMAINES ET CHR~TIENNES 

VALEURS ~t D~:COUVRIR ET ~t RED~:COUVRIR 

Introduction : Un bouleversement des valeurs aux vastes proportions 

Le mariage et la famille sont devenus ~ notre ~poque un champ de bataille culturel dans les soci~t~s 

s~cularis~es oQ une vision du monde sans Dieu tente de supplanter I’h~ritage jud~o-chr~tien. Depuis quelques 

d~cennies, les valeurs du mariage et de la famille ont subi des assauts r~p~t~s qui ont caus~ de graves 

dommages au plan humain, social et religieux. ~, la fragilit~ croissante des couples se sont ajout~ de graves 

probl&mes d’~ducation li~s ~ la perte des mod&les parentaux et ~ I’influence de courants de pens~e qui 

rejettent les fondements re&rues de I’institution familiale. Le bouleversement des valeurs atteint I’identit~ 

re&me de I’&tre humain, au-del~ de sa fid~lit~ ~ un ordre moral. II r&gne d~sormais une confusion 

anthropologique subtilement entretenue par un langage ambigu qui impose ~ la pens~e chr~tienne un travail 

de d~codage et de discernement[1]. La crise que traverse I’humanit~ actuelle se r~v&le comme ~tant d’ordre 

anthropologique et non plus seulement d’ordre moral ou spirituel. 

En Occident, par exemple, les philosophies du constructivisme et du genre[2] ( gender theory ) d~naturent la 

r~alit~ du mariage et de la famille en refondant la notion du couple humain ~ partir des d~sirs subjectifs de 

I’individu, rendant pratiquement insignifiante la difference sexuelle, au point de traiter ~quivalemment I’union 

h~t~rosexuelle et les rapports homosexuels. Selon cette th~orie, la difference sexuelle inscrite dans la r~alit~ 

biologique de I’homme et de la femme n’influe pas de fa~;on signifiante sur I’identit~ sexuelle des individus car 

celle-ci est le r~sultat d’une orientation subjective et d’une construction sociale[3]. L’identit~ sexuelle des 

individus ne serait pas un donn~ objectif inscrit dans le fait de naftre homme ou femme mais plut6t une 

donn~e psycho-sociale construite ~ re&me les influences culturelles subies ou choisies par les individus. 

Sous la pression de ces ideologies parfois ouvertement antichr~tiennes, certains I~tats proc&dent ~ des 

I~gislations qui red~finissent le sens du mariage, de la procreation, de la filiation et de la famille, sans ~gard 

pour les r~alit~s anthropologiques fondamentales qui structurent les rapports humains[4]. Plusieurs 

organisations internationales participent ~ ce mouvement de d~construction du mariage et de famille au profit 



de certains groupes de pression bien organis~s qui poursuivent leurs propres int~r~ts au d~triment du bien 

commun. Bref, un bouleversement des valeurs aux vastes proportions touche I’amour humain, la vie, la famille 

et la place de la religion dans la societY. 

L’l~glise catholique critique fortement ces courants culturels qui obtiennent trop facilement I’appui des moyens 

modernes de communication. Grace ~ la clairvoyance des papes contemporains, I’l~glise r~affirme les valeurs 

traditionnelles du mariage et de la famille dans la ligne novatrice du Concile Vatican II. ~, la suite du synode 

romain de 1980 sur la famille, I’Exhortation apostolique Familiaris Consortio propose une grande charte de la 

famille fond~e sur la creation de I’homme ~ I’image de Dieu et sur le sacrement du mariage. Cette grande 

charte pastorale culmine par un appel du pape Jean Paul II : << Famille deviens ce que tu es !>> : une 

communaut~ de vie et d’amour, une ~cole de communion, une I~glise domestique. 

Cet appel reste plus que jamais actuel 29 ans plus tard, et nous replace devant la mission essentielle de la 

famille : << I’essence de la famille et ses devoirs sont d~finis par I’amour, ~crit le pape. C’est pourquoi la famille 

re~;oit la mission de garder, de r~v~ler et de communiquer I’amour, reflet vivant et participation r~elle de 

I’amour de Dieu pour I’humanit~ et de I’amour du Christ Seigneur pour I’Eglise son Epouse >> (FC 17). Cette 

d~claration solennelle de Jean Paul II introduit la troisi~me partie de ce document qui prolonge la ligne 

r~novatrice de la Constitution pastorale Gaudium et Spes. Celle-ci d~finit le mariage comme une union 

personnelle dans laquelle les ~poux se donnent et se re~;oivent r~ciproquement (GS 48). En d~finissant 

I’essence de la famille et sa mission par I’amour et non pas d’abord par la procreation, le pape ne fait pas une 

concession douteuse ~ la mentalit~ contemporaine. II pretend rejoindre "les racines m~mes de la r~alit~" (FC 

17), il affirme la continuit~ interne entre I’amour personnel des ~poux et la transmission de la vie. Sa prise de 

position marque une ~tape importante vers une refonte personnaliste de la doctrine chr~tienne du mariage et 

de la famille. Elle place les trois valeurs traditionnelles du mariage, la procreation, I’amour fiddle et la 

signification sacramentelle, dans I’axe de I’amour conjugal f~cond et non plus dans celui de la procreation 

comme finalit~ distincte[51. II me semble important de prolonger ce d~veloppement doctrinal en creusant 

davantage la dimension christologique et sacramentelle du mariage afin de relancer la mission ~ducative de la 

famille chr~tienne ~ partir des valeurs du sacrement encore ~ d~couvrir et des valeurs de I’amour conjugal 

~tablies d~s I’origine de la creation mais qui sont ~ red~couvrir ~ la lumi~re du Christ et face au grand d~fi 

contemporainr6~. 

I- Valeurs b d~couvrir 

Disons tout d’abord, d’une fa~;on g~n~rale, que les circonstances actuelles ~voqu~es plus haut poussent la 

famille chr~tienne ~ une prise de conscience fondamentale : Seule la rencontre personnelle et authentique du 

Christ R~dempteur peut lui permettre de relever le d~fi de I’~ducation ~ la vie chr~tienne et aux valeurs 

humaines qui s’y rattachent. Au tout d~but du troisi~me mill~naire, le Pape Jean Paul II a exhort~ I’l~glise ~ 

repartir du Christ, T~te et I~poux de l’l~glise[71. Repartir du Christ comme fondement d’un ~lan renouvel~ vers 

la saintet~ 

r~pondre ~ 

spiritualit~ 

mariage et 

pour tous dans chaque ~tat de vie. Cet appel concerne au premier chef les ~poux qui cherchent ~ 

leur vocation de baptis~s mari~s[8~ au sein d’une famille. IIs ont besoin pour y parvenir d’une 

personnelle et eccl~siale appropri~e qui va au-del~ de la presentation traditionnelle des valeurs du 

de la famille, ~ predominance morale et juridique. 

Repartir du Christ signifie concr~tement approfondir le sacrement qui est le bien supreme du mariage selon 

saint Augustin. L’~v~que d’Hippone a r~sum~ la doctrine du mariage en d~finissant trois biens essentiels du 

mariage, la fid~lit~ (fides), la procreation (proles) et I’indissolubilit~ (sacramentum). AIors que la fid~lit~ et la 

procreation s’enracinent dans la dimension naturelle du mariage, le sacrement appartient plus explicitement ~ 

sa dimension surnaturelle. Celle-ci offre un bon point de d~part pour une spiritualit~ du mariage et de la 

famille qui soit signifiante pour ses membres et en m~me temps f~conde pour I’l~glise et la societY. Voyons-en 

les fondements ~ partir 1) de I’horizon christocentrique global, 2) de I’acte de consecration matrimoniale et 3) 

de la grace qui en d~coule pour les ~poux et ~ I’l~glise. 4) Des valeurs ~ducatives seront identifi~es ~ partir de 

ces fondements. 



1) Le sacrement du mariage comme rencontre du Christ 

Une premi&re valeur ~ d~couvrir est la place de la foi dans le pacte d’alliance des ~poux et I’impact qu’elle a ou 

devrait avoir dans leur vie. Quand la foi des ~poux est v~cue comme une rencontre personnelle avec le Christ, 

elle conf&re ~ leur amour une dimension th~ologale qui bonifie toute leur vie matrimoniale. Car le mariage 

n’est pas une r~alit~ purement naturelle, compl&te et suffisante en elle-m&me, ~ laquelle le Christ n’apporterait 

qu’une aide extrins&que pour qu’elle atteigne mieux sa propre finalitY. Le mariage existe depuis les origines de 

la creation en vue du Christ et de sa grace r~demptrice qui instaure une plenitude de sens pour I’amour 

conjugal et familial. 

La Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II a opt~ pour une refonte de la doctrine du 

mariage dans cette perspective christocentrique. AIors que la th~ologie moderne, tributaire d’une vision 

extrins~ciste du rapport entre la nature et de la grace, pr~sentait le sacrement du mariage comme une 

~l~vation de la nature, le Concile le pr~sente comme une rencontre du Christ et une amiti~ avec lui. << De 

re&me en effet que Dieu prit autrefois I’initiative d’une alliance d’amour et de fid~lit~ avec son peuple, ainsi, 

maintenant, le Sauveur des hommes, Epoux de I’Eglise, vient ~ la rencontre des ~poux chr~tiens par le 

sacrement de mariage. II continue de demeurer avec eux pour que les ~poux, par leur don mutuel, puissent 

s’aimer dans une fid~lit~ perp~tuelle, comme Lui-m~me a aim~ I’Eglise et s’est livr~ pour elle >> (GS 48). 

D’oQ I’importance de la c~l~bration sacramentelle du mariage qui symbolise cette rencontre des ~poux avec le 

Christ et qui inaugure toute une vie d’amiti~ avec lui au coeur re&me de la vie conjugale et familiale. Cette 

c~l~bration inaugure du re&me coup la mission eccl~siale du couple et de la famille, une mission de service ~ 

I’~gard de la soci~t~ par le biais de la procreation et de I’~ducation, mais d’abord et avant tout une mission de 

service ~ I’~gard de I’amour du Christ pour I’l~glise qui assume la r~alit~ humaine du mariage parmi les 

sacrements de son Royaume. 

Cette perspective christocentrique et eccl~siale s’inscrit dans la mouvance du tournant initi~ par Henri de 

Lubac ~ notre ~poque pour restaurer une comprehension ~ la fois plus traditionnelle et plus unifi~e du rapport 

entre la nature et la grace. Selon lui, I’homme n’a qu’une seule finalitY, surnaturelle, qu’il est incapable 

d’atteindre par lui-m&me. C’est I~ son paradoxe et sa noblesse qui fait dire ~ saint Thomas d’Aquin que 

I’homme est un &tre qui, par sa nature rationnelle, aspire ~ la vision de Dieu (Desiderium naturale visionis)[9]. 

Ouvert sur I’infini ~ cause de sa dimension spirituelle, I’homme aspire naturellement ~ la vision de Dieu. II est, 

en tant qu’image de Dieu, une libert~ finie en qu&te de la Libert~ infinie. Vatican II a exprim~ cette v~rit~ 

paradoxale en disant qu’ "en r~alit~, le myst&re de I’homme ne s’~claire vraiment que dans le myst&re du 

Verbe incarn~" (GS 22). L’homme et la femme marius, en tant que << communaut~ de vie et d’amour >>, 

aspirent ~ cette plenitude de sens qui lui est promise et que le sacrement leur fait d~j~ entrevoir et 

experimenter dans I’l~glise. 

2) Le mariage comme consecration et mission eccl~siale 

Faisons un pas de plus pour d~couvrir la dynamique profonde du sacrement ~ partir de I’acte de foi qui le 

fonde. Quand deux baptis~s se marient ~ I’l~glise, le don du sacrement est fait simultan~ment au couple et ~ 

I’Eglise, car en tous ses dons sacramentels, le Christ aime I’Eglise et fait de ses enfants, avec elle et par elle, 

des t~moins du salut. Par le don du sacrement du mariage, le Christ conf&re aux ~poux une grace qui les unit, 

qui les gu~rit et les sanctifie dans leur vie d’amour. Mais il y a plus. Par le don du sacrement, le Christ les 

consacre comme t~moins de son propre amour pour I’Eglise. Une telle vocation sacramentelle suppose 

~videmment la foi, I’acte de foi qui fonde le sacrement. << Le mariage chr~tien doit ~tre interpr~t~ d~s le 

principe ~ partir d’en-haut, ~crit Hans Urs von Balthasar, c’est ~ dire ~ partir de I’acte chr~tien qui le fonde. Cet 

acte est celui de la foi chr~tienne, qui Iorsqu’il est vivant inclut toujours I’amour et I’esp~rance, et qui est le 

fondement sur lequel repose le don mutuel des partenaires. C’est un acte qui va directement et 

imm~diatement ~ Dieu, un voeu de fid~lit~ ~ Dieu parce que Dieu s’est manifest~ le premier par ses promesses 

et ses r~v~lations comme I’~ternellement Fid&le, ~ qui on doit croire, en qui on doit esp~rer et que I’on doit 

aimer. Le voeu de fid~lit~ au conjoint est prononc~ ~ I’int~rieur de ce voeu de fid~lit~ ~ Dieu >>[10]. 



Selon le grand th~ologien de B~le, I’~change des consentements entre les ~poux chr~tiens a donc une 

dimension intrins~quement th~ologale qui retentit sur toutes les dimensions de leur union. Balthasar poursuit : 

<< C’est I’acte de foi des deux partenaires du mariage qui se rencontre en Dieu et qui ~ partir de Dieu, 

fondement de leur unit~, t~moin de leur lien et garant de leur f~condit~, devient fa(~onn~, assum~ et restitu~. 

C’est Dieu qui, dans I’acte de foi, donne les conjoints I’un ~ I’autre ~ I’int~rieur de I’acte chr~tien fondamental 

d’offrande de soi. C’est ~ Lui que I’un et I’autre s’offrent ensemble, c’est de Lui qu’ils se re(~oivent de nouveau 

dans un don de grace, de confiance et d’exigence chr~tienne >>[111. 

Ce texte d’une extreme densit~ propose un tournant th~ologique radical dans la comprehension du sacrement 

du mariage, qui peut fonder une spiritualit~ renouvel~e pour cet ~tat de vie. ~, la perspective habituelle 

anthropocentrique o~ les ~poux apparaissent comme les premiers protagonistes de leur consentement mutuel, 

nous voyons plus profond~ment ici que I’acte de foi sous-jacent ~ leur don inclut leur ~change dans I’acte 

fondamental de remise de soi ~ Dieu. Parce qu’ils se marient comme des baptis~s, dans le Christ, ils d~posent 

leur amour entre les mains du Christ, qui les redonne I’un ~ I’autre, les b~nit et les gratifie d’une effusion 

sp~ciale de son Esprit (FC 21). Dor~navant ils s’aimeront avec toute la force de leurs sentiments personnels, 

mais aussi dans la puissance de I’Esprit qui les investit d’une mission d’amour de nature eccl~siale. 

La dimension th~ologale de ce sacrement, vue ~ partir de son acte constitutif, est appel~e ~ se d~velopper et ~ 

p~n~trer tous les aspects de la vie conjugale et familiale. Elle met en valeur le partenaire divin qui est engag~ 

dans I’union des ~poux et qui veut f~conder de toutes les mani~res leur communaut~ de vie et d’amour. 

Comment aider les couples ~ se preparer ~ un tel acte de consecration de leur union et ~ vivre en permanence 

I’acte de foi qui les donne ~ Dieu en se donnant I’un ~ I’autre ? Comment ~duquer les ~poux et les futurs ~poux 

pour que leur rencontre du Christ les m~ne ~ vivre leur union comme une mission re(~ue de lui dans I’l~glise et 

pas seulement comme une recherche personnelle de bonheur ? Ces questions invitent ~ d~velopper plus 

pr~cis~ment les effets eccl~siaux du sacrement et ~ en explorer les potentialit~s ~ducatives. 

3) La double signification, eccl~siale et anthropologique, du don sacramentel 

Le sacrement du mariage ajoute une participation ~ deux, comme couple, ~ la vie divine qui est donn~e en 

tout sacrement, "~ tel point que I’effet premier et imm~diat du mariage (res et sacramentum) n’est pas la 

grace surnaturelle elle-m~me, mais le lien conjugal chr~tien, une communion typiquement chr~tienne parce 

que repr~sentant le myst~re d’incarnation du Christ et son myst~re d’alliance" (FC 13). 

Selon ce passage de Familiaris Consortio qui recueille la doctrine commune de I’l~glise, le premier effet du 

sacrement scelle de fa(~on indissoluble I’appartenance des ~poux I’un ~ I’autre, par un don mutuel qui 

transcende leurs fluctuations ~motionnelles. Ce sceau sacramentel unit les deux personnes indissolublement 

en vertu de I’amour du Christ qui s’engage avec eux et les requiert pour representer son propre myst~re 

d’alliance. Le lien conjugal constitue la base de la dimension eccl~siale du sacrement. Par ce lien les ~poux 

forment une nouvelle unit~, un couple sacramentel, qui constitue la cellule de base de la soci~t~ et de I’l~glise. 

Ce lien sacramentel signifie que I’amour divin ~pouse I’amour conjugal et I’engage au service de son myst~re 

d’Alliance avec I’humanit~. Cela signifie, anthropologiquement, qu’au moment o~ les ~poux se vouent leur 

amour, ils sont simultan~ment b~nis et comme d~sappropri~s. Leur vie commune, habitue par I’Esprit Saint, 

sera un signe de la fid~lit~ de Dieu envers son peuple, une source de la f~condit~ spirituelle et humaine de 

I’l~glise, I~pouse du Christ. "Par le sacrement, tout couple ~pouse le Christ" ~crit Paul Evdokimov. 

L’engagement des ~poux, I’un vis-a-vis de I’autre, ~tant d’abord et avant tout un engagement ~ I’~gard du 

Christ, Celui-ci se porte garant, en retour, des secours n~cessaires pour surmonter leurs faiblesses, pour gu~rir 

leurs blessures et perfectionner leur amour en toutes ses manifestations humaines et spirituelles. << En 

accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, p~n~tr~s de I’esprit du Christ 

qui impr~gne toute leur vie de foi, d’esp~rance et de charitY, ils parviennent de plus en plus ~ leur perfection 

personnelle et ~ leur sanctification mutuelle: c’est ainsi qu’ensemble ils contribuent ~ la glorification de Dieu 

>> (GS 48). 



Au coeur du sacrement du mariage, le Christ exerce donc une v~ritable m~diation nuptiale, symbolis~e par sa 

presence ~ Canal121, qui d~ploie I’horizon trinitaire de la spiritualit~ conjugale et familiale. Comme I’exprime 

audacieusement le Concile, << I’authentique amour conjugal est assum~ dans I’amour divin >> (GS 48) et il est 

int~gr~ par la grace r~demptrice du Christ dans le rapport d’Alliance de la Trinit~ Sainte avec le monde. Car, en 

vertu de I’union hypostatique du Christ qui fonde I’alliance sacramentelle des ~poux, leur amour mutuel est 

assum~ dans I’~change entre les Personnes divines et devient fonction de cet ~change. Le P~re et le Fils se 

glorifient mutuellement ~ m~me I’amour des ~poux et de la famille qu’ils b~nissent et sanctifient par le don de 

leur Esprit. D’o~ un ~largissement infini de leur horizon spirituel et de leur rayonnement sacramentel. L’amour 

f~cond des ~poux chr~tiens et les rapports familiaux qui en proc~dent deviennent le sanctuaire de I’Amour 

trinitaire, le signe sacr~ d’un Amour divin incarn~ qui s’offre au monde humblement par leur communaut~ de 

vie et d’amour v~cue ~ I’image de la Sainte Famille de Nazareth. 

4) L’~glise domestique, ~cole d’~vangile et de valeurs humaines 

Dans cette perspective trinitaire et christocentrique, la dimension eccl~siale du mariage ressort au premier 

plan et devient englobante alors qu’elle demeurait auparavant limit~e et marginale. De fait, par la grace du 

sacrement du mariage, les ~poux chr~tiens sont constitu~s membres de la premiere cellule de I’l~glise, appel~e 

~ juste titre au Concile << ~glise domestique >>[13!. D~velopp~e abondamment par I’Exhortation apostolique 

Familiaris Consortio cette perspective acquiert alors officiellement droit de cit~ sans toutefois que ce document 

~tablisse pleinement I’eccl~sialit~ de la famille. Car, selon les termes de la FC, la famille, communaut~ 

~ sauv~e ~ devient une communaut~ ~ qui sauve ~ (FC 49) mais sa ~ participation ~ la vie et ~ la mission de 

I’Eglise ~ (FC 49-64) est encore pens~e de fa~;on quelque peu extrins~que en r~f~rence aux activit~s 

sp~cifiques d’~vang~lisation et de culte. AIors que c’est tout I’~tre du couple dans toutes ses dimensions qui est 

eccl~sial, puisque le Christ assume I’amour humain dans son amour divin pour en faire un sacrement de son 

rapport nuptial ~ I’Eglise (GS 48). 

Par le mariage sacramentel, les ~poux ne sont pas seulement une image de I’l~glise, ils sont vraiment 

constitu~s ~ une ~glise en miniature ~ dot~e des propri~t~s de I’Eglise une, sainte, catholique et apostolique. 

On y trouve en effet la communaut~ de vie, le sacerdoce baptismal, la charitY, I’~vang~lisation et le culte. Ces 

dimensions constitutives conf~rent au couple d’etre une r~alit~ eccl~siale authentique et essentiellement 

missionnaire, ~ I’instar de la grande Eglise dont elle est une cellule de base. 

Dans cette lumi~re, on per~;oit mieux la beaut~ et I’importance de la mission ~ducative des ~poux. Par la grace 

du Christ, ils sont une source jaillissante de vie, de croissance, d’~ducation et de service; leur union devient 

dans un sens ~largi un sacrement de la paternit~ divine et de la filiation divine dans la f~condit~ de I’Esprit 

Saint. Saint Thomas a pu comparer la sublimit~ du minist~re ~ducatif des parents chr~tiens au minist~re des 

pr~tres: "Certains propagent et entretiennent la vie spirituelle par un minist~re uniquement spirituel, et cela 

revient au sacrement de I’ordre; d’autres le font pour la vie ~ la fois corporelle et spirituelle, et cela se r~alise 

par le sacrement de mariage, dans lequel I’homme et la femme s’unissent pour engendrer les enfants et leur 

enseigner le culte de Dieu"[14~. 

<< Famille deviens ce que tu es !>> r~p~tait avec force Jean Paul II, le pape de la famillle. Deviens ce que tu es : 

une cellule d’l~glise, un sanctuaire de I’Amour, une ~cole d’~vangile et de valeurs humaines, I’~pouse du Christ. 

C’est seulement dans la conscience de cette lumi~re qui vient de la rencontre du Christ que la famille peut 

aujourd’hui remplir sa mission d’~ducatrice aux valeurs humaines et chr~tiennes. Deviens ce que tu es : ~ Fais 

de ta maison une I~glise ~ r~p~tait ~ ses fiddles saint Jean Chrysostome . 

En corollaire de ces considerations th~ologiques, certaines valeurs ~ducatives ~ promouvoir ressortent au 

premier plan. En tout premier lieu, une ~ducation ~ la vie th~ologale de foi, esp~rance et charitY, qui doit 

preparer les ~poux ~ leur mariage afin que leur union conjugale et familiale soit fond~e sur le roc de la parole 

de Dieu et pas seulement sur le sable mouvant de leurs sentiments, si sinc~res soient-ils. Une profonde vie 

th~ologale implique la conscience vive des ~poux de ce que signifie le bapt~me comme appartenance au Christ 

et ~ I’l~glise ; elle implique aussi une vie intense de pri~re, nourrie de I’Eucharistie et p~riodiquement 



renouvel~e par le sacrement de p~nitence. La vitalit~ de la famille, I~glise domestique, d~pend de sa coherence 

sacramentelle qui assure son ouverture ~ Dieu et son ouverture apostolique. Cette vitalit~ grandit ou d~p~rit 

selon la fid~lit~ du couple et de la famille ~ son appartenance eccl~siale. 

D’o~ I’importance de certaines rencontres familiales et eccl~siales qui nourrissent la spiritualit~ de I’l~glise 

domestique. Aux grandes rencontres familiales de Noel et de P~que, s’ajoute tout naturellement la messe 

dominicale en famille, pr~par~e peut-~tre par une cat~ch~se et suivie du repas hebdomadaire festif. Certains 

groupes religieux contemporains restaurent ces belles traditions comme un signe proph~tique qu’un nouveau 

printemps de I’l~glise commence dans les families. Ces temps forts de vie commune renforcent I’unit~ de la 

famille et le sens d’appartenance ~ la communaut~, contre les tendances culturelles dominantes ~ 

I’individualisme et ~ la dispersion. Quelles que soient les contraintes de la vie moderne, une famille chr~tienne 

doit choisir consciemment et fortement de ne pas abandonner la valeur inestimable du dimanche comme jour 

de repos, de pri~re et de vie familiale. Une famille qui respecte et honore le jour du Seigneur par I’~coute de la 

Parole de Dieu au sein de I’Assembl~e dominicale porte un message proph~tique au monde d’aujourd’hui. En 

remerciant Dieu de son appartenance ~ la famille de Dieu, elle t~moigne en I~glise de son Alliance avec le 

Christ pour I’~dification d’une civilisation de I’amour. 

La famille chr~tienne remplit aussi sa mission d’~ducatrice par son ouverture ~ la soci~t~ et ~ I’apostolat. 

L’accueil, I’hospitalit~, le partage et I’entraide sont des traits caract~ristiques de la spiritualit~ familiale qui 

manifestent I’Esprit d’amour qui I’anime. L’ouverture ~ Dieu dont t~moignent les ~poux par la saintet~ de leur 

vie se prolonge par I’ouverture missionnaire ~ la societY. M~me si la mission de I’l~glise domestique commence 

en tout premier lieu par I’~tre de la famille, par la communion des personnes, le don de la vie et I’~ducation 

des enfants, elle se prolonge n~anmoins tout naturellement par I’apostolat aupr~s des autres families ou dans 

tout autre rayonnement sur la soci~t~ qui est compatible avec sa mission premiere. Son ouverture apostolique 

t~moigne de I’Amour trinitaire qui I’habite et I’entraTne ~ partager la bonne nouvelle de I’Amour qui se fait 

chair. 

II-Valeurs b red~couvrir 

La r~flexion sur le sacrement du mariage a r~v~l~ le but de la famille ~ducatrice qui est de conduire ses 

membres ~ la saintet~ par I’appropriation la plus profonde possible de la mission et des valeurs de I’l~glise 

domestique. En traitant d’abord du sacrement, nous sommes partis du Christ pour d~finir la r~alit~ profonde 

que la famille est appel~e ~ d~couvrir et ~ vivre en r~ponse ~ I’amour du Christ. II faut maintenant traiter de la 

dimension anthropologique, apparemment mieux connue, mais o~ les valeurs sont ~ red~couvrir pour r~pondre 

aux d~fis ~ducatifs de notre ~poque. 

1) L’amour conjugal et familial b I’image de I’amour divin. 

Dans un monde qui facilite les unions libres et qui justifie les ruptures successives, fatales pour I’~ducation des 

enfants, les chr~tiens sont appel~s ~ r~v~ler par leur vie le dessein original du Cr~ateur sur I’amour conjugal, 

le mariage et la famille. L’amour conjugal est la premiere valeur ~ red~couvrir car, bien qu’il soit plus menac~ 

que jamais, il constitue n~anmoins le premier fondement du mariage et de la famille. Face au mouvement de 

privatisation de I’amour conjugal qui r~duit I’engagement du couple au minimum, les disciples du Christ 

s’engagent, aujourd’hui comme hier, ~ vivre au maximum I’amour conjugal dans I’institution sociale et 

sacramentelle du mariage. IIs offrent ainsi au monde le t~moignage d’un don de soi r~ciproque qui n’est pas 

seulement subjectif et privY, mais public et ratifi~ par la c~l~bration sacramentelle du mariage. Ce t~moignage 

d’amour << exclusif >> et << d~finitif >>[15], fond~ sur le dessein de Dieu et soutenu par la grace divine, constitue 

la base de la famille, ~ducatrice aux valeurs humaines et chr~tiennes. 

~, la lumi~re de la r~v~lation biblique, I’amour conjugal d’un homme et d’une femme apparaTt en effet comme 

une r~alit~ sacr~e, enracin~e dans leur ~tre cr~ ~ I’image de Dieu : << Dieu cr~a I’homme ~ son image, 



I’image de Dieu il le cr~a ; m:51e et femelle il les cr~a >> (Gn 1,27). ~, ce couple originel, Dieu donne 

d’exp~rimenter la merveille de I’amour : << Voici cette fois I’os de rues os et la chair de ma chair >> ( Gn 2, 23) 

et de participer ~ sa seigneurie sur le monde par I’exp~rience de la f~condit~: << Soyez f~conds et prolifiques, 

remplissez la terre et soumettez-la >> (Gn 1, 28). L’homme et la femme, cr~s ~ I’image de Dieu, tendent vers 

la ressemblance avec Lui en devenant << une seule chair >> (Gn2, 24) par un amour fid&le et f~cond. L’ex~g&se 

de la tradition sacerdotale arrive ainsi ~ joindre tr&s ~troitement le th&me de I’image et celui de la famille. 

"Adam repr~sente Dieu, c’est ~ dire qu’il rend son pouvoir et son autorit~ pr~sente et il interagit avec Lui, dans 

la relation de I’homme et de la femme"[16]. Selon les sp~cialistes, Gn 1,26 sugg&re "un rapport de 

ressemblance entre Dieu qui cr~e et I’homme, m:Sle et femelle, qui, b~ni par lui, procr~e". Ainsi "l’expression 

"Dieu le fit ~ sa ressemblance" signifie que Dieu fit I’homme pour &tre f~cond comme lui"[17]. 

Le pacte d’alliance qui ~tablit entre les ~poux une << communaut~ de vie et d’amour >> (GS 48) repose par 

consequent sur un ordre de choses divinement institu~. II assure ainsi ~ la soci~t~ son premier fondement : la 

famille. D’oQ I’exigence d’unit~, de stabilit~ et de f~condit~ qui d~finit la nature re&me de I’amour conjugal 

dans le plan de Dieu, un amour b~ni de Dieu qu’on ne peut r~duire ~ une ~motion passag&re ou ~ un transport 

~rotique sans lendemain. Bien qu’affaibli et menac~ par les consequences d~sastreuses du p~ch~ originel, 

I’amour conjugal demeure une valeur premi&re dont les caract~ristiques sont rappel~es dans I’Encyclique 

Humanae Vitae. C’est un amour << pleinement humain, c’est-~-dire ~ la fois sensible et spirituel >> (HV 9) ; un 

amour qui engage par << un acte de la volont~ libre >> impliquant un << don de soi total, fid&le et f~cond >>. Ces 

traits caract~ristiques de I’amour conjugal authentique, d~crit par Paul VI, conservent toute leur valeur, malgr~ 

les lib~ralisations contemporaines, car elles sont fond~es sur la sagesse divine et confirm~es par I’exp~rience 

humaine. 

D’autres interventions pontificales ont exprim~ par la suite la sollicitude constante de I’l~glise pour ce domaine 

vital de la pastorale catholique[18]. Le pape BenoTt XVI en a explor~ de nouveau les fondements en insistant 

sur I’imbrication des deux dimensions de I’amour, I’eros et I’agap~, et en soulignant la n~cessit~ d’~duquer 

I’eros possessif ~ une maturation vers I’agap~ oblatif qui aime I’autre pour lui-m&me : << Oui, I’amour est 

extase, mais extase non pas dans le sens d’un moment d’ivresse, mais extase comme chemin, comme exode 

permanent allant du je enferm~ sur lui-m&me vers sa liberation dans le don de soi, et pr~cis~ment ainsi vers la 

d~couverte de soi-m&me, plus encore vers la d~couverte de Dieu >>[19]. 

~, la lumi&re du Nouveau Testament, cette doctrine acquiert une force et une beaut~ encore plus grande. J~sus 

exhorte ses disciples ~ la perfection de I’amour dont le mod&le supr&me est I’amour trinitaire: << Vous, soyez 

parfaits comme votre P&re c~leste est parfait >>. L’amour conjugal et familial participe au mod&le supr&me par 

son unit~ et sa f~condit~ qui I’assimile ~ I’amour paternel, filial et fraternel des Personnes divines. Cette 

participation jette une nouvelle lumi&re sur la vocation des ~poux d’&tre un sacrement de I’amour du Christ 

I~poux pour I’l~glise I~pouse, ce qui veut dire en d~finitive un sacrement de I’amour trinitaire pour le monde. La 

paternit~ et la maternit~ humaines, exerc~es selon Dieu, appartiennent par consequent ~ la perfection de 

I’amour et ~ la saintet~ du couple. C’est pourquoi I’~ducation ~ I’amour conjugal authentique, conform~ment ~ 

la dignit~ de I’homme et de la femme cr~es ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu, doit devenir une priorit~ 

si I’on veut ~tablir des families stables et f~condes au service de I’l~glise et de la societY. 

Une lumi&re compl~mentaire sur I’amour et la mission ~ducative de la famille vient de la vocation chr~tienne ~ 

la virginitY. Jean Paul II a bien sp~cifi~ que "la R~v~lation chr~tienne connaTt deux fa~;ons sp~cifiques de 

r~aliser la vocation ~ I’amour de la personne humaine dans son integritY: le mariage et la virginitY" (FC 11). La 

vocation ~ I’amour dans le mariage inclut I’~quilibre d~licat entre I’eros et I’agap~ de re&me que la f~condit~ du 

couple qui est ~ la fois spirituelle et physique. La vocation ~ la virginit~ consacr~e r~pond pour sa part ~ un 

appel particulier de I’l~poux qui choisit des hommes et des femmes pour &tre des t~moins de son amour 

crucifi~ et des porteurs de sa f~condit~ eschatologique. La consecration virginale d~coule directement de 

I’amour-agap~ du Christ sur la croix et, par le sacrifice de la f~condit~ conjugale et familiale, elle re~;oit une 

participation singuli&re et surabondante ~ la f~condit~ infinie de la croix. "Gr:Sce ~ ce t~moignage, la virginit~ 

garde vivante dans I’Eglise la conscience du myst&re du mariage et elle le d~fend contre toute atteinte ~ son 

int~grit~ et tout appauvrissement" (FC 16). En d~veloppant des liens avec des personnes consacr~es, les 



~poux et les families pressentent la grace de I’accomplissement eschatologique vers o~ chemine leur propre 

vie. IIs en re~;oivent un puissant appui pour leur propre fid~lit~ et un encouragement ~ intensifier leur relation 

~ Dieu, source de toute f~condit~. Et si jamais ils sont ~prouv~s par I’absence de f~condit~ naturelle de leur 

mariage, leur acceptation sereine de ce sacrifice augmente leur f~condit~ spirituelle et les assimile ~ la 

f~condit~ surnaturelle des personnes consacr~es[201. 

2) L’~ducation aux vertus doit pr~valoir sur I’usage de techniques artificielles 

Le d~veloppement prodigieux de la technique a contribu~ ~ des progr~s fascinants en beaucoup de domaines 

de la vie moderne. Les avanc~es de la m~decine apportent des ressources nouvelles ~ la gu~rison des 

maladies tout en soulevant de nouvelles questions que la r~flexion bio~thique s’efforce de r~soudre. Un des 

discernements majeurs accomplis par I’l~glise catholique et toujours reconfirm~ depuis 40 ans touche la 

moralit~ des moyens artificiels de contraception. Son refus d’ent~riner moralement I’usage de ces moyens 

contraste avec la mentalit~ contemporaine qui promeut I’usage de toutes les techniques disponibles 

permettant d’accomplir I’acte conjugal sans le risque de la procreation. L~ o~ la sagesse de I’l~glise, fond~e sur 

la r~v~lation, unit I’amour, le mariage et la vie, la culture actuelle tend ~ les dissocier au nora d’une affirmation 

sans contrainte de la libert~ individuelle. 

Le message central de I’Encyclique Humanae Vitae est I’affirmation << que chaque acte conjugal doit rester 

ouvert ~ la transmission de la vier211 >>. Cette affirmation s’appuie sur la connexion inseparable voulue par 

Dieu entre les deux significations de I’acte conjugal : la signification unitive et la signification procreative. << En 

sauvegardant ces deux aspects essentiels, unitif et procr~atif, I’acte conjugal conserve int~gralement le sens 

d’un amour mutuel vrai et son ordination ~ la tr~s haute vocation de I’homme ~ la paternit~ [221 >>. 

Proposer une telle doctrine signifie 1) maintenir tout d’abord la signification sacr~e de la transmission de la vie 

comme un acte de cooperation avec Dieu ; 2) maintenir le lien entre I’amour vrai et I’ouverture r~elle au don 

de la vie ; 3) d~clarer immoraux les moyens contraceptifs qui excluent I’ouverture ~ la vie et donc la 

communion avec Dieu, puisque les conjoints ~ ne sont pas les arbitres des sources de la vie humaine, mais 

plut6t les ministres du dessein ~tabli par le Cr~ateur [23] ~. 

Maintes fois r~it~r~e et amplement refond~e sur I’anthropologie ’adequate’ d~velopp~e par Jean Paul II[24], 

cette doctrine d~nonce les pratiques contraceptives qui dissocient I’amour de la vie, le sexe de I’amour et la 

personne de son propre corps. Ces pratiques largement r~pandues fragmentent I’unit~ de la personne humaine 

et d~truisent la valeur de la sexualit~ humaine, m~me ~ I’int~rieur du mariage. Consciente de cette 

d~valorisation, I’l~glise promeut I’amour conjugal et la sexualit~ elle-m~me en gardant unies toutes les 

dimensions de I’~tre humain. La pratique de la continence p~riodique, par exemple, avec ses renoncements, 

favorise chez le couple la maTtrise de soi, I’humanisation des relations et la maturit~ spirituelle: ~ le couple 

exp~rimente le fait que la communion conjugale est enrichie par les valeurs de tendresse et d’affectivit~ qui 

constituent la nature profonde de la sexualit~ humaine, jusque dans sa dimension physique. Ainsi, la sexualit~ 

est respect~e et promue dans sa dimension vraiment et pleinement humaine, mais n’est jamais ~utilis~e~ 

comme un ~objet~ qui, dissolvant I’unit~ personnelle de I’~me et du corps, atteint la creation de Dieu dans les 

liens les plus intimes unissant nature et personne ~ (FC 32). 

La mentalit~ contraceptive a obtenu jusqu’~ maintenant I’adh~sion de la majorit~ grace ~ I’appui des m~dias 

de communication, mais ses effets d~shumanisants deviennent de plus en plus visibles. La procreation devient 

’reproduction’ d’un individu de I’esp~ce ; elle peut d~sormais ~tre r~alis~e sans amour, ni sexe, au moyen de la 

technique d’ins~mination artificielle ou m~me par celle plus aberrante de la clonation[25]. L’l~glise joue son 

r61e de gardienne de la v~rit~ de I’homme quand, ~ la lumi~re de la r~v~lation et de la Ioi naturelle, elle 

d~nonce I’usage arbitraire et immoral des techniques au d~triment de sa dignit~ personnelle et du caract~re 

sacr~ de la vie. II faut reconnaTtre toutefois que cet enseignement coherent et r~it~r~ a ~t~ somme toute peu 

re~;u et il est souvent ignor~ ou d~form~. Les jeunes g~n~rations, pourtant ouvertes ~ ces v~rit~s, s’en 

trouvent cruellement privies. 



La pertinence du Magist~re de I’l~glise apparaTt clairement dans la justesse proph~tique des predictions de 

I’encyclique HV quant au d~clin des valeurs morales si on laissait libre cours ~ I’usage de la contraception. De 

fait, le rejet de la doctrine de I’l~glise sur la contraception a ouvert la grande porte ~ I’infid~lit~, au divorce, ~ 

I’avortement et aux unions libres, m~me de type homosexuel. Dans ce dernier cas il ne s’agit m~me plus 

d’amour conjugal, puisqu’il manque la condition essentielle de la difference sexuelle qui exclut toute possibilit~ 

de transmission de la vie. Cette d~rive des valeurs du mariage et de la famille s’accompagne d’un 

obscurcissement de la conscience morale qui affecte grandement I’~ducation des nouvelles g~n~rations. Une 

carence grave de points de rep~re moraux favorise en effet la diffusion des theories du constructivisme et du 

genre qui s~ment la confusion dans la perception de I’identit~ sexuelle de I’~tre humain. En r~affirmant le lien 

intime entre la personne, I’amour, le sexe et la vie, I’l~glise d~fend des valeurs morales mais elle protege aussi 

la dignit~ de la personne humaine qui se perd sous les assauts conjugu~s du relativisme ~thique et du 

nihilisme de nos soci~t~s s~cularis~es. 

L’importance de la doctrine de I’l~glise apparaTt clairement dans le domaine de I’~ducation o~ on doit 

r~apprendre que I’acquisition des vertus importe autant sinon davantage que le recours ~ des techniques. Si 

prodigieuse et prometteuse que soit la technique, ses produits sont ambigus car ils peuvent ~tre utilis~s ~ des 

fins qui ne concourent pas ~ I’~panouissement authentique de I’~tre humain. Si on confie ~ la technique des 

r~sultats qui doivent venir de la ma~trise de I’homme sur lui-m~me, on ouvre la porte ~ de nouveaux 

esclavages que les multiples ph~nom~nes de d~pendance illustrent de fa~on alarmante. Les r~sultats 

inqui~tants des techniques de contraception et de reproduction fournissent des exemples suffisants pour qu’on 

prenne conscience de I’impasse ~ducative qu’elle entra~ne et qu’on mette I’accent d~sormais sur la formation 

aux vertus dans I’~ducation en g~n~ral et dans la vie conjugale et familiale en particulier. 

3) L’~ducation aux valeurs humaines b vivre dans le Christ. 

Pour le commun des mortels, une << valeur >> d~signe quelque chose qui r~pond ~ un besoin, c’est-~-dire un << 

bien >> qui satisfait une aspiration ou qui comble un d~sir dans tel ou tel domaine de I’activit~ humaine. 

L’amour, la vie, la famille, le travail, la competence professionnelle, la solidaritY, I’argent, sont des valeurs qui, 

~ des degr~s divers, satisfont des besoins, font agir et p~tir les individus, attirent et mobilisent les personnes 

et les soci~t~s, pour les acqu~rir, les d~velopper ou les d~fendre. Ces valeurs font na~tre des projets et des 

initiatives, motivent I’acquisition de vertus par des sujets qui posent des actes faisant participer aux id~aux 

universels de v~rit~, bont~, paix, justice et beaut~. D’o~ I’aspiration universelle de I’humanit~ ~ une ~ducation 

aux valeurs religieuses, morales, familiales, sociales, esth~tiques, etc. La famille offre la premiere initiation ~ 

ces valeurs et son influence, positive ou n~gative, marque de fa~on ind~l~bile et pour la vie, chaque 

g~n~ration. 

I~duquer aux valeurs humaines et chr~tiennes dans la famille, c’est former des hommes et des femmes qui 

apprennent ~ s’approprient personnellement les valeurs qui r~pondent aux aspirations profondes de leur coeur. 

La foi chr~tienne fournit le cadre englobant qui d~termine ces valeurs et les vertus correspondantes qui 

permettent de les acqu~rir. Dans ce cadre, une hi~rarchie des valeurs s’~tablit ~ partir des dons de la grace 

pour s’~tendre jusqu’aux valeurs de la nature humaine enrichie d’acquisitions culturelles. 

La valeur premiere que nous avons soulign~e d~s le d~but est la foi au Christ comme rencontre personnelle 

d~bouchant dans une alliance qui comprend toutes les dimensions de I’~tre, y compris I’amour conjugal. Celui- 

ci ~tant promu ~ la dignit~ de sacrement par un acte de foi th~ologale, il faut bien saisir I’importance d’une 

s~rieuse preparation au mariage par une v~ritable ~ducation ~ I’amour sacramentel. C’est dans cette lumi~re 

que les ~poux peuvent atteindre plus facilement I’~quilibre entre leur amour ~rotique et leur charit~ g~n~reuse 

et f~conde. S’ils sont animus d’une vie th~ologale profonde, ils sauront d~velopper les vertus humaines 

indispensables ~ la vie conjugale et familiale : la prudence, la ma~trise de soi, le dialogue et le pardon mutuel, 

la patience et la chastet~ conjugale. Le d~veloppement personnel de ces vertus transparaTtra dans toutes leurs 

relations et formera surtout un milieu ~ducatif sain, color~ par I’amour authentique, la confiance, la tendresse, 

la pi~t~ filiale, le respect et I’ouverture aux autres. Toutes ces vertus et attitudes, p~n~tr~es par I’Esprit de 

Dieu, deviennent des m~diations du Don que le Christ fait de lui-m~me ~ I’l~glise domestique, pour en faire son 



I~pouse fiddle et f~conde au service de I’Amour et de la Vie. Au fond, I’atmosph~re ~ducative d’une famille 

chr~tienne d~pend d’une culture vocationnelle dont le but avou~ est la perfection de I’amour ~ atteindre dans 

tous les ~tats de vie et en toutes circonstances, grace ~ I’id~al souverain de la Sainte Famille de Nazareth. 

Conclusion ," 

La famille, ~glise domestique, premiere ~ducatrice aux valeurs de I’amour et de la vie 

Nonobstant les difficult~s actuelles, la famille demeure I’h~ritage le plus pr~cieux de la tradition chr~tienne, << 

le v~ritable patrimoine de I’humanit~ >>, la premiere ~cole de communion humaine et eccl~siale. II faut 

toutefois reconnaitre qu’actuellement sa mission ~ducative est handicap~e, faute d’appui dans la culture 

dominante, biens0r, maisfauteaussid’uneappropriation profonde de son id~aletdesesvaleurs. II manque 

encore ~ la pastorale de I’l~glise un engagement plus d~termin~ dans la nouvelle ~vang~lisation des families, 

mais aussi d’une nouvelle ~vang~lisation ~ partir des families qui ont rencontr~ le Christ. Jean-Paul II a lanc~ 

ce grand mouvement qui annonce, s’il est promu et amplifi~ par des ~v~nements comme celui que nous vivons 

ici, un nouveau printemps de I’l~glise. 

Des valeurs connues mais encore ~ d~couvrir ont ~t~ ~voqu~es ici pour pr~ciser le but de la mission ~ducative 

de la famille, qui n’est autre que la r~alisation de I’l~glise domestique, fond~e sur I’amour conjugal authentique 

assum~ par le Christ et b~ni par les graces sacramentelles du mariage. La famille, I~glise domestique, 

~vang~lise, forme les personnes ~ la communion et ~ I’apostolat. Quant aux valeurs de I’amour conjugal et des 

vertus qui lui sont connexes, elles sont ~ red~couvrir car sous la pression de la culture dominante, h~doniste 

et relativiste, on ne reconnait plus leur source et leur articulation morale et spirituelle. II importe de multiplier 

les efforts pour faire d~couvrir et red~couvrir les liens intrins~ques entre I’amour, la vie, la f~condit~ spirituelle 

et toutes les vertus qui garantissent la croissance et la stabilit~ des families face aux forces adverses. 

La promotion d’une spiritualit~ propre au mariage et ~ la famille fond~e sur la valeur eccl~siale et sociale de la 

famille, devrait contribuer davantage ~ former les consciences, ~ dynamiser la mission ~ducative des parents 

et ~ multiplier les initiatives apostoliques, culturelles et politiques qui d~fendent les droits de la famille et 

prot~gent ses acquis. Tenir bien haut I’~tendard de la famille correspond ~ un signe des temps et ~ un grand 

besoin de notre ~poque. Rehausser sa mission ~ducative au niveau de son identit~ profonde n’est plus 

seulement une t~che urgente de I’aggiornamento eccl~sial mais bien la condition sine qua non pour assurer la 

fid~lit~ de I’l~glise ~ sa mission et un avenir ~ notre civilisation. 

NOTES 

[1] Cf. Conseil Pontifical pour la Famille, Lexique des termes ambigus et controvers~s sur la famille, la vie et 

les questions ~thiques, Pierre T~qui ~diteur, 2005. 

[2] Cf. Th~ry I., La distinction de sexe une nouvelle approche de I’~galit~, Paris, Odile Jacob, 2007; Delorme 

W. Quatri~rne g~n~ration, Paris, Grasset, 2007; Godelier, M., Au fondement des soci~t~s humaines, Paris, 

AIbin Michel, 2007; Judith Butler, Trouble dans le genre pour un f~rninisrne de subversion, La d~couverte, 

Paris, 2005; 

[3] Cf. La tentation de Capoue. Anthropologie du mariage et de la filiation, Sous la direction de Tony Anatrella, 

Ed. Cujas, 2008. Pour la critique de ces theories, voir en particulier ~Hors conjugal etparental : des enjeux 

psychologiques et sociaux, p. 25-97, et autres oeuvres de Tony Anatrella, dont Le r~gne de Narcisse. Les 

enjeux du d~ni de la difference sexuelle, La Renaissance, Paris, 2005. 



[41 Cf. Iacub M. et Maniglier P., L’anti-manuel d’~ducation sexuelle, Br~al, Paris, 2005. 

[5] Cf. W. Kasper, Teologia del matrimonio cristiano, Queriniana, 1985, 2e ~d., 18. Je renvoie ~ rues deux 

volumes qui d~veloppent amplement ces perspectives : Divina somiglianza. Antropologia trinitaria della 

famiglia, Lateran University Press, Rome, 2004 ; Mistero e Sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio et 

della famiglia per la nuova evangelizzazione, Cantagalli, 2007. 

[6] Cf. Alfonso Lopez Trujillo, La grande sfida. Famiglia, dignit& della persona e umanizzazione, Citt~ Nuova, 

2004 ; voir aussi Jorge Alberto Serrano, ,Valores familiares y modernidad, In : Familia et Vita, Anno IX, No. 1- 

2, 2004, 138-151. 

[7] Jean Paul II, Exhortation apostolique Novo Millenio Inneunte, 6 janvier 2001, ~ I’aube du nouveau 

mill~naire. 

[8] Cf. M. Ouellet, La vocazione cristiana al matrimonio e alia famiglia nella missione della chiesa, L.U.P. Roma 

2005. 

[9] Saint Thomas d’Aquin, Contra Gentes, 3, 25; 3, 50; S. Th. I IIae q 5 a 5 ad 2. Voir Henri de Lubac, 

Surnaturel, 1946, 483-494; Hans Urs von Balthasar, La Dramatique divine. II. Les personnes du drame 1. 

L’homme en Dieu, 177ss. 

[10] Balthasar, H.U. von, Christlicher Stand, Johannes, Einsiedeln, 1977, 198. 

[11] Id. 

[12]Cf. De la Potterie, I. Le Nozze messianiche e il matrimonio cristiano, in: Lo Sposo, la Sposa (Parola Spirito 

e Vita n. 13), Bologna 1986, 87-104; Tettamanzi, D. La famiglia, via della Chiesa, chap. II, Come a Cana di 

Galilea: Cristo incontra gli sposi, 31-51. 

[131 Lumen Gentium 11; Apostolicam actuositatem 11. 

[14] S. Thomas d’Aquin, Summa contra Gentiles, IV, 58 (FC 38). 

[15] SS BenoTt XVI, Deus Caritas est, 6. 

[16] Francis Martin, "A Summary of the teaching of Genesis chapter one’, in : Communio 90 (Su miner 1993) 

259. 

[17] La premi&re citation est tir#e d’un article de R. Hinschberger, "Image et ressemblance dans la tradition 

sacerdotale", in RSR 59 (1985) 192. Cet article est une courte pr#sentation de son re#moire D.E.A.: Image et 

ressemblance dans la tradition sacerdotale, Strasbourg, 1983, d’oQ est tir#e la seconde citation: 52. Voir 

Divine ressemblance, Op. cit., 41-51 (it.). 

[181 Mentionnons entre autres la Lettre apostolique Mulieris Dignitatem, 1988; la Lettre aux Families, 1994; 

I’Encyclique Evangelium vitae, 1995; I’Instruction de la Congr#gation pour la Doctrine de la Foi Donum vitae, 

(1987). 

[19] SS BenoTt XVI, Deus Caritas est, 6. 

[20lCf. Mistero e Sacramento, Op. cit., ll9ss. 

[21] SS Paulo VI, Humanae Vitae, 11. 



[22] Z~., 12. 

[23] Ib., 13. Cf. Gustave Martelet, "Pour mieux comprendre I’encyclique Humanae Vitae", in: NRTh 90 (1968) 

897-917; 1009-1063. 

r24] Cf. Familiaris Consortio 32: << Ainsi, au langage qui exprime naturellement la donation r~ciproque et totale 

des ~poux, la contraception oppose un langage objectivement contradictoire, selon lequel il ne s’agit plus de se 

donner totalement ~ I’autre; il en d~coule non seulement le refus positif de I’ouverture ~ la vie, mais aussi une 

falsification de la v~rit~ int~rieure de I’amour conjugal, appel~ ~ &tre un don de la personne tout enti&re >>. Cf. 

aussi les cat,chases de Jean Paul II sur I’amour humain dans le plan de Dieu : Uomo e donna Io creW, sesto 

ciclo, Amore e fecondit~, 453-502. 

[25] Cf. Angelo Scola (a cura di) Quale vita? La bioetica in questione. Mondadori, 1998. 
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Athgo Newsletter 

Can’t read this email? Try this. 

Dates: March 4-7, 2009 j~Vide~ animati~rQ 

Location: University of California,    ii~:~iI a~i:~o,~ 
Los Angeles (UCLA) 
Participants: College Students and Young 
Entrepreneurs 

Fhe forum is set to encourage young people to get 
engaged in, develop, and propose new sustainability and renewable energy 

30~ ~6ii~ ~t~ig ~ ~ initiatives in creative and cordial environment. Each participant will have 
an opportunity to engage corporate and public decision=makers and his/her 
peers while drafting group and individual innovative solutions to address 

iON~O~kCi~O~May20 ~i global environmental and alternative energy challenges. The forum will 
2008~O~Atbgo~ern~ion~?s~ conclude with young participants presenting their planson group 
ann~alGlobalE0~o~itled ?~he innovation panels. The proposals will be evaluated by leaders in 

government, the private sector, and civil society, and will be showcased 

I~fO~a~i~ a~d co~i~a~ioo 
at the conference closing ceremonies. The individuals with best results, 
with the support of Athgo, will continue the development of the business 
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~ba!!e~ge~ a~0~ia~ed ~i~h k Sidi 
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9i~hi~ 9[~ ~6d i~digi~O!!~ Nil! Developed Countries, Lm~dlocked Developing Countries and Snm]l 

~ ~k~d ~i~ ~gigfii~g Island Developing States 

wars 

Congresswoman, United States 

N~ Josep 

~lima C~ef Ilfform~on ONcer and Director for High Pel£ormance 
VlCZ 

Computing and Communication~ US De~ment of Commerce, 

National Oceanic & Atmospheric Administration 

.............................................................................................................................................................................. X:: B~an 

~ Renewable Power Generation 
> Rewards and ~ncentives far Going Clean 
> Clean Technology Funding 
> Sustainable Development - National and ~nternatianal Policies 
> Recycling and Waste Management 

> The Role of Media 

Support Athgo Zn~erna~Jonal through GoodShop.com 

Here’s how it works: 

I. Visit 



2. Chose Athgo International as your charity choice 

3. Click the link to your favorite store and enjoy shopping 

A percentage of your total purchase will be donated automatically to Athgo International. NO additional costs, 
NO troublesome forms to fill out - just follow these three steps and contribute to Athgo International. 

If you do not wish to receive further emails from Athgo International please reply and type.J~.£t8?:2.~.’~: in the subject 

Athgo International, 13636 Ventura Blvd., Suite 222, Los Angeles, CA. 91423, Phone: 818.345.6734, Facsimile: 818.345.0955 
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Einladtmg zu Obamas Amtseintiihrungszeremonie a~n 20.1.2009 im Amerika tlaus Berlin 

themedata.thmx; colorschememapping.xml 

Die Bundeszentrale far politische Bildunq und das Institute for Cultural Diplomacy 
laden Sie herzlich ein zur 

AMTSEINFOHRUNGSZEREMONIE 
Die Vereidigung des neuen US-Pr~sidenten Barack Obama 

Ein Wendepunkt? Die Bedeutung von Barack Obamas Pr~isidentschaft far Deutschland, Afrika und die afrikanische Diaspora weltweit 
am Dienstag, den 20. Januar 2009 im Amerika Haus Berlin 

An diesem historischen Tag schaut die Welt auf Washington D C. um mitzuerleben, wie der erste US-President Afro-Amerikanischer Herkunft vereidigt wird 

Diese Veranstaltung ist Tell der Reihe Black I-tistoryMonth in Berlin, die im Februar 2009 yon der Bundeszentrale for politische Bildung und dem Institute for Cultural Diplomacy 

prasentiert wird. Vom 1. bis 28. Februar 2009 wird in zahlreichen Veranstaltungen die Rolle der afrikanischen Diaspora diskutiert und gew0rdigt. 

Das Programm zur Amtseinf0hrung Barack Obamas am 20.1.2009: 

16:30 Begriigung: Mark Donffied, Direktor Institute for Cultural Diplomacy 

Anschliegend Podium zur Bedeutung der P~sidentschaft Obamas for Deutschland und Afrika: 
Dr. Uschi Eid, Mitglied des Deutschen Bundestages BONDNIS 90/DIE GRONEN, parlamentarische Staatssekret~rin im Bundesministerium for wirtschaflliche Zusammenarbeit und 

En~icklung aD. 

S.E. Herr Makase Nyaphisi, Botschafler des K0nigreichs Lesotho 
S.E. Abdul Bin Rimdap, Botschafter der Bundesrepublik Nigeria 
Noderation: Mark Donfried, Institut for Cultural Diplomacy 

17.30 Amtseinf0hrungszeremonie 
Live-0bertragung der Zeremonie aus Washington DC auf Groltleinw~nden irn Amerika Haus. 

19.00 Podium zur Bedeutung von Obamas Pr~sidentschaft for die afrikanische Diaspora weltweit: 
Ludovic Dakossi, Kulturattach~ der Botschaft yon Benin 

Yvonne Frazier, Operns~ngerin 

Jeannine Kantara, Journalistin DIE ZEIT und Mitbegr0nderin der Initiative Schwarzer Deutscher (ISD) 

Christoph Lanz, Direktor Deutsche Welle TV 

Prof. Charles Yankah, President African Cultural Institute 
Pastor Frank Williams, Protestant Faith Fellowship Church 

Noderation: Mark Donfried, Institute for Cultural Diplomacy 

20.30 Konzert 
Jazz und Rhythm & Blues: Ein Quintett spielt eigene Kompositionen sowie Klassiker des Swing, Blues, Rn’B und Jazz. 

Einlass ab 16:00 Uhr (Um rechtzeitiges Erscheinen wird gebeten!) Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich. 

Weitere Informationen 0ber die Afrikanische Diaspora k0nnen die Besucher der Veranstaltungsreihe "Black History Month" auch in der Nedia Lounge im Amerika Haus bekommen: 

.Filme 
¯ Ausstellung zur Geschichte und Entwicklung der Afrikanischen Diaspora in Deutschland 

¯ B0chertisch der Bundeszentrale for politische Bildung zum Thema Afrikanische Diaspora 

.Informationsstand des Goethe-lnstituts 

Ort: 

Amerika Haus Berlin (am Bahnhof Zoo) 

Hardenbergstrar~e 22-24 

10623 Berlin 

Weitere Informationen unter www blackhistorymonthberlin orq oder unter 030/23607680. 
Wir w0rden uns sehr freuen, Sie am Dienstag im Amerika Haus begr0gen zu k0nnen. 

Mit freundlichen Gr0r.~en 

Mark Donfried 
Keithstr. 14; D-10787 Berlin 

Tel.: +49 (0) 30 2360 768 O, Fax: +49 (0) 30 2360 768 11 
bhm@culturaldiplomacy.org, www.culturaldiplomacy org 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 19 janvier 2009 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie ~ternelle." 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ~lectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile s~lectionn~ parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : P~res et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanqileauQuotidien.orq 

Existe en fr~]~, especial!, ~c[!~)~, portuq~, italien, allemand, n~erlandais et arabe. 
- Un service pour soutenir notre pri~re dans la vie quotidienne ? 

SEMAINE POUR L’UNIT~: DES CHR~:TIENS 

Semaine pour I’unit~ des chr~tiens : BenoTt XVI pr~sidera les v~pres de cl6ture 

On pourra c~l~brer la conversion de saint Paul dimanche 25 janvier 

ROME 

IIs ont v~cu les vertus humaines et chr~tiennes de fa(;on << h~ro~que 

Cinq miracles reconnus par le pape BenoTt XVI 

Publication : << Manuscrits iuifs ~ la Biblioth~que vaticane : cataloque 

Beno~t XVI se rendra au Capitole, ~ I’invitation du maire de Rome 

Voyage du president de Cor Unum aux Philippines 

RENCONTRE DES FAMILLES 

Edu-communication, un enjeu pour les families d’aujourd’hui 

ENTRETIEN 

Les droits de I’homme sont menaces par I’ONU, selon Mqr Schooyans (II) 

INTERNATIONAL 

France : J-6 pour la 5e Marche pour la vie 

Vietnam : la r~compense du mensonqe 

DOCUMENTS 

Messaqe de Beno~t XVI aux families 

Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 3e 1our 

Semaine pour I’unit~ des chr~tiens 



Semaine pour I’unit~ des chr~tiens : Benoit XVI pr~sidera les v6pres de cl6ture 

Sous le signe de la conversion de saint Paul 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI pr~sidera les v~pres oecum~nique de cl6ture de la 

semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens, dimanche prochain, 25 janvier, en la basilique Saint-Paul-hors-les- 

Murs (~ 17 h 30). 

On se souvient que dans sa premiere hom~lie, dans la chapelle Sixtine, le pape benoTt XVI avait indiqu~ I’unit~ 

des chr~tiens comme une << priorit~ >> de son pontificat d~s le 20 avril 2005. 

II y voit un << devoir pressant >>, et dit se laisser ~ interpeller personnellement par cette question ~ et sa volont~ 

de s’inscrire dans le ~ sillage ~ de ses pr~d~cesseurs. 

~ C’est (...) en toute conscience, au d~but de son minist~re dans I’Eglise de Rome que Pierre a baign~e de son 

sang, que I’actuel successeur prend comme premier engagement celui de travailler sans ~pargner ses forces, 

la reconstruction de I’unit~ pleine et visible de tous les disciples du Christ ~, a-t-il affirm~ sans ambigu~t~. 

II insistait : ~ Telle est son ambition, tel est son devoir pressant. II est conscient que pour cela les 

manifestations de bons sentiments ne suffisent pas. L’on a besoin de gestes concrets qui p~n~trent les ~mes et 

secouent les consciences, incitant chacun ~ cette conversion int~rieure qui est la condition n~cessaire ~ tout 

progr~s sur le chemin de I’oecum~nisme ~. 

II mettait surtout en ~vidence la n~cessit~ d’une << purification de la m~moire >>, selon I’expression de Jean-Paul 

II : ~ Le dialogue th~ologique est n~cessaire, I’approfondissement des motivations historiques de choix faits 

dans le pass~ est m~me indispensable. Mais le plus urgent est cette ~ purification de la m~moire ~, ~voqu~e si 

souvent par Jean-Paul II, qui seule peut disposer les ~mes ~ accueillir la pleine v~rit~ du Christ. C’est devant 

Lui, Juge supreme de tout ~tre vivant, que chacun de nous doit se placer, conscient de devoir un jour Lui rendre 

compte de ce qu’il a fait ou n’a pas fait pour le grand bien de I’unit~ pleine et visible de tous ses disciples ~. 

~ L’actuel successeur de Pierre se laisse interpeller personnellement par cette question, soulignait le pape, et 

est dispos~ ~ faire ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la cause fondamentale de I’oecum~nisme. Dans le 

sillage de ses pr~d~cesseurs, il est pleinement d~termin~ ~ exploiter toute initiative pouvant appara~tre 

opportune pour promouvoir les contacts et I’entente avec les repr~sentants des diff~rentes Eglises et 

communaut~s eccl~siales. II leur adresse d’ailleurs, ~galement ~ cette occasion, le salut le plus cordial, dans le 

Christ, unique Seigneur de tous ~. 

Le service des c~l~brations liturgiques pontificales annonce que le pape pr~sidera les secondes v~pres de la 

solennit~ de la conversion de saint Paul pour conclure cette semaine de pri~re pour I’unit~ qui a pour th~me : 

~ Qu’ils forment une seule chose dans ta main ~ (cf. Ez 37, 17) dans la basilique qui renferme le tombeau de 

I’ap6tre, d~sormais visible, grace aux travaux arch~ologiques et d’am~nagement autour de la << Confession >>. 

Des repr~sentants d’autres Eglises et communaut~s eccl~siales pr~sentes ~ Rome participeront ~ cette 

c~l~bration. Le clerg~ et les fiddles du diocese y sont particuli~rement invites, indique un communiqu~ du 

Vatican. 

Un d~cret de la congregation romain pour la liturgie a permis en cette annie d~di~e ~ saint Paul et en cette 

semaine exceptionnelle, de c~l~brer la solennit~ de la conversion de saint Paul et non pas la liturgie du IIIe 

dimanche ordinaire (cf. article ci-dessous). 



Samedi 24, I’hymne de I’ann~e saint Paul, compos~ par la prieur de I’abbaye b~n~dictine de Saint-Paul, le p~re. 

Johannes Paul Abrahamowicz, sera chant~ sp~cialement dans la basilique Saint-Paul hors les Murs. On peut en 

t~l~charger gratuitement quelques mesures en ligne, ainsi que la partition, en diff~rentes langues. 

On peut aussi d~poser ses intentions de pri~re sur le site de I’Ann~e de saint Paul : elles sont port~es par les 

moines de Saint-Paul. 

Anita S. Bourdin 
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On pourra c~l~brer la conversion de saint Paul dimanche 25 janvier 

D~cret de la congregation romaine pour le culte divin 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.org) - Un d~cret de la Congregation romaine pour le culte divin et la 

discipline des sacrements permet de c~l~brer la solennit~ de la conversion de saint Paul, qui marque aussi 

chaque annie la fin de la semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens, dimanche prochain, 25 janvier, au lieu 

du IIIe dimanche ordinaire de I’ann~e liturgique. 

C’est ce qu’indique le site Internet de I’Ann~e de saint Paul . La congregation pour le culte divin et la discipline 

des sacrements a accord~ par d~cret << la facult~ sp~ciale de c~l~brer liturgiquement la conversion de saint Paul, 

ap6tre, en cette annie jubilaire, bimill~naire de sa naissance >>. 

Par mandat special du pape BenoTt XVI, la congregation a d~cr~t~ que, dans chaque ~glise, une messe pourra 

&tre c~l~br~e selon le formulaire conversion de saint Paul ap6tre, du missel romain. Dans ce cas, la deuxi&me 

lecture de la messe est celle tir~ du Lectionnaire romain au troisi&me dimanche per annum, et I’on doit r~citer le 

credo. 

Cette concession n’est valable que pour I’ann~e 2009, indique ce d~cret qui rappelle que << I’ap6tre Paul a 

annonc~ la v~rit~ du Christ au monde entier >>, et << qu’apr~s avoir ~t~ pers~cuteur, il s’est engag~ par tous les 

moyens ~ annoncer aux peuples la bonne nouvelle, s’engageant avec z&le ~ I’unit~ et ~ la concorde de tous les 

chr~tiens >>. 

En outre, ajoute le d~cret, << Paul a toujours ~t~, et il I’est encore maintenant, v~n~r~ par les fid&les, 

sp~cialement en cette annie particuli&re, bimill~naire de sa naissance, que le souverain Pontife a voulu d~clar~e 

annie jubilaire sp~ciale >>. 

Anita S, Bourdin 
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Rome 

IIs ont v~cu les vertus humaines et chr~tiennes de fa~;on << h~ro’=’que >> 

D~crets de la Congregation pour les causes des saints 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI reconnaTt par d~cret les << vertus h~ro~ques >> de six 

baptis~s, six << serviteurs de Dieu >>. II faudra ensuite la reconnaissance d’un miracle dO ~ leur intercession pour 

une ~ventuelle b~atification. 

II s’agit d’un pr~tre polonais, d’une religieuse italienne, d’un ~v~que espagnol du XVIIe si~cle, d’une religieuse 

espagnole, d’une la~que espagnole. S’ajoute un capucin espagnol, dont les vertus h~ro~ques ont ~t~ reconnues 

en d~cembre dernier. 

Le pape a re~;u en audience samedi 17 janvier, Mgr Angelo Amato, S.D.B., pr~fet de la congregation pour les 

causes des saints et il a autoris~ ce dicast~re ~ publier ces d~crets concernant ces six baptis~s. 

II s’agit de: 

Robert Spiske, pr~tre dioc~sain et fondateur de la congregation des Soeurs de Sainte-Edwige (Lesnica, 1821- 

Wroclaw 1888); 

Carolina Feltrami, fondatrice de I’Institut des Soeurs ~ Immacolatine ~ d’Alessandria (Alessandria, 1869-1932); 

Juan de Palafox y Mendoza, ~v~que d’Osma (Fitero, 1600-Osma, 1659); 

Maria de I’Immacul~e Conception Salvat y Romero (dans le si~cle : Maria Isabella), sup~rieure g~n~rale de 

I’Institut des soeurs de la compagnie de la croix (Madrid, 1926-S~ville, 1998); 

Liberata ferrarono y Vives, la~que catalane du tiers ordre carm~litain (OIot, 1803-1842). 

Lors d’une audience priv~e du 22 d~cembre dernier, accord~e au cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, le 

pape a ~galement autoris~ la Congregation pour les cause des saints ~ promulguer le d~cret reconnaissant les 

vertus h~ro~ques de Jos~ Tous y Soler, pr~tre de I’Ordre des fr~res mineurs capucins et fondateur des Soeurs 

capucines de la M~re du divin Pasteur (Igualda, 1811-Barcelone, 1871). 
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Cinq miracles reconnus par le pape Benoit XVI 

Un futur bienheureux de Madagascar 



ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI reconnaTt par d~cret comme ~ miracles ~ cinq gu~risons 

retenues comme inexplicables par I’~tat actuel de la science. 

IIs sont dus respectivement ~ la pri~re d’un religieux de Madagascar, d’un religieux allemand de Ratisbonne, 

d’un cardinal espagnol, d’un j~suite espagnol (du XVIIIe si~cle), et d’un pr~tre italien, contemporain. Cette 

reconnaissance ouvre la voie ~ leur b~atification. 

Le pape a re~u en audience le 17 janvier au Vatican, Mgr Angelo Amato, S.D.B., pr~fet de la congregation pour 

les Causes des saints et il a autoris~ ce dicast~re ~ publier ces d~crets concernant ces 5 miracles. 

A Madagascar, un miracle est attribu~ au v~n~rable serviteur de Dieu Raffaele Rafiringa (dans le si~cle Louis), 

fr~re de I’Institut des fr~res des Ecoles chr~tiennes. II est n~ ~ Tananarive (Madagascar) le 3 novembre 1856 et 

il s’est ~teint ~ Fianarantsoa, le 19 mai 1919. 

Le 18 novembre dernier, ~ I’occasion de la presentation des Lettres de Cr~ance du nouvel ambassadeur de 

Madagascar pros le Saint-Si~ge, M. Rajaonarivony Narisoa, le pape Beno~t XVI avait mentionn~ le futur 

bienheureux en invitant les jeunes ~ imiter les saints de la nation: ~ L’Eglise a donn~ de grandes figures qui se 

sont illustr~es par leur charit~ et leur amour pour Madagascar. Je pense particuli~rement ~ la bienheureuse 

Victoire Rasoamanarivo et au v~n~rable fr~re Raphael-Louis Rafiringa dont la cause progresse. Je suis certain 

que les jeunes g~n~rations trouveront en eux des modules toujours contemporains ~ suivre et ~ imiter ~. 

En Allemagne, un miracle est attribu~ au v~n~rable serviteur de Dieu Eustachius Kluger, (dans le si~cle Joseph), 

religieux de I’Ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu. II est n~ ~ Neuhaus (prOs de Ratisbonne) le 15 janvier 

1867 et il s’est ~teint ~ Ratisbonne le 10 juin 1946. 

En Espagne, un miracle est attribu~ au v~n~rable serviteur de Dieu Ciriaco Maria Sancha y Hervas, archev~que 

de Tol~de et cardinal, fondateur de I’Institut des religieuses de la charit~ du cardinal Sancha. II est n~ ~ 

Quintana del Pidio (prOs de Burgos) le 18 juin 1833 et il s’est ~teint ~ Tol~de le 25 f~vrier 1909. 

En Espagne ~galement, un miracle est attribu~ au v~n~rable serviteur de Dieu Bernardo Francisco de Hoyos, 

pr~tre de la Compagnie de J~sus. II est n~ ~ Torrelobat6n (prOs de Valladolid) le 21 ao0t 1711 et il s’est ~teint ~ 

Valladolid le 29 novembre 1735. 

En Italie, un miracle est attribu~ au v~n~rable serviteur de Dieu, Carlo Gnocchi - connu sous le nora de Don 

Gnocchi - pr~tre dioc~sain et fondateur de I’oeuvre Pro Iuventute. II est n~ ~ San Colombano al Lambro, le 25 

octobre 1902 et il s’est ~teint ~ Milan le 28 f~vrier 1956. Le miracle attribu~ ~ Don Gnocchi est la gu~rison d’un 

~lectricien italien, Sperandio AIdeni, ~lectricien ~ Villa D’Adda : I’histoire d’un accident du travail qui finit bien. 

Par accident, Sperandio, 45 ans, recoit une d~charge ~lectrique de 15 mille volts (sachant que la d~charge de la 

chaise ~lectrique est de 6 mille volts !) le 17 ao0t 1979. Son fils Marzio, bient6t 18 ans, le voit et I’entend dire : 

~ O Seigneur, regarde ! Vierge Marie ! Don Gnocchi! ~. II se souviendra de ces trois invocations, comme d’un 

testament. Puis : ~ Aide maman et tes petits fr~res ! ~ : Amelia, et ses autres enfants, Loretta et Alessio. 

II aurait dO mourir, il le sait. Mais le 20 octobre 1979, il sort de I’h6pital, sur des b~quilles, puis il reprend une 

vie normale : il a quelques cicatrices sur les mains, le thorax, les pieds. Le 23 d~cembre, il se rend sur la tombe 

de don Carlo pour rendre grace. 
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Publication : << Manuscrits juifs b la Bibliothbque vaticane : catalogue >> 

Exemple significatif de cooperation entre Israel et le Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Un volume intitul~ : << Manuscrits juifs ~ la Biblioth~que vaticane : 

catalogue >> sera pr~sent~ le 30 janvier prochain ~ Rome. 

C’est un << exemple significatif de cooperation entre Israel et le Saint-Si~ge >>, souligne I’ambassade d’Isra~l 

pros le Saint-Si~ge. 

Ce catalogue, intitul~ en anglais : ~ Hebrew Manuscripts in the Vatican Library : Catalogue ~ a ~t~ r~alis~ par 

I’Institut de Manuscrits h~breux sur micro-films (Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts) et la Biblioth~que 

juive nationale et universitaire de J~rusalem (Jewish National and University Library), sous la direction de 

Benjamin Richler. 

Le catalogue se fonde sur les recherches pal~ographiques et les descriptions de manuscrits du professeur. 

Malachi Beit-Ari~ en collaboration avec Mine Nurit Pasternak. 

Le volume vient d’etre ~dit~ par la Librairie ~ditrice vaticane (LEV) et constitue un ~ exemple significatif de 

cooperation entre les institutions culturelles du Saint-Si~ge et d’Isra~l ~, indique la m~me source. 

Ce catalogue de manuscrits en caract~res h~bra~ques a ~t~ publi~ dans la prestigieuses collection ~ Studi e 

testi ~ (~ Etudes et textes ~) et il est le fruit d’une collaboration de plusieurs ann~es entre la Biblioth~que juive 

nationale et universitaire de J~rusalem et la Biblioth~que apostolique vaticane. 

La presentation du volume r~unira le cardinal Raffaele Farina, archiviste et biblioth~caire de la S. E. R, M. 

Mordechay Lewy, ambassadeur d’Isra~l pros le Saint-Si~ge, Mgr Cesare Pasini, pr~fet de la Biblioth~que 

apostolique vaticane, M. Benjamin Richler, ancien directeur de I’ << Institute of Microfilmed Hebrew 

Manuscripts >>, M. Delio V. Proverbio, du d~partement des manuscrits de la Biblioth~que apostolique vaticane, 

Mine Nurit Pasternak, de I’Universit~ juive de J~rusalem, et le prof. Malachi Beit-Ari~, de cette m~me 

u n ive rsit~. 

L’introduction de la session a ~t~ confi~e ~ M. Ambrogio M. Piazzoni, vice-pr~fet de la Biblioth~que apostolique 

vaticane. 

Les diff~rentes presentations alterneront avec I’ex~cution d’un r~pertoire musical de Salomone Rossi Hebreo 

(1570?-1630), Arcangelo Corelli (1653-1713) et Girolamo Frescobaldi (1583-1643), par I’ ~ Ensemble Musica 

Ritrovata ~ (violons, violoncelle et clavecin). 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XW[ se rendra au Capitole, b I’invitation du maire de Rome 

Visite annonc~e pour le lundi 9 mars 

ROME, Lundi 19 anvier 2009 (ZENIT.org) - BenoTt XVI se rendra au Capitole, au si&ge de I’administration de la 

ville de Rome, ~ I’invitation du maire de Rome, M. Gianni Alemanno, et du conseil municipal, le lundi 9 mars, 

confirme le Vatican : ce sera la quatri&me visite d’un pape au Capitole, apr&s Pie IX, Paul VI et Jean-Paul II, et 

la premi&re de BenoTt XVI depuis son ~lection. 

Le pape, precise le communique, interviendra Iors d’une session extraordinaire du conseil municipal, d~di~e au 

th&me de la << valeur universelle de Rome, capitale du catholicisme, et de ses valeurs >>. 

Le maire de Rome s’est dit << honor~ et ~mu >> ~ cette nouvelle communiqu~e par le substitut de la secr~tairerie 

d’Etat, Mgr Fernando Filoni, indique pour sa part la ville de Rome. 

<< En tant que premier citoyen, je suis honor~ et ~mu, a dit M. Alemanno. Au nora de toute la ville de Rome, je 

remercie le Saint-P&re Benoft XVI, d’avoir accueilli notre invitation >>. 

II a ~galement fait observer que cette visite a lieu onze ans apr&s celle de Jean-Paul II, et a pour but de 

<< renforcer une fois encore la relation sp~ciale entre Rome et son ~v~que >>. 

<< Pour cette occasion, nous voulons rassembler autour du pape la Rome engag~e dans le bien qui ne fait pas la 

une des medias : paroisses, associations et mouvements, qui repr~sentent une valeur ajout~e pr~cieuse et 

indispensable de la Ville ~ternelle, pour soutenir qui se trouve en difficult~ et pour donner la parole ~ qui ne I’a 

pas >>, a ajout~ le maire. 

Jean-Paul II s’~tait rendu, pour la premi&re fois depuis le d~but de son pontificat, au Capitole, oQ le conseil 

municipal de Rome ~tait r~uni en s~ance extraordinaire, le 15 janvier 1998. 

II avait ~t~ accueilli solennellement dans la << Salle Jules C~sar >> par le maire de I’~poque, M. Francesco Rutelli. 

II avait ~voqu~ la Rome civile et la Rome chr~tienne, apr&s avoir mentionn~ deux visites papales : en 1870 

d~j~, Pie IX s’~tait rendu au Capitole, au moment oQ les troupes pi~montaises s’appr&taient ~ donner le dernier 

assaut aux Etats pontificaux, et oQ ces palais allaient &tre abandonn~s d~finitivement par les papes (~v~nement 

<< providentiel >> dira en 1962 le cardinal Montini). 

L’autre visite ~tait celle de son pr~d~cesseur Paul VI, le 16 avril 1966, pour remercier la ville de I’accueil r~serv~ 

aux p&res conciliaires. 

<< Ici, disait Jean-Paul II, se retrouvent la Rome civile et la Rome chr~tienne, non pas oppos~es, non pas 

alternatives, mais unies ensemble, dans le respect des diff~rents comp~tences, par la passion pour cette ville et 

par le d~sir de rendre son visage exemplaire pour le monde entier >>. II reconnaft dans cette visite qu’il qualifie 

lui-m&me d’ << historique >>, I’~mergence d’un << nouveau style de dialogue >> de I’Eglise avec la ville et ses 

repr~sentants. 

Pour Jean-Paul II, Rome ~tait reconnue ~ la fois comme la << patrie du droit >> et comme celle << de la civilisation 

latine et chr~tienne >>. Son souci de la ville se manifestait en particulier Iors de ses visites r~guli&res aux 

paroisses de son dioc&se (265 sur 328) ou, symboliquement, par sa visite annuelle aux ~boueurs. 

Mais I’~v~nement qui devait alors r~unir les deux Rome, c’~tait le Grand Jubil~, avec ses 600 chantiers : << Rome 

et Jubil~, avait dit le pape: deux r~alit~s qui s’appellent mutuellement et qui s’illustrent r~ciproquement >>. 



A I’issue de la c~r~monie, il avait salu~ la foule depuis le balcon du Capitole : << C’est la maison de tous les 

Romains, avait-il dit, et donc aussi du pape, car le Seigneur I’a fait ’Romain’, ’civis romanus’... Aimez votre 

ville !... La grandeur de Rome, c’est une m~moire de libertY, de fidelitY, de civilisation 

Anita S. Bourdin 
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Voyage du prbsident de Cor Unum aux Philippines 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.orq) - A I’invitation de la conference ~piscopale des Philippines, qui doit se 

r~unir en assembl~e pl~ni&re ~ Manille, le cardinal Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical Cot Unum, 

sera aux Philippines du 19 au 24 janvier. 

Selon un communiqu~ du dicast&re, le cardinal Cordes << r~fl~chira avec les ~v&ques sur les ~l~ments 

th~ologiques mis en valeur par le pape BenoTt XVI dans sa premi&re encyclique Deus caritas est, et cherchera ~ 

tirer parti des activit~s des Eglises particuli&res, pour trouver des ~l~ments pouvant servir aux responsabilit~s 

exerc~es par le Conseil pontifical au niveau mondial >>. 

<< Aux Philippines, le pourcentage du nombre de catholiques s’~l&ve ~ 90%, soit le plus ~lev~ de toute I’Asie, 

poursuit le communique. D&s I’arriv~e du christianisme dans I’archipel, il y a plus de 400 ans, la croissance de 

I’Eglise et la fid~lit~ ~ la foi sont devenues une caract~ristique de la nation, oQ les oeuvres de charit~ sont 

d’ailleurs nombreuses >>. 

<< Aujourd’hui, dans le contexte d’un tissu ~conomique, social et d~mographique objet de mutations soudaines, 

les Philippines font face ~ de nouveaux d~fis et opportunit~s, qui constituent d’importants revers pour les 

organisations eccl~siales engag~es dans ces oeuvres de charit~ >>. 

<< Quoiqu’il en soit, la mission de la diaconie, lit-on dans le communique, reste indispensable, tant pour les 

pauvres que pour manifester I’essence re&me de I’Eglise et, vu que c’est I’une des trois missions de I’Eglise, le 

r61e de I’~v&que ou de I’ordinaire local reste prioritaire, dans la mesure oQ c’est ~ lui que revient la 

responsabilit~ ultime de I’engagement caritatif >>. 

Au cours de sa visite, le cardinal Cordes tiendra des conference et aura des rencontres sur la charit~ avec des 

pr&tres, des s~minaristes, des dirigeants ou des agents d’organismes caritatifs et des groupes de la~cs. 

II rencontrera aussi le president des Philippines et recevra le titre de docteur honoris causa des mains de la 

Pontifical and Royal University of Santo T6mas de Manille, la plus ancienne universit~ d’Asie et une des plus 

grandes facult~s catholiques du monde. 
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Rencontre des Families 



Edu-communication, un enjeu pour les families d’aujourd’hui 

Message video du president du Conseil pour les communications, ~ Mexico 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.org) - Le repr~sentant du pape pour les communications est intervenu, via 

message t~l~vis~, ~ la Virtue Rencontre mondiale des families de Mexico, soulignant les enjeux ~ducatifs pos~s 

par I’~re de la communication. 

Dans le programme t~l~vis~, diffus~ par la Catholic.net TV, Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil 

pontifical pour les communications sociales, reconnaTt que, dans un climat domin~ aujourd’hui par les moyens 

de communication, << I’un des gros enjeux auxquels les families et toute I’Eglise doivent faire face aujourd’hui >> 

est celui de << la formation des nouvelles g~n~rations aux valeurs humaines et chr~tiennes >>. 

II s’agit ~ d’un climat culturel g~n~ralis~ que I’on a appel~ ’m~diosph~re’ dans la mesure o~ il est devenu 

pratiquement I’air que nous respirons ~, relive Mgr Celli. ~ Les messages m~diatiques, nombreux et 

multiformes, sont souvent contradictoires, et il n’est pas rare qu’il y ait divergence par rapport aux valeurs que 

I’on veut vivre en famille ~. 

~ Mais est-ce une bonne raison pour craindre ou refuser ce moment que nous nous trouvons ~ vivre ? 

S’interroge le collaborateur du pape. Nous, chr~tiens, devrions-nous rester en dehors de la culture de notre 

~poque et la priver de notre active participation, de notre message ? ~. 

Mgr Celli estime que non. ~ La famille et la communaut~ eccl~siale doivent constituer un espace o~ I’on 

construit le sens, o~ I’on apprend ~ filtrer, ~ d~cider, ~ s~lectionner ce que I’on voit et ce que I’on entend. La 

famille et la communaut~ sont une occasion de dialogue entre I’Eglise et le monde ~, explique-t-il. 

En citant BenoTt XVI, le repr~sentant du pape rappelle qu’ << outre la transmission de la foi et de I’amour du 

Seigneur, une des t~ches les plus importantes de la famille consiste ~ former des personnes libres et 

responsables >>. 

La responsabilit~ d’~ ~duquer les enfants ~ faire bon usage des m~dias ~ incombe ~ aux parents, ~ I’Eglise et ~ 

I’~cole, a-t-il ajout~, afin que ces derniers soient capables ~ d’exprimer de sains jugements et de se tracer des 

objectifsqui pourraientensuitelesguiderdansleursd~cisionsdechoisirou non telou tel programme~. 

C’est dans cet objectif, a-t-il soulign~, que ~ I’Eglise encourage depuis des ann~es la promotion d’une formation 

visant la perception critique des m~dias, que I’on appelle aussi ~du-communication ~. 

Par exemple, a-t-il expliqu~, << les bons films s~lectionn~s sur la base de I’~ge des enfants, sont une excellente 

occasion pour approfondir les valeurs et d~velopper le discernement des enfants ~. 

Ceci, souligne-t-il ~ servirait ~ tous les membres de la famille pour qu’ils ne soient pas seulement un groupe 

d’usagers, mais des participants actifs, des missionnaires de la Parole dans la culture num~rique >>. 

~ D’o~ I’importance de ne pas laisser les enfants seuls, mais de les accompagner afin qu’ils utilisent, de fa~;on 

mesur~e, avec cr~ativit~ et habilit~, les nouveaux outils de la communication comme les t~l~phones portables, 

les jeux videos et les ordinateurs, dont nous connaissons I’~tonnante expansion~, a-t-il ajout~. 

~ C’est un nouveau champ dans lequel ils sont protagonistes et peuvent faire beaucoup de bien ~ leurs 

contemporains s’ils partagent avec eux leur vie de foi ~, a-t-il soulign~. 



Pour que << la culture v~hicul~e par ces nouveaux m~dias soit une culture fond~e sur le respect, le dialogue et 

I’amiti~, il est vraiment tr&s important que la soci~t~ soutienne les families >>, estime-t-il. 

<< Que Notre-Dame de Guadalupe, communicatrice par excellence, prot&ge et guide les families, et avec elles 

toute la soci~t~ afin qu’elle soit toujours plus harmonieuse, pacifique et juste >>, a-t-il conclu. 

Jes#s Colina 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Entretien 

Les droits de I’homme sont menaces par I’ONU, selon Mgr Schooyans (II) 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Soixante ans apr&s la signature de la D~claration universelle des 

droits de I’homme (10 d~cembre 2008), la plus grave menace contre le document et les principes qui y sont 

proclam~s vient de I’organisation re&me qui est ~ I’origine du texte : I’ONU. 

C’est en substance ce qu’affirme Mgr Michel Schooyans, sp~cialiste de philosophie politique et de d~mographie 

dans un entretien ~ ZENIT. 

Mgr Schooyans est membre de I’Acad~mie pontificale pour la vie, de I’Acad~mie pontificale des sciences sociales 

et professeur ~m~rite ~ I’universit~ catholique de Louvain (Belgique). 

Nous publions ci-dessous la deuxi&me partie de cet entretien. Pour la premi&re partie, cf. Zenit du 18 janvier. 

Zenit - Un nouveau type de totalitarisme? 

I~lgr I~l. Schooyans - Oui, parce que d~sormais la souverainet~ des nations n’est plus qu’une simple fa~;ade. 

Kelsen I’explique tr&s bien: le droit international, qui dicte sa Ioi aux nations, doit &tre lui-m&me valid~, 

approuv~, par le sommet de la pyramide, par I’instance supr&me. Prenons un exemple: au moment re&me oQ 

nous parlons, il y a un d~bat au si&ge des Nations unies sur I’introduction ou non de I’avortement en tant que 

nouveau droit de I’homme >>. Ce serait une nouvelle version de la D~claration de 1948. Une modification 

catastrophique, car elle introduirait subrepticement un principe purement positif dans une d~claration qui est 

anthropologique et morale. L~ se placerait ~galement le droit ~ I’euthanasie. II ne resterait plus ~ chaque nation 

qu’~ ratifier ces << nouveaux droits humains >> ~manant de I’instance supr&me. Ce qui signifie que, comme la 

r~f~rence aux droits naturels de I’homme aura ~t~ d~sactiv~e, cette nouvelle D~claration se transformerait en 

un document juridique purement positif, qui serait appliqu~ par toutes les nations adh~rant au nouveau texte 

de la D~claration ou ~ tout autre document similaire. 

C’est d~j~ quasiment fait, et tout simplement effrayant. Et cela va plus loin. La Cour p~nale internationale, qui a 

~t~ institute il y a quelques ann~es, va avoir comme domaine de competence de juger les nations ou 

organismes qui refuseraient de reconnaTtre ces << nouveaux droits >> invent~s ou ~ inventer. L’Eglise catholique 

est I’une des cibles possibles de cette Cour internationale. II s’en est d~j~ trouv~ il y a quelques ann~es pour 



dire que le pape Jean-Paul II pourrait ~tre somm~ de comparaitre devant le Tribunal international pour s’~tre 

oppos~ ~ un ~ nouveau droit ~, ou un ~ droit ~ de la femme ~ I’avortement. Une m~me menace plane sur 

BenoTt XVI. Et c’est pareil dans le domaine de I’~ducation avec I’id~ologie du genre (gender). En vertu d’un 

~ nouveau droit de I’homme ~, les personnes pourraient choisir leur genre, pourraient changer de genre. Le 

genre doit alors ~tre enseign~ dans les ~coles. C’est I’endoctrinement id~ologique ~ grande ~chelle, au point que 

celui qui ne souscrirait pas ~ cette id~ologie serait p~nalis~ par une Cour internationale. 

Zenit - II y a donc un dbbat sur une modification du texte de la Dbclaration ? 

Mgr M. Schooyans - La D~claration de 1948 ~nonce des principes fondamentaux. II s’agit de v~rit~s 

premieres, fondatrices. Nous reconnaissons ce fait, que tous les ~tres humains naissent avec le droit ~ la vie, ~ 

la libertY, ~ la proprietY, ~ se marier, ~ s’associer, ~ s’exprimer librement, et que tout cela ne d~coule pas de la 

volont~ arbitraire des hommes. Avant m~me d’entrer dans une soci~t~ politique, organis~e, I’homme poss~de 

d~j~ des droits humains fondamentaux. Et les droits precedent la Ioi. Mais I’homme a besoin que la soci~t~ 

s’organise pour que ces droits soient appliques, respect~s et que les infractions soient ~ventuellement 

sanctionn~es. Tout cela est actuellement entrain d’etre remis en question. Des campagnes de signatures 

circulent. II y a des p~titions en faveur de I’avortement, d’autres contre. Mais ceux qui crient le plus fort sont les 

partisans de I’introduction d’une modification de la D~claration de 1948 qui d~naturerait la D~claration, comme 

d’ailleurs I’ONU elle-m~me. 

Zenit - Est-ce le fruit uniquement de la manipulation du pouvoir ou bgalement d’un 

<< obscurcissement des consciences >>, pour reprendre une expression de Benoit XVI? 

Mgr M. Schooyans - Benoit XVI a des raisons on ne peut plus solides pour insister sur le r61e et la noblesse de 

la raison. Tout ce dont nous venons de d~battre sont des probl~mes d’anthropologie et de morale naturelle. 

Remarquez que la d~fense de I’~tre humain ne constitue pas un privilege de I’Eglise; elle fait partie du 

patrimoine des grandes traditions morales de I’humanit~. La n~cessit~ de d~fendre I’homme, de reconnaitre sa 

dignitY, est quelque chose d’accessible ~ tout le monde moyennant un bon usage de la raison. 

Malheureusement, nous assistons ~ une sorte de perversion de la raison m~me. On se sert de la raison pour la 

prendre ~ ses propres pi~ges. L’homme est capable d’etre manipul~; il est capable d’etre domin~. En portugais, 

il y a une tr~s jolie expression pour le dire, utilis~e semble-t-il dans le candombl~ : on peut <~ fazer a cabe~a de 

algu~rn >>, embobiner quelqu’un, lui laver le cerveau. C’est exactement cela. La raison d’un individu ou d’un 

peuple peut ~tre d~connect~e. C’est alors que vous pouvez lui bourrer le cr~ne avec des idles compl~tement 

Ioufoques et folles. C’est le cas de I’avortement et de I’euthanasie. 

En Belgique, I’avortement ~tait criminalis~ par la Ioi de 1867. Ceux qui ont demand~ d’adopter cette Ioi n’~taient 

pas les catholiques, mais bien les lib~raux qui, ~ I’~poque, ~taient de tendance plut6t ma~;onnique, encore 

aujourd’hui d’ailleurs. Ce sont eux qui ont fait cette Ioi. Les catholiques ont approuv~, mais I’initiative est venue 

des lib~raux, alors majoritaires. Cela signifie que la raison fonctionnait. Leur raison avait d~couvert qu’il ~tait 

~vident que I’~tre humain devait ~tre prot~g~ avant sa naissance. C’est une question de raison. Les temps ont 

change. On peut alt~rer la capacit~ de raisonnement. Nous assistons aujourd’hui ~ diverses manoeuvres qui 

vont dans ce sens. En t~moignent les cas de I’avortement, de I’euthanasie, du genre. II y a le probl~me de 

I’homosexualit~: il y a encore 30 ans, qui aurait pens~ ~ promouvoir un <~ nouveau droit >> ~ I’homosexualit~? La 

raison humaine est capable de g~nie, mais c’est aussi une facult~ d~licate, vulnerable, fragile, une facult~ qui 

peut ~tre d~mobilis~e, hibern~e. La pire forme d’esclavage est I’esclavage mental, I’esclavage de la raison, qui 

comporte un <~ bonus >> (en prime): le naufrage de la foi, car il n’y a pas d’acte de foi qui ne soit fond~ sur la 

raison. AIors si vous entrez dans cette confusion mentale de d~clarer que I’avortement est un droit, I’euthanasie 

est un droit, vous entrez dans un processus qui finit par corrompre non seulement votre raison, mais aussi 

votre foi. 

Propos recueillis en portugais par Alexandre Ribeiro 

Traduit du portugais par E. de Lavigne 
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International 

France : J-6 pour la 5e lUlarche pour la vie 

Elle se d~roulera le dimanche 25 janvier ~ Paris 

ROME, Lundi 19 janvier 2008 (ZENIT.orq) - La 5e Marche pour la Vie se d~roulera ~ I’initiative du Collectif30 

ans ~a suffit ! En marche pour la Vie !, le dimanche 25 janvier prochain ~ Paris. Plusieurs milliers de 

manifestants devraient se retrouver pour d~filer entre la place de la R~publique et la place de I’Op~ra pour 

d~noncer I’avortement et ses consequences. 

Cette Marche, aconfessionnelle et apolitique vise ~ d~noncer et ~ combattre ~ la culture de mort ambiante et 

son envahissement continu ~, expliquent les organisateurs. Elle participe aussi ~ I’~dification d’une civilisation 

~ respectant toute vie humaine innocente, une culture de la Vie ~. 

Le th~me choisi cette annie ~ France, avec I’Europe, d~fends la vie ~ est explicitement europ~en, en raison de 

la date de la Marche, qui se situe entre la fin de la pr~sidence fran~;aise de I’Union europ~enne le 31 d~cembre 

2008 et les ~lections europ~ennes de juin 2009. 

Les organisateurs d~noncent notamment les ~ adversaires du respect de la vie ~ qui ~ redoublent actuellement 

d’efforts pour ~tendre encore I’avortement en Europe ~. IIs demandent ~ I’alignement des I~gislations 

europ~ennes vers le haut, sur les pays les mieux disant en mati~re de protection de la m~re et de I’enfant ~ 

naTtre ~ ainsi que ~ la reconnaissance de la dignit~ de I’~tre humain d~s sa conception, I’abolition de 

I’avortement et une politique publique favorable aux families et ~ I’aide aux futures m~res ~. 

Les manifestants sont donc attendus le dimanche 25 janvier Place de la R~publique ~ 14h30. Le cortege d~filera 

dans les rues de Paris. L’arriv~e est pr~vue vers 16h30, Place de I’Op~ra. 

Cette annie, 9 ~v~ques fran~;ais ont apport~ leur soutien ~ cette initiative. II s’agit de Mgr Aillet, ~v~que de 

Bayonne, Mgr Aubry, ~v~que de Saint-Denis de la R~union, Mgr Bagnard, ~v~que de Belley-Ars, Mgr Boulanger, 

~v~que de S~es, Mgr Cattenoz, archev~que d’Avignon, Mgr Cent~ne, ~v~que de Vannes, Mgr Fort, ~v~que 

d’Orl~ans, Mgr Jacolin, ~v~que de Mende, Mgr Rey, ~v~que de Fr~jus-Toulon. 

Six ~v~ques ~m~rites se sont ~galement associ~s ~ cette 5e Marche pour la vie : Mgr Madec, ~v~que ~m~rite de 

Fr~jus-Toulon, Mgr Gaidon, ~v~que ~m~rite de Cahors, Mgr Ren~ S~journ~, ~v~que ~m~rite de Saint-Flour, Mgr 

Poulain, ~v~que ~m~rite de P~rigueux, Mgr Frikart, ~v~que auxiliaire ~m~rite de Paris, Mgr Boucheix, ~v~que 

~m~rite d’Avignon. 

Le Collectif 30 ans ~a suffit ! En marche pour la Vie ! regroupe une dizaine d’associations : Association des 

chr~tiens protestants et ~vang~liques pour le respect de la vie (ACPERVIE), AOCPA Choisir la Vie, le Comit~ 

pour sauver I’enfant ~ naTtre (CSEN), la Coordination pour la vie en Sa6ne-et-Loire, Laissez-les Vivre/ SOS 

Futures M~res, Renaissance catholique, RIVAGE, SOS Tout-Petits, La TrOve de Dieu. 

Par ailleurs, 4 associations ont rejoint le Collectif en 2009 : Promouvoir, Chr~tient~ SolidaritY, la Confederation 

des Families Chr~tiennes et SOS La Vie. 



La premiere manifestation avait ~t~ organis~e en 2005 ~ I’occasion des 30 ans de la Ioi Veil de 1975 

d~p~nalisant I’avortement. Elle avait rassembl~ pros de 10.000 manifestants. Le 20 janvier 2008, pour sa 4~me 

~dition, ce sont entre 15.000 et 20.000 manifestants qui avaient d~fil~ entre la Place de la R~publique et la 

Place de I’Op~ra. 

Marine Soreau 
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Vietnam : la rbcompense du mensonge 

Des prix journalistiques d~cern~s aux nouvelles mensong~res sur les fiddles de Thai Ha 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.org) - Au Vietnam, I’association officielle des journalistes d~cerne le 

premier prix aux m~dias ayant publi~ des nouvelles mensong~res sur les fiddles de Thai Ha, indique, ce 19 

janvier ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

II est difficile de voir I~ une simple co~ncidence. AIors que deux fiddles de la paroisse de Thai Ha (Hanoi) ont 

d~pos~ une plainte pour informations erron~es contre le journal Ha N6i Moi (organe du Parti communiste pour 

la capitale) et une chaTne de t~l~vision nationale (1), ces deux m~dias officiels viennent de recevoir, pour les 

articles mis en cause dans la plainte, la plus haute r~compense d~cern~e par la tr~s officielle << Association des 

journalistes >>, ~ I’occasion de la nouvelle annie. 

II est de tradition que le prix Ng6 T~t T6 (du nora d’un c~l~bre ~crivain mort en 1959) soit attribu~ aux 

meilleures productions parues dans la presse de la capitale au cours de I’ann~e ~coul~e. Cette r~compense est 

remise ~ ses b~n~ficiaires au cours d’une r~union organis~e par I’association des journalistes de Hanoi. Celle-ci 

a eu lieu, cette annie, le 15 janvier, ~ la Biblioth~que nationale, sous le haut patronage du secr~taire de la 

section du Parti communiste pour la capitale, Pham Quang Nghi, membre du Bureau politique. 

Les deux premiers prix ont ~t~ attribu~s ~ deux reportages concernant les deux affaires de terrains opposant la 

communaut~ catholique ~ la municipalit~ de Hanoi, ~ savoir I’affaire de la propri~t~ de I’ancienne d~l~gation 

apostolique et celle du terrain de la paroisse de Thai Ha. C’est ainsi qu’une r~compense a ~t~ attribute au 

journaliste Anh Quang du journal Ha N6i Moi pour I’article intitul~ << Combat contre une tentative de 

r~cup~ration des terres au 43, rue Nha Chung (adresse de I’ancienne d~l~gation apostolique) et au 178, 

Nguy~n Lu’dng Bang (adresse de la paroisse de Thai Ha) >>. Le second premier prix a r~compens~ un groupe de 

journalistes de la chaTne de t~l~vision de la capitale pour une s~rie de reportages sur les deux m~mes affaires. 

Dans le pays, personne ne s’y est tromp~ : sans nul doute, ces distinctions ont davantage r~compens~ la 

fid~lit~ des journalistes ~ la version officielle et impos~e des affaires que le talent qu’ils ont pu d~ployer dans 

leurs productions. La raison officielle de cette r~compense est d~pourvue d’ambigu~t~ : << pour avoir 

positivement suivi le droit chemin >>. Sur les 19 prix attribu~s ce jour-I~, la presse officielle, qui a largement 

~voqu~ le prix Ng6 T~t T6, n’a mentionn~ que ces deux premiers prix (2). 

Cet ~v~nement a sem~ la consternation dans la communaut~ catholique, tout en confirmant les convictions de 



celle-ci ~ propos du degr~ d’ind~pendance des journaux autoris~s ~ paraTtre. Ses sentiments se sont exprim~s 

sans d~tour dans un article mis en ligne sur VietCatholic News (3), intitul~ : << La r~compense du mensonge >>. II 

consid~re que les autorit~s n’ont fait que r~compenser les Ioyaux services de ces deux m~dias dans les deux 

affaires qui ont d~fray~ la chronique de I’ann~e derni~re. Ce sont eux en effet qui ont diffus~ les premiers les 

propos d~form~s et cites hors contexte de I’archev~que de Hanoi au sujet de la nationalit~ vietnamienne. Tout 

au long de I’ann~e, ils n’ont cess~ de transformer la r~alit~ et de faire apparaTtre dans les colonnes du journal et 

sur le petit ~cran le t~moignage de faux t~moins, dont certains ~taient d~j~ morts depuis quelques ann~es. 

En conclusion, I’article affirme que cette remise de prix ~ des journalistes sans conscience est une honte pour 

un pays o~, pourtant, le mensonge est d~j~ un fl~au national. Elle constitue un d~fi lanc~ ~ tous les citoyens 

honn~tes. 

(1) Voir EDA 499. Le d~pSt de cette plainte a b~n~fici~ d’un certain retentissement dans la presse internationale 

(voir AFP, 12 janvier 2009). 

(2) Le 15 janvier, I’ensemble de la presse nationale et r~gionale a ~voqu~ cette remise de prix et le 16 janvier, 

un article a paru dans le Nhan D&n. Le sujet a ~t~ davantage d~velopp~ dans Th~ Gioi v& Vi~t Nam et dans les 

organes de la presse locale comme An Ninh Thu D~ ou Ha N~i Moi. 

(3) VietCathofic News, 18 janvier 2009. 
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Message de Benoit X~/I aux families 

A I’occasion de la Rencontre mondiale de Mexico 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la traduction du message que le pape 

Benoit XVI a adress~ aux families rassembl~es ~ Mexico pour la Vie Rencontre mondiale des families, du 15 au 

18 janvier. Le message du pape a ~t~ diffus~ dimanche 18, avant la messe solennelle pr~sid~e par le cardinal 

Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Chers fr~res et soeurs, 

chores families, 

1. A vous tous, qui ~tes r~unis pour c~l~brer la VI Rencontre mondiale des families sous le regard maternel de 

Notre-Dame de Guadalupe, << que Dieu le P~re et le Seigneur J~sus Christ vous accordent grace et paix >> (2 Th 

1, 2). 

Vous venez de r~citer le Saint Rosaire, en contemplant les myst~res joyeux du Fils de Dieu fait homme, qui 

naquit dans la famille de Marie et Joseph et grandit ~ Nazareth dans I’intimit~ domestique, entre les occupations 

quotidiennes, la pri~re et les rapports avec les voisins. Sa famille I’accueillit et le prot~gea avec amour, I’initia ~ 

I’observance des traditions religieuses et des lois de son peuple, I’accompagna vers la maturit~ humaine et vers 



la mission ~ laquelle il ~tait destin~. ~ Quant ~ J~sus - dit I’Evangile de saint Luc - il croissait en sagesse, en 

taille et en grace devant Dieu et devant les hommes ~ (Lc 2, 52). 

Les myst~res joyeux ont altern~ avec les t~moignages de certaines families chr~tiennes provenant des cinq 

continents, qui sont comme un ~cho et un reflet dans notre temps de I’histoire de J~sus et de sa famille. Ces 

t~moignages nous ont montr~ que la semence de I’Evangile continue ~ germer et ~ porter des fruits dans les 

diverses situations du monde d’aujourd’hui. 

2. Le th~me de cette VI~me Rencontre mondiale des families - La famille formatrice aux valeurs humaines et 

chr~tiennes - rappelle que le milieu familial est une ~cole d’humanit~ et de vie chr~tienne pour tous ses 

membres, avec des consequences b~n~fiques pour les personnes, I’Eglise et la societY. En effet, le foyer est 

appel~ ~ vivre et ~ cultiver I’amour r~ciproque et la v~rit~, le respect et la justice, la Ioyaut~ et la collaboration, 

le service et la disponibilit~ envers les autres, en particulier envers les plus faibles. Le foyer chr~tien qui doit << 

manifester ~ tous les hommes la presence vivante du Sauveur dans le monde et la v~ritable nature de I’Eglise 

~ (Gaudium et spes, n. 48) doit ~tre impr~gn~ par la presence de Dieu, en pla~;ant entre ses mains I’activit~ 

quotidienne et en demandant son aide pour accomplir sa mission irrempla~;able de fa~;on adequate. 

3. Pour cela, la pri~re en famille aux moments les plus appropri~s et significatifs est de la plus haute importance 

car, comme le Seigneur lui-m~me I’a assur~ : << Que deux ou trois, en effet, soient r~unis en mon nora, je suis 

I~ au milieu d’eux >> (Mt 18, 20). Et le MaTtre est certainement dans la famille qui ~coute et m~dite la Parole de 

Dieu, qui apprend de Lui la chose la plus importante de la vie (cf. Lc 10, 41-42) et met en pratique ses 

enseignements (cf. Lc 11, 28). De cette fa~;on, la vie personnelle et familiale se transforme et s’am~liore 

progressivement, le dialogue s’enrichit, la foi se transmet aux enfants, le plaisir d’etre ensemble s’accroTt et le 

foyer domestique s’unit et se consolide encore plus, comme une maison b~tie sur le roc (cf. Mt 7, 24-25). Les 

pasteurs ne doivent pas cesser d’aider les families afin qu’elles b~n~ficient de fa~;on fructueuse de la Parole de 

Dieu dans les Saintes Ecritures. 

4. Avec la force qui na;t de la pri~re, la famille se transforme en une communaut~ de disciples et de 

missionnaires du Christ. En elle est accueilli, est transmis et rayonne I’Evangile. Comme I’a dit mon v~n~r~ 

pr~d~cesseur le pape Paul VI, << les parents non seulement communiquent aux enfants I’Evangile mais peuvent 

recevoir d’eux ce m~me Evangile profond~ment v~cu >> (Evangelii nuntiandi, n. 71). 

La famille chr~tienne, en vivant la confiance et I’ob~issance filiale ~ Dieu, la fid~lit~ et I’accueil g~n~reux des 

enfants, le soin des plus faibles et la sollicitude ~ pardonner, devient un Evangile vivant, que tous peuvent lire 

(cf. 2 Co 3, 2), un signe de cr~dibilit~ parfois plus convaincant et capable d’interpeller le monde d’aujourd’hui. 

Elle doit ~galement apporter son t~moignage de vie et sa profession de foi explicite aux divers milieux qui 

I’entourent, comme I’~cole et les diverses associations, et ~galement s’engager dans la formation cat~ch~tique 

de ses enfants et les activit~s pastorales de sa communaut~ paroissiale, en particulier celles relatives ~ la 

preparation du mariage ou orient~es sp~cifiquement vers la vie familiale. 

5. En montrant que libert~ et solidarit~ se compl~tent, que le bien de chacun doit tenir compte du bien des 

autres, que les exigences de la justice rigoureuse doivent ~tre ouvertes ~ la comprehension et au pardon au 

b~n~fice du bien commun, la coexistence dans le foyer domestique est un don pour les personnes et une source 

d’inspiration pour la coexistence sociale. En effet, les relations sociales peuvent prendre comme r~f~rence les 

valeurs constitutives de la vie familiale authentique pour s’humaniser chaque jour davantage et avancer vers la 

construction de la << civilisation de I’amour >>. 

En outre, la famille est ~galement la cellule vitale de la societY, la ressource premiere et d~cisive pour le 

d~veloppement, et parfois souvent, I’ultime refuge des personnes Iorsque les structures ~tablies ne r~ussissent 

pas ~ r~pondre ~ leurs besoins de fa~;on satisfaisante. 

En vertu de sa fonction sociale essentielle, la famille a le droit d’etre reconnue dans sa propre identit~ et de ne 

pas ~tre confondue avec d’autres formes de coexistence, et ~galement de pouvoir compter sur une protection 



culturelle, juridique, ~conomique, sociale et m~dicale adequate, et de mani&re particuli&re, sur un soutien qui, 

en tenant compte du nombre d’enfants et des ressources ~conomiques disponibles, soit suffisante pour 

permettre la libert~ d’~ducation et de choix de I’~cole. 

II est donc n~cessaire de d~velopper une culture et une politique de la famille qui soient promues de fa~;on 

organis~e ~galement par les families elles-m&mes. Pour cela, je vous encourage ~ vous unir aux associations 

qui d~fendent I’identit~ et les droits de la famille, selon une vision anthropologique coh~rente avec I’Evangile, et 

j’invite ces associations ~ se coordonner et ~ collaborer entre elles afin que leur activit~ soit plus incisive. 

6. Pour conclure, je vous exhorte tous ~ avoir une grande confiance, car la famille tient au coeur de Dieu, 

Cr~ateur et Sauveur. O~uvrer pour la famille signifie oeuvrer pour un avenir digne et lumineux de I’humanit~ et 

pour I’~dification du Royaume de Dieu. Humblement unis, invoquons la grace divine, afin qu’elle nous aide ~ 

collaborer avec engagement et joie ~ la noble cause de la famille, appel~e ~ &tre ~vang~lis~e et ~vang~lisatrice, 

humaine et humanisante. Que la Sainte Vierge Marie, que j’invoque aujourd’hui sous le titre glorieux de Notre- 

Dame de Guadalupe, et ~ laquelle je confie les families du monde entier, nous accompagne, dans cette belle 

t~che, par son intercession maternelle et sa protection c~leste. 

Merci. 

© Copyright du texte original : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : Pl~ditation pour le 3e jour 

Les chr~tiens face ~ I’injustice ~conomique et ~ la pauvret~ 

ROME, Lundi 19 janvier 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la m~ditation propos~e pour le 3e jour de 

la Semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens (le 20 janvier). Ce commentaire est distribu~ par la Commission 

foi et constitution du Conseil oecum~nique des Eglises et par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ 

des chr~tiens. La base du texte a ~t~ r~dig~e par une ~quipe de repr~sentants oecum~nique de CorSe. 

Les chr~tiens face b I’injustice ~conomique et b la pauvret~ 

IIs seront unis dans ta main 

Lv 25, 8-14 Le jubil~ comme liberation 

Ps 146 (145) Le Seigneur fait droit aux opprim~s 

1 Tm 6, 9-10 L’amour de I’argent, racine de tous les maux 



Lc 4, 16-21 J~sus et le jubil~ comme liberation 

Commentaire 

Nous prions que le r~gne de Dieu vienne. Nous aspirons ~ un monde o~ les gens, en particulier les plus 

pauvres, ne meurent pas avant I’heure. Toutefois, I’ordre ~conomique du monde actuel aggrave la situation des 

pauvres et accentue les in~galit~s sociales. 

La communaut~ mondiale est confront~e aujourd’hui ~ la pr~carisation croissante du travail humain et ~ ses 

consequences. L’idol~trie du march~, comme I’amour de I’argent selon I’auteur de I’~pTtre ~ Timoth~e, apparaTt 

donc comme << la racine de tous les maux ~. 

Que peuvent et doivent faire les ~glises chr~tiennes dans ce contexte ? Tournons-nous ensemble vers le th~me 

biblique du jubil~, que J~sus a ~voqu~ pour d~finir son minist~re. 

Selon le texte de L~vitique, Iors du jubil~, on annon~;ait la liberation ; les ~migr~s ~conomiques pouvaient 

retourner dans leur propri~t~ et aupr~s de leur famille ; si quelqu’un avait perdu tous ses biens, il pouvait aussi 

vivre avec le peuple comme r~sident ~tranger ; on ne pr~tait pas d’argent en exigeant un int~r~t et on ne 

fournissait pas de nourriture pour en tirer profit. 

Le jubil~ impliquait une ~thique communautaire, la liberation des esclaves et leur retour chez eux, la 

restauration des droits fonciers, et I’abolition des dettes. Cela signifie, pour les victimes de structures sociales 

injustes, le r~tablissement du droit et la restitution de leurs moyens d’existence. 

La fin du monde actuel qui consid~re << davantage d’argent ~ comme la valeur et le but absolus de la vie ne 

peut ~tre que la mort. En tant qu’Eglises, au contraire, nous sommes appel~s ~ vivre ensemble dans I’esprit du 

jubil~ et, ~ la suite du Christ, ~ r~pandre ensemble cette bonne nouvelle. En faisant I’exp~rience de la gu~rison 

de leur division, les chr~tiens deviennent plus sensibles aux autres divisions qui blessent I’humanit~ et la 

creation. 

Dieu de justice, 

II y a dans notre monde des endroits qui regorgent de nourriture, mais d’autres o~ il n’y en a pas assez, o~ les 

affam~s et les malades sont I~gion. 

Dieu de paix, 

II y a dans le monde des gens qui tirent profit de la violence et de la guerre, tandis que d’autres, ~ cause de la 

guerre et de la violence, sont contraints ~ abandonner leurs maisons et ~ trouver refuge ailleurs. 

Dieu de compassion, 

Aide-nous ~ comprendre que nous ne pouvons pas vivre d’argent seulement, mais que nous pouvons vivre de la 

Parole de Dieu, 

Aide-nous ~ comprendre que nous ne pouvons acceder ~ la vie et ~ la prosp~rit~ v~ritable qu’en aimant Dieu et 

en ob~issant ~ sa volont~ et ~ ses enseignements. 

Nous te le demandons au nora de J~sus Christ, notre Seigneur. Amen 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 janvier 2009 

"Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as/es paroles de/a vie ~terne//e. " 

Recevez gratuitement chaque matin par courrier ~lectronique les lectures du jour, 

la vie des saints et un commentaire de I’Evangile s~lectionn~ parmi les meilleurs auteurs 

de deux milles ans de christianisme : P~res et Docteurs de I’Eglise, Saints et Papes. 

Inscription gratuite et renseignements sur le site : www.lEvanqileauQuotidien.orq 

Existe en franqais, espaqno/, anqlais, portu~Jais, !ta/ien, allemand, n~erlandais et arabe. 

ROME 

Promouvoir la paix, combattre la faim : message du pape au president Obama 

BenoTt XVI salue le 10e anniversaire de la d~claration sur la Justification 

BenoTt XVI ~voque un souvenir de sa jeunesse avec son fr~re Georq 

Encouraqements du card. Lozano ~ la << Sasawaka Foundation >> 

RENCONTRE DES FAMILLES 

Le Vademecum des parents chr~tiens, selon le cardinal Bertone 

Le cardinal Antonelli invite les families ~ jouer un r61e dans la soci~t~ 

La soci~t~ civile doit ouvrir les yeux sur la richesse de la famille 

INTERNATIONAL 

Fondation Follereau : 14 millions de malades qu~ris ces 25 derni~res ann~es 

Indon~sie : Les violences interreliqieuses sont de plus en plus fr~quentes 

L’AED aide un h6pital au Zimbabwe 

<< La pauvret~ a un visaqe >> : Exposition d’oeuvres d’artistes europ~ens 

DOCUMENTS 

Messe pour les families ~ Mexico : Hom~lie du cardinal Bertone 

56~me Journ~e Mondiale des Malades de la L~pre, messaqe du card. Lozano 

Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 4e 1our 

Rome 

Promouvoir la paix, combattre la faim : message du pape au prbsident Obama 



T~l~gramme de BenoTt XVI ~ I’occasion de I’insvestiture ~ Capitole Hill 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - BenoTt XVI prie pour que le president Obama puisse ~ promouvoir 

la paix ~ dans le monde et contribuer ~ combattre les fl~aux ~ de la pauvret~, de la faim et de la violence ~. 

~ Obama prate serment en tant que president. Que Dieu I’aide ~, titre L’Osservatore Romano en italien du 21 

janvier en faisant allusion ~ la formule du serment - 39 roots prononc~s par le president de la cour supreme et 

r~p~t~s par le nouveau president - qui se conclut par I’invocation du secours d’En-Haut : ~ So help me God ~. 

~ En effet, bien des d~fis - politiques, sociaux, ~conomiques, ~thiques - attendent le 44e president des Etats- 

Unis ~, commente le quotidien de la Cit~ du Vatican. 

Le president Obama a pr~t~ serment sur la Bible du president Lincoln, ~ 18 h, heure fran~;aise, sur les marches 

du Capitole. 

L’OR precise, en surtitre : ~ Plus d’un million de personnes ~ Washington pour la c~r~monie ~, tandis que le 

sous-titre cite le t~l~gramme du pape : ~ Et Beno~t XVI prie pour qu’il promeuve la paix parmi les nations ~. 

Beno~t XVI a en effet adress~ un long t~l~gramme au president Barack Obama, en ce jour d’installation ~ la 

Maison Blanche. 

L’assurant de ~ sa pri~re pour son mandat de nouveau president des Etats-Unis ~, Beno~t XVI exprime le voeu 

que ~ le nouveau Chef d’Etat puisse confirmer ses propos de promouvoir ’la comprehension, la cooperation et 

la paix entre les nations’, souligne ~galement aujourd’hui Radio Vatican. 

~ A I’occasion de votre investiture en tant que 44e president des Etats-Unis d’Am~rique, ~crit Beno~t XVI, je 

vous pr~sente cordialement rues meilleurs voeux, avec I’assurance de rues pri~res pour que le Tout-Puissant 

vous accorde une sagesse et une force infaillibles dans I’exercice de vos hautes responsabilit~s ~. 

Le pape insiste sur la dignit~ de toute personne humaine en disant : ~ Puisse le peuple am~ricain, sous votre 

conduite, continuer ~ trouver dans leur h~ritage religieux et politique impressionnant, les valeurs spirituelles et 

les principes ~thiques n~cessaires pour coop~rer ~ la construction d’une soci~t~ vraiment juste et libre, 

marquee par le respect de la dignitY, de I’~galit~ et des droits de chacun de ses membres, sp~cialement des 

pauvres, des marginaux et des sans-voix ~. 

BenoTt XVI met notamment I’accent sur la lutte contre la faim dans le monde en disant : ~ A une ~poque o~ 

tant de nos fr~res et soeurs ~ travers le monde aspirent ~ la liberation du fl~au de la pauvret~, de la faim et de 

la violence, je prie pour que vous soyez confirm~ dans votre r~solution de promouvoir la comprehension, la 

cooperation et la paix entre les nations, de fa~;on ~ ce que tous puissent avoir part au banquet de la vie, que 

Dieu veut preparer pour toute la famille humaine (cf. Isa~e 25, 6-7) ~. 

Le pape conclut en invoquant la b~n~diction de Dieu - ~ joie et paix ~ - sur le president et sa famille et tout le 

peuple am~ricain. 

Le president Obama a voulu que, pour cette seconde journ~e de c~l~brations pour son investiture, 

I’anniversaire de la naissance de Martin Luther King soit marqu~ par une journ~e de ~ service ~. Accompagn~ 

du vice-pr~sident Biden, et habill~ en ouvrier, il a aid~ la communaut~ qui construit des pr~fabriqu~s pour les 

sans-abri, souligne Radio Vatican. 

Sa femme, Michelle Obama et I’~pouse de M. Biden, Jill, ont particip~ ~ la confection de colis pour le moral des 

troupes am~ricaines en Irak. 



Dans son discours d’investiture, le nouveau president a lanc~ un message d’unit~ et de solidaritY, en r~action ~ 

la crise actuelle. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI salue le lOe anniversaire de la d~claration sur la Justification 

Audience ~ une d~l~gation de Luth~riens de Finlande 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI salue le 10e anniversaire de la signature de la 

d~claration conjointe entre catholiques et luth~riens sur la Justification, ~ I’occasion de la visite d’une 

d~l~gation luth~rienne finlandaise qu’il a re~;ue au Vatican lundi 19 janvier, comme chaque annie ~ I’occasion 

de la f~te de saint Henri. 

Radio Vatican souligne qu’il s’agit d’une audience oecum~nique << traditionnelle et importante >> qui tombait 

cette annie au d~but de la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens. 

Le dialogue se poursuit sur le th~me de la justification notamment en Finlande et en Suede grace ~ la 

commission pour le dialogue oecum~nique. 

Dans le contexte de I’oecum~nisme, a fait observer le pape, la d~claration parle de Dieu qui << nous attire 

continuellement ~ une unit~ plus profonde dans le Christ, pour nous renouveler et nous lib~rer de nos 

divisions >>. 

Le pape a soulign~ I’aspect eccl~siologique du dialogue sur la justification en disant : ~ Dans le cadre du th~me 

’Justification dans la vie de I’Eglise’, le dialogue tient de plus en plus compte, a fait observer le pape, de la 

nature de I’Eglise comme signe et instrument du salut r~alis~ en J~sus Christ, et pas simplement comme un 

pur assemblage de croyants ou un organisme ayant diff~rentes fonctions ~. 

Saint Paul lui-m~me, disait le pape, en citant le bimill~naire de la naissance de I’ap6tre des nations, nous 

enseigne que I’Eglise, Corps mystique du Christ, ~ est constamment guid~e par I’Esprit Saint, I’Esprit du P~re 

et du Fils ~. 

Et ~ c’est seulement sur la base de cette r~alit~ incarn~e que le caract~re sacramentel de I’Eglise comme 

communion dans le Christ peut ~tre compris ~, a soulign~ le pape. 

~ Un consensus sur les implications profond~ment christologiques et pneumatologiques du myst~re de I’Eglise 

se r~v~lerait comme I’une des bases les plus prometteuses pour les travaux de la commission ~, a sugg~r~ 

BenoTt XVI. 

Le pape a ~galement exprim~ le voeu que cette visite ~ Rome << renforcent encore les rapports oecum~niques 

entre luth~riens et catholiques en Finlande qui ont ~t~ tellement positifs pendant tant d’ann~es >>. 

Ensemble, a conclu Beno~t XVI, nous devons remercier Dieu pour tout ce qui a ~t~ r~alis~ jusqu’~ aujourd’hui 



dans les relations catholico-luth~riennes, et nous prions pour que I’Esprit de v~rit~ nous guide vers une unit~ 

toujours plus grande, au service de I’Evangile ~. 
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Benoit XVI bvoque un souvenir de sa jeunesse avec son frbre Georg 

Concert ~ I’occasion des 85 ans de Mgr Georg Ratzinger 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI s’est souvenu d’un ~ moment inoubliable ~ de sa 

jeunesse : celui d’une ~ escapade culturelle ~ au Festival de Salzbourg avec son fr~re Georg en 1941. Le pape 

a rappel~ ce moment de ~ joie particuli~re ~ Iors d’un concert donn~ le 17 janvier dernier pour le 85e 

anniversaire de son fr~re aTn~, Mgr Georg Ratzinger, dans la chapelle Sixtine, au Vatican. Ses propos ont ~t~ 

diffuses dans L’Osservatore Romano du 20 janvier. 

Pour cette occasion, le choeur ’Regensburger Domspatzen’ de Ratisbonne (Allemagne), dont Mgr Ratzinger fut 

~ la t~te pendant 30 ans, a interpr~t~ la Messe en do mineur de Wolfgang Amadeus Mozart. 

~ 70 ans sont d~sormais passes depuis que tu as pris cette initiative et que nous sommes all~s ensemble ~ 

Salzbourg pour ~couter, dans la splendide ~glise abbatiale de Saint-Pierre, la Messe en do mineur de Mozart ~, 

s’est ainsi souvenu Beno~t XVI en s’adressant ~ son fr~re. 

~ M~me si j’~tais alors un enfant tout simple, j’ai compris avec toi que nous avions v~cu quelque chose de 

different d’un simple concert : il s’agissait d’une musique en pri~re, d’un office divin durant lequel nous avons 

pu effleurer quelque chose de la magnificence et de la beaut~ de Dieu lui-m~me, et nous en avons ~t~ 

touches ~. 

Dans ce discours en italien et en allemand, Beno~t XVI a aussi ~voqu~ cette ~ escapade culturelle ~ au Festival 

de Salzbourg, en 1941, comme un ~ moment inoubliable ~, un ~ sommet spirituel ~. ~ Apr~s la guerre, nous 

sommes revenus plusieurs fois ~ Salzbourg pour ~couter la Messe en do mineur, et c’est pourquoi celle-ci est 

profond~ment inscrite dans notre biographie int~rieure ~, a-t-il poursuivi. 

Apr~s le concert donn~ en I’honneur de son fr~re dans la chapelle Sixtine, Beno~t XVI a affirm~ que ce fut 

pour nous un motif de joie particuli~re (...) de pouvoir r~couter cette composition sacr~e magnifique et 

profonde ~ de Wolfgang Amadeus Mozart, le compositeur pr~f~r~ de Beno~t XVI. ~ Je vous remercie, 

~galement au nora de mon fr~re, pour ce magnifique cadeau qui nous a permis de revivre des moments 

d’intensit~ spirituelle et artistique extraordinaires ~, a-t-il ajout~. 

~ Et comme la vie humaine est toujours incomplete, puisque nous sommes en chemin, dans tout 

remerciement humain il y a aussi une attente, une esp~rance et une pri~re ; prions ainsi le Bon Dieu afin qu’il 

te donne, cher Georg, encore de bonnes ann~es o~ tu puisses continuer ~ vivre la joie de Dieu et la joie de la 

musique, o~ tu puisses encore servir les hommes comme pr~tre ~, a conclu le pape ~ I’adresse de son fr~re. 

Marine Soreau 
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Encouragements du card. Lozano b la << Sasawaka Foundation >> 

56e Journ6e Mondiale des Malades de la L6pre 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical pour la pastorale de la sant6 encourage le 

travail de la << Sasawaka Foundation >> pour lutter contre la 16pre dans le monde, en << soutenant 

financi6rement les institutions de la communaut6 internationale de recherche dans le domaine 

th6rapeutique >>. II cite le bienheureux P6re Damien et voit en Raoul Follereau un << champion >> de la lutte 

contre la maladie de Hansen. 

Le cardinal mexicain Javier Lozano Barrag~n, pr6sident du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant6, 

publie aujourd’hui un message pour la 566me Journ6e Mondiale des Malades de la L6pre, qui a lieu dimanche 

prochain, 25 janvier 2009. 

La 16pre frappe chaque ann6e plus de 250.000 personnes dans le monde, dont environ 40.000 enfants. 

<< En particulier, notre reconnaissance va ~ la ’Sasakawa Foundation’ pour I’apport inestimable que, depuis des 

d6cennies, elle apporte ~ la cause, en soutenant financi6rement les institutions de la communaut6 

internationale de recherche dans le domaine th6rapeutique. J’encourage la ’Sasawaka Foundation’ ~ continuer 

avec d6termination, afin que d’autres r6sultats plus sophistiqu6s s’ajoutent encore ~ ceux tr6s positifs qui ont 

d6j~ 6t6 r6alis6s pour le bien des malades de la 16pre et de leur famille >>, d6clare le cardinal Lozano Barragan. 

Le cardinal mexicain salue tous ceux qui luttent contre la maladie en disant : << ~, ceux qui souffrent de la 

maladie de Hansen, aux missionnaires religieux et religieuses engag6s sur le terrain et aux personnels de 

sant6 et assistants sociaux qui les assistent, j’exprime la proximit6 de ce ’Conseil pontifical pour la pastorale 

de la sant6’, qui manifeste la sollicitude et la proximit6 de I’l~glise ~ 1’6gard de ces malades et de tous ceux qui 

s’y consacrent 

II souligne aussi << I’urgence pour les institutions publiques que soit 6tabli le << droit ~ jouir du meilleur 6tat de 

sant6 possible et de b6n6ficier de services m6dicaux et de r6adaptation >> que leur reconnaTt I’article 24 de la 

’Convention sur les Droits des Enfants’. >> 

II cite le bienheureux P6re Damien de Veuster, qui << ap6tre infatigable et exemplaire des fr6res et soeurs 

atteints de la maladie de Hansen, phare de foi et d’amour, est le symbole de tous les consacr6s au Christ, par 

des voeux religieux, qui, aujourd’hui encore, vouent leur vie ~ ces malades, en mettant ~ leur disposition 

toutes les ressources pour le bien-6tre int6gral des malades de la 16pre dans toutes les parties du monde >>. 

Et ~ propos de Raoul Follereau et de I’engagement des lalCS, il ajoute cet hommage appuy6 : << Le monde du 

lalcat catholique a son champion en la personne de Raoul Follereau, inventeur et promoteur de cette << Journ6e 

mondiale >>, qui continue I’action b~n~fique par << I’Association des Amis 

<< Nous lui devons, ainsi qu’~ ceux qui lui succ6dent, un applaudissement particulier ainsi que notre gratitude 

pour les nombreuses initiatives promues, avec le m6rite de tenir toujours vive I’attention envers les malades 

de la 16pre, en sensibilisant I’opinion publique et en suscitant des engagements pour soutenir des programmes 

et des collectes de ressources financi6res >>, insiste le cardinal Lozano Barragan. 
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Rencontre des Families 

Le Vademecum des parents chr~tiens, selon le cardinal Bertone 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - C’est un v6ritable << vademecum >> des parents chr6tiens que le 

cardinal Tarcisio Bertone a pr6sent6 au cours de I’hom61ie de la messe de conclusion de la Rencontre mondiale 

des families ~ Mexico, le 18 janvier dernier. 

Comme le souligne L’Osservatore Romano du 20 janvier 2009, le secr6taire d’Etat du Saint-Si6ge et 16gat 

pontifical Iors de ce rassemblement, a dress~ une liste de << recommandations concretes >> pour b~tir une 

<< famille unie et stable ~>. 

<< Nous ne pouvons pas oublier la responsabilit6 particuli6re qui revient aux parents >> dans la formation de la 

famille chr6tienne, a ainsi expliqu6 le cardinal Bertone. << La famille chr6tienne place au centre de son attention 

la personne du Seigneur J6sus : elle I’accueille dans sa maison ; elle prie et se r6unit autour de Lui ; elle 

s’efforce de partager ses enseignements, ses sentiments, ses d6sirs, d’accomplir sa volont6 >>. 

En invitant les parents ~ prendre exemple sur Marie et Joseph, le secr6taire d’Etat les a ainsi invit6s ~ aimer 

leurs enfants et ~ leur faire sentir qu’ils sont << aim~s et appr~ci~s, respect~s et compris ~>. << Se sentir aim~s 

suscite la gratitude et la confiance dans les autres, en soi-m6me et dans I’amour du P6re c61este ; et c’est un 

appel ~ r6pondre ~ I’amour par I’amour >>. 

Lors de cette messe o6 les families ont renouvel6 leurs promesses de mariage, le ’num6ro deux’ du Saint- 

Si6ge a aussi invit6 les parents ~ << respecter la personnalit6 et la vocation >> de leurs enfants, ~ << les 6duquer 

et les aider ~ d6velopper leurs potentialit6s cach6es >>, ainsi qu’~ les << soutenir >> << afin qu’ils puissent 6tre 

pleinement eux-m6mes selon le dessein que Dieu a pour leur vie >>. << Prenez soin d’eux comme d’un don qui 

vous a 6t6 confi6 sans 6tre possessifs >>, a-t-il ajout6. 

Dans cette Iongue liste de recommandations aux parents de families fond6es << sur le mariage monogame et 

ouvert ~ la vie >>, le haut pr61at a encore 6voqu6 I’importance d’un << bon rapport 6ducatif >> qui comporte << la 

tendresse et I’affection >> comme << le raisonnement et I’autorit6 >>. << Les deux parents, le p6re et la m6re, 

doivent 6tre proches de leurs enfants et cultiver le dialogue avec eux >>. 

<< Chers parents, soyez g6n6reux avec vos enfants, sans 6tre permissifs ; soyez exigeants sans 6tre durs ; 

soyez clairs avec eux et ne vous contredisez pas ; sachez dire oui ou non au moment opportun >>, a poursuivi 

le cardinal Bertone. << Soyez coh6rents et donnez-leur le bon exemple, a-t-il ajout6, ainsi, vous pourrez aider 

vos enfants ~ d6velopper une personnalit6 6quilibr6e, active et cr6atrice, solide et fiable, capable d’affronter 

les d6fis et les 6preuves de la vie, qui ne manqueront pas >>. 

Marine Soreau 
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Le cardinal Antonelli invite les families b jouer un rSle dans la socibtb 



II dresse le bilan de la Rencontre internationale des families (Mexico) 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - Le cardinal Ennio Antonelli a invit~ les families ~ &tre 

<< protagonistes dans la soci~t~ >> et ~ s’unir << en association afin de conditionner positivement la politique >>. 

Le president du Conseil pontifical pour la famille s’est exprim~ dans L’Osservatore Romano du 20 janvier 2009, 

dressant le bilan de la Vie Rencontre mondiale des families (Mexico, 15-18 janvier). 

Revenant sur le message de Benoft XVI qui a souhait~ que les families deviennent ~ protagonistes de la vie 

civile ~, le cardinal Antonelli les a ainsi invit~es ~ s’unir ~ en association, afin de conditionner positivement la 

politique ~. ~ Etant donn~ que les families apportent de nombreux b~n~fices ~ la societY, elles ont aussi des 

droits et doivent les faire valoir ~, a-t-il affirmS. ~ Elles peuvent le faire si elles s’unissent en association ~. 

Pour le cardinal Antonelli, << notre soci~t~ s’est plut6t montr~e, jusqu’~ aujourd’hui, comme une soci~t~ 

d’individus >>. A ses yeux, il faudrait ~ repenser la soci~t~ ~ pour qu’elle entretienne un ~ dialogue avec les 

families ~ travers les associations qui les repr~sentent ~. 

Dans I’Eglise aussi, la famille est invit~e ~ devenir acteur. C’est pourquoi il est n~cessaire de ~ lancer ~ et de 

~ relancer ~ une pastorale << pour les families >> et ~ avec les families ~, a aussi estim~ le cardinal italien. ~ La 

famille ~duque ~ sa mani&re, elle a des possibilit~s uniques d’~duquer, dans un climat d’amour, par 

I’exemple ~. ~ C’est par I~ que passent toutes les valeurs fondamentales qui humanisent I’homme et 

I’~vang~lisent ~, a-t-il ajout~. 

Dans cette interview, le haut pr~lat est revenu encore une fois sur le Message de Benoft XVI aux families, 

insistant sur les ~ trois choses fondamentales ~ raises en avant par le pape : << la pri~re en famille, I’~coute de 

la Parole de Dieu et la r~citation du chapelet comme un moment fort de la vie de famille >>. ~ C’est de I~ que 

vient I’~nergie pour le renouvellement et I’am~lioration incessante de la vie domestique ~. Insistant sur le 

~ fondement solide ~ de la pri~re, il a soulign~ que c’est ~ d’elle que nous recevons la grace et la capacit~ 

d’aimer >>. 

Le president du Conseil pontifical pour la famille a ensuite ~voqu~ le << bilan extr&mement positif >> de cette 

Rencontre mondiale des Families. Saluant la qualit~ des << interventions >>, des << intervenants >> et le << haut 

niveau du congr&s th~ologico-pastoral >>, il s’est aussi dit << touch~ >> par << le peuple mexicain, par son 

enthousiasme, sa foi, par la manifestation de sa pi~t~ populaire, de sa grande d~votion ~ la Vierge, de sa 

d~votion au pape, par sa grande gentillesse, non seulement vis-a-vis de nous mais aussi entre eux >>. II a 

salu~ une << tradition de fraternitY, de sensibilit~ chr~tienne, d’un respect v~ritable et peu commun >>. 

Selon le cardinal Antonelli, le choix s’est port~ sur I’Am~rique Latine pour cette Rencontre des families parce 

qu’elle << n’a pas encore subi de processus de s~cularisation comme I’Europe par exemple >>. << Je crois qu’il y a 

des ressources de foi en Am~rique Latine, de d~votion populaire, d’attention ~ I’Eglise, qui la rendent plus 

disponible pour accueillir ce message de I’Evangile de la Famille, pour ensuite devenir un mod&le pour toutes 

les autres Eglises du monde >>. 

Maintenant, le Conseil pontifical pour la famille << va surtout devoir travailler sur deux points principaux qui 

sont ceux de la famille dans I’Eglise et dans la soci~t~ et devra encourager tant les responsables de la 

pastorale que les lafcs engages dans la societY, et re&me les families elles-m&mes >> ~ s’engager dans la 

pastorale et dans le domaine social. 

Interrog~ enfin sur la mani&re de faire entendre le message de la famille aux non-croyants, le cardinal 

Antonelli a sugg~r~ de << faire des recherches sociologiques soign~es pour mettre en ~vidence tout le bien 

qu’une famille stable, unie, vraie, authentique et ouverte ~ la vie apporte ~ la soci~t~ >>. << Et de mettre aussi 

en ~vidence, par des analyses, les nombreux probl&mes que les families disloqu~es posent ~ la soci~t~ >>. Mais 

si une << r~flexion anthropologique et philosophique est n~cessaire et pr~cieuse >>, les << faits et une experience 



concrete ont une force de persuasion plus importante >>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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La soci~t~ civile doit ouvrir les yeux sur la richesse de la famille 

Entretien avec le p~re Gianfranco Grieco du dicast~re pour la famille 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - A la rencontre mondiale des families de Mexico, I’accent a ~t~ mis 

sur la question de la solution de fond ~ la crise actuelle car, si la famille est malade, la soci~t~ I’est aussi, 

explique un des organisateurs de I’~v~nement. 

Dans un entretien accord~ ~ ZENIT, le p~re Gianfranco Grieco, O.F.M. Conv., chef de bureau au Conseil 

pontifical pour la famille, explique pourquoi BenoTt XVI et I’Eglise ont donn~ tant d’importance ~ la rencontre 

de Mexico, qui s’est achev~e dimanche. 

Le collaborateur du pape a confi~ ses espoirs concernant les r~sultats de cette rencontre: << Nous esp~rons 

qu’apr~s la d~bandade de ces ann~es la soci~t~ civile ouvre les yeux sur ce bien immense qu’est la famille, car 

la famille est notre avenir >>. 

ZENIT - Aujourd’hui quand on parle de la famille, on a I’impression que tous ne se rbfbrent pas b la 

mbme rbalitb. Est-ce votre avis? 

P. Gianfranco Grieco - L’Eglise parle de << la >> famille, mais le monde d’aujourd’hui parle <~ des >> families. 

Nous, nous soutenons la th~se selon laquelle la famille constitue le coeur de la societY. Si le coeur est malade, 

la soci~t~ est malade ; si la soci~t~ a un coeur qui vit, la famille est vivante ; si la famille est fond~e sur le 

mariage chr~tien, cela suppose des enfants, une ~ducation, croissance, responsabilit~, partage.., toutes ces 

valeurs appartenant ~ la famille chr~tienne et ~ la famille humaine. 

Tout ceci contribue ~ faire en sorte que la soci~t~ aille dans le sens de ses responsabilit~s et du bien commun. 

Si la famille est malade, la soci~t~ est malade ; si la soci~t~ est saine, la famille engendre une soci~t~ saine, 

sans precipices, sans vides, sans guerres, sans manque d’harmonie, sans rancoeurs. Une soci~t~ qui vit dans le 

progr~s, dans la paix. 

ZENIT - Pourquoi le pape et I’Eglise ont-ils fait de la rencontre mondiale des families une << prioritb 

pastorale >> ? 

P. Gianfranco Grieco - L’Eglise catholique est un orchestre qui essaie de bien jouer dans toutes les r~gions 

du monde. Avec Jean-Paul II, tout au long de son pontificaL, I’Eglise a compris que la nouvelle strat~gie, le 

nouvel engagement pour donner un nouveau visage ~ I’humanit~ est de penser ~ la famille. 

En 40 ans, de 1968 ~ nos jours, la famille a ~t~ oubli~e, offens~e, marginalis~e ~ travers tous les th~mes 

comme I’avortement, le divorce, I’euthanasie, ~ travers toutes ces lois ~tranges sur la bio~thique et tous ces 

th~mes qui portent atteinte ~ la famille, qui la d~sagr~gent, la brisent en morceaux. 



Nous devons tous oeuvrer afin que dans toutes les forces, dans toutes les responsabilit~s, il y ait un orchestre 

qui sache bien jouer cet hymne ~ la famille, qui est I’hymne ~ la vie, I’hymne ~ I’amour. Nous pouvons dire que 

ceci n’est pas une utopie : c’est une Iourde t:Sche, un engagement que I’Eglise doit r~aliser de pair avec la 

soci~t~ civile, car si la famille est saine, c’est la soci~t~ civile qui y 

Dans une famille oQ il y a un drogue, il y a des probl&mes. Une famille oQ il y a un enfant qui s’applique, qui 

ob~it, qui ~tudie, qui grandit, qui devient coresponsable avec la soci~t~ fait un grand bien ~ la soci~t~ civile. 

ZENIT - La rencontre mondiale des families constitue, avec les Journ~es mondiales de la jeunesse, 

un des moments o~ I’Eglise r~unit le plus grand nombre de personnes, Quel type de collaboration 

faut-il pour que les families soutiennent les jeunes et vice-versa? 

P, Gianfranco Grieco - Dans cet orchestre, dans cette symphonie, la famille soutient les enfants et les 

enfants soutiennent la famille. Nous ne saurions promouvoir des politiques oQ la famille et les enfants ne 

marchent pas ensemble. Malheureusement nous vivons dans un contexte social oQ I’on veut briser tout cela. 

Chacun suit sa route, mais de cette mani&re on va vers I’isolement, vers la mort, le d~sagr~gation, la perte 

des sentiments. On marche sans coeur. 

Nous esp~rons qu’apr&s la d~bandade de ces ann~es, la soci~t~ civile ouvre les yeux sur ce bien immense 

qu’est la famille, car la famille est notre avenir. 

Propos recueillis par Mercedes de la Torte 
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International 

Fondation Follereau : 14 millions de malades gubris ces 25 dernibres annbes 

Une campagne contre I’exclusion 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.or_q) - La Fondation Raoul Follereau rappelle que la lutte contre la I&pre, 

c’est plus de 14 millions de malades gu~ris ces 25 derni&res ann~es. Elle organise une campagne << contre 

I’exclusion >> qui accompagne la I&pre et appelle ~ << abattre les barri&res >> de I’exclusion. 

A I’occasion de la 56e Journ~e mondiale des malades de la I&pre, dimanche prochain, 25 janvier, la Fondation 

publie un dossier complet, et entre autres ces deux t~moignages du Tchad et du Burkina Faso. 

D’apr&s le rapport du Dr Moussa Djibrine, coordinateur du Programme national de lutte contre la I&pre au 

Tchad : 

Tchad - D~pistage au hasard d’une panne d’auto 

C’est au hasard d’une panne d’auto dans une r~gion d~serte que Raoul Follereau aper~;oit des I~preux pour la 

premi&re fois. Plus de 70 ans plus tard, c’est en se perdant au coeur de la brousse qu’une ~quipe m~dicale fait 

elle aussi une rencontre inattendue... 

<< Lors de notre tourn~e d’avril, nous partons pour le Sud. II fait tr&s chaud. La route est d~fonc~e. Vers midi, il 



n’y a pas de doute : nous nous sommes perdus. Une femme approche, sa Iourde charge de bois sur la t~te. 

M~me de loin, impossible de ne pas remarquer une tache, bien visible, sur son front. De plus pros, plus de 

doute : c’est une I~pre multibacillaire, la forme la plus contagieuse ! 

Sans attendre, on se met au travail : test de sensibilitY, examen des nerfs, information, identifi cation, remise 

du premier mois de traitement... Nous rassurons notre patiente avant de la quitter - elle ne souffrira d’aucune 

s~quelle - et lui recommandons d’aller chaque mois pendant un an au centre de sant~ le plus proche de son 

village, o~ nous d~poserons son dossier en passant. 

En 6 jours, au cours de cette tourn~e, nous d~pisterons encore 22 I~preux et reviendrons avec cette 

inquietude : au Tchad, la I~pre n’est plus un probl~me de sant~ publique, mais est-elle vraiment ~limin~e ? ~ 

Burkina Faso - La gu~rison n’est complete que si elle est aussi sociale 

<< ~, quoi sert de gu~rir un I~preux si c’est pour faire de sa vie une mort sans fi n ? ~, disait Raoul Follereau. 

Pour faciliter le retour dans la soci~t~ des handicap~s gu~ris de la I~pre, la Fondation Raoul Follereau soutient 

les actions des associations nationales Raoul Follereau. Charrettes, animaux, semences.., il suffit de peu pour 

aider un handicap~ gu~ri de la I~pre ~ retrouver son autonomie et sa place dans la societY. 

Les projets soutenus peuvent ~tre collectifs : exploitation d’un moulin ~ grain, am~nagement et exploitation 

d’un jardin de maraTchage, champ de cultures avec verger de fruitiers... IIs sont souvent individuels et 

permettent ~ un ancien malade de crier sa propre activitY. 

Bernadette a obtenu une charrette et un ~ne : << Cela re’aide beaucoup. Je ramasse du bois et je le vends. Je 

suis veuve et j’~l~ve seule rues enfants. Avec cette charrette, je suis autonome et je subviens aux besoins de 

ma famille. ~ Zimbila, aussi, a demand~ et re~;u un attelage pour transporter et vendre du sable : ~ Avec ma 

femme, on a les moyens de vivre maintenant. C’est plus facile pour notre fils. ~ 

Souma~la, Jean-Marie et Jean-Paul ne mendient plus dans les rues. Souma~la a pu acheter 2 ch~vres, qui lui 

permettent aujourd’hui de vivre de son travail et de faire vivre sa famille. Jean-Marie s’est lanc~ dans 

I’~levage : ~ J’avais la I~pre et je croyais que je ne pourrais plus jamais travailler. Mais, j’ai ~t~ gu~ri et, plus 

encore, maintenant je travaille ! Je suis libre et je suis fi er de nourrir rues enfants ! ~ ~ La vie s’est ouverte, 

pour moi ~, dit Jean-Paul, ~leveur lui aussi : ~ Maintenant, je peux m~me acheter les produits 

pharmaceutiques et payer les scolarit~s de rues enfants ! ~ 

Enfin, d~pist~e trop tard, Hadi ne pleure plus sur ses mains rong~es par la I~pre : << Les bienfaiteurs de France 

n’ont pas oubli~ leurs fr~res africains. Grace ~ eux, je peux vendre rues c~r~ales au march~. Mes mains ne 

pouvaient plus travailler. Maintenant, elles se I~vent pour vous remercier ! ~ 

© Fondation R. Follereau 
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Indon~sie : Les violences interreligieuses sont de plus en plus fr~quentes 

Rapport d’une ONG locale 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.or~) - Les violences interreligieuses sont de plus en plus fr~quentes et 



I’Etat n’y est pas ~tranger, indique le rapport d’une ONG locale, d~plore << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions ~trang&res de Paris. 

Le 7 janvier dernier, alors que d’importantes manifestations avaient lieu dans le pays pour d~noncer la guerre 

men~e par Israel dans la bande de Gaza et protester contre la politique am~ricaine de soutien ~ I’Etat h~breux, 

des militants islamistes ont organis~ le blocus de la synagogue de Surabaya, deuxi&me ville du pays et chef- 

lieu de la province de Java-Est. En presence d’importantes forces de police, qui observaient la sc&ne, le lieu de 

culte a ~t~ rendu inaccessible ~ la petite communaut~ juive de la ville, sans toutefois qu’aucun de ses 

membres ne soit victime de voie de fait. 

Pour un certain nombre d’observateurs en Indon~sie, ce dernier incident t~moigne de la mont~e des violences 

interreligieuses dans le pays. Dans son ~dition du 14 janvier, le Jakarta Post fait ~tat de la r~cente publication 

d’un rapport ~crit par une ONG locale, Setara Institute for Democracy and Peace. Intitul~ << Rapport 2008 sur 

I’~tat de la libert~ de religion et de croyance en Indon~sie >>, le texte souligne notamment que les violences, 

principalement raises en oeuvre par les groupes islamistes, prennent d’autant plus d’ampleur que I’Etat ne fait 

pas son devoir et participe re&me ~ ces violences. 

Avocat sp~cialis~ dans la d~fense des droits de I’homme, le president de Setara, Hendardi, d~nonce la 

fermeture de la synagogue de Surabaya comme un acte ressortant << clairement de la violence religieuse >> et 

ne pouvant &tre tol~r~ par la d~mocratie indon~sienne. En 2008, le nombre des cas de violence religieuse a ~t~ 

multipli~ par deux, en comparaison de I’ann~e pr~c~dente, passant de 135 ~ 265 cas r~pertori~s par les 

juristes de Setara. Une telle augmentation est due << ~ I’augmentation des persecutions contre les ahmadiyas 

par les organisations islamistes qui ont fait pression sur le gouvernement pour obtenir la signature d’un d~cret 

pr~sidentiel interdisant cette secte minoritaire >>, peut-on lire dans le rapport. De fait, soulignent toujours les 

auteurs du rapport, le nombre des attaques contre les mosqu~es et les habitations des ahmadiyas n’a 

commenc~ ~ d~croftre que Iorsque I’ex~cutif indon~sien a ~mis un d~cret limitant les libert~s de ces 

musulmans consid~r~s comme d~viants par les tenants de I’orthodoxie musulmane (1). 

Une des particularit~s des violences commises en Indon~sie est que les autorit~s gouvernementales en sont 

partie prenante. En effet, analyse le rapport, les 265 affaires de violence religieuse mettent en oeuvre 367 cas 

de violations de la libert~ de croyance et de religion. << Sur ces 367 cas, I’Etat, que ce soit par directement ou 

indirectement - par omission -, est impliqu~ ~ 188 reprises >>, a expliqu~ Hendardi. La police, les autorit~s 

municipales ou de district ou bien encore les tribunaux sont impliqu~s. Parall&lement, on constate une 

augmentation des violences caus~es par des individus ou des groupes ; ce qui est inqui~tant, a soulign~ le 

president de Setara, est qu’on constate aujourd’hui que ces personnes et ces groupes n’h~sitent plus ~ passer 

~ I’acte. 

Parmi les organisations islamistes nomm~ment cities dans le rapport, figurent le Front des d~fenseurs de 

I’islam, connu pour ses operations coup de poing contre des cibles consid~r~es comme d~viantes ou contraire ~ 

I’islam orthodoxe, et le Conseil des oul~mas indon~siens, dont les avis justifient un certain nombre d’islamistes 

dans leur recours ~ la violence. 

Voir EDA 485, 487, 
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L’AED aide un h6pital au Zimbabwe 



II risque la fermeture pour manque de fonds 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - L’oeuvre internationale catholique Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED) 

a fourni une aide d’urgence ~ I’un des rares h6pitaux encore en service dans la deuxi&me ville du Zimbabwe. 

II s’agit du << Mater Dei Hospital >> de Bulawayo, un h6pital de 170 lits, dans le sud-est du pays, qui a ainsi re~;u 

de I’AED 22.500 dollars (environ 25.000 euros), pour emp&cher qu’il ne ferme par manque de financements. 

La fermeture de I’h6pital, ouvert par les missionnaires franciscains de Grande-Bretagne, serait terrible pour la 

population, en raison surtout des nombreux cas d’infections nosocomiales signal,s dans les structures 

publiques, et les diff~rentes annonces, cette semaine, de gr&ves des m~decins du secteur public, ces derniers 

ne percevant plus leurs salaires. 

Mgr Martin Schupp, administrateur apostolique de Bulawayo, ~crit que << les h6pitaux gouvernementaux 

fonctionnent ~ grand-peine >> et que << le Mater Dei Hospital est le seul endroit oQ il est possible d’obtenir 

encore des soins traditionnels >>. 

Les administrateurs g~rant la structure font toutefois face ~ une grave crise financi&re, due surtout au fait que 

beaucoup de m~decins et d’infirmi&res quittent le pays, en qu&te de meilleures conditions de vie ~ I’~tranger. 

Les fonds de I’AED aideront ~ payer les salaires des m~decins et les m~dicaments de base, de mani&re ~ ce 

que I’h6pital soit en mesure d’assurer la plupart de ses services, dont les services de p~diatrie, de maternit~ et 

d’urgence. 

<< Nous devons assurer le maintien de I’~quipe et faire en sorte que Iorsque la situation du pays changera, il y 

ait encore des professionnels dans notre soci~t~ pour aider ~ la reconstruction >> , a soulign~ un porte-parole 

de I’h6pital. 

Avec I’aide de I’AED et avec les subventions que I’on attend d’autres organisations, la structure ne devra plus 

obliger les patients ~ payer leurs soins. 

<< En tant qu’institution catholique, nous sentons que nous ne devrions pas renvoyer les malades pour des 

raisons ~conomiques >>, ajoute le porte-parole. 

L’H6pital Mater Dei Hospital a ~t~ ouvert en 1952 par les missionnaires franciscains de la Divine maternitY, 

dont le si&ge se trouve ~ Godalming (Surrey, Grande-Bretagne). 
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<< La pauvretb a un visage >> : Exposition d’oeuvres d’artistes europbens 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.org) - Organis~e ~ I’initiative de la Conference des commissions justice et 

paix d’Europe, une exposition artistique sur le th&me : << La pauvret~ a un visage >>, rassemblera au Conseil de 

I’Europe ~ Strasbourg, du 26 janvier au 6 f~vrier, une trentaine d’oeuvres (photos, toiles et sculptures) 

d’artistes de tous les pays europ~ens. 



L’objectif de cette exposition, precise un communiqu~ de la conference des commissions justice et paix 

d’Europe, est ~ d’attirer I’attention des instances internationales et de I’opinion publique sur la situation 

d’urgence des pauvres dans le monde ~. 

A I’occasion du 40e anniversaire, fin 2007, de I’encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI, les 31 

commissions nationales justice et paix de la Conference des commissions justice et paix d’Europe agissent 

ensemble pour lutter contre la pauvret~. 

Cette exposition, ainsi que le catalogue pr~sentant toutes les oeuvres rassembl~es, precise le communique, 

~ braquera les projecteurs sur la question de la pauvret~, favorisera I’ouverture de nouvelles perspectives et 

permettra d’engager le d~bat ~. 

Avec les objectifs du mill~naire pour le d~veloppement (OMD) des Nations unies, la lutte contre I’extr~me 

pauvret~ dans le monde semblait ~tre devenue une preoccupation majeure de la Communaut~ internationale 

qui avait alors pris des engagements chiffr~s : r~duire de 50 % I’extr~me pauvret~ dans le monde d’ici ~ 

2015. 

Or, pour les commissions justice et paix d’Europe ~ il est clair que cet objectif ne sera pas atteint ~, et depuis 

2008, elles multiplient les initiatives pour rappeler I’importance des objectifs du mill~naire et que ~ I’~tat de 

pauvret~ mondial est un scandale ~. 

Justice et paix Europe est actuellement pr~sid~e par Mgr G~rard Defois, archev~que ~m~rite de Lille. 

Informations en ligne : http://iustice-paix.cef.fr 
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Messe pour les families ~ Mexico : Homblie du cardinal Bertone 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci dessous le texte integral de I’hom~lie prononc~e 

par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat de BenoTt XVI et I~gat pontifical ~ la Virtue Rencontre 

mondiale des families, Iors de la messe de cl6ture qui a ~t~ c~l~br~e ~ Mexico le dimanche 18 janvier. 

Chers fr~res et soeurs dans le Christ, 

~A tous les bien-aim~s de Dieu qui sont ~ Rome, aux saints par vocation, ~ vous grace et paix de par Dieu 

notre P~re et le Seigneur J~sus Christ~ (Rm 1, 7). 

Avec ces paroles de I’ap6tre saint Paul, dont I’Eglise c~l~bre le bimill~naire de la naissance, je d~sire vous 

transmettre ~ tous I’affection et la proximit~ spirituelle de Sa Saintet~ le Pape BenoTt XVI, que j’ai I’honneur de 

representer comme I~gat pontifical en cette vi Rencontre mondiale des families. 

Je salue avec des sentiments particulier de communion fraternelle le cardinal Ennio Antonelli, president du 

Conseil pontifical pour la famille, en le remerciant vivement, ainsi que ses collaborateurs, pour I’attention 



d~licate et efficace avec laquelle ils ont pr~par~ cette initiative qui r~unit dans ce beau pays des families 

provenant du monde entier. Je d~sire ~galement rappeler Monsieur le cardinal Alfonso L6pez Trujillo, que nous 

confions ~ la mis~ricorde de Dieu et qui s’est occup~ avec tant de z~le des pr~c~dentes rencontres mondiales 

des families, ayant ~galement lanc~ le chemin de preparation du rassemblement actuel. 

Je salue avec affection et gratitude, ~galement au nora du Saint-P~re, Monsieur le cardinal Norberto Rivera 

Carrera, archev~que-primat de Mexico pour le soin et I’attention avec lesquels, avec la communaut~ 

dioc~saine, il a achev~ la c~l~bration de cette Rencontre mondiale. Je ne peux manquer de mentionner 

~galement avec gratitude I’intense travail accompli par le comit~ d’organisation de cette grande rencontre, 

sous la direction de Mgr Jon~s Guerrero Corona, ~v~que auxiliaire de Mexico, le d~vouement de nombreux 

volontaires qui ont apport~ une collaboration g~n~reuse et ~galement I’affection avec laquelle tant de families 

de la ville ont ouvert leur maison et leur coeur ~ d’autres families venues de loin pour participer ~ ce 

merveilleux ~v~nement eccl~sial. 

Je salue avec affection Messieurs les cardinaux, rues fr~res dans I’~piscopat et les d~l~gations venues de 

nombreuses parties du monde, t~moignant ainsi de I’engagement avec lequel les Eglises particuli~res 

travaillent pour la promotion de la pastorale familiale dans les diverses r~gions de la plan~te. 

J’adresse un salut cordial et respectueux aux autorit~s pr~sentes ~ cette Eucharistie, soulignant ainsi 

I’importance vitale de la famille pour le present et I’avenir de la societY. 

II faut ~galement souligner I’enthousiasme et la conviction avec lesquels les pr~tres, les religieux, les 

religieuses et les autres agents de la pastorale se consacrent ~ la promotion et ~ I’apostolat pour les families 

et avec elles. 

Je remercie, en particulier, les families r~unies ici dans cette grande assembl~e liturgique, autour du Seigneur 

J~sus et sous le regard maternel de Notre-Dame de Guadalupe. Dans quelques instants, les ~poux presents 

renouvelleront leur alliance conjugale et la b~n~diction du Seigneur descendra sur eux pour raviver la grace 

sacramentelle du mariage. 

Les lectures qui ont ~t~ proclam~es nous pr~sentent la Parole de Dieu qui nous illumine et nous interpelle. La 

premiere, tir~e du Livre des Proverbes, parle des conseils d’un p~re ~ son jeune fils. II s’agit d’un aspect 

particuli~rement adapt~ ~ cette Virtue Rencontre mondiale des families, qui a pour th~me: La famille, 

formatrice aux valeurs humaines et chr~tiennes. 

Ces enseignements paternels concernent la bonne conduite, I’~thique, les valeurs humaines et sont le fruit de 

I’exp~rience, de la r~flexion et du bon sens. IIs contiennent des recommandations concretes pour ~viter les 

vices et pratiquer la vertu. Le texte que I’on vient d’entendre, dans sa bri~vet~, ne s’arr~te que sur des cas 

comme I’ivresse la gloutonnerie, la paresse et le manque de respect pour les parents ~g~s. A ce propos, 

I’auteur precise: ~Ne sois pas de ceux qui s’enivrent de vin, ni de ceux qui se gavent de viande, car buveur et 

glouton s’appauvrissent, et la torpeur fait porter des haillons. Ecoute ton P~re qui t’a engendr~, ne m~prise 

pas ta m~re devenue vieille~ (Pr 23, 20-21). Toutefois, dans le Livre des Proverbes, I’horizon est beaucoup 

plus vaste, car il est question d’orgueil, d’arrogance, de col~re, de vengeance, d’oppression des pauvres, en 

particulier des veuves et des orphelins, de prostitution, d’adult~re, de mensonge et de tromperie. 

Les vertus, au contraire, sont louses. Le texte proclam~ exhorte vivement ~ ~tre sages, droits, justes, 

honn~tes et engages ~ faire le bien. ~Ecoute, mon fils, deviens sage, et dirige ton coeur dans le chemin... 

Aquiers la v~rit~, ne la vends pas; sagesse, discipline et intelligence~ (Pr 23, 19 et 23). Sous cet aspect 

~galement, les recommandations concernent beaucoup d’autres vertus: I’humilit~, le contr61e de soi, la 

patience, la Ioyaut~, la fid~lit~ conjugale, le pardon des ennemis, le labeur, la sobrietY, la d~fense des pauvres, 

la g~n~rosit~ et I’hospitalit~. 

Le principe qui r~git et sur lequel se fonde le comportement ~thique est la crainte du Seigneur: ~Principe de la 



sagesse: la crainte de Yahv~!~ (Pr 9, 10), c’est-~-dire I’authentique relation avec Dieu, faite de respect, 

d’adoration, d’ob~issance et de confiance. Quelque chose de semblable est ~galement dit ~galement dans le 

passage de I’Ecriture que nous avons ~cout~: ~Que ton coeur n’envie pas les p~cheurs, mais dans la crainte de 

Yahv~ qu’il reste tout le jour, car il existe un avenir et ton esp~rance ne sera pas an~antie~ (Pr 23, 17-18). 

La crainte du Seigneur pousse ~ renoncer au p~ch~ et ~ accomplir sa volont~, exprim~e dans les r~gles 

morales. Etant donn~ que Dieu ne d~sire que notre bien, lui ob~ir, selon le Livre des Proverbes, repr~sente le 

chemin pour connaTtre le succ~s ~galement dans ce monde, pour obtenir la sant~, la longevitY, le bien-~tre, 

une famille unie, une descendance et la respectabilit~ sociale. 

Le Psaume responsorialque nousavonschant~approfonditce m~meenseignement: <~Heureuxtousceuxqui 

craignent Yahv~ et marchent dans ses voies! Du labeur de tes mains tu te nourriras, heur et bonheur pour toi. 

Ton ~pouse: une vigne fructueuse...; tes fils: des plants d’olivier>> (Ps 128, 1-3). Selon les ~crits sapientiaux 

de I’Ancien Testament, la crainte du Seigneur, les valeurs ~thiques et les normes morales appartiennent ~ la 

Iogique et au dynamisme de la vie qui tend ~ sa plenitude. Les accepter signifie suivre le chemin de sa propre 

croissance humaine, ~tre fiddles ~ Dieu et fiddles ~ soi-m~me. 

II s’agit de valeurs et de r~gles connues ~ travers I’exp~rience et la r~flexion, c’est-~-dire avec la raison, et qui, 

~tant contenues dans le texte inspire, sont, dans le m~me temps, Parole de Dieu. II est comprehensible que 

certaines v~rit~s accessibles ~ tous m~me aux non-croyants, soient confirm~es par la r~v~lation biblique, car 

souvent, la raison, obscurcie par les instincts et les pr~jug~s, ne juge pas correctement. Comme le dit saint 

Augustin: Dieu a ~crit sur des tables de pierre les dix commandements que les hommes ne lisaient plus dans 

leur coeur>> (Commentaire au psaume, 57, 1). La droite raison et la foi sont alli~es. Les valeurs 

authentiquement humaines sont ~galement chr~tiennes, car, comme I’exhorte I’ap6tre Paul: <~Enfin fr~res, tout 

ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il peut y avoir de bon dans la 

vertu et la Iouange humaines, voil~ ce qui doit vous pr~occuper>> (Ph 4, 8). 

Les disciples de J~sus respectent eux aussi le contenu et I’essence des valeurs et de I’activit~ humaine, mais le 

message chr~tien leur conf~re une signification nouvelle et plus ~lev~e, il les int~gre dans la r~flexion filiale 

avec Dieu le P~re et dans le dynamisme de la foi, de I’esp~rance et de la charitY. Le centre de I’action morale 

du chr~tien est la personne de J~sus Christ, le dialogue et la communion avec Lui, et ~ travers Lui, avec le 

P~re dans I’Esprit Saint. Dans cette nouvelle relation avec les Personnes divines, la pratique des valeurs 

humaines et des r~gles morales se perfectionne, acquiert de nouvelles motivations et ~nergies, des capacit~s 

de sacrifice ~ la suite du CrucifiX, une joie et une confiance dans la presence du Ressuscit~. 

La famille chr~tienne place au centre de son attention la personne du Seigneur J~sus: elle I’accueille dans sa 

maison; elle prie et se r~unit autour de Lui; elle s’efforce de partager ses enseignements, ses sentiments, ses 

d~sirs, d’accomplir sa volont~. La foi dans sa presence transforme toutes les relations et les activit~s 

familiales, exaltelesvaleurs humaines, cr~eunclimatdecommunion etdejoie. Unclimat humain etdansle 

m~me temps divin, comme cela est rappel~ avec ~motion et enthousiasme dans le texte de la Lettre aux 

Colossiens que nous avons ~cout~e dans la deuxi~me lecture: <~Vous donc, les ~lus de Dieu, ses saints et ses 

bien-aim~s, rev~tez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d’humilit~, de douceur, de 

patience... Le Seigneur vous a pardonn~s, faites de m~me ~ votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charitY, en 

laquelle se noue la perfection. Avec cela, que la paix du Christ r~gne dans vos coeurs... Que la Parole du Christ 

r~side chez vous en abondance... Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nora du 

Seigneur J~sus, rendant par lui graces ~ Dieu le P~re! Femmes, soyez soumises ~ vos maris... Maris, aimez 

vos femmes... Enfants, ob~issez en tout ~ vos parents... Parents, n’exasp~rez pas vos enfants, de peur qu’il ne 

se d~couragent>> (3, 12-21). 

Telle est <~la famille formatrice de valeurs humaines et chr~tiennes>>. En elle se pratiquent de nombreuses 

vertus, r~unies et sublim~es par la charitY; les paroles et les oeuvres de chaque jour sont anim~es par I’Esprit 

de J~sus et orient~es par I’~coute de sa Parole. Les r61es des conjoints, des parents, et des enfants subsistent, 

mais tous rivalisent dans I’amour et le service r~ciproque. 



Tous les membres de la famille sont interpell~s, car tous doivent participer au d~veloppement des valeurs 

humaines et chr~tiennes. Nous ne pouvons pas oublier la responsabilit~ particuli~re qui revient aux parents. 

Leur comportement envers les enfants devrait ~tre semblable ~ celui manifest~ par Marie et Joseph Iorsque, 

selon le r~cit que nous avons ~cout~ dans I’Evangile, ils trouvent J~sus dans le Temple, apr~s I’avoir perdu. 

Marie et Joseph le cherchent avec une indicible preoccupation: ~Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? 

Vois, ton p~re et moi, nous te cherchons, angoiss~s~ (Lc 2, 48). IIs aiment leur fils avec passion, de tout leur 

~tre. 

Et bien, chers parents, aimez vos enfants et faites-leur sentir qu’ils sont aim~s et appr~ci~s, respect~s et 

compris. Se sentir aim~s suscite la gratitude et la confiance dans les autres, en soi-m~me et dans I’amour du 

P~re c~leste; et c’est un appel ~ r~pondre ~ I’amour par I’amour. 

Marie et Joseph vivent dans I’intimit~ avec J~sus; mais sa personne et son comportement sont toutefois un 

myst~re ~galement pour eux. ~Et il leur dit: "Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je 

dois ~tre dans la maison de mon P~re?" Mais eux ne comprirent pas la parole qu’il venait de leur dire~ (Lc 29- 

50). Marie et Joseph per~;oivent que J~sus ne leur appartient pas; il vit pour son v~ritable P~re qui est Dieu et 

se met compl~tement ~ la disposition du projet divin myst~rieux. Bien qu’ils ne comprennent pas, ils 

I’accompagnent avec un amour respectueux et le servent avec sollicitude. 

Chers parents, vous aussi, vous devez respecter la personnalit~ et la vocation de vos enfants, les ~duquer et 

les aider ~ d~velopper leurs potentialit~s cach~es et les soutenir afin qu’ils puissent ~tre pleinement eux- 

m~messelon ledesseinque Dieu a pour leur vie. Prenezsoind’euxcommed’un donquivousa~t~confi~ 

sans ~tre possessifs. Un c~l~bre porte a ~crit: ~Vos enfants ne sont pas vos enfants.., ils voient le jour ~ 

travers vous, mais non pas ~ partir de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne sont pas ~ vous. Vous 

pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pens~es, car ils pensent par eux-m~mes. Vous pouvez accueillir 

leurcorps, mais non leurs~mes, carles~mes habitentlademeurededemain, quevous ne pouvezvisiter, 

m~me dans vos r~ves~ (K. Gibran, le Proph~te). 

Un bon rapport ~ducatif comporte la tendresse et I’affection et, dans le m~me temps, le raisonnement et 

I’autorit~. Les deux parents, le p~re et la m~re, doivent ~tre proches de leurs enfants et cultiver le dialogue 

avec eux. Chers parents, soyez g~n~reux avec vos enfants, sans ~tre permissifs; soyez exigeants sans ~tre 

durs; soyez clairs avec eux et ne vous contredisez pas; sachez dire oui ou non au moment opportun. Soyez 

coh~rents et donnez-leur le bon exemple. Ainsi, vous pourrez aider vos enfants ~ d~velopper une 

personnalit~ ~quilibr~e, active et cr~atrice, solide et fiable, capable d’affronter les d~fis et les ~preuves de la 

vie, qui ne manqueront pas. 

Une famille fond~e sur le mariage monogame et ouvert ~ la vie est n~cessaire en vue de la formation aux 

valeurs humaines et chr~tiennes; une famille unie et stable est n~cessaire. Les conjoints qui, en d~pit de la 

fragilit~ humaine, s’efforcent avec la grace de Dieu de vivre chaque jour de fa~;on plus coh~rente I’amour 

comme don total de leur vie I’un ~ I’autre, construisent leur maison sur le roc (cf. Mt 7, 24-25); ils font de leur 

famille un Evangile vivant; ils ~difient I’Eglise et la soci~t~ civile; ils refl~tent dans I’histoire la presence et la 

beaut~ de Dieu qui est I’unit~ de trois Personnes: le P~re, le Fils et le Saint Esprit. 

Que la Tr~s Sainte Vierge, Notre-Dame de Guadalupe, obtienne cette grace pour les families chr~tiennes, afin 

qu’en b~n~ficient ~galement toutes les families du monde! O Marie, M~re du bel Amour, M~re de I’esp~rance, 

Secours des chr~tiens, accueilles ces humbles pri~res et donne ~ toutes les families du monde ce dont elles ont 

besoin pour grandir dans la saintet~, pour ~tre le sel de la terre et la lumi~re du monde, pour ~tre des 

sanctuaires de vie et d’amour, d’accueil et de pardon, de valeurs humaines et de vertus chr~tiennes. Amen. 

© L’Osservatore Romano en langue fran~aise 
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56bme Journbe Mondiale des Malades de la Lbpre, message du card. Lozano 

Encouragements ~ la << Sasawaka Foundation 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ encourage le 

travail de la << Sasawaka Foundation >> pour lutter contre la I&pre dans le monde, en << soutenant 

financi&rement les institutions de la communaut~ internationale de recherche dans le domaine 

th~rapeutique >>. II encourage aussi le travail des Amis de Raoul Follereau. 

Le cardinal mexicain Javier Lozano Barrag~n, president du Conseil pontifical pour la Pastorale de la Sant~, 

publie aujourd’hui le message ci-dessous pour la 56&me Journ~e Mondiale des Malades de la L&pre, qui a lieu 

dimanche prochain, 25 janvier 2009. 

Aux Excellences, Presidents des Conferences ~piscopales, 

I~v&ques responsables de la Pastorale de la sant~, 

La c~l~bration annuelle de la << Journ~e mondiale des Malades de la L&pre >> est un grand rendez-vous de 

solidarit~ avec les fr&res et soeurs atteints de la maladie de Hansen, une maladie souvent ignor~e des moyens 

de communication qui, aujourd’hui encore, frappe chaque annie plus de 250.000 personnes dans le monde, 

dont la plupart vivent dans des conditions de pauvret~. 

Selon les estimations les plus r~centes de I’Organisation Mondiale de la Sant~, qui se r~f&rent ~ 2007, 254.525 

nouveaux cas de malades de la I&pre ont ~t~ signal,s, avec une presence de 212.802 personnes en traitement. 

Et les enfants ne sont malheureusement pas ~pargn~s par cette maladie. D’apr&s les estimations de I’AIFO, 

I’Association italienne des Amis de Raoul Follereau, << chaque annie, 40.000 enfants souffrent de la I&pre dans 

le monde, et environ 12% de tous les nouveaux cas de I&pre sont des enfants de moins de 15 ans >>. 

Au cours de I’ann~e du << XXe anniversaire de la Convention des Droits des Enfants >>, souvenir de la 

predilection de J~sus-Christ pour ceux-ci, << car c’est ~ eux qu’appartient le Royaume des Cieux >> (Mt 19,14), 

je fais appel aux responsables des organisations des Gouvernements afin que dans la r~alisation des 

programmes et des plans de sant~ dans les diff~rents pays, ils r~servent une attention particuli&re aux enfants 

malades de la I&pre, qui encourent le risque de voir hypoth~qu~ leur avenir, en raison des consequences 

n~gatives de leur condition de maladie. 

De I~ d~coule I’urgence pour les institutions publiques que soit ~tabli le << droit ~ jouir du meilleur ~tat de sant~ 

possible et de b~n~ficier de services m~dicaux et de r~adaptation >> que leur reconnaTt I’article 24 de la 

<< Convention sur les Droits des Enfants >>. 

Sur le plan social persistent encore, malheureusement, des craintes g~n~rales, re&me sans fondement, 

engendr~es par I’ignorance sur la maladie de Hansen. Celles-ci g~n&rent des sentiments d’exclusion et souvent 

un stigmate profond ~ I’~gard des malades de la I&pre, les rendant ainsi particuli&rement vuln~rables. 



Cette 56~me Journ~e mondiale des malades de la I~pre est une occasion opportune d’offrir ~ la communaut~ 

des hommes une information correcte, large et capillaire sur la I~pre, sur les effets d~vastateurs qu’elle peut 

provoquer sur les corps si les malades sont abandonn~s ~ eux-m~mes, sur les families et la soci~t~ et de 

susciter le devoir particulier et collectif d’une solidarit~ fraternelle et active. 

S’inspirant de I’exemple de J~sus-Christ, M~decin du corps et de I’~me, I’l~glise a toujours eu une attention 

sp~ciale pour les malades de la I~pre. Au cours des si~cles, elle a affirm~ sa presence par I’institution de 

Congregations de religieux et de religieuses et par des organisations d’assistance de sant~ de b~n~volat de 

fiddles la~ques, contribuant de mani~re radicale ~ leur pleine integration sociale et communautaire. 

Le bienheureux P~re Damien de Veuster, ap6tre infatigable et exemplaire des fr~res et soeurs atteints de la 

maladie de Hansen, phare de foi et d’amour, est le symbole de tous les consacr~s au Christ, par des voeux 

religieux, qui, aujourd’hui encore, vouent leur vie ~ ces malades, en mettant ~ leur disposition toutes les 

ressources pour le bien-~tre integral des malades de la I~pre dans toutes les parties du monde. 

Avec le P~re Damien, ceux-ci ~crivent les pages les plus belles de I’histoire missionnaire de I’l~glise, 

ins~parablement li~s ~ I’~vang~lisation par le soin des malades, en annon~;ant que la r~demption de J~sus- 

Christ, et sa grace salvifique, atteignent I’homme tout entier dans sa condition humaine pour I’associer ~ sa 

glorieuse r~su rrection. 

Aux c6t~s de ces nombreux volontaires, et hommes de bonne volont~, ils s’engagent en organisant 

concr~tement la solidaritY, en offrant des moyens et des ressources financi~res aux instituts de recherche en 

vue d’un traitement toujours plus efficace pour an~antir la maladie de Hansen. 

Le monde du la~cat catholique a son champion en la personne de Raoul Follereau, inventeur et promoteur de 

cette ~ Journ~e mondiale ~, qui continue I’action b~n~fique par ~ I’Association des Amis ~ qui lui est consacr~e. 

Nous lui devons, ainsi qu’~ ceux qui lui succ~dent, un applaudissement particulier ainsi que notre gratitude 

pour les nombreuses initiatives promues, avec le m~rite de tenir toujours vive I’attention envers les malades 

de la I~pre, en sensibilisant I’opinion publique et en suscitant des engagements pour soutenir des programmes 

et des collectes de ressources financi~res. 

II est beau et consolant de constater que dans cette lutte contre la maladie de Hansen, des associations et des 

organisations non gouvernementales sont pr~sentes et vont au-del~ des appartenances religieuses, 

id~ologiques et culturelles, en suivant la m~me finalit~ commune de donner ~ ceux qui sont malades 

I’opportunit~ de retrouver une condition de bien-~tre social, sanitaire et spirituel. 

En particulier, notre reconnaissance va ~ la ~ Sasakawa Foundation ~ pour I’apport inestimable que, depuis 

des d~cennies, elle apporte ~ la cause, en soutenant financi~rement les institutions de la communaut~ 

internationale de recherche dans le domaine th~rapeutique. J’encourage la ~ Sasawaka Foundation ~ ~ 

continuer avec d~termination, afin que d’autres r~sultats plus sophistiqu~s s’ajoutent encore ~ ceux tr~s 

positifs qui ont d~j~ ~t~ r~alis~s pour le bien des malades de la I~pre et de leur famille. 

~, ceux qui souffrent de la maladie de Hansen, aux missionnaires religieux et religieuses engages sur le terrain 

et aux personnels de sant~ et assistants sociaux qui les assistent, j’exprime la proximit~ de ce ~ Conseil 

pontifical pour la pastorale de la Sant~ ~, qui manifeste la sollicitude et la proximit~ de I’l~glise ~ I’~gard de ces 

malades et de tous ceux qui s’y consacrent. 

Que I’Immacul~e M~re de Dieu, ~ Salus Infirmorum ~, intercede aupr~s de son Fils J~sus, ~ M~decin des corps 

et des ~mes ~, la sant~ globale pour les malades de la I~pre et accorde un esprit maternel ~ tous ceux qui les 

assistent 

Card. Javier Lozano Barragan 



PrEsident du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ 
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Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens : M~ditation pour le 4e jour 

Les chr~tiens face ~ la crise ~cologique 

ROME, Mardi 20 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous la m~ditation propos~e pour le 4e jour de 

la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens (le 21 janvier). Ce commentaire est distribu~ par la 

Commission foi et constitution du Conseil oecum~nique des Eglises et par le Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens. La base du texte a ~t~ r~dig~e par une ~quipe de repr~sentants 

oecum~nique de CorSe. 

4e jour 

Les chr~tiens face b la crise ~cologique 

IIs seront unis dans ta main 

Gn 1, 31 -2, 3 Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Cela ~tait tr~s bon 

Ps 148, 1-5 Sur son ordre, ils furent cr~s 

Rm 8, 18-23 La creation livr~e au pouvoir du n~ant 

Mt 13, 31-32 La plus petite de toutes les graines 

Commentaire 

Dieu a cr44 notre monde avec sagesse et amour. Quand il eut achev4 I’oeuvre de la cr4ation, Dieu vit que cela 

4tait bon. 

Mais aujourd’hui, le monde est confront4 ~ une grave crise 4cologique. Notre terre souffre du r4chauffement 

climatique dO ~ notre consommation excessive d’4nergie. La surface des for~ts sur notre plan~te a diminu4 de 

50% au cours des quarante derni~res ann4es tandis que les d4serts ne cessent de s’4tendre. Les Cor4ens qui 

aiment tant le poisson s’inqui~tent : ce sont les trois quarts des habitants de la mer qui ont aujourd’hui 

disparu. Chaque jour, ce sont plus de cent esp~ces vivantes qui s’4teignent et cette perte de la biodiversit4 est 

une menace s4rieuse pour I’humanit4 elle-m~me. Avec I’ap6tre Paul, nous pouvons I’affirmer : la cr4ation a 4t4 

livr4e au pouvoir du n4ant, elle g4mit, comme dans les douleurs de I’enfantement. 

Ne nous voilons pas la face, les ~tres humains portent une Iourde responsabilit4 dans cette destruction de 

I’environnement. Leur avidit4 incontr614e jette I’ombre de la mort sur I’ensemble de la cr4ation. 



Ensemble les chr~tiens doivent tout mettre en oeuvre pour la sauvegarde de la creation. Devant I’immensit~ de 

la tcSche, les baptis~s ne peuvent agir isol~ment. II leur faut conjuguer leurs efforts: c’est ensemble qu’ils 

pourront prot~ger I’oeuvre du cr~ateur. 

On ne peut que remarquer la place centrale qu’occupent les ~l~ments de la nature dans les paraboles et 

I’enseignement de J~sus. M~me pour la plus petite de toutes les graines, le Christ manifeste un grand respect. 

A I’appui de la vision biblique de la creation, les chr~tiens peuvent contribuer d’une m~me voix ~ la r~flexion 

actuelle sur I’avenir de notre plan~te. 

Pri~re 

Dieu cr~ateur, tu as cr~ le monde par ta Parole et tu vis que cela ~tait bon. Mais aujourd’hui nous faisons 

oeuvre de mort et nous d~truisons irr~m~diablement notre environnement. 

Donne-nous de nous repentir de nos avidit~s, aide-nous ~ prendre soin de tes creatures. Ensemble, nous 

voulons sauvegarder la creation. Amen. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 janvier 2009 

ROI~IE 

Deux colombes s’envolent de/a fen&tre de Benoft XVIL en sic] ne de paix 

L’invitation~ la conversion, importante aussi au plan oecum~nique 
Voeux de Benoft XVI aux populations d’Asie : un nouvel an dans la << joie >> 

Anq~lus : Benoft XVI salue le travail des Associations Raoul Follereau 

INTERNATIONAL 

Les difficult~s dans I’l~qlise se r&q!~£~ par la conversion des coeurs 

DOCUI~IENTS 

Anq~lus : Conversion de saint Paul et unit~ des chr~tiens 

Messaq# de Benoft XVI aux ~v&ques d’Irak 

Rome 

Deux colombes s’envolent de la fenAtre de Benoit XVI, en signe de paix 

Caravane de la paix de I’Action catholique des jeunes de Rome 

ROME, Dimanche 25 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Une petite fille de I’Action catholique de Rome a lib~r~ deux 

colombes avec Benoft XVI, depuis la fen&tre du bureau du pape, en signe de paix. 

Le pape a salu&, ~ I’ang&lus de midi, les jeunes de I’Action catholique du dioc&se de Rome, dont la << Caravane 

de la Paix >> s’est conclue par une marche qui a travers& Rome depuis la place Navone jusqu’~ la place Saint- 

Pierre, par un temps cl&ment, au terme du mois de janvier qu’ils consacrent chaque ann&e au th&me de la 

paix, comme I’a rappel& le pape. IIs &taient guid&s par le cardinal vicaire du pape pour le dioc&se de Rome, 

Agostino Vallini. 

Au terme de la pri&re de I’ang&lus, la petite fille, pour la premi&re fois une m&tisse, a adress& un message de 

paix depuis la fen&tre du pape avant I’envol des colombes. Elle a notamment insist& sur le th&me du message 

de Benoft XVI pour le ler janvier 2009, Journ&e mondiale de la Paix : << pour construire la paix, il faut lutter 

contre la pauvret& >>. 

Elle a insist& sur le fait que << seule I’amiti& de J&sus >> satisfait le d&sir des jeunes, en reprenant le slogan de 



leur manifestation : << Si tu fais la paix, tu fais une affaire >>, plus importante que n’importe quel achat au 

<< supermarch~ >>. 

BenoTt XVI s’est adress~ ~ eux en disant : ~ Je salue avec une grande affection les enfants et les adolescents 

de I’Action catholique de Rome et de certaines paroisses et ~coles de la ville, qui ont fait vivre la traditionnelle 

’Caravane de la paix’. Je salue le cardinal vicaire qui les a accompagn~s ~. 

~ Chers jeunes, je vous remercie de votre fid~lit~ ~ votre engagement pour la paix, un engagement fait non 

tant de paroles mais de choix et de gestes ~, a soulign~ le pape. 

Apr~s avoir ~cout~ le message des jeunes et avoir lib~r~ les colombes, le pape a conclu en disant : ~ Chers 

jeunes, avec I’aide de J~sus, soyez toujours des b~tisseurs de paix, ~ la maison, ~ I’~cole, dans le sport, et 

partout. Encore merci ! ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

L’invitation b la conversion, importante aussi au plan oecumbnique 

Paroles de BenoTt XVI ~ I’Ang~lus 

ROME, Dimanche 25 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Saint Paul ~ nous indique I’attitude spirituelle adequate pour 

pouvoir progresser sur le chemin de la communion ~, a fait observer Beno~t XVI avant I’ang~lus de ce 

dimanche, depuis la fen~tre de son bureau, qui donne place Saint-Pierre, ~ I’occasion et de la f~te de la 

Conversion de saint Paul et de la conclusion de la Semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens. 

L’invitation ~ la conversion, << est particuli~rement importante aussi au plan oecum~nique >>, souligne le pape. 

Beno~t XVI a rappel~ ce qui fait la sp~cificit~ de la ~ conversion ~ de Paul : ~ L’exp~rience de I’ap6tre peut ~tre 

le module de toute conversion chr~tienne authentique (...) C’est en ceci que consiste sa conversion et la 

n6tre : croire en J~sus mort et ressuscit~ et s’ouvrir ~ I’illumination de sa grace divine. A ce moment-I~, Saul a 

compris que son salut ne d~pendait pas des bonnes oeuvres accomplies selon la Ioi, mais du fait que J~sus 

~tait mort aussi pour lui - le pers~cuteur - et qu’il ~tait, et qu’il est ressuscit~ ~. 

Beno~t XVI a d~crit la puissance de I’amour du Christ dans le baptis~ en disant : ~ En me confiant ~ la 

puissance de son pardon, en me laissant prendre par la main, je peux sortir des sables mouvants de I’orgueil 

et du p~ch~, du mensonge et de la tristesse, de I’~go~sme et de toute fausse s~curit~, pour conna~tre et vivre 

la richesse de son amour ~. 

Et ~ propos de I’oecum~nisme, le pape a ajout~ : ~ L’ap6tre nous indique I’attitude spirituelle adequate pour 

pouvoir progresser sur le chemin de la communion. (...) 

Nous, chr~tiens, nous n’avons certes pas encore atteint le but de la pleine unit~, mais si nous nous laissons 

continuellement convertir au Seigneur J~sus, nous y arriverons, c’est s0r ~. 

En fran~;ais, le pape a dit, apr~s I’ang~lus : << Avec la f~te de la conversion de saint Paul, chers fr~res et soeurs 

francophones, se termine la Semaine de Pri~re pour I’Unit~ des Chr~tiens. Depuis sa rencontre bouleversante 

avec le Christ sur le chemin de Damas, saint Paul est devenu pour nous le module parfait du disciple. Soyons 

comme lui des t~moins intr~pides de I’amour invincible du Seigneur >>. 
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Voeux de Benoit XVI aux populations d’Asie : un nouvel an dans la << joie >> 

C~l~brations de ~ I’ann~e du boeuf ~ 

ROME, Dimanche 25 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI souhaite aux populations d’Asie orientale de f~ter 

le nouvel an lunaire dans la ~ joie ~ et que cette joie rayonne sur le ~ monde ~ entier. 

Le pape s’est adress~ ~ ces populations apr~s I’ang~lus de ce dimanche, en italien, en disant : ~ Les peuples 

de diff~rents pays d’Asie orientale se pr~parent ~ c~l~brer le nouvel an lunaire. Je leur souhaite de vivre cette 

f~te dans la joie ~. 

II a fait observer que ~ la joie est I’expression de I’harmonie avec soi-m~me : et cela ne peut d~couler que de 

I’harmonie avec Dieu et avec sa creation ~. 

BenoTt XVI a ajout~ : ~ Que la joie soit toujours vive dans le coeur de tous les citoyens de ces Nations qui me 

sont si chores, et qu’elle rayonne sur le monde ! ~ 

La nouvelle annie chinoise du Boeuf de terre commence demain, lundi 26 janvier 2009. 

Le Nouvel An chinois aussi appel~ F~te du printemps ou F~te du T~t au Vietnam est la f~te la plus importante 

pour les communaut~s chinoises ~ travers le monde entier. 

C’est le ~ nouvel an du calendrier agricole ~ : il se c~l~bre suivant le calendrier chinois qui est ~ la fois lunaire 

et solaire. 

A Rome, la communaut~ chinoise a commenc~ les f~tes d~s ce dimanche soir, avec des feux d’artifice. 
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Angblus : Benoit XVI salue le travail des Associations Raoul Follereau 

Journ~e mondiale en faveur des malades de la I~pre 

ROME, Dimanche 25 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI rend hommage au travail de ~ I’Union 

Internationale des Associations Raoul Follereau ~ au service des malades de la I~pre. 

Le pape est intervenu en fran~;ais apr~s I’ang~lus de ce dimanche, en la Journ~e mondiale de lutte contre la 

I~pre, instaur~e par Raoul Follereau ~ il y a 55 ans ~. En fran~;ais, on peut consulter le site Internet de la 

Fondation Raoul Follerau. 



<< II me plaTt de saluer, aujourd’hui, I’Union Internationale des Associations Raoul Follereau qui continue son 

oeuvre de charit~ aupr~s des I~preux en luttant contre cette maladie et toutes les formes de pauvret~ >>, a 

d~clar~ le pape. 

En italien, BenoTt XVI a rappel~ I’engagement de I’Eglise en disant : << L’Eglise, sur les pas de J~sus, a toujours 

une attention particuli~re pour les personnes marquees par cette maladie, comme en t~moigne aussi le 

message diffus~ il y a quelques jours par le Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ >> (cf. Zenit du 20 

janvier 2009). 

Beno~t XVI s’est fait I’~cho d’un r~cent appel de I’ONU : ~ Je me r~jouis, a-t-il soulign~, que les Nations Unies, 

par une r~cente d~claration du Haut Commissariat pour les Droits humains, aient demand~ aux Etats de 

prot~ger les malades de la I~pre, et leurs families ~. 

Pour ma part, a ajout~ le pape, je les assure de ma pri~re et je renouvelle mes encouragements ~ ceux qui 

luttent avec eux pour la pleine gu~rison et une bonne insertion sociale ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

International 

Les difficult~s dans I’~glise se r~glent par la conversion des coeurs 

Intervention du president de la conference ~piscopale fran~aise 

ROME, Dimanche 25 janvier 2009 (ZENIT.orq) - ~ Les difficult~s qui traversent I’histoire de I’l~glise depuis 

2000 ans se r~glent par la conversion des coeurs et par le renouvellement de la vie de I’Esprit dans le coeur des 

chr~tiens ~, d~clare I’archev~que de Paris, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, president de la conference des 

~v~ques de France, ~ I’occasion de la levee des excommunications aux quatre ~v~ques ordonn~s par Mgr 

Lefebvre en 1988 (cf. Zenit du 24 janvier 2009). 

Le site Internet du diocese de Paris publie des extraits d’une intervention du cardinal Vingt-Trois sur Radio 

Notre-Dame, hier. 

Acte de d~sob~issance formel 

Le cardinal a rappel~ ce qu’est une excommunication et les circonstances de celles-ci : ~ L’excommunication 

est une peine qui est prononc~e par I’Eglise ~ la suite d’un acte grave. En I’occurrence il s’agissait de 

I’ordination de quatre ~v~ques non seulement sans le consentement du Pape mais en contradiction avec un 

avertissement pr~alable du pape Jean Paul II. Celui-ci s’~tait en effet adress~ ~ Mgr Lefebvre pour lui 

demander de ne pas faire ces ordinations. II s’agissait donc de la part de Mgr Lefebvre et des ~v~ques qui 

avaient re~u cette ordination, d’un acte de d~sob~issance formel et particuli~rement grave ~ I’~gard du Pape. ~ 

Pourquoi la lever, vingt ans apr~s ? << Le pape a la possibilitY, s’il le souhaite, de le faire. S’il a d~cid~ de le 

faire aujourd’hui, c’est qu’il a des ~l~ments suffisamment positifs qui le justifient >>, r~pond I’archev~que de 

Paris. 

Un geste pour I’unit~ 



Pour ce qui est de I’accueil de cette nouvelle, il confie : << Chaque fois que I’l~glise peut suspendre une peine, je 

m’en r~jouis. C’est une opportunitY, une porte ouverte, pour permettre ~ des chr~tiens de retrouver la 

plenitude de la communion avec I’l~glise. A condition qu’ils le souhaitent ou qu’ils I’acceptent. C’est un geste de 

mis~ricorde et un geste d’ouverture pour fortifier I’unit~ de I’l~glise. ~ 

En revanche, insiste le president de la conference des ~v~ques de France, la levee des excommunications ne 

signifie pas qu’il soit possible d’etre catholique en faisant un << tri ~ dans I’enseignement de I’l~glise, dans la 

doctrine et la Tradition de I’l~glise. 

~ Des gens qui, pour la plupart, se pr~sentent sinc~rement comme des d~fenseurs de la Tradition, se donnent 

le pouvoir magist~riel de distinguer la bonne Tradition de la mauvaise Tradition. Mais un tel acte de 

discernement ne peut ~tre qu’un acte de I’l~glise et pas celui d’un groupe particulier dans I’l~glise ~, fait 

observer le cardinal Vingt-Trois. 

L’exemple des catholiques de Chine 

Pour I’avenir, le cardinal Vingt-Trois reconnaTt qu’il est difficile de savoir comment les choses vont changer 

concr~tement : ~ La levee d’excommunication est un acte juridique - a-t-il dit. Je ne peux pas savoir d’avance 

comment les mani~res de r~agir et de se comporter des personnes vont suivre I’acte juridique. Les difficult~s 

qui traversent I’histoire de I’l~glise depuis 2000 ans se r~glent par la conversion des coeurs et par le 

renouvellement de la vie de I’Esprit dans le coeur des chr~tiens. ~ 

Et I’archev~que de Paris a conclu : ~ Le minist~re de BenoTt XVI ne se r~duit pas ~ s’occuper de la Fraternit~ 

Saint-Pie-X. Certes dans ce domaine particulier le Pape exerce son minist~re de communion, comme il I’a fait 

par exemple par la lettre qu’il a envoy~e aux catholiques chinois I’ann~e derni~re, avec I’intention de les aider 

~ retrouver une pleine unit~. ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Documents 

Angblus : Conversion de saint Paul et unitb des chrbtiens 

L’invitation ~ la conversion, importante aussi au plan oecum~nique 

ROME, Dimanche 25 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Saint Paul ~ nous indique I’attitude spirituelle adequate pour 

pouvoir progresser sur le chemin de la communion ~, a fait observer Beno~t XVI - en italien - avant I’ang~lus 

de ce dimanche, ~ I’occasion et de la f~te de la Conversion de saint Paul et de la conclusion de la Semaine de 

pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens. 

Nous publions ci-dessous le texte de sa m~ditation. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs, 



Dans I’Evangile de ce dimanche r~sonnent les paroles de la premi&re predication de J~sus en Galilee : << Les 

temps sont accomplis : le r&gne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez ~ la Bonne Nouvelle 

>> (Mc 1,15). 

Et aujourd’hui, 25 janvier, on fait justement m~moire de la << Conversion de saint Paul >>. Une heureuse 

colncidence - sp~cialement en cette annie pauline - grace ~ laquelle nous pouvons comprendre la vraie 

signification de la conversion ~vang~lique - rnetgnoia - en regardant I’exp~rience de I’ap6tre. En v~rit~, dans le 

cas de Paul, certains pr~f&rent ne pas utiliser le terme << conversion >>, parce que, disent-ils, il ~tait d~j~ 

croyant, et re&me un juif fervent, et c’est pourquoi il n’est pas pass~ de la non-foi ~ la foi, des idoles ~ Dieu, il 

n’a pas dO abandonner la foi juive pour suivre le Christ. En r~alit~, I’exp~rience de I’ap6tre peut &tre le mod&le 

de toute conversion chr~tienne authentique. 

Celle de Paul a mOri dans la rencontre avec le Christ ressuscit~ ; c’est cette rencontre qui changea 

radicalement son existence. Sur le chemin de Damas, il lui est arriv~ ce que J~sus demande dans I’Evangile 

d’aujourd’hui : Saul s’est converti parce que, grace ~ la lumi~re divine, << il a cru ~ I’Evangile >>. C’est en cela 

que consiste sa conversion et la n6tre : croire en J~sus mort et ressuscit~ et s’ouvrir ~ I’illumination de sa 

grace divine. A ce moment-I~, Saul a compris que son salut ne d~pendait pas des bonnes oeuvres accomplies 

selon la Ioi, mais du fait que J~sus ~tait mort aussi pour lui - le pers~cuteur - et qu’il ~tait, et qu’il est 

ressuscit~. Cette v~rit~ qui, grace au bapt&me, illumine I’existence de chaque chr~tien, renverse compl&tement 

notre fa~;on de vivre. Se convertir signifie, pour chacun de nous aussi, croire que J~sus << a donn~ sa vie pour 

moi >>, en mourant sur la croix (cf. Ga 2, 20) et, ressuscit~, vit avec moi et en moi. En me confiant ~ la 

puissance de son pardon, en me laissant prendre par la main, je peux sortir des sables mouvants de I’orgueil 

et du p~ch~, du mensonge et de la tristesse, de I’~golsme et de toute fausse s~curit~, pour connaTtre et vivre 

la richesse de son amour. 

Chers amis, I’invitation ~ la conversion, raise en valeur par le t~moignage de saint Paul, r~sonne aujourd’hui, 

en conclusion de la Semaine de pri&re pour I’Unit~ des chr~tiens : elle est particuli&rement importante aussi au 

plan oecum~nique. L’ap6tre nous indique I’attitude spirituelle adequate pour pouvoir progresser sur le chemin 

de la communion. << Certes, je ne suis pas encore arrive, je ne suis pas encore au bout, ~crit-il aux Philippiens, 

mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j’ai moi-m&me ~t~ saisi par le Christ J~sus >> (Ph 

3,12). Nous, chr~tiens, nous n’avons certes pas encore atteint le but de la pleine unit~, mais si nous nous 

laissons continuellement convertir au Seigneur J~sus, nous y arriverons, c’est sOr. Que la bienheureuse Vierge 

Marie, M&re de I’Eglise une et sainte, nous obtienne le don d’une vraie conversion, afin que se r~alise au plus 

vite I’aspiration du Christ : << Ut unum sint >>. Nous lui confions la rencontre de pri&re que je pr~siderai cette 

apr&s-midi en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, et ~ laquelle participeront, comme chaque annie, des 

repr~sentants des Eglises et des Communaut~s eccl~siales pr~sentes ~ Rome. 

APRES L’ANGELUS 

C’est aujourd’hui la Journ~e mondiale des malades de la I&pre, lanc~e il y a 55 ans par Raoul Follereau. 

L’Eglise a toujours, sur les pas de J~sus, une attention particuli&re pour les personnes marquees par cette 

maladie, comme le t~moigne aussi le message diffus~ il y a quelques jours par le Conseil pontifical pour la 

pastorale de la sant~. Je me r~jouis que les Nations Unies, par une r~cente d~claration du Haut Commissariat 

pour les Droits humains, aient demand~ aux Etats de prot~ger les malades de la I&pre, et leurs families. Pour 

ma part, je les assure de ma pri&re et je renouvelle rues encouragements ~ ceux qui luttent avec eux pour la 

pleine gu~rison et une bonne insertion sociale. 

Les peuples de diff~rents pays d’Asie orientale se pr~parent ~ c~l~brer le nouvel an lunaire. Je leur souhaite de 

vivre cette f&te dans la joie. La joie est I’expression de I’harmonie avec soi-m&me : et cela ne peut d~couler 

que de I’harmonie avec Dieu et avec sa creation. Que la joie soit toujours vive dans le coeur de tous les 

citoyens de ces Nations qui me sont si ch&res, et qu’elle rayonne sur le monde ! 

Je salue maintenant avec une grande affection les enfants et les adolescents de I’Action catholique de Rome et 



de certaines paroisses et ~coles de la ville, qui ont fait vivre la traditionnelle ’Caravane de la paix’. Je salue le 

cardinal vicaire qui les a accompagn~s. Chers jeunes, je vous remercie de votre fid~lit~ ~ votre engagement 

pour la paix, un engagement fait non tant de paroles mais de choix et de gestes, comme le dira I’un de vos 

repr~sentants ~ qui je laisse maintenant la parole. 

Apr~s la lecture d’un Message de la paix par une jeune de I’Action catholique, le pape a conclu : 

Chers jeunes, avec I’aide de J~sus, soyez toujours des b~tisseurs de paix, ~ la maison, ~ I’~cole, dans le sport, 

et partout. Encore merci ! 

Puis le pape a dit, en fran~ais : 

Avec la f&te de la conversion de saint Paul, chers fr&res et soeurs francophones, se termine la Semaine de 

Pri~re pour I’Unit~ des Chr~tiens. Depuis sa rencontre bouleversante avec le Christ sur le chemin de Damas, 

saint Paul est devenu pour nous le module parfait du disciple. Soyons comme lui des t~moins intr~pides de 

I’amour invincible du Seigneur. II me plaft de saluer, aujourd’hui, I’Union Internationale des Associations Raoul 

Follereau qui continue son oeuvre de charit~ aupr~s des I~preux en luttant contre cette maladie et toutes les 

formes de pauvret~. Avec ma B~n~diction Apostolique. 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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Message de Benoit XVI aux bvbques d’Irak 

Pour la reconnaissance des droits humains et civils 

ROME, Dimanche 25 janvier 2009 (ZENIT.org) - Benoft XVI encourage les ~v&ques d’Irak << ~ soutenir les 

fid&les pour surmonter les difficult~s actuelles et affirmer leur presence, en faisant appel notamment aux 

Autorit~s responsables pour la reconnaissance de leurs droits humains et civils >>. 

Le pape a en effet re~;u cette semaine individuellement, puis en groupe samedi matin, les ~v&ques catholiques 

d’Irak en visite ad limina. Voici le message qu’il leur a confi~, en fran~;ais. 

B~atitude, 

Chers Fr&res dans I’l~piscopat, 

AIors que vous accomplissez votre visite ad limina Apostolorum, c’est avec grande joie que je vous accueille, 

vous qui &tes les Pasteurs de I’l~glise chald~enne, avec votre Patriarche, Sa B~atitude le Cardinal Emmanuel III 

Delly, que je remercie pour les aimables paroles qu’il m’a adress~es en votre nora. Cette visite est un moment 

important puisqu’elle permet de consolider les liens de foi et de communion avec I’l~glise de Rome et avec le 

Successeur de Pierre. Elle me donne aussi I’occasion de vous saluer tr&s chaleureusement ainsi que, par votre 

interm~diaire, tous les fid&les de votre v~n~rable I~glise patriarcale, et de vous assurer de ma pri&re ardente et 

de ma proximit~ spirituelle, en ces moments difficiles que connaft encore votre r~gion et particuli&rement 

I’Irak. 



Permettez-moi de rappeler ici avec ~motion le souvenir des victimes de la violence en Irak au cours de ces 

derni~res ann~es. Je pense ~ Mgr Paul Faraj Rahho, Archev~que de Mossoul, au P~re Ragheed Aziz Ganni, et ~ 

tant d’autres pr~tres et fiddles de votre I~glise patriarcale. Leur sacrifice est le signe de leur amour de I’l~glise 

et de leur pays. Je prie Dieu pour que les hommes et les femmes ~pris de paix dans cette r~gion bien-aim~e 

mettent en commun leurs forces pour faire cesser la violence et pour permettre ainsi ~ tous de vivre dans la 

s~curit~ et dans la concorde mutuelle ! Dans ce contexte, c’est avec ~motion que je re~;ois le don de la chape 

utilis~e par Mgr Faraj Rahho dans les c~l~brations quotidiennes de la messe et I’~tole utilis~e par le P~re 

Ragheed Aziz Ganni. Ce don parle de leur amour supreme pour le Christ et pour I’l~glise. 

L’l~glise chald~enne, dont les origines remontent aux premiers si~cles de I’~re chr~tienne, a une Iongue et 

v~n~rable tradition qui exprime son enracinement dans les r~gions d’Orient, o~ elle est pr~sente depuis ses 

origines, ainsi que son apport irrempla~;able ~ I’l~glise universelle, notamment par ses th~ologiens et ses 

maTtres spirituels. Son histoire montre aussi combien elle a toujours particip~ de mani~re active et f~conde ~ la 

vie de vos nations. Aujourd’hui I’l~glise chald~enne, qui a une place importante parmi les diff~rentes 

composantes de vos pays doit poursuivre cette mission au service de leur d~veloppement humain et spirituel. 

Pour cela, il est n~cessaire de promouvoir un haut niveau culturel des fiddles, particuli~rement des jeunes. Une 

bonne formation dans les divers champs du savoir, aussi bien religieux que profanes, est un investissement 

pr~cieux pour I’avenir. 

En entretenant des relations cordiales avec les membres des autres communaut~s, I’l~glise chald~enne est 

appel~e ~ jouer un r61e essentiel de moderation en vue de la construction d’une soci~t~ nouvelle o~ chacun 

pourra vivre dans la concorde et dans le respect mutuel. Je sais que depuis toujours la cohabitation entre la 

communaut~ musulmane et la communaut~ chr~tienne a connu des alias. Les chr~tiens, qui habitent I’Irak 

depuis toujours, en sont pleinement citoyens avec les droits et les devoirs de tous, sans distinction de religion. 

Je d~sire apporter mon soutien aux efforts de comprehension et de bonnes relations que vous avez choisis 

comme route commune pour vivre sur une m~me terre sacr~e pour tous. 

Pour accomplir sa mission, I’l~glise a besoin d’affermir ses liens de communion avec son Seigneur qui la 

rassemble et qui I’envoie parmi les hommes. Cette communion doit d’abord se vivre dans I’l~glise, pour que 

son t~moignage soit credible, ainsi que I’affirme J~sus lui-m~me : ~ Que tous, ils soient un, comme toi, P~re, 

tu es en moi et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu re’as envoy~ 

~ (Jn 17, 21). Pour cela, que la Parole de Dieu soit toujours au coeur de vos projets et de votre action 

pastorale ! C’est sur la fid~lit~ ~ cette Parole que se construit I’unit~ entre tous les fiddles, en communion avec 

leurs Pasteurs. Dans cette perspective, les orientations du Concile Vatican II sur la liturgie donneront aussi ~ 

tous la possibilit~ d’accueillir avec toujours plus de fruits les dons faits par le Seigneur ~ son I~glise dans la 

liturgie et les sacrements. 

Par ailleurs, dans votre I~glise patriarcale, I’Assembl~e synodale est une richesse ind~niable qui doit ~tre un 

instrument privil~gi~ pour contribuer ~ rendre plus solides et plus efficaces les liens de communion et vivre la 

charit~ inter~piscopale. Elle est le lieu o~ se r~alise effectivement la coresponsabilit~ grace ~ une authentique 

collaboration entre ses membres et ~ des rencontres r~guli~res bien pr~par~es qui permettent d’~laborer des 

orientations pastorales communes. Je demande ~ I’Esprit Saint de faire grandir toujours plus parmi vous I’unit~ 

et la confiance mutuelle pour que le service pastoral dont vous avez la charge se r~alise pleinement pour le 

plus grand bien de I’l~glise et de ses membres. D’autre part, notamment en Irak, I’l~glise chald~enne, qui est 

majoritaire, a une responsabilit~ particuli~re pour promouvoir la communion et I’unit~ du Corps mystique du 

Christ. Je vous encourage ~ poursuivre vos rencontres avec les Pasteurs des diverses I~glises sui juris et aussi 

avec les responsables des autres I~glises chr~tiennes, pour donner une impulsion ~ I’oecum~nisme. 

Dans chaque ~parchie, les diverses structures pastorales, administratives et ~conomiques pr~vues par le droit 

sont aussi pour vous des aides pr~cieuses pour r~aliser effectivement la communion au sein des communaut~s 

et favoriser les collaborations. 

Parmi les urgences auxquelles vous devez faire face, se trouve la situation des fiddles affront~s ~ la violence 



quotidienne. Je salue leur courage et leur pers6v6rance face aux ~preuves et aux menaces dont ils sont I’objet, 

particuli&rement en Irak. Le t~moignage qu’ils rendent ~ I’l~vangile est un signe ~loquent de la vivacit~ de leur 

foi et de la force de leur esp~rance. Je vous encourage vivement ~ soutenir les fid&les pour surmonter les 

difficult~s actuelles et affirmer leur presence, en faisant appel notamment aux Autorit~s responsables pour la 

reconnaissance de leurs droits humains et civils, les incitant aussi ~ aimer la terre de leurs anc&tres ~ laquelle 

ils demeurent profond~ment attaches. 

Le nombre des fid&les de la diaspora n’a cess~ de grandir, notamment ~ la suite des r~cents ~v~nements. Je 

remercie tous ceux qui, dans divers pays, participent ~ un accueil fraternel des personnes qui, pour un temps, 

ont malheureusement dO quitter I’Irak. II serait bon que les fid&les chald~ens qui vivent en dehors des 

fronti&res nationales, maintiennent et intensifient leurs liens avec leur Patriarcat, afin qu’ils ne soient pas 

coup~s de leur centre d’unit~. II est indispensable que les fid&les gardent leur identit~ culturelle et religieuse et 

que les plus jeunes d~couvrent et appr~cient la richesse du patrimoine de leur I~glise patriarcale. Dans cette 

perspective, I’assistance spirituelle et morale dont les fid&les r~pandus dans le monde ont besoin, doit &tre 

soigneusement prise en consideration par les Pasteurs, en relation fraternelle avec les I~v&ques des I~glises 

locales oQ ils se trouvent. IIs seront encore attentifs ~ ce que les futurs pr&tres, form,s aussi dans la diaspora, 

appr~cient et consolident les liens avec leur I~glise patriarcale. 

Je voudrais enfin saluer affectueusement les pr&tres, les diacres, les s~minaristes, les religieux et les 

religieuses et toutes les personnes qui portent avec vous le souci de I’annonce de I’l~vangile. Que, sous votre 

conduite paternelle, tous donnent un t~moignage vivant de leur unit~ et de la fraternit~ qui les rassemblent ! 

Je connais leur attachement ~ I’l~glise et leur z&le apostolique. Je les invite ~ d~velopper toujours plus leur 

attachement au Christ et ~ poursuivre courageusement leur engagement au service de I’l~glise et de sa 

mission. Soyez pour vos pr&tres des p&res, des fr&res et des amis, en apportant notamment un soin particulier 

~ leur donner une formation initiale et permanente solide et aussi en les invitant, par votre parole et par votre 

exemple, ~ demeurer proches des personnes dans le besoin ou en difficultY, des malades, des souffrants. 

Le t~moignage de charit~ d~sint~ress~e de I’l~glise ~ I’~gard de tous ceux qui sont dans le besoin, sans 

distinction d’origine ou de religion, ne peut que stimuler I’expression de la solidarit~ de toutes les personnes de 

bonne volont~. Aussi, est-il important de d~velopper les oeuvres de charitY, afin que le plus grand nombre de 

fid&les puisse s’engager concr&tement dans le service des plus pauvres. Je sais qu’en Irak, malgr~ les terribles 

moments que vous avez traverses et que vous vivez encore, se sont d~velopp~es de petites oeuvres d’une 

extraordinaire charitY, qui font honneur ~ Dieu, ~ I’l~glise et au peuple irakien. 

B~atitude, chers Fr&res dans I’l~piscopat, je vous souhaite de poursuivre avec courage et esp~rance votre 

mission au service du peuple de Dieu dont vous avez re~;u la charge. La pri&re et I’aide de vos fr&res dans la foi 

et de nombreux hommes de bonne volont~ ~ travers le monde vous accompagnent pour que le visage d’amour 

de Dieu puisse continuer de briller sur le peuple irakien qui connaTt tant de souffrances. Aux yeux du croyant, 

celles-ci, unies au sacrifice du Christ deviennent des ~l~ments d’union et d’esp~rance. De re&me le sang des 

martyrs de cette terre est une intercession ~loquente devant Dieu. Portez ~ vos dioc~sains le salut et les 

encouragements affectueux du Successeur de Pierre. Confiant chacun de vous ~ I’intercession maternelle de la 

Vierge Marie, M&re de I’esp~rance, je vous adresse de grand coeur une particuli&re B~n~diction apostolique 

ainsi qu’aux pr&tres, aux diacres, aux personnes consacr~es et ~ tous les fid&les de I’l~glise chald~enne. 

(c) Copyright : Librairie Editrice du Vatican 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 janvier 2009 

ROlUlE 

Pour/’unit~ des chr~tiens, il faut des << qestes couraqeux de r~conciliation ~ 

II ya 50 ans, la d~cision << providentielle ~ de convoquer le concile 

M. de Laboulaye~ nouvelambassadeur de France pros le Saint-Si~qe 

La bienheureuse Jeanne Juqan sera canonis~e cette annie 

BenoTt XVI invite les journalistes chr~tiens ~ la coherence 

BenoTt XVI au Cameroun et en Anqola : proqramme officiel 

Aviqnon : Le card. Poupard envo¥~ special de Beno~t XVI 

~ Rue la levee de I’excommunication soit source de joie dans toute I’Eqlise ~ 

INTERNATIONAL 
Obama : une d~cision <~ tr~s d~cevante >> en mati~re d’avortement 

L’Afrique est menac~e par le <~ colonialisme bioloqic]ue ~> 

Chr~tiens et musulmans ensemble pour construire la soci~t~ 

DOCUMENTS 

Hom61ie de Benoft XVI : Solennit6 de la conversion de saint Paul 

France : Discours de Benoft XVI au nouvel ambassadeur pr&s le Saint-Si&ge 

Suisse : Levee des excommunications, les ~v&ques saluent le qeste du pape 

Rome 

Pour I’unit~ des chr~tiens, il faut des ~ gestes courageux de r~conciliation >> 

Beno~t XVI conclut la Semaine de pri~re, 50 ans apr~s la venue de Jean XXIII 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Pour I’unit~ des chr~tiens, il faut des ~ gestes courageux de 

r~conciliation ~, a d~clar~ BenoTt XVI dimanche soir en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. II a soulign~ que 

la conversion de saint Paul a ~t~ un << renoncement ~ sa propre perfection ~, et que c’est maintenant aux 

chr~tiens d’etre dans le monde ~ des instruments de r~conciliation et de paix ~. 

L’hom~lie de Beno~t XVI, au cours de ces v~pres oecum~niques, en conclusion de la grande semaine de pri~re 

pour I’Unit~ des chr~tiens (18-25 janvier), ~tait d’autant plus attendue, en la f~te de la conversion de saint 

Paul, en cette annie Saint-Paul. 



Et comme cette annie, les m~ditations de la semaine de pri~re pour I’unit~ ~taient pr~par~es par des chr~tiens 

de CorSe, le pape a aussi ~voqu~ la souffrance de la division de ce pays. II n’a pas manqu~ de mentionner 

~galement la Terre Sainte. 

<< La conversion de saint Paul nous offre le module et nous indique la voie pour aller vers la pleine unit~. 

L’unit~ en effet r~clame une conversion : de la division ~ la pleine communion, de I’unit~ bless~e ~ I’unit~ 

gu~rie et enti~re ! Cette conversion est un don du Christ ressuscit~, comme ce fut le cas pour saint Paul >>. 

Paul, conquis par le Christ 

BenoTt XVI a actualis~ le r~cit de la conversion de Paul en disant : << Le m~me Seigneur qui a appel~ Saul sur le 

chemin de Damas, s’adresse aux membres de son Eglise - qui est une et sainte - et, appelant chacun par son 

nora, il demande : pourquoi m’as-tu divis~ ? Pourquoi as-tu bless~ I’unit~ de mon corps ? >> 

Puis BenoTt XVI a d~crit les deux ~ dimensions ~ de la conversion. II s’agit d’abord, a expliqu~ le pape de 

~ conna~tre et reconna~tre ses fautes ~ la lumi~re du Christ ~ : ~ cette reconnaissance devient douleur et 

repentance, d~sir d’un nouveau commencement ~. 

II s’agit ensuite de ~ reconna~tre que ce nouveau chemin ne peut venir de nous-m~mes ~ : << II consiste ~ se 

laisser conqu~rir par le Christ >>. 

Le pape r~sume son commentaire en disant : ~ La conversion exige notre ’oui’ ~, mais ~ ce n’est pas, en 

derni~re analyse, une activit~ qui est mienne, mais un don, et le fait de se laisser former par le Christ : c’est 

une mort et une r~surrection ~. 

Et de pr~ciser ~ propos de Paul que sa conversion n’a pas ~t~ un passage de ~ I’immoralit~ ~ la moralit~ ~ : sa 

moralit~ ~tait au contraire ~ ~lev~e ~ ; ni le passage d’une << foi erron~e ~ une foi correcte >>, car ~ sa foi ~tait 

vraie, bien qu’incompl~te ~. 

Renoncement b sa propre perfection 

Qu’est-ce donc que la conversion de Paul ? ~ Le fait d’etre conquis par I’amour du Christ : le renoncement ~ sa 

propre perfection, ce fut I’humilit~ de qui se met sans r~serve au service du Christ pour ses fr~res ~. 

~ C’est la communion avec le Christ ressuscit~ qui nous donne I’unit~ ~, a affirm~ le pape. 

Beno~t XVI a ensuite rapproch~ le r~cit de la conversion de saint Paul des versets du proph~te Ez~chiel qui ont 

servi de trame ~ la semaine pour I’unit~ (Ez 37, 15-28). 

II en tire un ~ schema th~ologique analogue ~ celui de la conversion de saint Paul ~ : << Au premier plan, il y a 

la puissance de Dieu, qui, par son Esprit, op~re la r~surrection, comme une nouvelle creation. Ce Dieu, qui est 

le Cr~ateur, est en mesure de ressusciter les morts, il est aussi capable de ramener ~ I’unit~ le peuple divis~ 

en deux >>. 

Le pape voit en Paul, comme en Ez~chiel, un instrument pour ~ pr~cher I’unit~, conquise par J~sus, par sa 

croix et sa r~surrection : I’unit~ entre les juifs et les pa~ens, pour former un seul peuple nouveau. La 

r~surrection du Christ ~tend donc le p~rim~tre de I’unit~ : pas seulement unit~ des douze tribus d’Isra~l, mais 

unit~ des juifs et des pa~ens (cf. Ep 2; Jn 10,16) ; unification de I’humanit~ dispers~e par le p~ch~ et encore 

plus unit~ de tous les croyants dans le Christ ~. 

Ferment d’unitb au plan social 



Le pape a soulign~ que les chr~tiens de CorSe qui ont choisi ce passage d’Ez~chiel << se sont sentis fortement 

interpell~s par cette page biblique en tant que Cor~ens et en tant que chr~tiens >>. Leur << experience 

humaine >> les a aides ~ ~ mieux comprendre le drame de la division entre chr~tiens ~. 

A ce sujet, le pape souligne ~ la v~rit~ pleine d’esp~rance ~ ~ lire dans ces versets : ~ Dieu promet ~ son 

peuple une unit~ nouvelle qui doit ~tre le signe et I’instrument de r~conciliation et de paix aussi au plan 

historique, pour toutes les Nations ~. 

BenoTt XVI a ~galement soulign~ les consequences sociales et internationales de I’unit~ des chr~tiens. ~ L’unit~ 

que Dieu donne ~ son Eglise, a affirm~ le pape, et pour laquelle nous prions, est naturellement la communion 

au sens spirituel, dans la foi et la charitY. Mais nous savons que cette unit~ en Christ est ferment de fraternit~ 

aussi au plan social, dans les rapports entre les Nations et pour toute la famille humaine ~. 

Instruments de rbconciliation et de paix 

Le pape a mentionn~ les conflits qui affligent aujourd’hui I’humanit~ en faisant observer que << I~ o~ les paroles 

humaines deviennent impuissantes, parce que le fracas tragique de la violence et des armes I’emporte, la force 

proph~tique de la Parole de Dieu ne disparaTt pas et nous r~p~te que la paix est possible, et que nous devons 

~tre des instruments de r~conciliation et de paix >>. 

~ Notre pri~re pour I’unit~ et pour la paix doit toujours ~tre v~rifi~e par des gestes courageux de r~conciliation 

entre nous, chr~tiens ~, a averti le pape. 

Pour la Terre Sainte, Beno~t XVI a d~clar~ : ~ II est important, pour les fiddles qui y vivent, comme pour les 

p~lerins qui s’y rendent, d’offrir ~ tous le t~moignage que la diversit~ des rites et des traditions ne doit pas 

constituer un obstacle au respect mutuel et ~ la charit~ fraternelle ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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II y a 50 ans, la dbcision << providentielle >> de convoquer le concile 

Pour Beno~t XVI, une ~ contribution fondamentale ~ ~ I’oecum~nisme 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - La d~cision de Jean XXIII de convoquer le concile Vatican II, il y a 

50 ans, a ~t~ une ~ d~cision providentielle ~ et << sugg~r~e par I’Esprit Saint >>, d~clare Beno~t XVI qui souligne 

la ~ contribution fondamentale ~ du concile ~ I’oecum~nisme. Mais il faut aller plus loin encore, demande le 

pape qui manifeste son ~ enthousiasme ~ pour les progr~s de I’unit~ des chr~tiens. 

Pas d’oecumbnisme sans conversion intbrieure 

L’hom~lie de Beno~t XVI, au cours des v~pres oecum~niques, dimanche soir, en la basilique Saint-Paul hors les 

Murs, en conclusion de la grande semaine de pri~re pour I’Unit~ des chr~tiens, ~tait d’autant plus attendue que 

c’~tait, jour pour jour, le 50e anniversaire de I’annonce solennelle de la convocation du concile Vatican II, faite 

par le bienheureux pape Jean XXIII, en ce m~me lieu, le 25 janvier 1959, en la f~te de la conversion de saint 

Paul. 

~ De cette d~cision providentielle, sugg~r~e ~ mon v~n~r~ pr~d~cesseur, selon sa ferme conviction, par I’Esprit 

Saint, a d~coul~ aussi une contribution fondamentale ~ I’oecum~nisme ~, a affirm~ le pape, en citant 



notamment le d~cret conciliaire sur I’Oecum~nisme, << Unitatis Redinteqratio >> (UR). 

Benoft XVI a rappel~ que Jean XXIII a annonc~ << sa volont~ de convoquer << un concile oecum~nique pour 

I’Eglise universelle >> aux cardinaux r~unis dans la salle capitulaire du Monast&re de Saint-Paul, << apr&s avoir 

c~l~br~ la messe solennelle en la basilique >>. 

Effusion de la charitb 

Dans le d~cret conciliaire du 21 novembre 1964, le pape souligne ce passage : << II n’y a pas de v~ritable 

oecum~nisme sans conversion int~rieure. En effet, c’est du renouveau de I’~me (cf. Ep 4, 23), du renoncement 

~ soi-m&me et d’une libre effusion de charit~ que partent et mOrissent les d~sirs de I’unit~ >> (n. 7). 

Le pape prend acte des progr&s de I’oecum~nisme depuis le concile en soulignant notamment le travail du 

Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, actuellement pr~sid~ par le cardinal Walter Kasper 

et il indique deux << directions >> ~ suivre. 

<< L’attitude de conversion int~rieure dans le Christ, de renouveau spirituel, de charit~ grandissante envers les 

autres chr~tiens a donn~ lieu ~ une situation nouvelle dans les relations oecum~niques. Les fruits des dialogues 

th~ologiques, avec leurs convergences et avec une identification plus precise des divergences qui demeurent 

encore, poussent ~ poursuivre courageusement dans deux directions : dans la r~ception de ce qui a ~t~ 

positivement atteint, et dans un engagement renouvel~ pour I’avenir >>, a demand~ le pape. 

TSche ardue mais enthousiasmante 

BenoTt XVI a manifest~ son enthousiasme pour les progr&s ~ venir de I’oecum~nisme en disant : << L’horizon de 

la pleine unit~ reste ouvert devant nous. II s’agit d’une t~che ardue mais enthousiasmante pour les chr~tiens 

qui veulent vivre en harmonie avec la pri&re du Seigneur : << Que tous soient un afin que le monde croie >> (Jn 

17, 21). >> 

Le pape a salu~ les progr&s << significatifs >> dans ce domaine depuis le concile en disant : << Le Concile Vatican 

II nous a pr~dit que << ce projet sacr~ : la r~conciliation de tous les chr~tiens dans I’unit~ d’une seule et unique 

I~glise du Christ, d~passe les forces et les capacit~s humaines >>. En nous confiant ~ la pri&re du Seigneur J~sus 

Christ, et encourages par les pas significatifs accomplis par le mouvement oecum~nique, nous invoquons avec 

foi I’Esprit Saint afin qu’il continue d’~clairer et de guider notre chemin >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

M. de Laboulaye, nouvel ambassadeur de France prbs le Saint-Sibge 

Presentation des lettres de cr~ance 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.org) - << Les puissantes avanc~es scientifiques doivent toujours &tre 

guid~es par le souci de servir le bien et la dignit~ inalienable de I’homme >>, affirme notamment BenoTt XVI 

dans son message au nouvel ambassadeur de France pr&s le Saint-Si&ge, M. Stanislas Lefebvre de Laboulaye, 

qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. Le pape a salu~ la m~moire de I’ancien ambassadeur, M. 

Bernard Kessedjian, d~c~d~ I’an dernier. 

Lois de biobthique 



Pour ce qui est du d~bat fran~;ais sur la bio~thique, le pape a fait observer que la mission parlementaire sur les 

questions relatives ~ la fin de vie a rendu << des conclusions sages et pleines d’humanit~ en proposant de 

renforcer les efforts pour permettre de mieux accompagner les malades ~7. 

<< Je souhaite que cette m~me sagesse qui reconnaTt le caract~re intangible de toute vie humaine puisse ~tre ~ 

I’oeuvre Iors de la r~vision des lois de la bio~thique ~7, a ajout~ BenoTt XVI. 

II a mentionn~ le travail des ~v&ques dans ce domaine : ils sont disposes << ~ offrir une contribution de qualit~ 

au d~bat public qui va s’engager >7, a affirm~ le pape qui a ~galement cit~ << Diqnitas personae >7 r~cemment 

publi~ par la Congregation pour la Doctrine de la foi, pour souligner que << les puissantes avanc~es 

scientifiques doivent toujours &tre guid~es par le souci de servir le bien et la dignit~ inalienable de I’homme >7. 

Crise ~conomique 

En ce qui concerne la crise ~conomique, le pape souhaite que les mesures qui sont envisag~es << aient 

particuli&rement ~ coeur de favoriser la cohesion sociale, de prot~ger les populations les plus fragiles et surtout 

de redonner au plus grand nombre la capacit~ et I’opportunit~ de devenir des acteurs d’une ~conomie 

v~ritablement cr~atrice de services et de vraies richesses >7. 

II redit que la crise offre << une opportunit~ pour assainir les m~canismes financiers, pour faire progresser le 

fonctionnement de I’~conomie vers un souci plus grand de I’homme et pour r~duire les formes anciennes et 

nouvelles de pauvret~ (cf. Discours ~ I’l~lys~e, 12 septembre 2008) >7. 

Processus de Bologne 

Pour ce qui est de I’accord sign~, dans le cadre du processus de Bologne, entre la France et le Saint-Si&ge sur 

la reconnaissance des dipl6mes d~livr~s par les Universit~s pontificales et les Instituts catholiques, le pape a 

soulign~ qu’il << met en valeur la contribution forte, en particulier dans le domaine de I’~ducation, de I’l~glise qui 

manifeste un souci pour la formation de la jeunesse afin que celle-ci acqui&re les comp~tences techniques 

appropri~es pour exercer dans I’avenir ses capacit~s, et re~;oive aussi une formation qui ~veille ~ la vigilance 

pour affronter la dimension ~thique de toute responsabilit~ >7. 

Les religions pour la paix 

Benoft XVI a ~galement soulign~ I’importance du dialogue interreligieux, en citant son discours ~ I’ONU, le 18 

avril2008: << en reconnaissantlavaleurtranscendantedetout&tre humain, loin de dresserles hommesles 

uns contre les autres, elles favorisent la conversion du coeur’qui conduit alors ~ un engagement contre la 

violence, le terrorisme ou la guerre, et ~ la promotion de la justice et de la paix’ >7. 

Enfin, pour ce qui est de la situation internationale, le pape a cit~ son discours du 8 janvier dernier au Corps 

diplomatique pour r~affirmer que << le Saint-Si&ge suit avec une preoccupation constante les situations de 

conflits et les cas de violation des droits humains, mais il ne doute pas que la communaut~ internationale, 

dans laquelle la France joue un grand r61e, puisse apporter une contribution toujours plus juste et efficace en 

faveur de la paix et de la concorde entre les nations et pour le d~veloppement de chaque pays >7. 

Voyage en France 

Benoft XVI a exprim~ sa gratitude pour son voyage en France en septembre dernier : << Ces moments ont 

montr~, si besoin ~tait, que la Communaut~ catholique est au nombre des forces vives de votre pays. Les 

fid&les ont bien entendu et accueilli avec int~r&t et satisfaction les propos de votre President soulignant que 

I’apport des grandes families spirituelles constituait pour la vie de la Nation une ’grande richesse’ dont il serait 

’folie’ de se passer. L’l~glise est dispos~e ~ r~pondre ~ cette invitation et disponible pour oeuvrer en vue du bien 

commun >7, a soulign~ le pape. 
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La bienheureuse Jeanne Jugan sera canonis~e cette annie 

Discours du pape au nouvel ambassadeur de France 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - La bienheureuse Jeanne Jugan sera canonis~e cette annie, a 

d~clar~ BenoTt XVI dans son discours ua nouvel amabsadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. Stanislas 

Lefebvre de Laboulaye, qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. 

<< Je voudrais saisir I’occasion de notre rencontre pour saluer chaleureusement, par votre interm~diaire, les 

communaut~s de fiddles catholiques qui vivent en France. Je sais que leur joie sera grande, cette annie, de 

voir canoniser la Bienheureuse Jeanne Jugan, fondatrice de la Congregation des Petites Soeurs des pauvres 

a d~clar~ BenoTt XVI. 

<< Beaucoup de Fran~;ais sont en effet redevables du t~moignage humble et solide de charit~ livr~ par les 

religieuses qui ont suivi ses pas pour servir en particulier les personnes pauvres et c~g~es >>, a soulign~ le pape. 

On reteindra cette expression de Beno~t XVI : la saintet~ est un ~ baume sur les plaies de I’humanit~ ~. 

Le pape a en effet ajout~ : ~ Cet ~v~nement manifestera, une nouvelle fois, combien la foi vive est prodigue 

d’oeuvres bonnes et combien la saintet~ est un baume bienfaisant sur les plaies de I’humanit~ ~. 

Six gu~risons extraordinaires authentifi~es par les m~decins ont ~t~ en effet reconnues, le 7 d~cembre dernier, 

par Beno~t XVI, apr~s examens des th~ologiens, comme des ~ miracles ~. L’un d’entre eux, dO ~ I’intercession 

de la bienheureuse Jeanne Jugan, fondatrice des petites soeurs des Pauvres, ce qui permet sa prochaine 

canonisation. 

Sur son tombeau, en Bretagne, sont d~pos~s de nombreux messages, provenant de partout dans le monde 

pour demander son intercession ou remercier d’une greece obtenue. 

C’est la gu~rison du Dr Edward Gatz, aux Etats-Unis, qui a ~t~ retenue comme due ~ I’intercession de Jeanne 

Jugan, pour son proc~s de canonisation. Le m~decin aurait ~t~ gu~ri d’un cancer de I’oesophage dans les 

ann~es quatre-vingt. C’est le second miracle officiellement attribu~ ~ la pri~re de la bienheureuse fran~;aise, 

apr~s celui retenu pour sa b~atification. 

La vocation de celle qui a invent~ le ~ voeu d’hospitalit~ ~ (un voeu qui n’a rien perdu de son actualitY), s’est 

~panouie vers I’c~ge de 50 ans, et elle a une f~condit~ spirituelle ininterrompue. 

La bienheureuse Marie de la Croix Jugan (au si~cle, Jeanne), vierge, est n~e en France, ~ Petites-Croix le 25 

octobre 1792 et elle est morte ~ La Tour Saint-Joseph, le 29 ao0t 1879. Elle a ~t~ b~atifi~e par Jean-Paul II le 

3 octobre 1982. 

<< Soyez petites, bien petites, disait-elle ~ ses soeurs. Gardez I’esprit d’humilit~ et de simplicit~ ! Si nous 

venions ~ nous croire quelque chose, nous tomberions... C’est si beau de tout attendre du Bon Dieu >>. Et son 

nora de religion, soeur Marie de la Croix, exprime sa volont~ de demeurer plong~e dans le myst~re du Christ 

R~dempteu r. 



N~e en Ille-et-Villaine, au hameau des Petites-Croix, pros de Cancale, dans une famille de p~cheurs, elle a 

connu la pauvret~ d~s son enfance. A six ans, elle perd don p~re. Bient6t, elle devra se placer comme servante 

~ Saint-Servan. Mais Iorsqu’elle est en ~ge de se marier, elle refuse : << Le Bon Dieu me veut pour quelque 

chose >>, dit-elle, d~j~ boulevers~e par la mis~re qui s~vit. 

A I’~ge de 50 ans, elle commence ~ accueillir dans sa mansarde une pauvre femme, puis d’autres vieillards, 

anim~e d’une intuition proph~tique des besoins et des aspirations profondes des personnes ~g~es. Pour eux, 

elle mendie, et bient6t, elle fonde les Petites Soeurs des pauvres qui s’occuperont de centaines de vieillards, et 

fait inclure dans leur r~gle le voeu d’hospitalit~. 

Or, quatre ans plus tard, elle est ~vinc~e, d~pouill~e de sa charge de sup~rieure. D~sormais simple religieuse, 

elle rayonne silencieusement sur sa congregation, achevant de lui imprimer son esprit. Elle laisse, ~ sa mort, 

deux mille quatre cents Petites soeurs, dans dix pays. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI invite les journalistes chr~tiens b la coherence 

Le pape re~;oit I’Union catholique de la presse italienne 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - C’est un appel ~ la << coherence >> que BenoTt XVI a lanc~ aux 

journalistes chr~tiens en les invitant << ~ ne pas c~der aux compromis >> sur les valeurs importantes. Le pape a 

re~;u, le 24 janvier, le president de I’Union catholique de la presse italienne, Massimo Milone, ~ I’occasion du 

50e anniversaire de sa fondation. 

<< Vous &tes engages, j’en suis bien conscient, dans un devoir toujours plus exigeant, dans lequel les espaces 

de libert~ sont souvent menaces et les int~r&ts ~conomiques et politiques ont souvent I’avantage sur I’esprit de 

service et sur le crit&re du bien commun >>, a estim~ le pape en s’adressant aux << journalistes catholiques >>. 

<< Je vous exhorte ~ ne pas c~der aux compromis sur des valeurs si importantes, mais ~ avoir le courage de la 

coherence, re&me au prix de votre personne : la s~r~nit~ de la conscience n’a pas de prix >>. 

Au-del~ du << sens des responsabilit~s >> et de << I’esprit de service >>, BenoTt XVI a aussi invit~ les journalistes 

chr~tiens ~ se distinguer par << un professionnalisme toujours plus prononc~ et une grande capacit~ de 

dialogue avec le monde la~c, ~ la recherche de valeurs partag~es >>. 

<< Vous trouverez d’autant plus facilement une ~coute que le t~moignage de votre vie sera coherent >>, a 

encore assur~ le pape pour qui beaucoup de << coll&gues la~cs >> attendent << intimement de vous le t~moignage 

silencieux, sans ~tiquette mais substantiel, d’une vie inspir~e par les valeurs de la foi >>. 

Le pape a enfin reconnu que leur travail ~tait << encore plus difficile >> aujourd’hui. En effet, << un demi-si&cle 

apr&s la fondation de I’Union, beaucoup de choses ont chang~ >>, a estim~ le pape, notamment << dans le 

domaine de la culture courante, dans laquelle le sens des valeurs comme la justice, la libertY, la solidaritY, qui 

sont essentielles ~ la survie d’une soci~t~ (...) semble avoir consid~rablement baiss~ >>. 

Marine Soreau 
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Benoit XVI au Cameroun et en Angola : programme officiel 

Le pape en Afrique du 17 au 23 mars 2009 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI I’a annonc~ d~s la fin du synode sur la Parole de Dieu, 

le 26 octobre 2008 : il se rendra au Cameroun et en Angola. Les dates sont maintenant confirm~es par le 

Saint-Si~ge, en m~me temps que le programme du pape, du 17 au 23 mars. Ce sera le premier voyage du 

pape en terre africaine, et son 11e voyage apostolique international en dehors de I’Italie. 

BenoTt XVI a confi~ son vif d~sir de rencontrer les populations africaines dans son discours annuel au Corps 

diplomatique accr~dit~ pros le saint-Si~ge le 8 janvier dernier : << Dans quelques mois, disait-il, j’aurai la joie 

de rencontrer beaucoup de fr~res et soeurs dans la foi et en humanit~ qui vivent en Afrique 

Le pape a ajout~ ses voeux de paix et ses encouragements ~ lutter contre la pauvret~ : << Dans I’attente de 

cette visite que j’ai tant d~sir~e, je prie le Seigneur afin que leurs coeurs soient disponibles ~ accueillir 

I’Evangile et ~ le vivre avec coherence, en construisant la paix par la lutte contre la pauvret~ morale et 

mat~rielle >>. Le pape a exprim~ un souci particulier pour les enfants africains. 

Voici le programme publi~ aujourd’hui par la salle de presse du Saint-Si~ge : 

Mardi 17 mars, Yaound~ 

Benoit XVI au Cameroun, du 17 au 20 mars 

Au Cameroun, le pape atterrira ~ 16 h ~ I’a~roport de la capitale, Yaound~ le 17 mars. 

Mercredi 18 mars, Yaound~ 

Le lendemain, Beno~t XVI doit rencontrer le President de la R~publiclue, M. Paul Biya, au Palais de I’Unit~. 

Le pape a ensuite rendez-vous avec les ~v~ques du Cameroun en I’~glise du Christ-Roi. 

Beno~t XVI pr~sidera ensuite les v~pres en la Basilique de Marie Reine des Ap6tres, avec le clerg~ du pays, des 

repr~sentants des mouvements eccl~siaux et d’autres confessions chr~tiennes. 

Jeudi 19 mars, f~te de saint Joseph, Yaound~ 

Le 19 mars au matin, le pape doit recevoir, ~ la nonciature, des d~l~gu~s du monde musulman. 

La messe pr~sid~e par le pape ~ I’occasion de la publication de << I’Instrumentorum Laboris >> de la seconde 

assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du Synode des ~v~ques aura ensuite lieu au stade Amadou Ahidjo. 

Dans I’apr~s-midi, le pape doit rencontrer des malades au centre Cardinal L~ger. 

Beno~t XVI confiera ensuite un message aux membres de I’assembl~e sp~ciale du Synode. 



Benoit XVI en Angola, du 20 au 23 mars 

Vendredi 20 mars, Luanda 

Le lendemain, BenoTt XVI quittera Yaound~ pour Luanda, la capitale de I’Angola oQ il arrivera ~ la mi-journ~e. 

Apr&s la c~r~monie d’accueil BenoTt XVI se rendra au palais pr~sidentiel. Apr&s un entretien avec le chef de 

I’~tat, il s’adressera aux corps constitu~s et au corps diplomatique, puis rencontrera les ~v&ques d’Angola et 

Sao Tom~ ~ la nonciature. 

Samedi 21 mars, Luanda 

Le 21 mars au matin, dans le cadre de I’ann~e Saint-Paul, Benoft XVI c~l&brera la messe ~ 10 h en I’~glise 

Saint-Paul de Luanda. 

L’apr&s-midi, le pape rencontrera les jeunes su pays au stade dos Coqueiros. 

Dimanche 22 mars, Luanda 

Dimanche, Benoft XVI pr~sidera la messe entour~ du Groupe inter-r~gional des ~v&ques de I’Afrique 

m~ridionale, sur I’esplanade de Cimagola. 

Le pape rencontrera ensuite des repr~sentants des mouvements catholiques de promotion de la femme ~ la 

paroisse Saint-Antoine. 

Lundi 23 mars, Benoft XVI quittera I’Angola pour rentrer ~ Rome, oQ I’avion papal est attendu vers 18 h 30. 
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Avignon : Le card. Poupard envoyb spbcial de Benoit XVI 

VIIe centenaire du d~but du s~jour des papes 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Le cardinal Poupard a ~t~ choisi par Benoft XVI comme son envoy~ 

special aux c~l~brations d’Avignon les 9 et 10 mars prochain. 

Des c~l~brations marqueront le VIIe centenaire du d~but du s~jour des papes en Avignon, qui aura dur~ pr&s 

de 70 ans (1309-1377). 

L’histoire du dioc&se d’Avignon a en effet ~t~ marquee par le s~jour de papes qui fit la << c~l~brit~ >> d’Avignon 

mais eut << de graves consequences pour I’~v&ch~ administr~ le plus souvent au nora du Saint-Si&ge par des 

vicaires g~n~raux >>. 

Ce s~jour a aussi produit des figures de saints rest~es populaires : saint EIz~ar de Sabran et son ~pouse la 

bienheureuse Delphine, le bienheureux cardinal Pierre de Luxembourg, le bienheureux pape Urbain V. Le culte 

de I’ermite du Beaucet saint Gens remonte ~ cette ~poque. Saint Thomas d’Aquin y fut canonis~ en 1326 par 

Jean XXII, et Saint Yves en 1347 par Clement VI. 



Les papes ont ~galement laiss~ ~ la post~rit~ de splendides ~difices qui font encore aujourd’hui la renomm~e 

de la ville. 
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<< Que la levee de I’excommunication soit source de joie dans toute I’Eglise >> 

Le porte-parole du Saint-Si~ge commente le geste du pape 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - << L’annonce de la d~cision de BenoTt XVI de lever 

I’excommunication aux quatre ~v~ques ordonn~s par Mgr Marcel Lefebvre sans mandat du pape en 1988, est 

la meilleure nouvelle de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens ~, a d~clar~ le p~re Federico Lombardi 

s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge en commentant le d~cret publi~ samedi par la Congregation 

romaine pour les ~v~ques. 

Le p~re Lombardi, qui souhaite que cette << bonne nouvelle soit source de joie dans toute I’Eglise ~, souligne 

que ~ la levee de I’excommunication ~ I’encontre des quatre ~v~ques de la Fraternit~ sacerdotale Saint Pie X, 

constitue ~ un pas fondamental vers la r~conciliation d~finitive avec le mouvement cr~ et conduit par Mgr 

Lefebvre ~. 

Pour comprendre le sens de cette d~marche, le porte-parole du Saint-Si~ge a rappel~ quelques passages de la 

lettre de BenoTt XVI introduisant le Motu Proprio Summorum Pontificum, du 7 juillet 2007. 

II ~voque entre autre le moment o~ le Pape, le regard tourn~ vers le pass~ et voyant les divisions qui ont 

lac~r~ le corps du Christ au cours des si~cles, consid~re que ce sont ~ les omissions dans I’Eglise ~ qui ont 

permis que ~ ces divisions r~ussissent ~ se consolider ~ : 

Le pape soulignait alors: << Nous avons I’obligation de faire tous les efforts afin que tous ceux qui d~sirent 

r~ellement I’unit~ aient la possibilit~ de demeurer dans cette unit~ ou de la retrouver ~ nouveau... Ouvrons 

g~n~reusement notre coeur... ~. 

Le p~re Lombardi a rappel~ qu’en 1988 le cardinal Joseph Ratzinger, alors pr~fet de Congregation pour la 

doctrine de la foi, avait suivi personnellement les contacts avec Mgr Lefebvre, qui avait fini par s’opposer ~ un 

accord avec le Saint-Si~ge, et avait proc~d~ ~ I’ordination des ~v~ques, lac~rant ainsi I’unit~ de I’Eglise. 

Le cardinal Ratzinger, poursuit le p~re Lombardi, ~ avait d~j~ ~ I’~poque, herch~ ~ faire tout son possible pour 

servir I’union de I’Eglise ~. 

La Commission Ecclesia Dei, constitute par Jean Paul II en cette circonstance, ~ a travaill~ avec patience pour 

garder les voies du dialogue ouvertes, et plusieurs communaut~s li~es d’une fa~;on ou d’une autre au courant 

lefevriste ont pu, au fil des ann~es, r~int~grer ~ la pleine communion ~ au sein de I’Eglise catholique. 

Quoiqu’il en soit, precise le p~re Lombardi, ~ la Fraternit~ sacerdotale Saint Pie X, avec ses quatre ~v~ques, 

restait la communaut~ la plus importante avec laquelle r~tablir la communion ~. 

Beno~t XVI, relive le porte-parole du Saint-Si~ge, a encourag~ cette initiative en publiant le Motu Proprio 

Summorum Pontificum, sur I’usage de la Liturgie romaine ant~rieure au Concile Vatican II, mais en sa qualit~ 

de pr~fet, il a aussi sign~ le document de la Congregation pour la doctrine de la foi visant ~ ~claircir certains 



points discut~s de la doctrine eccl~siologique du Concile Vatican II; et en tant que pape, il a prononc~ des 

discours historiques montrant la << correcte herm~neutique du Concile m~me, en continuit~ avec la tradition >>, 

et non en rupture. 

<< Tout ceci a, naturellement, cr~ un climat favorable, et les ~v&ques ont alors demand~ ~ &tre relev~s de leur 

excommunication, affirmant explicitement leur volont~ d’&tre dans I’Eglise catholique romaine et de croire 

fermement ~ la Primaut~ de Pierre >>, rel&ve encore le p&re Lombardi. 

<< Que cette levee de I’excommunication ait lieu ~ I’approche du 50&me anniversaire de I’annonce du Concile 

Vatican II, est une bomme chose, dans la mesure oQ cet ~v~nement fondamental pourra non plus &tre 

consid~r~ comme une occasion de tension mais une occasion de communion >>. 

<< Le texte du d~cret met en ~vidence le fait que I’on est encore en chemin vers la pleine communion, dont le 

Saint-P&re souhaite la prompte r~alisation. Des aspects comme par exemple, le statut de la Fraternit~ et des 

pr&tres qui y appartiennent ne sont pas d~finis dans le d~cret publi~ aujourd’hui. Mais la pri&re de I’Eglise, 

pour que chaque difficult~ soit au plus vite surmont~e et que I’on puisse parler de communion au sens pl~nier 

et sans aucune incertitude, est totalement en accord avec celle du pape >>, conclut-il. 

Traduction fran~aise : Isabelle Cousturi~ 
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Obama : une dbcision << trbs dbcevante >> en matibre d’avortement 

La position des ~v~ques am~ricains apr~s le retrait de la ’Mexico City Policy’ 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.org) - Les ~v&ques des Etats-Unis ont accueilli la premi&re mesure du 

president Barack Obama sur le th&me de I’avortement comme une d~cision << tr&s d~cevante >>, rapporte 

L’Osservatore Romano dans son ~dition du 25 janvier 2009. 

Le nouveau president am~ricain Barack Obama a ~mis le 23 janvier I’ordre ex~cutif qui retire la ’Mexico City 

Policy’ interdisant le financement par I’Etat des organisations engag~es dans la pratique et dans la promotion 

de I’avortement dans les pays en voie de d~veloppement. 

Pour le cardinal Justin Francis Rigali, archev&que de Philadelphie et president de la Commission ~piscopale 

pour les activit~s pro-vie, << il est tr~s d~cevant que le president Obama ait retir~ la ’Mexico City Policy’ >>. A 

ses yeux, << une administration qui veut r~duire les avortements ne devrait pas diriger ses fonds vers des 

organisations qui r~alisent et encouragent les avortements comme une m~thode de planification des 

naissances dans les pays en voie de d~veloppement >>. 

Selon L’Osservatore Romano, le cardinal Francis Eugene George, archev&que de Chicago et president de la 

Conference ~piscopale, a ~crit il y a quelques jours ~ Obama pour demander le maintien de cette mesure. << La 

Mexico City Policy a ~t~ consid~r~e de mani&re erron~e comme une restriction aux aides pour la planification 

familiale >>, a affirm~ le haut pr~lat. << En r~alit~, elle n’a pas r~duit ces aides, mais elle a permis que les fonds 



n’arrivent pas aux organisations qui encouragent I’avortement au lieu de les r~duire 

Le president de I’Acad~mie pontificale pour la vie, Mgr Rino Fisichella, s’est aussi exprim~ sur cette mesure. 

Dans une interview accord~e le 24 janvier au quotidien italien ’Corriere della Sera’, il a d~nonc~ << I’arrogance 

d’une personne qui, parce qu’elle d~tient le pouvoir, se croit autoris~e ~ d~cider de la vie et de la mort >>. 

Marine Soreau 
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L’Afrique est menac~e par le << colonialisme biologique >> 

La raise en garde de I’archev~que de Johannesburg 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.or.c]) - Dans un long discours sur les consequences des idles de la post 

modernitY, Mgr Buti Joseph TIhagale, archev~que de Johannesburg a mis en garde, le 22 janvier, contre le 

risque d’utilisation des << ovules des femmes africaines >> pour la recherche sur les cellules souches dans les 

pays industrialists. II a d~nonc~ la possibilit~ d’un << colonialisme biologique >>. 

Des extraits de son discours d’inauguration de I’Assembl~e pl~ni~re de la Southern African Catholic Bishop’s 

Conference (SACBC) ont ~t~ publi~s dans L’Osservatore Romano, le 25 janvier. 

Le haut pr~lat a ainsi d~nonc~ les idles de la post modernit~ qui soutiennent que << la r~alit~ est une 

construction sociale >> et qu’il << n’y a aucune v~rit~ objective >>. 

La consequence de cette philosophie est que << Dieu lui-m~me est descendu de son pi~destal. Ce sont I’homme 

et la femme qui r~gnent en souverains. La transcendance est devenue une fiction >>, a poursuivi Mgr Buti 

Joseph TIhagale pour qui << la Ioi naturelle est consid~r~e comme partie int~grante des anciennes croyances et 

mythologies >>. 

<< Un vocabulaire nouveau et de nouveaux concepts ont ~t~ produits par I’~thique mondiale post-moderne >>, a 

poursuivi I’archev~que de Johannesburg, soulignant que le ’droit de choisir’ est avanc~ comme une norme 

fondamentale. << On peut choisir librement la bisexualitY, I’homosexualit~, le lesbianisme, I’h~t~rosexualit~. Les 

enfants ont aussi le droit de choisir I’avortement, ind~pendamment des croyances de leurs parents >>, a encore 

d~nonc~ I’archev~que sud-africain. 

Pour Mgr Buti Joseph Tlhagale, << c’est la Conference de P~kin, en 1995 qui a rejet~ la compl~mentarit~ 

homme-femme >> dans I’objectif d’obtenir << une soci~t~ asexuelle >> et << priv~e d’~thique sexuelle 

<< Le protocole de Maputo comme la Convention sur I’~limination de toutes les formes de discrimination contre 

les femmes (CEDAW) sont destines ~ I~galiser I’avortement et ~ I~gitimer la f~condation in vitro dans la 

majeure partie des pays africains >>, a enfin d~nonc~ Mgr Buti Joseph TIhagale. 

<< Une telle Ioi rendra possible d’aller rechercher les ovules des femmes africaines pour contribuer ~ satisfaire 

les exigences de la recherche sur les cellules souches embryonnaires dans les pays industrialists >>, a poursuivi 

I’archev~que de Johannesburg. << En Grande-Bretagne, il est illegal d’utiliser des ovules de femmes anglaises 

pour la recherche. Le colonialisme biologique est ~ nos portes >>. 



Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Chr~tiens et musulmans ensemble pour construire la soci~t~ 

Rencontre ~ Munich du Comit~ pour les relations avec les musulmans en Europe 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Quelle forme doit prendre aujourd’hui la rencontre avec les 

musulmans en Europe ? Cette question a servi de toile de fond aux travaux du Comit~ pour les relations avec 

les musulmans en Europe (CRME) qui s’est r~unie ~ Munich, en Bavi~re, du 19 au 21 janvier, sous le th~me : << 

R~action ~ une nouvelle r~alit~ : musulmans d’Europe et la formation de religieux et collaborateurs pastoraux 

La session de Munich, qui a conclu ainsi ses six ann~es de mandat, consistait ~ preparer des conseils 

d’orientations pour les Eglises et ~ ~laborer, avec des musulmans, des positions communes concernant les 

questions qui surgissent dans le milieu politique et social dans lequel nous vivons. 

Le ComitY, soutenu par la Conference des Eglises europ~ennes (KEK) et le Conseil des Conferences ~piscopales 

europ~ennes (CCEE), s’~tait d~j~ attel~ ~ ce sujet pendant son premier mandat et avait propos~ en 1991 des 

recommandations sur ce th~me. 

Or << le paysage religieux s’est beaucoup modifi~ au cours de ces derni~res ann~es >>, explique le Comit~ dans 

son communiqu~ en soulignant que << les musulmans se sont organis~s, disposent de centres religieux, et dans 

tous les pays europ~ens on cherche des voies pour assurer la formation des imams et des enseignants 

religieux >>. 

Face ~ ce nouveau contexte o5, poursuit-il, << la soci~t~ europ~enne est devenue multi-religieuse >>, le Comit~ 

insiste sur le fait que << chr~tiens et musulmans sont appel~s ~ t~moigner de leur foi en un Dieu unique et, sur 

la base de cette foi, ~ apporter leur contribution ~ I’~dification responsable de nos soci~t~s >>. 

Un d~l~gu~ du Saint-Si~ge et un repr~sentant du Conseil oecum~nique des Eglises ont pris part aux travaux du 

Comit~ qui compte actuellement 15 membres provenant de 12 pays europ~ens et issus d’Eglises diff~rentes. 

La Conference des I~glises d’Europe (KEK) est une communion de 125 I~glises orthodoxes, protestantes, 

anglicanes et vieux-catholiques de tous les pays d’Europe et de 40 organisations associ~es. Fond~e en 1959, la 

KEK a des bureaux ~ Gen~ve, Bruxelles et Strasbourg. 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) r~unit les presidents des 33 conferences ~piscopales 

existant actuellement en Europe, repr~sent~es de plein droit par leur president ainsi que les archev~ques de 

Luxembourg et de la Principaut~ de Monaco et I’~v~que de Chisinau (Moldavie). II est pr~sid~ par le cardinal 

P~ter ErdS, archev~que d’Esztergom-Budapest et primat de Hongrie. Le si~ge du secretariat se trouve ~ Saint- 

Gall (Suisse). 
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Documents 

Homblie de Benoit XVI : Solennitb de la conversion de saint Paul 

Conclusion de la Semaine de pri6re pour I’unit6 des chr6tiens 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de I’hom61ie que le pape 

BenoTt XVI a prononc6e dimanche 25 janvier, solennit6 de la conversion de saint Paul, dans la basilique Saint- 

Paul-hors-les-Murs, en conclusion de la Semaine de pri6re pour I’unit6 des chr6tiens. 

Chers fr6res et soeurs, 

C’est ~ chaque fois une grande joie de nous retrouver aupr6s du s6pulcre de I’ap6tre Paul, en la m6moire 

liturgique de sa Conversion, pour conclure la Semaine de pri6re pour I’unit6 des chr6tiens. Je vous salue tous 

avec affection. Je salue de mani6re particuli6re le cardinal Cordero Lanza di Montezemolo, I’abb6 et la 

communaut6 des moines qui nous accueillent. Je salue 6galement le cardinal Kasper, pr6sident du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit6 des chr6tiens. Avec lui, je salue les cardinaux pr6sents, les 6v6ques et 

les pasteurs des diff6rentes Eglises et communaut6s eccl6siales, r6unis ici ce soir. Une parole de 

reconnaissance sp6ciale va ~ ceux qui ont collabor6 ~ la pr6paration des documents pour la pri6re, en vivant 

en premi6re personne I’exercice de la r6flexion et de la confrontation dans 1’6coute les uns des autres et, tous 

ensemble, de la Parole de Dieu. 

La conversion de saint Paul nous offre le mod61e et nous indique la voie pour aller vers la pleine unit6. L’unit6 

demande en effet une conversion : de la division ~ la communion, de I’unit6 bless6e ~ I’unit6 r6tablie et pleine. 

Cette conversion est un don du Christ ressuscit6, comme cela eut lieu pour saint Paul. Nous I’avons entendu 

dans les paroles m6mes de I’ap6tre, dans la lecture qui vient d’6tre proclam6e : << Mais ce que je suis, je le 

suis par la grace de Dieu >> (1 Co 15, 10). Le Seigneur, le m6me qui appela Saul sur le chemin de Damas, 

s’adresse aux membres de son Eglise - qui est une et sainte - et, appelant chacun par son nora, il demande : 

pourquoi m’as-tu divis6 ? Pourquoi as-tu bless6 I’unit6 de mon corps ? La conversion implique deux 

dimensions. Lors de la premi6re 6tape, on identifie et on reconnaTt les fautes ~ la lumi6re du Christ, et cette 

reconnaissance devient douleur et repentir, d6sir d’un nouveau d6but. Lors de la deuxi6me 6tape, on reconna~t 

que ce nouveau chemin ne peut pas venir de nous-m6mes. II consiste ~ se laisser saisir par le Christ. Comme 

le dit saint Paul : << ...je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j’ai moi-m6me 6t6 saisi par le Christ 

~> (Ph 3, 12). La conversion exige notre oui, elle exige ma << course >> ; ce n’est pas, en derni6re analyse, une 

activit6 personnelle, mais un don, le fait de se laisser former par le Christ ; elle est mort et r6surrection. C’est 

pourquoi saint Paul ne dit pas : <~ Je me suis converti ~>, mais il dit <~ j’ai cess~ de vivre ~> (Ga 2, 19), je suis 

une nouvelle cr6ature. En r6alit6, la conversion de saint Paul ne fut pas un passage de I’immoralit6 ~ la 

moralit6, d’une foi erron6e ~ une foi correcte, mais elle fut le fait d’6tre conquis par I’amour du Christ : le 

renoncement ~ sa propre perfection, elle fut I’humilit6 de celui qui se met sans r6serve au service du Christ 

pour ses fr6res. Et ce n’est que dans ce renoncement ~ nous-m6mes, dans cette conformit6 au Christ que nous 

sommes unis 6galement entre nous, que nous devenons << un >> dans le Christ. C’est la communion avec le 

Christ ressuscit6 qui nous donne I’unit6. 

Nous pouvons observer une analogie int6ressante avec la dynamique de la conversion de saint Paul, 

6galement en m6ditant sur le texte biblique du proph6te Ez6chiel (37, 15-28) choisi cette ann6e comme base 

de notre pri6re. Dans celui-ci, en effet, est pr6sent6 le geste symbolique des deux morceaux de bois r6unis en 

un seul dans la main du proph6te, qui par ce geste repr6sente I’action future de Dieu. C’est la deuxi6me partie 



du chapitre 37, qui dans la premiere partie contient la c~l~bre vision des os dess~ch~s et de la r~surrection 

d’Isra~l, effectu~e par I’Esprit de Dieu. Comment ne pas remarquer que le signe proph~tique de la r~unification 

du peuple d’Isra~l est plac~ apr~s le grand symbole des os dess~ch~s vivifies par I’Esprit ? II en d~coule un 

schema th~ologique semblable ~ celui de la conversion de saint Paul : ~ la premiere place se trouve la 

puissance de Dieu qui, avec son Esprit, accomplit la r~surrection comme une nouvelle creation. Ce Dieu, qui 

est le Cr~ateur et qui est en mesure de ressusciter les morts, est ~galement capable de reconduire ~ I’unit~ le 

peuple divis~ en deux. Paul - comme Ez~chiel et plus que lui - devient un instrument ~lu de la predication de 

I’unit~ conquise par J~sus ~ travers la croix et la r~surrection : I’unit~ entre les juifs et les pa~ens, pour former 

un seul peuple nouveau. La r~surrection du Christ ~tend le p~rim~tre de I’unit~ : non seulement I’unit~ des 

tribus d’Isra~l, mais I’unit~ des juifs et des pa~ens (cf. Ep 2 ; Jn 10, 16) ; I’unification de I’humanit~ dispers~e 

par le p~ch~ et encore plus I’unit~ de tous les croyants dans le Christ. 

Nous devons le choix de ce passage du proph~te Ez~chiel ~ nos fr~res de CorSe, qui se sont sentis 

profond~ment interpell~s par cette page biblique, aussi bien en tant que Cor~ens, qu’en tant que chr~tiens. 

Dans la division du peuple juif en deux royaumes, ils se sont refl~t~s comme des fils d’une unique terre, que 

les ~v~nements politiques ont s~par~s, une partie au nord et une partie au sud. Et leur experience humaine les 

a aides ~ mieux comprendre le drame de la division entre chr~tiens. A present, ~ la lumi~re de cette Parole de 

Dieu que nos fr~res cor~ens ont choisie et propos~e ~ tous, apparaTt une v~rit~ pleine d’esp~rance : Dieu 

promet ~ son peuple une nouvelle unit~, qui doit ~tre signe et instrument de r~conciliation et de paix, 

~galement au niveau historique, pour toutes les nations. L’unit~ que Dieu donne ~ son Eglise, et pour laquelle 

nous prions, est naturellement la communion au sens spirituel, dans la foi et dans la charit~ ; mais nous 

savons que cette unit~ dans le Christ est un ferment de fraternit~ ~galement sur le plan social, dans les 

relations entre les nations et pour toute la famille humaine. C’est le levain du Royaume de Dieu qui fait croTtre 

toute la p~te (cf. Mt 13, 33). Dans ce sens, la pri~re que nous ~levons en ces jours, qui se r~f~re au proph~te 

Ez~chiel, s’est ~galement faite intercession pour les diff~rentes situations de conflit qui ~ I’heure actuelle 

frappent I’humanit~. L~ o~ les paroles humaines deviennent impuissantes, car le fracas tragique de la violence 

et des armes domine, la force proph~tique de la Parole de Dieu est pr~sente et nous r~p~te que la paix est 

possible, et que nous devons ~tre des instruments de r~conciliation et de paix. C’est pourquoi notre pri~re pour 

I’unit~ et pour la paix demande toujours d’etre soutenue par des gestes courageux de r~conciliation entre nous 

chr~tiens. Je pense encore ~ la Terre Sainte : comme il est important que les fiddles qui vivent I~, ainsi que les 

p~lerins qui s’y rendent, offrent ~ tous le t~moignage que la diversit~ des rites et des traditions ne devrait pas 

constituer un obstacle au respect mutuel et ~ la charit~ fraternelle. Dans les diversit~s I~gitimes de positions, 

nous devons chercher I’unit~ dans la foi, dans notre ~ oui ~7 fondamental au Christ et ~ son unique Eglise. Et 

ainsi les differences ne seront plus un obstacle qui nous s~pare, mais une richesse dans la multiplicit~ des 

expressions de la foi commune. 

Je voudrais conclure ma r~flexion en faisant r~f~rence ~ un ~v~nement que les plus ~g~s parmi nous n’ont 

certainement pas oubli~. Le 25 janvier 1959, il y a exactement cinquante ans, le bienheureux pape Jean XXIII 

manifesta pour la premi&re fois en ce lieu sa volont~ de convoquer << un concile oecum~nique pour I’Eglise 

universelle >7 (AAS LI [1959], p. 68). II fit cette annonce aux P&res cardinaux, dans la Salle du chapitre du 

monast&re de Saint-Paul, apr&s avoir c~l~br~ la messe solennelle dans la basilique. De cette d~cision 

providentielle, sugg~r~e ~ mon v~n~r~ pr~d~cesseur, selon sa ferme conviction, par I’Esprit Saint, a ~galement 

d~riv~ une contribution fondamentale ~ I’oecum~nisme, synth~tis~e dans le D~cret Unitatis redintegratio. On y 

lit notamment : << II n’y a pas de v~ritable oecum~nisme sans conversion int~rieure. En effet, c’est du 

renouveau de I’~me (cf. Ep 4, 23), du renoncement ~ soi-m&me et d’une libre effusion de charit~ que partent 

et mOrissent les d~sirs de I’unit~ >7 (n. 7). L’attitude de conversion int~rieure dans le Christ, de renouveau 

spirituel, de charit~ accrue envers les autres chr~tiens a donn~ lieu ~ une nouvelle situation dans les relations 

oecum~niques. Les fruits des dialogues th~ologiques, avec leurs convergences et avec I’identification plus 

precise des divergences qui demeurent encore, incitent ~ poursuivre courageusement dans deux directions : 

dans I’accueil de ce qui a ~t~ positivement atteint et dans un engagement renouvel~ vers I’avenir. De fa~;on 

opportune, le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, que je remercie pour le service qu’il 

rend ~ la cause de I’unit~ de tous les disciples du Seigneur, a r~cemment r~fl~chi sur I’accueil et sur I’avenir du 

dialogue oecum~nique. Cette r~flexion, si elle souhaite d’une part valoriser ~ juste titre ce qui a ~t~ acquis, 



entend de I’autre trouver de nouvelles voies pour la poursuite des relations entre les Eglises et les 

communaut~s eccl~siales dans le contexte actuel. L’horizon de la pleine unit~ reste ouvert devant nous. II 

s’agit d’une t~che ardue, mais enthousiasmante pour les chr~tiens qui veulent vivre en harmonie avec la pri~re 

du Seigneur : << Que tous soient un, pour que le monde croie >> (Jn 17, 21). Le Concile nous a expos~ que << ce 

projet sacra, la r~conciliation de tous les chr~tiens dans I’unit~ d’une seule et unique Eglise du Christ, d~passe 

les forces et les capacit~s humaines >> (UR, n. 24). Confiants dans la pri~re du Seigneur J~sus Christ, et 

encourages par les pas significatifs accomplis par le mouvement oecum~nique, nous invoquons avec foi I’Esprit 

Saint, pour qu’il continue ~ illuminer et ~ guider notre chemin. Que, du ciel, I’ap6tre Paul nous encourage et 

nous assiste, lui qui s’est tant d~pens~ et a tant souffert pour I’unit~ du corps mystique du Christ ; que la 

Bienheureuse Vierge Marie, M~re de I’unit~ de I’Eglise nous accompagne et nous soutienne. 
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France : Discours de Benoit XVI au nouvel ambassadeur prbs le Saint-Sibge 

Le souci de << servir le bien et la dignit~ inalienable de I’homme >> 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.org) - << Les puissantes avanc~es scientifiques doivent toujours &tre 

guid~es par le souci de servir le bien et la dignit~ inalienable de I’homme >>, affirme notamment Benoft XVI 

dans son message au nouvel ambassadeur de France pr&s le Saint-Si&ge, M. Stanislas Lefebvre de Laboulaye, 

qui lui a pr~sent~ ce matin ses lettres de cr~ance. Le pape a salu~ la m~moire de I’ancien ambassadeur, M. 

Bernard Kessedjian, d~c~d~ I’an dernier. 

Monsieur I’Ambassadeur, 

Je suis heureux d’accueillir Votre Excellence en cette circonstance solennelle de la presentation des Lettres qui 

L’accr~ditent en qualit~ d’Ambassadeur extraordinaire et pl~nipotentiaire de la R~publique fran~;aise pr&s le 

Saint-Si&ge. En premier lieu, je vous saurai gr~ de bien vouloir exprimer rues salutations ~ Son Excellence 

Monsieur Nicolas Sarkozy, President la R~publique fran~;aise, et lui transmettre les voeux cordiaux que je forme 

pour sa personne, pour son action au service de votre pays ainsi que pour I’ensemble du peuple fran~;ais. 

Ma joie est encore vive d’avoir pu, I’ann~e derni&re, me rendre ~ Paris et ~ Lourdes pour c~l~brer le 150&me 

anniversaire des apparitions de la Vierge Marie ~ Bernadette Soubirous. Je d~sire renouveler rues 

remerciements ~ Monsieur le President de la R~publique pour son invitation ainsi qu’aux autorit~s politiques, 

civiles et militaires qui ont permis la pleine r~ussite de ce d~placement. Ma gratitude va aussi aux Pasteurs et 

aux fid&les catholiques qui ont rendu possible ces grands rassemblements, t~moignant de la capacit~ de la foi 

~ tenir paisiblement ouvert I’espace d’int~riorit~ qui existe en I’homme et ~ r~unir fraternellement et 

joyeusement de grandes foules compos~es d’hommes et de femmes si divers. 

Ces moments ont montr~, si besoin ~tait, que la Communaut~ catholique est au nombre des forces vives de 

votre pays. Les fid&les ont bien entendu et accueilli avec int~r&t et satisfaction les propos de votre President 

soulignant que I’apport des grandes families spirituelles constituait pour la vie de la Nation une << grande 

richesse >> dont il serait << folie >> de se passer. L’l~glise est dispos~e ~ r~pondre ~ cette invitation et disponible 

pour oeuvrer en vue du bien commun. 



L’ann~e qui vient verra se d~rouler en France un grand d~bat relatif ~ la bio~thique. Je me r~jouis d~j~ que la 

mission parlementaire sur les questions relatives ~ la fin de vie ait rendu des conclusions sages et pleines 

d’humanit~ en proposant de renforcer les efforts pour permettre de mieux accompagner les malades. Je 

souhaite que cette re&me sagesse qui reconnaTt le caract&re intangible de toute vie humaine puisse &tre ~ 

I’oeuvre Iors de la r~vision des lois de la bio~thique. Les pasteurs de I’l~glise de France ont abondamment 

travaill~ et sont disposes ~ offrir une contribution de qualit~ au d~bat public qui va s’engager. Tout 

r~cemment, le Magist&re de I’l~glise a voulu, pour sa part, ~ travers le document << Dignitas personae >> publi~ 

par la Congregation pour la Doctrine de la foi, souligner combien les puissantes avanc~es scientifiques doivent 

toujours &tre guid~es par le souci de servir le bien et la dignit~ inalienable de I’homme. 

Comme partout dans le monde, le gouvernement de votre pays doit aujourd’hui faire face ~ la crise 

~conomique : je souhaite que les mesures qui sont envisag~es aient particuli&rement ~ coeur de favoriser la 

cohesion sociale, de prot~ger les populations les plus fragiles et surtout de redonner au plus grand nombre la 

capacit~ et I’opportunit~ de devenir des acteurs d’une ~conomie v~ritablement cr~atrice de services et de 

vraies richesses. Ces difficult~s sont une p~nible source d’inqui~tudes et de souffrances pour beaucoup, mais 

elles sont ~galement une opportunit~ pour assainir les m~canismes financiers, pour faire progresser le 

fonctionnement de I’~conomie vers un souci plus grand de I’homme et pour r~duire les formes anciennes et 

nouvelles de pauvret~ (cf. Discours ~ I’l~lys~e, 12 septembre 2008). 

Le d~sir de I’l~glise est de rendre t~moignage au Christ en se mettant au service de tout homme. Je me 

r~jouis, pour cette raison, de I’accord que vous avez-vous-m&me ~ I’instant mentionn~ et qui vient d’&tre sign~ 

entre la France et le Saint-Si&ge sur la reconnaissance des dipl6mes d~livr~s par les Universit~s pontificales et 

les Instituts catholiques. Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du processus de Bologne, profitera ~ de 

nombreux ~tudiants fran~;ais et ~trangers. II met en valeur la contribution forte, en particulier dans le domaine 

de I’~ducation, de I’l~glise qui manifeste un souci pour la formation de la jeunesse afin que celle-ci acqui&re les 

comp~tences techniques appropri~es pour exercer dans I’avenir ses capacit~s, et re~;oive aussi une formation 

qui ~veille ~ la vigilance pour affronter la dimension ~thique de toute responsabilit~. 

II y a peu, les autorit~s fran~;aises ont une nouvelle fois manifest~ leur forte volont~ de se doter de 

m~canismes de discussion et de representation des cultes. ~, cet ~gard, Iors de mon voyage en France, j’ai pu 

me f~liciter de la place prise par I’instance officielle de dialogue entre le gouvernement fran~;ais et I’l~glise 

catholique. Je connais, par ailleurs, le souci permanent des I~v&ques de France de r~unir les conditions d’un 

dialogue paisible et permanent avec toutes les communaut~s religieuses et toutes les families de pens~e. Je 

les remercie de veiller ainsi ~ assurer les bases d’un dialogue interculturel et interreligieux oQ les diff~rentes 

communaut~s religieuses aient I’opportunit~ de montrer qu’elles sont facteurs de paix. En effet, comme j’ai 

voulu le souligner ~ la tribune de I’ONU, en reconnaissant la valeur transcendante de tout &tre humain, loin de 

dresser les hommes les uns contre les autres, elles favorisent la conversion du coeur << qui conduit alors ~ un 

engagement contre la violence, le terrorisme ou la guerre, et ~ la promotion de la justice et de la paix >> (18 

avril 2008). 

~, cet ~gard, vous avez ~voqu~, Monsieur I’Ambassadeur, les nombreuses crises qui marquent aujourd’hui la 

sc&ne internationale. II est bien connu - et j’ai eu I’occasion de le rappeler dans mon r~cent discours au Corps 

diplomatique - que le Saint-Si&ge suit avec une preoccupation constante les situations de conflits et les cas de 

violation des droits humains, mais il ne doute pas que la communaut~ internationale, dans laquelle la France 

joue un grand r61e, puisse apporter une contribution toujours plus juste et efficace en faveur de la paix et de la 

concorde entre les nations et pour le d~veloppement de chaque pays. 

Je voudrais saisir I’occasion de notre rencontre pour saluer chaleureusement, par votre interm~diaire, les 

communaut~s de fid&les catholiques qui vivent en France. Je sais que leur joie sera grande, cette annie, de 

voir canoniser la Bienheureuse Jeanne Jugan, fondatrice de la Congregation des Petites Soeurs des pauvres. 

Beaucoup de fran~;ais sont en effet redevables du t~moignage humble et solide de charit~ livr~ par les 

religieuses qui ont suivi ses pas pour servir en particulier les personnes pauvres et ~g~es. Cet ~v~nement 

manifestera, une nouvelle fois, combien la foi vive est prodigue d’oeuvres bonnes et combien la saintet~ est un 



baume bienfaisant sur les plaies de I’humanit~. 

Au moment o~ vous inaugurez votre noble mission de representation aupr~s du Saint-Si~ge, je d~sire honorer 

la m~moire de votre pr~d~cesseur, son Excellence M. Bernard Kessedjian, en saluant les qualit~s humaines 

qu’il a d~ploy~es dans sa mission au service des relations entre la France et le Saint-Si~ge. Avec 

reconnaissance, je le confie, ainsi que ses proches, ~ la tendresse du Seigneur. 

Monsieur I’Ambassadeur, je vous adresse rues voeux les meilleurs pour I’heureux accomplissement de votre 

propre mission. Soyez certain que vous trouverez toujours aupr~s de rues collaborateurs I’accueil et la 

comprehension dont vous pourrez avoir besoin. Sur Votre Excellence, sur sa famille et sur ses collaborateurs, 

ainsi que sur tout le peuple fran~;ais et ses dirigeants, j’invoque de grand coeur I’abondance des B~n~dictions 

divines. 
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Suisse : Levbe des excommunications, les bvbques saluent le geste du pape 

D’autres pas n~cessaires pour le r~tablissement de la pleine unit~ 

ROME, Lundi 26 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques catholiques de Suisse saluent le geste de BenoTt XVI 

de lever I’excommunication frappant les 4 ~v~ques ordonn~s par Mgr Marcel Lefebvre en Suisse, en 1988, et il 

font observer, avec le cardinal Re, que ~ d’autres pas sont encore n~cessaires jusqu’au r~tablissement de la 

pleine unit~ ~. 

Communiqub de presse de la confbrence des bvbques de Suisse 

En levant I’excommunication des quatre ~v~ques, le pape BenoTt XVI ouvre la voie pour d~passer la division 

provoqu~e en 1998 par I’ordination sans mandat pontifical par Mgr Marcel Lefebvre de ces quatre ~v~ques. 

D~j~ avec le Motu proprio de 2007 ,Summorum pontificum" qui autorise la c~l~bration de la messe selon le 

missel de 1962 (dite messe ~tridentine~) comme forme extraordinaire du rite catholique-romain, le pape a, de 

sa propre initiative, largement r~pondu aux attentes de la fraternit~ Saint Pie X et des fiddles qui lui sont 

proches. 

Mgr Bernard Fellay, sup~rieur g~n~ral de la fraternit~ sacerdotale Saint Pie X, a demand~ au pape, en son nora 

propre et au nora des trois autres ~v~ques Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de 

Gallareta, la levee de I’excommunication. Dans sa lettre dat~e du 15 d~cembre 2008, le sup~rieur g~n~ral 

assure reconna~tre I’enseignement de I’Eglise et le primat du pape. 

Avec la levee de I’excommunication des quatre ~v~ques, le pape offre une main tendue pour la r~conciliation. 

Le d~cret de la Congregation des ~v~ques sur la levee de I’excommunication, sign~ par le cardinal Giovanni 

Battista Re, souligne que d’autres pas sont encore n~cessaires jusqu’au r~tablissement de la pleine unit~ entre 

la totalit~ de la fraternit~ Saint Pie X et I’Eglise catholique. 

Le pape Beno~t XVI est parvenu ~ cette d~cision avec la conviction qu’apr~s la reconnaissance de 

I’enseignement et de I’autorit~ du pape, de bonnes perspectives sont ouvertes pour mener ~ terme les 



discussions actuelles sur les questions non-r~solues li~es ~ I’acceptation n~cessaire du Concile Vatican II. De 

cette mani~re, une r~conciliation complete dans la pleine communion, bas~e sur une foi commune, devrait 

pouvoir ~tre rendue visible aussi rapidement que possible. J’esp~re et je prie pour que cette r~conciliation 

a rrive. 

+ Kurt Koch 

president de la Conference des ~v~ques suisses 

Soleure, le 24 janvier 2009 
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The AAUP Working fi)r Open Government 

January 28, 2009 

On January 21, the first full day of the new administration, the White 
House issued a memo instructing all heads of federal agencies and 
departments to respond "promptly and in a spirit of cooperation" to 
requests made under the Freedom of Information Act (FOIA). On the same 
day, President Obama also signed an executive order on presidential 
records. These two actions constitute a very positive first step from the 
new administration on a core AAUP issue, 

The White House FOIA memo states that government "should not keep 
information confidential merely because public officials might be 
embarrassed by disclosure, because errors and failures might be revealed, 
or because of speculative or abstract fears." In addition, agencies should 
take affirmative steps to make information public. 

The executive order on presidential records makes those records more 
accessible by eliminating barriers erected by the Bush administration. Under 
the new executive order, presidents could limit access only by invoking 
executive privilege. Such claims would be subject to a review process. 

Both the FOIA memorandum and the executive order on presidential records 
echo the thought and language in Chapter 11 of "Liberty and Security: 
Recommendations for the Next Administration and Conqress," of which the 
AAUP was an original endorser, The administration’s change of policy will 

greatly facilitate the free flow of information and make the work of faculty 
and academic researchers easier and more fruitful. 

The AAUP concurs with President Obama’s rejection, in his inaugural 
address, of the idea that national safety and our democratic ideals are at 
odds with one another. We will continue to advocate for the free flow of 
scholars and of ideas, and the preservation of academic freedom even in 
times of national crisis, secure in our knowledge that these do not 
compromise security. 

We hope that the spirit of the administration’s initiatives on FOIA and 
)residential records will also be taken to heart by another kind of 
~dministration--those leading colleges and universities. In order for real 
shared governance to exist, faculty and their senates need access to 
information about financial and other matters, particularly in these difficult 
fiscal times. 

You can learn more about the AAUP’s work in lobbying on these and other 
topics important to the academic profession on our Web site. We urge you 
to support the AAUP through Association membership and active 
participation at the local, state, and national levels. If you are not already 
an AAUP member, consider joininq now. 

Gary Rhoades 

General Secretary 
The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-5226581- 
4257134.5177d55d630Md681d492edgab611688@lists.aaup.org 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 28 janvier 2009 

ROME 

La Shoah~ << avertissement contre I’oubli et la n~qation ~ 

Le pape invoque << la lumi~re de I’Esprit Saint ~ sur Kirill Ier 

La levee de I’excommunication~ en vue d’une ~ pleine communion 

Audience : Les chr~tiens, membres de la ~ famille de Dieu ~ 

Les paroles du pape devraient ~ promouvoir le dialoque avec le iuda~sme 

Les relations d’amiti~ : un moyen pour encouraqer I’oecum~nisme 

ENTRETIEN 

Le r61e du patriarche de Moscou 

INTERNATIONAL 

Un iubil~ ~ Ars, pour demander la qr:Sce d’une conversion sincere 

Indon~sie : Des chr~tiens d~noncent la discrimination contre les Papous 

DOCUI~IENTS 

Questions-r~ponses sur I’excommunication 

Audience q~n~rale du 28 janvier : Les lettres pastorales de saint Paul 

Rome 

La Shoah, << avertissement contre I’oubli et la n~gation >> 

Intervention de BenoTt XVI ~ la Une de L’OR 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - ~ La Shoah, avertissement contre I’oubli et la n~gation ~, titre ~ 

la Une du 29 janvier L’Osservatore Romano dans son ~dition quotidienne en italien, ~ propos de I’intervention 

de BenoTt XVI, ~ la fin de I’audience g~n~rale de ce mercredi, ~ I’occasion de la << Journ~e de la M~moire ~. 

Pour sa part, Radio Vatican en italien titre ce mercredi : que personne ne nie la trag~die de la Shoah ~. 

~ Beno~t XVI exprime aux juifs pleine et indiscutable solidarit~ ~, insiste L’OR en surtitre. Et d’expliquer : ~ La 

M~moire de la Shoah doit ~tre pour tous un ’avertissement contre I’oubli, contre la n~gation, ou le 

r~ductionnisme’ - a r~p~t~ Beno~t ~ I’audience g~n~rale du mercredi 28 janvier -, invitant en m~me temps les 

quatre ~v~ques dont I’excommunication a ~t~ r~voqu~e ~ t~moigner une ’vraie fidelitY’ au pape et au Concile 



Vatican II. Le pontife s’est ~galement f~licit~ de I’~lection du nouveau patriarche de Moscou et de toutes les 

Russies 

Notons le choix ~ditorial de L’Osservatore Romano de faire la Une sur la Shoah et non pas sur I’~lection de Kirill 

Ier, premier th~me abord~ par le pape ~ I’issue de I’audience, ou la levee de I’excommunication, deuxi~me sujet 

d’une communication sp~ciale. 

Le pape a en effet annonc~ << trois communications >>, ~ I’issue de sa cat~ch~se sur les ~pTtres de saint Paul. II a 

cit~ I’~lection du patriarche Kirill Ier, survenue hier, et les progr~s du dialogue oecum~nique, puis la levee de 

I’excommunication, dans la ligne de la recherche de I’unit~ des chr~tiens, pour terminer sur la Shoah. 

<< En ces jours o~ nous rappelons la Shoah, me reviennent en m~moire les images recueillies Iors de rues visites 

r~p~t~es ~ Auschwitz, un des camps dans lesquels s’est consomm~ I’atroce massacre de millions de juifs, 

victimes innocentes d’une haine raciale et religieuse aveugle ~, a d~clar~ le pape. 

II a ajout~ cette expression de sa solidarit~ ~ indiscutable ~ : ~ Tout en renouvelant avec affection I’expression 

de ma solidarit~ enti~re et indiscutable avec nos Fr~res destinataires de la premiere Alliance, je souhaite que la 

m~moire de la Shoah induise I’humanit~ ~ r~fl~chir sur I’impr~visible puissance du real Iorsqu’il conquiert le 

coeur de I’homme ~. 

~ Que la Shoah soit pour tous, a exhort~ le pape, un avertissement contre I’oubli, contre la n~gation, ou contre 

le r~ductionnisme, parce que la violence perp~tr~e contre un seul ~tre humain est une violence contre tous. 

Aucun homme n’est une Tie, a ~crit un porte c~l~bre* ~. 

~ Que la Shoah, a insist~ Beno~t XVI, enseigne aux g~n~rations anciennes et nouvelles que seul le chemin 

fatigant de I’~coute et du dialogue, de I’amour et du pardon, conduit les peuples, les cultures et les religions du 

monde au but tant d~sir~ de la fraternit~ et de la paix dans la v~rit~. Que jamais plus la violence n’humilie la 

dignit~ de I’homme ! >> 

D~j~ hier, L’Osservatore Romano (~dition du 28 janvier, cf. Zenit du 27 janvier 2009), avait ~voqu~ la prise de 

position du president italien, Giorgio Napolitano, ~ propos d’Isra~l. 

*Le pape citait implicitement John Donne (n~ en 1572 ~ Londres - mort le 31 mars 1631), porte et pr~dicateur 

anglais du r~gne de Jacques Ier et sa ~ MEditation XVII ~, sur la maladie et la mort, sous le titre : ~ Pour qui 

sonne le glas ~. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape invoque << la lumi~re de I’Esprit Saint >> sur Kirill Ier 

Communication ~ I’audience du mercredi 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.org) - Benoft XVI a invoqu~ << la lumi&re de I’Esprit Saint >> sur le 

patriarche Kirill Ier, ~lu hier, 27 janvier, nouveau patriarche de Moscou et de toutes les Russies. 

Le pape a consacr~ sa premi&re communication, ~ la fin de I’audience du mercredi, ~ I’~lection du nouveau 



patriarche orthodoxe russe. 

<< J’ai appris avec joie la nouvelle de I’~lection du m~tropolite Kirill comme nouveau patriarche de Moscou et de 

toutes les Russies, a dit le pape. J’invoque sur lui la lumi~re de I’Esprit Saint pour un g~n~reux service de 

I’Eglise orthodoxe russe, en le confiant ~ la protection sp~ciale de la M~re de Dieu 

BenoTt XVI a aussi fait parvenir au patriarche Kirill un t~l~gramme, en anglais, dans lequel il dit ~galement sa 

<< joie >> et o~ il lui adresse ses ~ chaleureuses f~licitations ~ en lui souhaitant la ~ force et la joie dans 

I’accomplissement de la grande touche qui se pr~sente ~ lui en tant que guide de I’Eglise qu’il preside sur la voie 

de la croissance spirituelle et de I’unit~ ~. 

~ Dans ma pri~re, ajoute le pape, je demande au Seigneur de vous accorder en abondance la sagesse pour 

discerner sa volont~, pour perseverer dans le service aimant du peuple qui est confi~ ~ votre minist~re 

patriarcal, et pour le soutenir dans la fid~lit~ ~ I’Evangile et aux grandes traditions de I’Orthodoxie russe ~. 

Le pape a exprim~ ce voeu pour tous les orthodoxes : ~ Que le Tout-Puissant b~nisse aussi vos efforts pour 

maintenir la communion entre les Eglises orthodoxes et chercher cette plenitude de collaboration et de 

dialogue ~. 

<< J’assure votre Saintet~ de ma proximit~ spirituelle et de I’engagement de I’Eglise catholique pour un 

t~moignage de plus en plus clair ~ la v~rit~ du message chr~tien et aux valeurs qui seules peuvent soutenir le 

monde d’aujourd’hui sur le chemin de la paix, de la justice et du soin aimant des marginaux >>, a-t-il ajout~. 

Le pape a conclu en invoquant sur le patriarche russe ~ les dons de I’Esprit Saint de sagesse, de force et de 

paix ~. 
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La levee de I’excommunication, en vue d’une << pleine communion >> 

BenoTt XVI explique la r~ponse qu’il attend des quatre ~v~ques 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI souhaite que la levee de I’excommunication qui 

frappait encore quatre des six ~v~ques excommuni~s en 1988 ~ la suite de leur d~sob~issance ~ Jean-Paul II, 

les conduise ~ manifester leur ~ vraie fid~lit~ ~ et leur ~ vraie reconnaissance ~ ~ la fois ~ du magist~re et de 

I’autorit~ du pape et du concile Vatican II ~. II souhaite qu’ils accomplissent maintenant les pas qu’il leur reste ~ 

faire pour la << pleine communion >>. 

Pour la premiere fois depuis la publication, samedi dernier, 24 janvier, du d~cret de la congregation romaine 

pour les ~v~ques levant I’excommunication, le pape Beno~t XVI a pris la parole publiquement ~ ce sujet. II I’a 

fait ~ partir d’une r~flexion sur I’unit~ de I’Eglise, dans sa seconde communication, au terme de I’audience 

g~n~rale du mercredi. 

Le pape s’est tout d’abord r~f~r~ ~ I’hom~lie qu’il a prononc~e Iors de I’inauguration solennelle de son pontificat, 

le jeudi 24 avril 2005. ~ Je disais, a rappel~ le pape, que c’est la touche ’explicite’ du pasteur que ’l’appel ~ 

I’unit~’, et en commentant les paroles ~vang~liques relatives ~ la p~che miraculeuse j’ai dit : ’Et, malgr~ cette 

quantit~ de poissons, le filet ne s’est pas d~chir~’ et je poursuivais apr~s ces paroles ~vang~liques : ’H~las, 

Seigneur bien-aim~, aujourd’hui le filet s’est d~chir~, aurions-nous envie de dire avec tristesse !’ Et j’ai 



continu~ : ’Mais non - nous ne devons pas ~tre tristes ! R~jouissons-nous de ta promesse, qui ne d~;oit pas, et 

faisons tout ce qui est possible pour parcourir la route vers I’unit~ que tu as promise. Faisons m~moire d’elle 

comme des mendiants dans notre pri~re au Seigneur : oui Seigneur, souviens-toi de ce que tu as promis. Fais 

que nous ne soyons qu’un seul Pasteur et qu’un seul troupeau ! Ne permets pas que ton filet se d~chire et aide- 

nous ~ ~tre des serviteurs de I’unit~ !’ ~7 

C’est seulement apr~s cette pr~misse que le pape a mentionn~ la levee de la sanction en I’ins~rant dans cette 

perspective de recherche de I’unit~ perdue : ~ C’est justement pour accomplir ce service de I’unit~, qui qualifie 

de fa~;on sp~cifique mon minist~re de Successeur de Pierre, que j’ai d~cid~ il y a quelques jours, d’accorder la 

r~mission de I’excommunication qu’avaient encourue les quatre ~v~ques ordonn~s en 1988 par Mgr Lefebvre 

sans mandat pontifical ~7. 

BenoTt XVI s’est expliqu~ sur la raison de ce geste en disant : ~ J’ai accompli ce geste de mis~ricorde paternelle 

parce que ces pr~lats ont manifest~ ~ plusieurs reprises leur vive souffrance du fait de la situation dans laquelle 

il s’~taient retrouv~s ~7. 

II a aussi exprim~ les fruits qu’il en attend : ~ Je souhaite que mon geste soit suivi d’un engagement diligent de 

leur part ~ accomplir les pas ult~rieurs n~cessaires pour r~aliser la pleine communion avec I’Eglise, en 

t~moignant ainsi une vraie fid~lit~ et une vraie reconnaissance du magist~re et de I’autorit~ du pape et du 

concile Vatican II ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Audience : Les chr~tiens, membres de la << famille de Dieu >> 

Cat~ch~se sur les Lettres Pastorales de saint Paul 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - << Prions saint Paul pour que nous puissions toujours plus &tre 

per~;us comme membres de la << famille de Dieu >7 : c’est I’invitation que BenoTt XVI a faite aux fid&les presents 

~ I’audience g~n~rale en la salle Paul VI du Vatican ce mercredi matin. 

Le pape a poursuivi sa cat~ch&se, dans le cadre de I’ann~e Saint-Paul, sur les ~pftres de I’ap6tre, en s’arr&tant 

aujourd’hui aux << Lettres Pastorales >7, ce qui a ~t~ I’occasion d’une r~flexion sur I’Eglise, les ~v&ques et les 

baptis~s. 

Le pape a rappel~ que ces lettres << ~taient adress~es ~ des Pasteurs de I’l~glise : deux ~ Timoth~e et une ~ Tite, 

ses proches collaborateurs qu’il a aim~s comme des fils tr&s chers et ~ qui il a confi~ des missions importantes 

et d~licates >7. 

II a fait observer que << ces lettres ~voquent une situation eccl~siale diff~rente de celle qu’a connue directement 

Paul : de nouveaux contextes culturels et des doctrines erron~es surgissent >7. 

Par consequent, Paul renvoie ~ << une lecture intelligente des I~critures >7 pour affronter ces questions et << au 

’d~p6t’ transmis par les g~n~rations pr~c~dentes >7. 



Le pape souligne I’importance du lien entre I~criture et Tradition qui sont le << fondement solide pos~ par Dieu 

>> (2 Trn 2,19) : il faut donc &tre << attach~ ~ la parole sore et conforme ~ la doctrine >> (Tt 1,9). 

<< ~, la base de tout il y a la foi dans la r~v~lation historique de la bont~ de Dieu >>, souligne BenoTt XVI. 

Pour ce qui est de la communaut~ chr~tienne de I’~poque, le pape souligne qu’elle << se pr~sente comme 

enracin~e sur les points essentiels de la foi qui ici est synonyme de ’v~rit~’ : elle est ouverte ~ I’universel et elle 

prie pour tous les hommes afin qu’ils parviennent ~ la connaissance de la v~rit~ >>. 

Et pour ce qui est du minist&re, il fait observer que << dans ces Lettres apparaTt pour la premi&re fois le triple 

minist&re d’~v&que, de pr&tre et de diacre : I’l~glise est comme une maison familiale, la ’maison de Dieu’, dont 

I’~piscope est le p~re >>. 

C’est pourquoi le pape a conclu : << Prions saint Paul pour que nous puissions toujours plus &tre per~;us comme 

membres de la ’famille de Dieu’ >>. 

Aux francophones presents ~ I’audience, il a adress~ ce voeu : << Je vous souhaite d’&tre pleinement concitoyens 

des saints et familiers de Dieu. Avec ma B~n~diction apostolique ! >> 
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Les paroles du pape devraient << promouvoir le dialogue avec le juda’=’sme >> 

D~claration du P. Lombardi 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.org) - Le porte-parole du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, esp&re 

que les paroles du pape sur la Shoah aideront ~ << promouvoir avec fruit et s~r~nit~ le dialogue avec le 

judafsme >>. 

Le directeur de la salle de presse du saint-Si&ge, du Centre de t~l~vision du Vatican et de Radio Vatican, est 

intervenu au micro de celle-ci ~ propos de la communication du pape sur la Shoah ~ la fin de I’audience 

g~n~rale du mercredi. 

Les paroles prononc~es aujourd’hui par Benoft XVI devraient &tre << plus que suffisantes >> pour manifester sa 

pens~e sur la trag~die de I’Holocauste juif et pour permettre au dialogue entre catholicisme et judafsme de 

continuer avec << s~r~nit~ >>, a d~clar~ le P. Lombardi. 

Dans la re&me foul~e, le pape a redit les raisons qui ont conduit ~ r~voquer I’excommunication des 4 ~v&ques 

ordonn~s en 1988 par Mgr Lefebvre, souligne le P. Lombardi, alors que le responsable de la Fraternit~ Saint-Pie 

X a lui-m&me pris ses distances, hier, dans un communiqu~ par rapport aux propos n~gationnistes de I’un de 

ses confr&res. 

Radio Vatican souligne ce nouveau geste de << d~tente >> souhait~ par le Rabbinat d’Isra~l, celui du pape et des 

~v&ques lefebvristes. 

Les paroles du pape sur la Shoah qui ont r~sonn~ dans la salle Paul VI, exprim~es d~j~ << en diff~rentes 

occasions >> par le pass~ << devraient &tre plus que suffisantes pour r~pondre aux attentes de qui exprime des 

doutes sur la position du pape et de I’Eglise catholique ~ ce sujet >>, a d~clar~ le P. Lombardi. 



Et tandis que la presse internationale se faisait I’~cho de << r~v~lations >> du J~rusalem Post sur la rupture du 

Grand Rabbinat d’Isra~l avec I’Eglise catholique, le P. Lombardi a conclu par le souhait qu’~ << la lumi~re >> des 

d~clarations de BenoTt XVI, ~ les difficult~s pr~sent~es par le Rabbinat d’Isra~l puissent faire I’objet de 

r~flexions ult~rieures plus approfondies, en dialogue avec la Commission pour les relations avec le Juda~sme du 

conseil pontifical pour la promotion de I’Unit~ des chr~tiens, de fa~;on ~ ce que le dialogue de I’Eglise catholique 

avec le juda~sme puisse se poursuivre avec fruit et s~r~nit~ ~. 

Radio Vatican souligne ~galement que ~ la Fraternit~ Saint Pie X, qui r~unit les Lefebvristes s’est ~ nettement 

dissoci~e des positions de I’un des leurs, Mgr Williamson, qui, dans une interview, avait ni~ la v~rit~ historique 

du g~nocide des juifs perp~tr~ par le nazisme ~ (cf. Zenit du 27 janvier 2009). 
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Les relations d’amiti~ : un moyen pour encourager I’oecum~nisme 

Rencontres entre catholiques et orthodoxes 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Rien de tel que I’amiti~ et les rencontres entre chr~tiens pour 

encourager le chemin de la communion. C’est ce qu’a d~velopp~ le p~re j~suite Milan Zust, dans un article 

publi~ le 22 janvier dernier dans L’Osservatore Romano. II y relate les visites en Russie du cardinal Walter 

Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, durant I’ann~e 2008. 

Le p~re Zust est secr~taire du Comit~ catholique pour la collaboration culturelle avec les Eglises orthodoxes et 

les Eglises orthodoxes orientales au Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

~ Les relations personnelles entre les chr~tiens sont un moyen efficace pour encourager leur chemin de 

communion ~, a ~crit le p~re Zust. Le p~re j~suite estime en effet que pour << instaurer et accroTtre une 

confiance r~ciproque vis-a-vis des affirmations th~ologiques des uns et des autres, il est n~cessaire de 

multiplier les occasions qui permettent ~ une telle confiance de grandir et de s’approfondir ~. II a notamment 

soulign~ I’importance ~ d’encourager la rencontre ~ diff~rents niveaux (...) afin de red~couvrir ce qui nous unit 

et nous employer ~ d~passer ce qui malheureusement nous divise encore >>. 

Dans ce sens, le p~re Zust a mentionn~ ~ certains ~v~nements significatifs qui ont caract~ris~ le dialogue avec 

les orthodoxes du patriarcat de Moscou en 2008 ~ afin d’illustrer le ~ chemin ~ vers ~ la connaissance et la 

confiance r~ciproques ~. 

II a ainsi rappel~ la visite accomplie du 21 avril au 3 mai en Russie par le president du Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens. Celui-ci r~pondait ~ I’invitation du m~tropolite de Smolensk et Kaliningrad, 

Kirill, ~lu patriarche de Moscou le 27 janvier. 

<< La visite avait pour but d’approfondir la connaissance de I’Eglise orthodoxe russe, de sa riche tradition 

spirituelle et culturelle ~, a expliqu~ le p~re Zust. Durant un entretien privY, Kirill de Smolensk et le cardinal 

Kasper ont notamment ~voqu~ ~ la commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre I’Eglise 

catholique et I’Eglise orthodoxe dans son ensemble, en particulier la participation de I’Eglise orthodoxe russe 

la prochaine session pl~ni~re fix~e en 2009. II s’agit d’une question importante puisque I’absence r~p~t~e de la 

d~l~gation orthodoxe russe dans le dialogue th~ologique officiel risquerait de nuire aux travaux de la 

commission 



Le 29 mai 2008, le cardinal Kasper a aussi rencontr~ Alexis II, ~voquant avec lui << les aspects positifs des 

relations entre I’Eglise orthodoxe russe et I’Eglise catholique 

Tout en rappelant << le r61e significatif profond >> et le ~ but essentiel ~ de ces rencontres, le p~re j~suite a enfin 

rappel~ la presence du cardinal Kasper ~ Moscou, les 8 et 9 d~cembre, ~ pour la triste circonstance de la mort 

d’Alexis II ~. ~ Le cardinal Kasper guidait une d~l~gation du Saint-Si~ge aux obs~ques, dont la presence a sans 

aucun doute renforc~ les relations avec les orthodoxes russes ~, a-t-il ajout~. A ses yeux, ces rencontres sont 

vraiment ~ I’expression du d~sir r~ciproque des deux Eglises d’approfondir leurs relations ~. 

Marine Soreau 
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Entretien 

Le r61e du patriarche de Moscou 

Interview de Giovanni Codevilla, auteur d’un livre sur le patriarcat russe 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Au lendemain de I’~lection du nouveau patriarche russe Kirill de 

Smolensk, ZENIT a souhait~ comprendre le r61e jou~ par le patriarche au sein de I’Eglise orthodoxe russe. Nous 

publions ci-dessous une interview de Giovanni Codevilla, auteur d’un livre intitul~ ’Lo Zar e il Patriarca. I 

rapporti tra trono e altare in Russia dalle origini ai giorni nostri’ (Le Tsar et le Patriarche. Les relations entre 

tr6ne et autel en Russie, des origines ~ nos jours). 

Giovanni Codevilla enseigne le droit eccl~siastique compar~ et le droit des pays d’Europe orientale ~ la Facult~ 

de Sciences Politiques de I’Universit~ de Trieste, en Italie. 

Q - Synth~tiquement, quels sont les pouvoirs et les fonctions du patriarche de I’Eglise orthodoxe 

russe ? 

Giovanni Codevilla - Le patriarche a surtout un pouvoir de representation de I’Eglise orthodoxe russe, alors 

que le v~ritable pouvoir d~cisionnel revient la plupart du temps aux conciles, qu’ils soient Iocaux (les plus 

importants) ou surtout ~piscopaux et au Saint-Synode o~, de route fa~;on, le patriarche est le president. Depuis 

I’an 2000, le statut de I’Eglise orthodoxe russe affirme que le patriarche dirige I’Eglise, de concert avec le Saint- 

Synode, avec lequel il convoque les conciles. De nombreux pouvoirs sont attribu~s au patriarche, qui sont 

toutefois plus formels que substantiels. Par exemple, il est responsable de la r~alisation des d~lib~rations 

conciliaires et synodales, il repr~sente I’Eglise dans les relations avec les organes supremes de I’Etat et 

promulgue les d~crets de nomination des ~v~ques dioc~sains qui, toutefois, sont choisis par le Saint-Synode qui 

exerce, au contraire, un pouvoir effectif. C’est une consequence de la domination du principe de 

’conciliarit~’ (sobornost~ qui caract~rise la gestion de I’Eglise russe et qui se distingue de la hi~rarchie qui est 

typique du catholicisme. 

Q - Cela apparait clairement dans votre livre : dans les Eglises orthodoxes, la relation entre le 

pouvoir civil et le pouvoir religieux s’inspire du principe de "symphonie", Existe-t-il vraiment une 

harmonie entre Etat et Eglise ? 

Giovanni Codevilla - L’id~e byzantine de symphonie entre le tr6ne et I’autel, qui n’a jamais ~t~ reni~e au 



niveau th~orique et doctrinal, a trouv~ en Russie une application assez limit~e dans le temps, et pr~cis~ment 

durant la p~riode qui va de I’institution du patriarcat de Moscou (1589) au grand schisme des Vieux Croyants 

(1654). Le reste de I’histoire russe est au contraire caract~ris~e par une subordination totale de I’Eglise ~ I’Etat, 

qui s’aggrave surtout avec I’acc~s au tr6ne de Pierre le Grand, qui a aboli le patriarcat au d~but du 18e si~cle et 

a institu~ ~ sa place le Saint-Synode, dirig~ par un la~c nomm~ par I’empereur. L’Eglise devient ainsi une sorte 

de minist~re ~tatique, totalement priv~e de son autonomie. La d~cision de Pierre, qui vient de la conception 

d’un monde compl~tement ~tranger aux valeurs religieuses, a cr~ dans la soci~t~ russe une fracture qui 

persiste encore aujourd’hui. A mon avis, c’est justement la conception de Pierre qui constitue, en derni~re 

instance, une des pr~misses pour le d~veloppement futur de la conception bolchevique : ce n’est pas un hasard 

si la figure de Pierre trouve sa pleine exaltation durant la p~riode communiste. 

Q - comment jugez-vous le comportement de la hi~rarchie orthodoxe russe durant le pouvoir 

sovi~tique ? 

Giovanni Codevilla - C’est un th~me extr~mement d~licat. Je dirais avant tout qu’on ne peut pas parler du 

comportement de I’Eglise orthodoxe de mani~re g~n~rique : il faut, en effet, distinguer I’attitude d’une partie 

quand bien m~me importante de la hi~rarchie, nominee en r~alit~ par le r~gime communiste, et celle de 

millions de pr~tres et de fiddles qui ont choisi de refuser tout calcul politique et de t~moigner de leur fid~lit~ ~ 

I’Eglise, le payant par des tortures et par le martyre. Cela vaut aussi pour une bonne partie de la hi~rarchie 

nominee avant 1917 et dans les ann~es qui ont imm~diatement suivi, et qui ont ~t~ ~limin~s physiquement (je 

pense en particulier aux ann~es 1937-38). 

Je crois que I’Eglise a surv~cu grace ~ I’exemple donn~ par cette I~gion d’hommes et de femmes, de la~cs et de 

consacr~s et aussi de personnes appartenant ~ la hi~rarchie eccl~siastique. En r~alit~, les choix d~termin~s par 

un calcul politique, et je me r~f~re en particulier au m~tropolite (puis patriarche) Sergij, ~taient en train de 

mener non pas ~ un modus vivendi avec I’Etat mais plut6t ~ un modus moriendi de I’orthodoxie. Bien que ce 

soit paradoxal, il faut reconnaTtre que I’agression allemande, et la trove anti-religieuse qui en a d~coul~ (ce que 

I’on a appel~ la NEP religieuse stalinienne), a permis la survie des Eglises. 

Traduit de I’italien par Marine Soreau 
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Un jubil~ b Ars, pour demander la grace d’une conversion sincere 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - A I’occasion des 150 ans de la mort du ’Patron de tous les cur~s 

de I’univers’, le sanctuaire d’Ars a lanc~ une annie jubilaire (http://www.arsnet.orq). Depuis le 8 d~cembre 

dernier et jusqu’au ler novembre 2009, les fid&les sont invites ~ faire m~moire de saint Jean-Marie Vianney et 

~ demander la grace d’une conversion sinc&re. 

Plusieurs dates importantes marqueront cette annie jubilaire. Le Jubil~ des consacr~s aura lieu le 2 f~vrier, 

suivi de la Journ~e de pri&re pour les malades pr~sid~e par Mgr Perrier, ~v&que de Lourdes (15 f~vrier), du 

Jubil~ des Families pr~sid~ par le cardinal J.P. Ricard, archev&que de Bordeaux (21 mai). Le 14 juin, aura lieu le 

Jubil~ des servants de messe. 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, pr~sidera quant ~ lui le Jubil~ des pr&tres le 4 aoOt. Enfin, I’un 



des derniers ~v~nements de I’ann~e jubilaire aura lieu du 27 septembre au 3 octobre : une retraite sacerdotale 

internationale pr~ch~e par le cardinal Christoph Sch~nborn, archev~que de Vienne, et organis~e par la 

Communaut~ des B~atitudes. 

C’est donc sur les pas du cur~ d’Ars que les fiddles sont invites ~ se rendre pour effectuer leur d~marche 

jubilaire et passer la porte sainte ouverte pour I’ann~e sainte. Chaque p~lerin peut recevoir ~ cette occasion 

I’indulgence pl~ni~re, selon les conditions habituelles (confession, communion, pri~re aux intentions du Pape et 

acte de charitY). 

Dans ce sanctuaire du ’Patron de tous les cur~s de I’univers’, ce jubil~ est aussi une invitation ~ prier pour les 

pr~tres et pour les vocations sacerdotales. 

II est enfin I’occasion d’approfondir ou de d~couvrir la vie de saint Jean-Marie Vianney. N~ ~ Dardilly (au nord 

de Lyon) en 1786, ce dernier est ordonn~ pr~tre en 1815. II est envoy~ ~ Ars en 1818. Tr~s rapidement, sa 

r~putation de confesseur lui attire de nombreux p~lerins : il passait jusqu’~ 17h par jour dans son 

confessionnal. II meurt le 4 ao0t 1859. 

B~atifi~ le 8 janvier 1905, il est d~clar~ la m~me ann~e’patron des pr~tres de France’. Canonis~ en 1925 par 

Pie XI, saint Jean-Marie Vianney sera proclam~ en 1929 ’patron de tous les Cur~s de I’univers’. 

Marine Soreau 
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Indon~sie : Des chr~tiens d~noncent la discrimination contre les Papous 

D~marche aupr~s du gouvernement indon~sien 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Une association chr~tienne d~nonce la discrimination dont sont 

victimes les Papous en Papouasie occidentale, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris. 

Une d~l~gation de I’association Caring for People of Keerom, comprenant un pr~tre catholique, un pasteur 

protestant et quatre personnalit~s actives dans I’action sociale, a rencontre, les 14 et 15 janvier derniers, des 

membres du gouvernement indon~sien ~ Djakarta, afin de protester contre les r~sultats d’un concours d’entr~e 

dans la fonction publique qui a r~cemment eu lieu en Papouasie occidentale (1). 

<< Nous sommes convaincus que la fa(~on dont a ~t~ r~alis~ ce recrutement pour la fonction publique a ~t~ 

extr~mement injuste, et pourrait d~clencher des conflits sociaux >>, a d~clar~ ~ I’agence Ucanews le P. John 

Djonga, de la paroisse St-Mikail ~ Waris, un sous-district du Keerom, r~gion frontali~re avec la Papouasie- 

Nouvelle Guin~e. Le pr~tre catholique a expliqu~ que, parmi les 90 personnes qui ont pass~ le concours le 19 

d~cembre dernier, 60 ~taient originaires du district, mais qu’aucune de celles qui ont ~t~ finalement re(~ues (19 

musulmans, 2 catholiques et 2 protestants) n’~tait d’origine papoue. Les r~sultats du concours, men~ par le 

bureau provincial du minist~re aux Affaires Religieuses, ont ~t~ rendus publics fin d~cembre. 

Dans la province de Papouasie occidentale, o5 les tensions ethno-religieuses sont end~miques, la << Loi 



d’autonomie sp~ciale ~, raise en place par Djakarta en 2001 dans le but d’enrayer les revendications 

s~paratistes des populations autochtones papoues, n’a fait qu’exacerber le sentiment d’oppression des 

populations indig~nes. La Loi d’autonomie sp~ciale affirme en effet I’identit~ papoue du territoire, accorde ~ sa 

population le contr61e de ses richesses naturelles (notamment une participation aux revenus de I’exploitation 

des ressources mini~res, atout majeur de la r~gion), et garantit un acc~s ~gal ~ la sant~ et ~ I’~ducation (2). 

Mais les rapports des Nations-Unies, de I’Union europ~enne et des ONG pr~sentes sur le terrain sont accablants 

et soulignent tous que les populations aborigines souffrent d’une tr~s nette discrimination (3). 

L’un des articles de la Ioi, comme le souligne le P. Donga, stipule que les Papous doivent b~n~ficier d’une 

priorit~ et d’un acc~s libre aux emplois dans la province de Papouasie, dans tous les domaines et selon leurs 

comp~tences. ~ C’est simple, le gouvernement se doit d’appliquer la Loi ~, explique le pr~tre, qui precise que la 

Loi d’autonomie sp~ciale exprime clairement, dans I’article 62, ces privileges et droits de priorit~ des 

populations aborigines. 

PrOs de 74 % de la population de la Papouasie occidentale, I’une des provinces les plus pauvres d’Indon~sie, 

est constitute de groupes tribaux (environ 250), vivant dans des zones isol~es et souvent difficilement 

accessibles. La majorit~ de I’activit~ ~conomique ~tant entre les mains des ~ migrants ~, venus des Ties 

dens~ment peupl~es de la R~publique indon~sienne, la Loi d’autonomie sp~ciale devait permettre aux 

autochtones I’acc~s aux emplois et la participation active ~ I’~conomie de leur pays. 

~ Le minist~re des Affaires religieuses doit recruter des personnes issues des six religions reconnues par le 

gouvernement central ~, ajoute le pr~tre, qui dirige le doyenn~ du Keerom, dans le diocese de Jayapura. Les 

six religions reconnues par le gouvernement sont I’islam, le protestantisme, le catholicisme, I’hindouisme, le 

bouddhisme et le confucianisme. 

En Papouasie occidentale, la discrimination ethnique se double d’un clivage religieux, les populations indig~nes 

~tant dans leur grande majorit~ converties au christianisme (4). Les tensions interreligieuses entre autochtones 

chr~tiens et ~ migrants ~, musulmans pour la plupart, se sont accrues ces derni~res ann~es du fait de la 

formation de groupes radicaux faisant craindre aux Papous une ~ islamisation ~ progressive de leur r~gion. 

A Djakarta, le 14 janvier, la d~l~gation de Caring for People of Keerom a rencontr~ le secr~taire g~n~ral du 

minist~re aux Affaires religieuses, Bahrul Ayat. Le lendemain, elle a eu une entrevue avec Ali Hadiyanto, du 

minist~re de la Fonction publique, et Stef Agus, directeur de la section minist~rielle des Affaires religieuses 

supervisant la communaut~ catholique. Les d~l~gu~s d~siraient ~galement rencontrer Muhammad Maftuh 

Basyuni, ministre des Affaires religieuses, mais cela fut impossible. ~ Nous sommes d~us ~, a d~clar~ le P. 

Djonga, ajoutant qu’ils ~taient venus ~ d’une r~gion tr~s ~loign~e ~ pour rencontrer des responsables qui 

n’avaient pas I’air de ~ vouloir comprendre les besoins et la situation des populations autochtones ~. 

En plus de leur d~claration rejetant les r~sultats du concours, les repr~sentants de Caring for People of Keerom 

ont remis aux membres du gouvernement des rapports sur la situation politique du district, le statut 

d’autonomie sp~ciale de la province et les procedures de recrutement dans la fonction publique. 

II y est soulign~ que les r~sultats de ce concours pourraient provoquer une grave contestation parmi les peuples 

aborigines, ~tant donn~ que la plupart de ceux qui I’ont r~ussi avaient auparavant obtenu le statut de 

~ r~sidents ~ de la province de Papouasie, bien qu’ils soient originaires d’autres provinces. De m~me, la fa~on 

dont a ~t~ men~ le concours ne correspondait pas davantage au statut d’~mancipation des Papous promis par la 

Loi d’autonomie sp~ciale et ~ ne ten[ait] aucun compte de I’appartenance religieuse des autochtones de 

Papouasie, plus particuli~rement dans le Keerom ~. 

Craignant que des troubles graves n’~clatent dans la r~gion du Keerom, comme cela s’est d~j~ produit par le 

passe, la d~l~gation a demand~ au minist~re des Affaires religieuses que ~ les r~sultats du concours soient 

annulus ~ et que le processus de recrutement soit revu. 



(1)       La Papouasie occidentale, pattie ouest de I’fle de la Nouvelle-Guin~e, a ~t~ annex~e ~ I’Indon~sie en 

tant que province de Papouasie en 1969, apr~s un r~f~rendum r~alis~ sous le contr~le de Djakarta. Elle compte 

environ 2,5 millions d’habitants, dont 74 % de populations aborigines. Sur I’histoire de la province, voir le EDA 

351 (Dossier : ~< L’Indon~sie et la Papouasie occidentale ~). 

(2)       La Loi d’Autonomie sp~ciale est d~finie comme ~tant ~ une autorit~ sp~ciale reconnue et accord~e ~ 

la province de Papouasie de r~gler et de g~rer les int~r#ts de la population locale selon sa propre initiative sur la 

base des aspirations et des droits fondamentaux de la population de Papouasie ~ (article 1, alin~a b), 

(3)       Rapport de I’Organisation internationale du travail (OIT) de 2005, Amnesty International 2008, 

Union europ~enne (journal officiel de I’Union europ~enne FR 18.3.2004). Sur les nombreuses atteintes aux 

droits de I’homme en Papouasie occidentale, voir EDA 205, 449, 456. 

(4)       Selon des sources locales, il y aurait plus de 50 % protestants, 25 % cathofiques, 25 % musulmans 

en Papouasie occidentale. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Questions-rbponses sur I’excommunication 

Propos~es par les ~v&ques d’Angleterre et du Pays de Galles 

ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Nous reprenons ci-dessous quelques questions-r~ponses 

publi~es par la Conference des ~v&ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles concernant la question de 

I’excommunication. 

Pourquoi les bvbques de la Fraternitb Sacerdotale Saint-Pie-X ont-ils btb excommunibs ? 

En vertu du canon 1013 du Code de Droit canonique (1983), il n’est permis ~ aucun ~v&que de consacrer 

quelqu’un ~v&que ~ moins que ne soit d’abord ~tablie I’existence du mandat pontifical. Le Canon 1382 pr~voit 

encore que I’~v&que qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un ~v&que, et de re&me celui qui re~;oit la 

consecration de cet ~v&que, encourent I’excommunication << latae sententiae >>. Une peine d’excommunication 

<< latae sententiae >> est celle qui est encourue automatiquement (<< de facto >>), aussit6t la faute commise, sans 

n~cessit~ d’un jugement ou d’un proc&s pr~alable pour I’imposer. Puisque le proc&s n’est pas n~cessaire, une 

autorit~ eccl~siastique d~clare parfois la peine, ce qui signifie qu’une d~claration formelle est ~tablie pr~cisant 

que cette peine est formellement encourue. 

Lorsque Monseigneur Lefebvre a consacr~ ces quatre ~v&ques le 30 juin 1988, il I’a fait sans mandat pontifical. 

Par consequent, le fait re&me de poser I’acte de cette consecration a suffi ~ ce que, ~ la fois Monseigneur 

Lefebvre et les quatre ~v&ques consacr~s, encourent une excommunication automatique. Le ler juillet 1988, le 

pr~fet de la Congregation pour les ~v&ques a d~clar~ formellement la peine d’excommunication encourue. 

Quel a btb leur statut aprbs avoir btb excommunibs ? 

Le fait que cette consecration ~tait frapp~e d’interdit au regard de la Ioi de I’Eglise et qu’ils encouraient la peine 

d’excommunication n’affecte pas la validit~ sacramentelle de la consecration. En consequence, ils ~taient et sont 

des ~v&ques validement ordonn~s. L’excommunication est une censure qui conduit - on le souhaite - ~ la 



r~habilitation du coupable. Elle entraTne pour I’excommuni~ I’interdiction pr~vue par le canon 1331 de participer 

de quelque fa~;on en tant que ministre ~ la c~l~bration de I’Eucharistie et aux autres c~r~monies de culte public, 

de c~l~brer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements ou de remplir des offices 

eccl~siastiques, des minist~res ou une autre charge, ou de poser des actes de gouvernement. 

Que signifie la levbe de I’excommunication ? 

Les censures peuvent ~tre lev~es puisque leur objectif est d’amener ~ la contrition. En effet, selon le canon 

1358, la remise d’une censure ne peut ~tre refus~e ~ qui ~ a mis fin ~ sa contumace ~. Le Saint- P~re a 

consid~r~ que la lettre que Mgr Fellay a adress~e, le 15 d~cembre 2008, au cardinal Castrillon Hoyos, attestait 

un engagement convenable pour parvenir ~ la solution du probl~me pos~ ~ I’origine. Par ce geste, le pape a 

~galement d~sir~ intensifier les rapports avec la Fraternit~ et consolider les relations r~ciproques de confiance. 

La levee de I’excommunication n’a pas restitu~ la pleine communion avec la FraternitY, mais c’est d~j~ un 

premier pas, inspir~ par le souhait qu’il sera suivi de la pleine communion de toute la Fraternit~ avec I’Eglise. 

S’agit-il d’une levbe de la ~ suspense >> leur permettant d’exercer comme des bvbques et des 

prbtres en pleine communion ? 

Puisque la pleine communion n’a pas encore ~t~ r~tablie, les membres de la Fraternit~ Saint-Pie X qui sont 

pr~tres ou ~v~ques ne peuvent pax exercer leur minist~re en tant que pr~tres ou ~v~ques en pleine 

communion. Une partie du dialogue entre le Saint-Si~ge et la SSPX portera sur la fa~;on dont ses ~v~ques et 

pr~tres pourraient exercer leur minist~re au sein de I’Eglise catholique si cet espoir se r~alisait. 

L’acte du pape a-t-il changb les relations entre I’Eglise catholique et la SSPX ? 

Sur le plan de la pleine communion, les relations n’ont pas change. De plus, I’objectif, tr~s important, de I’Eglise 

catholique est de restituer la pleine communion avec tous les chr~tiens, et ceci n’a pas chang~ non plus. La 

levee d’excommunication constitue un pas important pour progresser vers cet objectif en ce qui concerne la 

Fraternit~ Saint Pie X. 

Quelles sont les prochaines btapes de ce processus ? 

Le d~cret de levee d’excommunication sign~ par la Congregation pour les ~v~ques t~moigne de la confiance du 

Saint P~re dans I’engagement exprim~ par la Fraternit~ de ne pas m~nager ses efforts pour ~tudier avec les 

Autorit~s du Saint-Si~ge les questions encore ouvertes. La prochaine ~tape sera la poursuite du dialogue pour 

approfondirles relations entrel’Eglisecatholiqueetla SSPX, ensouhaitant pouvoirainsi parvenirau retour~ la 

pleine communion. Comment d~velopper ce dialogue, c’est toute la question pour le Saint-Si~ge et pour les 

autorit~s de la FraternitY. 

Ndlr : Le code de Droit canonique est disponible sur le site du Vatican dans la section des ~ textes 

fondamentaux ~. 

Je souhaite envo~,er cette information a" un ami 

top 

Audience gbnbrale du 28 janvier : Les lettres pastorales de saint Paul 

Texte integral 



ROME, Mercredi 28 janvier 2009 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e ce mercredi par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, dans la salle Paul VI du Vatican, 

ainsi que les trois communications. La premiere concernait I’~lection du nouveau patriarche orthodoxe de 

Moscou, la deuxi~me la levee de I’excommunication des quatre ~v~ques ordonn~s sans mandat pontifical par 

Mgr Lefebvre en 1988 et la troisi~me, le souvenir de la Shoah. 

Chers fr~res et soeurs, 

Les derni~res Lettres des ~crits ~pistolaires pauliniens, dont je voudrais parler aujourd’hui, sont appel~es 

Lettres pastorales, car elles ont ~t~ envoy~es ~ des figures individuelles de pasteurs de I’Eglise : deux ~ 

Timoth~e, et une ~ Tite, collaborateurs ~troits de saint Paul. Chez Timoth~e, I’ap6tre voyait presque un alter 

ego ; en effet, il lui confia des missions importantes (en Mac~doine : cf. Ac 19, 22 ; ~ Thessalonique : cf. 1 Ts 

3, 6-7 ; ~ Corinthe : cf. 1 Co 4, 17 ; 16, 10-11), puis il ~crivit ~ son propos un ~loge flatteur : ~ Je n’ai 

vraiment personne qui saura comme lui s’int~resser d’un coeur sincere ~ votre situation ~ (Ph 2, 20). Selon 

I’Histoire eccl~siastique d’Eus~be de C~sar~e, du IVe si~cle, Timoth~e fut ensuite le premier ~v~que d’Eph~se 

(cf. 3, 4). Quant ~ Tite, lui aussi devait avoir ~t~ tr~s cher ~ I’ap6tre, qui le d~finit explicitement ~ plus 

empress~ que jamais.., mon associ~ et coop~rateur ~ (2 Co 8 ; 17.23), et m~me ~ mon v~ritable enfant en 

notre foi commune ~ (Tt 1, 4). II avait ~t~ charg~ de quelques missions tr~s d~licates dans I’Eglise de Corinthe, 

dont le r~sultat r~conforta Paul (cf. 2 Co 7, 6-7.13 ; 8, 6). Par la suite, selon ce qui nous a ~t~ transmis, Tite 

rejoignit Paul ~ Nicopolis, en Epire, en Grace (cf. Tt 3, 12) puis fut envoy~ par lui en Dalmatie (cf. 2 Tm 4, 10). 

Selon la Lettre qui lui est adress~e, il r~sulte ensuite avoir ~t~ Ev~que de Cr~te (cf. Tt 1, 5). 

Les Lettres adress~es ~ ces deux pasteurs occupent une place tout ~ fait particuli~re au sein du Nouveau 

Testament. La majorit~ des exegetes est aujourd’hui d’avis que les Lettres n’auraient pas ~t~ ~crites par Paul 

lui-m~me, mais que leur origine se trouverait dans I’~ ~cole de Paul ~, et refl~terait son h~ritage pour une 

nouvelle g~n~ration, en int~grant sans doute quelque bref ~crit, ou parole de I’Ap6tre lui-m~me. Par exemple, 

certaines paroles de la seconde Lettre ~ Timoth~e apparaissent tellement authentiques qu’elles ne peuvent 

venir que du coeur et de la bouche de I’Ap6tre. 

La situation eccl~siale qui ressort de ces Lettres est sans aucun doute diff~rente de celle des ann~es centrales 

de la vie de Paul. A present, r~trospectivement, celui-ci se d~finit lui-m~me comme ~ h~raut, ap6tre et maTtre ~ 

des pa~ens dans la foi et dans la v~rit~ (cf. 1 Tm 2, 7 ; 2 Tm 1, 11) ; il se pr~sente comme quelqu’un qui a 

obtenu la mis~ricorde, car - ainsi ~crit-t-il - ~ en moi le premier, J~sus Christ manifest~t toute sa patience 

faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie ~ternelle ~ (1 Tm 1, 16). II est 

donc essentiel que ce soit r~ellement en Paul, pers~cuteur converti par la presence du Ressuscit~, qu’apparaisse 

la magnanimit~ du Seigneur pour nous encourager, pour nous pousser ~ esp~rer et ~ avoir confiance dans la 

mis~ricorde du Seigneur qui, en d~pit de notre petitesse, peut faire de grandes choses. Outre les ann~es 

centrales de la vie de Paul, il faut ~galement consid~rer les nouveaux contextes culturels presupposes ici. En 

effet, on fait allusion ~ I’apparition d’enseignements qu’il faut consid~rer enti~rement erron~s et faux (cf. 1 Tm 

4, 1-2 ; 2 Tm 3, 1-5), comme ceux des personnes qui pr~tendaient que le mariage n’~tait pas bon (cf. 1 Tm 4, 

3a). Nous voyons combien cette preoccupation est moderne, car aujourd’hui aussi, on lit parfois I’Ecriture 

comme un objet de curiosit~ historique et non pas comme la parole de I’Esprit Saint, dans laquelle nous 

pouvons entendre la voix m~me du Seigneur et conna~tre sa presence dans I’histoire. Nous pourrions dire que, 

avec cette br~ve liste d’erreurs pr~sentes dans les trois Lettres, sont anticip~s certains traits de I’orientation 

successive erron~e qui est connue sous le nora de gnosticisme (cf. 1 Tm 2, 5-6 ; 2 Tm 3, 6-8). 

L’auteur r~pond ~ ces doctrines par deux rappels fondamentaux. L’un consiste ~ renvoyer ~ une lecture 

spirituelle des Saintes Ecritures (cf. 2 Tm 3, 14-17), c’est-~-dire ~ une lecture qui les consid~re r~ellement 

comme ~ inspir~es ~ et provenant de I’Esprit Saint, pour qu’elles puissent ~ procurer la sagesse qui conduit au 

salut ~. On lit I’Ecriture de mani~re juste en se pla~;ant dans un dialogue avec I’Esprit Saint, afin d’en tirer une 

lumi~re ~ pour enseigner, r~futer, redresser, former ~ la justice ~ (2 Tm 3, 16). En ce sens la Lettre ajoute : ~ 



ainsi I’homme de Dieu se trouve-t-il accompli, ~quip~ pour toute oeuvre bonne >> (2 Tm 3, 17). L’autre appel 

consiste ~ ~voquer le bon << d~p6t >> (parath~ke) : c’est un mot sp~cifique des Lettres pastorales par lequel est 

indiqu~e la tradition de la foi apostolique qu’il faut conserver avec I’aide de I’Esprit Saint qui habite en nous. Ce 

<< d~p6t >> doit donc &tre consid~r~ comme la somme de la Tradition apostolique et comme le crit&re de fid~lit~ ~ 

I’annonce de I’Evangile. Et nous devons ici avoir ~ I’esprit que dans les Lettres pastorales comme dans tout le 

Nouveau Testament, le terme << Ecritures >> signifie explicitement I’Ancien Testament, parce que les ~crits du 

Nouveau Testament, ou bien n’existaient pas encore, ou ne faisaient pas encore partie d’un canon des Ecritures. 

Donc, la Tradition de I’annonce apostolique, ce << d~p6t >>, est la cl~ de lecture pour comprendre I’Ecriture, le 

Nouveau Testament. En ce sens, Ecriture et Tradition, Ecriture et annonce apostolique comme cl~ de lecture 

sont rapproch~es et se confondent presque, pour former ensemble les << solides fondations pos~es par Dieu >> (2 

Trn 2, 19). L’annonce apostolique, c’est-~-dire la Tradition, est n~cessaire pour entrer dans la comprehension de 

I’Ecriture et y saisir la voix du Christ. II faut en effet ~tre << attach~ ~ I’enseignement sOr, conforme ~ la doctrine 

>> (Tt 1, 9). A la base de tout, il y a justement la foi dans la r~v~lation historique de la bont~ de Dieu, qui en 

J~sus Christ a manifest~ concr&tement son << amour pour les hommes >>, un amour qui dans le texte original 

grec est qualifi~ de mani&re significative comme filanthropfa (Tt 3, 4 ; cf. 2 Trn 1, 9-10) ; Dieu aime I’humanit~. 

Dans I’ensemble, on voit bien que la communaut~ chr~tienne se configure progressivement en termes tr&s nets, 

selon une identit~ qui non seulement prend ses distances avec des interpretations incongrues, mais surtout 

affirme son propre ancrage sur les points essentiels de la foi, qui est ici synonyme de << v~rit~ >> (1 Trn 2, 4.7 ; 

4, 3 ; 6, 5 ; 2 Trn 2, 15.18.25 ; 3, 7.8 ; 4, 4 ; Tt 1, 1.14). Dans la foi apparaTt la v~rit~ essentielle de qui nous 

sommes, de qui est Dieu, de comment nous devons vivre. Et de cette v~rit~ (la v~rit~ de la foi) I’Eglise est 

d~finie comme la << colonne et support >> (1 Trn 3, 15). Quoi qu’il en soit, elle reste une communaut~ ouverte, 

au souffle universel, qui prie pour tous les hommes de tout ordre et degr~, pour qu’ils parviennent ~ la 

connaissance de la v~rit~ : Dieu << veut que tous les hommes soient sauv~s et parviennent ~ la connaissance de 

la v~rit~ >>, parce que << le Christ J~sus s’est livr~ en ran~;on pour tous >> (1 Trn 2, 4-5). Par consequent, le sens 

de I’universalit~, re&me si les communaut~s sont encore petites, est fort et d~terminant pour ces Lettres. En 

outre cette communaut~ chr~tienne << n’outrage personne >> et << t~moigne ~ tous les hommes une parfaite 

douceur >> (Tt 3, 2). Telle est la premi&re composante importante de ces Lettres : I’universalit~ et la foi comme 

v~rit~, comme cl~ de lecture de I’Ecriture Sainte, de I’Ancien Testament et ainsi se dessine une unit~ d’annonce 

et d’Ecriture et une foi vivante ouverte ~ tous et t~moin de I’amour de Dieu pour tous. 

Une autre composante typique de ces Lettres est leur r~flexion sur la structure minist~rielle de I’Eglise. Ce sont 

elles qui pour la premi&re fois pr~sentent la triple subdivision d’~piscopes, presbytres et diacres (cf. 1 Trn 3, 1- 

13 ; 4, 13 ; 2 Trn 1, 6 ; Tt 1, 5-9). Nous pouvons observer dans les Lettres pastorales la confluence de deux 

structures minist~rielles diff~rentes et ainsi la constitution de la forme d~finitive du minist&re de I’Eglise. Dans 

les Lettres pauliniennes des ann~es centrales de sa vie, Paul parle d’<< ~piscopes >> (Ph 1, 1), et de << diacres >> ; 

c’est la structure typique de I’Eglise qui s’est fortune ~ I’~poque dans le monde pa~en. Mais la figure de I’ap6tre 

lui-m&me demeure toutefois dominante et ce n’est donc que peu ~ peu que se d~veloppent les autres 

minist&res. 

Si, comme on I’a dit, dans les Eglises fortunes dans le monde pa~en nous avons des ~piscopes et des diacres, et 

non des pr&tres, dans les Eglises fortunes dans le monde jud~o-chr~tien les pr&tres sont la structure dominante. 

A la fin, dans les Lettres pastorales, les deux structures s’unissent : ~ present apparaTt <</’~piscope >>, (l’~v&que) 

(cf. 1 Trn 3, 2 ; Tt 1, 7), toujours au singulier, accompagn~ par I’article d~terminatif <</’~piscope >>. Et ~ c6t~ de 

<</’~piscope >>, nous trouvons les pr&tres et les diacres. La figure de I’Ap6tre est toujours encore d~terminante, 

mais les trois Lettres, comme je I’ai d~j~ dit, ne sont plus adress~es ~ une communaut~, mais ~ des 

personnes : Timoth~e et Tite, qui, d’une part, apparaissent comme des ~v&ques et, de I’autre, commencent ~ 

prendre la place de I’Ap6tre. 

On remarque ainsi, ~ son d~but, la r~alit~ qui, plus tard, s’appellera << succession apostolique >>. Paul dit sur un 

ton d’une grande solennit~ ~ Timoth~e : << Ne n~glige pas le don de Dieu qui est en toi, ce don que tu as re~;u 

grace ~ I’intervention des proph&tes, quand I’assembl~e des Anciens a impos~ les mains sur toi >> (1 Trn 4, 14). 

Nous pouvons dire que dans ces roots apparaft ~galement ~ son d~but le caract&re sacramentel du minist&re. Et 



ainsi, nous avons I’essentiel de la structure catholique : Ecriture et Tradition, Ecriture et annonce, forment un 

ensemble, mais ~ cette structure, pour ainsi dire doctrinale, doit s’ajouter la structure personnelle, les 

successeurs des Ap6tres, comme t~moins de I’annonce apostolique. 

II est enfin important de noter que dans ces Lettres, I’Eglise se comprend elle-m~me en termes tr~s humains, 

en analogie avec la maison et la famille. En particulier, dans 1 Tm 3, 2-7, on peut lire des instructions tr~s 

d~taill~es sur I’~piscope, comme celles-ci : il doit ~tre ~ irr~prochable, ~poux d’une seule femme, homme 

mesur~, raisonnable et r~fl~chi, ouvrant sa maison ~ tous, capable d’enseigner, ni buveur ni violent, mais plein 

de s~r~nit~, pacifique et d~sint~ress~. II faut qu’il m~ne bien sa propre famille, qu’il se fasse ~couter et 

respecter par ses enfants. Car un homme qui ne sait pas mener sa propre famille, comment pourrait-il prendre 

en charge une Eglise de Dieu ? [...] II faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon t~moignage ~. 

On doit ici surtout remarquer I’aptitude importante ~ I’enseignement (cf. aussi 1 Tm 5, 17), dont on trouve 

~galement des ~chos dans d’autres passages (cf. 1 Tm 6, 2c ; 2 Tm 3, 10 ; Tt 2, 1), et ensuite une 

caract~ristique personnelle particuli~re, celle de la ~ paternit~ ~. L’~piscope est en effet consid~r~ comme le 

p~re de la communaut~ chr~tienne (cf. ~galement 1 Tm 3, 15). Du reste, I’id~e de I’Eglise comme ~ maison de 

Dieu ~ plonge ses racines dans I’Ancien Testament (cf. Nb 12, 7) et se trouve reformul~e dans He 3, 2.6, alors 

qu’ailleurs on peut lire que tous les chr~tiens ne sont plus des ~trangers ni des invites, mais des concitoyens 

des saints et des membres de la maison de Dieu (cf. Ep 2, 19). 

Prions le Seigneur et saint Paul pour que nous aussi, en tant que chr~tiens, nous puissions toujours plus nous 

caract~riser, en relation avec la soci~t~ dans laquelle nous vivons, comme des membres de la ~ famille de Dieu 

~. Et prions ~galement afin que les pasteurs de I’Eglise acqui~rent toujours plus des sentiments paternels, ~ la 

fois tendres et forts, dans I’~dification de la maison de Dieu, de la communaut~, de I’Eglise. 

Puis le pape a propose une synth~se de sa cat~ch~se, en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Consid~rons aujourd’hui les Lettres pastorales de saint Paul. Elles ~taient adress~es ~ des pasteurs de I’Eglise : 

deux ~ Timoth~e et une ~ Tite, ses proches collaborateurs qu’il a aim~s comme des fils tr~s chers et ~ qui il a 

confi~ des missions importantes et d~licates. Ces lettres ~voquent une situation eccl~siale diff~rente de celle 

qu’a connue directement Paul : de nouveaux contextes culturels et des doctrines erron~es surgissent. L’auteur 

des Lettres les affronte en rappelant qu’il faut faire une lecture intelligente des Ecritures et se r~f~rer sans cesse 

au ~ d~p6t ~ transmis par les g~n~rations pr~c~dentes. Ecriture et Tradition sont le ~ fondement solide pos~ par 

Dieu ~ (2 Tm 2, 19). II faut donc ~tre ~ attach~ ~ la parole sore et conforme ~ la doctrine ~ (Tt 1, 9). A la base 

de tout il y a la foi dans la r~v~lation historique de la bont~ de Dieu. 

La communaut~ chr~tienne se pr~sente comme enracin~e sur les points essentiels de la foi qui ici est synonyme 

de ~ v~rit~ ~. Elle est ouverte ~ I’universel et elle prie pour tous les hommes afin qu’ils parviennent ~ la 

connaissance de la v~rit~. Dans ces Lettres apparaTt pour la premiere fois le triple minist~re d’~v~que, de pr~tre 

et de diacre. L’Eglise est comme une maison familiale, la ~ maison de Dieu ~, dont I’~piscope est le p~re. Prions 

saint Paul pour que nous puissions toujours plus ~tre per~;us comme membres de la ~ famille de Dieu ~. 

Je salue avec affection les p~lerins de la paroisse Sainte-Croix et les jeunes de I’externat ~ Saint-Joseph 

d’Ollioules. Je vous souhaite d’etre pleinement concitoyens des saints et familiers de Dieu. Avec ma B~n~diction 

apostolique ! 

COMMUNICATIONS DE BENOIT XVI 

Premibre communication : 

J’ai appris avec joie la nouvelle de I’~lection du m~tropolite Kirill comme nouveau patriarche de Moscou et de 

toutes les Russies. J’invoque sur lui la lumi~re de I’Esprit Saint pour un g~n~reux service ~ I’Eglise orthodoxe 



russe, en le confiant ~ la protection sp~ciale de la M~re de Dieu. 

Deuxi~me communication : 

Dans I’hom~lie prononc~e ~ I’occasion de I’inauguration solennelle de mon pontificat, je disais que I’<< appel ~ 

I’unit~ >> est la touche << explicite >> du pasteur, et en commentant les paroles ~vang~liques relatives ~ la p&che 

miraculeuse, j’ai dit : ~ bien que les poissons furent si nombreux, le filet ne se d~chira pas ~, et je poursuivais 

apr&s ces paroles ~vang~liques : ~ H~las, bien-aim~ Seigneur, celui-ci - le filet - s’est ~ present d~chir~, 

dirions-nous pleins de douleur ~. Et je poursuivais : ~ Mais non, nous ne devons pas ~tre tristes ! R~jouissons- 

nous pour ta promesse qui ne d~;oit pas et faisons tout notre possible pour parcourir la route vers I’unit~ que tu 

nous as promise... Ne permets pas, Seigneur, que ton filet se d~chire et aide-nous ~ ~tre les serviteurs de 

I’unit~ ~. 

Pr~cis~ment pour accomplir ce service ~ I’unit~, qui caract~rise de mani~re sp~cifique mon minist~re de 

Successeur de Pierre, j’ai d~cid~ il y a quelques jours d’accorder la levee de I’excommunication dont avaient fait 

I’objet les quatre ~v&ques ordonn~s en 1988 par Mgr Lefebvre sans mandat pontifical. J’ai accompli cet acte de 

mis~ricorde paternelle, car ~ plusieurs reprises ces pr~lats m’ont manifest~ leur vive souffrance pour la situation 

danslaquelleilssetrouvaient. Jesouhaiteque mon gestesoitsuivi parun prompt engagement deleurpart~ 

accomplir les pas suppl~mentaires n~cessaires pour r~aliser la pleine communion avec I’Eglise, en t~moignant 

ainsi de la v~ritable fid~lit~ et de la v~ritable reconnaissance du magist~re et de I’autorit~ du Pape et du Concile 

Vatican II. 

Troisi~me communication ," 

En ces jours o~ nous rappelons la Shoah, me reviennent en m~moire les images recueillies Iors de rues visites 

r~p~t~es ~ Auschwitz, I’un des camps dans lesquels a eu lieu le massacre atroce de millions de juifs, victimes 

innocentes d’une haine raciale et religieuse aveugle. AIors que je renouvelle avec affection I’expression de ma 

pleine et indiscutable solidarit~ avec nos fr~res destinataires de la Premiere Alliance, je souhaite que la m~moire 

de la shoah incite I’humanit~ ~ r~fl~chir sur la puissance impr~visible du real Iorsqu’il conquiert le coeur de 

I’homme. Que la Shoah soit pour tous un avertissement contre I’oubli, contre la n~gation ou le r~ductionnisme, 

car la violence contre un seul ~tre humain est une violence contre tous. Aucun homme n’est une fie, a ~crit un 

po&te c~l~bre. Que la Shoah enseigne en particulier aux anciennes et aux nouvelles g~n~rations que seul le 

chemin difficile de I’~coute et du dialogue, de I’amour et du pardon conduit les peuples, les cultures et le 

religions du monde ~ I’objectif souhait~ de la fraternit~ et de la paix dans la v~rit~. Que jamais plus la violence 

n’humilie la dignit~ de I’homme! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 
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From: Linda Capato <got@wdc.greenpeace.org> 

Sent: Friday, 3anuary 30, 2009 7:37 Pi’4 

To: sm utima@email.unc.edu 
Subje~: A Semester Opportunity with Greenpeace! 

Dear Professor, 

Students are back and classes have started, which means that now is a great time to tell your undergraduates about an exciting hands-on training opportunity with 
Greenpeace. 

The Greenpeace Organizing Term (w~., w ~:i=-e<;i’,~.~:=~c~= o=~:iig..~t) is a semester-long program packed with action, travel, and training. Since most of our past students learned 
about the program from professors like you, we wanted to make sure we sent you notice of our program right away. 

Do you have a minute to forward the note below to students who may be interested in this semester-long opportunity? Spaces fill up quickly@so the sooner your students hear 
about the Greenpeace Organizing Term, the better! 

But this isn@t just a rewarding opportunity for your students; we also have great opportunities for YOU~, ~]oin like-minded professors by becoming a member of our 
Greenpeace Educators@ Network. As a member of the network, you will receive emails each semester letting you know of the new opportunities for your students with 
Greenpeace, and we~,ll also send you informational materials to distribute to interested students. [f you@d like to join our network, simply reply to me, Linda Capato, with 
your mailing address. 

Thank you for your support of the Greenpeace Organizing Term! 

Sincerely, 
Linda Capato 
Recruitment Coordinator 
Greenpeace Organizing Term 
877-450-3517 ext. 320 

Students, 

[ am writing to let you know about an exciting opportunity: the Greenpeace Organizing Term (v,,..’,.’,.z,.gr~! ~up.~ ~(: ~ ~mb’~;.::.!). The GOT is an action-packed semester of travel and 
training. [t@s a hands-on training program designed to give you the skills to be an environmental leader. 

You~,ll learn about current environmental issues and solutions while being trained by experts in grassroots organizing, leadership, media, and campaign strategy. 

You~,ll travel internationally with Greenpeace to work with activists abroad. Also, you~,ll learn how to engage in peaceful direct action, climb, and drive Greenpeace boats! 

On top of all of that, many students are able to receive class credit for the semester. 

ACTION ~ TRAVEL ~< TRAINING 
Spend a Semester with Greenpeace 

Our Summer and Fall classes is filling up, and early applications are due February 2nd! 

The semester is offered in the Washington D.C. and San Francisco Greenpeace offices. 

Contact program staff with questions at gob::.]~!.-~dc.g=-<=e~ p=:ac~-:" c=-.-:~ or 877-450-35~.7 ext. 320. 

For a green and peaceful future, 
Linda Capato 
Greenpeace USA 

This message has been sent to the email address provided by your organization. If: you are not interested, and would prefer to not receive any future messages, please let us 
know by visiting ti~i.~ iiuk. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 f~vrier 2009 

ROt~E 

Le Saint-Si~qe soutient une proposition de I’ONU encouraqeant la solidarit~ 

Cas E. Enqlaro : Aucune pression du Vatican sur le gouvernement italien 

Le porte-parole du Vatican explique les probl~mes de communication 

Dieu et la reliqion ont leur place dans la << M~diasph~re ~,selon Moor Celli 

ENTRETIEN 

Un conqr~s international sur << ~volution bioloqique : faits et theories ~ 

INTERNATIONAL 

Une infirmi~re suspendue pour avoir propos~ de prier pour une patiente 

Jean Vanier ~ I’Unesco le 11 f~vrier~ Journ~e mondiale du Malade 

La L~qion du Christ reqrette la conduite de son fondateur 

Philippines : Le Vatican reconnaTt la premiere soci~t~ de pr~tres n~e en Asie 

PETITES ANNONCES 

11~me Conqr~s de la Mis~ricorde Divine ~ Paris du 20 au 22 f~vrier 2009 

Rome 

Le Saint-Si~ge soutient une proposition de I’ONU encourageant la solidarit~ 

Comme moyen pour favoriser I’int~gration sociale 

ROME, Vendredi 6 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge salue une proposition des Nations unies qui 

pr~sente la subsidiarit~ et la solidarit~ comme des chemins pour favoriser I’int~gration sociale. 

C’est ce qu’a affirm~ Mgr Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge aux Nations unies, dans un 

discours prononc~ ce jeudi devant le Conseil ~conomique et social des Nations unies. 

~ La cohesion sociale en tant qu’expression de justice sociale, est dans I’ensemble une condition qui doit ~tre 



assur~e ~ toute personne en raison de sa haute dignit~ ~, a-t-il dit. 

II s’agit ~galement d’une ~ condition indispensable pour r~soudre les crises mondiales auxquelles I’humanit~ 

est aujourd’hui confront~e ~, a-t-il ajout~. 

Mgr Migliore a soulign~ que la d~l~gation du Saint-Si~ge s’est particuli~rement r~jouie de voir que les 

strategies visant ~ promouvoir I’int~gration sociale, qui ont ~t~ recommand~es, sont marquees par ~ la 

conviction que la Iogique de la solidarit~ et de la subsidiarit~ est la mieux adapt~e et la plus efficace pour 

surmonter la pauvret~ et assurer la participation de chaque personne et chaque groupe social dans le domaine 

~conomique, social, civil et culturel ~. 

Mgr Migliore a affirm~ que ~ le but ultime et le contenu des programmes de d~veloppement est de donner aux 

personnes la possibilit~ concrete de d~cider de leur vie et d’etre acteurs de leur d~veloppement ~. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU a expliqu~ que ~ ce qui semble manquer dans la lutte contre 

la pauvret~, I’in~galit~ et la discrimination, ce n’est pas une premiere assistance financi~re ou une cooperation 

~conomique et juridique, qui sont tout aussi essentielles, mais plut6t des r~seaux de personnes et de relations 

capables de partager la vie de ceux qui se trouvent dans des situations de pauvret~ et d’exclusion, des 

individus capables d’une presence et d’une action, dont I’entreprise est reconnue par les institutions locales, 

nationales et mondiales ~. 

Mgr Migliore a expliqu~ que c’est en partageant la vie des personnes exclues sur le plan social que nous 

trouverons ~ des moyens pour les int~grer plus pleinement dans la communaut~ et, plus important encore, en 

affirmant leur dignit~ et leur valeur pour qu’elles puissent vraiment devenir acteurs de leur propre 

d~veloppement ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Cas E. Englaro : Aucune pression du Vatican sur le gouvernement italien 

Le P. Lombardi d~ment une information publi~e dans ~ La Stampa ~ 

ROME, Vendredi 6 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico 

Lombardi, a d~menti ce vendredi toute ing~rence du Vatican dans les questions de politique italienne, et en 

particulier un appel t~l~phonique du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, au president du Conseil italien, 

Silvio Berlusconi, pour emp~cher que I’on d~branche la sonde qui maintient en vie Eluana Englaro, dans un 

coma v~g~tatif depuis 17 ans. 

Dans un communiqu~ publi~ par la salle de presse, le P. Lombardi d~ment ~ de la fa~;on la plus cat~gorique ~ 

ce qui a ~t~ publi~ ce matin ~ par un quotidien italien au sujet d’un pr~tendu appel t~l~phonique entre le 

cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et le president du Conseil italien, M. Silvio Berlusconi ~. 

~ La nouvelle est totalement infond~e ~, a-t-il soulign~. 

Le quotidien ~ La Stampa ~ affirme en effet ce vendredi que le cardinal Bertone aurait appel~ le premier 

ministre italien il y a deux jours pour lui exprimer la preoccupation de I’Eglise concernant le cas d’Eluana 

Englaro (cf. Zenit du 4 f~vrier.), qualifiant de ~ d~lit contre I’humanit~ ~ la d~cision de la laisser mourir en 

d~branchant la sonde d’alimentation. 



Au sein du gouvernement, les n~gociations sont en cours pour d~cider ou non du vote d’un d~cret permettant 

de sauver Eluano Englaro. 

En attendant, dans la clinique << La Quiete >> de Udine, le processus de diminution progressive de I’hydratation 

et de I’alimentation qui maintiennent en vie la jeune femme, se poursuit. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

to~ 

Le porte-parole du Vatican explique les probl~mes de communication 

Le P. Federico Lombardi accorde un entretien ~ La Croix 

ROME, Vendredi 6 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Apr~s les pol~miques qui ont suivi la levee de I’excommunication 

des quatre ~v~ques de la Fraternit~ Saint-Pie X, en raison des propos n~gationnistes de I’un d’entre eux, le 

directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge reconnaTt qu’il y a eu des probl~mes de communication au 

Vatican. 

Dans un entretien accord~ ~ Isabelle de Gaulmyn pour le quotidien fran~;ais La Croix, publi~ dans I’~dition de 

ce vendredi, le P. Federico Lombardi, s.j., s’explique. 

II souligne que le d~cret du Vatican par lequel le pape BenoTt XVI a lev~ les excommunications << a ~t~ n~goci~ 

jusqu’au dernier moment >> et ~ certains points restaient confus ~. 

~ II ne marquait pas I’aboutissement d’un processus, mais une ~tape, donc sans donner un r~sultat clair. 

Cependant, le communiqu~ I’accompagnant laissait trop d’aspects dans le doute, donnant lieu ~ diverses 

interpretations ~, a-t-il ajout~. 

~ De plus, comme il s’agit d’une n~gociation avec une autre partie, le document se trouvait d~j~ sur certains 

sites et journaux. Nous n’avions pas en main la ma~trise de cette communication ~, a-t-il expliqu~. 

Le P. Lombardi reconna~t que ~ pour I’l~glise, le probl~me de la communication n’est pas simple ~. 

<< Faut-il dire tout et tout de suite ? Parfois, il vaut mieux ne pas parler. Une communication tr~s ouverte, 

surtout concernant un processus de n~gociation aussi complexe, peut parfois le bloquer, ou le discr~diter >>, a- 

t-il expliqu~. 

~ Mais dans ce cas precis, ce qui a ~t~ le plus dommageable, c’est la concomitance entre la question de 

I’excommunication et la diffusion des positions n~gationnistes - et injustifiables - de Mgr [Richard] 

Williamson ~, a poursuivi le P. Lombardi, en assurant que le pape ignorait absolument I’existence de ces 

d~clarations. 

Pour le P. Lombardi, les m~dias aujourd’hui ~ ne sont pas plus ou moins mauvais qu’autrefois. IIs refl~tent 

notre monde 

~ Le message de I’l~glise est aujourd’hui souvent ~ contre-courant de la pens~e majoritaire, dont les m~dias 

sont naturellement les porte-parole. Mais les r~actions peuvent aussi ~tre positives ~, a-t-il soulign~, ~voquant 

les voyages de Beno~t XVI aux Etats-Unis, en Australie et en France ~ o~ pourtant, au d~part, I’opinion 



publique ~tait loin d’etre acquise 

Le P. Lombardi a expliqu~ que certaines d~cisions du Vatican sont parfois difficiles ~ comprendre pour les 

catholiques eux-m~mes en raison de la nature m~me des documents. 

<< Certains documents sont destines aux sp~cialistes du droit canonique, d’autres aux th~ologiens, d’autres ~ 

I’ensemble des catholiques et d’autres ~ tous les hommes. Mais aujourd’hui, quelle que soit la nature du 

document, il se retrouve directement sur la place publique. Cela devient difficile ~ g~rer >>, a-t-il soulign~. 

Le directeur de la salle de presse a reconnu que si la Note explicative avait ~t~ donn~e d~s la publication du 

d~cret << nous nous serions ~pargn~ plusieurs journ~es de passion >>. 

<~ Mais il est impossible d’~viter toute difficultY. Nous devons aussi ~tre pr~ts ~ courir des risques. Et on ne 

peut certainement pas penser progresser dans une voie de r~conciliation sans lever les ambigu~t~s >>, a-t-il 

conclu. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Dieu et la religion ont leur place dans la << M~diasph~re >>, selon Mgr Celli 

II encourage ~ renforcer la communion entre m~dias catholiques 

ROME, Vendredi 6 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Dieu a un r61e ~ jouer dans les m~dias, et I’Eglise doit faire 

entendre sa voix pour ~vang~liser les personnes ~ travers tous les moyens de communication modernes. 

C’est ce qu’a affirm~ Mgr Claudio Celli le 30 janvier dernier, ~ Dallas aux Etats-Unis, Iors d’une conference sur 

le th~me : <~ Le r61e des communications de masse dans I’~vang~lisation >>, parrain~e par la New 

Evangelization of America. 

Le president du Conseil pontifical pour les communications sociales a ~voqu~ la nature interrelationnelle du 

Dieu trinitaire comme base th~ologique pour comprendre I’importance de la communication. 

Soulignant qu’elle <~ n’est pas seulement une activit~ de plus de I’Eglise, mais I’essence m~me de sa vie >>, il a 

expliqu~ que <~ la communication de la bonne nouvelle de I’amour de Dieu pour tous les hommes, telle qu’elle 

s’exprime dans la vie, la mort et la r~surrection de J~sus Christ, est ce qui unifie et donne du sens ~ tous les 

autres aspects de la vie de I’Eglise >>. 

Selon le pr~lat, il n’y a pas d’~vang~lisation sans communication, et les moyens de communication de masse 

r~cents pourraient ~tre utilis~s ~ cette fin. D’o~ I’importance d’etre prepares ~ cette t~che ~ la fois sur le plan 

technique et culturel. 

Deux cl~s 

<< II y a deux dimensions, a dit le pr~lat, ~ cette n~cessaire attention au contexte culturel ; tout d’abord, il est 

important pour le communicateur ou I’~vang~lisateur de connaTtre la culture g~n~rale du public cibl~ - ses 

soucis et ses preoccupations, ses craintes et ses espoirs ; en deuxi~me lieu, il ou elle doit ~tre familiaris~(e) 



avec les d~fis culturels sp~cifiques pos~s par le nouvel environnement m~diatique o~ I’~volution des 

technologies d~termine des changements fondamentaux dans les modules d’utilisation des m~dias >>. 

En ce qui concerne le contexte culturel, Mgr Celli a fait part de son esp~rance car les ~tres humains sont cr~s 

~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu, qu’ils le reconnaissent ou non. Et de ce fait, << le d~sir d’etre aim~s et 

d’aimer est enracin~ dans notre nature humaine. Cette intuition re’assure de mani~re absolue que le message 

~vang~lique central continuera ~ r~sonner dans le coeur des hommes >>. 

<< Notre mission est de porter la bonne nouvelle de I’amour infini de Dieu ~ tous nos fr~res et soeurs comme le 

plus grand service que nous puissions leur rendre ~. Mais - a-t-il poursuivi - ~ notre ~vang~lisation ne consiste 

jamais ~ nous faire grandir en nombre ou ~ accroTtre notre influence, mais uniquement ~ lib~rer les personnes 

des faux dieux qui peuvent si facilement et si sournoisement envahir leur existence ~. 

Une voix dans le choeur 

Le president du Conseil pontifical a soulign~ la n~cessit~ de ~ prater attention ~ I’~mergence de la culture 

m~diatique sp~cifique dans le contexte de la r~volution en cours dans les technologies de communication ~. 

Le d~fi pos~ ~ I’Eglise est de reconsid~rer ~ de quelle mani~re transmettre son message ~ dans ce contexte. 

~ La Iogique de communication - a-t-il poursuivi - a ~t~ radicalement modifi~e ; I’accent mis auparavant sur 

les m~dias est maintenant centr~ sur le public, qui est de plus en plus autonome et r~fl~chi dans son utilisation 

des m~dias >>. 

L’archev~que a soulign~ la n~cessit~ d’~tudier les nouveaux modes d’utilisation des m~dias, leur effet sur le 

public, ainsi que le d~veloppement de formes d’enseignement et de presentation interactives ou dialogiques ~. 

Des communaut~s et des r~seaux se sont form,s par le biais d’Internet, fait-il observer, cr~ant un << continent 

num~rique ~ o~ ~ presque un tiers de I’humanit~ ~ se retrouve en m~me temps ~ ~ rechercher des 

informations, exprimer leurs opinions et grandir dans la comprehension ~. 

~ Dieu et la religion ne sont pas exclus de cette m~diasph~re ; bien au contraire, ils ont I’un et I’autre un 

nouveau r61e social ~ y jouer, et sont sujets de d~bat dans une sorte de ’recherche de sens’ mondiale >>. 

~ L’Eglise fait partie de ce choeur, une voix parmi d’autres qui proclame I’image de Dieu que le Seigneur J~sus 

a r~v~l~e dans I’Evangile ~. 

Affiner la strat~gie 

Mgr Celli a reconnu la presence de I’Eglise sur ce << continent ~, ~ travers les sites web des organisations et 

dioceses catholiques, les blogs de pr~tres et religieux, ainsi que les diverses pages web. 

~ Nous devons d~velopper une presence plus strat~gique et int~gr~e ~ a-t-il precise, et aussi 

~ assurer une presentation de la Bonne Nouvelle plus efficace, articul~e et coh~rente. II faut renforcer la 

communion entre les milliers d’initiatives qui d~j~ se font jour ~. 

~ Chacun a son propre charisme et sa propre Iogique, mais chacun est appel~ ~ refl~ter la mission universelle 

de I’Eglise >>. 

Le pr~lat a pr~sent~ un nouveau projet en cours d’~laboration avec le Conseil, une base de donn~es web de 

radios et t~l~visions catholiques et de producteurs : Intermirifica.net. 

~ On esp~re - a-t-il expliqu~ - ~largir ~galement la base de donn~es pour inclure des listes de podcast, 



agences de presse, journaux catholiques ainsi que les d~partements de communication d’universit~s 

catholiques 

L’archev~que a conclu en citant I’exemple de saint Paul << dont I’engagement ~ proclamer la Bonne Nouvelle ~ 

tous les peuples I’a amen~ non seulement ~ voyager inlassablement mais ~galement ~ faire tout son possible, 

avec abnegation, pour comprendre ceux qu’il voulait ~vang~liser >>. 

<< L’engagement d’atteindre les autres exige que nous ayons la volont~ de changer pour ~tre des t~moins plus 

~loquents et authentiques de la foi que nous proclamons ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Entretien 

Un congrbs international sur << bvolution biologique : faits et thbories >> 

Entretien avec Mgr Gianfranco Ravasi 

ROME, Mardi 27 janvier 2009 (ZENIT.orq) - II y a 150 ans, Darwin ~crivait son livre ~ L’Origine des Esp~ces ~, 

une oeuvre fondamentale de la biologie ~volutionniste. Suite ~ de r~centes et importantes d~couvertes 

scientifiques, le th~me de I’~volution biologique m~rite d’etre attentivement et s~rieusement reconsiderS, au 

plan scientifique maisaussidansuneoptiquequisoit plussp~cifiquementphilosophiqueetth~ologique, en 

~vitant les positions id~ologiques qui ont souvent domin~ les d~bats. 

Partant de cette conviction mais dans I’objectif essentiel de promouvoir un rapport dialectique correct et 

f~cond entre la science, la philosophie et la th~ologie, I’universit~ gr~gorienne, dans le cadre du projet STOQ, 

organise un congr~s international, du 3 au 7 mars sur le th~me : ~ L’~volution biologique: faits et theories ~, 

plac~ sous le haut patronage du Conseil pontifical de la culture (cf. Zenit du 5 f~vrier). 

Pour mieux comprendre I’importance d’un sujet qui passionne autant les scientifiques que les philosophes et 

les th~ologiens du monde entier, et fascine tout autant un grand nombre de personnes dans chaque domaine, 

le journaliste italien Marco Cardinali a interrog~ Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la 

cu Itu re. 

Q - Excellence, pourquoi le Conseil pontifical de la culture a-t-il voulu parrainer ce congrbs sur 

I’bvolution? 

Hgr Ravasi - II y a deux raisons principales ~ cela. La premiere touche aux fonctions m~mes du dicast~re qui, 

ayant la culture comme vecteur, la consid~re dans sa forme d~sormais contemporaine. La culture n’est pas 

seulement la dimension artistique intellectuelle, humaniste, mais englobe une panoplie de disciplines qui ont 

d~sormais leur impact au sein de I’exp~rience sociale et humaine, comme faisant partie de I’int~r~t m~me de la 

cu Itu re. 

Nous savons par ailleurs que le domaine culturel est aujourd’hui devenu un domaine transversal qui traverse 

les experiences fondamentales de I’homme dans leur capacit~ de r~flexion, et donc dans leur capacit~ ~ 

interpreter la r~alit~. La science occupe donc, au sein de la culture contemporaine, une place de choix, et 



implique une confrontation, une attention de la part de ceux qui utilisent la culture comme point de rep~re. 

La seconde raison est que la dimension scientifique est, ces derniers temps, entree maintes fois en opposition 

avec la dimension religieuse, entraTnant la foi et la science dans une confrontation devenue, plus que toute 

autre, particuli~rement d~licate et serr~e. C’est pourquoi il est absolument indispensable que nous 

reb~tissions une rencontre sur les fronti~res. C’est-~-dire que le scientifique doit commencer ~ voir I’horizon de 

la philosophie et de la th~ologie. II doit arracher de son esprit cette conviction que nous sommes en presence 

d’un ~chantillon, d’un pal~olithique intellectuel Iointain, qui fait face ~ la force de la science ; pour leur part, le 

th~ologien et le philosophe doivent parvenir ~ regarder le domaine scientifique sans avoir toujours peur de 

rencontrer des personnes qui veulent construire de nouveaux monstres, rompant ainsi tout lien, tout domaine 

propre ~ I’humanit~ ou, quoiqu’il en soit, ~ I’anthropologie. 

Cette seconde raison, tr~s importante, se r~sume en un mot, dont on fait d’ailleurs un tr~s large abus de nos 

jours, et qui est tr~s difficile ~ d~cliner. C’est le mot << dialogue >>. 

Q - Donc, le th~me, et c’est Iogique, s’ins~re dans le d~bat fascinant entre la science et la foi, dans 

I’espoir qu’il en d~coule un vrai dialogue. A votre avis, existe-t-il un risque, aussi bien d’une partie 

que de I’autre, de faire ~rnerger une position d~finitive qui penche d’un c6t~ ou de I’autre? 

I~lgr Ravasi - Les risques sont multiples et toujours aux aguets quand on commence ~ consid~rer les 

questions de fronti~re, toujours tr~s d~licates, qui admettent le franchissement des limites de leur nature ; le 

premier risque est certainement que chaque domaine affirme pour lui-m~me une sorte de position d~finitive. 

Mais, paradoxalement, on peut avoir ~ faire au risque oppose, c’est-~-dire ~ I’affirmation de quelque 

composante extravagante, dans le vrai sens du terme, qui sorte, erre en-dehors des limites de I’horizon dans 

lequel il est plong~. 

II y a par exemple des scientifiques qui sont rigoureux dans leur propre discipline et qui, Iorsqu’ils se 

retrouvent dans un d~bat d’id~es en territoire philosophique ou m~thodologiquement different, laissent 

apparaTtre des theories ~tranges qui sortent de leurs limites de competence. L’autre risque est de faire en 

sorte que quelqu’un cherche ~ trouver au sein des discussions ses propres theses, ses propres solutions. Dans 

cette optique, certains se sentiront certainement exclus du d~bat, se feront entendre et diront que manque 

leur voix sp~cifique. Pensons par exemple ~ tout le courant am~ricain du << cr~ationnisme >> qui a certainement 

sa propre vision et pourrait, ~ I’avenir, ~tre lui aussi objet d’un autre fervent d~bat. 

Donc les risques sont multiples, mais je suis convaincu que la possibilit~ entre les hommes de culture, dans le 

sens le plus ~lev~ et le plus noble du terme, de se confronter, fera en sorte qu’au-del~ des d~rives, au-del~ 

~galement de toute d~g~n~ration envisageable du d~bat, il y ait au contraire une confrontation s~rieuse et 

qualifi~e. 

J’utilise souvent, quand je parle de dialogue interreligieux, une image qui, selon moi, peut ~tre adapt~e ~ notre 

th~me ; I’image du duo, c’est-~-dire tenir compte du fait que pour crier une harmonie il n’est pas n~cessaire 

qu’il y ait concordisme, c’est-~-dire que la th~ologie et la science disent la m~me chose ; d’ailleurs ~ dire la 

m~me chose, cela voudrait dire ~ ce moment-I~ que I’une ou I’autre se trompe puisque toutes les deux lisent 

forc~ment la r~alit~ selon deux visions diff~rentes. En revanche, I’image du duo, indique que I’harmonie peut 

~tre atteinte comme Iorsque I’on met ensemble une voix de soprano et une voix de basse, chacune ayant son 

propre timbre mais pouvant s’associer I’une ~ I’autre pour construire une harmonie. II s’agit de deux lectures 

sous deux angles diff~rents, deux visions diff~rentes sur une m~me r~alit~ qui doivent conserver leur diversitY, 

mais montrer qu’elles sont I’interpr~tation d’une m~me r~alit~. 

Q - Au niveau international de nornbreuses initiatives sont pr~vues en cette annie 2009, quelques 

unes au niveau scientifique. Ce Congr~s est certainement, b ce jour, la plus grande initiative 

jamais organis~e au sein de I’Eglise catholique sur la question, mettant donc en ~vidence la volont~ 

de I’Eglise de se confronter sur ces questions de limites. Parmi les risques que nous venons de 



mentionner, pourrait-on ajouter la limite que ce congr~s hautement scientifique ne s’adresse, au 

fond, qu’b une minorit~ de connaisseurs et que la majorit~ des personnes restent ~loign~s de 

I’~v~nement et ne sont pas concern~es par la question ? 

Plgr Ravasi - En effet, j’ai d~j~ propos~ aux organisateurs de maintenir avant tout une certaine rigueur. Ceci 

est essentiel, car si I’on con~;oit d~j~ cette rencontre comme un congr~s de vulgarisation, un congr~s de type 

g~n~ral, on court le risque de tomber dans I’approximation et d’aboutir ~ un accord g~n~ral ; ou alors, 

d’arriver justement ~ cette dissociation qui se base sur des presupposes id~ologiques de type antecedent. 

Donc ceux qui s’inscriront doivent ~tre conscients que chaque intervention sera de haut niveau et que cela 

demandera beaucoup d’efforts, I’effort de ceux qui ont ~ travailler ~ I’int~rieur de la pens~e, donc ~ I’int~rieur 

d’une ~laboration conceptuelle et th~matique sophistiqu~e et raffin~e. 

Mais, en plus de cette rigueur que j’ai demand~ de conserver durant le congr~s, j’ai propos~ qu’il y ait aussi au 

moins deux parcours ~ pratiquer : une rencontre ou tout simplement un atelier. On ~tudiera ensuite comment 

lui donner un accent didactique et faire en sorte qu’il tienne compte des ~ventuelles finalit~s, transcriptions des 

contenus, mais aussi des visions plus g~n~rales autour de ce th~me de I’~volution biologique, et de la question 

concernant le rapport entre la foi et la science dans un but plus sp~cifiquement pastoral, mais ~galement 

scolaire et didactique. 

Si tout cela est fait dans un esprit rigoureux, on peut envisager de I’~tendre au domaine scolaire, disciplinaire, 

et pourquoi pas dans les ~coles sup~rieures, sans exclure la possibilit~ de travailler aussi pour les enfants des 

~coles primaires. Le deuxi~me itin~raire ~ suivre est I’~laboration des textes, non les actes acad~miques, mais 

des textes dont le but est d’aller ~ la rencontre des questions qui surgissent de la base, provenant de 

personnes qui se sentent continuellement provoqu~es sur ces th~mes, dans la presse, les magazines, ~ la 

t~l~vision, et qui se r~solvent la plupart du temps par quelque boutade ici et I~, voire m~me, parfois, par des 

phrases ironiques et non par un approfondissement s~rieux. Dans ce deuxi~me domaine, on pourrait impliquer 

des institutions eccl~siastiques, culturelles, dont I’int~r~t culturel serait justement ax~ sur cet aspect, je pense 

par exemple aux universit~s pontificales. 

Q - Quelle attitude conseilleriez-vous d’adopter b ceux qui participeront au congr~s b la I’universit~ 

pontificale gr~gorienne ou b ceux qui le suivront b distance ? 

Plgr Ravasi - Nous pourrions presque ~voquer une tradition qui appartient ~ I’histoire de la culture. Les deux 

grands verbes qui mod~lent la culture sont : d’un c6t~ le verbe << ~couter >> qui comprend ~videmment aussi le 

verbe lire. Ecouter est ce qui, en absolu, est le plus difficile ~ faire. II est faux de dire qu’il est plus difficile de 

parler en public, il est beaucoup plus difficile d’~couter. Ecouter veut dire suivre les parcours qui sont 

proposes, les suivre avec attention, avec effort, tant il est vrai que nous, en italien, nous avons un terme tr~s 

significatif pour d~finir ce qui n’a pas de sens, c’est le terme << assurdo >> (absurde), qui d~rive du mot 

<< surdit~ ~, autrement dit ne pas ~tre capable d’entendre les argumentations. 

II faut donc venir au congr~s un peu d~pouill~s de tant de pr~jug~s, de tant de conditionnements et 

commencer ~ suivre les parcours qui seront indiqu~s. L’~coute est un exercice fondamental surtout en cas 

d’interventions complexes comme le sont celles-ci. 

Le second verbe fondamental est le verbe << connaTtre ~. Je dirais que sa plus haute d~finition culturelle est 

celle que I’on trouve dans la premiere ligne de la M&taphysique d’Aristote, o~ il est dit que tous les hommes, 

de par leur nature, ont le d~sir de connaTtre. Mais la connaissance n’est pas qu’une question intellectuelle ; ici 

on touche ~ des probl~mes qui, comme on le voit, sont clairement de type existentiel, car on touche ~ la 

question fondamentale << qui sommes-nous ? ~, << quel sens avons-nous ? ~. Naturellement le scientifique 

n’affronte cette question que du point de vue des m~canismes qui d~terminent I’~tre, la r~alit~ qui forme, dans 

ce cas-I~, I’homme dans son identitY. Au contraire, la philosophie et la th~ologie exaltent la connaissance ~ 

travers d’autres dimensions. Le scientifique aussi d’ailleurs. 



Je dirais qu’il y a au moins quatre ~l~ments impliqu~s dans la connaissance : I’intelligence, la volont~, et ici il 

faut vraiment revenir ~ un ~ vouloir ~7 ensemble, ~ une volont~ commune de se mettre au service de 

I’humanit~ ; le sentiment, c’est-~-dire I’aspect affectif, I’aspect, dirais-je, de la passion qui est indispensable. II 

y a des sujets qui nous engagent de mani~re tr~s profonde et qui nous renvoient ~ cette question ~ qui 

sommes-nous r~ellement ? ~7 ; enfin I’agir. Dans la Bible, le verbe connaTtre va jusqu’~ indiquer I’acte sexuel 

entre deux personnes qui s’aiment et b~tissent donc une famille, une maison,un avenir. Dans ce cas, la 

connaissance aura un impact de type concret qui peut se r~v~ler tr~s d~licat. 

Donc suivre ce congr~s veut dire connaTtre intellectuellement, faire un grand exercice, voire m~me un exercice 

de volont~, de sagesse, pour savoir juger et bien ~valuer ; participer, sachant que nous sommes tous en cause 

car c’est une question qui nous concerne ; et ~ la fin se rappeler que nous devons construire une science, une 

th~ologie, une philosophie qui aient une redondance dans I’existence et dans I’histoire. 

[Pour plus d’informations et pour s’inscrire au Congr~s: www. evolution-rome2009, net/ou bien www. uniqre.itl 

Propos recueillis par Marco Cardinafi 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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Une infirmi~re suspendue pour avoir propos~ de prier pour une patiente 

En Grande Bretagne 

ROME, Vendredi 6 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Une infirmi&re britannique chr~tienne baptiste, a ~t~ suspendue 

pour avoir propos~ de prier pour une patiente. 

C’est ce que rapporte le quotidien britannique << Daily Mail >7 qui souligne par ailleurs que Caroline Petrie a re~;u 

de nombreux t~moignages de soutien de la part d’organisations m~dicales et religieuses, ainsi que de patients 

et d’aum6niers de I’h6pital oQ elle ~tait employee. 

AIors que les aum6niers ont r~clam~ de nouvelles orientations pour le syst&me national de sant~ concernant 

I’assistance spirituelle aux patients, le Christian Medical Fellowship (l’Association m~dicale chr~tienne) a 

d~clar~ quant ~ lui que la suspension de Caroline Petrie s’apparente ~ de la << discrimination religieuse >7. 

L’infirmi&re, ~g~e de 45 ans et re&re de deux enfants, encourt une action disciplinaire apr&s avoir ~t~ accus~e 

de ne pas respecter I’engagement d’~galit~ et de diversitY. Elle risque de perdre son emploi pour avoir 

demand~ ~ une patiente ~g~e si elle voulait prier avec elle. 

La patiente, May Phippen, ~g~e de 79 ans, ne s’est pas sentie offens~e, elle a simplement trouv~ la proposition 

~trange et estim~ qu’elle pouvait paraftre offensante pour d’autres patients, comme elle I’a d~clar~ au passage 

~ une autre infirmi&re. 

Caroline Petrie a expliqu~ que sa proposition de pri&re ~tait sa fa~;on ~ elle de souhaiter << un prompt 



r~tablissement >> ~ la patiente. << Je ne pense pas avoir fait quelque chose de real. J’ai simplement cherch~ ~ 

faire savoir ~ une patiente que je pensais ~ elle. C’~tait ma fa~;on de le lui dire >>. 
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Jean Vanier b I’Unesco le 11 f~vrier, Journ~e mondiale du Malade 

<< Culpabilit~ : quelle issue possible 

ROME, Vendredi 6 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Comment se lib~rer du poids de la culpabilit~ ? Comment passer 

de I’emprisonnement de la culpabilit~ ~ une v~ritable libert~ ? Et de quelle culpabilit~ s’agit-il ? Autant de 

questions qui seront soulev~es, le 11 f~vrier prochain, Journ~e Mondiale des malades, Iors d’une conference- 

rencontre autour de Jean Vanier. 

Jean Vanier est le Fondateur de I’Arche, une F~d~ration internationale regroupant plus de 134 communaut~s 

qui accueillent les personnes pr~sentant un handicap mental, et co-fondateur de I’association internationale Foi 

et Lumi~re qui regroupe aujourd’hui pros de 1.500 communaut~s dans 78 pays. 

Cette conference, qui aura lieu ~ I’Unesco, sur le th~me : ~ Culpabilit~ : quelle issue possible ? ~, est une 

conference grand public organis~e par I’Office Chr~tien des Handicap~s (OCH), dans le cadre de ses grands 

~ rendez-vous parisiens ~ de I’ann~e 2008-2009. 

Jean Vanier veut rejoindre chacun de nous I~ o~ nous en sommes, avec nos difficult~s et nos blocages, pour 

trouver ensemble un chemin qui nous ouvre ~ la vie ~, precise I’OCH dans son communiqu~ en relevant que 

nos soci~t~s riches ont d~velopp~ une culture d’individualit~ et de r~ussite, une culture de competition, o~ 

les forts sont honor~s, et o~ on a piti~ des faibles, o~ beaucoup perdent, o~ beaucoup sont victimes >> et que 

cette culture de competition << devient vite une culture de d~pression ~. 

Dans le dernier num~ro de la revue ~ Ombres et Lumi~re ~ de I’OCH, Jean Vanier aborde le th~me de la 

~ culpabilit~ ~, expliquant qu’il y a deux formes de culpabilit~ : ~ la culpabilit~ morale et la culpabilit~ 

psychologique qu’on appelle souvent la honte ~. 

Dans le premier cas, il cite I’exemple du jeune qui vole dans un supermarch~. ~ II est pris en flagrant d~lit. 

Coupable, il doit rendre ce qu’il a pris et peut-~tre devra-t-il ~tre puni. Au mieux, on I’aidera ~ ne plus voler, ~ 

comprendre que son geste fait real ~ lui-m~me et ~ I’autre >>, souligne-t-il. C’est la culpabilit~ morale. 

Puis il cite le cas du jeune ~ qui les parents, d~;us par leur enfant car il ne r~ussit pas comme ils I’esp~raient, 

disent << Tu es nul.., tu ne vaux rien... ~. ~ Ces paroles peuvent I’enfoncer dans la certitude qu’effectivement, il 

ne vaut rien ~, explique Jean Vanier, et rester ancr~es en lui durant toute sa vie d’adulte : c’est la culpabilit~ 

psychologique, ~ cach~e au seuil de la conscience, prate ~ I’envahir au moindre ~chec, ~ la premiere 

humiliation ~. 

Ceci pour faire comprendre que, si dans le premier cas, la personne est amen~e ~ ~ croire que son acte est 

mauvais mais que sa personne est bonne, dans le deuxi~me cas, elle est amen~e ~ croire que ~ sa personne 

est mauvaise ~ 

Ces deux notions, qui constitueront le coeur de sa conference ~ I’Unesco, Jean Vanier les a ~galement illustr~es 

Iors d’un entretien sur les ondes de radio Notre-Dame, en ajoutant que << la culpabilit~ est une lumi~re qui peut 



nous aider ~ avancer >>, mais << peut &tre aussi quelque chose qui nous enfonce dans un monde de t~n&bres >>. 

A la journaliste qui ~voquait avec lui les raisons profondes de ce << sentir coupable >> qui concerne tout le 

monde, que I’on soit touch~ ou non par le handicap, Jean Vanier a r~pondu : << C’est vrai que beaucoup de 

gens ont un sentiment de culpabilitY. << Je n’aime pas assez mon mari, je n’aime pas ceci, etc. >>, mais ce 

sentiment constitue, selon lui, une lumi&re, << une lumi&re pour nous aider ~ avancer, pas ~ s’arr&ter >>, car << le 

danger, quand il n’y a plus de culpabilitY, c’est qu’on s’enfonce dans ce monde de ’non amour’ >>. 

Autant de points sur lesquels Jean Vanier reviendra plus en d~tails durant sa conference, attendue comme 

<< un moment exceptionnel d’enrichissement et de r~flexion <<, << une occasion unique pour mieux se 

connaftre >> et ainsi << approfondir sa relation ~ I’autre >>, comme le souligne en particulier le Secours catholique 

dans son appel ~ participation. 

Pour tout renseignement concernant la confErence-rencontre de Jean Vanier : http://www.och.asso.fr/ 

Isabefle Cousturi~ 
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La L~gion du Christ regrette la conduite de son fondateur 

ROME, Jeudi 5 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Certains aspects de la vie du P. Marcial Maciel, fondateur des 

L~gionnaires du Christ, ~taient incompatibles avec le sacerdoce, a d~clar~ un porte-parole de la Congregation. 

<< Nous sommes pein~s et attrist~s pour toutes les souffrances que certains actes du P. Maciel ont provoqu~es 

~ I’Eglise et ~ ses membres. Nous pr~sentons nos excuses pour le scandale que cela entrafne >>, a d~clar~ Jim 

Fair - porte-parole des L~gionnaires du Christ aux Etats-Unis - ~ ZENIT. 

Le porte-parole a confirm~ que le P. Marcial Maciel, d~c~d~ I’an dernier et inhum~ dans son village natal de 

Cotija, au Mexique, avait eu une liaison avec une femme dont il a eu une fille. 

Le P. Paolo Scarafoni, porte-parole des L~gionnaires ~ Rome, a d~clar~ : << II est de notre devoir de 

reconnaftre ces faits mais nous ne pouvons pas entrer dans les d~tails par respect pour la vie priv~e des 

personnes concern~es >>. 

En r~ponse ~ des journalistes qui se demandaient si la L~gion souhaitait renoncer au P&re Maciel en tant que 

fondateur, Jim Fair a r~pondu que celle-ci n’avait pas I’intention de r~crire I’histoire : << II est le fondateur et 

restera le fondateur de I’ordre. Quelles que soient les d~faillances humaines du P. Maciel, nous continuons 

d’&tre reconnaissants pour le charisme que nous avons re~;u ~ travers lui. Un des myst&res que nous voyons 

tous dans la vie est que Dieu accomplit de bonnes oeuvres avec des instruments humains qui ne sont pas 

parfaits >>. 

<< L’Eglise a reconnu notre charisme, par la reconnaissance de nos statuts canoniques. II est de notre devoir 

d’aller de I’avant et de nous mettre au service de I’Eglise, en ob~issance au Saint P&re et aux ~v&ques et sous 

la paternelle autorit~ de notre Directeur G~n~ral, le P&re AIvaro Corcuera, ~lu en 2005 >> a ajout~ le porte 

parole. 

Le p&re Marcial Maciel a fond~ les L~gionnaires du Christ en 1941. II a d~clin~ une r~-~lection comme 



sup~rieur g~n~ral en 2005. 

En mai 2006, apr&s avoir enqu&t~ sur les accusations contre le P. Maciel, la Congregation pour la doctrine de la 

foi << a d~cid~ - en tenant compte aussi bien de I’~ge avanc~ du p&re Maciel que de sa sant~ fragile - de 

renoncer ~ un proc&s canonique et d’inviter le p&re ~ une vie r~serv~e de pri&re et de p~nitence, en renon~;ant 

tout minist&re public >>. 

<< Ind~pendamment de la personne du Fondateur, on reconnaTt avec gratitude I’apostolat de grand m~rite des 

L~gionnaires du Christ et du mouvement la~c Regnum Christi >>, concluait le communiqu~ du Vatican. 

La L~gion du Christ compte aujourd’hui quelque 800 pr&tres et pr&s de 2.500 s~minaristes et poss&de des 

maisons dans 22 pays. 

Le mouvement d’apostolat Regnum Christi, ~galement fond~ par le p&re Maciel, est compos~ de 70.000 

membres, la~cs, diacres et pr&tres, r~partis sur tous les continents. 
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Philippines : Le Vatican reconnait la premibre socibtb de prbtres nbe en Asie 

ROME, Jeudi 5 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - La Soci~t~ missionnaire des Philippines (Mission Society of the 

Philippines - MSP), compos~e de 72 pr&tres et pr~sente dans 13 pays des 5 continents, a ~t~ reconnue par le 

Vatican. Selon I’agence Asianews, il s’agit de la premi&re soci~t~ de pr&tres missionnaires n~e en Asie. 

Asianews precise que I’annonce a ~t~ faite fin janvier, ~ I’occasion de la 7e Assembl~e g~n~rale de la soci~t~ 

missionnaire. Le d~cret pontifical ~tablit que la MSP ne se trouve plus sous I’autorit~ des ~v&ques Iocaux mais 

qu’elle d~pend directement du Saint-Si&ge ~ travers la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. 

La reconnaissance du statut de ’soci~t~ de vie apostolique pour la mission ad gentes’, confirme I’oeuvre de la 

MSP fond~e en 1965 par les ~v&ques des Philippines. 

La MSP est aujourd’hui compos~e de 72 pr&tres philippins, souligne encore Asianews. Sa mission est de 

partager le don de la foi avec les peuples d’Asie et le reste du monde. Elle est pr~sente dans 13 pays des 5 

continents, dont le Japon, Taiwan, la Tha~lande et la CorSe du sud, mais aussi les Etats-Unis, I’Australie, la 

Hollande et la Grande-Bretagne. 
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11bme Congrbs de la Misbricorde Divine ~ Paris du 20 au 22 fbvrier 2009 

11~me Congr~s de la Mis~ricorde 

~ Paris 

par les Pallottins 

Apostolat de la Mis~ricorde Divine 

du 20 au 22 f~vrier 2009 

de 9H30 ~ 17H30 

au : 95, r de S~vres 75006 PARIS 

<<L’Eglise et le monde s’adressent 

~ la Mis~ricorde Divine>> 

Intervenants : 

Michel MASLOWSKI, professeur ~ la Sorbonne 

I’Abb~ Guilhem LE COQ, ND de Chr~tient~ 

Mgr Albert De MONLEON, ~v~que de Meaux 

Mgr Dominique REY, ~v~que de Fr~jus-Toulon 

Soeur SANGWINA, Cracovie 

P~re Bruno CHARNIN, Foyer de CharitY, Poissy 

Inscriptions et renseignements : 

AMD 

25 r Surcouf 75007 PARIS 

Tel : 01 40 62 69 11 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 f~vrier 2009 

11~me Congr~s de la Mis~ricorde Divine ~ PARIS du 20 au 22 f~vrier 2009 organis~ par les Pallotins. 

Intervenants : MgrA. de Monl~on, ~v~que de Meaux, Mgr D. Rey ~v~que de Toulon, 

Michel Maslowski, I’Abb~ Guilhem Le Coq, S?ur Sangwina, P~re Bruno Charnin 

Inscriptions et renseignements : AMD - 25 r Surcouf - 75007 PARIS - T~I. : 01 40 62 69 11 - E-mail : pe~espa|@club-internet.fr 

ROME 

Le pape demande des lois et des mesures pour les enfants malades 

Une d~l~gation du Saint-Si~qe se rendra prochainement au Vietnam 

Jean-Paul II et la << th~oloqie de la communication ~ 

INTERNATIONAL 

Anqola : la visite du pape consid~r~e comme source de foi 

Bartholom~e souhaite clue I’~lection de Kirill conduise ~ I’unit~ orthodoxe 

Vietnam : imminent, le proc~s en appel des huit catholiques de Thai Ha 

Naissance de I’Association des conferences ~piscopales de I’Afrique de I’ouest 

DOCUMENTS 

Journ~e mondiale du Malade 2009 . Messaqe de BenoTt XVI 

Rome 

Le pape demande des lois et des mesures pour les enfants malades 

Message pour la Journ~e mondiale du malade 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI demande que les Etats promulguent des lois et prennent des 

mesures en faveur des enfants malades et de leurs families. 

Dans son message pour la 17~me Journ~e mondiale du malade, mercredi 11 f~vrier 2009, le pape exprime plus 

sp~cialement sa preoccupation pour le sort des enfants malades. Cette journ~e est c~l~br~e cette annie au niveau 

dioc~sain (cf. ci-dessous in << Documents ~ le texte integral en franc~ais, I’original en italien a ~t~ publi~ le 7 f~vrier 



sur le site de la Salle de presse du Saint-Si~ge). 

<< J’adresse un appel fervent aux responsables des nations afin que I’on mette en place des lois et des mesures en 

faveur des enfants malades et de leurs families >>, ~crit BenoTt XVI. 

II salue aussi I’action des << Organisations internationales et nationales qui prennent soin des enfants malades, 

particuli~rement dans les pays pauvres, et qui offrent leur contribution, avec g~n~rosit~ et abnegation, pour leur 

assurer des soins ad~quats et pleins d’amour >>. 

Pour ce qui est du r61e de I’Eglise, le pape rappelle que ~ toujours, mais plus encore Iorsque la vie des enfants est 

en jeu, I’Eglise, pour sa part, se rend disponible pour offrir sa collaboration cordiale dans son effort pour 

transformer toute la civilisation humaine en ’civilisation de I’amour’ (cf. Salvifici doloris, 30) ~. 

Citant toutes les formes de maladies affectant les enfants, le pape indique aussi des orientations pour vivre cette 

journ~e aupr~s d’eux. 

~ Je souhaite que la Journ~e mondiale du malade aussi offre aux communaut~s paroissiales et dioc~saines 

I’occasion de prendre toujours plus conscience d’etre ’famille de Dieu’ ~, ~crit BenoTt XVI. 

~ Pour conclure, insiste le pape, je voudrais exprimer ma proximit~ spirituelle ~ vous tous, chers fr~res et soeurs, 

qui souffrez de quelque maladie. J’adresse une salutation affectueuse ~ ceux qui vous assistent : aux ~v~ques, aux 

pr~tres, aux personnes consacr~es, aux agents de la sant~, aux b~n~voles et ~ tous ceux qui se d~vouent avec 

amour pour soigner et soulager les souffrances de qui est aux prises avec la maladie ~. 

II ajoute, ~ I’adresse des enfants : ~ Une salutation toute sp~ciale est pour vous, chers enfants malades et 

souffrants : le pape vous embrasse avec une affection paternelle ainsi que vos parents et vos families, et il vous 

assure de son souvenir special dans la pri~re, vous invitant ~ vous confier ~ I’aide maternelle de la Vierge Marie 

Immacul~e, que nous avons encore contempl~e Iors de Noel dernier, alors qu’elle serrait dans ses bras avec joie le 

Fils de Dieu fait petit enfant ~. 
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Une dblbgation du Saint-Sibge se rendra prochainement au Vietnam 

Pour rencontrer la communaut~ catholique et n~gocier avec les autorit~s civiles 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Une d~l~gation du Saint-Si~ge se rendra au Vietnam le 16 f~vrier 2009 

pour y rencontrer la communaut~ catholique et n~gocier avec les autorit~s civiles, indique aujourd’hui << Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Selon des sources romaines autoris~es, en lien avec Hanoi (1), les dates du 16~me voyage au Vietnam d’une 

d~l~gation du Saint-Si~ge charg~e des n~gociations avec les autorit~s civiles ont ~t~ arr~t~es. La visite aura lieu du 

16 au 21 f~vrier 2009. Le groupe de repr~sentants romains sera conduit par Mgr Pietro Parolin, de la secr~tairerie 

d’Etat, Mgr Barnab~ Nguyen Van Phuong, pr~lat d’origine vietnamienne qui a particip~ ~ tous les voyages 

precedents, sera remplac~ par un pr~tre appartenant ~ la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. 

II est pr~vu que le groupe romain participe ~ des n~gociations avec le minist~re des Affaires ~trang~res et le 



Bureau gouvernemental des Affaires religieuses. II rencontrera aussi des repr~sentants de la Conference ~piscopale 

du Vietnam. Les membres de la d~l~gation du Saint-Si~ge accompliront ~galement la visite de deux dioceses du 

Nord, Thai Binh et Bui Chu, autrefois administr~s par les dominicains. 

Comme ~ I’accoutum~e, les th~mes qui seront abord~s au cours de ces rencontres bipartites n’ont pas ~t~ r~v~l~s 

I’avance. On peut cependant penser que la question de I’~tablissement de liens diplomatiques entre le Vietnam et 

I’Etat du Vatican sera posse, sinon trait~e. Lors du voyage de 2008, au cours de la rencontre avec le vice-premier 

ministre, Pham Gia Kiem, les deux parties avaient convenu que des organes comp~tents (non d~termin~s avec 

precision) proposeraient un programme de travail. II semble que, jusqu’ici, les n~gociations aient peu avanc~. En 

tout cas, au cours de I’ann~e ~coul~e, aucune annonce officielle n’est venue apporter d’informations 

compl~mentaires ~ ce sujet. 

Pour sa part, ces douze derniers mois, le Saint-Si~ge a multipli~ les signes de sa volont~ d’am~liorer les relations 

entre les deux Etats. Le plus ~clatant est la lettre ~crite par le cardinal Bertone, le 20 janvier 2008, proposant ~ 

I’archev~que de Hanoi de mettre un terme aux manifestations de pri~re des catholiques de Hanoi pour la 

r~cup~ration de I’ancienne d~l~gation apostolique. La lettre avait d~samorc~ pour un temps une affaire qui 

mena(~ait d’etre explosive. II faut remarquer que les autorit~s vietnamiennes n’ont exprim~ aucune forme de 

r~action ~ ce sujet et que le Saint-Si~ge n’a pas renouvel~ son initiative Iorsque les affaires se sont envenim~es ~ 

nouveau ~ partir du 15 ao0t 2008. 

Les r~unions entre les repr~sentants de Rome et ceux du gouvernement vietnamien ne pourront vraisemblablement 

pas ignorer les deux affaires qui ont d~fray~ la chronique en 2008, ~ savoir les manifestations de catholiques pour 

la r~cup~ration des terrains de I’ancienne d~l~gation apostolique et celles de la paroisse de Thai Ha. La lettre du 

Saint-Si~ge ~crite le 20 janvier n’aura eu aucune influence sur le comportement des autorit~s civiles 

vietnamiennes. 

Contrairement aux voeux exprim~s par le cardinal Bertone, les deux affaires se sont achev~es sans n~gociations ni 

dialogue, par une mesure autoritaire et violente du gouvernement vietnamien. En transformant les terrains de 

I’Eglise r~clam~s en jardins publics, celui-ci est pass~ en force. De plus, les m~dias officiels, entre les mains du 

pouvoir, ont, ~ cette occasion, pr~sent~ une image calomnieuse de la communaut~ catholique de Hanoi, de son 

pasteur, Mgr Ngo Quang Kilt, et des religieux r~demptoristes de la paroisse de Thai Ha. 

Le 8 d~cembre dernier, un proc~s a condamn~ huit des catholiques impliqu~s dans les manifestations de Thai Ha ~ 

des peines, certes I~g~res. Lors de la venue des eccl~siastiques romains ~ Hanoi, le 16 f~vrier prochain, le proc~s 

en appel sera sur le point d’etre jug~. II est probable qu’il en sera question dans les d~bats. 

De bruits circulent ~ Hanoi selon lesquels, pendant les n~gociations, le gouvernement, par I’interm~diaire des 

Affaires ~trang~res et du Bureau des Affaires religieuses, ferait pression sur la d~l~gation du Saint-Si~ge, pour que 

celui-ci ~carte I’archev~que de Hanoi de son si~ge actuel. Le 23 septembre 2008, une proposition dans ce sens 

avait ~t~ faite par la municipalit~ de Hanoi ~ la conference ~piscopale, laquelle avait refus~ avec ~clat (2). 

Comme d’habitude, les probl~mes pos~s par la nomination de nouveaux ~v~ques occuperont une large part des 

d~bats entre les deux parties. Deux si~ges ~piscopaux sont encore vacants : ~ Phat Diem et Bu6n Ma Thu6t. Des 

~v~ques, comme ceux de Thai Binh et de Vinh, ayant d~pass~ I’~ge de la retraite depuis Iongtemps, ont remis leur 

d~mission au Saint P~re, mais ils n’ont pas encore de rempla(~ants. 

(1) Voir VietCatholic News, 8 f~vrier 2009. 

(2) Voir EDA 492 
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Jean-Paul II et la ~ thbologie de la communication 

Un livre publi~ en anglais par la LEV 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Durant ses 26 ann~es de pontificat, Jean-Paul II a d~velopp~ une 

authentique << th~ologie de la communication >> : c’est ce qu’a d~clar~ le th~ologien ~m~rite de la Maison 

pontificale, le cardinal Georges Marie Martin Cottier, O.P., qui a pris la parole ~ Rome Iors de la presentation du 

nouvel ouvrage << John Paul II : Development of a Theology of Communication >>, publi~ par la Librairie ~ditrice 

vaticane (LEV), annonce I’agence vaticane Fides. 

Les auteurs, Christine A. Mugridge et Marie Gannon, la journaliste Joanna Bogle et le cardinal Cottier, ont ~voqu~ la 

fa(~on dont cette th~ologie a influenc~ non seulement les communications sociales, mais aussi le monde des 

moyens de communication sociale et autres. 

Les rapporteurs ont reconnu que, alors que les semences d’une telle th~ologie avaient toujours exist~ au cours de 

I’histoire de I’Eglise, leur d~veloppement avait commenc~ seulement durant le pontificat de Jean-Paul II et que, ~ 

une ~poque de s~cularisation croissante, ce d~veloppement sera d~cisif pour la mission ~vang~lisatrice de I’Eglise. 

Le cardinal Cottier a rappel~ que Jean Paul II, ouvert ~ toute forme de communication avait toujours ~t~ tr~s 

int~ress~ par le r61e de J~sus Christ vu non seulement comme le Cr~ateur de la Parole, mais comme la << Parole 

elle-m6me faite chair >>. 

M6me si le pape Jean-Paul II n’a jamais utilis~ I’expression << th~ologie de la communication >> pendant son 

pontificat, une th~ologie de la communication s’est d~velopp~e. << Cela a ~t~ possible, a d~clar~ le professeur Marie 

Gannon, grace ~ I’utilisation de principes et de m~thodologies analogues, par I’analyse du materiel provenant du 

milieu eccl~sial et du milieu s~culier. Cela permet de parler d’une authentique th~ologie de la communication >>. 

Enfin, << Catholic Word >>, un consortium de plus de 12 ~diteurs, comme I’<< Ignatius Press >> et << Ascension Press >> 

diffuseront I’ouvrage dans le monde anglophone. II s’agit de la premiere oeuvre distribute par << Catholic Word >> au 

nom de la LEV. 
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International 

Angola : la visite du pape considbrbe comme source de foi 

Selon Mgr Kevano, ~v~que d’Ondjiva 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - << BenoTt XVI viendra apporter la tranquillit~ spirituelle >>, a d~clar~ 

I’~v6que du diocese d’Ondjiva (Cunene), Mgr Guimar~es Kevano, dans des propos rapport~s par I’agence angolaise 

de presse, ANGOP, six semaines avant I’arriv~e du pape dans la capitale angolaise, Luanda, deuxi~me visite d’un 

pape en Angola, apr~s celle de Jean-Paul II en juin 1992. 



Ce premier voyage ~ I’~tranger de I’ann~e 2009 de Benoit XVI, et son premier en terre africaine, le conduira 

d’abord ~ Yaound~, capitale du Cameroun, du 17 au 20 mars. 

Selon I’~v6que d’Ondjiva, rapporte I’agence ANGOP, cette prochaine visite du pape en Angola << constitue une 

source de foi et un privilege pour la soci~t~ catholique du pays >>. Le fait que le pape se rende en Angola ~ 

I’occasion de sa premiere visite en Afrique constitue << un honneur indubitable >>. 

<< Le Saint -P~re viendra en Angola pour stimuler et renforcer les fiddles dans la recherche de I’amour du prochain, 

et la confraternit~ entre fr~res, et pour d~livrer un message de paix aux gouvernants du pays dans la poursuite de 

la r~conciliation et de I’unit~ nationale >>, assure I’~v6que. 

<< II viendra apporter la tranquillit~ spirituelle, un message de fraternitY, d’harmonie et de paix dans les coeurs des 

Angolais >>, ajoute-t-il, << afin qu’ils sachent sauvegarder et valoriser toutes les conqu6tes du pays et servir 

d’exemple dans le contexte des nations en Afrique et dans le monde >>. 

En Angola, le pape ne visitera que Luanda, capitale du pays ( tout comme au Cameroun la visite se limitera ~ 

Yaound~). Au programme : une messe en plein air avec les jeunes catholiques, une rencontre avec les 

mouvements catholiques de promotion de la femme, ~ I’occasion du 500~me anniversaire de I’~vang~lisation du 

pays. 

D’apr~s I’agence angolaise ANGOP, en Angola oeuvrent des missionnaires, hommes et femmes, venus d’Espagne, 

d’Italie, du Portugal, du Br~sil, de Colombie, du Mexique, des Philippines, du Salvador, d’Argentine, et d’Uruguay. 

Dans le diocese d’Ondjiva, oO la moiti~ de la population est catholique, I’~v6que est second~ par 3 pr6tres, dont 2 

angolais. 

Isabelle Cousturi~ 
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Bartholom~e souhaite que I’~lection de Kirill conduise & I’unit~ orthodoxe 

II souhaite une << preparation acc~l~r~e >> du grand synode 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Le patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholom~e Ier, souhaite 

que I’~lection de Kirill, nouveau patriarche de Moscou et de toute les Russies, conduise ~ << plus d’unit~ et de 

concorde >> et constitue concr~tement << un pas en avant >> vers la c~l~bration du grand et saint synode qui r~unit 

toutes les Eglises orthodoxes >>. 

Un souhait que Bartholom~e Ier a exprim~ personnellement au nouveau patriarche de Moscou dans le message 

qu’il lui a adress~ ~ I’occasion de son intronisation, le ler f~vrier dernier, et dont L’Osservatore Romano a fait ~cho. 

Le message, precise le quotidien du Saint-Si~ge, a ~t~ remis ~ Kirill par I’interm~diaire de I’archev6que Ir~n~e de 

Cr~te, qui guidait la d~l~gation du patriarcat de Constantinople. 

<< Les attentes de I’Eglise de Constantinople sont nombreuses et surtout orient~es vers I’unit~ et la concorde, et le 

cheminement commun vers I’organisation et la convocation du grand synode, depuis Iongtemps annonc~ >>, precise 

Bartholom~e dans son message. 



La preparation du grand synode ~ doit ~tre acc~l~r~e pour sauvegarder la cr~dibilit~ de I’Eglise orthodoxe et la 

cooperation dans la conduite du dialogue th~ologique avec les autres Eglises chr~tiennes ~, ajoute la patriarche. 

Mais Bartholom~e Ier estime ~galement que cette union entre chr~tiens orthodoxes est n~cessaire pour pouvoir 

~ aborder ensemble et r~soudre pacifiquement les ~ventuelles divergences bilat~rales qui peuvent surgir avec le 

temps ~. 

Les chr~tiens doivent ~galement affronter ensemble, << le tr~s grave probl~me de la crise ~conomique et morale 

mondiale que traverse le monde moderne >>, de m~me que les d~fis de la bio~thique. 

Pour le patriarche de Constantinople, I’~lection de Kirill est un motif de grande joie. II consid~re que le nouveau 

patriarche de Moscou est << un homme religieux, cr~atif et actif, de grande influence eccl~siale, connu pour sa 

pens~e canonique et th~ologique, pour ses paroles ~quilibr~es, ses sentiments d’amour envers le Christ et sa 

contribution ~ la question de I’unit~ des chr~tiens >>. 

Dbsaccords 

L’origine de I’l~glise orthodoxe russe n~e selon la tradition en 988 ~ la suite de la conversion et du bapt~me du 

prince Vladimir, d~pendait ~ ses origines du patriarcat de Constantinople. Celle-ci se s~parera de la m~tropole de 

Kiev en 1448 et sera reconnue comme ~glise autoc~phale en 1589, avec I’~rection du premier patriarcat de 

Moscou, reconnu par le patriarcat de Constantinople. 

Elle est actuellement une des 14 Eglises orthodoxes autoc~phales, mais la plus importante en nombre de fiddles 

(plus de 80 millions sur les 200 millions d’orthodoxes presents dans le monde). 

Le patriarcat de Moscou ne reconnaTt pas au patriarche de Constantinople le r61e de << primus inter pares ~ (premier 

entre ses ~gaux) que lui attribuent traditionnellement les autres Eglises orthodoxes, ceci ~tant un facteur de 

frictions et de discordes historiques. 

La derni~re controverse remonte ~ 1996, ~ I’occasion de I’ind~pendance de I’Estonie, Iorsque I’Eglise apostolique 

estonienne a demand~ d’entrer sous la juridiction du patriarcat de Constantinople, quittant celle de Moscou et 

suscitant le m~contentement du patriarcat de Moscou qui ne reconnaTt donc pas sa structure. 

Cette controverse a conduit I’Eglise orthodoxe russe ~ quitter la Commission mixte internationale pour le dialogue 

th~ologique entre I’Eglise catholique et les Eglises orthodoxes, r~unie ~ Ravenne, en Italie, du 8 au 14 octobre 

2007, marquant ainsi son d~saccord ~ la participation des estoniens parmi les d~l~gu~s orthodoxes. 
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Vietnam : imminent, le procbs en appel des huit catholiques de Thai Ha 

Le 8 d~cembre dernier, les huit fiddles avaient imm~diatement fait appel 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Le proc~s en appel des huit catholiques de Thai Ha est imminent, mais 

leur plainte contre deux m~dias de Hanoi n’a pas ~t~, ~ ce jour, jug~e recevable, indique aujourd’hui << Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 



Depuis I’ouverture de I’ann~e sainte dans la paroisse de Thai Ha, le 31 janvier dernier, et I’affluence de fiddles 

qu’elle a provoqu~e (1), les ~v~nements en rapport avec la vie de cette paroisse rev~tent une dimension 

symbolique suppl~mentaire. C’est le cas en particulier des deux actions en justice menses par les fiddles de la 

paroisse ~ la suite du proc~s du 8 d~cembre dernier o~ huit fiddles ont ~t~ condamn~s ~ des peines de prison avec 

sursis et ~ un avertissement pour destruction de biens et troubles de I’ordre public. Les huit fiddles avaient 

imm~diatement fait appel et deux d’entre eux avaient port~ plainte contre deux m~dias officiels (le journal Ha Noi 

Moi et la chaTne de t~l~vision de la capitale). 

II semble bien que le proc~s en appel, aujourd’hui activement pr~par~ par la justice de la capitale, d~butera dans 

les jours prochains. La plainte d~pos~e pour informations erron~es contre les deux m~dias officiels rencontre, elle, 

une certaine mauvaise humeur des instances judiciaires et n’est pas encore jug~e recevable par elles. 

Selon des d~clarations de Me L~ Tr~n LuSt, avocat principal des huit accuses (2), il est maintenant certain que le 

proc~s en appel aura lieu dans un tr~s court d~lai. D’ores et d~j~, accuses et avocat s’y pr~parent activement. On 

sait d~j~ que le proc~s ne se d~roulera pas au si~ge du Tribunal populaire de la capitale, qui depuis quelque temps 

fait I’objet de restructuration. II aura lieu au 2, rue Nguy~n Trai, ~ H~ Dong, sur la route de Hoa Binh. 

Jusqu’~ present, I’avocat n’a pas pu prendre connaissance du dossier et des documents concernant I’affaire, le juge 

devant presider le proc~s ~tant absent Iors de ses visites au tribunal. Cependant, il ~t~ inform~ par t~l~phone qu’il 

pourrait venir consulter le dossier, le 12 f~vrier prochain. Me LuSt compte se faire accompagner par deux autres 

avocats qui se sont port,s volontaires pour d~fendre gracieusement les catholiques de Thai Ha. L’avocat principal 

n’a pas voulu faire de commentaires sur I’issue probable du proc~s en appel. II a cependant affirm~ avoir besoin 

des pri~res de tous et du soutien de la presse et des divers m~dias nationaux et internationaux. 

Le 22 d~cembre dernier (3), deux des accus~es du proc~s du 8 d~cembre avaient entam~ une action en justice 

pour la rectification d’informations erron~es sur le proc~s du 8 d~cembre, publi~es par le journal Ha Noi Moi et 

diffus~es par la chaTne de t~l~vision de Hanoi. Ces deux m~dias avaient en particulier affirm~ que les inculp~s 

s’~taient inclines devant la cour en reconnaissant leur faute, alors que ceux-ci, au contraire, s’~taient tous 

proclam~s innocents. 

Apr~s une demande de rectification aupr~s des deux m~dias, rest~e sans r~ponse, deux plaintes avaient ~t~ 

d~pos~es, I’une contre la t~l~vision adress~e au Tribunal populaire de I’arrondissement de Ba Dinh, la seconde 

contre le journal Ha Noi Moi, destin~e au greffe du Tribunal populaire de I’arrondissement de Hoang Ki~m. Les deux 

plaintes rencontrent un grand nombre de difficult~s. 

Le 5 f~vrier, au Tribunal populaire de Ba Dinh, o~ elles se pr~sentaient sur rendez-vous pour completer les 

formalit~s de la plainte, les deux plaignantes n’ont pas ~t~ revues par le juge, qui leur a donn~ rendez-vous pour le 

12 f~vrier. Le m~me jour, au tribunal de Hoang Ki~m, un document incomprehensible a ~t~ remis aux deux m~mes 

plaignantes de la part du juge. Apr~s de Iongues discussions et d~bats avec I’entourage du juge, elles eurent enfin 

droit ~ une explication. II leur fut d~clar~ qu’elles devaient refaire la demande de rectification au journal Ha Noi Moi 

et fournir une preuve de cet envoi au tribunal. 

Les deux signataires de la plainte sont ensuite venues en personne, avec leur avocat, d~poser une nouvelle 

demande de rectification aupr~s du r~dacteur en chef du journal. Celui-ci leur a sign~ un proc~s-verbal d~taill~ de 

leur visite, document qui a ~t~ envoy~ au tribunal (4). 

(1) Voir d~p~che diffus~e le 2 f~vrier 2009. 

(2) D~claration rapport~e par les sites VietCatholic News et Dongchuacuuthe du 6 f~vrier 2009. 

(3) Voir EDA 499. 

(4) Une photocopie du document a ~t~ diffus~e par les deux sites cites ci-dessus. 
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Naissance de I’Association des confbrences bpiscopales de I’Afrique de I’ouest 

Fusion de la CERAO et de I’AECAWA 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.oro~) - L’Association des conferences ~piscopales de I’Afrique de I’ouest (ACEAO) 

est d~sormais I’unique cadre de rencontre des ~v~ques de la r~gion et son si~ge sera ~ Abuja, au Nigeria, ~ c6t~ de 

celui de la CEDEAO, la Communaut~ ~conomique des Etats de I’Afrique de I’Ouest, selon une information du 

secretariat g~n~ral de la CERAO. 

Le projet de fusion, annonc~ le 7 d~cembre 2007 (cf. ZENIT), entre la Conference ~piscopale r~gionale de I’Afrique 

de I’ouest (CERAO) et I’Association des conferences ~piscopales de I’Afrique de I’Ouest anglophone (AECAWA) s’est 

concr~tis~ Iors de la 17~me et derni~re assembl~e pl~ni~re de la CERAO qui a eu lieu ~ Aghien, en C6te d’Ivoire, 

du 2 au 9 f~vrier, sous le th~me : ~ I’Eglise, famille de Dieu en solidarit~ pastorale organique dans I’ouest-africain. 

de la CERAO ~ I’ACEAO ~. 

Une soixantaine d’~v~ques francophones et anglophones d’Afrique de I’ouest ~taient presents aux assises 

ouvertes par le cardinal Theodore Adrien Sarr, archev~que de Dakar et president de la CERAO qui a soulign~ ~ le 

grand enjeu eccl~sial ~ que repr~sente ce passage ~ I’ACEAO. 

~ La t~che accomplie est grande, celle qui nous attend est immense, mais noble. Une nouvelle ambition pour toute 

la r~gion ~, a-t-il notamment soulign~, estimant que ~ le temps est venu d’aller plus au large, et de d~ployer notre 

projet pour I’avenir de I’Eglise du Christ, dans toute I’Afrique de I’ouest ~, rapporte le journal ivoirien Fraternit~ 

Matin. 

Pour le cardinal Sarr, I’ACEAO est le projet ~ d’une Eglise engag~e de tout son poids pour la paix, la libertY, le 

d~veloppement, la solidarit~ pastorale organique dans I’ouest-africain ; le. projet d’une Eglise en premiere ligne 

contre tout ce qui d~shumanise I’homme ~. 

Le Nonce apostolique, Mgr Ambroise Madtha, present ~ cette premiere journ~e, a lu un message du pape BenoTt 

XVI qui souhaite que ~ la nouvelle organisation permette une solidarit~ pastorale toujours plus intense entre les 

Eglises locales, pour le bien du peuple de Dieu et pour son t~moignage dans la r~gion ~. 

Au cours de cette premiere journ~e, relive la presse africaine, sont ~galement intervenus I’archev~que d’Abidjan, 

Mgr Jean Pierre Kutwa, qui a souhait~, que les r~flexions des travaux ~ renouvellent le souffle des Eglises d’Afrique 

assaillies par la contradiction des vendeurs d’illusions et la morbide solidarit~ des courants ~sot~riques ~, et son 

pr~d~cesseur, le cardinal Bernard Agr~, qui a encourag~ les ~v~ques ~ ~ ~tre les t~moins de I’envie de vivre 

ensemble ~. 

A noter ~galement la presence du ministre ivoirien de I’int~rieur qui, au nom du president de la R~publique, Laurent 

Gbagbo, souligne toujours le journal Fraternit~ Matin, a salu~ ~ le travail d’engagement des religieux catholiques ~ 

en souhaitant que celui-ci puisse ~ constituer une force de traction et d’attraction des dirigeants politiques ~. 

Apr~s les travaux de cette 17~me et derni~re assembl~e pl~ni~re de la CEREAO, les pr~lats de I’Eglise catholique 

de I’Afrique de I’ouest se retrouveront autour du president de la nouvelle organisation, le cardinal Peter Turkson, 

ancien president de I’AECAWA, pour r~fl~chir et consolider les acquis accumul~s depuis I’annonce de la creation de 

I’ACEAO, il y a donc un peu plus d’un an. 



Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Journbe mondiale du Malade 2009 : Message de Benoit XVI 

Texte integral 

ROME, Lundi 9 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du Message de BenoTt XVI ~ 

I’occasion de la 17e Journ~e mondiale du Malade (11 f~vrier 2009), c~l~br~e cette annie au niveau dioc~sain. 

Chers fr~res et soeurs, 

La Journ~e mondiale du Malade qui est c~l~br~e le 11 f~vrier prochain, en la m~moire de Notre Dame de Lourdes, 

sera I’occasion pour les communaut~s dioc~saines de se rassembler autour de leur ~v~que pour des moments de 

pri~re, de fa~on ~ r~fl~chir et d~cider d’initiatives de sensibilisation ~ propos de la r~alit~ de la souffrance. L’Ann~e 

Saint-Paul que nous c~l~brons, offre une occasion propice pour s’arr~ter et m~diter avec I’ap6tre Paul sur le fait 

que, ~ de m~me en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre 

consolation ~ (2 Co 1, 5). Le lien spirituel avec Lourdes rappelle en outre ~ notre esprit la sollicitude maternelle de 

la M~re de J~sus pour les fr~res de son Fils, ~ qui sont encore des p~lerins et qui sont en butte aux dangers et aux 

mis~res jusqu’~ ce qu’ils soient parvenus ~ la f~licit~ de la patrie ~ (Lumen gentium, 62). 

Cette annie, notre attention se porte surtout sur les enfants, les creatures les plus faibles et sans d~fense et, 

parmi eux, les enfants malades et souffrants. II y a de petits ~tres humains qui portent dans leur corps les 

consequences de maladies invalidantes et d’autres qui luttent contre des maux aujourd’hui encore ingu~rissables 

en d~pit du progr~s de la m~decine et de I’assistance de bons chercheurs et professionnels de la sant~. II y a des 

enfants blesses dans leur corps et dans leur ~me du fait des conflits et des guerres, et d’autres qui sont victimes 

innocentes de la haine insens~e des adultes. II y a les enfants ~ des rues ~, d~pourvus de I’amour d’une famille et 

abandonn~s ~ eux-m~mes et des mineurs profanes par des gens abjects qui violent leur innocence, provoquant en 

eux une plaie psychologique qui les marquera pour le reste de leur vie. Et puis I’on ne peut pas oublier le nombre 

incalculable de mineurs qui meurent de soif, de faim, de manque d’assistance sanitaire, ni les petits exiles de leur 

propre terre et r~fugi~s avec leurs parents ~ la recherche de conditions de vie meilleures. De tous ces enfants 

s’~l~ve un cri de douleur silencieux qui interpelle notre conscience d’hommes et de croyants. 

La communaut~ chr~tienne, qui ne peut rester indiff~rente devant des situations aussi dramatiques, ressent le 

devoir imp~ratif d’intervenir. En effet, I’Eglise, comme je I’ai ~crit dans I’encyclique Deus Caritas est, ~ est la famille 

de Dieu dans le monde. Dans cette famille, personne ne doit souffrir par manque du n~cessaire ~ (25, b). C’est 

pourquoi je souhaite que la Journ~e mondiale du malade aussi offre aux communaut~s paroissiales et dioc~saines 

I’occasion de prendre toujours plus conscience d’etre ~ famille de Dieu ~, et je les encourage ~ rendre perceptible 

dans les villages, les quartiers et dans les villes I’amour du Seigneur qui dit que ~ dans I’l~glise elle-m~me en tant 

que famille, aucun membre ne doit souffrir parce qu’il est dans le besoin ~ (ibid.). Le t~moignage de la charit~ fait 

partie de la vie m~me de chaque communaut~ chr~tienne. Et depuis le d~but, I’Eglise a traduit les principes 

~vang~liques en gestes concrets, comme nous le lisons dans les Actes des Ap6tres. Aujourd’hui, ~tant donn~ les 

changements dans I’assistance sanitaire, on ressent le besoin d’une collaboration plus ~troite entre professionnels 

de la sant~ travaillant dans les diff~rentes institutions sanitaires et les communaut~s eccl~siales pr~sentes sur le 

territoire. Dans cette perspective, la valeur d’une institution li~e au Saint-Si~ge comme I’H6pital p~diatrique 



Bambino Ges~ ~ qui c~l~bre cette annie ses 140 ans, est confirm~e en tout point. 

Plus encore, puisque I’enfant malade appartient ~ une famille qui partage sa souffrance souvent avec des 

inconv~nients et des difficult~s graves, les communaut~s chr~tiennes ne peuvent pas ne pas prendre en charge 

aussi I’aide des noyaux familiaux frappes par la maladie d’un fils ou d’une fille. A I’exemple du ~ Bon Samaritain ~, 

il faut se pencher sur les personnes si durement ~prouv~es et leur offrir le soutien d’une solidarit~ concrete. De 

cette fa~on, I’acceptation et le partage de la souffrance se traduit par un soutien utile des families des enfants 

malades, en cr~ant chez elles un climat de s~r~nit~ et d’esp~rance, en leur faisant sentir autour d’elles une famille 

plus vaste de fr~res et de soeurs en Christ. La compassion de J~sus pour les pleurs de la veuve de Naim (cf. Lc 7, 

12-17) et pour I’implorante pri~re de Jaire (cf. Lc 8, 41-56), notamment, constituent des points de r~f~rence utiles 

pour apprendre ~ partager les moments de peine physique et morale de tant de families ~prouv~es. Tout cela 

presuppose un amour d~sint~ress~ et g~n~reux, reflet et signe de I’amour mis~ricordieux de Dieu, qui n’abandonne 

jamais ses enfants dans I’~preuve, mais leur fournit toujours des ressources admirables de coeur et d’intelligence 

pour ~tre en mesure de faire face ad~quatement aux difficult~s de la vie. 

Le d~vouement quotidien et I’engagement continuel au service des enfants malades constituent un t~moignage 

~loquent d’amour de la vie humaine, en particulier pour la vie de qui est faible et compl~tement d~pendant des 

autres. II faut en effet affirmer avec vigueur la dignit~ absolue et supreme de toute vie humaine. Au fil du temps, 

I’enseignement de I’Eglise qui proclame sans cesse : la vie est belle et elle doit ~tre v~cue en plenitude m~me 

Iorsqu’elle est faible et envelopp~e du myst~re de la souffrance, reste inchang~. C’est vers J~sus crucifi~ que nous 

devons tourner notre regard : en mourant sur la croix, il a voulu partager la douleur de toute I’humanit~. Dans sa 

souffrance par amour nous entrevoyons une participation supreme aux peines des petits malades et de leurs 

parents. Mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul II, qui, dans I’acceptation patiente de la souffrance, a offert un 

exemple lumineux sp~cialement au cr~puscule de sa vie, a ~crit : ~ Sur la Croix se tient le ’R~dempteur de 

I’homme’, I’Homme de douleur qui a assum~ en lui les souffrances physiques et morales des hommes de tous les 

temps, afin qu’ils puissent trouver dans I’amour le sens salvifique de leurs souffrances et des r~ponses fond~es ~ 

toutes leurs interrogations ~ (Salvifici doloris, 31). 

Je d~sire exprimer ici combien j’appr~cie et j’encourage les Organisations internationales et nationales qui prennent 

soin des enfants malades, particuli~rement dans les pays pauvres, et qui offrent leur contribution, avec g~n~rosit~ 

et abnegation, pour leur assurer des soins ad~quats et pleins d’amour. J’adresse en m~me temps un appel fervent 

aux responsables des Nations afin que I’on mette en place des lois et des mesures en faveur des enfants malades 

et de leurs families. Toujours, mais plus encore Iorsque la vie des enfants est en jeu, I’Eglise, pour sa part, se rend 

disponible pour offrir sa collaboration cordiale dans son effort pour transformer toute la civilisation humaine en 

~ civilisation de I’amour ~ (cf. Salvifici doloris, 30). 

Pour conclure, je voudrais exprimer ma proximit~ spirituelle ~ vous tous, chers fr~res et soeurs, qui souffrez de 

quelque maladie. J’adresse une salutation affectueuse ~ ceux qui vous assistent : aux ~v~ques, aux pr~tres, aux 

personnes consacr~es, aux agents de sant~, aux b~n~voles et ~ tous ceux qui se d~vouent avec amour pour 

soigner et soulager les souffrances de qui est aux prises avec la maladie. Une salutation toute sp~ciale est pour 

vous, chers enfants malades et souffrants : le pape vous embrasse avec une affection paternelle ainsi que vos 

parents et vos families, et il vous assure de son souvenir special dans la pri~re, vous invitant ~ vous confier ~ I’aide 

maternelle de la Vierge Immacul~e, que nous avons encore contempl~e Iors du dernier No~l, alors qu’elle serrait 

dans ses bras avec joie le Fils de Dieu fait petit enfant. En invoquant sur vous et sur chaque malade la protection 

maternelle de la Vierge Sainte, sant~ des Malades, j’accorde ~ tous de tout coeur une b~n~diction apostolique 

sp~ciale. 

Du Vatican, le 2 f~vrier 2009 

BEN EDICTUS PP.XVI 

© Copyright du Texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 f~vrier 2009 

AVIS IMPORTANT : 

Un re~u fiscal en format pdf (piece jointe) a ~t~ envoy~ par courrier ~lectronique le 27 janvier 2009 ~ toutes les personnes qui 

ont fait un don & Zenit au cours de I’ann~e 2008 et qui sont r~sidantes en France m~tropolitaine ou dans les d~partements 

d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, R~union, Guyane). Vous pouvez imprimer ce re9u et le joindre ~ votre d~claration de 

revenus pour b~n~ficier d’une d~duction fiscale ~quivalente ~ 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable (cf. D~cret du 18 janvier 2005) 

Pour tout renseignement, n’h~sitez pas ~ envoyer un message ~ administration-france@zenit.org. 
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Australie : Condol~ances de BenoTt XVI pour les victimes des incendies 

Eluana Englaro s’est ~teinte ce lundi 9 f~vrier, ~ 20 h 10 

Br~sil : BenoTt XVI ~voque la pauvret~ morale qui frappe le monde 

CRIF et Congr~s juif mondial << rassur~s >> sur I’avenir des relations 

~< Les nouvelles fronti~res de la g~n~tique et le risque de I’eug~nisme 

Le cardinal Antonelli propose de r~tribuer le travail domestique 

NOI~IINATIONS 

Madaqascar : Mgr Randriamamonjy ~v~que de Fenoarivo-Atsinanana 

INTERNATIONAL 

Madaqascar : Fides fait le point de la situation 

Inde : Dans I’Assam, des catholiques agress~s par un groupe hindouiste 

Les ~v~ques am~ricains appellent le Congr~s ~ conserver les lois pro-vie 

Les Lassalliens c~l~brent 50 ans de presence au Pakistan 

Les Eqlises d’Asie organisent leur V~me JMJ 

Rome 

Australie : Condol~ances de Benoit XVI pour les victimes des incendies 

Un bilan provisoire tr~s Iourd 



ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVI a pr~sent~ ses condol~ances pour les victimes des 

incendies en Australie. 

Le pape a en effet adress~ un message ~ la gouvernatrice g~n~rale d’Australie, Quentin Bryce, pour les morts 

dans I’Etat de Victoria. 

Le pape exprime sa << proximit~ >> et sa << pri~re >> pour toutes les personnes frapp~es par les incendies et 

~ recommande les victimes ~ la mis~ricorde de Dieu ~. 

BenoTt XVI invoque ~ la force et la consolation divine pour les families des victimes et sur tous ceux qui 

souffrent de la perte de leurs propri~t~s et de la destruction de la terre ~. 

Le pape dit ~galement prier pour ceux qui ~ se prodiguent pour assister les victimes de ce d~sastre, et les 

encourage dans leurs efforts pour apporter soulagement et soutien ~. 

Un bilan encore provisoire fait ~tat de 181 morts et plus de 50 disparus. On estime que 25 incendies sont 

encore hors de contr61e. Le d~sastre qui a ~clat~ samedi dernier aurait d~j~ r~duit en cendre 30.000 hectares 

et des agglomerations enti~res ont ~t~ d~truites. 

Plus de sept mille personnes se sont enregistr~es ~ la Croix Rouge pour recevoir de I’assistance et un Iogement 

dans des centres d’accueil. La police a d~ploy~ 25 d~tectives pour enqu~ter sur I’origine criminelle des 

incendies. 
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Eluana Englaro s’est ~teinte ce lundi 9 f~vrier, b 20 h 10 

Chercher les voies les plus efficaces pour servir la vie 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.or_q) - Eluana Englaro s’est ~teinte ce lundi 9 f~vrier, ~ 20 h 10. La 

nouvelle, comme un coup de theatre, a imm~diatement boulevers~ le Journal t~l~vis~ de 20 h sur Rai Uno. 

~ Que le Seigneur I’accueille et pardonne ~ ceux qui I’ont conduit I~ ~, a d~clar~ ~ I’agence Ansa le cardinal 

Javier Lozano Barragan, president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. Premiere r~action 

<< vaticane >> cit~e par les t~l~visions. 

La mort d’Eluana Englaro n’est pas le ~ dernier mot ~, a affirm~ pour sa part le P. Lombardi qui invite 

continuer de chercher comment servir la vie efficacement. 

Dans le coma depuis un accident de la route survenu le 18 janvier 1992, alors qu’elle ~tait ~g~e de 20 ans, la 

jeune femme avait ~t~ transferee dans une ~ maison de repos ~ ~ La Quiete ~, ~ Udine, dans le Nord de 

I’Italie, mardi dernier, 2 f~vrier, dans le dessein de supprimer I’alimentation et I’hydratation qui la 

maintenaient en vie. Une d~cision de justice avait donn~ raison ~ son p~re Beppe Englaro qui ne supportait 

plus de voir sa fille dans cet ~tat v~g~tatif persistant. 

Le P. Federico Lombardi, sj, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a ~voqu~ la jeune femme ce soir au 



micro de Radio Vatican comme << une personne que nous avons aim~e et qui au cours de ces derniers mois a 

fait partie de notre vie >>. 

<< Maintenant qu’Eluana est en paix, nous esp~rons que son histoire, apr&s tant de discussions, soit pour tous 

un motif de r~flexion apais~e et de recherche responsable des voies les meilleures pour accompagner, en 

respectant dOment le droit ~ la vie, dans I’amour et dans les soins attentifs pour les personnes les plus 

faibles >>. 

Le P. Lombardi a cit~ les paroles de BenoTt XVI, qui mentionnait, Iors de I’ang~lus de dimanche dernier, ~ 

I’occasion de la prochaine Journ~e mondiale du Malade, les malades << qui ne peuvent en aucune fa~;on 

pourvoir ~ eux-m&mes, mais sont totalement d~pendants des soins d’autrui >>. 

<< La mort d’Eluana ne peut pas ne pas nous laisser une ombre de tristesse du fait des circonstances dans 

lesquelles elle est survenue >>, a fait remarquer le P. Lombardi. 

<< Mais, a-t-il ajout~, la mort physique n’est jamais, pour le chr~tien, le dernier mot. Aussi continuerons-nous, 

et aussi au nora d’Eluana, ~ chercher les voies les plus efficaces pour servir la vie >>. 

Les ~v&ques italiens avaient demand~ de fa~;on r~p~t~e que I’on maintienne I’alimentation et I’hydratation de la 

jeune femme. La conference ~piscopale italienne exprime sa << grande douleur >> et dit esp~rer que cette mort 

unisse << ceux qui croient en la dignit~ de la personne et ~ la valeur inviolable de la vie, surtout Iorsqu’elle est 

sans d~fense >>. 

IIs appellent les personnes qui se sont mobilis~es ~ ne pas perdre leur << passion pour la vie humaine de sa 

conception ~ sa mort naturelle >>. 

Jusqu’~ mardi dernier, Eluana Englaro ~tait confi~e aux soeurs << Misericordines >> de Lecco, avec pour seuls 

soins les soins d’hygi&ne, I’alimentation et hydratation assist~es par une sonde bucco-gastrique non 

permanente : elle pouvait d~glutir. Elle avait un rythme de sommeil et de veille, et aucun sympt6me de 

souffrance, et par consequent on ne lui administrait aucun m~dicament. Sa respiration ~tait naturelle. 

L’alimentation et I’hydratation avaient ~t~ totalement supprim~es il y a trois jours. La mort de la jeune femme, 

sous s~datifs pour ~viter les souffrances dues ~ la faim et ~ la soif, est survenue alors que le s~nat italien 

examinait en urgence un projet de Ioi sur la fin de vie interdisant aux m~decins et ~ toute personne de 

supprimer I’alimentation et I’hydratation d’un patient incapable de s’alimenter lui-m&me. 

Le s~nat a observ~ une minute de silence qui a ~t~ suivie en direct au journal t~l~vis~ de 20 h de la RAI. Un 

journal t~l~vis~ qui s’~tait ouvert sur I’annonce d’un << ~tat stationnaire >> de la jeune femme et s’est achev~ 

par ce commentaire de la journaliste : << une personne que nous avons aim~e >>. 

Cependant, le corps de la jeune femme sera soumis ~ une autopsie pour pr~ciser les causes de la mort. 

Le president de la R~publique, M. Giorgio Napolitano, avait refuse, vendredi, de signer un d~cret pr~sent~ par 

I’Ex~cutif, ce qui aurait permis de ne pas passer devant le Parlement. Le Parti Radical italien, pro-euthanasie, 

avait pour sa part d~cid~ de ralentir le processus au Parlement en pr~sentant plus d’un millier d’amendements. 

Certains observateurs estiment que la mort de la jeune femme pourrait &tre I’occasion de stimuler les 

I~gislateurs ~ adopter rapidement une Ioi sur la fin de vie qui prot&gerait dor~navant les personnes qui, en 

Italie, se trouvent dans un coma persistant : plus de deux mille selon les chiffres du minist&re italien de la 

sant~. 

Sur quelque 20.000 personnes qui entrent dans le coma du fait d’accidents de la route, d’accidents du travail, 

d’arr&ts cardiaques, etc., plus d’un tiers en sortent sans s~quelles permanentes. Et 50 % des autres personnes 



qui se << r~veillent >> portent ensuite un handicap. 

Pour plus de 500 patients, le coma ~volue vers un ~tat v~g~tatif- qui n’est pas le coma ni la mort c~r~brale - 

plus ou moins long, parfois persistant. C’~tait le cas d’Eluana Englaro. 

En Italie, les centres d~di~s aux patients en ~tat v~g~tatif persistant sont une quarantaine, soit 300 lits. 

Anita S. Bourdin 
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Br~sil : Benoit X~I ~voque la pauvret~ morale qui frappe le monde 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - M&me les soci~t~s qui ne manquent pas de biens materiels 

souffrent d’une << pauvret~ morale >>, a soulign~ BenoTt XVI en ~voquant I’urgence d’une << formation morale 

solide >>. 

Le pape a re~;u, le 9 f~vrier au Vatican, le nouvel ambassadeur du Br~sil pr&s le Saint-Si&ge, Luiz Felipe de 

Seixas Corr&a. 

<< Au-del~ de la pauvret~ mat~rielle, il y a une pauvret~ morale qui frappe le monde, y compris dans les 

soci~t~s qui ne manquent pas de biens materiels >>, a affirm~ le pape. << Le danger du consum~risme et de 

I’h~donisme, ainsi que le manque de principes moraux solides qui guident la vie des simples citoyens, 

affaiblissent la structure de la soci~t~ et la famille br~silienne >>. 

BenoTt XVI a alors ~voqu~ << I’urgence d’une formation morale solide ~ tous les niveaux, re&me dans le 

domaine politique, pour faire face aux menaces que font peser les ideologies mat~rialistes encore dominantes 

et, surtout, ~ la tentation de la corruption dans la gestion de I’argent public et priv~ >>. << Le christianisme peut 

apporter une solide contribution >> ~ cette lutte morale, << parce qu’il est une religion de libert~ et de paix et 

qu’il est au service du v~ritable bien de I’humanit~ >>, a-t-il ajout~. 

Dans son long discours en portugais, le pape a aussi souhait~ que le Br~sil continue << ~ encourager et ~ 

r~pandre les valeurs humaines fondamentales, surtout quand il s’agit de reconnaftre explicitement la sacralit~ 

de la vie familiale, la protection de I’enfant ~ naftre, le respect de la vie de sa conception ~ sa conclusion 

naturelle >>. Puis il a rappel~, ~ propos des experimentations biologiques, que le << Saint-Si&ge encourage 

constamment la d~fense d’une ~thique qui ne d~figure pas mais prot&ge la vie de I’embryon et le droit de 

na~tre >>. 

Le pape a enfin souhait~ la ratification du r~cent accord entre le Saint-Si&ge et la R~publique f~d~rale du 

Br~sil, d~finissant le statut juridique de I’Eglise catholique au Br~sil et r~glant les questions d’int~r&t commun. 

Sign~ le 13 novembre dernier Iors de la premi&re visite du president Luiz In~cio Lula da Silva ~ Benoft XVI au 

Vatican, cet accord, a soulign~ BenoTt XVI, << facilite le libre exercice de la mission ~vang~lisatrice de I’Eglise et 

renforce encore plus la cooperation de I’Eglise avec les autorit~s civiles pour le d~veloppement integral de la 

personne >>. 

Le nouvel ambassadeur du Br~sil pr&s le Saint-Si&ge, Luiz Felipe de Seixas Corr&a, est n~ le 16 juillet 1945. 

Diplomate de carri&re, il a notamment ~t~ ambassadeur au Mexique (1989-1992) ; secr~taire g~n~ral du 

Minist&re des Affaires Etrang&res (1992); ambassadeur en Espagne (1993-1997); en Argentine (1997-1999). 



De 1999 ~ 2001 il a occupY, pour la deuxi~me fois, le poste de secr~taire g~n~ral du Minist~re des Affaires 

Etrang~res avant d’etre ambassadeur et repr~sentant permanent de la d~l~gation du Br~sil ~ Gen~ve (2002- 

2005) et enfin ambassadeur en Allemagne (2005-2009). 

Marine Soreau 
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CRIF et Congr~s juif mondial << rassur~s >> sur I’avenir des relations 

Visite au Vatican lundi 9 f~vrier 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Le CRIF et le Congr~s juif mondial se disent << rassur~s >> sur 

I’avenir des relations entre catholiques et juifs, ~ I’issue de leur visite au Vatican. 

Richard Prasquier, president du Conseil repr~sentatif des institutions juives de France (CRIF) et Maram Stern, 

secr~taire g~n~ral du Congr~s juif mondial en charge du dialogue interreligieux - repr~sentant le president 

Ronald S. Lauder (World Jewish Congress), ont en effet ~t~ re(~us par le cardinal Kasper et d’autres 

personnalit~s du Vatican hier 9 f~vrier ~ la mi-journ~e : ils estiment avoir << ~t~ entendus >>. 

A I’issue de cette rencontre, indique le CRIF, << les repr~sentants des institutions juives se sont dit rassur~s sur 

I’avenir des relations entre juifs et catholiques apr~s les raises au point qui ont suivi le toll~ li~ ~ la levee de 

I’excommunication de quatre ~v~ques de la Fraternit~ Saint Pie X, dont I’un d’eux, Richard Williamson, avait 

tenu des propos n~gationnistes >>. 

Apr~s leur rencontre avec le cardinal Kasper, Richard Prasquier, president du CRIF et les repr~sentants du 

Congr~s Juif Mondial ont indiqu~ que << I’affaire Williamson serait bient6t termin~e et ne p~serait pas ~ long 

terme sur la relation entre juifs et catholiques >>, indique la m~me source. 

<< Nous rendons hommage aux catholiques, pr~lats et fiddles si nombreux qui partagent notre consternation et 

nous ont assures de leur volont~ de continuer avec nous dans le chemin de la fraternit~ et de I’esp~rance >>, 

indique en outre un communiqu~ de presse publi~ aujourd’hui par Richard Prasquier et Maram Stern, 

secr~taire g~n~ral du Congr~s Juif Mondial. 

Le president du CRIF a par ailleurs assur~ que << les discussions sur le voyage de BenoTt XVI en Israel 

continuent >> et que I’affaire Williamson ne remet pas en cause sa venue. 

Le president du WJC, M. Lauder, a estim~ que le << message >> avait ~t~ compris et que le << d~bat des 

derni~res semaines a eu un impact positif >>. 

II a remerci~ le cardinal Kasper, president de la Commission du Saint-Si~ge pour les Relations religieuses avec 

le juda~sme, pour ses positions << sans ~quivoque >> et sa << d~termination >> ~ r~soudre le probl~me. 

M. Prasquier et M. Stern se sont donc tous les deux dit << optimistes >> que I’affaire Williamson sera bient6t 

surmont~e et ne p~sera pas sur les relations entre catholiques et juifs. Richard Prasquier a r~affirm~ : << Nier la 

Shoah n’est pas une opinion mais un crime >>. 



Ronald Lauder a exprim~ son attente de la visite de BenoTt XVI en Terre Sainte : << Ce sera une occasion pour 

le Vatican de r~affirmer son engagement dans le dialogue avec les Juifs 

Anita S. Bourdin 
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<< Les nouvelles fronti~res de la g~n~tique et le risque de I’eug~nisme >> 

Congr&s au Vatican 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - << Les nouvelles fronti&res de la g~n~tique et le risque de 

I’eug~nisme >> : ce sera le th&me du congr&s organis~ par I’Acad~mie pontificale pour la Vie (PAV) qui se 

tiendra au Vatican les 20 et 21 f~vrier. 

Le congr&s sera pr~sent~ au Vatican mardi prochain, 17 f~vrier, par Mgr Rino Fisichella, president de 

I’Acad~mie, Mgr Ignacio Carrasco de Paula, chancelier, et par le prof. Bruno Dallapiccola, professeur de 

g~n~tique m~dicale ~ I’universit~ de Rome << La sapienza >>. 

Les travaux du congr&s seront introduits par Mgr Rino Fisichella, president de I’Acad~mie pontificale pour la 

vie. La premi&re session de travail sera consacr~e au th&me : << Les nouvelles fronti&res : histoire et d~finition 

du concept de g~n~tique >> ; la deuxi&me session au th&me : << La dignit~ de la personne humaine et 

I’eug~nisme >> ; la troisi&me session au th&me : << G~n~tique et eug~nisme ~ la lumi&re de la th~ologie morale 

>>. Les travaux se termineront avec I’audience du Pape BenoTt XVI. 

Un communiqu~ de I’Acad~mie pontificale explique que les connaissances et la recherche m~dicale dans le 

domaine de la g~n~tique, apparaissent aujourd’hui comme ~tant d’une extr&me importance pour le progr&s de 

la m~decine. La d~couverte de facteurs g~n~tiques dans I’apparition de diff~rentes pathologies, a conduit ~ la 

conscience que le d~veloppement des connaissances dans ce secteur sera en mesure de fournir une capacit~ 

plus grande non seulement pour contr61er, mais aussi pour vaincre des pathologies pour lesquelles on ne 

connaft pas encore de therapies efficaces. 

Toutefois, comme cela se produit souvent dans I’histoire de I’humanit~ et en particulier de la science, les 

nouvelles fronti&res de la connaissance pr~sentent aussi des possibilit~s d’application qui se r~v&lent &tre 

contraires au bien v~ritable de I’homme. Le d~veloppement de la g~n~tique moderne n’~chappe pas ~ ce 

risque. Les exc&s de la g~n~tique peuvent, en effet, conduire ~ ce qu’on appelle I’eug~nisme destin~, dans ses 

diff~rentes formes, ~ obtenir que I’&tre humain soit parfait, en d~rogeant ainsi dans plusieurs cas ~ des 

principes ~thiques dont il faut absolument tenir compte, comme le respect de la vie humaine, et la non- 

discrimination. 

En partant de I’aspect historique puis scientifique, le congr&s cherchera ~ mettre en ~vidence les possibilit~s 

actuelles d’intervention de la m~decine pour la lutte contre des pathologies ~ caract&re g~n~tique, pour 

analyser ensuite le d~veloppement de I’eug~nisme d’un point de vue juridique et anthropologique. On ~tudiera 

en outre les formes possibles de I’eug~nisme, pour donner un jugement global sur cette question, et pour offrir 

des orientations et des crit&res ~thiques qui, dans la ligne de I’enseignement du magist&re de I’Eglise, soient 

capables de r~pondre ~ ce probl&me. 
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Le cardinal Antonelli propose de r~tribuer le travail domestique 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Tout en invitant ~ encourager des politiques pour les families, le 

cardinal Ennio Antonelli a propos~ de << r~tribuer >> le travail domestique pour ne pas << p~naliser >> les m~res 

qui souhaitent se consacrer ~ leurs enfants. 

Le president du Conseil pontifical pour la famille s’est exprim~ au cours d’une rencontre organis~e le 6 f~vrier ~ 

Prague, en R~publique tch~que. Ses propos ont ~t~ publi~s par L’Osservatore Romano, le 10 f~vrier. 

Dans son intervention, le cardinal Antonelli a affirm~ que la ~ solution aux crises ~conomiques et sociales 

mondiales passe par la famille fond~e sur le mariage : des experiences et des recherches scientifiques 

d~montrent qu’il est ’d’int~r~t public’ d’encourager des politiques pour les families et avec les families, avec 

des interventions concretes sur le travail, I’~ducation et le fisc ~. 

Le cardinal italien a ainsi soulign~ I’importance de ~ reconnaTtre dans sa dignit~ et son utilit~ le travail 

domestique, le r~tribuant de mani~re adequate pour donner aux parents, surtout ~ la m~re, la possibilit~ de 

choisir librement de se consacrer, ~ la maison, au soin des enfants ~, sans pour autant avoir de ~ probl~mes 

~conomiques ~. ~ Pourquoi p~naliser une m~re qui se consacre ~ ses enfants ? Pourquoi une famille qui d~cide 

d’avoir des enfants devrait devenir plus pauvre ? ~, s’est demand~ le haut pr~lat. 

Pour ne pas retarder les mariages et pour ne pas ~loigner les ~poux I’un de I’autre, le cardinal Antonelli a aussi 

invit~ ~ << faciliter les mutations >> tout en ~vitant ~ la famille de ~ subir des dommages et des p~nalisations 

~conomiques ~. Et pour concilier le travail et la famille, il a encourag~ les entreprises qui offrent aux 

travailleurs des ~ schemas personnalis~s ~ : ~ horaires de travail flexibles, contr61e des r~sultats plus que des 

horaires, possibilit~ de mi-temps et d’interaction entre travail en entreprise et travail ~ la maison ~. 

Le cardinal Antonelli a aussi sugg~r~ d’~ encourager une plus grande ~quit~ dans le pr~l~vement fiscal, 

notamment pour augmenter la natalit~ ~. << La taxation devrait tenir compte non seulement des revenus 

globaux de la famille, mais aussi des personnes ~ charge : le nombre d’enfants, la presence ~ventuelle d’un 

handicap~ >>. ~ Pourquoi celui qui d~cide d’avoir plusieurs enfants serait trait~ comme celui qui n’en a pas ~, 

lequel ~ peut faire des ~conomies ou se divertir et percevra, ~ I’avenir, une retraite subventionn~e par le 

travail des enfants de I’autre ? ~ 

Si la politique avance dans cette direction, elle contribuera ~ ~ ~difier une soci~t~ amie de la famille et donc, 

bien plus capable de cohesion et de d~veloppement. La famille sera reconnue comme sujet de citoyennet~ 

avec des droits et des devoirs ~, a conclu le cardinal Antonelli. 

Marine Soreau 
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Madagascar : Mgr Randriamamonjy bvbque de Fenoarivo-Atsinanana 

II a ~t~ recteur du s~minaire de Vohitsoa 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Le P. Marcellin Randriamamonjy a ~t~ nomm~ par BenoTt XVI 

~v~que de Fenoarivo-Atsinanana, ~ Madagascar. 

Le nouvel ~v~ques appartenait jusqu’ici au clerg~ du diocese d’Ambositra, et il avait ~t~ recteur du grand 

s~minaire interdioc~sain de Vohitsoa (Fianarantsoa). 

N~ en 1963, il a fait ses ~tudes de th~ologie au grand s~minaire d’Ambatoroka (Antananarivo), et il a ~t~ 

ordonn~ pr~tre en 1992, pour le diocese d’Ambositra. 

II a ~galement obtenu sa licence en th~ologie ~ Ambatoroka (Antananarivo) puis une maTtrise ~ Lyon. 

En 2008, il avait laiss~ sa charge de recteur pour prendre une annie sabbatique et de recyclage. 
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International 

Madagascar : Fides fait le point de la situation 

R~actions apr~s la manifestation sanglante 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - La nouvelle effusion de sang a ~ enflamm~ les esprits ~ disent les 

sources de Fides ~ Madagascar, dont I’agence vaticane a recueilli le t~moignage dans cette d~p~che. 

Fides fait le point de la situation et pr~sente les r~actions apr~s la manifestation sanglante et la journ~e de 

pri~re lanc~e par les ~v~ques. 

Rappelons que dimanche dernier, Beno~t XVI a lanc~ un appel ~ la concorde et ~ la r~conciliation dans I’~le et a 

donn~ son soutien ~ I’initiative des ~v~ques (cf. Zenit du 8 f~vrier). 

~ D’apr~s nos informations les morts sont plus de 40 et les blesses plus de 200 ~, disent ~ I’Agence Fides des 

sources de Radio Don Bosco d’Antananarivo, capitale de Madagascar, o~ samedi 7 f~vrier la Garde 

pr~sidentielle a tir~ contre les manifestants qui s’approchaient du si~ge des bureaux du President Marc 

Ravalomanana. 

La manifestation a ~t~ organis~e par le maire destitu~ du gouvernement d’Antananarivo, Andry Rajoelina, qui 

a engag~ un dur bras de fer avec le President Ravalomanana (cf. Fides Fides 5/2/2009). 

~ Nous avons re~;u un communiqu~ au nora de la Ministre de la d~fense, C~cile Manorohanta, dont nous 

cherchons ~ ~valuer I’authenticit~, dans laquelle elle annonce sa d~mission, ~tant oppos~e ~ I’usage de la force 

contre les manifestants. Selon certaines voix la d~mission de la Ministre de la d~fense serait seulement un 

d~but et dans les prochaines heures il y aurait d’autres d~mission de ministres ~ expliquent nos sources. Selon 



des sources de presse, en effet, le Ministre de la justice, Bakolalao Ramanandraibe Ranaivoharivony, a aussi 

pr~sent~ sa d~mission. 

~ Cette nouvelle effusion de sang (auparavant, selon la police, au moins 44 personnes ont ~t~ tu~es dans 

d’autres affrontements avec les forces de I’ordre, 120 selon des sources ind~pendantes) a enflamm~ les 

esprits: beaucoup demandent maintenant la d~mission du president ~ continuent les sources de Fides. 

Des milliers de personnes ont particip~ ~ la manifestation du 7 f~vrier. ~ Quand les manifestants ont 

commenc~ ~ s’approcher du palais des bureaux pr~sidentiels, non de la r~sidence du chef de I’~tat qui ne se 

trouve pas dans le centre de la ville, la Garde pr~sidentielle a tir~ ~ hauteur d’homme, ~ I’improviste, sans tirs 

en I’air d’avertissement ni apr~s avoir lanc~ des lacrymog~nes. Les morts sont presque tous des jeunes : parmi 

eux il y a des personnes qui venaient de la province, ce qui montre que ce n’est pas un mouvement enracin~ 

seulement dans la capitale, mais qui a une dimension nationale ~, expliquent les sources de Fides. 

Samedi ~tait pr~vue la participation ~ la manifestation du chanteur connu Rossy, qui vit en exil en France (cf. 

Fides 3/2/2009). ~ Rossy n’est pas arriv~ car le 7 f~vier, pour une raison technique, plusieurs vols depuis et ~ 

destination de Madagascar ont ~t~ bloqu~s ~, rapportent nos sources. 

Au nora du Forum des ~glises chr~tiennes de Madagascar (FFKM, duquel font partie I’Eglise catholique, I’Eglise 

r~form~e protestante de Madagascar, les luth~riens et les anglicans), le president, Son Exc. Mgr Odon Marie 

Ars~ne Razanakolona, Archev~que d’Antananarivo, a durement critiqu~ I’effusion de sang de samedi, mais a 

invit~ les deux parties au dialogue. ~ Dans les prochaines heures nous attendons une nouvelle prise de 

position de la FFKM et un communiqu~ de I’Eglise catholique ~ affirment les sources de Fides. 

Andry Rajoelina, qui la semaine derni~re s’~tait autoproclam~ president en opposition ~ I’actuel chef de I’~tat 

Ravalomanana et ensuite avait annonc~ la formation d’un gouvernement de transition dirig~ par Zafitsimivalo 

Monja Roindefo, a demand~ que soit proclam~e une journ~e de deuil national. Rajoelina entend rencontrer 

I’envoy~ special de I’ONU pour Madagascar, Haile Menkerios, lequel devrait aussi rencontrer le president. 

L’opposition demande la d~mission du president, accus~ de limiter les libert~s civiles et de miner I’~conomie 

pour servir ses int~r~ts. 
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Inde : Dans I’Assam, des catholiques agressbs par un groupe hindouiste 

500 catholiques aborigines revenaient de I’ordination de I’un des leurs 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - En Inde, dans I’Assam, des catholiques se sont fait agresser par un 

groupe hindouiste, a rapport~ hier ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 24 janvier dernier, sur I’Tle de Majuli, dans I’Etat de I’Assam, dans le nord-est de I’Inde (1), des groupes 

d’extr~mistes hindous ont agress~ environ 500 catholiques aborigines qui revenaient de I’ordination de I’un 

des leurs, le P. Hemanto Pegu, premier pr~tre issu de I’ethnie Mishing (2). Les fiddles ~taient venus de 

plusieurs paroisses en dehors de I’Tle afin d’assister ~ la c~l~bration et s’en retournaient en passant par la ville 

de Kamalabari. 

Le P. William Horo, charg~ de communication pour le diocese de Dibrugarh, dont d~pend la r~gion de Majuri, a 

condamn~, dans une d~claration du 2 f~vrier, ~ I’attaque brutale ~ qui marque ~ une rupture dans une 



coexistence jusque-I~ harmonieuse >> entre les diff~rents groupes ethniques de I’Assam. II rapporte ~galement 

les faits concernant I’agression. 

Un premier groupe de chr~tiens traversait la ville de Kamalabari afin de rejoindre le bac qui franchit le fleuve 

Brahmapoutre sur lequel se trouve I’Tle, Iorsqu’il a ~t~ arr&t~ par un groupe d’hommes et de femmes qui les 

ont insult,s et menaces : << Pourquoi venez-vous convertir les aborig&nes ? Sales mangeurs de viande, ne 

revenez jamais ici, sinon nous vous couperons en morceaux et nous les jetterons dans le 

Brahmapoutre ! >> (3). Un peu plus tard, deux pr&tres sont arrives dans la ville en voiture, suivis de deux cars 

et d’un camion transportant des centaines de fid&les. La foule, encore plus virulente, les a fait sortir de force 

de leurs v~hicules et les a frappes violemment ~ coups de pieds et coup de poings. << Voil~ les missionnaires >>, 

ont-ils dit, << frappons-les et tuons les ! >>. IIs ont ~galement attaqu~ deux autres pr&tres qui arrivaient en 

motocyclette et menac~ de mort les fid&les s’ils s’avisaient de revenir dans I’Tle. 

Certains des agresseurs ont couvert d’insultes les femmes et les religieuses qui les suppliaient d’~pargner la 

vie des pr&tres. Le groupe hindouiste a ensuite ordonn~ ~ tous les voyageurs de descendre des v~hicules et de 

se rendre ~ pied jusqu’au d~part du bac, ~ cinq kilom&tres de I~, sous les menaces et les jets de pierre, 

lesquels ont bless~ plusieurs ~tudiants. Le P. Horo souligne que la violence des faits a fortement traumatis~ les 

p&lerins, surtout les femmes et les enfants qui, pr&s de deux semaines plus tard, ne s’en sont toujours pas 

remis. 

L’agence Ucanews (4) rapporte que le 2 f~vrier, Mgr Jospeh Aind, ~v&que de Dibrugarh, a d~nonc~ 

vigoureusement cette atteinte aux droits de I’homme et a d~clar~ que I’agression avait eu pour r~sultat de 

diviser les chr~tiens et les hindous de Majuli, qui avaient jusqu’ici v~cu en bonne intelligence sur I’fle (5). 

L’agression << a profond~ment bless~ les sentiments de I’ethnie Mishing, en ne respectant pas leur 

appartenance religieuse >>, a d~clar~ le pr~lat (6). 

Mgr Thomas Menamparampil, archev&que de Guwahati, le principal dioc&se de I’Eglise catholique en Assam, a, 

pour sa part, appel~ au dialogue entre Assam~ens et communaut~s Mishing, afin de ne pas envenimer 

davantage la situation. Mgr Aind a ~galement rejet~ fermement I’all~gation selon laquelle les catholiques 

auraient une d~marche proselyte envers les aborig&nes de Majuli. 

Selon Allen Brookes, I’un des responsables la~cs catholiques de I’Assam, les agresseurs ~taient les membres 

d’une secte locale hindouiste et ne sont pas repr~sentatifs de I’ensemble de la communaut~ hindoue de I’fle. II 

rappelle que Majuli sert de base ~ des groupes s~paratistes qui s’indignent du fait que I’Eglise dirige de 

nombreuses ~coles et m&ne des projets de d~veloppement sur I’fle (7). 

(1)       Majuli, situ~e sur le fleuve Brahmapoutre, est consid~r~e comme I’une des plus grandes fles 

fluviales au monde. Elle dolt ~galement sa c~l~brit~ ~ ses communaut~s de moines krishnaites (satras) qui 

pratiquent un art de la danse tr~s ancien, le Sattriya. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une vingtaine de satras 

sur la soixantaine qu’abritait I’fle autrefois, la surface de celle-ci ~tant grignot~e ~ un rythme tr~s rapide par le 

Brahmapoutre. Depuis 1991, plus de 35 villages ont ~t~ engloutis par le fleuve. 

(2)       Les Mishing, I’ethnie mongoloide qui forme la majorit~ des peuples aborigines de I’est de I’Assam, 

vivent essentiellement le long du Brahmapoutre et se consacrent ~ agriculture. IIs forment une population 

pauvre, d~pendante des crues annuelles du fleuve et en proie aux maladies g~n~r~es par les eaux comme le 

paludisme. 

Texte disponible dans son int~gralit~ sur le site de Catholic Bishops’ Conference of India (CBCI). 

Ucanews, 5 f~vrier 2009. 

(5)        On compte une ~gale proportion d’Assam~ens et d’aborig~nes Mishing parmi les 160 000 habitants 

de Majuli. Pratiquement tous les Assam~ens sont hindous, alors que les Mishings peuvent ~tre chr~tiens, 



animistes ou hindous. 

Ucanews, 5 f~vrier 2009. 

(7)        Le nationalisme se manifeste de fa¢on sporadique ~ Majuli, g~n~ralement sous I’action de I’ULFA 

(United Liberation Front of Asom). Ses membres s’opposent ~ toute tentative de d~veloppernent qu’ils 

per~oivent comme attentatoire ~ la p~rennit~ de leurs traditions. L’une de leurs actions les plus violentes fut 

I’ex~cution, apr~s I’avoir enlev~ en 1997, de Sanjoy Gosh, un travailleur social qui oeuvrait contre 

I’engloutissement progressif de Majuli par les eaux du Brahmapoutre. 
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Les ~v6ques am~ricains appellent le Congr~s b conserver les lois pro-vie 

Le cardinal Rigali d~fend la Ioi sur la libert~ de choix 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Certaines politiques am~ricaines << bas~es sur le bon sens >> sont 

soutenues par les pro-life, affirme un repr~sentant des ~v&ques am~ricains qui exhorte donc le Congr&s ~ les 

d~fendre. 

L’appel a ~t~ lanc~ dans une lettre ~crite le 5 f~vrier par le cardinal Justin Rigali, archev&que de Philadelphie et 

president du Comit~ ~piscopal pour les activit~s pro-vie. 

Evoquant un des premiers points de I’agenda du Congr&s, soit I’examen du projet de Ioi sur le financement des 

programmes f~d~raux, le cardinal Rigali a mis en garde contre le retrait des clauses contre I’avortement. 

Face au manque de soutien manifeste apport~ ~ la Ioi sur la libert~ de choix (Freedom of Choice), il estime 

qu’une << proposition extr&me >> comme celle-ci << renverserait des centaines de lois en faveur de la vie >>, et 

fait part de I’inqui~tude des ~v&ques qui craignent ~galement que ces lois << puissent &tre retourn~es durant les 

discussions sur le financement au Congr&s >> . 

<< Les I~gislateurs qui ne sont pas d’accord sur le statut I~gal de I’avortement estiment que les am~ricains ne 

devraient pas &tre obliges par le gouvernement de soutenir ou de participer ~ I’avortement contre leur propre 

volont~ >>, ajoute le cardinal dans sa lettre. 

<< Les efforts visant ~ forcer les consciences de cette mani&re-I~, portent atteinte ~ la d~finition re&me du ’pro- 

choice’ et sapent la Iongue tradition de respect de notre nation pour ce qui touche la conscience et la libert~ 

religieuse >>. 

Le cardinal Rigali a ensuite pass~ en revue tous les amendements ~ d~fendre, comme celui visant ~ emp&cher 

le financement des avortements par le biais des imp6ts, et celui visant ~ d~fendre I’objection de conscience 

pour les professionnels de la sant~. 

<< Ces lois et d’autres du re&me genre, sont rest~es en vigueur pendant de Iongues ann~es, ind~pendamment 

du parti que contr61ait le Congr&s ou la Maison Blanche, car il s’agit de politiques simples et bas~es sur le bon 



sens qui faisaient I’objet d’un larget consensus parmi les personnes qui ne sont pas d’accord sur le statut I~gal 

de I’avortement >>, souligne encore le cardinal Rigali. 

<< Dans une soci~t~ qui apparaTt souvent d~chir~e entre les valeurs du ’choix’ et de la ’vie’, il est facile d’etre 

d’accord sur le fait que nous devrions honorer la conscience des femmes enceintes et celle des professionnels 

de la sant~ qui font le choix de la vie >>, ajoute-t-il. 

<< Dans une soci~t~ qui veut r~duire les avortements, cela n’a pas de sens que le gouvernement oblige ses 

citoyens ~ financer et ~ promouvoir la pratique de I’avortement ~. 
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Les Lassalliens c~l~brent 50 ans de presence au Pakistan 

Les fr~res des ~coles chr~tiennes ont form~ de nombreuses personnalit~s politiques 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Les fr~res des ~coles chr~tiennes (Lassalliens) c~l~brent les 50 ans 

de leur presence au Pakistan. 

Comme le souligne dans une note ~ I’agence Fides, le fr~re Shahzad Gill, responsable de la province religieuse 

au Pakistan, ~ I’esprit et I’h~ritage des lassaliens sont visibles ~ et les ~ pousse avec confiance vers I’avenir ~. 

~ Les r~sultats obtenus par nos ~coles dans le domaine acad~mique mais aussi dans celui des activit~s 

extrascolaires, souligne-t-il, sont un t~moignage de cet h~ritage. Toute notre oeuvre a ~t~ possible greece au 

grand courage des fr~res pionniers, qui ont commenc~ la mission au Pakistan, et ~ la grande foi en Dieu ~. 

Fr~re Shahzad remercie tous les religieux et la~cs qui ont d~pens~ des ann~es de leur vie au Pakistan pour 

faire avancer les activit~s ~ducatives, et rappelle que I’instruction fournie par les ~coles lassalliennes est 

reconnue par tous pour sa qualit~ et appr~ci~e par de nombreuses families musulmanes. 

~ Beaucoup d’hommes politiques qui si~gent au parlement, ainsi que I’actuel premier ministre Yousaf Raza 

Gilani, ont ~tudi~ chez les fr~res des ~coles chr~tiennes >>, rel~ve-t-il en pr~cisant que dans les ~coles 

lassalliennes, << I’instruction, fond~e sur les valeurs du respect de I’autre, des droits, de la libert~ et de la 

responsabilit~ individuelle, contribue ~ former une classe dirigeante qui est aujourd’hui ~ la t~te du pays et qui 

pourra offrir ce patrimoine au service de la nation ~ 

Ainsi, ~ I’esprit de Jean-Baptiste de La Salle, p~re et fondateur de la congregation, continue ~ vivre dans le 

pays, et explique avec clart~ la mission de I’Eglise dans le domaine de I’instruction, ouverte aux enfants et aux 

jeunes de toutes les religions ~, poursuit Fr~re Shahzad en pr~cisant que I’objectif de I’Institut, fond~ au 

XVIII~me si~cle, est de ~ procurer une ~ducation humaine et chr~tienne aux jeunes, sp~cialement aux 

pauvres, selon le minist~re qui lui a ~t~ confi~ par I’Eglise ~. 

Aujourd’hui, on trouve des ~coles des lassalliens dans les principales villes du Pakistan (comme Multa, 

Faisalabad, Karachi). Elles contribuent ~ faire germer estime et appreciation pour les ~coles catholiques et 

pour toute I’Eglise. 



Avec plus de 73.000 enseignants la~cs, les fr~res des ~coles chr~tiennes enseignent ~ pros de 900.000 ~l~ves 

dans 85 pays du monde. 
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Les Eglises d’Asie organisent leur V~me JMJ 

La rencontre aura lieu ~ Manille en novembre prochain 

ROME, Mardi 10 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Du 20 au 27 novembre se tiendra ~ Manille (Philippines) la V~me 

Journ~e mondiale des jeunes d’Asie (Asian Youth Day, AYD), organis~e par le d~partement pour la jeunesse de 

la f~d~ration des conferences ~piscopales d’Asie (FABC). 

La rencontre, qui pr~voit le rassemblement de quelque 2.000 jeunes en provenance de 22 pays, s’inspirera du 

synode des ~v~ques sur la Parole de Dieu, qui a eu lieu au Vatican en octobre dernier, et du th~me de la 

prochaine assembl~e pl~ni~re de la FABC, qui sera ax~ sur I’Eucharistie. 

L’objectif, expliquent les organisateurs, est de << renouveler la foi des jeunes asiatiques dans I’amour de la 

Parole de Dieu et I’Eucharistie ; rendre les jeunes responsables de la transformation dans les diff~rentes 

Eglises locales d’Asie 

Aussit6t apr~s cette Journ~e, devrait avoir lieu une rencontre des ministres de la Jeunesse de I’Asie (Asian 

Youth Ministers’ Meeting, AYM), ~ laquelle devraient ~galement participer les commissions ~piscopales pour la 

jeunesse de tout le continent. 

Ces JMJ asiatiques feront I’objet de rencontres pr~paratoires, du 24 au 26 mars, entre les d~l~gu~s de la 

pastorale des jeunes des diff~rentes conferences ~piscopales d’Asie, ~ I’issue desquelles I’organisation et le 

programme de cette Journ~e seront annonc~s officiellement. 

La premiere JMJ asiatique s’est tenue en Tha~lande, ~ Bangkok en 1999. La derni~re a eu lieu ~ Hong Kong en 

2006. 

Comme la Journ~e mondiale de la jeunesse, la Journ~e de la jeunesse asiatique pr~voit I’accueil des p~lerins 

dans les families et les paroisses ainsi que I’organisation de cat,chases et sessions avec t~moignages et 

partage d’exp~riences pour approfondir le th~me de la Journ~e : << Vivre I’Eucharistie en Asie >>. 

Un des points centraux de la rencontre, le ~ v~cu ~ eucharistique, est li~ ~ la r~flexion que les ~v~ques de 

toute I’Asie d~velopperont au cours de leur IX~me assembl~e pl~ni~re qui aura lieu ~ Manille du 10 au 16 ao0t, 

rappelle I’agence Fides. 

L’assembl~e pl~ni~re, qui aurait du se tenir en octobre 2008 avait ~t~ renvoy~e ~ une date ult~rieure parce 

qu’elle co~ncidait avec le synode des ~v~ques au Vatican, a expliqu~ le bureau de la FABC a Bangkok. 

Des d~l~gations et des pr~lats de tous les continents participeront ~ cet ~v~nement 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - :16 f~vrier 2009 

Pour avancer vers la Semaine sainte et la lumi&re de la R&surrection, les chapelains de Paray-le-Monial 
ont pr&par&, sp&cialement ~ votre intention, un carnet de car&me ~ la fois simple et pratique Voir le carnet. 

Pour le recevoir, merci de nous envoyer votre adresse postale ~ : communication@para~[g 
Nous vous I’adresserons gracieusement par courrier et vous souhaitons d&s aujourd’hui un saint Car&me 2009. 

P~re Edouard Marot, recteur des Sanctuaires 

ROME 

BenoTt XVI rend hommaqe au d~funt card. Stephen Kim Sou-Hwan 

Nigeria : le pape invite les ~V~ClUeS ~ lutter contre la corruption 

Le pape nourrit une affection particuli~re pour I’Afrique 

Voyage de BenoTt XVI en Terre Sainte : une d~cision couraqeuse 

Le Vatican : un petit Etat priv~ d’arm~es redoutables, selon Benoft XVI 

Vietnam : La d~l~gation du Saint-Si~qe arriv~e ~ Hanoi 

ENTRETIEN 

Colloque sur I’embauche des personnes d~ficientes intellectuelles 

INTERNATIONAL 

CorSe : Le cardinal Kim s’est ~teint ~ S~oul 

Cuba : Un pr~tre espagnol assassin~ pros de La Havane 

Les ~v~ques latino-am~ricains r~clament un nouvel ordre international 

Travailler pour la promotion et I’int~qration de I’unit~ et de la paix 

CANONISATION 

La canonisation de Jeanne Juqan confirm~e 

Le bienheureux Archanqe Tadini, pionnier de I’action sociale 

Le bienheureux Franc~oisColl~v Guitart~ ap6tre de la Catalogne 

Le bienheureux Siqismond F~lix Felinski, d~fenseur de la libert~ de I’Eqlise 

PETITES ANNONCES 

11~me Congr~s de la Mis~ricorde Divine ~ Paris du 20 au 22 f~vrier 2009 

Rome 



Benoit XVI rend hommage au dbfunt card. Stephen Kim Sou-Hwan 

Une fiddle assistance au Successeur de Pierre 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a rendu hommage au d~funt cardinal Stephen Kim Sou- 

Hwan, exprimant sa ~ gratitude ~ pour ses Iongues ann~es ~ au service de la communaut~ catholique de S~oul ~ et 

pour son ~ assistance fiddle ~ au Successeur de Pierre en tant que membre du coll~ge des cardinaux. 

Le pape a fait parvenir un t~l~gramme de condol~ances ~ I’archev~que de S~oul, le cardinal Nicholas Cheong 

Jinsuk. Le cardinal Kim est d~c~d~ un peu apr~s 18 h, heure locale (10 h, heure de Rome), ~ I’h6pital catholique 

Sante-Marie de Gangnam, ~ S~oul. 

BenoTt XVI dit sa ~ peine profonde ~ pour la mort du cardinal Kim, et pr~sente ses condol~ances ~ I’archev~que et 

tout le peuple de CorSe ~. 

~ Me souvenant avec gratitude des Iongues ann~es de service d~vou~ du cardinal Kim pour la communaut~ 

catholique de S~oul et ses nombreuses ann~es d’assistance fiddle ~ au Successeur de Pierre ~ en tant que membre 

du coll~ge des cardinaux, je m’associe ~ vous dans la pri~re pour que Dieu, le P~re de mis~ricorde, lui accorde la 

r~compense pour ses peines et accueille cette ~me noble dans la joie et la paix du Royaume des cieux ~, ~crit 

Benoit XVI. 

Le pape accorde sa b~n~diction apostolique aux parents du d~funt cardinal et ~ tous ceux qui participeront ~ ses 

fun~railles ~ en gage de consolation et de force dans le Seigneur ~. 

Avec la disparition du cardinal Kim, le coll~ge des cardinaux est compos~ d~sormais de 188 cardinaux, dont 115 

~lecteurs et 73 non ~lecteurs de plus de 80 ans. 

Anita S. Bourdin 
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Nigeria : le pape invite les bvbques & lutter contre la corruption 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Benoit XVI a encourag~ les ~v~ques du Nigeria ~ consolider << la 

solidarit~ >> et << une culture des droits de I’homme >> dans leur pays, en luttant contre la << corruption >> et toutes 

<< formes de discrimination >>. 

Le pape a re(~u, le 14 f~vrier 2009 au Vatican, les ~v~ques de la Conference ~piscopale du Nigeria en visite ad 

limina. 

<< Continuez ~ exercer votre autorit~ ~piscopale dans la lutte contre la corruption et les pratiques injustes et contre 

toutes les causes et les formes de discrimination et de criminalitY, en particulier le traitement d~gradant des 

femmes et le ph~nom~ne d~plorable des enl~vements >>, a exhort~ Benoit XVI. 

Le pape a invit~ les ~v~ques nig~rians ~ encourager << la doctrine sociale catholique >> et << la consolidation d’un 

ordre national fond~ sur la solidarit~ et sur une culture des droits de I’homme >>. 



Dans son discours en anglais, Benoit XVI a aussi ~voqu~ le prochain synode des ~v~ques pour I’Afrique qui 

abordera notamment le th~me de la ~ conflictualit~ ethnique ~. II a remerci~ les ~v~ques ~ qui ont accept~ une 

mission pastorale au-del~ des fronti~res de (leur) propre groupe linguistique ou r~gional ~. ~ Votre disponibilit~ ~ 

vous adapter aux autres est un signe ~loquent du fait que (...) dans I’Eglise, il n’y a pas de place pour la division ~, 

a-t-il ajout~. 

BenoTt XVI a aussi salu~ I’engagement des ~v~ques du Nigeria ~ dans le dialogue entre les religions, en particulier 

avec I’Islam ~. II a souhait~ que ~ des relations fortes de respect, d’amiti~ et de cooperation concrete ~ s’instaurent 

~ avec les membres des autres religions ~. 

Le pape a ~galement mis I’accent sur I’importance de ~ soutenir la r~alit~ sociale et eccl~siale du mariage et de la 

vie familiale ~ et d’encourager ~ les associations ou mouvements qui assistent efficacement les ~poux dans leur vie 

de foi et dans leur vie conjugale ~. 

Devant les ~v~ques nig~rians, il a enfin invit~ ~ ~ prater attention ~ la formation liturgique des pr~tres et ~ ~viter 

les exc~s ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le pape nourrit une affection particulibre pour I’Afrique 

Message du cardinal Bertone ~ la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a ~voqu~ la place 

~ importante ~ de I’Afrique dans la vie de I’Eglise universelle et pour BenoTt XVI. 

Son message, envoy~ aux repr~sentants de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel r~unis du 10 au 17 f~vrier ~ 

Ouagadougou (Burkina Faso) ~ I’occasion du 25e anniversaire de sa creation, a ~t~ publi~ dans L’Osservatore 

Romano, le 15 f~vrier. 

~ Le voyage que le Saint-P~re accomplira en Afrique au mois de mars, ainsi que le d~roulement ~ Rome, en 

octobre, de la seconde assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du Synode des ~v~ques, sont des signes ~loquents de la 

place importante occup~e par le continent africain dans la vie de I’Eglise universelle et de I’affection particuli~re que 

Benoit XVI nourrit pour toute I’Afrique ~, a ~crit le cardinal Bertone. ~ II est heureux que I’ann~e jubilaire de la 

Fondation Jean-Paul II pour le Sahel soit marquee par de tels ~v~nements ~. 

Dans son message, le cardinal Bertone a aussi rappel~ I’Appel de Ouagadougou lanc~ par Jean-Paul II en mai 1980 

~ La solidarit~ dans la justice et la charit~ ne doit connaitre ni fronti~res ni limites... ~ et la creation de la Fondation 

4 ans plus tard, le 22 f~vrier 1984. 

~ Le geste proph~tique de Jean-Paul II, tr~s appr~ci~ des populations locales, a permis aux chr~tiens de travailler 

en collaboration avec des musulmans et des personnes de religions traditionnelles africaines, au b~n~fice de tous, 

sans aucune distinction ~, a salu~ le cardinal Bertone. 

~ Benoit XVI rend grace ~ Dieu pour le travail accompli ces 25 derni~res ann~es ~, a ajout~ le haut pr~lat en 

souhaitant que ~ la g~n~rosit~ de tous permette ~ la Fondation de poursuivre efficacement sa lutte contre les maux 



qui, dans les pays du Sahel, emp~chent les populations d’arriver ~ un d~veloppement authentique >>. 

La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel lutte contre la d~sertification, ses causes et vient au secours des victimes 

de la s~cheresse. 

Marine Soreau 
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Voyage de Benoit XVI en Terre Sainte : une dbcision courageuse 

Editorial du porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - La d~cision de BenoTt XVI de se rendre en Terre Sainte est 

<< courageuse >>, a affirm~ le porte-parole du Saint-Si~ge, en ~voquant une situation politique incertaine. 

Le p~re Federico Lombardi a consacr~ la derni~re ~dition d’Octava Dies, hebdomadaire du Centre de t~l~vision du 

Vatican, au voyage de BenoTt XVI en Terre Sainte. 

<< Je me prepare ~ visiter Israel >>. C’est ainsi que le pape avait confirm~ son voyage en Terre Sainte, le 12 f~vrier 

dernier, en recevant au Vatican une d~l~gation de la ’Conference des presidents des organisations juives 

am~ricaines majeures’. 

<< C’est une tr~s bonne nouvelle >>, a estim~ le p~re Lombardi tout en affirmant qu’il s’agit d’une d~cision 

<< courageuse >>. << II y a les incertitudes de la situation politique, les nombreuses divisions internes des diff~rents 

camps. II y a les tensions continues d’une r~gion parcourue par des conflits et les tr~s r~centes marques d’une 

guerre qui a d~vast~ la bande de Gaza et profond~ment bless~ son peuple >>, a-t-il rappel~. 

Pour le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge et du Centre de t~l~vision du Vatican, si << le processus de 

paix a du mal ~ faire des pas d~cisifs >>, il y a des << ombres et des m~fiances >> qui << reviennent de mani~re 

r~currente et qui obscurcissent le dialogue bien entam~ entre le monde juif et I’Eglise catholique >>. 

<< Mais il faut quand m~me y aller >>, a-t-il ajout~. << Au contraire, c’est peut-~tre justement pour toutes ces raisons 

qu’il est urgent d’y aller >>. << Pour prier dans les lieux les plus importants o~ la haine et I’amour s’affrontent : I~ o~ 

la r~conciliation semble humainement impossible >>, a encore affirm~ le p~re Lombardi. 
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Le Vatican : un petit Etat privb d’armbes redoutables, selon Benoit XVI 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.orcj) - S’il est un << point presque invisible sur les mappemondes >>, un petit 

Etat << priv~ d’arm~es redoutables >> et << pas toujours bien compris >>, le Vatican n’en est pas moins << un centre de 

rayonnement >> que I’on regarde avec grande attention. 



C’est ce qu’a estim~ BenoTt XVI le 14 f~vrier, en recevant en audience au Vatican les participants au congr~s 

organis~ ~ I’occasion du 80e anniversaire de la fondation de I’Etat de la Cit~ du Vatican, sur le th~me’Un petit 

territoire pour une grande mission’. 

Les accords du Latran marquant la naissance de I’Etat de la Cit~ du Vatican ont ~t~ sign,s le 11 f~vrier 1929. 

BenoTt XVI a d~fini le Vatican comme << un point presque invisible sur les mappemondes de la g~ographie mondiale, 

un petit Etat sans d~fense, priv~ d’arm~es redoutables, apparemment insignifiant dans les grandes strategies 

g~opolitiques internationales >>. Pourtant, le Saint-Si~ge << a ~t~ et est un centre de rayonnement d’une action 

constante en faveur de la solidarit~ et du bien commun >>. Le pape a expliqu~ que c’est pour cela ~ que I’on regarde 

de toute part ce petit coin de terre avec une grande attention ~. 

80 ans apr~s sa fondation, I’Etat de la Cit~ du Vatican ~ constitue une r~alit~ pacifiquement acquise, m~me s’il 

n’est pas toujours bien compris dans ses raisons d’etre et dans les nombreux engagements qu’il est appel~ ~ 

accomplir ~, a aussi estim~ Beno~t XVI. Le pape a ~galement rappel~ que le plus petit Etat du monde s’~tait 

toujours montr~ ~ ~ la hauteur des exigences de la mission du pape, des besoins de I’Eglise et des conditions 

toujours changeantes de la soci~t~ ~. 

Durant son discours, Beno~t XVI a salu~ Pie XI (1922-1939), ~ principal acteur ~ de la signature des Accords du 

Latran, comme le << fondateur v~ritable et le premier constructeur de I’Etat de la Cit~ du Vatican >>. 

II a enfin encourag~ ceux qui travaillent dans les diff~rents bureaux et services du Vatican, ~ ~ remplir leurs 

fonctions non seulement avec honn~tet~ et competence professionnelle, mais aussi avec une conscience toujours 

plus vive que leur travail constitue un service pr~cieux pour la cause du R~gne de Dieu ~. 

Quelques jours auparavant, le 12 f~vrier, Beno~t XVI avait particip~ dans la salle Paul VI, ~ un concert en I’honneur 

des 80 ans de la fondation de I’Etat de la Cit~ du Vatican. A I’issue du concert, il avait demand~ au Seigneur ~ qui 

guide solidement le destin de la ’barque de Pierre’ entre les ~v~nements pas toujours tranquilles de I’histoire, de 

continuer ~ veiller sur ce petit Etat ~. II lui avait aussi demand~ d’assister ~ celui qui se trouve au gouvernail de la 

barque, le successeur de Pierre, pour qu’il puisse mener avec fid~lit~ et efficacit~ son minist~re pour la fondation de 

I’unit~ de I’Eglise catholique ~. 

Marine Soreau 
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Vietnam : La dblbgation du Saint-Sibge arrivbe & Hanoi 

Accueil chaleureux ~ I’archev~ch~ 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.oro~) - La d~l~gation du Saint-Si~ge est arriv~e ~ Hanoi o~ elle a ~t~ accueillie 

par I’archev~que et de tr~s nombreux catholiques du diocese, indique ce 16 f~vrier ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), 

I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Une d~l~gation romaine de trois membres, conduite par Mgr Pietro Parolin, sous-secr~taire ~ la section de la 

Secr~tairerie d’Etat charg~e des relations avec les Etats, est arriv~e dans la matinee du dimanche 15 f~vrier ~ 

I’a~roport de Hanoi pour une visite qui commence officiellement le 16 f~vrier et s’ach~vera le 21 du m~me mois. 

H6tes du gouvernement vietnamien, les membres de la d~l~gation ont ~t~ accueillis dans un h6tel ~ proximit~ de la 

cath~drale et de I’archev~ch~. 



Dans I’apr~s-midi, les repr~sentants du Saint-Si~ge ont ~t~ re~us avec beaucoup de chaleur ~ I’archev~ch~ par Mgr 

Joseph Ngo Quang Kilt. De tr~s nombreux fiddles ~taient venus de tout le diocese ~ cette occasion. IIs ont particip~ 

~ 18 heures ~ la messe c~l~br~e dans la cath~drale et, ~ la sortie, ont salu~ les pr~lats romains par des 

applaudissements tr~s fournis. 

La visite avait ~t~ d’abord officiellement annonc~e par le porte-parole du minist~re vietnamien des Affaires 

~trang~res, L~ Dung, dans un communiqu~ publi~ par I’Agence vietnamienne d’information, le 11 f~vrier dernier 

(1). Deux jours plus tard, le 13 f~vrier, une lettre adress~e ~ toutes les composantes de I’Eglise du Vietnam par le 

president de la Conference ~piscopale, Mgr Pierre Nguy~n Van Nhon, apportait un certain nombre de pr~cisions et 

de modifications aux informations obtenues jusqu’ici. Le responsable de la Conference des ~v~ques du Vietnam 

transmettait dans sa lettre les renseignements que venait de lui communiquer le chef de la d~l~gation, Mgr Pietro 

Parolin. Celui-ci annon~ait qu’il serait accompagn~ par Mgr Francisco Cao Minh Dung, charg~ des pays de I’Asie du 

Sud-Est ~ la Secr~tairerie d’Etat, et par Mgr Barnab~ Nguy~n Van Phunong, de la Congregation pour 

I’~vang~lisation des peuples, qui, contrairement ~ ce qui avait ~t~ dit pr~c~demment, fait aussi partie du groupe 

romain. Mgr Parolin en est ~ son quatri~me voyage au Vietnam en qualit~ de chef de d~l~gation. Mgr Phuong 

participe ~ ce d~placement annuel pour la 16~me fois. Mgr Dung accomplit son premier voyage au Vietnam au sein 

de la d~l~gation. D’origine vietnamienne, il a ~t~ form~ ~ Rome ~ I’~cole de diplomatie du Saint-Si~ge. Pendant 

vingt ans, il a travaill~ en diverses nonciatures et representations du Saint-Si~ge dans le monde. II vient d’etre 

nomm~ responsable de la section des pays de I’Asie du Sud-Est ~ la Secr~tairerie d’Etat. 

Dans sa lettre, Mgr Nhon pr~cisait ensuite que la d~l~gation participerait ~ des s~ances de travail avec une 

d~l~gation des Affaires ~trang~res vietnamiennes et avec des membres du Bureau gouvernemental des Affaires 

religieuses (ce point n’~tait pas pr~cis~ dans le communiqu~ du porte-parole gouvernemental). La discussion 

portera sur les relations entre I’Etat vietnamien et le Saint-Si~ge. Les repr~sentants du pape rencontreront le 

Bureau permanent de la Conference ~piscopale du Vietnam et iront rendre visite aux ~v~ques des deux dioceses de 

Thai Binh et de Bui Chu. 

La lettre du president de la Conference ~piscopale se terminait avec une invitation ~ la pri~re, signe de I’esprit 

d’union des catholiques vietnamiens et de leur amour de I’Eglise. 

(1) Voir d~p&che EDA diffus~e le 12 f~vrier 2009. 
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Entretien 

Colloque sur I’embauche des personnes dbficientes intellectuelles 

Une initiative de la Fondation J~r6me Lejeune 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - << Le travail en milieu ordinaire des personnes d~ficientes 

intellectuelles >> : c’est le th~me d’un colloque organis~ ~ Paris par la Fondation J~r6me Le|eune le mercredi 18 

mars de 9h ~ 18h, ~ la mairie du XVe arrondissement. 

C’est une << probl~matique actuelle et concrete qui concerne toutes les entreprises depuis la Ioi du 11 f~vrier 

2005 >>, precise la fondation Lejeune. 

Le colloque est donc destin~ aux professionnels du recrutement : dirigeants, responsables des ressources 

humaines, pilotes des missions handicap..., de fa~on ~ les aider dans I’emploi de personnes d~ficientes 

intellectuelles. Mais revenons sur I’engagement de la Fondation Lejeune. 



Zenit - Quels sont les engagements concrets de la Fondation Jbrbme Lejeune ? 

Delphine Simon-Barboux - II y a 50 ans, le Professeur J~r6me Lejeune d~couvrait la cause de la trisomie 21, 

l~re cause de d~ficit mental d’origine g~n~tique dans le monde. 

Cr~e et reconnue d’utilit~ publique en 1996, la Fondation J~r6me Lejeune poursuit aujourd’hui I’oeuvre de J~r6me 

Lejeune pour vaincre les d~ficiences intellectuelles d’origine g~n~tique (trisomie 21, syndrome de I’X fragile, 

maladie du cri du chat, syndromes inexpliqu~s) avec trois missions : chercher, soigner, d~fendre. 

Pour soutenir les patients et leurs families dans leur vie de tous les jours et d~fendre leurs int~r~ts, la Fondation 

J~r6me Lejeune a cr~ le service Families et Vie quotidienne qui ~coute, conseille et oriente les families, les 

membres d’associations, les professionnels de I’~ducation, les directeurs d’entreprises...II soutient financi~rement 

et coordonne des projets innovants apportant des aides concretes aux families et aux personnes d~ficientes 

intellectuelles et favorisant leur d~veloppement personnel. 

Zenit - Pourquoi avoir dbcidb d’organiser un colloque sur I’intbgration dans les entreprises des 

personnes dbficientes intellectuelles ? 

D. Simon-Barboux - La Ioi du 11 f~vrier 2005, pour I’bgalitb des droits et des chances, la participation et la 

citoyennetb des personnes handicapbes, a permis de faciliter I’emploi des personnes avec un handicap dans les 

entreprises ordinaires. 

Cette ~volution est tr~s positive et de nombreuses personnes avec un handicap physique ou sensoriel ont pu en 

b~n~ficier. En revanche, les personnes avec une d~ficience intellectuelle ont plus de difficult~s ~ se faire une place 

en entreprise. Et pourtant, des exemples d’int~gration professionnelle r~ussie prouvent que c’est possible. 

C’est pourquoi la Fondation J~r6me Lejeune a d~cid~ de consacrer une journ~e ~ cette probl~matique actuelle et 

concrete qui concerne toutes les entreprises. 

Zenit - Quels sont les objectifs de ce colloque ? 

D. Simon-Barboux - Le colloque a pour th~me le travail en milieu ordinaire des personnes avec une d~ficience 

intellectuelle. II s’adresse aux professionnels des ressources humaines des entreprises : dirigeants, responsables 

des ressources humaines, pilotes des missions handicap... 

Par ce colloque nous souhaitons : 

Sensibiliser les responsables du recrutement sur la personne d~ficiente intellectuelle, afin de souligner 

certains pr~jug~s ou ignorances 

Informer sur des exemples d’int~grations professionnelles r~ussies 

Faire connaTtre les accompagnements existants pour preparer une entreprise ~ accueillir une personne 

d~ficiente intellectuelle 

Donner les moyens d’amorcer une politique de recrutement 

Zenit - Comment va-t-il se dbrouler ? 

D. Simon-Barboux - Nous avons r~fl~chi aux diff~rentes questions que peuvent se poser des directeurs avant 

d’embaucher une personne d~ficiente intellectuelle dans son entreprise 

Une personne d~ficiente intellectuelle peut-elle travailler dans une entreprise ? 

Qu’est-ce que la d~ficience intellectuelle ? 



Quel type d’emploi peut-on proposer ~ une personne d~ficiente intellectuelle? 

Comment preparer une entreprise pour accueillir une personne d~ficiente intellectuelle ? 

Quels sont les accompagnements et les aides indispensables pour I’entreprise et pour la personne d~ficiente 

intellectuelle ? 

Que peut apporter une personne d~ficiente intellectuelle ~ une entreprise ? 

Et pour r~pondre ~ ces questions, 

des responsables d’entreprise, chefs de service, professionnels relevant de domaines d’activit~s varies 

feront part de leur experience, 

un docteur de I’Institut J~r6me Lejeune donnera un point de vue m~dical sur la d~ficience intellectuelle, 

des personnes d~ficientes s’exprimeront sur leur parcours personnel et leur situation professionnelle, ainsi 

que leur tuteur dans I’entreprise, 

des sp~cialistes de I’accompagnement professionnel donneront des cl~s pour r~ussir une integration. 

Zenit - O~ et quand aura lieu ce colloque ? 

D. Simon-Barboux - Le colloque a lieu le mercredi 18 mars 2009 de 9h ~ 18h ~ Paris ~ la mairie du 15~me. 

L’entr~e est libre, seule une participation aux frais de 15� est demand~e si I’on souhaite d~jeuner sur place. 
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Corbe : Le cardinal Kim s’est bteint & $~oul 

Un des << g~ants >> de I’Eglise catholique en Asie 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - Avec le d~c~s du cardinal Kim disparaTt un des << g~ants >> de I’Eglise 

catholique en Asie, annonce, ce 16 f~vrier, << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris 

(NEE). 

Ag~ de 87 ans, le cardinal Stephen Kim Sou-hwan, archev~que ~m~rite de S~oul, est d~c~d~ le 16 f~vrier 2009. 

L’annonce de sa mort a ~t~ diffus~e par I’archidioc~se de S~oul : le cardinal est mort ~ 18h12 (heure locale), ~ 

I’h6pital Sainte-Marie de Kangnam, ~ S~oul. II est pr~vu que la d~pouille du cardinal soit transport~e ~ la 

cath~drale Myeongdong, o5 elle sera veill~e jusqu’~ ses fun~railles - dont la date n’a pas encore ~t~ fix~e. Avec le 

d~c~s du cardinal, le premier ~v~que cor~en ~ acceder au cardinalat, disparaTt un des g~ants de I’Eglise catholique 

en Asie, une personnalit~ qui a marqu~ I’histoire de son Eglise et de son pays. 

Stephen Kim a vu le jour le 8 mai 1922 dans la ville de Taegu, ~ une ~poque o5 son pays ~tait colonie du Japon. 

Apr~s avoir ~t~ contraint, alors s~minariste, de servir sous le drapeau japonais, il sera ordonn~ pr~tre le 15 

septembre 1951, alors que la guerre de CorSe faisait rage (1950-1953). II deviendra ~v~que de Masan en 1966. Le 

pape Paul VI le transf~re sur le si~ge de S~oul en 1968, avant de I’~lever au cardinalat I’ann~e suivante. Le cardinal 

Kim devient ainsi le premier cardinal cor~en et, ~ 46 ans, il est aussi, ~ I’~poque, le plus jeune cardinal de I’Eglise 



catholique dans le monde. 

A la fin des ann#es 1960, I’Eglise catholique ach~ve de voir ses structures << cor#anis#es >> et le cardinal Kim va 

imprimer sa marque personnelle ~ I’Eglise en Cor#e. II choisit de I’engager concr~tement dans la soci#t# pour 

r#pondre aux grands probl~mes sociaux : d#veloppement #conomique, justice sociale et d#mocratisation politique. 

En 1968, Iors de son message inaugural en tant qu’archev~que de S#oul, Mgr Kim appelle I’Eglise en Cor#e << 

abattre les hauts murs derriere lesquels elle est enferm#e pour se porter au coeur de la soci#t# >>, afin d’etre une 

Eglise au service des pauvres en fid#lit# ~ I’enseignement du concile Vatican II. 

Les choses n’iront pas d’elles-m~mes car le corps #piscopal et le clerg# cor#ens ne forment pas un front uni sur ces 

questions. Plus la position des militaires, alors au pouvoir, se durcit, plus la d#mocratie et les droits de I’homme 

seront menac#s. Au sein de I’Eglise, des groupes de pr~tres vont #merger, qui forceront le gouvernement ~ 

mod#rer ses atteintes aux droits de I’homme et, surtout contribueront ~ sensibiliser I’opinion publique. Plus tard, 

une fois la d#mocratie politique acquise, le cardinal Kim saura garder I’unit# de I’Eglise catholique en Cor#e en 

accompagnant les luttes sociales qui marqueront la fin des ann#es 1980 et les ann#es 1990 pour un meilleur 

partage des fruits de la croissance #conomique. Le parvis de la cath#drale Myeongdong est ainsi rest# dans les 

m#moires comme le lieu-symbole des manifestations populaires, un parvis tr~s Iongtemps occup# par des 

manifestants de tout genre, le plus souvent sans appartenance chr#tienne mais d#sireux d’organiser I~ leurs luttes. 

A I’~ge de 76 ans, le cardinal Kim d#missionnera de ses responsabilit#s en 1998. A la t~te d’une Eglise r#unissant 

aujourd’hui 9 % de la population du pays, le cardinal #tait pergu, dans I’esprit des Cor#ens, comme le gardien des 

droits de I’homme et de la d#mocratie. 

Attentif aux autres Eglises en Asie, le cardinal Kim a #t# parmi ceux qui ont contribu# ~ fonder la FABC, la 

F#d#ration des Conf#rences #piscopales d’Asie, et il s’est attach# plus particuli~rement ~ renouer les fils du 

dialogue entre les peuples japonais et cor#en, notamment par le biais de rencontres entre les deux #piscopats. En 

1998, Iors du Synode des #v~ques pour I’Asie, ~ Rome, il #tait I’un des trois cardinaux ~ pr#sider les #changes. 

Le cardinal Kim a r#dig# de nombreux ouvrages, dont Justice sociale, Pri~res pour la paix, Dieu est Amour, La paix 

pour cette terre, Vivre comme un ~tre humain, et ses m#moires Aimons-nous les uns les autres. 
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Cuba : Un prbtre espagnol assassinb prbs de La Havane 

Un pr~tre engag# dans I’aide humanitaire 

ROME, Lundi 16 f#vrier 2009 (ZENIT.org) - Le P. Eduardo de la Fuente Serrano, ~g# de 59 ans, pr~tre espagnol de 

I’archidioc~se de Madrid-AIcal~, a #t# retrouv# mort dans la nuit de samedi dans un quartier de la banlieue nord- 

ouest de La Havane, annonce I’agence missionnaire italienne Misna. 

<< II s’agit d’un #v#nement inaccoutum# et insolite pour I’l~glise de Cuba (...). Notre archev~que, le cardinal Jaime 

Ortega, a suivi cette trag#die en Espagne ; en son nom et au n6tre, nous exprimons notre profonde douleur aux 

proches, amis et confreres de p~re Eduardo >>, a comment#, dans un communiqu#, I’archidioc~se de San Crist6bal 

de La Havane. 

<< Nous avons #t# inform#s (...) que le v#hicule de p~re Eduardo aurait #t# Iocalis# dans un autre lieu, enti~rement 

br01# >>, ajoute le communiqu#. 

Misna cite des sources du consulat espagnol selon lesquelles le corps du pr~tre, engag# dans I’aide humanitaire, 



pr~sentait des blessures ~ I’arme blanche. 

Selon la police, la voiture du pr~tre - qui remplissait les fonctions de cur~ aupr~s de I’~glise de Santa Clara de Asis, 

~ Lawton, depuis octobre 2006 - a ~t~ retrouv~e dans la commune de Bauta, ~ une vingtaine de kilom~tres du 

corps. 

~ En ce dur moment, conclut le communiqu~ de I’Eglise locale, nous exprimons une fois de plus notre solidarit~ et 

nos encouragements ~ tous les missionnaires originaires d’autres nations qui pr~tent service ~ I’l~glise et au peuple 

de Cuba. ~, une date encore ind~termin~e, ~ la requite de sa famille, le corps de p~re Eduardo de la Fuente sera 

transf~r~ en Espagne ~. 
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Les bvbques latino-ambricains rbclament un nouvel ordre international 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.oro~) - La crise ~conomique et financi~re montre la n~cessit~ d’un nouvel ordre 

international, affirment les repr~sentants des ~v~ques d’Am~rique latine, dans un message r~dig~ par la pr~sidence 

du Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM), r~uni ~ Bogota (Colombie) les 5 et 6 f~vrier. 

Poursuivant les r~flexions de BenoTt XVI, pr~sent~es en diff~rentes occasions, les ~v~ques constatent que ~ la crise 

actuelle n’est pas le r~sultat de difficult~s financi~res imm~diates, mais une consequence de I’~tat de sant~ 

~cologique de la plan~te, voire surtout de la crise culturelle et morale que nous vivons et dont les sympt6mes sont 

depuis Iongtemps ~vidents dans le monde entier ~. 

D’o~ I’urgence, poursuivent les ~v~ques, de ~ maTtriser ~thiquement ~ cette mondialisation, en mettant tout au 

service de la personne cr~e ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu ~. 

~ La crise financi~re actuelle r~v~le une recherche excessive du profit, qui va au-del~ de la valorisation du travail et 

de I’emploi, les transformant en une fin en soi ~, soulignent-ils. 

Cette inversion de valeurs, poursuivent-ils, ~ d~voient les relations humaines, les rempla~ant par des transactions 

financi~res qui devraient ~tre au service de la production et de la satisfaction des besoins humains ~. 

~ II est devenu clair que la mondialisation, dans sa forme actuelle, n’a pas ~t~ capable d’interpr~ter et de r~agir en 

fonction de valeurs objectives, qui vont au-del~ du march~ et repr~sentent I’aspect le plus important de la vie 

humaine : la v~rit~, la justice, I’amour mais surtout la dignit~ et les droits de tous, m~me de ceux qui vivent en 

marge du march~ ~. 

L’~conomie mondiale, d~plorent-ils, ~ a concentr~ le pouvoir et la richesse dans les mains de quelques uns, 

excluant les plus d~favoris~s et augmentant les disparit~s ~. 

Ainsi, les ~v~ques demandent de ~ consid~rer s~rieusement la n~cessit~ de jeter les bases d’un nouvel ordre 

international, fond~ sur de nouvelles r~gles qui tiennent compte ~galement des valeurs de I’Evangile et de 

I’enseignement social de I’Eglise, pour promouvoir une mondialisation caract~ris~e par la solidarit~ et la rationalitY, 

qui fasse de ce continent non seulement un continent de I’esp~rance, mais aussi un continent de I’amour ~. 
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Travailler pour la promotion et I’int~gration de I’unit~ et de la paix 

Appel des ~v~ques francophones et anglophones d’Afrique de I’ouest 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - << Travailler pour la promotion et I’int~gration de I’unit~ et de la paix par 

un effort collectif soutenu de justice sociale, du respect du bien commun, de la r~partition ~quitable et harmonieuse 

des biens >> : tel est I’appel lanc~ par les ~v~ques francophones et anglophones d’Afrique de I’ouest, dans un 

message publi~ ~ I’issue de la 17~me et derni~re assembl~e pl~ni~re de la conference ~piscopale r~gionale de 

I’Afrique de I’ouest (CERAO). 

L’ACEAO, la nouvelle association des conferences ~piscopales d’Afrique de I’ouest (ACEAO), remplace la CERAO, 

francophone, et I’AECAWA, anglophone. 

Selon une d~p~che de I’agence catholique africaine DIA, publi~e ~ I’issue de cette assembl~e qui s’est tenue au 

si~ge de la CERAO, aux II-Plateaux ~ Abidjan, en C6te d’Ivoire du 2 au 9 f~vrier, les ~v~ques exhortent les 

communaut~s chr~tiennes ~ << d~fendre avec fermet~ le respect de la vie humaine sacr~e d~s sa conception >>, 

rappelant que << la personne humaine est cr~e ~ I’image de Dieu et sa dignit~ est inviolable >>. 

Les ~v~ques ouest-africains ont ~galement demand~ aux communaut~s chr~tiennes d’<< ~tre exigeantes >> avec 

elles-m~mes et << d’exiger de leurs dirigeants et de tous ceux qui s’engagent dans la gestion du bien public un vrai 

esprit de service et une bonne gouvernance pour un d~veloppement r~el et solidaire de leurs pays >>, rapporte 

I’agence DIA. 

L’assembl~e de la CERAO qui avait pour th~me : << I’Eglise famille de Dieu en solidarit~ pastorale organique dans 

I’Ouest africain, de la CERAO ~ I’ACEAO >>, a rassembl~ de nombreuses personnalit~s religieuses : quatre cardinaux 

et plus d’une soixantaine d’archev~ques et ~v~ques, les secr~taires g~n~raux des conferences ~piscopales 

r~gionales et nationales, provenant des 11 pays qui composent la CERAO et I’AECAWA. 

Le p~re Octavius Y. Moo, secr~taire g~n~ral de I’AECAWA a salu~ durant les travaux, << la g~n~rosit~ de la 

CERAO qui marque par cette assembl~e I’ultime ~tape vers I’union en 2010 >> et o5, a-t-il ajout~, toujours selon 

I’agence DIA, << on ne parlera ni fran(~ais, ni anglais, ni portugais mais la langue de I’amour du Saint-Esprit qui fait 

notre communion.>> 

Isabelle Cousturi~ 
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Canonisation 

La canonisation de Jeanne Jugan confirmbe 

Neuf autres nouveaux saints dont le P~re Damien 



ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - La canonisation de la bienheureuse Jeanne Jugan, fondatrice des Petites 

Soeurs des Pauvres est confirm~e par le Saint-Si~ge. 

La salle de presse precise en effet aujourd’hui le nom des 10 futurs saints dont la date de canonisation sera 

annonc~e apr~s le consistoire ordinaire public de samedi prochain, 21 f~vrier, dont un Flamand, le p~re Damien de 

Veuster, I’ami des I~preux de I’Tle de Molokai. 

BenoTt XVI avait lui-m~me annonc~ la canonisation de la bienheureuse Jeanne Jugan en recevant le nouvel 

ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. Stanislas Lefebvre de Laboulaye, le 26 janvier dernier (cf. Zenit du 

26 janvier 2009). 

Ce sont quatre Italiens (deux fondateurs, deux fondatrices), deux Espagnols (deux religieux), un Portugais, un 

Polonais, un Flamand, une Franc~aise. 

Les ~poques o~ ils sont v~cu sont le XIVe s (2), le XIXe s. (6) et le XXe s. (2). 

Quant ~ leurs ~tats de vie, ce sont surtout des religieuses et des religieux (8, dont 3 pr~tres religieux prof, s, 2 

religieux non-pr~tres, et trois religieuses), un pr~tre s~culier et un ~v~que. 

Voici les noms de ces dix futurs saints : 

- le bienheureux Sigismond F~lix Felinski (1822-1895), ~v~que polonais, fondateur de la congregation des Soeurs 

franciscaines de la Famille de Marie. 

- le bienheureux Archange Tadini (1846-1912), pr~tre italien, fondateur de la Congregation des soeurs ouvri~res de 

la sainte Maison de Nazareth. 

- le bienheureux Franc~ois Coil y Guitart (1812-1875), pr~tre dominicain catalan, fondateur de la congregation des 

soeurs Dominicaines de I’Annonciation de la bienheureuse Vierge Marie. 

- le bienheureux Joseph Damien de Veuster (1840-1889), pr~tre flamand de la Congregation des Sacr~s Coeurs de 

J~sus et de Marie, et de I’Adoration perp~tuelle du Saint-Sacrement (p~res de Picpus). 

- le bienheureux Bernard Tolomei (+ 1348), abb~, fondateur de la congregation de Sainte-Marie du Mont Oliveto de 

I’Ordre de saint Beno~t (des b~n~dictins Oliv~tains) (cf. Entretien avec le P~re abb~ You, Zenit du 24 juillet 2008). 

- le bienheureux Raphael Arnaiz Baron (1911-1938), religieux espagnol de I’Ordre cistercien de la stricte 

observance. 

- le bienheureux Nuno de Sainte-Marie AIvares Pereira (1360-1431), religieux portugais de I’Ordre des Carmes. 

- la bienheureuse Gertrude (Catherine) Comensoli (1857-1903), vierge, italienne, fondatrice de I’Institut des soeurs 

du Saint-Sacrement. 

- la bienheureuse Marie de la Croix (Jeanne Jugan, 1792-1879), vierge, franc~aise, fondatrice de la Congregation 

des Petites soeurs des Pauvres. 

- la bienheureuse Catherine Volpicelli (1839-1894), vierge, italienne, fondatrice de la Congregation des Servantes 

du sacr~ Coeur. 

Anita S. Bourdin 
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Le bienheureux Archange Tadini, pionnier de I’action sociale 

Ap6tre des ouvriers et travailleurs 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Le bienheureux Archange Tadini, pr~tre dioc~sain italien (1846-1912) 

est un pionnier de I’action sociale de I’Eglise en Italie. La date de sa canonisation devrait ~tre annonc~e samedi 

prochain, 21 f~vrier, Iors du consistoire ordinaire public. 

En effet, le 7 d~cembre 2008, BenoTt XVI avait reconnu un miracle, survenu apr~s sa b~atification, ~ Rome par 

Jean-Paul II le 3 octobre 1999, comme ~tant dO ~ son intercession. 

Pr~tre dioc~sain, il est le fondateur de la Congregation des soeurs ouvri~res de la Sainte Maison de Nazareth. II est 

n~ ~ Verolanuova, en Italie, le 12 octobre 1846 et il est mort, toujours en Italie, ~ Botticino, le 20 mai 1912. 

A I’~poque de la premiere r~volution industrielle, I’abb~ Tadini fonde, en Italie du Nord, dans la r~gion de Brescia, 

un secours mutuel qui garantit aux ouvriers un subside en cas de maladie, d’accident du travail, d’invalidit~, de 

vieillesse. 

II se rend compte que les jeunes ouvri~res sont exploit~es, ~ press~es comme des citrons ~, si bien qu’elles 

arrivent difficilement ~ former une famille et ~ ~lever leurs enfants. Inspir~ par I’encyclique du pape L~on XIII, ~ 

Rerum Novarum ~, il projette et construit une filature, et y ~puise tout son patrimoine de famille. 

Trois ans plus tard, il fait un emprunt et ach~te une villa proche de la filature pour en faire un pensionnat pour 

accueillir les ouvri~res. Et pour assurer leur ~ducation, il fonde la ~ Congregation des Soeurs Ouvri~res de la Sainte 

Maison de Nazareth ~. Une entreprise ~ r~volutionnaire ~ : elles vont travailler dans les usines avec les ouvri~res, 

s’occupent des jeunes filles en partageant leurs fatigues et leurs tensions, les ~duquent par I’exemple. 

Par son amour de p~re et par ses oeuvres, I’abb~ Tadini fait comprendre aux travailleurs que le travail n’est pas une 

malediction, mais le lieu o~ ils sont appel~s ~ se r~aliser comme hommes et comme chr~tiens. 

Anita S. Bourdin 
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Le bienheureux FranGois Coil y Guitart, apbtre de la Catalogne 

Un Dominicain bient6t canonis~ 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.org) - Le bienheureux Francois Coil y Guitart (1812-1875), pr~tre prof, s de 

I’Ordre des Fr~res Pr~dicateurs (Dominicains), et fondateur de la Congregation des soeurs dominicaines de 

I’annonciation de la bienheureuse Vierge Marie, sera bient6t canonis~. La date de sa canonisation devrait ~tre 

annonc~e samedi prochain, 21 f~vrier, Iors du consistoire ordinaire public. 

II avait ~t~ b~atifi~ par Jean-Paul II en la premiere annie de son pontificat, le 29 avril 1979. Et un miracle a ~t~ 

reconnu comme dO ~ son intercession, le 7 d~cembre 2008. 



II est n~ en Espagne, ~ Gombren, le 18 mai 1812 et il est mort ~ Vic, toujours en Espagne, le 2 avril 1875. 

Franc~ois Coil ~tait Catalan. Son p~re disparut alors qu’il avait quatre ans, laissant une veuve et dix enfants. Elle les 

~duqua dans une foi fervente et permit ~ la vocation de Franc~ois de s’~panouir. Donnant des lec~ons pour payer ses 

~tudes, il put entrer au s~minaire, et il eut pour ~l~ve un certain Antoine Marie Claret qu’il soutiendra dans ses 

fondations. 

En 1830, il choisit I’Ordre dominicain, alors interdit, puis rec~ut I’ordination sacerdotale. Cur~ dans une Catalogne 

d~vast~e par la guerre et o~ la population souffrait la faim, il organisa la solidaritY. 

En 1850, il rouvrit I’ancien couvent dominicain et pr~cha dans toute la Catalogne. II se d~vouait aux families 

frapp~es par I’~pid~mie de cholera, aid~ bient6t par << I’Annunciata >>, la branche du tiers ordre dominicain fond~e 

par lui en 1856, et qui devait bient6t compter 50 maisons et 300 consacr~es. 

Lorsqu’en 1872 les Dominicains revinrent en Espagne, les fruits du z~le pastoral de Franc~ois Coil ~taient patents : 

I’Ordre supprim~ avait ~t~ maintenu vivant. Trois ans plus tard il s’~teignait, frapp~ de c~cit~. 

Anita S. Bourdin 
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Le bienheureux Sigismond F~lix Felinski, d~fenseur de la libert~ de I’Eglise 

II sera bient6t canonis~ 

ROME, Lundi 16 f~vrier 2009 (ZENIT.orq) - La canonisation du bienheureux Sigismond F~lix Felinski (1822-1895), 

~v~que polonais, fondateur de la congregation des Soeurs franciscaines de la Famille de Marie, sera annonc~e 

samedi prochain, Iors du consistoire du 21 f~vrier. 

En effet, le 7 d~cembre 2008, BenoTt XVI avait reconnu un miracle, survenu apr~s sa b~atification, par Jean-Paul II, 

le 18 ao0t 2002, ~ Cracovie, comme ~tant dO ~ son intercession. 

Ancien archev~que de Varsovie, le bienheureux Sigismond F~lix (Zygmunt Szczesny) Felinski, fait partie de ces 

~v~ques polonais courageux et d~fenseurs de la libert~ de I’Eglise. Zygmunt Felinski eut en effet ~ souffrir de la 

Russie tsariste pour sa fid~lit~ ~ Rome. 

N~ ~ Wojutyn, - alors en Pologne, aujourd’hui en Ukraine -, dans une famille noble et religieuse, il avait onze ans 

Iorsque son p~re mourut. Cinq ans plus tard, sa m~re ~tait d~port~e en Sib~rie pour ses activit~s patriotiques. 

Apr~s le lyc~e, il partit ~tudier les math~matiques ~ Moscou puis ~ Paris. Puis il entra au s~minaire de Zytomierz et 

compl~ta sa formation ~ Saint-P~tersbourg. 

En 1862, sept ans apr~s son ordination, Pie IX le nommait archev~que de Varsovie. II am~liora la preparation du 

clergY, la cat~ch~se, I’assistance aux pauvres et aux enfants, confi~s aux soeurs de la Famille de Marie, une 

congregation fond~e par lui ~ Saint-P~tersbourg. 

Mais il d~fendait courageusement la libert~ de I’Eglise et le pouvoir tsariste lui reprochait sa fid~lit~ ~ Rome. Apr~s 

I’~chec de I’insurrection de janvier 1863, il fut condamn~ ~ I’exil et d~port~ ~ Iaroslavl, sur la Volga. Pendant vingt 

ans, il assista les exiles de Sib~rie, et il parvint ~ construire une ~glise. 



En 1883, le Saint-Si~ge obtint sa liberation mais non son retour ~ Varsovie. Pendant les douze derni~res ann~es de 

sa vie pros de Lvov, alors sous domination autrichienne, il cr~a la premiere ~cole du pays, ouvrit une maternelle, 

construisit une ~glise et le couvent des Soeurs de la Famille de Marie. C’est ~ Cracovie qu’il s’~teignit le 17 

septembre 1895, en odeur de saintet~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http://www.zenit.orq/french/announces.html 

11bme Congrbs de la Misbricorde Divine ~ Paris du 20 au 22 fbvrier 2009 

11~me Congr~s de la Mis~ricorde 

~ Paris 

par les Pallottins 

Apostolat de la Mis~ricorde Divine 

du 20 au 22 f~vrier 2009 

de 9H30 ~ 17H30 

au : 95, r de S~vres 75006 PARIS 

<<L’Eglise et le monde s’adressent 

~ la Mis~ricorde Divine>> 

Intervenants : 

Michel MASLOWSKI, professeur ~ la Sorbonne 

I’Abb~ Guilhem LE COQ, ND de Chr~tient~ 

Mgr Albert De MONLEON, ~v~que de Meaux 

Mgr Dominique REY, ~v~que de Fr~jus-Toulon 

Soeur SANGWINA, Cracovie 

P~re Bruno CHARNIN, Foyer de CharitY, Poissy 

Inscriptions et renseignements : 

AMD 

25 r Surcouf 75007 PARIS 

Tel : 01 40 62 69 11 
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http://www.zenit.orq/french/announces.html 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscr!be, htm/ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

hLLp://www .zenit. o r~]/french!in form atio n. ht ml 
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Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:!/www.zenit.org/french/unsubscribe.html (pour supprimer votre 

ancienne adresse) puis cliquez sur httl~://www.zenit.oro,/french/subscribe_hLm/(pour enregistrer votre nouvelle 

adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.StaiECaucus@mxp 1 .isis.unc.edu 

Monday, February 23, 2009 3:57 PM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackt~culty04] [Fwd: [blackhis~torymonthbanquet] RSVP DEADLINE AT 5PM!] 

Colleagues: 

Please note the following Black Student iVlovement Event planned for 
Friday, February, 27th. 

Best, 

Archie Ervin 

........ Original iVlessage ........ 
Subject:    [blackhistor,vmonthbanquet] RSVP DEADLIB,~ AT 5PM! 
Date: Mon, 23 Feb 2009 11:06:45 -0500 
From: Tiffany Little <tlittle@email.unc.edu> 
Reply-To: Black HistolT Month Banquet Attendees 
<blackhistowmonthbanquet@listselw.unc.edu> 

To: ael~’in@email.unc edu 

If you plan to attend the Black History Month Banquet ~IXIIS FRIDAY at 6pro 
at the William and Ida Friday Center, please RSVP by 5pm todayt ! I)on’t 
forget to include the number of guests who will be accompanying you and 
please reply to tlittle@email.unc.edu < mailto:tlitt]e(~email.unc.edu> or 
parksca@email.unc.edu <mailto:parksca(&)email.unc.edu> NO’]? THE LISTSERV!! 

Thanks, 

’]7he Black History Month Committee 

Archie W. Ervin, Ph.D 
Associate Provost for Diversity and Multicultura[ Affairs 
Office :[’or Diversi~" and Multicultural Af[?airs 
The Umversity of North Carolina at Chapel Hill 
CB�� 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-%2-6962 

"Promoting a diverse and inclusive campus cotmnuni~’." 

--- You are currently subscribed to blackfacul _ty04 as: smutima@email.unc.edu To tmsubscribe send a blank email to leave-24110028- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e968@listse1~z.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

gislain23@gmail.com on behalf of 
Kambale Musavuli <kambale@friendsofthecongo.org> 

Monday, March 2, 2009 6:27 PM 

KGM Web Designs <gislain23@gmail.com> 

Interview on ABC 7 

Nita Evele and I was just interviewed by ABC 7 in DC area. 

http ://cfc.news8.net/news8/shows/newstalk/videoplayer.cfm?video=ntcongo0302.wmv 

We are still breaking the silence! 

Sign up for the Break the Silence Spring Tour 
http://www, congoweek, org 

Become A Friend of the Congo 
Ph: 1-888-584-6510 
http ://friendsofthecongo.org/action/index.php 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Tuesday,             ’ 10:49 PM 

smutima@email.unc.edu 

Darasa - hudhurio langu 

Shikamoo profesa! 

Habari za leo? 

Samahani, lakini siwezi kuja darasani leo (jumatano) kwa sabubu nikutane na profesa yangu kuhusu mtihani. Ninajua-- 

ajili haitoshi, lakini ninahitaji sana kukutana na profesa huyu na saa ya darasa yetu ni nafasi yake tu. Kwa kweli, 

nimefadhaika sana na mitihani na ninahitaji msaada. Naomba uniwie radhi kwa kughibu. 

Kama ukitaka, ninaweza kukupa mazoezi ya jumatano darasa kesho. 

Asante, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

denis hangi <, ~yahoo.fr> 

Wednesday, Ma~ch 4, 2009 5:02 AM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Re : Shida za pesa 

Mpendwa Alponse. 
Ninashukum kwa email yako. 
Nazani furaha ya Arusi ni wewe umupe pesa na hivyo umeona vema kumupa ni sawa. 
Lakini ile asemayo siyokweli hata hapo niliandia nikiisha wapa pesa. 
Ilanashukuru kwa ile sina ile wakati ya kuchafuriwa na mtoto kwa hali yangu mimi. 
Aksanti. 
Denis. 

--- En date de : Ven 27.2.09, Alphonse Mutima <~m~tima@emaiL unc. edu> a dcrit ¯ 

De: Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 
,Objet: Shida za pesa 
A: "denis hangi" <,        i@yahoo.fr> 
Date: Vendredi 27 Fdvrier 2009, 18h41 

Mpendwa Pasta Denis: 

Majuzi, nilikupgia simu kutokana na taarifa ya binti Arusi kwamba watoto 

wamefukuzwa tena shule. Kwa vile niliambiwa na wataalamu wa simu 

kwamba 

hukuwepo, niliamua kumtumia Arusi pesa ili watoto waende shule. Alinieleza 

kwamba sababu ya kufukuzwa shule ni kwamba mwezi wa pili haujalipwa bado. 

Arusi aliniambia kwamba Kihendeke amesharudi kwake Kitchanga. 

Salamu kwa wote. 

Alphonse 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Wednesday, March 4, 2009 3:24 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090304 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 mars 2009 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 600.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

ROlUlE 

Un nouveau document atteste I’action de Pie XII en faveur des juifs 

L’esp~rance au coeur du message du pape aux jeunes du monde 

BenoTt XVI d~nonce la pauvret~ culturelle d’aujourd’hui 

Scientifiques, th~ologiens et philosophes appel~s ~ << croiser leurs reqards >> 

La pastorale des camionneurs, un << petit tr~sor cach~ >> 

INTERNATIONAL 

Afrique : Un continent qui ne suscite plus d’int~r~t, d~plore Mgr Monsenqwo 

Des enfants ~ la carte : un attentat contre I’~thique, selon Mgr Sgreccia 

Nouvelle initiative de soutien au pape : << BenoTt j’ai confiance en toi >> 

Etats-Unis : << L’Etat de Washington introduit le suicide assist~ >> 

Le sauveur du << Pianiste ~> d~clar~ << juste ~> parmi les nations par Yad Vashem 

DOCUMENTS 

Messaqe de Beno~t XVI aux jeunes pour la XXIVe JMJ (5 avril 2009) 

Beno~t XVI et les pr~tres : La paroisse et les jeunes (3) 

Rome 

Un nouveau document atteste I’action de Pie XII en faveur des juifs 

R~v~lations de I’historien Peter Gumpel 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.org) - Un nouveau document atteste I’action de Pie XII en faveur des 
juifs, r~v~le aujourd’hui au micro de Radio Vatican I’historien Peter Gumpel, sj, relateur de la cause de 



b~atification du pape Pacelli. 

II s’agit d’une Note extraite du ~ M~morial des religieuses Augustines du Monast~re de Quatre Saints 

Couronn~s ~ de Rome, le fameux monast~re qui a accueilli des juifs persecutes pendant I’occupation nazie, 

non loin du Latran, dont le s~minaire ~tait aussi plein de r~fugi~s. 

On y lit ceci : ~ Le Saint-P~re veut sauver ses Enfants, y compris les Juifs, et ordonne aux monast~res 

d’accorder I’hospitalit~ aux persecutes ~. 

La note date de novembre 1943. Elle comporte une liste de 24 personnes accueillies par le monast~re, 

conform~ment ~ la volont~ du pape. 

Ce genre de t~moignage est ~ rare ~ commente le P. Gumpel : la clandestinit~ et le danger impliquait la 

plupart du temps la destruction de toute trace, ce qui rend difficile la t~che des historiens. IIs doivent, comme 

le fait Yad Vashem interroger les survivants et enregistrer leurs t~moignages. 

L’historien ajoute : ~ II s’agit d’un document que j’ai moi-m~me obtenu des soeurs augustines, un document 

~crit, et important pour cette raison. Ce n’est pas le seul t~moignage que I’on ait dans ce sens. II y a de 

nombreux t~moignages oraux, de religieuses et de pr~tres mais aussi d’autres personnes mais souvent on 

manque de t~moignages contemporains ~crits, et cela a donn~ ~ certains - qui continuent d’attaquer Pie XII - 

de contester et de dire : ~ II n’y a pas de documents attestant qu’il ait jamais fait quelque chose durant la rafle 

des juifs du 16 octobre 1942. C’est d’une fausset~ totale. La seule chose ~ relever c’est qu’en temps de 

persecution et dans des situations comme celles dans lesquelles on vivait alors ~ Rome, quelqu’un de prudent 

ne mettait pas beaucoup de choses ~ noir sur blanc ~, parce qu’il y avait le danger que celles-ci tombent aux 

mains des ennemis et qu’ils ne prennent des mesures encore plus hostiles contre I’Eglise catholique ~. 

Le p~re Gumpel explique comment op~rait le pape dans ces conditions : ~ L’oeuvre de sauvetage de Pie XII - 

par ailleurs attest~e aussi par de nombreuses sources juives - a ~t~ faite ~ travers des messagers personnels - 

des pr~tres - qui ~taient envoy~s ~ diff~rentes institutions et ~ des maisons catholiques de Rome - universit~s, 

s~minaires, paroisses, convents de soeurs, maisons de religieux - avec toujours ce m~me message : ’Ouvrez 

vos portes ~ tous ceux qui sont persecutes par les nazis’, et naturellement, cela valait en premier lieu pour les 

juifs ~. 

Pour ce qui est de la ~ r~sistance ~ ~ accepter ces t~moignages, le P. Gumpel explique : ~ Nous avons affaire ~ 

des personnes qui disent en quelque sorte : ’Nous croirons ~ I’oeuvre de Pie XII en faveur des juifs seulement 

si nous avons un document ~crit’. Nous avons maintenant deux documents ~crits : I’un envoy~ ~ I’~v~que 

d’Assise, Mgr Nicolini, qui I’a fait voir ~ son collaborateur, le R~v~rend Brugnazzi. IIs ont ensuite ~t~ d~cor~s 

tous les deux par Yad Vashem comme des ’Justes parmi les Nations’ ~. 

Le site de Yad Vashem consacre en effet toute une section au ~ r~seau d’Assise ~ et ~ I’~quipe de Mgr 

Giuseppe Placido Nicolini. 

~ Ici, ~ Rome, continue le P. Gumpel, nous avons maintenant ce document de la chronique des Soeurs 

Augustines cloTtr~es. Je le r~p~te : c’est une nouvelle confirmation qui peut ~tre utile pour ceux qui veulent 

persister ~ d~nigrer Pie XII et ce faisant attaquer I’Eglise catholique ~. 

Enfin, pour ce qui concerne la cause de b~atification, le P. Gumpel precise : ~ La cause de canonisation de Pie 

XII a eu un verdict le 9 mai 2007 : 13 cardinaux et ~v~ques du tribunal le plus haut de la Congregation pour 

les causes des saints se sont prononc~s ~ I’unanimit~ positivement en faveur des vertus du pape Pie XII. On 

attend la signature du d~cret par le pape ~ sur ~ I’h~ro~cit~ ~ des vertus du pape Pacelli. 

Avant une b~atification (~tape pr~c~dant la canonisation), I’enqu~te de cette congregation doit ~tablir, 

rappelons-le, si le baptis~ a v~cu les vertus humaines et chr~tiennes de fa~;on h~ro~que. Ensuite, pour la 



b~atification, il faut I’authentification d’un miracle dO ~ I’intercession du candidat ~ la gloire des autels. II 

faudra un nouveau miracle pour que la canonisation aboutisse ensuite : le processus prend des ann~es et 

parfois des si~cles. 

Rappelons aussi que I’image de Pie XII ~tait tr~s positive ~ sa mort, et il a re~;u un hommage unanime en 

particulier dans la communaut~ juive, comme en t~moignage le message de Mine Golda Meir. Cette image a 

ensuite ~t~ brouill~e ~ partir de la publication de la piece de theatre ~ Le Vicaire ~, dont la documentation est 

tr~s contest~e par une nouvelle g~n~ration d’historiens. 

Elle ~tait due ~ I’auteur d’Allemagne de I’Est Rolf Hochhuth. L’oeuvre originale, qui durait huit heures, avait ~t~, 

selon les critiques de theatre, ~ manifestement ~crite par un d~butant ~. 

Pour am~liorer la piece et faire en sorte qu’elle puisse ~tre joule, Erwin Piscator, un habile metteur en sc~ne et 

producteur, est venu en aide ~ Hochhuth. Selon le p~re Gumpel, Erwin Piscator ~tait ~ manifestement 

communiste. R~fugi~ en Union sovi~tique pendant la Deuxi~me guerre mondiale, il avait travaill~ en Allemagne 

et aux Etats-Unis aupr~s de bureaux et d’universit~s notoirement procommunistes ~. 

II est ~vident pour le p~re Gumpel que ~ la r~duction de la piece ~ deux heures et le montage du texte avec 

les calomnies contre Pie XII sont dus ~ I’influence de Piscator ~ (cf. Zenit du 19 f~vrier 2007). 

Quant ~ la responsabilit~ de I’Union sovi~tique dans cette operation, I’historien explique qu’ ~ au Vatican on 

savait depuis Iongtemps que la Russie bolchevique ~tait ~ I’origine de cette campagne de discredit contre Pie 

XII ~. 

Et de pr~ciser que ~ dans les pays occup~s par les communistes apr~s la seconde guerre mondiale, ~ Le 

Vicaire ~ de Hochhuth ~tait obligatoirement repr~sent~ au moins une fois par an dans toutes les grandes villes 

II cite ~ les quotidiens et les revues communistes comme I’Unit~ en Italie et I’Humanit~ en France, qui ont fait 

une grande propagande ~ I’oeuvre de Hochhuth : aucun doute donc quant ~ son influence communiste ~. 

~ Je ne peux affirmer que Hochhuth ~tait un agent des russes, affirme le p~re Gumpel, mais il est ~vident que 

son oeuvre a ~t~ fortement influenc~e par I’appareil communiste ~ 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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L’espbrance au coeur du message du pape aux jeunes du monde 

24e JMJ, le dimanche des Rameaux, 5 avril 2009 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.orcl) - << Nous avons mis notre esp~rance dans le Dieu vivant >7 : 

I’esp~rance, c’est le th&me que BenoTt XVI propose aux jeunes du monde dans son Message pour la XXIVe JMJ, 

qui se c~l&bre cette annie dans les dioc&ses le dimanche des Rameaux, le 5 avril prochain. 

Un message publi~ aujourd’hui et en date de la f&te de la Chaire de Saint Pierre, le 22 f~vrier dernier. 



La recherche de la grande esp~rance 

Le pape souligne comment la << grande esp~rance >> que les jeunes cherchent, c’est le Christ. En cette annie 

Saint-Paul, le pape s’arr&te aussi au commentaire de ce verset de saint Paul (1 Trn 4, 10), en pr~cisant que 

Paul est un << t~moin de I’esp~rance >>. 

<< La question de I’esp~rance, en v~rit~, est au centre de notre vie d’&tres humains et de notre mission de 

chr~tiens, particuli&rement ~ I’~poque actuelle. Nous ressentons tous le besoin d’esp~rance, non pas d’une 

esp~rance quelconque, mais d’une esp~rance solide et fiable, comme j’ai voulu le souligner dans I’encyclique 

Spe salvi >>, rappelle le pape. 

BenoTt XVI souligne que << la jeunesse en particulier est un temps d’esp~rance, parce qu’elle regarde vers 

I’avenir avec de nombreuses attentes >>. 

Et il montre un chemin : << II faut affronter des obstacles qui parfois semblent insurmontables: difficult~s dans 

les ~tudes, manque de travail, incompr~hensions familiales, crises dans les relations avec les amis ou dans la 

construction d’un couple, maladie ou handicap, manque de ressources ad~quates suite ~ la crise ~conomique 

et sociale actuelle >>. 

Mais, << oQ puiser et comment tenir vivante dans notre coeur la flamme de I’esp~rance ? >>, demande le pape. 

II rappelle que dans son encyclique il a montr~ comment << la politique, la science, la technique, I’~conomie et 

toute autre ressource mat~rielle ne sont pas suffisantes ~ elles seules pour offrir la grande esp~rance ~ 

laquelle tous aspirent >> : << Cette esp~rance << ne peut &tre que Dieu seul, qui embrasse I’univers et qui peut 

nous proposer et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre >> (n. 31). >> 

Le d~sarroi d’une g~n~ration 

Par consequent, souligne encore le pape, << une des consequences principales de I’oubli de Dieu est I’~vident 

d~sarroi qui marque nos soci~t~s, avec ses dimensions de solitude et de violence, d’insatisfaction et de perte 

de confiance qui aboutissent fr~quemment ~ la d~sesp~rance >>. 

II fait observer que << la crise de I’esp~rance touche plus facilement les nouvelles g~n~rations >> en disant : << Je 

pense, chers jeunes amis, ~ tant de vos contemporains blesses par la vie, conditionn~s par une immaturit~ 

personnelle qui est souvent une consequence d’un vide familial, de choix ~ducatifs permissifs et libertaires, et 

d’exp~riences n~gatives et blessantes. Pour certains - et malheureusement ils sont nombreux - I’issue presque 

inevitable est la fuite ali~nante vers des comportements ~ risque et violents, vers la d~pendance de la drogue 

et de I’alcool, et vers tant d’autres formes de d~s~quilibres >>. 

Le pape encourage I’~vang~lisation des jeunes par les jeunes, pour insuffler cette esp~rance : << Le premier 

engagement qui nous concerne tous est donc celui d’une nouvelle ~vang~lisation qui aide les nouvelles 

g~n~rations ~ red~couvrir le visage authentique de Dieu, qui est Amour. 

3~SUS veut rencontrer chacun de vous 

II adresse aux jeunes cette exhortation ~ imiter Paul : << A vous, chers jeunes, qui &tes en recherche d’une 

esp~rance ferme, j’adresse les re&rues paroles que saint Paul adressait aux chr~tiens persecutes de la Rome 

d’alors: ’Que le Dieu de I’Esp~rance vous donne en plenitude, ~ vous qui croyez, la joie et la paix, afin que 

vous d~bordiez d’esp~rance par la puissance de I’Esprit Saint’ (Rrn 15, 13). Durant cette annie jubilaire d~di~e 

~ I’Ap6tre des nations, ~ I’occasion du bimill~naire de sa naissance, apprenons de lui ~ devenir des t~moins 

cr~dibles de I’esp~rance chr~tienne >>. 

Apr&s avoir ~voqu~ saint Paul, << t~moin de I’esp~rance >>, le pape indique que la << grande esp~rance est en 



Christ >> avant d’indiquer << le chemin vers la grande esp~rance >>. 

II indique le chemin de la pri~re personnelle en disant : << Chers jeunes, de m~me qu’il a rencontr~ un jour le 

jeune Paul, J~sus veut rencontrer aussi chacun de vous. Oui, avant d’etre notre d~sir, cette rencontre est un 

grand d~sir du Christ (...). Quand dans la pri~re nous exprimons notre foi, m~me si c’est dans I’obscurit~, nous 

le rencontrons d~j~ parce qu’II s’offre ~ nous. La pri~re pers~v~rante ouvre notre coeur pour I’accueillir >>. 

La liturgie de votre paroisse 

Le pape indique le chemin de la pri~re et des sacrements. <~ Donnez de la place ~ la pri~re dans votre vie ! 

Prier seul est bien, et prier ensemble est encore plus beau et plus profitable, parce que le Seigneur a assur~ 

d’etre present I~ o~ deux ou trois sont r~unis en son nora (cf. Mt 18, 20). II y a de nombreuses fa~;ons pour se 

lier d’amiti~ avec Lui : il existe des experiences, des groupes et des mouvements, des rencontres, des 

itin~raires pour apprendre ~ prier et ~ grandir ainsi dans I’exp~rience de la foi. Prenez part ~ la liturgie de votre 

paroisse et nourrissez-vous abondamment de la Parole de Dieu et d’une participation active aux Sacrements >>, 

insiste BenoTt XVI. 

Le pape conclut en invitant les jeunes ~ la coherence et ~ <~ agir selon I’esp~rance chr~tienne >> et indique 

Marie comme <~ M~re de I’Esp~rance >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Benoit XVI d~nonce la pauvret~ culturelle d’aujourd’hui 

Rencontre avec les pr~tres du diocese de Rome 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a invit~ les pr~tres ~ donner <~ une formation humaine 

int~grale >> aux jeunes g~n~rations, d~plorant la << pauvret~ culturelle >> actuelle. 

Lors de sa traditionnelle rencontre avec les cur~s et les pr~tres du diocese de Rome, le 26 f~vrier, le pape a 

rappel~ que le <~ point d’orientation de toute culture >>, c’est <~ Dieu present dans le Christ >>. 

S’exprimant sur la n~cessit~ de former les jeunes culturellement et le bien fond~ des patronages, le pape a 

estim~ qu’un <~ patronage paroissial dans lequel on ne ferait que des jeux, dans lequel on ne ferait que 

consommer des boissons, serait absolument superflu >>. 

<~ Le sens d’un patronage doit r~ellement ~tre celui de la formation culturelle, humaine et chr~tienne d’une 

personnalit~ qui doit devenir mature >>, a-t-il estim~. II faut que le jeune y trouve << non seulement des 

activit~s pour son temps libre >> mais surtout <~ une formation humaine int~grale qui complete sa 

personnalit~ >>. 

<~ II me semble que nous avons r~ellement une mission de formation culturelle et humaine profonde >>, a 

ajout~ le pape en d~non~;ant la <~ pauvret~ culturelle >> actuelle. Aujourd’hui, <~ on sait beaucoup de choses 

mais il n’y a pas de coeur, il n’y a pas de lien int~rieur parce qu’il manque une vision commune du monde >>. 

Le pape a estim~ que << le pr~tre ~ducateur doit lui-m~me ~tre bien form~ et ~tre present dans la culture 

d’aujourd’hui >>. <~ II doit poss~der une grande culture, pour pouvoir aider les jeunes ~ entrer dans une culture 

inspir~e de la foi >>. 



Pour BenoTt XVI, << une solution culturelle inspir~e de la foi de I’Eglise, de la connaissance de Dieu qu’elle nous 

a donn~e, est absolument n~cessaire >>. << Une culture sans connaissance personnelle de Dieu et sans 

connaissance du visage de Dieu dans le Christ est une culture qui pourrait ~tre destructrice, parce qu’elle ne 

reconnaTt pas les orientations ~thiques n~cessaires >>, a-t-il ajout~. 

C’est ainsi que ~ la science peut ~tre dangereuse pour I’homme parce que si I’homme n’a pas d’orientations 

~thiques profondes, elle I’abandonne ~ I’arbitraire, et il avance, priv~ des orientations n~cessaires pour devenir 

r~ellement un homme ~, a-t-il expliqu~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Scientifiques, th~ologiens et philosophes appel~s b << croiser leurs regards >> 

Mgr Ravasi ouvre les travaux du Congr~s international sur I’ << ~volution biologique >> 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.orcl) - << Croiser les regards >> et << penser s~rieusement >> sont les deux 

voeux exprim~s par Mgr Gian Franco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, en ouvrant mardi les 

travaux de la Conference internationale sur I’ << Evolution biologique. Faits et theories. Une approche critique 

150 ans apr~s I’ ’origine des esp~ces’ >>. 

Le congr~s, organis~ par I’Universit~ pontificale gr~gorienne en collaboration avec I’Universit~ Notre-Dame 

(Indiana), et plac~ sous le haut patronage du Conseil pontifical de la culture, entend marquer le bicentenaire 

de la naissance de Charles Darwin (1809-1882) et le 150e anniversaire de la parution de son livre << L’origine 

des esp~ces >>. 

<< II faut que scientifiques, th~ologiens et philosophes, croisent leurs regards >>, a d~clar~ d’embl~e Mgr 

Ravasi, ~ I’ouverture des travaux, insistant une fois encore sur la n~cessit~ d’un dialogue entre th~ologie et 

philosophie, et plus largement entre la foi et la science. 

Et cette n~cessit~ de << croiser les regards >>, a-t-il pr~cis~ en reprenant I’expression du p~re j~suite Marc 

Leclerc, biologiste et philosophe ~ la Gr~gorienne, et charg~ de la direction des travaux de la conference, doit 

se faire ~ deux niveaux << subjectif >> et << objectif >>. 

Au << niveau subjectif >>, a expliqu~ Mgr Ravasi, car << il faut que th~ologiens et scientifiques se regardent ~ 

visage ouvert, s’~coutent, qu’ils aient des ~changes sereins >> ; et ~ un niveau << objectif >>, de mani~re ~ ce 

que << ces regards examinent la r~alit~ sous diff~rents angles, cette m~me r~alit~ qui implique plusieurs 

lectu res >>. 

A ce propos, Mgr Ravasi sugg~re une attitude de << noblesse >> dans la mani~re d’ << aborder chaque difference, 

de reconna~tre la diversit~ des approches, de respecter les statuts ~pist~mologiques >> car, a-t-il mis en garde, 

<< nous ne devons pas c~der ~ la mis~re de I’ ’hybris’ int~griste, de I’arrogance exclusive >>. 

Mais pour cela, a-t-il ajout~, il s’agit d’etre conscients << non pas de poss~der la v~rit~, comme un bien 

objectif >>, mais d’ << ~tre dans la v~rit~, celle qui nous transcende, nous d~passe, nous enveloppe >>. 

<< Croiser les regards >> et << penser s~rieusement >> demande donc << humilit~ et efforts dans la recherche et 



dans I’~coute >> a poursuivi Mgr Ravasi. D’o~, a-t-il dit, << I’importance d’une recherche patiente, faite 

d’analyses personnelles et des autres >>. 

Telle recherche, estime donc en substance Mgr Ravasi, suppose << humilit~ et conscience que la v~rit~ est plus 

grande ~. 

Pour le president du Conseil pontifical de la culture, ~ le grand scientifique, le grand th~ologien, n’est pas celui 

qui donne toutes les r~ponses, mais celui qui se pose toujours les vraies questions, les questions 

n~cessaires ~. 

~ Si elle n’est pas pens~e, la foi n’est rien, elle est vide ~, a-t-il insist~ en citant I’affirmation de saint Augustin 

que Jean Paul II a reprise dans son encyclique ~ Fides et Ratio ~. 

~ Bien que leurs parcours soient diff~rents, la foi et la raison se retrouvent sur un territoire analogue ~, a-t-il 

fait remarquer. 

<< L’Intelligence a des parcours diff~rents >>, il n’y a pas ~ un seul et unique parcours ~, a-t-il soulign~, 

expliquant qu’ ~ il y a la rigueur scientifique, la Iogique formelle ~, mais qu’il y a aussi ~ d’autres parcours 

cognitifs et intellectuels, comme la philosophie et la th~ologie, mais aussi I’art et la po~sie, chacun avec ses 

propres statuts, ses propres m~thodes, sa propre coherence ~. 

D’o~ I’importance pour Mgr Ravasi, de ~ comprendre ~galement ce qui est ~ I’int~rieur de la th~ologie ~, de 

remonter ~ la pens~e de Saint Paul, le th~ologien, dont I’ann~e 2008-2009 qui lui est consacr~e, v~hicule le 

message, 2000 ans apr~s sa naissance. 

Paul, a conclu Mgr Ravasi en citant les paroles d’AIbert Schweitzer, a garanti pour toujours, dans le 

christianisme, le droit de penser : il fonde ~ jamais la confiance que la foi n’a rien ~ craindre de la pens~e >>. 

Isabelle Cousturi~ 
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La pastorale des camionneurs, un << petit tr~sor cach~ >> 

Intervention de Mgr Marchetto ~ un Congr&s sur la s~curit~ routi&re en Europe 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.org) - Parmi les diff~rentes preoccupations pastorales, celle r~serv~e aux 

camionneurs est ~ consid~rer comme un << petit tr~sor cach~ >> qui m~rite une certaine attention, vu les 

nombreux d~fis auxquels ces derniers sont confront~s. 

C’est ce qu’a d~clar~ Mgr Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et 

des personnes en d~placement, durant son intervention ~ la rencontre qu’organise ces jours-ci, ~ Innsbruck 

(Autriche), I’Association Europ~enne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’ouvrages ~ P~age (ASECAP), sur 

la s~curit~ routi&re en Europe. 

La pastorale des camionneurs, a rappel~ Mgr Marchetto, est une question que le pape Pie XII avait soulev~e la 



premiere fois, il y a cinquante ans, d~finissant sa cause ~ une cause missionnaire tr~s petite avec une paroisse 

tr~s vaste ~. 

D’apr~s les statistiques, 44% des biens europ~ens sont achemin~s par la route, et les experts pr~voient une 

augmentation de 50% du nombre de camions sur les routes d’ici 2010. Mais les statistiques r~v~lent aussi que 

dans les quelque 40.000 accidents de la route enregistr~s chaque annie en Europe, les camionneurs ne sont 

responsables que dans 4% des cas, m~me si le taux de mortalit~ dans cette cat~gorie est de 16%. 

Pour I’Eglise, a expliqu~ Mgr Marchetto, ~ la mobilit~ et les transports, dans le contexte de la famille humaine, 

peuvent constituer une forme de trait d’union mondial, en encourageant les ~changes et la comprehension ~. 

D’o~ la n~cessit~ d’accorder une attention particuli~re ~ tous ceux qui travaillent dans ce secteur, estime Mgr 

Marchetto, surtout ~ ~ ceux qui accomplissent de longs voyages et affrontent une vaste gamme de d~fis et 

probl~mes ~. Car, ces difficult~s demandent, selon lui, ~ une approche pastorale distincte et sp~cifique ~. 

Ces difficult~s, a-t-il precise, sont de cinq ordres : ~ physique, personnel, moral, social et spirituel ~. 

Au plan physique, le m~tier de camionneur est plut6t dur, a comment~ Mgr Marchetto : de Iongues distances 

parcourir, chargement ou d~chargement des marchandises ~ chaque ~tape, accumulation de fatigue, manque 

d’exercice, autant d’inconv~nients qui, a-t-il relev~, ~ peuvent provoquer des probl~mes au niveau mental ~, 

~tre source ~ de stress, solitude, et d~pression ~, voire m~me de ~ tension et de col~re ~ quand ~ devoirs et 

pressions deviennent excessifs ~. Autant de situations, estime-t-il, qui peuvent porter les conducteurs ~ une 

conduite ~ agressive et dangereuse ~. 

Au plan social, Mgr Marchetto relive chez les camionneurs des difficult~s comme ~ I’isolement, la s~paration 

des amis, de la famille et des enfants, et une incapacit~ ~ vivre une vie familiale normale ~. 

~ Parfois, cette s~paration peut conduire les camionneurs ~ chercher des partenaires sexuels ailleurs, 

provoquant des tensions personnelles et matrimoniales ~, a-t-il relev~, ~ ou ~ chercher refuge dans la drogue 

et/ou dans I’alcool. Sans compter, a-t-il ajout~, que I’on peut ~tre incapables de conduire une vie normale ~, 

par manque de coordination dans des milieux o~ la culture et la langue sont diff~rentes. 

Au plan spirituel, Mgr Marchetto, a mis I’accent sur la n~cessit~, pour les personnes croyantes, de pouvoir 

~ avoir acc~s aux sacrements, ~ I’accompagnement et ~ la pri~re ~. 

De ce point de vue-I~, en Europe, a-t-il estim~ ~ on ne navigue pas en des eaux totalement inexplor~es ~, 

m~me si ~ cela d~pend beaucoup de I’h~ritage spirituel et culturel du pays, des ressources de I’Eglise et de la 

vision precise des ~v~ques, pasteurs et la~cs ~. 

Dans beaucoup de pays, a rappel~ Mgr Marchetto, des initiatives ont ~t~ prises comme la raise en place de 

~ chapelles (fixes ou mobiles) le long des autoroutes, la possibilit~ pour les visiteurs d’avoir acc~s ~ des 

structures de service pastoral, de participer ~ des c~r~monies liturgiques, dans les zones autorouti~res et dans 

les parkings r~serv~s aux camions ~. 

Le principe, a-t-il precise, n’est pas de ~ crier une ’Eglise de la route’, en y c~l~brant la messe (m~me si cela 

est possible pour ceux qui le souhaitent) de fa~;on distincte et totalement s~par~e ~, mais ~ d’aider les gens 

qui sont sur les routes ~ s’int~grer dans la vie g~n~rale de I’Eglise ~. 

Enfin, a soulign~ Mgr Marchetto, I’autre secteur de soutien pastoral ~ soigner est celui des families qui restent 

~ la maison. Une assistance qu’il dit juger importante pour ~ sauvegarder les liens du mariage et les liens 

familiaux, et pour crier un espace d’accueil o~ le conducteur peut revenir, se reposer et se ressourcer au plan 

humain, spirituel et mental ~. 



Si beaucoup a ~t~ fait avec la raise en circulation des t~l~phones portables et le progr~s des nouvelles 

technologies, << on pourrait faire encore davantage en dotant les cafes, presents sur les autoroutes et sur les 

parkings pour camions, de connexions internet et de moyens qui leur permettent de se parler et de se voir 

travers le web 

En conclusion, pour Mgr Marchetto, il est n~cessaire de trouver << de nouveaux modes de cooperation et de 

coordination >>, qui puissent transformer ~ la route en un lieu plus s0r o~ vivre et travailler et o~ la dignit~ de 

chaque personne humaine serait au premier plan des preoccupations ~. 

Roberta Sciamplicotti 

Traduction frangaise : Isabelle Cousturi@ 
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Afrique : Un continent qui ne suscite plus d’int~r6t, d~plore Hgr Honsengwo 

Interview de I’archev~que de Kinshasa (RDC) 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.orq) - Mgr Laurent Monsengwo Pasinya a d~nonc~ I’attitude des m~dias 

qui ne diffusent que les << tragedies >> qui touchent I’Afrique, sans jamais voir le << positif >>. 

Dans la perspective du prochain synode pour I’Afrique (4-25 octobre), I’archev6que de Kinshasa (R~publique 

D~mocratique du Congo), a souhait~, dans une interview diffus~e le 4 mars dans L’Osservatore Romano, que 

la << question brOlante >> de la << r~conciliation >> y soit abord~e. 

<< Les m~dias d~fendent I’id~e qu’Afrique veut dire trag~die >>, a affirm~ le haut pr~lat africain. << Ce n’est pas 

vrai ! Les m~dias ont la grande responsabilit~ d’informer de mani~re ~quilibr~e, mais surtout en respectant la 

v~rit~ afin que I’on puisse se rendre compte de ce qui se passe >>, a-t-il estim~. 

Pour I’archev6que congolais, << I’Afrique n’est pas seulement le d~sordre ! II y a des conflits, c’est vrai, mais 

beaucoup de r~gions vivent en paix >>. << II s’agit alors de regarder les journaux non seulement pour ses 

tragedies mais aussi en positif >>. << C’est un continent oubli~ des m~dias, de la politique, du pouvoir 

~conomique >>, a regrett~ Mgr Monsengwo. << II ne suscite plus I’int~r~t de cette ~poque >>, a-t-il ajout~ en 

affirmant combien << aujourd’hui, la crise ~conomique finit de marginaliser et d’affaiblir encore plus I’Afrique >>. 

Premier Africain nomm~ secr~taire special d’un synode Iors du dernier synode sur la Parole de Dieu au Vatican, 

Mgr Monsengwo a aussi ~voqu~ la << question brOlante ~ affronter durant le deuxi~me synode africain : trouver 

ensemble les routes qui m~nent ~ la paix, ~ la justice, ~ la r~conciliation >>. 

<< II n’y a pas d’alternative, il faut une v~ritable r~conciliation, qui advienne dans le respect de la justice et du 

droit et garantisse une paix durable >>, a-t-il poursuivi. << Dans le cadre de I’Afrique, malheureusement, il y a 

beaucoup de conflits >>. << Non seulement arm,s mais aussi de nature ~conomique >>, a ajout~ le haut pr~lat. 

<< L~ o6 il y a la guerre, il y a un authentique besoin de r~conciliation, de paix, de justice >>, a-t-il ajout~. << II 



ne s’agit pas seulement de faire taire les armes. II faut une paix de I’esprit et du coeur ~. 

Marine Soreau 
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Des enfants b la carte : un attentat contre I’~thique, selon Mgr Sgreccia 

Ancien president de I’Acad~mie pontificale pour la vie 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.org) - La proposition d’une clinique de fertilit~ de Los Angeles (Etats- 

Unis) d’offrir aux futurs parents la possibilit~ de choisir le sexe de leur enfant ou certains traits physiques 

comme la couleur de leurs cheveux ou de leurs yeux, repr~sente une grave atteinte ~thique, avertit Mgr Elio 

Sg reccia. 

L’ancien president de I’Acad~mie pontificale pour la vie a comment~ sur Radio Vatican, ces propositions du 

centre m~dical Fertility Institutes. 

Pour avoir un enfant ’~ la carte’, la clinique se fonderait sur le diagnostic g~n~tique pr~implantatoire (DPI), qui 

consiste ~ s~lectionner des embryons. Jusqu’ici, il avait ~t~ appliqu~ pour s~lectionner des embryons qui 

n’avaient pas de maladies h~r~ditaires ; les autres embryons ~taient ~limin~s. Maintenant, cette technique 

s’applique aussi aux go0ts esth~tiques. 

<< Ce n’est pas la premiere fois que I’on voit ce type d’annonces qui ont pour but de multiplier la clientele >>, 

affirme le pr~lat. << II s’agit en tous cas d’une operation ~thiquement incorrecte et pr~judiciable ~ la dignit~ de 

I’~tre humain, parce qu’elle cherche ~ manipuler le corps, et ~ le transformer selon ses go0ts >>. 

Tout comme il est illicite qu’un enfant qui pr~sente ou pourrait presenter des d~fauts, soit ~limin~ par une 

s~lection n~gative, il est aussi illicite de faire une s~lection qui ob~isse uniquement aux souhaits des parents >>, 

a-t-il expliqu~. 

Selon Mgr Sgreccia, il s’agit d’un << exemple typique d’une science qui ne se met pas au service du bien mais 

des souhaits >> des parents, au d~triment, dans ce cas, des enfants. << Quand on viole une r~gle de la creation, 

si d~licate, la Ioi devrait sensibiliser dans ce domaine >>. 

<< II est d~sormais possible de constater que I’instinct de manipulation - qui ~tait r~alisable jusqu’~ un certain 

point durant la p~riode du nazisme, ne connaissant pas ce qui, aujourd’hui au contraire, est connu - est pass~ 

outre I’abolition des r~gimes absolus >>, d~nonce-t-il. 

<< Malheureusement, ce type d’instinct de domination est inherent ~ I’homme s’il n’est pas frein~ par la morale 

et la Ioi, et survit aussi dans des r~gimes qui ne sont pas absolus >>, a-t-il ajout~. Cet instinct n’est donc plus 

<< favoris~ par un r~gime qui veut des r~sultats de caract~re biopolitique, mais par les int~r~ts de ceux qui ont 

de I’argent et des caprices pour jouer avec la vie des autres >>. 

Marine Soreau 
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Nouvelle initiative de soutien au pape : << Benoit j’ai confiance en toi >> 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.org) - Le nouveau site ’BenoTt j’ai confiance en toi’ souhaite permettre ~ 

tous les catholiques de soutenir << la d~marche d’unit~, de mis~ricorde et de r~conciliation poursuivie par 

BenoTt XVI ~. 

Avec le soutien des associations ’Transept’, ’Unitas’, ’Touche pas ~ mon Pape’ et ’Anuncioblog’, le nouveau site 

Internet a ~t~ lanc~ au d~but du Car~me. 

<< Je souhaite rentrer en Car~me en disant publiquement ma fid~lit~ et ma confiance dans le minist~re de 

Beno~t XVI, garant de I’unit~ de I’Eglise catholique. Oui, Beno~t, j’ai confiance en toi ! ~, peut-on lire sur la 

page d’accueil du site o~ toute personne est invit~e ~ signer ce manifeste. 

A I’issue des 40 jours du Car~me, ce texte, accompagn~ de la liste de ses signataires, sera port~ ~ Rome, et 

remis ~ Beno~t XVI ~ I’occasion des f~tes pascales. 

Selon un communiqu~ publi~ par les associations catholiques ~ I’origine du projet, cette d~marche vise ~ 

donner la parole ~ la grande majorit~ silencieuse de I’Eglise exclue des plateaux de t~l~ qui se reconna~t 

pleinement dans la d~marche d’unit~, de mis~ricorde et de r~conciliation poursuivie par BenoTt XVI, dans la 

droite ligne de son pr~d~cesseur Jean-Paul II et dans la fid~lit~ au Concile Vatican II ~. 

~ Nous voulons assurer Beno~t XVI, tr~s affect~ par la temp~te m~diatique d~cha~n~e contre lui, de notre 

attachement filial et de notre enti~re communion dans son effort de r~conciliation ~, peut-on encore lire dans 

ce communique. 
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Etats-Unis : << L’Etat de Washington introduit le suicide assist~ >> 

R~action de L’Osservatore Romano 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.orq) - ~ L’Etat de Washington introduit le suicide assist~ ~ titre 

L’Osservatore Romano (OR) du 6 mars, tout en rappelant que ~ le suicide assist~ est encore consid~r~ comme 

un homicide dans la grande majorit~ des Etats-Unis ~. 

partir du 6 mars, fait remarquer le quotidien de la Cit~ du Vatican, dans son ~dition en italien, dans cet Etat 

de I’Ouest de la Nation (~ ne pas confondre avec la capitale, Washington DC), entre en vigueur une Ioi appel~e 

Initiative 1000 ~ qui ~ permet aux patients qui ont moins de six mois ~ de pronostic vital de ~ demander 

I’assistance d’un m~decin pour mourir ~, en pratique par ~ la prescription d’une dose mortelle de 

m~dicaments ~. 



Cette mesure a ~t~ approuv~e par referendum populaire le 4 novembre dernier : elle inscrit I’Etat de 

Washington dans le sillage de I’Oregon, seul Etat a autoriser la re&me procedure. Toujours dans I’Ouest, dans 

le Montana, un tribunal a ~tabli que les malades condamn~s ont le droit << de se suicider avec I’aide de 

m~decins >>. 

Comme dans I’Oregon, dans I’Etat de Washnton, precise L’OR, la Ioi de I’Etat de Washington exige que le 

patient soit majeur, en possession de ses facult~s mentales, et r~sident dans I’Etat. Elle pr~voit aussi 

I’~tablissement d’un registre annuel des suicides assist~s. 

L’OR mentionne que la Ioi pr~voit I’objection de conscience. Les deux Etat de I’Oregon et de Washington 

permettent aux m~decins et aux hOpitaux qui ont des objections ~thiques de ne pas effectuer la procedure 

dans leurs structures. De fait, certains hOpitaux ont choisi de ne pas pratiquer le suicide assist~ : dans ce cas, 

les m~decins qui y travaillent n’ont pas le droit de le pratiquer. 

Approuv~e par r~f~rendum en novembre dernier, cette nouvelle Ioi a ~t~ rendue possible par un arr&t de la 

Cour supreme qui a d~clar~, en 2006, qu’il appartenait aux Etats de r~guler les pratiques << m~dicales >>, dont 

le suicide assistS, indique aujourd’hui << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la Fondation J~rOme Lejeune 

(cf. Synth&se de presse du 10/11/08). 

Anita S. Bourdin 
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Le sauveur du << Pianiste >> dbclarb << juste >> parmi les nations par Yad Vashem 

Wilm Hosenfeld honor~ ~ titre posthume 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.orq) - L’officier allemand qui a secouru le << Pianiste >> Wladyslaw 

Szpilman immortalis~ en 2002 par le film de Roman Polanski s’appelait Wilm Hosenfeld : il vient d’&tre d~clar~ 

<< juste >> parmi les Nations pour lavoir sauv~ Szpilman et un autre juif pendant la seconde guerre mondiale. 

Le M~morial de Yad Vashem a annonc~ la nouvelle lundi 16 f~vrier. 

Le centre avait enregistr~ la demande de Szpilman indiquant qu’un officier de la Wehrmacht en poste en 

Pologne I’avait aid~ ~ trouver une cachette sore, mais aussi de la nourriture, des couvertures et un soutien 

moral en novembre 1944. 

Le pianiste mentionne Hosenfeld dans son journal qui a servi de base au film, indique Yad Vashem. 

II est aussi mentionn~ par un survivant de la Shoah, Leon Wurm, qui s’~tait ~chapp~ d’un train ayant pour 

destination Treblinka. II raconte comment Hosenfeld I’a embauch~ et ainsi cach~ dans un centre sportif dont il 

~tait responsable en tant qu’officier charg~ du sport et de la culture. 

L’opposition constante de I’officier ~ la politique nazie antis~mite et ~ la solution finale a ~t~ prouv~e par 

I’enqu&te de Yad Vashem, m&me Iorsqu’il a ~t~ charg~ d’interroger les prisonniers ~ la suite de la r~volte de 

Varsovie en 1944. 



Ses positions se refl~tent dans son journal et dans ses lettres ~ sa femme. II y exprime notamment son d~go0t 

grandissant pour I’oppression des Polonais, la persecution du clerg~ polonais, et les abus dont les juifs ~taient 

victimes. D~go0t qui devient de I’horreur apr~s janvier 1942 avec la raise en place de la Solution finale pour 

I’extermination des juifs. 

L’officier a ~t~ arr&t~ et jug~ par un tribunal sovi~tique qui I’a d’abord condamn~ ~ la prison ~ vie, puis lui a 

accord~ une r~duction de peine ~ 25 ans. Mais il est mort dans les ge61es communistes en 1952. 

Les enfants de Wilm Hosenfeld vivent encore en Allemagne : c’est ~ eux que revient la m~daille et le certificat 

honorant I’h~ro~sme de leur p&re. 

La Solution finale a fait six millions de victimes parmi la population juive d’Europe pendant la persecution 

nazie Iors des executions massives, dans les camps de concentration et les camps d’extermination. 

Plus de 22000 personnes qui n’~taient pas juives ont ~t~ reconnues par Yad Vashem comme << Justes parmi les 

Nations >> pour avoir sauv~ des juifs au p~ril de leur vie pendant la Shoah. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Message de Benoit XVI aux jeunes pour la XXIVe JMJ (5 avril 2009) 

<< Nous avons mis notre esp~rance dans le Dieu vivant >> 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du Message du pape 

BenoTt XVI aux jeunes pour la XXIV&me Journ~e mondiale de la jeunesse qui sera c~l~br~e cette annie dans 

les dioc&ses, le dimanche des Rameaux (5 avril). 

"Nous avons mis notre esp~rance dans le Dieu vivant" (1 Tm 4, 10) 

Chers amis, 

Le 5 avril, dimanche des Rameaux, nous c~l~brerons, au niveau dioc~sain, la XXIVe Journ~e Mondiale de la 

Jeunesse. Tandis que nous nous pr~parons ~ ce rendez-vous annuel, c’est avec beaucoup de gratitude envers 

le Seigneur que je repense ~ la rencontre qui s’est tenue ~ Sydney au mois de juillet dernier : rencontre 

inoubliable durant laquelle le Saint-Esprit a renouvel~ la vie de tr&s nombreux jeunes venus du monde entier. 

La joie de la f&te et I’enthousiasme spirituel experiment,s durant ces jours ont ~t~ un signe ~loquent de la 

presence de I’Esprit du Christ. A present, nous sommes en chemin vers le rassemblement international pr~vu ~ 

Madrid en 2011, qui aura pour th&me les roots de I’ap6tre Paul : << Enracin~s et fondus en Christ, affermis dans 

la foi >> (cf. Col 2,7). En vue d’un tel rendez-vous mondial des jeunes, nous voulons faire ensemble un parcours 

de formation, en r~fl~chissant en 2009 sur I’affirmation de saint Paul : << Nous avons mis notre esp~rance dans 

le Dieu vivant. >> (1 Tm 4, 10) et en 2010 sur la demande du jeune homme riche ~ J~sus : << Bon maTtre, que 

dois-je faire pour avoir en h~ritage la vie ~ternelle ? >> (Mc 10, 17). 

La jeunesse, temps de I’esp~rance 

A Sydney, notre attention s’est concentr~e sur ce que I’Esprit Saint dit aujourd’hui aux croyants et en 



particulier ~ vous, chers jeunes. Durant la Messe finale, je vous ai exhort~s ~ vous laisser fa~;onner par Lui 

pour ~tre des messagers de I’amour divin, capables de construire un avenir d’esp~rance pour toute I’humanit~. 

La question de I’esp~rance, en v~rit~, est au centre de notre vie d’~tres humains et de notre mission de 

chr~tiens, particuli~rement ~ I’~poque actuelle. Nous ressentons tous le besoin d’esp~rance, non pas d’une 

esp~rance quelconque, mais d’une esp~rance solide et fiable, comme j’ai voulu le souligner dans I’encyclique 

Spe salvi. La jeunesse en particulier est un temps d’esp~rance, parce qu’elle regarde vers I’avenir avec de 

nombreuses attentes. Quand on est jeune, on porte en soi des id~aux, des r~ves et des projets ; la jeunesse 

est le temps o~ m0rissent des choix d~cisifs pour le reste de la vie. Aussi, peut-~tre pour cette raison, est-ce 

la saison de I’existence o~ ~mergent avec force les questions de fond : pourquoi suis-je sur cette terre ? quel 

sens a la vie ? que sera ma vie ? Et encore : comment atteindre le bonheur ? pourquoi la souffrance, la 

maladie et la mort ? qu’y a-t-il apr~s la mort ? Questions qui deviennent pressantes quand il faut affronter des 

obstacles qui parfois semblent insurmontables : difficult~s dans les ~tudes, manque de travail, 

incompr~hensions familiales, crises dans les relations avec les amis ou dans la construction d’un couple, 

maladie ou handicap, manque de ressources ad~quates suite ~ la crise ~conomique et sociale actuelle. On se 

demande alors : o~ puiser et comment tenir vivante dans notre coeur la flamme de I’esp~rance ~ 

A la recherche de la "grande esp~rance" 

L’exp~rience montre que les qualit~s personnelles et les biens materiels ne suffisent pas ~ fonder cette 

esp~rance que I’c~me humaine recherche en permanence. Comme je I’ai aussi ~crit dans I’encyclique Spe Salvi, 

la politique, la science, la technique, I’~conomie et toute autre ressource mat~rielle ne sont pas suffisantes ~ 

elles seules pour offrir la grande esp~rance ~ laquelle tous aspirent. Cette esp~rance ~ ne peut ~tre que Dieu 

seul, qui embrasse I’univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons 

atteindre ~ (n. 31). C’est pourquoi une des consequences principales de I’oubli de Dieu est I’~vident d~sarroi 

qui marque nos soci~t~s, avec ses dimensions de solitude et de violence, d’insatisfaction et de perte de 

confiance qui aboutissent fr~quemment ~ la d~sesp~rance. Clair et fort est le rappel qui nous vient de la Parole 

de Dieu : ~ Malheureux est I’homme qui se confie dans I’homme et dont le coeur se d~tourne du Seigneur ! II 

sera comme un buisson sur une terre d~sol~e, il ne verra pas venir le bonheur ~ (Jr 17, 5-6). 

La crise de I’esp~rance touche plus facilement les nouvelles g~n~rations qui, dans des contextes socioculturels 

priv~s de certitudes, de valeurs et de solides r~f~rences, doivent affronter des difficult~s qui semblent 

sup~rieures ~ leurs forces. Je pense, chers jeunes amis, ~ tant de vos contemporains blesses par la vie, 

conditionn~s par une immaturit~ personnelle qui est souvent une consequence d’un vide familial, de choix 

~ducatifs permissifs et libertaires, et d’exp~riences n~gatives et blessantes. Pour certains - et 

malheureusement ils sont nombreux - I’issue presque inevitable est la fuite ali~nante vers des comportements 

~ risque et violents, vers la d~pendance de la drogue et de I’alcool, et vers tant d’autres formes de 

d~s~quilibres. Pourtant, m~me chez ceux qui se trouvent dans des situations difficiles parce qu’ils ont suivi de 

~ mauvais maTtres ~, le d~sir d’un amour vrai et d’un bonheur authentique ne s’~teint pas. Mais comment 

annoncer I’esp~rance ~ ces jeunes ? Nous savons qu’en Dieu seul I’~tre humain trouve sa vraie r~alisation. Le 

premier engagement qui nous concerne tous est donc celui d’une nouvelle ~vang~lisation qui aide les nouvelles 

g~n~rations ~ red~couvrir le visage authentique de Dieu, qui est Amour. A vous, chers jeunes, qui ~tes en 

recherche d’une esp~rance ferme, j’adresse les m~mes paroles que saint Paul adressait aux chr~tiens 

persecutes de la Rome d’alors : ~ Que le Dieu de I’Esp~rance vous donne en plenitude, ~ vous qui croyez, la 

joie et la paix, afin que vous d~bordiez d’esp~rance par la puissance de I’Esprit Saint. ~ (Rm 15, 13). Durant 

cette annie jubilaire d~di~e ~ I’Ap6tre des nations, ~ I’occasion du bimill~naire de sa naissance, apprenons de 

lui ~ devenir des t~moins cr~dibles de I’esp~rance chr~tienne. 

Saint Paul, t~rnoin de I’esp~rance 

Se trouvant immerg~ dans des difficult~s et des ~preuves de toute sorte, Paul ~crivait ~ son fiddle disciple 

Timoth~e : ~ Nous avons mis notre esp~rance dans le Dieu vivant ~ (1 Tim 4, 10). Comment ~tait n~e en lui 

cette esp~rance ? Pour r~pondre ~ une telle question, nous devons partir de sa rencontre avec J~sus ressuscit~ 

sur la route de Damas. A I’~poque, Saul ~tait un jeune comme vous, d’environ vingt ou vingt-cinq ans, fiddle 



observant de la Loi de Mo~se et d~cid~ ~ combattre par tous les moyens ceux qu’il consid~rait comme des 

ennemis de Dieu (cf. Ac 9, 1). AIors qu’il allait ~ Damas pour arr~ter les disciples du Christ, il fut ~bloui par une 

lumi~re myst~rieuse et s’entendit appeler par son nora : ~ Saul, Saul, pourquoi me pers~cutes-tu ? ~. Tomb~ 

terre, il demanda : "Qui es-tu, Seigneur ?" Et la voix r~pondit : "Je suis J~sus que tu persecutes ~ (cf. Ac 9, 3- 

5). Apr~s cette rencontre, la vie de Paul changea radicalement : il re~;ut le Bapt~me et devint ap6tre de 

I’Evangile. Sur le chemin de Damas, il fut int~rieurement transform~ par I’Amour divin rencontr~ dans la 

personne de J~sus Christ. Un jour, il ~crira : ~ Ma vie dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de 

Dieu qui m’a aim~ et qui s’est livr~ pour moi ~ (Gal 2, 20). De pers~cuteur, il est donc devenu t~moin et 

missionnaire ; il fonda des communaut~s chr~tiennes en Asie Mineure et en Grace, parcourant des milliers de 

kilom~tres et affrontant toutes sortes de p~rip~ties, jusqu’au martyre ~ Rome. Tout cela par amour du Christ. 

La grande esp~rance est en Christ 

Pour Paul, I’esp~rance n’est pas seulement un ideal ou un sentiment, mais une personne vivante : J~sus 

Christ, le Fils de Dieu. Intimement p~n~tr~ de cette certitude, il pourra ~crire ~ Timoth~e : : ~ Nous avons mis 

notre esp~rance dans le Dieu vivant. ~ (1 Tim 4, 10). Le ~ Dieu vivant ~ est le Christ ressuscit~ et present 

dans le monde. C’est Lui la vraie esp~rance : le Christ qui vit avec nous et en nous, et qui nous appelle ~ 

participer ~ sa propre vie ~ternelle. Si nous ne sommes pas seuls, s’II est avec nous, ou mieux, si c’est Lui 

notre present et notre avenir, pourquoi avoir peur ? L’esp~rance des chr~tiens est donc de d~sirer ~ comme 

notre bonheur le Royaume des cieux et la Vie ~ternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du 

Christ et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la grace du Saint-Esprit. ~ (Cat~chisme 

de I’Eglise Catholique, 1817) 

Le chemin vers la grande esp~rance 

Chers jeunes, de m~me qu’il a rencontr~ un jour le jeune Paul, J~sus veut rencontrer aussi chacun de vous. 

Oui, avant d’etre notre d~sir, cette rencontre est un grand d~sir du Christ. Mais I’un de vous pourrait me 

demander : comment puis-je le rencontrer, moi, aujourd’hui ? Ou plut6t, de quelle fa~;on Lui s’approche-t-il de 

moi ? L’Eglise nous enseigne que le d~sir de rencontrer le Seigneur est d~j~ un fruit de sa grace. Quand dans 

la pri~re nous exprimons notre foi, m~me si c’est dans I’obscurit~, nous le rencontrons d~j~ parce qu’II s’offre 

~ nous. La pri~re pers~v~rante ouvre notre coeur pour I’accueillir, comme I’explique saint Augustin : ~ Dieu 

veut que notre d~sir s’~prouve dans la pri~re. Ainsi, il nous dispose ~ recevoir ce qu’il est pr~t ~ nous 

donner ~ (Lettres 130, 8, 17). La pri~re est un don de I’Esprit, qui nous rend hommes et femmes d’esp~rance, 

et prier tient le monde ouvert ~ Dieu (cf. Enc. Spe Salvi, n. 34). 

Donnez de la place ~ la pri~re dans votre vie ! Prier seul est bien, et prier ensemble est encore plus beau et 

plus profitable, parce que le Seigneur a assur~ d’etre present I~ o~ deux ou trois sont r~unis en son nora (cf. 

Mt 18, 20). II y a de nombreuses fa~;ons pour se lier d’amiti~ avec Lui : il existe des experiences, des groupes 

et des mouvements, des rencontres, des itin~raires pour apprendre ~ prier et ~ grandir ainsi dans I’exp~rience 

de la foi. Prenez part ~ la liturgie de votre paroisse et nourrissez-vous abondamment de la Parole de Dieu et 

d’une participation active aux Sacrements. Comme vous le savez, le sommet et le centre de I’existence et de la 

mission de chaque croyant et de chaque communaut~ chr~tienne est I’Eucharistie, sacrement du salut dans 

lequel le Christ se rend present et donne comme nourriture spirituelle son propre Corps et son propre Sang 

pour la vie ~ternelle. Myst~re vraiment ineffable ! Autour de I’Eucharistie naTt et grandit I’Eglise, la grande 

famille des chr~tiens, dans laquelle on entre par le Bapt~me et o~ on est renouvel~ constamment grace au 

sacrement de la R~conciliation. Par la Confirmation, les baptis~s sont alors affermis par le Saint-Esprit pour 

vivre comme d’authentiques amis et t~moins du Christ, tandis que les sacrements de I’Ordre et du Mariage les 

rendent aptes ~ r~aliser leurs devoirs apostoliques dans I’Eglise et dans le monde. L’Onction des malades, 

enfin, nous fait experimenter le r~confort divin dans la maladie et la souffrance. 

Agir selon I’esp~rance chr~tienne 

Si vous vous nourrissez du Christ, chers jeunes, et vivez immerg~s en Lui comme I’ap6tre Paul, vous ne 



pourrez pas ne pas parler de Lui et le faire connaftre et aimer par tant de vos amis et contemporains. Devenus 

ses fid&les disciples, vous serez ainsi capables de contribuer ~ former des communaut~s chr~tiennes 

impr~gn~es d’amour comme celles dont parle le livre des Actes des Ap~tres. L’Eglise compte sur vous pour cet 

engagement missionnaire : que les difficult~s et les ~preuves rencontr~es ne vous d~couragent pas. Soyez 

patients et pers~v~rants, dominant la tendance naturelle des jeunes ~ la precipitation, ~ tout vouloir et tout de 

suite. 

Chers amis, comme Paul, t~moignez du Ressuscit~ ! Faites-le connaTtre ~ tous ceux qui, parmi les jeunes et les 

adultes, sont en recherche de la << grande esp~rance >> qui donne sens ~ leur existence. Si J~sus est devenu 

votre esp~rance, dites-le aussi aux autres avec votre joie et votre engagement spirituel, apostolique et social. 

Habit,s par le Christ, apr&s Lui avoir r~pondu avec votre foi et lui avoir donn~ toute votre confiance, diffusez 

cette esp~rance autour de vous. Faites des choix qui manifestent votre foi : montrez que vous avez compris 

les pi&ges de I’idol~trie de I’argent, des biens materiels, de la carri&re et du succ&s, et ne vous laissez pas 

attirer par ces fausses chim&res. Ne c~dez pas ~ la Iogique de I’int~r&t ~go~ste, mais cultivez I’amour du 

prochain et efforcez-vous de vous mettre vous-m&mes et vos capacit~s humaines et professionnelles au 

service du bien commun et de la v~rit~, toujours pr&ts ~ r~pondre << ~ qui vous demande raison de I’esp~rance 

qui est en vous >> (1 Pi 3, 15). Le chr~tien authentique n’est jamais triste, re&me s’il se trouve ~ devoir 

affronter diverses ~preuves, parce que la presence de J~sus est le secret de sa joie et de sa paix. 

Marie, M~re de I’Esp~rance 

Que saint Paul soit pour vous un mod&le sur cet itin~raire de vie apostolique, lui qui a aliment~ sa vie par une 

foi et une esp~rance constantes en suivant I’exemple d’Abraham, ~ propos duquel il ~crivait dans la lettre aux 

Romains : << Esp~rant contre toute esp~rance, il crut et devint ainsi le p&re d’une multitude. >> (Rrn 4, 18). Sur 

les traces du peuple de I’esp~rance - form~ des proph&tes et des saints de tous les temps - nous continuons ~ 

marcher vers la r~alisation du Royaume, et sur notre chemin spirituel, la Vierge Marie, M&re de I’Esp~rance, 

nous accompagne. Celle qui a incarn~ I’esp~rance d’Isra~l, qui a donn~ au monde le Sauveur et qui est rest~e 

ferme dans I’esp~rance au pied de la Croix, est pour nous un mod&le et un soutien. Par-dessus tout, Marie 

interc&de pour nous et nous guide de I’obscurit~ de nos difficult~s ~ I’aube radieuse de la rencontre avec le 

Ressuscit~. Je voudrais conclure ce message, chers jeunes amis, en faisant mienne la belle et c~l&bre 

exhortation de saint Bernard, inspir~e par le titre de Marie Stella Marls, Etoile de la mer : << Toi donc, qui que 

tu sois en ce monde, ballott~ par les flots ~ travers bourrasques et ouragans plut6t que marchant sur la terre 

ferme, si tu ne veux &tre englouti par la temp&te : ne quitte pas des yeux cet astre ~tincelant. Que se I&vent 

les vents des tentations, que surgissent les ~cueils de I’adversit~ : regarde I’~toile, invoque Marie... Dans les 

p~rils, dans les angoisses, dans les situations critiques : pense ~ Marie, invoque Marie... En la suivant, tu es 

sOr de ne pas d~vier ; en I’implorant, de ne pas d~sesp~rer ; en pensant ~ elle, de ne pas te tromper. Si elle te 

soutient, tu ne tomberas pas ; si elle te prot&ge, tu n’auras pas ~ craindre ; si elle te conduit, tu ne connaTtras 

pas la fatigue ; avec son aide tu parviendras au but >> (Horn~lies sur les gloires de Marie, 2, 17). 

Marie, Etoile de la mer, guide toi-m&me les jeunes du monde entier ~ la rencontre de ton divin fils J~sus, et 

sois aussi la gardienne c~leste de leur fid~lit~ ~ I’Evangile et de leur esp~rance ! 

En vous assurant de ma pri&re quotidienne pour chacun de vous, chers jeunes, je vous b~nis de tout coeur, 

ainsi que les personnes qui vous sont ch&res. 

Du Vatican, le 22 f~vrier 2009 

BENEDICTUS PP. XVI 

[Texte original: Italien] 
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Benoit XVI et les prAtres : La paroisse et les jeunes (3) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome (Jeudi 26 f~vrier) 

ROME, Mercredi 4 mars 2009 (ZENIT.orq) - Le 26 f~vrier, le pape BenoTt XVI a rencontr~ les cur~s et les 

pr~tres du diocese de Rome, comme il le fait chaque annie en d~but du car~me. Les pr~tres ont pos~ huit 

questions, sur diff~rents th~mes, au pape. 

Nous publions ci-dessous une synth~se de la troisi~me question, et la r~ponse de BenoTt XVI. 

Question 3 

Le pbre Giuseppe Forlai, vicaire de la paroisse << San Giovanni Crisostomo >>, sitube au nord du 

diocbse, a souhaitb interroger le pape sur deux aspects de << I’urgence bducative >>. AIors que les 

jeunes prbtres sont souvent appelbs & changer de paroisse, le pbre Giuseppe Forlai a tout d’abord 

bvoqub I’importance d’une prbsence continue du prbtre aux cStbs des jeunes, d’une certaine 

<< stabilitb >> pour pouvoir << bduquer >> sur la durbe. II a ensuite mis en avant la nbcessitb de 

former les jeunes culturellement, parce qu’un << jeune sans culture peut devenir le pauvre de 

demain >>. 

Benoit XVI - Commen~;ons par le second point. Disons qu’il est plus vaste et, dans un certain sens, plus facile 

aussi. II est certain qu’un patronage paroissial dans lequel on ne ferait que des jeux, dans lequel on ne ferait 

que consommer des boissons, serait absolument superflu. Le sens d’un patronage doit r~ellement ~tre celui de 

la formation culturelle, humaine et chr~tienne d’une personnalit~ qui doit devenir mature. Sur ce point, nous 

sommes parfaitement d’accord et il me semble qu’il y a, aujourd’hui particuli~rement, une pauvret~ culturelle : 

on sait beaucoup de choses mais il n’y a pas de coeur, il n’y a pas de lien int~rieur parce qu’il manque une 

vision commune du monde. Et c’est pourquoi une solution culturelle inspir~e de la foi de I’Eglise, de la 

connaissance de Dieu qu’elle nous a donn~e, est absolument n~cessaire. Je dirais que c’est cela la fonction 

d’un patronage : qu’un jeune trouve non seulement des activit~s pour son temps libre, mais qu’il trouve 

surtout une formation humaine int~grale qui complete sa personnalit~. 

Naturellement, le pr~tre ~ducateur doit lui-m~me ~tre bien form~ et ~tre present dans la culture d’aujourd’hui. 

II doit poss~der une grande culture, pour pouvoir aider les jeunes ~ entrer dans une culture inspir~e de la foi. 

J’ajouterais naturellement que le point d’orientation de toute culture est finalement Dieu, Dieu present dans le 

Christ. Nous voyons aujourd’hui qu’il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances mais qui n’ont pas 

d’orientation int~rieure. Dans ce cas, la science peut ~tre dangereuse pour I’homme parce que si I’homme n’a 

pas d’orientations ~thiques profondes, elle I’abandonne ~ I’arbitraire, et il avance, priv~ des orientations 

n~cessaires pour devenir r~ellement un homme. En ce sens, le coeur de toute formation culturelle, 

particuli~rement n~cessaire, doit sans aucun doute ~tre la foi : conna~tre le visage de Dieu qui s’est r~v~l~ 

dans le Christ, et avoir ainsi un point d’orientation pour toute la culture, qui, autrement, est d~sorient~e et 

d~stabilisante. Une culture sans connaissance personnelle de Dieu et sans connaissance du visage de Dieu 

dans le Christ est une culture qui pourrait ~tre destructrice, parce qu’elle ne reconna~t pas les orientations 

~thiques n~cessaires. En ce sens, il me semble que nous avons r~ellement une mission de formation culturelle 

et humaine profonde, qui s’ouvre ~ toutes les richesses de la culture de notre temps, mais qui nous donne 

aussi un crit~re, un discernement pour montrer dans quelle mesure il s’agit d’une culture v~ritable et dans 

quelle mesure elle pourrait devenir une anti-culture. 



La premi&re question est beaucoup plus difficile pour moi - la question est aussi adress~e ~ Son Eminence -. 

Elle concerne la dur~e du s~jour du jeune pr&tre pour que celui-ci puisse donner une orientation aux jeunes. La 

relation personnelle (du jeune) avec I’~ducateur est sans aucun doute importante, de m&me que celle de 

pouvoir compter sur une certaine dur~e pour s’orienter ensemble. Et, en ce sens, je suis d’accord sur le fait 

que le pr&tre, point de r~f~rence pour les jeunes, ne peut changer tous les jours, sinon les jeunes perdent 

justement cette orientation. Mais d’un autre c6t~, le jeune pr&tre doit aussi faire des experiences diff~rentes 

dans des contextes culturels varies, pour arriver finalement ~ acqu~rir le bagage culturel n~cessaire pour &tre, 

comme cur~, un point de r~f~rence ~ long terme dans la paroisse. Et je dirais que, dans la vie d’un jeune, les 

dimensions du temps sont diff~rentes de celles d’un adulte. Les trois ann~es, de 16 ~ 19 ans, sont au moins 

aussi Iongues et importantes que les ann~es entre quarante et cinquante ans. C’est ~ ce moment-I~, en effet, 

que la personnalit~ se forme : c’est un chemin int~rieur de grande importance, de grande extension 

existentielle. C’est pourquoi je dirais que trois ans pour un vicaire, c’est une bonne p~riode pour former une 

g~n~ration de jeunes ; et il peut ainsi, d’autre part, connaTtre d’autres contextes, experimenter d’autres 

situations dans d’autres paroisses, enrichir son bagage humain. C’est une p~riode assez Iongue pour avoir une 

certaine continuitY, un chemin ~ducatif de I’exp~rience commune, de I’apprentissage comme &tre humain. Par 

ailleurs, comme je I’ai dit, trois ans dans la jeunesse constituent un temps d~cisif et tr&s long, parce que c’est 

I~ que se forme r~ellement la personnalit~ future. II me semble donc que I’on pourrait concilier les deux 

besoins : d’une part, que le jeune pr&tre ait la possibilit~ de vivre des experiences diverses pour enrichir son 

bagage d’exp~rience humaine ; d’autre part, la n~cessit~ de rester un temps d~termin~ avec les jeunes pour 

les introduire r~ellement dans la vie, pour leur enseigner ~ &tre des personnes humaines. En ce sens, je pense 

qu’il faut concilier les deux aspects : des experiences diverses pour un jeune pr&tre et la continuit~ de 

I’accompagnement des jeunes pour les guider dans la vie. Mais je ne sais pas ce que le cardinal vicaire pourrait 

nous dire en ce sens. 

Cardinal vicaire : 

Tr&s Saint P&re, je suis naturellement d’accord avec ces deux exigences, la n~cessit~ de conjuguer ces deux 

exigences. II me semble, pour le peu que j’ai pu constater, qu’on conserve ~ Rome une certaine stabilit~ des 

jeunes pr&tres dans les paroisses, pendant au moins quelques ann~es, sauf exceptions. II peut toujours y avoir 

des exceptions. Mais le vrai probl&me, parfois, naTt de graves exigences ou de situations concr&tes, surtout 

dans les relations entre cur~ et vicaire - et je touche ici un point sensible - et aussi la raret~ des jeunes 

pr&tres. Comme j’ai eu I’occasion de le dire quand vous m’avez re~;u en audience, un des graves probl&mes de 

notre dioc&se est justement le nombre des vocations au sacerdoce. Personnellement, je suis persuad~ que le 

Seigneur appelle, qu’il continue ~ appeler. Peut-&tre devrions-nous aussi faire plus. Rome peut donner des 

vocations, elle les donnera, j’en suis convaincu. Mais dans cette question complexe, s’ins&rent parfois de 

nombreux aspects. Je crois que nous avons vraiment garanti une certaine stabilit~ et je ferai tout mon possible 

pour me conformer aux grandes lignes que nous a indiqu~es le Saint-P&re. 
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Bien plus qu’une collecte de fonds ! 

Chers lecteurs, 

Si vous n’etes abonnd/~ Zenit que depuis peu de temps, les lettres que nous vous avons envoydes ces dernibres semaines, dans 
lesquelles nous annongons le lancement de notre collecte de fonds annuelle, vous ont peut-etre surpris. En rdalitd, il s’agit de bien plus 
qu’une collecte de fonds. 

L’Agence Zenit a dtd crdde il y a presque 12 ans. Pendant toutes ces anndes, les collectes ont permis non seulement la survie de 
l’agence mais sa croissance et son ddveloppement. Des bulletins d’information, quotidiens ou hebdomadaires, sont actuellement 
proposals dans sept langues. 

Demander de l’argent est un acre d’humilitd et de confiance. Le fait de ddpendre chaque annde de la gdndrositd de nos lecteurs nous 
oblige/~ donner en permanence le maximum de nous-m~mes pour ~tre stirs de rdpondre/~ leurs attentes. 

M~me si elles semblent bien longues, nos collectes ne sont pas dternelles ! Nous aimerions pouvoir dviter routes ces lettres mais 
malheureusement, c’est le seul moyen que nous avons pour rappeler/~ nos lecteurs que nous avons vraiment besoin de leur soutien. 
Nous vous demandons d’ores et ddji~ votre comprdhension/~ tous. 

L’objectif de ces collectes est de permettre/~ tous ceux qui ont de graves difficultds financibres, de continuer/~ recevoir notre service 
d’information. Ainsi, m~me si, en conscience, vous ne pouvez pas faire de don, vous continuerez naturellement/~ recevoir nos bulletins 
d’information. 

Ces collectes sont aussi l’occasion de mieux connaitre Zenit et les personnes qui y travaillent. Nous vous donnons rendez-vous dans 
les prochaines lettres. 

Elles sont enfin une occasion privildgide (pour nous et pour vous) pour faire connaissance avec les lecteurs de Zenit. Nous partagerons 
avec vous des messages et des tdmoignages qui nous arrivent des quatre coins du monde et qui nous aident/~ comprendre que l’Eglise 
universelle est une grande famille. Zenit ne rassemble qu’une infime partie de cette Eglise mais une partie trbs reprdsentative : 
pratiquement tous les pays sont reprdsentds, tous les dtats de vie, un trbs grand nombre de mouvements, de rdalitds eccldsiales, de 
spiritualitds diverses. Vous ddcouvrirez avec nous l’incroyable richesse de l’Eglise. 

Jdsus nous dit : ~< Demandez et vous recevrez ~, et il donne l’exemple de la veuve importune. Comme vous pouvez le constater,/~ 
Zenit, nous prenons l’Evangile trbs au sdrieux... 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

hubert simwerayi < ~yahoo.fr> 

Monday, March 9, 2009 9:48 AM 

ALPHONSE MUTIMA <smutima@email.unc.edu> 

Ce lundi matin 

Bonjour papa Alphonse 
Hier nous avons essaye de vous contacter moult fois sans succes.Nous pensions vous entretenir en rapport avec notre conversation de 
la fois derniere. 
Portez vous bien et salutations a maman. 
Hubert 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Monday, March 9, 2009 5:48 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090309 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 mars 2009 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 600.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

ROME 

Un parchemin remis au pape pour la creation du nouveau centre de jeunes 

Les deux cadeaux du pape au maire de Rome et ~ la ville 

L’enseignement social de I’Eglise : cadeau de I’~v~que de Rome au maire 

Retraite au Vatican : le card. Arinze puise dans 50 ans d’exp~rience sacerdotale 

Les jeunes ont besoin de << beaucoup d’esp~rance >> 

INTERNATIONAL 

CorSe : I’Eqlise veut accorder une plus grande place aux femmes 

Action et pri~re face au besoin urgent de paix 

DOCUMENTS 

Discours du pape BenoTt XVI au Capitole ~ Rome 

BenoTt XVI et les pr~tres : L’Eglise de Rome, citadelle de charit~ (6) 

Europe, pionni~re de la lutte contre le changement climatique ? 

Rome 

Un parchemin remis au pape pour la creation du nouveau centre de jeunes 

Et le don d’une m~daille commemorative 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.orq) - Au Capitole, Beno~t XVI a re(~u ce matin des mains du maire de Rome, 

M. Gianni Alemanno, un parchemin portant le nora de Beno~t XVI donn~ au << P61e de formation et de r~insertion 



des jeunes >> et sp~cialement des jeunes Rom, cr~ sur la via Cassia, au << Parco di Veio >>, au nord de la ville. 

Le parchemin dit notamment : << En souvenir de la visite historique du Saint-P~re au Capitole, la municipalit~ de 

Rome donne le nora de ’BenoTt XVI’ au Centre de la Rue de I’Inviolatella Borghese o~ sera r~alis~ un p61e 

sp~cialis~ pour la formation et la r~insertion de la jeunesse d~favoris~e et des adolescents Rom ~. 

II s’agit, continue le parchemin d’un ~ geste symbolique par lequel I’administration communale entend 

t~moigner au pape son attention pour I’~ducation et la formation des jeunes g~n~rations afin de faire de Rome 

la capitale de la vie, de la solidarit~ et de I’esp~rance ~. 

Apr~s I’~change des discours, le maire a ~galement remis au pape une m~daille d’or, exemplaire unique, cr~ 

par I’Institut polygraphique et de la Monnaie d’Etat. Elle repr~sente d’un c6t~ I’effigie du pape et de I’autre une 

image du Capitole. 

Le pape a re~;u la m~daille avec attention et, la sortant de son ~crin, I’a montr~e ~ I’assistance qui a r~pondu en 

applaudissant. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 

Les deux cadeaux du pape au maire de Rome et b la ville 

Le souci social de BenoTt XVI et son amour de la ville 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.org) - Beno~t XVI a remis deux cadeaux au maire de Rome et ~ la ville : un 

exemplaire pr~cieux du Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise et un plan g~ant de la ville, une 

expression de son souci social et de son amour de la ville. 

Au maire et aux administrateurs de la ville ~ternelle, I’~v~que de Rome a remis, en souvenir de sa visite, ce 

lundi matin, au Capitole, une copie reli~e du Compendium de I’enseignement social de I’Eglise - dont le pape a 

expliqu~ le sens dans son discours - avec un autographe du Saint-P~re. 

Le volume est, rappelons-le, I’ouvrage du conseil pontifical justice et paix. II a ~t~ commenc~ sous la pr~sidence 

du cardinal Fran~;ois-Xavier Nguyen Van Thuan, et achev~ sous la pr~sidence du cardinal Renato Raffaele 

Martino. 

Edit~ par la Librairie ~ditrice vaticane, avec une preface du cardinal Martino, le volume est d~di~ ~ ~ Jean-Paul 

II, maitre de doctrine sociale et t~moin ~vang~lique de justice et de paix ~. 

Benoft XVI a ~galement offert ~ la ville un plan monumental de Rome, << Forma Urbis Romae >>, publi~ par la 

Biblioth&que apostolique vaticane ~ I’occasion du grande jubil~ de I’An 2000. 

II se compose de 9 tables de 50 cm x 60 cm, et il repr~sente la Rome int~rieure aux Murs aur~liens : vue ~ la 

fois panoramique et en perspective qui a cherch~ a respecter les proportions des ~difices tout en mettant en 

reliefs ceux qui ont une importance historique majeure : la Vatican mais aussi la gare de Termini, la porte du 

Peuple, et celle de Saint-Paul. 



Une partie du plan donne aussi une idle de la Rome moderne et de son d~veloppement chaotique. 

La r~alisation est due ~ Riccardo Tommasi Ferroni, qui a souvent ins~r~ dans I’Urbs ses visions fantastiques. Les 

dessins originaux ~ la plume ont ~t~ ensuite transposes dans des incisions de cuivre dues ~ Patrizio Di Sciullo et 

Giuseppe Greco. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

tol~ 

L’enseignement social de I’Eglise : cadeau de I’~vAque de Rome au maire 

Visite du pape au Capitole 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.orcl) - Au Capitole, I’~v~que de Rome offre au maire de la Ville ~ternelle le 

Compendium de I’enseignement social de I’Eglise en <~ signe >> de <~ collaboration >> entre I’Eglise et la Ville. II se 

r~jouit de la construction d’un nouveau centre pour les jeunes, et d’un Observatoire pour la libert~ religieuse. 

En cette f~te de sainte Fran~;oise Romaine, co-patronne de la ville ~ternelle, BenoTt XVI s’est rendu au Capitole, 

si~ge de I’H6tel de Ville de Rome, o~ il a ~t~ accueilli par le maire M. Gianni Alemanno, par le president du 

conseil municipal, Marco Pomarici, et des membres de la municipalit~ et du gouvernement. Le nouveau maire 

avait invit~ I’~v~que de Rome d~s le d~but de son mandat. 

BenoTt XVI a admir~ la vue sur le Forum depuis le balcon du palais s~natorial, puis il a salu~ les membres du 

personnel administratif, auxquels il a remis le Compendium de I’enseignement social de I’Eglise. Le pape a 

ensuite sign~ le livre d’or avant de se rendre dans la salle Jules C~sar o~ ~tait r~uni le Conseil municipal pour 

une session extraordinaire, et des personnalit~s de la ville et de I’Eglise qui lui ont fait une ovation debout. 

Dans son discours, le pape a confirm~ le <~ soutien actif >> de I’Eglise catholique <~ ~ chaque initiative culturelle et 

sociale en vue de promouvoir le bien authentique de chaque personne et de la ville dans son ensemble >> et il a 

comment~ en ces termes son cadeau du <~ Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise >> : <~ Je I’offre avec 

affection au maire et aux autres administrateurs >>, a dit le pape, en <~ signe de cette collaboration >>. 

En I’honneur du pape le maire a annonc~ la creation d’un centre d’assistance pour les adolescents en difficultY, 

sur la via Cassia : il portera le nora de Benoit XVI qui a indiqu~ I’~ducation comme une priorit~ pour son 

diocese. 

Benoit XVI a exprim~ ces remerciements pour cette initiative en ces termes : <~ Je vous remercie, Monsieur le 

maire, car ~ I’occasion de ma visite, vous m’avez offert en don un signe d’esp~rance pour les jeunes, en lui 

donnant mon nora, celui d’un pape ~g~ qui se tourne avec confiance vers les jeunes et qui prie chaque jour 

pour eux ~>. 

<~ Les families, la jeunesse, peuvent esp~rer en un avenir meilleur dans la mesure o~ I’individualisme laissera la 

place ~ des sentiments de collaboration fraternelle entre toutes les composantes de la soci~t~ civile et de la 

communaut~ chr~tienne, a insist~ le pape. Puisse ce centre en construction ~tre ~galement un encouragement 

pour Rome ~ crier un tissu social d’accueil et de respect, o~ la rencontre entre la culture et la foi, entre la vie 

sociale et le t~moignage religieux, contribue ~ former des communaut~s v~ritablement libres et anim~es par 



des sentiments de paix ~. 

Le pape a aussi salu~ la creation de I’<~ Observatoire pour la libert~ religieuse >>, qui <~ pourra ~galement 

apporter sa contribution particuli~re >>. 

Dans son discours, il a d’abord rappel~ les trois visites de ses pr~d~cesseurs : Pie IX en 1870, Paul VI en 1966 

et Jean-Paul II en 1998. Autant de <~ gestes qui t~moignent de I’affection et de I’estime que les Successeurs de 

Pierre, Pasteurs de la communaut~ catholique romaine et de I’Eglise universelle, nourrissent depuis toujours ~ 

I’~gard de Rome, coeur de la civilisation latine et chr~tienne, m~re accueillante des peuples et disciple de la 

v~rit~ >>, a soulign~ BenoTt XVI . 

<~ J’ai suivi avec une grande attention les r~flexions aussi bien du maire que du president, et j’ai saisi dans 

celles-ci la ferme volont~ de I’administration de servir cette ville en recherchant son bien-~tre materiel, social 

et spirituel v~ritable et integral >>, a relev~ le pape. 

BenoTt XVI a exprim~ en ces termes les sens qu’il donnait ~ sa visite : <~ J’ai ~ coeur de renouveler I’assurance 

de I’attention paternelle que I’~v~que de la communaut~ catholique nourrit non seulement ~ I’~gard des 

membres de celle-ci, mais ~galement de tous les Romains et de ceux qui, de diff~rentes parties d’Italie et du 

monde viennent dans la capitale pour des raisons religieuses, touristiques, de travail, ou pour y demeurer en 

s’int~grant dans le tissu de la ville >>. 

Evoquant les d~fis de ce qu’il appelle le <~ chantier >> de la <~ Rome du troisi~me mill~naire >>, le pape a 

encourag~ le maire dans sa <~ ferme intention d’oeuvrer pour que Rome continue ~ ~tre un phare de vie et de 

libertY, de civilisation morale et de d~veloppement durable, promu dans le respect de la dignit~ de chaque ~tre 

humain et de sa foi religieuse >>. 

A propos du caract~re cosmopolite de Rome, et des difficult~s que cela pose aujourd’hui, le pape a insist~ sur le 

respect des droits des personnes : <~ Rome s’est peu ~ peu peupl~e de personnes provenant d’autres nations et 

qui appartiennent ~ des cultures et des traditions religieuses diff~rentes, et ~ la suite de cela, elle poss~de 

d~sormais le visage d’une m~tropole multiethnique et multi religieuse, dans laquelle I’int~gration est parfois 

difficile et complexe. La communaut~ catholique apportera toujours une contribution convaincue pour trouver 

des modalit~s toujours mieux adapt~es en vue de sauvegarder les droits fondamentaux de la personne dans le 

respect du droit >>. 

Rome saura trouver la force pour exiger de tous le respect des r~gles de la coexistence civile et rejeter toute 

forme d’intol~rance et de discrimination >>, a d~clar~ le pape. 

Pour ce qui est de la racine de la violence, le pape a fait observer : <~ Les ~pisodes de violence, que tous 

d~plorent, expriment un malaise plus profond; ils sont le signe - dirais-je - d’une v~ritable pauvret~ spirituelle 

qui afflige le coeur de I’homme contemporain. L’~limination de Dieu et de sa Ioi, comme condition de la 

r~alisation du bonheur de I’homme, n’a en aucune mani~re atteint son objectif; au contraire, elle prive I’homme 

des certitudes spirituelles et de I’esp~rance n~cessaires pour affronter les difficult~s et les d~fis quotidiens >>. 

Le pape a pris cette image : <~ Lorsque, par exemple, il manque I’axe central sur une roue, c’est toute sa 

fonction motrice qui disparait. Ainsi, la morale ne peut remplir sa fonction ultime si elle n’a pas comme axe 

I’inspiration et la soumission ~ Dieu, source et juge de tout bien >>. 

Le pape a redit son souci des jeunes: <~ Face ~ I’affaiblissement pr~occupant des id~aux humains et spirituels 

qui ont fait de Rome un <~ module >> de civilisation pour le monde entier, I’Eglise, ~ travers les communaut~s 

paroissiales et les autres r~alit~s eccl~siales, s’engage dans une vaste oeuvre d’~ducation, visant ~ faire 

red~couvrir ces valeurs ~ternelles, en particulier aux nouvelles g~n~rations >>. 

Le pape a propos~ cette vision de la Rome du IIIe mill~naire : <~ A I’~poque post-moderne, Rome doit retrouver 



son ~me la plus profonde, ses racines civiles et chr~tiennes, si elle veut devenir promotrice d’un nouvel 

humanisme qui place en son centre la question de I’homme reconnu dans sa pleine r~alit~. S~par~ de Dieu, 

I’hommeserait priv~desavocationtranscendante. Lechristianismeest porteurd’un messagelumineuxsurla 

v~rit~ de I’homme, et I’Eglise, qui est d~positaire de ce message, est consciente de sa responsabilit~ ~ I’~gard 

de la culture contemporaine 

BenoTt XVI n’a pas manqu~ d’~voquer la crise ~conomique actuelle qui augmente << le nombre de ceux qui, 

ayant perdu leur travail, se retrouvent dans des conditions pr~caires et parfois, n’arrivent pas ~ faire face aux 

engagements financiers qu’ils ont pris; je pense par exemple ~ I’achat ou ~ la location d’un appartement >>. 

En r~ponse, le pape pr~conise << un effort en commun >> entre <~ les diverses institutions >> pour <~ r~pondre aux 

besoins de ceux qui vivent dans la pauvret~ >>. 

II a rappel~ que <~ les paroisses et les autres structures caritatives >> sont d~j~ engag~es dans le soutien 

quotidien <~ de nombreuses families qui ont des difficult~s ~ maintenir un niveau de vie digne >>, et qu’elles 

restent prates << ~ collaborer avec les autorit~s charg~es de rechercher le bien commun >>. 

BenoTt XVI a r~affirm~ I’importance des <~ valeurs de la solidarit~ et de la g~n~rosit~, qui sont enracin~es dans le 

coeur des romains >> et qui <~ pourront ~tre soutenues par la lumi~re de I’Evangile, afin que tous assument ~ 

nouveau les exigences des personnes les plus en difficultY, se sentant membres d’une unique famille >>. 

Le pape a souhait~ que chaque citoyen ait davantage <~ la conscience de se sentir responsable personnellement 

de la vie et de I’avenir des habitants de notre ville >> pour que grandisse <~ la confiance de pouvoir surmonter les 

difficult~s du moment present >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Retraite au Vatican : le card. Arinze puise dans 50 ans d’exp~rience sacerdotale 

Remerciements de Benoit XVI 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.orq) - Benoit XVI remercie le cardinal Arinze d’avoir pr~ch~ la retraite de 

car~me au Vatican, du dimanche ler mars au samedi 7 mars, sur le th~me : << Le pr~tre rencontre J~sus et le 

suit >>. Un th~me sacerdotal qui a permis au cardinal Arinze de puiser dans ses 50 ans d’exp~rience sacerdotale. 

Samedi matin, apr~s la derni~re m~ditation offerte par le cardinal Francis Arinze, pr~fet ~m~rite de la 

congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Benoit XVI I’a remerci~ parce que ces 

m~ditations avait <~ guid~, ~clair~ et aid~ >> les retraitants de la curie <~ ~ renouveler leur sacerdoce >>. 

Le pape a fait observer que le pr~dicateur n’avait pas propos~ des <~ acrobaties th~ologiques >> mais <~ une saine 

doctrine, le bon pain de notre foi >>. 

II a remerci~ le cardinal nigerian pour ses m~ditations << impr~gn~es des Saintes Ecritures >>, grace ~ une 

<~ grande familiarit~ avec la Parole de Dieu lue ~ travers I’histoire de I’Eglise vivante, des P~res jusqu’au 

cat~chisme de I’Eglise catholique et toujours replac~e dans son contexte liturgique >>. En somme, a dit le pape, 



~ I’Ecriture nous a ~t~ pr~sent~e dans toute son actualit~ ~. 

BenoTt XVI dit avoir ~ admir~ ~ sp~cialement ~ I’exp~rience concrete ~ que le cardinal Arinze a tir~ de ses 

cinquante ans de sacerdoce (d’o~ ce th~me sacerdotal de la retraite). ~ II a trouv~ les roots justes, concrets 

pour notre vie, pour notre comportement de pr~tres ~, a conclu le pape. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Les jeunes ont besoin de << beaucoup d’espbrance >> 

Commentaire du porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.orq) - Ce dont les jeunes ont besoin aujourd’hui c’est d’une ~ grande 

esp~rance ~ capable de d~masquer I’idol~trie de la carri~re, de I’argent et du succ~s, sources de d~lusion, 

estime le porte-parole du Saint-Si~ge. 

Le p~re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, commente ainsi, dans son ~ditorial 

du dernier num~ro d’~ Octava Dies ~, I’hebdomadaire du Centre de t~l~vision du vatican, dont il est aussi le 

directeur, le Message de BenoTt XVI pour la Journ~e mondiale de la jeunesse, qui sera c~l~br~e dans les 

dioceses le dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux. 

Ce message ~ se r~f~re naturellement ~ la derni~re encyclique du Pape Beno~t XVI, intitul~e pr~cis~ment ’Spe 

salvi’ : autrement dit dans I’esp~rance nous sommes sauv~s, mais s’adresse sp~cifiquement aux nouvelles 

g~n~rations, naturellement ouvertes aux id~aux, aux r~ves, aux projets ; ces g~n~rations qui peuvent et 

doivent trouver la mani~re de traduire cette esp~rance en signes concrets dans les ann~es ~ venir ~, explique le 

p~re Lombardi. 

~ La question de I’esp~rance est au centre de notre vie d’~tres humains et de notre mission de chr~tiens, 

surtout ~ une ~poque comme la n6tre ~, dit le pape qui poursuit son message en stimulant chez les jeunes le 

sens des responsabilit~s : ~ La jeunesse constitue un moment o~ m0rissent les choix d~cisifs pour le reste de la 

vie ~. 

Selon le p~re Lombardi, le pape lance une invitation ~ ~ aller au-del~ des petites esp~rances, des esp~rances 

~ph~m~res, pour jeter son coeur vers cette ’grande esp~rance’, qui donne du sens ~ I’existence, cette esp~rance 

qui s’appuie sur J~sus Christ et sur son Evangile ~. 

~ Sur cette base solide on peut apprendre ~ ~tre patients et pers~v~rants, ~ d~masquer I’idol~trie de I’argent, 

de la carri~re et du succ~s, ~ mettre ses capacit~s personnelles au service du bien commun, de la v~rit~, de 

I’amour pour le prochain ~, ajoute-t-il. 

~ La jeunesse devrait ~tre I’~ge de la joie; mais sans esp~rance cette joie est impossible. Par contre, le chr~tien 

authentique, conclut le pape, n’est jamais triste, m~me s’il doit affronter des ~preuves difficiles, car la presence 

et I’amiti~ de J~sus sont le secret de sa joie et de sa paix. L’Eglise continue ~ inviter la jeunesse du monde 

regarder en avant ~. 



Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

International 

CorSe : I’Eglise veut accorder une plus grande place aux femmes 

En particulier dans les conseils paroissiaux 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.orq) - L’Eglise catholique veut accorder aux femmes un r61e d~cisionnaire 

plus important au sein de ses institutions, indique Eglises d’Asie (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de 

Paris (MEP) ~ I’occasion de la Journ~e internationale des femmes,. 

<< L’Eglise catholique se doit d’augmenter la proportion de femmes dans ses instances d~cisionnaires ~, a 

d~clar~ ~ I’agence Ucanews, Soeur Gratia Kim Sook-hee ~ I’occasion de la Journ~e internationale des femmes 

hier 8 mars (1). La cinquantaine dynamique, Soeur Kim est secr~taire executive du Comit~ pour les femmes de 

la Conference des ~v~ques catholiques de CorSe (CBCK). Elle explique que son comit~ a demand~ aux ~v~ques 

que soit attribu~ aux femmes un quota de 30 % des postes dans les conseils paroissiaux. 

Selon les statistiques eccl~siales de 2007, les femmes repr~sentent 58,3 % des 4,8 millions de catholiques sud- 

cor~ens. Pourtant, selon Park Eun-mi, membre de I’Institut de recherche des femmes catholiques de CorSe 

(Catholic Women’s Research Institute of Korea), les membres des comit~s des diff~rentes Eglises ne comptent 

que 10 % d’~l~ments f~minins. 

Soeur Kim est une ancienne provinciale de la Soci~t~ du Sacr~-Coeur en CorSe (2) et membre ex~cutif du 

Rassemblement des religieux d’Asie et d’Oc~anie (Asia-Oceania Meeting Of Religious, AMOR). Elle poursuit : 

<< Le 8 mars est la Journ~e internationale des femmes. Ce jour-I~, nous sommes invites ~ r~fl~chir sur la r~alit~ 

et le statut de la femme ~ I’heure o~ nous nous effor~;ons de crier une communaut~ o~ hommes et femmes 

pourraient vivre dans une harmonie ~galement partag~e. Pour ce faire, j’aimerais ~mettre quelques propositions 

sur la fa~;on d’utiliser le potentiel des femmes au sein de I’Eglise locale. En avril 2008, le comit~ dont je fais 

partie a tenu un s~minaire sur la raise en pratique du potentiel f~minin au service de I’Eglise (...). Bien que ce 

soit I~ une question ~ laquelle il est difficile de r~pondre en si peu de temps, le s~minaire a soulev~ un certain 

nombre de points int~ressants ~. 

Lee Sang-hwa, qui travaille pour I’Institut cor~en pour la promotion et I’~ducation ~ I’~galit~ des sexes (Korean 

Institute for Gender Equality Promotion and Education), organisme d’Etat, a expliqu~ certaines des mesures du 

gouvernement afin de promouvoir la prise de responsabilit~ par les femmes, et argument~ sur le fait que 

I’Eglise devait ~galement encourager la participation des femmes dans les prises de d~cision et favoriser leur 

promotion. 

Park Eun-mi, membre de I’Institut de recherche cor~en des femmes catholiques, a parl~ de la condition 

f~minine aujourd’hui dans I’Eglise, soulignant que les femmes de moins de 50 ans ~prouvaient de grandes 

difficult~s ~ participer aux activit~s eccl~siales. Elle a propos~ que les pr~tres mettent en place des projets 

sp~cifiques, notamment pour celles qui ont de jeunes enfants, comme la messe des families avec les tout- 

petits, des conferences et des retraites sur les th~mes de la famille. 



Le P. Hugo Park Jung-woo, pr~tre ~ S~oul, membre du Comit~ pour les femmes de la CBCK, a fait constater 

qu’au sein de I’Eglise, la plupart des b~n~voles ~taient des femmes mais que ce nombre allait d~croissant au fur 

et ~ mesure que les femmes s’engageaient dans le march~ de travail. II a donc sugg~r~ que I’Eglise envisage de 

r~mun~rer celles qui ~taient ~ son service, dans les activit~s liturgique, musicale ou encore le cat~chisme. 

~ J’ai pour ma part, quelques suggestions, a-t-il dit : 

Premi~rement, dans I’Eglise, un tr~s petit nombre de femmes participe aux prises de d~cision. De m~me que la 

soci~t~ cor~enne ~volue progressivement vers I’~galit~ des sexes, tout sp~cialement ~ travers les mesures 

gouvernementales, I’Eglise se doit ~galement d’augmenter la representation des femmes dans ses organes 

d~cisionnaires. Par consequent, notre Comit~ pour les femmes a demand~ ~ la Conference ~piscopale de 

s’engager ~ ce que 30 % des membres des conseils pastoraux paroissiaux soient des ~l~ments f~minins. (...). 

Deuxi~mement, je d~sire souligner combien il est important de d~velopper des projets de formation pour les 

femmes. La premiere ~tape consisterait ~ se faire une idle precise de la r~alit~ d’aujourd’hui, en identifiant la 

place des femmes dans les diff~rentes fonctions d’Eglise, comme les cat~chistes et les responsables de districts 

paroissiaux, dans les statistiques et les rapports annuels de I’Eglise. 

Ensuite, I’Eglise devra d~velopper des secteurs d’activit~s tels que le conseil, le travail social ou I’~ducation, 

dans lesquels les femmes pourront utiliser leurs talents professionnels (...). 

AIors que de plus en plus de femmes commencent ~ exercer ~ leur pouvoir ~ dans la societY, I’Eglise a mis 

davantage I’accent sur la formation des responsables masculins comme les s~minaristes ou les pr~tres. 

C’est ici que j’aimerais faire remarquer que les religieuses ont besoin de jouer un r61e actif en tant que 

responsables au sein de I’Eglise. Et pour ce faire, leurs congregations doivent pouvoir aider ceux de leurs 

membres qui sont comp~tents ~ exercer leurs charismes en accord avec I’ensemble de I’Eglise ~. 

(1) Ucanews, 6 mars 2009 

(2) La Soci~tE du SacrE-C~eur de JEsus a EtE fondEe en 1800 par sainte Madeleine-Sophie Barat. De spiritualitE 

ignacienne, la congregation, qui a essaimE dans 45 pays, compte aujourd’hui environ 3 500 religieuses. Les 
s~eurs du SacrE-C~eur, essentiellement enseignantes ~ I’origine, s’investissent aujourd’hui dans diffErents 

secteurs de la pastorale, travaillent au sein des institutions (ONU, Union europEenne, ONG) ou exercent dans 

les domaines de la justice, de la mEdecine, de I’Education, dans les services sociaux. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Action et pribre face au besoin urgent de paix 

Comment ~tre des ~ chercheurs de paix ~ au coeur de Paris ? 



ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.orq) - << Ouvrir des chemins de paix par la pri&re, la Iouange, le dialogue 

est I’objectif des grandes veill~es pour la paix organis~es ~ partir de ce mois de mars par les Fraternit~s 

monastiques de J~rusalem et Pax Christi Paris/II de France. 

La premi&re veill~e s’est d~roul~e samedi dernier, 7 mars, en I’Eglise Saint-Gervais ~ Paris, autour de Mgr 

Michel Sabbah, patriarche latin ~m~rite de J~rusalem, ancien president de Pax Christi international, avec la 

participation de Mgr Marc Stenger, ~v&que de Troyes et president de Pax Christi-France. 

Le t~moignage de Mgr Sabbah a ~t~ retransmis en direct et est disponible dans son int~gralit~ pendant 

quelques semaines sur le site WebTV du Jour du Seiqneur. 

<< Les chercheurs de paix >> est le nora qui est donn~ ~ ce groupe de pri&re qui, tous les deux mois, organise en 

I’~glise Saint-Gervais ~ Paris, des veill~es autour d’un grand t~moin, pour qu’<< il partage son experience, ses 

interrogations ou son combat, et invite ~ prier avec lui pour les causes qu’il soutient et les intentions qu’il 

porte >>, pr~cisent les organisateurs. 

L’initiative repose sur la conviction que << chercher ensemble la paix est un besoin urgent et que les moyens 

humains mis en oeuvre pour promouvoir la paix ne suffisent pas, s’ils ne s’enracinent pas dans la pri&re et dans 

une culture de paix >>. 

Car, explique dans une note le fr&re Pierre-Marie Delfieux, fondateur et prieur g~n~ral des Fraternit~s 

monastiques de J~rusalem, << I’absence de paix est le drame le plus marquant de I’histoire du monde et de 

I’homme >>. 

Ainsi ces rencontres veulent &tre << un carrefour oQ se rencontrent action et pri&re pour rappeler ~ chacun, 

jeune et moins jeune, qu’il est chercheur de paix en ~tant acteur de paix I~ oQ il vit, ~tudie, travaille, souffre, 

pense et prie >>. 

Pour le fr&re Delfieux, chaque veill~e doit &tre I’occasion << de se d~couvrir ’chercheur et acteur de paix’, 

d’accueillir la diversit~ comme un chemin d’unit~ >>, 

Initi~es et soutenues par les jeunes mais ouvertes ~ tous, ces veill~es articulent t~moignage, chants, carrefours 

d’~change et adoration. 

Les chemins de paix ~ ouvrir sont nombreux, expliquent encore les organisateurs : << paix dans les families, paix 

dans les entreprises, paix des banlieues, paix financi&re, paix en Afrique, en Inde, au Proche-Orient..., paix 

entre voisins, paix entre riches et pauvres, paix du coeur... >>, soulignent-ils 

Et &tre des chercheurs de paix au coeur de Paris, est << une grande mission >>, souligne pour sa part Mgr 

Stenger. Tant il est vrai, ajoute-t-il qu’ << une m~tropole comme Paris est le lieu de toutes les divisions, de 

toutes les violences >>. 

<< Chercheurs de paix au coeur de Paris, nous n’avons aucun moyen, si ce n’est la force de la foi, de la pri&re et 

de I’amiti~. Elles nous aident ~ nous dire les uns aux autres la parole parfois difficile du pardon et ~ nous y 

engager >>, affirment les organisateurs pour expliquer comment et pourquoi &tre aujourd’hui des << chercheurs 

de paix >> ~ 

Pour Mgr Stenger, << I’engagement de chacun dans la pri&re, dans le pas fait vers les autres, est une ~tape 

essentielle sur le chemin de la paix. >> 

La prochaine veill~e des << chercheurs de paix >> aura lieu le vendredi 15 mai avec Guy Aurenche, avocat, 

fondateur et president d’honneur de la F~d~ration internationale de I’action des chr~tiens pour I’abolition de la 

torture, (FIACAT)). 



Isabelle Cousturi~ 

Pour plus d’informations se connecter aux sites : http://jerusalem.cef.fr/; et http~!/paxchristi.cef.fr/ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Documents 

Discours du pape Benoit XVI au Capitole b Rome 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours prononc~ par le 

pape Benoft XVI Iors de sa visite au maire de Rome, Monsieur Gianni Alemanno, ce lundi matin 9 mars. La 

c~r~monie ~ eu lieu dans la salle Jules C~sar du Capitole, en presence de tous les membres du Conseil 

municipal. 

Monsieur le maire, 

Monsieur le president du Conseil municipal, 

Mesdames et Messieurs les assesseurs et conseillers de la mairie de Rome, 

Illustres autorit~s, 

Chers amis! 

Comme cela a ~t~ rappel~, ce n’est pas la premi&re fois qu’un Pape est accueilli avec tant de cordialit~ dans ce 

palais s~natorial, et qu’il prend la parole dans cette solennelle Salle du conseil, dans laquelle se r~unissent les 

plus hauts repr~sentants de I’administration de la ville. Les annales de I’histoire enregistrent tout d’abord la 

br&ve halte du bienheureux Pie ix sur la place du capitole, apr&s sa visite ~ la basilique de I’Ara Coeli, le 16 

septembre 1870. La visite accomplie par le Pape Paul VI le 16 avril 1966 est beaucoup plus r~cente, suivie par 

celle de mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul ii, le 15 janvier 1998. Ce sont des gestes qui t~moignent de 

I’affection et de I’estime que les Successeurs de Pierre, Pasteurs de la communaut~ catholique romaine et de 

I’Eglise universelle, nourrissent depuis toujours ~ I’~gard de Rome, coeur de la civilisation latine et chr~tienne, 

<<re&re accueillante des peuples>> (cf. Prudence, Peristephanon, poesies 11, 191) et <<disciple de la v~rit~>> (cf. 

L~on le Grand, Tract. septem et nonaginta). 

C’est donc avec une ~motion comprehensible que je prends ~ present la parole au cours de ma visite 

d’aujourd’hui. Jela prends pourvousexprimertoutd’abord, Monsieurle maire, ma reconnaissance pour 

I’invitation courtoise ~ visiter le Capitole, que vous m’avez adress~e au d~but de votre mandat de premier 

magistrat de I’Urbs. Merci ~galement des paroles profondes avec lesquelles, interpr~tant les pens~es des 

personnes pr~sentes, vous m’avez accueilli. Mon salut s’~tend ~ Monsieur le president du Conseil municipal, que 

je remercie des nobles sentiments exprim~s ~galement au nora de ses coll&gues. J’ai suivi avec une grande 

attention les r~flexions aussi bien du maire que du president, et j’ai saisi dans celles-ci la ferme volont~ de 



I’administration de servir cette ville en recherchant son bien-~tre materiel, social et spirituel v~ritable et 

integral. Mon salut cordial va enfin aux assesseurs et aux conseillers municipaux, aux repr~sentants du 

gouvernement, aux autorit~s et aux personnalit~s, ~ toute la population romaine. 

A travers ma presence aujourd’hui sur cette colline, si~ge et embl~me de I’histoire et de la mission de 

Rome, j’ai ~ coeur de renouveler I’assurance de I’attention paternelle que I’~v~que de la communaut~ 

catholique nourrit non seulement ~ I’~gard des membres de celle-ci, mais ~galement de tous les Romains et de 

ceux qui, de diff~rentes parties d’Italie et du monde viennent dans la capitale pour des raisons religieuses, 

touristiques, de travail, ou pour y demeurer en s’int~grant dans le tissu de la ville. Je suis ici aujourd’hui pour 

encourager votre engagement difficile, vous qui ~tes les administrateurs au service de cette m~tropole 

particuli~re; pour partager les attentes et les esp~rances des habitants et pour en ~couter les preoccupations et 

les probl~mes dont vous vous faites les interpr~tes responsables dans ce palais, qui constitue le coeur naturel et 

dynamique des projets qui bouillonnent dans le ~chantier~ de la Rome du troisi~me mill~naire. Monsieur le 

maire, j’ai saisi dans votre intervention la ferme intention d’oeuvrer pour que Rome continue ~ ~tre un phare de 

vie et de libertY, de civilisation morale et de d~veloppement durable, promu dans le respect de la dignit~ de 

chaque ~tre humain et de sa foi religieuse. J’ai ~ coeur de vous assurer, ainsi qu’~ vos collaborateurs, que 

I’Eglise catholique, comme toujours, apportera son soutien actif ~ chaque initiative culturelle et sociale en vue 

de promouvoir le bien authentique de chaque personne et de la ville dans son ensemble. Le don du 

~Compendium de la doctrine sociale de I’Eglise~, que j’offre avec affection au maire et aux autres 

administrateurs, veut ~tre le signe de cette collaboration. 

Monsieur le maire, Rome a toujours ~t~ une ville accueillante. En particulier au cours des derniers 

si~cles, celle-ci a ouvert ses instituts universitaires et ses centres de recherche d’Etat et eccl~siastiques ~ des 

~tudiants provenant de toutes les parties du monde, qui, de retour dans leur pays, sont ensuite appel~s ~ 

remplir des r61es et assumer de hautes responsabilit~s dans diff~rents secteurs de la societY, ainsi que dans 

I’Eglise. Notre ville, comme du reste toute I’Italie et toute I’humanit~, se retrouvent aujourd’hui ~ affronter de 

nouveaux d~fis culturels, sociaux et ~conomiques, ~ cause des profondes transformations et des nombreux 

changements survenus au cours de ces derni~res d~cennies. Rome s’est peu ~ peu peupl~e de personnes 

provenant d’autres nations et qui appartiennent ~ des cultures et des traditions religieuses diff~rentes, et ~ la 

suite de cela, elle poss~de d~sormais le visage d’une m~tropole multi~thnique et multireligieuse, dans laquelle 

I’int~gration est parfois difficile et complexe. La communaut~ catholique apportera toujours une contribution 

convaincue pour trouver des modalit~s toujours mieux adapt~es en vue de sauvegarder les droits 

fondamentaux de la personne dans le respect du droit. Monsieur le maire, je suis moi aussi persuade, comme 

vous I’avez affirmS, qu’en puisant une nouvelle s~ve aux racines de son histoire fa~;onn~e par le droit antique 

et par la foi chr~tienne, Rome saura trouver la force pour exiger de tous le respect des r~gles de la coexistence 

civile et rejeter toute forme d’intol~rance et de discrimination. 

Qu’il me soit permis, en outre, de souligner que les ~pisodes de violence, que tous d~plorent, expriment 

un malaise plus profond; ils sont le signe - dirais-je - d’une v~ritable pauvret~ spirituelle qui afflige le coeur de 

I’homme contemporain. L’~limination de Dieu et de sa Ioi, comme condition de la r~alisation du bonheur de 

I’homme, n’a en aucune mani~re atteint son objectif; au contraire, elle prive I’homme des certitudes spirituelles 

et de I’esp~rance n~cessaires pour affronter les difficult~s et les d~fis quotidiens. Lorsque, par exemple, il 

manque I’axe central sur une roue, c’est toute sa fonction motrice qui disparaTt. Ainsi, la morale ne peut 

remplir sa fonction ultime si elle n’a pas comme axe I’inspiration et la soumission ~ Dieu, source et juge de tout 

bien. Face ~ I’affaiblissement pr~occupant des id~aux humains et spirituels qui ont fait de Rome un ~mod~le~ 

de civilisation pour le monde entier, I’Eglise, ~ travers les communaut~s paroissiales et les autres r~alit~s 

eccl~siales, s’engage dans une vaste oeuvre d’~ducation, visant ~ faire red~couvrir ces valeurs ~ternelles, en 

particulier aux nouvelles g~n~rations. A I’~poque post-moderne, Rome doit retrouver son ~me la plus profonde, 

ses racines civiles et chr~tiennes, si elle veut devenir promotrice d’un nouvel humanisme qui place en son 

centre la question de l’homme reconnu danssa pleine r~alit~. S~par~de Dieu, l’hommeserait priv~desa 

vocation transcendante. Le christianisme est porteur d’un message lumineux sur la v~rit~ de I’homme, et 

I’Eglise, qui est d~positaire de ce message, est consciente de sa responsabilit~ ~ I’~gard de la culture 

contemporaine. 



Combien d’autres choses aimerais-je dire en ce moment! En tant qu’~v~que de cette ville, je ne peux 

oublier qu’~ Rome ~galement, ~ cause de la crise ~conomique actuelle que j’~voquais pr~c~demment, est en 

augmentation le nombre de ceux qui, ayant perdu leur travail, se retrouvent dans des conditions pr~caires et 

parfois, n’arrivent pas ~ faire face aux engagements financiers qu’ils ont pris; je pense par exemple ~ I’achat ou 

~ la location d’un appartement. Un effort en commun est alors n~cessaire entre les diverses institutions pour 

r~pondre aux besoins de ceux qui vivent dans la pauvret~. La communaut~ chr~tienne, ~ travers les paroisses 

et les autres structures caritatives, est d~j~ engag~e ~ soutenir quotidiennement de nombreuses families qui 

ont des difficult~s ~ maintenir un niveau de vie digne, et, comme cela a d~j~ ~t~ le cas auparavant, elle est 

prate ~ collaborer avec les autorit~s charg~es de rechercher le bien commun. Dans ce cas ~galement, les 

valeurs de la solidarit~ et de la g~n~rosit~, qui sont enracin~es dans le coeur des romains, pourront ~tre 

soutenues parla lumi~redel’Evangile, afinquetousassument ~ nouveau lesexigencesdes personnesles plus 

en difficultY, se sentant membres d’une unique famille. En effet, plus se d~veloppera chez chaque citoyen la 

conscience de se sentir responsable personnellement de la vie et de I’avenir des habitants de notre ville, plus 

grandira la confiance de pouvoir surmonter les difficult~s du moment present. 

Et que dire des families, des enfants et de la jeunesse? Je vous remercie, Monsieur le maire, car ~ 

I’occasion de ma visite, vous m’avez offert en don un signe d’esp~rance pour les jeunes, en lui donnant mon 

nom, celui d’un Pape ~g~ qui se tourne avec confiance vers les jeunes et qui prie chaque jour pour eux (ndlr: ~ 

I’occasion de sa visite, le maire de Rome a lanc~ un centre pour les jeunes, qui portera le nora de BenoTt). Les 

families, la jeunesse, peuvent esp~rer en un avenir meilleur dans la mesure o~ I’individualisme laissera la place 

des sentiments de collaboration fraternelle entre toutes les composantes de la soci~t~ civile et de la 

communaut~ chr~tienne. Puisse ce centre en construction ~tre ~galement un encouragement pour Rome ~ crier 

un tissu social d’accueil et de respect, o~ la rencontre entre la culture et la foi, entre la vie sociale et le 

t~moignage religieux, contribue ~ former des communaut~s v~ritablement libres et anim~es par des sentiments 

de paix. L’~Observatoire pour la libert~ religieuse~, en cours de r~alisation, que vous venez d’~voquer, pourra 

~galement apporter sa contribution particuli~re. 

Monsieur le maire, chers amis, au terme de mon intervention, permettez-moi de tourner mon regard 

vers la Vierge ~ I’Enfant, qui, depuis des si~cles, dans cette Salle, veille maternellement sur les travaux de 

I’administration de la ville. Je lui confie chacun de vous, ainsi que votre travail et les intentions de bien qui vous 

animent. Puissiez-vous oeuvrer toujours en harmonie au service de cette ville bien-aim~e, dans laquelle le 

Seigneur m’a appel~ ~ accomplir mon minist~re ~piscopal. J’invoque sur chacun de vous une abondance de 

B~n~dictions divines, et j’assure ~ tous mon souvenir dans la pri~re. Merci pour votre accueil! 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 
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Benoit XVI et les pr6tres : L’Eglise de Rome, citadelle de charit~ (6) 

Rencontre avec le clerg~ de Rome (Jeudi 26 f~vrier) 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.org) - Le 26 f~vrier, le pape BenoTt XVI a rencontr~ les cur~s et les pr~tres du 

diocese de Rome, comme il le fait chaque annie en d~but de car~me. Les pr~tres ont pos~ huit questions, sur 

diff~rents th~mes, au pape. 

Nous publions ci-dessous une synth~se de la sixi~me question, et la r~ponse de Beno~t XVI. 



Le P. Lucio Maria Zappatore, carmblite, a posb une question sur le ministbre pbtrinien. 

<< Vous avez parlb du ministbre singulier et spbcifique de I’bvbque de Rome, qui prbside b la 

communion universelle de la charitb. Je vous demande de poursuivre cette rbflexion, en I’blargissant 

& I’Eglise universelle : quel est le charisme singulier de I’Eglise de Rome et quelles sont les 

caractbristiques qui font qu’elle est, par un don mystbrieux de la Providence, unique au monde ? 

L’Eglise de Rome a pour bvbque le pape de I’Eglise universelle : quelles en sont les consbquences sur 

sa mission, aujourd’hui en particulier ?... nous voulons savoir comment vivre ce charisme, ce don de 

vivre comme prbtres & Rome et ce que vous attendez de nous, prbtres romains. Dans quelques jours, 

vous vous rendrez au Capitole pour rencontrer les autoritbs civiles de Rome et vous parlerez des 

problbmes matbriels de notre ville : aujourd’hui, nous vous demandons de nous parler des 

problbmes spirituels de Rome et de son Eglise. Et, & propos de votre visite au Capitole, je me suis 

permis de vous dbdier un sonnet en dialecte romain, en vous demandant d’avoir la patience de 

I’bcouter : le Pape qui monte au Capitole / c’est quelque chose & couper le souffle / parce que cette 

fois-ci s’il sort de son sibge / c’est qu’il pense du bien de ses voisins. / Le maire et le conseil 

municipal avec fiertb / I’ont invitb, de tout leur coeur, / parce qu’& Rome, c’est bien connu, que tu le 

veuilles ou non, / pas moyen de se passer de la papautb. / Rome, tu as eu dans le coeur / la force 

d’apporter la civilisation. / Quand Pierre t’a imposb la barrette sur la tbte / Dieu t’a fait devenir 

bternelle. / Accueille donc le Pape Benoit / qui monte pour te bbnir et te remercier ! >> 

Benoit XVI - Merci. Nous avons entendu parler le coeur romain, qui est un coeur de po~sie. II est beau 

d’entendre un peu parler en dialecte romain et d’entendre que la po~sie est profond~ment enracin~e dans le 

coeur romain. C’est peut-&tre un privil&ge naturel que le Seigneur a donn~ aux romains. C’est un charisme 

naturel qui pr~c&de les charismes eccl~siaux. 

Votre question, si j’ai bien compris, est compos~e de deux parties. Tout d’abord, quelle est la responsabilit~ 

concr&te de I’~v&que de Rome aujourd’hui ? Mais ensuite, vous ~tendez ~ juste titre le privil&ge p~trinien ~ 

toute I’Eglise de Rome - c’est ~galement ainsi qu’il ~tait consid~r~ dans I’Eglise antique - et vous demandez 

quels sont les devoirs de I’Eglise de Rome pour r~pondre ~ cette vocation. 

II n’est pas n~cessaire de d~velopper ici la doctrine du primat, vous la connaissez tous tr&s bien. II est 

important de s’arr&ter sur le fait que le Successeur de Pierre, le minist&re de Pierre, garantit r~ellement 

I’universalit~ de I’Eglise, cette transcendance des nationalismes et d’autres fronti&res qui existent dans 

I’humanit~ d’aujourd’hui pour &tre vraiment une Eglise dans la diversit~ et dans la richesse des si nombreuses 

cu Itu res. 

Nous constatons que les autres communaut~s eccl~siales ~galement, les autres Eglises ressentent le besoin 

d’un point d’unit~ pour ne pas tomber dans le nationalisme, dans I’identification d’une culture d~termin~e, pour 

&tre r~ellement ouvertes, toutes pour toutes et pour &tre en quelque sorte contraintes ~ s’ouvrir toujours vers 

toutes les autres. II me semble que c’est I~ le minist&re fondamental du Successeur de Pierre : garantir cette 

catholicit~ qui implique la multiplicitY, la diversitY, la richesse de cultures, le respect des diversit~s et qui, dans 

le re&me temps exclut I’absolutisation et les unit toutes, les oblige ~ s’ouvrir, ~ sortir de I’absolutisation de soi 

pour se trouver dans I’unit~ de la famille de Dieu que le Seigneur a voulue et pour laquelle il garantit le 

Successeur de Pierre, comme unit~ dans la diversitY. 

Naturellement, I’Eglise du Successeur de Pierre doit porter, avec son ~v&que, ce poids, cette joie du don de sa 

responsabilit~. Dans I’apocalypse, I’~v&que apparaTt en effet comme I’ange de son Eglise, c’est-~-dire un peu 

comme I’int~gralit~ de son Eglise, ~ laquelle doit r~pondre I’&tre re&me de I’Eglise. Par consequent, I’Eglise de 

Rome, avec le Successeur de Pierre et en tant que son Eglise particuli&re, doit pr~cis~ment garantir cette 

universalitY, cette ouverture, cette responsabilit~ pour la transcendance de I’amour, cette supr~matie de 

I’amour qui exclut les particularismes. Elle doit aussi garantir la fid~lit~ ~ la Parole du Seigneur, au don de la foi, 

que nous n’avons pas invent~e, mais qui est r~ellement le don qui ne pouvait venir que de Dieu seul. C’est et ce 

sera toujours le devoir, mais aussi le privil&ge, de I’Eglise de Rome, contre les modes, contre les 



particularismes, contre I’absolutisation de certains aspects, contre des h~r~sies qui sont toujours des 

absolutisations d’un aspect. C’est ~galement le devoir de garantir I’universalit~ et la fid~lit~ ~ I’int~gralit~, ~ la 

richesse de sa foi, de son chemin dans I’histoire qui s’ouvre toujours ~ I’avenir. Et avec ce t~moignage de la foi 

et de I’universalit~, naturellement elle doit donner I’exemple de la charitY. 

C’est ce que nous dit saint Ignace, en voyant dans ce mot un peu ~nigmatique, le sacrement de I’Eucharistie, 

I’action de I’amour pour les autres. Et cela, pour revenir au point precedent, est tr~s important : ~ savoir cette 

identification avec I’Eucharistie qui est agape, qui est charitY, qui est la presence de la charit~ qui s’est donn~e 

dans le Christ. Elle doit toujours ~tre charitY, signe et cause de charit~ dans I’ouverture vers les autres, de ce 

don de soi aux autres, de cette responsabilit~ envers les plus d~munis, les plus pauvres, les oubli~s. C’est I~ 

une grande responsabilit~. 

Presider dans I’Eucharistie conduit ~ presider dans la charitY, qui ne peut ~tre t~moign~e que par la 

communaut~ elle-m~me. Tel me semble le grand devoir, la grande question posse ~ I’Eglise de Rome : ~tre 

r~ellement un exemple et un point de d~part de la charitY. En ce sens elle est une citadelle de la charitY. 

Au sein du presbyterium de Rome nous sommes de tous les continents, de toutes les races, de toutes les 

philosophies et de toutes les cultures. Je suis heureux que le presbyterium de Rome exprime justement 

I’universalit~, se trouve dans I’unit~ de la petite Eglise locale la presence de I’Eglise universelle. Le plus difficile 

et le plus exigeant est d’etre aussi et r~ellement porteurs du t~moignage de la charitY, d’etre parmi les autres 

avec notre Seigneur. Nous ne pouvons que prier le Seigneur qu’il nous aide dans les paroisses particuli~res, 

dans les communaut~s particuli~res, et que tous ensemble nous puissions ~tre r~ellement fiddles ~ ce don, ~ ce 

mandat : presider ~ la charitY. 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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Europe, pionni~re de la lutte contre le changement climatique ? 

D~claration des Eglises 

ROME, Lundi 9 mars 2009 (ZENIT.org) - En Europe, les Eglises << encouragent les chefs d’Etat et de 

gouvernement de I’UE ~ jouer un r61e pionnier dans la lutte contre le changement climatique >>, indique 

aujourd’hui un communiqu~ conjoint de la Conference des Eglises europ~ennes (KEK) et de la Commission des 

~piscopats de la Communaut~ europ~enne (’COMECE). 

Communiqu~ commun KEK- COMECE 

<< Stabiliser le climat repr~sente un des d~fis moraux et politiques les plus urgents de ce XXIe si~cle. Si nous 

~chouons ~ relever ce d~fi, cela ~quivaudra ~ une d~faite morale pour toute I’humanit~ >>. C’est le message 

principal de la lettre commune que la Commission ~ Eglise et Soci~t~ ~ de la Conference des Eglises 

europ~ennes (KEK) et le Secretariat de la commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE) 

ont adress~e au president du Conseil de I’UE, le premier ministre tch~que, Mirek Topolanek, quelques jours 



avant le sommet de printemps du Conseil europ~en. 

Les Eglises en Europe enjoignent le Conseil ~ accorder la plus grande attention ~ I’agenda de lutte contre le 

changement climatique et ~ la preparation de I’UE ~ la r~union de la Convention cadre des Nations unies sur le 

changement climatique (CCNUCC) qui se tiendra ~ Copenhague ~ la fin de cette annie (7-18 d~cembre) pour 

adopter le futur accord sur les ~missions de gaz ~ effet de serre. Les Eglises encouragent les chefs d’Etat et de 

gouvernement ~ adopter une position qui devrait aller au-del~ de la proposition inscrite dans la communication 

de la Commission europ~enne de janvier 2009. 

~ Si I’on consid~re la responsabilit~ historique de I’UE, qui est parmi les premiers pollueurs de la plan~te, et si 

I’on tient compte des recommandations sans ~quivoque de la communaut~ scientifique, il est clair que I’objectif 

unilateral que s’est fix~ I’UE de r~duire de 20% ses ~missions n’est pas assez ambitieux ~ affirment les auteurs 

de la lettre. ~ L’UE devrait s’engager ~ r~duire unilat~ralement d’ici 2020 ses ~missions d’au moins 30% par 

rapport ~ I’ann~e de r~f~rence 1990. Cet objectif devrait, dans la mesure du possible, ~tre atteint dans les Etats 

membres de I’UE elle-m~me, car cela garantira que les changements structurels n~cessaires seront men~s au 

sein de I’UE. ~ 

La lettre reconnaTt que ~ dans le contexte actuel de crise ~conomique et financi~re, des objectifs de r~duction 

plus ambitieux pourraient ~tre consid~r~s comme un d~fi considerable pour les I~tats membres de I’UE. ~ 

Cependant ~ les coots des politiques de r~duction et d’adaptation augmentent chaque annie de fa~;on 

significative ~ mesure que I’ action est report~e. Ainsi, il serait tout aussi d~raisonnable d’un point de vue 

~conomique de ne pas agir suffisamment. Nous croyons que les actions requises ne demandent pas de 

sacrifices inacceptables pour les pays d~velopp~s ~. 

Les Eglises en Europe soulignent que la lutte contre le changement climatique est d’autant plus n~cessaire que 

ce sont les pays en voie de d~veloppement qui portent le fardeau le plus Iourd des consequences du 

changement climatique. 

Ces pays seront, n~anmoins, incapables de ~ d~carboniser leurs ~conomies, ni de s’adapter aux impacts 

n~gatifs du changement climatique, sans une assistance technologique d’envergure et sans aide financi~re 

compl~mentaire ~ I’aide au d~veloppement traditionnelle. Nous encourageons les leaders europ~ens ~ faire 

preuve de solidarit~ et de volont~ politique afin de prot~ger les millions de personnes dans les pays en 

d~veloppement qui risquent de perdre leur vie et leurs moyens de subsistance du fait du r~chauffement global 

caus~ par le monde industrialis~ ~. 

Un accord global sur la lutte contre le changement climatique qui soit ~ la fois ambitieux et ~quitable est 

d~sormais ~ port~e de main. Les Eglises en Europe estiment qu’il ne faut donc pas manquer cette occasion. 
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Sent: Monday, 

To: smutima@email.unc.edu 
Subject: Class 
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Pole pole, Bwana Mutima, 
Sitakwendi darasani leo kwa sababu nina virusi vya tumbo nitakwenda 
dakatari ofisi. Tafadhali anaweza masomo wa leo na nitahitaji kujua 
kwa baadaye damsa. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 mars 2009 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses bulletins 

d’information : 
- Envoyer un DON, en cliquant sur :http://www.zenit.or.q/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoic~naQe@zenit.orQ 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi6 merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

BENOiT XVI EN AFRIQUE 

Benoft XVI et le sida : Eclaircissements 

Le P. Lombardi explique les paroles de Benoft XVI sur le pr~servatif 

Programme de la deuxi&me journ~e de Benoft XVI au Cameroun 

La Barque de Pierre et ses symboles pour la messe du 19 mars 

Le << miracle >> du Cameroun : un boulanqer camerounais lui apporte I’Evangile 

Afrique : Sortir du relativisme avec I’aide de Benoft XVI 

L’Afrique a besoin de I’intercession du pape aupr&s de Dieu et des hommes 

INTERNATIONAL 

Prix Henri de Lubac d~cern~ au R. P. Pawel Krupa, dominicain polonais 

DOCUMENTS 

Afrique : Benoft XVI r~pond aux questions des iournalistes dans I’avion 

Discours de Benoft XVI aux ~v&ques du Cameroun 

V&pres au Cameroun : Discours de Benoft XVI 

Beno~t XVI en Afrique 

Beno’~t XVI et le sida : Eclaircissements 

Le pape a demand~ la gratuit~ des soins pour les malades du sida 



ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a demand~ les soins gratuits pour les 

malades du sida d~s son arriv~e ~ I’a~roport de Yaound~ au Cameroun, mardi apr~s midi. Un appel qui a re~u 

tr~s peu d’~cho. II appelle les Africains ~ la responsabilit~ dans la lutte contre le sida. Les m~dias ont pass~ 

sous silence ce passage de sa conference de presse dans I’avion de Rome ~ Yaound~. 

Mais ce que la presse a retenu, ce sont des propos prates au pape. Nous publions ci-dessous le texte integral 

de la d~claration. 

Le pape fait ~galement allusion ~ I’engagement de I’Eglise aupr~s des malades : quelque 25 % des structures 

qui les accueillent sont catholiques. II cite I’engagement de la communaut~ de Sant’Eqidio - une allusion au 

projet ~ DREAM ~, sigle anglais pour ~ ~ Amelioration des ressources en m~dicaments pour lutter contre le 

Sida et la malnutrition ~ par exemple au Malawi - et des religieux de Saint-Camille de Lellis, ou des religieuses 

(les Missionnaires de la Charit~ par exemple). 

Voici la question du journaliste et la r~ponse de BenoTt XVI, dans son contexte. 

(~uestion - Votre Saintet~, parmi les nombreux maux qui affligent I’Afrique, il y a ~galement en particulier 

celui de la diffusion du sida. La position de I’Eglise catholique sur la fa~on de lutter contre celui-ci est souvent 

consid~r~e comme n’~tant pas r~aliste et efficace. Affronterez-vous ce th~me au cours du voyage ? 

Benoit XVI - Je dirais le contraire : je pense que la r~alit~ la plus efficace, la plus pr~sente sur le front de la 

lutte contre le sida est pr~cis~ment I’Eglise catholique, avec ses mouvements, avec ses diff~rentes r~alit~s. Je 

pense ~ la Communaut~ de Sant’Egidio qui accomplit tant, de mani~re visible et aussi invisible, pour la lutte 

contre le sida, aux Camilliens, ~ toutes les religieuses qui sont ~ la disposition des malades... Je dirais qu’on ne 

peut pas surmonter ce probl~me du sida uniquement avec des slogans publicitaires. Si on n’y met pas I’~me, si 

on n’aide pas les Africains, on ne peut pas r~soudre ce fl~au par la distribution de pr~servatifs : au contraire, le 

risque est d’augmenter le probl~me. La solution ne peut se trouver que dans un double engagement : le 

premier, une humanisation de la sexualitY, c’est-~-dire un renouveau spirituel et humain qui apporte avec soi 

une nouvelle mani~re de se comporter I’un avec I’autre, et le deuxi~me, une v~ritable amiti~ ~galement et 

surtout pour les personnes qui souffrent, la disponibilit~, m~me au prix de sacrifices, de renoncements 

personnels, ~ ~tre proches de ceux qui souffrent. Tels sont les facteurs qui aident et qui conduisent ~ des 

progr~s visibles. Je dirais donc cette double force de renouveler I’homme int~rieurement, de donner une force 

spirituelle et humaine pour un juste comportement ~ I’~gard de son propre corps et de celui de I’autre, et cette 

capacit~ de souffrir avec ceux qui souffrent, de rester presents dans les situations d’~preuve. II me semble que 

c’est la juste r~ponse, et c’est ce que fait I’Eglise, offrant ainsi une contribution tr~s grande et importante. 

Nous remercions tous ceux qui le font. 
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Le P. Lombardi explique les paroles de Benoit XVI sur le pr~servatif 

L’Eglise a ouvert trois fronts pour combattre << le terrible fl~au du sida >> 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.org) - L’Eglise a ouvert trois fronts pour combattre << le terrible fl~au du 

sida >>, rappelle le p~re Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge : I’~ducation ~ la 

responsabilit~, la recherche m~dicale et la diffusion des therapies, I’assistance aux malades. 

Le P. Lombardi a en effet r~pondu, dans un communique, aux << ~chos suscit~s par certaines paroles >> de 



Benoft XVI << sur le probl&me du sida >> dans I’avion de Rome ~ Yaound~, mardi apr&s midi, 17 mars. 

Le P. Lombardi precise que << le Saint-P&re a rappel~ les positions de I’Eglise catholique et les lignes 

essentielles de son engagement pour combattre le terrible fl~au du sida >>. 

Premier front : << I’~ducation ~ la responsabilit~ des personnes dans I’usage de la sexualit~ et la r~affirmation 

du r61e essentiel du mariage et de la famille >>. 

Second front : << la recherche et I’application des therapies efficaces contre le sida, et leur raise ~ la disposition 

du plus grand nombre possible de malades grace aux nopmbreuses initiatives et des institutions sanitaires >>. 

Le pape a cit~ Sant’Egidio, les Camilliens, et les religieuses : en tout 25 % des structures s’occupant des 

malades du sida sont catholiques. II faudrait aussi mentionner toutes les structures s’occupent des enfants n~s 

s~ropositifs et sp~cialement des orphelins du sida. Le pape a ~galement demand~ aux entreprises 

pharmaceutiques la gratuit~ des therapies. 

Troisi&me front : << I’assitance humaine et spirituelle des malades du sida et de tous les souffrants, qui sont 

depuis toujours dans le coeur de I’Eglise >>. 

<< Telles sont les directions dans lesquelles I’Eglise concentre son engagement, elle ne consid&re pas que viser 

seulement ~ une large diffusion des pr~servatifs soit en r~alit~ la voie la meilleure, la plus pr~voyante ou la 

plus efficace pour combattre le fl~au du sida et prot~ger la vie humaine >>. 

Autrement dit, le pape et le P. Lombardi affirment que la diffusion du pr~servatif reste inefficace si on ne 

combat pas aussi sur ces trois fronts. Sans I’~ducation ~ la << responsabilit~ >> - << si on n’aide pas les Africains 

>>, dit le pape, cela pourrait re&me << aggraver le probl&me >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Programme de la deuxi~me journ~e de Benoit XVI au Cameroun 

Le president, les ~v&ques, et ... saint Joseph 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.orq) - La deuxi&me journ~e de Benoft XVI est sous le signe de 

I’enthousiasme, entre rendez-vous officiels, rendez-vous eccl~siaux et liturgie. 

Depuis quelques mois, c’est la mobilisation dans les milieux de I’l~glise catholique au Cameroun, avec la 

confection de pagnes, imprim~ du visage de Benoft XVI assorti des armoiries du Vatican ou portant le titre << 

R~conciliation, justice et paix >> . 

Sur le passage du pape, c’est I’enthousiasme pour cette seconde journ~e de Benoft XVI au Cameroun, 

marquee par la rencontre avec le president Paul Biya, un chr~tien d~fenseur de la vie, la rencontre avec les 

~v&ques catholiques du Cameroun et une tr&s belle c~l~bration de premi&res v&pres de la solennit~ de Saint- 

Joseph. Jamais le pape n’avait ~voqu~ ainsi son saint patron, avec des applications si concr&te ~ la vie de 

I’Eglise. 

Une journ~e ~galement marquee par la pol~mique lanc~e ~ propos du sida. A ce sujet, nous rapportons ci- 

dessous le texte integral de la r~ponse du pape (cf. Afrique : Benoft XVI r~pond aux questions des journalistes 

dans I’avion, dans la section << Documents >>), ainsi que le comentaire du porte-parole du Saint-Si&ge. Ce que 



le pape a demand~ dans son premier discours ~ sa descente d’avion est pass~ inaper~;u : BenoTt XVI demande 

des soins gratuits pour les malades du sida. 

Programme du mercredi 18 mars 

10 h 00 : Visite de courtoisie au President de la R~publique au Palais de I’unit~. 

11 h 15 : Rencontre avec les ~v~ques du Cameroun dans I’~glise de la paroisse’Christ roi’ de Tsinga- 

Yaound~ 

12 h 45 : D~jeuner avec les ~v~ques du Cameroun et la suite pontificale ~ la Nonciature apostolique 

16 h 45 : C~l~bration des v~pres avec les ~v~ques, les pr~tres, les religieux, les religieuses, les diacres, 

les mouvements eccl~siaux et les repr~sentants des autres confessions chr~tiennes du Cameroun ~ la Basilique 

Marie reine des ap6tres >> ~ Mvoly~-Yaound~. 
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La Barque de Pierre et ses symboles pour la messe du 19 mars 

Le pape remet I’Instrument de travail du synode aux ~v~ques 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.org) - Un site Internet a ~t~ officiellement ouvert par le Cameroun pour 

la visite du pape BenoTt XVI on y trouve des notations tr~s color~es et en particulier cette presentation, par 

Yvette Mbassi-Bikele, de la << Barque >> de Pierre pr~vue pour la Messe solennelle du 19 mars au Stade 

Ahmadou Ahidjo : <~ I’autel devant accueillir la c~l~bration religieuse est riche de symboles >>. C’est I~ que le 

pape remettra I’Instrument de travail du synode aux ~v~ques de toute I’Afrique. 

La Barque papale, par Yvette Mbassi-Bikele 

<~ L’id~e de base et les besoins se r~sument comme suit : recr~er en plein air I’ambiance d’une Eglise, lieu 

le peuple de Dieu se rassemble et trouve sa presence. Une estrade devra donc ~tre construite pour contenir 

700 personnes. La forme de I’estrade utilise la symbolique de la barque en r~f~rence ~ I’ap6tre Paul, dont 

qui I’~glise a consacr~ I’ann~e 2009 >>, explique-t-on ~ la conference ~piscopale nationale. 

Au plan de I’occupation de I’espace, la barque sera positionn~e dans I’aire des sautoirs dans le stade. La 

tribune pr~sidentielle, devant accueillir 200 personnes, sera situ~e ~ droite du pape ~ une quinzaine de m~tres 

de la barque papale et orient~e ~ 45° par rapport ~ son axe longitudinal. La chorale quant ~ elle sera situ~e 

pratiquement en face du pape, tandis que la presse Iogera de fa~;on excentr~e entre la chorale et la barque. 

De forme elliptique, la barque papale a une Iongueur totale de 50 m~tres et poss~de en son centre une fl~che 

de 24 m~tres. Situ~e ~ 1,5 m du sol, elle sera couverte en partie par une charpente ~ pente d~grad~e 

couronn~e par une coupole centrale culminant ~ 10,75 m. La charpente sera support~e par 12 piliers 

symbolisant les 12 ap6tres. L’image g~n~rale se d~gageant de la barque vue de profil est celle d’un ange se 

d~ployant dans I’espace. La t~te ~tant I’~l~ment central portant le crucifix, les ailes ~tant repr~sent~es par la 

charpente principale ~ pente d~grad~e rappelant le mouvement a~rodynamique des ailes dans I’espace. 



Excentr~e cot~ Sud du stade et se dressant majestueusement (elle culmine ~ 10,75m) dans le stade, la barque 

symbolisera I’~l~vation de I’Esprit Saint vers les cieux. Cependant la cuvette du stade permettra de la ramener 

des proportions humaines afin de rappeler aux fiddles que Dieu, incarn~ en I’occasion par sa saintet~ le pape 

BenoTt XVI est parmi eux. Ce qui donnera tout son sens ~ I’eucharistie qui sera donn~e Iors de cet office 

religieux. 

Du reste, les autorit~s comp~tentes pr~voient I’am~nagement d’une tribune pr~sidentielle couverte d’une 

capacit~ de 200 places, un podium non couvert pour une chorale de 600 personnes, un plancher en bois 

pouvant accueillir 2 000 fiddles, un vestiaire devant servir de sacristie, un ~cran g~ant sur I’esplanade ~ 

I’ext~rieur du stade. 40.000 ~ 100.000 personnes, aussi bien ~ I’int~rieur qu’~ I’ext~rieur du stade, sont 

attendues pour la c~l~bration de cette messe. 

La tribune pr~sidentielle, celle r~serv~e ~ la presse, ainsi que le podium de la chorale et des fiddles auront une 

ossature portante constitute de chevrons et de lattes. Afin de ne pas endommager la pelouse les poteaux 

constitu~s de chevrons seront pos~s sur des socles en bois de 30x30 cm. Des dispositions seront prises afin 

que les ~l~ments de ce lot ne s~journent pas plus de 7 jours sur la pelouse. Les tribunes pr~sidentielle et de la 

presse auront une charpente en bois et un toit de chaume. 
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Le << miracle >> du Cameroun : un boulanger camerounais lui apporte I’Evangile 

Un peu d’histoire, jusqu’au premier cardinal camerounais 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.orq) - << Contrairement aux autres pays d’Afrique noire o~ le projet 

d’~vang~lisation ~tait con~u ~ partir de la m~tropole, au Cameroun, c’est un natif du pays qui est all~ en 

Allemagne bousculer la conscience missionnaire >>, indique avec fiert~ le site Internet officiel de la visite de 

BenoTt XVI au Cameroun. Un peu d’histoire, jusqu’au premier cardinal camerounais... 

Comparant le Cameroun ~ Israel, terre d’~lection de Dieu, Mgr Francois-Xavier Vogt, un des p~res fondateurs 

de I’Eglise qui est au Cameroun disait, reprenant le psalmiste : << Pas un peuple qu’il ait ainsi trait~ >>. Ce 

vicaire apostolique du Cameroun (1922-1943) pensait alors que le Cameroun en Afrique noire est le nouveau 

pays ~lu de Dieu, indique la m~me source d’o~ nous tirons cet expos~ historique. 

En effet, les conditions dans lesquelles le pays a ~t~ ~vang~lis~ et la rapidit~ avec laquelle la Mission catholique 

a gagn~ du terrain, ont pouss~ les observateurs avertis ~ parler de ~ miracle camerounais ~. Ce ~ miracle ~, 

pour ainsi dire, tient d’abord au caract~re original de I’~vang~lisation de notre pays. 

AIors que pour I’ensemble des pays d’Afrique noire, ce sont les missionnaires qui, depuis les m~tropoles 

occidentales, ont con~u le projet d’aller ~ la conversion des peuples dits ~ pa~ens ~, au Cameroun, c’est un 

natif du pays qui est all~ au-devant de la Bonne Nouvelle bousculer la conscience missionnaire allemande, et 

qui, ~ son retour ~ Douala, s’est mis au service de la Mission catholique. 

Andreas Kwa Mbange, puisqu’il s’agit de lui, avait ~t~ envoy~ en Allemagne en 1888, pour apprendre le m~tier 

de boulanger. Contre toute attente, il a demand~ ~ se faire baptiser. Ce bapt~me intervenu le 6 janvier 1889, 

en pleine solennit~ de I’Epiphanie, amine son parrain, le c~l~bre orateur du parti politique allemand connu 

sous le nora de Zentrum, Dr Ludwig Windhorst, ~ poser le probl~me de I’~vang~lisation du Cameroun o~ les 



missionnaires protestants avaient devanc~ les catholiques de pros d’un demi si~cle. 

Grace ~ I’intervention de Dr Ludwig Windhorst, la prefecture apostolique du Cameroun est cr~e le 18 mars 

1890 et confi~e aux missionnaires Pallottins d’origine ou de nationalit~ allemande. Le pr~fet apostolique du 

Cameroun est nomm~ le 20 juillet 1890, en la personne du P~re Heinrich Vieter, vicaire apostolique et sacr~ 

~v~que ~ Limburg, le 22 janvier 1905. 

C’est ce pr~tre qui, le 8 d~cembre 1890 consacre I’Eglise naissante ~ Marie, Reine des Ap6tres, ~ Marienberg, 

pla~;ant ainsi le Cameroun sous la protection de la Vierge Marie. 

Au cours de cette p~riode coloniale allemande, une autre congregation religieuse, les Pr~tres du Sacr~-Coeur 

de J~sus, est autoris~e, en 1912, ~ envoyer des missionnaires au Cameroun. On parle alors de la Mission de 

I’Adamaoua et celle-ci est ~rig~e en prefecture apostolique de I’Adamaoua le 28 avril 1914. 

La Premiere Guerre mondiale, qui ~clate en Europe en 1914, s’~tend tr~s rapidement en Afrique, notamment 

dans les colonies allemandes. La campagne camerounaise de cette guerre dure deux ans (ler ao0t 1914 - 20 

f~vrier 1916). Les Fran~;ais et les Anglais ~tant devenus les nouveaux maTtres du territoire camerounais qu’ils 

vont d’ailleurs se partager, tous les Allemands, y compris les missionnaires sont expuls~s du pays. 

Les missionnaires spiritains (congregation du Saint-Esprit) prennent la relive des Pallottins dans les Missions 

fond~es dans le Sud-Cameroun, une frange importante du territoire confi~e par la Soci~t~ des Nations ~ la 

France par le biais des Mandats. Les Pr~tres du Sacr~-Coeur de J~sus, qui ont commenc~ I’~vang~lisation du 

Cameroun par Kumbo et dans la r~gion des hautes terres de I’Ouest, peuvent continuer ~ exercer leur 

apostolat ; mais ~ condition de remplacer les Allemands par les Fran~;ais, les Beiges ou par les Luxembourgeois 

de la m~me congregation. II leur sera demandS, en 1921, de << lib~rer >> les Missions situ~es au Cameroun 

britannique pour se consacrer ~ celles qui sont fond~es au Cameroun fran~;ais. Les Missionnaires de Saint- 

Joseph de Mill-Hill d’ob~dience anglo-saxonne, s’installent au Cameroun britannique en 1921. En 1946, 

arrivent les Oblats de Marie Immacul~e pour I’~vang~lisation du Grand Nord. 

De cette histoire qui, aujourd’hui, fait 119 ans, on peut retenir comme ~v~nements majeurs : I’ordination des 

premiers pr~tres camerounais le 8 d~cembre 1935, le sacre du premier ~v~que camerounais en la personne de 

Mgr Paul Etoga, le 30 novembre 1955 ; I’~rection de I’archidioc~se de Yaound~ et des dioceses de Garoua, 

Doum~, Nkongsamba et Douala, le 14 septembre 1955 ; la nomination du premier archev~que camerounais en 

la personne de Mgr Jean Zoa, le 20 novembre 1961 ; et I’~l~vation de Mgr Christian Tumi ~ la dignit~ de 

Cardinal le 28 juin 1988. 

Le cardinal Tumi a fait partie de la d~l~gation qui a accueilli BenoTt XVI ~ I’a~roport, mardi 18 mars apr~s midi. 
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Afrique : Sortir du relativisme avec I’aide de Benoit XVI 

Par le cardinal Theodore Adrien Sarr, archev~que de Dakar 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.orq) - En d~non~;ant le relativisme comme la << source la plus s~rieuse 

d’intol~rance et de violence >>, le cardinal Theodore Adrien Sarr a souhait~ que Beno~t XVI aide I’Afrique ~ sortir 

de la << dictature du relativisme 



Au deuxi&me jour du voyage du pape en Afrique, le 18 mars, L’Osservatore Romano a publi~ un article de 

I’archev&que de Dakar (S~n~gal) et president de la Conference ~piscopale r~gionale de I’Afrique occidentale. 

L’Afrique voit en BenoTt XVI << un pasteur avis~ et clairvoyant, qui veut aider ~ sortir de la ’dictature du 

relativisme’ >>, a estim~ le cardinal Sarr. << L’Afrique attend des indications en mati&re de dialogue, invitant 

chaque croyant, ~ partir du plus profond de sa foi, ~ conf~rer ~ la raison son droit, afin que les religions 

lib&rent vraiment I’homme et contribuent ~ la paix dans le monde >>. << Le relativisme est aujourd’hui la source 

la plus s~rieuse d’intol~rance et de violence >>, a-t-il ajout~. 

<< L’Eglise en Afrique attend du souverain pontife qu’il I’aide ~ d~terminer les nouveaux ar~opages 

missionnaires pour en faire des lieux d’annonce de la bonne nouvelle que Dieu est amour et aime, sauve 

aujourd’hui I’homme africain qui a subi et subit les consequences de ce que ses pr~d~cesseurs ont appel~ le 

magnum scelus ou ’l’Holocauste inconnu’ >>. << L’Afrique ne veut pas &tre le continent des souffrances 

oubli~es >>. 

Le haut pr~lat africain a aussi ~voqu~ la famille, souhaitant que le voyage de BenoTt XVI permette << une raise 

en ~vidence encore plus precise des raisons pour lesquelles la famille est la ligne proph~tique la plus 

importante de la connaissance de Dieu, de la pastorale et de la mission, non seulement de I’Eglise en Afrique 

mais aussi de I’Eglise universelle >>. 

<< Nous attendons (que le pape) nous motive (...) ~ mieux assumer nos responsabilit~s dans le domaine des 

graves questions qui lac&rent I’Afrique >>, a poursuivi le cardinal africain en ~voquant parmi d’autres 

<< I’incapacit~ de I’Afrique de se structurer comme un espace habitable pour ses enfants, (...) la corruption, la 

pauvret~ et la mis~re, le mauvais gouvernement, la pand~mie du Sida... >>. 

Pour le cardinal Sarr, << si I’Eglise en Afrique repr~sente I’immense esp~rance de I’Eglise universelle, cette 

Eglise d~couvre en Beno~t XVI une opportunit~ exceptionnelle afin que cette esp~rance ne d~;oive pas >>. << On 

attend donc du pape des ~clairages pour articuler toujours mieux sa vision, sa mission et ses objectifs 

strat~giques >>. 

<< Nous esp~rons enfin que notre Eglise r~gionale vive toujours dans une disponibilit~ pleine et totale ~ I’Esprit 

Saint qui a caract~ris~ nos p&res fondateurs, afin que nos communaut~s contribuent ~ une authentique 

renaissance africaine qui nous fera sortir de nos esclavages antiques et modernes >>, a conclu le cardinal Sarr. 

Marine Soreau 
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L’Afrique a besoin de I’intercession du pape aupr~s de Dieu et des hommes 

La visite de Benoft XVI ~ travers la presse locale 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.org) - C’est par des cris de joie et des chants sp~cialement compos~s 

pour I’occasion que le pape Benoft XVI a ~t~ accueilli mardi apr&s-midi ~ sa descente d’avion, ~ I’a~roport 



Nsimalen de Yaound~. 

Dans les rues de la ville, noires de monde, au milieu des banderoles et drapeaux du Saint-Si&ge et du 

Cameroun, journalistes de radio, de presse ~crite et de t~l~visions locales ou ~trang&res sont ~ I’assaut, 

guettant chaque fait et geste du pape, son sourire, les r~actions de la foule. 

Une f~brilit~, un engouement croissant, perceptible dans la presse jusqu’au matin re&me de son arriv~e dont 

des titres comme << Vivement le Pape ! >>, << L’Afrique vous aime ! >>, donne toute la mesure. 

Mobilis~e depuis plusieurs mois, la presse s’est faite porteuse des attentes et des espoirs pas seulement des 

Camerounais mais de tous les Africains, soulignant au fil des jours les enjeux, la raison ou le symbole de cette 

troisi&me visite papale chez eux, apr&s celles de Jean Paul II en 1985 et 1995. 

Pour beaucoup d’entre eux, la premi&re visite du pape BenoTt XVI en terre africaine est source d’opportunit~s 

pour << promouvoir I’~panouissement total du Cameroun >>, pour contribuer ~ << ouvrir davantage les yeux >>. 

<< A quelques semaines de son p&lerinage en Terre Sainte qui le conduira du 8 au 15 mai prochain ~ 

J~rusalem, Bethl~em, Nazareth et Amman, la visite chez nous de BenoTt XVI fait le bonheur de toute I’Afrique 

dans sa diversit~ humaine, culturelle et religieuse >>, souligne Aboui Mama du Journal Cameroon Tribune, qui 

rel&ve la bonne opportunit~ de cette visite en pleine p~riode de car&me. 

En ce 17 mars 2009, jour de I’arriv~e du pape, le journaliste compare la ville de Yaound~ ~ << une marine >> 

relook~e pour la circonstance, << pour se hisser, au nora des peuples d’Afrique, ~ la hauteur de I’~v~nement >>. 

M&mesileCameroun, souligne-t-il, << n’est niunegrande puissance, niun membreinfluentd’un quelconque 

’G20’, mais juste un triangle charg~ d’histoire et remarquable de sp~cificit~ >>. 

Le journaliste pr~voit que le pape, << guide, aux yeux des croyants, et d~tenteur d’une parole d’autorit~ >>, 

drainera tout au long de son s~jour << du beau monde >> dans les rues et les h6tels de Yaound~. Dans une 

soci~t~ o~ la culture th~ologique, estime-t-il, << n’est pas la chose la mieux partag~e >>, il souligne que << les 

chr~tiens d’Afrique, toutes sensibilit~s confondues, attendent du pape qu’il leur apporte des graces divines, et 

qu’il leur donne les cl~s pour favoriser la transmission de la foi chr~tienne >>. 

Selon lui, les slogans qui pr~sentent le Cameroun comme << I’Afrique en miniature >> ou << un pays b~ni des 

dieux >> sont loin d’&tre de simples r~clames pour attirer les touristes. Au contraire, estime-t-il, << ils v~hiculent 

un message bien r~el qui a permis ~ cette mosa~que d’ethnies, de peuples, de langues et de cultures de b~tir 

harmonieusement une nation >> et au Cameroun de demeurer << un flot de paix et de stabilit~ dans un 

environnement international aliment~ par des guerres civiles et des conflits divers >>. 

Une description du Cameroun que I’on retrouve assez fr~quemment dans la presse locale, comme << I’Effort 

Camerounais >>, le journal de la conference ~piscopale nationale du Cameroun qui s’est fait I’~cho ~ plusieurs 

reprises des espoirs que la venue du pape servira ~ << consolider I’activit~ pastorale dans I’Eglise catholique >>, 

et ~ << promouvoir la r~conciliation, la fraternit~ et la paix >> dans les communaut~s. 

Et ~ travers le Cameroun, c’est toute I’Afrique qui accueille le pape, ne cesse de rappeler la presse. Une 

Afrique, qui a << ses plaies, ses nuits noires, mais aussi ses richesses, ses ~claircies, ses vertus >>, comme le 

soulignait Marie-Claire Nnana, directrice de publication du Cameroon Tribune, juste avant I’arriv~e du pape. 

Au-del~ de toutes considerations politiques ou religieuses, le Cameroun est une << Terre d’accueil et 

d’hospitalit~ >>, et s’honore de recevoir le pape, << ce p&lerin de I’amour >>, ajoute-t-elle. 

<< L’Afrique aime le pape, et elle a besoin de lui >>, poursuit-elle. Et si I’Occident, souligne-elle encore, attend 

<< une hypoth~tique caution >>, I’Afrique, << m~pris~e et marginalis~e, abonn~e aux guerres et au sous- 

d~veloppement >> attend d’abord de la consideration de la part du pape. 



Pour la directrice de publication aussi, la grande mobilisation observ~e ces derniers mois dans le cadre des 

pr~paratifs de ce voyage, donne << la mesure de I’esp~rance que I’Afrique place dans la personne de Benoft 

XVI >>. 

Aussi termine-t-elle son article comme si elle s’adressait au pape lui-m&me, en ~crivant : << Tr&s Saint-P~re, 

les Africains sont fatigues de compter pour rien, dans un monde qui s’est globalis~ sans se solidariser, autour 

de quelques r~gles de fonctionnement iniques et impos~es >>. 

~ Sachez rester la voix des sans voix, comme celui dont vous ~tes sur terre le vicaire... >>, poursuit-elle. 

~... Oui, visitez le Cameroun, I’Angola et parcourez I’Afrique... Parlez de Dieu, et aussi de justice sociale, de 

partage, de libert~ ~. 

~ Montrez que le mal-d~veloppement et la mis~re ne rel&vent pas de la fatalitY., mais qu’ils doivent ~tre 

combattus par le travail acharn~... I’Afrique a besoin de vous et de votre intercession. Aupr~s de Dieu, comme 

aupr~s des hommes ~, a-t-elle conclu. 

Par le truchement de I’image et du son, le monde entier va vivre en direct la premiere visite de Benoft XVI en 

terre africaine, d’abord ~ Yaound~, la capitale camerounaise, puis ~ Luanda, la capitale angolaise, deuxi&me 

~tape de sa visite. Les journalistes sur place se comptent par centaines, dont un peu plus de 70 directement 

attaches ~ sa personne. 

Isabelle Cousturi~ 
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International 

Prix Henri de Lubac d~cern~ au R. P. Pawel Krupa, dominicain polonais 

Connaissance historique, analyse th~ologique et qualit~ d’~criture du fran~;ais 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.or~q) - Le cardinal Paul Poupard a remis aujourd’hui le Prix Henri de 

Lubac au R. P. Pawel Krupa, dominicain de nationalit~ polonaise, membre de la Commission L~onine, pour sa 

th&se sur << Une grave querelle. Le Maledicta dies de Jean Thomas, O.P. et le Dialogus d’Amelius de Lautrec : 

deux nouveaux documents pour I’histoire du conflit parisien autour de I’Immacul~e Conception (1387 - 

1390) >>, th&se soutenue ~ I’Universit~ Pontificale Saint Thomas d’Aquin << Angelicum >> le 31 aoOt 2007. 

Le Jury, pr~sid~ par le cardinal Paul Poupard et compos~ du cardinal Georges Marie Cottier, du cardinal Albert 

Vanhoye, de S.E.R. Mgr Jean-Louis Brugues, du R. P. Gilles-Herv~ Masson, repr~sentant des Editions du Cerf 

qui ~ditent les oeuvres du Cardinal de Lubac, et de I’Ambassadeur de France pr&s le Saint-Si&ge, Monsieur 

Stanislas de Laboulaye, a pris sa d~cision ~ I’unanimit~, indique aujourd’hui un communiqu~ de I’ambassade. 

Le cardinal Poupard a soulign~ que << le Jury a ~t~ unanime ~ constater la valeur exemplaire du travail 

pr~sent~, un dossier extr&mement document~, une maftrise remarquable, aussi bien de la connaissance 

historique que de I’analyse th~ologique, et I’apport de deux pi&ces in~dites >>. 

Sensible en outre ~ la qualit~ d’~criture du fran~;ais, a relev~ le president ~m~rite du conseil pontifical de la 



Culture, le Jury tient ~galement ~ souligner le caract~re incontestable d’actualit~ d’un d~bat qui, du 14eme 

si~cle ~ nos jours m~rite toujours autant d’attention, ce qui ne manquera pas d’etre mis en lumi~re par la 

publication de cette th~se ~. 

C’est ~galement ~ I’unanimit~ que le Jury a d~cern~ une mention sp~ciale ~ I’abb~ Laurent Pidolle pour sa 

th&se sur Le myst&re du Christ Fils de Dieu et Fils de David dans les sermons de S. L~on le Grand soutenue ~ 

I’Universit~ pontificale Gr~gorienne. 

Le Prix Henri de Lubac est destin~ ~ r~compenser la meilleure th&se ~crite en fran~;ais et pr~sent~e dans une 

Institution universitaire pontificale. II est dot~ d’une somme de 3 000 euros, destin~e ~ contribuer ~ la 

publication et ~ la diffusion de la th&se. 

C’est la cinqui&me fois que ce prix est d~cern~, depuis sa creation en 2004 par I’Ambassade de France pr&s le 

Saint-Si&ge, apr&s avoir ~t~ remis au P&re Jean-Charles Nault en 2004, ~ Madame Baiba Brudere en 2005, au 

P&re Brice de Malherbe en 2006 et au P&re Maurice Elder Hyppolite en 2007. 

Pour cette cinqui&me ~dition du prix, 8 instituts universitaires pontificaux ont pr~sent~ des th&ses : la 

Pontificia Universit~ Gregoriana, la Pontificia Universit~ della Santa Croce, la Pontificia Universit~ Urbaniana, la 

Pontificia Universit~ dell’Angelicum, le Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, le Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, 

le Pontificia Accademia di Teologia Marianum et le Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. 

La remise du prix par le cardinal Poupard s’est d~roul~e ce mercredi 18 mars ~ 12 heures, ~ la Villa Bonaparte, 

si&ge de I’ambassade de France pr&s le Saint-Si&ge, avec la participation des recteurs et membres des 

Universit~s pontificales, parmi lesquels les directeurs de th&se et les professeurs ayant pr~sent~ au jury les 

travaux s~lectionn~s, ainsi que les Ambassadeurs des pays francophones accr~dit~s aupr&s du Saint-Si&ge. 
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Documents 

Afrique : Benoit XVI rbpond aux questions des journalistes dans I’avion 

Texte integral 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de I’~change qui a eu lieu entre 

le pape et les journalistes sur le vol Rome-Yaound~, dans le cadre du premier voyage de BenoTt XVI en 

Afrique. (Nous proposons une traduction de la transcription distribute par la salle de presse du Saint-Si&ge). 

Votre Saintet~, bienvenue parmi le groupe des journalistes : nous sommes une soixantaine qui nous appr&tons 

~ vivre ce voyage avec vous. Nous vous pr~sentons nos meilleurs voeux et nous esp~rons pouvoir vous 

accompagner de notre service, de mani&re ~ faire participer de nombreuses autres personnes ~ cette 

aventure. Comme d’habitude, nous vous sommes reconnaissants pour la conversation que vous nous accordez. 

Nous avons recueilli au cours des derniers jours, un certain nombre de questions de la part de nos coll&gues 

journalistes - j’en ai re~;u une trentaine - et nous en avons s~lectionn~ quelques unes qui puissent presenter un 



discours assez complet sur ce voyage et susciter I’int~r~t de tous ; nous vous sommes tr~s reconnaissants 

pour les r~ponses que vous apporterez. La premiere question est posse par notre coll~gue Brunelli, de la 

t~l~vision italienne, qui se trouve ici, ~ notre droite : 

Q. - Bonjour. Votre Saintetb, depuis un certain temps - et en particulier, aprbs votre dernibre lettre 

aux bvbques du monde - de nombreux journaux parlent de la "solitude du pape’. Qu’en pensez- 

vous ? Vous sentez-vous vraiment seul ? Et avec quels sentiments, aprbs les dernibres affaires, 

volez-vous b prbsent vers I’Afrique avec nous ? 

R - A vrai dire, ce mythe de ma solitude me fait un peu sourire : je ne me sens absolument pas seul. Chaque 

jour je re~;ois, dans les visites programm~es, mes collaborateurs les plus proches, ~ commencer par le 

secr~taire d’Etat jusqu’~ la Congregation de Propaganda Fide, etc ; je vois ensuite r~guli~rement tous les chefs 

de dicast~res, chaque jour je re~;ois les ~v~ques en visite ad limina - derni~rement tous les ~v~ques, I’un apr~s 

I’autre, du Nigeria, puis les ~v~ques d’Argentine... Ces derniers jours nous avons eu deux assemblies 

pl~ni~res, une de la Congregation pour le culte divin et I’autre de la Congregation pour le clerg~ et il y a aussi 

toutes les rencontres amicales ; un r~seau d’amiti~ ; m~me rues compagnons de Messe d’Allemagne sont 

venus r~cemment une journ~e pour parler avec moi... AIors vraiment la solitude n’est pas un probl~me, je suis 

r~ellement entour~ d’amis dans une merveilleuse collaboration avec les ~v~ques, avec rues collaborateurs, 

avec des lafcs et je suis reconnaissant pour cela. Je vais en Afrique avec une grande joie : j’aime I’Afrique, j’ai 

de nombreux amis africains ; d~j~ au temps ou j’~tais professeur et aujourd’hui encore ; j’aime la joie de la 

foi, cette foi joyeuse que I’on trouve en Afrique. Vous savez que le mandat du Seigneur pour le successeur de 

Pierre est ~ de confirmer ses fr~res dans la foi ~ : c’est ce que je cherche ~ faire. Mais je suis s0r que je 

rentrerai moi-m~me confirm~ par rues fr~res, contamin~ - en quelque sorte - par leur foi joyeuse. 

La deuxi~me question est posse par John Thavis, responsable de la section romaine de I’agence de presse 

catholique des Etats-Unis : 

Q. votre saintetb, vous partez en voyage en Afrique o0 moment o0 une crise bconomique mondiale 

est en cours, qui a des consbquences bgalement sur les pays pauvres. Par ailleurs, I’Afrique 

affronte actuellement une crise alimentaire. Je voudrais vous demander trois choses : cette 

situation trouvera-t-elle un bcho dans votre voyage ? Vous adresserez-vous b la Communautb 

internationale afin qu’elle prenne en charge certains problbmes de I’Afrique ? Et la troisibme 

question : ces problbmes seront-ils abordbs bgalement dans I’Encyclique que vous prbparez ? 

R - Merci pour cette question. II est ~vident que je ne vais pas en Afrique avec un programme politico- 

~conomique, pour lequel il me manquerait les comp~tences. Je m’y rends avec un programme religieux, de foi, 

de morale, mais ceci est pr~cis~ment aussi une contribution essentielle au probl~me de la crise ~conomique 

que nous vivons en ce moment. Nous savons tous qu’un ~l~ment fondamental de la crise est justement un 

manque d’~thique dans les structures ~conomiques ; on a compris que I’~thique n’est pas quelque chose d’~ 

ext~rieur ~ ~ I’~conomie, mais d’~ int~rieur ~ et que I’~conomie ne fonctionne pas si elle ne porte pas en elle 

un ~l~ment ~thique. C’est pourquoi, en parlant de Dieu et en parlant des grandes valeurs spirituelles qui 

constituent la vie chr~tienne, je tenterai d’apporter une contribution propre ~galement pour surmonter cette 

crise, pour renouveler le syst~me ~conomique de I’int~rieur, o~ se trouve le coeur v~ritable de la crise. Et 

naturellement, je ferai appel ~ la solidarit~ internationale : I’Eglise est catholique, c’est-~-dire universelle, 

ouverte ~ toutes les cultures, ~ tous les continents, elle est pr~sente dans les tous les syst~mes politiques et 

ainsi la solidarit~ est-elle un principe interne, fondamental pour le catholicisme. Je voudrais adresser 

naturellement un appel tout d’abord ~ la solidarit~ catholique elle-m~me, en I’~tendant toutefois aussi ~ la 

solidarit~ de tous ceux qui voient leur responsabilit~ dans la soci~t~ humaine d’aujourd’hui. Bien s0r, je 

parlerai ~galement de cela dans I’Encyclique : c’est une des raisons d’un retard de sa publication. Nous ~tions 

presque sur le point de la publier, Iorsque s’est d~chaTn~e cette crise et nous avons repris le texte pour 

r~pondre de mani~re plus adapt~e, dans le cadre de nos comp~tences, dans le cadre de la Doctrine sociale de 

I’Eglise, mais avec une r~f~rence aux ~l~ments r~els de la crise actuelle. Ainsi, j’esp~re que I’Encyclique pourra 

~galement ~tre un ~l~ment, une force pour surmonter la situation pr~sente difficile. 



Tr~s Saint-P~re, la troisi~rne question est posse par notre coll~gue Isabelle de Gaulmyn, de <<La Croix>> 

Q - Tr~s Saint-P~re, bonjour. 3e pose la question en italien, mais si vous vouliez bien r~pondre en 

fran~;ais... Le conseil special pour I’Afrique du synode des ~v~ques a demand~ que la forte 

croissance quantitative de I’Eglise africaine devienne ~galement une croissance qualitative. Parfois, 

les responsables de I’Eglise sont consid~r~s comme un groupe de riches et de privil~gi~s et leurs 

comportements ne sont pas coh~rents avec I’annonce de I’Evangile. Inviterez-vous I’Eglise qui est 

en Afrique & s’engager & un examen de conscience et de purification de ses structures ? 

R - J’essayerai, si c’est possible, de parler en fran~;ais. J’ai une vision plus positive de I’Eglise en Afrique : c’est 

une Eglise tr~s proche des pauvres, une Eglise avec les souffrants, avec des personnes qui ont besoin d’aide et 

donc il me semble que I’Eglise est r~ellement une institution qui fonctionne encore, alors que d’autres 

structures ne fonctionnent plus, et avec son syst~me d’~ducation, d’h6pitaux, d’aide, dans toutes ces 

situations, elle est pr~sente dans le monde des pauvres et des souffrants. Naturellement, le p~ch~ originel est 

present aussi dans I’Eglise ; il n’y a pas une soci~t~ parfaite et donc il y a aussi des p~cheurs et des d~ficiences 

dans I’Eglise en Afrique, et dans ce sens un examen de conscience, une purification int~rieure est toujours 

n~cessaire, et je rappellerais aussi dans ce sens la liturgie eucharistique : on commence toujours avec une 

purification de la conscience, et un nouveau commencement devant la presence du Seigneur. Et je dirais plus 

qu’une purification des structures, qui est toujours aussi n~cessaire, une purification des coeurs est n~cessaire, 

parce que les structures sont le reflet des coeurs, et nous faisons notre possible pour donner une nouvelle force 

~ la spiritualitY, ~ la presence de Dieu dans notre coeur, soit pour purifier les structures de I’Eglise, soit aussi 

pour aider la purification des structures de la societY. 

Et maintenant, une question qui vient de la journaliste allemande de ce groupe. C’est Elisa Kramer qui 

repr~sente le <<Sankt Ulrich Verlag>>, qui nous pose la question suivante. 

(~ - Heiliger Vater, gute Reise ! Le p~re Lombardi ma demand~ de parler en italien, je pose donc la 

question en italien. (~uand vous vous adressez & I’Europe, vous parlez souvent d’un horizon dont 

Dieu semble disparaitre. En Afrique il n’en est pas ainsi, mais il y a une presence agressive des 

sectes, il y a les religions traditionnelles africaines. (~uelle est alors la sp~cificit~ du message de 

I’Eglise catholique que vous voulez presenter dans ce contexte ? 

R - Tout d’abord nous reconnaissons tous qu’en Afrique le probl&me de I’ath~isme ne se pose presque pas, car 

la r~alit~ de Dieu est tellement pr~sente, tellement r~elle dans le coeur des Africains que ne pas croire en Dieu, 

vivre sans Dieu n’apparaTt pas comme une tentation. II est vrai que se posent ~galement les probl&mes des 

sectes : pour notre part, nous n’annon~;ons pas, comme certains d’entre eux le font, un Evangile de prosperitY, 

mais un r~alisme chr~tien ; nous n’annon~;ons pas des miracles, comme certains le font, mais la sobri~t~ de la 

vie chr~tienne. Nous sommes convaincus que toute cette sobrietY, tout ce r~alisme qui annonce un Dieu qui 

s’est fait homme, et donc un Dieu profond~ment humain, un Dieu qui souffre, ~galement avec nous, donne un 

sens ~ notre souffrance, pour une annonce ayant un horizon plus vaste, qui a davantage d’avenir. Et nous 

savons que ces sectes ne sont pas tr&s stables dans leur consistance : sur le moment I’annonce de la 

prosperitY, des gu~risons miraculeuses etc. peut faire du bien, mais apr&s un certain temps on voit que la vie 

est difficile, qu’un Dieu humain, un Dieu qui souffre avec nous est plus convaincant, plus vrai, et offre une plus 

grande aide pour la vie. II est ~galement important que nous ayons la structure de I’Eglise catholique. Nous 

n’annon~;ons pas un petit groupe qui apr&s un certain temps s’isole et se perd, mais nous entrons dans ce 

grand r~seau universel de la catholicitY, non seulement trans-temporel, mais surtout present comme un grand 

r~seau d’amiti~ qui nous unit et nous aide ~galement ~ d~passer I’individualisme pour parvenir ~ cette unit~ 

dans la diversitY, qui est la v~ritable promesse. 

Nous donnons ~ present ~ nouveau la parole ~ une voix fran~aise : c’est notre coll~gue Philippe Visseyrias de 

France 2. 

Q - votre saintet~, parmi les nombreux maux qui affligent I’Afrique, il y a ~galement en particulier 



celui de la diffusion du SIDA. La position de I’Eglise catholique sur la fa~;on de lutter contre celui-ci 

est souvent consid~r~e comme n’~tant pas r~aliste et efficace. Affronterez-vous ce th~me au cours 

du voyage ? 

R - Je dirais le contraire : je pense que la r~alit~ la plus efficace, la plus pr~sente sur le front de la lutte conte 

le SIDA est pr~cis~ment I’Eglise catholique, avec ses mouvements, avec ses diff~rentes r~alit~s. Je pense ~ la 

Communaut~ de Sant’Egidio qui accomplit tant, de mani~re visible et aussi invisible, pour la lute contre le 

SIDA, aux camilliens, ~ toutes les soeurs qui sont ~ la disposition des malades... Je dirais qu’on ne peut pas 

surmonter ce probl~me du SIDA uniquement avec des slogans publicitaires. Si on n’y met pas I’~me, si on 

n’aide pas les Africains, on ne peut pas r~soudre ce fl~au par la distribution de pr~servatifs : au contraire, le 

risque est d’augmenter le probl~me. La solution ne peut se trouver que dans un double engagement : le 

premier, une humanisation de la sexualitY, c’est-~-dire un renouveau spirituel et humain qui apporte avec soi 

une nouvelle mani~re de se comporter I’un avec I’autre, et le deuxi~me, une v~ritable amiti~ ~galement et 

surtout pour les personnes qui souffrent, la disponibilit~, m~me au prix de sacrifices, de renoncements 

personnels, ~ ~tre proches de ceux qui souffrent. Tels sont les facteurs qui aident et qui conduisent ~ des 

progr~s visibles. Je dirais donc cette double force de renouveler I’homme int~rieurement, de donner une force 

spirituelle et humaine pour un juste comportement ~ I’~gard de son propre corps et de celui de I’autre, et cette 

capacit~ de souffrir avec ceux qui souffrent, de rester presents dans les situations d’~preuve. II me semble que 

c’est la juste r~ponse, et c’est ce que fait I’Eglise, offrant ainsi une contribution tr~s grande et importante. 

Nous remercions tous ceux qui le font. 

Et ~ present, une derni~re question, qui vient du Chili, car nous sommes vraiment tr~s internationaux : nous 

avons ~galernent une correspondante de la t~l~vision catholique chilienne avec nous. Nous lui donnons la 

parole pour la derni~re question : Maria Burgos .... 

Q - Merci p~re Lombardi. Votre Saintet~, quels signes d’esp~rance voit I’Eglise dans le continent 

africain ? Et : pensez-vous pouvoir adresser un message d’esp~rance b I’Afrique ? 

R - Notre foi est par d~finition esp~rance : c’est I’Ecriture Sainte qui nous le dit. Et donc, qui porte la foi est 

convaincu de porter aussi I’esp~rance. II me semble, malgr~ tous les probl&mes que nous connaissons bien, 

qu’il existe de grands signes d’esp~rance. De nouveaux gouvernements, de nouvelles disponibilit~s ~ la 

collaboration, la lutte contre la corruption - un grand real qui doit &tre surmont~ ! - et ~galement I’ouverture 

des religions traditionnelles ~ la foi chr~tienne, parce que dans les religions traditionnelles tous connaissent 

Dieu, le Dieu unique, mais qui semble un peu Iointain. IIs attendent qu’il s’approche. C’est dans I’annonce de 

Dieu fait homme que ces derniers se reconnaissent : Dieu c’est r~ellement approch~. Et puis il existe de 

nombreuses choses en commun avec I’Eglise catholique : disons, le culte des anc&tres trouve sa r~ponse dans 

la communion des saints, au purgatoire. Les saints ne sont pas seulement les canonis~s, ce sont tous nos 

morts. Et ainsi dans le Corps du Christ s’accomplit pr~cis~ment aussi ce que sous entendait le culte des 

anc&tres. Et ainsi de suite. Ainsi il existe une rencontre profonde qui apporte r~ellement esp~rance. Le 

dialogue interreligieux se d~veloppe aussi - j’ai parl~ jusqu’~ present avec plus de la moiti~ des ~v&ques 

africains et les relations avec les musulmans, malgr~ les probl&mes existants, sont d’apr&s ce qu’ils m’ont dit, 

tr&s prometteuses ; le dialogue se d~veloppe dans le respect r~ciproque et la collaboration dans les 

responsabilit~s ~thiques communes. Du reste, ce sens de catholicit~ qui aide ~ surmonter le tribalisme, un des 

grands probl&mes, se d~veloppe aussi et il en jaillit la joie d’&tre chr~tiens. Un probl&me des religions 

traditionnelles est la peur des esprits. Un ~v&que africain m’a dit : quelqu’un est r~ellement convertit au 

christianisme, est pleinement devenu chr~tien, quand il sait que le Christ est r~ellement plus fort. La peur 

n’existe plus. Et cela aussi est un ph~nom&ne croissant. Je dirais donc, que malgr~ la presence de tant 

d’~l~ments et probl&mes, les forces spirituelles, ~conomiques et humaines grandissent et nous donnent de 

I’esp~rance, et je voudrais pr~cis~ment mettre en lumi&re les ~l~ments de I’esp~rance. 

Q. Merci beaucoup, Votre Saintet~, du temps que vous nous avez accordS. C’est une excellente introduction 

pour suivre votre voyage avec un grand enthousiasme. Nous nous engageons ~ diffuser votre message sur 

tout le continent et aupr&s de tous nos lecteurs et auditeurs. 
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Discours de Benoit XVI aux bvbques du Cameroun 

Texte integral 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoft XVI a 

prononc~ Iors de sa rencontre, ce mercredi matin, avec les ~v&ques du Cameroun, dans I’~glise du Christ-Roi 

de Tsinga, ~ Yaound~. 

Monsieur le Cardinal, 

Chers Fr&res dans I’l~piscopat, 

Cette rencontre avec les Pasteurs de I’l~glise catholique au Cameroun est pour moi une grande joie. Je 

remercie le President de votre Conference ~piscopale, Mgr Simon-Victor Tony~ Bakot, Archev&que de Yaound~, 

pour les aimables paroles qu’il a prononc~es en votre nora. C’est la troisi&me fois que votre pays accueille le 

Successeur de Pierre et, comme vous le savez, le motif de mon voyage est d’abord une occasion de venir ~ la 

rencontre des peuples du bien-aim~ continent africain et aussi de remettre aux Presidents des Conferences 

~piscopales I’Instrumentum laboris de la deuxi&me Assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du Synode des I~v&ques. 

Et ce matin, ~ travers vous, je voudrais saluer affectueusement tous les fid&les dont vous avez la charge 

pastorale. Que la greece et la paix du Seigneur J~sus soient avec chacun de vous, avec toutes les families de 

votre grand et beau pays, avec les pr&tres, les religieux et les religieuses, les cat~chistes et les personnes 

engag~es avec vous dans I’annonce de I’l~vangile ! 

En cette annie consacr~e ~ saint Paul, il est particuli&rement opportun de nous rappeler I’urgente n~cessit~ 

d’annoncer I’l~vangile ~ tous. Ce mandat, que I’l~glise a re~;u du Christ, demeure une prioritY, car nombreuses 

sont encore les personnes qui attendent le message d’esp~rance et d’amour qui leur permettra de << connaftre 

la libertY, la gloire des enfants de Dieu >> (Rrn 8, 21). Avec vous, chers Fr&res, ce sont donc vos communaut~s 

dioc~saines tout enti&res qui sont envoy~es pour &tre des t~moins de I’l~vangile. Le Concile Vatican II a rappel~ 

avec force que << I’activit~ missionnaire d~coule profond~ment de la nature re&me de I’l~glise >> (Ad gentes, n. 

6). Pour guider et stimuler le Peuple de Dieu dans cette touche, les Pasteurs doivent &tre eux-m&mes, avant 

tout, des pr~dicateurs de la foi afin d’amener au Christ de nouveaux disciples. L’annonce de I’l~vangile est le 

propre de I’l~v&que qui, comme saint Paul, peut lui aussi proclamer : << Annoncer I’l~vangile, ce n’est pas I~ mon 

motif d’orgueil, c’est une n~cessit~ qui s’impose ~ moi ; malheur ~ moi si je n’annon~;ais pas I’l~vangile >> (1 Co 

9, 16). Pour confirmer et purifier leur foi, les fid&les ont besoin de la parole de leur I~v&que, qui est le 

cat~chiste par excellence. 

Pour assumer cette mission d’~vang~lisation et r~pondre aux multiples d~fis de la vie du monde d’aujourd’hui, 

au-del~ des rencontres institutionnelles, qui sont en soi n~cessaires, une profonde communion doit unir les 



Pasteurs de I’l~glise. La qualit~ des travaux de votre Conference ~piscopale, qui refl~tent bien la vie de I’l~glise 

et de la soci~t~ camerounaise, vous permet de chercher ensemble des r~ponses aux multiples d~fis auxquels 

I’l~glise est affront~e et, par vos lettres pastorales, de donner des directives communes pour aider les fiddles 

dans leur vie eccl~siale et sociale. La vive conscience de la dimension coll~giale de votre minist~re doit vous 

pousser ~ r~aliser entre vous les multiples expressions de la fraternit~ sacramentelle, qui vont de I’accueil et 

de I’estime r~ciproque aux diverses attentions de charit~ et de collaboration concrete (cf. Pastores gregis, 

n. 59). Une cooperation effective entre les dioceses, notamment pour une meilleure r~partition des pr~tres 

dans votre pays, ne peut que favoriser les relations de solidarit~ fraternelle avec les I~glises dioc~saines plus 

pauvres afin que I’annonce de I’l~vangile ne souffre pas du manque de ministres. Cette solidarit~ apostolique 

s’~tendra avec g~n~rosit~ aux besoins des autres I~glises locales, et en particulier ~ celles de votre continent. 

Ainsi il apparaTtra clairement que vos communaut~s chr~tiennes, ~ I’exemple de celles qui vous ont apport~ le 

message ~vang~lique, sont, elles aussi, une I~glise missionnaire. 

Chers Fr~res dans I’l~piscopat, I’l~v~que et ses pr~tres sont appel~s ~ entretenir des relations de communion 

particuli~res, fond~es sur leur participation ~ I’unique sacerdoce du Christ, m~me si c’est ~ des degr~s divers. 

La qualit~ des liens avec les pr~tres qui sont vos collaborateurs principaux et irrempla~;ables, est d’une grande 

importance. En voyant dans leur I~v~que un p~re et un fr~re qui les aime, qui les ~coute et les r~conforte dans 

leurs ~preuves, qui porte une attention privil~gi~e ~ leur bien-~tre humain et materiel, ils sont encourages ~ 

assumer pleinement leur minist~re de mani~re digne et efficace. L’exemple et la parole de leur I~v~que est 

pour eux une aide pr~cieuse pour qu’ils accordent ~ leur vie spirituelle et sacramentelle une place centrale 

dans leur minist~re, les incitant ~ d~couvrir et ~ vivre toujours plus profond~ment que le propre du pasteur 

c’est d’etre d’abord un homme de pri~re et que la vie spirituelle et sacramentelle est une richesse 

extraordinaire qui nous est donn~e pour nous-m~mes et pour le bien du peuple qui nous est confi~. Je vous 

invite enfin ~ veiller avec un soin particulier ~ la fid~lit~ des pr~tres et des personnes consacr~es aux 

engagements pris Iors de leur ordination ou de leur entree dans la vie religieuse, afin qu’ils pers~v~rent dans 

leur vocation, pour une plus grande saintet~ de I’l~glise et pour la gloire de Dieu. L’authenticit~ de leur 

t~moignage exige qu’il n’y ait pas d’~cart entre ce qu’ils enseignent et ce qu’ils vivent chaque jour. 

Dans vos dioceses, de nombreux jeunes se pr~sentent comme candidats au sacerdoce. Nous ne pouvons qu’en 

remercier le Seigneur. II est indispensable qu’un discernement s~rieux soit fait. Dans ce but, je vous 

encourage, malgr~ les difficult~s d’organisation au niveau pastoral qui peuvent parfois en r~sulter, ~ donner 

une priorit~ au choix et ~ la formation de formateurs et de directeurs spirituels. IIs doivent avoir une 

connaissance personnelle et approfondie des candidats au sacerdoce et ~tre en mesure de leur assurer une 

formation humaine, spirituelle et pastorale solide qui fasse d’eux des hommes m0rs et ~quilibr~s, bien 

prepares ~ la vie sacerdotale. Votre soutien fraternel constant aidera les formateurs ~ accomplir leur t~che 

dans I’amour de I’l~glise et de sa mission. 

Depuis les origines de la foi chr~tienne au Cameroun, les religieux et les religieuses ont apport~ une 

contribution essentielle ~ la vie de I’l~glise. Avec vous j’en rends grace ~ Dieu et je me r~jouis du 

d~veloppement de la vie consacr~e parmi les fils et les filles de votre pays, permettant aussi I’expression de 

charismes propres ~ I’Afrique dans des communaut~s n~es dans votre pays. En effet, la profession des conseils 

~vang~liques est comme ~ un signe qui peut et doit exercer une influence efficace sur tous les membres de 

I’l~glise dans I’accomplissement courageux des devoirs de leur vocation chr~tienne ~ (Lumen gentium, n. 44) 

Dans votre minist~re d’annonce de I’l~vangile, vous ~tes aussi aides par d’autres agents pastoraux, notamment 

par les cat~chistes. Dans I’~vang~lisation de votre pays, ils ont tenu et ils tiennent encore une place 

d~terminante. Je les remercie de leur g~n~rosit~ et de leur fid~lit~ dans le service de I’l~glise. Par eux se r~alise 

une authentique inculturation de la foi. Leur formation humaine, spirituelle et doctrinale est donc 

indispensable. Le soutien materiel, moral et spirituel que les pasteurs leur apportent pour accomplir leur 

mission dans de bonnes conditions de vie et de travail, est aussi pour eux une expression de la reconnaissance 

par I’l~glise de I’importance de leur engagement pour I’annonce et le d~veloppement de la foi. 

Parmi les nombreux d~fis auxquels vous ~tes affront~s dans votre responsabilit~ de Pasteurs, la situation de la 



famille vous pr~occupe particuli~rement. Les difficult~s dues notamment ~ I’impact de la modernit~ et de la 

s~cularisation sur la soci~t~ traditionnelle, vous incitent ~ preserver avec vigueur les valeurs essentielles de la 

famille africaine et ~ faire de son ~vang~lisation en profondeur une priorit~ majeure. En d~veloppant la 

pastorale familiale, vous avez ~ coeur de favoriser une meilleure comprehension de la nature, de la dignit~ et 

du r61e du mariage qui suppose une union indissoluble et stable. 

La liturgie tient une place importante dans I’expression de la foi de vos communaut~s. G~n~ralement ces 

c~l~brations eccl~siales sont festives et joyeuses, manifestant la ferveur des fiddles heureux d’etre ensemble, 

en I~glise, pour Iouer le Seigneur. II est donc essentiel que la joie ainsi exprim~e ne soit pas un obstacle, mais 

un moyen pour entrer en dialogue et en communion avec Dieu, par une r~elle int~riorisation des structures et 

des paroles de la liturgie, afin que celle-ci traduise ce qui se passe dans le coeur des croyants, en union 

v~ritable avec tous les participants. La dignit~ des c~l~brations, notamment Iorsqu’elles se d~roulent avec une 

grande affluence de participants, en est un signe ~loquent. 

Le d~veloppement des sectes et des mouvements ~sot~riques ainsi que I’influence de plus en plus grande 

d’une religiosit~ superstitieuse et aussi du relativisme, sont une invitation pressante ~ donner une impulsion 

nouvelle ~ la formation des jeunes et des adultes, particuli~rement dans les milieux universitaires et 

intellectuels. Dans cette perspective, je voudrais ici saluer et encourager les efforts de I’Institut catholique de 

Yaound~ et de toutes les institutions eccl~siales qui ont pour mission de rendre accessibles et compr~hensibles 

~ tous la Parole de Dieu et I’enseignement de I’l~glise. 

Je me r~jouis de savoir que, dans votre pays, les fiddles la~cs sont de plus en plus engages dans la vie de 

I’l~glise et de la societY. Les nombreuses associations de la~cs qui fleurissent dans vos dioceses, sont le signe 

de I’oeuvre de I’Esprit au coeur des fiddles et elles contribuent ~ une annonce renouvel~e de I’l~vangile. J’ai 

plaisir ~ souligner et ~ encourager la participation active des associations f~minines dans les diff~rents secteurs 

de la mission de I’l~glise, montrant par I~ une prise de conscience r~elle de la dignit~ de la femme et de sa 

vocation particuli~re dans la communaut~ eccl~siale et dans la societY. Je rends grace ~ Dieu pour la volont~ 

que les la~cs manifestent de contribuer ~ I’avenir de I’l~glise et ~ I’annonce de I’l~vangile chez vous. Par les 

sacrements de I’initiation chr~tienne et par les dons du Saint-Esprit, ils sont habilit~s et engages ~ annoncer 

I’Evangile en servant la personne et la societY. Je vous encourage donc vivement ~ poursuivre vos efforts pour 

leur donner une formation chr~tienne solide qui leur permette de ~ jouer pleinement leur r61e d’animation 

chr~tienne de I’ordre temporel (politique, culturel, ~conomique, social), qui est une caract~ristique de la 

vocation s~culi~re du la~cat ~ (Ecclesia in Africa, n. 75). 

Dans le contexte de mondialisation que nous connaissons, I’l~glise porte un int~r~t particulier aux personnes 

les plus d~munies. La mission de I’l~v~que le conduit ~ ~tre le d~fenseur des droits des pauvres, ~ susciter et ~ 

encourager I’exercice de la charitY, manifestation de I’amour du Seigneur pour les petits. De cette mani~re, les 

fiddles sont amends ~ saisir concr~tement que I’l~glise est une v~ritable famille de Dieu, r~unie dans I’amour 

fraternel, ce qui exclut tout ethnocentrisme et tout particularisme excessif et contribue ~ la r~conciliation et ~ 

la collaboration entre les ethnies pour le bien de tous. Par ailleurs, I’l~glise, par sa doctrine sociale, veut ~veiller 

I’esp~rance dans les coeurs des laiss~s-pour-compte. Aussi est-il du devoir des chr~tiens, particuli~rement des 

la~cs qui ont des responsabilit~s sociales, ~conomiques, politiques, de se laisser guider par la doctrine sociale 

de I’l~glise, afin de contribuer ~ I’~dification d’un monde plus juste o~ chacun pourra vivre dans la dignitY. 

Monsieur le Cardinal, chers Fr~res dans I’l~piscopat, au terme de notre rencontre, je voudrais vous redire 

encore ma joie de me trouver dans votre pays et de rencontrer le peuple camerounais. Je vous remercie de 

votre accueil chaleureux, signe de la g~n~reuse hospitalit~ africaine. Que la Vierge Marie, Notre Dame 

d’Afrique, veille sur toutes vos communaut~s dioc~saines. Je lui confie le peuple camerounais tout entier et, de 

grand coeur je vous donne une affectueuse B~n~diction apostolique, ainsi qu’aux pr~tres, aux religieux et aux 

religieuses, aux cat~chistes et ~ tous les fiddles de vos dioceses. 
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V6pres au Cameroun : Discours de Benoit XVI 

Texte integral 

ROME, Mercredi 18 mars 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape BenoTt 

XVI a prononc~ Iors de la c~r~monie des v~pres qu’il a pr~sid~e ce mercredi en fin d’apr~s-midi, en la basilique 

Marie Reine des Ap6tres, ~ Yaound~, au Cameroun. 

Chers Fr~res Cardinaux et I~v~ques, 

Chers pr~tres et diacres, chers fr~res et soeurs consacr~s, 

Chers amis membres des autres Confessions chr~tiennes, 

Chers fr~res et soeurs! 

Nous avons la joie de nous retrouver ensemble pour rendre greece ~ Dieu dans cette basilique Marie Reine des 

Ap~tres de Mvoly~ qui a ~t~ construite ~ I’endroit o~ fut ~difi~e la premiere ~glise bootie par les missionnaires 

spiritains venus porter la Bonne Nouvelle au Cameroun. ~, I’image de I’ardeur apostolique de ces hommes qui 

embrassait dans leurs coeurs votre pays tout entier, ce lieu porte en lui symboliquement chaque parcelle de 

votre terre. C’est donc dans une grande proximit~ spirituelle avec toutes les communaut~s chr~tiennes o~ 

vous exercez votre service, chers fr~res et soeurs, que nous adressons ce soir notre Iouange au P~re des 

lumi~res. 

En presence des repr~sentants des autres Confessions chr~tiennes, ~ qui j’adresse mon salut respectueux et 

fraternel, je vous propose de contempler les traits de saint Joseph ~ travers les paroles de I’l~criture que nous 

offre cette liturgie vesp~rale. 

~, la foule et ~ ses disciples, J~sus d~clare : ~ Vous n’avez qu’un seul P~re ~ (Mt 23, 9). II n’est en effet de 

paternit~ que celle de Dieu le P~re, I’unique Cr~ateur ~ du monde visible et invisible ~. II a cependant ~t~ 

donn~ ~ I’homme, cr~ ~ I’image de Dieu, de participer ~ I’unique paternit~ de Dieu (cf. Ep 3, 15). Saint Joseph 

illustre cela d’une fa~;on saisissante, lui qui est p~re sans avoir exerc~ une paternit~ charnelle. II n’est pas le 

p~re biologique de J~sus dont Dieu seul est le P~re, et pourtant il va exercer une paternit~ pleine et enti~re. 

I~tre p~re, c’est avant tout ~tre serviteur de la vie et de la croissance. Saint Joseph a fait preuve, en ce sens, 

d’un grand d~vouement. Pour le Christ, il a connu la persecution, I’exil et la pauvret~ qui en d~coule. II a dO 

s’installer ailleurs que dans son village. Sa seule r~compense fut celle d’etre avec le Christ. Cette disponibilit~ 

illustre les paroles de saint Paul : ~ Le maftre, c’est le Christ, et vous ~tes ~ son service ~ (Col 3, 24). 

II s’agit de ne pas ~tre un serviteur m~diocre, mais d’etre, un serviteur ~ fid~le et avis~ ~. La rencontre des 



deux adjectifs n’est pas fortuite : elle sugg~re que I’intelligence sans la fid~lit~ comme la fid~lit~ sans la 

sagesse sont des qualit~s insuffisantes. L’une d~pourvue de I’autre ne permet pas d’assumer pleinement la 

responsabilit~ que Dieu nous confie. 

Chers fr~res pr~tres, cette paternitY, vous avez ~ la vivre dans le quotidien de votre minist~re. En effet, 

comme le souligne la Constitution conciliaire Lumen Gentium, ~ de leurs fiddles, qu’ils ont engendr~s 

spirituellement par le bapt~me et I’enseignement, les pr~tres doivent avoir, dans le Christ, un souci 

paternel ~ (n. 28). Comment donc alors ne pas revenir sans cesse ~ la racine de notre sacerdoce, le Seigneur 

J~sus Christ ? La relation ~ sa personne est constitutive de ce que nous voulons vivre, lui qui nous appelle ses 

amis, car tout ce qu’il a appris de son P~re, il nous I’a fait connaTtre (cf. Jn 15, 15). En vivant cette amiti~ 

profonde avec le Christ, vous trouverez la vraie libert~ et la joie de votre coeur. Le sacerdoce minist~riel 

comporte un lien profond avec le Christ qui nous est donn~ dans I’Eucharistie. Que la c~l~bration de 

I’Eucharistie soit vraiment le centre de votre vie sacerdotale, alors elle sera aussi le centre de votre mission 

eccl~siale. En effet, ~ travers toute notre vie, le Christ nous appelle ~ participer ~ sa mission, ~ ~tre ses 

t~moins, afin que sa Parole puisse ~tre annonc~e ~ tous. En c~l~brant ce sacrement au nora et en la personne 

du Seigneur, ce n’est donc pas la personne du pr~tre qui doit ~tre raise au premier plan ; celui-ci est un 

serviteur, un humble instrument qui renvoie au Christ lui-m~me s’offrant en sacrifice pour le salut du monde. 

~ Que celui qui commande soit comme celui qui sert ~ (Lc 22, 26) dit J~sus. Et Orig~ne ~crivait : ~ Joseph 

comprenait que J~sus lui ~tait sup~rieur tout en lui ~tant soumis, et, connaissant la sup~riorit~ de son 

inf~rieur, Joseph lui commandait avec crainte et mesure. Que chacun y r~fl~chisse : souvent un homme de 

moindre valeur est plac~ au-dessus des gens meilleurs que lui, et il arrive quelquefois que I’inf~rieur a plus de 

valeur que celui qui semble lui commander. Lorsque celui qui est ~lev~ en dignit~ aura compris cela, il ne 

s’enflera pas d’orgueil ~ cause de son rang plus ~lev~, mais il saura que son inf~rieur peut ~tre meilleur que 

lui, tout comme J~sus fut soumis ~ Joseph ~ (Hom~lie sur St Luc XX, 5, S.C.p. 287). 

Chers fr~res dans le sacerdoce, votre minist~re pastoral demande beaucoup de renoncements, mais il est aussi 

source de joie. Dans une relation confiante avec vos I~v~ques, fraternellement unis ~ I’ensemble du 

presbyt~rium, et soutenus par la portion du Peuple de Dieu qui vous est confi~e, vous saurez r~pondre avec 

fid~lit~ ~ I’appel que le Seigneur vous a fait un jour, comme il a appel~ Joseph ~ veiller sur Marie et sur 

I’Enfant-J~sus ! Puissiez-vous demeurer fiddles, chers pr~tres, aux promesses que vous avez faites ~ Dieu 

devant votre Ev~que et devant I’ensemble de la communaut~ ! Le Successeur de Pierre vous remercie pour 

votre engagement g~n~reux au service de I’l~glise, et il vous encourage ~ ne pas vous laisser troubler par les 

difficult~s du chemin. Aux jeunes qui se pr~parent ~ vous rejoindre, comme ~ ceux qui se posent encore des 

questions, je voudrais redire ce soir la joie qu’il y a ~ se donner totalement pour le service de Dieu et de 

I’l~glise. Ayez le courage de donner un oui g~n~reux au Christ ! 

Vous aussi, fr~res et soeurs qui vous ~tes engages dans la vie consacr~e ou dans des mouvements eccl~siaux, 

je vous invite ~ tourner votre regard vers saint Joseph. Lorsque Marie re~oit la visite de I’ange Iors de 

I’Annonciation, elle est d~j~ promise en mariage ~ Joseph. En s’adressant personnellement ~ Marie, le Seigneur 

associe donc d~j~ intimement Joseph au myst~re de I’Incarnation. Celui-ci a consenti ~ se lier ~ cette histoire 

que Dieu avait commenc~ d’~crire dans le sein de son ~pouse. II a alors pris chez lui Marie. II a accueilli le 

myst~re qui ~tait en elle et le myst~re qu’elle ~tait elle-m~me. II I’aima avec ce grand respect qui est le sceau 

des amours authentiques. Saint Joseph nous apprend que I’on peut aimer sans poss~der. En le contemplant, 

tout homme, ou toute femme, peut, avec la grace de Dieu, ~tre conduit ~ la gu~rison de ses blessures 

affectives ~ condition d’entrer dans le projet que Dieu a d~j~ commenc~ ~ r~aliser dans les ~tres qui sont 

aupr~s de lui, tout comme Joseph est entr~ dans I’oeuvre de la r~demption ~ travers la figure de Marie et grace 

~ ce que Dieu avait d~j~ fait en elle. Puissiez-vous, chers fr~res et soeurs engages dans des mouvements 

eccl~siaux, ~tre attentifs ~ ceux qui vous entourent et manifester le visage aimant de Dieu pour les plus 

humbles, notamment ~ travers I’exercice des oeuvres de mis~ricorde, I’~ducation humaine et chr~tienne des 

jeunes, le service de la promotion de la femme et de tant d’autres mani~res ! 

La contribution spirituelle apport~e par les personnes consacr~es est aussi significative et indispensable ~ la vie 

de I’l~glise. Cet appel ~ suivre le Christ est un don pour I’ensemble du Peuple de Dieu. Selon votre vocation, en 



imitant le Christ chaste, pauvre et ob~issant, totalement consacr~ ~ la gloire de son P~re et ~ I’amour de ses 

fr~res et soeurs, vous avez pour mission de t~moigner devant notre monde qui en a tant besoin, du primat de 

Dieu et des biens ~ venir (cf. Vita consecrata, n. 85). Par votre fid~lit~ sans r~serve ~ vos engagements vous 

~tes dans I’l~glise un germe de vie qui grandit au service de la venue du Royaume de Dieu. ~, tout moment, 

mais d’une fa~;on particuli~re Iorsque la fid~lit~ est ~prouv~e, saint Joseph vous rappelle le sens et la valeur de 

vos engagements. La vie consacr~e est une imitation radicale du Christ. II est donc n~cessaire que votre style 

de vie exprime avec justesse ce qui vous fait vivre et que votre activit~ ne cache pas votre identit~ profonde. 

N’ayez pas peur de vivre pleinement I’offrande de vous-m~mes que vous avez faite ~ Dieu et d’en t~moigner 

avec authenticit~ autour de vous. Un exemple vous stimule particuli~rement ~ rechercher cette saintet~ de 

vie, celui du P~re Simon Mpeke, dit Baba Simon. Vous savez combien ~ le missionnaire aux pieds nus ~ 

d~pensa toutes les forces de son ~tre dans une humilit~ d~sint~ress~e, ayant ~ coeur de secourir les ~mes, 

sans s’~pargner les soucis et les peines du service materiel de ses fr~res. 

Chers fr~res et soeurs, notre m~ditation sur le parcours humain et spirituel de saint Joseph, nous invite ~ 

prendre la mesure de toute la richesse de sa vocation et du module qu’il demeure pour tous ceux et toutes 

celles qui ont voulu vouer leur existence au Christ, dans le sacerdoce comme dans la vie consacr~e ou dans 

divers engagements du la~cat. Joseph a en effet v~cu dans le rayonnement du myst~re de I’Incarnation. Non 

seulement dans une proximit~ physique, mais aussi dans I’attention du coeur. Joseph nous livre le secret d’une 

humanit~ qui vit en presence du myst~re, ouverte ~ lui ~ travers les d~tails les plus concrets de I’existence. 

Chez lui, il n’y a pas de s~paration entre la foi et I’action. Sa foi oriente de fa~;on d~cisive ses actions. 

Paradoxalement, c’est en agissant, en prenant donc ses responsabilit~s, qu’il s’efface le mieux pour laisser ~ 

Dieu la libert~ de r~aliser son oeuvre, sans y faire obstacle. Joseph est un ~ hommejuste ~ (Mt 1, 19) parce 

que son existence est ajust~e ~ la Parole de Dieu. 

La vie de saint Joseph, v~cue dans I’ob~issance ~ la Parole, est un signe ~loquent pour tous les disciples de 

J~sus qui aspirent ~ I’unit~ de I’l~glise. Son exemple nous incite ~ comprendre que c’est en se livrant 

pleinement ~ la volont~ de Dieu que I’homme devient un ouvrier efficace du dessein de Dieu qui d~sire r~unir 

les hommes en une seule famille, une seule assembl~e, une seule "ecclesia’. Chers amis membres des autres 

Confessions chr~tiennes, cette recherche de I’unit~ des disciples du Christ est pour nous un d~fi majeur. Elle 

nous conduit d’abord ~ nous convertir ~ la personne du Christ, ~ nous laisser toujours plus attirer par Lui. C’est 

en lui que nous sommes appel~s ~ nous reconnaTtre fr~res, enfants d’un m~me P~re. En cette annie consacr~e 

~ I’Ap6tre Paul, le grand annonciateur de J~sus-Christ, I’Ap6tre des Nations, tournons-nous ensemble vers lui, 

pour ~couter et pour apprendre ~ la foi et la v~rit~ ~ dans lesquelles sont enracin~es les raisons de I’unit~ 

parmi les disciples du Christ. 

En terminant, tournons-nous vers I’~pouse de saint Joseph, la Vierge Marie, ~ Reine des Ap~tres ~ puisque tel 

est le vocable sous lequel elle est invoqu~e comme patronne du Cameroun. Je lui confie la consecration de 

chacun et de chacune de vous, votre d~sir de r~pondre plus fid~lement ~ I’appel qui vous est adress~ et ~ la 

mission qui vous est confi~e. J’invoque enfin son intercession pour votre beau pays. Amen. 
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Benoit XW[ re~;oit le president de la R~publique de Chypre 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.orq) - Lors de la visite au Vatican du president de la R~publique de 

Chypre, Demetris Christofias, la ~ solution de la question chypriote ~ a ~t~ abord~e, ainsi que la situation 

internationale et notamment le continent africain. 

Le 27 mars, BenoTt XVI a re(~u, dans le palais apostolique au Vatican, le president de la r~publique de Chypre, 

Demetris Christofias, a annonc~ un communiqu~ du Bureau de presse du Saint-Si~ge. Le president chypriote a 

ensuite rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et le secr~taire pour les relations avec les Etats, 

Mgr Dominique Mamberti. 

Durant ces rencontres, ~ la situation du pays et son avenir ~ ont ~t~ abord~s. Le president Christofias n’a pas 

manqu~ de s’exprimer sur ~ la condition de nombreuses ~glises et ~difices chr~tiens du nord de I’Tle ~. ~ Les 

interlocuteurs ont partag~ le souhait que les n~gociations en cours entre les parties puisse mener ~ la solution 

de la question chypriote qui dure depuis des ann~es ~, souligne le communiqu~ du Saint-Si~ge. 

Par ailleurs, ~ des idles ont ~t~ ~chang~es sur la situation internationale, notamment en ce qui concerne le 

continent africain ~. 

Le communiqu~ souligne enfin ~ I’importance des bonnes relations entre catholiques et orthodoxes et entre 

chr~tiens et musulmans, tous appel~s ~ collaborer en faveur du bien de la soci~t~ et d’une coexistence pacifique 

des peuples ~. 

Au cours de sa visite ~ Rome, le president chypriote devait aussi rendre visite ~ la Communaut~ Sant’Egidio, 

notamment en vue de signer un accord qui pr~voit un soutien ~conomique au programme DREAM - pour les 

soins du Sida en Afrique - au Malawi et en Guin~e Conakry, pour I’ann~e 2010. 

Selon la Communaut~ de Sant’Egidio, les relations entre la R~publique de Chypre, son president et la 

communaut~ Sant’Egidio se sont renforc~es au cours de I’ann~e 2008 Iors de la grande rencontre internationale 

de la pri~re pour la paix qui s’est d~roul~e sur I’~le du 15 au 18 novembre sur le th~me ’La civilisation de la paix, 

religions et cultures en dialogue’. 

On compte ~ Chypre 78% de gr~co-orthodoxes, 18% de musulmans et 4% qui appartiennent ~ d’autres 

religions dont des maronites et des arm~niens apostoliques. 

L’~le de Chypre est aujourd’hui divis~e par la ligne verte - ou ligne Attila - avec au sud la ’R~publique de 

Chypre’, majoritairement grecque et au nord la ’R~publique turque de Chypre’. Si la ’R~publique de Chypre’ est 

cens~e exercer sa souverainet~ sur I’ensemble de I’~le (elle est la seule ~ ~tre reconnue internationalement), elle 

ne contr61e que la partie m~ridionale. La partie nord, autoproclam~e ’R~publique turque de Chypre’ n’est 

reconnue que par la Turquie. 

Marine Soreau 
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Programme officiel du voyage de Benoit XVI en Terre Sainte (8-15 mai) 



Jordanie, Israel et Territoires palestiniens 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.org) - Le Vatican publie le programme officiel du voyage de BenoTt XVI 

en Terre Sainte : Jordanie, Israel et Territoires palestiniens (8-15 mai). 

Vendredi 8 mai : Jordanie 

14 h 30 (heure locale) : Arriv~e ~ I’a~roport de Amman 

15 h 30 : Visite du Centre Notre-Dame de la Paix, qui accueille les personnes handicap~es, quelle que soit leur 

religion 

17 h 40 : Visite au palais royal, rencontre avec le roi Abdallah II 

Samedi 9 mai : Jordanie 

7 h 15 : Messe en priv~ ~ la nonciature 

9 h 15 : P&lerinage au Mont N~bo, sur les pas de Mo~se (un p&lerinage fait par Jean-Paul II en I’an 2000) 

Visite de I’ancienne basilique 

10 h 30 : B~n~diction de la premi&re pierre de I’Universit~ de Madaba 

11 h 30 : A Amman, visite du Mus~e Hach~mite et la mosqu~e AI-Hussein Bin-Talal de Amman 

11h 45 : Rencontre des chefs religieux musulmans, du corps diplomatique et des recteurs d’universit~s 

17h 30 : C~l~bration des v&pres ~ la cath~drale grecque-melkite catholique Saint-Georges avec les pr&tres, des 

diacres, les s~minaristes, les consacr~s, et les mouvements eccl~siaux 

Dimanche 10 mai : 3ordanie 

10 h : Messe au stade international de Amman, pri~re du Regina Coeli 

12 h 45 : D~jeuner avec les patriarches, les ~v&ques, et la suite du pape 

17 h 30 : P&lerinage ~ B~thanie sur le Jourdain, lieu du bapt&me du Christ 

18 h : Pose de la premi&re pierre d’une ~glise latine et d’une ~glise grecque-melkite (le pape avait b~ni la 

maquette ~ Rome en 2008). 

Lundi 11 mai: Israel 

7 h 30 : Messe en priv~ ~ la nonciature de Amman 

10 h : c~r~monie de cong~ ~ I’a~roport de Amman 

10 h 30 : D~part de pour Tel Aviv, arriv~e ~ 11 h 

11 h : C~r~monie de bienvenue 

Voyage vers J~rusalem 



16 h15 : Visite au chef de I’Etat, M. Shimon Peres 

17 h 45 : Visite au m~morial de la Shoah, Yad Vashem 

18 h 45 : Rencontre des organisations engag~es dans le dialogue interreligieux. 

Mardi 12 mai : J~rusalem 

9 h : Visite de I’esplanade des mosqu~es et du D6me du Rocher 

10 h : Visite de courtoisie au Grand Mufti de J~rusalem 

10 h 45 : Visite au Mur occidental et rencontre au centre Hechal Shlomo des deux Grands Rabbins d’Isra~l 

11 h 50 : Pri~re du Regina Coeli avec les ~v~ques de Terre Sainte dans la salle du C~nacle 

12 h 30 : Visite de la co-cath~drale des Latins de J~rusalem 

13 h : D~jeuner avec les ~v~ques catholiques de Terre Sainte, les abb~s et la suite papale au patriarcat latin 

16 h 30 : Messe dans la valise de Josaphat 

Mercredi 13 mai: Bethl~em 

9 h : C~r~monie de bienvenue sur I’esplanade du palais pr~sidentiel 

10 h : messe sur la place de la Creche 

12 h 30 : D~jeuner avec les ~v~ques Iocaux et les Franciscains 

15 h 30 : Visite, en privY, de la Grotte de la Nativit~ 

16 hl0 : Visite ~ I’h6pital p~diatrique de la Caritas de Bethl~em 

16 h 45 : Visite au camp de r~fugi~s d’Aida o~ il prononcera un discours 

18 h : Palais pr~sidentiel, entretien avec le President de I’Autorit~ nationale palestinienne 

18 h 40 : C~r~monie de cong~ 

Jeudi 14 mai : Nazareth 

10 h : Messe ~ Nazareth, au Mont du Precipice 

12 h 30 : D~jeuner au couvent franciscain avec les Franciscains, les ~v~ques Iocaux et la suite du pape 

15 h 50 : Rencontre avec le Premier Ministre d’Isra~l 

16 h 30 : Rencontre avec les chefs religieux de Galilee 

17 h Visite ~ la Grotte de I’Annonciation 

17 h 30 : V~pres avec I’~piscopat, le clergY, les ordres religieux, les mouvements eccl~siaux et les agents 



pastoraux 

Vendredi 15 mai : J~rusalem, Tel Aviv 

7 h 30 : Messe en priv~ ~ la nonciature 

9 h 15 : Rencontre oecum~nique au si~ge du patriarcat gr~co-orthodoxe 

10 h 15 : Visite au Saint-S~pulcre 

11 h 10 : Visite ~ I’~glise patriarcale apostolique arm~nienne Saint-Jacques 

13 h 15 : C~r~monie de cong~ ~ I’a~roport de Tel Aviv 

14 h : D~part, arriv~e ~ Rome Ciampino ~ 16 h 50 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Rome : Des ~tudiants africains manifestent leur soutien b Benoit XVI 

Les m~dias ont donn~ une fausse image de I’Afrique 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.orq) - Le comit~ des ~tudiants africains ~ Rome a convoqu~ pour ce 

dimanche ~ 11h30, place Saint-Pierre, une manifestation de soutien ~ BenoTt XVI, en faveur du message qu’il a 

laiss~ Iors de sa visite apostolique au Cameroun et en Angola et pour protester contre I’instrumentalisation des 

m~dias. 

Les ~tudiants veulent remercier le pape pour << la clairvoyance et la precision >> de son diagnostic du continent 

africain, sur le plan social, culturel, spirituel, ~conomique, et sur le plan de I’environnement, ainsi que pour les 

<< diverses solutions et chemins qu’il a indiqu~s >> pour que ~ nous soyons nous-m~mes les artisans et les 

acteurs de notre d~veloppement ~, precise un communiqu~ du comit~ des ~tudiants. 

Les ~tudiants veulent ~galement redire ~ la communaut~ internationale que ~ les priorit~s absolues pour 

I’Afrique sont : I’alimentation, I’eau, I’~nergie, les soins m~dicaux, un revenu stable pour les families, un 

syst~me commercial qui facilite ~galement I’exportation des produits africains et pas seulement des mati~res 

premieres, la valorisation ’sur place’ des richesses et non le pillage de ses richesses ~. 

IIs veulent dire ~ non aux speculations sur I’Afrique ~, ~ non ~ I’instrumentalisation du message du pape pour 

I’Afrique ~, << oui aux soins efficaces pour le SIDA en Afrique >> et ~ ~ I’~ducation ~. 

Cette initiative ~ est n~e en nous d~s le premier discours du pape en Afrique ~, a expliqu~ le responsable du 

comit~ des ~tudiants, Pierre Baba Mansare, ~ ZENIT. 

II estime que les ~ m~dias ont compl~tement d~natur~ la substance de la visite du Pape en terre africaine ~. 

A travers la manifestation organis~e dimanche, qui aura lieu juste avant la pri~re de I’Ang~lus, les ~tudiants 

veulent exprimer leur reconnaissance au pape BenoTt XVI, lui dire ~ que I’Afrique a compris son message de 



P~re, que I’Afrique a re(~u avec joie ses encouragements apostoliques, et que ses espoirs sur I’Afrique ne seront 

jamais d~(~us >>, a-t-il ajout~. 

JesE~s Colina 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Les pays riches doivent cesser de vendre des armes b I’Afrique 

Appel de Mgr Robert Sarah 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.orq) - Le secr~taire de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples 

a invit~ les pays riches ~ << respecter les besoins r~els des Africains >> et ~ cesser de leur << vendre des armes ~. 

Mgr Robert Sarah, interview~ par L’Osservatore Romano, a aussi invit~ les chefs d’Etat africains ~ ~ exploiter 

les ~ richesses ~ de I’Afrique ~ pour le bien du peuple ~ et non ~ pour s’enrichir eux-m~mes >>. 

<< Les pays riches doivent arr~ter de vendre des armes, de contribuer ~ alimenter les conflits ~, a soulign~ 

I’archev~que originaire de Guin~e Conakry. ~ IIs doivent apprendre ~ respecter de plus pros la culture et les 

besoins r~els des Africains ~. 

~ Le probl~me est que celui qui vend des armes ~ I’Afrique vend aussi une protection en ~change de 

I’exploitation des richesses de la terre ~, a-t-il ajout~. 

Mgr Sarah a ~galement reconnu que dans ce domaine, ~ certains Africains sont coupables ~, et particuli~rement 

~ les chefs d’Etat et leurs collaborateurs (...) qui ne voient pas la mis~re du peuple et acceptent donc ce 

commerce des armes >>. << IIs doivent commencer ~ exploiter nos richesses pour le bien du peuple, et pas 

seulement pour s’enrichir eux-m~mes et leurs families ~, a-t-il poursuivi. 

Le pape a dit ~ clairement que I’Afrique est riche, est forte, et qu’elle ne doit donc pas c~der au plus fort ~, a 

encore expliqu~ Mgr Sarah. ~ Ce sont les Africains qui doivent veiller ~ ce que cela n’arrive plus ~ et pour que 

les ressources soient utilis~es ~ pour vaincre la mis~re, pour crier des h6pitaux, des ~coles, des routes ~. 

Dans cet entretien, le haut pr~lat africain s’est aussi exprim~ sur I’importance de pointer sur la qualit~ des 

vocations plut6t que sur la quantitY. ~ II ne suffit pas d’avoir beaucoup de pr~tres : il faut plut6t avoir des 

pr~tres motives et qualifies >>, a-t-il ajout~. 

<< Le pr~tre doit r~ellement ~tre celui qui guide ; mais s’il n’est pas un exemple dans sa vie morale, s’il n’est pas 

un exemple dans son travail pastoral, il ne peut guider le peuple de Dieu ~, a-t-il expliqu~. ~ IIs doivent ~tre en 

mesure de faire comprendre aux gens que la mis~re est caus~e par ceux qui exploitent, mais aussi que chacun 

peut et doit lutter pour sortir de la mis~re ~. 

Mgr Sarah a enfin ~voqu~ la seconde assembl~e synodale du continent qui sera ~ un pas en avant sur cette 

route ~. Pour lui, il serait ~ important (...) d’impliquer non seulement les chr~tiens mais aussi les chefs d’Etat ~. 

~ IIs sont les responsables, les r~f~rents politiques, m~me s’ils ne sont pas chr~tiens >>. << II faut semer 

I’Evangile sur la terre africaine, I~ o~ sont les chr~tiens et les non chr~tiens ~, a-t-il ajout~. 

Marine Soreau 
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Le card. Tauran invite b la r~ciprocit~ entre chr~tiens et musulmans 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.org) - Les chr~tiens devraient pouvoir avoir leurs propres lieux de culte 

dans les pays ~ majorit~ musulmane, tout comme les fiddles de I’islam ont le droit de prier dans les mosqu~es 

dans les pays ~ majorit~ chr~tienne. 

C’est ainsi que le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a 

synth~tis~ le << principe de la r~ciprocit~ >> en ouvrant ~ I’universit~ de la Sainte Croix, ~ Rome, un congr~s 

international de deux jours sur le th~me ’libert~ religieuse et droits de I’homme’. L’Osservatore Romano a 

rapport~ ses propos dans son ~dition du 27 mars. 

Selon le quotidien du Saint-Si~ge, tout en << rappelant dans un contexte tr~s precis - I’Arabie Saoudite - 

I’absence de lieux de culte chr~tiens, le cardinal a souhait~ que I’Eglise precise le sens authentique de la 

r~ciprocit~ dans le domaine du dialogue interreligieux >>. 

Le cardinal Tauran a aussi souhait~ ~ des normes claires qui sanctionnent avec precision les domaines 

d’application d’un tel principe, les limites infranchissables ~ sauvegarder dans les pays de tradition musulmane, 

ainsi que les chemins ~ parcourir I~ o~ les catholiques souffrent de situations de difficult~s injustes ~. 

Selon le cardinal Tauran, trois aspects caract~ristiques du magist~re de BenoTt XVI peuvent ~tre indiqu~s : ~ la 

continuit~ avec les indications de ses pr~d~cesseurs ; une plus grande insistance sur la n~cessit~ de la 

r~ciprocit~, en particulier en relation avec les rapports entre Eglise et islam ; la correlation entre le th~me de la 

r~ciprocit~ et celui de la comprehension mutuelle, incluant aussi des questions cl~s comme le probl~me de la 

libert~ religieuse ~, a encore rapport~ L’Osservatore Romano. 

Si BenoTt XVI a parl~ du principe de r~ciprocit~ - ~ et cela est sans aucun doute un progr~s ~, a ajout~ le 

cardinal Tauran, ~ aujourd’hui, on ne dispose pas d’une illustration approfondie d’un tel principe, ni d’indications 

concretes pour son application dans le domaine des libert~s fondamentales et en particulier de la libert~ 

religieuse ~. 

A tel point que << quand on parle de r~ciprocit~, on ne va pas au-del~ de la signification et du contenu de la 

r~gle d’or : ’Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que I’on te fasse’ >>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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L’Esprit Saint nous parle b travers notre conscience, par le P. Cantalarnessa 

Troisi~me predication de Car~me 



ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.org) - L’Esprit Saint parle ~ chaque homme ~ travers sa conscience. II lui 

indique ce qui est bien, ce qui est real, I’aide ~ faire les choix qui correspondent ~ la volont~ de Dieu et lui 

donne la capacit~ de les mettre en oeuvre. 

C’est ce qu’a expliqu~ le P. Raniero Cantalamessa, ofmcap., pr~dicateur de la Maison pontificale, ce vendredi 

matin, dans sa troisi&me predication de Car&me, prononc~e en presence du pape BenoTt XVI et de membres de 

la curie romaine, dans la chapelle << Redemptoris Mater >>, au Vatican. 

En m~ditant sur la phrase de saint Paul aux Romains << tous ceux qu’anime I’Esprit de Dieu sont fils de Dieu >>, le 

P. Cantalamessa a d’abord expliqu~ qu’en lisant les Ecritures on d~couvre comment I’Esprit Saint a guid~ le 

peuple de Dieu. II a ajout~ que I’Esprit Saint guide les croyants d’une part ~ travers leur conscience, mais aussi 

~ travers le magist&re de I’Eglise. 

Le pr~dicateur de la Maison pontificale a soulign~ que I’Esprit Saint n’est pas seulement celui qui << introduit >> 

dans la v~rit~ tout enti&re, selon les paroles de saint Jean, mais qu’il est, selon saint Paul, << un principe de vie 

nouvelle (’tous ceux qu’anime I’Esprit de Dieu sont fils de Dieu’) ; il ne se limite pas ~ indiquer ce qu’il faut faire, 

mais il donne aussi la capacit~ de faire ce qu’il commande >>, contrairement ~ la Loi << qui permet de voir le bien 

~ accomplir, mais laisse la personne aux prises avec le real qu’elle ne veut pas >>. 

Le P. Cantalamessa a expliqu~ que le lieu oQ << s’exerce cette fonction de guide >> de I’Esprit Saint est la 

conscience. 

<< A travers cet’organe’, I’Esprit Saint guide ~galement en dehors de I’Eglise, il guide tous les hommes >>, a 

pr~cis~ le pr~dicateur. 

<< Chez les croyants, ce guide int~rieur de la conscience est comme renforc~ et sublim~ par I’onction qui ’instruit 

de tout’ >>, a-t-il precise. 

<< Dans ce lieu secret et personnel de la conscience, I’Esprit Saint nous instruit par de’bonnes inspirations’, ou 

des ’illuminations int~rieures’.... Ce sont des incitations ~ accomplir le bien et ~viter le real >>, a-t-il soulign~. 

Mais I’Esprit Saint ne guide pas seulement le croyant ~ travers sa conscience. II le guide aussi ~ travers le 

magist&re de I’Eglise. L’id~al ~tant << une saine harmonie >> entre ce que I’Esprit nous dit personnellement et ce 

qu’il nous dit ~ travers I’Eglise, a expliqu~ le pr~dicateur. 

<< Lorsqu’on r~duit tout ~ la seule ~coute personnelle, priv~e, de I’Esprit, on ouvre la voie ~ un processus 

inexorable de divisions et subdivisions, parce que chacun croit &tre dans le vrai, or la division re&me et la 

multiplication des d~nominations et des sectes, souvent en contradiction sur des points essentiels, sont la 

preuve que ce ne peut &tre le re&me Esprit de v~rit~ qui parle dans toutes, sinon il serait en contradiction avec 

lui-m~me >>, a expliqu~ le P. Cantalamessa. 

<< Mais nous devons aussi reconnaTtre qu’il existe le risque oppos~ : celui d’absolutiser le t~moignage ext~rieur 

et public de I’Esprit, en ignorant le t~moignage individuel qui s’exerce ~ travers la conscience ~clair~e par la 

grace, a-t-il ajout~. Autrement dit, de r~duire la fonction de guide du Paraclet au seul magist&re officiel de 

I’Eglise, en appauvrissant ainsi I’action diversifi~e de I’Esprit Saint >>. 

<< Dans ce cas, c’est I’~l~ment humain, d’organisation et institutionnel qui pr~vaut facilement ; on favorise la 

passivit~ du corps et on ouvre la porte ~ la marginalisation du la~cat et ~ la cl~ricalisation excessive de I’Eglise. 

Sans compter qu’on peut alors tomber dans le subjectivisme et le sectarisme, en ne retenant de la tradition et 

du magist&re que la partie qui correspond ~ son propre choix id~ologique ou politique >>, a-t-il poursuivi. 

Le P. Cantalamessa a conclu en expliquant comment I’Esprit Saint aide concr&tement le croyant ~ op~rer les 



discernements n~cessaires dans sa vie spirituelle. II a cit~ la << doctrine sur le discernement >> de saint Ignace de 

Loyola, qui veut aider le croyant ~ << voir ce que Dieu veut, dans une circonstance precise >>, en insistant sur le 

fait que ~ la condition la plus favorable pour un bon discernement ~ est une ~ disposition de fond ~ ~ faire la 

volont~ de Dieu. 

II cite J~sus qui disait : ~ Mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volont~, mais la volont~ de 

celui qui m’a envoy~ ~ (Jn 5, 30). 

~ Comme de bons acteurs, nous devons tendre I’oreille ~ la voix du souffleur cache, pour r~citer fid~lement 

notre r61e sur la sc~ne de la vie. C’est plus facile qu’on ne le pense, car notre souffleur nous parle au-dedans de 

nous-m~mes, nous enseigne toute chose, nous instruit sur tout. II suffit parfois d’un simple coup d’oeil int~rieur, 

d’un mouvement du coeur, d’une pri~re ~, a conclu le pr~dicateur de la Maison pontificale. 

[Le texte integral de la predication du P. Cantalamessa est disponible dans la section ~ Documents ~ de ZENIT] 

GisEle Plantec 
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Des ~v~ques invitent les chr~tiens b voter aux prochaines europ~ennes 

Communiqu~ de la COMECE 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.org) - Les ~v~ques de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ 

europ~enne (COMECE) ont invit~ les chr~tiens ~ la << responsabilit~ >>, souhaitant qu’ils exercent leur droit de 

vote Iors de I’~lection du Parlement europ~en des 4-7 juin 2009. 

Dans un communiqu~ dat~ du 20 mars et intitul~ ’Construire la maison Europe’, les ~v~ques de la COMECE 

affirment soutenir et promouvoir << I’Union europ~enne comme projet d’espoir pour tous ses citoyens >>. 

<< M~me en ces temps d’incertitudes dus ~ la crise financi~re et ~conomique, I’Union europ~enne a prouv~ 

qu’elle est un havre qui s’efforce de preserver la stabilit~ et la solidarit~ parmi ses membres >>, ont-ils estim~. 

<< Aujourd’hui, en 2009, I’Union europ~enne porte en elle la capacit~ et les moyens de r~pondre aux d~fis les 

plus urgents et les plus pressants de notre temps >>. 

Les ~v~ques ont aussi expliqu~ que << I’Eglise catholique a d~s le d~part soutenu le projet d’int~gration 

europ~enne et continue ~ le soutenir aujourd’hui >>. << Tout chr~tien a non seulement le droit, mais ~galement la 

responsabilit~ de s’engager activement dans ce projet en exer(~ant son droit de vote >>, ont-ils estim~. 

A leurs yeux, << la participation des chr~tiens est essentielle pour red~couvrir I"~me de I’Europe’, qui est vitale 

pour r~pondre aux besoins fondamentaux de la personne humaine et pour le service du bien commun >>. 

Les ~v~ques de la COMECE ont par ailleurs list~ << ce que les chr~tiens attendent du Parlement europ~en >>. 

<< Les principes fondamentaux de toute soci~t~ sont la dignit~ humaine et la promotion du bien commun >>, ont- 

ils ajout~. << C’est pourquoi ces principes doivent se trouver au coeur m~me de toutes les politiques de I’Union 



europ6enne ~. 

IIs ont notamment 6voqu6 I’importance de respecter la vie humaine de la conception ~ la mort naturelle ; de 

soutenir la famille fond6e sur le mariage - compris comme I’union entre un homme et une femme - en tant 

qu’unit~ de base de la soci~t~ ; appuyer une gouvernance ~conomique fond6e sur des valeurs ~thiques visant 

un d~veloppement humain durable au sein de I’Union europ~enne et au niveau mondial. 

Mais aussi de faire preuve de solidarit~ par 1’61aboration de politiques d’aide envers les plus faibles et les plus 

n~cessiteux dans nos soci~t~s (en particulier, les personnes avec un handicap, les demandeurs d’asile, les 

immigr~s); ou encore de prot6ger la Creation par la lutte contre le changement climatique et I’encouragement 

d’un style de vie bas~ sur la moderation. 
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Vietnam : Proc~s en appel contre les huit catholiques de Thai Ha 

M6mes condamnations que le tribunal de premi6re instance 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.or~I) - Le proc~s en appel contre les huit catholiques de Thai Ha, au 

Vietnam, accuses de destruction de biens et de troubles ~ I’ordre public, a eu lieu ce vendredi matin, indique 

Eglises d’Asie (EDA), I’agence des Missions 6trang~res de Paris (MEP). << Le tribunal s’est content~ de reprendre 

tr~s exactement les condamnations port~es contre les accuses, le 8 d~cembre dernier, par le tribunal de 

premiere instance 

Aux environs de 15 heures (heure locale), ce 27 mars 2009, une foule de plus de 5 000 catholiques et 

sympathisants attendant devant le tribunal depuis I’aube, a pris connaissance sans 6tonnement v~ritable, du 

verdict rendu par les juges du tribunal de H~ D6ng (pr6s de Hanoi), devant lesquels comparaissaient en appel 

les huit catholiques de la paroisse de Thai Ha. Le tribunal s’est content~ de reprendre tr~s exactement les 

condamnations port~es contre les accuses, le 8 d6cembre dernier, par le tribunal de premiere instance. Accuses 

de destruction de biens et de troubles ~ I’ordre public, ils avaient ~t~ condamn~s ce jour-I~, pour quatre d’entre 

eux, ~ des peines de 12 ~ 17 mois de prison avec sursis, ~ des peines de 12 ~ 15 mois de r6~ducation sans 

internement pour trois autres, et ~ un avertissement pour le plus jeune. IIs avaient fait appel pour que soit 

reconnue leur innocence. Imm~diatement apr~s I’~nonc~ de la sentence, les accus6s suivis par la foule se sont 

rendus ~ I’~glise de la paroisse de H~ D6ng o~ a ~t~ c~16br~e une messe d’action de graces. 

Les informations concernant ce proc~s en appel du 27 mars ont 6t6 plus difficiles ~ recueillir que Iors du proc6s 

du 8 d~cembre. L’un des sites web les mieux inform6s, ~ savoir celui de la paroisse de Thai Ha ~tait 

inaccessible... Cependant plusieurs autres sites (1) ont pu diffuser des nouvelles d~s les premieres heures de la 

matinee. 

Apr~s la messe de 6 heures du matin dans I’~glise de la paroisse de Thai Ha, des milliers de catholiques, en file 

indienne, ont accompagn~ les huit accus6s et parcouru ~ pied, sous une I~g~re pluie printani6re, les 12 km 

s~parant leur paroisse de H~ D6ng, lieu o~ se d~roulait le proc~s en appel. Une centaine d’agents des forces de 

I’ordre les ont accompagn~s tout au long du chemin. Arriv6s sur les lieux, ils ont ~t~ accueillis par les 

paroissiens de H~ D6ng. Le proc~s a commenc~ ~ 8 heures. L’avocat principal, Me L~ Tr~n LuSt, n’avait pu 

rejoindre Hanoi, comme cela ~tait pr6visible (2). II ~tait remplac~ par deux de ses confreres, qui s’~taient 

inscrits avec lui pour la d~fense des huit catholiques. Un seul pr6tre, invit6 officiellement, a pu entrer ~ 

I’int~rieur de la salle du proc~s. Deux autres avaient pris place, avec les proches des accuses, dans une piece 



adjacente d’o~ ils pouvaient suivre les d~bats. A 9 heures, la foule s’est rassembl~e dans le jardin public et les 

rues proches du tribunal. Elle ~tait surveill~e par environ un millier d’agents de police, accompagn~s de chiens 

policiers. Dans la foule, on reconnaissait ~ leur soutane noire, une vingtaine de pr~tres r~demptoristes ainsi 

qu’une bonne partie des membres du clerg~ de Hanoi, bien souvent entour~s de leurs paroissiens. De la foule 

fusaient des slogans comme : << Justice et V~rit~ ! ~, ou des pri~res : << Que le Seigneur protege nos fr~res ! ~. 

~, 11 heures, on estime ~ environ 5 000, le nombre des participants ~ la manifestation de pri~re, group,s en 

rangs serr~s autour du tribunal. La tension semble s’~tre ~lev~e d’un cran. Les slogans sont scand~s avec plus 

de force. Une communication t~l~phonique venant de la salle d’audience a inform~ la foule du d~roulement des 

d~bats. Les bruits les plus divers circulent sur I’issue probable du proc~s. 

~, midi, profitant de la pause de fin de matinee, de nombreux ~tudiants des universit~s voisines viennent grossir 

la foule, certains par conviction, d’autres pour s’informer des raisons de cet attroupement. Vers 14 heures, la 

foule est toujours I~, malgr~ une chaleur devenue accablante. Apr~s avoir ~voqu~ plusieurs issues possibles du 

proc~s, dont I’acquittement ou une diminution de peine, les personnes inform~es des d~bats par t~l~phone 

donnent d~sormais comme plus probable une sentence qui reprendra exactement les condamnations 

prononc~es en premiere instance. Les faits leur donneront raison. Cependant I’ambiance g~n~rale ~ I’ext~rieur 

du tribunal reste sereine. Chacun est r~confort~ par la mobilisation g~n~rale des catholiques de I’archidioc~se. 

Une messe d’action de graces est m~me pr~vue imm~diatement apr~s le proc~s, dans I’~glise de H~ D6ng. 

(1) Les informations de cet article proviennent, pour la plupart, de I’agence VietCatholic News et du site de la 

congregation des r~demptoristes vietnamiens 

(2) Voir EDA 502 et 503 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Rencontre entre des pr~lats catholiques et des autorit~s du juda’~’sme orthodoxe 

Une ~ fraternit~ en acte ~ 

ROME, Jeudi 26 mars 2009 (ZENIT.orq) - Une rencontre entre des pr~lats catholiques et des autorit~s du 

judafsme orthodoxe aux Etats-Unis s’inscrit ~ dans I’action de Jean Paul II et de BenoTt XVI pour construire avec 

les ~ fr~res aTn~s dans la foi ~, une ~ fraternit~ en acte ~. 

Une d~l~gation de cardinaux et d’~v~ques catholiques conduite par le cardinal Vingt-Trois, archev~que de Paris 

et president de la Conference des ~v~ques de France, a en effet rencontr~ certaines des plus hautes autorit~s 

du juda~sme orthodoxe aux Etats-Unis (23- 25 mars 2009, cf. Zenit du 24 mars 2009) 

Le diocese de Paris indique dans un communiqu~ que les ~v~ques et les cardinaux ont ~t~ re~;us lundi 23 mars 

au << Jewish Heritage ~ de New York, ~ I’initiative du rabbin IsraOl Singer, ancien Chairman du Congr~s Juif 

Mondial, par le rabbin Dr Bernard Lander, president fondateur de ~ Touro Colleqe ~, dont les diff~rentes 

universit~s dans le monde entier forment pros de 25 000 ~tudiants dont plus de 10 000 selon un double cursus 

en tradition juive et en science profane, dans I’esprit de cette phrase du Dr Lander : ~ Nous voulons vivre dans 

le monde r~el parce que nous en faisons partie ~ (~ We want to live in the real world because we are part of 



La Shoah par balle 

Les personnes pr~sentes accompagn~es de nombreux journalistes am~ricains ont visit~ I’exposition ~ Holocaust 

by bullet ~ qui pr~sente les travaux de la fondation fran~;aise ~ Yahad in Unum ~ qui met ~ jour la r~alit~ des 

assassinats de masse dans les pays d’Europe de I’Est (Ukraine et Bi~lorussie) occup~s par les forces nazies, qui 

pourraient representer pros de 3 millions de victimes. 

Une s~ance de travail sur le th~me de la formation des jeunes croyants dans la tradition et dans la modernitY, a 

ensuite regroup~ des professeurs de Touro College et des rabbins parmi lesquels le rabbin I. Singer, le rabbin 

Shonfled, le rabbin Kurasic et le rabbin I. Schneier, de la synagogue de Park Avenue (visit~e par BenoTt XVI le 

18 avril 2008), president fondateur de ~ Al~peal of Conscience Foundation ~. 

Une rencontre confidentielle a eu lieu mardi dernier, 24 mars, avec quelques unes des plus hautes autorit~s de 

la ~ Yeshiva university ~, dont I’activit~ d’enseignement se d~ploie autour de la devise ~ donner vie ~ la 

sagesse ~ (~ bringing wisdom to life ~). 

Initiative du cardinal Lustiger 

~ Le climat extr~mement cordial, la confiance r~ciproque construite depuis de nombreuses ann~es, la 

profondeur et la franchise croissantes des ~changes confirment le caract~re absolument unique de ces 

rencontres, plus de quarante ans apr~s la d~claration Nostra Aetate du Concile Vatican II ~, commente le 

diocese de Paris. 

Le communiqu~ rappelle aussi I’histoire de ces rencontres : ~ L’initiative du cardinal Jean-Marie Lustiger 

poursuivie par le cardinal Andr~ Vingt-Trois s’inscrit dans I’action de Jean Paul II et de BenoTt XVI pour 

construire avec les ~ fr~res a~n~s dans la foi ~, une ~ fraternit~ en acte ~. ~ 

Enfin, mercredi 25 mars, les pr~lats catholiques ont ~t~ re~;us au ~ United States Holocaust Memorial Museum 

de Washington parladirectrice Mine Bloomfield et parM. Paul Shapiro, directeurdu d~partementd’~tudessur 

la Shoah, pour une presentation de quelques travaux du d~partement. IIs ont pu visiter I’exposition permanente 

du tousle et s’unir au Kaddish pour les morts qu’a dit M. Shapiro. 

Rencontre avec la Confbrence des Evbques des Etats-Unis 

La d~l~gation a ~t~ accueillie par I’Administrative Board de la Conference des Ev~ques catholiques des Etats- 

Unis. IIs ont ~t~ salu~s par le president de la conference, le cardinal Francis George, qui a rappel~ qu’un 

certain nombre des premiers ~v~ques catholiques am~ricains ~taient fran~;ais ~ et que le soutien apport~ par 

les fran~;ais dans ces ann~es de fondation avait ~t~ ~ d~terminant ~. 

~ Un repas fraternel a permis d’~changer sur des experiences pastorales tr~s diff~rentes et de se rendre compte 

du vif int~r~t que suscitent ces rencontres avec les juifs aupr~s des ~v~ques am~ricains ~, conclut le 

communique. 
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Troisibme prbdication de Carbme du P. Cantalamessa 

Texte integral 

ROME, Vendredi 27 mars 2009 (ZENIT.orc~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la troisi&me 

predication de Car&me que le P. Raniero Cantalamessa, ofmcap., pr~dicateur de la Maison pontificale, a 

prononc~e ce vendredi matin, en presence du pape BenoTt XVI et de membres de la curie romaine, dans la 

chapelle << Redemptoris Mater >>, au Vatican. 

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 

Troisi&me predication de Car&me 

<< TOUS CEUX QU’ANIME L’ESPRIT DE DIEU SONT FILS DE DIEU >> (Rm 8, 14) 

1. Une bre de I’Esprit Saint ? 

<< II n’y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le ChristJ~sus. La Ioi de I’Esprit qui 

donne la vie dans le ChristJ~sus t’a affranchi de la Ioi du p~ch~ et de la mort... Qui n’a pas I’Esprit du Christ ne 

lui appartient pas, mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort d~j~ en raison du p~ch~, I’Esprit est 

vie en raison de la justice. Et si I’Esprit de Celui qui a ressuscit~ JEsus d’entre les morts habite en vous, Celui 

qui a ressuscit~ le ChristJ~sus d’entre les morts donnera aussi la vie ~ vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous >>. 

Ce sont quatre versets du chapitre huit de la Lettre aux Romains sur I’Esprit Saint dans lesquels le nora du 

Christ r~sonne six fois. Cette fr~quence se maintient dans le reste du chapitre, si nous consid~rons aussi les fois 

oQ I’on se r~f&re ~ lui par son pronom ou par le terme Fils. Ce fait est d’importance fondamentale ; il nous dit 

que pour Paul, I’oeuvre de I’Esprit Saint ne se substitue pas ~ celle du Christ, mais la poursuit, I’accomplit et 

I’actualise. 

Le fait que le nouveau president des Etats-Unis, durant sa campagne ~lectorale, se soit r~f~r~ par trois fois ~ 

Joachim de FIore, a relanc~ I’int~r&t pour la doctrine de ce moine du Moyen-Age. Peu de ceux qui dissertent sur 

lui, sp~cialement sur Internet, savent, ou se pr~occupent de savoir ce que cet auteur a dit exactement. Toute 

idle de renouvellement eccl~sial ou mondial est raise de mani&re d~sinvolte sous son nora, jusqu’~ I’id~e d’une 

nouvelle Pentec6te pour I’Eglise, invoqu~e par Jean XXIII. 

Une chose est certaine. Qu’on I’attribue ou non ~ Joachim de FIore I’id~e d’une troisi&me &re de I’Esprit qui 

succ&derait ~ celle du P&re dans I’Ancien Testament et du Christ dans le Nouveau est fausse et h~r~tique parce 

qu’elle attaque le coeur re&me du dogme trinitaire. L’affirmation de saint Gr~goire de Nazianze est bien 

diff~rente de cela. Celui-ci distingue trois phases dans la r~v~lation de la Trinit~ : dans I’Ancien Testament, le 

P&re s’est pleinement r~v~l~ et le Fils a ~t~ promis et annonc~ ; dans le Nouveau Testament, le Fils s’est 

pleinement r~v~l~ et a ~t~ annonc~ et promis par I’Esprit-Saint ; dans le temps de I’Eglise, on connaTt 

finalement pleinement I’Esprit Saint et on jouit de sa presence[i]. 

Rien que pour avoir cit~ dans un de rues livres ce texte de saint Gr~goire, j’ai fini aussi dans la liste des 

disciples de Joachim de FIore, mais saint Gr~goire parle de I’ordre de la manifestation de I’Esprit, non pas de 

son &tre ou de son agir, et dans ce sens, son affirmation exprime une v~rit~ incontestable, accueillie 

pacifiquement par toute la tradition. 

La th&se dite joachimiste est exclue ~ la racine par Paul et tout le Nouveau Testament. Pour eux, I’Esprit Saint 

n’est autre que I’Esprit du Christ : objectivement parce qu’il est le fruit de sa P~que, subjectivernent parce que 



c’est lui qui le r~pand sur I’Eglise, comme le dira Pierre ~ la foule le jour de la Pentec6te : ~ Et maintenant, 

exalt~ par la droite de Dieu, il a re~;u du P~re I’Esprit Saint, objet de la promesse, et I’a r~pandu. C’est I~ ce que 

vous voyez et entendez ~7 (Actes 2, 33). Le temps de I’Esprit est pour cela co-extensif au temps du Christ. 

L’Esprit Saint est I’Esprit qui proc&de premi&rement du P&re, qui est descendu et s’est << repos~ >7 en plenitude 

sur J~sus, se situant dans un contexte historique et s’accoutumant en lui, dit saint IrOn,e, ~ vivre parmi les 

hommes, et qui est r~pandu par lui sur I’humanit~ dans la P~que-Pentec6te. La nouvelle preuve de tout cela est 

justement le cri << Abba >7 que I’Esprit r~p&te en la personne du croyant (Ga 4, 6) ou enseigne ~ r~p~ter au 

croyant (Rrn 8, 15). Comment I’Esprit peut-il crier Abba au P&re ? Celui-ci n’est pas engendr~ par le P&re, n’est 

pas son Fils... II peut le faire, note Augustin, parce qu’il est I’Esprit du Fils et prolonge le cri de J~sus. 

2. L’Esprit comme guide dans I’Ecriture 

Apr&s cette introduction, j’en viens au verset du chapitre huit de la Lettre aux Romains sur lequel je voudrais 

aujourd’hui m’arr&ter. << Tous ceux qu’anime I’Esprit de Dieu sont fils de Dieu >7 (Rrn 8,14). 

Le th&me de I’Esprit Saint-guide n’est pas nouveau dans I’Ecriture. Dans Isa~e, tout le chemin du peuple dans le 

d~sert est attribu~ ~ la conduite de I’Esprit. << L’Esprit du Seigneur les menait au repos >7 (Is 63, 14). J~sus lui- 

re&me fut << emmen~ (ductus) au d~sert par I’Esprit >7 (Mt 4, 1). Les Actes des Ap6tres nous montrent une 

Eglise qui est, pas ~ pas, << conduite par I’Esprit >7. Ce dessein de saint Luc de faire suivre ~ I’Evangile les Actes 

des Ap6tres a pour but de montrer comment I’Esprit qui avait guid~ J~sus dans sa vie terrestre, guide 

aujourd’hui I’Eglise, comme Esprit << du Christ >7. Pierre va vers Corneille et les pa~ens ? C’est I’Esprit qui le lui 

ordonne (cf. Ac 10,19 ;11,12) ; ~ J~rusalem, les ap6tres prennent des d~cisions importantes ? C’est I’Esprit qui 

les leur a sugg~r~ (15, 28). 

La conduite de I’Esprit s’exerce non seulement dans les grandes d~cisions, mais aussi dans les petites choses. 

Paul et Timoth~e veulent pr&cher I’Evangile dans la province d’Asie, mais << le Saint Esprit les en emp&che >7 ; ils 

cherchent ~ aller vers la Bithynie, mais << I’Esprit de J~sus ne le leur permit pas >7 (Ac 16, 6 s.). On comprend 

ensuite le pourquoi de cette conduite si pressante : I’Esprit Saint poussait de cette mani&re I’Eglise naissante ~ 

sortir d’Asie et ~ se lancer sur un nouveau continent, I’Europe (cf. Ac 16,9). 

Pour Jean, la conduite du Paraclet s’exerce surtout dans le domaine de la connaissance. II est celui qui 

<< introduira >7 les disciples dans la v~rit~ tout enti~re (Jn 16, 13) ; son onction << instruit de tout >7, au point que 

celui qui la poss&de n’a pas besoin d’autres maTtres (cf. 1 Jn 2, 27). Paul introduit une nouveaut~ importante. 

Pour lui, I’Esprit Saint n’est pas seulement << le maTtre int~rieur >7 ; il est un principe de vie nouvelle (<< tous ceux 

qu’anime I’Esprit de Dieu sont fils de Dieu >7) ; il ne se limite pas ~ indiquer ce qu’il faut faire, mais il donne 

aussi la capacit~ de faire ce qu’il commande. 

En cela, la conduite de I’Esprit se diff~rencie essentiellement de celle de la Loi qui permet de voir le bien ~ 

accomplir, mais laisse la personne aux prises avec le real qu’elle ne veut pas (cf. Rrn 7, 15 ss.). << Mais si I’Esprit 

vous anime, vous n’~tes pas sous la Ioi >7, avait pr~c~demment dit I’Ap6tre dans la Lettre aux Galates (Ga 5, 

18). 

Cette vision paulinienne de la conduite de I’Esprit, plus profonde et ontologique (puisqu’elle touche I’&tre re&me 

du croyant) n’exclut pas celle plus commune de maftre int~rieur, de guide vers la connaissance de la v~rit~ et 

de la volont~ de Dieu, et c’est justement de cela que je voudrais parler ici. 

II s’agit d’un th&me qui a ~t~ largement d~velopp~ dans la tradition de I’Eglise. Si J~sus Christ est << le chemin 

>7 (odDs) qui conduit au P&re (Jn 14, 6), I’Esprit Saint, disaient les P&res, est << le guide sur le chemin >7 (odeg6s) 

[2]. << II est I’Esprit, ~crit saint Ambroise, notre chef et notre guide (ductor et princeps), qui dirige I’esprit, 

confirme le sentiment, nous attire I~ oQ il veut et tourne nos pas vers le haut >7r3]. L’hymne Veni creator 

recueille cette tradition dans les versets : << Ductore sic te praevio vitemus omne noxium >7 : sous ta conduite 

nous ~viterons tout real. Le concile Vatican II s’ins&re dans cette lign~e quand il parle de celle-ci comme du 



<< Peuple de Dieu qui se sait conduit par I’Esprit du Seigneur >> [4]. 

3. L’Esprit guide ~ travers la conscience 

OQ s’exerce cette fonction de guide du Paraclet ? Le premier lieu, ou organe, est la conscience. II existe une 

relation extr&mement &troite entre conscience et Esprit Saint. Qu’est-ce que cette fameuse << voix de la 

conscience >>, sinon une sorte de << r~p~titeur ~ distance >>, ~ travers lequel I’Esprit Saint parle ~ chaque 

homme ? << Ma conscience m’en rend t~moignage dans I’Esprit Saint >>, s’exclame saint Paul, ~ propos de son 

amour pour ses compatriotes juifs (Rrn 9, 1). 

A travers cet << organe >>, I’Esprit Saint guide ~galement en dehors de I’Eglise, il guide tous les hommes. Les 

pafens << montrent la r&alit~ de cette Ioi inscrite en leur coeur, ~ preuve le t~moignage de leur conscience >> (Rrn 

2, 14 ss.). C’est justement parce que I’Esprit Saint parle en tout &tre raisonnable par la voix de la conscience, 

disait saint Maxime le Confesseur, que << nous voyons un grand nombre d’hommes, y compris les barbares et 

les nomades, se tourner vers une vie honorable et bonne, et d~daigner les lois sauvages qui, depuis les 

origines, avaient pr&valu entre eux >>[5]. 

La conscience est aussi une sorte de Ioi int~rieure, non ~crite, diff~rente, et inf~rieure ~ celle inscrite dans le 

coeur du croyant par la grace, sans toutefois &tre en d~saccord avec elle, puisqu’elle provient de I’Esprit lui- 

re&me. Celui qui ne poss&de que cette Ioi << inf~rieure >>, mais lui ob&it, est plus proche de I’Esprit que celui qui 

poss&de la Ioi sup~rieure qui vient du bapt&me, mais ne vit pas en accord avec elle. 

Chez les croyants, ce guide int~rieur de la conscience est comme renforc& et sublim~ par I’onction qui << instruit 

de tout, est v~ridique, non mensong&re >> (1 Jn 2, 27), c’est-~-dire qu’elle guide infailliblement, si on I’~coute. 

C’est en commentant ce texte que saint Augustin a formul& la doctrine de I’Esprit Saint << maftre int~rieur >>. 

Que veut dire, s’interroge-t-il, << vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne >> ? Serait-ce que chaque chr~tien 

sait d~j~ tout par lui-m&me et qu’il n’a pas besoin de lire, de s’instruire, qu’il n’a besoin d’&couter personne ~ 

Mais s’il en ~tait ainsi, dans quel but I’ap6tre aurait-il ~crit son ~pftre ? La v~rit&, c’est qu’on a besoin d’entendre 

des maftres ext~rieurs, des pr~dicateurs ext~rieurs ; mais aussi, que seul celui auquel I’Esprit Saint parle dans 

I’intimit~ de son coeur comprendra ce qu’ils disent et en tirera profit. Voici pourquoi beaucoup entendent la 

re&me predication et le re&me enseignement, mais tous ne comprennent pas de la re&me mani&re[~_~. 

Quelle consolante s&curit~ que tout cela ! La parole qui a r~sonn~ un jour dans I’~vangile : << Le Maftre est I~ et 

il t’appelle >> (Jn 11, 28), vaut pour tout chr&tien. Ce re&me maftre d’alors, le Christ, qui parle ~ present ~ 

travers son Esprit, est au-dedans de nous et nous appelle. Saint Cyrille de J~rusalem avait raison de d~finir 

I’Esprit Saint << le grand Didascale, c’est-~-dire maftre, de I’Eglise >>[7]. 

Dans ce lieu secret et personnel de la conscience, I’Esprit Saint nous instruit par de << bonnes inspirations >>, ou 

des << illuminations int&rieures >> dont tout un chacun a fait I’exp~rience un jour ou I’autre dans sa vie. Ce sont 

des incitations ~ accomplir le bien et ~viter le real, des attractions et inclinations du coeur qui ne s’expliquent 

pas naturellement, parce qu’elles vont souvent dans la direction oppos~e ~ celle que voudrait la nature. 

C’est en se fondant sur cette composante ~thique de la personne que quelques &minents scientifiques et 

biologistes contemporains sont parvenus ~ d~passer la th~orie selon laquelle I’&tre humain serait le r~sultat 

accidentel de la s&lection des esp&ces. Si la Ioi qui r~git I’~volution se r~duit ~ la lutte pour la survie du plus fort, 

comment expliquer certains actes de pur altruisme, voire de sacrifice de soi pour la cause de la v&rit~ et de la 

justice ?[8] 

4. L’Esprit guide ~ travers le magist~re de I’Eglise 

Jusqu’ici, nous avons vu que le premier endroit oQ I’Esprit guide est la conscience. II en existe un deuxi&me : 

I’Eglise. Le t~moignage int~rieur de I’Esprit Saint doit se conjuguer avec celui ext&rieur, visible et objectif, qui 

est le magist&re apostolique. Dans I’Apocalypse, ~ la fin de chacune des sept lettres, nous entendons 



I’avertissement : << Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que I’Esprit dit aux Eglises >> (Ap 2, 7 ss.). 

L’Esprit parle aussi aux Eglises et aux communaut~s, pas seulement aux individus. Saint Pierre dans les Actes 

r~unit les deux t~moignages - int~rieur et ext~rieur, personnel et public -de I’Esprit Saint. II a ~ peine fini de 

parler aux foules du Christ mis ~ mort et ressuscit~ que celles-ci, d’entendre cela, ont le << coeur transperc~ 

~ (Ac 2, 37) ; il a prononc~ le m~me discours devant les chefs du Sanh~drin, et ceux-ci ont ~t~ furieux (Ac 4, 8 

ss). M~me discours, m~me pr~dicateur, mais tout autre effet. Pourquoi ? L’explication se trouve dans les 

paroles que I’Ap6tre prononce ~ cette occasion : ~ Nous sommes t~moins de ces choses, nous et I’Esprit Saint 

que Dieu a donn~ ~ ceux qui lui ob~issent ~ (Ac 5, 32). 

II faut la conjugaison de deux t~moignages pour que la foi puisse naTtre : celui des Ap6tres qui proclament la 

parole et celui de I’Esprit qui permet de I’accueillir. La m~me idle est exprim~e dans I’~vangile de Jean Iorsque, 

parlant de la venue du Paraclet, J~sus dit : ~ il me rendra t~moignage. Mais vous aussi, vous t~moignerez ~ (Jn 

15, 26). 

II est ~galement d~sastreux de pr~tendre faire abstraction de I’un ou I’autre des deux aspects de I’Esprit Guide. 

Quand on n~glige le t~moignage int~rieur, on tombe facilement dans le juridisme et I’autoritarisme ; quand on 

fait abstraction du t~moignage ext~rieur, apostolique, on tombe dans le subjectivisme et dans le fanatisme. 

Dans I’Antiquit~, les gnostiques refusaient le t~moignage apostolique, officiel. Contre eux, saint Ir~n~e ~crivait 

ces paroles c~l~bres : 

~ C’est ~ I’l~glise en effet qu’a ~t~ confi~ le ’Don de Dieu’ (Jn 4, 10), comme I’avait ~t~ le souffle ~ I’ouvrage 

model~ ...De cet Esprit s’excluent ceux qui refusent d’accourir ~ I’Eglise ..... Devenus ~trangers ~ la v~rit~, il est 

fatal qu’ils roulent dans I’erreur et soient ballott~s par elle, qu’ils...n’aient jamais de doctrine fermement ~tablie 

>>[9]. 

Lorsqu’on r~duit tout ~ la seule ~coute personnelle, priv~e, de I’Esprit, on ouvre la voie ~ un processus 

inexorable de divisions et subdivisions, parce que chacun croit ~tre dans le vrai, or la division m~me et la 

multiplication des d~nominations et des sectes, souvent en contradiction sur des points essentiels, sont la 

preuve que ce ne peut ~tre le m~me Esprit de v~rit~ qui parle dans toutes, sinon il serait en contradiction avec 

lui-m~me. 

C’est, on le sait, le danger auquel est surtout expos~ le monde protestant, qui a ~rig~ en effet le ~ t~moignage 

int~rieur ~ de I’Esprit Saint en crit~re de v~rit~ unique, contre tout t~moignage ext~rieur, eccl~sial, qui ne soit 

pas celui de la seule Parole ~crite[10]. Certaines franges extremes vont jusqu’~ d~tacher ~galement de la Parole 

de I’Ecriture I’aspect de guide int~rieur de I’Esprit ; on aura alors les divers mouvements d’<< enthousiastes ~ et 

d’ ~ illumines >> qui ont ponctu~ I’histoire de I’Eglise, catholique aussi bien qu’orthodoxe et protestante. Le 

r~sultat le plus frequent de cette tendance, enti~rement axle sur le t~moignage int~rieur de I’Esprit, est 

qu’insensiblement I’Esprit... perde son E majuscule et se confonde avec le simple esprit humain. C’est ce qui 

s’est produit avec le rationalisme. 

Mais nous devons aussi reconnaTtre qu’il existe le risque oppos~ : celui d’absolutiser le t~moignage ext~rieur et 

public de I’Esprit, en ignorant le t~moignage individuel qui s’exerce ~ travers la conscience ~clair~e par la grace. 

Autrement dit, de r~duire la fonction de guide du Paraclet au seul magist~re officiel de I’Eglise, en appauvrissant 

ainsi I’action diversifi~e de I’Esprit Saint. 

Dans ce cas, c’est I’~l~ment humain, d’organisation et institutionnel qui pr~vaut facilement ; on favorise la 

passivit~ du corps et on ouvre la porte ~ la marginalisation du la~cat et ~ la cl~ricalisation excessive de I’Eglise. 

Sans compter qu’on peut alors tomber dans le subjectivisme et le sectarisme, en ne retenant de la tradition et 

du magist~re que la partie qui correspond ~ son propre choix id~ologique ou politique. 

Comme toujours, dans ce cas aussi, il nous faut retrouver le tout, la synth~se, qui est le crit~re v~ritablement ~ 

catholique ~. L’id~al est une saine harmonie entre I’~coute de ce que me dit I’Esprit, ~ moi personnellement, et 



ce qu’il dit ~ I’Eglise dans son ensemble et, ~ travers I’Eglise, ~ chacun d’entre nous. 

5. Le discernement dans la vie personnelle 

Venons-en maintenant ~ la conduite de I’Esprit sur le chemin spirituel de chaque croyant. C’est ce que I’on 

appelle le discernement des esprits. Le premier discernement fondamental des esprits est celui qui permet de 

distinguer ~ I’Esprit de Dieu ~ de ~ I’esprit du monde ~ (cf. 1 Co 2, 12). Saint Paul donne un crit~re de 

discernement objectif, celui m~me que J~sus avait donn~ : le crit~re des fruits. Les ~ oeuvres de la chair ~ 

r~v~lent qu’un certain d~sir vient du vieil homme p~cheur, ~ les fruits de I’Esprit ~ r~v~lent qu’il vient de I’Esprit 

(cf. Ga 5, 19-22). ~ Car la chair convoite contre I’esprit et I’esprit contre la chair ~ (Ga 5, 17). 

Mais parfois ce crit~re objectif ne suffit pas, car il ne s’agit pas d’un choix entre le bien et le real mais entre un 

bien et un autre bien, et il faut voir ce que Dieu veut, dans une circonstance precise. C’est surtout pour 

r~pondre ~ cette exigence que saint Ignace de Loyola a d~velopp~ sa doctrine sur le discernement. II invite ~ 

regarder avant tout une chose : les dispositions int~rieures, les intentions (les ~ esprits ~) qui se trouvent 

derriere un choix. 

Saint Ignace a sugg~r~ des moyens pratiques pour appliquer ces crit~res[11]. En voici un. Lorsqu’on se trouve 

en face de deux choix possibles, il est utile de s’arr~ter d’abord sur I’un d’eux, comme si c’~tait le choix que I’on 

devait faire absolument, et d’y rester pendant un jour, ou plus ; puis de faire le point sur les r~actions du coeur 

face ~ ce choix : voir s’il procure la paix, s’il est en harmonie avec les autres choix que I’on a faits ; voir si 

quelque chose au-dedans de nous nous encourage dans cette direction, ou au contraire si cela laisse un voile 

d’inqui~tude... Puis il faut r~p~ter le processus avec la deuxi~me hypoth~se. Le tout dans un climat de pri~re, 

d’abandon ~ la volont~ de Dieu, d’ouverture ~ I’Esprit Saint. 

La condition la plus favorable pour un bon discernement est une disposition de fond habituelle ~ faire de toute 

fa~on la volont~ de Dieu. J~sus disait : ~ Mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volont~, mais 

la volont~ de celui qui m’a envoy~ ~ (Jn 5, 30). 

Le danger, dans certaines m~thodes modernes de conception et de pratique du discernement est d’accentuer 

les aspects psychologiques au point d’oublier I’agent premier de tout discernement qui est I’Esprit Saint. II y a 

une profonde raison th~ologique ~ cela. L’Esprit Saint est lui-m~me la volont~ substantielle de Dieu et quand il 

entre dans une ~me ~ il se manifeste comme la volont~ m~me de Dieu pour celui en qui il se trouve ~[12]. 

Le fruit concret de cette m~ditation pourrait ~tre une d~cision renouvel~e de s’abandonner en tout et pour tout 

~ la conduite int~rieure de I’Esprit Saint, comme pour une sorte de ~ direction spirituelle ~. II est ~crit que 

~ Iorsque la nude s’~levait au-dessus de la Demeure, les Israelites se mettaient en marche. Si la nude ne 

s’~levait pas, ils ne se mettaient pas en marche ~ (Ex 40, 36-37). Nous non plus, nous ne devons rien 

entreprendre si ce n’est pas I’Esprit Saint, dont la nude ~tait la representation, selon la tradition, qui nous a 

pouss~s, et si nous ne I’avons pas consult~ avant toute action. 

Nous en avons un exemple particuli~rement clair dans la vie de J~sus lui-m~me. II n’a jamais rien entrepris 

sans I’Esprit Saint. C’est avec I’Esprit Saint qu’il est all~ au d~sert ; c’est par la puissance de I’Esprit Saint qu’il 

est revenu et a entam~ sa predication ; c’est ~ sous I’action de I’Esprit Saint ~ qu’il a choisi ses ap6tres (cf. Ac 

1, 2) ; c’est dans I’Esprit qu’il a pri~ et qu’il s’est offert lui-m~me au P~re (cf. He 9, 14). 

Saint Thomas parle de cette conduite int~rieure de I’Esprit comme d’une esp~ce d’ ~ instinct propre des 

justes ~ : ~ De m~me que dans la vie corporelle le corps n’est m0 que par I’~me qui le vivifie, dans la vie 

spirituelle, chacun de nos mouvements devrait provenir de I’Esprit Saint ~[131. C’est ainsi qu’agit la ~ Ioi de 

I’Esprit ~ ; c’est ce que I’Ap6tre appelle ~ se laisser animer par I’Esprit ~ (cf. Ga 5, 18). 

Nous devons nous abandonner ~ I’Esprit Saint comme les cordes de la harpe s’abandonnent aux doigts de celui 

qui les bougent. Comme de bons acteurs, nous devons tendre I’oreille ~ la voix du souffleur cache, pour r~citer 



fid&lement notre r61e sur la sc&ne de la vie. C’est plus facile qu’on ne le pense, car notre souffleur nous parle 

au-dedans de nous-m&mes, nous enseigne toute chose, nous instruit sur tout. II suffit parfois d’un simple coup 

d’oeil int~rieur, d’un mouvement du coeur, d’une pri&re. On a ~crit ce bel ~loge d’un saint ~v&que du IIe si&cle, 

que je voudrais que I’on puisse attribuer ~ chacun de nous apr&s la mort : << Au cours de sa vie il a fait toute 

chose, mO par I’Esprit Saint >>[14]. 
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Chine : La commission du Vatican se penche sur la << formation 



Formation initiale et permanente des pr~tres et des personnes consacr~es 

ROME, Jeudi 2 avril 2009 (ZENIT.orcj) - La Commission du Saint-Si~ge ~ pour I’Eglise catholique en Chine ~ a 

consacr~ ses travaux ~ la formation initiale et permanente des pr~tres et des personnes consacr~es. 

Cette commission, institute par Benoit XVI en 2007, s’est en effet r~unie pour la seconde fois du 30 mars au 

ler avril 2009 pour se pencher sur ~ la vie de I’Eglise catholique en Chine ~, et examiner ~ certains aspects de 

la vie de I’Eglise en Chine ~ dont des ~ questions religieuses actuelles et importantes ~. 

Le communiqu~ insiste ~ la fois sur la communio eccl~siale et sur I’engagement pour le bien de la soci~t~ 

chinoise. ~ En union avec les ~v~ques de I’Eglise en Chine, principaux responsables des commmunaut~s 

eccl~siales, on cherchera, indique le Saint-Si~ge, ~ promouvoir une formation humaine, intellectuelle, 

spirituelle et pastorale du clerg~ et des personnes consacr~es qui ont I’importante t~che d’agir en tant que 

fiddles disciples du Christ et en tant que membres de I’Eglise et de contribuer au bien de leur pays comme des 

citoyens exemplaires ~. 

Eglise d’Asie rappelle des statistiques de 2006, impr~cises du fait du manque de libert~ religieuse. Pour la 

partie ~ officielle ~ de I’Eglise, on compte un grand s~minaire national (~ P~kin), cinq grands s~minaires 

r~gionaux, cinq grands s~minaires provinciaux, dix grands s~minaires dioc~sains, qui rassemblent, ~ eux tous, 

environ 650 ~tudiants. Pour la partie ~ clandestine ~ de I’Eglise, une dizaine de grands s~minaires accueillent 

environ 350 ~tudiants. Dans les communaut~s ~ officielles ~, le nombre des pr~tres est de 170 pr~tres ~g~s et 

1 700 pr~tres plus jeunes, et, dans les communaut~s ~ clandestines ~, ces chiffres sont de 100 pr~tres ~g~s et 

1 000 pr~tres plus jeunes. Pour les religieuses, les communaut~s ~ officielles ~ comptent 3 430 soeurs et 320 

novices dans une quarantaine de noviciats ; les communaut~s ~ clandestines ~ comptent 1 220 soeurs, 230 

novices et une douzaine de noviciats (estimation 2006 du Holy Spirit Study Center du diocese de Hongkong). 

Le communiqu~ cite les paroles de Benoit XVI - dans sa lettre de 2007 - qui ont servi de point d’appui ~ la 

r~flexion sur I’annonce de I’Evangile : ~ L’l~glise, toujours et partout missionnaire, est appel~e ~ proclamer 

I’l~vangile et ~ en t~moigner. L’l~glise en Chine doit aussi ressentir en son coeur I’ardeur missionnaire de son 

Fondateur et Maitre. (...) II vous revient maintenant ~ vous, disciples chinois du Seigneur, d’etre de courageux 

ap6tres de ce Royaume. Je suis s0r que votre r~ponse sera grande et g~n~reuse ~ (n. 17). 

La r~union s’est conclue par une rencontre avec Benoit XVI, qui, en tant que Successeur de Pierre, principe 

perp~tuel et visible et fondement de I’unit~ de I’~piscopat ~, precise le communique, ~ a soulign~ I’importance 

d’aider les catholiques en Chine ~ faire connaitre aux autres la beaut~ et le caract~re raisonnable de la foi 

chr~tienne et ~ la presenter comme la proposition qui offre les r~ponses les meilleures du point de vue 

intellectuel et existentiel ~. 

En outre, le pape ~ a remerci~ les personnes pr~sentes pour leur engagement dans le domaine de la formation 

et il les a encourag~es ~ continuer leur service pour le bien de I’Eglise en Chine ~. 

Eglises d’Asie commente ainsi ce souci de I’~vang~lisation et de la formation. ~ En d’autres termes, ~crit EDA, 

la mission d’~vang~lisation est une question centrale pour I’Eglise en Chine, dans un pays o~ les catholiques ne 

repr~sentent qu’un ou deux pour cent de la population, alors que le r~veil des religions est manifeste. Pour ce 

qui concerne la religion chr~tienne, ce r~veil semble plus ~ profiter ~ aux communaut~s protestantes, en pleine 

expansion, qu’~ I’Eglise catholique. Dans cette perspective, la formation des s~minaristes et des pr~tres est 

effectivement une question primordiale. La division de I’Eglise en communaut~s ~ officielles ~ et 

~ clandestines ~ nuit ~ la qualit~ de la formation, dans la mesure o~ elle entraine une dispersion des ~nergies 

et des moyens. De plus, les rapides ~volutions de la soci~t~ font que les vocations, qui sont aujourd’hui 

nombreuses, pourraient rapidement venir ~ se tarir si les bases intellectuelles et spirituelles de la formation 

des eccl~siastiques n’~taient pas renforc~e ~. 

Ces trois journ~es de travail pr~sid~es par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone ont r~uni une trentaine 



de personnes, ~ la fois des responsables des dicast~res de la curie romaine, des repr~sentants de I’~piscopat 

chinois, et des membres de congregations religieuses, chinois ou en lien avec la Chine. 

La premiere r~union de cette commission avait eu lieu du 10 au 12 mars 2008, pour examiner les 

<< r~actions >> et << I’accueil >> de la lettre de BenoTt XVI aux catholiques de Chine, en date du 27 mai 2007. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Chine : Protestation du Saint-Si~ge pour I’arrestation de Mgr Jia 

Et pour toutes les autres arrestations : ce n’est pas un cas ~ isol~ ~ 

ROME, Jeudi 2 avril 2009 (ZENIT.orq) - La Commission du Saint-Si~ge ~ pour I’Eglise catholique en Chine 

d~plore, indique la salle de presse du Saint-Si~ge, la nouvelle arrestation de Mgr Jia, ~g~ et malade, le 30 

mars dernier, jour de la r~union de cette commission (cf. Zenit du 31 mars 2009). 

Cette commission, institute par BenoTt XVI en 2007, s’est en effet r~unie pour la seconde fois du 30 mars au 

ler avril 2009 pour se pencher sur ~ la vie de I’Eglise catholique en Chine ~, et examiner ~ certains aspects de 

la vie de I’Eglise en Chine ~ dont des << questions religieuses actuelles et importantes >>. 

Mgr Jia Zhiguo, ~v~que ~ clandestin ~ du diocese de Zhengding, avait d~j~ ~t~ arr~t~ plus d’une dizaine de fois 

depuis janvier 2004, et notamment le jour de cl6ture des Jeux Olympiques (cf. Zenit du 25 ao0t 2008). 

En vertu de leur experience, ~ parfois difficile ~, indique le communique, les participants ont soulign~ la 

~ d~licatesse ~ de la situation de I’Eglise, non seulement du fait des probl~mes internes du pays mais du fait 

des rapports avec les ~ autorit~s ~. 

<< On a ainsi appris avec tristesse la nouvelle arrestation de Mgr Julius Jia Zhiguo, ~v~que de Zhengding. Des 

situations de ce type cr~ent des obstacles au climat de dialogue avec les autorit~s comp~tentes, (un dialogue) 

que, comme on le sait, le Saint-P~re a vivement souhait~ dans sa lettre >>. 

La commission proteste ~galement contre les autres arrestations ou vexations : ~ II ne s’agit pas, h~las, d’un 

cas isol~ : d’autres eccl~siastiques aussi sont priv~s de la libert~ ou soumis ~ des pressions indues et ~ des 

limitations de leurs activit~s pastorales ~. 

Les participants ~ la r~union veulent par consequent ~ leur faire parvenir I’assurance de leur proximit~ 

fraternelle et de leur constante pri~re, en ce temps de car~me, illumin~ par le Myst~re pascal ~. 

Selon Eglises d’Asie cette arrestation semble li~e aux actes pos~s par Mgr Jia depuis la publication, en juin 

2007, de la lettre du pape Beno~t XVI aux catholiques chinois. Dans cette lettre, le pape appelle en effet ~ 

I’unit~ de I’Eglise en Chine et, ces derniers temps, Mgr Jia s’appliquait ~ faire avancer la r~conciliation dans son 

diocese. 

Ainsi, fin 2008, indique Eglises d’Asie, Mgr Paul Jiang Taoran, ~v~que ~ officiel ~ du diocese de Shijiazhuang, 

avait demand~ au pape sa I~gitimation en tant qu’~v~que - ce qui lui a ~t~ accord~ par Beno~t XVI. Mgr Paul 

Jiang avait ~t~ consacr~ ~ I’~piscopat sans mandat pontifical le 21 mai 1989 et administrait depuis cette date 

le diocese de Shijiazhuang, qui recoupe les fronti~res du diocese ~ clandestin ~ de Zhengding. En bonne 

administration de I’Eglise, un m~me diocese ne peut compter deux ordinaires (4) ; Mgr Paul Jiang a donc 



accept~ de consid~rer Mgr Julius Jia comme I’ordinaire du diocese, lui-m~me prenant le titre d’~v~que 

auxiliaire. Selon diverses sources, les deux ~v~ques se seraient rencontres ~ plusieurs reprises ces derniers 

temps et auraient commenc~ ~ discuter d’un plan d’action pastorale commun. 

Toujours selon les m~mes sources catholiques, Mgr Julius Jia a r~cemment d~clar~ que lui et les 150 000 

catholiques du diocese de Zhengding continueront ~ se montrer fiddles ~ I’appel du pape pour qu’advienne 

I’unit~ entre les communaut~s <~ officielles >> et <~ clandestines >>, m~me si la fid~lit~ ~ cet appel devait se 

traduire par de nouvelles persecutions et des peines de prison suppl~mentaires. 

Selon le t~moignage d’un proche de I’~v~que, Mgr Julius Jia, qui s’attendait ~ ~tre interpell~ par la S~curit~ 

publique, s’est dit pr~t <~ ~ la prison et au sacrifice pour le bien de I’Eglise du Christ, du diocese de Zhengding, 

de [ses] pr~tres et de [ses] catholiques >>. Ces derni~res semaines, la surveillance autour de sa r~sidence et 

celle de son vicaire g~n~ral et de plusieurs de ses pr~tres avaient ~t~ renforc~es, precise EDA. 

Par ailleurs, toujours dans la province du Hebei, les catholiques <~ clandestins >> du diocese de Baoding, un des 

bastions de leurs communaut~s, s’appr~tent ~ c~l~brer I’anniversaire de la date ~ laquelle ils ont r~cup~r~ le 

corps de leur ~v~que, Mgr Joseph Fan Xueyan. Le 13 avril 1992, ~ la faveur de la nuit, la police d~posait son 

corps, portant des marques de torture et envelopp~ dans un sac mortuaire, devant la porte de membres de sa 

famille. Mgr Fan, ~v~que <~ clandestin >> de Baoding, avait pass~ plusieurs dizaines d’ann~es en prison et en 

camp de travail ; lib~r~, il avait de nouveau ~t~ arr~t~ d~but 1992. 

Enfin, selon d’autres sources, un pr~tre <~ clandestin >>, le P. Paul Ma, aurait ~t~ arr~t~ ces jours-ci, apr~s avoir 

c~l~br~ la messe ~ proximit~ de Donglu, haut lieu de spiritualit~ mariale en Chine et symbole de la r~pression 

des communaut~s catholiques <~ clandestines >> par les autorit~s chinoises. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 

Condolbances de Benoit XVI pour le dbcbs du card. Umberto Betti, ofm 

Un th~ologien plein de <~ z~le >>, expert ~ Vatican II 

ROME, Jeudi 2 avril 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI salue dans le d~funt cardinal Betti, Franciscain, un 

th~ologien plein de <~ z~le >> dans I’accomplissement de ses attributions. 

A I’occasion du d~c~s du cardinal italien Umberto Betti, O.F.M., mercredi soir, ler avril, ~ I’~ge de 87 ans, 

BenoTt XVI a adress~ un t~l~gramme de condol~ances au P. Jos~ Rodriguez Carballo, Ministre g~n~ral de 

I’Ordre des Fr~res mineurs (Franciscains). 

Le pape dit sa <~ profonde douleur >> ~ la mort de ce cardinal auquel il avait lui-m~me remis la barrette 

cardinalice en novembre 2007, et sa <~ participation >> au deuil des Franciscains. 

Le pape dit se souvenir avec <~ gratitude >> du minist~re accompli <~ avec z~le >> et sp~cialement en tant que 

<~ th~ologien expert au concile Vatican II >> - ils s’y sont rencontres -, comme <~ consulteur >> de la 

congregation pour la Doctrine de la Foi - ils ont travaill~ ensemble -, et de la secr~tairerie d’Etat et recteur de 

I’universit~ du Latran. 

Ancien Recteur de I’Universitb pontificale du Latran 



N~ ~ Pieve S. Stefano (Italie) le 7 mars 1922, il avait prononc~ ses voeux perp~tuels dans I’Ordre des Fr~res 

mineurs le 31 d~cembre 1943. II fut ordonn~ pr~tre le 6 avril 1946. 

II obtint un doctorat de th~ologie ~ I’Universit~ pontificale Antonienne et devint professeur de th~ologie 

dogmatique et ~ducateur dans les Coll~ges de th~ologie de Sienne et de Fiesole de son Ordre. II suivit ensuite 

une annie de sp~cialisation ~ I’Universit~ catholique de Louvain et, en juillet 1964, fut nomm~ professeur ~ 

I’Universit~ pontificale Antonienne par le Ministre g~n~ral de I’Ordre. 

A partir de cette date, il fit partie de la Fraternit~ du Coll~ge international S. Antonio, jusqu’au 27 septembre 

1995, date ~ laquelle il fut destin~ ~ la Communaut~ de La Verna. 

Au cours du Concile oecum~nique Vatican II, il fut Consulteur de la Commission th~ologique pr~paratoire du 

Concile oecum~nique Vatican II (1961) et Expert au Concile oecum~nique Vatican II (1963). 

Au sein de la Curie romaine, il a exerc~ les fonctions suivantes : en service ~ la Sainte Congregation du Saint 

Office (1964) ; Consulteur de la Congregation pour la Doctrine de la Foi (1968) ; Consulteur de la Secr~tairerie 

d’Etat (1984) ; Consulteur de la Congregation pour les Ev~ques (1988). Au sein de son Ordre il fut : 

professeur de th~ologie ~ I’Universit~ pontificale Antonienne (1954-91) ; Doyen de la facult~ de th~ologie de la 

m~me Universit~ (1966-69) ; Recteur magnifique de la m~me Universit~ (1975-78). 

En 1991, il devint professeur ~m~rite de I’Universit~ pontificale Antonienne. Cette m~me annie, il fut nomm~ 

Recteur Magnifique de I’Universit~ pontificale du Latran, charge qu’il occupa jusqu’en 1995. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Italie : Les ~vAques et les banques s’accordent pour aider les families 

Des pr~ts pour un montant total de 300 millions d’euros 

ROME, Jeudi 2 avril 2009 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques italiens et les banques se sont mis d’accord sur des pr~ts 

aux families en difficult~ pour un montant total de 300 millions d’euros, a annonc~ mardi dernier, 31 mars, le 

secr~taire g~n~ral de la conference des ~v~ques italiens, Mgr Mariano Crociata, Iors d’une rencontre avec la 

presse ~ Radio Vatican. 

L’accord avait ~t~ conclu entre la Conference des ~v~ques d’Italie (CEI) et I’association des banques italiennes 

(ABI). 

Les ~v~ques ont en effet eu I’accord de I’ABI pour crier un fonds destin~ ~ aider surtout les families avec trois 

enfants, ou ayant ~ charge des personnes malades ou handicap~es, et qui sont en situation pr~caire suite ~ la 

perte d’emploi du chef de famille ou de la disparition de I’unique source de revenu de la famille, a pr~cis~ Mgr 

Crociata. 

Les ~v~ques mettent ainsi en place un fonds de solidarit~ pour recueillir 30 millions d’euros : une collecte 

nationale sera organis~e le 31 mai, indique I’agence vaticane Fides. De son c6t~, le r~seau de I’ABI portera le 

montant des pr~ts accord~s ~ 300 millions d’euros. 



Mgr Crociata a annonc~ que cette aide devrait ~tre propos~e ~ 20.000 ou 30.000 families, d~sign~es par les 

paroisses. Ce pr~t - ~ un taux favorable - sera de 500 euros par mois, pendant un an, et renouvelable une 

seconde annie. Elles auront cinq ans pour le rembourser. 

<< Conscients de la gravit~ et de I’ampleur de la crise financi~re et ~conomique actuelle, les membres du 

Conseil Permanent ont mis en place la constitution d’un fonds de garantie en faveur des families nombreuses 

ou touch~es par la maladie ou le handicap, qui ont perdu toutes sources de revenu. L’annonce de I’l~vangile 

exige, en effet une constante attention aux besoins concrets des fr~res, pour que la communion eccl~siale se 

nourrisse de charit~ effective >>, indique le communiqu~ final du Conseil ~piscopal italien permanent qui s’est 

r~uni pour la session de printemps du 23 au 26 mars 2009, au si~ge de la conference ~piscopale (CEI), ~ 

Rome. 

Le fonds, explique le communique, se propose comme objectif de permettre aux families qui ont au moins trois 

enfants ~ charge, ou bien qui sont touch~es par des situations de maladies graves ou de handicap, ou qui ont 

perdu ou perdront toutes sources de revenus, d’obtenir du syst~me bancaire un pr~t mensuel pour douze ou 

vingt-quatre mois qu’ils rendront dans des conditions avantageuses, d~s I’instant o~ ils auront retrouv~ du 

travail, de sorte qu’ils puissent faire face aux d~penses de la maison et aux n~cessit~s les plus pressantes. II 

s’agit d’un signe d’esp~rance, dont la finalit~ est d’aider un nombre n~cessairement limit~ de cas, mais 

significatif pour la typologie choisie. II s’appuie sur I’action parall~le de charit~ organis~e par les Caritas 

dioc~saines et par les organisations du volontariat catholique et social, mais n’entend pas se substituer aux 

justes et inalienables interventions qui rel~vent de I’l~tat et des organismes publics. 

Ce fonds sera financ~ par une collecte nationale, qui aura lieu dans toutes les ~glises italiennes, le dimanche 

31 mai, en la solennit~ de Pentec6te. 

Les ~v~ques pr~cisent encore : << Le geste traditionnel de la collecte nous rappelle ~ un style d’l~glise qui se 

souvient des membres les plus faibles, surtout dans les moments de grave difficultY, et qui le fait par tous les 

moyens possibles, en sachant que c’est justement dans les membres les plus faibles que se trouve le Christ 

lui-m~me qui se rend present et avec lesquels il s’identifie. C’est un geste qui ~duque ~ la solidarit~ et au 

partage, ~ I’ouverture du coeur et ~ la g~n~rosit~, ~ ne pas vivre seulement pour soi-m~me, repli~ sur ses 

propres probl~mes et sur ses propres int~r~ts, mais avec un coeur fraternel et plein de compassion >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Asie et Pacifique : la n~cessit~ d’une vraie s~curit~ alimentaire 

Le Saint-Si~ge invite ~ un regain d’efforts dans les zones rurales 

ROME, Jeudi 2 avril 2009 (’ZENIT.orq) - Pour garantir ~ I’Asie et au Pacifique ~ une vraie s~curit~ alimentaire ~ 

il faut avant tout affronter ~ le caract~re inad~quat du processus de d~veloppement des zones rurales ~, a 

soulign~ Mgr Renato Volante, observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des organisations et des 

organismes des Nations unies pour I’alimentation et I’agriculture (FAO). 

Dans son intervention le 28 mars, ~ Bangkok, Iors des travaux de la 29~me Conference r~gionale de la FAO 

pour cette zone, Mgr Volante, a estim~ qu’il fallait d~gager au sein des strategies ~ de nouvelles voies qui 



puissent garantir une vraie s~curit~ alimentaire ~ et ~ rechercher des moyens plus ad~quats pour poursuivre, 

avec efficacit~ et coherence, les efforts mis en oeuvre pour lib~rer de la faim les plus vuln~rables et les plus 

d~favoris~s ~ . 

~ Ce souci exige un engagement direct et responsable des gouvernements et de toutes les forces engag~es 

dans le tissu social, et confirme la n~cessit~ d’une plus grande efficacit~ des activit~s de la FAO, en accord 

avec les orientations de r~forme adopt~es par les Etats membres qui souhaitent une organisation toujours plus 

fonctionnelle dans sa structure et dans son action ~, a-t-il reconnu. 

Selon Mgr Violante, le principal obstacle ~ I’~limination de la pauvret~ est dO au ~ caract~re inad~quat du 

processus de d~veloppement des zones rurales ~ et ~ ~ son incidence sur les perspectives de vie des 

personnes ~. 

Pour affronter ces ~ situations ~videntes ~, a-t-il relev~, il faut que ~ des d~cisions politiques soient prises au 

niveau national et international ~ et que soient raises en oeuvre ~ des pistes d’action qui, pour I’activit~ 

agricole et pour la production alimentaire, puissent r~pondre ~ la r~alit~ actuelle ~. 

Malgr~ les ~ signes positifs pour atteindre un niveau minimum de s~curit~ alimentaire ~, a-t-il poursuivi, ~ la 

crise qui touche les march~s, les activit~s financi~res, le niveau des prix alimentaires exige une r~vision des 

politiques agricoles, et r~v~le la n~cessit~ d’agir en utilisant tous les moyens et toutes les precautions 

possibles ~. 

Dans ce contexte, I’observateur permanent du Saint-Si~ge a rappel~ la n~cessit~ d’associer les nouvelles 

m~thodologies aux pratiques traditionnelles de culture, ~ tant appr~ci~es car expression de cultures et de 

valeurs propres ~ la r~gion et li~es aux diff~rentes experiences enracin~es dans la vie des personnes qui 

travaillent dans les champs ~. 

De la m~me mani~re, a-t-il estim~, il faut que des d~cisions soient prises ~ de mani~re ~ garantir non 

seulement les biens de consommation, mais ~galement un niveau d’alimentation sain et s0r, ainsi que de 

meilleures conditions dans le travail agricole, notamment dans les zones structurellement ~ risque ou 

menac~es par des facteurs climatiques ou par I’action de I’homme ~. 

~ N’importe quelle strat~gie ou disposition concernant le monde rural doit tenir compte du caract~re central de 

I’homme et de ses besoins concrets ~, a t-il d~clar~. 

Mgr Volante a ensuite rappel~ que le Saint-Si~ge ~ suit de pros chaque initiative qui, sur le plan international, 

vise ~ promouvoir la valeur fondamentale de la dignit~ de chaque personne, se pr~occupant des conditions de 

vie de millions de personnes et soutenant chaque effort qui puisse servir efficacement ~ concr~tiser de bons 

choix politiques et des interventions en fonction des n~cessit~s actuelles ~. 

C’est pourquoi, a-t-il ajout~, le Saint-Si~ge ~ croit dans la capacit~ de ceux qui sont engages quotidiennement 

dans les diff~rentes fonctions et responsabilit~s de la R~gion, o~ tant de signes positifs mettent en ~vidence 

une amelioration de la situation ~. Des signes qui ~ peuvent ~tre renforc~s par un d~veloppement ult~rieur de 

la vie culturelle et sociale ~ et ~ approfondis de mani~re ~ ce que I’antique valeur de la solidarit~ impr~gne 

r~ellement la vie quotidienne des personnes, des communaut~s et des Etats, et que personne ne se sente seul 

ou abandonn~ ~ . 

Dans cette perspective, Mgr Volante a r~affirm~ la disponibilit~ de I’Eglise catholique ~ collaborer ~ en 

continuant ~ apporter le soutien de ses structures pr~sentes ~galement dans les zones rurales les plus 

recul~es ~, mais en aidant ~galement ~ donner ~ un sens et une grande importance au travail agricole en tant 

qu’activit~ fondamentale de I’~conomie ~. 

~ Ceci, a-t-il conclu, ~quivaut ~ placer la question de la s~curit~ alimentaire dans un climat de respect 



authentiquement partag~, dans un climat d’amour r~ciproque, reconnaissant et renfor~;ant la v~rit~ de valeurs 

fondamentales telles que la dignit~ de I’homme et I’~galit~ entre chaque personne >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Les chr~tiens pour I’Europe appellent b la solidarit~ et b I’unit~ 

En vue des ~lections europ~ennes de juin 2009 

ROME, Jeudi 2 avril 2009 (ZENIT.orq) - L’association << Chr~tiens pour I’Europe >> (IXE), qui regroupe des 

organisations chr~tiennes de 13 pays europ~ens, a lanc~ un appel aux citoyens europ~ens en vue des 

prochaines ~lections europ~ennes de juin, les exhortant ~ << surmonter la crise et les d~fis des temps actuels 

grace ~ une Europe plus unie, plus solidaire, plus ouverte au monde >>. 

Reconnaissant que << nous vivons des moments particuli&rement difficiles >>, les signataires, dans leur appel, 

affirment que << I’Evangile et les traditions qui s’en r~clament nous proposent de d~chiffrer ces signes des 

temps qui invitent ~ changer nos vies pour que puisse advenir une soci~t~ plus humaine et respectueuse du 

bien-~tre de tous >>. 

<< Seule une Europe unie, ajoutent-ils, peut r~pondre aux d~fis actuels en exprimant ses valeurs profondes de 

solidaritY, de justice et de paix dans le monde >>. II faut donc, poursuivent-ils, << prendre conscience de notre 

responsabilit~ personnelle dans la construction europ~enne >>. 

Les signataires de I’appel demandent en premier lieu de mettre en oeuvre << d&s que possible les dispositions 

du Trait~ de Lisbonne >>, et re&me si ce trait~ ne mentionne pas les racines chr~tiennes de I’Europe, ils 

affirment accueillir positivement ses affirmations estimant qu’<< elles sont, de fait, inspir~es de la pens~e et des 

valeurs chr~tiennes >>. 

<< Ainsi, pour la premi&re fois le Trait~ manifeste explicitement que la dignit~ humaine est la premi&re des 

valeurs de I’Europe, devant la libertY, la d~mocratie et I’~galit~ >>, soulignent-ils. 

En second lieu, les << Chr~tiens pour I’Europe >> appellent ~ << faire face ~ la mondialisation de I’~conomie, en 

construisant une Europe plus solidaire >>. Face aux d~s~quilibres de la situation actuelle, ils invitent ~ une 

<< modernisation du mod&le europ~en de I’~conomie sociale de march~ >>. 

<< Sa vocation ~ r~concilier efficacit~ ~conomique et justice sociale, ~galit~ des chances pour tous et solidarit~ 

doit &tre renforc~e >>, soulignent-ils. Et << cette solidarit~ ne peut s’arr&ter aux fronti&res nationales, mais doit 

b~n~ficier de I’exp~rience communautaire irrempla~;able acquise sur le terrain au fil des ans et se montrer plus 

audacieuse dans la d~fense des int~r&ts des plus vuln~rables >>. 

En revanche pour faire face aux changements climatiques, les signataires de I’appel invitent ~ construire << une 

Europe plus respectueuse des g~n~rations futures >>. << En tant que chr~tiens, affirment-ils, nous croyons que 

la Creation nous a ~t~ confi~e par Dieu et que nous en sommes les ’intendants’ et les utilisateurs 

responsables >>. 



Autre d~fi affront~ par les chr~tiens pour I’Europe : le d~fi d~mographique que posent ~ la fois le vieillissement 

et la diminution de nos populations >>, et qui interpelle tous les citoyens ~ << construire une Europe plus 

g~n~reuse >>. 

Parmi les consequences socio-~conomiques de ces changements d~mographiques, figurent << la surcharge de 

nos syst&mes sociaux, le manque de main d’oeuvre ~ moyen terme, I’augmentation de la d~pendance et de 

I’isolement social dus ~ I’c~ge, I’accroissement des conflits potentiels entre g~n~rations >>. 

A cette fin, soulignent les signataires, << I’ensemble des politiques doivent &tre mobilis~es : sant~, ~ducation, 

emploi ; c’est la soci~t~ tout enti&re qui doit &tre sollicit~e pour donner toutes leurs chances aux jeunes 

g~n~rations et valoriser le r61e des personnes c~g~es >>. Dans le re&me temps, il est n~cessaire, estiment-ils, 

d’<< engager nos soci~t~s ~ int~grer les migrants et ~ promouvoir davantage la diversit~ >>. 

Pour finir, les << Chr~tiens pour I’Europe >>, exhortent << tous les citoyens europ~ens, et en particulier les 

chr~tiens, ~ intervenir en toute responsabilit~ dans le d~bat d~mocratique europ~en >> et ~ participer aux 

~lections de juin 2009. 

<< Prenons conscience des enjeux de la construction europ~enne et mesurons I’espoir que celle-ci continue de 

representer pour assurer la paix et la justice ~ I’~chelle mondiale >>, concluent-ils. Exigeons des diverses 

formations politiques qu’elles expriment pour ces ~lections une v~ritable vision europ~enne. Soutenons les 

candidats d~termin~s ~ d~fendre au parlement les politiques inspir~es par le respect de la dignit~ humaine, 

dans la perspective d’une Europe plus solidaire, plus respectueuse des g~n~rations futures, plus g~n~reuse >>. 

Pour le texte integral de I’appel : http:!/www.initiative-ixe.eu/Appel-lance-aux-citovens- 

eu ropee ns. htm l 

Nieves San Martfn 
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Monaco : Adoption du projet de Ioi sur I’avortement 

R~action de I’~v&que, Mgr Barsi 

ROME, Jeudi 2 avril 2009 (ZENIT.org) - Le Parlement de Monaco (Conseil national) a approuv~ ~ I’unanimit~ la 

proposition de Ioi autorisant I’interruption m~dicale de grossesse (IMG) ; il s’agit d’une premi&re dans la 

principaut~ oQ le catholicisme est religion d’Etat, indique << G&n~thique >>, la synth&se de presse de la 

Fondation J~r6me Lejeune. 

Mgr Bernard Barsi, archev&que de Monaco, a r~agit, le ler avril, ~ I’adoption de ce projet de Ioi concernant 

I’avortement th~rapeutique soumis hier soir au Conseil national mon~gasque (cf. Synth&se de presse du 

31/03/09). 

Mardi, Mgr Bernard Barsi, archev&que de Monaco, avait condamn~ ce projet (cf. Synth&se de presse du 

31/03/09) et hier le comit~ dioc~sain de bio~thique confirmait ces propos (cf. Synth&se de presse du 

O1/04/09). 



Catherine Fautrier, pr~sidente de la Commission des droits de la femme et de la famille au Conseil national, 

I’origine de cette proposition, s’est r~jouie de son adoption. 

Pour le ministre d’Etat, Jean-Paul Proust, "ces dispositions n’ont pas un objectif moral. Cela relive de la 

conscience de chacun et j’~coute ~ ce sujet avec beaucoup de respect le message de notre archev~que qui 

s’adresse ~ la conscience de chacun. Notre projet de Ioi a un objectif plus modeste... II se contente de 

supprimer des sanctions p~nales inflig~es par la soci~t~ ~ la maman et au m~decin dans des situations 

douloureuses bien pr~cises". 

Sources : Nice Matin.corn 02/04/09 - La croix.com 01/04/09 - le Figaro 02/04/09 
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PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http ://www.zenit.orq/french/annou nces.html 

Aider un prAtre b vivre sa retraite sacerdotale internationale ! 

Apr~s le succ~s de la premiere retraite ~ Ars en 2005, o6 pros de neuf cent pr6tres ~taient presents une 

nouvelle retraite sacerdotale internationale est organis~e ~ Ars ~ I’occasion du 150~me anniversaire de la mort 

du Cur~ d’Ars. Pour y participer, des pr6tres ont besoin de votre g~n~rosit~ ! Soutenez cette initiative par votre 

pri~re !... Offrez en paroisse cette retraite ~ votre cur~... Aidez un pr6tre d’un pays en voie de 

d~veloppement... 

Votre participation, quelle que soit sa forme, peut aider ~ renouveler tout un minist~re et une paroisse ! 

http ://retra itea rs2009 .orc~ 

Avec le Cardinal A. VINGT-TROIS, fate de la Misbricorde b Osny, le 19 avril 2009 

62~me F6te de la Mis~ricorde Divine ~ OSNY,organis~e par les P. Pallottins (2 r des P~tis,95520 OSNY),Ie 19 

avril,sous la pr~sidence de SE le Cardinal Andr~ VINGT-TROIS m~tropolite de Paris. 

Programme de 9H ~ 18H: 

Confessions toute la journ~e 

Laudes 

Procession avec Ic6ne du Christ Mis~ricordieux 

Reliques de Ste Faustine 

Messe pr~sid~e par SE le Cardinal A.Vingt-Trois archev6que de Paris 

Chemin de Croix 

Heure de la Mis~ricorde 



Chapelet ~ Vierge Marie 

Rens, : 

P~res Pallottins,Apostolat de la IVlis~ricorde Divine,25 r Surcouf,75007 Paris 

T~1.:0140626911 

perespal@clu b-internet.fr 

top 

Livre : La Victoire du Christ par Dom Anschaire Vonier 

La victoire que le Christ a remport~e en an~antissant le p~ch~ est une des v~rit~s centrales de notre foi, et 

sans doute la plus r~confortante pour les croyants. Encore faut-il la connaTtre en profondeur et en comprendre 

les nombreuses et lumineuses implications. 

Pour qui est confront~ quotidiennement au douloureux probl~me du real (et qui ne I’est pas ?), ce livre d’un 

grand abb~ b~n~dictin anglais du XXe si~cle apporte des r~ponses claires pour fortifier notre esp~rance. 

Nouvelle traduction de I’anglais par C~cile Loupan. Preface de Fabrice Hadjaj. 

12x10,5 cm, 192 pages, 19 EUR. 

http ://www.clic3s.orq/paiement/pai barroux/description, php?II =876 
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Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http~!/www.zenit.orq!fE~ch!a~ou nc~htrn! 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour chancjer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html (pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Friday,            10:12 AM 

smutima@email.unc.edu 

Re: Quiz and homework 

~gmail.com> 

Nisamehe, mimi ni mgonjwa. Siwezi kufika shule leo--lakini nitawaletea wanafunzi kazi za nyumbani 
Jumatatu. 

On Thu, 
Thank you 

Best. 

Alphonse 

Quoting <I ~gmail. corn>: 

I am finishing them today and can give them to you to return to them by 
Friday. Was that an interesting speaker? It sounds great! 

at 9:54 AM, <smutima@email.unc.edu> wrote: 
To me, he was. I have not checked with my students yet. 

On Wed, at 10:09 AM, Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu>wrote: 

I was wondering if you have graded the quiz relative to the body parts and 
the email messages the students were expected to send you to practice.On 
Monday at 11:00am, we went to CA 132 to listen to Mr.Kavanagh, the 
j ournalist who spent a year in East DRC learning about the rebels’reasons 
for the war and the consequences of the war on women. 

Best. 

A.Mutima 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

nalrc@mhub, facstalt2 msc.edu 

Friday, April 10, 2009 4:24 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

Multimedia Training Workshop 

Mullimedia Workshop am~ounce~nent.pdf 

Hello 

Please find attached for your information 

Thank you 

NALRC 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <zenitfrancais@zenit.org > 

Sunday, April 12, 2009 1:59 PM 

francaishtml@mail6.zenit.org 

ZF090412 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 12 avril 2009 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Jours de fermeture 

ROME 

La r~surrection de J~sus n’est pas une th~orie~ a affirm~ BenoTt XVI 

Viq~!~ pascale : I’Eqlise se sombrera pasLa assu~ B~oTt XVI 

INTERNATIONAL 

P~ques : Le patriarche de J~rusalem invite ~ ne pas avoir honte de sa foi 

DOCUMENTS 

Messaqe de Pc~ques de Beno~t XVI 

Messe du Dimanche de Pc~ques : Hom~lie de Beno~t XVI 

Viqile pascale : Hom~lie de Beno~t XVI 

Messe de P~ques : Hom~lie du patriarche latin de J~rusalem 

Message aux lecteurs 

3ours de fermeture 

ROME, Dimanche 12 avril 2009 (ZENIT.orq) - L’agence ZENIT sera ferrule du 13 au 18 avril. Les bulletins 

reprendront le dimanche 19 avril, Dimanche de la Divine Mis~ricorde. Joyeuses f~tes de Pc~ques ~ tous. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Rome 

La r~surrection de 3~sus n’est pas une th~orie, a affirm~ Benoit XVI 



Message de P~ques avant la b~n~diction ~ urbi et orbi ~ 

ROME, Dimanche 12 avril 2009 (ZENIT.org) - La r~surrection de J~sus n’est ni une th~orie ni un mythe. C’est 

le fait le plus significatif de I’histoire, a d~clar~ BenoTt XVI, dans son message de P~ques, prononc~ du balcon 

situ~ sur la fa~;ade de la Basilique Saint-Pierre, ce dimanche ~ midi, avant la b~n~diction urbi et orbi. 

~ La r~surrection du Christ est notre esp~rance ~, s’est exclam~ le pape, devant quelque 200.000 fiddles 

rassembl~s place Saint-Pierre et dans les rues adjacentes. ~ La mort n’a pas le dernier mot, parce que, ~ la 

fin, c’est la Vie qui triomphe ~. 

~ Et cette certitude qui est n6tre ne s’appuie pas sur de simples raisonnements humains, mais bien sur un fait 

historique de foi : J~sus Christ, crucifi~ et enseveli, est ressuscit~ avec son corps glorieux. J~sus est ressuscit~ 

pour que nous aussi, en croyant en Lui, nous puissions avoir la vie ~ternelle ~, a-t-il expliqu~. 

~ La r~surrection n’est donc pas une th~orie, mais une r~alit~ historique r~v~l~e par I’Homme J~sus Christ 

travers sa ’p~que’, son ’passage’ qui a ouvert une ’voie nouvelle’ entre la terre et le Ciel ~, a-t-il poursuivi. 

~ Ce n’est ni un mythe, ni un r~ve, ce n’est ni une vision, ni une utopie, ce n’est pas une fable, mais un 

~v~nement unique et d~finitif : J~sus de Nazareth, fils de Marie, qui au soir du Vendredi saint a ~t~ descendu 

de la Croix et mis au tombeau, est sorti victorieux de la tombe ~, a ajout~ le pape. 

~ En effet, a-t-il poursuivi, ~ I’aube du premier jour apr~s le sabbat, Pierre et Jean ont trouv~ le tombeau vide. 

Madeleine et les autres femmes ont rencontr~ J~sus ressuscit~ ; il a ~t~ reconnu aussi par les deux disciples 

d’EmmaBs ~ la fraction du pain ; le Ressuscit~ est apparu aux Ap6tres le soir venu dans le C~nacle et ensuite ~ 

beaucoup d’autres disciples en Galilee ~. 

~ L’annonce de la r~surrection du Seigneur illumine les zones d’ombre du monde dans lequel nous vivons, a 

expliqu~ le pape. Je pense particuli~rement au mat~rialisme et au nihilisme, ~ une vision du monde qui ne sait 

pas d~passer ce qui est exp~rimentalement constatable, et qui se retrouve inconsol~e dans la conscience du 

n~ant qui serait le point d’arriv~e ultime de I’existence humaine ~. 

~ C’est un fait que si le Christ n’~tait pas ressuscit~, le ’n~ant’ serait destin~ ~ I’emporter. Si nous retirons le 

Christ et sa r~surrection, il n’y a pas d’issue pour I’homme et toute esp~rance demeure une illusion ~, a 

d~clar~ BenoTt XVI. 

~ Mais pr~cis~ment aujourd’hui, ~clate avec force I’annonce de la r~surrection du Seigneur, et elle est la 

r~ponse ~ la question incessante des sceptiques ~, a-t-il dit. 

~ Ce n’est plus le n~ant qui enveloppe toutes choses, mais la presence amoureuse de Dieu ~, a-t-il precise. 

S’il est vrai que la mort n’a plus aucun pouvoir sur I’homme et sur le monde, il subsiste cependant encore 

beaucoup, trop de signes de son antique domination, a poursuivi Beno~t XVI. Si par la P~que, le Christ a 

extirp~ la racine du real, il a toutefois besoin d’hommes et de femmes qui dans tous les temps et lieux I’aident 

affirmer sa victoire avec les m~mes armes que lui : les armes de la justice et de la v~rit~, de la mis~ricorde, 

du pardon et de I’amour ~. 

Je souhaite envo~!er cette information a" un ami 



Vigile pascale : I’Eglise se sombrera pas, a assur~ Benoit XVI 

Le pape baptise cinq adultes au cours de la c~l~bration 

ROME, Dimanche 12 avril 2009 (ZENIT.orq) - Malgr~ les difficult~s que traverse I’Eglise et qui sont pour certain 

le signe qu’elle est en train de sombrer, le pape BenoTt XVI a assur~ Iors de la vigile pascale, que grace ~ la 

r~surrection du Christ, I’Eglise est << hiss~e hors de la force de gravit~ de la mort et du real 

Au cours de la vigile, qu’il a pr~sid~e dans une basilique Saint-Pierre comble, BenoTt XVI a ~galement conf~r~ 

le bapt~me ~ cinq adultes : deux hommes d’Italie et trois femmes, une Chinoise, une Italienne et une 

am~ricaine. 

<< AIors qu’au fond elle devrait sombrer, I’l~glise chante le chant d’action de grace de ceux qui sont sauv~s. Elle 

marche sur les eaux de mort de I’histoire et toutefois elle est d~j~ ressuscit~e >>, a expliqu~ le pape dans son 

hom~lie. 

~ En chantant, elle s’agrippe ~ la main du Seigneur, qui la tient au-dessus des eaux. Et elle sait qu’ainsi elle 

est hiss~e hors de la force de gravit~ de la mort et du real - force ~ laquelle il serait impossible autrement 

d’~chapper - qu’elle est ~lev~e et attir~e au sein de la force de gravit~ de Dieu, de la v~rit~ et de I’amour ~, a- 

t-il ajout~. 

~ Pour I’instant, elle se trouve encore entre les deux champs de gravitY. Mais depuis que le Christ est 

ressuscit~, la gravitation de I’amour est plus forte que celle de la haine ; la force de gravit~ de la vie est plus 

forte que celle de la mort ~, a-t-il poursuivi. 

~ N’est-ce pas I~ r~ellement la situation de I’l~glise de tout temps ? s’est interrog~ le pape. On a toujours 

I’impression qu’elle doit sombrer et, toujours, elle est d~j~ sauv~e ~. 

Saint Paul a d~crit cette situation par ces roots : ’On nous croit mourants, et nous sommes bien vivants’ ( 2 

Co 6, 9). La main salvatrice du Seigneur nous soutient, et ainsi nous pouvons chanter d~s ~ present le chant 

de ceux qui sont sauv~s, le chant nouveau de ceux qui sont ressuscit~s : alleluia ! Amen ~, a ajout~ le pape. 

La vigile pascale a commenc~ ~ 21 heures, dans I’atrium de la basilique Saint-Pierre plong~e dans un profond 

silence. Puis le feu nouveau a ~t~ b~ni, le cierge pascal, symbole du Christ, << lumi~re du monde >>, a ~t~ 

allum~. 

La procession vers I’autel majeur de la basilique a alors commence, dans I’obscurit~ puis la basilique s’est 

~clair~e de la lueur des milliers de bougies dont s’~taient munis les fiddles, progressivement allum~es au 

cierge pascal. 

Quand la procession est arriv~e ~ I’autel, toutes les lumi~res ont ~t~ allum~es et le chant de I’Exultet, qui 

parcourt I’histoire du salut, a ~t~ entonn~. 

Evoquant le symbole du Christ, lumi~re du monde, le pape a d~clar~ durant I’hom~lie : ~ Combien sa 

compassion doit ~tre grande aussi pour notre temps devant tous les grands discours derriere lesquels se cache 

en r~alit~ un profond d~sarrois ! O~ devons-nous aller ? Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous pouvons 

nous r~gler ? Les valeurs selon lesquelles nous pouvons ~duquer les jeunes, sans leur donner des r~gles qui 

peut-~tre ne r~sisteront pas, ni exiger d’eux des choses qui peut-~tre ne doivent pas leur ~tre impos~es ? ~ 

La r~ponse est le Christ, a assur~ le pape. ~ II est la Lumi~re ~. 
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International 

P&ques : Le patriarche de 3~rusalem invite b ne pas avoir honte de sa foi 

ROME, Dimanche 12 avril 2009 (ZENIT.orq) - Les chr~tiens osent << croire ~ la victoire sur le real et la mort 

alors que chaque jour les images de violence et de guerre nous assaillent >>, a d~clar~ le patriarche latin de 

J~rusalem, qui a exhort~ les fiddles ~ ne pas avoir honte de leur foi. 

Ce dimanche, Sa B~atitude Fouad Twal a c~l~br~ la messe de la r~surrection en la basilique du Saint S~pulcre, 

~ I’autel situ~ en face de la tombe vide de J~sus. 

<< En ce jour de Pc~ques, nous avons ~ proclamer notre Alleluia. Nous le faisons d’abord en famille et entre 

nous. Mais nous ne devons pas avoir honte de manifester notre foi en J~sus ressuscit~ ~ I’ext~rieur, par notre 

t~moignage, notre joie et notre charit~ fraternelle. Ayons le courage d’etre nous-m~mes, devant Dieu et 

devant les hommes ! >>, a d~clar~ le patriarche au cours de son hom~lie. 

~ Nous, chr~tiens, nous avons du courage. Nous osons encore parler de Pc~ques, de joie et de victoire sur la 

mort, alors qu’on n’en finit pas de compter les centaines de milliers de victimes des guerres, des maladies et 

des catastrophes naturelles dans le monde. Nous osons croire ~ la victoire sur le real et la mort alors que 

chaque jour les images de violence et de guerre nous assaillent. Nous osons croire ~ la victoire sur le real et la 

mort alors que la Terre Sainte vient d’etre cruellement ensanglant~e ~ Gaza ~, a-t-il ajout~. 

Ce dimanche matin, le patriarche grec orthodoxe de J~rusalem ainsi que le patriarche arm~nien ont c~l~br~ le 

Dimanche des Rameaux dans la basilique du Saint S~pulcre. Les chr~tiens de rite oriental c~l~brent en effet 

Pc~ques dimanche prochain. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Documents 

Message de P~ques de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 12 avril 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message de Pc~ques 

que le pape BenoTt XVI a adress~ ~ Rome et au monde, ce dimanche de Pc~ques ~ midi, du balcon situ~ sur la 

fa~;ade de la Basilique Saint-Pierre. 

Chers Fr~res et Soeurs de Rome et du monde entier ! 

De tout coeur, je forme pour vous tous des voeux de Pc~ques avec les roots de saint Augustin : ~ Resurrectio 



Domini, spes nostra - la r~surrection du Seigneur est notre esp~rance >> (Sermon 261, 1). Par cette 

affirmation, le grand I~v&que expliquait ~ ses fid&les que J~sus est ressuscit~ afin que nous-m&mes, pourtant 

destines ~ mourir, nous ne d~sesp~rions pas en pensant qu’avec la mort la vie est totalement finie ; le Christ 

est ressuscit~ pour nous donner I’esp~rance (cf. ibid.). 

En effet, une des questions qui cause le plus d’angoisse dans I’existence de I’homme est pr~cis~ment celle-ci : 

qu’y-a-t-il apr&s la mort ? ~, cette ~nigme, la solennit~ de ce jour nous permet de r~pondre que la mort n’a pas 

le dernier mot, parce que, ~ la fin, c’est la Vie qui triomphe. Et cette certitude qui est n6tre ne s’appuie pas sur 

de simples raisonnements humains, mais bien sur un fait historique de foi : J~sus Christ, crucifi~ et enseveli, 

est ressuscit~ avec son corps glorieux. J~sus est ressuscit~ pour que nous aussi, en croyant en Lui, nous 

puissions avoir la vie ~ternelle. Cette annonce est au coeur du message ~vang~lique. Saint Paul le d~clare avec 

force : << Si le Christ n’est pas ressuscit~, notre message est sans objet, et votre foi est sans objet >>. Et il 

ajoute : << Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus ~ 

plaindre de tous les hommes >> (1 Co 15, 14.19). Depuis I’aube de P~ques, un nouveau printemps d’esp~rance 

envahit le monde ; depuis ce jour, notre r~surrection est d~j~ commenc~e, parce que P~ques n’indique pas 

simplement un moment de I’histoire, mais le d~but d’une condition nouvelle : J~sus est ressuscit~ non pas 

pour que sa m~moire reste vivante dans le coeur de ses disciples, mais bien pour que Lui-m&me vive en nous 

et qu’en Lui nous puissions d~j~ goOter la joie de la vie ~ternelle. 

La r~surrection n’est donc pas une th~orie, mais une r~alit~ historique r~v~l~e par I’Homme J~sus Christ ~ 

travers sa << p~que >>, son << passage >> qui a ouvert une << voie nouvelle >> entre la terre et le Ciel (cf. He 10, 

20). Ce n’est ni un mythe, ni un r&ve, ce n’est ni une vision, ni une utopie, ce n’est pas une fable, mais un 

~v~nement unique et d~finitif : J~sus de Nazareth, fils de Marie, qui au soir du Vendredi saint a ~t~ descendu 

de la Croix et mis au tombeau, est sorti victorieux de la tombe. En effet, ~ I’aube du premier jour apr&s le 

sabbat, Pierre et Jean ont trouv~ le tombeau vide. Madeleine et les autres femmes ont rencontr~ J~sus 

ressuscit~ ; il a ~t~ reconnu aussi par les deux disciples d’EmmaQs ~ la fraction du pain ; le Ressuscit~ est 

apparu aux Ap6tres le soir venu dans le C~nacle et ensuite ~ beaucoup d’autres disciples en Galilee. 

L’annonce de la r~surrection du Seigneur illumine les zones d’ombre du monde dans lequel nous vivons. Je 

pense particuli&rement au mat~rialisme et au nihilisme, ~ une vision du monde qui ne sait pas d~passer ce qui 

est exp~rimentalement constatable, et qui se retrouve inconsol~e dans la conscience du n~ant qui serait le 

point d’arriv~e ultime de I’existence humaine. C’est un fait que si le Christ n’~tait pas ressuscit~, le << n~ant >> 

serait destin~ ~ I’emporter. Si nous retirons le Christ et sa r~surrection, il n’y a pas d’issue pour I’homme et 

toute esp~rance demeure une illusion. Mais pr~cis~ment aujourd’hui, ~clate avec force I’annonce de la 

r~surrection du Seigneur, et elle est la r~ponse ~ la question incessante des sceptiques, rapport~e aussi par le 

livre de Qoh~let: << Y a-t-il une seule chose dont on dise : "voil~ enfin du nouveau" ? >> (Qo 1, 10). Oui, 

r~pondons-nous, le matin de P~ques tout a ~t~ renouvel~. << Mors et vita/duello conflixere mirando : dux vitae 

mortuus/regnat vivus - La mort et la vie s’affront&rent / en un duel prodigieux : / le Prince de la vie 

mourut ; / vivant, il r&gne >>. Voil~ la nouveaut~ ! C’est une nouveaut~ qui change I’existence de celui qui 

I’accueille, comme on le voit chez les saints. C’est ce qui est arrive, par exemple, ~ saint Paul. 

Bien souvent, dans le cadre de I’Ann~e paulinienne, nous avons eu I’occasion de m~diter sur I’exp~rience du 

grand Ap6tre. Saul de Tarse, le pers~cuteur acharn~ des chr~tiens, a rencontr~ le Christ ressuscit~ sur le 

chemin de Damas et il a ~t~ << conquis >> par Lui. Le reste nous est bien connu. II s’est produit chez Paul ce 

qu’il ~crira plus tard aux chr~tiens de Corinthe : << Si quelqu’un est en J~sus Christ, il est une creature 

nouvelle. Le monde ancien s’en est all~, un monde nouveau est d~j~ n~ >> (2 Co 5, 17). Tournons notre regard 

vers ce grand ~vang~lisateur qui, avec I’enthousiasme et I’audace de son action apostolique, a port~ I’l~vangile 

~ tant de populations du monde d’alors. Que son enseignement et son exemple nous stimulent ~ rechercher le 

Seigneur J~sus. Qu’ils nous encouragent ~ mettre notre confiance en Lui, car d~sormais la conscience du n~ant 

qui tend ~ intoxiquer I’humanit~ a ~t~ submerg~ dans la lumi&re et I’esp~rance qui proviennent de la 

r~surrection. D~sormais, elles sont vraies et bien r~elles les paroles du Psaume : << M&me la t~n&bre pour toi 

n’est pas t~n&bre, et la nuit comme le jour est lumi&re ! >> (138 (139), 12). Ce n’est plus le n~ant qui 

enveloppe toutes choses, mais la presence amoureuse de Dieu. Le r&gne de la mort a re&me ~t~ an~anti, 



parce que dans les << enfers >> aussi le Verbe de vie, pouss~ par le souffle de I’Esprit, est arriv~ (cf. v. 8). 

S’il est vrai que la mort n’a plus aucun pouvoir sur I’homme et sur le monde, il subsiste cependant encore 

beaucoup, trop de signe de son antique domination. Si par la P~que, le Christ a extirp~ la racine du real, il a 

toutefois besoin d’hommes et de femmes qui dans tous les temps et lieux I’aident ~ affirmer sa victoire avec 

les m~mes armes que lui : les armes de la justice et de la v~rit~, de la mis~ricorde, du pardon et de I’amour. 

C’est le message qu’~ I’occasion de mon r~cent voyage apostolique au Cameroun et en Angola, j’ai voulu 

porter ~ tout le continent africain, qui m’a accueilli avec un grand enthousiasme et une grande disponibilit~ 

d’~coute. L’Afrique, en effet, souffre de fa~on d~mesur~e des conflits interminables et cruels - souvent oubli~s 

- qui d~chirent et ensanglantent plusieurs pays ainsi que du nombre croissant de ses fils et de ses filles qui 

deviennent la proie de la faim, de la pauvret~, de la maladie. Je r~p~terai ce m~me message en Terre Sainte, 

o~ j’aurai la joie de me rendre dans quelques semaines. La difficile mais indispensable r~conciliation, qui est la 

condition premiere en vue d’un avenir de s~curit~ commun et d’une cohabitation pacifique, ne pourra devenir 

r~alit~ que moyennant des efforts renouvel~s, pers~v~rants et sinc~res, pour le r~glement du conflit-isra~lo- 

palestinien. Depuis la Terre Sainte, mon regard s’~tendra aux pays voisins, au Moyen-Orient, au monde entier. 

En un temps d’insuffisance globale de la nourriture, de trouble financier, de pauvret~s anciennes et nouvelles, 

de changement climatique pr~occupant, de violence et de mis~re qui contraignent de nombreuses personnes ~ 

quitter leur terre ~ la recherche d’une survie moins incertaine, d’un terrorisme toujours mena~ant, de peurs 

grandissantes face ~ I’incertitude du lendemain, il est urgent de red~couvrir des perspectives capables de 

redonner I’esp~rance. Que personne ne se mette en retrait dans cette bataille pacifique inaugur~e par la 

P~ques du Christ, Lequel - je le r~p~te - cherche des hommes et des femmes qui I’aident ~ affirmer sa victoire 

avec les m~mes armes, celles de la justice et de la v~rit~, de la mis~ricorde, du pardon et de I’amour. 

Resurrection Domini, spes nostra ! La r~surrection du Christ est notre esp~rance ! Cela, I’l~glise le proclame 

avec joie : elle annonce I’esp~rance, que Dieu a rendu ferme et invincible en ressuscitant J~sus Christ d’entre 

les morts ; elle communique I’esp~rance, qu’elle porte dans le coeur et veut partager avec tous, et partout, 

sp~cialement I~ oQ les chr~tiens souffrent la persecution ~ cause de leur foi et de leur engagement pour la 

justice et pour la paix ; elle invoque I’esp~rance capable de susciter le courage pour le bien aussi et surtout 

quand il est coOteux. Aujourd’hui, I’l~glise chante << le jour que le Seigneur a fait >> et elle invite ~ la joie. 

Aujourd’hui I’l~glise prie, invoque Marie, I~toile de I’esp~rance, pour qu’elle guide I’humanit~ vers le port sOr du 

salut qui est le Coeur du Christ, la Victime pascale, I’Agneau qui << a rachet~ le monde >>, I’Innocent qui << nous 

a r~concili~, nous p~cheurs, avec le P&re >>. ~, lui, le Roi vainqueur, ~ Lui le Crucifi~ et le Ressuscit~, nous 

crions avec joie notre AllEluia ! 

[Texte original: Italien] 
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Hesse du Dimanche de P~ques : Hom~lie de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 12 avril 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e ce dimanche matin, Dimanche de P~ques, au cours de la messe, qu’il a pr~sid~e 

sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre. 



Chers Fr~res et Soeurs ! 

~ Le Christ, notre agneau pascal, a ~t~ immol~ ~ (1 Co 5, 7) ! Cette exclamation de saint Paul que nous avons 

~cout~e dans la deuxi~me lecture, tir~e de la premiere Lettre aux Corinthiens, retentit en ce jour. C’est un 

texte qui date d’une vingtaine d’ann~es ~ peine apr~s la mort et la r~surrection de J~sus, et pourtant - comme 

c’est typique de certaines expressions pauliniennes - il refl~te d~j~, en une synth~se impressionnante, la pleine 

conscience de la nouveaut~ chr~tienne. Le symbole central de I’histoire du salut - I’agneau pascal - est ici 

identifi~ ~ J~sus, qui est justement appel~ ~ notre P~que ~. La P~que juive, m~morial de la liberation de 

I’esclavage en I~gypte, pr~voyait tous les ans le rite de I’immolation de I’agneau, un agneau par famille, selon 

la prescription mosa~que. Dans sa passion et sa mort, J~sus, se r~v~le comme I’Agneau de Dieu ~ immol~ ~ 

sur la croix pour enlever les p~ch~s du monde. II a ~t~ tu~ ~ I’heure precise o~ I’on avait I’habitude d’immoler 

les agneaux dans le Temple de J~rusalem. Lui-m~me avait anticip~ le sens de son sacrifice durant la Derni~re 

C~ne en se substituant - sous les signes du pain et du vin - aux aliments rituels du repas de la P~que juive. 

Ainsi nous pouvons dire vraiment que J~sus a port~ ~ son accomplissement la tradition de I’antique P~que et 

I’a transform~e en sa P~que. 

A partir de cette signification nouvelle de la f~te pascale, on comprend aussi I’interpr~tation des ~ azymes ~ 

donn~e par saint Paul. L’Ap6tre fait r~f~rence ~ un antique usage juif : selon lequel, ~ I’occasion de la P~que, il 

fallait faire disparaTtre de la maison le moindre petit reste de pain lev~. Cela repr~sentait, d’une part, le 

souvenir de ce qui ~tait arriv~ ~ leurs anc~tres au moment de la fuite de I’l~gypte : sortant en h~te du pays, ils 

n’avaient pris avec eux que des galettes non lev~es. Mais, d’autre part, ~ les azymes ~ ~taient un symbole de 

purification : ~liminer ce qui est vieux pour donner place ~ ce qui est nouveau. AIors, explique saint Paul, cette 

tradition antique prend elle aussi un sens nouveau, ~ partir pr~cis~ment du nouvel ~ exode ~ qu’est le passage 

de J~sus de la mort ~ la vie ~ternelle. Et puisque le Christ, comme Agneau v~ritable, s’est offert lui-m~me en 

sacrifice pour nous, nous aussi, ses disciples - grace ~ Lui et par Lui - nous pouvons et nous devons ~tre une 

~ p~te nouvelle ~, des ~ azymes ~ libres de tout r~sidu du vieux ferment du p~ch~ : plus aucune m~chancet~ 

ni perversit~ dans notre coeur. 

~ C~l~brons donc la f~te.., avec du pain non ferment~ : la droiture et la v~rit~ ~. Cette exhortation qui conclut 

la br~ve lecture qui vient d’etre proclam~e, r~sonne avec encore plus de force dans le contexte de I’Ann~e 

paulinienne. Chers Fr~res et Soeurs, accueillons I’invitation de I’Ap6tre ; ouvrons notre ~me au Christ mort et 

ressuscit~ pour qu’il nous renouvelle, pour qu’il ~limine de notre coeur le poison du p~ch~ et de la mort et qu’il 

y d~verse la s~ve vitale de I’Esprit Saint : la vie divine et ~ternelle. Dans la s~quence pascale, comme en ~cho 

aux paroles de I’Ap6tre, nous avons chant~ : ~ Scimus Christum surrexisse a mortuis vere ~ - ~ nous le 

savons : le Christ est vraiment ressuscit~ des morts ~. Oui, c’est bien I~ le noyau fondamental de notre 

profession de foi, c’est le cri de victoire qui nous unit tous aujourd’hui. Et si J~sus est ressuscit~ et est donc 

vivant, qui pourra jamais nous s~parer de Lui ? Qui pourra jamais nous priver de son amour qui a vaincu la 

haine et a mis la mort en ~chec ? 

Que I’annonce de P~ques se r~pande dans le monde ~ travers le chant joyeux de I’All~luia ! Chantons-le avec 

les I~vres, chantons-le surtout avec le coeur et par notre vie, par un style de vie similaire aux ~ azymes ~, 

c’est-~-dire simple, humble et f~cond en bonnes actions. ~ Surrexit Christus spes mea : /precedet suos in 

Galileam - le Christ, mon esp~rance, est ressuscit~ ! II vous pr~c~dera en Galilee ~. Le Ressuscit~ nous 

precede et nous accompagne sur les routes du monde. C’est Lui notre esp~rance, c’est Lui la paix v~ritable du 

monde ! Amen. 
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Vigile pascale : Hom~lie de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 12 avril 2009 (ZENIT.orc]) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e au cours de la vigile de P~ques qu’il a pr~sid~e en la basilique Saint-Pierre. Au 

cours de la c~l~bration, le pape a ~galement conf~r~ le sacrement du bapt~me ~ cinq cat~chum~nes de 

diff~rents pays. 

Chers Fr~res et Soeurs ! 

Dans son I~vangile saint Marc nous raconte que les disciples, en descendant du mont de la Transfiguration, 

discutaient entre eux, se demandant ce que voulait dire << ressusciter d’entre les morts >> (cf. Mc 9,10). Peu 

avant, le Seigneur leur avait annonc~ sa passion et sa r~surrection apr~s trois jours. Pierre avait protest~ ~ 

I’annonce de sa mort. Mais maintenant, ils se demandaient comment pouvait ~tre compris le terme de 

<< r~surrection >>. Est-ce que cela ne nous arrive pas ~ nous aussi ? No~l, la naissance de I’Enfant divin, nous 

est en quelque sorte comprehensible de mani~re immediate. Nous pouvons aimer I’Enfant, nous pouvons 

imaginer la nuit de Bethl~em, la joie de Marie, la joie de saint Joseph et des bergers ainsi que la jubilation des 

anges. Mais la r~surrection ? - qu’est-ce que c’est ? Cela n’entre pas dans le cadre de nos experiences, et ainsi 

le message reste souvent, dans une certaine mesure, incompris, il apparaTt comme quelque chose du passe. 

L’l~glise essaie de nous introduire ~ sa comprehension, en traduisant cet ~v~nement myst~rieux par le langage 

des symboles dans lesquels nous pouvons en quelque mani~re contempler ce fait bouleversant. Dans la Veill~e 

pascale, elle nous montre la signification de ce jour essentiellement ~ travers trois symboles : la lumi~re, I’eau 

et le cantique nouveau - I’all~luia. 

II y a tout d’abord la lumi~re. La creation de Dieu - dont nous venons d’entendre le r~cit biblique - commence 

par ces paroles : ~ Que la lumi~re soit ! ~ (Gn 1, 3). L~ o~ il y a la lumi~re, la vie apparait, le chaos peut se 

transformer en cosmos. Dans le message biblique, la lumi~re est I’image la plus immediate de Dieu : II est tout 

entier Clart~, Vie, V~rit~, Lumi~re. Dans la Veill~e pascale, I’l~glise lit le r~cit de la creation comme une 

proph~tie. Dans la r~surrection, ce que ce texte d~crit comme le d~but de toutes choses, s’accomplit d’une 

mani~re plus sublime. Dieu dit ~ nouveau : ~ Que la lumi~re soit ! ~. La r~surrection de J~sus est une irruption 

de lumi~re. La mort a ~t~ vaincue, le s~pulcre est grand ouvert. Le Ressuscit~ est lui-m~me la Lumi~re, la 

Lumi~re du monde. Avec la r~surrection, le jour de Dieu entre dans les nuits de I’histoire. A partir de la 

r~surrection, la lumi~re de Dieu se r~pand dans le monde et dans I’histoire. Le jour se I~ve. Seule cette 

Lumi~re - J~sus Christ - est la lumi~re v~ritable, bien plus que le ph~nom~ne physique de lumi~re. II est la 

Lumi~re pure : Dieu lui-m~me, qui fait naitre une nouvelle creation au coeur de I’ancienne, transforme le chaos 

en cosmos. 

Efforc~ons-nous de comprendre cela un peu mieux encore. Pourquoi le Christ est-il Lumi~re ? Dans I’Ancien 

Testament, la Torah ~tait consid~r~e comme la lumi~re venant de Dieu pour le monde et pour les hommes. 

Dans la creation elle s~pare la lumi~re des t~n~bres, c’est-~-dire le bien du real. Elle indique ~ I’homme la voie 

juste pour qu’il puisse vivre v~ritablement. Elle lui indique le bien, elle lui montre la v~rit~ et elle le conduit 

vers I’amour, qui est son contenu le plus profond. Elle est ~ une lampe~ sur nos pas et ~ une lumi~re ~ sur le 

chemin (cf. Ps 118, 105). Les chr~tiens d’ailleurs le savaient : la Torah est pr~sente dans le Christ, la Parole de 

Dieu est pr~sente en Lui en tant que Personne. La Parole de Dieu est la vraie Lumi~re dont I’homme a besoin. 

Cette Parole est pr~sente en Lui, dans le Fils. Le Psaume 18 compare la Torah au soleil qui, ~ son lever, 

manifeste la gloire de Dieu de mani~re visible dans le monde entier. Les chr~tiens comprennent : oui, dans la 

r~surrection le Fils de Dieu a surgi comme Lumi~re sur le monde. Le Christ est la grande Lumi~re d’o~ provient 

toute vie. II nous fait reconnaitre la gloire de Dieu d’un bout du monde ~ I’autre. II nous montre la route. II est 



le jour de Dieu qui, d~sormais, ~ mesure qu’il grandit, se r~pand sur toute la terre. Maintenant, en vivant avec 

Lui et par Lui, nous pouvons vivre dans la lumi&re. 

Dans la Veill~e pascale, I’l~glise repr~sente le myst&re de lumi&re du Christ par le signe du cierge pascal, dont 

la flamme est ~ la fois lumi&re et chaleur. Le symbolisme de la lumi&re est li~ ~ celui du feu : luminosit~ et 

chaleur, luminosit~ et ~nergie de transformation contenue dans le feu - v~rit~ et amour vont ensemble. Le 

cierge pascal brOle et ainsi il se consume : la croix et la r~surrection sont ins~parables. De la croix, de 

I’autodonation du Fils, naTt la lumi&re, advient la vraie luminosit~ du monde. C’est au cierge pascal que tous 

nous allumons notre cierge, surtout celui des nouveaux baptis~s, pour lesquels le Sacrement fait descendre 

dans les profondeurs de leur coeur la lumi&re du Christ. L’l~glise antique qualifiait le Bapt&me de fotismos, 

sacrement de I’illumination, communication de la lumi&re, et elle le reliait ins~parablement ~ la r~surrection du 

Christ. Dans le Bapt&me, Dieu dit ~ celui qui va recevoir le sacrement : << Que la lumi&re soit ! >>. Celui-ci est 

alors introduit dans la lumi&re du Christ. Le Christ s~pare alors la lumi&re des t~n&bres. En Lui nous pouvons 

reconnaTtre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est luminosit~ et ce qui est obscuritY. Avec Lui, jaillit en 

nous la lumi&re de la v~rit~ et nous commen~;ons ~ comprendre. Lorsqu’un jour J~sus vit venir ~ lui les foules 

qui se rassemblaient pour I’~couter et qui attendaient de lui une orientation, il en eut piti~, car ils ~taient 

comme des brebis sans berger (cf. Mc 6, 34). Au milieu des courants contraires de I’~poque, ils ne savaient 

pas vers qui aller. Combien sa compassion doit &tre grande aussi pour notre temps devant tous les grands 

discours derri&re lesquels se cache en r~alit~ un profond d~sarrois ! OQ devons-nous aller ? Quelles sont les 

valeurs sur lesquelles nous pouvons nous r~gler ? Les valeurs selon lesquelles nous pouvons ~duquer les 

jeunes, sans leur donner des r&gles qui peut-&tre ne r~sisteront pas, ni exiger d’eux des choses qui peut-&tre 

ne doivent pas leur &tre impos~es ? II est la Lumi&re. Le cierge du bapt&me est le symbole de I’illumination qui 

nous est communiqu~e par le Sacrement. C’est ainsi, qu’en cette heure, saint Paul nous parle d’une mani&re 

tr&s directe. Dans la Lettre aux Philippiens, il dit qu’au sein d’une g~n~ration d~voy~e et pervertie les chr~tiens 

doivent briller comme des astres dans I’univers (cf. Ph 2, 15). Prions le Seigneur pour qu’au milieu de la 

confusion de ce temps, la petite flamme du cierge qu’II a allum~e en nous, la lumi&re d~licate de sa parole et 

de son amour, ne s’~teigne pas en nous, mais qu’elle grandisse et devienne toujours plus lumineuse. Afin que 

nous soyons, avec Lui, des fils du jour, des foyers de lumi&re pour notre temps. 

Le deuxi&me symbole de la Veill~e pascale - de la nuit du Bapt&me - est I’eau. Dans la Sainte I~criture, et donc 

~galement dans la structure int~rieure du sacrement du Bapt&me, elle apparaft avec deux sens opposes. II y a 

d’une part la mer qui est vue comme la puissance antagoniste de la vie sur la terre, comme une menace 

permanente, ~ laquelle toutefois Dieu a impos~ une limite. Pour cette raison I’Apocalypse dit en parlant du 

monde nouveau de Dieu qu’il n’y aura plus de mer (cf. 21, 1). C’est I’~l~ment de la mort. Et il devient ainsi la 

representation symbolique de la mort de J~sus en croix : le Christ est descendu dans la mer, dans les eaux de 

la mort comme Israel dans la Mer Rouge. Relev~ de la mort, II nous donne la vie. Cela signifie que le Bapt&me 

n’est pas seulement un bain, mais une nouvelle naissance : avec le Christ nous descendons quasiment dans 

I’oc~an de la mort, pour remonter comme des creatures nouvelles. 

L’eau nous est pr~sent~e aussi d’une autre mani&re : comme la source frafche qui donne la vie, ou aussi 

comme le grand fleuve d’oQ provient la vie. Selon la r&gle primitive de I’l~glise, le Bapt&me devait &tre 

administr~ avec de I’eau de source vive. Sans eau, il n’y a pas de vie. L’importance que les puits rev&tent dans 

la Sainte I~criture est frappante. Ce sont des lieux oQ jaillit la vie. Pr&s du puits de Jacob, le Christ annonce ~ la 

Samaritaine le puits nouveau, I’eau de la vraie vie. II se manifeste ~ elle comme le nouveau Jacob, le Jacob 

d~finitif, qui ouvre ~ I’humanit~ le puits qu’elle attend : I’eau qui donne la vie qui ne s’~puise jamais (cf. Jn 4, 

5-15). Saint Jean nous raconte qu’un soldat avec une lance per~;a le c6t~ de J~sus et que, de son c6t~ ouvert - 

de son coeur transperc~ -, sortit du sang et de I’eau (cf. Jn 19, 34). L’l~glise primitive y a vu un symbole du 

Bapt&me et de I’Eucharistie qui d~rivent du coeur transperc~ de J~sus. Dans la mort, J~sus est devenu Lui- 

re&me la source. Au cours d’une vision, le proph&te I~z~chiel avait vu le nouveau Temple duquel jaillit une 

source qui devient un grand fleuve qui donne la vie (cf. Ez 47, 1-12) - dans une terre qui souffrait toujours de 

la soif et du manque d’eau, c’~tait I~ une grande vision d’esp~rance. La chr~tient~ des d~buts a compris : dans 

le Christ, cette vision s’est r~alis~e. II est le vrai et vivant Temple de Dieu. C’est Lui la source d’eau vive. De lui 

jaillit le grand fleuve qui, dans le Bapt&me, fait fructifier le monde et le renouvelle, le grand fleuve d’eau vive, 



son I~vangile qui rend la terre f~conde. Dans un discours durant la f~te des Tentes, J~sus a cependant 

proph~tis~ une chose encore plus grande : ~ celui qui croit en moi.., des fleuves d’eau vive jailliront de son 

coeur ~ (Jn 7, 38). Dans le Bapt~me, le Seigneur fait de nous non seulement des personnes de lumi~re, mais 

aussi des sources d’o~ jaillit I’eau vive. Nous connaissons tous de telles personnes, qui nous laissent en 

quelque sorte rafraTchis et renouvel~s ; des personnes qui sont comme une source vive d’eau pure. Nous ne 

devons pas n~cessairement penser ~ des personnes remarquables comme Augustin, Fran~;ois d’Assise, Th~r~se 

d’Avila, M~re Teresa de Calcutta, etc., par lesquelles des fleuves d’eau vive sont vraiment entr~es dans 

I’histoire. Dieu merci, ces personnes qui sont une source, nous les trouvons aussi continuellement dans notre 

vie quotidienne. Certes, nous rencontrons aussi le contraire : des personnes dont ~mane une atmosphere 

semblable ~ celle provenant d’un ~tang o~ I’eau stagne ou qui est m~me empoisonn~e. Demandons au 

Seigneur, qui nous a donn~ la grace du Bapt~me, de pouvoir ~tre toujours des sources d’eau pure, fraTche, 

jaillissant de la source de sa v~rit~ et de son amour ! 

Le troisi~me grand symbole de la Veill~e pascale est de nature toute particuli~re ; il implique I’homme lui- 

m~me. C’est entonner le chant nouveau - I’all~luia. Quand un homme fait I’exp~rience d’une grande joie, il ne 

peut pas la garder pour lui. II doit I’exprimer, la communiquer. Mais qu’arrive-t-il Iorsqu’une personne est 

touch~e par la lumi~re de la R~surrection et entre ainsi en contact avec la Vie m~me, avec la V~rit~ et avec 

I’Amour ? Elle ne peut pas se contenter simplement d’en parler. Parler ne suffit plus. Elle doit chanter. L’acte 

de chanter est mentionn~ pour la premiere fois dans la Bible apr~s le passage de la Mer Rouge. Israel s’est 

lib~r~ de I’esclavage. II est sorti des profondeurs mena~;antes de la mer. II est comme n~ de nouveau. II vit et 

il est libre. La Bible d~crit la r~action du peuple face ~ ce grand ~v~nement du salut par la phrase : ~ Le peuple 

mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Mo~se ~ (Ex 14, 31). II s’ensuit la deuxi~me r~action qui, par 

une sorte de n~cessit~ int~rieure, surgit de la premiere : ~ AIors Mo~se et les fils d’Isra~l chant~rent ce 

cantique au Seigneur... ~. Durant la veill~e pascale, chaque annie, nous qui sommes chr~tiens, nous 

entonnons apr~s la troisi~me lecture ce chant, nous le chantons comme notre chant, parce que nous aussi, ~ 

travers la puissance de Dieu, nous avons ~t~ tir~s hors de I’eau, lib~r~s et rendus ~ la vraie vie. 

En ce qui concerne I’histoire du chant de Mo~se apr~s la liberation d’Isra~l de I’l~gypte et apr~s la remont~e de 

la Mer Rouge, on trouve un parall~lisme surprenant dans I’Apocalypse de saint Jean. Avant le d~but des sept 

derniers fl~aux impos~s ~ la terre, au voyant appara~t quelque chose ~ comme une mer transparente, et pleine 

de flammes ; et, debout au bord de cette mer transparente, il y avait tous ceux qui ont remport~ la victoire sur 

la B~te, sur son image et le chiffre contenu dans les lettres de son nora. IIs tiennent en main les harpes de 

Dieu, et ils chantent le cantique de Mo~se, le serviteur de Dieu, le cantique de I’Agneau... ~ (Ap 15, 2s). Cette 

image d~crit la situation des disciples de J~sus Christ ~ toutes les ~poques, la situation de I’l~glise dans 

I’histoire de ce monde. Consid~r~e humainement, elle est en elle-m~me contradictoire. D’un c6t~, la 

communaut~ se trouve dans I’Exode, au milieu de la Mer Rouge. Dans une mer qui, paradoxalement, est ~ la 

fois de glace et de feu. Et I’l~glise ne doit-elle pas toujours marcher, pour ainsi dire, sur la mer, ~ travers le 

froid et le feu ? Humainement parlant, elle devrait sombrer. Mais tandis qu’elle marche encore au milieu de la 

Mer Rouge, elle chante - elle entonne le chant de Iouange des justes : le chant de Mo~se et de I’Agneau, dans 

lequel s’accordent I’Ancienne et la Nouvelle Alliance. AIors qu’au fond elle devrait sombrer, I’l~glise chante le 

chant d’action de grace de ceux qui sont sauv~s. Elle marche sur les eaux de mort de I’histoire et toutefois elle 

est d~j~ ressuscit~e. En chantant, elle s’agrippe ~ la main du Seigneur, qui la tient au-dessus des eaux. Et elle 

sait qu’ainsi elle est hiss~e hors de la force de gravit~ de la mort et du real - force ~ de laquelle il serait 

impossible autrement d’~chapper - qu’elle est ~lev~e et attir~e au sein de la force de gravit~ de Dieu, de la 

v~rit~ et de I’amour. Pour I’instant, elle se trouve encore entre les deux champs de gravitY. Mais depuis que le 

Christ est ressuscit~, la gravitation de I’amour est plus forte que celle de la haine ; la force de gravit~ de la vie 

est plus forte que celle de la mort. N’est-ce pas I~ r~ellement la situation de I’l~glise de tout temps ? On a 

toujours I’impression qu’elle doit sombrer et, toujours, elle est d~j~ sauv~e. Saint Paul a d~crit cette situation 

par ces roots : ~ On nous croit mourants, et nous sommes bien vivants ~ ( 2 Co 6, 9). La main salvatrice du 

Seigneur nous soutient, et ainsi nous pouvons chanter d~s ~ present le chant de ceux qui sont sauv~s, le chant 

nouveau de ceux qui sont ressuscit~s : alleluia ! Amen. 

[Texte original: Italien] 
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Hesse de P~ques : Hom~lie du patriarche latin de J~rusalem 

ROME, Dimanche 12 avri12009 (ZENIT.orq)- Nous publionsci-dessousl’hom~lie prononc~e parlepatriarche 

Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem, au cours de la messe de la r~surrection qu’il a pr~sid~e, ce 

dimanche matin, dans le saint S~culcre. 

On a enlev~ le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas ob on I’a mis ! Marie Madeleine est affol~e 

d’avoir perdu son Seigneur. 

Elle n’est pas la seule : des foules et des foules de jeunes et de moins jeunes, aujourd’hui comme hier, 

cherchent le Seigneur et ne Le trouvent pas, ni dans la politique, ni dans I’~conomie, ni dans la justice 

internationale, ni dans les constitutions des pays dits chr~tiens et modernes. Et comme Marie Madeleine, nous 

disons : - IIs nous ont enlev~ le Seigneur, et nous ne savons pas oQ ils I’ont mis! 

Depuis toujours Dieu lui aussi cherche ~ nous rejoindre pour trouver Sa place dans nos vies et nous sauver de 

nous-m&mes. Pour nous rencontrer et nous faire partager sa nature divine, il va jusqu’~ s’incarner. II est pass~ 

dans I’histoire humaine, II passe dans I’histoire de notre Eglise, II passe dans notre vie personnelle. Et chaque 

fois qu’II passe ainsi, c’est P~ques. 

Avant m&me de Le f&ter ces jours-ci dans nos c~l~brations et de proclamer Sa r~surrection, nous I’avons 

trouv~ sur le chemin de notre vie, dans la famille, dans le travail, dans tous les petits combats que nous 

devons livrer, et dans les petits sacrifices que nous nous sommes impos~s durant ce car&me. 

La Galilee - oQ J~sus a donn~ rendez-vous ~ ses ap6tres apr&s Sa r~surrection - repr~sente tous les lieux oQ se 

trouvent les hommes : les pauvres gens, les malades, les laiss~s-pour-compte, les victimes de la violence, les 

p~cheurs que nous sommes et les puissants de ce monde qui ont fait disparaftre le Seigneur de la soci~t~ et ne 

veulent plus lui donner de place. 

Mais Dieu est ent&t~ dans son amour : II continue de passer, sans se lasser, en offrant gratuitement sa 

mis~ricorde, son pardon et son amour. II faut y croire, il faut le vivre, il faut le c~l~brer et faire de nos vies des 

f&tes dans I’amour! C’est cela, P~ques : Sa r~surrection est le gage et la garantie de notre propre r~surrection. 

Nous, chr~tiens, nous avons du courage. Nous osons encore parler de P~ques, de joie et de victoire sur la 

mort, alors qu’on n’en finit pas de compter les centaines de milliers de victimes des guerres, des maladies et 

des catastrophes naturelles dans le monde. Nous osons croire ~ la victoire sur le real et la mort alors que 

chaque jour les images de violence et de guerre nous assaillent. Nous osons croire ~ la victoire sur le real et la 

mort alors que la Terre Sainte vient d’&tre cruellement ensanglant~e ~ Gaza. 

Pourtant nous croyons et nous esp~rons parce que le Christ, qui nous a promis la victoire et la paix, sait ce 

qu’est la souffrance. II n’a pas fait semblant de souffrir : la souffrance, II I’a v~cue r~ellement, dans son coeur 

et dans son corps. II a ~t~ abandonn~, I~ch~ par tous les siens. II a partag~ notre humanit~ jusqu’au bout, 

jusqu’~ I’angoisse, jusqu’~ la d~r~liction, jusqu’~ la mort dont II est sorti vainqueur. 



Dans la vie quotidienne, nous sommes tous, d’une mani~re ou d’une autre, affect~s par I’~chec, la souffrance 

physique ou morale, les p~riodes de solitude, de doute, d’abandon, ~ cause de la maladie ou de I’~ge. II y a les 

petites morts du quotidien, auxquelles nous sommes confront~s, sans parler de celle qui nous attend au terme 

de notre vie. 

C’est dans tout cela que I’annonce inou~e de la R~surrection vient nous rejoindre. 

C’est dans tout cela et malgr~ tout cela, que nous osons chanter notre Alleluia : nous I’avons trouv~, II est 

ressuscit~ et nous ressusciterons un jour avec Lui! 

Car dans et malgr~ tout cela, Dieu, qui est plus fort que la mort, fait oeuvre de vie chaque fois que nous 

choisissons d’aider et d’aimer ; Dieu fait oeuvre de r~surrection dans notre vie chaque fois que nous pr~f~rons 

le pardon ~ la haine, chaque fois que nous permettons ~ I’amour et ~ la paix de gagner du terrain parmi les 

hommes. 

C’est la vie et la r~surrection chaque fois que naissent des enfants de Dieu par le bapt~me, dans la nuit du 

Samedi Saint ; c’est la vie et la r~surrection chaque fois que nous nous sentons membres vivants de cette 

Eglise : non pas membres morts ou endormis, mais membres vivants, conscients, fiddles et responsables, avec 

joie et optimisme. 

Dans I’~vangile d’aujourd’hui, nous lisons comment les deux ap6tres se sont rendus au tombeau. Pierre, le 

plus ancien, entre le premier et ne voit rien. Jean, arriv~ avant lui, p~n~tre ~ son tour dans le tombeau, et : "II 

vit et il crut" sur de simples indices, tels que le linceul et le linge rest~s ~ leur place, mais affaiss~s sur eux- 

m~mes, vides du corps qu’ils enveloppaient. 

C’est I’amour qui vit et se nourrit ainsi de petits gestes et de petits signes. C’est I’amour qui souvent se 

manifeste ainsi, ~ travers des indices infimes, non toujours ~ travers de grands miracles. 

Pour d~couvrir le Seigneur dans les petits gestes, les ~v~nements de la vie et les personnes, il faut aimer et 

nous laisser aimer. Nous n’avons pas d’autre voie. Et puis nous savons qu’II n’y a pas d’amour sans blessures. 

Le Seigneur ne peut entrer dans le coeur de I’homme sans le blesser. AIors, m~me si cela nous g~ne un peu, 

laissons le Seigneur regarder nos blessures, comme Lui-m~me nous a montr~ les Siennes, ces divines 

blessures "par lesquelles nous sommes gu~ris" (Is 53, 5)... 

En ce jour de P~ques, nous avons ~ proclamer notre Alleluia. Nous le faisons d’abord en famille et entre nous. 

Mais nous ne devons pas avoir honte de manifester notre foi en J~sus ressuscit~ ~ I’ext~rieur, par notre 

t~moignage, notre joie et notre charit~ fraternelle. Ayons le courage d’etre nous-m~mes, devant Dieu et 

devant les hommes! 

Bonne f~te, bonne route et joyeuses P~ques ~ tous! 

+ Fouad Twal, Patriarche 
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Le fait de la r~surrection est r~el, historique, rappelle le pape 

Cat~ch~se de BenoTt XVI le mercredi 15 avril 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) - Le fait de la r~surrection est << r~el >>, << historique >>, << attest~ par de 

nombreux t~moins qui font autorit~ >>, a soulign~ BenoTt XVI Iors de I’audience g~n~rale de mercredi dernier, 

place Saint-Pierre. 

Beno;t XVI ~tait venu en h~licopt~re de Castel Gandolfo o~ il se reposait, pour I’audience g~n~rale 



hebdomadaire o~ I’attendaient quelque 40.000 visiteurs, dans un climat festif du fait de P~ques et du fait de 

I’anniversaire de BenoTt XVI, le lendemain, jeudi 16 avril, et du 4e anniversaire de son ~lection, le 19 avril. 

BenoTt XVI a soulign~ aussi la ~ joie spirituelle ~ de la r~surrection : cinquante jours de joie conduisent ~ la 

Pentec6te, a-t-il fait observer. 

En fran~;ais, le pape a dit notamment : ~ Notre rencontre de ce matin est empreinte de la joie spirituelle qui 

nous vient de la certitude que le Christ, par sa mort et sa r~surrection, a d~finitivement triomph~ du real et de 

la mort. ’Le Christ est ressuscit~ ! Alleluia !’ chante I’l~glise en f~te ~. 

Pour ce qui est de la r~alit~ de la r~surrection, le pape a ajout~ : ~ II est fondamental pour notre foi et pour 

notre t~moignage chr~tien de proclamer la r~surrection de J~sus de Nazareth comme un ~v~nement r~el, 

historique, attest~ par de nombreux t~moins qui font autorit~ ~. 

Et ce n’est pas, a-t-il expliqu~, pour J~sus de Nazareth un ~ simple retour ~ la vie pr~c~dente ~, mais un 

passage ~ une dimension profonde de vie ~. Cet ~v~nement concerne ~ I’histoire et tout I’univers ~ : ~ la 

r~surrection du Christ est notre esp~rance ~, dit Saint Augustin, que le pape cite pour la troisi~me fois pendant 

ces c~l~brations pascales. 

C’est le ~ coeur du message, de notre credo ~. Mais comme ce n’est pas ~vident, il faut ~ approfondir la foi dans 

la r~surrection du Christ pour en ~tre des t~moins authentiques dans votre vie quotidienne ~, a ajout~ Beno~t 

XVI. 

Le pape a attir~ I’attention sur la difference existant entre la ~ r~surrection ~ de Lazare, temporaire (car, revenu 

~ cette vie, Lazare devait cependant mourir un jour) et la r~surrection d~finitive du Christ, qui est une 

~ ouverture ~ de ce monde ~ la ~ vie permanente ~, un ~v~nement qui a boulevers~ la vie des t~moins 

oculaires ! Cet ~v~nement ~ nous indique notre avenir ~ ~ 

~ La r~surrection, a d~clar~ le pape, n’a pas ~t~ pour J~sus un simple retour ~ sa vie terrestre pr~c~dente, mais 

ce fut le passage ~ une dimension profond~ment nouvelle de vie, qui nous int~resse nous aussi, qui touche la 

famille humaine tout enti~re, I’histoire et tout I’univers ~. 

Le pape est ~galement revenu au th~me du ~ chant nouveau ~ qu’il a d~velopp~ dans son hom~lie pascale : 

~ Aussi avec saint Augustin, pouvons-nous chanter : ~ La r~surrection du Christ est notre esp~rance ! ~. C’est 

vrai, la r~surrection de J~sus fonde notre esp~rance et ~claire notre p~lerinage terrestre, y compris I’~nigme 

humaine de la souffrance et de la mort. La foi dans le Christ crucifi~ et ressuscit~ est le coeur du message 

~vang~lique, de notre Credo ~. 

~Beno~t XVI a conclu sur I’importance vitale de la mission, de I’annonce de la r~surrection : ~ Laissons-nous 

illuminer par la splendeur du Seigneur ressuscit~. Accueillons avec foi son I~vangile comme le firent les t~moins 

de sa r~surrection. Nous ne pouvons pas garder seulement pour nous I’annonce de cette v~rit~ qui change la 

vie ~. 

Parmi les francophones presents place Saint-Pierre, le pape a salu~ un groupe de I’archidioc~se de Rennes, avec 

Mgr D’Ornellas et Mgr Souchu, les pr~tres de Bayonne avec Mgr Aillet, les s~minaristes de Lyon et les jeunes 

d’Auch et de Suisse. 

~ Que le temps de P~ques soit pour vous tous une occasion privil~gi~e d’approfondir votre foi dans la 

r~surrection du Christ pour en ~tre des t~moins authentiques dans votre vie quotidienne. Que le Ressuscit~ soit 

votre paix et votre joie ! ~, leur a dit le pape. 

Les derniers roots de Beno~t XVI, avant la pri~re du Notre P~re, sont all~s aux jeunes de Milan qui vont faire leur 

profession de foi, puis aux malades et aux jeunes marius : ~ A chacun de vous, a-t-il dit, je souhaite de tout 



coeur que vous vous laissiez illuminer par la lumi~re du Christ ressuscit~, pour pouvoir faire I’exp~rience de la 

joie de sa presence, en vous ! ~ 

Ce sont les anglophones qui ont chant~ ~ BenoTt XVI un ~ Happy birthday to you ~, que le pape a accueilli en 

souriant, en se levant et en ouvrant les bras, en les remerciant. 
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<< Happy Birthday to you >>, chantent les visiteurs de Castel Gandolfo 

Pri~re du ~ Regina Coeli ~ 

ROME, Dimanche 19 avril 2009 (ZENIT.orq) - ~ Happy Birthday to you ~, ont chant~ les visiteurs de Castel 

Gandolfo, dans la cour du palais pontifical, apr~s la pri~re du Regina Coeli. ~ Priez pour le pape et pour son 

apostolat, pour I’l~glise et pour son unit~ ~, a r~pondu BenoTt XVI. 

C’~tait en effet le 4e anniversaire de I’~lection de Beno~t XVI et il a f~t~, le 16 avril, ses 82 ans, en compagnie 

de son fr~re a~n~, Mgr Georg Ratzinger. 

Aux francophones, le pape a d’abord parl~ du dimanche de la mis~ricorde : ~ En ce dimanche de la Divine 

Mis~ricorde, a-t-il dit, je suis heureux de vous saluer chers p~lerins de langue fran~;aise ~. 

II leur a ensuite parl~ de cet anniversaire en demandant le soutien de leur pri~re pour sa mission : ~ Nous 

c~l~brons aussi en ce jour le quatri~me anniversaire de mon ~lection au Si~ge de Pierre. Je confie ~ la 

mis~ricorde de Dieu ce Minist~re dont j’ai re~;u la charge. Priez pour le Pape et pour son apostolat, pour I’l~glise 

et pour son unit~ ~. 

~ Que la Vierge Marie, M~re de Dieu et M~re de I’l~glise, qu se tient ~ nos c6t~s, nous aide ~ vivre tout au long 

de notre vie dans la lumi~re de la joie pascale ! ~ a ajout~ le pape. 

En italien, le pape a mentionn~ les tr~s nombreux t~moignages de proximit~ et il a pr~cis~ qu’il ne se sentait 

jamais seul : ~ Je remercie le Seigneur pour tant d’affection unanime. Comme j’ai eu I’occasion de le dire 

r~cemment, je ne me sens jamais seul. En cette semaine, qui pour la liturgie constitue un seul jour, j’ai encore 

davantage fait I’exp~rience de la communion qui m’entoure et me soutient : une solidarit~ spirituelle, 

essentiellement nourrie de pri~re, qui se manifeste de mille mani~res ~. 

II souligne qu’apr~s les d~fections suscit~es par la Passion et la mort de J~sus, le Ressuscit~ ~ a donn~ aux 

siens une nouvelle unit~, plus forte qu’auparavant, invincible, fond~e, non sur les ressources humaines, mais 

sur la mis~ricorde divine, qui les a faits se sentir tous aim~s et pardonn~s par lui ~. 

~ C’est donc I’amour mis~ricordieux de Dieu qui unit solidement, aujourd’hui comme hier, I’Eglise et qui fait de 

I’humanit~ une seule famille ; I’amour divin, qui, par J~sus, crucifi~ et ressuscit~, pardonne nos p~ch~s et nous 

renouvelle int~rieurement ~, a soulign~ le pape, en mentionnant I’h~ritage spirituel de Jean-Paul II. 

~ II a indiqu~ ~ tous le Christ ressuscit~ comme la source de la confiance et de I’esp~rance, en accueillant le 

message spirituel transmis par le Seigneur ~ sainte Faustine Kowalska, synth~tis~ dans I’invocation : ’J~sus, j’ai 

confiance en toi !’ ~, a rappel~ Beno~t XVI. 



II a conclu en invoquant la Vierge Marie et en confiant sa mission ~ la pri~re des baptis~s : << Je vous demande 

de lui confier ~ nouveau mon service de I’Eglise alors que nous lui disons avec confiance : Mater misericordiae, 

ora pro nobis 

D~j~ au moment des pol~miques de janvier et mars dernier, le pape avait demand~ la pri&re des fid&les ~ 

plusieurs reprises pour son minist&re. 

En France plusieurs initiatives lui ont r~pondu, comme cette operation de car&me soutenue par les auditeurs de 

Radio Esp~rance, une radio catholique de Saint-Etienne ~mettant dans le centre de la France et sur le satellite 

WorldSpace en Europe et en Afrique de I’Ouest. 

Les 40 jours du car&me ont ~t~ mis ~ profit pour approfondir ce que signifie la mission confi~e par le Christ ~ 

Pierre et ~ ses successeurs. La collecte a permis de r~colter des offrandes de messes qui seront remises ~ des 

pr&tres dans des Eglises pauvres pour soutenir leur minist&re. C’est I’op~ration de solidarit~ de car&me la plus 

fructueuse de Radio Esp~rance. 

Et ce dimanche, le site Internet << Touche pas ~ mon pape >>, a lanc~ un << Benofthon >> avec pour slogan : 

<< R~veille ton ~me >>. 

Plusieurs messes d’action de grace ont ~t~ c~l~br~es tout au long de la journ~e. Et ~ partir de 19h30, un << pot 

de I’Esp~rance >> a ~t~ organis~ sur le parvis de la cath~drale Notre-Dame de Paris, << dans la joie de f&ter, 

apr&s Jean-Paul II, un Pape aussi brillant et humble que Benoft XVI ! >> 

C’~tait aussi le << coup d’envoi d’une grande campagne de r~colte de dons ~ destination de la premi&re ONG 

priv~e mondiale luttant avec succ&s contre le SIDA : I’Eglise catholique ! >> 

Anita S. Bourdin 
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La crise de la famille ronge la solidarit~ dans le monde du travail 

Congr&s ~ Rome sur la famille et le monde du travail 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) - Le forum italien des personnes et associations d’inspiration catholique 

dans le monde du travail a organis~ le 15 avril ~ Rome un congr&s sur le th&me << travail et famille >>. 

Le forum ~tait anim~ par le Mouvement chr~tien des travailleurs, la Compagnie des oeuvres, la CISL, la 

Confartigianato et la Confcooperative. 

Mgr Giampaolo Crepaldi, secr~taire du Conseil pontifical justice et paix, est intervenu durant les travaux, 

d~non~;ant les politiques qui tendent ~ minimiser la famille traditionnelle en r~duisant les capacit~s relationnelles 

de I’homme et en p~nalisant le travail et la soci~t~ civile. 

Le secr~taire du Conseil pontifical a insist~ sur le fait que << la famille est surtout relation >>, lieu de socialisation 



primordiale pour la personne et que c’est en famille que << I’homme fait I’apprentissage des vertus et des 

comportements qui feront ensuite la difference dans la soci~t~ et dans les milieux de travail >> ; que << le travail 

est aussi d~sormais et surtout relation >>. 

La famille et le travail sembleraient donc devoir se rencontrer sur leurs capacit~s ~ crier des qualit~s 

relationnelles. 

Dans ce contexte, Mgr Crepaldi a relev~ la tendance actuelle qui consiste << ~ affaiblir les capacit~s relationnelles 

de la famille >>. 

Les donn~es sur la famille, dans la quasi-totalit~ des pays europ~ens, montrent que les relations familiales 

tendent ~ s’amenuiser en raison de la diminution des mariages et de I’augmentation des cohabitations, en 

raison des divorces et des s~parations, de I’hiver d~mographique actuel, du nombre des avortements et, enfin, 

~ cause d’une certaine pratique eug~niste pointant ~ I’horizon. 

Le nombre des families monoparentales et des enfants uniques est en hausse. De re&me que les liens 

intrafamiliaux ~ intermittence. Si bien que les experiences de relation diminuent non seulement en termes de 

quantit~ mais au plan ~galement de leur qualit~ : ces relations sont toujours plus limit~es, br&ves et 

standardis~es. 

Pour Mgr Crepaldi, << au re&me titre que la famille qui devient de plus en plus individualiste, le travail aussi le 

devient >>. 

Le repr~sentant du Saint-Si&ge a ensuite critiqu~ les nouveaux mod&les de famille. II consid&re que la division 

moderne du travail, exige << une plus grande force int~rieure, de plus grandes capacit~s ~ ~tablir une continuit~ 

de relations et de styles de vie, une meilleure coherence de vue >>. 

C’est la raison pour laquelle il faut qu’il y ait de nouvelles politiques qui valorisent et encouragent la famille 

traditionnelle. 

II a ensuite soulign~ que << si le travail passe de plus en plus par la soci~t~ civile, il passe de plus en plus par la 

famille, cellule de base de la soci~t~ civile >> . 

Le secr~taire du Conseil pontifical justice et paix a enfin invoqu~ des politiques << family friendly >>, comme une 

I~gislation sur le temps et les conditions de travail, une I~gislation sur les congas et sur la suspension du travail, 

des mesures favorisant les families, des soutiens de la part des entreprises publiques, des entreprises, du 

secteur tertiaire et des r~seaux informels. 

Tout cela, a-t-il conclu, afin de << surmonter d’une part la Iogique individualiste et de I’autre la Iogique de la 

programmation rigide des interventions de I’Etat >> car << nous savons qu’il s’agit d’un court circuit qui a d~j~ 

provoqu~ beaucoup de d~g~ts par le pass~ >> . 

Antonio Gaspari 
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<< Inspiration et v~rit~ dans la Bible >> : assembl~e de la Commission biblique 



Travaux presides par le card. Levada 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.org) - << Inspiration et v~rit~ dans la Bible >>, c’est le th&me de I’assembl~e de 

la Commission biblique pontificale qui se tient du 20 au 24 avril au Vatican sous la pr~sidence du pr~fet de la 

Congregation pour la doctrine de la foi, le cardinal Levada. Le secr~taire de la commission, le P. Stock dirigera 

les travaux. 

C’est la premi&re r~union de la commission biblique depuis le renouveau partiel de ses membres. 

Le th&me << Inspiration et v~rit~ dans la Bible >> a ~t~ travaill~ ~ I’avance par une sous-commission pr~sid~e par 

le P. Stock. Une premi&re ~bauche a ~t~ adress~e aux membres de la commission et servira de base aux d~bats 

de cette assembl~e. 
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Nominations 

Un Polonais b la tbte du conseil pontifical pour la Pastorale de la Santb 

Mgr Zimowski succ~de au cardinal Lozano Barragan 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orcl) - Un Polonais de 60 ans est nomm~ ~ la t&te du Conseil pontifical pour 

la pastorale de la sant~ : Mgr Zygmunt Zimowski, jusqu’ici ~v&que de Radom. 

Le pape ~l&ve Mgr Zimowski ~ la dignit~ d’archev&que. C’est lui qui I’avait consacr~ ~v&que : c’est un ancien 

collaborateur de la Doctrine de la Foi. 

Benoft XVI a en effet accept~ la d~mission de cette charge que lui a pr~sent~e le cardinal mexicain Javier 

Lozano Barragan, n~ le 26 janvier 1933, et atteint par la limite d’~ge pr~vue par le Droit canon. II avait ~t~ 

appel~ ~ la t&te de ce dicast&re par Jean-Paul II le 20 aoOt 1996. 

Mgr Zimowski a obtenu sa licence canonique en th~ologie dogmatique ~ Lublin, et son doctorat en Autriche, ~ 

I’universit~ Leopold-Franzens d’Innsbruck. 

II a travaill~ ~ la Congregation pour la doctrine de la foi en 1983. 

II a ~t~ postulateur de plusieurs causes de b~atification et canonisation : Karolina K6zka, Roman Sitko, Maria 

Julittae Ritz. 

II a enseign~ I’eccl~siologie ~ Lublin et ~ Varsovie. Et il poss&de une riche bibliographie. 

II a notamment particip~ ~ la preparation du Cat~chisme de I’Eglise catholique, sp~cialement I’~dition en 

polonais et il a collabor~ ~ Radio Vatican. 

Jean-Paul II I’avait nomm~ ~v&que de Radom en 2002 et il avait re~;u la consecration ~piscopale des mains du 

cardinal Ratzinger. 

Au niveau de la Conference ~piscopale polonaise, il a ~t~ charg~ de la doctrine de la foi, s’est occup~ 



notamment de la pastorale des ~migr~s polonais, de I’oecum~nisme. 
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Chine : Mgr John Tong Hon nouvel archev~que de Hong Kong 

II ~tait coadjuteur du m~me diocese 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orc]) - En Chine, le pape a nomm~ comme nouvel archev&que de Hong Kong 

Mgr John Tong Hon, 69 ans, qui ~tait le coadjuteur du cardinal Zen Ze-kiun, sdb, depuis janvier 2008. 

L’~nergique et courageux cardinal, champion de la libert~ religieuse, est ~g~ de 77 ans et le pape a donc 

accept~ sa d~mission pour limite d’~ge, selon les dispositions du Droit canon. 

Mgr Tong Hon a ~t~ directeur du Centre d’~tudes du Saint-Esprit du dioc&se de Hong Kong, sp~cialis~ dans 

I’histoire de I’Eglise en Chine. 

A Rome, il est d~j~ consulteur de la Congregation pour I’Evang~lisation des Peuples. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Espagne : Mgr Rodriguez Plaza nomm~ archev~que de Tol~de 

Et donc Primat d’Espagne 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) - Le pape a nomm~ le nouvel archev&que de Tol&de, et donc primat 

d’Espagne. II s’agit de Mgr Braulio Rodriguez Plaza, qui ~tait jusqu’ici archev&que de Valladolid. 

Ag~ de 65 ans, Mgr Rodriguez est bibliste. II fait d~j~ partie de la commission permanente de la conference 

~piscopale espagnole. 

II succ&de ~ Mgr Antonio Caffizares LIovera, archev&que de Tol&de de 2002 ~ 2008, et nomm~ pr~fet de la 

Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements en d~cembre 2008. 

Sa nomination, la semaine derni&re, survient alors que la 93e assembl~e pl~ni&re de la conference ~piscopale 

espagnole se r~unit ~ Madrid, du 20 au 24 avril. 
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International 

Jordanie : Sur les pas du pape Benoit XVI 

Tourisme religieux 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la visite du Pape BenoTt XVI en Terre Sainte et 

notamment au Royaume de Jordanie, du 8 au 11 mai 2009, I’Office du Tourisme de Jordanie invite au voyage 

culturel et biblique. 

L’Office du Tourisme a re&me cr~ un site web pour relayer I’information et presenter les diff~rentes ~tapes de 

ce s~jour. 

Les internautes auront la possibilit~ de participer au jeu-concours, organis~ ~ cette occasion, pour remporter de 

nombreux prix, et notamment des bouteilles d’eau b~nite. 

Le site met aussi en lumi&re les multiples sites bibliques de Jordanie, ~ travers un film, des images, des textes 

d~taillant les sp~cificit~s de chaque lieu de p&lerinage 

D&s le 8 mai, le Pape commence son p~riple ~ Amman, pour y d~marrer les festivit~s. Capitale du Royaume de 

Jordanie, centre ~conomique et politique du pays, Amman renferme de nombreux vestiges, notamment dans la 

ville basse, le plus ancien quartier de la cit~. 

La citadelle reste le site le plus visitS, pr~sentant les traces laiss~s par de nombreuses civilisations : les 

colonnes majestueuses d’un temple romain, les chapiteaux d’une ~glise byzantine, les sculptures des palais 

Omeyyades et son tousle arch~ologique. 

Le theatre romain de 6000 places, creus~ en demi-cercle ~ re&me la montagne, s’~l&vent dans ce re&me 

quartier. A ne pas manquer : la visite du Mus~e Hach~mite et de la Mosqu~e AI-Hussein Bin Talal d’Amman. La 

visite se poursuit par le Mont Nebo, B~thanie et Madaba 

V~ritable lieu de p&lerinage, le Mont Nebo est c~l~br~ depuis le IV&me si&cle par les premiers chr~tiens de 

J~rusalem qui y construisirent une petite ~glise pour comm~morer la mort de Mo~se. 

L’~glise donna place ~ une basilique, d&s le VI&me si&cle, qui pr~sente une collection de mosa~ques byzantines. 

A I’ext~rieur du sanctuaire, une croix surmont~e d’un serpent (symbole de la presence de Mo~se) surplombe la 

valise. 

Le Mont Nebo fut d~sign~ comme site de p&lerinage dans le cadre du jubil~ de I’an 2000 au Proche-Orient, avec 

B~thanie, Mukawir, Tal Mar Elias et Anjara. 

De B~thanie ~ Madaba 

Situ~e sur la rive Est du Jourdain, en face de J~richo, B~thanie est le lieu saint marqu~ par le bapt&me de J~sus 

par Jean-Baptiste. 

C’est aussi le lieu oQ J~sus pria Dieu pour la premi&re fois en compagnie de ses disciples. 

Les fouilles arch~ologiques ont mis ~ jour des objets antiques (poteries, pi&ces de monnaie...), et des vestiges 

d’~glises et de chapelles, de piscines baptismales, de citernes, etc. L’Eglise catholique d~signa ce lieu comme 

I’un des sites de p&lerinage du jubil~ 2000. 



A Madaba, surnomm~e aussi << la cit~ des mosafques >7, I’~glise Saint-Georges en est I’attraction principale : elle 

contient I’une des plus anciennes mosa~ques byzantine du VI&me si&cle. 

Celle-ci repr~sente la carte religieuse de la Terre Sainte, la plus ancienne qui ait surv~cu depuis I’Antiquit~, avec 

la reproduction de J~rusalem, et d’autres lieux saints. Ce chef d’oeuvre est sans ~gal en Jordanie. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Salon international de la foi en Cbte d’Ivoire 

Les chr~tiens exposent ensemble leurs r~alisations 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) - Du 14 au 17 avril dernier s’est tenu ~ la Caisse de stabilisation au 

Plateau, ~ Abidjan, en C6te d’Ivoire, le premier Salon international de la foi et des oeuvres chr~tiennes (SIFOC), 

un ~v&nement ~conomique, social et culturel qui a rassembl~ toutes les Eglises chr~tiennes et leurs oeuvres. 

Plac~ sous le patronage du ministre d’Etat, ministre du plan et du d~veloppement, Paul Antoine Bohoun Bouabr~ 

et sous la copr~sidence de I’archev&que d’Abidjan, Mgr Jean Pierre Kutwa et du president du haut conseil 

protestant et ~vang~lique de C6te d’Ivoire, le r~v~rend Jean Baptiste Nielbien, le th&me du salon ~tait : << 

Donnez-leur vous-m&me ~ manger >7. 

Le salon rassemblait 18 stands pr~sentant des organisations et oeuvres chr~tiennes toutes d~nominations 

confondues, notamment des h6pitaux, des communaut~s religieuses etc. 

L’objectif d’un tel salon, a soulign~ son promoteur, Edouard Djoussou, de la Communaut~ du Chemin Neuf, ~tait 

de << crier un cadre de rencontre, et d’~changes, de v~ritable partage et d’expression de solidarit~ >7 ; de 

<< t~moigner de I’action de J~sus Christ ~ travers les Eglises, les entreprises, les associations, ou les structures 

chr~tiennes, et d’~largir I’acc&s au financement des projets chr~tiens s’inscrivant dans la lutte contre la 

pauvret~ >7 ; enfin de << contribuer aussi ~ la formation des acteurs chr~tiens ~ I’entrepreneuriat >7. 

Lors de I’inauguration du salon, le ministre ivoirien Paul Antoine Bohoun Bouabr~ a f~licit~ les organisateurs qui, 

a-t-il dit, << r~alisent I’exploit d’unir les fid&les du Christ, alors qu’ailleurs dans le monde on assiste 

malheureusement ~ des oppositions parfois violentes entre chr~tiens >7. 

Durant ce salon, chaque Eglise ~vang~lique, protestante ou catholique a pu exposer ses sp~cificit~s, un 

deuxi&me volet proposait par ailleurs une formation gratuite de tous les leaders d’associations et oeuvres 

chr~tiennes, des jeunes, des promoteurs de projets, et tous ceux qui apportent quelque chose ~ I’Eglise dans 

I’~dification de ses oeuvres. 

L’archev&que d’Abidjan, Mgr Jean Pierre Kutwa, qui a cl6tur~ vendredi dernier le salon, s’est r~joui du succ&s 

qu’a connu la premi&re ~dition de cette manifestation chr~tienne qui, a-t-il dit, << a fait comprendre aux 

chr~tiens qu’ils peuvent vivre la main dans la main >7. 

Mgr Kutwa a ~galement soulign~ I’importance du th&me : <<Donnez-leur vous-m&mes ~ manger>7, soulignant 

que << le chr~tien ne peut voir la mis&re du monde et prier seulement >7, et d~nonc~ I’attitude des chr~tiens qui 



<< aiment se diluer dans le peuple sans apporter une marque sp~ciale ~ leur milieu >>. 

Pour lui, ce premier salon ~tait I’occasion pour les chr~tiens << d’apporter le cachet de leur foi dans tout ce qu’ils 

entreprennent >>, surtout dans le domaine des affaires oQ, a-t-il relev~ << I’on trompe facilement I’autre >>. 

Le r~v~rend Jean-Baptiste Nielbien, president du haut conseil protestant et ~vang~lique, a abond~ dans le 

re&me sens en indiquant que << I’Eglise a un r61e important ~ jouer dans le d~veloppement du continent >>. 

II a demand~ aux chr~tiens de << participer ~ la restructuration, au d~veloppement de I’~conomie nationale par 

la promotion d’un nouvel esprit d’excellence capable de combattre la d~gradation morale, la corruption, 

I’inconscience civique et professionnelle et toute manifestation d’injustice sociale >>. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

RDC: concert en hommage ~ Jean-Paul II 

Mgr Monsengwo rappelle I’importance de perp~tuer sa m~moire 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.org) - Le lundi de P~ques, 13 avril, Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, 

archev&que de Kinshasa, a rendu hommage au pape Jean-Paul II en prenant la parole ~ I’issue du concert de 

musique classique organis~ par la Chaire Jean-Paul II, dont il est le grand chancelier. 

La Chaire Jean-Paul II est une oeuvre initi~e par des pr&tres et des lafcs de I’archidioc&se de Kinshasa, en vue 

de perp~tuer la m~moire du premier pape polonais dans I’histoire de I’Eglise. 

D’apr&s une d~p&che de I’agence d’information congolaise DIA, dans son mot de remerciement ~ la fin du 

concert, Mgr Monsengwo a indiqu~ que << Jean-Paul II a appris aux chr~tiens ~ prendre conscience de leur 

dignit~ et d’une fa~;on g~n~rale, aux hommes >>. 

II a rappel~ la phrase c~l&bre : << N’ayez pas peur >> du pape d~funt au d~but de son pontificat et qui ont marqu~ 

I’Eglise, ajoutant que << le pr~d~cesseur de Benoft XVI a ouvert le christianisme au monde et le monde au 

christianisme >>. 

Mgr Monsengwo a soulign~ qu’en comm~morant I’anniversaire de la mort de ce pape, la Chaire Jean-Paul II et 

ses membres << sont appel~s ~ se donner totalement ~ Dieu, ~ I’Eglise et ~ la nation >> 

Parmi les personnes pr~sentes au concert on notait le nonce apostolique en RDC, Mgr Giovanni d’Aniello, le 

president d’honneur de la Chaire Jean-Paul II, le ministre Raymond Tshibanda, les deux ~v&ques auxiliaires de 

Kinshasa, Mgr Kisonga et Mgr Bulamatari. 

Etaient ~galement presents des s~nateurs, des d~putes, de nombreux pr&tres, religieux et religieuses ainsi que 

des lafcs venus de diverses paroisses de I’archidioc&se de Kinshasa. 



Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

P~lerinage de I’urne de don Bosco sur les cinq continents 

D~part le 25 avril prochain pour un p~riple de 5 ans 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) -Le 25 avril prochain sera pr~sent~e et b~nie ~ Valdocco, (Turin, Italie), 

dans la basilique Marie-Auxiliatrice, I’urne contenant une relique illustre de don Bosco, qui visitera dans les 

ann~es ~ venir les nations oQ sont presents les sal~siens. 

D’apr&s une information de I’ANS, I’agence d’information des sal~siens, le p&lerinage de I’urne, qui traversera 

les cinq continents est une initiative voulue personnellement par le recteur majeur des sal~siens, le p&re 

Pascual Ch~vez Villanueva, en preparation au bicentenaire de la naissance de don Bosco qui sera c~l~br~ en 

2015. 

Con~;ue par I’architecte italien Gianpiero Zoncu, I’urne a ~t~ r~alis~e en aluminium, bronze et cristal. Sa base 

repr~sente un pont soutenu par quatre piliers sur lesquels sont inscrites les dates qui d~finissent le 

bicentenaire : 1815-2015. Les piliers sont d~cor~s, sur les c6t~s de I’urne, par des panneaux quadrangulaires 

avec les visages de jeunes des cinq continents r~alis~s par le sculpteur Gabriele Garbolino. 

L’embl&me de la congregation sal~sienne, qui c~l&bre cette annie le 150&me anniversaire de sa fondation, et la 

devise charismatique adopt~e par don Bosco << Da mihi animas, cetera tolle >> compl&tent la d~coration de 

I’urne. 

Celle-ci mesure 253 cm de Iongueur, 100 de largeur et 132 de hauteur ; le poids total est de 530 kg. 

Au terme de la courte c~r~monie de b~n~diction, I’urne commencera son p&lerinage ~ travers le monde. La 

premi&re ~tape sera le Latium. Elle se terminera ~ la fin du mois de juin pour se poursuivre ensuite en 

Am~rique latine. 

La premi&re ~tape internationale du p&lerinage se d~roulera dans la r~gion sal~sienne Am~rique C6ne Sud et 

traversera le Chili, I’Argentine, I’Uruguay, le Paraguay et le Br~sil. 

L’urne partira ensuite pour I’Asie et I’Oc~anie, en novembre 2010, puis pour I’Afrique en d~cembre 2011 et enfin 

pour I’Europe en mai 2012. 

L’ANS precise que le programme du p&lerinage se terminera le 31 janvier 2014. 

Isabefle Cousturi~ 
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Canonisation 

Cinq canonisations dimanche prochain, place Saint-Pierre 

Quatre Italiens, un Portugais propos6s en exemple ~ toute I’Eglise 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI pr6sidera cinq canonisations, place Saint-Pierre, dimanche 

prochain. 

Les cinq bienheureux - quatre Italiens, un Portugais - seront en effet canonis6s le dimanche 26 avril, IIIe 

dimanche de P~ques : Arcangelo Tadini ; Bernardo Tolomei ; Nuno de Santa Maria ~,lvares Pereira ; Gertrude 

(Caterina) Comensoli et Caterina Volpicelli, qui seront donc propos6s en exemple ~ toute I’Eglise : 

- le bienheureux Archange Tadini (1846-1912), pr6tre italien, est le fondateur de la Congr6gation des soeurs 

ouvri6res de la sainte Maison de Nazareth. 

- le bienheureux Bernard Tolomei (+ 1348), abb6, est le fondateur de la Congr6gation de Sainte-Marie du Mont 

Oliveto de I’Ordre de saint BenoTt (des b6n6dictins Oliv6tains) (cf. Entretien avec le P6re abb6 You, Zenit du 24 

juillet 2008). 

- le bienheureux Nuno de Sainte-Marie AIvares Pereira (1360-1431), est un religieux portugais de I’Ordre des 

Carmes. 

- la bienheureuse Gertrude (Catherine) Comensoli (1857-1903), vierge, italienne, est la fondatrice de I’Institut 

des soeurs du Saint-Sacrement. 

- la bienheureuse Catherine Volpicelli (1839-1894), vierge, italienne, est la fondatrice de la Congr6gation des 

Servantes du sacr6 Coeur. 
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Regina caeli du dimanche 19 avril 

Texte int6gral 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la m6ditation que le pape 

Beno~t XVI a prononc6e avant la pri6re du Regina Caeli, le dimanche 13 avril. 

AVANT LE REGINA CAELI 



Chers fr~res et soeurs ! 

A vous qui ~tes ici presents, et ~ ceux qui sont unis ~ nous ~ travers la radio et la t~l~vision, je renouvelle de 

tout coeur rues voeux fervents de P~ques, en ce dimanche qui cl6ture I’Octave de P~ques. Dans le climat de joie 

qui vient de la foi dans le Christ ressuscit~, je d~sire ensuite remercier tr~s cordialement tous ceux - et ils sont 

vraiment tr~s nombreux - qui ont voulu me faire parvenir un signe d’affection et de proximit~ spirituelle en ces 

jours, aussi bien pour les f~tes pascales, que pour mon anniversaire - le 16 avril - tout comme pour le 4e 

anniversaire de mon ~lection ~ la Chaire de Pierre, qui tombe pr~cis~ment aujourd’hui. Je remercie le Seigneur 

pour tant d’affection unanime. Comme j’ai eu I’occasion de le dire r~cemment, je ne me sens jamais seul. En 

cette semaine, qui pour la liturgie constitue un seul jour, j’ai fait encore davantage I’exp~rience de la 

communion qui m’entoure et me soutient : une solidarit~ spirituelle, essentiellement nourrie de pri~re, qui se 

manifeste de mille mani~res. A commencer par rues collaborateurs de la curie romaine, jusqu’aux paroisses 

g~ographiquement plus Iointaines, nous, catholiques, nous formons et nous devons nous sentir une seule 

famille, anim~e par les m~mes sentiments que la premiere communaut~ chr~tienne, dont parle le texte des 

Actes des Ap~tres que I’on lit en ce dimanche : ~La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un 

seul coeur et une seule ~me ~> (Ac 4, 32). 

La communion des premiers chr~tiens avait comme v~ritable centre et fondement le Christ ressuscit~. 

L’Evangile raconte en effet qu’au moment de sa Passion, Iorsque le divin MaTtre est arr~t~ et condamn~ ~ mort, 

les disciples se dispers~rent. Seuls Marie et les femmes, avec I’ap6tre Jean, rest~rent ensemble et le suivirent 

jusqu’au calvaire. Ressuscit~, J~sus donna aux siens une nouvelle unit~, plus forte qu’auparavant, invincible, 

fond~e, non sur les ressources humaines, mais sur la mis~ricorde divine, qui les a fait se sentir tous aim~s et 

pardonn~s par lui. C’est donc I’amour mis~ricordieux de Dieu qui unit solidement, aujourd’hui comme hier, 

I’Eglise et qui fait de I’humanit~ une seule famille ; I’amour divin, qui, par J~sus, crucifi~ et ressuscit~, pardonne 

nos p~ch~s et nous renouvelle int~rieurement. Anim~ par cette conviction intime, mon bien-aim~ pr~d~cesseur, 

Jean-Paul II, a voulu consacrer ce dimanche, qui est le 2e dimanche de P~ques, ~ la Mis~ricorde divine, et il a 

indiqu~ ~ tous le Christ ressuscit~ comme la source de la confiance et de I’esp~rance, en accueillant le message 

spirituel transmis par le Seigneur ~ sainte Faustine Kowalska, synth~tis~ dans I’invocation : ~ J~sus, j’ai 

confiance en toi ! ~>. 

Comme pour la premiere communaut~, c’est Marie qui nous accompagne dans la vie de tous les jours. Nous 

I’invoquons comme ~Reine du Ciel~, sachant que sa royaut~ est comme celle de son Fils : tout amour, et amour 

mis~ricordieux. Je vous demande de confier ~ nouveau ~ Marie mon service de I’Eglise, alors que nous lui disons 

avec confiance : Mater misericordiae, ora pro nobis. 

APRES LE REGINA CAELI 

J’adresse tout d’abord un salut cordial et des voeux fervents ~ nos fr~res et soeurs des Eglises orientales qui, 

suivant le calendrier julien, c~l~brent aujourd’hui la sainte P~que. Que le Seigneur ressuscit~ renouvelle en tous 

la lumi~re de la foi et donne une abondance de joie et de paix. 

Puis le pape a ~voquE la ConfErence des Nations unies ~ GenEve sur le racisme, qui s’est ouverte lundi 20 avril : 

C’est demain ~ Gen~ve que commencera, organis~e par les Nations unies, la Conference d’examen de la 

DEclaration de Durban de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xEnophobie et de I’intolErance qui 

y est associEe. II s’agit d’une initiative importante, car aujourd’hui encore, malgr~ les enseignements de 

I’histoire, on enregistre ces ph~nom~nes d~plorables. La DEclaration de Durban reconnaTt que ~ tous les peuples 

et les tous les individus constituent une seule et m~me famille humaine, riche dans sa diversitY. IIs ont 

contribu~ aux progr~s de la civilisation et des cultures qui constituent le patrimoine commun de I’humanit~... La 

promotion de la tolerance, du pluralisme et du respect peuvent conduire ~ des soci~t~s moins exclusives ~. A 

partir de cette affirmation, on demande une action ferme et concrete, au niveau national et international, pour 

pr~venir et ~liminer toute forme de discrimination et d’intol~rance. En particulier, une large oeuvre d’~ducation 

est n~cessaire, qui exalte la dignit~ de la personne et en sauvegarde les droits fondamentaux. L’Eglise, quant ~ 



elle, r~affirme que seule la reconnaissance de la dignit~ de I’homme, cr~ ~ I’image et ~ la ressemblance de 

Dieu, peut constituer une r~f~rence pour cet engagement. En effet, de cette origine commune nait un destin 

commun de I’humanit~, qui devrait susciter en chacun et en tous un profond sens de solidarit~ et de 

responsabilit~. Je forme des voeux sinc~res afin que les d~l~gu~s presents ~ la Conference de Gen~ve travaillent 

ensemble, dans un esprit de dialogue et d’accueil r~ciproque, pour mettre fin ~ toute forme de racisme, de 

discrimination et d’intol~rance, marquant ainsi un pas fondamental vers I’affirmation de la valeur universelle de 

la dignit~ de I’homme et de ses droits, dans un horizon de respect et de justice pour chaque personne et chaque 

peu pie. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

En ce dimanche de la Divine Mis~ricorde, je suis heureux de vous saluer chers p&lerins de langue franqaise. 

Nous c~l~brons aussi en ce jour le quatri&me anniversaire de mon ~lection au Si&ge de Pierre. Je confie ~ la 

mis~ricorde de Dieu ce minist&re dont j’ai requ la charge. Priez pour le Pape et pour son apostolat, pour I’Eglise 

et pour son unit~. Que la Vierge Marie, M&re de Dieu et M&re de I’Eglise, qui se tient ~ nos c6t~s, nous aide 

vivre tout au long de notre vie dans la lumi&re de la joie pascale ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Audience g~n~rale du mercredi 15 avril 

Texte integral 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se prononc~e 

mercredi 15 par le pape Benoft XVI au cours de I’audience g~n~rale. 

Chers fr&res et soeurs, 

L’audience g~n~rale traditionnelle du mercredi est empreinte aujourd’hui d’une joie spirituelle, qu’aucune 

souffrance ni peine ne peuvent effacer, car c’est une joie qui jaillit de la certitude que le Christ, par sa mort et 

sa r~surrection, a d~finitivement triomph~ sur le real et sur la mort. << Le Christ est ressuscit~ ! AllEluia ! >~ 

chante I’Eglise en f&te. Et ce climat de f&te, ces sentiments typiques de P~ques, se prolongent non seulement 

au cours de cette semaine - I’Octave de P~ques - mais s’~tendent au cours des cinquante jours qui vont jusqu’~ 

la Pentec6te. Le myst&re de P~ques embrasse re&me toute la dur~e de notre existence. 

En ce temps liturgique, les r~f~rences bibliques et les invitations ~ la m~ditation, qui nous sont offertes pour 

approfondir la signification et la valeur de P~ques, sont vraiment nombreuses. La << via crucis >~ que, au cours 

du Saint Triduum, nous avons re-parcourue avec J~sus jusqu’au Calvaire, en en revivant la douloureuse 

Passion, est devenue, au cours de la solennelle Veill~e de P~ques, une << via lucis >~ r~confortante, un chemin de 

lumi&re et de renaissance spirituelle, de paix int~rieure et de solide esp~rance. Apr&s les pleurs, apr&s le 

d~sarroi du Vendredi saint, suivi par le silence charg~ d’attente du Samedi saint, ~ I’aube du << premier jour 



apr~s le sabbat >> a retenti avec vigueur I’annonce de la Vie qui a vaincu la mort : ~ Dux vitae mortuus/regnat 

vivus - le Seigneur de la vie ~tait mort ; mais ~ present, vivant, il triomphe ! >> La nouveaut~ bouleversante de 

la r~surrection est si importante que I’Eglise ne cesse de la proclamer, en prolongeant son souvenir en 

particulier chaque dimanche, jour du Seigneur et P~que hebdomadaire du peuple de Dieu. Nos fr~res orientaux, 

comme pour souligner ce myst~re de salut qui enveloppe notre vie quotidienne, appellent le dimanche en russe 

~ jour de la r~surrection ~ (voskresc~nje). 

II est donc fondamental pour notre foi et pour notre t~moignage chr~tien de proclamer la r~surrection de J~sus 

de Nazareth comme un ~v~nement r~el, historique, attest~ par de nombreux t~moins faisant autorit~. Nous 

I’affirmons avec force car, ~ notre ~poque ~galement, beaucoup cherchent ~ en nier I’historicit~, en r~duisant le 

r~cit ~vang~lique ~ un mythe, en reprenant et en pr~sentant des theories anciennes et d~j~ utilis~es comme 

nouvelles et scientifiques. Certes, la r~surrection n’a pas ~t~ pour J~sus un simple retour ~ la vie terrestre 

pr~c~dente, mais elle a ~t~ le passage ~ une dimension profond~ment nouvelle de vie, qui nous concerne nous 

aussi, qui touche toute la famille humaine, I’histoire et tout I’univers. Cet ~v~nement a chang~ I’existence des 

t~moins oculaires, comme le d~montrent les r~cits ~vang~liques et les autres ~crits n~otestamentaires ; il s’agit 

d’une annonce que des g~n~rations enti~res d’hommes et de femmes au cours des si~cles ont ~cout~e avec foi 

et dont ils ont t~moign~, souvent au prix de leur sang, ~ travers le martyre. Cette annie ~galement, cette 

bonne nouvelle retentit ~ P~ques, de fa~;on immuable et toujours nouvelle, dans tous les lieux de la terre : 

J~sus mort en croix est ressuscit~, il vit glorieux car il a vaincu le pouvoir de la mort. Telle est la victoire de la 

P~que ! Tel est notre salut ! Et avec saint Augustin, nous pouvons chanter : <~ La r~surrection du Christ est 

notre esp~rance ! >>. 

C’est vrai : la r~surrection de J~sus fonde notre solide esp~rance et illumine tout notre p~lerinage terrestre, y 

compris I’~nigme humaine de la douleur et de la mort. La foi dans le Christ crucifi~ et ressuscit~ est le coeur de 

tout le message ~vang~lique, le noyau central de notre <~ Credo >>. Nous pouvons trouver une expression faisant 

autorit~ de ce <~ Credo >> essentiel dans un passage c~l~bre des ~crits de saint Paul, contenu dans la Premiere 

Lettre aux Corinthiens (15, 3-8), o~ I’Ap6tre, pour r~pondre ~ certaines personnes de la communaut~ de 

Corinthe qui, paradoxalement, proclamaient la r~surrection de J~sus, mais niaient celle des morts, transmet 

fid~lement ce que lui-m~me avait re~;u de la premiere communaut~ apostolique concernant la mort et la 

r~surrection du Seigneur. 

II commence par une affirmation presque p~remptoire : <~ Fr~res, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je 

vous ai annonc~e ; cet Evangile, vous I’avez re~;u, et vous y restez attache, vous serez sauv~s par lui si vous le 

gardez tel que je vous I’ai annonc~ ; autrement, c’est pour rien que vous ~tes devenus croyants >> (vv. 1-2). II 

ajoute aussit6t qu’il leur a transmis ce que lui-m~me a re~;u. Suit alors I’~pisode que nous avons ~cout~ au 

d~but de notre rencontre. Saint Paul pr~sente tout d’abord la mort de J~sus et apporte ~ un texte aussi 

d~pouill~, deux ajouts ~ la nouvelle que <~ le Christ est mort >>. Le premier ajout est : il est mort <~ pour nos 

p~ch~s >> ; le deuxi~me est : <~ conform~ment aux Ecritures >> (v. 3). L’expression <~ conform~ment aux Ecritures 

>> place I’~v~nement de la r~surrection du Seigneur en relation avec I’histoire de I’Alliance v~t~rotestamentaire 

de Dieu avec son peuple, et nous fait comprendre que la mort du fils de Dieu appartient au tissu de I’histoire du 

salut, et que c’est m~me d’elle que cette histoire tire sa Iogique et sa v~ritable signification. Dans le myst~re 

pascal s’accomplissent les paroles de I’Ecriture, c’est-~-dire qu’il s’agit d’un ~v~nement qui porte en soi un 

Iogos, une Iogique : la mort du Christ t~moigne que la Parole de Dieu s’est faite jusqu’au fond <~ chair >>, <~ 

histoire >> humaine. On comprend comment et pourquoi ceci a eu lieu ~ partir du deuxi~me ajout que saint Paul 

apporte : le Christ est mort <~ pour nos p~ch~s >>. Avec ces paroles, le texte de saint Paul semble reprendre la 

proph~tie d’Isa~e contenue dans le Quatri~me chant du Serviteur de Dieu (cf. Is 53, 12). Le Serviteur de Dieu <~ 

s’est livr~ lui-m~me jusqu’~ la mort >>, a port~ <~ le p~ch~ des multitudes >>, et interc~dant pour les <~ criminels >>, 

il a pu apporter le don de la r~conciliation des hommes entre eux et des hommes avec Dieu : sa mort met donc 

fin ~ la mort ; le chemin de la Croix conduit ~ la R~surrection. 

Dans les versets qui suivent, I’Ap6tre s’arr~te ensuite sur la r~surrection du Seigneur. II dit que le Christ <~ est 

ressuscit~ le troisi~me jour conform~ment aux Ecritures >>. De nombreux exegetes entrevoient dans 

I’expression : <~ il est ressuscit~ le troisi~me jour conform~ment aux Ecritures >> un rappel significatif de ce que 



nous lisons dans le Psaume 16, o~ le Psalmiste proclame : << Tu ne peux m’abandonner ~ la mort ni laisser ton 

ami voir la corruption >> (v. 10). II s’agit de I’un des textes de I’Ancien Testament, cites aux d~buts du 

christianisme, pour d~montrer le caract~re messianique de J~sus. Etant donn~ que selon I’interpr~tation juive, 

la corruption commen~;ait apr~s le troisi~me jour, la parole de I’Ecriture s’accomplit en J~sus qui ressuscite le 

troisi~me jour, c’est-~-dire avant que ne commence la corruption. Saint Paul, transmettant fid~lement 

I’enseignement des Ap6tres, souligne que la victoire du Christ sur la mort a lieu ~ travers la puissance cr~atrice 

de la Parole de Dieu. Cette puissance divine apporte esp~rance et joie : c’est en d~finitive le contenu lib~rateur 

de la r~v~lation pascale. Dans la Pc~que, Dieu se r~v~le lui-m&me et r~v&le la puissance de I’amour trinitaire qui 

an~antit les forces destructrices du real et de la mort. 

Chers fr~res et soeurs, laissons-nous illuminer par la splendeur du Christ ressuscit~. Accueillons-le avec foi et 

ob~issons g~n~reusement ~ son Evangile, comme le firent les t~moins privil~gi~s de sa r~surrection ; comme le 

fit, de nombreuses ann~es plus tard, saint Paul, qui rencontra le divin Maitre de fa~;on extraordinaire sur la 

route de Damas. Nous ne pouvons pas garder uniquement pour nous I’annonce de cette V~rit~ qui change la 

vie. Et, avec une confiance humble, nous prions : << J~sus, qui, ressuscitant des morts, as anticip~ notre 

r~surrection, nous croyons en Toi ! >>. Je voudrais conclure par une exclamation qu’aimait r~p~ter Sylvain du 

Mont Athos : <~ R~jouis-toi, mon c~me. C’est toujours Pc~ques car le Christ ressuscit~ est notre r~surrection ! >>. 

Que la Vierge Marie nous aide ~ cultiver en nous, et autour de nous, ce climat de joie pascale, pour ~tre les 

t~moins de I’Amour divin dans chaque situation de notre existence. Encore une fois, Bonnes Pc~ques ~ vous 

tous ! 

Le pape a ensuite r~surn~ sa cat~ch@se en plusieurs langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Notre rencontre de ce matin est empreinte de la joie spirituelle qui nous vient de la certitude que le Christ, par 

sa mort et sa r~surrection, a d~finitivement triomph~ du real et de la mort. <~ Le Christ est ressuscit~ ! Alleluia ! 

>> chante I’Eglise en f~te. En effet, il est fondamental pour notre foi et pour notre t~moignage chr~tien de 

proclamer la r~surrection de J~sus de Nazareth comme un ~v~nement r~el, historique, attest~ par de nombreux 

t~moins qui font autorit~. La r~surrection n’a pas ~t~ pour J~sus un simple retour ~ sa vie terrestre pr~c~dente, 

mais ce fut le passage ~ une dimension profond~ment nouvelle de vie, qui nous int~resse nous aussi, qui touche 

la famille humaine tout enti&re, I’histoire et tout I’univers. Aussi avec saint Augustin, pouvons-nous chanter : <~ 

La r~surrection du Christ est notre esp~rance ! >>. C’est vrai, la r~surrection de J~sus fonde notre esp~rance et 

~claire notre p~lerinage terrestre, y compris I’~nigme humaine de la souffrance et de la mort. La foi dans le 

Christ crucifi~ et ressuscit~ est le coeur du message ~vang~lique, de notre Credo. Laissons-nous illuminer par la 

splendeur du Seigneur ressuscit~. Accueillons avec foi son Evangile comme le firent les t~moins de sa 

r~surrection. Nous ne pouvons pas garder seulement pour nous I’annonce de cette v~rit~ qui change la vie. 

Je suis heureux d’accueillir les p~lerins de langue fran~;aise, particuli~rement le groupe de I’archidioc~se de 

Rennes, avec Mgr D’Ornellas et Mgr Souchu, les pr&tres de Bayonne avec Mgr Aillet, les s~minaristes de Lyon et 

les jeunes d’Auch et de Suisse. Que le temps de Pc~ques soit pour vous tous une occasion privil~gi~e 

d’approfondir votre foi dans la r~surrection du Christ pour en ~tre des t~moins authentiques dans votre vie 

quotidienne. Que le Ressuscit~ soit votre paix et votre joie ! 
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Regina caeli du lundi de P&ques (13 avril) 

Texte integral 

ROME, Lundi 20 avril 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e avant la pri&re du Regina Caeli, le lundi de P~ques, 13 avril. 

Chers fr&res et soeurs! 

En ces jours de P~ques, nous entendrons souvent retentir les paroles de J~sus: <<Je suis ressuscit~ et je suis 

toujours avec toi>>. Faisant ~cho ~ cette annonce, I’Eglise proclame avec joie: <<Oui, nous en sommes certains! 

Le Seigneur est vraiment ressuscit~! Alleluia! A lui gloire et puissance pour les si&cles des si&cles>>. C’est toute 

I’Eglise en f&te qui manifeste ses sentiments en chantant: <<C’est le jour du Christ Seigneur>>. En effet, en 

ressuscitant de la mort, J~sus a inaugur~ son jour ~ternel et a ouvert ~galement la porte ~ notre joie. <<Je ne 

mourrai pas - dit-II, je resterai en vie>>. Le Fils de I’homme crucifiX, pierre ~cart~e par les b~tisseurs, est devenu 

d~sormais le fondement solide du nouvel ~difice spirituel, qui est I’Eglise, son Corps mystique. Le peuple de 

Dieu, qui a le Christ comme son chef invisible, est destin~ ~ croTtre au cours des si&cles, jusqu’au plein 

accomplissement du dessein de salut. AIors, I’humanit~ tout enti&re sera incorpor~e ~ Lui, et chaque r~alit~ 

existante sera p~n~tr~e par sa victoire d~finitive. Saint Paul ~crit: II sera <<l’accomplissement total de toute 

chose>> (cf. Ep 1, 23) et <<Dieu sera tout en tous>> (1 Co 15, 28). 

C’est pourquoi la communaut~ chr~tienne - nous tous - se r~jouit ~ juste titre car la r~surrection du Seigneur 

nous assure que le dessein divin du salut, en d~pit de toutes les obscurit~s de I’histoire, s’accomplira. Voil~ 

pourquoi sa P~que est v~ritablement pour nous esp~rance. Et nous, ressuscit~s avec le Christ au moyen du 

Bapt&me, nous devons ~ present le suivre fid&lement dans la saintet~ de vie, en marchant vers la P~que 

~ternelle, soutenus par la conscience que les difficult~s, les luttes, les ~preuves, les souffrances de notre 

existence, y compris la mort, ne pourront plus d~sormais nous s~parer de Lui et de son amour. Sa r~surrection 

a jet~ un pont entre le monde et la vie ~ternelle, sur lequel tout homme et toute femme peut passer pour 

atteindre le v~ritable objectif de notre p&lerinage terrestre. 

<<Je suis ressuscit~ et je suis toujours avec toi>>. Cette garantie que formule J~sus se r~alise surtout dans 

I’Eucharistie; c’est dans chaque c~l~bration eucharistique que I’Eglise, et chacun de ses membres, fait 

I’exp~rience de sa presence vivante et b~n~ficie de toute la richesse de son amour. Dans le sacrement de 

I’Eucharistie, le Seigneur ressuscit~ est present et, riche de mis~ricorde, nous purifie de nos fautes; il nous 

nourrit spirituellement et nous insuffle la force afin de soutenir les dures ~preuves de I’existence et de lutter 

contre le p~ch~ et le real. C’est lui le soutien sOr de notre p&lerinage vers la demeure ~ternelle du Ciel. Que la 

Vierge Marie, qui a v~cu aux c6t~s de son Fils divin ~ chaque ~tape de sa mission sur terre, nous aide ~ 

accueillir avec foi le don de P~ques et fasse de nous d’heureux, fid&les et joyeux t~moins du Seigneur 

ressuscit~. 

A I’issue du Regina caeli du 13 avril, le Saint-P~re s’est adress~ aux p~lerins de langue fran~aise: 

Le Christ est vraiment ressuscit~, Alleluia! Je suis heureux de vous saluer, chers p&lerins de langue fran~;aise. 

Que la f&te de P~ques soit pour vous tous, une lumi&re, la f&te de la vie, de I’esp~rance et de la paix! Sur ses 

chemins, parfois marquis par la tristesse et la morosit~, I’homme n’est pas seul, le Christ ressuscit~ marche 

ses c6t~s. Renouvel~s par la foi de notre bapt&me, avec I’aide de la Vierge Marie, soyons sans crainte pour 

annoncer ~ tous nos fr&res et soeurs qu’ils sont aim~s d’un amour unique par le Seigneur et qu’ils sont appel~s 

au bonheur sans fin. A tous, je souhaite de Saintes f&tes de P~ques! 

Apr~s avoir salu~ les p~lerins de langues anglaise, allemande, espagnole, polonaise et itafienne, le Saint-P~re a 

condu: 



A nouveau, Bonnes P~ques ~ tous! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, April 20, 2009 1:29 PM 

don 1 @zenit.org 

Pourquoi Zenit a besoin de vous... 

Chers lecteurs, 

Depuis plusieurs semaines nous vous invitons/~ faire partie de la << grande famille ~ des lecteurs francophones qui soutiennent Zerlit 
financibrement. 

Chaque annde nous reddcouvrons avec dmerveillement, grfice aux tdmoignages que nous recevons, la beautd de cette famille. Elle 
mssemble des chrdtiens de pratiquement tous les mouvements, communautds, congrdgations qui existent dans le monde, des chrdtiens 
engagds dans leurs paroisses, des chrdtiens seuls qui, grfice/~ Zerlit, ont le sentiment d’appartenir maintenant/~ une grande 
communautd : l’Eglise urliverselle. 

Comme route famille, Zerlit a besoin de la solidaritd de ses membres. Ceux qui ne peuvent pas la souterlir financibrement ont besoin de 
pouvoir compter sur ceux qui peuvent apporter une contribution. 

Cette annde, notre agence aurait besoin de recueillir 400.000 euros parmi les lecteurs francophones, ce qui correspond/~ 4 euros par 
abonnd, puisque vous ~tes 100.000. 

Par consdquent, si vous faites un don de 12 euros, vous permettez/~ 3 personnes de recevoir Zerlit gratuitement, si vous faites un don 
de 40 euros,/~ 10 personnes, un don de 100 euros,/~ 25 personnes... 

Et si vous ~tes sensibles/~ l’importance de la nouvelle dvangdlisation, vous serez heureux de voir le nombre des lecteurs de Zerlit 
augmenter car ils sont tous des dvangdlisateurs potentiels aux quatre coins du monde. 

Pour faire grandir le nombre de nos lecteurs et ainsi favoriser au maximum la diffusion de l’information, nous avons choisi de 
renoncer/~ une distribution limitde/~ des abonnements payants. 

C’est pour cette raison que Zerlit offre gratuitement son service d’information professionnel/~ tous ses abonnds (~ privds )) et propose 
des tarifs personnalisds aux mddias qui se consacrent/~ l’dvangdlisation et dont le budget est limit& 

Cette politique a portd des fruits. Plus de 620.000 personnes dont 600.000 ~< non professionnels ~ re~oivent actuellement les bulletins 
de Zerlit par e-mail, dans l’une des sept langues proposdes. 

Notre objectif est de faire tout notre possible pour continuer/~ fonctionner de cette manibre. Les nombreux tdmoignages - parfois trbs 
dmouvants - que nous recevons du monde entier nous encouragent fortement/~ poursuivre dans cette voie. 

Pour couvrir nos frais de fonctionnement, nous disposons des abonnements des mddias qui reproduisent notre information, des 
annonces publicitaires dans les bulletins, mais avant tout des dons de nos lecteurs. I1 est donc extl~mement important que chaque 
abonnd en mesure de faire un don, m~me trbs modeste, sache que Zerlit compte vraiment sur lul. 

Comme nous l’avons ddji~ annoncd, Zenit a besoin des dons des abonnds pour couvrir 70% de son budget annuel qui correspond cette 
annde/~ 1.270.000 euros. 
(cf. http://www.zenit.org/french/budget2009.html) 

Nous savons qu’en pratique il est impossible de recevoir 4 euros de 100.000 abonnds (pour arriver/~ 400.000 euros, l’objectif pour 
l’ddition en langue fran~aise), mais peut-~tre 50 euros de 8.000 lecteurs, ou 25 euros de 16.000 lecteurs ? Votre don, quel que soit son 
montant, est prdcieux ! 

La force d’impact de Zerlit dans le monde entier ddpend de votre gdndrositd ! 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquer sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous avez un dome sur le systbme d’envoi des dons, n’hdsitez pas/~ nous contacter/~ l’adresse : 
infodons@zerlit.org 

Pour le paiement par carte de crddit, la confidentialitd des informations est gamntie par un systbme hautement sdcurisd. 



Nous remercions tous ceux d’entre vous qui ont d~j~ fait un don et ceux qui le feront dans les prochains jours. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Institute for Cultural Diplomacy <forums@culturaldiplomacy.org> 

Saturday, April 25, 2009 9:59 AM 

smutima@email.unc.edu 

ICD June Seminars 2009, Berlin 

Dear Alphonse Mutima, 

ICD June Seminars 2009, Berlin 

Call for applications 

Cultural Diplomacy in the Mediterranean: A Forum for Young Leaders (June 9th- 13th) 

Europe Meets East Asia: A Forum_for Young Leaders (June 16th - 21 st) 

Cultural Di_plomacy in Europe: A Forum_for Young Leaders (June 21 st _ 26th) 

USA Meets GermanF." A Forum for Young Leaders (June 29th - July 3rd) 

The Institute for Cultural Diplomacy (www.culturaldiplomacy.org) is currently accepting applications for the 
four Weeklong Seminars detailed above, taking place in Berlin during June 2009, as detailed above. Each 
Seminar will bring together young leaders interested in the relationship in question for a five-day program of 
lectures, workshops, group discussions and cultural excursions featuring leading figures from the fields of 
politics, the arts, academia, media, and business. 

I would be very grateful if you could forward this information on to any students who you feel might be 
interested in taking part in the Seminars. 

Many thanks for your continued support, 

Mark Donfried 
Director & Founder 
The Institute for Cultural Diplomacy 
Keithstr. 14, 10787 Berlin, Germany 
Phone: +49/(0)30 2360 768 14 
donfried@culturaldiplomacy.org 
www.culturaldiplomacy_org 

ICD June Seminars 2009, Berlin 

Call for applications 

Cultural Diplomacy in the Mediterranean: A Forum for Youn~ Leaders (June 9th - 13th) 

Europe Meets East Asia: A Forum for Young Leaders (June 16th - 21 st) 

Cultural Diplomacy in Europe: A Forum_for Young Leaders (June 21 st _ 26th) 

USA Meets Germany: A Forum for Young Leaders (June 29th - July 3rd) 

The Institute for Cultural Diplomacy (www.culturaldip~omacy:org{) is currently accepting applications for the 



Weeklong Seminars outlined above, all of which will take place in Berlin during June 2009. 

Who can apply? 
The Seminars are open to applications from current students and young professionals with an active 
interest in the relationship in focus. 

What will the Weeklong Seminars involve? 
The programs for the Weeklong Seminars will consist of lectures, seminars, workshops, and cultural 
activities in and around Berlin. The participants will meet with leading figures from the political, 
diplomatic, academic and civil society spheres to discuss the relationship in question and consider how it 
can be supported through organised cultural exchange. 

What are the aims of the Weeklong Seminars? 
The Seminars aim to inform the participants about the field of Cultural Diplomacy and its importance 
today, raise awareness of key issues in the relationship in focus, create a network between the Seminar 
participants, and give the participants creative ideas and support for future initiatives. 

What happens after the Seminars? 
After completing the Weeklong Seminars the participants become members of the respective Forum. 
They are then supported by the ICD in conducting research, in organising and developing leadership 
initiatives, and are invited to join the ICD Online Forum where they can network with the other Young 
Leaders from around the world. 

More information about the Seminars, including brochures, timetables, and the online application forms, can be 
found under the following url: 
http ://www. culturaldiplomacy :org/index. php?en forum 

For questions relating to the Seminars, please use the following links or email addresses: 

Cultural Diplomacy in the Mediterranean: A Forum for Young Leaders 
cdm@culturaldiplomacy, org 

~urope Meets East Asia: A Forum for Young Leaders 
emea@culturaldiplomacy.org 

Cultural Diplomacy in Europe: A Forum for Young Leaders 
europe@culturaldiplomacy, orE 

iJSA Meets Germany: A Forum for Young Leaders 
usamg@culturaldiplomacy.org 

We look forward to seeing you in Berlin. 

With kind regards, 

Mark Donfried 
Director & Founder 
The Institute for Cultural Diplomacy 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 avril 2009 

iiC’est chaque mois 300 pages au format poche (10.5 x 16) pour votre pri~re quotidienne : 

iii- Les lectures de la messe de chaque jour comment~es par les P~res de I’Eglise et les papes 
:i:- Une pri~re simple pour chaque matin 
ii- La pri~re de I’Eglise avec les offices de V~pres et Complies 

ii- Une pri~re en famille pour chaque soir accessible aux enfants 

::::- De nombreuses pri~res simples et m~ditations (neuvaine, rosaire, adoration ?) 

Offres sp~ciales abonnements ~ prix r~duit sur notre site : http://www.auiourdhuidimanche.fr 

ROHE 

Belarus : BenoTt XVI re~;oit le president Loukachenko 

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles re~;us par le pape 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines: BenoTt XVI reqoit le premier ministre 

Les franciscains sont un don pour tous 

INTERNATIONAL 

Pas de << papamobile >> ~ Nazareth pour les services de s~curit~ 

Les ~v~ques portugais appellent les catholiques ~ voter 

4~me Journ~e mondiale de la jeunesse au S~n~qal 

Sri Lanka : pas de cessez-le-feu pour aider les d~plac~s tamouls 

France : ce que veut la recherche sur I’embryon, par Jacques Testart 

Rome 

Belarus : Benoit XVI re~;oit le president Loukachenko 

Pour << la promotion de la paix >> et le << progr~s authentique de I’humanit~ >> 

ROME, Lundi 27 avril 2009 (ZENIT.orq) - << La promotion de la paix >> et le << progr~s authentique de 

I’humanit~ >>, ont ~t~ au centre des conversations que le president de Belarus Loukachenko a eues ce matin au 

Vatican. 



Benoft XVI a re~;u ce lundi matin le president de la R~publique de Belarus, Alexander Loukachenko, et sa suite. 

Accompagn~ du ministre des affaires ~trang&res, Sergei Martinov, le president a ensuite rencontr~ le cardinal- 

secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Ces entretiens se sont d~roul~s dans un << climat positif >>, souligne un communiqu~ du Saint-Si&ge. 

IIs ont permis d’aborder << des questions touchant la relation entre la foi et la raison, et le dialogue 

interconfessionnel, et interculturel >>, ajoute la re&me source. 

Au niveau international, les entretiens ont ~voqu~ des th&mes << li~s ~ la promotion de la paix et du progr&s 

authentique de I’humanit~ >>. 

Pour ce qui concerne les questions int~rieures au pays, celles-ci concernaient << I’Eglise catholique en Belarus 

et les perspectives d’approfondissement de la collaboration >>. 

Enfin, toujours selon le communiqu~ du Saint-Si&ge les entretiens ont mentionn~ << la coexistence pacifique 

qui caract~rise les relations entre les communaut~s catholique et orthodoxe, et les autres confessions 

religieuses >> dans le pays. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles re~;us par le pape 

Promotion humaine et d~veloppement des peuples au centre des entretiens 

ROME, Lundi 27 avril 2009 (ZENIT.org) - << La promotion humaine et le d~veloppement des peuples >> ont ~t~, 

avec la d~fense de I’environnement, au coeur des entretiens que le prince de Galles et la duchesse de 

Cornouailles ont eus ce matin au Vatican. 

BenoTt XVI a re~;u ce lundi matin le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, qui ont ensuite rencontr~ le 

cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique 

Mamberti. 

La salle de presse du Saint-Si&ge ~voque des entretiens << cordiaux et des ~changes d’id~es sur des th&mes 

d’int~r&t commun, dont la promotion humaine et le d~veloppement des peuples, la d~fense de I’environnement 

et I’importance du dialogue interculturel et interreligieux, pour la promotion de la paix et de la justice dans le 

monde >>. 

Le prince Charles est, rappelons-le, I’h~ritier du tr6ne d’Angleterre, et il donc le futur chef de I’Eglise anglicane, 

selon le statut actuel de I’Eglise d’Angleterre, qui remonte ~ la rupture d’Henri VIII Tudor (1509 - 1547) avec le 

pape Clement VII, dans les circonstances que I’on sait : le 17 novembre 1534 Henri VIII se d~clarait chef de 

I’Eglise anglicane. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 



Saint-Vincent-et-les-Grenadines: Benoit XVI re~;oit le premier ministre 

Des questions << sociales, ~thiques et religieuses >> ~ I’ordre du jour 

ROME, Lundi 27 avril 2009 (ZENIT.orq) - Des questions << sociales, ~thiques et religieuses >> ~ I’ordre du jour 

des entretiens au Vatican du premier ministre des Antilles Saint-Vincent-et-les-Grenadines, M. Gonsalves. 

BenoTt XVI a re~;u samedi matin le premier ministre des Antilles Saint-Vincent-et-les-Grenadines, M. Ralph 

Everard Gonsalves, qui a ensuite rencontr~ le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour 

les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Le Saint-Si~ge fait ~tat d’entretiens ~ cordiaux ~ qui ont permis de passer en revue ~ les principaux th~mes 

politiques concernant la r~gion ~. 

IIs ont aussi permis d’aborder des questions ~ sociales, ~thiques et religieuses qui int~ressent le pays de fa~;on 

particuli~re ~, indique le Vatican. 

Cette d~mocratie parlementaire des Cara~bes, membre du Commonwealth, est situ~e entre Sainte-Lucie et la 

Grenade. Depuis 1981, elle fait partie, avec six autres I~tats de la r~gion, de I’Organisation des I~tats de la 

Cara~be orientale. Elle compte plus de 115.000 habitants. 

Le pays se compose de I’Tle principale de Saint-Vincent et d’un chapelet d’~les plus petites (les Grenadines) situ~ 

au sud. Les principales sont (du nord au sud) : Bequia, Baliceaux, Moustique, Canouan, Mayreau, Tobago Cays, 

Union et Petit Saint-Vincent. Cette derni~re ~le marquant la limite avec la Grenade. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Les franciscains sont un don pour tous 

Le p~re Lombardi et les 800 ans de la ~ r~gle ~ franciscaine 

ROME, Lundi27avril2009 (ZENIT.orq)- Lecharismeque Dieu adonn~auxfranciscainsilya800ans 

repr~sente un don pour tous, souligne le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico 

Lombardi, dans le dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du 

Vatican, dont il est aussi le directeur. 

Dans son ~ditorial, le p~re Lombardi commente I’anniversaire des 800 ans de I’approbation pontificale de la 

premiere ~ r~gle ~ de vie des franciscains, un ~v~nement que Beno~t XVI avait tenu ~ marquer en recevant, le 

18 avril, les membres de la famille franciscaine venus participer ~ Assise au ~ Chapitre des nattes ~, et 

renouveler leurs voeux devant lui. 

Expliquant le charisme franciscain, le p~re Lombardi souligne que ~ tous les saints de I’Eglise ont adopt~ 



I’Evangile comme r~gle de vie, mais chez Fran~;ois celui-ci brille d’une transparence particuli~re, ~ commencer 

dans les blessures de passion et d’amour que refl~tent les plaies du Christ >>. 

<< Dans la pauvret~, la simplicit~ et la charit~ de Fran~;ois, le peuple chr~tien a toujours su reconnaTtre 

I’authenticit~ de I’inspiration ~vang~lique, et au-del~ des fronti~res de I’Eglises, les hommes de toutes 

croyances, religieuse ou humaine, ont saisi un authentique et puissant message d’amour et de paix >>, souligne- 

t-il dans son commentaire. 

II s’agit donc d’un << charisme extraordinaire qui d~passe le temps et qui a voulu d~s le d~but se soumettre au 

discernement de I’autorit~ de I’Eglise pour insurer, comme a dit le pape, ce petit’nous’ de la toute premiere 

communaut~ naissante des fr~res ~ I’int~rieur du grand ’nous’ de I’Eglise une et universelle >>, ceci ne faisant, 

bien entendu, que contribuer ~ I’essor de la famille franciscaine et au renforcement de I’autorit~ de leur 

charisme >> . 

Rappelant ce qu’a dit le Christ Iors d’une de ses apparitions au fondateur de la famille franciscaine : <~ Va, 

Fran~;ois, et r~pare mon ~glise! >>, le directeur de la salle de presse rappelle I’invitation r~cente de BenoTt XVI : 

<~ Allez et continuez ~ r~parer la maison du Seigneur, son Eglise! >>, les exhortant <~ ~ r~parer chaque homme de 

la ruine du p~ch~, ~ continuer d’aider les pasteurs de I’Eglise ~ renouveler le troupeau du Seigneur >>. 

<~ Fraicheur ~ternelle d’une vocation qui est un don pour tous! >>, conclut-il. << L’Evangile traduit dans la vie pour 

une Eglise toujours jeune et pour la paix de la famille humaine! >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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International 

Pas de << papamobile >> b Nazareth pour les services de s~curit~ 

Voyage du pape en Israel 

ROME, Lundi 27 avril 2009 (ZENIT.org) - Le <~ Shin Beth >>, service de s~curit~ int~rieure isra~lien, s’oppose ~ ce 

que le pape Benoit XVI utilise la papamobile Iors de sa visite ~ Nazareth en mai prochain, selon le Figaro du 

lundi 27 avril 2009. 

<~ La visite du pape est une operation importante et tr~s sensible >>, explique un responsable des services de 

s~curit~. 

<~ Tous les endroits que le pape doit visiter ont ~t~ coordonn~s entre le Vatican et les autorit~s de s~curit~ 

isra~liens>>, a-t-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Les ~v6ques portugais appellent les catholiques b voter 

Les chr~tiens doivent donner I’exemple en politique 

ROME, Lundi 27 avril 2009 (ZENIT.orq) - Dans un communiqu~ publi~ jeudi 23 avril, la conference ~piscopale 

du Portugal appelle les catholiques ~ participer massivement aux prochaines ~lections locales, nationales et 

europ~ennes, qui auront lieu les mois prochains. 

Dans un communiqu~ publi~ ~ I’issue des travaux, les ~v~ques soulignent que I’Eglise, << sur la ligne de la 

pens~e de Paul VI, consid~rent I’action politique comme un ’acte noble’ >> et que les chr~tiens << doivent se 

sentir en devoir de voter et que la signification de leur vote doit ~tre claire pour eux >>. 

C’est pourquoi, ils demandent aux candidats catholiques de ~ donner I’exemple, d’etre des t~moins, et de faire 

de I’activit~ politique une activit~ digne, pour construire une soci~t~ plus juste et plus fraternelle ~. 

Voter est un devoir de conscience dont les chr~tiens ne peuvent, moralement, se dispenser ~, estiment-ils. Au 

contraire, ~ ils doivent donner I’exemple, surtout devant les plus jeunes ~. 

~ II est important que les ~lecteurs aient conscience de ce qui est en jeu quand ils votent. Les responsables 

politiques ont le devoir de formuler des programmes r~alistes qui motivent les ~lecteurs ~ choisir entre les 

politiques propos~es et les candidats ~. 

Concr~tement, les ~v~ques se r~f~rent aux prochaines ~lections europ~ennes, et notent I’importance de 

transformer le parlement europ~en << en un lieu o~ les valeurs morales et ~thiques de I’Europe, pour pouvoir 

prot~ger son identit~ historique et culturelle, puissent ~tre proclam~es et d~fendues >>. 

Pour aider les ~lecteurs dans leur discernement, les ~v~ques portugais proposent enfin une s~rie de crit~res ~ 

suivre : d~fense de la vie et de la famille, d~fense des droits humains, I’attention aux probl~mes sociaux, la 

lutte contre la corruption et le respect du principe de subsidiarit~. 

~ Un ~lecteur ne peut jamais abdiquer face ~ son devoir de voter ~, ajoutent-ils. ~ Les valeurs morales 

enracin~es dans la foi ne peuvent ~tre s~par~es de la vie familiale, sociale et politique, mais doivent s’incarner 

dans toutes les dimensions de la vie humaine ~. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

4~me 3ourn~e mondiale de la jeunesse au S~n~gal 

30.000 jeunes appel~s ~ regarder I’avenir avec esp~rance 

ROME, Lundi27avril2009 (ZENIT.orq)- Pr~sde30.000jeunescatholiquess~n~galaisetd’Afriquedel’ouest 

ont particip~ du 23 au 26 avril, ~ Thins, au S~n~gal, ~ la quatri~me Journ~e mondiale de la jeunesse (JMJ). 

Parmi les manifestations au programme de ces journ~es, un forum ax~ sur le th~me : ~ Croire, esp~rer, 

perseverer dans le contexte d’aujourd’hui ~ au cours duquel les jeunes ~taient invites ~ r~fl~chir sur les 

difficu It,s actuelles. 



D’apr&s un compte-rendu de I’~v~nement par la presse s~n~galaise, ces journ~es ont rassembl~ des jeunes des 

diff~rents dioc&ses du S~n~gal, mais ~galement de Gambie, de Mauritanie et de Guin~e, pour y c~l~brer << le 

Christ comme source de vie, pierre angulaire pour bestir un monde meilleur dans I’esp~rance et la 

perseverance >>, souligne le comit~ organisateur dans son appel ~ participation. 

A I’ouverture officielle de ces journ~es, I’~v&que de Thi&s, Mgr Jacques Sarr, a exhort~ les jeunes ~ << porter un 

regard attentif sur la vie des communaut~s et sur la soci~t~ en g~n~ral >>, et ~ saisir I’opportunit~ de cette 

<< importante rencontre de partage, de r~flexion, d’~changes et de pri&res >> pour << interroger leur v~cu, trouver 

des r~ponses ~ leurs attentes et ~ leurs questionnements >>. 

<< La jeunesse est un temps d’esp~rance parce qu’elle regarde vers I’avenir avec de nombreuses attentes >>, a 

soulign~ Mgr Sarr qui s’est dit d~sol~ de voir que << les situations politiques, ~conomiques, sociales et religieuses 

n’offrent plus aux jeunes les garanties d’un avenir certain >>, comme cela ~tait soulign~ par le document sur le 

contexte et la justification du forum. 

Le document en question passe en revue les difficult~s, les obstacles r~els auxquels les jeunes d’aujourd’hui 

sont confront~es : << Un syst~me ~ducatif en pleine crise, le ch6mage, les maladies, la pauvret~, une crise 

politique et sociale, le coot ~lev~ de la vie, I’~migration clandestine >>. Autant d’obstacles qui, rel&ve le texte, 

<< semblent parfois insurmontables >>. 

Les jeunes << habitent une Afrique championne des records n~gatifs >>, dit le document qui precise 

<< qu’aujourd’hui, tout rapport ~labor~ sur une question ~ la dimension plan~taire cite I’Afrique comme ~tant la 

pire. Qu’il s’agisse des conflits arm,s, des r~fugi~s ou autres personnes d~plac~es par la force, de la pand~mie 

du SIDA, du paludisme ou de la pauvret~, I’Afrique est toujours plac~e en t&te >>. 

Autres temps forts de ces journ~es de la jeunesse catholique, le carnaval ~ travers la ville qui s’est cl6tur~ par 

un grand rassemblement sur la promenade des Thiessois, I’animation dans les sites d’h~bergement, des veill~es 

culturelles et une messe dimanche au stade Lat-Dior, pr~sid~e par I’archev&que de Dakar, le cardinal Theodore 

Adrien Sarr. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Sri Lanka : pas de cessez-le-feu pour aider les d~plac~s tamouls 

Secours venus de I’Eglise et de la communaut~ internationale 

ROME, Lundi 27 avril 2009 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique et la communaut~ internationale viennent en aide 

aux d~plac~s tamouls mais ne peuvent obtenir un cessez-le-feu, indique << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions ~trang&res de Paris. 

Rappelons que les m~dias du Vatican ont lanc~ plusieurs appels ces derni&res semaines en faveur des 

populations civiles prises entre deux feux, comme un bouclier humain, la situation humanitaire ~tant jug~e 

<< catastrophique >>. 



Au nord-est du Sri Lanka, I’exode des civils ayant r~ussi ~ s’~chapper de la zone des combats la semaine 

derni~re (1) se tarit progressivement, alors que des milliers de personnes sont toujours prises au pi~ge avec les 

derniers Tigres de liberation de I’Eelam tamoul (L-I-I-E) sur une bande c6ti~re de moins de 9 kin2. Encercl~s par 

les forces armies du gouvernement et retenus par les rebelles s~paratistes, ces d~plac~s sont en passe d’etre 

an~antis dans la derni~re phase de la guerre civile meurtri~re de plus de trente ans, qui oppose Colombo aux 

Tigres tamouls. 

Impuissants ~ obtenir des deux parties de laisser les civils sortir de la zone des combats, la communaut~ 

internationale, les organismes humanitaires et les Eglises chr~tiennes du Sri Lanka, tentent de porter secours 

aux d~plac~s et aux blesses qui affluent dans les camps surpeupl~s du gouvernement et les h6pitaux de 

campagne, d~nu~s de tout materiel. Le 23 avril dernier, Colombo a demand~ I’aide internationale pour g~rer ce 

qui est consid~r~ comme une v~ritable catastrophe humanitaire. PrOs de 150 000 personnes, selon les rapports 

officiels, s’entasseraient dans les 15 camps d’accueil, con~us comme des unit~s de transit et dont les capacit~s 

sont totalement d~pass~es. Les personnels de I’ONU et de MSF presents ~ Vavuniya parlent d’un afflux 

ing~rable d’hommes, de femmes et d’enfants tr~s gravement blesses, ayant ~t~ priv~s de soins, de nourriture 

depuis des mois, et accueillis dans des conditions tr~s difficiles, aussi bien mat~rielles que psychologiques (2). 

Le p~re Anthony Victor Sosai, vicaire g~n~ral du diocese de Mannar, situ~ au nord-ouest de I’Tle, explique que 

les chr~tiens, de par leur neutralitY, sont plus facilement autoris~s ~ venir en aide aux milliers de r~fugi~s des 

camps du gouvernement de Vavuniya et de Jaffna. AIors que les membres des ONG ne peuvent entrer 

librement dans les camps, ~ les religieuses et les pr~tres ont la permission d’y venir le dimanche pour c~l~brer 

la messe et apporter du r~confort aux d~plac~s ~, rapporte le p~re Sosai (3). 

La communaut~ catholique de Mannar a pu ~galement faire parvenir aux populations tamoules des v~tements 

et des produits d’hygi~ne, mais a conscience de I’ampleur des besoins : ~ La situation est terrible, s’inqui~te le 

pr~tre. Nous avons lanc~ des appels de fonds dans les paroisses, mais nous avons besoin de tellement 

plus .... ~. Son diocese accueillera probablement sous peu des camps de r~fugi~s, I’UNHCR, I’Unicef, le CICR et 

la Caritas locale ayant pr~vu d’y installer des structures pour pallier celles, insuffisantes, des r~gions de Jaffna 

et de Vavuniya (4). 

Parmi les pr~tres et les religieux qui prennent part ~ des operations de secours, un certain nombre d’entre eux 

ont ~t~ gravement blesses ces derni~res semaines, comme le p~re Vasanthaseelan, 35 ans, directeur de la 

Caritas de Vanni, qui a dO ~tre amput~ des deux jambes apr~s I’explosion d’une bombe ~ I’~glise St Anthony de 

Valaignarmadam, dans le district de Mullaitivu. Un autre bombardement ~ I’~glise Ste Mary, toujours ~ 

Valaignarmadam, a bless~ ~galement le p~re James Pathinathan, membre de la Commission nationale pour la 

justice, la paix et le d~veloppement. 

Malgr~ les appels de plus en plus pressants de I’ensemble de la communaut~ internationale (5) et les 

exhortations de I’ONU, qui a d~p~ch~ ~ Colombo, le 24 avril, son responsable aux affaires humanitaires, John 

Holmes, rien ne semble arr~ter le gouvernement sri lankais dans sa volont~ d’en finir avec la r~bellion tamoule, 

ni les Tigres dans leur refus de rendre les armes. Selon les Nations unies, plus de 7 000 civils ont ~t~ tu~s 

depuis ~ I’offensive finale ~ lanc~e en janvier dernier par Colombo contre le LTTE. Quant au nombre des civils 

coinc~s dans la zone des conflits, il est totalement inv~rifiable et varie selon les sources ; I’ONU les ~value ~ 

environ 50 000, Colombo ~ 15 000 et les Tigres ~ 160 000. 

Le 25 avril, John Holmes a appel~ ~ le LTTE ~ laisser partir le reste des civils et ~ d~poser les armes (...) et le 

gouvernement ~ exercer la plus grande retenue, notamment en n’utilisant aucune arme Iourde ~, laissant en 

outre les organisations humanitaires ~ avoir acc~s ~ tous les d~plac~s ~ I’int~rieur du pays, o~ qu’ils soient, y 

compris dans la zone de conflit ~. Cette demande des Nations unies est intervenue alors que le president 

Mahinda Rajapakse venait de refuser un cessez-le-feu ~ humanitaire ~ d~cr~t~ unilat~ralement par les Tigres 

(6). ~ A quoi servirait un cessez-le feu alors qu’ils sont en pleine d~b~cle ? ~, a d~clar~ le secr~taire ~ la 

D~fense, Gotabhaya Rajapakse, fr~re du president, ajoutant que le L-I-I-E devait se rendre sans condition. 



Lundi 27 avril, les combats ont repris, malgr~ une infime concession faite par Colombo ~ la communaut~ 

internationale : ~ Le gouvernement du Sri Lanka a d~cid~ que les operations de combat arrivaient ~ leur fin 

(...). Les forces armies ont re(~u I’ordre de cesser d’utiliser I’artillerie Iourdes, les avions de combat et les 

bombardements a~riens qui pourraient provoquer des victimes parmi les civils (...). Nos forces de s~curit~ se 

cantonneront au sauvetage des civils qui ont ~t~ pris en otages (...) ~ (7). Cependant, le site Internet proche 

de la r~bellion s~paratiste, tamilnet, fait ~tat, quelques heures apr~s cette d~claration, de deux attaques 

a~riennes avec bombardements, ayant fait de nombreux morts et blesses, et le site de I’arm~e sri lankaise lui- 

m~me fait I’~loge de la destruction aujourd’hui par ses unit~s de bateaux appartenant aux rebelles, sans 

pr~ciser si des civils ont ~t~ touches (8). 

(1) Voir dEp~che EDA diffusEe le 20 avril 2009 et EDA 505. 

(2) Reuters, 24 avril 2009. 

(3) Ucanews, 24 avril 2009. 

(4) Fides, 27 avril 2009. 

(5) Ces derniers jours, les demandes d’un cessez-le-feu se sont multipliEes, notamment celles de I’Inde et des 

nations du G8 dont la plupart sont des bailleurs de fonds du Sri Lanka. Le 29 avril, trois ministres europEens 

des affaires Etrang~res (France, Grande-Bretagne, Suede) sont attendus ~ Colombo pour se faire I’Echo de 

I’inquiEtude de la communautE internationale. 

(6) Dans un communique du 26 avril 2009, le LTTE a dEclarE : ~ Face ~ une crise humanitaire sans prEcEdent et 

en rEponse aux appels lances par I’ONU, I’Union europEenne, les gouvernements de I’Inde et d’autres pays, les 

Tigres de liberation de I’Eelam Tamoul ont annoncE un cessez-le-feu (...). Ce cessez-le-feu rev@t un objectif 

purement humanitaire et (sa) durEe depend de la rEponse du gouvernement >> (Reuters, 26 avril 2009). 

(7) Reuters, 27 avril 2009. 

(8) www.tamilnet.com ; www.army.lk 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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France : ce que veut la recherche sur I’embryon, par Jacques Testart 

Elle << ne correspond pas ~ ce qu’elle paraTt exprimer >> 

ROME, Lundi 27 avril 2009 (ZENIT.org) - Ce que veut la recherche sur I’embryon : Jacques Testart, directeur de 

recherche honoraire ~ I’Inserm, revient, dans le quotidien fran(~ais Liberation, sur la question de la recherche 

sur I’embryon. 



II explique que cette recherche ne correspond pas ~ ce qu’elle paraft exprimer et qui consisterait ~ mieux 

connaftre le tout d~but de la vie, rapporte << G~n~thique_>>, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me 

Lejeune. 

En r~alit~, la recherche sur I’embryon recouvre deux domaines : soit I’identification des caract~ristiques 

individuelles particuli~res ~ chaque embryon par le biais du diagnostic pr~implantatoire (DPI), soit I’utilisation 

des cellules extraites de I’embryon dans un but << th~rapeutique >>. 

Selon les chercheurs, le DPI pourrait non seulement augmenter le succ~s du transfert in utero mais aussi la 

~ qualit~ ~ des b~b~s n~s apr~s f~condation in vitro (FIV). Or, la volont~ scientifique de g~n~rer des embryons 

normaux exigerait plut6t de faire des recherches sur la fabrication des ovules et des spermatozofdes et leur 

rencontre dans la f~condation. Depuis 1986, Jacques Testart alerte r~guli~rement sur les risques ~thiques et 

anthropologiques attaches ~ cette technique eug~nique. 

Par ailleurs, il s’~tonne de la volont~ de faire de la recherche sur I’embryon humain dans un but th~rapeutique, 

I’utilisation des cellules souches embryonnaires humaines n’ayant pas encore fait ses preuves chez I’animal. On 

a re&me constat~ des tumeurs chez les sujets recevant des cellules souches embryonnaires. En revanche, la 

recherche a permis de montrer que les cellules souches adultes avaient des capacit~s insoup~;onn~es pour se 

diff~rencier en tissus varies. II rappelle ~galement le potentiel des cellules souches pluripotentes induites. 

Pour Jacques Testart, il existerait des motivations non exprim~es qui s’ajouteraient ~ ces arguments ~ 

pr~tention scientifique pour expliquer cette recherche sur I’embryon. II suppose que certains ne supportent pas 

que I’embryon se trouve encore pr~serv~ de la recherche alors qu’elle peut ~tudier tous les autres stades de 

I’humain. Enfin, il ~voque le fait que les cellules souches embryonnaires seraient les plus propices ~ 

I’industrialisation de la th~rapie cellulaire. Les cellules souches adultes, elles, ont plus de risque d’~chapper au 

march~ des produits brevet~s. 

Source : Liberation (Jacques Testart) 27/04/09 www.liberation.fr 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.oro~/french/unsubscribe.htm/ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http:/!www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http:!/www.ze n it. o rcl/french/i n fo rmatio n_html 

Pour une autorisation de reproduction, http:J!www.zenit.orc]!frenchJreproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http:J!www.zenit.orcL/frenchJunsubscribe_html (pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http:!/www.zenit.orcL/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur httD:/!www.zenit.org/french/cadeau.htm/ 



Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 
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Subject: 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Tuesday, May 5, 2009 7:58 AM 

arrow <arrow@inet-direct.com> 

Motels & 45th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service and 
Conference 

Motels & 

45th Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service and Conference 

Dear Friends, 

For the past few years, most of the out of town folks who attend the memorial service weekend have 
stayed in Meridian, and that may be the case this year as well. The motels in Philadelphia continue 
their typical practice of generally doubling their rates on weekends. 

In previous years, a number of people have stayed at Motel 6, Econo Lodge, and Budget 8 Motel in 
Meridian. These motels are basic and relatively inexpensive. All three of these motels and several 
others are relatively close together. This year the motel availability seems to be tighter, and tighter 
earlier, than previous years. For people who prefer more upscale accommodations, almost all major 
motel chains are represented in Meridian. 

Below is telephone contact information for most of the motels in Meridian and surrounding towns. You 
may want to do a quick multi-motel availability search for each town beginning with Meridian through 
http://www.travelocity.com or some similar service to get a quick snapshot of what’s available and the 
general pricing. A recent travelocity search for each of the following cities showed there were 
rooms available at motels in Meridian, Philadelphia, Louisville, and Kosciusko. The Economy Inn in 
Carthage reported in a phone call that it had rooms available. 

By the way, the Budget 8 Motel in Meridian is next door to the Econo Lodge and is managed by them. 
A travelocity search will not turn it up. Sometimes it is easier to make reservations at Budget 8 by 
calling the Econo Lodge number listed below. Econo Lodge reported in a recent phone call that the 
Budget 8 motel they manage had rooms available for the memorial service weekend. Last year, the 
Econo Lodge and at least one other motel in Meridian had "lost" reservations when some us arrived. 

Reservations should be made as soon as possible, as the State Games of Mississippi are 
occurring in Meridian during the weekend of the memorial service. Also, we have learned there is a 
group of pipefitters in Meridian for a several month project and they have booked all rooms that were 
available at Motel 6 and many rooms at other basic motels for the next six months. Rooms in 
Meridian are already difficult, but not impossible, to obtain for the memorial service weekend. 

We hope to see you soon. 

Annual Mississippi Civil Rights Martyrs Memorial Service and Conference 

John Steele, Chairman 
(925) 497-9868 
aniohnora2003@yahoo.com 

Curtis Muhammad 
(773) 649-5464 



curtismuhammad@hotmail.com 

Diane Nash 
(773) 821-5423 
sa3456@msn.com 

George Roberts 
(601) 743-2704 
rgeorge529@aol.com 

Rev. C. T. Vivian 
(601) 743-2704 
CTV@comcast.net 

John Gibson 
(870) 972-9248 
arrow@in et-d irect, com 

For further information, please contact: 

John Steele 
(925) 497-9868 

anj ohnora2003 @yahoo.com 

OP 

John Gibson 
(870) 972-9248 

arrow@inet-direct.com 

Below is a list of Motels in 
Meridian and surrounding towns 

Meridian (area code 601) 
(to Longdale, 49 miles north and east) 

American Inn 

Astro Motel 

Best Western 

Blanks Motel 

Budget 8 Motel 

Comfort Inn 

Days Inn 

Econo Lodge 

Economy Inn 

Hampton Inn 

Hilton Garden Inn 

Holiday Inn Express 

Holiday Inn NE 

693-7488 

693-4631 

693-3210 

485-9741 

693-3461 

693-1200 

483-3812 

693-9393 

483-3074 

483-3000 

485-3506 

581-4777 

485-5101 



Jameson Inn 

La Quinta Inn & Suites 

Lincoln Limited B&B 

Microtel Inn 

Motel Royal Inn 

Motel 6 
Quality Inn 

Ramada Limited 

Relax Inn 

Rodeway Inn 

Royal Inn Motel 

Super 8 Motel 

Super Inn 

Western Motel 

483-3315 

693-2300 

482-5483 

553-8100 

696-9130 

482-1182 

693-4521 

485-2722 

483-1422 

482-4400 

483-4261 

482-8088 

693-3771 

485-5000 

Philadelphia (area code 601) 

(to Longdale, 11 miles east) 

Days Inn 

Deluxe Inn & Suites 

Holiday Inn Express 

Keywest Inn 

Quality Inn 

Save Inn 

Super Inn 

Hilton Garden 

Western Inn 

Pearl River Resort 

650-3590 

656-0052 

656-9484 

656-5211 

656-3553 

656-1221 

656-3166 

389-1011 

656-1223 

866-447-3275 

Bay ,Springs (area code 601) 
(to Longdale, 60 miles north and east) 

Western Motel 764-4545 

Carthage (area code 601) 
(to Longdale, 37 miles east) 

Carthage Inn Motel 267-9613 



Econo Lodge 

Economy Inn 

Forest (area code 601 ) 
(to Longdale, 50 miles north and east) 

Best Value Inn 

Best Western 

Comfort Inn 

Days Inn 

Days Inn-Forest 

Holiday Inn Express 

Scott Motel 

The Forest Motel 

Kosciusko (area code 662) 
(to Longdale, 50 miles south and east) 

267-7900 

267-7900 

469-2640 

469-2640 

469-2100 

469-1890 

469-2500 

469-8288 

469-1521 

469-3006 

America’s Best Value Parkway 

Best Value Inn 

Best Western 

Campbell Motel 

Colonial Motel 

Days Inn 

Maple Terrace Inn 

Super 8 

Louisville (area code 662) 
(to Longdale, 37 miles south and east) 

Best Western - Red Hills 

Best Western 
Days Inn 

Lake Tiak-O-Khata 

LaQuinta Inn 

289-6862 

289-6252 

289-6252 

289-4151 

289-4151 

289-2271 

289-5353 

289-7880 

773-3547 

773-9090 

773-4005 

773-7853 

693-2300 



Louisville Motel 
773-6271 

Village Inn 773-8031 

I~lacon (area code 662) 
( to Longdale, 53 miles south and west, 1/2 is Interstate) 

Best Western 

Budget Inn 

Oak Tree Inn 

726-4334 

726-5156 

726-5835 

Newton (area code 601) 
(to Longdale, 44 miles north and east) 

Days Inn 

Thrifty Inn 

683-3361 

683-2025 

Scooba (area code 662) 
(to Longdale, 32 miles west) 
Western Hotel 476-5700 

York, Alabama 
(to Longdale, 60 miles west) 

Days Inn 205-392-9675 
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don2@zenit.org 

50 euros pour ~vang~liser le monde 

Chers lecteurs, 

Pour atteindre l’objectif de cette campagne il suffimit que 25.400 personnes sur les quelque 600.000 personnes (non professionnelles) 
abonndes/~ Zenit clans les sept langues proposdes (soit 4,2 % des abonnds), fassent un don de 50 euros. 

50 euros, pour certains c’est peu. Pour d’autres en revanche, c’est considdrable. 

Si vous faites partie de ceux qui pourraient se permettre de faire un don de 50 euros, sachez que par ce geste vous permettez/~ Zenit de 
poursuivre sa mission d’dvangdlisation pendant un an,/~ travers la publication de plus de 20.000 articles ! 

50 euros, c’est peut-~tre un don important, mais les fruits de votre don seront aussi considdrables : 20.000 articles publids dans le 
monde entier pendant un an pour relayer la voix du Pape et de l’Eglise ! 

Demander/~ 4 abonnds sur 100 de faire un don de 50 euros, c’est permettre/~ 96 personnes de recevoir Zenit gratuitement pendant un 
an. 

Vous avez pu constater,/~ travers les tdmoignages que nous avons publids, que permettre/~ un missionnaire de recevoir Zenit 
gramitement, c’est tm vmi cadeau pour lui. Parmi les abonnds/~ Zenit, plusieurs milliers de personnes sont dans l’impossibilitd de nous 
aider financibrement. Lorsque l’on a/~ peine de quoi survivre, on ne paie pas un abonnement/~ un service d’information (m~me si on le 
considbre presque vital !) 

L’objectif gdndral fixd pour la collecte de cette annde permettra de couvrir 70% des frais de fonctionnement. Pour les ddtails du budget 
cf. 

http ://www. zenit .org/french/budget2009.html 

Et si vous ne pouvez pas donner 50 euros, vous pouvez peut-~tre faire un don de 10 ou 5 euros ? Toute contribution, quelle qu’elle 
soit, est prdcieuse. 

Pour faire un don, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Si vous souhaitez faire un don par chbque, votre chbque est/~ envoyer/~ l’adresse suivante : 

S’il est en euro ou dans tree monnaie autre que le dollar : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

S’il est en dollars : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

Nous remercions de tout cceur ceux qui ont ddji~ apportd leur soutien/~ Zenit et ceux qui le ferom avant la fin de cette collecte. 

Bien cordialemem, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sore ddductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis et Mexique 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

gislain23@gmail.com on behalf of 

Kambale Musavuli <kambale@friendsofthecongo.org> 

Tuesday, May 5, 2009 2:17 PM 

KGM Web Designs <gislain23@gmail.com> 

Article about Congo just published 

Feel free to pass aJong this article! 

http://allafrica.com/stories’200905050598.html 

Kambale. 

Sign up tier the BreaJ~ the Silence Spring Tour 

http://www.congoweek.or~ 

Become A Friend of the Congo 

Ph: 1-888-584-6510 

http://friendsoftJ~econgo.orNaction/index.php 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 juin 2009 

ANN~:E SACERDOTALE 

Une annie sacerdotale pour gui ? 

ROlUlE 

Benoft XVI inauqurera la Chapelle Pauline restaur~e le 4 juillet 

Vietnam : Visite ad limina des ~v&ques ~ Rome du 22 juin au 4 juillet 

Annie internationale de I’astronomie : Conqr&s de I’Observatoire du Vatican 

Nouvelle page dans les relations catholicisme-hindouisme 

L’Eqlise a toujours ~t~ aux c6t~s des miqrants~ estime Mqr Vegli~) 

ENTRETIEN 

Communisme et fractures id~oloqigues expliquent la I~qende noire sur Pie XII 

INTERNATIONAL 

Communaut~ Saint-Jean : 15 pr~tres et 14 diacres ordonn~s durant I’ann~e 

Birmanie : Journ~e de c~l~brations ~ Ranqoon pour I’ann~e sacerdotale 

Alarme lanc~e par la FAO : la faim auqmente de 11% dans le monde 

La ROACO s’int~resse aux chr~tiens de Terre Sainte et de Bulqarie 

La Conference des ~v~ques de France lance un site d~di~ ~ I’art sacr~ 

Etat d’urqence humanitaire permanente au Soudan 

La tradition, un patrimoine ~ interpreter 

Annie sacerdotale 

Une annie sacerdotale pour qui ? 

Des t~moignages de pr~tres, religieux, religieuses et la~cs 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - Une occasion de renouveau pour les pr~tres, d’union pour toute I’Eglise 

priant en particulier pour ses pasteurs.., sont quelques unes des attentes des catholiques Iors de cette annie 

sacerdotale, inaugur~e par BenoTt XVI le 19 juin. 

Apr~s les v~pres dans la basilique Saint-Pierre, ZENIT s’est entretenu avec des fiddles, religieux, diacres et 



pr~tres, leur demandant qu’elles ~taient leurs attentes et leurs r~solutions pour cette annie. 

Les futurs pr~tres 

Fr. Carlos Ranninger, I~gionnaire du Christ, qui vient d’Espagne, sera ordonn~ pr~tre au mois de d~cembre, 

avec une cinquantaine de ses camarades. Pour lui, recevoir ce sacrement en pleine annie sacerdotale est un 

don de la providence. 

<< Cette annie renforcera notre vocation, a-t-il dit ~ ZENIT. Le pape nous pr~sente le saint cur~ d’Ars comme un 

module qui a vraiment consacr~ toute sa vie ~ sa paroisse, qui a aim~ J~sus Christ de mani~re extr~mement 

intime. C’est cela m~me que nous cherchons nous les futurs ordonn~s de notre g~n~ration 

<< Nous savons que beaucoup de gens prieront pour nous, que beaucoup r~fl~chiront sur ce qu’est le sacerdoce 

et sur le r61e que nous pouvons exercer aujourd’hui, et ceci constitue une responsabilit~ et un don pour recevoir 

le sacrement de I’ordre, car nous savons que Dieu veut donner de nombreuses graces aux pr~tres et ~ tous 

ceux qui d~sirent soutenir le sacerdoce >> a-t-il ajout~. 

Les religieuses qui prient pour les pr6tres 

L’ann~e sacerdotale rev~tira ~galement une importance particuli~re pour beaucoup de communaut~s 

religieuses, comme les soeurs de la Sainte-Croix, une congregation dont le charisme consiste ~ prier pour la 

sanctification des pr~tres. 

Une des religieuses a d~clar~ qu’elles souhaitaient profiter de cette annie pour ~ faire davantage pour les 

pr~tres, prier pour eux qui ont tant besoin de la grace de Dieu. Et ~tre en communion avec I’invitation du Saint- 

P~re ~. 

Pour soeur Maria Leticia, de la communaut~ du Verne Incarn~, cette annie sera ~ une occasion de renouveau 

pour la vie sacerdotale dont b~n~ficiera toute I’Eglise. Nous avons commenc~ I’ann~e sacerdotale comme 

toujours : en priant pour les pr~tres qui ont besoin du soutien de la communaut~ eccl~siale ~. 

Red~couvrir I’appel 

Pour sa part, le p~re Paul Marie, de la communaut~ de I’O~uvre de J~sus Grand Pr~tre, pense que cette p~riode 

sera tr~s positive pour lui et pour tous ses confreres : ~ Je crois que nous attendons tous beaucoup de cette 

annie, surtout en cette p~riode difficile o~ les m~dias attaquent notre image de pr~tre. II y a des pr~tres 

d~courag~s, qui se sentent souvent abandonn~s ~. 

~ Mais quand nous nous trouvons devant le tr~s Saint-Sacrement, en la f~te du Sacr~ Coeur, nous nous 

ressaisissons, et se renforce alors, se fortifie en nous la conviction que la vocation du pr~tre est la vocation la 

plus belle qui soit ~. 

La pri~re des la’=’cs 

L’ann~e sacerdotale sera une p~riode porteuse de grands fruits aussi pour les la~cs qui recherchent, dans leur 

vie chr~tienne et leur vie de tous les jours, le soutien spirituel des pr~tres. 

C’est ce qu’a affirm~ I’argentin Juan Caballero, mari~ et p~re de quatre enfants : << J’ai re~;u le sacrement du 

mariage grace ~ un pr~tre. Mes enfants ont ~t~ baptis~s par un pr~tre. Tout ce que ma famille a exp~riment~ 

de plus beau, qui est I’union avec I’Eternel au travers des sacrements, je le dois aux pr~tres >>. 

Par le biais de ces ’autres Christ’ je re~;ois I’Eucharistie et la r~conciliation, qui m’encouragent ~ aller de I’avant 

dans mon devoir de p~re et de chef de famille, dans ma vie professionnelle, a-t-il dit en concluant : ’Comment 



pourrais-je ne pas assister ~ I’inauguration de I’ann~e sacerdotale? Comment ne pas intensifier en cette annie 

rues pri~res pour ces ’bons pasteurs’ qui donnent leur vie pour leurs brebis?’ >>. 

Carmen Elena Villa 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Rome 

Benoit XVI inaugurera la Chapelle Pauline restaur~e le 4 juillet 

Des fresques de Michel Ange 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI inaugurera la Chapelle Pauline (Paolina) du Vatican 

restaur~e le 4 juillet prochain. 

La restauration sera pr~sent~e ~ la presse par le cardinal Giovanni Lajolo, president du gouvernorat du Vatican, 

mardi prochain, 30 juin. 

II sera accompagn~ du directeur des mus~es du Vatican, Antonio Paolucci, de Pier Carlo Cuscianna, directeur 

des services techniques du vatican, et de Arnold Nesselrath, du d~partement scientifiques et des laboratoires du 

Vatican. 

La chapelle se situe ~ c6t~ de la chapelle Sixtine. Elle a ~t~ construite en 1537 par I’architecte Antonio da 

Sangallo le Jeune ~ la demande du pape Paul III, d’oQ son nora de << Pauline >>. 

A I’~ge de 75 ans, MicheI-Ange y a r~alis~ deux c~l&bres grandes fresques entre 1545 et 1550 ~ la demande du 

pape Paul III, sur le th&me des saints patrons de I’Eglise de Rome : << Le Martyre de saint Pierre >> et << La 

Conversion de Saint-Paul >>. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 
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Vietnam : Visite ad limina des ~vAques b Rome du 22 juin au 4 juillet 

Rencontre des 31 ordinaires des 26 dioc&ses de I’Eglise catholique au Vietnam 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.org) - Le groupe des ~v&ques vietnamiens a entam~ lundi, 22 juin, sa visite 

ad limina ~ Rome. Une analyse de << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Les trois archev&ques, dont un cardinal, et les 28 ~v&ques du Vietnam sont arrives ~ Rome le 21 juin dernier 

pour y accomplir leur visite ad limina, entam~e dans la matinee du 22 juin et qui s’ach&vera le 4 juillet 2009. IIs 

iront se recueillir sur les tombeaux des ap6tres Pierre et Paul, rendront visite au pape BenoTt XVI et 

s’entretiendront avec les responsables des congregations et commissions romaines. 



Les 31 ordinaires du Vietnam viennent des 26 dioc&ses que comporte aujourd’hui I’Eglise catholique au 

Vietnam, le dernier ~ avoir &tait cr~ ~tant celui de Ba Ria. Chacun de ces dioceses s’active aujourd’hui ~ 

pr&parer I’ann~e sainte destin~e ~ comm~morer le 50~me anniversaire de I’&tablissement de la hi~rarchie de 

I’Eglise vietnamienne. Cette annie sainte donnera lieu ~ de nombreuses activit~s destinies ~ rem&morer 

I’histoire de la communaut~ catholique au Vietnam depuis le d~but de son ~vang~lisation et ~ tracer les grandes 

orientations qui la guideront dans le futur. Son point culminant devrait &tre la grande assembl&e du peuple de 

Dieu, qui se tiendra au mois de novembre 2010. Les &v&ques en feront certainement mention dans les rapports 

qu’ils sont cens&s apporter aux congr&gations romaines. Sans doute, feront-ils aussi allusion ~ certains progr&s 

accomplis dans leurs dioceses depuis leur derni~re visite, comme dans le domaine de la formation sacerdotale, 

I’organisation eccl&siale, la construction de lieux de culte, la reprise - encore discrete - de I’action caritative, etc. 

IIs &voqueront aussi divers probl~mes rencontr&s au cours des ann&es r&centes, comme celui de la restitution 

des propri&t&s de I’Eglise, de I’engagement des chr&tiens pour la r&forme de la soci&t& et le respect des droits 

de I’homme, des difficult&s rencontr&es dans I’&vang&lisation, etc. 

Depuis la cr&ation de la Conf&rence &piscopale du Vietnam en 1980, il s’agit de la sixi&me visite. C’est la 

premiere fois que les &v&ques rencontreront en groupe le pape Benoft XVI. 

La premi&re visite des &v&ques de I’ensemble du pays (~ I’exception de Mgr Nguy&n Van Thu~n, en d&tention) 

avait eu lieu le 22 juin 1980. Quelque temps auparavant, la Conf&rence &piscopale du Vietnam s’&tait r&unie 

pour la premi&re fois, du 24 avril au ler mai 1980, et avait r&dig& sa premi&re lettre commune pour I’ensemble 

de I’Eglise du pays. Cet &v&nement n’avait pu avoir lieu que cinq ans apr&s I’unification du Vietnam sous le 

pouvoir communiste en 1975. La d&l&gation &piscopale vietnamienne comprenait 21 membres et &tait alors 

conduite par le cardinal archev&que de Hanoi, Mgr Trinh Van C~n. Exceptionnellement, le pape Jean Paul II 

s’&tait d&plac& pour rencontrer le groupe des &v&ques dans leur r&sidence romaine. Dans I’allocution pr&par&e 

pour eux, Jean Paul II avait insist& sur la rid&lit& et la communion ~ I’&v&que de Rome que devaient manifester 

les &v&ques vietnamiens. 

Lors de la deuxi&me visite en 1985, la situation entre I’Eglise et I’Etat s’&tant durcie, seuls trois &v&ques eurent 

la permission du gouvernement vietnamien de se rendre ~ Rome. En 1990, ann&e de reprise des relations, 

apr&s les protestations de Hanoi qui avaient suivi la canonisation des 117 martyrs du Vietnam, 21 &v&ques 

particip&rent ~ la troisi&me visite ad limina. IIs n’&taient plus que 14 pour la quatri&me visite en d&cembre 1996 

et, Iors de son allocution, le pape fit part de son regret de ne pouvoir rencontrer I’ensemble des &v&ques, 

soulignant que la possibilit& de se rendre ~ Rome pour une Conf&rence &piscopale est le reflet de la libert& 

religieuse dans un pays. 

Pour la derni&re visite, en janvier 2002, le groupe des &v&ques vietnamiens &tait presque au complet (seul deux 

d’entre eux &taient absents). Lors de la rencontre de I’ensemble des &v&ques avec le pape, le pr&sident de la 

Conf&rence &piscopale de I’&poque, Mgr Nguy&n Van Hoa avait fait remarquer que, malgr& I’ouverture ~ 

I’&conomie mondiale dont faisait preuve le Vietnam, I’Eglise ne b&n&ficiait pas encore de toute la libert& 

n&cessaire. Dans sa r&ponse, le pape avait encourag& I’Eglise du Vietnam, en I’invitant ~ << s’engager 

r&solument vers le large >> (1). 

(1)       Un article de Ha Minh Hao dans VietCathofic News du 22 juin 2009 cite de larges extraits de discours 

du pape Iors des diff~rentes visites ad limina des ~v#ques vietnamiens. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Annie internationale de I’astronomie : Congr~s de I’Observatoire du Vatican 

<< L’astronomie, pour partager les preoccupations de I’humanit~ >> 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.org) - Dans le cadre de I’Ann~e internationale de I’astronomie, un congr~s est 

organis~ par I’Observatoire du Vatican du 22 au 26 juin sur le th~me : << L’astronomie : un terrain commun pour 

partager les preoccupations de I’humanit~ >>. Une soiree publique est organis~e le 24 juin au Conseil pontifical 

de la culture. 

Le congr~s rassemble les anciens ~tudiants et professeurs qui ont particip~ aux 11 ~ Ecoles ~ d’~t~ qui ont ~t~ 

organis~es depuis 1986 par I’Observatoire du Vatican. 

Le th~me veut mettre en lumi~re, indique Radio Vatican, ~ I’importance de la fonction de I’astronomie dans 

I’observation scientifique et dans la vie des soci~t~s du pass~ ~, son ~ r61e d’orientation g~ographique et 

spirituelle ~ et la conscience de ~ I’appartenance commune ~ I’univers ~ en tant qu’~l~ment << unificateur de la 

diversit~ des individus >> transmise par ~ la contemplation c~leste ~. 

On se penchera sur le r61e de I’astronomie et des astronomes au cours des si~cles, avant d’aborder les 

nouveaux d~fis actuels. 

Et on discutera de la contribution des astronomes au dialogue entre les personnes et les cultures grace ~ leur 

connaissance de I’univers, surtout ~ I’~poque de la communication et de la p~dagogie multi-media. 

La session du 24 juin apr~s midi sera d’ailleurs particuli~rement consacr~e ~ la p~dagogie de I’astronomie, avec 

la participation entre autres de Guy Consolmagno (Observatoire du Vatican) et Emer McCarthy (Radio Vatican 

en anglais). 

Une s~ance publique est organis~e avec le Conseil pontifical de la culture, le 24 juin ~ 19 h au si~ge de ce 

dicast~re, avec une conference du president de ce dicast~re, Mgr Gianfranco Ravasi, sur le th~me de la 

cosmologie biblique : ~ Au commencement, Dieu cr~a le ciel et la terre ~. 

Puis Marco Bersanelli ~voquera la beaut~ et I’ampleur du cosmos. Le P. George Coyne, S.I. directeur ~m~rite de 

I’observatoire du Vatican ~voquera ~ La vie de I’univers : quelle merveille et combien de questions ! ~ 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

Nouvelle page dans les relations catholicisme-hindouisme 

Selon le cardinal Tauran, ~ son retour d’Inde 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - AIors qu’une vague de violence a r~cemment touch~ les chr~tiens dans 

I’Etat de I’Orissa, en Inde, le president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a ~voqu~ I’ouverture 

d’une ~ nouvelle page ~ dans les relations entre catholicisme et hindouisme. 



Le cardinal Jean-Louis Tauran s’est exprim~ le 16 juin sur Radio Vatican apr~s son retour d’Inde o~ il a 

particip~, le 12 juin dernier, ~ Bombay, ~ une rencontre entre d’importants religieux hindous et catholiques. 

~ Ce que j’ai constat~ c’est qu’il y a une grande difficult~ pour nos amis hindous ~ comprendre la difference 

entre un catholique, un baptiste, un pentec6tiste ~, a expliqu~ le cardinal Tauran. 

~ II faut souligner que souvent, nos amis hindous reprochent aux chr~tiens - les mettant tous dans le m~me 

panier, pour ainsi dire - le pros~lytisme, la construction d’~glises ~. Le haut pr~lat a ~voqu~ ~ une r~gion dans 

laquelle 160 ~glises sont en construction : il est ~vident qu’il ne s’agit pas d’~glises catholiques, ce sont les 

~difices de sectes protestantes ~. 

~ J’ai donc dO expliquer ~ I’un des plus grands chefs religieux hindous la difference entre un catholique et un 

protestant, et je dois confesser que je n’avais pas les idles tr~s claires ~ ce sujet ~, a-t-il ajout~. 

Le cardinal fran(~ais s’est aussi exprim~ sur la presence de plus en plus importante de ces communaut~s 

protestantes dans le pays, soulignant combien les hindous semblent ~ pr~occup~s par cette ’invasion’ de 

laquelle nous payons un peu les consequences ~. 

~ Mais je pense que notre rencontre a eu le grand avantage d’apporter des clarifications importantes, et nous a 

permis de faire un peu le point et surtout de s’entendre dire que les hindous n’ont rien contre les catholiques ~, 

a-t-il soulign~. 

Les responsables catholiques et hindous ont aussi ~voqu~ ~ la question des conversions, parce que nous avons 

tenu ~ redire que pour I’Eglise catholique, la conversion forc~e n’a aucune valeur ~. ~ Je pense pouvoir dire que 

cette rencontre a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre le catholicisme et I’hindouisme : il s’est 

agi, plus qu’une r~union, d’une conversation entre amis qui - selon moi - portera des fruits ~, a affirm~ le 

cardinal Tauran. 

Evoquant les actions violentes des fondamentalistes hindous, les responsables hindous ont affirm~ ne pas se 

reconnaTtre ~ dans ces attaques, parce que cela n’est pas I’Inde ~. ~ Nous sommes un peuple pacifique, 

tolerant ~, ont-ils affirmS. 

~ IIs ont partag~ notre preoccupation face aux violences perp~tr~es au nora de la religion, d~sormais depuis de 

nombreuses ann~es, vis-a-vis des chr~tiens en g~n~ral ~, a ajout~ le cardinal. ~ Les deux d~l~gations ont 

demand~ que toutes les religions soient respect~es, parce que c’est la seule mani~re de garantir I’harmonie 

dans la soci~t~ indienne, qui est une soci~t~ multi-culturelle, multi-religieuse ~. 

Marine Soreau 
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L’Eglise a toujours ~t~ aux c6t~s des migrants, estime Mgr Veglib 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.org) - << Comment I’Eglise (...) pourrait se taire face ~ la trag~die de 

I’~migration >>, s’est interrog~ Mgr Antonio Maria VegliS, president du Conseil pontifical pour la pastorale des 

migrants et des personnes en d~placement, en soulignant la << sollicitude pastorale >> de I’Eglise pour les 

migrants. 



Le 22 juin, sur Radio Vatican, Mgr Vegli~) a soulign~ combien << I’Eglise a toujours ~t~ aux c6t~s des migrants, 

surtout I~ o~ les flux migratoires font majoritairement ressortir des situations dramatiques et, parfois aussi, de 

nouveaux esclavages ~. 

Face ~ ce ph~nom~ne, I’Eglise montre une sollicitude pastorale sp~ciale, parce qu’elle n’y voit pas que des 

donn~es statistiques, mais aussi la presence de femmes et d’hommes, personnes ~g~es et enfants ~, a-t-il 

affirmS. ~ Comment I’Eglise, qui est ~ experte en humanit~ ~ selon la belle d~finition de Paul VI, pourrait se 

taire face ~ la trag~die de I’~migration, volontaire ou forc~e ? ~ 

Pour Mgr Vegli~), ~ I’Eglise, protege avant tout et encourage la dignit~ de la personne humaine, abstraction faite 

de son statut juridique, r~gulier ou irr~gulier ~. Elle encourage aussi ~ I’esprit d’accueil et de solidarit~ de la 

soci~t~ d’arriv~e, ~ la lumi~re du message chr~tien ~. 

Tout cela se m~le ~ << des domaines particuli~rement difficiles, o~ la valeur multiculturelle et multireligieuse est 

en forte augmentation ~, a-t-il aussi precise. ~ L’Eglise affronte donc de nombreux d~fis ~, a-t-il soulign~ en 

~voquant le d~fi ~ social ~, ~ religieux ~ et ~ pastoral ~. 

Mgr Vegli~) a aussi ~voqu~ la << mondialisation ~ actuelle qui ~ met en lumi~re un paradoxe d~concertant : d’une 

part cela acc~l~re la libert~ de transfert de biens et capitaux, mais cela fait obstacle, d’autre part, aux 

mouvements des personnes, mettant en danger ce droit fondamental de I’homme qu’est la libert~ de 

mouvement ~. 

Le president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement a invit~ 

chaque Etat ~ ~ pr~voir des mesures claires et r~alisables pour r~guler les entr~es dans son propre pays ~ et ~ 

s’engager ~ ~ promouvoir des initiatives d’int~gration et toutes ces formes de vie en commun sociale, culturelle 

et religieuse que chaque soci~t~ plurielle exige ~. 

Dans cette interview, le haut pr~lat a aussi regrett~ ~ une nouvelle rh~torique au niveau culturel, qui voit les 

migrants comme responsables des crises sociales et des nouvelles peurs collectives et, assez souvent, aussi 

comme une menace ~ la sauvegarde des identit~s nationales ~. 

AIors que << de nombreux pays sont devenus, depuis Iongtemps, multiethniques ~, I’Eglise, ~ ~ c6t~ des 

structures traditionnelles de I’assistance pastorale, a donn~ vie ~ des structures pastorales ’pluriethniques’ ou 

’multiethniques’ ~, a-t-il enfin expliqu~. 

~ Ainsi, les diff~rentes identit~s culturelles non seulement se conservent, mais contribuent aussi ~ un 

enrichissement r~ciproque, avec un approfondissement des valeurs ~, a-t-il affirmS, ~ sans na~vement cacher 

qu’il y a aussi des conflits et des tensions ~ affronter et ~ d~passer ~. 

Marine Soreau 
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Entretien 

Communisme et fractures id~ologiques expliquent la I~gende noire sur Pie XII 

Entretien avec le directeur de L’Osservatore Romano 



ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - La ~ I~gende noire ~ sur le pape Pie XII (Eugenio Pacelli), accus~ de 

complicit~ avec le nazisme, a deux causes, selon le directeur de "L’Osservatore Romano" : la propagande 

communiste et les divisions r~currentes au sein de I’Eglise. 

Giovanni Maria Vian les expose dans une interview accord~e ~ ZENIT ~ I’occasion de la publication, sous sa 

direction, du livre intitul~ ~ In difesa di Pio XII. Le ragioni della storia ~ (Pour d~fendre Pie XII. Les raisons de 

I’histoire), Venise, Marsilio, 2009, 168 pages, 13,00 euros). 

Le livre a ~t~ pr~sent~ le 10 juin par le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, le president de Marsilio 

Editori, Cesare De Michelis (Universit~ de Padoue), et par les historiens Giorgio Israel (Universit~ de Roma La 

Sapienza), Paolo Mieli (Universit~ de Milan), par deux fois directeur du ~ Corriere della sera ~, et Roberto Pertici 

(Universit~ de Bergame). 

Le directeur du quotidien du Vatican, historien, n’h~site pas ~ reprendre I’expression ~ I~gende noire ~ , car le 

pape Pacelli qui, ~ sa mort en 1958, avait ~t~ unanimement encens~ pour I’oeuvre qu’il avait accomplie pendant 

la Seconde guerre mondiale, fut ensuite v~ritablement ~ diabolis~ ~. 

Comment une telle d~formation de son image a-t-elle ~t~ possible, en quelques ann~es, plus ou moins ~ partir 

de 1963 ~ 

Propagande communiste 

Vian attribue cette campagne contre le pape en premier lieu ~ la propagande communiste qui s’est intensifi~e ~ 

I’~poque de la guerre froide. 

II fait remarquer que ~ la ligne adopt~e dans les ann~es de guerre par le pape et par le Saint-Si~ge, hostile aux 

totalitarismes mais traditionnellement neutre, se r~v~la en revanche, dans les faits, favorable ~ I’alliance contre 

Hitler, se caract~risant par un effort humanitaire sans precedent, qui a sauv~ de tr~s nombreuses vies 

humaines ~. 

~ Cette ligne fut de toute fa~on anti-communiste, ce qui explique que, d~j~ durant la guerre, le pape ~tait 

point~ du doigt par la propagande communiste comme complice du nazisme et de ses atrocit~s ~. 

L’historien consid~re que ~ m~me si Eugenio Pacelli a toujours ~t~ anti-communiste, il n’a jamais pens~ que le 

nazisme pouvait ~tre utile pour stopper le communisme, bien au contraire ~, et il en apporte la preuve en se 

fondant sur des faits historiques. 

Tout d’abord, ~ entre I’automne de 1939 et le printemps de 1940, dans les premiers mois de la guerre, le pape 

appuya la tentative de coup d’Etat contre le r~gime hitl~rien foment~ par certains cercles militaires allemands 

en contact avec les Britanniques ~. 

Ensuite, affirme G.M. Vian, apr~s I’attaque de I’Allemagne contre I’Union sovi~tique au milieu de I’ann~e 1941, 

Pie XII refusa dans un premier temps I’alignement du Saint-Si~ge sur la ~ croisade ~ contre le communisme, 

comme elle ~tait present,e, et ensuite il a beaucoup fait pour temperer I’opposition de nombreux catholiques 

am~ricains ~ I’alliance des Etats-Unis avec I’Union sovi~tique stalinienne. 

La propagande sovi~tique, rappelle le sp~cialiste, a ~t~ efficacement reprise dans la piece ~ Le Vicaire ~ ("Der 

Stellvertreter ") de Rolf Hochhuth, joule pour la premiere fois ~ Berlin le 20 f~vrier 1963, et qui pr~sentait le 

silence du pape comme de I’indiff~rence face ~ I’extermination des juifs. 



D~j~ alors, constate G. M. Vian, on a consid~r~ que ce drame relance nombre des accusations port~es par 

Mikhail Markovich Scheinmann dans son livre Der Vatican im Zweiten Weltkrieg (~ Le Vatican dans la seconde 

guerre mondiale ~), d’abord publi~ en russe par I’Institut historique de I’Acad~mie sovi~tique des sciences, 

organe de propagande de I’id~ologie communiste. 

Et, nouvelle preuve de I’opposition de Pie XII au nazisme : le fait que les chefs du Troisi~me Reich aient 

consid~r~ le pape comme un authentique ennemi, ainsi que I’attestent les documents des archives allemandes 

qui, non par hasard, avaient ~t~ ferrules au public par I’Allemagne communiste et n’ont ~t~ que depuis peu 

rouvertes et ~tudi~es, comme I’a soulign~ un article de Marco Ansaldo dans "la Repubblica" du 29 mars 2007. 

Le livre ~dit~ par G. M. Vian reprend successivement un texte du journaliste et historien Paolo Mieli, un ~crit 

posthume de Saul Israel, biologiste, m~decin et ~crivain juif, des articles de Andrea Riccardi, historien et 

fondateur de la Communaut~ de Sant’Egidio, des archev~ques Rino Fisichella, president de I’Acad~mie 

pontificale pour la vie, et de Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical pour la culture, du cardinal 

Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat au Vatican et, enfin, I’hom~lie et les deux discours de BenoTt XVI prononc~s 

en m~moire de son pr~d~cesseur Pie XII. 

Division eccl~siale 

Bien des gens ont contribu~ ~ ce discredit de Pie XII, y compris au sein de I’Eglise catholique, en raison de la 

division entre progressistes et conservateurs, qui s’accentua pendant et apr~s le Concile Vatican II, annonc~ en 

1959 et clos en 1965, affirme le directeur de L’Osservatore Romano. 

~ Son successeur, Jean XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, fut tr~s vite salu~ comme ’le bon pape’ que, sans 

nuances, on opposait de plus en plus ~ son pr~d~cesseur : en raison de son caract~re et de son style 

radicalement diff~rents, mais aussi de sa d~cision inattendue et retentissante de convoquer un concile ~. 

Les critiques catholiques contre le pape Pacelli avaient ~t~ pr~c~d~es, d~s 1939, des questions et accusations 

du philosophe catholique fran~;ais Emmanuel Mounier, reprochant au pape son ~ silence ~ ~ propos de 

I’agression italienne en AIbanie. 

Pie XII fut, en outre, critiqu~ par des ~ cercles de Polonais en exil ~, qui lui reprochaient son silence face 

I’occupation allemande. 

C’est ainsi que, Iorsque la polarisation s’accrut dans I’Eglise ~ partir des ann~es soixante, tous ceux qui 

s’opposaient aux conservateurs attaquaient Pie XII, consid~r~ comme un symbole de ces derniers, alimentant 

ou utilisant des arguments repris de la ~ I~gende noire ~. 

Justice historique 

Le directeur de ~ L’Osservatore Romano ~ souligne que ce livre n’est pas n~ de I’intention de prendre la d~fense 

a priori du pape, ~ car Pie XII n’a que faire d’apologistes qui n’aident pas ~ clarifier la question historique ~. 

En ce qui concerne les silences de Pie XII, non seulement sur la persecution des juifs (d~nonc~e sans bruit mais 

sans ~quivoque dans son message de Noel en 1942 et dans son allocution aux cardinaux du 2 juin 1943), mais 

aussi face aux autres crimes des nazis, I’historien souligne que cette ligne de conduite visait ~ ne pas aggraver 

la situation des victimes, tandis que le souverain Pontife se mobilisait pour les aider sur le terrain. 

~ Pacelli lui-m~me s’interrogea ~ plusieurs reprises sur son attitude. Ce fut donc un choix conscient et difficile 

que de chercher ~ sauver le plus grand nombre possible de vies humaines au lieu de d~noncer continuellement 

le real avec le risque r~el de provoquer des horreurs encore plus grandes ~, explique G. M. Vian. 

Dans son livre, Paolo Mieli, d’origine juive, affirme dans ce sens : ~ Prendre pour argent comptant les 



accusations contre Pacelli, c’est comme traTner sur le banc des coupables presumes, avec les m~mes chefs 

d’accusation, Roosevelt et Churchill, en les accusant de ne pas avoir parl~ plus clairement des persecutions 

antis~mites 

Rappelant que des membres de sa famille sont morts dans I’Holocauste, Paolo Mieli a d~clar~ textuellement : 

<< Je refuse d’imputer la mort des miens ~ une personne qui n’en est pas responsable >>. 

Le livre publie aussi un texte in~dit de Saul Israel ~crit en 1944 Iorsque, avec d’autres juifs, il avait trouv~ 

refuge dans le couvent de San Antonio, via Merulana, ~ Rome. 

Son fils, Giorgio Israel, qui a particip~ ~ la presentation du livre, a ajout~ : << Ce ne fut pas tel ou tel couvent ou 

le geste de compassion de quelques-uns, et personne ne peut penser que toute cette solidarit~ dont 

t~moign~rent les ~glises et les couvents, ait pu avoir lieu ~ I’insu du pape, voire sans son consentement. La 

I~gende de Pie XII est la plus absurde de toutes celles qui circulent ~. 

Au-del& de la l~gende noire 

G. M. Vian explique ensuite que le livre ~dit~ sous sa responsabilit~ n’a pas I’intention de se focaliser sur la 

I~gende noire, mais que, ~ un demi si~cle apr~s la mort de Pie XII (9 octobre 1958) et soixante ans apr~s son 

~lection (2 mars 1939), un nouveau consensus historiographique semble se dessiner sur I’importance historique 

de la figure et du pontificat de Eugenio Pacelli ~. 

L’objectif du livre est surtout de contribuer ~ restituer ~ I’histoire et ~ la m~moire des catholiques un pape et un 

pontificat d’une importance capitale sous maints aspects qui, dans I’opinion publique, sont encore ~clips~s par la 

pol~mique suscit~e par la ~ I~gende noire ~. 

Propos recueillis par Jes~s Colina 

Traduit de I’italien par Elisabeth de Lavigne 
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Communaut~ Saint-Jean : 15 pr6tres et 14 diacres ordonn~s durant I’ann~e 

Ordinations du 27 juin ~ V~zelay par Mgr Brugu~s 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.or_q) - L’ordination de 13 pr~tres et de 13 diacres de la Communaut~ Saint- 

Jean sera pr~sid~e par MgrJean-Louis Brugu~s, o. p., secr~taire de la Congregation romaine pour I’~ducation 

catholique, samedi 27 juin en la Basilique Sainte Madeleine de V~zelay. 

Plus tard dans I’ann~e 2 pr~tres et 1 diacre seront ordonn~s en C6te d’Ivoire, aux Philippines et en Autriche. 

Les fr~res de Saint-Jean ordonn~s en cette ~ Annie Sacerdotale ~ sont de 14 nationalit~s diff~rentes (9 

Fran~;ais, 2 Anglais, 1 Allemand, 1 Autrichien, 1 Lituanien, 3 Camerounais, 2 Ivoiriens, 1 Guin~en, 2 

S~n~galais, 2 Am~ricains, 1 Canadien, 2 Mexicains, 1 Indien et 1 Chinois de Hong Kong). 



Les nouveaux pr~tres et diacres exerceront leurs minist~res dans I’un des 60 prieur~s des Fr~res de Saint-Jean 

r~partis sur 4 continents et dont une vingtaine sont situ~s en France. 

Ces religieux m~nent une vie en petites communaut~s dont le coeur est I’oraison silencieuse, mais aussi une vie 

apostolique au service de I’Eglise : ils auront la charge de missions diverses, selon les intentions de leur 

fondateur, le p~re Marie-Dominique Philippe (1912-2006), qui d~sirait r~pondre aux besoins des I~glises et de 

leu rs pasteu rs. 

IIs seront aum6niers d’~tablissements scolaires ou dans le monde ~tudiant, cur~s de paroisse, professeurs de 

s~minaires, au service de jeunes qui veulent se sortir de la drogue ou encore visiteurs de prison, etc. 

En septembre 2009 les fr~res ouvriront un prieur~ ~ Addis Abeba en Ethiopie et un autre ~ Montpellier, ainsi 

qu’une maison apostolique ~ Sancti Spiritu ~ Cuba. 

La Communaut~ des Fr~res de Saint-Jean compte plus de 530 Fr~res (dont 200 pr~tres), issus de 35 pays. 

Fond~e en 1975, la Famille Saint Jean est compos~e, en plus de la communaut~ des Fr~res, d’une communaut~ 

de Soeurs contemplatives, d’une communaut~ de Soeurs apostoliques et de la~cs oblats s~culiers. Elle s’inspire 

de la vie et des enseignements de son fondateur le p~re Marie-Dominique Philippe, dominicain, d~c~d~ en 2006, 

professeur de philosophie et de th~ologie, pr~dicateur de retraites sur les ~crits de I’Ap6tre saint Jean, et auteur 

de nombreux ouvrages et articles. 

Je souhaite envoyer cette information a" un ami 

top 

Birmanie : Journbe de cblbbrations b Rangoon pour I’annbe sacerdotale 

Plus de mille personnes ~ la c~l~bration eucharistique solennelle 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.org) - Plus de mille personnes ont particip~ ~ la c~l~bration eucharistique 

solennelle pour I’ouverture de I’Ann~e sacerdotale ~ Rangoon, en Birmanie (Myanmar). 

<< En union d’esprit et de coeur avec le Saint-P~re et avec I’Eglise, tous les pr~tres (plus de 70) de I’archidioc~se 

de Rangoon se sont joints ~ leur archev~que Mgr Charles Bo >> et ~ I’~v~que auxiliaire Mgr Justin Saw Min Thide, 

<< pour c~l~brer I’ouverture de I’Ann~e des Pr~tres >>, le 19 juin dernier, indique un communiqu~ parvenu ~ 

Zenit. 

La c~l~bration a ~t~ pr~c~d~e par une journ~e de r~collection spirituelle pr~par~e et guid~e par le P. P. Kim S.J. 

sur le th~me : <~ Images du pr~tre aujourd’hui >>. 

La journ~e a commenc~ par la b~n~diction d’une statue de saint Jean-Marie Vianney, devenu patron de tous les 

pr~tres et plus seulement des cur~s du monde. Les participants ont ensuite ador~ le Saint-Sacrement, puis 

c~l~br~ I’office du milieu du jour, avant d’~couter le discours inaugural de Mgr Charles Bo. 

L’archev~que est parti de la lettre de Jean-Paul II aux pr~tres pour le Jeudi Saint 1986 (du 16 mars 1986) dans 

laquelle le pape soulignait I’importance de I’exemple du saint cur~ d’Ars. 

Mgr Charles Bo a encourag~ le clerg~ ~ r~fl~chir sur la vie de saint Jean-Marie Vianney et ~ I’imiter dans sa 

fa~;on de prier : <~ ~ mon Dieu, accorde-moi la conversion de ma paroisse. Je consens ~ souffrir ce que tu veux 



aussi Iongtemps que je vivrai >>. Le programme de la matinee s’est achev~ par la b~n~diction du Saint- 

Sacrement. 

Dans I’apr~s-midi, le programme a commenc~e par de la d~tente et du partage, par classe d’:Sge. Le sommet de 

la journ~e a ~t~ la c~l~bration eucharistique, ~ 17 h, ~ la cath~drale Sainte-Marie, pr~sid~e par I’archev~que 

entour~ de son ~v~que auxiliaire et de son presbyterium et des pr~tres religieux du diocese, soit plus de 80 

concelebrants. Plus de mille personnes ont particip~ ~ la c~l~bration : fiddles lalcs, s~minaristes et religieuses et 

religieux. Les pr~tres ont dTn~ avec I’archev~que. 
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Alarme lanc~e par la FAO : la faim augmente de 11% dans le monde 

Plus d’un milliard de personnes frapp~es 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - A cause de la crise alimentaire, plus d’un milliard de personnes 

souffrent dans le monde ; les pays riches aussi sont touches : I’augmentation des de 11% pour 2009. Fides 

relaie le cri d’alarme de I’Organisation de I’ONU pour I’Alimenataion et I’Agriculture (FAO). 

La crise alimentaire, dont souffrent de fa~;on croissante des secteurs de plus en plus larges de la population 

mondiale, ne diminue pas, et m~me marque un nouveau record dramatique. Un sixi~me des habitants de la 

plan~te, c’est-~-dire un peu plus d’un milliard de personnes, est victime de la faim : c’est ce qu’a d~nonc~ ces 

jours-ci la FAO. Si les chiffres ne peuvent tout dire -~ savoir raconter le drame quotidien de ceux qui ont peu ou 

rien ~ manger- la question a pris des dimensions telles qu’elle ne peut ~tre supprim~e du programme 

international. Entre autres parce que, pour la premiere fois, on enregistre une presence significative de 

personnes sous-aliment~es m~me dans les pays riches. 

La crise alimentaire s’ajoute et se m~le ~ d’autres grandes questions g~n~rales : la production agricole, le 

changement du climat, la crise ~conomique et financi~re, les r~gles du commerce international, la cooperation 

entre le Nord et le Sud de la plan~te, la lutte contre le trafic d’armes et contre la corruption politique dans de 

nombreux pays pauvres. Parmi les causes qui cette annie ont contribu~ ~ augmenter le probl~me, selon I’ONU 

il y a aussi la diminution des revenus au niveau mondial et I’augmentation du ch6mage. Un noeud de 

probl~matiques difficile ~ d~faire, mais qui a des effets explosifs sur la vie quotidienne de millions de families et 

d’individus, en premier lieu le manque de nourriture. 

Les donn~es diffus~es par la FAO et par le PAM (l’agence des Nations Unies qui s’occupe du programme 

alimentaire mondial) parlent clairement. Les personnes qui souffrent de la faim sont d~sormais 1.020 milliards 

dans le monde, et dans les pays d~velopp~s le quota des personnes real nourries cette annie atteint les 15 

millions, avec une croissance de 15,4% par rapport ~ 2008. 

Par rapport ~ I’ann~e derni~re, I’augmentation de tous ceux qui souffrent ~ cause de la faim dans le monde a 

~t~ de 11%, un chiffre issu de la pouss~e combin~e de la crise financi~re mondiale et de I’augmentation des 

prix alimentaires. La speculation sur la faim a co0t~ dans le monde presque 200 milliards de dollars seulement 

pour le grain, avec les cotations internationales qui ont diminu~ par deux en un an, allant de 10 dollars par 

bushel (0,37 dollars au kilo) I’ann~e derni~re jusqu’~ ~ peine plus de 5 dollars par bushel (0,18 dollars au kilo), 

tandis que les prix des produits alimentaires d~riv~s, comme le pain et les p:Stes, ont continu~ ~ augmenter 

dans les pays riches et dans les pays pauvres. La FAO souligne en outre que les prix des biens alimentaires de 

base, bien qu’ils aient diminu~, restent encore plus ~lev~s de 14% par rapport ~ 2006, et de 33% par rapport ~ 



2005. 

Le tableau pr~sente beaucoup d’ombres si on observe de pros la situation dans les diff~rentes zones 

continentales. En Asie et dans le Pacifique, environ 642 millions de personnes souffrent de malnutrition 

chronique ; en Afrique sub-saharienne 265 millions ; en Am~rique Latine et dans les Cara~bes 53 millions ; dans 

le Proche-orient et dans le Nord de I’Afrique 42 millions ; la plus grande augmentation en pourcentage du 

nombre de personnes real nourries dans les pays en voie de d~veloppement a ~t~ enregistr~e dans la zone du 

Moyen-orient et du Nord de I’Afrique (42 millions, +13,5%). Am~rique Latine et Cara~bes, I’unique r~gion qui 

ces derni~res ann~es avait montr~ des signes d’am~lioration, ont elles aussi v~cu une nette augmentation de la 

malnutrition (53 millions, +12,8%). Face ~ une situation qui se pr~sente de plus en plus critique, la FAO a 

convoqu~ ~ Rome un nouveau sommet de chefs d’Etat pour chercher les moyens d’endiguer I’augmentation de 

la crise alimentaire. 
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La ROACO s’int~resse aux chr~tiens de Terre Sainte et de Bulgarie 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - La ROACO (R~union des O~uvres d’Aide aux Eglises Orientales), 

organisera ~ Rome sa deuxi~me assembl~e pl~ni~re de I’ann~e 2009, du 22 au 24 juin. Elle s’int~ressera 

particuli~rement aux chr~tiens de Terre Sainte et ~ la situation de I’Eglise catholique en Bulgarie. 

C’est ce qu’a affirm~ le 22 juin sur Radio Vatican, le p~re Leon Lemmens, secr~taire g~n~ral de la ROACO. 

Le Moyen-Orient << est un lieu o~ sont n~es les trois grandes religions monoth~istes : le juda~sme, le 

christianisme et I’islam. Vivre ensemble, de mani~re pacifique, a une importance ~norme pour la paix dans le 

monde entier >>, a expliqu~ le p~re Lemmens. 

<< Durant son p~lerinage en Terre Sainte, BenoTt XVI a r~ussi ~ unir les souffrances des juifs, des chr~tiens et 

des musulmans >>. ~ C’est une grande mission pour les chr~tiens qui vivent dans cette partie du monde ~, a-t-il 

ajout~. 

~ Beaucoup de nos agences, membres de la ROACO, aident financi~rement la vie des Eglises catholiques en 

Terre Sainte ~, a expliqu~ le p~re Lemmens. ~ Je pense aux monast~res, aux ~glises, aux h6pitaux, aux ~coles 

et aussi aux universit~s, qui sont vraiment des ’jardins de paix’ o~ chr~tiens et musulmans vivent ensemble ~. 

~ Soutenir les chr~tiens de Terre Sainte est alors une mani~re de donner vie ~ la communaut~ des disciples de 

J~sus ~, ainsi qu’une << occasion de travailler pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier >>, a-t-il 

soulign~. 

Le p~re Lemmens a aussi ~voqu~ le travail de la ROACO envers les minorit~s chr~tiennes comme en Bulgarie, 

o~ ~ les catholiques sont environ 80 000, c’est-~-dire 1% de la population ~. ~ Durant le r~gime communiste, 

I’Eglise catholique a ~t~ durement pers~cut~e. L’Eglise gr~co-catholique a ~t~ supprim~e ~, a-t-il expliqu~. 

II a ~voqu~ un pays o~ ~ presque tous les pr~tres, tous les religieux et religieuses ainsi que des ~v~ques ont ~t~ 

emprisonn~s ~. ~ Certains sont morts, d’autres ont ~t~ assassin,s ~, a poursuivi le secr~taire g~n~ral de la 

ROACO. << Quand ensuite I’Eglise a dO renaTtre, en 1989, il fallait presque recommencer de z~ro >>. ~ Nous 

sommes contents de les avoir parmi nous et nous les ~couterons ~. 



Les travaux e la ROACO s’ouvriront mardi 23 juin par I’intervention du cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la 

Congregation pour les Eglises orientales. Mgr Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem, ouvrira ensuite le 

d~bat sur le th~me << Vie et t~moignage des chr~tiens en Terre Sainte (Israel, Palestine et Jordanie). 

Observations et perspectives du patriarcat latin ~ J~rusalem >>. Le nonce apostolique en Israel, Mgr Antonio 

Franco, et le Custode de Terre Sainte, Pierbattista Pizzaballa, interviendront aussi. 

La matinee de jeudi 24 mai sera consacr~e ~ la situation de I’Eglise en Bulgarie en presence du president de la 

Conference ~piscopale bulgare, Mgr Christo Proykov, et du nonce apostolique en Bulgarie, Mgr Janusz Bolonek. 

Cette session semestrielle de la ROACO se conclura par la r~union du comit~ de conduite qui d~cidera des aides 

~ apporter aux diff~rents projets qui lui seront pr~sent~s. 
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La Conference des ~v6ques de France lance un site d~di~ b I’art sacr~ 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - Le Service national de la Pastorale liturgique et sacramentelle de la 

Conference des ~v~ques de France a lanc~ un nouveau site intitul~ Narthex, et pr~sent~ comme << un bi-m~dia 

d~di~ ~ I’Art sacra, en collaboration avec le groupe Bayard >>. 

Le site internet Narthex, r~alis~ par Bayard Service Web, a ~t~ lanc~ le 22 juin dernier et ~ sera complete, ~ 

partir de la rentr~e 2009, par des hors-s~rie Narthex qui seront ~dit~s par des publications du groupe Bayard ~, 

precise un communique. 

Le nouveau site Narthex ~ s’int~resse ~ tous les domaines de I’Art sacr~ - architecture, sculpture, peinture, 

musique, litt~rature, cinema - et s’adresse ~ tous les publics int~ress~s et concern~s - chr~tiens, artistes, 

experts du monde de I’art, universitaires, milieux associatifs, collectivit~s, communes, affectataires, etc ~. 

~ Les rubriques du site www.narthex.fr offrent des informations sur les ~v~nements et les initiatives dans le 

domaine de I’Art sacr~ ~, poursuit le communique. ~ Elles veulent aussi faire mieux connaTtre et appr~cier le 

patrimoine religieux et la f~condit~ de la creation contemporaine ~. 

<< Les rubriques du site ont encore I’ambition, par des blogs varies, de permettre un dialogue enrichissant entre 

artistes, historiens de I’art, th~ologiens et tous ceux qui s’int~ressent aux lieux et objets d’Art sacr~ >>, 

pr~cisent-ils. ~ Ces blogs, animus par des sp~cialistes, ont ~t~ con~;us pour apporter un contenu substantiel, 

r~guli~rement renouvel~ ~. ~ IIs sont autant d’espaces d’~changes, de r~actions et de d~bats ~. 

Enfin, il est pr~cis~ qu’une premiere collaboration ~ditoriale a ~t~ lanc~e avec I’hebdomadaire P~lerin, qui 

publiera dans ses colonnes, tout le long de I’~t~ 2009, I’agenda culturel Narthex. ~ Edit~ sous la forme d’une 

page hebdomadaire, du jeudi 9 juillet au jeudi 3 septembre, cet agenda pr~sentera 3 ~v~nements par semaine - 

expositions, festivals, lieux de visite remarquables dans toutes les r~gions de France... - dont une activit~ ~ 

r~aliser en famille ~. 
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Etat d’urgence humanitaire permanente au Soudan 

L’Eglise catholique et Caritas internationalis assistent les populations 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - Selon la Caritas, la pauvret~ et la souffrance qui affligent la r~gion 

soudanaise occidentale du Darfour et le sud du pays, ont atteint de tels niveaux que I’on peut parler d’une crise 

humanitaire permanente. 

Les responsables de I’Eglise catholiques du Soudan, les membres de la Caritas qui assistent les plus d~munis 

sur place ainsi que les donateurs, sont r~unis depuis hier au si~ge de Caritas Internationalis au Vatican, pour 

voir comment am~liorer et coordonner leur intervention humanitaire. 

Dans un communiqu~ envoy~ ~ ZENIT, la Caritas rappelle que I’ins~curit~ au Darfour et dans le sud- 

Soudan risque de d~stabiliser ult~rieurement la r~gion et d’augmenter, de mani~re indicible, les niveaux de 

souffrance. 

Parmi les participants ~ la rencontre, figurent Mgr Vincent Mojwok, president du SUDANAID (Caritas Soudan), 

Mgr Paolino Lukudu Loro, archev~que de Juba, Mgr Eduardo Kussala, ~v~que de Tombura Yambio, Mgr Antonio 

Menegazzo, ~v~que d’EI Obeid (pour le Darfour) et Mgr Daniel Adwok Marco Kur, ~v~que auxiliaire de 

Khartoum. 

Evoquant les nombreux d~fis auxquels est confront~ le Soudan, Mgr Eduardo Kussala, a qualifi~ la situation de 

~ crise humanitaire en cours ~ : ~ la population n’a pas acc~s au syst~me sanitaire, ~ I’instruction et ~ I’eau 

potable, et n’est pas protegee des violences qui atteignent de hauts niveaux ~. 

~ Dans beaucoup de lieux, la Caritas et I’Eglise sont les seuls recours dans les domaines de I’~ducation, de la 

sant~ et des services sociaux, a-t-il dit. La rencontre du Sudan Partnership Forum entend mettre sur pied une 

strat~gie commune pour les membres de la Caritas et ses Eglises partenaires pour pouvoir fournir des aides de 

mani~re plus efficace ~. 

Au Soudan, 16% de la population souffre de malnutrition. Dans le sud du pays, neuf personnes sur dix vivent 

avec moins de un dollar par jour. En 2007 le pays a enregistr~ le plus haut taux de mortalit~ maternelle au 

monde (2.030 femmes mortes toutes les 100.000 naissances). 

Dans la r~gion pr~vaut une paix instable et la moiti~ des quelque 4 millions de r~fugi~s ayant fui des d~cennies 

de guerre ont regagn~ leurs terres. Au Darfour, 300.000 personnes ont ~t~ tu~es, et 2,7 millions d~plac~es ~ 

cause du conflit en cours. La situation humanitaire s’est aggrav~e avec I’arriv~e de nouveaux r~fugi~s dans les 

camps : 290.000 personnes qui ont quitt~ leurs maisons, au cours des neuf premier mois de I’ann~e 2008. 

La Caritas-Soudan assure les aides d’urgence et au Darfour, elle fournit de la nourriture, un toit, de I’eau 

potable, des kits d’hygi~nes, une assistance psychologique et ~ducative ~ 297.000 personnes, tout en g~rant 

des activit~s de peace-building. 
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La tradition, un patrimoine b interpreter 

Le cardinal Scola ~ la Fondation << Oasis 

ROME, Mardi 23 juin 2009 (ZENIT.orq) - Dans une soci~t~ pluraliste comme la n6tre, interpreter correctement 

le th~me de la tradition est devenu n~cessaire, a estim~ hier, lundi, le cardinal Angelo Scola, patriarche de 

Venise, en ouvrant les travaux du congr~s r~unissant, ces 22 et 23 juin, les membres du Comit~ scientifique 

international de la Fondation << Oasis >> (www.oasiscenter.eu). 

Cette annie, la rencontre, qui en est ~ sa sixi~me ~dition, a pour th~me la tradition, sa signification pour la foi 

catholique et islamique, son poids au sein des soci~t~s pluralistes, qui affrontent en permanence les questions 

qui naissent de la rencontre in~dite des cultures et religions diff~rentes, souligne la Fondation dans son article 

de presentation. 

L’intervention du cardinal Scola portait sur ~ les traditions religieuses au temps du m~tissage ~, un m~tissage 

de ~ civilisations ~ et de ~ cultures ~, a-t-il precise, qui vise ~ d~crire le processus de rencontre entre les 

hommes et les civilisations, rappelant la n~cessit~ pour les cultures de s’ouvrir ~ I’alt~rit~ comme source 

d’enrichissement commun, en prenant soin cependant de ne pas arriver ~ une confusion des identit~s. 

~ Cela dit, a mis en garde le patriarche de Venise, ce ’m~tissage’ ne saurait constituer un ’programme politique’ 

~ poursuivre ~ I’int~rieur de la soci~t~ moderne, o~ la dimension multiculturelle est de plus en plus pr~sente ~. 

Dans le document pr~paratoire, il est dit qu’<< on se r~f~re ~ la tradition Iorsque I’on aborde la n~cessit~ de 

favoriser I’~ integration des minorit~s dans un contexte different de leur matrice culturelle >> et ~ quand on 

affirme la n~cessit~ de faire des lois qui ordonnent la vie de la soci~t~ civile non pas abstraitement mais ~ la 

lumi~re de I’histoire et de la culture d’un peuple ~. 

~ La tradition, poursuit le document, se pr~sente par ailleurs comme une expression typiquement 

communautaire et sociale d’acc~s ~ la v~rit~ qui est d’un c6t~ une norme de la tradition, mais de I’autre ne 

s’offre ~ nous historiquement qu’~ travers elle ~. 

En particulier, a soulign~ le cardinal Scola, ~ tant d’individus et tant de communaut~s qui interagissent dans le 

processus de m~tissage des civilisations pr~sentent une singuli~re auto-conscience : celle d’etre I’expression 

d’une tradition qui les precede et les d~passe ~. 

<< Donc pas des points isol~s, mais les maillons d’une chaTne qui remonte tr~s loin dans le temps, jusqu’~ I’ 

~v~nement fondateur auquel, dans le cas des croyances religieuses universalistes, il est attribu~ une 

signification valable pour chaque ~poque et chaque lieu ~, a-t-il expliqu~. 

Et si, d’une part, ~ il existe assez de place pour une alternative entre une existence sans racines et une 

r~p~tition scl~rotique de I’identique >>, de I’autre ~ il est toujours n~cessaire que la tradition soit correctement 

comprise ~. 

~ Dans tous les discours que j’ai pu entendre ces derni~res ann~es, par exemple ~ I’universit~ d’ aI-Azhar en 

2006 ou au Royal Institute for Interfaith Studies en 2008, a poursuivi le cardinal Scola, il me parait ~vident que 

la critique illuministe faite ~ la tradition, vue comme une transmission m~canique d’un lot de v~rit~s intangibles, 

a ~galement atteint I’autre rive de la M~diterran~e ~ . 



<< Durant ces ann~es, nous avons souvent entendu nos interlocuteurs musulmans r~p~ter qu’il fallait revenir au 

coran et ~ sa rationalitY, a-t-il ajout~, laissant tomber les vieilles interpretations qui lui ont jadis ~t~ donn~es, 

les estimant trop marquees par I’histoire, par exemple en ce qui concerne la condition de la femme ou les 

statuts des minorit~s >> . 

<< De cette fa~on I~ se confirme la valeur de purification positive que la modernit6 a exerc6e sur chaque 

tradition religieuse >>, a-t-il relev6. 

<< Les sujets du m6tissage sembleraient donc condamn6s ~ une radicale impasse, a soulign6 le cardinal Scola ; 

dans la mesure oQ ils aspirent au maintien d’une r6f6rence religieuse concr&te qui ne se perdrait pas en craintes 

abstraites et de port6e universelle, ces sujets peuvent se sentir prisonniers de traditions priv6es de sens, qui 

pourraient re&me constituer une entrave par rapport ~ la puret6 des origines >>. 

Toutefois, a poursuivi le patriarche de Venise, en reprenant les paroles du cardinal Ratzinger, << il n’existe pas 

de foi toute nue ou de religion ~ 1’6tat pur. En termes concrets, quand la foi dit ~ I’homme qui il est et comment 

il doit commencer ~ &tre homme, la foi cr6e la culture. La foi est elle-m&me culture >>. 

De I~ on comprend, a soulign6 le cardinal Scola, << cette circularit6 in6vitable entre la foi et la culture, quand la 

culture est per~;ue dans sa signification pr6gnante, comme une exp6rience humaine consciente >>. 

<< La foi, en offrant ~ I’homme une hypoth&se interpr6tative du r6el, est source de culture, et la culture (ou les 

cultures), en s’exer~;ant, se fait la propre interpr&te des croyances. Dans le temps historique, une telle 

dynamique est insurmontable. La tradition, correctement et culturellement interpr6t6e, I’assure >>. 

<< Ainsi il n’existe pas de moment initial d’une clart6 absolue (dans notre cas une << foi pure >>) suivi d’un temps 

de n6bulosit6 croissante, mais plut6t un 6change continu entre ces deux p61es >>, a-t-il ajout6. 

<< La culture est toujours ~ purifier ~ la lumi&re de la foi, mais la foi, sans assombrir I’assentiment dO ~ la v6rit6, 

est toujours ~ interpr6ter selon les instances suscit6es par la religion (culture) >>. 

A la lumi&re de cela, a conclu le cardinal Scola, << on comprend mieux la n6cessit6 d’une interpr6tation culturelle 

de I’islam, li6e au fait que I’islam, comme toute religion, est source de culture et qu’il propose donc une 

interpretation du r~el >>. 
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Rome 

Le pallium, appel b la communion de tout le peuple de Dieu 

Audience aux archev~ques qui ont re~;u le pallium 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - Le p allium, signe de communion des ~v~ques avec le Successeur de 

Pierre, est aussi un signe pour les fiddles et les pr~tres de leurs dioceses, leur rappelant de cultiver la 

communion, souligne BenoTt XVI. II y voit m~me un << d~fi >> ~ construire cette communion. 

Le pape a re~;u ce matin en audience au Vatican les 34 archev~ques m~tropolitains du monde entier auxquels il 

a remis hier matin le pallium (cf. ZENIT du 29 juin 2009), ainsi que les p~lerins qui les accompagnaient. Le 

pape leur a adress~ un message en diff~rentes langues. 

<< Je suis heureux d’accueillir les p~lerins francophones venus accompagner les nouveaux archev~ques 

m~tropolitains ~ qui j’ai eu la joie de remettre le pallium >>, a d~clar~ le pape en fran~;ais, avant de saluer 

Monseigneur Ghaleb Moussa Abdalla Bad er, archev~que d’AIger (AIg~rie), Monseigneur Pierre-Andr~ Fournier, 

archev~que de Rimouski (Canada), Monseigneur Joseph Ak~ Yapo, archev~que de Gagnoa (C6te d’Ivoire), 

Monseigneur Marcel Utembi Tapa, archev~que de Kisangani (R~publique d~mocratique du Congo), et 

Monseigneur Philippe Ou~draogo, archev~que de Ouagadougou (Burkina Faso). 

~ J’adresse aussi rues salutations chaleureuses aux ~v~ques, aux pr~tres et aux fiddles de vos pays, les 

assurant de ma pri~re fervente ~, a ajout~ le pape. 

BenoTt XVI a rappel~ que ~ le pallium est un signe de communion particuli~re avec le Successeur de Pierre ~ et 

a souhait~ que ~ ce signe soit aussi pour les pr~tres et les fiddles ~ de ces dioceses ~ un appel ~ consolider 

toujours plus une authentique communion avec leurs pasteurs et entre tous les membres de I’l~glise ~. 

Parmi les deux archev~ques polonais, Benoit XVI a tout particuli~rement salu~ Mgr Mieczyslaw Mokrycki, 

archev~que de Lvov des Latins, en Ukraine, le remerciant pour le << service >> rendu ~ I’Eglise, en tant que son 

propre ~ collaborateur ~, et auparavant en tant que collaborateur de Jean-Paul II dont il a ~t~ un des deux 

secr~taires particuliers. 

Le pape a ~galement salu~ en polonais le nouvel archev~que m~tropolitain de Szczecin-Kamier~, Mgr Andrzej 

Dzi~ga soulignant que le pallium est le ~ symbole ~ mais aussi un ~ d~fi ~ appelant ~ ~ construire la 

communion >>. 

Enfin, Benoit XVI a mentionn~ la f~te liturgique des saints martyrs de Rome, soulignant qu’elle constitue pour 

chacun un appel << ~ un amour toujours plus intense pour J~sus Christ et pour son Eglise >~. 

~ Que vous accompagne I’aide maternelle de Marie, M~re de I’Eglise, [celle] des saints ap6tres Pierre et Paul, 

et de saint Jean-Marie Vianney ~>, a conclu Benoit XVI. 
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Comores : condolbances de Benoit XVI aprbs I’accident abrien 

Message de I’archev~que de Paris 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a fait parvenir un message de condol~ances, en fran~;ais, 

au nonce apostolique au Koweit, Mgr Mounged EI-Hachem, ~ la suite de la catastrophe a~rienne survenue ce 

matin au large des Comores. 

II s’agit d’un avion A310 de la Yemenia Airways qui reliait Saana, au Y~men, ~ Moroni, aux Comores. Selon 

I’AFP, un enfant a ~t~ retrouv~ vivant apr~s le crash. L’avion, qui transportait 153 personnes, dont des 

Fran~;ais et des Comoriens, s’est abTm~ en mer, ~ I’approche de I’a~roport. 

Le pape pr~sente ses ~ sinc~res condol~ances ~ aux ~ families endeuill~es ~. II ~ recommande les d~funts ~ la 

mis~ricorde divine et prie Dieu pour toutes les personnes du rement ~prouv~es par cette trag~die ~. 

Pour sa part I’archev~que de Paris, president de la conference des ~v~ques de France, le cardinal Andr~ Vingt- 

Trois s’est dit ~ tr~s ~mu de la disparition des passagers et membres de I’~quipage de I’avion de Yemenia qui 

se rendait aux Comores ~ et il ~ assure les families des victimes et les personnels des transports a~riens de la 

pri~re et de la sollicitude des catholiques de France ~. 

L’archev~que de Paris a souhait~ que la messe de 18h30 ~ Notre-Dame de Paris, jeudi prochain 2 juillet, soit 

c~l~br~e ~ I’intention des victimes et de leurs proches. 

Sur les 153 personnes ~ bord, 66 ~taient fran~;aises, dont 26 parties de Roissy et 40 de Marseille dans un 

precedent avion. Un premier avion avait d~coll~ de Roissy lundi matin pour Marseille, puis Sanaa, au Y~men. 

A Sanaa, les passagers ont embarqu~ ~ bord d’un A310, qui a d~coll~ pour Djibouti puis Moroni, aux Comores, 

o~ il ~tait attendu mardi ~ lh.00 (heure de Paris). Un PC de crise a ~t~ activ~ ~ Roissy vers 5h00 du matin. 
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Italie : tblbgramme du pape aprbs une catastrophe ferroviaire 

Un train explose en gare de Viareggio 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orQ) - Beno~t XVI a fait parvenir un t~l~gramme de condol~ances ~ 

I’archev~que de Lucca (Italie), apr~s un grave accident ferroviaire survenu la nuit derni~re dans la gare de 

Viareggio, dans le Nord de la Toscane. 

Un convoi de 14 wagons a d~raill~ et une citerne a explos~ : 13 autres citernes pleines de gaz (Gpl) doivent 



encore &tre vid~es, et quatre d’entre elles se sont renvers~es. Le train provenait de la raffinerie de Sarpom de 

San Martino di Trecate (dans la r~gion de Novare), et avait pour destination Caserta, dans le sud du pays. 

Le pape assure de ses pri&res pour les morts, mais aussi pour les nombreux blesses et tous ceux << qui ont 

perdu un &tre cher >>, qu’il confie ~ la << protection maternelle de Marie >>. 

Selon les agences italiennes, ~ 16 h, le bilan - provisoire - de la catastrophe ~tait de 16 morts, surtout du fait 

des brOlures, dont trois enfants, de 36 blesses, dont 14 gravement atteints, et de 5 disparus que les pompiers 

cherchent sous les d~combres. 

Dans un premier temps, 1.115 personnes ont ~t~ ~vacu~es aux alentours de la catastrophe, 300 personnes 

environ restent sans abri, la situation ~tant encore instable et dangereuse. 
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Retour ~ la Paqe initiale 

Sarcophage de saint Paul : I’enqu6te sera pr~sent~e b la presse vendredi 

Conference du cardinal di Montezemolo 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - Les sondages faits dans le sarcophage de I’ap6tre Paul seront 

pr~sent~s ~ la presse vendredi prochain, 3 juillet, au Vatican, par le cardinal Andrea Cordero Lanza di 

Montezemolo, archipr&tre de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. 

BenoTt XVI a annonc~ ces sondages, dimanche soir, dans la basilique papale Saint-Paul-hors-les-Murs, en 

cl6turant I’Ann~e Saint-Paul, par les premi&res v&pres de la solennit~ des saints patrons de I’Eglise de Rome, 

Pierre et Paul (cf. ZENIT du 28 juin 2009). 

Dans son hom~lie, BenoTt XVI a confirm~ ce que la rumeur annon~;ait d~j~ en mai 2007 : une ouverture a ~t~ 

effectu~e dans le sarcophage de pierre, qui se trouve sous I’autel et son baldaquin. 

<< Nous sommes rassembl~s aupr&s de la tombe de I’ap6tre dont le sarcophage, conserv~ sous I’autel papal, a 

r~cemment fait I’objet d’une analyse scientifique attentive >>, a annonc~ le pape. 

Benoft XVI a d~crit ainsi I’enqu&te et son r~sultat : << Dans le sarcophage, qui n’a jamais ~t~ ouvert depuis tant 

de si&cles, a ~t~ pratiqu~e une toute petite perforation pour introduire une sonde sp~ciale, grace ~ laquelle ont 

~t~ relev~es des traces d’un tissu pr~cieux en lin color~ de pourpre, tiss~ d’or fin, et d’un tissu de couleur bleu 

avec des filaments de lin >>. 

Mais ce n’est pas tout. Le pape a ajout~ que I’on a relev~ << la presence de grains d’encens rouge >>, de 

substances prot~iques et calcaires >> et de << fragments d’os >>, qui ont ~t~ soumis ~ I’examen du carbone 14 

effectu~ << par des experts ignorant leur provenance >> : ils ont conclu qu’il s’agissait d’ossements appartenant 

<< une personne ayant v~cu entre le ler et le 2e si&cle >>. 

Pour Benoft XVI, << cela semble confirmer la tradition unanime et incontest~e qu’il s’agisse des restes mortels 

de I’ap6tre Paul >>. 



Tout ceci, a confi~ le pape, remplit notre esprit d’une ~motion profonde. Beaucoup de personnes ont, au 

cours de ces mois, suivi les voies - ext~rieures et int~rieures plus encore - que I’ap6tre a parcourues pendant 

sa vie : la voie de Damas, ~ la rencontre du Ressuscit~, les voies du monde m~diterran~e n, qu’il a traverse, 

avec le flambeau de I’Evangile, rencontrant contradictions et adhesions, jusqu’au martyre, par lequel il 

appartient pour toujours ~ I’Eglise de Rome 

Rappelons que le sarcophage a ~t~ mis ~ jour en d~cembre 2006, ~ la suite d’une campagne de quatre ans de 

fouilles conduites par des arch~ologues du Vatican sous la direction de Giorgio Filippi. Elles avaient permis de 

r~v~ler au jour cette inscription en latin : << Paul ap6tre martyr >> (~ Paulo Apostolo Mart ~). Mais le 

sarcophage, en pierre, de quelque 25 cm d’~paisseur n’a pas ~t~ ouvert. 

Le cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, archipr~tre de la basilique papale, a indiqu~, vendredi 

dernier, que les travaux impliqueraient le d~placement de I’autel et du baldaquin, et qu’elles n’~taie nt donc 

pas possibles pendant I’Ann~e Saint-Paul. 

~ Nous avons effectu~ des radiographies, mais les parois du sarcophage ~taient trop ~paisses pour que I’on 

puisse voir quelque chose ~, a-t-il pr~cis~ Iors d’une conference de presse faisant le bilan de I’Ann~e Saint- 

Paul, laissant ~ BenoTt XVI I’annonce du r~sultat, ce dimanche, des sondages plus precis effectu~s en mai 

2007. 

La plaque de marbre indiquant le nora de I’ap6tre est perc~e de trois trous qui servaient peut-~tre ~ faire 

passer des mouchoirs ou des linges, selon la pratique - du vivant de Paul - d~crite dans les Actes des Ap6tres: 

~ Dieu faisait par les mains de Paul des miracles peu ordinaires, ~ tel point m~me qu’on appliquait sur les 

malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touch~ son corps : les maladies les quittaie nt alors et les 

esprits mauvais s’en allaient ~ (Actes 19, 11-12). 

Anita S. Bourdin 
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La Parole de Dieu dans la vie du prAtre 

Rencontre annuelle du Service europ~en pour les vocations 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - Les responsables nationaux pour les vocations des 34 conferences 

~piscopales d’Europe se rassembleront du 2 au 5 juillet ~ Rome sur le th&me : << Semeurs de I’Evangile de la 

vocation : une Parole qui appelle et envoie >>. 

Apr&s I’ouverture de I’Ann~e sacerdotale par BenoTt XVI, les responsables nationaux pour les vocations des 

conferences ~piscopales d’Europe se pencheront sur le r61e de la Parole de Dieu dans la vie du pr&tre ~ travers 

une r~flexion biblique, sociologique et p~dagogico-pastorale, souligne un communiqu~ du Conseil des 

conferences ~piscopales d’Europe (CCEE). 

<< Le dernier synode sur la Parole et le t~moignage de I’ap6tre Paul nous rappellent I’importance de la Parole de 

D ieu dans tout processus de vocation chr~tienne >>, affirme les organisateurs. << A travers une r~flexion 



biblique, sociologique et p~dagogico-pastorale, la rencontre de Rome veut &tre un moment de r~flexion sur le 

r61e de la Parole de Dieu dans la vie du pr&tre et dans son minist&re >>. << Une parole qui est souvent ~ I’origine 

d’une rencontre personnelle avec Dieu, source de toute vocation, mais aussi objet du myst&re sacerdotal >>. 

<< Nous voulons approfondir ce lien indissoluble entre vocation et parole de Dieu >>, explique Mgr Wojciech 

Polak, ~v&que auxiliaire de Gniezno (Pologne), president du Service europ~en pour les vocations (EVS) et 

~v&que d~l~gu~ du CCEE pour les vocations. << En un certain sens, la rencontre de Rome veut &tre aussi un 

pont ent re la r~flexion des p&res synodaux durant le synode sur la Parole de Dieu, les nombreuses initiatives 

et r~flexions lanc~es ~ I’occasion de I’Ann~e paulinienne, et I’Ann~e sacerdotale proclam~e r~cemment par le 

pape BenoTt XVI >>. 

Les participants ~ cette rencontre pourront entendre diverses interventions faites par des experts europ~ens. 

Chaque th&me sera introduit par un discours magistral, et suivi de longs moments de d~bat qui mettront en 

lumi&re la richesse et les difficult~s des communaut~s chr~tiennes en Europe. La r~union sera rythm~e par la 

c~l~bration quotidienne de I’Eucharistie et par de nombreux temps de pri&re. 

Le samedi 4 juillet, les participants seront re~;us en audience priv~e par BenoTt XVI. 

On pr~voit entre autres, la participat ion du cardinal Z~non Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour 

I’~ducation catholique, de Mgr Mariano Crociata, secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale italienne (CEI), 

de Mgr Gianfranco A. Gardin, secr~taire de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s 

de vie apostolique, et de Mgr Italo Castellani, president de la Commission ~piscopale pour le clerg~ et la vie 

consacr~e de la CEI. 
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Inauguration d’une statue de Jean-Paul II au << Gemelli >> 

Un rappel de son exhortation : << N’ayez pas peur >> 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - Une statue ~ la m~moire de Jea n-Paul II (pape de 1978 ~ 2005) a 

~t~ inaugur~e ce soir ~ 19h00 sur I’esplanade de I’h6pital << Agostino Gemelli >> de Rome. Elle veut &tre un 

rappel de son exhortation ~vang~lique : << N’ayez pas peur >>. 

La statue, d~di~e par I’universit~ catholique ~ la m~moire du pape Wojtyla, est due au sculpteur toscan, 

Stefano Pierotti, present ~ la b~n~diction par le cardinal-archev&que de Cracovie, Stanislas Dziwisz, aux c6t~s 

de Jean-Paul II pendant quelque 40 ans, dont 27 ans de pontificat, y compris les moments d’hospitalisation au 

<< Gemelli >>. 

L’inauguration a eu lieu en presence du maire de Rome, M.Gianni Alemanno. 

Cette statue rappelle I’exhortation de Jean-Paul II ~ I’occasion de I’inauguration de son pontificat, le 22 

octobre 1978, et r~p~t~e tout au long du pontificat, et sp~cialement en juin 1979 Iors de son premier voyage 

en Pologne : << N’ayez pas peur >>. 

Jean-Paul II a ~t~ hospitalis~ 9 fois au Gemelli : ~ la suite de I’attentat du 13 mai 1981, puis en aoOt 1981 

pour les consequences de la transfusion, puis en juillet 1992 pour le retrait d’une tumeur b~nigne intestinale, 



pour un examen en 1993, pour r~duction d’une luxation de I’~paule droite en novembre de la m&me annie, en 

avril-mai 1994 pour sa proth&se de la hanche, en octobre 1996 pour une appendicite, puis en f~vrier et en 

mars 2005 pour les consequences d’une grippe et une trach~otomie avec insertion d’une canule pour I’aider ‘1 

respirer. 

C’est de I’h6pital Gemelli que le pape dira pour la premi&re fois qu’il pardonne &ag rave; Ali Ag~;a d’avoir tent~ 

de le tuer. 

Lors de I’appendicite, Jean-Paul II dira en plaisantant, Vatican I c’est le palais apostolique du Vatican, Vatican 

II, Caste Gandolfo et Vatican III, le Gemelli. 

Anita S. Bourdin 
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Les missionnaires Identes fbtent cinquante ans 

7.000 personnes pr~sentes ‘1 Rome pour les c~l~brations 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - Le 29 juin de cette annie, la communaut~ des missionnaires Identes, 

Institut Id du Christ R~dempteur, presents dans 25 pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Am~rique, f&te le 

50&me anniversaire de sa fondation. 

Pour comm~morer I’~v~nement, un grand p&lerinage ‘1 ~t~ organis~ ‘1 Rome, au niveau mondial, comme signe 

de I’unit~ que le p&re fondateur, Fernando Rielo, a transmis aux missionnaires par sa vie. 

<< Cette c~l~bration, a confi~ Ver6nica AItamirano ‘1 ZENIT, veut rendre grace ‘1 Dieu et ‘1 notre p&re fondateur 

qui, avec tant d’amour et de clart~ toute sa vie, a conduit I’oeuvre que le P&r e C~leste lui a confi~e >>. 

<< C’est un moment particuli&rement important pour rappeler ensemble ces cinquante ans v~cus sur les traces 

du Christ, pour parler de la r~alit~ actuelle, pour r&ver ensemble des 50 prochaines ann~es >>, a-t-elle 

soulign~. 

<< Cette unit~ dans le soutien qui donne de la force au travail commun que I’on est en train de r~aliser, 

constitue I’origine des missions qui se r~alisent dans le monde, oQ I’Amour est le seul protagoniste >>. 

<< Cinquante ans repr~sentent une ~tape importante. C’est un moment de maturit~ qui invite ‘1 la r~flexion et 

au retour sur les objectifs d~j‘1 atteints, et qui fait naTtre de nouvelles aspirations. Le mouvement continu v~cu 

par notre Institution est I’expression de notre ’idence’ >> : << &tre idente >>, c’est vivre en mouvement; c’est aller 

de I’avant sur les pas du Christ, parcourir les sentiers les plus difficiles, et avancer avec un enthousiasme 

toujours renouvel~ vers la lumi&re de notre P&re C~leste >> . 

Apr&s I’inauguration des c~l~brations par une messe dans la Basilique Saint-Paul, le 25 juin, les activit~s du 

p&lerinage de Rome ont commenc~ le lendemain 26 juin, avec le Motus Christi du Jubil~. Puis a eu lieu la 

messe de dimanche, ‘1 Saint-Pierre et I’Ang~lus avec le pape. 



Mercredi, ils pourraient ~tre 7.000 ~ assister ~ I’audience g~n~rale de Benoit XVI. 

La fondation des missionnaires Identes a fait ses premiers pas dans le diocese de Tenerife, aux Ties Canaries 

(Espagne), sous I’impulsion de I’~v&ecir c;que de I’~poque, Mgr Domingo P~rez C~ceres, qui a accueilli la 

premiere communaut~ de missionnaires le 29 juin 1959. 

La particularit~ de cet Institut, form~ d’hommes et de femmes, la~cs et pr~tres, c~libataires et marius, est 

d’avoir effectu~ un long parcours avant sa reconnaissance canonique par le diocese de Madrid, le 23 janvier 

1994, sous la d~nomination d’Association publique de fiddles. 

Le 22 octobre 2004, toujours dans le diocese de Madrid, le Saint-Si~ge a accord~ ~ I’institut le rang d’<< institut 

de vie consacr~e >>. Fernando Rielo a ~t~ reconnu canoniquement fondateur de I’institution peu avant sa mort. 

Durant toutes ces ann~es, I’Institut s’est diffus~ dans de nombreux pays, fondant un total de 90 maisons 

r~parties dans 25 Etats, en ~troite collaboration avec le diocese de r~sidence. 

Pour plus d’informations: http ://identes2009. net 
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International 

Afrique : pas de << porte ouverte >> & la I~galisation de I’avortement 

Assembl~e pl~ni~re des ~v~ques du Cameroun 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques du Cameroun reconnaissent et approuvent la volont~ du 

protocole de Maputo de << prot~ger la femme des injustices sociales et des abus de toutes sortes >>, mais 

s’insurgent contre I’article 14 de cette charte qui, soulignent-ils, ~ porte r~ellement atteinte ~ la vie naissante 

en donnant des droits reproductifs abusifs ~ la femme ~. 

Cette prise de position des ~v~ques du Cameroun figure en bonne place dans le contenu des principales 

r~solutions issues des travaux de leur 34~me assembl~e pl~ni~re, qui a eu lieu du 22 au 27 juin dernier aux 

Centre Jean XXIII de Mvolye, non loin du centre de Yaound~, la capitale camerounaise. 

Dans leur communiqu~ final, rendu public samedi, les ~v~ques estiment que cette disposition de I’article 14 est 

~ une porte ouverte ~ la I~galisation de I’avortement en Afrique, chose qu’elle condamne avec ~nergie ~, 

pr~cisent-ils, r~it~rant leur appel aux fiddles et ~ tous les hommes de bonne volont~ de ~ s’engager pour le 

respect de la vie, d~s sa conception jusqu’~ sa mort naturelle ~. 

Le protocole de Maputo a ~t~ adopt~ en 2003, Iors du second sommet de I’Union africaine ~ Maputo, au 

Mozambique, mais il a ~t~ ratifi~ seulement en mai dernier par le Cameroun. II exige des gouvernements 

africains ~ I’~limination de toutes les formes de discrimination et de violence ~ I’~gard des femmes en Afrique 

et la raise en oeuvre d’une politique d’~galit~ entre hommes et femmes ~. 



L’article incrimin~ s’intitule : << Droit ~ la sant~ et au contr61e des fonctions de reproduction >> et stipule qu’<< il 

faut prot~ger les droits reproductifs des femmes, particuli~rement en autorisant I’avortement m~dicalis~, en 

cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et Iorsque la grossesse met en danger la sant~ mentale et physique 

de la m~re ou la vie de la m~re ou du foetus >>. 

R~affirmant ~ la place importante de la vie de famille ~ et soulignant que ~ le principe de I’article 14 du 

protocole de Maputo est contraire ~ la Ioi camerounaise, qui interdit les interruptions volontaires de 

grossesse ~, les ~v&ques camerounais appellent les citoyens ~ ~ continuer ~ d~fendre le caract&re sacr~ de la 

vie >>. 

Samedi dernier 28 juin, les ~v~ques du Cameroun ont c~l~br~ une messe qui cl6turait I’Ann~e Saint-Paul 

institute par le pape Benoit XVI, dans la Basilique Marie Reine des Ap6tres, de Mvolye. 

Apr~s deux jours de travaux en commissions, ils ~taient r~unis depuis le mercredi precedent en assembl~e 

g~n~rale pour ~ preparer le 2~me synode africain, la cl6ture de I’Ann~e Saint-Paul et I’ann~e sacerdotale ~, 

precise la presse camerounaise. 

Les travaux ont pour eu pour th&me : << L’Eglise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la 

paix >~ , qui est aussi le th~me de la prochaine assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du synode des ~v~ques, en 

octobre prochain ~ Rome. Les conclusions constitueront d’ailleurs I’essentiel des communications des d~l~gu~s 

de I’Eglise catholique au Cameroun Iors de ce synode. 

Au cours de ces assises, le nonce apostolique, Mgr Eliseo Antonio Ariotti, s’est adress~ aux ~v&ques et est 

revenu sur I’importance des messages du pape Iors de sa visite au Cameroun, en mars dernier. 

Selon la presse camerounaise, il a aussi parl~ de I’ann~e sacerdotale, invitant les pr&tres ~ << &tre des mod&les 

du peuple qui leur est confi~ >>. 

Enfin, ~ quelques jours de I’ouverture des travaux de la 34&me assembl~e pl~ni&res des ~v&ques, les 

catholiques comm~moraient le quatri&me anniversaire du pontificat de Benoit XVI. A cette occasion, le nonce 

apostolique& nbsp;a offert, selon la tradition, un diner r~unissant des responsables de I’Eglise catholique au 

Cameroun (~v&ques, pr&tres, religieux), ainsi que des personnalit~s gouvernementales et civiles. 

Isabefle Cousturi~ 
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Les chr~tiens ne sont pas des pi~ces d’antiquit~, souligne le card. Tauran 

CI6ture de I’Ann~e Saint-Paul en Turquie 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.org) - << Nos ~glises ne sont pas des mus~es, les chr~tiens ne sont pas des 

pi&ces d’antiquit~ >>, a lanc~ le cardinal Jean-Louis Tauran, envoy~ special de Benoit XVI aux c~l~brations de 

cl6ture de I’ann~e paulinienne en Turquie, en invitant la minorit~ chr~tienne du pays ~ avoir << le courage de la 

difference >>. 



Le president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a invit~ les chr~tiens ~ ~tre ~ coh~rents ~, a 

rapport~ I’agence de la conference ~piscopale italienne SIR (Service d’informations religieuses). ~ Soyez une 

minorit~ dont tous, dans ce grand pays riche d’histoire, attendent quel que chose de different ~, a-t-il ajout~. 

~ Nos ~glises ne sont pas des mus~es, les chr~tiens ne sont pas des pi~ces d’antiquit~ ~, a-t-il affirm~ devant 

de nombreux catholiques turcs r~unis dans I’~glise Saint-Paul ~ Tarse. 

Le cardinal a aussi propos~ aux fiddles la figure de saint Paul, ap6tre des nations, comme ~ un exemple ~ 

suivre ~. ~ Dieu est all~ ~ la recherche de Paul, il I’a appel~ par son nora ~. ~ Pour Dieu, nous ne sommes pas 

un num~ro, comme ceux que I’on gravait dans les camps de concentration, mais il nous appelle par notre 

nora ~, a-t-il expliqu~. 

Ainsi, ~ chacun a une vocation ~, a-t-il poursuivi en pr~sentant I’Eglise comme un ~ espace de communio n 

entre les hommes ~. Pour le cardinal, ~ on n’aime pas I’homme si on I’aide ~ acqu~rir richesse et pouvoir, mais 

on I’aime si on I’aide ~ se mettre au service du prochain et ~ ~tre bienveillant ~. 

La veille, 28 juin, ~ Antioche, Iors de I’ouverture des c~l~brations conclusives de I’Ann~e paulinienne, le 

cardinal Tauran avait aussi propos~ I’exemple de Paul, exhortant les fiddles ~ ~ demander ~ Dieu le courage 

n~cessaire pour proclamer et proposer la Bonne Nouvelle ~ nos fr~res en humanitY, sans peur ni 

fl~chissement ~. 

~ Le pluralisme qui caract~rise le monde d’aujourd’hui nous pousse ~ rappeler que celui qui veut suivre J~sus 

doit porter sa croix, celui qui aime sa vie la perd, la personne humaine est sacr~e, comme la vie ~, a vait-il 

ajout~. ~ II faut beaucoup de courage pour apporter ce message sur la place publique d’aujourd’hui ~. 

Le cardinal Tauran avait soulign~ combien, ~ depuis les d~buts, le christianisme a ~t~ ~ I’oppos~ de la sagesse 

du monde ~. ~ Si nous avons le courage de la difference, alors I’Evangile sera annonc~e ~ travers notre vie ~, 

avait-il soulign~. 

~ L’Eglise de J~sus n’est pas une monarchie absolue, ni une organisation internationale mais une famille, elle 

est communion et dialogue ~, avait-il aussi estim~. ~ L’Eglise est le visage du Christ et nous en sommes les 

traits ~. ~ Nous devons donc ~tre des t~moins cr~dibles de J~sus ~, avait conclu le cardinal fran(~ais. 

Marine Soreau 
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Hongkong : I’bvbque soutient les manifestants pour la dbmocratie 

Mais il ne participera pas ~ la marche du ler juillet 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - L’~v~que catholique de Hongkong soutient les manifestants pour la 

d~mocratie, sans toutefois participer ~ la traditionnelle marche du ler juillet, indique aujourd’hui Eqlises d’Asie 

(EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 



Mgr John Tong Hon, qui a pris la succession du cardinal Zen ~ la t~te du diocese catholique de Hongkong le 15 

avril dernier, a pr~cis~ qu’il ne prendrait pas part au traditionnel cortege pour la d~mocratie ce ler juillet, bien 

qu’il soutienne les actions des catholiques en faveur de cette manifestation. 

La marche du ler juillet a lieu chaque annie dans I’ancienne colonie anglaise depuis 1997, date du retour de 

Hongkong sous le drapeau chin ois. Organis~e en marge des c~r~monies officielles, elle est entree dans 

I’Histoire en 2003 Iorsque plus de 500 000 personnes sont descendues dans la rue manifester pacifiquement 

leur opposition ~ un projet de Ioi potentiellement liberticide. Depuis, elle fait office de barom~tre de la 

mobilisation politique des Hongkongais et, cette annie, P~kin tout comme les responsables du gouvernement 

local semblent redouter une participation plut6t ~lev~e. Le Front civique des droits de I’homme, organisateur 

de la marche, estime que quelque 100 000 Hongkongais pourraient manifester ce mercredi ler juillet (1). 

S’agissant du cardinal Joseph Zen Ze-kiun, la question de sa participation ~ cette manifestation a souvent ~t~ 

posse. Le cardinal, aujourd’hui ~v~que ~m~rite de Hongkong, y avait r~pondu tout d’abord en choisissant de pr 

endre part, non ~ la marche elle-m~me, mais au temps de pri~re oecum~nique organis~ avant la marche elle- 

m~me par des organisations protestantes et la Commission ~ justice et paix ~ du diocese catholique de 

Hongkong. En 2003 et les ann~es suivantes, le cardinal faisait un pas suppl~mentaire en prenant la parole Iors 

de ce temps de pri~re, et, enfin, en 2007, il participa directement ~ la marche. 

De son c6t~, Mgr John Tong Hon, du temps o~ il ~tait I’~v~que auxiliaire du cardinal Zen, n’avait jamais pris 

part aux marches du ler juillet ni m~me aux temps de pri~re les pr~c~dant. Interrog~ le 26 juin par la presse 

hongkongaise sur la signification de son absence ~ la marche du ler juillet, notamment sur le fait de savoir si 

cela indiquait qu’il souhaitait m~nager P~kin d’ une mani~re ou d’une autre, Mgr John Tong Hon a r~pliqu~ qu’il 

~tait en contact avec des responsables chinois mais que les principes qui I’animaient ~taient connus et 

n’avaient pas change. ~ J’encourage les catholiques ~ prendre part aux affaires de la cit~ en fid~lit~ avec la 

doctrine sociale de I’Eglise. II leur revient de d~terminer les modalit~s que doit prendre leur action ~, a-t-il 

expliqu~, en soulignant qu’il soutenait le travail de la Commission ~ justice et paix ~. 

Toujours devant les journalistes, Mgr John Tong Hon a ~galement appel~ ~ la remise en libert~ du militant Liu 

Xiaobo. ~ La libert~ d’expression est n~cessaire et j’esp~re que le gouvernement central autorisera I’exercice 

de cette libertY. Permettre ~ diff~rentes opinions de s’exprimer est b~n~fique pour la nation, car c’est la seule 

solution dont nous disposons pour ~largir nos perspectives ~, a d~clar~ Mgr Tong. Ag~ de 53 ans, ancien 

professeur de philosophie, Liu Xiaobo est I’un des 300 signataires de la ~ Charte 08 ~ appelant ~ des r~formes 

d~mocratiques. Interpell~ ~ P~kin le 8 d~cembre dernier en m~me temps que plusieurs autres militants qui 

s’appr~taient ~ c~l~brer le 60~me anniversaire de la d~claration universelle des droits de I’homme, il a ~t~ 

maintenu au secret jusqu’au 23 juin, date ~ laquelle il a ~t~ inculp~ d’~ incitation ~ la subversion du pouvoir de 

I’Etat ~. 

Pour sa part, le cardinal Zen, qui, le 26 juin, revenait tout juste d’un s~jour ~ Rome, a pr~cis~ aux journalistes 

que, n’~tant plus I’~v~que en charge du diocese, il ne prendrait pas part ~ la manifestation du ler juillet, mais 

que son soutien au suffrage universel restait inchang~. ~ Chacun sait bien que je suis pour la d~mocratie ~, a- 

t-il conclu. 

(1) La mobilisation citoyenne est forte ces temps-ci ~ Hongkong. Pour le 20@me anniversaire du massacre de 

Tienanmen, le 4 juin dernier, pros de 150 000 Hongkongais ont pris part aux manifestations comm@moratives 

du Printemps de P@kin (volt EDA 509). Pour le ler juillet 2009 - une annie sensible car marquant le 60@me 

anniversaire de la fondation de la R@publique populaire de Chine ou bien encore le 30@me anniversaire des 

r@formes initi@es par Deng Xiaoping -, le gouvernement local, ~ Hongkong, redoute une forte mobilisation des 

employ@s de la fonction publique, inquiets de certaines r@formes en cours. 

© Les d@p@ches d’Eglises d’Asie peuvent @tre reproduites, int@gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Ecosse : des rbponses concrbtes aux changements climatiques 

Caritas Internationalis et Caritas Ecosse se f~licitent 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.org) - Caritas Internationalis et Caritas Ecosse connue sous I’appellation 

Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF) estiment que I’Ecosse, en adoptant la plus ambitieuse des lois 

sur les changements climatiques pour une nation industrialis~e, a lanc~ un d~fi au reste du monde. 

Apr&s avoir subi beaucoup de pressions, dont celles du SCIAF, le parlement ~cossais a d~cid~ ~ I’unanimit~ de 

r~duire les ~missions de gaz ~ effet de serre du pays de 42% d’ici 2020 et d’au moins 80% pour 2050. 

A I’approche du sommet de I’ONU sur le climat qui aura lieu ~ Copenhague, en d~cembre prochain, la nouvelle 

I~gislation, qui comprend une baisse des ~missions de gaz provenant des avions et de s navires, repr~sente un 

exemple pour les gouvernements du monde et souligne la n~cessit~ d’une action d~cisive pour faire face aux 

changements climatiques. 

Chris Hegarty, un des responsables du SCIAF, a pr~cis~ que << les objectifs de I’Ecosse sont guides par la 

science et s’oppose ~ I’opportunit~ politique. IIs se fondent sur ce que nous devons faire plut6t que sur ce que 

nous sentons pouvoir faire. C’est une r~ponse positive et rationnelle ~ un d~fi mondial, et nous exhortons les 

gouvernements du monde ~ y r~pondre de la m~me mani~re >>. 

Le ministre ~cossais pour les changements climatiques, Stewart Stevenson, a estim~ que << se donner des 

objectifs ambitieux n’est pas une fin en soi. Ce qui compte c’est de les mettre en pratique et nous avons 

d~cid~ des pas q ue nous ferons pour mettre en pratique les r~ductions d’~missions n~cessaires ~ la survie de 

notre avenir et pour que I’Ecosse soit en premi&re ligne dans le d~veloppement d’une ~conomie durable >>. 

<< La Caritas et le SCIAF voient d~j~ I’impact d~vastateur que les changements climatiques ont sur les 

communaut~s pauvres dans les pays en voie de d~veloppement, avec la s~cheresse, les inondations et le 

changement des standards climatiques saisonniers >>, a-t-il ajout~. 

<< Comme I’a d~montr~ I’Ecosse, pour les gouvernements riches il est possible d’agir s’ils affrontent le probl&me 

de mani&re sinc&re. Tous les gouvernements ont la responsabilit~ morale de faire face ~ la question avant 

qu’elle n’empire vraiment >>. 

Le Scottish Cathofic InternationalAid Fund (SCIAF) est la principale organisation ~cossaise pour le 

d~veloppement international et elle a ~t~ fond~e en 1965 comme agence officielle pour le d~veloppement 

international de I’Eglise catholique en Ecosse. L’organisme oeuvre dans plus de 20 pays d’Afrique, Asie et 

Am~rique latine. II assiste les personnes ind~pendamment de leur race ou religion, fournit des aides d’urgence 

et pour le d~veloppement, se bat pour la justice, la remise de la dette et la lutte contre les changements 

climatiques. 

Pour plus d’informations, www.sciaf.orq.u k 
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Liban : le card. Vingt-Trois s’adresse aux jeunes 

<< Aimez le Christ, comme votre mod&le et votre ideal >> 

ROME, Mardi 30 juin 2009 (ZENIT.orq) - << Ayez le souci de connaTtre toujours mieux le Christ, en restant 

fid&les ~ son amiti~, en vous rappelant de ses paroles qui doivent demeurer pour vous objet de r~flexion et de 

m~ditation. Aimez le Christ, comme votre mod&le et votre ideal >>, voici quelques paroles de cette allocution du 

cardinal a Andr~ Vingt-Trois aux jeunes du Liban, au sanctuaire du Christ-Roi, le 28 juin dernier. 

Le cardinal Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la conference des ~v&ques de France, a ~t~ 

I’envoy~ special du pape BenoTt XVI pour la cl6ture de I’Ann~e Saint-Paul au Liban. 

Allocution du cardinal Andr~ Vingt-Trois aux jeunes du Liban 

Sanctuaire Christ-Roi, 28 juin 2009 

Tr&s chers repr~sentants de la jeunesse libanaise, je voudrais f~liciter les organisateurs de la CI6ture de 

I’Ann~e paulinienne au Liban, qui ont pr~vu et organis~ cette rencontre avec vous. Vous, les jeunes qui 

constituez I’esp~rance et I’avenir de votre pays et de vos Eglises. 

Sa Saintet~ le Pape Benoft XVI m’a demand~ de Le representer pour cl6turer I’ann~e paulinienne qui a ~t~ 

c~l~br~e par I’Eglise Catholique dans chaque partie du monde et qui, je crois, a eu un impact particulier dans 

les r~gions oQ I’Ap6tre Paul a personnellement t~moign~ du Christ. 

Le Saint P&re m’a explicitement demand~ de vous parler de J~sus ; << ce J~sus que Dieu a ressuscit~ des 

morts >> (cf. Rorn 10,9). II m’a demand~ d’exhorter les fid&les ~ vivre, avec des forces renouvel~es, la foi dans 

leur vie de chaque jour, ~ chercher la volont~ de Dieu dans la pri&re, la m~ditation et la r~flexion sur les 

besoins spirituels. 

Nous sommes pr~cis~ment dans un lieu marqu~ par cette sensibilit~ aux besoins spirituels des hommes, 

notamment les plus d~munis sur le plan physique ~ cause de la maladie ou de I’~ge. Nous nous trouvons dans 

le lieu choisi par le P&re Jacques, le Capucin libanais que vous connaissez sOrement bien et dont nous 

c~l~brons le premier anniversaire de la b~atification. Le P. Jacques est un Bienheureux libanais qui a v~cu au 

XX&me si&cle. II a s u reconnaftre dans le prochain la Personne du Christ. II a vu le Christ dans les pauvres et 

les maladesetilat~moign~ du Christdevantlesjeunesqu’il rencontrait, r~unissaitet~duquait. Le 

Bienheureux P. Jacques a ~t~ un vrai ap6tre de la jeunesse. 

Je suis heureux de me trouver parmi vous, chers amis, les jeunes de I’Eglise du Liban, ce petit pays 

magnifique, grand par ses traditions qui remontent si loin dans I’histoire. Grand surtout pour le caract&re 

religieux de son peuple qui, entre le christianisme et I’Islam, cherche le visage de Dieu et s’attache aux valeurs 

et aux id~aux propres ~ I’Orient, cette partie du monde qui a eu le privil&ge d’&tre ~ I’origine de la foi 

monoth~iste. Dans cet Orient religieux, cher au monde entier, Saint Paul par la grace qu’il a re~;ue du Christ 



sur la route de Damas, a reconnu Son vrai visage, m~dit&eacu te; Son myst~re de Fils Bien-aim~ de Dieu et 

s’est attach~ fermement ~ Lui, en tant que seul Sauveur et Seigneur de I’humanit~ et de toute la creation. 

Je me demande comment cet ap6tre ~minent serait arriv~ ~ tant de profondeur dans ses pens~es, de richesse 

dans ses expressions et de perseverance dans ses ~preuves, si dans sa jeunesse il n’avait ~t~ rempli de z~le, 

d’enthousiasme et de fermet~ dans la recherche de la v~rit~ de Dieu. 

Comme J~sus, les disciples, les martyrs et tous les saints, Saint Paul a v~cu une jeunesse attach~e ~ I’id~al de 

la v~rit~ et du bien qui lui a ~t~ r~v~l~ dans le visage du Christ ressuscit~ et glorifi~. D~s Iors, le Christ est 

devenu pour lui un tr~sor in~puisable auquel il s’est irr~vocablement attache. Selon les termes de la parabole 

de J~sus, Saint Paul comme le n~gociant de perles fines, a trouv~ la perle de grand prix, et ~ I’ayant trouv~, il 

s’en est all~ vendre tout ce qu’il poss~dait et il I’a achet~e ~ (Mt 13, 45-46). 

Chers amis, 

En vous regardant ce soir et en observant votre all~gresse et votre joie, je ne peux que penser et vous inviter 

~ penser avec moi ~ J~sus, jeune de Nazareth, ~ son courage et son audace, ~ sa fiert~ et son amour. Nous 

pensons ~ Lui, le m~me J~sus qui proclame la v~rit~ de Dieu Notre P~re, qui r~v~le sa mis~ricorde et son 

pardon envers les faibles et les p~cheurs et qui souffre d’etre insult~, abandonn~ et condamn~ au supplice de 

la croix. Tant de courage, oui ; ma is aussi tant d’amour qui jaillit d’un coeur sincere qui, pour vous jeunes, 

doit constituer I’exemple qui vous attire dans votre effort pour saisir le sens de votre vie. J~sus ne se contente 

pas de vous adresser des paroles. II vous montre I’exemple en disant : ~ Apprenez de moi que je suis doux et 

humble de coeur ~ (Mt 11, 29). II vous pr~che I’esprit de p~nitence, de pri~re et de confiance en Dieu, et II 

pratique Lui-m~me tout cela. Voil~ pour vous la r~gle qui doit guider votre vie et vous permettra de poss~der 

la sagesse et d’exp~rimenter le bonheur v~ritable. Elle se r~sume dans ses paroles : ~ Apprenez de moi ~. 

A I’~cole du Christ et ~ I’exemple de Saint Paul, vous ~tes appel~s ~ Le reconnaTtre comme le seul MaTtre qui 

vous enseigne comment ob~ir ~ Dieu, comment se fier ~ sa Providence et avoir confiance dans son Amour. II 

est votre sauveur et votre lib~rateur, car II vous a tant aim~s, jusqu’~ la mort. En Lui, vous trouverez toujours 

la personne qui se penche sur vos blessures et soutient vos fragilit~s. Si vous savez bien comme II est toujours 

I~, ~ c6t~ de vous, dans vos coeurs, pour que vous ne vous sentiez jamais seuls ! Comme un ami, II marche ~ 

vos c6t~s chaque jour de votre vie, I’ami le plus beau, le plus vrai, le plus sincere qui ne vous laisse pas dans 

I’embarras. II ne vous tourne pas le dos et Sa fid~lit~ p~n~tre la profondeur de vos coeurs et renforce vos 

capacit~s d’aimer et de donner votre vie pour vos fr~res. 

J~sus est votre lumi~re dans les sentiers de la vie. Comme II a transform~ la vie de Paul en le constituant 

ap6tre des nations, II e st pour vous la force qui peut transformer votre vie en la b~tissant sur la v~rit~, le bien 

et I’amour. A chacun de vous et ~ tout jeune du monde entier, II renouvelle son appel adress~ une fois au 

jeune homme riche : ~ Viens et suis-moi ~ (Mt 19, 21). Malheureusement, nous savons que la tristesse et la 

crainte s’~taient empar~ de ce jeune homme noy~ dans ses richesses, dans son monde privY. Ferm~ sur lui- 

m~me, ses idles et ses projets propres, il resta dans I’ombre, ne sortit pas ~ la lumi~re et s’~loigna du 

Seigneur. 

Chers amis, ne fermez pas vos coeurs, ne permettez pas ~ la tristesse et ~ la crainte de s’installer dans vos 

coeurs. Ne laissez pas le monde et ses fausses maximes vous conduire ~ des v~rit~s trompeuses, ~ 

I’indiff~rence et peut-~tre au d~sespoir. Rappele z-vous de ces belles paroles de I’ap6tre Paul, riches de 

confiance et d’esp~rance : ~ Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? (Rom 8,31-32) Lui qui n’a pas 

~pargn~ son propre Fils mais I’a livr~ pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute 

faveur ? ~ 

Soyez dignes et fiers de votre attachement au Christ. Appr~ciez la dignit~ d’appartenir ~ un Dieu humble et 

doux et de partager sa vie dans I’amour, I’humilit~ et la mis~ricorde. Ayez le souci de conna~tre toujours mieux 

le Christ, en restant fiddles ~ son amiti~, en vous rappelant de ses paroles qui doivent demeurer pour vous 



objet de r~flexion et de m~ditation. Aimez le Christ, comme votre module et votre ideal. Gardez la foi, comme 

un feu qui br01e dans vos esprits et protege votre ~lan et votre espoir. 

< p>Au terme de sa rencontre avec le scribe qui I’interrogeait au sujet de I’amour du prochain, J~sus, apr~s lui 

avoir racont~ la parabole du bon samaritain, lui dit : ~ Va et fais de m~me ~ (Lc 10, 37). Dieu nous appelle 

tous ~ aimer de cet amour noble et divin qui perfectionne en nous son image. Vous ~tes les ic6nes de Dieu au 

Liban. Allez sans crainte et semez I’amour dans cette terre sainte qui a re~;u Notre Seigneur ~ Tyr et Sidon et 

que Saint Paul visita comme le dit le livre des actes des ap6tres (21, 1-7), cette terre o~ il fut accueilli par la 

communaut~ de Tyr durant sept jours. II visita aussi Tabarja, Jbeil et Batroun ; et d’apr~s un P~re de I’Eglise, 

m~me Tripoli. Vous gardez pr~cieusement les traces de son passage. Votre histoire religieuse t~moigne de la 

profondeur d’une foi qui fait fleurir les saintes et les saints libanais, ~lev~s sur les autels de I’Eglise universelle, 

et qui interc~dent toujours pour ce pays et appellent sur lui la b~n~diction de Dieu pour que sa Providence 

continue ~ rendre f~conde cette terre de saintet~. 

Je vous salue chaleureusement. Je prie pour vous et avec vous pour que le Christ Notre Seigneur vous 

accompagne par Sa grace et Son amour, afin que vous gardiez la flamme de votre esp~rance et trouviez en Lui 

le chemin de votre bonheur. Ainsi votre bonheur sera aussi le bonheur de votre pays et de tous vos 

concitoyens. Qu’II soit Iou~ pour les si~cles des si~cles. Amen. 
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PETITES ANNONCES 

Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http ://www.zenit.orq/french/annou nces.html 

Convention charismatique et oecumbnique avec le Pbre CANTALAMESSA 

Du Vendredi 3 JUILLET (19h) au Dimanche 5 JUILLET (18h),"VIENS ESPRIT CREATEUR",CONVENTION avec le 

P.Raniero CANTALAMESSA Pr~tre Franciscain Capucin Pr~dicateur ~ la Maison Pontificale,P~re R~mi 

SCHAPPACHER Dominicain,P~re Roger PAULIN Pr~tre Catholique et Carlos PAYAN Pasteur Evangelique. 

Lieu : Parc des expositions ~ PONTIVY(56-France) 

Vendredi 3 JUILLET de 15H30 ~ 18H : RENCONTRE SPECIALE pour 

pr~tres,diacres,pasteurs,orateurs,communaut~s religieuses avec P.CANTALALESSA et C.PAYAN. 

Contact:Association "Debout resplendis !" 

E.mail :deboutresplendis@gmail.com 

t~1:02.97.44.74.71 

http ://www.deboutresplendis.com 
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La vie int~rieure du pr~tre / Livre de chevet 

Voici un livre de chevet pour I’ann~e sacerdotale:"Le Christ et toi. La vie int~rieure du pr~tre" (M~diaspaul 

2006).L’A. n’est ni th~ologienne ni exegete ni universitaire ni psychologue. ~, 85 ans, elle poss~de une Iongue 

vie int~rieure avec Dieu. Elle r~fl~chit sur des aspects de la vie du pr~tre dans un style parl~, ~ partir de sa 

presence de 23 ans dans les presbyt~res et de ses 30 ans ~ La Monatgne de I’Horeb. Elle a fond~ cette maison 

de repos et de ressourcement pour les pr~tres ~ Ste-Agathe-des-Monts (Laurentides, Quebec, Canada). 

Renseignements: g his.par@sympatico.ca 

http ://www.dominicains.ca/PDF/plou rde.pdf 
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Pour consulter les tarifs et insurer votre annonce dans les bulletins e-mail de ZENIT, cliquez sur: 

http ://www.zenit.orq/french/annou nces.html 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pou r annuler votre abonnement cliq uez su r http ://www.zen it. org/french/u nsu bscribe.htm/ 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse htt~:/~/www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http:~/www.zen it.orq/french!information_html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http :/!www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adre$$e e-mail, cliquez sur http:/!www.zenit.orq/french/unsubscribe_html (pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http:!/www.zenit.orq!french!subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http:/~/www.zenit.org/french/cadeau.htm/ 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:/!www.zenit.org/french/don_html 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 juillet 2009 

En attendant les r~sultats... 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Tous les cheques ne sont pas encore encaiss~s. Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus t6t. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2009, recevront leur re~;u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2010. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http:!!www.zenit.orq!donations!french!info!map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http:!!www.zenit.oro~french!don.html 
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Rome 

Le prbsident corben Lee Myung-bak re~;u par Benott XVI 

La crise ~conomique mondiale ~ I’ordre du jour 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - La crise ~conomique mondiale, et sp~cialement ses effets pour les 

pays les plus pauvres, a ~t~ ~ I’ordre du jour des entretiens du president cor~en au Vatican. 

BenoTt XVI a en effet re~;u ce jeudi matin en audience le president de la R~publique de CorSe, Lee Myung-bak, 

qui a ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, 

secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Le Saint-Si~ge fait ~tat d’entretiens <~ cordiaux >7 qui ont notamment permis <~ d’~changer des idles sur 

certains th~mes d’int~r~t commun, dont les effets de la crise ~conomique mondiale surtout sur les pays les 

plus pauvres, et la situation politique et sociale de la p~ninsule cor~enne >7. 

Au plan des relations bilat~rales, le Vatican indique qu’ont ~t~ ~voqu~es <~ les bonnes relations existant entre 

la R~publique de CorSe et le Saint-Si~ge, ainsi que le dialogue oecum~nique et interreligieux et la cooperation 

entre I’Eglise et I’Etat dans les domaines ~ducatif et social >7. 

Rappelons que r~cemment, dans ce contexte de crise, I’Eglise catholique de CorSe du Sud a d~cid~ de 

r~pondre aux besoins des Nord-Cor~ens (cf. Zenit du 2 juillet 2009). 

Anita S. Bourdin 
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Benott XVI re~;oit le premier ministre australien Kevin Rudd 

La libert~ religieuse dans le monde et la protection de I’environnement 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.orQ) - La libert~ religieuse dans le monde et la protection de 

I’environnement ont ~t~ ~ I’ordre du jour des entretiens du Premier ministre australien au Vatican, indique un 

communiqu~ du Saint-Si&ge. 

BenoTt XVI a re~;u ce jeudi matin en audience le Premier ministre d’Australie, Kevin Rudd, qui I’avait accueilli 

I’an dernier Iors de la Journ~e mondiale de la Jeunesse (JMJ) de Sydney, de juillet 2008. 

M. Rudd a ensuite rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone. 

Le Saint-Si&ge fait ~tat d’entretiens << cordiaux >7 qui ont notamment permis d’~voquer le voyage du pape en 

Australie, et << le tr&s bon esprit de collaboration entre les autorit~s eccl~siastiques et civiles qui ont 

caract~ris~ >7 son organisation et celle de la JMJ. 



Les entretiens ont ~galement port~, indique la m&me source, sur << la situation internationale et r~gionale 

actuelle >> et ont mentionn~ sp~cialement << le respect de la libert~ religieuse >> et les << probl~matiques 

environnementales >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le Saint-Sibge confirme les dates du sbjour alpin de Benoit XVI 

La valise d’Aoste puis Castel Gandolfo 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI passera la premi&re partie de ses vacances dans 

la ValiSe d’Aoste, au chalet des Combes d’Introd, du lundi 13 au mercredi 29 juillet, avant de rejoindre sa 

r~sidence de Castel Gandolfo oQ, comme chaque annie, il terminera I’~t~. Le Saint-Si&ge confirme aujourd’hui 

ces dates. 

Le pape aura deux rendez-vous public pendant son s~jour alpin pour I’ang~lus de midi les dimanches 19 et 26 

juillet. 

Le dimanche 19 juillet le pape pr~sidera la pri&re de I’ang~lus ~ Romano Canavese (dans le dioc&se d’Ivrea), 

Piazza Ruggia, sur le parvis de I’~glise paroissiale d~di~e &agrav e; saint Pierre et saint Solutor. 

Et le dimanche 26 juillet le pape pr~sidera la pri&re de I’ang~lus ~ sa r~sidence des Combes. 

C’est le troisi&me s~jour de BenoTt XVI au chalet construit par les Sal~siens pour Jean-Paul II aux Combes 

d’Introd. II s’y est d~j~ repos~ en juillet 2005 et en juillet 2006. Le village compte quelque 570 habitants, aux 

portes du parc naturel de la ValiSe d’Aoste, et il sont r~put~s pour leur discretion et leur respect du repos du 

pape. 

Pendant cette p~riode de repos, les audiences sp~ciales et privies seront suspendues, ainsi que les audiences 

g~n~rales du mercredi les 15, 22 et 29 juillet. 

Apr&s son s~jour dans les AIpes, le pape rejoindra pour I’~t~ la r~sidence pontificale de Castel Gandolfo. 

Les audiences g~n~rales devraient reprendre ~ partir du 5 aoOt, probablement ~ Rome : habituellement, 

Benoft XVI revient au Vatican pour rencontrer les visiteurs du mercredi. 

Mais les dimanches et jours de f&tes, la pri&re de I’ang~lus aura lieu au palais pontifical de Castel Gandolfo. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI re~;oit un groupe de << premieres dames >> 

Et des repr~sentantes de la politique internationale 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - Benoft XVI a re~;u, mercredi 8 juillet, au terme de I’audience g~n~rale, 

un groupe de femmes ayant un r61e dans la politique ou la societY, dont 5 << premi&res dames >> accompagnant 

leurs maris au sommet du G 8 (Groupe des 8 pays les plus industrialists) r~uni sous pr~sidence italienne ~ 

L’Aquila et quatre repr~sentantes de la politique italienne et internationale. 

II s’agit de Mine Sarah Brown, femme du premier ministre britannique Gordon Brown; Mine Margarita Zavala 

G6mez del Campo, ~pouse du president mexicain Felipe Calderon; Mine Gursharan Kaur, ~pouse du premier 

ministre de I’ Inde, Manmohan Singh; Mine Filippa Fredrik Reinfeldt, ~pouse du premier ministre su~dois 

Fredrik Reinfeldt; et Mine Nonpumelelo Ntuli Zuma, ~pouse du president de I’Afrique du Sud, Jacob Zuma. 

Elles ~taient accompagn~es de Mme Margarida Barroso, ~pouse du president de la Commission europ~enne 

Jos~ Manuel Durao Barroso; de Mine Josette Sheeran, directrice du Programme alimentaire mondial des 

Nations unies (PAM, qui a son si&ge ~ Rome), qui a particip~ ~ la presentation au Vatican du message du pape 

pour le car&me 2009, mais aussi de deux ministres italiennes: la ministre pour I’Egalit~ des Chances, Mara 

Carfagna, et la ministre de I’Education, Mine Mariastella Gelmini. 

Comme le pr~voit le protocole, ces dames ~taient v&tues de noir, et Mine Zuma, v&tue d’une Iongue robe 

bleue scintillante repr~sentant la tradition de sa Natio n. 

Chacune a pu saluer le pape Benoft XVI individuellement et ~changer avec lui quelques roots. Benoft XVI a 

souhait~ qu’une aide soit apport~e ~ I’Afrique. 

En effet, la camera du Centre de t~l~vision du Vatican, qui filmait la rencontre, a permis d’entendre I’appel que 

le pape leur a adress~ afin que le sommet du G8 s’engage ~ aider I’Afrique. 

Mine Michelle Obama accompagnera son mari Iors de I’audience du 10 juillet et Mine Carl Bruni-Sarkozy 

n’arrivera que ce jeudi apr&s-midi. 

Le Premier ministre jamonais, M. Taro Aso, qui est un catholique pratiquant, et sa femme, ont ~t~ re~;us par le 

pape mardi dernier, 7 juillet. 

Benoft XVI a demand~ mercredi aux catholiques, Iors de I’audience g~n~rale, de prier pour les chefs d’Etat et 

de gouvernement du sommet du G8 qui se tient sous pr~sidence italienne &a grave; L’Aquila (8-10 juillet 

2009). Le pape souhaite "des d~cisions et des orientations utiles au v~ritable progr&s de tous les peuples, en 

particulier des plus pauvres". 

"Je vous invite, a dit le pape en italien, ~ prier pour les chefs d’Etat et de gouvernement du G8 qui se 

rencontrent ces jours-ci ~ L’Aquila. Que de cet important sommet mondial puissent jaillir des d~cisions et des 

orientations utiles au v~ritable progr&s de tous les peuples, en particulier des plus pauvres. Nous confions 

cette intention ~ I’intercession maternelle de Marie, M&re de I’Eglise et de I’humanit~". 

Apr&s cette rencontre avec le pape, les ~pouses des responsables politiques ont visit~ les jardins du Vatican, 

s’arr&tant sur la reproduction de la Grotte de Lourdes. Elles ont ensuite pu admirer la basilique Saint-Pierre. 

Anita S. Bourdin - M. Soreau 
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Promouvoir une << approche ~thique >> du d~veloppement, par Mgr Tomasi 

Pour am~liorer la sant~ mondiale 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (’ZENIT.oro~) - Pour am~liorer la sant~ mondiale, une << approche ~thique >> du 

d~veloppement est n~cessaire, d~clare Mgr Tomasi qui plaide notamment pour le respect du << droit ~ la vie >>. 

Mgr Silvano M. Tomasi, repr~sentant permanent du Saint-Si~ge aux Nations Unies ~ Gen~ve est intervenu le 9 

juillet Iors de la session du Conseil ~conomique et social (ECOSOC). 

~ Uneapproche~thique du d~veloppementest n~cessaire, quiimpliqueun nouveau mod~lede 

d~veloppement global centr~ sur la personne humaine plus que le profit, et incluant les besoins et les 

aspirations de toute la famille humaine ~, fait observer Mgr Tomasi. 

II souligne que la d~l~gation du Saint-Si~ge tient ~ attirer I’attention sur le fait que pour r~pondre aux ~ d~fis ~ 

que pose la crise ~conomique ~ aux efforts mondiaux visant ~ assurer un acc~s universel aux soins de sant~ ~, 

il faut davantage que des solutions financi~res. 

Mgr Tomasi cite ce passage de la nouvelle encyclique de BenoTt XVI, Caritas in Veritate : ~ L’activit~ 

~conomique ne peut r~soudre tous les probl~mes sociaux par la simple extension de la Iogique marchande. 

Celle-I~ doit viser la recherche du bien commun, que la communaut~ politique d’abord doit aussi prendre en 

charge >> (n. 36). 

En effet, Mgr Tomasi fait observer que << la communaut~ internationale bataille pour ~ trouver des solutions 

la crise ~conomique et financi~re que I’avidit~ et le manque de responsabilit~ ~thique >> ont provoqu~e. 

L’archev~que souligne les consequences de la crise : pauvret~ nouvelle, perte d’emplois, malnutrition, 

suffocation du d~veloppement, qui ~ frappent les groupes les plus vuln~rables ~ et r~clament pour cela des 

r~ponses efficaces urgentes. 

Pourtant, Mgr Tomasi fait aussi observer que pour assurer ~ la sant~ pour tous ~, procurer les m~dicaments 

qui sauvent des vies, am~liorer la sant~ mondiale, et ~romouvoir une r~ponse globale, il faut aussi promouvoir 

~ I’imp~ratif moral de la solidarit~ ~. 

II f aut aussi << respecter et promouvoir le droit ~ la we ~, ~ de la conception ~ la mort naturelle >>, quelle que 

soit ~ la race, le handicap, la nationalitY, la religion, le sexe, le statut socio-~conomique ~. 

~ Si I’on ne place pas la promotion de la vie au centre des d~cisions ~ concernant les soins de sant~, on obtient 

une soci~t~ qui limite ~ le droit absolu de I’individu ~ des soins de sant~ et ~ la vie ~, ~ sa << capacit~ de 

payer ~, la perception de sa ~ qualit~ de vie >>, et ~ d’autres ~ d~cisions subjectives ~ qui ~ sacrifient la vie et 

la sant~ ~ ~ d’autres ~ avantages sociaux, ~conomiques et politiques ~ court terme &r aquo;, avertit Mgr 

Tomasi. 

D’autre part, les effets de la crise sont augment~s par la pand~mie de la grippe A (A-HIN1), qui expose 



davantage aux risques les populations d~nutries. 

Mgr Tomasi cite les chiffres tr~s inqui~tants de la Banque mondiale qui estime qu’en 2009, << 53 ou 65 millions 

de personnes seront ~ leur tour victimes de la pauvret~ extreme et que le nombre des personnes souffrant 

chroniquement de la faim devrait atteindre un milliard, dont 800 millions dans des zones rurales, I~ o~ la sant~ 

publique >> est la pire. 

C’est pourquoi Mgr Tomasi insiste sur I’esprit de << justice >> - plus que de ~ solidarit~ ~ - qui doit presider aux 

d~cisions de ne pas r~duire les services publics - en vue d’un b~n~fice ~ court terme - : ceci produirait, ~ long 

terme u n ~ coot humain ~ ~lev~. 

Plus encore, c’est une voie de sortie de la crise : ~ I’aide au d~veloppement doit ~tre maintenue, d~clare Mgr 

Tomasi, et m~me augment~e, en tant que facteur essentiel au renouveau de I’~conomie ~ et pour ~ sortir de la 

crise ~. 

Le Saint-Si~ge indique un autre << obstacle >> au progr~s de la sant~ : les ~ in~galit~s ~ existant entre les pays 

et dans un m~me pays entre les groupes ethniques ou raciaux, et entre hommes et femmes. ~ Les femmes 

continuent, tragiquement, dans de nombreuses r~gions ~ recevoir les soins de sant~ les plus pauvres ~, a 

d~plor~ Mgr Tomasi. 

II rappelle que I’Eglise catholique soutient financi~rement 5.378 h6pitaux, 18.088 cliniques, 15 .448 maisons 

pour les personnes ~g~es et d’autres programmes de sant~, dans le monde entier mais ~ surtout dans les 

r~gions les plus isol~es et marginalis~es et au milieu de populations qui n’ont pas souvent acc~s aux soins de 

sant~ ~ gouvernementaux. 

Et de citer I’Afrique o~ I’Eglise a choisi de rester aux c6t~s des plus pauvres du continent, de fa~;on ~ d~fendre 

~ la dignit~ inh~rente ~ ~ toute personne humaine. 

Mgr Tomasi insiste sur le principe de << subsidiarit~ >> (dont BenoTt XVI parle Ionguement dans son encyclique) 

pour r~ussir ~ assurer la raise en oeuvre du ~ droit humain aux soins de sant~ de base ~ et dans ce sens, il 

souligne I’importance des organisations catholiques et des autres organisati ons confessionnelles, 

sp~cialement, par exemple dans la lutte contre le SIDA. Mais Mgr Tomasi d~plore que I’aide qu’elles re~;oivent 

ne soit pas ~ ~quitable ~ c’est-~-dire proportionnelle au service qu’elles assurent aupr~s des personnes. 

Anita S. Bourdin 
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Nominations 

France : Hgr Coliche nomm~ ~v6que auxiliaire de Lille 

II ~tait vicaire ~piscopal pour I’apostolat des la~cs 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - En France, le pape BenoTt XVI a nomm~ Mgr G~rard Coliche ~v&que 

auxiliaire de Lille. II ~tait jusqu’~ present vicaire ~piscopal pour I’apostolat des la~cs du dioc&se de Lille. 

Mgr Coliche est n~ en 1940 ~ B~ziers (H~rault). II a fait ses ~tudes sup~rieures ~ la facult~ des sciences de 



I’Universit~ catholique de Lille, puis il a poursuivi ses ~tudes au s~minaire d’Issy-les-Moulineaux puis ~ I’Institut 

de formation des ~ducateurs du clerg~ (IFEC) ~ Paris. II a ~t~ ordonn~ pr~tre le 20 d~cembre 1969 ~ Halluin, 

pour le diocese de Lille. 

II a ~t~, de 1993 ~ 2001, vicaire ~piscopal de la zone pastorale de Dunkerque et doyen de Dunkerque-St Pol et 

depuis 2001, il ~tait vicaire ~piscopal charg~ de I’Apostolat des la~cs de la communication (DEI). 
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Entretien 

<< Caritas in Veritate et th~orie du genre >>, par Mgr Anatrella (2) 

L’amour n’est possible que dans la v~rit~ >> 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - A I’occasion de la publication de I’Encyclique du pape BenoTt XVI, 

Caritas in Veritate, Monseigneur Tony Anatrella psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale, a bien voulu 

r~pondre aux questions de Zenit au sujet de la notion de genre humain ~voqu~e par I’encyclique et qui ne 

correspond pas ~ la d~finition du genre dans la th~orie du genre qui sert de norme aux Institutions 

internationales et de r~f~rence pour modifier la I~gislation dans de tr~s nombreux pays. 

Le premier volet de cette r~flexion a ~t&eacut e; publi~e hier, mercredi 8 juillet et le troisi~me volet sera 

publi~ demain, 10 juillet 2009. 

Mgr Anatrella re~;oit de nombreuses personnes en difficult~s psychologiques et enseigne la psychologie ~ Paris. 

II est consulteur du Conseil pontifical pour la famille et du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. II 

vient de publier : << La tentation de Capoue - Anthropologie du mariage et de la filiation >> - I~ditions Cujas 

(Paris). II a ~galement publi~ plusieurs ouvrages qui portent sur la th~orie du genre : La difference interdite’, 

aux ~ditions Flammarion et Le r~gne de Narcisse, aux Presses de la Renaissance. 

Zenit : Mais d’o~ vient cette id~ologie qui est largement m~connue ? 

Hgr Tony Anatrella : La th~orie du genre est n~e ~ partir des travau x cliniques de psychanalystes 

am~ricains recevant des personnes transsexuelles et qui souhaitaient faire modifier leur apparence sexuelle : 

un homme devenant une femme, ou une femme devenant un homme. I~videmment ces pseudos 

transformations, faites de diverses amputations et d’implants de proth~ses, ne sont que des artifices, le sujet a 

un semblant d’allure ext~rieure d’un autre sexe que le sien d’origine. II s’agit surtout d’un subterfuge 

identitaire, car en r~alit~ un homme ne devient jamais une femme pas plus qu’une femme ne devient un 

homme. II n’est pas rare de voire certaines personnes revenir consulter quelques ann~es apr~s pour retrouver 

leur corps d’origine. Les premiers cliniciens qui se sont donc int~ress~s au cas de la transsexualit~, comme un 

~chec de I’int~riorisation du corps sexu~, observaient que pour ces personnes, il y avait une scission entre la 

representation d’elles-m~mes et la r~alit~ de leur corps sexu~. Elles ne parvenaient pas, pour diverses raisons, 

~ accepter et ~ int~grer leur corps sexu~ au masculin ou au f~minin. Elles ~taient en conflit intrapsychique 

entre leur identit~ sexuelle qui est un donn~ de fait et leur orientation sexuelle qui proc~de habituellement 

d’une lente ~laboration des pulsions partielles int~gr~es ~ I’int~riorisation de I’identit~ sexuelle de fait. Les 

sp~cialistes en ont conclu que pour ces cas particuliers, leur v~ritable identit~ sexuelle ~tait imaginaire et en 

dysharmonie avec leur personne sexu~e. Derriere cette contorsion symptomatique, divers probl~mes 

psychiques non trait~s dans I’~volution du sujet I’amenaient ~ se situer de cette fa~;on ; signe d’une profonde 



immaturit~ ou encore d’un trouble de I’identit~ sexuelle (comme le qualifie encore la classification am~ricaine 

des maladies le DSM IV). Cette organisation typique est souvent le cas chez des sujets qui se heurtent ~ des 

probl~mes d’identification, de manque d’~tayage ou de failles narcissiques qui les emp~chent de parvenir ~ un 

self coherent et ~ une unit~ interne. L’orientation sexuelle est recherch~e pour elle-m~me, ind~pendamment et 

en contradiction avec I’identit~ sexuelle. Les travaux de Freud et de ses successeurs ont mis en ~vidence les 

structures psychiques qui conduisent ~ une sorte de scission interne sur la base d’une d~pressivit~ et d’une 

intolerance ~ son ~tre sexu~. C’est ainsi que des sujets s’acheminent vers des formes de sexualit~s 

probl~matiques en dehors d’une relation entre un ho mine et une femme. 

A partir de ce constat clinique qui n’avait pas de valeur philosophique, certains ont voulu en tirer la conclusion 

que I’ensemble des hommes et des femmes vivaient sur le r~gime du d~calage entre leur identit~ sexuelle et 

leur orientation sexuelle. 

Dans les ann~es 1960 les f~ministes, en manque de philosophie pour fonder intellectuellement leur 

revendication et leur opposition aux hommes, se sont empar~es de cette idle. Elles ont rationalis~ un constat 

clinique relatif ~ des cas particuliers pour faire une distinction entre la disposition physique et organique 

inscrite sur le corps de I’homme et de la femme et qui ne peut pas ~tre chang~e mais qui, pour ces militantes, 

n’est pas d~terminante, et la difference sexuelle du masculin, du f~minin et des orientations sexuelles (dites 

genre neutre) qui serait une construction sociale et peut donc ~tre modifi~e ~ dessein. Autrement dit, le corps 

de chacun peut ~tre marqu~ par un organe particulier mais ce n’est pas lui qui r~v~le I’identit~ sexuelle du 

sujet qui reste toujours ~ construire, voire m~me ~ choisir. Elle peut ~tre ~galement d~construite pour devenir 

quelqu’un d’autre et s’autocr~er selon ses d~sirs. Ces theses de la d~construction inspir~es par Jacques Derrida 

et Michel Foucault ont impr~gn~ la pens~e universitaire am~ricaine et nous reviennent ~ travers la th~orie du 

genre, comme une nouvelle alienation id~aliste qui s’~carte du r~el. 

Dans les ann~es 1980, alors que le mouvement homosexuel avait perdu ses caract~res revendicatifs des 

ann~es 1970, il a ~t~ relanc~ ~ la suite de la pand~mie du VIH. II s’est relativement reconstitu~ ~ partir de la 

lutte n~cessaire contre la transmission du VIH en participant et en devenant de plus en plus un des acteurs de 

prevention contre le Sida. De revendications en revendications, se sont faites jour des revendications plus 

particuli~res comme la reconnaissance I~gale de ce type de relation en la d~p~nalisant et en la supprimant des 

listes des maladies mentales, I’instauration de statut d’union civile pour preserver les droits de ceux qui se 

retrouvaient seuls apr~s le d~c~s de leur partenaire, et I’extension du mariage et I’adoption des enfants. Les 

militants de la cause homosexuelle ont trouv~, ~ travers la th~orie du genre, un cadre id~ologique afin de 

porter et de justifier toutes leurs revendications. La creation de concepts militants comme celui de 

<< I’homophobie ~ accusant d’ avoir peur des personnes homosexuelles ou de leur propre homosexualit~ 

inconsciente (inutile d’insister sur cette vision psychologisante simpliste) ceux qui discutaient, r~fl~chissaient, 

voire s’opposaient ~ ces revendications et ~ aux changements dans la I~gislation. Tout ceci ~tait port~, justifi~ 

et valoris~ par les m~dias sans aucun esprit critique d’une pens~e r~duite ~ des stereotypes. 

La th~orie du genre a ainsi ~t~ soutenue par I’id~e noble de I’~galit~ entre I’homme et la femme mais qui n’a 

pas tout ~ fait le m~me sens dans cette id~ologie et par des idles de libert~ et de lutte contre les 

discriminations, qui signifient dans cette th~orie le besoin de s’~manciper du travail de la diff~renciation 

subjective des sexes. Nous serions ainsi homme et femme, & agrave; I’identit~ incertaine et organis~s autour 

d’une bisexualit~ originelle que I’organisation sociale h~t~rosexuelle vient contrarier. 

Zenit : Quelles en sont les principales consequences ? 

Mgr Tony Anatrella : II faut savoir que cette th~orie du genre sert de r~f~rence aux Organisations 

internationales (ONU, OMS, Commission Populations, UNESCO, UNICEF, etc.) mais aussi aux I~gislations 

europ~ennes depuis le Trait~ de Maastricht (1992). Plusieurs fonctionnaires et I~gislateurs participant aux 

travaux pr~paratoires m’ont fait remarquer que personne ne sait qui a introduit la cat~gorie de la th~orie du 

genre dans ce Trait~ alors qu’il n’en avait jamais ~t~ question. Elle a ~t~ d~couverte une fois le Trait~ sign~, 

qui est compos~ de plusieurs milliers d e pages, et ~ ~t~ reprise dans le mini-trait~ de Lisbonne non encore 



ratifi~. 

Les consequences sont nombreuses et vari~es, elles s’installent dans I’ignorance des citoyens. Les formulaires 

administratifs, par exemple, ne portent plus la mention << Sexe >> mais << Genre >> o~ toutes les r~ponses sont 

possibles. La confusion commence d~j~ de cette fa~;on. Elle se poursuit ~ travers I’affirmation de la parit~ entre 

hommes et femmes, comme un principe fondateur. D’ailleurs, qui serait contre cette idle alors que I’l~glise ~ 

travers le sens du mariage qu’elle a institu~ d~s I’origine, a ~t~ fond~ sur le sens de I’~lection libre des 

conjoints, pour lutter contre les mariages forces et arranges par les families, sur le sens de I’~galit~ entre 

I’homme et I a femme et sur le sens de I’~rotisme recentr~ sur la vie conjugale I~ o~ il ~tait dissoci~. II fallut 

pros de 20 si~cles pour que la soci~t~ accepte et fasse sien ce module. Un pr~tre qui c~l~brait le mariage 

librement consenti par un homme et une femme mais sans le consentement des parents risquait la prison sous 

le r~gne du Roi Fran~;ois ler et bien apr~s lui encore. Paradoxalement, ce sont les r~volutionnaires de 1789 qui 

ont reconnu et I~galis~ le mariage tel qu’il ~tait con~;u par I’l~glise. 

La parit~ entre hommes et femmes dans la th4orie du genre se confond avec la similitude : I’un 4tant I’autre. 

On affirme curieusement que la difference sexuelle est indispensable ~ la vie sociale mais peu n~cessaire ~ la 

vie conjugale et familiale. Celle-ci pourrait s’or ganiser dans I’indistinction sexuelle ou encore dans la 

monosexualit~ avec des personnes de re&me sexe dont la relation n’est ni significative de vie conjugale, ni 

significative de vie familiale. Mais I’~poque actuelle ~tant tellement dans la promotion des idles transgressives 

et des manipulations des r~alit~s fondatrices de I’existence que I’on ne cherche pas ~ comprendre que nous 

sommes dans un d~tournement, au sens pervers du terme, des structures re&me de la sexualit~ humaine. 

Zenit : II y aurait une tentative de se lib~rer du corps ? 

Mgr Tony Anatrella : Le besoin de sortir de son corps et de ses structures est un vieux fantasme qui fabrique 

les contes et les I~gendes, mais aussi routes les philosophies id~alistes alors que le christianisme est fond~ sur 

I’Incarnation eL donc sur le sens du corps donn~ eL re~;u ~ accomplir. A I’inverse de cette perspective, il faudrait 

se d~gager de sa condition humaine. II y a une sorte d’angoisse qui traverse I’histoire humaine pour accepter 

I’altersexualit~ eL I’identit~ respective de I’homme eL de la femme au point que nous en sommes venus 

aujourd’hui ~ vouloir les effacer au nom d’un principe noble, parlant ~ tous, qui est celui de I’~galit~. Mais dans 

la psychose du d~ni de la difference sexuelle, il est d~voy~ au sein de la notion confuse et d~l~t~re du genre ~ 

travers le f~minisme en rant que n~gation de I’homme et ~ travers I’homosexualit~ dont le module social 

apparaTt comme celui qui se dispense de routes les operations psychiques de la diff~renciation sexuelle et de 

I’int~gration de I’alt~rit~ sexuelle. Nous voici une fois de plus dispenses des contraintes pourtant lib~rantes eL 

heureuses de la condition humaine, I~ o~ d’autres les consid~rent comme des entraves et des malheurs. 

Le marxisme voulait lib~rer I’homme social de toutes les contraintes et fa~;onner une nouvelle humanit~ 

radieuse. II voulait le bonheur de I’homme quitte ~ massacrer tout ce qui s’opposait ~ ce mouvement. II a 

~chou~ parce que ses pr~mices ~taient fausses. Mais par la force des m~dias, des lois du march~ et des lois 

civiles, les contraintes sont devenues encore plus nombreuses que par le passe, privant de plus en plus 

I’homme de ses libert~s. 

A present, la th@orie du genre veut lib~rer I’homme subjectif de son identit~ sexuelle pour fabriquer un sujet 

qui se construit seul et sans r~f~rences autre que lui-m&me, pour autant que ce soit possible. Et le voil&a 

grave; de plus en plus vide int~rieurement, d~pendant de ses ~motions, plut6t que libre de raisonner, adonn~ 

~ diverses addictions et contraint soit ~ I’asexualit~ du castr~ qui compense par I’imaginaire et le voyeurisme 

m~diatique et de I’Internet, soit ~ I’autosexualit~ du plaisir solitaire actuellement valoris~, et re&me ~ travers le 

re&me et le semblable. Si I’homme se vit dans un de~;~ de son identit~ sexuelle comment ne peut-il pas &tre 

enferm~ dans le soliloque des pulsions partielles de la sexualit~ infantile ? Telle est I’impasse entretenue par la 

th@orie du genre. 

Zenit : En quoi justement les plus jeunes sont-ils concern~s ? 



(~ suivre) 
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International 

<< Le pape m~riterait un "Nobel" en ~conomie >>, affirme un banquier italien 

L’encyclique d~nonce le lien entre crise et chute des naissances 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - << Personne n’a ~t~ aussi clair que lui pour dire ce que I’homme 

~conomique doit faire pour I’~conomie : appliquer les lois de I’~conomie et non les contourner >>, souligne le 

banquier italien Ettore Gotti Tedeschi dans un entretien au quotidien italien il << Corriere della Sera >>, au 

lendemain de la publication de I’encyclique de Benoft XVI <~ Caritas in veritate ~, dont le franc constat et <~ les 

propositions vers un vrai bien &tre mondial pour I’homme >>, commente-t-il, devraient lui valoir <~ un Nobel en 

~conomie >>. 

Pour I’~conomiste italien, qui est aussi commentateur sur <~ L’Osservatore Romano >>, le quotidien du Saint- 

Si&ge, le grand m~rite de Benoft XVI est d’avoir ~t~ tr~s clair sur les causes << profondes >> qui sont ~ I’origine 

de la crise ~conomique actuelle, et d’avoir appel~ ~ de nouveaux projets qui ne visent pas seulement ~ 

<~ revoir les r~gles et les probl~mes de gouvernance mais la capacit~ m~me de I’instrument ~conomique ~ 

r~aliser ses principaux objectifs >>. 

<< Mieux utiliser les ressources, crier plus d’~quilibre dans la croissance et mieux distribuer le bien-&tre >> sont 

les solutions pratiques soulign~es par le pape dans son encyclique et reprises par Ettore Gotti Tedeschi, 

professeur d’~conomie ~ I’universit~ catholique de Milan, voyant dans ces propositions << une chance pour sortir 

de la crise mondiale >>. 

Affir mant accueillir le texte de I’encyclique << en professionnel, en ~conomiste, et non en simple catholique 

plus ou moins moraliste >>, Ettore Gotti Tedeschi, rel&ve que le pape est le << seul ~ avoir mis en relation la 

crise ~conomique actuelle et la chute de la natalit~ dans les pays d~velopp~s (re&me si de mani&re diff~rente) 

entre les Etats-Unis et I’Europe >>. 

La question des naissances est << une question taboue >> que beaucoup d’analystes pr~f&rent ne pas aborder >>, 

explique I’~conomiste italien. C’est un th&me dont la << connotation morale >> devient aussit6t pour eux 

synonyme de << non scientifique >>, r~serv~e aux << fanatiques religieux >>, pr~f~rant alors I’ignorer, passer 

outre. 

<< J’y vois I~ une forme de n~gationnisme >>, estime-t-il ; << on a ignor~ et on continue d’ignorer >>, mais ce 

probl&me, poursuit-il << ~clatera >> vite au grand jour, car pour lui, << ce n’est pas la finance qui n’a pas 

fonctionn~, ce n’est pas seulement I’avidit~ de quelques uns qui a entrafn~ une crise aussi complexe et aussi 

~loign~e de ses origines >>. 

La chute des naissances est << I’origine ’premi&re’ de la crise, affirme Ettore Gotti Tedeschi. Car celle-ci, 



explique-t-il, a entrafn~ << une croissance des coots fixes, une diminution des ~conomies et des accords 

financiers >> et donc << une croissance ~conomique insuffisante >>. 

D’un point de vue ~conomique, I’homme ~ est devenu d ans ce monde global un ’moyen’ de croissance 

~conomique ~. Devenu ~ la fois travailleur, consommateur et ~pargnant, pr~cise-t-il, il voit ces trois 

dimensions ~ entrer en conflit ~. Et si ce conflit ~ explose ~ un moment de croissance ~conomique mineure ~, 

pr~vient-il, ~ I’homme risque ~ ce que le pape, dans son encyclique, appelle << la d~gradation humaine >>. 

Evoquant alors la certitude du pape selon laquelle le march~ ne peut fonctionner sans r~gles de solidarit~ et de 

confiance, I’~conomiste italien r~affirme que ~ la confiance est la ressource la plus rare qui soit, mais sans nul 

doute la plus pr~cieuse ~ ; qu’elle ~ garantirait des avantages uniques sur tous les march~s ~. 

La confiance, insiste-t-il, ~ ne s’acquiert ou ne se conquiert pas ~ coups d’~tudes de march~ ou de codes 

~thiques affich~s aux entr~es, elle s’acquiert par le comportement qui est uniquement et toujours individuel.~ 

Elle ~ n’est pas collective, ni par Ioi ni par r~glement ~. Tout comme I’~thique, ajoute-t-il, qui << est, elle aussi, 

individuelle, ne s’impose pas par la Ioi, ne s’apprend pas ~ I’universit~ >>. 

L’~thique, ajoute I’~conomiste, ~ se vit et s’applique seulement si on y croit, et on y croit si on pense qu’elle 

est utile et que c’est un bien ~. 

~ Le comportement ~thique est celui qui cr~e cette fameuse confiance ~, conclut-il. 

Isabelle Cousturi~ 
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Cl6ture de I’ann~e Saint Paul ~ 3~rusalem par le card. Kasper 

Pour encourager les chr~tiens ~ << demeurer dans I’Esp~rance >> 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - L’ann~e Saint-Paul a encourag~ les chr~tiens de Terre Sainte ~ 

<< demeurer dans I’Esp~rance >>, a soulign~ le cardinal Kasper. 

Le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, a pr~sid~ 

~ J~rusalem, en tant qu’envoy~ special de Benoft XVI, les c~l~brations de la cl6ture de I’ann~e Saint-Paul en 

Terre Sainte. Une d~p&che de << J~rusalem & Reliqions &raqu o; en direct de J~rusalem. 

C’est au couvent Saint Etienne des Dominicains qu’ont commenc~ en Terre Sainte les c~l~brations de cl6ture 

de I’ann~e d~di~e ~ saint Paul. 

Le Cardinal Walter Kasper, Sa B~atitude Mgr Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem, la plupart des 

Ordinaires de Terre Sainte, le Nonce et D~l~gu~ apostolique Mgr Antonio Franco, pr~sid&rent I’office des 

secondes v&pres de la f&te des saints Pierre et Paul devant une assembl~e nombreuse de pr&tres, religieux et 

religieuses mais aussi avec la participation de quelques fid&les de J~rusalem. 

C’est donc dans la basilique consacr~e au diacre Etienne - dont SaQI, devenu plus tard Paul, approuva la 



lapidation, comme I’a rappel~ le cardinal dans son hom~lie -, que I’on a c~l~br~ ~ J~rusalem la fin de I’ann~e 

paulienne. 

<< C’est une grace de f~ter Paul ici o~ il a v~cu et ~tudi~ >> a comment~ le cardinal Kasper ~ I’issue de la 

c~l~bration. << C’est aussi un signe d’encouragement ~ la chr~tient~ locale de demeurer dans I’Esp~rance si 

n~cessaire ~ ce pays >>, a-t-il poursuivit. 

Le lendemain, mardi 30 juin, les Ordinaires de Terre Sainte et le cardinal Kasper se sont retrouv~s ~ C~sar~e 

Maritime pour la c~l~bration de la messe, puis ~ Saint Jean d’Acre, pour une liturgie de la Parole en presence 

de tous les cur~s catholiques des divers rites du diocese qui commenceront le soir m~me leur retraite 

spirituelle annuelle. 

L’ann~e Saint Paul a ~t~ marquee en Terre Sainte par plusieurs ~v~nements : exposition artistique au 

<~ Christian Information Center >>, p~lerinage ~ Paphos sur I’Tle de Chypre, conferences et c~l~brations en Syrie, 

cycle de conferences et de visites sous I’~gide du <~ Studium Biblicum Franciscanum >>. 

Des professeurs des centres bibliques de J~rusalem ont ~t~ invites aux congr~s sur saint Paul organis~s dans 

le monde entier. 

A Saint-Etienne, le 29 juin, on a d’autant plus aim~ saint Paul qu’il a donn~ I’occasion de se retrouver une 

derni~re fois avant que I’~t~ ne ralentisse le rythme des ~tudes comme des c~l~brations communes. Une 

occasion en quelques sorte de se souhaiter un bel ~t~. 
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La visite apostolique b la L~gion du Christ d~butera le 15 juillet 

Le cardinal Bertone communique les noms des cinq visiteurs 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a fait savoir officiellement ~ la Congregation des 

L~gionnaires du Christ que la visite apostolique annonc~e il y a quelques mois, d~buterait le 15 juillet prochain. 

Le cardinal Tarcisio Bertone s.d.b., secr~taire d’Etat, a communiqu~ au P. ~,lvaro Corcuera, directeur g~n~ral 

de la L~gion du Christ, les noms des cinq ~v~ques et les r~gions g~ographiques dans lesquelles ils effectueront 

la visite apostolique, ~ la demande du pape. 

- Mgr Ricardo Watty Urquidi, M.Sp.S., ~v~que de Tepic (Mexique), pour le Mexique et I’Am~rique centrale. 

- Mgr Charles Joseph Chaput, O.F.M. Cap., archev~que de Denver (Etats-Unis), pour les Etats-Unis et le 

Canada. 

- Mgr Giuseppe Versaldi, ~v~que d’Alessandria (Italie), pour I’Italie, Israel, la CorSe et les Philippines. 

- Mgr Ricardo Ezzati Andrello, s.d.b., archev~que de Concepci6n (Chili) pour I’Am~rique du sud. 

- Mgr Ricardo Bl~zquez P~rez, ~v~que de Bilbao (Espagne) pour I’Europe (sauf I’Italie). 



En transmettant ces dispositions aux membres de la congregation, le P. Corcuera les a invites ~ ~ remercier 

Dieu et I’Eglise pour cette aide ~ que leur ~ offre le Saint-P~re ~ et ~ ~ accueillir les visiteurs apostoliques dans 

chacune de leurs communaut~s, avec foi et avec une charit~ sincere, comme repr~sentants du Vicaire du 

Christ ~ (cf. site de la Congregation). 

Le site precise que ~ les visiteurs accompliront leur t~che selon le calendrier et le programme ~tabli par chacun 

d’eux. Au terme de la visite, ils remettront au Saint-Si~ge un rapport qui contiendra les dispositions qu’ils 

recommandent pour la congregation ~. 

Le cardinal Bertone avait annonc~ la visite apostolique par une lettre, le 10 mars dernier, sans toutefois 

indiquer les noms des visiteurs et la date ~ laquelle commencerait la visite. Quelques semaines auparavant, la 

congregation avait confirm~ qu’il y avait eu dans la vie de son fondateur, le P. Marcial Maciel, des faits 

gravement incompatibles avec la morale catholique. Le P. Maciel est d~c~d~ le 30 janvier 2008. 
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Des milliers d’Am~ricains contre la recherche sur les cellules souches embryonnaires 

ROME, Jeudi 9 Juillet 2009 (ZENIT.orq) - Alors qu’aux Etats-Unis, les National Institutes of Health (Nih) 

(Instituts nationaux de la sant~) viennent de publier la version finale de la directive pour la recherche sur les 

cellules souches embryonnaires, le cardinal Justin Francis Rigali a d~nonc~ I’absence de prise en compte de la 

position - d~favorable ~ cette directive - de plusieurs milliers d’Am~ricains et de la Conference des ~v~ques 

catholiques. 

Une directive qui intervient alors qu’en mars dernier, le nouveau president am~ricain Barack Obama avait lev~ 

les restrictions promulgu~es par George Bush, interdisant le financement f~d~ral de la recherche sur des 

cellules embryonnaires. 

L’archev~que de Philadelphie, qui s’est prononc~ sur le sujet en tant que responsable du Comit~ pour les 

activit~s pro-vie des ~v~ques catholiques des Etats-Unis, a diffus~ un communiqu~ le 7 juillet, relay~ par 

L’Osservatore Romano. 

Dans cette note, il r~affirme sa position, exprim~e en avril dernier, contre cette directive qui pr~voit 

notamment I’utilisation de ~ fonds d~riv~s des imp6ts f~d~raux ~ pour ~ encourager la destruction d’embryons 

humains en vie pour la recherche sur les cellules souches, incluant des ~tres humains qui pourraient autrement 

survivre jusqu’~ la naissance ~. 

Selon le cardinal Rigali, ~ les directives finales publi~es conc~dent des marges encore plus importantes ~. 

Ainsi, les parents ~ qui I’on de mande de pouvoir d~truire leurs embryons ~ ~ des fins de recherche ne seront 

plus inform~s sur les autres choix possibles mais seulement sur ceux disponibles dans leur centre m~dical pour 

le soin de la fertilit~ ~. 

~ De cette mani~re, les avis de dizaines de milliers d’Am~ricains d~favorables ~ la destruction de vies 

humaines innocentes pour la recherche sur les cellules souches, seraient ignores de cette procedure ~, 

d~nonce le cardinal. ~ M~me les avis exprim~s par la Conference des ~v~ques catholiques et d’autres 



organismes contre des abus sp~cifiques presents dans I’~bauche de la directive n’ont pas ~t~ pris en 

consideration ~. 

Ainsi, le financement par des fonds f~d~raux des travaux de ~ chercheurs qui greffent de s cellules souches 

embryonnaires humaines sur des embryons d’esp~ces animales ~ sera autoris~ ; ~ des subventions f~d~rales 

seront disponibles pour les chercheurs qui (...) d~truisent des embryons humains pour obtenir des cellules 

souches pour leur recherche ~. 

Alors que ~ ce d~bat passe maintenant au Congr~s ~, le cardinal Rigali a esp~r~ que ~ les Am~ricains inform~s 

sur ce sujet ~ ~criraient ~ ~ leurs repr~sentants ~lus en les exhortant ~ ne pas souscrire un r~glement visant ~ 

r~pandre de mani~re majoritaire cette conduite non ~thique ~. 

Sur les 49 000 avis donn~s sur la directive finale des Nih, plus de 30 000 donnent un avis contraire ~ 

I’utilisation des fonds f~d~raux pour la recherc he sur les cellules souches. 
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Signification de << Ecclesiae Unitatem >> par le card. Ricard 

Pour la ~ la sauvegarde de I’unit~ de I’Eglise ~ 

ROME, Jeudi 9 juillet 2009 (’ZENIT.orq) - ~ La grande preoccupation du pape BenoTt XVI est la sauvegarde de 

I’unit~ de I’Eglise et le d~sir d’ouvrir un dialogue avec la Fraternit~ Saint Pie X ~, fait observer le cardinal Jean- 

Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux, dans cette r~flexion sur ~ la signification du nouveau motu proprio 

Ecclesiae Unitatem ~. 

LA SIGNIFICATION DE ECCLESIAE UNITATEM 

1 - Le nouveau Motu Proprio Ecclesiae Unitatem, sign~ par le pape BenoTt XVI le 2 juillet dernier, vient d’etre 

rendu public aujourd’h ui. II ne fournit pas d’informations absolument in~dites puisque son contenu avait ~t~ 

d~j~ en grande partie d~voil~ par le Saint-P~re dans sa lettre aux ~v~ques du monde entier du 10 mars 

dernier. 

II restructure ainsi la Commission pontificale Ecclesia Dei : 

Cette Commission demeure, mais est rattach~e plus ~troitement ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi. 

Son president sera le pr~fet de la Congregation. Les cas et les questions importantes, en particulier 

doctrinales, seront soumises aux instances ordinaires de travail de la Congregation pour la Doctrine de la Foi. 

Rappelons que cette Congregation donne son avis sur les questions dont elle a ~ se saisir et que cet avis est 

toujours soumis au pape pour d~cision. 

Cette Commission aura son organis ation propre avec un secr~taire et des collaborateurs. La nomination 

comme secr~taire de Mgr Guido Pozzo, travaillant d~j~ ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi, devrait 

renforcer ce lien institutionnel avec cette Congregation. 

2 - Mais ce qui est le plus int~ressant dans ce texte, ce sont les attendus, les raisons, qui ont amen~ le pape ~ 



promulguer un nouveau Motu proprio. La raison principale en est le changement de contexte et I’~volution 

pa rco u ru e. 

Le precedent Motu proprio Ecclesia Dei adflicta datait du 2 juillet 1988, juste apr~s I’ordination ill~gitime de 4 

~v~ques par Mgr Lefebvre, le 30 juin 1988. II s’agissait alors pour la nouvelle Commission raise en place 

d’accueillir les pr~tres, les s~minaristes, les religieux, religieuses et la~cs qui refusaient de suivre Mgr Lefebvre 

dans cette d~marche schismatique. 

Aujourd’hui, I’enjeu s’est d~plac~. Actuellement, la grande preoccupation du pape BenoTt XVI est la sauvegarde 

de I’unit~ de I’Eglise et le d~sir d’ouvrir un dialogue avec la Fraternit~ Saint Pie X. Or, ce dialogue porte 

essentiellement sur des questions doctrinales, qui sont de fait du ressort de la Congregation pour la Doctrine 

de la Foi. C’est la prise en compte de cette dimension qui explique la volont~ de ce rattachement institutionnel 

de la Commission Ecclesia Dei ~ cette Congregation. D’autres questions d’ordre liturgique ou d’ordre 

psychologique et canonique s’~taient pos~es. Elles avaient eu une r~ponse dans le Motu Proprio 

Summorum Pontificorum du 7 juillet 2007 (pour la liturgie) et dans la levee de I’excommunication des 4 

~v~ques le 21 janvier de cette annie. 

< p align="left">Caritas in veritate. Le titre de la derni~re encyclique pourrait ~galement servir de sous-titre 

ce Motu Proprio, tant il caract~rise la conduite du pape dans sa responsabilit~ pastorale : la charit~ dans la 

v~rit~. CharitY, car le pape veut montrer sa paternelle sollicitude envers la Fraternit~ Saint Pie X ; il fait tout 

pour faciliter le dialogue. Mais dans la clart~ et dans la v~rit~ aussi. Le texte rappelle que << tant que les 

questions doctrinales ne seront pas ~claircies, la Fraternit~ n’a pas de statut canonique dans I’Eglise et que ses 

ministres ne peuvent exercer aucun minist~re I~gitime. >> Le pape sait que les vraies difficult~s sont d’ordre 

doctrinal et qu’une v~ritable communion dans I’Eglise ne saurait s’~tablir sur des ambigu~t~s ou un flou 

doctrinal. 

Lisant ce Motu Proprio, il m’est venu ~ I’esprit cette suggestion : pourquoi ne pas confier ce dialogue, qui va 

s’ouvrir avec la Fraternit~ Saint Pie X, ~ I’intercession de Sainte Catherine de Sienne qui a v~cu dans une 

p~riode de grande crise de I’Eglise une v~ritable passion de I’unit~ ~ 

Bordeaux, le 8 juillet 2009, 

+ Jean-Pierre cardinal RICARD 
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Le cardinal Barbarin commente I’encyclique << Caritas in veritate >> 

ROME, Jeudi 9 Juillet 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous un commentaire propos~ par le cardinal 

Philippe Barbarin, archev~que de Lyon, apr~s la publication de la 3e encyclique de BenoTt XVI, Caritas in 

veritate, le 7 juillet dernier (cf. site du diocese de Lyon). 



Notre charit~ est-elle vraie, concrete, et non pas seulement un amour de parole ? S’enracine-t-elle dans la 

v~rit~ de I’homme et du monde ? 

Voil~ les deux questions sugg~r~es par les traductions possibles de Caritas in veritate, le titre de la troisi~me 

encyclique de BenoTt XVI : ~ La charit~ en v~rit~ ~ ou ~ La charit~ dans la v~rit~ ~. Depuis maintenant quatre 

ans, I’enseignement du Pape, commenc~ avec Dieu est amour (Deus caritas est) se d~ploie ~ partir du myst~re 

de la charitY, et, pour la premiere fois, il aborde les questions sociales. Or, selon la formule de Paul VI, ~ toute 

action sociale engage une doctrine ~ : elle suppose une vision globale de ~ tout I’homme et [de] tous les 

hommes ~ (n° 55), o~ charit~ et v~rit~ sont indissociables. 

~ La charit~ est la voie maTtresse de la doctrine sociale de I’l~glise, ~crit Beno~t XVI. Toute responsabilit~ et 

tout engagement d~finis par cette doctrine sont impr~gn~s de I’amour qui, selon I’enseignement du Christ, est 

la synth~se de toute la Loi (cf. Mt 22, 36-40). L’amour donne une substance authentique ~ la relation 

personnelle avec Dieu et avec le prochain. II est le principe non seulement des micro-relations : rapports 

amicaux, familiaux, en petits groupes, mais ~galement des macro-relations : rapports sociaux, ~conomiques, 

politiques ~ (N° 2). 

Fiddle au style que nous lui connaissons, Beno~t XVI part toujours d’une contemplation de I’amour de Dieu et 

de la m~ditation des Ecritures. II ~coute I’~cho re~;u de I’ensemble de la tradition chr~tienne, en particulier ici 

dans I’enseignement du Pape Paul VI, pour aborder les questions telles qu’elles se posent aujourd’hui. 

1 - La Bible affirme d~j~ que celui qui pretend aimer Dieu et ne garde pas les commandements ou n’aime pas 

son fr~re, est un menteur, ~ la v~rit~ n’est pa s en lui ~ (1 Jn 2, 4). Le chemin de la charit~ est concret et doit 

s’adapter sans cesse aux situations ~conomiques et sociales nouvelles. Le Pape pose clairement les notions de 

justice et de bien commun, ~ partir desquelles il ne craint pas d’entrer dans des considerations tr~s pratiques, 

en interrogeant par exemple sur la pertinence de la distinction entre entreprises ~ ~ but lucratif ~ et 

organisations ~ ~ but non lucratif ~ (n° 46), ou sur des organismes de cooperation internationale qui 

consacrent une large part de leur budget ~ s’auto-alimenter, ou encore sur une conception de I’~thique 

environnementale aboutissant ~ soit [~] consid~rer la nature comme une r~alit~ intouchable, soit, au contraire, 

[~] en abuser ~ (n° 48). En tout cela, I’~conomie n’est pas toujours le lieu d’humanit~ et de responsabilit~ 

qu’elle devrait ~tre. 

2 - Si I’action n’est pas fond~e sur la v~rit~ du monde et de I’homme, nos initiatives ne porteront pas un 

authentique fruit d’amour. ~ Compte tenu de la complexit~ des probl~mes, ~crit Beno~t XVI, il est ~vident que 

les diff~rentes disciplines scientifiques doivent collaborer dans une interdisciplinarit~ ordonn~e. La charit~ 

n’exclut pas le savoir, mais le r~clame, le promeut et I’anime de I’int~rieur. Le savoir n’est jamais seulement 

I’oeuvre de I’intelligence ~. II r~sume son propos en une formule vigoureuse : ~ Le faire sans le savoir est 

aveugle, et le savoir sans amour est sterile ~ (n° 30). C’est dans la recherche de la v~rit~ que les hommes 

trouveront le moteur et le fil conducteur de leur action. Le progr~s et le d~veloppement auxquels la soci~t~ 

travaille, supposent une connaissance profonde de ~ I’homme tout entier ~ et de la creation. II est clair qu’on 

doit agir avec coherence et qu’on ne peut pas dissocier I’~thique sociale de celle de la vie, ou I’~cologie 

humaine du respect de la creation... 

Le pape rend un vibrant hommage ~ son pr~d~cesseur Paul VI, cit~ 78 fois ! C’est lui le premier qui, dans 

I’encyclique Populorum progressio, a compris et montr~ que la question sociale est devenue mondiale. Selon 

Beno~t XVI, ce texte de 1967 repr~sente une ~tape aussi importante que Return novarum, apr~s la r~volution 

industrielle du XIX° si~cle. Jean-Paul II, dans la m~me ligne, avait ~crit : ~ la mondialisation, a priori, n’est ni 

bonne ni mauvaise. Elle sera ce que les personnes en feront ~. La conviction de Paul VI est que la charit~ sait 

agir. ~ Celui qui est anim~ d’une vraie charitY, ~crivait-il, est ing~nieux ~ d~couvrir les causes de la mis~re, ~ 

trouver les moyens de la combattre, ~ la vaincre r~solument ~. 

En reliant des ~crits de Paul VI aussi varies que Populorum progressio, Humanae vitae et I’exhortation 

Evangelii nuntiandi, BenoTt XVI approfondit la notion de progr~s, car, affirme-t-il, ~ plus de 40 ans apr~s 



Populorum progressio, sa th~matique de fond, le progr~s, demeure un probl~me en suspens >> (n° 33), parce 

qu’on a du real ~ penser un d~veloppement integral prenant en compte la tenue morale de la soci~t~ dans son 

ensemble. C’est ainsi qu’~ I’~co Iogie de I’environnement doit correspondre une ~cologie de I’homme : 

<< Si le droit ~ la vie et ~ la mort naturelle n’est pas respectS, si la conception, la gestation et la naissance de 

I’homme sont rendues artificielles, si des embryons humains sont sacrifi~s pour la recherche, la conscience 

commune finit par perdre le concept d’~cologie humaine et, avec lui, celui d’~cologie environnementale. Exiger 

des nouvelles g~n~rations le respect du milieu naturel devient une contradiction, quand I’~ducation et les lois 

ne les aident pas ~ se respecter elles-m&mes. Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de 

I’environnement comme de la vie, de la sexualitY, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot 

du d~veloppement humain integral. >> (n° 51). 

Benoft XVI, dans cet enseignement qui est comme u ne m~ditation ouverte, invite ainsi ~ ne jamais dissocier la 

v~rit~ de la charitY, pour parvenir ~ I’<< ~largissement de la raison ~ (n° 33), rendu n~cessaire par les 

nouveaux d~fis de la mondialisation. 

Puisque notre vocation est de mettre au service des hommes I’amour que nous recevons de Dieu, cette 

encyclique nous donne des crit&res intellectuels pr~cieux et des lieux concrets de v~rification pour mesurer la 

v~rit~ de cet amour. 

Philippe card. Barbarin 
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Iran : Condol~ances de BenoTt XVI apr~s la catastrophe a~rienne 

Le 6 septembre : visite de BenoTt XVI ~ Viterbe et Baqnoreqio 

Mus~es du Vatican : ouverture nocturne exceptionnelle le 24 juillet 

NOMINATIONS 

Italie : Mqr Renato Boccardo nomm~ archev~que de Spol~te-Nursie 

Mqr Vigano secr~taire c]~n~ral du qouvernorat de la Cit~ du Vatican 

Liban : Mgr Luigi Gatti passe le t~moin ~ Mqr Gabriele Giordano Caccia 

Burundi : Mgr Franco Coppola nomm~ nonce apostolique 

INTERNATIONAL 

Crise au Honduras : I’Eqlise n’est ni d’un c6t~ ni de I’autre 

Venezuela : Danqer cach~ dans le proiet de Ioi pour I’~qalit~ des << genres 

Russie : Amelioration des relations entre I’Eqlise catholique et I’Etat 

Quelle place pour les personnes handicap~es dans la soci~t~ ? 

Croisi~re-p~lerinaqe sur les traces de saint Paul 

RDC : les ~v~ques d~noncent les d~rives de la soci~t~ conqolaise 

Rome 

Iran : Condolbances de Benoit XVI aprbs la catastrophe abrienne 

On d~plore 168 victimes, passagers et ~quipage 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.orq) - Dans un t~l~gramme adress~ au nonce en Iran, Mgr Jean-Paul 

Gobel, Beno~t XVI pr~sente ses condol~ances aux families des victimes de la catastrophe a~rienne qui a frapp~ 

le vol T~h~ran (Iran)-Erevan (Arm~nie), faisant 168 morts. Le Tupolev de la Caspian Airlines s’est en effet 

~cras~ hier dans le Nord Est du pays. 

Dans ce t~l~gramme sign~ par le secr~taire d’Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, le pape ~voque cette 

<< trag~die ~ survenue au-dessus de Jannatabad, pros de Qazvin, et pr~sente ses ~ sinc~res condol~ances ~ 

aux autorit~s et aux families. 

Le pape ~ prie pour le repos ~ternel des morts et implore les dons de Dieu, Tout Puissant et Mis~ricordieux, de 



r~confort et de force, pour ceux qui pleurent la perte d’un &tre cher >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le 6 septembre : visite de Benoit X~I ~ Viterbe et Bagnoregio 

Une visite pour faire renaTtre << le besoin et la joie de croire >> 

ROME, Jeudi 16 Juillet 2009 (ZENIT.org) - Une visite pour faire germer dans le coeur de tous << le besoin et la 

joie de croire >> : c’est ce qu’a souhait~ I’~v&que de Viterbe, Mgr Lorenzo Chiarinelli, en ~voquant la visite 

pastorale de BenoTt XVI ~ Viterbe et Bagnoregio, pr~vue pour le 6 septembre prochain, dans une interview ~ 

Radio Vatican. 

<< Dans une soci~t~ assez fragment~e, il y a souvent des articulations difficiles ~ composer sur le plan des 

cultures, des experiences religieuses, des ~conomies et des politiques >>, a-t-il dit. 

<< Je souhaite que le sens de I’unit~ pr~vale sur celui des differences et que notre soci~t~ se construise 

r~ellement sur ces piliers que sont la libertY, la v~rit~, la charit~ et la justice >>, a-t-il affirmS. 

Mgr Chiarinelli a expliqu~ que le pape suivra un parcours sur les pas de sainte Rose, patronne de Viterbe, et de 

saint Bonaventure de Bagnoregio, qui fut proclam~ docteur de I’Eglise par Sixte V en 1588 et dont le cardinal 

Joseph Ratzinger a toujours ~t~ un chercheur passionn~. 

Cinq papes ont ~t~ ~lus ~ Viterbe, a rappel~ Mgr Lorenzo Chiarinelli. La ville, oQ 4 souverains 3ontifes ont ~t~ 

enterr~s, a aussi accueilli 50 papes. 

Mais la visite pastorale de Benoft XVI est surtout une rencontre avec ses habitants. A son arr~v~e, a affirm~ 

Mgr Lorenzo Chiarinelli, le pape se rendra directement au Palais des papes oQ il saluera la population. 

II se rendra ensuite dans la Valle Faul pour la c~l~bration de la messe et la pri&re de I’Ang~lus. 

Dans I’apr&s-midi, il ira ~ la ’Machine de Sainte Rose’, une oeuvre monumentale de plusieurs tonnes et de 30 

m&tres de haut qui ~claire les rues ou elle passe. Tous les 3 septembre, celle-ci est transport~e par les 

habitants dans la ville de Viterbe en souvenir de la translation du corps de sainte Rose, en 1258, entre I’~glise 

de sainte Marie in Poggio et I’~glise de sainte Marie des Roses (aujourd’hui sanctuaire de sainte Rose). Le pape 

se rendra ensuite dans la cath~drale de la sainte patronne de Viterbe. 

Benoft XVI visitera ~galement le sanctuaire de la Vierge de Quercia, oQ il priera en compagnie des moniales 

cloftr~es. Par la suite, il ira ~ Bagnoregio, oQ il priera devant la seule relique conserv~e de saint Bonaventure. 

Par la suite, il adressera un discours aux citoyens presents sur la place avant son retour ~ Castel Gandolfo. 

Sixte IV fut le premier pape ~ se rendre ~ Bagnoregio et ~ demeurer au couvent de saint Francesco Vecchio, 



en 1474. C’est lui qui canonisa saint Bonaventure 8 ans plus tard. 
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Mus~es du Vatican : ouverture nocturne exceptionnelle le 24 juillet 

ROME, Jeudi 16 Juillet 2009 (ZENIT.orq) - C’est pour << restituer le tousle >> aux Romains que les Mus~es du 

Vatican seront exceptionnellement ouverts le 24 juillet prochain, en nocturne, a affirm~ son directeur, Antonio 

Paolucci. 

Les Mus~es du Vatican ouvriront ainsi leurs portes de 19h ~ 23h. Les derni~res entr~es se feront ~ 21h30. 

Dans un communiqu~ retransmis par Radio Vatican, il est soulign~ << I’exp~rience unique et extraordinaire >> de 

pouvoir ~ assister au coucher de soleil sur la basilique Saint-Pierre ou sur les jardins du Vatican de la Cour des 

Cuirasses ou des fen~tres de la Galerie des Cartes g~ographiques ~ ; ou la possibilit~ de visiter les Chambres 

de Raphael et la chapelle Sixtine ~ dans la paix et dans la tranquillit~ du silence nocturne ~, ou encore de 

~ pouvoir traverser les galeries de la Biblioth~que apostolique vaticane dans la p~nombre et dans la quietude 

indispensable pour contempler les innombrables d~tails peints d’armoires et de tours ~. 

Pour Antonio Paolucci, directeur des Mus~es du Vatican, cette initiative a pour but, avant tout, de ~ restituer le 

tousle ~ aux Romains. 

Aujourd’hui, << les habitants de Florence ou de Paris ou de Rome, ont I’impression que les Offices, le Louvre ou 

les Mus~es du Vatican ne sont plus ~ eux et que les touristes les ont occup~s et expropri~s >>, explique-t-il 

dans L’Osservatore Romano. 

Pour lui, il est rare qu’un Romain ou un Parisien, ~ par pure curiosit~ ou plaisir, fasse la queue au Louvre ou au 

Vatican, au milieu des Japonais et des Am~ricains, pour voir ou revoir Monna Lisa ou les fresques de Michel 

Ange ~. 

Ainsi le 24 au soir, le directeur des Mus~es ne s’attend pas ~ voir ~ des Cor~ens ou des Japonais ~. ~ II y aura 

- du moins je le souhaite - des Romains : families, couples, groupes d’amis, personnes seules qui voudront 

s’offrir le luxe d’une experience sp~ciale ~, a-t-il affirmS. ~ Et quoi de plus special que de traverser les Mus~es 

du Vatican de nuit, durant le grand ~t~ de Rome ? ~ 
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Nominations 

Italie : Hgr Renato Boccardo nomm~ archev6que de Spol~te-Nursie 

II ~tait secr~taire g~n~ral du gouvernorat de la Cit~ du Vatican 



ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Renato Boccardo, 56 ans, 

archev~que de Spol~te-Nursie. II succ~de ~ Mgr Riccardo Fontana, nomm~ archev~que d’Arezzo-Cortone- 

Sansepolcro. 

Ordonn6 pr&tre en 1977, Mgr Boccardo a 6t6 ordonn6 6v&que le 24 janvier 2004 - en la f&te de S. Fran~;ois de 

Sales - en la basilique Saint-Pierre. Sa devise ~piscopale est : << Je ne rougis pas de I’l~vangile >> ~ 

Apr&s un service du Saint-Si&ge en Bolivie, au Cameroun et en France, Mgr Boccardo a ~t~ pendant dix ans la 

cheville ouvri&re des Journ~es mondiales de la Jeunesse (il a ~t~ en premi&re ligne pour celle de 1997 ~ Paris), 

et d’autres rassemblements des jeunes autour de Jean-Paul II en tant que responsable de la section jeunes du 

Conseil pontifical pour les La~cs. 

II a aussi ~t~ - notamment - comme chef du protocole, organisateur des voyages du pape, puis secr~taire du 

Conseil pontifical pour les Communications sociales. 

II ~tait depuis 2005 secr~taire g~n~ral - << num~ro deux >> - du gouvernorat de la Cit~ du Vatican. 

II a ~t~, en mai dernier, le pr~dicateur des Routes de V~zelay 2009, sur les pas de Saint Paul. 

Anita S. Bourdin 
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Hgr Vigano secr~taire g~n~ral du gouvernorat de la Cit~ du Vatican 

II ~tait, depuis 1998, d~l~gu~ pour les representations pontificales 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a nomm~ Mgr Carlo Maria Vigano secr~taire g~n~ral du 

gouvernorat de la Cit~ du Vatican. Mgr Boccardo, qui lui passe le flambeau, a ~t~ nomm~ archev&que de 

Spol&te- Nu rsie. 

Nonce apostolique, et d~l~gu~ pour les representations pontificales depuis 1998, sp~cialiste en droit, Mgr Carlo 

Maria Vigano, 68 ans, a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1968 et est entr~ au service du Sant-Si&ge en 1973. 

II a ~t~ en poste ~ la secr~tairerie d’Etat, en Irak et en Grande-Bretagne, puis il a ~t~ observateur permanent 

au Conseil de I’Europe, ~ Strasbourg, en 1989, et successivement nonce au Nigeria. 

Anita S. Bourdin 
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Liban : Mgr Luigi Gatti passe le tbmoin ~ Mgr Gabriele Giordano Caccia 

Un diplomate originaire de Milan 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.orq) - Au Liban, le pape BenoTt XVI a nomm~ comme nonce apostolique 

Mgr Gabriele Giordano Caccia, 51 ans, qui prend la relive de Mgr Luigi Gatti, nomm~ nonce en Grace. 

Jusqu’ici Mgr Caccia ~tait au service de la secr~tairerie d’Etat ~ la curie vaticane. 

Mgr Caccia a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1983 pour le diocese de Milan. Apr~s un temps de minist~re en paroisse, il 

a fr~quent~ I’Acad~mie pontificale (l’~cole des nonces) et a obtenu un doctorat en th~ologie et une maTtrise en 

droit canon. 

Entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge en 1991, il a ~t~ en poste en Tanzanie, avant d’etre appel~ ~ 

Rome. 

Anita S. Bourdin 
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Burundi : Mgr Franco Coppola nornrnb nonce apostolique 

II conna~t d~j~ le pays 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI a nomm~ Mgr Franco Coppola, 52 ans, nonce 

apostolique au Burundi. II I’~l~ve ~ la dignit~ d’archev~que. II ~tait jusqu’ici conseiller de nonciature en poste 

la secr~tairerie d’Etat. 

Mgr Caccia a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1981, pour le diocese d’Otrante, sur I’Adriatique, et il a une ma~trise en 

droit canon. 

II est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si~ge en 1993, et a ~t~ en poste au Liban, puis d~j~ au 

Burundi, en Colombie, en Pologne et au Vatican. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Crise au Honduras : I’Eglise n’est ni d’un cStb ni de I’autre 



Selon le cardinal Rodriguez Maradiaga 

ROME, Jeudi 16 Juillet 2009 (ZENIT.org) - Dans la crise institutionnelle qui secoue le Honduras, I’Eglise n’est ni 

d’un c6t~ ni de I’autre, affirme le cardinal Oscar AndrOs Rodriguez Maradiaga. 

Le president de la Conference ~piscopale et archev&que de Tegucigalpa a remerci~ Benoft XVI pour I’appel au 

dialogue et ~ la r~conciliation qu’il a lanc~ dimanche 12 juillet, comme un moyen pour d~passer le conflit qui a 

men~ ~ I’expulsion du pays du president Manuel Zelaya. 

Dimanche 12 juillet, le pape avait en effet lanc~ un appel au << dialogue >>, ~ la << comprehension r~ciproque >>, 

~ la << r~conciliation >>, et ~ la recherche du << bien commun >>, de fa~;on ~ assurer la d~mocratie au Honduras. II 

avait exprim~ sa << vive preoccupation >> et invit~ ~ d~passer << les tendances partisanes >> pour << chercher la 

v~rit~ >> et << rechercher le bien commun avec t~nacit~ >>. 

<< Nous avons ~prouv~ une grande joie : le Saint P&re nous a donn~ beaucoup de force par ses paroles si 

pleines de sagesse. II est normal que la communaut~ catholique le remercie. Elle est tr&s contente >>, a affirm~ 

le cardinal au micro de Radio Vatican. 

<< Parmi les partisans du r~gime precedent, il y a aussi beaucoup de catholiques qui agissent avec bonne 

conscience, parce qu’ils n’ont pas toutes les informations. L’Eglise ne peut se ranger d’un c6t~ ou de I’autre. 

L’Eglise cherche la r~conciliation, et elle cherche surtout I’entente ~ travers le ’dialogue’ >>, a-t-il ajout~. 

Le cardinal invite ~ suivre I’Evangile qui << nous dit clairement que celui qui exerce la violence p~rira dans la 

violence et qu’un r&gne divis~ ne peut aller de I’avant. Nous devons rechercher I’unit~ dans ce qui est 

essentiel >>. 

<< Les partis politiques peuvent &tre I~gitimes, ils peuvent avoir diverses mani&res de penser, mais cela ne 

justifie pas du tout la violation des lois >>, a-t-il expliqu~. 

De toutes fa~;ons, si << on regardait en arri&re, on d~couvrirait qu’aucune Ioi n’a ~t~ respect~e, notamment 

parce que la plus grande autorit~ I’a viol~e en premier >>. 

<< Je pense qu’il est tr&s important de se tourner vers Dieu, d’examiner notre coeur, pour le vider de la haine et 

de la violence, et que comme fr&res honduriens, nous cherchions les meilleurs voies pour I’avenir de ce pays >>, 

a-t-il confess~. 

Le cardinal a donc demand~ << les pri&res de tous les amis des Honduriens, parce que si pour le moment les 

choses semblent impossibles, Dieu les rend possibles >>. 
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Venezuela : Danger cach~ dans le projet de Ioi pour I’~galit~ des << genres >> 

Les ~v&ques invitent les fid&les ~ << r~agir >> 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.orcl) - Les ~v&ques catholiques du Venezuela << mettent en garde contre le 

danger cach~ dans le projet de Ioi organique pour I’~quit~ et I’~galit~ des genres, qui porte atteinte au mariage 



et ~ la famille >>, annonce aujourd’hui I’agence vaticane Fides. IIs invitent les fid&les ~ << r~agir >>. 

L’Osservatore Romano en italien du 17 juillet consacre aussi un article ~ I’appel des ~v&ques du Venezuela. 

<< L’avenir de notre soci~t~ d~pend du respect et de la protection qui est garantie au mariage et ~ la famille, 

aux institutions consid~r~es fondamentales dans tous les pays >>, affirment les ~v&ques du Venezuela dans un 

communiqu~ diffus~ au terme de leur assembl~e pl~ni&re. 

IIs manifestent le d~sir de participer au d~bat suscit~ par le << projet de Ioi organique pour I’~quit~ et I’~galit~ 

des genres >>, pr~sent~ et discut~ par I’Assembl~e Nationale de la r~publique Bolivarienne du Venezuela, et ceci 

de fa~;on ~ << ~clairer le th&me d~licat des valeurs et des principes de la foi chr~tienne >>. 

M&me si le projet de Ioi, expliquent les ~v&ques, << expose parmi ses objectifs, ceux de d~velopper les principes 

d’~galit~ et de solidarit~ et de fortifier le respect des droits de I’homme pour tous >>, il y a cependant des 

raisons pour craindre << de graves violations et des d~g~ts irr~parables ~ des droits et des structures 

fondamentaux de la soci~t~ v~n~zu~lienne, reconnus et garantis dans notre texte constitutionnel >>. 

La proposition de Ioi constitue ~galement, d~plorent les ~v&ques, une attaque suppl~mentaire contre le 

mariage et la famille, qui souffrent d~j~ << ~ cause de la d~sorientation ~conomique, sociale et morale et par 

I’impact dune culture h~doniste qui attente ~ sa structure sociale et juridique >>. 

Pour les ~v&ques, le nouveau projet I~gislatif << porte gravement atteinte aux droits gard~s et proteges par 

notre Constitution Nationale (...) I~gitimant des unions entre deux personnes de re&me sexe, leur donnant les 

re&rues effets juridiques et patrimoniaux que ceux du mariage >>. 

De plus, le projet << ignore la protection constitutionnelle au droit ~ I’inviolabilit~ de la vie humaine, autant avec 

les moyens contraceptifs qu’avec I’avortement >>, soulignent les << ~v&ques du Venezuela. 

<< Quand I’institution du mariage et de la famille, qui sont les piliers d’une societY, sont menaces par des 

institutions sociales, ~conomiques, id~ologiques ou juridiques - continue le communiqu~ -, les diff~rentes 

institutions de la soci~t~ doivent se mettre en mouvement pour les d~fendre >>. 

Les ~v&ques avertissent de la r~action de la population : << La r~action et le refus de la soci~t~ est I~gitime 

quand est raise en danger la dignit~ de la personne humaine et les droits qui lui appartiennent, comme celui 

de jouir d’une structure familiale constitute d’un homme et d’une femme et de leurs enfants >>. 

Et pour toutes ces raisons, les ~v&ques demandent aux fid&les << une attitude vigilante d’~tude et de discussion 

sur ce nouveau projet de Ioi >>, en les invitant ~ << travailler et ~ faire des propositions qui contribuent ~ la 

dignit~ de la personne humaine et repoussent ce qui contribue ~ I’affaiblissement des droits fondamentaux 

comme la dignit~ et le respect de la personne humaine et de la structure naturelle du mariage et de la 

famille >>. 

Fides propose aussi en ligne le texte integral du communique, en espagnol. 
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Russie : Amelioration des relations entre I’Eglise catholique et I’Etat 



Selon Mgr Paolo Pezzi, archev~que de la M~re de Dieu ~ Moscou 

ROME, Jeudi 16 Juillet 2009 (ZENIT.orcj) - L’archev~que de la M~re de Dieu, ~ Moscou, se f~licite de 

I’am~lioration des relations entre I’Eglise catholique et le gouvernement. 

<< Des signaux positifs et concrets d’am~lioration dans les relations entre la communaut~ catholique et les 

autorit~s gouvernementales sont en train d’~merger dans la F~d~ration de Russie, et cela nous donne espoir 

pour I’avenir >>, a d~clar~ Mgr Paolo Pezzi dans un entretien ~ L’Osservatore Romano. 

II souligne << I’espoir >> que cela engendre pour ~ I’~tablissement et I’accroissement de relations diplomatiques 

pl~ni~res entre le Saint-Si~ge et la F~d~ration de Russie ~. 

Le Saint-Si~ge entretient des relations sp~ciales avec la F~d~ration de Russie qui dispose d’une representation 

diplomatique aupr~s du Saint-Si~ge. 

Pour I’archev~que, on per~;oit ~ une amelioration dans les relations entre I’Eglise catholique et le pouvoir civil, 

tant au niveau central que local ~. 

Ces ~ signaux positifs ~ r~sident dans la ~ possibilit~ de faire face et de r~soudre positivement certaines 

questions relatives ~ la presence de I’Eglise en Russie ~ comme par exemple << la reconnaissance de la 

communaut~ catholique ~ diff~rents niveaux >>. ~ II y a aussi une collaboration en ce qui concerne la 

probl~matique des lieux de culte ~, a-t-il expliqu~. 

~ II y a une disponibilit~ ~ dialoguer et ~ percevoir nos preoccupations et ~ trouver une solution ~, a affirm~ le 

haut pr~lat. 

L’archev~que ne manque pas toutefois de rappeler certaines probl~matiques. ~ Au niveau local, nous avons 

une r~ponse diff~renci~e : dans certaines communaut~s, il y a des signaux positifs de collaboration, avec 

d’autres, des difficult~s perdurent ~. 

~ Toutefois, I~ o~ il y a des difficult~s, nous enregistrons un plus grand int~r~t et une plus grande implication 

du pouvoir politique central pour r~pondre ~ nos questions ~. 

Pour Mgr Pezzi, << il faut ~tre conscients que notre esp~rance repose sur notre foi et que c’est justement cela 

qui nous donne un regard optimiste et donc constructif, ~galement dans les relations avec le pouvoir 

politique >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Quelle place pour les personnes handicap~es dans la soci~t~ ? 

A propos du d~pistage de la trisomie 21 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.oro~) - A propos du ~ d~pistage de la trisomie 21 ~, Jean-Yves Nau 

s’interroge sur la place des personnes handicap~es. Une synth~se de ~ G~n~thio~ue ~. 

Dans la revue m~dicale Suisse, Medhyg, le journaliste Jean-Yves Nau revient sur le d~cret paru au Journal 



Officiel fran~;ais le 3 juillet dernier concernant le d~pistage de la trisomie 21 (cf. Synth&se de presse du 

03/07/09). 

II en rappelle tout d’abord le principe : << Toute femme enceinte, quel que soit son ~ge, est inform~e de la 

possibilit~ de recourir ~ un d~pistage combin~ permettant d’~valuer le risque de trisomie 21 >> et souligne que 

ce d~pistage Iongtemps r~serv~ aux femmes ayant << pass~ un certain ~ge >>, devient g~n~ralis~. D~sormais, 

toute femme enceinte recevra une information << adapt~e >> lui permettant de recourir ou non au d~pistage 

prenatal. 

Les analyses portant sur les marqueurs s~riques maternels devront &tre pr~c~d~es d’une information portant 

sur le risque pour I’enfant ~ naTtre d’&tre atteint d’une maladie d’une particuli&re gravit~ et le journaliste 

precise que ce que I’on recherche est << un risque pour I’enfant ~ naTtre d’&tre atteint de la maladie >> et que 

cela ne permet pas d’~tablir un diagnostic de cette maladie. 

Jean-Yves Nau s’~tonne que ne soit pas pr~cis~e la Iongueur des consultations n~cessaires pour donner 

I’ensemble des explications aux femmes enceintes. Rien n’est pr~vu non plus pour s’assurer que la femme a 

bien compris les informations qu’on lui a donn~es. 

Et surtout, il d~nonce une carence : << rien n’est dit, enfin, de la possibilit~ pour la femme qui, sachant qu’elle 

va donner la vie ~ un enfant trisomique, refuse d’avoir recours ~ une interruption de grossesse et ce alors 

re&me que le programme national de d~pistage syst~matiquement propos~ n’a pas d’autre objectif que de 

pr~venir de telles naissances >>. 

Jean-Yves Nau conclut en s’interrogeant sur la place des personnes handicap~es : << quelle v~ritable place 

notre soci~t~ entend-elle leur r~server ? >> 

Source : Medhyg.ch (Jean-Yves Nau) 16/07/09 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Croisi~re-p~lerinage sur les traces de saint Paul 

Du 25 octobre au 6 novembre 2009 sous la pr~sidence de Mgr Henri Tessier 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.org). - << Des conf~renciers de tr&s grande qualitY, un itin~raire 

profond~ment appropri~ pour suivre Saint Paul et un navire ~ taille humaine >> : tels sont les ~l~ments mis en 

avant par Terre Enti&re, I’agence fran~;aise sp~cialis~e dans les p&lerinages et le voyage culturel, pour 

annoncer sa prochaine croisi&re Saint-Paul, du 25 octobre au 6 novembre 2009, ~ destination de I’Italie, la 

Turquie, la Gr&ce et Malte. 

Une croisi&re p&lerinage qui sera pr~sid~e par Mgr Henri Teissier, archev&que ~m~rite d’AIger, qui participera ~ 

I’itin~raire dans son int~gralit~, precise I’agence. Celle-ci est organis~e en partenariat avec les p&lerinages 

franciscains. 

<< Nous scruterons de pr&s les diff~rentes ~tapes des voyages missionnaires de Paul >>, precise Terre Enti&re 

qui, apr&s le succ&s d’une premi&re grande croisi&re oecum~nique saint Paul, ~ I’automne 2008, en a 



programm~ trois autres cette annie, estimant qu’il n’y a pas mieux qu’un ~ v~ritable p~lerinage maritime 

pour retracer ces ~tapes. 

~ Des temps de navigation prolong~s entre les escales donneront toute leur place aux conferences, ~ I’~coute 

attentive de la Parole, ~ la pri~re liturgique et personnelle mais aussi aux rencontres qui constituent I’une des 

grcSces privil~gi~es de la vie en mer et du p~lerinage dans son ensemble ~, souligne I’agence. 

Concernant le partenariat avec les p~lerinages franciscains, Terre Enti~re souligne qu’il ~ aidera ~ vivre I’esprit 

d’Assise qui associe le dialogue et la paix, I’annonce de I’l~vangile et la rencontre ~. 

Ces p~lerinages franciscains seront repr~sent~s par I’un des conf~renciers, le fr~re Claude Coulot, professeur 

en sciences bibliques du Nouveau Testament ~ la Facult~ de th~ologie catholique de I’universit~ de Strasbourg. 

Mais ce sont aussi des fr~res qui accompagneront chacun des groupes et I’animation liturgique sera assur~e 

par leurs soins, ~ dans un esprit franciscain et paulinien, un esprit eccl~sial ~, relive I’agence. 

D’autres conf~renciers, sp~cialistes de saint Paul, seront ~galement presents ~ bord, notamment : Mgr Pierre 

Deberg~, docteur en th~ologie ~ I’universit~ pontificale gr~gorienne de Rome, et recteur de I’institut catholique 

de Toulouse ; et Dominique Ponnau, directeur honoraire de I’l~cole du Louvre. 

Outre ces grandes croisi~res centr~es sur cette annie jubilaire, les ~quipes de Terre Enti~re, ont mis sur pied 

des p~lerinages terrestres. Le dernier en date ~tait ~ Damas, en Syrie, ~ I’occasion de la cl6ture de I’Ann~e 

Saint-Paul, le 29 juin, sachant que saint Paul, par la conversion et le bapt~me, avait commenc~ son itin~raire 

de chr~tien et de missionnaire ~ Damas. 

Pour des renseignements plus d~taill~s : site Terre Enti~re 
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RDC : les bvbques dbnoncent les dbrives de la socibtb congolaise 

Titre du message : << La justice grandit une nation 

ROME, Jeudi 16 juillet 2009 (ZENIT.org). - << Faiblesse de I’Etat, corruption et enrichissement illicite au sein 

d’une population appauvrie >>, sont quelques unes des d~rives d~nonc~es par les ~v~ques de la R~publique 

d~mocratique du Congo, dans leur dernier message aux fiddles catholiques, aux hommes et aux femmes de 

bonne volont~ du pays, ~ I’occasion du 49~me anniversaire de I’ind~pendance du territoire congolais. 

Un message intitul~ : << La justice grandit une nation >>, que la Conference ~piscopale nationale du Congo 

(CENCO), qui a ~t~ rendu public vendredi dernier 10 juillet, ~ Kinshasa, par le president de la CENCO, Mgr 

Nicolas Diomo, Iors de la s~ance de cl6ture de la 45~me assembl~e pl~ni~re de I’~piscopat. 

Dans ce message, les ~v~ques reconnaissent << des avanc~es ind~niables en RDC, notamment la conscience 

d’appartenir ~ une m~me nation, la cohesion sociale qui a permis de r~sister aux vell~it~s de la balkanisation, 

la raise en place des institutions d~mocratiques, I’~mergence d’une ~lite autochtone de renomm~e 

incontestable >>. 



Mais ils constatent aussi que la RDC a beaucoup recul~ ~ cause, disent-ils dans leur message, << des guerres ~ 

r~p~tition qui ont entrafn~ des milliers de morts ; des infrastructures sociales en cours d’effondrement 

inqui~tant ; de la clochardisation de la population vou~e ~ la d~brouillardise >>. 

<< Tout le monde se plaint des conditions de vie qui deviennent de jour en jour plus ardues pour la majorit~ de 

la population >>, soulignent les ~v&ques, ~ et dans ces plaintes et g~missements, le peuple en particulier pointe 

du doigt la corruption ~ qui, rel&vent-il, est devenue, ~ le cadre g~n~ral de vie et d’action politique en RDC ~ 

Et ~ ce sujet, poursuivent-ils, ~ aucune institution n’est ~pargn~e : de I’~cole primaire ~ I’universit~, dans les 

cours et tribunaux comme dans d’autres instances de d~cision et d’ex~cution ~. 

Selon les ~v~ques de RDC, ~ une sous-culture marquee par la corruption est en train de s’installer dans la 

gestion de I’Etat. Comme un cancer, la corruption renforce le dysfonctionnement du syst~me judiciaire. Tout le 

monde s’en plaint et la d~nonce mais une r~elle volont~ de la combattre et de I’~radiquer fait encore d~faut ~, 

d~plorent-ils. 

Pour ce qui est de I’enrichissement illicite, la CENCO relive dans son message que << des gouvernants, des 

gestionnaires de la chose publique et des hommes d’affaires malhonn~tes s’adonnent ~ un enrichissement 

~hont~, injustifiable par rapport ~ ce qu’ils gagneraient Ioyalement >>. 

Aux vues de tous ces maux, et d~rives, les ~v&ques invitent ~ le pouvoir ~ op~rer des choix judicieux et 

courageux ~ car, rappellent-ils, ~ la vraie d~mocratie s’~difie dans le respect des libert~s individuelles ~. 

Tout en encourageant la lutte contre I’impunit~, ils rappellent que ~ I’Etat n’est pas I~ seulement pour 

r~primer ~, mais qu’ ~ il doit op~rer le choix de la justice sociale et de la lutte contre la corruption ~. 

<< L’heure a sonn~ pour nous de nous lever afin de reconstruire notre pays sur des bases solides >>, concluent 

les ~v~ques de la CENCO dans leur message. ~ A un an du grand jubil~ d’or de I’ind~pendance de la RDC, 

I’imp~ratif doit maintenant ~tre clair et absolument d~cisif : nous mettre debout en vue de construire notre 

destin~e ~. 

Au regard de cet imp~ratif, I’~piscopat d~cr~te, pour ~ I’Eglise famille de Dieu qui est en RDC, I’ann~e 

pastorale 2009-2010, I’Ann~e du jubil~, invitant tous les fiddles ~ prier et faire acte de repentance pour le 

pass~ afin, concluent-ils, d’obtenir de Dieu de toute bont~ et de toute mis~ricorde, I’abondance de graces 

divines, la paix profonde et durable et la marche irreversible vers le progr&s et la prosp~rit~ pour tous ~. 

Isabelle Cousturi~ 
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Every July the AAUP conducts a Summer Institute that trains faculty in advocacy strategies, financial 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 ao0t 2009 

ROHE 

Notre Dame de Cz~stochowa : BenoTt XVI invite ~ imiter Jean-Paul II 

Nouvel ambassadeur des Etats-Unis pros le Saint-Si~qe 

INTERNATIONAL 

Nouvelle gu~rison inexpliqu~e ~ LourdesL r~cit par Mme Antonietta Raco 

Anna Santaniello, 67&me miracul~e de Lourdes reconnue officiellement 

Une collaboration entre islam mod~r~ et Occident est-elle possible ? 

Le cardinalCastrill6n, m~diateur de paix avec la guerilla colombienne 

Portuqal : Veto pr~sidentiel ~ la Ioi sur les unions de fait 

Cr&te : Actes de vandalismes dans le cimeti&re catholique de Chian~ 

Inde : Un << jour des martyrs >> en m~moire des violences antichr~tiennes ? 

DOCUHENTS 

<< Sur lescauses Iointaines de la crise financi~re >>, par le card. Bertone 

Rome 

Notre Dame de Cz~stochowa : Benoit XVI invite & imiter Jean-Paul II 

Audience g~n~rale du mercredi 

ROME, Jeudi 27 ao0t 2009 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la f~te de Notre Dame de Cz~stochowa, BenoTt XVI 

invite les Polonais ~ << perseverer avec Marie >> et ~ imiter la confiance de Jean-Paul II. 

Beno~t XVI avait salu~ les Polonais dans leur langue, au terme de I’audience g~n~rale du mercredi 26 ao0t, ~ 

Castel Gandolfo, en mentionnant la f~te de Notre Dame de Cz~stochowa. 

~ Aujourd’hui, en la solennit~ de la bienheureuse Vierge Marie de Cz~stochowa, je salue les p~lerins polonais 

avec une affection particuli~re ~, a dit le pape. 

~ Votre nation, a-t-il rappel~, a re~u depuis des si~cles de la Reine de Jasna G6ra une aide et une d~fense 

extraordinaire ~. 

~ A I’exemple du serviteur de Dieu Jean-Paul II, et avec sa consecration [~ elle], ~ Totus Tuus ~, pers~v~rez 



avec Marie, en entreprenant avec courage ce que J~sus vous dira (cf. Jean 2,5) >>, a demand~ Benoft XVI en 

citant implicitement les paroles de la Vierge Marie ~ Cana. 

<~ A tous les p~lerins de Jasna G6ra et ~ vous ici presents, j’accorde de tout coeur ma b~n~diction >7, a conclu le 

pape. 

La Vierge noire de Jasna Gora f0t amen~e en 1382 sur la colline dominant Cz~stochowa, par le roi Ladislas qui 

fit construire I~ un monast~re pour les moines de Saint-Paul. Deux ans apr~s, en 1384, I’ic6ne c~l~bre de la 

Sainte Vierge de Jasna Gora ~tait install~e dans le monast~re. Cz~stochowa devint alors le principal centre de 

p~lerinage en Pologne, c’est m~me <~ la capitale spirituelle du pays >7. 

En effet, la presence de I’image miraculeuse, install~e dans une petite chapelle du XV si~cle derriere un rideau 

fait d’une feuille d’argent (datant de 1673 ) et que I’on relive 2 fois par jour, attire les p~lerins de toute la 

Pologne et du monde entier. Si bien que le <~ Guide du Routard >7 par exemple indique ~ la date du 26 ao0t: 

<~ Cette f~te mariale en I’honneur de Notre-Dame, reine de Pologne, est I’occasion du plus grand p~lerinage du 

pays ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Nouvel ambassadeur des Etats-Unis prbs le Saint-Sibge 

M. Miguel Humberto Diaz, d’origine cubaine 

ROME, Jeudi 27 aoOt 2009 (ZENIT.orq) - Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis pr&s le Saint-Si&ge, M. Miguel 

Humberto Diaz, est arriv~ aujourd’hui ~ Rome avec sa famille, et il attend d~sormais de pouvoir presenter ses 

lettres de cr~ance au pape BenoTt XVI, indique un communiqu~ de I’ambassade. 

M. Diaz a pr&t~ serment ~ Washington le 21 aoOt dernier. II ne prendra pleinement ses fonctions qu’apr&s la 

traditionnelle visite au pape, qui est accompagn~e de deux discours, tr&s attendus. 

<< Je suis honor~ de servir le president Obama et la nation am~ricaine dans cette nouvelle fonction, a d~clar~ le 

professeur Diaz, et ce sera pour moi un tr&s grand honneur de rencontrer Sa Saintet~ le Pape BenoTt XVI >7. 

II a aussi soulign~ << accueillir avec grand plaisir >7 cette occasion << d’approfondir et d’~largir les relations 

sp~ciales qui ont ~t~ ~tablies entre les Etats-Unis d’Am~rique et le Saint-Si&ge au cours de ces 25 ann~es de 

relations diplomatiques officielles >7. 

M. Miguel Diaz a 45 ans. II est cubain d’origine et enseigne la th~ologie ~ la St. John’s University et au College 

of Saint Benedict, dans le Minnesota. 
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International 

Nouvelle gu~rison inexpliqu~e b Lourdes, r~cit par Mme Antonietta Raco 

Et t~moignage de son ~v&que 

ROME, Jeudi 27 aoOt 2009 (ZENIT.or~q) - Mme Antonietta Raco, italienne, du dioc&se de Tursi-Lagonegro, 

immobilis~e depuis 2005, a ~t~ gu~rie d’une scl~rose lat~rale amyotrophique (SLA) ~ la suite d’un p&lerinage ~ 

Lourdes, cet ~t~, annonce I’~v&que, Mgr Francescantonio NolO. 

Radio Vatican a recueilli aujourd’hui le t~moignage de I’~v&que qui conduisait le p&lerinage et d~clare : << C’est 

un don du Seigneur par sa sainte M&re >>. 

Mine Raco, 50 ans, de Francavilla in Sinni, pr&s de Potenza, dans la r~gion de la Basilicata (Sud de I’Italie) 

~tait jusqu’ici soign~e ~ I’h6pital Le Molinette de Turin. Elle s’est remise ~ marcher de fa~;on inexplicable. 

L’~v&que precise que Mme Raco a fait une visite de contr61e ~ Turin, le 24 aoOt, et le professeur Chi~) a d~clar~ 

que << du point de vue de la litt~rature m~dicale, il n’y a jamais eu de cas de r~gression de la maladie >>, il 

d~clare donc : << On peut dire que c’est un ~v~nement extraordinaire >>. 

Les mbdecins stupbfaits 

Le 25 aoOt dernier, Mine Raco a confi~ au quotidien catholique italien << Avvenire >> les circonstances de cette 

visite, avec son mari : << J’avais h~te de rencontrer les m~decins, j’esp~rais que quelqu’un me dise que je 

n’avais plus rien. Lors de cette visite, j’ai vu la stupeur des sp~cialistes. Le professeur Chi~) a voulu que je 

raconte tout ce qui m’~tait arrive, sans rien omettre. II ~tait stup~fait et il m’a dit : << Je suis sans voix. II m’a 

renvoy~e ~ de nouveaux examens, m’a demand~ de ne pas suspendre la th~rapie. Et, sans rien ajouter, il m’a 

embrass~e. Et on s’est ~mus. Je prierai toujours pour lui en esp~rant que I’on d~couvre bient6t comme gu~rir 

la SLA >>. 

C’est donc le prof. Chi~) qui enverra le dossier clinique ~ I’~v&que qui le communiquera au bureau de Lourdes. 

<< Un bureau m~dical analysera la question non seulement du point de vue m~dical, mais aussi du point de vue 

th~ologique >>. 

Une voix qui soulage 

Mme Raco a confi~ ~ Avvenire le r~cit de cette gu~rison : << A Lourdes, je n’ai pas demand~ de miracle. J’ai pri~ 

la Vierge de me donner la force de vivre avec dignit~ chaque instant qui me restait. Les affaires de Piergiorgio 

Welby et de Eluana Englaro (deux cas d’euthanasie tr&s m~diatis~s en Italie, ndlr), m’ont frapp~e. On a 

interrompu les aides vitales de ces personnes. J’ai pri~ pour qu’il ne re’arrive rien de tel. La vie doit &tre v~cue 

toujours et en toute circonstance, jsuqu’au bout. J’ai aussi pri~ pour une petite fille de mon village qui souffre 

elle aussi de SLA >>. 

Antonietta Raco precise : << En entrant dans I’eau j’ai ~t~ aid~e par trois << dames >>, deux d’entre elles se sont 

ensuite ~loign~es, une autre a continu~ de re’aider, mais alors qu’elle ~tait affair~e, j’ai senti la presence de 

quelqu’un d’autre qui me soutenait le cou, j’ai essay~ de me retourner, mais il n’y avait personne ; j’ai ressenti 

une grande douleur dans les jambes, puis un soulagement ; c’est ~ ce moment-I~ que j’ai entendu, sur ma 

gauche, une voix f~minine tr&s belle, suave, tendre, I~g&re. Je n’ai jamais rien entendu de semblable. Le seul 

fait de I’entendre me soulageait physiquement. Elle me disait : << N’aie pas peur, n’aie pas peur ! >>. Mais je 



tremblais, j’avais tellement peur, ~galement parce que j’~tais la seule ~ entendre cette voix 

Le respect de Mgr Nol~ 

Mgr Nol~ a ~galement confi~ ses impressions personnelles : << Tout d’abord, de grand respect pour cette dame 

qui s’est rendue ~ Lourdes et n’a rien demandS, sinon de mourir en paix. Elle disait : << Je ne veux pas finir 

comme Welby, je veux que ce soit le Seigneur, qui est maTtre de la vie, qui prenne ma vie dans sa main >>. Elle 

a donc demand~ la paix et la s~r~nit~ pour elle-m~me et pour sa famille. Puis, elle a demand~ la grace, pour 

une enfant de quatre ans, souffrant elle aussi d’une scl~rose lat~rale amyotrophique. Mais surtout parce que, ~ 

Lourdes, apr~s avoir re~;u ce grand don, cette dame n’en a parl~ ~ personne: elle I’a tenu pour elle pendant 

trois jours. Et Iorsqu’elle est revenue chez elle, elle a entendu une voix int~rieure qui I’invitait : ~ Raconte-le, 

dis-le ! ~ Elle a alors demand~ : ~ Qu’est-ce que je dois dire ? Je ne le m~rite pas tellement, je suis indigne... 

~ Je lui ai dit, en la rassurant que le Seigneur lui a fait ce don non seulement pour elle mais pour toute la 

communaut~ et pour tous ceux qui I’apprendront, et de fait on est en train d’en vivre les consequences 

positives ~. 

L’aveu ~ son mari 

En effet, au soir du 5 ao0t, apr~s le p~lerinage, Mine Raco a de nouveau entendu la m~me voix, alors en effet 

qu’elle n’avait rien dit ~ personne jusque-I~. Elle raconte: ~ J’~tais assise sur le canape, mon mari ~tait ~ 

quelques m~tres de moi. J’ai entendu de nouveau clairement la m~me voix qu’~ Lourdes : ~ Appelle-le, dis-le 

lui, appelle-le. Je disais par devers moi : << Mais qu’est-ce que je dois lui dire ? ~ Et j’entendis encore : 

~ Appelle ton mari, dis-le lui >>. AIors j’ai appel~ mon mari Antonio, et je me suis raise debout, j’ai fait quelques 

pas, puis j’ai tourn~ sur moi-m~me. Lui n’en croyait pas ses yeux. Et je lui ai tout dit ~. 

Antonietta Raco dit son vif d~sir de retourner ~ Lourdes ~ mais comme b~n~vole, pour aider les malades, 

comme les autres m’ont aid~e ~. 

Et I’~v~que souligne I’effet de cette gu~rison : ~ Cela a redonn~ de la ferveur ~ ceux qui avaient la foi, et cela a 

secou~ la conscience de qui ~tait tilde, apathique. Beaucoup se sont engages ~ aller ~ Lourdes, ~ se rendre 

disponible au service des malades. Puis on est confront~ ~ la maladie et on se dit : voile, cette dame a re~;u ce 

miracle mais elle n’avait rien demandS. On red~couvre la gratuit~ de la pri~re et la pri~re pour les autres ~. 

Mgr Nol~ insiste sur le sens du p~lerinage ~ Lourdes en disant : ~ Au service des autres, on red~couvre 

justement une grande fraternitY, la gratuit~ de se donner et de recevoir en se donnant, sans attendre de 

r~compense mat~rielle, naturellement, ni spirituelle, ou morale : mais le service lui-m~me devient une 

r~compense ~. 

Anita S. Bourdin 
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Anna Santaniello, 67~me miracul~e de Lourdes reconnue officiellement 

Une maladie du coeur 

ROME, Jeudi 27 aoOt 2009 (ZENIT.org) - Le bureau m~dical de Lourdes avait retenu, le 9 novembre 2005, 



comme scientifiquement inexplicable, la gu~rison d’une Italienne, Anna Santaniello, devenue la 67~me 

miracul~e de I’histoire de Lourdes. 

Le 19 aoOt 1952, alors ~g~e de 41 ans et malade, elle avait ~t~ gu~rie apr&s avoir ~t~ baign~e aux piscines 

des Sanctuaires de Lourdes, Iors d’un p&lerinage, comme le rapporte le portail en ligne des sanctuaires de 

Lourdes. 

N~e en 1911, Anna Santaniello ~tait une grande malade cardiaque ~ la suite d’un rhumatisme articulaire aigu. 

Elle pr~sentait une << dyspn~e intense et persistante >>, ou maladie de Bouillaud, entraTnant une p~nibilit~ ~ 

parler et une impossibilit~ ~ marcher, des crises d’asthme intenses, une cyanose de la face et des I&vres et un 

oed&me ascendant des membres inf~rieurs. 

Elle aussi, aux piscines 

Le 16 aoOt 1952, Anna Santaniello se rendit en p&lerinage ~ Lourdes avec I’association italienne << Union 

Nationale Italienne de Transport des Malades ~ Lourdes et dans les Sanctuaires Internationaux >> (la fameuse 

U.N.I.T.A.L.S.I.). Elle fit le voyage ~ Lourdes par le train sur une civi&re. Durant son s~jour, elle ~tait Iog~e 

I’asile Notre-Dame (anc&tre de I’actuel Accueil Notre-Dame, dans les Sanctuaires) et fit I’objet d’une 

su rveillance constante. 

Le 19 aoOt, on la conduisit aux piscines sur une civi&re. Elle en ressortit par ses propres moyens. Le soir 

re&me, elle participait ~ la procession mariale aux flambeaux. Le 21 septembre 2005, la gu~rison miraculeuse 

d’Anna Santaniello a ~t~ reconnue officiellement par Mgr Gerardo Pierro, archev&que de Salerne. Depuis, Mine 

Santaniello s’est ~teinte. 

Contact~e par le docteur Gianpolo De Filippo, au lendemain de sa gu~rison, voici comment elle r~sumait 

I’~v~nement qui a boulevers~ sa vie. 

<< Je suis venue ~ Lourdes avec, entre autres, un jeune homme de 20 ans, Nicolino, qui avait perdu I’usage de 

ses jambes ~ la suite d’un accident. Devant la Grotte, je priais la Sainte Vierge pour qu’elle redonne la sant~ 

au jeune homme demandant pour moi seulement la possibilit~ de continuer ~ travailler. A I’~poque, j’~tais 

infirmi&re de la Croix-Rouge [...]. A mon retour en Italie (NDLR apr&s la gu~rison ~ Lourdes), on m’a offert un 

poste ~ I’Opera Nazionale Materno Infantile [...]. Le vrai don que j’ai re~;u c’est cela, le fait d’avoir pu travailler 

et aider I’enfance malheureuse. >> 

Anita S. Bourdin 
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Une collaboration entre islam mod~r~ et Occident est-elle possible ? 

D~bat au Meeting de Rimini sur les droits de I’homme et le dialogue avec les musulmans 

ROME, Jeudi 27 AoOt 2009 (ZENIT.org) - La possibilit~ d’une plus grande collaboration entre musulmans 

moderns, gouvernements occidentaux et I’Eglise catholique est souhaitable et possible. 

C’est ce qu’ont soulign~ Souad Sbai, d’origine marocaine et le musulman Asfa Mahmoud, au cours d’une 

conference de presse qui s’est d~roul~e au Meeting de Rimini mardi 25 aoOt. 



Asfa Mahmoud est president de la Maison de la culture islamique de Milan, connu pour avoir souhait~ une 

rencontre avec le cardinal Donigi Tettamanzi, se faisant porte-parole d’un islam mod~r~ et disponible au 

dialogue. 

Souad Sbai, ancienne r~dactrice en chef du mensuel en langue arabe AI Maghrebiya, pr~sidente de 

I’association Acmid-Donna (Association des femmes marocaines en Italie), promotrice du centre culturel 

~ Averro~ ~ de Rome. 

Depuis 1981, Souad Sbai est citoyenne italienne, d~put~ au Parlement italien et membre depuis 2005 de la 

F~d~ration pour I’islam mod~r~ et pluraliste au minist~re de I’int~rieur. 

A la question posse par Zenit concernant la position de I’islam mod~r~ vis-a-vis de la reconnaissance des droits 

de I’homme comme la libert~ religieuse, I’~galit~ de la femme, la r~ciprocit~ et les mariages mixtes, Souad 

Sbai a r~pondu que malheureusement, sur ces th~mes, il y a plus d’ouverture de la part des musulmans dans 

certains pays arabes que dans des pays europ~ens comme I’Italie, la Hollande et la Grande Bretagne. 

Pour les musulmans radicaux - a-t-elle pr~cis~ - ces droits n’existent pas. La femme vaut la moiti~ d’un 

homme, la polygamie est r~pandue, la libert~ de pratiquer une autre religion est interdite et punie, la 

r~ciprocit~ n’est pas pr~vue ~. 

Souad Sbai a parl~ de nombreux cas en Italie, surtout dans le nord, de femmes victimes d’infibulation, 

contraintes ~ mettre la burqa et battues par leur mari. 

Le president de la Maison de la culture islamique a au contraire soutenu qu’il ~ faut distinguer ce que dit I’islam 

et ce que font les musulmans ~. 

Selon Asfa Mahmoud, toutes les restrictions aux droits de I’homme ne se trouvent pas dans le Coran. 

Pour Asfa, dans le livre sacr~ de I’islam, on parle de libert~ religieuse et d’~galit~ entre hommes et femmes, et 

les restrictions seraient successives, comme par exemple I’interdiction pour les femmes d’avoir leur permis de 

conduire en Arabie Saoudite. 

~ Le Coran est ma r~f~rence - a soulign~ Asfa -, ce que font les pays musulmans est autre chose ~. 

Parmi les groupes qui encouragent le dialogue avec la culture chr~tienne et avec les coutumes occidentales, les 

deux intervenants ont rappel~ le Centro Averro~ de Rome et le Forum des Religions de Milan. 

A propos de I’islam modern, Souad Sbai a regrett~ que ~ ceux qui passent ~ la t~l~vision sont les fanatiques et 

non les moderns ~, et a ajout~ que ~ le v~ritable choc des civilisations n’est pas entre nous et vous mais entre 

islam mod~r~ et fanatisme ~. 

Interrog~e pour savoir si la r~cente Ioi qui limite les mariages mixtes ne I’embarrassait pas, Souad Sbai a 

r~pondu qu’elle n’~tait ~ pas du tout embarrass~e, parce que la plupart du temps, il s’agit de mariages nuls ~. 

Comment penser qu’il s’agit d’un v~ritable mariage quand I’~pouse a 80 ans et que I’~poux en a 22 ou 

23 ? ~. Et de pr~ciser : ~ II suffit de payer entre 8.000 et 10.000 euros pour obtenir la citoyennet~, en passant 

devant tous ceux qui cherchent ~ I’obtenir en suivant une procedure I~gale ~. 

Enfin, concernant la pol~mique soulev~e par la femme qui a endoss~ un costume de bain islamique intitul~ 

~ burkini ~, Souad Sbai a soulign~ qu’il ~ n’existe pas de costume de bain islamique. II s’agit de femmes qui 

veulent se faire remarquer, on dit au Maroc que ce sont des femmes qui cherchent un mari ~. 



Antonio Gaspari 

REdaction fran~aise : Marine Soreau 
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Le cardinal Castrill6n, m~diateur de paix avec la guerilla colombienne 

II confirme avoir eu des contacts avec des responsables des FARC 

ROME, Jeudi 27 AoOt 2009 (ZENIT.org) - Le cardinal Dario Castrill6n Hoyos a confirm~ avoir jou~ un r61e de 

m~diateur de paix entre les responsables de la guerilla colombienne et le gouvernement du pays. 

Le pr~fet ~m~rite de la Congregation pour le clerg~ et de la Commission << Ecclesia Dei >> a signal~ avoir eu des 

contacts t~l~phoniques avec Guillermo S~enz, alias << Alfonso Cano >>, haut commandant des Forces Armies 

R~volutionnaires de Colombie (FARC). 

<< Oui, j’ai eu des conversations t~l~phoniques avec Alfonso Cano et avec un autre (rebelle) des FARC >>, a 

r~v~l~ le cardinal Castrill6n aux journalistes apr&s avoir rencontr~ le president colombien ~,lvaro Uribe le 12 

aoOt. 

Le cardinal colombien a r~v~l~ qu’un des contacts avec le responsable du groupe rebelle a eu lieu le 29 avril, 

quelques jours avant la visite ~ Rome du president Uribe. 

~,lvaro Uribe a affirm~ en avril dernier que seules I’Eglise catholique et la Croix Rouge internationale ~taient 

autoris~s ~ ~tablir des contacts avec les FARC pour servir de m~diateur pour la liberation des otages aux mains 

de la guerilla. R~cemment, cette charge a aussi ~t~ d~l~gu~e ~ la s~natrice Piedad C6rdoba. 

Alfonso Cano >> a d~clar~ le 13 aoOt, par courrier ~lectronique ~ la revue << Semana >> son intention de 

chercher des solutions politiques au conflit, ind~pendamment de celui qui occupe la pr~sidence >>. 

Successeur du d~funt Manuel Marulanda ~ la t&te des FARC, Cano soutient qu’une << solution civile ne peut 

d~pendre d’une personne, aussi puissante soit elle >>, et a d~clar~ que le moment n’est pas encore venu de 

d~poser les armes. Durant la rencontre entre Uribe et le cardinal Castrill6n, selon des sources pr~sidentielles, 

ont ~t~ trait~s des th&mes relatifs ~ la paix, au conflit interne et ~ la s~curit~. 
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Portugal : Veto pr~sidentiel & la Ioi sur les unions de fait 

Satisfaction de la Conference ~piscopale 



ROME, Jeudi 27 AoOt 2009 (ZENIT.orq) - Le president du Portugal Anibal Cavaco Silva a d~cid~ ce lundi de ne 

pas promulguer la Ioi qui voulait mettre au re&me niveau I’union de deux personnes du re&me sexe et le 

mariage entre un homme et une femme. 

Le president, rapporte I’agence portugaise << Ecclesia >>, a mis en garde sur << le risque d’une tendance ~ 

~galiser deux r~alit~s diff~rentes >>, le mariage et les unions de fait, qui revient en fin de compte ~ crier deux 

types de mariage, ou transforme les unions de fait en ’para mariage’, en un ’proto mariage’ ou ’mariage de 

deuxi&me ordre’. 

La Conference ~piscopale portugaise (CEP) a accueilli le veto du president avec satisfaction. Mgr Jorge Ortiga, 

president des ~v&ques, a affirm~ qu’une nouvelle Ioi sur les unions de fait est inopportune et pr~cipit~e et 

demande un d~bat ~largi ~ toute la soci~t~ portugaise. Si on veut I~gif~rer sur les unions de fait, qu’on ne les 

mette pas sur le re&me pied d’~galit~ que le mariage, a-t-il demandS. 

<< II faudra en discuter de mani&re adequate, mais cette h~te n’est peut-&tre pas la voie la meilleure. Je suis 

parfaitement d’accord avec le president de la r~publique pour dire qu’il s’agit d’une question inopportune. II 

vaut mieux attendre un autre moment, impliquer la soci~t~ >>, a-t-il ajout~ dans une d~claration ~ << R~dio 

Renascen~;a >>. 
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Cr~te : Actes de vandalismes dans le cimeti~re catholique de Chianb 

Selon Mgr Papamanolis, les autorit~s couvrent le probl&me par le silence 

ROME, Lundi 24 aoOt 2009 (ZENIT.orc]) - Dans la nuit du ler au 2 aoOt, et pour la quatri&me fois, des inconnus 

ont sauvagement saccag~ le cimeti&re catholique de Chian~, sur I’Tle de Cr&te, en Gr&ce, ouvrant et d~truisant 

les tombes, brisant le marbre des pierres tombales et les croix. 

Dans un communiqu~ envoy~ ~ ZENIT, Mgr Fragkiskos Papamanolis, o.f.m, cap., ~v&que de Syros, Milos et 

Santorini, rappelle que des actes semblables ont d~j~ eu lieu dans le pass~ au mois de mars 2005 et en 

octobre 2007. 

<< Le seul secteur qui n’a pas ~t~ touch~ cette fois, a-t-il specifiC, est celui des militaires fran~;ais, ou reposent 

les soldats tomb,s Iors des combats pour la liberation de la Cr&te (1896-1913) >>, alors qu’ << en 2007, la 

destruction a touch~ tout le cimeti&re >>. 

Le pr~lat a expliqu~ que dans le passe, les dommages ont ~t~ attribu~s ~ des personnes drogu~es dont on ne 

connaTt pas I’identit~, mais d’autres th&ses soutiennent que ces actes seraient ~ attribuer ~ des personnes qui 

souhaitent voir disparaftre le cimeti&re catholique de Chani~. 

<< A tous nous disons : ’Respectez la m~moire des morts !’ >> s’exclame t-il. 

<< II y a deux ans, Iorsque les re&rues actes ont ~t~ perp~tr~s contre le cimeti&re orthodoxe de Constantinople, 

notre gouvernement avait fait de ce probl&me une question nationale >>, rappelle t-il. 

<< Toutefois, les deux fois que le cimeti&re de Chani~ a ~t~ profane, a-t-il observe, les autorit~s n’ont pas 

boug~ et sont demeur~es silencieuses ; elles n’ont rien fait pour r~parer I’outrage ~ la m~moire des morts, pas 



plus qu’elles n’ont apport~ une aide pour la r~paration des dommages >>. 

<< Les ossements des chr~tiens catholiques ne m~ritent-ils pas le re&me respect que ceux de nos fr&res 

orthodoxes ? >> demande le pr~lat. 

L’~v&que, qui est aussi administrateur apostolique de Cr&te, a adress~ un fervent appel au gouvernement grec 

afin qu’ils se porte garant du respect de la Ioi. 

<< Nous demandons encore une fois aux minist&res de la justice et de I’ordre public de nous prot~ger, parce 

que les injustices que nous subissons, en tant qu’Eglise catholique, notamment en Cr&te, s’accumulent et se 

multiplient >>, a-t-il ajout~. 

Pour combien de temps encore ?, se demande t-il enfin. 

Sur un total de 11.000.000 d’habitants, la Gr&ce compte seulement 50.000 catholiques grecs (soit 0,5% de la 

population). 

Toutefois, en moins de 20 ans, s’est ajout~ un grand nombre de catholiques ~trangers (polonais, philippins, 

irakiens, etc.), qui se sont ~tablis de mani&re stable dans le pays pour des raisons de travail. La communaut~ 

catholique s’~l&ve ainsi ~ 350.000 fid&les. 
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Inde : Un << jour des martyrs >> en m~moire des violences antichr~tiennes ? 

Demande des chr~tiens du Madhya Pradesh 

ROME, Jeudi 27 aoOt 2009 (ZENIT.or_q) - Dans I’Etat indien du Madhya Pradesh, des chr~tiens demandent que 

le 25 aoOt soit d~clar~ << jour des martyrs >> en m~moire des victimes des violences antichr~tiennes, rapporte 

<< Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

Le 25 aoOt dernier, les membres d’un forum chr~tien oecum~nique du Madhya Pradesh, un Etat du centre de 

I’Inde, ont comm~mor~ par des rassemblements de pri&re et une journ~e de don du sang ~ I’h6pital de la 

Croix-Rouge de Bhopal, la vague de violence antichr~tienne qui avait frapp~ I’Inde en 2008 et avait fait selon 

les estimations officielles, plus de 90 morts, d~plac~ pr&s de 50 000 personnes et d~truit des milliers de 

maisons et de lieux de culte (1). 

Le 25 aoOt 2008 fut le jour oQ les extr~mistes hindous tu&rent le plus de chr~tiens en Orissa, dans un 

d~chafnement de violence d~clanch~ la veille, apr&s I’assassinat de leur leader le Swami Laxmanananda 

Saraswati. Malgr~ le d~menti des chr~tiens et la revendication du meurtre du chef hindouiste par les mao~stes, 

rien n’avait pu stopper les attaques contre les chr~tiens qui s’~taient poursuivies durant plusieurs mois. 

Un don du sang est << un geste simple pour se souvenir du grand sacrifice >> qu’ont fait les chr~tiens afin de 

t~moigner de I’amour du Christ, << sp~cialement en Orissa >>, a d~clar~ Mgr Leo Cornelio, archev&que de 



Bhopal, ~ la t~te de I’Eglise catholique du Madhya Pradesh. Nous nous devons de preserver la m~moire de ces 

victimes, dont chacune est pr~cieuse ~ nos coeurs, a-t-il ajout~. 

Le P. Anand Muttungal, coordinateur du forum Madhya Pradesh Isai Mahasangh (Assembl~e des Chr~tiens du 

Madhya Pradesh, MPIM), a expliqu~ que la communaut~ chr~tienne avait organis~ des r~unions de pri~re dans 

tout I’Etat en m~moire des martyrs d’aujourd’hui mais aussi de ceux de I’~poque de St Thomas. Selon la 

tradition, I’ap6tre arriv~ en Inde vers 52, est ~ I’origine des premieres communaut~s chr~tiennes dans le sud 

de I’Inde, o~ il subit le martyre pros de Chennai (actuel Tamil Nadu), trente ans plus tard. 

~ Le christianisme s’est construit sur le sang des martyrs ~, a rappel~ Joshi Kurisungal, president du forum 

MPIM au cours de la c~l~bration oecum~nique qui s’est tenue ~ I’~glise catholique Seva Sadan ~ Bhopal, 

capitale de I’Etat. II a d~clar~ que cette commemoration du 25 ao0t en tant que ~ jour des martyrs ~ voulait 

~tre un hommage et la manifestation de la reconnaissance du peuple chr~tien envers ceux qui, dans tout le 

pays, avaient donn~ leur vie pour leur foi. Au nora du forum oecum~nique, il a demand~ ~ I’Eglise d’instituer 

~ une journ~e des martyrs de I’Inde ~, de preference le 25 ao0t. 

Pour cette premiere commemoration, un an apr~s les faits, Mgr Cornelio a pr~cis~ que, bien que I’ensemble de 

I’Eglise catholique en Inde n’ait pas officiellement d~clar~ le 25 ao0t ~ jour des martyrs ~, elle approuvait cette 

initiative du forum. 

Sheela Santiago, qui dirige la branche f~minine du MPIM, a d~clar~ pour sa part que sa communaut~ ~tait 

prate ~ si cela lui ~tait demandS, ~ offrir son sang pour sa foi chr~tienne ~. Elle a ajout~ que de nombreux 

chr~tiens en Inde avaient donn~ leur vie pour I’Evangile, mais que leur sacrifice ~tait bien souvent rest~ 

ignore. Lors de la c~l~bration du 25 ao0t, elle a demand~ de prier tout sp~cialement pour les femmes qui 

avaient ~t~ tortur~es durant les violences antichr~tiennes de 2008. 

Comm~morer les martyrs chr~tiens de I’Inde, conclut-elle, aiderait les jeunes g~n~rations chr~tiennes ~ 

comprendre la force de I’Evangile et contribuerait ~ renforcer la foi de I’Eglise (2). 

(1) Voir EDA 490, 491, 492, 493, 494, 495 

(2) Ucanews, 27 ao~t 2009, Central Chronicle-Madhya Pradesh’s News, 25 ao~t 2009 

© Les d4p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int4gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Documents 

<< Sur les causes Iointaines de la crise financibre >>, par le card. Bertone 

R4flexions sur << Caritas in veritate >> 

ROME, Jeudi 27 ao0t 2009 (ZENIT.org) - << La proposition de I’encyclique n’est ni ~ caract~re id4ologique, ni 

uniquement r4serv4e ~ ceux qui partagent la foi dans la R4v41ation divine, mais se fonde sur des r4alit4s 

anthropologiques fondamentales, comme le sont pr4cis4ment la v4rit4 et la charit4 entendues au sens droit, 

ou, comme le dit I’encyclique elle-m~me, donn4es ~ I’homme et reques par lui, et non pas produites par lui de 



fa~on arbitraire >>, d6clare le cardinal secr6taire d’Etat Tarcisio Bertone, Iors d’une rencontre au S6nat de la 

R~publique italienne. 

Le texte integral a ~t~ publi~ en fran~;ais par L’Osservatore Romano en fran~;ais du 4 ao0t, sous le titre : 

<~ Efficacit~ et justice ne suffisent pas : pour ~tre heureux, le don est n~cessaire >>. Nous le publions en quatre 

volets. Les trois premiers volets ont ~t~ publi~s les 24, 25 et 26 ao0t 2009. Dans ce quatri~me et dernier 

volet, le cardinal Bertone ~voque <~ les causes Iointaines de la crise financi~re >>. 

Le cardinal Bertone a prononc~ ce discours dans la salle du chapitre de la biblioth~que du s~nat de la 

R~publique italienne, le mardi 28 juillet 2009 au matin, ~ propos de I’enseignement de I’encyclique de BenoTt 

XVI, ~ Caritas in veritate ~. 

Pour ~tre heureux, le don est n~cessaire >>, 

par le card. Tarcisio Bertone 

4. Sur les causes Iointaines de la crise financibre 

Caritas in veritate s’arr~te sur les causes profondes (et pas uniquement sur les causes proches) de la crise 

encore en cours. Je n’ai pas I’intention de les passer en revue et je me limiterai ~ r~sumer les trois facteurs 

principaux de crise identifies et pris en consideration. 

Le premier concerne le changement radical dans la relation entre finance et production de biens et services qui 

s’est consolid~ au cours des trente derni~res ann~es. A partir du milieu des ann~es 1970, divers pays 

occidentaux ont conditionn~ leurs promesses en mati~re de retraite ~ des investissements qui d~pendaient de 

la capacit~ des nouveaux instruments financiers ~ engendrer un profit durable exposant ainsi I’~conomie r~elle 

aux caprices de la finance et engendrant le besoin croissant de destiner ~ la r~mun~ration de I’~pargne investie 

dans ces derniers des parts croissantes de valeur ajout~e. Les pressions sur les entreprises, d~rivant des 

bourses et des fonds de private equity, se sont r~percut~es dans plusieurs directions: sur les dirigeants 

pouss~s ~ am~liorer continuellement les performances de leur gestion, dans le but d’en tirer des volumes 

croissants de stocks options; sur les consommateurs, pour les convaincre ~ acheter toujours plus, m~me en 

I’absence de pouvoir d’achat; sur les entreprises de I’~conomie r~elle, pour les convaincre ~ augmenter la 

valeur pour I’actionnaire. C’est ainsi que I’exigence constante de r~sultats financiers toujours plus excellents 

s’est r~percut~e sur tout le syst~me ~conomique, jusqu’~ devenir un v~ritable module culturel. 

Le deuxi~me facteur qui explique la crise est la diffusion, au niveau de la culture populaire, de I’~thos de 

I’efficacit~ comme crit~re ultime de jugement et de justification de la r~alit~ ~conomique. D’un c6t~, cela a fini 

par I~gitimer I’avidit~ - qui est la forme la plus connue et la plus r~pandue de I’avarice - comme une sorte de 

vertu civique: le greed market qui remplace le free market. "Greed is good, greed is right" (l’avidit~ est bonne, 

I’avidit~ est juste), pr~chait Gordon Gekko, le personnage principal du c~l~bre film de 1987, Wall Street. 

Enfin, Caritas in veritate ne manque pas de s’arr~ter sur la cause des causes de la crise: les sp~cificit~s du 

module culturel qui s’est consolid~ au cours des derni~res d~cennies dans le sillage, d’un c6t~, du processus de 

mondialisation, et, de I’autre, de I’av~nement de la troisi~me r~volution industrielle, celle des technologies 

info-t~l~matiques. Un aspect sp~cifique de ce module concerne I’insatisfaction, toujours plus ~tendue, en ce 

qui concerne la fa~;on d’interpr~ter le principe de libertY. Comme on le sait, il existe trois dimensions 

constitutives de la libertY: I’autonomie, I’immunit~, la capacit~ d’action. Qui dit autonomie dit libert~ de choix: 

on n’est pas libre si I’on n’est pas plac~ dans la condition de choisir. L’immunit~, en revanche, implique 

I’absence de coercition de la part d’un agent ext~rieur. C’est, en d~finitive, la libert~ n~gative (ou encore la 

"libert~ par rapport ~"). La capacit~ d’action enfin, signifie capacit~ de choix, c’est-~-dire de poursuivre des 

objectifs, du moins en partie ou dans une certaine mesure, que le sujet se fixe. L’on n’est pas libre si I’on ne 



r~ussit jamais ~ r~aliser (pas m~me en partie) son projet de vie. 

Comme on peut le comprendre, le d~fi ~ relever consiste ~ r~unir c6te ~ c6te les trois dimensions de la libertY: 

telle est la raison pour laquelle le paradigme du bien commun apparaTt comme une perspective extr~mement 

int~ressante ~ explorer. 

A la lumi~re de ce qui precede, nous pouvons comprendre pourquoi la crise financi~re ne peut pas pr~tendre 

~tre un ~v~nement inattendu, ni inexplicable. Voil~ pourquoi, sans rien 6ter aux interventions indispensables 

en mati~re de r~glementation et aux nouvelles formes n~cessaires de contr61e, nous ne r~ussirons pas ~ 

emp~cher I’apparition d’~pisodes analogues ~ I’avenir si I’on n’attaque pas le real ~ sa racine, c’est-~-dire si 

I’on n’intervient pas sur le module culturel qui soutient le syst~me ~conomique. Cette crise lance un double 

message aux autorit~s gouvernementales. En premier lieu, que la sacro-sainte critique ~ I’"Etat 

interventionniste" ne peut en aucun cas revenir ~ m~connaTtre le r61e central de I’"Etat r~gulateur". En second 

lieu, que les autorit~s publiques situ~es aux divers niveaux des gouvernements doivent permettre, et m~me 

favoriser, la naissance et le renforcement d’un march~ financier pluraliste, c’est-~-dire d’un march~ dans 

lequel puissent op~rer dans des conditions de parit~ objective des sujets diff~rents, sur I’objectif sp~cifique 

qu’ils attribuent ~ leur activitY. Je pense aux banques du territoire, aux banques de credit coop~ratif, aux 

banques ~thiques, aux divers fonds ~thiques. II s’agit d’organismes qui ne proposent pas seulement ~ leurs 

guichets une finance creative, mais qui jouent surtout un r61e compl~mentaire, et donc, d’~quilibre, par 

rapport aux agents de la finance speculative. Si, au cours des derni~res d~cennies, les autorit~s financi~res 

avaient ~limin~ les nombreux conditionnements qui pesaient sur les acteurs de la finance alternative, la crise 

actuelle n’aurait pas eu la puissance d~vastatrice que nous connaissons. 

5. Conclusion 

Avant de conclure, je souhaite remercier le president du S~nat de la R~publique italienne, M. Schifani, de 

m’avoir permis d’illustrer devant cet auditoire qualifi~ certains traits de la derni~re encyclique de Beno~t XVI. 

II s’agit d’une certaine fa~;on d’un retour du Saint-P~re dans ce si~ge du S~nat de la R~publique, o~ celui qui 

~tait alors le cardinal Joseph Ratzinger tint le 13 mai 2004 dans la biblioth~que du s~nat pr~cis~ment, une 

"lectio magistralis" rest~e dans les m~moires sur le th~me: "L’Europe. Ses fondements spirituels, hier, 

aujourd’hui et demain". 

II est int~ressant de noter que dans cette intervenion, entre autres, le futur Souverain Pontife abordait certains 

th~mes que I’on retrouve aujourd’hui dans sa derni~re encyclique. Pensons, par exemple, ~ I’affirmation de la 

raison profonde de la dignit~ de la personne et de ses droits: ceux-ci - disait le cardinal Ratzinger - "ne sont 

pas cr~s par le I~gislateur, ni conf~r~s aux citoyens, "mais ils existent plut6t de par leur droit propre, ils 

doivent toujours ~tre respect~s de la part du I~gislateur, ils lui sont donn~s au pr~alable comme des valeurs 

d’ordre sup~rieur". Cette validit~ de la dignit~ humaine pr~alable ~ toute action politique et ~ toute d~cision 

politique renvoie en ultime analyse au Cr~ateur: Lui seul peut ~tablir des valeurs qui se fondent sur I’essence 

de I’homme et qui sont intangibles. Le fait qu’il existe des valeurs qui ne puissent ~tre manipul~es par 

personne est la v~ritable garantie de notre libert~ et de la grandeur humaine; la foi chr~tienne voit en cela le 

myst~re du Cr~ateur et de la condition d’image de Dieu qu’il a conferee ~ I’homme". Dans Caritas in veritate, 

Beno~t XVI r~p~te que "les droits humains risquent de ne pas ~tre respect~s" Iorsqu’"ils sont priv~s de leur 

fondement transcendant" (n. 56), c’est-~-dire Iorsqu’on oublie que "Dieu est le garant du v~ritable 

d~veloppement de I’homme, dans la mesure o~, I’ayant cr~ ~ son image, il en fonde aussi la dignit~ 

transcendante" (n. 29). 

Dans la "lectio magistralis" tenue il y a cinq ans, I’actuel Souverain Pontife rappelait encore qu’"un deuxi~me 

point dans lequel appara~t I’identit~ europ~enne est le mariage et la famille. Le mariage monogame, comme 

structure fondamentale de la relation entre un homme et une femme et dans le m~me temps comme cellule 

dans la formation de la communaut~ de I’Etat, a ~t~ forg~ ~ partir de la foi biblique. II a donn~ ~ I’Europe, tant 

occidentale qu’orientale, son visage sp~cifique et son humanit~ sp~cifique, ~galement et pr~cis~ment parce 



que la forme de fid~lit~ et de renoncement d~finie ici a toujours dO ~tre ~ nouveau conquise, au prix de 

nombreux efforts et difficult~s. L’Europe ne serait plus I’Europe, si cette cellule fondamentale de son ~difice 

social disparaissait ou ~tait chang~e dans son essence". Dans Caritas in veritate, cet avertissement s’~tend 

jusqu’~ devenir universel, nous pourrions dire mondial, et s’adresse ~ tous les responsables de la vie publique; 

nous lisons en effet, dans celle-ci: "Continuer ~ proposer aux nouvelles g~n~rations la beaut~ de la famille et 

du mariage, la correspondance de ces institutions aux exigences les plus profondes du coeur et de la dignit~ de 

la personne devient ainsi une n~cessit~ sociale, et m~me ~conomique. Dans cette perspective, les Etats sont 

appel~s ~ mettre en oeuvre des politiques qui promeuvent le caract~re central et I’int~grit~ de la famille, 

fond~e sur le mariage entre un homme et une femme, cellule premiere et vitale de la societY, prenant en 

compte ses probl~mes ~conomiques et fiscaux, dans le respect de sa nature relationnelle" (n. 44). 

Certes, Caritas in veritate s’adresse, comme cela est affirm~ dans son titre officiel, ~ tous les membres de 

I’Eglise catholique et "~ tous les hommes de bonne volont~". Pourtant, en vertu des principes qu’il ~claire, des 

probl~mes qu’il affronte et des indications qu’il offre, ce document pontifical, qui a d’abord suscit~ tant 

d’attentes, puis tant d’attention et de reconnaissance, en particulier dans le domaine social, politique et 

~conomique, peut trouver, me semble-t-il, un ~cho particulier dans ce si~ge institutionnel qu’est le S~nat de la 

R~publique. Je suis convaincu que, au-del~ des differences de formation et de convictions personnelles, ceux 

qui poss~dent la responsabilit~ d~licate et honorifique de representer le peuple italien et d’exercer par son 

mandat le pouvoir I~gislatif, peuvent trouver dans les paroles du Pape une noble et profonde inspiration dans 

I’accomplissement de leur mission, afin de r~pondre de fa(~on adequate aux d~fis ~thiques, culturels et sociaux 

qui nous interpellent aujourd’hui et que I’encyclique Caritas in veritate place devant nous de fa(~on 

extr~mement lucide et exhaustive. Je forme le voeu que ce document du Magist~re eccl~sial, que j’ai tent~ de 

vous illustrer du moins en partie aujourd’hui, puisse trouver en ce si~ge I’attention qu’il m~rite et porter ainsi 

des fruits positifs et abondants pour le bien de chaque personne et de toute la famille humaine, en 

commen(~ant par la chore nation italienne. 

(FIN) 

© L’Osservatore Romano - 4 aoOt 2009 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCOLCTL <ncolctl@mailplus.msc.eduv 

Tuesday, September 15, 2009 2:37 PM 

alta@mailplus.wi~.edu 

NYTimes.com: Foreign La~guages Fall as Schools Look tbr Cnts 

Dear colleague, 
Please find below the information on Foreign Languages: 

/’;t>~.?(L&2q(;’N ] September 13, 2009 

F.~.~.r...e..!~.~..L...~..~.....~.~F..NL~...s..~..s..~!.~...~..~.q~..f.t~.r..~...c....u...t~ 
~y W~W~ HL- 

Suburban dis~r~cts s~ruggling to b~ance their budgets ar~ r~&cing the lm~guage 

instruction they had expanded into the elementaD" grades. 

Adam The story o1! two strangers, one a little 

stranger than the other. Starring Hugh Dancy ~ 
and Rose Byrne. Now- Playing in select 
theaters. 
Click here to view trailer 
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To: 

Subject: 

Don Solomon -<lsolomon@nalionalhumanitiesceNer.org> 

Friday, September 18, 2009 8:46 AM 

NttC Inlb <inlb@nationa]humanitiescenler.org> 

Historian Jack Greene to Speak at the National ttumm~ities Center 

Please share this irivitat~on with your collea~les and st~ldents. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Jack Greene, Jolms Hopkins University, 

on 

The British Debate over ~he Use of Force 

Response to Colm~ial Resistance, 1755-1776 

~llaursday, October 1, at 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

To reserve space for this event, please follow this 

or contact Martha Johnson at (919) ~49-0661, ext. 110 

or mj ohnson~nationalhmn anitiescenter.or ~ 

Jack P. Greene is Andrew W. Mellon Prot~ssor in the ttuma~ities, Emeritus, at Johns Hopkins Universi~ and adjunct prot~ssor of histoo, at Brown University. 

Greene ranks mnong the foremost historians of ea~cly America ~md his work has significantly contributed to the study of early modem British imperial histoD’ and Atl~mlic 

his~to~", exa~nining the demographic, economic, social, cnltuml, and political exchanges during the ea~cly modem period that resnlted in the formation of new societies in 

the Americas, the emergence of Europe as a transoceanic imperial center, the development of the transatlmatic slave trade, ~md the colonization of parks of Aiiica. In 

2008 he received the Award for Scholarly Distinction presented by the American Historical Association. 

Greene returns to the CeNer this yeaJc as the Josephus D~miels Fellow of the Research Triangle Foundation. tte roll be working on a project entitled "The British 
Debate on American Colonial Resista~lce, 1760-1783." He was previously in residence as a Fellow in 1986-87 and 1987-88, as he wrote Pursuits of Happiness: 
The Social Development of Early Modern British Colonies and the Formation of American Culture (University of North Ca~rolina Press, 1988) and edited The 
American Revolution: Its Character and Limits (New York University Press, 1987) and Selling a New Worlck Two Colonial South Carolina Promotional 
Pamphlets, by Thomas Naime and John Norris (University of South Carolina Press, 1989). 

This even is free and open to the pnblic, supported by the North Carolina GlaxoSmithKline Edncational and Cultural Ontreach EndowmeN Fund. 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 06 octobre 2009 

SYNODE DES ~:V~:QUES POUR L’AFRIQUE 

Une Journ~e de partenariat avec I’Afrique ~ Rome 

Les relations avec I’islam en Afric]ue, ]~ar Mc]r Lahham 

Pour d~passer la tradition clanic]ue et favoriser la r~conciliation 

L’Afriquea << peur >> et doit se lib~rer de la peur~ par Mc]r Ac]batchi 

Charit~ sant~ et ~ducation : des priorit~s de I’Ec]lise en Afrique 

Le << grand dynamisme >> de I’Eqlise en Afric]ue~ selon Mc]r Eterovic 

Mc]r Eterovic ~voque/’urc]ence de la r~conciliation en Afrique 

ROME 

70e anniversaire du d~but de la 2nde c]uerre mondiale : concert ~ Rome 

Foi et science~ un dialoque n~cessaire 

Le Saint-Si~qe et la dissuasion nucl~aire 

Confesseurs ~ plein temps dans les basiliques paj~ales 

INTERNATIONAL 

~ Sans Dieu nous ne sommes rien ~, affirme le cardinal Georc]e Pell 

Quand I’Ec]lise allemande excommunia le nazisme 

Campac]ne sal~sienne pour les enfant-soldats au Sri Lanka 

DOCUMENTS WEB 

Synth~se des interventions du 6 octobre (matin) sur le site de ZENIT 

Synode : Synth~se des interventions du 5 octobre sur le site de ZENIT 

DOCUMENTS 

Premi&re Congregation g~n~rale : R~flexion de Benoft XVI 

Synode : R~flexion du patriarche de I’Eglise orthodoxe ~thiopienne Tewahedo 

Intervention du card. Turkson sur le sida, en faveur des anti-r~troviraux 

Communiqu~ conjoint des ~v&ques du Togo et de Suisse 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe rencontre Nicolas Sarkozy 

Synode des bvbques pour I’Afrique 

Une Journbe de partenariat avec I’Afrique b Rome 



Visite d’une d~l~gation du synode au Capitole 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.org) - Une d~l~gation des membres du synode des ~v&ques pour I’Afrique 

sera re~;ue au Capitole - si&ge de I’H6tel de Ville - par le maire de Rome, M. Gianni Alemanno, demain, 7 

octobre 2009, ~ 9h30, au Palais s~natorial. 

Cette rencontre veut c~l~brer la journ~e que la Ville de Rome d~diera ~ I’Afrique le 19 octobre prochain. 

En effet, un congr&s est pr~vu ~ cette date dans la salle de la Promoth&que au Capitole de 9h ~ 13h, sur le 

th&me : << L’Afrique: quel partenariat pour la r~conciliation, la justice et la paix ? >>. II rassemblera des 

autorit~s politiques et religieuses et des repr~sentants des b~n~voles. 

II est promu ~ la fois par la mairie, le synode, Radio Vatican et la communaut~ Sant’Egidio. Le Capitole entend 

consacrer cette journ~e ~ I’Afrique, ~ ses perspectives, ~ sa culture. 

Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du synode des ~v&ques, le P. Federico Lombardi, directeur g~n~ral de 

Radio Vatican, Andrea Riccardi, fondateur de Sant’Egidio, de nombreux ~v&ques africains, le vice-directeur de 

la FAO, M. Modibo Traor~ et le ministre des Affaires ~trang&res du S~n~gal, le Cheikh Tediane Gadio seront 

parmi les intervenants. 

Un concert-r~cital est pr~vu dans la soiree, ~ 21h, ~ I’auditorium de la Conciliazione, sur le th&me : << L’Afrique. 

Une croix au milieu de la mer >>. Cette soiree de musique et de culture africaine se tiendra en presence de 

membres du synode, et sous la houlette de la mairie qui la promeut aux c6t~s de << Hope >> (Service national 

de la pastorale des jeunes). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Les relations avec I’islam en Afrique, par Mgr Lahham 

La majorit~ des arabes musulmans, en Afrique du Nord 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - << Mon intervention est au sujet des relations avec I’islam en 

Afrique >>, a annonc~, mardi matin, au synode, Mgr Maroun Elias Lahham, ~v&que de Tunis (Tunisie), qui 

souligne une certaine lacune de I’instrument de travail sous cet angle. 

II propose d’une part que le synode pour le Moyen Orient pr~vu pour octobre 2010 << comprenne aussi les 

dioc&ses de I’Afrique du Nord, surtout en ce qui concerne les minorit~s chr~tiennes et les rapports et le 

dialogue avec I’islam >>, et d’autre part un << colloque sur I’islam en Afrique >> et qui tienne compte << de la 

vari~t~ des experiences africaines, de Tunis jusqu’~ Johannesburg >>. 

L’exception maghr~bine 

Pour I’~v&que de Tunis, le premier point ~ noter est que << I’Instrumentum laboris >> parle de I’islam dans un 

seul paragraphe (102), en des termes g~n~riques et qui touchent I’islam en Afrique subsaharienne. Or, la tr&s 

grande majorit~ des musulmans africains vit en Afrique du Nord, zone g~ographique totalement absente dans 

I’Instrumentum laboris. Un autre point est que pr&s de 80% des 350 millions d’arabes musulmans vivent dans 

les pays de I’Afrique du Nord >>. 



Pour I’archev~que, << les rapports islamo-chr~tiens en Afrique du Nord sont diff~rents de ceux de I’Europe et de 

I’Afrique subsaharienne, et m~me des pays arabes du Moyen Orient 

<< La sp~cificit~ des relations islamo-chr~tiennes dans les I~glises de I’Afrique du Nord peut enrichir les 

experiences de dialogue v~cues ailleurs (en Europe ou en Afrique subsaharienne) et d~samorcer les r~actions 

de peur et de refus de I’islam qu’on commence ~ ressentir dans certains pays. Nous savons tous que la peur 

est une mauvaise conseill~re >> a fait observer I’~v~que. 

II diagnostique six sp~cificit~s de I’exp~rience des I~glises de I’Afrique du Nord : 

Premi~rement, c’est, fait-il observer, une ~ I~glise de la rencontre ~, ~ m~me si elle n’a pas toute la libert~ 

qu’elle souhaiterait, elle n’est pas pers~cut~e ~. 

Ensuite, c’est ~ une I~glise qui vit dans des pays musulmans ~ presque 100%, et o~ I’~crasante majorit~ de ses 

fiddles est compos~e d’~trangers qui ne restent, pour la plupart, que quelques ann~es ~. 

Engagement social 

Troisi~me sp~cificit~ : ~ c’est une I~glise qui, depuis I’ind~pendance des pays de I’Afrique du Nord, s’est 

fortement engag~e dans le service humain, social, culturel et ~ducatif des pays qui I’accueillent ~. 

Quatri~me caract~ristique : << c’est une I~glise qui jouit d’une marge assez large de libert~ pour I’exercice du 

culte chr~tien pour les milliers de ses fiddles, en Tunisie par exemple >>. 

Mouvement de pensbe critique 

Cinqui~me point, I’archev~que souligne I’importance du travail de la raison dans cet islam maghr~bin : ~ C’est 

une I~glise qui vit dans des pays musulmans o~ il y a un d~but de mouvement de pens~e critique ~ I’~gard d’un 

islam rigoriste et fanatique. II y a m~me une ~cole "maghr~bine" d’~tude rationnelle des textes et des 

traditions musulmanes ~. 

Sixi~me point : ~ La collaboration de I’l~glise est souvent sollicit~e dans cette nouvelle mani~re de penser et de 

vivre I’islam. Cette sollicitation est demand~e ~ des pr~tres ou des ~v~ques qui ont pass~ plusieurs ann~es 

dans les pays du Maghreb, et elle s’est accrue depuis la nomination d’~v~ques arabes dans certains si~ges 

~piscopaux ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pac]e initiale 

Pour dbpasser la tradition clanique et favoriser la rbconciliation 

Intervention de Mgr Tony~ Bakot 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Une cat~ch~se appropri~e pourrait permettre de d~passer ~ la 

tradition clanique ~ et de red~couvrir la fraternit~ entre chr~tiens, d~clare Mgr Simon-Victor Tony~ Bakot, 

archev~que de Yaound~, president de la conference des ~v~ques du Cameroun, qui a accueilli le pape dans son 

pays en mars dernier. 



Lors de son intervention au synode, ce 6 octobre au matin, I’archev&que a cit~ les bantou du Sud-Cameroun 

qui << attachent une importance particuli&re ~ la vie en communaut~ >>. 

<< On peut en &tre coup6 suite ~ une faute grave et chercher ~ retrouver la communion avec tous. C’est le sens 

du pardon donn~ ou re~;u selon qu’on a ~t~ offens~ ou coupable d’une faute >>, a fait observer Mgr Bakot. 

II signale qu’on y arrive << par un rituel dont les ~tapes essentielles sont les suivantes: la tenue de la palabre, 

la confession publique, les paroles rituelles d’octroi de pardon, la r~conciliation et le repas communautaire >>. 

C’est ce que nous appelons << culture de la paix et de la r~conciliation >>, a ajout~ I’archev&que : << le groupe 

clanique sait la r~tablir chaque fois que la communaut~ se trouve en d~s~quilibre >>. 

II a soulign~ que pour les chr~tiens, I’eucharistie, << source et sommet de la vie chr~tienne >>, << promeut la paix 

et la r~conciliation, mais n’a pas encore atteint la re&me capacit~ de conversion entre les chr~tiens qui y 

participent puisque le baiser de paix offert pendant la messe r~v&le des discordances assez nettes entre les 

fiddles >>. II d~plore : << On peut m~me tourner le dos ~ celui qui vous offre la paix >>. 

C’est pourquoi I’archev&que de Yaound~ estime qu’une << bonne cat~ch&se appropri~e est ~ entreprendre par 

les pasteurs pour faire saisir ~ tous qu’~tant devenus fr&res et soeurs de sang, puisque le re&me sang du 

Christ pris en communion coule dans nos veines, nous devrions comprendre que ce sang nous purifie de toutes 

nos souillures et devrait parler plus fort que la tradition clanique >>. II indique un chemin : << H~las, ce n’est pas 

encore le cas. II faudrait y tendre de plus en plus >>. 
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L’Afrique a << peur >> et doit se lib~rer de la peur, par Mgr Agbatchi 

Pour I’Afrique, il souhaite un << avenir pascal 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - L’Afrique a << peur >> et doit se lib~rer de la peur, c’est ce ~ quoi le 

synode va contribuer, selon I’archev&que de Parakou, au B~nin, Mgr Fid&le Agbatchi. Pour I’Afrique, il souhaite 

un << avenir pascal >>. 

II apparaTt clairement, a fait observer I’archev&que Iors de la session de ce 6 octobre, au matin, que la 

pr~sente Assembl~e constitue une << heureuse r~plique de celle de 1994 >>. 

Si celle-ci s’~tait conclue par I’Exhortation post-synodale << Ecclesia in Africa >>, celle-I~ exprime ainsi son 

th&me : << L’Eglise en Afrique au service de la r~conciliation, de la justice et de la paix >>, a pr~cis~ I’archev&que 

b~ninois. 

Or, a-t-il fait remarquer, << cette formulation, si positive qu’elle soit, ne cherche pas ~ dissimuler les 

dissensions familiales, les tensions interethniques sur fond historique, les guerres et la corruption grande 

~chelle qui minent le continent >>. 

II souhaite une r~flexion biblique approfondie de fa~;on ~ ce qu’en poursuivant leurs << bienfaits en faveur de ce 

continent >>, les P&res synodaux voient, << par-del~ les aspects pratiques abondamment soulign~s dans 

’l’Instrumentum Laboris’ >>, comment << fonder ex~g~tiquement et th~ologiquement la r~conciliation, la justice 

et la paix sur I’unique Dieu Trinit~ et sur son oeuvre au cours de la R~v~lation, depuis I’Ancien Testament 

jusqu’au jour du Fils de I’Homme >>. 



Une telle entreprise, a-t-il soulign~, << aiderait I’Afrique ~ prendre sa responsabilit~ historique devant I’Evangile 

qu’elle a re~;u et qu’elle a le devoir de se donner en se situant r~solument dans la dynamique de la 

<< metanoia >> (<< conversion, en cjrec, ndlr) >>. II affirme : << Cette responsabilit~ la conduirait ~ se lib~rer de la 

peu r >>. 

<< De fait, a pr~cis~ I’archev&que de Parakou, I’Afrique a peur et vit de peur. Gardant jalousement pour elle les 

conclusions de ses d~couvertes sur le monde et la nature, elle se laisse naturellement aller ~ la m~fiance, au 

soup~;on, ~ I’attitude d’auto-d~fense, ~ I’acjression, au charlatanisme, ~ la divination, ~ I’occultisme et au 

syncr~tisme, autant de choses qui ont contribu~ ~ obnubiler la recherche du vrai Dieu pendant des 

mill~naires >>. 

<< Combien est attendu alors sur ce continent, m~re de tous, I’~clat plus radieux encore de la lumi~re du Christ 

mort et ressuscit~ ! Ce que je souhaite ~ ce Synode, c’est un avenir pascal et, apr~s ses souffrances, la 

r~surrection de I’Afrique >>, a conclu I’archev~que b~ninois. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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CharitY, sant~ et ~ducation : des priorit~s de I’Eglise en Afrique 

Intervention de Mcjr Eterovic 

ROME, Mardi 60ctobre 2009 (ZENIT.orc]) - << En plus de I’~vang~lisation, qui est sa mission principale, I’l~glise 

catholique est ~galement assez active dans les domaines de la charitY, de la sant~, de I’~ducation et, en 

g~n~ral, pour de nombreuses initiatives de promotion humaine >>, a estim~ Mcjr Nikola Eterovic, secr~taire 

g~n~ral du Synode des ~v~ques. 

En pr~sentant aux p~res synodaux son rapport avant I’ouverture des travaux de la premiere congregation 

g~n~rale, le 5 octobre au Vatican, Mcjr Eterovic a notamment ~voqu~ les associations caritatives pr~sentes en 

Afrique, telles que la Fondation pour le Sahel, institute par le Pape Jean-Paul II en 1984, la Fondation du Bon 

Samaritain (2001) dont la finalit~ est de soutenir les infirmes les plus n~cessiteux, surtout les malades du 

SIDA, ainsi que les Caritas nationales et la Caritas Internationale. 

Par ailleurs, les commissions Justice et Paix, et de nombreuses orcjanisations internationales et nationales 

catholiques qui se d~pensent pour aider la population africaine. 

La sant~ 

<~ La Pastorale de la sant~ est un domaine o~ I’l~glise catholique est assez pr~sente >>, a ajout~ Mcjr Eterovic. 

<~ Selon les derni~res donn~es datant de 2007, il y a, sur tout le continent africain, 16.178 centres de sant~ 

soit : 1.074 h6pitaux, 5.373 dispensaires, 186 I~proseries, 743 maisons pour personnes ~g~es et invalides, 

979 orphelinats, 1997 creches pour enfants, 1.590 centres de conseillers conjucjaux, 2.947 centres de 

r~ducation sociale, 1.279 centres divers de sant~ >>. 

<~ Bien ~videmment, de ces donn~es apparait le t~moignage Iouable et sicjnificatif de nombreux chr~tiens, et 

surtout de personnes de la vie consacr~e et de la~cs catholiques, engages dans les structures de sant~ 

susmentionn~es >>, a-t-il affirmS. 

Parmi les <~ urcjences de sant~ les plus alarmantes >>, Mcjr Eterovic a cit~ le VIH/SIDA, rappelant que << bien 26 



% des structures de sant~ dans le monde qui s’int~ressent au ph~nom~ne du SIDA sont g~r~es par des 

organisations catholiques ~. ~ L’l~glise catholique est en premiere ligne dans la lutte contre la contagion de 

cette maladie ~. 

~ Toutefois, il ne faut pas oublier que les donn~es statistiques montrent que le paludisme est la cause 

principale des d~c~s sur le continent africain ~, a-t-il ajout~. ~ Les personnes qualifi~es de la communaut~ 

internationale devraient consacrer plus d’~nergie et de moyens tant pour pr~venir la diffusion que pour trouver 

un remade valable ~ cette maladie si terrible et si r~pandue qui provoque chaque annie le d~c~s d’environ 

1.000.000 de personnes, dont 85 % sont des enfants de moins de cinq ans ~, a-t-il ajout~. 

Les ~coles catholiques 

Enfin, ~ I’l~glise catholique comme mater et magistra, de concert avec I’annonce de I’l~vangile, a toujours 

promu I’~ducation int~grale des personnes au moyen de ses ~coles ~. ~ Cette oeuvre importante se poursuit 

encore aujourd’hui ~. ~ En effet, sur le continent africain il y a 12.496 ~coles maternelles avec 1.266.44 

inscrits; 33.263 ~coles ~l~mentaires avec 14.061.806 ~l~ves; 9.838 coll~ges et lyc~es avec 3.738.238 ~l~ves. 

Dans les Instituts d’~tudes sup~rieures ~tudient 54.263 ~tudiants; dans les Universit~s, 11.011 ~tudiants 

fr~quentent les ~tudes eccl~siastiques et 76.432 d’autres disciplines ~, a-t-il conclu. 
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Le << grand dynamisme >> de I’Eglise en Afrique, selon Mgr Eterovic 

Intervention du secr~taire g~n~ral du Synode des ~v~ques 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - ~ Rendons grace (...) pour le grand dynamisme ~ de I’Afrique et 

~ pour les nombreux dons que I’l~glise en Afrique a re~;us et a mis au service de tous, sp~cialement des plus 

pauvres et des n~cessiteux ~, a affirm~ Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du Synode des ~v~ques. 

Dans le rapport qu’il a propos~ avant I’ouverture des travaux de la premiere congregation g~n~rale, le 5 

octobre au Vatican, le haut pr~lat a mis en avant un certain nombre de statistiques. 

Ainsi, le nombre de catholiques africains d~passe d~sormais les statistiques mondiales. En effet, sur une 

population mondiale de 6.617.097.000 habitants, les catholiques sont 1.146.656.000, c’est-~-dire 17,3 %. En 

Afrique, en revanche, ce pourcentage est d~sormais d~pass~. En effet, sur 943.743.000 habitants, les 

catholiques sont 164.925.000, soit 17,5 %. 

Mgr Eterovic ~voque ainsi une croissance ~ pour le moins cons~quente si I’on tient compte qu’en 1978, par 

exemple, au d~but du pontificat du Pape Jean-Paul II, les catholiques africains ~taient au nombre d’environ 

55.000.000 ~. ~ En 1994, annie durant laquelle a ~t~ c~l~br~e la premiere Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique 

du Synode des I~v~ques, leur nombre ~tait de 102.878.000, soit 14,6 % de la population africaine ~, a-t-il 

ajout~. 

~ Durant la m~me p~riode, notons ~galement pour les vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e une 

augmentation importante ~, a ajout~ le secr~taire g~n~ral du Synode des ~v~ques, notamment en ce qui 

concerne ~ ~v~ques, pr~tres, diacres, religieuses, la~cs engages, parmi lesquels les cat~chistes occupent une 

place de choix ~. 



Ainsi, entre 1994 et 2007, le nombre d’~v&ques a augment~ de 28,07 %, le nombre de pr&tres de 49,09 %, le 

nombre de consacr~s de 32,62 %, le nombre de missionnaires la~cs de 94,36 %, le nombre de cat~chistes de 

33,31% et le nombre de s~minaristes de 44,40 %. 

De nombreux martyrs 

Mgr Eterovic a ~galement rappel~ << les agents pastoraux qui ont confirm~ leur service eccl~sial par le sacrifice 

de leur vie >>. 

<< En Afrique, de 1994 ~ 2008, 521 agents pastoraux sont morts. Ce nombre comprend aussi les 248 victimes 

de la trag~die de 1994 au Rwanda et les 40 petits s~minaristes tu~s en 1997 au Burundi >>. << II s’agit de 

personnel non seulement africain mais aussi de missionnaires provenant d’autres pays >>, a-t-il expliqu~. 

Ainsi, en 2006, 11 agents pastoraux ont ~t~ tu~s ; en 2007, 4 agents pastoraux ont perdu la vie et en 2008, 5 

agents pastoraux missionnaires sont morts, dont un religieux d’Angleterre et un fr&re fran~;ais. 

<< Avec les yeux de la foi, derri&re les donn~es statistiques, nous pouvons reconnaTtre le grand dynamisme 

d’~vang~lisation du continent africain qui pousse les agents pastoraux ~ un engagement g~n~reux et total, 

jusqu’au don de la propre vie dans le martyre >>, a-t-il ajout~. 
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Mgr Eterovic ~voque I’urgence de la r~conciliation en Afrique 

ROME, Mardi 60ctobre 2009 (ZENIT.orq) - << L’enseignement sur la r~conciliation, source de paix et de 

justice >> est << le coeur de la r~flexion de I’Assembl~e Sp~ciale pour I’Afrique >>, a affirm~ Mgr Nikola Eterovic, 

secr~taire g~n~ral du Synode des ~v&ques, dans la conclusion du long rapport qu’il a propos~ aux 244 p&res 

synodaux avant I’ouverture des travaux de la premi&re congregation g~n~rale, le 5 octobre au Vatican. 

<< Laissez-vous r~concilier >> (2 Co 5,20), a-t-il par ailleurs lanc~ en citant << I’appel pressant du Saint-P&re 

BenoTt XVI aux chr~tiens d’Afrique >>. 

<< Tous les chr~tiens sont appel~s ~ se r~concilier avec Dieu et avec le prochain >>, a ajout~ Mgr Eterovic. 

<< Dans cette t~che urgente et permanente, ils doivent &tre guides par les ~v&ques, les pr&tres, les religieux, 

les diacres, tout comme par les personnes de la vie consacr~e >>. 

Dans son rapport, le secr~taire g~n~ral du Synode des ~v&ques a aussi affirm~ que << la disponibilit~ ~ la 

r~conciliation est le barom&tre de la profondeur de I’~vang~lisation d’une personne, d’une famille, d’une 

communaut~, d’une nation, tout comme celle des I~glises particuli&res ou de I’l~glise universelle >>. 

<< Uniquement d’un coeur r~concili~ avec Dieu peuvent naftre des initiatives de charit~ et de justice envers le 

prochain et la soci~t~ toute enti&re >>, a-t-il ajout~. 

Le haut pr~lat a aussi ~voqu~ I’urgence << d’entreprendre une nouvelle ~vang~lisation >> face << ~ tant 

d’exemples de conflits, de violence, et re&me de haine >>, et cela << re&me I~ oQ la Parole de Dieu a d~j~ ~t~ 

annonc~e >>. 

<< La situation varie d’un pays ~ I’autre >>. << Depuis I’l~gypte, I’l~thiopie et I’l~rythr~e oQ le christianisme a 

maintenu la continuit~ avec les temps apostoliques, jusqu’~ I’Afrique sub-saharienne oQ certaines I~glises 



particuli~res ont c~l~br~ les cinq cents ans de leur fondation alors que d’autres ont rappel~ solennellement le 

premier si~cle d’~vang~lisation >>, a-t-il rappel~. << Si I’on s’enfonce depuis la c6te vers I’int~rieur du continent, 

il y a des pays o~ les premiers missionnaires sont arrives il y a ~ peine cinquante ans >>. 

<< Vous ~tes le sel de la terre ...Vous ~tes la lumi~re du monde ~ (Mt 5, 13.14), a ajout~ Mgr Eterovic en 

reprenant le th~me de ce synode. ~ Ces paroles qui engagent, qui sont dans le m~me temps une constatation 

de la dignit~ chr~tienne et une invitation ~ la vivre toujours mieux, sont adress~es ~ tous les chr~tiens, 

aujourd’hui d’une fa~;on particuli~re ~ ceux de I’Afrique ~. 

Devant les p~res synodaux, Mgr Eterovic a encore estim~ que ~ I’l~glise catholique en Afrique ~ devait 

~ illuminer encore plus les r~alit~s complexes du continent ~ la lumi~re du Seigneur J~sus, devenant toujours 

plus le sel de la terre africaine, ins~rant la saveur du divin dans les r~alit~s de tous les jours ~. 

~ L’l~glise en Afrique est assez dynamique, comme du reste le montre les statistiques >>, a-t-il conclu en 

souhaitant qu’une << telle croissance quantitative devienne toujours plus qualitative ~. 
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Rome 

70e anniversaire du d~but de la 2nde guerre mondiale : concert b Rome 

En presence de BenoTt XVI et avec le soutien du Comit~ juif international 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orcl) - ~ Les jeunes contre la guerre - 1939-2009 ~, c’est le th~me d’un 

concert qui sera donn~ en presence du pape BenoTt XVI, jeudi 8 octobre, pour marquer le 70e anniversaire du 

d~but de la Seconde Guerre mondiale. 

L’~v~nement est promu par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et par la commission 

du Vatican pour les relations religieuses avec le juda~sme, ainsi que par I’ambassade d’Allemagne pros le Saint- 

Si~ge et par le ~ KulturForum ~ de Mainau. 

Le Comit~ juif international pour les Consultations interreligieuses patronne I’~v~nement, qui est financ~ par 

des organismes italiens et allemands. 

Les participants ~ la Seconde Assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du Synode des I~v~ques sont invites ~ ce 

concert qui aura lieu ~ Rome ~ I’auditorium de la Conciliazione. 

L’orchestre est compos~ de jeunes musiciens provenant de dix nations. II interpr~tera des morceaux de Gustav 

Mahler et de F~lix Mendelssohn Bartholdy, tous deux compositeurs juifs de naissance, ensuite baptis~s. 

Mahler et Mendelssohn, respectivement catholique et protestant, ont tous deux condamn~ I’antis~mitisme. 

A cette occasion, la session du synode du 8 octobre sera suspendue ~ 17h. 
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Foi et science, un dialogue nbcessaire 

Colloque entre Mgr Gianfranco Ravasi et le g~n~ticien Axel Kahn 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - << Exclure la raison et n’admettre que la raison >> sont deux exc&s ~ 

~viter dans le contraste entre foi et science, a d~clar~ Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de 

la culture en reprenant une pens~e du philosophe Pascal, Iors d’un d~bat avec le g~n~ticien Axel Kahn, 

president de I’universit~ Paris-Descartes. 

Le d~bat s’est tenu vendredi 3 septembre ~ Rome, au si&ge de I’Ambassade de France pr&s le Saint-Si&ge, 

I’initiative de I’ambassade en collaboration avec la d~l~gation de la Commission europ~enne pr&s le Saint- 

Si&ge. 

Selon Mgr Ravasi, ces << deux exc&s >> doivent substituer << les deux regards, celui de la science et celui de la 

foi >>, pour << une vision compl&te de la r~alit~ que I’on recherche >>. Le rapport entre science et foi doit se faire 

<< dans la distinction et dans le dialogue >>. Car re&me si I’une et I’autre renvoient << ~ des domaines distincts, 

des m~thodologies et des parcours diff~rents >>, << dans I’esprit d’un homme qui pense, toutes deux ont besoin 

I’une de I’autre pour se completer >>. 

<< En Occident la tentation, a soulign~ le repr~sentant du Saint-Si&ge, a ~t~ de se moquer r~ciproquement en 

regardant, d’un c6t~, la th~ologie comme un produit de la pal~ologie culturelle destin~e ~ &tre abandonn~e 

avec I’av&nement de la science et en tentant, de I’autre, d’imposer ~ la science des limites fond~es sur des 

affirmations th~ologiques >>. 

<< La science, a poursuivi Mgr Ravasi, s’interroge sur les faits, sur le ’comment’, tandis que la m~taphysique et 

la religion enqu&tent sur les valeurs ultimes, sur le ’pourquoi’ >>. 

S’il est vrai que la th~ologie et la science n’ont pas << les m&mes grammaires >>, n~anmoins, souligne-t-il, 

<< certaines m~thodes et expression cofncident >>. Le langage scientifique moderne, par exemple, << recourt 

beaucoup ~ la cat~gorie du symbole, proche du langage th~ologique >>. 

D’autre part, << selon saint Augustin ’la foi si elle n’est pas pens~e n’est rien’. L’adh~sion ~ la foi n’est pas 

seulement affective mais demande un travail intellectuel et la th~ologie se sert de categories Iogiques >>. 

De la re&me mani&re, si la connaissance de la foi se positionne sur un canal diff&rent par rapport ~ celui de la 

simple rationalit~ << elle n’est pas la seule de ce type ~ &tre exp~riment~e par I’homme. On peut penser ~ 

I’exp~rience du fait de tomber amoureux, oQ nous franchissons en permanence les limites du r~sultat que la 

science nous offre, lisant sur le visage de I’autre la beaut~ au-del~ de toute objectivit~ >>. 

<< II s’agit, a soulign~ Mgr Ravasi, d’une connaissance vraie re&me si cela n’entre pas dans le cadre de la 

g~om~trie, de la rationalitY. II y a donc plus d’une v~rit~ ~ conqu~rir et la question ~ se 3oser devrait &tre : 

qu’est-ce que la v~rit~? >>. 

<< Pourquoi un tableau est-il beau?, s’est interrog~ Axel Kahn. II n’y a pas de r~ponse scientifique ~ cette 

question, mais il est I~gitime de se la poser, tout comme il est I~gitime de se demander ce qu’est le bien ou le 

real >>. << La philosophie, a-t-il poursuivi, est une m~thode rationnelle pour chercher des r~ponses qui ne 



peuvent ~tre affront~es avec la science et la rationalit~ ~. 

Et c’est la philosophie et non la foi, selon Axel Khan, qui exige un dialogue avec la science ; en effet ~ le 

dialogue doit avoir un vocabulaire de concepts communs : si les concepts de la foi et de la science sont 

incommensurables I’un ~ I’autre, le dialogue ne saurait ~tre intellectuellement f~cond ~. 

~ L’approche philosophique et scientifique, a soulign~ Khan, suppose une question ouverte ~ laquelle on essaie 

de trouver une r~ponse ; si I’hypoth~se de d~part, apr~s v~rification, se r~v~le fausse, on y renonce ~. Une 

approche th~ologique, en revanche, ~ ne peut renoncer ~ sa pr~misse, autrement dit la R~v~lation ~. 

Toutefois, ~ le dialogue entre la foi et la science est utile ~. ~ Sur I’humanisme, a poursuivi le g~n~ticien 

fran~;ais, les positions convergent et nous sommes plus souvent d’accord qu’en d~saccord ~. Dans la recherche 

sur I’embryon, par exemple, ajoute Axel Khan, ~ la protection n~cessaire du caract~re individuel de I’embryon 

(qui se d~veloppe et devient un ~tre humain), doit ~tre ~valu~e avec ou sans foi. C’est pourquoi j’estime 

qu’aucun embryon ne peut ~tre cr~ ~ des fins de recherche mais que I’on peut utiliser ceux qui existent d~j~, 

en surnombre. Concernant la condamnation des tests g~n~tiques pour les immigr~s je partage I’avis de I’Eglise 

de France ~. 

~ Notre monde, a-t-il ajout~, est un monde fond~ sur ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais c’est 

ensemble qu’il faut b~tir I’avenir. II faut discuter sur ce que I’un et I’autre consid~rent ~tre ’la bonne voie’ ~. 

~ L’apparition d’un ~tre humain, a ajout~ Axel Khan, est le r~sultat de deux conditions : poss~der un g~nome 

humain et savoir regarder I’autre comme une interrogation, quelqu’un ~ travers lequel je per~;ois que sa valeur 

d’etre humain est la m~me que la mienne ~. 

~ Pour un mat~rialiste en dehors de la R~v~lation, la r~ciprocit~, a conclu Axel Khan (qui s’est dit agnostique et 

non ath~e), est la condition de la pens~e morale ~. 

~ Quand la Gen~se d~finit I’image de Dieu dans I’homme, a rappel~ Mgr Ravasi, elle affirme que Dieu ’r~a 

I’homme et la femme’, autrement dit I’image de Dieu est la relation d’amour, la r~ciprocit~ ~. 

~ Pour reprendre encore une fois une pens~e de Pascal, a conclu le president du Conseil pontifical de la 

culture, ’si I’amour existe, Dieu existe’ ~. 

Chiara Santomiero 
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Le Saint-Sibge et la dissuasion nuclbaire 

Analyse du porte-parole, le P. Federico Lombardi 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.org) - Le Saint-Si&ge s’efforce de faire comprendre au monde que le 

moment est venu de passer de la dissuasion nucl~aire, qui a caract~ris~ la p~riode de la Guerre froide, ~ la 

confiance. 



Cet engagement du Saint-Si&ge est expliqu~ par le p&re Federico Lombardi s.j., directeur de la salle de presse 

du Saint-Si&ge, dans son ~ditorial publi~ sur << Octava Dies >>, le bulletin d’information du Centre de t~l~vision 

du Vatican, dont il est aussi le directeur. 

<< La dissuasion nucl~aire n’est plus justifiable de nos jours >> souligne-t-il en renvoyant au discours prononc~ 

par Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si&ge pour les relations avec les Etats, le 24 septembre 

dernier, ~ New York, Iors d’une session du Conseil de s~curit~ sur le th&me : << le d~sarmement et la non 

proliferation nucl~aire >>. 

<< Les armes nucl~aires agressent la vie sur la plan&te, agresse la plan&te elle-m&me et donc son processus de 

d~veloppement >>, avait soulign~ ~ cette occasion Mgr Mamberti, marquant une nouvelle fois la totale adhesion 

et solidarit~ du pape en faveur du d~sarmement et de la non proliferation nucl~aire. 

<< H~las, rel&ve toutefois le p&re Lombardi, bien que sign~ depuis de Iongues ann~es par de tr&s nombreux 

pays, le Trait~ d’interdiction compl&te des essais nucl~aires n’est pas encore entr~ en vigueur, un certain 

nombre d’Etats ne I’ayant pas encore ratifi~ voire m&me sign~, dont certains dot~s d’une capacit~ nucl~aire 

avanc~e >>. 

<< Ce TraitS, a rappel~ Mgr Mamberti, apporterait non seulement une r~ponse significative aux risques de 

proliferation nucl~aire et ~ la menace de terrorisme nucl~aire, mais permettrait aussi de donner un nouvel ~lan 

au d~sarmement nucl~aire >>. 

D’oQ la n~cessit~, a insist~ le porte-parole du Saint-Si&ge, de passer << d’un climat de menace ~ un climat de 

confiance >>. Car, dit-il, << il n’y a que comme ~;a que I’on peut promouvoir la paix et garantir le d~veloppement 

des peuples >>. 

<< Le ’d~sarmement total’, poursuit le p&re j~suite, est une des directions qu’indique Benoft XVI, dans son 

encyclique, ~ la communaut~ internationale et ~ I’organisation des Nations unies pour ’donner une dimension 

vraiment concr&te au concept de famille des nations’ >>. 

<< OQ voulons-nous aller? Nous savons tous combien de forces et de ressources ~conomiques et intellectuelles 

les armements soustraient ~ I’engagement pour le d~veloppement et ~ la lutte contre la faim, et combien de 

d~g~ts ils provoquent dans les relations entre les peuples. L’Eglise ne se lassera jamais de le r~p~ter >>, a 

conclu le p&re Lombardi. 
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Confesseurs ~ plein temps dans les basiliques papales 

R~cit d’une experience ~ Sainte-Marie-Majeure 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - IIs ont un horaire fixe, un jour de repos et deux heures de pause 

pour d~jeuner. Leur bureau n’a ni table ni ordinateur. C’est un confessionnal. 

Les basiliques papales de Rome et quelques autres ~glises comme celle du J~sus, oQ se trouve la tombe de 



saint Ignace de Loyola, offrent tous les jours aux fiddles la possibilit~ de se confesser dans leur propre langue. 

Une lumi~re rouge indique la disponibilit~ d’administrer ce sacrement ~ ceux qui le demandent. Des avis 

indiquent ~galement ~ quelles heures et dans quelles langues il est possible de se confesser. Les principales 

langues propos~es sont : anglais, fran~;ais, espagnol, italien, portugais, polonais et allemand. 

Certains fiddles s’approchent un peu h~sitants ou craintifs, et finissent par se lancer. D’autres s’y rendent 

p~riodiquement, surtout s’ils vivent ~ Rome. 

Dans les quatre basiliques papales ce service a toujours existS, organis~ par le pape Saint Pie V (1566-1572). 

II d~pend directement de la P~nitencerie apostolique, organisme du Vatican charg~ de la concession des 

indulgences, qui en confie la charge ~ divers ordres religieux. 

Dans la basilique Saint-Pierre ce sont les franciscains conventuels qui en ont la charge ; ~ Saint-Jean-de- 

Latran les franciscains mineurs ; ~ Sainte-Marie-Majeure les dominicains ; ~ Saint-Paul-hors-les-murs les 

moines b~n~dictins. 

ZENIT s’est entretenu avec le p~re dominicain Pedro Fernandez, confesseur ~ Sainte-Marie-Majeure. Pour lui, 

ce service signifie ~ exercer le sacerdoce que I’Eglise m’a confi~ au nora du Christ. II me permet d’etre en 

contact direct avec les personnes et les ~mes ~ . 

Sa mission, nous dit-il, va souvent au-del~ de I’absolution : ~ Je vois beaucoup de solitude. II y a des p~nitents 

qui viennent pour s’~pancher, pour ~tre ~cout~s. Le confesseur doit profiter de cette occasion pour les aider, 

en premier lieu ~ se rendre compte de leurs p~ch~s afin qu’ils puissent se repentir, car personne ne se repent 

de ce qu’il ne connaTt pas ~ . 

Dialoguer avec le p~nitent peut ~tre aussi une opportunit~ pour ~vang~liser : ~ II y a de I’ignorance religieuse. 

II faut que le confesseur, ~ ce moment-I~, propose une cat~ch~se adequate ~ . 

Le p~re Fernandez admet que pour administrer ce sacrement de fa~;on correcte I’Eglise aurait besoin de tant de 

mains : ~ S’il y avait plus de confesseurs, il y aurait plus de confessions. Aller demander ~ un pr~tre la 

confession requiert des efforts, si on le voit assis I~ c’est plus facile ~ . 

La confession comme don 

Le p~re Pedro Fernandez juge important que les fiddles voient le sacrement de la confession comme un don et 

non comme un ch~timent : ~ Nous devons nous rapprocher de la confession pour accueillir ce pardon. La 

beaut~ de la confession r~side I~. C’est le sacrement de la paix avec soi-m~me ~. 

Comme dans tout travail, il y a des journ~es plus charg~es que d’autres, o~ il y a plus de fiddles qui viennent 

et les queues deviennent plus Iongues : ~ Durant la p~riode de I’Avent, Iors du Car~me, les premiers vendredis 

du mois il y a beaucoup plus de personnes. Voir une personne repentie est une merveilleuse experience ~ . 

Pourquoi raconter les p~ch~s ~ un pr~tre? Pourquoi ne pas se confesser ~ Dieu directement? Ces questions, 

des milliers de catholiques se la posent. 

A ce sujet, le P~re Fernandez explique : ~ Personne n’a vu Dieu. La relation avec lui passe par la m~diation. 

Dans notre religion, cette m~diation se fait par les sacrements, la foi et I’exp~rience mystique ~ . 

Pour se confesser il faut avoir la foi, croire en Dieu, analyser ses p~ch~s et se repentir. Ce n’est pas une voie 

impos~e par I’Eglise. C’est une voie indiqu~e par la foi ~ . 



Le vrai sens de la confession, ajoute t-il, est qu’~ il ne s’agit pas d’une consultation psychologique ou de 

trouver une raison humaine ~ ses probl~mes. II s’agit surtout de pardon ~7. 

La confession est un sacrement auquel BenoTt XVI donne beaucoup d’importance en cette Annie sacerdotale : 

~ Le fait que le pape recommande aux pr~tres de s’asseoir pour confesser veut dire que nous devons ~tre 

conscients de notre identit~ et sanctification ~7, explique le p~re Fernandez. 

Personne, conclu-t-il, ne donne ce qu’il n’a pas : ~ C’est en se confessant qu’on apprend ~ confesser. On peut 

difficilement ~tre un confesseur si on ne se confesse pas bien ~7 . 

Carmen Elena Villa 
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International 

Sans Dieu nous ne sommes rien ~, affirme le cardinal George Pell 

Intervention de I’archev&que de Sydney au << Festival des idles dangereuses >7 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - C’est dans des guerres culturelles - la d~fense de la vie, du 

mariage, de la famille - que se trouve, pour beaucoup, I’origine de la haine de Dieu et de la religion, estime le 

cardinal George Pell, archev&que de Sydney, en Australie. 

Le cardinal Pell a particip~ le week-end dernier au << Festival des idles dangereuses >7 qui s’est d~roul~ ~ 

I’Opera House de Sydney, en presence notamment de I’~crivain britannique anti-religieux Christopher Hitchens 

dont I’intervention avait pour th&me << La religion empoisonne tout >7, et de la f~ministe Germaine Greer qui a 

parl~ de la libert~ comme << la plus dangereuse des idles >7. 

Dans son intervention, le cardinal Pell a expliqu~, selon un communiqu~ de I’archidioc&se de Sydney, que 

<< I’absence de Dieu dans le d~bat australien ne rel&ve g~n~ralement pas d’une quelconque th~orie politique de 

langue anglaise, mais est davantage due ~ I’hostilit~ la~que contre le christianisme >7. 

<< II arrive souvent que Dieu soit englob~ dans I’hostilit~ la~que envers la d~fense par les chr~tiens de la vie 

humaine, en particulier au d~but et ~ la fin, la d~fense du mariage, de la famille et le rapport de la sexualit~ ~ 

I’amour et ~ la vie >7, a-t-il expliqu~. 

<< C’est I~, dans ces guerres culturelles, que se trouve, pour beaucoup, I’origine de la haine de Dieu et de la 

religion, tandis que la nouvelle violence d’une minorit~ de terroristes islamistes a offert aux la~cs occidentaux 

de nouvelles raisons d’attaquer toutes les religions. Toutefois, il est beaucoup moins dangereux de s’en 

prendre aux chr~tiens ! >7 a fait observer le cardinal Pell. 

M&me s’ils sont nombreux, notamment parmi les anti-th~istes et les provocateurs, ~ voir encore en Dieu un 

ennemi, les r~cents d~veloppements de la physique et de la biologie plaident en faveur de Dieu, premier 

math~maticien, a expliqu~ le cardinal australien. 

Le cardinal George Pell a d~clar~ qu’il est impossible d’acc~der ~ Dieu dans le cadre de la science, car Dieu est 

en dehors de I’espace et du temps. 



Citant Antony Flew, philosophe ath~e notoire, tr~s influent, qui a chang~ d’avis et proclame qu’il y a un Dieu, 

le cardinal Pell a affirm~ que Iorsque nous ~tudions I’interaction de corps physiques, tels que les particules 

sous-atomiques, nous faisons de la science. Quand nous nous demandons comment et pourquoi ces particules 

existent, nous d~passons la physique pour entrer dans la m~taphysique, nous faisons de la philosophie. 

<< Je le r~p~te, le Dieu qui est au coeur du d~bat n’est pas un Dieu des ’trous’ (vides), pas un Dieu qui est I~ 

pour colmater les trous existant dans notre connaissance scientifique actuelle, qui pourraient ~tre remplis plus 

tard, au fur et ~ mesure des progr~s de la science ~, a insist~ le cardinal Pell. << C’est I’ensemble de I’univers 

qui n’a pas d’explication par lui-m~me, y compris I’infrastructure et des ~l~ments que nous comprenons 

scientifiquement. ~ 

Le cardinal Pell a d~clar~ qu’il pr~voit la popularit~ mondiale future de Dieu, rien qu’~ observer les tendances 

actuelles qui montrent que la Chine pourrait bien, d’ici la fin du 21e si~cle, compter la population chr~tienne la 

plus nombreuse du monde. 

Le cardinal Pell a enfin confi~ qu’il est toujours intrigu~ par le fait que tant de gens dans le monde occidental 

aujourd’hui sont incapables de croire, notamment ceux qui de par leur culture sont attaches au christianisme 

et au juda~sme. 

Pour moi, c’est une question trop importante pour ~tre I’objet de pol~miques ou pour se faire plaisir, ~ a-t-il 

d~clar~. ~ Je continuerai ~ croire en un seul vrai Dieu, parce que je maintiens qu’aucun ath~e ne peut 

expliquer le sourire d’un enfant ~. 

~ Contre ceci, le tsunami nous rappelle ~galement brutalement le probl~me de la souffrance des innocents. 

Mais une telle souffrance est pire s’il n’y a rien apr~s la vie pour contrebalancer les degr~s de malheur et 

d’injustice, et pire encore s’il n’y a pas d’innocence ou de culpabilitY, ni bien ni real, si tout a I’importance 

morale de I’~cume sur la vague. Sans Dieu, nous ne sommes rien ~, a conclu le cardinal. 
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Quand I’Eglise allemande excommunia le nazisme 

D~couverte importante de la Pave the Way Foundation 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.org) - Certains documents trouv~s en Allemagne par la Pave the Way 

Foundation (PTWF) prouvent que d~s septembre 1930, les ~v~ques catholiques ont excommuni~ le parti nazi 

d’Hitler. 

Selon les documents trouv~s par Michael Hesemann, collaborateur de la PTWF, en septembre 1930, trois ans 

avant qu’Adolf Hitler n’arrive au pouvoir, I’archidioc~se de Mayence condamna publiquement le parti nazi. 

Selon les normes publi~es par I’archidioc~se de Mayence, il ~tait ~ interdit ~ tout catholique de s’inscrire dans 

les rangs du parti national socialiste d’Hitler ~. 

<< II n’~tait pas permis aux membres du parti hitl~rien de participer en groupe ~ des fun~railles ou ~ d’autres 

offices catholiques ~. Par ailleurs, ~ un catholique ne pouvait ~tre admis aux sacrements tant qu’il restait 

inscrit au parti hitl~rien ~. 



La d~claration de I’archidioc~se de Mayence a ~t~ publi~e en premiere page de L’Osservatore Romano, avec un 

article publi~ le 11 octobre 1930 et intitul~ ~ Le parti d’Hitler condamn~ par I’autorit~ eccl~siastique ~. 

L’incompatibilit~ de la foi catholique avec le national-socialisme fut alors d~clar~e. Une personne qui se 

d~clarait catholique ne pouvait pas devenir membre du parti nazi, sous peine d’etre exclue des sacrements. 

En f~vrier 1931, le diocese de Munich confirma I’incompatibilit~ de la foi catholique et du parti nazi. 

En mars 1931, les dioceses de Cologne, de Paderborn et des provinces du Rhin d~nonc~rent I’id~ologie nazie, 

interdisant publiquement tout contact avec les nazis. 

Indign~s et furieux de cette excommunication ~mise par I’Eglise catholique, les nazis envoy~rent Hermann 

G~ring ~ Rome, avec une demande d’audience au secr~taire d’Etat Eugenio Pacelli. Le 30 avril 1931, le cardinal 

Pacelli refusa de rencontrer G~ring qui fut re~;u par le sous-secr~taire Mgr Giuseppe Pizzardo, avec la charge de 

prendre note de ce que les nazis souhaitaient. 

En ao0t 1932, I’Eglise catholique excommunia tous les dirigeants du parti nazi. Parmi les principes anti- 

chr~tiens d~nonc~s comme h~r~tiques, I’Eglise catholique allemande mentionna explicitement les theories 

raciales et le racisme. 

Toujours en ao0t 1932, la Conference ~piscopale allemande publia un document d~taill~ dans lequel elle 

donnait des instructions sur la mani~re de s’entretenir avec le parti nazi. 

Dans le document, il est ~crit qu’il ~tait absolument interdit aux catholiques de devenir membres du Parti 

national-socialiste. Celui qui d~sob~issait ~tait imm~diatement excommuni~. 

Dans le document de la Conference ~piscopale trouv~ par la PTWF, il est aussi ~crit que I’archidioc~se 

consid~rait comme ~ illicite d’appartenir au parti nazi ~, parce que ~ les manifestations de nombreux chefs du 

parti ont un caract~re hostile ~ la foi ~ et ~ sont contraires aux doctrines fondamentales de I’Eglise 

catholique ~. 

En janvier 1933, Adolf Hitler arriva au pouvoir et les organisations catholiques allemandes diffus~rent un tract 

intitul~ ~ Un appel s~rieux dans un moment grave ~, o~ elles consid~raient la victoire du parti national- 

socialiste comme ~ un d~sastre ~ pour le peuple et pour le pays. 

Le 10 mars 1933, la Conference ~piscopale allemande, r~unie ~ Fulda, adressa un appel au president 

allemand, le g~n~ral Paul von Hindenburg, exprimant ~ (ses) preoccupations les plus graves qui sont 

partag~es par une grande partie de la population ~. 

Les ~v~ques allemands se tourn~rent vers von Hindenburg, en manifestant leur crainte que les nazis ne 

respectent pas ~ le sanctuaire de I’Eglise et la position de I’Eglise dans la vie publique ~. 

C’est pourquoi ils demand~rent au president une ~ protection urgente de I’Eglise et de la vie eccl~siastique ~. 

Les ~v~ques catholiques ne furent pas ~cout~s. 

Antonio Gaspari 
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Campagne salbsienne pour les enfant-soldats au Sri Lanka 

L’opinion publique italienne appel~e ~ se mobiliser 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - << Lib&re un enfant-soldat >> est le slogan de la campagne de 

solidarit~ lanc~e le 2 octobre dernier par la << Fondation Don Bosco dans le monde >> en faveur des projets de 

r~cup~ration des enfants soldat du Sri Lanka. 

D’apr&s une information de I’agence ANS des sal~siens, en Italie, cette campagne de solidarit~ entend non 

seulement << recueillir des fonds pour soutenir les diff~rents projets de r~cup~ration et de r~insertion sociale 

des mineurs impliqu~s dans les conflits arm,s >>, mais ~galement << sensibiliser I’opinion publique italienne sur 

une probl~matique tr~s d~licate >>. 

Selon le dernier rapport officiel des Nations unies, plus de 250.000 mineurs sont encore impliqu~s dans les 

conflits arm,s. 

Au Sri Lanka, les sal~siens prennent tr&s ~ coeur le sort des milliers d’enfants-soldats utilis~s par les rebelles 

durant 20 ann~es de guerre. Les enfants ont ~t~ r~partis dans 17 centres, sur tout le territoire de I’fle, oQ les 

sal~siens s’occupent de leur pleine r~habilitation physique, psychologique, sociale et culturelle. 

Ce sont des enfants d’environ 11-12 ans, qui ont connu la violence, ont tu~ et ont vu mourir leurs proches ; 

des enfants manipul~s, ~duqu~s ~ la haine et ~ la vengeance. Les sal~siens offrent leur hospitalitY, un 

enseignement scolaire, une formation professionnelle dans I’artisanat et dans la m~canique. 

La campagne des sal~siens << Lib&re un enfant-soldat >> est jumel~e ~ la II&me ~dition de << La course des 

saints >> qui aura lieu ~ Rome le ler novembre prochain. 

La collecte de fonds ~ leur b~n~fice, precise I’ANS, sera r~alis~e par des SMS et des appels t~l~phoniques 

solidaires actifs au cours des journ~es proches de la manifestation et par toutes les autres modalit~s indiqu~es 

sur le site Internet de la << Fondation Don Bosco dans le monde >>. 

A noter que les religieux sal~siens de Don Bosco dans le monde sont pr&s de 1.800, r~partis sur les cinq 

continents. 

Isabelle Cousturi~ 
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Synthbse des interventions du 6 octobre (matin) sur le site de ZENIT 

Troisi&me Congregation g~n~rale 



ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.org) - Les syntheses des discours des p~res du synode sur I’Afrique, 

intervenus Iors de la troisi~me Congregation g~n~rale, mardi 6 octobre dans la matinee, sont disponibles sur le 

site de ZENIT, dans la section ~ documents ~. II s’agit de: 

Card. Angelo SODANO, Doyen du Coll~ge des Cardinaux (CITI~ DU VATICAN) 

Card. Polycarp PENGO, Archev~que de Dar-es-Salaam, President du Symposium des Conferences I~piscopales 

d’Afrique et de Madagascar (S.E.C.A.M.) (TANZANIE) 

Mgr. Lucas ABADAMLOORA, I~v~que de Navrongo-Bolgatanga, President de la Conference I~piscopale (GHANA) 

Mgr Fiddle AGBATCHI, Archev~que de Parakou (BI~NIN) 

Card. Franc RODIn, C.M., Pr~fet de la Congregation pour les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie 

apostolique (CITI~ DU VATICAN) 

Mgr Maroun Elias LAHHAM, I~v~que de Tunis (TUNISIE) 

Mgr Simon-Victor TONYI~ BAKOT, Archev~que de Yaound~, President de la Conference I~piscopale (CAMEROUN) 

Card. Zenon GROCHOLEWSKI, Pr~fet de la Congregation pour I’l~ducation Catholique (CITI~ DU VATICAN) 

Card. Emmanuel WAMALA, Archev~que ~m~rite de Kampala (OUGANDA) 

Mgr Vincent LANDEL, S.C.I. di B~th., Archev~que de Rabat, President de la Conference I~piscopale R~gionale 

du Nord de I’Afrique (C.E.R.N.A.) (MAROC) 

Mgr Jean-Noel DIOUF, I~v~que de Tambacounda, President de la Conference I~piscopale (SI~NI~GAL) 

Mgr Giorgio BERTIN, O.F.M., I~v~que de Djibouti, Administrateur Apostolique "ad nutum Sanct~e Sedis" de 

Mogadiscio (SOMALIE) 

Mgr Michael Dixon BHASERA, I~v~que de Masvingo (ZIMBABWE) 

Mgr Sithembele Anton SIPUKA, I~v~que d’Umtata (AFRIQUE DU SUD) 

Mgr Jean MBARGA, I~v~que d’Ebolowa (CAMEROUN) 

Mgr Thomas KABORI~, I~v~que de Kaya (BURKINA FASO) 
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Synode : Synthbse des interventions du 5 octobre sur le site de ZENIT 

Premiere Congregation g~n~rale 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Les syntheses des discours des p~res du synode sur I’Afrique, 

intervenus Iors de la deuxi~me Congregation g~n~rale, lundi 5 octobre apr~s-midi, sont disponibles sur le site 

de ZENIT dans la section ~ documents ~. Sont intervenus : 

Mgr Raymundo DAMASCENO ASSIS, Archev~que d’Aparecida, President du "Conseil I~piscopal Latino- 

americain" (C.E.L.AM.) (BRI~SIL) 

Mgr Wilton Daniel GREGORY, Archev~que d’Atlanta (I~TATS-UNIS D’AMI~RIQUE) 

Mgr Orlando B. QUEVEDO, O.M.I., Archev~que de Cotabato, Secr~taire G~n~ral de la "F~d~ration des 

Conferences I~piscopales d’Asie" (F.A.B.C.) (PHILIPPINES) 

Mgr Peter William INGHAM, I~v~que de Wollongong, President de la "F~deration Conferences I~piscopales 

Catholiques d’Oc~anie" (F.C.B.C.O.) (AUSTRALIE) 

Card. P~ter ERDa, Archev~que d’Esztergom-Budapest, President du Conseil Conferences I~piscopales d’Europe 

(C.C.E.E.) (HONGRIE) 



Mgr Laurent MONSENGWO PASINYA, Archev&que de Kinshasa (RI~PUBLIQUE DI~MOCRATIQUE DU CONGO) 

Les interventions portaient sur les relations des diff~rents continents avec I’Afrique. 
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Premibre Congrbgation gbnbrale : Rbflexion de Benoit XVI 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq!) - Nous publions ci-dessous le texte de la r~flexion que le pape BenoTt 

XVI a propos~e aux p&res du Synode, lundi 5 octobre, Iors de la premi&re Congregation g~n~rale de la 

deuxi&me Assembl~e du synode pour I’Afrique. 

Chers fr&res et soeurs, 

Nous avons commenc~ ~ present notre rencontre synodale en invoquant le Saint-Esprit et en sachant bien que 

nous ne pouvons pas r~aliser, en ce moment, ce qui est ~ faire pour I’l~glise et pour le monde: c’est seulement 

dans la force de I’Esprit Saint que nous pouvons trouver ce qui est droit et le mettre ensuite en pratique. Et 

tous les jours nous commencerons notre travail en invoquant le Saint-Esprit avec la pri&re de I’Heure Tierce 

"Nunc sancte nobis Spiritus". C’est pourquoi, je voudrais ~ present m~diter un peu avec vous cet hymne qui 

ouvre le travail de chaque jour, aussi bien maintenant durant le Synode, mais ~galement apr&s, dans notre vie 

quotidienne. 

" Nunc sancte nobis Spiritus". Nous prions pour que la Pentec6te ne soit pas seulement un ~v~nement du 

passe, le premier d~but de I’l~glise, mais qu’elle soit aujourd’hui, voire maintenant: "nunc sancte nobis 

Spiritus". Prions pour que le Seigneur r~alise maintenant I’effusion de son Esprit et recr~e de nouveau son 

I~glise et le monde. Nous nous rappelons que les ap6tres apr&s I’Ascension n’ont pas commenc~ - comme peut- 

&tre cela aurait ~t~ normal - ~ organiser, ~ crier I’l~glise future. IIs ont attendu I’action de Dieu, ils ont attendu 

I’Esprit Saint. IIs ont compris que I’l~glise ne peut pas se faire, qu’elle n’est pas le produit de notre 

organisation: I’l~glise doit naTtre de I’Esprit Saint. Tout comme le Seigneur lui-m&me a ~t~ con~;u et est n~ de 

I’Esprit Saint, de re&me I’l~glise aussi doit &tre toujours con~;ue et naftre de I’Esprit Saint. C’est seulement avec 

cet acte de creation de la part de Dieu que nous pouvons entrer dans I’activit~ de Dieu, dans I’action divine et 

collaborer avec Lui. En ce sens, tout notre travail au Synode est aussi une collaboration avec I’Esprit Saint, 

avec la force de Dieu qui nous aide. Et nous devons toujours implorer de nouveau I’accomplissement de cette 

initiative divine dans laquelle nous pouvons ensuite &tre des collaborateurs de Dieu et contribuer ~ faire en 

sorte que son I~glise naisse et croisse ~ nouveau. 

La seconde strophe de cet hymne - "Os, lingua, mens, sensus, vigor, / Confessionem personent: / Flammescat 

igne caritas, / accendat ardor proximos" - est le coeur de cette pri&re. Nous implorons de Dieu trois dons, les 

dons essentiels de la Pentec6te, de I’Esprit Saint: confessio, caritas, proximos. Confessio: c’est la langue de 

feu qui est "raisonnable", qui donne la juste parole et fait penser ~ I’obstacle surmont~ par Babylone Iors de la 

f&te de la Pentec6te. La confusion n~e de I’~go~sme et de I’orgueil de I’homme, dont I’effet est celui de ne plus 

pouvoir se comprendre les uns les autres, doit &tre d~pass~e par la force de I’Esprit qui unit sans uniformiser, 

qui donne I’unit~ dans la pluralitY: chacun peut comprendre I’autre, re&me dans les diversit~s des langues. 



Confessio: la parole, la langue de feu que le Seigneur nous donne, la parole commune dans laquelle nous 

sommes tous unis, la cit~ de Dieu, la sainte I~glise, dans laquelle est pr~sente toute la richesse des diff~rentes 

cultures. Flammescat igne caritas. Cette confession n’est pas une th~orie, mais elle est la vie, elle est I’amour. 

Le coeur de la sainte I~glise c’est I’amour, Dieu est amour et se communique en communiquant I’amour. Et 

enfin le prochain. L’l~glise n’est jamais un groupe ferm~ en soi qui vit pour soi comme un des nombreux 

groupes existant au monde, mais elle se distingue par I’universalit~ de la charitY, de la responsabilit~ envers le 

prochain. 

Consid~rons un par un ces trois dons. Confessio: dans le langage de la Bible et de I’l~glise antique, cette parole 

a deux significations essentielles qui semblent s’opposer, mais qui constituent en effet une r~alit~ unique. 

Confessio, c’est avant tout une confession des p~ch~s: reconnaftre notre faute et admettre que, devant Dieu, 

nous sommes insuffisants, nous sommes en faute, nous ne sommes pas dans la droite relation avec Lui. Ceci 

est le premier point: se connaftre soi-m&me dans la lumi&re de Dieu. C’est seulement dans cette lumi&re que 

nous pouvons nous connaftre nous-m&mes, que nous pouvons comprendre aussi combien il y a de real en nous 

et voir ainsi ce qui doit &tre r~nov~, transformS. C’est seulement dans la lumi&re de Dieu que nous nous 

connaissons r~ciproquement et que nous voyons r~ellement toute la r~alit~. 

II me semble que nous devons consid~rer tout ceci dans nos analyses sur la r~conciliation, la justice, la paix. 

Les analyses empiriques sont importantes, il est important de connaftre exactement la r~alit~ de ce monde. 

Toutefois, ces analyses horizontales, faites avec tant d’exactitude et de competence, sont insuffisantes. Elles 

n’indiquent pas les vrais probl&mes parce qu’elles ne les situent pas ~ la lumi&re de Dieu. Si nous ne voyons 

pas que le Myst&re de Dieu en est ~ la base, les choses du monde vont real parce que la relation avec Dieu 

n’est pas ordonn~e. Et, si la premi&re relation, celle qui est ~ la base, n’est pas correcte, toutes les autres 

relations avec tout ce qu’il peut y avoir de bien, ne fonctionnent fondamentalement pas. C’est pourquoi, toutes 

nos analyses du monde sont insuffisantes si nous n’allons pas jusqu’~ ce point, si nous ne consid~rons pas le 

monde dans la lumi&re de Dieu, si nous ne d~couvrons pas que, ~ la base des injustices, de la corruption, se 

trouve un coeur qui n’est pas droit, qu’il y a une fermeture envers Dieu, et donc une falsification de la relation 

essentielle qui est le fondement de toutes les autres. 

Confessio: comprendre les r~alit~s du monde dans la lumi&re de Dieu, le primat de Dieu et enfin tout I’&tre 

humain et les r~alit~s humaines qui tendent vers notre relation avec Dieu. Et, si cette derni&re n’est pas 

correcte, si elle n’arrive pas au point voulu par Dieu, si elle n’entre pas dans sa v~rit~, tout le reste aussi ne 

peut &tre corrig~, car de nouveau naissent tous les vices qui d~truisent le tissu social, la paix dans le monde. 

Confessio: voir la r~alit~ dans la lumi&re de Dieu, comprendre qu’au fond nos r~alit~s d~pendent de notre 

relation avec notre Cr~ateur et R~dempteur, et aller ainsi ~ la v~rit~, ~ la v~rit~ qui sauve. Saint Augustin, en 

se r~f~rant au chapitre 3 de I’l~vangile selon saint Jean, d~finit I’acte de la confession chr~tienne comme "faire 

la v~rit~, aller ~ la lumi&re". C’est seulement en voyant nos fautes dans la lumi&re de Dieu, I’insuffisance de 

notre relation avec Lui, que nous marchons ~ la lumi&re de la v~rit~. Et seule la v~rit~ sauve. (£uvrons 

finalement dans la v~rit~: confesser r~ellement dans cette profondeur de la lumi&re de Dieu, c’est faire la 

v~rit~. 

C’est la premi&re signification de la parole confessio, confession des p~ch~s, reconnaissance de la culpabilit~ 

qui r~sulte de notre relation manqu~e avec Dieu. Mais une seconde signification du mot confession c’est celle 

de remercier Dieu, glorifier Dieu, t~moigner Dieu. Nous pouvons reconnaftre la v~rit~ de notre &tre parce qu’il 

y a la r~ponse divine. Dieu ne nous a pas laiss~s seuls avec nos p~ch~s; re&me Iorsque notre relation avec Sa 

majest~ est entrav~e, II ne se retire pas, mais II vient et nous prend par la main. C’est pourquoi confessio 

c’est le t~moignage de la bont~ de Dieu, c’est I’~vang~lisation. Nous pourrions dire que la seconde dimension 



de la parole confessio est identique ~ I’~vang~lisation. Nous le voyons le jour de la Pentec6te, Iorsque saint 

Pierre, dans son discours, d’une part accuse les personnes coupables - vous avez tu~ le saint et le juste -, 

mais, en m~me temps, il dit: ce Saint est ressuscit~ et vous aime, II vous prend dans ses bras, vous appelle ~ 

lui appartenir dans la repentance et dans le bapt~me, tout comme dans la communion de son Corps. Dans la 

lumi~re de Dieu, confesser devient n~cessairement annoncer Dieu, ~vang~liser et ainsi r~nover le monde. 

La parole confessio nous rappelle aussi un autre ~l~ment. Dans le chapitre 10 de I’l~pitre aux Romains, saint 

Paul interpr~te la confession du chapitre 30 du Deut~ronome. Dans ce dernier texte, il semble que les 

H~breux, en entrant dans la forme d~finitive de I’alliance, dans la Terre Sainte, aient peur et ne puissent pas 

r~ellement r~pondre ~ Dieu comme ils le devraient. Le Seigneur leur dit: n’ayez pas peur, Dieu n’est pas loin. 

Pour arriver ~ Dieu, il n’est pas n~cessaire de traverser un ocean inconnu, il n’y a pas besoin de voyages 

spatiaux dans le ciel, de choses compliqu~es ou impossibles. Dieu n’est pas loin, il n’est pas de I’autre c6t~ de 

I’oc~an, dans ces espaces immenses de I’univers. Dieu est proche. II est dans ton coeur et sur tes I~vres, avec 

la parole de la Torah qui entre dans ton coeur et s’annonce sur tes I~vres. Dieu est en toi et avec toi, II est 

proche. 

Saint Paul remplace, dans son interpretation, la parole Torah avec la parole confession et foi. II dit: r~ellement 

Dieu est proche, aucune expedition compliqu~e n’est n~cessaire pour arriver ~ Lui, ni aucune aventure 

spirituelle ou mat~rielle. Dieu est proche avec la foi, II est dans ton coeur, et avec la confession, II est sur tes 

I~vres. II est en toi et avec toi. J~sus Christ, r~ellement nous donne, avec sa presence, la parole de la vie. Ainsi 

II entre, avec la foi, dans notre coeur. II habite dans notre coeur et dans la confession, nous apportons la r~alit~ 

du Seigneur au monde, ~ notre temps. Ceci me semble ~tre un ~l~ment important: le Dieu proche. Les choses 

de la science, de la technique comportent de grands investissements: les aventures spirituelles et mat~rielles 

sont co0teuses et difficiles. Mais Dieu se donne gratuitement. Les choses les plus grandes de la vie - Dieu, 

amour, v~rit~ - sont gratuites. Dieu se donne dans notre coeur. Je dirais que nous devrions m~diter souvent 

cette gratuit~ de Dieu: il n’y a pas besoin de grands dons materiels ou m~me intellectuels pour ~tre proches de 

Dieu. Dieu se donne gratuitement dans son amour, II est en moi dans le coeur et sur les I~vres. Ceci est le 

courage, la joie de notre vie. C’est aussi le courage present dans ce Synode, parce que Dieu n’est pas loin: II 

est avec nous avec la parole de la foi. Je pense aussi que cette dualit~ soit importante: la parole dans le coeur 

et sur les I~vres. Cette profondeur de la foi personnelle qui r~ellement me relie intimement avec Dieu, doit 

ensuite ~tre confess~e: foi et confession, int~riorit~ dans la communion avec Dieu et t~moignage de la foi qui 

s’exprime sur rues I~vres et devient ainsi sensible et pr~sente dans le monde. II s’agit de deux choses 

importantes qui vont toujours ensemble. 

Ensuite I’hymne, dont nous parlons, indique aussi les lieux o~ se trouve la confession: "oas, lingua, mens, 

sensus, vigor". Toutes nos capacit~s de penser, parler, sentir, agir, doivent r~sonner - le latin utilise le verbe 

"personare" - la parole de Dieu. Notre ~tre, dans toutes ses dimensions, devrait ~tre rempli de cette parole, 

qui devient ainsi r~ellement sensible dans le monde, qui, de par notre existence, r~sonne dans le monde: la 

parole de I’Esprit Saint. 

Et, ensuite, bri~vement deux autres dons. La charitY: il est important que le christianisme ne soit pas une 

somme d’id~es, une philosophie, une th~ologie, mais une mani~re de vivre, le christianisme est charitY, il est 

amour. C’est seulement ainsi que nous devenons chr~tiens: si la foi se transforme en charitY, si elle est 

charitY. Nous pouvons dire ~galement que 16gos et la charit~ vont ensemble. Notre Dieu est, d’une part, 16gos, 

raison ~ternelle. Mais cette raison est aussi amour, il ne s’agit pas froidement d’un fait math~matique qui 

construit I’univers, ce n’est pas un d~miurge; cette raison ~ternelle est un feu, elle est charitY. Cette unit~ de 

raison et de charitY, de foi et charit~ devrait se r~aliser en nous-m~mes. Et ainsi, transform~s dans la charitY, 

devenir, comme disent les P~res grecs, divinis~s. Je dirais que dans le d~veloppement du monde nous avons 

ce parcours en mont~e, depuis les premieres r~alit~s cr~es jusqu’~ la creature homme. Mais cette escalade 



n’est pas encore finie. L’homme devrait &tre divinis~ et ainsi se r~aliser. L’unit~ de la creature et du Cr~ateur: 

ceci est le vrai d~veloppement, arriver avec la grace de Dieu ~ cette ouverture. Notre essence est transform~e 

dans la charitY. Si nous parlons de ce d~veloppement, nous pensons aussi toujours ~ ce dernier but, oQ Dieu 

veut arriver avec nous. 

Enfin, le prochain. La charitY, ce n’est pas quelque chose d’individuel, mais d’universel et de concret. 

Aujourd’hui, au cours de la Messe nous avons proclam~ la page ~vang~lique du bon samaritain, oQ nous 

voyons la double r~alit~ de la charit~ chr~tienne, qui est universelle et concr&te. Ce samaritain rencontre un 

juif, donc quelqu’un qui se trouve au-del~ des confins de sa tribu et de sa religion. Mais la charit~ est 

universelle, c’est pourquoi cet ~tranger, dans tous les sens du mot, est pour lui son prochain. L’universalit~ 

ouvre les limites qui enferment le monde et cr~ent les diversit~s et les conflits. En re&me temps, le fait que 

I’on doive faire quelque chose pour I’universalit~ n’est pas philosophie, mais action concr&te. 

Nous devons aspirer ~ cette unification d’universalit~ et de concret, nous devons ouvrir r~ellement ces confins 

entre tribus, ethnies, religions ~ I’universalit~ de I’amour de Dieu. Et non pas en th~orie, mais dans nos lieux 

de vie, avec tout ce qui est concr&tement n~cessaire. Nous prions le Seigneur pour qu’II nous donne tout ceci, 

dans la force de I’Esprit Saint. ~, la fin, I’hymne est une glorification du Dieu trine et unique et une pri&re pour 

connaTtre et croire. Ainsi la fin retourne au d~but. Nous prions afin que nous puissions connaTtre, connaftre 

devient croire et croire devient aimer, action. Nous prions le Seigneur afin qu’II nous donne I’Esprit Saint, qu’II 

suscite une nouvelle Pentec6te, qu’II nous aide ~ &tre ses serviteurs en ce moment actuel du monde. 

Amen. 

[Texte original: italien] 

Traduction fran~aise distribute par la secr@tairerie g@n@rale du synode (traduction de travail, non officielle) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Synode : R~flexion du patriarche de I" Eglise orthodoxe ~thiopienne Tewahedo 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de la r~flexion propos~e par le 

d~l~gu~ fraternel Sa Saintet~ Abuna Paulus, patriarche de I’Eglise orthodoxe ~thiopienne Tewahedo, ce mardi 

matin, Iors de la troisi&me Congregation g~n~rale de la deuxi&me Assembl~e du Synode des ~v&ques pour 

I’Afrique. 

Au nora du P&re, et du Fils et du Saint Esprit un seul Dieu, Amen! 

Chers participants ~ ce grand congr&s des Cardinaux et des I~v&ques. 

J’ai I’honneur et le privil&ge d’&tre invit~ ~ ce grand Synode et de vous lire un bref discours sur I’Afrique et les 

I~glises de ce continent. Je suis particuli&rement reconnaissant ~ Sa Saintet~, le Pape Benoft XVI, qui a 

souhait~ ma presence aujourd’hui parmi vous et qui m’a personnellement t~moign~ son amour pour I’Afrique 

et son respect pour I’l~glise ~thiopienne orthodoxe Tewahedo, durant notre derni&re r~union fraternelle ~ 



Rome, au mois de juin dernier. 

L’Afrique est le deuxi~me continent par sa taille. II abrite tous les types de population dans une grande vari~t~ 

de couleurs qui vivent en harmonie et dans I’~galit~. 

Le spectre des couleurs est un don que Dieu a fait ~ I’Afrique et qui enrichit le continent en beaut~. C’est 

~galement la preuve que I’Afrique est un continent o~ tous les peuples vivent dans I’~galit~ indiff~remment de 

leur couleur et de leur race. 

Des anthropologues, des philosophes et des chercheurs ont confirm~ que I’Afrique, et I’l~thiopie en particulier, 

est le berceau de I’humanit~. Et la Sainte Bible confirme cette profonde conviction. L’histoire, selon le 

calendrier ~thiopien, part d’Adam et de No~. C’est-~-dire que, pour les I~thiopiens, le commencement de 

I’humanit~, notre present et notre avenir, est marqu~ aujourd’hui et pour toujours par Dieu et par Son Salut. 

L’Afrique, dont I’ancienne dignit~ du peuple est ~crite aussi bien dans les pierres de I’ob~lisque d’Axum, des 

pyramides ~gyptiennes, des monuments que des manuscrits, n’~tait pas seulement une source de civilisation. 

Selon la Sainte Bible, I’Afrique ~tait aussi un refuge pour les populations qui souffraient de la faim: c’est le cas 

des Juifs en I~gypte au temps de Jacob quand ils pass~rent sept ans en I~gypte.La Sainte Bible ~tablit que les 

juifs et le proph~te J~r~mie, qui avait beaucoup souffert de I’agression des Babyloniens, furent sauv~s en 

I~thiopie et en I~gypte. Des peuples qui vivaient dans la partie moyen-orientale du monde ont ~t~ soulag~s de 

la famine en I~thiopie et en I~gypte. 

J~sus Christ lui-m~me et la Sainte Vierge Marie ont ~t~ accueillis en I~gypte, fuyant la cruelle menace 

d’H~rode. II est ~vident que les Africains doivent prendre soin de I’humanit~! 

L’Afrique reste un continent religieux dont les peuples ont cru en Dieu Tout-Puissant depuis des si~cles. La 

Reine de Saba a enseign~ ~ ses compatriotes I’Ancien Testament qu’elle avait elle-m~me appris d’Isra~l. 

Depuis Iors, I’Arche d’Alliance est en I~thiopie, dans la ville d’Axum. 

Le fils de la Reine de Saba, Menelik Ier, suivit son exemple et r~ussit ~ apporter I’Arche de I’Alliance de Mo~se 

en Afrique, en I~thiopie. 

L’histoire de I’eunuque ~thiopien, la puissante et bien organis~e Loi de Mo~se, les pratiques religieuses et les 

cultures ancr~es en I~thiopie montrent que la Loi de Mo~se a ~t~ davantage suivie en I~thiopie qu’en Israel. Les 

~tudes sur la culture et les modes de vie des I~thiopiens en t~moignent encore aujourd’hui. 

C’est ~ Alexandrie, en I~gypte, que la Sainte Bible a ~t~ traduite dans des langues diff~rentes de I’h~breu. 

Cette traduction africaine est connue sous le nora de "Traduction des Soixante-Dix I~rudits" (’Sebea Likawunt’). 

Les Saintes I~critures nous montrent - autant sous I’Ancien Testament qu’~ I’~poque du Nouveau Testament - 

que les Africains ont I’habitude de pratiquer leur religion en suivant la Ioi de leur conscience. 

Le roi des rois d’alors, I’empereur Bazen, ~tait un des rois qui s’~taient rendus ~ Bethl~em pour adorer I’enfant 

J~sus. 

L’l~vangile nous dit que c’est un africain, un Libyen du nora de Simon de Cyr~ne, qui a port~ la Croix de J~sus 

alors qu’il s’avan~ait vers le Golgotha. 

Avant cela, un eunuque ~thiopien vint ~ J~rusalem en 34 av. J.-C.pour adorer Dieu suivant la Loi de Mo~se. Sur 

ordre du Saint-Esprit, I’eunuque fut baptis~ par Philippe. De retour en Afrique, I’eunuque pr~cha le 

christianisme dans sa nation. L’l~thiopie devint alors la seconde nation apr~s Israel ~ croire au Christ; et 

I’l~glise ~thiopienne devint ainsi la premiere I~glise en Afrique. 

De grands r~cits de foi ont marqu~ les premiers si~cles de la chr~tient~ en Afrique parce que les Africains ont 

toujours v~cu une profonde charit~ et une grande d~votion dans le Nouveau Testament. 

L’Afrique est la r~gion d’o~ de c~l~bres ~rudits et p~res religieux, tels que saint Augustin, saint Tertullien, saint 

Cyprien tout comme saint Athanase et saint Kerlos sont originaires. Ces p~res sont autant c~l~br~s sur le 

continent qu’ailleurs. 

Saint Yared, qui a compos~ de tr~s beaux hymnes d’~glise et dont le monde entier reconnaTt la remarquable 

creativitY, ~tait ~galement originaire d’Afrique. Saint Yared est un fils d’l~thiopie. Les hymnes de saint Yared 

comptent parmi les merveilles du monde pour lesquelles I’l~thiopie est connue dans le monde. Les actions de 

tous ces p~res sont des caract~ristiques de I’Afrique. 

D’apr~s les ~rudits, c’est en Afrique que le premier Canon de la Bible a ~t~ ~tabli. 

L’histoire nous rappelle aussi le martyre des chr~tiens de I’Afrique du Nord quand leur roi, un non-croyant, leva 

son ~p~e contre eux dans I’espoir de d~truire toute la chr~tient~. En m~me temps les chr~tiens qui ~taient 

maltrait~s et persecutes dans les diff~rentes parties du monde vinrent en Afrique, notamment en I~thiopie, o~ 

ils v~curent en paix dans la r~gion. 



Des I~thiopiens d~vou~s ont ~galement montr~ leur remarquable hospitalit~ aux neuf saints et aux dix autres 

centaines de chr~tiens qui ~taient persecutes en Europe de I’Est et qui vinrent en Afrique par groupes entiers. 

Les r~sidences et les tombes de ces chr~tiens persecutes ont ~t~ conserv~es comme chapelles sacr~es ~ 

diff~rents endroits de I’l~thiopie. 

En Afrique et en I~thiopie, nous poss~dons des morceaux de la Sainte Croix. La partie droite de la Croix a ~t~ 

conserv~e en I~thiopie, ~ un endroit appel~ la montagne Goshen. 

La Croix du Christ a ~galement ~t~ port~e par des chr~tiens d’Afrique. Je pense ~ mon I~glise qui a r~cemment 

subi une grave persecution pendant la p~riode communiste, avec de nombreux nouveaux martyrs parmi 

lesquels le Patriarche Theophilos, et avant lui Abuna Petros, pendant la p~riode coloniale. Moi-m~me, en tant 

qu’~v~que, j’ai pass~ de Iongues ann~es en prison avant d’etre exile. Lorsque je devins patriarche, apr~s la fin 

du communisme, il y avait beaucoup de choses ~ reconstruire. Cela a ~t~ notre travail, avec I’aide de Dieu, les 

pri~res de nos moines et la g~n~rosit~ des fiddles. 

L’Afrique est un continent potentiellement sain, au sol fertile, riche de ressources naturelles et d’une grande 

vari~t~ de plantes et d’esp~ces animales. L’Afrique jouit d’un climat convenable et poss~de plusieurs minerais 

pr~cieux. Comme le continent poss~de toujours des ressources naturelles inexploit~es, beaucoup tournent 

encore leur regard vers elles. On ne peut pas nier que les progr~s des civilisations des autres parties du monde 

sont le r~sultat du travail et des ressources venus d’Afrique. 

Les Africains ont d~j~ tant travaill~ pour le monde. Qu’est-ce que le monde a fait pour eux? 

L’Afrique a ~t~ violemment colonis~e et ses ressources ont ~t~ exploit~es. Les pays riches qui ont contribu~ ~ 

exploiter les ressources africaines ne se rappellent I’Afrique que quand ils ont besoin de quelque chose d’elle. 

IIs n’ont pas du tout aid~ le continent dans sa lutte pour le d~veloppement. 

Tous les pays du continent doivent affronter diff~rents probl~mes et d~fis. Les probl~mes peuvent ~tre d’ordre 

social, politique, ~conomique, aussi bien que spirituel. 

Tandis que le niveau de vie des peuples africains est plus bas que celui de tout le reste du monde, plusieurs 

raisons expliquent pourquoi ce niveau d~j~ si bas se d~t~riore et se r~pand sur tout le continent. Le manque 

d’acc~s ~ I’~ducation est le probl~me majeur dont souffrent les jeunes. Aucun pays et aucun peuple ne peut se 

d~velopper et prosp~rer sans ~ducation et connaissance. 

Comme nous le savons, la pand~mie du Sida ne peut ~tre ~vit~e malgr~ des efforts incessants. Cependant, 

nous devrions encourager toutes ces experiences qui nous montre comment soigner et pr~venir le real, 

comment redonner I’espoir en cr~ant des synergies et en fournissant ~ I’Afrique les m~mes traitements dont 

I’Europe a b~n~fici~. Dans le m~me temps, d’autres types de maladies nous menacent Iourdement. Nous 

appelons le monde ~ travailler en harmonie ~ ce sujet. Le Conseil de toutes les I~glises africaines applique ses 

efforts pour limiter les probl~mes qui affectent le continent, notamment le chaos que cr~ actuellement les 

extr~mistes. Les responsables religieux chr~tiens et les fiddles en g~n~ral devraient s’unir dans cet effort. 

L’Afrique est enchaTn~e par des dettes mondiales que ni la g~n~ration actuelles ni les g~n~rations ~ venir ne 

peuvent supporter. 

Dans quels termes pourrions-nous condamner la guerre civile ~ laquelle participent souvent des enfants- 

soldats, qui sont aussi les victimes de ces actes de violence? Comment condamner le d~placement des 

populations - ouvertement ou secr~tement d~clar~ - et les migrations? 

La Charte des Droits de I’Homme stipule clairement qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne peut ~tre membre 

d’aucune organisation arm~e, au nora du respect de I’enfance. Certains pays cependant enr61ent de force les 

enfants de moins de 18 ans dans leur arm~e. C’est une claire violation des droits de I’homme. Par consequent, 

il est obligatoire que les responsables des I~glises africaines ne fassent qu’une seule voix pour que ces 

agissements cessent une fois pour toutes. 

Par consequent, j’aimerais profiter de cette audience pour inviter tous les responsables religieux ~ travailler 

pour la paix, ~ prot~ger les ressources naturelles que Dieu nous a donn~es et ~ d~fendre la vie et I’innocence 

des enfants. 

Dans de nombreux pays africains, les n~cessit~s de base comme la nourriture, I’eau potable, et le Iogement ne 

sont pas satisfaites. D’une fa~;on g~n~rale, la plupart des Africains vivent dans une situation de manque de 

services de base. L’Afrique s’est lib~r~e du colonialisme depuis Iongtemps, mais d~pend toujours trop des pays 

riches. L’~norme dette, I’exploitation de ses ressources naturelles par quelques personnes, la pratique de 

I’agriculture traditionnelle et I’introduction insatisfaisante de syst~mes d’agriculture moderne, I’impact n~gatif 

des pluies sur la s~curit~ alimentaire dont d~pend la s~curit~ alimentaire des peuples africains et la fuite des 



cerveaux hors d’Afrique affectent dangereusement le continent. 

J’ai I’espoir que les cardinaux et les ~v&ques africains ayant d~j~ discut~ de ces probl&mes pr~c~demment, 

aujourd’hui ce grand Synode puisse donner lieu ~ des conseils et des solutions ~thiques. 

Je crois qu’en tant que responsables religieux et chefs d’l~glises nous avons le devoir d’exercer notre 

responsabilit~ particuli~re: reconnaftre et soutenir, quand on le juge n~cessaire, les suggestions qui nous 

viennent du peuple, de la m~me mani~re que nous devons au contraire les rejeter quand elles contredisent le 

respect et I’amour de I’homme, qui prend racine dans I’l~vangile. 

On attend en effet des chr~tiens qu’ils soient des messagers du changement et qu’ils apportent la justice, la 

paix, la r~conciliation et le d~veloppement. C’est ce que j’ai vu faire avec d~termination et humilit~ par la 

communaut~ Sant’Egidio dans toute I’Afrique: des fruits de paix et de gu~rison, qui sapent toute forme de 

violence avec la force et la comprehension chr~tienne de I’amour, sont possibles. Les responsables religieux 

africains ne doivent pas seulement s’occuper de travail social, mais doivent ~galement r~pondre aux 

importants besoins spirituels des femmes et des hommes d’Afrique. 

L’apostolat et le travail social ne peuvent pas ~tre envisages s~par~ment. Le travail social est le sens de 

I’apostolat. Chaque mot doit &tre mis en pratique. Ainsi, apr~s chaque mot et chaque promesse, des actions 

pratiques doivent ~tre suivies. Les p~res religieux doivent aussi am~liorer la conscience du peuple pour rendre 

honneur ~ la vie, ~ la paix et ~ la justice. La soci~t~ a besoin des enseignements de ses p~res religieux de 

fa~;on ~ pouvoir les aider ~ r~soudre leurs probl&mes dans I’unit~ et ainsi ~ les lib~rer. Les chefs des I~glises 

africaines doivent donc, avec la force de Dieu Tout-Puissant et du Saint-Esprit, exprimer le langage de I’l~glise. 

II faut ~galement comprendre quand, comment et ~ qui parler. 

Je suis tr~s heureux de participer ~ ce Synode de I’l~glise catholique en Afrique. Je suis africain. Mon I~glise est 

la plus vieille I~glise d’Afrique: une I~glise de martyrs, de saints et de moines. 

J’apporte mon soutien en tant qu’ami et fr~re ~ cet effort de I’l~glise catholique en Afrique. Je remercie encore 

une fois Sa Saintet~ pour son invitation et je lui souhaite une Iongue vie et un minist~re f~cond. 

Puisse I’l~vangile de J~sus parler ~ travers nous au coeur des Africains afin que J~sus revienne en Afrique, 

comme il le fit enfant avec la Vierge Marie. Et que la paix, la mis~ricorde et la justice reviennent avec lui! 

Que Dieu b~nisse les I~glises d’Afrique et leurs pasteurs! Amen! 

[Texte original: anglais] 

Traduction fran~aise distribute par la secr4tairerie g4n4rale du synode (traduction de travail, non officiefle) 
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Intervention du card. Turkson sur le sida, en faveur des anti-r~troviraux 

Conference de presse du 5 octobre 2009, Vatican 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.orq) - L’intervention du cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, rapporteur 

du synode (Ghana), Iors de la conference de presse du d~but du synode, lundi 5 octobre, au Vatican, a ~t~ 

parfois interpr~t~e comme une d~fense en faveur du pr~servatif, alors qu’il plaidait pour I’investissement de 

fonds internationaux pour les m~dicaments anti-r~troviraux. 

Voici une traduction de I’intervention orale du cardinal Turkson, d’apr&s le d~cryptage du son, en anglais, par 

Radio Vatican. 



R~ponse du card. Turkson ~ une question sur le sida: 

La question du sida... Je crois qu’en Afrique, il y a ~norm~ment de scenarios diff~rents pour ce qui concerne la 

question du sida. En Afrique du Sud, par exemple, la situation est tragique, tr&s pressante, et c’est en g~n~ral 

~ cette situation qu’on se r~f&re, quand on parle du sida. J’en ai personnellement fait I’exp~rience au Botswana 

o0 j’ai pass~ du temps, et j’ai constat~, presque chaque fin de semaine, la mort de 4 ou 5 personnes, jeunes 

ou non. 

C’est comme si... Cela dissipe la force de travail du pays et donne un effet n~gatif. A propos du traitement, je 

pense qu’il y a en r~alit~ deux traitements essentiels... Voil~ ce que je pense. Etant donn~ que I’on a d~couvert 

les anti-r~troviraux, il faut, pour arr&ter la diffusion du sida, soit utiliser les anti-r~troviraux, soit utiliser le 

pr~servatif, ~ moins que I’on ne choisisse I’abstinence, la fid~lit~ des partenaires et ce genre de chose. 

Vous savez.., pour ma part.., nous avons appris au Ghana - nous n’avons pas fait de recherches globales et 

approfondies sur ce sujet, mais les quelques informations que nous recueillons dans nos h6pitaux, parce qu’au 

Ghana I’Eglise catholique est petite, ~ peu pr&s 30 % des institutions de sant~ du pays ; aux c6t~s du 

gouvernement, nous avons fourni le plus grand nombre d’acc&s aux soins de sant~ - d’apr&s cette petite 

enqu&te, nous avons donc d~couvert dans nos h6pitaux, que Iorsque I’on propose I’utilisation du pr~servatif, 

celui-ci ne devient efficace que dans les families qui prennent aussi la r~solution de la fidelitY. 

L’usage ordinaire du pr~servatif seulement pour arr&ter le sida, n’est pas un recours donn~, appr~ci~, dans 

notre cas. Les jeunes ont recours au pr~servatif, seulement Iorsque cela s’accompagne de la fidelitY, dans le 

cas o0 I’un des partenaires souffre lui-m&me du sida. Lorsque c’est le cas, parlons-en franchement ici : nous 

parlons du produit d’une usine, et il y a diff~rentes qualit~s. II y a des pr~servatifs qui arrivent au Ghana et 

qui, ~ cause de la chaleur, ~clatent durent I’acte sexuel, et Iorsque c’est le cas, ils donnent aux pauvres un 

faux sentiment de s~curit~ qui favorise au contraire la diffusion du sida. Et Iorsque c’est le cas, on rechigne ~ 

en parler, re&me dans le cas de relations conjugales v~cues dans la fidelitY. 

Mais cependant notre preoccupation premi&re et notre priorit~ sont telles, que la premi&re chose dont nous 

allons parler sera probablement la suivante : I’abstinence, la Ioyaut~ et la fidelitY, et le renoncement aux 

relations sexuelles Iorsque ce n’est pas le cas. 

Et, comme je I’ai un jour sugg~r~ ~ quelqu’un : si quelqu’un venait ~ moi avec le sida, et voulait mon point de 

vue, je sais que dans tout conseil pastoral le pasteur ne doit jamais d~cider ce qu’une personne doit faire. 

C’est la re&me chose dans les situations de conseil psychologique : vous devez exposer les choses, en discuter, 

et laisser la personne d~cider, prendre sa propre d~cision. Et Iorsque c’est le cas, je ne sous-~valuerais pas la 

possibilit~ qu’une personne qui a le Sida, reconnaissant son engagement chr~tien, d~cide simplement de 

renoncer au sexe. Je n’en ai pas rencontr~ beaucoup, mais j’en ai rencontr~ quelques uns. Des chr~tiens et 

des catholiques qui ont reconnu qu’ils avaient le sida et qui ont renonc~, ou refus~ [des relations sexuelles] ~ 

cause de la peur de le diffuser. 

Dans une telle situation, certains auraient conseill~ I’usage du pr~servatif par le partenaire qui a le sida de 

fa~;on ~ ne pas le diffuser. Mais, encore une fois, dans notre r~gion du monde, re&me I’usage du pr~servatif est 

parfois risque: risqu~ dans le sens oO nous avons des cas de pr~servatifs qui ont ~clat~ durant les relations 

sexuelles, et ce sont les gens eux-m&mes qui sont venus en parler, sinon nous ne I’aurions pas su dans nos 

h6pitaux. Donc, puisque c’est le cas, si nous avions procur~ des pr~servatifs de tr&s bonne qualitY, personne 

ne pourrait probablement parler de cela avec certitude, mais ce n’est pas non plus le cas. 

Ainsi, fondamentalement, je crois que si la somme des ressources qui sont disponibles pour la production des 

pr~servatifs ~taient d~pens~es pour subventionner les m~dicaments antir~troviraux, nous serions plus heureux 

en Afrique, parce que nous pourrions disposer de ces m~dicaments anti-r~troviraux. Les ressources pour 

produire des pr~servatifs pour notre usage existent ; les gens diraient probablement, comme moi, je pense, si 

on me demandait mon avis : utilisons ces ressources pour soutenir la production de m~dicaments anti- 



retroviraux de fa~;on ~ ce qu’ils puissent 6tre plus accessibles pour les gens. Actuellement, ils ne sont pas 

disponibles pour beaucoup, ~ cause de leur coot. Ainsi, si vous avez la possibilit6 d’abattre les coots, c’est 

probablement le plus grand service que nous puissions rendre aux personnes qui souffrent du sida. 

Traduit de I’anglais par Zenit 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Communiqub conjoint des bvbques du Togo et de Suisse 

L’Eglise du Togo attentive aux pauvres 

ROME, Mardi 6 octobre 2009 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique au Togo est << une Eglise attentive aux pauvres 

et qui avance dans la foi et rel&ve les d~fis actuels du pays >>, ont constat~ les ~v&ques suisses Iors de leur 

visite fraternelle au Togo. 

En effet, les ~v&ques suisses et togolais ont v~cu << une rencontre fraternelle m~morable >> qui constitue << une 

premi&re dans I’Eglise de I’Afrique de I’Ouest >>, indique ce communiqu~ conjoint des Conferences des Ev&ques 

Suisses (CES) et des Ev&ques du Togo (CET). 

Un ~v~nement particuli&rement int~ressant au moment oQ toute I’Eglise est concern~e par le synode des 

~v&ques pour I’Afrique qui se tient au Vatican (4-25 octobre 2009). 

Communiqub conjoint 

Le Togo a v~cu ces derniers jours un ~v~nement particulier dans son histoire : les ~v&ques du Togo ont re~;u la 

visite fraternelle de toute une conference ~piscopale nationale, la Conference des ~v&ques suisses (CES). C’est 

la premi&re fois qu’une conference ~piscopale rend visite ~ une autre conference en Afrique de I’Ouest. 

Du 22 Septembre au ler Octobre 2009, la Conference des ~v&ques du Togo (CET) a re~;u la forte d~l~gation 

des ~v&ques suisses ~ son Si&ge ~ Lom~-H~dzranawoe. La carte de visite des deux pays et le partage des 

experiences pastorales constituent les points essentiels de cette rencontre. 

La d~l~gation suisse fut conduite par Mgr Joseph Roduit, P&re-Abb~ de St-Maurice d’Agaune. Le P&re-Abb~ 

Roduit est, ~ ce titre, membre de la CES et responsable du dicast&re << Mission >>. L’Abbaye territoriale de St- 

Maurice a le statut juridique d’un dioc&se. Elle se classe parmi les plus anciens monast&res de I’Occident. En 

effet, elle fut fond~e en I’an 515 et totalise pr&s de quinze si&cles de longevitY. 

Les travaux entre les ~v&ques furent dirig~s par Mgr Ambroise Djoliba, ~v&que de Sokod~ et president de la 

CET. 

En une premi&re ~tape, les informations mutuelles ont port~ sur la d~couverte des Eglises des deux pays. La 

Suisse, comme le Togo, est un petit pays couvrant une superficie de 41.300 kin2 avec une population de 7,7 

millions d’habitants. Elle comprend 6 dioc&ses et 2 abbayes territoriales. II est ~ rappeler que ce sont les 

~v&ques suisses qui ont fond~ en 1863 la premi&re conference ~piscopale dans le monde. Le Togo s’~tends sur 

56.800 kin2 et compte 5.8 millions d’habitants. Le pays regroupe 7 dioc&ses. 



Les ~v~ques des deux conferences partageant les m~mes soucis pastoraux dans leurs Eglises particuli~res, ont 

mis au centre de leurs ~changes la n~cessit~ de d~couvrir ~ une nouvelle imagination de la charit~ ~, en 

passant~ d’uneaum6ne humiliante~ un partagefraternel~ (Novo MillennioIneunte, 50), commel’a bien 

soulign~, le Pape Jean-Paul II. Les ~v~ques suisses ont vu au Togo une Eglise jeune, pleine de vitalit~ et en 

pleine croissance. 

En une deuxi~me ~tape, chaque ~v~que suisse a visit~ un diocese du Togo, accompagn~ de I’~v~que du lieu. 

La visite des h6tes suisses dans les dioceses leur a permis de d~couvrir une "Eglise Famille de Dieu" qui prend 

en charge, avec toute sa force et tous ses moyens, notamment la sant~, I’~ducation de la jeunesse et la 

pastorale des prisonniers. C’est une Eglise attentive aux pauvres et qui avance dans la foi et relive les d~fis 

actuels du pays. Elle s’implique de plus en plus dans le processus de la "Commission de V~rit~, de Justice et 

de R~conciliation". 

Du c6t~ Suisse, le vieillissement de la population, la s~cularisation, la perte des valeurs chr~tiennes et le 

manque de respect pour la vie constituent des d~fis particuliers pour I’Eglise catholique. La protection de la 

famille et du mariage font I’objet d’une attention toute particuli~re. 

Dans la Confederation helv~tique, le r61e des lalcs dans I’exercice de la d~mocratie directe est la base d’un 

noble sens du partage des responsabilit~s. 

La d~l~gation suisse a re~;u au si~ge de la CET le bureau de la Fraternit~ des pr~tres dioc~sains ainsi que la 

Conference Togolaise des Sup~rieures Majeures du Togo (CTSM) et le Conseil des Sup~rieurs Majeurs du Togo 

(CONSUMATO). 

Au-del~ des apprehensions dans la preparation de cette rencontre qui apparaissait comme une aventure 

risqu~e, les deux conferences sont heureuses des ~changes v~cus. La rencontre a rendu visible I’amiti~ 

fraternelle, la coll~gialit~ affective et effective des ~v~ques de la CES et de la CET. Elle a t~moign~ aussi de la 

communion entre les Eglises particuli~res des deux pays. 

La visite de la d~l~gation de la Conference des Ev~ques Suisses ~ la Conference des Ev~ques du Togo a re~;u 

une note particuli~re avec la visite du Nonce Apostolique, Son Excellence Mgr Michael August Blume, svd. Tout 

juste rentr~ des vacances, Mgr Michael A. Blume a tenu ~ venir saluer la d~l~gation suisse ainsi que les 

membres de la CET. 

Lomb, le ler Octobre 2009 

Ont particip~ ~ la rencontre : 

Du c6t~ suisse : 

Mgr Joseph RODUIT, P~re - Abb~ de St-Maurice d’Agaune (Chef de la d~l~gation) 

Mgr Pierre FARINE, Ev~que Auxiliaire de Lausanne, Gen~ve et Fribourg 

Mgr Pier Giacomo GRAMPA, Ev~que de Lugano 

Mgr Markus BOCHEL, Ev~que de Saint-Gall 

Mgr Paul VOLLMAR, Ev~que Auxiliaire de Coire 

Mgr Martin G#,CHTER, Ev~que Auxiliaire de B:Sle 



Abb~ F~lix GM~R, Secr~taire G~n~ral de la CES 

P~re Bernard MAILLARD, Directeur national de Missio-OPM 

Mr Walter MULLER, Porte-Parole de la CES 

Du c6t~ togolais : 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Mgr Ambroise K. DJOLIBA, Ev~que de Sokod~ et President de la CET 

Mgr Denis AMUZU-DZAKPAH, Archev~que de Lom~ 

Mgr Casimir Robert DOSSEH-ANYRON, Archev~que ~m~rite de Lom~ 

Mgr BenoTt C. ALOWONOU Ev~que de Kpalim~ Vice-Pr~sident de la CET 

Mgr Philippe F. KPODZRO, Archev~que ~m~rite de Lom~ 

Mgr Jacques T. ANYILUNDA, Ev~que de Dapaong 

Mgr Julien M. KOUTO, Ev~que ~m~rite d’Atakpam~ 

Mgr Isaac Jogues GAGLO, Ev~que d’ANEHO 

Mgr Nicod~me A. BARRIGAH-BENISSAN, Ev~que d’ATAKPAME 

Mgr Jacques D. LONGA, Ev~que de KARA 

P~re Joseph N. AMEGBLEAME, Secr~taire G~n~ral de la CET 

P~re BenoTt PENOUKOU, Directeur des OPM-TOGO 
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Le Conseil des Confbrences bpiscopales d’Europe rencontre Nicolas Sarkozy 

ROME, Mardi 60ctobre 2009 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le discours du cardinal P~ter Erda, 

archev~que d’Esztergom-Budapest et president du Conseil des Conferences Episcopales d’Europe (CCEE) Iors 

de sa rencontre avec le president de la R~publique Fran~;aise, M. Nicolas Sarkozy, le 2 octobre dernier. 

Le CCEE s’est r~uni en Assembl~e pl~ni~re ~ Paris du 1 au 4 octobre. 

Monsieur le President de la r~publique fran~;aise, 



Au nora de tous les Presidents des Ev~ques d’Europe, r~unis ici ~ Paris ces jours-ci pour I’Assembl~e pl~ni~re 

du CCEE (Conseil des Conferences Episcopales Europ~ennes), je souhaite vous adresser mes voeux les plus 

sinc~res et vous manifester ma gratitude pour avoir accept~ de recevoir une d~l~gation du CCEE. Nous 

repr~sentons 37 Conferences ~piscopales, c’est ~ dire plus de 40 Pays. Nous nous sommes r~unis justement 

pour r~fl~chir et approfondir le sujet des relations entre I’Eglise et I’Etat dans les experiences, les plus 

diverses, de chacun d’entre nous. Vingt ans se sont ~coul~s depuis le moment symbolique de la chute du tour 

de Berlin. Cela a voulu dire pour beaucoup de nos pays, la fin d’une p~riode o~ la religion a fait I’objet de 

persecution en tant qu’ennemie de la personne, avec toutes les implications que cela comporte en termes de 

violence et de d~tresse dans la vie de beaucoup. Soixante dix ans sont aussi passes depuis le d~but du conflit, 

le plus sanguinaire dont I’Europe ait ~t~ le t~moin. Nous voulons examiner, ~ la fois, avec attention et 

esp~rance le moment actuel et les d~fis que nous tous devons relever. L’histoire va toujours de I’avant, nous 

ne pouvons rester ~ quai, mais ce qui s’est pass~ ne doit pas ~tre oubli~ : c’est seulement ainsi que la soci~t~ 

pourra continuer ~ se d~velopper. 

Nous savons que la vie sociale ne peut se d~velopper dans I’absence de r~gles qui sauvegardent les droits de 

chaque personne et des communaut~s. Nous sommes sOrs que ce ne sera que sur la base du droit qui est n~ 

en m~me temps que la culture humaine, que I’on pourra construire de bonnes relations en visant le bien de 

tous et de chacun. Nous voyons avec satisfaction que dans les syst~mes juridiques actuels, est vraiment 

present le souci de la d~fense des droits qui refl~tent la dignit~ de la personne humaine. Cependant, nous 

sommes aussi pr~occup~s de nombreuses propositions de lois qui vont ~ I’encontre du bien authentique. Nous 

sommes conscients de I’urgence pour que les normes juridiques correspondent ~ la Ioi naturelle dont I’origine 

se situe dans la dignit~ humaine, dans ses droits inalienables et dans ses devoirs. Ces normes devraient ~tre 

caract~ris~es par le dialogue, le respect de la libert~ humaine et la qu~te sincere de la v~rit~. 

Nous soulignons aussi qu’en Europe, la majeure partie des personnes et des families, d’une mani~re plus ou 

moins correspondante ~ leur vie personnelle, appartiennent ~ des communaut~s religieuses. Et bien, toutes 

ces communaut~ - pas seulement I’Eglise catholique - poss~dent une structure qui, si elle est confirm~e par 

I’histoire et par la qualit~ de son action, propose une ~thique qui s’av~re constructive. Pour cette raison, nous 

sommes heureux de percevoir que, en ce moment, est en train de voir le jour une notion de la~cit~ qui, tout en 

gardant les avantages de la s~paration entre I’Etat et I’Eglise, ne nie n’entend d~truire la presence de la 

religion dans la societY. Elle sait plut6t reconnaTtre et aider, de fa~;on proportionnelle, ces communaut~s 

religieuses dans leur mission de contribuer au bien de tous. 

C’est justement dans ce sens-I~, que I’Eglise catholique pense pouvoir offrir au d~bat actuel une contribution 

en vue de la construction d’un avenir meilleur et plus humain. Un avenir qui respecte toute personne dans 

chaque phase de sa vie. Un avenir qui respecte la libert~ sans tomber dans un relativisme o~ plus rien ne 

poss~de de valeur. Un avenir qui soit caract~ris~ par la solidarit~ envers les plus faibles et tous ceux qui 

souffrent ou qui n’ont pas de quoi vivre. 

Monsieur le President, au nora de tous les membres du CCEE, je vous renouvelle nos remerciements pour 

votre disponibilit~ ~ nous recevoir et ~ partager avec nous quelques-unes de nos preoccupations communes. 

En r~ponse au cardinal Peter Erda, Nicolas Sarkozy a affirm~ I’importance des religions dans la vie de la 

soci~t~ et I’int~r~t d’une vision positive d’une la~cit~ accueillantes aux religions et diff~rentes families 

spirituelles. Lui-m~me a soulign~ que cette la~cit~ ~ conduit ~ davantage de libert~s et non ~ des interdits ~ a- 

t-il soulign~. 

Evoquant les racines chr~tiennes de I’Europe, le President de la R~publique a rappel~ qu’on ne peut en nier la 

r~alit~ ni I’importance : ~ elles sont en effet constitutives de I’identit~ de I’Europe ~. II a ~galement ~voqu~ 

I’importance particuli~re des religions dans un contexte de crise ~conomique. 



Enfin, Nicolas Sarkozy a invit~ les cardinaux ~ exprimer publiquement leur point de vue, en particulier sur les 

questions de societY. 

A I’issue de la rencontre, le President du CCEE a offert une copie d~dicac~e de la derni~re encyclique ~ Veritas 

in Caritate ~ du Pape BenoTt XVI, ainsi qu’une ic6ne de la Vierge Marie, oeuvre de I’artiste hongroise Maria 

Hertay. 
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NttC Inlb <inlb@natioua]humanitiescenter.org> 

Dame A. S. Byatt at the Nationa] ttummlities Center 

You are cordially invited 
to an evening ~vith novelist A. S. Byatt 

October 16~ 2009 -- 8:00 

Dame A. S. Byatt is renowned internationally for her novels and short stories. 

Her most recent work, The Children’s Book, was a finalist for the Man Booker Prize in Fiction 

which she won in 199o for her novel Possession. 

7 Alexander Drive 
Research Triangle Park, NC 

Seating for lhis event is limited and registration is required. 

Register oMine at nationalhumanitieseenter.orq, or contact Martha Johnson (9~9) 549-o661, ext. ~o, 

or mjohnson@nationaltmmanitiescenter.orq, by October ~3, ~oo9. 

To hear a recent interview with Dame Byatt on The Diane Rehm Show 

discussing her new novel, The Children’s Book, click here. 
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<table border="0" width="95%"> 
<tr><td width="100"><strong>From:</strong> </td><td>NCOLCTL 

&It; ncolctl@ mailplus.wisc, ed u&gt; </td > </tr> 
<tr><td width="100"><strong>Sent:</strong> </td><td>Wednesday, October 7, 2009 12:57 
PM</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>To:</strong> </td><td>alta@mailplus.wisc.edu; 

alta@lists.wisc.edu</td></tr> 
<tr><td valign="top" width="100"><strong>Subject:</strong> </td><td>Turkana 

Speakers</td></tr> 
</table> <hr color="#000000" size="2" noshade><br> 



<div class=Section1 > 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>Dear SirlMadam,<lspan><lfont><lp> 

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style=’font-size: 10.0pt; 
font-family:Arial’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>Could you please respond to <a 
href="mailto:aneely@wisc.edu">aneely@wisc.edu</a> the sender of the message below 
directly if you can help with the translation of Turkana?&nbsp; <lspan><lfont><lp> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>Thank you very much,<lspan><lfont><lp> 

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style=’font-size: 10.0pt; 
font-family:Arial’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style=’font-size: 
12.0pt’>&nbsp;ALTA Secretariat<lspan><lfont><lp> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>&nbsp;</span></font></p> 

<p class=MsoNormal><font size=3 face=Verdana><span style=’font-size: 12.0pt; 
font-family:Verdana’>Dear Sir or Madam,<br> 
<br> 
My name is Abby Neely and I am a PhD student in geography working for Professor 



Gregg Mitman on a film about human-wildlife conflict in </span></font><font 
face=Verdana><span style=’font-family:Verdana’> Kenya</span></font><font 

face=Verdana><span style=’font-family:Verdana’>.&nbsp; Professor Mitman has 
some footage of Turkana speakers and has asked me if I might be able to find 
him someone to do some translation.&nbsp; Do you know if there is anyone at the 
University who speaks Turkana or if there are any translation services I might 
be able to contact?<br> 
<br> 
Thanks in advance for your time.<br> 
<br> 
Sincerely,<br> 
<br> 
Abby<br> 
<br> 
....................................................... <br> 
Abigail H. Neely<br> 
PhD Candidate<br> 
Department of Geography<br> 
University of </span></font><font face=Verdana><span style=’font- 
family:Verdana’>Wisconsin</span></font><font 
face=Verdana><span style=’font-family:Verdana’>, </span></font><font 

face=Verdana><span style=’font-family:Verdana’>Madison</span></font><font 
face=Verdana><span style=’font-family:Verdana’><br> 
<a 

href=’’javascript:main~c~mp~se(’new’~%2~’t=anee~y@wisc~edu’)’’>anee~y@wisc~edu<~a><br> 
&nbsp;</span></font></p> 
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SYNODE DES ~:V~:QUES POUR L’AFRIQUE 

BenoTt XVI salue le patriarche ~thiopien orthodoxe 
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Le peuple est la plus c]rande ressource de I’l~qlise en Afrique 

Asie[Afrique : << Des similitudes ~tonnantes >> 

Am~rique Latine!Afrique : Nous sommes unis par la Croix de la pauvret~ 

ROME 

Le Christ~ << m~decine de Dieu >> pour les maux de ce monde~ affirme le pape 

BenoTt XVI recommande aux jeunes la pri~re du chapelet 

<< Sur terre il y a de la place pour tous >>~ estime Mcjr Marchetto 

L’astronomie et ses instruments, exposition au Vatican 

NOMINATIONS 

France : Mqr Le Gal nomm~ ~v~que auxiliaire ~ Lyon 

France : Mqr Luc Ravel nomm~ ~v~que aux Armies 

DOCUMENTS WEB 

Synth~se des interventions du 6 octobre (ap.-midi) sur le site de ZENIT 

DOCUMENTS 

Audienceq~n~raledu 7octobre2009 : Saint Jean Leonardi (1541-1609) 

Synode des bvbques pour I’Afrique 

Benoit XVI salue le patriarche bthiopien orthodoxe 

La r~conciliation est possible, la justice peut pr~valoir, la paix peut durer 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.orq) - <~ Dans le Christ, nous savons que la r~conciliation est possible, 

que la justice peut pr~valoir et que la paix peut durer ! >>, a d~clar~ Benoit XVI en remerciant le patriarche 

orthodoxe d’Ethiopie present au synode. 



BenoTt XVI a salu~ le patriarche ~thiopien orthodoxe Tewahedo participant au synode Iors de la session de 

mardi matin, 6 octobre. Sa Saintet~ Abuna Paulus, qui a connu la prison et I’exil, a en effet ~t~ invit~ par BenoTt 

XVI ~ intervenir Iors de cette seconde assembl~e synodale sur I’Afrique. 

~ Saintet~, Je vous remercie de tout coeur pour votre presentation attentive et pour avoir accept~ mon 

invitation ~ participer ~ la Seconde Assembl~e sp~ciale pour I’Afrique du Synode des I~v~ques. Je suis s0r que 

ma gratitude et ma reconnaissance sont partag~es par tous les membres de I’Assembl~e ~, a d~clar~ Beno~t 

XVI. 

Beno~t XVI a rappel~ la tr~s riche tradition chr~tienne de I’Ethiopie, d~s les temps apostoliques. ~ Votre 

presence, a soulign~ le pape, porte le t~moignage ~loquent des riches et antiques traditions de I’l~glise en 

Afrique. Depuis les temps apostoliques, parmi les nombreux peuples d~sirant ardemment ~couter le message 

de salut du Christ se trouvaient ceux provenant d’l~thiopie (cf. Ac 8, 26-40). La fid~lit~ de votre peuple ~ 

I’l~vangile continue ~ ~tre montr~e non seulement par son ob~issance ~ la Ioi de I’amour mais ~galement, 

comme vous nous I’avez rappel~, par la perseverance dans la persecution et par le sacrifice supreme du martyr 

au nora du Christ ~. 

Le pape a insist~ sur I’alliance entre pri~re et engagement en disant : ~ Votre Saintet~ a rappel~ que la 

proclamation de I’l~vangile ne peut ~tre s~par~e de I’engagement ~ b~tir une soci~t~ conforme ~ la volont~ de 

Dieu, qui respecte les b~n~dictions de sa creation et protege la dignit~ et I’innocence de tous ses enfants ~. 

Justement, la r~conciliation, la justice et la paix sont les th~mes de ce synode. Le pape a comment~ ce th~me 

en disant : ~ Dans le Christ, nous savons que la r~conciliation est possible, que la justice peut pr~valoir et que 

la paix peut durer ! Tel est le message d’esp~rance que nous sommes appel~s ~ proclamer. Telle est la 

promesse que le peuple d’Afrique aspire ~ r~aliser de nos jours ~. 

Et cette r~conciliation passe par I’unit~ des chr~tiens. ~ Prions donc, a invit~ le pape, afin que nos I~glises 

puissent se rapprocher dans I’unit~ qui est le don de I’Esprit Saint et rendre un t~moignage commun de 

I’esp~rance apport~e par I’l~vangile. Continuons ~ oeuvrer en faveur du d~veloppement integral de tous les 

peuples d’Afrique, en renfor~;ant les families qui constituent le rempart de la soci~t~ africaine, en ~duquant les 

jeunes qui sont I’avenir de I’Afrique et en contribuant ~ la construction de soci~t~s caract~ris~es par I’honn~tet~, 

I’int~grit~ et la solidarit~ ~. 

~ Puissent nos d~lib~rations, au cours de ces semaines, aider les fiddles du Christ sur le continent ~ ~tre des 

exemples convaincants de rectitude, de mis~ricorde et de paix, et une lumi~re pour guider le chemin des 

g~n~rations futures ~, esp~re Beno~t XVI. 

~ Saintet~, je vous remercie encore une fois de votre presence et de vos pr~cieuses r~flexions. Puisse votre 

participation ~ ce Synode ~tre une b~n~diction pour nos I~glises ~, a conclu Beno~t XVI. 

Pour sa part, le president d~l~gu~ de cette session, le cardinal archev~que de Durban, en Afrique du Sud, 

Wilfrid Fox Napier, O.F.M., avait pr~sent~ ~ I’assembl~e le patriarche ~thiopien en disant : ~ Je suis certain 

d’exprimer les sentiments de vous tous en disant que nous sommes tr~s reconnaissants au Saint-P~re d’avoir 

invit~ Sa Saintet~ Abuna Paulos, Patriarche de I’l~glise orthodoxe ~thiopienne, ~ s’adresser ~ cette Assembl~e 

sp~ciale pour I’Afrique du Synode des I~v~ques ~. 

~ A travers Sa Saintet~ Abuna Paulos, nous entendrons la voix d’une I~glise qui, pendant pros de deux mille ans, 

a v~cu et rendu t~moignage ~ I’l~vangile en Afrique, construisant une civilisation chr~tienne de saints hommes 

et de femmes, de valeurs sociales et culturelles et d’institutions qui ont form~ et inform~ le peuple et la nation 

en leur coeur ~, a soulign~ le cardinal Napier. 

~ AIors que le continent africain affronte d’~normes d~fis, I’l~glise en Afrique doit elle aussi faire I’exp~rience 

d’~preuves et de proc~s douloureux. Sa Saintet~ a personnellement connu les rigueurs de la prison et de I’exil. 



La riche vie monastique, spirituelle, liturgique et culturelle de I’l~glise ~thiopienne est un h~ritage de la tradition 

chr~tienne qui doit nous &tre cher et &tre aim~ par chacun d’entre nous >>. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

L’archevAque de Niamey, au service de la r~conciliation 

Mgr Eterovic salue cet engagement pour la paix 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Le synode salue I’engagement de I’archev&que de Niamey, au 

service de la r~conciliation dans son pays. 

La deuxi&me session du synode s’est tenu en presence de BenoTt XVI lundi apr&s midi, 5 octobre, pour la lecture 

en salle des rapports sur les relations entre les diff~rents continents et I’Afrique et le rapport de Mgr Monsengwo 

sur la r~ception de I’exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II, de 1995, << Ecclesia in Africa >>. 

Le secr~taire g~n~ral, Mgr Nikola Eterovic, a annonc~ que certains p&res synodaux ~taient absents pour cause 

de maladie. 

Mais il a aussi signal~ I’absence de I’archev&que de Niamey, au Niger, Mgr Michel Christian Cartat~guy, S.M.A., 

engag~ << dans une m~diation pour la r~conciliation >>, << en collaboration avec I’Imam de la mosqu~e de Niamey 

et le sultan d’Agadez >>, ~ propos de << la grave situation politique >> qui a ~clat~ entre le gouvernement et 

I’opposition du pays. 

C’est ce que I’archev&que a lui-m&me annonc~ dans une lettre adress~e au secretariat g~n~ral du synode. 

Mgr Eterovic a fait observer qu’il s’agit, << pour I’l~glise, d’une grande consolation de savoir que I’~v&que d’un 

dioc&se comptant 18.000 catholiques a un si grand prestige moral >> et qu’il participe << avec I’imam et les autres 

chefs religieux, ~ la m~diation pour la paix dans le pays >>. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

La commission du message pr~sid~e par I’archevAque d’Abuja 

Les membres seront ~lus par I’assembl~e 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.org) - La commission charg~e de preparer le message final du synode 

est pr~sid~e par I’archev&que d’Abuja, au Nigeria, Mgr John OIorunfemi Onaiyekan : c’est une nomination 

pontificale. 

Le vice-pr~sident, ~galement nomm~ par le pape, est Mgr Youssef Ibrahim Sarraf, ~v&que du Caire des 

Chald~ens, en I~gypte. 



Les membres de la commission doivent ~tre ~lus par I’assembl~e synodale, par vote ~lectronique. 

Un premier vote a eu lieu dans ce dessein Iors de I’ouverture de la troisi~me session du synode, mardi matin, 6 

octobre. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Afrique : Prot~ger les ressources, la vie, les enfants 

Intervention du patriarche de I’Eglise orthodoxe ~thiopienne Tewahedo 

ROME, Mercredi 70ctobre 2009 (ZENIT.orq) - ~ J’aimerais profiter de cette audience pour inviter tous les 

responsables religieux ~ travailler pour la paix, ~ prot~ger les ressources naturelles que Dieu nous a donn~es et 

~ d~fendre la vie et I’innocence des enfants ~, a exhort~ le patriarche de I’Eglise orthodoxe ~thiopienne 

Tewahedo, Sa Saintet~ Abuna Paulus, invit~ par BenoTt XVI ~ intervenir ~ la 2e assembl~e synodale sur 

I’Afrique. 

Au cours de la troisi~me congregation g~n~rale, le 6 octobre au matin, S.S. Abuna Paulus a ~voqu~ son Eglise - 

la plus ancienne du continent -, et I’Afrique comme un continent ~ sain, au sol fertile, riche de ressources 

naturelles et d’une grande vari~t~ de plantes et d’esp~ces animales ~. 

~ Comme le continent poss~de toujours des ressources naturelles inexploit~es, beaucoup tournent encore leur 

regard vers elles ~, a-t-il expliqu~. ~ On ne peut pas nier que les progr~s des civilisations des autres parties du 

monde sont le r~sultat du travail et des ressources venus d’Afrique ~. 

~ Les Africains ont d~j~ tant travaill~ pour le monde ~. ~ Qu’est-ce que le monde a fait pour eux ? ~, a-t-il 

d~nonc~. ~ L’Afrique a ~t~ violemment colonis~e et ses ressources ont ~t~ exploit~es ~. ~ Les pays riches qui 

ont contribu~ ~ exploiter les ressources africaines ne se rappellent I’Afrique que quand ils ont besoin de quelque 

chose d’elle ~. ~ IIs n’ont pas du tout aid~ le continent dans sa lutte pour le d~veloppement ~. 

Les probl~mes qui affectent le continent 

En ~voquant ~ les probl~mes qui affectent le continent ~, S.S. Abuna Paulus a notamment soulign~ ~ le chaos 

que cr~ent actuellement les extr~mistes ~, les dettes mondiales et les enfants soldats. 

~ L’Afrique est enchaTn~e par des dettes mondiales que ni la g~n~ration actuelles ni les g~n~rations ~ venir ne 

peuvent supporter ~, a-t-il ainsi expliqu~. 

Concernant les enfants soldats, le patriarche a d~nonc~ ces pays qui ~ enr61ent de force les enfants de moins de 

18 ans dans leur arm~e ~. ~ C’est une claire violation des droits de I’homme ~, a-t-il affirm~ en invitant les 

responsables des I~glises africaines ~ ne faire ~ qu’une seule voix pour que ces agissements cessent une fois 

pour toutes ~. 

~ L’~norme dette, I’exploitation de ses ressources naturelles par quelques personnes, la pratique de I’agriculture 

traditionnelle et I’introduction insatisfaisante de syst~mes d’agriculture moderne, I’impact n~gatif des pluies sur 

la s~curit~ alimentaire dont d~pend la s~curit~ alimentaire des peuples africains et la fuite des cerveaux hors 

d’Afrique affectent dangereusement le continent ~, a-t-il enfin ajout~. 



Des dbfis : I’bducation, le Sida... 

Le patriarche orthodoxe ~thiopien s’est enfin arr~t~ sur les d~fis. <~ Le manque d’acc~s ~ I’~ducation est le 

probl~me majeur dont souffrent les jeunes. Aucun pays et aucun peuple ne peut se d~velopper et prosp~rer 

sans ~ducation et connaissance >>, a-t-il affirmS. 

Par ailleurs, s’exprimant sur la pand~mie du Sida, il a invit~ ~ fournir ~ I’Afrique <~ les m~mes traitements dont 

I’Europe a b~n~fici~ >>. <~ Nous appelons le monde ~ travailler en harmonie ~ ce sujet >>, a-t-il ajout~. 

II a enfin souhait~ que les cardinaux et les ~v~ques africains puissent donner lieu ~ <~ des conseils et des 

solutions ~thiques >>. <~ On attend en effet des chr~tiens qu’ils soient des messagers du changement et qu’ils 

apportent la justice, la paix, la r~conciliation et le d~veloppement >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Un bvbque australien salue le tbmoignage de I’Eglise en Afrique 

Rapports sur les relations des diff~rents continents avec I’Afrique 

ROME, Mercredi 70ctobre 2009 (ZENIT.orq) - <~ Nous avons beaucoup ~ admirer et ~ apprendre de vous, I~glise 

d’Afrique, du t~moignage que vous donnez malgr~ d’~crasantes difficult~s >>. 

C’est ce qu’a affirm~ Mgr Peter William Ingham, ~v~que de Wollongong (Australie) et president de la F~deration 

des Conferences I~piscopales Catholiques d’Oc~anie (F.C.B.C.O.), en pr~sentant son rapport sur les relations de 

I’Oc~anie avec I’Afrique, au cours de la deuxi~me congregation g~n~rale du synode des ~v~ques, le 5 octobre 

dernier. 

<~ Votre grand sens de la mission pour ~vang~liser votre culture signifie que I’opposition du gouvernement ou 

d’autres traditions religieuses n’ont fait qu’intensifier votre foi, votre esp~rance et votre amour >>, a ajout~ Mgr 

Ingham devant les nombreux pr~lats africains presents pour le synode des ~v~ques au Vatican. 

Le haut pr~lat australien a aussi ~voqu~ la pauvret~ et la violence qui touche les deux continents et qui peuvent 

respectivement <~ totalement d~shumaniser les personnes >> et ~tre <~ destructrice pour la vie et la dignit~ 

humaines >>. <~ Nous, en tant que responsables d’l~glise, pouvons ~tre bien conscients de I’injustice qui place les 

riches dans une position privil~gi~e qui fait une distinction vis-a-vis des d~favoris~s >>, a-t-il soulign~. 

<~ AIors que les temperatures globales et les eaux des oceans s’~l~vent, ce sont toujours les plus pauvres et les 

plus vuln~rables qui souffriront de mani~re disproportionn~e comme ils le font d~j~ du fait de la s~cheresse, des 

inondations et des maigres moissons, ce qui pourrait constituer des raisons de conflit et avoir pour consequence 

des migrations massives de r~fugi~s et de demandeurs d’asile >>, a encore d~nonc~ le haut pr~lat. 

<~ Tant en Oc~anie qu’en Afrique, un grand travail est accompli par I’l~glise et par ses agences afin d’aider les 

personnes ~ retrouver leur ~quilibre au sein de leurs communaut~s et ~ g~rer les risques pouvant d~river de 

catastrophes naturelles >>, a-t-il ajout~ en invitant ~ prier pour Samoa et Tonga suite au r~cent s~isme et au 

tsunami. 

Enfin, <~ les troubles politiques et les conflits dans le Pacifique (par exemple aux Fidji, aux iles Salomon, en 

Papouasie-Nouvelle-Guin~e) ne sont pas ~ I’~chelle des pays d’Afrique, mais en discernant le r61e de I’l~glise en 



tant que Corps du Christ dans la construction de ponts de paix et de r~conciliation, nous avons beaucoup ~ 

apprendre de vos responsables de I’l~glise africaine >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Un ~v~que hongrois invite b I’~change de dons au niveau universel 

Rapports sur les relations des diff~rents continents avec I’Afrique 

ROME, Mercredi 70ctobre 2009 (ZENIT.orq) - << Nous sommes convaincus que I’~change des dons n’est pas un 

programme qui vaut seulement entre la partie occidentale et orientale de I’Europe >>, a affirm~ le cardinal P~ter 

Erda, archev~que d’Esztergom-Budapest (Hongrie) et president du Conseil Conferences I~piscopales d’Europe 

(C.C.E.E.). 

C’est un << devoir ~galement entre les fiddles, entre les I~glises particuli~res au niveau continental et universel ~, 

a-t-il ajout~ en pr~sentant aux p~res synodaux son rapport sur les relations de I’Europe avec I’Afrique, Iors de la 

deuxi~me congregation g~n~rale, le 5 octobre dernier. 

~ Dans le m~me temps, nous d~sirons mieux ~tudier vos experiences liturgiques, cat~chistiques, la dynamique 

des vocations sacerdotales, la possibilit~ de construire ensemble I’l~glise du Christ en Europe, en Afrique et 

partout dans le monde ~, a ajout~ le haut pr~lat hongrois. 

~ Nous ne nous leurrons certainement pas : les grandes forces ~conomiques et politiques du monde, tr~s 

souvent, n’agissent pas selon la Iogique de la charit~ et de la justice et, parfois, elles semblent oublier jusqu’~ la 

v~ritable r~alit~, la nature des choses et de I’~tre humain ~, a-t-il par ailleurs ajout~. ~ En outre, la dignit~ 

humaine ne d~pend pas de notre efficacit~, elle n’est pas proportionn~e au succ~s de ce monde ~. 

Enfin, le cardinal Erd~ a ~galement ~voqu~ la possibilit~ de s’appuyer sur la mis~ricorde divine quand ~ les 

cercles du real >> poussent << au d~sespoir des soci~t~s humaines enti~res, en construisant les structures de la 

haine, de la violence, de la vengeance et de I’injustice entre groupes ethniques, peuples ou classes sociales ~. 

C’est le Seigneur ~ qui nous donnera la force d’etre mis~ricordieux et de rompre toute structure du real ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le peuple est la plus grande ressource de I’~:glise en Afrique 

Rapports sur les relations des diff~rents continents avec I’Afrique 

ROME, Mercredi 70ctobre 2009 (ZENIT.orq) - L’archev~que d’Atlanta (Etats-Unis), Mgr Wilton Daniel Gregory, 

estime que ~ la plus grande ressource dont dispose I’l~glise en Afrique ~ est ~ son peuple ~. 

Lors de la deuxi~me congregation g~n~rale du synode des ~v~ques, le 5 octobre apr~s-midi, le haut pr~lat a 

pr~sent~ un rapport sur les relations des Etats-Unis d’Am~rique avec I’Afrique. 



<< L’l~glise aux I~tats-Unis continue ~ b~n~ficier de ces peuples provenant d’Afrique qui sont r~cemment arrives 

dans nos ports comme visiteurs et comme nouveaux r~sidents ~, a-t-il affirmS. << Ces nouveaux arrivants 

viennent, non pas comme cela ~tait le cas pr~c~demment, en portant des chaTnes et comme esclaves, mais 

comme travailleurs qualifies, hommes d’affaires professionnellement form,s et ~tudiants impatients de se 

construire une nouvelle vie dans un pays qu’ils consid~rent comme prometteur ~. 

~ Beaucoup de ces nouveaux arrives portent avec eux une foi catholique profonde et dynamique avec son riche 

h~ritage spirituel ~, a-t-il salu~. ~ Ces personnes merveilleuses nous poussent ~ red~couvrir nos propres 

traditions religieuses que nous avons si souvent mis de c6t~ du fait de I’influence de nos activit~s s~culaires ~. 

Mgr Gregory a aussi rappel~ que la communaut~ catholique am~ricaine avait ~ b~n~fici~ directement au cours 

de la g~n~ration pr~c~dente d’un nombre croissant de pr~tres et de religieux provenant du grand continent 

africain qui servent maintenant les Catholiques dans notre nation toute enti~re, et ce avec g~n~rosit~ et z~le ~. 

~ Nous connaissons, grace ~ leur presence, la profondeur de la foi et la g~n~rosit~ de I’l~glise en Afrique ~. 

<< La grande terre d’Afrique a beaucoup d’autres ressources que le monde convoite aujourd’hui et poursuit 

parfois avec une avidit~ ~blouissante et une violence fr~quente ~, a-t-il enfin affirmS. 

~ Vos ressources sont une b~n~diction pour cette plan~te ; elles peuvent ~tre utilis~es pour apporter non 

seulement la prosp~rit~ aux peuples d’Afrique, mais aussi, si elles sont envisag~es correctement, un sens 

d’unicit~ ~ la terre et d’interconnexion entre les peuples o~ qu’ils soient Iorsqu’ils utilisent avec sagesse les 

ressources naturelles que Dieu a plac~ entre nos mains comme patrimoine commun ~. 

Je souhaite envo~!er cette information ~ un ami 
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Asie/Afrique : << Des similitudes btonnantes >> 

Rapports sur les relations des diff~rents continents avec I’Afrique 

ROME, Mercredi 70ctobre 2009 (ZENIT.orq) - ~ Malgr~ d’importantes differences, I’l~glise en Asie et I’l~glise en 

Afrique pr~sentent des similitudes ~tonnantes ~, a affirm~ Mgr Orlando B. Quevedo, archev~que de Cotabato 

(Philippines) et secr~taire g~n~ral de la F~d~ration des Conferences I~piscopales d’Asie (F.A.B.C.), Iors de la 

deuxi~me congregation g~n~rale du synode des ~v~ques, le 5 octobre apr~s-midi. 

En pr~sentant son rapport sur les relations de I’Asie avec I’Afrique, Mgr Quevedo a notamment ~voqu~ la 

jeunesse des deux pays o~ ~ la chr~tient~ a ~t~ introduite par des missionnaires ~trangers au cours de la 

p~riode coloniale ~. 

~ La richesse de cultures, le tr~sor inestimable des valeurs familiales qui sont r~ellement humaines, les milliers 

de langues parl~es, la rencontre entre la chr~tient~, I’islam et les religions traditionnelles indig~nes, tout cela 

repr~sente des r~alit~s significatives ~tonnamment similaires pour I’Afrique et pour I’Asie ~, a-t-il ajout~. << Les 

deux continents sont des continents de pauvres et de jeunes ~. 

Le haut pr~lat philippin a aussi ~voqu~ des ~ d~fis pastoraux ~ communs, notamment ~ les imp~ratifs 

constitu~s (...) la promotion grandissante d’une culture mat~rialiste et relativiste mondiale diffus~e par les 

moyens de communication sociale, I’aspect n~gatif de la mondialisation ~conomique sur les pauvres, (...) les 

menaces continuelles contre la v~ritable nature du mariage et de la famille, les diff~rents visages de I’injustice 

et du conflit violent qui ruinent I’harmonie au sein des soci~t~s africaines et asiatiques ~. 



Mgr Quevedo a aussi ~voqu~ les << experiences de peine et de joie >> qui rapprochent les Eglises d’Afrique et 

d’Asie. 

Des peines comme << la croissance de la pauvret~ et de la marginalisation de nos peuples, (...) notre 

propension ~ favoriser les armes de destruction de masse par rapport au d~veloppement integral ; notre 

incapacit~ ~ &tre comp~titifs vis-a-vis des puissants au sein d’un ordre ~conomique mondialis~ qui n’est g~r~ 

par aucune norme juridique ou morale >>. 

<< D’un autre c6t~, nous faisons I’exp~rience d’une grande joie et d’un grand espoir au sein des mouvements de 

justice et de paix, joie qui se manifeste par une prise de conscience et une participation croissante des jeunes 

et des femmes aux d~cisions et aux transformations sociales, par le mouvement de plusieurs groupes de la 

soci~t~ civile vers I’int~grit~ dans la vie publique et dans le soin et I’int~grit~ de la creation, par la solidarit~ des 

personnes de bonne volont~ provenant de diff~rentes classes sociales et de diff~rentes traditions religieuses et 

leur capacit~ ~ travailler pour un ordre social plus juste, plus pacifique et plus fraternel >>, a-t-il ajout~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Am~rique Latine/Afrique : Nous sommes unis par la Croix de la pauvret~ 

Rapports sur les relations des diff~rents continents avec I’Afrique 

ROME, Mercredi 70ctobre 2009 (ZENIT.orq) - << Nous sommes ~galement unis dans la Croix en ce que, sur les 

deux continents, il y a un fort taux de population qui vit en situation de pauvret~ et qui a besoin de biens et de 

services pour sa subsistance: alimentation, Iogement, ~ducation et sant~ >>, a affirm~ Mgr Raymundo 

Damasceno Assis, archev&que d’Aparecida (Br~sil) et president du Conseil I~piscopal Latino-americain 

(C.E.L.AM.). 

En pr~sentant son rapport sur les relations de I’Am~rique Latine avec I’Afrique, au cours de la deuxi&me 

congregation g~n~rale du synode des ~v&ques, le 5 octobre dernier, le haut pr~lat br~silien a ~voqu~ la grande 

difference des deux continents, affirmant n~anmoins qu’en Am~rique Latine, << la population d’origine africaine 

est plus nombreuse que la population de nos propres peuples d’origines, les indig&nes >>. 

S’exprimant sur le domaine politique, le haut pr~lat a regrett~ que << la d~mocratie dans nombre de nos pays 

ne soit pas << suffisamment enracin~e dans la culture du peuple >>. 

II a ~galement d~nonc~ une situation qui << s’aggrave ~ cause de la corruption dont on prend souvent 

connaissance au moyen des diff~rents moyens de communication de masse, ph~nom&ne qui pousse la 

population, et surtout les jeunes, au conformisme et au d~couragement ~ I’~gard de la politique en tant qu’art 

de promotion du bien commun >>. 

<< L’l~glise en Am~rique latine n’a pas v~cu de ruptures aussi grandes et dramatiques que I’l~glise en Afrique 

noire >>, a ajout~ I’archev&que d’Aparecida. << C’est pourquoi, I’exp~rience de I’l~glise en Am~rique latine a ~t~ 

plus continue, re&me si les souffrances et les erreurs n’ont pas manque, et c’est justement pour cela qu’elle 

poss&de une experience riche et multiple >>. 

Le haut pr~lat a enfin souhait~ proposer la possibilit~ d’un << ~change fraternel entre les I~glises des deux 

continents >>. << On pourrait, avec I’aide du Saint-Si&ge, inviter les ~v&ques de I’l~glise catholique presents sur 

les deux continents, en vue d’un ~change d’exp~riences coll~giales, pastorales et organisationnelles qui puissent 



enrichir la mission de I’l~glise >>. << On pourrait ~galement d~velopper I’exp~rience existante de dioc&ses et de 

congregations religieuses qui envoient des missionnaires ~ I’l~glise d’Afrique >>, a-t-il ~galement propose. 
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Rome 

Le Christ, << m~decine de Dieu >> pour les maux de ce monde, affirme le pape 

Annie sacerdotale : BenoTt XVI pr~sente saint Jean L~onardi 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.org) - J~sus Christ est << la m~decine de Dieu >> pour les maux de ce 

monde, a d~clar~ BenoTt XVI en pr~sentant ce matin, Iors de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, et dans le 

cadre de I’ann~e sacerdotale, le saint patron des pharmaciens, saint Jean Leonardi, en qui le pape voit une 

<< lumineuse figure de pr&tre >>. 

Saint Jean Leonardi (Giovanni Leonardi, 1541 - 1609) est le fondateur des Clercs r~guliers de la M&re de Dieu et 

dans deux jours, ce sera le 400e anniversaire de sa mort, de sa << naissance au ciel >> son << dies natalis >>, le 9 

octobre 1609. II est aussi le co-fondateur de la congregation De Propaganda Fide, le s~minaire pour la 

Propagation de la Foi, destin~ ~ former des pr&tres authochtones. II ~tait un fils spirituel de saint Philippe N~ri. 

Benoft XVI a tout d’abord r~sum~ la vie de ce saint pr&tre italien qui fut pharmacien ~ 25 ans et pr&tre ~ 30, 

mais ne cessa d’aimer soulager les malades : il en mourra. 

<< Apr&s avoir envisag~ de devenir pharmacien, il fut ordonn~ pr&tre : le Christ devint alors la raison 

fondamentale de son existence. Toujours passionn~ par la pharmacie, il n’eut de cesse de transmettre aux 

hommes << la m~decine de Dieu >>, qui est J~sus-Christ, crucifi~ et ressuscit~, << mesure de toute chose >>. A 

cette fin, il r~unit autour de lui des jeunes qui d~siraient reconnaftre dans la primaut~ du Christ dans leur vie >>, 

a expliqu~ le pape. Ce seront les << Clercs r~guliers de la M&re de Dieu >>. 

Puis, a pr~cis~ Benoft XVI, << dans son souci de former des pr&tres aptes ~ partir en mission dans les r~gions 

Iointaines, il jeta les bases du S~minaire pour la Propagation de la foi >>. 

II ~tait << attentif ~ trouver les rein&des les plus appropri~s aux maux de son temps >> et << incitait chacun ~ se 

r~former lui-m~me >>. 

Saint Jean L~onardi aimait le Christ et I’Eglise. Benft XVI I’a soulign~ en disant : << II rappela que la rencontre 

avec le Christ se fait dans son Eglise, sainte mais fragile, enracin~e dans I’histoire, ’oQ le bon grain et I’ivraie 

croissent ensemble’, mais toujours Sacrement du Salut >>. 

Le pape a soulign~ I’actualit~ de ce saint en cette annie des pr&tres: << En cette annie sacerdotale et ~ 400 ans 

de sa mort, I’attachante et lumineuse figure de Saint Jean L~onardi, homme de Dieu et infatigable ~ducateur, 

est un appel pour les pr&tres et tous les chr~tiens ~ faire du Christ le crit&re de notre action et de notre z&le 

apostolique >>, a-t-il dit. 

En saluant les francophones, le pape a nomm~ les participants du Chapitre g~n~ral des Fr&res Maristes des 

Ecoles et les membres de la Confederation des Chanoines R~guliers de saint Augustin ~ I’occasion du 50&me 

anniversaire de la fondation de la Confederation, ainsi que les p&lerins provenant de Belgique, du B~nin, du 



Canada, de Suisse et de France. 

~ Je vous invite ~ prier pour vos pr~tres et, en ces jours du Synode, pour le cher continent africain. Que Dieu 

vous b~nisse ! ~, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI recommande aux jeunes la pri~re du chapelet 

Et confie le synode ~ Notre-Dame du Rosaire 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Le synode des ~v~ques pour I’Afrique se tient en ce mois du 

Rosaire, et en cette f~te de Notre-Dame du Rosaire, BenoTt XVI a confi~ le synode ~ I’intercession de Marie, ~ 

plusieurs reprises. Le pape rappelle ~ I’importance de la pri~re du rosaire ~ et la recommande sp~cialement aux 

jeunes. 

BenoTt XVI a notamment invit~ les Polonais ~ s’unir ~ lui pour confier ~ Notre-Dame du Rosaire cet ~ ~v~nement 

important de la vie de I’Eglise ~. 

Le pape a mentionn~ implicitement le th~me du synode en souhaitant que ~ par le minist~re de I’Eglise, les 

habitants de I’Afrique retrouvent les chemins qui conduisent ~ la r~conciliation, ~ la justice et ~ la paix ~. 

Aux jeunes, aux malades et aux jeunes marius presents ~ I’audience, le pape a aussi rappel~ que ~ I’Eglise 

honore aujourd’hui la Bienheureuse Vierge du Rosaire ~, une ~ m~moire liturgique ~ qui lui offre I’occasion de 

~ rappeler I’importance de la pri~re du rosaire si chore aussi ~ ~ ses ~ v~n~r~s pr~d~cesseurs ~. 

~ A vous, chers jeunes, a dit le pape, je recommande [cette pri~re] pour qu’elle vous aide ~ accomplir la 

volont~ de Dieu et ~ trouver dans le Coeur immacul~ de Marie un refuge s0r ~. 

Que cette pri~re, a dit le pape aux malades, ~ vous fasse faire I’exp~rience de la consolation de notre M~re 

c~leste afin que vous affrontiez les moments de I’~preuve soutenus par elle ~. 

Le pape a ~galement souhait~ que ~ la r~citation ~ de la pri~re du rosaire constitue pour les jeunes marius ~ le 

rendez-vous quotidien ~ de leur famille afin qu’elle ~ grandisse ainsi, grace ~ I’intercession de Marie, dans 

I’unit~ et dans la fid~lit~ ~ I’Evangile ~. 

Enfin, le pape a rappel~, en hongrois que la Vierge du Rosaire porte le nora de ~ Grande souveraine des 

Hongrois ~, la ~ Magna Domina Hungarorum ~, et il a demand~ pour eux I’intercession de la Vierge Marie. 

Anita S. Bourdin 
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<< Sur terre il y a de la place pour tous >>, estime Mgr Marchetto 

L’Encyclique Caritas in Veritate et la pastorale pour les migrants 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Sur la terre il y a de la place pour tous. Aussi, le ph~nom~ne des 

migrations ne doit-il pas inqui~ter, mais faire d~couvrir la richesse que tout homme ou toute femme peut 

apporter ~ une societY. 

Le secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des itinerants, Mgr Agostino Marchetto I’a 

soulign~ lundi ~ Vicence, en Italie, en intervenant sur le th~me << L’Encyclique Caritas in Veritate et la pastorale 

pour les migrants >> dans le cadre d’une rencontre organis~e par la Fondation Migrantes dioc~saine. 

Dans I’encyclique, a-t-il rappel~, le pape ~num~re les causes qui induisent des millions d’hommes et de femmes 

~ ~migrer, comme I’ << extreme ins~curit~ vitale qui est la consequence des carences alimentaires >>, la question 

de I’eau, de I’agriculture, de I’environnement, de I’~nergie, la recherche d’un travail digne. 

Une autre cause de la migration est la mondialisation, qui a ~ largement contribu~ ~ faire sortir du sous- 

d~veloppement des r~gions enti~res ~, mais qui, comme I’~crit le pape, risque aussi ~ de provoquer des 

dommages inconnus jusqu’alors ainsi que de nouvelles fractures au sein de la famille humaine ~. 

Une soci~t~ toujours plus mondialis~e, en effet, rapproche mais ne fait pas de nous des fr~res. C’est pourquoi, a 

expliqu~ Mgr Marchetto ~ il faut que cette plus grande proximit~ entre les personnes, aujourd’hui, se transforme 

en vraie communion, si I’on veut arriver ~ un d~veloppement authentique des peuples ~. Cela d~pend surtout, 

a-t-il dit, de notre volont~ ~ reconnaTtre que nous appartenons tous ~ une seule et m~me famille. 

Comme I’affirme le pape (n. 50), ~ il y a de la place pour tous sur la terre : la famille humaine tout enti~re doit 

y trouver les ressources n~cessaires pour vivre correctement grace ~ la nature elle-m~me, don de Dieu ~ ses 

enfants, et par I’effort de son travail et de sa cr~ativit~ ~. 

Les migrations, cause ou effet du d~veloppement ? 

Le rapport entre migrations et d~veloppement, a reconnu Mgr Marchetto, est << tr~s complexe >> car ~ le rapport 

cause-effet entre les deux termes du bin6me n’est pas lin~aire ~. 

Si d’un c6t~, a-t-il expliqu~, ~ on estime que le manque de d~veloppement sur sa terre d’origine est porteuse 

d’~migrations, car il est difficile d’y garantir une vie digne, voire m~me de satisfaire les besoins fondamentaux 

de survie, pour soi et pour sa propre famille ~, de I’autre ~ I’~migration peut en soi engendrer un manque de 

d~veloppement, rendu tr~s difficile si I’on prive le pays d’origine des meilleures ressources humaines aptes ~ 

apporter une contribution significative ~ la production locale et aux processus qui lui sont li~s ~. 

Mgr Marchetto a pass~ en revue les diverses situations v~cues par les migrants, dont beaucoup sont 

~ hautement qualifies et comp~tents ~, des situations qui provoquent dans les pays moins d~velopp~s >> ce que 

I’on appelle le << brain drain ~, ou fuite des cerveaux. 

Un tel contexte est particuli~rement probl~matique si I’on parle des travailleurs du secteur sanitaire, ~ mais ce 

serait violer leurs droits humains et leur libert~ de mouvement si I’on prenait des mesures qui leur 6teraient la 

possibilit~ de d~cider librement de partir ou pas ~. 

A c6t~ de ce type d’~migration, il y a d’autres cas, ~ plus nombreux et m~me plus douloureux ~, car ~ il ne 

s’agit pas du cas de personnes au fond privil~gi~es, recherch~es par des employeurs qui ont besoin de 

connaissances et d’aptitudes professionnelles ou technologiques difficiles ~ trouver sur place ~. 



Ces autres types de migrants aussi sont n~cessaires car ~ ils sont pr~ts ~ accepter des fonctions que les Iocaux 

ne veulent plus assumer ~. 

~ Et que dire de ceux qui ont fui leur terre natale ~ cause de guerres, violences, ou persecutions, pour des 

raisons politiques, ethniques, religieuses ou ~ cause de leurs convictions ? Ou de ceux qui se sont ~loign~s de 

catastrophes naturelles ou provoqu~es par I’homme ? ~, s’est-il interrog~. 

Intbgration ou assimilation? 

Vivre dans une soci~t~ diff~rente de la sienne repr~sente ~ un vrai d~fi pour I’immigr~ ~, qui se retrouve face 

des difficult~s mat~rielles quotidiennes et ~ un ~ probl~me br01ant qui pourrait aussi d~sorienter : 

I’int~gration ~. 

~ Quand on parle d’int~gration cela signifie-t-il que I’immigr~ doit s’adapter au module de vie local, jusqu’~ 

devenir une copie de I’autochtone, n~gligeant ainsi ses propres, et I~gitimes, racines culturelles ? ~, s’est 

interrog~ Mgr Marchetto, soulignant que s’il en ~tait ainsi, il ne s’agirait plus d’ ~ integration ~ mais 

d’ ~ assimilation ~. 

L’assimilation, a-t-il soulign~, repr~sente un appauvrissement aussi des soci~t~s d’accueil, ~ car I’apport culturel 

et humain de I’immigr~ ~ la soci~t~ qui I’accueille est de cette mani~re-I~ minimis~ si ce n’est annul~ ~. 

Si le migrant doit ~ sans nul doute ~ accomplir ~ les pas n~cessaires pour ~tre inclus socialement dans I’endroit 

de son destin ~, ce processus doit toutefois ~ respecter I’h~ritage culturel que chacun porte en soi ~. 

Quoiqu’il en soit, I’int~gration, a conclu Mgr Marchetto, n’est pas ~ une route ~ sens unique, n’est pas un 

chemin que seul I’immigr~ est appel~ ~ parcourir, mais la soci~t~ d’accueil aussi qui, ~ son contact, d~couvre sa 

’richesse’, puisant en elle les valeurs de la culture ~. 

Les deux parties doivent donc ~tre dispos~es ~ des efforts, ~ car le moteur de I’int~gration est le dialogue, ce 

qui suppose un rapport mutuel ~. 

De cette fa~;on seulement, comme I’a rappel~ le pape dans son encyclique, on saura ~ donner forme d’unit~ et 

de paix ~ la cite des hommes, et en faire, en quelque sorte, la prefiguration anticip~e de la cit~ sans fronti~res 

de Dieu ~. 

Roberta Sciamplicotti 

Traduit de I’italien par Isabelle Cousturi~ 
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L’astronomie et ses instruments, exposition au Vatican 

Annie internationale de I’Astronomie 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.orq) - L’astronomie et ses instruments feront I’objet d’une exposition au 

Vatican, en cette annie internationale de I’Astronomie. 



L’exposition qui s’ouvre aux Mus~es du Vatican le 16 octobre (et jusqu’au 16 janvier 2010) s’intitule : ~ Astrum 

2009: Astronomie et instruments. Le patrimoine historique italien quatre cents ans apr~s Galilee ~. 

Cette exposition sera pr~sent~e mardi prochain, 13 octobre, au Vatican par le president du Conseil pontifical de 

la culture, Mgr Gianfranco Ravasi, par le president de I’Institut national italien d’astrophysique, le prof. 

Tommaso Maccacaro, et par la commissaire de I’exposition, Mine le prof. Ileana Chinnici. 

A I’occasion de I’Ann~e de I’astronomie, le Saint-Si~ge promeut plusieurs initiatives dont un congr~s sur Galilee 

qui se tiendra ~ Florence du 26 au 30 mai 2009. 

Cette annie, diff~rentes initiatives soulignant I’engagement de I’Eglise en faveur du progr~s des sciences ont 

~t~ organis~es sous la houlette du Conseil pontifical de la culture. 

Le pape BenoTt XVI a lui-m~me salu~ I’Ann~e de I’astronomie, Iors de I’ang~lus de I’Epiphanie, mardi 6 janvier 

2009 : elle marque le quatri~me centenaire des premieres observations de Galilee au t~lescope. Le pape a 

expliqu~ le symbole de I’~toile qui a conduit les mages ~ Bethl~em. 

Les mages venus d’Orient, ~ tr~s probablement des astronomes ~, ~ avaient remarqu~ I’apparition d’un nouvel 

astre et avaient interpr~t~ ce ph~nom~ne c~leste comme I’annonce de la naissance d’un roi, pr~cis~ment, selon 

les Saintes Ecritures, du roi des Juifs (cf. Nb 24, 17) ~, avait dit BenoTt XVI. 

~ Les P~res de I’Eglise, avait rappel~ le pape, ont vu dans ce singulier ~pisode racont~ par saint Matthieu, une 

sorte de ’r~volution’ cosmologique provoqu~e par I’entr~e du Fils de Dieu dans le monde ~. 

En effet, la foi chr~tienne ~ contemple un Dieu unique, Cr~ateur et Seigneur de I’univers tout entier ~ : cela 

signifie que ~ les ~toiles, les plan~tes, I’univers tout entier ne sont pas gouvern~s par une force aveugle, 

n’ob~issent pas aux dynamiques de la mati~re seule ~, et ~ il ne faut pas diviniser les ~l~ments cosmiques ~, 

avait expliqu~ le pape. 

D~j~, les 15 et 16 janvier, quatre j~suites de I’Observatoire du Vatican, dont le P. Funes, ont particip~ ~ la ~ 

C~r~monie d’ouverture de I’Ann~e internationale de I’Astronomie ~, ~ Paris ~ I’UNESCO, aux c6t~s de 

I’Observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’UNESCO, Mgr Francesco Folio, en presence de plus de mille 

personnes, dont de nombreux scientifiques du monde entier. 

Beaucoup ont d~couvert avec ~ stupeur ~, avait soulign~ Mgr Folio, I’existence de I’Observatoire du Vatican et 

de I’Acad~mie pontificale des Sciences, fond~e en 1603 - ~ I’acad~mie la plus ancienne encore en activit~ ~ - et 

dont Galilee, ~ homme de foi ~, ~tait membre. 

Mgr Folio a confi~ ~ Zenit que ce fut I’occasion de ~ montrer I’ouverture constante de I’Eglise ~ la science ~ et 

combien non seulement la science, mais ~ la culture ~ est promue par I’Eglise. 

Anita S. Bourdin 
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Nominations 

France : Mgr Le Gal nommb bvbque auxiliaire ~ Lyon 



II ~tait ~v&que aux Armies depuis I’An 2000 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.org) - En France, le pape Benoit XVI a nomm~ Mgr Patrick Le Gal 

comme ~v&que auxiliaire de Lyon. II ~tait ~v&que aux Armies depuis I’An 2000. 

Mgr Le Gal est nomm~ administrateur apostolique du dioc&se aux Armies, par d~cret de la Congregation 

romaine pour les Ev&ques, jusqu’~ la prise de possession canonique de Mgr Ravel, son successeur. 

Mgr Patrick Le Gal est n~ en 1953. II a fait des ~tudes sup~rieures, notamment ~ I’Ecole sup~rieure de 

commerce de Rouen, avant d’entrer ~ la Facult~ de th~ologie de Fribourg (Suisse). 

II est dipl6m~ de I’l~cole sup~rieure de commerce de Rouen, titulaire du dipl6me d’~tude comptable sup~rieure 

(DECS) et d’une maitrise en droit privY. Mgr Patrick Le Gal est licenci~ en th~ologie. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1982. II a ~t~ successivement assistant en droit canonique ~ la facult~ de th~ologie 

de Fribourg (Suisse), puis aum6nier de I’universit~ de Fribourg, directeur du Foyer de Charit~ de la Part-Dieu, ~ 

Poissy (dioc&se de Versailles), puis ~v&que de Tulle. 
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France : Mgr Luc Ravel nomm~ ~v6que aux Armies 

France : Mgr Luc Ravel nomm~ ~v&que aux Armies 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.org) - En France, le pape Benoit XVI a nomm~ comme ~v&que aux 

Armies Mgr Luc Ravel, de la Congregation des chanoines r~guliers de Saint-Victor. 

Un ordinaire militaire fils de militaire, puisque Mgr Ravel est le fils du G~n~ral Roger Ravel. 

Mgr Ravel est n~ en 1957. II est polytechnicien et dipl6m~ de I’Ecole nationale sup~rieure des p~troles et 

moteurs. II a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie ~ I’abbaye Saint-Pierre de Champagne et ~ 

I’Universit~ de Poitiers. II est titulaire d’une maitrise de philosophie. 

Mgr Luc Ravel a fait profession solennelle chez les chanoines r~guliers de Saint-Victor en 1985 et il a ~t~ 

ordonn~ pr&tre en 1988. 

II a ~t~ successivement prieur du prieur~ au coll&ge Saint-Charles de Porrentruy (Jura suisse), prieur et cur~ du 

prieur~ Marie M~diatrice ~ Montbron (dioc&se d’Angoul&me), sous-prieur de I’abbaye Saint-Pierre de 

Champagne (dioc&se de Viviers), maitre des novices ~ abbaye Saint-Pierre de Champagne et responsable de la 

formation ~ I’abbaye Saint-Pierre de Champagne. 

II est aussi, depuis 1996 initiateur du mouvement Notre-Dame de I’Ecoute (pour les personnes seules) et 

directeur des p&lerinages de la Congregation des chanoines r~guliers de Saint-Victor. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Documents web 

Synth~se des interventions du 6 octobre (ap.-midi) sur le site de ZENIT 

Quatri~me congregation g~n~rale 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.org) - Les syntheses des discours des p~res du synode sur I’Afrique, 

intervenus Iors de la quatri~me Congregation g~n~rale, mardi 6 octobre apr~s-midi, sont disponibles sur le site 

de ZENIT dans la section << documents >>. Sont intervenus : 

Mgr Francois Xavier MAROY RUSENGO, Archev~que de Bukavu (RI~PUBLIQUE DI~MOCRATIQUE DU CONGO) 

Card. Walter KASPER, President du Conseil Pontifical pour la Promotion de I’Unit~ des Chr~tiens (CITI~ DU 

VATICAN) 

Mgr Francois EID, O.M.M., I~v~que du Caire des Maronites (I~GYPTE) 

Mgr Simon NTAMWANA, Archev~que de Gitega, President de I’Association des Conferences I~piscopales de 

I’Afrique Centrale (A.C.E.A.C.) (BURUNDI) 

Mgr Martin MUNYANYI, I~v~que de Gweru (ZIMBABWE) 

Mgr Daniel MIZONZO, I~v~que de Nkayi (RI~PUBLIQUE DU CONGO) 

Mgr Claude RAULT, M. Afr., I~v~que de Laghouat (ALGI~RIE) 

Mgr Antoine NTALOU, Archev~que de Garoua (CAMEROUN) 

Mgr Michael W~STENBERG, I~v~que d’Aliwal (AFRIQUE DU SUD) 

Mgr g1040 Armando Umberto GIANNI, O.F.M. Cap., I~v~que de Bouar, President de la Conference I~piscopale 

(RI~PUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 

Mgr Giovanni Innocenzo MARTINELLI, O.F.M., I~v~que titulaire de Tabuda, Vicaire Aostolique de Tripoli (LIBYE) 

Mgr Lucius Iwejuru UGORJI, I~v~que d’Umuahia (NIGI~RIA) 

R~v. Guillermo Luis BASA~ES, S.D.B., Conseiller G~n~ral pour la r~gion Afrique-Madagascar de la Soci~t~ 

Sal~sienne (I~TATS-UNIS D’AMI~RIQUE) 

Mgr Berhaneyesus Demerew SOURAPHIEL, C.M., Archev~que M~tropolite d’Addis Abeba, President de la 

Conference I~piscopale, President du Conseil de I’l~glise I~thiopienne (I~THIOPIE) 

Mgr IIdefonso OBAMA OBONO, Archev~que de Malabo, President de la Conference I~piscopale (GUINI~E 

I~QUATORIALE) 

Mgr Emilio SUMBELELO, I~v~que d’Uije (ANGOLA) 

Mgr Jos~ NAMBI, I~v~que de Kwito-Bi~ (ANGOLA) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Audience gbnbrale du 7 octobre 2009 : Saint Jean Leonardi (1541-1609) 

Texte integral de la cat~ch~se de BenoTt XVI 

ROME, Mercredi 7 octobre 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e mercredi 7 octobre par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, au 

Vatican. 



Chers fr~res et soeurs ! 

Apr~s-demain, 9 octobre, nous c~l~brerons les 400 ans de la mort de saint Jean L~onardi, fondateur de I’Ordre 

religieux des clercs r~guliers de la M~re de Dieu, canonis~ le 17 avril 1938 et ~lu patron des pharmaciens le 8 

ao0t 2006. II est ~galement rappel~ pour son grand ~lan missionnaire. Avec Mgr Juan Bautista Vives et le 

j~suite Martin de Funes, il projeta et contribua ~ I’institution d’une Congregation sp~cifique du Saint-Si~ge pour 

les missions, celle de Propaganda Fide, et ~ la future naissance du Coll~ge urbain de Propaganda Fide qui, au 

cours des si~cles, a form~ des milliers de pr~tres, dont un grand nombre de martyrs, pour ~vang~liser les 

peuples. II s’agit donc d’une figure lumineuse de pr~tre, que j’ai plaisir ~ indiquer comme exemple ~ tous les 

pr~tres en cette annie sacerdotale. II mourut en 1609 ~ la suite d’une grippe contract~e alors qu’il soignait tous 

ceux qui, dans le quartier romain de Campitelli, avaient ~t~ touches par la maladie. 

Jean L~onardi naquit en 1541 ~ Diecimo, dans la province de Lucques. Dernier de sept fr~res, son adolescence 

fut marquee par les rythmes de foi v~cus dans un noyau familial sain et travailleur, et par la fr~quentation 

assidue d’une boutique d’ar6mes et de m~dicaments de son pays natal. A I’~ge de 17 ans, son p~re I’inscrivit ~ 

un cours r~gulier d’apothicaire ~ Lucques, dans le but d’en faire un futur pharmacien, ou plut6t un apothicaire, 

comme on disait alors. Pendant presque dix ans, le jeune Jean L~onardi fr~quenta ce cours de fa~;on attentive et 

assidue, mais Iorsque, selon les normes pr~vues par I’antique R~publique de Lucques, il re~;ut la reconnaissance 

officielle qui devait I’autoriser ~ ouvrir sa boutique d’apothicaire, il se demanda si le moment n’~tait pas venu de 

r~aliser un projet qui lui tenait ~ coeur depuis Iongtemps. Apr~s une more r~flexion, il d~cida de se consacrer au 

sacerdoce. Et ainsi, ayant quitt~ la boutique de I’apothicaire, et ayant re~;u une formation th~ologique adequate, 

il fut ordonn~ pr~tre et le jour de I’Epiphanie 1572, il c~l~bra sa premiere Messe. Toutefois, il n’abandonna pas 

la passion pour la pharmacie, car il sentait que la m~diation professionnelle de pharmacien lui aurait permis de 

r~aliser pleinement sa vocation, celle de transmettre aux hommes, ~ travers une vie sainte, ~ la m~decine de 

Dieu ~, qui est J~sus Christ, mort et ressuscit~, ~ mesure de toute chose ~. 

Anim~ par la conviction que tous les ~tres humains avaient besoin plus que tout autre chose de cette m~decine, 

saint Jean L~onardi tenta de faire de la rencontre personnelle avec J~sus Christ la raison fondamentale de son 

existence. ~ II est n~cessaire de repartir du Christ ~, aimait-il r~p~ter tr~s souvent. Le primat du Christ sur tout 

devint pour lui le crit~re concret de jugement et d’action et le principe moteur de son activit~ sacerdotale, qu’il 

exer~;a tandis qu’~tait en cours un mouvement vaste et diffus de renouveau spirituel dans I’Eglise, grace ~ la 

floraison de nouveaux Instituts religieux et au t~moignage lumineux de saints tels que Charles Borrom~e, 

Philippe Neri, Ignace de Loyola, Joseph Calasanzio, Camille de Lellis, Louis Gonzague. II se consacra avec 

enthousiasme ~ I’apostolat aupr~s des jeunes ~ travers la Compagnie de la Doctrine chr~tienne, en rassemblant 

autour de lui un groupe de jeunes avec lesquels, le ler septembre 1574, il fonda la Congregation des pr~tres 

r~form~s de la Bienheureuse Vierge, appel~e par la suite Ordre des clercs r~guliers de la M~re de Dieu. A ses 

disciples, il recommandait d’avoir ~ devant les yeux de I’esprit uniquement I’honneur, le service et la gloire de 

J~sus Christ crucifi~ ~ et, en bon pharmacien habitu~ ~ doser les potions grace ~ une r~f~rence precise, il 

ajoutait : ~ Elevez un peu plus vos yeux vers Dieu et mesurez les choses avec Lui ~. 

M0 par son z~le apostolique, en mai 1605, il envoya au Pape Paul V qui venait d’etre ~lu un Memorial, dans 

lequel il sugg~rait les crit~res d’un authentique renouveau dans I’Eglise. En observant qu’il est ~ n~cessaire que 

ceux qui aspirent ~ la r~forme des moeurs des hommes recherchent en particulier, et en premier lieu, la gloire 

de Dieu ~, il ajoutait qu’ils devaient resplendir ~ par I’int~grit~ de leur vie et I’excellence de leurs moeurs, ainsi, 

plus que la contraindre, ils conduiront doucement ~ la r~forme ~. II observait, en outre, que ~ celui qui veut 

op~rer une s~rieuse r~forme religieuse et morale doit faire avant tout, comme un bon m~decin, un diagnostic 

attentif des maux qui tourmentent I’Eglise pour pouvoir ainsi ~tre en mesure de prescrire pour chacun d’eux le 

remade le plus appropri~ ~. Et il notait que ~ le renouveau de I’Eglise doit avoir lieu ~galement chez les 

responsables et les subalternes, en haut et en bas. II doit commencer par celui qui commande et s’~tendre aux 

sujets ~. Ce fut pour cette raison que, tandis qu’il sollicitait le Pape ~ promouvoir une ~ r~forme universelle de 

I’Eglise ~, il se pr~occupait de la formation chr~tienne du peuple et en particulier des enfants, qu’il fallait 

~duquer ~ d~s les premieres ann~es.., dans la puret~ de la foi chr~tienne et des saintes moeurs ~. 



Chers fr~res et soeurs, la figure lumineuse de ce saint est une invitation tout d’abord pour les pr~tres, et pour 

tous les chr~tiens, ~ tendre constamment vers la ~ haute mesure de la vie chr~tienne ~ qui est la saintet~, 

naturellement chacun selon son ~tat. En effet, ce n’est que de la fid~lit~ au Christ que peut naTtre I’authentique 

renouveau eccl~sial. Au cours de ces ann~es, Iors du passage culturel et social entre le XVIe si~cle et le XVIIe 

si~cle, commenc~rent ~ se dessiner les pr~misses de la future culture contemporaine, caract~ris~e par une 

scission indue entre foi et raison, qui a eut, parmi ses effets n~gatifs, la marginalisation de Dieu, avec I’illusion 

d’une possible et totale autonomie de I’homme qui choisit de vivre ~ comme si Dieu n’existait pas ~. C’est la 

crise de la pens~e moderne, que j’ai eu plusieurs fois I’occasion de souligner et qui d~bouche souvent sur des 

formes de relativisme. Jean L~onardi eut I’intuition du v~ritable remade pour ces maux spirituels et il la 

synth~tisa dans I’expression : ~ le Christ avant tout ~, le Christ au centre du coeur, au centre de I’histoire et de 

I’univers. Et I’humanit~ a un besoin extreme du Christ - affirmait-il avec force -, car II est notre ~ mesure ~. II 

n’y a pas de milieu qui ne puisse ~tre touch~ par sa force ; il n’y a pas de maux qui ne trouvent remade en Lui, 

il n’y a pas de probl~me qui ne se r~solvent en Lui. ~ Ou le Christ ou rien ~ ! Voil~ sa recette pour chaque type 

de r~forme spirituelle et sociale. 

II existe un autre aspect de la spiritualit~ de saint Jean L~onardi qu’il me plaTt de souligner. En plusieurs 

circonstances, il r~affirma que la rencontre vivante avec le Christ se r~alise dans son Eglise, sainte mais fragile, 

enracin~e dans I’histoire et dans son devenir parfois obscur, o~ le bl~ et I’ivraie croissent ensemble (cf. Mt 13, 

30), mais toutefois toujours Sacrement de salut. Ayant clairement conscience du fait que I’Eglise est le champ 

de Dieu (cf. Mt 13, 24), il ne se scandalisa pas de ses faiblesses humaines. Pour faire obstacle ~ I’ivraie, il 

choisit d’etre le bon grain : c’est-~-dire qu’il d~cida d’aimer le Christ dans I’Eglise et de contribuer ~ la rendre 

toujours davantage un signe transparent de sa personne. Avec un grand r~alisme, il vit I’Eglise, sa fragilit~ 

humaine, mais~galementsa mani~red’~tre~ champ de Dieu ~, instrument de Dieu pourlesalutde 

I’humanit~. Pas seulement. Par amour du Christ, il travailla avec z~le pour purifier I’Eglise, pour la rendre plus 

belle et sainte. II comprit que toute r~forme doit ~tre faite dans I’Eglise et jamais contre I’Eglise. En cela, saint 

Jean L~onardi a vraiment ~t~ extraordinaire et son exemple reste toujours actuel. Chaque r~forme concerne 

assur~ment les structures, mais elle doit tout d’abord toucher le coeur des croyants. Seuls les saints, les 

hommes et les femmes qui se laissent guider par I’Esprit divin, pr~ts ~ accomplir des choix radicaux et 

courageux ~ la lumi~re de I’Evangile, renouvellent I’Eglise et contribuent, de mani~re d~terminante, ~ construire 

un monde meilleur. 

Chers fr~res et soeurs, I’existence de saint Jean L~onardi fut toujours illumin~e par la splendeur de la ~ Sainte 

Face ~ de J~sus, conserv~e et v~n~r~e dans I’~glise-cath~drale de Lucques, devenue le symbole ~loquent et la 

synth~se indiscutable de la foi qui I’animait. Conquis par le Christ comme I’ap6tre Paul, il indiqua ~ ses disciples, 

et il continue de nous indiquer ~ tous, I’id~al christocentrique pour lequel ~ il faut se d~pouiller de chaque 

int~r~t personnel et ne voir que le service de Dieu ~, en ayant ~ devant les yeux de I’esprit uniquement 

I’honneur, le service et la gloire du Christ J~sus crucifi~ ~. A c6t~ de la face du Christ, il fixa son regard sur le 

visage maternel de Marie. Celle qu’il ~lisit Patronne de son ordre, fut pour lui ma~tresse, soeur, m~re, et il fit 

I’exp~rience de sa constante protection. Que I’exemple et I’intercession de cet ~ homme de Dieu fascinant ~ 

soient, en particulier en cette Annie sacerdotale, un appel et un encouragement pour les pr~tres et pour tous 

les chr~tiens ~ vivre avec passion et enthousiasme leur propre vocation. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en plusieurs langues et salu~ les p~lerins. Voici 

ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Saint Jean L~onardi naquit en 1541. Apr~s avoir envisag~ de devenir pharmacien, il fut ordonn~ pr~tre : le 

Christ devint alors la raison fondamentale de son existence. Toujours passionn~ par la pharmacie, il n’eut de 

cesse de transmettre aux hommes ~ la m~decine de Dieu ~, qui est J~sus-Christ, crucifi~ et ressuscit~, ~ 

mesure de toute chose ~. A cette fin, il r~unit autour de lui des jeunes qui d~siraient reconna~tre dans la 

primaut~ du Christ dans leur vie. IIs deviendront les Clercs r~guliers de la M~re de Dieu. Dans son souci de 

former des pr~tres aptes ~ partir en mission dans les r~gions Iointaines, il jeta les bases du s~minaire pour la 



propagation de la foi. Attentif ~ trouver les rein&des les plus appropri&s aux maux de son temps, il incitait 

chacun ~ se r~former lui-m&me. II rappela que la rencontre avec le Christ se fait dans son Eglise, sainte mais 

fragile, enracin&e dans I’histoire, "oh le bon grain et I’ivraie croissent ensemble’, mais toujours Sacrement du 

Salut. 

En cette annie sacerdotale et ~ 400 ans de sa mort, I’attachante et lumineuse figure de saint Jean L~onardi, 

homme de Dieu et infatigable ~ducateur, est un appel pour les pr~tres et tous les chr&tiens ~ faire du Christ le 

crit~re de notre action et de notre z~le apostolique. 

Je salue avec joie les p~lerins francophones, sp~cialement les participants du Chapitre g~n~ral des Fr&res 

maristes des Ecoles et les membres de la Conf~d&ration des Chanoines R~guliers de saint Augustin ~ I’occasion 

du 50~me anniversaire de la fondation de la Confederation, ainsi que les p~lerins provenant de Belgique, du 

B~nin, du Canada, de Suisse et de France. Je vous invite ~ prier pour vos pr&tres et, en ces jours du Synode, 

pour le cher continent africain. Que Dieu vous b~nisse ~ 

© Copyright du texte original plurilingue : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction : Zenit 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http:!~/www.zenit.orq!french!unsubscribe_html 

Nous vous invitons b visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 
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From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

MPSA Conference <info@conference-info.info> 

Wednesday, October 7, 2009 11:33 PM 

smutima@email .unc.e&~ 

Conference proposal deadline 10/9.68th Annual MPSA Cont~rence 

View this elnail as Webl?a~e 

Call for Papers for the 68th MPSA PNitical Science Conference, April 22 - 25, 2010, Chicago 

Proposal Sublnission Deadline: October 9, 2009. Submit a proposal today - http://u~,w.mpsanet.org/submitproposal 

More research papers are plesented here than any other politico1 science conference - 5,000 presenters can’t be wrong. 

Over 1,100 panels in ~1 fields of Political Science, including Afi-ican Politics, Asian Politics, Canadian Politics, European Politics, Latin Alnerican Politics, 

Politics of the Middle East. 

Huge Exhibit Hall featuring academic and tembook publishers, acquisition editors and more. 

Job Placement services available to all registered attendee. 

New Opening Reception on Wednesday night, as well as the Exhibitor Reception on TN~rsday evening and the President’s Reception on Saturday night. 

A truly international experience - 55 countries were represented at the 2009 conference. 

Every~tbing happens in the neMy restored Palmer ttou~ Hilton in Downtown Chicago, a centrally located accessible city tbr travelers. 

Please tbrwa~d this Call for Propo~ls to colleagues you think may be interested. 

Founded in 1939, the MPSA is located in Bloomington, Indiana (320 West 8th Street, Suite 218). http://~¥.mpsanet.org 

If you received this message by mis~take, just go to this link to unsubscribe 

https:/,’w~x~v.surveymonkey.com/s.aspx?sm~fNNAgQERW32WMDzo01LocA 3d 3d 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: cookee.vcf 

Veronica D. Bellamy <cookee@email.unc.edu> 

Monday, October 19, 2009 11:16 AM 

Institute of African American Research <iaarlist@listserv.unc.edu> 
Fatimah Jackson <fatimahj@email.unc.edu>: Tomeiko Ashford Carter 
<tashford@email.unc.edu>; Bill Jenkins"            @yahoo.com>; Carol Tresolini 
<Carol Tresolini@unc.edu>; Karen M Gil ~kgil@email.unc.edu>; Bruce William 
Carney-<bruce@physics.unc.edu>; Lillie L Searles <lsearles@email.unc.edu>; Fatimah 
Jackson <    @hotmail.com>; Olympia Friday <ofriday@email.unc.edu>; Travis Gore 
<stgore@email.unc.edu>; minority_research@listserv.unc.edu; jodie@unc.edu; Nicole 
Taylor <taylorn@email.unc.edu>; Sibby Anderson-Thompkins <sibby@email.unc.edu>; 
Susan L Walters <susan_walters@unc.edu>; Victor J Schoenbach <vj s@unc.edu>; Holly 
A Smith <hasmith@email.unc.edu>; Tanya C Fortner <tfortner@email.unc.edu>; Thu 
Thi Xuan Nguyen <"     @gmail.com> 
[iaarlist] CANCELLATION: Friday Tea, October 23 

Due to fall break, the October 23 Friday Tea has been canceled. Please 
join us on November 13 for our final tea of the semester. 

This email is being forwarded to the Listserv of the Institute of African American Research, 
located at the University of North Carolina at Chapel Hill. This listserv 
periodically lists information on upcoming IAAR programs, related organizations, 
and constituents. For more information, please contact the IAAR Programming 
Coordinator at 919.962.6810. 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 

email to leave-25602445-2005152.e15629b73e4b92fa33 l~326dbccef573@llstserv.u c.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Black.Faculty.and. StaitiCaucus@mxp 1 .isis.unc.edu 

Tuesday, November 3, 2009 12:18 PM 

The blacldhcult~O4 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackthculF04] MLK Banquet Invitation 

Ticket Order Fom~ 2009.doc 

[)ear Colleagues: 

*’]7he MLK Universi~’/Community Planning Corporation *invites you to 
attend and support the *Annual Un~versity/Cotmnuni~ MLK Memorial 
Banquet. The Twen~-Fifth MLK Memorial Banquet, will be held on 
Sunday, Januapf 17, 2010 at 6:00 pm * *at the William and Ida Friday 
center located on Highway 54 .* 

*Each year, maW umversity facul~ and staff come together with 
hundreds of community’ citizens to honor the legacy of Dr. Martin 
Luther King, Jr and celebrate the work of our community members We 
want to extend an invitation to you to join us in this very special 
event.* 

We also ask for your support of raising funds efforts to provide 
scholarship assistance to deserving area high school students by 
contributing to our scholarship fund. Since our incorporation in 1993, 
we have awarded more than one h~dred-fifty scholarships to local 
students who demonstrate a commitment to conwnunity involvement and 
improvement through their civic, educational, and religious activities. 
These scholarships have been awarded without regard to race, religion or 
creed and place a special emphasis is placed on financial need. 

Please use the *enclosed form to order tickets and/or make 
contributions* to our banquet. If you have any questions or concerns, 
please feel free to contact me at (919) 962-6962. We thank you in 
advance for your consideration of our request. Your response by 
*Noveraber 30, 2009 *is greatly appreciated. 

Sincerely, 

Archie W. Etvin, Ph.D. 

Secretary- and Treasurer 

The 2vILK Umversity/Community 

Plauning Corporation 

--- You are currently subscribed to blackfaculty04 as: smutima@email.unc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-25714467- 

3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903e968@listser~ unc.edu 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

EF College Study Tours <eftours@emaiLeftours.com> 

Wednesday, November 4, 2009 4:32 PM 

smutima@email .unc.e&~ 

Win a FREE study tour’. 

Enter today to win a FREE shori-term study abroad tour for you 

unB your students ~nywhere EF traveJs. 

Enter today for your best chance to win >, 

you:" 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

To forward this e-mail to a friend, ~:lk:k here. 

You are currently subscribed to receive EF Educational Tours e-mails at smutima@email.unc.edu. 

To ensure that you receive our e-mails, please add eftours@email.eftours.com to your address book. ~.i.{£~..:~£~¢ to learn how. 

F~d , TOU:T I 1-800-873-2250 I EF Center Boston, One Education Street I Cambridge, HA 02141 I U.S. 

@ EF Cultural Travel LTD 2009. All rights reserved. I 

If you’d rather not receive emails from EF Educational Tours, please 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Attach: 

Veronica D. Bellamy <cookee@email.unc.edu> 

Tuesday, November 10, 2009 2:17 PM 

Institute of African American Research <iaarlist@listserv.unc.edu> 
Olympia Friday <ofriday@email.unc.edu>; Nicole Taylor <taylorn@email.unc.edu>; 
Travis Gore <stgore@email.unc.edu>; Sibby Anderson-Thompkins 
<sibby@email.unc.edu>; Susan L Walters <susan walters@unc.edu>; Victor J 
Schoenbach <vj s@unc.edu>; Holly A Smith <hasmith@email.unc.edu>; Tanya (2 
Fortner <tfortner@email.unc. edu>; Thu Thi Xuan Nguyen <      @gmail. com>; 
j odie@unc.edu; Fatimah Jackson <fatimahj@email.unc.edu>; Fatimah Jackson 

@hotmail.com>; Tomeiko Ashford Carter <tashford@email.unc.edu>; Bill Jenkins 
@yahoo.com> 

[iaaflist] Friday Tea: November 13 

cookee.vcf 

The Institute of African American Research invites you to our final 
Friday Tea of the semester this Friday, November 13 from 3:00pm-4:00pm 
in suite 309 of the Sonja Haynes Stone Center for Black Culture and History. 

Friday Tea offers a chance for the University and local communities to 
gather informally for intellectual conversation, networking, tea, and 
cookies. 

Please share with your colleagues and associated listservs. 

This email is being forwarded to the Listserv of the Institute of African American Research, 
located at the University of North Carolina at Chapel Hill. This listserv 
periodically lists information on upcoming IAAR programs, related organizations, 
and constituents. For more information, please contact the IAAR Programming 
Coordinator at 919.962.6810. 

--- You are currently subscribed to iaarlist as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 

email to leave-25764671-2005152.e 15629b73 e4b92fa3313326dbccef573 @listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, November 15, 2009 12:58 AM 

smutima@email.unc.edu 
COS Funding Alert for Sinamenye Mutima 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Sinamenye Mutima 
COS username:mutimas77 

modify current alerts lade new alerts l go to workbench get COS password I deactivate FA emails l help 

Your personalized results for the week of Nov 15, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

Your COS username:mutimas77 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS 
Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at www.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to 

"Your Saved Funding Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

Improved COS 
Funding Opps! 

COS Funding 
Opportunities has 
been improved with 
several enhancements 
to make your funding 
search easier and 
more convenient. Take 
a look today, or see 
the list of 
enhancements. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Friday, November 20, 2009 1:24 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF091120 

PM 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 novembre 2009 

ZENIT EN CADEAU 2009 

Offrez, sans aucun frais, un abonnement ~ ZENIT ~ vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi ZENIT. 

Notre force est dans nos abonn6s. Aidez-nous ~ faire connaftre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 

qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/cadeau .html 

Un prbtre vous accompagne dans I’Avent 

L’association Des pr&tres pour toutes les nations (Dptn) propose gratuitement durant I’Avent une 

retraite de preparation ~ Noel (8 m~ditations de 8 minutes). 

Dptn recueille des fonds pour aider les pr&tres et s~minaristes de dioc&ses pauvres ~ se former 

I’Universit~ de la Sainte-Croix, ~ Rome. 

Inscrivez-vous sur notre site ou ~crivez ~ avent@dptn.org 

http ://www.d ptn.org/ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Benoft XVI rappelle que J~sus gu~rit aussi la surdit~ de I’esprit 



Le pape re(;oit le president de la R~publique du Surinam 

Sans Dieu I’humanit~ perd de sa grandeur et de sa beaut~ 

Le pape repr~sent~ aux obs&ques du patriarche Paul, de Serbie 

Rumeurs sur la b~atification de Jean-Paul II 

NOMINATIONS 
Mgr Monteiro et Mqr Brugu~s nomm~s consulteurs ~ la doctrine de la foi 

M~DITATION 
Le Christ a vaincu la puissance de la violence sauvage en I’homme 

INTERNATIONAL 
L’universit~ catholique doit ~tre au service de la v~rit~ et de tous les hommes 

<< Apprendre ~ affronter le SIDA comme une famille >> 

Le mariaqe islamo-chr~tien au Burkina Faso 

Un iubil~ pour le fondateur des Assomptionnistes 

N~pal : La crise politique d~clench~e par les mao~stes inqui&te I’Eqlise 

DOCUMENTS 
La personne sourde dans la vie de I’Eqlise : Discours de BenoTt XVI 

Discours de BenoTt XVI aux universit~s catholiques 

Rome 

Benoit XVI rappelle que Jbsus gubrit aussi la surditb de I’esprit 

Audience aux participants & la Confbrence internationale sur les personnes sourdes 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (’ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a rappel~ ce vendredi que I’humanit~ 

souffre d’une << surdit~ de I’esprit >>, que J~sus peut gu~rir en montrant sa << compassion profonde pour 

I’homme >>, comme il I’a fait pour le sourd muet de I’Evangile. 

<< Avec sa mani&re d’agir qui r~v&le I’amour de Dieu le P&re, J~sus ne gu~rit pas seulement la surdit~ 

physique, mais montre qu’il existe une autre forme de surdit~ dont I’humanit~ doit gu~rir, ou plus 

exactement dont elle doit &tre sauv~e : c’est la surdit~ de I’esprit, qui ~l&ve des barri&res toujours plus 

hautes ~ la voix de Dieu et du prochain, notamment au cri des derniers et des personnes souffrantes, 

appelant ~ I’aide, et enferme I’homme dans un ~go~sme profond et destructeur >>, a affirm~ Benoft XVI dans 

son discours aux participants ~ la Conference internationale organis~e par le Conseil pontifical pour la 

pastorale des services de la sant~ qui avait pour th&me << Effata ! La personne sourde dans la vie de 

I’Eglise >>. La Conference s’est d~roul~e ~ Rome du 19 au 21 novembre. 

<< Nous pouvons voir dans ce ’signe’, I’ardent d~sir de J~sus de vaincre dans I’homme la solitude et le 

manque de communication suscit~es par I’~go~sme, pour donner une nouvelle forme ~ une ’nouvelle 

humanitY’, I’humanit~ de I’~coute et de la parole, du dialogue, de la communication, de la communion, de la 

communion avec Dieu. Une ’humanit~ bonne’ comme toute la creation de Dieu est bonne ; une humanit~ 

sans discrimination, sans exclusion ... afin que le monde soit v~ritablement et pour tous le lieu d’une r~elle 

fraternitY’... >>, a-t-il rappel~ en citant son discours du 6 septembre dernier ~ Viterbe en Italie. 

Reprenant le passage de I’Evangile de Marc sur la gu~rison du sourd muet, Benoft XVI a d~crit I’attitude de 

J~sus envers les personnes sourdes. 



~ Les gestes de J~sus sont remplis d’attention et pleins d’amour et expriment une compassion profonde 

pour I’homme qui se trouve devant lui : il lui manifeste son int~r~t concret, il le prend ~ part hors de la 

confusion de la foule, il lui fait sentir sa proximit~ et sa comprehension ~ travers certains gestes remplis de 

signification. II lui met ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui touche la langue. II I’invite ensuite ~ 

tourner, avec Lui, son regard int~rieur, celui du coeur, vers le p~re c~leste ~, a-t-il expliqu~. 

Le pape a rappel~ que I’Eglise s’est toujours engag~e aux c6t~s des personnes sourdes. II a notamment fait 

remarquer que ~ les premieres ~coles pour I’instruction et la formation religieuses de ces fr~res et soeurs 

sont n~es en Europe au XVIIIe si~cle ~. 

Reconnaissant que beaucoup a ~t~ fait pour offrir aux personnes sourdes ~ non seulement une formation, 

mais ~galement une assistance int~grale pour qu’elles puissent se r~aliser pleinement ~, BenoTt XVI a 

toutefois soulign~ qu’on ~ ne peut oublier la situation grave dans laquelle elles vivent encore aujourd’hui 

dans les pays en voie de d~veloppement, aussi bien par manque de politiques et de lois adapt~es, qu’en 

raison de la difficult~ d’acc~der aux soins de sant~ de base ~, la surdit~ ~tant, en effet, ~ souvent une 

consequence de maladies que I’on pourrait soigner facilement ~. 

Le pape a lanc~ un appel ~ aux autorit~s politiques et civiles, ainsi qu’aux organismes internationaux, afin 

qu’ils offrent le soutien n~cessaire pour promouvoir, ~galement dans ces pays, le respect n~cessaire de la 

dignit~ et des droits des personnes sourdes ~. 

BenoTt XVI a conclu en se tournant vers les personnes sourdes et en leur confiant une mission : ~ Chers 

fr~res et soeurs atteints de surdit~, vous n’~tes pas seulement destinataires de I’annonce du message 

~vang~lique mais nous en ~tes, ~ plein titre, aussi annonciateurs, en vertu de votre Bapt~me, a-t-il dit. 

Vivez donc chaque jour en t~moins du Seigneur dans les domaines de votre vie, en faisant conna~tre le 

Christ et son Evangile ~. 

~ En cette annie sacerdotale, priez aussi pour les vocations, afin que le Seigneur suscite de nombreux et 

bons ministres pour la croissance des communaut~s eccl~siales ~, a-t-il conclu. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Le pape re~;oit le president de la R~publique du Surinam 

ROME, vendredi 20 novembre 2009 (ZENIT.org) - Le pape Beno~t XVI a re~;u ce vendredi en audience, au 

Vatican, le president de la R~publique du Surinam, M. Runaldo Ronald Venetiaan, informe le Bureau de 

presse du Saint-Si~ge. 

Le president du Surinam a ~galement rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui ~tait 

accompagn~ du secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

~ Les entretiens cordiaux ont permis un ~change fructueux d’opinions sur des th~mes concernant I’actuelle 

conjoncture internationale et r~gionale ~, lit-on dans le communiqu~ du Bureau de presse. 

Quelques aspects de la situation au Surinam ont par ailleurs ~t~ ~voqu~s, ~ en particulier les politiques 



sociales raises en oeuvre par le gouvernement sur la sauvegarde de I’environnement, ainsi que les domaines 

de collaboration entre I’Eglise et I’Etat ~. 

Le Surinam, ancienne colonie n~erlandaise, est situ~ au nord de I’Am~rique du sud. Sa capitale est 

Paramaribo. II compte un peu plus de 480.000 habitants, dont 23% de catholiques. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Sans Dieu I’humanitb perd de sa grandeur et de sa beautb 

Le cardinal Tarcisio Bertone aux mbdecins catholiques 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (ZENIT.orq) - ~ Celui qui pretend substituer sa propre autonomie ~ 

Dieu, perd sa vie car il refuse celui qui I’a cr~ et mis sur la voie de I’ach~vement d~finitif et glorieux selon 

son projet de salut ~. Ces paroles prononc~es par le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, sont une 

invitation aux membres du Conseil national de I’association des m~decins catholiques italiens (AMCI) ~ 

r~fl~chir sur la crise morale qui tenaille la soci~t~ moderne. 

A I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e, vendredi dernier 13 novembre, ~ la Chapelle Pauline du Palais 

apostolique au Vatican, le secr~taire d’Etat a transmis aux membres de I’AMCI les ~ plus vifs 

encouragements ~ du pape BenoTt XVI ~ poursuivre leur mission. 

~ Le pape, a pr~cis~ le cardinal Bertone, vous accompagne par la pri~re, et ~ vous du Conseil national, il 

envoie sa b~n~diction qu’il ~tend ~ tous vos confreres ~. 

Evoquant ensuite les d~fis de la modernitY, le cardinal Bertone a rappel~ aux m~decins catholiques 

~ I’utilit~ ~ de leur service qui consiste non seulement ~ ~ veiller sur la sant~ physique du patient mais 

d’une certaine mani~re aussi sur sa sant~ morale et spirituelle ~ car ~ le corps et I’esprit de I’homme sont si 

unis que I’un influence I’autre, et votre devoir principal est de prot~ger et promouvoir la vie dans sa 

r~alisation int~grale ~. 

Apr~s avoir analys~ la crise de civilisation qu caract~rise notre temps, o~ ~ certains secteurs de la 

m~decine, dont I’objectif naturel serait pourtant de d~fendre et soigner la vie humaine, se pr~tent de plus en 

plus ~ agir contre la personne ~, le cardinal Bertone a soulign~ ~ I’urgence d’~duquer ~ la culture de la vie ~. 

Car, a-t-il poursuivi, ~ d’une part on assiste ~ I’~limination de vies humaines naissantes ou sur le point de 

mourir ; de I’autre, la conscience a de plus en plus de real ~ faire la distinction entre le bien et le real dans 

ce qui touche ~ la valeur fondamentale de la vie humaine ~. 

Reprenant I’encyclique ~ Caritas in veritate ~, le secr~taire d’Etat a d~nonc~ ~ la conception mat~rialiste et 

m~caniste de la vie humaine ~ qui r~duit I’amour sans v~rit~ ~ ~ une coquille vide ~ remplir arbitrairement ~ 

et influe n~gativement sur le d~veloppement integral de I’homme. 



Selon le cardinal Bertone, pour ~duquer ~ la culture de la vie, il faut << pouvoir contempler en chaque &tre 

humain le reflet de la beaut~ et de I’amour de Dieu >>, car << sans Dieu, I’homme ne parvient plus ~ se 

percevoir comme ’myst~rieusement autre’ par rapport aux autres creatures sur la terre, mais se consid&re 

comme un &tre vivant parmi tant d’autres, comme un organisme qui, tout au plus, a atteint un stade tr&s 

~lev~ de perfection >>. 

Renvoyant ~ I’Evangelium vitae du pape Jean Paul II, le cardinal Bertone a relev~ que c’est << justement 

dans ce d~tachement entre Dieu et I’homme >> que << se trouve la raison qui conduit ~ ne plus consid~rer la 

valeur de la vie humaine, ~ la perdre, et par voie de consequence, ~ s’imaginer pr~somptueusement, de 

pouvoir la g~rer en ignorant le Cr~ateur >>. 

Dans ce contexte, le secr~taire d’Etat a d~nonc~ I’avortement et la mort des consequences de la faim. 

<< II y a des vies qui ne font pas la Une et dont la perte ne cr~e aucun sursaut >>, a-t-il comment~ d’un ton 

amer. 

<< II y a des batailles sacro saintes pour sauver la vie des condamn~s ~ mort et pour prot~ger le droit ~ la vie 

re&me de ceux qui ont commis de graves d~lits, a-t-il ajout~, alors que I’on estime I~gal et juste la mort 

d’innocents par ces lois approuv~es ~ la majorit~ par les parlements civils >>, pour ensuite conclure 

<< I’~motivit~ ou les ideologies et les raisons politiques se substituent, en fait, ~ la conscience correctement 

6clair6e >>. 

En r6ponse ~ ceux qui pr6tendent substituer leur propre autonomie ~ Dieu, le cardinal Bertone a propos6 

<< le t6moignage des croyants qui r6affirment la primaut6 de Dieu sur tout : cette voie est en effet la seule 

voie qui conduit I’homme ~ sa propre et pleine r6alisation >>, a-t-il d6clar6. 

Antonio Gaspari 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Le pape reprbsentb aux obsbques du patriarche Paul, de Serbie 

Des milliers de fidbles ont suivi le cortbge funbraire 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (ZENIT.org) - Une foule considerable est venue rendre un dernier 

hommage ce jeudi ~ Belgrade au patriarche Paul, chef de I’Eglise orthodoxe serbe, Iors de fun~railles 

c~l~br~es en la Cath~drale Saint-Sava. 

Le patriarche est d~c~d~ dimanche dernier ~ I’~ge de 95 ans. II dirigeait I’Eglise orthodoxe serbe depuis 

d~cembre 1990. 

D’apr&s la police locale, ils ~taient pr&s de 600.000 fid&les ~ avoir suivi le cort&ge fun~raire du patriarcat ~ la 

cat h~d ra le. 

Parmi les dignitaires religieux presents aux obs&ques, figuraient le patriarche oecum~nique de 

Constantinople, Bartholom~e Ier, et des dignitaires religieux venus de Russie, de Pologne, de G~orgie, de 

J~rusalem, d’Alexandrie et des Etats-Unis. 



Quant au pape, il ~tait repr~sent~ par une d~l~gation du Saint-Si~ge conduite par le cardinal Angelo Sodano, 

doyen du Sacr~ Coll~ge qui a remis un message de condol~ances de BenoTt XVI ~ Mgr Amfilohije Radovic, 

m~tropolite serbe du Montenegro et Locum Tenens du Tr6ne patriarcal de I’Eglise orthodoxe serbe, rapporte 

Radio Vatican. 

Dans son message, le pape exprime ses << plus sinc~res condol~ances ~>, et affirme << joindre ses pri~res ~ 

celles de tous ceux qui pleurent leur P~re et Pasteur ~>. 

II rappelle que ~ dans sa Iongue vie au service de I’Evangile, le d~funt patriarche, m~me dans les moments 

particuli~rement difficiles de conflits et de guerres, a apport~ un t~moigne de foi et de force spirituelle ~. 

Le pape demande au Seigneur que ~ son exemple puisse ~tre un soutien dans le coeur de ses fiddles et de 

tant d’autres hommes de bonne volont~ qui, encourages par sa perseverance ~, sauront s’employer ~ ~ 

vivre pleinement la foi chr~tienne et ~ servir avec z~le la grande cause de la r~conciliation et de la paix ~. 

II ~voque ensuite ~ avec reconnaissance I’accueil g~n~reux et chaleureux ~ que le patriarche Paul a r~serv~ 

aux membres de la Commission mixte internationale pour le dialogue th~ologique entre I’Eglise catholique et 

I’Eglise orthodoxe dans son ensemble Iors de sa r~union pl~ni~re en septembre 2006, ~ Belgrade. 

Mais << tant d’autres gestes de fraternit~ envers I’Eglise catholique et tant d’autres rencontres entre 

catholiques et orthodoxes, ajoute-t-il, ont eu lieu sous sa b~n~diction. Puisse la douleur de la disparition du 

patriarche Paul se transformer en esp~rance, I’esp~rance garantie de sa ’naissance au ciel’, et que son 

souvenir continue d’inspirer une forte croissance spirituelle dans ce peuple qu’il a servi avec d~votion et 

g~n~rosit~ 

~ Que son souvenir soit aussi une invitation pour tous ~ poursuivre le chemin du dialogue et de la recherche 

vers une pleine communion entre tous les disciples du Christ ~, conclut le pape dans son message. 

Le patriarche Paul, au si~cle Gojko Stoj~:evie, ~tait n~ le 11 septembre 1914 dans le village de Kueanci, dans 

le comt~ de Donji Miholjac, qui appartenait jadis ~ I’Empire austro-hongrois, aujourd’hui ~ la Croatie. 

Le 1 d~cembre 1990, le saint-synode des ~v~ques de I’Eglise catholique serbe I’avait ~lu patriarche sous le 

titre d’archev~que de Pee, m~tropolite de Belgrade et Karlovac, apr~s avoir d~clar~ son tr~s ~g~ 

pr~d~cesseur, le patriarche German, incapable de diriger I’l~glise. 

Son minist~re avait commenc~ durant la p~riode cruciale de I’~clatement de la R~publique socialiste f~d~rale 

de Yougoslavie : Le patriarche Paul, qui a tout fait pour laisser I’Eglise en-dehors des luttes politiques, avait 

n~anmoins adress~ de nombreux messages au peuple et aux autorit~s afin que les conflits puissent se 

r~soudre de mani~re pacifique, que le processus d~mocratique soit reconnu et que I’on cr~e en Serbie un 

Etat d~mocratique ~. 

Apr~s la fin des guerres entre le gouvernement central de Belgrade et les r~publiques s~paratistes de 

SIov~nie, Croatie, Bosnie Herz~govine et Mac~doine qui sont peu ~ peu devenues ind~pendantes, la 

R~publique f~d~rale de Yougoslavie a ~t~ le theatre d’un conflit ethnique au Kosovo. 

Le patriarche, qui d~j~ Iorsqu’il ~tait ~v~que avait d~nonc~ la situation pr~caire des populations chr~tiennes 

aux Kosovo, d~cida d’intervenir personnellement pour prot~ger les derniers serbes vivant dans la province 

s~paratiste. 

En 1999, il d~pla~;a le patriarcat de Serbie de Belgrade o~ celui-ci avait ~t~ transf~r~ dans les ann~es trente, 

son ancien si~ge, Pee, pour se rapprocher des quelques fiddles orthodoxes rest~s sur le territoire, une 

r~gion ~ majorit~ albanaise, apr~s les derniers exodes. 



Des ~lections pr~sidentielles ont eu lieu en r~publique f~d~rale de Yougoslavie le 24 septembre 2000, mais 

le chef de I’Etat sortant SIobodan Milo~evi~ refusant de reconnaftre la victoire de son adversaire Vojislav 

Ko~tunica, le patriarche Paul a pris position reconnaissant au nora de I’Eglise orthodoxe, I’~lection de ce 

dernier. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Rumeurs sur la bbatification de Jean-Paul II 

Aucune date en vue pour la cbrbmonie 

ROME, Vendredi 20 Novembre 2009 (ZENIT.orq) - Ces derni&res semaines, des articles, des post de blog se 

sont multiplies pour annoncer une date pour la b~atification de Jean-Paul II. Mais il ne s’agit en r~alit~ que 

de suppositions ou de calculs d’experts. 

En visite en Argentine, le cardinal Stanislaw Dziwisz, archev&que de Cracovie qui fut 40 ans durant le 

secr~taire particulier du pape polonais, a estim~ ce mercredi que << tout d~pend du pape Benoft XVI >>. 

Les informations se sont multipli~es ~ I’occasion de la r~union des cardinaux et ~v&ques qui s’est d~roul~e le 

16 novembre ~ la Congregation pour les causes des saints pour se prononcer sur I’h~rofcit~ des vertus de 

Karol Wojtyla. 

Etant donn~ que le vote des participants est soumis au secret pontifical, demander ou publier le r~sultat 

signifie violer ce secret. 

Selon le processus utilis~ par la Congregation pour les causes des saints, dans le cas oQ le r~sultat serait 

positif, il revient au pape de signer le d~cret des vertus h~rofques. Si toute la procedure est positive, le 

d~cret pourrait alors &tre publi~ en d~cembre. 

Si c’~tait le cas, Jean-Paul II recevrait le titre de << v~n~rable >>. II s’agirait d’un pas important mais pas 

d~cisif pour son ~l~vation ~ la gloire des autels. Par la suite, une commission m~dicale, une commission de 

th~ologiens et une commission de cardinaux devront analyser un miracle attribu~ ~ I’intercession du 

souverain pontife polonais apr&s sa mort. 

Ce n’est qu’apr&s I’avis positif de ces trois commissions que Benoft XVI pourrait apporter sa signature au 

d~cret de reconnaissance du miracle, qui ouvrirait la porte ~ sa b~atification. 

Selon des informations diffus~es dans la presse, qu’il faudrait confirmer Iorsque I’on accomplira un nouveau 

pas dans le processus, il semble que le miracle pr~sent~ par la postulation soit celui d’une religieuse gu~rie 

de mani&re inexplicable de la maladie de Parkinson, une maladie dont souffrait Karol Wojtyla. 

Le postulateur, Mgr Slawomir Oder, avait choisi, entre plusieurs cas signal,s, de presenter la gu~rison, en 

France, de Sr Marie Simon-Pierre, religieuse de la congregation des Petites soeurs des Maternit~s catholiques 

(Aix en Provence), gu~rie en 2005 de la maladie de Parkinson (une maladie irreversible selon les 

connaissances scientifiques actuelles) apr&s la pri&re de ses consoeurs par I’intercession de Jean-Paul II. 

Combien de temps peut demander chacune des ~tapes de ce proc&s ? Personne ne le sait. Le proc&s suit en 



effet la procedure ordinaire, m&me si Benoft XVI a d~rog~ ~ la p~riode d’attente de cinq ans pour ouvrir la 

cause, comme ce fut le cas pour re&re Teresa de Calcutta. 

BenoTt XVI avait accordS, le 13 mai 2005, une d~rogation pour que la cause soit ouverte sans autre d~lais, 

soit moins de trois mois apr&s la << naissance au ciel >> du serviteur de Dieu Karol Wojtyla, le 2 avril 2005. 

La cause avait ainsi ~t~ ouverte, au niveau dioc~sain, le 28 juin 2005 en la basilique du Latran, cath~drale 

de Rome : la foule avait demandS, comme Iors des fun~railles place Saint-Pierre, le 8 avril 2005, << Saint 

tout de suite >>, << Santo Subito >>. Toute la documentation rassembl~e a ~t~ scell~e solennellement au 

Latran, le 2 avril 2007, avant d’&tre confi~e ~ la Congregation pour les causes des saints. 

Lors d’une conference ~ la pinacoth&que de la nonciature apostolique de Buenos Aires, le cardinal Dziwisz a 

assur~ que ni lui, ni ses confr&res ~v&ques polonais n’exer~;aient de pression : << Nous ne voulons pas 

presser le pape. II doit tout analyser correctement parce que lui aussi est uni ~ la figure de Jean-Paul II >>. 

A la question de savoir si Jean-Paul II avait accompli des miracles durant sa vie (qui ne sont pas analys~s 

dans le proc&s comme des conditions pour la b~atification), il a r~pondu : << Nous ne nous pouvions pas 

parler de cela, c’~tait interdit, mais maintenant il est mort, et beaucoup de choses sont enregistr~es et 

document~es >>. L’archev&que de Cracovie a pris I’exemple d’un ~v&que gu~ri d’un cancer, que certains ont 

pr~sent~ comme un miracle de Jean-Paul II. 
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Nominations 

Mgr Monteiro et Mgr Brugubs nommbs consulteurs & la doctrine de la foi 

ROME, Vendredi 20 Novembre 2009 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a nomm~ consulteurs de la Congregation pour 

la doctrine de la foi Mgr Manuel Monteiro de Castro, secr~taire de la Congregation pour les ~v&ques et Mgr 

Jean-Louis Brugu&s, secr~taire de la Congregation pour I’~ducation catholique. 

La nomination a ~t~ rendue publique le 19 novembre par le Bureau de presse du Saint-Si&ge. 

Mgr Monteiro, avant de devenir secr~taire de la Congregation pour les ~v&ques le 3 juillet dernier, avait ~t~ 

nonce apostolique en Espagne (depuis 2000). 

N~ au Portugal en 1938, il est dipl6m~ en droit canonique. II est entr~ au service diplomatique du Saint- 

Si&ge en 1967. 

Quant ~ Mgr Brugu&s, il est n~ en 1943 en France. Apr&s des ~tudes d’~conomie et de droit, il est entr~ en 

1968 chez les Dominicains. 

Jean-Paul II I’avait nomm~ ~v&que d’Angers en 2000, et Benoft XVI I’a appel~ ~ collaborer avec lui au Saint- 

Si&ge, il y a un peu plus de deux ans. 

Le coll&ge des consulteurs de la Congregation pour la doctrine de la foi participe, avec les membres du 

dicast&re, aux r~unions hebdomadaires de cette congregation consacr~e ~ encourager et ~ prot~ger la 



doctrine de la foi et la morale dans le monde catholique. 

Par ailleurs, BenoTt XVI a aussi nomm~ membre de la Commission th~ologique internationale John C. 

Cavadini, professeur de th~ologie ~ I’universit~ am~ricaine Notre-Dame of South Bend. 

J.C. Cavadini est sp~cialiste de patristique et de la th~ologie du d~but du Moyen-Age. II a particuli~rement 

~tudi~ la th~ologie de saint Augustin et I’histoire de I’ex~g~se biblique, de I’Orient comme de I’Occident. 
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Mbditation 

Le Christ a vaincu la puissance de la violence sauvage en I’homme 

Homblie du dimanche 22 novembre, par le P. Laurent Le Boulc’h 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 22 novembre, propos~ par le P. Laurent Le Boulc’h. 

~vangile de Jbsus Christ selon saint Jean (18, 33-37) 

Lorsque JEsus comparu devant Pilate, celui-ci I’interrogea : ~ Es-tu le roi des Juifs ? >~ 

JEsus lui demanda : ~ Dis-tu cela de toi-m~me, ou bien parce que d’autres te I’ont dit ? ~ 

Pilate r~pondit : ~ Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les chefs des pr~tres t’ont livr~ ~ moi : qu’as-tu 

donc fait ? ~ 

JEsus d~clara : ~ Ma royaut~ ne vient pas de ce monde ; si ma royaut~ venait de ce monde, j’aurais des 

gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livr~ aux Juifs. Non, ma royaut~ ne vient pas d’ici. ~ 

Pilate lui dit : ~ AIors, tu es roi ? ~ JEsus r~pondit : ~ C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis n~, je suis venu 

dans le monde pour ceci : rendre t~moignage ~ la v~rit~. Tout homme qui appartient ~ la v~rit~ ~coute ma 

voix. >> 

Copyright AELF- Tous droits r~serv~s 

<< Es-tu le roi des juifs ?... AIors, tu es roi ? >> Voil~ la question qui tourmente Pilate. C’est la question du 

pouvoir bien s0r. En tant que procurateur, Ponce Pilate aime le pouvoir. Le pouvoir est sa passion. II le fait 

sentir de mani~re sanglante. Jaloux de son pouvoir, Pilate, sans ~tat d’~me, supprime les opposants. 

Pilate s’inqui~te donc de la puissance de J~sus. 

Or, lui r~pond J~sus, << ma royaut~ ne vient pas de ce monde >>. Le Christ n’a pas ~ sa disposition des 

armies pour le prot~ger. Sa royaut~ n’est pas de ce monde. Et pourtant J~sus ne refuse pas vraiment le 

titre de roi. Car il est roi mais il est roi d’un autre royaume. Sa puissance est tout autre. 

On comprend que pour Pilate qui n’a qu’une vision simple et carrie du pouvoir, ce que dit J~sus paraTt bien 

obscur. Mais J~sus continue : << Je suis venu dans le monde pour ceci : rendre t~moignage ~ la v~rit~. Tout 

homme qui appartient ~ la v~rit~ ~coute ma voix >>. 



Le pouvoir de J~sus a donc quelque chose ~ voir avec la v~rit~. La v~rit~ dans I’~vangile de Jean est du c6t~ 

de Dieu. J~sus est venu rendre t~moignage ~ la v~rit~ de Dieu. II est venu r~v~ler la v~rit~ de Dieu. Or, la 

v~rit~ de Dieu r~v~l~e par le Christ a quelque chose de subversif par rapport au pouvoir. 

Le Dieu de I’Evangile n’est pas un Dieu sans puissance. Le livre de I’Apocalypse le proclame : ~ A lui gloire et 

puissance pour les si~cles des si~cles. ~ Nous le confessons ~ chaque Credo : ~ Je crois en Dieu le P~re tout 

puissant. ~ II y a en Dieu une puissance infinie. Mais cette puissance de Dieu n’est pas celle que les hommes 

comprennent et d~sirent le plus souvent. 

La puissance de Dieu s’est manifest~e au monde en J~sus, son roi. La puissance de Dieu a manifest~ tout 

son ~clat dans la mani~re dont J~sus a fait face ~ la violence. C’est dans le rapport de J~sus ~ la violence 

des hommes que s’est r~v~l~e la toute puissance de Dieu. 

J~sus est venu prendre sur lui la violence des hommes dans ce qu’elle a de plus terrible. Car il y a violence 

et violence en I’homme. Toutes n’ont pas la m~me radicalit~. II y a des violences I~gitimes qui font partie de 

la vie sociale. Dans le travail de I’~ducation, il faut bien exercer parfois des sanctions... Mais il est une autre 

violence en I’homme absolument terrifiante, insoutenable, celle qui pousse ~ I’extermination et qui veut en 

finir avec I’humanit~ des hommes. Violence qui d~nie ~ I’autre toute forme d’existence. 

Cette violence peut prendre bien des formes individuelles ou collectives. C’est un d~lire d’an~antissement 

qui, bien qu’irrationnel, peut s’abriter derriere toutes sortes de justifications. Violence du r~gime nazi dans 

son extermination du peuple juif, violence des terroristes fanatiques qui ensanglantent des innocents, 

violence des dictateurs qui condamnent les opposants, violence de tous ceux et celles qui obligent les autres 

au silence. Cette violence peut surgir en tout homme ~ n’importe quel moment comme la volont~ 

d~moniaque de d~truire I’autre devant lui pour ne plus le voir, pour en finir avec lui. 

Le pouvoir de Pilate est li~ ~ cette violence aveugle. Et m~me si Pilate le cynique se lave les mains, il est 

bien complice du crime qui condamne ~ mort I’innocent. 

Vaincre cette violence demande une ~nergie extraordinaire. II faut pour cela une grande puissance mais une 

puissance qui pourtant ne doit c~der en rien ~ cette violence car on ne ferait alors que r~activer ou amplifier 

son jeu. De fait, combien de r~actions contre la violence sont contamin~es par la violence qu’elles veulent 

pourtant d~noncer ? On fait la r~volution pour lutter contre I’oppression politique et on tombe dans la 

terreur. On pratique la lutte des classes contre I’in~galit~ et I’on tombe dans la dictature du proletariat. On 

fait la guerre aux dictateurs et I’on devient soi-m~me ultra autoritaire. On lutte contre la richesse 

m~prisante des autres et I’on devient soi-m~me riche de la m~me fa~;on. 

Comment rester lucide par rapport ~ la violence ? Comment la vaincre sans recourir ~ ses armes ? 

Aux hommes, cela semble impossible. II y a si souvent en nous une part de revanche. Mais J~sus notre roi 

est le grand vainqueur. II a laiss~ la violence des hommes ~clater sur lui jusqu’au bout, jusqu’~ le mettre ~ 

mort de la mani~re la plus injuste. II a lutt~ contre elle, la d~non~;ant ~ chaque instant, mais ne s’en faisant 

jamais le complice. II I’a affront~e avec une ~nergie qui n’~tait en rien violence en lui parce qu’elle est 

I’~nergie de I’Esprit. 

C’est au jour de la r~surrection que la puissance de J~sus contre la violence des hommes a r~v~l~ toute sa 

force. Le Christ est le vainqueur de la toute puissance de la violence sauvage en I’homme, le grand 

vainqueur du real et de la mort. ~ Sa domination est une domination ~ternelle, qui ne passera pas, et sa 

royaut~, une royaut~ qui ne sera pas d~truite ~ annon~;ait d~j~ le proph~te Daniel. 

II est notre roi. Celui qui inaugure le nouveau r~gne de Dieu d~li~ de toute violence. Encore faut-il que nous 

laissions le Christ J~sus ~tendre sa domination dans notre vie. Encore faut-il que nous le laissions inspirer 



nos actions et nos sentiments. Grace ~ la force de son Esprit, gouverner autrement nos vies. Puiser dans sa 

puissance d’amour le courage de traverser ou de d~passer la violence absolue tapie en nous. L’un des plus 

beaux signes que le r~gne de Dieu s’est impos~ en nous, c’est alors celui du pardon donn~. L~ enfin I’amour 

du Roi J~sus surpasse en nous la haine et le r~gne de Dieu se manifeste ~ nous. 

Fr~res et soeurs, prions le Christ notre roi de nous aider ~ gouverner nos vies dans son Esprit. Prions notre 

P~re de faire advenir en nous son Royaume : ~ Notre P~re, que ton R~gne vienne ! ~7 Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cure de la paroisse de Lannion et modErateur de la paroisse de Pleumeur 

Bodou, secrEtaire gEnEral du conseil presbytEral du diocese de Saint Brieuc et TrEguier (CStes d’Arrnor - 

France). II est age de 49 ans. II a EtE ordonnE pr~tre en 1988 pour le diocese de Saint Brieuc et TrEguier. II 

est particuliErernent investi dans la catEchEse et I’initiation chrEtienne, et s’intEresse au lien entre la culture 

et la foi. 
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International 

L" universit~ catholique doit ~tre au service de la v~rit~ et de tous les hommes 

Intervention du card. I~laradiaga & I’assembl~e de la FIUC 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (ZENIT.org) - L’universit~ catholique doit &tre au service de la v~rit~ et 

de tous les hommes, dans la fid~lit~ ~ I’Evangile. Elle sera ainsi en mesure de promouvoir les droits 

humains. 

C’est ce qu’a expliqu~ le cardinal Oscar AndrOs Rodriguez Maradiaga, archev&que de Tegucigalpa, au 

Honduras, et president de Caritas internationalis, dans son intervention, ce jeudi, ~ la 23&me assembl~e 

g~n~rale de la FIUC (F~d~ration Internationale des Universit~s Catholiques). L’assembl~e, pr~sid~e par le 

cardinal Zenon Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour I’~ducation catholique, s’est d~roul~e ~ Rome 

du 16 au 20 novembre. Elle marquait le 60&me anniversaire de la fondation de la FIUC. 

Le cardinal Maradiaga a notamment insist~ sur le d~veloppement integral de I’homme, en rappelant que la 

constitution apostolique << Ex corde ecclesiae >7 de Jean Paul II, au num~ro 34, avait confi~ cette mission 

aussi ~ I’universit~. 

L’archev&que de Tegucigalpa a expliqu~ que si I’universit~ catholique est au service de la v~rit~ et de tous 

les hommes, dans la << fid~lit~ ~ I’Evangile >7, elle est << parmi les hommes une vivante ic6ne du Bon Pasteur 

qui cherche et trouve I’homme oQ il est, dans la condition existentielle et historique de sa vie >7. 

Pour le president de Caritas Internationalis, en effet, << Dieu seul peut donner une r~ponse pleine et 

satisfaisante aux grandes questions qui tourmentent I’&tre humain >7. 

C’est le professeur Philippe Capelle-Dumont, doyen ~m~rite de la facult~ de philosophie de I’Institut 

catholique de Paris, qui a lanc~ les travaux de I’assembl~e, par une conference inaugurale intitul~e 

<< L’universit~ catholique dans les soci~t~s post-modernes : d~fis et promesses >7. Tentant de d~finir la post- 

modernitY, il a rappel~ que << Le discours de la post-modernit~ est sujet ~ des d~placements continuels >7, 



exprimant ainsi la forte mutabilit~ de ce terme. Un post modernit~ qu’il d~finit autour de terme comme 

"fragmentation", "identitY",... D’ailleurs, aujourd’hui, c’est la posture identitaire qui est ~ I’honneur dans la 

soci~t~ rel~ve-t-il. II y a I~ un tournant pour les universit~s catholiques. << L’universit~ peut se concevoir 

comme une communaut~ d’esprits >> a dit encore le professeur, ~voquant Jacques Maritain et Maurice 

BIondel. 

A la fin du discours du professeur Capelle-Dumont, le secr~taire g~n~ral de la FIUC, Mgr Guy-R~al Thivierge, 

a annonc~ que celui-ci avait ~t~ choisi pour recevoir la m~daille Ex Corde Ecclesiae (du coeur de I’Eglise). 

Une distinction que le philosophe a accueilli avec joie, comme il I’a expliqu~ ~ I’agence H2onews : << C’est 

une m~daille qui porte le nora admirable "Ex Corde Ecclesiae", "du Coeur de I’Eglise". Je I’ai re~;ue comme un 

cadeau. En effet, toute ma vie d’universitaire et de pr~tre consiste ~ venir du coeur de I’Eglise et ~ servir le 

coeur de I’Eglise. On ne sait peut-~tre pas suffisamment que I’Eglise est aussi une source d’inspiration 

intellectuelle pour des milliers, des millions d’universitaires et que la foi comme telle suscite de la pens~e 

pour reprendre la parole de Gabriel Marcel. La pens~e n’est pas exil~e, n’a pas ~ s’exiler de I’universit~ 

catholique. Elle est pr~sente. Elle est en quelque sorte inspir~e par ce que I’Eglise est dans son principe 

vivifiant, dans son principe cr~ateur >>, a-t-il dit. 
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<< Apprendre & affronter le SIDA comme une famille >> 

Appel du r~$eau j~$uite africain contre le SIDA 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (ZENIT.orq) - ~ Apprendre ~ affronter le SIDA comme une famille ~ est 

I’objectif pr~sent~ par le R~seau j~suite africain contre le SIDA (AJAN), en vue de la Journ~e mondiale de 

lutte contre le SIDA, c~l~br~e le ler d~cembre prochain. 

Dans son message, adress~ ~ ~ tous les J~suites d’Afrique et de Madagascar ~, le p~re Masawe s.j., 

mod~rateur des j~suites d’Afrique et de Madagascar (JESAM), rappelle que ~ Iorsque le SIDA a commenc~ ~ 

frapper I’Afrique, il y a 25 ans, rares sont ceux qui ont bien r~agi ~ . 

~ Les personnes s~ropositives ou malades du SIDA ~taient le plus souvent condamn~es, rejet~es, chass~es 

et trait~es comme si elles ~taient ’pratiquement mortes’ ~, d~nonce le texte. 

Aujourd’hui les choses sont diff~rentes et elles doivent I’~tre, ajoute le p~re Masawe, soulignant 

qu’<< appartenir ~ la famille de Dieu signifie r~agir comme J~sus nous I’a montr~ >> . 

~ Une arm~e d’araign~es qui travaillent ensemble peuvent immobiliser un lion ~, d~clare-t-il. II faut plus 

d’un torrent pour remplir un fleuve ~ . 

Selon le pr~tre, on ne peut affronter le probl~me ~ sans comprendre le contexte, tous les facteurs 

complexes qui entourent chaque situation humaine ~ . 

~ Le SIDA, comme le paludisme et la tuberculose, est une pand~mie qui est en train de d~cimer la 

population africaine et de nuire gravement ~ leur vie ~conomique et sociale ~ . 



Cette maladie, souligne-t-il, ne saurait ~tre affront~e comme un simple probl~me m~dical et 

pharmaceutique ou de comportement humain ~ changer, car c’est << une question de d~veloppement 

integral, de justice int~grale, qui exige une approche et une r~ponse holistiques de la part de I’Eglise >> . 

Eduquer b la sexualit~ 

Le p~re Masawe aborde ensuite une des questions-clefs de la r~alit~ du SIDA et de sa diffusion : le 

comportement sexuel. 

<< La sexualit~ en Afrique, a toujours ~t~ vue comme moralement neutre, ni bonne ni mauvaise, une partie 

de ce que signifie ~tre humains >>, rel~ve-t-il. 

Et pour illustrer cela, il fait une comparaison concrete : ~ Le feu, s’il est contr61~ et g~r~, est utile pour 

preparer un repas ; hors contr61e, il peut br01er le toit et enflammer toute la maison. De la m~me mani~re, 

la sexualit~ doit ~tre canalis~e et disciplin~e pour que sa capacit~ ~ donner la vie se r~alise et son pouvoir 

de destruction soit limit~ ~ . 

Le p~re Masawe reconnaTt que la vision de I’Eglise concernant la sexualit~ ~ est souvent consid~r~e comme 

s~v~re, irr~aliste ou moraliste ~ . 

S’il ~ peut ~tre un message s~duisant pour les membres plus jeunes de notre famille, qui d~couvrent leur 

propre sexualitY, et pour les adultes aussi ~, en r~alit~ beaucoup ~ cherchent un guide sur la mani~re vivre 

sa sexualit~ de mani~re saine ~ . 

<< Si I’abstinence et la fid~lit~ sont les meilleurs moyens pour ~viter I’HIV et affronter le SIDA, elles sont 

~galementlavoie~suivre pourune r~alisation personnelleauthentique>> . 

Dans ce domaine, souligne le p~re j~suite, il est n~cessaire que I’Eglise donne une formation personnelle et 

soutienne publiquement ceux qui veulent promouvoir et suivre ces valeurs. 

Approche globale 

En plus de ce mauvais usage de la sexualitY, d’autres facteurs favorisent la diffusion du virus, poursuit le 

mod~rateur du JESAM, faisant allusion ~ ~ la pauvret~, la faim, la guerre et les d~placements forces, la 

violence domestique et le commerce sexuel ~ . 

~ Tous ceux qui veulent comprendre I’impact de I’HIV/ SIDA sur la vie humaine doivent analyser I’~conomie, 

la politique, la soci~t~ et la culture, de m~me que les questions personnelles et familiales propres ~, d~clare- 

t-il. 

Dans ce contexte, nombre de programmes de I’Eglise s’emploient ~ fournir une assistance, de la nourriture 

et un soutien. ~ L’objectif est de vivre comme une famille : respecter la dignit~ et la vie de chacun, faire 

preuve de solidarit~ ~ I’~gard de toute personne dans le besoin ~ . 

Le p~re Masawe souligne qu’il ne faut pas avoir peur ou se d~courager face ~ ~ I’immensit~ des probl~mes 

de notre continent, parmi lesquels figurent I’HIV et le SIDA ~ . 

<< Cela fait partie de la vie et le sera encore Iongtemps. Comme une grande famille, relevons ce d~fi avec 

courage. Implorons de I’aide pour faire face aux besoins d’assistance de tant de personnes. Sachons que 

notre P~re est pros de nous >> . 

~ Comme J~sus, Marie et Joseph dans la sainte Famille, I’Eglise-Famille de Dieu en Afrique connaTt ses fils et 



ses filles, leurs besoins, leurs points forts et leurs faiblesses, leurs peurs et leurs espoirs, conclut-il. Qu’elle 

manifeste cette connaissance d’amour dans ses fa~;ons de pr~venir I’HIV, de prendre soin des malades et de 

tous ceux qui sont atteints du SIDA, en travaillant pour la r~conciliation, la justice te la paix ~. 

Roberta Sciamplicotti 
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Le mariage islamo-chr~tien au Burkina Faso 

Un d~fi pour les commissions dioc~saines charg~es du dialogue avec I’islam 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (’ZENIT.orq) - ~ Allez au large et jetez vos filets dans les eaux profondes 

et tumultueuses du dialogue... ~ a lanc~ Mgr Joachim Ou~draogo, president de la Commission ~piscopale 

pour le dialogue avec I’islam, en ouvrant officiellement, ~ Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la 

premiere session ordinaire de I’ann~e pastorale 2009/2010 de la commission. 

Le th~me pastoral de cette session qui s’est tenue du 10 au 13 novembre derniers, au Centre national 

cardinal Paul Zoungrana, ~tait ~ le mariage islamo-chr~tien ~, un th~me qui ~ vient ~ point nomm~ tant 

pour son actualit~ que du fait des nombreux d~fis ~ relever ~, a soulign~ Mgr Ou~draogo devant 

les quelques 27 repr~sentants des diff~rentes commissions dioc~saines du pays, apr~s avoir salu~ ~ I’effort 

et le z~le missionnaire de chacun ~. 

Parmi ces d~fis, a-t-il expliqu~, ~ le plus grave reste sans doute la libert~ de la pratique de sa religion par 

I’un ou I’autre membre du couple musulman-chr~tien ~. 

Selon une note de la Commission ~piscopale Burkina-Niger, et suite ~ I’examen des rapports des 

commissions dioc~saines, les participants ont not~ ~ avec grande satisfaction ~ les actes significatifs de 

dialogue v~cu dans leurs Iocalit~s. 

Le t~moignage du diocese de Dori avec la commemoration des quarante ans d’existence de I’Union 

fraternelle des croyants (UFC), a retenu I’attention de nombreux membres. Elle avait pour th~me : ~ 

Jeunesse, marche sur les pas de Lucien Bidaud et de I’U.F.C. pour r~aliser la tolerance et le dialogue 

interreligieux. ~. 

Quant au th~me pastoral proprement dit de la session, ~ le mariage islamo-chr~tien ~, il a ~t~ d~velopp~ 

par I’Abb~ W. Etienne Ou~draogo, secr~taire g~n~ral de la Commission ~piscopale pour le dialogue avec 

I’islam qui a d~fini les grands axes du mariage dans I’islam : ~ L’objet du mariage qui est un contrat, un 

~change de consentements, les objectifs du mariage dans I’islam, les clauses principales, les exigences et 

les interdits, la polygamie, les droits de viduit~, le divorce ~. 

Autant de questions sur lesquelles se sont ensuite pench~s les participants, r~v~lant ~ un partage tr~s 

enrichissant sur des experiences concretes de mariage avec diversit~ de culte dans certains dioceses ~. 

Suite ~ ces d~bats, Mgr Joachim Ou~draogo, est ~ nouveau intervenu pour exhorter les participants ~ ~ une 



pastorale de proximit~ aupr&s de ces couples >>. 

Dans son mot de cl6ture, il a invit~ les membres ~ << la patience, la perseverance et I’esp~rance >> face aux 

difficult~s rencontr~es sur le chemin du dialogue. 

Isabelle Cousturi~ 
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Un jubilb pour le fondateur des Assomptionnistes 

Bicentenaire du pbre Emmanuel d’Alzon (1810-1880) 

ROME, Vendredi 20 Novembre 2009 (ZENIT.orq) - En 2010, les Congregations des Augustins 

(Assomptionnistes) et des Oblates de I’Assomption f&tent le bicentenaire de la naissance de leur fondateur, 

le p&re Emmanuel d’AIzon (1810-1880). 

A partir du 21 novembre 2009, la congregation se mettra donc en chemin pour un an, avec des rencontres 

autour de ses communaut~s ~ St Lambert-des-Bois, Valpr~ et ailleurs. Cette annie jubilaire associe ~ son 

d~roulement les soeurs Oblates de I’Assomption, congregation ~galement fond~e par le P. d’AIzon et M&re 

Marie Correnson, sans oublier les trois autres branches f~minines de I’Assomption : les Reliqieuses de 

I’Assomption (r.a.), les Petites Soeurs de I’Assompt!on (p.s.a.) et les Orantes de I’Assompt!on (or.a.). 

Pour mener ~ bien ce Jubil~, les communaut~s assomptionnistes, oQ s’engagent ~galement des la~cs, 

organiseront une s~rie de rencontres et manifestations, tant locales que nationales, destinies ~ faire 

connaTtre la figure de leur fondateur. 

Cette annie jubilaire sera plus particuli&rement marquee, dans la Province de France, par la refondation de 

la communaut~ de Bucarest, destin~e ~ promouvoir le dialogue oecum~nique, puis par I’ouverture d’une 

auberge chr~tienne de jeunesse, Adveniat, ~ Paris. ~, la rentr~e prochaine, une communaut~ internationale 

se constituera ~ NTmes re&me, dans le dioc&se oQ le P. d’AIzon fut vicaire g~n~ral durant pr&s de quarante 

ann~es. Un lieu de m~moire consacr~ au P&re d’AIzon sera inaugur~ le 27 novembre 2009. 

Le 30 aoOt, date de naissance du P. d’AIzon et le 2 septembre, celle de son bapt&me, seront marquis en 

2010 par des c~l~brations dans chaque communaut~. 

Le p~re Emmanuel d’Alzon 

Le p&re Emmanuel d’Alzon, au 19e si&cle, veut participer ~ la transformation de la societY. Sa conviction est 

la suivante : pour participer ~ I’~volution de la societY, il faut affirmer les droits de Dieu pour donner sens 

aux droits de I’Homme. D’oQ ses trois grands projets : I’enseignement, les p&lerinages et la presse, 

traduction moderne des deux premiers. 

En 1845, il fonde la Congregation des Augustins de I’Assomption ~ qui il assigne un certain nombre de 

missions : I’~ducation et la presse pour former des chr~tiens capables de prendre des responsabilit~s et 

participer aux d~bats de soci~t~ ; le travail pour I’unit~ des chr~tiens par le dialogue avec les Orthodoxes ; 

les p&lerinages de groupes ; des petits s~minaires, des orphelinats. 



Cette congregation d’origine fran~;aise est aujourd’hui tr&s internationale mais beaucoup de candidats 

continuent ~ &tre form,s en France. Au d~but de I’ann~e 2009, elle comptait 820 religieux, et 45 novices, 

pr&tres et fr&res, r~partis dans plus de 120 communaut~s, 30 pays et 5 continents. Son ~volution actuelle 

suit celle de I’~glise catholique marquee par un grand dynamisme en Afrique et en Asie. 

Vingt ans plus tard, le p&re d’AIzon fonde la Congregation des Oblates de I’Assomption, religieuses 

missionnaires par des oeuvres diverses, au service des chr~tiens et des plus d~munis. Une Congregation qui 

compte actuellement 557 Oblates professes, 78 communaut~s et 24 nationalit~s. Elle est pr~sente dans 20 

pays, elle cultive les richesses de I’internationalit~. Elle valorise aussi la collaboration avec les Augustins de 

I’Assomption, en fid~lit~ avec leurs origines, et avec les la~cs. 
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N~pal : La crise politique d~clench~e par les maoi’stes inqui~te I’Eglise 

ROME, Vendredi 20 Novembre 2009 (ZENIT.org) - << La situation pourrait prendre un mauvais pli, vu la 

nature de nos chefs politiques. La population est fatigu~e de cette classe politique qui semble ne s’int~resser 

qu’au pouvoir, n~gligeant les besoins r~els des gens. >> Par ces roots, le P. Pius Perumana, pro-vicaire 

apostolique du N~pal, confiait r~cemment son inquietude ~ I’agence Fides (1). 

Selon le bras droit de Mgr Sharma, vicaire apostolique de la jeune Eglise catholique du N~pal (2), on assiste, 

depuis I’arriv~e au pouvoir des mao~stes en 2008, ~ la d~t~rioration progressive de la situation des 

chr~tiens : mesures discriminatoires, tentatives de s~cularisation forc~e, mont~e des extr~mismes, attentats 

comme celui qui a pris pour cible la principale ~glise du N~pal, Sainte-Marie de I’Assomption, qui a fait trois 

morts et de nombreux blesses en mai dernier (3). Mais le retour dans I’opposition des anciens gu~rilleros, il 

y a cinq mois, a plong~ le pays dans une crise politique et ~conomique encore plus profonde, a rapport~ 

Eglises d’Asie, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP), le 20 novembre. 

<< L’Assembl~e constituante, ~lue pour r~diger la nouvelle Charte constitutionnelle, n’a toujours pas 

commenc~ ses travaux et rien ne semble bouger dans cette direction. Pendant ce temps, la souffrance et le 

malaise de la population augmentent. C’est de cela que nous nous occupons et, comme communaut~ 

catholique, nous faisons notre possible pour les all~ger (...), analyse encore le P. Perumana. Les mao~stes 

ont recommenc~ ~ manifester, cette fois au nora de la ’supr~matie de la soci~t~ civile’.., mais eux-m&mes 

ne savent pas bien ce que signifie ce slogan. L’unique certitude est qu’ils veulent revenir au pouvoir. IIs ont 

annonc~ une semaine d’agitation, mena~;ant de manifestations encore plus vives si leurs requ&tes n’~taient 

pas ~cout~es. Mais personne ne semble avoir confiance en eux. L’~quilibre politique est vraiment 

pr~caire... >> 

Depuis la d~mission fracassante, en mai dernier, du Premier ministre Prachanda (4), les militants mao~stes 

paralysent chaque jour davantage le pays, multipliant les gr&ves et les manifestations, bloquant les rouages 

administratifs et I~gislatifs, en usant de leur representation ~ I’Assembl~e constituante oQ ils d~tiennent 

40 % des si&ges. C’est ainsi que le budget de I’Etat attend depuis trois mois d’&tre approuv~ par le 

Parlement et que, par voie de consequence, les h6pitaux, les ~coles, les projets de d~veloppement et toutes 

les institutions d~pendant des subsides du gouvernement ainsi que tous les fonctionnaires - qu’ils soient 

ministres ou simples agents de police -, ne re~;oivent plus rien. 

D~but le d~but du mois de novembre 2009, les mao~stes ont fait monter la tension d’un cran en annon~;ant 



une grande offensive dirig~e contre le gouvernement, lequel devrait faire face, s’il n’acceptait pas leurs 

revendications, ~ un soul&vement du pays, voire ~ la reprise de la lutte arm~e. Apr&s avoir bloqu~ pendant 

deux jours les voies d’acc&s ~ la capitale, ils ~taient des milliers ~ Katmandou, le 12 novembre, ~ manifester 

devant Singha Durbar, si&ge principal du gouvernement, provoquant des ~meutes et des affrontements 

violents avec les forces de I’ordre. Comme annonc~, la manifestation baptis~e << III&me mouvement du 

peuple >> s’~tait poursuivie le lendemain avec plus de 150 000 participants, auxquels s’est adress~ 

Prachanda : << Aujourd’hui, tout Katmandou est avec les mao~stes mais le gouvernement ne veut pas nous 

entendre. >> 

Jeudi 19 novembre, soit une semaine apr&s leur d~monstration de force devant Singha Durbar, les mao~stes 

ont lanc~ au gouvernement un ultimatum qui expirait aujourd’hui vendredi 20 novembre, exigeant que 

soient accept~es << en bloc >> toutes leurs revendications, dont la fameuse << supr~matie de la soci~t~ civile >>. 

En cas d’~chec des n~gociations, les militants men~s par Prachanda menacent de plonger tout le pays dans 

le chaos. Ce vendredi, selon les quotidiens Iocaux, la rencontre du Premier ministre Madhav Kumar avec 

Prachanda semble n’avoir rien donn~, hormis un engagement ~ trouver rapidement << une voie moyenne >>, 

dont les modalit~s n’ont pas ~t~ d~finies par les deux protagonistes, afin de sortir le plus rapidement 

possible de I’impasse. L’~ch~ance de I’ultimatum a ~t~ repouss~e par les mao~stes au samedi 21 novembre. 

Le blocage de la situation a pouss~ chacune des parties ~ aller chercher conseil et appui aupr&s de ses allies. 

Tandis que le ministre de I’Int~rieur n~palais, Bhim Rawal, allait rencontrer son homologue indien, P. 

Chidambaram, du 17 au 19 novembre, le parti mao~ste envoyait ~ P~kin, Nanda Kishore Pun Pasang, chef de 

la guerilla mao~ste, toujours active (5). De I’influence des deux g~ants qui I’enserrent d~pend peut-&tre 

aujourd’hui I’avenir de la jeune R~publique himalayenne. 

(i) Fides, 18 novembre 2009. 

(2)       Selon les statistiques eccl~siales, I’Eglise catholique du N~pal, prefecture apostolique depuis 

1996, compte aujourd’hui quelque 8 000 fid&les pour une population totale de 28 millions d’habitants, 

hindous ~ plus de 80 %. Malgr~ son faible poids num~rique, elle dirige bon nombre d’~tablissements 

scolaires, oeuvres caritatives et centres d’aide sociale ou m~dicale. L’ensemble des Eglises chr~tiennes, selon 

des sources locales non recoup~es, atteindrait 1,5 million de fid&les. 

(3)       Voir EDA 505, 507, 508, 509. Un conflit particuli&rement s~v&re a, entre autres, oppos~ les 

~coles catholiques aux militants mao~stes de d~cembre ~ mai 2009. 

(4)       En mai 2009, Pushpa Kamal Dahal, ancien chef de la guerilla mao~ste connu sous le nora de 

’Prachanda’, devenu un an auparavant Premier ministre de la toute nouvelle R~publique du N~pal, 

d~missionnait pour signifier sa d~sapprobation face ~ la r~-investiture du g~n~ral Katawal, le chef de I’arm~e 

n~palaise, qu’il avait limog~. Le nouveau Premier ministre n~palais est Madhav Kumar Nepal, leader du Parti 

communiste du N~pal - Marxiste I~niniste unifi~ (PCN-MLU). 

(5) Sources : eKantpur, 20 novembre 2009, Kathmandu Post, 19 novembre 2009, AsiaNews, 13 

novembre 2009. 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, & 

la seule condition de citer la source. 
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Documents 

La personne sourde dans la vie de I’Eglise : Discours de Benoit XVI 

Audience du 20 novembre aux participants ~ la Confbrence du Conseil pontifical pour la santb 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que 

le pape BenoTt XVI a adress~ ce vendredi aux participants ~ la 24&me conference internationale organis~e 

par le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~ sur le th&me << Effata ! La personne sourde 

dans la vie de I’Eglise >>, du 19 au 21 novembre. 

Chers fr&res et soeurs, 

Je suis heureux de vous rencontrer ~ I’occasion de la XXIV&me conference internationale organis~e par le 

Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~, sur un th&me d’une grande importance sociale 

et eccl~siale : Effata ! La personne sourde dans la vie de I’Eglise. Je salue le president du dicast&re, Mgr 

Zygmunt Zimowski, et je le remercie pour ses paroles cordiales. J’~tends mon salut au secr~taire et au 

nouveau sous-secr~taire, aux pr&tres, aux religieux et aux la~cs, aux experts et ~ toutes les personnes 

pr~sentes. Je souhaite vous faire part de ma satisfaction et de rues encouragements pour votre engagement 

g~n~reux dans ce secteur important de la pastorale. 

En effet, nombreuses et d~licates sont les probl~matiques qui touchent les personnes sourdes, qui ont ~t~ 

I’objet de r~flexions attentives au cours de ces journ~es. II s’agit d’une r~alit~ complexe qui s’~tend de 

I’horizon sociologique ~ I’horizon p~dagogique, de I’horizon m~dical et psychologique ~ I’horizon ~thique, 

spirituel et pastoral. Les rapports des sp~cialistes, I’~change d’exp~riences entre ceux qui travaillent dans ce 

domaine, les t~moignages re&rues des sourds, ont permis une analyse approfondie de la situation et de 

formuler des propositions et indications pour une attention toujours plus adapt~e ~ nos fr&res et soeurs. 

Le terme << Effata >>, plac~ au d~but du th&me de la conference, rappelle le c~l&bre ~pisode de I’Evangile de 

Marc (cf. 7, 31-37), qui constitue un paradigme sur la mani&re dont le Seigneur oeuvre ~ I’~gard des 

personnes sourdes. J~sus prend ~ part un homme sourd et muet et, apr&s avoir accompli certains gestes 

symboliques, il I&ve les yeux au ciel et dit : << Effata !, c’est-~-dire Ouvre toi ! >>. A cet instant, dit 

I’~vang~liste, I’homme retrouva I’ou~e, le lien de sa langue se d~noua et il parlait correctement. Les gestes 

de J~sus sont remplis d’attention et pleins d’amour et expriment une compassion profonde pour I’homme qui 

se trouve devant lui : il lui manifeste son int~r&t concret, il le prend ~ part hors de la confusion de la foule, il 

lui fait sentir sa proximit~ et sa comprehension ~ travers certains gestes remplis de signification. II lui met 

ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui touche la langue. II I’invite ensuite ~ tourner, avec Lui, son 

regard int~rieur, celui du coeur, vers le p&re c~leste. Enfin, il le gu~rit et le rend ~ sa famille, ~ ses amis. La 

foule ~merveill~e ne peut que s’exclamer : << II a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler 

les muets ! >> (Mc 7, 37). 

Avec sa mani&re d’agir qui r~v&le I’amour de Dieu le P&re, J~sus ne gu~rit pas seulement la surdit~ 

physique, mais montre qu’il existe une autre forme de surdit~ dont I’humanit~ doit gu~rir, ou plus 

exactement dont elle doit &tre sauv~e : c’est la surdit~ de I’esprit, qui ~l&ve des barri&res toujours plus 

hautes ~ la voix de Dieu et du prochain, notamment au cri des derniers et des personnes souffrantes, 

appelant ~ I’aide, et enferme I’homme dans un ~go~sme profond et destructeur. Comme j’ai eu I’occasion de 

le rappeler dans I’hom~lie de ma visite pastorale dans le dioc&se de Viterbe, le 6 septembre dernier << nous 

pouvons voir dans ce ’signe’, I’ardent d~sir de J~sus de vaincre dans I’homme la solitude et le manque de 

communication suscit~es par I’~go~sme, pour donner une nouvelle forme ~ une ’nouvelle humanitY’, 



I’humanit~ de I’~coute et de la parole, du dialogue, de la communication, de la communion, de la 

communion avec Dieu. Une ’humanit~ bonne’ comme toute la creation de Dieu est bonne ; une humanit~ 

sans discrimination, sans exclusion ... afin que le monde soit v~ritablement et pour tous le lieu d’une r~elle 

fraternitY’... ~ (L’Oss. Rom., 7-8 septembre 2009, page 6). 

Malheureusement, I’exp~rience ne montre pas toujours des gestes d’accueil attentif, de solidarit~ convaincue 

et de communion chaleureuse envers les personnes sourdes. Les nombreuses associations, n~es pour 

d~fendre et promouvoir leurs droits, t~moignent de I’existence d’une culture inassouvie marquee par des 

pr~jug~s et des discriminations. Ce sont des comportements d~plorables et injustifiables, parce qu’ils sont 

contraires au respect de la dignit~ de la personne sourde et ~ sa pleine integration sociale. Toutefois, les 

initiatives promues par des institutions et des associations, aussi bien dans le domaine eccl~sial que civil, 

qui s’inspirent d’une solidarit~ authentique et g~n~reuse et ont apport~ une amelioration des conditions de 

vie de beaucoup de sourds, sont nettement plus nombreuses. A cet ~gard, il est significatif de rappeler que 

les premieres ~coles pour I’instruction et la formation religieuses de ces fr~res et soeurs sont n~es en 

Europe au XVIIIe si~cle. Depuis, les oeuvres caritatives se sont multipli~es dans I’Eglise sous I’impulsion de 

pr~tres, religieux, religieuses et lalcs, dans le but d’offrir aux personnes sourdes non seulement une 

formation, mais ~galement une assistance int~grale pour qu’elles puissent se r~aliser pleinement. 

Cependant, on ne peut oublier la situation grave dans laquelle elles vivent encore aujourd’hui dans les pays 

en voie de d~veloppement, aussi bien par manque de politiques et de lois adapt~es, qu’en raison de la 

difficult~ d’acc~der aux soins de sant~ de base ; la surdit~, en effet, est souvent une consequence de 

maladies que I’on pourrait soigner facilement. Je lance donc un appel aux autorit~s politiques et civiles, ainsi 

qu’aux organismes internationaux, afin qu’ils offrent le soutien n~cessaire pour promouvoir, ~galement dans 

ces pays, le respect n~cessaire de la dignit~ et des droits des personnes sourdes, en favorisant leur pleine 

integration sociale, grace ~ des aides adapt~es. Fiddle ~ I’enseignement et ~ I’exemple de son divin 

Fondateur, I’Eglise continue d’accompagner les diverses initiatives pastorales et sociales en leur faveur, avec 

amour et solidaritY, en consacrant une attention sp~ciale ~ ceux qui souffrent, consciente du fait que dans la 

souffrance se cache pr~cis~ment une force qui rapproche int~rieurement I’homme du Christ, une grace 

particuli~re. 

Chers fr~res et soeurs atteints de surdit~, vous n’~tes pas seulement destinataires de I’annonce du message 

~vang~lique mais nous en ~tes, ~ plein titre, aussi annonciateurs, en vertu de votre Bapt~me. Vivez donc 

chaque jour en t~moins du Seigneur dans les domaines de votre vie, en faisant connaTtre le Christ et son 

Evangile. En cette annie sacerdotale, priez aussi pour les vocations, afin que le Seigneur suscite de 

nombreux et bons ministres pour la croissance des communaut~s eccl~siales. 

Chers amis, je vous remercie pour cette rencontre et je vous confie tous, vous qui ~tes ici presents, ~ la 

protection maternelle de Marie M~re de I’amour, Etoile de I’esp~rance, Vierge du Silence. Je vous accorde de 

tout coeur la b~n~diction apostolique, que j’~tends ~ vos families et ~ toutes les associations qui travaillent 

activement au service des sourds. 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction fran~aise : Zenit 
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Discours de Benoit XVI aux universitbs catholiques 



Audience du 19 novembre 

ROME, Vendredi 20 novembre 2009 (’ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que 

le pape BenoTt XVI a prononc~ hier jeudi Iors de I’audience qu’il a accord~e aux enseignants et ~tudiants des 

universit~s catholiques romaines ainsi qu’aux participants ~ I’Assembl~e g~n~rale de la F~d~ration 

internationale des universit~s catholiques (FIUC) qui s’est d~roul~e ~ Rome du 16 au 20 novembre. 

Messieurs les cardinaux, 

V~n~r~s fr&res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Illustres recteurs, autorit~ acad~miques et professeurs, 

chers ~tudiants, fr&res et soeurs ! 

C’est avec joie que je vous accueille et que je vous remercie d’&tre venus ad Petri Sedern, pour &tre 

confirm~s dans votre importante et exigeante t~che d’enseignement, d’~tude et de recherche au service de 

I’Eglise et de la soci~t~ tout enti&re. Je remercie cordialement le cardinal Zenon Grocholewski des paroles 

qu’il m’a adress~es en ouvrant cette rencontre, au cours de laquelle nous rappelons deux anniversaires 

particuliers : le 30e anniversaire de la Constitution apostolique Sapientia christiana, promulgu~e le 15 avril 

1979 par le serviteur de Dieu Jean-Paul ii et le 60e anniversaire de la reconnaissance de la part du Saint- 

Si&ge du Statut de la F~d~ration internationale des universit~s catholiques (FIUC). 

Je suis heureux de rappeler avec vous ces anniversaires significatifs, qui m’offrent I’occasion de souligner 

encore une fois le r61e irrempla~;able des facult~s eccl~siastiques et des universit~s catholiques dans I’Eglise 

et dans la societY. Le Concile Vatican ii I’avait d~j~ bien soulign~ dans la D~claration Gravissimum 

educationis, Iorsqu’il exhortait les facult~s eccl~siastiques ~ approfondir les divers secteurs des sciences 

sacr~es, pour avoir une connaissance toujours plus approfondie de la R~v~lation, pour explorer le tr~sor de 

la sagesse chr~tienne, favoriser le dialogue oecum~nique et interreligieux, et pour r~pondre aux probl&mes 

naissants dans le domaine culturel (cf. n.11). Ce re&me document conciliaire recommandait de promouvoir 

les universit~s catholiques, en les r~partissant dans les diff~rentes r~gions du monde et, surtout, en 

soignant leur niveau qualitatif pour former des personnes qui se passionnent pour la connaissance, pr&tes 

t~moigner de leur foi dans le monde et ~ exercer des r61es de responsabilit~ dans la soci~t~ (cf. n. 10). 

L’invitation du Concile a trouv~ un vaste ~cho dans I’Eglise. En effet, aujourd’hui il y a plus de 1300 

universit~s catholiques et environ 400 facult~s eccl~siastiques, pr~sentes sur tous les continents, un grand 

nombre d’entre elles ~tant n~es au cours des derni&res d~cennies, t~moignant d’une attention croissante 

des Eglises particuli&res pour la formation des eccl~siastiques et des la~cs ~ la culture et ~ la recherche. 

La Constitution apostolique Sapientia christiana, d&s ses premi&res lignes, rel&ve I’urgence, encore actuelle, 

de surmonter le foss~ existant entre foi et culture, en invitant ~ un plus grand engagement d’~vang~lisation, 

dans la ferme conviction que la R~v~lation chr~tienne est une force transformatrice, destin~e ~ impr~gner 

les modes de penser, les crit&res de jugement, les r&gles d’action. Celle-ci est en mesure d’illuminer, de 

purifier et de renouveler les coutumes des hommes et leurs cultures (f. Pr~arnbule, 1) et elle doit constituer 

le point central de I’enseignement et de la recherche, ainsi que I’horizon qui illumine la nature et la finalit~ 

de chaque facult~ eccl~siastique. Dans cette perspective, alors qu’est soulign~ le devoir des chercheurs des 

disciplines sacr~es de rejoindre, avec la recherche th~ologique, une connaissance plus profonde de la v~rit~ 

r~v~l~e, sont encourages, dans le re&me temps, les contacts dans les autres domaines du savoir, pour un 

dialogue fructueux, en particulier dans le but d’offrir une pr~cieuse contribution ~ la mission que I’Eglise est 

appel~e ~ exercer dans le monde. Apr&s trente ans, les lignes de fond de la Constitution apostolique 

Sapientia christiana conservent encore toute leur actualitY. Dans la soci~t~ actuelle, oQ la connaissance 

devient toujours plus sp~cialis~e et sectorielle, mais est profond~ment marquee par le relativisme, il 

apparaTt re&me encore davantage n~cessaire de s’ouvrir ~ la << sagesse >> qui vient de I’Evangile. En effet, 



I’homme est incapable de se comprendre pleinement lui-m~me et de comprendre le monde sans J~sus 

Christ : Lui seul illumine sa v~ritable dignitY, sa vocation, son destin ultime et ouvre le coeur ~ une 

esp~rance solide et durable. 

Chers amis, votre engagement de servir la v~rit~ que Dieu nous a r~v~l~e participe de la mission 

~vang~lisatrice que le Christ a confi~e ~ I’Eglise : c’est donc un service eccl~sial. Sapientia christiana cite, 

cet ~gard, la conclusion de I’Evangile selon Matthieu : << Allez donc ! De toutes les nations faites des 

disciples, baptisez-les au nora du P&re et du Fils, et du Saint Esprit ; et apprenez-leur ~ garder tous les 

commandements que je vous ai donn~s >> (Mt 28, 19-20). II est important pour tous, professeurs et 

~tudiants, de ne jamais perdre de vue I’objectif ~ poursuivre, c’est-~-dire celui d’&tre un instrument de 

I’annonce ~vang~lique. Les ann~es des ~tudes eccl~siastiques sup~rieures peuvent &tre compar~es ~ 

I’exp~rience que les Ap6tres ont v~cue avec J~sus : en ~tant avec Lui, ils ont appris la v~rit~, pour ensuite 

en devenir partout les annonciateurs. Dans le re&me temps, il est important de rappeler que I’~tude des 

sciences sacr~es ne doit jamais &tre s~par~e de la pri&re, de I’union avec Dieu, de la contemplation - comme 

je I’ai rappel~ dans les r~centes cat~ch&ses sur la th~ologie monastique m~di~vale -, autrement les 

r~flexions sur les myst&res divins risquent de devenir un vain exercice intellectuel. Chaque science sacr~e, 

la fin, renvoie ~ la << science des saints >>, ~ leur intuition des myst&res du Dieu vivant, ~ la sagesse, qui est 

un don de I’Esprit Saint, et qui est I’~me de la << fides quaerens intellectum >> (cf. Audience g~n~rale, 21 

octobre 2009). 

La F~d~ration internationale des universit~s catholiques (FIUC) est n~e en 1924 ~ I’initiative de plusieurs 

recteurs et elle fut reconnue 25 ans plus tard par le Saint-Si&ge. Chers recteurs des universit~s catholiques, 

le 60e anniversaire de I’~rection canonique de votre F~d~ration est une occasion plus que jamais propice 

pour dresser un bilan de I’activit~ accomplie et pour tracer les lignes des engagements futurs. 

C~l~brer un anniversaire signifie rendre grace ~ Dieu qui a guid~ nos pas, mais c’est ~galement puiser ~ sa 

propre histoire un ~lan suppl~mentaire pour renouveler la volont~ de servir I’Eglise. En ce sens, votre devise 

est un programme ~galement pour I’avenir de la F~d~ration : << Sciat ut serviat >>, savoir pour servir. Dans 

une culture qui manifeste un << manque de sagesse, de r~flexion, de pens~e capable de r~aliser une 

synth&se directrice >> (Enc. Caritas in veritate, n. 31), les universit~s catholiques, fid&les ~ leur identit~ qui 

fait de I’inspiration chr~tienne une qualit~ particuli&re, sont appel~es ~ promouvoir une << nouvelle synth&se 

humaniste >> (ibid., n. 21), un savoir qui soit << sagesse capable de guider I’homme ~ la lumi&re des principes 

premiers et de ses fins derni&res >> (ibid., n. 30), un savoir illumin~ par la foi. 

Chers amis, le service que vous accomplissez est pr~cieux pour la mission de I’Eglise. AIors que je pr~sente 

~ tous des voeux sinc&re pour I’ann~e acad~mique qui vient de commencer et pour le plein succ&s du 

Congr&s de la FIUC, je confie chacun de vous et les institutions que vous repr~sentez ~ la protection 

maternelle de la Tr&s Sainte Vierge, Si&ge de la Sagesse, et je donne avec plaisir ~ vous tous ma 

B~n~diction apostolique. 

© Copyright du texte original en italien : Librairie Editrice du Vatican 

Traduction fran~aise : Zenit 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la 9aqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 



Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons b visiter notre site b I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information .html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour chancjer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 
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smutima@emaJ4.unc.edu 

[ICISA 2010] Submission Now 

[Apologies if you have received this more than once. Please distribute it to interested colleagues and students. Thanks!] 

Overview 
International Conference on Information Science and Applications (ICISA 2010) will be held on April 21st - 
23rd, 2010 in Seoul, Korea. (http://,qlobaLkcis.krAcisa2010) 

The goal of this conference is to bring together researchers from academia and practitioners from industry 
who are involved in Information Science and Applications Issues as well as share ideas, problems, and:: 
solutions related to those issues. This conference will provide a forum where researchers will present recen~ 
research results, describe emerging technologies and new research problems and directions related to:: 
Information Science and Applications Issues. The conference seeks contributions presenting novel research 
results in all aspects of information and security and applications. Submitted papers will be peer-reviewed. 

The best papers presented at ICISA 2010 will be included IEEE Xplore® and Elsevier’s El Compendex asi 
well as published in special issues of prestigious international journals after further revision. 

Special Issue 
Every submitted paper will be carefully reviewed by at least three members of the International Programi 
Committee. All the accepted papers will be included in the conference proceedings published by "IEEE:: 
eXpress Conference Publishing" and will be included in the IEEE Xplorer® and Elsevier’s El Compendex. :: 

The best papers presented at ICISA 2010 will be published in special issues of prestigious international 
journals(SCI-E) after further revision. 

Please see the following international Journals: 

Cluster Computing - Springer (SCI-E) 
Computing and Informatics - Springer (SCI-E) 
The Computer Journal - Springer (SCI-E) 
Journal of Internet Technology - Springer (SCI-E) 
Multimedia Tools and Applications - Springer (SCI-E) 
Telecommunication Systems - Springer (SCI-E) 



Paper Submission and Guideline 
To submit your paper (deadline: December 15th, 2009), please go to "Paper Submission System" at 

http:iiglobal.kcis.kr/icisa2010/paper 

Papers must be original and currently not under consideration for publication elsewhere as well as has not 
been previously published. Authors must clearly explain the contribution of the work in terms of its theoretical 
and/or practical value and relationship to previous work. 

Please use the IEEE Conference Proceedings format (available for download here: IEEE Manuscript! 
Templates for Conference Proceedings) for submission. All the accepted papers will be included in the 
conference proceedings published by "IEEE eXpress Conference Publishing and will be included in the IEEEi 
Xplorer® and Elsevier’s El Compendex." 

Paper Format Guideline 
¯ The paper must be written in English and readable 
¯ The paper must follow IEEE two-column format with single-spaced, 10 point font in the text. 
¯ Follow the instructions in Word(doc)/Latex templates (~[~E~E~E~M~a~n~u~s~c~r~j#~t~T~e~p~!~a~t~e~s~f~r~C~n~f~e~r~e~n~c~e~i 
Proceedings) 
:° The document should be formatted for the standard A4-size paper 
¯ The paper length limit is 8 - 11 pages (10-point font) including figures 
¯ Papers must be submitted Only in Portable Document Format (PDF) format 

Accepted papers will be given guidelines in preparing and submitting the Final Manuscript (Camera Ready~ 
Paper) together with the Notification of Acceptance. Authors of accepted papers, or at least one of them, are 
requested to register and present their work at the conference. Without registration, we cannot guarantee:: 
that your papers will be published (TBA) 

Submission System : .h...##.L/./.g.~...~...b...a..~.:..k..£.i..s..:~.k...r../.!..c..i...s...a...2...~...1....Q~#~#~[ 

IClSA2010 Conference Important Dates 
Paper Submission Deadline ....................~,,,,~, =.~,,, ~_w~, December 30th, 2009 
Paper Acceptance Notification ¯ January 29th, 2010 
Final Papers Submission ¯ February 20th, 2010 
Early Bird Registration Deadline ¯ February 25th, 2010 
Hotel Registration (TBA) 
Conference Date April 21 st - 23rd, 2010 

Workshop Important Dates 
¯ Workshop Proposal Due: November 30th, 2009 
¯ Acceptance notification for Workshop : November 30th, 2009 
¯ Camera Ready Submission : January 22nd, 2010 
¯ Early Bird Registration Due : January 22rid, 2010 

Scope and Topics 
Topics of interest may include one or more of the following (but are not limited to) themes; 

¯ Track1. Ubiquitous Computing 
- Wireless and Mobile 
- Ad hoc and Sensor Networks 
- Home Networks 

¯ Track2. Networks and Information Systems 
- VoIP, MolP and Computer Networks 
- Parallel and Distributed Processing 
- Internet-based Computing Models 

¯ Track3. Multimedia and Visualization 
- Video Surveillance 
- Computer Graphics and Virtual Reality 
- Digital Signal Processing and Computer Vision 

¯ Trcak 4. Middleware and Operating Systems 
- Real-Time Systems 
- Embedded Systems 
- Middleware for Collaboration 

¯ Track 5. Security and Privacy 
- Infrastructure Security 
- Multimedia Security 
- Software Security 
- Privacy Masking 

¯ Track 6. Data Mining and Artificial intelligence 
- Autonomous and intelligent Agent 
- information Retrieval and Knowledge Discovery 
- Data Warehousing and Data Mining 

Track 7. Software Engineering 



- Distributed Object-Oriented Systems 
- Reusable Object-Oriented Architectures and Applications 
- Soft:ware Modeling, Development and Maintenance 

:o Track 8. Web Technolgies 
- Model-Driven Development of Web Applications 
- Information Recommendation and Filtering 
- Web-based Collaboration and Social Networks 

¯ Track 9. Medical/Health Informatics 
- Health information systems design and architecture 
- Health informatics evaluation 
- Education and building health informatics capacity 
- Personal Health Record system and Health Service 

,o Track 10. Bioinformatics and Scientific Computing 
- Comparative Genomics 
- Gene Regualation and Transcriptomics 
- Protein Interactions and Molecular Networks 

Invited Speakers 
¯ Anthonie Bastiaan Ruighaver, Deakin University, Australia 
¯ Baoding Liu, Tsinghua University, China 
¯ Gelenbe Erol, Imperial College London, UK 
:o Krishna Moorthy Sivalingam, University of Maryland Baltimore County, USA 

Supported By 
¯ Korea Information Assurance Society(KIAS) 
:. Korea Information Processing Society(KIPS) 
¯ Gyeonggi-Do, Korea 
¯ Suwon City, Korea 
¯ Ministry of Knowledge Economy(MKE) 
¯ IEEE Seoul Section 
¯ IEEE Beijing Section 
¯ IEEE Taipei Section 
:o IEEE Hiroshima Section 

Organizing Committee 
¯ Center for Industry Security(CIS) 
¯ Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI) 
¯ Korea Industry Security Forum(KISF) 
¯ Kyonggi University 

Honorary Chair 
Kae Dal Kwack, Hanyang University, Korea 

General Chair 
Kuinam J.Kim, Kyonggi University, Korea 

General Co-Chairs 
Borko Furht, Florida Atlantic University, USA 
Hyunsook Cho, ETRI, Korea 
Jungbae Lee, Sunmoon University, Korea 

Financial Chair 
Daesung Lee, Kyonggi University, Korea 

Program Chair 
Peter Kokol, University of Maribor, Slovenia 

Program Co-Chairs 
Bezalel Gavish, Southern Methodist University, USA 
Chunsik Park, Seoul Women’s University, Korea 
Ivana Jassova, Institute of InformaticsiSIovak Academy of Sciences, Slovakia 
Imrich Chlamtac, Create-Net/University of Trento, Italy 
Salim Hariri, University of Arizona, USA 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Yiming Li, Taiwan National Chiao Tung University, Taiwan 
Zhenfu Cao, Shanghai Jiao Tong University, China 

Publicity Chair 
Lekha Chaisorn, Institute for Infocomm Research, A’STAR, Singapore, Singapore 

Publicity Co-Chairs 
Anestis Toptsis, York University, Canada 
Alexander C. Loui, Kodak Research Labs Eastman Kodak Company, USA 
Dongil Seo, ETRI, Korea 
Hideki Katagiri, Hiroshima University, Japan 



Kenji Leibnitz, Osaka University, Japan 
Subrata Acharya, Towson University, USA 
Sangseo Park, ETRI, Korea 
Vaibhav Gowadia, Imperial Colleage London, UK 

Publication Chair 
Jeomgu Kim, Namseoul University, Korea 
SeongJin Ahn, Sungkyunkwan University, Korea 

Workshop Chair 
Yongbin Sun, Kyonggi University, Korea 

Contact 
If you have any questions about ICISA 2010 and need further information regarding the workshop and paper 
submission, please contact below : 

Hyunsook Lee (Christy Lee), icisa2010@global.kcis.kr 
Conference Secretary / Academic Planning Team 
Ministry of Knowledge Economy 
~nte[ fo[ !B~ust~ sedulity ........................................................................................ 
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ZENIT <info@zenit.org> 

Thursday, December 3, 2009 5:25 AM 

french 1 @zenit.org 

Un million de personnes pour changer le monde 

Chers lecteurs, 

Voici une proposition que nous vous invitons/~ prendre trbs au sdrieux. 

Actuellement, environ 600.000 persolmes re~oivent les bulletins de ZENIT dans l’une de nos sept langues. Ce n’est pas si mal, mais 
combien de millions de personnes n’ont jamais entendu la Bolme Nouvelle de l’Evangile et ddsespbrent devant l’ampleur du mal dans 
le monde. 

Si chacun d’entre vous offre tm seul abonnement/~ ZENIT/~ une personne de son entourage, dans quelques jours le message de Benoit 
XVI arrivera/~ 1.200.000 personnes. 

Jour apr~s jour, inlassablement, le pape intervient pour fortifier la foi des croyants. Dans une catdchbse donnde/~ la fin de l’annde 
dernibre, il expliquait que contrairement/~ une certaine pensde moderne, << qui ne peut qu’engendrer tristesse et cynisme >>, l’homme << 
n’est pas un mdlange de bien et de mal >>. I1 a dtd crdd par Dieu qui est bon. << Le mal vient d’une libertd crdde, d’une libertd dont on a 
abusd >>, il peut ~tre surmontd et l’homme peut ~tre gudri. L’homme est gudri par le Christ. 

Les croyants ne peuvent pas garder cette Bonne Nouvelle pour eux seuls. 

L’Eglise a besoin de vous, le monde a besoin de vous. Un seul petit geste suffira. I1 viendm s’ajouter aux milliers de petits gestes des 
autres lecteurs et ensemble, vous apporterez une contribution dnorme/~ la paix et/~ la civilisation de l’amour. 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon Avent ! 

Bien cordialement, 
Gisble Plantec, 
ZENIT 

Pour offrir Zenit : 
- en fran~ais: http://www.zenit.org/french/cadeau.html 
- en allemand: http://www.zenit.org/german/geschenk.html 
- en anglais : http://www.zenit.or~/en~lish/gift.html 
- en espagnol: http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en italien: http://www.zenit.or~/italian/re~alo.html 
- en portugais: http://www.zenit.org/portuguese/presente.html 
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Sent: 
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Ga~ Rhoades, AAUP General Secretary <aaupnewsletters@aaup.org> 

Thursday, December 3, 2009 12:21 PM 

Sinamenye A Mutima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

Help us help the profession 

Hard times are upon us. The headlines tell it all: furloughs, layoffs, salary 
freezes, position eliminations, and the list goes on. Legislators and college 
and university administrators are facing intense pressures to cut costs, 
trim staffs, and do more with less. Who will speak for the faculty in such 

)erilous circumstances? The AAUP, that’s who. 

-lelp us help the profession, and help yourself at the same time, by joining 
the AAUP--with a special introductory rate for new members: 

http :, /w w w.aaup.org/forms/memb’,rship/ duesoffer.htm 

These days, the AAUP’s work is more important than ever. We are getting 
more requests for assistance than ever before. We are pursuing more 
allegations of violations of academic freedom and due process than ever 
before. The basic tenets and position of our profession are being 
challenged more than ever before. 

Your membership dues translate directly into support of the profession. We 
have been a leader in recognizing the exploitation of contingent faculty and 
developing policies to protect their rights and their academic freedom. We 
file court briefs that defend and extend academic freedom and basic 
professional rights. We shape public policy at the national and state levels. 
In response to the Garcetti v, Ceballos Supreme Court case, we launched 
our Speak Up, Speak Out campaiqn to protect the faculty voice in 
institutional governance. We gather salary data that is the field’s gold 
standard. We investigate and censure institutions that violate principles of 
good academic practice. We provide support to local AAUP chapters. We 
have been doing this work for ninety-four years--work that has embedded, 
defended, and extended academic freedom, tenure, shared governance, 
due process, and more in the language and structures that define our 
)rofession. 

~AUP membership has personal benefits as well. Becoming a member means 
you will receive Acadetne~ the AAUP’s bimonthly magazine, which has long 
been the premiere publication devoted to the faculty. And members are 
eligible for discounts on a wide array of publications and insurance 
prog ra ms. 

Belonging to the AAUP shows your personal commitment to the profession 
and to the values the professoriate brings to the country. AAUP 
membership is an investment that will help guarantee the integrity of higher 
education throughout your life. 

We urge you to ioin now, 

With our special, time-limited introductory dues offer, those earning less 
than $60,000 annually pay only $5 a month for the first year of 
membership. Those earning $60,000 or more pay only $10 a month. 

Isn’t academic freedom worth $5 or $10 a month? 

Please join now! 

Gary Rhoades, General Secretary 

The AA UP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu.. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-5276587- 
4257134.5177d55d630fdd681d492edgab611688@lists.aaup.or£] 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 
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francaishtml@list.zenit.org 

ZF091203 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 d~,©cembre 2009 

ZENIT EN CADEAU 2009 

Offrez, sans aucun frais, un abonnement ~ ZENIT ~ vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi ZENIT. 

Notre force est dans nos abonn6s. Aidez-nous ~ faire connaftre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 

qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/cadeau .html 

ROME 

F~d~ration de Russie : Benoft XVI re(;oit le president Medvedev 

Benoft XVI encouraqe ~ passer du temps aupr&s de qui est dans I’~preuve 

NOMINATIONS 
Sciences historiques : Le R~v. P. Ardura nouveau president 

Culture : Le P. Adoukonou nouveau secr~taire du Conseil pontifical 

Cameroun : Mq~ Ambassa NdjodoL C~I~CjVl~, ~y~que de Batouri 

Cameroun : MgrBayemi Matje!L ~v&que d’Obala 

ENTRETIEN 
En Iran, I’~tau se resserre autour des chr~tiens 

INTERNATIONAL 
Climat : Pour << une r~vision courageuse de nos modes de vie >> 

Copenhague : Les catholiques d~fendront la justice climatique 

Vietnam : Annonce de la visite du chef de I’l~tat au Vatican 

Espagne : Lettre pour la f&te de saint Franqois Xavier 

Chine : Prison pour les responsables d’une communaut~ protestante << clandestine 

Croissance des Eglises dans la r~qion des Grands Lacs 

DOCUMENTS 

Message de Benoft XVI pour la Journ~e mondiale du Malade 2010 



Climat : Lettre du Conseil d’Eqlises chr~tiennes en France ~ N. Sarkozy 

ANNONCES 
Deuxi~me ConQr~s national de la Mis~ricorde du 19 au 21 f~vrier 2010 ~ Lisieux 

Rome 

F~d~ration de Russie : Benoit XVI re~;oit le president Medvedev 

En rue de relations diplomatiques complbtes 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (’ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge et la F~daration russe vont ~tablir des relations 

diplomatiques completes. 

Le pape BenoTt XVI a re~;u en audience au Vatican cet apr~s-midi le president de la F~d~ration de Russie, M. 

Dimitri Anatolievich Medvedev, et sa suite, indique le Vatican qui precise que le president russe avait 

auparavant rencontr~ le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et Mgr Dominique Mamberti, secr~taire 

pour les relations avec les Etats. 

Les entretiens ont permis, indique la m~me source, d’exprimer << la satisfaction des deux parties, pour les 

rapports cordiaux existant et on s’est mis d’accord pour ~tablir des relations diplomatiques completes entre 

le Saint-Si~ge et la F~d~ration russe 

Ces rencontres ont ~galement permis << un ~change d’opinion sur la situation ~conomique et politique 

internationale, y compris ~ la lumi~re de I’encyclique ’Caritas in Veritate’, dont le Saint-P~re a offert un 

exemplaire en langue russe au president >>. 

On a ~galement ~voqu~ ~ les d~fis actuels pour la s~curit~ et la paix ~. 

Enfin, il a ~t~ question, conclut le communique, de ~ th~mes culturels et sociaux d’int~r~t commun, comme 

la valeur de la famille, et la contribution des croyants ~ la vie de la Russie ~. 

Le Kremlin a pour sa part ~galement annonc~, au terme de la rencontre du pape et du president russe, que 

la Russie a d~cid~ d’~tablir des relations diplomatiques completes avec le Saint-Si~ge : sa representation 

pros le Saint-Si~ge est ~lev~e au rang d’ambassade. 

Mine Natalia Timakova, porte-parole de la pr~sidence russe, a en effet indiqu~ que le president Medvedev a 

annonc~ ~ BenoTt XVI qu’il a sign~ un d~cret dans ce sens. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Benoit XVI encourage & passer du temps auprbs de qui est dans I’bpreuve 

Message de Benoit XVI pour la Journbe mondiale du Malade 2010 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Le temps pass~ aupr&s de qui est dans I’~preuve se r~v&le 

f~cond en grace pour toutes les autres dimensions de la pastorale >>, affirme BenoTt XVI dans ce message 

pour la XVIIIe Journ~e mondiale du Malade (11 f~vrier 2010) et le XXVe anniversaire du Conseil pontifical 

pour la pastorale de la sant~. 

<< Je souhaite de tout coeur que cet anniversaire soit I’occasion d’un ~lan apostolique plus g~n~reux au 

service des malades et de ceux qui prennent soin d’eux >>, ~crit BenoTt XVI. 

Le pape souligne I’importance de la protection de la vie humaine. On ressent encore plus aujourd’hui, a 

soulign~ le pape, << I’exigence d’une presence eccl~siale attentive et capillaire aupr&s des malades, ainsi 

qu’une presence dans la soci~t~ qui soit capable de transmettre de fa~;on efficace les valeurs ~vang~liques 

pour prot~ger la vie humaine ~ toutes ses ~tapes, de sa conception ~ sa fin naturelle >>. 

Mais le pape s’adresse sp~cialement aux pr&tres en encourageant leur presence aupr&s des malades : << En 

cette annie sacerdotale, ma pens~e se tourne particuli&rement vers vous, chers pr&tres, << ministres des 

malades >>, [qui &tes] signe et instrument de la compassion du Christ, qui doit rejoindre chaque homme 

marqu~ par la souffrance. Je vous invite, chers pr&tres, ~ ne pas vous ~conomiser pour leur apporter des 

soins et du r~confort. Le temps pass~ aupr&s de qui est dans I’~preuve se r~v&le f~cond en grace pour 

toutes les autres dimensions de la pastorale >>. 

Et aux malades, il fait ~galement cette invitation : << Je m’adresse enfin ~ vous, chers malades, et je vous 

demande de prier et d’offrir vos souffrances pour les pr&tres, afin qu’ils puissent se maintenir fid&les ~ leur 

vocation et que leur minist&re soit riche en fruits spirituels, au b~n~fice de toute I’Eglise >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Nominations 

Sciences historiques : Le Rbv. P. Ardura nouveau prbsident 

Un Prbmontrb fran~ais 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Le R~v. P. Ardura, Pr~montr~, a ~t~ nomm~ par Benoft XVI 

nouveau president du comit~ pontifical de Sciences historiques. II ~tait depuis 1997 secr~taire - << num~ro 

deux >> - du Conseil pontifical de la culture. 

Le P. Ardura est n~ en 1948 ~ Bordeaux. II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1972, apr&s des ~tudes au petit (1958- 

1966), puis au grand s~minaire de Bordeaux (1966-1972). II est licenci~ en th~ologie de I’universit~ 

pontificale gr~gorienne. 



En 1987, il a obtenu un doctorat en th~ologie ~ I’Institut catholique de Lyon, et un doctorat en Histoire 

religieuse ~ I’universit~ d’Etat de Saint-Etienne, en 1987. 

II a ~t~ professeur de th~ologie dogmatique et de th~ologie spirituelle de 1976 ~ 1987, puis biblioth~caire et 

archiviste de la curie g~n~rale de I’Ordre de Pr~montr~ ~ Rome. 

Depuis 1988, il est consulteur de la Congregation pour les causes des saints. II est aussi membre de la 

commission de spiritualit~ et de la commission historique de I’Ordre de Pr~montr~. 

Depuis 1990, il est repr~sentant du Saint-Si~ge au Comit~ de la culture du Conseil de I’Europe. 

II a ~t~ sous-secr~taire du Conseil pontifical de la culture de 1992 ~ 1997. 

II est I’auteur de nombreux ouvrages et articles et il collabore ~ diff~rentes revues et dictionnaires. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Culture : Le P. Adoukonou nouveau secrbtaire du Conseil pontifical 

Pour la premibre fois un Africain & ce poste 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 ~’ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ secr~taire du Conseil pontifical de la 

culture le R~v. P. Barth~lemy Adoukonou, du clerg~ du diocese d’Abomey (B~nin). C’est la premiere fois 

qu’un Africain est nomm~ ~ ce poste - ~ num~ro deux ~ - au dicast~re de la culture. 

Le P. Adoukonou ~tait jusqu’ici secr~taire g~n~ral de la conference ~piscopale r~fgionale d’Afrique de I’Ouest 

francophone (C.E.R.A.O.), et de I’Association ~piscopale des conferences anglophones de I’Afrique de I’Ouest 

(Association of Episcopal Conferences of Anglophone West Africa, A.E.C.A.W.A.), et consulteur du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens. 

Le R~v. P. Barth~lemy Adoukonou est n~ ~ Abomey (B~nin) en 1942 et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1966. 

De 1971 ~ 1977, il a ~tudi~ la sociologie religieuse ~ Paris, puis il a poursuivi ses ~tudes de th~ologie ~ 

Ratisbonne, o~ il a obtenu un doctorat. De 1984 ~ 1988, il a pr~par~ son doctorat d’Etat en Lettres et 

Sciences humaines ~ la Sorbonne (Paris). 

II a ~t~ successivement professeur au petit s~minaire Sainte-Jeanne d’Arc de Ouidah (1967-1968) ; 

aum6nier et professeur au coll~Qe P. Aupiais de Cotonou (1968- 1970) ; vicaire de la p~roisse Saint-Francois 

d’Assise de Bohicon, ~ Abomey (1970-1971). 

De 1977 ~ 1984, il a ~t~ recteur du petit s~minaire Saint-Paul de Djim~, ~ Abomey ; puis professeur 

missionnaire ~ I’Universit~ d’Afrique de I’Ouest, ~ Abidjan ; professeur de m~thodologie de recherche en 

sciences humaines et sociales ~ I’universit~ d’Etat d’Abomey-Calavi et au grand s~minaire Saint-Gall 

d’Ouidah. 

De1988 ~ 1999 il a ~t~ recteur du s~minaire prop~deutique du B~nin, ~ Miss~r~t~ (Porto Novo). 



II a ~t~ membre de la commission th~ologique internationale. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Cameroun : Mgr Ambassa Ndjodo, C.I.C.M., bvbque de Batouri 

II btait jusqu’ici vicaire bpiscopal pour la Vie consacrbe 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Au Cameroun, P. Faustin Ambassa Ndjodo, C.I.C.M., a ~t~ 

nomm~ par BenoTt XVI, ~v~que de Batouri. II ~tait depuis 2004 sup~rieur provincial des Skeutistes, vicaire 

~piscopal pour la Vie consacr~e, et depuis 2007 president de la conference des sup~rieurs majeurs du 

Cameroun, et d’Afrique et de Madagascar (C.O.S.M.A.M.). 

Le si~ge ~tait vacant depuis novembre 2007, apr~s la nomination de Mgr Samuel Kleda comme coadjuteur 

puis archev~que de Douala. 

Le R~v. P. Faustin Ambassa Ndjodo, C.I.C.M. est n~ en 1964 ~ Ekouda, qui ~tait alors dans le diocese de 

Yaound~, et aujourd’hui dans celui d’Obala. II a obtenu une maTtrice en philosophie ~ I’Universit~ catholique 

de Louvain (Belgique). Et il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1997. 

De 1997 ~ 2000, il a ~t~ vicaire ~ Notre-Dame de la Paix de Diamagu~ne (archidioc~se de Dakar, au 

S~n~gal) et secr~taire du district C.I.C.M. du S~n~gal. 

De 1999 ~ 2000, il a ~t~ professeur de philosophie ~ I’institut de philosophie Saint Augustin de Dakar, puis, 

de 2000 ~ 2001, il a poursuivi ses ~tudes ~ I’institut de formation religieuse (Religious Formation Catholic 

Theological Union), ~ Chicago (Etats-Unis). 

II a ensuite ~t~, de 2001 ~ 2004, professeur de philosophie ~ I’institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa, 

de Yaound~ ; de 2002 ~ 2003, il a ~t~ cur~ ~ la paroisse Saint Pie X de Ngoya (diocese d’Obala) ; de 2001 

2003, il a ~t~ membre du conseil provincial de la C.I.C.M. 
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Cameroun : Mgr Bayemi Matjei, bvbque d’Obala 

Partenariat entre Arras et Obala 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Au Cameroun, Mgr Sosth~ne L~opold Bayemi Matjei a ~t~ 

nomm~ par Benoit XVI nouvel ~v~que d’Obala. Pr~tre du diocese d’Es~ka, il ~tait jusqu’ici professeur de 

philosophie ~ I’universit~ d’Afrique centrale de Yaound~, et collaborateur ~ la nonciature apostolique au 

Cameroun. 

Benoit XVI a en effet accept~ la renonciation ~ la responsabilit~ pastorale du diocese d’Obala pr~sent~e Mgr 



J~r6me Owono-Mimboe, selon les dispositions du droit canonique sur la limite d’~ge de 75 ans pour cette 

responsabilit~ (can. 401 § 1). 

Le P. Sosth~ne L~opold Bayemi Matjei est n~ en 1964 ~ Matomb, alors dans le diocese de Douala, 

aujourd’hui dans le diocese d’Es~ka. 

II a ~tudi~ la philosophie et la th~ologie au grand s~minaire Saint-Thomas d’Aquin de Bambui, ~ Bamenda, 

et au s~minaire provincial de th~ologie Paul VI de Douala. II a obtenu un doctorat en philosophie ~ 

I’universit~ pontificale urbanienne, ~ Rome, et un Master en P~dagogie de la formation sacerdotale ~ 

I’universit~ pontificale sal~sienne, ~galement ~ Rome. 

II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1994 et il a ~t~ incardin~ dans le diocese d’Es~ka. II a ensuite ~t~ successivement 

vicaire paroissial (1994-1996), cur~ ~ Saint-Paul et coordinateur des activit~s socio-~ducatives. 

II a poursuivi ses ~tudes ~ Rome ~ I’universit~ pontificale urbanienne. Puis il a ~t~ vicaire g~n~ral et cur~ 

(2000-2004), puis collaborateur local ~ la nonciature de Yaound~, depuis 2004, et, depuis 2005, professeur 

en philosophie ~ I’universit~ d’Afrique centrale de Yaound~ et assistant ~ << Saint Vincent Pallotti ~ ~ 

NIongkak (Yaound~). 

II existe un partenariat entre les dioceses d’Arras, en France, et d’Obala, au Cameroun. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

En Iran, I’~tau se resserre autour des chr~tiens 

Entretien avec Wahied Wahdat-Hagh, expert de I’Iran 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 ~’ZENIT.orq) - L’expert des questions iraniennes, Wahied Wahdat-Hagh, met 

en garde contre les dangers que courent les milliers de chr~tiens dans ce pays ~ cause de la Ioi imminente 

sur I’apostasie. 

L’analyste d’origine iranienne, explique dans un entretien ~ ZENIT, que ceux qui appartiennent ~ des 

minorit~s religieuses sont vus comme des citoyens de s~rie B et consid~r~s parfois comme des hors-la Ioi. II 

affirme par ailleurs que le khomeynisme emp~che I’Iran de d~velopper une cooperation fructueuse avec le 

reste du monde. 

Wahied Wahdat-Hagh, expert en sciences politiques, est senior fellow ~ I’European Foundation for 

Democracy de Bruxelles. 

Depuis 2005, la fondation ~tudie I’islamisme au niveau mondial et re~oit, entre autres, des subventions de 

I’Union europ~enne et de gouvernements nationaux. 



Wahied Wahdat-Hagh a ~crit un essai : << L’Iran, par exemple: la persecution des chr~tiens en R~publique 

islamique >> qui est ins~r~ dans le volume << Feindbild Christentum in islam >> (<< Le christianisme ennemi en 

islam >>), publi~ en 2009 par Ursula Spuler-Stegemann (Herder). 

ZENIT - le Pape Benoit XVI, a demandb au nouvel ambassadeur de la Rbpublique islamique d’Iran 

prbs le Saint-Sibge, Ali Akbar Naseri, Iors de la prbsentation de ses Lettres de Crbance, de veiller 

b ce que I’Iran observe le droit des chrbtiens b la libertb religieuse. Quel est le statut juridique 

des chrbtiens en Iran? 

Wahdat-Hagh - Tout d’abord il faut faire la distinction, en Iran, entre les chr~tiens de communaut~s 

traditionnelles et les nouveaux mouvements chr~tiens. Les Eglises arm~nienne et assyrienne se sont plus ou 

moins adapt~es, re&me si ceux qui en font partie ne peuvent vivre comme ils le voudraient. Par exemple, 

leurs fid&les sont discrimin~s d’office et les femmes doivent se plier ~ la Ioi du voile obligatoire. Les chr~tiens 

et les membres de religions reconnues, comme les juifs et les adeptes du zoroastrisme sont consid~r~s des 

<< dhimmi >> (terme arabe appliqu~ aux populations non islamiques). Les << dhimmi >> sont en effet consid~r~s 

comme des personnes de s~rie B, puisqu’ils n’ont pas les re&rues droits que les chiites. D’ailleurs les 

chr~tiens sont eux aussi consid~r~s comme des m~cr~ants. Seuls, ceux qui reconnaissent le Coran comme 

~tant la derni&re r~v~lation de Dieu sont consid~r~s comme des croyants. Ont dit aussi de ces 

<< m~cr~ants >> qu’ils sont de << sales >> m~cr~ants (kafir). 

ZENIT - Qu’arrive-t-il aux minoritbs qui n’ont marne pas ce statut de << dhimmi >>? 

Wahdat-Hagh - En font partie les << baha’i >> qui sont consid~r~s comme des hors-la-loi. La vie d’un 

chr~tien, dans le syst&me juridique iranien, vaut moins qu’un musulman, par exemple dans le cas de 

d~dommagements apr&s un accident de la route. La vie d’un << baha’i >> n’a en ce sens aucune valeur. La 

raison en est leur foi en Dieu qui s’est r~v~l~ apr&s Mahomet. En plus les << baha’i >> croient ~ la parit~ des 

droits entre les sexes et au pr~cepte selon lequel il faut oeuvrer pour la paix mondiale. En plus de cela ils 

renoncent ~ la violence politique. Toutes ces questions, comme le montre la doctrine de I’Etat en Iran, sont 

pour I’islam fondamentaliste-totalitaire, des questions taboues. 

ZENIT - Le pape a par ailleurs rappelb la Iongue tradition de I’Eglise catholique en Iran. Les 

Eglises chrbtiennes sont-elles aussi durement touchbes par les limitations b la libertb religieuse? 

Wahdat-Hagh - Les iraniens qui, ces derni~res ann~es, sont passes au christianisme et ont rejoint le 

Mouvement Hauskirche (Eglise domestique) qui est en croissance, se trouvent en grand danger. Selon 

certaines sources, en Iran I’Hauskirche est devenue entre temps plus forte que I’Eglise catholique. Les 

convertis sont consid~r~s comme des apostats eL risquent la peine de mort. 

Dansl’islam, un musulman ne peut changer de religion. Cela estconsid~r~commeunefauteetilencourtla 

peine de mort. Une nouvelle Ioi sur I’apostasie, qui fera de la peine de mort une Ioi d’Etat, devrait &tre 

approuv~e dans le courant de I’ann~e. Des centaines de milliers de personnes seront alors en danger. 

ZENIT - Le pape a dbfini la libertb religieuse et la libertb de conscience source de toute autre 

libertb. Qu’est- ce que cela signifie concrbtement en prenant comme exemple I’Iran? 

Wahdat-Hagh - Le pape a fait une affirmation tr~s juste. Ce point est encore dans I’islam un grave 

probl~me. Les musulmans lib~raux soutiennent toutefois que dans I’islam il n’y a pas de contrainte. Or, 

selon la Ioi, aucun musulman ne peut quitter I’islam, puisque le Coran est la derni~re parole de Dieu. Pour 

I’Iran cela signifie qu’il n’y a ni libert~ religieuse ni libert~ de conscience, donc qu’il n’existe pas d’autres 

libert~s. En R~publique islamique d’Iran, les droits de la femme n’existent pas, tout comme la libert~ de la 

presse, ceci se r~percutant sur la libert~ de r~union eL d’association. EL cela touche pr~cis~ment le droll ~ la 

vie des apostats. La libert~ religieuse eL de conscience est interdite par la Constitution, du moment qu’en 



Iran tout est soumis ~ la Ioi islamique. 

ZENIT - Beaucoup d’observateurs font btat d’attaques massives contre les droits de I’homme 

venant du rbgime du prbsident Mahmoud Ahmadinejad. Comment d’autres personnalitbs, comme 

Mir-Hossein Mussavi, rbagissent-ils par rapport ~ la libertb religieuse? 

Wahdat-Hagh - Quand, dans les ann~es 80, Mussavi ~tait premier ministre, toute I’opposition lalque a ~t~ 

annihil~e. A I’~poque, il avail mis en garde le pays contre une cooperation avec les Etats-Unis eL I’Europe. 

Dans le conflit islamique interne pour le pouvoir, le mouvement social liberal que Mussavi consid~re comme 

un bouclier de protection, s’est radicalism. Mussavi se r~clame encore aujourd’hui de I’id~ologie totalitaire et 

du chef r~volutionnaire, I’Ayatollah Khomeiny. Toutefois certains disent qu’il a change. L’avenir nous dira s’il 

abandonnera ou pas la dictature totalitaire de la R~publique islamique. 

ZENIT - Le pape a par ailleurs bvoqub la question de la coopbration internationale dans I’objectif 

d’une paix mondiale. Quels pas doit-on accomplir afin que I’Iran accepte de manibre crbdible 

cette invitation? 

Wahdat-Hagh - La question est : que doit faire I’Iran pour arriver, ~ travers la cooperation internationale, ~ 

une paix mondiale ? II n’est pas suffisant que des id~ologues comme Khatami patient de dialogue entre les 

civilisations. L’Iran doit d~passer I’id~ologie totalitaire du khomeynisme eL permettre ~ ses citoyens d’avoir 

acc~s aux libert~s fondamentales. Un Iran d~mocratique peut collaborer de mani~re credible ~ la paix 

mondiale. L’Iran a les capacit~s de se donner une soci~t~ civile. 

Michaela Koller 
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International 

Climat : Pour << une r~vision courageuse de nos modes de vie >> 

Lettre du Conseil d’Eglises chr~tiennes en France au president Sarkozy 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - << Un usage plus raisonnable des biens de ce monde n~cessite 

une r~vision courageuse de nos modes de vie >>, d~clarent les responsables des chr~tiens de France dans un 

message commun ~ la veille de la 15e conference de I’ONU sur le chanqement climatique qui se tiendra au 

Danemark, ~ Copenhague, du 7 au 18 d~cembre 2009. 

Le Conseil d’Eglises chr~tiennes en France (CECEF) publie en effet aujourd’hui une lettre adress~e, lundi 30 

novembre 2009, par ses trois co-presidents au President de la R~publique fran(~aise, Nicolas Sarkozy, en vue 

de ce sommet. 

IIs demandent des << d~cisions concretes >>, en faisant observer qu’ << un usage plus raisonnable des biens de 

ce monde n~cessite une r~vision courageuse de nos modes de vie >> : << II faut d~s maintenant d~cider de la 

mani~re dont nous allons r~duire notre consommation toujours croissante, tant sur le plan individuel que 

collectif >>. 



Et ils esp&rent que << la conference de Copenhague marquera une ~tape importante dans ce processus >>. 

Pour les responsables des I~glises chr~tiennes en France, ce sommet pourrait ainsi << ouvrir un chemin 

nouveau pour une humanit~ en danger >>, alors que << I’urgence est forte, I’esp~rance immense >>. 

<< Nous croyons, ~crivent-ils, que notre terre est un don de Dieu. II nous a confi~ la responsabilit~ de la 

g~rer avec un grand respect et avec le souci de la justice pour tous. ~, terme, c’est la survie de la Creation 

qui est en jeu, mais d’ores et d~j~ les peuples les plus fragiles de la plan&te sont les principales victimes des 

d~r~glements que nous constatons >>. 

IIs saluent << I’engagement pris par les responsables fran~;ais dans ce domaine >>, tandis que les Eglises 

interpellent les citoyens << sur la n~cessit~ d’une soci~t~ plus respectueuse de son environnement et d’un 

meilleur partage des ressources >>. 

La lettre est sign~e par le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris, president de la conference des 

~v&ques de France, par le pasteur Claude Baty, president de la F~d~ration Protestante de France, et par 

Mgr Emmanuel (Adamakis), president de I’Assembl~e des ~v&ques orthodoxes de France. 

Anita S. Bourdin 
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Copenhague : Les catholiques dbfendront la justice climatique 

La Caritas et le CIDSE demandent une ferme option pour les pauvres 

ROME, Mercredi 2 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Responsables de I’Eglise catholique, partisans, agences 

d’aide et groupes de soutien, unissent leurs efforts pour encourager les leaders du monde ~ parler de 

<< justice climatique >> au prochain sommet de Copenhague sur les changements climatiques, qui s’ouvrira 

lundi prochain 7 d~cembre au Danemark. 

Caritas Internationalis et le Catholic Group of International Cooperation for Development and Solidarity 

(CISDE) repr~sentent 180 agences catholiques qui luttent pour un nouvel accord sur les changements 

climatiques oQ les pauvres auraient la premi&re place. 

L’objectif, explique un communiqu~ de la Caritas, est d’amener des repr~sentants et des ~v&ques de 25 

pays ~ Copenhague pour exercer des pressions sur les gouvernements afin qu’ << ils laissent un h~ritage vert 

aux g~n~rations futures >>. Parmi les pays int~ress~s figurent le Mexique, la Zambie, I’Afrique du sud, le 

Mozambique et le Kenya, ainsi que des Etats nord-am~ricains et europ~ens. 

La secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight, qui sera pr~sente ~ la rencontre 

mondiale, d~clare que << les leaders mondiaux doivent se mettre d’accord sur des engagements vraiment 

contraignants pour couper les ~missions de gaz de serre et payer pour les dommages que les changements 

climatiques cr~ent sur les communaut~s pauvres >>. 

<< IIs doivent ~tablir une nouvelle vision avec une responsabilit~ partag~e vis-a-vis de la Terre. Nous devons 

tous opter pour des styles de vie moins ax~s sur la consommation et durables. Ce sera douloureux mais 



moins douloureux que de ne rien faire. Le r~sultat de Copenhague devra faire partie d’une nouvelle ~thique 

mondiale qui nous relie ~ la nature, autrement ce sommet aura ~t~ un ~chec >>. 

Au sommet de Copenhague sera ~galement present le secr~taire g~n~ral de la CIDSE, Bernd Nilles. <~ Les 

partisans de la Caritas et de la CIDSE battent campagne depuis plus de 12 mois pour arriver ~ un accord 

juste ~ Copenhague, a-t-il rappel~. Les communaut~s catholiques du monde veulent que leurs dirigeants 

prennent les mesures n~cessaires pour prot~ger notre avenir >>. 

Les deux organisations ont par ailleurs condamn~ les strategies politiques et la campagne m~diatique visant 

~ minimiser les attentes quant au r~sultat de ce sommet. <~ Reporter est inacceptable. Nous voulons voir la 

justice ~ Copenhague >>, a d~clar~ Bernd Nilles. 

C’est pourquoi la CIDSE et Caritas Internationalis demandent un accord <~ juste, efficace et contraignant >> 

bas~ sur <~ une s~rie de crit~res fondamentaux >>. 

IIs soulignent en premier lieu que les pays d~velopp~s doivent s’engager dans un financement ult~rieur 

annuel d’au moins 131 milliards d’euro d’ici 2020, <~ exploitant des m~canismes de financement s0rs et 

pr~visibles, afin de soutenir les pays en voie de d~veloppement dans le processus d’adaptation aux 

changements climatiques et pour faire en sorte que cela dure >>. 

II faut par ailleurs qu’il y ait un engagement mondial ~ maintenir le r~chauffement g~n~ral en-dessous des 

2°C, ~ r~duire les ~missions qui devraient atteindre leur pic entre 2013 et 2017 et ~ atteindre un niveau 

stable de concentration d’anhydride carbonique dans I’atmosph~re autour des 350ppm. 

Les pays industrialists dans leur ensemble, devront en outre arriver d’ici 2020 ~ un niveau d’~missions de 

plus de 40% inf~rieur ~ celui de 1990. Les d~cisions de Copenhague devront ensuite ~tre I~galement 

contraignantes et avoir un pouvoir ex~cutif. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Vietnam : Annonce de la visite du chef de I’l~tat au Vatican 

M. Nguyen Minh Tri6t ~ Rome le 11 dbcembre 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Les services d’information du Vietnam annoncent une visite du 

chef de I’l~tat vietnamien au Vatican, indique aujourd’hui <~ Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res 

de Paris (MEP). 

Dans la journ~e du 3 d~cembre 2009, la porte-parole des Affaires ~trang~res vietnamiennes, Mine Nguyen 

Phuong Nga, a annonc~ que le chef de I’l~tat de son pays, Nguyen Minh Tri~t, se rendrait en visite officielle 

au Vatican, le 11 d~cembre prochain, en vue d’acc~l~rer la normalisation des relations bilat~rales. Le chef de 

I’l~tat vietnamien devrait rencontrer le pape BenoTt XVI et s’entretenir avec lui. La porte-parole a ajout~ que 

les discussions porteraient sur <~ les mesures visant ~ renforcer les relations entre le Vietnam et le Vatican >>. 

Cette visite du chef de I’l~tat vietnamien au Vatican avait d~j~ ~t~ annonc~e par les services d’information du 

Vietnam il y a quelques mois sans qu’il y ait eu, ~ cette ~poque, de confirmation de la part du Saint-Si~ge. 

Aucune information suppl~mentaire n’a ~t~ donn~e sur le contenu de cette prochaine rencontre. On ne sait 

pas avec precision, ~ quelle ~tape en sont les n~gociations concernant I’~tablissement ~ventuel de relations 



diplomatiques entre les deux Etats. Au d~but de I’ann~e 2007, le Premier ministre Nguyen Ti&n Dung avait 

d~j~ rendu visite au plus haut responsable de I’Eglise catholique. Au d~but de cette annie, au Vietnam, une 

d~l~gation romaine avait rencontr~ des responsables du pays. Les deux parties avaient d~battu pendant 

plusieurs jours des futures relations entre les deux pays. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralernent comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source 
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Espagne : Lettre pour la fbte de saint Fran~;ois Xavier 

<< Missionnaire avec I’l~glise dioc~saine, toi aussi ! >> 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (’ZENIT.orq) - << Missionnaire avec I’l~glise dioc~saine, toi aussi ! >> : c’est le 

titre de la Lettre publi~e par I’archev&que de Pampelune-Tudela ~ I’occasion de la f&te de Saint Fran~;ois- 

Xavier, ce 3 d~cembre. L’agence Fides en fait la synth&se. 

<< Le missionnaire est celui qui a tout quitt~ pour le Christ, et non pour un Christ id~alis~ ou Iointain, mais 

pour le Christ-Dieu qui est venu vers lui et I’a marque, I’a gagn~ ~ Lui et I’a convaincu comme Paul, Pierre, 

Philippe, Jean, Andr~ (...). II est impossible d’annoncer de mani&re authentique le Christ si on n’a pas fait 

I’exp~rience. Ainsi la force et I’efficacit~ de la parole du missionnaire seront d’autant plus fortes que le sera 

son experience du Seigneur et de Sa Parole >>, ~crit Mgr Francisco Perez, archev&que de Pampelune-Tudela 

et directeur national des O~uvres Pontificales Missionnaires en Espagne. 

La lettre pr~sente la vie de saint Fran~;ois-Xavier (1506-1552) comme celle d’un saint guid~ par les paroles 

de J~sus dans I’l~vangile de Mathieu (16,24), quand il dit ~ ses disciples : << Si quelqu’un veut venir ~ ma 

suite, qu’il renonce ~ lui-m&me, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la 

perdra ; mais qui perdra sa vie ~ cause de moi, la sauvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il ~ 

gagner le monde entier, s’il perd ensuite son ~me ? Ou bien qu’est-ce que I’homme pourra donner en 

~change de sa propre ~me ? >>. 

<< Saint Fran~;ois-Xavier, ~crit Mgr Perez, est n~ et a grandi dans une famille, dans un groupe oQ Dieu ~tait 

present partout. Le missionnaire n’est pas celui qui d~cide d’&tre t~moin du Christ dans un moment 

personnel d’euphorie. Le missionnaire naTt au milieu d’une communaut~ travers~e, r~chauff~e et guid~e par 

I’Esprit Saint. La famille a ~t~ assur~ment la premi&re de ces communaut~s. Par la suite, ~;a a ~t~ la 

communaut~ paroissiale ou le groupe. (...) Cela signifie que nous devons renforcer ces groupes dans nos 

paroisses, vivifies par la presence de I’Esprit du Christ. Ainsi de vraies vocations pourront naTtre et prendre 

le relais de nos missionnaires et missionnaires >>. 

A Pampelune, la saint Fran~;ois-Xavier, le 3 d~cembre, est une grande f&te, car le saint est n~ ~ Xavier, en 

Navarre, et la tradition catholique le c~l&bre dans tous les villages de la r~gion, re&me les plus petits. La 

messe principale est c~l~br~e ~ midi par I’archev&que de Pampelune, qui remet une croix aux missionnaires. 

C’est, souligne Fides, un moment tr&s ~mouvant pour tous les missionnaires qui y participent, d’une part 

parce que saint Fran~;ois-Xavier est le patron des Missions et d’autre part, parce qu’en ces jours on c~l&bre 

la Journ~e de la Mission dioc~saine. 
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Chine : Prison pour les responsables d’une communaut~ protestante << clandestine 

Sentence d’un tribunal populaire dans le Shanxi 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 ~’ZENIT.orcl) - Dans la province chinoise du Shanxi, des peines de prison 

ferme pour les responsables d’une communaut~ protestante << clandestine >>, rapporte << Eglises d’Asie >>, 

I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Le 25 novembre dernier, le Tribunal populaire du district de Yaodu, de la ville de Linfen, dans la province du 

Shanxi, a condamn~ ~ des peines de prison, allant de trois ~ sept ans, cinq responsables d’une importante 

communaut~ protestante << clandestine >>. Apr~s treize heures d’audience, les juges ont condamn~ ~ trois 

ans de prison le pasteur responsable du groupe, le R~v. Wang Xiaoguang, et son ~pouse, Yang Rongli, ~ 

sept ans de prison. Selon Me Zhang Kai, I’un des six avocats du groupe, les trois autres pr~venus, Yang 

Xuan, Cui Jiaxing et Zhang Huamei, ont ~t~ condamn~s ~ des peines allant de trois ans et demi ~ cinq ans 

et demi de d~tention. 

Les charges retenues contre les cinq leaders protestants ~taient de deux ordres : occupation ill,gale de 

terres agricoles et rassemblement de foule provoquant un obstacle ~ la circulation, auxquelles il faut ajouter 

une inculpation pour fraude fiscale retenue contre I’un des cinq accuses. A aucun moment, il n’a ~t~ 

question d’accusations ~ caract~re religieux, souligne I’avocat, qui precise que ses clients n’ont cess~ de 

clamer leur innocence devant les juges et qu’aucune preuve irrefutable n’a ~t~ produite par I’accusation au 

cours du proc~s. Yang Rongli a d~clar~ au tribunal : ~ M~me si vous nous condamnez ~ vingt ans de prison, 

nous resterons fermes dans notre foi car nous en sommes comptable devant Dieu. ~ 

Le couple form~ par le pasteur Wang et son ~pouse Yang dirigeait une communaut~ protestante implant~e 

dans la r~gion de Linfen depuis une trentaine d’ann~es. Refusant d’adh~rer au Mouvement des trois 

autonomies, qui est aux protestants ce que I’Association patriotique des catholiques chinois est aux 

catholiques, le couple avait d~velopp~ une importante << Eglise domestique >>, au sens o~ la communaut~ qui 

y pratiquait sa foi n’avait pas d’existence I~gale. Quelque 50 000 fiddles, issus de Linfen et des villages 

alentours, en ~taient membres. Le 13 septembre dernier, la destruction par la police d’un lieu de culte 

r~cemment b~ti avait marqu~ le d~but d’une phase de r~pression ; des forces de police avaient ~t~ 

d~p~ch~es sur place pour emp~cher 5 000 fiddles de venir assister au culte sur les lieux de I’~glise d~truite 

et, le 25 septembre, les cinq leaders de la communaut~ ~taient arr~t~s. 

Pour Me Zhang Kai, si la r~pression s’est abattue sur << I’Eglise domestique >> de Lifen, c’est parce qu’elle 

~tait devenue trop importante aux yeux des autorit~s. ~ IIs ont vu que la [nouvelle] ~glise ~tait grande et 

faisait impression. IIs ont r~alis~ que les fiddles ~taient nombreux. Le gouvernement s’est estim~ contraint 

d’agir. Mais tout ceci constitue une tr~s s~rieuse violation de la libert~ religieuse ~, a d~clar~ I’avocat. Signe 

du caract~re sensible de I’affaire, un millier de policiers avaient ~t~ d~ploy~s autour du tribunal Iors du 

proc~s et I’atmosph~re ~tait tendue. 

Interrog~ par le South China Morning Post (1), Fan Yafeng, professeur de droit et membre ~minent de 

I’Acad~mie chinoise des sciences sociales, a estim~ que les condamnations prononc~es ~taient les plus 

Iourdes depuis plusieurs ann~es et qu’elles t~moignaient d’une intensification de la r~pression men~e contre 

les << Eglises domestiques >>. D’autres commentateurs mettent en avant le fait que le gouvernement, 

soucieux d’~viter les critiques ~mises ~ son encontre en Occident, fait d~sormais en sorte de ne pas recourir 



~ des chefs d’inculpation ~ caract~re religieux ; les leaders des communaut~s religieuses poursuivies sont 

condamn~s au titre de crimes et d~lits ~ caract~re civil. Selon le professeur Fan, ~ le gouvernement fait de 

la Ioi un instrument de persecution ~. 

Trois jours avant que le tribunal de Linfen ne prononce sa sentence, une autre importante << Eglise 

domestique >>, ~ Shanghai cette fois, faisait I’objet d’une action polici~re. Ses dirigeants ont ~t~ interpell~s et 

interrog~s au motif qu’ils organisaient des ~ rassemblements non autoris~s ~. 

(i) South China Morning Post, 27 novembre 2009. 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Croissance des Eglises dans la rbgion des Grands Lacs 

Des jubilbs qui sont des btapes significatives dans la maturation de I’Eglise 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - << Les jubil~s d’or de I’~rection de la hi~rarchie ~piscopale en 

Afrique centrale et d’argent de I’Association des conferences ~piscopales d’Afrique centrale 

(ACEAC) sont une ~tape significative de la dynamique de maturation et de croissance de I’Eglise catholique 

dans ces pays >>, a soulign~ Mgr Jan Dumon, secr~taire g~n~ral des oeuvres pontificales missionnaires 

(Congregation pour I’~vang~lisation des peuples). 

Mgr Dumon lisait le message du cardinal Ivan Dias, pr~fet de la Congregation pour I’~vang~lisation des 

peuples, lundi 30 novembre, Iors de la messe c~l~br~e ~ I’occasion de ces deux jubil~s d’or et d’argent, ~ la 

paroisse Saint-Joseph de Kinshasa en R~publique d~mocratique du Congo (RDC). 

La messe ~tait pr~sid~e par Mgr Laurent Monsengwo, archev~que de Kinshasa, en presence d’une 

quarantaine d’~v~ques venus du Rwanda, du Burundi et de RDC. 

Selon un compte-rendu de I’agence DIA de documentation et information pour I’Afrique, I’archev~que de 

Gitega (Burundi) et president de I’ACEAC, Mgr Simon Ntamwana, dans I’hom~lie de la messe, a profit~ de la 

co~ncidence avec la f~te du jour de saint Andr~ pour comparer I’action des premiers ~v~ques d’Afrique 

centrale avec I’engagement de cet ap6tre en faveur des premiers chr~tiens. 

L’~v~que a rendu hommage aux congregations missionnaires, notamment aux p~res spiritains qui ont 

~vang~lis~ la c6te atlantique, les j~suites, les scheutistes et les p~res blancs du cardinal Lavigerie, et a 

~voqu~ le souvenir des bienheureux Bakanja, Annuarite et des martyrs de I’Ouganda. 

A I’issue de la c~l~bration, le secr~taire de I’ACEAC, le p~re Banga, a pris la parole pour tracer un bref bilan 

de ces 50 ans de I’~rection hi~rarchique et la nomination des ~v~ques, et des 25 ans de I’association, priant 

pour que ~ les peuples de Dieu restent ensemble dans un patrimoine commun ~. 

En marge de ces jubil~s d’or et d’argent, le journal africain le Potentiel ~ Kinshasa fait savoir qu’une messe 



sera c~l~br~e, le dimanche 6 d~cembre, au stade des martyrs, ~ Kinshasa, et que << tous les fiddles 

catholiques de Kinshasa sont convi~s >>. 

PrOs de 75 ~v&ques africains sont attendus dans la capitale de la RDC, signale ~galement le Potentiel qui 

ajoute que, vendredi 4 d~cembre, aura lieu I’assembl~e g~n~rale des ~v&ques, tandis que le jour suivant, 

ces derniers effectueront un p~lerinage qui partira de la cath~drale Notre-Dame du Congo pour la paroisse 

Sainte-Anne. 

Isabelle Cousturi~ 
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Message de Benoit XVI pour la Journbe mondiale du Malade 2010 

Passer du temps auprbs de qui est clans I’bpreuve 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Le temps pass~ aupr&s de qui est dans I’~preuve se r~v&le 

f~cond en grace pour toutes les autres dimensions de la pastorale >>, affirme Benoft XVI dans ce message 

pour la XVIIIe Journ~e mondiale du Malade (11 f~vrier 2010) et le XXVe anniversaire du Conseil pontifical 

pour la pastorale de la sant~. 

Message de Benoit XVI 

Chers fr&res et soeurs, 

Le 11 f~vrier prochain, en la m~moire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, on c~l~brera, 

en la basilique vaticane, la XVIIIe Journ~e mondiale du Malade. L’heureuse cofncidence avec le 25e 

anniversaire de I’institution du conseil pontifical pour les Agents de sant~ constitue un motif suppl~mentaire 

pour remercier Dieu du chemin parcouru jusqu’ici dans le domaine de la pastorale de la sant~. Je souhaite 

de tout coeur que cet anniversaire soit I’occasion d’un ~lan apostolique plus g~n~reux au service des 

malades et de ceux qui prennent soin d’eux. 

Avec la Journ~e mondiale du malade, I’Eglise entend en effet sensibiliser la communaut~ internationale de 

fa~;on capillaire sur I’importance du service pastoral dans le vaste monde de la sant~, un service qui fait 

partie int~grante de sa mission, puisqu’elle s’inscrit dans le socle de la mission salvifique du Christ. Lui, le 

divin M~decin, << a pass~ en faisant le bien et en soignant tous deux qui ~taient au pouvoir du diable >> (Ac 

10,38). C’est dans le myst&re de sa passion, de sa mort et de sa r~surrection, la souffrance humaine puise 

sens et plenitude de lumi&re. Dans sa lettre apostolique << Salvifici doloris >>, le serviteur de Dieu Jean-Paul II 

a des paroles lumineuses a, ~ ce propos, des paroles ~clairantes : << La souffrance humaine, a-t-il ~crit, a 

atteint son sommet dans la passion du Christ. Et, simultan~ment, elle a rev&tu une dimension compl&tement 

nouvelle et est entree dans un ordre nouveau: elle a ~t~ li~e ~ I’amour, ~ I’amour dont le Christ parlait ~ 

Nicod&me, ~ I’amour qui cr~e le bien, en le tirant re&me du real, en le tirant au moyen de la souffrance, de 

re&me que le bien supr&me de la R~demption du monde a ~t~ tir~ de la Croix du Christ et trouve 

continuellement en elle son point de d~part. La Croix du Christ est devenue une source d’oQ coulent des 

fleuves d’eau vive >> (n. 18). 



Le Seigneur J~sus, ~ la Derni&re C&ne, avant de retourner vers le P&re, s’est inclin~ pour laver les pieds des 

ap6tres, en anticipant I’acte supr&me d’amour sur la croix. Par ce geste, il a invit~ ses disciples ~ entrer 

dans sa Iogique d’amour qui se donne sp~cialement aux plus n~cessiteux (cf. Jn 13,12-17). En suivant son 

exemple, chaque chr~tien est appel~ ~ vivre, dans des contextes divers et toujours nouveaux, la parabole 

du Bon Samaritain, qui, en passant ~ c6t~ d’un homme laiss~ ~ moiti~ mort par les brigands au bord de la 

route, << I’a vu et a eu compassion de lui, s’est fait proche de lui, a band~ ses blessures, en versant de I’huile 

et du vin ; puis I’a charg~ sur sa monture, I’a conduit ~ une auberge et a pris soin de lui ; le jour suivant, il a 

pris deux deniers et les a donn~s ~ I’aubergiste, en disant : << Prends soin de lui ; ce que tu d~penseras en 

plus, je te le rembourserai ~ mon retour >> >> (Lc 10, 33-35). En concluant la parabole, J~sus dit : << Va, et toi 

aussi fait de m&me >> (Lc 10,37). Par ces paroles, il s’adresse aussi ~ nous. II nous exhorte ~ nous pencher 

sur les blessures du corps et de I’esprit, de tant de nos fr&res et soeurs que nous rencontrons sur les routes 

du monde ; il nous aide ~ comprendre que, par la grace de dieu accueillie et v~cue dans la vie de chaque 

jour, I’exp~rience de la maladie et de la souffrance peut devenir une ~cole d’esp~rance. En v~rit~, comme je 

I’ai affirm~ dans I’encyclique << Spe salvi >>, << ce n’est pas le fait d’esquiver la souffrance, de fuir devant la 

douleur, qui gu~rit I’homme, mais la capacit~ d’accepter les tribulations et de mOrir par elles, d’y trouver un 

sens par I’union au Christ, qui a souffert avec un amour infini >> (n. 37). 

D~j~, le concile oecum~nique Vatican II rappelait I’important devoir pour I’Eglise de prendre soin de la 

souffrance humaine. Nous lisons, dans la constitution dogmatique << Lumen Gentium >> que << comme le 

Christ a ~t~ envoy~ par le P&re "pour ~vang~liser les pauvres.., gu~rir les coeurs bris~s" (Lc 4, 18), 

"chercher et sauver ce qui ~tait perdu" (Lc 19, 10), de re&me I’Eglise entoure tous ceux qu’afflige I’infirmit~ 

humaine; bien plus, elle reconnaft dans les pauvres et en ceux qui souffrent I’image de son Fondateur 

pauvre et souffrant, elle s’emploie ~ soulager leur d~tresse et veut servir le Christ en eux >> (n. 8). Cette 

action humanitaire et spirituelle de la communaut~ eccl~siale envers les malades et les souffrants s’est 

exprim~e au cours des si&cles sous des formes et dans des structures sanitaires multiples y compris ~ 

caract&re institutionnel. Je voudrais rappeler ici celles qui sont directement g~r~es par les dioc&ses et celles 

qui sont n~es de la g~n~rosit~ de diff~rents instituts religieux. II s’agit d’un << patrimoine >> pr~cieux 

r~pondant au fait que << I’amour a besoin aussi d’organisation comme le pr~suppos~ d’un service 

communautaire ordonn~ >> (Enc. Deus caritas est, 20). 

La creation du conseil pontifical pour les Agents de sant~, il y a vingt-cinq ans, s’inscrit dans cette sollicitude 

eccl~siale pour le monde de la sant~. Et je tiens ~ ajouter que, en ce moment historique et culturel actuel, 

on ressent encore plus I’exigence d’une presence eccl~siale attentive et capillaire aupr&s des malades, ainsi 

qu’une presence dans la soci~t~ qui soit capable de transmettre de fa~;on efficace les valeurs ~vang~liques 

pour prot~ger la vie humaine ~ toutes ses ~tapes, de sa conception ~ sa fin naturelle. Je voudrais ici 

reprendre le message aux pauvres, aux malades et ~ tous ceux qui souffrant, que les p&res conciliaires ont 

adress~ au monde, au terme du concile oecum~nique Vatican II : << Vous tous qui ressentez plus Iourdement 

le poids de la croix, ont-ils dit, (...) vous qui pleurez (...), vous les inconnus de la douleur, reprenez 

courage : vous &tes les pr~f~r~s du royaume de Dieu, le royaume de I’esp~rance, du bonheur, et de la vie ; 

vous &tes les fr&res du Christ souffrant, et avec lui, si vous le voulez, vous sauvez le monde >> (Ench. Vat., I, 

n. 523*). Je remercie de tout coeur les personnes qui, chaque jour, << sont au service des malades et des 

souffrants >>, en faisant en sorte que << I’apostolat de la mis~ricorde de Dieu, qu’ils mettent en oeuvre, 

r~ponde toujours mieux aux nouvelles exigences >> (Jean-Paul II, Cost. ap. Pastor Bonus, art. 152). 

En cette annie sacerdotale, ma pens~e se tourne particuli&rement vers vous, chers pr&tres, << ministres des 

malades >>, [qui &tes] signe et instrument de la compassion du Christ, qui doit rejoindre chaque homme 

marqu~ par la souffrance. Je vous invite, chers pr&tres, ~ ne pas vous ~conomiser pour leur apporter des 

soins et du r~confort. Le temps pass~ aupr&s de qui est dans I’~preuve se r~v&le f~cond en gr:Sce pour 

toutes les autres dimensions de la pastorale. 

Je m’adresse enfin ~ vous, chers malades, et je vous demande de prier et d’offrir vos souffrances pour les 

pr&tres, afin qu’ils puissent se maintenir fid&les ~ leur vocation et que leur minist&re soit riche en fruits 



spirituels, au b~n~fice de toute I’Eglise. 

C’est avec ces sentiments que j’implore sur les malades, et sur ceux qui les assistent, la protection 

maternelle de Marie, ~ Salus Infirmorum ~, et ~ tous, j’accorde de tout coeur ma B~n~diction apostolique. 

Du Vatican, le 22 Novembre 2009, solennit~ de Notre Seigneur J~sus-Christ, Roi de I’univers 

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2009 : Libreria Editrice del Vaticano 
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Climat : Lettre du Conseil d’Eglises chrbtiennes en France & N. Sarkozy 

Pour << une rbvision courageuse de nos modes de vie >> 

ROME, Jeudi 3 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - ~ Un usage plus raisonnable des biens de ce monde n~cessite 

une r~vision courageuse de nos modes de vie ~ d~clarent les responsables des chr~tiens de France dans un 

message commun ~ la veille de la 15e conference de I’ONU sur le chanqement climatique qui se tiendra au 

Danemark, ~ Copenhague, du 7 au 18 d~cembre 2009. 

Le Conseil d’Eglises chr~tiennes en France (CECEF) publie en effet aujourd’hui une lettre adress~e, lundi 30 

novembre 2009, par ses trois co-presidents au President de la R~publique fran~;aise, Nicolas Sarkozy, en vue 

de ce sommet. 

Monsieur le President, 

Prochainement, vous rencontrerez ~ Copenhague vos homologues responsables politiques des grandes 

nations pour la conference de I’ONU sur le changement climatique. ~, cette occasion, vous pourrez ouvrir un 

chemin nouveau pour une humanit~ en danger. 

L’urgence est forte, I’esp~rance immense. 

Responsables des I~glises chr~tiennes en France, nous croyons que notre terre est un don de Dieu. II nous a 

confi~ la responsabilit~ de la g~rer avec un grand respect et avec le souci de la justice pour tous. ~, terme, 

c’est la survie de la Creation qui est en jeu, mais d’ores et d~j~ les peuples les plus fragiles de la plan~te 

sont les principales victimes des d~r~glements que nous constatons. 

Nous tenons ~ saluer I’engagement pris par les responsables fran~;ais dans ce domaine. 

De leur c6t~, les I~glises que nous repr~sentons ne cessent d’interpeller nos concitoyens sur la n~cessit~ 

d’une soci~t~ plus respectueuse de son environnement et d’un meilleur partage des ressources. 

L’heure n’est plus seulement aux sentiments g~n~reux, mais aux d~cisions concretes. 

Un usage plus raisonnable des biens de ce monde n~cessite une r~vision courageuse de nos modes de vie. II 



faut d~s maintenant d~cider de la mani~re dont nous allons r~duire notre consommation toujours croissante, 

tant sur le plan individuel que collectif. 

Nous esp~rons que la conference de Copenhague marquera une ~tape importante dans ce processus. 

Soyez assure, Monsieur le president, de notre haute consideration. 

Cardinal Andr~ VINGT-TROIS, 

Archev~que de Paris, President de la Conference des ~v~ques de France 

Pasteur Claude BATY, 

President de la F~d~ration Protestante de France 

Mgr EMMANUEL (Adamakis), 

President de I’Assembl~e des ~v~ques orthodoxes de France 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Deuxi~me Congr~s national de la Mis~ricorde du 19 au 21 f~vrier 2010 ~ Lisieux 

MISERICORDE... OSONS LA CONFIANCE ! 

Trois jours pour se ressourcer, rencontrer d’autres chr~tiens, experimenter la joie de la Mis~ricorde et 

grandir dans la confiance ~ la suite de Ste Th~r~se de I’Enfant J~sus. 

Avec la participation du Cardinal Philippe Barbarin, de Mgr Guy Bagnard, Henri Brincard, Guy Gaucher, 

Albert-Marie de Monl~on. 

Animation musicale de Glorious et de la chorale du Sanctuaire de Lisieux. 

Programmes sp~cifiques pour les enfants et pour les jeunes de 14/17 ans et 18/25 ans. 

Renseignements et inscriptions : 

T~l : 01 64 33 90 94 

Mail: misericordefr@yahoo.fr 

http://cong resmisericordefrance.catholique.fr 
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MI~TAUX DE GUERRE: UN PRI~TEXTE POUR LES 1NTI~RI~TS M1NIERS DES 
OCCIDENTAUX ET ALLII~S DES USA 

Bonjour it tous 

Je vous envoie un article pour publication et large diffusion. 

Merci pour votre consideration, 

Kambale 

Ml~TAUX DE GUERRE: UN PRl~TEXTE POUR LES INTl~Rl~TS MINIERS DES OCCIDENTAUX 
ET ALLIl~S DES USA 

par Kambale Musavuli et Bodia Macharia 

Depuis que l’attention de l’opinion publique est en 6veil et que le silence commence it donner place it l’alarme 
au sujet des r6alit6s du Congo et de l’exploitation dont le peuple Noir au cceur de l’Afrique est victime, on 
assiste it une multitude de "prescriptions" prof6r6es par les puissances occidentales. Toutes cependant sont 
marqu6es par une omission totale du contexte social, politique, 6conomique et historique du conflit. L’approche 
du << m6taux de guerre>> (conflict minerals" en Anglais) 6manant des Etats-Unis et de l’Europe sont 
symptomatiques it leur approche g6n6rale de toutes les r6alit6s du Congo dans ce sens qu’ils visent it perp6tuer 
les racines du conflit plut6t que de le r6soudre. 

En effet, cette approche est obsessivement calibr~e sur le r61e du FDLR (Front D~mocratique de Liberation du 
Rwanda) et autres groupes rebelles et laisse dans l’ombre le r61e joue par l’Uganda (qui doit au Congo $10 
milliards par ordre de la Cour Internationale de Justice pour actes de pillage et crimes contre l’humanit~ it 
l’endroit du Congo) et le Rwanda (dont le r61e dans la perpetuation du conflit et le pillage des minerais 
Congolais est bien document~ par des rapports de I’ONU et des mandats d’arr~t internationaux contre ses plus 
hauts fonctionnaires). Le Rwanda est le principal point de transit des minerais pill,s par les groupes rebelles 
FDLR, CNDP et bien d’autres, supposes ~tre pourtant une menace pour la s~curit~ de ce dit-pays. 

Selon Dow Jones, les exportations mini~res du Rwanda sont pass~es it 20% en 2008 par rapport it l’ann~e 
pr~c~dente grace aux recettes provenant du tungst~ne, cassit~rite et coltan, trois principales mati~res premieres 
d~pourvues de son sol. On estime que si le pillage des minerais du Congo par le Rwanda continue au m~me 
rythme qu’il est aujourd’hui, ses revenues pourraient atteindre 200 millions de dollars US en 2010. Mr. Herman 
Cohen, ancien Secr~taire d’Etat aux Affaires Africaines le dit mieux que n’importe qui quand il affirme "ayant 
r~ussi it contr61er les Kivus pendant 12 ans, le Rwanda n’est pas pr~t it se priver des richesses de cette r~gion qui 
lui procure un pourcentage significatif de son produit national brut". Aussi longtemps que l’Occident donne 
carte blanche it Kagame, le conflit et l’instabilit~ persistera au Congo. 

Selon un rapport publie en 2009 par Global Witness intitul~ Faced With A Gun What Can You Do (Devant Un 
Fusil Que Pouvez-Vous Faire?), les statistiques du gouvernement Congolais et le rapport du Groupe des Experts 
et des Organisations Non Gouvernementales signalent que le Rwanda est l’un des principaux passages pour 
l’exportation illicite des minerais du Congo. Mais dans l’approche des occidentaux qui fustige les groupes armes 
tirant profit du pillage des minerais du Congo, il n’y a aucune mention du Rwanda, le plus grand b~n~ficiaire du 



conflit et du pillage des ressources du Congo qu’il alimente depuis tant d’ann~es. 

Tous ces groupes qui se font les d~fenseurs de la paix auraient certainement plus de credit s’ils exerceraient une 
pression quelconque sur les multinationales qui sont directement associ~es avec le financement de la guerre et 
l’exploitation du peuple Congolais. Les noms de ces corporations sont pourtant bien connus ~ travers les 
rapports des Nations Unies, du Parlement Congolais, du Centre Carter, du Southern Africa Resource Watch et 
autres organisations non gouvernementales. Parmi celles-ci, on cite entre autres Traxys, OM Group, Blattner 
Elwyn Group, Freeport McMoran, Eagle Wings/Trinitech, Lundin, Kemet, Banro, AngloGold Ashanti, Anvil 
Mining, et First Quantum. 

L’approche du ~ m~taux de guerre~ autant que la campagne Diamant de Sang qui a, en fait inspir~ cette 
approche, fait abstraction absolue de la question de la souverainet~ des ressources, point central de la guerre 
g~ostrat~gique sur les richesses du Congo; une guerre qui a justifi~ l’assassinat par l’Occident en 1961 de Patrice 
Lumumba, premier ministre d~mocratiquement ~lu du Congo, conduisant ainsi fatalement it l’an~antissement 
des aspirations du peuple Congolais pendant trois d~cennies avec l’installation au pouvoir du dictateur Mobutu. 
C’est au nom de cette m~me philosophie que les Etats Unis ont soutenu et financ~ l’invasion du Congo en 1996 
et 1998 par le Rwanda et l’Uganda au d~triment du mouvement non-violent et pro-d~mocratique populairement 
support~ par les masses congolaises. 

I1 est p~nible de constater au grand chagrin du peuple Congolais que les membres de la nouvelle administration 
Am~ricaine sont les anciens membres du gouvernement Clinton qui ~taient les grands champions de l’invasion 
du Congo par le Rwanda et l’Uganda. Ce qui explique la tendance militariste qui sous-entend les orientations 
actuelles de l’administration Obama mettant l’accent sur la contre-insurgence dans les zones min~rales plut6t 
que sur le r61e du Rwanda et l’Uganda come agresseurs et pilleurs du Congo. 

L’obsession it focaliser les efforts dans la partie Est du Congo riche en minerais cache mal les intentions des 
lobbies it Washington qui pr~conisent sans cesse la balkanisation du Congo. Cette vision p~che par son 
inad~quation avec la nature, les dimensions et la probl~matique du Congo tout entier. Les d~cisions politiques 
prises it Kinshasa de l’Ouest du pays ont un impact direct et affectent l’~volution des ~v~nements it l’Est du 
Congo. 

L’opinion selon laquelle le conflit du Congo est solvable seulement en mettant fin aux ~ m~taux de guerre~ 
n’est pas r~aliste. La solution plausible et probablement aussi la plus rapide serait plut6t diplomatique et 
politique. Nous avons d~jit vu comment la pression internationale peut ~tre efficace avec la mise au garage en 
ianvier 2009 de Laurent Nkunda et la d~mobilisation du CNDP, son groupe rebelle, par celui-1it m~me qui en est 
le commanditeur, le president Paul Kagame du Rwanda. Des pressions plus robustes devraient ~tre exerc~es sur 
Kagame et Museveni qui sont it la racine du conflit depuis 1996. Le FDLR peut ~galement succomber plus 
ais~ment en ~levant la temperature sur ses leaders qui vivent comme des pachas dans les pays occidentaux 
forgant ainsi tous les acteurs it s’asseoir autour d’une table de n~gociation plut6t que de renforcer l’approche 
militariste avec sa dichotomie des "bons" contre tous, qui seraient des "mauvais". La r~alit~ est bien plus 
sombre que l’image du Blanc et Noir comme on le croit. 

Cette approche politique et diplomatique que nous recommandons it la communaut~ internationale devrait ~tre 
fond~e sur les prescriptions suivantes: 

1. S’allier avec la Suisse et la Norv~ge en exigeant que le Rwanda devienne un agent de la paix et de la 
stabilisation dans la r~gion. Les Etats-Unis et la Grande Bretagne devraient peser lourdement sur leurs clients le 
Rwanda et l’Uganda avec menace de suspendre l’aide si n~cessaire. 

2. Imposer des sanctions sur les compagnies et individus engages dans le trafic des minerais avec des groupes 
rebelles ou avec l’aide des pays limitrophes au Congo, particuli~rement le Rwanda et l’Uganda. Le Canada, qui 
a gard~ le silence jusqu’ici, alors que des compagnies canadiennes tirent un grand profit du trafic des minerais, 
doit ~tre forc~ it participer activement dans cet effort dans l’esprit de l’appel lanc~ par la r~solution Bill C-300 



dans le parlement Canadien. 

3. Encourager les leaders du monde it s’engager r~solument dans l’effort diplomatique et d~montrer it la 
communaut~ mondiale combien le conflit du Congo - reconnue comme le plus meurtrier 5~pres la Deuxi~me 
Guerre Mondiale - est couteux en ressources et en vies humaines. 

4. Rejeter sans la moindre tergiversation la militarisation de la r~gion des grands Lacs par le truchement de 
I’AFRICOM qui a d~jit caus~ plus de mis~re aux populations civiles ; Rejeter le renforcement des r~gimes 
autoritaires comme celui de Museveni en Uganda, (en place depuis 1986); de Kagame au Rwanda, (qui a gagne 
les ~lections en 2003 avec 95% des votes) ; Rejeter la restriction de l’espace politique dans tous les pays de la 
r~gion des Grands-Lacs par ceux qui sont au pouvoir. 

5. Exiger de l’administration du president Obama de se d~sengager de la vision militariste et de prendre plut6t 
un r61e actif dans l’effort diplomatique en mettant l’accent sur une formule qui peut conduire it une paix durable 
et it la stabilit~ politique dans la r~gion. 

Pour plus d’information sur les ~ m~taux de guerre~, visiter www.conflictminerals.org 

Kambale Musavuli est le porte-parole et coordinateur des ~tudiants de Friends of the Congo. On peut le 
contacter it kambale@friendsofthecongo.org 

Bodia Macharia est la Pr~sidente de Friends of the Congo/Canada et peut ~tre jointe it 
bodia@friendsofthecongo, org 

Cet article a ~t~ traduit de l’Anglais par Fungula Fumu Ngondji, journaliste ind~pendant (fn~ondii@vahoo.com) 

"Nous ne sommes pas seuls. L’Afrique, l’Asie et les peuples libres et lib~r~s de tous les coins du monde se 
trouveront toujours aux c6t~s de millions de Congolais" 

Kambale Musavuli 
Student Coordinator/National Spokesperson 
Friends of the Congo 
1629 K Street, NW Suite 300 
Washington, DC 20006 
Ph: 646-571-8312 

Congo Week 
October 18-24, 2009 
Sign up at http://www, congoweek, org 

Break the Silence 
Become A Friend of the Congo 
Ph: 1-888-584-6510 
http ://www. friendsofthecongo, org/action 
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Changements climatiques : Benoit XVI plaide pour les pauvres 

Paroles de Benoit XVI aprbs I’angblus 

ROME, Dimanche 6 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Pour contribuer au succ~s du sommet de Copenhague (7- 

18 d~cembre), BenoTt XVI invite ~ adopter un style de vie responsable et ~ respecter les lois de la nature. II 

plaide pour que les << pauvres >> et les << g~n~rations futures >> soient au centre des mesures prises. 

~ La conference de I’ONU sur les changements climatiques, par laquelle la communaut~ internationale 

entend enrayer le ph~nom~ne du r~chauffement de la plan~te, s’ouvrira demain ~ Copenhague ~, a rappel~ 

le pape apr~s I’ang~lus de ce dimanche, place Saint-Pierre. 

~ Je souhaite, a-t-il dit, que les travaux aident ~ d~terminer des actions qui sont respectueuses de la 

creation et qui promeuvent un d~veloppement solidaire, fond~ sur la dignit~ de la personne humaine et 

orient~ au bien commun ~. 

Le pape rappelle la n~cessit~ d’un style de vie ad~quat. Pour BenoTt XVI en effet, ~ la sauvegarde de la 

creation suppose I’adoption de styles de vie sobres, et responsables, surtout vis-a-vis des pauvres et des 

g~n~ratiosn futures ~. 

Beno~t XVI donne la clef du succ~s, qui est le respect des lois intrins~ques ~ la nature : ~ Dans cette 

perspective, pour garantir le plein succ~s de la conference, j’invite toutes les personnes de bonne volont~ ~ 

respecter les lois plac~es par Dieu dans la nature, et ~ red~couvrir la dimension morale de la vie humaine ~. 

Depuis I’annonce du sommet de Coopenhague, le pape et ses collaborateurs - notamment Mgr Celestino 

Migliore ~ I’ONU - ne cessent de plaider pour le sort des pauvres, les premiers touches par les changements 

climatiques et pour les populations frapp~es par la faim. 

Une d~l~gation de six personnes conduite par Mgr Migliore participera au sommet qui commence demain 

dans la capitale danoise pour I’am~lioration du Protocole de Kyoto qui expire en 2012. En tout, le sommet 

attend 192 d~l~gations. 

II y a un an, 2.400 panneaux solaires ont ~t~ places sur le toit de la Salle Paul VI du Vatican. La Cit~ du 

Vatican est le seul Etat du monde ~ << z~ro ~missions >> de CO2 grace ~ I’achat d’une for~t protegee en 

Hongrie. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< L’Evangile n’est pas une Ibgende >>, explique Benoit XVI 

Paroles du pape avant I’angblus 

ROME, Dimanche 6 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - << L’Evangile n’est pas une I~gende >>, explique Beno~t XVI 

en commentant I’~vangile de Luc que I’Eglise lit en ce deuxi&me dimanche de I’Avent. 



Le pape a pr~sid~ la pri&re de I’ang~lus, ce dimanche, depuis la fen&tre de son bureau qui donne place 

Saint-Pierre, en presence de plusieurs milliers de visiteurs. 

L’~vang~liste << d~crit avec une grande precision les coordonn~es spatiales et temporelles de sa 

predication >>, souligne le pape en commentant I’~vangile de Luc (cf. Lc 3,1-6). 

Le pape rel&ve en effet << I’abondance de r~f~rences ~ toutes les autorit~s politiques et religieuses de la 

Palestine en 27-28 apr&s J.-C >>, car I’Evang~liste << veut avertir celui qui lit et qui ~coute que I’Evangile n’est 

pas une I~gende, mais le r~cit d’une histoire vraie, que J~sus de Nazareth est un personnage historique 

ins~r~ dans ce contexte precis >>. 

Un commentaire dans la droite ligne du livre de Benoft XVI sur << J~sus de Nazareth. Du bapt&me au 

Jourdain ~ la Transfiguration >> (avril 2007), oQ il montre le rapport entre foi et histoire. Le pape pr~sente << 

le J~sus des I~vangiles >> comme le << J~sus historique >>, sans pour autant n~gliger les recherches 

ex~g~tiques r~centes, et tout en rappelant que << la figure de J~sus ne peut &tre comprise qu’~ partir du 

myst&re de Dieu >>. 

Le second ~l~ment mis en relief par Benoft XVI << est qu’apr&s cette introduction historique, le sujet devient 

’la parole de Dieu’, pr~sent~e comme une force qui descend d’en haut et se pose sur Jean Baptiste >>. 

Le pape cite saint Ambroise qui ~crit : << Saint Luc dit bien que la parole de Dieu est descendue sur Jean, fils 

de Zacharie, au d~sert, parce que I’Eglise n’a pas ~t~ commenc~e par les hommes mais par la Parole >> (Sur 

I’~vangile de Luc 2, 67). Voil~ donc la signification : la Parole de Dieu est le sujet qui fait avancer I’histoire, 

inspire les proph&tes, prepare la voie au Messie, convoque I’Eglise. J~sus lui-m&me est la Parole divine qui 

s’est faite chair dans le sein virginal de Marie : en Lui, Dieu s’est r~v~l~ pleinement, elle nous a dit, elle nous 

a tout donn~, en nous ouvrant les tr~sors de sa v~rit~ et de sa mis~ricorde. Saint Ambroise continue ainsi 

son commentaire : << La Parole est donc descendue afin que la terre, qui ~tait auparavant un d~sert, 

produise ses fruits pour nous >>. >> 

<< La fleur la plus belle qui ait germ~ de la Parole de Dieu est la Vierge Marie >>, ajoute le pape en rappelant 

que I’Eglise f&te, le 8 d~cembre, L’Immacul~e Conception de la Vierge, et il precise : << L’Eglise, elle, a sans 

cesse besoin de se purifier, parce que le p~ch~ tend des pi&ges ~ ses membres >>. 

<< Dans I’Eglise, il y a une lutte perp~tuelle entre le d~sert et le jardin, entre le p~ch~ qui rend la terre aride, 

et la grace qui I’irrigue pour qu’elle produise des fruits abondants de saintet~ >>, conclut le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

:~talie : Le pape demande des << politiques efficaces >> pour les families 

II salue I’association des families nombreuses 

ROME, Dimanche 6 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Benoft XVI demande des << politiques efficaces >> pour 

soutenir les families nombreuses. 



Le pape a salu~ I’association italienne des families nombreuses apr~s I’ang~lus. L’Association familiale des 

families nombreuses ("Associazione nazionale famiqlie numerose") a en effet particip~ ~ la pri~re de 

I’ang~lus, ce dimanche, place Saint-Pierre. 

<< Je salue avec affection les p~lerins de langue italienne, en particulier I’association italienne des families 

nombreuses qui a pour devise : << Plus d’enfants, plus d’avenir 

~ Chers amis, je prie pour vous, a ajout~ le pape, afin que la providence vous accompagne toujours au 

milieu des joies et des difficult~s, et je souhaite que se d~veloppent partout des politiques efficaces de 

soutien aux families, sp~cialement celles qui ont le plus d’enfants >>. 

Cette manifestation ~ plus d’enfants, plus d’avenir ~, a rassembl~ quelque 400 families ~ Rome : elles ont 

particip~ ~ la messe, en la basilique vaticane avant de se retrouver pour I’ang~lus. 

L’ang~lus s’est achev~ par un I~cher de ballons. Un cortege s’est ensuite form~ dans les rues de Rome 

jusqu’~ la Piazza del Popolo, pour un pique-nique festif pr~par~ avec la collaboration de I’association des 

agriculteurs italiens (Coldiretti). 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’Eglise de I’Est europben renait, se rbjouit Benoit XVI 

Le pape salue les Polonais participant & I’angblus 

ROME, Dimanche 6 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - L’Eglise de I’Est europ~en renaTt, se r~jouit BenoTt XVI. 

Le pape a salu~, dans leur langue, les Polonais qui ont particip~ ~ la pri&re de I’ang~lus, place Saint-Pierre, 

ou grSce ~ la radio ou la t~l~vision. 

<< Pr~parez le chemin du Seigneur >> (Lc 3, 4) : << Voile, a d~clar~ le pape, la tSche que le proph&te de 

I’Avent, Jean-Baptiste, pr&s du Jourdain, nous assigne >>. 

<< Ceux qui le r~aliseront ’verront le salut de Dieu’ (cf. Lc 3, 6) >>, a insist~ Benoft XVI. 

<< Dans le contexte de cette tSche, a d~clar~ le pape, je vous remercie tous pour les pri&res qui s’~l&vent 

aujourd’hui en Pologne et ~ I’~tranger pour I’Eglise de I’Est qui est en train de renaftre >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

<< Laissons Dieu parler ~ notre c~eur >>, invite Benoit XVI 



L’Avent, avec saint Jean-Baptiste 

ROME, Dimanche 6 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - << Laissons Dieu parler ~ notre coeur >> : c’est I’invitation 

de Benoft XVI aux francophones, pour vivre le temps de I’Avent ~ I’~cole de saint Jean-Baptiste. 

<< J’accueille avec joie les p~lerins francophones venus pour la pri~re de I’Ang~lus, et je salue 

particuli~rement les responsables de la Communaut~ de Sant’Egidio qui r~fl~chissent sur des questions 

relatives au troisi~me ~ge >>, a soulign~ le pape. 

Benoft XVI invite ~ cultiver la joie chr~tienne. ~ En ce dimanche nous recevons la mission d’annoncer et de 

preparer la venue du Sauveur qui nous invite ~ quitter notre robe de tristesse et de mis~re et ~ rev&tir la 

parure de la gloire de Dieu ~, a ajout~ le pape. 

Le pape invite aussi ~ I’int~riorit~. ~ A la suite de Jean-Baptiste, laissons Dieu parler ~ notre coeur. II nous 

parle de paix et de justice, de liberation int~rieure et de conversion v~ritable ~, a insit~ Beno~t XVI. 

Le pape invite enfin ~ se confier ~ la pri&re de la Vierge Marie : ~ Que la Vierge Marie, qui a accueilli la clart~ 

de la lumi~re de Dieu, soit pour nous une source de paix, de joie et d’amour ! Bonne preparation ~ la f~te de 

No~l! >> 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Deuxibme dimanche de I’Avent : Paroles de Benoit XVI avant I’angblus 

<< L’Evangile n’est pas une Ibgende >> 

ROME, Dimanche 6 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation 

prononc~e ce dimanche par le pape Benoft XVI, avant la pri&re de I’Ang~lus, depuis la fen&tre de son bureau 

qui donne place Saint-Pierre, en presence de plusieurs milliers de visiteurs, ainsi que ses paroles apr&s 

I’Ang~lus. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr&res et soeurs, 

En ce deuxi&me dimanche de I’Avent, la liturgie propose le passage de I’Evangile oQ saint Luc prepare, pour 

ainsi dire, la sc&ne oQ J~sus va apparaftre et commencer sa mission publique (cf. Lc 3,1-6). 

L’~vang~liste dirige ses projecteurs sur saint Jean Baptiste, qui a ~t~ le pr~curseur du Messie, et d~crit avec 

une grande precision les coordonn~es spatiales et temporelles de sa predication. 

Luc ~crit : << L’an quinze du r&gne de I’empereur Tib&re, Ponce Pilate ~tant gouverneur de la Judge, H~rode 

prince de Galilee, son fr&re Philippe prince du pays d’Itur~e et de Traconitide, Lysanias prince d’Abil&ne, les 

grands pr&tres ~tant Anne et Cafphe, la parole de Dieu fut adress~e dans le d~sert ~ Jean, fils de 

Zacharie >> (Luc 3, 1-2). Deux choses attirent notre attention. La premi&re est I’abondance de r~f~rences ~ 



toutes les autorit~s politiques et religieuses de la Palestine en 27-28 apr~s J.-C. Evidemment, I’Evang~liste 

veut avertir celui qui lit et qui ~coute que I’Evangile n’est pas une I~gende, mais le r~cit d’une histoire vraie, 

que J~sus de Nazareth est un personnage historique ins~r~ dans ce contexte precis. Un second ~l~ment 

digne d’etre not~ est qu’apr~s cette introduction historique, le sujet devient ~ la parole de Dieu ~, pr~sent~e 

comme une force qui descend d’en haut et se pose sur Jean Baptiste. 

Demain ce sera la m~moire liturgique de saint Ambroise, le grand ~v~que de Milan. Je prends chez lui un 

commentaire de ce texte ~vang~lique : ~ Avant de rassembler I’Eglise, le Fils de Dieu, ~crit-il, agit avant 

tout dans son humble serviteur. C’est pourquoi saint Luc dit bien que la parole de Dieu est descendue sur 

Jean, fils de Zacharie, au d~sert, parce que I’Eglise n’a pas ~t~ commenc~e par les hommes mais par la 

Parole ~ (Sur I’~vangile de Luc 2, 67). Voil~ donc la signification : la Parole de Dieu est le sujet qui fait 

avancer I’histoire, inspire les proph~tes, prepare la voie au Messie, convoque I’Eglise. J~sus lui-m~me est la 

Parole divine qui s’est faite chair dans le sein virginal de Marie : en Lui, Dieu s’est r~v~l~ pleinement, elle 

nous a dit, elle nous a tout donn~, en nous ouvrant les tr~sors de sa v~rit~ et de sa mis~ricorde. Saint 

Ambroise continue ainsi son commentaire : ~ La Parole est donc descendue afin que la terre, qui ~tait 

auparavant un d~sert, produise ses fruits pour nous ~ (ibid.). 

Chers amis, la fleur la plus belle qui ait germ~ de la Parole de Dieu est la Vierge Marie. Elle est les pr~mices 

de I’Eglise, jardin de Dieu sur la terre. Mais, alors que Marie est I’Immacul~e - nous la c~l~brerons apr~s- 

demain - I’Eglise, elle, a sans cesse besoin de se purifier, parce que le p~ch~ tend des pi~ges ~ ses 

membres. 

Dans I’Eglise, il y a une lutte perp~tuelle entre le d~sert et le jardin, entre le p~ch~ qui rend la terre aride, et 

la grace qui I’irrigue pour qu’elle produise des fruits abondants de saintet~. Nous prions donc la M~re du 

Seigneur afin qu’elle nous aide, en ce temps de I’Avent, ~ redresser nos voies, en nous laissant conduire par 

la parole de Dieu. 

APRES L’ANGELUS 

La conference de I’ONU sur les changements climatiques, par laquelle la communaut~ internationale entend 

enrayer le ph~nom~ne du r~chauffement de la plan~te, s’ouvrira demain ~ Copenhague. Je souhaite que les 

travaux aident ~ d~terminer des actions qui respectent la creation et qui promeuvent un d~veloppement 

solidaire, fond~ sur la dignit~ de la personne humaine et orient~ au bien commun. La sauvegarde de la 

creation suppose I’adoption de styles de vie sobres et responsables, surtout vis-a-vis des pauvres et des 

g~n~rations futures. Dans cette perspective, pour garantir le plein succ~s de la conference, j’invite toutes les 

personnes de bonne volont~ ~ respecter les lois que Dieu a plac~es dans la nature et ~ red~couvrir la 

dimension morale de la vie humaine. 

Puis /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

J’accueille avec joie les p~lerins francophones venus pour la pri~re de I’Ang~lus, et je salue particuli~rement 

les responsables de la Communaut~ de Saint-Egidio qui r~fl~chissent sur des questions relatives au 

troisi~me ~ge. En ce dimanche nous recevons la mission d’annoncer et de preparer la venue du Sauveur qui 

nous invite ~ quitter notre robe de tristesse et de mis~re et ~ rev~tir la parure de la gloire de Dieu. A la suite 

de Jean-Baptiste, laissons Dieu parler ~ notre coeur. II nous parle de paix et de justice, de liberation 

int~rieure et de conversion v~ritable. Que la Vierge Marie, qui a accueilli la clart~ de la lumi~re de Dieu, soit 

pour nous une source de paix, de joie et d’amour ! Bonne preparation ~ la f~te de Noel ! 

© Libreria Editrice Vaticana 

Traduction Zenit 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Livres : Eric, 17 arts, un jeune pobte encouragb par Daniel Ange, F.Rbmi Schappacher et F. 
Marie-Angel Carrb 

Le livre "L’~cho d’une voix" nous entraTne dans la contemplation des parfums,des lumi~res,des visites 

c~lestes comme des pierres pr~cieuses d~pos~es en nos coeurs."Ces lignes sont comme un magist~re 

ordinaire qui nourrit I’esprit ou comme une musique qui panse et gu~rit la chair bless~e"(F. Marie-Angel de 

la Ct~ St-Jean). 

Dans "Mon oracle tout est miracle", Eric nous enm~ne sur les pentes escarp~es de nos combats 

int~rieurs."Le chant d’Eric est aussi celui de notre temps, de sa g~n~ration qui cherche Dieu"(P. Cassingena 

Trevedy) 

Extraits,renseignements et commandes ~: 

roclumen@gmail.com 

Retour ~ la paqe initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orc!/french 
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Un d~fi it votre port~e ! 

Chers lecteurs, 

Si l’on compte les abolmements ddji~ offerts au cours de ce concours 2009, Zenit compte actuellement plus de 600.000 abolmds. Un 

chiffre encourageant si l’on pense au chemin parcouru depuis le lancement de l’agence, il y a un peu plus de douze alas... Mais il existe 
plus d’un milliard de catholiques dans le monde ! 

Grfice aux nouvelles technologies de la communication, le phdnombne de la mondialisation se ddveloppe tr~s rapidement. I1 suffit 
paffois de quelques semaines pour faire colmaitre un film, une marque de v~tement, un aliment... 

Tont << produit ~ rdpond - au moins en thdorie -/~ un besoin. Et si Zenit devenait un rdel point de rdfdrence pour toutes les persolmes de 
bolme volontd en qu6te de vdritd, d’amour et de paix ? Nous avons encore un long chemin/~ parcourir pour cela, mais nous sommes 
pr6ts/~ relever le ddfi. Nous sommes pr6ts/~ ddployer tontes les dnergies ndcessaires pour amdliorer la qualitd de notre service et offrir 

/~ tont lecteur potentiel un outil prdcieux pour trouver le chemin vers Dieu. 

Vous savez tontefois que Zenit ddpend presque entibrement de ses abonnds, aussi bien sur le plan dconomique que sur le plan de la 
diffusion. Vous ~tes le secret de sa croissance depuis plus de douze ans. 

Etes-vous pr~ts/~ relever, avec nous, le ddfi de faire connaitre Zenit, d’abord au plus grand nombre de catholiques possible, et plus 
largement,/~ ceux qui ne connaissent pas le Christ ? 

Vous ~tes ddji~ 600.000. Si chacun offre quelques abolmements, plusieurs centaines de milliers de persolmes ddcouvriront ou 
reddcouvriront peut-~tre l’Eglise, et/~ travers elle, le message d’amour et de paix du Christ. 

Pour offrir des abolmements/~ Zenit, en langue fran~aise, cliquez sur : 

http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Pour offrir ZENIT: 
- en italien : http://www.zenit.or~/italian/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en portugais : http://www.zenit.or~/portuguese/presente.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
-en allemand : http://www.zenit.org/german/geschenk.html 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Monday, December 7, 2009 10:41 AM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Sarah Payne <spayne@nationalhumanitiescenter.org>; Martha Johnson 
<mj ohnson@nationalhumanitiescenter.org> 

REMINDER: Literary Scholar Eileen Gillooly at the National Humanities Center, 
Thursday, Dec. 10 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Eileen Gillooly, Columbia University 

on 

Parental Feeling in Nineteenth-Century 

Middle-Class Britain 

Thursday, December 10 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

~ NHC 
LO 

GO 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or mj ohnson(~nationalhumanitiescenter.org 

Eileen Gillooly is associate director of the Heyman Center for the Humanities and the Society of Fellows and 
associate faculty in the department of English and the Institute for Research on Women and Gender at 
Columbia University. Her research interests include nineteenth-century literature and culture in Britain and its 
colonies, the history of the English novel, and gender, feminist, and psychoanalytic theory. She is the author of 



Smile of Discontent: Humor, Gender, and Nineteenth-Century British Fiction (University of Chicago Press, 
1999), which was awarded the Perkins Prize by the International Society for the Study of Narrative. She has 
edited the poetry of Robert Browning and Rudyard Kipling (Sterling Publishing: 2000 and 2001) and is a 
contributing editor of Victorian Prism: Refractions of the Crystal Palace (University of Virginia Press, 2007), 
with James Buzard and Joseph Childers, and Contemporary Dickens (Ohio State University Press, 2009), with 
Deirdre David. Her edition of David CopperfieM for Norton is forthcoming. 

Gillooly is a 2009-10 National Endowment for the Humanities Fellow at the National Humanities Center where 
is working on a new book project entitled "Anxious Affection: Parental Feeling in Nineteenth-Century Middle 
Class Britain." 
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Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 
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francaishtml@list.zenit.org 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 d~,©cembre 2009 

ZENIT EN CADEAU 2009 

Offrez, sans aucun frais, un abonnement ~ ZENIT ~ vos amis. C’est un cadeau original et vous aiderez aussi ZENIT. 

Notre force est dans nos abonn6s. Aidez-nous ~ faire connaftre notre agence. Aidez ceux qui ont soif d’une information 

qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs. 

Pour offrir un abonnement, cliquer sur : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/cadeau .html 

Les sms du Ciel ! 

NOUVEAU ! 

Recevez chaque jour par SMS sur votre t~l~phone portable : 

- Le saint du jour 

- Un verset du jour 

- Une bonne r~solution 

- Une mission de pri&re 

http ://www. la bon nenouvelle, fr/Les-S MS-d u-Ciel, html 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Benoft XVI s’int~resse ~ la situation douloureuse de I’Eglise en Irlande 



Le pape d~plore les souffrances caus~es par la th~oloqie de la liberation 

Le tour de Berlin a ~t~ une << fronti~re de mort >>, affirme le pape 

Le pape et le president allemand ~voquent la chute du Mur de Berlin 

Le P. Lombardi analyse les implications ~thiques du sommet de Copenhaque 

ActivitY, pri~re et r~flexion pour les reliqieuses du monast~re du Vatican 

INTERNATIONAL 
France : 4e ~dition des F~eries d’Auteuil 

Philippines : I’~piscopat d~nonce la d~claration de la Ioi martiale 

Birmanie : La crise financi~re touche aussi les s~minaristes 

DOCUMENTS 
Russie : Rencontre du cardinal Ricard avec le patriarche Cyrille de Moscou 

Rome 

Benoit XVI s’intbresse & la situation douloureuse de I’Eglise en Irlande 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Le p~re Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du 

Saint-Si~ge, a confirm~ aux journalistes, ce lundi 7 d~cembre, que BenoTt XVI recevrait le cardinal Sean 

Brady, president de la Conference ~piscopale irlandaise et I’archev~que de Dublin, Mgr Diarmuid Martin, 

vendredi 11 d~cembre. 

Le pape d~sire en effet s’informer et ~valuer << la situation douloureuse de I’Eglise en Irlande suite :5 la 

publication r~cente du ’Murphy Commission Report’ >>, affirme encore le p~re Lombardi. 

Des responsables comp~tents des dicast~res de la Curie romaine et le nonce en Irlande participeront aussi :5 

la rencontre. 

Le Rapport Murphy, publi~ le 20 mai dernier par le D~partement pour la justice du gouvernement irlandais, 

r~v~le que I’archidioc~se de Dublin et d’autres autorit~s de I’Eglise ont couvert des abus et maltraitances 

commis sur des enfants par des pr~tres dans des ~tablissements catholiques irlandais. 

L’archidioc~se de Dublin aurait ainsi dissimul~ plus de 300 cas d’abus commis par plus de 40 pr~tres pendant 

pros de 30 ans. 

Apr~s avoir pris connaissance, en juin dernier, du contenu d~taill~ du rapport, le pape BenoTt XVI est apparu 

<~ visiblement boulevers~ et choqu~, d’entendre certaines choses dites dans le rapport Ryan, d’entendre les 

souffrances des enfants, :5 I’exact oppos~ selon lui de I’expression de I’amour de Dieu >>, avait indiqu~ Mgr 

Diarmuid Martin, archev~que de Dublin. II avait aussi pr~cis~ que Benoit XVI avait demand~ un <~ examen 

approfondi >> de la vie de I’Eglise en Irlande. 

Le 27 novembre dernier, I’archev~que de Dublin a demand~ pardon pour la dissimulation de ces cas de 

p~dophilie. <~ Aucun mot d’excuse ne sera jamais suffisant >>, a-t-il insistS. 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour :5 la Paqe initiale 



Le pape d~plore les souffrances caus~es par la th~ologie de la liberation 

Visite Ad Limina des ~v~ques du Br~sil 

ROME, Lundi 7 D6cembre 2009 (ZENIT.org) - Revenant sur le 25e anniversaire de I’Instruction Libertatis 

nuntius de la Congregation pour la doctrine de la foi sur certains aspects de la th~ologie de la liberation, 

BenoTt XVI a d~plor~ les << principes trompeurs de la th~ologie de la liberation >>. 

Le pape s’est exprim~ devant les pr~lats de la Conference ~piscopale du Br~sil (R~gions Sud 3 et Sud 4), ~ 

I’occasion de leur visite Ad Limina ~ Rome, le 5 d~cembre. 

Dans son discours, BenoTt XVI a soulign~ encore une fois << le danger pour certains th~ologiens d’accepter 

sans critiques des th&ses et des m~thodes provenant du marxisme >>. 

<< Ses consequences plus ou moins visibles, faites de rebellions, de divisions, d’offense, d’anarchie, se font 

encore sentir, cr~ant dans vos communaut~s dioc~saines de grandes souffrances et une grave perte des 

forces vives >>, a-t-il regrett~. << Je supplie tous ceux qui d’une mani&re ou d’une autre se sont sentis attires, 

impliqu~s ou touches intimement par certains principes trompeurs de la th~ologie de la liberation, de relire 

encore une fois cette Instruction >>, a-t-il ajout~. 

<< Je rappelle ~ tous que la ’r&gle supr&me de sa foi (l’Eglise) lui vient de I’unit~ que I’Esprit a r~alis~e entre la 

sainte Tradition, la sainte I~criture et le Magist&re de I’Eglise, en une r~ciprocit~ telle que les trois ne peuvent 

pas subsister de mani&re ind~pendante >> (Jean-Paul II, Fides et ratio, n. 55), a ~galement rappel~ Benoft 

XVI. 

Devant les ~v&ques du Br~sil en visite Ad Limina, le pape s’est ~galement exprim~ sur le th&me de 

I’~ducation. << L’~cole catholique ne peut &tre pens~e ni v~cue s~par~e des autres institutions ~ducatives >>, a- 

t-il affirmS. << Elle est au service de la soci~t~ : elle joue une fonction publique et est un service d’utilit~ 

publique, non pas r~serv~ seulement aux catholiques mais ouvert ~ tous ceux qui d~sirent jouir d’une 

proposition ~ducative de qualit~ >>. 

<< Le probl&me de la parit~ juridique et ~conomique avec I’~cole publique ne pourra &tre pos~ correctement 

qu’en partant de la reconnaissance du r61e premier des families et de celui subsidiaire des autres instructions 

~ducatives >>, a-t-il poursuivi. 

S’exprimant sur les << ~coles publiques >>, le pape a estim~ qu’elles pouvaient << &tre aid~es dans leur devoir 

~ducatif par la presence de professeurs croyants et d’~l&ves form,s chr~tiennement, comme par la 

collaboration des families et de la communaut~ chr~tienne >>. << En effet, une saine la~cit~ de I’~cole n’implique 

pas la n~gation de la transcendance, ni une simple neutralit~ vis-a-vis des valeurs morales qui se trouvent ~ 

la base d’une formation authentique de la personne, incluant I’~ducation religieuse >>, a-t-il ajout~. 

Dans son discours en portugais, le Saint P&re a enfin ~voqu~ I’enseignement sup~rieur, soulignant combien 

I’Eglise avait << toujours ~t~ solidaire avec I’universit~ et avec sa vocation de conduire I’homme aux plus hauts 

niveaux de la connaissance de la v~rit~ et du monde dans tous ses aspects >>. 

Puis il a salu~ << les diff~rentes congregations religieuses >> qui ont << fond~ et soutenu des universit~s 

renomm~es >>, rappelant toutefois qu’elles << ne sont pas la propri~t~ de ceux qui les ont fond~es ou de ceux 

qui les fr~quentent, mais I’expression de I’Eglise et de son patrimoine de foi >>. 

Marine Soreau 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Le mur de Berlin a ~t~ une << frontibre de mort >>, affirme le pape 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.or_q) - Le tour de Berlin a ~t~ une << fronti&re de mort qui pendant de 

nombreuses ann~es a divis~ notre pays et a s~par~ de force les hommes, les families, les voisins et les 

amis >>. 

Le pape s’est exprim~ ~ I’issue du concert qui lui a ~t~ offert, en presence du president allemand Horst 

K0hler, le vendredi 4 d~cembre au soir dans la Chapelle Sixtine, ~ I’occasion du 60e anniversaire de la 

R~publique f~d~rale d’Allemagne et du 20e anniversaire de la chute du Mur de Berlin. 

Le choeur d’enfants d’Augsburg et I’orchestre de chambre de Munich, dirig~s par Reinhard Kammler, ont 

ex~cut~ I’Oratorio de Noel de Bach. 

A I’issue du concert, BenoTt XVI a salu~ les chanteurs et musiciens avant de prononcer un discours. 

II a alors rappel~ les ~v~nements du 9 novembre 1989 comme << les d~buts inesp~r~s de la libertY, apr&s une 

Iongue et p~nible nuit de violence et d’oppression par un syst&me totalitaire qui conduisit finalement au 

nihilisme, au vide des ~mes >>. 

<< Durant la dictature communiste, aucune action ne pouvait &tre consid~r~e comme mauvaise en soi et 

immorale >>, a-t-il rappel~. << Tout ce qui servait aux objectifs du parti ~tait bon, tout inhumain que cela 

pouvait ~tre >>. 

Aujourd’hui, a poursuivi le Saint P&re, << certains se demandent si I’ordre social occidental est meilleur et plus 

humanitaire >>. << De fait, I’histoire de la R~publique f~d~rale d’Allemagne en est une preuve >>, et cela grace ~ 

sa << constitution >> qui << encourage les hommes ~ donner (...) la priorit~ ~ la dignit~ humaine, au respect du 

mariage et de la famille comme fondement de toute societY, ainsi qu’~ avoir un profond respect de ce qui est 

sacr~ pour les autres >>. 

Le pape a enfin souhait~ que les Allemands << puissent continuer ~ collaborer pour la construction d’une 

soci~t~ libre et sociale >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le pape et le president allemand ~voquent la chute du Mur de Berlin 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Lors de I’audience accord~e par BenoTt XVI au president de la 

R~publique f~d~rale allemande Horst K0hler, le 5 d~cembre au Vatican, les deux hommes se sont entretenus 

<< sur diff~rents th&mes >> comme << le concert donn~ pour le double anniversaire de la fondation de la 



R~publique f~d~rale et le vingti&me anniversaire de la chute du Mur de Berlin >>. 

Selon un communiqu~ distribu~ par le Bureau de presse du Saint-Si&ge, le 7 d~cembre, le president allemand 

s’est ensuite entretenu avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et Mgr Dominique Mamberti, 

secr~taire du Saint-Si&ge pour les relations avec les Etats. 

Lors de ces entretiens, << il a ~galement ~t~ question de la crise ~conomique et de ses consequences sur la 

situation internationale, notamment en Europe et en Afrique >>. 

N~ en 1943, Horst KOhler a ~t~ ~lu neuvi&me president de la R~publique f~d~rale d’Allemagne en mai 2004, 

et r~lu en mai 2009. De 1998 ~ 2000, il fut president de la Banque europ~enne pour la reconstruction et le 

d~veloppement. Enfin, en I’an 2000, il a ~t~ nomm~ president du conseil d’administration et directeur g~n~ral 

du Fonds mon~taire international (FMI). 

Sur une population de plus de 82 millions d’habitants, I’Allemagne compte pr&s de 34 % de protestants, 34 

% de catholiques et 3,7 % de musulmans. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le P. Lombardi analyse les implications bthiques du sommet de Copenhague 

Un appel & changer de style de vie 

ROME, Lundi 7 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - L’int~r&t que suscite la conference sur les changements 

climatiques doit se transformer en appel ~ changer de style de vie, estime le porte-parole du Saint-Si&ge. 

C’est aux implications ~thiques de ce sommet, organis~ par les Nations unies ~ Copenhague (Danemark) du 7 

au 18 d~cembre que le P. Federico Lombardi S.J., directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, consacre 

son ~ditorial du dernier num~ro d’ << Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centro Televisivo Vaticano, 

dont il est aussi le directeur. 

Le P. Lombardi rel&ve que << pour beaucoup, les preoccupations environnementales et climatiques ~taient 

jadis consid~r~es comme un luxe. Des preoccupations de riches. Les probl&mes des pauvres, qui devaient 

survivre et satisfaire leurs besoins premiers, ~taient autres. Puis, nous avons compris que ~;a ne se passait 

pas comme Ga >>. 

<< Quand il y a la s~cheresse ou quand il y a des catastrophes naturelles, les pauvres sont les premiers 

souffrir et ~ mourir, ajoute-t-il. Qui se trouve en des lieux plus sOrs ou a plus de ressources pour se nourrir 

ou se prot~ger, arrive ~ mieux surmonter I’aggravation des conditions environnementales >>. 

<< C’est donc pour tous, mais pour les pauvres en premier, que nous devons veiller sur la sant~ de notre 

plan&te, poursuit le p&re Lombardi. Et la plan&te est comme un organisme oQ les ~quilibres se refl&tent les 

uns sur les autres. Alteration de la composition de I’atmosph&re, ~l~vation du niveau des mers, r~duction des 

r~serves d’eau douce non pollute, modification des precipitations et ouragans, ~rosion des sols et 

d~sertification, agriculture et sant~ humaine raises ~ real., tout ceci d~pend au fond en grande partie des 

comportements et des d~cisions humaines >>. 

Le porte-parole du Saint-Si&ge reconnaTt que << la conference de Copenhague sur le climat sera consid~r~e un 



succ~s ou un ~chec selon les engagements qui seront pris par les gouvernements, surtout des pays plus 

puissants et plus grands. Des num~ros ’magiques’ sur les r~ductions d’~missions de gaz nocifs et sur les 

financements ~ procurer seront prononc~s >>. 

<< Mais ~ la fin tout d~pendra de la somme des comportements de nous tous, habitants de la Terre, trop 

habitues ~ nous croire assez rus~s pour d~charger sur les autres notre responsabilit~ >>, ajoute-t-il. 

C’est pourquoi, comme le fait le pape dans sa derni~re encyclique Caritas in Veritate, le P. Lombardi propose 

<< de nouveaux styles de vie ~ et rappelle que ~ le syst~me ~cologique repose sur un bon rapport avec la 

nature mais ~galement avec ses semblables ~. 

~ Le probl~me de Copenhague est donc aussi le n6tre ~, conclut-il. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Activitb, pribre et rbflexion pour les religieuses du monastbre du Vatican 

Arrivbe des seeurs visitandines au couvent du Vatican Mater Ecclesiae 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.or~q) - Leur journ~e commence ~ 5h20 du matin et se termine ~ 

21h30. Depuis quelques semaines, 7 religieuses de la Visitation sont entr~es au monast~re Mater Ecclesiae, 

au sein du Vatican. 

Le couvent est n~ en 1994 d’une initiative de Jean-Paul II, qui a souhait~ crier une communaut~ de 

religieuses contemplatives qui accompagnerait de sa pri~re I’activit~ du pape et de ses collaborateurs de la 

Curie romaine. 

Tous les 5 ans, le couvent est occup~ par une communaut~ diff~rente. Des Carmelites, des B~n~dictines et 

des Clarisses ont pr~c~d~ les Visitandines install~es depuis peu au Vatican. 

~ Nous avons accueilli cette charge comme un don du Seigneur ~, a affirm~ la sup~rieure des Visitandines 

Maria Bego~a Sancho Herreros, dans une interview adress~e ~ L’Osservatore Romano. 

~ Nous sommes conscientes de ne pas ~tre pr~par~es pour une experience si sp~ciale. Mais comme il s’agit 

d’un don de Dieu, nous lui demanderons de nous soutenir >>, a-t-elle ajout~. << Le tout uni au sacrifice du 

Christ offert pour I’Eglise et pour le souverain pontife ~, a-t-elle affirmS, soutenant qu’elles s’occuperaient 

aussi de ~ certains travaux pour la personne du pape, comme le soin des habits ~. 

Une journ~e b Mater Ecclesiae 

Les soeurs consacrent une grande partie de la journ~e ~ la pri~re : Liturgie des heures (laudes, tierce, sexte, 

v~pres, none et complies), messe, adoration du Saint-Sacrement et rosaire en communaut~, lecture 

spirituelle et m~ditation de certains th~mes. 

Les religieuses ont aussi des moments dits ~ d’ob~issance ~, pour les communications ~ventuelles ~ la 

communaut~ de la part de la sup~rieure. Elles consacrent aussi certaines heures au travail personnel. 

II y a ensuite des moments de repos apr~s le d~jeuner et le dTner. Les soeurs accomplissent quotidiennement 



leur examen de conscience. 

Selon soeur Maria, la communaut~ accomplit une mission sp~cifique durant cette annie sacerdotale : 

~ Accueillir (les pr~tres) quand ils viennent nous demander des pri~res ou nous faire part de leurs 

difficult~s ~. 

Chaque jour, assure-t-elle, nous r~citons une pri~re sp~ciale pour eux : ~ pour ceux qui sont saints, pour les 

moins fervents, pour ceux qui souffrent ou sont tent~s, pour ceux qui nous aident par leur vie exemplaire, en 

nous administrant les sacrements ~. 

Inspirbes par saint Fran~;ois de Sales 

Les soeurs de la Visitation cherchent ainsi ~ ~tre fiddles au charisme de leur fondateur, saint Francois de Sales 

(1567-1622), qui voulait que ~ I’on suppl~e aux p~nitences ext~rieures par la renonciation int~rieure ~. 

Le saint, a rappel~ la sup~rieure, disait dans ses ~crits que ~ la congregation ne pretend rien d’autre que de 

former des c~mes humbles ~ et que ~ la caract~ristique des filles de la Visitation est de voir en tout la volont~ 

de Dieu et de la suivre ~. 

De la m~me mani~re, elle a fait r~f~rence ~ la co-fondatrice sainte Jeanne de Chantal (1572-1641), un 

module pour les diff~rentes vocations parce qu’elle ~ a v~cu diff~rentes experiences : c~libataire, ~pouse, 

veuve, religieuse et enfin fondatrice ~. 

Les soeurs de la Visitation ont aussi une forte d~votion au Sacr~ Coeur de J~sus, greece ~ sainte Marguerite- 

Marie Alacoque (1647-1690), qui fut membre de la congregation. 

~ A nous, filles de la Visitation, la greece nous a ~t~ donn~e de mener une vie cach~e dans le Coeur de J~sus 

et, puisqu’il s’est r~v~l~ ~ nous, il veut que nous le manifestions et que nous I’offrions aux autres ~, disait 

sainte Marguerite-Marie Alacoque. 

La sup~rieure de Mater Ecclesiae, qui a port~ cette charge au monast~re de Burgos, en Espagne, est 

religieuse depuis 30 ans. 

~ Cela me r~conforte de savoir que rues pri~res et rues sacrifices portent du fruit pour I’Eglise et pour le 

monde, que Dieu s’en sert pour approcher les hommes de son coeur ~. 

Rappelant I’histoire de sa vocation, elle s’est exprim~e : ~ De combien de greece me serais-je priv~e si j’avais 

dit non ~ Dieu ! ~. 

Quant ~ son amour pour Marie, il est pour elle indispensable ~ sa mission : ~ II y a de nombreuses ann~es, 

j’ai fait un pacte avec elle, lui offrant tout ce que j’avais afin qu’elle le pr~sente au Seigneur et lui demande 

ce qu’il sait dont j’ai besoin ~. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 



France : 4e bdition des Fberies d’Auteuil 

A la Fondation d’Auteuil, du 5 au 20 dbcembre 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Pour la quatri~me annie consecutive, les F~eries d’Auteuil 

apporteront leur lot de magie, ~ I’approche de Noel et ~ I’initiative de la Fondation d’Auteuil. L’~v~nement se 

d~roule du 5 au 20 d~cembre, dans le 16e arrondissement de Paris, au profit des jeunes en grande difficult~ 

sociale, familiale et affective accueillis par la Fondation. 

A cette occasion, des creches r~alis~es par des ~coles de Paris sur le th~me << Creches du monde >> et celles 

r~alis~es par des jeunes de la Fondation d’Auteuil seront pr~sent~es au public. Pour ces derni~res, leur 

r~alisation a fait appel aux diff~rents m~tiers enseign~s dans les ~tablissements de la Fondation : travail du 

bois, horticulture, ~lectrotechnique, taille de pierre, h6tellerie/restauration... 

Des animations pour les jeunes seront propos~es les mercredis, samedis et dimanches de 14h ~ 18h, telles 

que des contes de No~l, des ateliers de creations manuelles, des initiations sportives... 

Des concerts seront aussi interpr~t~s par le choeur Musicanti : c~l~bration liturgique de chants de Noel et de 

lectures ~ la mani~re des << carols services >> anglais (samedi 12 d~cembre ~ 17h 30) et par I’Ensemble vocal 

de la maTtrise de Saint-Louis de Gonzague de Paris (Dimanche 13 d~cembre ~ 17h30 et Samedi 19 ~ 

d~cembre 17h30). 

Enfin, dans un d~cor de village de No~l, des produits gastronomiques, des creations de mode, de sapins, un 

espace brocante seront proposes aux visiteurs. 

La Fondation d’Auteuil accueille, ~duque, forme et insure des jeunes en grande difficult~ sociale, familiale, 

affective. Aujourd’hui plus de 10 000 jeunes lui sont confi~s, en France, par leur famille ou par les services de 

I’Aide Sociale ~ I’Enfance. Ces gar~;ons et filles sont souvent issus de families en d~tresse que la Fondation 

d’Auteuil accompagne ~galement dans leur r61e ~ducatif. 

Chaque jeune b~n~ficie d’un parcours personnalis~ pour d~velopper son savoir ~tre et son savoir-faire dans le 

domaine professionnel de son choix. La Fondation d’Auteuil d~livre 64 formations professionnelles dans 12 

fili~res. 
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Philippines : I’bpiscopat dbnonce la dbclaration de la Ioi martiale 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - Le 5 d~cembre dernier, la province de Maguindanao a ~t~ 

plac~e sous le r~gime de la Ioi martiale, justifi~, selon le gouvernement philippin, par le risque d’une r~bellion 

dans cette province apr~s I’arrestation d’Andal Ampatuan Sr, le chef du clan qui tient la plupart des postes 

~lectifs de la r~gion, a rapport~ ~ Eglises d’Asie ~, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP), le 7 

d~cembre. 

Imm~diatement, la d~cision a ~t~ largement comment~e dans I’archipel et, au sein de I’Eglise catholique, des 

~v~ques ont exprim~ leurs doutes quant ~ son opportunitY, tandis que d’autres I’approuvaient tout en 

~mettant des ~ reserves ~. 



Le massacre commis le 23 novembre dernier ~ Maghuindanao est dans tous les esprits aux Philippines (1). Ce 

jour-I~, 57 personnes, des civils, ~taient abattues dans cette province du sud philippin o~ les clans politiques 

rivaux sont ~ la t~te de petites armies privies et n’h~sitent pas ~ r~soudre leurs diff~rends ~ I’arme ~ feu. Le 

clan ~ la solde du gouverneur Ampatuan, qui dirige la province de Maguindanao depuis 2001, est fortement 

soup~;onn~ du massacre des membres du convoi constitu~ de parents d’un rival politique, la famille 

Mangudadatu, et d’un groupe de journalistes. Rapidement apr~s le massacre, I’~tat d’urgence avait ~t~ 

d~cr~t~ dans la r~gion et Andal Ampatuan Jr, I’un des fils du gouverneur, avait ~t~ arr~t~ et inculp~ de 25 

meurtres. Plusieurs milliers de soldats ~taient d~ploy~s dans la province de Maguindanao. Ces deux derniers 

jours, depuis la raise en place de la Ioi martiale, de nouvelles arrestations ont eu lieu, dont celles du 

patriarche du clan, Andal Ampatuan Sr, et d’un autre de ses fils, Zaldy Ampatuan, le gouverneur de la R~gion 

autonome musulmane de Mindanao, entit~ regroupant cinq provinces dont celle de Maguindanao. Des stocks 

d’armes ont ~t~ saisis et des ~changes de coups de feu ont eu lieu entre la police et des groupes arm,s 

priv~s. 

Aux Philippines, pays qui au temps de la dictature de Ferdinand Marcos a v~cu sous la Ioi martiale de 1972 ~ 

1981, ce r~gime d’exception est une question politique sensible. Le Parlement philippin doit se prononcer le 8 

d~cembre sur le maintien ou la levee de la Ioi martiale. Le 5 d~cembre, un porte-parole de la pr~sidence a 

d~clar~ que la Ioi martiale, qui peut ~tre impos~e au maximum durant deux mois, serait levee d~s que 

possible. L’opposition ~ la pr~sidente Gloria MacapagaI-Arroyo a r~agi en affirmant que ce r~gime d’exception 

~tait injustifi~ et n’avait ~t~ promulgu~ que pour servir, ~ I’approche de I’~lection pr~sidentielle de mai 2010, 

les int~r~ts de la pr~sidente. Jusqu’au massacre du 23 novembre, le clan Ampatuan ~tait un proche alli~ de la 

pr~sidente ~ Mindanao, notamment dans sa lutte contre les ind~pendantistes musulmans. 

Selon Mgr Jose Colin Bagaforo, ~v~que auxiliaire de Cotabato, grande ville proche de la province de 

Maguindanao, la Ioi martiale est justifi~e dans la mesure o~ ~ les ElEments qui concourent ~ une violence 

largement rEpandue ~ sont bien presents ~ Maguindanao. ~ II est clair que I’ordre public est menacE, que des 

vies humaines sont en jeu et il faudrait ajouter ~ cela des ElEments lies au terrorisme ~, explique I’~v~que sur 

le site Internet de la Conference ~piscopale. II ajoute que les conditions pour voir le fonctionnement normal 

des pouvoirs publics et de la justice ne sont pas r~unies. Toutefois, il note qu’on ne peut qu’esp~rer que la 

proclamation de la Ioi martiale n’ob~isse pas ~ des motifs caches. 

Pour Mgr Emmanuel Trance, ~v~que de Catarman, la pr~sidente agit dans les limites de ses prerogatives 

constitutionnelles et la gravit~ de la situation ~ Maguindanao I~gitime son choix. II remarque cependant : 

~ Nous qui avons connu la Ioi martiale sous Marcos ne pouvons qu’~tre trEs mEfiants face ~ une telle decision 

(...). Nous espErons seulement que ce regime exceptionnel restera cantonnE ~ Maguindanao et dans le 

temps. ~ 

Parmi les ~v~ques les plus r~ticents, voire carr~ment opposes ~ la d~cision de la pr~sidente Arroyo, Mgr 

Oscar Cruz, archev~que ~m~rite de Lingayen-Dagupan, pense que placer la province de Maguindanao sous un 

r~gime de Ioi martiale ~ est une honte, rendue possible parce que I’administration Arroyo a permis ~ ses 

allies sur place de se transformer en seigneurs de la guerre, Iourdement EquipEs et dotes de vEritables 

armEes privEes ~. La pr~sidente a ~ sur-rEagi ~ en proclament la Ioi martiale, a-t-il ajout~. Pour Mgr Ramon 

Arguelles, archev~que de Lipa et ancien ~v~que aux armies, il est faux de dire que Maguindanao connaTt une 

situation de r~bellion. ~ La situation criminelle est certainement trEs grave, mais elle ne justifie pas la Ioi 

martiale ~, a-t-il d~clar~. 

Selon Mgr Vicente Navarra, ~v~que de Bacolod, I’une des difficult~s de I’affaire r~side dans le fait que ~ la 

perception commune est que le clan Ampatuan fait pattie des protEgEs du gouvernement Arroyo ~. Dans le 

m~me ordre d’id~es, le commandant des forces armies de Maguindanao, le g~n~ral Raymundo Ferrer, a 

admis une part de responsabilit~ dans la situation actuelle. II a notamment reconnu que les autorit~s avaient 

utilis~ la milice du clan Ampatuan pour contenir I’insurrection s~paratiste musulmane dans la partie 

m~ridionale de I’Tle. ~ Le problEme, c’est qu’ils sont devenus incontr~lables ~, a-t-il d~clar~. 



(1) Voir EDA 518 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 
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Birmanie : La crise financibre touche aussi les s~minaristes 

IIs $ont contraints de mettre la main b la p~te pour financer leur formation 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.org) - Les s~minaires catholiques de Birmanie (Myanmar) font face 

une crise financi~re importante alors que I’aide ~trang~re continue de chuter, amenant I’Eglise locale, tr~s 

minoritaire dans le pays (1), ~ trouver des solutions alternatives pour subvenir ~ ses besoins par ses propres 

moyens, a rapport~ << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP), le 7 d~cembre. 

C’est la vingtaine de petits s~minaires du pays qui subit I’essentiel du contrecoup de la diminution des aides 

venant des pays ~trangers, I’unique grand s~minaire, ~clat~ g~ographiquement en trois lieux distincts, ayant 

~t~ moins touch~, reconnaTt le P. Hyginus Myint Soe, recteur du grand s~minaire catholique St Joseph, ~ 

Rangoun (Yangon). Le pr~tre ajoute toutefois que le grand s~minaire devra lui aussi rapidement ~ mettre en 

place des moyens lui permettant d’etre ind~pendant.., parce que les aides financi~res diminuent d’ann~e en 

annie 

Le P. John Saw Yaw Han, recteur du petit s~minaire St Joseph (qui fait office d’~tablissement sup~rieur et 

pr~-universitaire pour ceux qui se pr~parent ~ la pr&trise) dans I’archidioc&se de Rangoun, precise quant ~ lui 

que les contributions des donateurs ~trangers ont diminu~ de 50 % environ ces deux derni&res ann~es, et la 

chute s’est encore aggrav~e du fait de la crise financi&re mondiale. << Les pr~tres ont le devoir de faire 

quelque chose pour assurer la survie de leur s~minaire, dit-il. II ne peut y avoir de pr~tres sans s~minaires 

et, sans pr~tres, il est impossible ~ une communaut~ catholique de grandir spirituellement. >> 

Les d~penses pour la formation d’un s~minariste s’~l&vent ~ environ 450 000 kyats par an (environ 300 

euros). De leur c6t~, les 51 jeunes s~minaristes de I’~tablissement St Joseph doivent fournir une contribution 

de 100 000 kyats (67 euros) annuel chacun, afin de couvrir leurs frais d’entretien et de formation. Afin de 

r~duire les d~penses, le s~minaire St Joseph a mis en place une forme d’agriculture vivri&re, ayant pour but, 

~ terme, de rendre I’~tablissement auto-suffisant au plan alimentaire. Les s~minaristes consacrent donc une 

partie de leur temps ~ I’~levage des porcs ou ~ la culture des fruits et I~gumes. <<Dans I’avenir, nous avons 

I’intention de faire pousser des manguiers, des durians et des jacquiers >~, pr~voit d~j~ le P. Yaw Han. 

Mais au-del~ de cette participation active demand~e aux futurs pr&tres pour assurer leur subsistance, les 

dons des fid&les de I’Eglise de Birmanie restent le soutien principal des s~minaires. L’~tablissement St Joseph 

a ainsi commenc~ ~ distribuer des enveloppes afin de recueillir les dons des paroissiens ~ No~l, un temps 

traditionnellement propice ~ la g~n~rosit~. Le P. Han rappelle que la collecte de Noel 2008 avait couvert 

I’~quivalent d’un mois de d~penses pour le s~minaire, soit 2 millions de kyat (1 250 euros). 

Dans I’archidioc&se de Mandalay, au centre du pays, les s~minaires font face aux re&rues difficult~s de 

financement et de recherche de fonds. Une association locale, la St AIoyius Family Asssociation, cr~e en 

2005 pour apporter son soutien aussi bien materiel que spirituel aux s~minaristes de la r~gion 

(essentiellement les deux petits s~minaires St AIoysius et St Thomas), envisage aujourd’hui d’~largir son aide 



aux autres s~minaires du pays et tente, dans ce but, de recruter de nouveaux membres motives. 

L’archev~que de Mandalay, Mgr Paul Zinghtung Grawn, a lui-m~me encourag~ les fiddles de tout 

I’archidioc~se ~ rejoindre I’association, expliquant que ce soutien ~tait, pour les la~cs, une fa~;on de participer 

~ la mission d’~vang~lisation et que I’Eglise de Birmanie, pouvant de moins en moins compter sur I’aide 

~trang~re, devait se donner les moyens de devenir financi~rement autosuffisante (2). 

(1)       Au Myanmar, nora officiel de la Birmanie donn~e par la junte, les chr~tiens repr~sentent 4 % (dont 

seulement un quart de catholiques) d’une population bouddhiste ~ 89 %. L’Eglise catholique y compte 13 

dioceses parmi lesquels on compte trois archidioc~ses. 

(2) Ucanews, 13 juillet 2009 et 3 d~cembre 2009. 
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Documents 

Russie : Rencontre du cardinal Ricard avec le patriarche Cyrille de Moscou 

ROME, Lundi 7 D~cembre 2009 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le discours prononc~ par le cardinal 

Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux, vice-pr~sident du Conseil des Conferences ~piscopales 

europ~ennes, Iors de sa rencontre, le 3 d~cembre dernier ~ Moscou, avec le patriarche Cyrille de Moscou. Le 

cardinal Ricard ~tait accompagn~ de Mgr BenoTt Rivi~re, ~v~que d’Autun, et de Mgr Jacques Blacquart, 

~v~que auxiliaire de Bordeaux. 

Saintet~, 

Permettez-moi de vous exprimer la grande joie qui est la mienne aujourd’hui d’etre accueilli par vous, ici, ~ 

Moscou et de vous adresser, en mon nora, mais aussi au nora de Mgr BenoTt Rivi~re, ~v~que d’Autun, et de 

Mgr Jacques Blaquart, ~v~que auxiliaire de Bordeaux, rues plus vifs remerciements pour votre invitation. 

La rencontre de ce matin ~voque dans ma m~moire d’autres rencontres, ~ Bordeaux, o~ j’ai eu la joie de 

vous recevoir, et ~ Paris, Iors du voyage en France de votre V~n~r~ pr~d~cesseur, Sa Saintet~ le Patriarche 

Alexis. Je n’oublie pas non plus cette table ronde au Centre S~vres de Paris, o~ vous avez pr~sent~ devant un 

public particuli~rement attentif la Doctrine sociale de I’Eglise orthodoxe russe, dont la traduction venait de 

sortir aux ~ditions du Cerf. Saintet~, vous n’~tes pas un inconnu en France et vous comprendrez ais~ment 

que je me sois r~joui avec beaucoup de votre ~lection comme Patriarche de Moscou et de toute la Russie. 

II y a un an, le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et President de notre Conference, ~tait re~;u 

ici m~me, avec quelques ~v~ques fran~;ais qui I’accompagnaient. II y a quinze jours ~ peine ~tait inaugur~ 

officiellement pros de Paris le s~minaire orthodoxe russe, en presence de Son Excellence R~v~rendissime Mgr 

Hilarion et du cardinal Andr~ Vingt-Trois. Mgr Innocent, M~tropolite de Cherson~se, et le P~re Alexandre 



Siniakov n’ont pas m~nag~ leur peine et ont su prendre tous les contacts n~cessaires ~ la r~alisation de ce 

beau projet. Ces liens qui se tissent durablement entre I’Eglise catholique en France - et plus largement avec 

I’Eglise catholique romaine - et I’Eglise orthodoxe russe me paraissent un de ces signes des temps que 

I’Evangile nous invite ~ scruter (cf. Luc 12, 54-56). 

Ce qui est en jeu ici n’est pas de I’ordre d’un rapprochement circonstanciel mais bien de I’ordre de la fid~lit~ ~ 

la commune mission que le Christ nous confie. Comme dit I’ap6tre Paul : << I’amour du Christ nous presse 

>> (2 Cor 5, 14). Nous avons, ensemble, ~ nous laisser saisir par ce regard et ce bouleversement profond du 

Christ devant la faim et le d~sarroi de ces foules qui venaient ~ sa rencontre. Nous sommes envoy~s ~ nos 

peuples pour leur communiquer dans I’Esprit Saint la Parole du Salut. 

Cette Bonne nouvelle d’un Dieu qui se r~v&le P&re, Fils et Esprit r~v&le ~galement ~ I’homme sa vraie nature 

et sa v~ritable destin~e. Elle r~v&le I’homme ~ lui-m&me. 

Nous avons aujourd’hui ~ t~moigner dans nos soci~t~s du sens de I’homme dont nous sommes porteurs. On 

comprend ainsi que le Pape Benoft XVI ait pu affirmer dans sa derni&re encyclique Caritas in Veritate : << la 

question sociale est radicalement une question anthropologique >> (75). 

Ce sens de I’homme, nous savons aujourd’hui de quelles valeurs il s’accompagne : d~fense de la dignit~ de la 

personne humaine, respect de la vie, de sa conception jusqu’~ sa fin naturelle, compassion, partage fraternel, 

solidarit~ avec tous, importance de I’amour et du don de soi comme accomplissement de toute vie. 

Dans un monde oQ la recherche du profit avant toute autre consideration risque de miner les fondements 

re&rues de la societY, oQ I’individualisme sans souci du bien commun risque d’enfermer chacun dans ses seuls 

int~r&ts personnels ou cat~goriels, oQ la violence peut ~ tout moment se manifester, il est urgent d’unir nos 

forces, avec tous les hommes de bonne volont~, pour promouvoir un v~ritable humanisme, celui dont la foi 

chr~tienne est porteuse. 

<< La Moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux >> (Mt 9, 37). 

Demandons au P&re de nous envoyer ensemble ~ sa moisson. 

Saintet~, nous vous assurons de notre pri&re pour votre beau et Iourd minist&re. Nous prions ~galement pour 

tous vos collaborateurs. Que le Seigneur vous garde dans la sant~ et la joie de I’Evangile ! 

+ Cardinal Jean-Pierre RICARD 

Archev&que de Bordeaux 

Ev&que de Bazas 

Moscou, le Jeudi 3 d~cembre 2009 
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Un petit geste peut transformer une vie... 

Chers lecteurs, 

I1 ne reste plus que 14 jours avant la fin du concours << Zenit en cadeau >>. 

Si vous ~tes abonnds depuis un certain temps/~ Zenit, vous ne pouvez pas ne pas ~tre convaincus de l’importance du message du Pape 
et de l’Eglise pour le monde. La seule raison d’exister de Zenit est de faire connaitre ce message. 

Mais pour cela, nous avons absolument besoin de vous. Nous ne pouvons pas arriver jusqu’aux extrdmitds de la terre, mais vous, vous 
le pouvez, car vous ~tes rdpartis/~ travers le monde entier ! 

Depuis le ddbut de notre concours, 40.000 abonnements ont dtd offerts (dans les diffdrentes langues de Zenit). Nous vous remercions 
trbs chaleureusement pour tous les efforts et le temps que vous avez consacrds pour faire ainsi connaitre la parole de l’Eglise/~ travers 
Zenit. 

Dans certains pays et certaines rdgions, les chrdtiens perdent espoir car ils sont de moins en moins nombreux et se sentent dloignds de 
tout. Offrir un abonnement/~ Zenit peut rdveiller une foi endormie, redonner envie de croire, mais surtout rdconforter et encourager les 
chrdtiens isolds. 

N’hdsitez pas ! Un petit geste peut transformer une vie ! Pour offrir un abonnement en fran~ais, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/cadeau.html 

Nous vous rappelons que le syst5me d’abolmement est (( anti-spam )) : les destinataires des abonnements que vous offrez sont libres 
d’accepter ou non votre cadeau. Seuls les abonnements acceptds par les destinataires seront comptabilisds pour la remise des prix. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec 
Zenit 

Pour offrir ZENIT: 
- en italien : http://www.zenit.org/italian/regalo.html 
- en anglais : http://www.zenit.org/english/gift.html 
- en portugais : http://www.zenit.or~/portuguese/presente.html 
-en espagnol : http://www.zenit.org/spanish/regalo.html 
- en allemand : http://www.zenit.org/german/~eschenk.html 
- en arabe : http://www.zenit.org/arabic/gift.html 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 13 d~,©cembre 2009 

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre Zenit ! 

II y a sOrement, dans votre entourage une, deux, trois personnes susceptibles d’etre interessees par un abonnement ~ 

Zenit. Cela peut changer leur vie ! Quel merveilleux cadeau pour Noel ! 

Pour offrir un abonnement, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Un grand merci ~ tous ! 

Communication internet: visez bien avec Fiable.biz 

Nativit~ : Nouveau Moyen de communication de Dieu aux hommes, Nouvelle Alliance. Votre 

paroisse, communaut~, famille, comment utilisent-t-elles les Nouveaux moyens de communication 

pour annoncer cette Bonne Nouvelle aux hommes d’aujourd’hui ? Fiable.biz, PME ~thique de 

creation de sites web, venue d’Orient, fournit un service fiable, ~ un tarif abordable par les bergers 

comme par les mages. 

http ://Fia ble. biz 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

La creche est une ~cole de vie, affirme Benoft XVI 

Le pape invite ~ prier pour quatre missionnaires assassin,s r~cemment 

Benoft XVI invite ~ offrir aux malades << des gestes concrets d’amour >> 



Abus sexuels ~ Dublin : Indiqnation de BenoTt XVI 

Le pape rec~oit le premier ministre albanais 

Trois nouveaux ~v~ques << ministres de la ioie ~, consacr~s au Vatican 

INTERNATIONAL 
Ordination de 59 nouveaux pr&tres L~qionnaires du Christ ~ Rome 

DOCUMENTS 
Anq~lus du dimanche 13 d~cembre 

Rome 

La crbche est une bcole de vie, affirme Benoit XVI 

Angblus 

ROME, Dimanche 13 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - La << joie v~ritable >> ne <~ consiste pas tant ~ avoir 

beaucoup de choses mais ~ se sentir aim~s du Seigneur >>, a affirm~ Benoit XVI en invitant les fiddles ~ 

consid~rer la <~ creche >> comme une <~ ~cole de vie o~ nous pouvons apprendre le secret de la joie 

v~ritable >>. 

Lors de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e le 13 d~cembre place Saint-Pierre, le pape a invit~ les fiddles <~ ~ 

vivre dans la r~alit~ de tous les jours ce que la creche repr~sente, c’est-~-dire I’amour du Christ, son 

humilitY, sa pauvret~ >>. 

<< La creche est une ~cole de vie o~ nous pouvons apprendre le secret de la joie v~ritable >>, a expliqu~ 

Benoit XVI. <~ Cela ne consiste pas tant ~ avoir beaucoup de choses, mais ~ se sentir aim~s du Seigneur, en 

se faisant don pour les autres et en s’entraidant >>. 

<~ Regardons la creche : la Vierge et saint Joseph ne ressemblent pas ~ une famille tr~s chanceuse ; ils ont 

eu leur premier enfant au coeur de grands d~sagr~ments ; et pourtant ils sont emplis d’une joie intime, 

parce qu’ils s’aiment, parce qu’ils s’aident et surtout parce qu’ils sont certains que Dieu, qui s’est fait 

present dans I’Enfant J~sus, est ~ I’oeuvre dans leur histoire >>. 

Et les bergers ? >>, s’est interrog~ Benoit XVI. <~ Quelle raison auraient-ils de se r~jouir ? >>. En effet, ce 

Nouveau N~ ne changera certainement pas leur condition de pauvret~ et de marginalisation >>. <~ Mais la 

foi les aide ~ reconnaitre ce ’nouveau-n~ envelopp~ de langes et couch~ dans une creche’, comme le ’signe’ 

de I’accomplissement des promesses de Dieu pour tous les hommes’qu’il aime’ (Lc 2,12.14) pour eux- 

m~mes ! ~>. 

Voil~ donc en quoi consiste la joie v~ritable : <~ c’est de sentir que notre existence personnelle et 

communautaire est visit~e et remplie d’un grand myst~re, le myst~re de I’amour de Dieu >>. <~ Pour nous 

r~jouir, nous avons besoin non seulement de choses, mais d’amour et de v~rit~ : nous avons besoin d’un 

Dieu proche, qui r~chauffe notre coeur et qui r~ponde ~ nos attentes profondes >>, a-t-il ajout~. 

S’adressant aux p~lerins fran~;ais, le pape les a enfin invit~ <~ ~ t~moigner de la Bonne Nouvelle en ouvrant 

notre coeur ~ nos fr~res et ~ nos soeurs >>. << N’attendons pas que le temps passe, mais soyons, d~s 

aujourd’hui, des t~moins ardents de la mis~ricorde, de la tendresse et de la bont~ de Dieu envers tous les 

hommes >>, a-t-il exhortS. 
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Le pape invite & prier pour quatre missionnaires assassin,s r~cemment 

Angelus 

ROME, Dimanche 13 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a invit~ les fiddles ~ prier pour les quatre 

missionnaires assassin,s r~cemment en Afrique : il s’agit du p~re Daniel Cizimya (RDC), du p~re Louis 

BIondel (Afrique du Sud), du p~re Jeremiah Roche (Kenya) et de soeur Denise Kahambu (RDC). 

Au cours de la pri~re de I’Ang~lus, le 13 d~cembre place Saint Pierre, le pape a ~voqu~ les << tristes 

nouvelles >> de << I’assassinat >> de ces quatre missionnaires. 

~ IIs ont ~t~ des t~moins fiddles de I’Evangile qu’ils ont su annoncer avec courage, m~me au risque de leur 

vie ~, a affirm~ le pape. ~ Tout en exprimant ma proximit~ ~ leurs proches et aux communaut~s qui sont 

dans la douleur, j’invite tous les fiddles ~ s’unir ~ ma pri~re pour que le Seigneur les accueille dans sa 

Maison, qu’il console tous ceux qui pleurent leur disparition et apporte, par sa venue, la r~conciliation et la 

paix ~. 

Le p~re Daniel Cizimya (RDC), 51 ans et pr~tre dans I’archidioc~se de Bukavu depuis 12 ans, a ~t~ 

assassin~ par balle le dimanche 6 d~cembre, ~ Kabare, dans son presbyt~re, vers 2h du matin. 

Le lendemain, 7 d~cembre, soeur Denise Kahambu, trappistine, a ~t~ tu~e par balle ~ bout portant dans son 

monast~re de Murhesa par trois assaillants (habill~s en militaires selon les t~moins). 

Le p~re fran~;ais Louis BIondel, a quant ~ lui ~t~ assassin~ dans son presbyt~re en Afrique du Sud, dans la 

nuit du 6 au 7 d~cembre. Ag~ de 70 ans, le p~re BIondel ~tait missionnaire depuis 44 ans, dont 22 ans en 

Afrique du Sud. 

Enfin, le pr~tre irlandais Jeremiah Roche a ~t~ assassin~ le 10 d~cembre au soir ~ son domicile, au Kenya, 

o~ il vivait depuis 1968. Ag~ de 68 ans, il appartenait aux Kiltegan Fathers (St Patrick’s missionary society). 
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Benoit XVI invite b offrir aux malades << des gestes concrets d’amour >> 

Visite b I’Hospice du Sacrb C~eur b Rome 

ROME, Dimanche 13 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - En plus ~ des soins cliniques indispensables, il faut offrir 

aux malades des gestes concrets d’amour, de proximit~ et de solidarit~ chr~tienne ~, a affirm~ BenoTt XVI 

tout en saluant le recourt aux ~ soins palliatifs ~ pour aider les personnes malades ~ vivre la maladie << avec 



dignit~ >>. 

Le pape a visitS, le 13 d~cembre au matin, I’Hospice du Sacr~ Coeur, une structure de sant~ qui fournit une 

assistance gratuite ~ des personnes atteintes de cancers en phase terminale, de la maladie d’AIzheimer et 

de scl~rose lat~rale amyotrophique (SLA). 

Trente patients sont accueillis dans cette institution et 90 autres sont soign~s ~ domicile. Durant sa visite, le 

Saint P&re a rencontr~ des personnes malades, mais aussi les m~decins, les infirmi&res, le personnel 

sanitaire et administratif, les b~n~voles de cette institution cr~e il y a onze ans. 

<< Nous savons que certaines pathologies graves produisent in~vitablement chez les malades des moments 

de crise, de d~couragement et une confrontation s~rieuse avec leur situation personnelle >>, a soulign~ le 

pape. << Les progr&s des sciences m~dicales offrent souvent les instruments n~cessaires pour affronter ce 

d~fi, au moins en ce qui concerne les aspects physiques >>. << Toutefois, il n’est pas toujours possible de 

trouver un rein&de pour chaque malade >>. 

Aujourd’hui, a ajout~ le souverain pontife, << la mentalit~ performante qui pr~vaut souvent tend 

marginaliser ces personnes, ~ les consid~rer comme un poids et un probl&me pour la soci~t~ >>. 

<< Celui qui a le sens de la dignit~ humaine sait, au contraire, qu’il faut les respecter et les soutenir alors 

qu’elles affrontent les difficult~s et les souffrances li~es ~ leurs conditions de sant~ >>. << C’est dans cet 

objectif que I’on recourt toujours plus ~ I’utilisation des soins palliatifs, qui sont en mesure de calmer les 

peines de la maladie, et d’aider les personnes malades ~ la vivre avec dignit~ >>. 

Toutefois, a encore affirm~ BenoTt XVI, << en plus des soins cliniques indispensables, il faut offrir aux 

malades des gestes concrets d’amour, de proximit~ et solidarit~ chr~tienne pour aller ~ la rencontre de leur 

besoin de comprehension, de r~confort et d’encouragement constant >>. 

Le pape a souhait~ encourager tous ceux qui << se faisant ic6ne concr&te du Bon Samaritain qui ’fut pris de 

piti~ et prit soin de lui’ (cf. Lc 10,34), offrent quotidiennement aux h6tes et ~ leurs conjoints une assistance 

adapt~e et attentive aux exigences de chacun >>. 

Devant les personnes malades, le pape a souhait~ qu’elles trouvent en << J~sus soutien et r~confort, pour ne 

jamais perdre de vue la confiance et I’esp~rance >>. << Votre maladie est une ~preuve bien douloureuse et 

singuli&re, mais devant le myst&re de Dieu, qui a pris notre chair mortelle, elle acquiert un sens et devient 

don et occasion de sanctification >>. 

<< Quand la souffrance et I’inconfort se font plus forts, pensez que le Christ vous associe ~ sa croix parce qu’il 

veut dire ~ travers vous une parole d’amour ~ tous ceux qui ont perdu la route de la vie et qui, ferm~s dans 

leur ~go~sme, vivent dans le p~ch~ et s’~loignent de Dieu >>. 

A la lumi&re de la foi, a conclu le Saint P&re, << nous pouvons lire dans la maladie et la souffrance une 

experience particuli&re de I’Avent, une visite de Dieu qui, myst~rieusement, vient ~ notre rencontre pour 

nous lib~rer de la solitude et du non-sens, et transformer la douleur en temps de rencontre avec lui, 

d’esp~rance et de salut >>. 

Marine Soreau 
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Abus sexuels ~ Dublin : Indignation de Benoit XVI 

Le pape annonce une lettre pastorale et des mesures 

ROME, Vendredi 11 d6cembre 2009 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a pris connaissance du dossier sur les abus 

sexuels commis par des pr~tres en Irlande et << partage I’indignation, la trahison et la honte ressentie par 

tant de fiddles >>, d~clare le Saint-Si~ge qui annonce une lettre pastorale du pape aux catholiques d’Irlande 

et des initiatives. Le pape demande ~ tous de se joindre ~ lui dans la pri~re pour les victimes, leurs families, 

et tous ceux qui sont touches par ces crimes << odieux >>. 

Le president de la conference des ~v&ques d’Irlande, le cardinal Se~n Baptist Brady, archev&que d’Armagh 

et de Mgr Diarmuid Martin, archev&que de Dublin se sont rendus vendredi au Vatican oQ ils ont ~t~ re~;us par 

le pape et par ses collaborateurs les plus proches. 

Cette visite avait pour objet une << ~valuation de la situation de I’Eglise en Irlande apr&s la r~cente 

publication du Rapport de la Commission Murphy (du nora de sa pr~sidente, la juge Yvonne Murphy ) sur les 

abus sexuels dont des pr&tres se sont rendu coupables dans le dioc&se de Dublin. 

Des hauts responsables de la secr~tairerie d’Etat et les pr~fets des dicast&res romains concern~s ont 

particip~ ~ la rencontre, ainsi que le nonce apostolique en Irlande, indique le Vatican qui publie un 

communiqu~ en anglais ~ ce sujet. 

Le pape, indique ce communique, << a ~cout~ >> les preoccupations des ~v&ques irlandais, et ils ont ~voqu~ 

avec lui << les ~v~nements traumatisants qui ont ~t~ pr~sent~s par le rapport de la commission d’enqu&te 

irlandaise sur le dioc&se catholique de Dublin >>. 

<< Apr&s avoir ~tudi~ le rapport, le Saint-P&re a ~t~ profond~ment troubl~ et boulevers~ par son contenu. II 

veut exprimer une fois encore ses profonds regrets pour les actions de certains membres du clerg~ qui ont 

trahi leurs promesses solennelles faites ~ Dieu, ainsi que la confiance que les victimes et leurs families, et la 

soci~t~ au sens large avaient plac~e en eux >>, rapporte le Vatican. 

BenoTt XVI, souligne le communique, << partage I’indignation, la trahison et la honte ressentie par tant de 

fid&les en Irlande, et il je joint ~ eux dans la pri&re en ce moment difficile de la vie de I’Eglise >>. 

<< Sa Saintet~, ajoute la re&me source, demande aux catholiques d’Irlande de se joindre ~ lui dans la pri&re 

pour les victimes, leurs families, et tous ceux qui sont touches par ces crimes odieux >>. 

Le pape assure tous ceux que cela concerne que I’Eglise << continuera ~ suivre cette mati&re grave avec la 

plus grande attention de fa~;on ~ mieux comprendre comment ces ~v~nements honteux ont pu arriver et 

comment d~velopper au mieux des strategies efficaces et sores pour emp&cher que cela se reproduise >>. 

Le Saint-Si&ge dit prendre le rapport << tr&s au s~rieux >>, y compris pour ce qui est du gouvernement des 

chefs de I’Eglise locale, responsables de la pastorale des enfants. 

Le pape a ~galement I’intention d’adresser une lettre pastorale aux fid&les d’Irlande pour leur << indiquer 

clairement les initiatives qui seront prises pour r~pondre ~ la situation >>, annonce le communique. 

II conclut : << Sa Saintet~ encourage tous ceux qui ont consacr~ leur vie ~ un g~n~reux service des enfants 

de perseverer dans leurs bonnes oeuvres, ~ I’imitation du Christ, le Bon Berger >>. 



Anita S. Bourdin 
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Le pape re~;oit le premier ministre albanais 

ROME, Dimanche 13 D~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Le premier ministre de la R~publique d’AIbanie, Sali 

Berisha, a ~t~ re~;u par BenoTt XVI le 12 d~cembre dernier, a annonc~ le Bureau de presse du Saint-Si~ge 

dans un communique. 

L’homme politique albanais a ensuite rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et Mgr 

Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les Etats. 

<< Diff~rents th~mes attenants ~ la conjoncture internationale actuelle >> ont ~t~ abord~s, << avec une 

r~f~rence particuli~re ~ la r~gion des Balkans occidentaux >>, a soulign~ le communiqu~ diffus~ apr~s la 

visite du premier ministre. 

<~ Diff~rents aspects des relations bilat~rales ont ~t~ passes en revue >> avec un <~ jugement positif sur leur 

d~veloppement >>. II a enfin ~t~ fait mention <~ des valeurs traditionnelles de la famille, patrimoine commun 

du peuple albanais >>. 

L’AIbanie est un pays ~ forte majorit~ musulmane. Sur 3,6 millions d’habitants, pros de 70 % sont 

musulmans. On compte aussi 20 % d’orthodoxes et 10 % de catholiques. 

Sali Berisha est premier ministre du pays depuis septembre 2005. II fut president de la R~publique d’AIbanie 

de 1992 ~ 1997, mais dO d~missionner en juillet 1997 sous la pression des manifestations d~non~;ant une 

mauvaise gestion et une d~t~rioration de I’Etat albanais. 

En juillet 2005, le parti d~mocratique remporte les ~lections I~gislatives et permet ~ Sali Berisha de briguer 

le poste de premier ministre. 

Marine Soreau 
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Trois nouveaux bvbques << ministres de la joie >>, consacrbs au Vatican 

Dont un Fran~ais, Mgr Jean Laffitte, secrbtaire du Conseil pontifical pour la famille 

ROME, Dimanche 13 d~cembre 2009 (ZENIT.orq) - Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a consacr~ 

ce samedi trois nouveaux ~v~ques, un Fran~;ais et deux Italiens, en la basilique Saint-Pierre. II leur a donn~ 

comme mission d’etre des << ministres de la joie 



Le fait que cette consecration ait lieu en plein coeur de I’Avent est << un signe pour toute votre vie >>, a 

d~clar~ le cardinal Bertone. << Vous &tes les ~v&ques de I’Avent >>, appel~s ~ ~ r~veiller I’attente du Christ 

dans le coeur des fiddles ~ et ~ ~tre des h~rauts de la joie que seul le Christ peut donner. 

Les nouveaux ~v&ques sont: 

Mgr Jean Laffitte, 57 ans, membre de la Communaut~ de I’Emmanuel, n~ ~ OIoron-Sainte-Marie, en France. 

II sera le nouveau secr~taire du Conseil pontifical pour la famille. II ~tait jusqu’~ present vice-pr~sident de 

I’Acad~mie pontificale pour la vie, consulteur de la Congregation pour la doctrine de la foi. II avait ~galement 

~t~ sous-secr~taire du Conseil pour la famille. 

Mgr Mario Toso, 59 ans, religieux sal~sien, n~ ~ Mogliano Veneto, en Italie. II sera le nouveau secr~taire du 

Conseil pontifical justice et paix. II a ~t~ recteur de I’Universit~ pontificale sal~sienne ~ Rome de 2003 ~ 

2009. II avait auparavant ~t~ doyen de la Facult~ de philosophie (1994-2000) dans cette m~me universitY, 

et ~galement directeur de I’Institut des sciences sociales et politiques, poste auquel il a de nouveau ~t~ 

nomm~ d&s la fin de son mandat de recteur, le 30 juin 2009. 

Mgr Giovanni D’Ercole, 62 ans, des Fils de la Divine Providence, fondus par saint Luigi Orione, n~ ~ Morino 

(Italie). II sera ~v&que auxiliaire de I’Aquila. Sa nomination est un geste de proximit~ du pape Benoft XVI 

envers ce dioc&se ravag~ par un tremblement de terre d~but avril. Mgr D’Ercole a ~t~ vice-directeur du 

Bureau de presse du Saint-Si&ge. Depuis 1998 il ~tait chef de bureau de la section pour les Affaires 

g~n~rales de la Secr~tairerie d’Etat du Saint-Si&ge. II a par ailleurs men~ une activit~ sociale surtout parmi 

les jeunes et en particulier les jeunes en difficultY. 

S’adressant aux trois << ~v&ques de I’Avent >>, le cardinal Bertone a rappel~ que le pape lui-m&me a plusieurs 

fois soulign~ que << la premi&re n~cessit~ de notre temps est de ramener Dieu dans le monde >>. 

<< Dieu est present dans le monde mais souvent on ne le reconnaft pas ; il ne veut pas non plus s’imposer ~ 

notre attention. Dieu frappe ~ la porte et attend que nous ouvrions. Dans un certain sens, c’est lui le 

premier ~ ’attendre’ >>, a-t-il dit. 

Pour cela << il faut ouvrir son esprit et son coeur, apprendre ~ I’accueillir, I’~couter, pour r~ussir ~ le 

comprendre, I’aimer, I’adorer >>, a-t-il ajout~. 

II s’agit, a expliqu~ le cardinal Bertone, d’un aspect bien mis en ~vidence par le contexte liturgique : 

I’ordination, qui a lieu pendant le temps de I’Avent, rappelle aux nouveaux ~v&ques qu’ils doivent &tre 

<< ministres de la joie >>, cette joie << que le Christ donne ~ ses ap6tres ; cette joie que vous-m&mes, 

aujourd’hui, ~prouvez et que vous recevez comme un don, fruit de I’Esprit Saint ; cette joie qu’en tant que 

pr&tres vous avez d~j~ Ionguement transmise aux fid&les, ~ travers I’Evangile et les sacrements, ~ travers 

votre t~moignage >>. 

Le cardinal Renato Raffaele Martino, president ~m~rite du Conseil pontifical justice et paix, ainsi que Mgr 

Giuseppe Molinari, archev&que de I’Aquila, figuraient parmi les concelebrants. Une cinquantaine d’~v&ques et 

plusieurs centaines de pr&tres ~taient presents. 

Lors de sa premi&re messe en tant qu’~v&que, c~l~br~e ~ la Trinit~ des Monts, Mgr Jean Laffitte est revenu 

sur les paroles du cardinal Bertone en disant : << Le cardinal Bertone nous demandait d’&tre les ~v&ques de 

I’Avent, de la joie du Christ. Je voudrais tant &tre un ~v&que doux et humble de coeur, ap6tre de la joie du 

Christ >>. << Je voudrais remercier le Seigneur qui m’a choisi comme un instrument. II sait pourquoi, moi 

non >>, a-t-il ajout~. 

Jes#s Colina 
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International 

Ordination de 59 nouveaux prbtres Lbgionnaires du Christ & Rome 

IIs viennent de 11 pays 

ROME, Dimanche 13 d~cembre 2009 (ZENIT.org) - Samedi 12 d~cembre, en la f~te de Notre-Dame de 

Guadalupe, Mgr Brian Farrell, L.C., secr~taire du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des 

chr~tiens, a ordonn~ pr~tres 59 religieux de la Congregation des L~gionnaires du Christ, en la basilique 

Saint-Paul- hors-les-mu rs. 

Les nouveaux pr~tres viennent de 11 pays : 29 du Mexique, 9 des Etats-Unis, 7 d’Espagne, 3 du Canada, 2 

du Br~sil, 2 d’Allemagne, 2 de France, 2 d’Italie, 1 du Venezuela, 1 du Vietnam et 1 de R~publique tch~que. 

II y a actuellement 860 pr~tres L~gionnaires ~ travers le monde. 

Les nouveaux pr~tres ont entre 30 et 40 ans, ~ I’exception de deux d’entre eux, ~g~s de 50 ans. 

A I’hom~lie, Mgr Farrell a expliqu~ aux nouveaux pr~tres que leur mission n’a de raison d’etre que dans le 

cadre de I’Eglise et a rappel~ que leur ordination avait lieu au cours de I’Ann~e sacerdotale. 

<< Si notre ~poque est difficile pour I’Eglise, a-t-il dit, elle I’est particuli~rement pour les ministres du Christ, 

qui ont une responsabilit~ sp~cifique pour la vie et le bien-~tre de I’Eglise p~lerine en ce monde et qui, pour 

cette raison, sont souvent I’objet de I’opposition dont I’Eglise est victime >>. 

Evoquant leur identit~ comme religieux L~gionnaires du Christ, Mgr Farrell leur a demand~ de se souvenir 

que << la L~gion, qui naTt maintenant sous le signe de la Croix, n’aura d’avenir que si nous ~cartons tout 

sentiment d’autosuffisance et si nous nous maintenons dans un ~tat de conversion permanente, auquel on 

ne parvient jamais une fois pour toutes >>. 

Plus de 4000 personnes ont particip~ ~ la c~l~bration d’ordination. Parmi elles, les membres des families des 

nouveaux pr~tres, des amis, des L~gionnaires du Christ, des membres de Reqnum Christi, mouvement 

d’apostolat qui partage le charisme de la Congregation des L~qionnaires du Christ et qui compte 

actuellement environ 70.000 membres (jeunes, adultes, diacres et pr~tres) dans quelque 30 pays. 

Une visite apostolique est actuellement en cours dans la Congregation, ~ la demande du pape BenoTt XVI qui 

a nomm~ cinq ~v~ques pour cette t~che. En f~vrier dernier, la Congregation a confirm~ que la vie de son 

fondateur, le P. Marcial Maciel, d~c~d~ en janvier 2008, avait ~t~ marquee par des faits gravement 

incompatibles avec la morale catholique. 

Ce dimanche, ~ I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, le pape a salu~ les fiddles, selon la coutume, en diff~rentes 

langues. Dans sa salutation en espagnol, il a salu~ les L~gionnaires du Christ. 

<< Je salue avec affection les p~lerins de langue espagnole, en particulier les L~gionnaires du Christ qui ont 

~t~ ordonn~s pr~tres hier, accompagn~s de leur famille, de leurs amis et des membres de Regnum Christi >>, 

a-t-il dit. 
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Documents 

Angblus du dimanche 13 dbcembre 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 13 D~cembre 2009 (’ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’Ang~lus que 

BenoTt XVI a r~cit~, le 13 d~cembre, devant les fiddles r~unis place Saint Pierre. En ce 3e dimanche de 

I’Avent, de nombreux enfants sont venus pour la b~n~diction des ’Bambinelli’, ces petits santons de I’Enfant 

J~sus que les enfants mettront ensuite dans les creches de leurs families, leurs ~coles ou leurs paroisses. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous sommes d~sormais au troisi~me dimanche de I’Avent. Aujourd’hui, la liturgie ~voque I’invitation de 

I’Ap6tre Paul : << R~jouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, r~jouissez-vous ! >> (Ph 4, 4- 

5). AIors qu’elle nous accompagne vers No~l, notre M~re I’Eglise nous aide ~ red~couvrir le sens et le go0t 

de la joie chr~tienne, si diff~rente de celle du monde. En ce dimanche, selon une belle tradition, les enfants 

de Rome viennent faire b~nir par le Pape les santons de I’Enfant J~sus qu’ils mettront dans leurs creches. Et 

en effet, je vois ici, place Saint Pierre, beaucoup d’enfants et de jeunes avec leurs parents, leurs 

enseignants et leurs cat~chistes. Tr~s chers enfants, je vous salue tous avec affection et je vous remercie 

d’etre venus. C’est pour moi un motif de joie de savoir que I’usage de faire une creche se conserve dans vos 

families. Mais il ne suffit pas de r~p~ter un geste traditionnel, aussi important soit-il. II faut chercher ~ vivre 

dans la r~alit~ de tous les jours ce que la creche repr~sente, c’est-~-dire I’amour du Christ, son humilitY, sa 

pauvret~. C’est ce que fit saint Fran~;ois ~ Greccio : il repr~senta une sc~ne vivante de la NativitY, pour 

pouvoir la contempler et I’adorer, mais surtout pour mieux savoir mettre en pratique le message du Fils de 

Dieu, qui par amour pour nous s’est d~pouill~ de tout et s’est fait petit enfant. 

La b~n~diction des << Bambinelli >> - comme on dit ~ Rome - nous rappelle que la creche est une ~cole de vie, 

o~ nous pouvons apprendre le secret de la joie v~ritable. Cela ne consiste pas tant ~ avoir beaucoup de 

choses, mais ~ se sentir aim~s du Seigneur, en se faisant don pour les autres et en s’entraidant. Regardons 

la creche : la Vierge et saint Joseph ne ressemblent pas ~ une famille tr~s chanceuse ; ils ont eu leur 

premier enfant au coeur de grands d~sagr~ments ; et pourtant ils sont emplis d’une joie intime, parce qu’ils 

s’aiment, qu’ils s’aident et surtout qu’ils sont certains que Dieu, qui s’est fait present dans I’Enfant J~sus, est 

~ I’oeuvre dans leur histoire. Et les bergers ? Quelle raison auraient-ils de se r~jouir ? Ce Nouveau N~ ne 

changera certainement pas leur condition de pauvret~ et de marginalisation. Mais la foi les aide ~ 

reconnaTtre ce ~ nouveau-n~ envelopp~ de langes et couch~ dans une creche ~, comme le ~ signe ~ de 

I’accomplissement des promesses de Dieu pour tous les hommes ~ qu’il aime ~ (Lc 2,12.14) pour eux- 

m~mes ! 



Voile, chers amis, en quoi consiste la joie v~ritable : c’est de sentir que notre existence personnelle et 

communautaire est visit~e et remplie d’un grand myst~re, le myst~re de I’amour de Dieu. Pour nous r~jouir, 

nous avons besoin non seulement de choses, mais d’amour et de v~rit~ : nous avons besoin d’un Dieu 

proche, qui r~chauffe notre coeur et qui r~ponde ~ nos attentes profondes. Ce Dieu s’est manifest~ en J~sus, 

n~ de la Vierge Marie. C’est pourquoi ce << Bambinello >>, que nous mettons dans la cabane ou dans la grotte, 

est le centre de tout, il est le coeur du monde. Prions pour que tous les hommes, comme la Vierge Marie, 

puissent accueillir au coeur de leur vie le Dieu qui s’est fait enfant, source de la joie v~ritable. 

APRES L’ANGELUS 

A I’issue de I’Ang~lus, Benoft XVI a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en itafien: 

Cette semaine, j’ai re~;u de tristes nouvelles de certains pays d’Afrique concernant I’assassinat de quatre 

missionnaires. II s’agit du p~re Daniel Cizimya, du p~re Louis BIondel, du p~re Gerry Roche et de soeur 

Denise Kahambu. IIs ont ~t~ des t~moins fiddles de I’Evangile qu’ils ont su annoncer avec courage, re&me au 

risque de leur vie. Tout en exprimant ma proximit~ ~ leurs proches et aux communaut~s qui sont dans la 

douleur, j’invite tous les fid&les ~ s’unir ~ ma pri~re pour que le Seigneur les accueille dans sa Maison, qu’il 

console tous ceux qui pleurent leur disparition et apporte, par sa venue, la r~conciliation et la paix. 

Puis en fran~ais: 

En ce temps d’attente de No~l, chers p&lerins de langue fran~;aise, nous sommes invites ~ t~moigner de la 

Bonne Nouvelle en ouvrant notre coeur ~ nos fr&res et ~ nos soeurs. N’attendons pas que le temps passe, 

mais soyons, d&s aujourd’hui, des t~moins ardents de la mis~ricorde, de la tendresse et de la bont~ de Dieu 

envers tous les hommes. Que notre esp~rance soit contagieuse et nos gestes fraternels spontan~s ! 

Demandons ~ la Vierge Marie, M&re du Sauveur, de nous guider ~ la rencontre de son Fils qui vient sur nos 

chemins. A tous, bonne preparation ~ la f&te de No~l! 
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Plus que 3 jours pour gagner un voyage fi Rome 

Cher lecteur, 

I1 ne reste plus que 3 jours pour offrir des abonnements/~ Zenit et gagner run des prix proposas cette aaanae : le voyage (+ sajour d’une semaine)/~ Rome pour deux 
personnes, ou le magnifique coffret de 4 DVD <~ A la dacouverte du Vatican ~. 

Depuis le lancement du concours, 84.000 abonnements ont ata offerts (tous ne sont pas encore confirmas), dont 22.000 en langue fran9aise. 

Ce rasultat n’aurait jamais ata possible sans une sarieuse mobilisation de votre part. Ces derniers jours, le nombre des abonnements a augmenta/~ une rapidita 
impressionnante. L’objectif de 100.000 abonnements, que nous nous ations fixa, est tout proche. A vous tous donc, un tras grand merci ! 

Pour suivre l’avolution de la campagne en temps rael, cliquez sur : 

http://www.zenit, org/french 

Vous avez encore trois j ours pour j eter un dernier coup d’ceil/~ vos agendas ! 

Pour offrir des abonnements, cliquez sur : 

http://www.zenit, org/french/cadeau.html 

Bien cordialement, 

Gisale Plantec, 
ZENIT 

PS : Nous vous rappelons que le systame d’abonnement/~ Zenit est "aaati-spam". Les destinataires des abonnements en cadeau devront confirmer leur abonnement s’ils 
souhaitent continuer/~ le recevoir. Seuls les abonnements confirmas sont comptabilisas pour rattribution des prix. 
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BenoTt XVI demande aux nations de promouvoir << la dignit~ et la libert~ de I’homme 

L’ann~e 2009, riche en relations diplomatiques, se r~jouit BenoTt XVI 

Protection de I’environnement : Beno~t XVI souhaite un accord international 

Le droit d’Isra~l et le droit du Peuple palestinien : appel de Beno~t XVI au dialogue 

<< Renoncez ~ la violence ~ : Appel de Beno~t XVI aux groupes arm,s 

Le pape salue les 150 ans du Coll~ge pontifical nord-am~ricain 

Le pape invite les non croyants ~ chercher la v~rit~ sans pr~jug~s 

INTERNATIONAL 
Madagascar : Mort de I’archev~que ~m~rite d’Antananarivo 

Malaisie : Attaque de trois ~qlises chr~tiennes ~ Kuala Lumpur 

Journ~e internationale d’intercession pour la paix en Terre Sainte 

Car~me ~ Paris : ~ Vatican II, boussole pour notre temps ~, ~ Notre-Dame 

France : Inscriptions ouvertes pour le Concours g~n~ral de th~ologie 

France : L’association Fidesco propose un Carnet de car~me pour les enfants 

DOCUMENTS 
Discours de Beno~t XVI au Corps diplomatique 

Bapt~me de 14 nouveau-n~s : Hom~lie de BenoTt XVI 

Rome 

Benoit XVI demande aux nations de promouvoir ~ la dignitb et la libertb de I’homme ~ 

Discours du pape au Corps diplomatique (1) 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.orq) - L’humanit~ ~ souffre ~ et ~ a besoin ~ d’un Sauveur, souligne 

Beno~t XVI en repla~ant son discours au Corps diplomatique dans le cadre des f~tes de Noel. II ajoute que 

~ I’~go~sme humain blesse la creation de bien des fa~ons ~, sur le th~me de son Messaqe du ler janvier, 

Journ~e mondiale de la Paix. Et il demande ~ tous de s’engager << pour la dignit~ et la libert~ de I’homme ~. 



Benoft XVI a re~;u ce matin au Vatican les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, 

pour le traditionnel ~changes de voeux du d~but de I’ann~e civile. II a prononc~ ~ cette occasion un discours 

- en fran~;ais - tr~s attendu. C’est le doyen du Corps diplomatique, I’ambassadeur du Honduras pros le Saint- 

Si~ge, M. Alejandro Emilio Valladares Lanza, qui a pr~sent~ les voeux au pape au nora de ses confreres. 

Prot~ger la creation 

Replay;ant cette rencontre dans le cadre des f&tes de No~l, le pape a comment~ le sens de ces f&tes en lien 

avec son message sur la preservation de la Creation : << A No~l, nous avons donc contempl~ le myst~re de 

Dieu et celui de la creation : par I’annonce des anges aux bergers, nous est parvenue la bonne nouvelle du 

salut de I’homme et du renouvellement de tout I’univers. C’est pourquoi, dans le Message pour la c~l~bration 

de la Journ~e mondiale de la Paix de cette annie, j’ai invit~ toutes les personnes de bonne volont~, ~ qui les 

anges ont promis justement la paix, ~ prot~ger la creation >>. 

Le pape a pr~sent~ ses voeux au Honduras et << ~ toutes les autres nations de la terre >> en disant : ~ Le 

Successeur de Pierre tient sa porte ouverte ~ tous et d~sire entretenir avec tous des relations qui 

contribuent au progr~s de la famille humaine ~. 

Pour la dignit~ et la libert~ de I’homme 

Apr~s ce qu’il appelle un ~ rapide tour d’horizon ~, le pape cite saint Paul : ~ La creation tout enti~re crie sa 

souffrance ~ et ~ nous aussi, nous crions en nous-m&mes notre souffrance ~ (Rm 8, 22-23). 

<< Oui, a comment~ le pape, il y a tant de souffrances dans I’humanit~ et I’~gofsme humain blesse la creation 

de bien des fa~;ons. C’est pour cela que I’attente du salut, qui concerne toute la creation, est encore plus 

intense et qu’elle est pr~sente dans le coeur de tous, croyants et incroyants >>. 

Le pape a soulign~ que I’Eglise est au service de I’annonce de ce salut : ~ L’Eglise indique que la r~ponse ~ 

cette aspiration est le Christ’premier-n~’ par rapport ~ toute creature, car c’est en lui que tout a ~t~ cr~ 

dans les cieux et sur la terre ~ (Col 1, 15-16) 

~ Fixant sur Lui mon regard, a ajout~ le pape, j’exhorte toute personne de bonne volont~ ~ oeuvrer avec 

confiance et g~n~rosit~ pour la dignit~ et la libert~ de I’homme ~. 

Ecologie humaine 

Benoft XVI a exprim~ ce voeu pour la promotion d’une ~cologie ~ humaine ~ et pas seulement 

environnementale : ~ Que la lumi~re et la force de J~sus nous aident ~ respecter I’~cologie humaine, 

conscients que I’~cologie environnementale en trouvera aussi un b~n~fice, car le livre de la nature est 

unique et indivisible ! C’est ainsi que nous pourrons consolider la paix, aujourd’hui et pour les g~n~rations ~ 

venir >>. 

Anita S. Bourdin 
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Discours du pape au Corps diplomatique (2) 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.or~q) - L’ann~e 2009 a ~t~ riche en relations diplomatiques, pour le 

Saint-Si~ge et le Successeur de Pierre, se r~jouit BenoTt XVI qui souligne << I’ouverture ~ de I’Eglise au 

monde. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin au Vatican les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, 

pour le traditionnel ~change de voeux du d~but de I’ann~e civile. 

Danssondiscours, lepapea mentionn~ les progr~sdes relationsdiplomatiquesdu Saint-Si~geen 2009, 

citant la Russie et le Vietnam : << Depuis quelques semaines, de pleines relations diplomatiques ont ~t~ 

~tablies entre le Saint-Si~ge et la F~d~ration de Russie, c’est I~ un motif de profonde satisfaction. De m~me, 

a ~t~ tr~s significative la visite que m’a faite r~cemment le president de la R~publique socialiste du Vietnam, 

pays cher ~ mon coeur, o~ I’Eglise c~l~bre sa presence multis~culaire par une Annie jubilaire ~. 

~ L’Eglise est ouverte ~ tous parce que, en Dieu, elle existe pour les autres ! ~, a d~clar~ Beno~t XVI. 

~ Dans cet esprit d’ouverture, au cours de I’ann~e 2009, j’ai re~;u de nombreuses personnalit~s politiques 

venant de divers pays ; j’ai aussi visit~ certains d’entre eux et je me propose ~ I’avenir, dans la mesure du 

possible, de continuer ~ le faire ~, a soulign~ le pape. 

Quatrevoyagesinternationauxsontd~j~ programm~spour 2010 : Malte(17et 18avril2010),le Portugal 

(11-14 mai), Chypre (du 4 au 6 juin) et la Grande-Bretagne (17-19 septembre). 

Le Saint-Si~ge rappelle aujourd’hui dans une ~ Note ~ que, le 9 d~cembre 2009, le Saint-Si~ge a ~tabli des 

relations diplomatiques completes avec la F~d~ration de Russie, au niveau d’une nonciature apostolique et 

d’une ambassade. 

Le Saint-Si~ge entretien donc actuellement des relations diplomatiques completes avec 178 Etats, ainsi 

qu’avec I’Union europ~enne et avec I’Ordre souverain militaire de Malte, ainsi qu’une mission aupr~s du 

Bureau de I’Organisation pour la liberation de la Palestine (OLP). 

Pour ce qui est des organisations internationales, le Saint-Si~ge est ~ Etat observateur ~ ~ I’ONU, membre 

de 7 organisations ou agences du syst~me de I’ONU, observateur dans 8 autres organisations et membre ou 

observateur de 5 organisations r~gionales. 

L’ann~e 2009 a ~galement ~t~ I’occasion d’un accord, sign~ le 12 janvier, entre le Saint-Si~ge et le Land 

allemand du Schleswig-Holstein, concernant la situation juridique de I’Eglise catholique dans ce Land 

(ratification le 27 mai 2009). 

Un accord additionnel ~ la Convention entre le Saint-Si~ge et I’Autriche a ~t~ sign~ le 5 mars 2009 ~ propos 

des rapports patrimoniaux (ratification le 14 octobre 2009). 

Un accord avec le Br~sil sign~ le 13 novembre 2008 a ~t~ ratifi~ le 10 d~cembre 2009. 

Et une convention mon~taire a ~t~ conclue entre I’Etat de la Cit~ du Vatican et I’Union europ~enne le 17 

d~cembre 2009 (avec entree en vigueur immediate). 

Depuis son ~lection, en avril 2005, Beno~t XVI a effectu~ 13 voyages internationaux qui I’ont conduit 



dans 15 pays : Allemagne (2 fois), Angola, Australie, Autriche, Br~sil, Cameroun, Espagne, Etats-Unis, 

France, Israel, Jordanie, Pologne, R~publique tch~que, Territoires palestiniens, Turquie. 

Anita S. Bourdin 
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Protection de I’environnement : Benoit XVI souhaite un accord international 

Discours du pape au Corps diplomatique (3) 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.orq) - << La n~gation de Dieu d~figure la libert~ de la personne 

humaine, mais d~vaste aussi la creation >>, fait observer le pape aux diplomates du monde entier. II souhaite 

un accord international en 2010 sur la protection de I’environnement, en appelle ~ << la solidarit~ 

internationale >> face aux catastrophes naturelles, ~ la << s~curit~ alimentaire >> et ~ << lib~rer la plan~te des 

armes nucl~aires >>. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin au Vatican les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pr&s le Saint-Si&ge, 

pour le traditionnel ~change de voeux du d~but de I’ann~e civile. 

Crise bconomique et menaces contre la crbation 

BenoTt XVI d~signe dans << I’~golsme >> la racine des crises - ~conomique et environnementale - et dans le 

retour ~ I’~thique, I’espoir de solutions : << L’Eglise (...) participe intens~ment au sort de I’humanit~ qui, en 

cette annie ~ peine commenc~e, apparaft encore marquee par la crise dramatique qui a frapp~ I’~conomie 

mondiale, provoquant une instabilit~ sociale grave et diffuse. Dans I’encyclique ’Caritas in veritate’, j’ai 

invit~ ~ rechercher les racines profondes de cette situation : en derni&re analyse, elles r~sident dans une 

mentalit~ courante ~golste et mat~rialiste, oublieuse des limites inh~rentes ~ toute creature. Cette re&me 

mentalit~ menace ~galement la creation >>, fait observer le pape. 

La chute du Mur 

Le pape a choisi un exemple europ~en : << II y a vingt ans, quand tomba le tour de Berlin et quand 

s’~croul&rent les r~gimes mat~rialistes et ath~es qui avaient domin~ pendant plusieurs d~cennies une partie 

de ce continent, n’a-t-on pas pu prendre la mesure des profondes blessures qu’un syst&me ~conomique 

priv~ de r~f~rences fond~es sur la v~rit~ de I’homme avait inflig~ non seulement ~ la dignit~ et ~ la libert~ 

des personnes et des peuples, mais aussi ~ la nature, avec la pollution du sol, des eaux et de I’air ? La 

n~gation de Dieu d~figure la libert~ de la personne humaine, mais d~vaste aussi la creation. II s’ensuit que 

la sauvegarde de la creation ne r~pond pas principalement ~ une exigence esth~tique, mais bien davantage 

~ une exigence morale, car la nature exprime un dessein d’amour et de v~rit~ qui nous pr~c&de et qui vient 

de Dieu >>. 

Benoft XVI prends cette question de I’environnement, auquel il a consacr~ son Messaqe du ler janvier, tr&s 

au s~rieux et demande un accord international : << Je partage la preoccupation majeure que causent les 

r~sistances d’ordre ~conomique et politique ~ la lutte contre la d~gradation de I’environnement. II s’agit de 

difficult~s qui ont pu &tre constat~es encore derni&rement, Iors de la XV&me session de la Conference des 



Etats parties ~ la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui s’est tenue 

Copenhague du 7 au 18 d~cembre dernier. Je souhaite que dans le courant de cette annie, d’abord ~ Bonn, 

et puis ~ Mexico, il soit possible de parvenir ~ un accord pour affronter cette question de fa~;on efficace 

Le pape cite le grave danger encouru par << certaines nations, en particulier certains Etats insulaires >>. 

Protection de la vie et s~curit~ alimentaire 

Le pape demande aussi que la question environnementale s’inscrive dans << I’ensemble des grands d~fis qui 

se posent ~ I’humanit~ ~ : la paix, la d~fense de la vie humaine notamment. ~ Si I’on veut construire une 

vraie paix, comment serait-il possible de s~parer, ou m~me d’opposer, la protection de I’environnement et 

celle de la vie humaine, y compris la vie avant la naissance ? C’est dans le respect que la personne humaine 

a d’elle-m~me que se manifeste son sens de la responsabilit~ pour la creation ~, affirme le pape. 

BenoTt XVI en appelle pour cela ~ la ~ s~curit~ alimentaire ~, en ~mettant ce voeu : ~ Pourvu que I’~go~sme 

ne conduise pas ~ I’accaparement par quelques-uns des biens destines ~ tous ! ~ 

Car pour le pape, ~ la sauvegarde de la creation implique une gestion correcte des ressources naturelles des 

pays et, en premier lieu, de ceux qui sont ~conomiquement d~favoris~s >>. 

II cite le continent africain et son voyage au Cameroun et en Angola, ainsi que les travaux de I’assembl~e 

sp~ciale du synode des ~v~ques, pr~occup~e par << I’~rosion et la d~sertification de grandes ~tendues de 

terre cultivable, ~ cause de la surexploitation et de la pollution de I’environnement ~ (cf. Proposition 22). 

La drogue et le nucl~aire 

Le pape invite donc ~ ~ des choix politiques et ~conomiques qui assurent des formes de production agricole 

et industrielle respectueuses de I’ordre de la creation et satisfaisantes pour les besoins essentiels de tous 

~ (Message pour la c~l~bration de la Journ~e mondiale de la Paix 2010, n.10). 

Toujours ~ propos de la paix et de I’environnement et de la r~partition des richesses, le pape rappelle que 

~ la lutte pour I’acc~s aux ressources naturelles est I’une des causes de plusieurs conflits, entre autres en 

Afrique, ainsi que la source d’un risque permanent dans d’autres cas ~. II r~p~te sans se lasser : ~ Pour 

cultiver la paix, il faut prot~ger la creation ! ~ 

BenoTt XVI d~plore aussi la culture de la drogue sur de grandes ~tendues, citant I’Afghanistan et ~ certains 

pays de I’Am~rique latine >>, << o~ elle constitue une source non n~gligeable d’emploi et de subsistance ~. 

Pour la preservation de la creation, il demande ~ la reconversion de telles activit~s ~ et ~ la communaut~ 

internationale, il demande de ~ ne pas se r~signer au trafic de la drogue et aux graves probl~mes moraux et 

sociaux que celle-ci engendre ~. 

Mais surtout le pape d~signe I’un des ~ plus graves ~ d~fis : ~ Celui de I’augmentation des d~penses 

militaires ainsi que du maintien et du d~veloppement des arsenaux nucl~aires >>. 

II d~plore les << ~normes ressources ~conomiques ~ qui sont ainsi ~ absorb~es ~, tandis qu’elles ~ pourraient 

~tre destinies au d~veloppement des peuples, surtout des plus pauvres ~. 

Le pape esp~re que la ~ Conference d’examen du Trait~ de non proliferation des armes nucl~aires, - de mai 

2010, ~ New York - prendra ~ des d~cisions efficaces en vue d’un d~sarmement progressif, visant ~ lib~rer 

la plan~te des armes nucl~aires ~. 



Le pape d~nonce le commerce des armes comme alimentant les conflits : Darfour, Somalie, R~publique 

d~mocratique du Congo. II fustige <~ I’incapacit~ >7 des uns ~ <~ s’extraire de la spirale de violence et de 

douleur engendr~e par ces conflits >7, <~ I’apparente impuissance des autres pays et des Organisations 

internationales ~ ramener la paix >7, et <~ I’indiff~rence quasi r~sign~e de I’opinion publique mondiale >7. 

Autant de conflits qui <~ endommagent et d~gradent I’environnement >7. 

Le pape n’a pas manqu~ de d~noncer aussi le terrorisme, <~ qui met en danger tant de vies innocentes et 

provoque une anxi~t~ diffuse >7. 

BenoTt XVI en appelle ~ <~ la solidarit~ internationale >7 pour ce qui est des catastrophes naturelles, <~ qui, 

durant I’ann~e pass~e, ont sem~ morts, souffrances et destructions aux Philippines, au Vietnam, au Laos, au 

Cambodge et dans I’Ile de Taiwan >7, et notamment les tremblements de terre <~ d~vastateurs >7 qui ont 

frapp~ I’Indon~sie et, en Italie, la r~gion des Abruzzes. 

II appelle de ses voeux <~ une g~n~reuse assistance >7 dans ces circonstances, car <~ la vie m~me des 

creatures de Dieu est en jeu >7. 

<~ Mais la sauvegarde de la creation, en plus de la solidaritY, a besoin aussi de la concorde et de la stabilit~ 

des Etats >7, a fait observer le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Le droit d’Israi~l et le droit du Peuple palestinien : appel de Benoit XVI au dialogue 

Discours du pape au Corps diplomatique (5) 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.org) - Le pape appelle les Etats ayant des diff~rends ~ << poursuivre 

avec t~nacit~ la voie d’un dialogue constructif >7. II mentionne << le droit de I’Etat d’Israel ~ exister et ~ jouir 

de la paix et de la s~curit~ >7 et << le droit du Peuple palestinien ~ une patrie souveraine et ind~pendante >7. 

Le pape plaide pour le respect de << I’identit~ >7 de J~rusalem. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin au Vatican les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pr&s le Saint-Si&ge, 

pour le traditionnel ~change de voeux du d~but de I’ann~e civile. 

Des conflits pacifiquernent rbsolus 

<< Quand surgissent des divergences et des hostilit~s entre ces derniers, pour d~fendre la paix, ils doivent 

poursuivre avec t~nacit~ la voie d’un dialogue constructif >7, demande Benoft XVI qui cite quatre exemple 

d’accords constructifs. 

Le pape a rappel~ la signature, il y a 25 ans, du << Trait~ de paix et d’amiti~ entre I’Argentine et le Chili, 

conclu grace ~ la m~diation du Si~ge apostolique >7 : << II a port~ d’abondants fruits de collaboration et de 

prosperitY, qui ont profitS, d’une certaine fa~;on, ~ toute I’Am~rique latine >7. 



Le pape a ~galement salu~ << le rapprochement que la Colombie et I’Equateur ont entrepris apr&s plusieurs 

mois de tension >>, puis << I’entente conclue entre la Croatie et la SIov~nie ~ propos de I’arbitrage relatif ~ 

leur fronti&re maritime et terrestre >>, et << I’Accord entre I’Arm~nie et la Turquie en vue de la reprise de 

relations diplomatiques >>. 

Le pape a ensuite exprim~ le voeu << qu’~ travers le dialogue, les relations entre tous les pays du Caucase 

m~ridional s’am~liorent >>. 

Israi~l, Palestine, 3~rusalem 

Le pape a mentionn~ son << p&lerinage >> en Terre Sainte : << J’ai appel~ de fa~;on pressante les Isra~liens et 

les Palestiniens ~ dialoguer et ~ respecter les droits de I’autre >>. 

Encore une fois, a insist~ le pape, j’~l&ve ma voix, afin que soit universellement reconnu le droit de I’Etat 

d’Isra~l ~ exister et ~ jouir de la paix et de la s~curit~ dans des fronti&res internationalement reconnues. Et 

que, de re&me, soit reconnu le droit du Peuple palestinien ~ une patrie souveraine et ind~pendante, ~ vivre 

avec dignit~ et ~ se d~placer librement >>. 

Le pape lance un appel pour que << soient proteges I’identit~ et le caract&re sacr~ de J~rusalem, son h~ritage 

culturel et religieux, dont la valeur est universelle >> car << seulement ainsi, cette ville unique, sainte et 

tourment~e, pourra &tre signe et anticipation de la paix que Dieu d~sire pour toute la famille humaine >>. 

Violences contre les chr~tiens 

Le pape en appelle ~ la pacification de I’Iraq : << Par amour du dialogue et de la paix, qui sauvegardent la 

creation, j’exhorte les gouvernants et les citoyens de I’Iraq ~ d~passer les divisions, la tentation de la 

violence et I’intol~rance, pour construire ensemble I’avenir de leur pays. Les communaut~s chr~tiennes 

veulent elles aussi y apporter leur contribution, mais pour cela il faut que leur soient assures respect, 

s~curit~ et libert~ >>. 

A propos des violences au Pakistan et sp~cialement contre << la minorit~ chr~tienne >>, le pape demande 

<< que tout soit fait afin que de telles agressions ne se renouvellent plus et que les chr~tiens puissent se 

sentir pleinement int~gr~s dans la vie de leur pays >>. 

En outre, le pape a d~plor~ << I’attentat dont vient d’&tre victime la communaut~ copte ~gyptienne ces 

derniers jours, alors re&me qu’elle f&tait Noel >>. 

Cinq autres foyers de tensions 

Pour ce qui est de I’Iran, << je souhaite, a d~clar~ le pape, qu’~ travers le dialogue et la collaboration, soient 

trouv~es des solutions communes, aussi bien au niveau national qu’au plan international >>. 

Le pape a ~galement mentionn~ sp~cialement le Liban, << qui a surmont~ une Iongue crise politique >>. II 

souhaite au pays de << continuer sur la voie de la concorde >>. 

En Am~rique latine, le pape a mentionn~ le Honduras, esp~rant << qu’apr&s un temps d’incertitude et 

d’agitation >>, le pays << s’achemine vers une normalit~ politique et sociale retrouv~e >>. 

Enfin, le pape a exprim~ les re&rues voeux pour << la Guin~e et pour Madagascar >>, demandant << I’aide 

effective et d~sint~ress~e de la communaut~ internationale >>. 

Anita S. Bourdin 
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<< Renoncez ~ la violence >> : Appel de Benoit XVI aux groupes armbs 

Discours du pape au Corps diplomatique (4) 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI demande une nouvelle fois ~ tous les groupes arm,s 

du monde de renoncer ~ la violence. II demande << justice, solidarit~ et clairvoyance >> pour les migrants et 

pour les chr~tiens persecutes, en appelant ~ la libert~ religieuse. II invite ~ un << gros effort d’~ducation >> 

pour surmonter les d~fis actuels. 

BenoTt XVI a re~;u ce matin au Vatican les membres du Corps diplomatique accr~dit~ pros le Saint-Si~ge, 

pour le traditionnel ~change de voeux du d~but de I’ann~e civile. 

La joie de la paix 

<< En cette circonstance solennelle, je voudrais renouveler I’appel que j’ai lanc~ le ler janvier, Iors de la 

pri~re de I’Angelus, ~ ceux qui font partie de groupes arm,s, quels qu’ils soient, afin qu’ils abandonnent la 

voie de la violence et ouvrent leur coeur ~ la joie de la paix >>, d~clare le pape (cf. Zenit du ler janvier 

2010). 

Le pape d~plore les << graves violences >> dans diff~rents pays, les << fl~aux de la pauvret~ et de la faim >>, les 

catastrophes naturelles >> et la << destruction de I’environnement >>, comme contraignant les populations ~ 

abandonner leur propre terre >>. << Face ~ un tel exode, je d~sire exhorter les autorit~s civiles, int~ress~es 

divers titres, ~ oeuvrer avec justice, solidarit~ et clairvoyance >>, demande le pape. 

Chr~tiens du Moyen Orient 

Le pape mentionne sp~cialement les chr~tiens du Moyen Orient pour lesquels il a convoqu~ un synode : 

<< Assaillis de diverses mani~res, jusque dans I’exercice de leur libert~ religieuse, ils quittent la terre de leurs 

p~res, o~ se d~veloppa I’Eglise des premiers si~cles. C’est pour leur apporter un soutien et pour leur faire 

sentir la proximit~ de leurs fr~res dans la foi que j’ai convoqu~ pour I’automne prochain I’assembl~e sp~ciale 

du synode des ~v~ques sur le Moyen Orient >>. 

Beno;t XVI souligne que la racine de la crise - ~conomique et environnementale -, et des conflits, est 

<< d’ordre moral >>, ce qui demande un << grand effort d’~ducation, afin de promouvoir un changement effectif 

des mentalit~s et d’~tablir de nouveaux modes de vie >>. 

Le pape indique la ressource des croyants, ~ une condition : << La communaut~ des croyants peut et veut y 

participer, mais, pour ce faire, il faut que son r61e public soit reconnu. >> 

Identit~ chr~tienne, un r61e irrempla~;able 

Or, le pape constate de << I’hostilit~ >>, en Occident et une conception ferrule de la la~cit~ : 

<< Malheureusement, dans certains pays, surtout occidentaux, se diffuse parmi les milieux politiques et 

culturels, ainsi que dans les m~dias, un sentiment de peu de consideration et parfois d’hostilit~, pour ne pas 

dire de m~pris, envers la religion, en particulier la religion chr~tienne. II est clair que si le relativisme est 



consid~r~ comme un ~l~ment constitutif essentiel de la d~mocratie, on risque de ne concevoir la la~cit~ qu’en 

termes d’exclusion ou, plus exactement, de refus de I’importance sociale du fait religieux 

Le pape invite au contraire ~ une << la~cit~ positive, ouverte, qui, fond~e sur une juste autonomie de I’ordre 

temporel et de I’ordre spirituel, favorise une saine collaboration et un esprit de responsabilit~ partag~e >>, en 

citant I’entr~e en vigueur, en Europe, du Trait~ de Lisbonne, qui, << a ouvert une nouvelle phase de son 

processus d’int~gration, que le Saint-Si~ge continuera ~ suivre avec respect et avec une attention 

bienveillante ~. 

~ Le Trait~ pr~voit que I’Union europ~enne maintienne avec les Eglises un dialogue ’ouvert, transparent et 

r~gulier’ (art. 17) ~, relive le pape qui esp~re que ~ dans la construction de son avenir, I’Europe sache 

toujours puiser aux sources de sa propre identit~ chr~tienne ~, une question abord~e Iors de son voyage en 

R~publique tch~que, en septembre 2009. 

L’identit~ chr~tienne de I’Europe, souligne le pape, ~ a un r61e irrempla~;able pour la formation de la 

conscience de chaque g~n~ration et la promotion d’un consensus ~thique de base qui est utile ~ toute 

personne qui appelle ce continent ’ma maison’ ! ~ (Rencontre avec les Autorit~s politiques et civiles et avec 

le Corps diplomatique, 26 septembre 2009). 

La difference sexuelle, pas arbitraire 

Enfin, dans la ~ probl~matique complexe >> de I’environnement le pape ~pingle une << attaque ~ venant de ~ 

lois ~ ou de ~ projets ~ qui, ~ au nora de la lutte contre la discrimination, attentent au fondement biologique 

de la difference entre les sexes ~, dans ~ des pays europ~ens ou du continent am~ricain >>. 

Le pape rappelle ~ ce propos que la libert~ humaine << ne peut ~tre absolue, parce que I’homme n’est pas 

Dieu, mais image de Dieu, sa creature ~. II en tire cette conclusion : ~ Pour I’homme, le chemin ~ suivre ne 

peut ~tre fix~ par I’arbitraire ou le d~sir, mais doit consister, plut6t, ~ correspondre ~ la structure voulue par 

le Cr~ateur ~, entendez, dans la difference sexuelle notamment. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape salue les 150 ans du Collbge pontifical nord-ambricain 

ROME, Lundi 11 Janvier 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a salu~ le 150e anniversaire de la fondation du 

Coll&ge pontifical nord-am~ricain, en souhaitant qu’il poursuive son oeuvre, celle de << former des pasteurs 

sages et g~n~reux en mesure de transmettre la foi catholique dans son int~grit~ >>. 

Le pape a re~;u en audience les sup~rieurs, ~l&ves et anciens ~l&ves du Coll&qe pontifical nord-am~ricain le 9 

janvier dernier. 

Dans son discours en anglais, il a rappel~ sa visite pastorale aux Etats-Unis, en avril 2008, rappelant sa 

conviction que I’Eglise en Am~rique est appel~e ~ cultiver << une ’culture’ intellectuelle qui soit 

authentiquement catholique, confiante dans I’harmonie profonde entre foi et raison, et pr~par~e ~ apporter 

la richesse de la vision de la foi en ce qui concerne les questions urgentes qui concernent I’avenir de la 



soci~t~ am~ricaine ~ (Hom~lie au Nationals Stadium, Washington, 17 avril 2008). 

Un si~cle et demi apr~s sa fondation, ~ le Coll~ge a offert ~ ses ~tudiants une experience exceptionnelle de 

I’universalit~ de I’Eglise, de I’ampleur de sa tradition intellectuelle et spirituelle et de I’urgence de sa mission 

d’apporter la v~rit~ du salut du Christ aux hommes et femmes de tout temps et de tout lieux ~, a-t-il encore 

affirmS. 

Depuis sa fondation par Pie IX il y a 150 ans, plus de 5000 ~tudiants ont ~tudi~ au Coll~ge pontifical nord- 

am~ricain. Depuis 1859, I’institution accueille des s~minaristes et des pr~tres nord-am~ricains pour une 

p~riode d’approfondissement de leurs ~tudes. 
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Le pape invite les non croyants & chercher la vbritb sans prbjugbs 

Editorial du P. Federico Lombardi pour ~ Octava Dies ~ 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.org) - Chercher la v~rit~ sans pr~jug~s, en utilisant notre raison 

d’une fa~;on ~ la fois ouverte et humble. Telle est I’invitation que BenoTt XVI a lanc~e plusieurs fois aux non 

croyants et qu’il a r~it~r~e en la f~te de I’Epiphanie, en partant de la recherche des mages. 

Cette invitation constitue le th~me central de la r~flexion du P~re Federico Lombardi, s.j., directeur du 

Bureau de presse du Saint-Si~ge, dans le dernier num~ro d’~ Octava Dies ~, le bulletin hebdomadaire 

d’information du Centre de t~l~vision du Vatican dont il est aussi le directeur. 

~ IIs auraient pu dire : ’faisons-le tout seuls, nous n’avons besoin de personne, ~vitant ainsi, selon notre 

mentalit~ actuelle, toute ’contamination’ entre la science et la Parole de Dieu ~, souligne le p~re j~suite en 

rappelant les paroles du pape le jour de I’Epiphanie. ~ Or les Mages poursuivent une recherche de vaste 

ampleur, sans pr~jug~s, dans la perspective d’un savoir qui ne se suffise pas ~ lui seul, conscient de la 

complexit~ du monde et des diverses significations qui le traversent ~. 

Le pape a pr~sent~ les mages comme des ~ personnes intelligentes et en qu~te de sens, mais humbles et 

ouvertes, et donc tr~s courageuses car, rel~ve-t-il, il faut un courage authentique pour croire ~ ce qui est 

vraiment grand, plus grand que ce ~ quoi on pouvait humainement s’attendre ~. 

~ Le th~me du rapport f~cond et de confiance entre la raison et la foi, de I’ouverture de la raison ~ la foi, est 

un th~me ancien de la pens~e chr~tienne, mais redevenu tr~s actuel et si souvent ~voqu~ avec vigueur par 

le pape qu’il en est devenu une des caract~ristiques de son magist~re ~, ajoute le p~re Lombardi. 

Une caract~ristique, poursuit-il, dont nous devons nous approprier et que nous devons traduire ~ avec 

enthousiasme dans I’engagement culturel d’aujourd’hui, dans le dialogue avec les chercheurs de la v~rit~, 

spirituellement libres ~. 

~ II y a eu I’ann~e derni~re des occasions scientifiques importantes, comme I’anniversaire darwinien et 

I’Ann~e de I’astronomie, mais tous les grands th~mes touches dans la r~cente encyclique constituent eux 



aussi un domaine de d~fi pour une raison ouverte aux exigences de I’~thique et aux interrogations sur le 

sens du d~veloppement humain >>, ajoute-t-il. 

<< Les mages rentrent avec joie dans leur pays, conclut le P. Lombardi. Nous devons chercher la v~rit~ avec 

goOt, sans avoir peur de regarder vers le haut pour retrouver enfin les points de r~f~rence ad~quats de 

I’extraordinaire aventure de I’homme dans le monde >>. 
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International 

Madagascar : Mort de I’archev~que ~m~rite d’Antananarivo 

ROME, Lundi 11 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - L’Eglise malgache est en deuil apr&s la mort du cardinal Armand 

Ga~tan Razafindratandra, archev&que ~m~rite d’Antananarivo, survenue le 9 janvier dernier ~ I’h6pital de 

Mahajanga, a annonc~ Radio Vatican. 

Ag~ de 84 ans, il avait ~t~ ordonn~ pr&tre en 1954. II ~tudia ensuite ~ I’Institut catholique de Paris, avant de 

devenir directeur de I’enseignement cat~ch~tique ~ son retour ~ Madagascar, en 1956. 

II fut nomm~ ~v&que de Mahajanga, ville portuaire de la c6te nord-ouest, en 1978. C’est alors qu’il 

commen~;a I’~vang~lisation de tout le territoire de la paroisse, se rendant ~ pied dans des r~gions jamais 

visit~es par I’Eglise catholique. 

II fut par ailleurs I’un des fondateurs de la Commission oecum~nique de th~ologie, charg~e de I’~laboration 

du statut du Conseil des Eglises chr~tiennes, mouvement qui a jou~ d&s 1989 un r61e particuli&rement 

important dans I’~volution de la d~mocratie ~ Madagascar. 

Nomm~ archev&que d’Antananarivo en 1994, il a ~t~ cr~ cardinal par Jean-Paul II la re&me annie. II fut 

president de la Conference ~piscopale de Madagascar de 1997 ~ 2002. 

Apr&s la mort du cardinal Razafindratandra, le coll&ge cardinalice compte 182 cardinaux dont 112 ~lecteurs 

en cas de conclave. 
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Malaisie : Attaque de trois bglises chrbtiennes & Kuala Lumpur 

Le mot << Allah >> utilisb depuis au moins le XVe sibcle par les non-musulmans 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.orcl) - En Malaisie, ~ Kuala Lumpur, la journ~e de protestation contre 

I’utilisation du mot ’Allah’ par les non-musulmans a ~t~ pr~c~d~e de I’attaque de trois ~glises chr~tiennes, 



explique ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Pour sa part, le site italien ~ Asianews.it ~ (PIME) precise que le mot ~ Allah ~ est utilis~ depuis au moins le 

XVe si~cle par les non-musulmans : les chr~tiens utilisaient le mot de ~ Allah ~ d~j~ ~ I’~poque de I’Etat 

pr~colonial du sultanat de Malacca, vers 1402. Et I’un des premiers dictionnaires imprim~s en langue malay 

est un dictionnaire malay-latin, de 1631, qui contient d~j~ aussi le mot ~ Allah ~. 

Selon I’AFP, ce lundi, le temple Sidang Injil Borneo, situ~ dans I’Etat de Negri Sembilan (centre), serait le 

neuvi~me ~difice vis~ par une attaque ou des d~pr~dations depuis vendredi. La porte de I’~glise a ~t~ 

incendi~e. 

Deux attaques avaient eu lieu dimanche, 10 janvier, contre des lieux de culte chr~tiens. Les attaques de 

dimanche, comme les pr~c~dentes n’ont pas fait de victimes. Elles ont eu lieu ~ Taiping dans I’Etat 

septentrional de Perak. Un cocktail Molotov a ~t~ lanc~ contre I’~glise All Saints, d~clenchant un petit 

incendie. 

Des vitres d’un temple protestant situ~ dans le sud-ouest de la capitale Kuala Lumpur ont ~t~ vis~es par des 

jets de cocktails Molotov le 8 janvier. 

D~j~, avait indiqu~ vendredi dernier, ~ Eglises d’Asie ~, dans la nuit du 7 au 8 janwer, trois ~glises 

chr~tiennes de la banlieue de Kuala Lumpur ont ~t~ victimes de tentatives d’incendie criminel. Pr~c~dant la 

journ~e de manifestation g~n~rale du vendredi 8 janvier, organis~e en protestation au jugement rendu, le 

30 d~cembre dernier, par la Haute Cour de Kuala Lumpur accordant aux non-musulmans le droit d’utiliser le 

mot ~ Allah ~ dans leurs publications (1), ces attaques sont apparues aux yeux des chr~tiens comme un 

prelude aux repr~sailles dont les menacent les islamistes depuis la r~cente d~cision de justice. 

Le Premier ministre malaisien Najib Abdul Razak a fermement condamn~ les agressions et a ordonn~ de 

mettre imm~diatement sous protection polici~re tous les lieux de culte chr~tiens. De son c6t~, 

Hishammuddin Hussein, ministre de I’Int~rieur, a assur~ la population de ~ la forte preoccupation des 

responsables du pays ~ et d~clar~ que ~ tous les Malaisiens ~taient en s~curit~ ~ et que nul ne devait 

s’inqui~ter. 

Parmi ceux qui ont manifest~ leur indignation, chr~tiens comme musulmans, le Party Islam Se-Malaysia 

(PAS), principal parti d’opposition islamique, a rappel~ que I’islam interdisait toute violence dans un lieu de 

culte quel qu’il soit (2). 

Selon les m~dias Iocaux, la premiere attaque s’est produite aux alentours de minuit : des individus non 

identifies circulant ~ cyclomoteur ont jet~ un cocktail Molotov sur la Metro Tabernacle Church, de I’Eglise des 

Assemblies de Dieu, qui s’~l~ve ~ Desa Melawati, une banlieue de Kuala Lumpur. L’explosion a provoqu~ un 

incendie qui a touch~ essentiellement les Iocaux administratifs situ~s au rez-de-chauss~e du b~timent de 

trois ~tages de cette ~glise pentec6tiste. 

Vers 4 h 30 du matin, un autre engin incendiaire de m~me facture ~tait lanc~ dans I’~glise catholique de 

I’Assomption, ~ Petaling Jaya, pros de Kuala Lumpur, par un homme en motocyclette, ~chouant cette fois ~ 

incendier I’~difice. 

Selon le m~me proc~d~, ~ 9 h du matin, deux cocktails Molotov ~taient jet,s par un motocycliste ~ 

I’int~rieur de la Life Chapel, de I’Eglise ~vang~lique de la Brethren Church, toujours ~ Petaling Jaya, causant 

des d~g~ts I~gers. 

Comme ils I’avaient annonc~ auparavant, de petits groupes de manifestants se sont rassembl~s apr~s la 

pri~re du vendredi devant les deux mosqu~es principales de Kuala Lumpur en scandant des slogans hostiles 



aux chr~tiens, comme << Nous ne laisserons pas le mot Allah ~tre inscrit dans vos ~glises ! >> ou << Allah n’est 

que pour nous !>>. Malgr~ les allocutions tr~s v~h~mentes au cours desquelles certains leaders ont parl~ 

d’invasion de la Malaisie par des ~ forces ~trang~res ~ ou encore de ~ se battre pour Allah jusqu’~ la mort ~, 

aucun incident notable n’a ~t~ signal~ par les forces de I’ordre, d~ploy~es en grande nombre pour encadrer 

les manifestants. Selon The Malaysian Insider, le mouvement de protestation s’est r~v~l~ moins important 

que ne laissait supposer les 58 organisations musulmanes qui avaient organis~ I’~v~nement. Devant la 

mosqu~e Kampung Barhu, o~ devait avoir lieu la plus importante des manifestations pr~vues ~ Kuala 

Lumpur, leur nombre a ~t~ estim~ par les forces de police ~ environ deux cents personnes (3). 

N~anmoins, selon le P. Lawrence Andrew, directeur de la publication du Herald - The Catholic Weekly, ~ 

I’origine de la d~cision de justice incrimin~e, s’il ~ n’y a pas de danger imm~diat, la situation reste 

inqui~tante (...). Aujourd’hui vendredi, jour de pri~re pour les musulmans, les pr~ches diffuses ~ la 

t~l~vision malaisienne n’avaient pour objet que le fait qu’Allah ~tait le Dieu des musulmans et que seuls ces 

derniers avaient le droit d’utiliser son nora ~ (4). 

Durant la journ~e du vendredi 8 janvier, la plupart des sites Internet de diff~rentes Eglises de Malaisie, du 

Barreau de Kuala Lumpur et des autorit~s judiciaires du pays ont ~t~ I’objet d’attaques de piratage, les 

rendant inaccessibles, certains ne laissant apparaTtre que les roots : ~ Allah est r~serv~ aux seuls 

musulmans. ~ 

La Malaisie compte 27 millions d’habitants, dont 60% de musulmans et 10% de chr~tiens de diff~rentes 

d~nominations. 

(i) Voir d~p~che EDA du 7 janvier 2010. 

(2) Ucanews, 8 janvier 2010. 

(3) The Malaysian Insider, 8 janvier 2010. 

(4) AsiaNews, 8 janvier 2010. 
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Journbe internationale d’intercession pour la paix en Terre Sainte 

Le 31 janvier, 24 heures de pribres et de cblbbrations eucharistiques 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Samedi 31 janvier, les chr~tiens du monde entier sont invites ~ 

participer ~ une journ~e internationale d’intercession pour la paix en Terre Sainte, accompagn~e de messes 

et de temps d’adoration eucharistique, c~l~br~s 24 heures sur 24 sans interruption. 

Cette initiative en est ~ sa seconde ~dition. L’ann~e derni~re, elle avait uni plus de 500 villes du monde, 

suscitant pros de 700 ~v~nements entre messes et adorations eucharistiques. 

Cette Journ~e mondiale a ~t~ lanc~e par un groupe de jeunes de Terre Sainte et d’Italie, membres de 



mouvements comme le mouvement national des Papaboys, I’Apostolat << Jeunes pour la vie >>, ou de groupes 

de rassemblements eucharistiques et des chapelles d’Adoration perp~tuelle. 

L’ann~e derni&re, Benoft XVI avait envoy~ un bref message d’ << encouragement >>, disant << qu’il se 

r~jouissait d’une initiative aussi Iouable dont le but est d’implorer de la lumi&re pour ~clairer les consciences 

et pour convertir les coeurs, pour la r~conciliation et la coexistence fraternelle entre les populations de Terre 

Sainte >>. 

Pour s’inscrire personnellement ou en tant que groupe ou associations, il suffit de se rendre sur Facebook et 

d’entrer dans le groupe : << Nous voulons la paix en Terre Sainte 2 >>, adh~rant ~ I’~v&nement de la Journ~e 

de pri&re, ou alors en envoyant un e-mail au bureau ufficiostampa@papaboys.it (communiquant, lieu et 

heure). 

Le 25 janvier prochain, sera publi~e sur Internet et dans la presse, la liste des lieux dans le monde entier oQ 

il sera possible de participer ~ une initiative pour la paix. 

Sur le site de I’Association nationale Papaboys (www,papaboys.it), de I’Apostolat << Jeunes pour la 

Vie >> (www.youthfl.org) et sur le site de Rassemblement eucharistique (_www.adorazione.org) seront 

transmis tous les renseignements concernant I’initiative avec des raises ~ jour, des entretiens, services 

photos et films. 
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Carbme b Paris : << Vatican II, boussole pour notre temps >>, b Notre-Dame 

<< Plus de quarante ans aprbs qu’est devenu le Concile ? >> 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.org) - L’expression de Jean-Paul II qui proposait en Vatican II << une 

boussole sore >> (cf. Hom~lie du 29 juin 2004) sera au coeur du car&me ~ Notre Dame de Paris avec six 

conferences du dimanche (du 21 f~vrier au 28 mars 2010) sur le th&me << Vatican II, une boussole pour 

notre temps >>. 

Plus de quarante ans apr&s qu’est devenu le Concile ? >>, explique le sous-titre. 

Depuis 1835, les conferences de Car&me ~ Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez- vous de 

r~flexion sur I’actualit~ de la foi chr~tienne. 

Le cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris - et president de la conference des ~v&ques de France -, 

a choisi pour th&me le Concile Vatican II, de fa~;on ~ mettre en ~vidence << la perspective historique dans 

laquelle il s’inscrit, I’actualit~ et la force de ses principaux documents, le sens de la r~forme liturgique qui lui 

est li~ et le renouvellement qu’il permet dans I’oecum~nisme et dans les rapports de I’Eglise au peuple 

d’Isra~l et aux autres religions >>. 

Ces conferences ont ~t~ confi~es ~ deux ~v&ques - Mgr Jean-Louis Brugu&s et Mgr Eric de Moulins-Beaufort 

-, deux pr&tres, - les PP. Matthieu Roug~ et Denis Dupont-Fauville -, deux religieux - Fr Enzo Bianchi, prieur 

de la communaut~ de Bose (Italie) et le P. Benoft-Dominique de La Soujeole, op -, deux la~cs - M. Michel 

Camdessus, ~conomiste, et M. Dominique Folscheid, philosophe -, mais aussi ~ un rabbin, le Rabbin Rivon 

Krygier, rabbin de la communaut~ Massorti, << Adath Shalom >>. 



Ces conferences auront lieu en la Cath~drale Notre-Dame de Paris, chaque dimanche de Car~me, les 21 

f~vrier, 28 f~vrier, 7 mars, 14 mars, 21 mars et 28 mars 2010. Elles d~buteront ~ 16h30 et seront suivies 

sur place d’un temps de questions aux intervenants, entre 17h15 et 18h. 

Voici le programme de ces 6 dimanches: 

Dimanche 21 f~vrier : Vatican II : ancien ou moderne ? 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort 

Vatican II : pour << un nouvel cSge de I’histoire humaine >> (Gaudium et spes 54). II s’agit, dans cette ~tape 

programmatique, de situer le Concile dans I’histoire comme un geste inspir~ de r~v~lation des enjeux 

~vang~liques de la modernitY, comme le comprirent Jean XXIII, Paul VI et les P~res conciliaires. La 

modernit~ n’est pas d’abord pour eux un temps de bouleversements et de crises, mais un temps o~ la 

chance est donn~e au monde de mieux percevoir I’Evangile. Car la vraie fid~lit~ est toujours innovante - il 

suffit d’observer les actes et les paroles de J~sus pour le comprendre - et le message du Christ 

essentiellement moderne. 

Dimanche 28 f~vrier : Parole de Dieu et Ecritures saintes 

Fr Enzo Bianchi - P. Denis Dupont-Fauville 

Le Concile a r~concili~ I’ex~g~se moderne et traditionnelle de la Bible dans une synth~se qui commence 

peine ~ ~tre raise en oeuvre. Pour que la Bible soit lue comme Parole de Dieu et que << I’~tude de I’Ecriture 

sainte >> devienne vraiment <~ I’cSme de la th~ologie >> (Dei Verbum 24), il faut changer son regard sur la 

<~ lettre >> et en d~couvrir <~ I’esprit >>. 

Dimanche 7 mars : L’histoire du salut 

P. BenoTt-Dominique de La Soujeole, op - M. Michel Camdessus 

Les deux grands textes du Concile sur I’l~glise, Lumen Gentium et Gaudium et spes, sont traverses par le 

souffle de I’histoire et de son accomplissement, car la creation tout enti~re est destin~e au salut. II s’agit de 

rappeler les affirmations majeures de ces deux <~ constitutions conciliaires >> par lesquelles I’l~glise a traduit 

pour elle-m~me et pour le monde sa foi en I’action de Dieu dans le cosmos et dans I’histoire. 

Dimanche 14 mars : R~former la liturgie ? 

P. Matthieu Roug~ 

La r~forme liturgique est la partie la plus visible et la plus comment~e, pas toujours la mieux lue, du Concile 

Vatican II. R~former la liturgie ne consiste pas ~ faire un pas vers le monde, mais ~ traduire la c~l~bration 

du myst~re chr~tien dans une authentique fidelitY. Quel est I’esprit de la liturgie ? Quels fruits a produits 

Vatican II et que peut-on en attendre encore ? 

Dimanche 21 mars : Enracinement et ouverture 

Rabbin Rivon Krygier- M. Dominique Folscheid 

Les D~clarations de Vatican II sur la permanence d’Isra~l, sur I’oecum~nisme, sur le dialogue interreligieux, 

sur la libert~ civile de religion sont le fruit d’un nouvel enracinement et d’une ouverture. La reconnaissance 

d’Isra~l comme partie int~grante du dessein de salut a permis de renouer les liens spirituels de I’l~glise 



catholique avec le peuple juif apr~s la Shoah. Ce renouveau est inseparable de I’ouverture :5 I’oecum~nisme, 

des rencontres interreligieuses comme celle d’Assise et du dialogue avec les humanismes s~culiers. 

Dimanche 28 mars (Rameaux) : Vatican II devant nous 

Mgr Jean-Louis Brugu~s, op 

La r~ception de Vatican II depuis plus de quarante ans par I’l~glise universelle, :5 travers le minist~re de 

Jean-Paul II et de BenoTt XVI, comme par les Eglises particuli~res, par exemple :5 Paris, et I’~cho du Concile 

largement au-del:5 de I’l~glise, manifestent sa riche substance spirituelle et pratique. M~me si certains 

passages paraissent dates, I’actualit~ de Vatican II est plus vive encore au d~but du 21e si~cle pour I’avenir 

de I’l~glise et du monde qu’au moment de sa promulgation. 

Des extraits des conferences et des interviews seront publi~s tous les jeudis de car~me par <~ Paris Notre- 

Dame >>, I’hebdomadaire des catholiques :5 Paris. 

Le texte des conferences sera publi~ aux ~ditions <~ Parole et Silence >> : la sortie du livre est annonc~e pour 

le 28 mars 2010. 

On peut suivre les conferences ~galement :5 la radio et :5 la t~l~vision : 

- sur France-Culture (93.5) www.franceculture.com 

- sur Radio-Notre Dame (100.7) www.radionotredame.com, et les radios de la COFRAC. 

- sur KTO, la chaTne de t~l~vision catholique (c:Sble, satellite et Internet) www.ktotv.com 

Je souhaite envoyer cette information :5 un ami 

Retour :5 la page initiale 

France : Inscriptions ouvertes pour le Contours gbnbral de thbologie 

ROME, Lundi 11 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Les ~crits de la 11e ~dition du Concours g~n~ral de th~ologie se 

tiendront le 6 f~vrier prochain. S’adressant aux ~l~ves de classes pr~paratoires des ~tablissements publics 

et catholiques de la France enti~re, le Concours est n~anmoins ouvert aux candidats libres. 

Cr~ en I’an 2000 par le p~re Guillaume de Menthi~re, alors aum6nier des lyc~es Henri IV et Saint-Louis 

Paris, le Concours est depuis 2008 sous la tutelle du Coll~ge des Bernardins. 

Cette annie, les ~tudiants plancheront sur le th~me de I’esp~rance Iors d’une ~preuve ~crite de trois heures. 

Une biblioqraphie a ~t~ raise :5 disposition des ~tudiants. Les dix meilleurs candidats seront ensuite 

convoqu~s pour I’~preuve orale, qui se d~roulera le 20 mars au Coll~ge des Bernardins. 

Un classement sera ensuite ~tabli par un jury comprenant des th~ologiens de I’Ecole Cath~drale de Paris et 

de I’Institut catholique. Les meilleurs candidats re~;oivent des prix : voyages, p~lerinages, CD-ROM, ic6nes, 

livres, abonnements :5 des revues, places de cinema ou de th~:Stre. 

<~ Ce concours est une proposition :5 la fois intellectuelle - en cela, elle convient au public des classes 



pr~paratoires - et pastorale >>, soulignent les organisateurs. << Cela permet d’en faire une v~ritable 

proposition d’aum6nerie : ce n’est pas un concours comme les autres ; la th~ologie n’est pas un 3r~texte 

pour concourir une fois de plus, pour distinguer les meilleurs >>. 

<< Le concours est I’occasion de s’int~resser ~ la th~ologie et de se laisser s~duire par elle... Ainsi peu ~ peu, 

nous esp~rons que les esprits s’habitueront ~ cette idle de th~ologie, dont le seul nora fait bien souvent 

peur, ~ tort >>. 

Renseignements et inscriptions : http://www.le-cgt.orq/ou http://lecgt.kazeo.com/ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

France : L’association Fidesco propose un Carnet de carbme pour les enfants 

ROME, Lundi 11 Janvier 2010 (’ZENIT.org) - L’ONG Fidesco propose un Carnet de car&me pour les enfants. 

Spirituel, joyeux, ludique et solidaire, il est destin~ aux enfants de 7 ~ 12 ans. 

Profond~ment chr~tien, ce livret offre ~ tous les ~ducateurs (cat~chistes, professeurs des ~coles, parents) 

des ~l~ments pour animer un temps avec les enfants ou vivre un moment privil~gi~ en famille. II a ~t~ 

con~;u en lien avec des pr&tres, des professeurs des ~coles et des cat~chistes, precise Fidesco. 

Con~;u sur un rythme d’activit~s hebdomadaires, I’enfant y trouvera chaque semaine des r~flexions 

spirituelles sur un des th&mes suivants : le jeOne, la pri&re, le pardon, la Iouange, I’aum6ne ; la d~couverte 

d’une mission Fidesco au Rwanda, RDC, Guin~e, Br~sil, Roumanie. 

Sans compter des idles de bricolages ~ r~aliser en lien avec les missions et les pays d~couverts, ainsi qu’un 

grand jeu ~ lancer au d~but du car&me avec des m~dailles ~ remettre chaque semaine aux enfants et un 

chemin de car&me pr~sent~ sous la forme d’un << jeu de I’oie >>. 

II est vendu au prix de 5 euros dans toutes les librairies catholiques et sur le site Internet de Fidesco. 

Le Car&me, temps de p~nitence et de conversion, d~butera cette annie le 17 f~vrier par le mercredi des 

Cendres. La f&te de P~ques sera c~l~br~e le 4 avril. 

Fidesco est I’une des plus importantes ONG fran~;aise d’envoi de volontaires reconnues par le minist&re des 

Affaires ~trang&res. Organisation catholique de solidarit~ internationale cr~e en 1981 par la Communaut~ 

de I’Emmanuel, Fidesco envoie depuis bient6t 30 ans des volontaires essentiellement dans les pays du Sud. 

170 volontaires sont actuellement dans 35 pays pour des missions de 1 ~ 2 ans renouvelables. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 



Discours de Benoit XVI au Corps diplomatique 

L’environnement et la paix requibrent un grand effort d’bducation 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI a en re~;u ce matin au Vatican les membres du Corps 

diplomatique accr6dit6 pr6s le Saint-Si&ge, pour le traditionnel ~changes de voeux du d~but de I’ann~e civile. 

II a prononc6 ~ cette occasion un discours - en fran~;ais - tr&s attendu. C’est le doyen du Corps 

diplomatique, I’ambassadeur du Honduras pr&s le Saint-Si&ge, M. Alejandro Emilio Valladares Lanza, qu a 

present6 les voeux au pape au nora de ses confr&res. Pour BenoTt XVI, I’environnement et la paix requi&rent 

un grand effort d’~ducation. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Cette rencontre traditionnelle du d6but de I’ann6e, deux semaines apr&s la c~l~bration de la naissance du 

Verbe incarn~, est pour moi une grande joie. Comme nous I’avons proclam6 dans la liturgie : << Dans le 

myst&re de la NativitY, celui qui par nature est invisible se rend visible ~ nos yeux ; engendr~ avant le 

temps, II entre dans le cours du temps. Faisant renaTtre en Lui la creation d6chue, II restaure toute chose 

>> (2&me preface de la NativitY). A No~l, nous avons donc contempl~ le myst6re de Dieu et celui de la 

creation : par I’annonce des anges aux bergers, nous est parvenue la bonne nouvelle du salut de I’homme et 

du renouvellement de tout I’univers. C’est pourquoi, dans le Message pour la c~l~bration de la Journ~e 

Mondiale de la Paix de cette ann6e, j’ai invit~ toutes les personnes de bonne volont~, ~ qui les anges ont 

promis justement la paix, ~ prot~ger la creation. Et c’est dans le m6me esprit que je suis heureux de saluer 

chacun d’entre vous, en particulier ceux qui sont pr6sents pour la premi6re fois ~ cette c~r~monie. Je vous 

remercie vivement pour les voeux dont s’est fait I’interpr&te votre doyen, Monsieur I’Ambassadeur Alejandro 

Valladares Lanza, et vous redis combien j’appr~cie la mission que vous accomplissez pr&s le Saint-Si&ge. Par 

votre entremise, je d~sire faire parvenir de cordiales salutations et des souhaits de paix et de bonheur aux 

Autorit6s et ~ tous les habitants des pays que vous repr~sentez dignement. Ma pens~e s’~tend aussi ~ 

toutes les autres nations de la terre : le Successeur de Pierre tient sa porte ouverte ~ tous et d~sire 

entretenir avec tous des relations qui contribuent au progr&s de la famille humaine. Depuis quelques 

semaines, de pleines relations diplomatiques ont 6t~ ~tablies entre le Saint-Si6ge et la F~d~ration de Russie, 

c’est I~ un motif de profonde satisfaction. De re&me, a 6t~ tr&s significative la visite que m’a faite 

r~cemment le President de la R~publique Socialiste du Vietnam, pays cher ~ mon coeur, oQ I’Eglise c61&bre 

sa presence multis~culaire par une Annie jubilaire. Dans cet esprit d’ouverture, au cours de I’ann~e 2009, 

j’ai re~;u de nombreuses personnalit6s politiques venant de divers pays ; j’ai aussi visit~ certains d’entre eux 

et je me propose ~ I’avenir, dans la mesure du possible, de continuer ~ le faire. 

L’Eglise est ouverte ~ tous parce que, en Dieu, elle existe pour les autres ! Elle participe donc intens~ment 

au sort de I’humanit~ qui, en cette annie ~ peine commenc6e, apparaft encore marquee par la crise 

dramatique qui a frapp~ I’~conomie mondiale, provoquant une instabilit~ sociale grave et diffuse. Dans 

I’Encyclique << Caritas in veritate >>, j’ai invit6 ~ rechercher les racines profondes de cette situation : en 

derni&re analyse, elles r~sident dans une mentalit~ courante ~goiste et mat~rialiste, oublieuse des limites 

inh6rentes ~ toute creature. Aujourd’hui, je voudrais souligner que cette m6me mentalit~ menace ~galement 

la creation. Chacun de nous pourrait citer, probablement, un exemple des dommages qu’elle provoque ~ 

I’environnement, partout dans le monde. J’en cite un, parmi tant d’autres, dans I’histoire r6cente de 

I’Europe : il y a vingt ans, quand tomba le tour de Berlin et quand s’~croul&rent les r~gimes mat~rialistes et 

ath~es qui avaient domin6 pendant plusieurs d~cennies une partie de ce continent, n’a-t-on pas pu prendre 



la mesure des profondes blessures qu’un syst&me ~conomique priv~ de r~f~rences fond~es sur la v~rit~ de 

I’homme avait inflig~ non seulement ~ la dignit~ et ~ la libert~ des personnes et des peuples, mais aussi ~ la 

nature, avec la pollution du sol, des eaux et de I’air ? La n~gation de Dieu d~figure la libert~ de la personne 

humaine, mais d~vaste aussi la creation. II s’ensuit que la sauvegarde de la creation ne r~pond pas 

principalement ~ une exigence esth~tique, mais bien davantage ~ une exigence morale, car la nature 

exprime un dessein d’amour et de v~rit~ qui nous pr~c&de et qui vient de Dieu. 

C’est pourquoi je partage la preoccupation majeure que causent les r~sistances d’ordre ~conomique et 

politique ~ la lutte contre la d~gradation de I’environnement. II s’agit de difficult~s qui ont pu &tre 

constat~es encore derni&rement, Iors de la XV&me Session de la Conference des Etats parties ~ la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s’est tenue ~ Copenhague du 7 au 

18 d~cembre dernier. Je souhaite que dans le courant de cette annie, d’abord ~ Bonn, et puis ~ Mexico, il 

soit possible de parvenir ~ un accord pour affronter cette question de fa~;on efficace. II s’agit d’un enjeu 

d’autant plus important qu’il en va du destin re&me de certaines nations, en particulier certains Etats 

insulaires. 

II convient, toutefois, que cette attention et cet engagement pour I’environnement soient bien ordonn~s 

dans I’ensemble des grands d~fis qui se posent ~ I’humanit~. Si I’on veut construire une vraie paix, comment 

serait-il possible de s~parer, ou re&me d’opposer, la protection de I’environnement et celle de la vie 

humaine, y compris la vie avant la naissance ? C’est dans le respect que la personne humaine a d’elle-m&me 

que se manifeste son sens de la responsabilit~ pour la creation. Car, comme saint Thomas d’Aquin 

I’enseigne, I’homme repr~sente ce qu’il y a de plus noble dans I’univers (cf. Summa Theologiae, I, q. 29, 

a.3). En outre, et je I’ai rappel~ Iors du r~cent Sommet mondial de la FAO sur la S~curit~ alimentaire, << la 

terre est en mesure de nourrir tous ses habitants >> (Discours du 16 novembre 2009, n. 2), pourvu que 

I’~go~sme ne conduise pas ~ I’accaparement par quelques-uns des biens destines ~ tous ! 

Je voudrais souligner encore que la sauvegarde de la creation implique une gestion correcte des ressources 

naturelles des pays et, en premier lieu, de ceux qui sont ~conomiquement d~favoris~s. Ma pens~e va au 

continent africain, que j’ai eu la joie de visiter au mois de mars dernier, Iors de mon voyage au Cameroun et 

en Angola, et auquel ont ~t~ consacr~s les travaux de la r~cente Assembl~e sp~ciale du Synode des 

Ev&ques. Les P&res synodaux ont signal~ avec preoccupation I’~rosion et la d~sertification de grandes 

~tendues de terre cultivable, ~ cause de la surexploitation et de la pollution de I’environnement (cf. 

Propositio 22). En Afrique, comme ailleurs, il est n~cessaire d’adopter des choix politiques et ~conomiques 

qui assurent << des formes de production agricole et industrielle respectueuses de I’ordre de la creation et 

satisfaisantes pour les besoins essentiels de tous >> (Message pour la c~l~bration de la Journ~e Mondiale de 

la Paix 2010, n. 10). 

Comment oublier, d’autre part, que la lutte pour I’acc&s aux ressources naturelles est I’une des causes de 

plusieurs conflits, entre autres en Afrique, ainsi que la source d’un risque permanent dans d’autres cas ? 

C’est aussi pour cette raison que je r~p&te avec force que, pour cultiver la paix, il faut prot~ger la creation ! 

Par ailleurs, il y a encore de vastes ~tendues, par exemple en Afghanistan ou en certains pays de I’Am~rique 

Latine, oQ malheureusement I’agriculture est encore li~e ~ la production de drogue, et oQ elle constitue une 

source non n~gligeable d’emploi et de subsistance. Si on veut la paix, il faut preserver la creation par la 

reconversion de telles activit~s et je voudrais demander, une fois encore, ~ la communaut~ internationale de 

ne pas se r~signer au trafic de la drogue et aux graves probl&mes moraux et sociaux que celle-ci engendre. 

Oui, Mesdames et Messieurs, la protection de la creation est un facteur important de paix et de justice ! 

Parmi les nombreux d~fis qu’elle lance, I’un des plus graves est celui de I’augmentation des d~penses 

militaires ainsi que du maintien et du d~veloppement des arsenaux nucl~aires. D’~normes ressources 

~conomiques sont absorb~es ~ ces fins, alors qu’elles pourraient &tre destinies au d~veloppement des 

peuples, surtout des plus pauvres. C’est pourquoi j’esp&re fermement que, Iors de la Conference d’examen 

du Trait~ de non proliferation des armes nucl~aires, qui se tiendra au mois de mai prochain ~ New York, 



soient prises des d~cisions efficaces en vue d’un d~sarmement progressif, visant ~ lib~rer la plan~te des 

armes nucl~aires. Plus g~n~ralement, je d~plore que la production et I’exportation des armes contribuent ~ 

perp~tuer conflits et violences, comme au Darfour, en Somalie ou en R~publique D~mocratique du Congo. A 

I’incapacit~ des parties directement impliqu~es ~ s’extraire de la spirale de violence et de douleur engendr~e 

par ces conflits, s’ajoute I’apparente impuissance des autres pays et des Organisations internationales ~ 

ramener la paix, sans compter I’indiff~rence quasi r~sign~e de I’opinion publique mondiale. II n’est pas 

besoin de souligner combien de tels conflits endommagent et d~gradent I’environnement. Comment, enfin, 

ne pas mentionner le terrorisme, qui met en danger tant de vies innocentes et provoque une anxi~t~ 

diffuse ? En cette circonstance solennelle, je voudrais renouveler I’appel que j’ai lanc~ le ler janvier, Iors de 

la pri~re de I’Angelus, ~ ceux qui font partie de groupes arm,s, quels qu’ils soient, afin qu’ils abandonnent la 

voie de la violence et ouvrent leur coeur ~ la joie de la paix. 

Les graves violences que je viens d’~voquer, associ~es aux fl~aux de la pauvret~ et de la faim, ainsi qu’aux 

catastrophes naturelles et ~ la destruction de I’environnement, contribuent ~ grossir les rangs de ceux qui 

abandonnent leur propre terre. Face ~ un tel exode, je d~sire exhorter les Autorit~s civiles, int~ress~es ~ 

divers titres, ~ oeuvrer avec justice, solidarit~ et clairvoyance. En particulier, je voudrais mentionner ici les 

Chr~tiens du Moyen-Orient. Assaillis de diverses mani~res, jusque dans I’exercice de leur libert~ religieuse, 

ils quittent la terre de leurs p~res, o~ se d~veloppa I’Eglise des premiers si~cles. C’est pour leur apporter un 

soutien et pour leur faire sentir la proximit~ de leurs fr~res dans la foi que j’ai convoqu~ pour I’automne 

prochain I’Assembl~e sp~ciale du Synode des Ev~ques sur le Moyen-Orient. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, je n’ai ~voqu~ jusqu’ici que quelques aspects li~s ~ la 

probl~matique de I’environnement. Cependant, les racines de la situation qui est sous les yeux de tous, sont 

d’ordre moral et la question doit ~tre affront~e dans le cadre d’un grand effort d’~ducation, afin de 

promouvoir un changement effectif des mentalit~s et d’~tablir de nouveaux modes de vie. La communaut~ 

des croyants peut et veut y participer, mais, pour ce faire, il faut que son r61e public soit reconnu. 

Malheureusement, dans certains pays, surtout occidentaux, se diffuse parmi les milieux politiques et 

culturels, ainsi que dans les m~dias, un sentiment de peu de consideration et parfois d’hostilit~, pour ne pas 

dire de m~pris, envers la religion, en particulier la religion chr~tienne. II est clair que si le relativisme est 

consid~r~ comme un ~l~ment constitutif essentiel de la d~mocratie, on risque de ne concevoir la la~cit~ qu’en 

termes d’exclusion ou, plus exactement, de refus de I’importance sociale du fait religieux. Une telle 

approche, cependant, cr~e confrontation et division, blesse la paix, perturbe I’~cologie humaine et, en 

rejetant par principe les attitudes diff~rentes de la sienne, devient une voie sans issue. II est donc urgent de 

d~finir une la~cit~ positive, ouverte, qui, fond~e sur une juste autonomie de I’ordre temporel et de I’ordre 

spirituel, favorise une saine collaboration et un esprit de responsabilit~ partag~e. Dans cette perspective, je 

pense ~ I’Europe, qui, avec I’entr~e en vigueur du Trait~ de Lisbonne, a ouvert une nouvelle phase de son 

processus d’int~gration, que le Saint-Si~ge continuera ~ suivre avec respect et avec une attention 

bienveillante. Notant avec satisfaction que le Trait~ pr~voit que I’Union europ~enne maintienne avec les 

Eglises un dialogue ~ ouvert, transparent et r~gulier ~ (art. 17), je forme des voeux afin que, dans la 

construction de son avenir, I’Europe sache toujours puiser aux sources de sa propre identit~ chr~tienne. 

Comme je I’ai dit, durant mon voyage apostolique en R~publique Tch~que, au mois de septembre dernier, 

celle-ci a un r61e irrempla~;able ~ pour la formation de la conscience de chaque g~n~ration et la promotion 

d’un consensus ~thique de base qui est utile ~ toute personne qui appelle ce continent’ma maison’ ! 

~ (Rencontre avec les Autorit~s politiques et civiles et avec le Corps diplomatique, 26 septembre 2009). 

Poursuivant notre r~flexion, il est n~cessaire de relever que la probl~matique de I’environnement est 

complexe ; on pourrait dire qu’il s’agit d’un prisme aux facettes multiples. Les creatures sont diff~rentes les 

unes des autres et peuvent ~tre protegees, ou au contraire raises en danger de diverses mani~res, comme 

nous le montre I’exp~rience quotidienne. Une de ces attaques provient des lois ou des projets qui, au nora 

de la lutte contre la discrimination, attentent au fondement biologique de la difference entre les sexes. Je 

me r~f~re, par exemple, ~ des pays europ~ens ou du continent am~ricain. ~ Si tu enl~ves la libertY, tu 

enl~ves la dignit~ ~, dit saint Colomban (Epist. N. 4 ad Attela, in S. Columbani Opera, Dublin, 1957, p. 34). 



Toutefois la libert~ ne peut ~tre absolue, parce que I’homme n’est pas Dieu, mais image de Dieu, sa 

creature. Pour I’homme, le chemin ~ suivre ne peut ~tre fix~ par I’arbitraire ou le d~sir, mais doit consister, 

plut6t, ~ correspondre ~ la structure voulue par le Cr~ateur. 

La sauvegarde de la creation comporte aussi d’autres d~fis, auxquels on ne peut r~pondre que par la 

solidarit~ internationale. Je pense aux catastrophes naturelles, qui, durant I’ann~e pass~e, ont sem~ morts, 

souffrances et destructions aux Philippines, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et dans I’Ile de Taiwan. 

Comment ne pas rappeler aussi I’Indon~sie et, plus pros de nous, la r~gion des Abruzzes frapp~es par des 

tremblements de terre d~vastateurs ? Face ~ de tels ~v~nements, une g~n~reuse assistance ne doit jamais 

manquer, parce que la vie m~me des creatures de Dieu est en jeu. Mais la sauvegarde de la creation, en 

plus de la solidaritY, a besoin aussi de la concorde et de la stabilit~ des Etats. Quand surgissent des 

divergences et des hostilit~s entre ces derniers, pour d~fendre la paix, ils doivent poursuivre avec t~nacit~ la 

voie d’un dialogue constructif. C’est ce qui advint, il y a vingt-cinq ans, avec le Trait~ de Paix et d’Amiti~ 

entre I’Argentine et le Chili, conclu grace ~ la m~diation du Si~ge Apostolique. II a port~ d’abondants fruits 

de collaboration et de prosperitY, qui ont profitS, d’une certaine fa~;on, ~ toute I’Am~rique Latine. Dans cette 

m~me r~gion du monde, je suis heureux du rapprochement que la Colombie et I’Equateur ont entrepris 

apr~s plusieurs mois de tension. Plus pros de nous, je me r~jouis de I’entente conclue entre la Croatie et la 

SIov~nie ~ propos de I’arbitrage relatif ~ leur fronti~re maritime et terrestre. Je me f~licite ~galement de 

I’Accord entre I’Arm~nie et la Turquie en vue de la reprise de relations diplomatiques, et je souhaite aussi 

qu’~ travers le dialogue, les relations entre tous les pays du Caucase m~ridional s’am~liorent. Durant mon 

p~lerinage en Terre Sainte, j’ai appel~ de fa~;on pressante les Isra~liens et les Palestiniens ~ dialoguer et ~ 

respecter les droits de I’autre. Encore une fois, j’~l~ve ma voix, afin que soit universellement reconnu le 

droit de I’Etat d’Isra~l ~ exister et ~ jouir de la paix et de la s~curit~ dans des fronti~res internationalement 

reconnues. Et que, de m~me, soit reconnu le droit du Peuple palestinien ~ une patrie souveraine et 

ind~pendante, ~ vivre avec dignit~ et ~ se d~placer librement. Je voudrais, en outre, demander le soutien de 

tous, afin que soient proteges I’identit~ et le caract~re sacr~ de J~rusalem, son h~ritage culturel et religieux, 

dont la valeur est universelle. Seulement ainsi, cette ville unique, sainte et tourment~e, pourra ~tre signe et 

anticipation de la paix que Dieu d~sire pour toute la famille humaine. Par amour du dialogue et de la paix, 

qui sauvegardent la creation, j’exhorte les gouvernants et les citoyens de I’Iraq ~ d~passer les divisions, la 

tentation de la violence et I’intol~rance, pour construire ensemble I’avenir de leur pays. Les communaut~s 

chr~tiennes veulent elles aussi y apporter leur contribution, mais pour cela il faut que leur soient assures 

respect, s~curit~ et libertY. Ces derniers mois, le Pakistan a ~t~ aussi durement frapp~ par la violence et 

certains ~pisodes ont vis~ directement la minorit~ chr~tienne. Je demande que tout soit fait afin que de 

telles agressions ne se renouvellent plus et que les chr~tiens puissent se sentir pleinement int~gr~s dans la 

vie de leur pays. S’agissant des violences contre les chr~tiens, je ne puis omettre de mentionner, par 

ailleurs, le d~plorable attentat dont vient d’etre victime la communaut~ copte ~gyptienne ces derniers jours, 

alors m~me qu’elle f~tait Noel. Concernant I’Iran, je souhaite qu’~ travers le dialogue et la collaboration, 

soient trouv~es des solutions communes, aussi bien au niveau national qu’au plan international. Au Liban, 

qui a surmont~ une Iongue crise politique, je souhaite de continuer sur la voie de la concorde. J’esp~re que 

le Honduras, apr~s un temps d’incertitude et d’agitation, s’achemine vers une normalit~ politique et sociale 

retrouv~e. Et je souhaite qu’il en aille de m~me pour la Guin~e et pour Madagascar, avec I’aide effective et 

d~sint~ress~e de la communaut~ internationale. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, au terme de ce rapide tour d’horizon, qui, ~ cause de sa 

bri~vet~, ne peut mentionner toutes les situations qui m~riteraient de I’~tre, me reviennent ~ I’esprit les 

roots de I’Ap6tre Paul, pour qui ~ la creation tout enti~re crie sa souffrance ~ et ~ nous aussi, nous crions en 

nous-m~mes notre souffrance ~ (Rm 8, 22-23). Oui, il y a tant de souffrances dans I’humanit~ et I’~go~sme 

humain blesse la creation de bien des fa~;ons. C’est pour cela que I’attente du salut, qui concerne toute la 

creation, est encore plus intense et qu’elle est pr~sente dans le coeur de tous, croyants et incroyants. 

L’Eglise indique que la r~ponse ~ cette aspiration est le Christ ~ premier-n~ par rapport ~ toute creature, car 

c’est en lui que tout a ~t~ cr~ dans les cieux et sur la terre ~ (Col 1, 15-16). Fixant sur Lui mon regard, 

j’exhorte toute personne de bonne volont~ ~ oeuvrer avec confiance et g~n~rosit~ pour la dignit~ et la libert~ 



de I’homme. Que la lumi&re et la force de J~sus nous aident ~ respecter I’~cologie humaine, conscients que 

I’~cologie environnementale en trouvera aussi un b~n~fice, car le livre de la nature est unique et indivisible 

C’est ainsi que nous pourrons consolider la paix, aujourd’hui et pour les g~n~rations ~ venir. Bonne annie ~ 

tous ! 
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Baptbme de 14 nouveau-nbs : Homblie de Benoit XVI 

ROME, Lundi 11 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e, hier dimanche, f&te du Bapt&me de J~sus, Iors de la c~l~bration au cours de 

laquelle il a conf~r~ le sacrement du bapt&me ~ 14 nouveau-n~s, dans la chapelle Sixtine. 

Chers fr&res et soeurs ! 

En la f&te du Bapt&me du Seigneur, cette annie ~galement, j’ai la joie d’administrer le sacrement du 

bapt&me ~ quelques nouveau-n~s, que leurs parents pr~sentent ~ I’Eglise. Soyez les bienvenus, chers p&res 

et m&res de ces petits, et vous, parrains et marraines, amis et membres de la famille, qui les entourez. 

Nous rendons grace ~ Dieu qui appelle aujourd’hui ces sept petits gar~;ons et sept petites filles ~ devenir ses 

enfants dans le Christ. Nous les entourons de notre pri&re et de notre affection et nous les accueillons avec 

joie dans la communaut~ chr~tienne, qui ~ partir d’aujourd’hui devient ~galement leur famille. 

Avec la f&te du Bapt&me de J~sus se poursuit le cycle des manifestations du Seigneur, qui a commenc~ ~ 

Noel par la naissance ~ Bethl~em du Verbe incarn~, contempl~ par Marie, Joseph et les pasteurs dans 

I’humilit~ de la cr&che, et qui a connu une ~tape importante dans I’Epiphanie, Iorsque le Messie, ~ travers les 

mages, s’est manifest~ ~ toutes les nations. Aujourd’hui, J~sus se r~v&le, sur les rives du Jourdain, ~ Jean et 

au peuple d’Isra~l. C’est la premi&re occasion au cours de laquelle, devenu un homme mOr, il entre sur la 

sc&ne publique, apr&s avoir quitt~ Nazareth. Nous le trouvons aux c6t~s de Jean Baptiste, aupr&s duquel se 

rendent un grand nombre de personnes, au cours d’une sc&ne inhabituelle. Dans le passage ~vang~lique qui 

vient d’&tre proclam~, saint Luc observe avant tout que le peuple << ~tait dans I’attente >> (3, 15). II souligne 

ainsi I’attente d’Isra~l. II per~;oit, chez ces personnes qui avaient quitt~ leur maison et leurs engagements 

habituels, le d~sir profond d’un monde different et de paroles nouvelles, qui semblent trouver une r~ponse 

pr~cis~ment dans les paroles s~v&res, exigeantes, mais pleines d’esp~rance du Pr~curseur. Son bapt&me est 

un bapt&me de p~nitence, un signe qui invite ~ la conversion, ~ changer de vie car s’approche Celui qui << 

vous baptisera dans I’Esprit Saint et le feu >> (3, 16). En effet, on ne peut aspirer ~ un monde nouveau en 

demeurant plong~ dans I’~go~sme et dans les habitudes li~es au p~ch~. J~sus aussi abandonne sa maison et 

ses occupations habituelles pour se rendre au Jourdain. II arrive au milieu de la foule qui ~coute Jean 

Baptiste et se met dans la file comme tout le monde, dans I’attente d’&tre baptis~. D&s qu’il le voit 

s’approcher, Jean per~;oit qu’il y a quelque chose d’unique dans cet Homme, qui est I’Autre myst~rieux qu’il 

attendait et vers lequel sa vie tout enti&re ~tait orient~e. II comprend qu’il se trouve face ~ Quelqu’un de 

plus grand que lui et qu’il n’est pas re&me digne de d~lier la courroie de ses sandales. 

Sur les rives du Jourdain, J~sus se manifeste avec une extraordinaire humilitY, qui rappelle la pauvret~ et la 



simplicit~ de I’Enfant d~pos~ dans la creche, et anticipe les sentiments avec lesquels, au terme de ses jours 

terrestres, il arrivera ~ laver les pieds des disciples et subira I’humiliation terrible de la croix. Le Fils de Dieu, 

Celui qui est sans p~ch~, se place parmi les p~cheurs, montre la proximit~ de Dieu du chemin de conversion 

de I’homme. J~sus prend sur ses ~paules le poids de la faute de I’humanit~ tout enti~re, commence sa 

mission en se mettant ~ notre place, ~ la place des p~cheurs, dans la perspective de la croix. 

Tandis que, recueilli en pri~re, apr~s le bapt~me, il sort de I’eau, les cieux s’ouvrent. C’est le moment 

attendu par la foule des proph~tes. ~ Ah ! si tu d~chirais les cieux et descendais ~, avait invoqu~ Isa~e (63, 

19). A ce moment, semble sugg~rer saint Luc, cette pri~re est exauc~e. En effet, ~ le ciel s’ouvrit et I’Esprit 

Saint descendit sur lui ~ (3, 21-22) ; on entendit des paroles jamais entendues auparavant : ~ Tu es mon 

Fils bien-aim~, tu as toute ma faveur ~ (cf. v. 22). J~sus, en remontant des eaux, comme I’affirme saint 

Gr~goire de Nazianze, ~ voit se d~chirer et s’ouvrir les cieux, ces cieux qu’Adam avait ferm~s pour lui et 

pour toute sa descendance ~ (Discours 39 pour le Bapt~me du Seigneur, pg 36). Le P~re, le Fils et le Saint 

Esprit descendent parmi les hommes et nous r~v~lent leur amour qui sauve. Si ce sont les anges qui 

apportent aux pasteurs I’annonce de la naissance du Sauveur, et I’Etoile aux mages venus d’Orient, ~ 

present, c’est la voix elle-m~me du P~re qui indique aux hommes la presence dans le monde de son Fils et 

qui invite ~ se tourner vers la r~surrection, vers la victoire du Christ sur le p~ch~ et sur la mort. 

L’annonce joyeuse de I’Evangile est I’~cho de cette voix qui vient d’En Haut. C’est pourquoi, comme nous 

I’avons ~cout~ dans la seconde lecture, Paul ~crit ~ juste titre ~ Tite : ~ Car la grace de Dieu, source de salut 

pour tous les hommes, s’est manifest~e ~ (2, 11). En effet, I’Evangile est pour nous une grace qui apporte la 

joie et donne un sens ~ notre vie. Celle-ci, poursuit I’ap6tre, ~ nous enseigne ~ renoncer ~ I’impi~t~ et aux 

convoitises de ce monde, pour vivre en ce si~cle present dans la r~serve, la justice et la pi~t~ ~ (v. 12) ; 

c’est-~-dire qu’il nous conduit ~ une vie plus heureuse, plus belle, plus solidaire, ~ une vie selon Dieu. 

Nous pouvons dire que pour ces enfants aussi aujourd’hui les cieux s’ouvrent. IIs recevront en don la grace 

du bapt~me et I’Esprit Saint habitera en eux comme dans un temple, transformant leur coeur en profondeur. 

A partir de ce moment, le voix du P~re les appellera eux aussi ~ ~tre ses fils dans le Christ et, dans sa 

famille qui est I’Eglise, donnera ~ chacun le don sublime de la foi. Ce don, qu’ils n’ont pas ~ present la pleine 

capacit~ de comprendre, sera d~pos~ dans leur coeur comme une semence pleine de vie, qui attend de se 

d~velopper et de porter du fruit. Aujourd’hui, ils sont baptis~s dans la foi de I’Eglise, profess~e par leurs 

parents, leurs parrains et leurs marraines et par les chr~tiens presents, qui les conduiront ensuite par la 

main ~ la suite du Christ. Le rite du bapt~me rappelle avec insistance le th~me de la foi d~s le d~but, 

Iorsque le concelebrant rappelle aux parents qu’en demandant le bapt~me pour leurs enfants, ils assument 

I’engagement de les ~ ~duquer dans la foi ~. Ce devoir est rappel~ de mani~re encore plus forte aux parents 

et aux parrains et marraines dans la troisi~me partie de la c~l~bration, qui commence par des paroles qui 

leur sont adress~es : ~ C’est ~ vous que revient la t~che de les ~duquer dans la foi pour que la vie divine 

qu’ils re~;oivent en don soit pr~serv~e du p~ch~ et croisse jour apr~s jour. Si donc, en vertu de votre foi, 

vous ~tes pr~ts ~ assumer cet engagement.., faites votre profession en J~sus Christ. C’est la foi de I’Eglise 

dans laquelle vos enfants sont baptis~s ~. Ces paroles du rite sugg~rent que, d’une certaine mani~re, la 

profession de foi et le renoncement au p~ch~ des parents, des parrains et des marraines repr~sentent les 

pr~misses n~cessaires pour que I’Eglise conf~re le bapt~me ~ leurs enfants. 

Ensuite, imm~diatement avant I’infusion de I’eau sur la t~te du nouveau-n~, se trouve un rappel 

suppl~mentaire ~ la foi. Le c~l~brant pose une derni~re question : ~ Voulez-vous que votre enfant re~;oive le 

bapt~me dans la foi de I’Eglise, que tous ensemble nous avons profess~e ? ~ Ce n’est qu’apr~s leur r~ponse 

affirmative que le sacrement est administr~. M~me dans les rites explicatifs - onction avec le saint chrome, 

remise de la robe blanche et du cierge allum~, geste de I’~ epheta ~ - la foi repr~sente le th~me central. ~ 

Veillez - dit la formule qui accompagne la remise du cierge - ~ ce que vos enfants.., vivent toujours comme 

des fils de la lumi~re ; et en perseverant dans la foi, aillent ~ la rencontre du Seigneur qui vient ~ ; ~ Que le 

Seigneur J~sus - affirme encore le c~l~brant Iors du rite de I’~ epheta ~ - t’accorde d’~couter au plus vite sa 

parole, et de professer ta foi, pour la Iouange et la gloire de Dieu le P~re ~. Tout est ensuite couronn~ par la 



b~n~diction finale qui rappelle encore aux parents leurs engagement d’&tre pour les enfants << les premiers 

t~moins de la foi >>. 

Chers amis, c’est aujourd’hui un grand jour pour ces enfants. Avec le bapt&me, ceux-ci, devenus 

participants de la mort et de la r~surrection du Christ, commencent avec lui I’aventure joyeuse et exaltante 

du disciple. La liturgie la pr~sente comme une experience de lumi&re. En effet, en remettant ~ chacun le 

cierge pascal, I’Eglise affirme : << Recevez la lumi&re du Christ ! >>. C’est le bapt&me qui illumine avec la 

lumi&re du Christ, qui ouvre les yeux ~ sa splendeur et introduit au myst&re de Dieu ~ travers la lumi&re 

divine de la foi. C’est dans cette lumi&re, que les enfants qui vont &tre baptis~s devront marcher toute leur 

vie, aides par les paroles et par I’exemple de leurs parents, de leurs parrains et de leurs marraines. Ceux-ci 

devront s’engager ~ nourrir par les roots et le t~moignage de leur vie les flammes de la foi des enfants, afin 

qu’elle puisse resplendir dans notre monde, qui t~tonne souvent dans les t~n&bres du doute, et apporter la 

lumi&re de I’Evangile qui est vie et esp~rance. Ce n’est qu’ainsi que, Iorsqu’ils seront adultes, ils pourront 

prononcer avec une pleine conscience la formule plac~e ~ la fin de la profession de foi pr~sente dans le rite : 

<< Telle est notre foi. Telle est la foi de I’Eglise. Et nous nous glorifions de la professer en J~sus Christ notre 

Seigneur >>. 

De nos jours aussi la foi est un don ~ red~couvrir, ~ cultiver et ~ t~moigner. Par cette c~l~bration du 

Bapt&me, que le Seigneur accorde ~ chacun de nous de vivre la beaut~ et la joie d’etre chr~tiens, afin que 

nous puissions introduire les enfants baptis~s ~ la plenitude de I’adh~sion au Christ. Nous confions ces petits 

enfants ~ I’intercession maternelle de la Vierge Marie. Nous lui demandons que, rev~tus de la robe blanche, 

signe de leur nouvelle dignit~ d’enfants de Dieu, ils soient tout au long de leur vie de fiddles disciples du 

Christ et de courageux t~moins de I’Evangile. Amen. 
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ROME 

BenoTt XVI invite ~ la << charit~ intellectuelle >> pour << conjuquer foi et culture 

Ha~ti : BenoTt XVI demande une mobilisation d’urqence 

Beno~t XVI souhaite ~ manifester la fraternit~ ~ des juifs et des catholiques 

Synode pour le Moyen Orient : le document pr~paratoire publi~ le 19 janvier 

Bref entretien de Beno~t XVI et de Susanna Maiolo apr~s I’audience 

Irlande : Des ~v~nements qui blessent le coeur de I’Eqlise (card. Hummes) 

Le patriarche de J~rusalem et le nonce en Israel avec le pape ~ la synagogue 

INTERNATIONAL 
Ha~ti: D~c~s de I’archev~que de Port-au-Prince dans le s~isme 

France : c~l~bration dans les dioceses de la Journ~e du Migrant 

Ch6maqe et ignorance au coeur du fondamentalisme musulman en Eqypte 

Actes de vandalisme contre le sanctuaire de Fatima 

La ~ Tombe du Linceul ~ apporte un ~clairaqe sur le Saint Suaire de Turin 

Lancement de la premiere cha~ne satellitaire catholique au Pakistan 

P~tition mondiale des missionnaires pour une vraie paix au Congo 

DOCUMENTS 
Audience du 13 janvier : Les Ordres mendiants (Franciscains et Dominicains) 

S~isme en Ha~ti : Message de solidarit~ du card. Vinqt-Trois ~ Mqr K~breau 

Rome 

Benoit XVI invite & la << charitb intellectuelle >> pour << conjuguer foi et culture 

Catbchbse sur les Ordres mendiants nbs au Moyen Age 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI invite ~ la ~ charit~ intellectuelle ~ pour 

~ ~clairer les intelligences et conjuguer la foi avec la culture ~. Cela fait partie de la << nouvelle 

~vang~lisation >>. 

BenoTt XVI a consacr~ sa cat~ch~se du mercredi aux Ordres mendiants n~s au Moyen Age sp~cialement les 



disciples de saint Fran~;ois et saint Dominique. 

Apr~s avoir montr~ comment Franciscains et Dominicains ont relev~ les d~fis de leur ~poque, le pape a ajout~ 

qu’il ~ existe aujourd’hui aussi une ’charit~ de la et dans la v~rit~’, une ’charit~ intellectuelle’ ~ exercer, pour 

~clairer les intelligences et conjuguer la foi avec la culture ~. 

~ L’histoire atteste, a r~sum~ le pape en fran~;ais, que les saints sont les vrais r~formateurs de I’Eglise et ils 

ne lui ont jamais fait d~faut. II en fut ainsi au XIIIe si~cle avec I’apparition des Ordres mendiants qui tirent 

leur nora du fait que leurs membres recourraient humblement au soutien ~conomique de la population pour 

vivre le voeu de pauvret~ et remplir leur mission. Leurs fondateurs, saint Fran~;ois d’Assise et saint Dominique 

surent interpreter avec intelligence ~les signes des temps~. 

~ Leur mani~re de vivre, a soulign~ le pape, permit de mettre fin progressivement au succ~s de divers 

mouvements ayant une doctrine incompatible avec la foi catholique. La qualit~ du t~moignage des Ordres 

mendiants fut exemplaire ~. 

~ D’abord, a insist~ le pape, leurs membres devinrent des maTtres spirituels qui d~ploy~rent une intense 

predication en aidant les fiddles ~ nourrir et ~ approfondir leur vie de pri~re et de foi ~. 

BenoTt XVI a relev~ que leur rayonnement a p~n~tr~ toute la societY, en particulier, grace aux Tiers ordres 

franciscain et dominicain qui ~ ont favoris~ I’~mergence d’une ’saintet~ la~que’ ~. 

Le deuxi~me aspect que le pape met en valeur est qu’ils furent, aussi ~ des maitres intellectuels car leur 

rayonnement s’~tendit jusqu’au monde de I’universit~ ~. 

Et d’expliquer : ~ Par la ’charit~ de I’intelligence’, ils jou~rent un r61e essentiel dans le d~veloppement de la 

th~ologie scolastique et ils contribu~rent de fa~;on notable au d~veloppement de la pens~e occidentale. Avec 

ce renouveau spirituel, les Ordres mendiants offrirent au monde et ~ I’Eglise une nouvelle jeunesse ~. 

En italien, le pape a lev~ un instant les yeux de son texte pr~par~ pour ajouter : ~ Les plus grands penseurs, 

saint Thomas d’Aquin et saint Bonaventure, ~taient mendiants, oeuvrant pr~cis~ment avec ce dynamisme de 

la nouvelle ~vang~lisation, qui a ~galement renouvel~ le courage de la pens~e, du dialogue entre raison et 

foi ~. 

Et voici le voeu qu’il a formul~ pour les francophones : ~ Je suis heureux de saluer les p~lerins francophones, 

en particulier ceux qui sont venus des ~les Wallis et Futuna. Prions avec ferveur pour que le Seigneur donne 

son Eglise les saints qui la feront resplendir aux yeux des hommes pour les attirer au Christ. Bon p~lerinage 

tous! ~ 

Anita S. Bourdin 
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Ha’~’ti : Benoit XVI demande une mobilisation d’urgence 

Le Secours catholique et la Caritas sur le pont 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.or~) - Le pape Beno~t XVI demande une mobilisation d’urgence de 



<< tous >> et de la communaut~ internationale pour secourir les victimes du s~isme de magnitude 7 qui a 

frapp~ Ha~ti hier soir, 12 janvier, faisant, selon un premier bilan, plus de mille victimes. 

A la fin de I’audience du mercredi, en la salle Paul VI du Vatican, le pape a annonc~, en italien, qu’il allait 

lancer un appel. 

<< Je d~sire maintenant adresser un appel pour la situation dramatique dans laquelle se trouve Ha~ti, a 

annonc~ le pape. Ma pens~e va en particulier ~ la population durement touch,e, il y a quelques heures, par 

un tremblement de terre d~vastateur qui a caus~ de graves pertes en vies humaines, un grand nombre de 

sans abri, de disparus et d’immenses dommages materiels >>. 

Le pape demande toute la pri~re des catholiques pour les Ha~tiens : ~ Je vous invite tous ~ vous unir ~ ma 

pri~re au Seigneur pour les victimes de cette catastrophe et pour ceux qui pleurent leur disparition. J’assure 

de ma proximit~ spirituelle ceux qui ont perdu leur maison et toutes les personnes ~prouv~es de diff~rentes 

fa~;ons par cette grave calamit~, en implorant Dieu de donner consolation et soulagement ~ leur souffrance ~. 

Mais le pape demande aussi ~ la communaut~ internationale une aide d’urgence pour les sinistr~s : ~ J’en 

appelle ~ la g~n~rosit~ de tous pour que I’on ne permette pas que manquent ~ nos fr~res et soeurs qui vivent 

un moment de grand besoin et de douleur notre solidarit~ concrete et le soutient effectif de la communaut~ 

internationale ~. 

Le pape assure de I’aide de I’Eglise catholique, soulignant qu’elle ~ ne manquera pas de travailler 

imm~diatement, grace ~ ses institutions caritatives, pour venir en aide aux besoins les plus imm~diats de la 

population ~. 

Le Secours catholique fait ~tat d’une ~ catastrophe majeure ~ dans le pays le plus pauvre des Am~riques. II 

appelle ~ la mobilisation : ses partenaires Caritas et en particulier Caritas Ha~ti interviennent sur place. Un 

appel aux dons est engag~ pour financer les premieres initiatives qui sont organis~es. La Caritas dirige 200 

h6pitaux et centres m~dicaux en Ha~ti. 

La capitale, Port-au-Prince, a ~t~ d~vast~e par ce tremblement de terre qui a provoqu~ I’~croulement du 

palais pr~sidentiel et du b~timent de I’ONU, notamment : 4 casques bleus sont morts, dix autres sont port,s 

disparus. La cath~drale est tr~s endommag~e. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI souhaite << manifester la fraternitb >> des juifs et des catholiques 

Tblbgramme au grand rabbin avant sa visite & la communautb juive de Rome 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI souhaite que sa visite, dimanche, ~ la communaut~ 

juive de Rome, << manifeste la fraternit~ >> entre juifs et catholiques. 

Le pape a fait parvenir, par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, un t~l~gramme au grand rabbin de 

Rome, Riccardo Di Segni, ~ la veille de sa visite, dimanche, 17 janvier, ~ la communaut~ juive de Rome, 

indique Radio Vatican. 



Le pape exprime ses << vifs remerciements >> au grand rabbin pour ses << voeux de Noel appr~ci~s >> et lui 

adresse en retour ses << voeux fervents >> pour I’ann~e civile nouvelle. 

Le pape conclut en souhaitant aussi que sa visite << manifeste et fasse grandir la fraternit~ entre juifs et 

catholiques >>. 

Le grand rabbin Di Segni est n~ en 1949. II est m~decin radiologue dans un grand h6pital public romain et il 

a achev~ ses ~tudes rabbiniques au Coll&ge rabbinique italien en 1973. II a ensuite continu~ ~ y enseigner et 

il le dirige depuis 1999. 

II a sign~ de nombreux articles et trois livres, dont un en h~breu moderne, et en particulier un << guide >> sur 

les r&gles alimentaires. 

II est grand rabbin de Rome depuis novembre 2001, il a succ~d~ au grand rabbin Elio Toaff qui avait accueilli 

Jean-Paul II ~ la grande synagogue en 1986. 

Anita S. Bourdin 
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Synode pour le Moyen Orient : le document prbparatoire publib le 19 janvier 

Prbsentation des << Lineamenta >> & la presse 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Le document pr~paratoire pour le Synode pour le Moyen 

Orient sera publi~ et pr~sent~ ~ la presse mardi prochain 19 janvier 2010. 

L’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du Synode des ~v&ques se tiendra, rappelons-le, du 10 au 24 

octobre au Vatican. II a ~t~ convoqu~ par BenoTt XVI, au terme de sa rencontre, le 19 septembre dernier, ~ 

Castel Gandolfo, avec les patriarches et les archev&ques du Moyen Orient. 

Le th&me de I’assembl~e sera : << I’l~glise catholique au Moyen Orient : communion et t~moignage : << La 

multitude de ceux qui avaient cru n’~tait qu’un coeur et qu’une 8me. >> (Ac 4, 32). 

Le document pr~paratoire sera pr~sent~ par le secr~taire g~n~ral du synode, Mgr Nikola Eterovi~, 

accompagn~ de Mgr Fortunato Frezza, sous-secr~taire. 

Le document sera publi~ en arabe, en fran~;ais, en anglais et en italien. 
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Bref entretien de Benoit XVI et de Susanna Maiolo aprbs I’audience 

Le v.’~.u de la jeune femme exaucb 



ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a re~;u Susanna Maiolo, la jeune femme qui I’a fait 

tomber la nuit de Noel Iors de la procession d’entr~e en la basilique Saint-Pierre. L’entretien a eu lieu apr&s 

I’audience g~n~rale de ce mercredi matin. Le voeu exprim~ par la jeune femme a donc ~t~ exauc~. 

C’est ce que r~v&le le porte-parole du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, sj, dans un communique. 

II precise : << Au terme de I’audience g~n~rale de ce matin, le Saint-P&re a eu une br&ve rencontre priv~e 

avec Mademoiselle Susanna Maiolo, dans la petite salle contigu~ ~ la salle Paul VI >>. 

<< Mademoiselle Maiolo a dit au Saint-P&re qu’elle ~tait d~sol~e pour ce qui est arriv~ au d~but de la 

c~l~bration de la nuit de Noel ; de son c6t~, le pape a voulu lui manifester son pardon, ainsi que son int~r&t 

cordial et ses voeux pour sa sant~ >>. 

Melle Maiolo, 25 ans, de nationalit~ italienne et suisse, ~tait << accompagn~e >>, a pr~cis~ le P. Lombardi, << de 

deux membres de sa famille >>. 

<< Pour ce qui est de I’instruction ouverte par la magistrature de I’Etat de la Cit~ du Vatican, elle poursuivra 

son chemin jusqu’~ son terme >>, a pr~cis~ le p. Lombardi. 

La jeune femme avait confi~ aux policiers du Vatican qu’elle << ne voulait pas faire de real au pape >> mais 

<< lui demander de I’aide pour les plus faibles >>. BenoTt XVI lui en a offert I’occasion. 

Des sources vaticanes ont confi~ ~ la presse apr&s I’incident que I’affaire irait probablement vers un non-lieu. 

Le P. Lombardi avait aussi indiqu~, le 3 janvier dernier, que le secr~taire personnel de BenoTt XVI, Mgr Georg 

G~nswein, avait rendu visite ~ la jeune femme, alors hospitalis~e dans une unit~ psychiatrique, ~ la demande 

des m~decins qui I’ont rencontr~e apr&s I’incident de No~l, mais ~ Subiaco, ~ quelque 70 km de Rome, pour 

qu’elle soit protegee du retentissement de son geste. 

Mgr G~nswein avait << t~moign~ de I’int~r&t du pape pour son ~tat >>, pr~cisait le P. Lombardi. 

Le secr~taire de Benoft XVI a ~galement pris tous les jours des nouvelles du cardinal Roger Etchegaray, 

tomb~ dans la bousculade et qui a ~t~ op~r~ le dimanche 27 d~cembre du f~mur et de la hanche, ~ I’h6pital 

Gemelli, d’oQ il pourrait sortir bient6t pour poursuivre sa r~ducation chez lui. II avait affront~ I’~preuve en 

I’offrant << pour le Saint-P&re >> et avec s~r~nit~. 

Benoft XVI lui a fait une visite surprise samedi dernier, 9 janvier en fin d’apr&s-midi, ~ la plus grande joie 

aussi du personnel soignant et des autres malades hospitalis~s et de leurs families. 

Anita S. Bourdin 
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:~rlande : Des ~v~nements qui blessent le coeur de I’Eglise (card. Hummes) 

ROME, Mercredi 13 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Cl~udio Hummes, pr~fet de la Congregation pour 

le clergY, s’est exprim~ sur les << douloureux ~v~nements irlandais >>, ~voquant la crise provoqu~e par les cas 

d’abus sur des mineurs de la part de pr&tres et de leur couverture pr~sum~e par I’archidioc&se de Dublin. 



Dans une interview de L’Osservatore Romano, le 13 janvier, il a ~voqu~ << un ~v~nement tr&s douloureux qui 

touche avant tout, c’est vrai, les victimes, mais blesse aussi profond~ment le coeur de I’Eglise >>. Ce sont des 

<< faits tr&s graves, criminels, que I’Eglise ne pourra jamais tol~rer, en aucun cas >>. 

II a n~anmoins souhait~ que ces ~v~nements ne soient pas r~percut~s <~ sur tout le minist~re ~piscopal >>. 

<~ Les ~v~ques sont de bons p~res pour leurs pr~tres >>, a-t-il ajout~ en regrettant que les m~dias ne 

s’int~ressent qu’~ ces ~v~nements. <~ La tr~s grande majorit~ des pr~tres du monde sont des personnes 

dignes, engag~es dans leur minist~re, prates ~ d~penser toute leur vie - et souvent la perdre - pour 

I’Evangile >>. <~ Des comportements admirables mais dont on ne parle malheureusement pas >>, a-t-il regrett~. 

Dans cette Iongue interview, le pr~fet de la Congregation pour le clerg~ a aussi soulign~ I’importance de 

prier pour les pr~tres, afin qu’ils puissent recevoir la force de Dieu pour affronter les nouveaux d~fis de la 

soci~t~ post-moderne >>. 

II a aussi rappel~ que I’Eglise favorise la diversit~ en son sein. <~ Elle ne se pr~occupe pas de categories 

humaines qui parlent de droite, de gauche, de progressistes, de conservateurs >>. <~ Naturellement, tous 

doivent cheminer dans I’unit~. Mais unit~ ne veut pas dire uniformit~ >>. 

L’ann~e sacerdotale <~ servira sans aucun doute ~ aider les pr~tres qui se sentent un peu incertains, ceux qui 

ressentent de la fatigue >>, etc. <~ Mais je crois qu’elle servira aussi ~ convaincre les pr~tres qui vivent en 

situations irr~guli~res sans avoir demand~ de dispense, de mettre de I’ordre dans leur conscience et de 

r~gulariser leur position >>, a-t-il aussi expliqu~. 

II a aussi point~ sur <~ I’urgence d’une formation permanente pour nos pr~tres >>, face ~ <~ des situations 

nouvelles ~ affronter >>. <~ Les jeunes d’aujourd’hui, par exemple, repr~sentent une nouvelle expression 

culturelle, tr~s diff~rente de celle d’avant >>. <~ Nos jeunes viennent de ces experiences culturelles, ils sont n~s 

dans ce monde >>. 

<~ Notre devoir est de les comprendre, de savoir s’il y a parmi eux des vocations authentiques >>, a-t-il 

soulign~. <~ II s’agira donc de former des pr~tres capables de rester dans le monde d’aujourd’hui et de porter 

le message ~ternel du Christ. 

N~anmoins, <~ on ne peut pas penser que la situation d’un pays puisse ~tre r~solue avec I’arriv~e de pr~tres 

missionnaires : I’Eglise locale doit pointer sur la formation de son clergY, celui de son pays >>. <~ Une 

communaut~ mature doit ~tre capable d’alimenter les vocations en son sein >>. 

Marine Soreau 
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Le patriarche de Jbrusalem et le nonce en Israi~l avec le pape & la synagogue 

Confirmbe bgalement la prbsence d’une dblbgation du grand rabbinat d’Israbl 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.orq) - << II y aura aussi des catholiques de Terre Sainte avec le pape 

BenoTt XVI Iors de sa visite ~ la synagogue de Rome >>, pr~vue dimanche prochain 17 janvier, annonce le 



patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad Twal, dans une d~claration ~ I’agence SIR, I’agence des ~v~ques 

italiens. 

L’annonce a ~t~ faite Iors de la visite aux populations chr~tiennes et aux Eglises pr~sentes en Terre Sainte, 

en cours jusqu’au 14 janvier, d’une d~l~gation de 26 personnes compos~e d’~v~ques et de repr~sentants de 

conferences ~piscopales et d’organismes catholiques europ~ens et nord am~ricains. 

Seront presents le patriarche Twal mais aussi Mgr Antonio Franco, nonce apostolique en Israel et d~l~gu~ 

apostolique pour J~rusalem et les territoires palestiniens, ainsi que Mgr Giacinto Boulos Marcuzzo, vicaire du 

patriarche de J~rusalem des latins pour Israel. 

~ J’irai avec le pape ~ la synagogue ~, a dit Mgr Twal qui esp~re que cette visite ~ sera une aide pour les 

rapports interreligieux ~. 

~ C’est un geste que nous faisons de tout coeur pour monter notre respect ~galement ~ la communaut~ 

isra~lienne ~, a-t-il ajout~. ~ Nous esp~rons que ce geste aura un impact positif sur I’opinion publique 

isra~lienne et sur J~rusalem ~. 

Selon le p~re David Neuhaus, vicaire patriarcal pour la communaut~ catholique h~br~ophone, ~ cette visite, 

sans ~tre une nouveaut~, rev~t une haute valeur symbolique. Juifs et catholiques, a-t-il expliqu~ ~ I’agence 

SIR, ne sont peut-~tre pas habitues ~ voir I’Eglise catholique aller avec respect vers ses fr~res juifs ~. 

~ Le fait que, dimanche, le patriarche et le nonce seront presents est significatif, a-t-il ensuite comment~, car 

cela montre que I’Eglise de Terre Sainte fait aussi partie de I’Eglise universelle qui a ~ coeur le sort de ces 

communaut~s du Moyen Orient. Une visite qui pourrait contribuer, ~ I’avenir, ~ faire changer de mentalit~ 

aux g~n~rations futures ~. 

En attendant, la presence d’une d~l~gation du grand rabbinat d’Isra~l ~ la synagogue dimanche ~ I’occasion 

de la visite du pape, a ~t~ confirm~e. La d~l~gation arrivera ~ Rome pour la IX~me r~union du Comit~ mixte, 

r~unissant les repr~sentants de la Commission du Saint-Si~ge et du grand rabbinat d’Isra~l pour les relations 

avec I’Eglise catholique, qui aura lieu du 17 au 20 janvier. 

La visite du pape le 17 janvier tombe le jour de la 21~me Journ~e pour I’approfondissement et le 

d~veloppement du dialogue entre catholiques et juifs qui a pour th~me : ~ La Quatri~me Parole: ’Souviens-toi 

du jour du Sabbat pour le sanctifier’ (Es 20,8) ~. 
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International 

Hai’ti: Dbcbs de I’archevbque de Port-au-Prince dans le sbisme 

Mgr Joseph Serge-Miot, retrouvb sans vie sous les dbcombres 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.or~) - L’archev~que de Port-au-Prince, Mgr Joseph Serge-Miot, est 

d~c~d~ Iors du s~isme de magnitude 7 qui a frapp~ Ha~ti mardi et a d~vast~ la capitale. 



C’est ce qu’a annonc~ en Italie I’agence missionnaire Misna : le corps de I’archev~que a ~t~ retrouv~ sous les 

d~combres de I’archev~ch~. 

Selon les missionnaires de la Soci~t~ de Saint-Jacques, presents ~ Ha~ti depuis quarante ans, et joints par 

Misna, le vicaire g~n~ral, Mgr Charles Benoit, est ~galement port~ disparu. 

Mgr Serge-Miot ~tait n~ en 1946. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1975, et avait ~t~ consacr~ ~v~que en 1997, tout 

d’abord en tant qu’administrateur apostolique. II ~tait archev~que m~tropolitain de Port-au-Prince depuis le 

ler mars 2008. 
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France : cblbbration dans les diocbses de la Journbe du Migrant 

ROME, Mercredi 13 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - L’Eglise de France c~l~brera la Journ~e Mondiale du Migrant et 

du R~fugi~ 2010 le 17 janvier prochain, sur le th~me <~ Les migrants et les r~fugi~s mineurs >>, a rappel~ le 

site de la Conference des ~v~ques de France (CEF). 

Dans le message diffus~ ~ cette occasion, Mgr Claude Schockert, ~v~que de Belfort-Montb~liard et 

responsable de la Pastorale des Migrants, a esp~r~ que cette journ~e nous aide <~ ~ porter un regard de foi, ~ 

ouvrir notre coeur et notre raison ~ la situation trop souvent dramatique des mineurs migrants et r~fugi~s, 

celles et ceux qui sont trop souvent d~laiss~s, consid~r~s comme quantit~ n~gligeable >>. 

<~ Les mineurs migrants et r~fugi~s sont fragilis~s par les conditions du voyage vers une terre susceptible de 

les accueillir ; ils le sont par leurs conditions de vie et celles de leurs families, quand ils ne sont pas seuls, 

livr~s ~ eux-m~mes, sans rep~res culturels et familiaux solides >>, affirme-t-il. 

<~ A ces jeunes enfants et mineurs migrants et r~fugi~s, osons dire: ’L’Eglise est votre maison, I’Eglise est 

votre famille. Votre vie est pr~cieuse ~ nos yeux, parce qu’elle I’est aux yeux de Dieu. Nous ne vous 

abandonnons pas’ >>. 

De nombreuses initiatives 

En France, la Journ~e Mondiale du Migrant et du R~fugi~ donnera lieu ~ de nombreuses initiatives dans les 

d ioc~ses. 

Parmi elles, le diocese de Belfort-Montb~liard organise une soiree amicale de partage sur nos racines 

familiales, culturelles, religieuses. Comment, malgr~ les migrations, les d~racinements, elles restent notre 

fondement dans la vie. 

Dans le diocese de Lille, le dossier Journ~e mondiale du migrant et du r~fugi~ a ~t~ envoy~ ~ toutes les 

communaut~s contemplatives et de religieux et religieuses aTn~s du diocese, afin de porter dans leurs pri~res 

cette c~l~bration. Dans diff~rents doyenn~s, les jeunes distribueront un message ~crit sur le signet ~ des 

personnes rencontr~es. 

Dans le diocese de L~/on, une table-ronde sera organis~e le vendredi 15 janvier sur les approches 

sociologique, m~dicale, ~ducative et juridique sur les mineurs r~fugi~s et migrants, par des intervenants de 

M~decins du monde, de la Cimade, d’un centre d’accueil des demandeurs d’asile et d’une classe de primo- 



arrivants. Le dimanche 17 janvier ~ 16h, la c~l~bration eucharistique sera anim~e par les jeunes des 

communaut~s ~trang~res ~ la Basilique de Fourvi~re. 

Du 16 janvier au 14 f~vrier 2010, plusieurs rencontres et manifestations sont organis~es dans le diocese de 

Versailles pour donner plus d’ampleur ~ la c~l~bration de la 96e journ~e mondiale du migrant et du r~fugi~. 

Une journ~e institute en 1914 

C’est en 1914 que le pape BenoTt XV a institu~ une Journ~e mondiale du migrant et du r~fugi~. Mais ce n’est 

qu’en novembre 2004 que le pape Jean Paul II d~cide que cette journ~e serait c~l~br~e ~ une date unique 

pour toute I’Eglise, le deuxi~me dimanche apr~s le 6 janvier. 

<< Par cette journ~e, I’Eglise catholique veut rappeler, de par le monde, ses convictions et ses engagements 

pour que soient respect~s et reconnus dans leurs droits et dignit~ les migrants, les r~fugi~s, les demandeurs 

d’asile et tous les hommes et femmes de la migration >>, rappelle le site de la CEF. 
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Ch6mage et ignorance au c0eur du fondamentalisme musulman en Egypte 

L’~v6que de Guiz~h commente I’attentat contre une ~glise copte 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Une semaine apr~s I’attentat perp~tr~ contre une ~glise copte 

(cf. ZENIT, 8 ianvier 2010) non loin de Louxor, en Egypte, faisant 6 victimes, I’~v~que catholique de Guiz~h, 

Mgr Antonios Aziz Mina, estime que le probl~me du ch6mage et le manque d’~ducation sont deux questions 

affronter imp~rativement pour combattre ce climat d’intol~rance religieuse croissante. 

Mgr Aziz a fait part du d~sarroi des fiddles apr~s I’attaque meurtri~re survenue en dehors de I’~glise de 

Nagaa Hamadi, dans la province de Qena, et qui aurait ~t~ men,e, selon des rumeurs, en repr~sailles au viol 

en novembre dernier d’une petite fille musulmane par un chr~tien. 

Les organisations de d~fense des droits de I’homme affirment que I’Egypte connaTt une escalade d’attitudes 

antichr~tiennes. 

Dans son rapport << Persecutes ou oubli~s? >>, sur I’Eglise pers~cut~e et opprim~e, I’organisation internationale 

Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) explique que I’extr~misme gagne du terrain dans le pays, influen~;ant de 

plus en plus la societY. 

Parlant de I’Egypte dans un entretien ~ I’AED, Mgr Aziz attribue au ch6mage et ~ I’ignorance la responsabilit~ 

de cette pouss~e d’extr~misme. 

II est en effet <~ tr~s clair >> pour I’~v~que de Guiz~h, dont le diocese se trouve au sud de la capitale, le Caire, 

que <~ I’extr~misme vient de I’ignorance et du manque de travail >>. <~ Nous devons ~duquer notre peuple >>, a- 

t-il soulign~. 



<< Nous devons I’aider ~ comprendre comment vivre et comment collaborer avec les autres, ~ ne pas voir en 

eux que la religion ou la race >>. << Si nous voulons ~voluer, nous devons travailler ensemble >>. 

L’Occident, a-t-il dit, doit apporter son aide pour am~liorer les ~coles et autres institutions ~ducatives du 

pays. 

Les rapports indiquent qu’un cinqui&me des 80 millions d’habitants de I’Egypte vit avec moins d’un dollar par 
jour. 

L’~v&que a donc soulign~ la n~cessit~ de respecter la place de I’Eglise dans la societY. << Nous demandons 

plus de tolerance et plus de comprehension des differences dans la soci~t~ >>, a-t-il comment~. 

<< Nous chr~tiens constituons une partie de I’Egypte, a-t-il affirmS. Nous vivons dans ce pays et sommes des 

Egyptiens au re&me titre que tout autre Egyptien >>; << le fait que nous soyons chr~tiens ne fait aucune 

difference >>. 

Selon certaines sources, les chr~tiens en Egypte sont entre huit et dix millions. Mgr Aziz explique qu’ils sont 

parfois forces de se sentir ~trangers dans leur propre pays. 

Les fondamentalistes, a-t-il soulign~, sont une menace pour la plupart des musulmans moderns et pour les 

chr~tiens. << Les musulmans subissent parfois eux aussi ce type d’action extr~miste >>, affirme-t-il. 

Mgr Aziz esp&re que les relations interreligieuses s’am~lioreront. << Quand il arrive des incidents comme 

celui-ci, bien sOr, nous nous pr~occupons >>, a-t-il reconnu. 

<< Mais nous devons nous souvenir que pendant des si&cles nous avons v~cu c6te ~ c6te avec des musulmans. 

Repenser ~ notre histoire nous donne confiance pour surmonter ces probl&mes >>. 

Interrog~ sur les fondamentalistes et sur leurs motivations, il a dit : << Nous ignorons exactement d’oQ vient 

le soutien ~ ces extr~mistes. M&me s’il y a des extr~mistes dans le pays, ils peuvent recevoir un appui de 

I’ext~rieur >>. 
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Actes de vandalisme contre le sanctuaire de Fatima 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.org) - L’Eglise de la Tr&s Sainte Trinit~ et quatre statues, dans le 

Sanctuaire de Fatima, au Portugal, ont subi le week-end dernier des actes de vandalisme. 

Dans un communiqu~ de presse diffus~ lundi le sanctuaire fait ~tat d’ << un abus commis en fin de semaine, ~ 

I’aube du dimanche 10 janvier >>. 

Quatre statues ornant les c6t~s de I’~glise de la Tr&s Sainte Trinit~ (sur la place Jean Paul II, les statues des 

papes Paul VI et Jean Paul II, sur la place Pie XII celle du pape Pie XII et celle de I’~v&que Mgr Jos~ AIves 

Correia da Silva) et I’ext~rieur de I’~glise ont ~t~ gribouill~s de roots tels que << Islam >>, << Lune >>, << Soleil >>, 

<< Musulman >> et << Mosqu~e >>. 

Selon le sanctuaire, les durs travaux de nettoyage pour enlever les ~critures, ont commenc~ d&s lundi. 



Tout en racontant ce qui s’est pass~ et disant ne pas savoir qui sont les auteurs de cet acte, le sanctuaire 

fait part de sa tristesse et informe que I’affaire est aux mains de la police >>, souligne le communique. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

La << Tombe du Linceul >> apporte un ~clairage sur le Saint Suaire de Turin 

La << Tombe du Linceul >> apporte un ~clairage sur le Saint Suaire de Turin 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Les morceaux d’un linceul de I’~poque de J~sus trouv~s dans 

une tombe de J~rusalem (La tombe du Linceul) confirment I’existence du Saint Suaire, estime un physicien 

du Centre espagnol de Syndologie C~sar Barta Gil, pour qui une autre interpretation serait tendancieuse et 

partielle. 

Les arch~ologues de I’universit~ h~bra~que de J~rusalem ont trouv~ les morceaux d’un linceul dans une 

tombe de la premiere moiti~ du premier si~cle dans le cimeti~re d’Haceldama, le << Champ du sang >> achet~ 

avec les 30 monnaies de Judas pour enterrer les ~trangers. La tombe, situ~e dans la partie basse de la ValiSe 

de Hinnom, juste ~ c6t~ de la tombe de Hanne, beau-p~re de Ca~phe, semble indiquer qu’il s’agissait d’un 

membre d’une famille sacerdotale ou aristocratique. 

Selon I’historien Orit Shamir, expert en tissus, ceux utilis~s pour envelopper le cadavre sont de bonne qualitY, 

d’une personne aisle, mais d’une texture beaucoup plus simple par rapport ~ celle du Saint Suaire de Turin. 

La nouvelle de la d~couverte arch~ologique dans une tombe de J~rusalem d’un linceul de I’~poque de J~sus, 

rapport~e par la publication ~ PIoS ONE Journal ~, a ~t~ pr~sent~e comme un argument mettant en doute 

I’authenticit~ du Saint Suaire de Turin, allant jusqu’~ dire que les ~ auteurs des recherches en concluent que 

ce dernier ne remonte pas ~ ces ann~es-I~ ~. 

~ Seule une interpretation tr~s tendancieuse et partielle peut arriver ~ r~pandre cette idle, a expliqu~ C~sar 

Barta Gil ~ ZENIT. Si on pr~sente les donn~es objectives, la r~alit~ est tout autre. Elle confirme I’authenticit~ 

du Saint Suaire au lieu de la mettre en discussion ~. 

Les auteurs de I’article intitul~ ~ Molecular Exploration of the First-Century Tomb of the Shroud in Akeldama, 

Jerusalem ~ sont du Canada, d’Isra~l, d’Australie, d’Angleterre et des Etats-Unis, et n’ont jamais parl~ du 

suaire de Turin. 

L’objectif principal de I’article est de faire connaTtre la d~monstration r~ussie, par des moyens exp~rimentaux, 

que trois des d~funts avaient la tuberculose et que I’un d’entre eux avait en plus la I~pre. Une r~ussite 

d’autant plus m~ritoire vu I’~tat de d~t~rioration des restes arch~ologiques retrouv~s. 

Si la nouvelle est cause du malentendu, explique le physicien, c’est parce que le nora donn~ ~ la tombe 

fouill~e a ~t~ surnomm~e << la tombe du linceul ~ (the tomb of the shroud), en raison du caract~re 

exceptionnel de la d~couverte d’un tissu ayant envelopp~ un cadavre dans une tombe juive. 

La coutume juive voulait qu’on se rende au tombeau du d~funt environ un an apr~s son enterrement, quand 

les parties molles avaient d~j~ disparu et qu’il ne restait plus que les os, que I’on pla~;ait alors dans des 

caisses en pierre ou des ossuaires et que I’on red~posait ensuite dans la tombe. Ce qui explique pourquoi les 

arch~ologues ont trouv~ des centaines de tombes sans tissus. 



Aucune d~couverte n’avait confirm~ I’id~e que J~sus ait ~t~ envelopp~ dans un drap selon une partie de la 

coutume juive. Quoiqu’il en soit, dans la << tombe du linceul >> I’individu atteint de I&pre a ~t~ plac~ dans une 

chambre du s~pulcre qui a ~t~ scell~e pour ~viter que les autres d~funts de la famille ne soient contamin~s. 

Si bien que le temps n’a en rien modifier la tombe qui est arriv~e jusqu’~ nous avec les restes de la premi&re 

d~position de I’enterrement. 

La d~couverte permet donc de confirmer I’utilisation de draps dans les pratiques fun~raires juives, renfor~;ant 

I’id~e de son utilisation pour le Saint Suaire. 

En plus de cela, les auteurs, dans les quelques lignes qu’ils consacrent au tissu, font savoir qu’ils ont trouv~ 

des morceaux sur toute la plaque, au milieu de quelque reste organique, en en d~duisant qu’il couvrait tout 

son corps. En particulier, ils ont retrouv~ des restes de cheveux, donc le drap couvrait toute la t&te. Une 

confirmation sp~cifique de la mani&re dont ~tait utilis~ le Saint Suaire pour envelopper le corps de J~sus 

crucifiX, vu qu’il couvrait effectivement sa t&te. 

<< Une interpretation unanime de ces donn~es renforcerait plut6t le caract&re authentique de la relique de 

Turin, affirme C~sar Barta. Quoiqu’il en soit, le professeur Shimon Gibson, un des auteurs, a d~clar~ au 

National Geographic qu’~ son avis le tissu retrouv~ dans la tombe indique que le Suaire de Turin est un faux 

car il pr~sente un autre type de confection. En effet, celui de Turin est en sari de grande valeur, tandis que 

celui de la tombe est en taffetas >> . 

<< Cette nouvelle, toutefois, manque de consistance vu qu’on ne devait pas s’attendre ~ trouver un sari 

comme celui du Saint Suaire dans chaque tombe juive, conclut le physicien. Et il ne fallait pas s’y attendre 

car un tissu comme celui de Turin en sari de 1 ~ 3 en lin est un exemplaire unique, on n’en connaTt pas 

d’autres, ni de I’~poque du Christ ni du Moyen Age >>. 

Nieves San Martin 
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Lancement de la premibre chaine satellitaire catholique au Pakistan 

Des ~v~nements religieux, mais aussi de I’information et du divertissement 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.org) - A I’occasion de No~l, I’archidioc&se de Karachi, au Pakistan, a 

lanc~ la premi&re chaTne de t~l~vision satellitaire catholique du pays, Good News Tv, qui diffuse des messes 

chaque jour et des r~citations de chapelets mais ~galement des informations li~es ~ I’actualit~ et des 

programmes de Ioisirs. 

La chafne, visible en Asie, en Afrique, en Oc~anie et en Europe, a diffus~ un message de voeux de Noel aux 

catholiques, aux musulmans et aux protestants, rapporte AsiaNews. 

Mgr Evaristo Pinto, archev&que du dioc&se de Karachi, a pr~sid~ la c~r~monie d’inauguration de la chafne, au 

cours de laquelle il a b~ni Good News Tv et son si&ge, ~ Karachi. 

II a d~fini le lancement de cette chafne catholique comme << une date historique pour I’Eglise catholique au 



Pakistan >>, soulignant que la t~l~vision << sera vraiment porteuse de la Bonne Nouvelle, source d’harmonie et 

un pont pour d~passer les distances entre les personnes >>. 

Un groupe de musulmans et de protestants ont envoy~ un message de f~licitations, souhaitant que cette 

chaTne << apporte un changement positif dans la soci~t~ ~ . 

Le directeur de Good News Tv, le p~re Arthur Charles, esp~re qu’elle sera ~ la chaTne la plus suivie du pays ~. 

La grille des programmes pr~voit une messe tout les jours, la r~citation du chapelet, des ~missions sur la vie 

des saints, des informations, des programmes d’actualit~ et de formation, de la musique et du 

divertissement. 

Elle a pour objectif de ~ transformer le panorama de I’information du Pakistan ~, grace ~ des programmes 

~ imagines pour le public ~ et ~ de tr~s haute qualit~ >> . 

Les journalistes et pr~sentateurs de grande experience, a ajout~ le p~re Charles, << sauront faire la 

difference ~ avec les autres cha~nes du pays. 
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Pbtition mondiale des missionnaires pour une vraie paix au Congo 

Le prbsident ambricain fermement appelb & la signer 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.org) - Le r~seau ~ Paix pour le Congo ~, constitu~ de missionnaires 

travaillant en R~publique d~mocratique du Congo (RDC), soutient une p~tition mondiale pour que dans le 

pays et dans la r~gion des Grands Lacs africains soit r~alis~e et maintenue une paix authentique, juste et 

durable. 

~ Non ~ la solution militaire, oui au contr61e de I’exportation des min~raux congolais et au dialogue avec la 

population locale ~, d~clare notamment dans un communiqu~ le r~seau ~ Paix pour le Congo ~ dont le si~ge 

se trouve ~ San Polo di Torrile, dans la r~gion de Parme, en Italie. 

Le communiqu~ se r~f~re en particulier ~ la ~ Iongue et douloureuse s~rie de massacres, de viols, d’incendies 

de villages, d’enl~vements, de vols, de saccages, d’humiliation en tous genres.., dont la population civile des 

Kivus est victime >>. 

Concernant la lettre de p~tition, I’agence ANS des sal~siens, precise pour sa part que le r~seau de 

missionnaires invite dans une lettre ouverte le president des Etats-Unis, Barack Obama, ~ la signer, 

consid~rant qu’il est << fortement impliqu~ et responsable de la situation ~ v~cue dans cette r~gion, et 

nourrissant I’espoir qu’~ un changement positif de la politique puisse apporter des fruits de paix ~. 

Parmi les cinq requites transmise au president am~ricain dans cette lettre, le r~seau demande que ~ Les 

I~tats-Unis r~visent de fa~;on critique leur politique de ces derniers vingt ans vis-a-vis de la r~gion des Grands 

Lacs ~, qu’~ ils renoncent et s’opposent ~ la militarisation de la r~gion qui a d~j~ caus~ beaucoup de d~g~ts 

~ la population civile ~ ; qu’~ ils cessent leur soutien int~ress~ aux r~gimes ougandais et rwandais, 

conditionnant leur aide ~ une vraie ouverture d~mocratique et au respect des droits ~conomiques, politiques 

et territoriaux des pays de la r~gion >>. 



Enfin, les missionnaires souhaite que << la politique joue son r61e vis-a-vis de I’~conomie, en demandant aux 

multinationales de rendre compte de leur activit~ dans des pays tiers >>. IIs demandent en outre que soit 

pr~vues des sanctions dans le cas de constat d’irr~gularit~s. 

Enfin, derni~re requ&te, que soient prises en compte << les ressources humaines de la r~gion, en ouvrant un 

dialogue avec les forces vives de la soci~t~ civile et en valorisant I’apport des chefs traditionnels Iocaux, 

aujourd" hui mis ~ I’~cart >>. 

Quant ~ la p~tition, rapporte I’ANS, celle-ci se termine en rappelant que c’est <~ seulement dans le respect des 

droits des peuples, dont ceux de I" int~grit~ territoriale et de la souverainet~ ~conomique, I’on pourra assurer 

cette mobilit~ qui permettra ~ tous les habitants de la r~gion d’avoir un espace vital >>. 

<~ Aujourd" hui, c’est I" heure du dialogue et de la vraie politique, en RDC et dans toute la r~gion des Grands 

Lacs >>. 

Le r~seau <~ Paix pour le Congo >> compte recueillir 100.000 signatures avant 25 janvier. 

Isabelle Cousturi~ 
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Documents 

Audience du 13 janvier : Les Ordres mendiants (Franciscains et Dominicains) 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e ce mercredi par le pape Benoit XVI au cours de I’audience g~n~rale, salle Paul VI, au Vatican. 

Chers fr&res et soeurs, 

Au d~but de la nouvelle annie, nous nous penchons sur I’histoire du christianisme, pour voir comment se 

d~veloppe une histoire et comment elle peut &tre renouvel~e. Dans celle-ci, nous pouvons voir que ce sont 

les saints, guides par la lumi&re de Dieu, qui sont les authentiques r~formateurs de la vie de I’Eglise et de la 

societY. Maitres ~ travers la parole et t~moins ~ travers I’exemple, ils savent promouvoir un renouveau 

eccl~sial stable et profond, car ils ont ~t~ eux-m&mes profond~ment renouvel~s, ils sont en contact avec la 

v~ritable nouveaut~ : la presence de Dieu dans le monde. Cette r~alit~ r~confortante, selon laquelle dans 

chaque g~n~ration naissent des saints qui apportent la cr~ativit~ du renouveau, accompagne constamment 

I’histoire de I’Eglise parmi les tristesses et les aspects n~gatifs de son chemin. Nous voyons en effet, si&cle 

apr&s si&cle, naitre ~galement les forces de la r~forme et du renouveau, car la nouveaut~ de Dieu est 

inexorable et donne toujours une force nouvelle pour aller de I’avant. C’est ce qui a eu lieu ~galement au 

XIIIe si&cle, avec la naissance et le d~veloppement extraordinaire des Ordres mendiants : un mod&le de 

grand renouveau ~ une nouvelle ~poque historique. Ceux-ci furent appel~s ainsi en raison de leur 

caract~ristique de << mendier >>, c’est-~-dire d’avoir recours humblement au soutien ~conomique des 

personnes pour vivre le voeu de pauvret~ et accomplir leur mission ~vang~lisatrice. Parmi les Ordres 

mendiants qui apparurent ~ cette ~poque, les plus connus et les plus importants sont les Fr&res mineurs et 

les Fr&res pr&cheurs, connus comme franciscains et dominicains. IIs sont appel~s ainsi en raison du nora de 



leurs fondateurs, respectivement Fran~;ois d’Assise et Dominique de Guzman. Ces deux grands saints eurent 

la capacit~ d’interpr~ter avec intelligence ~ les signes des temps ~, percevant les d~fis que devait affronter 

I’Eglise de leur temps. 

Un premier d~fi ~tait repr~sent~ par I’expansion de divers groupes et mouvements de fiddles qui, bien 

qu’inspir~s par un d~sir I~gitime d’authentique vie chr~tienne, se pla~;aient souvent en dehors de la 

communion eccl~siale. IIs ~taient en profonde opposition avec I’Eglise riche et belle qui s’~tait d~velopp~e 

pr~cis~ment avec la diffusion du monachisme. Dans les r~centes cat,chases, je me suis arr~t~ sur la 

communaut~ monastique de Cluny, qui avait toujours plus attir~ les jeunes et donc les forces vitales, ainsi 

que les biens et les richesses. De fa~;on Iogique, s’~tait ainsi d~velopp~e, dans un premier temps, une Eglise 

riche de propri~t~ et ~galement de biens immobiliers. Contre cette Eglise s’opposait I’id~e que le Christ vint 

sur terre pauvre et que la v~ritable Eglise aurait dO ~tre pr~cis~ment I’Eglise des pauvres ; le d~sir d’une 

v~ritable authenticit~ chr~tienne s’opposa ainsi ~ la r~alit~ de I’Eglise empirique. II s’agit de ce que I’on a 

appel~ les mouvements paup~ristes du Moyen Age. IIs contestaient durement la fa~;on de vivre des pr~tres et 

des moines de I’~poque, accuses d’avoir trahi I’Evangile et de ne pas pratiquer la pauvret~ comme les 

premiers chr~tiens, et ces mouvements oppos~rent au minist~re des ~v~ques une v~ritable ~ hi~rarchie 

parall~le ~. En outre, pour justifier leurs choix, ils diffus~rent des doctrines incompatibles avec la foi 

catholique. Par exemple, le mouvement des cathares ou des albigeois reproposa d’antiques h~r~sies, comme 

la d~valorisation et le m~pris du monde materiel - I’opposition ~ la richesse devint rapidement une opposition 

~ la r~alit~ mat~rielle en tant que telle - la n~gation de la libre volont~, puis le dualisme, I’existence d’un 

second principe, du real compar~ ~ Dieu. Ces mouvements eurent du succ~s, sp~cialement en France et en 

Italie, non seulement en vertu de leur solide organisation, mais ~galement parce qu’ils d~non~;aient un 

d~sordre r~el dans I’Eglise, provoqu~ par le comportement peu exemplaire de divers repr~sentants du clergY. 

Les Franciscains et les Dominicains, dans le sillage de leurs fondateurs, montr~rent en revanche qu’il ~tait 

possible de vivre la pauvret~ ~vang~lique, la v~rit~ de I’Evangile comme telle, sans se s~parer de I’Eglise ; ils 

montr~rent que I’Eglise reste le vrai, I’authentique lieu de I’Evangile et de I’Ecriture. Plus encore, Dominique 

et Fran~;ois tir~rent justement de I’intime communion avec I’Eglise et avec la Papaut~ la force de leur 

t~moignage. Avec un choix tout ~ fait original dans I’histoire de la vie consacr~e, les membres de ces ordres 

non seulement renon~;aient ~ la possession de biens personnels, comme le faisaient les moines depuis 

I’Antiquit~, mais ils ne voulaient pas que fussent mis au nora de la communaut~ des terrains et des biens 

immobiliers. IIs entendaient ainsi t~moigner d’une vie extr~mement sobre, pour ~tre solidaires avec les 

pauvres et ne s’en remettre qu’~ la Providence, vivre chaque jour de la Providence, de la confiance de se 

mettre entre les mains de Dieu. Ce style personnel et communautaire des ordres mendiants, uni ~ la totale 

adhesion ~ I’enseignement de I’Eglise et ~ son autorit~, fut hautement appr~ci~ par les Papes de I’~poque, 

comme Innocent III et Honorius III, qui offrirent tout leur soutien ~ ces nouvelles experiences eccl~siales, en 

reconnaissant en elles la voix de I’Esprit. Et les fruits ne manqu~rent pas : les groupes paup~ristes qui 

s’~taient s~par~s de I’Eglise rentr~rent dans la communion eccl~siale ou, lentement, ils trouv~rent une 

nouvelle dimension, avant de disparaTtre. Encore aujourd’hui, tout en vivant dans une soci~t~ o~ pr~vaut 

souvent I’~ avoir ~ sur I’~ ~tre ~, on est tr~s sensible aux exemples de pauvret~ et de solidaritY, que les 

croyants offrent avec des choix courageux. Encore aujourd’hui, de semblables initiatives ne manquent pas : 

les mouvements, qui partent r~ellement de la nouveaut~ de I’Evangile et le vivent dans notre temps dans sa 

radicalit~, en se mettant entre les mains de Dieu, pour servir leur prochain. Le monde, comme le rappelait 

Paul VI dans Evangelii nuntiandi, ~coute volontiers les maTtres, quand ils sont aussi des t~moins. II s’agit 

d’une le~;on ~ ne jamais oublier dans I’oeuvre de diffusion de I’Evangile : ~tre les premiers ~ vivre ce qui 

s’annonce, ~tre le miroir de la charit~ divine. 

Franciscains et Dominicains furent des t~moins, mais aussi des maitres. En effet, une autre exigence 

r~pandue ~ leur ~poque ~tait celle de I’instruction religieuse. Un grand nombre de fiddles la~cs, qui habitaient 

dans les villes en voie de grande expansion, d~siraient pratiquer une vie chr~tienne spirituellement intense. 

IIs essayaient donc d’approfondir la connaissance de la foi et d’etre guides sur le chemin difficile mais 

enthousiasmant de la saintet~. Les ordres mendiants surent aussi avec bonheur aller ~ la rencontre de cette 

n~cessit~ : I’annonce de I’Evangile dans la simplicit~ et dans sa profondeur et sa grandeur ~tait un but, peut- 



~tre le but principal de ce mouvement. Avec beaucoup de z~le, en effet, ils se consacr~rent ~ la predication. 

Les fiddles ~taient tr~s nombreux, souvent de v~ritables foules, ~ se r~unir pour ~couter les pr~dicateurs 

dans les ~glises et dans les lieux ~ ciel ouvert, pensons ~ saint Antoine par exemple. Des sujets proches des 

gens ~taient trait~s, surtout la pratique des vertus th~ologales et morales, avec des exemples concrets, 

facilement compr~hensibles. En outre, on enseignait des formes pour nourrir la vie de pri~re et la pi~t~. Par 

exemple, les Franciscains diffus~rent largement la d~votion relative ~ I’humanit~ du Christ, avec 

I’engagement d’imiter le Seigneur. On n’est pas surpris que de nombreux fiddles, femmes et hommes, 

choisissaient de se faire accompagner sur le chemin chr~tien par des fr~res franciscains et dominicains, 

directeurs spirituels et confesseurs recherch~s et appr~ci~s. Ainsi naquirent des associations de fiddles la~cs 

qui s’inspiraient de la spiritualit~ de saint Fran~;ois et de saint Dominique, adapt~e ~ leur ~tat de vie. II s’agit 

du Tiers Ordre, tant franciscain que dominicain,. En d’autres termes, la proposition d’une <~ saintet~ la~que 

conquit un grand nombre de personnes. Comme I’a rappel~ le Concile oecum~nique Vatican II, la vocation 

la saintet~ n’est pas r~serv~e ~ quelques-uns, mais elle est universelle (cf. Lumen gentium, n. 40). Dans tous 

ces ~tats de vie, on trouve la possibilit~ de vivre I’Evangile, selon les exigences de chacun d’eux. Encore 

aujourd’hui, tout chr~tien doit tendre ~ la <~ haute mesure de la vie chr~tienne >>, quel que soit I’~tat de vie 

auquel il appartient ~ 

L’importance des Ordres mendiants s’accr0t tellement au Moyen-~ge que les Institutions la~ques, telles que 

les organisations du travail, les anciennes corporations et les autorit~s civiles elles-m~mes, avaient souvent 

recours ~ la consultation spirituelle des membres de ces Ordres pour la r~daction de leurs r~glements et, 

parfois, pour la r~solution des diff~rends internes et externes. Les Franciscains et les Dominicains devinrent 

les animateurs spirituels de la cit~ m~di~vale. Avec une profonde intuition, ils mirent en oeuvre une strat~gie 

pastorale adapt~e aux transformations de la societY. Etant donn~ que de nombreuses personnes se 

d~pla~;aient des campagnes vers les villes, ils plac~rent leurs couvents non plus dans des zones rurales mais 

urbaines. En outre, pour exercer leur activit~ au b~n~fice des ~mes, il ~tait n~cessaire de se d~placer selon 

les exigences pastorales. Effectuant un autre choix enti~rement innovateur, les Ordres mendiants 

abandonn~rent le principe de la stabilitY, typique du monachisme antique, pour choisir une autre mani~re 

d’agir. Les Mineurs et les Pr~cheurs voyageaient d’un lieu ~ I’autre, avec ferveur missionnaire. En 

consequence, ils se dot~rent d’une organisation diff~rente par rapport ~ celle de la grande partie des Ordres 

monastiques. A la place de la traditionnelle autonomie dont jouissait chaque monast~re, ils r~serv~rent une 

plus grande importance ~ I’Ordre en tant que tel et au Sup~rieur g~n~ral, ainsi qu’~ la structure des 

provinces. Ainsi, les Mendiants ~taient davantage disponibles pour les exigences de I’Eglise universelle. Cette 

flexibilit~ rendit possible I’envoi des fr~res les plus adapt~s au d~roulement de missions sp~cifiques et les 

Ordres mendiants atteignirent I’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le nord de I’Europe. Avec cette flexibilitY, le 

dynamisme missionnaire fut renouvel~. 

Un autre grand d~fi ~tait repr~sent~ par les transformations culturelles en cours pendant cette p~riode. De 

nouvelles questions rendaient vivant le d~bat dans les universit~s, qui sont n~es ~ la fin du XIIe si~cle. Les 

Mineurs et les Pr~cheurs n’h~sit~rent pas ~ assumer ~galement cet engagement et, en tant qu’~tudiants et 

professeurs, ils entr~rent dans les universit~s les plus c~l~bres de I’~poque, cr~rent des centres d’~tudes, 

produisirent des textes de grande valeur, donn~rent vie ~ de v~ritables ~coles de pens~e, furent les acteurs 

de la th~ologie scolastique au plus fort de sa p~riode, intervenant de mani~re significative dans le 

d~veloppement de la pens~e. Les plus grands penseurs, saint Thomas d’Aquin et saint Bonaventure, ~taient 

mendiants, oeuvrant pr~cis~ment avec ce dynamisme de la nouvelle ~vang~lisation, qui a ~galement 

renouvel~ le courage de la pens~e, du dialogue entre raison et foi. Aujourd’hui aussi il existe une <~ charit~ de 

la et dans la v~rit~ >>, une <~ charit~ intellectuelle >> ~ exercer, pour ~clairer les intelligences et conjuguer la foi 

avec la culture. L’engagement dont firent preuve les Franciscains et les Dominicains dans les Universit~s 

m~di~vales est une invitation, chers fiddles, ~ ~tre present dans les lieux d’~laboration du savoir, pour 

proposer, avec respect et conviction, la lumi~re de I’Evangile sur les questions fondamentales qui concernent 

I’homme, sa dignitY, son destin ~ternel. En pensant au r61e des Franciscains et des Dominicains au Moyen- 

~ge, au renouveau spirituel qu’ils suscit~rent, au souffle de vie nouvelle qu’ils communiqu~rent dans le 

monde, un moine a dit : <~ A cette ~poque, le monde vieillissait. Deux Ordres naquirent dans I’Eglise, dont ils 

renouvel~rent la jeunesse comme celle d’un aigle >> (Burchard d’Ursperg, Chronicon). 



Chers fr&res et soeurs, au d&but de cette annie nous invoquons pr~cis~ment I’Esprit Saint, jeunesse ~ternelle 

de I’Eglise : qu’il fasse ressentir ~ chacun I’urgence d’offrir un t&moignage coherent et courageux de 

I’Evangile, afin que ne manquent jamais des saints, qui fassent resplendir I’Eglise comme une ~pouse 

toujours pure et belle, sans tache et sans ride, capable d’attirer irr~sistiblement le monde vers le Christ, vers 

son salut. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en plusieurs langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

L’histoire atteste que les saints sont les vrais r&formateurs de I’Eglise et ils ne lui ont jamais fait d~faut. II en 

fut ainsi au XIIIe si~cle avec I’apparition des Ordres mendiants qui tirent leur nora du fait que leurs membres 

recourraient humblement au soutien ~conomique de la population pour vivre le voeu de pauvret~ et remplir 

leur mission. Leurs fondateurs, saint Fran~;ois d’Assise et saint Dominique surent interpr&ter avec intelligence 

<< les signes des temps >>. 

Leur mani~re de vivre permit de mettre fin progressivement au succ~s de divers mouvements ayant une 

doctrine incompatible avec la foi catholique. La qualit~ du t~moignage des Ordres mendiants fut exemplaire. 

D’abord, leurs membres devinrent des maftres spirituels qui d&ploy~rent une intense predication en aidant les 

fiddles ~ nourrir et ~ approfondir leur vie de pri~re et de foi. Naquirent ainsi les Tiers-ordres franciscain et 

dominicain. IIs ont favoris& I’~mergence d’une << saintet~ lafque >>. IIs furent, ensuite, des maftres intellectuels 

car leur rayonnement s’~tendit jusqu’au monde de I’universit~. Par la ’charit& de I’intelligence’, ils jou~rent un 

r61e essentiel dans le d~veloppement de la th~ologie scolastique et ils contribu~rent de fa~;on notable au 

d&veloppement de la pens~e occidentale. Avec ce renouveau spirituel, les Ordres mendiants offrirent au 

monde et ~ I’Eglise une nouvelle jeunesse. 

Je suis heureux de saluer les p~lerins francophones, en particulier ceux qui sont venus des ~les Wallis et 

Futuna. Prions avec ferveur pour que le Seigneur donne ~ son Eglise les saints qui la feront resplendir aux 

yeux des hommes pour les attirer au Christ. Bon p~lerinage ~ tous ! 

Puis le pape a lance un appel concernant Haiti, victime d’un grave tremblement de terre 

Je d~sire ~ pr&sent lancer un appel pour la situation dramatique dans laquelle se trouve Hafti. Ma pens~e va, 

en particulier, ~ la population durement frapp~e, il y a quelques heures, par un tremblement de terre 

d~vastateur, qui a provoqu~ de graves pertes en vies humaines, un grand nombre de sans abri et de 

personnes port&es disparues, ainsi que d’innombrables d~g~ts materiels. J’invite chacun ~ s’unir ~ ma pri~re 

au Seigneur pour les victimes de cette catastrophe et pour ceux qui pleurent leur disparition. J’assure de ma 

proximit~ spirituelle ceux qui ont perdu leur maison, ainsi que toutes les personnes &prouv~es de diff~rentes 

fa~;ons par cette grave catastrophe, en implorant de Dieu le r~confort et le soulagement dans leurs 

souffrances. Je fais appel ~ la g~n&rosit~ de chacun, afin que I’on ne fasse pas manquer ~ ces fr~res et soeurs 

qui vivent un moment de besoin et de douleur, notre solidarit~ concrete et le soutien pratique de la 

communaut& internationale. L’Eglise catholique ne manquera pas d’intervenir imm~diatement ~ travers ses 

Institutions caritatives pour r~pondre aux besoins les plus imm~diats de la population. 
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Sbisme en Ha’~’ti : Message de solidaritb du card. Vingt-Trois & Mgr Kbbreau 

<< Nous sommes de tout ceeur & vos c6tbs clans cette bpreuve >> 

ROME, Mercredi 13 janvier 2010 (ZENIT.org) - << Nous sommes de tout coeur ~ vos c6t~s dans cette 

~preuve >> : Le president de la conference des ~v&ques de France, le cardinal Vingt-Trois, archev&que de paris 

a adress~ aujourd’hui un message de solidarit~ ~ Mgr Louis N. K~breau, sdb, president de la Conference 

~piscopale d’Ha~ti, et archev&que du Cap-Haitien, ~ I’occasion du s~isme qui a d~vast~ la capitale de I’Tle. 

La nouvelle de la mort de Mgr Joseph Serge-Miot n’~tait pas parvenue au moment de la publication de ce 

message. 

Message du cardinal Vingt-Trois 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du dramatique tremblement de terre qui a 

touch~ Ha~ti et en particulier la r~gion de Port au Prince, la capitale. 

Nous sommes de tout coeur ~ vos c6t~s dans cette ~preuve et notre pri&re veut presenter ~ Dieu les 

nombreuses victimes, d~c~d~es ou bless~es, ainsi que leurs families. Que le Seigneur donne ~ tous les 

sinistr~s force, courage et Paix devant les consequences de la catastrophe ! 

Les nombreux liens humains et spirituels qui unissent, de par I’histoire, nos deux pays doivent pouvoir &tre 

I’occasion de manifester concr&tement notre profonde solidarit~ avec tous ceux qui sont aujourd’hui victimes 

du tremblement de terre. 

En vous renouvelant, Excellence, I’assurance de la pri&re des catholiques de France, je vous assure de mon 

amiti~ et de mon soutien dans ces douloureuses circonstances. 

+ Andr~ Cardinal VINGT-TROIS 

Archev&que de Paris 

President de la Conference des ~v&ques de France 
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Su bj ect: AMP Weekly Dige st 

~ American Muslims for Palestine 

AMP prays for people of Haiti 
The American Muslims for Palestine is offering its condolences and support to the people of Haiti after 

the devastating earthquake that killed thousands of people Tuesday night. We ask our supporters to offer 

up prayers for the victims and survivors and to donate to Islamic Relief, which quickly pledged $1 million 

in aid to the impoverished and now devastated country. 

Donate by clicking here 

Islamic Relief launches Haiti earthquake appeal 
(Reuters, news) 

Islamic Relief has launched a 1 million appeal in response to the devastating earthquake on Haiti. 

Read more 

AMP commemorates Gaza; Help spread the message 
The American Muslims for Palestine is commemorating the passage of one year since Israel’s military 

unleashed a horrific, three-week offensive against the people of Gaza last winter, killing more than 1,400 

people. AMP has chosen the theme "One Year Later: Besieged Gaza Still Standing Tall," to highlight the 

indestructible character of the Palestinians and the ineffable hope still alive in the suffering people. 

Read more 

23 Days of War, 928 Days of Closure 
(Palestinian Centre for Human Rights, report) 

The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) have released this report in order to highlight the 

reality of life in the occupied Gaza Strip, and to illustrate the dramatic deterioration in the human rights 

situation brought about by 928 days of continuous illegal closure,1 as well as numerous offensives, 

incursions, and attacks. 
Read more 

Israel: One law for all? 
(AI Jazeera, analysis) 

In his film, One Law for All?, filmmaker Tony Stark investigates whether Israeli Arabs are regularly the 

victims of legal double standards. 

Read more 

Israel restricts Palestinian lawyers’ access to West Bank detainees 
(Haaretz, news) 

Israel is prohibiting Palestinian lawyers and the relatives of Palestinian detainees from reaching a military 

tribunal via the Beitunia checkpoint west of Ramallah. 
~wa~ N~ 



Read more 

The Age of Walls 
(AI-Ahram, opinion) 

If Israel requires walls to preserve its Jewishness, is this not an indication that Israel has never been 

Jewish, asks Samera Esmeir. 
Read more 

S~nd you lite ratu~ and much 

Livni: Turkey has to choose a side 
(Jerusalem Post, news) 

As the most recent confrontation with Turkey, over Deputy Foreign Minister Danny Ayalon humiliating 

Turkish ambassador to Israel Ahmet Oguz Celikkol on Tuesday, began to abate, Kadima and opposition 

leader Tzipi Livni said that Ankara would have to decide which side to align itself with. 

Read more 

US army to double weapons stockpiled in Israel 
(Press TV, news) 

The US military plans to double the amount of military equipment it has stockpiled in Israel under a recent 

agreement with Tel Aviv. 

Read more 
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ROME 

C~l~brations liturgiques : Programme charg~ pour BenoTt XVI 

Le cardinal Roger Etchegaray est sorti de I’h6pital 

L’~vang~lisation est efficace si les chr~tiens sont unis, rappelle le pape 

L’amour : une r~ponse de I’Eglise au drame d’Ha~ti 

<< Cor Unum ~ organise I’assistance catholique en Ha~ti 

T~MOIGNAGE 
La preuve vivante d’un r~seau clandestin de Pie XII pour aider les juifs 

INTERNATIONAL 
Caritas Halti : << Le pire d~sastre v~cu par le pays ~ 

Etats-Unis : L’Eglise propose ~ dix pas ~ ~ suivre pour susciter des vocations 

Rome 

Cblbbrations liturgiques : Programme chargb pour Benott XVI 

ROME, Vendredi 15 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - Le programme des c~l~brations liturgiques des trois 

prochains mois sera charg~ pour BenoTt XVI. 

Le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales publie le programme des c~l~brations qui seront pr~sid~es 

par Beno~t XVI de f~vrier ~ avril 2010. 

Programme de f~vrier 2010 

- Mardi 2 f~vrier 

V~pres de la f~te de la Presentation c~l~br~es avec les membres des instituts de vie consacr~e et des 

soci~t~s de vie apostolique (Basilique Saint-Pierre, 17h30) 

- Mercredi 17 f~vrier 



Mercredi des cendres - Statio et procession p~nitentielle (Basilique Saint Anselme, 16h30) 

Messe et imposition des cendres (Basilique Sainte Sabine, 17h) 

- Vendredi 19 f~vrier 

Consistoire pour des causes de canonisation (Chapelle Redemptoris Mater, 11h) 

- Dimanche 21 f~vrier 

Premier dimanche de Car~me, d~but des exercices spirituels de la Curie Romaine (Chapelle Redemptoris 

Mater, 18h) 

- Samedi 27 f~vrier 

CI6ture des exercices spirituels (Chapelle Redemptoris Mater, 9h) 

Programme de mars 20:tO 

- Dimanche 7 mars 

3e Dimanche de Car~me - Visite pastorale et messe ~ la paroisse Saint Jean de la Croix, 9h 

- Jeudi 25 mars 

Rencontre avec les jeunes de Rome et du Latium, en preparation des JMJ (Place Saint-Pierre, 20h30) 

- Dimanche 28 mars 

Dimanche des Rameaux, procession et messe de la Passion (Place Saint-Pierre, 9h30) 

- Lundi 29 mars 

Messe anniversaire de la mort de Jean-Paul II (Basilique Saint-Pierre, 18h) 

Programme d’avril 20:tO 

- Jeudi ler avril 

Jeudi Saint - Messe chrismale (Basilique Saint-Pierre, 9h30) 

Messe in Coena Domini (Basilique Saint Jean de Latran, 17h30) 

- Vendredi 2 avril 

Vendredi Saint - C~l~bration de la Passion (Basilique Saint-Pierre, 17h) 

Via Crucis (Colis~e, 21h15) 

- Samedi 3 avril 



Samedi Saint - Veill~e pascale (Basilique Saint-Pierre, 21h) 

- Dimanche 4 avril 

Dimanche de P~ques - Messe de P~que suivie ~ midi du message pascal et de la b~n~diction Urbi et Orbi 

(Place Saint-Pierre, 10h15) 

- Samedi 17 et Dimanche 18 avril 

3e Dimanche de P~ques - Voyage apostolique ~ Malte 
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Le cardinal Roger Etchegaray est sorti de I’h6pital 

ROME, Vendredi 15 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Roger Etchegaray est sorti aujourd’hui de 

I’h6pital Gemelli de Rome o~ il ~tait hospitalis~ depuis la nuit de Noel pour une fracture au col du f~mur, a 

indiqu~ dans un communiqu~ I’universit~ catholique du Sacr~ Coeur ~ Rome. 

<< Comme pr~vu, il poursuivra sa r~ducation ~ domicile >>, poursuit le communique. 

Au d~but de la procession de la messe de minuit, dans la basilique Saint-Pierre, une jeune femme, Susanna 

Maiolo, a provoqu~ une bousculade en tentant de s’approcher du pape, entraTnant la chute de BenoTt XVI - 

qui s’est imm~diatement relev~ - puis celle du cardinal Etchegaray. Le cardinal a ~t~ op~r~ le 27 d~cembre. 

Le 9 janvier au soir, il avait re~;u la visite de Beno~t XVI, qui voulait ainsi exprimer sa << proximit~ 

spirituelle >> au cardinal fran~;ais, ~g~ de 87 ans, president ~m~rite du Conseil pontifical justice et paix. 

Comme I’avait expliqu~ le p~re Lombardi, Beno~t XVI avait ainsi ~ pu se rendre compte personnellement de 

I’~volution positive de I’hospitalisation et de la r~habilitation post-op~ratoire du cardinal Etchegaray, dont les 

conditions cliniques sont excellentes ~. 
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L’bvangblisation est efficace si les chrbtiens sont unis, rappelle le pape 

Audience ~ I’assembl~e pl~ni~re de la Congregation pour la doctrine de la foi 

ROME, Vendredi 15 Janvier 2010 (ZENIT.or~q) - Beno~t XVI a rappel~ le caract~re ~ incontournable ~ de 

I’unit~ des chr~tiens, de laquelle d~pend ~ I’efficacit~ de I’action ~vang~lisatrice de I’Eglise ~. II par ailleurs 

souhait~ que la Congregation pour la doctrine de la foi s’engage au rapprochement avec la fraternit~ 

schismatique Saint Pie X. 



Le pape a re(~u en audience, le 15 janvier, les participants ~ I’assembl~e pl~ni~re de la Congregation pour la 

doctrine de la foi. 

BenoTt XVI a souhait~ que le dicast~re s’engage particuli~rement << ~ d~passer les probl~mes doctrinaux qui 

persistent encore pour atteindre la pleine communion avec I’Eglise de la part de la Fraternit~ Saint Pie X 

II a soulign~ I’importance de I’unit~ en disant : << Je d~sire avant tout souligner combien votre congregation 

participe au minist~re de I’unit~, qui est confi~ de mani~re sp~ciale >> au pape. L’unit~ ~ est un service 

incontournable duquel d~pend I’efficacit~ de I’action ~vang~lisatrice de I’Eglise jusqu’~ la fin des si~cles ~, a- 

t-il insistS. 

~ Rejoindre le t~moignage commun de foi de tous les chr~tiens constitue la priorit~ de I’Eglise ~, afin ~ de 

conduire tous les hommes ~ la rencontre avec Dieu ~. 

Durant cette audience, le pape s’est aussi r~joui de ~ I’engagement en faveur de la pleine integration de 

groupes de fiddles et de particuliers ~ anglicans, en lien avec la Constitution apostolique Anglicanorum 

coetibus. ~ L’adh~sion fiddle de ces groupes ~ la v~rit~ re(~ue par le Christ et propos~e par le Magist~re de 

I’Eglise n’est en aucun cas contraire au mouvement oecum~nique mais montre, au contraire, son but ultime 

qui est de rejoindre la communion pleine et visible des disciples du Seigneur >>. 

La bio~thique, un th~me d~licat 

BenoTt XVI s’est aussi Ionguement arr~t~ sur I’importance de I’Instruction Dignitas personae publi~e en 

septembre 2008 par la Congregation pour la doctrine de la foi sur certaines questions de bio~thique. 

Sur des th~mes si ~ d~licats et actuels ~, comme ~ la procreation et les nouvelles propositions 

th~rapeutiques qui comportent la manipulation de I’embryon et du patrimoine g~n~tique humain ~, 

I’Instruction a rappel~ que ~ la valeur ~thique de la science biom~dicale se mesure par sa r~f~rence tant au 

respect inconditionnel dO ~ tout ~tre humain, ~ chaque instant de son existence, qu’~ la sauvegarde de la 

sp~cificit~ des actes personnels qui transmettent la vie ~ (Istr. Dignitas personae, n. 10). 

Par cette instruction, ~ une r~ponse est donn~e ~ la mentalit~ diffuse selon laquelle la foi est pr~sent~e 

comme un obstacle ~ la libert~ et ~ la recherche scientifique, parce qu’elle serait constitute d’un ensemble 

de pr~jug~s qui pourraient corrompre la comprehension objective de la r~alit~ ~, a-t-il affirmS. 

Au contraire, << la foi chr~tienne offre aussi une contribution de v~rit~ dans les domaines philosophique et 

moral, non pas en fournissant des solutions pr~fabriqu~es ~ des probl~mes concrets, comme la recherche et 

I’exp~rimentation biom~dicale, mais en proposant des perspectives morales sores dans lesquelles la raison 

humaine peut rechercher et trouver des solutions justes >>. 

Evoquant enfin la Ioi morale naturelle, il a estim~ qu’elle ~tait ~ la base pour entrer en dialogue avec tous 

les hommes qui cherchent la v~rit~ et, plus g~n~ralement, avec la soci~t~ civile et s~culi~re ~. ~ Cette Ioi, 

inscrite dans le coeur de chaque homme, touche un des noeuds essentiels de cette r~flexion sur le droit et 

interpelle ~galement la conscience et la responsabilit~ des I~gislateurs ~. 

Marine Soreau 
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L’amour : une r~ponse de I’Eglise au drame d’Ha’~’ti 

Editorial du P. Federico Lombardi pour << Octava Dies >> 

ROME, Vendredi 15 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Face au drame v~cu actuellement par Hafti, I’Eglise doit 

donner une r~ponse d’amour, de solidaritY, a affirm~ le directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, le 

p&re Federico Lombardi, s.j. 

Dans le dernier ~ditorial d’Octava Dies - le bulletin hebdomadaire d’information du Centre de t~l~vision du 

Vatican dont il est aussi le directeur - le p&re j~suite a r~fl~chi ~ la r~ponse chr~tienne ~ donner ~ la douleur 

d~chirante provoqu~e par le tremblement de terre. 

<< Le monde est secou~ ~ juste titre par la trag~die du peuple ha~tien, par les dizaines de milliers de 

victimes, par le nombre immense de sinistr~s, par les difficult~s ~ organiser les secours dans une situation 

de confusion g~n~rale, par la douleur d~chirante du peuple tout entier, que I’on comptait d~j~ parmi les plus 

pauvres de la Terre >>, explique-t-il. 

<< M&me I’Eglise, qui vit avec son peuple, a ~t~ directement et douloureusement touch~e par la mort de tant 

de ses membres, ~ commencer par I’archev&que de la capitale et la destruction de tant de lieux oQ elle 

menait son activit~ >>. 

Le p&re Lombardi rappelle ensuite que le pape a imm~diatement ~lev~ la voix par de vibrantes paroles de 

participation spirituelle et d’appel ~ la solidaritY, et que se sont unies ~ sa voix de nombreuses autres, de 

tous les pays, en particulier les plus proches du continent am~ricain, si bien que I’on peut esp~rer que cette 

fois aussi - comme d’autres fois par le pass~ - la gravit~ de la trag~die devienne une occasion de tr&s 

nombreux appels ~ la solidarit~ et ~ I’amour. 

<< Et cet amour g~n~reux et spontan~ est peut-&tre le seul v~ritable r~confort, I’unique grande r~ponse ~ 

cette mer de douleur, comme I’amour du Christ qui meurt en croix est la seule r~ponse v~ritable ~ la 

souffrance de I’homme >>, observe le p&re j~suite. 

Le directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge cite ensuite un pr&tre qui lui a dit : << Nous Ha~tiens, 

sommes habitues aux catastrophes qui secouent le pays depuis toujours : quand elles ne sont pas 

naturelles, elles sont politiques ou d’un autre genre. Mais ~ chaque fois, le peuple se remet ~ esp~rer, et 

cela est une esp~rance chr~tienne. Pour les Ha~tiens, I’amour est plus fort >>. 

<< De nombreux responsables sociaux et pastoraux, des t~moins de la solidaritY, sont d~j~ morts ces 

derniers jours - disons aussi ’par amour’ - avec les Ha~tiens, comme la br~silienne Zilda Arns, fondatrice de 

la merveilleuse ’pastorale des enfants’ >>. 

<< Nous devons continuer ~ accompagner, ~ travers la solidarit~ et I’amour, la r~surrection - encore une fois 

- de I’esp~rance et de I’amour des Ha~tiens, des pauvres et des personnes souffrants dans le monde >>, 

conclut le p&re Lombardi. 

Marine Soreau 
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<< Cor Unum >> organise I’assistance catholique en Ha’~’ti 

Le Conseil pontifical confie la coordination ~ I’agence humanitaire ambricaine 

ROME, Vendredi 15 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Le Conseil pontifical << Cor Unum >> a demand~ ~ I’agence 

humanitaire internationale des ~v~ques des Etats-Unis, le Catholic Relief Services (CRS), de coordonner les 

efforts d’assistance aux victimes du tremblement de terre qui a d~vast~ Ha~ti le 12 janvier. 

C’est ce qu’explique le Conseil pontifical Cor Unum dans un communiqu~ publi~ jeudi 14 janvier par le 

Bureau de presse du Saint-Si~ge. Cet organisme du Vatican a la charge de coordonner les initiatives des 

institutions caritatives catholiques. 

Selon Cor Unum, << le personnel d~j~ sur place, qui compte plus de 300 membres actifs en Ha~ti, I’exp~rience 

pass~e, les capacit~s et les ressources du CRS, permettront une coordination efficace et rapide des efforts 

de I’Eglise >>. 

Ces efforts, rappelle Cor Unum en citant BenoTt XVI, ~ doivent ~tre g~n~reux et concrets pour r~pondre aux 

n~cessit~s pressantes de nos fr~res et soeurs en Ha~ti ~. 

Le communiqu~ souligne que, durant I’audience g~n~rale de ce mercredi, le pape a adress~ un appel pour 

une assistance spirituelle et mat~rielle apr~s ce s~isme catastrophique ~. 

~ L’Eglise catholique ne manquera pas de s’investir imm~diatement ~ travers ses institutions caritatives pour 

r~pondre aux besoins les plus imm~diats de la population ~, a affirm~ le Saint P~re. 

~ Plusieurs agences catholiques sont ~ I’oeuvre et envoient du personnel ~, ajoute le communiqu~ de Cor 

Unum. 

Le CRS est actif en Ha~ti depuis plus de 55 ans. Depuis le 12 janvier, il a d~j~ recueilli la somme de 5 

millions de dollars pour faire face aux premieres urgences, fournissant de la nourriture, des kit d’hygi~ne, 

des moustiquaires et des m~dicaments pour purifier I’eau. 

Les repr~sentants du CRS ont reconnu les difficult~s caus~es par le manque de moyens de communication 

et de transports en Ha~ti, et ~ travaillent durement pour apporter de I’aide ~ ces personnes qui ont tant 

souffert >>. 

Parmi les n~cessit~s les plus urgentes en ce moment, figurent la recherche et le sauvetage des personnes 

rest~es coinc~es sous les d~combres, I’assistance aux personnes bless~es, la s~curit~ alimentaire, I’eau et la 

creation de refuges pour les sans-abri. 
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TAmoignage 

La preuve vivante d’un rbseau clandestin de Pie XII pour aider les juifs 



Entretien avec I’un de ses membres, don Giancarlo Centioni 

ROME, Vendredi 15 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Certains secteurs de I’opinion publique ont demand~ ces 

derni~res semaines des preuves de I’aide que Pie XII a apport~e aux juifs durant la persecution nazie. Le 

pr~tre italien Giancarlo Centioni, ~g~ de 97 ans, en est la preuve vivante car il est le dernier membre en vie 

du r~seau clandestin cr~ par le pape Pacelli. 

Entre 1940-1945, il ~tait aum6nier militaire ~ Rome au sein de la Milice volontaire pour la s~curit~ nationale 

et vivait chez des pr~tres allemands de la Soci~t~ de I’apostolat catholique (les p~res Pallotins), qui I’ont 

impliqu~ dans ce r~seau d’aide. 

~ Comme j’~tais un aum6nier fasciste, il ~tait plus facile d’aider les juifs ~, explique-t-il dans un entretien 

accord~ ~ ZENIT et ~ I’agence multimedia www.h2onews.orq, pour expliquer les raisons ayant motiv~ le 

choix de le faire participer ~ une operation ~ risque. 

~ Mes confreres Pallotins, venus de Hambourg, avaient fond~ une societY, la soci~t~ ’Rapha~l’s 

Verein’ (soci~t~ de Saint Raphael), institute pour venir en aide aux juifs ~, r~v~le-t-il. 

Un des objectifs du r~seau consistait ~ faire sortir des juifs d’Allemagne et, en les faisant passer par I’Italie, 

de leur faire gagner la Suisse ou Lisbonne (Portugal), raison pour laquelle le r~seau comptait sur un un 

certain nombre d’hommes dans chacun de ces quatre pays. Au fil du temps, des juifs ont rejoint eux aussi 

ce r~seau. 

En Allemagne, se souvient don Centioni, la soci~t~ ~tait conduite par le p~re Josef Kentenich, connu dans le 

monde comme le fondateur du Mouvement apostolique de Sch~nstatt. Ce p~re pallotin a ensuite ~t~ fait 

prisonnier et enferm~ dans le camp de concentration de Dachau jusqu’~ la fin de la guerre. 

Rome, au num~ro 57 de la Via Pettinari, le chef de toute cette activit~ ~tait le p~re Anton Weber, qui 

~tait en contact direct avec Pie XII et la Secr~tairerie ~, raconte le p~re italien. 

Une des activit~s principales du r~seau consistait ~ remettre passeports et argent aux families juives pour 

qu’elles puissent s’enfuir. 

<< L’argent et les passeports ~taient donn~s par le p~re Anton Weber et remis aux personnes. Mais lui-m~me 

I’obtenait directement [sur la video de I’entretien, le p~re insiste sur le mot ’directement’] de la secr~tairerie 

d’Etat, au nora et pour le compte de Pie XII ~. 

Rome, au moins 12 pr~tres allemands ont particip~ avec moi ~ cette operation de secours ~, poursuit le 

pr~tre, expliquant que la police italienne avait elle aussi apport~ une aide d~cisive, en particulier le sous- 

pr~fet de police de Mussolini, Romeo Ferrara, qui lui disait o~ se trouvaient les families juives auxquelles il 

devait livrer les passeports, << m~me de nuit ~. 

Parmi ceux qui ont ~t~ aides par le p~re Centioni ~ Rome se trouve la famille Bettoja, juive, propri~taire 

d’h6tels en ville. 

Le policier I’avait envoy~ chez eux de nuit, habill~ en aum6nier militaire italien, pour ne pas se faire arr~ter 

par les soldats allemands. 



Le p&re se souvient tr&s bien de la peur ~prouv~e et des difficult~s rencontr~es durant I’op~ration, la famille 

qu’il devait aider ~tant elle-m&me m~fiante. 

<< Je frappais ~ leur porte, mais ils ne voulaient pas ouvrir. A la fin j’ai dit : ’regardez, je suis pr&tre, un 

aum6nier, je viens pour vous aider, pour vous apporter un laisser-passer’ >>. 

<< ’Jurez-le’, a r~pondu une voix de I’autre c6t~ de la porte. ’Je le jure, me voici, vous pouvez me voir ~ 

travers le judas’ >>. 

Le p&re italien a ~t~ re~;u par madame Bettoja et ses enfants. 

<< J’ai dit : ’Prenez votre voiture et partez de chez vous avant sept heures, car ~ sept heures, de la fronti&re 

du Latium vous pouvez aller ~ G&nes. IIs ont pris la fuite et ont eu la vie sauve. C’est une des nombreuses 

families >>. 

Les interventions du r~seau ont commenc~ avant I’invasion allemande en Italie, precise le p&re Centioni, et 

dur&rent, << au moins, pour ce que j’en sais, jusqu’~ apr&s 1945, car les liens entre le p&re Weber, le Vatican 

et les juifs ~taient tr&s intenses >>. 

<< Tant de braves gens >>, commente-t-il, pensant surtout aux families juives. 

<< Parmi ceux qui nous ont ensuite aides il y a eu deux juifs que nous avons caches : un homme de lettres, 

(Melchiorre) Gioia, et un grand musicien auteur compositeur de Vienne de I’~poque, qui ~crivait des 

chansons et composait des op~rettes, Erwin Frimm >>. 

Le pr&tre les avait caches dans des maisons ~ Rome, en I’occurrence dans sa r~sidence religieuse de Via 

Pettinari, 57. 

<< Et eux nous ont beaucoup aides en nous donnant des indications pr~cises >>, reconnaft-il. Une action 

I’on pouvait risquer sa propre vie, comme le pr&tre a pu vite le constater. 

<< J’ai aid~ Ivan Basilius, un espion russe, sans savoir qu’il ~tait russe ou espion. H~las les SS I’arr&t&rent et 

dans son calepin se trouvait mon nora. AIors, ciel ouvre-toi ! Le Saint-Si&ge m’appela, Son Excellence Hudal 

[haut et influent pr~lat allemand ~ Rome] et me dit : << venez ici, les SS viennent vous arr&tez >>. << Qu’est- 

ce que j’ai fait? >>. << Vous avez aid~ un espion russe >>. << Moi? Qu’est-ce que j’en sais? C’est qui? >>. AIors je 

me suis enfui. 

Don Centioni, en tant qu’aum6nier, connaissait I’officier allemand Herbert Kappler, commandant de la 

Gestapo ~ Rome et auteur du massacre des Fosses ard~atines, oQ furent assassin,s 335 Italiens, dont 

beaucoup de civils et de juifs. 

<< Durant la p~riode allemande, apr&s le massacre du mois de mars [aux Fosses ard~atines], j’ai dit ~ 

Kappler, que je voyais souvent : ’pourquoi n’avez-vous pas appel~ les aum6niers militaires aux Fosses 

ard~atines?’. ’Parce que je les aurais ~limin~s et vous aurais ~limin~ vous aussi >>, avait r~pondu I’officier 

nazi. 

Don Centioni garantit que les centaines de personnes qu’il a secourues savaient qui ~tait derri&re tout ~;a, 

c’est pourquoi il insiste : << Pie XII les aidait, ~ travers nous les pr&tres, ~ travers la ’Raphael’s Verein’ >>. 

Le cas de don Centioni a ~t~ d~couvert et analys~, en le comparant ~ d’autres t~moignages, par la Pave the 

Way Foundation (http://www.ptwf.orq), fond~e par le juif de New York Gary Krupp. 



L’avocat italien Daniele Costi, president de la fondation en Italie, garantit la bonne foi de cet entretien. 

Le r~cit trouve confirmation dans la remise d’une d~coration ~ don Centioni par le gouvernement polonais en 

exil (une croix en or avec deux ~p~es << pour notre et votre libert~ >>). 

Le pr&tre italien cite en outre les manifestations de gratitude re~;ues par certains juifs qu’il avait aides : M.M. 

Zoe et Andrea Maroni, le professeur Melchiorre Gioia, le professeur Aroldo Di Tivoli, les families Tagliacozzo 

et Ghiron, dont les enfants ont pu avoir la vie sauve, en gagnant les Etats-Unis, munis de passeports de 

fortune d~livr~s par I’interm~diaire du Vatican. 

[Pour voir I’entretien: www. h2onews, orql 

Propos recueillis par Jes#s Colina 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Caritas Ha’=’ti : << Le pire d~sastre v~cu par le pays 

Selon le responsable des urgences 

ROME, Vendredi 15 Janvier 2010 (ZENIT.org) - << C’est le pire d~sastre v~cu par Ha~ti >>, affirme Joseph 

Jonides Villarson, responsable des urgences ~ Caritas Ha~ti, en d~crivant la situation que vit le pays depuis le 

terrible tremblement de terre du 12 janvier. 

<< A Port-au-Prince, beaucoup de personnes sont mortes. Leurs cadavres jonchent les rues de la capitale. 

Beaucoup sont encore coinc~s sous les d~combres. Les h6pitaux sont remplis de morts et de blesses. Le 

risque d’~pid~mie est tr&s fort >>, explique-t-il encore dans un communiqu~ envoy~ par mail au r~seau 

international Caritas, le seul moyen de communication actuellement disponible sur I’Tle. 

<< Les rues et les places de la ville - poursuit le message du responsable des urgences de la Caritas ha~tienne 

- sont pleines de gens qui ne savent oQ aller. Si cette situation se prolonge, nous craignons des ~pisodes de 

violence ~tant donn~ que la presence de la police est ~ peine visible >>. 

Le president de Caritas Ha~ti, I’~v&que Pierre Andr~ Dumas, a adress~ ~ la radio un appel au calme et ~ la 

solidaritY. Les besoins les plus urgents sont des tentes, des couvertures, des v&tements, de I’eau potable, 

de la nourriture, des produits de base, des lampes et des batteries, en plus du soutien psychologique aux 

victimes >>. 

Selon de brefs rapports de Caritas Ha~ti, la situation de chaos dans le pays est absolue, notamment en 

raison de I’absence de communications t~l~phoniques et de la plus grande partie des voies terrestres. 

Comme I’a expliqu~ dans un autre message ~lectronique le directeur de la Caritas dioc~saine de Cayes, Jean 

Herv~ Francois, << le r~seau Caritas en Ha~ti est totalement d~bord~ >>. 

Ce mercredi, le personnel local de Caritas Ha~ti a proc~d~ ~ la distribution de tentes et de produits de 



premiere n~cessit~ dans plusieurs h6pitaux et cliniques de la capitale 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Etats-Unis : L’Eglise propose << dix pas >> & suivre pour susciter des vocations 

Initiative du directeur du Bureau pour le clergb, la vie consacrbe et les vocations 

ROME, Vendredi 15 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Du 10 au 16 janvier, I’Eglise catholique aux Etats-Unis 

c~l~bre la Semaine nationale pour la conscience vocationnelle. Pour encourager les catholiques ~ promouvoir 

les vocations, le p~re David Toups, directeur ad interim du Bureau pour le clergY, la vie consacr~e et les 

vocations de la conference ~piscopale des Etats-Unis (USCCB), pr~sente << dix pas >> que les catholiques 

peuvent accomplir pour susciter des appels au sacerdoce et ~ la vie religieuse. 

Les premiers cinq pas s’adressent ~ tous les catholiques, les autres essentiellement aux jeunes catholiques 

pour discerner le moment de dire << oui ~ ~ une vocation religieuse. 

Parmi les pistes conseill~es ~ tous les catholiques, le p~re Toups invite en premier lieu ~ ~ prier pour une 

croissance des vocations au sacerdoce et ~ la vie consacr~e ~, puis ~ ~ enseigner aux jeunes la pri~re ~. 

~ Le pape BenoTt XVI a d~clar~ que si on ne dit pas ~ nos jeunes comment prier ils n’entendront jamais Dieu 

les appeler ~ entrer en relation plus profonde avec Lui et ~ devenir des disciples de I’Eglise ~, rappelle-t-il. 

Le troisi~me point soulign~ par le p~re Toups est la n~cessit~ d’~ inviter jeunes et adolescents engages ~ 

envisager une vocation au sacerdoce ou ~ la vie consacr~e >>, une vocation qu’il faudrait << rendre 

attirante ~, est-il soulign~ dans le quatri~me point, en montrant ~ le sacerdoce pour ce qu’il est r~ellement : 

un appel ~ ~tre un p~re spirituel pour toute la famille de la foi ~. 

De m~me que ~ la vie consacr~e pour une jeune fille, ajoute-t-il, est un appel ~ s’unir au Christ de mani~re 

unique, et ~ ~tre une m~re spirituelle pour tous ceux que celle-ci rencontre dans sa vie et durant son 

service 

~ Le d~fi pour les pr~tres et les religieuses est d’etre des modules joyeux de leurs vocations ~, souligne-t-il. 

Les religieux sont donc invites ~ pr~cher la vocation, ~ ~ en parler r~guli~rement si I’on veut qu’une ’culture 

vocationnelle’ s’enracine dans les maisons et les paroisses >>. 

Quelques conseils & suivre pour les jeunes en pbriode de discernement 

Le p~re Toups consacre les cinq derniers points de ces << Dix pas ~ promouvoir pour susciter des vocations 

aux jeunes en p~riode de discernement, les invitant en tout premier lieu ~ ~ pratiquer leur foi ~. ~ Nous 

avons tous besoin que I’on nous rappelle que I’objectif de notre vie est de grandir en relation profonde, 

intime et aimante avec Dieu. C’est le premier pas que doit accomplir tout jeune dont le d~sir est de 

discerner la nature d’un quelconque appel dans sa vie ~. 



Et puis il est n~cessaire d’~ entrer dans le silence ~, ~ la clef pour trouver la s~r~nit~ et la plenitude ~. ~ II 

n’est possible d’ ’entendre’ la voix de Dieu que si nous sommes en silence ~, explique le p~re. ~ Les fiddles 

devraient essayer de passer chaque jour 15 minutes ~ prier en silence. C’est I~ que I’on peut commencer ~ 

recevoir une claire indication pour la vie ~. 

Les jeunes sont ensuite invites ~ ~tre de ~ bons disciples ~, poursuit-il, ~ ~ devenir de vrais disciples de 

J~sus Christ en servant leur entourage ~. 

~ En d~couvrant votre appel ~ suivre le Christ, vous d~couvrez aussi votre appel particulier ~ I’int~rieur de 

I’Eglise ~. 

~ Demandez ~ Dieu ce qu’il veut de votre vie et sachez qu’II ne veut que ce qui est bien pour vous ~, dit aux 

jeunes le p~re Toups dans le neuvi~me point. ~ En effet si vous ~tes appel~s au sacerdoce ou ~ la vie 

consacr~e, cette voie sera la voie qui vous apportera joie et satisfaction ~. 

~ Si vous entendez Dieu vous inviter ~ ’essayer’, informez-vous dans un s~minaire ou aupr~s d’un ordre 

religieux, conclut le P. Toups. Rappelez-vous, le s~minaire et le couvent sont des lieux de discernement. 

Vous ne serez pas ordonn~s ou il ne vous sera pas demand~ de prononcer des voeux imm~diatement, mais 

vous y trouverez la grande opportunit~ d’explorer la possibilit~ d’un appel au sacerdoce ou ~ la vie 

religieuse ~. 

Roberta Sciamplicotti 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 
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BOOK: Confronting Global Neoliberalism / Westra, ed. 

A tour de force countering neoliberal ideology and practice 

CONFRONT ’NG GLOBAL NEOLIBER_ALISM 

THIRD WORLD RESISTANCE 
AND ELOPME,: ’ 

S ~ RA ~ EG~ LS 

edited by 

Richard Westra 

ISBN: 978-0-932863-61-4 276 pp. 2010 $21.95 

EBook ISBN: 978-0-932863-83-6 

BUY" THIS BOOK 

SYNOPS~S 

This collection is a tour de force, an effective counter to the neoliberal ideology of 
development, it addresses both the monstrous misallocation of global resources wrought 
by the so-called "Washington Consensus" and the suffering and destruction this has 
wreaked on third world peoples and economies. 

Questioning potential pitfalls in the neoliberal policy package--which the third world 
unlike Western Europe and Japan) was largely forced to adopt--has never been 

countenanced, whether by international institutions or by mainstream crisis discourse. 

One third world state after another discovered that international institutions were in effect 
hostile to their governments if they chose alternative developmental models or otherwise 
resisted the neoliberal triage of liberalization, privatization and deregulation. 

Nonetheless, alternative options for countering or working within globalization for 
domestic advantage are widely sought by governmentsand progressives--and increasingly 
so, in light of the current global crisis. 

These specially commissioned and peer reviewed chapters on key states such as Brazil, 
China, Cuba, Egypt, India, Mexico, Southeast Asia (indonesia, Malaysia and Vietnam), 
South Africa, South Korea, Syria, Thailand and Venezuela shed light on both the failures of 
global neoliberalism and on the strategies some third world countries have developed to 
manage or resist it. 

Contributors are experts in the fields of economics, politics, sociology and international 
studies, hailing from around the world. 

ABOUT THE EDITOR: 

RICHARD WESTRA is Associate Professor at Pukyong National Universi~’, South Korea. He is author of 
Poli~cal Economy and Globali2ation (London: Routledge, 2009), and has published numerous articles in 
scholarly peer reviewed journals such as Review of Radical Polii~cal Economics andgo~¢rnal of 
Contemporary Asia. He received his ]- h.D. from the Department of Political Studies, Queen’s Unix ersity, 

Canada, in 2001. 
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Chapter 5 Venezueia’s Oil Based Development in the Chavez-Era 
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Chapter 6 .African Resistance to Global Finance, Free Trade and Corporate 

Profit-Taking I Patrick Bond 

Introduction to Part 3 

Chapter 7 Miracles and Crisis: Boom, Collapse and Recovery in East and 

Southeast Asia / John Weeks 

Chapter 8 The Chimera of Prosperity in Post-iMF South Korea and the 

Gathering Aiter-globalization Movement / Seongjin Jeong and Richard Westra 
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/ Cliff DuRand 

CONTRIBUTORS 

Patrick Bo~d. a political economist, is research professor at the University of KwaZulu-Natal School of 

Development Studies where he directs the Centre for Civil Society (http:!/vT,,~,~.ukzn.acza/ccs). H~s 

training was in economic geography at Johns Hopkins University, finance at the University of 

Pennsylvania; and economics at S,,~arthmore Coiiege PatricK’s recent authored and edited books 

include Chmate Change. Carbon Trading and Ciw! Society (UKZN Press and Rozenberg Publishers. 

2008); The Accumuiatio!-~ of Capitai in Southern .4fnca (Rosa Luxemburg Foundation. 2007); Leo#rig 

Africa: 7~e Economics of Exp!o!tat!on (Zeal Books and U KZN Press, 2006), 7~Ik Le~, Wa!A Right: South 

A#ica’s Frustrated Global Retb;ms (UKZN Press, 2008); Efte Transition: From Apartheid to 
Neoiibe!alism in South Afoca (UKZN Press~ 2005)i Fa!-~on’s Wa!mng: A C!vil Soc~et’y Reader on the New 

F~artnersh~p tot Africa’s Development (Africa World Press. 2005); and/!ga!!-~st Global Apartheid: South 

Africa meets the ~’~rid Bank IMF and lnterr;ationa! Finance (Zed Books and University of Cape ]own 

Press. 2003). Patrick was the drafter of 15 policy papers for the South African government from !994- 

200!, and before that ,,~orked in the NGO sector in Johannesburg for severai years. He moved 

)ermanentiy to Southern Africa in 1989 follov¢ing work in the media (Marketpiace Radio 

and Pacifica Radio) and at the Institute for Policy Studies in Washington~ DC 

A~ Campbell is a professor of economics at the University of Utah in the United States. His research 

interests are focused on theoreticai and empirical issues concerning the politicai economy of 

contemporary capitalism and its transcendence His work has appeared in numerous international peer 

reviewed journals including Review of Radicat Pofitical Economics Science and Society and Critique. 

Palil Coo#ey Seisdedos received his doctorate in Economics from the New School for Social Research 

in 1990 He has worked at the United Nations and at several universities, including the University of 

Buenos Aires in the early 1990s, Queens Coiiege in New York and currently at the Universidade Federai 

do Par~ in the Brazilian Amazon since 2006 He has conducted research and published in the areas of 

economics and environmental science He has publications in several scholarly refereed journals such 

as: Latin American Perspectives. Row.eta de Economia Contemporbnea and the Row.eta de Econom~a. 

UFPR He is aiso a member of the editoriai board of the internationai journai Capitalism, Nature, 

Sociafi.sm and has sePoed on the steering committee and as treasurer for the Union for Radical Political 

Economics. 

Clif~D~lRand is a founder and Research Associate at the Center for Giobai Justice iocated in San Miguel 

de Allende, GTO Mexico He holds a Ph.D in Social Philosophy from Florida State University and taught 

Philosophy at Morgan State University in Baltimore for 40 years. 

SeongjiB JeoB9 is a professor of economics and the Director of Graduate Program of Political Economy 

at Gyeongsang National University South Korea. He is also the Editor of MARXISM 21 a representative 

Marxist iournal in South Korea He received his PhD from Seoul Nationai University. and has wri~en 

widely on Marxism and the Korean economy, including articles in Review of Radical Politic!l Eco,~.omic~ 

and Rethi,~.k~n.q Marxism. Some of his works, especially Ma~:~" and the ~or~-,~ Economy (2005), Marx and 

Trotsky (2006), and Marxist Perspecdvea o~ Seuth Korea ir~ the. Global Eoenemy (Ashgate 2007). a 
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Press in 2009 

A~a~ya Nukhe~ee Reed is Associate Professor in the Department of Political Science at York University~ 

Toronto, Canada. She is also director of the international Secretariat for Human Development (ISHD) at 
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Ake Ta~gsu£vattana is Associate Professor at the Faculty of Poiiticai Science, Chulalongkorn University, 

Bangkok. He is also Associate Dean for Academic and International Affairs and was a University Council 

Member He obtained his BA in Political Science from ChulNongkorn University, ]haiiand~ and MA in 

Politicai Theory and PhD. in Sociology from the Unive~-sity of Essex~ England. His major research 

interests are in globalization, governance, the relations between politics and business, 

the role of transnational corporations, especially in the context of corporate sociai responsibility His 
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Transparency i nternationai Country Study Report - Thailand 2006" Transparency International 

Joha Weeks is Professor Emedtus of Deveiopment Economics, Sc~ooi of Oriental and African Studies, 
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Worker Education and is founder and editor of the \,vebsite Venezuelanaiysis com. He received his Ph.D 
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author of Changing Venezueta by Taking Power: T, ffe History and Policies of the Chavez Government 
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Frolil: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Sues <mikesues@recycle-books.com> 

Sunday, January 24, 2010 6:07 AM 

smutima@email .unc.edu 

Recycling Textbooks 

Dear Facults’, Department Coordinators and Chairs, 

On Tues, Jan 26th and Wed, Jan 27t2a, 2010, I will be available to buy recent/current (particularly 2005-2011) editions of books that faculty and departments are no longer using. Books such 
as: 

*Student editions 
*Duplications 
*Clean workbooks and study guides 
And more’.. 

Books I do not buy consist of: 
*Answer Keys 
*Test Banks 
*Resource Manuals, etc 

These books are then made available to students at a major discount’. Recycling textbooks saves people money, helps our emAronment, gives you more shelf space and raises money for 
your school or department. There are many other benefits to recycling that I am happy to discuss upon meeting you! 

If you would like to schedule an appointment, please respond ~vith the follo~ving information: 

1. Your name. 
2.The time(s) you are available on the dates stated above. 
3.Yuur office phone #. 
4.Office locatiun including building name, office ��, and if 
available the address. 
5.Campus you are un ffyour schoul has more than one 

Please do not hesitate tu schedule even ifyuu are just luoking fur inure info on recycling. It’s anunymuus and I am happy to share my view un the subj ect. 

Thank you and I hupe you give me the chance tu meet with you and buy yuur buoks! My assistant Jennifer will cunflrm the appointment vm email a~er receiving your reply. 

Sincerely, 
Mike Sues 

Your privacy is respected and I only work by appuintment. If you wish tu no lunger be informed ufmy future visits, please reply and type "remove" in the subject field. Yuu will be remuved 

immediately! 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 janvier 2010 

ROME 

Halti : BenoTt XVI salue I’enqaqement des secouristes 

Ha~ti : le pape souhaite que la solidarit~ prenne le pas sur I’isolement 

BenoTt XVI souhaite le don de I’unit~ pour I’Eqlise 

Serbie : Beno~t XVI adresse ses voeux au nouveau patriarche orthodoxe 

Le pape salue la m~moire de st Francois de Sales, patron des journalistes 

Les nouveaux m~dias sont indispensables pour I’Eqlise, selon Beno~t XVI 

M~DITATION 
En J~sus I’Ecriture est devenue vivante, elle est devenue Quelqu’un 

ENTRETIEN 
Deux r~solutions probl~matiques au Conseil de I’Europe 

DOCUMENTS 
Anq~lus du Dimanche 24 Janvier 

Rome 

Ha’~’ti : Benoit XVI salue I’engagement des secouristes 

Dans une lettre au prbsident de la Rbpublique d’Ha’~’ti 

ROME, Dimanche 24 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - Dans une lettre adress~e ~ Ren~ Pr~val, president de la 

R~publique d’Ha~ti, Beno~t XVI fait part de sa << pri~re fervente >> pour les victimes du tremblement de terre. 

II y salue << I’engagement >> des secouristes, qui oeuvrent ~ parfois au p~ril de leur vie ~. 

Dans cette lettre en fran~;ais, dat~e du 16 janvier et rendue publique par le Bureau de presse du Saint-Si~ge 

le 23 janvier, Beno~t XVI rend hommage ~ tous les ~ Ha~tiens et ~trangers ~ qui ~ mettent tout en oeuvre 

pour rechercher et secourir les survivants ~, ~ parfois au p~ril de leur vie ~. << Je les en remercie de tout 

coeur >>, ~crit-il. 

~ L’l~glise Catholique, ~ travers ses institutions, demeurera, au-del~ de la vive ~motion suscit~e, aux c6t~s 



des personnes ~prouv~es par ce sinistre >>, a-t-il ajout~, et << ~ la mesure de ses forces, elle les aidera ~ se 

redonner les chances d’un avenir ouvert >>. 

Le Saint P~re rappelle aussi << tous ceux qui ont trouv~ la mort dans le s~isme ~ et toutes les ~ families qui, 

souvent, n’ont pas pu donner une s~pulture digne ~ leurs chers disparus ~. 

~ Je prie aussi pour que I’esprit de solidarit~ habite tous les coeurs et que le calme puisse demeurer dans les 

rues afin que I’aide g~n~reuse qui arrive de tous les pays apporte un soulagement ~ tous et que les 

personnes qui, aujourd’hui, manquent de tout ~prouvent le r~confort de savoir que toute la communaut~ 

internationale prend concr~tement soin d’elles ~, ajoute enfin le pape. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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Ha’=’ti : le pape souhaite que la solidaritb prenne le pas sur I’isolement 

Dans une lettre au prbsident de la Confbrence bpiscopale d’Ha’~’ti 

ROME, Dimanche 24 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - Suite au s~isme qui a ravag~ le pays, BenoTt XVI a fait part 

de son ~ extreme tristesse ~ et a souhait~ que la solidarit~ prime ~ sur I’isolement et le chacun-pour-soi >>. 

Dans une lettre envoy~e ~ Mgr Louis K~breau, archev~que de Cap-Ha~tien et president de la Conference 

~piscopale d’Ha~ti, le pape a aussi salu~ la << rapide mobilisation de la communaut~ internationale ~. 

Cette lettre, dat~e du 16 janvier, a ~t~ rendue publique par le Bureau de presse du Saint-Si~ge le 23 

janvier. 

Le pape y fait part de sa ~ tr~s grande proximit~ spirituelle ~ et de sa ~ pri~re fervente pour toutes les 

personnes touch~es par cette catastrophe ~. 

~ Je demande ~ Dieu d’accueillir dans la paix de son Royaume tous ceux qui ont trouv~ la mort dans le 

s~isme ~, affirme le Saint P~re, rappelant ~ en particulier Mgr Serge Miot, archev~que de Port-au-Prince, qui 

a partag~ le sort de tant de ses fiddles au nombre desquels figurent des pr~tres, des personnes consacr~es 

et des s~minaristes >>. 

<< Dans ces heures sombres, j’invoque Notre-Dame du Perp~tuel Secours afin qu’elle se fasse M~re de 

tendresse et qu’elle sache diriger les coeurs pour que la solidarit~ prenne le pas sur I’isolement et le chacun- 

pour-soi ~, affirme-t-il encore. 

Le pape salue enfin ~ la tr~s rapide mobilisation de la communaut~ internationale, unanimement ~mue par 

le sort des Ha~tiens, de m~me que celle de toute I’l~glise qui, ~ travers ses institutions, ne manquera pas 

d’apporter son concours au secours d’urgence et ~ la reconstruction patiente des zones d~vast~es ~. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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Benoit XVI souhaite le don de I’unit~ pour I’Eglise 

Angelus du Dimanche 24 Janvier 

ROME, Dimanche 24 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - En ce dimanche de la Semaine de pri~re pour I’unit~ des 

chr~tiens, BenoTt XVI a rappel~ le sens de I’unit~ des chr~tiens qui rend << plus credible et efficace I’annonce 

de I’Evangile 

Lors de la pri~re de I’Ang~lus, qu’il a r~cit~e le 24 janvier place Saint-Pierre, le pape a cit~ I’Evangile du jour, 

Iorsque saint Paul, << prenant la comparaison du corps humain >>, met en lumi~re ~ la solidarit~ qui doit 

exister entre tous les membres du Corps du Christ, I’l~glise ~. 

~ L’Eglise est con(~ue comme un corps, dont le Christ est la t~te, et forme avec Lui un tout ~, a expliqu~ le 

pape. Ainsi, ~ ce que I’Ap6tre tient ~ communiquer, c’est I’id~e de I’unit~ dans la multiplicit~ des charismes, 

qui sont les dons de I’Esprit Saint ~. 

~ Chacun est donc invit~ ~ mettre en valeur les dons qu’il a re(~us de I’Esprit en vue de la construction de ce 

Corps ~, a-t-il poursuivi. << Dieu veut que nous le servions dans I’unit~ de la foi >>. ~ La communion des 

chr~tiens rend en effet plus credible et efficace I’annonce de I’Evangile, comme J~sus I’affirma en priant le 

p~re ~ la veille de sa mort : ~ Que tous soient un ... afin que le monde croie ~ (Jn 17,21) ~. 

~ Demandons ardemment au Christ de faire ~ son I~glise le don de cette unit~ ! ~, a enfin souhait~ le pape. 

BenoTt XVI a enfin rappel~ qu’il se rendrait, le 25 janvier, dernier jour de la ~ Semaine de pri~re pour I’unit~ 

des chr~tiens ~, ~ la basilique de Saint-Paul hors-les-murs o~ il c~l~brera les V~pres avec les repr~sentants 

des autres Eglises et des Communaut~s eccl~siales pr~sentes ~ Rome. << Nous invoquerons de Dieu le don 

de la pleine unit~ de tous les disciples du Christ et, en particulier, suivant le th~me de cette annie, nous 

renouvellerons I’engagement d’etre ensemble t~moins du Seigneur crucifi~ et ressuscit~ (cf. Lc 24,48) >>, a- 

t-il affirmS. 

Marine Soreau 
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Serbie : Benoit XVI adresse ses voeux au nouveau patriarche orthodoxe 

iI invoque sur lui << une force int~rieure pour consolider I’unit~ >> 

ROME, Dimanche 24 Janvier 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a envoy~ un t~l~gramme de f~licitations au 

nouveau patriarche de I’Eglise orthodoxe serbe, IrOn,e, 80 ans, ~lu le 22 janvier ~ Belgrade. II succ~de au 

patriarche Paul, d~c~d~ le 15 novembre dernier ~ I’~ge de 95 ans. 

Ev~que de Nis depuis 1975, lieu de naissance de I’empereur Constantin le Grand, le nouveau patriarche 

serbe sera d~sormais archev~que de Pec et m~tropolite de Belgrade-Karlovac. II prend la t~te d’une Eglise 

qui compte 11 millions de serbes orthodoxes r~sidant en Serbie, dans les pays de I’ex-Yougoslavie, aux 

Etats-Unis, en Australie et en Europe occidentale. 



Dans son t~l~gramme, le pape ~l~ve sa pri~re ~ Dieu, pour qu’il donne au nouveau patriarche <~ la force 

int~rieure de consolider I’unit~ et la croissance spirituelle de I’Eglise orthodoxe serbe, ainsi que pour 

construire des liens fraternels avec les autres Eglises et communaut~s eccl~siales >>. 

II assure donc <~ la proximit~ spirituelle de I’Eglise catholique et son engagement pour la promotion de 

relations fraternelles et du dialogue th~ologique, afin que les obstacles qui emp~chent encore la pleine 

communion >> entre les deux Eglises <~ puissent ~tre d~pass~s >>. 

Le pape rappelle ~galement le patriarche Paul, le d~finissant comme un <~ pasteur z~l~ et estim~ >> qui a 

laiss~ <~ un h~ritage spirituel riche et profond >>, qui <~ a guid~ efficacement I’Eglise et a maintenu son unit~ 

face ~ de nombreux d~fis >>. 

Enfin, BenoTt XVI salue <~ son exemple de fid~lit~ au Seigneur et ses nombreux gestes d’ouverture envers 

I’Eglise catholique >>. II invoque la b~n~diction de Dieu sur I’engagement des deux Eglises <~ afin que les 

disciples du Christ puissent ~tre ~ nouveau unis pour t~moigner devant le monde de son amour salvifique >>. 

N~ en 1930 dans le village de Vidova, pros de Cacak (Serbie occidentale), Ir~n~e - Miroslav Gavrilovic dans 

le si~cle - est le 45e successeur de saint Sava. 

Apr~s son baccalaur~at, il fr~quente le s~minaire de Prizren, au Kosovo, puis la Facult~ de th~ologie de 

Belgrade. 

En 1959, il re~;oit I’ordination monastique dans le Monast~re de Rakovica, pros de Belgrade. La m~me 

annie, il commence ~ enseigner au s~minaire de Belgrade et devient pr~tre. 

II accomplit par la suite une sp~cialisation ~ I’universit~ d’Ath~nes. En 1969, il est nomm~ directeur de 

I’~cole monastique du monast~re d’Ostrog au Montenegro. Puis il est nomm~ recteur du s~minaire de 

Prizren. 

En 1975, il est ~lu ~v~que dioc~sain de Nis, troisi~me plus grande ville de Serbie. 

Marine Soreau 
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Le pape salue la m~moire de st Fran~;ois de Sales, patron des journalistes 

II lui confie le Message pour la Journ~e mondiale des communications sociales 

ROME, Dimanche 24 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - Le pape a rappel~ la figure de saint Fran~;ois de Sales, f~t~ 

par I’Eglise le 24 janvier, Iors de la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche, place Saint Pierre. 

BenoTt XVI a confi~ au patron des journalistes et de la presse catholique le Message pour la Journ~e 

mondiale des communications sociales, pr~sent~ la veille au Vatican. 

N~ en Savoie en 1567, saint Fran~;ois de Sales ~tudia le droit ~ Padoue et ~ Paris avant de devenir pr~tre. 



<< II se consacra avec int~r~t ~ la predication et ~ la formation spirituelle des fiddles, enseignant que I’appel 

la saintet~ est pour tous et que chacun - comme le dit saint Paul avec la comparaison du corps - a sa place 

dans I’Eglise >>, a rappel~ BenoTt XVI. 
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Les nouveaux m~dias sont indispensables pour I’Eglise, selon Benoit XV:~ 

Message pour la prochaine Journ~e mondiale des communications sociales 

ROME, Dimanche 24 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Dans son message pour la prochaine Journ~e mondiale des 

communications sociales, BenoTt XVI pr~sente sa vision pastorale sur les nouveaux m~dias. Ceux-ci sont 

devenus, selon lui, un << instrument indispensable >> pour I’~vang~lisation. 

M~me si le sujet du message, en pleine annie sacerdotale est : ~ Le pr~tre et la pastorale du monde 

num~rique : les nouveaux m~dias au service de la Parole ~, le message s’adresse ~ toute I’Eglise, a expliqu~ 

ce samedi Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les communications sociales. 

Dans sa presentation du message ~ travers ~ Power Point ~, au bureau de presse du Saint-Si~ge, Mgr Celli a 

montr~ que ce message est un approfondissement de I’expression du magist~re pontifical sur les d~fis que 

pose ~ I’Eglise I’~re de la communication, nouveau signe des temps. 

~ C’est une ~valuation positive des nouvelles technologies ~, a-t-il dit. Avant tout, le pape montre qu’il ne 

s’agit pas d’un scenario de I’avenir mais que ~ les moyens de communication modernes font depuis 

Iongtemps partie des instruments ordinaires, ~ travers lesquels s’expriment les communaut~s eccl~siales ~. 

Parlant du << monde num~rique >>, Beno~t XVI reprend la question que saint Paul posait au monde gr~co- 

romain des origines de I’~vang~lisation, il y a 2000 ans : ~ Comment croire en lui sans avoir entendu sa 

parole ? Comment entendre sa parole ne si personne ne I’a proclam~e ? ~ 

La r~ponse du pape est une invitation ~ toutes les communaut~s chr~tiennes ~ faire un pas en avant par 

rapport au pass~ : ~ Pour donner des r~ponses adapt~es ~ ces questions au sein des grands changements 

culturels dont le monde des jeunes est particuli~rement averti, les voies de communication ouvertes par les 

conqu~tes technologiques sont d~sormais un moyen indispensable ~. 

~ En effet, le monde num~rique, en mettant ~ disposition des moyens qui offrent une capacit~ d’expression 

presque illimit~e, ouvre de consid~rables perspectives d’actualisations ~ I’exhortation Paulinienne: "Malheur 

~ moi si je n’annon~;ais pas I’l~vangile!" (1 Co 9, 16) ~, explique-t-il. 

Pour le pape, les nouveaux moyens de communication ne sont pas une option pour I’Eglise. ~ Avec leur 

diffusion, par consequent, la responsabilit~ de I’annonce non seulement s’accro~t, mais se fait plus pressante 

et r~clame un engagement plus motiv~ et efficace ~, ~crit-il. 

Le grand danger 

Le pape met cependant en garde contre un danger r~el : ~vang~liser avec les m~dias ne signifie pas 

simplement faire des choses ou transmettre des messages ~ travers ces nouvelles r~alit~s. 



~ La multim~dialit~ g~n~ralis~e et la "palette vari~e de fonctions" de celle-ci peuvent comporter le risque 

d’une utilisation dict~e principalement par la pure exigence de se rendre present, et de consid~rer de fa~;on 

erron~e le web seulement comme un espace ~ occuper ~, explique le pape. 

II ne suffit pas d’etre present, ajoute-t-il, il faut savoir comment ~tre present ~ dans le monde num~rique ~ 

pour montrer que ~ I’attention aimante de Dieu dans le Christ pour nous n’est pas une chose du pass~ ou 

encore une construction savante, mais une r~alit~ concrete et actuelle ~. 

Ainsi, pour la premiere fois dans son magist~re pontifical, BenoTt XVI trace les objectifs de la pastorale du 

monde num~rique. Celle-ci ~ doit pouvoir montrer aux hommes de notre temps, et ~ I’humanit~ ~gar~e 

d’aujourd’hui, "que Dieu est proche; que dans le Christ, nous appartenons tous les uns aux autres" ~. 

Le pape invite I’Eglise ~ emprunter cette route en exert;ant une ~ diaconie de la culture ~ dans le ~ continent 

num~rique ~ d’aujourd’hui. 

~ Avec I’l~vangile dans les mains et dans le coeur, il convient de r~affirmer qu’il est temps aussi de continuer 

~ preparer les chemins qui m~nent ~ la Parole de Dieu, sans n~gliger de d~dier une attention particuli~re ~ 

qui se trouve dans une situation de recherche, et plus encore de la tenir en ~veil comme premier pas de 

I’~vang~lisation ~, ~crit-il. 

~ En effet, poursuit-il, une pastorale dans le monde num~rique est appel~e ~ tenir compte aussi de ceux qui 

ne croient pas, sont d~courag~s et ont dans le coeur des d~sirs d’absolu et de v~rit~ ~ph~m~res, puisque les 

nouveaux moyens permettent d’entrer en contact avec des croyants de toute religion, avec des non- 

croyants et des personnes appartenant ~ d’autres cultures ~. 

Le pape conclut avec une affirmation claire : les nouveaux m~dias sont ~ une grande opportunit~ ~ pour les 

croyants. 

Jes~s Colina 
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Mbditation 

En Jbsus I’Ecriture est devenue vivante, elle est devenue Quelqu’un 

Homblie du dimanche 24 janvier, par le P. Laurent Le Boulc’h 

ROME, Dimanche 24 janvier 2009 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 24 janvier, propos~ par le P. Laurent Le Boulc’h. 

~:vangile de Jbsus Christ selon saint Luc (1, 1-4; 4, 14-21) 

Plusieurs ont entrepris de composer un rEcit des EvEnements qui se sont accomplis parmi nous, tels que 

nous les ont transmis ceux qui, des le debut, furent les tEmoins oculaires et sont devenus les serviteurs de 

la Parole. C’est pourquoi j’ai decidE, moi aussi, aprEs m’~tre informE soigneusement de tout depuis les 



origines, d’en 4crire pour toi, cher Th4ophile, un expos4 suivi, afin que tu te rendes bien compte de la 

sofiditE des enseignements que tu as re�us. 

Lorsque JEsus, avec la puissance de I’Esprit, revint en GalilEe, sa renommEe se rEpandit dans toute la 

region. II enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son EIoge. II vint ~ Nazareth, ob 

il avait grandi. Comme il en avait I’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour 

faire la lecture. On lui prEsenta le livre du prophEte Isaie. II ouvrit le livre et trouva le passage ob il est 

Ecrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacrE par I’onction. II m’a envoyE 

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils 

verront la lumiEre, apporter aux opprimEs la liberation, annoncer une annEe de bienfaits accordEe par le 

Seigneur. 

JEsus referma le fivre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixes sur lui. 

Alors il se mit ~ leur dire : ~< Cette parole de I’#criture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 

s’accompfit. ~ 

Copyright AELF- Tous droits r~serv~s 

Nous venons d’ouvrir la premi&re page de I’&vangile de Luc. Au commencement de son &vangile, Luc 

annonce ses intentions d’&crivain. C’est pour son << cher Th&ophile >> qu’il a entrepris d’&crire. Luc 

revendique aupr&s de lui le s&rieux de son travail. II a en effet pris le temps de << s’informer 

soigneusement >> aupr&s de ceux qui ont &t& les t&moins historiques de J&sus. 

Ce n’est pas que Th&ophile soit vierge de toute connaissance. II a d&j~ re~;u un << enseignement solide >>, 

nous dit Luc. On imagine qu’il s’agissait tr&s probablement d’une transmission orale. Th&ophile avait donc 

d&j~ entendu parler de J&sus. Or, Luc ressent I’exigence de passer ~ I’&crit pour garantir aux g&n&rations ~ 

venir la qualit& d’une parole fid&le au t&moignage des premiers compagnons de J&sus avant que ceux-ci ne 

disparaissent. 

Avec ces premi&res lignes de Luc se r&alise donc le passage d’une parole proclam&e et transmise oralement 

~ la parole qui sera lue et donn&e par &crit. 

Apr&s cette introduction de Luc qui s’explique sur son projet d’&criture, I’&vangile de la liturgie de ce 

dimanche nous pr&sente un premier r&cit, celui de la venue de J&sus dans la synagogue de Nazareth. 

L’Eglise a en effet saut& par dessus les r&cits de la naissance et de I’enfance de J&sus qui ont &t& lus aux 

temps de I’avent et de noel. Or, dans cette histoire de la synagogue, on a I’impression que c’est un 

mouvement inverse qui se dessine. 

Dans la synagogue de Nazareth, J&sus, le juif pratiquant, respecte la r&gle liturgique ancienne telle qu’elle 

nous &t& pr&sent&e dans la premi&re lecture tir&e du livre de N&h&mie avec la lecture d’Esdras au temple. 

J&sus d&roule le livre d’Isafe qu’on lui a remis et y lit un passage du chapitre 58. Celui-ci d&crit le Messie qui 

doit venir, le lib&rateur rempli de I’Esprit de Dieu. Le Christ roule le livre et le remet au servant. Tous, nous 

dit Luc, ont << les yeux fixes sur lui. >> AIors, tous entendent cette parole extraordinaire de J&sus : << cette 

parole de I’Ecriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. >~ 

Autrement dit, la Parole d’Isafe, la promesse d’un Messie et tout ce que Dieu a manifest& de d&sir pour 

I’homme, est en train de se r&aliser I~, aujourd’hui, sous les yeux des gens de Nazareth. Le livre de 

I’Ecriture est ferm&, mais, en J&sus, la Parole continue. Elle devient re&me plus vivante que jamais car il ne 

s’agit plus d’&criture, de roots et de verbes seulement, mais de vie et de chair, d’histoire et de sang. En 

J~sus I’Ecriture est devenue vivante. Elle est devenue Quelqu’un. J~sus est la parole de Dieu devenue 

homme. II est le Verbe de Dieu fait chair ! 



Dans la suite de sa vie, J~sus n’aura rien ~crit, ~ peine quelques signes vite effaces devant la femme 

adult~re. II n’en avait pas besoin car c’est bien sa vie, toute son existence, sa mani~re d’etre et d’agir, qui 

est parole. Et I’on comprend qu’au temps des ap6tres le t~moignage encore tout r~cent de sa vie parlait plus 

que tout. 

Luc entreprend pourtant de venir ~ I’~criture car la m~moire s’~loigne. II ne faudrait cependant pas se 

m~prendre. Si Luc fixe la vie de J~sus dans son ~vangile ce n’est pas pour la sortir de I’histoire des hommes. 

Si le travail de Luc n’avait conduit qu’~ fossiliser la vie de J~sus en la r~duisant ~ un document d’archives 

pour nos biblioth~ques, il serait pass~ ~ c6t~ de son esp~rance. 

Toute la nouvelle ~criture de Luc, le r~cit des ~vangiles, n’a de sens que si ce texte ~crit de son ~vangile 

retourne ~ la vie. 

L’~vangile n’est donc pas ~crit en regardant seulement le passe. II ne nous est pas donn~ seulement comme 

un t~moignage d’histoire. II est fait pour rejoindre nos vies aujourd’hui. Luc a d’ailleurs pris la peine d’~crire 

~ la suite de son ~vangile le r~cit des actes des ap6tres. II nous raconte la vie de la premiere Eglise, comme 

si tout allait ensemble, et que le t~moignage de I’Eglise faisait vraiment partie de I’Evangile. L’Evangile ne va 

au bout de lui-m~me que Iorsqu’il entre, ~ nouveau, dans la vie des hommes. 

Luc I’~vang~liste s’est donc inspir~ de la vie de J~sus pour ~crire son livre. J~sus, Parole de Dieu faite 

histoire, est devenu son ~criture. Mais cette ~criture n’a de sens que si elle redevient histoire en nos vies. 

Fr~res et soeurs, il nous revient de faire entrer I’~vangile dans la vie des hommes. Faire entrer I’Evangile 

dans notre propre histoire. C’est ainsi que la vie de J~sus devenue parole retourne ~ la vie. La condition 

c’est que nous ~coutions attentivement cette Parole, que nous la recevions le plus profond~ment possible en 

nous, que nous la partagions avec nos fr~res dans I’Eglise devenue corps du Christ, telle que Paul nous I’a 

pr~sent~e dans la seconde lecture. 

Fr~res et soeurs, prenons la pour nous cette Parole de Luc. Prenons-la vraiment au s~rieux. Laissons-la 

inspirer nos mani~res d’etre et de vivre. Laissons-la nous interroger et nous bousculer. Laissons-la nous 

encourager et nous stimuler dans notre vie de foi d’esp~rance et de charitY. 

~ II m’a envoyE porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux 

aveugles qu’ils verront la lumiEre, apporter aux opprimEs la liberation, annoncer une annEe de bienfaits 

accordEe par le Seigneur. ~ Ce matin c’est ~ la liberation des plus pauvres que la Parole d’Evangile nous 

appelle et nous pensons une fois encore au drame qui frappe le peuple d’Ha~ti. 

Le signe que I’~vangile est devenu Parole de vie pour nous, ce pourrait bien ~tre quand, apr~s avoir lu et 

m~dit~ un passage d’Evangile, nous pouvons dire ~ notre tour : ~ Cette parole de I’l~criture, que vous venez 

d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. ~ 

~ Cette parole de I’l~criture, que je viens de lire ou d’entendre, c’est aujourd’hui que je I’accomplie. ~ C’est 

quand I’Ecriture de Luc devient notre vie qu’elle devient pour les hommes un t~moignage aujourd’hui et 

pour les g~n~rations ~ venir. Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cure de la paroisse de Lannion et modErateur de la paroisse de Pleumeur 

Bodou, secrEtaire gEnEral du conseil presbytEral du diocese de Saint Brieuc et TrEguier (C~tes d’Armor - 

France). 
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Entretien 

Deux rbsolutions problbmatiques au Conseil de I" Europe 

<< Avortement >> et << idbologie du genre >> 

Dimanche 24 janvier 2010 (ZENIT.orq) - Deux r~solutions vont ~tre soumises ~ I’examen et au vote du 

parlement europ~en, cette semaine : I’un vise ~ promouvoir les droits des << LBGT >> (Lesbienne, Gay, 

Bisexuels et Transsexuels), notamment au mariage, ~ I’adoption ou ~ I’ins~mination artificielle ; et I’autre 

encourager une politique de r~duction d~mographique, notamment au moyen de I’avortement, explique 

Gr~gor Puppinck dans cet entretien ~ ZENIT. 

Gr~gor Puppinck est Directeur du European Centre for Law and Justice*, une ONG bas~e ~ Strasbourg 

sp~cialis~e en droit europ~en ; il a particip~ aux travaux du << Comit~ d’experts sur la discrimination fond~e 

sur I’orientation sexuelle et I’identit~ de genre >> (DH-LGBT) du Conseil de I’Europe. 

Zenit : L’attention a ~t~ attir~e sur deux textes probl~matiques qui seront soumis b I’examen et 

au vote Iors de la prochaine session de I’Assembl~e Parlementaire, cette semaine, Un certain 

nombre de d~put~s et d’ONG se sont manifestos pour corriger ou contrer ces textes, De quoi 

s’agit-il ? 

G. Puppinck : II s’agit de deux rapports parlementaires ~labor~s dans le cadre du Conseil de I’Europe. IIs 

visent, pour I’un ~ promouvoir les droits des ~ LBGT ~ (Lesbienne, Gay, Bisexuels et Transsexuels), 

notamment au mariage, ~ I’adoption ou ~ I’ins~mination artificielle ; et pour I’autre ~ encourager une 

politique de r~duction d~mographique, notamment au moyen, ce qui est probl~matique, de I’avortement. IIs 

seront discut~s et votes respectivement mercredi 27 et vendredi 29 janvier ~ Strasbourg. 

Zenit : Quels probl~mes particuliers posent le rapport sur les droits des << LBGT >> ? 

G. Puppinck : Le rapport de M. Andr~as Gross dont I’intitul~ precis est ~ Discrimination sur la base de 

I’orientation sexuelle et de I’identit~ de genre ~ est probl~matique car il ne se limite pas au but respectable 

de vouloir prot~ger les personnes ~ LBGT ~ contre les violences et discriminations injustifi~es. En effet, au- 

dell, la r~solution tend ~ forcer I’opinion et les consciences en imposant I’id~e selon laquelle tout type de 

relations (h~t~rosexuelles, homosexuelles, bisexuelles ou transsexuels) seraient naturellement et 

moralement ~quivalentes. Par suite, aucune distinction morale, politique ou juridique ne serait plus permise, 

notamment quant au mariage, ~ I’adoption ou ~ I’ins~mination artificielle. 

En allant au-del~ de la I~gitime protection des personnes ~ LBGT ~ contre les violences physiques et les 

discriminations injustifi~es, cette r~solution porte atteinte ~ plusieurs droits fondamentaux. Tout d’abord, ce 

sont les libert~s d’opinion, d’expression, et de religion qui sont entam~es, car il n’est plus jug~ admissible 

d’avoir une opinion morale ou religieuse sur I’homosexualit~. C’est simplement le droit de ne pas ~tre 

d’accord qui est retir~ au profit d’une pens~e unique, au nora de << I’~radication de I’homophobie et de la 

transphobie >>. 

La libert~ de I’l~glise et des croyants est directement et actuellement menac~e dans ce domaine. 

Ensuite, ce sont les int~r~ts des enfants et des families qui sont ~galement entam~s. En effet, la famille et 

les enfants ne sont plus reconnus comme des r~alit~s naturelles en soi, mais comme des d~sirs subjectifs. 

Parce que I’adulte LGBT en a le d~sir, cette r~solution conclut ~ I’existence de ~ droits ~ pour ce dernier ~ se 



marier, ~ adopter des enfants, et ~ fonder << une famille >> comme si les r~alit~s naturelles n’existaient pas. 

Quant ~ I’int~r~t de I’enfant, il est pass~ sous silence. D’autre part il conviendrait d’~duquer les enfants d~s 

le plus jeune ~ge contre les pr~jug~s. 

Zenit : Quelle est la philosophie sous-jacente b cette r~solution ? 

G. Puppinck : L’affirmation des droits des personnes LBGT s’op~re d’une part par la n~gation des 

distinctions objectives entre les r~alit~s pourtant diff~rentes que sont un couple h~t~rosexuel et les relations 

LGBT, et d’autre part, sur le fondement d’une neutralisation morale de la sexualitY, notamment dans sa 

variante LGBT. 

Cette r~solution se fonde sur le pr~suppos~ de I’ext~riorit~ de la sexualit~ de la sphere de I’agir moral. Or, la 

sexualit~ humaine, comme toute activit~ volontaire poss~de une dimension morale : elle est une activit~ 

mettant en oeuvre la volont~ individuelle au service d’une finalit~ ; elle n’est pas une << identit~ >>. En 

d’autres termes, elle relive de I’agir et non de I’~tre, m~me si les tendances homosexuelles peuvent avoir 

des racines profondes dans la personnalit~. Nier la dimension morale de la sexualit~ revient ~ nier la libert~ 

de I’homme en la mati~re et porte atteinte ultimement ~ sa dignit~ ontologique. 

Les consequences de ce pr~suppos~ apparaissent tout au long du texte soumis ~ I’examen et au vote de 

I’Assembl~e. Ainsi, en est-il par exemple du fait d’assimiler le comportement sexuel ~ des crit~res tels que la 

race, I’~ge ou le sexe, alors que ces derniers crit~res sont commun~ment admis en raison m~me de leur 

objectivit~ ; il rel~vent de ~ I’~tre ~ et non de I’agir. Plus g~n~ralement, la consequence majeure - et 

I’objectif sans doute - de I’ext~riorisation de la sexualit~ de la sphere de I’agir moral est d’interdire la 

possibilit~ m~me d’une appreciation morale du comportement. Par suite, la justification morale d’une 

difference de traitement - d’une discrimination - est rendue impossible : les diff~rents types de 

comportements sexuels sont pr~sent~s in abstracto comme neutres et ~quivalents entre eux. II devient 

m~me impossible voire interdit d’exprimer une opinion sur cette question. En revanche, I’approche classique 

et proprement juridique du concept de discrimination repose sur I’appr~ciation in concreto des circonstances 

justifiant, ou non, une difference de traitement. 

II est ainsi port~ atteinte au droit d’avoir une opinion personnelle sur un type de comportement d~termin~, 

et d’agir en consequence dans sa propre sphere. 

S’interdire de penser moralement la difference entre les r~alit~s distinctes que sont un couple h~t~rosexuel 

et les relations LGBT condamne ~ adopter une approche indiff~rentiste incapable de r~pondre aux 

revendications id~alistes de pr~tendus ~ droits ~, tels que le droit au mariage, ~ I’adoption ou ~ la 

procreation m~dicalement assist~e. 

C’est pourquoi il est imp~ratif de preserver les libert~s juridiques de conscience et de religion, de pens~e et 

de parole. 

Zenit : Quelle est I’action du European Centre for Law and]ustice (ECL3) sur ce sujet ? 

G. Puppinck : En tant qu’Organisation Non Gouvernementale sp~cialis~e en droit international et europ~en 

des droits de I’homme, I’ECLJ a r~dig~ un m~moire tr~s approfondi d~taillant, sur la base d’une analyse 

purement juridique, les ~l~ments de cette r~solution qui m~riteraient d’etre corrig~s. Ce m~moire est 

disponible, en anglais, sur le site de I’ECLJ. 

Nous avons pr~par~ ce m~moire ~ la demande d’un groupe de d~put~s actifs conduit notamment par le tr~s 

dynamique d~put~ italien Luca Volont~. 

Jusqu’~ present, I’Assembl~e Parlementaire a agi dans une relative indifference sur des sujets pourtant tr~s 



sensibles alors que ses recommandations ont une r~elle influence, notamment sur la jurisprudence de la 

Cour europ~enne des Droits de I’Homme. II est donc important de suivre de pros ses travaux. Depuis 

quelques ann~es, d’autres ONG m~nent une activit~ de lobbying directe et classique, notamment en invitant 

~ ~crire aux d~put~s. Cela fonctionne tr~s bien. Les coordonn~s des d~put~s sont sur le site de I’Assembl~e 

parlementaire. 

Zenit : Qu’en est-il de I’autre texte, sur la d~mographie, qui sera vot~ cette semaine ? 

G, Puppinck : II s’agit d’une r~solution intitul~e << Quinze ans apr~s le Programme d’action de la Conference 

internationale sur la population et le d~veloppement >>, c’est-~-dire sur la << Conference du Caire >>. Elle sera 

discut~e vendredi 29 janvier. 

L’ECLJ a fait part de son inquietude quant ~ la promotion de I’avortement comme moyen de contr61e 

d~mographique et de planning familial. Lors de la n~gociation du Programme d’action du Caire, les I~tats 

membres des Nations Unies ont explicitement exclu I’avortement des moyens de r~gulation des naissances, 

de m~me a ~t~ exclue I’affirmation d’un hypoth~tique ~ droit ~ fondamental ~ I’avortement. Enfin, 

I’ensemble du rapport se fonde sur une id~ologie n~o-malthusianiste en ce qu’il insiste sur la n~cessit~ 

particuli~re de limiter les naissances dans les pays pauvres. 

Pour cette r~solution ~galement, I’ECLJ a r~alis~ une ~tude de fond, disponible celle-ci en fran(~ais et en 

anglais ~galement sur internet. Cette intervention a provoqu~ un premier report de I’examen du texte, 

pr~vu initialement Iors de la derni~re session. 

Dans cette analyse, nous insistons notamment sur le fait que promouvoir I’avortement viole les valeurs 

fondamentales sur lesquelles est construit le Conseil de I’Europe. Cette promotion va ~ I’encontre de la 

protection de la vie humaine et de la dignitY, ainsi que du respect de la souverainet~ nationale. Le 

Programme d’action du Caire n’a pas cr~ de "droit" ~ I’avortement et a laiss~ aux I~tats membres le soin de 

d~cider du degr~ de protection dont b~n~ficie I’enfant ~ naTtre dans leur pays. Le programme d’action 

precise que la raise en oeuvre de ses recommandations ~ est un droit souverain que chaque pays exerce de 

mani~re compatible avec ses lois nationales et ses priorit~s en mati~re de d~veloppement, en respectant 

pleinement les diverses religions, les valeurs ~thiques et les origines culturelles de son peuple, et en se 

conformant aux principes des droits de I’homme universellement reconnus ~. 

* Le Centre Europ~en pour la Justice et les Droits de I’Homme ("ECLJ") est une organisation non 

gouvernementale internationale fond~e en 1998 ~ Strasbourg ayant pour objet la protection les droits de 

I’Homme et la libert~ religieuse en Europe. Les juristes de I’ECLJ sont intervenus dans de nombreuses 

affaires potties notamment devant la Cour europ~enne des Droits de I’Homme. L’ECLJ b~n~ficie du Statut 

Consultatif SpEcial aupr~s des Nations-Unies (ONU) et est accr~dit~ aupr~s du Parlement europ~en. 
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Texte intbgral 

ROME, Dimanche 24 Janvier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous les paroles prononc~es par Benoit 

XVI Iors de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e le 24 janvier de la fen~tre de ses appartements, place Saint 

Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous trouvons parmi les lectures de la liturgie d’aujourd’hui, le texte c~l~bre de la Premiere Lettre aux 

Corinthiens, dans lequel saint Paul compare I’Eglise au corps humain. Ainsi, I’Ap6tre ~crit : ~ De m~me, en 

effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en d~pit de 

leur pluralitY, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que 

nous tous avons ~t~ baptis~s en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous 

avons ~t~ abreuv~s d’un seul Esprit ~ (1 Co 12,12-13). L’Eglise est con(Tue comme un corps, dont le Christ 

est la t~te, et forme avec Lui un tout. Toutefois, ce que I’Ap6tre tient ~ communiquer, c’est I’id~e de I’unit~ 

dans la multiplicit~ des charismes, qui sont les dons de I’Esprit Saint. Grace ~ eux, I’Eglise se pr~sente 

comme un organisme riche et vital, non uniforme, fruit de I’unique Esprit Saint qui nous conduit tous ~ 

I’unit~ profonde, assumant les diversit~s sans les abolir et en r~alisant un ensemble harmonieux. Elle 

prolonge dans I’histoire la presence du Seigneur ressuscit~, particuli~rement ~ travers les Sacrements, la 

Parole de Dieu, les charismes et les minist~res distribu~s dans la communaut~. Ainsi, c’est vraiment dans le 

Christ et dans I’Esprit que I’Eglise est une et sainte, c’est-~-dire une communion intime qui transcende les 

capacit~s humaines et les soutient. 

II me plait de souligner cet aspect alors que nous vivons la ~ Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens ~, 

qui se conclura demain, f~te de la Conversion de saint Paul. Selon la tradition, je c~l~brerai dans I’apr~s- 

midi les V~pres dans la basilique de Saint-Paul hors-les-murs, avec la participation des repr~sentants des 

autres Eglises et des Communaut~s eccl~siales pr~sentes ~ Rome. Nous invoquerons de Dieu le don de la 

pleine unit~ de tous les disciples du Christ et, en particulier, suivant le th~me de cette annie, nous 

renouvellerons I’engagement d’etre ensemble t~moins du Seigneur crucifi~ et ressuscit~ (cf. Lc 24,48). La 

communion des chr~tiens rend en effet plus credible et efficace I’annonce de I’Evangile, comme J~sus 

I’affirma en priant le p~re ~ la veille de sa mort : ~ Que tous soient un ... afin que le monde croie ~ (Jn 

17,21). 

Je d~sire enfin, chers amis, rappeler la figure de saint Fran(7ois de Sales, dont la m~moire liturgique a lieu le 

24 janvier. N~ en Savoie en 1567, il ~tudia le droit ~ Padoue et ~ Paris et, appel~ par le Seigneur, devint 

pr~tre. II se consacra avec int~r~t ~ la predication et ~ la formation spirituelle des fiddles, enseignant que 

I’appel ~ la saintet~ est pour tous et que chacun - comme le dit saint Paul avec la comparaison du corps - a 

sa place dans I’Eglise. Saint Fran(7ois de Sales est le patron des journalistes et de la presse catholique. Je 

confie le Message pour la Journ~e mondiale des communications sociales, que je signe chaque annie ~ cette 

occasion et qui a ~t~ pr~sent~ hier au Vatican, ~ son assistance spirituelle. 

Que la vierge Marie, M~re de I’Eglise, nous obtienne de toujours progresser dans la communion, pour 

transmettre la beaut~ d’etre une seule chose dans I’unit~ du P~re, et du Fils et du Saint Esprit. 

APRES L’ANGELUS 

A I’issue de I’Ang@lus, le pape a salu@ les p@lerins presents en diff@rentes langues. Voici ce qu’il a dit en 

italien : 

Hier, ~ Barcelone, Jos~ Sams6 i Elias, pr~tre et martyr catalan, tu~ pendant la guerre civile, a ~t~ proclam~ 



bienheureux. V~ritable t~moin du Christ, il mourut en pardonnant ~ ses pers~cuteurs. Pour les pr&tres, et 

particuli&rement pour les cur~s, il constitue un module de consecration ~ la cat~ch~se et ~ la charit~ envers 

les pauvres. 

Puis en fran~ais : 

En ce dimanche de la Semaine de pri&re pour I’unit~ des chr~tiens, je salue avec joie les p&lerins 

francophones. Prenant la comparaison du corps humain, saint Paul met en lumi&re la solidarit~ qui doit 

exister entre tous les membres du Corps du Christ, I’l~glise. Chacun est donc invit~ ~ mettre en valeur les 

dons qu’il a re~;us de I’Esprit en vue de la construction de ce Corps. Dieu veut que nous le servions dans 

I’unit~ de la foi. Demandons ardemment au Christ de faire ~ son I~glise le don de cette unit~ ! Que la Vierge 

Marie aide chacun et chacune sur ce chemin ! Bon dimanche et bonne semaine ~ tous ! 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Tuesday, January 26, 2010 7:06 PM 

smutima@email.unc.edu 
Ticket 1665898 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 01/26/10. A summary 
of your request is shown below. 

We invite you to visit this web address & take a short survey that will provide feedback on your experience with the ITS phone 

support group. 

http ://www.unc. edu/ar-bin/survey followup.pl?ticket= 1665898 

*************** Summary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Zachary (zharknes) 
STATUS: Referral Provided 
FIRST NAME: sinamenye 
LAST NAME: mutima 
LOCATION: 305 battle hall cb 3395 chapel hill, nc 27599 usa 
EMAIL ADDRESS: smutima@email.unc.edu 
PHONE: (919) 966-5496 
DEPARTMENT: african & african-amer studies 
TICKET NUMBER: 1665898 
SHORT DESCRIPTION: Blackboard 

User cannot see a course in blackboard. 
***************** End of Summary ***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-HELP 
http ://he lp. unc. edu 

Interested in backing up your data automatically, consistently, and 
securely? ITS is now offering data backup services via Iron Mountain. 
See http://help.unc.edu/5662 for more information. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Don Solomon <dsolomon@nationalhumanitiescenter.org> 

Tuesday, February 2, 2010 10:20 AM 

NHC Info <info@nationalhumanitiescenter.org> 

Martha Johnson <mjohnson@nationalhumanitiescenter.org> 

REMINDER: Anthropologist Ana Mariella Bacigalupo to speak this Thursday, February 4th 

Please share this invitation with your colleagues and students. 

You are cordially invited to 

a lecture by 

Ana Mariella Bacigalupo, State University of New York, Buffalo 

on 

Shamanic Time Travels in Southern Chile 

Thursday, February 4 - 5:00 p.m. 

at the National Humanities Center 

7 T.W. Alexander Drive 

Research Triangle Park, NC 

~ NHC 
LO 

GO 
COL 

To reserve space for this event, please follow this link, 

or contact Martha Johnson at (919) 549-0661, ext. 110 

or miohnson@nationalhumanitiescenter.org 

Ana Mariella Bacigalupo is associate professor of anthropology at the State University of New York, Buffalo. As a 
researcher, Bacigalupo has worked extensively with the Mapuche, indigenous inhabitants of central and southern Chile and 
southern Argentina. Her interests include ethnomedicine, anthropology of the body and religion, ritual and healing, 
shamanism, gender and sexuality, discourses and practices of power, the politics of tradition and modernity, identity politics 
and notions of self, as well as social memory and history. 

Bacigalupo is the author of three books, including Shamans of the Foye Tree: Gender, Power, and Healing among the 
Chilean Mapuche (2007); La Voz del Kultrun en la Modernidad: TradiciOn y Cambio en La TerapOutica de Siete Machi 
Mapuche (2001); and A daptaciOn de lost MOtodos de CuraciOn Tradicionales Mapuche : La Prdtica de la Machi 
Contempordnea en Chile (1996). She is also co-editor, with Armando Mariello Ricardo Salas, Ramdn Curivil, Cristifin 
Parker, and Alej andro S aavedra, ofModernizacidn o Sabiduria en Tierra Mapuche ? (1995). As a Fellow this year at the 
National Humanities Center, Professor Bacigalupo is working on a project entitled Shamanic Memory and Historical 
Consciousness. The Making ofFrancisca Colipe and Her Mapuche Community in Chile. 

Lectures and exhibits at the National Humanities Center are free and open to the public. They are supported by the North 
Carolina GlaxoSmithKline Educational and Cultural Outreach Endowment Fund. 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, February 3, 2010 3:21 PM 
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ZF100203 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 03 f~vrier 2010 

ROME 

Cat~ch~se de BenoTt XVI : L’~cole de S. DominiQue~ pour annoncer I’Evanqi!e 

BenoTt XVI salue la communaut~ de Sant’EQidio 

Le pape salue les francophones, dont I’Institut Sa!nt-Domin!clue de Rome 

Le ~ape auxieunes : << Ouvrez vos coeurs ~ I’h~ro~sme de la saintet~ ~ 

Symposiumpromu par le Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens 

L’avenir du dicast~re de Justice et Paix vu par son nouveau president 

INTERNATIONAL 

Pie XII et les juifs : deux chercheurs s~ment la confusion 

France : En Ile de France~ Internet au service de la foi ! 

Indon~sie : Catholio~ues et protestants en appellent au president 

Kowe~t : Une paroisse pour les immiqr~s indiens 

Ile Maurice : 175~me anniversaire de I’abolition de I’esclavaqe 

DOCUMENTS 

Audience ~q~n~rale du 3 f~vrier 2010 : Saint DominiQue 

ANNONCES 

"Sacr~s th~rapeutes, les P~res du d~sert !" Livre de Marco la Loggia et Emilie P~cheul, Editions F- X- de 

Guibert, Oct 2009 

Rome 

Catbchbse de Benoit XVI : L’bcole de S. Dominique, pour annoncer I’Evangile 

Audience du mercredi 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - << Fervents dans la pri~re >>, << courageux >> dans la vie de foi, 

<< amoureux de J~sus Christ ~ : le pape Beno~t XVI a soulign~ ces qualit~s que les baptis~s doivent imiter 



chez saint Dominique pour &tre << d’authentiques pr&dicateurs de I’Evangile >>. 

<< La vie de Dominique Guzman nous engage tous ~ &tre fervents dans la pri&re, courageux ~ vivre la foi, 

profond&ment amoureux de J&sus Christ. Par son intercession, nous demandons ~ Dieu d’enrichir toujours 

I’Eglise d’authentiques pr&dicateurs de I’Evangile >>, a d&clar& Benoft XVI au terme de sa cat&ch&se 

consacr&e ce mercredi ~ saint Dominique (cf. ci-dessous, << Documents >>, pour le texte int&gral). 

Le pape a soulign& le d&veloppement rapide de I’Ordre dominicain, du vivant m&me de son fondateur : 

<< Lorsque Dominique mourut en 1221, ~ Bologne, la ville qui I’a d&clar& patron, son oeuvre avait 

rencontr& un grand succ&s. L’Ordre des pr&cheurs, avec I’appui du Saint-Si&ge, s’&tait r&pandu dans de 

nombreux pays d’Europe, au b&n&fice de I’Eglise tout enti&re >>. 

Pour I’Eglise d’aujourd’hui, le pape rel&ve dans la vie de saint Dominique deux soutiens fondamentaux de 

I’apostolat : la d&votion mariale et la pri&re des contemplatifs. 

<< Dominique fut canonis& en 1234, et c’est lui-m&me qui, par sa saintet&, nous indique deux moyens 

indispensables afin que I’action apostolique soit incisive. Tout d’abord la d&votion mariale, qu’il cultiva avec 

tendresse et qu’il laissa comme h&ritage pr&cieux ~ ses fils spirituels, qui dans I’histoire de I’Eglise ont eu le 

grand re&rite de diffuser la pri&re du Rosaire, si ch&re au peuple chr&tien et si riche de valeurs &vang&liques, 

une v&ritable &cole de foi et de pi&t& >>, a expliqu& le pape. 

II a ensuite remerci& les contemplatifs en disant : << En second lieu, Dominique, qui s’occupa de plusieurs 

monast&res f&minins en France et ~ Rome, crut jusqu’au bout ~ la valeur de la pri&re d’intercession pour le 

succ&s du travail apostolique. Ce n’est qu’au Paradis que nous comprendrons combien la pri&re des 

religieuses contemplatives accompagne efficacement I’action apostolique ! A chacune d’elles j’adresse ma 

pens&e reconnaissante et affectueuse >>. 

En fran~;ais, le pape a ainsi r&sum& la vie de saint Dominique : << Contemporain de saint Fran~;ois, saint 

Dominique a apport& lui aussi un renouveau fondamental ~ I’l~glise de son temps en fondant I’Ordre des 

Pr&cheurs ou Dominicains. N& en Espagne, Dominique Guzman se distingua tr&s t6t par son int&r&t pour 

I’&tude de I’l~criture Sainte. Devenu pr&tre, il fut remarqu& pour ses qualit&s spirituelles et il re~;ut avec 

d&tachement les charges confi&es comme un service ~ rendre avec d&vouement et humilit& >>. 

Le pape souligne notamment qu’il << lutta contre I’h&r&sie albigeoise r&pandue dans le sud de la France, par 

le t&moignage de sa vie pauvre et aust&re, par I’annonce de I’l~vangile et les d&bats publics >>. 

Benoft XVI a aussi soulign& le style de vie fraternelle institu&e par saint Dominique : << Avec ses fr&res 

mendiants, il mit I’accent sur la vie commune dans la pauvret&, sur I’&tude et sur la pri&re pour le succ&s de 

la mission &vang&lisatrice >>. 

Et de conclure : << Parler toujours avec Dieu et de Dieu : voil~ son id&al ! Une joie profonde naft de la 

contemplation de la beaut& de la v&rit& qui vient de Dieu, toujours actuelle et vivante. Ceux qui annoncent 

la Parole de Dieu doivent &tre bien pr&par&s >>. 

Dans cette m&me ligne, le pape a eu quelques mots sur I’actualit& de I’enseignement de saint Dominique 

pour I’Ann&e sacerdotale : << En cette Ann&e sacerdotale, j’invite les pr&tres et les s&minaristes ~ estimer, 

la suite de saint Dominique, la valeur spirituelle de I’&tude des v&rit&s r&v&l&es dont d&pend la qualit& de 

leur minist&re presbyt&ral >>. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI salue la communautb de Sant’Egidio 

Des sportifs et un cirque italien 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a salu~ 65 ~v&ques participant ~ la 

rencontre internationale de la Communaut~ de Sant’Egidio, qui ont particip~ ~ I’audience du mercredi, en la 

salle Paul VI du Vatican. 

En italien le pape leur a souhait~ que << ces jours de r~flexion et de pri&re soient fructueux pour le minist&re 

que chacun est appel~ ~ exercer dans son diocese >>. 

Demain, 4 f~vrier, la communaut~ de Sant’Egidio c~l~brera le 42e anniversaire de sa fondation ~ Rome, Iors 

de la messe pr~sid~e (~ 18 h 30) par le president de la conference des ~v&ques d’Italie, le cardinal Angelo 

Bagnasco, en la cath~drale du pape, la basilique Saint-Jean du Latran. 

Le 27 d~cembre dernier, BenoTt XVI s’~tait rendu ~ la soupe populaire de la communaut~ Sant’Egidio ~ 

Rome, une communaut~ notamment engag~e dans la lutte contre la pauvret~, pour la paix et le dialogue 

des chr~tiens et des religions. Elle demande aussi un moratoire mondial de la peine de mort. 

Parmi les autres visiteurs, le pape a salu~, toujours en italien, les repr~sentants de I’Union sportive << 

Anagni Calcio >> et les artistes du cirque italien de la famille Togni, appel~ le << Cirque am~ricain >>, le << Circo 

Americano >>. Quelques artistes ont execute, devant le pape, un num~ro alliant le jonglage et I’acrobatie, ~ 

la joie de tous, et notamment de tous les enfants presents dans la salle. 

Le pape les a encourages << ~ agir avec un engagement g~n~reux dans les milieux respectifs pour contribuer 

~ construire un avenir meilleur pour tous >>. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape salue les francophones, dont I’Institut Saint-Dominique de Rome 

Une bcole catholique fran~aise ~ Rome 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Parmi les francophones presents ~ I’audience g~n~rale de ce 

mercredi, le pape BenoTt XVI a salu~ un groupe de plus de 400 personnes de I’Institut Saint-Dominique. Le 

directeur, M. Anthony Bardoux, la directrice du primaire et de la maternelle, Mine Josette Del Monaco, les 

Dominicaines et les ~ducateurs ont en effet particip~ avec leurs ~l&ves ~ cette audience consacr~e - ~ leur 

plus grande surprise ! - ~ saint Dominique. 



Le pape a salu~ les francophones en disant : << J’accueille avec joie les p~lerins francophones, 

particuli~rement les ~l~ves et les professeurs des coll~ges F~nelon et du Sacr~-Coeur, et ceux de I’Institut 

Saint Dominique, de Rome. Que Notre Dame du Rosaire, patronne le I’Ordre Dominicain, vous aide ~ 

d~couvrir la presence du Christ dans votre vie et ~ le suivre g~n~reusement chaque jour. Que Dieu vous 

b~nisse ! >> 

L’Institut Saint-Dominique, ~cole catholique et fran~;aise (Ecole Fran~;aise de I’Etranger), situ~e au Nord de 

Rome, accueille des enfants de toutes nationalit~s, de la maternelle ~ la terminale. L’Institut prepare aux 

baccalaur~ats L, ES, S, mais aussi aux examens d’Etat italiens. 

Les groupes du coll~ge F~nelon-Sainte-Marie, de Paris, - quelque 280 personnes -, du coll~ge du Sacr~- 

Coeur, d’Aix-en-Provence - une cinquantaine de personnes - et de I’Ecole Saint-Thomas de Pontcalek - 

environ 25 personnes - ont enrichi de leur enthousiasme les ovations du mercredi. 

Cette quatri~me audience de I’ann~e - f~vrier est une p~riode << creuse >> pour les p~lerinages ~ Rome, a 

rassembl~ en la salle Paul VI quelque 5000 visiteurs. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape aux jeunes : << Ouvrez vos c~eurs b I’hbro’~’sme de la saintetb >> 

Salutation aux jeunes, aux malades et aux jeunes maribs 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - << Ouvrez vos coeurs ~ I’h~rofsme de la saintet~ >> : BenoTt XVI 

a lanc~ cet appel aux jeunes au terme de I’audience g~n~rale du mercredi. 

Le pape a comme ~ I’accoutum~e salu~ les jeunes, les malades et les jeunes marius, en italien en disant : 

<< C’est aujourd’hui la m~moire liturgique de saint Blaise et ces prochains jours nous ferons m~moire 

d’autres martyrs : sainte Agathe, saint Paul Miki et ses compagnons japonais. Que le courage de ces 

h~ro~ques t~moins du Christ vous aide, chers jeunes, ~ ouvrir vos coeurs ~ I’h~ro~sme de la saintet~ >>. 

<< Qu’il vous soutienne, chers malades, pour que vous offriez le don pr~cieux de la pri&re et de la souffrance 

pour I’Eglise ; qu’il vous donne, chers jeunes marius, la force d’impr~gner votre famille des valeurs 

chr~tiennes >>. 
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Symposium promu par le Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens 

Les << fruits >> de 40 ans de dialogue 



ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Un symposium sur les ~ fruits ~ de 40 ans de dialogue 

oecum~nique s’ouvrira ~ Rome lundi prochain, 8 f~vrier, au si~ge du Conseil pontifical pour la promotion de 

I’unit~ des chr~tiens. 

Ce symposium rassemblera consultants, experts, repr~sentants catholiques, anglicans, r~form~s, et 

m~thodistes. Une quarantaine d’intervenants prendront la parole, dont un observateur du Conseil 

oecum~nique des Eglises, en particulier de la commission sur ~ Foi et Ordre ~ et un d~l~gu~ de I’archev~que 

de Cantorb~ry. 

Le th~me s’inspire du livre du cardinal Walter Kasper, president du dicast~re organisateur, intitul~ ~ R~colter 

les fruits. Aspects fondamentaux de la foi chr~tienne et dialogue oecum~nique ~ (~ Harvesting the Fruits. 

Basic Aspects of Christian Faith in Ecumenical Dialogue ~, Continuum, Londres 2009). 

En effet, le cardinal Kasper y expose les objectifs d~j~ atteints et les questions encore discut~es, et offrira 

aux participants des ~l~ments pour ~valuer I’avenir des dialogues oecum~niques bilat~raux. 

Une r~flexion s’attachera aux ~ questions ouvertes ~ signal~es par le cardinal Kasper, de fa~;on ~ discuter les 

th~mes et les m~thodes en vue de fortifier le dialogue ~ venir entre les communaut~s repr~sent~es, et de 

fa~;on ~ permettre ~ ce dialogue de porter de nouveaux fruits sur la route de I’Eglise. 

Le Conseil pontifical esp~re que ces discussions d~boucheront sur un texte commun qui puisse devenir le 

fondement pour des ~ Orientations ~ ~ publier ensuite, pour susciter une discussion ~ ample et articul~e ~ 

avec de ~ nouveaux apports ~ et un ~ nouvel ~lan ~ sur la fa~;on dont les dialogues bilat~raux devraient 

avancer maintenant. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

L’avenir du dicastbre de Justice et Paix vu par son nouveau prbsident 

Le cardinal Turkson, premier cardinal de I’histoire du Ghana 

ROME, Mercredi 3 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - En octobre dernier, le cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, 

archev~que de Cape Coast, au Ghana, 61 ans, a re~;u la charge de presider le Conseil pontifical justice et 

paix (cf. Zenit du 25 octobre 2009), rempla~;ant le cardinal Renato Martino, d~missionnaire pour raison 

d’~ge. 

Dans un entretien accord~ ~ Edward Pentin, mardi 26 janvier, dans son bureau du Trastevere, ~ Rome, le 

cardinal a estim~ qu’il ~tait encore trop t6t pour presenter ses objectifs pour le dicast~re, mais il a tout de 

m~me donn~ quelques indications sur sa direction future. 

Puisant dans son background africain, il a exprim~ le souhait de pouvoir apporter au travail du Conseil 

pontifical ce ~ grand sens de la solidarit~ ~ du continent. Un des th~mes principaux du Synode pour I’Afrique 

de 2009 - dont il ~tait Rapporteur g~n~ral - ~tait ~ le sens commun de la fraternit~ de I’humanit~ ~ qui, 

affirme-t-il, ~ sera utile pour comprendre et poursuivre le bien commun ~. 

Un des premiers devoirs que s’est impos~ I’archev~que est celui de rencontrer BenoTt XVI pour lui demander 

sa vision sur le Conseil pontifical justice et paix. ~ C’est lui le Chef et tous les dicast~res existent pour I’aider 

~ mener la mission et le minist~re de I’Eglise ~, a-t-il expliqu~. ~ Je ne voudrais donc pas que rues 

programmes different du sien ~. 



II a aussi exprim~ sa volont~ de visiter tous les presidents des dicast~res avec Mgr Mario Toso, son 

secr~taire, lui aussi arriv~ depuis peu au Conseil pontifical justice et paix. 

En somme, il souhaite construire sur ce que le cardinal Martino, son pr~d~cesseur, a d~j~ obtenu : ~ Que les 

Africains me pardonnent cette expression, mais je ne voudrais pas finir comme un chef d’Etat africain ~, 

plaisante-t-il. 

~ Quand un nouveau gouvernement se met en place, il balaie tout ce qu’a fait le precedent, I’accusant de 

corruption. Je souhaite au contraire maintenir une continuit~ ~, pour d~couvrir ce que le cardinal Martino a 

fait. 

Dans les prochains mois, deux th~mes seront probablement au centre de I’attention du dicast~re. Le premier 

est la mani~re dont les gouvernements et le monde de la finance entendent r~pondre ~ la crise ~conomique 

et dans quelle mesure I’encyclique sociale de BenoTt XVI Caritas in veritate sera suivie par les responsables 

dans le monde (le document souligne notamment que I’absence de moralitY, d’~thique et de v~rit~ sont ~ la 

base de la crise actuelle). 

Si, ~ ses yeux, il est trop t6t pour dire si les r~formes actuelles sont en accord avec Caritas in veritate, le 

cardinal Turkson a la conviction que les gens y portent de I’int~r~t. ~ Ce que je peux dire c’est que 

I’attention des gouvernements du monde aux paroles du pape s’est beaucoup renforc~e ces derniers 

temps ~, affirme-t-il. ~ Cet int~r~t est pour moi la chose la plus positive : certains sont finalement disposes 

~ ~couter ~. M~me s’il se dit conscient qu’~couter n’est pas agir concr~tement. 

Un second th~me fondamental sera celui de I’environnement. Un th~me auquel BenoTt XVI porte beaucoup 

d’attention. 

Je ne crois pas que le Saint P~re ~labore une ~ nouvelle th~ologie ~ de I’environnement, comme certains 

I’ont sugg~r~. ~ II s’agit plut6t d’adopter une conscience environnementale ~, affirme-t-il. Pour le cardinal 

africain, le mot cl~ qui unit Caritas in veritate au Message pour la Journ~e mondiale de la paix, qui unit le 

soin de I’environnement ~ la paix, est ~ solidarit~ ~ 

Le cardinal Turkson r~fute I’id~e selon laquelle la justice sociale serait une preoccupation majoritairement de 

gauche, ~ consid~rer comme un h~ritage de la th~ologie de la liberation des ann~es 1960-1970. 

~ En suivant I’intuition du Concile Vatican II pour ce dicast~re, son devoir est de r~fl~chir et de traduire la 

doctrine sociale de I’Eglise sur des th~mes sociaux ~, affirme-t-il. ~ Je pense que c’est un point de vue tr~s 

valable, quel ce Conseil pontifical chercher ~ actualiser et, dans ce sens, je ne le vois pas comme un 

programme de gauche ~. II estime ~galement qu’il faut rester ~ attentif et vigilant pour qu’il ne soit pas 

instrumentalis~ ~ par des ideologies politiques. 

Le cardinal Turkson a ~galement ~voqu~ sa grande preoccupation pour I’insuffisance de la cat~chisation en 

Afrique, des la~cs comme des pr~tres, (...) qui m~ne ~ la superficialitY. Le christianisme, souligne-t-il, se 

r~f~re ~ un ~v~nement, une experience et finalement une conversion. Trop souvent, la cat~ch~se a ~t~ 

d~tourn~e, limitant J~sus ~ des informations et des idles et non ~ un enseignement ou ~ une experience 

personnelle. La foi est souvent enseign~e par coeur, et cela a ses consequences. 

~ Nous avons dans les s~minaires des gens qui n’ont jamais fait une experience concrete de J~sus, qui n’ont 

qu’une notion d’un certain J~sus et cela est destin~ ~ se perp~tuer ~, d~plore-t-il. ~ On ne peut pas donner 

ce qu’on n’a pas ~. Et ~ c’est peut-~tre aussi le probl~me en Occident ~. 

Edward Pentin 



REdaction fran~aise : Marine Soreau 
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International 

Pie XII et les juifs : deux chercheurs sbment la confusion 

Une erreur de date, cause de fausses accusations 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Un document pr~sent~ comme preuve de I’indiff~rence de Pie 

XII Iors de <~ la rafle >> des juifs de Rome, renferme une grave erreur de date de la part des chercheurs qui 

I’ont pr~sent~ : le texte a ~t~ ~crit avant ces terribles faits. 

Par ailleurs, contrairement ~ ce qu’affirment les deux chercheurs qui ont fait ces <~ r~v~lations >>, il ne s’agit 

pas d’un document in~dit : le texte avait d~j~ ~t~ publi~ en 1964 et ~tait largement connu des historiens. 

Dimanche dernier, I’agence italienne ANSA faisait ~tat de <~ r~v~lations >> faites par Giuseppe Casarrubea et 

Mario Cereghino qui disaient avoir retrouv~ dans les archives britanniques un document qui, selon eux, ~tait 

dat~ du 19 octobre 1943, autrement dit trois jours apr~s la rafle des juifs de Rome par les nazis. 

Dans ce document, le charg~ d’affaire am~ricain Harold Tittman rend compte au gouvernement am~ricain de 

son entretien avec le pape Eugenio Pacelli, qui <~ au lieu de s’indigner pour la d~portation de plus de 1000 

juifs romains s’~tait plut6t inqui~t~ de la presence ’de bandes communistes stationn~es aux alentours de 

Rome’ >>, selon I’interpr~tation du document pr~sent~ par I’ANSA. 

Or les chercheurs, comme I’explique dans un message envoy~ ~ ZENIT le professeur Ronald Rychlak, de 

I’University of Mississippi, auteur de plusieurs recherches sur Pie XII, ont commis une grave erreur dans la 

lecture de la date. 

<~ Le message transcrit ~ Washington par Harold Tittmann est dat~ du 19 octobre, mais il y a une erreur. Les 

comptes-rendus du Vatican montrent que sa rencontre avec le pape a eu lieu le 14 octobre >>, affirme-t-il. 

’L’Osservatore Romano’ du 15 octobre 1943 rapporte en effet en premiere page qu’Harold Tittmann a ~t~ 

re~;u par le pape en audience priv~e le 14 octobre >>, alors que la rafle contre la communaut~ juive a eu lieu 

le 16 octobre. 

<~ Apparemment, le chiffre ’14’ a ~t~ lu par erreur comme un ’19’ >>, relive Ronald Rychlak. <~ Le pape ne 

parlait pas de la rafle des juifs car elle n’avait pas encore eu lieu ! >>. 

<~ Sa preoccupation ~tait qu’un groupe de communistes ne commette un acte de violence, un fait qui aurait 

eu de s~rieuses consequences. Bien entendu, au printemps suivant, les faits lui donn~rent raison >>, conclut 

le professeur. 

Un ~ inbdit ~ publib il y a 46 ans 

Dans les r~v~lations des deux chercheurs figure une autre grave erreur, puisqu’ils ont pr~sent~ leur texte ~ 



I’ANSA en disant qu’il ~tait in~dit. Le document en r~alit~ a d~j~ ~t~ publi~ en 1964 et les historiens le 

connaissent bien. On le trouve dans la s~rie ~ Foreign Relations of United States ~ (FRUS), ~ I’int~rieur du 

deuxi~me volume relatif ~ I’ann~e 1943, pag. 950. 

Sur son blog, Andrea Tornielli, vaticaniste du quotidien italien ~ II Giornale ~, rappelle que Casarrubea et 

Cereghino ne sont pas nouveaux dans ce type de ~ r~v~lations ~. 

~ En octobre 2008, ~crit Andrea Tornielli, ils pass~rent pour in~dit un document pour I’utiliser contre Pie XII 

(toujours r~percut~ par I’ANSA) et furent obliges de s’excuser, comme on peut le lire sur le site 

vaticanfiles.splinder.com ~. 

Cette question a ~galement ~t~ soulev~e par le professeur d’histoire italien Matteo Luigi Napolitano, 

sp~cialis~ dans les relations entre I’Etat et I’Eglise et I’histoire des trait~s et des politiques internationales ~ 

I’universit~ d’Urbino, qui d~clare, sur la page I segni dei tempi, que le document cit~ par Casarrubea et 

Cereghino est ~galement connu dans sa version italienne, ayant ~t~ publi~ par Ennio Di Nolfo dans son livre 

~ Vaticano e Stati Uniti: dalle carte di Myron Taylor ~ (Milan 1978, republi~ en 2003). 

Le document que les deux chercheurs qualifient d’ ~ in~dit ~, rappelle-t-il, a ~t~ pr~sent~ et discut~ dans les 

biographies et dans bon nombre d’essais sur Pie XII, ~ des livres que de toute ~vidence Casarrubea et 

Cereghino ne se sont pas donn~s la peine de lire, continuant ~ faire passer pour ~ neuves ~ et ~ in~dites ~ 

des choses que les historiens, les historiens s~rieux, connaissent et dont ils discutent depuis des ann~es ~. 

Jes~s Colina 
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France : En Ile de France, Internet au service de la foi ! 

Deux mille franciliens 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Un jeu en ligne rassemblera dimanche prochain, 7 f~vrier 

2010, quelque 350 jeunes catholiques de Seine et Marne. 

IIs vont tenter de r~pondre ~ 50 questions sur leur foi grace ~ un grand jeu sur Internet, precise le diocese 

de Meaux. 

Ce jeu se d~roule en simultan~ sur toute I’Ile de France. Les inscriptions sont ouvertes notamment sur le 

portail du diocese de Meaux: http://www.eglisecatho-meaux.cef.fr/jeu. 

Dimanche 7 f~vrier en effet, plus de 350 enfants de Seine et Marne vont jouer en m~me temps sur leur 

ordinateur. IIs vont ainsi rejoindre leurs 2000 petits camarades franciliens, qui joueront en simultan~ sur le 

site Internet de leur diocese respectif. IIs vont r~pondre ~ en direct ~ ~ ces 50 questions sur la foi. 

~ Ce jeu Internet veut ~tre I’occasion de faire d~couvrir aux enfants (et aux adultes qui les accompagnent) 

la richesse de la religion catholique, tout en s’amusant ~, explique le diocese de Meaux. 



<< II montre aussi, ajoute la re&me source, que les jeunes catholiques sont bien ancr&s dans la r&alit& de 

notre temps. La raise en oeuvre de ce jeu est le fruit de la collaboration entre les services de communication 

et de cat&ch&se d’Ile de France >>. 
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Indonbsie : Catholiques et protestants en appellent au prbsident 

Multiplication des attaques contre des lieux de culte chrbtiens 

ROME, Mercredi 3 f&vrier 2010 (ZENIT.orq) - Catholiques et protestants appellent le pr&sident de la 

R&publique d’Indon&sie ~ agir face ~ la multiplication des attaques visant des lieux de culte chr&tiens, 

rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions &trang&res de Paris (MEP). 

~< Le nombre des attaques d’~glise augmente. Dix-huit ~glises cathofiques et protestantes ont ~t~ vis~es >~ 

depuis le 20 octobre 2009, date du d&but du second mandat du pr&sident Susilo Bambang Yudhoyono, 

explique le P. Benny Susetyo, secr&taire ex&cutif de la Commission pour I’oecum&nisme et les affaires 

interreligieuses de la Conf&rence des &v&ques catholiques d’Indon&sie. 

Citant le dernier incident en date, la destruction par le feu de deux temples protestants dans le district de 

Padang Lawas, ~ Sumatra-Nord, le 23 janvier dernier (1), le responsable catholique met directement en 

cause le pr&sident de la R&publique, lui reprochant, depuis sa r&&lection ~ la t&te de I’Etat pour un nouveau 

quinquennat, de ne pas d&noncer avec vigueur ces actions criminelles ni de mobiliser I’administration pour 

arr&ter les coupables. 

Apr&s une ann&e 2007 oQ plus d’une centaine d’attaques contre des &glises chr&tiennes avaient &t& 

recens&es, I’ann&e 2008 et le d&but de I’ann&e 2009 avaient &t& caract&ris&s par une nette baisse du 

nombre de ces incidents. Aujourd’hui, souligne le P. Benny Susetyo, il semble que le pr&sident Yudhoyono 

laisse faire son ministre des Affaires religieuses, Suryadharma Ali, qui est aussi le dirigeant d’un parti 

musulman, le PPP (Partai Persatuan Pembangunan, Parti du d&veloppement uni). Membre de la coalition 

pr&sidentielle, arriv& en sixi&me position Iors des &lections I&gislatives d’avril 2009 avec 5,3 % des voix et 

37 d&put&s ~ la Chambre des repr&sentants (qui compte 560 membres), ce parti figure parmi les partis 

musulmans dits << mod&r&s >>. Toutefois, pour le P. Benny Susetyo, ~ la situation actuelle diff~re des 

pr~c~dentes, Iorsque le ministre des Affaires religieuses n’avait pas d’appartenance partisane revendiqu~e. 

Auparavant, les ministres pouvaient se concentrer sur leur mission ~. D&sormais, d&nonce-t-il, 

I’administration des Affaires religieuses est plus politis&e qu’autrefois. De la m&me fa~;on, les Forums 

interreligieux de communication (FKUB), structures qui, sur le terrain, sont sens&es faciliter le contact entre 

les religions, fonctionnent peu ou mal, poursuit le pr&tre catholique, qui met en cause leur mauvaise gestion 

tant au niveau national que local. 

Le R&v. Gomar Gultom, secr&taire g&n&ral de la Communion des Eglises protestantes, partage la m&me 

analyse. << J’ai le sentiment que [le pr&sident Yudhoyono] a laiss~ ces attaques se produire ~, explique-t-il ~ 

I’agence Ucanews (2). Durant les cent premiers jours de son deuxi&me mandat, Yudhoyono n’a pas diligent& 

de poursuites judiciaires contre les personnes qui ont &t& appr&hend&es dans le cadre d’attaques d’&glise. 

~ II est pourtant Evident que ces actions constituent des violations des droits de I’homme ~, affirme-t-il. 

Pour Theopilus Bela, militant pour la paix et le dialogue entre les religions, secr&taire g&n&ral du Comit& 

indon&sien des religions pour la paix, le pr&sident Yudhoyono << est un homme bon mais faible. II n’agitpas 



avec fermet~ pour emp~cher les groupes radicaux de passer ~ I’action et pour sanctionner les autorit~s 

locales qui laissent agir ces groupes. II est tr~s d~cevant de constater que de telles attaques continuent de 

se produire et que rien n’est fait pour y mettre fin ~. 

Dans un pays o~ les musulmans sont tr~s majoritaires (86,1% de la population selon le recensement de 

2000), les chr~tiens (5,7 % de protestants et 3 % de catholiques) se heurtent r~guli~rement ~ de graves 

difficult~s d~s qu’ils d~sirent construire ou agrandir leurs lieux de culte. Outre une I~gislation tr~s 

contraignante en ce domaine, les chr~tiens doivent faire face aux agissements de groupes radicaux 

musulmans qui n’h~sitent pas ~ user de violence pour emp~cher le bon fonctionnement des communaut~s 

chr~tiennes. 

(1) Voir EDA 520 

(2) Ucanews, 2 f~vrier 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Kowe’=’t : Une paroisse pour les immigr~s indiens 

La quatri~me paroisse du diocese 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Le vicaire apostolique du Kowe~t, Mgr Camillo Ballin, a institu~ 

la nouvelle et quatri~me paroisse du diocese du Kowe~t vendredi 29 janvier dernier, Iors d’une messe 

conc~l~br~e. 

D~di~e ~ saint Daniel Comboni, la paroisse est situ~e dans la zone de Jleeb AI-Shuyouk et r~pondra surtout 

aux besoins pastoraux des immigr~s indiens provenant de Mangalore et Kerala. 

Au cours de la c~r~monie, a ~t~ lu le d~cret ~piscopal concernant I’~rection canonique de la paroisse, en 

pr~cisant quelles sont ses zones d’influence. 

Les catholiques de ce secteur ont Ionguement pri~ pour avoir une paroisse. IIs ont ~galement r~cit~ une 

neuvaine ~ saint Daniel Comboni pour demander son intercession. 

La paroisse a ouvert son centre missionnaire ~ Jleeb AI-Shuyoukh (Abbassiya) en septembre 2008. 

Elle adopt~ saint Daniel Comboni comme saint patron car << nous voulons, a expliqu~ Mgr Ballin, que ce saint 

intercede pour nous pour une ~glise ~ Abbassiya >>, a expliqu~ Mgr Ballin. 

Un des fiddles de la nouvelle paroisse a soulign~ : >> Avoir un lieu de pri~re et trois religieux est pour nous 

une grande consolation spirituelle >>. 
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Ile Maurice : 175bme anniversaire de I’abolition de I’esclavage 

ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Une messe c~l~br~e par I’~v&que de Port-Louis, Mgr Maurice 

Piat, et le d~voilement d’une sculpture, au Morne, symbole de la lutte des esclaves, ont ~t~ les deux temps 

forts des c~l~brations marquant lundi dernier, ~ Maurice, le 175e anniversaire de I’abolition de I’esclavage. 

Une c~r~monie de d~p6t de gerbes a ~galement eu lieu au monument de la Route des Esclaves, qui se 

trouve au pied de la montagne du Morne, et au Monument des Esclaves de Pointe-Canon, ~ Mah~bourg. 

L’ancien president du Mozambique, Joaquim Chissano, ~tait I’invit~ d’honneur ~ cette commemoration 

plac~e sous le th&me : << ~ nou fet libert~ >>. Apr~s celles d~voil~es par les repr~sentants de la R~union et de 

Madagascar, c’est lui qui a d~voil~ la troisi~me sculpture commemorative de la route des esclaves. 

La montagne du Morne class~e patrimoine de I’humanit~ a ~t~ tout au long de la journ~e le point de rendez- 

vous pour plusieurs manifestations, auxquelles sont venus assister des milliers de mauriciens. 

Dans son discours, durant la c~r~monie de commemoration, le chef d’Etat mauricien, sir Anerood Jugnauth, 

a d~nonc~ le fait que I’esclavage << existe toujours sous d’autres formes auxquelles les g~n~rations futures 

seront confront~es >>, rapporte I’agence de presse africaine, PANA, au lendemain des c~r~monies. 

M. Jugnauth a cit~ ~ ce propos deux formes d’esclavage : I’une pratiqu~e par le patronat qui ne respecte pas 

les droits des employ~s ~ et qui constitue une forme moderne de I’esclavage ~ et I’autre, les fl~aux sociaux 

tels la drogue, dont sont victimes les jeunes. 

Pour sa part, le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, a tenu ~ rappeler que beaucoup d’esclaves 

ont pr~f~r~ la mort ~ la servitude, en faisant r~f~rence aux milliers d’esclaves emmen~s de force d’Afrique, 

surtout du Mozambique, vers I’fle Maurice. 

La journ~e du ler f~vrier est f~ri~e ~ Maurice, ~ la m~moire des esclaves qui ont perdu leur vie sur cette fie. 

Isabelle Cousturi~ 
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Audience gbnbrale du 3 fbvrier 2010 : Saint Dominique 

Texte intbgral 



ROME, Mercredi 3 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e ce mercredi par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, en la salle Paul VI, au 

Vatican. 

Chers fr~res et soeurs, 

La semaine derni~re, j’ai pr~sent~ la figure lumineuse de Fran~;ois d’Assise et aujourd’hui, je voudrais vous 

parler d’un autre saint qui, ~ la m~me ~poque, a apport~ une contribution fondamentale au renouveau de 

I’Eglise de son temps. II s’agit de saint Dominique, le fondateur de I’Ordre des Pr~cheurs, connus ~galement 

sous le nora de Fr~res dominicains. 

Son successeur ~ la t~te de I’Ordre, le bienheureux Jourdain de Saxe, offre un portrait complet de saint 

Dominique dans le texte d’une c~l~bre pri~re : ~ Enflamm~ par le z~le de Dieu et par I’ardeur surnaturelle, 

par ta charit~ sans fin et la ferveur de ton esprit v~h~ment, tu t’es consacr~ tout entier par le voeu de la 

pauvret~ perp~tuelle ~ I’observance apostolique et ~ la predication ~vang~lique ~. C’est pr~cis~ment ce trait 

fondamental du t~moignage de Dominique qui est soulign~ : il parlait toujours avec Dieu et de Dieu. Dans la 

vie des saints, I’amour pour le Seigneur et pour le prochain, la recherche de la gloire de Dieu et du salut des 

~mes vont toujours de pair. 

Dominique est n~ en Espagne, ~ Caleruega, aux alentours de 1170. II appartenait ~ une noble famille de la 

Vieille Castille et, soutenu par un oncle pr~tre, il fut form~ dans une c~l~bre ~cole de Palencia. II se 

distingua imm~diatement par son int~r~t pour I’~tude de I’Ecriture Sainte et par son amour pour les 

pauvres, au point de vendre ses livres, qui ~ I’~poque repr~sentaient un bien d’une grande valeur, pour 

venir en aide, grace ~ I’argent qu’il en tira, aux victimes d’une famine. 

Ordonn~ pr~tre, il fut ~lu chanoine du chapitre de la cath~drale de son diocese d’origine, Osma. M~me si 

cette nomination pouvait representer pour lui un motif de prestige dans I’Eglise et dans la societY, il ne 

I’interpr~ta pas comme un privilege personnel, ni comme le d~but d’une brillante carri~re eccl~siastique, 

mais comme un service ~ rendre avec d~vouement et humilitY. La tentation de la carri~re n’est-elle pas une 

tentation dont ne sont exempts pas m~me ceux qui ont un r61e d’animation et de gouvernement dans 

I’Eglise ? C’est ce que je rappelais, il y a quelques mois, ~ I’occasion de la consecration de quelques 

~v~ques : ~ Ne recherchons pas le pouvoir, le prestige, I’estime pour nous-m~mes... Nous savons que dans 

la soci~t~ civile, et souvent, m~me dans I’Eglise, les affaires souffrent du fait que beaucoup de personnes, 

auxquelles a ~t~ confi~e une responsabilit~, oeuvrent pour elles-m~mes et non pas pour la communaut~ 

~ (Hom~lie lots de la chapelle pontificale pour I’ordination ~piscopale de cinq pr~lats, 12 septembre 2009). 

L’~v~que d’Osma, qui s’appelait Diego, un v~ritable pasteur z~l~, remarqua tr~s t6t les qualit~s spirituelles 

de Dominique, et voulut b~n~ficier de sa collaboration. IIs all,rent ensemble en Europe du nord, pour 

accomplir des missions diplomatiques qui leur avaient ~t~ confi~es par le roi de Castille. En voyageant, 

Dominique se rendit compte de deux immenses d~fis pour I’Eglise de son temps : I’existence de peuples pas 

encore ~vang~lis~s, aux fronti~res au nord du continent europ~en et le d~chirement religieux qui affaiblissait 

la vie chr~tienne dans le sud de la France, o~ I’action de certains groupes h~r~tiques cr~ait des troubles et 

~loignait de la v~rit~ de la foi. L’action missionnaire envers ceux qui ne connaissaient pas la lumi~re de 

I’Evangile et I’oeuvre de r~vang~lisation des communaut~s chr~tiennes devinrent ainsi les objectifs 

apostoliques que Dominique se proposa de poursuivre. Ce fut le Pape, aupr~s duquel I’~v~que Diego et 

Dominique se rendirent pour lui demander conseil, qui demanda ~ ce dernier de se consacrer ~ pr~cher aux 

AIbigeois, un groupe h~r~tique qui soutenait une conception dualiste de la r~alit~, c’est-~-dire ~ travers deux 

principes cr~ateurs ~galement puissants, le Bien et le Mal. Ce groupe, par consequent, m~prisait la mati~re 

comme provenant du principe du real, refusant ~galement le mariage, allant jusqu’~ nier I’incarnation du 

Christ, les sacrements dans lesquels le Seigneur nous ~ touche ~ ~ travers la mati~re et la r~surrection des 

corps. Les AIbigeois privil~giaient la vie pauvre et austere, - dans ce sens, il ~taient ~galement exemplaires - 

et ils critiquaient la richesse du clerg~ de I’~poque. Dominique accepta avec enthousiasme cette mission, 



qu’il r~alisa pr~cis~ment ~ travers I’exemple de son existence pauvre et austere, ~ travers la predication de 

I’Evangile et les d~bats publics. II consacra le reste de sa vie ~ cette mission de pr~cher la Bonne Nouvelle. 

Ses fils devaient r~aliser ~galement les autres r~ves de saint Dominique : la mission ad gentes, c’est-~-dire 

~ ceux qui ne connaissaient pas encore J~sus, et la mission ~ ceux qui vivaient dans les villes, surtout les 

villes universitaires, o~ les nouvelles tendances intellectuelles ~taient un d~fi pour la foi des personnes 

cu Itiv~es. 

Ce grand saint nous rappelle que dans le coeur de I’Eglise doit toujours br01er un feu missionnaire, qui incite 

sans cesse ~ apporter la premiere annonce de I’Evangile et, I~ o~ cela est n~cessaire, une nouvelle 

~vang~lisation : en effet, le Christ est le bien le plus pr~cieux que les hommes et les femmes de chaque 

~poque et de chaque lieu ont le droit de connaTtre et d’aimer ! II est r~confortant de voir que dans I’Eglise 

d’aujourd’hui ~galement il existe tant de personnes - pasteurs et fiddles la~cs, membres d’ordres religieux 

anciens et de nouveaux mouvements eccl~siaux - qui donnent leur vie avec joie pour cet ideal supreme : 

annoncer et t~moigner de I’Evangile ! 

A Dominique Guzman s’associ~rent ensuite d’autres hommes, attires par la m~me aspiration. De cette 

mani~re, progressivement, ~ partir de la premiere fondation de Toulouse, fut cr~ I’ordre des pr~cheurs. 

Dominique, en effet, en pleine ob~issance aux directives des Papes de son temps, Innocent III et Honorius 

III, adopta I’antique R~gle de saint Augustin, I’adaptant aux exigences de vie apostolique, qui le 

conduisaient, ainsi que ses compagnons, ~ pr~cher en se d~pla~;ant d’un lieu ~ I’autre, mais en revenant 

ensuite dans leurs propres couvents, lieux d’~tude, de pri~re et de vie communautaire. Dominique voulut 

souligner de mani~re particuli~re deux valeurs consid~r~es indispensables pour le succ~s de la mission 

~vang~lisatrice : la vie communautaire dans la pauvret~ et I’~tude. 

Dominique et les fr~res pr~cheurs se pr~sentaient tout d’abord comme mendiants, c’est-~-dire sans de 

grandes propri~t~s fonci~res ~ administrer. Cet ~l~ment les rendait plus disponibles ~ I’~tude et ~ la 

predication itin~rante et constituait un t~moignage concret pour les personnes. Le gouvernement interne 

des couvents et des provinces dominicaines s’organisa sur le syst~me des chapitres, qui ~lisaient leurs 

propres sup~rieurs, ensuite confirm~s par les sup~rieurs majeurs ; une organisation qui stimulait donc la vie 

fraternelle et la responsabilit~ de tous les membres de la communaut~, en exigeant de fortes convictions 

personnelles. Le choix de ce syst~me naissait pr~cis~ment du fait que les dominicains, en tant que 

pr~cheurs de la v~rit~ de Dieu, devaient ~tre coh~rents avec ce qu’ils annon~;aient. La v~rit~ ~tudi~e et 

partag~e dans la charit~ avec les fr~res est le fondement le plus profond de la joie. Le bienheureux Jourdain 

de Saxe dit de saint Dominique : ~ II accueillait chaque homme dans le grand sein de la charit~ et, ~tant 

donn~ qu’il aimait chacun, tous I’aimaient. II s’~tait fait pour r~gle personnelle de se r~jouir avec les 

personnes heureuses et de pleurer avec ceux qui pleuraient ~ (Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum 

autore Iordano de Saxonia, ed. H.C. Scheeben, [Monumenta Historica Sancti Patris Nostri Domiici, Romae, 

1935]). 

En second lieu, par un geste courageux, Dominique voulut que ses disciples re~;oivent une solide formation 

th~ologique, et il n’h~sita pas ~ les envoyer dans les universit~s de son temps, m~me si un grand nombre 

d’eccl~siastiques regardaient avec d~fiance ces institutions culturelles. Les Constitutions de I’Ordre des 

pr~cheurs accordent une grande importance ~ I’~tude comme preparation ~ I’apostolat. Dominique voulut 

que ses fr~res s’y consacrent sans compter, avec diligence et pi~t~ ; une ~tude fond~e sur I’~me de tout 

savoir th~ologique, c’est-~-dire sur I’Ecriture Sainte, et respectueuse des questions pos~es ~ la raison. Le 

d~veloppement de la culture impose ~ ceux qui accomplissent le minist~re de la Parole, aux diff~rents 

niveaux, d’etre bien prepares. II exhorte donc tous, pasteurs et la~cs, ~ cultiver cette ~ dimension culturelle 

~ de la foi, afin que la beaut~ de la v~rit~ chr~tienne puisse ~tre mieux comprise et la foi puisse ~tre 

vraiment nourrie, renforc~e et aussi d~fendue. En cette Annie sacerdotale, j’invite les s~minaristes et les 

pr~tres ~ estimer la valeur spirituelle de I’~tude. La qualit~ du minist~re sacerdotal d~pend aussi de la 

g~n~rosit~ avec laquelle on s’applique ~ I’~tude des v~rit~s r~v~l~es. 



Dominique, qui voulut fonder un Ordre religieux de pr&cheurs-th~ologiens, nous rappelle que la th~ologie a 

une dimension spirituelle et pastorale, qui enrichit I’~me et la vie. Les pr&tres, les personnes consacr~es 

ainsi que tous les fiddles peuvent trouver une profonde << joie int~rieure >> dans la contemplation de la 

beaut~ de la v~rit~ qui vient de Dieu, une v~rit~ toujours actuelle et toujours vivante. La devise des fr~res 

pr~cheurs - contemplata aliis tradere - nous aide ~ d~couvrir, ensuite, un ~lan pastoral dans I’~tude 

contemplative de cette v~rit~, du fait de I’exigence de transmettre aux autres le fruit de notre propre 

contemplation. 

Lorsque Dominique mourut en 1221, ~ Bologne, la ville qui I’a d~clar~ patron, son oeuvre avait d~j~ 

rencontr~ un grand succ&s. L’Ordre des pr&cheurs, avec I’appui du Saint-Si&ge, s’~tait r~pandu dans de 

nombreux pays d’Europe, au b~n~fice de I’Eglise tout enti&re. Dominique fut canonis~ en 1234, et c’est lui- 

re&me qui, par sa saintet~, nous indique deux moyens indispensables pour que I’action apostolique soit 

incisive. Tout d’abord la d~votion mariale, qu’il cultiva avec tendresse et qu’il laissa comme h~ritage 

pr~cieux ~ ses fils spirituels, qui dans I’histoire de I’Eglise ont eu le grand m~rite de diffuser la pri&re du 

Rosaire, si ch&re au peuple chr~tien et si riche de valeurs ~vang~liques, une v~ritable ~cole de foi et de 

pi~t~. En second lieu, Dominique, qui s’occupa de plusieurs monast&res f~minins en France et ~ Rome, crut 

jusqu’au bout ~ la valeur de la pri&re d’intercession pour le succ&s du travail apostolique. Ce n’est qu’au 

Paradis que nous comprendrons combien la pri&re des religieuses contemplatives accompagne efficacement 

I’action apostolique ! A chacune d’elles j’adresse ma pens~e reconnaissante et affectueuse. 

Chers fr&res et soeurs, la vie de Dominique Guzman nous engage tous ~ ~tre fervents dans la pri~re, 

courageux ~ vivre la foi, profond~ment amoureux de J~sus Christ. Par son intercession, nous demandons ~ 

Dieu d’enrichir toujours I’Eglise d’authentiques pr~dicateurs de I’Evangile. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a r~surn~ sa cat~ch~se en plusieurs langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Contemporain de saint Fran~;ois, saint Dominique a apport~ lui aussi un renouveau fondamental ~ I’Eglise de 

son temps en fondant I’Ordre des pr~cheurs ou dominicains. N~ en Espagne, Dominique Guzman se 

distingua tr&s t6t par son int~r~t pour I’~tude de I’Ecriture Sainte. Devenu pr~tre, il fut remarqu~ pour ses 

qualit~s spirituelles et il re~;ut avec d~tachement les charges confi~es comme un service ~ rendre avec 

d~vouement et humilitY. II lutta contre I’h~r~sie albigeoise r~pandue dans le sud de la France, par le 

t~moignage de sa vie pauvre et austere, par I’annonce de I’Evangile et les d~bats publics. Avec ses fr~res 

mendiants, il mit I’accent sur la vie commune dans la pauvret~, sur I’~tude et sur la pri&re pour le succ~s de 

la mission ~vang~lisatrice. Parler toujours avec Dieu et de Dieu : voil~ son ideal ! Une joie profonde naft de 

la contemplation de la beaut~ de la v~rit~ qui vient de Dieu, toujours actuelle et vivante. Ceux qui 

annoncent la Parole de Dieu doivent ~tre bien prepares. En cette Annie sacerdotale, j’invite les pr~tres et 

les s~minaristes ~ estimer, ~ la suite de saint Dominique, la valeur spirituelle de I’~tude des v~rit~s r~v~l~es 

dont d~pend la qualit~ de leur minist~re presbyt~ral. 

J’accueille avec joie les p&lerins francophones particuli~rement les ~l~ves et les professeurs des coll~ges 

F~nelon et du Sacr~-Coeur, et ceux de I’Institut Saint Dominique, de Rome. Que Notre Dame du Rosaire, 

patronne le I’Ordre Dominicain, vous aide ~ d~couvrir la presence du Christ dans votre vie et ~ le suivre 

g~n~reusement chaque jour. Que Dieu vous b~nisse ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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"Sacrbs thbrapeutes, les Pbres du dbsert !" Livre de Marco la Loggia et Emilie Pbcheul, 
Editions F- X- de Guibert, Oct 2009 

La psychologie n’est pas n~e avec Freud ! Avant d’etre cette science mat~rialiste de I’homme qui nous est 

pr~sent~e aujourd’hui, elle prend ses sources dans une v~ritable experience de I’humanit~, celle que les 

P~res comme Evagre le Pontique connaissaient si bien ! Elle a fleuri avec la direction spirituelle et les P~res 

du d~sert en sont les v~ritables pionniers. Ce petit livre revisite les textes des P~res du d~sert ~ la lumi~re 

des outils des therapies actuelles et il met en ~vidence la connaissance intuitive et profond~ment juste qu’ils 

en avaient. Indispensable ! 

http ://www.amazon.fr/Sacr%C3%A9s-th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du-d%C3% 

A9sert/dp/2755403691 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 f~vrier 2010 

ROME 

<< On a besoin des politiciens chr~tiens >>L d~clare le cardinal Cordes 

La justice de Dieu : Messaqe de Car~me de BenoTt XVI 

Jeux olym~iclues d’hiver : Encouraqements de BenoTt XVI 

Cvcle de conferences ~ Rome sur les << Ep!phanies de la Beaut~ >> 

ENTRETIEN 
Ha~ti~ une situation catastrophiqueL t~moiqne le directeur de I’ONG Fidesco 

INTERNATIONAL 

Catholiques/orthodoxes : Le patriarche russe salue des positions communes 

Ha~ti : 47 reliqieux parmi les victimes du tremblement de terre 

L’~conomie cubaine sur le point de s’effondrer 

170 professeurs universitaires relancent I’appe! du pa~e pour la paix 

Lourdes2OlO~arle Dr Thei!l!erj ancien president du Bureau m~dical 

Banqladesh : Premiers pr~tres de chez les aborigines khasi 

DOCUMENTS 

Messa0~e de Car~me 2010 de Beno~t XVI 

Rome 

<< On a besoin des politiciens chr~tiens >>, d~clare le cardinal Cordes 

Le prbsident P6ttering prbsente le message de car6me de Benoit XVI 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - ~ On a aussi besoin des politiciens chr~tiens ~, d~clare le cardinal 

Paul Josef Cordes, president du Conseil pontifical Cor Unum, qui a pr~sent~ ce jeudi matin le Message de 

car~me 2010 de Beno~t XVI. II ~tait accompagn~ de Mgr Giampietro Dal Toso, sous-secr~taire du dicast~re. 

L’invit~ special du cardinal Cordes ~tait un compatriote : M. Hans-Gert P~ttering, d~put~ europ~en depuis 

1979, ancien president du Parlement europ~en et actuel president de la Fondation Konrad Adenauer (cf. 

Zenit du 28 janvier 2010). 



Le cardinal Cordes a confi~ ~ Zenit I’importance de la presence de politiciens catholiques : ~ Sans le monde 

des politiciens, on ne peut rien changer. Un facteur de changement de la soci~t~ ce sont les politiciens 

chr~tiens. II y a dans certains pays une fausse fatalitY. Or, la premiere consequence de ce message c’est 

qu’il faut ~tre sensible au facteur politique et crier pour la justice aussi dans le monde politique ~7. 

~ Mais la vraie justice, a fait observer le cardinal Cordes dans la ligne du message de BenoTt XVI, n’est pas 

le fruit de I’engagement humain, elle doit venir du Ciel, de Dieu. Mais on ne lit pas beaucoup dans les 

journaux que Dieu a quelque chose ~ faire. Car le real est dans le coeur de I’homme, comme le dit le pape. 

Donc, si on veut ~viter la mis~re dans le monde, il faut faire appel au changement du coeur ~7. 

~ Avec I’aide de Dieu, souligne le cardinal Cordes, on pourra au moins apporter plus de justice dans nos 

milieux. On est parfois pr~occup~ par les politiciens mais on pense trop peu ~ ce qu’on peut faire soi m~me. 

II faut profiter du car~me pour faire une bonne confession, se preparer ainsi ~ P~ques. P~ques nous rappelle 

que la mis~re et les difficult~s ne sont pas la fin. II est ressuscit~, il a vaincu la mort et le real ~7. 

Dans son intervention, le president P~ttering a relev~ que la solidaritY, la charitY, impliquent de ~ d~fendre 

et de prot~ger la dignit~ de tout homme dans le monde et en toute circonstance ~7. 

Commentant la devise de la R~publique fran~;aise : ~ LibertY, Egalit~, Fraternit~ ~7, M. P~ttering a ajout~ : 

~ Si I’on veut preserver la libert~ et accroTtre la justice, il faut placer la fraternit~ au coeur de la pens~e 

politique ~7, ~ il faut placer la libert~ et I’~galit~ dans un juste ~quilibre avec la solidarit~ ~7. 

Par ailleurs, il a cit~ la fameuse d~claration de Paul VI : ~ le d~veloppement est le nouveau nora de la 

paix ~7, pour proposer de dire aujourd’hui, ~ I’~re de la mondialisation : ~ La solidarit~ est aussi le nouveau 

nora de la paix ~7. 

Enfin, M. P~ttering a mis en relief ~ deux conclusions essentielles ~7 de Beno~t XVI sur ~ le sens chr~tien de 

la justice ~7, ~ savoir qu’il faut ~ abandonner I’autosatisfaction et agir avec humilit~ ~7. Le president P~ttering 

voit dans cette recommandation ~ une boussole pour toute politique responsable et ce qui vaut pour le 

Car~me 2010 doit I’~tre pour ce nouveau si~cle, qui a le devoir gigantesque de forger la mondialisation ~7. 

Dans son expos~ tr~s dense, le cardinal Cordes est parti de son experience sur le terrain en Afrique et des 

constatations du synode sur I’Afrique auquel il a particip~. II a secou~ les consciences en particulier sur la 

situation au Darfour : ~ une crise qui n’est pas r~solue ~7 et dure depuis au moins 1989. 

Anita S. Bourdin 
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La justice de Dieu : Message de Carbme de Benoit XVI 

L’humilitb et le renoncement & I’autosuffisance 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - << Le chr~tien est invit~ ~ s’engager dans la construction de 

soci~t~s justes oQ tous re~;oivent le n~cessaire pour vivre selon leur dignit~ humaine et oQ la justice est 

vivifi~e par I’amour >7, explique Benoft XVI dans son message de car&me 2010 intitul~, d’apr&s un verset de 

I’Epftre aux Romains : << La justice de Dieu s’est manifest~e moyennant la foi au Christ >7 (Rm 3, 21-22). 



BenoTt XVI fait observer que le real s’installant au coeur m~me de I’homme, les rem~des ext~rieurs pour 

r~tablir la justice ne suffisent pas. Plus encore I’homme doit accepter d’etre << sauv~ par Dieu qui seul peut 

le lib~rer de ce real int~rieur, ce qui signifie renoncer ~ << I’autosuffisance >>, humblement. 

La connaissance du mystbre du Christ 

~ Fort de cette experience >> de salut, fait observer le pape, ~ le chr~tien est invit~ ~ s’engager dans la 

construction de soci~t~s justes o~ tous re~;oivent le n~cessaire pour vivre selon leur dignit~ humaine et o~ la 

justice est vivifi~e par I’amour ~. 

Le pape souligne I’importance pour cela de la conversion du car~me : ~ Le temps du Car~me culmine dans 

le triduum pascal, au cours duquel cette annie encore, nous c~l~brerons la justice divine, qui est plenitude 

de charitY, de don et de salut. Que ce temps de p~nitence soit pour chaque chr~tien un temps de vraie 

conversion et d’intime connaissance du myst~re du Christ venu accomplir toute justice ~. 

Car la r~flexion de BenoTt XVI dans ce message part de la notion - biblique - de justice pour conduire au 

myst~re de la r~demption. 

Tout d’abord, Beno~t XVI fait observer que m~me la justice distributive ne suffit pas ~ I’homme : ~ Pour qu’il 

puisse jouir d’une vie en plenitude, il lui faut quelque chose de plus intime, de plus personnel et qui ne peut 

~tre accord~ que gratuitement : nous pourrions dire qu’il s’agit pour I’homme de vivre de cet amour que 

Dieu seul peut lui communiquer, I’ayant cr~ ~ son image et ~ sa ressemblance ~. 

L’indiffbrence rbprouvbe 

Imm~diatement, le pape fait observer qu’il ne s’agit pas pour autant de n~gliger de secourir les populations 

dans le besoin, au contraire, il d~nonce << I’indiff~rence ~ : ~ Certes les biens materiels sont utiles et 

n~cessaires. D’ailleurs, J~sus lui-m~me a pris soin des malades, il a nourri les foules qui le suivaient et, sans 

aucun doute, il r~prouve cette indifference qui, aujourd’hui encore, condamne ~ mort des centaines de 

millions d’~tres humains faute de nourriture suffisante, d’eau et de soins >>. 

Mais le pape insiste sur cette dimension qui seule peut assouvir le coeur de I’homme : ~ L’homme a, en fait, 

essentiellement besoin de vivre de Dieu parce que ce qui lui est dO d~passe infiniment le pain ~. 

Le pape, pour aller plus loin encore cite les paroles de J~sus dans I’~vangile de Marc : ~ Ce qui sort de 

I’homme voil~ ce qui souille I’homme. Car c’est du dedans, du coeur des hommes que sortent les desseins 

pervers ~. 

II souligne cette ~ tentation permanente chez I’homme ~ de << pointer I’origine du real dans une cause 

ext~rieu re ~. 

Le pape fait allusion aux ~ nombreuses ideologies modernes >> qui ~ v~hiculent ce pr~suppos~ : puisque 

I’injustice vient du dehors, il suffit d’~liminer les causes ext~rieures qui emp~chent I’accomplissement de la 

justice ~. 

Or, I’injustice ~ trouve son origine dans le coeur humain o~ I’on y d~couvre les fondements d’une 

myst~rieuse complicit~ avec le real ~, rappelle le pape en citant un psaume et le r~cit du p~ch~ ~ originel ~. 

L’accaparement anxieux 

<< En s’emparant du fruit myst~rieux ~, explique Beno~t XVI, Adam et Eve ~ ont d~sob~i au commandement 

divin >>, c’est-~-dire qu’ils ont remplac~ par ~ une Iogique du soup~;on et de la competition ~ celle ~ de la 



confiance en I’Amour >>, par une Iogique << de I’accaparement anxieux et de I’autosuffisance >> celle << du 

recevoir et de I’attente confiante vis-a-vis de I’autre de sorte qu’il en est r~sult~ un sentiment d’inqui~tude 

et d’ins~curit~ >>. 

Le pape cite les r~ponses de la Sagesse d’Isra~l et il commente la sortie d’Egypte et le don de la Ioi. II 

conclut : <~ Pour vivre de la justice, il est n~cessaire de sortir de ce r~ve qu’est I’autosuffisance, de ce 

profond repliement sur soi qui g~n~re I’injustice. En d’autres termes, il faut accepter un exode plus profond 

que celui que Dieu a r~alis~ avec Molse, il faut une liberation du coeur que la lettre de la Loi est impuissante 

~ accomplir. Y a-t-il donc pour I’homme une esp~rance de justice ? >> 

Le pape r~pond, apr~s un d~veloppement d’apr~s saint Paul : <~ En r~alit~, ici, la justice divine se montre 

profond~ment diff~rente de la justice humaine. Dieu a pay~ pour nous, en son Fils, le prix du rachat, un prix 

vraiment exorbitant. Face ~ la justice de la croix, I’homme peut se r~volter car elle manifeste la d~pendance 

de I’homme, sa d~pendance vis-a-vis d’un autre pour ~tre pleinement lui-m~me >>. 

L’amiti~ de Dieu 

C’est ainsi que <~ se convertir au Christ, croire ~ I’Evangile, implique d’abandonner vraiment I’illusion d’etre 

autosuffisant, de d~couvrir et accepter sa propre indigence ainsi que celle des autres et de Dieu, enfin de 

d~couvrir la n~cessit~ de son pardon et de son amiti~ >>. 

Et de conclure : <~ II faut ~tre humble pour accepter que quelqu’un d’autre me lib~re de mon moi et me 

donne gratuitement en ~change son soi. Cela s’accomplit sp~cifiquement dans les sacrements de la 

r~conciliation et de I’eucharistie. Grace ~ I’action du Christ, nous pouvons entrer dans une justice plus 

grande, celle de I’amour, la justice de celui qui, dans quelque situation que ce soit, s’estime davantage 

d~biteur que cr~ancier parce qu’il a re~;u plus que ce qu’il ne pouvait esp~rer >>. 

Anita S. Bourdin 
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Jeux olympiques d’hiver : Encouragements de Benoit XVI 

Construire la paix et I’amitib entre peuples et nations 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Les Jeux Olympiques peuvent &tre I’occasion de construire << un 

bloc de paix et d’amiti~ entre les peuples et les nations >>, fait observer BenoTt XVI dans un Message pour les 

21&rues Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver (12-28 f~vrier 2010) et les 10&rues Jeux para-olympiques 

d’hiver (12-21 mars 2010). 

BenoTt XVI a en effet adress~ un message ~ I’archev&que de Vancouver, Mgr J. Michael Miller, ~ la veille de 

I’ouverture des Jeux qui se d~rouleront dans ce dioc&se et celui de Kamloops, dont le pape salue aussi 

I’~v&que, Mgr David Monroe. 

Le pape demande ~ Dieu de b~nir ces Jeux et exprime aussi ses voeux aux athl&tes y participants, aux 

organisateurs, et aux nombreux b~n~voles qui << coop~rent g~n~reusement ~ la c~l~bration de cet 

~v~nement international significatif >>. 



Le pape souligne I’importance de I’~v~nement, ~ la fois << pour les athletes et pour les spectateurs 

II saisit cette occasion pour rappeler que le sport, - il cite les paroles de Jean-Paul II dans son hom~lie pour 

le Jubil~ des sportifs, le 29 octobre 2000 - << peut apporter une contribution valable ~ I’entente pacifique 

entre les peuples et contribuer ~ I’affirmation dans le monde de la nouvelle civilisation de I’amour >>. 

Le pape Benoit XVI souhaite que <~ dans cette lumi~re >>, le sport soit toujours une fa~;on de <~ construire un 

bloc de paix et d’amiti~ entre les peuples et les nations >>. 

Mais Benoit XVI encourage aussi une initiative oecum~nique qui accompagnera les jeux et intitul~e <~ Plus 

que I’or >> (<~ More than gold >>) dont I’objectif, explique le pape est de fournir aux visiteurs, aux participants 

et aux b~n~voles << une assistance mat~rielle et spirituelle >>. 

Le pape assure les participants de cette initiative de sa pri~re <~ pour ce service >> et afin qu’ils soient 

<~ confirm~s dans leur amour de Dieu et du prochain >>. 

Anita S. Bourdin 
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Cycle de conferences ~ Rome sur les << Epiphanies de la Beaut~ >> 

Des rencontres pour d~couvrir Dieu dans I’art, au Centro Russia Ecumenica 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.or~I) - Le Centre Russia Ecumenica pr~sente ~ Rome un cycle de huit 

conferences sur les << Epiphanies de la Beaut~ >>, soit une chaque jeudi durant les mois de f~vrier et mars. 

<< Le Centre Russia Ecumenica diffuse sous tant de formes la connaissance des richesses et des beaut~s de 

I’orient chr~tien, depuis exactement 33 ans. Cette annie, il le fait en organisant un cycle de huit 

rencontres >>, explique le directeur, le p&re Sergio Mercanzin. 

<< Cinq grands chercheurs et trois des meilleurs maitres de I’iconographie presents en Italie parleront de 

liturgie, de symboles, d’hymnes, d’ic6nes >>, informe le directeur du centre situ~ dans le quartier de Borgo 

Pio, ~ deux pas du Vatican. 

La premi&re conference, organis~e ce jeudi 4 f~vrier, est une conference de Maria Giovanna Muzj << sur le 

th&me fascinant de la Semaine sainte en Orient >>, explique le p&re Mercanzin. 

Parmi les interventions suivantes, le directeur du centre signale celle d’ << une femme de renomm~e 

mondiale, Barbara Frale, professeur, pour parler du saint Suaire et de son myst~rieux rapport avec les 

ic6nes >>, puis celle du professeur John Lindsay Opie, grand iconologue, pour << un expos~ critique entre ce 

qui est dit de vrai et de faux sur les ic6nes >>. 

Une autre conference sera confi~e au maitre de I’iconographie grecque, Stefano Armakolas, brillant 

conservateur, pour parler de la << dorure dans I’iconographie >> qui, loin d’&tre un d~tail, comme on pourrait 

le croire ~ premi&re vue, se r~v&le au contraire un vaste champ, plein de surprise >>, explique-t-il. 



Le directeur du Centre Russia Ecumenica signale qu’il y a aura une conference avec << deux grands 

iconographes italien, Paolo Orlando et Ivan Polverari, pour parler des symboles et des couleurs des ic6nes ~, 

et une autre avec le p~re Ermanno Toniolo, expert en mariologie, pour parler de I’Akathistos, << le plus beau 

et le plus c~l~bre hymne marial invent~ et entonn~ continuellement par les chr~tiens d’Orient ~. 

Enfin le 25 mars, jour de I’Assomption, le professeur Gaetano Passarelli, refermera le cycle de conferences 

~voquant le th~me : ~ I’Annonciation et I’infinit~ d’ic6nes qui la repr~sente depuis toujours ~. 

Pour donner un titre ~ un cycle aussi riche et vari~ j’ai eu I’inspiration d’emprunter une expression de 

BenoTt XVI : ’~piphanie de la beaut~’, une expression prononc~e dans son discours aux artistes le 21 

novembre dernier ~, a confi~ ~ ZENIT le p~re Mercanzin. 

~ BenoTt XVI I’avait lui-m~me emprunt~e ~ Jean Paul II. On trouve en effet cette expression dans la lettre 

que son grand pr~d~cesseur ~ ~crite aux artistes du monde pour I’ann~e sainte de I’an 2000 ~. 

~ Les voies qui conduisent ~ Dieu sont infinies, une voie sp~ciale est la ’via pulchritudinis’. C’est celle que le 

Centre Russia Ecumenica propose dans ces 8 rencontres ~, a conclu le p~re Mercanzin. 
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Entretien 

Ha’~’ti, une situation catastrophique, tbmoigne le directeur de I’ONG Fidesco 

ROME, Jeudi 4 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - << Catastrophique ~, ~ apocalyptique ~ : les qualificatifs ne 

manquent malheureusement pas pour d~crire la situation d’Ha~ti, pros de 3 semaines apr~s le tremblement 

de terre qui a d~truit le pays. De retour d’une premiere mission d’expertise, Jean Robin, directeur de I’ONG 

catholique Fidesco* pr~sente depuis 12 ans sur le terrain, t~moigne pour ZENIT. 

ZENIT : Vous venez de passer une semaine en Ha’~’ti pour bvaluer les besoins et les structures 

mettre en place. Qu’avez-vous constatb ? 

Jean Robin : La situation du pays est catastrophique. Port-au-Prince est ravage. Tout est en ruine, comme 

si la ville avait ~t~ bombard~e. Les r~pliques continuent, presque chaque jour. Plus personne ne rentre dans 

les maisons, tout le monde dort dehors. La plupart des Ha~tiens ont perdu leur travail, leur maison. Des 

milliers de corps sont encore sous les d~combres. Le paysage est apocalyptique. 

ZENIT : Comment les Ha’~’tiens vivent-ils cette bpreuve ? 

Jean Robin : Des centaines de milliers d’Ha~tiens ont d~j~ quitt~ Port-au-Prince pour les zones rurales. 

Beaucoup avaient un passeport ou un visa am~ricain et sont partis aux Etats-Unis. GIobalement, la 

population est ~tonnante. La vie continue, les petits commerces reprennent. C’est un peuple chr~tien qui 

n’est pas d~faitiste. Certains s’interrogent bien s0r : ~ Dieu nous punit, que veut-il nous dire ? ~. Mais la 

majorit~ des Ha~tiens savent qu’un s~isme est une catastrophe naturelle. IIs sont courageux, on les voit 

prier dans la rue. Les Ha~tiens se battent, ils veulent reconstruire leur pays. 



ZENIT : Quelle est I’action de I’Eglise sur le terrain ? 

Jean Robin : L’Eglise - qui a aussi durement souffert dans le s~isme - est une des actrices principales de 

I’action de terrain. Caritas international est pr~sente partout. Elle reste un ~l~ment incontournable dans la 

reconstruction du pays. 

ZENIT : Qu’en est-il des missions Fidesco confibes depuis de nombreuses annbes aux Volontaires 

de Solidaritb Internationale (VSI) ? 

Jean Robin : Avant le s~isme, nous avions sur place un couple et trois enfants, et deux jeunes filles 

c~libataires qui travaillaient ~ des missions ~ducatives et dans un orphelinat aupr~s des enfants les plus 

d~favoris~s. Tous nos volontaires sont sains et saufs, nous les avons rapatri~s. L’une d’entre elle a ~t~ 

bless~e, elle a pass~ 17h sous les d~combres. Elle est actuellement en de bonnes mains dans un h6pital 

fran(~ais. Quant ~ nos missions, elles sont aujourd’hui inexploitables. Tout est ~ reconstruire. 

ZENIT : N’est-ce pas un peu tSt pour parler de reconstruction ? 

Jean Robin : Pour I’instant, on est dans I’urgence. Les gens manquent de nourriture, d’eau et de tentes. 

Nous avons ouvert un petit camp, de 150 personnes, que nous pensons agrandir. Les acteurs humanitaires 

sont en train de se mettre en place. Dans I’ensemble, les ONG font ce qu’elles peuvent, ce n’est pas ~vident. 

ZENIT : Avez-vous constatb une bonne coordination humanitaire ? 

Jean Robin : Les r~actions sont multiples. Certains d~plorent que des tonnes de materiels, de vivres soient 

entrepos~es dans les entrep6ts et que rien n’arrive ~ la population. Effectivement, certaines zones n’ont pas 

vu un seul camion d’aide et d’urgence humanitaire. La plupart des camps sont des camps d’improvisation, 

de fortune. La coordination est loin d’etre au point mais c’est aussi loin d’etre facile. II m’est donc difficile de 

porter un jugement. 

ZENIT : Aujourd’hui, quels sont vos projets pour Fidesco ? 

Jean Robin : Nous souhaitons ~ la fois aider nos projets ~ red~marrer mais aussi lancer de nouveaux 

projets. Fidesco n’est pas seulement une ONG qui envoie des volontaires ~ la demande des Eglises locales, 

elle cr~e aussi des projets. Nous voulons proposer des projets de reconstruction et de d~veloppement 

durable ~ long terme : ~coles, action sociale, r~insertion professionnelle, orphelinat. Nous sommes en train 

d’~valuer cela avec nos partenaires ha~tiens avec qui nous avons travaill~ toute cette semaine. Et pour cela 

nous avons besoin de dons : les besoins sont ~normes. II va falloir reconstruire diff~remment. C’est une 

u rgence. 

* Fidesco est I’une des plus importantes ONG fran(~aise d’envoi de volontaires reconnues par le minist~re des 

Affaires ~trang~res. Organisation catholique de solidarit~ internationale cr~e en 1981 par la Communaut~ 

de I’Emmanuel, Fidesco envoie depuis bient6t 30 ans des volontaires essentiellement dans les pays du Sud. 

IIs mettent leurs comp~tences professionnelles au service de projets de d~veloppement, d’aide aux 

populations locales ou d’actions humanitaires. 170 volontaires sont actuellement dans 35 pays pour des 

missions de 1 ~ 2 ans renouvelables. 

Pou r faire u n don : http;/!www.paray.or~(]~eDonate!index~jsp?site= FidescoS~= FR 

Propos recueillis par Marine Soreau 
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Catholiques/orthodoxes : Le patriarche russe salue des positions communes 

ROME, Jeudi 4 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - Dans le rapport qu’il a ~tabli devant les ~v&ques orthodoxes 

russes ~ I’occasion du premier anniversaire de son intronisation, le patriarche Kirill a ~voqu~ les << tendances 

positives >> enregistr~es dans le cadre du dialogue entre orthodoxes russes et catholiques. 

Le 2 f~vrier, dans la cath~drale du Christ Sauveur ~ Moscou, il a pr~sent~ un long rapport sur les activit~s, 

les visites et les voyages qui ont caract~ris~ cette premi&re annie. 

Des activit~s communes et les nombreuses rencontres que nous avons eues avec les repr~sentants de 

I’Eglise catholique ont confirm~ que nos positions co~ncident sur de nombreuses questions qui interpellent 

les chr~tiens dans le monde moderne : ce sont la s~cularisation agressive, la globalisation, I’~rosion des 

principes ~thiques traditionnels >>, a-t-il affirm~ devant les ~v&ques. 

<< BenoTt XVI a pris des positions tr&s proches de celles des orthodoxes >>, a rappel~ le patriarche russe en 

~voquant les << discours >> et les << messages >> du pape ainsi que << les opinions des hauts repr~sentants de 

I’Eglise catholique romaine avec lesquels nous avons eu des contacts >>. 

Le patriarche de Moscou a ~voqu~ << une vision commune de la protection de la dignit~ humaine en 

Europe >>. 

Dans son discours, il a ~galement rappel~ la d~cision de la Cour europ~enne des droits de I’homme visant ~ 

interdire la presence de crucifix dans les ~coles italiennes. << Cela a ~t~ une attaque claire contre les 

traditions chr~tiennes europ~ennes >>, a-t-il ajout~. << Nous avons rappel~ que la civilisation europ~enne a 

des racines chr~tiennes, il est donc absolument inacceptable de priver I’Europe et ses institutions des 

symboles de son identit~ spirituelle >>. 

Le patriarche Kirill n’a n~anmoins pas cach~ << les probl&mes existants >> dans les relations bilat~rales 

auxquelles << il faut continuer ~ travailler >>. II a notamment ~voqu~ << la situation difficile en Ukraine >>, 

souhaitant des << pas concrets >> de la part des catholiques. 

En revanche, le patriarche a ~voqu~ un bilan tr&s different avec les Eglises protestantes, d~plorant la 

<< lib~ralisation rapide >> du monde protestant, notamment la b~n~diction des unions homosexuelles et les 

~lections d’~v&ques homosexuels. Ce sont << les raisons qui nous ont contraint ~ interrompre les rapports 

avec I’Eglise ~piscopale des Etats-Unis et avec I’Eglise luth~rienne de Su&de >>, a-t-il estim~. 

Durant cette annie, a-t-il aussi expliqu~ dans son rapport, le patriarcat de Moscou a ouvert 900 nouvelles 

paroisses et le nombre total de clercs a augment~ de plus de 1 500. 

L’Eglise orthodoxe poss&de 30 142 paroisses (en d~cembre 2008, on en comptait 29 263), 160 dioc&ses 

(contre 157), 207 ~v&ques (203 I’ann~e pr~c~dente) et un total de 32 266 clercs (30 670 en 2008). 

En 1988, annie du mill~naire du Bapt&me de la Russie, le patriarcat de Moscou comptait 6 893 paroisses, 

76 dioc&ses et 7 397 clercs. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Ha’~’ti : 47 religieux parmi les victimes du tremblement de terre 

Plusieurs congrbgations ont vu leurs maisons dbtruites 

ROME, Jeudi 4 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - PrOs de 47 religieux - sur plus de 170 000 victimes - ont perdu la 

vie dans le tremblement de terre du 12 janvier ~ Port au Prince, capitale d’Ha~ti. 

L’agence Fides a rendu public un rapport publi~ par la Conference ha~tienne des Religieux : il s’agit d’un 

premier bilan, encore partiel, de la situation des communaut~s religieuses apr~s le s~isme. 

De nombreuses maisons de Congregations religieuses ont ~t~ d~truites dans le s~isme, et I’on compte des 

pertes significatives parmi les religieux et les personnes proches des communaut~s. 

Les Filles de Marie Reine Immacul~e ont signal~ la mort de deux soeurs et de 8 ~l~ves. 

Deux fr~res des Ecoles chr~tiennes sont morts eux aussi, leurs 3 ~coles et leur maison provinciale ont ~t~ 

d~truites. 

Parmi les Montfortains, on compte 11 victimes. Leur maison, une ~cole et certaines ~glises ont ~t~ d~truites. 

6 religieuses de la m~me famille religieuse, la Congregation des Filles de la Sagesse, ont perdu la vie. Un 

employ~ est ~galement d~c~d~, et la Congregation a perdu ses maisons et son ~cole. 

Quatre petites soeurs de Sainte-Th~r~se sont mortes dans le tremblement de terre, ainsi que 7 professeurs 

et 60 ~tudiants. 5 de leurs maisons ont ~t~ d~truites. Deux petits fr~res de Sainte Th~r~se sont morts. IIs 

ont aussi perdu 5 maisons. 

Les Sal~siens comptent 3 victimes et une ~cole et une maison d~truites. Les p~res de la Sainte Croix ont 

signal~ un mort et une maison d~vast~e. Les Spiritains ont quant ~ eux perdu un membre, leur maison et 

une ~cole. Et les soeurs de Sainte Anne ont perdu une religieuse. Leur maison et leur ~cole ont ~t~ d~truites. 

Le s~isme a aussi caus~ la mort de soeur Brigitte Pierre, des Filles de la Charit~ de Saint Vincent de Paul, 

alors que la maison de la Congregation a ~t~ gravement endommag~. 

D’autres communaut~s ont perdu leur maison : les clercs de Saint Viator, les Franciscains, les Fr~res du 

Sacr~ Coeur, Les missionnaires oblats de Marie immacul~e, les Soeurs de la charit~ de saint Louis, les soeurs 

Dominicaines de la presentation, Les religieuses de J~sus et de Marie, la soci~t~ du Sacr~ Coeur, les 

Maristes, les Missionnaires de Scheut, les Missionnaires du Coeur Immacul~ de Marie. 

Parmi les communaut~s ~ avoir perdu une ~cole : les Soeurs sal~siennes de Don Bosco, les Fr~res du Sacr~ 

Coeur, les Soeurs de Saint Fran~;ois d’Assise, les Soeurs de Saint Joseph de Cluny, les Missionnaires de 

I’Immacul~e Conception et les soeurs de la Charit~ de saint Hyacinthe. 

Les Soeurs du Christ Marie Alphonse ont aussi perdu un orphelinat et une ~cole. 

Selon des donn~es de 2004, I’archidioc~se de Port-au-Prince comptait 2,5 millions de catholiques, soit 74% 



de la population. Port-au-Prince comptait 277 pr~tres, 387 religieux et 1 200 religieuses. 
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L’~conomie cubaine sur le point de s’effondrer 

Selon une analyse publi~e par la revue de I’archidioc~se de la Havane 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - La revue << Palabra Nueva ~ de I’archidioc&se de la Havane, rel&ve 

dans son dernier num~ro que I’~conomie du pays est sur le point de s’effondrer. 

Selon un article du p&re Boris Moreno, expert en sciences ~conomiques, les causes sont dues en bonne 

partie ~ I’id~ologie suivie par I’ex~cutif de RaQI Castro Ruiz. 

Pour le p&re Moreno, la politique ~conomique du gouvernement souffre << d’un manque de d~finition, de 

perspectives et de moyens >>. Elle est prisonni&re de cette << recentralisation id~ologique >> qui veut maintenir 

~ tout prix un ordre des choses, noyant ainsi le pays. Aujourd’hui, face ~ la grave crise mondiale, celle-ci 

semble prendre I’eau, n’ayant plus comme batterie de r~ponses que des affirmations utopistes et un 

r~ajustement pr~voyant une forte r~duction des d~penses qui peut porter ~ un effondrement social et 

~conomique >>. 

cause de ses d~s~quilibres internes, et du fait qu’elle soit menac~e par la situation ~conomique mondiale 

actuelle, I’~conomie cubaine est maintenant confront~e ~ une situation tr&s inqui~tante >>, poursuit-il. 

Le p&re Moreno, donnant alors quelques chiffres, rappelle que la croissance ~conomique d’1,4% en 2009 

tranche gravement avec les 6% pr~vus (et annonc~s) par le gouvernement cubain, qui a reconnu traverser 

une grave crise de liquidit~ et projet~ un discret 1,9% pour 2010, en imposant des coupes dans les 

d~penses sociales et donnant la priorit~ aux investissements dans des secteurs g~n~rateurs de plus value. 

Pour le p&re Moreno, personne ne connaTt << ni les intentions, ni les propositions, ni les plans >> de I’~quipe 

~conomique actuelle de Castro, probablement ~ cause de cette << id~ologie qui I’a toujours emport~ sur la 

rationalit~ ~conomique >>. 

Les principales sources de revenu de Cuba sont la vente du nickel, le tourisme, I’exportation de services vers 

d’autres pays et I’argent envoy~ par les cubains qui travaillent ~ I’~tranger. 

L’article fait ~tat d’une << quasi improductivit~ dans I’exploitation du nickel, avec une chute des prix de 

80% >>, et d’une r~duction des entr~es d~rivant du tourisme et de I’argent ext~rieur, en raison de la crise 

~conomique qui frappe les Etats-Unis, oQ vit la plupart des ~migr~s cubains. 

II signale ~galement une diminution des entr~es pour le travail des m~decins et des personnes d’autres 

professions que Cuba offre au Venezuela, face aux difficult~s de ce pays apr&s la chute des prix du p~trole. 

L’Tle des cara~bes est donc confront~e ~ une << situation financi&re d~licate et explosive >> qui fait monter la 

dette ext~rieure, tandis que << divers lignes de credit ont ~t~ ferrules, d’autres rattrap~es, aggravant le 

manque de liquidit~ et courant le risque de I’insolvabilit~ >>. 

Autres questions soulev~es par le P. Moreno : le fort ralentissement de I’agriculture et de I’industrie cubaine 



ainsi que I’ << indisponibilit~ >> du gouvernement ~ << renforcer la capacit~ des entreprises en proposant des 

r~formes durables >>. 

M&me si le gouvernement essaie de promouvoir I’efficacit~ en payant une ’rente de situation’ au niveau de 

I’emploi, en 2009, le taux de productivit~ accuse une baisse de 1,1%. La bureaucratie reste excessive, ainsi 

que les vols publics, alimentant le march~ noir et le manque de stimulation vu que le salaire moyen est de 

20 dollars par mois, dans une soci~t~ habitude au paternalisme de I’Etat, oQ la sant~ et I’instruction sont 

gratuites et les services subventionn~s. 

<< Les appels ~ travailler durement et avec efficacit~ n’arriveront pas ~ changer la situation, ~crit le p&re 

Moreno. Les discours ou les d~crets ne peuvent changer les conditions socio-~conomiques d’un pays >>. 

Deux ans et demi apr&s I’arriv~e de RaQI Castro au pouvoir, conclut-il, << on ne voit aucun signe des 

changements promis >>, et << la confiance se perd de plus en plus >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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170 professeurs universitaires relancent I’appel du pape pour la paix 

<< Si tu veux cultiver la paix, protbge la crbation >> 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - A I’initiative du Bureau dioc~sain pour la pastorale universitaire, 

170 professeurs des universit~s de Rome ont adress~ ~ BenoTt XVI une d~claration dans laquelle ils disent 

<< accueillir I’invitation de sa saintet~ BenoTt, contenue dans le Message sur le th&me ’Si tu veux cultiver la 

paix, prot&ge la creation’ >>, formulae ~ I’occasion de la XLIII Journ~e mondiale de la paix. 

Les professeurs, parmi lesquels figurent aussi des directeurs de facult~s, sont issus de facult~s pontificales, 

eccl~siastiques, catholiques et publiques et repr~sentent divers secteurs de recherche, dans des domaines 

comme la m~decine, le droit, I’~conomie et I’ing~nierie. 

<< Les roots ’prot~ger’ et ’cultiver’ utilis~s par le pape rappellent I’attention des croyants et de tous les 

hommes de bonne volont~ ~ la n~cessit~ d’un engagement de la communaut~ scientifique pour ’fournir des 

solutions satisfaisantes et harmonieuses ~ la relation entre I’homme et I’environnement’ mais aussi pour 

endiguer les risques potentiels d’un usage impropre des ressources naturelles et environnementales par 

rapport ~ une coexistence pacifique >>, ~crivent-ils dans leur document. 

Les signataires de la d~claration confirment ensuite leur engagement de << promouvoir une nouvelle culture 

de la coexistence humaine fond~e sur le caract&re central de la personne >>, se disant convaincus que la 

science et la technologie << peuvent contribuer ~ une dynamique plus consciente du processus de 

d~veloppement social et ~conomique, plus attentive au caract&re durable, ~ la sauvegarde de la biodiversit~ 

et aux exigences et attentes des personnes, dans un esprit de renouveau culturel conscient des droits, mais 

aussi des devoirs de chacun >>. 

Souhaitant << des niveaux plus ~lev~s d’efficience et de compatibilit~ environnementale >>, les professeurs 

affirment ensuite que << les standards plus ~lev~s ne doivent ni limiter ni freiner le d~veloppement des pays 

plus pauvres auxquels doit &tre garantie une collaboration au d~veloppement, en plus de I’acc&s aux 

technologies propres >>. 
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Lourdes 2010, par le Dr Theillier, ancien president du Bureau m~dical 

<< Pour ce qui est des miracles1 o,’, en est-on ? >> 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - << Pour ce qui est des miracles, o~ en est-on ? >>, explique le Dr 

Patrick Theillier, dans le num~ro ~ paraTtre le 12 f~vrier de France Catholique (n°3199), qui nous autorise 

aimablement ~ anticiper sur la f~te de Notre Dame de Lourdes en publiant cet article du Dr Patrick Theillier, 

ancien president du Bureau M~dical des Sanctuaires. 

II annonce un Congr~s Mondial sous I’~gide de la F~d~ration Internationale des Associations M~dicales 

Catholiques, ~ Lourdes, du 6 au 9 mai sur le th~me << Notre foi de m~decin >>. Ce Congr~s-P~lerinage est 

sous le haut patronage du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~, qui f~te cette annie 

ses 25 ans. 

Lourdes 2010, par le Dr Theillier 

Avec I’anniversaire de la premiere apparition de Marie ~ Bernadette Soubirous, le 11 f~vrier, Lourdes 

entame sa 152~me saison. 

Le 11 f~vrier est la f~te de Notre-Dame de Lourdes, seule f~te universelle dans I’Eglise correspondant ~ une 

apparition. On sait combien la hi~rarchie catholique est prudente pour reconnaTtre une apparition du Ciel. 

Sur 2400 apparitions r~f~renc~es, elle n’a admis canoniquement ~ ce jour qu’une quinzaine d’apparitions 

mariales, tout en sachant qu’il y a un v~ritable raz de mar~e d’all~gations d’apparitions depuis 1980. 

Ce 11 f~vrier est aussi la 18~me Journ~e Mondiale des Malades, instaur~e par Jean-Paul II en 1993 qui avait 

voulu, en la cr~ant, que cette Journ~e ait lieu chaque annie en la f~te de Notre-Dame de Lourdes parce qu’il 

existe un lien ~troit entre la Vierge Marie et le monde de la souffrance et de la maladie. Elle s’est tenue deux 

fois ~ Lourdes en 1993 et en 2004. Cette annie, cette Journ~e se passe ~ Rome ~ I’occasion des 25 ans du 

Conseil Pontifical pour la pastorale de la Sant~. Fait exceptionnel, la statue de Notre-Dame de Lourdes sera 

port~e en procession le long de I’avenue de la Conciliazione jusqu’~ la basilique Saint-Pierre avec les reliques 

de sainte Bernadette. Le pape Beno~t XVI pr~sidera lui-m~me la c~l~bration de la messe pour les malades en 

la basilique vaticane. 

Maintenant, pour ce qui est des miracles, o~ en est-on ? 

La derni~re miracul~e, la 67~me, Anna Santaniello, reconnue en 2003 par I’~v~que de Salernes, avait gu~ri 

d’une insuffisance cardiaque terminale en ...1952 ! Jean-Pierre B~ly, le 66~me, que j’ai pu presenter au 

CMIL_I ~ ma prise de fonction au Bureau M~dical en 1998, a ~t~ reconnu par Mgr Claude Dagens, son 

~v~que, en 1999 ; il avait gu~ri de la scl~rose en plaques en 1987, cela fait 23 ans ! Depuis, aucun des 

dossiers s~rieux (5 ou 6 par an en moyenne sur la trentaine d~clar~s chaque annie) n’a pu progresser 

jusqu’~ la reconnaissance. Je ne voyais pas poindre un 68~me miracle... Etant dor~navant membre du CMIL, 

j’ai tout de m~me repris espoir avec la r~flexion que nous avons entam~e ces derniers temps et j’esp~re 

bien qu’on arrivera assez rapidement (cette annie si Dieu le veut) ~ aboutir ~ une reconnaissance officielle 

pour au moins une gu~rison qui s’est pass~e en 2004, I’ann~e de la venue de Jean-Paul II malade ~ 

Lourdes. 



Sur ce sujet des miracles, je voudrais vous laisser m~diter une citation de saint Gr~goire le Grand qui me 

semble correspondre assez bien au d~roulement de I’histoire des gu~risons de Lourdes depuis 150 ans : 

<< Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru... >> (Mc 16, 17). Est-ce ~ dire, rues fr~res, que 

vous n’ayez pas la foi puisque vous ne faites pas ces miracles? Non, mais ces miracles ont ~t~ n~cessaires 

au d~but de I’Eglise. En effet, pour que la foi grandisse, il fallait qu’elle f0t soutenue par des miracles : nous 

aussi, quand nous plantons des arbustes, nous les arrosons pendant toute la p~riode o~ nous les voyons 

produire en terre leurs racines, mais une fois les racines fix~es, nous cessons de les arroser... 

En fait, la sainte I~glise accomplit tous les jours spirituellement ce qu’elle accomplissait alors mat~riellement 

par les Ap6tres. Lorsque ses pr~tres, en imposant la main aux croyants pour leur conf~rer la grace de 

I’exorcisme, s’opposent ~ ce que les esprits mauvais habitent leur ~me, que font-ils d’autre que chasser des 

d~mons ? Et de leur c6t~, les fiddles qui abandonnent le verbiage mondain de leur vie ant~rieure proclament 

les saints myst~res, chantent les Iouanges et la puissance de leur Cr~ateur autant qu’ils le peuvent, que 

font-ils d’autre que parler des langues nouvelles ? Et ceux qui par leurs bons conseils chassent la malice du 

coeur des autres prennent des serpents... 

Ces miracles d’ailleurs sont d’autant plus grands que ce ne sont pas des corps mais des ~mes qu’ils 

r~g~n~rent et ces miracles-I~, rues tr~s chers fr~res, vous les r~alisez si vous voulez, sous I’instigation de 

Dieu >>. 

N’en est-il pas de mAme b Lourdes ? 

II faut se rendre ~ I’~vidence, les gu~risons physiques extraordinaires sont devenues rares. On ne peut qu’en 

prendre acte. Dieu agit d’abord par les m~diations humaines, par la m~decine et les m~decins. C’est 

heureux et normal, L’Eglise n’a jamais dit le contraire ! Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a plus de gu~risons 

miraculeuses (m~me si elles ne sont pas labellis~es "miracle") : est-ce que nous n’avons pas besoin, plus 

qu’il y a 100 ou 150 ans, d’etre soulag~s de souffrances morales et des blessures de la vie, d’ordre psycho- 

spirituel, qui d~passent la m~decine ? C’est I~ o~ Lourdes r~pond ~ un besoin tr~s actuel, correspondant 

s0rement plus ~ son message originel. C’est le sujet de mon dernier livre : << Lourdes : des miracles pour 

notre gu~rison ~2_ o~ je reprends les plus belles gu~risons de Lourdes depuis 150 ans pour montrer que tous 

nous pouvons recevoir ~ Lourdes une gu~rison si nous la demandons et I’attendons avec foi et 

perseverance, gu~rison qui ne sera peut-~tre pas spectaculaire au point en effet d’etre consid~r~e comme 

un miracle, mais gu~rison qui touche profond~ment et durablement la personne qui la vit dans tout son ~tre, 

corps, ~me et esprit. 

Et ces gu~risons-I~ sont v~ritablement innombrables. 

Ceux qui devraient les premiers en b~n~ficier ne devraient-ils pas ~tre les m~decins qui combattent aux 

premieres lignes contre la maladie et la mort ? C’est pourquoi j’avais lanc~ en 2005 et 2007, sous 

I’impulsion du cardinal Barbarin, deux Congr~s-P~lerinages de m~decins catholiques qui avaient rassembl~ 

plus de 300 m~decins francophones3_. 

Cette annie, nous organisons ~ Lourdes un Congr~s Mondial sous I’~gide de la FIAMC (F~d~ration 

Internationale des Associations M~dicales Catholiques), qui se d~roulera du 6 au 9 mai avec pour th~me 

~ Notre foi de m~decin ~. Ce Congr~s-P~lerinage aura lieu sous le haut patronage du Conseil Pontifical pour 

la Pastorale de la Sant~, avec le concours de I’Association M~dicale Internationale de Lourdes (AMIL), du 

Centre Catholique des M~decins Fran~;ais (CCMF) et de la branche m~dicale de "Amour et 

V~rit~" (Communaut~ de I’Emmanuel). 

Mon esp~rance actuelle, c’est que de nombreux m~decins catholiques qui souffrent beaucoup actuellement ~ 

cause de leur foi, on ne le dit pas assez, viennent trouver aupr~s de Notre Dame consolation et gu~rison. 



Je convie chaleureusement tous les m6decins qui le peuvent ~ venir ~ Lourdes (informations et inscription 

sur le site Web : www.fiamclourdes2010.fr ) pour rencontrer des confr&res du monde entier, entendre toute 

une s&rie d’interventions sur le th&me du Credo en relation avec le m~decin et la m~decine, et faire un 
p&lerinage donnant I’occasion unique de vivre la gu&rison dont nous avons tous besoin. 

Parlez-en ~ votre m6decin >> ! Comme ceux qui 6taient venus aux Congr&s pr6c6dents en ont t6moign6, 

les m6decins pr6sents pourront exp&rimenter la mis6ricorde de Dieu en ce lieu de graces. A nous d’y croire. 

Dr Patrick Theillier 

Ancien pr6sident du Bureau M6dical des Sanctuaires 

France Catholique 2010 

Comit~ M~dical International de Lourdes qui certifie les gu~risons avant le passage du dossier ~ 

I’&v&que du dioc&se oQ habite la personne gu~rie. 

Presses de la Renaissance Paris 2008 

Acres aux Editions Parole et Silence 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la p~g# initiale 

Bangladesh : Premiers pr~tres de chez les aborigines khasi 

Un ~ moment historique ~ pour I’archev~que de Dacca 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - L’ordination, le 29 janvier dernier, de deux pr&tres de I’ethnie 

khasi a &t&, selon les roots de Mgr Paulinus Costa, archev&que de Dacca, un << moment historique ~ pour 

I’Eglise du Bangladesh, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions &trang&res de 

Paris (MEP). 

~< Une page nouvelle de I’histoire khasi vient de s’ouvrir. C’est une grande joie pour I’Eglise du Bangladesh 

d’accueillir de nouveaux pr#tres issus de ce groupe ethnique >>, a d&clar& I’archev&que Iors de I’ordination de 

Pius Pohdueng et Valentine Bawel Talang, premiers aborig&nes khasi ~ recevoir la pr&trise. IIs ont &t& 

ordonn&s au titre des Oblats de Marie Immacul&e (OMI). La c&l&bration s’est d&roul&e ~ Lashipur, dans 

I’archidioc&se de Dacca, en I’&glise de I’Immacul&e Conception, paroisse ~ majorit& ethnique khasi. Plus de 

5 000 catholiques aborig&nes et bengalis, ainsi que d’autres groupes chr&tiens et croyants de diff&rentes 

confessions ont assist& ~ la c&l&bration, rythm&e par de nombreux chants et danses khasi (1). 

~ Dor~navant, les khasi pourront participer ~ la messe dans leur propre langue, tradition et culture,s, s’est 

r&joui le P. Talang, 34 ans, approuv& par son nouveau confr&re, le P. Pohdueng, qui ajoute que le fait de 

pouvoir &changer avec des pr&tres qui les comprennent est d’une grande importance pour les Khasi : ~ IIs 

avaient honte de parler aux pr~tres avec leur mauvais bengali et (...) se tenaient donc ~ I’~cart des autres 

paroissiens. ~ 

Le fait pour la communaut& aborig&ne de compter d&sormais deux pr&tres parmi les siens va bien au-del~ 



d’une amelioration de sa participation ~ la vie d’Eglise ; c’est ~galement le d~veloppement et I’acculturation 

d’une minorit~ ethnique souffrant de discriminations qui est en jeu. << Les aborigines khasi ont un grand 

retard dans le domaine de I’~ducation et sont real consid~r~s socialement, explique Babli Talang, 35 ans, 

soeur aTn~e du P. Talang. Je pense que la presence des deux pr~tres dans notre communaut~ permettra 

d’am~liorer la situation pour I’ensemble des khasi. ~ Elle ajoute que de nombreux ~tudiants de son ethnie 

sont devenus des d~linquants apr&s avoir ~chou~ aux examens. << IIs ont litt~ralement renonc~, sans m~me 

essayer une autre fois. Voil9 pourquoi le taux d’illettrisme est si important parmi nous. ~ 

Les Khasi, terme g~n~rique regroupant plusieurs groupes tribaux, sont une ethnie de langue m6n-khmer, 

probablement d’origine tib~to-mongole, et de type matriarcal. Issus de flux migratoires tr&s anciens dans le 

nord de I’Inde oQ ils sont aujourd’hui encore tr&s presents (2), ils sont, au Bangladesh, essentiellement 

regroup~s dans les montagnes de la r~gion de Sylhet. Victimes de discrimination et de m~pris de la part de 

la soci~t~ bengalie, ils vivent isol~s dans les montagnes, tirant I’essentiel de leurs ressources de la for&t et 

surtout de la culture du b~tel, dont les feuilles sont tr&s pris~es dans toute I’Asie. 

Pr&s de 80 % des quelque 30 000 Khasi du Bangladesh se sont convertis au christianisme, les premi&res 

conversions remontant au d~but du XIX&me si&cle, essentiellement au sein des Eglises presbyt~rienne et 

catholique. On compte ~galement quelques rares groupes baptistes, hindous et musulmans. Apr&s s’&tre 

consid~r~s Iongtemps avec suspicion, les Khasi presbyt~riens et catholiques ont entam~, il y a plusieurs 

ann~es, un travail d’oecum~nisme important et organisent d~sormais de nombreuses c~l~brations et actions 

communes, notamment dans le domaine social, ~ducatif et m~dical (3). 

(i) Ucanews, 2 f~vrier 2010. 

(2)       Les Khasi sont particuli&rement nombreux dans I’Etat du Meghalaya, ainsi qu’en Assam. Au 

Bangladesh, ils font partie des ethnies minoritaires. 

(3) Ucanews, 9 mars 2009. 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Documents 

Message de Carbme 2010 de Benoit XVI 

La justice de Dieu 

ROME, Jeudi 4 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - << Le chr~tien est invit~ ~ s’engager dans la construction de 

soci~t~s justes oQ tous re~;oivent le n~cessaire pour vivre selon leur dignit~ humaine et oQ la justice est 

vivifi~e par I’amour >>, explique BenoTt XVI dans son message de car&me 2010 intitul~, d’apr&s un verset de 

I’Epftre aux Romains : << La justice de Dieu s’est manifest~e moyennant la foi au Christ >> (Rm 3, 21-22). 

Chers fr&res et soeurs, 



Chaque annie, ~ I’occasion du car~me, I’l~glise nous invite ~ une r~vision de vie sincere ~ la lumi~re des 

enseignements ~vang~liques. Cette annie j’aimerais vous proposer quelques r~flexions sur un vaste sujet, 

celui de la justice, ~ partir de I’affirmation de saint Paul : ~La justice de Dieu s’est manifest~e moyennant la 

foi au Christ. ~ (Rm 3, 21-22) 

Justice : << dare cuique suum >> 

En un premier temps, je souhaite m’arr~ter sur le sens du mot ~ justice ~ qui dans le langage commun 

revient ~ ~ donner ~ chacun ce qui lui est dO - dare cuique suum ~ selon la c~l~bre expression d’UIpianus, 

juriste romain du III si~cle. Toutefois cette d~finition courante ne precise pas en quoi consiste ce ~ suum ~ 

qu’il faut assurer ~ chacun. Or ce qui est essentiel pour I’homme ne peut ~tre garanti par la Ioi. Pour qu’il 

puisse jouir d’une vie en plenitude il lui faut quelque chose de plus intime, de plus personnel et qui ne peut 

~tre accord~ que gratuitement : nous pourrions dire qu’il s’agit pour I’homme de vivre de cet amour que 

Dieu seul peut lui communiquer, I’ayant cr~ ~ son image et ~ sa ressemblance. Certes les biens materiels 

sont utiles et n~cessaires. D’ailleurs, J~sus lui-m~me a pris soin des malades, il a nourri les foules qui le 

suivaient et, sans aucun doute, il r~prouve cette indifference qui, aujourd’hui encore, condamne ~ mort des 

centaines de millions d’~tres humains faute de nourriture suffisante, d’eau et de soins. Cependant, la justice 

distributive ne rend pas ~ I’~tre humain tout ce qui lui est dO. L’homme a, en fait, essentiellement besoin de 

vivre de Dieu parce que ce qui lui est dO d~passe infiniment le pain. Saint Augustin observe ~ ce propos que 

~ si la justice est la vertu qui rend ~ chacun ce qu’il lui est dO... alors il n’y a pas de justice humaine qui 6te 

I’homme au vrai Dieu~ (De Civitate Dei XIX, 21) 

D’oO vient I’injustice ? 

L’~vang~liste Marc nous transmet ces paroles de J~sus prononc~es ~ son ~poque Iors d’un d~bat sur ce qui 

est pur et ce qui est impur : ~ II n’est rien d’ext~rieur ~ I’homme qui, p~n~trant en lui, puisse le souiller.., ce 

qui sort de I’homme voil~ ce qui souille I’homme. Car c’est du dedans, du coeur des hommes que sortent les 

desseins pervers. ~ (Mc 7, 14-15 ; 20-21) Au-del~ du probl~me imm~diat de la nourriture, nous pouvons 

d~celer dans la r~action des pharisiens une tentation permanente chez I’homme : celle de pointer I’origine 

du real dans une cause ext~rieure. En y regardant de plus pros, on constate que de nombreuses ideologies 

modernes v~hiculent ce pr~suppos~ : puisque I’injustice vient du dehors, il suffit d’~liminer les causes 

ext~rieures qui emp~chent I’accomplissement de la justice. Cette fa~;on de penser, nous avertit J~sus, est 

nafve et aveugle. L’injustice, consequence du real, ne vient pas exclusivement de causes ext~rieures ; elle 

trouve son origine dans le coeur humain o~ I’on y d~couvre les fondements d’une myst~rieuse complicit~ 

avec le real. Le psalmiste le reconnaTt douloureusement : ~ Vois dans la faute je suis n~, dans le p~ch~ ma 

m~re m’a con~;u. ~ (Ps 51,7). Oui, I’homme est fragilis~ par une blessure profonde qui diminue sa capacit~ ~ 

entrer en communion avec I’autre. Naturellement ouvert ~ la r~ciprocit~ libre de la communion, il d~couvre 

en lui une force de gravit~ ~tonnante qui I’am~ne ~ se replier sur lui-m~me, ~ s’affirmer au-dessus et en 

opposition aux autres : il s’agit de I’~go~sme, consequence du p~ch~ originel. Adam et Eve ont ~t~ s~duits 

par le mensonge du Satan. En s’emparant du fruit myst~rieux, ils ont d~sob~i au commandement divin. IIs 

ont substitu~ une Iogique du soup~;on et de la competition ~ celle de la confiance en I’Amour, celle de 

I’accaparement anxieux et de I’autosuffisance ~ celle du recevoir et de I’attente confiante vis-a-vis de I’autre 

(cf. Gn 3, 1-6) de sorte qu’il en est r~sult~ un sentiment d’inqui~tude et d’ins~curit~. Comment I’homme 

peut-il se lib~rer de cette tendance ~go~ste et s’ouvrir ~ I’amour ? 

Justice et Sedaqah 

Au sein de la sagesse d’Isra~l, nous d~couvrons un lien profond entre la foi en ce Dieu qui ~ de la poussi~re 

relive le faible ~ (Ps 113,7) et la justice envers le prochain. Le mot sedaqah, qui d~signe en h~breux la 

vertu de justice, exprime admirablement cette relation. Sedaqah signifie en effet I’acceptation totale de la 

volont~ du Dieu d’Isra~l et la justice envers le prochain (cf. Ex 20,12-17), plus sp~cialement envers le 

pauvre, I’~tranger, I’orphelin et la veuve (cf. Dt 10, 18-19). Ces deux propositions sont li~es entre elles car, 



pour I’Isra~lite, donner au pauvre n’est que la r~ciprocit~ de ce que Dieu a fait pour lui : il s’est ~mu de la 

mis~re de son peuple. Ce n’est pas un hasard si le don de la Loi ~ Mo~se, au Sina~, a eu lieu apr~s le passage 

de la Mer Rouge. En effet, I’~coute de la Loi suppose la foi en Dieu qui, le premier, a ~cout~ les cris de son 

peuple et est descendu pour le lib~rer du pouvoir de I’Egypte ( cf. Ex 3,8). Dieu est attentif au cri de celui 

qui est dans la mis~re mais en retour demande ~ ~tre ~cout~ : il demande justice pour le pauvre (cf. Sir 

4,4-5. 8-9), I’~tranger (cf. Ex 22,20), I’esclave (cf. Dt 15, 12-18). Pour vivre de la justice, il est n~cessaire 

de sortir de ce r~ve qu’est I’autosuffisance, de ce profond repliement sur-soi qui g~n~re I’injustice. En 

d’autres termes, il faut accepter un exode plus profond que celui que Dieu a r~alis~ avec Mofse, il faut une 

liberation du coeur que la lettre de la Loi est impuissante ~ accomplir. Y a-t-il donc pour I’homme une 

esp~rance de justice ? 

Le Christ, Justice de Dieu 

L’annonce de la bonne nouvelle r~pond pleinement ~ la soif de justice de I’homme. L’ap6tre saint Paul le 

souligne dans son I~pTtre aux Romains : <~ Mais maintenant sans la Loi, la justice de Dieu s’est 

manifest~e...par la foi en J~sus Christ ~ I’adresse de tous ceux qui croient. Car il n’y a pas de difference : 

tous ont p~ch~ et sont priv~s de la gloire de Dieu et ils sont justifies par la faveur de sa gr:Sce en vertu de la 

r~demption accomplie par le Christ J~sus. Dieu I’a expos~ instrument de propitiation par son propre sang 

moyennant la foi. >> (3, 21-25) 

Quelle est donc la justice du Christ ? C’est avant tout une justice n~e de la gr:Sce o~ I’homme n’est pas 

sauveur et ne gu~rit ni lui-m~me ni les autres. Le fait que I’expiation s’accomplisse dans <~ le sang >> du 

Christ signifie que I’homme n’est pas d~livr~ du poids de ses fautes par ses sacrifices, mais par le geste 

d’amour de Dieu qui a une dimension infinie, jusqu’~ faire passer en lui la malediction qui ~tait r~serv~e ~ 

I’homme pour lui rendre la b~n~diction r~serv~e ~ Dieu (cf. Gal 3, 13-14). Mais imm~diatement pourrait-on 

objecter : de quel type de justice s’agit-il si le juste meurt pour le coupable et le coupable re~;oit en retour la 

b~n~diction qui revient au juste ? Est-ce que chacun ne re~;oit-il pas le contraire de ce qu’il lui est dO ? En 

r~alit~, ici, la justice divine se montre profond~ment diff~rente de la justice humaine. Dieu a pay~ pour 

nous, en son Fils, le prix du rachat, un prix vraiment exorbitant. Face ~ la justice de la Croix, I’homme peut 

se r~volter car elle manifeste la d~pendance de I’homme, sa d~pendance vis-a-vis d’un autre pour ~tre 

pleinement lui-m~me. Se convertir au Christ, croire ~ I’l~vangile, implique d’abandonner vraiment I’illusion 

d’etre autosuffisant, de d~couvrir et accepter sa propre indigence ainsi que celle des autres et de Dieu, enfin 

de d~couvrir la n~cessit~ de son pardon et de son amiti~. 

On comprend alors que la foi ne soit pas du tout quelque chose de naturel, de facile et d’~vident : il faut ~tre 

humble pour accepter que quelqu’un d’autre me lib~re de mon moi et me donne gratuitement en ~change 

son soi. Cela s’accomplit sp~cifiquement dans les sacrement de la r~conciliation et de I’eucharistie. Gr:Sce ~ 

I’action du Christ, nous pouvons entrer dans une justice <~ plus grande >>, celle de I’amour (cf. Rm 13, 8-10), 

la justice de celui qui, dans quelque situation que ce soit, s’estime davantage d~biteur que cr~ancier parce 

qu’il a re~;u plus que ce qu’il ne pouvait esp~rer. 

Fort de cette experience, le chr~tien est invit~ ~ s’engager dans la construction de soci~t~s justes o~ tous 

re~;oivent le n~cessaire pour vivre selon leur dignit~ humaine et o~ la justice est vivifi~e par I’amour. 

Chers fr~res et soeurs, le temps du car~me culmine dans le triduum pascal, au cours duquel cette annie 

encore, nous c~l~brerons la justice divine, qui est plenitude de charitY, de don et de salut. Que ce temps de 

p~nitence soit pour chaque chr~tien un temps de vraie conversion et d’intime connaissance du myst~re du 

Christ venu accomplir toute justice. Formulant ces voeux, j’accorde ~ tous et de tout coeur ma b~n~diction 

apostolique. 

Cit~ du Vatican, le 30 octobre 2009 
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Rome 

Saint Antoine de Padoue, module pour les pr~dicateurs, affirme le pape 

Audience g~n~rale du 10 f~vrier 2010 

ROME, Mercredi 10 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a donn~ saint Antoine de Padoue en exemple aux 

pr~dicateurs, les invitant ~ << unir une solide et saine doctrine, une pi~t~ sinc&re et fervente, une 

communication incisive >>. 

Lors de I’audience g~n~rale, qui s’est d~roul~e ce mercredi salle Paul VI au Vatican, BenoTt XVI a consacr~ 

sa cat~ch&se ~ la figure de saint Antoine de Padoue, << I’un des saints les plus populaires de toute I’Eglise 

catholique >>. 

Greece ~ ses dons << marquis d’intelligence, d’~quilibre, de z&le apostolique et principalement de ferveur 

mystique >>, Antoine a tr&s vite ~t~ destin~ par ses sup~rieurs << ~ la predication >> et c’est ainsi que 

<< commen~;a en Italie et en France une activit~ apostolique si intense et efficace qu’elle conduisit de 

nombreuses personnes qui s’~taient d~tach~es de I’Eglise ~ revenir sur leurs pas >>. 

C’est pourquoi BenoTt XVI a souhait~ que pr&tres et diacres, en cette annie sacerdotale, se mettent ~ la 

suite d’Antoine de Padoue et << exercent avec sollicitude ce minist&re d’annonce et d’actualisation de la 

Parole de Dieu aux fid&les, en particulier ~ travers les homilies liturgiques >>. 

La pri~re pour progresser dans la vie spirituelle 

Dans ses << Sermons >>, ~crits durant la derni&re p~riode de sa vie, << saint Antoine parle de la pri&re comme 

d’une relation d’amour, qui pousse I’homme ~ un tendre dialogue avec le Seigneur, cr~ant une joie ineffable, 

qui enveloppe doucement I’c~me en pri&re >>, a encore rappel~ le pape. 

Antoine nous rappelle que la pri&re a besoin d’une atmosph&re de silence, qui ne co~ncide pas avec le 

d~tachement du bruit ext~rieur, mais qui est une experience int~rieure, qui vise ~ ~liminer les distractions 

provoqu~es par les preoccupations de I’c~me, en cr~ant le silence dans I’c~me elle-m&me >>. 

Le pape a aussi rappel~ << I’objet privil~gi~ de la predication de saint Antoine >> : << seule une c~me qui prie 

peut accomplir des progr&s dans la vie spirituelle >>. << II connaft bien les d~fauts de la nature humaine, notre 

tendance ~ tomber dans le p~ch~, c’est pourquoi il exhorte continuellement ~ combattre la tendance ~ 

I’avidit~, ~ I’orgueil, ~ I’impuret~, et ~ pratiquer au contraire les vertus de la pauvret~ et de la g~n~rosit~, de 

I’humilit~ et de I’ob~issance, de la chastet~ et de la puret~ >>, a affirm~ le Saint P&re. 

<< Prenez pour amis les pauvres >> 

Dans sa cat~ch&se, Benoft XVI a enfin rappel~ la situation des villes au 13e si&cle oQ << le nombre de 

personnes insensibles aux besoins des pauvres augmentait >>. << Pour cette raison, Antoine invite ~ plusieurs 

reprises les fid&les ~ penser ~ la v~ritable richesse, celle du coeur, qui rend bons et mis~ricordieux, fait 

accumuler des tr~sors pour le Ciel >>. 

Citant saint Antoine, invitant ~ prendre << pour amis les pauvres >> et ~ les accueillir << dans (nos) maisons >>, 

le pape a rappel~ qu’il s’agissait d’un << enseignement tr&s important aujourd’hui ~galement, alors que la 

crise financi&re et les graves d~s~quilibres ~conomiques appauvrissent de nombreuses personnes et cr~ent 



des conditions de pauvret~ >>. 
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Malte : Publication du programme officiel de la visite de Benoit XVI 

ROME, Mercredi 10 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Le Bureau de presse du Saint-Si~ge a rendu public le 

programme du voyage de Benoit XVI pr~vu les 17 et 18 avril prochains ~ Malte, ~ I’occasion du 1950e 

anniversaire du naufrage de saint Paul sur I’ile qui, selon la tradition, advint durant I’ann~e 60, Iors de son 

voyage vers Rome. 

Benoit XVI quittera I’a~roport international de Fiumicino, ~ Rome, le samedi 17 avril ~ 15h25. Son arriv~e 

est pr~vue ~ Malte ~ 17h. II sera accueilli ~ I’a~roport de Luqa de Malte o~ il prononcera son premier 

d iscou rs. 

Le pape sera ensuite re~;u ~ 18h15 par le president de la R~publique, George Abela, au Palais des Grands 

Maitres ~ La Valette, capitale de la R~publique de Malte. 

Dans la soiree, ~ 19h15, il se rendra en visite ~ la Grotte de saint Paul, ~ Rabat, o~ saint Paul aurait pr~ch~ 

I’Evangile apr~s son naufrage sur I’ile. Le pape y r~citera une pri~re. 

Le lendemain, dimanche 18 avril, Benoit XVI pr~sidera la messe ~ 10h ~ FIoriana, situ~ en banlieue de la 

Valette. Apr~s la messe, le pape r~citera le Regina Coeli avant de d~jeuner ~ la nonciature apostolique ~ 

Rabat, en presence des ~v~ques de Malte. 

En fin d’apr~s-midi, ~ 17h15, le pape s’adressera aux jeunes qu’il rencontrera sur le quai du Grand Port de 

La Valette. 

Benoit XVI prononcera un dernier discours ~ 18h40 ~ I’a~roport de Malte, d’o~ son avion s’envolera ~ 19h10. 

Son arriv~e ~ Rome est pr~vue ~ 20h45 ~ I’a~roport romain de Ciampino. 

Ce sera la troisi~me visite d’un pape ~ Malte, apr~s les deux visites de Jean-Paul II en 1990 et 2001. 

Malte, ind~pendante du Royaume-Uni depuis 1964, compte plus de 410 000 habitants dont 98 % sont 

catholiques. Depuis le ler mai 2004, Malte est membre de I’Union europ~enne et a adopt~ I’euro depuis le 

ler janvier 2008. 
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Benoit XVI salue une dblbgation de I’Eglise luthbrienne d’Ambrique 

ROME, Mercredi 10 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - A I’issue de I’audience g~n~rale, Benoit XVI a re~;u une 

d~l~gation de I’Evangelical Lutheran Church in America - I’Eglise luth~rienne d’Am~rique -, conduite par Mgr 



Mark Hanson, son president. 

Dans le court discours qu’il leur a adress~, le pape a salu~ cette << visite oecum~nique >>. 

<< Depuis le d~but de mon pontificat, le fait que les relations entre catholiques et luth~riens aient continu~ ~ 

grandir re’encourage, particuli&rement au niveau de collaboration pratique au service de I’Evangile >>, a-t-il 

affirmS. 

BenoTt XVI a souhait~ que << le dialogue constant entre catholiques et luth~riens, aux Etats-Unis comme au 

niveau international, nous aide ~ construire sur les accords d~j~ atteints jusqu’~ aujourd’hui >>. Et de 

rappeler un << devoir important >> : << celui de recueillir les r~sultats du dialogue entre luth~riens et 

catholiques, commenc~ de mani&re si prometteuse par le Concile Vatican II >>. 

Pour cela, << il faut un oecum~nisme spirituel fond~ sur une pri&re ardente et sur la conversion au Christ, 

source de grace et de v~rit~ >>, a estim~ le Saint P&re. << Puisse le Seigneur nous aider ~ prot~ger ce qui a 

~t~ r~alis~ jusqu’~ maintenant, ~ le preserver avec soin et ~ en favoriser le d~veloppement ! >>. 

Le pape a conclu en citant Jean-Paul II Iors d’une rencontre avec les membres de I’Eglise luth~rienne 

d’Am~rique en 1985 : << R~jouissons-nous qu’une telle rencontre puisse avoir lieu. Disposons-nous ~ &tre 

ouverts au Seigneur, afin qu’il puisse utiliser cette rencontre ~ ses fins, pour permettre I’unit~ qu’il d~sire >>. 

Marine Soreau 
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Vie : Mgr Fisichella rappelle la responsabilit~ des catholiques 

ROME, Mercredi 10 F~vrier 2010 (ZENIT.or_q) - Mgr Fisichella, president du Conseil pontifical pour la vie, a 

rappel~ la << grande responsabilit~ >> des catholiques dans la d~fense de la vie. 

Un an apr&s la mort d’Eluana Englaro, la jeune femme de 38 ans plong~e depuis 17 ans dans le coma apr&s 

un accident et dont I’alimentation et I’hydratation avaient ~t~ interrompues suite ~ une d~cision de justice, 

Mgr Rino Fisichella est revenu sur les consequences de cet ~v~nement. 

Dans une interview accord~e ~ << ilsussidiario.net >> et reprise par L’Osservatore Romano dans son ~dition du 

10 f~vrier, il souligne combien cet ~v~nement << a d~chir~ notre tissu social, surtout parce que la population 

n’a pas ~t~ inform~e de mani~re correcte >>. 

Cela a constitu~ << une page tr&s triste de notre histoire : une jeune femme gravement malade mais vivante, 

a ~t~ priv~e d’alimentation, d~shydrat~e, expos~e, contrairement ~ ce que I’on dit, ~ de grandes souffrances 

et conduite ~ la mort >>, a-t-il rappel~. Et cela a ~t~ rendu encore << plus triste par I’instrumentalisation 

politique qui en a ~t~ faite >>. 

<< Dans les prochaines d~cennies, le I~gislateur, la soci~t~ et I’Eglise seront de plus en plus confront~s ~ des 

probl&mes d’ordre bio~thique >>, a ~galement ajout~ le president de I’Acad~mie pontificale pour la vie. << Tout 

cela est inevitable en raison du progr&s de la science (m~dicale et g~n~tique) qui pourra offrir des horizons 

positifs, de nouvelles r~ponses ~ la douleur et ~ la maladie >>. 



~ Mais cela ouvrira en m~me temps de nouveaux scenarios, que nous commen~;ons ~ connaitre et qui 

touchent la vie humaine naissante, embryonnaire, sur laquelle on commence ~ faire des hypotheses 

inqui~tantes de s~lection de la race ~, a mis en garde Mgr Fisichella. 

A ses yeux, les catholiques ont un ~ grand devoir ~ : celui de ~ crier un consensus autour des th~matiques 

qui, parce qu’on les d~couvre et qu’on les retrouve dans le fondement ~thique d’une Ioi naturelle, sont le 

patrimoine de tous au-del~ des differences culturelles, religieuses, politiques ~. 

~ La d~fense de la vie dans toutes ses manifestations, de son d~but ~ sa fin naturelle, doit donc se trouver 

au premier plan pour les catholiques, conscients de la grande responsabilit~ qu’ils portent dans la d~fense 

de ces principes ~, a-t-il conclu. 
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International 

Honduras ." Le cardinal Ortega lance un appel & la r~conciliation 

Dans le cadre du 263~me anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Suyapa 

ROME, Mercredi 10 f~vrier 2010 (ZENIT.or_c]) - A I’occasion du 263~me anniversaire des apparitions de 

Notre-Dame de Suyapa, patronne du Honduras, I’archev~que de Tegucigalpa, le cardinal Oscar AndrOs 

Rodriguez Maradiaga a appel~ le peuple hondurien et les nouvelles autorit~s ~ entreprendre, de toute 

urgence, un chemin de r~conciliation. 

D’apr~s des sources de I’l~glise, le nombre de p~lerins venus c~l~brer la Vierge depuis le 23 janvier s’~l~ve ~ 

plus de deux millions. 

Parmi les personnalit~s pr~sentes ~ la messe anniversaire, c~l~br~e la semaine derni~re par le cardinal 

Ortega, figuraient le president Porfirio Lobo et son ~pouse, une partie de son cabinet, le president du 

congr~s national, Juan Orlando Hern~ndez, le president de la cour supreme de justice, Jorge Rivera, et le 

chef d’Etat-major adjoint des forces armies, le g~n~ral Romeo V~squez. 

Les quelques 10.000 personnes venues de tous les coins du pays pour assister ~ la messe ont ~cout~ le 

message du cardinal, qui vient de f~ter ses 17 ans de presence ~ la t~te de I’archidioc~se de Tegucigalpa. 

A I’hom~lie, le cardinal Rodriguez a demand~ ~ la Vierge de Suyapa de faire en sorte que ~ Dieu demeure ~ 

en ce peuple, ~ redoublant d’amour pour s~cher les larmes et pour qu’il n’y ait plus ni pleurs ni souffrance, 

mais I’esp~rance d’aller de I’avant ~. ~ Marie est la m~re qui nous dit : construisons ensemble un nouvel 

Honduras ~, a-t-il dit ~ I’assembl~e qui a accueilli ses propos dans un tonnerre d’applaudissements. 

Le cardinal Ortega a insist~ sur I’importance de la r~conciliation, si ~ n~cessaire ~, a-t-il dit, apr~s tant de 

temps pass~ ~ ~ faire passer le mensonge pour une v~rit~, le real pour un bien et la justice pour de 

I’injustice ~. 



~ Cette nouvelle ~tape pour le Honduras, en qu~te de r~conciliation et de justice sociale, nous rappelle les 

pri~res pour lesquelles, dans une humanit~ divis~e par les inimiti~s et les discordes, Dieu dirige les volont~s 

afin qu’elles s’ouvrent ~ la r~conciliation ~. 

~ L’Esprit saint est capable de toucher les coeurs afin que les ennemis recommencent ~ se rencontrer, que 

les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent I’union ~, a-t-il ajout~. 

~ Aujourd’hui, dans notre societY, on continue ~ ~carter J~sus, comme au temps de Nazareth. Notre monde 

est impr~gn~ d’une culture soi-disant moderne qui r~duit I’~tre humain ~ un simple fruit du hasard ~. 

~ On ne saurait tromper Dieu ni sa propre conscience, a dit J~sus : il n’y a rien de cach~ qui n’arrive ~ ~tre 

connu ~, a-t-il soulign~. 

S’adressant aux nouvelles autorit~s, I’archev~que de Tegucigalpa a ensuite affirm~ : ~ R~jouissez-vous, 

chers fr~res et chores soeurs, vous qui ~tes appel~s ~ diriger ce pays. Dieu vous a choisis, car Dieu b~nit le 

Honduras ~. 

~ Nous voulons que r~gnent parmi nous la communion, la fraternitY, la r~conciliation et la paix ~. 

~ Nous nous r~jouissons dans le Seigneur quand un Hondurien respecte un autre qui pense diff~remment, 

quand nous ne nous traitons pas comme des ennemis, mais comme des fr~res, quand nous nous regardons 

dans les yeux et nous reconnaissons fils de Dieu, du m~me p~re, du Honduras et de Notre-Dame de 

Suyapa ~. 

~ Nous sommes pleins d’esp~rance car nous savons que I’humanisme chr~tien guidera cette nouvelle ~tape 

du Honduras, et souhaitons pouvoir tous collaborer ~ ce projet pour le bien de la nation ~. 

Dans ce contexte, le cardinal Ortega a demand~ ~ ses concitoyens de ~ se soucier des plus pauvres, des 

marginaux et des exclus, des personnes ~g~es, des enfants et des jeunes, qui sont notre plus grande 

richesse ~. 

Une mission de I’Organisation des Etats am~ricains (OEA), conduite par Victor Rico, est arriv~e la semaine 

derni~re ~ Tegucigalpa pour aider le president Lobo ~ mettre sur pied une commission de v~rit~ qui essaiera 

d’expliquer ce qui s’est pass~ avant, durant et apr~s le coup d’Etat. 
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Un ~v~que am~ricain au sommet de Paris sur le d~sarmement nucl~aire 

Mgr O’Brien r~affirme I’enseignement de I’Eglise sur la guerre 

ROME, Mercredi 10 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - L’archev~que de Baltimore (Etats-Unis), Mgr Edwin O’Brien 

est intervenu mercredi dernier, ~ Paris, au sommet sur I’initiative Global zero pour I’~limination des armes 

nucl~aires, r~affirmant les raisons qui portent I’Eglise ~ s’opposer fermement ~ une guerre nucl~aire. 

Durant la rencontre, qui a r~uni plus de 200 personnalit~s internationales pour d~velopper des strategies 

visant ~ ~liminer les armes nucl~aires, I’archev~que, membre du comit~ justice et paix de la conference 



~piscopale des Etats-Unis, a soulign~ les diverses ~tapes que les Etats-Unis doivent franchir pour ~liminer ce 

type d’armes. 

R~affirmant que I’enseignement moral de I’Eglise sur les armes nucl~aires se base sur son engagement 

d~fendre la vie humaine, Mgr O’Brien a rappel~ que le Saint-Si~ge avait << ratifi~ le Trait~ de non 

proliferation nucl~aire et particip~ activement ~ diverses conferences pour examiner le TraitS, ces quarante 

derni~res ann~es 

L’archev~que a ~galement rappel~ que les ~v~ques des Etats-Unis avaient publi~ des lettres pastorales et 

diffus~ des communiques publics sur la politique nucl~aire du pays, et qu’ils sont en dialogue constant avec 

les fonctionnaires publics sur la question. 

<< Le risque r~el inherent ~ la guerre nucl~aire fait que les probabilit~s de succ~s sont difficiles ~ atteindre >>, 

a-t-il dit. 

Revenant sur les principes enseign~s par I’Eglise concernant la guerre, Mgr O’Brien a expliqu~ que ~ dans 

I’enseignement de I’Eglise, la guerre nucl~aire est rejet~e car elle ne peut garantir I’immunit~ de tous ceux 

qui ne combattent pas ~. 

~ La destruction et les radiations persistantes violeraient le principe de proportionnalit~ ~, a-t-il ajout~. 

<< Mini bombes >> nuclbaires 

Pour I’archev~que am~ricain, ~ m~me une utilisation limit~e des soi-disant ’mini bombes nucl~aires’ pourrait 

r~duire les limites ~ d’~ventuelles utilisations futures et provoquer des dommages non voulus et 

disproportionn~s ~. 

~ La possession persistante d’armes nucl~aires mine les efforts pour leur non proliferation et contribue au 

danger que du materiel nucl~aire perdu puisse tomber aux mains des terroristes ~. 

Tout syst~me d’armes nucl~aires et toute politique sur les armes nucl~aires devraient ~tre pond~r~ et se 

fonder sur I’objectif ultime de d~fendre la vie humaine et la dignitY, et celui de d~livrer le monde de ces 

armes >>, a-t-il affirmS. 

L’~v~que a demand~ que chaque pays d~termine les phases ~ franchir pour atteindre ce but, signalant que 

~ le chemin vers I’abolition sera long et dangereux ~. 

~ Pour ma nation, a-t-il relev~, cela suppose des n~gociations et la ratification d’un d~but de prolongement 

du Trait~ avec la F~d~ration russe, la ratification du ’Trait~ d’interdiction complete des essais nucl~aires’ et 

I’adoption d’une attitude nucl~aire bannissant I’utilisation comme premiere ressource des armes nucl~aires 

et leur utilisation contre des menaces non nucl~aires ~. 

~ Cela ne sera pas simple, a-t-il reconnu. Les armes nucl~aires peuvent ~tre d~mantel~es, mais ne peuvent 

effacer ni le savoir humain ni la capacit~ technique de construire des armes ~. 

~ Cela dit, I’humanit~ doit entreprendre cette voie avec attention et courage, pour b~tir un avenir lib~r~ de 

toute menace nucl~aire ~, a conclu I’archev~que de Baltimore. 

L’initiative Global Zero a ~t~ lanc~e en d~cembre 2008 pour promouvoir I’~limination des armes nucl~aires. 

Le sommet de la semaine derni~re a ~t~ organis~ pour preparer le sommet mondial sur la s~curit~ nucl~aire, 

pr~vu pour avril prochain, sur convocation du president des Etats-Unis Barack Obama, et la conference de 

r~vision du Trait~ de non proliferation nucl~aire, qui aura lieu le mois prochain. 
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:~ran : Prix interreligieux & T~h~ran 

28~me ~dition du Festival international du film de T~h~ran Fajr 

ROME, Mercredi 10 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Lors de la 28~me ~dition du Festival international du film de 

T~h~ran Fajr qui s’est d~roul~e du 27 janvier au 2 f~vrier 2010, le Jury interreligieux a d~cern~ son Prix ~ 

Homayan Asaadian pour son film Gold and Copper (D’or et de cuivre). 

Le Jury interreligieux ~tait compos~ de deux membres de SIGNIS, Jim McDonnell (Royaume-Uni) et Magali 

Van Reeth (France) et du journaliste Jalil Erfan Manesh (Iran). 

D’apr~s une d~p~che de Signis, I’association catholique mondiale pour la communication, qui compte des 

membres dans 140 pays, le film Gold and Copper << montre avec finesse et humour, que le sens profond des 

textes religieux se r~v~le dans nos actes quotidiens >>. 

<< Lorsque sa femme est hospitalis~e, un ~tudiant en th~ologie doit s’occuper de leurs deux jeunes enfants et 

des t~ches m~nag~res, raconte Signis. En prenant la place de sa femme, il d~couvre la joie de I’ordinaire et 

~ travers I’imminence du deuil, I’amour qu’il lui porte >>. 

<< Immerg~s dans leurs personnages, les acteurs montrent le fondement de la soci~t~ iranienne >>, 

commente I’association. 

Le festival international du film Fajr se d~roule chaque annie ~ T~h~ran. Cr~ en 1982, il est supervis~ par 

le minist~re de la culture, et se tient en f~vrier, ~ I’occasion de I’anniversaire de la r~volution iranienne. 

Le festival r~compense les films iraniens et, depuis 1990, les films ~trangers. Outre la competition 

internationale, sa particularit~ est de mettre en competition une s~rie de films sur le th~me de la spiritualitY, 

et d’avoir un jury interreligieux. 

Plus de 100 films ~taient en competition. 
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RDC : Crbation d’un Comitb rbgional de mbdiation composb de chefs religieux 

<< Une structure de suivi pour I’bmergence de la paix >> dans la rbgion 

ROME, Mercredi 10 f~vrier 2010 (ZENIT.orcl) - Apr~s trois jours de discussions sur la presence des rebelles 



ougandais de la LRA (Arm~e de R~sistance du Seigneur) dans la Province Orientale en R~publique 

D~mocratique du Congo, des chefs religieux de diff~rentes confessions ont mis sur pied un comit~ r~gional 

de m~diation des leaders religieux devant << servir de lieu de dialogue >> entre les gouvernements et ce 

groupe r~siduel d’insurg~s. 

Les participants catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans et musulmans sont venus du Soudan, de la 

R~publique Centrafricaine, de I’Ouganda et de la R~publique D~mocratique du Congo. 

L’archev&que de Kisangani, Mgr Marcel Utembi, organisateur de I’initiative avec le soutien de Pax Christi 

International, a fait savoir ~ I’issue de la rencontre que << les leaders religieux se sont engages ~ entrer en 

contact avec le chef rebelle ou avec ses collaborateurs ~ travers les organisations internationales pour les 

amener ~ de meilleurs sentiments >>. 

S’exprimant au t~l~phone avec la r~daction de I’agence DIA d’information et de documentation pour 

I’Afrique, bas~e ~ Kinshasa, Mgr Utembi a d~clar~ que la session << a ~t~ positive car elle a permis d’abord 

de provoquer le contact entre leaders religieux de ces pays et ensuite d’~riger une structure de suivi pour 

I’~mergence de la paix >>. 

Constitu~ d’un petit groupe de leaders religieux des quatre pays de la zone concern~e, le comit~ planifiera, 

selon I’agence, d’autres rencontres et activit~s en vue de promouvoir la paix dans la r~gion. 

Durant la rencontre, poursuit-elle, qui a eu lieu dans une salle de la cath~drale Notre-Dame du Tr&s saint 

Rosaire, ~ Kisangani, les participants se sont aussi pench~s sur I’ampleur des d~g~ts causes par les rebelles, 

sur les questions humanitaires et les effets collat~raux. 

Selon des informations de Caritas-d~veloppement-Congo, depuis quelques ann~es, les rebelles ougandais 

incendient des maisons, massacrent des populations, mutilent, violent, enl&vent des enfants et font d’eux 

des miliciens, des esclaves sexuels ou des transporteurs de butins. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Chine : Une plainte de I’Eglise catholique rejet~e 

Au sujet de I’inconstitutionnalit~ de la Loi sur I’~ducation de 2004 

ROME, Mercredi 10 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Le 3 f~vrier, la Cour d’appel de Hongkong a rejet~ la plainte 

d~pos~e par I’Eglise catholique au sujet de I’inconstitutionnalit~ de la Loi sur I’~ducation de 2004, rapporte 

aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

L’~v&que de Hongkong, au nom duquel la plainte avait ~t~ formulae une premi&re fois en d~cembre 2005 

(1), perd ainsi devant les juges pour la deuxi&me fois ~ propos d’un texte I~gislatif qui, selon lui, met ~ mal 

la capacit~ de I’Eglise catholique ~ Hongkong d’animer selon ses principes les ~coles dont elle a la charge. Le 

vicaire g~n~ral du dioc&se, le P. Michael Yeung Ming-cheung, a d~clar~ ~ la presse que I’Eglise ~tait 

~ d~ue ~ de la d~cision de la Cour d’appel et que le dioc&se se donnait le temps d’~tudier de pr&s les 



attendus du jugement avant de d~cider s’il allait faire appel de ce jugement en derni~re instance, aupr~s de 

la Court of FinalAppeal. Par un communique, le diocese a fait savoir que le nouveau rejet de cette plainte 

pourrait amener I’Eglise ~ reconsid~rer son engagement dans I’~ducation, un secteur o~ elle est pourtant 

massivement pr~sente (2). 

Au-del~ de I’Eglise catholique, I’affaire est sensible et concerne I’ensemble des organisations religieuses, 

principalement chr~tiennes mais aussi bouddhiques, qui animent des ~coles maternelles, primaires et 

secondaires ~ Hongkong. Au d~part du dossier, on trouve une Ioi, vot~e le 8 juillet 2004 par le Legco 

(Legislative Council), pr~voyant la raise en place d’ici ~ fin 2011, dans chacune des ~coles privies sous 

contrat d’association avec I’Etat, d’un ~ Comit~ de gestion int~gr~ ~. Celui-ci viendra remplacer les actuels 

conseils d’administration des ~tablissements scolaires priv~s, dont les membres sont, ~ ce jour, nomm~s par 

les seules autorit~s de tutelle des ~coles, ~ savoir le diocese ou les congregations enseignantes dans le cas 

des ~coles catholiques. Chacun de ces comit~s de gestion devra comprendre des repr~sentants des 

enseignants, des parents d’~l~ves et des anciens ~l~ves, de mani~re ~ ce que I’ensemble de ces groupes 

repr~sente au minimum 40 % des si~ges des ~ comit~s de gestion int~gr~s ~. 

D~s le vote de la Ioi, I’Eglise catholique avait fait part de son opposition ~ ce nouveau syst~me, estimant que 

sa capacit~ ~ exercer sa tutelle sur les ~coles dont elle a la responsabilit~ (221 ~coles sur un total de 935 

~coles maternelles, primaires et secondaires) ~tait menac~e. Depuis, le diocese de Hongkong a toujours pris 

soin de d~clarer qu’il tenait ~ rester ~ un partenaire dans I’~ducation ~ ~ Hongkong mais qu’il devait ~tre 

certain que ~ les ~coles (dont il a la tutelle) continuer[aient] d’etre d’authentiques ~coles catholiques ~. Ne 

pouvant emp~cher le vote de la Ioi, le diocese a port~ son opposition au texte I~gislatif sur le terrain 

judiciaire, arguant de I’inconstitutionnalit~ de la Ioi. Sa plainte s’appuie principalement sur I’article 141 de la 

Loi fondamentale, le texte constitutionnel en vigueur ~ Hongkong depuis la r~trocession ~ la Chine populaire 

en 1997. Cet article stipule que ~ les organisations religieuses peuvent, selon leur pratique ant~rieure, 

continuer ~ animer les s~minaires et autres ~coles, h~pitaux et ~tablissements de soins ainsi qu’~ fournir 

d’autres services sociaux ~. D’autres articles ont aussi ~t~ ~voqu~s par I’Eglise catholique, ~ savoir les 

articles 136 et 137 de la Loi fondamentale, relatifs ~ I’autonomie et ~ la libert~ des instances acad~miques. 

Dans leur arr~t du 3 f~vrier, les trois juges de la Cour d’appel, Frank Stock, Wally Yeung Chun-kuen et 

Michael Hartmann, ont estim~ que I’article 136 de la Loi fondamentale autorisait le gouvernement ~ formuler 

une politique en mati~re d’~ducation visant ~ un meilleur d~veloppement des structures en place. Quant ~ 

I’article 141, ont-ils precise, il protege les organisations religieuses contre toute politique discriminatoire ~ 

leur encontre, mais il ne stipule pas qu’elles doivent continuer ~ g~rer les ~coles de la m~me mani~re 

qu’auparavant. 

A la date de fin janvier 2010, sur les 845 ~coles primaires et secondaires de Hongkong, 445 avaient r~form~ 

leurs structures de mani~re ~ se conformer ~ la Ioi de 2004, et avaient re~u pour cela les aides financi~res 

pr~vues par la Ioi de 2004. Les 400 ~coles qui ne I’ont pas fait sont principalement celles sous tutelle 

religieuse, notamment catholique et protestante (3). Du c6t~ des protestants, les m~thodistes, qui ont la 

direction de 18 ~coles, ont d~clar~ qu’ils ~taient pr~ts ~ abandonner les ~coles dont ils ont la charge plut6t 

que de mettre en place les comit~s exig~s par la Ioi. Les anglicans, qui, avec 96 ~coles, sont le deuxi~me 

acteur le plus important apr~s I’Eglise catholique, ont fait savoir qu’en dernier recours, les comit~s de 

gestion int~gr~s seraient mis en place dans leurs ~tablissements, mais qu’ils n’~taient pas d’accord avec 

I’esprit de la Ioi. ~ Faire des ~coles des instances enregistr~es (ind~pendamment les unes des autres) les 

rendra ind~pendantes des organes de tutelle. Ce que fait le gouvernement constitue un manque de respect 

~ notre ~gard ~, a d~clar~ Timothy Ha Wing-ho, conseiller pour I’~ducation de I’archev~que anglican de 

Hongkong. 

Interrog~ par le South China Morning Post, Pong I-wah, professeur au Hong Kong Institute of Education, 

estime que les avantages supposes de la Ioi ne compensent pas le m~contentement cr~ au sein des 

organisations religieuses. ~ Rendre les comit~s de gestion des ~coles ind~pendants des organes de tutelle 



constitue un changement de taille. Les Ecoles avec une identitE forte, comme le sont les Ecoles cathofiques 

et protestantes, craignent de perdre leur spEcificitE. Contrairement ~ ce qui s’est fait jusqu’ici, elles 

pourraient ne plus @tre en mesure de recruter des enseignants en accord avec leur projet Educatif >~, 

explique-t-il (4). 

Pour le R~v. Yuen Tin-yau, secr~taire ex~cutif de I’Eglise m~thodiste de Hongkong, le v~ritable objectif de la 

r~forme gouvernementale est de diluer, petit ~ petit, I’influence des organes de tutelle. ~ A mesure que les 

Ecoles seront transformEes en entitEs distinctes, la presence des organes de tutelle sera progressivement 

amoindrie et, au final, le gouvernement prendra le contrSle des Ecoles privEes pour en faire des Ecoles 

publiques comme les autres >~, affirme-t-il. 

(1)       Le diocese de Hongkong ne disposant pas de la personnalit~ juridique, il ne peut agir en justice 

directement. La plainte de d~cembre 2005, rejet~e en novembre 2006 par le juge Andrew Cheung Kui-nung, 

et I’appel qui s’en ~tait suivi avaient donc ~t~ formulas au nora de ~< I’Ev~que de Hongkong >~, la formulation 

~vitant I’inconv~nient d’etre li~e au titulaire du si~ge ~piscopal de Hongkong, que ce soit le cardinal Zen Ze- 

kiun ou Mgr John Tong Hon, successeur du cardinal. Avant d’aller en justice, le Bureau pour I’~ducation 

catholique du diocese de Hongkong avait pr~sent~ aux autorit~s une Iongue p~tition de Hongkongais 

demandant que I’Eglise catholique soit exempt~e d’appliquer la r~forme vot~e au Legco - en vain. 

(2)       Une des particularit~s du syst~me ~ducatif ~ Hongkong est que les ~tablissements publics y sont 

relativement peu nombreux, les autorit~s, du temps du colonisateur britannique, ayant pr~f~r~ s’appuyer 

sur un certain nombre d’institutions - notamment religieuses - pour crier, g~rer et animer les ~coles du 

territoire. A propos des prises de position de I’Eglise catholique de Hongkong au sujet de la Loi sur 

I’~ducation de 2004, voir EDA 397 (document annexe), 399,401,408, 434, 452 

(3)       L’Association bouddhique de Hongkong exerce la tutelle de 21 ~coles. Toutes ont mis sur pied sur 

les comit~s de gestion int~gr~s exig~s par la Ioi. Toutefois, Au Kit-ruing, secr~taire de I’Association et vice- 

president de son Comit~ pour les affaires scolaires et acad~miques, a d~clar~ avoir de ~< fortes reserves >~ 

quant ~ la r~forme. 

(4) South China Morning Post, 4 f~vrier 2010. 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 10 fbvrier 2010 : Saint Antoine de Padoue 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 10 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e ce mercredi par le pape BenoTt XVI au cours de I’audience g~n~rale, salle Paul VI, au Vatican. 



Chers fr~res et soeurs, 

il y a deux semaines, j’ai pr~sent~ la figure de saint Fran~;ois d’Assise. Ce matin, je voudrais parler d’un 

autre saint, appartenant ~ la premiere g~n~ration des Fr~res mineurs : Antoine de Padoue ou, comme il est 

~galement appel~, de Lisbonne, en r~f~rence ~ sa ville natale. II s’agit de I’un des saints les plus populaires 

de toute I’Eglise catholique, v~n~r~ non seulement ~ Padoue, o~ s’~l~ve une splendide basilique qui conserve 

sa d~pouille mortelle, mais dans le monde entier. Les images et les statues qui le repr~sentent avec le lys, 

symbole de sa puret~, ou avec I’Enfant J~sus dans les bras, en souvenir d’une apparition miraculeuse 

mentionn~e par certaines sources litt~raires, sont chores aux fiddles. 

Antoine a contribu~ de fa~;on significative au d~veloppement de la spiritualit~ franciscaine, avec ses dons 

marquis d’intelligence, d’~quilibre, de z~le apostolique et principalement de ferveur mystique. 

II naquit ~ Lisbonne dans une famille noble, aux alentours de 1195, et fut baptis~ sous le nora de Fernando. 

II entra chez les chanoines qui suivaient la R~gle monastique de saint Augustin, d’abord dans le monast~re 

Saint-Vincent ~ Lisbonne, et successivement dans celui de la Sainte-Croix ~ Coimbra, centre culturel de 

grande renomm~e au Portugal. II se consacra avec int~r~t et sollicitude ~ I’~tude de la Bible et des P~res de 

I’Eglise, acqu~rant une science th~ologique qu’il mit ~ profit dans son activit~ d’enseignement et de 

predication. A Coimbra eut lieu I’~pisode qui marqua un tournant d~cisif dans sa vie : c’est I~ qu’en 1220, 

furent exposes les reliques des cinq premiers missionnaires franciscains, qui s’~taient rendus au Maroc, o~ 

ils avaient subi le martyre. Leur vie suscita chez le jeune Fernando le d~sir de les imiter et d’avancer sur le 

chemin de la perfection chr~tienne : il demanda alors de quitter les Chanoines augustiniens et de devenir 

Fr~re mineur. Sa requite fut accept~e et, ayant pris le nora d’Antoine, il partit lui aussi pour le Maroc, mais 

la Providence divine en d~cida autrement. A la suite d’une maladie, il fut contraint de rentrer en Italie et en 

1221, participa au c~l~bre ~ Chapitre des nattes ~ ~ Assise, o~ il rencontra ~galement saint Fran~;ois. Par la 

suite, il v~cut pendant quelques temps cach~ de la mani~re la plus totale dans un couvent pros de Forli, au 

nord de I’Italie, o~ le Seigneur I’appela ~ une autre mission. Invite, dans des conditions fortuites, ~ pr~cher 

~ I’occasion d’une ordination sacerdotale, il se r~v~la ~tre dot~ d’une telle science et ~loquence que ses 

sup~rieurs le destin~rent ~ la predication. C’est ainsi que commen~;a en Italie et en France une activit~ 

apostolique si intense et efficace qu’elle conduisit de nombreuses personnes qui s’~taient d~tach~es de 

I’Eglise ~ revenir sur leurs pas. Antoine fut ~galement parmi les premiers maTtres de th~ologie des Fr~res 

mineurs, sinon le premier. II commen~;a son enseignement ~ Bologne, avec la b~n~diction de saint Fran~;ois, 

qui, reconnaissant les vertus d’Antoine, lui envoya une br~ve lettre qui commen~;ait par ces paroles : ~ II me 

plaTt que tu enseignes la th~ologie aux fr~res ~. Antoine posa les bases de la th~ologie franciscaine qui, 

cultiv~e par d’autres ~minentes figures de penseurs, devait conna~tre son apogee avec saint Bonaventure de 

Bagnoregio et le bienheureux Duns Scot. 

Devenu sup~rieur provincial des Fr~res mineurs du nord de I’Italie, il poursuivit son minist~re de la 

predication, I’alternant avec des charges de gouvernement. Ayant conclu la charge de provincial, il se retira 

pros de Padoue, o~ il s’~tait d~j~ rendu trois fois. A peine un an apr~s, il mourut aux portes de la Ville, le 13 

juin 1231. Padoue, qui I’avait accueilli avec affection et v~n~ration pendant sa vie, lui rendit pour toujours 

honneur et d~votion. Le Pape Gr~goire IX lui-m~me, qui, apr~s I’avoir ~cout~ pr~cher, I’avait d~fini ~ Arche 

du Testament ~, le canonisa un an seulement apr~s sa mort, en 1232, notamment ~ la suite de miracles 

survenus par son intercession. 

Au cours de la derni~re p~riode de sa vie, Antoine ~crivit deux cycles de ~ Sermons ~, intitul~s 

respectivement ~ Sermons du dimanche ~ et ~ Sermons sur les saints ~, destines aux pr~cheurs et aux 

enseignants des ~tudes th~ologiques de I’Ordre franciscain. Dans ces Sermons, il commente les textes de 

I’Ecriture pr~sent~s par la Liturgie, en utilisant I’interpr~tation patristique et m~di~vale des quatre sens, celui 



littoral ou historique, celui all~gorique ou christologique, celui tropologique ou moral, et celui anagogique, 

qui conduit vers la vie ~ternelle. Aujourd’hui, on red~couvre que ces sens sont des dimensions de I’unique 

sens de I’Ecriture Sainte et qu’il est juste d’interpr~ter I’Ecriture Sainte en recherchant les quatre dimensions 

de sa parole. Ces Sermons de saint Antoine sont des textes th~ologiques et homil~tiques, qui rappellent la 

predication vivante, dans lesquels Antoine propose un v~ritable itin~raire de vie chr~tienne. La richesse 

d’enseignements spirituels contenue dans les ~ Sermons ~ est telle que le v~n~rable Pape Pie XII, en 1946, 

proclama Antoine Docteur de I’Eglise, lui attribuant le titre de ~ Docteur ~vang~lique ~, car de ces ~crits 

~manent la fraTcheur et la beaut~ de I’Evangile ; aujourd’hui encore, nous pouvons les lire avec un grand 

b~n~fice spirituel. 

Dans ces Sermons, saint Antoine parle de la pri~re comme d’une relation d’amour, qui pousse I’homme ~ un 

tendre dialogue avec le Seigneur, cr~ant une joie ineffable, qui enveloppe doucement I’~me en pri~re. 

Antoine nous rappelle que la pri~re a besoin d’une atmosphere de silence, qui ne co~ncide pas avec le 

d~tachement du bruit ext~rieur, mais qui est une experience int~rieure, qui vise ~ ~liminer les distractions 

provoqu~es par les preoccupations de I’~me, en cr~ant le silence dans I’~me elle-m~me. Selon 

I’enseignement de cet ~minent Docteur franciscain, la pri~re s’articule autour de quatre attitudes 

indispensables, qui, dans le latin d’Antoine, sont d~finies ainsi : obsecratio, oratio, postulatio, gratiarum 

actio. Nous pourrions les traduire de la fa~on suivante : ouvrir avec confiance son coeur ~ Dieu ; tel est le 

premier pas de la pri~re : pas simplement saisir une parole, mais ouvrir son coeur ~ la presence de Dieu ; 

puis s’entretenir affectueusement avec Lui, en le voyant present avec moi ; et - chose tr~s naturelle - lui 

presenter nos besoins ; enfin, le Iouer et lui rendre grace. 

Dans cet enseignement de saint Antoine sur la pri~re, nous saisissons I’un des traits sp~cifiques de la 

th~ologie franciscaine, dont il a ~t~ I’initiateur, c’est-~-dire le r61e assign~ ~ I’amour divin, qui entre dans la 

sphere affective, de la volont~, du coeur et qui est ~galement la source d’o~ jaillit une connaissance 

spirituelle, qui d~passe toute connaissance. En effet, Iorsque nous aimons, nous connaissons. 

Antoine ~crit encore : ~ La charit~ est I’~me de la foi, elle la rend vivante ; sans I’amour, la foi meurt 

~ (Sermones, Dominicales et Festivi, II, Messaggero, Padoue 1979, p. 37). 

Seule une ~me qui prie peut accomplir des progr~s dans la vie spirituelle : tel est I’objet privil~gi~ de la 

predication de saint Antoine. II connaTt bien les d~fauts de la nature humaine, notre tendance ~ tomber dans 

le p~ch~, c’est pourquoi il exhorte continuellement ~ combattre la tendance ~ I’avidit~, ~ I’orgueil, ~ 

I’impuret~, et ~ pratiquer au contraire les vertus de la pauvret~ et de la g~n~rosit~, de I’humilit~ et de 

I’ob~issance, de la chastet~ et de la puret~. Aux d~buts du XIIIe si~cle, dans le cadre de la renaissance des 

villes et du d~veloppement du commerce, le nombre de personnes insensibles aux besoins des pauvres 

augmentait. Pour cette raison, Antoine invite ~ plusieurs reprises les fiddles ~ penser ~ la v~ritable richesse, 

celle du coeur, qui rend bons et mis~ricordieux, fait accumuler des tr~sors pour le Ciel. ~ O riches - telle est 

son exhortation - prenez pour amis.., les pauvres, accueillez-les dans vos maisons : ce seront eux, les 

pauvres, qui vous accueilleront par la suite dans les tabernacles ~ternels, o~ r~sident la beaut~ de la paix, la 

confiance de la s~curit~, et le calme opulent de I’~ternelle sati~t~ ~ (ibid., n. 29). 

N’est-ce pas I~, chers amis, un enseignement tr~s important aujourd’hui ~galement, alors que la crise 

financi~re et les graves d~s~quilibres ~conomiques appauvrissent de nombreuses personnes et cr~ent des 

conditions de pauvret~ ? Dans mon encyclique Caritas in veritate, je rappelle : ~ Pour fonctionner 

correctement, I’~conomie a besoin de I’~thique ; non pas d’une ~thique quelconque, mais d’une ~thique 

amie de la personne ~ (n. 45). 

Antoine, ~ I’~cole de Francois, place toujours le Christ au centre de la vie et de la pens~e, de I’action et de la 

predication. II s’agit d’un autre trait typique de la th~ologie franciscaine : le christocentrisme. Celle-ci 

contemple volontiers, et invite ~ contempler les myst~res de I’humanit~ du Seigneur, I’homme J~sus, de 

mani~re particuli~re le myst~re de la NativitY, Dieu qui s’est fait Enfant, qui s’est remis entre nos mains : un 



myst~re qui suscite des sentiments d’amour et de gratitude envers la bont~ divine. 

D’une part la NativitY, un point central de I’amour du Christ pour I’humanit~, mais ~galement la vision du 

Crucifi~ inspire ~ Antoine des pens~es de reconnaissance envers Dieu et d’estime pour la dignit~ de la 

personne humaine, de sorte que tous, croyants et non croyants, peuvent trouver dans le crucifi~ et dans son 

image une signification qui enrichit la vie. Saint Antoine ~crit : ~ Le Christ, qui est ta vie, est accroch~ 

devant toi, pour que tu regardes dans la croix comme dans un miroir. L~ tu pourras voir combien tes 

blessures furent mortelles, aucune m~decine n’aurait pu les gu~rir, si ce n’est celle du sang du Fils de Dieu. 

Si tu regardes bien, tu pourras te rendre compte ~ quel point sont grandes ta dignit~ humaine et ta valeur... 

En aucun autre lieu I’homme ne peut mieux se rendre compte de ce qu’il vaut, qu’en se regardant dans le 

miroir de la croix ~ (Sermones Dominicales et Festivi III, pp. 213-214). 

En m~ditant ces paroles nous pouvons mieux comprendre I’importance de I’image du Crucifi~ pour notre 

culture, pour notre humanisme n~ de la foi chr~tienne. C’est pr~cis~ment en regardant le Crucifi~ que nous 

voyons, comme le dit saint Antoine, ~ quel point est grande la dignit~ humaine et la valeur de I’homme. En 

aucun autre lieu on ne peut comprendre combien vaut I’homme, pourquoi pr~cis~ment Dieu nous rend aussi 

importants, nous voit aussi importants, au point d’etre, pour Lui, dignes de sa souffrance ; ainsi toute la 

dignit~ humaine apparaTt dans le miroir du Crucifi~ et le regard vers Lui est toujours une source de 

reconnaissance de la dignit~ humaine. 

Chers amis, puisse Antoine de Padoue, si v~n~r~ par les fiddles, interc~der pour I’Eglise enti~re, et surtout 

pour ceux qui se consacrent ~ la predication ; prions le Seigneur afin qu’il nous aide ~ apprendre un peu de 

cet art de saint Antoine. Que les pr~dicateurs, en tirant leur inspiration de son exemple, aient soin d’unir 

une solide et saine doctrine, une pi~t~ sincere et fervente, une communication incisive. En cette annie 

sacerdotale, prions afin que les pr~tres et les diacres exercent avec sollicitude ce minist~re d’annonce et 

d’actualisation de la Parole de Dieu aux fiddles, en particulier ~ travers les homilies liturgiques. Que celles-ci 

soient une presentation efficace de I’~ternelle beaut~ du Christ, pr~cis~ment comme Antoine le 

recommandait : ~ Si tu pr~ches J~sus, il lib~re les coeurs durs ; si tu I’invoques, il adoucit les tentations 

am~res ; si tu penses ~ lui, il t’illumine le coeur ; si tu le lis, il te comble I’esprit ~ (Sermones Dominicales et 

Festivi, p. 59). 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape a r~sum~ sa cat~ch~se en plusieurs langues et salu~ les p~lerins. 

Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, 

Antoine de Padoue, n~ ~ Lisbonne vers 1195, est I’un des saints les plus populaires de I’Eglise. Boulevers~ 

par le martyre, au Maroc, de cinq missionnaires franciscains, il quitta les chanoines augustiniens pour 

devenir fr~re mineur. II montra de tels dons de science et d’~loquence que saint Fran~;ois, qu’il rencontra au 

Chapitre des nattes, lui donna pour mission d’~ enseigner la th~ologie aux fr~res ~. Antoine posa les bases 

de la th~ologie franciscaine par ses commentaires si vivants de I’Ecriture. Ses ~crits pleins de la fraTcheur et 

de la beaut~ de I’Evangile proposaient ~ chacun un vrai chemin de vie chr~tienne : il lui valurent le titre de 

Docteur ~vang~lique ~. Antoine nous rappelle que la pri~re est comme une relation d’amour avec le 

Seigneur. Elle a besoin d’une atmosphere de silence qui n’est pas seulement absence de bruit mais 

experience int~rieure qui ~loigne les distractions. II s’agit d’ouvrir son coeur ~ Dieu dans la confiance, de Lui 

parler, de Lui presenter nos besoins, de Le Iouer et de Le remercier. Seul celui qui prie progresse dans la vie 

spirituelle. Antoine mit toujours le Christ au centre de sa vie et de sa predication. Qu’il intercede pour les 

pr~tres et les diacres afin qu’ils accomplissent avec sollicitude leur minist~re d’annonce et d’actualisation de 

la Parole de Dieu ~ 



Je suis heureux d’accueillir les p&lerins francophones, en particulier les &l~ves et les professeurs de 

diff~rents coll~ges de Montaigu, S~verac-le Chateau et Paris, ainsi que les paroissiens venus en p&lerinage ~ 

Rome. Puisse le Seigneur J~sus vous accompagner dans votre vie ! Que Dieu vous b~nisse ! 
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Retour ~ la paqe initiale 

Les enjeux de I’adoption des enfants par des personnes de mbme sexe 

Par Mgr Tony Anatrella 

ROME, Mercredi 10 F~vrier 2010 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci-dessous le texte de la conference de Mgr 

Tony Anatrella_l, qu’il a prononc&e sur le th&me << Les enjeux de I’adoption par des personnes de m~me 

sexe >>, ce 10 f~vrier ~ I’occasion de la 19e Assembl~e Pl~ni&re du Conseil Pontifical pour la Famille. 

Les droits de I’enfant ~ naftre et ~ vivre dans une famille compos~e par un homme et une femme sont 

largement menaces. Ainsi, I’adoption et la possibilit~ d’user des moyens d’assistance m~dicale ~ la 

procr&ation (AMP) par des personnes de re&me sexe, tout comme le mariage, sont devenus des 

revendications politiques. Elles posent de s&rieuses questions qui sont souvent ~lud~es au nora de I’~galit~ 

des droits de tous les citoyens devant la Ioi. La r~flexion est remplac~e par un sentiment de compassion qui 

se r&sume ~ travers I’affirmation : << puisque des personnes de re&me sexe s’aiment marions-les et 

facilitons-leur I’accession ~ la filiation >>. Formulation rapide et impens~e car est-on certain qu’il s’agit 

d’amour alors que les conditions ne semblent pas r~unies ? Le d~sir d’enfant dans sa dimension la plus 

imaginaire d&sarticul~ de la chair, doit-il &tre ainsi I~gitim~ ? Le questionnement va encore plus loin 

puisqu’au nora d’une vision contestable de la non-discrimination, on laisse entendre un sens absolu des 

droits, un sens purement sentimental du mariage ~ I’objet incertain et une conception instrumentale des 

enfants. Les droits s’accompagnent de devoirs et en particulier ~ I’&gard des enfants. 

Un enjeu anthropologique 

L’enjeu ici n’est pas religieux comme certains le pr~tendent, mais anthropologique dans la mesure oQ la 

societY, mais aussi le mariage et la filiation, ne peuvent reposer que sur un fait objectif : la difference 

sexuelle. La th~orie du genre qui inspire les lois europ&ennes et internationales affirme que la soci~t~ ne doit 

plus d~pendre de la difference sexuelle inscrite sur le corps mais de la diff&rence des sexualit~s, c’est-~-dire 

des orientations sexuelles. Or celles-ci proc&dent des pulsions partielles et sont dans un de~;~ de I’identit~ de 

I’homme et de la femme puisqu’il n’y a que deux identit~s : celles de I’homme et de la femme. Une pulsion 

ou, dans le re&me ordre d’id&e, une preference sexuelle, ne fait pas une identitY. Le croire est une vision 

id~ologique en contradiction avec la condition humaine. L’enfant provient de I’union de I’homme et de la 

femme et, de ce fait objectif, d&coule la relation ~ducative. 



L’int~r~t de I’enfant est d’etre dans les m~mes conditions de parent~ qu’entre un p~re et une m~re. 

Des enqu~tes sociologiques ont voulu montrer que des enfants vivant dans un milieu homosexuel ne 

pr~sentaient aucun trouble affectif, social et intellectuel. Mais leurs param~tres sont loin d’etre pertinents et 

leurs conclusions servent davantage ~ justifier des presupposes que de prouver cet ~tat de fait. Une forme 

d’id~alisme se d~gage de ces travaux quand ils pr~tendent que les enfants ne vont rencontrer aucun 

probl~me en vivant avec des personnes homosexuelles. Autrement dit, ils voudraient nous faire croire que la 

relation entre elles et des enfants sera neutre et sans consequences notables. En r~alit~ au regard d’autres 

situations, nous observons que des enfants subissent d~j~ les effets ins~curisants d’un couple 

disharmonieux, les effets d’une rupture d’unit~ psychique Iors du divorce et les effets d’une crise de I’origine 

dans I’adoption : qu’en sera-t-il dans un milieu homosexuel aux effets dissonants entre la nature de leur 

origine et de la relation ~ducative, et comment nommer ces deux adultes qui se pr~sentent comme leurs 

~ parents ~ alors qu’ils sont dans I’autoparent~ ? Une ~ parent~ ~ autoproclam~e par le sujet ~ travers son 

d~sir d’obtenir un enfant en for~;ant le r~el. La Ioi civile pourra toujours inventer une fiction juridique de 

~ parent~ ~, cela ne changera en rien la v~rit~ de la r~alit~ de la g~n~ration. La modification du vocabulaire 

est ~galement ~trange Iorsque le terme de ~ parent~ ~ qui concerne les parents, les grands-parents et les 

collat~raux est remplac~ par celui de ~ parentalit~ ~ pour d~signer tous les adultes qui peuvent se succ~der 

dans la vie de I’enfant en jouant un r61e parental. La transformation du langage est significative de la 

volont~ de changer le sens de la famille qui ne d~pendrait plus de la relation et d’un couple stable form~ par 

un homme et par une femme. Toutes les situations particuli~res n’ont pas ~ ~tre institutes et encore moins 

celles qui sont contraires ~ la procreation. Vouloir ~tre parents comme les autres est une illusion ~galitaire 

puisque ces personnes ~tant hors conjugal, ne peuvent pas I’~tre en justice. II y va de I’int~r~t de I’enfant. 

Comment ce dernier ne pourra-t-il pas se poser la question de la I~gitimit~ de ces adultes monosexu~s 

aupr~s de lui ? Quel statut aura pour I’enfant la sexualit~ unisexe de deux adultes ? Comment pourra-t-il se 

representer sa conception en coherence avec la conception universelle de la g~n~ration ? II est trompeur de 

laisser entendre ~ des enfants qu’il y aurait plusieurs fa~;ons de les concevoir en dehors d’une relation 

fortune par un homme et une femme. 

Le d~sir d’enfant, tr&s Iouable dans la vie d’un adulte, se pr~sente parfois de fa~;on tr&s complexe dans un 

couple ou dans la psychologie d’une femme, voire d’un homme et encore davantage Iorsqu’ils ne peuvent 

pas concevoir des enfants dans des conditions normales. Chez des personnes homosexuelles, ce d~sir est 

souvent path~tique et troublant mais, en justice pour I’enfant, il n’est pas pertinent. Une vision ~galitaire 

emp&che, notamment en Europe, que les enfants soient uniquement adopt~s et ~duqu~s par un couple 

form~ par un homme et une femme. Au nora de la non-discrimination bas~e sur I’orientation sexuelle, on 

pretend, sans autres ~l~ments de r~flexion, que quelle que soit la situation d’un homme ou d’une femme, ils 

seraient en mesure d’adopter un enfant. Une vision id~ologique qui ne rend pas service ~ I’enfant. Nous 

oublions que les conditions dans lesquelles I’enfant est adoptS, conditionnent sa vie et le destin de sa 

personnalit~ qui se r~v&le de nombreuses ann~es apr&s I’enfance. II en va ~galement de la representation 

que se fait une soci~t~ de la filiation. 

Je re~;ois comme psychanalyste des personnes homosexuelles qui sont dans diverses situations et avec elles 

je suis pr&t ~ faire un travail sur leur vie psychique afin d’am~liorer leur existence. Mais comme citoyen, je 

ne peux pas envisager que la societY, par I’entremise du I~gislateur, desserve le sens de la g~n~ration en le 

situant en dehors de la difference sexuelle. II peut exister plusieurs formes de sexualit~s avec leurs lots de 

probl&mes psychologiques, anthropologiques et moraux, mais il n’y a que deux sexes et ce donn~ de 

I’homme et de la femme a d~j~ un sens en soi et pour la g~n~ration qui ne saurait &tre modifi~ au gr~ des 

fantasmes et des frustrations des uns et des autres. Le droit de I’enfant doit toujours primer dans notre 

r~flexion. 

Les besoins, I’int~r&t de I’enfant et la coherence du sens de la filiation m~ritent davantage de rationalit~ que 

de simples revendications subjectives. II serait re&me fonci&rement discriminatoire, injuste et ill~gitime au 



regard des droits de I’enfant de le priver de I’alt~rit~ sexuelle dans sa famille constitute par un homme et 

une femme. Toutes les compensations sociales que I’on imagine ne viendront jamais se substituer ~ 

I’exp~rience intrasubjective que I’enfant pourra faire ~ partir de la relation de sa m~re avec son p~re. 

L’int~r~t sup~rieur de I’enfant se situe dans cette perspective et non pas dans I’enveloppement affectif de 

deux personnes de m~me sexe. La question qui se pose n’est pas de savoir si ces personnes seront 

g~n~reuses, Ioyales et honn~tes avec I’enfant, mais de savoir dans quelle structure relationnelle il sera 

engage. La soci~t~ actuelle a davantage tendance ~ privil~gier les attentes affectives des adultes sans aucun 

discernement que de d~finir la filiation ~ partir des besoins et des droits de I’enfant qui limitent pourtant le 

narcissisme envahissant des adultes. 

La primaut~ de I’indistinction sexuelle dans le discours social 

Dans la perspective de la philosophie de la d~construction, un stade conceptuel est actuellement franchi 

pour ne plus avoir ~ parler d’orientations sexuelles, en affirmant que la personnalit~ du sujet se construit 

dans I’indistinction sexuelle, laissant ainsi ouverts tous les choix possibles alors que le d~sir, qualifi~ 

d’orientation sexuelle, ne provient pas d’un choix mais d’un d~terminisme psychique qui, dans bien des cas, 

peut se remanier vers la maturit~ de I’h~t~rosexualit~. Le d~bat ne se porte donc plus sur la difference 

sexuelle, sur les orientations sexuelles (les d~sirs), mais sur I’~tat originel de la sexualit~ qui devrait ~tre 

pens~e selon les categories de I’indistinction. 

Nous sommes dans une soci~t~ qui entretient I’infantile au point de faire croire que la fin de la sexualit~ 

serait de la maintenir dans ses commencements : celle de I’~conomie de I’infantile bas~e sur les pulsions 

partielles, I’imaginaire, la captation violente de I’autre et les intrigues oedipiennes. Dans cette Iogique de 

I’indistinction primitive, chacun est renvoy~ au suppos~ choix de son orientation sexuelle qui ferait son 

identitY. L’homosexualit~ serait une alternative ~ I’h~t~rosexualit~ alors que la premiere d~pend d’une 

identification partielle fond~e sur un conflit psychique et que I’autre s’articule justement sur I’identit~ 

masculine ou f~minine. Le reste des revendications s’en suit quasi automatiquement dans le sens o~ le 

mariage et I’enfant doivent relever des n~cessit~s subjectives de chacun et non plus du sens du bien 

commun et de I’int~r~t de I’enfant. La pr~tention ~ I’~galit~ des droits en ce domaine d~veloppe le sentiment 

de la supr~matie ~ se satisfaire d’un seul sexe autosuffisant et h~g~monique. Le sujet est ainsi dans le d~ni 

du manque en s’imaginant que tout est envisageable jusqu’~ prendre possession par tous les moyens d’un 

enfant au d~triment de ce qui le fonde et le structure objectivement. Une filiation ~tablie juridiquement dans 

le cadre de la monosexualit~ est un acte intrins~quement pervers dans le sens o~ elle est d~tourn~e d’une 

relation authentique partag~e entre un homme et une femme. Seule leur union est I’avenir de I’humanit~. 

Le probl~me soulev~ ici au sujet de la pertinence du mariage et de I’adoption par des personnes 

homosexuelles, n’est pas celui de la personne homosexuelle qui n’a pas ~ ~tre raise en cause, m~me si nous 

avons ~ nous interroger sur ce qu’est et sur ce que repr~sente psychologiquement et anthropologiquement 

I’homosexualit~, mais celui de vouloir red~finir le couple, la conjugalit~ et la famille ~ partir de 

I’homosexualit~ et de I’imposer dans la Ioi : ce qui est structurellement et ~thiquement antinomique et donc 

inauthentique. Le I~gislateur fait perdre toute cr~dibilit~ ~ la Ioi Iorsqu’il inscrit dans le code civil deux 

principes contradictoires dont I’un repose sur la difference objective de I’alt~rit~ sexuelle et I’autre d~pend 

d’un d~sir qui ne repr~sente aucun fondement possible au lien social. II faut ~galement souligner que 

I’homosexualit~, quelle que soit son origine, n’est pas un droit que la Charte europ~enne proclame ~ tort, au 

nora de la non-discrimination, mais une singularit~ qui ne peut pas ~tre ~ la source ni du couple, ni du 

mariage, ni de la parent~. Le langage et la Ioi civile peuvent tricher avec les r~alit~s de la vie, cela ne 

change en rien les invariants humains qui, ~ un moment ou ~ un autre de I’histoire, se rappellent ~ la 

conscience u niverselle. 

La confusion des principes ~ ce sujet ne peut qu’obscurcir et fragiliser le cadre porteur de la soci~t~ en 

d~stabilisant le couple, le mariage et la famille qui ne sont pas ~ la libre disposition du I~gislateur et du 



pouvoir politique pour en changer la nature. IIs ont la responsabilit~ de crier des lois en coherence avec la 

nature altersexuelle du mariage et de la famille. Leur transgression favorise un tohu-bohu dans la difference 

des g~n~rations et insinue I’endogamie du m~me avec le semblable suscitant I’ins~curit~ et accentuant la 

violence dans les relations humaines. II suffit d’observer dans quel ~tat moral se trouvent les pays 

d~velopp~s Iorsque des politiques se jouent des invariants humains. En France, le partenariat contractuel 

cr~ par le Pacte civil de solidarit~ (1999) a fait chuter le nombre des mariages. Un fait pr~visible et qui fut 

annonc~ en son temps. Le Pacs est ~ I’image de la pr~carit~ affective de I’~poque actuelle et ne contribue 

pas ~ la paix sociale. Bien au contraire, il participe ~ la dissociation invisible des liens symboliques dont la 

soci~t~ a besoin pour vivre. 

Le divorce, provoquant I’~clatement des families du fait de la fragilit~ du couple, est une source profonde 

d’incertitude et de perte des rep~res structurants. IIs sont nombreux les enfants, issus de la mort de I’~tre 

familial, ~ ~tablir, une fois devenus adultes, leur arbre g~n~alogique afin de se situer dans la succession des 

liens charnels et de se reconnaTtre dans I’incarnation de leur filiation. Qu’en sera-t-il des enfants issus des 

techniques d’aide ~ la procreation et des enfants adopt~s dans un contexte homosexuel qui seront les fils et 

les filles de personne, c’est-~-dire de la d~sincarnation et du d~ni de la difference sexuelle ? Comment 

pourront-ils trouver la r~ponse ~ leurs questions alors qu’ils seront enserr~s dans I’unisexualit~ des adultes 

qui ne peuvent symboliser ni I’alt~rit~ sexuelle, ni la parent~. IIs apparaissent comme des fr~res ou des 

soeurs aTn~s sans sexe conjugal et sans ~tre capables de les inscrire dans la difference des sexes et des 

g~n~rations. IIs jouent au papa et ~ la maman comme des enfants alien,s ~ leur complexe incestueux. II n’y 

que dans les contes de f~es et dans la psychose que les enfants naissent en dehors d’une expression 

sexuelle reprenant ainsi tous les fantasmes primaires de la procreation dans la psychologie enfantine. 

Le f~minisme comme les revendications homosexuelles sont la traduction de I’id~ologie de la d~sexualisation 

de la g~n~ration et du d~ni de la difference sexuelle; un refus du donn~ corporel ~ partir duquel la vie 

survient. Le m~pris du sexe charnel et de la rencontre intime de I’homme et de la femme en dit long sur la 

peur et le rejet qu’inspire I’enfermement dans I’unisexualit~. Une filiation s’inscrivant en dehors des corps 

sexu~s de I’alt~rit~ masculine et f~minine, est d~lirante. La vision id~ologique du genre remplace le sexe par 

une sexualit~ construite uniquement socialement. L~ aussi, au nora de la parit~ et de I’~galit~ on consid~re 

que tout est r~alisable quelle que soit la condition dans laquelle chacun se trouve. Cette vision totalitaire de 

I’~galit~ est d’autant plus dommageable qu’elle ne s’articule plus sur la compl~mentarit~ des sexes qui 

r~gule et relativise un seul sexe qui risque de se prendre pour sa propre r~f~rence, mais sur le sentiment de 

toute-puissance d’un sexe qui aurait toutes les aptitudes. Deux personnes de m~me sexe sont d~pourvues 

du pouvoir de la procreation entre-elles, de la symbolique qui se d~veloppe en extension ~ la g~n~ration, et 

d’une r~elle relation ~ducative aux apports psychologiques structurants parce que compl~mentaires. 

II est ~trange de vouloir nier la difference sexuelle dans le couple, le mariage, la filiation et la parent~ et de 

vouloir I’imposer I~ o~ elle n’est pas n~cessaire dans divers secteurs de I’entreprise, de la vie sociale et 

politique. II est ~galement symptomatique de constater que plus la difference sexuelle est ni~e et plus le 

discours social fait I’~loge de la diversitY. Notamment des diversit~s familiales qui ne seraient plus fond~es 

sur la famille naturelle (couple homme/femme, liens du sang), mais aussi selon les d~sirs des uns et des 

autres et des situations dans lesquelles ils sont impliqu~s. Les s~ries t~l~vis~es exaltent tous ces cas 

particuliers largement minoritaires, mais dont on voudrait faire des r~f~rences parmi d’autres alors que ce 

n’est pas ainsi que les gens vivent ou esp~rent se r~aliser. II y a une difference profonde entre la famille 

naturelle et des situations singuli~res, voire accidentelles. Le mariage et la famille se d~finissent 

universellement ~ partir de I’alliance de I’homme et de la femme et non pas selon des cas particuliers qui, la 

plupart du temps, ne sont pas toujours structurants ni pour le sujet, ni pour le lien social. La soci~t~ doit 

souvent soutenir ces cas particuliers et a raison de le faire, mais pour un coot financier, social et symbolique 

important. Les ~tudes montrent que le mariage est une source de s~curit~ et d’~panouissement Iorsque les 

sujets savent ~laborer les diff~rentes ~tapes affectives. II est ~galement une source d’enrichissement 

~conomique pour les ~poux et pour la soci~t~ alors que le divorce appauvrit la famille. II revient donc ~ la Ioi 

de prot~ger I’enfant ~ disposer d’un p~re et d’une m~re. 



Le sens du couple et de la famille inapplicable ~ I’homosexualit~ 

Nous ne pouvons pas faire I’impasse sur le sens du langage Iorsque I’on applique ~ une association 

monosexu~e, c’est-~-dire homosexuelle, les m~mes caract~ristiques qu’une union constitute entre un 

homme et une femme. II y a une difference de nature et de qualit~ qui met en jeu ~ la fois des composantes 

psychologiques incomparables et un sens ~thique sans commune mesure. Ainsi la notion de couple et celle 

de famille n’ont rien ~ voir avec ces deux r~alit~s. Deux personnes de m~me sexe (que je qualifie de duo2_) 

sont dans une monosexualit~ dont I’alt~rit~ sexuelle et le couple g~n~rationnel sont absents. Elles ne 

forment ni un couple puisqu’il n’y a ni alt~rit~, ni complementaritY, ni une famille puisque I’enfant ne r~sulte 

pas de deux personnes de m~me sexe. On ne con~;oit pas un autre avec un m~me. Autrement dit, 

I’expression de I’amour implique la difference sexuelle pour ~tre fertile et f~conde ~ bien des ~gards, et 

I’enfant a besoin de proc~der d’un homme et d’une femme pour s’inscrire dans la succession des 

g~n~rations et I’histoire, et ~tre dans sa coherence psychologique. II lui est n~cessaire de trouver des 

mat~riaux psychiques chez I’un et I’autre. Deux hommes ou deux femmes aupr~s d’un enfant le privent des 

donn~es structurelles du r~el ; ce qui aura un coot psychique et social. 

Le discours ambiant, comme je I’avais soulign~ dans mon livre La difference interdite (Flammarion), 

s’appuyant sur la th~orie du genre qui minimise le sens de la difference sexuelle dans le lien social, produit 

des discours irr~alistes et d~lirants en s~parant la procreation de la difference sexuelle. Une telle 

segmentation de la sexualit~ est et sera source de violences dont on constate les effets aupr&s des plus 

jeunes. La violence qui se d~veloppe chez des jeunes est, entre autres, I’expression d’une carence du cadre 

porteur de la soci~t~ qui est d~stabilis~ par des lois pathog&nes. Autrement dit, le I~gislateur en cr~ant des 

lois contraires au bien commun, au sens ~thique du couple et de la famille, et aux n~cessit~s psychiques, 

rend malade le lien social et la societY. II cr~e un sentiment n~gationniste des r~alit~s humaines 

structurantes, source d’ins~curit~ et de d~socialisation. C’est pourquoi, << I’hornoparentalit~ >>, pour autant 

que cette notion ait un sens, est un mensonge social, I’enfant ne se con~;oit ni ne s’~duque ~ partir d’un seul 

sexe. C’est le priver d’une dimension essentielle du r~el que la presence des personnes de I’autre sexe dans 

son environnement social ne viendra pas compenser. L’enfant ne se d~veloppe positivement que dans la 

double identification ~ son p&re et ~ sa re&re qui, faut-il le rappeler, sont un homme et une femme. IIs sont 

les seuls ~ lui apporter les mat~riaux psychiques et symboliques dont il a besoin pour se d~velopper. 

L’indistinction sexuelle tout comme I’homosexualit~ ne peuvent en aucun cas inspirer des lois en mati&re 

conjugale et familiale ~ moins de voir se d~velopper sur le long terme des confusions identitaires et des 

personnalit~s ~ caract&re psychotique c’est-~-dire qui n’ont pas le sens des r~alit~s et se maintiennent dans 

des postures imaginaires. Une soci~t~ qui n’a pas le sens de la difference sexuelle, perd le sens de I’alt~rit~, 

de la v~rit~ et de la r~alit~ des choses. Elle ~clate dans des particularit~s singuli&res qui ne repr~sentent 

aucun int~r&t pour finaliser la soci~t~ et ne participent en rien au d~veloppement de la personnalit~. Dans le 

d~ni de la difference sexuelle et dans la complaisance de I’immaturit~ affective de I’indistinction sexuelle, 

elle ne sait plus faire les distinctions ~l~mentaires et se dissout relationnellement. La vision monosexuelle de 

soi et de I’existence inscrite dans la Ioi est un v~ritable dissolvant social car elle ne t~moigne pas de I’alt~rit~ 

sexuelle qui fonde ~ elle seule le mariage et la g~n~ration. La vie commence par la rencontre d’un homme et 

d’une femme. Leur relation est le symbole de I’ouverture ~ I’autre, ~ la g~n~ration et ~ la vie ; ouverture 

dont la soci~t~ a besoin pour assurer le vivre ensemble et le respect du bien commun. 

L’enfant n’est pas un droit 

L’~galit~ des droits devant la Ioi ne signifie pas que toutes les situations se valent et que les personnes 

peuvent b~n~ficier des re&rues droits. Nous croyons de fa~;on illusoire que plus un enfant est d~sir~ et plus 

c’est un gage d’~panouissement pour lui. Certes, nous avons ~ veiller ~ la qualit~ du d~sir mais aussi et 

surtout ~ savoir si I’enfant est reconnu pour lui-m&me. Les interrogations sont parfois masqu~es derri&re 



une vision sentimentale en nous assurant qu’il sera mieux << aim~ >> par des personnes homosexuelles qui le 

<< d~sirent >> que dans un couple qui se d~chire relationnellement. L~ n’est pas la question, mais davantage 

de savoir dans quelle structure relationnelle un enfant sera engage. L’enfant ne peut pas &tre con~;u et 

adopt~ dans n’importe quelles conditions. Au lieu de s’installer dans I’omnipotence des d~sirs, ne serait-il 

pas davantage plus humain, plus authentique et plus r~aliste d’accepter d’y renoncer Iorsque les exigences 

ne sont pas r~unies plut6t que de chercher ~ forcer, voire re&me ~ violer le r~el. 

La filiation ne se d~finit pas ~ partir de I’infertilit~, de I’adoption et d’un seul sexe. C’est plut6t I’adoption qui 

doit se d~finir ~ partir d’un couple g~n~rationnel constitu~ d’un homme et d’une femme qui rend lisible 

I’origine dont I’enfant a besoin pour se rep~rer charnellement. Jusqu’~ present on avait raison d’exiger un 

crit~re de sexualit~ des c~libataires pour adopter un enfant afin qu’il soit ~duqu~ par des personnalit~s et 

dans un milieu o~ I’alt~rit~ sexuelle est intimement int~gr~e et accept~e. II faudrait y revenir. 

L’enfant se diff~rencie grace ~ son p&re et ~ sa m&re 

Quand on examine les motivations de personnes homosexuelles qui veulent un enfant, il apparaft qu’il n’est 

pas con~;u pour lui-m~me, mais qu’il est instrumentalis~ pour soutenir des adultes. Dans un contexte 

unisexu~, I’enfant est plut6t le r~f~rant social qui sert ~ valider la reconnaissance de leur homosexualitY. II 

s’agit d’un ph~nom&ne de mim~tisme afin d’etre comme tout le monde. Pour un enfant, il est bien difficile 

de se diff~rencier en ~tant pris dans un jeu d’identification en miroir sans ouverture sur I’alt~rit~ sexuelle 

puisque celle-ci n’existe pas intimement pour deux personnes de m~me sexe. II risque de d~velopper des 

confusions sur son origine, son identit~ et sur le sens de sa filiation qui est fauss~e avec deux semblables. 

L’enfant int&gre mieux I’interdit oedipien dans un couple g~n~rationnel alors que I’une des composantes de 

I’homosexualit~ est li~e, entre autres, au d~ni de ce complexe. La personnalit~ se maintient ainsi dans 

I’~conomie de la sexualit~ infantile. L’enfant peut mieux se reconnaftre dans son identit~ et ~ sa place en se 

disant : << je suis une fille, je suis un gar~;on, et plus tard je serai un homme comme papa et une femme 

comme maman >>. Discours difficilement tenable avec deux adultes de re&me sexe. 

L’unisexualit~ des adultes enferme dans un syst&me de relation sans alt~rit~ qui mutile chez I’enfant de 

nombreuses dimensions du r~el. L’acceptation, par exemple, de la difference sexuelle est I’une des 

premi&res limites que I’enfant rencontre ~ travers ses parents. Elle est inscrite dans le corps. Si je suis une 

fille, je ne peux pas &tre un gar~;on et r~ciproquement. Remettre en cause la parent~ fond~e sur la 

difference sexuelle revient ~ faire croire ~ I’enfant que ses d~sirs sont illimit~s. La reconnaissance par 

I’enfant de la difference sexuelle lui permet de former son intelligence et d’acc~der ~ la capacit~ d’op~rer les 

distinctions structurelles et conceptuelles. II sera capable de distinguer le r~el de I’imaginaire, la v~rit~ des 

choses, leur coherence et leur Iogique sans avoir ~ tricher avec les idles, ~ fausser le jugement, ~ manipuler 

les autres et les informations. II en va de la v~rit~ de sa filiation puisqu’un sujet s’organise, entre autres, 

psychologiquement ~ partir du sens de sa filiation et de I’interg~n~rationnel. Dans une relation 

monosexuelle, I’enfant ne dispose pas d’une r~elle grand-parent~ : elle sera souvent imaginaire et sans 

enracinement reparable. << L’homoparentalit~ >> est une vision id~aliste de la parent~ qui d~sincarne I’enfant. 

Une soci~t~ qui transgresse les interdits majeurs et qui use de I’injonction paradoxale 

Un constat inqui~tant s’impose en observant que le pouvoir politique restreint de plus en plus son action ~ 

vouloir I~gif~rer non plus dans le sens de I’int~r&t g~n~ral et des enjeux r~galiens, mais sur les moeurs, et 

ce, en contradiction avec la libert~ des citoyens, avec les structures fondatrices du couple, du mariage et de 

la famille et avec les droits et les int~r&ts des enfants. Le I~gislateur d~stabilise ainsi le cadre porteur de la 

soci~t~ en instituant dans les lois des transgressions majeures. 

La soci~t~ repose sur des interdits structurants comme la prohibition de I’inceste et du meurtre, le respect 



de la difference des sexes et des g~n~rations. Face ~ ces interdits qui favorisent la vie, le I~gislateur exprime 

des injonctions paradoxales car ~ la fois il rappelle I’interdit du meurtre et cr~e des d~rogations particuli~res 

pour supprimer des enfants en gestation ~ travers I’avortement, pour faire des experiences sur des 

embryons, et r~tablir I’eug~nisme avec le DPI (diagnostic pr~implantatoire) visant ~ supprimer les embryons 

pr~sentant un risque de malformation jusqu’~ la trisomie 21. II va agir de la m~me fa~;on avec la difference 

sexuelle en affirmant que le mariage scelle I’institution conjugale entre un homme et une femme tout en 

cr~ant un contrat de partenariat (forme d’union civile) en lui attribuant les m~mes droits que le mariage, 

sauf la filiation dans certains pays. Dans de nombreux I~tats, des lois d’exception sont vot~es qui tentent de 

contourner I’~difice I~gislatif concernant la famille afin de permettre ~ des personnes homosexuelles 

d’adopter des enfants. Le statut du ~ beau-parent ~ dont on parle en France, est symptomatique du 

morcellement du sens de la famille et t~moigne du manque de vision anthropologique des responsables 

politiques. IIs sont largement influences par des ideologies sociologisantes qui th~orisent sur des 

ph~nom~nes particuliers et minoritaires pour les ~riger en r~f~rences possibles. Pendant ce temps, se 

multiplient des lois qui op~rent des transgressions majeures masqu~es par des injonctions paradoxales, 

celles-I~ m~mes qui sont habituellement utilis~es par des personnalit~s perverses qui finissent par faire 

perdre I’entendement ~ ceux qu’ils manipulent. II est ~trange d’observer que plus la soci~t~ s’~loigne des 

interdits majeurs et plus elle multiplie des interdits de circonstances et cr~e des ~ hautes autorit~s de 

I’~galit~ ~, v~ritables minist~res des bonnes moeurs, en contr61ant et en p~nalisant, par exemple, le 

langage pour ~viter I’usage de certains termes, en luttant contre la discrimination I~ o~ des differences sont 

quand m~me marquees et en imposant une parit~ tout en n~gligeant ce qui fonde la difference et I’alt~rit~ : 

la difference sexuelle. 

L’homosexualit~ n’est pas un principe pour ~duquer les enfants 

Les m~dias et les militants des associations homosexuelles se donnent m~me le pouvoir de banaliser 

I’homosexualit~ dans de nombreuses s~ries t~l~vis~es et dans des d~bats qui font I’impasse sur la 

probl~matique psychique qui est en jeu, et de la propager dans les ~coles. Une chose est d’en appeler ~ 

respecter les personnes, une autre est de permettre le mariage et la filiation ~ des personnes de m~me 

sexe ; voire d’imposer I’homosexualit~ aupr~s des enfants et des adolescents dans le cadre scolaire. Les 

jeunes sont souvent dans des p~riodes de maturation affective et dans le d~nouement de leur identification 

homosexu~e (qui n’est pas encore I’homosexualit~) pour acqu~rir de la confiance dans leur identitY. Au lieu 

de les aider ~ s’acheminer vers I’h~t~rosexualit~, on leur pr~sente I’homosexualit~ comme une alternative, 

ce qu’elle n’est pas, qui les renvoie ~ une r~gression en ~rotisant leurs identifications premieres. La plupart 

des jeunes ressortent de ces s~ances en masquant leur sentiment de r~volte d’etre ainsi manipul~s car ils 

savent bien qu’on veut les entraTner sur un terrain qui ne repr~sente pas un r~el accomplissement affectif. 

Les m~dias et les militants de cette cause sont per~;us comme ceux qui veulent justifier ~ tout prix une 

situation dont la base est probl~matique. Pour les enfants et les adolescents, un couple et une famille, c’est 

un homme et une femme. Le reste est une duperie sociale et une affaire de convenance qui est ~trang~re 

au mariage et ~ la parent~. L’~cole devient ainsi I’enjeu d’influences id~ologiques sous le pr~texte de la lutte 

contre ~ I’homophobie ~, ce qui est un pr~texte pour imposer une singularit~ et d~poss~der les parents de 

leur ~ducation. 

L’homosexualit~ ne peut pas devenir un principe ~ducatif puisqu’elle est ~ la marge de la norme de ce qui 

constitue un couple et une famille. Les enfants et les adolescents ont d~j~ du real ~ se representer ce que 

peut ~tre la vie sexuelle entre un homme et une femme, la situation est davantage compliqu~e Iorsqu’il 

s’agit de deux personnes de m~me sexe. D’ailleurs les enfants per~;oivent bien qu’il y a une incoherence 

entre le fait d’etre parents et la fa~;on d’exercer sa sexualitY. Autrement dit, I’adoption des enfants exige un 

crit~re de sexualit~ afin que leur vie soit confi~e ~ des adultes qui sont dans la m~me situation que pour 

concevoir un enfant entre un homme et une femme. C’est pourquoi I’~cole se doit surtout de tenir compte 

de la primaut~ du sens du couple et de la famille fondus par un homme et une femme. 



Conclusion : II est dans I’int~r~t de la soci~t~ de se r~f~rer ~ la difference sexuelle au lieu de s’installer dans 

I’indistinction sexuelle 

La n~gation de la difference sexuelle et I’affirmation de I’indistinction sexuelle d~veloppent un sentiment de 

toute-puissance handicapant qui emp~che I’enfant d’acc~der ~ une vision juste de la r~alit~ et de ses limites. 

La seule question qui se pose est de savoir dans quelle structure relationnelle I’enfant doit s’inscrire ? La 

r~ponse est dans le donn~ du r~el. L’enfant ne proc~de pas d’un seul sexe auto-suffisant. II a besoin que sa 

m~re soit une femme et son p~re un homme. Chacun est ainsi situ~ dans son identit~ et permet ~ I’enfant 

de se diff~rencier subjectivement et socialement. L’homosexualit~ complique et ne permet pas ces 

processus. Elle est une singularit~ personnelle fond~e sur une sexualit~ ~trang~re ~ la conception, ~ la 

transmission de la vie et ~ I’~ducation des enfants. II n’y a pas d’alt~rit~ sexuelle dans la vie intrapsychique 

des adultes avec lesquels un enfant partage son existence. Socialement elle n’est pas une difference comme 

on le pretend, elle est la n~gation de toutes les differences conjugales et parentales. On ne peut donc pas 

d~finir rationnellement la parent~ et la filiation simple ou pl~ni~re, et encore moins I’~ducation des enfants ~ 

partir de I’homosexualit~, quelle qu’en soit I’origine, sous le seul pr~texte d’un hypoth~tique bien ~tre 

affectif. 

Les droits et I’int~r~t de I’enfant sont premiers face aux exigences subjectives des adultes. L’int~r~t de 

I’enfant est d’etre engag~ dans une relation qui s’inscrit dans la continuit~ de sa conception entre un homme 

et une femme. Le droit et I’int~r~t de I’enfant sont les crit~res de discernement qui viennent limiter le droit ~ 

I’enfant des adultes. 

Mgr Tony ANATRELLA 

Rome le 10 f~vrier 2010 

1 Psychanalyste et sp~cialiste en psychiatrie sociale. Enseignant aux Facult~s libres de philosophie et de 

psychologie de Paris (IPC) et au Coll~ge des Bernardins (Paris) Consulteur du Conseil Pontifical pour la 

Famille et du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la Sant~. Auteur sur le m~me sujet de : La difference 

interdite, Flammarion. ~-poux, heureux ~poux, Flammarion. Le r~gne de Narcisse, Presses de la Renaissance. 

La tentation de Capoue - Anthropologie du mariage et de la filiation - Cujas. 

2 Anatrella Tony, ~-poux, heureux ~poux, Paris, Flammarion 
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Rome 

Benoit XV:~ salue la Vierge Marie, << Sant~ des malades >> 

]ourn~e mondiale du malade 

ROME, Jeudi 11 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a salu~ la << sollicitude particuli~re >> de la Vierge Marie 

envers les personnes souffrantes, devant les centaines de malades r~unis dans la basilique Saint-Pierre pour 

la messe qu’il a pr~sid~e, ce 11 f~vrier, f~te de Notre-Dame de Lourdes et Journ~e mondiale du malade. 

La messe a ~t~ pr~c~d~e de I’arriv~e des reliques de sainte Bernadette Soubirous dans la basilique Saint- 

Pierre. 

Dans son hom~lie, BenoTt XVI a rappel~ que Marie, << m~re et module de I’Eglise >>, ~tait traditionnellement 

~ invoqu~e et v~n~r~e comme ’Salus infirmorum’, ’Sant~ des malades’ ~. 

~ En tant que premiere et parfaite disciple de son Fils, Elle a toujours manifest~, en accompagnant le chemin 

de I’Eglise, une sollicitude particuli~re pour les souffrants ~, a soulign~ le Saint P~re. ~ C’est ce dont 

t~moignent les milliers de personnes qui se rendent dans les sanctuaires mariaux pour invoquer la M~re du 

Christ et qui trouvent en elle force et soulagement ~. 

Evoquant alors le r~cit ~vang~lique de la Visitation (cf. Lc 1, 39-56), le pape a expliqu~ comment, apr~s 

I’annonce de I’Ange, Marie ~ ne garda pas pour elle le don re~;u, mais partit imm~diatement pour aller aider 

sa cousine ~g~e Elisabeth, qui portait depuis six mois Jean en son sein ~. 

<< Dans le soutien apport~ par Marie ~ cette parente qui vit, ~ un ~ge d~j~ avanc~, une situation d~licate 

comme celle de la grossesse, nous voyons pr~figur~e toute I’action de I’Eglise en faveur de la vie qui a besoin 

de soins >>, a-t-il affirmS. 

~ Dans la m~moire des apparitions ~ Lourdes, a poursuivi le Saint P~re, lieu choisi par Marie pour manifester 

sa sollicitude maternelle pour les malades, la liturgie fait retentir de fa~;on opportune le Magnificat, le 

cantique de la Vierge qui exalte les merveilles de Dieu dans I’histoire du salut : les humbles et les indigents, 

comme tous ceux qui craignent Dieu, font I’exp~rience de sa mis~ricorde, qui renverse les destins terrestres 

et qui d~montre ainsi la saintet~ du Cr~ateur et R~dempteur ~. 

Le Magnificat ~ n’est pas le cantique de ceux auxquels la fortune sourit, qui ont toujours ’le vent en poupe’ ; 

c’est plut6t I’action de grace de ceux qui connaissent les drames de la vie, mais qui placent leur confiance 

dans I’oeuvre r~demptrice de Dieu ~. ~ C’est un chant qui exprime la foi v~cue par des g~n~rations d’hommes 

et de femmes qui ont plac~ leur esp~rance en Dieu et qui se sont engages en premiere personne, comme 

Marie, pour venir en aide ~ leurs fr~res dans le besoin ~. 

Des centaines de p~lerins ont pu suivre la c~r~monie des sanctuaires de Lourdes, Fatima, Czestochowa et 

d’autres sanctuaires mariaux ~ travers la radio et la t~l~vision. 
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La souffrance accept~e et offerte : un miracle de I’amour, selon le pape 

F6te de ND de Lourdes : hom~lie de Benoit XVT 

ROME, Jeudi 11 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - << La souffrance accept~e et offerte, le partage sincere et gratuit, 

ne sont-ils pas des miracles de I’amour ? ~, s’est demand~ BenoTt XVI dans I’hom~lie de la messe qu’il a 

c~l~br~e, ce jeudi dans la basilique Saint-Pierre, ~ I’occasion de f~te de Notre-Dame de Lourdes et Journ~e 

mondiale du malade. 

<< Le courage d’affronter le mal d~sarm~s (...) avec la seule force de la foi et de I’esp~rance dans le Seigneur, 

n’est-il pas un miracle que la grace de Dieu suscite continuellement chez tant de personnes qui consacrent 

leur temps et leurs ~nergies ~ aider ceux qui souffrent ? ~, a ajout~ devant les centaines de malades presents 

dans la basilique pour cette c~r~monie. 

Pour BenoTt XVI, ~ ceux qui demeurent Ionguement aux c6t~s des personnes souffrantes connaissent 

I’angoisse et les larmes, mais ~galement le miracle de la joie, fruit de I’amour ~. ~ Une joie qui n’oublie pas la 

souffrance, mais qui la comprend m~me ~. 

~ De cette fa(~on, les malades et toutes les personnes qui souffrent sont dans I’Eglise non seulement les 

destinataires d’attention et de soins, mais avant tout les protagonistes du p~lerinage de la foi et de 

I’esp~rance, t~moins des prodiges de I’amour, de la joie pascale qui jaillit de la Croix et de la R~surrection du 

Christ ~, a ajout~ le Saint P~re. 

Le pape a ~galement ~voqu~ la ~ maternit~ de I’Eglise ~ envers les personnes souffrantes. << Une maternit~ 

qui parle sans parole, qui suscite le r~confort dans les coeurs, une joie intime, une joie qui, paradoxalement, 

coexiste avec la douleur, avec la souffrance ~. ~ L’Eglise, comme Marie, conserve en elle les drames de 

I’homme et le r~confort de Dieu, elle les garde ensemble, le long du p~lerinage de I’histoire ~. 

Une alliance entre malades et prAtres 

Dans son hom~lie, Beno~t XVI a ~galement soulign~ ~ le lien entre les malades et les pr~tres, une sorte 

d’alliance, de ’complicitY’ ~vang~lique ~. ~ Tous deux ont un devoir : le malade doit ’appeler’ les pr~tres, et 

ceux-I~ doivent r~pondre, pour attirer sur I’exp~rience de la maladie la presence et I’action du Ressuscit~ et 

de son Esprit ~. 

AIors que I’on f~te le 25e anniversaire du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~, le Saint P~re a 

~voqu~ ~ I’importance de la pastorale des malades, dont la valeur est v~ritablement incommensurable, en 

vertu du bien immense qu’elle apporte en premier lieu au malade et au pr~tre lui-m~me, mais ~galement ~ la 

famille, aux proches, ~ la communaut~ et, ~ travers des voies inconnues et myst~rieuses, ~ toute I’Eglise et 

au monde ~. 

<< En instituant un dicast~re consacr~e ~ la pastorale de la sant~, le Saint-Si~ge a voulu offrir sa contribution 

~galement pour promouvoir un monde davantage capable d’accueillir et de soigner les malades comme 

personnes ~, a conclu le pape. ~ II a voulu les aider ~ vivre I’exp~rience de la maladie de fa(~on humaine, non 

pas en la reniant, mais en lui donnant un sens ~. 
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International 

JO d’hiver : une promesse de paix entre les peuples 

Message du president de la Conference ~piscopale du Canada 

ROME, Jeudi 11 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - A la veille de I’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver au Canada, 

Mgr Pierre Morissette, ~v~que de Saint-J~r6me et president de la Conference ~piscopale du Canada, a 

souhait~ que ~ le sport ~ puisse ~ ~tre une promesse d’amiti~ et de paix entre les peuples ! ~. 

Les Jeux olympiques d’hiver 2010 se d~rouleront du 12 au 28 f~vrier ~ Vancouver, au Canada. C’est la 

troisi~me fois que le Canada accueille les Jeux Olympiques : Montreal avait accueilli les Jeux olympiques d’~t~ 

en 1976 et Calgary ceux d’hiver en 1988. 

Dans une lettre dat~e du 4 f~vrier et adress~e aux visiteurs et aux athletes des Jeux olympiques 2010, le 

president de la Conference ~piscopale du Canada a rappel~ les valeurs v~hicul~es par les Jeux olympiques 

sous la devise ~ Citius, AItius, Fortius ~ (~ Plus vite, plus haut, plus fort ~). 

~ Ces trois roots ont ~t~ choisis en 1894 comme devise officielle des Jeux olympiques ~, a-t-il expliqu~. Une 

idle lanc~e par un p~re dominicain, Henri Didon, ~ qui voulait par I~ motiver ses ~tudiants en gymnastique 

pour leur permettre d’atteindre I’excellence personnelle ~, a-t-il expliqu~. 

Depuis Iors, ~ cette devise a inspir~ les athletes de niveau mondial ~. ~ Puissions-nous tous - catholiques ou 

membres d’autres confessions religieuses - appliquer ce m~me principe ~ nos propres vies, de sorte 

qu’ensemble, nous soyons capables de devenir des ~tres humains reconnus ~ I’~chelle internationale ~, a 

souhait~ Mgr Morissette. 

Loin de ~ I’excitation de ces activit~s sportives ~, le haut pr~lat a aussi invit~ les joueurs et visiteurs ~ 

~ r~fl~chir ~ I’objectif du mouvement olympique ~ qui est de ~ contribuer ~ ~difier un monde pacifique et 

meilleur en ~duquant les jeunes ~ travers une pratique sportive sans discrimination d’aucune sorte, dans un 

esprit d’amiti~, de solidarit~ et de fair-play ~. 

Les catholiques partagent I’espoir, exprim~ par BenoTt XVI avant les jeux d’~t~ de 2008, que les Jeux 

olympiques ~ offriront ~ la communaut~ internationale un v~ritable exemple de coexistence entre personnes 

des provenances les plus diverses, dans le respect de leur dignit~ commune ~. ~ Pour reprendre les roots du 

pape, puisse le sport, une fois de plus, ~tre une promesse d’amiti~ et de paix entre les peuples ! ~ 

Outre les ~ nombreux peuples et cultures qui composent les communaut~s vari~es et pleines de vie de 

I’Ouest du Canada ~, Mgr Morissette leur a enfin souhait~ de d~couvrir ~ certaines des richesses de I’Eglise 

catholique au Canada ~. ~ Vous pouvez ~galement ~tre assures de I’accueil des paroisses et communaut~s 

catholiques avant, pendant et apr~s les Jeux olympiques d’hiver de 2010 ~, a-t-il conclu. 
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L’Eglise en France est importante, affirme le nouveau nonce apostolique 

Mgr Luigi Ventura 



ROME, Jeudi 11 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Nomm~ en septembre 2009 ~ la t~te de la nonciature apostolique 

en France, Mgr Luigi Ventura a ~voqu~ I’importance de I’Eglise de France, dans une interview diffus~e le 10 

f~vrier sur le site de la Conference des ~v~ques de France (CEF). 

Mgr Ventura a pris ses fonctions fin d~cembre, apr~s 8 ans passes au Canada comme nonce apostolique. Ag~ 

de 64 ans, il succ~de ~ Mgr Fortunato Baldelli, qui a repr~sent~ le Saint-Si~ge en France de septembre 1999 

~ juin 2009. 

~ L’Eglise en France est importante. Elle a une riche histoire, une proximit~ avec le Saint-Si~ge elle est la fille 

aTn~e de I’Eglise, elle rencontre les probl~matiques des pays modernes : baisse de la pratique, manque de 

pr~tres... ~, a ainsi affirm~ Mgr Ventura. ~ Ma nomination ~ la Nonciature en France est donc ~ la fois un 

honneur et une Iourde t~che ~. ~ J’ai d’abord ~t~ surpris par cette nomination que j’ai revue aussi comme 

une marque de confiance de la part du Saint-P~re ~, a-t-il soulign~. 

Dans cet interview accord~e ~ la CEF, le nouveau repr~sentant du pape en France a affirm~ arriver dans sa 

nouvelle charge avec ~ les oreilles grandes ouvertes ~. ~ Je vais entendre les ~v~ques Iors de la prochaine 

assembl~e pl~ni~re, les membres de la soci~t~ civile et politique. Etre ~ I’~coute ne signifie pas seulement 

~couter mais aussi lire la situation telle qu’elle est ~, a-t-il estim~. 

Le haut pr~lat a notamment ~voqu~ la la~cit~, un ph~nom~ne ~ historique ~ en France, auquel ~ votre 

President a apport~ une nouveaut~, Iors de sa visite ~ Rome (d~cembre 2007, Ndlr.) ~. ~ II a parl~ de la~cit~ 

positive. Ce concept de la~cit~ ne s’est pas cristallis~ dans I’histoire, mais on remarque une ~volution ~. 

~ II y a la recherche, le d~veloppement par I’Eglise d’une r~flexion et d’un dialogue avec la soci~t~ 

contemporaine ~, a expliqu~ Mgr Ventura. ~ La la~cit~ positive reconnaTt la place et la valeur des religions au 

service de notre soci~t~ ~. 

Evoquant enfin les dossiers sur lesquels il est appel~ ~ travaill~, le nouveau nonce apostolique en France a 

affirm~ avoir pour I’instant besoin de ~ s’impr~gner de la situation de I’Eglise ~. ~ Lorsqu’on lit les textes des 

P~res de I’l~glise des premiers si~cles, on s’aper~oit que la probl~matique reste la m~me qu’aujourd’hui en 

d~pit d’un contexte different : comment on vit, comment on arrive ~ ~tre en communion... ~. 

II a ~voqu~ le dossier concernant ~ la reconnaissance des grades et des dipl6mes de I’enseignement 

sup~rieur ~. ~ J’ai remarqu~ qu’un dialogue prometteur avait commenc~ et qu’il avait d~j~ abouti ~ certains 

points importants ~. 

~ Pourquoi ne pas reconna~tre ce que ces institutions d’l~glise apportent ? ~, s’est-il enfin demandS. ~ Je me 

souviens d’un discours du Saint-P~re* qui rappelait que les moines avaient sauvegard~ le grand patrimoine 

de la culture classique, latine et grecque. C’est I’l~glise, sans revendication aucune, qui a invent~ 

I’universit~** ~. 

* Discours de Beno~t XVI au Coll~ge des Bernardins, septembre 2008 

** Cr~e pour permettre la formation des clercs, prenant la suite des ~coles cath~drales, elle s’ouvrira 

progressivement aux la~cs. (Le sens chr~tien des roots, Noms propres et communs du catholicisme, Pascal- 

Raphael Ambrogi, Ed. Tempora) 
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France : Le diocbse de Lyon propose un carbme bcologique 

ROME, Jeudi 11 F~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le conseil pastoral dioc~sain de Lyon vient de publier un texte 

intitul~ : << 0uelques pistes pour un car&me ~cologique >>, proposant aux catholiques du dioc&se des gestes 

concrets au seuil du car&me, a annonc~ le dioc&se de Lyon dans un communique, le 11 f~vrier. 

<< Les idles qui sont propos~es ici ne visent pas des choses extraordinaires, mais constituent quelques pistes 

pour adopter une mani&re de vivre bas~e sur la sobri~t~ et la solidarit~ >>, precise le texte publi~ sur le site 

Internet du dioc&se. 

Ces propositions s’inscrivent dans le cadre de I’ann~e du corps, premi&re annie d’un cycle, initi~ par le 

cardinal Philippe Barbarin, intitul~ : << Servir I’homme tout entier - corps, ~me, esprit >>. En effet, << I’homme 

tout entier >> se comprend dans ses relations avec I’environnement. 

Pour cette p~riode du Car&me, le dioc&se de Lyon invite donc ~ r~fl~chir sur sa relation ~ Dieu - chaque jour, 

dans la pri&re, contempler notre environnement imm~diat comme un don de Dieu : la nature, les personnes, 

notre propre vie - ; sur sa relation aux autres et ~ I’environnement : - R~fl~chir avec d’autres ~ des 

conversions durables de nos modes de vie, prendre des r~solutions concr&tes - ; sur sa relation ~ soi- 

m&me : renoncer ~ acqu~rir des objets superflus, faire I’exp~rience du jeOne. 

Les catholiques du monde entier, entreront en car&me le 17 f~vrier, mercredi des Cendres, pour une p~riode 

de 40 jours, durant laquelle ils se pr~parent ~ c~l~brer P~ques, f&te de la R~surrection du Christ. 

Cette annie, catholiques, protestants et orthodoxes c~l~breront la f&te de P~ques ~ la re&me date. 
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Indonbsie : Aceh dans I’aprbs-tsunami, un espoir pour Ha’~’ti 

ROME, Jeudi 11 F~vrier 2010 (ZENIT.orq) -Du real peut naTtre un bien. D’une trag~die, un espoir et une 

nouvelle vie. Tel est le message que Aceh, province de I’extr&me nord de I’Tle de Sumatra, d~truite par le 

tsunami en 2004, lance ~ Ha~ti, touch~e par un violent s~isme le 12 janvier dernier. Selon les chiffres 

officiels, Ha~ti d~plore 112 000 morts, 196 000 blesses et deux millions de personnes ayant besoin d’une aide 

humanitaire de base, parmi lesquelles 200 000 orphelins, a rapport~ << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des 

Missions ~trang&res de Paris (MEP), le 10 f~vrier. 

A Aceh, le tsunami de d~cembre 2004 avait d~vast~ la bande c6ti&re, faisant 160 000 morts et 500 000 

r~fugi~s, rasant au sol des villes et des villages entiers. Aceh ~tait alors qualifi~e de << province rebelle ~ du 

fait des affrontements militaires tr&s durs entre un mouvement s~paratiste local, le GAM, et les forces armies 

gouvernementales. Bastion d’un islam rigoriste, Aceh ~tait, en outre, la seule province du pays oQ la charia 

~tait en vigueur - et ce depuis 2002. 

Cinq ans apr&s la catastrophe, Banda Aceh, chef-lieu de la province, est aujourd’hui le symbole du << triomphe 



sur le tsunami >~, un lieu oQ la qualit~ de la vie est ~lev~e, oQ I’harmonie interreligieuse est une r~alit~ et oQ 

~ il y a eu une renaissance qui apporte de I’espoir au monde entier, notamment ~ la population d’Hafti ~, a 

d~clar~ ~ I’agence Fides Mgr Antonius Sinaga, archev&que catholique de Medan, la principale ville de 

Sumatra-Nord (1). Le tsunami a donn~ I’impulsion pour un nouveau d~part. 

Selon Mgr Sinaga, << la population est aujourd’hui tr~s ouverte, humainement et socialement. Banda Aceh est 

devenue une ville internationale et, depuis la trag~die du tsunami, est n~e une ville socialement tr~s diverse. 

La population est tr~s reconnaissante pour les aides arriv~es de I’~tranger, surtout des Etats-Unis et des pays 

europ~ens, appel~s ’pays chr~tiens’, qui ont permis de reconstruire plus de 140 000 maisons ~. Grace aux 

aides apport~es pour une valeur totale de plus de 6,7 milliards de dollars, on a aussi reconstruit 1 700 ~coles, 

996 ~difices publics, 36 a~roports et ports, 3 800 mosqu~es, 363 ponts, et plus de 20 000 kilom&tres de 

routes. << On comprend pourquoi aujourd’hui les chr~tiens des pays donateurs sont appel~s amis ou m~me 

fr~res ~, note I’archev&que. 

~< L’am~fioration est sensible : la ville est pacifi~e ~ tous les niveaux. II n’y a pas de tension sociale, ni 

interreligieuse, et le climat pofitique est tr~s favorable. Le bien-~tre social et ~conomique est plus ~lev~ que 

darts d’autres r~gions de Sumatra >~, continue le pr~lat. Les chr~tiens, qui forment une toute petite minorit~ 

dans la province d’Aceh, vivent librement et en toute tranquillit~. ~< L’Eglise cathofique a instaur~ un excellent 

rapport avec le gouvernement et les autorit~s civiles, dans un climat de dialogue serein. De m~me, les 

relations avec les chefs musulmans Iocaux sont plus que bonnes >~, dit encore I’archev~que, qui se montre 

rassurant aussi sur un autre point : la charia. ~ La Ioi islamique, en vigueur dans la province, ne repr~sente 

pas un probl~me : les autorit~s, les m~dias, les tribunaux r~p~tent qu’elle s’appfique uniquement aux 

musulmans et que les croyants des autres religions peuvent vivre librement. II faut dire que c’est tr~s clair au 
niveau officiel, mais, au niveau populaire - surtout dans les villages recul~s et culturellement traditionalistes, 

qui n’ont pas ~t~ en contact avec la modernit~ -, la situation est plus difficile et il y a des restrictions qui 

parfois causent des probl~mes ~ la population. >~ 

C’est pourquoi certains groupes de d~fense des droits de I’homme, comme I’ONG indon~sienne Kontras, ont 

d~nonc~ << la violation des droits de I’homme et de la I~gislation indon~sienne elle-m~me dans I’application 

des punitions pr~vues par la charia ~. << Malgr~ tout, dans I’ensemble, les conditions sociales de la population 

et des chr~tiens (4 000 fiddles sur 3,5 millions d’habitants ~ Aceh) se sont consid~rablement am~lior~es ~, 

note I’archev&que, et les perspectives sont bonnes. Certes, I’Eglise catholique n’est pas encore autoris~e ~ 

crier de nouvelles oeuvres sociales, comme des ~coles et des h6pitaux, mais I’espoir augmente. Concernant 

le projet d’ouvrir une clinique catholique ~ Aceh, le gouverneur a d~clar~ soutenir ce projet, mais qu’il pensait 

le renvoyer ~ un moment oQ le climat culturel et social ~ Aceh le permettrait. << Je crois que ce moment 

approche ~, conclut Mgr Sinaga. 

(i) Fides, 9 f~vrier 2010. 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Taizb : 3.500 jeunes b Manille pour la 5bme rencontre asiatique 



L’archev6que de Manille preside la messe 

ROME, Jeudi 11 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - La 5&me rencontre des jeunes organis~e ~ Manille, aux 

Philippines, par la communaut~ de Taiz~, s’est achev~e dimanche dernier 7 f~vrier par une messe pr~sid~e 

par le card. Gaudencio Borbon Rosales, archev&que de Manille. 

Apr&s les rencontres de Chennai (Madras) en Inde en 1985 et 1988, Manille aux Philippines en 1991, 

et Kolkata en Inde en 2006, cette rencontre ~tait la derni&re ~tape du p&lerinage de confiance entrepris en 

Asie par la communaut~. 

Plus de 3.500 jeunes provenant surtout de I’Asie s’~taient donn~s rendez-vous ~ Manille du 3 au 7 f~vrier. La 

plupart d’entre eux ~taient philippins, mais 500 jeunes provenaient d’autres pays asiatiques, et 200 de 

I’Europe et de I’Am~rique, rapportent les sal~siens dans leur bulletin d’information, I’ANS, qui signale que 

parmi les presents, il y avait ~galement quelques musulmans de Mindanao, arrives pour communier dans la 

pri&re. 

La rencontre a eu lieu ~ I’Institut technique Don Bosco de Manille, Makati 

Au cours du p&lerinage, appel~ << p&lerinage de I’esp~rance >>, les jeunes non philippins ont ~t~ accueillis par 

les families de tout le pays. 

Dans le monde, les fr&res de Taiz~ sont au nombre de plus de cent, et la plupart d’entre eux ~taient presents 

~ Manille pour I’~v&nement. 

L’ANS rapporte que les activit~s ont ~galement vu la participation de beaucoup de sal~siens : environ 80 

prof&s, plus de 50 aspirants, pr~-novices et jeunes sal~siens en formation. 

Le d~l~gu~ pour la pastorale des jeunes de la province << Saint-Jean-Bosco >> des Philippines du Nord (FIN), 

Raymond Callo, ~tait I’un des membres du comit~ organisateur du p&lerinage. 

Dans une interview qui a eu lieu dans la cour de I’Institut technique Don Bosco, rapporte I’ANS, fr&re AIois a 

affirm~ connaftre de nombreux sal~siens dans plusieurs endroits du monde et dit esp~rer pouvoir rencontrer 

le recteur majeur au cours de sa visite ~ Rome au mois de mars prochain. 

Fr&re Alois a c~l~br~ la F&te de Don Bosco ~ I’Institut technique Don Bosco, avec I’~quipe de preparation et de 

pastorale des jeunes. II a racont~ avoir ~t~ << impressionn~ par la mani&re dont les ~tudiants ressentent 

I’amour de Don Bosco pour eux >>. 

Apr&s I’Asie, la prochaine rencontre des jeunes organis~e par la communaut~ de Taiz~ aura lieu en Am~rique 

latine, du 8 au 12 d~cembre 2010. Cette deuxi&me rencontre latino-am~ricaine aura lieu au Chili, dans la ville 

de Santiago. 

Enfin, du 28 d~cembre 2010 au ler janvier 2011, la rencontre europ~enne se tiendra ~ Rotterdam aux Pays- 

Bas. 

Isabelle Cousturi~ 
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Caritas livre 15.000 tonnes d’aides b Ha’=’ti 

Et une assistance mbdicale spbcialisbe pour les victimes du sbisme 

ROME, Jeudi 11 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Un convoi naval de six navires affr~t~s au Mexique par le r~seau 

Caritas doit d~charger cette semaine en Ha~ti 15.000 tonnes d’aides humanitaires, surtout de la nourriture, 

de I’eau potable et des m~dicaments. 

Le << Papanlapou >>, le premier des navires arrives ~ Port-au-Prince, devait d~charger 2.000 tonnes de riz, de 

lait pasteuris~ et de kits de produits d’hygi&ne. 

Toutes ces aides seront distributes imm~diatement aux rescap~s du tremblement de terre, dans le cadre du 

plan d’urgence mis sur pied par Caritas Ha~ti, ~ hauteur de 31 millions d’euro, pour venir en aide ~ pr&s 

200.000 personnes durant ces deux mois. 

Les aides fournies par Caritas aux victimes incluent aussi des abris et des tentes, ainsi qu’un 

accompagnement psycho-social et une assistance chirurgicale d’urgence. 

II est ~galement pr~vu cette semaine qu’une ~quipe de I’Universit~ du Maryland, sp~cialis~e en assistance 

m~dicale, se rende sur place pour venir en aide aux victimes. L’~quipe, qui sera renouvel~e chaque semaine, 

fait partie d’un plan d’action mis en oeuvre sur le terrain pour une p~riode de six mois. 

La grande priorit~ de cette ~quipe sera d’affronter dans les prochains jours 16 cas chirurgicaux 

particuli&rement d~licats. 
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Portugal : Crbation d’un site sur la visite du pape 

<< Avec toi, marchons dans I’espbrance >> 

ROME, Jeudi 11 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Le Conseil permanent de la conference ~piscopale du Portugal 

(CEP), r~uni mardi au sanctuaire de Fatima, a annonc~ au terme de sa rencontre, la creation d’une page 

Internet relative ~ la prochaine visite du pape BenoTt XVI dans le pays. 

Le site www.bentoxviportugal.pt, comme I’a expliqu~ le p&re Manuel Moruj~o, porte-parole de la CEP, a pour 

but de donner << des informations sur le programme (de la visite du pape), des nouvelles sur la preparation, 

des photographies et la possibilit~ d’interagir >>, rappelle le Bureau de presse du sanctuaire de Fatima. 

Le p&re Moruj~o a ajout~ que seront diffuses des posters et autres images en lien avec cette visite. 

Le th&me g~n~ral de la visite de BenoTt XVI au Portugal a aussi ~t~ annonc~ : << Avec toi, marchons dans 

I’esp~rance >>. II comporte aussi un sous-titre : << Christianisme, sagesse et mission >>. 



La note pastorale annonc~e pour mardi dernier ~ propos de la visite a ~t~ renvoy~e ~ la prochaine rencontre 

du conseil permanent de la CEP, le ler mars prochain ~ Fatima, les ~v&ques pr~parant en ce moment leur 

message de Car&me. 

Benoft XVI se rendra au Portugal en p&lerinage et en visite officielle, ~ l’invitation de la conference ~piscopale 

portugaise et de la pr~sidence de la R~publique du Portugal, du 11 au 14 mai prochains. La visite, qui 

comprendra diverses c~l~brations et rencontres, se d~roulera ~ Lisbonne, Fatima et Porto. 
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La double citoyennet~ du christianisme 

Conference ~ Vienne du cardinal Sch6nborn 

ROME, Jeudi 11 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Glace et neige n’ont pas emp&ch~ le cardinal Christoph 

Sch0nborn, archev&que de Vienne (Autriche), d’&tre present ~ la conference organis~e ~ la Catholic University 

ofAmerica (CUA) par les facult~s de th~ologie et d’~tudes religieuses, de philosophie et de droit canonique, 

attendu par une foule d’~tudiants, professeurs, eccl~siastiques et la~cs venus ~couter son intervention. 

Le cardinal Sch0nborn, dominicain, a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1970. Avant d’&tre nomm~ archev&que de Vienne 

en 1995, il ~tait professeur de th~ologie dogmatique ~ Fribourg, en Suisse. II a ~t~ cr~ cardinal en 1998. 

Son intervention ~ la conference portait sur : << Christianisme : presence ~trang&re ou fondement de 

I’Occident ? >>. 

Une alternative fascinante 

Le cardinal SchOnborn a d’abord ~voqu~ les trois points cardinaux qui, selon lui, constituent I’essentiel de 

I’h~ritage chr~tien en occident : un sens de I’int~grit~ morale, que I’on reconnait g~n~ralement aux chr~tiens 

non seulement pour ce qu’ils font, mais aussi pour ce qu’ils ne font pas ; le concept d’humanit~ sous la forme 

d’une famille unie et universelle ; I’id~e que la libert~ est ce qui rend I’homme plus semblable ~ Dieu et 

constitue la plus grande richesse de I’homme. 

Le cardinal a ensuite soulev~ la question : << Est-il vrai que I’homme moderne ~ conquis sa libert~ en luttant 

c~prement contre I’Eglise ? Est-il vrai que c’est I’illuminisme et non le christianisme qui a apport~ la libert~ et 

la dignit~ ~ I’homme? >>, comme le veut, selon lui, la grande hypoth&se de I’histoire moderne. 

Une hypoth&se qui ne le convainc pas. 

Pour le cardinal Sch0nborn, une grande partie de I’Eglise primitive est n~e, a jailli du monde pluraliste gr~co- 

romain, il y a 2.000 ans, et aujourd’hui, le christianisme se propose ~ un monde s~cularis~ comme une 

alternative fascinante. 

<< La position du christianisme aujourd’hui en Europe est paradoxale >>, a-t-il relev~. << Elle est ~ la fois un 

corps ~tranger et une racine pour I’Europe. Mais bien qu’elle soit vue comme une entit~ ~trang&re, elle 

~voque, somme toute, un sentiment de maison et de nostalgie pour de nombreuses personnes en Europe >>. 



<< En Europe, de plus en plus de personnes, apr~s avoir v~cu une vie pleinement s~cularis~e, s’acheminent 

consciemment vers la foi chr~tienne. Et ces personnes d~crivent leur d~couverte du christianisme comme un 

’retour ~ la maison’, comme un ’nouveau chez-soi’ >>. 

Au ciel et sur la terre 

Faisant allusion ~ saint Augustin, le cardinal Sch0nborn a ensuite expliqu~ que << c’est sur sa double 

citoyennet~ que r~side, sans ~quivoque, la force m~me du christianisme, qui invite, sur terre comme au ciel, 

~ une participation Ioyale dans la societY, ~ assumer la responsabilit~ de la cit~ de I’homme, sans vouloir la 

renverser et crier une sorte de soci~t~ utopiste. Cet engagement dans le monde temporel se fonde sur le fait 

d’avoir une citoyennet~ indestructible dans la cit~ de Dieu >>. 

La conviction chr~tienne d’etre un citoyen tant sur terre qu’au ciel est ce qui rend le christianisme odieux aux 

yeux des syst~mes totalitaires, en particulier ceux du XX~me si~cle. <~ Le christianisme est libre >>, a-t-il 

affirmS. <~ Libre par rapport ~ I’Etat, car il n’est jamais seulement citoyen de I’Etat. Cette libert~ du chr~tien a 

trouv~ sa pleine expression durant la p~riode du fascisme, du communisme et du nazisme, au si~cle dernier, 

o~ le t~moignage chr~tien authentique a fait des millions et millions de martyrs >>. 

Selon le cardinal Sch0nborn, c’est ce principe m~me de libert~ que le christianisme est capable d’offrir ~ 

I’Europe d’aujourd’hui. <~ Etre libre, d~tach~, des pr~tentions de la majoritY, du politiquement correct, ou tout 

simplement des pressions de la derni~re mode. La libert~ chr~tienne >>, a-t-il comment~. 

Une libert~ radicale 

A propos de cette force qui caract~rise la libert~ chr~tienne, le cardinal Sch0nborn a cit~ en exemple les 

grands mouvements spirituels qui sont devenus des mouvements culturels dans I’histoire occidentale, comme 

par exemple <~ la r~forme monastique de Cluny qui f~te cette annie ses 1.100 ans >>, a-t-il rappel~. 

<< En I’espace de 200 ans, cette r~forme monastique a port~ le nombre de monast~res en Europe ~ plus de 

4.000. Un formidable r~seau dans toute I’Europe, avec d’~normes potentiels ~conomiques, sociaux, 

artistiques et spirituels >>. 

Le cardinal autrichien a ensuite expliqu~ qu’avec le d~but du d~clin de Cluny s’est d~clench~ un autre grand 

renouveau, celui amorc~ par Bernard de Clairvaux, poursuivi ensuite par les cisterciens. Et I’histoire s’est 

ensuite r~p~t~e avec les ordres mendiants de saint Fran~;ois et saint Dominique, chacun de ces mouvements 

spirituels apportant d’immenses contributions aux soci~t~s culturelles et civiles de I’~poque. 

A-t-on accord~ suffisamment d’importance ~ I’apport de cette libert~ issue des nouveaux mouvements et ~ 

quel point ces derniers ont-ils eu une influence sur I’Europe ? >>, s’est interrog~ le cardinal Sch0nborn. 

<~ D~s ses d~buts, le christianisme a permis aux personnes de faire un pas en-dehors de I’ordre temporel et 

politique. L’id~e que I’homme doit ob~ir ~ Dieu avant m~me d’ob~ir ~ I’homme, a ~norm~ment contribu~ ~ la 

libert~ dans la soci~t~ >>. 

Le cardinal a ensuite affirm~ que la libert~ de pouvoir suivre le Christ de mani~re radicale a lib~r~, au fil des 

si~cles, d’~normes ~nergies, des ~nergies nouvelles, dans tout le monde occidental, repr~sentant <~ une des 

sources permanentes de la vitalit~ europ~enne >>. 

II s’est ~galement r~joui de voir que des mouvements spirituels resurgissaient aujourd’hui au sein de I’Eglise. 

<~ Pourquoi I’histoire ne devrait-elle pas se r~p~ter? >>, a-t-il demandS. << Pourquoi ne devrions-nous pas nous 

aussi avoir cette sorte de surprise, dont on ne saurait r~ver, que Fran~;ois d’Assise fit ~ I’Europe il y a 800 

ans? ~. 



Les mouvements lafcs de I’Eglise d’aujourd’hui sont << un signe tr&s vivant >>, selon le cardinal, et visent le 

m&me esprit de creation qui, aux si&cles precedents, avait donn~ naissance aux renouveaux chr~tiens 

spirituels et culturels. En particulier I’Opus Dei, les n~ocat~chum~nes et Communion et Liberation. 

Appel & se purifier 

Le cardinal Sch0nborn n’a pas manqu~ de souligner que le rapport moderne entre s~cularisme et 

christianisme se pr~sente, pour le christianisme re&me, comme un processus n~cessaire de purification et 

maturation : << Le christianisme aussi a besoin de la voix critique de I’Europe lafque, qui pose des questions 

difficiles, parfois d~sagr~ables, des questions que nous ne saurions ~viter ou fuir >> . 

<< II est bon pour le christianisme d’~couter les questions de la soci~t~ et d’accueillir le d~fi ~ y r~pondre. Cela 

permet de r~veiller les chr~tiens, de les stimuler. (~a permet de reconfirmer la cr~dibilit~ du christianisme. Et 

le christianisme a besoin d’&tre reconfirmS. >> 

<< II est bon pour nous de devoir rendre des comptes >>. 

L’analyse critique du monde lafc, a-t-il expliqu~, stimule le christianisme a &tre ce qu’il devrait &tre, et aide 

purifier les incoh~rences entre le dire et le faire. << Pourquoi ? >>, a-t-il demandS. << Parce qu’au fond, 

I’occident lafc d~sire un christianisme authentique et esp&re en un christianisme credible dans sa vie >>. 

Le cardinal Sch0nborn a conclu son intervention par un appel ~ la foi. << La libert~ chr~tienne est une source 

intarissable. ’Voile, je suis avec vous jusqu’~ la fin du monde’. Ces 3aroles de J~sus Christ sont la plus 

puissante ressource du christianisme ! >>, s’est-il exclam~. 

<< Ceci suffit ~ expliquer la force r~g~n~ratrice in~puisable du christianisme, qui vit ~ maintes reprises sa 

propre r~surrection, dans la puissance de Celui qui est ressuscit~ >>. 

Kirsten Evans 
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Fbte de ND de Lourdes : homblie de Benoit XVI 

Journbe mondiale du malade 

ROME, Jeudi 11 F~vrier 2010 (ZENIT.oro~) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie prononc~e par 

Benoft XVI jeudi 11 f~vrier, f&te de Notre-Dame de Lourdes et Journ~e mondiale du malade, au cours de la 

messe qu’il a pr~sid~e en la basilique Saint-Pierre, en presence de nombreux malades. 



Messieurs les cardinaux, 

v~n~r~s fr~res dans I’~piscopat, 

chers fr~res et soeurs ! 

Les Evangiles, dans les descriptions synth~tiques de la br~ve, mais intense vie publique de J~sus, attestent 

qu’il annonce la Parole et accomplit des gu~risons de malades, signe par excellence de la proximit~ du 

Royaume de Dieu. Matthieu ~crit par exemple : ~ II parcourait toute la Galilee, enseignant dans leurs 

synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et gu~rissant toute maladie et toute langueur parmi 

le peuple ~ (Mt 4, 23 ; cf. 9, 35). L’Eglise, ~ laquelle est confi~ le devoir de prolonger dans I’espace et dans le 

temps la mission du Christ, ne peut manquer d’accomplir ces deux oeuvres essentielles : I’~vang~lisation et le 

soin de malades dans le corps et dans I’esprit. En effet, Dieu veut gu~rir tout I’homme et dans I’Evangile, la 

gu~rison du corps est le signe de la gu~rison plus profonde qu’est la r~mission des p~ch~s (cf. Mc 2, 1-12). II 

n’est donc pas surprenant que Marie, m~re et module de I’Eglise, soit invoqu~e et v~n~r~e comme ~ Salus 

infirmorum ~, ~ Sant~ des malades ~. En tant que premiere et parfaite disciple de son Fils, Elle a toujours 

manifest~, en accompagnant le chemin de I’Eglise, une sollicitude particuli~re pour les souffrants. C’est ce 

dont t~moignent les milliers de personnes qui se rendent dans les sanctuaires mariaux pour invoquer la M~re 

du Christ et qui trouvent en elle force et soulagement. Le r~cit ~vang~lique de la Visitation (cf. Lc 1, 39-56) 

nous montre que la Vierge, apr~s I’annonce de I’Ange, ne garda pas pour elle le don re~;u, mais partit 

imm~diatement pour aller aider sa cousine ~g~e Elisabeth, qui portait depuis six mois Jean en son sein. Dans 

le soutien apport~ par Marie ~ cette parente qui vit, ~ un ~ge d~j~ avanc~, une situation d~licate comme celle 

de la grossesse, nous voyons pr~figur~e toute I’action de I’Eglise en faveur de la vie qui a besoin de soins. 

Le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la sant~, institu~ il y a 25 ans par le v~n~rable Pape 

Jean-Paul II, est sans aucun doute une expression privil~gi~e de cette sollicitude. J’adresse une pens~e 

reconnaissante au cardinal Fiorenzo Angelini, premier president du dicast~re et depuis toujours animateur 

passionn~ de ce milieu d’activit~ eccl~siale ; ainsi qu’au cardinal Javier Lozano Barrag~n qui, jusqu’~ il y a 

quelques mois, a poursuivi et approfondi ce service. J’adresse ~galement ~ I’actuel president, Mgr Zygmunt 

Zimowski, qui a repris cet h~ritage significatif et important, mon salut le plus cordial, I’~tendant ~ tous les 

membres et au personnel qui, au cours de ce quart de si~cle, ont collabor~ avec un grand m~rite ~ cette 

charge du Saint-Si~ge. Je d~sire, en outre, saluer les associations et les organismes qui s’occupent de 

I’organisation de la Journ~e du Malade, en particulier I’unitalsi, et I’Opera Romana Pellegrinaggi. C’est ~ vous, 

chers malades, que je souhaite la bienvenue la plus affectueuse ! Merci d’etre venus et merci surtout pour 

votre pri~re, enrichie par le don de vos difficult~s et souffrances. Mon salut s’adresse ~galement aux malades 

et aux volontaires en liaison avec nous depuis Lourdes, Fatima, Czstochowa et d’autres sanctuaires mariaux, 

~ tous ceux qui nous suivent ~ travers la radio et la t~l~vision, en particulier des maisons de repos ou de leur 

propre maison. Que le Seigneur Dieu, qui veille constamment sur ses fils, apporte ~ tous r~confort et 

consolation. 

La Liturgie de la Parole nous pr~sente aujourd’hui deux th~mes principaux : le premier est ~ caract~re marial 

et relie I’Evangile et la premiere lecture, tir~e du chapitre final du Livre d’Isafe, ainsi que le Psaume 

responsorial, tir~ du cantique de Iouange ~ Judith. L’autre th~me, que nous trouvons dans le passage de la 

Lettre de Jacques, est celui de la pri~re de I’Eglise pour les malades et, en particulier, du sacrement qui leur 

est r~serv~. Dans la m~moire des apparitions ~ Lourdes, lieu choisi par Marie pour manifester sa sollicitude 

maternelle pour les malades, la liturgie fait retentir de fa~;on opportune le Magnificat, le cantique de la Vierge 

qui exalte les merveilles de Dieu dans I’histoire du salut : les humbles et les indigents, comme tous ceux qui 

craignent Dieu, font I’exp~rience de sa mis~ricorde, qui renverse les destins terrestres et qui d~montre ainsi 

la saintet~ du Cr~ateur et R~dempteur. Le Magnificat n’est pas le cantique de ceux auxquels la fortune sourit 

qui ont toujours ~ le vent en poupe ~ ; c’est plut6t I’action de grace de ceux qui connaissent les drames de la 

vie, mais qui placent leur confiance dans I’oeuvre r~demptrice de Dieu. C’est un chant qui exprime la foi 

v~cue par des g~n~rations d’hommes et de femmes qui ont plac~ leur esp~rance en Dieu et qui se sont 

engages en premiere personne, comme Marie, pour venir en aide ~ leurs fr~res dans le besoin. Dans le 



Magnificat, nous entendons la voix de nombreux saints et saintes de la charitY, je pense en particulier ~ ceux 

qui ont pass~ leur vie parmi les malades et les souffrants, comme Camille de Lellis et Jean de Dieu, Damien 

de Veuster et Benedetto Menni. Ceux qui demeurent Ionguement aux c6t~s des personnes souffrantes, 

connaissent I’angoisse et les larmes, mais ~galement le miracle de la joie, fruit de I’amour. 

La maternit~ de I’Eglise est le reflet de I’amour bienveillant de Dieu, dont parle le proph~te Isa~e : ~ Comme 

celui que sa m~re console, moi aussi, je vous consolerai, ~ J~rusalem vous serez consoles ~ (Is 66, 13). Une 

maternit~ qui parle sans parole, qui suscite le r~confort dans les coeurs, une joie intime, une joie qui, 

paradoxalement, coexiste avec la douleur, avec la souffrance. L’Eglise, comme Marie, conserve en elle les 

drames de I’homme et le r~confort de Dieu, elle les garde ensemble, le long du p~lerinage de I’histoire. A 

travers les si~cles, I’Eglise manifeste les signes de I’amour de Dieu, qui continue ~ accomplir de grandes 

choses dans les personnes humbles et simples. La souffrance accept~e et offerte, le partage sincere et 

gratuit, ne sont-ils pas des miracles de I’amour ? Le courage d’affronter le real d~sarm~s - comme Judith - 

avec la seule force de la foi et de I’esp~rance dans le Seigneur, n’est-il pas un miracle que la grace de Dieu 

suscite continuellement chez tant de personnes qui consacrent leur temps et leurs ~nergies ~ aider ceux qui 

souffrent ? Pour tout cela, nous vivons une joie qui n’oublie pas la souffrance, mais qui la comprend m~me. 

De cette fa~;on, les malades et toutes les personnes qui souffrent sont dans I’Eglise non seulement les 

destinataires d’attention et de soins, mais avant tout les protagonistes du p~lerinage de la foi et de 

I’esp~rance, t~moins des prodiges de I’amour, de la joie pascale qui jaillit de la Croix et de la R~surrection du 

Christ. 

Dans le passage de la Lettre de Jacques, qui vient d’etre proclam~, I’Ap6tre invite ~ attendre avec constance 

la venue d~sormais proche du Seigneur et, dans ce contexte, adresse une exhortation particuli~re concernant 

les malades. Cette proposition est tr~s int~ressante, car elle refl~te I’action de J~sus, qui, en gu~rissant les 

malades, manifestait la proximit~ du Royaume de Dieu. La maladie est consid~r~e dans la perspective des 

derniers temps, avec le r~alisme de I’esp~rance typiquement chr~tien. ~ Quelqu’un parmi vous souffre-t-il ~ 

Qu’il prie. Quelqu’un est-il joyeux ? Qu’il entonne un cantique ~(Jc 5, 13). On a I’impression d’entendre des 

paroles semblables en ~coutant saint Paul, Iorsqu’il invite ~ vivre chaque chose en relation avec la nouveaut~ 

radicale du Christ, avec sa mort et sa r~surrection (cf. 1 Co 7, 29-31). ~ Quelqu’un parmi vous est-il 

malade ? Qu’il appelle les pr~tres de I’Eglise et qu’ils prient sur lui apr~s I’avoir oint d’huile au nora du 

Seigneur. La pri~re de la foi sauvera le patient ~ (cf. Jc 5, 14-15). Le prolongement du Christ dans son Eglise 

apparaTt ici ~vident : c’est encore Lui qui agit, ~ travers les pr~tres ; c’est son m~me esprit qui oeuvre ~ 

travers le signe sacramentel de I’huile ; c’est ~ Lui que s’adresse la foi, exprim~e dans la pri~re ; et, comme 

cela avait lieu pour les personnes gu~ries par J~sus, on peut dire ~ chaque malade : ta foi, soutenue par la foi 

des fr~res et des soeurs, t’a sauv~. 

Ce texte, qui contient le fondement et la pratique du sacrement de I’Onction des malades, fait ressortir dans 

le m~me temps une vision du r61e des malades dans I’Eglise. Un r61e actif pour ~ provoquer ~, pour ainsi dire, 

la pri~re faite avec foi. ~ Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les pr~tres ~. En cette annie 

sacerdotale, il me plaTt de souligner le lien entre les malades et les pr~tres, une sorte d’alliance, de ~ 

complicit~ ~ ~vang~lique. Tous deux ont un devoir : le malade doit ~ appeler ~ les pr~tres, et ceux-I~ doivent 

r~pondre, pour attirer sur I’exp~rience de la maladie la presence et I’action du Ressuscit~ et de son Esprit. Ici, 

nous pouvons voir toute I’importance de la pastorale des malades, dont la valeur est v~ritablement 

incommensurable, en vertu du bien immense qu’elle apporte en premier lieu au malade et au pr~tre lui- 

m~me, mais ~galement ~ la famille, aux proches, ~ la communaut~ et, ~ travers des voies inconnues et 

myst~rieuses, ~ toute I’Eglise et au monde. En effet, Iorsque la Parole de Dieu parle de gu~rison, de salut, de 

sant~ du malade, elle con~;oit ces concepts de fa~;on int~grale en ne s~parant jamais I’~me du corps : un 

malade gu~ri par la pri~re du Christ, ~ travers I’Eglise, est une joie sur la terre et au ciel, les pr~misses de vie 

~ternelle. 

Chers amis, comme je I’ai ~crit dans I’encyclique ~ Spes salvi ~, ~ la mesure de I’humanit~ se d~termine 

essentiellement dans son rapport ~ la souffrance et celui qui souffre. Cela vaut pour chacun comme pour la 

soci~t~ ~ (n. 38). En instituant un dicast~re consacr~e ~ la pastorale de la sant~, le Saint-Si~ge a voulu offrir 



sa contribution ~galement pour promouvoir un monde davantage capable d’accueillir et de soigner les 

malades comme personnes. En effet, il a voulu les aider ~ vivre I’exp~rience de la maladie de fa~;on humaine, 

non pas en la reniant, mais en lui donnant un sens. Je voudrais conclure ces r~flexions par une pens~e du 

v~n~rable Pape Jean-Paul II, dont il a t~moign~ par sa propre vie. Dans la Lettre apostolique Salvifici doloris, 

il a ~crit : << En re&me temps le Christ a enseign~ ~ I’homme ~ faire du bien par la souffrance et ~ faire du 

bien ~ celui qui souffre. Sous ce double aspect, il a r~v~l~ le sens profond de la souffrance >> (n. 30). Que la 

Vierge Marie nous aide ~ vivre pleinement cette mission. 
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Israel acts on West Bank wall order 
(al Jazeera, news) 

Israel has begun rerouting a section of its controversial separation barrier near the West Bank village of 

Bilin following a two-and-a-half-year-old court ruling. 

Read more 

Israel barrier cuts off family 
(al Jazeera, video) 

Hani Amer, a Palestinian resident of the West Bank village of Mas’ha, must pass through padlocks, 

fences and two gates to get from his home on one side to any other part of town. 
Watch 

Israeli academics snub settlement college 
(Palestine Chronicle, news) 

Hundreds of prominent Israeli university professors and lecturers have blasted their government’s 

decision to recognize the first university built on occupied Palestinian land in the occupied West Bank, 

warning this fans international boycott of Israeli universities. 

Read more 

Knesset ’legalizing’ occupation of Palestinian land 
(Palestine Chronicle, news) 

The Israeli Knesset (parliament) has endorsed a draft resolution that gives Tel Aviv carte blanche 

authority to maintain the occupation of the lands confiscated from Palestinians. 
Read more 

Clean-shaven partners for peace 
(The Guardian, analysis) 

The west’s endless attempt to find someone it can ’work with’ leaves Palestinians without strong 

leadership. 
Read more 



U.S. non-profit targeted rights group over Goldstone 
(ISP, news) 

A campaign of attacks against the New Israel Fund (NIF), a U.S.-based progressive organisation that 

supports human rights groups in Israel, has gained attention in both the Israeli and U.S. media, raising 

questions about the role played by foreign non-profits and non-governmental organisations in influencing 

Israeli government policy. 
Read more 
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Rome 

La vie humaine, sujet inalienable de droits, rappelle Benoit XVI 

Discours du pape ~ I’Acad~mie pontificale pour la vie 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.or~) - La vie humaine doit ~ toujours ~tre reconnue comme un sujet 

inalienable de droits et jamais comme un objet soumis ~ I’arbitraire du plus fort ~, r~affirme BenoTt XVI. 

Le pape a re~u samedi matin, 13 f~vrier, au Vatican, les participants de la XVIe assembl~e g~n~rale de 

I’Acad~mie pontificale pour la vie, qui s’est r~unie sur le th~me de la bio~thique et de la Ioi naturelle. 

Vu I’importance ~ cruciale ~ de la question, le pape invite ~ ~ mettre en oeuvre un projet p~dagogique 

integral, qui permette d’affronter de telles th~matiques dans une vision positive, ~quilibr~e et constructive, 

surtout dans le rapport entre la foi et la raison ~. 

Le pape souligne la n~cessit~ ~ de r~p~ter avec fermet~ qu’il n’existe pas de comprehension de la dignit~ 

humaine li~e seulement ~ des ~l~ments ext~rieurs comme le progr~s de la science, la gradualit~ de la 

formation de la vie humaine, ou une piti~ facile devant des situations limites ~. 

Au contraire, affirme le pape, ~ Iorsque I’on invoque le respect de la dignit~ de la personne, il est 

fondamental qu’il soit complet, total, et sans contraintes, sauf celle de reconnaTtre que I’on se trouve 

toujours devant une vie humaine ~. 

~ Les scientifiques ne peuvent jamais penser qu’ils ont entre les mains seulement de la mati~re inanim~e, et 

manipulable ~, Iorsqu’il s’agit de la vie humaine, fait observer Beno~t XVI. 

II precise que ~ d~s le premier instant, la vie de I’homme est caract~ris~e par le fait d’etre une vie humaine, 

et pour cette raison, elle est toujours, partout et malgr~ tout, porteuse d’une dignit~ propre ~. 

Sinon, le pape diagnostique les dangers de ~ I’arbitraire ~ de ~ la discrimination ~ et de ~ I’int~r~t 

~conomique du plus fort ~. 

Le pape d~plore que les droits de la personne ~ ne sont pas toujours reconnus ~ la vie humaine dans son 

d~veloppement naturel et pendant les stades o~ elle est plus faible ~. 

Au contraire, il faut, souligne Beno~t XVI, que ~ la vie humaine soit toujours reconnue comme un sujet 

inalienable de droits et jamais comme un objet soumis ~ I’arbitraire du plus fort ~. 

II rappelle les lemons de I’histoire : ~ L’histoire a montr~ combien dangereux et d~l~t~re peut ~tre un Etat qui 

I~gif~re que des questions qui touchent la personne et la soci~t~ en pr~tendant ~tre lui-m~me la source et le 

principe de I’~thique ~. 

Le pape souligne I’importance de ces ~ principes universels qui permettent de v~rifier un d~nominateur 

commun pour toute I’humanit~ ~ et qui permette de forger ~ un consensus entre des personnes de cultures 

et de religions diff~rentes ~ et de ~ d~passer les differences parce qu’elle affirme I’existence d’un ordre 

imprim~ dans la nature par le Cr~ateur et reconnu comme une instance de vrai jugement ~thique rationnel 



pour chercher le bien et ~viter le real ~7. 

II cite cette expression de Jean-Paul II pour qui la Ioi morale naturelle ~ appartient au grand patrimoine de 

la sagesse humaine que la R~v~lation, par sa lumi~re, a contribu~ ~ purifier et ~ d~velopper davantage ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Irlande : Le card. Bertone invite ~ la confiance en Dieu 

Appel au repentir et au renouveau 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Bertone encourage I’Eglise d’Irlande ~ surmonter la 

crise provoqu~e par les abus sexuels par la confiance en Dieu : des actes qu’il condamne ~ nouveau comme 

<< ex~crables >>. 

BenoTt XVI a commenc~ aujourd’hui au Vatican une rencontre de deux jours avec les ~v&ques de la 

conference ~piscopale irlandaise sur la question des abus sexuels sur des mineurs dont se sont rendus 

coupables des membres du clerg~ de Dublin. 

Avant I’audience pontificale, les ~v&ques irlandais ont particip~ ~ la messe pr~sid~e par le cardinal secr~taire 

d’Etat, Tarcisio Bertone, dans les Grottes vaticanes (la crypte de la basilique Saint-Pierre). 

Evoquant la << crise difficile >7 que traverse I’Eglise d’Irlande, le cardinal Bertone a fait observer que << les 

crises les plus dures et les plus humiliantes >7 pour la communaut~ eccl~siale sont celles qui viennent de 

I’int~rieur, surtout Iorsqu’il s’agit d’actes << ex~crables >7 commis par certains hommes d’Eglise. 

Mais, a poursuivi le cardinal sal~sien, d’une ~preuve douloureuse peut naTtre un renouveau, << la grSce de la 

conversion et une foi plus grande >7 si, a-t-il precise, << le p~cheur reconna~t sa faute en toute v~rit~ >7. 

Plus encore, le cardinal Bertone a soulign~ que la << tentation du Malin >7 pousse, dans les temp&tes de la vie 

~ << faire perdre confiance en Dieu en poussant au d~couragement et au d~sespoir >7. 

<< Oui, les temp&tes font peur, a constat~ le cardinal secr~taire d’Etat, y compris celles qui secouent la 

barque de I’Eglise par la faute des p~ch~s de ses membres >7 

Mais << la temp&te la plus dangereuse >7, a-t-il averti, est << celle qui touche le coeur des croyants, en 

secouant leur foi et en mena~;ant leur capacit~ de faire confiance ~ Dieu, de faire confiance ~ sa Providence 

surabondante >7. 

Le cardinal Bertone a exhort~ ~ se << confier totalement >7 au Seigneur dans la pri&re et dans I’humilit~ : 

<< La lutte contre le real n’est pas finie, a-t-il fait observer, elle continue jusqu’~ la fin des temps. C’est pour 

cela que le P&re nous a envoyS, au Nora de J~sus, I’Esprit Saint pour nous d~fendre et nous consoler >7. 

Le cardinal secr~taire d’Etat a souhait~ que cette rencontre au Vatican avec le pape soit << pleine de charit~ 

dans la v~rit~ et suscite un engagement renouvel~ de communion et d’unit~ entre les pasteurs et les fid&les 



qui leur sont confi~s 

Pour sa part, le cardinal Sean Brady, archev~que d’Armagh et primat d’Irlande a confi~ au micro de Radio 

Vatican cette r~flexion : << Je suis venu souvent ~ Rome au cours de ma vie, mais jamais accompagn~ 

d’autant de pri~res que cette fois-ci. Je sais que la m~me chose vaut pour le Saint-P~re et pour la curie. 

C’est notre troisi~me rencontre sur ce m~me sujet en sept mois ! Je crois que le Saint-P~re est tr~s 

preoccupY. Cette rencontre a ~t~ pr~par~e tr~s soigneusement mais c’est seulement une ~tape sur un 

chemin plus long. Nous esp~rons qu’~ notre retour en Irlande cela se traduise par un processus de 

repentance, de renouveau, et de r~conciliation, pour le bien de tous >>. 

II a ajout~ : << Evidemment, nous avons tous le m~me objectif qui est la protection des enfants. Nous 

sommes aussi d’accord sur les points que le Saint-P~re nous a pr~sent~s Iors de la visite ad limina, qui 

doivent ~tre ~tudi~s attentivement par toutes les personnes impliqu~es ~. 

Le cardinal Brady et I’actuel archev~que de Dublin, Mgr Diarmuid Martin avaient d~j~ ~t~ re~;us par BenoTt 

XVI le 11 d~cembre dernier. Le pape avait pris connaissance du dossier sur les abus sexuels commis par des 

pr~tres dans le diocese de Dublin et avait d~clar~ ~ partager I’indignation, la trahison et la honte ressentie 

par tant de fiddles ~. 

Le papeavaitdemand~ touslescatholiquesdesejoindre~ luidansla pri~re pourlesvictimes, leurs 

families, et tous ceux qui ont ~t~ blesses par ces crimes ~ odieux ~. 

Le Saint-Si~ge a annonc~ ~ cette occasion une ~ lettre pastorale ~ du pape aux catholiques d’Irlande et des 

initiatives >>. 

Anita S. Bourdin 
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Ha’=’ti : Le card. Sodano pr~sidera une messe pour les victimes 

Demain en la basilique Sainte-Marie-Majeure 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Angelo Sodano, doyen du Sacr~ Coll&ge pr~sidera 

demain, ~ Sainte-Marie-Majeure, une messe de requiem pour les victimes du s~isme en Ha~ti. Une d~p&che 

de Fides. 

Le s~isme catastrophique qui a frapp~ Ha~ti le 12 janvier dernier a caus~ la mort de dizaines de milliers de 

personnes, dont celle de I’archev&que d’Ha~ti, Mgr Joseph Serge-Miot. 

Une messe de requiem sera c~l~br~e pour tous les d~funts d’Ha~ti demain, mardi 16 f~vrier, ~ 18 heures, en 

la basilique papale Sainte-Marie-Majeure. Elle sera pr~sid~e par le cardinal Angelo Sodano. 

L’archipr&tre de la basilique, le cardinal Bernard Francis Law, a soulign~ que << le niveau de d~vastation 

caus~ par le s~isme du 12 janvier doit &tre encore pleinement ~valu~ et mieux compris >> et que la << 

r~ponse rapide et g~n~reuse du monde entier est un signe de solidarit~ humaine >>. 



<< Malheureusement, a-t-il fait observer, I’exp~rience nous enseigne que des ~v&nements comme celui-ci 

peuvent &tre oubli~s tr&s rapidement. Cette messe offre I’opportunit~ de prier pour ceux qui sont morts. La 

tr&s grande majorit~ d’entre eux ~taient natifs d’Hafti, mais il y eu aussi des victimes d’autres pays, y 

compris un contingent des Nations unies. Tous sont invites ~ participer ~ la messe pour prier pour ceux qui 

sont morts et pour le peuple d’Hafti, dans ce moment si difficile et si p~nible >>. 
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Les nbgociations entre Israel et le Saint-Sibge avancent 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Les n~gociations entre le Saint-Si~ge et Israel suivent leur cours, 

souligne un communiqu~ commun diffus~ apr~s la derni~re r~union de leurs repr~sentants, le 10 f~vrier 

dernier. 

La rencontre de la commission bilat~rale permanente de travail entre le Saint-Si&ge et I’Etat d’Isra~l a 

poursuivi son travail de r~flexion visant ~ trouver un accord conforme ~ I’article 10 § 2 de I’Accord 

fondamental entre les parties de 1993. 

Cet accord avait permis d’~tablir des relations diplomatiques, mais laiss~ ~ d’autres n~gociations successives 

la r~solution de questions concernant le statut fiscal et les biens fonciers de I’Eglise en Israel, et qui sont 

aujourd’hui au centre des d~bats. 

<< Les ~changes ont ~t~ fructueux et se sont d~roul~s dans une ambiance tr&s cordiale. La prochaine 

rencontre aura lieu le 18 mars >>, annonce le communiqu~ commun, diffus~ par la salle de presse du Saint- 

Si&ge, samedi 13 f~vrier. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le sens de la douleur et les miracles 

Commentaire du P. Lombardi dans le cadre de la Journbe mondiale du malade 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Les miracles ont un objectif : aider ~ d~couvrir I’amour de Dieu, 

explique le porte-parole du Saint-Si&ge. En re&me temps, ajoute-t-il, la souffrance repr~sente une occasion 

unique pour ouvrir son coeur. 

Le p&re Federico Lombardi s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, dresse un bilan des activit~s 

auxquels Benoft XVI et le Saint-Si&ge ont particip~ ~ I’occasion de la Journ~e mondiale du malade, le 11 

f~vrier dernier, jour de la f&te de Notre-Dame de Lourdes. 



<< Le pape a voulu c~l~brer solennellement et presider personnellement la messe pour la journ~e des 

malades, et mettre en lumi&re avec ses propres paroles ce que sont les vrais miracles, c’est-~-dire ces 

signes capables de faire des merveilles, et illuminer la r~alit~ sans fronti&re de la souffrance humaine >>, 

affirme le p&re Lombardi dans le dernier ~ditorial d’<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de 

t~l~vision du Vartican dont il est aussi le directeur. 

<< La souffrance, c’est I~ oQ I’amour, durement ~prouv~, se manifeste de la mani&re la plus intense et la plus 

pure. Dans la faiblesse du malade grave il est de plus en plus ~vident que la relation d’amour, donn~ et 

re~;u, est la vraie r~v~lation du sens d’une vie r~duite ~ I’essentiel ; tout le reste ne compte plus >>, ajoute-t- 

il. 

<< Nousignoronssiun monde sanssouffranceserait pensable. Dansle notreilyena ~norm~ment, mais 

cette souffrance n’est pas seulement en I’homme, elle est aussi dans le coeur de Dieu et peut &tre une 

manifestation d’amour >>. 

<< Peut-on comprendre et vivre le sens myst~rieux de la souffrance dans un monde sans Dieu et sans la croix 

du Christ ? >> s’interroge le p&re Lombardi. II r~pond : << Cela est immens~ment difficile, peut-&tre 

impossible. C’est pourquoi la souffrance est une partie essentielle de la vie et du service ~ I’Eglise. Pour 

sauver I’esp~rance du monde >>. 
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IIbme guerre mondiale : Les archives secrbtes du Vatican bient6t en ligne 

Le Saint-Sibge accepte la proposition de la ~ Pave the Way Foundation ~ 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - Une grande quantit~ de documents du Saint-Si&ge relatifs ~ la 

seconde guerre mondiale sera bient6t accessible gratuitement sur Internet, en r~ponse ~ une demande de 

la << Pave the Way Foundation ~ (PTWF) de num~riser et publier pr&s de 5.125 documents des archives 

secr&tes du Vatican, allant de mars 1939 ~ mai 1945. 

Gary Krupp, fondateur et president de la fondation, a annonc~ officiellement ~ ZENIT que << les actes et 

documents du Saint-Si&ge relatifs ~ la seconde guerre mondiale seront disponibles en ligne tr&s vite pour 

I’~tude mondiale et sans aucun frais >>. 

<< Les documents seront disponibles tant sur la page web de la ’Pave the Way Foundation’ (www.ptwf.org) 

que sur celle du Vatican (www.vatican.va) >>, a-t-il precise. 

La << Pave the Way Foundation ~ est une organisation n~e pour lever les obstacles entre les religions, 

promouvoir la cooperation et mettre fin ~ I’utilisation de la religion ~ des fins politiques. 

Tout au long de notre mission nous avons constat~ que le pontificat de Pie XII (Eugenio Pacelli) durant la 

seconde guerre mondiale est un motif de tension qui a des r~percussions sur plus d’un milliard de 

personnes. La controverse repose sur I’hypoth&se selon laquelle le pape n’aurait pas fait suffisamment pour 

pr~venir le massacre des juifs par les nazis >>, reconnaTt Gary Krupp, juif de New York. 



Notre recherche a r~v~l~ que cinq ans apr&s la mort de Pie XII, le KGB, services secrets sovi~tiques, 

organis&rent un complot, appel~ ’Seat 12’, pour discr~diter leur ennemi, I’Eglise catholique. Un proc~d~ sale 

qui a condamn~ le pape Pie XII pour son ’silence’ durant I’holocauste, inspir~ de I’oeuvre th~trale << le 

vicaire >> de Rolf Hochhuth, en 1963 >>, ajoute le fondateur. 

En 1964, Paul VI a souhait~ qu’une ~quipe de trois historiens j~suites, les p&res Pierre Blet, Burkhart 

Schneider et Angelo Martini, entreprenne une vaste recherche de documents relatifs ~ la p~riode de la 

guerre, conserves dans la section non ouverte au public des archives secr&tes du Vatican. Le p&re am~ricain 

Robert Graham, s’unira ~ eux quelques ann~es plus tard. 

Les r~sultats de cette recherche sont rassembl~s dans les actes publi~s en ligne aujourd’hui. Le premier des 

onze volumes de la recherche a ~t~ publi~ en 1965, le dernier en 1981. 

<< En 1999, le cardinal Edward Cassidy cr~a une commission sp~ciale d’acad~miciens juifs et catholiques 

pour ~tudier conjointement ces documents. Mais I’initiative ~choua le 21 juillet 2001, les professeurs 

n’arrivant pas comprendre la langue des nombreux documents. 

IIs publi&rent une liste de 47 questions et demand&rent I’ouverture des archives correspondant ~ la p~riode 

comprise entre 1939-1958, bien que ces derni&res n’aient pas encore ~t~ catalogu~es >>, fait savoir Gary 

Kru pp. 

Pour ouvrir tous les documents relatifs ~ la seconde guerre mondiale des archives secr&tes du Vatican, le 

Saint-Si&ge a besoin de terminer leur catalogage : environ 16 millions de documents. 

<< Au cours de notre mission de rendre public le plus grand nombre possible de documents pour ~liminer cet 

obstacle entre juifs et catholiques ~ la lumi&re de la v~rit~ document~e, notre fondation a demand~ 

I’autorisation de num~riser cette collection et de la mettre ~ la disposition de ceux qui veulent I’~tudier >>. 

Gary Krupp ajoute que I’initiative a pour but de << montrer de fa~;on claire les efforts que Pie XII a mis en 

oeuvre pour all~ger la souffrance de tant de personnes durant la guerre, et de faire comprendre que la 

’l~gende noire’ qui a terni son nora n’est tout simplement pas vraie >>. 

<< Cet acc&s que nous offrons ne veut pas se substituer au plein acc&s aux archives de la seconde guerre 

mondiale, mais montrera de mani&re in~dite les efforts de Pie XII et les dangers auxquels il dut faire face 

sous la menace directe du r~gime nazi >>, indique le fondateur. 

<< Les archives secr&tes du Vatican jusqu’en 1939, ouvertes il y a deux ans et qui pr~sentent 65% du 

minist&re de Pie XII, ont ~t~ ironiquement ignores par les critiques qui ont demand~ leur ouverture pendant 

des ann~es >>, rappelle Gary Krupp. 

La << Pave the Way Foundation ~, remercie la secr~tairerie d’Etat et la Librairie ~ditrice du Vatican pour << la 

confiance qu’elle nous accorde en nous donnant ce privil&ge sans precedent >>. 

<< Nous esp~rons sinc&rement que les historiens du monde ~tudieront tr&s attentivement ces documents. 

Nous pensons que la num~risation de ces quelques 9.000 pages prendra quatre semaines. Quand nous 

aurons termin~ nous les publierons sur Internet >> . 

Entre-temps, nous avons d~j~ mis en ligne (www.ptwf.orq) des milliers de documents et videos de 

t~moins pour la recherche >>. 

<< Nous demandons que les chercheurs fran~;ais, italiens et allemands nous aident ~ traduire les documents 

en anglais et envoient leur travail ~ la ’Pave the Way Foundation’ pour pouvoir mettre ces informations ~ la 



port~e du plus grand nombre possible d’acad~miciens. Nous souhaiterions aussi recevoir toute sorte de 

commentaires, positifs ou n~gatifs, sur le contenu de ces documents >>, a conclu Gary Krupp. 

JesSs Colina 
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R~publique Tch~que : Le nouvel archev~que a connu la clandestinit~ 

Hgr Duka, o.p., succ~de au card. VIk 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.orq) - En R~publique Tch&que, un dominicain succ&de au cardinal 

Miloslav VIk comme archev&que de Prague : Mgr Dominik Duka, o.p., qui ~tait jusqu’ici ~v&que de Hradec 

Kr~lov~. II a connu la clandestinit~ et la prison ~ I’~poque communiste. 

Le pape BenoTt XVI a accept~ la d~mission de la charge pastorale de cet archidioc&se pr~sent~e par le 

cardinal VIk pour limite d’~ge, conform~ment aux dispositions du droit canonique et il a nomm~ Mgr Duka 

pour lui succ~der. 

Mgr Dominik Duka, o.p. est n~ en 1943 ~ Hradec Kr~lov~, dans I’Est de la Boh&me. 

Entr~ dans I’Ordre de Saint Dominique, il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1970 et il a travaill~ pendant 5 ans dans 

des paroisses de Prague. II a fait profession religieuse solennelle chez les Fr&res Pr&cheurs en 1972. 

Apr&s sa licence canonique en th~ologie obtenue ~ Varsovie, il a re~;u en 1975 de I’Etat, I’interdiction 

d’exercer son minist&re. Pendant presque 15 ans, jusqu’en 1989, il devra travailler comme dessinateur dans 

les usines de voiture << ~koda >> de PIze~. Mais dans la clandestinit~, il ~tait maTtre des novices et professeur 

de th~ologie. 

En 1981-1982 il a ~t~ incarc~r~ ~ Plze~. Puis, de 1986 ~ 1998, il a ~t~ provincial des dominicains en Boh&me 

et en Moravie 

Apr&s la chute du Mur de Berlin, il a ~t~ ~lu president de la conference f~d~rale des sup~rieurs majeurs et 

entre 1992 et 1996, vice-pr~sident de I’Union des conferences europ~ennes des sup~rieurs majeurs. 

En 1990 et 1999 il a ~galement ~t~ professeur de th~ologie (Ecriture sainte et anthropologie biblique) 

~ I’universit~ Palack d’OIomouc. 

II a ~t~ nomm~ ~v&que de Hradec Kr~lov~ en 1998 par Jean-Paul II. 
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Madagascar : Mgr Eugene Martin Nugent, nouveau nonce 

ii est aussi dblbgub apostolique ~ La Rbunion 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ aujourd’hui le nouveau Nonce ~ 

Madagasgar, ~galement d~l~gu~ apostolique dans les Comores, avec fonction de d~l~gu~ apostolique ~ La 

R~union : Mgr Eugene Martin Nugent, jusqu’ici conseiller de nonciature. II est ~lev~ par le pape ~ la dignit~ 

d’archev&que. 

N~ en Irlande en 1958, le nouveau nonce a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1983. II est sp~cialiste en droit 

canonique. 

II est entr~ au service de la diplomatie du Saint-Si&ge en 1992, et a ~t~ en poste en Turquie, ~ J~rusalem et 

aux Philippines. 
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Belgique : Grave accident ferroviaire, message des ~v~ques 

Prier pour les personnes impliqu~es dans le drame 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Un grave accident de train s’est produit ce matin en Belgique, ~ 

Halle, et les ~v&ques ont imm~diatement adress~ un message de soutien aux personnes impliqu~es dans le 

drame et demandent la pri&re des catholiques pour elles. 

Deux trains de voyageurs sont entr~s en collision ce matin vers 8 h 30 ~ Hal (Halle) en Flandre, au sud- 

ouest de Bruxelles : un bilan officiel et provisoire fait ~tat de 18 morts et 125 blesses. Les deux trains 

transportaient au total entre 250 et 300 voyageurs. 

<< Le grave accident de train qui a frapp~ notre pays ce lundi matin nous remplit d’~motion et de tristesse. 

Au nora des ~v&ques de Belgique, nous t~moignons notre sympathie envers tous ceux que frappe cette 

trag~die ainsi que leurs families >>, disent, dans un communiqu~ le cardinal Godfried Danneels, archev&que 

~m~rite de Malines-Bruxelles, et Mgr Andre-Joseph L~onard, archev&que ~lu de Malines-Bruxelles. 

<< Nous recommandons ~ Dieu I’~me des d~funts et Lui demandons de donner aux blesses et aux endeuill~s 

force et courage pour affronter une telle ~preuve >>, ajoute le message. 

Les ~v&ques invitent les catholiques de Belgique << ~ porter toutes les victimes de ce drame dans la pri&re >>. 
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Justice et paix Europe appelle & lutter contre I’exclusion sociale 

Dans le cadre de I’Annbe europbenne 2010 

ROME, Lundi 15 f6vrier 2010 (ZENIT.org) - L’Ann6e 2010 a 6t6 proclam6e << Annie europ6enne de lutte 

contre la pauvret~ et I’exclusion sociale >>. A cette occasion, le groupe justice et paix Europe appelle les 

Etats europ~ens ~ des actions de solidarit~ en temps de crises. 

Justice et paix est un r~seau catholique repr6sentant actuellement 31 commissions nationales, mandat~es 

par leurs conferences ~piscopales pour travailler ~ promouvoir la justice, les droits de I’homme, la paix, la 

r~conciliation et le d6veloppement. 

<< Nous devons reconnaTtre que la seule opportunit~ que nous ayons de trouver une r~ponse durable aux 

crises actuelles repose sur nos efforts qui doivent s’intensifier en mati&re de solidarit~ et de coop6ration au 

niveau mondial, affirme I’organisation ecclesiale. Les crises actuelles sont une sonnette d’alarme urgente 

face au potentiel destructeur d’une crise ~conomique croissante et non contr61~e, d’un mod&le de 

d~veloppement qui ne place pas en son centre la justice sociale >>. 

Ces pourquoi, la Conf6rence des commissions justice et paix d’Europe lance un appel ~ tous les Etats 

europ~ens afin qu’ils entreprennent une s~rie de pas dans << la lutte contre la pauvret~ et I’exclusion 

sociale >>. 

L’organisation demande entre autres que soient raises en oeuvres des mesures efficaces de lutte contre la 

pauvret~ et I’exclusion, en partant de la conviction que cette lutte est aussi importante pour I’avenir d’un 

pays que de prot6ger le syst&me financier. 

Elle demande que soit introduit un syst&me de normes et de directives << pour garantir que les activit~s 

~conomiques et financi6res ne se fassent pas au d~triment du d~veloppement humain, ni contre nos devoirs 

de solidarit~ internationale, et qu’elles ne violent pas les droits humains >>. 

L’organisation demande ~galement que se d6veloppe une transparence ~conomique avec I’introduction de 

points de r~f~rence et de certificats afin que les entreprises respectent les normes et directives, et 

demandent que ceci vaille aussi pour le secteur bancaire et financier (par exemple, le devoir des 

multinationales ~ payer des imp6ts sur ses lieux de production). 

L’organisation insiste sur I’introduction d’une taxe sur les transactions et sur les b~n6fices financiers en 

faveur de I’aide au d~veloppement ou du financement de structures d’utilit~ publique, sur le soutien ~ une 

politique de d~veloppement centr~e sur les conditions de vie et de travail qui respecte la dignit6 humaine 

dans tous les pays et sur la suppression des conditions d’in~galit~s au plan du d~veloppement et du 

co m me rce. 



Elle conclut sa d~claration en demandant plus d’efforts en Europe pour limiter les causes et les 

consequences des changements climatiques, exhortant dans le m~me temps ~ soutenir les pays en voie de 

d~veloppement qui ont ~ y faire face mettant ~ disposition des ressources financi~res et techniques. 

Nieves San Martin 
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Inde : Moratoire sur I’agriculture transgbnique 

Un bv6que catholique salue la mesure 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - Ardent promoteur d’une agriculture durable, un ~v~que 

catholique se r~jouit de I’interdiction de la premiere aubergine transg~nique en Inde, rapporte aujourd’hui 

~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Mgr Mathew Arackal, ~v~que du diocese syro-malabar de Kanjirappally, au Kerala, s’est r~joui de la r~cente 

interdiction prononc~e par le gouvernement f~d~ral ~ I’introduction sur le march~ d’une aubergine 

transg~nique. L’Eglise demande depuis Iongtemps ~ une interdiction complete ~ des semences 

g~n~tiquement modifi~es en Inde, a d~clar~ Mgr Arackal. ~ Pour I’heure, un simple moratoire a ~t~ d~cr~t~. 

C’est bien mais c’est insuffisant. L’Inde dolt agir de mani~re ~ d~fendre sa s~curit~ alimentaire ~, a ajout~ 

I’~v~que, qui, de Iongue date, est engag~ dans des actions de soutien aux petits producteurs ind~pendants 

et ~ I’agriculture biologique. 

L’Inde est le premier producteur d’aubergines au monde et en cultive plus de 4 000 vari~t~s diff~rentes. 

Premier semencier du pays, Mahyco, dont le g~ant Monsanto d~tient 26 % du capital, a mis au point une 

nouvelle vari~t~ d’aubergine, baptis~e BTBrinjal (1), pr~sent~e comme ~tant r~sistante aux insectes 

nuisibles et n~cessitant donc moins de pesticides. En octobre 2009, I’instance f~d~rale responsable, le 

Genetic Engineering Approval Committee, avait donn~ son autorisation pour une raise sur le march~ de la 

nouvelle semence. Toutefois, bien que sens~e ~tre source de meilleurs rendements et donc d’accroTtre les 

revenus des agriculteurs indiens, la nouvelle vari~t~ avait soulev~ de vives critiques dans les milieux 

associatifs et politiques. Les milieux anti-OGM avaient notamment mis en avant le manque d’objectivit~ des 

recherches sur le BTBrinjal, affirmant que la plupart des laboratoires impliqu~s dans la recherche ~taient 

soutenus financi~rement par Mahyco. Le 9 f~vrier dernier, ces critiques ont ~t~ entendues et le ministre 

f~d~ral de I’environnement, Jairam Ramesh, a annonc~ un moratoire, le temps que de nouvelles ~tudes 

scientifiques fassent la preuve de I’innocuit~ du nouveau I~gume sur la sant~ humaine et I’environnement. 

~ L’opinion publique est n~gative et c’est mon devoir d’appr~hender le probl~me avec precaution ~, a fait 

valoir le ministre devant la presse. 

Pour Mgr Arackal, la d~pendance des agriculteurs ~ des semenciers tels que Mahyco auquel conduit le 

d~veloppement de semences g~n~tiquement modifi~es est contraire aux int~r~ts v~ritables des agriculteurs 

indiens. Au Kerala, I’~v~que d~veloppe, depuis 1980, une cooperative baptis~e Peermade Development 

Society, dont I’objet est de permettre un d~veloppement complet de la campagne indienne (2). D~marr~e 

dans le district tr~s pauvre d’Idukki, au Kerala, la cooperative vise ~ sortir les petits agriculteurs de la 

mis~re en leur proposant ~ de s’organiser en communaut~s pour d~velopper une agriculture durable ~. Ces 

deux derni~res ann~es, explique Mgr Arackal, pros de 10 000 paysans ont ainsi ~t~ aides, sans consideration 

de caste ou de croyance. Encourager le d~veloppement des OGM ne ferait que ~ balayer ces paysans 

pauvres et marginalis~s ~, d~clare I’~v~que, qui ajoute : ~ Assurer la s~curit~ alimentaire du pays passe par 



la protection du monde paysan traditionnel. >~ 

Selon Chacko Sebastian, un agriculteur qui a b~n~fici~ de I’aide de Peermade Development Society et qui 

jouit d~sormais d’une certaine prosperitY, le moratoire d~cid~ ~ New Delhi peut &tre le d~clic qui va amener 

les campagnes indiennes ~ penser leur d~veloppement de mani&re plus durable et ~cologique. Cette annie, 

oQ les r~coltes ont ~t~ tr&s insuffisantes du fait d’une mousson inhabituellement faible, le nombre des 

suicides de paysans (souvent, par absorption de pesticides) s’est maintenu ~ un niveau tr&s ~lev~. Bon 

nombre de ceux qui choisissent de mettre fin ~ leurs jours sont pris en ~tau entre une r~colte trop faible en 

quantit~ et des traites ~ payer pour r~gler les semences, les engrais et les pesticides n~cessaires aux 

cultures. Si les paysans choisissaient un autre mode de d~veloppement que celui propos~ par I’agriculture 

intensive, ils pourraient s’en sortir humainement et ~conomiquement, affirme Chacko Sebastian. 

Si I’aubergine transg~nique BTBrinjal est la premi&re culture comestible ~ laquelle la raise sur le march~ a 

~t~, pour I’heure, interdite, I’Inde a d~j~ autoris~ I’introduction de cultures OGM : en 2002, le BTCotton, 

~galement produit par Mahyco, a ~t~ mis sur le march~ et a rencontr~ un vif succ&s. Selon certaines ~tudes, 

85 % du coton indien est d~sormais issu de cette semence et la production nationale a doubl~ en sept ans. 

La presse indienne rapporte toutefois que les ~tudes sur cette culture ont ~t~ biais~es (manipulation des 

donn~es relatives ~ son innocuit~ et injonction faite aux paysans de ne pas produire leurs propres 

semences). 

(1) Le nora brinjal pour d~signer I’aubergine vient du portugais berinjela ; il est utilis~ en Inde et dans 

plusieurs pays d’Afrique. 

(2) http:!/www,pdspeermade.com 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 
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Discours de Benoit XVI & I’Acadbmie pontificale pour la Vie 

La vie humaine, sujet inalibnable de droits 

ROME, Lundi 15 f~vrier 2010 (ZENIT.org) - La vie humaine doit << toujours &tre reconnue comme un sujet 

inalienable de droits et jamais comme un objet soumis ~ I’arbitraire du plus fort >>, r~affirme BenoTt XVI. 

Le pape a re~;u samedi matin, 13 f~vrier, au Vatican, les participants de la XVIe assembl~e g~n~rale de 

I’Acad~mie pontificale pour la vie, qui s’est r~unie sur le th&me de la bio~thique et de la Ioi naturelle. 

Discours de Benoit XVI 



Chers fr~res dans I’~piscopat et dans le sacerdoce, 

Illustres membres de I’Acad~mie pontificale pour la vie, 

Mesdames et messieurs, 

Je suis heureux de vous accueillir et de vous saluer cordialement ~ I’occasion de I’Assembl~e pl~ni~re de 

I’Acad~mie pontificale pour la vie, appel~e ~ r~fl~chir sur des th~mes concernant le rapport entre bio~thique 

et Ioi naturelle, qui apparaissent toujours plus importants dans le contexte actuel du fait des constants 

d~veloppements dans ce domaine scientifique. J’adresse une salutation particuli~re ~ Mgr Rino Fisichella, 

president de cette acad~mie, et je le remercie pour les aimables paroles qu’il m’a adress~e au nora de tous. 

Je d~sire ~galement ~tendre rues remerciements personnels ~ chacun de vous pour votre engagement 

pr~cieux et irrempla~;able en faveur de la vie, dans les diff~rents milieux d’o~ vous venez. 

Les probl~matiques qui tournent autour du th~me de la bio~thique permettent de v~rifier ~ quel point les 

questions sous-jacentes mettent au premier plan la question anthropologique. Comme je I’affirme dans ma 

derni~re lettre encyclique, Caritas in veritate : ~ Un domaine primordial et crucial de I’affrontement culturel 

entre la technique consid~r~e comme un absolu et la responsabilit~ morale de I’homme est aujourd’hui celui 

de la bio~thique, o~ se joue de mani~re radicale la possibilit~ m~me d’un d~veloppement humain integral. II 

s’agit d’un domaine particuli~rement d~licat et d~cisif, o~ ~merge avec une force dramatique la question 

fondamentale de savoir si I’homme s’est produit lui-m~me ou s’il d~pend de Dieu. Les d~couvertes 

scientifiques en ce domaine et les possibilit~s d’intervention technique semblent tellement avanc~es qu’elles 

imposent de choisir entre deux types de rationalitY, celle de la raison ouverte ~ la transcendance et celle 

d’une raison close dans I’immanence technologique ~ (n. 74). 

Devant de telles questions, qui touchent de fa~;on si d~cisive la vie humaine dans sa tension permanente 

entre immanence et transcendance, et qui ont une grande importance pour la culture des g~n~rations ~ 

venir, il est n~cessaire de mettre en oeuvre un projet p~dagogique integral, qui permette d’affronter de 

telles th~matiques dans une vision positive, ~quilibr~e et constructive, surtout dans le rapport entre la foi et 

la raison. 

Les questions de bio~thique mettent souvent au premier plan le rappel de la dignit~ de la personne, un 

principe fondamental que la foi en J~sus Christ Crucifi~ et ressuscit~ a toujours d~fendu, surtout Iorsqu’il est 

n~glig~ Iorsqu’il s’agit de sujets plus simples et sans d~fense : Dieu aime chaque ~tre humain de fa~;on 

unique et profonde. Comme toute disciple, la bio~thique aussi a besoin d’un rappel capable de garantir une 

lecture coh~rente des questions ~thiques, qui, in~vitablement, sont soulev~es par les conflits d’interpr~tation 

possibles. C’est dans cet espace que s’ouvre le rappel normatif ~ la Ioi morale naturelle. La reconnaissance 

de la dignit~ humaine, en effet, en tant que droit inalienable, trouve son premier fondement dans cette Ioi - 

qui n’est pas ~crite par la main de I’homme, mais est inscrite par le Cr~ateur dans le coeur de I’homme -, 

que toutes les I~gislations sont appel~es ~ reconnaTtre comme inviolable et que toute personne est tenue de 

respecter et de promouvoir (cf. Cat~chisme de I’Eglise catholique, nn. 1954-1960). 

Sans le principe fondamental de la dignit~ humaine, il serait tr~s difficile de trouver une source des droits de 

la personne, et impossible d’arriver ~ un jugement ~thique face aux conqu~tes de la science qui 

interviennent directement sur la vie humaine. II est par consequent n~cessaire de r~p~ter avec fermet~ qu’il 

n’existe pas de comprehension de la dignit~ humaine li~e seulement ~ des ~l~ments ext~rieurs comme le 

progr~s de la science, la gradualit~ de la formation de la vie humaine, ou une piti~ facile devant des 

situations limites. Lorsque I’on invoque le respect de la dignit~ de la personne, il est fondamental qu’il soit 

complet, total, et sans contraintes, sauf celle de reconnaTtre que I’on se trouve toujours devant une vie 

humaine. Certes, la vie humaine conna~t un d~veloppement propre, et I’horizon des recherches scientifiques 

et de la bio~thique est ouvert, mais il faut r~p~ter que Iorsqu’il s’agit de domaines relatifs ~ I’~tre humain, 

les scientifiques ne peuvent jamais penser qu’ils ont entre les mains seulement de la mati~re inanim~e, et 



manipulable. En effet, d&s le premier instant, la vie de I’homme est caract&ris~e par le fait d’&tre vie 

humaine, et pour cette raison, elle est toujours, partout et malgr& tout, porteuse d’une dignit& propre (cf. 

Congr. pour la doctrine de la foi, Instruction << Dignitas personae >>, sur certaines questions de bio&thique, n. 

5). Sinon, nous serons toujours devant le danger d’une utilisation instrumentale de la science, avec cette 

in&vitable cons&quence de tomber facilement dans I’arbitraire, dans la discrimination, et dans I’int&r&t 

&conomique du plus fort. 

Conjuguer bio&thique et Ioi morale naturelle permet de v&rifier au mieux le rappel n&cessaire et 

incontournable de la dignit& que poss~de la vie humaine de fa~;on intrins~que, d~s son premier instant 

jusqu’~ sa fin naturelle. Au contraire, dans le contexte d’aujourd’hui, bien que le juste rappel des droits qui 

garantissent les droits de la personne &merge avec plus d’insistance, on remarque que de tels droits ne sont 

pas toujours reconnus ~ la vie humaine dans son d&veloppement naturel et pendant les stades o~ elle est 

plus faible. Une telle contradiction rend &vident I’engagement ~ assumer dans les diff&rents milieux de la 

soci&t& et de la culture afin que la vie humaine soit toujours reconnue comme un sujet inali&nable de droits 

et jamais comme un objet soumis ~ I’arbitraire du plus fort. L’histoire a montr& combien dangereux et 

d&l&t&re peut &tre un Etat qui I&gif~re que des questions qui touchent la personne et la soci&t& en 

pr&tendant &tre lui-m&me la source et le principe de I’&thique. 

Sans des principes universels qui permettent de v&rifier un d&nominateur commun pour toute I’humanit&, le 

risque d’une d&rive relativiste au niveau I&gislatif ne doit absolument pas &tre sous-&valu& (cf. Cat&chisme 

de I’Eglise catholique, n. 1959). La Ioi morale naturelle, forte de son caract~re universel, permet de conjurer 

ce danger et surtout elle offre au I&gislateur la garantie d’un respect authentique de la personne et de tout 

I’ordre de la cr&ation. Elle se pose en force catalysante du consensus entre des personnes de cultures et de 

religions diff&rentes et elle permet de d&passer les diff&rences parce qu’elle affirme I’existence d’un ordre 

imprim& dans la nature par le Cr&ateur et reconnu comme une instance de vrai jugement &thique rationnel 

pour chercher le bien et &viter le real. La Ioi morale naturelle << appartient au grand patrimoine de la sagesse 

humaine que la R&v&lation, par sa lumi~re, a contribu& ~ purifier et ~ d&velopper davantage >> (cf. Jean-Paul 

II, Discours ~ I’assembl&e pl&ni~re de la Congr&gation pour la doctrine de la foi, 6 f&vrier 2004). 

Illustres membres de I’Acad&mie pontificale pour la vie, dans le contexte actuel, votre engagement apparaft 

toujours plus d&licat et difficile, mais la sensibilit& croissante vis-a-vis de la vie humaine encourage ~ 

poursuivre avec un &lan toujours plus grand et avec courage cet important service de la vie et de I’&ducation 

aux valeurs &vang&liques des g&n&rations futures. Je vous souhaite ~ tous de continuer I’&tude et la 

recherche afin que I’oeuvre de promotion et de d&fense de la vie soit toujours plus efficace et f&conde. Que 

vous accompagne ma B&n&diction apostolique, que j’&tends avec plaisir ~ ceux qui partagent avec vous cet 

engagement quotidien. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subje~: 

Consilience Joumal <contac@consiliencejoumal.org> 

Wednesday, February 17, 2010 6:09 PM 

smutima@email xmc.edu 

[Consilience] SUBMISSION DEADLINE EXTENDED 

Dear [address 1] Mutima, 

My name is Chikara Onda, and I am Editor-In-Chief of Consilience: The Journal of Sustainable Development. Consilience is a global, online journal based at 

ColumNa Universii3~ in the Ci~ of New York, dedicated to promoting interdisciplinaD~ dialogue on sustainable development, and it is the first student-founded 
academic journal of its kind. 

I am pleased to announce that Consilience is now accepting articles for the tburth issue, due to be published in Summer 2010. All pieces can now be submitted online 

via our new web interthce: http://j~uma~s.cdrs~c~umNa.edtv~c~nsi~ience/index.php/c~nsi~ience/auth~r/submi~/~. The new deadline for submission for Issue IV is 

March 1, 2010. 

Consilience publishes four categories of written work: Scholarly Articles, Opinion Pieces, Fidd Notes, and Photo Essays. We also welcome submissions to the 

bi-weekly Editorial Column. I welcome you to visit w~wv.consiliencejoumal.org to view our firs~t t-a,o issues with our third issue co~ning shortly. 

Given your expressed interest in sus~tainable development, our Editorial Board invites you and students that you may know, both undergraduate and graduate, to 
contribute to Consilience. ~Ve have included our Call for Submissions below, and I encourage you to folavard mad share this ruth your colleagues, as well as current 

and past students. 

Please refer to the below te~ for more specific instructions on the submission process. If you have any ques~tions regarding the submissions process or Consilience, 

please do not hesitate to contact me at co2177@columbia.edu or the other members of the Editorial Board at contac@consiliencejournal.org. We look tbrwaxd to 

working closely with you and your students throughout the submission process. 

Best regards, 

Chikara Onda 

Editor- In- Chief 

Consilience: The Journal of Sustainable Development 

The Editorial Board is based at Columbia UniversiU in New York City 

con,sil,i, ence (noun): The joining together of a~qowledge and information across disciplines to create a unifiedJ?amework of understanding. 

Call for Submissions for Issue IV 

Consilience: 7he Jour~al of Susta#~able Development, ~ interdisciplin~w academic journal based at Columbia UniversiU, seeks submissions for its Smnmer 2010 
edition. Articles may take the following fo~rns: 

Scholarly Articles: Original, reseaxch-based articles that fall between 1,500 and 5,000 words. Please include relevant graphs, data tables, maps, or any other 

supplemental- material. Emphasis will be given to interdisciplinary pieces that take solutions-oriented approaches. 

Opinion Pieces: Opinions concerning attendant challenges, strengths, a~d theories regarding sus~inable development. 

Fidd Notes: Fieldwork observations that make a broader commentary on the field of sustainable development. We encourage you to submit relevant photographs 
along with the axticle. 

Photo Essay: Photographic work that otiErs a unique view on a particulm challenge, issue, region, or population related to the study of sus~inable development. All 

photographs should include mi explanato~ poxagraph or two and citations for each photo. Ideally, the photo essay roll po(tray a cohesive or thelnatic story regarding 
the material presented. 

Consilience is also looking for 500-1500 word opinion pieces on any issue relating to sustainable development to be part of the bi-weekly Editorial Colmnn. This is 

an oppormnii3~ to shaxe your views with the larger sustainable development communiU since your work roll be published on the front page of our website! Anyone 

interested in writing or looking for more details shoald email opinion editor David Berke at djb2142@columbia.edu. 

Please see importaalt tbrmatfing mad submission guidelines for submission on the website: www.consiliencejotmaal.ovg or e-mail contac@consiliencejoumal.o~ ruth 

any questions. 

All articles should be academically rigorous, yet accessible to a general population interested in the field of sustafinable development. Authors should consider an 

interdisciplin~:cy m~d solutions-oriented approach ~d promote fu(ther research and discussion about their chosen topic. 

DEADLINES 

New submission deadline: March 1, 2010 

Authors should be mindful that papers sdected for publication undergo an intensive peer review and editing process. Authors should be prepared to set 



aside time to revise their work. 

Plea~ submit all articles through’the tbllomng online ii)rm: -http~//i~uma~s.cdrs.c~umbia.edu/c~nsi~ience/index.php/c~nsi~ience/auth~r~submi~d~ 

* Note to Authors: 

All articles should be the work of the authors, though writing done as part of previous class work is welcome. We encourage subtnissions fioln authors who have never 

p~eviously been published in acadelnic journals or tbr whom English is not their firs* language. 

For more fifformation or to view the journal, visit http://v~v.consilienceioumal.org 

This message was sent from Consilience Journal to smutima@email.unc.edu. It was sent from: Consilience, 2691 Lerner Hall 2920 Broadway, New 

York, New York 10027. You can modify/update your subscription via the link below. 

[] Manage your subscription 

iContact - TIT It 
Free! 



Sent: 

To: 

Subject: 

Black.Faculty.and.Staf£Caucus@mxp0.isis.unc.edu 

Monday, Februao~ 22, 2010 9:41 AM 

The blacldhcult~04 mailing list. <blackIhculty04@listserv.unc.edu> 

[blackthcult?O4] BSM Black History Month B~nquet 

Dear Colleagues: 

Below is the invitation sent a couple of weeks ago by the Black Student 
Movement inviting faculty and staff to attend the second annual Black 
History Month Banquet 

The BSM will honor Professor Charles Daye for his numerous contributions 
to the UN-C Chapel Hill commumty. I hope your schedule ~vill permit you 
to attend. 

Host: Taylor Howard 
Location: <j avascript:createNewMap();> 
William and Ida Friday Center 
100 Friday Center Drive 
Chapel H~ll, NC 27599 US 
View Map <javascript:createNewMap0;> 
"¢,qaen: Friday, February 26, 6:30PM to 8:30PM Add to my Outlook 
Calendar <j avascript :addToC alendar (Ta lse’,’EDGS YT SLCRZQFULUYDZZ’, 
’WIN’DOWS’)> 
Phone: (704) 299- 2728 

Greetings: 

On behalf of the Black Student Movement (BSM), we cordially invite you 
to the 2nd Annual Black History Month Banquet This year we will be 
honoring Mr. Charles Daye, Brandis Professor of Law, UNC-Chape[ School 
o[‘Law :[’or his many contributions that have to pave the way [’or students 
of color at our Unlverstly. 

We hope you will join with us in recognizing Professor Daye and 
expressing our appreciation to all African American faculty and staf[‘ 
for their hard work 

Please RSVP no later than Friday, February 12, 2010 by 5 pro. 

Ticket are $20 person and may be ordered by contacting Taylor Howard at 

tehoward@emaihunc edu <matlto:tehoward(~email uric edu>. 

Sincerely, 

Taylor Howard and Sheleyce Woods, Co-Chairs 
BSM Black History Month Planning Committee 

Archie W. Ervin, Ph.D. 
Associate Provost and Chief Diversity Officer 
Office for Diversity and _Multiculttaal Affairs 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
CB# 9125 South Building 
Chapel Hill, NC 27599-9125 
Phone: 919-%2-6962 

"Promoting a diverse and inclusive campus community." 

--- You are CUl~ently subscribed to blackl’aculty04 as: sramima@emaihunc.edu To unsubscribe send a blank email to leave-26472199- 
3738931.7abSc75bc63c 1457a52e6e412903egbS@listserv.tmc.edu 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu> 

Friday, March 5, 2010 5:12 PM 

Regester, Charlene B <regester@email.unc.edu>; McMillan, Tim 
<tj m 1 @email.unc.edu>; Hildebrand, Reginald F <hildebra@email.unc.edu>; Caldwell, 
Kia L <klcaldwe@email.unc.edu>; Hall, Perry A <HALLPA@email.unc.edu>; 

@aol.com; Robert Porter < @mindspring.com>; Janken, Kenneth 
R <krjanken@email.unc.edu>; Selassie, Bereket H <bselassi@email.unc.edu>; Karim- 
Sesay, Waithera <waithera@email.unc. edu>; Nzongola-Ntalaj a, Georges 
<nzongola@email.unc.edu>; Seck, Mamarame <mseck@email.unc.edu>; Fhunsu, 
Donato <dfhunsu21@unc.edu>; Lambert, Michael C <mlambert@email.unc.edu>; Lee, 
Margaret Carol <leemc@email.unc.edu>; Mutima, Sinamenye A 
<smutima@email.unc.edu>; @gmail.com; Kent, Adam S <akent@unc.edu> 

Spring Break 

Hi All-- 

I am taking next week off so I just wanted to let everyone know and I 
hope all of you have a wonderful break. I will see you on Monday the 
15th! I am leaving Adam’s contact information in case you may need 
something while I am gone. 

Thanks 

-Travis 

Adam Kent 

Departmental Manager 
Office of Arts & Sciences Information Services 

Interim Departmental Manager 

Department of African & Afro-American Studies 
University Of North Carolina at Chapel Hill 

CB 3056, 13C Howell Hall 
Chapel Hill, NC 27599-3056 

919.843.3200 (Direct Line) 

(Mobile) 
919.843.7022 (Fax) 
akent@unc, edu <maiho :~.~ent~unc.edu> 

IM: oasisadamkent 
~:/ioasis,unc.edai 

~:iiwww.unc.edu/deptsiN~ria 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Monday, March 8, 2010 11:31 AM 

don2@zenit.org 

Ce que vous pouvez faire pour nous aider... 

Chers lecteurs, 

L’an dernier, les dons des lecteurs de Zerlit ont couvert 90% du budget annuel de l’agence. Le reste a dtd couvert par les contributions 
des mddias qui reproduisent l’irlformation publide par l’agence et quelques dons importants de personnes individuelles ou institutions. 

Nous sommes convaincus que cette annde encore, vous dolmerez/~ Zerlit les moyens de poursuivre sa mission. Nous remercions d’ores 
et ddji~ tous ceux qui ont fait un don depuis le ddbnt de notre collecte 2010. 

Si vous ne pouvez pas faire de don, meme trbs modeste, vous pouvez pent-etre nous aider d’une antre marlibre : par exemple en 
envoyant un tdmoignage, en nous transmettant des iddes pour cette collecte, ou en offrant des pribres pour notre travail ? 

Les tdmoignages permettent aux donateurs de connaitre les abonnds qui souhaitent continuer/~ recevoir Zerlit, qui en ont vdritablement 
besoin, mais qui sont dans l’impossibilitd d’apporter un sontien financier. Ils feront un don en pensant/~ tel ou tel missionnaire qu’ils ne 
connaissent qu’i~ travers un tdmoignage de quelques lignes, mais qui les a touchds et qu’ils ont envie d’aider. 

Les tdmoignages sont dgalement trbs ntiles pour nous aider/~ ddcouvrir l’universalitd de l’Eglise, pour nous sentir plus proches des 
chrdtiens qui souffrent, de tous ceux qui vivent dans des situations particulibrement difficiles, et dont les mddias ne parlent jamais. 
Grace/~ tous les tdmoignages que vous nous envoyez, cette collecte de fonds n’est plus un simple appel de fonds, elle devient un 
moyen de s’informer et de partager la vie des chrdtiens/~ travers le monde. 

Si vous souhaitez envoyer un tdmoignage, adressez votre message/~ : 

temoignage @zerlit. org 

Si vous prdfdrez que votre nom n’apparaisse pas lorsque nous publierons votre tdmoignage, merci de l’indiquer de marlibre explicite. 

Pour connaitre les modalitds d’envoi des dons, cliquer sur : 

htW://www.zenit.org/french/don.html 

Nous comptons sur votre aide ! 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Monday, March 8, 2010 1"23 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

ZF100308 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 08 mars 2010 

Les caisses sont vides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie autour des mois de f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. 

Actuellement, nous n’avons pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de 

votre aide ! 

Pour faire un don & Zenit, cliquez sur : http://www.zenit.or~q/french/don.html 

Merci! 

ROME 

Appel en faveur des chr~tiens de Terre Sainte 

<< Le Concile oecum~nique Vatican II. Contrepoint pour son histoire ~ 

BenoTt XVI continue son p~!erinaqe pourparler de Dieu 

Allemaqne : L’Eql!seappelle ~ la transparence sur les abus sexuels 

INTERNATIONAL 
Turquie : Un violent s~isme frappe I’Est du pays 

France : << Une annonce d~plac~e ~. protestation de I’ADV 

Guin~e Bissau : Le fruit des efforts de Car~me en faveur des s~minaires 

CorSe : Les catholiques accueillent ~ leur ~ patineuse en ~ or ~ ~ Vancouver 

L’Eglise orthodoxe russe encouraqe les contacts avec le diocese de Paris 

Rome 



Appel en faveur des chr~tiens de Terre Sainte 

Lettre du cardinal Sandri aux ~v~ques du monde 

ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Sandri rappelle ~ I’Eglise dans les cinq continents 

I’importance de soutenir les chr~tiens de Terre Sainte. 

En effet le cardinal pr~fet de la Congregation romaine pour les Eglises orientales, le cardinal Leonardo 

Sandri rappelle, dans une lettre aux ~v~ques catholiques, qu’avec ~ la preparation de la P~que du Seigneur, 

I’appel aux pasteurs de I’Eglise universelle revient pour demander leur soutien ~ la Terre-Sainte, par 

I’offrande de leur pri~re et de leur g~n~rosit~ ~. 

~ Dans notre appartenance ~ I’Eglise, s’enracine notre sensibilit~ pour les n~cessit~s de I’l~glise de J~rusalem 

et du Moyen-Orient. Sensibilit~ qui se fait secours, comme celui envoy~ aux fr~res de Judge (Ac 11, 29-30) ; 

souvenir, comme I’invitation de saint Paul dans la Lettre aux Galates (Ac 2, 10) ; et collecte, qui r~pond ~ 

des indications pratiques pr~cises (1 Co 16, 1-6), d~finie grace de prendre part au service en faveur des 

saints (2 Co 8-9 et Rm 15) ~, fait observer le cardinal Sandri. 

II ajoute cette circonstance du r~cent p~lerinage de BenoTt XVI : ~ L’appel de cette annie s’inspire du 

p~lerinage accompli "sur les traces historiques de J~sus" par le Saint-P~re BenoTt XVI en mai dernier ~. 

II t~moignage aussi en disant : ~ J’ai eu I’honneur de I’accompagner et d’en partager le souci pastoral, 

oecum~nique et interreligieux qui en ont anim~ les paroles et les gestes. De I’ensemble de la communaut~ 

chr~tienne d’Isra~l et de Palestine, j’ai entendu un appel ~ la fraternit~ et ~ la paix ~. 

Mais le cardinal Sandri rappelle aussi la plaie de I’exode chr~tien : ~ Soulignant avec force le probl~me 

incessant de I’~migration, Sa Saintet~ a redit que "dans la Terre-Sainte, il y a une place pour tous" ! II a 

exhort~ les autorit~s ~ soutenir la presence chr~tienne, mais II a assur~ aussi la solidarit~ de I’Eglise aux 

chr~tiens de cette Terre ~. 

Le cardinal Sandri rappelle aussi les paroles du pape ~ Bethl~em : ~ Lors de la messe ~ Bethl~em, II a 

encourag~ les baptis~s ~ ~tre "des ponts de dialogue et de cooperation constructive pour I’~dification d’une 

culture de paix qui doit remplacer I’impasse actuelle des peurs et des agressions", parce que les Eglises 

locales sont des "ateliers de dialogue, de tolerance et d’esp~rance, en m~me temps que des havres de 

solidarit~ et de charit~ concrete". ~ 

Plus encore, le cardinal Sandri insure son appel dans I’Ann~e sacerdotale : ~ L’Ann~e sacerdotale engage en 

faveur des Lieux-Saints, avec leurs ~v~ques respectifs, les pr~tres et les s~minaristes de toute I’Eglise. 

Revenons au C~nacle o~ le Maitre et Seigneur "nous a aim~s jusqu’au bout" ; dans ce lieu o~ les Ap6tres 

avec la Sainte M~re du Crucifi~ Ressuscit~ ont v~cu la premiere Pentec6te. Croyons fermement dans ce feu 

de I’Esprit-Saint que le Vivant infuse en abondance. Donnons-nous sans rel~che pour garantir aux chr~tiens 

un futur I~ o~ "la bont~ et I’humanit~" de Notre Dieu et P~re sont apparus ~. 

II rappelle la mission confi~e ~ la Congregation romaine pour les Eglises orientales catholiques de susciter 

cette solidarit~ mondiale : ~ Le pape a confi~ ~ la Congregation pour les Eglises orientales la t~che de 

susciter un vif int~r~t pour cette Terre b~nie. En son nora, je vous exhorte tous ~ confirmer cette solidarit~ 

dont vous avez d~j~ fait preuve. Les chr~tiens d’Orient portent, de fait, une responsabilit~ qui revient ~ 

I’Eglise universelle, celle de garder les "origines chr~tiennes", les lieux et les personnes qui en sont le signe, 

parce que ces origines sont toujours la r~f~rence de la mission chr~tienne, la mesure du futur de I’Eglise et 

sa s~curit~. C’est pourquoi, ils m~ritent I’appui de toute I’Eglise ~. 

Le cardinal Sandri accompagne sa lettre de la liste des oeuvres r~alis~es avec la Qu~te 2009 par la Custodie 



de Terre-Sainte. 

II ajoute le voeu que cette terre puisse << rester, grace ~ "l’Eglise vivante et jeune" qui y travaille, le t~moin 

dans les si~cles des grandes oeuvres du salut 

Le site Internet de la Custodie franciscaine de Terre Sainte propose une video pour expliquer le sens de 

cette qu~te et les r~alisations qu’elle permet : 

http ://www.custodia.fr/La-quete-du-Vend redi-Saint-en.html 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

<< Le Concile 0ecumbnique Vatican II. Contrepoint pour son histoire >> 

Par Mgr Marchetto. Texte disponible sur Internet en italien 

ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.org) - << Le Concile oecum~nique Vatican II. Contrepoint pour son 

histoire >> : I’archev~que Agostino Marchetto, secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants 

et des personnes en d~placement met son travail historique sur le concile Vatican II, en libre acc~s, sur 

Internet. 

On peut aussi t~l~charger le livre en format <~ pdf >>. 

A cette occasion, Mgr Marchetto a fait observer aujourd’hui ~ Zenit qu’on constate aujourd’hui un effort pour 

<~ mettre sur internet, ~ la disposition de tous, des ~tudes sur le Concile Vatican II, et pas seulement sur le 

Concile >> et qu’il rejoint <~ cette tendance >>. 

<~Comme il est ~crit dans I’introduction de mon livre, qu’on a pu trouver sur le site avant le livre m~me, ma 

recherche constitue la premiere histoire de I’historiographie du Concile, ~ partir de 1990 >>, a soulign~ Mgr 

Marchetto. 

L’archev~que italien precise en effet qu’il s’agit d’une << ~tude critique des oeuvres apparues pendant cette 

p~riode >>, un <~ contrepoint, en langage musical >>. 

II ajoute que sa <~ ligne de pens~e est certainement celle de la continuit~-r~forme, dans I’herm~neutique du 

Vatican II >> et qu’il <~ cherche ~ rejoindre les personnes qui cherchent avant tout la v~rit~ historique du 

Concile, ce qui est la base pour une interpretation correcte >>. 

II souligne I’importance de ce travail pour les jeunes, pour leur faire comprendre <~ qu’il y a I~ des vraies 

r~ponses ~ leurs questions et ~ leurs d~sirs profonds >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XV:~ continue son p~lerinage pour parler de Dieu 

Editorial du p~re Lombardi pour << Octava Dies >> 

ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.orcl) - En novembre, BenoTt XVI retournera en Espagne pour visiter Saint- 

Jacques de Compostelle et Barcelone. Deux destinations << fascinantes >>, a soulign~ le porte-parole du 

Vatican, le p&re Federico Lombardi, dans son ~ditorial pour << Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du 

Centre de t~l~vision du Vatican dont il est aussi le directeur. 

<< Nous croyions que I’agenda des voyages internationaux du pape ~tait d~sormais d~fini au nombre habituel 

de quatre pour 2010, et voil~ que par une d~cision surprise, BenoTt XVI accueille deux autres invitations en 

Espagne et que le nombre de voyages - en plus de Malte, du Portugal, de Chypre et de la Grande-Bretagne - 

passe ~ cinq >>, a affirm~ le j~suite. 

<< Les deux derni&res ~tapes espagnoles sont particuli&rement fascinantes >>, a-t-il ajout~. << Barcelone et 

I’Eglise de la Sagrada Familia : le cardinal Sistach la d~finit comme un temple ~ la ’signification artistique, 

biblique, th~ologique, spirituel et cat~ch~tique unique au monde’ >>. 

<< Synth&se originale d’art et de foi n~e du g~nie de Gaudi - a poursuivi le p&re Lombardi -, elle donnera au 

pape une occasion pr~cieuse de continuer le discours du dialogue avec I’art, qu’il a relanc~ avec intensit~ 

Iors de sa r~cente rencontre avec les artistes dans la Chapelle Sixtine >>. 

Enfin, << Saint-Jacques de Compostelle, objectif du chemin des p&lerins qui y convergent depuis des si&cles 

de si nombreux pays et directions diff~rentes. II est le lieu oQ le th&me des racines chr~tiennes de I’Europe 

n’est pas une th~orie abstraite, mais une experience tr&s concr&te pour toute personne, de toutes 

provenances, qui marchent, port~es par une spiritualit~ commune >>. 

<< Avec eux, le pape Benoft XVI continue son p&lerinage pour parler de Dieu ~ tout homme de notre temps 

dispos~ ~ chercher son visage >>, a-t-il conclu. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Allemagne : L’Eglise appelle & la transparence sur les abus sexuels 

ROME, Dimanche 7 mars 2010 (ZENIT.or0.) - Le dioc&se de Ratisbonne examinera avec << la plus grande 

transparence >> les accusations d’abus sexuels r~cemment d~couverts dans le choeur Regensburger 

Domspatzen. C’est ce qu’a affirm~ le porte-parole du dioc&se, Clemens Neck, cit~ par L’Osservatore 

Romano, et qui a aussi annonc~ la raise en place d’une commission d’enqu&tes. 

C’est I’~v&que de Ratisbonne, Mgr Gerhard Ludwig MQller, qui, dans une lettre publi~e sur le site Internet et 

destin~e aux parents des victimes, a lui-m&me annonc~ la nouvelle d’un cas d’abus sexuel remontant aux 

ann~es 1950 dans I’internat oQ Iogeaient les choristes. 



Le coupable, directeur de I’internat, avait ensuite ~t~ condamn~ avant de d~c~der. A cette occasion, le 

pr~lat avait invit~ tous ceux qui pouvaient avoir connaissance de faits similaires ~ se manifester. 

Pour le moment, la personne qui a port~ plainte contre le choeur a souhait~ rester anonyme. Par ailleurs, un 

ancien ~l~ve de I’~cole ~l~mentaire d’Etterzhausen (qui se trouve ~ Pielenhofen), une institution 

ind~pendante de Domspatzen, aurait d~clar~ avoir ~t~ victime d’abus au d~but des ann~es 1960. C’est ~ 

cette m~me p~riode que remonteraient les abus subis par une autre victime qui a d~nonc~ le directeur du 

s~minaire de Weiden et certains employ~s. 

Le directeur du choeur de Ratisbonne, dans une lettre publi~e sur le site web du diocese de Ratisbonne, s’est 

dit ~ constern~ par le fait que de tels d~lits honteux soient arrives dans des institutions eccl~siastiques ~, y 

compris dans la c~l~bre institution des Regensburger Domsplatzen, dont I’histoire remonte ~ plus de 1000 

ans. 

N~anmoins, continue la lettre, ~ nous ne disposons pas ~ actuellement ~ d’~l~ments concrets 

suppl~mentaires sur des cas d’abus au sein du choeur de Ratisbonne ~. 

Mgr Georg Ratzinger mis hors de cause 

Dans un communique, I’~v~que de Ratisbonne a tenu ~ pr~ciser que les deux cas d’abus remontant ~ 1958, 

d~j~ connus publiquement ~ I’~poque, sont ~ consid~rer comme juridiquement cl6t. IIs ne co~ncident pas 

avec la p~riode 1964-1994 durant laquelle le fr~re du pape, Mgr Georg Ratzinger, succ~dant ~ Mgr Theobald 

Schrems, a ~t~ directeur du choeur. 

Le diocese de Ratisbonne fait par ailleurs savoir qu’il a mis ~ disposition un avocat pour clarifier ce qui s’est 

passe, identifier les victimes potentielles et les coupables, et sugg~rer des mesures ~ adopter ~ la lumi~re 

du droit p~nal et canonique. Cet avocat pr~sentera d’ici 14 jours un rapport provisoire. 

Depuis 2008, une ~quipe a ~t~ raise en place sous la coordination de la psychologue Birgit Boehm, 

responsable dioc~saine pour les cas d’abus sexuels, et compos~e de 5 membres (un psychologue, un ancien 

juge, un juriste sp~cialis~ en droit canon et deux membres de I’Ordinariat). 

~ Le Saint-Si~ge soutient le diocese dans sa disponibilit~ ~ analyser cette douloureuse question de mani~re 

d~cisive et ouverte, selon les directives de la Conference ~piscopale allemande ~. 

~ L’objectif principal de cette clarification de la part de I’Eglise est de rendre justice aux ~ventuelles 

victimes ~, poursuit le quotidien du Vatican. II salue ~ cet engagement ~ faire la lumi~re au sein de I’Eglise 

et souhaite qu’il en soit de m~me au sein d’autres institutions publiques et privies qui ont ~ coeur le bien 

des enfants ~. 

Une rencontre le 12 mars entre Benoit XVI et Mgr Zollitsch 

Le scandale des abus sexuels commis par le clerg~ a ~clat~ fin janvier suite aux r~v~lations publi~es par 

I’hebdomadaire ~ Der Spiegel ~ sur les abus perp~tr~s dans les ann~es 70 et 80 dans le prestigieux 

Canisius-Kolleg de Berlin, o~ deux pr~tres auraient commis des violences syst~matiques sur plusieurs 

~tudiants. 

Une enqu&te men~e par I’hebdomadaire allemand avait alors r~v~l~ que le nombre de pr&tres suspect,s 

d’avoir commis des abus sur des mineurs depuis 1995 ~taient au moins de 94. Actuellement, les plaintes 

li~es ~ des d~lits commis au Canisius-Kolleg s’~l&veraient ~ plus de 150. 

Durant leur assembl~e pl~ni&re qui s’est tenue ~ Fribourg du 22 au 25 f~vrier, les ~v&ques allemands se 



sont engages ~ collaborer avec la justice dans la plus grande transparence et avec s~rieux pour faire la 

lumi~re sur les m~faits commis par des pr~tres. Un bureau national pour les plaintes d’abus sexuels a ~t~ 

institu~. II est dirig~ par Mgr Stephan Ackermann, ~v~que de Treviri. 

Parmi les autres mesures propos~es, on compte celle de renforcer les examens pour la s~lection des 

s~minaristes, activer un num~ro vert pour d~noncer les abus sexuels des pr~tres et crier un fonds national 

pour indemniser les victimes. 

Par ailleurs, comme chaque annie au printemps, le president de la Conference ~piscopale d’Allemagne, Mgr 

Robert Zollitsch, se rendra le 12 mars au Vatican pour faire le point avec le pape des th~mes trait~s durant 

I’assembl~e pl~ni~re des ~v~ques allemands. Au coeur des discussions ~ I’agenda : le th~me des abus 

sexuels. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Turquie : Un violent s~isme frappe I’Est du pays 

Plus d’une cinquantaine de victimes 

ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.orq) - Un s~isme de magnitude 6 sur I’~chelle de Richter a affect~ lundi la 

province d’Elazig, dans I’Est du pays, faisant jusqu’~ maintenant 57 victimes, indiquent les m~dias Iocaux, 

qui Iocalisent I’~picentre ~ Basyurt, dans la r~gion de Karako~;an, pros d’Elazig, et la plupart des victimes 

dans six villages. Une d~p~che de I’agence missionnaire italienne, Misna. 

Le quotidien Hurriyet precise que les sauveteurs se trouvent d~j~ sur place pour tenter de retrouver 

d’~ventuels survivants sous les d~combres des b~timents effondr~s. Les blesses, qui s’~l~vent actuellement 

~ une cinquantaine, ont ~t~ hospitalis~s dans les structures de la r~gion, tandis que les experts en 

provenance des r~gions voisines gagnent peu ~ peu la zone affect~e. 

De m~me, le Premier ministre adjoint Cemil Cicek et une d~l~gation minist~rielle et parlementaire sont 

arrives ~ Elazig. Le s~isme s’est produit ~ 4 heures 32 (heure locale) ; une autre secousse avait ~t~ 

enregistr~e dans la zone de Karako~;an le 27 f~vrier dernier mais n’avait caus~ aucun d~g~t. 

L’Osservatore Romano de ce 9 mars rappelle qu’une autre secousse s’~tait fait sentir le ler f~vrier dernier. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

France : << Une annonce d~plac~e >>, protestation de I’ADV 

Relbvement de la tarification pour I’IVG 



ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.orq) - L’Alliance pour les Droits de la Vie juge d~plac~e I’annonce faite par 

Roselyne Bachelot, ministre de la Sant~, du rel~vement de la tarification pour I’avortement (IVG, 

Interruption volontaire de grossesse) de la femme. 

~< Une telle annonce, alors que la France connaTt un fort taux d’IVG (14,7 pour 1000, contre 7 pour 1000 en 

Allemagne) et que la plupart des Fran(~aises souhaiteraient plut6t ~viter d’y avoir recours, est tout au moins 

d~cal~e, par rapport ~ ce que serait la v~ritable cause des femmes. 

~< Dans sa prochaine rencontre avec le minist~re de la Sant~, I’Alliance pour les Droits de la vie protestera 

contre une vision trop id~ologique du sujet de I’avortement qui lui semble m~connaitre les enseignements 

du sondage IFOP-Alliance pour les Droits de la Vie r~alis~ aupr~s de mille femmes, et publi~ jeudi dernier 4 

mars (voir le sondage sur www.adv.org). Dans ce sondage, les Fran(~aises pl~biscitent une vraie politique de 

prevention de I’avortement ~ destination des femmes enceintes. 

~ Sur ce sujet, la ministre de la Sant~ paraTt largement sous influence : celle d’organisations au militantisme 

d~pass~. Et ce n’est pas en leur c~dant r~guli~rement qu’on r~pondra aux v~ritables besoins des femmes. 

Pour Caroline Roux, secr~taire g~n~rale de I’Alliance pour les Droits de la Vie : ~ Ce dont les femmes ont 

besoin, c’est qu’on les aide ~ concilier leur aspiration ~ la maternit~ avec les exigences d’une vie personnelle 

et professionnelle, ce n’est pas qu’on revalorise un acte dont elles sont tr~s majoritaires (83% d’entre elles) 

~ dire qu’il laisse des traces psychologiques difficiles ~ vivre. ~ ~ 

© ADV 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Guinbe Bissau : Le fruit des efforts de Carbme en faveur des sbminaires 

L’Annbe sacerdotale 

ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.org) - Les offrandes des fiddles de Bissau qui seront recueillies pendant le 

Car~me 2010 sont destinies ~ soutenir les s~minaires du diocese, souligne I’agence vaticane Fides. 

Jusqu’~ aujourd’hui les s~minaires ont ~t~ soutenus par des bienfaiteurs des I~glises soeurs d’Europe et de 

I’Am~rique du Nord. 

Le P. Bernardo Gomes, recteur du grand s~minaire de la Guin~e Bissau, dans un communiqu~ envoy~ ~ 

I’agence Fides, soutient que << les I~glises soeurs doivent continuer d’aider aussi les chr~tiens en Guin~e- 

Bissau, ces pays ne peuvent rester indiff~rents >>. 

Selon le pr~tre, I’l~glise catholique en Guin~e a besoin de former des ouvriers pastoraux, << ce sont nos fr~res 

qui ont un bon travail ~ I’~tranger qui devraient nous aider >>. 

Selon le message de I’~v~que de Bissau, Mgr Jos~ C~mnate na Bissing, I’Ann~e Sacerdotale constitue une 

opportunit~ pour les chr~tiens d’aider mat~riellement et spirituellement << la maison >> qui forme les futurs 

pr~tres. 

La collecte de Car~me de I’ann~e derni~re a ~t~ donn~e au Cumura Hospital, pour acheter des m~dicaments 



pour soigner les malades du sida. 
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CorSe : Les catholiques accueillent << leur >> patineuse en << or >> ~ Vancouver 

loie de route une Nation 

ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.orq) - Les catholiques cor~ens partagent avec leurs compatriotes la joie 

de la patineuse Kim Yu-na, catholique et star des JO de Vancouver, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), 

I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 23 f~vrier dernier, au Pacific Coliseum de Vancouver, la jeune Kim Yu-na, 19 ans, s’est sign~e d’un signe 

de croix ~ I’issue du programme court qui devait I’emmener vers la m~daille d’or, d~croch~e deux jours plus 

tard. La CorSe du Sud voyait ainsi la consecration de sa premiere championne en patinage artistique et les 

catholiques sud-cor~ens se r~jouissaient de voir leur foi ainsi t~moign~e devant des millions de 

t~l~spectateu rs. 

Dans son pays o~ elle est une v~ritable star, Kim Yu-na et ses faits et gestes sont scrut~s ~ la Ioupe par les 

m~dias. La jeune femme porte au doigt une bague dizainier et de nombreux fans ont pris cet anneau pour 

une bague de fian~;ailles, voire une alliance. T~l~visions, radios et t~l~visions ont dO expliquer I’usage et la 

signification de la bague dizainier. 

Kim Yu-na, qui vit et s’entraTne au Canada depuis 2007, s’est convertie au catholicisme il y a quelques 

ann~es et a ~t~ baptis~e dans la foi catholique, en m~me temps que sa m~re, en mai 2008. Son p~re et sa 

soeur aTn~e ne I’ont pas suivi sur ce chemin et ne pratiquent pas de religion. C’est depuis son bapt~me que 

la jeune championne, qui a pris Stella pour nora de bapt~me, porte un dizainier et se signe Iors des 

competitions. 

Selon le P. Ignatius Kim Min-soo, secr~taire du Comit~ pour les communications sociales de la Conference 

des ~v~ques catholiques de CorSe, ~ le fait que des stars aussi populaires que Kim Yu-na se signe en public 

peut, indirectement, aider I’Eglise dans son oeuvre d’~vangElisation. Les catholiques s’en trouvent renforcEs 

dans leur identitE et les non-catholiques peuvent s’en trouver influences ~. 

Parmi les innombrables messages adress~s ~ la sportive figure celui du cardinal Nicholas Cheong Jin-suk, 

archev~que de S~oul : ~ Stella Kim a touche le coeur de tous les CorEens et leur a donne beaucoup de 

bonheur (...) parce qu’elle a su dEpasser diverses difficultEs et donner de son mieux. ~ Le cardinal, qui a 

~galement f~licit~ une autre championne catholique des JO d’hiver de Vancouver, Lydia Park Seung-hi (deux 

m~dailles de bronze), a exprim~ I’espoir que ~ de nombreuxjeunes trouveront confiance et espErance ~ 

travers les rEalisations de Stella Kim ~. 

En CorSe du Sud, les chr~tiens repr~sentent une minorit~ d’environ 30 % de la population, dont les deux- 

tiers sont des protestants et un tiers des catholiques (soit 5 millions de fiddles). 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ 

la seule condition de citer la source, 
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L’Eglise orthodoxe russe encourage les contacts avec le diocbse de Paris 

ROME, Lundi 8 mars 2010 (ZENIT.orq) - Apr&s la visite en France du m~tropolite Hilarion de Volokolamsk, 

president du D~partement des relations ext~rieures, du 26 f~vrier au 3 mars, I’Eglise orthodoxe russe a 

souhait~ encourager les contacts avec le dioc&se de Paris. 

R~uni ~ Saint-P~tersbourg le 5 mars 2010 sous la pr~sidence du patriarche Cyrille de Moscou, le Saint- 

Synode de I’Eglise orthodoxe russe a soulign~ I’importance << de poursuivre les contacts avec le dioc&se de 

Paris (...) pour le t~moignage de la sainte orthodoxie en Occident et pour le renforcement des liens amicaux 

entre le peuple fran~;ais d’une part et les peuples des pays oQ le patriarcat de Moscou exerce le minist&re 

pastoral d’autre part >>. 

Dans un communiqu~ publi~ sur le site officiel de I’Eqlise orthodoxe russe en France, le Synode s’est 

~galement r~joui de << la participation de la d~l~gation de I’Eglise orthodoxe russe, conduite par le 

m~tropolite Hilarion, ~ I’ouverture de I’Ann~e de la Russie en France et de I’Ann~e de la France en Russie, 

ainsi que des rencontres avec des repr~sentants des autorit~s civiles fran~;aises et russes, avec le clerg~ et 

des fiddles du diocese de Cherson~se >>. 

Le dioc&se de Cherson&se regroupe les paroisses du patriarcat de Moscou en France, en Espagne, en Suisse 

et au Portugal. 

Le Saint-Synode du patriarcat de Moscou, organe conciliaire permanent d’administration de I’Eglise 

orthodoxe russe, s’est r~uni le 5 mars ~ Saint-P~tersbourg, son si&ge historique. La s~ance ~tait pr~sid~e 

par le patriarche Cyrille de Moscou. 
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Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 mars 2010 

Les caisses sont vides ! Nous avons besoin de vous... 

Comme chaque annie autour des mois de f~vrier ou mars, les fonds r~colt~s I’ann~e pr~c~dente se terminent. 

Actuellement, nous n’avons pas suffisamment d’argent pour payer les salaires du mois de mars. Nous avons besoin de 

votre aide ! 

Pour faire un don & Zenit, cliquez sur : http://www.zenit.or~q/french/don.html 

Merci! 
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Rome 

Abus sexuels, note importante et d~taill~e du P. Lombardi 

Une mobilisation de I’Eglise 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - Le P. Lombardi confirme que BenoTt XVI prepare une lettre pour les 

catholiques d’Irlande pour surmonter la crise des abus sexuels. II souligne que les responsables des Eglises 

locales ont << donn~ la preuve de leur volont~ de transparence >> sur ces abus dans d’autres pays aussi, 

notamment << en invitant les victimes ~ parler >>. IIs ont aussi pr~vu des ~ strategies de prevention ~. Mais il 

invite ~ une remise en cause au niveau de toute la societY, pas seulement de I’Eglise, vu la grande 

proportion d’abus v~rifi~s dans d’autres milieux. Le P. Lombardi rappelle aussi que des tribunaux 

eccl~siastiques existent et que des sanctions sp~cifiques sont inflig~es en cas de d~lits d’abus sexuels. II 

esp~re que cette crise produira deux fruits concrets : ~ une meilleure protection de I’enfance et de la 

jeunesse dans I’Eglise et dans la soci~t~ ~ et la ~ purification de I’Eglise elle-m~me ~. 

A propos du d~bat sur les ~ absus sexuels ~, le P. Federico Lombardi, directeur des media du Saint-Si~ge 

(Radio Vatican, CTV et salle de presse), a publi~ ~ la mi-journ~e une << Note >> sur Radio Vatican, en italien. 

Le P. Lombardi rappelle le contexte des scandales qui ont ~clat~ ~ Dublin : ~ Depuis quelques mois, la tr~s 

grave question des abus sexuels sur des mineurs dans des institutions g~r~es par des organismes eccl~siaux 

et de la part de personnes ayant des responsabilit~s dans I’Eglise, en particulier des pr~tres, a assailli 

I’Eglise et la soci~t~ irlandaise. R~cemment, le Saint-P~re a d~montr~ sa compassion, en particulier Iors de 

deux rencontres, tout d’abord avec les plus hauts repr~sentants de I’~piscopat, ensuite avec tous les autres 

~v~ques, et il prepare la publication d’une lettre ~ ce sujet pour I’Eglise d’Irlande ~. 

~ Mais, ajoute le P. Lombardi, ces derni~res semaines, le d~bat sur les abus sexuels sur des mineurs est en 

train d’impliquer I’Eglise aussi dans certains pays d’Europe centrale (Allemagne, Autriche, Hollande). A 

propos de ce d~veloppement qu’on nous permette certaines considerations simples ~. 

Le P. Lombardi souligne d’une part que ~ les principales institutions eccl~siastiques impliqu~es (la Province 

des j~suites allemands - la premiere ~ ~tre impliqu~e pour le cas du coll~ge Canisius de Berlin -, la 

conference ~piscopale allemande, la conference ~piscopale autrichienne, la conference ~piscopale 

hollandaise) ont affront~ le surgissement du probl~me avec rapidit~ et d~cision. IIs ont donn~ la preuve de 

leur volont~ de transparence, dans un certain sens, ils ont acc~l~r~ la manifestation du probl~me en invitant 

les victimes ~ parler m~me Iorsqu’il s’agissait de cas remontant loin dans le temps. Et en agissant ainsi, ils 

ont affront~ le probl~me ’du bon pied’, parce que le point de d~part correct est la reconnaissance de ce qui 

est arrive, et la preoccupation pour les victimes et les consequences des actes accomplis contre eux. En 

outre, ils ont pris en consideration les ’Directives’ d~j~ existantes et ils ont pr~vu de nouvelles indications 

op~rationnelles pour mettre en oeuvre ~galement une strat~gie de prevention, afin que I’on fasse tout ce qui 

est possible pour qu’~ I’avenir des faits semblables et si graves ne se r~p~tent plus ~. 

Le porte-parole du Saint-Si~ge ~voque aussi les ~ r~ponses ~ ~ apporter pour la protection des enfants dans 

la soci~t~ : << Ces faits mobilisent I’Eglise pour ~laborer des r~ponses appropri~es et ils doivent ~tre int~gr~s 

dans un contexte et une probl~matique plus large qui concerne la protection des enfants et des jeunes 

contre les abus sexuels dans la societY. Les erreurs qui ont eu lieu dans les institutions et de la part de 

responsables eccl~siaux sont particuli~rement r~pr~hensibles ~tant donn~ la responsabilit~ ~ducative et 

morale de I’Eglise. Mais toutes les personnes objectives et inform~es savent que la question est beaucoup 

plus large et la concentration des accusations uniquement sur I’Eglise conduit ~ fausser la perspective. Un 



exemple : les donn~es r~centes fournies par les autorit~s comp~tentes en Autriche disent que, dans la 

m~me p~riode, les cas v~rifi~s dans des institutions en lien avec I’Eglise s’~l~vent ~ 17, alors qu’il y en a 510 

autres dans d’autres milieux. II est bon de se pr~occuper aussi de ceux-ci 

Le P. Lombardi fait ~tat des mesures prises en Allemagne : << C’est ~ juste titre que sont envisag~es 

maintenant en Allemagne des initiatives promues par le minist~re de la famille pour convoquer une << Table 

ronde >> des diff~rentes r~alit~s ~ducatives et sociales pour affronter la question dans une perspective 

d’ensemble et adequate. Naturellement, I’Eglise est prate ~ y participer et ~ s’y engager. Son experience 

douloureuse peut probablement constituer une contribution utile aussi aux autres. La chanceli~re, Mine 

Merkel, a justement reconnu le s~rieux et le caract~re constructif de I’engagement de I’Eglise 

d’Allemagne ~. 

Mais le P. Lombardi rappelle aussi que des proc~s eccl~siastiques existent et des sanctions sp~cifiques en 

cas de d~lits sexuels : ~ Pour completer ces considerations, il est bon de rappeler aussi que I’Eglise vit 

ins~r~e dans la soci~t~ civile, et y assume ses responsabilit~s, mais elle a aussi ses lois sp~cifiques 

distinctes, ’canoniques’, qui r~pondent ~ sa nature spirituelle et sacramentelle, selon lesquelles donc les 

procedures judiciaires et p~nales sont de natures diff~rentes (par exemple, elles ne pr~voient pas de peines 

p~cuni~res ou la privation de la libertY, mais des emp~chements d’exercer un minist~re, la privation des 

droits eccl~siastiques, etc). Dans le domaine canonique, le d~lit d’abus sexuel sur des mineurs a ~t~ 

toujours consid~r~ comme I’un des plus graves, et les normes canoniques I’ont constamment r~affirm~, en 

particulier la Lettre ’De delictis gravioribus’ de 2001, parfois cit~e de fa~;on inopportune comme cause d’une 

’culture du silence’. Qui la connaTt et comprend de quoi il s’agit sait qu’elle a ~t~ un signal d~terminant pour 

attirer I’attention de I’~piscopat sur la gravit~ du probl~me et un incitatif concret pour ~laborer des directives 

op~rationnelles pour I’affronter ~. 

Le P. Lombardi conclut que, ~ si I’on ne peut nier la gravit~ de la tourmente que traverse I’Eglise, il ne faut 

pas renoncer ~ faire tout ce qui est possible pour que I’on obtienne ~ la fin des r~sultats positifs, d’une 

meilleure protection de I’enfance et de la jeunesse dans I’Eglise et dans la societY, et de purification de 

I’Eglise elle-m~me ~. 

Anita S. Bourdin 
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Le Saint-Si~ge rappelle son engagement en faveur des femmes 

Intervention de I’observateur permanent ~ I’ONU 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - L’am~lioration de la condition de la femme et la lutte pour la 

reconnaissance de la dignit~ et des droits de la femme est une priorit~ pour le Saint-Si&ge, a rappel~ ce 

lundi ~ New York, Mgr Celestino Migliore. 

Nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Si&ge aux Nations unies, le pr~lat est intervenu Iors 

de la 54e session de la Commission sur le statut de la femme du Conseil ~conomique et social. 



Selon I’archev&que, le d~bat sur la question de la femme comporte encore << beaucoup d’ombres 

inqui~tantes >>. 

Les progr&s atteints dans le monde ces 15 derni&res ann~es, a-t-il expliqu~, incluent entre autres << des 

ameliorations dans I’instruction des filles, la promotion des femmes comme ~l~ments fondamentaux pour 

~radiquer la pauvret~ et encourager le d~veloppement, une croissance de la participation :5 la vie sociale, 

des r~formes politiques destinies :5 abolir toutes formes de discrimination contre les femmes et des lois 

sp~cifiques contre la violence domestique >>. 

II a soulign~ en particulier le << r61e indispensable jou~ par la soci~t~ civile dans toutes ses composantes 

pour souligner la dignit~ des femmes, leurs droits et leurs responsabilit~s >>. 

Malgr~ cela, << les femmes continuent :5 souffrir dans de nombreuses parties du monde >>. 

On ne peut pas omettre, en effet, des ph~nom&nes terrifiants comme I’avortement, I’infanticide et 

I’abandon, ou encore des discriminations concernant I’assistance sanitaire et I’alimentation. 

<< La malnutrition concerne les filles plus que les garcons, en bloquant leur croissance physique et 

mentale >>, a-t-il d~nonc~. De la re&me mani&re, les jeunes filles de plus de 15 ans repr~sentent les deux 

tiers des analphab&tes du monde. 

Les trois quarts des personnes touch~es par le SIDA sont des adolescentes et des femmes entre 15 et 24 

ans, a poursuivi le pr~lat, rappelant que la moiti~ des victimes d’exploitation d’&tres humains sont des 

mineurs et que 70 % sont des adolescentes ou des femmes. 

<< Dans le monde entier, des adolescentes et des femmes sont victimes de violences physique, sexuelle et 

psychologique, y compris le viol comme arme de guerre et sans compter I’exploitation ~conomique >>. 

Les raisons de cette situation sont nombreuses, a expliqu~ le repr~sentant du Vatican en citant des 

<< dynamiques sociales et culturelles >>, des << retards et la lenteur des politiques >>. 

<< Nous aurions aussi int~r&t :5 regarder les principes, les priorit~s et les politiques d’action des organisations 

internationales >>, a-t-il estim~. M&me si on essaie d’atteindre I’~galit~ hommes/femmes dans I’instruction, 

dans le travail, dans la d~fense des droits sociaux et politiques << dans un contexte d’~galit~ des genres >>, 

<< les faits d~montrent que la manipulation de ce contexte est toujours plus id~ologique et retarde le 

v~ritable d~veloppement des femmes >>. 

Par ailleurs, Mgr Migliore ~voque des documents officiels r~cents dans lesquels des interpretations du genre 

<< dissipent toute sp~cificit~ et compl~mentarit~ entre hommes et femmes >>. Des theories qui << ne 

changeront pas la nature des choses mais qui sont un obstacle au progr&s s~rieux de la reconnaissance de 

la dignit~ et des droits des femmes >>. 

Roberta Sciarnplicotti 
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Divorcbs remaribs : Une attention particulibre de I’Eglise 



Interview de I’~v6que-r~gent du Tribunal de la p~nitencerie apostolique 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.oro~) - Alors que le cours annuel de la p~nitencerie apostolique pour les 

jeunes pr~tres sur le << for int~rieur >> vient de commencer (8-12 mars), Mgr Giovanni Francesco Girotti, 

~v~que-r~gent du Tribunal de la p~nitencerie apostolique, a abord~ le th~me de I’attitude des confesseurs 

dans le cas d~licat des personnes divorcees remari~es. 

Interview~ sur Radio Vatican le 8 mars, il a soulign~ combien << la doctrine et la pratique officielle de I’Eglise 

actuellement en oeuvre cherche ~ parcourir une voie fiddle au mandat re~u du Seigneur, qui est celui 

d’administrer pardon et mis~ricorde >>. 

~ L’Eglise, face ~ des situations parfois tr~s d~licates - comme le cas des divorces remari~s - et le pape nous 

le rappelle tr~s souvent, agit toujours selon I’esprit de J~sus qui a de la compassion pour les p~cheurs ~, a- 

t-il ajout~. 

Le confesseur est ~ I’administrateur ~ de ce minist~re et non le ~ patron ~. Ainsi, ~ quand il ne peut donner 

I’absolution, il donne des indications, il offre des moyens pour pouvoir demeurer toujours au coeur de 

I’Eglise ~. L’Eglise << ne peut manquer ~ son mandat, ne peut cacher ses principes, mais malgr~ cela, I’Eglise 

tient ~ ces personnes qu’elle ne peut abandonner >>, a-t-il soulign~. 

Le pr~lat a ~galement rappel~ combien I’Eglise, ~ dans toutes ses interventions, m~me r~centes, a toujours 

montr~ de I’attention, un soin, un engagement ~ aller ~ la rencontre de situations humainement difficiles et 

qui semblent impossibles ~ r~soudre ~. 

~ Bien s0r ~, les divorces remari~s continuent d’appartenir ~ I’Eglise, a-t-il insistS. ~ Le soin qu’elle veut leur 

r~server est vraiment un soin digne d’attention ~. 
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Pour des Casques rouges ~ I’ONU >> par Mme Nicole Guedj 

Pr~sidente de la Fondation << Casques rouges >> 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.oro~) - L’Osservatore Romano a r~cemment apport~ son soutien ~ I’id~e de 

former une ~ protection civile ~ internationale pouvant intervenir en cas de catastrophes dans le monde, 

avec mandat de I’ONU (cf. Zenit du 4 mars 2010). Mine Nicole Guedj, pr~sidente de la Fondation Casques 

rou~es et auteur d’un r~cent << manifeste >> intitul~ : ~ Pour des Casques rouges ~ I’ONU ~ (Editions du 

Cherche-Midi, Paris, sept. 2009), explique la n~cessit~ d’une telle forme au niveau du village mondial. 

Zenit - Nicole Guedj, vous btes ancien ministre et prbsidente de la << Fondation Casques 

rouges >> : les bvbnernents rbcents d’Ha’~’ti notarnrnent font ressentir le besoin d’une << protection 

civile >> internationale. C’est dans ce sens que vous plaidez ~ I’ONU depuis 10 ans? 



Nicole Guedj - Je plaide effectivement depuis des ann~es pour la creation d’une force internationale 

humanitaire de r~action rapide, plac~e sous I’~gide de I’ONU, les Casques rouges. La communaut~ 

humanitaire n’est plus assez forte pour relever seule les d~fis du changement climatique. Les catastrophes 

naturelles ne cessent de se multiplier et les victimes sont de plus en plus nombreuses. Nous devons doter 

les humanitaires d’un << chef d’orchestre >> pour coordonner leurs actions et les rendre plus efficace. Si nous 

n’avons pas retenu les le~;ons du Tsunami ou m&me celles de Katrina, j’ai I’espoir que I’on retienne celles 

d’Hafti. Malgr~ la mobilisation sans precedent de I’aide internationale, force est de constater que par 

manque d’organisation et de coordination, nous avons perdu de trop nombreuses vies humaines. 

Zenit - Pourtant les ~quipes de secours sont arriv~es par milliers. Comment expliquez-vous les 

probl~mes d’organisation des secours ? 

Nicole Guedj - Le president haftien, Ren~ Preval, avec lequel j’ai cosign~ un << Appel pour des Casques 

rouges ~ I’ONU >>, I’a tr&s bien expliqu~. Hafti n’~tait pas pr&t ~ recevoir une telle mobilisation. II nous faut 

anticiper la gestion des catastrophes pour &tre pr&ts ~ r~agir dans I’urgence. Avec les Casques rouges que je 

pr~conise, nous disposerions d’un Etat major, ~ I’~chelle de I’ONU, pour identifier les besoins et mutualiser 

les ressources disponibles, en amont. J’imagine aussi des centres r~gionaux, sur chaque continent, pour 

~crire des schemas directeurs d’intervention, destines ~ harmoniser les procedures. Et en situation 

d’urgence, une force op~rationnelle d’appoint serait achemin~e pour ~valuer la situation et coordonner les 

secours. C’est pr~cis~ment ce qui ~ fait d~faut en Hafti. 

Zenit - Dans un bditorial rbcent L’Osservatore Romano faisait observer qu’il s’agit tout d’abord de 

mobiliser et coordonner efficacement des secours internationaux en cas d’urgence : cela bviterait 

un certain dbsordre faisant perdre un temps prbcieux. Mais est-ce que cela n’instituerait pas 

aussi un droit international b << I’ingbrence humanitaire >>, comme le souhaitait Jean-Paul II, 

sans risque de main mise d’un pays sur un autre? 

Nicole Guedj - Je suis convaincue que seule I’ONU a la I~gitimit~ d’intervenir partout et pour tous, au nom 

de I’humanit~ tout enti&re. Prenons I’exemple du cyclone Nargis qui a ravag~ la Birmanie en 2008. La junte 

birmane n’a accept~ I’entr~e des ~quipes humanitaires qu’au bout de trois semaines. Et le seul interlocuteur 

~ qui elle a reconnu I~gitimit~ et cr~dibilit~ ~tait Monsieur Ban Ki Moon, le secr~taire g~n~ral de I’ONU. Avec 

les Casques rouges, il s’agirait d’instaurer un nouveau mode de gouvernance humanitaire fond~ sur le 

volontariat. En amont, les pays membres de I’ONU seraient invites ~ signer une r~solution et en cas de 

catastrophe, il appartiendrait aux gouvernements de solliciter I’intervention des Casques rouges. M&me au 

Chili, trois jours apr&s les inondations, Mich&le Bachelet a finalement fait appel ~ I’aide internationale. 

Zenit - On a vu I’in~galit~ des << chances >> devant un s~isme: le Chili, sbvbrement frappb mais 

qui limite les dbgbts, et Ha’~’ti qui a tout perdu. Cette solution semble bgalement aller dans le sens 

du << bien commun universel >> en permettant la mise en commun b la lois des techniques de 

prbvention et d’intervention en << amont >> ? 

Nicole Guedj - Je suis une militante des droits de I’homme et je plaide inlassablement pour garantir le droit 

au secours ~ tous les citoyens du monde. II est ~vident que nous ne disposons pas tous des m&mes moyens 

pour secourir les victimes. Le s~isme au Japon n’a clairement pas eu les m&mes consequences que le 

tremblement de terre en Hafti ! L’ONU doit assumer sa << responsabilit~ de prot~ger >> en intervenant dans 

les toutes premi&res heures cruciales de la catastrophe. Nous savons bien que c’est dans I’urgence que nous 

pouvons esp~rer sauver des vies. Apr&s, les ~quipes sont plus occupies ~ compter les victimes. 

Zenit - Pourquoi une telle r~sistance ? Est-ce simplement une question financi&re, et quels 

membres de I’ONU sont les plus r~fractaires b la mise en oeuvre d’un tel corps international 

permanent ? 



Nicole Guedj - Halti aura ~t~ la catastrophe de trop. Aujourd’hui, tout le monde s’accorde ~ dire que I’aide 

internationale doit ~tre r~gul~e et organis~e en situation de catastrophe naturelle. En Halti, nous avons pu 

compter sur les Am~ricains qui, fort heureusement, ont jou~ le r61e des Casques rouges en coordonnant 

I’action humanitaire. Mais je le r~p~te, nous avons besoin d’une force 100% humanitaire et totalement 

neutre. Comme I’a dit le Vatican, il faut d~sormais une v~ritable << volont~ politique >> pour que les Casques 

rouges soient port,s ~ la tribune de I’assembl~e g~n~rale des Nations unies. Aucun point de la plan~te n’est 

~ I’abri d’une catastrophe. On ne nous pardonnera plus de ne pas savoir y faire face. 

Zenit - Quelles sont les avancbes dbjb obtenues dans ce sens? 

Nicole Guedj - En 2004, apr~s le Tsunami, Kofi Annan avait accept~ le principe des Casques rouges. Depuis 

Halti, le president Preval mais aussi le Vatican nous ont rejoint dans ce combat. Nous recevons, chaque jour, 

de nombreux messages de pompiers, d’associations.., qui sont d~j~ pr~ts ~ rev~tir leur casque rouge ! Je 

travaille ~galement avec le secr~taire g~n~ral de I’Organisation internationale de la francophonie, Abdou 

Diouf, qui est aussi notre parrain pour impliquer les pays francophones et plus particuli~rement I’Afrique 

dans ce projet. En son temps, le cardinal Lustiger, pour lequel j’ai une pens~e ~mue et recueillie, avait 

~galement soutenu les Casques rouges et accept~ de parrainer ma fondation. Rappelons-le, s’il le fallait, que 

c’est la charit~ chr~tienne qui a inspir~ les fondements de I’action humanitaire et c’est donc tout 

naturellement que le cardinal Lustiger s’est engag~ pour son renouveau. Pour ma part, j’ai toujours ~t~ 

guid~e par cette phrase du Talmud : << sauver une vie, c’est sauver I’humanit~ tout enti~re >>. 

Zenit - Votre projet semble particuli~rement apte b toucher les jeunes qui ont b la fois soif de 

r~aliser un service concret des autres et de le faire b un niveau international, au service du 
village mondial : que proposez-vous aujourd’hui aux jeunes? 

Nicole Guedj - La Fondation Casques rouges que je preside travaille ~troitement avec le milieu ~tudiant. 

Lorsque nous avons exp~riment~ notre conteneur satellitaire, Emergesat, au Tchad, avec I’UNHCR, nous 

avons constitu~ une d~l~gation de presidents d’associations humanitaires des grandes ~coles. Ces jeunes 

ont ainsi eu I’opportunit~ exceptionnelle d’aller ~ la rencontre des r~fugi~s darfouris et des humanitaires. 

Aujourd’hui, ils nous aident sans rel~che pour faire avancer les projets des Casques rouges. Nous organisons 

~galement, chaque annie, un concours ~tudiant de I’invention humanitaire. L’ann~e derni~re, nous avons eu 

plus de 150 inscrits provenant des quatre coins de France. Les projets ~taient particuli~rement innovants et 

nous avons s~lectionn~ un projet de purificateur d’eau saum~tre ~ distillation solaire. Cette annie, nous 

r~it~rons I’exp~rience en proposant, cette fois-ci, ~ tous les ~tudiants europ~ens de s’impliquer 

concr~tement dans des projets de solidarit~ internationale. 

Zenit - Quelles autres perspectives d’action envisagez-vous? 

Nicole Guedj - La Fondation Casques rouges travaille ~galement ~ la conception d’outils technologiques 

innovants pour faciliter I’action humanitaire. Nous avons d~j~ r~alis~ Emergesat, notre conteneur de 

t~l~communications par satellites, en partenariat avec Thales Alenia Space et le Centre national d’~tudes 

spatiales. Ce conteneur a ~t~ envoy~ dans le premier avion fran(~ais en partance pour Port-au-Prince. 

Aujourd’hui, il est utilis~ par I’ensemble des ~quipes fran(~aises pr~sentes ~ la r~sidence de I’ambassadeur de 

France et plus de 20 000 communications ont d~j~ ~t~ ~tablies. Nous d~veloppons ~galement un moteur de 

recherche pour retrouver les victimes de catastrophes naturelles. Ce projet a ~t~ s~lectionn~ dans le cadre 

de I’Appel ~ Web innovant ~ lanc~ par gouvernement fran(~ais et nous le r~alisons avec Google et des start- 

up franciliennes. Nous avons d’autres nombreux projets en cours. Charge ~ nous de les concr~tiser. Nous 

pr~senterons I’ensemble de nos r~alisations ~ I’occasion d’une soiree de soutien aux Casques rouges que 

nous organisons demain, mercredi 10 mars, et qui mobilisera tous nos partenaires et membres. 

Propos recueilli par Anita S. Bourdin 
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<< Je veux voir Dieu >>, du P. Marie-Eugbne de I’Enfant Jbsus 

Par le P. Louis Menvielle, & I’occasion d’une publication rbcente 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - Les ~ditions du Vatican viennent de publier une nouvelle traduction 

en italien de I’ouvrage : << Je veux voir Dieu >>, du P~re Marie-Eugene de I’Enfant-J~sus, carme et fondateur 

de I’Institut Notre-Dame de Vie. Le P~re Louis Menvielle est vice-postulateur de la cause de b~atification de 

I’auteur. II a accept~ de presenter I’auteur et son oeuvre au rayonnement international, aux lecteurs de 

Zenit, alors que s’approche I’anniversaire de sa << naissance au ciel >>, le 27 mars. 

Zenit - Qui est le pbre Marie-Eugbne de I’Enfant-Jbsus ? 

Pbre Louis Menvielle - C’est un carme d~chaux fran~;ais de la premiere moiti~ du 20~me si~cle (1894- 

1967). Henri Grialou (c’est son nora s~culier) est n~ dans un modeste foyer de mineur de I’Aveyron, dans le 

centre de la France. Saisi par Dieu depuis qu’il est tout petit, il d~sire ~tre pr~tre. Au petit s~minaire, il 

d~couvre la petite soeur Th~r~se de I’Enfant-J~sus. Nous sommes en 1908, il a 13 ans : il reste 

d~finitivement marqu~ par cette amiti~ surnaturelle qui influera sur sa vie et sur sa mission. Un p~re carme 

~crira de lui qu’il est un des meilleurs sp~cialistes de la petite Th~r~se. 

Au grand s~minaire, il d~couvre saint Jean de la Croix et se sent fortement saisi par le r~formateur carme 

espagnol du 16~me si~cle : il comprend qu’il est appel~ ~ marcher ~ sa suite et ~ lui ressembler. Sur son lit 

de mort, il avouera : << Au fond de mon ~me, c’est avec saint Jean de la Croix que je vis >>. 

C’est ainsi qu’il entre au noviciat des carmes d~s son ordination sacerdotale, en f~vrier 1922. II apprend ~ 

connaTtre Th~r~se d’Avila, la grande r~formatrice du carmel, et trouve en elle la m~re des spirituels qu’il 

d~crit : << ardente et lumineuse..., sublime et ~quilibr~e, une ~me royale, maternelle et divine, le g~nie 

humain en ce qu’il a de plus concret et de plus universel >> (Je veux voir Dieu, p. 443). D~s le noviciat, il fait 

de tr~s hautes experiences mystiques qui marqueront toute sa vie. 

1923, 1925, 1926, c’est la p~riode de la b~atification et de la canonisation de Th~r~se de Lisieux, puis de la 

proclamation de Jean de la Croix comme Docteur de I’Eglise. Notre jeune carme (28-31 ans) pr~che 

beaucoup en divers milieux fran~;ais et per~;oit partout, en particulier chez les la~cs, une soif spirituelle qui 

trouve une r~ponse adapt~e dans I’enseignement du carmel. II comprend alors que sa mission est de 

<< conduire les ~mes ~ Dieu >> et de les former ~ I’union de la contemplation et de I’action en leur montrant le 

chemin de I’oraison et de la vie dans I’Esprit. 

1929, quelques jeunes femmes qui veulent se donner ~ Dieu lui demandent de les guider. Elles r~alisent peu 

~ peu la pens~e qu’il avait de former un groupe o~ I’on unirait action et contemplation en plein monde pour 

porter Dieu I~ o~ les hommes ne le connaissent pas. Le don du sanctuaire de Notre-Dame de Vie, en 

Provence (Venasque), lui permet d’y commencer son oeuvre. L’Institut Notre-Dame est n~ (1932). 

1937 : le P~re Marie-Eugene est ~lu conseiller g~n~ral des carmes ~ Rome et le restera 17 ans. A la mort du 

p~re g~n~ral, il dirige I’ordre pendant dix huit mois, jusqu’au chapitre de 1955. C’est pendant cette p~riode 



romaine que Pie XII le nomme visiteur apostolique des carmels de France et lui demande de les unir en 

f~d~ration. Travailleur infatigable, il trouve aussi le temps de publier en deux tomes son maTtre ouvrage : Je 

veux voir Dieu (1949 et 1951). 

En 1955, il rentre en France o~ il pourra s’occuper de plus pros de sa fondation sans oublier sa province 

carm~litaine d’Avignon puisqu’il exerce son troisi~me mandat de provincial des carmes Iorsqu’il meurt, le 27 

mars 1967. 

Zenit - OO en est sa cause de bbatification ? 

Pbre Louis Menvielle - Sa cause de b~atification est ouverte depuis 1985 et les enqu~tes dioc~saines sur 

les vertus h~rolques et sur le miracle sont aujourd’hui en attente de jugement ~ la Congregation pour les 

causes des saints ~ Rome. Les t~moignages r~v~lent qu’~ travers le monde, ceux qui le connaissent 

trouvent en lui ~ la fois un p~re qui se penche sur routes les d~tresses qu’on lui pr~sente, et un maTtre qui 

fail entrer, par la foi, dans le myst~re de Dieu, eL conduit ~ la saintet~ par les chemins de I’oraison eL de 

I’apostolat sous la motion de I’Esprit Saint. 

Dans la preface de la traduction italienne de ~ Je veux voir Dieu ~, le cardinal Cottier o.p., th~ologien 

~m~rite de la Maison pontificale, voit en lui un pr~curseur du Concile Vatican II. 

Zenit - Avant de parler de I’ouvrage : << Je veux voir Dieu >>, finissons de prbsenter I’auteur : 

qu’est devenu I’Institut qu’il a fondb ? 

Pbre Louis Menvielle - De fait, << Je veux voir Dieu >7 est n~ de I’enseignement qui a pr~sid~ ~ la fondation 

de Notre-Dame de Vie. II explique dans I’avant-propos du livre comment il a dO donner cet enseignement du 

carmel pendant plusieurs ann~es ~ un groupe de professeurs de I’enseignement secondaire et de 

I’universit~. C’est ~ la fin d’une de ces conferences, que des jeunes femmes, que j’ai d~j~ mentionn~es, lui 

ont dit leur disponibilit~ pour r~aliser la pens~e qu’il portait. 

Notre-Dame de Vie est aujourd’hui un institut s~culier de droit pontifical, compos~ de trois branches 

autonomes : pr~tres dioc~sains et lalcs, hommes et femmes. Aux 600 membres de I’Institut r~partis sur les 

diff~rents continents, s’ajoute une centaine de foyers. En plus des pr~tres dioc~sains, quelques pr~tres 

incardin~s dans I’Institut r~pondent ~ ses besoins plus imm~diats comme, par exemple, dans le Studium de 

Notre Dame de Vie, ~ Venasque, qui est une structure internationale de formation th~ologique, spirituelle et 

sacerdotale d~livrant les dipl6mes de licence et de master (reconnus par Rome et correspondant aux 

accords de Bologne). 

Zenit - Que dire de cette oeuvre maitresse << Je veux voir Dieu >> ? 

Pbre Louis Menvielle - Conduire les hommes ~ Dieu. Voil~ le but du livre. Le titre le dit bien : << je veux 

voir Dieu >>. 

Ce titre, c’est d’abord le cri de Th~r~se d’Avila enfant qui a expliqu~ ~ ses parents pourquoi elle voulait partir 

se faire d~capiter chez les Maures : ~ Je veux voir Dieu, et pour voir Dieu, il faut mourir ~. Ce cri, c’est bien 

I’expression de la soif, consciente ou non, de toute femme, de tout homme cr~ par Dieu. Regardez 

comment le Cat~chisme de I’Eglise catholique commence avec le paragraphe sur le d~sir de Dieu et finit par 

la partie morale avec ce cri : ~ Je veux voir Dieu ~. 

Avant de voir Dieu face ~ face, au Ciel, on est appel~ ~ le rencontrer d~s maintenant dans la foi. Vivant du 

charisme du carmel et p~tri de son enseignement qu’il a assimil~ grace ~ sa propre experience mystique, le 

P~re Marie-Eugene prend son lecteur par la main d~s les premieres pages du livre et le conduit ~ travers les 

chapitres sur le chemin de la croissance spirituelle qui aboutit ~ la plenitude de notre vocation baptismale, 



ce que I’on appelle la saintet~. 

Un tableau g~n~ral en d~but d’ouvrage indique bien la structure de la vie spirituelle et la r~partition des 

chapitres du livre. Les deux premieres parties pr~sentent les fondements de la vie spirituelle et d~crivent les 

toutes premieres ~tapes que franchissent ceux qui se mettent en marche. On y d~couvre I’oraison, cet 

<< ~change d’amour o~ I’on s’entretient souvent, seul ~ seul, avec ce Dieu dont on se salt aim~ >> (Th~r~se 

d’Avila), on prend I’habitude de rechercher ce Dieu vivant qui appelle secr~tement, on apprend la fid~lit~ au 

Christ. 

On se prepare ainsi aux ascensions suivantes qui sont un pur don de Dieu. Elles conduisent ~ la 

ressemblance d’amour avec le Christ et ~ la disponibilit~ sous la motion de I’Esprit pour construire I’Eglise 

avec lui : c’est le th~me des trois derni~res parties. Je signale en particulier la troisi~me, qui donne les 

principes essentiels de cette vie << spirituelle >>, et la cinqui~me, qui d~crit la plenitude de I’amour. ~ Je veux 

voir Dieu ~, d~crit comment on grandit dans I’amour, comment on se livre ~ I’action de I’Esprit, comment on 

unit I’action et la contemplation, comment on devient un ap6tre pour I’Eglise. 

Zenit - A qui s’adresse cet ouvrage ? 

P~re Louis Menvielle - Le P~re Marie-Eugene a toujours voulu atteindre tout le monde. << Des gens qui 

cherchent Dieu, il y en a parlour. Ah, si je pouvais les atteindre tous eL leur parler de I’Amour infini ! >>, 

s’est-il exclam~ un jour. << Je veux voir Dieu >>, est un moyen de les atteindre pour leur parler de I’Amour 

infini. Ce livre parle de Dieu eL du moyen de le rencontrer pour se livrer ~ son action transformatrice. De ce 

point de rue, il est accessible ~ tous. C’est un vade-mecum pour la marche vers la saintet~. Les 

t~moignages de lalcs sans formation sp~ciale ou de jeunes en formation spirituelle ou de formateurs 

abondent : n’importe qui peut trouver la nourriture qu’il recherche pour prier eL participer ~ la mission de 

I’Eglise. 

Dans la preface, le cardinal Cottier ~crit que ~ Je veux voir Dieu ~ est non seulement un << guide spirituel >>, 

mais aussi un ~ trait~ de th~ologie mystique ~. En effet, la competence intellectuelle et spirituelle de 

I’auteur, I’ampleur et la precision du sujet en font aussi un ouvrage de r~f~rence incontournable en th~ologie 

spirituelle. Des professeurs I’utilisent pour leurs cours, des ~tudiants le prennent comme base pour leurs 

travaux de m~moire ou de th~se. Mais que les intellectuels prennent garde : dans ce livre, les principes sont 

au service de la vie. Le mot ~ pratique ~ revient 223 fois. C’est la priorit~ du P~re Marie-Eugene : 

I’enseignement le plus rigoureux dolt conduire aux r~alisations concretes de la croissance vers la saintet~. 

Zenit - Pourquoi en avoir fait une nouvelle traduction italienne ? 

P~re Louis Menvielle - La premiere ~dition (1949-1951) ~tait en deux volumes : << Je veux voir Dieu >> et 

<< Je suis fille de I’Eglise >>. Tr~s vile le P~re Marie-Eugene s’est rendu compte que la presentation de la 

croissance spirituelle est un tout qu’on ne peut diviser en deux ouvrages s~par~s. II a donc r~uni les deux 

tomes en un seul volume avec le titre g~n~ral : << Je veux voir Dieu >>. Une premiere traduction italienne 

avail ~t~ faite dans les ann~es 1950 eL publi~e sous les titres : << Vo~jlio vedere Dio >> eL << Sono figlia della 

Chiesa >>, qui correspondent aux deux volumes parus au d~part. Comme la premiere ~dition italienne est 

~puis~e, une nouvelle traduction a ~t~ r~alis~e par Maria Rosaria Del Genio et vient d’etre publi~e aux 

~ditions du Vatican. 

La preface du cardinal Cottier montre comme ce livre reste d’actualit~. II y a quelques ann~es, le g~n~ral 

des carmes le qualifiait de ~ chef d’oeuvre ~, de <~ somme de vie spirituelle ~ et pla~;ait son ~< auteur parmi 

les grands maTtres de spiritualit~ que Dieu a donn~s ~ I’Eglise par le carmel >>. 

De fait, le succ~s de cet ouvrage a ~t~ imm~diat. Les r~ditions se sont multipli~es en diverses langues. ~ Je 

veux voir Dieu ~ est aujourd’hui diffus~ ~ plus de 100 000 exemplaires en six langues. Les ~ditions chinoise, 



cor~enne, lettone, lituanienne et portugaise sont en cours. La diffusion ininterrompue du livre et I’int~r&t 

qu’il suscite confirment cette affirmation du p&re g~n~ral. Pour finir, je peux citer une autre appreciation, 

celle d’un j~suite, professeur de th~ologie dans un scolasticat, qui a ~crit au P&re Marie-Eug&ne au moment 

de la parution de I’ouvrage. Elle synth~tise bien ce que les lecteurs trouvent en lisant << Je veux voir Dieu >> : 

<< J’ai singuli&rement go0t~ votre ouvrage et ~ bien des titres : doctrine sore, tout ensemble si riche et si 

nuanc~e ; expos~ dense, positif, toujours serein et si respectueux des ~mes ; trac~ lumineux de I’itin~raire 

de sainte Th~r&se, de saint Jean de la Croix, et de sainte Th~r&se de I’Enfant-J~sus. Tout ~ la fois sobre et 

chaud, toujours si juste et bienveillant ; orientations sages et rapides aux tournants d~licats ou dans les 

probl&mes plus ~pineux. Je ne doute pas que la fatigue que dissimulent ces pages lumineuses se r~v&le tr&s 

f~conde ; que bien des ~mes y entrevoient la fraTcheur de la source vive et y puisent un ~lan renouvel~ pour 

s’acheminer vers elle pour y participer ~ la mesure du don de Dieu >>. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Nigeria : Des massacres d’origine tribale mais pas religieuse 

Commentaires de I’~v~que de Jos, de I’archev~que d’Abuja et du P~re Lombardi 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - Les massacres de 500 chr~tiens au Nigeria sont d’origine tribale et 

pas religieuse, affirme I’~v&que de Jos, Mgr Ignatius Kaigama, au micro de Radio Vatican. Pour I’~v&que du 

lieu, c’est re&me une << terrible vengeance tribale >>. 

Ces villageois ont ~t~ massacres ~ coups de machette ou br01~s vifs dans leurs maisons, hommes, mais 

aussi de nombreuses femmes et des enfants, petits et grands, par des miliciens fulani-hausa, une des trois 

principales families ethniques du pays, de religion musulmane. 

Les survivants ont d~nonc~ les forces de I’ordre qui ne sont pas intervenues ~ temps et maintenant 

patrouillent dans les villages. Selon les forces de s~curit~, precise Radio Vatican, 95 suspects auraient ~t~ 

a rr&t~s. 

Pour Mgr Kaigama, qui est aussi co-president du conseil nigerian pour le dialogue interreligieux, << il n’y a 

pas de motivation religieuse, re&me si les assaillants sont musulmans et les victimes chr~tiennes >>. 

<< Nous avons, a-t-il d~clar~, une crise terrible, ici, ~ la p~riph~rie de Jos. On a tu~ des personnes sans 

d~fense, des enfants, des femmes. C’est une situation terrible. Nous faisons tout notre possible pour 

redonner confiance aux gens, pour les consoler, pour les aider de toutes les mani&res >>. 

II precise aussi I’existence de pourparler au niveau national : << Je participe ~ une r~union convoqu~e par le 

president du Nigeria : nous devons chercher la racine de cette crise. Nous sommes en train de chercher ~ 

faire tout ce qui est possible pour ramener la justice ~ Jos, une ville dont le nora signifie : ’Cit~ de la Paix’. II 

y a des ann~es, c’~tait la plus belle ville du Nigeria et les gens ~taient heureux. H~las, avec cette crise, les 



choses ont change. Mais peu ~ peu, s’il plaTt ~ Dieu, la paix reviendra ~. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi a exprim~, d~s lundi, ~ I’horreur ~ 

et la ~ preoccupation ~ suscit~s par les affrontements ~ Jos, faisant quelque 500 morts parmi les 

chr~tiens de I’ethnie before, massacres par des fulani musulmans. 

Le P~re Lombardi a insist~ sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une question religieuse mais ~ sociale ~. 

Et d~j~, au micro de Radio Vatican, MgrJohn OIorunfemi Onaiyekan, archev~que d’Abuja, a expliqu~ le 8 

mars qu’il s’agit d’un conflit entre ~ pasteurs ~ et ~ agriculteurs ~. 

Pour lui, ce qui est en cause ce sont des revendications ~ sociales, ~conomiques, tribales et culturelles ~. 

Et d’expliquer que les victime sont d’une ethnie ~ pauvre ~, ~ ignorants de ces probl~matiques et sans 

responsabilit~s ~. 

Iladitl’engagementdel’Eglise pour~ maintenirde bonnes relations entrechr~tienset musulmans~et 

tenter ~ une m~diation pour faire cesser la violence ~ et trouver ~ une solution aux probl~mes concrets, 

politiques et ethniques ~. 

~ Nous prions pour la paix, pour un bon gouvernement et pour la v~rit~, pour que tous les citoyens 

reconnaissent que la seule solution pour survivre est de se consid~rer comme des fr~res ~, a conclu 

I’archev~que. 

Anita S. Bourdin 
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Zimbabwe : Une lutte difficile contre la rougeole, meurtri~re 

Malgr~ un programme de vaccinations intensives 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - Au Zimbabwe, la rougeole continue ~ toucher la moiti~ des districts 

du pays, et de tuer des enfants : I’agence vaticane Fides tire le signal d’alarme. 

Chaque annie cette maladie provoque des centaines de milliers de morts parmi les enfants dans les pays en 

voie de d~veloppement. 

Une ~pid~mie de rougeole a touch~ 28 des 62 districts du Zimbabwe, et se diffuse encore, mais les efforts 

pour vacciner les personnes sont ralentis par les croyances religieuses. 

Selon le dernier bulletin ~pid~miologique de I’Organisation mondiale de la sant~ (OMS), depuis le d~but de 

I’~pid~mie, au mois d’octobre 2009, il y a eu pros de 1.200 cas suspects enregistr~s, dont 221 confirm~s et 

50 morts. L’UNICEF ainsi que d’autres organisations engag~es dans le secteur m~dical, ont entrepris un 

programme de vaccinations intensives. 



La campagne vise tous les enfants ayant entre 6 mois et 14 ans. Dans la partie orientale du Zimbabwe, 

dans le seul district de Buera, de la province de Manicaland, plus de 25.000 enfants ont d~j~ ~t~ vaccines. A 

present I’organisation est engag~e dans une campagne porte ~ porte pour mettre en relief I’importance de la 

vaccination des enfants ; la strat~gie vise ~ vaincre en particulier la r~ticence de ceux qui refusent les 

vaccins pour des raisons de credo religieux. 

L’~pid~mie de rougeole a tu~ entre autres un groupe de families appartenant ~ la << Johanne Marange 

Apostolic Church >> dans la r~gion de Nzvimbe, ~ pr&s de 70 km de la ville de Mutare, ~ la fronti&re avec le 

Mozambique. Les anciens de cette ~glise ne permettent pas les vaccinations ni que ses adeptes soient 

soumis ~ des soins m~dicaux, et pr~f&rent asperger de I’eau b~nite sur les malades. 

Dans les rapports, on lit que 30 personnes appartenant ~ des groupes religieux, principalement des enfants, 

sont morts de la rougeole, bien que le nombre puisse &tre plus ~lev~ ~ cause de la pratique du Vapostori, 

c’est-~-dire des << s~pultures acc~l~r~es >>. 

Au Zimbabwe les enfants re~;oivent la premi&re vaccination contre la rougeole ~ neuf mois et la seconde 

administration ~ 18 mois. Les sympt6mes de la maladie apparaissent habituellement de 8 ~ 12 jours apr&s 

I’infection et comprennent une forte fi&vre, des yeux inject~s de sang, des t~ches blanches minuscules ~ 

I’int~rieur de la bouche. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Malaisie : Profanation, excuses du journal Al-:~slam 

Et la raison des excuses,,, 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - Le journal Al-Islam pr~sente des excuses aux catholiques pour 

avoir publi~ un reportage dans lequel deux de ses journalistes avaient profan~ une hostie consacr~e, 

<< Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris (cf. EDA dans Zenit du 5 mars 2010). 

Le 4 mars 2010, Mgr Murphy Pakiam, archev&que catholique de Kuala Lumpur, avait publiquement d~clar~ 

qu’il renoncerait ~ saisir la justice pour peu que le journal Al-Islam s’excuse d’avoir publi~ un article oQ I’on 

pouvait lire comment deux de ses journalistes avaient profan~ une hostie consacr~e (1). Deux jours plus 

tard, le 6 mars, le directeur de la publication de ce mensuel grand public obtemp~rait en publiant des 

excuses en ce sens, expliquant que I’intention de ses journalistes n’~tait pas de heurter ~ dessein les 

sentiments religieux des catholiques et que I’incident ne se reproduirait plus. 

Dans un court texte de trois paragraphes, le directeur de la publication d’Al-Islam a expliqu~ que les deux 

journalistes incrimin~s menaient une enqu&te ~ propos de rumeurs faisant ~tat de conversions de jeunes 

femmes musulmanes dans I’enceinte des ~glises chr~tiennes, et que leurs faits et gestes dans le cadre de 

cette enqu&te n’avaient jamais eu pour but de tourner en d~rision la foi chr~tienne, et encore moins de 

profaner le lieu de culte des chr~tiens. II a poursuivi en pr~cisant que les deux journalistes pr~sentaient 

leurs excuses pour avoir, sans intention de le faire, heurt~ les sentiments religieux des chr~tiens. Enfin, il a 

pr~cis~ que ces excuses paraTtraient dans le num~ro dat~ d’avril 2010 du magazine, disponible ~ la vente ~ 

la mi-mars. 



L’article d’Al-Islam en question avait ~t~ publi~ en mai 2009. Pour les besoins de leur enqu~te, les deux 

journalistes s’~taient rendus dans une ~glise catholique de Kuala Lumpur o~, incognito, ils avaient re~;u la 

communion. L’un des deux journalistes avait ensuite conserv~ I’hostie consacr~e dans la bouche, pour la 

recracher peu apr~s et la photographier, photographie qui avait ~t~ publi~e dans le journal. Apr~s avoir lu le 

journal, deux lafcs de Penang avaient d~cid~ de porter plainte et, Iongueur des procedures judiciaires oblige, 

ce n’est que le 23 f~vrier dernier que la police les a inform~s de I’abandon des poursuites. C’est alors que 

I’archev~que catholique de Kuala Lumpur avait fait savoir que des excuses suffiraient. 

Selon les m~dias de Malaisie, Mgr Murphy Pakiam a, comme il I’avait annonc~, accept~ les excuses 

pr~sent~es par Al-Islam et I’ensemble des milieux proches de I’Eglise se sont r~joui de I’issue de cette 

affaire. Dans un pays o~ I’expression publique est plus libre sur Internet que dans les m~dias imprim~s, la 

blogosph~re a elle aussi majoritairement soulign~ que I’affaire ~tait close, pr~cisant que la plupart des 

Malaisiens ~taient conscients que les deux journalistes en question avaient real agi. Sudhagaram Stanley, 

I’un des deux catholiques qui ont port~ plainte, s’est d~clar~ heureux de la tournure prise par les 

~v~nements et pr~t ~ pardonner. II a toutefois ajout~ que c’~tait le minist~re de la Justice qui avait ordonn~ 

I’arr~t de I’enqu~te, ~teignant ainsi toute possibilit~ de jugement sur le fond de I’affaire, et que cette 

d~cision avait ~t~ prise pour des motifs politiques. 

Certains observateurs en Malaisie ont fait remarquer qu’Al-Islam appartient ~ une filiale d’Utusan Malaysia, 

groupe de presse qui est lui-m~me propri~t~ de I’UMNO, le parti au pouvoir. La rapidit~ avec laquelle le 

directeur de la publication d’Al-Islam a r~pondu ~ la demande d’excuses de Mgr Murphy Pakiam serait donc 

proportionnelle avec la volont~ du pouvoir de ne pas voir cette affaire s’envenimer, ~ un moment o~ les 

relations entre le pouvoir et I’Eglise catholique sont raises ~ I’~preuve par la controverse li~e ~ I’usage du 

mot Allah par les catholiques de langue malaise (2). 

(1) Voir d~p~che diffus~e le 5 mars 2010 

(2) Voir EDA 521, 522 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source 
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Turquie : Rencontre CCEE et KEK sur le thbme des migrations 

Intervention du cardinal Peter Erd6, prbsident du CCEE 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Peter Erda, archev~que de Budapest (Hongrie) et 

president du CCEE, a ~voqu~ le th~me des migrations comme un << d~fi pour les chr~tiens et pour 

I’oecum~nisme >>, Iors de la rencontre annuelle du Comit~ conjoint de la Conferences des Eglises d’Europe 

(KEK) et du Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE). 

Lanc~e ~ I’invitation du patriarche oecum~nique Bartolomeo Ier, cette rencontre se tient du 7 au 11 mars 



Istanbul (Turquie). 

S’exprimant ~ I’ouverture des d~bats sur le th~me : << Migrations. Une r~alit~ s~culaire, chr~tienne et 

oecum~nique >>, le cardinal Erd~ a ~voqu~ le ph~nom~ne des migrations comme << important >> pour ~ tous 

les pays europ~ens ~. ~ II est un d~fi pour les chr~tiens et pour I’oecum~nisme ~, a-t-il ajout~.Le cardinal a 

~voqu~ le ~ rapport ~ entre ~ I’existence chr~tienne et la migration ~. Depuis le p~ch~ originel, << nous 

sommes tous ’migrants’ sur cette terre >>. Mais ~ I’histoire du salut nous dit que Dieu n’a pas voulu 

abandonner sa creature dans cette miserable situation d’ali~nation ~. 

~ La justice et la charit~ sont les lignes directrices de tout comportement social, surtout de celui des 

chr~tiens ~, a-t-il ajout~ en rappelant que ~ la dignit~ personnelle de tous doit ~tre partout reconnue, m~me 

celle des immigr~s ill~gaux ~. ~ Ce qui ne signifie pas I’abolition de toute la r~glementation juridique dans le 

domaine des migrations ~, a-t-il mis en garde. 

Par ailleurs, I’archev~que de Budapest a rappel~ que << les migrations font arriver des populations 

chr~tiennes de confessions diff~rentes qui se retrouvent ensemble >>. ~ Cela doit ~tre pour nous tous un 

rappel ~ approfondir le dialogue et ~ chercher I’unit~ des chr~tiens ~. 

~ Dans un certain sens, les migrations doivent nous conduire ~ chercher la solidarit~ dans notre mission et 

les mani~res de vivre de I’int~rieur un oecum~nisme vrai et sincere, sans relativisme ou pros~lytisme ~, a-t-il 

ajout~. 

Le Comitb conjoint de la KEK et du CCEE 

Cr~ en 1972, ce comit~ est charg~ de superviser la cooperation entre les deux organes. II comprend, outre 

les secr~taires g~n~raux de ces deux organismes, sept membres nomm~s par la KEK et sept membres 

nomm~s par le CCEE. 

La Conference des Eglises d’Europe (KEK) est une communion de 125 Eglises orthodoxes, protestantes, 

anglicanes et vieux-catholiques de tous les pays d’Europe et de 40 organisations associ~es. Fond~e en 1959, 

la KEK a des bureaux ~ Gen~ve, Bruxelles et Strasbourg. 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe (CCEE) r~unit les presidents des 33 conferences 

~piscopales existant actuellement en Europe, repr~sent~es de droit par leur president, ainsi que les 

archev~ques de Luxembourg, de la Principaut~ de Monaco et de Chypre des Maronites, et I’~v~que de 

Chisinau (R~publique Moldave). II est pr~sid~ par le cardinal Peter Erda, archev~que d’Esztergom-Budapest, 

primat de Hongrie. 
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France : L’AED organise une 2bme ~dition de la << Nuit des T~moins >> 

Mercredi 24 mars en I’~glise Saint-Sulpice ~ Paris 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orq) - Pour la deuxi~me fois, I’Aide ~ I’Ec~lise en d~tresse (AED) organise 



une grande veill~e de pri~re le 24 mars prochain pour les chr~tiens tu~s et persecutes en 2009. Elle aura 

lieu en I’~glise St Sulpice ~ Paris, de 20h ~ 22h. 

L’AED souhaite que la m~moire de ces fr~res et soeurs reste vivante, afin que, comme le rappelait le pape 

Jean-Paul II, elle soit gard~e comme << un tr~sor d’Eglise de grande valeur permettant une seule et m~me 

communion de tous les disciples du Christ >>, affirme I’AED dans un communique. A la suite de ces t~moins, 

sommes-nous pr~ts ~ donner notre vie au Christ ? 

Tous les ans, le 24 mars (date anniversaire de I’assassinat de Mgr Romero, au Salvador, en 1980, alors qu’il 

c~l~brait I’Eucharistie) I’AED propose de prier pour I’Eglise pers~cut~e, au cours d’une veill~e de pri~re, de 

t~moignages et d’adoration. 

Apr~s avoir r~uni plus de 1600 personnes Iors de la premiere ~dition, I’AED organise la deuxi~me << Nuit des 

T~moins >>, le 24 mars 2010. 

La soiree se d~roulera autour de Mgr Ghaleb Bader, archev~que d’AIger, du P~re Nicolas Buttet, fondateur 

de la Fraternit~ Eucharistein et de nombreuses personnalit~s : Claude B~b~ar, Charles Beigbeder, les 

chroniqueurs Frigide Barjot et Basile de Koch, le philosophe Fran~;ois Miclo, Raphael Cornu-Th~nard, 

Benjamin et Thomas Pouzin du groupe Glorious. 

37 tbmoins de la foi assassinbs en 2009 

200 millions de chr~tiens ne peuvent vivre leur foi librement. IIs payent aujourd’hui le prix fort des 

persecutions antireligieuses en Irak, au Pakistan, au Soudan, en CorSe du Nord, et dans tant d’autres pays 

du monde, souligne I’AED. 

En 2009, le Vatican a dress~ une liste de 37 pr~tres, religieux et volontaires la~cs assassin,s dans le cadre 

de leur mission. Soit deux fois plus que I’an dernier. A cette liste, il faut ajouter les centaines de ~ soldats 

inconnus ~ de la foi qui meurent chaque annie, pour le simple fait d’etre chr~tien. Comment se taire face 

cette atteinte injustifiable ~ la libert~ religieuse ? 

L’Aide ~ I’Eglise en d~tresse veut honorer la m~moire de ceux qui sont morts pour leur foi en 2009, et 

informer le plus largement possible sur la situation des chr~tiens dans de nombreux pays. 

O~uvre internationale de droit pontifical, I’AED soutient 6000 projets dans 145 pays. 
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France : Des nanoproduits non btiquetbs sur le marchb 

Le << nanomonde >> et les prbcautions nbcessaires 

ROME, Mardi 9 mars 2010 (ZENIT.orcj) - Des nanoproduits non ~tiquet~s sont aujourd’hui sur le march~ : ~ 

G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune rend compte de ce dossier du ~ Figaro 

magazine ~. 



Le Figaro magazine consacre quelques pages aux applications permises par les nanosciences. Les 

~ nanotechnologies ~ concernent les outils permettant aux scientifiques d’observer et de manipuler 

I’infiniment petit. Le ~ nanomonde ~ d~signe les particules que les nanotechnologies permettent d’exploiter. 

Ces particules, ~ I’~chelle nanom~trique, ~chappent ~ aux lois de la physique classique (telles que la gravit~ 

ou la vitesse de d~placement proportionnelle ~ I’~nergie d~ploy~e) pour r~pondre ~ celles de la physique 

quantique, encore largement m~connues, mais fort utiles dans de nombreux domaines ~. II devient ainsi 

possible de ~ s’en servir pour bombarder litt~ralement une tumeur canc~reuse, sans rien abTmer autour. Ou 

pour fabriquer un cadre de v~lo cent fois plus solide et six fois plus I~ger qu’en acier ~. 

Les nanosciences trouvent des applications dans de nombreux domaines : informatique, textile, automobile, 

cosm~tique, produit d’entretien, accessoire de sport. Dans le domaine de la sant~, elles ouvrent de 

nombreuses perspectives qui en sont encore au stade experimental. Entre autres pistes explor~es par les 

biologistes se trouvent : I’ ~ ~laboration de syst~mes de diagnostics extr~mement rapides et peu co0teux 

(minilabos, puces, kits personnels) ~; des ~ m~dicaments intelligents transport~s jusqu’~ leur cible par des 

particules, sans effets secondaires sur des organes non vis~s ni dissolution pr~matur~e ~ ; la 

reconstruction de tissus endommag~s ou d~truits ~ ; une ~ nouvelle technique antirejet o~ les greffes 

s’effectueront par cellules encapsul~es dans des membranes nanoporeuses ~, ou la construction de 

nanorobots ~ pour explorer I’int~rieur du corps ou I’op~rer sans scalpel ~. Ces nanorobots ~ seraient assez 

petits pour soigner un embryon.., ou modifier son devenir ~. 

Les experts reconnaissent que les manipulations nanom~triques ne sont pas exemptes de danger, et qu’elles 

doivent faire I’objet d’~tudes toxicologiques afin d’en cerner les risques pour la sant~ et I’environnement. 

Cela suscite des inqui~tudes explique Georgia Miller, coordonatrice du projet nanotechnologies des Amis de 

la terre : ~ L’industrie alimentaire et agricole a investi des milliards de dollars dans la recherche en 

nanotechnologies. R~sultat, des nanoproduits non ~tiquet~s sont aujourd’hui sur le march~. Pourtant, 

presque aucun argent public n’est d~pens~ pour ~tudier les consequences ~ long terme de la manipulation 

de nos produits alimentaires ~. 

Source : Le Figaro magazine (V~ronique Grousset, Christophe Dor~) 06/03/10 
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NttC Inlb <inlb@nationalhumanitiescenter.org> 

Ma~tha Jolmson <mjolmson@nationalhumanitiescenter.org> 

Fellow John F. Kasson to Speak at the NC Museum of History, Tuesday, March 16 

The North Carolina Museum of Itistory and the National tlumanities Center 

cordially invite you to join us for 

Shirley Temple a~d 1I 930s America" 

John F. Kasson, Universib’ of North Carolina at Chapel Hill 

2009-2010 Fellow at the National Humanities Center 

Tuesday, March 16, 2010 

7:00 P.M. 

at 

North Carolina Museum of History 

5 East Edenton Street 

Raleigh, NC 27601 

Admission is free. A reception wBl follow the lecture. 

This talk is a part of the Perspectives on tlistury lecture series, sponsored by the National Humanities Center and the North Carolina Museum of 
History. To learn more about this series, visit the Center’s Web site or the North Carolina Museum of History. 

To register, call the Nort]~ Carolina Museum of His~o~ at 919- 807-7847. 

If you were unable to make it ~o Professor Holly Brewer’s talk last Inonth, a podcast of her talk is available at the North Carolina Museuln of History’s website by 

following this Link. 

The next lecture in fl~e Perspectives on Hi sto~ series at the North Carolina Museum of tlistory will be: 

April 13, 2010 - "The Sonth’s Secret Weapons: Disease, Environment, and the Civil War" 

AIargaret IIumphreys, Duke University 
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Sinamenye A Mntima <smutim&@emaJl. unc.edu-~ 

Update: Nondiscrimination ~licies in VirgiNa & AAUP Gover~maent Relations 

i~i Ne’e~le~erbanner 

Historically, the AAUP’s Committee on Government Relations 
and Government Relations department have been 
responsible for tracking legislation relevant to our mission 
at both the federal and state levels. We are also charged 
with the task of building relationships with policymakers, 
their staffs, and other higher education organizations in 
order to inform and influence policy discussions. The 
government relations team also communicates legislative 
information to AAUP members and encourages them to 
become active in the issues affecting higher education in 
general, and the issues facing faculty and academic 
professionals in particular. 

Having been in my current role as government relations 
officer for a whopping two weeks, [ have already come to a 
few realizations. First, this will be a busy year for 
government relations. Second, great potential lies in an 
organized group of faculty and staff seeking to enact 
changes to policy. 

Thanks to the attorney general of Virginia, [ have had an 
opportunity to observe the broad scope of the AAUP’s 
government relations operation and the impact that faculty 
voices have within groups and coalitions, in front of 
journalists and news cameras, and within legislative 
chambers.., all within my first 72 hours with the Association! 

What Happened in Virginia 
On February 5, the governor of Virginia signed Executive 
Order No, 6, leaving out sexual orientation from anti- 
discrimination language, 

AAUP Response: On March 1, at a well attended press 
conference featuring leaders from several organizations, 
Patricia Cummins (Virginia Commonwealth University), 
president of the Virginia AAUP conference, articulated the 
AAUP’s position: that colleges and universities must be 
permitted to design non-discrimination policies that are 
inclusive and defend the rights of all. 

AAUP Response: The following day, Brian Turner 
(Randolph-Macon College), chair of the AAUP’s national 
Government Relations Committee, delivered testimony 
before the Virginia General Assembly regarding the merits of 

Senate Bill 66, a bill that would establish a statewide 
prohibition against discrimination in the workplace and a bill 
that would significantly step up the protection of all state 
employees, including gay, lesbian, bisexual and transgender 
employees, from discrimination on the job. 

On March 4, Virginia attorney general Ken Cuccinelli sent a 
letter to all of Virginia’s state colleges and universities 
recommending that they remove sexual orientation from 
campus nondiscrimination policies. 

AAUP Response: On March 8, the Virqinia i:,AUP con%rence 
sent a le<ter <o Governor Bob McDonnell laying out several 
concerns on behalf of faculty, and calling upon the general 
assembly to take immediate action to pass a 
nondiscrimination law that includes sexual orientation. 

AAUP Response: Also on March 8, Charles Ford (Norfolk 
SLate University} wrote to MoF)onneli in his role as chair of 
the AAUP’s Committee on Sexual Diversity and Gender 



Identity. Ford’s direct and powerful message expressed 
disappointment in the attorney general’s decision to 
encourage the removal of "sexual orientation" from campus 
nondiscrimination policies. He was able to provide much- 
needed historical context and masterfully identified those 
issues genuinely related to the state of higher education in 
Virginia and those that were purely political. 

On March 10, rallies and forums of over a thousand 
students, faculty, and activists were swiftly organized on 
several campuses across the state, to protest the attorney 
general’s position that gays cannot be included in state 
antidiscrimination policies. 

Late in the evening on March 10, Governor McDonnell, via 
his chief of staff, issued Executive Directive One, which 
assures state employees that he plans to "enforce state and 
federal law prohibiting employment discrimination" and he 
also says that "independent agencies and state supported 
colleges and universities should likewise adopt a similar 
standard of conduct." 

Whal: to 
As is also the case in DC and the forty-nine other states, 
much work remains to be done in Virginia. Like Virginia, 
many states are concerned with their ability to remain 
competitive in attracting and retaining the best faculty and 
staff. Salary freezes, massive cutbacks in state support, 
threats to academic freedom and shared governance, and 
threats to tenure are all real concerns that need to be 
addressed by the higher education community and its 
stakeholders. And that most certainly includes the AAUP and 
its membership. On many campuses, AAUP faculty serve as 
a retaining wall, working hard to prevent the erosion of 
academic freedom and shared governance, working hard to 
cultivate systems of high quality higher education that help 
to advance our communities, and society as a whole. 

From where I sit, this is the legacy of the AAUP, and one 
which I look forward to promoting. 

The consequences of decisions made by our elected officials 
are considerable. This is why it is as important now as it 
ever has been for our elected representatives to hear from 
the academy. Not only does the AAUP membership possess 
expertise in various academic disciplines, but AAUP’s 
members and chapters also have a tremendous amount to 
contribute to the public discourse around the many facets of 
academic freedom and shared governance. I look forward to 
working to make sure that the voices of those of you who 
are engaged, and those of you who are passionate about a 
free society, justice, and equality are heard not only on 
Capitol Hill, but in our statehouses, as well as in the public 
arena. 

Truly, 
Nseabasi "Ns~" Ufot, J.D. 

Ns~ is the government relations officer for the national 
AAUP. She can be reached at (202) 737-5900, ext. 142, or at 

The AAUP Online is an electronic newsletter of the American Association of University 
Professors. Learn more about the AAUP. Visit us on Facebook. Follow us on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to leave-5280597- 
4257 ~.34.5 ~.77d55d630fdd681d492edga b6 ~. ~.688@lists.aau p.org 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 21 mars 2010 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

Lecture pour un car~me de conversion 

"LA FOI EST UN ENFANTEMENT", livre de Bernard de Cast~ra, aux Editions Anne Sigier. En vente 

aux librairies La Procure, Silo~, Communaut~ de I’Emmanuel. 

L’auteur propose un parcours simple et complet pour s’initier ~ I’int~riorit~ de la vie de foi r~pondant 

~ I’amour fou de Dieu. R~confort pour les chr~tiens durement ~prouv~s, c’est une red~couverte de 

I’esp~rance. Une mont~e vers P~ques. 

http ://www.a n nesigier, qc.ca/!ivres spiritualite.html 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

ROME 

Le pape invite les pasteurs ~ imiter le cur~ d’Ars pour la confession 



BenoTt XVI salue les personnes consacr~es 

Presentation de la Lettre de BenoTt XVI aux catholiclues d’Irlande 

Le card. Brad,! ~VOClUe unejourn~e historique pour les catholic~ues irlandais 

ENTRETIEN 
Liban : Un messa~epour I’Est et I’Ouest 

DOCUMENTS 
Angelus du dimanche 21 mars 

Abus sexuels : synth~se de la lettre du pape aux catholiques d’Irlande 

Rome 

Le pape invite les pasteurs & imiter le cur~ d’Ars pour la confession 

Angblus du dimanche 21 mars 

ROME, Dimanche 21 mars 2010 (ZENIT.orq) - Dans le cadre de I’ann~e sacerdotale, Beno~t XVI a invit~ les 

pr~tres ~ << imiter ~ saint Jean-Marie Vianney, cur~ d’Ars, dans le minist~re du pardon sacramentel. 

A I’occasion de la pri~re de I’Ang~lus qu’il a r~cit~e ce dimanche, place Saint-Pierre, le pape a rappel~ 

combien il souhaitait que les fiddles red~couvrent << la signification et la beaut~ ~ du sacrement de 

r~conciliation et ~ qu’ils soient gu~ris par I’amour mis~ricordieux de Dieu qui ’va jusqu’~ oublier 

volontairement le p~ch~ pour nous pardonner’ ~ (Lettre d’ouverture de I’Ann~e sacerdotale). 

En m~ditant sur I’~pisode de I’Evangile au cours duquel J~sus ~ sauve une femme adult~re de la 

condamnation et de la mort ~ (Jn 8, 1-11), le pape a rappel~ combien le Christ ~ veut condamner le p~ch~ 

mais sauver le p~cheur et d~masquer I’hypocrisie ~. 

~ J~sus, en donnant I’absolution ~ la femme pour son p~ch~, I’introduit dans une vie nouvelle, orient~e vers 

le bien ~, a soulign~ Beno~t XVI pour qui << Dieu ne d~sire pour nous que le bien et la vie ~. 

~ II pourvoit ~ la sant~ de notre ~me par I’interm~diaire de ses ministres, nous lib~rant du real par le 

sacrement de la r~conciliation, afin qu’aucun ne soit perdu, mais que tous aient le moyen de se convertir ~, 

a-t-il soulign~. 

Le pape a enfin invit~ les fiddles ~ ~ ne pas juger et ~ ne pas condamner ~ leur prochain. ~ Apprenons ~ 

~tre intransigeants avec le p~ch~ - ~ commencer par le n6tre ! - et indulgents avec les personnes ~, a-t-il 

insistS. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XVI salue les personnes consacrbes 

Angblus du dimanche 21 mars 



ROME, Dimanche 21 mars 2010 (ZENIT.orq) - A I’issue de la pri~re de I’Ang~lus, saluant les p~lerins 

fran~;ais, BenoTt XVI s’est particuli~rement adress~ aux religieux et religieuses ainsi qu’~ toutes les 

personnes consacr~es. 

~ L’Eglise a besoin de vous pour montrer aux hommes et aux femmes de notre temps le chemin du vrai 

bonheur ~, a-t-il affirm~ aux p~lerins r~unis place Saint-Pierre pour I’Ang~lus. 

Dans son court salut, le pape les a invites ~ garder ~ vivante en vous et dans vos communaut~s I’ardeur 

~vang~lique qui a anim~ vos fondateurs et vos fondatrices ~. ~ Que votre dynamisme missionnaire suscite 

autour de vous la joie de la foi et fasse germer des vocations chez les jeunes ! ~, a souhait~ le pape qui a 

pri~ la Vierge Marie de les soutenir ~ dans votre vie quotidienne ! ~. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Prbsentation de la Lettre de Benoit XVI aux catholiques d’Irlande 

Benoit XVI dit << I am sorry >>, souligne le P. Lombardi 

ROME, Dimanche 21 mars 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI dit ~ I am sorry ~, souligne le P. Lombardi en 

r~ponse ~ une interpellation : ~ chacun peut lire ce qu’il veut ~ dans cette lettre, mais le pape dit cela, a-t-il 

fait observer. II fait remarquer que c’est un fait sans precedent que le pape ~crive personnellement une telle 

lettre. 

Le P. Lombardi a en effet pr~sent~ la lettre de Beno~t XVI au cours d’une rencontre avec la presse, samedi 

matin, au Vatican. 

L’bmotion du pape et son rbalisme 

II rappelle que Beno~t XVI a demand~ mercredi aux Irlandais de ~ lire ~ sa lettre, en leur annon~;ant qu’il la 

signerait le jour de la Saint-Joseph. 

II en souligne le ~ style simple ~, I’~ ~motion ~, le caract~re ~ concret ~. Le pape, explique-t-il, s’exprime en 

termes ~ forts ~ comme son ~ effarement ~ devant la r~v~lation des abus sexuels sur mineurs de la part de 

membres du clergY, sa ~ honte ~, ses ~ remords ~, des ~ actes criminels ~, et il ne masque pas sa 

r~probation devant la fa~;on dont I’Eglise a parfois g~r~ les cas en Irlande. 

Surtout, dit le P. Lombardi, le pape s’adresse directement ~ aux victimes ~, puis ~ aux coupables ~ : Beno~t 

XVI ne cherche pas ~ d’excuses ~ aux comportements, il est ~ honn~te ~, ~ sincere ~. II dit les 

~ responsabilit~s dans I’Eglise ~, conscient des ~ souffrances ~ endur~es. II ne cherche pas ~ expliquer la 

~ probl~matique ~ ~ ailleurs ~, mais aborde les questions avec ~ v~rit~ ~ et dit sa ~ douleur ~ pour les 

ravages faits par ces ~ crimes ~. 

Prise au sbrieux des rapports 

Le P. Lombardi a soulign~ combien le pape a ~ pris au s~rieux ~ les deux rapports irlandais, Ryan et Murphy, 

dont on sent affleurer les remarques ici ou I~ dans la lettre. Beno~t XVI, ajoute le P. Lombardi a ~ tr~s bien 

re~;u ~ le rapport Murphy dans toute son ~ analyse ~ et m~me ses accusations sur la ~ gestion inadequate ~ 



des probl~mes de la part de << I’autorit~ de I’Eglise locale ~. 

Rappelons que le << Murphy Commission Report ~, publi~ le 20 mai 2009 par le D~partement pour la justice 

du gouvernement irlandais, r~v~le que I’archidioc~se de Dublin et d’autres autorit~s de I’Eglise ont couvert 

des abus et maltraitances commis sur des enfants par des pr~tres dans des ~tablissements catholiques 

irlandais. L’archidioc~se de Dublin aurait ainsi dissimul~ plus de 300 cas d’abus commis par plus de 40 

pr~tres sur une dur~e de pros de 30 ans. 

Discernement des candidats 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge relive aussi le ~ r~alisme ~ de BenoTt XVI qui voit dans 

I’~tape pr~sente ~ un pas ~ sur un ~ long chemin ~, un ~ long processus ~. Des pas << positifs ~ ont ~t~ faits, 

mais ~ beaucoup plus reste ~ faire ~. 

Par ailleurs le pape rappelle I’histoire et la ~ dignit~ ~ de I’Eglise d’Irlande et le ~ bien ~ qu’elle a fait dans 

I’Eglise universelle : il y voit une ressource, un point d’appui pour ~ retrouver ~ cette dignitY, au service de 

tous. 

Le pape aborde ensuite la question des << causes ~, dont des erreurs de discernement dans les s~minaires 

ou les noviciats, et en cela, ~galement, souligne le P. Lombardi, le pape accueille les remarques du rapport 

Murphy. II fait ~tat des ~ consultations ~, ~ rencontres ~, s~ances de travail qui ont pr~c~d~ et accompagn~ 

la r~daction de cette lettre. 

Le coeur de la lettre 

Mais pour le P. Lombardi, le ~ coeur ~ de cette Lettre, ce sont les paragraphes 5 et 6 dans lesquels le pape 

s’adresse aux victimes. II dit sa ~ douleur ~, il rappelle qu’il a d~j~ par le pass~ rencontr~ des victimes et 

qu’il est pr~t ~ le refaire. Le P. Lombardi souligne ~ ce propos que, tant ~ Washington qu’~ Sydney ou au 

Vatican, ces rencontres n’ont jamais ~t~ annonc~es ~ I’avance et n’ont pas fait - et ne feront pas - I’objet 

d’une m~diatisation. 

Sur ces paragraphes, il n’y a << rien ~ ajouter ~, commente le P. Lombardi : c’est ~ intense ~, ~ fort ~, 

~ precis ~. Le pape ~voque ceux qui se sont sentis ~ perdus ~ parce qu’apr~s avoir eu le courage de parler, 

ils n’ont pas ~t~ ~cout~s : les rapports ont en effet mis en cause la gestion de la part des ~v~ques. Personne 

n’est << venu les aider ~. L~, le pape demande ~ humblement ~ que les Irlandais lisent ce qu’il dit. 

Puis vient le passage o~ BenoTt XVI s’adresse aux coupables (§ 7) : un des ~ points forts ~, o~ le pape leur 

demande de reconna~tre leurs p~ch~s (devant Dieu), leurs ~ crimes ~ (devant la justice), en v~rit~, et sans 

~ d~sesp~rer ~. 

Cooperation avec les autorit~s civiles 

Le P. Lombardi attire aussi I’attention sur le § 11 intitul~ << A rues fr~res ~v~ques ~ et sur cette ~ claire 

attribution de responsabilit~ ~. En effet, le pape reconna~t les ~ responsabilit~s des autorit~s 

eccl~siastiques ~, les ~ graves erreurs de jugement ~, une ~ reconnaissance franche, sans excuses ~. Le 

pape leur demande deux choses, ainsi qu’aux sup~rieurs religieux : le << respect des normes 

eccl~siastiques ~ et la ~ cooperation avec les autorit~s civiles ~. 

Un point sur lequel le P. Lombardi insiste et qui serait peut-~tre pass~ plus inaper~;u, c’est I’importance que 

le pape demande aux ~v~ques de donner aux la~cs dans I’Eglise. Le P. Lombardi souligne le probl~me d’une 

~ sur~valuation du r61e du pr~tre ~. 



Le j~suite italien a ensuite annonc~ la d~cision de BenoTt XVI de mettre en place une ~ visite apostolique ~, 

le ~ visiteur ~ ~tant charg~ ~ d’enqu~ter sur le terrain pour I’Eglise ~ Iorsque le ~ gouvernement local ~ n’est 

pas suffisant, c’est une ~ personne de confiance ~ dont le travail doit permettre d’envisager des ~ mesures 

ult~rieures ~. ~ Tout ~ est encore ~ pr~ciser, ajoute-t-il, mais il est juste que I’Eglise puisse s’appuyer sur 

son propre rapport. 

II signale aussi les ~ initiatives pastorales ~ demand~es par le pape, dont une ~ mission ~ destinies ~ qui a 

autorit~ dans I’Eglise, et la p~nitence des vendredis. 

Le P. Lombardi a ~galement annonc~ une page nouvelle du site du Vatican qui regroupe maintenant toutes 

les informations sur les cas de p~dophilie et les textes du magist~re ~ ce propos. 

L’importance d’une << culture juridique >> 

Au cours de I’~change avec la presse, le P. Lombardi a soulign~ que certaines des ~ considerations ~ de 

cette lettre, pr~vue pour I’Irlande avant que d’autres cas soient signal,s dans d’autres pays, pourront 

cependant ~tre ~ utiles ~ aux autres. 

Pour ce qui est des d~tails des procedures eccl~siastiques, qui ne font pas I’objet de cette lettre, il a renvoy~ 

plusieurs fois ~ I’interview donn~ par le P. Charles Scicluna ~ ce sujet (cf. Zenit du 14 mars 2010) mais aussi 

~ la d~claration du president de la conference des ~v~ques d’Allemagne, Mgr Robert Zollitsch (cf. Zenit du 

12 mars 2010). 

Et ~ la question : Croyez-vous que la lumi~re que fait I’Eglise sur ces scandales va inciter la soci~t~ ~ lever 

le voile de ce ~ grave probl~me de soci~t~ ~ de la p~dophilie qui implique ~ ~ 80 ou 90 % des cas les 

families ~ ? Le P. Lombardi r~pond, en insistant que le fait que I’Eglise ne veut ~ en aucun cas se d~charger 

sur d’autres de ses responsabilit~s ~ et que les faits sont ~ d’autant plus graves que I’Eglise repr~sente 

une autorit~ morale ~. 

A propos du paragraphe (§ 4) o~ BenoTt XVI ~voque ~ le programme de renouveau propos~ par le Concile 

Vatican II ~, qui a parfois ~t~ ~ real interpr~t~ ~, le P. Lombardi signale une certaine ~ sous-~valuation du 

droit ~, le manque, au lendemain du concile d’une ~ culture juridique dans I’Eglise ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Le card. Brady ~voque une journ~e historique pour les catholiques irlandais 

Le haut pr~lat commente la lettre pastorale du pape sur les abus commis par des pr6tres 

ROME, Dimanche 21 mars 2010 (ZENIT.org) - << Une journ~e vraiment historique pour les catholiques 

d’Irlande >7 : c’est ainsi que le cardinal S~an Brady, archev&que d’Armagh et president de la conference 

~piscopale d’Irlande, a comment~ la Lettre pastorale de Benoft XVI adress~e aux fid&les de ce pays 

concernant les abus sexuels perp~tr~s sur des mineurs par des pr&tres. 

Au terme de la messe c~l~br~e samedi 20 mars dans la cath~drale Saint Patrick d’Armagh, en Irlande du 



Nord, le haut pr~lat a affirm~ : << Je suis profond~ment reconnaissant au Saint-P~re pour sa profonde 

cjentillesse et sa preoccupation ~. 

<< II est ~vident, dans cette Lettre pastorale, que le pape ~prouve un profond effroi pour ces "actes 

scandaleux et criminels" et "la fa(~on dont les autorit~s de I’Ecjlise en Irlande les ont affront~s" ~. 

~ Le Saint P~re nous appelle ~ affronter I’avenir avec courage et d~termination ~, a ajout~ le primat 

d’Irlande. ~ Personne n’imacjine que la situation douloureuse actuelle sera r~solue rapidement. Toutefois, 

avec perseverance, pri~re et collaboration dans I’unit~, le Saint-P~re soutient que nous pouvons ~tre 

confiants dans le fait que I’Ecjlise en Irlande exp~rimentera une saison de renaissance et de renouvellement 

spirituel ~. 

~ Un aspect central de ce renouvellement r~side dans le fait que les fiddles jouent un r61e entier dans la vie 

de I’Ecjlise ~. 

A I’exemple de BenoTt XVI qui I’avait demand~ ~ I’occasion de la derni~re audience g~n~rale, pour la f~te de 

saint Patrick, le cardinal a invit~ les fiddles ~ lire cette Lettre - qui aura ~t~ lue ce dimanche durant la messe 

dans toutes les paroisses d’Irlande - ~ avec un coeur ouvert et dans un esprit de foi ~. 

Et s’adressant en particulier aux m~dias, il a ajout~ : << Cette Lettre pastorale n’est rien d’autre qu’un des 

nombreux pas sur le chemin de la gu~rison, du repentir et du renouvellement. Je vous souhaite de bien 

r~ussir votre travail de communiquer ce message d’importance national et international ~. 

~ Prions pour que la lettre pastorale du Saint-P~re marque le d~but d’une cjrande saison de renaissance et 

d’esp~rance dans I’Ecjlise d’Irlande, sous la protection de la bienheureuse Viercje Marie ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pacje initiale 

Entretien 

Liban : Un message pour I’Est et I’Ouest 

Interview du directeur national de la Socibtb des Missions pontificales au Liban 

ROME, Dimanche 21 mars 2010 (ZENIT.orq) - L’avenir de la paix au Moyen-Orient repose sur la creation 

d’une soci~t~ dans laquelle juifs, musulmans et chr~tiens coexistent pacifiquement. 

Le Liban est porteur d’une promesse particuli~re dans cet effort, et pourtant il a subi des vacjues successives 

de terreur et de cjuerre ~ I’int~rieur de ses fronti~res, souvent la consequence d’une ing~rence ~trang~re. 

Dans cet entretien accord~ ~ I’~mission de t~l~vision << O5 Dieu pleure >> du Catholic Radio and Television 

Network (CRTN) avec la cooperation de I’association Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), le p~re Paul Karam 

examine la situation unique du Liban et les motifs d’etre optimiste. 

Le p~re Karam, d’oricjine libanaise, est actuellement directeur national de la Soci~t~ des Missions pontificales 



dans son pays. II suivait des ~tudes de droit et de sciences politiques ~ I’universit~ au Liban Iorsqu’il a 

entendu I’appel de Dieu et << r~alis~ cette merveilleuse aventure d’etre pr~tre >>. II ~tudia ensuite la 

pastorale des jeunes et la cat~ch~se ~ I’Universit~ sal~sienne de Rome, avec une bourse d’~tudes financ~e 

par I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse. 

Q - P~re, j’aimerais m’entretenir un peu avec vous de la situation actuelle dans votre pays. Vous, 

qui avez grandi au Liban, qui avez vu la violence le d~vaster sans r~pit, encore et encore. 

Pourquoi le Liban semble-t-il ainsi endurer cette violence b r~p~tition qui affecte le pays ? 

P~re Karam : Ce serait peut-~tre ~ moi de poser cette question. Les Libanais se la posent tous : pourquoi 

le Liban doit-il se sacrifier ? Pourquoi le Liban doit-il ~ternellement payer pour les autres ? C’est une bonne 

question, et je n’ai pas la r~ponse. Personnellement, j’ai grandi durant la guerre (civile) au Liban. Je me vois 

encore, jeune, me cachant dans une autre piece de la maison parce que des obus tombaient ~ proximit~ de 

chez nous. Une personne de ma famille, mon grand-p~re, a ~t~ tu~e par une bombe pendant la guerre. 

Dans certaines r~gions, il y avait des quartiers semis de mines terrestres et il nous fallait les contourner 

parce qu’on pouvait voir ces mines, plac~es partout. Ce fut une p~riode tr~s difficile et il nous est impossible 

de I’oublier, mais bien entendu, rien de cela n’a pu nous d~courager. Non. Nous en sommes sortis avec plus 

de courage encore et nous envisageons avec optimisme I’avenir en d~pit des difficult~s et des ~preuves 

endur~es pendant ces moments. 

Q - Le peuple libanais ressent-il de I’amertume ou de la col~re b propos des ~v~nements 

politiques qui sont hors de son contr61e ? 

P~re Karam : Beaucoup d’entre eux ont ~t~ meurtris, mais pas vraiment en col~re. Cependant, la m~me 

question refait surface : Pourquoi le Liban ? Pourquoi d’autres pays sont-ils en paix, pourquoi leurs peuples 

connaissent-ils une existence stable, et pas nous Libanais ? Cette situation affecte particuli~rement les 

jeunes qui, alors, ~migrent ; ils s’en vont et, avec eux, une jeunesse pour I’Eglise, et ainsi la richesse de 

I’Eglise se r~duit de plus en plus. 

Q - Pourquoi le paysage politique se joue-il apparemment sur le sol libanais ? 

P~re Karam : II nous faut prendre d’abord un peu de recul historique pour comprendre la situation au 

Liban. Comme vous le savez, le Liban est un tout petit pays, de seulement 10 450 kin2. Le pays pr~sente un 

int~r~t majeur, qui est son emplacement g~ographique : bord~ ~ I’ouest par la mer M~diterran~e, au sud 

par la Palestine et Israel, ~ I’est et au sud par la Syrie, sa plus grande fronti~re, et au nord, la Turquie. Le 

Liban est aussi un pays qui compte dix-huit confessions religieuses : maronite, melkite, grecque-orthodoxe, 

grecque-catholique, arm~nienne, druze, sunnite, chiite... Elles sont toutes reconnues par les constitutions. 

C’est le sens du mot confession. Elles coexistent depuis de nombreuses ann~es. 

Q - Pbre Paul, la stabilitb politique du Liban a btb mise b mal dans le passb par toute une sbrie 

d’assassinats, en particulier de responsables chrbtiens. Comment, selon vous, la stabilitb 

politique du Liban rbsistera-t-elle b ces agressions, et comment de temps cette bonne volontb 

actuelle tiendra-t-elle ? 

P~re Karam : L’Eglise, bien entendu, condamne fermement ces assassinats, et surtout pour nous chr~tiens 

c’est un motif de grande tristesse, car la plupart de ces assassinats sont perp~tr~s sur des responsables 

chr~tiens. Alors, nous nous interrogeons : pourquoi uniquement les responsables chr~tiens et pourquoi 

uniquement dans les zones ~ majorit~ chr~tienne ? Je n’ai pas la r~ponse. Je pense que cela fair pattie de 

I’ensemble du probl~me politique. EL aussi que c’est pour faire pression sur les chr~tiens eL les soumettre ; 

comme vous le savez, historiquement, le Liban est devenu un pays d~mocratique grace aux chr~tiens, 

notamment les chr~tiens maronites, eL les musulmans sont tr~s conscients de cette r~alit~ parce qu’un 

chr~tien est un homme libre, qui respecte I’autonomie eL la souverainet~. 



Peut-~tre, mais je ne puis bien s0r I’affirmer car je ne suis pas un homme politique, que certaines 

personnes, jalouses du fait que le Liban - un pays de petite dimension - est d~mocratique, cherchent ~ 

semer terreur et mort dans le peuple, en le faisant plier sous la contrainte. Les chr~tiens et le peuple 

libanais en g~n~ral ne se mettront jamais ~ genoux ; la question ne se pose m~me pas. Le Liban est un 

pays pacifique. Le peuple libanais est plein d’espoir, paisible et aspire ~ cette paix comme n’importe quel 

autre pays. 

Je crois que le message et les paroles du pape Jean-Paul II durant le Synode special pour le Liban ~taient 

des paroles proph~tiques quand il a dit que << le Liban est plus qu’un pays, il est un message >> pour I’Orient 

et pour I’Occident. C’est pourquoi cette r~alit~ n’existe pas dans les pays qui sont autour de nous, ou m~me 

en Occident et en Orient. Les autres pays peuvent avoir un r~gime d~mocratique, mais vous n’y trouverez 

pas, comme au Liban, cette coexistence des confessions. 

Q - Les chr~tiens jouent-ils un r61e de pont, agissent-ils comme un ciment dans une soci~t~ o~, 

par exernple, sunnites et chiites ne cornrnuniqueraient sans doute pas entre eux sans la presence 

de chr~tiens, grSce b laquelle une relation peut s’~tablir ? 

P~re Karam : IIs [les chr~tiens] constituent, si vous voulez, ce pont ; on trouve en effet couramment au 

Liban des endroits o~ chr~tiens et musulmans coexistent ensemble. En revanche, il est plus que rare de 

trouver une r~gion o~ un sunnite, un chiite ou un druze vivent ensemble. Un chr~tien a I’esprit ouvert, entre 

en dialogue et aime la vie, et c’est pourquoi le peuple libanais est plein de vie et d’~nergie ; vous d~truisez 

leurs maisons et, le lendemain, vous les trouverez, surtout les chr~tiens libanais, en train de les 

reconstru ire. 

Tous les Libanais du monde ne doivent pas perdre espoir et doivent esp~rer en un Liban nouveau o~ tous 

pourront vivre ensemble. C’est cela le Liban, la question n’est pas seulement de vivre dans cette r~gion ou 

une autre r~gion, mais de notre presence [Libanais chr~tiens et le peuple libanais en g~n~ral] et du sens de 

notre presence ici. L’autre raison est biblique ; le Liban est cit~ dans la Bible plus de 70 fois, et c’est, je 

crois, notre mission d’etre I~ [au Liban], m~me parmi les musulmans. Nous [chr~tiens libanais] avons pour 

mission de r~v~ler I’amour de Dieu et d’instaurer un dialogue entre tout le peuple et, bien s0r, de dire que 

nous aimons avoir un pays pacifique, vivre en paix. 

Q - vous 6tes donc optirniste ? 

P~re Kararn : Je suis tr~s optimiste en d~pit des difficult~s auxquelles nous sommes confront~s. Je suis tr~s 

optimiste ; je crois en mon pays, et j’en appelle ~ tous les Libanais qui vont nous entendre ou nous ~coutent 

en ce moment : ils ont une mission ~ remplir ; ~tre unis et lancer un appel, et peut-~tre faire pression sur la 

communaut~ internationale pour r~gler le probl~me libanais et r~soudre les autres probl~mes de la r~gion, 

mais pas aux d~pens du Liban. Nous ne pouvons pas supporter ~ternellement le coot des conflits dans la 

r~gion. Le conflit arabe, le conflit arabo-palestinien, et le conflit isra~lo-palestinien ne peuvent pas ~tre 

support~s par le Liban. 

Vivons en paix ; nous avons une mission ~ remplir et ce pourra ~tre, je pense, un bon exemple ~ suivre 

pour la r~gion tout enti~re. Dans le passe, on avait I’habitude de dire que le Liban est la << Suisse de 

I’Orient >> ; c’est vrai, aussi nous devons avoir la paix, notre propre souverainet~ et dignitY, avoir un pays 

qui puisse offrir un bon exemple pour tous. 

Le Liban ne peut pas ~tre seulement pour les chr~tiens ou seulement pour les musulmans. Non ! Le Liban 

vivra toujours avec deux ailes ; une aile pour les chr~tiens, I’autre pour les musulmans ; et avec ces deux 

ailes, vous pouvez voler, vous ne pouvez jamais voler avec une seule aile. C’est par consequent notre 

responsabilit~ [Libanais expatri~s ~ I’~tranger et Libanais au Liban] d’etre unis ; ne jamais laisser personne 

s’immiscer dans nos probl~mes internes et, bien entendu, croire qu’ensemble nous pouvons op~rer des 



miracles et constituer un authentique t~moignage pour toute la r~gion. 

Propos recueillis par Mark Riedemann 

Traduit de I’anglais par E. de Lavigne 
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Documents 

Angblus du dimanche 21 mars 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 21 mars 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation 

prononc~e ce dimanche par le pape BenoTt XVI, avant la pri~re de I’Ang~lus, depuis la fen~tre de son 

bureau, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Nous voil~ arrives au cinqui~me dimanche de Car~me, dont la liturgie nous propose, cette annie, I’~pisode 

de I’Evangile de J~sus qui sauve une femme adult~re de la condamnation et de la mort (Jn 8, 1-11). AIors 

qu’il enseigne dans le Temple, les scribes et les pharisiens conduisent ~ J~sus une femme surprise en 

adult~re, pour laquelle la Ioi de Mo~se pr~voyait la lapidation. Ces hommes demandent ~ J~sus de juger la 

p~cheresse dans le but de le << mettre ~ I’~preuve >> et de le pousser ~ faire un faux-pas. La sc~ne est 

dramatique : la vie de cette personne d~pend des paroles de J~sus, mais aussi la vie de J~sus lui-m~me. Les 

accusateurs hypocrites, en effet, feignent de lui confier le jugement alors que c’est Lui qu’ils veulent accuser 

et juger. J~sus, au contraire, est << plein de grace et de v~rit~ >> (Jn 1, 14) : II sait ce qu’il y a dans le coeur 

de tout homme, il veut condamner le p~ch~ mais sauver le p~cheur, et d~masquer I’hypocrisie. L’~vang~liste 

saint Jean met en relief un d~tail : alors que les accusateurs I’interrogent avec insistance, J~sus se baisse et 

se met ~ ~crire avec son doigt sur le sol. Saint Augustin observe que ce geste montre le Christ comme un 

I~gislateur divin : en effet, Dieu ~crit la Ioi avec son doigt sur les tables de pierre. J~sus est donc le 

L~gislateur, il est la Justice en personne. Et quelle est sa r~ponse ? ~ Que celui d’entre vous qui est sans 

p~ch~ lui jette le premier une pierre ~. Ces paroles sont pleines de la force d~sarmante de la v~rit~, qui abat 

les tours de I’hypocrisie et ouvre les consciences ~ une justice plus grande, celle de I’amour, dans lequel 

consiste le plein accomplissement de tout pr~cepte (cf. Rm 13, 8-10). C’est la justice qui a sauv~ SaBI de 

Tarse, le transformant en saint Paul (cf. Ph 3, 8-14). 

Quand les accusateurs ~ s’en all,rent un ~ un, ~ commencer par les plus vieux ~, J~sus, en donnant 

I’absolution ~ la femme pour son p~ch~, I’introduit dans une vie nouvelle, orient~e vers le bien : ~ Moi non 

plus, je ne te condamne pas. Va, d~sormais ne p~che plus ~. C’est la m~me grace qui fera dire ~ I’ap6tre : 

~ Je dis seulement ceci : oubliant le chemin parcouru, je vais droit de I’avant, tendu de tout mon ~tre, et je 

cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle ~ recevoir I~-haut, dans le Christ J~sus ~ (Ph 3, 14). 



Dieu ne d~sire pour nous que le bien et la vie ; II pourvoit ~ la sant~ de notre ~me par I’interm~diaire de ses 

ministres, nous lib~rant du real par le sacrement de la r~conciliation, afin qu’aucun ne soit perdu, mais que 

tous aient le moyen de se convertir. En cette annie sacerdotale, je d~sire exhorter les pasteurs ~ imiter le 

saint Cur~ d’Ars dans le minist&re du pardon sacramentel afin que les fid&les en red~couvrent la signification 

et la beaut~, et qu’ils soient gu~ris par I’amour mis~ricordieux de Dieu qui << va jusqu’~ oublier 

volontairement le p~ch~ pour nous pardonner >> (Lettre d’ouverture de I’Ann~e sacerdotale). 

Chers amis, apprenons du Seigneur J~sus ~ ne pas juger et ~ ne pas condamner notre prochain. Apprenons 

~ &tre intransigeants avec le p~ch~ - ~ commencer par le n6tre ! - et indulgents avec les personnes. Que la 

sainte M&re de Dieu nous aide, elle qui, exempt de toute faute, est m~diatrice de grace pour tout p~cheur 

qui se repent. 

APRES L’ANGELUS 

Apr~s /’AngElus, /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en italien : 

Dimanche prochain, dimanche des Rameaux, aura lieu le 25e anniversaire du d~but des Journ~es mondiales 

de la Jeunesse voulues par le v~n~rable Jean-Paul II. C’est pourquoi, jeudi prochain, ~ partir de 19h, 

j’attends nombreux les jeunes de Rome et du Latium, ici place Saint-Pierre, pour une rencontre festive. 

Puis en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs de langue fran~;aise, soyez les bienvenus ! Je voudrais saluer particuli&rement ce 

matin les religieux et les religieuses ainsi que toutes les personnes consacr~es. L’Eglise a besoin de vous 

pour montrer aux hommes et aux femmes de notre temps le chemin du vrai bonheur. Gardez vivante en 

vous et dans vos communaut~s I’ardeur ~vang~lique qui a anim~ vos fondateurs et vos fondatrices. Que 

votre dynamisme missionnaire suscite autour de vous la joie de la foi et fasse germer des vocations chez les 

jeunes ! Que I’aide de la Vierge Marie vous soutienne dans votre vie quotidienne ! Avec ma B~n~diction 

Apostolique, je vous souhaite ~ tous un bon dimanche ! 

© Copyright du texte original : Libreria Editrice del Vaticano 
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Abus sexuels : synthbse de la lettre du pape aux catholiques d’Irlande 

ROME, Dimanche 21 mars 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous la traduction fran~;aise de la 

synth&se de la lettre pastorale que BenoTt XVI a adress~e, le 20 mars, aux catholiques d’Irlande, suite aux 

scandales d’abus sexuels dans le pays. 

Le Pape a adress~ une Lettre pastorale ~ tous les catholiques d’Irlande pour exprimer son d~sarroi face aux 

abus sexuels commis sur des jeunes de la part de repr~sentants de I’Eglise et la fa~;on dont ceux-ci ont ~t~ 

affront~s par les ~v&ques irlandais et les sup~rieurs religieux. II demande que la Lettre soit lue avec 



attention et dans son int~gralit~. Le Saint-P~re exprime sa proximit~ dans la pri~re ~ toute la communaut~ 

catholique irlandaise en ce moment douloureux et propose un chemin de gu~rison, de renouveau et de 

r~paration. 

II leur demande de se rappeler du rocher d’o~ ils ont ~t~ taill~s (Is 51, 1), et en particulier de la belle 

contribution que les missionnaires irlandais apport~rent ~ la civilisation de I’Europe et ~ la diffusion du 

christianisme sur chaque continent. Au cours des derni~res ann~es, sont apparus de nombreux d~fis ~ la foi 

en Irlande, ~ la suite d’un changement social rapide, et d’un d~clin dans I’adh~sion aux pratiques 

traditionnelles de d~votion et de sacrements. Tel est le contexte au sein duquel il faut comprendre la fa~;on 

dont I’Eglise a affront~ le probl~me de I’abus sexuel sur les enfants. 

De nombreux facteurs ont ~t~ ~ I’origine du probl&me : une formation morale et spirituelle insuffisante dans 

les s~minaires et les noviciats, une tendance dans la soci~t~ ~ favoriser le clerg~ et d’autres figures 

d’autorit~, une preoccupation d~plac~e pour la r~putation de I’Eglise et pour ~viter les scandales ont conduit 

~ ne pas appliquer, Iorsque cela ~tait n~cessaire, les peines canoniques alors en vigueur. Ce n’est qu’en 

examinant avec attention les nombreux ~l~ments qui donn&rent naissance ~ la crise qu’il est possible d’en 

identifier avec precision les causes et trouver des rem&des efficaces. 

Au cours de leur visite ad limina ~ Rome en 2006, le Pape a demand~ aux ~v&ques irlandais d’<< ~tablir la 

v~rit~ sur ce qui est arriv~ par le passe, de prendre toutes les mesures n~cessaires pour ~viter que cela ne 

se reproduise ~ I’avenir, d’assurer que les principes de justice soient pleinement respect~s et, surtout, de 

soutenir les victimes et tous ceux qui sont victimes de ces crimes monstrueux >>. A partir de ce moment, il a 

voulu rencontrer en personne les victimes en plusieurs occasions, ~coutant leurs r~cits, priant avec eux et 

pour eux, et est pr&t ~ le faire ~ nouveau ~ I’avenir. En f~vrier 2010, il a appel~ ~ Rome les ~v&ques 

irlandais pour examiner avec eux les mesures qu’ils sont en train de prendre pour r~soudre le probl&me, 

avec une r~f~rence particuli&re aux procedures et aux protocoles aujourd’hui en vigueur pour assurer la 

protection des enfants dans les milieux eccl~siaux et pour r~pondre de fa~;on rapide et juste aux accusations 

d’abus. Dans cette Lettre pastorale, il s’adresse directement ~ une s~rie de groupes au sein de la 

communaut~ catholique irlandaise, ~ la lumi&re de la situation qui s’est cr~e. 

En s’adressant en premier lieu aux victimes des abus, il prend acte de la terrible trahison dont ils ont 

souffert et leur exprime tous ses regrets pour ce qu’ils ont dO endurer. II reconnaft que, dans de nombreux 

cas, personne n’~tait dispos~ ~ les ~couter Iorsqu’ils trouvaient le courage de parler de ce qui ~tait arrive. II 

comprend ce que devaient ~prouver ceux qui r~sidaient dans des coll&ges en se rendant compte qu’ils 

n’avaient aucun moyen d’~chapper ~ leurs souffrances. Tout en reconnaissant combien il peut sembler 

difficile pour nombre d’entre eux de pardonner ou de se r~concilier avec I’Eglise, il les exhorte ~ ne pas 

perdre I’esp~rance. J~sus Christ, lui-m&me victime de souffrances injustes, comprend la profondeur de leur 

peine et son effet durable sur leur vie et sur leurs relations. Toutefois, ce sont pr~cis~ment ses blessures, 

transform~es par ses souffrances r~demptrices, qui sont les moyens ~ travers lesquels le pouvoir du real est 

bris~ et nous renaissons ~ la vie et ~ I’esp~rance. Le Pape exhorte les victimes ~ rechercher dans I’Eglise 

I’occasion de rencontrer J~sus Christ et de trouver la gu~rison et la r~conciliation en red~couvrant I’amour 

infini que le Christ a pour chacun d’eux. 

Dans ses paroles aux pr&tres et aux religieux qui ont commis des abus sur les jeunes, le Pape leur rappelle 

qu’ils doivent r~pondre devant Dieu et devant les tribunaux constitu~s ~ cet effet pour les actions marquees 

par le p~ch~ et criminelles qu’ils ont commises. IIs ont trahi une confiance sacr~e et jet~ la honte et le 

d~shonneur sur leurs confr&res. En re&me temps que le dommage immense caus~ aux victimes, un grand 

dommage a ~t~ perp~tr~ contre la perception publique du sacerdoce et de la vie religieuse en Irlande. Tout 

en exigeant d’eux qu’ils se soumettent aux exigences de la justice, il leur rappelle qu’ils ne doivent pas 

d~sesp~rer de la mis~ricorde de Dieu, qu’il a librement offerte re&me aux p~cheurs les plus grands, s’ils se 

repentent de leurs actions, s’ils font p~nitence et avec humilit~ implorent le pardon. 



Le Pape encourage les parents ~ perseverer dans le devoir exigeant d’~duquer leurs enfants afin qu’ils 

sachent qu’ils sont aim~s et d~sir~s et qu’ils d~veloppent une saine estime de soi. C’est aux parents qu’est 

confi~e en premier lieu la responsabilit~ d’~duquer les nouvelles g~n~rations aux principes moraux qui sont 

essentiels pour une soci~t~ civile. Le Pape invite les enfants et les jeunes ~ trouver dans I’Eglise une 

opportunit~ pour une rencontre vivifiante avec le Christ, et ~ ne pas se d~courager face aux manquements 

de certains pr&tres et religieux. II se tourne vers les plus jeunes en comptant sur leur contribution au 

renouveau de I’Eglise. II exhorte ~galement les pr&tres et les religieux ~ ne pas se d~courager, mais au 

contraire ~ renouveler leur d~vouement ~ leurs apostolats respectifs, en oeuvrant en harmonie avec leurs 

sup~rieurs de mani&re ~ offrir une vie et une vitalit~ nouvelles ~ I’Eglise en Irlande ~ travers leur 

t~moignage vivant de I’oeuvre r~demptrice du Seigneur. 

En s’adressant aux ~v&ques irlandais, le Pape rel&ve les graves erreurs de jugement et les ~checs dans le 

gouvernement chez un grand nombre d’entre eux, car ils n’ont pas appliqu~ correctement les procedures 

canoniques pour r~pondre aux accusations d’abus. Bien qu’il soit souvent difficile de savoir comment 

affronter des situations complexes, le fait demeure que de graves erreurs furent commises et il en r~sulte 

qu’ils ont perdu leur credibilitY. Le Pape les encourage ~ perseverer avec d~termination dans leurs efforts 

pour porter rein&de aux erreurs du pass~ et pour assurer qu’elles ne se r~p&tent pas, en mettant 

pleinement en oeuvre le droit canonique et en coop~rant avec les autorit~s civiles dans les domaines de leur 

competence. II invite en outre les ~v&ques ~ s’engager ~ devenir saints, ~ se presenter comme des 

exemples, ~ encourager les pr&tres et les fid&les ~ jouer leur r61e dans la vie et dans la mission de I’Eglise. 

Enfin, le Pape propose plusieurs mesures sp~cifiques pour favoriser le renouveau de I’Eglise en Irlande. II 

demande ~ tous de consacrer leurs p~nitences du vendredi, pour une annie enti&re, en r~paration des 

p~ch~s d’abus qui ont eu lieu. II recommande le recours frequent au sacrement de la r~conciliation et ~ la 

pratique de I’adoration eucharistique. II annonce son intention de convoquer une Visite apostolique dans 

plusieurs dioc&ses, congregations religieuses et s~minaires, avec la participation de la Curie romaine, et il 

propose une Mission au niveau national pour les ~v&ques, les pr&tres et les religieux en Irlande. En cette 

annie consacr~e dans le monde entier aux pr&tres, il pr~sente la figure de saint Jean-Marie Vianney comme 

mod&le et intercesseur pour un minist&re sacerdotal revivifi~ en Irlande. Apr&s avoir remerci~ tous ceux qui 

se sont engages avec z&le pour affronter avec fermet~ le probl&me, il conclut en proposant une Pri~re pour 

I’Eglise en Irlande, destin~e ~ tous les fid&les pour invoquer la grace de la gu~rison et du renouveau en ce 

temps difficile. 
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Rome 

En temps de crise, la << boussole >> de I’enseignement social catholique 

Message de Benoit XVI aux entrepreneurs et dirigeants chr~tiens 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.orq) - En temps de crise, le pape BenoTt XVI recommande aux 

entrepreneurs et dirigeants chr~tiens de se fier ~ la << boussole bien r~gl~e >> de I’enseignement social 

catholique. 

A I’occasion des XXVIII~me Assises nationales du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chr~tiens 

(EDC), qui ont eu lieu ~ Besan~;on du 19 au 21 mars 2010, le pape BenoTt XVI a fait parvenir, par son 

secr~taire d’Etat le cardinal Tarcisio Bertone, un message ~ Mgr Andr~ Lacrampe, archev~que de Besan~;on. 

<< Inform~ de la tenue ~ Besan~;on des vingt-huiti~mes assises nationales du Mouvement des entrepreneurs 

et dirigeants chr~tiens, Sa Saintet~ le Pape Beno~t XVI adresse ~ tous les participants ses cordiales 

salutations et les assure de sa pri~re pour le bon d~roulement de leurs travaux >>, dit le message. 

Puis le pape aborde le th~me de la crise : ~ Dans la situation de crise que conna~t aujourd’hui le monde, le 

th~me retenu pour ces rencontres ’Tenir le cap’ est une invitation pressante ~ vous laisser guider par I’Esprit 

du Christ et ~ mettre en lui toute votre confiance ~. 

II invite ~ surmonter la ~ peur ~ qu’engendre cette crise : ~ Dans I’enseignement social de I’Eglise vous 

trouverez une boussole bien r~gl~e pour tenir le cap de la foi, vaincre les peurs du chemin et construire 

ensemble les liens de la solidarit~ ~. 

Le pape en appelle aussi ~ leur cr~ativit~ en pla~;ant I’homme au centre de leurs preoccupations et par 

consequent il ~ encourage les entrepreneurs et dirigeants chr~tiens ~ produire une r~flexion nouvelle et ~ 

d~ployer de nouvelles ~nergies au service d’un v~ritable humanisme integral, ouvert ~ Dieu et aux fr~res 

(cf. Caritas in veritate, § 78) ~. 

<< De grand coeur, le Saint-P~re vous confie ~ I’intercession maternelle de Notre-Dame et il vous adresse, 

ainsi qu’aux participants aux assises, aux membres du mouvement et ~ leurs families, une B~n~diction 

apostolique particuli~re >>, conclut le cardinal Bertone. 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal Bertone d~plore << I’antichristianisme radical >> en Europe 



Saint Benoit, un code de vie pour aujourd’hui 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Bertone d~plore ~ I’antichristianisme radical ~ en 

Europe. II voit dans la R~gle de saint BenoTt un code de vie aussi pour aujourd’hui. 

Le cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone, a prononc~ une hom~lie abordant les th~mes de I’Europe, Iors 

de la messe qu’il a c~l~br~e, hier, dimanche 21 mars ~ I’abbaye du Mont-Cassin, ~ I’occasion des 

c~l~brations en I’honneur de I’un des grands saints patrons de I’Europe, BenoTt de Nursie. 

Radio Vatican souligne le passage du discours du cardinal Bertone o~ il ~voque les embl~mes choisis par 

saint Beno~t - une charrue et une croix -, lui qui ~tait ~ conscient de ne pas savoir et savamment ignorant ~, 

et qui constitue aujourd’hui encore ~ une r~f~rence pour I’unit~ de I’Europe, et un puissant rappel des 

racines chr~tiennes, incontournables, de sa culture, et de sa civilisation ~. 

Avant la c~l~bration, le secr~taire d’Etat a ~voqu~ la ~ R~gle ~ de saint Beno~t, ~ gardien de la justice, de la 

paix, de la fraternit~ pour I’Europe d’aujourd’hui, et pas seulement ~ : il est aussi un module pour les pays 

en conflit, au Moyen Orient et en Afrique o~ les populations sont continuellement martyris~es. 

Radio Vatican souligne aussi que, devant la communaut~ monastique, les autorit~s politiques et 

administratives italiennes, le cardinal Bertone ~ a d~nonc~ un manque g~n~ralis~ d’~thique et la diffusion, 

en Europe, d’attitudes antichr~tiennes radicales ~. 

Saint Beno~t et ses moines ont su d~s le d~but, a insist~ le cardinal sal~sien, ~ se faire b~tisseurs et 

gardiens de la civilisation ~ et, ~ ~ notre ~poque, marquee par une ~volution culturelle rapide, il est urgent 

de prendre conscience des nouvelles exigences et de r~p~ter I’adh~sion ~ des valeurs permanentes ~. 

Parcourant la vie du saint fondateur, le cardinal Bertone a soulign~ que saint Beno~t ~tait aujourd’hui un 

~ phare pour notre chemin ~ : il a voulu ~ quitter le monde de Rome parce qu’il voulait ~ plaire ~ Dieu 

seul ~ et il a fait ensuite I’exp~rience de diff~rentes formes de vie monastique. 

Puis il a compos~ son ~ joyau ~, la ~ R~gle ~, et s’est forg~ une devise : ~ Ora et labora ~, qui sont devenus 

un ~ code de vie ~ aussi pour des milliers de disciples sur tout le continent, et ~ un instrument de la 

Providence pour ~duquer les nouvelles g~n~rations ~ la foi, ~ la pri~re, ~ I’amour ~. 

Selon le cardinal Bertone, c’est la ~ recomposition des valeurs humaines et chr~tiennes qui a sauv~ au cours 

du temps la culture chr~tienne de la subversion sociale ~. 

Anita S. Bourdin 
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Irlande : ~ II y a eu trop de Ibgbretb ~, selon le cardinal Cottier 

Interview de I’ancien thbologien de la Maison pontificale & La Repubblica 



ROME, Lundi 22 Mars 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s la publication de la lettre pastorale de BenoTt XVI aux 

catholiques d’Irlande concernant les abus sexuels sur mineurs dans le pays, le cardinal Georges Cottier, 

th~ologien ~m~rite de la Maison pontificale, a salu~ le ~ courage ~ du pape et sa ~ ferme condamnation ~ 

des ~ crimes ~ commis. 

Interview~ le 21 mars par le quotidien italien La Repubblica, il a n~anmoins d~nonc~ la ~ I~g~ret~ ~ avec 

laquelle ces affaires ont ~t~ trait~es dans le pays. 

~ Ces crimes ont ~t~ couverts par le silence des ~v~ques qui auraient dO surveiller, mais qui, peut-~tre par 

peur du scandale, ont pr~f~r~ se taire, ou tout au plus d~placer ces pr~tres accuses de harc~lement dans 

d’autres paroisses. En se trompant ~, a-t-il d~plor~. 

~ Malheureusement, il y a eu trop de I~g~ret~. Et peut-~tre que certains, aussi, esp~raient que certaines 

pathologies, comme la p~dophilie, pouvaient gu~rir. Erreurs tr~s graves qui ont caus~ des dommages aussi 

graves sur des enfants innocents, dont beaucoup sont rest~s marquis pour toute la vie ~, a expliqu~ le 

cardinal suisse. ~ Tout cela ne doit plus jamais arriver ~. 

L’ancien th~ologien de la Maison pontificale a aussi ~voqu~ la lettre de BenoTt XVI comme un vrai ~ pas en 

avant dans la lutte contre un real odieux qui s’est infiltr~ dans I’Eglise et dans la soci~t~ ~. 

Le pape ~ a ~crit un texte important, exhaustif, tr~s profond ~, a-t-il reconnu. Une lettre ~ qui servira 

certainement 8 combattre le real si abominable qu’est celui de la p~dophilie et des violences sexuelles sur 

des mineurs ~. 

Mais si cette lettre a ~t~ ~crite aux catholiques irlandais, elle ne s’adresse pas moins ~ 8 I’Eglise tout enti~re 

et 8 tous les hommes de bonne volont~ ~ que le pape a exhort~ ~ 8 collaborer afin que des affaires aussi 

graves ne se r~p~tent jamais plus 8 I’avenir ~. 

Dans cette lettre, Beno?t XVI ~ a montr~ son courage, sa sensibilit~ pastorale, mais surtout son attention 

aux victimes et une ferme condamnation des responsables de crimes si terrifiants ~, a ajout~ le cardinal 

Cottier. 

Evoquant les ~ aspects ~ de cette lettre ~ qui font r~fl~chir ~, le th~ologien ~m~rite de la Maison pontificale 

a ~voqu~ ~ le niveau spirituel et I’importance de mis~ricorde qui impr~gne tout le texte ~. ~ Le pape 

s’adresse comme un p~re 8 tous les chr~tiens, il parle aux victimes, aux parents, aux families mais aussi 

aux responsables de ces actes obsc~nes, les invitant avec fermet~ 8 demander pardon pour le real accompli, 

8 se soumettre 8 la justice civile et 8 faire p~nitence ~. 

Beno?t XVI fait aussi ~ une bonne analyse des grands changements sociaux qui ont caus~ tant de douleur 

ces derni~res ann~es ~ et ne manque pas ~ d’inviter tout le corps de I’Eglise 8 repenser la vie apostolique et 

sacerdotale ~. 

~ C’est un rappel destin~ non seulement 8 ces hommes d’Eglise qui ont real agi, mais 8 tous ceux qui 

commettent de tels abus sur les mineurs dans la societY, dans les families ou Iors de voyages touristiques 8 

but sexuel ~, a affirm~ le cardinal. 

Marine Soreau 
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Irlande : Une lettre pour aller de I’avant, estime le directeur de I’OR 

Lettre de Benoit XVI concernant les scandales d’abus sexuels darts le pays 

ROME, Lundi 22 Mars 2010 (ZENIT.org) - Dans I’~dito de I’~dition du 20 mars de L’Osservatore Romano, son 

directeur Giovanni Maria Vian a soulign~ combien la lettre de BenoTt XVI a ~t~ ~crite aux catholiques 

d’Irlande pour << regarder vers I’avant >> et non pas pour << cacher le real accompli >>. 

Le directeur du quotidien du Vatican y d~crit une lettre ~ sans precedent par son courage ~, ~crite par 

BenoTt XVI apr~s sa rencontre avec les ~v~ques irlandais au Vatican, les 15 et 16 f~vrier derniers. 

~ En d~clarant sa preoccupation profonde, Benoit XVI affirme partager le trouble, I’effroi et la trahison 

~prouv~s par de nombreux catholiques pour ces actes immoraux et criminels et pour la mani~re dont ils ont 

~t~ r~gl~s par les autorit~s de I’Eglise dans le pays ~, souligne Gian Maria Vian. 

~ L’amertume et la s~v~rit~ du texte du pape ~voquent la lettre perdue que I’ap6tre Paul rappelle avoir 

~crite aux Corinthiens’dans une grande tribulation et angoisse de coeur’, non pour augmenter la tristesse de 

leur communaut~ mais pour la soutenir de son amour ~. 

Dans son ~dito, le directeur de L’Osservatore Romano affirme que le document adress~ aux catholiques 

d’Irlande a ~t~ ~crit ~ non pour cacher le real accompli - devant Dieu et devant les hommes - mais surtout 

pour regarder vers I’avant ~. Et ~ avant tout pour que la faute ~pouvantable des abus perp~tr~s sur les 

mineurs soit r~par~e selon la justice et selon I’Evangile ~. 

Pour cela, ~ les catholiques irlandais doivent repenser ~ leur grande histoire chr~tienne, souvent h~ro~que, 

dont I’Eglise du pays, ces derni~res dizaines d’ann~es, n’a pas su ~tre digne, n~gligeant le patrimoine de la 

tradition et se m~prenant sur le renouvellement voulu par Vatican II ~. II cite en particulier ~ le droit 

canon ~ qui ~ n’a pas ~t~ observ~ ~. 

~ Le diagnostic lucide et s~v~re de la lettre est parfaitement coherent avec I’oeuvre de presque 30 ans du 

cardinal Ratzinger, r~sum~ dans son exclamation durant le Chemin de Croix du 25 mars 2005, peu de jours 

avant la mort de Jean-Paul II : ’Que de souillures dans I’Eglise, et particuli~rement parmi ceux qui, dans le 

sacerdoce, devraient lui appartenir totalement !’ ~, rappelle enfin Gian Maria Vian. 

Et de rappeler les paroles de Benoit XVI aux ~v~ques irlandais Iors de leur visite ad limina ~ Rome, le 28 

octobre 2006, Iorsqu’il exhorta les ~v~ques du pays ~ ~ ~tablir la v~rit~ sur ce qui est arriv~ par le passe, ~ 

prendre toutes les mesures n~cessaires pour ~viter que cela ne se reproduise ~ I’avenir, ~ assurer que les 

principes de justice soient pleinement respect~s et, surtout, ~ soutenir les victimes et tous ceux qui sont 

victimes de ces crimes monstrueux ~. 

Marine Soreau 
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<< J’espbre que des lecteurs bprouveront le besoin de lire Newman 

Un ouvrage rbcent de Mgr de Berranger 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.orq) - << J’esp~re que des lecteurs de mon livre ~prouveront le besoin de 

lire Newman lui-m~me >>, d~clare Mgr de Berranger. II fait observer le caract~re << marial >> de la 

~ d~marche ~ de Newman : Marie ~ symbolise pour nous non seulement la foi des simples, mais aussi celle 

des docteurs de I’Eglise ~. 

Buckingham Palace I’a annonc~ : BenoTt XVI se rendra en Grande-Bretagne du 16 au 19 septembre 2010 et, 

toujours de source britannique, il devrait presider, ~ Coventry, la messe de b~atification du cardinal John 

Henry Newman. 

En prelude ~ cette b~atification, les ~ditions Ad Solem viennent de publier un livre insolite : ~ Par I’amour de 

I’invisible, itin~raires crois~s de John Henry Newman et Henri de Lubac ~, de Mgr Olivier de Berranger, 

~v~que ~m~rite de Saint-Denis en France. Une fa~on originale d’aborder la pens~e de Newman et son 

actualitY, comme I’auteur nous I’explique. 

Zenit - Mgr de Berranger, comment vous est venue I’id~e de rapprocher ces visages Newman et 

de Lubac ? 

Hgr de Berranger - C’est I’~diteur qui rapproche les visages de ces th~ologiens sur la manchette de 

couverture, grace ~ une photo de chacun d’eux prise autour de leurs 70 ans. Newman (1801-1890) et de 

Lubac (1896-1991) ne sont pas du m~me si~cle ni du m~me pays. L’un est oratorien, I’autre j~suite. Mais la 

pens~e du premier a exerc~ une influence qui anticipe le second concile du Vatican (1961-1965). Le second, 

qui y a particip~ comme expert, n’a pas craint de rapprocher ce que fut cet ~ ~v~nement spirituel ~ du 

Mouvement d’Oxford, dont Newman fut I’un des principaux leaders dans I’espoir de renouveler I’Eglise 

d’Angleterre entre 1833 et 1843, alors qu’il voyait en elle une via media entre le protestantisme et ce qu’il 

croyait ~tre une tendance aux exag~rations superstitieuses dans le << romanisme >>. C’est en 

approfondissant, ~ partir de son ~tude des P~res de I’Eglise, la question du ~ d~veloppement de la doctrine 

chr~tienne ~ qu’il s’aper~ut que la v~rit~ dans sa plenitude se trouvait dans I’Eglise catholique et qu’il d~cida 

son surrender, autrement dit son adhesion ~ I’Eglise romaine le 9 octobre 1845. 

Zenit - Pourquoi le P~re de Lubac avait-il lu I’oeuvre du cardinal Newman avec attention ? 

Mgr de Berranger - Parce qu’il voyait en lui un th~ologien dont la pens~e, ~ I’~gal de celle des Allemands 

Johannes Adam M~hler (1796-1838) et Matthias Joseph Scheeben (1835-1888), pouvait contribuer ~ 

r~nover la vie de I’Eglise, par-del~ les influences contraires du modernisme, condamn~ par S. Pie X en 1910, 

et du n~o-thomisme, qui trop souvent lui semblait une mauvaise r~ponse aux questions pos~es ~ la foi 

chr~tienne par nos contemporains, parce que prisonnier de formulations abstraites ~loign~es de la tradition 

patristique.., et de S. Thomas d’Aquin lui-m~me. Ce que de Lubac appr~ciait chez Newman, c’est la puret~ 

de la foi, jointe ~ une intelligence aigu~ des exigences de la culture scientifique. De plus, il y avait entre 

Newman et de Lubac, outre le fait d’avoir ~t~ nomm~s cardinal au soir de leur vie, I’un par L~on XIII, I’autre 

par Jean-Paul II (comme Journet, Dani~lou, Congar, Grillmeier...), une affinit~ d’ordre spirituel. L’un et 

I’autre se sont voulus humbles interpr~tes de la foi la plus enracin~e dans la Tradition. 

Zenit - Vous parlez de leur << passion de faire aimer la Rbvblation chrbtienne b leurs 



contemporains >> : qu’ont-ils au fond en commun ? 

Mgr de Berranger - C’est pr~cis~ment cette ~gale sensibilit~ ~ la R~v~lation, telle que la constitution 

conciliaire Dei Verbum la mettra en lumi~re, compl~tant en quelque sorte la constitution Dei Filius du 

premier concile du Vatican (1870) qui leur est commune. Tous deux ont une connaissance tr~s fine de 

~ I’Ecriture dans I’histoire ~, dont le Verbe incarn~ est la cl~ d’interpr~tation. Mais il ne s’agit pas I~ d’une 

pure affirmation de principe. C’est, pour I’un et pour I’autre, une source de saintet~ parce que, selon la 

devise du cardinal Newman, cot ad cot Ioquitur : ~ le coeur parle au coeur ~. Cela est vrai de la relation 

entre le croyant et le Christ et doit le devenir de celle du croyant avec tout homme, son fr~re, auquel il a le 

d~sir de faire aimer Celui qui se r~v~le ~ lui par la m~diation de I’Eglise. Pour Newman soulignons-le, sans 

certitude, il n’y a pas de saintet~ possible. Cela ne veut pas dire que la foi n’est jamais ~prouv~e par le 

doute, comme la vie spirituelle par la s~cheresse, mais que I’intelligence doit pouvoir s’appuyer sur un 

assentiment tr~s ferme au Christ, selon la confession de Pierre, roc de I’Eglise. 

Zenit - Pourquoi Benoit XVI est-il lui aussi soucieux de faire connaitre Newman ~ toute I’Eglise ? 

Non seulement le pape devrait le bbatifier, mais prbsider la bbatification : il n’en a pas prbsidb 

jusqu’ici ! 

Mgr de Berranger - Tout le monde s’accorde ~ reconnaTtre en BenoTt XVI un grand th~ologien. Je ne sache 

pas qu’il ait beaucoup cit~ Newman dans ses nombreux ouvrages. Mais parce qu’il a puis~ aux m~mes 

sources de la grande Tradition, et que, comme de Lubac son contemporain, il a lu I’oeuvre de Newman, il y a 

reconnu la saintet~ dans sa qu~te de la v~rit~, quoi qu’il ait pu lui en coOter. J’aurais tendance ~ croire que 

Newman repr~sente pour Beno~t XVI un t~moin de la m~me altitude qu’une Edith Stein (Ste Th~r~se 

B~n~dicte de la Croix) pour Jean-Paul II. Et, avec beaucoup d’autres, j’esp~re que I’un(e) et I’autre seront 

d~clar~s docteurs de I’Eglise. 

Zenit - Vous mbme, qu’est-ce que vous aimez le plus chez Newman ? Qu’avez-vous voulu 

communiquer b vos lecteurs ? 

Mgr de Berranger - J’aime I’homme et I’oeuvre dans son int~gralit~. Permettez-moi de citer un passage 

c~l~bre de son 15~me sermon universitaire ~ St Mary d’Oxford, alors qu’il est encore un clergyman anglican. 

M~ditant sur Lc 2,19 (Mais Marie conservait toutes ces choses et les ruminait darts son coeur), il dit : ~ Mais 
Marie est notre module dans la Foi, non seulement dans la r~ception mais dans I’~tude de la Divine V~rit~. 

Elle ne se contente pas de I’accepter, elle I’habite ; il ne lui suffit pas de la poss~der, elle s’en sert ; elle 

soumet sa raison, mais elle raisonne sa foi, non certes en raisonnant d’abord pour croire ensuite comme 

Zacharie, mais en premier elle croit sans raisonner, eL ensuite, avec amour eL respect, elle raisonne sur ce 

qu’elle croit. Ainsi, elle symbolise pour nous non seulement la foi des simples, mais aussi celle des docteurs 

de I’Eglise, qui ont ~ chercher, ~ peser, ~ d~finir, aussi bien qu’~ professer I’Evangile ; ~ tirer un trait entre 

la v~rit~ et I’h~r~sie ; ~ anticiper ou ~ rem~dier aux aberrations d’une fausse raison, ~ combattre avec leurs 

propres armes (celles de la foi) I’orgueil et la t~m~rit~ et par I~ ~ triompher du sophiste et du novateur ~ (2 

f~vrier 1843). J’esp~re que des lecteurs de mon livre ~prouveront le besoin de life Newman lui-m~me pour 

se fortifier dans cette d~marche ~ mariale ~, eccl~siale ~ sa racine depuis les origines du christianisme. 

Zenit - Serez-vous prbsent b la bbatification ? 

Mgr de Berranger - Je vous r~pondrai comme les Romains : ~ Se Dio vuole, certo ~ (Si Dieu le veut, 

certainement). 

Zenit - Votre btude du cardinal Newman et du cardinal de Lubac vous a-t-elle aidb dans votre 

ministbre ? 

Mgr de Berranger - Je vous citerai particuli~rement deux oeuvres qui m’ont inspire, I’une davantage en 



CorSe, et I’autre comme ~v~que de Saint-Denis-en-France. En CorSe, c’est surtout la Grammaire de 

I’assentiment qui m’a aid~ ~ m’acculturer dans une aire si diff~rente de I’Europe. Newman ne s’y montre pas 

seulement soucieux de << la foi des simples >>, afin d’en montrer la coherence profonde, mais il y d~ploie une 

extraordinaire sensibilit~ ~ I’influence des cultures dans I’expression d’une m~me foi. Et juste au moment o~ 

Mgr Tagliaferri, alors nonce ~ Paris, m’apprenait que j’~tais nomm~ ~ Saint-Denis, je dus preparer une 

conference sur une oeuvre apparemment mineure du P. de Lubac : Le fondement th~ologique des missions. 

II y d~montrait I’unit~ du genre humain dans sa source originelle, cr~e, et s’opposait avec vigueur, en 

janvier 1941, aux theses racistes divulgu~es par le nazisme. Cette co~ncidence m’a soutenu dans un 

d~partement plan~taire. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 

Par I’amour de I’invisible, itin~raires crois~s de John Henry Newman et Henri de Lubac >>, de Mgr Olivier de 

Berranger, ~ditions Ad Solem (2010) 

Mgr Olivier de Berranger, est n~ en 1938, il a fait ses ~tudes au Prado de Lyon puis ~ I’Universit~ 

gr~gorienne de Rome, o5, apr~s sa licence canonique de th~ologie, il a pr~par~ une th~se sur 

<< D~veloppement et assentiment chez John Henry Newman >> avec le P~re de Lubac. II a ~t~ ordonn~ pr~tre 

le 4 juillet 1964. Envoy~ comme pr~tre fidei donum ~ S~oul (CorSe) ~ la demande du cardinal Kim en 

septembre 1976, il est revenu en France en juin 1993. II a ~t~ nomm~ ~v~que de Saint-Denis par Jean-Paul 

II en 1996, charge qu’il a quitt~e en 2009. II a ~t~ notamment president de la Commission sociale des 

~v~ques de France (1997-2003), president du Comit~ ~piscopal pour les relations interreligieuses (2003- 

2005) et president de la Commission de la Mission universelle (2005-2008). 
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Canada : Des anglicans demandent la creation d’un ordinariat catholique 

IIs sont membres de la Communion traditionnelle anglicane 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.org) - Au Canada, des membres de I’Eglise anglicane, plus proches de 

I’Eglise catholique, appartenant ~ la Communion traditionnelle anglicane (Traditional Anqlican Communion, 

TAC), ont demand~ au Saint-Si~ge de crier pour eux un ordinariat catholique. 

Cette demande fait I’objet d’une lettre envoy~e le 12 mars par le coll~ge des ~v~ques de cette Eglise au 

cardinal William Levada, pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, en suivant les indications 

fournies par la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus de BenoTt XVI. 

<< En r~ponse ~ son invitation ~ contacter son dicast~re pour lancer le processus dont vous avez trac~ les 

lignes, nous demandons respectueusement ~ ce que la Constitution apostolique soit impl~ment~e au 

Canada >>, lit-on dans le texte. 



Les trois ~v~ques signataires de la lettre demandent ~ d’instituer un conseil de gouvernance par interim de 

trois pr~tres (ou ~v~ques) ~ et de ~ donner ~ ce conseil charge et autorit~ de proposer ~ Sa Saintet~ une 

triadede noms pourla nomination d’un premierordinaire~. 

Les signataires sont les r~v~rends Peter Wilkinson, o.s.g., ~v~que dioc~sain ; Craig Botterill, ~v~que 

suffragant pour le Canada Atlantique ; Carl Reid, ~v~que suffragant pour le Canada central. 

~ Nous esp~rons et prions que ces propositions puissent ~tre utiles au lancement du processus ~tabli suite 

la r~ponse g~n~reuse du Saint-P~re ~ notre demande ~, concluent-ils. 

Les anglicans canadiens de la TAC ouvrent ainsi la voie ~ leurs fr~res en Angleterre, en Am~rique centrale et 

aux Etats-Unis ainsi qu’aux membres du Forward in Faith en Australie. 

La Communion traditionnelle anglicane est une communion d’Eglises anglicanes du Mouvement anglican 

permanent d~tach~ de la Communion anglicane et de I’archev~que de Canterbury. 

Cette Communion a ~t~ cr~e en 1991. Depuis 2002 son sup~rieur est Mgr John Hepworth, archev~que de 

I’Eglise anglicane d’Australie. 
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Eduquer b la citoyennet~ pour aspirer b une nouvelle classe politique 

Intervention du president de la CEI b une rencontre b Milan 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.orq) - ~ Le r~ve d’~largir les g~n~rations de politiciens d’inspiration 

chr~tienne passe par la capacit~ d’~duquer et former au sens de la citoyennet~ et de I’Etat, du droit et de 

I’engagement dans la soci~t~ civile ~, a d~clar~ le president de la conference ~piscopale italienne (CEI), le 

cardinal Angelo Bagnasco, dans son intervention jeudi ~ une rencontre ~ Milan (Italie) organis~e par 

Communion et Liberation et centr~e sur le th~me : ~ L’aventure ~ducative ~. 

Dans son discours, le cardinal affirme que ~ I’appel ~ la participation et ~ la passion, un produit trop rare 

dans notre contexte actuel, sans ~tre rh~torique, demande de I’~nergie et des ressources destinies ~ 

I’~ducation des jeunes g~n~rations ~. 

Des jeunes g~n~rations qui, poursuit-il, ~ ont re~;u la d~mocratie comme un acquis, mais montrent pourtant 

trop souvent ne pas savoir I’habiter et la vivre en tenant compte des valeurs fondamentales de la justice, de 

la libert~ et de la paix ~. 

~ Nous connaissons les limites et les erreurs de la condition humaine, mais celles-ci ne sauraient voiler 

I’exp~rience s~culaire de la communaut~ chr~tienne ~, souligne-t-il. 

~ Parfois, face ~ tant de situations de violence, anciennes ou r~centes, ajoute-t-il, il faudrait pouvoir 

demander au monde, ce monde encore meurtri par tant de d~s~quilibres et injustices, portant les signes 

~vidents d’une involution culturelle : ~ quel point le christianisme a-t-il influ~ sur I’~l~vation humaine, 

jusqu’~ quel point pr~cher la foi a ~t~ efficace ? ~. 



Citant << I’urgence de I’~ducation >>, th~me des orientations pastorales de la CEI pour cette d~cennie, le 

cardinal Bagnasco souligne que << les questions p~dagogique et anthropologique vont de pair >> et qu’il est 

n~cessaire ~ d’~largir la rationalit~ ~, comme dit le pape, autrement dit qu’il est n~cessaire d’~duquer et de 

se laisser ~duquer ~ cette ~ mani~re de penser en grand ~ qu’Antonio Rosmini ~ aimait souvent ~voquer 

face aux petites mesquineries de son propre entourage et aux r~ductionnismes en tout genre que lui offrait 

la culture de I’~poque ~. 

~ Nous avons affaire ~ une sorte d’exil de la parole dans un monde d~sorient~ ~, souligne le cardinal 

Bagnasco, ~ une ~poque de << fragmentation du savoir >>. 

Voil~ pourquoi, conclut-il, il faut vaincre le << doute radical >> et le << d~sespoir ~pist~mologique >> en partant 

de cette conscience que << I’urgence de I’~ducation r~side dans I’urgence d’enseigner et d’apprendre ~ 

penser, d~passant cette habitude diffuse et superficielle propre ~ ceux qui apprennent, mais que I’on 

retrouve aussi souvent chez ceux qui enseignent >>. 
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Un franciscain parmi les dizaines de chrbtiens expulsbs du Maroc 

L’bv~chb de Tanger ignore les raisons de cette expulsion 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.org) - Un religieux franciscain de nationalit~ ~gyptienne figure parmi les 

dizaines de chr~tiens expuls~s du Maroc durant ce mois de mars. 

L’~v&ch~ de Tanger, la ville d’oQ a ~t~ expuls~ le missionnaire, a demand~ les raisons de cette mesure aux 

autorit~s marocaines, mais n’a re~;u encore aucune r~ponse, a expliqu~ ~ ZENIT I’~v&que, Mgr Santiago 

Agrelo, lui aussi franciscain. 

Le religieux a ~t~ arr&t~ par la police le dimanche 7 mars, puis mis dans un avion pour I’Egypte. II ~tait au 

Maroc depuis presque deux ans, et avait d~j~ prononc~ ses voeux re&me s’il n’avait pas fini sa p~riode de 

formation. 

Son arrestation a eu lieu alors que se d~roulait ~ Grenade, en Espagne, le sommet Union europ~enne- 

Maroc. 

<< Je crois que personne n’a jamais ~t~ expuls~ de ce dioc&se de Tanger pour des motifs religieux >>, a 

d~clar~ Mgr Agrelo, qui se trouvait ~ Grenade au moment de I’arrestation du missionnaire. 

D’apr&s I’~v&que, il y aurait entre 2000 et 2500 catholiques dans son dioc&se pour une population de 4 

millions d’habitants. 

II reconnaTt qu’il est impossible de connaTtre la densit~ de cette communaut~ d’~trangers (seuls les 

musulmans peuvent &tre marocains), caract~ris~e par une grande mobilitY. 

L’arrestation du jeune catholique s’ajoute ~ celles de dizaines de chr~tiens expuls~s du Maroc ce mois-ci 



dans le cadre de la << campagne de lutte raise en oeuvre par les autorit~s marocaines pour emp~cher la 

diffusion du credo ~vang~lique, destin~ ~ secouer la foi des musulmans >>, rapporte I’agence officielle 

Maghreb Arab Press. 

Presence historique 

La presence franciscaine dans le pays remonte ~ 1219, Iorsque le premier noyau de franciscains fut 

massacr~ ~ Marrakech. 

Au Moyen Age, la presence des religieux ~tait fixes mais entrecoup~e de p~riodes d’absence. IIs assistaient 

de petites communaut~s chr~tiennes et les commer~;ants europ~ens. 

Depuis 1630, apr~s que le bienheureux Juan de Prado eut refond~ la mission, les franciscains se 

consacr~rent aux prisonniers chr~tiens, les accompagnant dans leur vie et tout au long de leur 

emprisonnement, les renfor~;ant dans leur foi et les rachetant avec les aum6nes qu’ils r~coltaient en 

Espagne. 

En 1861, le p~re Jos~ Lerchundi fut destin~ aux missions du Maroc, et apr~s une p~riode de crise r~alisa la 

troisi~me refondation. Les franciscains assistaient les communaut~s chr~tiennes devenues de plus en plus 

nombreuses. IIs cr~rent des ~coles, fond~rent des h6pitaux et se consacr~rent ~ la modernisation du pays. 

Le religieux expuls~ ce mois-ci du Maroc ~tait un des huit franciscains du diocese qui, ~ I’instar d’autres 

franciscains vivant dans les autres villes du pays, sont connus pour leur service. 

<< L’amour nous rend libres >> 

<< Ici nous travaillons avec les pauvres en tant que chr~tiens ; tous nous identifient comme des chr~tiens, 

connaissent notre travail, a d~clar~ Mgr Agrelo. Je crois qu’ils le respectent beaucoup, et ceci est notre fa~;on 

d’~vang~liser >>. 

Pour I’~v~que de Tanger, ~ les paroles ’fortes’ ne servent ~ rien, ni ici ni ailleurs ; ce qui sert c’est la charitY, 

I’amour... dans la libert~ : ~;a nous rend libres, forts et chr~tiens ~. 

~ Mon d~sir est que toutes les personnes jouissent de la libert~ de conscience et de la libert~ religieuse ~, a- 

t-il ajout~, soulignant que cette question est ~ une question tr~s importante qui revient au 

gouvernement ~. 

Respect des lois 

A Rabat, I’archev~que catholique, Mgr Vincent Landel et le pasteur ~vang~lique Jean- Luc Blanc ont publi~ 

un communiqu~ pour faire ~tat ces derniers mois de I’expulsion de chr~tiens de diverses 

nationalit~s ~ accuses de pros~lytisme et d’autres questions que nous ignorons ~. 

<< Nous avons toujours pu assumer nos responsabilit~s, en vertu de la libert~ de culte reconnue aux 

~trangers chr~tiens >>, affirme le texte, dat~ du 10 mars. 

Notre responsabilit~ est d’aider nos fr~res chr~tiens ~ rencontrer leurs fr~res musulmans, en apprenant ~ 

les connaTtre, les respecter et les aimer, sans aucun d~sir de pros~lytisme ~ lit-on. 

~ Notre unique objectif est de participer ~ la construction d’un Maroc o~ musulmans, juifs et chr~tiens sont 

heureux de partager la responsabilit~ d’~difier un pays o~ la justice, la paix et la r~conciliation sont 

possibles ~. 



Etre catholiques au Haroc 

La minorit~ catholique du Maroc a reconnu la libert~ de culte, mais pas la libert~ de conscience et de 

religion, si bien que cat~chiser ou accueillir dans la communaut~ chr~tienne un musulman, viole les lois. 

Au Maroc, contrairement ~ d’autres pays musulmans, I’Eglise catholique jouit d’un statut special accord~ par 

le << Dahir Royal >> du roi Hassan II en 1983, rappelle Fides. 

Ce statut lui permet d’exercer publiquement et librement ses activit~s, surtout celles li~es au culte, au 

magist~re et ~ la juridiction interne, aux bonnes oeuvres et ~ I’enseignement religieux de ses membres. 

II n’existe pas de structure nationale de I’~piscopat catholique : la conference ~piscopale r~gionale d’Afrique 

du Nord (CERNA), qui r~unit I’AIg~rie, la Tunisie, la Libye et le Maroc, agit comme une conference nationale. 

La CERNA, qui a son si~ge en AIg~rie, d~pend de la congregation pour les ~v~ques, tandis que les deux 

dioceses du Maroc, Tanger et Rabat, ainsi que la prefecture apostolique du Sahara Occidental, d~pendent de 

la congregation pour I’~vang~lisation des peuples. 

Patricia Navas 
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France : PrOs de 3000 bapt~mes d’adultes ~ P~ques 

Un hombre en augmentation constante 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.oro~) - En France, pros de 3000 adultes recevront le bapt~me dans 

l’Eqlise catholiclue ~ I’occasion de P~ques annonce la conference des ~v~ques (CEF). 

A I’occasion des f~tes pascales (Vigile le samedi 3 avril 2010 et jour de P~ques le dimanche 4 avril), pros de 

3 000 adultes (2 903) recevront ce que I’Eglise appelle << les sacrements de I’initiation 

chr~tienne >> (bapt~me, communion, confirmation), et d’abord le bapt~me. 

Ce chiffre est en constante augmentation depuis plus de 10 ans (20% d’augmentation depuis le d~but du 

3~me mill~naire) : depuis 2001, plus de 25 000 adultes ont ~t~ baptis~s. 

Le site Internet de I’Eglise catholique en France publie les statistiques et aussi des indications sur le 

parcours des cat~chum~nes qui se sont prepares au bapt~me. 

Le portail propose aussi des informations sur le sens des sacrements de I’initiation chr~tienne. Une page de 

ce m~me portail est consacr~e au Service national de la cat~ch~se et du cat~chum~nat 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Eglises d’Asie : Campagne pour sauver des vies au Nbpal 

Pour la premibre lois depuis la dbpbnalisation de I’avortement en 2002 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.orq) - Pour la premi&re fois depuis la d~p~nalisation de I’avortement au 

N~pal en 2002, une organisation chr~tienne m&ne campagne contre les IVG, indique << Eglises 

d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang&res de Paris. 

Enregistr~e I~galement comme ONG depuis octobre 2009, I’organisation d’inspiration protestante Voice of 

Fetus - Nepal tente de sensibiliser I’opinion aux m~faits de I’avortement, d~p~nalis~ dans le pays depuis le 

vote d’une Ioi en 2002. 

<< Le 14 f~vrier dernier, pour la Saint-Valentin, nous avons organis~ une marche silencieuse ~ Katmandou, 

avec des banderoles et des pancartes d’explication, explique Soman Rai, directeur de I’ONG pro-vie, 

I’agence Ucanews (1). Dans le cort&ge, nous avons pri~ pour les foetus avort~s. Et nous avons ~t~ 

agr~ablement surpris par la r~ponse des passants. IIs nous exprimaient leur sympathie et des journalistes 

nous ont pos~ des questions >>. La marche, qui ne devait r~unir que quelques personnes, a finalement 

rassembl~ 160 individus. 

Au N~pal, I’avortement a ~t~ I~galis~ en 2002. Selon la Ioi, une IVG peut &tre pratiqu~e jusqu’~ 12 semaines 

de grossesse et 18 semaines en cas d’inceste ou de viol. II est aussi pr~cis~ qu’une IVG peut &tre pratiqu~e 

jusqu’au terme de la grossesse dans le cas oQ la vie de la re&re est en danger. Soman Rai precise que la Ioi 

peut en fait &tre ais~ment contourn~e et, par exemple, << les jeunes filles, qui selon la Ioi n’ont pas le droit 

d’avorter avant I’~ge de 16 ans, le font en mentant sur leur ~ge et trouvent facilement des cliniques ou des 

h6pitaux pour le faire >>. 

En I’absence de statistiques officielles, il est difficile de connaTtre le nombre des IVG pratiqu~es dans ce pays 

de 28 millions d’habitants. Kantipur, quotidien en langue n~palaise, ~crivait le mois dernier qu’environ 200 

avortements ~taient pratiqu~s chaque jour dans la seule ville de Katmandou. Des associations de planning 

familial citent le chiffre de 57 000 avortements en 2007 au N~pal et de 70 000 en 2008, sans fournir 

d’explications sur cette augmentation. Selon des articles de presse, 35 % des avortements seraient le fait de 

jeunes femmes ~g~es de moins de 25 ans et les consequences, notamment psychologiques, d’un 

avortement seraient m~connues. Comme en Inde, mais semble-t-il dans une moindre mesure, les 

avortements s~lectifs de foetus de sexe f~minin sont frequents. 

Outre une action de sensibilisation aupr&s du grand public, notamment par voie d’affichage, Voice of Fetus - 

Nepal s’attache ~ convaincre les femmes qui souhaitent avorter de la n~cessit~ pour elles de garder leur 

enfant. A cette fin, des groupes ont ~t~ form,s au sein d’institutions chr~tiennes, y compris catholiques. Des 

livrets ont ~t~ imprim~s et des sessions de sensibilisation sont organis~es dans des lyc~es. << Dans quelque 

temps, nous projetons de fournir gratuitement des tests de grossesse et de travailler avec des maternit~s. 

Nous voulons encourager des couples n~palais ~ adopter les enfants n~s de m&res qui auraient renonc~ ~ 

avorter >>, explique encore Soman Rai. 

Le militant chr~tien se dit encourag~ par le fait que son action a attir~ I’attention de journalistes et 

d’~tudiants en m~decine. << IIs nous ont rendus visite et commencent de v~ritables recherches sur le 

sujet >>. 



(1) Ucanews, 19 mars 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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France : Des avancbes pour traiter la trisomie 21 

Etude << Entrain >> de la Fondation Lejeune 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la 5~me Journ~e mondiale de la trisomie 21, la 

Fondation J~r6me Lejeune a fait part, dimanche 21 mars 2010, des ~ avanc~es prometteuses ~ de la 

recherche au b~n~fice des personnes trisomiques, rapporte ~ G~n~thique ~. 

Parue dans la revue PIoS One, I’~tude Entrain, men~e par la Fondation J~r6me Lejeune et son centre de 

consultation m~dicale, avait pour objectif d’~valuer I’effet d’un traitement ~ I’acide folinique - un d~riv~ 

proche de la vitamine B9 - sur les fonctions intellectuelles de 117 enfants trisomiques ~g~s de 6 mois ~ 2 

ans et demi. La moiti~ des patients a ~t~ trait~e par acide folinique et I’autre moiti~ par un produit d’aspect 

identique mais sans activit~ biologique, un placebo. 

Les r~sultats positifs ont montr~ une amelioration du d~veloppement psychomoteur de certains enfants : en 

un an, les jeunes patients sous placebo ont pris 5,5 mois d’~ge de d~veloppement alors que ceux sous acide 

folinique ont pris 6,5 mois, soit un gain sup~rieur de 9%. 

Un autre essai clinique vient de d~buter sur une molecule issue du th~ vert, la gallate d’~pigallocat~chine. 

Cette molecule est aussi candidate pour I’am~lioration des capacit~s intellectuelles des personnes porteuses 

de trisomie 21. La Fondation J~r6me Lejeune cofinance cette ~tude men~e par le Pr. Mara Diersen, du 

Centre de r~gulation g~nomique de Barcelone. 

Sources : La Croix 22/03/10 - G~n~thique 22/03/10 
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Paris : 15 bditeurs catholiques, protestants et juif au Salon du livre 

ROME, Lundi 22 mars 2010 (ZENIT.org) - Encore une fois cette annie, des ~diteurs catholiques, protestants 

et juif ont d~cid~ de se regrouper sur un m~me espace d’exposition au Salon du livre qui se d~roulera ~ 

Paris du 26 au 31 mars prochain. 

Fort de sa premiere experience en 2009, le groupe initial de 8 ~diteurs sera present au Salon du Livre, 



rejoint cette annie par 7 nouveaux membres. En 2010, ce sont donc 15 ~diteurs qui accueilleront les 

visiteurs. 

Parmi eux, des ~diteurs catholiques : Editions Ad Solem, des B~atitudes, Bellefontaine, de I’Emmanuel, 

FidelitY, M~diaspaul, Notre-Dame de Lourdes, Nouvelle Cit~, Salvator et Tempora. 

Seront aussi presents des ~diteurs protestants : Biblio, Empreinte Temps Present, Ligue pour la Lecture de 

la Bible, Oliv~tan. Et un ~diteur juif : Colbo. 

Ces ~diteurs, de taille moyenne ou petite, ont d~cid~ de se regrouper ~ pour avoir la capacit~ ~conomique et 

relationnelle de tenir un stand au Salon du Livre de Paris ~, affirment les organisateurs. Cette initiative 

priv~e a re~u I’approbation et le soutien du Syndicat National de I’Edition, ~ travers son groupe Religion. 

Pour cette nouvelle ~dition, ces ~diteurs ont souhait~ renforcer I’aspect interreligieux de leur d~marche. 

Dans cet esprit d’ouverture et dans I’espace la~c et grand public qu’est le Salon du Livre, ~ ils proposeront 

des ouvrages de r~flexion, de formation et de t~moignages ~ un public en qu~te de sens ~. 

Durant cette semaine d’exposition, des auteurs de chaque maison d’~dition viendront dialoguer avec les 

visiteurs sur le stand des Editeurs religieux et ils d~dicaceront leurs ouvrages. En partenariat avec les radios 

RCF et Radio Notre-Dame, des ~missions seront diffus~es sur des th~mes aussi varies que ~ Mystique et 

interreligieux dans un monde multiculturel~, ou ~ L’~diteur religieux est-il un ~diteur comme les autres ? ~. 

Par ailleurs, le prix des libraires de Litt~rature religieuse (SLLR) sera remis le lundi 29 mars ~ 11h ~ Fabrice 

Hadjadj pour son ouvrage ~ La foi des d~mons ou I’ath~isme d~pass~ ~ (Ed. Salvator). 

Enfin, les ~ditions des B~atitudes f~teront leurs 25 ans d’existence, le lundi 29 mars ~ 16h30 sur le stand 

des ~diteurs religieux (R 47). 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orc!/french 

"Miroir Des Cinq Millenaires" : La saveur du roman avec la rbalitb de I’histoire 

Un ensemble d’ouvrages qui racontent plut6t qu’ils ne pr~tendent d~montrer, ~ lire d’une seule traite ou ~ 

consulter pour s’informer. 

Un r~cit continu qui replace les protagonistes des p~riodes ~voqu~es dans leur environnement, grace ~ la 

raise en perspective des sources historiques. 

Consulter: 

http ://leschaillotseditions.fr 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html~pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html ~pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Monday, March 22, 2010 3:24 PM 

alta@mailplus.wisc.edu 

NALRC Survey for ALTA Members 

Dear Respondent, 

We are inviting you to participate in this survey by the NALRC. The three questions seek to know what projects you would like to 
collaborate on with the NALRC in terms of Program, material, and professional development. 

Just click on the link below to participate in the survey. 

http://www, survevmonkev.com/s/G5QCPQZ 

The results of the survey will be useful for NALRC to serve you collaboratively. 

There are no risks to you or to your privacy if you decide to participate in this survey and we guarantee that your responses will not be 
identified with you personally 
The survey should take you about five minutes to complete. We hope you will take the time to complete this survey and click on 
submit to return it. 

Your participation is voluntary but helpful to help us serve you better. 

If you have any questions about the survey, you may contact the NALRC via email nalrc@mailplus.wisc.edu or 
alta@mailplus.wisc.edu or by telephone (608-265-7905). 

Sincerely, 
NALRC Secretariat 
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ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 25 mars 2010 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.or.q/french/don.html 

ROME 

Les conditions d’une ~< foi adulte ~ selon BenoTt XVI 

Scandinavie : << Droit >> des enfants de naTtre et grandir dans une famille 

Chine : Appel ~ la liberation des pr~tres et ~v~quesemprisonn~s 

Portuqal : Proqramme du p~ler!nage de Beno~t XVI 

Mgr Tomasi d~plore une culture occidentale qui ridiculise la reliqion 

Pays scandinaves : une Eglise minoritaire et multiculturelle 

Le pape invite ~ d~couvrir la grandeur et la beaut~ du mariaqe 

Seconde Guerre Mondiale : Actes et Documents du Saint-Si~geenl!gne 

Cas Murphy : D~claration du directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge 

NOMINATIONS 

Madagascar : Mgr Raoelison auxiliaire ~ Antananarivo 

T~MOIGNAGE 

Les << Justes pour !’~tern!t~ >>L t~moignage de Bernard et Eliane Klein 

INTERNATIONAL 

Bangladesh : 500 extr~mistes attaquent une ~glise catholique 

France : Les ~v~ques relancent le bloq de !’Eglise sur la bio~thique 



ANNONCES 

"Le Bapt~me De L’Empire" - Miroir des Cinq Mill~naires - (Tome III) 

Rome 

Les conditions d’une << foi adulte >> selon Benoit XVI 

Message pour la Journbe missionnaire mondiale 2010 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI indique aux baptis~s les conditions d’une foi adulte 

dans son message pour la Journ~e missionnaire mondiale 2010 centr~ sur la << communion dans I’Eglise 

Une fois adulte, souligne le pape, est la condition d’un << nouvel humanisme >>. 

<~ La construction de la communion eccl~siale est la clef de la mission >> : c’est le th~me choisi par BenoTt XVI 

pour son message annuel pour la Journ~e missionnaire mondiale. Cette 84e Journ~e missionnaire mondiale 

sera c~l~br~e le 24 octobre 2010. Le message du pape, en date du 6 f~vrier, est publi~ aujourd’hui en italien 

par la salle de presse du Saint-Si~ge. Benoit XVI s’adresse ~ tous les baptis~s, aux dioceses et aux paroisses 

du monde comme aux personnes consacr~es. 

Pribre, Parole de Dieu et btude 

Benoit XVI rappelle qu’une foi <~ adulte >>, c’est-~-dire <~ capable de se confier totalement ~ Dieu avec une 

attitude filiale, nourrie par la pri~re, par la m~ditation de la Parole de Dieu et par I’~tude des v~rit~s de la 

foi >> est la <~ condition indispensable pour pouvoir promouvoir un nouvel humanisme fond~ sur I’Evangile de 

J~sus 

II souligne aussi que le mois d’octobre est le mois de la pri~re du Rosaire, pour se mettre ~ I’~cole de Marie 

et << contempler le projet d’amour du P~re sur I’humanit~, pour I’aimer comme lui I’aime >>. 

<~ Le P~re, en effet, nous appelle ~ ~tre des enfants aim~s dans son Fils, le Bien aimS, et ~ nous reconnaitre 

tous comme des fr~res, en Lui, don du salut pour I’humanit~ divis~e par la discorde et par le p~ch~, et 

R~v~lateur du vrai visage de Dieu >>. 

La maison de tous les peuples 

La mission, insiste le pape, est le devoir de <~ toute I’Eglise >>, <~ missionnaire par nature >> (Ad gentes, 2), et 

les baptis~s sont invites ~ se faire les <~ promoteurs de cette nouveaut~ de vie, faite de relations 

authentiques, dans des communaut~s fond~es sur I’Evangile >>. 

<< Dans une soci~t~ multi-ethnique qui fait de plus en plus I’exp~rience de formes pr~occupantes de solitude 

et d’indiff~rence, les chr~tiens doivent apprendre ~ offrir des signes d’esp~rance et ~ devenir des fr~res 

universels, en cultivant de grand id~aux qui transforment I’histoire, et sans fausses illusions ou peurs 

inutiles, s’engager ~ faire de la plan~te le maison de tous les peuples >>. 

Mais cela requiert, ajoute le pape, une <~ profonde conversion personnelle, communautaire et pastorale >>. 



Dans son message, BenoTt XVI exprime son << affection >> et sa << reconnaissance >> aux pr~tres ~ fidei 

donum ~, et ~ tous les missionnaires au service de la ~ communion eccl~siale ~ de fa~;on ~ ce que I’~change 

des cultures s’int~gre dans I’unit~ de I’Eglise, de fa~;on ~ ce que I’Evangile puisse ~tre un ~ ferment de libert~ 

et de progr~s, source de fraternitY, d’humilit~ et de paix ~. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Scandinavie : << Droit >> des enfants de naitre et grandir dans une famille 

Ad limina des ~v~ques de 5 pays nordiques 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.orq) - II existe un ~ droit ~ des enfants qui doit ~tre respectS, celui de 

naTtre et grandir dans une famille, d~clare Beno~t XVI dans son message aux ~v~ques scandinaves centr~ 

sur la d~fense de la vie et I’importance de la famille et de la religion pour le bien commun de la societY. II 

demande aussi un soin particulier des immigr~s. 

Le pape a re~;u ce matin au Vatican les ~v~ques de la conference ~piscopale de Scandinavie qui regroupe les 

12 ~v~ques catholiques de 5 pays nordiques : Suede, Norv~ge, Danemark, Finlande et Islande. 

Beno~t XVI a demand~ aux ~v~ques de ce << petit troupeau >> des catholiques des pays scandinaves de 

rappeler avant tout le ~ caract~re central de la famille pour la vie d’une soci~t~ saine ~. 

H~las, a fait remarquer le pape, ~ ces derni~res ann~es, nous avons vu un affaiblissement ~ de I’institution 

du mariage et de la vision chr~tienne de la sexualitY, qui ont pourtant ~ pendant Iongtemps servi de 

fondement aux relations personnelles et sociales de la soci~t~ en Europe ~. 

Rappelant I’attachement des pays du Nord de I’Europe au respect des ~ droits ~ humains, le pape a soulign~ 

que les enfants ont le << droit >> de grandir ~ I’int~rieur d’une famille stable fond~e sur le mariage : ~ C’est 

grace ~ la relation solide et reconnue entre les parents ~ que les enfants ~ peuvent d~couvrir leur identit~ ~ 

et se d~velopper. Le pape a demand~ qu’un tel ~ droit ~ des enfants soit reconnu de fa~;on prioritaire, 

surtout face ~ des ~ droits ~ supposes des adultes qui << imposent leurs modules alternatifs de vie familiale >> 

et ~ un ~ soi-disant droit ~ I’avortement ~. 

Le pape souligne la dimension politique de ce probl~me de soci~t~ : ~ il est dans I’int~r~t de tous et 

~ sp~cialement des gouvernants de d~fendre et de promouvoir une vie familiale stable ~. 

Mais c’est aussi aux ~v~ques de veiller sur les families catholiques, rappelle le pape qui leur demande de 

promouvoir vigoureusement ~ la ~ pastorale des families ~ et des << jeunes >>, et sp~cialement de ceux qui 

subissent les effets ~ de la crise ~conomique ~. 

Pour ce qui est des mariages mixtes aussi, le pape demande un soin pastoral particulier. 

Mais Beno~t XVI a aussi soulign~ le r61e social de la religion, pour ~ modeler I’opinion publique ~ et donc 

influencer les d~cisions dans le sens du ~ bien commun ~. 

Beno~t XVI a soulign~ I’importance de la pastorale des immigr~s catholiques venant en particulier du Moyen 

Orient, qui doivent ~tre aides ~ ~ s’int~grer dans la soci~t~ qui les accueille ~ mais qui ont aussi besoin de 



conserver leur culture et la richesse spirituelle des Eglises orientales. 

II a cit~ la creation en Suede, ~ Uppsala, de I’~ Institut Newman ~7 pour assurer un espace d’enseignment 

catholique au sein du monde acad~mique scandinave. 

En cette annie sacerdotale, le pape a demand~ aux ~v&ques de soutenir sp~cialement leurs pr&tres << qui 

doivent souvent travailler dans des conditions d’isolement les uns des autres, et dans des circonstances 

difficiles pour apporter les sacrements au Peuple de Dieu >7. 

Le pape a rappel~ que la communaut~ catholique scandinave est petite et dispers~e sur un vaste territoire. 

II a par consequent redonn~ aux pr&tres I’exemple du saint cur~ d’Ars, Jean-Marie Vianney, comme << source 

d’inspiration et d’intercession >7. 

Car, a ajout~ le pape, I’Ann~e sacerdotale est I’occasion << d’explorer plus profond~ment la significaiton et le 

r61e indispensable du sacerdoce pour la vie de I’Eglise >7. 

Aux ~v&ques, le pape a rappel~ qu’il est de leur << responsabilit~ >7, de << v~rifier >7 que les pr&tres soient 

<< bien prepares >7 pour leur minist~re. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Chine : Appel & la libbration des prbtres et bvbques emprisonnbs 

Les bv~ques doivent travailler & I’unitb 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.orq) - La liberation des pr&tres et ~v&ques emprisonn~s en Chine 

continentale et un appel aux ~v&ques pour qu’ils travaillent ~ I’unit~ de I’Eglise en Chine : ce sont deux 

points qui dominent les conclusions de la commission r~unie ces jours-ci au Vatican. 

En effet, le Vatican publie aujourd’hui un communiqu~ sur les travaux de la commission pour I’Eglise en 

Chine, institute par BenoTt XVI en 2007, et qui s’est r~unie du 22 au 24 mars au Vatican (cf. Zenit du 20 

mars 2010). 

Les membres de la commission ont voulu prier ~ I’intention de la liberation de leurs confr&res priv~s de 

libert~s parce que pr&tres ou ~v&ques catholiques, pour qu’ils puissent le plus vite possible << reprendre leur 

minist&re ~piscopal et sacerdotal au service des fid&les confi~s ~ leurs soins pastoraux >7. 

A la lumi&re de la lettre de BenoTt XVI aux Catholiques de Chine du 27 mai 2007, la commissione a r~fl~chi, 

indique le communique, << ~ la fa~;on de promouvoir I’unit~ ~ I’int~rieur de I’Eglise catholique en Chine et de 

surmonter les difficult~s que celle-ci rencontre dans ses relations avec la soci~t~ civile >7. 

La commission salue << les pas accomplis en r~ponse ~ I’invitation du pape ~ une communion eccl~siale 

authentique, qui ne peut pas s’exprimer sans un effort personnel de recherche de la v~rit~ et de la 

r~conciliation spirituelle >7. 

Les membres de I’assembl~e ont souhait~ que << tous les ~v&ques de Chine soient toujours plus engages 

pour favoriser la croissance de I’unit~ de la foi et de la vie de tous les catholiques, et en ~vitant par 



consequent de poser des gestes (comme par exemple des c~l~brations des sacrements, des ordinations 

~piscopales, la participation ~ des r~unions) qui sont en contradiction avec la communion avec le pape, qui 

les a nomm~s comme pasteurs et qui cr~ent des difficult~s, parfois angoissantes, au sein des communaut~s 

eccl~siales respectives >>. 

La commisison souhaite donc que I’on puisse surmonter << les difficult~s actuelles >> concernant la libert~ de 

I’Eglise en Chine grace ~ un << dialogue respectueux et ouvert entre le Saint-Si&ge et les autorit~s 

gouvernementales >> qui conduise ~ une << entente fructueuse >> en faveur de la communaut~ catholique et 

de la << cohabitation sociale >>. 

Et justement, pour surmonter ces difficult~s, la commission a demand~ cette nouvelle promotion de I’unit~ 

dans I’Eglise en Chine. La note souligne que les pasteurs ont << conscience que le chemin de pardon et de 

r~conciliation ne pourra pas s’accomplir du jour au lendemain >>, mais << I’Eglise tout enti&re accompagne ce 

chemin >> et sp~cialement Iors de la Journ~e de pri&re pour I’Eglise en Chine institute par BenoTt XVI et fix~e 

au 24 mai de chaque annie, en la f&te de Marie Auxiliatrice. 

BenoTt XVI a rencontr~ la commission au terme de ses travaux et il a soulign~ la n~cessit~ de fournir ~ ceux 

qui se pr~parent au sacerdoce et ~ la vie consacr~e une solide formation spirituelle, centr~e sur << I’amiti~ 

avec J~sus >> qui garantit le succ&s ~ la fois au niveau personnel et au niveau du travail pastoral. 

Le pape a soulign~ I’importance de ce travail des formateurs et a rappel~ que pour les ~v&ques c’est une 

responsabilit~ << prioritaire >>. 

En effet, la r~union se proposait notamment d’ << approfondir le th&me de la formation afin qu’en Chine, 

comme dans le reste du monde, I’action des pr&tres et des personnes consacr~es aide I’Eglise ~ incarner 

I’Evangile et ~ lui rendre t~moignage, y compris face aux d~fis de I’~volution de la situation sociale et 

culturelle >>. 

Car la r~union du 30 mars au ler avril 2009, la deuxi&me, avait d~j~ commenc~ ~ examiner le th&me de la 

<< formation humaine, intellectuelle, spirituelle et pastorale des s~minaristes et des personnes consacr~es, 

ainsi que la formation permanente des pr&tres >>. 

La premi&re r~union a eu lieu les 10-12 mars 2008, et elle s’est centr~e sur la Lettre de Benoft XVI aux 

catholiques de Chine (27 mai 2007), son << accueil >> dans et en dehors de I’Eglise, les << principes 

th~ologiques >> inspirateurs de la Lettre, et les << perspectives >> qu’elle ouvre pour les catholiques de Chine. 

Cette commission a ~t~ institute par Benoft XVI en 2007 << pour ~tudier les questions d’une plus grande 

importance, relatives ~ la vie de I’Eglise catholique en Chine >> : elle r~unit des responsables des dicast&res 

romains comp~tents en la mati&re et des repr~sentants de I’~piscopat chinois et de congregations 

religieuses. 
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Portugal : Programme du p~lerinage de Benoit XVI 

Xe anniversaire de la b~atification de Francisco et Jacinta Marto 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.org) - Le programme officiel du voyage de quatre jours (11-14 mai 



2010) de BenoTt XVI au Portugal ~ I’occasion du Xe anniversaire de la b~atification des pastoureaux 

Francisco (1908-1919) et Jacinta (1910-1920) Marto, est publi~ aujourd’hui par la salle de presse du Saint- 

Si~ge. 

II constitue un vrai p~lerinage ~ Fatima qui commence par Lisbonne et s’ach~ve ~ Porto. A Fatima, le pape 

participera ~ la pri~re du chapelet, ~ la procession aux flambeaux le 12 mai, et pr~sidera la messe du 

p~lerinage international le 13 mai. 

Ce s~jour comporte trois grands rassemblements pour une messe pr~sid~e par le pape : le 11 mai ~ 

Lisbonne, le 13 mai ~ Fatima et le 14 mai ~ Porto. 

Le pape rencontrera aussi le monde de la culture, ~ Lisbonne, le 12 mai, les pr~tres et les consacr~s, ~ 

Fatima, le 12 mai, les ~v~ques du Portugal et les responsables de la pastorale sociale, ~ Fatima, le 13 mai. 

Le pape rencontrera personnellement les autorit~s portugaises : le president de la R~publique, Anibal 

Ant6nio Cavaco Silva, puis le Premier ministre, Jos~ S6crates Carvalho Pinto de Sousa, ~ Lisbonne. 

On se souvient que le cardinal Joseph Ratzinger, pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, avait 

~t~ charg~ par Jean-Paul II, en I’an 2000, de presenter au public un commentaire th~ologique du ~ 

troisi~me secret ~ confi~ par la Vierge Marie. 

Le texte du secret avait ~t~ lu devant Jean-Paul II ~ Fatima, le 13 mai 2000, en presence de sr Lucie, par le 

cardinal Angelo Sodano, secr~taire d’Etat. 

Le bras droit du cardinal Joseph Ratzinger, Mgr Tarcisio Bertone, alors secr~taire de la Congregation pour la 

doctrine de la foi, avait rencontr~ soeur Lucie ~ plusieurs reprises au carmel de Coimbra, ~ propos de 

I’interpr~tation du ~ secret ~. Soeur Lucie est d~c~d~e quelques semaines avant Jean-Paul II, le 13 f~vrier 

2005. 

Schema du programme : 

Mardi 11 rnai 2010 - LISBONNE 

8 h 50 : D~part de Rome (Fiumicino, L~onard de Vinci) 

11 h : arriv~e ~ Lisbonne (Portela) - C~r~monie d’accueil officiel 

Discours de BenoTt XVI 

12 h 45 : C~r~monie de bienvenue - Mosteiro dos Jer~minos 

Br~ve visite 

13 h 30 : Visite de courtoisie au president de la R~publique - Pal~cio de Bel~m 

18 h 15 : Messe (Terreiro do Pa~;o) 

Hom~lie de Beno~t XVI 

Message pour le 50e anniversaire de la fondation du sanctuaire du Christ Roi d’AImada. 



Mercredi 12 mai 2010 - LISBONNE/FATIMA 

7 h 30 : Messe priv~e - Chapelle de la nonciature 

10 h : Rencontre avec le monde de la Culture - Centre culturel de Bel~m 

Discours de BenoTt XVI 

12 h : Rencontre avec le Premier ministre - Nonciature apostolique 

15 h 45 : Le pape prend cong~ de la nonciature 

16 h 40 : D~part en h~licopt~re de I’a~roport Portela pour F~tima 

17 h 10 : Arriv~e ~ I’h~liport install~ ~ F~tima 

17 h 30 : Visite de la chapelle des apparitions - Esplanade du sanctuaire 

Pri~re du pape 

18 h : V~pres avec les pr~tres et les diacres, les consacr~s et les s~minaristes - Eglise de la Trinit~ 

Discours de BenoTt XVI 

21 h 30 : B~n~diction des flambeaux - Esplanade du sanctuaire 

Discours de Beno~t XVI 

Pri~re du chapelet - Chapelle des apparitions 

Jeudi13 mai - FATIMA 

10 h : Messe, esplanade du sanctuaire - Hom~lie du pape 

13 h : D~jeuner avec les ~v~ques du Portugal - Casa Nossa Senhora do Carmo de F~tima. 

17 h : Rencontre avec les organisations de la pastorale sociale - Eglise de la Trinit~ - Discours du pape 

18 h 45 : Rencontre avec les ~v~ques du Portugal - Casa Nossa Senhora do Carmo 

Discours du pape 

Vendredi 14 mai - PORTO 

8 h : Cong~ de la Casa Nossa Senhora do Carmo 

8 h 40 : D~part en h~licopt~re pour Porto 

9 h 30 : Arriv~e ~ I’h~liport ~ Gaia ~ de Porto 

10 h 15 : Messe - Place de I’Av. dos Aliados 



Hom~lie de BenoTt XVI 

13 h 30 : C~r~monie d’adieu - A~roport international de Porto 

Discours du pape 

14h : D~part 

18h : arriv~e :5 Ciampino (Rome). 
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Mgr Tomasi d~plore une culture occidentale qui ridiculise la religion 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.org) - Aujourd’hui en Occident, nombreux sont ceux qui voient la religion 

comme quelque chose de d~pass~ et qui la ridiculisent. Une attitude qui pousse :5 la << discrimination >>, a 

regrett~ Mgr Silvano Tomasi, repr~sentant permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations unies et des 

institutions internationales :5 Gen~ve, dans une interview accord~e le 24 mars :5 Radio Vatican. 

En Occident, << la religion est vue comme quelque chose de d~pass~, qui emp~che le d~veloppement et le 

progr~s scientifique >>. <~ II y a encore beaucoup de fonctionnaires - parfois dans I’Union europ~enne - et de 

groupes et courants de pens~e qui voient dans la religion un obstacle :5 la modernit~ >>, a-t-il ajout~. 

<~ Cette attitude incite ensuite :5 discriminer la majorit~ de la population croyante >>, a-t-il d~nonc~. <~ II me 

semble que la culture publique occidentale qui ridiculise la religion ne se rend pas service mais se cr~e des 

probl~mes pour son avenir >>. 

Dans cette interview, le pr~lat a souhait~ r~affirmer <~ le droit de la personne :5 la libert~ religieuse >> tout en 

d~plorant que les chr~tiens soient aujourd’hui << les plus discrimin~s >>. 

Evoquant la d~fense de la libert~ religieuse, il a rappel~ que <~ la communaut~ internationale doit en 

assumer la responsabilit~ en traitant ces questions de mani~re syst~matique >>. 

II a aussi rappel~ I’importance des m~dias et de I’~ducation, en ~vitant par exemple les manuels ou textes 

scolaires <~ qui soutiennent des positions fondamentalistes ou incitent :5 la haine des autres religions >>. 
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Pays scandinaves : une Eglise minoritaire et multiculturelle 

Interview de I’~v~que de Stockholm (Suede) & L’Osservatore Romano 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.orq) - << L’Eglise catholique dans les pays scandinaves est une petite 



minorit6, mais elle est compos6e de personnes venant du monde entier >>, a d~clar~ Mgr Anders Arborelius, 

~v&que de Stockholm (Su&de) et president de la Conference ~piscopale des pays scandinaves (Su&de, 

Norv&ge et Danemark), dans une interview ~ L’Osservatore Romano. 

Actuellement en visite ad limina ~ Rome avec les ~v&ques du pays, il a soulign~ I’importance du caract&re 

multiculturel de I’Eglise catholique de ce pays ~ grande majorit~ protestante. 

L’Eglise catholique en Scandinavie se caract~rise par << la presence d’un bon nombre de couvents et 

monast&res de vie contemplative >>, a-t-il aussi expliqu~, ~voquant I’<< int~r&t croissant >> des scandinaves 

<< pour la spiritualit~ et pour la pri&re >>. << Beaucoup s’adressent ~ notre Eglise pour en retirer des 

orientations >>. 

Mgr Arborelius a ~galement ~voqu~ la preoccupation de I’Eglise du pays pour la d~fense de la famille et de la 

vie. 

<< Nous cherchons ~ d~fendre la dignit~ de la vie humaine de sa conception jusqu’~ son terme naturel. Notre 

Eglise est une des seules ~ faire entendre sa voix pour d~fendre ce droit >>, a-t-il affirmS. 

Evoquant I’organisation dans le pays d’un Congr&s catholique pour la famille du 14 au 16 mai, il a affirm~ 

combien I’Eglise souhaite << renforcer la vie des families et aider les conjoints dans cette t~che >>. << Le climat 

d’individualisme et de mat~rialisme peut &tre un obstacle pour les nombreuses personnes qui d~sirent 

d~couvrir la vision chr~tienne de la vie familiale >>. 

Par ailleurs, << I’enseignement chr~tien sur la sexualit~ peut &tre une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont 

une attitude plut6t superficielle envers ce don de Dieu >>, a-t-il observe. 

S’exprimant enfin sur les relations avec les protestants, il a ~voqu~ des << relations tr&s positives >> entre les 

chr~tiens, malgr~ quelques << questions dogmatiques et ~thiques sur lesquelles nous avons des points de 

vue totalement diff~rents >> comme pour << I’interruption de grossesse et le mariage entre personnes du 

m&me sexe >>. 

Marine Soreau 
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Le pape invite & d~couvrir la grandeur et la beaut~ du mariage 

ROME, Jeudi 25 Mars 2010 (ZENIT.orQ) - A une ~poque oQ le mariage est souvent vu comme un << contrat ~ 

dur~e d~termin~e >>, Benoft XVI a invit~ les jeunes ~ red~couvrir la fid~lit~ et le don de soi dans le mariage. 

Dans le message adress~ aux participants au 10e Forum international des jeunes, qui se d~roule du 24 au 

28 mars ~ Rocca di Papa, ~ quelques kilom&tres de Rome, le pape a exhort~ les jeunes ~ << d~couvrir la 

grandeur et la beaut~ du mariage >>. 

<< La relation entre I’homme et la femme refl&te I’amour divin de mani&re tr&s sp~ciale, c’est pourquoi le lien 

conjugal a une dignit~ immense >>, a-t-il affirm~ aux jeunes r~unis pour r~fl~chir sur le th&me << Apprendre ~ 

aimer >>. 



<< A travers le sacrement du mariage, les ~poux sont unis par Dieu et par leur relation, ils manifestent 

I’amour du Christ, qui a donn~ sa vie pour le salut du monde >>. << Dans un contexte culturel o~ beaucoup de 

personnes consid~rent le mariage comme un contrat ~ dur~e d~termin~e, il est d’importance vitale de 

comprendre que I’amour v~ritable est fiddle, don de soi d~finitif >>, a-t-il affirmS. 

Puisque le Christ ~ consacre I’amour des ~poux chr~tiens et s’engage avec eux, non seulement cette fid~lit~ 

est possible, mais elle est la voie pour entrer dans une charit~ toujours plus grande ~, a ajout~ le pape. 

~ Ainsi, dans la vie quotidienne de couple et de famille, les ~poux apprennent ~ aimer comme le Christ 

aime >>. 

A I’occasion de cette rencontre organis~e tous les trois ans par le Conseil pontifical pour les lafcs, Benoit XVI 

a rappel~ combien << I’homme est fait pour aimer >>. << Sa vie n’est pleinement r~alis~e que si elle est v~cue 

dans I’amour >>. 

Citant sainte Th~r~se de I’Enfant J~sus : << Ma vocation, c’est I’amour >> (Manuscrit B), il a souhait~ que les 

jeunes cherchent << de tous leur coeur ~ d~couvrir leur vocation ~ I’amour comme personnes et comme 

baptis~s >>. << C’est la cl~ de toute I’existence >>. 

S’adressant enfin aux jeunes repr~sentants des 5 continents presents ~ cette rencontre, le pape les a 

appel~s ~ &tre des << t~moins >> de ce qu’ils ont vu et entendu aupr&s des jeunes de leur ~ge. C’est une 

<< v~ritable responsabilit~ >> et I’Eglise << compte sur (vous) >>, a-t-il insistS, ~voquant le << r61e important >> 

qu’ils ont ~ jouer << dans I’~vang~lisation des jeunes de leurs pays >>. 

Marine Soreau 
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Seconde Guerre Mondiale : Actes et Documents du Saint-Sibge en ligne 

Avec les documents officiels du Saint-Sibge (1865-2007) 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (’ZENIT.orq) - Les 12 volumes des << Actes et Documents du Saint-Si&ge relatifs 

~ la Seconde Guerre Mondiale >> sont d~sormais t~l~chargeables en ligne depuis le site officiel du Saint- 

Si&ge: www.vatican.va (section << Textes fondamentaux >>, format pdf). 

Avec ces 12 volumes, on trouve aussi les 140 volumes des documents officiels du Saint-Si&ge de 1865 

2007. 

Les << Actes et Document du Saint-Si&ge relatifs ~ la Seconde Guerre Mondiale >> rassemble, rappelons-le, 

les documents r~unis ~ la demande de Paul VI par les quatre historiens j~suites Pierre Blet, Robert Graham, 

Angelo Martini et Burkhart Schneider, dans les archives non encore catalogu~es, et donc pas encore 

accessibles directement. 

Le premier volume avait ~t~ publi~ en 1965, soit 7 ans ~ peine apr&s la mort de Pie XII, et le dernier en 

1982. 

Dernier t~moin de ce travail, P. Blet nous a quitt~s le 19 novembre 2009, ~ Rome, ~ I’h6pital du Saint- 



Esprit, des suites d’un infarctus, ~ I’~ge de 91 ans. 

Le j~suite fran~;ais avait ~labor~ un << compendium >> de ce travail, sous le titre << Pie XII et la Seconde 

guerre mondiale d’apr&s les archives du Vatican >> (Perrin, 1997) et traduit en une dizaine de langues, puis 

Pie XII et la Seconde guerre mondiale d’apr&s les Archives in~dites du Vatican >> (Perrin, 2005). 

Les deux autres s~ries de documents d~sormais accessibles sur le site du Vatican sont la collection compl&te 

des Acta Sanctae Sedis (<< ASS >>, 41 volumes, de 1865 ~ 1908) et des Acta Apostolicae Sedis (<< AAS >>, 99 

volumes, de 1909 ~ 2007). 

Cette collection de 140 volumes repr~sente << I’ensemble des documents officiels du Saint-Si&ge de 1865 

2007 >> (toujours format pdf). 

Ces volumes papier sont coOteux, or le Saint-Si&ge a donc d~cid~ d’en donner I’acc&s libre et gratuit : << La 

disponibilit~ de cette mine de documentation, raise gratuitement ~ la disposition des chercheurs et autres 

personnes int~ress~es, constitue une importante contribution ~ I’information et ~ la recherche sur I’activit~ 

et I’histoire du Saint-Si&ge >> precise aujourd’hui le communiqu~ du Vatican. 

Anita S. Bourdin 
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Cas Murphy : Dbclaration du directeur du Bureau de presse du Saint-Sibge 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (’ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du communiqu~ publi~ 

hier mercredi par le P. Federico Lombardi, s.j., directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, sur le << cas 

Murphy >>, un pr&tre accus~ de p~dophilie aux Etats-Unis. 

Le cas tragique du P. Lawrence Murphy, un pr&tre de I’archidioc&se de Milwaukee, a impliqu~ des victimes 

particuli&rement vuln~rables qui ont terriblement souffert de ce qu’il a fait. En abusant sexuellement 

d’enfants sourds, le P. Murphy a viol~ la Ioi et, plus grave encore, la confiance sacr~e que ses victimes 

avaient plac~e en lui. 

Au milieu des ann~es 70, certaines des victimes du P. Murphy ont rapport~ ses abus aux autorit~s civiles qui 

ont enqu&t~ sur lui ~ I’~poque ; cependant, selon certaines informations, cette enqu&te a ~t~ abandonn~e. 

La Congregation pour la doctrine de la foi n’a ~t~ raise au courant de I’affaire qu’une vingtaine d’ann~es plus 

tard. 

On a dit que I’application de Crimen sollicitationis ~tait li~e au non signalement d’abus sur enfants aux 

autorit~s civiles, dans ce cas. En r~alit~, ces deux choses ne sont pas li~es. En effet, contrairement ~ 

certaines d~clarations publi~es dans la presse, Crimen et le Code de droit canonique n’ont jamais interdit le 

signalement d’abus sur enfants aux autorit~s judiciaires. 

A la fin des ann~es 90, plus de vingt ans apr&s le signalement des abus aux responsables dioc~sains et ~ la 

police, la Congregation pour la doctrine de la foi a ~t~ confront~e pour la premi&re fois ~ la question du 



traitement canonique du cas Murphy. La Congregation a ~t~ inform~e de I’affaire car elle comportait la 

sollicitation sexuelle dans le confessionnal, qui constitue une violation du sacrement de p~nitence. II est 

important de noter que la question canonique pr~sent~e ~ la Congregation n’avait aucun lien avec une 

poursuite judiciaire ou civile potentielle contre le P. Murphy. 

Dans ce genre de cas, le Code de droit canonique ne pr~voit pas de peines automatiques mais recommande 

que soit prononc~ un jugement qui n’exclut pas la plus grande peine eccl~siastique qui est le renvoi de I’~tat 

clerical (cf. Canon 1395, n. 2). Etant donn~ que le P. Murphy ~tait ~g~ et en tr~s mauvaise sant~, qu’il vivait 

retir~ du monde et qu’aucun signalement d’abus n’avait ~t~ enregistr~ depuis plus de vingt ans, la 

Congregation pour la doctrine de la foi a sugg~r~ que I’archev~que de Milwaukee envisage de traiter cette 

question par exemple en r~duisant le minist~re public du P. Murphy et en demandant que le P. Murphy 

accepte I’enti~re responsabilit~ pour la gravit~ de ses actes. Le P. Murphy est d~c~d~ environ quatre mois 

plus tard, sans nouvel incident. 

Traduit de I’anglais par Zenit 
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Nominations 

Madagascar : Mgr Raoelison auxiliaire & Antananarivo 

II ~tait secr~taire de la conference ~piscopale malgache 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.org) - A Madagascar, BenoTt XVI a nomm~ aujourd’hui Mgr Jean de Dieu 

Raoelison ~v&que auxiliaire ~ Antananarivo. 

II ~tait, depuis 2009, professeur de Th~ologie au s~minaire r~gional de Faliarivo et secr~taire de la 

conference ~piscopale malgache. 

Mgr Jean de Dieu Raoelison est n~ en 1963. IL a fait ses ~tudes de philosophie au s~minaire r~gional 

d’Antsirabe (1988-1991), et de th~ologie ~ celui de Ambatoroka (1993-1996), ~ Antananarivo. II a ~t~ 

ordonn~ pr&tre en 1996. 

II a plus tard poursuivi ses ~tudes, obtenant une licence canonique de I’Institut catholique de Madagascar 

(I.C.M.) en 1998. 

II a exerc~ diff~rents minist&res notamment comme cur~ ou ~ducateur, puis il a ~t~ pr&tre << fidei donum >> 

en Italie ~ Lamoli-Urbino (Italia) et a fait un doctorat en th~ologie en Suisse ~ Lugano. 
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Les << Justes pour I’bternitb >>, tbmoignage de Bernard et Eliane Klein 

Des sauveteurs en Orlbans sous I’Occupation 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.org) - << II existe beaucoup de gens qui n’ont pas cette m~daille et qui 

resteront oubli~s des livres d’histoire, mais qui pour moi seront des Justes pour I’~ternit~ >>, d~clare Eliane 

Klein dans ce t~moignage publi~ dans la rubrique << T~moignages >> justement du site du Conseil 

repr~sentatif des institutions juives de France (CRIF): des propos recueillis par Emilie Cuchet. 

T~moignage de Bernard et Eliane Klein 

Nombreux sont les anonymes qui ne sont aujourd’hui plus I~ pour t~moigner et qui, pourtant, sauv~rent des 

families enti~res, femmes et enfants juifs, durant la Seconde Guerre mondiale. Si Bernard et Eliane Klein 

peuvent aujourd’hui t~moigner, c’est parce que des Fran~ais ont courageusement lutt~ contre I’oppression 

nazie en s’armant de leur seuls bont~, courage et g~n~rosit~. 

~Mes parents, venus de Roumanie, habitaient ~ Orleans depuis 1930, raconte Bernard Klein. Un soir, en juin 

1942, une amie de rues parents, Ren~e Cosson, est venue leur dire que les Allemands allaient arr~ter les 

hommes le lendemain. Je n’ai jamais su comment elle I’avait appris. Mon p~re s’est donc enfui dans la nuit 

avec un de ses amis, M. Gofstein. Quinze jours plus tard, Ren~e est revenue pour nous informer que cette 

fois c’~tait ma m~re, mon fr~re et moi qui ~tions en danger. Elle nous a fait dormir chez son cousin et le 

lendemain, on a quitt~ Orleans avec la famille de I’ami de mon p~re. J’avais 7 ans. On a travers~ le Cher ~ 

pied, march~ des kilom~tres et pris le train. ~ Sur le quai d’une gare, sa m~re est apostroph~e par un 

gendarme qui lui demande sa carte d’identit~ o~ il est mentionn~ qu’elle est juive. Lasse et accul~e, elle lui 

dit : ~ Faites ce que vous voulez... ~ Le gendarme la laisse partir... ~ Des miracles comme ~a, il y en a eu 

quelques-uns ~, continue Bernard. ~ Sinon, je ne serais pas I~ devant vous. ~ Une fois la famille r~unie, elle 

se r~fugie ~ Vieilleville, dans la Creuse. L~, personne ne les a jamais d~nonc~s. 

En 2002, Bernard a retrouv~ R~gine, sa petite voisine et copine de classe d’alors, qui lui ~crira dans une 

lettre: << Qu’ils (les villageois) savaient tous qu’ils devaient vous cacher parce que vous ~tiez juifs.., et qu’ils 

n’y faisaient jamais allusion.>> 

Eliane, I’~pouse de Bernard au destin incroyablement similaire, n~e Amrofel, doit ~galement son salut ~ 

I’aide d~sint~ress~e d’Orl~anais : ~Mes parents avaient deux amis policiers, M. Maupu et M. Proust, qui leur 

ont obtenu de fausses cartes d’identit~. Mon p~re a pass~ la ligne de d~marcation avec trois de rues fr~res. 

Aid~e par un autre ami, M. Lefol, ma m~re a plus tard pass~ la ligne avec mon fr~re aTn~ et moi, alors ~g~e 

de 11 mois. Elle a ~t~ arr~t~e et, toute la nuit, elle a tenu t~te ~ la Gestapo en affirmant qu’elle n’~tait pas 

juive et qu’elle pourchassait son mari car il s’~tait enfui avec une autre femme! Miracle, I~ encore, la m~re 

et les enfants sont lib~r~s le lendemain. IIs retournent ~ Orleans et repassent courageusement la ligne de 

d~marcation, quelques jours plus tard, toujours avec I’aide de leurs amis! ~ On a retrouv~ mon p~re et on 

est rest~ caches jusqu’en ao0t 1944 ~ Lothiers, dans I’Indre ~, ajoute Eliane. 

~ Apr~s la guerre, rues parents, tr~s reconnaissants, ont repris contact avec leurs amis ~ Orleans et 

souhait~ qu’il leur soit remis la m~daille des Justes. IIs ont tous refus~ car ils trouvaient que ce qu’ils avaient 

fait ~tait normal! II existe beaucoup de gens qui n’ont pas cette m~daille et qui resteront oubli~s des livres 

d’histoire, mais qui pour moi seront des Justes pour I’~ternit~, fait-elle remarquer. 
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:International 

Bangladesh : 500 extr~mistes attaquent une ~glise catholique 

Une dispute & I’origine de I’attaque 

ROME, Jeudi 25 mars 2010 (ZENIT.org) - Plus de 500 extr~mistes musulmans ont attaqu~ I’Eglise catholique 

du Christ Sauveur ~ Boldipukur, qui se trouve ~ quelque 300 kilom~tres de la ville de Dacca, la capitale du 

Bangladesh. 

L’assaut a eu lieu le samedi 20 mars, faisant plusieurs blesses, dont cinq graves. II serait parti d’une dispute 

autour d’un terrain appartenant ~ la paroisse. 

D’apr~s des explications du p~re Leo Desai, cur~ de la paroisse, ~ I’agence As!aNews, des musulmans Iocaux 

cherchent depuis des ann~es ~ s’emparer du terrain. Mais r~cemment, ~ une sentence du tribunal a ~tabli 

que celui-ci appartient aux catholiques ~. 

En 1973, pr~cise-t-il, I’Eglise locale a accord~ un ~ permis oral ~ ~ deux instituts scolaires pour I’utilisation 

de la proprietY. La construction d’un nouveau tour d’enceinte a d~clench~ la violence. 

~ Le 19 mars, unefoulede musulmanss’est r~unieau termedela pri~reduvendred eta missurpied une 

manifestation de protestation contre les chr~tiens. Le lendemain les violences ont ~clat~ ~, a d~clar~ le P. 

L~o. 

Les cinq blesses graves ont ~t~ hospitalis~s puis transforms chez des particuliers pour plus de s~curit~. 

Le p~re L~o a d~nonc~ << le silence ~ de la police qui s’est limit~e ~ regarder la sc~ne << sans intervenir ~. 

<< II ne s’agit pas d’un conflit entre chr~tiens et musulmans mais d’une dispute de terrains ~, a-t-il d~clar~, 

soulignant que la dimension religieuse n’ << est qu’un pr~texte ~ pour agiter les esprits. 

<< Nous d~fendrons les chr~tiens, s’ils sont de nouveau attaqu~s ~, a d~clar~ Mohammed AItaf Hossain, chef 

de la police locale qui a pr~cis~ que tout ~tait mis en oeuvre pour arr~ter 17 musulmans, sur le compte 

desquels a ~t~ ouverte une enqu~te, et qui se sont enfuis de Boldipukur. 

La communaut~ locale compte ~ peu pros 3.600 fiddles catholiques de diverses communaut~s ethniques. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

France : Les bvbques relancent le blog de I’Eglise sur la biobthique 

ROME, Jeudi 25 Mars 2010 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique de France relance son bloq sur la bio~thique ~ 

I’occasion de I’Assembl~e pl~ni~re des ~v~ques r~unis actuellement ~ Lourdes, a annonc~ un communiqu~ 



de la Conf6rence des 6v6ques de France (Cef), le 25 mars. 

Mis en veille depuis 1’6t6 2009 apr~s la fermeture des Etats G6n6raux de la bio6thique, ce blog continuait 

pourtant ~ <~ recevoir de nombreux visiteurs (20 000 visites mensuelles) >>, souligne le communiqu6. 

<~ Sollicit6s par les internautes et d6sireux de poursuivre ce dialogue dans les mois qui viennent >>, les 

6v6ques de France r6unis en assembl6e pl6ni~re ont d6cid6 de r6activer ce biog. 

Mgr Pierre d’Ornellas, archev6que de Rennes, Dol et Saint Malo et pr6sident du groupe de travail des 

6v6ques sur la bio6thique, y publie un nouveau billet, le 24 mars, sur le Rapport parlementaire publi6 en 

janvier 2010 sous le titre <~ Favoriser le progr~s m6dical - Respecter la dignit6 humaine >>. 

Dans cet article intitul6 <~ Bio6thique, quel chemin de bonheur proposes-tu ? >>, il rappelle que ce blog <~ se 

veut un outil de r6flexion, ouvert ~ tous, croyants ou pas >> et que les billets qui seront publi6s 

prochainement sur ce blog, <~ 6manant de personnes comp6tentes >>, aideront <~ ~ approfondir la r6flexion 

sur les propositions du Rapport >>. 

D’ores et d6j~, 1’6v6que fran~;ais cible certaines questions <~ particuli~rement significatives de 

cons6quences >>, pos6es sous forme de <~ questions ouvertes >> pour appeler <~ un sursaut de responsabilit6 

et de sagesse de la part des citoyens et du 16gislateur >>. 

<~ La r6ponse ~ ces questions ne saurait 6tre laiss6e au simple jeu d’6quilibrage politique entre les 

diff6rentes forces et les lobbies vari6s >>, affirme-t-il en souhaitant que ce blog constitue ~ I’avenir un 

<~ espace de dialogue et de recherche de ce qui est juste et vrai, dans le respect de chacun >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pacle initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

"Le Baptbme De L’Empire" - Miroir des Cinq Millbnaires - (Tome III) 

http:~!leschaillotseditions.fr 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orc!/french 



ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annulet votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orqZfrench/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/!www.zenit.or~q/french[reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http~/!www.zenit.orq/french[unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orc]!french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:l/www.zenit.org!french!don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH Inteflibra~ Borromng <uncilb@unc.edu~-- 

Friday, March 26, 2010 8:32 AM 

smutima@email .unc.edu 

ILLiad New U~r Registration Notification 

Thank you for registering for interlibrary borrowing and campus delivery services at the 
Academic Aft’airs Libraries of L2qC-Chapel Hill. 

You provided the following information. 

Customer Information for smutima 

Name: Alphonse Mutima 
Department: African and AfroAmerican Studies 

Your Mailing Address is: 

You can modify this information at any time by logging onto your account and clicking the 
’Change User Inf,armation’ button. 

You may want to save this message :[’or future reference. 

You can return directly to the login page by going to: 

https:i/iHiad.lib uric edu/NOC/ 

As a first time user, you may want to review the Borrowing FAQ at 
http:i/www.lib.unc.edu/ils/bon-owinfo.htm[ and the Carolina BLU 
(campus delivery services) FAQ at 
http ://www. lib. un c edu/circ/doc dehverv/ 

Questions about Interlibrary Borrowing? 

Contact the ILB office at uncilb@email uric edu or 919-%2-1326. 

Questions about Carolina BLU (the campus delivery service)? 

Contact Davis Circulation Desk at daviscirc@listserv.unc.edu or 919-962-6201. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

klreilly <klreilly@email.unc.edu> 

Friday,              11:19 AM 

@email.unc.edu; Travis Gore <stgore@email.unc.edu>; Alphonse Mutima 
<smutima@email.unc.edu> 

make up test - 

Hello 

Thank you for letting me know. Please verify with Travis Gore (copied on 
this email) in the African Studies Department (in Battle Hall) if next 
Tuesday at noon will work for him to provide you with the make-up exam. 

Thank you, 
Katie 

On Fri, 10:11:56 -0400, ~email.unc.edu wrote: 
> Hey this is today I have to drill for the Army, can i 
> take the exam next Tuesday at 12 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Friday, March 26, 2010 2:39 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100326] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! Collecte annuelle de fonds 

Pour pouvoir continuer ~ offrir gratuitement son service d’information ~ ses quelque 500.000 abonn6s Zenit a besoin de 

votre soutien. 
Nous vous rappelons que les dons sont d6ductibles des imp6ts en France, Allemagne, Espagne, USA, Mexique. 

Aidez-nous ! 
Pour faire un don, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 26 mars 2010 

------ Publicit~ 

Site Internet : penser-dieu-et-son-oeuvre.com 

Le site : << penser-dieu-et-son-oeuvre.com >> de Joseph Duponcheele vous propose de comprendre 

I’~vangile ~ la lumi~re de la r~v~lation trinitaire qui en est le coeur. Celle-ci est abord~e ~ partir 

d’une r~flexion philosophique interpersonnelle. Une centaine d’articles permettent de traiter, en 

dialogue avec I’auteur, les questions philosophiques, th~ologiques, ex~g~tiques qui se rattachent au 

sujet. 

http ://www. penser-d ieu -et- so n-oeu vre. co m/ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.or~l/french 

ROME 

Pour aimer Dieu, il faut le connaTtre, affirme le pape aux jeunes 

BenoTt XVI explique aux jeunes la valeur du renoncement 

Le P. Cantalamessa aux pr~tres : les scandales n’auront pas le dernier mot 

Abus sexuels : nouveau communiqu~ du p~re Federico Lombardi 



Le pape rec;oit/e president du Guatemala 

Un message du Vatican sur ton Twitter 

INTERNATIONAL 

France : Les ~v~clues saluent le couraqe des chr~tiens d’Orient 

Aller voir en personne le Saint-Suaire de Turin : une invitation du card. Poletto 

Ha~ti : Le grand s~minaire reprendra ses activit~s al3r&s Pc~gues 

P~dophilie : Les ~V&ClUeS de France envoient une lettre de soutien au pape 

DOCUMENTS 
Troisi~me predication de Car~me, par le P. Raniero Cantalamessa 

France : Conclusions de I’Assembl~e pl~ni&re de mars 2010 

Communiqu~ de la Congregation des I~qionnaires du Christ 

ANNONCES 

"Au Nom De Dieu" - Miroir des Cinq Mill~naires - (’Tome IV) 

Rome 

Pour aimer Dieu, il faut le connaitre, affirme le pape aux jeunes 

Rencontre de Benoit XVI avec les jeunes de Rome 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a invit~ les jeunes ~ apprendre ~ connaTtre Dieu, ~ 

reconnaftre son amour et son << projet >> pour notre vie. 

Le pape a rencontre, dans la soiree du 25 mars, les jeunes de Rome et du Latium, ~ I’occasion du 25e 

anniversaire des Journ~es mondiales de la Jeunesse (JMJ). 

A quelques jours de la prochaine JMJ, qui se d~roulera le 28 mars prochain, jour des Rameaux, Benoft XVI a 

r~pondu aux questions de trois jeunes. << Est-il possible de faire quelque chose de beau et de grand de ma 

vie ? >>, a questionn~ I’un d’entre eux. 

<< Le premier pas >> ~ faire, a expliqu~ Benoft XVI, est celui de << chercher ~ connaftre Dieu >> et de 

<< comprendre ainsi que la vie est un don, qu’il est bon de vivre >>. << Aimer Dieu suppose de le connaTtre >>, 

a-t-il ajout~, rappelant combien la vie de chacun a ~t~ << voulue par Dieu de toute ~ternit~ >>. 

<< Dieu a un projet pour moi. Ma vie est importante et n~cessaire. L’amour ~ternel m’a cr~ en profondeur et 

re’attend >>, a scand~ le pape devant les quelque 70 000 jeunes presents ~ cette veill~e. 

Puis il faut << aimer son prochain >>, a ajout~ le pape en rappelant les 10 commandements : des r&gles qui 

<< indiquent le chemin de I’amour avec ces points essentiels >> que sont << la famille comme fondement de la 

soci~t~ ; la vie ~ respecter comme un don de Dieu ; une sexualit~ ordonn~e dans la relation entre un 

homme et une femme ; I’ordre social et finalement, la v~rit~ >>. 

Dans sa r~ponse, Benoft XVI a ~galement invit~ les jeunes ~ trouver leur << vocation >> et ~ apprendre ~ << la 



vivre partout ~. ~ Dieu a un projet pour chaque homme ~ qu’il faut d~couvrir, a-t-il ajout~ en souhaitant 

aux jeunes d’apprendre ~ donner leur vie pour les autres. Voil~ ~ I’essentiel ~ et ~ cela implique des 

renoncements ~, a-t-il affirmS. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Benoit XV:~ explique aux jeunes la valeur du renoncement 

Rencontre du pape avec les jeunes de Rome 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.org) - Comme les sportifs se soumettent ~ une discipline tr~s dure 

pour remporter la victoire, << I’art d’etre un homme exige aussi des renoncements >>, a affirm~ BenoTt XVI 

Iors de sa rencontre avec les jeunes de Rome et du Latium, dans la soiree du 25 mars. 

A I’occasion du 25e anniversaire des Journ~es mondiales de la Jeunesse (JMJ), et ~ quelques jours de la 

prochaine JMJ, le 28 mars prochain, dimanche des Rameaux, BenoTt XVI a r~pondu aux questions de trois 

jeunes. 

Parmi eux, I’un se demandait : << Comment trouver la force de faire des choix courageux ? >>. 

En presence de quelque 70 000 jeunes, le pape, citant saint Paul (cf. 1 Co 9, 24-25), a utilis~ I’image des 

Jeux Olympiques et de la performance des athletes pour illustrer la valeur du renoncement. 

Pour gagner une m~daille >>, les athletes << doivent se soumettre ~ une discipline tr~s dure. IIs doivent 

renoncer ~ beaucoup de choses, s’entra~ner et faire de grands sacrifices parce qu’ils ont une motivation qui 

en vaut la peine >>. 

Ce qui vaut pour le sport << vaut aussi pour toutes les autres choses de la vie >>, a ajout~ le pape pour qui 

<< les renoncements sont possibles >>. Et << ils deviennent beaux s’ils ont un pourquoi et si ce pourquoi justifie 

aussi les difficult~s du renoncement >>. 

Ainsi, << pour atteindre un but professionnel, sportif, artistique, culturel, nous devons renoncer, apprendre 

pour aller de I’avant >>. De m~me, << I’art d’etre un homme exige aussi des renoncements >> qui << nous aident 

~ trouver le chemin de la vie >> et ~ ne pas << tomber dans I’abysse de la drogue, dans I’alcool, dans 

I’esclavage de la sexualitY, dans I’esclavage de I’argent, dans la paresse >>. 

Toutes ces choses semblent, au premier abord, prouver notre libertY. << En r~alit~, ce ne sont pas des actes 

libres mais le d~but d’un esclavage qui devient toujours plus insurmontable >>. 

<< R~ussir ~ renoncer ~ la tentation du moment, aller de I’avant vers le bien cr~e la libert~ v~ritable et rend 

la vie pr~cieuse >>, a ajout~ Beno~t XVI. << Nous devons voir que sans ce ’non’ ~ certaines choses, le grand 

’oui’ ~ la vie v~ritable ne grandit pas, comme nous le voyons dans la figure des saints >>. Des saints << qui ont 

renonc~ et qui ont r~ussi >> ~ acqu~rir cette libertY, devenant ainsi << une richesse pour le monde >>. 

Marine Soreau 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pacle initiale 

Le P. Cantalamessa aux pr~tres : les scandales n "auront pas le dernier mot 

Troisi~me predication de Car~me 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.orq) - Dieu invitait le pr~tre J~r~mie qui s’apitoyait sur son sort, ~ la 

conversion. Le Christ fait de m~me aujourd’hui avec ses pr~tres. En cette p~riode de crise provoqu~e par les 

r~v~lations d’abus sexuels ~ travers le monde, le Christ rappelle au pr~tre qu’il connaTt ses << ~preuves >> et 

sa << pauvret~ >> mais que s’il << reste fiddle >>, il lui donnera << la couronne de vie >>. 

C’est ce qu’a affirm~ en substance le P. Raniero Cantalamessa, ofmcap, pr~dicateur de la Maison pontificale, 

dans sa troisi~me predication de Car~me, prononc~e ce vendredi matin, en presence du pape BenoTt XVI et 

de la curie romaine, dans la chapelle Redemptoris Mater, au Vatican. 

<< Quelle est la r~ponse de Dieu au proph~te et pr~tre en crise ? Non pas ’Mon pauvre petit, tu as raison, 

comme tu es malheureux !’ >>, mais << ’Si tu reviens, et que je te fais revenir, tu te tiendras devant moi ; si 

de ce qui est vii tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche >> (Jr 15, 19). En d’autres termes : 

conversion ! >>, a d~clar~ le P. Cantalamessa. 

Apr~s avoir expliqu~, dans les predications pr~c~dentes, que le minist~re sacerdotal est d’abord un don, une 

grace, le pr~dicateur de la Maison pontificale a expliqu~ quel est le devoir, I’appel << qui jaillit de ce don >>. 

Cet appel, c’est << la conversion >>. 

II invite les pr~tres ~ un examen de conscience, citant la Lettre de Beno;t XVI pour I’indiction de I’Ann~e 

sacerdotale dans laquelle le pape propose le saint Cur~ d’Ars comme module de pauvret~ sacerdotale. 

<< ’II ~tait riche pour donner aux autres, et bien pauvre pour lui-m~me’. Son secret, c’~tait ’de tout donner et 

de ne rien garder’ >>, a-t-il expliqu~. 

Le P. Cantalamessa a mis en garde contre la tentation de I’argent, du confort, de s’approprier la foi et tout 

d~cider, au lieu d’etre plut6t des << coop~rateurs de la joie des gens >>. II a mis en garde contre la ti~deur en 

disant : << La ti~deur d’une partie du clergY, le manque d’ardeur et I’inertie apostolique : voile, je crois, ce 

qui affaiblit I’Eglise, plus encore que les scandales occasionnels de quelques pr~tres qui font davantage de 

bruit, mais contre lesquels il est plus facile de prendre des mesures >>. 

Le pr~dicateur capucin a rappel~ que Dieu conna;t les << ~preuves >> et la << pauvret~ >> du pr~tre mais qu’il 

I’invite ~ la fid~lit~ et ~ I’esp~rance car s’il << reste fiddle jusqu’~ la mort >> Dieu lui donnera << la couronne de 

vie >> (Lettre de saint Paul ~ I’Eglise de Smyrne). 

II a poursuivi en expliquant que si le pr~tre sait chercher I’approbation de Dieu et non celle des hommes 

<< ce sera le monde qui cherchera (sa) faveur >>. 

<< Je ferai de toi, pour ce peuple-I~, un rempart de bronze fortifi~ >>, a-t-il d~clar~ en citant les paroles de 

Dieu au proph~te J~r~mie, et en ajoutant : << cette parole s’adresse maintenant ~ vous, Saint-P~re >>. << IIs 

lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi >> (Jr 15, 19-20), a-t-il ajout~. 

II a poursuivi en soulignant que << le Christ souffre plus que nous de I’humiliation de ses pr~tres et de 

I’affliction de son Eglise >>. << S’il le permet, a-t-il dit, c’est parce qu’il conna;t le bien qui peut en sortir, en 



vue d’une plus grande puret~ de son Eglise. Si elle fait preuve d’humilit~, I’Eglise sortira plus resplendissante 

que jamais de cette guerre ! L’acharnement des m~dias - nous le voyons aussi dans d’autres cas - finit ~ la 

Iongue par obtenir I’effet contraire 

II a conclu en rappelant que I’invitation du Christ : << Venez ~ moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 

fardeau, et moi je vous soulagerai >>, s’adresse aujourd’hui ~ ses pr~tres. 

<< Le plus beau fruit de cette annie sacerdotale sera un retour au Christ, un renouvellement de notre amiti~ 

avec lui. Dans son amour, le pr~tre trouvera tout ce dont il est humainement priv~ et ’cent fois plus’, selon 

sa promesse ~, a-t-il affirmS. 

II a exhort~ le pr~tre ~ remercier Dieu pour son sacerdoce en disant : ~ Merci Seigneur, parce que un jour tu 

nous a s~duits, merci parce que nous nous sommes laiss~s s~duire, merci parce que tu nous donnes la 

possibilit~ de revenir ~ toi et tu nous rattrapes apr~s chaque tentative de fuite. Merci parce que tu nous 

confies ~ la garde de tes parvis ~ (Za 3, 7) et tu fais de nous ~ ta bouche ~. Merci pour notre sacerdoce ! ~ 

[Le texte integral de la predication du P. Cantalamessa est disponible dans la section "Documents"] 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Abus sexuels : nouveau communiqu~ du p~re Federico Lombardi 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du communiqu~ 

publi~ ce 26 mars par le p~re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, suite ~ un 

nouvel article du New York Times ~voquant la p~riode pendant laquelle le cardinal Ratzinger ~tait 

archev~que de Munich en Bavi~re. 

Le directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico Lombardi, interrog~ par des journalistes ~ 

propos d’un nouvel article du New York Times dat~ du 26 mars et ~voquant la p~riode pendant laquelle le 

cardinal Ratzinger ~tait archev~que de Munich en Bavi~re, a renvoy~ au d~menti publi~ ce matin dans un 

communiqu~ de I’archidioc~se de Munich qui affirme : 

~ L’article du New York Times ne contient aucune information nouvelle, outre celles d~j~ communiqu~es par 

I’archidioc~se sur les informations port~es ~ la connaissance de I’ancien archev~que concernant la situation 

du pr~tre H. 

L’archidioc~se confirme donc sa position selon laquelle I’ancien archev~que n’a pas eu connaissance de la 

d~cision de r~ins~rer le pr~tre H. dans une activit~ pastorale paroissiale. 

II r~fute tout autre version comme ~tant de pure speculation. Le vicaire g~n~ral de I’~poque, Mgr Gerhard 

Gruber, a assum~ la pleine responsabilit~ de sa d~cision personnelle et erron~e de r~ins~rer H. dans la 

pastorale paroissiale >>. 



Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Le pape re~;oit le president du Guatemala 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.or~) - BenoTt XVI a re~;u en audience le president de la R~publique du 

Guatemala, ~,lvaro Colom Caballeros, ce 26 mars au Vatican, a annonc~ le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Le president guat~malt~que s’est ensuite entretenu avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, 

accompagn~ de Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les Etats. 

Au cours de cette rencontre, << les bonnes relations existant entre I’Eglise et I’Etat ont ~t~ soulign~es 

et, notamment, la contribution qu’offre I’Eglise au d~veloppement du pays >>, lit-on dans le communique. 

S’en est suivi << un ~change d’opinions sur la situation internationale, avec, en particulier, une r~f~rence aux 

d~fis pos~s par la pauvret~, par la criminalit~ organis~e et par I’~migration >>. 

Enfin, << I’importance de la promotion de la vie humaine d~s sa conception a ~t~ ~voqu~e au cours de la 

conversation, ainsi que le r61e de I’~ducation >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Un message du Vatican sur ton Twitter 

Le Saint-Si~ge affirme sa presence darts les nouveaux m~dias num~riques 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.orq) - Sans communiqu~ officiel, le canal vatican sur Twitter comptait 

d~j~ des milliers d’<< adeptes >>, trois jours apr~s sa parution sur le net. 

En g~n~ral, les initiatives du Saint-Si~ge sur les nouveaux moyens de communication num~riques suscitent 

un grand int~r~t parmi les correspondants de Rome, comme ce fut le cas il y a un plus d’un an avec 

I’apparition du canal vatican sur Youtube. 

L’arriv~e sur ce r~seau social de << microblogging >> est pass~ relativement inaper~;u en raison ce jour-I~ (le 

20 mars) de la presentation de la Lettre pastorale de BenoTt XVI aux catholiques d’Irlande sur les abus 

sexuels, qui a naturellement capt~ I’attention. 

<< Beno;t XVI destinera la qu~te de la Messe du Jeudi Saint, de la C~ne du Seigneur, ~ la reconstruction du 

s~minaire d’Ha~ti >>, disait le dernier des 11 << tweets >> publi~s, dont la plupart ~tait consacr~e ~ la Lettre du 

pape aux catholiques irlandais. Le dernier des 12 << tweets >> publi~s en anglais, ~voque la r~forme 

migratoire demand~e par les ~v~ques des Etats-Unis (<< US Bishops Call for Immigration Reform ~). 



La grande difference avec les autres canaux de Twitter c’est que les canaux linguistiques du Vatican ne 

suivent personne, n’ont que des ~ adeptes ~, ce qui ~vite au Saint-Si~ge de faire de la publicit~ 

institutionnelle sur un autre canal du r~seau social. 

II s’agit d’un nouvel outil instantan~ de communication dont la page web de r~f~rence est celle de Radio 

Vatican (l’adresse propos~e pour Twitter est la nouvelle adresse http:/Jrv.va), mais qui publie aussi des 

informations de la page web du Vatican (.www.vatican.va). 

Etant donn~ que ce tout dernier site est un puits sans fond de documentation, o~ I’internaute ~ peine arriv~ 

peut se perdre facilement en cherchant des information d’actualit~, une nouvelle interface du Saint-Si~ge, 

pour surfer sur le net, a ~t~ lanc~e ~ I’occasion de la presentation de la lettre du pape ~ I’Eglise en Irlande : 

www. resou rces.va. 

Le site n’offre pas seulement le contenu du message du pape, mais offre toute la documentation ~crite et 

t~l~vis~e des d~clarations de BenoTt XVI et du Saint-Si~ge sur la p~dophilie. A I’avenir, cette interface 

pr~sentera des documents et informations relatifs aux grands ~v~nements de la vie du pape et du Saint- 

Si~ge. 

Ces initiatives ont lieu grace ~ la synergie entre les collaborateurs de BenoTt XVI dans le domaine de la 

communication, ~ la secr~tairerie d’Etat, au Conseil pontifical pour les communications sociales ou dans les 

divers moyens de communication ~ classiques ~ du Vatican. 

Le coordinateur principal du lancement de Twitter et de la nouvelle interface du Vatican, est le p~re Federico 

Lombardi, s.j., en qualit~ de directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge, de Radio Vatican et du Centre de 

t~l~vision du Vatican (CTV) et en tant que membre du Conseil pontifical pour les communications sociales. 

Pour plus d’informations : news va fr 

Jes~s Colina 
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International 

France : Les bvbques saluent le courage des chrbtiens d’Orient 

Message des bv~ques & I’issue de leur assemblbe plbnibre & Lourdes 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.orq) - ~ Vous connaissez trop souvent la peur, les vexations, voire 

des violences ~, ont d~plor~ les ~v~ques de France en saluant le ~ courage ~ des chr~tiens d’Orient. 

A I’issue de leur assembl~e pl~ni~re ~ Lourdes, ce 26 mars, les ~v~ques Fran~;ais ont rendu public un 

communiqu~ adress~ ~ ~ tous les chr~tiens d’Orient ~. 

~ Cette annie, nous aurons la joie de f~ter le m~me jour la grande liturgie de P~ques. Selon votre belle 

tradition, nous pourrons nous dire les uns aux autres : ’Christ est ressuscit~’, et r~pondre : ’II est vraiment 

ressuscit~’ ~, affirment-ils. 



~ Nous le savons : vous faites partie, pour la plupart, de nos fr~res chr~tiens qui souffrent plus que nous ~ 

travers le monde ~ cause de leur foi ~7. ~ Vous connaissez trop souvent la peur, les vexations, voire des 

violences ~7, d~noncent-ils en rappelant ceux qui ~ ont pay~ de leur vie leur attachement au Christ ~7. ~ Nous 

n’oublions pas la parole de I’ap6tre Paul ’quand un membre souffre, tous les membres partagent sa 

souffrance’ (1 Co12, 26) ~7. 

<< Nous rendons grace ~ Dieu pour votre courage dans la foi >7, soulignent enfin les ~v&ques fran~;ais en les 

assurant de << notre affection fraternelle >7 et de << I’assurance que nous continuerons de vous soutenir par 

les diff~rents organismes de solidarit~ >7. << Et nous prions pour qu’en toutes les nations soient respect~es la 

libert~ de conscience et la libert~ religieuse >7. 
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Aller voir en personne le Saint-Suaire de Turin ." une invitation du card. Poletto 

L’Ostension aura lieu dans la cath~drale du 10 avril au 23 mai 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.orq) - Pr&s d’un 1,3 millions de personnes se sont d~j~ inscrites ~ la 

premi&re ostension du Saint-Suaire de ce nouveau mill~naire, a d~clar~ jeudi matin , dans une conference 

de presse au Vatican, I’archev&que de Turin, en Italie, le cardinal Severino Poletto. 

<< Passio Christi, passio hominis >7 sera le th&me de cette ostension qui s’ouvrira le 10 avril et s’ach&vera le 

23 mai. 

La derni&re exposition du Saint-Suaire remonte au Jubil~ de I’An 2000. Depuis, a expliqu~ le cardinal, a eu 

lieu une intervention de conservation r~alis~e en 2002, durant laquelle on a pu retirer les << rafistolages >7 

que les clarisses de Chamb~ry avaient jadis execute, et modifier certaines conditions de conservation. 

La visite du Pape 

BenoTt XVI se rendra ~ Turin le 2 mai prochain pour v~n~rer le Saint-Suaire. Jean-Paul II I’avait fait en 

1998. 

L’archev&que de Turin a rappel~ que le cardinal Ratzinger, avant de devenir pape, ~tait d~j~ venu v~n~rer le 

Linceul de Turin en 1998 Iors d’un p&lerinage de la Congregation pour la doctrine de la foi. Tout comme le 

cardinal Karol Wojtyla avait v~n~r~ la relique quelques mois avant d’&tre ~lu pape sous le nora de Jean-Paul 

II. 

<< La visite de BenoTt XVI consolide la tradition lanc~e par Jean-Paul II de v~n~rer le Saint-Suaire au cours 

d’une visite pastorale ~ la ville de Turin >7, a comment~ le cardinal Poletto. 

Cette image, a-t-il ajout~, montre << le lien tr&s fort qui existe entre I’image du Saint-Suaire, impressionnant 

t~moignage de la Passion du Seigneur, et les multiples souffrances des hommes et des femmes 

d’aujourd’hui, pour qu’ils trouvent dans ce Linceul une r~f~rence sore de foi qui renvoie ~ la mis~ricorde de 

Dieu et au service de nos fr&res >7. 



La Iogistique 

L’ostension du Saint-Suaire 2010 a ~t~ organis~e, comme en 1998 et en 2000, par I’archidioc~se de Turin 

en collaboration avec la mairie de la ville et la r~gion du Pi~mont. 

PrOs de 4.000 b~n~voles provenant de diverses communaut~s chr~tiennes de Turin se sont unis pour offrir 

leur service. IIs travailleront surtout dans I’assistance aupr~s des porteurs de handicap et dans I’accueil dans 

les ~glises du centre historique o~ auront lieu les c~l~brations liturgiques. 

Comme au cours des occasions pr~c~dentes, les p~lerins, avant d’acc~der ~ la cath~drale, pourront 

b~n~ficier d’une <~ pr~-Iecture >> et voir une video les aidant ~ reconnaTtre les principales caract~ristiques de 

I’image. 

A la fin de la visite, est pr~vu ~galement un lieu de p~nitence o~ des pr~tres seront ~ la disposition des 

fiddles pour les confessions dans leurs langues respectives. II y aura aussi une chapelle de I’adoration, o~, 

chaque jour, apr~s la messe du matin, sera expos~ le tr~s saint sacrement. 

La journ~e du Suaire 

Une messe sera c~l~br~e tous les matins ~ 7h00, avec la pri~re des Laudes. Le flux des p~lerins durera 

jusqu’~ 20h00. A 21h00 la cath~drale rouvrira ses portes pour des rencontres de pri~re et des initiatives 

cu Itu relies importantes. 

Parmi ces initiatives, sont pr~vues des conferences du cardinal Christoph Sch0nborn, archev~que de Vienne, 

et de Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, ainsi que des interventions 

d’experts sur la question, attaches au patriarcat oecum~nique de Constantinople et au patriarcat de Moscou. 

Le cardinal Poletto a d~clar~ que le recours ~ Internet a ~t~ <~ fondamental >> pour le syst~me des 

r~servations, mais que I’ostension <~ reste une experience personnelle et physique >>, et qu’aucune <~ visite 

virtuelle >> ne saurait remplacer <~ une visite sur place >> vue de ses propres yeux. 

II a aussi rappel~ que sur le site http://www.sindone.org se trouvent les textes et renseignements relatifs ~ 

I’organisation de cette ostension. Tous les textes sont disponibles en anglais, fran~;ais et italien, tandis que 

les informations de base peuvent ~tre consult~es ~galement en espagnol, allemand et russe. 

Le caract~re scientifique du Saint-Suaire a commenc~ ~ ~tre ~tudi~ en 1898, Iorsqu’un photographe de Turin 

a constat~ que le n~gatif des images repr~sentait le corps et le visage d’un homme crucifi~ comme le 

racontent les Evangiles. II existe toujours plus de preuves selon lesquelles le Saint-Suaire a ~t~ utilis~ pour 

envelopper le corps de J~sus dans le s~pulcre. 

En 1989 le Saint-Suaire a ~t~ soumis ~ des tests au carbone 14. Les scientifiques ont affirm~ qu’il s’agissait 

d’un tissu fabriqu~ entre 1260 et 1390. Des centaines d’experts ont critiqu~ ces examens disant qu’ils 

n’avaient pas ~t~ r~alis~s avec toute la rigueur n~cessaire, et que seules quelques parties du linceul, r~par~ 

au Moyen-Age, avaient ~t~ examinees.. 

Carmen Elena Villa 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Ha’=’ti : Le grand sbminaire reprendra ses activitbs aprbs P&ques 

I~lbves et enseignants Iogbs sous des tentes 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.orcl) - Le grand s~minaire de Port-au-Prince, la capitale haftienne, 

d~truit par le tremblement de terre du 12 janvier, reprendra ses activit~s au terme de la Semaine sainte, a 

d~clar~ mardi I’archev&que de Cap-Haitien et president de la conference ~piscopale ha~tienne, Mgr Louis N. 

K~breau, au si&ge international de I’association Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), ~ KOnigstein (Allemagne). 

Les s~minaristes provenant de divers dioc&ses ha~tiens, ainsi que les professeurs Iogeront provisoirement 

sous des tentes. 

<< Ce nouveau d~part repr~sente un signe d’espoir pour ce pays d~truit et traumatis~ >>, a comment~ Mgr 

K~breau aux collaborateurs de I’AED, signalant que tant de personnes ont recours aux pr&tres pour recevoir 

aide et r~confort et que les ha~tiens, qui ont perdu des &tres chers, sont encore en ~tat de choc. Des 

centaines de milliers de personnes ont par ailleurs tout perdu. 

Mgr K~breau a soulign~ que I’Eglise aussi avait perdu un grand nombre de ses collaborateurs (religieuses, 

~v&ques et pr&tres). Trente s~minaristes sur les 260 que compte Ha~ti figurent parmi les morts, tandis 

que << les rescap~s ont tout perdu >>, a-t-il precise. 

M&me si la vie reprend peu ~ peu son cours normal dans le pays, les consequences du s~isme se feront 

sentir encore Iongtemps. << Ce n’est que le d~but >>, a soulign~ Mgr K~breau. 

Apr&s le tremblement de terre, I’AED a imm~diatement mis ~ la disposition de I’Eglise catholique d’Ha~ti 

70.000 dollars, puis 100.000, pour l’achat de m~dicaments, v&tementsetvivres pourles230 pr&tresdu 

grand s~minaire. 

Javier Legorreta, un des responsables de section de I’AED, a d~clar~ : << Nous soutenons les s~minaristes car 

les dioc&ses n’ont pas de ressources pour les aider. De plus, beaucoup d’entre eux, n’appartiennent ~ 

aucune congregation, si bien qu’ils ne peuvent compter sur un soutien de ce point de vue-I~ >>. 

L’AED aide I’Eglise ha~tienne depuis 1962. Ces trois derni&res ann~es, les aides destinies au financement de 

projets pastoraux et caritatifs ~ Ha~ti ont d~pass~ les deux millions de dollars. 

Sur d~cision du pape BenoTt XVI, les fonds qui seront r~colt~s le Jeudi saint Iors de la Messe de la C&ne du 

Seigneur, seront destines aussi au s~minaire d’Ha~ti. 
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Pbdophilie : Les bvbques de France envoient une lettre de soutien au pape 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.orq) - A I’issue de I’assembl~e pl~ni~re qui les a r~unis ~ Lourdes, les 



~v~ques de France ont adress~ une lettre de soutien ~ BenoTt XVI ~ dans la p~riode difficile que traverse 

notre Eglise ~. 

Dans cette lettre dat~e du 26 mars, ils expriment leur ~ honte ~ et leurs ~ regrets ~ devant ~ les actes 

abominables perp~tr~s par certains pr~tres et religieux ~. IIs d~noncent ~galement les ~ proc~d~s indignes ~ 

visant ~ ~ s’attaquer ~ au pape et ~ sa ~ mission au service du corps eccl~sial ~. 

~ Nous vous adressons un cordial message de soutien dans la p~riode difficile que traverse notre Eglise ~, 

soulignent ainsi les ~v~ques de France en ~voquant la lettre r~cemment publi~e par le pape aux catholiques 

d’Irlande. ~ Nous comprenons qu’elle est aussi porteuse d’un appel aux autres pays ~, affirment-ils en 

rappelant avoir ~ confirm~ les dispositions prises par (leur) Conference ~ il y a dix ans et continuer ~ 

~ exercer (leur) vigilance ~. 

~ Nous ~prouvons tous honte et regrets devant les actes abominables perp~tr~s par certains pr~tres et 

religieux ~, poursuivent les ~v~ques fran~;ais. ~ Nous nous associons ~ vos paroles fortes destinies aux 

victimes de ces crimes ~. ~ Ceux qui ont commis ces actes d~figurent notre Eglise, blessent les 

communaut~s chr~tiennes et ~tendent la suspicion sur tous les membres du clerg~ ~. 

~ M~me si ces actes ne sont le fait que d’un tr~s petit nombre de pr~tres - et c’est d~j~ trop - ceux qui 

vivent avec joie et fid~lit~ leur engagement au service de I’Eglise sont aussi atteints dans la communion du 

presbyteriu m ~. 

Les ~v~ques constatent aussi que ~ ces faits inadmissibles sont utilis~s dans une campagne pour s’attaquer 

~ votre personne et ~ votre mission au service du corps eccl~sial ~. ~ Nous souffrons tous de ces proc~d~s 

indignes et nous tenons ~ vous dire que nous portons avec vous la peine que provoquent les calomnies qui 

vous visent et nous vous renouvelons I’expression de notre communion et de notre soutien ~. 

Dans cette lettre envoy~e ~ quelques jours de la Semaine Sainte et en cette annie sacerdotale, les ~v~ques 

fran~;ais renouvellent leur ~ confiance ~ ~ leurs pr~tres. ~ Nous les encourageons dans leur fid~lit~ au don 

qu’ils ont re~;u et ~ la mission que leur a confi~e le Christ dans son Eglise ~. 
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Documents 

Troisibme prbdication de Carbme, par le P. Raniero Cantalamessa 

En prbsence du pape Benoit XVI et de la curie romaine 

ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la troisi~me 

predication de Car~me prononc~e ce vendredi matin par le P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., 

pr~dicateur de la Maison pontificale, en presence du pape BenoTt XVI et de la curie romaine, dans la chapelle 

Redemptoris Mater, au Vatican. 

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap. 



Troisi&me predication de car&me 

<< SI TU REVIENS A MOI ... >> 

1. La crise du prbtre 

Dans I’Ecriture, nous trouvons la description de la crise int~rieure d’un pr&tre dans laquelle, j’en suis sOr, 

nombre de pr&tres d’aujourd’hui se reconnaftront. Celle de J~r~mie qui, avant d’&tre proph&te, fut pr&tre, << 

I’un des pr&tres r~sidant ~ Anatot >> (Jr 1, 1). 

<< Ne t’ai-je pas servi de mon mieux, ne t’ai-je pas suppli~ au temps du malheur ... Jamais je ne m’asseyais 

dans une r~union de railleurs, pour m’y divertir .... Vraiment tu es pour moi comme un ruisseau trompeur, 

aux eaux d~cevantes >> (Jr 15, 11-18). A un autre moment, la crise explose plus ouvertement encore : << Tu 

re’as s~duit, Seigneur, et je me suis laiss~ s~duire ... Je me disais : ’Je ne penserai plus ~ lui, je ne parlerai 

plus en son Nom ! >> (Jr 20, 7-9). 

Quelle est la r~ponse de Dieu au proph&te et pr&tre en crise ? Non pas << Mon pauvre petit, tu as raison, 

comme tu es malheureux ! >>. << AIors, le Seigneur r~pondit : << Si tu reviens, et que je te fais revenir, tu te 

tiendras devant moi ; si de ce qui est vii tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche >> (Jr 15, 19). 

En d’autres termes : conversion ! 

Nous avons vu ~ propos de la nouveaut~ du minist&re de la nouvelle alliance que celle-ci consiste dans la 

grace, autrement dit dans le fait que le don pr~c&de le devoir et que le devoir naft pr~cis~ment du don. 

Appliquons maintenant ce principe fondamental au minist&re sacerdotal. Jusqu’ici, c’est la grace sacerdotale 

que nous avons examinee, le don re~;u : ministres du Christ, dispensateurs des myst&res de Dieu. Nous ne 

pouvons pas conclure nos r~flexions sans mettre en lumi&re ~galement le devoir et I’appel qui jaillit de ce 

don, en quelque sorte I’ex opere operantis du sacerdoce. C’est ce re&me appel que Dieu a adress~ ~ 

J~r~mie : conversion ! 

Je crois interpreter la preoccupation exprim~e ~ plusieurs reprises dans le pass~ par le Saint-P&re et qui a 

motive, du moins en partie, la proclamation de cette annie sacerdotale, en consacrant cette derni&re 

m~ditation ~ la n~cessit~ d’une purification ~ I’int~rieur de I’Eglise, ~ partir de son clergY. 

L’appel ~ la conversion r~sonne aux moments cruciaux du Nouveau Testament : au d~but de la predication 

de J~sus : << Repentez-vous et croyez ~ I’~vangile >> (Mc 1, 15) ; au d~but de la predication apostolique, au 

jour de la Pentec6te : << Fr&res, que devons-nous faire ? Pierre leur r~pondit : << Repentez-vous, et que 

chacun de vous se fasse baptiser ... et vous recevrez alors le don du Saint Esprit ! >> (Ac 2, 37). Mais ce ne 

sont pas I~ les contextes qui nous concernent plus directement, nous pr&tres. Nous avons cru ~ I’~vangile, 

nous avons ~t~ baptis~s et nous avons re~;u I’Esprit Saint. II s’agit d’un autre << convertissez-vous ! >> qui 

nous touche de pr&s, celui qui r~sonne dans chacune des lettres aux sept Eglises de I’Apocalypse. II ne 

s’adresse pas aux non croyants ou aux n~ophytes, mais aux personnes qui vivent depuis Iongtemps dans la 

communaut~ chr~tienne. 

Une donn~e rend ces lettres particuli&rement significatives pour nous : elles s’adressent au pasteur et au 

responsable de chacune des sept Eglises. << A I’Ange de I’Eglise d’Eph&se, ~cris >> : le titre d’ange ne 

s’explique pas sinon en r~f~rence, directe ou indirecte, au pasteur de la communaut~. II est impossible de 

supposer que I’Esprit Saint ait pu attribuer ~ des anges r~els la responsabilit~ des fautes et des d~viations 

dont se sont rendues coupables les diff~rentes Eglises et que I’invitation ~ la conversion s’adresse ~ ceux-ci. 

2. << Reste fidble jusqu’b la mort >> 



Relisons quelques-unes de ces lettres, en cherchant ~ y capter les ~l~ments d’une authentique conversion 

du clerg~ : diacres, pr~tres et ~v~ques. Commen~ons par la premiere lettre, celle adress~e ~ I’Eglise 

d’Eph~se. Faisons d’embl~e une premiere constatation. Le Ressuscit~ ne d~bute pas son propos en pointant 

du doigt ce qui ne va pas dans la communaut~. Cette lettre, comme quasiment toutes les autres, commence 

par mettre en relief le positif, le bien accompli dans I’Eglise : << Je connais ta conduite, tes labeurs et ta 

constance ...Tu as de la constance : n’as-tu pas souffert pour mon nora, sans te lasser ? >> (Ap 2, 2). 

Seulement alors intervient I’appel ~ la conversion : << Mais j’ai contre toi que tu as perdu ton amour d’antan. 

Allons ! Rappelle-toi d’o~ tu es tomb~, repens-toi, (metanoeson), reprends ta conduite premiere >>. L’appel ~ 

la conversion rev~t I’aspect d’un retour ~ la ferveur et ~ I’amour d’antan pour le Christ. Qui d’entre nous, 

pr~tres, ne se rem~more pas avec ~motion le moment o~ nous avons pris conscience d’etre appel~s par 

Dieu ~ son service, le moment de leur profession pour les religieux, I’enthousiasme des premieres ann~es de 

minist~re pour les pr~tres ? II est vrai qu’il y avait aussi le facteur de I’~ge, la jeunesse. Mais dans ce cas, il 

ne s’agit pas de nature : il y avait alors la grace et il peut y avoir aujourd’hui la grace. 

~ Je t’invite, ~crivait I’Ap6tre au disciple Timoth~e, ~ raviver le don spirituel que Dieu a d~pos~ en toi par 

I’imposition des mains ~ (2 Tm 1, 6). Le terme grec, traduit ici par ~ raviver ~, sugg~re I’id~e de souffler sur 

le feu pour le ranimer, rallumer la flamme. Dans une des m~ditations de I’Avent, nous avons vu comment 

I’onction revue dans le sacrement de I’Ordre peut ~tre r~activ~e et redevenir op~rante grace ~ la pri~re et 

un sursaut de foi. De m~me I’auteur de I’EpTtre aux H~breux exhortait les premiers chr~tiens ~ se rappeler 

leur enthousiasme du d~but : ~ Rappelez-vous ces premiers jours... ~ (He 10, 32). 

Retenons donc de la lettre ~ I’Eglise d’Eph~se I’invitation pressante ~ retrouver I’amour et la ferveur de jadis. 

Nous trouvons une autre composante de la conversion sacerdotale dans la lettre ~ I’Eglise de Smyrne. Ici 

aussi, le Ressuscit~ commence par mettre en lumi~re le positif : ~ Je connais tes ~preuves et ta pauvret~ ... 

~, mais suit aussit6t I’appel : << Reste fiddle jusqu’~ la mort et je te donnerai la couronne de vie >>. 

Fid~lit~ ! Le Saint-P~re a choisi ce mot comme titre et programme de I’ann~e sacerdotale : ~ Fid~lit~ du 

Christ, fid~lit~ du pr~tre ~. Le mot ~ fid~lit~ ~ rev~t deux sens. Le premier est celui de constance et de 

perseverance ; le second, celui de Ioyaut~, d’honn~tet~, bref I’oppos~ d’infid~lit~, de mensonge et de 

trahison. 

Le premier sens est celui des paroles du Ressuscit~ ~ I’adresse de I’Eglise de Smyrne, le second est tel que 

Paul I’entend dans le texte que nous avons choisi pour nous guider dans notre m~ditation : ~ Qu’on nous 

regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des myst~res de Dieu. Ce qu’en fin de 

compte on demande ~ des intendants, c’est que chacun soit trouv~ fiddle ~ (1 Co 4, 1-2). Cette parole 

rappelle, sans doute ~ dessein, celle de J~sus dans I’~vangile de Luc : ~ Quel est donc I’intendant fiddle, 

avis~, que le maTtre ~tablira sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de bl~ ? ~ (Lc 12, 42). 

Le contraire de cette fid~lit~ est ce que fait, dans la parabole, I’intendant infid~le (Lc 16, 1 ss.). 

A cette fid~lit~ s’oppose la trahison de la confiance du Christ et de I’Eglise, la double vie, le manquement 

aux devoirs de sa condition, principalement s’agissant du c~libat et de la chastet~. Nous savons, par 

douloureuse experience, le real que peut causer ~ I’Eglise et aux ~mes ce type d’infid~lit~. C’est 

probablement I’~preuve la plus dure que I’Eglise traverse en ce moment. 

3. << A I’Eglise de Laodic~e, ~cris ... >> 

Plus que toutes les autres, cette lettre ~ I’Ange de I’Eglise de Laodic~e doit nous faire r~fl~chir. Nous en 

connaissons le ton s~v~re : << je connais ta conduite : tu n’es ni froid ni chaud...ainsi, puisque te voil~ tilde, 

ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche ...Allons ! Un peu d’ardeur, et repens-toi >> (Ap 3, 15 s). 

La ti~deur d’une partie du clergY, le manque d’ardeur et I’inertie apostolique : voile, je crois, ce qui affaiblit 



I’Eglise, plus encore que les scandales occasionnels de quelques pr~tres qui font davantage de bruit, mais 

contre lesquels il est plus facile de prendre des mesures. ~ Ce qui est un grand malheur, pour nous autres 

cur~s - d~plorait le saint cur~ d’Ars -, c’est que I’~me s’engourdit ~7 1. Lui n’~tait certes pas ~ compter au 

nombre de ces cur~s, mais sa phrase nous donne ~ penser. 

II ne faut pas g~n~raliser (l’Eglise abonde en saints pr~tres qui accomplissent silencieusement leur devoir), 

mais attention ~ ne pas se taire non plus. Un la~c engag~ me disait avec tristesse : ~ La population de notre 

pays, au cours de ces vingt derni~res ann~es, a augment~ de plus de trois millions d’habitants, mais nous 

catholiques, nous en sommes toujours au m~me nombre. II y a quelque chose qui ne va pas dans notre 

Eglise ~7. Et connaissant ce clergY, je savais ce qui n’allait pas : la preoccupation de beaucoup de ses 

membres n’~tait pas les ~mes, mais I’argent et le confort. 

II y a des lieux oQ I’Eglise est vivante et ~vang~lise grace seulement, ou presque, ~ I’engagement et ~ 

I’ardeur de quelques fid&les la~cs et associations de la~cs ~ qui, par ailleurs, on met des b~tons dans les 

roues et que I’on regarde avec suspicion. Or ce sont souvent ceux-I~ qui entraTnent leurs propres pr&tres, 

payant leur voyage et leur s~jour, ~ participer ~ une retraite ou ~ des exercices spirituels qu’ils ne feraient 

pas autrement. 

Parfois ce sont pr~cis~ment ceux qui font le moins pour le royaume de Dieu qui en r~clament le plus les 

avantages. Saint Pierre et saint Paul ont tous les deux ~prouv~ le besoin de se garder de la tentation de se 

poser en propri~taires de la foi : << Non pas en faisant les seigneurs ~ I’~gard de ceux qui vous sont ~chus en 

partage, mais en devenant les mod&les du troupeau >7 (cf. 1 P 5, 3), ~crit le premier ; << Ce n’est pas que 

nous entendons r~genter votre foi. Non, nous contribuons ~ votre joie >7, ~crit le second ( 2 Co 1, 24). 

On s’~rige en maTtres de la foi, par exemple, quand on consid&re tous les espaces et Iocaux de la paroisse 

comme notre propri~t~ ~ accorder ~ qui I’on veut, et non pas comme biens de toute la communaut~, dont 

nous sommes les gardiens, non les propri~taires. 

Un jour que je pr&chais dans un pays d’Europe, qui avait ~t~ dans le pass~ une p~pini&re de pr&tres et 

missionnaires et traversait maintenant une crise profonde, je demandai ~ un pr&tre de I’endroit quelle en 

~tait, selon lui, la cause. << Dans ce pays, me r~pondit-il, les pr&tres, que ce soit de la chaire ou du 

confessionnal, d~cidaient de tout, et re&me qui un tel devait ~pouser et combien d’enfants il devait avoir. 

Lorsque se sont r~pandus dans la soci~t~ le sens et I’exigence de la libert~ individuelle, les gens se sont 

rebell~s et ont tourn~ compl~tement le dos ~ I’Eglise >7. Le clerg~ se sentait << propri~taire de la foi >7, plus 

que coop~rateur de la joie des gens. 

Les paroles adress~es par le Ressuscit~ ~ I’Eglise de Laodic~e << Tu t’imagines : me voil~ riche, je me suis 

enrichi et je n’ai besoin de rien ; mais tu ne le vois donc pas : c’est toi qui es malheureux, pitoyable, 

pauvre, aveugle et nu >7, ces paroles font penser ~ une autre grande tentation du clerg~ quand lui fait d~faut 

la passion pour les ~mes, et cette tentation est I’amour de I’argent. Saint Paul d~j~ le d~plorait am&rement : 

<< Omnia quae sua sunt quaerunt, non quae Jesu Christi >7 : tous recherchent leurs propres int~r&ts, non 

ceux de J~sus Christ (Ph 2, 21). Une des recommandations aux anciens qui revient le plus souvent dans les 

Lettres pastorales, est d’&tre d~tach~s de I’argent (1Tin 3, 3). Dans la Lettre de Benoft XVI pour I’indiction 

d’une Annie sacerdotale, le Saint-P&re propose le saint Cur~ d’Ars comme mod&le de pauvret~ sacerdotale. 

<< II ~tait riche pour donner aux autres, et bien pauvre pour lui-m&me >7. Son secret, c’~tait << de tout donner 

et de ne rien garder >7. 

Dans son long discours sur les pasteurs2, saint Augustin proposait ~ son ~poque, pour un examen de 

conscience salutaire, I’apostrophe d’Ez~chiel contre les pasteurs n~gligents. II est bon de la r~couter, ne 

serait-ce que pour savoir quoi ~viter dans le minist&re sacerdotal : 

<< Malheur aux pasteurs d’Isra~l qui se paissent eux-m&mes ! Les pasteurs ne doivent-ils pas paftre le 



troupeau ? Vous vous ~tes nourris de lait, vous vous ~tes v~tus de laine, vous avez sacrifi~ les brebis les 

plus grasses, mais vous n’avez pas fait paTtre le troupeau. Vous n’avez pas fortifi~ les brebis ch~tives, 

soign~ celle qui ~tait malade, pans~ celle qui ~tait bless~e. Vous n’avez pas ramen~ celle qui s’~garait, 

cherch~ celle qui ~tait perdue. Mais vous les avez r~gies avec violence et duret~ ~ (Ez 34, 2-4). 

4. << Voici : je me tiens b la porte et je frappe >> 

Mais la Lettre, si s~v~re, ~ I’Eglise de Laodic~e ~galement est, comme toutes les autres, une lettre d’amour. 

Elle se termine par I’une des images incontestablement les plus ~mouvantes de la Bible : << Ceux que j’aime, 

je les semonce et les corrige ...Voici : je me tiens ~ la porte et je frappe ~. 

En ce qui nous concerne, nous pr~tres, le Christ ne frappe pas pour entrer, mais pour sortir. Quand il s’agit 

de la premiere conversion, passer de I’incr~dulit~ ~ la foi, ou du p~ch~ ~ la grace, le Christ est dehors et 

frappe aux tours du coeur ; quand il s’agit de conversions successives, d’un ~tat de grace ~ un plus ~lev~, 

de la ti~deur ~ la ferveur, c’est le contraire qui se passe : le Christ est ~ I’int~rieur et frappe aux tours du 

coeur pour sortir ! 

Je m’explique. A notre bapt~me, nous avons re~;u I’esprit du Christ ; il demeure en nous comme dans son 

temple (1 Co 3, 16), jusqu’~ ce qu’il en soit chass~ par le p~ch~ mortel. Mais il peut arriver que cet esprit 

finisse par ~tre comme emprisonn~ et emmur~ par le coeur de pierre qui se forme tout autour. II n’a pas la 

possibilit~ de se r~pandre et d’impr~gner de lui-m~me les facult~s, les actions et les sentiments de la 

personne. Quand nous lisons la phrase du Christ : << Voici : je me tiens ~ la porte et je frappe ~ (Ap 3, 20), 

nous devons entendre qu’il ne frappe pas de I’ext~rieur, mais de I’int~rieur ; il ne veut pas entrer, mais 

sortir. 

L’Ap6tre dit que le Christ doit ~tre ~ form~ ~ en nous (Gal 4, 19), autrement dit se d~velopper et ~tre 

pleinement form~ ; c’est ce d~veloppement qui est entrav~ par la ti~deur et par le coeur de pierre. Parfois on 

voit de chaque c6t~ de la route de gros arbres (~ Rome, ce sont en g~n~ral des pins) dont les racines, 

prisonni~res du b~ton, luttent pour s’~tendre, soulevant par moments le ciment lui-m~me. C’est ainsi qu’il 

nous faut imaginer ce qu’est le r~gne de Dieu dans le coeur de I’homme : une graine destin~e ~ devenir un 

arbre majestueux sur lequel se posent les oiseaux du ciel, mais qui peine ~ se d~velopper Iorsqu’elle est 

~touff~e par des preoccupations terrestres. 

II y a bien ~videmment des degr~s divers dans cette situation. Dans la majorit~ des ~mes engag~es dans un 

cheminement spirituel, le Christ n’est pas emprisonn~ dans une cuirasse, mais pour ainsi dire en libert~ 

surveill~e. II est libre de se d~placer, mais dans des limites bien pr~cises. Ce qui arrive quand, tacitement, 

on lui fait comprendre ce qu’il peut nous demander et ce qu’il ne peut pas nous demander. Pri~re oui, mas 

pas au point de compromettre notre sommeil, notre repos, notre saine information ... ; ob~issance oui, mais 

~ condition qu’on n’abuse pas de notre disponibilit~ ; chastet~ oui, mais pas jusqu’~ nous priver d’un 

spectacle d~tendant, m~me os~... Bref, des demi-mesures. 

Dans I’histoire de la saintet~, I’exemple le plus c~l~bre de la premiere conversion, celle du p~ch~ ~ la grace, 

est saint Augustin ; I’exemple le plus instructif de la seconde conversion, celle de la ti~deur ~ la ferveur, est 

sainte Th~r~se d’Avila. Ce qu’elle dit d’elle-m~me dans sa Vie est probablement exag~r~ et dict~ par la 

d~licatesse de sa conscience, mais peut nous servir ~ tous pour un examen de conscience utile. ~ De passe- 

temps en passe-temps, de vanit~ en vanitY, d’occasion en occasion, je recommen~;ai ~ mettre en p~ril mon 

~me [...]. Les choses de Dieu me procuraient du plaisir et je n’arrivais pas ~ me d~tacher de celles du 

monde. Je voulais concilier entre eux ces deux ennemis, tellement contraires : la vie de I’esprit avec les 

passe-temps et les plaisirs des sens ~. 

Cet ~tat se traduisait par une profonde insatisfaction : ~ Je tombais et me relevais, et je me relevais si real 

que je retombais ~ nouveau. J’~tais au plus bas en fait de perfection, si bien que je ne faisais m~me plus 



attention aux p~ch~s v~niels, et je ne craignais pas les mortels parce que je ne fuyais pas leurs dangers. Je 

puis dire que ma vie ~tait des plus minables que I’on puisse imaginer, parce que je ne jouissais pas de Dieu, 

et ne me sentais pas satisfaite non plus du monde. Quand je me trouvais dans les passe-temps mondains, 

la pens~e de ce que je devais ~ Dieu me les faisait vivre difficilement ; et quand j’~tais avec Dieu, les 

attaches du monde venaient me troubler ~ 3. Nombre de pr~tres pourraient d~couvrir dans cette analyse le 

motif fondamental de leur propre insatisfaction et m~contentement. 

Ce fut la contemplation du Christ de la Passion qui donna ~ Th~r~se I’~lan d~cisif pour op~rer le changement 

qui fit d’elle la sainte et la mystique que nous connaissons_4. 

5. ~ Je veux esp~rer ! >> 

Revenons, pour finir, ~ la r~ponse de Dieu aux lamentations de J~r~mie. Dieu fait ~ son proph~te converti 

des promesses qui rev~tent une signification particuli~re si on les lit comme si elles s’adressaient ~ nous, 

pr~tres de I’Eglise catholique, en ce moment de graves difficult~s que nous traversons : ~ Si de ce qui est vii 

tu tires ce qui est noble ~ : c’est-~-dire, si tu sais distinguer ce qui est essentiel de ce qui est secondaire 

dans ta vie, si tu pr~f~res mon approbation ~ celle des hommes, ~ tu seras comme ma bouche ~. ~ Eux 

reviendront vers toi, mais toi, tu n’as pas ~ revenir ~ eux ! ~ : ce sera le monde qui cherchera ta faveur, non 

toi celle du monde. ~ Je ferai de toi, pour ce peuple-I~, un rempart de bronze fortifi~ (cette parole s’adresse 

maintenant ~ vous, Saint-P~re) ; ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi 

~ (Jr 15, 19-20). 

Ce qui se passe en ce moment est un sursaut d’espoir ; nous devrions relire I’encyclique ~ Spe salvi sumus 

~ de notre Saint-P~re. L’Ecriture nous pr~sente divers exemples de sursaut d’esp~rance, mais il en est un 

qui me parait particuli~rement instructif et proche de la situation actuelle : la Troisi~me Lamentation de 

J~r~mie. Elle commence sur un ton d~sesp~r~ : ~ Je suis I’homme qui a connu la mis~re sous la verge de sa 

fureur. C’est moi qu’il a conduit et fait marcher dans la t~n~bre et sans lumi~re... Je suis devenu la ris~e de 

tout mon peuple, leur chanson tout le jour. J’ai dit : Mon existence est finie, mon esp~rance qui venait du 

Seigneur ! ~ (Lain III, 1-18). 

Mais, ~ ce moment-I~, c’est comme si le proph~te se ravisait brusquement ; il se dit : ~ Les faveurs du 

Seigneur ne sont pas finies ; ni ses compassions ~puis~es ; elles se renouvellent chaque matin. Grande est 

sa fid~lit~ ! Ma part, c’est le Seigneur, c’est pourquoi j’esp~re en lui ~. 

Et c’est ~ partir de ce moment-I~ qu’il prend sa d~cision ~ Je veux esp~rer ! ~, le ton change, de triste 

lamentation il devient attente confiante de restauration : ~ Le Seigneur est bon pour qui se fie ~ lui, pour 

I’~mequilecherche. Ilest bon d’attendreensilencelesalutdu Seigneur. Qu’iltendelajoue~quile 

frappe, qu’il se rassasie d’opprobres ! Car le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours ; s’il a 

afflig~, il prend piti~, selon sa grande bont~. Car ce n’est pas de bon coeur qu’il humilie et afflige les fils 

d’homme ~ (Lam III, 22-33). 

Je pr~chais une retraite au clerg~ d’un diocese am~ricain secou~ par la r~action aveugle de I’opinion 

publique face aux scandales de certains de leurs membres. C’~tait au lendemain de I’~croulement des Tours 

Jumelles, et les d~combres materiels semblaient le symbole d’autres d~combres. Ce texte de I’Ecriture a 

visiblement contribu~ ~ redonner confiance et esp~rance ~ beaucoup. 

Le Christ souffre plus que nous de I’humiliation de ses pr~tres et de I’affliction de son Eglise ; s’il le permet, 

c’est parce qu’il connaTt le bien qui peut en sortir, en vue d’une plus grande puret~ de son Eglise. Si elle fait 

preuve d’humilit~, I’Eglise sortira plus resplendissante que jamais de cette guerre ! L’acharnement des 

m~dias - nous le voyons aussi dans d’autres cas - finit ~ la Iongue par obtenir I’effet contraire ~ celui qu’ils 

d~siraient. 



L’invitation du Christ : << Venez ~ moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 

soulagerai >>, s’adressait, d’abord, ~ ceux qui I’entouraient et, aujourd’hui, ~ ses pr&tres. << Venez ~ moi, et 

je vous soulagerai >> : le plus beau fruit de cette annie sacerdotale sera un retour au Christ, un 

renouvellement de notre amiti~ avec lui. Dans son amour, le pr&tre trouvera tout ce dont il est 

humainement priv~ et << cent fois plus >>, selon sa promesse. 

Changeons donc la plainte initiale de J~r~mie en remerciement : << Merci Seigneur, parce que un jour tu 

nous a s~duits, merci parce que nous nous sommes laiss~s s~duire, merci parce que tu nous donnes la 

possibilit~ de revenir ~ toi et tu nous rattrapes apr&s chaque tentative de fuite. Merci parce que tu nous 

confies << la garde de tes parvis >> (Za 3, 7) et tu fais de nous << ta bouche >>. Merci pour notre sacerdoce ! 

Traduit de I’italien par E. de Lavigne 

1 Cit. Dans la Lettre de BenoTt XVI pour I’indiction d’une Annie sacerdotale 

2__ Cf. Augustin, Serrno 46 : CCL 41, pp.529 ss. 

3 Th~r&se d’Avila, Vita, cc. 7-8. 

4 Ib. 9, 1-3 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la D~_q~ initiale 

France : Conclusions de I’Assembl~e pl~ni~re de mars 2010 

Par le cardinal Andrb Vingt-Trois, archev~que de Paris 

ROME, Vendredi 26 Mars 2010 (ZENIT.orc]) - Nous publions ci-dessous le discours du cardinal Andr~ Vingt- 

Trois, archev&que de Paris et president de la Conference des ~v&ques de France, au dernier jour de 

I’Assembl~e pl~ni&re des ~v&ques, ce 26 mars ~ Lourdes. 

Dans quelques jours, nous allons entrer dans la grande semaine de P~ques. Dans chacun de nos dioc&ses, 

nous c~l~brerons la Messe Chrismale avec notre presbyterium et les repr~sentants de toutes les paroisses. 

Vivant de la communion de I’l~glise, nous entrerons dans le Triduum pascal pour faire m~moire de la mort et 

de la r~surrection du Seigneur, le coeur de notre foi et de notre vie eccl~siale. 

Cette annie, nous aurons la grace de vivre ces f&tes en communion avec tous les chr~tiens, puisque la 

P~que sera le re&me jour pour tous. Nous serons donc dans une communion plus ~troite encore avec nos 

fr&res orientaux auxquels nous adressons un salut fraternel, particuli&rement ~ ceux qui rendent 

t~moignage au Ressuscit~ dans les tribulations ou les persecutions. Dans beaucoup de nos dioc&ses, nous 

aurons la joie d’une c~l~bration oecum~nique avec tous nos fr&res chr~tiens. 

Cette annie, notre I~glise catholique c~l&bre P~ques dans un climat de suspicion et de tristesse. Les cas de 

p~dophilie r~v~l~s dans certains pays d’Europe sont une cause de scandale pour beaucoup de nos 

contemporains et plongent les catholiques dans la honte et le d~sarroi. La lettre du Pape aux catholiques 

irlandais exprime la compassion pour les victimes, reconnaTt courageusement les erreurs et les fautes 



pass~es et appelle ~ des mesures strictes pour ~viter que de pareilles abominations se reproduisent. 

Nagu~re, nous avions nous-m~mes engag~ un long travail sur ce sujet qui a abouti en 2002 ~ la publication 

d’un ouvrage ~ destination des ~ducateurs : Lutter contre la p~dophilie. Les mesures que nous avions alors 

pr~conis~es demeurent pertinentes et nous appelons tous les ~ducateurs ~ les travailler et ~ les appliquer. 

Nous sommes confront~s ~ un probl~me qui concerne toute notre societY, et pas seulement I’l~glise. Nous 

aurions ~t~ int~ress~s de voir d’autres institutions faire un travail ~quivalent au n6tre. 

Devant la campagne de d~nigrement et de calomnies qui s’organise pour salir la figure du Pape, nous avons 

voulu lui adresser un message de solidarit~ et de communion. Nous savons tous avec quelle vigueur il a agi, 

d’abord comme Pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi, puis comme Souverain Pontife, pour 

mettre ~ la disposition des ~v~ques des moyens de g~rer ~nergiquement et clairement les situations 

d~lictueuses. 

Cette ~preuve que nous traversons doit renouveler notre vigilance. Elle ne doit pas cependant occulter les 

autres r~alit~s de notre vie eccl~siale. L’immense majorit~ des pr~tres de nos dioceses vivent leur 

engagement dans la fid~lit~ et la joie du service pour lequel ils donnent leur vie. Les milliers de 

cat~chum~nes qui vont recevoir les sacrements de I’initiation ~ P~ques manifestent que la foi continue de 

porter ses fruits. 

Nous sommes ~merveill~s par les signes de renouveau que manifestent les cat~chum~nes et les ~ 

recommend;ants ~. Nous sommes aussi interrog~s par de nouvelles fa~;ons de vivre la foi qui se d~veloppent 

dans les nouvelles g~n~rations, et les communaut~s. Les rassemblements comme les JMJ, I’attrait de Taiz~ 

et d’autres groupes qui invitent ~ des modes de vie plus sobres, le succ~s du p~lerinage ~tudiant en Terre 

Sainte en juillet 2009, montrent les voies d’un autre avenir : nouveaux engagements sociaux et eccl~siaux, 

experiences spirituelles d~cisives. 

La vie chr~tienne continue d’int~resser et de rassembler : nous sommes davantage vivants que nous ne le 

croyons nous-m~mes. Nous passons ~ travers une ~preuve r~elle qui sollicite notre foi, dynamise notre 

esp~rance et r~veille notre charit~ : n’est-ce pas I’~preuve de P~ques, le passage, avec le Christ, de la nuit 

vers la lumi~re, de la mort vers la vie ? Avons-nous mesur~ le chemin prodigieux que nous vivons depuis 

cinquante ans ? Les chr~tiens eux-m~mes sont devenus de vrais t~moins explicites de la foi. Les pr~tres et 

les diacres partagent eux aussi ces changements de notre vie eccl~siale et les assument avec courage. 

Cette vitalit~ de notre I~glise ne nous autorise pas ~ oublier les difficult~s auxquelles nous sommes 

confront~s : les signes de la presence chr~tienne dans la soci~t~ s’estompent, la transmission vers les plus 

jeunes g~n~rations paraTt fragile ; nous ne voyons pas bien comment les communaut~s chr~tiennes 

assumeront d’ici quelques ann~es les charges de leur animation. La baisse du nombre des pr~tres rend de 

plus en plus al~atoire la possibilit~ de tenir un dispositif ancien, tel que nous I’avons connu. Depuis deux 

ans, notre Conference s’est engag~e dans un travail de Iongue haleine : ~ Demain la vie de nos 

communaut~s chr~tiennes ~. 

Nous ne cherchons pas ~ ~laborer un plan national de r~forme. Nous voulons plut6t nous soutenir les uns les 

autres pour mener ~ bien le travail dans chacun de nos dioceses, dans leurs particularit~s et leurs diversit~s. 

En effet, nous ne partons pas de rien ; ce travail est commenc~ depuis des ann~es. Au cours des deux 

d~cennies ~coul~es, beaucoup de dioceses fran~;ais ont c~l~br~ des synodes ou mis en oeuvre des recherches 

du m~me genre. Ces d~marches dioc~saines ont d~j~ permis de faire ~voluer progressivement les pratiques 

et I’organisation des communaut~s. En 2009, un de nos groupes, sous la responsabilit~ de Mgr Dagens, 

nous a remis le r~sultat du travail auquel il nous avait entraTn~s: ~ IndiffErence religieuse, visibilit~ de 

I’~-glise et ~vang~lisation. ~ Nous avons encore beaucoup ~ faire pour exploiter ce document qui n’a sans 

doute pas encore ~t~ assez diffuse. 

Nos derni~res assemblies nous ont permis un ~change tr~s riche et intense sur nos diff~rentes r~alisations. 



Au cours de la pr~sente assembl~e, I’apport de deux th~ologiens (le P~re J.-F. Chiron et Soeur M.-T. 

Desouche) a fait ressortir les enjeux th~ologiques et canoniques de nos travaux. D’une certaine fa~;on, ils 

ont relanc~ notre r~flexion et soulev~ de nouvelles questions. C’est ~ nous maintenant de prolonger ce 

travail dans nos dioceses et nos provinces avec les conseils qui nous entourent. Les situations de pauvret~, 

voire de p~nurie, que nous connaissons peuvent aussi ~tre une chance et une grace. Elles peuvent nous 

inciter ~ mieux ~valuer les vraies ressources que nous avons. 

Le t~moignage de M. Robert Rochefort nous a aides ~ mieux percevoir et ~ mieux comprendre certains 

aspects des changements de notre societY. II a aussi fait apparaTtre des attentes dont certaines peuvent &tre 

per~;ues par les chr~tiens comme une nouvelle opportunit~ de proposition de la foi dans une soci~t~ 

s~cularis~e. Pourrons-nous, saurons-nous r~pondre ~ ces attentes ? 

Certes, les communaut~s d’l~glise sont plus petites que nagu&re, mais elles ne sont pas sans r~action : elles 

savent accueillir des personnes en qu&te de sens, et des ~v~nements qui les d~passent. Elles savent 

s’organiser, se prendre en main, t~moigner de la Parole de Dieu qui les habite. Et Dieu envoie au milieu 

d’elles des pr&tres qui relient entre elles les communaut~s dont ils ont la charge et les aident ~ vivre dans la 

communion de I’l~glise. Ensemble, ils tournent leurs regards vers le Christ qui se pr~occupe de tous les 

hommes et qui pose sur eux un regard d’amour. 

Notre I~glise retrouve le goOt d’&tre apostolique et missionnaire. Elle est apostolique parce que, depuis vingt 

si&cles, nous recevons la foi au Christ par le t~moignage des Ap6tres et de leurs successeurs : << As-tu 

quelque chose sans I’avoir re~;u ? >> (1 Co 4,7). L’l~glise est missionnaire parce qu’elle ne serait rien si elle 

n’~tait pas anim~e par I’Esprit de Pentec6te, constamment tourn~e et tendue vers les autres, vers ceux qui 

ne connaissent pas le Christ, ceux vers qui le Christ lui-m&me est toujours tourn~ : << allons ailleurs, parce 

que I~ aussi il faut que j’annonce I’l~vangile >> (Mc 1,38). Sans cesse, il nous faut appeler les communaut~s ~ 

se laisser entraTner par ce dynamisme missionnaire. L’ann~e sacerdotale nous a r~veill~s. Non seulement 

nous avons continu~ ~ appeler des hommes au sacerdoce, mais nous avons aussi os~ reprendre plus 

clairement la parole au sujet du minist&re des pr&tres. Dans tous les dioc&ses, les pr&tres ont ~t~ invites ~ 

rendre grace pour le minist&re qu’ils exercent. Surtout, dans beaucoup de nos communaut~s, ce fut 

I’occasion de r~fl~chir sur le minist&re du pr&tre et sur sa mission, de parler de ces sujets dans diff~rentes 

rencontres comme dans les families, de prier pour les pr&tres et pour les hommes appel~s ~ le devenir. 

Tous ont pu red~couvrir ~ quel point les pr&tres aiment I’l~glise qu’ils servent avec conviction et 

d~sint~ressement. Tous ont pu red~couvrir combien I’l~glise aime ses pr&tres qui donnent toute leur vie pour 

le Christ et le service de tous ceux qui leur sont confi~s. 

Nous disons ~ nouveau notre confiance ~ nos pr&tres. Nous pensons aussi aux s~minaristes qui doivent 

accueillir et examiner leur appel dans ce contexte. Leur g~n~rosit~ est soumise ~ une v~ritable ~preuve. 

Nous voulons les encourager et t~moigner aupr&s d’eux que le chemin oQ ils se sont engages peut leur 

permettre de connaftre un v~ritable ~panouissement. Servir dans le clerg~ dioc~sain est une belle mission 

qui peut rendre un homme heureux. 

Qui entendra I’appel ~ servir le Christ et nos fr&res humains en rejoignant les pr&tres de nos dioc&ses ? 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la 9aqe initiale 

Communiqu~ de la Congregation des I~gionnaires du Christ 



ROME, Vendredi 26 mars 2010 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le texte du communiqu~ publi~ ce 

vendredi par la Congregation des I~gionnaires du Christ. 

COMMUNIQUe: 

sur les circonstances prbsentes 

de la Lbgion du Christ et du 

Mouvernent Regnum Christi 

Le 25 mars 2010 

Solennit~ de I’Annonciation du Seigneur 

Introduction 

A I’occasion de la r~union annuelle des directeurs territoriaux avec le Directeur G~n~ral et son conseil, nous 

voulons nous adresser ~ nos fr~res I~gionnaires du Christ, aux consacr~s, aux membres du mouvement 

Regnum Christi et aux families et amis qui nous accompagnent dans cette ~tape de notre histoire. Nous 

voulons aussi nous adresser ~ tous ceux qui ont ~t~ affect~s, blesses ou scandalis~s par les actions 

coupables de notre fondateur, le P. Marcial Maciel Degollado, L.C. 

II nous a fallu du temps pour assimiler ces faits de sa vie. Pour beaucoup - surtout pour les victimes - ce 

temps a ~t~ trop long et douloureux. 

Certaines fois nous n’avons pas pu ou pas su aller ~ la rencontre de tous comme cela aurait ~t~ n~cessaire, 

et comme, de fait, nous le d~sirions. C’est pour cette raison que nous ressentons le besoin de publier ce 

communique. 

1. Au sujet de quelques faits concernant la vie de notre fondateur, le P. Marcial Maciel Degollado, 

L.C. (1920 - 2008) 

Nous avons pens~ et esp~r~ que les accusations pr~sent~es contre notre fondateur ~taient fausses et sans 

fondement ; elles ne correspondaient pas ~ I’exp~rience que nous avions de sa personne et de son oeuvre. 

N~anmoins, le 19 mai 2006, un communiqu~ de la Salle de Presse du Saint Si~ge ~tait publi~ et faisait 

r~f~rence aux conclusions de I’enqu~te canonique que la Congregation pour la Doctrine de la Foi (CDF) avait 

initi~e en 2004. Dans ce communique, la CDF ~tait arriv~e ~ une certitude morale suffisante pour imposer 

des sanctions canoniques graves, ~ la hauteur des accusations faites contre le p~re Maciel, parmi lesquelles 

figuraient des actes d’abus sexuel sur des s~minaristes mineurs. C’est, profond~ment constern~s, que nous 

devons attester que ces faits se sont produits. 

En effet, ~ la CongrEgation pour la Doctrine de la Foi, [...] a dEcidE - en tenant compte aussi bien de I’~ge 

avancE du pete Maciel que de sa santE fragile - de renoncer ~ un procEs canonique et d’inviter le pete ~ une 

vie rEservEe de priEre et de penitence, en renon~ant ~ tout ministEre public. Le Saint-PEte a approuvE ces 

decisions." (Communiqu~ de la Salle de Presse du Saint-Si~ge, 19 mai 2006) 

Par la suite, nous avons appris qu’il avait eu une fille, suite ~ une relation prolong~e et stable avec une 

femme et qu’il avait eu d’autres comportements condamnables. Plus tard, deux autres personnes, deux 



fr~res, se sont d~clar~es, qui affirment ~tre ses enfants et le fruit d’une relation avec une autre femme. 

Nous r~prouvons ces actes et tous les actes contraires aux devoirs d’un chr~tien, d’un religieux et d’un 

pr~tre, dans la vie du P. Maciel et nous affirmons qu’ils ne correspondent pas ~ ce que nous nous effor~;ons 

de vivre dans la L~gion du Christ et le mouvement Regnum Christi. 

2. La L~gion du Christ et le mouvement Regnum Christi devant ces faits 

Nous exprimons une fois de plus notre douleur et nos regrets ~ toutes les personnes qui ont souffert du fait 

des actions de notre fondateur. 

Nous partageons les souffrances que ce scandale a caus~es ~ I’l~glise. Cela nous afflige et nous peine 

profond~ment. 

Nous voulons demander pardon ~ toutes les personnes qui I’ont accus~ dans le passe, que nous n’avons pas 

crues et que nous n’avons pas su ~couter, car ~ cette ~poque nous ne pouvions pas imaginer de tels 

comportements. Si nous constatons qu’il y a eu une collaboration coupable, nous agirons suivant les 

principes de la justice et de la charit~ chr~tienne, ces personnes ~tant responsables de leurs actes. 

De m~me, nous demandons pardon ~ nos families, ~ nos amis, ~ nos bienfaiteurs et ~ toutes les personnes 

de bonne volont~ dont la confiance a ~t~ bless~e. 

D’un autre c6t~, comme membres du corps mystique du Christ, nous ressentons la n~cessit~ d’expier ses 

fautes et le scandale qu’elles ont cause, avec un esprit chr~tien. C’est pour cela que nous invitons les 

membres de notre famille religieuse ~ intensifier leurs pri~res et leurs sacrifices. 

Notre devoir de chr~tien et de pr~tre nous invite ~ aller sans cesse ~ la rencontre des personnes qui ont ~t~ 

affect~es d’une fa~;on ou d’une autre. Nous voulons exprimer notre plus grande sollicitude pour elles et nous 

continuons ~ leur offrir I’aide spirituelle et pastorale dont elles ont besoin. C’est ainsi que nous cherchons ~ 

apporter notre contribution ~ la n~cessaire r~conciliation chr~tienne. Nous sommes aussi conscients que le 

seul qui soit capable de soigner d~finitivement et de ~ faire toutes choses nouvelles ~ (cf. Ap 21, 5), c’est le 

Christ. 

Dans ses myst~rieux desseins, Dieu a choisi le p~re Maciel comme instrument pour fonder la L~gion du 

Christ et le mouvement Regnum Christi et nous remercions Dieu pour le bien r~alis~. En m~me temps nous 

acceptons avec douleur, que face ~ la gravit~ de ses fautes, nous ne pouvons pas le consid~rer comme un 

module de vie chr~tienne ou sacerdotale. 

En nous inspirant de I’exemple du Christ qui condamne le p~ch~ tout en cherchant ~ sauver le p~cheur, et 

convaincus de la signification et de la beaut~ du pardon, nous recommandons notre fondateur ~ I’amour 

mis~ricordieux de Dieu. 

3, La Visite Apostolique 

Nous voulons presenter nos remerciements au Saint-P~re, le pape BenoTt XVI, non seulement pour le 

renouvellement de sa ~ solidarit~ et de ses pri~res en ces temps d~licats ~ (cf. lettre du Car. Tarcisio 

Bertone, SDB au P. AIvaro Corcuera du 10 mars 2009), mais aussi pour nous avoir offert I’instrument de la 

Visite Apostolique pour nous aider ~ ~ d~passer les difficult~s existantes ~ (ibid.). C’est pourquoi nous 

esp~rons prendre les mesures n~cessaires pour consolider les fondements, la formation et la vie quotidienne 

des I~gionnaires du Christ et des membres du mouvement Regnum Christi. 

Nous remercions les cinq visiteurs apostoliques, Mgr. Ricardo Bl~zquez, Mgr. Charles J. Chaput, OFM Cap., 



Mgr. Ricardo Ezzatti, SDB, Mgr. Giuseppe Versaldi et Mgr. Ricardo Watty, MSSp, pour le travail qu’ils ont 

r~alis~ avec tant de g~n~rosit~ et de sollicitude paternelle. 

Nous accueillerons avec une ob~issance filiale les indications et recommandations que le Saint-P~re nous 

pr~sentera comme r~sultat de la Visite Apostolique et nous nous engageons ~ les mettre en pratique. 

4. Vers le futur 

Depuis le Chapitre G~n~ral de janvier 2005, qui a vu I’~lection du P. AIvaro Corcuera, L.C., comme directeur 

g~n~ral, nous avons cherch~ ~ guider la L~gion du Christ et le mouvement Regnum Christi tout en restant 

fiddles ~ ce que nous avons re~;u de Dieu et qui a ~t~ approuv~ par I’l~glise. Nous reconnaissons avec 

humilit~ et gratitude les b~n~dictions et les fruits dont le Seigneur nous a combl~s jusqu’~ ce jour et nous 

nous engageons ~ approfondir la comprehension de notre histoire, de notre charisme et de notre spiritualitY. 

Nous affrontons le futur avec esp~rance, s0rs que nos vies s’appuient seulement en Dieu. Nous avons 

pleinement confiance en Lui et en la toute puissance de son amour qui, comme nous le dit Saint Paul ~ pour 

ceux qui aiment Dieu, ceux qu’il a choisis et appel~s, Dieu se sert de tout pour leur bien ~ (Rm 8, 28). Nous 

savons que sur ce chemin, nous pourrons compter sur I’assistance de I’Esprit Saint et sur la conduite 

maternelle de I’l~glise. 

Notre objectif comme personnes et comme institution, est d’aimer le Christ, de vivre I’l~vangile et d’~tendre 

de par le monde son R~gne de paix et d’amour. Nous sommes conscients que pour y parvenir, nous avons 

besoin d’un renouvellement personnel et communautaire constant, dans la fid~lit~ ~ la tradition de la vie 

consacr~e et dans le but de mieux servir I’Eglise et la societY. La p~riode que nous traversons nous a aides ~ 

r~fl~chir sur notre identit~ et sur notre mission ; en m~me temps, elle nous a conduits ~ r~viser avec 

humilit~ et simplicit~ divers aspects de notre vie institutionnelle. 

Nous avons d~cid~, entre autre, de : 

Continuer ~ rechercher la r~conciliation et le dialogue avec ceux qui ont souffert. 

Faire la v~rit~ sur notre histoire. 

Continuer ~ offrir des conditions de s~curit~ dans nos institutions et Iors de nos activit~s pastorales, 

particuli~rement pour les mineurs, tant au niveau de I’atmosph~re g~n~rale que des procedures. 

Grandir dans notre esprit de service d~sint~ress~ ~ I’l~glise et pour les personnes. 

Mieux collaborer avec tous les pasteurs et d’autres institutions de I’l~glise. 

Am~liorer notre communication. 

Continuer ~ veiller pour que les procedures et les contr61es administratifs soient appliques ~ tous les 

niveaux et continuer ~ produire des comptes ad~quats. 

Redoubler notre effort dans la mission en vue d’offrir I’l~vangile de J~sus Christ au plus grand nombre 

possible d’hommes. 

Et surtout, avec I’aide de I’Eglise, chercher la saintet~ dans notre vie, dans un effort renouvel~. 

Conclusion 



Nous ne pouvons pas conclure ce communiqu6 sans remercier les milliers de 16gionnaires, les consacr6es et 

les consacr~s et tous les membres du Regnum Christi qui, avec une grande g~n~rosit~, ont donn~ leur vie ~ 

Dieu, au service de I’l~glise et de la societY. Nous voulons aussi remercier ceux qui collaborent avec nous 

dans les centres et oeuvres d’apostolat. Grace ~ eux et ~ leur travail, nous pouvons dire que J~sus Christ est 

plus connu et aim~ dans le monde aujourd’hui. Nous voulons remercier chacune des personnes qui nous ont 

soutenus par leur foi, leurs pri&res et leurs souffrances, unies ~ celles du Christ. 

Nous signons ce communique, aujourd’hui 25 mars, solennit~ de I’Annonciation du Seigneur. Qu’II nous 

conc&de, par I’intercession de sa M&re, la Tr&s Sainte Vierge Marie, la grace d’approfondir le myst&re de 

I’Amour de Dieu fait homme, de le vivre et de le transmettre avec une ferveur renouvel~e. 

P. AIvaro Corcuera, L.C. directeur g~n~ral 

P. Luis Garza, L.C., vicaire g~n~ral 

P. Francisco Mateos, L.C., conseiller g~n~ral 

P. Michael Ryan, L.C., conseiller g~n~ral 

P. Joseph Burtka, L.C., conseiller g~n~ral 

P. Evaristo Sada, L.C., secr~taire g~n~ral 

P. Jos~ Cardenas, L.C. directeur territorial du Chili et de I’Argentine 

P. Jos~ Manuel Otaolarruchi, L.C., directeur territorial de Venezuela et Colombie 

P. Manuel Aromir, L.C., directeur territorial du Br~sil 

P. Rodolfo Mayagoitia, L.C., directeur territorial de Mexico et pour I’Am~rique Centrale 

P. Leonardo Nu~ez, L.C., directeur territorial de Monterrey 

P. Scott Reilly, L.C., directeur territorial de Atlanta 

P. Julio Marti, L.C., directeur territorial de New York 

P. Jesus Maria Delgado, L.C., directeur territorial d’Espagne 

P. Jacobo Mu~oz, L.C., directeur territorial de France et d’Irlande 

P. Sylvester Heereman, L.C., directeur territorial d’Allemagne et d’Europe central. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ANNONCES 



Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

"Au Nom De Dieu" - Miroir des Cinq Millbnaires - (Tome IV) 

Une plong~e dans I’histoire de I’expansion musulmane, du schisme entre catholiques et orthodoxes, de la 

naissance des nations europ~ennes et des croisades. 

Disponible sur : 

http://lescha illotsed itions, fr 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http~!!www~zenit.orq!french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/~rench[in~ormat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http~/~www.zenit.orq/~rench~reproduction~htm/ 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.org/~rench/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/~rench/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/~rench/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/~rench/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, March 31, 2010 8:37 AM 

don 1 @zenit.org 

Laissons l’amour embellir notre car~me ! 

"Qu’il est beau le jefine 
Qui s’embellit de l’amour 
Partage gdndreusement ton pain avec celui qui a faim 
Sinon tonjefine ne sera plus unjefine, tu n’auras fair qu’dpargner" 

Chers lecteurs, 

Avec ce chant des v~pres du mardi de Car~me, la liturgie maronite associe dtroitement le jefine et le cal~me/~ l’amour. A une dpoque 
off pour beaucoup le jefine est une forme de rdgime, l’Eglise, qui enseigne/~ travers la liturgie, rappelle que le jefine chrdtien est bien 
plus qu’tme privation de nourriture. 

Pour l’ap6tre Paul, il est clair que l’amour est la premibre vertu chrdtienne, et qu’unjefine qui n’est pas embelli par la splendeur de la 
charitd est vain. Et l’ap6tre Jean explique que la charitd n’est authentique que lorsqu’elle est mise en pratique concl~tement. "Petits 
enfants, n’aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vdritd", dit-il (1 Jn 3, 18). 

La pauvretd a diffdrents visages et Mbre Teresa, qui connaissait si bien la pauvretd matdrielle, affirmait que dans le monde occidental 
- off les gens semblent plus riches - il y a une faim plus grande et une pauvretd plus grave que celle que l’on rencontre dans les ruelles 
de Calcutta : la pauvretd spirituelle, l’absence de sens et l’indigence de celui qui a renoncd fi son Seigneur, source, sens et but de notre 
existence. 

La mission de ZENIT est de contribuer/~ lutter contre cette pauvretd spirituelle. Dans notre service en langue arabe, nous transmettons 
aussi la parole de nos frbres chrdtiens des autres ddnominations et de ceux qui, parmi nos frbres musulmans, sont convaincus que, 
malgrd leurs diffdrences, les religions ont "une parole commune"/~ dire sur l’amour de Dieu et du prochain. 

Nous ne sommes pas/~ ZENIT pour un simple "travail" mais pour une mission qui nait de notre foi chrdtienne et de notre amour pour 
l’homme, pour tout l’homme et pour tous les hommes. 

Chers lecteurs, vous pouvez, vous aussi,/~ travers l’aide que vous apportez/~ ZENIT, tendre la main pour aider ceux qui ont soif de la 
Parole de Dieu, offrir ce verre d’eau fraiche dont parle Jdsus,/~ l’un de ces petits. 

Nous sommes convaincus que notre dpoque reflbte de manibre particulibre ce que disait le prophbte Amos : "Et voici venir des jours - 
oracle du Seigneur - off j’enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas une soif d’eau, mais d’entendre la parole du 
Seigneur" (Am 8, 11). 

ZENIT s’engage/~ accomplir cette oeuvre de "charitd dans la vdritd", mais elle a besoin de votre communion et de votre aide 

Un don ne doit pas forcdment ~tre dlevd. Si chacun de nous offre "l’obole de la veuve", notre service pourra continuer. 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur: 

http://www.zenit.org/french/don.html 

Vivons ce carSme de don pour faire ensemble l’expdrience de la double joie que promet le chant liturgique : 
"Donne ce que tu as en trop/~ celui qui est dans le besoin 
Et tu feras l’expdrience de la fdconditd du CarSme 
Chante le jefine avec deux bouches :une bouche quijefine 
Et une autre qui se rdjouit de ton don !" 

Bonne semaine sainte, 

Robert Cheaib, 
ZENIT, Edition arabe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, April 4, 2010 12:09 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100404] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 avril 2010 

MESSAGE AUX LECTEURS 

Jours de fermeture 

ROME 

BenoTt XVI pr~sente I’esp~rance de la r~surrection ~ un monde ClU! souffre 

L’~lixir de vie existe, affirme BenoTt XVI 

Le cardinal Sodano ~ Beno~t XVI : ~ Le peuple de Dieu est avec vous ~ 

Le P. Cantalamessa ne voulait pas blesser les juifs 

O0 DIEU PLEURE 
Nicaragua : Une Eqlise dans les marais (II~ 

DOCUMENTS 

Messacle du P~ClUeS de Beno~t XVI 

Veill~e pascale : Hom~lie de Beno~t XVI 

Hom~lie de P~quesdu patriarche latin de J~rusalem 

Message aux lecteurs 

Jours de fermeture 

Les bulletins reprendront le dimanche 11 avril 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.or~) - L’agence ZENIT sera ferrule jusqu’au samedi 10 avril. Les 

bulletins reprendront le 11 avril, dimanche de la Mis~ricorde divine. 

Toute I’~quipe de ZENIT vous souhaite de tr~s joyeuses f~tes de P~ques. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Rome 

Benoit XVI prbsente I’espbrance de la rbsurrection & un monde qui souffre 

Message de P&ques et bbnbdiction << urbi et orbi >> 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.orq) - Aujourd’hui encore I’humanit~ souffrante a besoin d’un 

<< exode >>, c’est-~-dire de passer de I’esclavage du p~ch~ ~ la Terre promise. Ce passage est une << nouvelle 

naissance dans I’Esprit Saint >>, qui nous est donn~e dans le myst&re de P~ques. 

C’est ce qu’a expliqu~ le pape BenoTt XVI dans le message de P~ques qu’il a transmis au monde, ce 

dimanche, depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, en presence de plusieurs milliers de 

personnes rassembl~es sur la place, malgr~ la pluie, apr&s avoir c~l~br~ la messe de la r~surrection, sur le 

parvis de la basilique. 

<< L’humanit~ a besoin d’un ’exode’, non pas seulement d’ajustements superficiels, mais d’une conversion 

spirituelle et morale. Elle a besoin du salut de I’l~vangile, pour sortir d’une crise qui est profonde et qui, 

comme telle, r~clame des changements profonds, ~ commencer par celui de la conscience >>, a expliqu~ 

BenoTt XVI. 

Par sa mort et sa r~surrection, J~sus Christ a lib~r~ I’homme de I’esclavage radical, celui du p~ch~, et lui a 

ouvert la route vers la Terre promise, le Royaume de Dieu, r&gne universel de justice, d’amour et de paix >>, 

soulign~ le pape. 

<< Cet ’exode’ se r~alise avant tout ~ I’int~rieur de I’homme lui-m&me, et il consiste en une nouvelle 

naissance dans I’Esprit Saint, consequence du Bapt&me que le Christ nous a pr~cis~ment donn~ dans le 

myst&re pascal. L’homme ancien laisse la place ~ I’homme nouveau ; en laissant derri&re soi la vie d’avant, 

il est possible d’avancer dans une vie nouvelle (cf. Rrn 6, 4). Mais I’ ’exode’ spirituel est le principe d’une 

liberation int~grale, susceptible de r~nover I’homme dans toutes ses dimensions, personnelle et sociale >>, a- 

t-il ajout~. 

<< Oui, fr&res, P~ques est le vrai salut de I’humanit~ ! Si le Christ - I’Agneau de Dieu - n’avait pas vers~ son 

Sang pour nous, nous n’aurions aucune esp~rance ; notre destin et celui du monde entier serait 

in~vitablement la mort >>, a insist~ le pape. 

<< Mais la P~que a renvers~ la perspective : la R~surrection du Christ est une nouvelle creation, ~ la mani&re 

d’une greffe qui peut r~g~n~rer I’ensemble de la plan&te. C’est un ~v~nement qui a modifi~ I’orientation 

profonde de I’histoire, la faisant basculer une fois pour toutes du c6t~ du bien, de la vie, du pardon. Nous 

sommes libres, nous sommes sauv~s ! >>, a-t-il d~clar~. 

Le pape a pr~sent~ I’esp~rance de la r~surrection ~ tous les peuples qui souffrent particuli&rement : le 

Moyen Orient et en particulier la terre sainte, les chr~tiens d’Irak, I’Am~rique latine qui souffre du trafic de la 

drogue, Ha~ti, le Chili, I’Afrique oQ les conflits << continuent ~ provoquer destructions et souffrances >>, le 

Pakistan. 

Benoft XVI a rappel~ que << la P~que n’agit pas de fa~;on magique >>. 



<< Tout comme au-del~ de la Mer rouge les h~breux trouv&rent le d~sert, I’l~glise, apr&s la R~surrection, 

rencontre toujours I’histoire avec ses joies et ses esp~rances, ses douleurs et ses angoisses >>, a-t-il 

constat~. 

<< Et cependant, cette histoire est transform~e, elle est marquee par une alliance nouvelle et ~ternelle, elle 

est r~ellement ouverte ~ un avenir. C’est pourquoi, sauv~s en esp~rance, nous poursuivons notre p&lerinage 

en portant dans le coeur le cantique ancien et toujours nouveau : ’Chantons le Seigneur : il est vraiment 

ressuscit~!’ >> a conclu le pape. 

Avant de donner sa b~n~diction urbi et orbi, le pape a pr~sent~ ses voeux de P~ques, retransmis en 

mondiovision, dans 65 langues. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

L’blixir de vie existe, affirme Benoit XVI 

Veillbe pascale & Saint-Pierre 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.org) - L’~lixir de vie, le rein&de de I’immortalit~, que I’humanit~ 

recherche depuis des temps imm~moriaux, existe, a affirm~ le pape Benoft XVI dans son hom~lie de la 

veill~e pascale : c’est le bapt&me. 

Le pape a administr~ ce sacrement ~ cinq adultes (deux AIbanaises, une Somalienne, une Soudanaise, un 

Japonais et un enfant russe), au cours de la c~l~bration. 

Benoft XVI a constat~ qu’aujourd’hui encore la m~decine s’efforce de reculer la mort toujours plus, de 

procurer une vie toujours meilleure et plus Iongue >>. Mais serait-ce une bonne chose que I’humanit~ 

vieillisse << dans une proportion extraordinaire >> ? s’est interrog~ le pape. 

<< La v~ritable herbe m~dicinale contre la mort devrait &tre diff~rente. Elle ne devrait pas apporter 

simplement un prolongement ind~fini de la vie actuelle. Elle devrait transformer notre vie de I’int~rieur >>, a- 

t-il affirmS. 

<< Cette herbe m~dicinale contre la mort, ce vrai rem&de de I’immortalit~ existe. II a ~t~ trouv~. II est 

accessible >>, a expliqu~ le pape. 

<< Ce rem&de nous est donn~ dans le bapt&me >>, a-t-il ajout~. << Une vie nouvelle commence en nous, une 

vie nouvelle qui mOrit dans la foi et n’est pas effac~e par la mort de la vie ancienne, mais qui, seulement 

alors, est port~e pleinement ~ la lumi&re >>. 

Le pape a reconnu que cette transformation de la vie ancienne ~ la vie nouvelle est << un processus 

myst~rieux >>. II I’a expliqu~ par une image : celle des << v&tements terrestres >> que I’on commence 

quitter, pour mettre << I’habit de lumi&re, I’habit de la vie >>. 

II a expliqu~ que les << v&tements anciens >> sont les << oeuvres de la chair >> dont parle saint Paul dans sa 



lettre aux Galates et auxquelles on renonce Iors du bapt~me : << d~bauche, impuret~, obscenitY, idol~trie, 

sorcellerie, haines, querelles, jalousie, col~re, envie, divisions, sectarisme, rivalit~s, beuveries, gloutonnerie 

et autres choses du m~me genre >> (Ga 5, 19ss). 

Les << nouveaux v~tements >> dont Dieu nous rev~t Iors du bapt~me sont ~ fruit de I’Esprit ~. BenoTt XVI cite 

nouveau saint Paul qui les d~crit ~ avec les roots suivants : ’amour, joie, paix, patience, bont~, 

bienveillance, foi, humilit~ et maTtrise de soi’ (Ga 5, 22) ~. 

~ Dans I’l~glise primitive, celui qui allait ~tre baptis~ ~tait ensuite r~ellement d~pouill~ de ses v~tements, a 

expliqu~ le pape. II descendait dans les fonts baptismaux et il ~tait immerg~ trois fois - symbole de la mort 

qui exprime toute la radicalit~ de ce d~pouillement et de ce changement de v~tement ~. 

~ Cette vie, qui, de toutes fa~;ons est vou~e ~ la mort, celui qui va recevoir le bapt~me la remet ~ la mort, 

avec le Christ, et, par Lui, il se laisse entra~ner et ~lever ~ la vie nouvelle qui le transforme pour I’~ternit~ ~, 

a-t-il poursuivi. 

<< Puis, remontant des eaux baptismales, les n~ophytes ~taient rev~tus du v~tement blanc, du v~tement de 

lumi~re de Dieu, et ils recevaient le cierge allum~ en signe de la nouvelle vie dans la lumi~re que Dieu lui- 

m~me avait allum~e en eux. IIs le savaient : ils avaient obtenu le remade de I’immortalit~ qui, ~ present, au 

moment de recevoir la sainte communion, prenait pleinement forme. En elle, nous recevons le Corps du 

Seigneur ressuscit~ et nous sommes, nous aussi, attires dans ce Corps, si bien que nous sommes d~j~ 

proteges en Celui qui a vaincu la mort et qui nous porte ~ travers la mort >>, a-t-il ajout~. 

~ Oui, I’herbe m~dicinale contre la mort existe, a insist~ le pape. Le Christ est I’arbre de la vie, rendu ~ 

nouveau accessible. Si nous nous conformons ~ Lui, alors nous sommes dans la vie. C’est pourquoi nous 

chanterons, en cette nuit de la R~surrection, de tout notre coeur I’all~luia, le cantique de la joie qui n’a pas 

besoin de paroles ~. 

Gis~le Plantec 
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Le cardinal Sodano ~ Benoit XVI : << Le peuple de Dieu est avec vous >> 

<< Nous nous serrons contre vous >>1 d~clare-t-il au d~but de la messe de P&ques 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.orc~) - Le cardinal Angelo Sodano, doyen du coll~ge cardinalice et 

ancien secr~taire d’Etat, a exprim~ au pape la solidarit~ de I’Eglise, au coeur des attaques m~diatiques. 

~ Nous nous serrons autour de vous ~, a affirm~ le cardinal, dans une allocution adress~e ~ Beno~t XVI au 

d~but de la messe du dimanche de P~ques pr~sid~e par le pape sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. 

~ Nous vous sommes profond~ment reconnaissants pour la force d’~me et le courage apostolique avec 

lequel vous annoncez I’Evangile du Christ ~, a-t-il d~clar~. 



<< Le peuple de Dieu qui ne se laisse pas impressionner par les bavardages du moment, par les ~preuves qui 

viennent parfois frapper la communaut~ des croyants, est avec vous ~, a-t-il ajout~. 

<< Les cardinaux, vos collaborateurs ~ la curie romaine, sont avec vous. Vos confreres ~v~ques disperses 

travers le monde, qui guident les trois mille circonscriptions eccl~siastiques du monde, sont avec vous. Les 

400.000 pr~tres qui servent g~n~reusement le peuple de Dieu dans les paroisses, les oratoires, les ~coles, 

les h6pitaux et les nombreux autres endroits, dans les missions, les r~gions les plus recul~es du monde, 

sont particuli~rement avec vous ces jours-ci >>, a-t-il poursuivi. 

Le cardinal Sodano a soulign~ que durant la messe chrismale, jeudi matin, le pape a rappel~ que Pierre 

d~crivait ainsi I’attitude du Christ durant sa Passion : <~ Couvert d’insultes, il n’insultait pas ; accabl~ de 

souffrances, il ne mena~;ait pas, mais il confiait sa cause ~ Celui qui juge avec justice ~ (1 P 2, 23ss). 

En cette solennit~ de P~ques, a conclu le cardinal Sodano, nous prierons pour vous, afin que le Seigneur, 

Bon Pasteur, continue de vous soutenir dans votre mission au service de I’Eglise et du monde >>. 
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Le P. Cantalamessa ne voulait pas blesser les juifs 

Eclaircissements apr~s la pol~mique d~clench~e par sa predication du Vendredi saint 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le pr~dicateur de la Maison pontificale, le P. Raniero 

Cantalamessa, ofm, n’avait aucune intention de blesser la sensibilit~ les juifs par I’hom~lie qu’il a prononc~e 

Iors de la c~l~bration du Vendredi saint, en la basilique Saint-Pierre. Si certains ont ~t~ blesses, il leur 

demande humblement pardon. 

Au cours de la c~l~bration de la Passion du Seigneur, en presence de BenoTt XVI, le pr~dicateur capucin a lu 

un passage d’une lettre d’un ami juif qui compare le d~chaTnement des attaques des m~dias contre le pape 

et I’Eglise, ces derni~res semaines, ~ quelques uns des <~ aspects les plus honteux de I’antis~mitisme >> (cf. 

Zen!t, vendredi 2 avril pour le texte integral). 

Certains m~dias ont pr~sent~ la predication du P. Cantalamessa avec le titre <~ Contre le pape et I’Eglise, 

campagne de haine comparable ~ I’antis~mitisme >>, suscitant de violentes critiques de la part de 

repr~sentants juifs. 

En r~ponse ~ ces d~clarations, le P. Cantalamessa affirme, dans un entretien au quotidien italien <~ Corriere 

della Sera >> : << Si, contre toute intention de ma part, j’ai bless~ la sensibilit~ des juifs et des victimes de la 

p~dophilie, j’en suis sinc~rement d~sol~ et je demande pardon, en r~affirmant ma solidarit~ avec les uns et 

les autres ~. 

<~ Je dois pr~ciser une chose - ajoute le pr~dicateur de la Maison pontificale - : non seulement le pape n’a 

pas inspir~ rues paroles mais, comme tous les autres, il les a entendues pour la premiere fois pendant la 

liturgie ~ Saint-Pierre. Personne au Vatican n’a jamais pr~tendu lire ~ I’avance le texte de rues predications, 

ce que je consid~re un grand acte de confiance en moi et dans les m~dias >>. 



Le P. Cantalamessa explique au << Corriere della Sera >> sa vraie intention en citant ce passage : << Cette 

annie, la P~que juive tombe la re&me semaine que la P~que chr~tienne. Ceci a fait naTtre en moi, avant 

re&me de recevoir la lettre de mon ami juif, le d~sir de leur faire parvenir une salutation de la part des 

chr~tiens, justement dans le cadre du Vendredi saint qui a toujours ~t~, malheureusement, une occasion de 

litige, et, pour eux, de souffrance comprehensible... >>. 

<< J’ai ins~r~ la lettre de mon ami juif seulement parce que cela me semblait un t~moignage de solidarit~ ~ 

I’~gard du pape si durement attaqu~ ces derniers temps. Mon intention ~tait donc amicale, et loin d’&tre 

hostile >>, a-t-il ajout~. 

<< Dans sa lettre, mon ami juif, un Italien tr&s li~ ~ sa religion, m’autorisait ~ citer son nora. C’est moi qui est 

jug~ opportun de ne pas I’impliquer directement, et j’en suis encore plus convaincu maintenant >>, a-t-il 

poursuivi. 

Apr&s la c~l~bration de la Passion, vendredi dernier, le directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, le P. 

Federico Lombardi, s.j., a pr~cis~ que << rapprocher les attaques contre le pape en raison du scandale de la 

p~dophilie, de I’antis~mitisme, n’est pas la ligne suivie par le Saint-Si&ge >>. 

<< Le P. Cantalamessa, a-t-il expliqu~ par ailleurs, a seulement voulu faire connaTtre la solidarit~ d’un juif 

avec le Souverain pontife, ~ la lumi&re de I’exp~rience particuli&re de souffrance subie par son peuple. Mais 

c’~tait une citation qui pouvait donner lieu ~ des malentendus >>. 

JesSs Colina 
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O~ Dieu pleure 

Nicaragua : Une Eglise dans les marais (II) 

Entretien avec I’bv~que auxiliaire de Bluefields, Mgr David Zywiec 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.org) - II est facile de s’isoler dans les probl&mes de son propre pays, 

mais selon un ~v&que engag~ aupr&s des pauvres du Nicaragua il est important de se rappeler que nous 

vivons dans une communaut~ mondiale et que nous faisons partie de I’Eglise universelle. 

Le franciscain David Zywiec est I’~v&que auxiliaire du vicariat de Bluefields, qui couvre presque toute la 

moiti~ orientale du pays, y compris la c~l&bre Mosquito Coast. 

L’~v&que, ~g~ de 62 ans, originaire d’East Chicago, dans I’Indiana, a ~voqu~ la vie de I’Eglise au Nicaragua, 

dans une r~cente intervention au programme t~l~vis~ << Where God Weeps >> (OQ Dieu pleure) produit par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association internationale Aide ~ 

I’Eglise en D~tresse (AED). 

La transcription de I’entretien est en deux parties. La premi&re partie a ~t~ diffus~e sur ZENIT le 28 mars 



2010. 

Q - vous avez appris la langue des miskito. Combien de temps avez-vous mis ? 

Mgr Zywiec - Je suis encore en train de I’apprendre ! On dit que pour apprendre une langue il faut environ 

1000 heures. Une des difficult~s que j’ai trouv~e c’est qu’il faut &tre plong~ dans le contexte et utiliser la 

langue constamment. Or, ma situation me conduit ~ aller parfois dans la r~gion des miskito et parfois dans 

la zone espagnole. 

Q - vous btes I’un des rares missionnaires ~ parler effectivement leur langue. 

Mgr Zywiec - C’est vrai. Et le vicariat a la grace d’avoir cinq pr&tres miskito, en plus de quelques jeunes 

miskito au s~minaire. Je pense donc que c’est une grace de Dieu, qui nous permet d’envisager la 

construction d’une Eglise native. 

Q - Quel appel souhaiteriez-vous lancer, pour votre travail, pour le diocbse, pour le vicariat ? 

Mgr Zywiec - La premi&re chose serait certainement de prier, car nous sommes appel~s ~ prier. Le 

Nicaragua est un des pays les plus pauvres de I’Am~rique Latine. Nous avons travers~ des guerres civiles, 

des ouragans, donc la pri&re est importante. 

Tr&s souvent, quand je lis un journal au Nicaragua, je vois qu’on ne parle que du Nicaragua... je vais aux 

Etats-Unis et on ne parle que des Etats-Unis. Mais nous faisons partie d’une communaut~ mondiale ; nous 

faisons partie de I’Eglise catholique. Je pense que cela est important aussi. 

Nous entretenons une sorte de partenariats avec plusieurs paroisses et je crois que c’est un tr&s bon moyen 

pour ne pas se limiter ~ prier globalement << pour le Nicaragua >>, mais concr&tement pour une personne, 

une famille. II ne s’agit donc pas uniquement d’aider quelqu’un ou un lieu tout ~ fait anonyme, mais d’aider 

cette personne en particulier, cette famille en particulier, avec leurs besoins. Je crois que c’est cela qui 

touche les coeurs et je pense que c’est une fa~;on de vivre cette fraternit~ ~ laquelle Dieu appelle, que J~sus 

nous a invites ~ vivre, comme ses disciples. 

Q - La r~gion oO vous vivez et dont nous parlons est une r~gion fortement rurale, constitute de 

nombreuses zones marbcageuses et de zones montagneuses. Comment dbcririez-vous le 

dbveloppement social de la population ? Sont-ils encore trbs libs aux pratiques traditionnelles ou 

sont-ils en train de se moderniser ? 

Mgr Zywiec - Je dirais que tant de choses ont chang~ dans le monde rural. Quand je venais d’arriver, je 

travaillais dans les habitats de langue espagnole, avec les paysans de langue espagnole. Les missionnaires 

les plus ~g~s disaient que ces zones voyaient un pr&tre une fois par an ou tous les six mois. 

II y avait des femmes qui n’~taient pas en mesure de comprendre qu’un autre homme leur adresse la 

parole, car elles vivaient tellement isol~es que la seule voix masculine qu’elles entendaient ~tait celle de 

leurs maris. Et aujourd’hui dans certains secteurs, on trouve non seulement des radios ~ piles, mais aussi 

des t~l~visions grace aux panneaux solaires. 

Donc les choses ont change, mais si cela se fait lentement. Une autre chose que j’avais remarqu~e en 

arrivant, il y a 30 ans, ~tait que les enfants, en signe de respect, joignaient leurs mains et disaient 

<< Santito >>. Maintenant ils ne le font plus et c’est un petit signe qui montre que les choses ont change. 

Mais il faut dire qu’il y a eu quelque changement positif. Par exemple, certains sont devenus tr&s dou~s en 

musique. Quand je suis arriv~ pour la premi&re fois, trouver quelqu’un qui jouait de la guitare ~ I’~glise ~tait 



tr~s difficile. Maintenant, dans les ~glises, nous avons des guitares, des accordions, des trompettes. Les 

choses ont donc chang~ : dans le mauvais et dans le bon sens. Mais je crois que ces choses-I~ donnent plus 

de vie ~ nos c~l~brations dans les zones rurales. 

Q - vous avez fait allusion avant aux dbfis sociaux, en particulier aux bcoles. Vous avez travaillb 

durement pour le dbveloppement d’un systbme scolaire blbmentaire pour les jeunes de ces zones 

rurales qui, autrement, n’auraient pas eu accbs b I’instruction. Pourquoi btait-ce une prioritb 

pour vous ? 

Mgr Zywiec - Si vous voulez vivre dans le monde d’aujourd’hui, vous devez savoir lire et ~crire. D’autre 

part, nous assistons ~ un certain flux migratoire de la campagne vers les villes. Par exemple, un de nos 

s~minaristes vient d’une famille rurale, o~ il y a 16 enfants. Tr~s probablement, beaucoup d’entre eux se 

transf~reront en ville et s’ils ne savent pas lire et ~crire que feront-ils ? IIs pourront s’adonner ~ de 

modestes emplois ou ~tre tent~s par le vol. Comme ~;a, au moins, une personne a la capacit~ de gagner sa 

vie de mani~re honn~te et digne. 

Q - Quelles autres prioritbs et projets considbrez-vous importants pour ce vicariat ? 

Mgr Zywiec - Je crois que I’Eglise doit s’engager dans I’instruction. II y a eu un pass~ trop long de 

d~sint~r~t de la part de I’Etat concernant I’instruction dans cette zone. Nous parlons de 40 ou 50 ann~es. 

Aujourd’hui il existe un syst~me scolaire avec plus de 400 ~coles primaires et plus de 20.000 ~l~ves. Je 

pense qu’un autre pas serait celui d’ouvrir une ~cole sup~rieure, une ~cole technique, qui permette aux 

jeunes de travailler dans I’agriculture... 

Q - Pour acqubrir des aptitudes, une formation professionnelle... ? 

Mgr Zywiec - Exact. Une formation professionnelle .... Un autre d~fi, dans cet effort g~n~ral de promotion 

humaine, est celui de la sant~, car les m~decins se font rares. Normalement, ils veulent rester dans les 

villes. IIs ne veulent pas avoir ~ se d~placer dans les campagnes. Et donc nous avons souvent de petites 

cliniques... ~;a aussi c’est un d~fi. 

Comme je I’ai dit, nous sommes tr~s engages dans I’~vang~lisation - c’est une priorit~ fondamentale - avec 

nos leaders la~cs que nous tenons ~ bien former. Plus haute sera leur instruction, plus grandes seront leurs 

capacit~s ~ offrir un service de qualitY, ~ expliquer la foi de mani~re efficace. Et je crois que I’une des 

choses ~ faire est de travailler pour le bien commun, pour le sens communautaire. 

Les gens ont souvent tendance ~ penser, en politique, en ~conomie, voire m~me dans I’Eglise : ~ Bien, j’ai 

ce travail, voyons ce que je r~ussis ~ en tirer pour moi-m~me ~, au lieu de dire : ~ Je suis ici au service de 

la communaut~, au service de Dieu ~. Comme a dit J~sus : ~ Je suis venu non pour ~tre servi mais pour 

servir ~. Cet esprit de service est un des grands d~fis que nous avons. Avoir une mentalit~ de service, une 

attitude de service comme celle de J~sus. Tout cela fait partie de I’~vang~lisation. Je crois que nous avons I~ 

un des d~fis les plus importants en Am~rique Latine et dans le vicariat de Bluefields. 

Comme je le disais ~ propos de la zone miskito, il y aussi toute la question de I’inculturation de la foi : ~tre 

capable d’exprimer la foi qui est pr~sente chez les miskito. Par exemple, aujourd’hui nous avons la Bible 

miskito, un livre de chants, et nous sommes capables d’aider les miskito ~ exprimer leur foi, leurs 

sentiments et leur amour de Dieu, ~ leur fa~;on. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e ~ Ob Dieu pleure ~, conduite par la Catholic 

Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 

Sur le Net : 



- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Message du P~ques de Benoit XVI 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du message de 

P~ques que BenoTt XVI a transmis au monde, ce dimanche, ~ midi, depuis la loggia centrale de la Basilique 

Saint-Pierre, avant de donner ~ tous sa b~n~diction urbi et orbi. 

~ Cantemus Domino : gloriose enim magnificatus est ~. 

~ Chantons le Seigneur : il est vraiment ressuscit~! ~ (Liturgie des Heures, P~ques, Office des Lectures, Ant. 

1). 

Chers fr~res et soeurs, 

Je vous porte I’annonce de la P~que avec ces paroles de la Liturgie, qui font ~cho ~ I’hymne tr~s ancien de 

Iouange des h~breux apr~s le passage de la Mer rouge. Le livre de I’Exode (cf. 15, 19-21) raconte que 

quand ils eurent travers~ la mer ~ pied sec et qu’ils virent les ~gyptiens engloutis par les eaux, Myriam - la 

soeur de Mo~se et d’Aaron - et les autres femmes entonn~rent en dansant ce chant d’exultation : ~ Chantons 

le Seigneur, / car il a fait ~clater sa gloire, / il a jet~ ~ I’eau cheval et cavalier. ~. Partout dans le monde, les 

chr~tiens r~p~tent ce cantique au cours de la Vigile pascale, et une pri~re dite pour la circonstance en 

explique la signification, une pri~re que maintenant, dans la pleine lumi~re de la r~surrection, nous faisons 

n6tre avec joie : ~ Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d’autrefois : AIors 

que jadis tu manifestais ta puissance en d~livrant un seul peuple de la poursuite des I~gyptiens, tu assures 

d~sormais le salut de toutes les nations en les faisant renaTtre ~ travers les eaux du bapt~me ; fais que les 

hommes du monde entier deviennent des fils d’Abraham et accident ~ la dignit~ de peuple ~lu ~. 

L’l~vangile nous a r~v~l~ I’accomplissement des anciennes proph~ties : par sa mort et sa r~surrection, J~sus 



Christ a lib~r~ I’homme de I’esclavage radical, celui du p~ch~, et lui a ouvert la route vers la Terre promise, 

le Royaume de Dieu, r~gne universel de justice, d’amour et de paix. Cet ~ exode ~ se r~alise avant tout ~ 

I’int~rieur de I’homme lui-m~me, et il consiste en une nouvelle naissance dans I’Esprit Saint, consequence du 

Bapt~me que le Christ nous a pr~cis~ment donn~ dans le myst~re pascal. L’homme ancien laisse la place ~ 

I’homme nouveau ; en laissant derriere soi la vie d’avant, il est possible d’avancer dans une vie nouvelle (cf. 

Rm 6, 4). Mais I’ ’exode’ spirituel est le principe d’une liberation int~grale, susceptible de r~nover I’homme 

dans toutes ses dimensions, personnelle et sociale. 

Oui, fr~res, P~ques est le vrai salut de I’humanit~ ! Si le Christ - I’Agneau de Dieu - n’avait pas vers~ son 

Sang pour nous, nous n’aurions aucune esp~rance ; notre destin et celui du monde entier serait 

in~vitablement la mort. Mais la P~que a renvers~ la perspective : la R~surrection du Christ est une nouvelle 

creation, ~ la mani~re d’une greffe qui peut r~g~n~rer I’ensemble de la plan~te. C’est un ~v~nement qui a 

modifi~ I’orientation profonde de I’histoire, la faisant basculer une fois pour toutes du c6t~ du bien, de la vie, 

du pardon. Nous sommes libres, nous sommes sauv~s ! Voil~ pourquoi du plus profond de nous-m~mes 

nous exultons : ~ Chantons le Seigneur : il est vraiment ressuscit~! ~. 

Le peuple chr~tien, sorti des eaux du Bapt~me, est envoy~ partout dans le monde pour t~moigner de ce 

salut, pour porter ~ tous le fruit de la P~que, qui consiste en une vie nouvelle, lib~r~e du p~ch~ et rendue ~ 

sa beaut~ originelle, ~ sa bont~ et ~ sa v~rit~. Continuellement, pendant deux mille ans, les chr~tiens - 

sp~cialement les saints - ont f~cond~ I’histoire par I’exp~rience vivante de la P~que. L’l~glise est le peuple de 

I’exode, parce qu’elle vit constamment le myst~re pascal et r~pand sa puissance de renouvellement ~ tout 

moment et en tout lieu. Aujourd’hui encore, I’humanit~ a besoin d’un ’exode’, non pas seulement 

d’ajustements superficiels, mais d’une conversion spirituelle et morale. Elle a besoin du salut de I’l~vangile, 

pour sortir d’une crise qui est profonde et qui, comme telle, r~clame des changements profonds, ~ 

commencer par celui de la conscience. 

Au Seigneur J~sus, je demande qu’au Moyen Orient, et en particulier sur la Terre sanctifi~e par sa mort et 

sa r~surrection, les Peuples accomplissent un ’exode’ vrai et d~finitif qui les fasse passer de la guerre et de 

la violence ~ la paix et ~ la concorde. Aux communaut~s chr~tiennes qui, sp~cialement en Iraq, connaissent 

~preuves et souffrances, que le Ressuscit~ redise la parole pleine de consolation et d’encouragement qu’il 

adressa aux Ap6tres dans le C~nacle : ~ La paix soit avec vous ! ~ (Jn 20, 21). 

Pour les pays latino-am~ricains et des Cara~bes qui font I’exp~rience d’une dangereuse recrudescence des 

crimes li~s au trafic de la drogue, que la P~que du Christ marque la victoire de la convivialit~ pacifique et du 

respect pour le bien commun. Que la population bien-aim~e d’Ha~ti, d~vast~e par I’effroyable trag~die du 

tremblement de terre, accomplisse son ’exode’ du deuil et de la d~sesp~rance vers une nouvelle esp~rance, 

soutenue par la communaut~ internationale. Que les tr~s chers citoyens du Chili, accabl~s par une autre 

grave catastrophe, mais soutenus par la foi, s’attachent avec t~nacit~ ~ I’oeuvre de reconstruction. 

Dans la force de J~sus ressuscit~, qu’il soit mis fin en Afrique aux conflits qui continuent ~ provoquer 

destructions et souffrances et que I’on parvienne ~ cette paix et ~ cette r~conciliation qui sont des garanties 

de d~veloppement. Je confie en particulier au Seigneur I’avenir de la R~publique d~mocratique du Congo, de 

la Guin~e et du Nigeria. 

Que le Ressuscit~ soutienne les chr~tiens qui, ~ cause de leur foi, souffrent la persecution et m~me la mort, 

comme au Pakistan. Aux pays affect~s par le terrorisme et par les discriminations sociales ou religieuses, 

qu’II accorde la force d’ouvrir des chemins de dialogue et de coexistence sereine. Aux responsables de 

toutes les Nations, que la P~que du Christ porte lumi~re et force, pour que I’activit~ ~conomique et 

financi~re soit finalement fond~e sur des crit~res de v~rit~, de justice et d’entraide fraternelle. Que la 

puissance salvifique de la r~surrection du Christ remplisse I’humanit~ enti~re, afin que celle-ci d~passe les 

multiples et tragiques expressions d’une ’culture de mort’ qui tend ~ se r~pandre, pour ~difier un avenir 

d’amour et de v~rit~, dans lequel chaque vie humaine soit respect~e et accueillie. 



Chers fr&res et soeurs ! La P~que n’agit pas de fa~;on magique. Tout comme au-del~ de la Mer rouge les 

h&breux trouv&rent le d&sert, I’l~glise, apr&s la R&surrection, rencontre toujours I’histoire avec ses joies et 

ses esp&rances, ses douleurs et ses angoisses. Et cependant, cette histoire est transform&e, elle est 

marqu&e par une alliance nouvelle et &ternelle, elle est r&ellement ouverte ~ un avenir. C’est pourquoi, 

sauv&s en esp&rance, nous poursuivons notre p&lerinage en portant dans le coeur le cantique ancien et 

toujours nouveau : << Chantons le Seigneur : il est vraiment ressuscit&! >>. 
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Veill~e pascale : Hom~lie de Benoit XV:~ 

Texte integral 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte int&gral de I’hom&lie que le 

pape Benoft XVI a prononc&e Iors de la veill&e pascale, samedi 3 avril. 

Chers fr&res et soeurs, 

Une ancienne I&gende juive, tir&e du livre apocryphe : << La vie d’Adam et I~ve >>, raconte que, pendant sa 

derni&re maladie, Adam aurait envoy& son fils Set avec I~ve dans la r&gion du Paradis pour prendre I’huile de 

la mis&ricorde, afin d’&tre oint de celle-ci et ainsi &tre gu&ri. Apr&s toutes les pri&res et les larmes des deux 

~ la recherche de I’arbre de la vie, I’Archange Michel apparaft pour leur dire qu’ils n’obtiendraient pas I’huile 

de I’arbre de la mis&ricorde et qu’Adam devrait mourir. Par la suite, des lecteurs chr&tiens ont ajout& ~ cette 

communication de I’Archange une parole de consolation. L’Archange aurait dit qu’apr&s 5.500 ans, serait 

venu I’aimable Roi Christ, le Fils de Dieu, et qu’il aurait oint avec I’huile de sa mis&ricorde tous ceux qui 

auraient cru en Lui. << L’huile de la mis&ricorde, d’&ternit& en &ternit&, sera donn&e ~ tous ceux qui devront 

renaftre de I’eau et de I’Esprit Saint. AIors le fils de Dieu, riche d’amour, le Christ, descendra dans les 

profondeurs de la terre et conduira ton p&re au Paradis, aupr&s de I’arbre de la mis&ricorde >>. Dans cette 

I&gende, devient visible toute I’affliction de I’homme face ~ son destin de maladie, de souffrance et de mort, 

qui nous a &t& impos&. La r&sistance que I’homme oppose ~ la mort apparaft &vidente : quelque part - ont 

pens& ~ maintes reprises les hommes - il doit bien y avoir I’herbe m&dicinale contre la mort. T6t ou tard, il 

devrait &tre possible de trouver le rein&de non seulement contre telle ou telle maladie, mais contre la 

v&ritable fatalit& - contre la mort. En somme, le rein&de de I’immortalit& devrait exister. Aujourd’hui aussi 

les hommes sont ~ la recherche de cette substance curative. La science m&dicale actuelle s’efforce, non 

d’exclure ~ proprement parler la mort, mais d’en &liminer toutefois le plus grand nombre possible de causes, 

de la reculer toujours plus ; de procurer une vie toujours meilleure et plus Iongue. Mais r&fl&chissons encore 

un instant : qu’en serait-il vraiment, si I’on parvenait, peut-&tre pas ~ exclure totalement la mort, mais ~ la 

reculer ind&finiment, ~ parvenir ~ un ~ge de plusieurs centaines d’ann&es ? Serait-ce une bonne chose ? 

L’humanit& vieillirait dans une proportion extraordinaire, il n’y aurait plus de place pour la jeunesse. La 

capacit& d’innovation s’&teindrait et une vie interminable serait, non pas un paradis, mais plut6t une 

condamnation. La v&ritable herbe m&dicinale contre la mort devrait &tre diff&rente. Elle ne devrait pas 

apporter simplement un prolongement ind&fini de la vie actuelle. Elle devrait transformer notre vie de 

I’int&rieur. Elle devrait cr&er en nous une vie nouvelle, r&ellement capable d’&ternit& : elle devrait nous 

transformer au point de ne pas finir avec la mort, mais de commencer seulement avec elle en pl&nitude. La 



nouveaut~ et I’inou~ du message chr~tien, de I’l~vangile de J~sus-Christ, ~tait et est encore maintenant ce 

qui nous est dit : oui, cette herbe m~dicinale contre la mort, ce vrai remade de I’immortalit~ existe. II a ~t~ 

trouv~. II est accessible. Dans le Bapt~me, ce remade nous est donn~. Une vie nouvelle commence en nous, 

une vie nouvelle qui m0rit dans la foi et n’est pas effac~e par la mort de la vie ancienne, mais qui, 

seulement alors, est port~e pleinement ~ la lumi~re. 

~, cela certains, peut-~tre beaucoup, r~pondront : le message, je le per~ois certes, mais la foi me manque. 

De m~me, qui veut croire, demandera : mais en est-il vraiment ainsi ? Comment devons-nous nous 

I’imaginer ? Comment se r~alise cette transformation de la vie ancienne, si bien que se forme en elle la vie 

nouvelle qui ne connaTt pas la mort. Encore une fois, un ~crit juif ancien peut nous aider ~ avoir une idle de 

ce processus myst~rieux qui d~bute en nous au Bapt~me. On y raconte que I’anc~tre I~noch est enlev~ 

jusqu’au tr6ne de Dieu. Mais il eut peur devant les glorieuses puissances ang~liques et, dans sa faiblesse 

humaine, il ne put contempler le Visage de Dieu. ~ AIors Dieu dit ~ Michel - ainsi continue le livre d’l~noch - : 

"Prends I~noch et 6te-lui ses v~tements terrestres. Oint-le d’huile douce et rev~t-le des habits de gloire !" Et 

Michel m’6ta rues v~tements, il m’oint d’huile douce, et cette huile ~tait plus qu’une lumi~re radieuse... Sa 

splendeur ~tait semblable aux rayons du soleil. Lorsque je me vis, j’~tais comme un des ~tres 

glorieux ~ (Ph. Rech, Inbild des Kosmos, II 524). 

C’est pr~cis~ment cela - le fait d’etre rev~tu du nouvel habit de Dieu - qui se produit au Bapt~me ; c’est ce 

que nous dit la foi chr~tienne. Certes, ce changement de v~tements est un parcours qui dure toute la vie. Ce 

qui se produit au Bapt~me est le d~but d’un processus qui embrasse toute notre vie - nous rend capable 

d’~ternit~, de sorte que, dans I’habit de lumi~re de J~sus Christ, nous pouvons apparaTtre devant Dieu et 

vivre avec Lui pour toujours. 

Dans le rite du Bapt~me, il y a deux ~l~ments dans lesquels cet ~v~nement s’exprime et devient visible 

~galement comme une exigence pour notre vie ult~rieure. II y a tout d’abord le rite des renoncements et 

des promesses. Dans I’l~glise primitive, celui qui devait recevoir le Bapt~me se tournait vers I’occident, 

symbole des t~n~bres, du coucher du soleil, de la mort et donc de la domination du p~ch~. Celui qui devait 

recevoir le Bapt~me se tournait dans cette direction et pronon~ait un triple ~ non ~ : au diable, ~ ses 

pompes et au p~ch~. Par cet ~trange parole ~ pompes ~, c’est-~-dire le faste du diable, ~tait indiqu~e la 

splendeur de I’ancien culte des dieux et de I’ancien theatre, o~ I’on ~prouvait du plaisir ~ voir des personnes 

vivantes d~chiquet~es par des b~tes f~roces. C’~tait I~ ainsi le refus d’un type de culture qui encha~nait 

I’homme ~ I’adoration du pouvoir, au monde de la cupiditY, au mensonge, ~ la cruaut~. C’~tait un acte de 

liberation de I’imposition d’une forme de vie, qui se pr~sentait comme un plaisir et qui, toutefois, poussait ~ 

la destruction de ce qui, dans I’homme, sont ses meilleures qualit~s. Ce renoncement - avec un d~roulement 

moins dramatique - constitue aujourd’hui encore une partie essentielle du bapt~me. En lui, nous 6tons les 

~ v~tements anciens~ avec lesquels on ne peut se tenir devant Dieu. Ou mieux : nous commen~ons ~ les 

quitter. Ce renoncement est, en effet, une promesse dans laquelle nous tenons la main du Christ, afin qu’il 

nous guide et nous rev~te. Quels que soient les ~ v~tements ~ que nous enlevons, quelle que soit la 

promesse que nous pronon~ons, on rend ~vident quand nous lisons au cinqui~me chapitre de la Lettre aux 

Galates, ce que Paul appelle les ~ oeuvres de la chair ~ - terme qui signifie justement les v~tements anciens 

que nous devons quitter. Paul les d~signe de cette mani~re : ~ d~bauche, impuret~, obscenitY, idol~trie, 

sorcellerie, haines, querelles, jalousie, col~re, envie, divisions, sectarisme, rivalit~s, beuveries, gloutonnerie 

et autres choses du m~me genre ~ (Ga 5, 19ss). Ce sont ces v~tements que nous enlevons ; ce sont les 

v~tements de la mort. 

Puis celui qui allait ~tre baptis~ dans I’l~glise primitive se tournait vers I’orient - symbole de la lumi~re, 

symbole du nouveau soleil de I’histoire, nouveau soleil qui se I~ve, symbole du Christ. Celui qui va ~tre 

baptis~ d~termine la nouvelle direction de sa vie : la foi dans le Dieu trinitaire auquel il se remet. Ainsi Dieu 

lui-m~me nous rev~t de I’habit de lumi~re, de I’habit de la vie. Paul appelle ces nouveaux ~ v~tements ~ 

fruit de I’Esprit ~ et il les d~crit avec les roots suivants : ~ amour, joie, paix, patience, bont~, 

bienveillance, foi, humilit~ et ma~trise de soi ~ (Ga 5, 22). 



Dans I’l~glise primitive, celui qui allait &tre baptis~ ~tait ensuite r~ellement d~pouill~ de ses v&tements. II 

descendait dans les fonts baptismaux et il ~tait immerg~ trois fois - symbole de la mort qui exprime toute la 

radicalit~ de ce d~pouillement et de ce changement de v&tement. Cette vie, qui, de toutes fa~;ons est vou~e 

~ la mort, celui qui va recevoir le bapt&me la remet ~ la mort, avec le Christ, et, par Lui, il se laisse 

entrafner et ~lever ~ la vie nouvelle qui le transforme pour I’~ternit~. Puis, remontant des eaux baptismales, 

les n~ophytes ~taient rev&tus du v&tement blanc, du v&tement de lumi&re de Dieu, et ils recevaient le cierge 

allum~ en signe de la nouvelle vie dans la lumi&re que Dieu lui-m&me avait allum~e en eux. IIs le savaient : 

ils avaient obtenu le rein&de de I’immortalit~ qui, ~ present, au moment de recevoir la sainte communion, 

prenait pleinement forme. En elle, nous recevons le Corps du Seigneur ressuscit~ et nous sommes, nous 

aussi, attires dans ce Corps, si bien que nous sommes d~j~ proteges en Celui qui a vaincu la mort et qui 

nous porte ~ travers la mort. 

Au cours des si&cles, les symboles sont devenus moins nombreux, mais I’~v&nement essentiel du Bapt&me 

est toutefois rest~ le re&me. II n’est pas seulement un bain, encore moins un accueil un peu complexe dans 

une nouvelle association. II est mort et r~surrection, une renaissance ~ la vie nouvelle. 

Oui, I’herbe m~dicinale contre la mort existe. Le Christ est I’arbre de la vie, rendu ~ nouveau accessible. Si 

nous nous conformons ~ Lui, alors nous sommes dans la vie. C’est pourquoi nous chanterons, en cette nuit 

de la R~surrection, de tout notre coeur I’all~luia, le cantique de la joie qui n’a pas besoin de paroles. C’est 

pourquoi Paul peut dire aux Philippiens : << Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le 

redire : soyez dans la joie >> (Ph 4, 4). La joie ne peut se commander. On peut seulement la donner. Le 

Seigneur ressuscit~ nous donne la joie : la vraie vie. D~sormais, nous sommes pour toujours gard~s dans 

I’amour de Celui ~ qui il a ~t~ donn~ tout pouvoir au ciel et sur la terre (cf. Mt 28, 18). SOrs d’&tre exauc~s, 

demandons donc, par la pri&re sur les offrandes que I’l~glise ~l&ve en cette nuit : Avec ces offrandes, 

Seigneur, re~;ois les pri&res de ton peuple ; fais que le sacrifice inaugur~ dans le Myst&re pascal nous 

procure la gu~rison ~ternelle. Amen. 
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Hom~lie de P&ques du patriarche latin de .l~rusalem 

S.B. Fouad Twal, au Saint-S~pulcre 

ROME, Dimanche 4 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

patriarche latin de J~rusalem, S.B. Fouad Twal, a prononc~e Iors de la messe de P~ques, au Saint-S~pulcre. 

Chers fr&res, le Seigneur est ressuscit~! II est vraiment ressuscit~! 

En ce dimanche matin, les deux ap6tres Pierre et Jean - comme les saintes femmes et Marie-Madeleine 

avant eux - se rendent au tombeau. Quelle n’est pas leur surprise en voyant la pierre roul~e de devant le 

tombeau! Leur stupeur est encore plus grande de constater que le corps du Seigneur ne s’y trouve plus! 

Qui a pu oser I’enlever? Et qui a pu rouler la grande pierre? 



Les soldats romains? Non! Une telle initiative les aurait condamn~s ~ une mort certaine. Les chefs du 

peuple? Impossible, ce sont pr~cis~ment eux qui ont demand~ la crucifixion de J~sus! Les Ap6tres? Non, ils 

sont effray~s et se tiennent caches! Les pieuses femmes, alors? Mais comment de faibles femmes auraient- 

elles pu d~placer une pierre que seuls des hommes tr~s forts peuvent bouger? 

Pendant quelques instants, les deux ap6tres ont donc ~t~ confront~s au tombeau vide, avec le suaire et les 

bandages. Jusque I~, ils n’avaient pas encore compris les I~critures. C’est alors que commencent ~ leur 

revenir en m~moire les paroles que le Seigneur lui-m~me leur avait adress~es alors qu’il ~tait encore en vie, 

ainsi que le message de I’ange aux saintes femmes : "II n’est pas ici, car il est ressuscit~, comme il I’avait 

dit" (Mt 28, 6). Ces paroles ont ~t~ confirm~es peu apr~s par les nombreuses apparitions du Christ qui a 

voulu se montrer vivant ~ ses disciples, renfor~;ant leur foi en Lui, mort et ressuscit~ : "Voyez rues mains et 

rues pieds : c’est bien moi !" (Lc 24, 39) 

Nous, ~v~ques, pr~tres et fiddles, hommes et femmes, petits et grands de toutes les Eglises et de tous les 

peuples, nous avons le privilege de nous tenir aujourd’hui devant ce m~me tombeau vide, remplis d’une 

~motion certes diff~rente mais ~merveill~s de la m~me mani~re, entour~s d’une nude de tant de t~moins 

fiddles qui, au moment de I’~v~nement puis tout au long de I’histoire, ont ~t~ les t~moins de la v~rit~ de la 

R~surrection, donnant leur vie pour le Christ. 

Le tombeau vide, les nombreuses apparitions du Ressuscit~ ~ ses disciples et I’histoire t~moignent en effet 

en faveur de la R~surrection du Christ. Parce que le t~moignage refl~te la dignit~ des t~moins, nous ne 

pouvons pas ne pas avoir confiance dans le t~moignage des ap6tres et des femmes qui ont v~cu avec le 

Seigneur, I’ont vu vivant apr~s s’~tre rendus au tombeau et ont ~t~ pr~ts ~ mourir pour confirmer leur 

t~moignage. 

La science et I’arch~ologie n’ont jamais retrouv~ le corps du Seigneur parce qu’il est ressuscit~! Ses 

ennemis, incapables de retrouver son corps, ont dit qu’il avait ~t~ vol~. En r~alit~, ils n’ont pas retrouv~ ses 

ossements pour la bonne raison qu’apr~s tant de souffrances II est vivant, ressuscit~. Les ap6tres ont cri~ et 

exult~ ~ I’annonce de sa R~surrection, et nous, avec eux, faisons de m~me. Si nous choisissons le silence, si 

nous d~cidons de nous taire, les pierres crieront ~ notre place, comme J~sus I’a dit lui-m~me, parce qu’elles 

ont ~t~ les t~moins silencieux et ininterrompus de la R~surrection du Seigneur. 

Cette annie, notre joie est double. Nous tous, pasteurs et fiddles des diff~rentes Eglises, c~l~brons P~ques 

le m~me jour et en ce m~me lieu. C’est la m~me voix. Tous les chr~tiens du monde s’~crient aujourd’hui ~ 

pleine voix : "Le Christ est ressuscit~!" Avec la liturgie orientale, nous proclamons un Christ qui "par sa mort 

a vaincu la mort et a redonn~ la vie ~ ceux qui ~taient dans les tombeaux." Avec les roots de la liturgie 

latine, nous chantons au Seigneur de la vie : "Victimae paschali laudes immolent christiani. Agnus redemit 

oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores." 

Certains sont peut-~tre perturb~s par I’entrelacs de pri~res et de chants s’~levant au m~me moment dans 

diff~rents rites. V~cue dans la foi, cette apparente cacophonie peut pourtant devenir une symphonie 

exprimant notre unit~ dans la foi et dans la joyeuse c~l~bration de la victoire du Seigneur sur le real et la 

mort, la victoire de Celui qui, le troisi~me jour, ressuscite de ce tombeau. Oui, nous sommes I’Eglise du 

Calvaire, I’Eglise du Tombeau vide et I’Eglise de la glorieuse R~surrection! 

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’esp~rance et d’une force sp~ciale pour vaincre le real qui 

est en nous et autour de nous. Cette annie 2010 a connu deux graves tremblements de terre, I’un en Ha~ti 

et I’autre au Chili, faisant des centaines de milliers de victimes. Grace ~ I’esp~rance qui vit dans le coeur de 

chaque homme de bonne volont~, I’humanit~ toute enti~re a pu manifester sa grande solidarit~ envers les 

survivants. M~me notre diocese y a particip~ : le quatri~me dimanche de car~me, nous avons recueilli les 

fruits de notre je0ne et de nos privations pour les offrir ~ nos fr~res et soeurs touches par ces grands 

cataclysmes, dans le m~me esprit de charit~ que celui avec lequel le monde, il n’y a pas si Iongtemps, est 



venu ~ notre secours Iorsque nous-m~me nous trouvions dans la souffrance et la privation. 

Cette solidarit~ dans les difficult~s contribue ~ renforcer I’esp~rance qui est en nous. Nous I’avons d~j~ dit et 

le r~p~tons : aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une vive esp~rance au milieu de tant de 

violences, d’effusions de sang et de divisions ethniques et religieuses. Les nombreuses guerres, les 

nombreux conflits, I’intol~rance religieuse et la persecution directe dont les chr~tiens sont souvent les 

victimes, semblent affirmer que le Prince des t~n~bres a gagn~ pour toujours. II n’en est pas ainsi! Le petit 

troupeau ne doit pas avoir peur, J~sus lui-m~me nous rassure : "Voici maintenant que le prince de ce 

monde va ~tre jet~ dehors ; et moi, quand j’aurai ~t~ ~lev~ de terre, j’attirerai ~ moi tous les hommes" (Jn 

12, 31b-32). 

De ce lieu sacr~ qui a connu I’~v~nement le plus inattendu, le plus surprenant de I’histoire de I’humanit~, et 

qui t~moigne de la victoire du Christ sur la mort et le real, notre Eglise-m~re, unie ~ I’Eglise de Rome, 

s’adresse ~ tous les fiddles de Terre Sainte, ~ tous les p~lerins ainsi qu’aux chr~tiens du monde entier, pour 

les saluer et leur souhaiter de bonnes f~tes de P~ques. Nous prions pour eux et nous nous recommandons ~ 

leurs pri~res, afin que soit donn~ ~ toutes les communaut~s paroissiales de notre diocese, qui s’~tend de la 

Jordanie ~ Chypre, en passant par Israel et la Palestine, d’etre des t~moins joyeux de cet ~v~nement unique 

dans I’histoire de I’humanit~. 

Nous ne voulons pas t~moigner avec nos I~vres seules, mais par toute notre vie. Le Seigneur lui-m~me nous 

invite en effet, avec la force de sa R~surrection, ~ nous d~pouiller du vieil homme, esclave du p~ch~, de la 

mort et de I’impuissance, et ~ rev~tir I’homme nouveau, cr~ ~ son image et ~ sa ressemblance. Nous 

serons alors t~moins non seulement en parole, mais encore par notre vie, notre saintet~ et notre amour 

universel, notre patience et la permanence de notre presence en Terre Sainte autour des Lieux Saints. 

Avec ta force, Seigneur ressuscit~, 

nous r~sisterons au real qui est en nous et autour de nous. 

Notre confiance ne vient pas de nous-m~mes, 

mais de Toi qui a vaincu le monde. 

Nous te demandons la victoire sur nos divisions religieuses, politiques et familiales, 

la force dans la faiblesse, la gu~rison de nos malades, 

la liberation des prisonniers, le retour des r~fugi~s, 

la paix et la r~conciliation entre tous les peuples en conflit. 

"Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de f~te et de joie !" (Ps 117, 24) 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ALTA <alta@mailplus.wisc. edu> 

Friday, April 9, 2010 7:44 PM 

alta@mailplus.wisc.edu 

Hign Resolution pictures needed urgently at the NALRC 

Dear ALTA Members, 

Could you please help us with pictures or photos of people wearing the traditonal attire of the speakers of the following Languages 
from the following countries? 

KIRUNDI from BURUNDI 
FANG from EQUATORIAL GUINEA 
BAOULE from IVORY COAST 
HERERO and OSHIVAMBO from NAMIBIA 
EWE from TOGO 

Could you please email these high resolution pictures to us at: alta@mailplus.wisc.edu ? OR mail them to: 

Isaac Akere NALRC 
4231 Humanities Building 
455 North Park Street 
Madison, WI 53706 

Thank you, 
NALRC Secretariat 
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[ZF100411] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 11 avril 2010 

....... Publicit~ 

F6tez P&ques en gr~gorien avec sainte Madeleine 

Les moines du Barroux proposent un nouveau CD de gr~gorien comprenant I’office et la messe 

propres de leur sainte patronne. 

"Un choeur de moines, tr~s nombreux et jeune, un choix de pi~ces qui sort des sentiers battus, une 

ferveur et un souffle qui dynamisent." (La Procure) "Un sentiment de puissance contenue, propre ~ 

nous faire entrer dans I’esprit de la liturgie contemplative." (Arts sacr~s). 

http ://www.clic3s.org!pa iement!pai barroux/description.php?II = 1081 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Reqina Caeli du dimanche de la Mis~ricorde : L’exemple du cur~ d’Ars 

BenoTt XVI salue ceux qui honorent la mis~ricorde divine 

<< Recherchez le visaqe de Dieu >>, recommande BenoTt XVI 

Le pape s’adresse aux ieunes de France et de la francophonie 

Katyn : Beno~t XVI confie les victimes du crash ~ la mis~ricorde divine 

Audience du 8 avril : La r~surrection du Christ, ~v~nement << historique 

Voyaqe du pape ~ Malte et synode pour le Moyen-Orient 

O0 DIEU PLEURE 

Niqeria : Une coexistence difficile entre chr~tiens et musulmans 

DOCUMENTS 

Reqina Caeli du dimanche 11 avril, dimanche de la Mis~ricorde 

Reqina Caeli du Lundi de P~ques : Le baptis~ et la mission des anqes 

Audienceq~n~rale : Dansla lumi~rede P~ques 



ANNONCES 

Cet 6t6, pour les jeunes : pri~re et montagne avec les Marianistes 

Rome 

Regina Caeli du dimanche de la Mis~ricorde : L’exemple du cur~ d’Ars 

Paroles de Benoit XVI 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.org) - En ce dimanche de la Mis6ricorde, BenoTt XVI demande aux 

<< pasteurs >> de << suivre I’exemple du saint cur6 d’Ars >>. 

Le pape BenoTt XVI a pr6sid6 la pri~re mariale du Regina Caeli ~ midi, en ce dimanche de la Mis6ricorde 

depuis la cour int6rieure du palais pontifical de Castel Gandolfo, off il se repose depuis dimanche dernier. 

Le pape demande aux ~ pasteurs ~ de ~ suivre I’exemple du saint cur6 d’Ars qui, ~ en son temps, a su 

transformer le coeur et la vie de tant de personnes, parce qu’il a r6ussi h leur faire percevoir I’amour 

mis6ricordieux du Seigneur ~. 

Le pape souligne que c’est un besoin ~ urgent ~ aussi pour << notre temps ~. 

Le pape a tout d’abord rappel6 que ce dimanche s’appelle ~ in albis >> ~ en raison des v6tements blancs que 

les n6ophytes rev6taient au bapt6me, la nuit de Phques, et qu’ils d6posaient huit jours plus tard ~. 

II rappelle aussi que Jean-Paul II a intitul6 ce dimanche ~ Dimanche de la Mis6ricorde divine ~ h I’occasion 

de la canonisation de soeur Maria Faustina Kowalska, le 30 avril 2000. 

Le pape 6voque I’apparition de J6sus aux disciples et h Thomas, au C6nacle : une page d’6vangile ~ riche en 

mis6ricorde et en bont6 divine ~. Et de pr6ciser cette cons6quence pour toutes les 6poques : << La 

condescendance divine nous permet de tirer profit des disciples qui croient et aussi de I’incr6dulit6 de 

Thomas. De fait, en touchant les blessures du Seigneur, le disciple h6sitant gu6rit non seulement sa propre 

d6fiance mais aussi la n6tre ~. 

Evoquant ensuite la mission des disciples de pardonner les p6ch6s, le pape conclut : ~ Telle est la mission 

de I’Eglise assist6e en permanence par le Paraclet : apporter h tous I’heureuse annonce, la joyeuse r6alit6 

de I’Amour mis6ricordieux de Dieu, ~ pour, comme le dit saint Jean, que vous croyiez que J6sus est le 

Christ, le Fils de Dieu et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nora >> (20, 31) ~. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI salue ceux qui honorent la misbricorde divine 

Salutations aprbs le Regina Caeli 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.orq) - Benoit XVI a salu~ tous ceux qui honorent la mis~ricorde 

divine dans le monde entier, en ce dimanche de la Mis~ricorde institu~ par Jean-Paul II, en r~ponse aux 

demandes du Christ dans les r~v~lations privies ~ Sainte Faustine Kowalsaka qu’il a canonis~e le 30 avril 

2000 : elle a ~t~ la premiere sainte de I’An 2000. 

Pour Jean-Paul II en effet son h~ritage spirituel pour le IIIe mill~naire c’est << la mis~ricorde divine 

BenoTt XVI a dit, en polonais, s’unir << avec les p~lerins rassembl~s au sanctuaire de Lagiewniki et avec tous 

les d~vots de la Mis~ricorde de Dieu dans le monde entier >>. Un sanctuaire inaugur~ par Jean-Paul II et o~ 

repose sainte Faustine. 

Le pape a salu~ ~galement en italien les p~lerins venus au sanctuaire romain de I’~glise du Saint-Esprit, 

deux pas de la Place Saint-Pierre. 

Le pape leur a donn~ sa b~n~diction ~ de tout coeur ~, en particulier aux ~ animateurs du centre spirituel 

Santo Spirito in Sassia ~, en leur souhaitant que ~ I’image de J~sus mis~ricordieux resplendisse ~ ~ la fois 

~ en eux ~ et << dans leur vie >>. 

Le Christ a demand~ ~ sainte Faustine, le 22 f~vrier 1931, ~ Vilnius de peindre cette image : la premiere 

ic6ne est expos~e ~ Vilnius dans un sanctuaire qui lui est sp~cialement d~di~. Le Christ y a les yeux 

baiss~s : ~ c’est ainsi que je vous regardais sur la croix ~, a expliqu~ le Christ ~ Faustine Kowalska. 

Des copies ont ensuite ~t~ r~alis~es et honor~es en Pologne et diffus~es dans le monde entier. 

Le cardinal Ratzinger lui-m~me a ~voqu~ cet h~ritage de Jean-Paul II dans son hom~lie pour les fun~railles 

du pape polonais le 8 avril 2005 : ~ II a interpr~t~ pour nous le myst~re pascal comme myst~re de la Divine 

mis~ricorde. II ~crit dans son dernier livre la limite impos~e au real ~est en d~finitive la Divine 

mis~ricorde~ (M~moire et identitY, p. 71) ~. 

Lors de la canonisation de soeur Faustine, le pape Jean-Paul II a achev~ son hom~lie par cette pri~re : ~ Et 

toi, Faustyna, don de Dieu ~ notre temps, don de la terre de Pologne ~ toute I’Eglise, obtiens-nous de 

percevoir la profondeur de la mis~ricorde divine, aide-nous ~ en faire I’exp~rience vivante et ~ en t~moigner 

~ nos fr~res. Que ton message de lumi~re et d’esp~rance se diffuse dans le monde entier, pousse les 

p~cheurs ~ la conversion, dissipe les rivalit~s et les haines, incite les hommes et les nations ~ la pratique de 

la fraternitY. Aujourd’hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscit~, nous faisons 

n6tre ta pri~re d’abandon confiant et nous disons avec une ferme esp~rance : J~sus, j’ai confiance en Toi ! ~ 

Anita S. Bourdin 
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<< Recherchez le visage de Dieu >>, recommande Benoit XVI 



Ostension solennelle du Saint-Suaire de Turin 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.orq) - ~ Recherchez le visage de Dieu ~, recommande BenoTt XVI qui 

a ~voqu~ I’ouverture, samedi 10 avril, ~ Turin, de I’Ostension du Saint-Suaire qui s’ach~vera le 23 mai. 

~ L’ostension solennelle du Saint-Suaire a commenc~ hier ~ Turin ~, a rappel~ le pape Iors de la pri~re du 

Regaina Caeli, ce dimanche ~ CasteIGandolfo, avant de rappeler aussi que ~ s’il plaTt ~ Dieu ~ lui-m~me doit 

se rendre ~ Turin le dimanche 2 mai : ce sera la ~ Journ~e du Pape ~ (cf. Zenit du 11 mars 2010 pour le 

programme). 

Le 8 avril, on faisait ~tat d’un million et demi de r~servations d~j~ effectu~es et I’on attend en tout deux 

millions de visiteurs d’Italie et du monde entier. Les personnes n’ayant pas r~serv~ pourront entrer dans la 

cath~drale Saint-Jean-Baptiste, mais verront le suaire seulement de loin. 

~ Je me r~jouis de cet ~v~nement, qui suscite une fois encore un vaste mouvement de p~lerins, mais aussi 

d’~tudes, de r~flexions et surtout un rappel extraordinaire du myst~re de la souffrance du Christ ~, a ajout~ 

le pape. 

Puis il a exprim~ ce souhait : ~ Je souhaite que cet acte de v~n~ration aide chacun ~ chercher le visage de 

Dieu, ce qui a ~t~ I’aspiration intime des Ap6tres et est aussi la n6tre ~. 

Dix ans apr~s I’Exposition Iors de I’Ann~e du Jubil~, le Saint Suaire est donc ~ nouveau expos~ dans la 

Cath~drale de Turin : c’est la premiere fois que le suaire est expos~ apr~s la ~ restauration ~ de 2002, 

pendant laquelle des bandes du tissu br01~ dans I’incendie de Chamb~ry de 1532 ont ~t~ retirees, rendant 

I’image plus visible, et le Suaire a ~t~ plac~ sur un nouveau support. 

Le suaire est de forme rectangulaire et mesure environ 4,4 m~tres sur 1,13. Le drap est tiss~ en chevron et 

est compos~ de fibres de lin entrelac~es ~ certains endroits de fibres de coton. 

II pr~sente des marques de br01ures provoqu~es Iors de I’incendie de la Sainte Chapelle du chateau des 

Ducs de Savoie ~ Chamb~ry dans la nuit du 3 au 4 d~cembre 1532 (il resta ~ Chamb~ry de 1502 ~ 1578). 

Lors de cet incendie, le linceul ~tait pli~ en 48 ~paisseurs et il a ~t~ travers~ en plusieurs endroits par les 

gouttes de m~tal fondu de la chasse dans laquelle il se trouvait. En 1534, les Clarisses furent charg~es de 

coudre des pi~ces pour combler ces trous. 

Le suaire figure I’image en vue frontale et dorsale d’un homme nu, les mains en travers de la taille. Les 

deux vues sont align~es t~te-b~che. L’avant et I’arri~re de la t~te se joignent presque au milieu de la toile. 

Lors de I’ostension de 1998, le pape Jean-Paul II a souhait~ que les scientifiques poursuivent leurs travaux. 

Les r~sultats de la datation aux carbone 14 - qui ont conclu ~ une date m~di~vale - demeurent tr~s 

controvers~s par exemple du fait de I’endroit du pr~l~vement du tissu (les raccommodages) ou d’un manque 

de prise en compte de diff~rents param~tres (notamment la teneur en carbone aurait ~t~ modifi~e par 

I’incendie). 

Une ~ contamination ~ est ainsi ~voqu~e en Italie par la revue de statistique en ligne ~ Sis Maqazine ~, 

rappelant que Libby, le fondateur de la m~thode de datation par le carbone 14, avertissait qu’on ne pouvait 

pas dater un objet Iorsque I’on ne conna~t pas les facteurs que son environnement a pu modifier au cours de 

son existence. Les auteurs affirment que I’examen de 1988 n’est donc pas ~ concluant ~. 

Pour les croyants, il s’agit de I’empreinte de son corps crucifi~ laiss~e par J~sus Christ sur le suaire Iors de la 

r~su rrection. 



Anita S. Bourdin 
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Le pape s’adresse aux jeunes de France et de la francophonie 

<< R~pondez avec g~n~rosit~ ~ I’appel du Seigneur >> 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.orq) - <~ R~pondez avec g~n~rosit~ ~ I’appel du Seigneur >> a 

demand~ BenoTt XVI aux jeunes de France et de la francophonie, apr~s la pri~re du Regina Caeli, ce 

dimanche, ~ midi, ~ Castel Gandolfo. 

<~ Chers jeunes, puissiez-vous r~pondre avec g~n~rosit~ ~ I’appel du Seigneur et devenir d’authentiques 

serviteurs de sa parole et des ministres de ses sacrements. Que la M~re de Mis~ricorde intercede pour tous ! 

Fructueux temps pascal ! >> a dit le pape. 

II avait auparavant salu~ ainsi tous les visiteurs de langue fran~;aise : <~ Je salue cordialement les p~lerins 

francophones, particuli~rement le groupe des Iris de 1’OSuvre Jean-Joseph Allemand de Marseille, les <~ 

P~lerinages trois Blancheurs >> et les jeunes ~tudiants de Rouen, accompagn~s par leur Archev~que ! >> 

Le pape les invite ~ d~couvrir I’amour de Dieu dans les sacrements sp~cialement la messe du dimanche : 

<~ En ce Dimanche in AIbis et de la Divine Mis~ricorde, je vous invite ~ d~couvrir combien est concret I’amour 

de notre Dieu au cours de la c~l~bration des Sacrements. Comme la premiere communaut~ chr~tienne ne 

manquait pas au rendez-vous avec le Ressuscit~, n’h~sitez pas ~ participer ~ I’Eucharistie dominicale, source 

de r~confort et de salut >>. 

Le P. Jean-Joseph Allemand (1772-1836) est un pr~tre catholique fran~;ais de Marseille qui a manifest~ un 

souci constant de <~ I’~ducation des jeunes gens >>. II a fond~ 1’OSuvre de la Jeunesse qui porte son nora. Son 

minist~re au service des jeunes a ~galement ~t~ ~ I’origine d’autres mouvements d’~ducation populaire 

confessionnels comme les OSuvres Timon-David ou encore le <~ Patro >> en Belgique. 

Le pape a ~t~ tr~s acclam~ ~galement par les Italiens de I’Union nationale italienne de transport des 

malades ~ Lourdes et dans les sanctuaires internationaux (UNITALSI) presents ~ Castel Gandolfo et place 

Saint-Pierre. 

Le pape a ~galement salu~ I’Union de I’Apostolat catholique, fond~ par <~ un grand pr~tre romain, saint 

Vincent Pallotti >>, mais aussi le <~ Mouvement de I’Amour familial, que le pape a remerci~ d’avoir veill~ toute 

la nuit place Saint-Pierre pour prier <~ pour le pape et pour I’Eglise >>. 

Les plus bruyantes ont ~t~ certainement les associations de volontaires des <~ Mis~ricordes italiennes >>, qui 

<~ traduisent la mis~ricorde ~vang~lique en service social >>, a soulign~ BenoTt XVI. Une tr~s belle fanfare a 

salu~ ses paroles en musique. 

Apr~s avoir salu~ encore d’autres groupes Benoit XVI a eu une salutation sp~ciale pour les habitants de 

Castel Gandolfo o~ il a pass~ la semaine, sauf I’audience de mercredi, place Saint-Pierre. 



Le pape n’a pas manqu~ de saluer ~galement les p&lerins de langue anglaise et de langue allemande, ainsi 

que les nombreux polonais qui ont scand~ << vive le pape >> en polonais et ont chant~ de nouveau apr&s ses 

paroles pour le crash de I’avion pr~sidentiel (cf. Ci-dessous). 

Anita S. Bourdin 
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Katyn : Benoit XVI confie les victimes du crash & la misbricorde divine 

Le prbsident polonais meurt clans un tragique accident 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI confie la d~l~gation polonaise se rendant ~ Katyn 

et qui a p~ri dans le crash de son Tupolev, << ~ la bont~ de Dieu mis~ricordieux >>. 

Au moment du 70e anniversaire, historique, du massacre de Katyn, la classe politique polonaise est 

d~capit~e par le tragique accident d’avion pr&s de Smolensk qui a fait, hier, 10 avril, 96 victimes et aucun 

su rviva nt. 

Le pape BenoTt XVI, tr&s ~mu, a imm~diatement fait parvenir un t~l~gramme de condol~ances au president 

du Parlement de la R~publique de Pologne, M. Bronislaw Komorowski, qui assure I’int~rim. Le pape a 

~galement ~voqu~ I’accident de nouveau en italien apr&s la pri&re du Regina Caeli de ce dimanche puis en 

polonais. 

<< Je confie toutes les victimes de cet accident dramatique - les parlementaires, les politiciens, les 

repr~sentants de I’arm~e et des families de Katyn, et toutes les autres personnes - ~ la bont~ de Dieu 

mis~ricordieux. Puisse-t-il les accueillir dans sa gloire >>, ~crit Beno~t XVI dans son t~l~gramme. 

Le pape dit sa << profonde douleur >> ~ la nouvelle de la << mort tragique >> du president Lech Kaczynski, de sa 

femme, et des personnes qui << I’accompagnaient dans ce voyage ~ Katyn >>, ce lieu du massacre de milliers 

de Polonais. 

Une trag~die que Staline avait fait mettre sur le compte de I’Allemagne nazie. C’~tait le fait de la police 

politique de I’Union sovi~tique (le NKVD) au printemps 1940 dans une for&t russe pr&s de Smolensk : on 

I’apprendra en 1990. 

Parmi les autres victimes, le pape nomme sp~cialement M. Ryszard Kaczorowski, ancien president de la 

R~publique en exil ~ Londres, I’~v&que catholique Tadeusz PIoski, ordinaire militaire, I’archev&que orthodoxe 

aux armies Miron Chodakowski et le pasteur ~vang~lique aux armies Adam Pilsch. 

Le pape pr~sente ses condol~ances aux families des victimes et ~ tous les Polonais, leur disant sa 

<< proximit~ spirituelle >>. 

<< En ce moment difficile, ajoute le pape, j’implore pour le peuple polonais une b~n~diction sp~ciale du Dieu 

tout-puissant >>. 

Apr&s le Regina Caeli de ce dimanche, le pape a redit qu’il avait appris avec une << profonde douleur >> la 



nouvelle de la mort << tragique >> du president, de sa femme et de leur d~l~gation. 

En italien, le pape a voulu redire qu’il priait << de tout coeur >> ‘1 la fois << pour les victimes >> et << en soutien ‘1 

la bien-aim~e nation polonaise >>. 

<< IIs sont mort, a soulign~ le pape en polonais, en ~voquant la f&te de la Mis~ricorde divine, dans leur 

voyage ‘1 Katyn, le lieu du supplice de milliers d’officiers de I’arm~e polonais assassin,s il y a 70 ans. Je les 

confie tous au Seigneur de la vie mis~ricordieux. Je le fais en m’unissant avec les p&lerins rassembl~s au 

sanctuaire de Lagiewniki et avec tous les d~vots de la Mis~ricorde de Dieu dans le monde entier >>. 

Parmi les autres victimes figurent aussi des membres des families d’officiers polonais executes, le president 

de la Banque centrale de Pologne Slawomir Skrzypek, le vice-ministre des affaires ~trang&res Andrzej 

Kremer, le chef d’~tat-major polonais Franciszek Gagor. 

Le 7 avril dernier, les Premiers ministres polonais et russe, Donald Tusk, et Vladimir Poutine, ont particip~ 

ensemble au soixante-dixi&me anniversaire de ce massacre stalinien. 

En 2007, le film d’Andrej Wajda, dont le p&re, Jakub Wajda, capitaine au 72e r~giment d’infanterie, est mort 

dans le massacre, a rendu hommage ‘1 la v~rit~ historique de cette tuerie programm~e et impunie, cach~e 

pendant toute la guerre froide. 

Anita S. Bourdin 
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Audience du 8 avril : La r~surrection du Christ, ~v~nement << historique >> 

Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a ~voqu~ I’~v~nement << historique >> de la 

r~surrection du Christ comme << triomphe du Christ sur le real et la mort >>, Iors de I’audience du 8 avril. 

Le pape est en effet venu de Castel Gandolfo oQ il s’est repos~ cette semaine, pour I’audience du mercredi, 

place Saint-Pierre, en presence de quelque 21.000 visiteurs. 

<< Ces jours-ci, I’Eglise c~l&bre le myst&re de la R~surrection et fait I’exp~rience de la grande joie de la bonne 

nouvelle du triomphe du Christ sur le real et la mort, joie qui ne se prolonge pas seulement pendant I’octave 

de PSques, mais qui s’~tend sur cinquante jours jusqu’‘1 la Pentec6te >>, a fait observer le pape. 

Pour le pape c’est << la bonne nouvelle par excellence >> : << En ces jours, I’l~glise est inond~e par la joie et la 

lumi&re de PSques. Dans toute I’histoire du monde, I’annonce surprenante : << C’est vrai, le Seigneur est 

ressuscit~ : il est apparu ‘1 Simon -Pierre! >> (Lc 24, 34) est la Bonne nouvelle par excellence, le triomphe du 

Christ sur le real et sur la mort ! >>, a dit le pape en fran~;ais. 

Le pape souligne le caract&re << historique >> de I’~v~nement de la r~surrection de J~sus : << La PSque du 

Christ, a expliqu~ BenoTt XVI, est un ~v~nement absolument extraordinaire, le fruit le plus beau parvenu ‘1 

maturit~ du <<Myst&re de Dieu >> et c’est toutefois un fait ’historique’, r~el, I’~v~nement qui fonde toute notre 



II insiste sur la mission des baptis~s de I’annoncer au monde : <~ Dieu en confie I’annonce 5 ses messagers 

pour qu’ils la transmettent 5 tous. Nous voulons remercier Dieu pour les innombrables croyants en Christ qui 

nous ont precedes, parce qu’ils n’ont pas manqu~ 5 la mission d’annoncer I’l~vangile qu’ils avaient re~;ue. 

Aujourd’hui comme hier, le Seigneur travaille avec ses t~moins, semant des germes d’une paix vraie et 

durable et accomplissant avec eux des oeuvres merveilleuses ~7. 

Mais surtout BenoTt XVI souligne la n~cessit~ pour ces messagers d’avoir auparavant fait cette experience 

personnelle de la <~ rencontre ~7 avec le Christ vivant qui transforme le croyant : <~ Nous serons ses t~moins 

si nous sommes en r~f~rence constante avec I’exp~rience pascale, celle de Marie-Madeleine annon~;ant aux 

disciples : <~ J’ai vu le Seigneur ~7 (Jn 20, 18). Puisse cette rencontre personnelle avec le Ressuscit~ ~tre le 

fondement de notre foi et laisser transparaTtre en nous le prodige de son amour ! ~7 

Anita S. Bourdin 
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Voyage du pape & Malte et synode pour le Moyen-Orient 

Programme 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.or~) - Le voyage du pape Beno~t XVI ~ Malte sera I’occasion, le 6 

juin, de publier << I’Instrument de travail >7 de I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du Synode des 

~v&ques, qui aura lieu 5 Rome du 10 au 24 octobre 2010. 

Le document pr~paratoire, les << Lineamenta >7, a ~t~ publi~ le 19 janvier 2010. 

Le programme du voyage apostolique qu’effectuera Benoft XVI sur I’fle de Chypre les 4, 5 et 6 juin 2010 

prochains a ~t~ publi~ le 10 avril par le Saint-Si&ge et par Radio Vatican. 

Le pape quittera Rome le vendredi 4 juin dans la matinee pour arriver 5 14h 5 Paphos. 

II pr~sidera 5 15h30 une c~l~bration oecum~nique 5 Paphos, sur le site arch~ologique de I’~glise de Agia 

Kiriaki Chrysopolitissa. 

Le samedi 5 juin, il rencontrera 5 Nicosie 5 partir de 9h15 les autorit~s politiques de Chypre (president de la 

R~publique, autorit~s civiles et corps diplomatique). 

II s’entretiendra ensuite 5 10h45 avec la communaut~ catholique de I’fle. 

A 12h15, il rendra une visite de courtoisie 5 S.B. Chrysostomos II, archev&que de Chypre. 

A 17h45 il c~l~brera la messe avec les pr&tres, religieux et religieuses, diacres et repr~sentants des 

mouvements eccl~siaux de Chypre. 

Le dimanche 6 juin, BenoTt XVI c~l~brera la messe 5 I’occasion de la publication de I’Instrumentum Laboris 



(<< Instrument de travail >>) de I’Assembl~e sp~ciale pour le Proche-Orient du synode des ~v~ques ~ Nicosie. 

Le pape d~jeunera, apr~s la pri~re de I’Ang~lus, avec les patriarches et les ~v~ques du Conseil special pour 

le Proche-Orient du Synode des ~v~ques et S.B. Chrysostomos II. 

Avant de reprendre I’avion pour Rome, BenoTt XVI visitera la cath~drale maronite de Chypre ~ Nicosie. 

Le d~part du pape est pr~vu vers 18h15 et son arriv~e vers 20h45. 
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O~ Dieu pleure 

Nigeria : Une coexistence difficile entre chrbtiens et musulmans 

Mais I’archev6que de Jos croit au << dialogue de vie >> 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le Nigeria, I’un des pays les plus peupl~s d’Afrique, est 

compos~ d’une mosa~que de groupes ethniques et religieux artificiellement unifies sous la domination 

coloniale britannique. 

Pourtant la coexistence s’est maintenue, en d~pit des tensions. Aujourd’hui, cette paix a quasiment disparu 

et Mgr Ignatius Kaigama, archev~que de Jos, se demande pourquoi. M~me si on a vu dans ce conflit 

I’explosion violente des tensions existant entre musulmans et chr~tiens, I’archev~que, ~g~ de 51 ans, pense 

qu’il y a d’autres motifs sous-jacents. 

Q - Le Nord-Nigeria a connu, c’est un fait, des tensions religieuses entre chr~tiens et musulmans 

et, plus r~cemment, ~galement le centre du pays, o~ se trouve 3os, Qu’y a-t-il ~ la racine de ce 

probl~me ? 

Hgr Kaigama - II y a, je crois, la conviction qu’une religion doit pr~valoir sur I’autre. C’est ce que propage 

aussi bien I’islam que le christianisme ; chaque religion veut contr61er, plus ou moins, I’ensemble du 

syst~me, d’o~ cette competition, et avec I’instauration r~cente de la Charia (la Ioi islamique), par exemple, 

les chr~tiens se sont sentis menaces. Depuis I’entr~e en vigueur de la charia sous sa forme actuelle, on a 

enregistr~ de fortes tensions, les relations se sont envenim~es, avec parfois des flamb~es de violence. Selon 

des t~moignages, le Nigeria a connu de nombreuses crises religieuses, la plupart survenues dans le nord. Et 

depuis I’introduction de la Charia, ces crises semblent r~currentes. 

Q ," Quelle est I’inqui~tude des chr~tiens avec I’introduction de la Charia au Nigeria ? 

Hgr Kaigama - La Charia telle qu’elle a ~t~ r~cemment instaur~e est tr~s diff~rente de ce qu’elle avait 

coutume d’etre. La Charia existait au Nigeria, et pourtant chr~tiens et musulmans vivaient en paix et 

coexistaient bien. Depuis I’application de I’actuelle Charia, les chr~tiens se sentent menaces, car ils sont 

minoritaires dans ces r~gions, et ils ont beaucoup perdu. Si, par exemple, votre n~goce est de vendre des 

boissons, la Charia ne vous y autorise pas, et vous perdez votre commerce. M~me la mode vestimentaire, 

ainsi que la libert~ de culte et de religion, sont menac~es, si bien que les chr~tiens ont des raisons d’etre 



tr~s inquiets ; c’est pourquoi certains ont quitt~ la r~gion o~ ils r~sidaient, d’autres ont ferm~ boutique, 

parce que pour eux I’avenir est incertain. La violence peut exploser ~ tout moment et, pr~ventivement, ils 

ont ferm~ leur commerce et sont partis - voil~ comment les choses se sont pass~es. 

Q : Dans I’Etat de Zamfara, par exemple, femmes et hommes sont, je crois, contraints b voyager 

sbparbment dans les transports en commun et doivent respecter la tenue vestimentaire 

islamique. II existe donc une pression sociale rbelle qui s’exerce sur les chrbtiens avec 

I’application de la Ioi islamique ? 

Mgr Kaigama - Absolument. Je veux dire que si vous devez prendre un transport en commun, on vous dit 

de monter dans le prochain, qui transporte seulement des hommes, ou seulement des femmes, ce qui 

devient un probl~me ; et quand il n’est pas facile de b~n~ficier des services sociaux, la vie se complique. Je 

crois que cela a vraiment caus~ de graves tensions car les gens, en sortant du travail, aimeraient se 

d~tendre : ils ont envie d’aller au cinema, de boire un verre. Mais ce n’est pas possible dans ce contexte 

d’organisation, alors la vie devient tr~s ennuyeuse et, comme je dis, la violence peut facilement exploser 

dans ces circonstances. 

Q : Dans le sud du Nigeria, encore majoritairement chrbtien, un musulman est libre de se 

convertir au christianisme ; dans le nord, en revanche, c’est impossible. Comment les choses se 

passent-elles ? Je suis jeune, je viens vous voir. Je dbsire me convertir au christianisme dans le 

nord du Nigeria. Que va-t-il re’arriver si je tente de franchir le pas ? 

Mgr Kaigama - Effectivement, il y a des jeunes qui sont venus me demander de I’aide, de jeunes 

musulmans des ethnies Hausa eL Fulani ; nous sommes musulmans, m’ont-ils dit, mais nous voulons 
devenir chr~tiens. Et ils ajoutent qu’ils ont re~;u des menaces de mort. IIs ont ~t~ chassis de leurs foyers et 

si on les retrouve, on les tuera, et ils vous demandent de les aider. Ce n’est pas toujours facile, car si vous 

les accueillez, vous courez le risque d’etre vous-m~me attaqu~. Aussi nous essayons, en fair, de trier les 

candidats authentiques - car certains pourraient venir dans I’intention d’infiltrer. D~s que nous sommes s0rs 

qu’il s’agit d’un cas authentique, nous essayons de I’aider. Souvent, je demande ~ mes cat~chistes de les 

assister dans leur cheminement, eL ~;a marche ; mais dans certains cas, vous savez qu’ils ont d’autres 

raisons, pas toujours tr~s claires, alors vous essayez de parler avec eux : regardez, vous pouvez revenir ~ 

votre religion eL ~tre encore un bon musulman eL tout ira bien ; eL c’est alors que vous d~couvrez qu’ils 

sont mus par d’autres motifs. 

Q : Pourquoi des bvbnements d’ordre international se rbpbtent-ils, ou ont-ils des rbpercussions 

aussi violentes au Nigeria ? 

Mgr Kaigama - L’ignorance, je crois. Nous sommes tous rest~s en ~tat de choc en apprenant les 

manifestations d’une rare violence qui ont eu lieu contre les caricatures du Danemark. Nous pensions que 

cela n’avait rien ~ voir avec nous, mais comme je I’ai dit, sans doute par ignorance, I’intol~rance d~bouche 

sur cette violence. Nous avons Iongtemps v~cu ensemble, sans qu’il y air jamais eu un cas grave de 

violence. Brusquement, elle explose. EL nous continuons ~ nous demander, pourquoi ? Es-tu s0r qu’il s’agit 

de religion ? II pourrait bien y avoir d’autres motifs : peut-~tre les hommes politiques qui veulent parvenir ~ 

leurs fins, eL pour qui le meilleur moyen d’y arriver est d’utiliser la religion comme arme, eL c’est ce qui s’est 

produit. Parfois, ce sont des facteurs ~conomiques qui cr~ent cette tension, comme les jeunes au ch6mage 

qui r~agissent de cette fa~;on devant certaines choses qui ne les concernent pas vraiment. Aussi, j’ai peine ~ 

croire que la religion puisse entraTner cette terrible violence eL folie. Ignorance, eL peut-~tre aussi que la 

religion est utilis~e comme arme politique ou ethnique par certaines personnalit~s. Ce pourrait ~tre 

~galement la raison. 

Q : Plus de 300 bglises ont btb dbtruites en quatre ans, si je ne me trompe. Comment les 

catholiques peuvent-ils vivre leur foi dans ce contexte ? 



Mgr Kaigama - Eh Bien, il suffit de vivre au jour le jour, d’apprendre ~ survivre. Je ne pense pas que toutes 

ces attaques et persecutions nous feront renier Notre Seigneur J~sus-Christ ou renier notre foi ; la vie dolt 

continuer. Quand une ~glise est d~truite, vous rassemblez les morceaux et vous continuez. A I’heure oQ je 

vous parle, de nombreuses ~glises dans I’archidioc&se de Jos ont ~t~ d~truites. Nous nous sommes battus 

durant les cinq ou six derni&res ann~es pour les reconstruire. Ainsi vous pouvez d~truire les ~glises, mais 

vous ne pouvez pas d~truire I’esprit chr~tien en nous, et c’est ce que nous continuons ~ faire. Nous 

exhortons nos chr~tiens ~ tenir bon pour leur foi. Nous encourageons nos chr~tiens ~ ~viter de se venger, ~ 

~viter la violence ; sans cesse nous pr&chons la culture de la non-violence, et c’est ce ~ quoi notre foi nous 

invite. C’est ce que Notre Seigneur J~sus-Christ nous appelle ~ faire : tendre I’autre joue et continuer ~ 

offrir, peut-&tre I’estomac, peut-&tre la jambe. Nous continuons ~ offrir, mais cela ne signifie pas que les 

chr~tiens soient stupides. Nous savons ce que nous faisons. C’est pour le bien commun, et nous ne devons 

pas rendre la pareille. Si nous luttons, attaquons et tuons, c’est toute la r~gion qui s’embraserait. Aussi nous 

proposons le dialogue comme option viable. 

(~ : Vous dites que vous avez travaill~ & reconstruire des ~glises, et que cela aussi repr~sente un 

d~fi, Vous ne r~ussissez pas toujours & obtenir les permis de construire, (~uelle est la situation 

avec le gouvernement local dans votre r~gion, par exemple ? 

Mgr Kaigama - Ce n’est pas un probl&me dans mon archidioc&se, puisque nous avons une forte presence 

chr~tienne ; en revanche, dans des zones comme Kano ou Sokoto, il n’est pas facile d’obtenir un permis 

pour construire une ~glise. IIs autoriseront peut-&tre la construction d’un h6pital, d’une clinique ou d’une 

~cole, parce que ce sont des services sociaux pour la population. Mais quand vous parlez de b~tir une ~glise, 

ils pensent que vous &tes I~ pour propager votre foi chr~tienne, et ils s’y opposent. Ainsi, directement ou 

indirectement, on vous refuse I’acc&s ~ la terre ou la libert~ de construire pour rassembler le peuple pour le 

culte. C’est une r~alit~ absolue. Un exemple : des ~glises ont ~t~ construites ~ Kano dans la nuit et des 

villageois viennent les d~truire, et il faut tout recommencer. II y a donc un probl&me, mais cela ne refroidit 

pas notre foi chr~tienne pour autant. 

Q : 3e suppose que beaucoup de chr~tiens, effray~s par cette r~cente flamb~e de violence, ont 

fait leurs valises et sont partis pour le sud, Cet exode menace-t-il I’existence du christianisme 

dans le nord du Nigeria ? 

Mgr Kaigama - Oui, certains chr~tiens du sud, qui vivent et travaillent dans le nord retournent dans leurs 

foyers en ces temps de crises ; en effet, quand leurs commerces sont d~truits, quand leurs maisons sont 

d~truites, ils n’ont aucune raison de rester, mais cela ne signifie pas pour autant que le christianisme soil 

mort dans le nord, parce que la population indig&ne est toujours I~. Par exemple ~ Kano, vous avez le 

groupe ethnique Maguzawa. Ce sont des Hausas eL, normalement, tout le monde s’attendrait ~ ce qu’un 

Hausa soil musulman. IIs ne le sont pas tous. IIs adh&rent ~ la religion traditionnelle, ou alors ils sont 

catholiques, anglicans ou autre. IIs sont donc I~. IIs n’~migrent pas. Le seul probl&me, c’est qu’ils souffrent 

beaucoup du fail de leur identit~ chr~tienne, de leur foi chr~tienne. On leur refuse I’acc&s ~ I’~ducation. IIs 

ne peuvent pas gravir les ~chelons et parvenir aux sommets dans la fonction publique ; ils sont 

g~n~ralement employ~s comme veilleurs de nulL, agents de nettoyage ou ~ des Laches similaires, mais 

jamais plus hauL. C’est leur lot, parce qu’ils sont chr~tiens. Et I’Eglise leur est venue en aide de fa~;on tr&s 

d~cisive en leur donnant des responsabilit~s, en ouvrant des ~coles, en reconstruisant des chapelles dans la 

brousse pour les r~unir, les sensibiliser, les ~clairer et leur permettre de progresser. Et ~;a marche. 

Maintenant je peux vous dire qu’au moins cinq d’entre eux, issus de ces groupes ethniques, sont devenus 

pr&tres eL font un excellent travail. C’est vous dire comme nous sommes all~s loin eL que, re&me si I’Eglise 

catholique a ~t~ pers~cut~e, il y a des gens qui vivent I~ et sont encore pr&ts ~ tout sacrifier pour proclamer 

leur identit~ eL leur foi chr~tiennes. 

Q : vous avez ~crit un livre intitul~ << Le Dialogue de vie >>, dans lequel vous exprimez votre 

espoir que le dialogue de vie sera un instrument d’unit~ entre chr~tiens et musulmans, Qu’est-ce 



que le << Dialogue de vie >> ? 

Mgr Kaigama - Different d’une interaction th~orique et intellectuelle, je propose un dialogue de vie fond~ 

sur des contacts crois~s entre chr~tiens et musulmans vivant ensemble, de fa~;on qu’il y ait une action 

r~ciproque au quotidien. IIs se retrouvent ensemble dans certains engagements sociaux. IIs sont ensemble - 

et I~ il ne s’agit pas seulement de th~orie ; pour les activit~s dans leur vie de tous les jours, ils sont 

ensemble. Y a-t-il une c~l~bration de mariage ? Une c~r~monie de remise de dipl6mes ? Ou encore 

I’attribution d’un titre de chef de tribu ~ un individu particulier ? On se retrouve ensemble pour c~l~brer 

I’~v&nement. C’est ~ mes yeux la solution. Quand tu touches ~ ma vie comme musulman et que je touche ~ 

latiennecommechr~tien, jepensequ’ilsepassequelquechose ;jecroisquec’estcequipeutconduire~ 

une meilleure comprehension et crier un climat de coexistence pacifique. Je crois dans le dialogue de la vie, 

non pas dans le dialogue au sens th~orique, mais dans celui qui influence la vie dans I’existence 

quotidienne. 

Q : Cela fonctionne ? 

Mgr Kaigama - Cela fonctionne : c’est pourquoi j’ai sorti ce petit livre sur le dialogue de vie. Si vous le 

parcourez, il relate mon experience de << main tendue >> aux musulmans et ~;a a fonctionn~. Par exemple, 

avec I’~mir de Wase qui est devenu, depuis peu, mon ami. II est le president des musulmans de I’Etat du 

Plateau. C’est un ~mir puissant, et depuis que je suis archev&que, nous avons travaill~ ensemble. Je lui ai 

rendu visite plusieurs fois. R~cemment, quand j’ai f&t~ mes vingt-cinq ans de sacerdoce, il ~tait present, 

bien representS. II m’a m&me fait parvenir en cadeau une grosse vache. Maintenant, comment cela a-t-il pu 

arriver ? Ceux qui nous voient disent : ils sont tr&s amis. C’est parce que je suis all~ chez lui et qu’il est 

venu chez moi. Je lui ai rendu visite un jour de Salah (une c~l~bration islamique) chez lui, dans sa maison, 

au milieu de ses gens. J’~tais I~, present, accompagn~ de pr&tres, de religieuses et de chr~tiens. Nous 

sommes all~s le saluer et lui avons montr~ que nous ~tions amis, et il nous a rendu la pareille. Lorsque j’ai 

re~;u une lettre du Vatican sur la c~l~bration de la Salah, j’en ai fait une copie pour la mosqu~e. Une autre 

fois, j’ai invit~ un couple de musulmans ; ils sont venus et je leur ai pr~sent~ la lettre du pape, et ils ~taient 

heureux que nous venions ~ eux. L’ann~e suivante, ils sont venus dans mon bureau me souhaiter un joyeux 

Noel. Vous pouvez ainsi voir que nous progressons. R~cemment j’~tais ~ nouveau I’h6te de I’~mir de Wase. 

Je suis rest~ deux jours chez lui. II ma offert I’hospitalit~ et nous avons discut~ de beaucoup de choses. 

Nous avons visit~ les villages alentour pour pr&cher le message de paix et de coexistence pacifique entre 

chr~tiens et musulmans, et je crois que ~;a marche. 

Q : II y a un passage de la Bible que vous aimez tout particulibrement et qui est Philippiens 3:10. 

[Le connaitre, lui, avec la puissance de sa rbsurrection et la communion ~ ses souffrances, lui 

devenir conforme dans sa mort]. Pourquoi ce passage de la Bible est-il si important pour vous ? 

Mgr Kaigama - Nous devons partager les souffrances du Christ pour pouvoir participer ~ sa r~surrection et, 

~ propos, c’est ma devise ~piscopale : Per Crucem ad Dei Gloria - Par la Croix, jusqu’~ la gloire de Dieu. 

Je crois qu’apr&s avoir souffert, apr&s avoir ~t~ persecutes, apr&s avoir ~t~ confront~s ~ tant de d~fis, nous 

pouvons nous ~lever ~ la gloire de Dieu, comme I’a fait le Christ. II devait souffrir. II devait mourir. II devait 

souffrir beaucoup pour nous et il s’est ~lev~ dans la gloire. Je crois que rien n’arrive facilement. Mes 

relations avec les musulmans ne sont pas faciles. Mon travail pastoral est plein de difficult~s. Quand je vais 

~ la campagne, je vois des gens qui souffrent. Je vois des gens qui ont faim, qui sont malades. Je vois des 

gens priv~s des produits de premi&re n~cessit~. Je vois des gens en proie ~ I’injustice. Je d~sire m’identifier 

~ eux et c’est pourquoi, en tant que pasteur, je vais chez eux et reste avec eux. Je bois leur eau sale. Je 

mange leur nourriture, pour partager leur agonie et leurs peines, et je crois qu’il y a une r~compense pour 

cela. Quand nous souffrons pour le Christ, je crois qu’il y a une grande r~compense qui nous attend, et nous 

ne devons pas consid~rer la souffrance comme une condamnation venant de Dieu, mais comme un d~fi et 

un chemin vers la gloire. 



Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e ~ Ob Dieu pleure ~, conduite par la Cathofic 

Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED). 
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Regina Caeli du dimanche 11 avril, dimanche de la Misbricorde 

L’exemple du curb d’Ars 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.org) - En ce dimanche de la Mis~ricorde, BenoTt XVI demande aux 

<< pasteurs >> de << suivre I’exemple du saint cur~ d’Ars >>. 

Le pape BenoTt XVI a pr~sid~ la pri&re mariale du Regina Caeli ~ midi, en ce dimanche de la Mis~ricorde 

depuis la cour int~rieure du palais pontifical de Castel Gandolfo, oQ il se repose depuis dimanche dernier. 

Chers fr&res et soeurs, 

Ce dimanche conclut I’octave de P~ques, qui est comme un seul jour << que le Seigneur a fait >>, marqu~ par 

la caract~ristique de la r~surrection et de la joie des disciples de voir J~sus. Depuis I’Antiquit~, ce dimanche 

s’appelle << in albis >> du mot latin << alba >>, en raison des v&tements blancs que les n~ophytes rev&taient au 

bapt&me, la nuit de P~ques, et qu’ils d~posaient huit jours plus tard. Le v~n~rable Jean-Paul II a intitul~ ce 

dimanche << Dimanche de la Mis~ricorde divine >> ~ I’occasion de la canonisation de soeur Maria Faustina 

Kowalska, le 30 avril 2000. 

La page de I’Evangile de saint Jean de ce dimanche (Jn 20, 19-31) est riche en mis~ricorde et en bont~ 

divine. On y raconte qu’apr&s sa r~surrection J~sus a visit~ ses disciples, en passant les portes closes du 



C~nacle. Saint Augustin explique que << les portes closes n’ont pas emp&ch~ I’entr~e de ce corps o~ habitait 

la divinitY. Celui qui en naissant avait laiss~ intacte la virginit~ de sa re&re a pu entrer au C~nacle portes 

closes >> (In Ioh. 121,4: CCL 36/7, 667); et saint Gr~goire le Grand ajoute que notre R~dempteur s’est 

pr~sent~, apr~s sa r~surrection, avec un corps de nature incorruptible et palpable, mais dans un ~tat de 

gloire (cfr Horn. in Evag., 21,1: CCL 141, 219). J~sus montre les signes de sa Passion, jusqu’~ accorder ~ 

I’incr~dule Thomas de le toucher. Mais comment est-il possible qu’un disciple puisse douter ? En r~alit~, la 

condescendance divine nous permet de tirer profit des disciples qui croient et aussi de I’incr~dulit~ de 

Thomas. De fait, en touchant les blessures du Seigneur, le disciple h~sitant gu~rit non seulement sa propre 

d~fiance mais aussi la n6tre. 

La visite du Ressuscit~ ne se limite pas ~ I’espace du C~nacle, mais va plus loin, afin que tous puissent 

recevoir le don de la paix et de la vie avec le << Souffle cr~ateur >>. De fait, J~sus a dit ~ ses disciples ~ deux 

reprises : ~ Paix ~ vous ! ~, et il a ajout~ : ~ Comme le P~re m’a envoyS, moi aussi je vous envoie ~. Ayant 

dit cela, il souffla sur eux en disant : ~ Recevez I’Esprit Saint. A ceux ~ qui vous pardonnerez les p~ch~s, ils 

seront pardonn~s ; ~ ceux ~ qui vous ne pardonnerez pas, ils ne seront pas pardonn~s ~. Telle est la mission 

de I’Eglise assist~e en permanence par le Paraclet : apporter ~ tous I’heureuse annonce, la joyeuse r~alit~ 

de I’Amour mis~ricordieux de Dieu, ~ pour, comme le dit saint Jean, que vous croyiez que J~sus est le 

Christ, le Fils de Dieu et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nora ~ (20, 31). 

A la lumi~re de cette parole, j’encourage en particulier tous les Pasteurs ~ suivre I’exemple du saint cur~ 

d’Ars qui, << en son temps, a su transformer le coeur et la vie de tant de personnes, parce qu’il a r~ussi ~ leur 

faire percevoir I’amour mis~ricordieux du Seigneur. Notre temps aussi a un besoin urgent d’une telle 

annonce et d’un tel t~moignage de la v~rit~ de I’Amour (.Lettre d’indiction de I’Ann~e sacerdotale) . De cette 

fa~;on, nous rendrons toujours plus familier et proche Celui que nos yeux n’ont pas vu, mais dont la 

Mis~ricorde infinie est pour nous absolument certaine. Demandons ~ la Vierge Marie, Reine des Ap6tres, de 

soutenir la mission de I’Eglise et invoquons-la en exultant de joie : Regina Caeli... 

© Copyright du texte original en itafien : Libreria Editrice del Vaticano 
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Regina Caeli du Lundi de P&ques : Le baptisb et la mission des anges 

Le << lundi de I’Ange >> expliqub par le pape 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.org) - << Nous recevons la mission des << anges >>, messagers du 

Christ : elle nous est donn~e ~ tous dans le bapt&me et dans la confirmation >>, a expliqu~ Benoft XVI ~ 

I’occasion du Regina Caeli, ~ Castel Gandolfo, lundi dernier, 5 avril 2010. 

Le pape Benoft XVI s’est rendu dimanche, 4 avril dans I’apr&s-midi, ~ Castel Gandolfo, pour un bref s~jour 

de repos. 

Lundi, appel~ << le lundi de I’Ange >>, comme disent les Italiens et comme Benoft XVI I’a expliqu~, le pape a 

pr~sid~ ~ 12 h, dans la cour int~rieure du palais pontifical qui domine le lac d’AIbano, la pri&re mariale du 

Regina Caeli, hymne latine qui annonce la joie de la r~surrection et remplace donc I’ang~lus pendant le 

temps pascal. 



Une liaison video - sur grand ~cran - et audiovisuelle ~tait assur~e avec la Place Saint-Pierre, vers laquelle 

ont afflu~ des milliers de visiteurs auxquels le pape a adress~ une salutation sp~ciale apr&s le Regina Caeli. 

Voici le texte de sa m~ditation. 

Chers fr&res et soeurs, 

Dans la lumi&re de P~ques, que nous c~l~brons toute la semaine, je vous renouvelle rues voeux de paix et 

de joie les plus cordiaux. 

Vous le savez, le lundi qui suit le dimanche de la r~surrection est traditionnellement appel~ le << lundi de 

I’Ange >>. II est tr~s int~ressant d’approfondir cette r~f~rence ~ << I’Ange >>. 

Naturellement, la pens~e se porte imm~diatement vers les r~cits ~vang~liques de la r~surrection de J~sus, 

oQ apparaTt la figure d’un messager du Seigneur. Saint Matthieu ~crit : << Voici qu’il y eut un grand 

tremblement de terre. Un ange du Seigneur, en effet, descendit du ciel, s’approcha, roula la pierre et s’y 

assit. Son aspect ~tait celui de la foudre et son v&tement ~tait blanc comme la neige. Tous les ~vang~listes 

pr~cisent ensuite que, Iorsque les femmes se sont rendues au s~pulcre et qu’elles I’ont trouv~ ouvert et 

vide, c’est un ange qui leur a annonc~ que J~sus ~tait ressuscit~. 

Chez Matthieu, ce messager du Seigneur leur dit : << N’ayez pas peur ! Je sais que vous cherchez J~sus, le 

crucifiX. II n’est pas ici. Car il est ressuscit~, comme il I’avait dit >> (Mt 28, 5-6) ; il leur montre ensuite le 

tombeau vide et il les charge de I’annoncer aux disciples. Chez Marc, I’ange est d~crit comme << un jeune 

homme, v&tu d’un v&tement blanc >>, qui donne le re&me message aux femmes (cf. Mc 16, 5-6). Luc parle 

de << deux hommes aux v&tements resplendissants >>, qui rappellent aux femmes comment J~sus avait 

annonc~, Iongtemps auparavant, sa mort et sa r~surrection (cf. Lc 24, 4-7). Jean aussi parle de << deux 

anges aux v&tements blancs >> ; c’est Marie de Magdala qui les voit, alors qu’elle pleure pr&s du tombeau, et 

ils lui disent : << Femme, pourquoi pleures-tu ? >> (Jn 20, 11-13). 

Mais I’ange de la r~surrection rappelle aussi une autre signification. II faut se souvenir en effet que le terme 

<< ange >>, non seulement d~finit les Anges, creatures spirituelles douses d’intelligence et de volont~, 

serviteurs et messagers de Dieu, mais que c’est aussi I’un des titres les plus anciens attribu~s ~ J~sus lui- 

re&me. Nous lisons par exemple chez Tertullien : << II - le Christ - a ~t~ aussi appel~ << ange du conseil >>, 

c’est-~-dire annonciateur, un terme qui d~signe une charge, et non la nature. En effet, il devait annoncer au 

monde le grand dessein du P&re pour la restauration de I’homme (De carne Christi, 14). Ainsi, chez I’auteur 

ancien, J~sus Christ, le Fils de Dieu est donc appel~ aussi I’Ange de Dieu le P&re : II est le messager par 

excellence de son amour. 

Chers amis, nous pensons maintenant que J~sus ressuscit~ a dit ~ ses ap6tres : << Comme le P&re m’a 

envoyS, moi aussi je vous envoie >> (Jn 20, 21) ; et il leur a communiqu~ son Esprit Saint. Cela signifie que, 

comme J~sus a ~t~ annonciateur de I’amour du P&re, nous aussi nous devons I’&tre de la charit~ du Christ : 

nous sommes des messagers de sa r~surrection, de sa victoire sur le real et sur la mort, porteurs de son 

divin amour. Certes, nous demeurons par nature des hommes et des femmes, mais nous recevons la 

mission des << anges >>, messagers du Christ : elle nous est donn~e ~ tous dans le bapt&me et dans la 

confirmation. Par le sacrement de I’ordre, les pr&tres, ministres du Christ, la re~;oivent de fa~;on sp~ciale ; 

j’aime ~ le souligner en cette Annie sacerdotale. 

Chers fr&res et soeurs, nous nous adressons maintenant ~ la Vierge Marie, en I’invoquant comme Reine du 

Ciel. Qu’elle nous aide ~ accueillir pleinement la grace du myst&re pascal, et ~ devenir des messagers 

courageux et joyeux de la r~surrection du Christ. 



Paroles de Benoft XVI en fran~ais apr~s le ~< Regina Caefi >~ 

Le Christ est vraiment ressuscit~, alleluia ! Chers fr&res et soeurs francophones, que la Solennit~ de P~ques 
soit vraiment, pour chacun de vous, un jour de f&te et de joie ! ~, la suite des femmes quittant le tombeau, 

tremblantes et toutes joyeuses, apr&s avoir fait I’exp~rience de la r~surrection du Seigneur, je vous invite 

annoncer, vous aussi, cette Bonne Nouvelle. Forts de notre foi dans le Christ ressuscit~, sachons rayonner 

de la joie pascale et de la beaut~ de I’esp~rance chr~tienne. N’ayons pas peur de t~moigner que J~sus est 
vivant et present au milieu de nous ! ~, tous, je souhaite de bonnes et saintes f&tes de P~ques ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice del Vaticano 
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Audience g~n~rale : Dans la lumi~re de P&ques 

Texte integral 

ROME, Dimanche 11 avril 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch&se 

prononc~e mercredi 7 avril par le pape Benoft XVI au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs ! 

La traditionnelle Audience g~n~rale du mercredi est aujourd’hui inond~e par la joie lumineuse de la P~que. 

En ces jours, en effet, I’Eglise c~l&bre le myst&re de la R~surrection et fait I’exp~rience de la grande joie qui 

lui vient de la bonne nouvelle du triomphe du Christ sur le mal et sur la mort. Une joie qui se prolonge non 

seulement dans I’Octave de P~ques, mais s’~tend pendant cinquante jours jusqu’~ la Pentec6te. Apr&s les 

pleurs et le d~sarroi du Vendredi Saint, apr&s le silence Iourd d’attente du Samedi Saint, voici I’annonce 

extraordinaire : << C’est bien vrai ! le Seigneur est ressuscit~ et il est apparu ~ Simon ! >> (Lc 24, 34). Celle- 

ci, dans toute I’histoire du monde, est la << bonne nouvelle >> par excellence, c’est I’<< Evangile >> annonc~ et 

transmis au fil des si&cles, de g~n~ration en g~n~ration. 

La P~que du Christ est I’acte supr&me et ind~passable de la puissance de Dieu. C’est un ~v~nement 

absolument extraordinaire, le fruit le plus beau et le plus mOr du << myst&re de Dieu >>. II est ~ ce point 

extraordinaire, qu’il en r~sulte in~narrable dans ces dimensions qui ~chappent ~ notre capacit~ humaine de 

connaissance et d’enqu&te. Et, toutefois, il est aussi un fait << historique >>, r~el, t~moign~ et document~. 

C’est I’~v~nement qui fonde toute notre foi. C’est le contenu central dans lequel nous croyons et le motif 

principal pour lequel nous croyons. 

Le Nouveau Testament ne d~crit pas la R~surrection de J~sus au moment oQ elle a lieu. II ne rapporte que 

les t~moignages de ceux que J~sus en personne a rencontres apr&s &tre ressuscit~. Les trois Evangiles 

synoptiques nous racontent que cette annonce - << II est ressuscit~ ! >> - est tout d’abord proclam~e par des 

anges. C’est donc une annonce qui trouve son origine en Dieu ; mais Dieu la confie imm~diatement ~ ses << 

messagers >>, pour qu’ils le transmettent ~ tous. Et ce sont ainsi ces re&rues anges qui invitent les femmes, 

qui s’~taient rendues de bon matin au s~pulcre, ~ aller dire au plus vite aux disciples : << II est ressuscit~ 

d’entre les morts, et voil~ qu’il vous pr~c&de en Galilee ; c’est I~ que vous le verrez >> (Mt 28, 7). De cette 

mani&re, ~ travers les femmes de I’Evangile, ce mandat divin atteint tous et chacun parce qu’~ leur tour, ils 



transmettent ~ d’autres, avec fid~lit~ et courage, cette m~me nouvelle : une nouvelle belle, heureuse et 

porteuse de joie. 

Oui, chers amis, toute notre foi se fonde sur la transmission permanente et fiddle de cette ~ bonne nouvelle 

~. Et nous, aujourd’hui, nous voulons dire ~ Dieu notre profonde gratitude pour les innombrables foules de 

croyants dans le Christ qui nous ont precedes au fil des si~cles, parce qu’ils n’ont jamais manqu~ ~ leur 

mandat fondamental d’annoncer I’Evangile qu’ils avaient re~u. La bonne nouvelle de la P~que, donc, requiert 

I’oeuvre de t~moins enthousiastes et courageux. Chaque disciple du Christ, de m~me que chacun de nous, 

est appel~ ~ ~tre t~moin. Tel est le mandat precis, exigeant et exaltant du Seigneur ressuscit~. La ~ 

nouvelle ~ de la vie nouvelle dans le Christ doit resplendir dans la vie du chr~tien, doit ~tre vivante et 

active, chez celui qui la porte, r~ellement capable de changer le coeur, I’existence tout enti~re. Celle-ci est 

vivante avant tout parce que le Christ lui-m~me en est I’~me vivante et vivifiante. Saint Marc nous le 

rappelle ~ la fin de son Evangile, o~ il ~crit que les Ap6tres ~ s’en all,rent pr~cher en tout lieu, le Seigneur 

agissant avec eux et confirmant la Parole par les signes qui I’accompagnaient ~ (Mc 16, 20). 

La vie des ap6tres est ~galement la n6tre et celle de tout croyant, de tout disciple qui se fait ~ annonciateur 

~. Nous aussi, en effet, sommes certains que le Seigneur, aujourd’hui comme hier, agit avec ses t~moins. 

C’est un fait que nous pouvons reconnaTtre chaque fois que nous voyons apparaTtre les semences d’une paix 

v~ritable et durable, I~ o~ I’engagement et I’exemple de chr~tiens et d’hommes de bonne volont~ est anim~ 

par le respect pour la justice, par le dialogue patient, par une estime convaincue ~ I’~gard des autres, par le 

d~sint~r~t, par le sacrifice personnel et communautaire. Nous voyons malheureusement dans le monde 

~galement tant de souffrance, tant de violence, tant d’incompr~hensions. La c~l~bration du Myst~re pascal, 

la contemplation joyeuse de la R~surrection du Christ, qui vainc le p~ch~ et la mort ~ travers la force de 

I’Amour de Dieu est une occasion propice pour red~couvrir et professer avec davantage de conviction notre 

confiance dans le Seigneur ressuscit~, qui accompagne les t~moins de sa parole en operant des prodiges 

avec eux. Nous serons v~ritablement et jusqu’au bout les t~moins de J~sus ressuscit~ Iorsque nous 

laisserons transpara~tre en nous le prodige de son amour ; Iorsque dans nos paroles, et plus encore dans 

nos gestes, en pleine coherence avec I’Evangile, on pourra reconna~tre la voix et la main de J~sus lui-m~me. 

Partout, donc, le Seigneur nous envoie comme ses t~moins. Mais nous pouvons ~tre tels uniquement ~ 

partir et en r~f~rence constante ~ I’exp~rience pascale, que Marie de Magdala exprime en annon~ant aux 

autres disciples : ~ J’ai vu le Seigneur ~ (Jn 20, 18). Dans cette rencontre personnelle avec le Ressuscit~ se 

trouvent le fondement indestructible et le contenu central de notre foi, la source fra~che et intarissable de 

notre esp~rance, le dynamisme ardent de notre charitY. Ainsi, notre vie chr~tienne elle-m~me co~ncidera 

pleinement avec I’annonce : ~ Le Christ Seigneur est v~ritablement ressuscit~ ~. Laissons-nous donc 

conqu~rir par I’attrait de la R~surrection du Christ. Que la Vierge Marie nous soutienne par sa protection et 

nous aide ~ go0ter pleinement la joie pascale, afin que nous sachions I’apporter ~ notre tour ~ tous nos 

fr~res. 

Une fois de plus, Bonne P~que ~ tous ! 

A I’issue de I’Audience g~n~rale, le Saint-P~re a adress~ les paroles suivantes aux p~lerins francophones : 

Chers fr~res et soeurs, 

En ces jours, I’Eglise est inond~e par la joie et la lumi~re de P~ques. Dans toute I’histoire du monde, 

I’annonce surprenante : ~ C’est vrai, le Seigneur est ressuscit~ : il est apparu ~ Simon-Pierre ! ~ (Lc 24, 34) 

est la Bonne nouvelle par excellence, le triomphe du Christ sur le real et sur la mort ! La P~que du Christ est 

un ~v~nement absolument extraordinaire, le fruit le plus beau parvenu ~ maturit~ du ~ Myst~re de Dieu ~ et 

c’est toutefois un fait ~ historique ~, r~el, I’~v~nement qui fonde toute notre foi. Dieu en confie I’annonce ~ 

ses messagers pour qu’ils la transmettent ~ tous. Nous voulons remercier Dieu pour les innombrables 

croyants en Christ qui nous ont precedes, parce qu’ils n’ont pas manqu~ ~ la mission d’annoncer I’Evangile 



qu’ils avaient re(~ue. Aujourd’hui comme hier, le Seigneur travaille avec ses t~moins, semant des germes 

d’une paix vraie et durable et accomplissant avec eux des oeuvres merveilleuses. Nous serons ses t~moins si 

nous sommes en r~f~rence constante avec I’exp~rience pascale, celle de Marie-Madeleine annon(~ant aux 

disciples : ~ J’ai vu le Seigneur ~ (Jn20, 18). Puisse cette rencontre personnelle avec le Ressuscit~ ~tre le 

fondement de notre foi et laisser transparaTtre en nous le prodige de son amour ! 

Je suis heureux de saluer les p~lerins venus de Belgique, de France et de Suisse, en particulier des dioceses 

d’Evreux, Fr~jus-Toulon, de Paris et d’Orl~ans. Je salue ~galement particuli~rement les jeunes du coll~ge de 

I’Abbaye Saint-Maurice, en Suisse. Saintes F~tes de P~ques et bon p~lerinage ~ tous ! 
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Cet btb, pour les jeunes : pribre et montagne avec les Marianistes 

Rassemblement 18-25 ans avec les jeunes de la Famille Marianiste, 

~ I’abbaye de Tami~ (Savoie en France) du 16 au 23 ao0t 2010. 

Offices avec les moines, marches en montagne, oraison, Lectio Divina, adoration, r~conciliation, d~tente, 

enseignements, partage. 

Autre rassemblement dans les Vosges (en France) pour les 4~me, 3~me et lyc~ens du 17 au 25 ao0t. 
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Benoit XVI & Malte : plaidoyer pour les immigrbs d’aujourd’hui 

1950e anniversaire du naufrage de S. Paul 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le voyage de Benoit XVI ~ Malte, samedi et dimanche prochain, ~ 

I’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de S. Paul, sera I’occasion d’un plaidoyer pour les immigr~s 

d’aujourd’hui, indique en substance le P. Lombardi. 

Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a tenu un point de presse en fin de matinee, ce 13 avril, ~ 



propos du voyage de Benoft XVI. 

Le P. Lombardi a tout d’abord rappel~ I’occasion de ce voyage : le 1950e anniversaire du naufrage de saint 

Paul ~ Malte, apr&s 14 jours de temp&te et de d~rive en M~diterran~e. II a lu des extraits des chapitres des 

Actes des Ap6tres (ch. 27-28) qui abondent en d~tails sur ce naufrage et I’hospitalit~ des Maltais. 

Sur les quelque 400.000 habitants de Malte (catholiques ~ plus de 90 %), le P. Lombardi rappellequ’il y a 

environ 13.000 immigr~s. Ce sera, souligne le P. Lombardi << un th&me important du voyage >>. 

On sait aussi que la M~diterran~e est le lieu d’un trafic d’&tres humains en provenance du Moyen Orient ou 

d’Afrique vers les c6tes des pays occidentaux, mais qu’ils n’ont pas tous le sort de Paul et des 276 passagers 

arrives sains et saufs sur I’Tle : beaucoup p~rissent en mer, d’autres sont refoul~s. 

Des jeunes immigr~s de Malte participeront notamment ~ la rencontre du pape avec les jeunes, dimanche, ~ 

17 h 15, sur le Grand Port de La Valette. Le pape y arrivera en bateau - sur un catamaran -, entour~ de 

jeunes, et il sera suivi par un bateau mis ~ la disposition de la presse. L’esplanade peut accueillir quelque 

10.000 personnes. 

Plus t6t dans la journ~e, le pape aura rencontr~ 250 missionnaires maltais, ~ I’~glise Saint-Paul de Rabat : 

I’Tle a en effet une forte tradition de mission. 

A I’occasion de cette rencontre avec la presse, le P. Lombardi a rappel~ la << disponibilit~ >> exprim~e par 

Benoft XVI de << rencontrer des victimes >> de pr&tres p~dophiles : le pape << I’a fait et le fera >>. 

Mais il a aussi rappel~ que les rencontres de Washington et de Sydney ont fait I’objet d’un communiqu~ ~ la 

presse seulement apr&s-coup, de fa~;on ~ preserver le caract&re de << recueillement >>, de << discretion >> 

n~cessaire. Une telle rencontre ne peut avoir lieu << sous la pression des media >>. Elle doit permettre 

<< I’~coute et la communication personnelle >>. 

II a fait observer que le voyage ~ Malte serait << bref >> et << intense >> et n’a donc ni d~menti ni confirm~ 

qu’une telle rencontre serait possible : pour le moment, elle n’est pas au programme. 

Les ~v&ques de Malte ont publiC, lundi 12 avril, Iors d’une conference de presse, des donn~es quant aux 

abus r~pertori~s ~ Malte : 45 affaires sont venues ~ la lumi&re ces 11 derni&res ann~es 13 ont ~t~ jusqu’ici 

retenues par la commission ad hoc, 13 autres sont en cours d’examen et 19 ont ~t~ jug~es << infond~es >>. 

Notons que plusieurs << cas >> sont parfois attribu~s ~ un seul et re&me coupable. 

Le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone a quant ~ lui annonc~, Iors de son voyage au Chili, d’autres 

mesures en preparation. 

Enfin, le P. Lombardi a fait observer que les normes du droit canonique publi~es hier ne sont pas nouvelles 

et qu’elles sont en place notamment depuis 2001, Iorsque la competence de ce type d’affaires a ~t~ confi~e 

par Jean-Paul II ~ la Congregation romaine pour la doctrine de la foi. 

Et quant ~ la gestion de ces affaires douloureuses, il a confi~ : << Je ne me sens pas du tout assi~g~ >>. II a 

soulign~ que les r~ponses viennent, - comme la publication hier, des normes - aussi grace au << dialogue >> 

qu’il a avec la presse. 

Anita S. Bourdin 
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Pour I’anniversaire de son ~lection, les cardinaux invitent le pape 

D~jeuner avec le coll~ge cardinalice 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orcl) - A I’occasion du 5e anniversaire de son ~lection, lundi prochain, 19 

avril, au lendemain de son voyage ~ Malte, les cardinaux offriront un d~jeuner au pape BenoTt XVI, indique 

la salle de presse du Saint-Si&ge. 

<< Ce sera une occasion conviviale et non pas une rencontre pour parler des scandales des abus sexuels >>, 

ajoute le communiqu~ d~mentant ainsi des rumeurs parues dans un quotidien italien. 

Le pape f&te ~galement, vendredi 16, avant Malte, son anniversaire : deux anniversaires dont il sera 

probablement question Iors du voyage, a fait observer le P. Lombardi aujourd’hui Iors de sa rencontre avec 

la presse. 
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Composition de la commission d’enqubte sur Medjugorje 

Une thbologienne nommbe ~ expert >> 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orcl) - Le Vatican publie officiellement la liste des membres, dont 5 

cardinaux, de la Commission d’enqu&te sur les ph~nom&nes d’apparitions mariales pr~sum~es de 

Medjugorje (Bosnie Herz~govine), et r~v&le aussi le nom de quatre experts. 

La Commission internationale d’enqu&te sur Medjugorje que le pape BenoTt XVI vient de confier ~ I’autorit~ 

du cardinal Camillo Ruini, vicaire ~m~rite du pape pour le dioc&se de Rome, a tenu sa premi&re r~union le 

26 mars dernier, indique le Saint-Si&ge, sans autres pr~cisions. Le communiqu~ confirme une liste non- 

officielle qui circule d~j~ depuis plusieurs semaines. 

Le porte-parole du pape avait indiqu~, le 17 mars : << Cette commission, compos~e de cardinaux, ~v&ques, 

experts, travaillera de fa~;on r~serv~e, en soumettant le r~sultat de son ~tude aux instances du dicast&re >>. 

Le Vatican confirme aujourd’hui que la commission travaillera dans << une rigoureuse r~serve >> et ses 

conclusions << seront soumises aux instances de la congregation pour la Doctrine de la Foi >>. 

Le psychanaliste fran~;ais et sp~cialiste en psychiatrie sociale, Mgr Tony Anatrella, est nomm~ membre de 

cette commission. Mgr Anatrella re~;oit en consultations et enseigne la psychologie ~ Paris. II est consulteur 

des conseils pontificaux pour la Famille et pour la Pastorale des services de sant~. 

Le secr~taire est le P. Achim SchQtz, professeur d’Anthropologie th~ologique ~ I’universit~ pontificale du 

Latran. Mgr Krzysztof Nykiel, official de la congregation pour la Doctrine de la Foi, est secr~taire adjoint. 



Une femme fait partie des quatre experts, soeur Veronica Nela Ga~par, professeur de th~ologie Rijeka 

(Croatie). 

La commission rassemble quatre cardinaux aux c6t~s du cardinal Ruini : 

Jozef Tomko (SIovaquie), pr~fet ~m~rite de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, Vinko Pulji~, 

archev&que de Sarajevo (Bosnie), president de la conference ~piscopale de Bosnie-Herz~govine, Josip 

Bozani~, archev&que de Zagreb, vice-pr~sident du conseil des conferences ~piscopales d’Europe, Julian 

Herranz, president ~m~rite du Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs. 

Cinq th~ologiens, dont deux franciscains (la paroisse de Medjugorje est confi~e aux soins pastoraux des 

Franciscains), s’ajoutent ~ eux: 

Mgr Angelo Amato, S.D.B., pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, Mgr Pierangelo Sequeri, 

professeur de th~ologie fondamentale ~ la facult~ th~ologique d’Italie septentrionale ; les PP. A. Maria David 

Jaeger, O.F.M., consulteur du Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs, Zdzistaw J6zef Kijas, O.F.M.Conv., 

rapporteur de la Congregation pour les causes des saints, Salvatore M. Perrella, O.S.M., professeur de 

mariologie ~ la facult~ pontificale de th~ologie << Marianum >>. 

Les trois autres experts accompagnent les travaux de la Commission, dont deux j~suites : le P. Franjo Topi~, 

professeur de th~ologie fondamentale ~ Sarajevo, le P. Mijo Niki~, s.j., professeur de psychologie et de 

psychologie des religions ~ I’Institut philosophique et th~ologique de la Compagnie de J~sus ~ Zagreb, et le 

P. Mih~ly Szentm~rtoni, s,j., professeur de spiritualit~ ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne. 

Avec la creation de cette commission, I’affaire passe de la juridiction de I’~v&que local, aujourd’hui Mgr 

Ratko Peric, sous celle de la congregation romaine. 

Les ph~nom&nes de Medjugorje remontent ~ 1981, Iorsque six jeunes ont dit voir la Vierge Marie et recevoir 

d’elle des << messages >> dans cette petite ville du dioc&se de Mostar-Duvno. Depuis, des millions de 

personnes se sont rendues ~ Medjugorje. 

Mais en avril 1991, la conference des ~v&ques avait conclu qu’ils ne constataient pas dans ces ~v~nements 

de ph~nom&ne << surnaturel >> [ ]. IIs avaient demand~ que I’on n’organise pas de p&lerinages officiels, tout 

en recommandant aux pr&tres d’accompagner les p&lerinages priv~s pour permettre aux p&lerins de 

b~n~ficier des sacrements. 

La possible raise en place d’une commission avait ~t~ ~voqu~e par le cardinal Vinko Pulji~c, archev&que de 

Sarajevo, president de la conference des ~v&ques de Bosnie. 

Elle avait ~t~ confirm~e dans une interview accord~e ~ I’agence catholique autrichienne << Kathpress >> par le 

cardinal Christoph SchOnborn le 22 janvier dernier - ~ I’occasion de ses 65 ans : I’archev&que disait avoir 

fait part ~ << Rome >> de ses << impressions >> apr&s son voyage priv~ ~ Medjugorje, le 31 d~cembre 2009. Le 

president de la conference des ~v&ques d’Autriche a en effet ~t~ re~;u par le pape le 15 janvier dernier. 

Le cardinal Ruini a ~t~ pour trois mandats le president de la conference ~piscopale italienne, nomm~ par le 

pape Jean-Paul II puis par le pape BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 
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Brbsil : Le pape envoie une aide financibre aux victimes des bboulements 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.org) - Benoit XVI a envoy~ une aide financi~re en solidarit~ aux victimes 

des ~boulements causes par les r~centes pluies torrentielles ~ Rio de Janeiro (Br~sil). 

Par I’interm~diaire du Conseil pontifical Cor Unum et de la nonciature apostolique au Br~sil, le pape a fait 

parvenir ~ I’archev~que de Rio, Mgr Orani Jo~o Tempesta, un don de 50.000 dollars am~ricains, a appris 

ZENIT du bureau de presse de I’archidioc~se. 

Cette aide est destin~e << ~ tous ceux qui ont ~t~ touches par les ~boulements provoqu~s par les pluies 

torrentielles qui ont d~vast~ certaines favelas de la ville de Rio de Janeiro 

Mgr Tempesta a re~;u cette nouvelle dans une lettre adress~e par le cardinal Cordes, president de ’Cor 

Unum’. 

Par ce geste, BenoTt XVI << veut se faire proche des families dans la souffrance et de tous ceux qui travaillent 

g~n~reusement aux operations de secours >>. 

231 personnes sont d~c~d~es des suites des pluies torrentielles et des glissements de terrain dans I’Etat de 

Rio de Janeiro. Parmi les r~gions les plus touch~es, la ville de Niter6i a enregistr~ plus de 146 morts et 43 

blesses. 
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Un nouveau blog d’information pour le Vatican 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.org) - Depuis le 9 avril dernier, le Vatican Information Service (VIS), 

service d’information de la Salle de presse du Saint-Si&ge, a ouvert un blog, a annonc~ Radio Vatican, le 12 

avril. 

Outre le service quotidien envoy~ gratuitement sur abonnement, ce nouveau site Internet en quatre langues 

(espagnol, anglais, fran~;ais et italien) offre un acc&s aux archives (remontant jusqu’~ juillet 2002) et permet 

aussi d’acc~der ~ Twitter et au portail YouTube du Vatican. 

Chaque jour, le service est mis ~ jour vers 15h. 
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Que Malte soit fibre de son hbritage chrbtien ! 

La visite du Pape, ~ un temps de renouveau spirituel ~, selon le card. Bertone 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.org) - ~ Un temps de renouveau spirituel ~ : c’est ainsi que le cardinal 

Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, d~finit la visite que BenoTt XVI effectuera ~ Malte les 17 et 

18 avril prochains. 

Dans un message diffus~ ~ I’occasion du voyage papal, le cardinal Bertone explique que BenoTt XVI ~ est 

tr~s impatient de se rendre dans les ~les maltaises ~ ; ~ II vous salue tous dans la joie du Seigneur 

Ressuscit~ et invoque sur vous les abondantes b~n~dictions qui jaillissent de la victoire du Christ sur le 

p~ch~ et sur la mort et de son entree triomphante dans la vie ~. 

quelques jours du voyage, le cardinal ~crit qu’en guise de preparation, le pape demande aux fiddles de 

prier pour que sa visite soit un temps de renouveau spirituel pour toute I’Eglise ~ Malte et ~ Gozo ~. 

~ Comme Pierre qui a ~t~ invit~ par le Seigneur ~ confirmer ses fr~res dans la foi, le successeur de Pierre 

vient maintenant parmi vous pour vous renforcer dans votre engagement ~ suivre J~sus Christ ~. 

Un prbcieux hbritage 

Le cardinal Bertone souligne ensuite que Malte ~ est rest~e fiddle au Christ pendant de longs si~cles et 

qu’elle a tant fait pour d~fendre la foi, chez elle, dans sa partie, et ~ I’~tranger ~. 

~ Vous pouvez ~tre fiers de votre h~ritage chr~tien, orgueilleux du t~moignage de nombreuses g~n~rations 

de catholiques maltais qui ont v~cu leur foi avec une d~votion exemplaire, et pouvez ~tre fiers de cette 

ferveur apostolique qui a caract~ris~ une multitude d’hommes et de femmes de vos ~les, qui se sont engages 

dans I’activit~ missionnaire, portant la Bonne Nouvelle de J~sus Christ en des lieux Iointains ~, ~crit le 

secr~taire d’Etat aux maltais. 

~ Le Saint-P~re sait combien vous ~tes attaches ~ votre h~ritage, et vous invite ~ approfondir cet 

attachement comme une r~alit~ vivante et une v~rit~ toujours importante, m~me si dans la soci~t~ actuelle 

celui-ci court le risque d’etre attaqu~, ignor~ ou oubli~ ~. 

Des valeurs non nbgociables 

Malte, rappelle le cardinal Bertone dans son message, r~affirme ~ la n~cessit~ de d~fendre la saintet~ du 

mariage, le caract~re central de la famille pour une soci~t~ saine et la n~cessit~ de prot~ger la dignit~ de la 

vie humaine de sa conception jusqu’~ sa mort naturelle ~. 

~ Malte sait comment prendre soin des membres les plus faibles et les plus vuln~rables de la societY, y 

compris des vies ~ na~tre ~, car elle donne une grande valeur ~ ~ la vie familiale ~. 

La famille, souligne le cardinal Bertone, ~ nous enseigne ~ vivre en solidarit~ dans chaque secteur de la vie 

sociale et civile ~. Comme I’affirme Beno~t XVI dans son Messaqe pour la Journ~e mondiale de la paix 2008, 

elle est en outre ~ la premiere et irrempla~able ~ducatrice ~ la paix ~. 

~ Ce sont I~ les grandes v~rit~s dont Malte peut t~moigner avec autorit~ et conviction ~, ajoute-t-il. 



<< Au moment oQ le peuple maltais est particuli&rement heureux de c~l~brer le 1950&me anniversaire de 

I’arriv~e de saint Paul sur ses c6tes, le Saint-P&re vous confie tous ~ I’intercession de ce grand ap6tre et 

missionnaire, qui a proclam~ inlassablement la Bonne Nouvelle du Seigneur crucifi~ et ressuscit~ aux 

peuples de la M~diterran~e >>, poursuit le cardinal dans son message au peuple maltais. 

En cette Annie sacerdotale, le pape appelle enfin << ~ mettre en valeur le grand don du sacerdoce, ~ 

soutenir et prier pour vos pr&tres, afin qu’ils puissent croitre dans la grace de Dieu et dans la fid~lit~ et 

I’enthousiasme pour leur minist&re >>. 

Roberta Sciamplicotti 
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Entretien 

Brunor ou I’bvangblisation le dessin, la guitare et... la raison ! 

Nouvelle BD, nouveau CD 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.org) - L’~vang~lisation le dessin, la guitare et.. la raison ! Brunor ne 

cesse pas de surprendre avec ses << indices pensables >>. Apr&s le succ&s de son album << Le Myst&re du soleil 

froid >>, voil~ son << Monsieur Vincent- La vie ~ sauver >>, mais aussi un nouveau CD avec le groupe Ararat, 

qu’il pr~sente tous les deux aux lecteurs de Zenit. 

Brunor est mari~, p&re de quatre enfants de 24 ~ 17 ans, qu’il nourrit avec des dessins pour la presse, 

I’~dition et la communication d’entreprise. II a ~t~ responsable des pages BD de I’hebdo Tintin-Reporter. II 

r~alise des albums BD sous forme d’enqu&tes pour rendre accessibles des sujets r~put~s difficiles comme la 

philo, les sciences, et la th~ologie. II ~crit et compose des chansons pour communiquer directement avec 

des publics varies et poursuit ces d~marches en peinture et sculpture. 

Zenit - Brunor, sous quel angle aimez-vous btre prbsent~ ? 

Brunor- Mon m~tier~tantdecommuniquerparledessin etla Bd, jesuis heureuxde pr~ciserquej’aime 

communiquer des choses qui ne sont pas tr&s ~ la mode, mais qui s’av&rent essentielles. Comme ces indices 

sur I’existence de Dieu que je suis tellement heureux de partager ~ ceux qui cherchent, croyants ou non, car 

je viens de les d~couvrir et je ne peux pas les garder pour moi. 

Zenit - Vous avez participb au Salon d’Angoulbme: quels souvenir de ce grand rendez-vous dans 

cette capitale de la BD ? 

Brunor - Depuis 23 ans, ~ Angoul&me je contribue a animer avec d’autres dessinateurs et les efficaces 

"b~d~voles", une dynamique oecum~nique rare qui consiste ~ assembler les forces des diff~rents courants 

chr~tiens pour une presence au milieu de ce festival qui attire des dizaines de milliers de visiteurs. En 

visitant nos expos gratuites, beaucoup d’agnostiques d~couvrent ainsi une r~flexion intelligente sur le Christ 

et le Cr~ateur, certains repartent donc diff~rents. 

Zenit - Pour ceux qui ne les connaissent pas encore: quel est "l’itinbraire" que vous proposez 



d’un album b I’autre? 

Brunor - Ma d~marche est toujours celle de I’enqu~te. Elle a le m~rite d’apporter au lecteur des 

informations pr~cieuses, v~rifiables, pour avancer dans une r~flexion, ou pour la mettre en route si elle ~tait 

rest~e bloqu~e par tel ou tel malentendu vis-b-vis de I’Eglise ou de son histoire... 

"Je ne suis pas charg~ de vous convaincre, mais de vous le dire" comme disait Bernadette de Lourdes. 

Je ne cherche pas b convaincre par des "preuves de I’existence de Dieu", mais je t~che de dire des indices 

sur Dieu. II y en a de plus en plus, grace aux progr~s dans la connaissance de I’univers et de I’homme. 

Les papes Jean-Paul II, et Benoit XVI ont rappel~ aux catholiques que Foi et Raison marchent ensemble, 

nous de traduire cette r~alit~ trop oubli~e dans nos albums, nos dessins, et m~me nos chansons, car nous 

pouvons rejoindre nos contemporains dans une r~flexion ou la raison conduit b la possibilit~ foi. 

Zenit - Pouvez-vous donner un exemple de ces indices pour la raison ? 

Brunor - Dans mes rencontres avec des jeunes je r~alise b quel point nos jeunes chr~tiens sont envoy~s 

"tout nus" dans leurs cours de r~cr~ation, leurs cafeterias, absolument d~sarm~s pour r~pondre aux 

questions de leur entourage ferm~ ou hostile au Christ et b I’Eglise. 

M~me les adultes, quand nous osons aborder des th~mes chr~tiens avec nos amis ou proches sceptiques, 

nous sommes si souvent d~munis. Nous voyons nos interlocuteurs se fermer d~s que nous employons 

I’incontournable vocabulaire religieux. Comment parler du Christ sans employer des roots comme ~vangile, 

ap6tres, disciples, Notre Dame, la Sainte Vierge, Lourdes, etc ? 

C’est aussi pour cela que les enqu~tes b partir de remarques scientifiques accessibles b tous sont 

pr~cieuses. 

Pour dialoguer sur ce vocabulaire commun, il suffit d’avoir compris, par exemple, que le petit peuple H~breu 

est un peu comme le village gaulois bien connu : tout le monde autour d’eux s’imagine que le soleil est un 

dieu ~ternel. Les Sum~riens, Babyloniens, Perses, Egyptiens, Grecs, Romains... Tous ? Non : les seuls b 

refuser cette croyance depuis plus de 3000 ans, c’est I’irr~ductible petit peuple H~breu qui affirme que le 

soleil n’est pas un dieu, mais.., un lampadaire ! 

Tant que personne ne peut v~rifier, cette question reste dans le domaine des options philosophiques ou des 

croyances religieuses. 

Et c’est le plus fort qui a raison. Jusqu’au jour o~ I’on connaTt enfin la v~rit~ b ce sujet. 

La science vient au secours de la v~rit~ et que dit-elle ? Le soleil est un lampadaire qui a commenc~ de 

fonctionner depuis 4,5 milliards d’ann~es et qui s’~teindra dans 4,5 milliards d’ann~es. 

Les progr~s dans la connaissance confirment que les proph~tes (qui ne pr~tendaient pas faire un trait~ 

scientifique, certes, mais qui abordaient Ib un sujet v~rifiable par I’astrophysique du XX° s.) avaient raison 

3000 ans b I’avance. Est-ce un coup de chance ? Poursuivons notre enqu~te dans I’album qui offre ainsi bon 

nombre d’indices communicables sans faire fuir nos interlocuteurs (<< Le myst~re du soleil froid >>). 

Zenit - Comment r~sumer votre d~marche d’~vang~lisation par la raison ? 

Brunor - Je ne cherche pas b prouver Dieu, mais b montrer que le Cr~ateur dont parlent les proph~tes et le 

Christ n’est pas incompatible avec notre connaissance de I’univers et de I’homme qui ne cesse de 



progresser. C’est d~j~ beaucoup, car nos contemporains s’imaginent g~n~ralement que c’est le contraire. 

Comme si "la foi" ~tait une option de croyance ind~pendante du r~el, une foi qui n’aurait pas de fondement 

dans I’exp~rience. AIors que Dieu ne demande pas de "croire aveugl~ment" mais de lui faire confiance en 

"v~rifiant", en "se souvenant", en "r~fl~chissant". Quand J~sus gronde ses disciples pour leur manque de foi, 

il leur reproche d’&tre "sans intelligence"... On voit comme la Bible est remplie de ces appels ~ la m~moire, 

I’analyse, I’intelligence, qui est un don de Dieu. 

Zenit - Vous allez au contact des jeunes avec votre guitare: comment conciliez-vous ces deux 

aspects de votre vie, la r~flexion et le dessin, qui supposent un certain retrait du brouhaha du 

monde et ce contact avec les nouvelles g~n~rations ? 

Brunor - Justement c’est une alternance tr&s f~conde. Les demandes d’interventions dans des lyc~es, 

aum6neries, paroisses, Art-Culture et Foi, festivals, me permettent de ne pas perdre contact avec des 

jeunes de milieux tr&s divers et d’entendre leurs questions r~elles ~ propos de Dieu, du real, etc. et d’en 

tenir compte pour aborder ces th&mes dans rues albums ou dans de nouvelles chansons. Je viens de sortir 

un nouveau CD avec le groupe Ararat oQ plusieurs chansons abordent le th&me de la mort. Car on nous en a 

fait la demande pour des c~l~brations. C’est un service que d’aborder ce th&me qui n’a rien de "vendeur". II 

s’agit de dire avec po~sie I’esp~rance qu’apporte le Christ, sans nier la d~chirure de la s~paration, tout en 

restant audible par des agnostiques si on ne veut pas se couper d’eux. (<< La poussi&re des ann~es 

lumi&re >>, Editions du Fresne) Je n’interviens jamais sans ma guitare Iors de rues conferences sur les indices 

que la science apportent pour la foi. 

Zenit - Quels sont vos projets : album et rencontres 

Brunor - Apr&s << Le Myst&re du soleil froid >>, qui suscite des r~actions tr&s favorables : au festival de 

P~ques ~ Chartres, les gens achetaient un album et I’ayant lu, revenaient le lendemain en acheter 

encore pour offrir ~ leurs filleuls, petits enfants... Je prepare le deuxi&me album de cette s~rie des << indices 

pensables >>, qui va aborder un sujet ~pineux : Bible et ~volution. II est temps de comprendre que c’est le 

re&me Cr~ateur a proc~d~ par ~tapes "montantes" pour arriver jusqu’~ aujourd’hui, et qui a "R~v~l~ 

certains de ses secrets ~ ses serviteurs les proph&tes". Comme I’a soulign~ BenoTt XVI aux Bernardins : "La 

Creation n’est pas encore achev~e". Elle se poursuit depuis plus de 13 milliards d’ann~es. Du point de vue 

scientifique c’est ce qu’on appelle ~ juste titre "~volution". Mais I’~volution n’est pas une explication, c’est un 

constat qu’il faut expliquer, comme le rappelle le Cardinal SchOnborn. 

Un autre album bd est en train de sortir en librairie : << Monsieur Vincent - La vie ~ sauver >> (Ed Edifa- 

Marne) pour I’anniversaire de cet ap6tre de la CharitY, qui permet de mieux comprendre les enjeux du 

concile de Trente et le drame du Jans~nisme naissant qui niait la participation de I’homme ~ son salut. 

Zenit - O~ peut-on faire connaissance avec Brunor ? 

Brunor-Surmonsitewww.brunor.fr eten m’invitant~venirparlerde meslivres. Ungrosdossierde 

coupures de presse est accessible sur le site de France Catholique http://www.france- 

catholique.fr/IMG/pdf/Bru norLivrePressel, pdf 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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International 

Eglises d’Asie : Mgr Joseph Ng6 Quang Kibt de retour & Hanoi 

Aprbs un sbjour mbdical & Rome 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s plus d’un mois de s~jour ~ Rome, o~ il a suivi un traitement 

m~dical, I’archev~que de Hanoi, Mgr Joseph Ng6 Qiang Kilt, est, depuis le 9 avril, de retour dans son 

diocese, rapporte << Eglises d’Asie ~> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Une d~p~che raise en ligne sur le site Internet de I’archidioc~se de Hanoi a annonc~ son arriv~e sur 

I’a~roport international de N6i Bai ~ 8h00 du matin. Un groupe de pr~tres de I’archev~ch~, du grand 

s~minaire et de la paroisse de la cath~drale ~tait venu I’accueillir. Les jours pr~c~dant son retour au pays, 

I’archev~que avait fait un court s~jour ~ Paris o~ il avait d~clar~ avoir recouvr~ ses forces et ~tre en bonne 

voie de gu~rison. Lors de son d~part de Hanoi ~ Rome, il avait annonc~ que son absence durerait deux 

mois (1). Elle aura ~t~ beaucoup plus br~ve. 

Les jours qui ont pr~c~d~ son retour ont co~ncid~ avec le d~but des travaux de I’assembl~e de la Conference 

~piscopale. Les rumeurs les plus extravagantes avaient circul~ ~ son sujet. Elles faisaient ~tat de pr~tendues 

n~gociations en cours entre la Conference ~piscopale du Vietnam et les autorit~s civiles portant sur la 

d~mission de I’archev~que et de son remplacement ~ I’archev~ch~ de Hanoi. Aucune esp~ce de confirmation 

n’a ~t~ donn~e ~ ce type d’information. Les ~v~ques eux-m~mes, qui font paraTtre chaque jour un compte 

rendu pourtant tr~s d~taill~e des travaux de la journ~e, n’ont fait aucune allusion ~ ce genre de tractations. 

En accueillant les ~v~ques au d~but de I’assembl~e (2), le president de la Conference s’~tait content~ de 

recommander la sant~ de I’archev~que de Hanoi aux pri~res des ~v~ques. 

Pour le moment le site Internet de I’archev~ch~ de Hanoi s’est content~ d’annoncer son arriv~e sans autre 

commentaire. II est probable que dans les heures qui viennent, I’archev~que lui-m~me fera le point sur sa 

situation pr~sente. 

Le r61e jou~ par I’archev~que, Iors de I’affaire de la D~l~gation apostolique, ~ partir de d~cembre 2007, 

ensuite dans I’affaire de la paroisse de Thai Ha et encore, tout r~cemment, Iors de la destruction par la 

police de la croix de Dong Chitin, a provoqu~ chez lui une tension constante, qui a, semble-t-il, ~mouss~ 

ses forces et caus~ chez lui des insomnies r~p~t~es. D~j~, Iors de son s~jour ~ Rome, en juin dernier, pour 

la visite ad limina, il en avait averti les responsables romains. II s’en ~tait aussi confi~ ~ son clergY, laissant 

planer des doutes sur son avenir. Plusieurs s~jours au monast~re cistercien de Ch~u Son, non loin de Hanoi, 

ne lui ont pas permis de retrouver un ~tat de sant~ satisfaisant, m~me s’il a pu mener ~ bien la mission qui 

~tait la sienne pour I’inauguration de I’Ann~e sainte. Finalement, il avait dO se r~soudre ~ accepter une 

invitation du Conseil pontifical Cor unum et de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples ~ venir ~ 

Rome se soumettre ~ un traitement m~dical appropri~. II avait quitt~ Hanoi le 4 mars dernier. 

La population et le clerg~ catholiques de la capitale, qui sont tr~s attaches ~ la personne de leur archev~que, 

ne manquent pas de s’inqui~ter des rumeurs permanentes faisant ~tat des pressions du gouvernement pour 

sa d~mission et de son remplacement par d’autres pr~lats vietnamiens, dont certains noms ont ~t~ 

prononc~s. 

(1) Voir EDA 525 

(2) Voir la d~p~che diffus~e le 7 avril 2010 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 



condition de citer la source. 
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France : Des aum6neries participeront & une rbgate en solidaritb avec Ha’=’ti 

42e bdition de la Course Croisibre Edhec du 17 au 24 avril 2010 & Brest 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orq) - 1 ~v~que, 3 pr~tres, 1 religieuse et 60 ~tudiants catholiques 

participeront ~ la 42e ~dition de la Course Croisi~re de I’~cole de commerce Edhec qui se d~roulera du 17 au 

24 avril ~ Brest, sous les couleurs : ~ Avance au larqe, solidarit~ ~tudiants Ha~ti ~, a annonc~ la Conference 

des ~v~ques de France (Cef) dans un communique. 

Pour la deuxi~me annie consecutive, la Cef pr~sente des ~quipages au d~part de la course-croisi~re Edhec. 

Premier ~v~nement sportif ~tudiant en Europe, cette manifestation r~unit 150 bateaux, 3000 participants et 

10 000 visiteurs. 

Avec cinq ~quipages pour le Troph~e mer, deux ~quipes Troph~e terre et une ~quipe Troph~e sable, Avance 

au large portera au coeur de cet ~v~nement le projet de solidarit~ avec les ~tudiants d’Ha~ti initi~ par la 

pastorale ~tudiante et Chr~tiens en Grandes Ecoles (CGE) suite au s~isme du mois de janvier. 

En lien avec une d~l~gation (un aum6nier et deux ~tudiants) qui se rendra en Ha~ti du 21 avril au 2 mai pour 

rencontrer la pastorale universitaire de Port au Prince, Avance au large proposera des actions de soutien 

moral, spirituel et financier envers les ~tudiants d’Ha~ti. 

Issus du r~seau tr~s vivant des 150 aum6neries ~tudiantes pr~sentes dans 100 villes universitaires, les 

participants d’Avance au large ont choisi de vivre ces moments de competition sportive et de f~te en allant ~ 

la rencontre des autres pour t~moigner de leur foi. 

Sur leurs bateaux, sur terre et dans le village de la course sur le port du Moulins Blanc ~ Brest, Avance au 

large, avec ses partenaires associatifs - Secours catholiques, DCC (D~l~gation catholique ~ la cooperation) 

et CCFD-Terre solidaire -, cherche ~ promouvoir les valeurs de la solidaritY, de la fraternitY, du volontariat et 

de I’engagement. 

Dimanche 18 avril ~ 14h, Mgr Jean-Marie Le Vert, ~v~que de Quimper et L~on, viendra b~nir bateaux et 

~quipages au d~part de la r~gate d’entraTnement et pr~sidera la messe d’ouverture ~ 19h30 dans la chapelle 

du port. 

Chaque jour, un temps de pri~re le matin et une eucharistie ~ 19h15 seront proposes ~ tous les participants. 

Une grande messe de cl6ture aura lieu vendredi 23 avril ~ 20h. 
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France : 8e bdition du Forum Communion et Evangblisation 

Du 23 au 25 avril en Avignon 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orcl) - Pour sa 8e ~dition, le Forum Communion et Evanq~lisation 2010 se 

tiendra du 23 au 25 avril en Avignon (France) sur le th&me << Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu 

et entendu >> (Ac 4, 20). 

Face aux nouveaux d~fis de I’~vang~lisation du XXIe si&cle, Communion Evang~lisation propose, cette annie 

encore, une r~flexion pastorale sur la nouvelle ~vang~lisation. 

Ce week-end de r~flexion, d’~changes, de pri&re et de pratique missionnaire s’adresse ~ tous les chr~tiens 

engages ou d~sireux de s’engager dans des missions tr&s diverses qu’ils soient la~cs, jeunes, pr&tres, 

s~minaristes, religieux, animateurs pastoraux. Une mani&re de << partager des experiences et d~couvrir des 

initiatives innovantes ou cr~atives, prier et nourrir leur ~lan missionnaire >>, expliquent les organisateurs. 

Plate-forme de rencontres et de t~moignages autour de projets missionnaires innovants, << Communion et 

Evang~lisation est un forum de chr~tiens engages dans I’apostolat et rassembl~s pour d~couvrir, ~changer 

et pouvoir rebondir sur de nouvelles initiatives missionnaires >>. 

<< La presence r~guli&re des ~v&ques ~ ce rassemblement est I’occasion pour I’Eglise d’assurer un accueil, 

une relecture et un accompagnement des projets et des personnes. Elle permet aussi d’~tendre certains 

projets ~ de nouveaux dioc&ses et de contribuer ~ d~velopper le dynamisme missionnaire de nos 

communaut~s chr~tiennes >>. 

Une vingtaine d’intervenants seront presents ~ ce rendez-vous et animeront plusieurs forums au cours du 

week-end sur des th&mes tels que ’Nouveaux enjeux et possibilit~s missionnaires au travers des m~dias’, 

’Des pastorales paroissiales centr~es sur I’~vang~lisation’ ou encore ’T~moins ~ temps et contre-temps : des 

jeunes ~ la pointe du renouveau missionnaire’. 

Parmi eux, on compte notamment Isabelle Schmitz (Jeunesse 2000), le p&re David Grea (Lyon Centre), 

Jean-Fran~;ois Bodin (RCF), Daniel Ange (Jeunesse Lumi&re), JesUs Colina (Zenit), Samuel & Odile Pruvot 

(Communaut~ A~n Karem), le p&re Guy-Emmanuel Cariot (Paroisse de I’Isle Adam), Claude & Cathy Brenty 

(Editions des B~atitudes), Jean-Baptiste et Marie Maillard (Anuncioblog). 
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Le Saint-Suaire nous renvoie au silence du Samedi saint 

Mbditation de I’archev~que de Vienne dans la cathbdrale de Turin 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.org) - << Un grand silence r&gne aujourd’hui sur la terre, un grand silence 

et une grande solitude >> : C’est par cette citation tir~e de I’hom~lie du << grand et saint samedi, attribute ~ 

Epiphane de Salamine, que I’on trouve dans I’Office des lectures du Samedi saint >>, qu’a commenc~ la 

m~ditation prononc~e lundi soir, du cardinal Christoph SchOnborn, archev&que de Vienne, dans le D6me de 



Turin, ~ I’occasion de I’Ostension du Saint-Suaire 2010 sur le th~me ~ Passio Christi - Passio hominis. Le 

myst~re du Samedi saint ~. 

~ Cette hom~lie, a expliqu~ le cardinal, parle d’un contenu de foi que nous professons dans la br~ve 

expression du credo: ...il descendit aux enfers (’discendit ad inferos’) ~. Pour la r~demption de I’homme il 

~tait n~cessaire ~ que J~sus Christ ’go0te’ aussi ~ la mort, qu’il exp~rimente vraiment I’~tat de mort, comme 

nous le montre le Saint-Suaire de fa~;on si bouleversante ~. 

~ II n’est pas facile aujourd’hui, a comment~ I’archev~que de Vienne, de comprendre cet article de foi. La 

v~rit~ de la foi vous est formulae ~ travers des concepts provenant d’un imaginaire qui nous est ~tranger. 

L’id~e d’un ’royaume de la mort’, d’un ’monde inf~rieur’ en dessous du monde dans lequel nous vivons, d’un 

’enfer’ renfermant les ~mes des morts paraTt beaucoup trop ~loign~ de notre conscience rationnelle 

moderne ~. 

~ Ne vaudrait-il pas mieux y renoncer ? ~, a alors demand~ aux fiddles le cardinal Sch~nborn. Mais 

~ I’Eglise, depuis des temps fort Iointains, est rest~e ancr~e ~ cette confession. Cela ne devrait-il pas ~tre 

pour nous, un stimulant ~ nous efforcer de comprendre, pr~cisement parce que la question paraTt difficile et 

obscure ? Du rest, aux vues des ~v~nements du vingti~me si~cle, s’int~resser au Samedi saint, au jour o~ 

Dieu se tait, para~t plus actuel que jamais ~. 

~ Royaume de la mort ~, ~ monde inf~rieur ~ et ~ enfer ~, a expliqu~ le cardinal Sch~nborn ~ n’indiquent 

pas le lieu d’une condamnation ~ternelle, mais plut6t la demeure des morts, appel~e en h~breu le Sheol, en 

grec I’Ade (Ac 2,31). C’est le lieu o~ les ~mes des d~funts se trouvent emprisonn~es apr~s la mort ~. 

~ Les t~moignages bibliques, a poursuivi le cardinal en citant Jean-Paul II, confirment la descente du Christ 

chez les morts comme une vraie experience de mort, comme I’expression d’une solidarit~ plus profonde 

avec les hommes. Durant ces trois jours, de sa mort jusqu’~ sa r~surrection, J~sus a exp~riment~ ’l’~tat de 

mort’, autrement dit la s~paration de I’~me du corps, dans I’~tat et la condition de tous les hommes ~. 

D’autre part, ~ J~sus lui-m~me I’avait annonc~, comparant son propre cheminement ~ I’histoire du proph~te 

Jonas : ’ Comme Jonas qui est rest~ dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, de m~me, le 

Fils de I’homme restera au coeur de la terre trois jours et trois nuits (Mt 12, 40)’ ~. 

~ Th~r~se B~n~dicte de la Croix, Edith Stein, la philosophe et carmelite tu~e ~ Auschwitz, a rappel~ 

I’archev~que de Vienne, a d~crit cette sc~ne comme si elle en avait eu la vision, dans une petite piece de 

theatre intitul~e ’Dialogue nocturne’ qu’elle a ~crite en 1941 pour la f~te de sa prieure, M~re Antonia a 

Spiritu Sancto, au couvent hollandais d’Echt ~. 

La m~ditation du cardinal, ponctu~e de pauses musicales, s’est poursuivie par une lecture de vers compos~s 

par Edith Stein. 

~ Le silence du Samedi saint, dont le Saint-Suaire nous parle de mani~re si intense, a repris le cardinal 

Sch~nborn, est I’attitude qui caract~rise I’attente de la terre enti~re. II renvoie au silence qui precede la 

creation du monde (Gn 1,2), quand tout attend que Dieu agisse avec puissance ~. 

~ Et il en est ainsi ici aussi, a-t-il d~clar~. Le Christ est venu au monde et son oeuvre terrestre, la vie entre 

les hommes et la mort pour le p~ch~, s’est accomplie. II s’est ins~r~ dans la g~n~alogie du genre humain 

p~cheur, pour le rachat de tous, jusqu’~ Adam, I’anc~tre de tous les hommes. Aujourd’hui, le Samedi saint, 

dans la mort, devenu solidaire ~galement avec les morts, il va comme en triomphe dans le monde des 

enfers, pour appeler ~ en sortir tous ceux que la mort retient encore prisonniers ~. 

L’archev~que de Vienne a ensuite soutenu la vision du th~ologien Hans Urs von Balthasar qui ~ met en 



~vidence un aspect qui, chez les P~res, fut tr~s peu d~velopp~. Le Samedi saint, la mort du Christ ne porte 

en soi, dans un premier temps, aucun triomphalisme. Un regard au Saint-Suaire nous le confirme ; nous le 

voyons dans la liturgie du Samedi saint qui est extr~mement simple sans aucune c~l~bration 

eucharistique ~. 

Cette vision rappelle que ~ dans un premier temps, la mort du Christ laisse ses disciples et I’Eglise dans un 

~tat de d~sarroi, d’affliction et de crainte. Le croyant est invit~ au silence, au recueillement et ~ I’adoration. 

Le salut qui se r~alise dans la descente aux enfers en ce Samedi saint est encore cach~ ; la mort a encore 

son pouvoir, un pouvoir qui lui sera ensuite enlev~ ~. 

D’un c6t~, il y a ~ I’abaissement de J~sus Christ, sa solidarit~ ~ notre ~gard, jusqu’~ I’~preuve de la plus 

profonde amertume de la mort ~, mais de I’autre il y a ~ la gloire ; J~sus Christ est vraiment mort, mais 

dans cette mort il est d~j~ le bienheureux qui appelle ~ la bienheureuse communion tous les justes qui sont 

morts avec lui. Dieu se rabaisse pour arracher les hommes ~ la mort et les conduire vers le haut ~. 

~ Descendu aux enfers, a poursuivi I’archev~que de Vienne, en citant les ’M~ditations sur la Semaine sainte’ 

~crites par le pape ~ I’~poque o~ il ~tait le cardinal Ratzinger, signifie que le Christ a franchi le seuil de la 

solitude, qu’il est descendu au fond, insurmontable, inaccessible, de notre ~tat d’~tres abandonn~s ~. 

Cela signifie, a-t-il conclu, que ~ cette derni~re nuit, o~ aucune parole n’est dite, o~ nous tous, sommes 

comme des enfants en pleurs, abandonn~s, il y a une voix qui nous appelle, il y a une main qui nous prend 

et nous guide. La solitude insurmontable de I’homme est surmont~e depuis qu’II y est entr~ ~. 
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Les premiers jours de I’Ostension 2010 

1.473.561 places rbservbes b ce jour 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orc~) - On estime ~ plus de 30.000 le nombre de p~lerins ayant d~j~ d~fil~ 

lundi, dans le D6me de Turin, devant le Saint-Suaire. Parmi eux 200 p~lerins autrichiens accompagn~s par 

I’archev~que de Vienne, le cardinal Christoph Sch~nborn qui a tenu une conference sur le th~me : ~ Passio 

Christi, passio hominis : le myst~re du Samedi saint ~, dans la soiree, en la cath~drale Saint-Jean. 

Apr~s la c~l~bration solennelle d’ouverture de samedi et un premier jour de ~ rodage ~, la ~ machine ~ de 

I’Ostension 2010 qui permettra, jusqu’au 23 mai, ~ pros d’un million et demi de p~lerins de d~filer devant le 

Suaire, fonctionne ~ plein r~gime. 

Le nombre de places r~serv~es pour le moment s’~l~ve ~ 1.473.561, dont 93% proviennent d’Italie (590 

000 du Pi~mont, 286 000 de Lombardie, 80 000 du Latium, 73 000 de V~n~tie, 63 000 d’Emilie Romagne, 

29 000 des Pouilles, 16.500 de Sicile). Le nombre de r~servations provenant de I’~tranger s’~l~ve ~ environ 

60.000 pour I’Europe occidentale (22.000 de France, 12.000 d’Allemagne, 9.000 d’Espagne, plus de 7.000 

de Suisse), ~ 30.000 pour I’Europe de I’Est (10.000 de Pologne, 7.000 de Russie), ~ 13.000 pour le 

continent am~ricain (9.000 des Etats-Unis, plus de 1.000 du Mexique), ~ presque 2.000 pour I’Asie, avec 

~galement des r~servations d’Afrique et d’Oc~anie. 



Le premier jour de I’Ostension, samedi 10 avril, plus de 12.000 personnes, dont 480 en provenance de 

I’~tranger, ont eu acc~s au D6me de Turin pour v~n~rer le Saint-Suaire. Lundi le nombre de p~lerins s’est 

~lev~ ~ 48.325 et I’on ~value ~ 438 le nombre d’autobus arrives ~ Turin. 

La semaine prochaine, on pr~voit I’arriv~e, parmi les inscrits, de 4.500 militaires de toutes les Forces 

armies italiennes (dimanche 18 avril ~ 12h30), une representation du corps diplomatique italien avec leurs 

families (une centaine de p~lerins qui verront le Saint-Suaire ~ 17h30 le 14 avril), 500 jeunes provenant 

d’Anc6ne qui participeront ~ la << nuit blanche >> du samedi 17 avril et 500 p~lerins de Communion et 

Liberation qui, le dimanche 18 avril, participeront ~ la Messe c~l~br~e ~ I’int~rieur de la Cath~drale. 

A tous les p~lerins, le cardinal Severino Poletto, archev~que de Turin et Gardien pontifical du Saint-Suaire, 

rappelle que << I’ostension est avant tout un ~v~nement spirituel >>. ~ Les fruits que je souhaite de cette 

ostension, a-t-il affirmS, sont une conversion des coeurs et une aide concrete offertes aux autres ~. 

Chiara Santomiero 
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Kenya : Fondation d’un monastbre de soeurs augustines rbcollettes mexicaines 

La vie contemplative est source de bbnbdictions 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orq) - Les soeurs augustines r~collettes du Mexique ont commenc~ la 

construction d’un monast&re de cl6ture au Kenya qui sera inaugur~ le 28 aoOt prochain. Le dioc&se de 

Lodwar, en demandant cette fondation, a soulign~ qu’il ~tait << source de b~n~diction pour le dioc&se et un 

exemple de vie spirituelle pour le peuple turkan >>. 

M&re Adoraci6n Matamoros et soeur Guadalupe Jim~nez, pr~sidente et secr~taire de la F~d~ration des 

religieuses augustines r~collettes du Mexique, se sont rendues au Kenya le 12 octobre dernier pour 

concr~tiser la fondation du nouveau monast&re. 

Les deux religieuses mexicaines ont rencontr~ I’~v&que de Lodwar, Mgr Patrick Joseph Harrington, irlandais, 

de la Soci~t~ des Missions africaines, et le missionnaire espagnol Manuel Hern~ndez, membre de la 

Communaut~ missionnaire de Saint-Paul Ap6tre et Marie, M&re de I’Eglise. 

A propos de sa visite au Kenya et au dioc&se de Lodwar, re&re Adoraci6n Matamoros souligne dans des 

d~clarations rapport~es sur la page web de I’Ordre, avoir ~t~ particuli&rement frapp~e par << le sous- 

d~veloppement et I’extr&me pauvret~ dans laquelle vit la population et par le climat de grande s&cheresse 

qui y r&gne >>, se disant ~galement touch~e par << tous les efforts mis en oeuvre par I’Eglise, et qu’elle 

continue de d~ployer, pour aider ces populations de la r~gion Turkanne, au plan spirituel et materiel >>. 

Un travail << de premi&re ~vang~lisation qui dure depuis ~ peine 40 ans >>, a-t-elle precise. 

Le Kenya abrite d~j~ un autre monast&re de religieuses augustines r~collettes, fond~ par la F~d~ration 

espagnole ~ Wote, et que la re&re Adoraci6n admire beaucoup : << C’est encourageant, car trois ans apr&s sa 



fondation, les vocations fleurissent et les jeunes religieuses sont tr~s prises par leur formation ~, souligne-t- 

elle. 

~ Nous sommes ravies de leur accueil cordial et fraternel ~, ajoute-t-elle. ~ Au fur et ~ mesure que le temps 

passe, elles surmontent dans la confiance et avec foi les difficult~s que toute fondation rencontre ~ ses 

d~buts ~. 

Sur le r61e de la vie contemplative de ces religieuses au Kenya, m~re Adoraci6n signale qu’~ au niveau de 

I’Eglise, celle-ci est appr~ci~e, valoris~e et consid~r~e importante pour I’~vang~lisation, m~me dans le 

diocese de Lodwar, o~ il n’existe aucune communaut~ de vie contemplative. C’est pourquoi nous la d~sirons 

vivement depuis Iongtemps, pour ’qu’elle soit source de b~n~diction pour le diocese et un exemple de vie 

spirituelle pour le peuple turkan’, comme cela a ~t~ dit en demandant sa fondation ~. 

L’initiative a ~t~ prise apr~s la visite ~ la communaut~ de Wote des p~res Francisco Andreo Garcia et Manuel 

Hern~ndez, le premier fondateur, le second membre de la Communaut~ missionnaire Saint-Paul Ap6tre et 

Marie, M~re de I’l~glise. Apr~s avoir connu les religieuses, est n~ le d~sir de demander une fondation de 

soeurs augustines r~collettes pour le diocese de Lodwar. Et comme la f~d~ration espagnole n’avait personne, 

il a ~t~ propos~ de faire appel aux soeurs augustines r~collettes du Mexique. La demande a ~t~ faite par Mgr 

Harrington, ~v~que de Lodwar. 

Le diocese s’est offert de construire et am~nager le couvent pour les soeurs ; non pas avec se propres 

deniers, car il ne dispose pas d’argent, mais grace ~ des subventions ext~rieures obtenues pour les projets 

pastoraux. Les religieuses vivront momentan~ment avec leurs consoeurs de Wote, jusqu’~ leur transfert, en 

ao0t, au monast~re de Lodwar. 

Les travaux ont d~j~ commenc~ par le forage d’un puits fournissant pros de 10.000 litres d’eau ~ I’heure, 

I’installation de d~p6ts sur~lev~s, I’~l~vation du tour de s~paration avec I’~cole, le raccordement ~lectrique. 

La construction du monast~re proprement dite est pr~vue ce mois-ci. 

La fondation comptera sur cinq religieuses de trois communaut~s f~d~r~es : trois de Papalotla, une de 

Cuernavaca et une de Guaraciaba do Norte (Br~sil). II s’agit de Maria Bel~n Ortiz, Ana Maria Martinez, 

Maricela Gonz~lez, Anita ~,ngel Avil~s et Angelina P~rez. 

Le monast~re subviendra ~ ses propres besoins grace au travail manuel des religieuses qui produiront des 

hosties, que personne ne fabriquait jusqu’ici, confectionneront des uniformes pour les ~coles et feront de la 

broderie. L’autre possibilit~ sera la culture d’un potager. A tout cela s’ajouteront les dons ponctuels de la 

part de bienfaiteurs. 

A la question de savoir comment est per~;ue la vie contemplative des soeurs augustines r~collettes parmi les 

jeunes africaines et leurs families, m~re Adoraci6n est revenue sur I’importance de ~ I’exp~rience ~ des 

soeurs de Wote, qui ~ ont de nombreuses vocations ~. 

~ Elle doit ~tre vue, bien entendu, comme un don de Dieu pour la r~alisation de sa propre vie ~, a-t-elle 

soulign~. On doit ajouter le fait que ~ les parents ne s’opposent pas ~ la vie consacr~e contemplative, 

m~me si celle-ci n’est pas toujours bien comprise par certaines personnes, qui ignorent son origine et sa 

raison d’etre dans I’Eglise ~. 

Mgr Harrington esp~re que le monast~re sera inaugur~ le 28 ao0t, vu que les fondatrices ont choisi comme 

patron saint Augustin, une d~cision que I’~v~que approuve dans la mesure o~ Augustin ~tait africain, 

docteur de I’Eglise et que la cath~drale de Lodwar lui est d~di~e. 
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Hommage de Mgr Riocreux au Pbre Joseph Vandrisse 

<< Avant tout pr6tre et missionnaire >> 

ROME, Mardi 13 avril 2010 (ZENIT.orq) - << Celui qui signait "Joseph Vandrisse" dans ses articles du Figaro, 

~tait avant tout pr&tre et missionnaire >>, explique, le 3 avril, sur son bloq, Mgr Jean-Yves Riocreux, ~v&que 

de Pontoise, qui a pr~sid~ les obs&ques du P. Vandrisse le 6 avril. 

Le P. Vandrisse M.A. (.P&re Blanc), du dioc&se de Lille est d~c~d~ le 31 mars 2010 ~ Bry-sur-Marne ~ I’~ge 

de 82 ans dont 60 ans de vie missionnaire essentiellement au Liban, ~ Rome et en France. 

P&re Joseph VANDRISSE 

Par Mgr Jean-Yves Riocreux le samedi 3 avril 2010 

En ce samedi saint, ~mu par la mort d’un ami, je voudrai rendre un vibrant hommage ~ un pr&tre- 

journaliste, le P&re Joseph Vandrisse. Nous ~tions proches malgr~ les vingt ann~es qui nous s~paraient. 

En effet, n~ en avril 1927 ~ Tourcoing, il avait en commun avec le pape Benoit XVI le pr~nom de bapt&me- 

Joseph- et I’~ge, puisque n~ ~ quelques jours d’intervalle. Au moment de la p~riode romaine de notre ami 

journaliste, correspondant du journal Le Figaro (1973-2002), chaque annie au mois d’avril, le cardinal 

Ratzinger saluait son quasi jumeau sur la place Saint Pierre en lui disant "P&re Vandrisse, c’est bient6t notre 

anniversaire!" Humour du pape et de "Jo" comme on I’appelait les membres de sa famille et ses 

innombrables amis. 

Jo Vandrisse, ordonn~ pr&tre en 1950 en re&me temps que son fr&re Jean, faisait partie des P&res Blancs qui 

I’envoy&rent en Tunisie pour ses ~tudes et au Liban pour sa premi&re mission. Arabisant et Journaliste, il 

fonde une revue "Le courrier de Sainte Anne". Ayant une bonne plume et rep~r~ par le grand journaliste 

religieux, Jean Bourdarias, il arrive ~ Rome pour ~crire dans diff~rents journaux fran~;ais et suisse. Et, au fil 

des ann~es, par sa connaissance des hommes et son amour de I’Eglise, il devient un des meilleurs 

"vaticanistes" fran~;ais. Ses coll&gues qui I’ont connu ~ Rome rendent un hommage unanime ~ cet ami des 

papes Jean Paul II et Benoit XVI, ainsi que les cardinaux Garronne, Gantin, Etchegaray et Poupard. 

Depuis vingt ans, nous nous sommes rencontres souvent, Iors des voyages pontificaux - il a suivi Jean Paul 

II dans plus de 50 voyages dans les cinq continents- et Iors de repas ~ Rome, ~ Paris, ~ Pontoise. 

En raison de cette amiti~, nous avons pu ~changer des heures en ~voquant des souvenirs, inscrits sur des 

petits carnets ou dans sa m~moire fid&le. Et, avec quelques uns de ses proches, nous I’avons pouss~ ~ 

continuer son travail de journaliste par des chroniques hebdomadaires qu’il m’envoyait r~guli&rement ou par 

ses ~dito dans des radios chr~tiennes. Au moment de la mort de Jean Paul II il y a 5 ans, il a pu intervenir 

sur Radio Notre Dame mais aussi sur France Info. 

Cependant, celui qui signait "Joseph Vandrisse" dans ses articles du Figaro, ~tait avant tout pr&tre et 

missionnaire. Le Seigneur lui a donn~ un talent d’~criture et il I’a exerc~. Logeant chez les P&res Blancs Via 

Aurelia ~ Rome et ~ la rue Friant ~ Paris, il ~tait ~ la fois un confr&re comme un autre, mais les P&res Blancs 



savaient que son minist~re ~tait ailleurs, pour ceux qui liraient ses articles precis, concis. Un livre "Ce jour 

Jean Paul II", publi~ sur notre insistance en 2003, retrace I’~lection, les voyages du pape dans un style 

journalistique. 

Mardi soir, apr~s la messe chrismale ~ la cath~drale Saint Maclou, rencontrant un autre c~l~bre P~re Blanc, 

le P~re Fran~;ois de Gaulle, missionnaire pendant 55 ans au Burkina, il r~pondit ~ ma question sur la sant~ 

du P~re Vanrdrisse: "II est tr~s fatigue". 

En fait, il vivait ses derni~res heures, puisqu’il mourait paisiblement dans son sommeil, mercredi saint aux 

aurores. Nous c~l~brerons ses fun~railles mardi de PcSques en rendant grcSce pour cettze belle figure de 

pr~tre mort durant cette semaine sainte de I’ann~e sacerdotale. 

J’ai sous rues yeux son admirable testament de deux pages qui commence par cette phrase du tropaire de 

PcSques: "Christ est ressuscit~ des morts! Aux morts, il a donn~ la vie". II dit que "sa vie aura ~t~ marquee 

par la presse". "J’ai aim~ ce travail, ~crit il, je m’y suis donn~ avec au coeur la Iourde passion de I’Eglise et 

du m~tier". 

Deux articles dans "Le Figaro" et "La Croix" rendent hommage ~ cette belle figure de pr~tre et de journaliste 

professionnel. 

Le pr~tre que je suis et I’~v~que que je suis devenu souhaite lui aussi rendre hommage ~ cet ami tr~s cher, 

Jo Vandrisse. 

Mgr Jean-Yves Riocreux 
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Chine : Solidaritb du pape avec les populations sinistrbes 

Violent sbisme dans le Qinghai 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq!) - Benoit XVI exprime sa proximit~ et sa solidarit~ aux populations 

frapp~es par le s~isme dans le Nord Ouest de la Chine, dans la province du Qinghai, ~ la fronti&re avec le 

Tibet. 

La une de L’Osservatore Romano en italien du 15 avril consacre aussi deux colonnes ~ cette catastrophe qui 

a fait des centaines de morts et des milliers de blesses, ce matin, Iors d’une secousse de magnitude 7,1 sur 

I’~chelle de Richter. 

<< Ma pens~e, a dit le pape en italien Iors de I’audience g~n~rale de ce mercredi 14 avril, place Saint-Pierre, 

va ~ la Chine et aux populations frapp~es par un fort tremblement de terre qui a caus~ de nombreuses 

pertes en vies humaines, des blesses et d’immenses d~g~ts >>. 

Le pape encourage la solidarit~ en disant : << Je prie pour les victimes, et je suis spirituellement proche des 

personnes ~prouv~es par cette grave catastrophe ; pour elle j’implore de Dieu le soulagement de leur 

souffrance et le courage en cette adversitY. Je souhaite que la solidarit~ de tous en manque pas >>. 

Anita S. Bourdin 
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Catbchbse de Benoit XVI : Le prbtre, un << enseignant >> 

Vers la conclusion de I’Annbe sacerdotale 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le pr&tre est << toujours un << enseignant >> >>, rappelle Benoit 

XVI dans sa cat~ch&se du mercredi qu’il a consacr~e - pour la premi&re fois, en cette annie sacerdotale - au 

sacerdoce minist~riel. 

<< A I’approche de la conclusion de I’Ann~e sacerdotale, je voudrais consacrer quelques r~flexions au 

minist&re ordonn~, particuli&rement ~ la configuration du pr&tre au Christ-T&te >>, a annonc~ le pape. 

Le pape a expliqu~ notamment que le pr&tre exerce son sacerdoce << in persona Christi >> c’est-~-dire qu’il a 

la fonction de << rendre pr~sente, dans la confusion et la d~sorientation de notre ~poque, la lumi&re de la 

parole de Dieu, la lumi&re qui est le Christ lui-m&me dans notre monde >>. 

II doit donc enseigner << le Christ >>, et non sa propre personne, insiste le pape : << Le pr&tre n’enseigne donc 

pas ses propres idles, une philosophie qu’il a lui-m&me invent~e, qu’il a trouv~e ou qui lui plait ; le pr&tre 

ne parle pas de lui, il ne parle pas pour lui, pour se crier ~ventuellement des admirateurs ou son propre 

parti ; il ne dit pas des choses qui viennent de lui, ses inventions, mais, dans la confusion de toutes les 

philosophies, le pr&tre enseigne au nora du Christ present, il propose la v~rit~ qui est le Christ lui-m&me, sa 

parole, sa fa~;on de vivre et d’aller de I’avant >>. 

Le pape rapproche cette fa~;on d’enseigner un << autre >> de ce que J~sus dit de son rapport au << P&re >> : 



Pour le pr~tre vaut ce que le Christ a dit de lui-m~me: <<Mon enseignement n’est pas le mien>> (Jn 7, 16); 

c’est-~-dire que le Christ ne se propose pas lui-m~me, mais, en tant que Fils, il est la voix, la parole du 

P~re >>. 

Le pape en tire cette consequence pour le pr~tre : ~ Le pr~tre doit lui aussi toujours parler et agir ainsi: ~Ma 

doctrine n’est pas la mienne, je ne diffuse pas rues idles ou ce qui me plaTt, mais je suis la bouche et le 

coeur du Christ et je rends pr~sente cette doctrine unique et commune, qui a cr~ I’Eglise universelle et qui 

cr~e la vie ~ternelle~>. ~> 

Le pape a ~galement insist~ que cet enseignement est celui du Christ vivant et present : ~ Le pr~tre qui agit 

en repr~sentant du Seigneur n’agit pas au nora d’un absent mais en la Personne m~me du Christ Ressuscit~. 

Les trois charges du pr~tre d’enseigner, de sanctifier et de gouverner sont en r~alit~ les trois actions du 

Christ Ressuscit~ dans son I~glise ~>. 

BenoTt XVI souligne que ~ la charge d’enseigner est particuli~rement importante ~> : << Le pr~tre qui 

’enseigne’ ne propose jamais sa propre pens~e, il indique aux hommes la r~alit~ et la presence de Dieu, 

vivant et agissant dans le monde. II annonce tout ce que Dieu a r~v~l~ de lui-m~me, que la Tradition a 

consign~ et que le Magist~re authentique a interpr~t~ depuis deux mille ans >>. 

Or, ajoute le pape, un tel enseignement doit d’abord devenir vivant dans le pr~tre lui-m~me : ~ Le pr~tre 

doit int~rioriser et vivre cet enseignement et ces v~rit~s de la foi dans un intense cheminement spirituel. II 

croit, accueille et cherche ~ vivre avant tout ce que le Seigneur a enseign~ et que I’l~glise a transmis ~>. 

Pour Beno~t XVI, cette t~che d’enseigner est permanente chez le pr~tre: ~ II est toujours un ’enseignant’, 

avec I’humble et joyeuse certitude de celui qui a rencontr~ la V~rit~, qui en a ~t~ saisi et transformS, et qui 

ne peut rien faire d’autre que de I’annoncer ~>. 

Comme dans sa lettre pour I’Ann~e sacerdotale, Beno~t XVI a re-propos~ le saint cur~ d’Ars comme module : 

~ Chers Fr~res et Soeurs, le Seigneur a confi~ aux pr~tres la t~che d’etre des annonciateurs de Sa Parole, de 

la V~rit~ qui sauve. Que la simplicit~ et la fid~lit~ de saint Jean Marie Vianney dans cette annonce soient des 

exemples pour tous les pr~tres ! ~> 

Aux francophones, le pape a recommand~ de prier pour leurs pr~tres et de travailler avec eux ~ 

I’~vang~lisation : ~ En ce temps pascal, je vous invite ~ prier pour vos pr~tres et ~ collaborer avec eux ~ 

I’annonce de I’l~vangile ~>. 

Anita S. Bourdin 
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Abus sexuels : La compbtence des autoritbs ecclbsiastiques 

Pour objectiver le dbbat, le P. Lombardi rappelle les statistiques 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - << Les autorit~s eccl~siastiques ne consid&rent pas de leur 

competence de faire des affirmations g~n~rales de caract&re sp~cifiquement psychologique ou m~dical >>, 

d~clare le porte-parole du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi. 



Le P. Lombardi a r~pondu en ces termes aux questions de journalistes ~ propos du d~bat suscit~ par une 

interview du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone au Chili sur la question des abus sexuels de la part 

de membres du clergY. 

II a r~pondu tout d’abord que << les autorit~s eccl~siastiques ne consid~rent pas de leur competence de faire 

des affirmations g~n~rales de caract~re sp~cifiquement psychologique ou m~dical, pour lesquelles elles 

renvoient naturellement aux ~tudes des sp~cialistes et aux recherches en cours en la mati~re. >> 

Puis il a rappel~ les statistiques publi~es par Mqr Scicluna le 13 mars dernier selon lesquelles 10% des cas 

d’abus dont des pr~tres se sont rendus coupables sont des cas de p~dophilie au sens strict, 90 % ~tant des 

cas d’<< ~ph~bophilie >> (concernant des adolescents) ; et environ 60 % des cas se r~f~rent ~ des personnes 

de m~me sexe et dans 30 % des cas des personnes de sexes diff~rents. 
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Rome : Une messe c~l~br~e en souvenir des victimes du crash polonais 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - Une messe sera c~l~br~e dans la basilique Saint-Pierre de Rome 

en souvenir des victimes du crash de I’avion (cf. ZENIT du 11 avril) qui s’est ~cras~ ~ Smolensk (Russie) et 

dans lequel se trouvait le president polonais, sa femme et une importante d~l~gation polonaise. II n’y a eu 

aucun survivant. 

La messe sera pr~sid~e le jeudi 15 avril ~ 17h par le cardinal Angelo Sodano, doyen du Coll~ge cardinalice, 

en presence de I’ambassadeur de Pologne pros le Saint-Si~ge, Hanna Suchocka, de membres du corps 

diplomatique, d’autorit~s civiles et de fiddles polonais et romains. 

Le 12 avril, une messe a d~j~ ~t~ c~l~br~e ~ Rome pour les victimes du crash a~rien. Elle a notamment ~t~ 

pr~sid~e par les cardinaux polonais Zenon Grocholewski, pr~fet de la Congregation pour I’~ducation 

catholique, Stanislaw Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs et Mgr Zygmunt Zimowski, 

president du Conseil pontifical pour la sant~. 

Interrog~ ~ I’issue de la messe par Radio Vatican, Mgr Zygmunt Zimowski a ~voqu~ la ~ grande douleur ~ 

des Polonais mais aussi du ~ monde entier ~. ~ Nous avons comm~mor~ notre president Lech Kazcynski et 

sa femme Maria, priant pour le renouvellement de notre pays ~, a-t-il affirmS. 
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<< Benoit XVI Urbi et Orbi >>, publication par Mgr Georg G~inswein 

Le journal de bord de 5 ans de pontificat 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - << BenoTt XVI Urbi et Orbi. Avec le pape ~ Rome sur les routes 

du monde ~ : c’est le titre d’un volume photographique publi~ par Mgr Georg G~nswein en allemand (chez 



Herder) et en italien (‘1 la maison d’~dition du Vatican). 

Le livre a ~t~ pr~sent~ ‘1 Benoit XVI lundi, 12 avril, en presence de responsables de Herder, du quotidien 

<< Bild >> qui en soutient la diffusion, et de la Librairie ~ditrice du Vatican. 

Ce livre accompagne pas ‘1 pas Benoit XVI au cours de ces cinq ann~es de pontificat grace ‘1 des photos 

originales et in~dites. 

Mgr G~nswein a soign~ ses annotations qui en font, soulignent les ~diteurs << un pr~cieux journal de bord >> 

du pontificat. 

Le pape, qui aura 83 ans vendredi, 16 avril, f~te aussi lundi prochain, 19 avril, le 5e anniversaire de son 

~lection comme Successeur de Pierre. II a ~t~ ~lu apr~s moins de deux jours de conclave le mardi 19 avril 

2005. 

II succ~dait ainsi ‘1 Jean-Paul II, d~c~d~ le 2 avril. Comme doyen du coll~ge des cardinaux, le cardinal 

Ratzinger avait pr~sid~ ses fun~railles le 8 avril. Et, le samedi 24 avril, ce sera I’anniversaire de son 

intronisation. 

Anita S. Bourdin 
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La signature du Trait~ Start :~:~, une << bonne nouvelle >> pour le Saint-Si~ge 

R~action du porte-parole le P. Federico Lombardi 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - La signature du trait~ Start II entre le president am~ricain et le 

president russe, devant permettre de r~duire I’armement nucl~aire des deux grandes puissances, est une 

<< bonne nouvelle >>, souligne le p&re Federico Lombardi, directeur du bureau de presse et porte-parole du 

Saint-Si&ge. 

La signature du trait~ a eu lieu le 8 avril dans la salle espagnole du Chateau pr~sidentiel de Prague 

(R~publique Tch&que), oQ le pape, le 26 septembre dernier, s’~tait adress~ au corps diplomatique pour 

demander de << nouveaux mod&les de vie citoyenne et de solidarit~ entre les nations et les peuples sans 

lesquels I’avenir de justice, de paix et de prosp~rit~ >> restera << sans r~ponse >>. 

Dans I’~ditorial du dernier num~ro d’Octava Dies, le bulletin hebdomadaire du Centre t~l~vis~ du Vatican 

(CTV), dont il est aussi le directeur, le p&re Federico Lombardi S.J. estime que de ce point de vue expos~ 

par le pape, ce trait~ est une << bonne nouvelle >> car il permet de << surmonter une situation d’impasse et de 

reprendre le chemin vers une r~duction et, esp~rons-le, une ~limination des arsenaux de guerre les plus 

dangereux >>. 

Le trait~ limite ‘1 1.500 le nombre de t&tes nucl~aires d~ploy~es, ‘1 700 celui des vecteurs (missiles 

intercontinentaux, embarqu~s ‘1 bord de sous-marins et bombardiers strat~giques) et ‘1 800 celui des unit~s 

de lancement. Cela suppose donc une baisse de 30 % du nombre d’ogives atomiques par rapport aux limites 

de 2002 et une baisse de 74% par rapport au trait~ Start I. 



Les armes nucl~aires permises dans le trait~ << suffiraient encore ~ d~truire notre plan~te, mais il y en a 

moins par rapport aux temps de I’accumulation sans limites, inutile et folle 

<< Parler de paix, de confiance et de solidaritY, quand se balancent encore un millier de t~tes nucl~aires tr~s 

puissantes, est probablement optimiste, mais cette voie est la bonne, et il est urgent de la poursuivre >>, 

reconnaTt le P. Lombardi. 

~ Parler de non proliferation nucl~aire aux autres Etats devient plus credible, et I’on peut destiner 

d’immenses ressources ~conomiques, scientifiques et humaines aux n~cessit~s les plus urgentes de 

I’humanit~ et de son d~veloppement ~, souligne-t-il. 

Tout effort dans ce sens doit ~tre encourage, et I’Eglise sera toujours du c6t~ des artisans de paix ~, 

conclut le porte-parole du Saint-Si~ge. 
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Le Saint-Sibge demande d "assister les femmes enceintes dans les pays pauvres 

Encore trop d’accouchements finissent en tragbdie 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - Chaque annie pros de 500.000 femmes perdent la vie Iors d’un 

accouchement, dans presque tous dans les pays en voie de d~veloppement, a soulign~ I’Observateur 

permanent du Saint-Si~ge aux Nations Unies, Mgr Celestino Migliore, dans un discours prononc~ lundi 

dernier devant le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC). 

~ Les vies de ces m~res, mais aussi celles de leurs enfants, finissent en trag~die ~, a-t-il d~plor~ dans son 

discours devant la commission technique du Conseil charg~e des questions li~es ~ la population et au 

d~veloppement. Ainsi ~ la possibilit~ de survie de leurs enfants diminue tragiquement, provoquant une 

d~sint~gration de leurs families et un obstacle au d~veloppement local ~. 

<< Mais, h~las, ces morts ne sont que la pointe de I’iceberg >>, a soulign~ Mgr Migliore. ~ On estime que pour 

chaque femme morte, la sant~ de 30 autres est menac~e ~ long terme par I’apparition de probl~mes comme 

la fistule obst~trique ~, une br~che de la fili~re pelvi-g~nitale, apparue apr~s un long accouchement difficile 

et non traitS. ~ 

Les femmes qui pr~sentent une fistule obst~tricale souffrent d’ulc~res et d’infections internes, de troubles 

s~rieux au niveau des nerfs, d’incontinence permanente, en ressentent de la honte et font I’objet d’une 

discrimination sociale. 

~ Les dommages physiques provoqu~s par ces fistules entraTnent une marginalisation et un isolement de ces 

femmes au plan familial et social ~, a d~clar~ Mgr Migliore. ~ Elles souffrent, se sentent humili~es et 

risquent un handicap permanent si elles ne sont pas trait~es ~. 

~ Dans le monde, 2 millions de femmes pauvres, jeunes et oubli~es, vivraient avec ce probl~me, surtout en 

Afrique >>, a-t-il soulign~. 



Un probl~me ~vitable 

Mgr Migliore a estim~ d’autant plus << honteuse >> la mort de ces m~res et de ces enfants qu’ << elle est facile 

~ pr~venir et ~ traiter >>. 

~ Les programmes centr~s sur les services destines ~ garantir la survie de la m~re et de I’enfant Iors d’un 

accouchement sont, h~las, sous-financ~s ~, a-t-il d~nonc~. 

MgrMiglioreadoncappel~lesgouvernements~ ~ poursuivreleursefforts pourr~pondreauxbesoins 

urgents des enfants dans le monde ~. 

~ En 2008 ~, a-t-il rapportS, le paludisme a touch~ plus de 243 millions de personnes dont 800.000 en sont 

mortes ~. 

~ De m~me que les infections respiratoires, les maladies digestives et celles d~rivant d’une alimentation 

inappropri~e, traitables et ~vitables, continuent d’etre les causes principales de la mort des enfants dans les 

pays en voie de d~veloppement >>. 

<< Les maladies ~limin~es depuis Iongtemps dans les pays d~velopp~s continuent de frapper les enfants dans 

les pays pauvres. II faut une solidarit~ globale, qui permette aux enfants d’avoir acc~s ~ I’assistance 

m~dicale et ~ I’alimentation dont ils ont besoin ~. 

~ Dans tant de r~gions du monde, a d~clar~ Mgr Migliore, h6pitaux et cliniques catholiques sont en premiere 

ligne dans le domaine de I’assistance m~dicale de base, s’occupant surtout des plus marginalis~s ~. 

Dans ce contexte, a rappel~ I’observateur du Saint-Si~ge, I’engagement de I’Eglise ~ ~ fournir une 

assistance ou autres services ~ tous ceux que la soci~t~ laisse de c6t~, est trop difficile ou trop dangereux ~. 
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Le cardinal Bertone annonce des initiatives du pape contre la pbdophilie 

Dans une confbrence de presse au Chili 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Tarcisio Bertone SDB, secr~taire d’Etat, en voyage 

au Chili, a annonc~ que le pape BenoTt XVI prendra des initiatives pour affronter les actes de p~dophilie 

commis par des membres de I’Eglise et ~ n’arr~tera pas de nous surprendre ~. 

Au cours d’une conference de presse organis~e lundi au s~minaire pontifical de Santiago, le cardinal 

Bertone, en visite dans le pays, au nora du pape, apr~s le violent tremblement de terre qui a d~vast~ le 

pays en f~vrier dernier, a d~clar~ : ~ Je crois que le pape prendra d’autres initiatives, Je ne peux rien 

anticiper, mais on pense ~ d’autres initiatives. II n’arr~tera pas de nous surprendre avec les mesures sur ce 

th~me sp~cifique >>. 

Selon le cardinal Bertone, << d’autres institutions devront prendre elles aussi des initiatives concretes, de 

coeur ~, pour prot~ger la dignit~ des enfants et des jeunes m~res. 



II a rappel~ que BenoTt XVI a demand~ ~ maintes occasions pardon pour les actes de p~dophilie commis par 

des pr~tres, par exemple << dans la lettre aux catholiques d’Irlande et dans divers discours aux Etats-Unis et 

en Australie 

R~pondant aux journalistes, il a ajout~ que << nombre de psychologues, de psychiatres, ont montr~ qu’il n’y 

a pas de lien entre le c~libat et la p~dophilie >>, mais que ~ beaucoup d’autres ont montr~, et me I’ont 

rapport~ r~cemment, qu’il existe une relation entre I’homosexualit~ et la p~dophilie ~. 

La p~dophilie, a-t-il reconnu, est une pathologie ~ qui touche toutes les categories de personnes et dans une 

moindre mesure les pr~tres ~, mais quoiqu’il en soit ces conduites n~gatives de pr~tres ~ sont tr~s graves et 

scandaleuses ~. 
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Une soeur apostolique de S. 3ean laureate du << Prix de Lubac >> 2010 

Le cardinal Poupard remet le prix ~ Sr Alexandra Diriart 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - Soeur Alexandra Diriart, religieuse apostolique de la 

Communaut~ Saint-Jean, professeur de th~ologie sacramentaire ~ I’universit~ pontificale du Latran (~ 

I’Institut Jean-Paul II) est la laureate du ~ Prix de Lubac ~ 2010. 

Le prix, qui en est ~ sa sixi~me ~dition, lui a ~t~ remis aujourd’hui ~ Rome, ~ I’ambassade de France pros le 

Saint-Si~ge par le president du jury, le cardinal Paul Poupard, president ~m~rite du conseil pontifical de la 

Culture, en presence de I’Ambassadeur de France pros le Saint-Si~ge, M. Stanislas de Laboulaye. 

L’interpr~tation de Lumen Gentium 

La th~se s’intitule : << L’Ins~parabilit~ du Christ, de I’Esprit Saint et de I’Eglise dans I’unique mission de 

salut >>. Elle a ~t~ soutenue en mars 2009. Sr Alexandra a confi~ ~ Zenit qu’elle avait eu I’intuition de ce 

travail alors qu’elle ~crivait son m~moire sur le cardinal Journet et qu’elle a lu le bilan de I’interpr~tation de 

~ Lumen Gentium ~ fait en I’An 2000 par le cardinal Joseph Ratzinger. 

Le futur pape diagnostiquait, explique la laureate, une ~ interpretation r~ductrice ~ de la constitution sur 

I’Eglise. Et ~ en lisant I’eccl~siologie du cardinal Journet ~, elle a pens~ que sa lecture pouvait justement 

aider ~ mieux comprendre les intuitions de Lumen Gentium ~, sans r~duire cette constitution conciliaire 

sur I’Eglise ~ sa lecture << sociologique >>. 

Elle a travaill~ sa th~se ~ I’Angelicum, dirig~e par le P. Charles Morerod, dominicain, recteur de I’universit~ 

Saint-Thomas d’Aquin, et I’~t~ grace ~ I’hospitalit~ des B~n~dictins de Saint-Wandrille, qui autrefois avaient 

aussi re~;u le cardinal Henri de Lubac : elle voit dans ce concourt entre un j~suite (de Lubac), un dominicain 

et les fils de saint BenoTt une image de cette communion dans I’Eglise ~ Corps du Christ ~. 

L’actualit~ de la th~se 



Le Prix Henri de Lubac 2010 a ~t~ remis par le cardinal Paul Poupard, president du jury, ce 14 avril, ~ 

I’ambassade de France pr&s le Saint-Si&ge, Villa Bonaparte, ~ Rome. 

Le cardinal Poupard a mentionn~ que le vote a ~t~ << unanime >>. Le jury salue << la valeur du dossier sur 

I’~laboration >> de la constitution Lumen Gentium et son << contexte historique >> . II salue aussi la remise en 

valeur de << I’eccl~siologie du cardinal Charles Journet >>, le << caract&re incontestable d’actualit~ >> du th&me 

de I’Eglise << Corps du Christ >> et la qualit~ proprement th~ologique de cette th&se >>. 

La francophonie en th~ologie 

M. de Laboulaye a rappel~ que le Prix Henri de Lubac a ~t~ cr~ par I’Ambassade de France pr&s le Saint- 

Si&ge, et r~compense << la meilleure th&se de doctorat en sciences eccl~siastiques ~crite en fran~;ais et 

soutenue dans une des institutions universitaires pontificales de Rome >>. 

Le premier president du jury, a-t-il ajout~, a ~t~ le cardinal Joseph Ratzinger. Le cardinal Paul Poupard, 

<< lui-m&me membre du jury depuis I’origine >>, lui a succ~d~, et I’ambassadeur I’a << remerci~ 

chaleureusement d’avoir accept~ avec bienveillance d’assumer cette charge >>. 

L’ambassadeur a pr~cis~ I’intention de ce prix: << En cr~ant ce Prix en 2004, I’Ambassade a voulu favoriser la 

diffusion des meilleures th&ses ~crites en fran~;ais et soutenues en langue fran~;aise dans des institutions 

universitaires de Rome. L’Ambassade connaft le souci de ces institutions de promouvoir des recherches dans 

les domaines tr&s divers qu’offrent les champs disciplinaires des sciences eccl~siastiques et religieuses. La 

diversit~ des sujets qui ont ~t~ prim~s jusqu’alors, mais aussi celle des candidats, illustre bien le fait que 

Rome est une ville oQ les ~tudiants font I’exp~rience de I’universalit~ du savoir et de I’universalit~ de 

I’Eglise >>. 

<< Le nora du R~v~rend P&re Henri de Lubac, qui repr~sente avec ~clat la vivacit~ de la th~ologie fran~;aise, 

s’est vite impos~ pour d~signer ce prix. II a marqu~ de ses textes et de ses intuitions le Concile Vatican II >>, 

a-t-il fait observer. 

La participation des universit~s romaines 

Les membres du jury presents ~taient le cardinal Georges COTTIER Pro-th~ologien ~m~rite de la Maison 

Pontificale ; le cardinal Albert VANHOYE, Secr~taire de la Commission Pontificale Biblique ; Mgr Jean-Louis 

BRUGUES, Secr~taire de la Congregation Pontificale pour I’Education Catholique ; et le P. Gilles-Herv~ 

MASSON, responsable de la collection de th~ologie des Editions du Cerf, qui publient les oeuvres du 

Cardinal de Lubac. M. Jacques de LAROSIERE, President de I’Association Cardinal de Lubac, n’a pu participer 

au Jury cette annie. 

Les trois autres candidats qui pr~sentaient une th&se cette annie et dont la participation a ~t~ ~galement 

r~compens~e sont : M. Jules-Jos~ DOBO KUMA pour sa th~se sur << Les probl~mes juridiques pos~s par le 

statut civil de I’Eglise en R~publique d~mocratique du Congo >>, soutenue ~ I’Universit~ Pontificale de la 

Sainte Croix ; M. I’Abb~ Alexis Faya OUAMOUNO pour sa th&se sur << Du fondement de I’existence humaine 

aux interferences politique et religion >> (parcours de la << Logique de I’existence >> de Claude Bruaire), 

soutenue ~ I’Universit~ Pontificale Urbanienne ; et M. I’Abb~ Ferdinand NINDORERA pour sa th&se sur 

<< R~alisme integral selon Maurice BIondel. Pour une philosophie concr&te, dynamique du sens de la vie >> , 

soutenue ~ I’Universit~ Pontificale Urbanienne. 

Anita S. Bourdin 
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Annie sacerdotale 

<< Nous sommes du c6t~ des victimes >>, d~clare le cardinal Hummes 

Hessage du cardinal Hummes (1) 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - << Nous sommes du c6t~ des victimes >>, d~clare le pr~fet de la 

congregation romaine pour le clergY, le cardinal Claudio Hummes, dans son message pour preparer la 

conclusion de I’Ann~e sacerdotale, les 9-11 juin prochains, autour du pape ~ Rome. 

Le message complet du cardinal Hummes, en date du 12 avril, se trouve ci-dessous dans la section 

Documents >>. 

<< Nous sommes du c6t~ des victimes et nous voulons les soutenir dans leur reconstruction et leurs droits 

bafou~s >>, d~clare le cardinal br~silien. 

C’est la premi&re fois que le cardinal Hummes, Franciscain, aborde le scandale de la p~dophilie dans un 

message pour I’Ann~e sacerdotale, qui a ~t~ ouverte par BenoTt XVI, le 19 juin 2009, Iors de la solennit~ du 

Coeur du Christ, ~ I’occasion du 150e anniversaire de la mort du cur~ d’Ars, saint Jean-Marie Vianney. 

Le cardinal Hummes indique la priorit~ de I’Eglise qui est I’aide aux victimes : << L’l~glise est d~cid~e ~ ne pas 

cacher ni minimiser de tels crimes. Mais surtout nous sommes du c6t~ des victimes et nous voulons les 

soutenir dans leur reconstruction et leurs droits bafou~s >>. 

<< Quelques pr&tres, cependant proportionnellement tr&s peu, ont commis d’horribles et tr&s graves d~lits 

d’abus sexuels sur des mineurs, des faits que nous devons rejeter et condamner de mani&re absolue et 

intransigeante >>, d~plore le cardinal Hummes. 

II rappelle la praxis de I’Eglise : << IIs doivent en r~pondre devant Dieu et devant les tribunaux, re&me 

civils >>. 

Le cardinal br~silien ajoute cette note d’esp~rance : << Nous prions aussi pour qu’ils parviennent ~ la 

conversion spirituelle et au pardon de Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 
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<< Salir le corps eccl~sial des pr~tres >>, une << injustice criante >> 

Hessage du cardinal Hummes (2) 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - Qui s’emploie ~ << salir le corps eccl~sial des pr~tres >> commet 



une ~ injustice criante ~7 envers la grande majorit~ des quelque 400.000 pr~tres catholiques, d~clare le 

pr~fet de la congregation romaine pour le clergY, le cardinal Claudio Hummes. 

~ Les d~lits de certains ne peuvent absolument pas ~tre utilis~s pour salir tout le corps eccl~sial des pr~tres. 

Qui s’y emploie commet une injustice criante ~7, d~clare le cardinal br~silien dans son message pour 

preparer la conclusion de I’Ann~e sacerdotale, les 9-11 juin, autour du pape ~ Rome. 

Le message complet du cardinal Hummes se trouve ci-dessous dans les "Documents". 

~ L’l~glise, en cette Annie Sacerdotale, veut dire cela ~ la soci~t~ humaine. N’importe quelle personne de 

bon sens et de bonne volont~ le comprend ~7, ajoute le pr~fet de la congregation romaine. 

Anita S. Bourdin 
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Annie sacerdotale : Des milliers de pr~tres autour de Benoit XVI 

Message du cardinal Hummes (3) 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Hummes exhorte les pr&tres catholiques du monde 

entier ~ se mobiliser et ~ venir tr&s nombreux ~ Rome - des milliers - pour conclure autour de BenoTt XVI 

I’ann~e sacerdotale, Iors des c~l~brations des 9-11 juin 2010. 

Au sujet des attaques contre le pape ~ propos du scandale de la p~dophilie, le pr~fet de la congregation 

romaine pour le clergY, le cardinal Claudio Hummes, d~clare en effet dans son message, en date du 12 avril 

pour preparer la conclusion de I’Ann~e sacerdotale : << Les accusations port~es ~ son encontre sont 

~videmment injustes et il a ~t~ d~montr~ que personne n’a fait autant que BenoTt XVI pour condamner et 

combattre de tels crimes de fa~;on appropri~e. La presence massive des pr&tres sur la Place autour de Lui 

sera donc un signe fort de notre claire d~sapprobation des attaques injustes dont il est victime. AIors venez 

~galement pour soutenir publiquement le Saint P&re >7. 

Le message complet du cardinal Hummes se trouve ci-dessous dans la section "Documents". 

<< II s’agit d’offrir ~ notre bien-aim~ Pape Benoft XVI notre solidaritY, notre soutien, notre confiance et notre 

communion inconditionnelle, face aux attaques fr~quentes qui lui sont faites ~ I’heure actuelle, dans le 

domaine de ses d~cisions concernant les clercs ayant commis des d~lits d’abus sexuels sur des mineurs >7, 

precise I’archev&que br~silien. 

Ce sera aussi I’occasion pour les pr&tres d’&tres << confirm~s >7 dans leur mission, explique le cardinal 

Hummes: << Ne refusez pas I’invitation pressante et cordiale du Saint-P&re. Venez et Dieu vous b~nira. Le 

Pape voudra confirmer les pr&tres de I’l~glise. Leur presence nombreuse sur la place Saint-Pierre constituera 

une manifestation de la volont~ responsable des pr&tres, ~ se montrer disponibles et non timor~s, dans le 

service de I’humanit~ qui leur est confi~e par J~sus Christ >7. 

II souhaite que cette << visibilit~ sur la place, face au monde d’aujourd’hui >7 soit une << proclamation de leur 

envoi au monde, non pour condamner le monde mais pour le sauver (cf. Jn 3, 17 et 12, 47). Dans ce 



contexte, le grand nombre aura une signification sp~ciale ~. 

Enfin, il fait observer que << la conclusion de I’Ann~e Sacerdotale ne sera pas une conclusion proprement 

dite, mais un nouveau d~part ~ : << Nous, le peuple de Dieu et les pasteurs, nous voulons rendre grace au 

Seigneur pour ce temps privil~gi~ de pri~re et de r~flexion sur le sacerdoce. Nous nous proposons aussi 

d’etre toujours attentifs ~ ce que I’Esprit Saint veut nous dire. Ainsi nous retournerons ~ I’exercice de notre 

mission dans I’l~glise et dans le monde avec une joie renouvel~e et avec la conviction que Dieu, Seigneur de 

I’histoire, reste avec nous, tant dans les crises que dans les temps nouveaux ~. 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Les paroles du card. Bertone sur homosexualit~ et p~dophilie ont ~t~ d~form~es 

Entretien avec Massimo Introvigne, Directeur du Centre d’~tude sur les nouvelles religions 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - Le professeur Massimo Introvigne, directeur du Centre d’~tude 

sur les nouvelles religions, le CESNUR, affirme que le cardinal Tarcisio Bertone a ~t~ victime d’une agression 

bas~e sur de la d~sinformation par rapport ~ ce qu’il a r~ellement affirm~ sur le lien entre les abus sexuels 

commis par des membres du clerg~ et I’homosexualit~. 

Depuis Pampelune oQ il participe au XXXI Symposium de th~ologie de I’Universit~ de Navarre, le c~l&bre 

sociologue a r~pondu aux questions de ZENIT au coeur de la temp&te m~diatique qui s’est abattue sur le 

secr~taire d’Etat de BenoTt XVI, suite ~ une conference de presse qu’il avait accord~e dans le cadre de son 

voyage au Chili, ce lundi. 

ZENIT - En rbponse b un journaliste, le cardinal Bertone a fait rbfbrence aux btudes sur les cas de 

prbtres ayant cornrnis des abus sexuels, qui rnontrent que ces abus ont en gbnbral btb cornrnis 

sur des gar~;ons ayant dbpassb le stade de la pubertb. Quels sont les chiffres ? 

M. Introvigne - Je crois que c’est un devoir d’exprimer notre solidarit~ au cardinal Bertone, victime d’une 

agression indigne et aussi, franchement, de mauvaise ~ducation. Dans le cadre d’une interview, qui n’est 

pas un essai scientifique, le cardinal a simplement fait allusion ~ une donn~e ~vidente, que tous ceux qui 

sont charges de ces travaux, connaissent. Selon le rapport de 2004 du John Jay College de New York - 

I’~tude qui fait le plus autorit~ sur ce sujet - aux Etats-Unis, 81% des accusations d’abus sur mineurs de la 

part de pr&tres concernent des gar~;ons et non des filles. Nous parlons d’hommes qui abusent d’autres 

hommes. En Irlande aussi, les abus de pr&tres sur des gar~;ons sont environ le double des abus sur des 

filles. Ce sont I~ des chiffres qui, en tant que tels, ne devraient offenser personne et auxquels il ne faut faire 

dire ni plus ni moins que ce qu’ils disent. 

ZENIT - Mais on ne peut pas dire que les hornosexuels sont des pbdophiles ! 

M. Introvigne - II est ~vident que personne n’a jamais affirm~ que tous les pr&tres avec des tendances 

homosexuelles abusent de mineurs. Ce serait une accusation parfaitement injuste. Mais c’est toutefois un 



fait que la plupart des pr~tres qui abusent de mineurs, abusent de mineurs du m~me sexe. 

ZENIT - Comment les paroles du cardinal Bertone ont-elles ~t~ d~form~es ? 

H, Introvigne - Le cardinal Bertone ne voulait certainement pas intervenir sur la qualification m~dicale de 

ces comportements : ~ph~bophilie, homophilie, p~dophilie... Mais ceux qui le critiquent prennent parfois une 

interview pour un trait~ de m~decine, et ils voudraient simplement interdire de citer des donn~es 

statistiques qu’ils ne consid~rent pas comme politiquement correctes. Et ceci est une forme de censure 

inacceptable, parfois d~guis~e en science. 

ZENIT - Benoit XVI a btabli un lien clair dans sa Lettre pastorale aux catholiques d’Irlande, le 19 

mars 2010, entre ces cas et la perte du respect pour I’Eglise et pour ses enseignements, qui s’est 

dbveloppbe au sein mbme de I’Eglise aprbs le Concile Vatican II. Y voyez-vous un rapport direct ? 

M. Introvigne - Personnellement je crois aussi qu’une certaine tolerance dans certains s~minaires - bien 

~videmment, pas dans tous - d’une sous-culture homosexuelle, dans les ann~es 70, a contribu~ assez 

largement ~ cette confusion morale et ~ la contestation th~orique et pratique du magist~re moral de I’Eglise, 

que le pape d~nonce dans sa lettre sur I’Irlande. Cette confusion doctrinale et pratique a pr~par~ le terrain 

sur lequel a parfois pu grandir aussi I’ivraie de la tolerance pour les abus. Ce n’est bien s0r pas la seule 

cause de la crise mais cela fait partie d’un probl~me plus g~n~ral. L’Eglise a donc, ~ juste titre, pris des 

mesures pour faire face ~ ce probl~me. Le fait que I’Eglise consid~re les actes homosexuels comme 

objectivement d~sordonn~s - m~me si elle respecte les personnes homosexuelles en tant que personnes - 

ne devrait ~tre une nouveaut~ pour personne. Et si elle les consid~re ainsi dans la soci~t~ en g~n~ral, elle 

peut encore moins les tol~rer dans les noviciats et les s~minaires. 

ZENIT - Pourquoi ces attaques aussi dures mais bgalement injustes contre le cardinal Bertone, le 

pape et I’Eglise ? 

M. Introvigne - D~sormais, I’action d’un groupe de pression homosexuel cherchant ~ utiliser la question 

des pr~tres p~dophiles comme pr~texte pour b~illonner I’Eglise, I’emp~cher de reproposer sa doctrine sur le 

caract~re objectivement d~sordonn~ de I’acte homosexuel et surtout entraver I’action tr~s efficace que les 

catholiques ont raise en oeuvre, par exemple en Italie avec le Family Day, pour bloquer toute 

reconnaissance publique ~ventuelle des unions homosexuelles de la part des Etats, est sous les yeux de 

tous. La fa~;on juste de r~pondre ~ la tyrannie des groupes de pression est de ne jamais reculer. La doctrine 

de I’Eglise sur I’homosexualit~ doit ~tre repropos~e et expliqu~e calmement en toute circonstance << ~ temps 

et ~ contre-temps >>. II faut aussi montrer le fondement de raison et pas seulement de foi, de cette doctrine, 

afin qu’elle s’impose pour son caract~re raisonnable, aussi aux non-croyants, et demander aux Etats d’en 

tenir compte ne constitue pas une ing~rence de I’Eglise mais un service au bien commun. Et les la~cs 

catholiques, surtout ceux qui sont engages dans la politique, doivent s’opposer ~ toute hypoth~se de 

reconnaissance publique des unions homosexuelles.., et aux gestes provocateurs comme le mariage de deux 

lesbiennes << c~l~br~ >> le mois dernier par le maire de Turin. 

Propos recueillis par JesE~s Colina 
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International 

:~rak : Apr~s une P&ques paisible, un espoir se dessine pour I’avenir 

Les fiddles qui assistent aux c~l~brations sont en augmentation 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - Les f&tes de P~ques, qui se sont d~roul~es dans la paix, 

permettent aujourd’hui aux chr~tiens irakiens d’esp~rer un avenir meilleur. 

AIors que le nombre de fid&les presents aux c~l~brations pascales a augmentS, I’archev&que de Mossoul, 

Mgr Amil Nona, a ~voqu~ pour I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) son d~sir de voir survivre le christianisme 

dans une des r~gions les plus tourment~es du Moyen-Orient. 

Selon le haut pr~lat, environ 1500 personnes ont assist~ ~ la messe de P~ques c~l~br~e dans le rite 

chald~en ~ Mossoul, ville du nord du pays. 

Les c~l~brations, a-t-il expliqu~, ont donn~ un << nouvel espoir >> aux chr~tiens, surtout apr&s les ~lections du 

7 mars dernier. 

Avant les ~lections, une s~rie d’~pisodes violents contre les chr~tiens avait caus~ I’exode de plus de 3500 

fid&les - la moiti~ de la population chr~tienne dans la ville -, qui pour la plupart, s’~taient r~fugi~s dans les 

villages de la plaine de Ninive. Beaucoup sont aujourd’hui rentr~s ~ Mossoul. 

<< Depuis ces ~lections, les gens sont clairement plus confiants >>, a confess~ le pr~lat. << IIs souhaitent 

maintenant que les choses s’am~liorent >>. 

<< Les c~l~brations pascales se sont tr&s bien d~roul~es >>, a-t-il ajout~. << Je suis vraiment content, et on 

voyait que les fid&les I’~taient aussi. Des personnes que I’on ne voyait plus depuis deux ou trois ans sont 

venues ~ I’~glise >>. 

Selon Mgr Nona, les mesures de s~curit~ ont ~t~ consid~rables. Des hommes arm,s avaient ~t~ places 

devant les quatre ~glises de Mossoul oQ se d~roulaient les c~l~brations catholiques de rite chald~en. 

Les offices de la Semaine Sainte se sont d~roul~s de mani&re habituelle. Seule exception : les liturgies du 

soir, comme la veill~e pascale, se sont d~roul~es en pleine journ~e pour ~viter les risques. 

Actuellement, a reconnu le haut pr~lat, il est << trop difficile >> de dire si ces signes d’espoir encourageront le 

retour en Irak des milliers de chr~tiens qui ont quitt~ Mossoul suite aux violences anti-chr~tiennes et ~ 

I’ins~curit~ due ~ la chute de Saddam Hussein. 

Depuis 2003, la communaut~ catholique de rite chald~en de Mossoul a perdu les deux tiers de ses fid&les. 

Une aide pour les chr~tiens pauvres 

Autre signe d’esp~rance pour I’Eglise en Irak : les Filles de Marie Immacul~e, plus connue sous le nora de 

Soeurs chald~ennes, ont distribu~ ~ P~ques des colis de nourriture ~ quelque 750 families pauvres des 

villages situ~s pr&s de I’ancienne ville chr~tienne de Zakho, pr&s de la fronti&re entre la Syrie et la Turquie. 

Ces colis ont ~t~ finances par I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) qui participe, depuis 2008, ~ la distribution 

de colis pour Noel et P~ques aux chr~tiens de la r~gion. 



Selon le p~re Bashar Warda, qui coordonne le projet, I’initiative a encore une fois ~t~ un succ~s, notamment 

~ Erbil, capitale r~gionale du nord de I’Irak contr61~e par les Kurdes. 

Le nombre de produits par colis a ~t~ r~duit par rapport ~ I’ann~e derni&re, a-t-il expliqu~, pour permettre 

de donner ~ plus de families qui ont abandonn~ leurs maisons dans le sud du pays et dont beaucoup vivent 

dans une pauvret~ extr&me. 
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Ha’=’ti : Caritas source d’espbrance, trois mois aprbs le sbisme 

Des progrbs visibles m~me si le travail de reconstruction demande du temps 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - Trois mois apr&s le tremblement de terre qui a ravag~ Ha~ti, la 

situation sur place commence ~ s’am~liorer, grace aux efforts notamment de la Caritas qui a aid~ plus de 

1,5 million de personnes. 

Le s~isme du 12 janvier a fait plus de 230.000 morts et a fortement endommag~ les infrastructures du 

pays. Trois millions de personnes ont ~t~ affect~es au total. Par cette catastrophe, Ha~ti, d~j~ pauvre et 

sous-d~velopp~ auparavant, a ~t~ plong~ davantage dans la mis&re. 

Des membres du r~seau Caritas provenant de plus de 60 pays ont soutenu les efforts sur place, apportant 

de I’aide alimentaire, des moyens de subsistance, de I’eau propre, des activit~s pour les enfants, des soins 

de sant~ et une aide psycho-sociale. 

A ce jour, Caritas a d~pens~ plus de 10 millions d’euros pour Ha~ti, et s’engage ~ aider les Ha~tiens ~ 

reconstruire leur pays au cours des cinq prochaines ann~es. 

L’organisation travaille aussi avec la communaut~ internationale pour trouver des lieux sOrs oQ Ioger les 

personnes vivant actuellement dans des camps improvises. A ce jour, Caritas a distribu~ des tentes ou des 

b~ches ~ 100.000 personnes. 

Ses programmes ont employ~ 2 000 Ha~tiens depuis le s~isme. 

Plus de 350.000 personnes en Ha~ti ont b~n~fici~ des programmes de sant~ mis en oeuvre par Caritas. 25 

tentes qui serviront d’~coles temporaires ont ~t~ mont~es et 53 ~coles ont re~;u des fournitures pour pouvoir 

reprendre les cours. Caritas travaille ~galement sur des programmes de regroupement familial pour les 

enfants s~par~s de leurs families ou non accompagn~s. 

L’organisation Caritas a tenu deux rencontres pour les agriculteurs auxquels ont ~t~ distribu~s des coupons 

leur permettant d’acheter des semences, des engrais et des outils. Caritas travaille avec les agriculteurs 

pour lutter contre I’~rosion des sols en les encourageant ~ utiliser une partie de leur r~colte pour planter des 

a rbres fru itiers. 
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Canada : Rbaction des bvbques & un sondage sur la question des abus sexuels 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - La Conference des ~v&ques du Canada a r~agi au sondage 

publi~ le 13 avril dernier dans le pays par I’Institut Ipsos Reid, qui d~voile que << 8 % des catholiques 

canadiens - soit pr&s de deux millions de personnes - affirment connaTtre personnellement une personne qui 

a ~t~ agress~e sexuellement par un pr~tre >>. 

Ce sondage a ~t~ r~alis~ aupr&s de 1 000 Canadiens catholiques et non catholiques entre le 6 et le 8 avril 

derniers ~ la demande de I’agence de presse Canwest News Service (CNS) et du r~seau priv~ de chaTnes 

t~l~vis~es canadiennes Global Television. On peut aussi y lire que 58 % des canadiens estiment que le pape 

Benoft XVI << perp~tue un climat de silence >> ~ propos des pr&tres p~dophiles. 

Si les ~v&ques du Canada disent partager ces << preoccupations >> des Canadiens concernant les abus sexuels 

commis par des membres du clergY, ils rappellent toutefois qu’il s’agit d’une << minorit~ du clerg~ >>. 

Dans cette d~c!aration, les ~v&ques canadiens s’alarment ~galement ~ I’id~e qu’une << lecture superficielle 

des r~sultats >> de ce sondage puisse amener ~ conclure << que I’Eglise catholique est confront~e ~ un 

probl&me d’abus sexuels plus grand que dans tout autre secteur de la soci~t~ >>. << En r~alit~, cela est 

faux >>, insistent-ils. << Les experts expliquent qu’il n’y a pas du tout de donn~es qui puissent corroborer 

cette assertion >>. 

Citant un article de la revue Newsweek du 8 avril dernier, ils rappellent que << la plupart des violeurs 

d’enfants ont une chose en commun : ce n’est pas la pi~t~ - ce sont des relations pr~existantes avec leurs 

victimes. Cela inclut des pr&tres, des pasteurs et des rabbins bien sOr, mais aussi des membres de la 

famille, des amis, voisins, professeurs, entrafneurs sportifs, chefs scouts, b~n~voles dans des groupes de 

jeunesse et m~decins. Selon des ~tudes f~d~rales, trois-quarts des abus sont commis par des membres de 

la famille ou autres personnes faisant partie du ’cercle de confiance’ des victimes. >> 

Les ~v&ques canadiens regrettent << qu’Ipsos-Reid n’ait pas interrog~ les catholiques au sujet de leurs 

connaissances sur ce que les ~v&ques ont fait pour emp&cher les cas d’abus sexuels et pour r~pondre aux 

preoccupations concernant ces cas >>. 

IIs rappellent ainsi qu’ils ont, << depuis des ann~es, travaill~ ~ mettre en oeuvre et ~ adapter les protocoles 

dioc~sains ~ travers tout le Canada afin d’emp&cher de nouveaux cas d’abus sexuels >>. Tout en continuant 

<< ~ approfondir leur comprehension de ce terrible probl&me >>, ils demeurent << totalement engages ~ 

appliquer une politique de tol~rance-z~ro et continuent ~ am~liorer leurs pratiques et protocoles >>, 

affirment-ils. 

La Conference des ~v&ques catholiques du Canada se dit ~galement << tr&s encourag~e par le fait que 80% 

des Catholiques comprennent que c’est seulement une minorit~ du clerg~ qui est p~dophile >>. 

<< II est r~confortant de constater que pr&s de la moiti~ des Catholiques indique qu’elle est’satisfaite de la 

mani&re dont I’Eglise catholique expulse les p~dophiles’ >>, affirment-ils enfin, se disant << fermement 

d~cid~s, avec I’aide d’experts en de nombreux domaines, ~ continuer ~ am~liorer les protocoles de 

prevention >>. 
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B~atification 

Bbatification du P. Popieluszko et de << Lolo >> le journaliste 

Le pape approuve sept bbatifications, dont 4 pr~tres 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le P. Jerzy Popieluszko et << Lolo >> le journaliste espagnol, vont 

&tre b~atifi~s d’ici le mois de juin, ainsi que 5 autres << v~n~rables >>, avec << I’approbation >> de BenoTt XVI, 

annonce le bureau des c~l~brations liturgiques pontificales. 

Parmi eux, quatre t~moins de la saintet~ sacerdotale : le P. de Hoyos, j~suite espagnol, le P. Angelo Paoli, 

carme italien, un capucin catalan, le P. Jos~ Tous y Soler, et le pr&tre dioc~sain polonais martyr, Jerzy 

Popieluszko. 

Les trois autres futurs bienheureux sont un la~c, journaliste espagnol, Manuel Lozano Garrido, dit << Lolo >> et 

deux religieuses italiennes, Teresa Manganiello et Maria Pierina De Micheli. 

Par ordre chronologique, voici les 7 prochaines b~atifications : 

- Dimanche prochain, 18 avril, en Espagne, ~ Valladolid, b~atification d’un pr&tre j~suite, le P. Bernardo 

Francisco de Hoyos, ~ 10 h 30 en la cath~drale ; 

- Dimanche 25 avril, en Italie, ~ Rome, en la basilique Saint-Jean-du-Latran, b~atification d’un pr&tre italien, 

Carmes de I’antique observance, le P. Angelo Paoli, ~ 10 h ; 

- Dimanche 25 avril ~galement, en Espagne, ~ Barcelone, un pr&tre capucin catalan, le P. Jos~ Tous y Soler, 

fondateur des Soeurs capucines de la M&re du Divin pasteur, ~ 10 h 30 en la basilique Santa Maria del Mar ; 

- Samedi 22 mai, en la solennit~ de la Pentec6te, en Italie, ~ B~n~vent, b~atification de sr Teresa 

Manganiello, vierge, tertiaire franciscaine, inspiratrice de la congregation des Soeurs Franciscaines 

Immacolatines, ~ 16 h en la basilique Santa Maria delle Grazie ; 

- Dimanche 30 mai, solennit~ de la Sainte TrinitY, en Italie, ~ Rome, b~atification de sr Maria Pierina De 

Micheli, vierge, de I’Institut des Filles de I’Immacul~e Conception de Buenos Aires, en la basilique Sainte- 

Marie-Majeure, ~ 10 h ; 

- Dimanche 6 juin, en Pologne, ~ Varsovie, b~atification du P. Jerzy Popieluszko, pr&tre et martyr, ~ 11 h sur 

la place du Mar~chal Joseph Pilsudski ; 

- Samedi 12 juin, en Espagne, ~ Jaen, b~atification de Manuel Lozano Garrido, la~c, ~ 19 h 30 ~ la Feria 

dell’Eriazos de la Virgen a Linares. 

Anita S. Bourdin 
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Documents 

Audience gbnbrale : Le prbtre est chargb d "enseigner 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers amis, 

En cette p~riode pascale qui nous conduit ~ la Pentec6te et qui nous amine ~galement aux c~l~brations de 

cl6ture de I’Ann~e sacerdotale, en programme les 9, 10 et 11 juin prochains, j’ai ~ coeur de consacrer encore 

certaines r~flexions au th~me du minist~re ordonn~, en m’arr~tant sur la r~alit~ f~conde de la configuration 

du pr~tre au Christ T~te, dans I’exercice des tria munera qu’il re~oit, c’est-~-dire des trois charges 

d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. 

Pour comprendre ce que signifie agir in persona Christi Capitis - dans la personne du Christ T~te - de la part 

du pr~tre, et pour comprendre ~galement quelles consequences d~rivent du devoir de representer le 

Seigneur, en particulier dans I’exercice de ces trois fonctions, il faut expliciter avant tout ce que I’on entend 

par ~ representation ~. Le pr~tre repr~sente le Christ. Qu’est-ce que cela veut dire, que signifie ~ 

representer ~ quelqu’un ? Dans le langage commun, cela veut dire - g~n~ralement - recevoir une d~l~gation 

de la part d’une personne pour ~tre pr~sente ~ sa place, parler et agir ~ sa place, car celui qui est 

repr~sent~ est absent de I’action concrete. Nous nous demandons : le pr~tre repr~sente-t-il le Seigneur de 

la m~me fa~on ? La r~ponse est non, car dans I’Eglise, le Christ n’est jamais absent, I’Eglise est son corps 

vivant et le Chef de I’Eglise c’est lui, present et oeuvrant en elle. Le Christ n’est jamais absent, il est m~me 

present d’une fa~on totalement lib~r~e des limites de I’espace et du temps, grace ~ I’~v~nement de la 

R~surrection, que nous contemplons de fa~on sp~ciale en ce temps de P~ques. 

C’est pourquoi, le pr~tre qui agit in persona Christi Capitis et en representation du Seigneur, n’agit jamais 

au nora d’un absent, mais dans la Personne m~me du Christ ressuscit~, qui se rend present ~ travers son 

action r~ellement concrete. II agit r~ellement et r~alise ce que le pr~tre ne pourrait pas faire : la 

consecration du vin et du pain, afin qu’ils soient r~ellement presence du Seigneur, I’absolution des p~ch~s. 

Le Seigneur rend pr~sente son action dans la personne qui accomplit ces gestes. Ces trois devoirs du pr~tre 

- que la Tradition a identifies dans les diverses paroles de mission du Seigneur : enseigner, sanctifier, et 

gouverner - dans leur distinction et dans leur profonde unit~, sont une specification de cette representation 

concrete. IIs sont en r~alit~ les trois actions du Christ ressuscit~, le m~me qui aujourd’hui, dans I’Eglise et 

dans le monde, enseigne et ainsi cr~e la foi, rassemble son peuple, cr~e une presence de la v~rit~ et 

construit r~ellement la communion de I’Eglise universelle ; et sanctifie et guide. 

Le premier devoir dont je voudrais parler aujourd’hui est le munus docendi, c’est-~-dire celui d’enseigner. 

Aujourd’hui, en pleine urgence ~ducative, le munus docendi de I’Eglise, exerc~ de fa~on concrete ~ travers le 

minist~re de chaque pr~tre, apparaTt particuli~rement important. Nous vivons dans une grande confusion en 

ce qui concerne les choix fondamentaux de notre vie et les interrogations sur ce qu’est le monde, d’o~ il 

vient, o~ nous allons, ce que nous devons faire pour accomplir le bien, la fa~on dont nous devons vivre, 

quelles sont les valeurs r~ellement pertinentes. En relation ~ tout cela, il existe de nombreuses philosophies 

oppos~es, qui naissent et qui disparaissent, cr~ant une confusion en ce qui concerne les d~cisions 

fondamentales, comme vivre, car nous ne savons plus, commun~ment, par quoi et pour quoi nous avons ~t~ 

faits et o~ nous allons. 



Dans cette situation se r~alise la parole du Seigneur, qui eut compassion de la foule parce qu’elle ~tait 

comme des brebis sans pasteur (cf. Mc 6, 34). Le Seigneur avait fait cette constatation Iorsqu’il avait vu les 

milliers de personnes qui le suivaient dans le d~sert car, face ~ la diversit~ des courants de cette ~poque, 

elles ne savaient plus quel ~tait le v~ritable sens de I’Ecriture, ce que disait Dieu. Le Seigneur, anim~ par la 

compassion, a interpr~t~ la parole de Dieu, il est lui-m&me la parole de Dieu, et il a ainsi donn~ une 

orientation. Telle est la fonction in persona Christi du pr&tre : rendre pr~sente, dans la confusion et la 

d~sorientation de notre ~poque, la lumi~re de la parole de Dieu, la lumi~re qui est le Christ lui-m~me dans 

notre monde. Le pr~tre n’enseigne donc pas ses propres idles, une philosophie qu’il a lui-m&me invent~e, 

qu’il a trouv~e ou qui lui plait ; le pr~tre ne parle pas de lui, il ne parle pas pour lui, pour se crier 

~ventuellement des admirateurs ou son propre parti ; il ne dit pas des choses qui viennent de lui, ses 

inventions, mais, dans la confusion de toutes les philosophies, le pr~tre enseigne au nora du Christ present, 

il propose la v~rit~ qui est le Christ lui-m~me, sa parole, sa fa~;on de vivre et d’aller de I’avant. Pour le 

pr~tre vaut ce que le Christ a dit de lui-m&me : << Mon enseignement n’est pas le mien >> (Jn 7, 16) ; c’est-~- 

dire que le Christ ne se propose pas lui-m~me, mais, en tant que Fils, il est la voix, la parole du P~re. Le 

pr~tre doit lui aussi toujours parler et agir ainsi : << Ma doctrine n’est pas la mienne, je ne diffuse pas rues 

idles ou ce qui me plait, mais je suis la bouche et le coeur du Christ et je rends pr~sente cette doctrine 

unique et commune, qui a cr~ I’Eglise universelle et qui cr~e la vie ~ternelle >>. 

Ce fait, c’est-~-dire que le pr~tre ne cr~e pas et ne proclame pas ses propres idles dans la mesure o~ la 

doctrine qu’il annonce n’est pas la sienne, mais du Christ, ne signifie pas, d’autre part, qu’il soit neutre, une 

sorte de porte-parole qui lit un texte dont il ne prend peut-&tre pas possession. Dans ce cas aussi vaut le 

module du Christ, qui a dit : Je ne m’appartiens pas et je ne vis pas pour moi, mais je viens du P~re et je vis 

pour le P~re. C’est pourquoi, dans cette profonde identification, la doctrine du Christ est celle du P~re et il 

est lui-m&me un avec le P~re. Le pr~tre qui annonce la parole du Christ, la foi de I’Eglise et non ses propres 

idles, doit aussi dire : Je ne m’appartiens pas et je ne vis pas pour moi, mais je vis avec le Christ et du 

Christ et ce qu’a dit le Christ devient donc ma parole, m~me si elle n’est pas la mienne. La vie du pr~tre doit 

s’identifier au Christ et, de cette mani&re, la parole qui n’est pas sienne, devient toutefois une parole 

profond~ment personnelle. Saint Augustin, sur ce th~me, a dit en parlant des pr~tres : ~ Et nous, que 

sommes nous ? Des ministres (du Christ), ses serviteurs ; car ce que nous vous distribuons n’est pas ~ 

nous, mais nous le tirons de Lui. Et nous aussi nous vivons de cela, car nous sommes des serviteurs, comme 

vous ~ (Discours 229/E, 4). 

L’enseignement que le pr&tre est appel~ ~ offrir, les v~rit~s de la foi, doivent &tre int~rioris~es et v~cues 

dans un intense chemin spirituel personnel, de mani&re ~ ce que le pr&tre entre r~ellement en profonde 

communion int~rieure avec le Christ lui-m&me. Le pr&tre croit, accueille et cherche ~ vivre, avant tout 

comme sien, ce que le Seigneur a enseign~ et que I’Eglise a transmis, dans ce parcours d’identification avec 

le propre minist&re dont saint Jean-Marie Vianney est le t~moin exemplaire (cf. Lettre pour I’indiction de 

I’Ann~e sacerdotale). << Unis dans la m&me charit~ - affirme encore saint Augustin - nous sommes tous des 

auditeurs de celui qui est pour nous dans le ciel I’unique Maitre >> (Enarr. in Ps. 131, 1. 7). 

La voix du pr~tre, par consequent, pourrait souvent sembler la ~ voix de celui qui crie dans le d~sert ~ (Mc 

1, 3) ; mais c’est pr~cis~ment en cela que consiste sa force proph~tique : dans le fait de ne jamais ~tre 

homologu~, ni homologable, ~ aucune culture ou mentalit~ dominante, mais de montrer I’unique nouveaut~ 

capable d’op~rer un profond et authentique renouveau de I’homme, c’est-~-dire que le Christ est le Vivant, il 

est le Dieu proche, le Dieu qui oeuvre dans la vie et pour la vie du monde et nous donne la v~rit~, la mani~re 

de vivre. 

Dans la preparation attentive de la predication festive, sans exclure celle des autres jours, dans I’effort de 

formation cat~ch~tique, dans les ~coles, dans les institutions acad~miques et, de mani~re particuli&re, ~ 

travers ce livre non ~crit qu’est sa vie m~me, le pr~tre est toujours ~ professeur ~, il enseigne. Mais pas 

avec la pr~somption de qui impose ses propres v~rit~s, avec I’humble et joyeuse certitude de celui qui a 

rencontr~ la V~rit~, en a ~t~ saisi et transformS, et ne peut donc pas manquer de I’annoncer. Le sacerdoce 



en effet, personne ne peut le choisir seul, ce n’est pas une mani~re de parvenir ~ une s~curit~ dans la vie, 

de conqu~rir une position sociale : personne ne peut se le donner, ni le rechercher seul. Le sacerdoce est la 

r~ponse ~ I’appel du Seigneur, ~ sa volont~, pour devenir des annonciateurs non d’une v~rit~ personnelle, 

mais de sa v~rit~. 

Chers confreres pr~tres, le Peuple chr~tien nous demande d’entendre dans nos enseignements la doctrine 

eccl~siale authentique, ~ travers laquelle pouvoir renouveler la rencontre avec le Christ qui donne la joie, la 

paix, le salut. Les Saintes Ecritures, les ~crits des P~res et des Docteurs de I’Eglise, le cat~chisme de I’Eglise 

catholique constituent ~ cet ~gard, des points de r~f~rence indispensables dans I’exercice du munus docendi, 

si essentiel pour la conversion, le chemin de foi et le salut des hommes. ~ Ordination sacerdotale, veut 

dire : ~tre immerg~s [...] dans la V~rit~ ~ (Hom~lie lots de la Messe chrismale, 9 avril 2009), cette V~rit~ 

qui n’est pas simplement un concept ou un ensemble d’id~es ~ transmettre et ~ assimiler, mais qui est la 

Personne du Christ, avec laquelle, pour laquelle et dans laquelle vivre et c’est ainsi, n~cessairement, que 

nait aussi I’actualit~ et le caract~re comprehensible de I’annonce. Seule cette conscience d’une V~rit~ faite 

Personne dans I’Incarnation du Fils justifie le mandat missionnaire : ~ Allez dans le monde entier, proclamez 

I’Evangile ~ toute la creation ~ (Mc 16, 15). C’est uniquement s’il est la V~rit~ qu’il est destin~ ~ toute 

creature, et il n’est pas I’imposition de quelque chose, mais I’ouverture du coeur ~ ce pour lequel il est cr~. 

Chers fr~res et soeurs, le Seigneur a confi~ aux pr~tres une grande t~che : ~tre des annonciateurs de Sa 

Parole, de la V~rit~ qui sauve ; ~tre sa voix dans le monde pour porter ce qui sert au vrai bien des ~mes et ~ 

I’authentique chemin de foi (cf. 1 Co 6, 12). Que saint Jean-Marie Vianney soit un exemple pour tous les 

pr~tres. II ~tait un homme d’une grande sagesse et d’une force h~ro~que pour r~sister aux pressions 

culturelles et sociales de son ~poque afin de pouvoir conduire les hommes ~ Dieu : simplicitY, fid~lit~ et 

imm~diatet~ ~taient les caract~ristiques essentielles de sa predication, transparence de sa foi et de sa 

saintet~. Le peuple chr~tien en ~tait ~difi~ et, comme c’est le cas pour les maitres authentiques de notre 

temps, il y reconnaissait la lumi~re de la V~rit~. II y reconnaissait, en d~finitive, ce que I’on devrait toujours 

reconnaitre chez un pr~tre : la voix du Bon Pasteur. 

A I’issue de I’Audience g~n~rale, le Saint-P~re a adress~ les paroles suivantes aux p~lerins francophones : 

Chers fr~res et soeurs, 

A I’approche de la conclusion de I’Ann~e sacerdotale, je voudrais consacrer quelques r~flexions au minist~re 

ordonn~, particuli~rement ~ la configuration du pr~tre au Christ-T~te. Le pr~tre qui agit en repr~sentant du 

Seigneur n’agit pas au nora d’un absent mais en la Personne m~me du Christ Ressuscit~. Les trois charges 

du pr~tre d’enseigner, de sanctifier et de gouverner sont en r~alit~ les trois actions du Christ Ressuscit~ 

dans son Eglise. La charge d’enseigner est particuli~rement importante. Le pr~tre qui ’enseigne’ ne propose 

jamais sa propre pens~e, il indique aux hommes la r~alit~ et la presence de Dieu, vivant et agissant dans le 

monde. II annonce tout ce que Dieu a r~v~l~ de lui-m~me, que la Tradition a consign~ et que le Magist~re 

authentique a interpr~t~ depuis deux mille ans. Le pr~tre doit int~rioriser et vivre cet enseignement et ces 

v~rit~s de la foi dans un intense cheminement spirituel. II croit, accueille et cherche ~ vivre avant tout ce 

que le Seigneur a enseign~ et que I’Eglise a transmis. II est toujours un ’enseignant’, avec I’humble et 

joyeuse certitude de celui qui a rencontr~ la V~rit~, qui en a ~t~ saisi et transformS, et qui ne peut rien faire 

d’autre que de I’annoncer. Chers fr~res et soeurs, le Seigneur a confi~ aux pr~tres la t~che d’etre des 

annonciateurs de Sa Parole, de la V~rit~ qui sauve. Que la simplicit~ et la fid~lit~ de saint Jean Marie 

Vianney dans cette annonce soient des exemples pour tous les pr~tres ! 

C’est avec joie que j’accueille ce matin les p~lerins francophones, en particulier les groupes de jeunes et les 

paroisses. En ce temps pascal, je vous invite ~ prier pour vos pr~tres et ~ collaborer avec eux ~ I’annonce de 

I’Evangile. Avec ma B~n~diction apostolique ! 



© Copyright du texte original plurilingue : Librairie ~ditrice du Vatican 
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La conclusion de I’Ann~e Sacerdotale, par le cardinal Hummes 

<< L’l~glise vous aime, vous admire et vous respecte >> 

ROME, Mercredi 14 avril 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Hummes dit la << reconnaissance >> de I’Eglise pour 

les pr&tres : << L’l~glise vous aime, vous admire et vous respecte. Vous &tes re&me une joie pour notre 

peuple catholique, ~ travers le monde, qui vous accueille et vous soutient, surtout en ces temps de 

souffrances >>. 

Le site en ligne << Annus sacerdotalis >> publie aujourd’hui le message du cardinal Claudio Hummes, pr~fet de 

la Congregation romaine pour le clergY, ~ I’occasion de la conclusion, ~ la mi-juin, de I’Ann&e sacerdotale. 

La Conclusion de I’Annbe Sacerdotale 

Chers Pr&tres 

L’l~glise est vraiment tr&s heureuse de cette Annie Sacerdotale et elle remercie le Seigneur d’avoir inspir~ 

au Saint-P&re sa promulgation. Toutes les informations qui arrivent ici ~ Rome sur les initiatives nombreuses 

et vari~es entreprises par les I~glises locales dans le monde entier pour vivre cette annie sp~ciale prouvent 

qu’elle a ~t& bien re~;ue et - nous pouvons le dire - qu’elle a r~pondu ~ un vrai et profond d~sir des pr&tres 

et de tout le peuple de Dieu. Le moment ~tait venu de porter une attention particuli&re de reconnaissance et 

d’initiative en faveur du grand, diligent et irrempla~;able presbyterium, ainsi que de chaque pr&tre de 

I’l~glise. 

II est vrai que quelques pr&tres, cependant proportionnellement tr&s peu, ont commis d’horribles et tr&s 

graves d&lits d’abus sexuels sur des mineurs, des faits que nous devons rejeter et condamner de mani&re 

absolue et intransigeante. IIs doivent en r~pondre devant Dieu et devant les tribunaux, re&me civils. Nous 

prions aussi pour qu’ils parviennent ~ la conversion spirituelle et au pardon de Dieu. Pour sa part, I’l~glise est 

d~cid&e ~ ne pas cacher ni minimiser de tels crimes. Mais surtout nous sommes du c6t~ des victimes et nous 

voulons les soutenir dans leur reconstruction et leurs droits bafou~s. 

Cependant, les d~lits de certains ne peuvent absolument pas &tre utilis&s pour salir tout le corps eccl~sial 

des pr&tres. Qui s’y emploie commet une injustice criante. L’l~glise, en cette Annie Sacerdotale, veut dire 

cela ~ la soci~t& humaine. N’importe quelle personne de bon sens et de bonne volont~ le comprend. 

II fallait le dire. Mais revenons ~ vous, chers pr&tres. Nous voulons vous dire encore une fois que nous 

reconnaissons ce que vous &tes et ce que vous faites dans I’l~glise et dans la soci~t&. L’l~glise vous aime, 

vous admire et vous respecte. Vous &tes re&me une joie pour notre peuple catholique, ~ travers le monde, 

qui vous accueille et vous soutient, surtout en ces temps de souffrances. 



Dans deux mois, nous serons parvenus ~ la conclusion de I’Ann~e Sacerdotale. Chers pr~tres, le Pape vous 

invite de tout coeur ~ venir du monde entier ~ Rome pour cette conclusion, les 9, 10 et 11 juin prochains. De 

tous les pays du monde. Des pays plus proches de Rome, il faudrait attendre des milliers et des milliers 

d’entre vous, n’est-ce pas ? AIors ne refusez pas I’invitation pressante et cordiale du Saint-P~re. Venez et 

Dieu vous b~nira. Le Pape voudra confirmer les pr~tres de I’l~glise. Leur presence nombreuse sur la place 

Saint-Pierre constituera une manifestation de la volont~ responsable des pr~tres, ~ se montrer disponibles 

et non timor~s, dans le service de I’humanit~ qui leur est confi~e par J~sus Christ. Leur visibilit~ sur la place, 

face au monde d’aujourd’hui, sera une proclamation de leur envoi au monde, non pour condamner le monde 

mais pour le sauver (cf. Jn 3, 17 et 12, 47). Dans ce contexte, le grand nombre aura une signification 

sp~ciale. 

A cette presence nombreuse des pr~tres ~ Rome, Iors de la conclusion de I’Ann~e Sacerdotale, il y a encore 

un motif particulier, qui concerne le coeur de I’l~glise aujourd’hui. II s’agit d’offrir ~ notre bien-aim~ Pape 

BenoTt XVI notre solidaritY, notre soutien, notre confiance et notre communion inconditionnelle, face aux 

attaques fr~quentes qui lui sont faites ~ I’heure actuelle, dans le domaine de ses d~cisions concernant les 

clercs ayant commis des d~lits d’abus sexuels sur des mineurs. Les accusations port~es ~ son encontre sont 

~videmment injustes et il a ~t~ d~montr~ que personne n’a fait autant que BenoTt XVI pour condamner et 

combattre de tels crimes de fa~;on appropri~e. La presence massive des pr~tres sur la Place autour de Lui 

sera donc un signe fort de notre claire d~sapprobation des attaques injustes dont il est victime. AIors venez 

~galement pour soutenir publiquement le Saint P~re. 

La conclusion de I’Ann~e Sacerdotale ne sera pas une conclusion proprement dite, mais un nouveau d~part. 

Nous, le peuple de Dieu et les pasteurs, nous voulons rendre grace au Seigneur pour ce temps privil~gi~ de 

pri~re et de r~flexion sur le sacerdoce. Nous nous proposons aussi d’etre toujours attentifs ~ ce que I’Esprit 

Saint veut nous dire. Ainsi nous retournerons ~ I’exercice de notre mission dans I’l~glise et dans le monde 

avec une joie renouvel~e et avec la conviction que Dieu, Seigneur de I’histoire, reste avec nous, tant dans 

les crises que dans les temps nouveaux. 

Que la vierge Marie, M~re et Reine des pr~tres, intercede pour nous et nous ~claire dans notre suite de son 

Fils J~sus Christ, notre Seigneur. 

Rome, le 12 avril 2010 

Cl~udio Cardinal Hummes 

Archev~que I~m~rite de S~o Paulo 

Pr~fet de la Congregation pour le Clerg~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, April 15, 2010 5:36 AM 

don2@zenit.org 

~ Si saint Paul vivait encore, il travaillerait probablemente fi ZENIT ~ 

Chers lecteurs, 

Depuis toujours, c’est vous qui garantissez l’essentiel du financement de ZENIT et c’est vous aussi qui donnez les meilleurs arguments 
expliquant l’importance de la mission d’une agence comme ZENIT dans le monde de l’information aujourd’hui. 

Voici ce que nous dcrit un lecteur de langue espagnole, pour justifier le don qu’il vient de faire : ~< ZENIT est le moyen le plus 
moderne pour transmettre la voix de l’Eglise au monde. Si saint Paul vivait encore, il travaillerait probablemente/~ ZENIT ~. 

Si l’on pense que Jdsus encoumgeait ses disciples/~ proclamer la Bonne Nouvelle sur les toits, il est certain que publier les nouvelles 
de l’Eglise sur Internet est un des moyens les plus modernes qui existe dans le monde de la communication pour proclamer l’Evangile. 

Les arguments que vous donnez pour encourager la poursuite de notre mission sont nombreux. Pour certains, c’est ~< le meilleur moyen 
pour diffuser la vdritd de l’Eglise aux quatre coins du monde ~, d’autres voient dans leur participation financibre une ~ manibre de 
collaborer/~ l’dvangdlisation numdrique ~. Beaucoup affirment ~ la ndcessitd de faire parvenir l’Evangile/~ tous pour qu’aucun ne se 
perde ~ et de ~ partager la Bonne Nouvelle tmduite dans le langage d’aujourd’hui ~. 

Certains soulignent que ZENIT favorise la communion eccldsiale, le sentiment d’appartenir/~ l’Eglise, d’etre proche du Pape, et incite 
prier pour toute l’Eglise. 

Un troisibme groupe souligne la qualitd professionnelle du service et notamment sa << fiabilitd >>. << C’est une option efficace pour faire 
parvenir/~ un grand nombre : une information positive, la parole de Dieu, la spiritualitd, la formation, l’dvangdlisation, l’espdrance >>, 
dcrit un lecteur. 

D’autres encore relbvent le camctbre (( humanisant )) de ce service d’information. (( C’est un apostolat en faveur de l’homme )), affirme 
tm lecteur. (( I1 faut que votre parole de paix et d’espdrance arrive au monde )), dcrit un autre. (( Je re~ois plus que ce que je vous donne 
)), affirme un autre lecteur encore. 

Tous ces commentaires nous encoumgent/~ poursulvre notre mission. Si vous aviez l’intention de faire un don/~ ZENIT mais ne l’avez 
pas encore fait, pensez/~ tous ceux qui lisent ZENIT chaque jour, pour qui ce service est indispensable, pour routes les raisons 
invoqudes ci-dessus, mais qui ne peuvent le soutenir que par leur pribre. Beaucoup d’entre eux sont missionnaires, en premibre ligne 
sur le front de l’dvangdlisation. Ils ont besoin de vous pour continuer/~ recevoir ce service qui les aidera/~ leur tour/~ continuer/~ 
diffuser la Bonne Nouvelle. 

Pour tout renseignement concernant l’envoi des dons, cliquez sur: 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Bien cordialement, 

Nieves San Martin 
Rddactrice de ZENIT en espagnol 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mike Sues <mikesues@recycle-books.com> 

Saturday, April 17, 2010 10:34 PM 

smutima@email.unc.edu 

Recycling Textbooks 

Dear Faculty, Department Coordinators and Chairs, 

On Tues, Apr 20th and Wed, Apr 21st, 2010, I will be available to buy recent/current (particularly 2005-2011) editions of books that 
faculty and departments are no longer using. Books such as: 

*Student editions 
*Duplications 
*Clean workbooks and study guides 
And more!... 

Books I do not buy consist of: 
*Answer Keys 
*Test Banks 
*Resource Manuals, etc. 

These books are then made available to students at a major discount! Recycling textbooks saves people money, helps our 
environment, gives you more shelf space and raises money for your school or department. There are many other benefits to recycling 

that I am happy to discuss upon meeting you! 

If you would like to schedule an appointment, please respond with the following information: 

1.Your name. 
2.The time(s) you are available on the dates stated above. 
3.Your office phone #. 
4.Office location including building name, office #, and if 
available the address. 
5.Campus you are on if your school has more than one. 

Please do not hesitate to schedule even if you are just looking for more info on recycling. It’s anonymous and I am happy to share my 
view on the subject. 

Thank you and I hope you give me the chance to meet with you and buy your books! My assistant Jennifer will confirm the 
appointment via email after receiving your reply. 

Sincerely, 
Mike Sues 

Your privacy is respected and I only work by appointment. If you wish to no longer be informed of my future visits, please reply and 
type "remove" in the subject field. You will be removed immediately! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, April 18, 2010 3:45 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100418] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses 

bulletins d’information : 
- Envoyer un DON, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoiQnaQe@zenit.orQ 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi6 merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 18 avril 2010 

...... Publicit~ ............................................................................................................................................................................................................................................ 

Annie Passerelle: Institut Sophia & Bruxelles 

Apprendre ~ b~tir sa vie? Reconnaftre la beaut~ dans sa vie ? 

Programme de niveau universitaire ~ Bruxelles, adapt~ avec un tuteur ~ chaque jeune et ~ son 

parcours ant~rieur : cours d’Anthropologie, d’Histoire de la Philosophie, de Bio~thique et s~minaire 

d’Ecriture Sainte, en lien avec I’Institut d’Etudes Th~ologiques (IET). Dynamique de vie fraternelle, 

spirituelle et communautaire. 

http ://www. i nstitu tso ph ia. o rq 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

Dieu aime chacun de nous d’une profondeur inimaqinable, affirme Benoft XVI 



Malte : Le pape rencontre des victimes d’abus de la part du cler~ 

Malte : BenoTt XVI invite ~ prier ND de Ta’Pinu comme Reine de la Famille 

BenoTt XVI exhorte les fiddles ~ placer leur confiance en Dieu 

Le pape ra~pelle ~ Malte ses racines chr~tiennes 

Beno;t XVI invite Malte ~ d~fendre le mariage et la famille 

Malte : Le Corps de I’Eglise est bless~ parnos p~ch~s, d~plore le pape 

L~, O0 DIEU PLEURE 
Le christianisme est entr~ au N~pal ~ travers I’~ducation ~I~ 

DOCUMENTS 
Discours de Beno~t XVI ~ son d~part de Malte 

Malte : Discours de Beno~t XVI auxjeunes 

Regina Coeli du dimanche 18 avril 

Voyage ~ Malte : Discours de Beno~t XVI ~ la grotte de saint Paul 

Discours de BenoTt XVI ~ son arriv~e ~ I’a~roport internationalde Ma!teL~ Luga 

Voyage de Beno~t XVI ~ Malte : Hom~lie de la messe du dimanche 18 avril 

Malte : Conference de presse de Beno~t XVI ~ bord de I’avion Pal~a/ 

ANNONCES 

Cet ~t~, pour les ieunes : pri~re et montaqne avec les Marianistes 

Rome 

Dieu aime chacun de nous d’une profondeur inimaginable, affirme Benoit XVI 

Rencontre du pape avec les jeunes Maltais 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Chaque rencontre avec J~sus est une << experience irresistible 

d’amour >>, a confi~ Beno~t XVI, soulignant combien I’amour de Dieu pour chacun de nous a une 

<< profondeur >> et une ~ intensit~ ~ difficiles ~ imaginer. 

Le pape s’est exprim~ devant quelque 15 000 jeunes enthousiastes, ~ la fin de son voyage ~ Malte, le 18 

avril. Dans le cadre somptueux du grand port de La Valette, le pape a exhort~ les jeunes ~ ne pas avoir peur 

de suivre le Christ et ~ ~tre fiers de leur pays, seul Etat de I’Union Europ~enne ~ interdire I’avortement et le 

d ivo rce. 

C’est ~ bord d’un grand catamaran que Beno~t XVI a rejoint le port de La Valette pour cette rencontre avec 

les jeunes du pays. A son embarcation ~ Kalkara, lieu situ~ ~ la p~riph~rie de la capitale maltaise, le pape 

s’est install~ sur le pont d’o~ il a effectu~ le trajet, entour~ d’une dizaine de jeunes. 

L’arriv~e de BenoTt XVI au port de La Valette a ~t~ salute par une salve de canon situ~s sur la majestueuse 

forteresse de la capitale maltaise. Le pape, tr~s souriant, s’est Ionguement laiss~ accueillir en musique par la 

foule des jeunes presents. 

Apr~s la lecture du passage de I’Evangile du jeune homme riche (Mc 10, 17-22), Beno~t XVI a ~cout~ le 

t~moignage de 7 jeunes qui lui ont fait part de leurs difficult~s et espoirs. II les a remerci~s d’avoir ~voqu~ 



ces << sujets >> qui les << touchent le plus profond~ment >>. ~ J’appr~cie votre d~sir de chercher et de trouver la 

v~rit~, et de connaTtre ce que vous devez faire pour atteindre la plenitude de la vie ~, a-t-il affirmS. 

N’ayez pas peur de suivre le Christ 

Devant les jeunes Maltais, le pape a soulign~ combien ~ chaque rencontre personnelle avec J~sus est une 

experience irresistible d’amour ~. ~ Dieu aime chacun de nous avec une profondeur et une intensit~ que nous 

pouvons difficilement imaginer ~. ~ II nous connaTt intimement, il conna~t tous nos talents et tous nos 

d~fauts ~. 

Dieu << nous aime tellement, qu’il d~sire nous purifier de nos imperfections et renforcer nos vertus si bien que 

nous puissions avoir la vie en abondance >>, a encore expliqu~ le pape. Ainsi, ~ quand il nous fait un reproche 

parce que quelque chose dans nos vies lui d~pla~t, il ne nous rejette pas, mais il nous demande de changer et 

de devenir plus parfaits ~. 

~ N’ayez pas peur ~, a encore une fois lanc~ le pape ~ tous ceux ~ qui d~sirent suivre le Christ ~. 

~ Certainement rencontrerez-vous une opposition au message de I’Evangile ~, a-t-il poursuivi. << La culture 

d’aujourd’hui, comme toute culture, encourage des idles et des valeurs qui sont parfois incompatibles avec 

celles v~cues et pr~ch~es par notre Seigneur J~sus-Christ >>. 

Mais si elles sont souvent ~ pr~sent~es avec un grand pouvoir de persuasion, renforc~ par les m~dias et par 

la pression sociale de groupes hostiles ~ la foi chr~tienne ~, le pape a encore une fois invit~ ~ ne pas avoir 

peur mais ~ se r~jouir de I’amour de Dieu pour nous. ~ Faites-lui confiance, r~pondez ~ son invitation ~ ~tre 

ses disciples, trouvez un aliment et un remade spirituel dans les sacrements de I’Eglise ~. 

D~fendre le mariage et la vie 

Dans son discours, le pape a enfin invit~ les jeunes Maltais ~ ~ ~tre fiers ~ de leur pays, ~ seul parmi les 

Etats de I’Union Europ~enne ~ ~ d~fendre ~ la fois << I’enfant qui n’est pas encore n~ >> et ~ encourager ~ la 

stabilit~ de la vie de famille en disant non ~ I’avortement et au divorce ~. ~ Je vous exhorte ~ maintenir ce 

courageux t~moignage rendu ~ la saintet~ de la vie et ~ la place centrale du mariage et de la vie familiale 

pour une soci~t~ saine ~, a affirm~ le pape. 

En cette Annie sacerdotale, Beno~t XVI a aussi invit~ ~ ~ ~tre ouverts ~ la possibilit~ que le Seigneur puisse 

appeler certains de vous ~ se donner totalement au service de son peuple dans le sacerdoce ou dans la vie 

consacr~e 

II a enfin souhait~ que le ~ message de salut de I’Evangile ~ soit port~ au << pauvre >>, au ~ faible ~ et au 

~ marginal ~. ~ Nous devons avoir un souci particulier de ceux qui sont en difficultY, qui souffrent de 

d~pression ou d’inqui~tude ; nous devons avoir soin des handicap~s et faire tout ce que nous pouvons pour 

promouvoir leur dignit~ et leur qualit~ de vie ; nous devons prater attention aux besoins des immigr~s et de 

ceux qui cherchent asile sur nos terres ; nous devons tendre la main avec amiti~ aux croyants et aux non- 

croyants ~, a-t-il insistS. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Malte : Le pape rencontre des victimes d’abus de la part du clergb 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a re~;u << un petit groupe de personnes qui ont subi 

des abus sexuels de la part du clerg~ >>, a annonc~ un communiqu~ diffus~ le 18 avril par le Bureau de presse 

du Saint-Si&ge. 

A I’occasion de son 14e voyage ~ I’~tranger, ~ Malte, le pape a rencontr~ ces victimes ~ la nonciature 

apostolique. 

Le pape, souligne le communique, << a ~t~ profond~ment touch~ par leur histoire et a exprim~ sa honte et sa 

douleur pour ce que les victimes et leurs families ont souffert >>. 

<< II a pri~ avec eux et les a assures que I’Eglise fait et continuera ~ faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

enqu&ter sur les d~clarations, pour porter devant la justice les responsables des abus et prendre ~ I’avenir 

des mesures efficaces pour preserver les jeunes >>. 

<< Dans I’esprit de sa r~cente Lettre aux catholiques d’Irlande, il a pri~ pour que toutes les victimes des abus 

fassent I’exp~rience de la gu~rison et de la r~conciliation pour aller de I’avant avec une esp~rance 

renouvel~e >>, conclut le texte. 

Le 13 avril dernier, Mgr Paul Cremona, archev&que de Malte et president de la Conference ~piscopale, avait 

lui aussi rencontr~ en priv~ un groupe de victimes d’abus sexuels. 

Depuis la raise en place ~ Malte, en 1999, d’un Comit~ destin~ ~ enqu&ter, sous la pr~sidence d’un juge ~ la 

retraite, sur les cas d’abus sexuels sur mineurs ou adultes de la part de membres du clergY, 45 cas 

remontant aux ann~es 1970 ont ~t~ d~couverts. 

Sur ces 45 cas, 13 doivent encore &tre examines. 19 cas ont ~t~ rejet~s par le Comit~ comme priv~s de 

fondement. Un proc&s a ~t~ instruit contre 13 membres du clerg~ dont 4 ont ~t~ signal,s au Saint-Si&ge : les 

pr&tres ont ~t~ jug,s coupables et condamn~s. 

D’autres pr&tres doivent encore &tre entendus par le Tribunal institu~ par le Saint-Si&ge, alors que 4 

enqu&tes r~cemment conclues doivent encore &tre r~f~r~es au Saint-Si&ge. Deux pr&tres sont entre temps 

d~c~d~s. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Malte : Benoit XVI invite & prier ND de Ta’Pinu comme Reine de la Famille 

II offre une Rose d’Or & la Vierge 

ROME, Dimanche 18 Avril 2010 (ZENIT.orc]) - BenoTt XVI a encourag~ les Maltais ~ prier la Vierge honor~e au 

sanctuaire de Ta’Pinu, situ~ au centre de I’Tle de Gozo, deuxi&me fie de I’archipel maltais, sous le vocable de 

’Reine de la Famille’. 

Le pape a r~cit~ le Regina Caeli ~ I’issue de la messe c~l~br~e dans la matinee du 18 avril, place des Granai ~ 

FIoriana, au cours de son voyage ~ Malte. A cette occasion, il a offert une Rose d’Or ~ la Vierge v~n~r~e au 

sanctuaire de Ta’Pinu, un lieu cher aux Maltais. 



~ Je suis conscient de la particuli~re d~votion du peuple de Malte envers la M~re de Dieu, exprim~e avec 

grande ferveur ~ Notre Dame de Ta’Pinu et je suis heureux de pouvoir prier devant son image, apport~e ici 

sp~cialement de Gozo pour cette occasion ~, a affirm~ le pape. ~ Je suis aussi heureux de lui offrir une Rose 

d’Or, en signe de notre affection filiale envers la M~re de Dieu ~. 

Au cours de la pri~re mariale, BenoTt XVI a invit~ les Maltais ~ ~ la prier particuli~rement sous le vocable de 

’Reine de la Famille’, titre ajout~ aux Litanies de la Vierge Marie par mon bien-aim~ pr~d~cesseur, le Pape 

Jean-Paul II, venu lui-m~me plus d’une fois en visite sur ces rivages ~. 

~ En vous offrant ce signe concret de ma propre visite, je vous remercie en retour, pour tout ce que j’ai re~;u, 

sp~cialement pour la chaleur de votre affection et le soutien de vos pri~res pour mon minist~re de Successeur 

de Pierre ~, a dit le pape. 

La Rose d’Or est traditionnellement b~nie par le pape durant le Car~me. Elle est aujourd’hui destin~e ~ 

honorer des sanctuaires catholiques. BenoTt XVI a r~cemment remis des Roses d’Or au sanctuaire de Pomp~i 

en Italie (2008) et de la Vierge de la Cabeza en Espagne (2009). 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Benoit XVI exhorte les fiddles ~ placer leur confiance en Dieu 

Hom~lie de la messe c~l~br~e ~ Floriana 

ROME, Dimanche 18 Avril 2010 (ZENIT.orq) - Avec Dieu, nous pouvons tout mais sans lui, nous ne pouvons 

rien, a affirm~ Beno~t XVI en exhortant les fiddles ~ placer leur ~ confiance ~ en Dieu et ~ soigner leur 

~ relation d’amour ~ avec lui. 

Beno~t XVI a c~l~br~ la messe dans la matinee du 18 avril sur la plus grande place de Malte situ~e devant 

I’Eglise saint Publius ~ FIoriana. A I’occasion de son 14e voyage international ~ Malte pour le 1950e 

anniversaire du naufrage de saint Paul sur I’~le, Beno~t XVI a mis en garde le peuple de Malte contre ces 

~ voix ~ qui cherchent aujourd’hui ~ ~ nous persuader de mettre de c6t~ notre foi en Dieu et en son Eglise et 

de choisir par nous-m~mes les valeurs et les croyances dans lesquelles vivre ~. 

~ Elles nous disent que nous n’avons pas besoin de Dieu ou de I’Eglise ~, a-t-il ajout~ en invitant ~ se 

rem~morer le passage de I’Evangile du jour, relatant la nuit infructueuse de p~che des disciples pourtant ~ 

p~cheurs experiment,s ~. ~ Laiss~s ~ eux-m~mes, leurs efforts ~taient demeur~s infructueux ~, mais 

~ quand J~sus se tint ~ leurs c6t~s, ils prirent dans leurs filets une ~norme quantit~ de poissons ~. ~ Si nous 

pla~;ons notre confiance dans le Seigneur et que nous suivons ces enseignements, nous recueillerons toujours 

d’immenses r~compenses ~, a insist~ le pape. 

Le pape a aussi mis en garde contre la tentation de penser que ~ la technique si avanc~e d’aujourd’hui peut 

r~pondre ~ tous nos besoins et nous sauver de tous les dangers et de tous les p~rils qui nous guettent ~. 

Dieu ~ est le seul ~ pouvoir nous prot~ger du real, il est le seul ~ pouvoir nous guider ~ travers les temp~tes 

de la vie ~. ~ Avec lui, nous pouvons tout ; sans lui, nous ne pouvons rien faire ~, a-t-il affirmS. 

Devant les milliers de fiddles maltais, le pape a ~voqu~ I’importance de ~ notre relation avec le Seigneur 

qui ~ fournit les clefs de notre bonheur et de notre accomplissement humain ~. Dieu ~ nous appelle ~ une 

relation d’amour ~, a-t-il ajout~. 



Au cours de son hom~lie, Benoft XVI a ~galement appel~ ~ prendre exemple sur don Gorg Preca, premier 

saint maltais canonis~ en 2007 par BenoTt XVI. << Son infatigable travail de cat~ch&se, inspirant aux jeunes 

comme aux anciens un amour pour la doctrine chr~tienne et une profonde d~votion pour le Verbe de Dieu 

incarn~, constitue un exemple que je vous recommande de poursuivre >>. 

S’adressant particuli&rement aux pr&tres en cette annie sacerdotale, BenoTt XVI a rappel~ don Gorg comme 

<< un pr&tre d’une humilitY, d’une bont~, d’une douceur et d’une g~n~rosit~ remarquables, profond~ment 

enracin~ dans la pri&re et habit~ par la passion de communiquer les v~rit~s de I’Evangile >>. << Qu’il soit un 

mod&le d’inspiration pour vous dans I’accomplissement de la mission que vous avez re~;ue de paftre le 

troupeau du Seigneur >>. 

<< Rappelez-vous, ~galement, la question que le Seigneur ressuscit~ a posse par trois fois ~ Pierre : ’M’aimes- 

tu ?’ >>. << C’est la question qu’il pose ~ chacun de vous >>, a affirm~ le pape. << Avec Pierre, ayez le courage de 

r~pondre : ’Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime’ et d’accepter d’un coeur reconnaissant la tr&s belle t~che qu’il 

vous a assignee >>. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Le pape rappelle & Malte ses racines chr~tiennes 

Visite & la Grotte o,’, saint Paul fit naufrage 

ROME, Dimanche 18 Avril 2010 (ZENIT.orq) - << Le naufrage de Paul et son s~jour de trois mois ~ Malte ont 

laiss~ un signe ind~l~bile dans I’histoire de votre pays >>, a affirm~ Benoft XVI en rappelant I’empreinte laiss~e 

par le message de I’Evangile dans << la formation de I’identit~ nationale de Malte >> et dans sa culture. 

Quelques heures apr&s son arriv~e sur I’fle de Malte, le pape s’est rendu dans la grotte de saint Paul oQ, selon 

la tradition, ce dernier aurait pass~ trois mois ~ pr&cher apr&s son naufrage sur I’fle. Arriv~ ~ la nuit tomb~e ~ 

I’~glise saint Paul de Rabat, BenoTt XVI a ~t~ accueilli par le maire de Rabat, entour~ d’une foule nombreuse 

et des fanfares. 

A son entree dans I’~glise, le pape a ensuite salu~ les quelque 250 missionnaires presents avant de prier un 

court moment devant le Saint Sacrement. II est descendu dans la grotte de saint Paul oQ apr&s avoir r~cit~ 

une pri&re et sign~ le livre d’or, il a offert pour le sanctuaire une lampe votive en argent. 

II a ensuite rejoint le parvis de I’~glise pour saluer les nombreux fid&les sur la place. Apr&s un discours 

prononc~ par Mgr Cremona, archev&que de Malte, Benoft XVI a rappel~ saint Paul qui, << le premier, a port~ la 

foi ~ ces lies >>, invitant << au courage devant I’inconnu et ~ une confiance ind~fectible dans la myst~rieuse 

Providence de Dieu >>. 

Le d~fi de la nouvelle ~vang~lisation 

En faisant naufrage sur I’fle de Malte, << saint Paul est ainsi devenu votre p&re dans la foi chr~tienne >>. 

<< Grace ~ sa presence parmi vous, I’Evangile de J~sus-Christ s’est profond~ment enracin~ et a produit des 

fruits non seulement dans la vie des personnes, des families et des communaut~s, mais aussi dans la 

formation de I’identit~ nationale de Malte et dans sa culture vivante et singuli&re >>, a rappel~ le pape. 



Aujourd’hui, I’Evangile << continue d’interpeller la population de vos iles ~ la conversion, ~ une vie nouvelle et 

~ un avenir d’esp~rance >>, a ajout~ le pape, exhortant les Maltais ~ laisser la Parole de Dieu << changer vos 

mani&res de penser et la mani&re de conduire vos vies >>. 

<< Je lance un appel ~ chacun de vous ~ faire sien I’exaltant d~fi de la nouvelle ~vang~lisation >>, a lanc~ le 

pape qui a confi~ les jeunes, << avenir de Malte >>, aux parents, aux enseignants et aux cat~chistes. II les a 

invites ~ introduire les jeunes << ~ la beaut~ et ~ la richesse de la foi catholique >> et ~ << une participation 

toujours plus active ~ la vie sacramentelle de I’Eglise >>. 

<< Le monde a besoin de ce t~moignage ! >>, a-t-il insistS. << Face aux si nombreuses menaces qui p&sent sur 

le caract&re sacr~ de la vie humaine et sur la dignit~ du mariage et de la famille, nos contemporains n’ont-ils 

pas besoin qu’on leur rappelle constamment la grandeur de notre dignit~ de fils de Dieu et de la noble 

vocation que nous avons re~;ue dans le Christ ? >> << Les soci~t~s n’ont-elles pas besoin de se r~approprier et 

de d~fendre ces v~rit~s morales fondamentales qui restent le fondement d’une libert~ authentique et d’un 

progr~s v~ritable ? >> 

Les missionnaires sur les pas de saint Paul 

S’adressant enfin aux missionnaires presents dans I’~glise, Benoit XVI a salu~ << le grand nombre de pr&tres 

et de religieux qui ont imit~ >> le << z&le missionnaire >> de saint Paul << en quittant Malte pour porter I’l~vangile 

vers des rives Iointaines >>. << Votre presence et votre activit~ dans tant de pays du monde fait honneur ~ 

votre pays et t~moignent d’un ~lan ~vang~lique profond~ment ancr~e dans I’Eglise de Malte >>. 

Benoit XVI a ensuite donn~ sa b~n~diction aux fid&les presents avant de rejoindre la nonciature oQ il devait 

diner et passer la nuit. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la 9aqe initiale 

Benoit XVI invite Malte ~ dbfendre le mariage et la famille 

Cbrbmonie d’accueil ~ I’abroport international de Luqa 

ROME, Dimanche 18 Avril 2010 (ZENIT.org) - A son arriv~e ~ I’a~roport maltais de Luqa, le 17 avril en fin 

d’apr&s-midi, Benoit XVI a exhort~ Malte et les Maltais ~ << d~fendre I’indissolubilit~ du mariage >> et << la vraie 

nature de la famille >>. Dans cette ile oQ le divorce et I’interruption volontaire de grossesse ne sont pas 

autoris~s, le pape a rappel~ avec force le << caract&re sacr~ de la vie humaine, de la conception ~ la mort 

naturelle >>. 

Benoit XVI a entam~ son 14e voyage international ~ Malte. A son arriv~e, il a ~t~ accueilli par le president de 

la R~publique de Malte, George Abela et son ~pouse, et par une d~l~gation civile et religieuse, dont faisait 

notamment partie I’archev&que de Malte et president de la Conference ~piscopale du pays, Mgr Paul 

Cremona. 

La c~r~monie d’accueil s’est d~roul~e sur le tarmac de I’a~roport oQ le pape a pris la parole apr&s le discours 

de bienvenue du president maltais. << Je suis heureux d’&tre ici parmi vous ! >>, a-t-il lanc~ en maltais avant 

de souhaiter, en anglais, que sa visite, bien que br&ve, << porte beaucoup de fruits >>. 



Present ~ Malte ~ I’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul sur I’Tle, le pape a rappel~ que 

ce naufrage, que certains pourraient voir comme << un simple accident de I’histoire >>, ~tait en fait << I’oeuvre 

de la Divine Providence >>. ~ Selon les desseins myst~rieux de Dieu ~, a rappel~ le pape, ~ I’Evangile fut 

apport~ sur ces c6tes par saint Paul et les premiers disciples du Christ ~. 

Dans son discours, BenoTt XVI a exhort~ Malte ~ ~ continuer ~ d~fendre I’indissolubilit~ du mariage, en tant 

qu’institution naturelle autant que sacramentelle, ainsi que la vraie nature de la famille, comme elle le fait 

d~j~ en d~fendant le caract~re sacr~ de la vie humaine, de la conception ~ la mort naturelle, et le juste 

respect dO ~ la libert~ religieuse, de fa(~on qu’elle contribue ~ un authentique d~veloppement integral aussi 

bien des individus que de la soci~t~ ~. 

Avec force, le pape a aussi soulign~ combien Malte avait aujourd’hui ~ ~ offrir sur des questions aussi 

diverses que la tolerance, les ~changes r~ciproques, I’immigration et d’autres probl~mes cruciaux pour 

I’avenir de ce continent ~. 

Lieu de grands ~v~nements >> et ~ carrefour de nombreux ~changes culturels ~, les ~les maltaises ont jou~ 

un r61e cl~ dans le d~veloppement politique, religieux et culturel de I’Europe, du Proche-Orient et de 

I’Afrique du Nord ~, a-t-il expliqu~. 

~ Permettez-moi de vous encourager ~ user plus largement de cet ensemble d’aptitudes et d’atouts de fa(~on 

~ pouvoir servir de pont dans la comprehension entre les peuples, les cultures et les religions pr~sentes 

autour de la M~diterran~e ~, a-t-il ajout~ en invitant Malte ~ ~ tendre la main de I’amiti~ ~ ses voisins du 

Nord et du Sud, de I’Est et de I’Ouest ~. 

A I’issue de la c~r~monie d’accueil, le pape a quitt~ I’a~roport international de Luqa en papamobile, 

accompagn~ de Mgr Cremona et de son secr~taire particulier don Georg G~nswein, pour rejoindre le palais 

pr~sidentiel de La Valette, capitale de Malte, o~ il a ~t~ re(~u en priv~ par le president de la R~publique. A son 

arriv~e au palais pr~sidentiel, Beno~t XVI a ~t~ accueilli par les chants de quelque 5000 jeunes des ~coles 

catholiques de Malte, qu’il a salu~ ~ I’issue de I’entretien avec le president, de la fen~tre du Palais 

pr~sidentiel. En musique, les ~coliers ont souhait~ un ’bon anniversaire’ au pape qui f~tait son 83e 

anniversaire la veille. 

Marine Soreau 
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Malte : Le Corps de I’Eglise est bless~ par nos p~ch~s, d~plore le pape 

Conference de presse de Benoit XVI & bord de I’avion papal 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.org) - M~me si le Corps de I’Eglise est << bless~ par nos p~ch~s >>, le 

Seigneur << aime son Eglise >>, a affirm~ Beno~t XVI au d~but de son voyage ~ Malte, au cours d’une courte 

conference de presse ~ bord de I’avion papal au d~part de Rome. 

Beno~t XVI s’est adress~ aux journalistes presents ~ bord de I’Airbus 320 d’Alitalia, le 17 avril. Le pape 

effectue jusqu’au 18 avril son 14e voyage international ~ I’~tranger ~ I’occasion du 1950e anniversaire du 

naufrage de saint Paul sur I’Tle. 



Contrairement aux autres voyages, a expliqu~ au d~but de la conference le p~re Lombardi, directeur du 

Bureau de presse du Saint-Si~ge, le pape ne s’est cette fois-ci pas soumis au schema habituel des questions- 

r~ponses avec les journalistes. En quelques roots, BenoTt XVI a expliqu~ la raison de son d~placement ~ 

Malte. 

Tout d’abord pour saint Paul et << son message si important pour aujourd’hui encore >> : la foi op~rantparla 

charitY. ~ La foi, la relation avec Dieu qui se transforme ensuite en charit~ >>, a affirm~ BenoTt XVI, ~ sont 

aussi des choses importantes pour aujourd’hui ~. 

Par ce naufrage de saint Paul sur I’~le, ~ Malte a eu la chance d’avoir la foi ~. ~ C’est pourquoi nous pouvons 

penser, nous aussi, que les naufrages de la vie peuvent ~tre dans les plans de Dieu pour nous, et peuvent 

aussi ~tre utiles ~ de nouveaux commencements dans notre vie ~. 

Le pape s’est aussi r~joui de venir ~ la rencontre d’une ~ Eglise vivante comme celle de Malte ~, qui << aime le 

Christ >> et ~ I’Eglise qui est son Corps ~. ~ M~me si ce Corps est bless~ par nos p~ch~s, le Seigneur aime 

toutefois son Eglise ~, a rappel~ Beno~t XVI en soulignant combien I’~ Evangile est la force v~ritable qui 

purifie et gu~rit ~. 

Enfin, Beno~t XVI a rappel~ que Malte est une terre d’asile pour les r~fugi~s africains qui viennent ici frapper ~ 

la porte de I’Europe. 

~ C’est un grand probl~me de notre ~poque qui ne peut malheureusement pas ~tre r~solu par I’~le de Malte ~, 

a-t-il affirmS. << Nous devons tous r~pondre ~ ce d~fi, travailler pour que chacun puisse, sur sa terre, vivre 

dignement >>. 

~ Malte nous rappelle ces probl~mes et nous rappelle aussi que la foi est la force qui donne la charitY, et donc 

aussi I’imagination pour bien r~pondre ~ ces d~fis ~, a conclu BenoTt XVI. 

Marine Soreau 
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Lb o~ Dieu pleure 

Le christianisme est entrb au Nbpal b travers I’bducation (I) 

Interview de Mgr Anthony Francis Sharma 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Au N~pal, 75 % de la population est de religion hindoue. Les 

chr~tiens ne repr~sentent que 2.5%, dont seulement 7 000 baptis~s catholiques. 

En 2007, Beno~t XVI a ~lev~ I’Eglise catholique du N~pal au statut de vicariat apostolique et nomm~ son 

premier ~v~que, Mgr Anthony Francis Sharma. 

Mgr Sharma est N~palais de naissance, natif de Gurkha, district de la r~gion du Midwest au centre du N~pal. 

II est n~ et a ~t~ ~lev~ dans une famille hindoue, comme un brahmane (ou brahmin). 



II ~tait ~g~ de 4 ou 5 ans quand sa m~re fut baptis~e dans I’Eglise catholique, et c’est ~ ce moment que, lui 

aussi, devint catholique. 

Mgr Sharma a ~voqu~ la situation de I’Eglise au N~pal ~ I’~mission t~l~vis~e << L~ o~ Dieu pleure ~, conduite 

par le Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en 

D~tresse (AED). 

Nous publions ci-dessous la premiere partie de cet entretien. 

Q : Y a-t-il quelqu’un, ou quelque chose, qui a jou~ un r61e d~terminant dans votre d~cision de 

devenir pr6tre ? 

Mgr Sharma : Mes contacts avec les J~suites qui oeuvraient alors dans la r~gion de Darjeeling, dans le nord 

de I’Inde, ont ~t~ d~terminants. Je les voyais travailler au service de notre peuple avec tant d’amour et 

d’attention, et quand ils m’ont demand~ pourquoi je voulais devenir pr~tre, ma r~ponse a ~t~ : << je vous vois 

oeuvrer pour mon peuple, pourquoi ne vous rejoindrais-je pas dans cette aventure ? ~ Voil~ ce qui m’a fait 

me d~cider ; et le fait d’etre en contact avec les j~suites, surtout canadiens, venant avec des jeunes ~ 

Darjeeling, a aussi ~t~ pour moi un stimulant. 

Q : Les catholiques sont tr~s peu nombreux au N~pal, seulement 7000. Quel a ~t~ le plus gros 

obstacle que vous avez rencontr~ en poursuivant votre r~ve d’etre pr~tre ? 

Mgr Sharma : J’ai travaill~ ~ Darjeeling apr~s rues ~tudes. J’y ai rejoint les J~suites apr~s rues ~tudes 

sup~rieures, et j’ai travaill~ I~ un certain temps, pros de 25 ans ; ensuite, alors que j’~tais recteur d’une de 

nos institutions et principal de I’~cole St. Joseph, j’ai ~t~ nomm~ au N~pal premier Sup~rieur eccl~siastique 

en 1984. Ainsi je ne suis pas venu au N~pal de mon propre gr~. J’ai ~t~ envoy~ I~-bas. J’~tais ~ Darjeeling 

quand j’ai ~t~ nomm~ au N~pal. 

J’~tais originaire du N~pal, je suppose que cela a ~t~ la principale raison de ma nomination. Deuxi~mement, 

j’~tais un Brahmin, la caste la plus ~lev~e au N~pal. La soci~t~ n~palaise est gouvern~e par une petite 

minorit~ d’Hindous. Vous avez parl~ de 75% de la population, un chiffre contest~ aujourd’hui. Mais les 

Brahmins dirigeaient le pays, aussi nommer un Brahmin a eu probablement quelque chose ~ voir avec mon 

affectation au N~pal. 

Q : Le fait que vous soyez un Brahmin est aussi important pour la communaut~ catholique que 

pour les Hindous ; autrement dit, ~tant un Brahmin, vous pouvez regarder -- au moins les Hindous 

dominants - dans les yeux. Cet ~l~ment a-t-il jou~ ? 

Mgr Sharma : Oui, je pense que cet ~l~ment a jou~. J’ai toujours ~t~ connu comme le Principal d’une ~cole 

r~put~e o~ les rois - actuels, passes, dont le dernier roi - avaient fait leurs ~tudes et je pense, oui, que cela a 

~t~ un facteur. J’~tais connu de la communaut~ n~palaise. IIs savaient que j’~tais originaire du N~pal et 

n’avaient aucune difficult~ ~ re’accepter Iors de mon retour au N~pal. 

Q : vous avez btb le premier bvbque du pays. Qu’avez-vous ressenti quand vous avez btb appelb et 

nommb ? 

Mgr Sharma : Cette nomination ne m’a pas fait particuli~rement plaisir. J’ai r~sist~ pendant Iongtemps car, 

ai-je pens~, ceux qui auraient ~t~ I~gitimement honor~s de cette nomination devaient venir de la 

communaut~ ethnique, il fallait que ce soit une personne de la communaut~ ethnique. Et cela, parce que la 

majorit~ de notre peuple au N~pal appartient aux communaut~s ethniques. 

Vous avez parl~ plus haut de 75% d’Hindous - chiffre contestable comme je I’ai dit - car 70% de notre 

population sont ethniques et seulement 20% purement hindous. Mais les Hindous constituent la classe 

dominante, ils ont englob~ les 70%, ce qui fait 90%. Ces communaut~s ethniques appartiennent ~ des 



groupes de castes diff~rentes ; ils ont leurs propres rituels, leurs pr~tres, leurs rites, tout leur est propre. Et 

ils n’aiment pas ~tre compt~s parmi les Hindous, mais ils n’avaient pas le choix, ~tant soumis au pouvoir de 

la classe dominante. 

IIs ont ~t~ tous englob~s, et quand viennent les touristes, on leur dit qu’il y a 90% d’hindous, 7% de 

bouddhistes, 2% de musulmans et 1% de chr~tiens, ce qui n’est pas vrai. De ces 70% de la communaut~ 

ethnique, 60% auraient davantage d’affinit~s avec le bouddhisme qu’avec I’hindouisme : en effet, le N~pal a 

~t~ consid~r~ comme un pays bouddhiste, pas seulement parce qu’il vit naTtre Bouddha mais aussi parce que 

c’est une r~alit~ de vie. 

Q : c’est votre m~re, avez-vous dit, qui vous a amen~ b I’Eglise quand vous ~tiez petit. Quelle a 

~t~ sa r~action quand vous avez ~t~ nomm~ ~vAque ? 

Mgr Sharma : Elle s’est toujours oppos~e ~ ce que je sois pr~tre, tout d’abord parce que j’~tais le seul 

garcon de la famille et, selon elle, j’avais une obligation. Ma m~re m’avait ~lev~ dans la tradition hindoue. 

Elle connaissait parfaitement les traditions hindoues. Elle, qui ~tait analphab~te, pouvait r~citer le livre de 

Ramayana par coeur, d’un bout ~ I’autre. Et elle ~tait tr~s douse, bien qu’illettr~e. Elle pensait que je devais 

continuer la lign~e familiale - et le fait que je devienne pr~tre, c’~tait la fin de la lign~e, et elle ne m’a jamais 

donn~ son autorisation. Ce j~suite canadien qui ~tait mon principal m’a dit un jour que je devais ~tre pr~tre, 

~ quoi je lui ai object~ : << En aucune fa~on P~re, je dois m’occuper de ma m~re, >> et la r~action de ce j~suite 

canadien a ~t~ : << Dieu prendra soin d’elle. >> 

Q : Et Dieu a pris soin d’elle ? 

Mgr Sharma : Tr~s bien, tr~s bien, et c’est ainsi que je suis devenu pr~tre. Mais, auparavant, je me suis 

rendu chez les j~suites, j’ai emmen~ mon Principal canadien chez ma m~re. Quand elle a su que je m’en 

allais, ma m~re s’est allong~e ~ terre devant moi : ~ Si u veux t’en aller, il te faudra d’abord me marcher 

dessus. ~ 

Plus tard, quand je suis devenu pr~tre, un fils est toujours un fils, si mauvais soit-il, pour une m~re vous ~tes 

toujours un bon fils ; aussi, le lendemain de mon ordination, je suis all~ b~nir ma m~re ; mais c’~tait d~licat 

pour moi de la b~nir et, au lieu de cela, j’ai cherch~ une b~n~diction et me suis tourn~ vers elle en disant : 

~ AIors, m~re, quel effet cela vous fait-il de voir votre fils pr~tre, quelque chose que vous n’avez jamais 

voulu ? >> 

Elle m’a regard~ et m’a dit : << Sais-tu ce que j’ai dit b Dieu aujourd’hui ? J’ai perdu, tu as gagn~. >> Ce fut sa 

r~signation finale, I’acceptation de la volont~ de Dieu dans sa vie. Et cette attitude fut la sienne durant toute 

sa vie : puisqu’elle ne pouvait pas changer la d~termination de Dieu, alors accepter. Elle ne m’a jamais vu 

~v~que. Ma m~re est morte avant que je sois ~v~que. Elle est morte en 1989, b I’c~ge de 89 ans, et je n’ai ~t~ 

~v~que qu’en 2007, mais elle aurait ~t~ heureuse, sans aucun doute, et fibre de cela. 

Q : vous btes nb et avez grandi au Nbpal, vous avez vu le pays changer b bien des bgards. Quels 

sont, selon vous, les aspects positifs et nbgatifs de ces changements auxquels vous avez assistb ? 

Mgr Sharma : A I’origine, et jusqu’en 1990, c’~tait un pays hindou b cent pour cent. Les chr~tiens vivaient 

dans la clandestinit~. 

Q : Y avait-il une persbcution des chrbtiens b cette bpoque - diriez-vous persbcution ou 

discrimination ? 

Mgr Sharma : Discrimination probablement, et un grand nombre de protestants furent arr~t~s et 

emprisonn~s pour avoir pr~ch~ I’Evangile dans un pays hindou, car pr~cher une religion autre que la religion 

hindoue ~tait interdit par la Ioi. Si c’~tait le fait d’un N~palais, le N~palais se retrouvait derriere les barreaux 



pour six mois, et si ce n’~tait pas un N~palais, il ~tait expuls~ du pays. Aussi le pros~lytisme ~tait rare, mais il 

restait encore de nombreux groupes de base. L’Eglise a p~n~tr~ au N~pal en 1951 ~ I’invitation du grand-p~re 

du dernier roi. 

Q : Pourquoi cette invitation, puisque le N~pal ~tait un Etat hindou ? 

Mgr Sharma : Parce qu’il voulait I’acc~s ~ I’~ducation pour le peuple du N~pal. Parce que, pour la plupart, les 

rois avaient ~tudi~ dans nos ~coles, aussi bien en Inde, ~ Calcutta, Darjeeling, Patna, o~ il y avait des ~l~ves 

n~palais. C’est ainsi que les j~suites de Patna, j~suites am~ricains furent invites ~ ouvrir et g~rer des ~coles. 

Et pour cela, le Palais d’~t~ des Premiers ministres de la dynastie des Rana [le Singha Durbar Palace] fut mis 

~ leur disposition. Aujourd’hui encore. Ainsi, ils peuvent utiliser ce palais tant qu’ils rendent service dans le 

domaine de I’~ducation. 

Ainsi I’Eglise, en d~pit de la Ioi anti-pros~lytisme, jouissait d’un certain statut ou pouvoir d’etre pr~sente sur 

le sol n~palais pour enseigner. 

Enseigner, oui, mais toute activit~ ~vang~lique restait explicitement interdite. Servir les catholiques oui, mais 

ne pas pr~cher I’Evangile aux N~palais. Les P~res, quand on leur demanda de signer, refus~rent. Mais, d’une 

certaine mani~re, ils se conform~rent ~ cet arrangement, agirent sur la base de cet arrangement et se sont 

toujours tenus ~ cette ligne de conduite. 

[Fin de la premiere pattie] 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~mission t~l~vis~e ~ L~ ob Dieu pleure ~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Discours de Benoit XVI ~ son d~part de Malte 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le 



pape Benoft XVI a prononc~, ce dimanche, avant de quitter I’fle de Malte oQ il a effectu~ une visite de deux 

jours ~ I’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul (17-18 avril). 

Monsieur le President, 

Excellences 

Mesdames et Messieurs, 

Le temps est venu pour moi de dire adieu ~ Malte. Je remercie le Seigneur de I’opportunit~ qui m’a ~t~ 

donn~e d’avoir rencontr~ un si grand nombre d’entre vous et d’avoir visit~ cette fie. Je remercie Monsieur le 

President de ses roots aimables et je vous remercie tous, qui m’avez accueilli si chaleureusement et si 

g~n~reusement. Mon voyage m’a permis d’appr~hender de fa~;on plus profonde ~ quel point I’l~vangile 

annonc~ par saint Paul a model~ I’identit~ spirituelle du Peuple maltais. AIors que je vous quitte, laissez moi 

vous encourager une nouvelle fois ~ cultiver une conscience attentive de votre identit~ et de prendre les 

responsabilit~s qui en d~coulent, particuli&rement en promouvant les valeurs de I’l~vangile qui vous offriront 

une vision claire de la dignit~ humaine ainsi que de I’origine et de la destin~e communes du genre humain. 

Soyez un exemple, chez vous et ~ I’~tranger, d’une vie chr~tienne dynamique. Soyez fiers de votre vocation 

chr~tienne. Ch~rissez votre h~ritage culturel et religieux. Regardez I’avenir avec esp~rance, avec un ~gard 

profond pour la creation de Dieu, avec un respect religieux de la vie humaine, avec une haute estime pour le 

mariage et pour I’int~grit~ de la famille ! Kunu wlied denji ta’ San Pawl! [Soyez de bons ills et filles de saint 

Paul !] 

En raison de sa position g~ographique au coeur de la M~diterran~e, beaucoup de migrants arrivent sur les 

c6tes maltaises, certains fuyants des situations de violence et de persecution, d’autres, ~ la recherche de 

meilleures conditions de vie. Je suis conscient des difficult~s que I’accueil d’un grand nombre de personnes 

peut provoquer ; ce sont des difficult~s qui ne peuvent &tre r~solues seul par aucun pays de premier accueil. 

En re&me temps, je suis sOr aussi que, s’appuyant sur la force de ses racines chr~tiennes et sur sa Iongue et 

glorieuse tradition d’accueil des ~trangers, Malte cherchera, avec I’aide des autres I~tats et des Organisations 

internationales, ~ venir en aide ~ ceux qui arrivent ici et ~ s’assurer que leurs droits soient respect~s. 

Ces nobles objectifs d~pendent d’un engagement in~branlable en faveur du dialogue et de la cooperation au 

sein des communaut~s europ~enne et internationale, lieux-clefs dans lesquels Malte rend t~moignage aux 

valeurs chr~tiennes qui ont contribu~ ~ former son identitY. Unit~, solidarit~ et respect mutuel sont ~ la base 

de votre vie politique et sociale. Inspir~es par votre foi catholique, elles constituent une boussole qui vous 

guidera dans la recherche de I’authentique d~veloppement integral. Que le tr~sor de I’enseignement social 

guide et inspire ces efforts. Ne permettez pas que votre v~ritable identit~ soit compromise par 

I’indiff~rentisme ou le relativisme. Puissiez-vous toujours demeurer fid&les ~ I’enseignement de saint Paul, qui 

vous exhorte encore : << Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. Que tout se 

passe chez vous dans la charit~ >> (1 Co 16, 13-14). Grazzi f~afna, iI-Bambin iberikkom! [Merci infiniment et 

que Dieu vous b~nisse !] 

[Texte original: Anglais] 
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Malte : Discours de Benoit XVI aux jeunes 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le 

pape BenoTt XVI a adress~, ce dimanche, en fin d’apr~s-midi, aux jeunes r~unis dans le port de la Valette, 

capitale de I’Tle de Malte o~ le pape s’est rendu pour une visite de deux jours ~ I’occasion du 1950e 

anniversaire du naufrage de saint Paul (17-18 avril). 

2~gha2agh Maltin u Ghawdxin, jien kuntent hafna li ninsab maghkom, 

[Chefs jeunes de Malte et de Gozo, je suis tr~s heureux d’etre avec vous,] 

Quelle joie c’est pour moi d’etre avec vous aujourd’hui sur votre terre natale. En ce jubil~, remercions Dieu 

d’avoir envoy~ I’Ap6tre Paul vers ces iles qui ont ~t~ parmi les premieres ~ recevoir la Bonne Nouvelle de 

notre Seigneur J~sus Christ. 

Je salue cordialement I’Archev~que Cremona et I’l~v~que Grech que je remercie pour ses aimables paroles, et 

tous les I~v~ques, pr~tres et religieux et religieuses qui sont ici. Je vous salue particuli~rement vous, jeunes 

de Malte et de Gozo, et je vous remercie d’avoir ~voqu~ pour moi les sujets qui vous touchent le plus 

profond~ment. J’appr~cie votre d~sir de chercher et de trouver la v~rit~, et de connaitre ce que vous devez 

faire pour atteindre la plenitude de la vie. 

Saint Paul, alors qu’il ~tait jeune, a eu une experience qui I’a chang~ pour toujours. Comme vous savez, 

pendant un temps il fut un ennemi de I’l~glise et il a tout fait pour la d~truire. AIors qu’il ~tait en route vers 

Damas, avec I’intention de traquer tout chr~tien qu’il y aurait trouv~, le Seigneur lui apparut dans une vision. 

Une lumi~re aveuglante I’enveloppa et il entendit une voix lui dire : ~ Pourquoi me pers~cutes-tu ?... Je suis 

J~sus, celui que tu persecutes ~ (Ac 9, 4-5). Paul fut compl~tement boulevers~ par cette rencontre avec le 

Seigneur et toute sa vie en fut transform~e. II devint un disciple jusqu’~ devenir un grand ap6tre et 

missionnaire. Ici ~ Malte, vous avez un motif particulier de rendre grace pour les oeuvres missionnaires de 

Paul, qui r~pandit I’l~vangile en M~diterran~e. 

Chaque rencontre personnelle avec J~sus est une experience irresistible d’amour. D’abord, comme Paul lui- 

m~me I’admet, il avait men~ ~ une persecution effr~n~e contre I’l~glise de Dieu et cherch~ ~ la d~truire ~ (cf. 

Ga 1, 13). Mais la haine et la rage exprim~es dans ces paroles furent compl~tement balay~es par la 

puissance de I’amour du Christ. Jusqu’~ la fin de sa vie, Paul a eu I’ardent d~sir de porter I’annonce de cet 

amour jusqu’aux confins de la terre. 

Peut-~tre I’un de vous me dira-t-il que saint Paul a souvent ~t~ s~v~re dans ses ~crits. Comment puis-je 

affirmer qu’il a r~pandu un message d’amour ? Ma r~ponse est celle-ci. Dieu aime chacun de nous avec une 

profondeur et une intensit~ que nous pouvons difficilement imaginer. II nous connait intimement, il connait 

toutes nos talents et tous nos d~fauts. Par consequent, il nous aime tellement, qu’il d~sire nous purifier de 

nos imperfections et renforcer nos vertus si bien que nous puissions avoir la vie en abondance. Quand il nous 

fait reproche parce que quelque chose dans nos vies lui d~plaTt, il ne nous rejette pas, mais il nous demande 

de changer et de devenir plus parfaits. C’est ce qu’il a demand~ ~ saint Paul sur le chemin de Damas. Dieu ne 

rejette personne. Et I’l~glise ne rejette personne. Toutefois, dans son grand amour, Dieu provoque chacun de 

nous ~ changer et ~ devenir plus parfait. 

Saint Jean nous dit que cet amour parfait chasse la crainte (cf. 1 Jn 4, 18). Et c’est pourquoi je vous dis 

tous : ~ N’ayez pas peur ! ~. Que de fois nous entendons ces paroles de I’l~criture ! Elles ont ~t~ adress~es 

Marie par I’ange ~ I’Annonciation, par J~sus ~ Pierre, quand il I’a appel~ ~ ~tre son disciple, et par I’ange 

Paul la veille de son naufrage. ~, tous ceux d’entre vous qui d~sirent suivre le Christ, en tant que couples 

marius, parents, pr~tres, religieux, religieuses et la~cs qui portez le message de I’l~vangile au monde, je dis 

n’ayez pas peur ! Certainement rencontrerez-vous une opposition au message de I’l~vangile. La culture 



d’aujourd’hui, comme toute culture, encourage des idles et des valeurs qui sont parfois incompatibles avec 

celles v~cues et pr&ch~es par notre Seigneur J~sus Christ. Souvent elles sont pr~sent~es avec un grand 

pouvoir de persuasion, renforc~ par les m~dias et par la pression sociale de groupes hostiles ~ la foi 

chr~tienne. II est facile, quand on est jeunes et impressionnables, d’&tre influences par les personnes du 

m~me ~ge pour accepter des idles et des valeurs que nous savons ne pas ~tre ce que le Seigneur veut 

vraiment de nous. Voici pourquoi je vous dis : n’ayez pas peur, mais r~jouissez-vous de son amour pour 

vous ; faites-lui confiance, r~pondez ~ son invitation ~ ~tre ses disciples, trouvez un aliment et un remade 

spirituel dans les sacrements de I’l~glise. 

Ici ~ Malte, vous vivez dans une soci~t~ qui est impr~gn~e par la foi et par les valeurs chr~tiennes. Vous 

devriez &tre fiers que votre pays, seul parmi les ~tats de I’Union Europ~enne, ~ la fois d~fende I’enfant qui 

n’est pas encore n~ et encourage la stabilit~ de la vie de famille en disant non ~ I’avortement et au divorce. 

Je vous exhorte ~ maintenir ce courageux t~moignage rendu ~ la saintet~ de la vie et ~ la place centrale du 

mariage et de la vie familiale pour une soci~t~ saine. ~, Malte et ~ Gozo, les families savent comment estimer 

et prendre soin de leurs membres ~g~s et malades, et elles accueillent les enfants comme des dons de Dieu. 

D’autres nations peuvent apprendre de votre exemple chr~tien. Dans le contexte de la soci~t~ europ~enne, 

les valeurs ~vang~liques encore une fois deviennent une contre-culture, tout comme elles I’~taient au temps 

de saint Paul. 

En cette Annie sacerdotale, je vous demande d’etre ouverts ~ la possibilit~ que le Seigneur puisse appeler 

certains de vous ~ se donner totalement au service de son peuple dans le sacerdoce ou dans la vie 

consacr~e. Votre pays a donn~ beaucoup d’excellents pr~tres et religieux ~ I’l~glise. Inspirez-vous de leur 

exemple et reconnaissez la joie profonde qui vient du fait de consacrer sa vie ~ I’annonce du message de 

I’amour de Dieu pour tous, sans exception. 

J’ai d~j~ parl~ de la n~cessit~ d’avoir soin des plus jeunes, des personnes ~g~es et des malades. Mais le 

chr~tien est appel~ ~ porter le message de salut de I’l~vangile ~ tous. Dieu aime chaque personne en ce 

monde, en effet il aime toute personne quelle que soit o~ elle ait v~cu. Dans la mort et la r~surrection de 

J~sus, rendues pr~sentes chaque fois que nous c~l~brons la Messe, il offre la vie en abondance ~ toutes ces 

personnes. Comme chr~tiens nous sommes appel~s ~ manifester I’amour de Dieu qui s’~tend ~ tous. C’est 

pourquoi nous devons secourir le pauvre, le faible, le marginal ; nous devons avoir un souci particulier de 

ceux qui sont en difficultY, qui souffrent de d~pression ou d’inqui~tude ; nous devons avoir soin des 

handicap~s et faire tout ce que nous pouvons pour promouvoir leur dignit~ et leur qualit~ de vie ; nous 

devons prater attention aux besoins des immigr~s et de ceux qui cherchent asile sur nos terres ; nous devons 

tendre la main avec amiti~ aux croyants et aux non-croyants. C’est cela la noble vocation d’amour et de 

service que nous avons tous re~;ue. Laissez Dieu vous inspirer de Lui consacrer vos vies en suivant le Christ. 

La tib±ghux tkunu hbieb intimi ta’ Kristu. [N’ayez pas peur d’etre des amis intirnes du Christ.] 

Chers jeunes, au moment de vous quitter, je d~sire que vous sachiez combien je vous suis proche et que je 

me souviens de vous, de vos families et de vos amis dans rues pri~res. 

<<Selluli gha±-±gha±agh Maltin u Ghawdxin kollha.>> [ ~ Transmettez rues salutations ~ tous les jeunes de 

Malte et de Gozo.~ ] 

[Texte original: Anglais] 
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Regina Coeli du dimanche 18 avril 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es ce 

dimanche par le pape BenoTt XVI avant la pri~re du Regina Coeli, depuis Malte o~ il accomplit une visite de 

deux jours ~ I’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul (17-18 avril). 

Chers Fr~res et Soeurs dans le Christ, 

Lorsque nous voulons rendre grace, Iorsque nous voulons prier pour une intention particuli~re, et Iorsque 

nous cherchons une protection divine pour ceux qu’on aime, nous nous tournons habituellement vers la 

Vierge Marie, M~re de I’l~glise et notre M~re. Je suis conscient de la particuli~re d~votion du peuple de Malte 

envers la M~re de Dieu, exprim~e avec grande ferveur ~ Notre Dame de Ta’Pinu et je suis heureux de pouvoir 

prier devant son image, apport~e ici sp~cialement de Gozo pour cette occasion. Je suis aussi heureux de lui 

offrir une Rose d’Or, en signe de notre affection filiale envers la M~re de Dieu. Je vous demande de la prier 

particuli~rement sous le vocable de ’Reine de la Famille’, titre ajout~ aux Litanies de la Vierge Marie par mon 

bien-aim~ pr~d~cesseur, le Pape Jean-Paul II, venu lui-m~me plus d’une fois en visite sur ces rivages. En 

vous offrant ce signe concret de ma propre visite, je vous remercie en retour, pour tout ce que j’ai re~;u, 

sp~cialement pour la chaleur de votre affection et le soutien de vos pri~res pour mon minist~re de Successeur 

de Pierre. 

Nous nous tournons maintenant en priant vers Marie, M~re de I’l~glise et Reine des Cieux, alors que nous 

nous r~jouissons de la R~surrection de Celui qu’elle porta dans son sein. 

Regina Caeli, laetare ... 
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Voyage & Malte : Discours de Benoit XVI & la grotte de saint Paul 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape 

BenoTt XVI a prononc~ samedi en d~but de soiree, sur le parvis de I’~glise de saint Paul, ~ Rabat (Malte), qui 

abrite la grotte de saint Paul o~, selon la tradition, I’ap6tre a pr~ch~ pendant trois mois apr~s son naufrage 

sur I’;le. Le pape a effectu~ cette visite ~ la grotte dans le cadre de son voyage ~ Malte pour le 1950e 

anniversaire du naufrage de saint Paul (17-18 avril). 

Cher I~v~que Cremona, 



Chers Fr~res et Soeurs, 

Mon p~lerinage ~ Malte a commenc~ par un moment de pri~re silencieuse dans la Grotte de Saint Paul qui, le 

premier, a port~ la foi ~ ces Ties. J’ai mis rues pas dans ceux des innombrables p~lerins des si~cles precedents 

qui ont pri~ dans ce lieu saint, confiant leurs personnes, leurs families et la prosp~rit~ de cette nation ~ 

I’intercession de I’Ap6tre des Gentils. Je me r~jouis d’etre enfin parmi vous et je vous salue tous avec grande 

affection dans le Seigneur ! 

Le naufrage de Paul et son s~jour de trois mois ~ Malte ont laiss~ un signe ind~l~bile dans I’histoire de votre 

pays. Ses paroles ~ I’adresse de ses compagnons, avant son arriv~e ~ Malte, nous sont rapport~es par les 

Actes des Ap~tres et ont constitu~ le th~me retenu pour votre preparation ~ ma visite. Ces paroles - ~ Jehtieg 

i±da li naslu fi g±ira ~ [Mais nous devons ~chouersur une fie ~] (Ac 27,26) ~, dans leur contexte originel, 

sont une invitation au courage devant I’inconnu et ~ une confiance ind~fectible dans la myst~rieuse 

Providence de Dieu. Les naufrag~s ont ~t~, en effet, chaleureusement accueillis par le peuple maltais, selon 

I’exemple donn~ par saint Publius. Dans le plan de Dieu, saint Paul est ainsi devenu votre p~re dans la foi 

chr~tienne. Grace ~ sa presence parmi vous, I’l~vangile de J~sus Christ s’est profond~ment enracin~ et a 

produit des fruits non seulement dans la vie des personnes, des families et des communaut~s, mais aussi 

dans la formation de I’identit~ nationale de Malte et dans sa culture vivante et singuli~re. 

Le labeur apostolique de Paul a aussi port~ un fruit abondant ~ travers les g~n~rations de pr~dicateurs qui 

ont suivi ses pas, et particuli~rement dans le grand nombre de pr~tres et de religieux qui ont imit~ son z~le 

missionnaire en quittant Malte pour porter I’l~vangile vers des rives Iointaines. Je suis heureux d’avoir eu 

I’opportunit~ de rencontrer aujourd’hui beaucoup d’entre eux dans cette ~glise Saint-Paul, et de les 

encourager dans leur vocation pleine d’audace et souvent h~ro~que. Chers missionnaires, je vous remercie 

tous, au nora de toute I’l~glise, pour le t~moignage que vous rendez au Seigneur Ressuscit~ et pour vos vies 

consacr~es au service des autres. Votre presence et votre activit~ dans tant de pays du monde fait honneur 

votre pays et t~moignent d’un ~lan ~vang~lique profond~ment ancr~e dans I’l~glise de Malte. Demandons au 

Seigneur de susciter un plus grand nombre_d’hommes et de femmes pour poursuivre la noble mission 

d’annoncer I’l~vangile et d’oeuvrer pour le progr~s du R~gne du Christ sur toute terre et chez tous les 

peu pies ! 

L’arriv~e de saint Paul ~ Malte n’~tait pas programm~e. Comme nous le savons, il ~tait en route pour Rome 

quand une violente temp~te s’est levee et que son navire s’est ~chou~ sur cette Tie. Les marins peuvent bien 

tracer la route du voyage, mais Dieu, dans sa Sagesse et dans sa Providence, construit son propre itin~raire. 

Paul, qui avait rencontr~ d’une mani~re retentissante le Seigneur Ressuscit~ sur la route de Damas, le savait 

tr~s bien. Le cours de sa vie changea brusquement ; d~sormais, pour lui, vivre c’~tait le Christ (cf. Ph 1,21) ; 

toute sa pens~e et son action ~taient orient~es vers la proclamation du myst~re de la Croix et de son 

message de r~conciliation offert par I’amour de Dieu. 

Cette m~me parole, la parole de I’l~vangile, a encore aujourd’hui la force de p~n~trer dans nos vies et d’en 

changer le cours. Aujourd’hui le m~me I~vangile pr~ch~ par Paul continue d’interpeller la population de vos 

~les ~ la conversion, ~ une vie nouvelle et ~ un avenir d’esp~rance. Me trouvant parmi vous comme le 

successeur de I’Ap6tre Pierre, je vous invite ~ ~couter de nouveau la Parole de Dieu, comme I’ont fait vos 

afeux, et ~ la laisser changer vos mani~res de penser et la mani~re de conduire vos vies. 

Depuis ce lieu saint d’o~ la premiere annonce apostolique s’est propag~e dans toutes ces ~les, je lance un 

appel ~ chacun de vous ~ faire sien I’exaltant d~fi de la nouvelle ~vang~lisation. Vivez toujours plus 

pleinement votre foi avec les membres de vos families, avec vos amis, dans vos quartiers, dans votre lieu de 

travail et dans I’ensemble du tissu social maltais. Je vous invite particuli~rement vous les parents, les 

enseignants et les cat~chistes ~ parler aux autres de votre lien vivant avec J~sus Ressuscit~, sp~cialement 

aux jeunes qui sont I’avenir de Malte. ~ La foi s’affermit Iorsqu’on la donne [aux autres] ~ (cf. Redemptoris 



Missio, 2). Croyez que le temps que vous consacrez ~ la pri&re constitue vraiment une rencontre avec Dieu 

qui, dans sa tr&s grande puissance, touche le coeur de I’homme. Ainsi, vous introduirez les jeunes ~ la beaut& 

et ~ la richesse de la foi catholique, et leur donnerez une solide cat&ch&se en les invitant ~ une participation 

toujours plus active ~ la vie sacramentelle de I’l~glise. 

Le monde a besoin de ce t&moignage ! Face aux si nombreuses menaces qui p&sent sur le caract&re sacr& de 

la vie humaine et sur la dignit& du mariage et de la famille, nos contemporains n’ont-ils pas besoin qu’on leur 

rappelle constamment la grandeur de notre dignit& de fils de Dieu et de la noble vocation que nous avons 

re~;ue dans le Christ ? Les soci&t&s n’ont-elles pas besoin de se r&approprier et de d&fendre ces v&rit&s 

morales fondamentales qui restent le fondement d’une libert& authentique et d’un progr&s v&ritable ? 

~, I’instant, alors que je me tenais devant la Grotte, j’ai m&dit& sur le grand don spirituel (cf. Rrn 1,11) que 

Paul a donn& ~ Malte, et j’ai pri& pour que vous puissiez garder intact I’h&ritage que le grand Ap6tre vous a 

I&gu&. Que le Seigneur vous confirme ainsi que vos families dans la foi qui agit par la charit& (cf. Ga 5,6), et 

fasse de vous des t&moins joyeux de I’esp&rance qui ne d&~;oit jamais (cf. Rrn 5,5). Le Christ est ressuscit& ! 

II est vraiment ressuscit& ! All&luia ! 

[Texte original: Anglais] 
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Discours de Benoit XVI & son arrivbe & I’abroport international de Malte, & Luqa 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape 

Benoft XVI a prononc& samedi apr&s-midi ~ son arriv&e ~ I’a&roport international de Malte, ~ Luqa, dans le 

cadre de son voyage sur I’fle pour le 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul (17-18 avril). 

Monsieur le Pr&sident, 

Chers fr&res I~v&ques 

Messieurs-Dames repr&sentants les Autorit&s, 

Mesdames et Messieurs, 

Jien kuntent f~afna li ninsab fostkom ! [Je suis heureux d’etre ici parmi vous !] 

C’est pour moi un motif de joie que d’&tre ici, ~ Malte, avec vous, aujourd’hui. Je viens parmi vous en p&lerin 

pour adorer le Seigneur et le Iouer pour les merveilles qu’il a r&alis~es ici. Je viens, en outre, comme le 

Successeur de Pierre pour vous confirmer dans la foi (cf. Lc 22, 32) et m’unir ~ vous dans la pri&re au Dieu 

unique, vivant et vrai, en compagnie de tous les saints, aux nombres desquels figure le grand Ap6tre de 

Malte, saint Paul. Bien que ma visite dans votre pays soit br&ve, je prie pour qu’elle porte beaucoup de fruits. 



Je vous suis reconnaissant, Monsieur le President, des paroles aimables avec lesquelles vous m’avez accueilli, 

en votre nora et au nora du peuple maltais. Je vous remercie pour votre invitation et pour le travail important 

que vous et votre gouvernement avez mis en oeuvre pour preparer ma visite. Je remercie le Premier Ministre, 

les autorit~s civiles et militaires, les membres du Corps diplomatique et toutes les personnes qui sont 

pr~sentes, d’honorer cet ~v~nement par votre presence et pour votre chaleureux accueil. 

Je remercie de fa~on particuli~re Monseigneur I’Archev~que Paul Cremona, Monseigneur Mario Grech et 

Monseigneur Annetto Depasquale, ~v~que auxiliaire, ainsi que les autres ~v~ques presents. En vous saluant, 

je veux exprimer mon affection pour les pr~tres, les diacres, les religieux et les religieuses et pour tous les 

fiddles la~cs confi~s ~ vos soins pastoraux. 

L’occasion de ma visite dans ces Ties est le 1950° anniversaire du naufrage de saint Paul sur les plages de 

cette Tie de Malte. Saint Luc d~crit cet ~v~nement dans les Actes des Ap6tres, et c’est dans son r~cit que nous 

avons choisi le th~me de cette visite : ~ Jehtieg i±da li naslu fi g±ira ~ [~ Mais nous devons ~chouer sur une 

fie ~] (Ac 27,26). Certains pourraient consid~rer I’arriv~e de saint Paul ~ Malte, ~ travers un ~v~nement 

humainement impr~vu, comme un simple accident de I’histoire. Les yeux de la foi, toutefois, nous permette 

de reconna~tre I~ I’oeuvre de la Divine Providence. 

Dans I’histoire europ~enne et m~diterran~enne, Malte a souvent ~t~ jusqu’~ aujourd’hui le lieu de grands 

~v~nements et le carrefour de nombreux ~changes culturels. Ces ~les ont jou~ un r61e cl~ dans le 

d~veloppement politique, religieux et culturel de I’Europe, du Proche-Orient et de I’Afrique du Nord. Selon les 

desseins myst~rieux de Dieu, I’l~vangile fut apport~ sur ces c6tes, par saint Paul et les premiers disciples du 

Christ. Leur labeur missionnaire a port~ de nombreux fruits tout au long des si~cles, contribuant de multiples 

mani~res ~ modeler la riche et noble culture de Malte. 

En raison de leur position g~ographique, ces ~les ont ~t~ d’une grande importance strat~gique en plus d’une 

occasion, m~me r~cemment : la presence de la Georg Cross sur le drapeau national t~moigne fi~rement du 

grand courage de votre peuple durant les jours sombres de la derni~re guerre mondiale. Les fortifications qui 

caract~risent si nettement I’architecture de I’~le ~voquent ~galement des combats plus anciens, Iorsque Malte 

contribua si fortement ~ la d~fense de la chr~tient~, aussi bien sur la terre que sur la mer. Vous continuez ~ 

jouer un r61e pr~cieux dans les d~bats d’aujourd’hui sur I’identit~, la culture et la politique europ~ennes. En 

m~me temps, je suis heureux de noter I’engagement du Gouvernement dans des projets humanitaires ~ 

I’~tranger, sp~cialement en Afrique. II est ~ esp~rer vraiment que cela serve ~ promouvoir le bien-~tre de 

ceux qui sont moins favoris~s que vous, comme une expression de I’authentique charit~ chr~tienne. 

Malte a en effet beaucoup ~ offrir sur des questions aussi divers que la tolerance, les ~changes r~ciproques, 

I’immigration et d’autres probl~mes cruciaux pour I’avenir de ce continent. Votre nation doit continuer ~ 

d~fendre I’indissolubilit~ du mariage, en tant qu’institution naturelle autant que sacramentelle, ainsi que la 

vraie nature de la famille, comme elle le fait d~j~ en d~fendant le caract~re sacr~ de la vie humaine, de la 

conception ~ la mort naturelle, et le juste respect dO ~ la libert~ religieuse, de fa~on qu’elle contribue ~ un 

authentique d~veloppement integral aussi bien des individus que de la societY. 

Malte poss~de aussi des liens ~troits avec le Proche Orient, non seulement en termes culturels et religieux, 

mais aussi linguistiques. Permettez-moi de vous encourager ~ user plus largement de cet ensemble 

d’aptitudes et d’atouts de fa~on ~ pouvoir servir de pont dans la comprehension entre les peuples, les 

cultures et les religions pr~sentes autour de la M~diterran~e. Beaucoup doit encore ~tre fait pour ~difier des 

relations de confiance authentique et de dialogue fructueux, et Malte est bien plac~e pour tendre la main de 

I’amiti~ ~ ses voisins du Nord et du Sud, de I’Est et de I’Ouest. 

Le peuple maltais, ~clair~ par presque 2000 ans d’enseignement de I’l~vangile et continuellement fortifi~ par 

ses racines chr~tiennes, est fier, ~ juste titre, du r61e de premier plan que la foi catholique a eu dans le 

d~veloppement de son pays. La beaut~ de votre foi s’exprime ici de mani~res vari~es et compl~mentaires, 



dont la moindre n’est pas les vies saintes qui ont conduit des maltais ~ se donner eux-m&mes pour le bien 

des autres. Parmi eux, nous devons inclure Don (~orr Preca, que j’ai eu la joie de canoniser il y a tout juste 3 

ans (le 3 juin 2007). Je vous invite tous ~ invoquer son intercession pour que ma premi&re visite pastorale 

chez vous porte de nombreux fruits spirituels. 

II me tarde de prier avec vous durant le temps que je passerai ~ Malte et je voudrais, comme un p&re et un 

fr&re, vous assurer de mon affection comme aussi du d~sir de vivre ce temps dans la foi et I’amiti~. Avec ces 

sentiments, je vous confie tous ~ la protection de Notre Dame de Ta’Pinu et ~ votre p&re dans la foi, le grand 

Ap6tre Paul. 

II Mulej ibierek lill-poplu kollu ta’Malta u ta’ Ghawdex ! [Que Dieu b~nisse tout le peuple de Malte et de 

Gozo !] 

[Texte original: Anglais] 
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Voyage de Benoit XV:~ ~ Malte : Hom~lie de la messe du dimanche 18 avril 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom&lie que le pape 

Benoft XVI a prononc~e ce dimanche matin Iors de la messe qu’il a pr~sid~e ~ 10h ~ FIoriana, dans le cadre 

de son voyage ~ Malte ~ I’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint Paul sur I’fle (17-18 avril). 

Chers fr&res et soeurs en J&sus Christ, 

Mahbubin uliendi [Mes chers ills et filles], 

Je suis tr&s heureux d’&tre ici avec vous tous aujourd’hui, devant la magnifique &glise Saint-Publius, pour 

c~l~brer le grand myst&re de I’amour de Dieu rendu manifeste dans la Sainte Eucharistie. En ce moment, la 

joie du temps pascal remplit nos coeurs parce que nous c~l~brons la victoire du Christ, la victoire de la vie sur 

le p&ch~ et sur la mort. C’est une joie qui transforme nos vies et nous remplit d’esp~rance en 

I’accomplissement des promesses de Dieu. Le Christ est ressuscit~, alleluia ! 

Je salue le Pr&sident de la R~publique et Madame Abela, les autorit~s civiles de ce cher pays, et tout le 

peuple de Malte et de Gozo. Je remercie Son Excellence I’Archev&que Cremona pour ces aimables paroles, et 

je salue ~galement Leurs Excellences Grech, Depasquale, Mercieca, Cauchi, les autres &v&ques et les pr&tres 

presents, ainsi que I’ensemble des fid&les chr~tiens de I’l~glise ~ Malte et ~ Gozo. Depuis mon arriv&e, hier, 

j’ai fais I’exp~rience d’un accueil aussi chaleureux que celui que vos anc&tres r~serv&rent ~ I’Ap6tre Paul en 

I’an 60. 

Beaucoup de voyageurs ont d~barqu& ici, tout au long de votre histoire. La richesse et la vari~t~ de la culture 

maltaise est un signe que votre peuple a largement b~n~fici& de I’~change des dons et de I’hospitalit~ 

accord~e aux visiteurs venus de la mer. C’est aussi un signe que vous avez su comment exercer un 

discernement en retenant le meilleur de ce qu’ils vous ont apport~. 



Je vous encourage ~ continuer ~ faire ainsi. Tout ce que le monde d’aujourd’hui propose n’est pas digne 

d’&tre accept~ par le peuple de Malte. Beaucoup de voix cherchent ~ nous persuader de mettre de c6t~ notre 

foi en Dieu et en son I~glise et de choisir par nous-m&mes les valeurs et les croyances dans lesquelles vivre. 

Elles nous disent que nous n’avons pas besoin de Dieu ou de I’l~glise. Si nous sommes tent~s de les croire, 

nous devrions nous rappeler ce qui est arriv~ dans I’l~vangile de ce jour tandis que les disciples, qui ~taient 

tous des p~cheurs experiment,s, avaient pein~ toute la nuit sans prendre un seul poisson. Quand J~sus 

apparut sur le rivage, il les dirigea alors pour en prendre tellement qu’ils pouvaient ~ peine les hisser ~ bord. 

Laiss~s ~ eux-m&mes, leurs efforts ~taient demeur~s infructueux ; quand J~sus se tint ~ leurs c6t~s, ils 

prirent dans leurs filets une ~norme quantit~ de poissons. Mes chers fr&res et soeurs, si nous pla~;ons notre 

confiance dans le Seigneur et que nous suivons ces enseignements, nous recueillerons toujours d’immenses 

r~compenses. 

Aujourd’hui, la premi&re lecture de la messe est I’une de celles que j’aime entendre, le r~cit du naufrage de 

Paul sur les c6tes de Malte, et I’accueil chaleureux qu’il re~;oit de la part des habitants de ces Ties. Remarquez 

comment I’~quipage du navire, pour survivre, fut contraint de jeter par-dessus bord la cargaison du bateau, y 

compris le bl~ qui constituait pourtant leur unique nourriture. Paul les pressa de mettre leur confiance en 

Dieu seul, tandis que le bateau ~tait chahut~ par les vagues. Nous devons nous aussi placer notre confiance 

en lui seul. II est tentant de penser que la technique si avanc~e d’aujourd’hui peut r~pondre ~ tous nos 

besoins et nous sauver de tous les dangers et de tous les p~rils qui nous guettent. Mais ce n’est pas exact. ~, 

chaque moment de notre existence, nous d~pendons enti&rement de Dieu, en qui nous avons la vie, le 

mouvement et I’&tre. II est le seul ~ pouvoir nous prot~ger du real, il est le seul ~ pouvoir nous guider ~ 

travers les temp&tes de la vie, il est le seul ~ pouvoir nous conduire ~ bon port, comme il le fit pour Paul et 

ses compagnons ~ la d~rive au large des c6tes maltaises. Ceux-ci firent ce que Paul les avaient incit~ ~ faire 

et c’est ainsi << que tous parvinrent sains et saufs ~ terre >> (Ac 27, 44). 

Mieux que quelle que forme de chargement dont nous puissions &tre dot~s - au sens de talents humains, de 

biens poss~d~s, de moyens techniques -, c’est notre relation avec le Seigneur qui fournit les clefs de notre 

bonheur et de notre accomplissement humain. Et il nous appelle ~ une relation d’amour. Remarquez la 

question qu’il pose par trois fois ~ Pierre sur les rives du lac : << Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? >> Se 

fondant sur la r~ponse positive de Pierre, J~sus lui assigne une t~che - la t~che de paTtre son troupeau. Nous 

voyons ici le fondement de tout minist&re pastoral dans I’l~glise. C’est notre amour pour le Seigneur qui doit 

donner forme ~ chaque aspect de notre predication et de notre enseignement, de notre c~l~bration des 

sacrements, de notre attention pour le peuple de Dieu. C’est notre amour pour le Seigneur qui nous porte ~ 

aimer ceux qu’II aime, et ~ accepter avec joie le devoir de communiquer son amour pour tous ceux que nous 

servons. Durant la Passion de Notre Seigneur, Pierre I’a reni~ trois fois. Maintenant, apr&s la r~surrection, 

J~sus I’invite ~ trois reprises ~ confesser son amour, lui offrant ainsi la gu~rison et le pardon en re&me temps 

qu’il I’investit de sa mission. La p&che miraculeuse a soulign~ la d~pendance des Ap6tres ~ I’~gard du 

Seigneur pour le succ&s de leurs premiers projets. Le dialogue entre Pierre et J~sus a soulign~ la n~cessit~ de 

la divine mis~ricorde pour soigner leurs blessures spirituelles, les blessures du p~ch~. Dans tous les domaines 

de notre existence, nous avons besoin de I’aide de la grace de Dieu. Avec lui, nous pouvons tout ; sans lui, 

nous ne pouvons rien faire. 

Nous connaissons par I’l~vangile de saint Marc les signes qui accompagnent ceux qui ont mis leur foi en 

J~sus : ils prendront des serpents dans leurs mains et ils resteront saufs, ils imposeront les mains aux 

malades, et ils s’en trouveront bien (cf. Mc 16, 18). Ces signes furent imm~diatement reconnus par vos aleux 

quand Paul arriva parmi eux. Une vip&re s’accrocha ~ sa main, mais il I’a secoua simplement dans le feu, et il 

n’en ressentit aucun real. Paul fut conduit aupr&s du p&re de Publius, le premier magistrat de I’fle, et apr&s 

avoir pri~ et lui avoir impos~ les mains, Paul le gu~rit de sa fi&vre. De tous les biens qui sont arrives sur ces 

c6tes au cours de I’histoire de votre peuple, le don apport~ par Paul a ~t~ le plus grand de tous, c’est votre 

grand m~rite de I’avoir imm~diatement accept~ et de I’avoir gard~ pr~cieusement. Gl~o±±u I-fidi u I-valuri li 

takom I-Appostlu Missierkom San Pawl. [Pr~servez la foi et les valeurs que vous a transrnises votre p~re, 

I’Ap~tre saint Paul]. Continuez d’explorer la richesse et la profondeur du don que Paul vous a fait et ne 

manquez pas de le transmettre non seulement ~ vos enfants, mais aussi ~ tous ceux que vous rencontrez 



aujourd’hui. Aucun visiteur de Malte n’a pu manquer d’&tre impressionn& par la d&votion de votre peuple, par 

la foi vibrante que vous manifestez Iors des c&l&brations des jours de f&tes, par la beaut& de vos &glises et de 

vos lieux de p&lerinages. Mais ce don doit &tre partag& avec les autres, il doit &tre annonc&. Comme Morse I’a 

enseign& au peuple d’Isra~l, les commandements du Seigneur << resteront dans ton coeur. Tu les rediras ~ tes 

fils, tu les r&p&teras sans cesse, ~ la maison ou en voyage, que tu sois couch& ou que tu sois lev& >> (Dt 6, 6- 

7). Ceci fut tr&s bien compris par le premier saint maltais ~ &tre canonis&, Don Gorg Preca. Son infatigable 

travail de cat&ch&se, inspirant aux jeunes comme aux anciens un amour pour la doctrine chr&tienne et une 

profonde d&votion pour le Verbe de Dieu incarn&, constitue un exemple que je vous recommande de 

poursuivre. Rappelez-vous que I’&change des biens entre vos lies et le monde est une r&alit& ~ double sens. 

Ce que vous recevez, &valuez-le avec soin, et tout ce que vous poss&dez et qui a de la valeur, partagez-le 

avec les autres. 

Je voudrais adresser quelques roots en particulier aux pr&tres pr&sents ici, en cette ann&e consacr&e ~ la 

c&l&bration du grand don de la pr&trise. Don Gorg &tait un pr&tre d’une humilit&, d’une bont&, d’une douceur 

et d’une g&n&rosit& remarquables, profond&ment enracin& dans la pri&re et habit& par la passion de 

communiquer les v&rit&s de I’l~vangile. Qu’il soit un mod&le d’inspiration pour vous dans I’accomplissement de 

la mission que vous avez re~;u de paftre le troupeau du Seigneur. Rappelez-vous, &galement, la question que 

le Seigneur ressuscit& a pos&e par trois fois ~ Pierre : << M’aimes-tu ? >>. C’est la question qu’il pose ~ chacun 

de vous. L’aimez-vous ? D&sirez-vous le servir ~ travers le don de toute votre vie ? Avez-vous le souhait 

profond de conduire les autres ~ le conna~tre et ~ I’aimer ? Avec Pierre, ayez le courage de r&pondre : ~ Oui, 

Seigneur, tu sais que je t’aime ~ et d’accepter d’un coeur reconnaissant la tr&s belle t~che qu’il vous a 

assign&e. La mission confi&e aux pr&tres est vraiment un service rendu ~ la joie, ~ la joie de Dieu qui veut 

faire son entr&e dans le monde (cf. HornElie du 24 avril 2005). 

En regardant autour de moi la grande foule rassembl&e ici ~ FIoriana pour la c&l&bration de cette Eucharistie, 

je me souviens de la sc&ne d&crite dans la deuxi&me lecture, dans laquelle des milliers de milliers, des 

myriades de myriades, unissent leurs voix en un seul chant de Iouange : ~ ~, celui qui si&ge sur le Tr6ne, et ~ 

I’agneau, b&n&diction, honneur, gloire et domination pour les si&cles des si&cles ~ (Ap 5, 13). Continuez de 

chanter cet hymne, pour prier le Seigneur ressuscit& et pour le remercier de ses multiples dons. Avec les 

roots de saint Paul, Ap6tre de Malte, je conclus les propos que je vous adresse ce matin : ~L-imf~abba tiegf~i 

tkun magf~kom ilkoll fi Kristu (~es~ [ ~ Je vous aime tous dans le Christ JEsus ~ ] (1 Co 16, 24). 

Ikun imfaf~f~ar (~es~ Kristu! [Que JEsus Christ soit bEni !] 

[Texte original: Anglais] 

© Copyright : Librairie Editrice du Vatican 
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Malte : Confbrence de presse de Benoit XVI ~ bord de I’avion papal 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 18 avril 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous la conf&rence de presse donn&e par 

Benoft XVI aux journalistes pr&sents ~ bord de I’avion papal, le 17 avril, ~ son d&part pour Malte. Le pape y 



effectue son 14e voyage international ~ I’~tranger ~ I’occasion du 1950e anniversaire du naufrage de saint 

Paul sur I’fle. 

P~re Federico Lombardi 

Chers amis, voici que Sa Saintet~ est de nouveau avec nous pour le premier des cinq voyages au programme 

cette annie. Nous sommes tr~s heureux de I’avoir avec nous au d~but de ce voyage qui nous permet de lui 

presenter nos voeux pour ses deux anniversaires, celui d’hier, son anniversaire, et celui de lundi prochain. Le 

Saint-P~re a re~;u les questions que certains d’entre vous lui ont fait parvenir et qui interpr~tent un peu les 

attentes que nous avons tous au d~but de ce voyage. II nous donnera donc quelques r~flexions et 

considerations sur la base de nos attentes. Nous ne suivrons pas le schema question-r~ponse des autres fois. 

Nous laissons le Saint-P~re prononcer son court discours. Merci Saintet~ et bon voyage. 

Beno~t XVI 

Chers amis, bonsoir ! Souhaitons-nous un bon voyage sans ce nuage obscur qui recouvre une partie de 

I’Eu rope. 

AIors, pourquoi ce voyage ~ Malte ? Les raisons en sont multiples. 

La premiere est saint Paul. L’ann~e paulinienne s’est termin~e pour I’Eglise universelle, mais Malte f&te les 

1950 ans du naufrage et cela est pour moi I’occasion de mettre encore une fois en lumi&re la grande figure 

de I’ap6tre des Gentils, et son message si important pour aujourd’hui encore. Je pense que I’on peut r~sumer 

I’essentiel de son voyage par les paroles qu’il a lui-m~me reprises ~ la fin de la lettre aux Galates : la foi 

operant par la charitY. 

Ce sont aussi des choses importantes pour aujourd’hui : la foi, la relation avec Dieu qui se transforme ensuite 

en charitY. Mais je pense aussi que le motif du naufrage nous interpelle. Par ce naufrage, Malte a eu la 

chance d’avoir la foi ; c’est pourquoi nous pouvons penser, nous aussi, que les naufrages de la vie peuvent 

~tre dans les plans de Dieu pour nous, et peuvent aussi ~tre utiles ~ de nouveaux commencements dans 

notre vie. 

La deuxi~me raison : j’ai plaisir ~ d~couvrir une Eglise vivante comme celle de Malte, qui aujourd’hui aussi 

porte des fruits de vocations, est pleine de foi et r~pond aux d~fis de notre ~poque. Je sais que Malte aime le 

Christ et qu’elle aime I’Eglise qui est son Corps. Elle sait que, re&me si ce Corps est bless~ par nos p~ch~s, le 

Seigneur aime toutefois son Eglise. Son Evangile est la force v~ritable qui purifie et gu~rit. 

Troisi~me point : Malte est le lieu o~ les r~fugi~s arrivent d’Afrique et frappent ~ la porte de I’Europe. C’est 

un grand probl~me de notre ~poque qui ne peut malheureusement pas ~tre r~solu par I’fle de Malte. Nous 

devons tous r~pondre ~ ce d~fi, travailler pour que chacun puisse, sur sa terre, vivre dignement. D’autre 

part, nous devons faire notre possible pour que ces r~fugi~s trouvent tous, ici o~ ils arrivent, un espace de 

vie convenable. Une r~ponse ~ un grand d~fi de notre temps : Malte nous rappelle ces probl~mes et nous 

rappelle aussi que la foi est la force qui donne la charitY, et donc aussi I’imagination pour bien r~pondre ~ ces 

d~fis. Merci. 

P~re Federico Lombardi 

Merci Saintet~ et bon voyage. Nous vous accompagnerons aussi par notre travail et notre information. 

© Copyright du texte original en itafien : Librairie ~ditrice du Vatican 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Cet btb, pour les jeunes : pribre et montagne avec les Marianistes 

Rassemblement 18-25 ans avec les jeunes de la Famille Marianiste, 

~ I’abbaye de Tami~ (Savoie en France) du 16 au 23 ao0t 2010. 

Offices avec les moines, marches en montagne, oraison, Lectio Divina, adoration, r~conciliation, d~tente, 

enseignements, partage. 

Autre rassemblement dans les Vosges (en France) pour les 4~me, 3~me et lyc~ens du 17 au 25 ao0t. 

Pour tout renseignement : frere.guillaume@yahoo.fr 

http ://j fm. ma ria nistes.com 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annular ~otr~ abonn~m~nt cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ ~i$it~r notr~ $it~ ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 



Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Friday, April 23, 2010 2:02 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100423] Le monde vu de Rome 

ZENIT A BESOIN DE VOUS ! 

Collecte annuelle de fonds 

Voici quelques suggestions pour soutenir I’Agence Zenit et lui permettre de continuer ~ diffuser gratuitement ses 

bulletins d’information : 
- Envoyer un DON, en cliquant sur :http://www.zenit.orq/french/don.html 

- Envoyer un TI~MOIGNAGE ~ temoiQnaQe@zenit.orQ 

(Si vous souhaitez que votre nom ne soit pas publi6 merci de I’indiquer explicitement) 

- Offrir des pri6res et des messes 

Un immense merci ~ tous ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 avril 2010 

...... Publicit~ ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Annie Passerelle: Institut Sophia & Bruxelles 

Apprendre ~ b~tir sa vie? Reconnaftre la beaut~ dans sa vie ? Adultes 18-28 ans. 

Programme de niveau universitaire, adapt~ avec un tuteur ~ chaque jeune et ~ son parcours 

ant~rieur : cours d’Anthropologie, d’Histoire de la Philosophie, de Bio~thique et s~minaire d’Ecriture 

Sainte, en lien avec I’Institut d’Etudes Th~ologiques (IET). Dynamique de vie fraternelle, spirituelle 

et communautaire. 

http ://www. i nstitu tso ph ia. o rq 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ROME 

USA : Aucun fondement concernant la plainte d~pos~e contre le Saint-Si&ge 



Rome : Rencontre internationale des porte-parole de I’Eqlise 

L’ancien ~diteur de Hans KQnq publie une lettre ouverte ~ la Une de I’OR 

M~DITATION 
Les chr~tiens doivent aider le monde ~ entendre !’appel de Dieu 

INTERNATIONAL 

D~mission de I’~v~clue de BruCles, coupable d’abus sexuels 

Belqique/P~dophilie : Mqr Leonard ~voque une volont~ de transparence 

Le cas de I’~v&que p~dophile belqe rel&ve de la Conqr~qation pour les ~V&ClUeS 

Belgique/P~dophilie : respecter I’anonymat demand~ par la victime 

Le cardinal Pell d~nonce la pornographie et la p~dophilie 

Japon : L’archev&que de Naqasaki s’enqage en faveur du d~sarmement nucl~aire 

Retour aux m~dias dispensateurs de vraies relations 

Les vocations, fruit de la collaboration de tous 

ANALYSE 
Le pontificat de BenoTt XVI, un ~chec ? 

DOCUMENTS 

D~mission en Belqicjue : Messaqe de I’~v~clue de Tournai 

Rome 

USA : Aucun fondement concernant la plainte dbposbe contre le Saint-Sibge 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.org) - La plainte d~pos~e contre le Saint-Si&ge et ses hauts 

repr~sentants par la victime d’un pr&tre p~dophile devant le tribunal f~d~ral de Milwaukee (Etats-Unis) << n’a 

aucun fondement >>, a affirm~ I’avocat du Saint-Si&ge aux Etats-Unis, M. Jeffrey Lena, dans une note 

diffus~e ce 23 avril par la salle de presse du Saint-Si&ge. 

Cette plainte met en cause le cardinal Joseph Ratzinger, Iorsqu’il ~tait pr~fet de la Congregation pour la 

doctrine de la foi, le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge et le cardinal Angelo Sodano, 

ancien secr~taire d’Etat. 

Selon I’avocat du Saint-Si&ge, la plainte a ~t~ d~pos~e par les victimes du p&re Lawrence Murphy (accus~ 

d’avoir abus~ d’enfants sourds - cf. ZENIT 25 mars) dans le but d’<< utiliser ces graves faits d~lictueux 

comme base d’une agression plus large en pr~sentant le Saint-Si&ge comme une sorte d’entreprise 

internationale >>. 

<< Si ces victimes ont I~gitimement d~pos~ plainte >> contre le p&re Lawrence Murphy qui, << en abusant 

sexuellement d’enfants, a viol~ la Ioi et la confiance dont il avait ~t~ investi >>, cette << nouvelle plainte >> 

contre le Saint-Si&ge et ses hauts repr~sentants << est diff~rente >> et << n’a aucun fondement >>, affirme 

I’avocat am~ricain. 

Pour la plus grande part, il s’agit d’un m~lange de vieilles theories, d~j~ repouss~es par les tribunaux 

am~ricains >>, souligne-t-il encore en affirmant que << ni le Saint-Si&ge ni ses hauts repr~sentants n’~taient 

inform~s des agissements criminels de I’abb~ Murphy, commis des d~cennies plus t6t >>. << IIs n’ont rien ~ 

voir avec les souffrances subies par la victime >>. 



II ~voque une plainte ~ immotiv~e ~ et un ~ battage publicitaire ~ visant ~ ~ alimenter le d~sir de certains 

avocats am~ricains d’utiliser ce proc~s comme un tremplin m~diatique ~. ~ Si n~cessaire et le moment 

venu, devant les tribunaux, je r~pliquerai par le d~tail ~ I’argumentation de cette plainte ~, affirme-t-il enfin. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Rome ." Rencontre internationale des porte-parole de I’Eglise 

Du 26 au 28 avril & I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.orq) - Trois cents communicateurs de I’Eglise se donnent rendez-vous 

du 26 au 28 avril pour d~battre sur le th~me Identit~ et dialogue, dans le contexte du VII~me s~minaire 

professionnel organis~ par la Facult~ de communication institutionnelle de I’Universit~ pontificale de la 

Sainte-Croix, ~ Rome. 

Selon le president du s~minaire, le p~re Jos~ Maria La Porte, ~ le bien des personnes est prioritaire par 

rapport ~ la bonne image des institutions, comme BenoTt XVI I’a encore montr~ en affrontant la question des 

abus sexuels sur mineurs. Une identit~ claire et d~finie, comme celle de I’Eglise catholique, ne repr~sente 

donc pas un obstacle mais une force dans la communication ~. 

Parmi les intervenants au s~minaire, ~ noter la presence d’Helen Osman, porte-parole de la conference 

~piscopale des Etats-Unis, de Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil pontifical pour les 

communications sociales, du p~re Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge, et 

d’agents de la communication comme Michael Levy (Brand Strategy Consulting, New York) et Marco Pogliani 

(Moccagatta, Pogliani e associati, Milano). Pour sa part, la th~ologienne allemande Jutta Burggraf expliquera 

comment ~ communiquer I’identit~ chr~tienne dans une soci~t~ postmoderne ~. 

Le s~minaire pr~voit aussi des tables rondes avec les porte-parole des conferences ~piscopales d’Italie, des 

Etats-Unis et de la SIovaquie, et les journalistes vaticanistes de quotidiens comme le FrankfurterAllgemeine 

Zeitung, le New York Times, le De Telegraaf et le Corriere della Sera. 

Experiences et strategies en communication seront ~galement comment,s durant les travaux. Une session 

sera consacr~e ~ la question des abus sexuels sur les enfants, et ~ cette occasion sera ~galement soulev~e 

la couverture faite par le New York Times. Plusieurs analyses seront ~galement offertes relatives ~ certains 

~v~nements comme les JMJ de Madrid 2011 et le voyage de BenoTt XVI en Angleterre et la b~atification du 

cardinal Newman. 

Les intervenants reviendront ~galement sur la couverture m~diatique de la visite du pape ~ la synagogue de 

Rome et il est pr~vu une rencontre sur les possibilit~s qu’offrent les r~seaux sociaux ~ I’Eglise. 

Une autre question concernera la communication eccl~siale dans des contextes culturels non chr~tiens. Pour 

finir, il faut signaler la diffusion durant les travaux d’un documentaire en avant-premi~re sur I’archev~que 

am~ricain Fulton J. Sheen. 

Pour plus d’informations : http://www.pusc.it/csi/conv/convlO/ 
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L’ancien bditeur de Hans KOng publie une lettre ouverte & la Une de I’OR 

II reproche au thbologien suisse son manque de charitb 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.orq) - R~agissant ~ la Iongue lettre r~cemment publi~e par le 

th~ologien contestataire Hans K~Jng, son premier et ancien ~diteur, Pier Giordano Cabra, I’a invit~ ~ plus de 

charit~ envers BenoTt XVI. 

Dans un article publi~ ~ la Une de L’Osservatore Romano, Pier Giordano Cabra reproche ~ Hans K~Jng de 

manquer de << charit~ >> et de ne pas apporter une << contribution plus fructueuse ~ I’Eglise qui souffre de la 

faiblesse de ses enfants >>. 

Citant I’hymne ~ la charit~ de saint Paul, I’~diteur ~voque cette charit~ << qui reconnaTt g~n~reusement le 

travail d’autrui, qui n’oppose ni ne divise, qui ne relive pas les fautes, qui est conscient que toute proph~tie 

est imparfaite >>. 

Tout en ~voquant son << estime >> pour le << travail imposant >> de Hans K~Jng, il rappelle au th~ologien 

contestataire qu’il << ne serait rien sans la charit~ >>. 

Pier Giordano Cabra affirme aussi qu’il aurait aim~ trouver, dans cette lettre, << une r~f~rence au scandale de 

la Croix >>, au << s~rieux >> impos~ ~ ceux qui veulent suivre le Christ, ~ I’amour de Dieu qu’il faut souvent 

<< vivre >> et << r~pandre ~ contre-courant >>, ~ la << n~cessit~ de la p~nitence et de I’humilit~ >>. 

A I’occasion du cinqui~me anniversaire du pontificat de Beno;t XVI, le th~ologien suisse Hans K~Jng a publi~ 

une << Lettre ouverte aux ~v~ques catholiques >> dans laquelle il se dit << pr~occup~ >> par << la plus profonde 

crise de cr~dibilit~ >> que I’Eglise << ait connue depuis la R~forme >>. 

Pr~sentant le pontificat comme celui << des occasions manqu~es et non des occasions saisies >>, il d~signe 

Beno;t XVI comme << isol~ de la grande majorit~ du peuple chr~tien >> et invite les ~v~ques ~ demander la 

r~union d’un nouveau concile. 
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Mbditation 

Les chrbtiens doivent aider le monde & entendre I’appel de Dieu 

Homblie du dimanche 25 avril, par le P. Laurent Le Boulc’h 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.or~) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du 

dimanche 25 avril, propos~ par le P. Laurent Le Boulc’h. 



~vangile de Jbsus Christ selon saint Jean (10, 27-30) 

JEsus avait dit aux Juifs : ~< Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). >~ II leur dit encore : ~< Mes brebis 

~coutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie ~ternelle : jamais elles ne 

p~riront, personne ne les arrachera de ma main. Mon P~re, qui me les a donn~es, est plus grand que tout, 

et personne ne peut rien arracher de la main du P~re. Le P~re et moi, nous sommes UN. >> 

Copyright AELF- Tous droits r~serv~s 

Pour les esprits libres que nous aimerions &tre, la parabole du bon pasteur d~range. Nous n’aimons pas 

passer pour des moutons ! L’image des brebis et du troupeau passe real. PassivitY, suivisme, conformisme. 

Danger de manipulation, de raise au rang. Ne voir qu’une seule t&te, laminer les personnalit~s. Ob~issance 

au chef... La parabole du bon pasteur semble nous ramener aux temps d’une soci~t~ et d’une Eglise trop 

marquees par I’organisation hi~rarchique, avec d’un c6t~ les pasteurs et, de I’autre, les moutons. 

Mais, est-ce vraiment ainsi qu’il faut lire la parabole du berger ? 

A y regarder de plus pr&s, la parabole de I’Evangile nous parle bien davantage de I’attitude du pasteur que 

de celle des brebis. Elle parle bien plus des exigences pos~es au berger plut6t qu’aux brebis. Le plus li~, le 

plus contraint par les autres, dans cette parabole, c’est surtout le berger. 

La parabole n’est donc pas d’abord un appel pour les brebis ~ suivre docilement leur pasteur, re&me si cela 

n’est pas totalement absent. La parabole de I’Evangile nous parle avant tout de I’attitude du bon berger. Elle 

nous parle de cet homme qui se donne pour ses brebis. II consacre sa vie pour elles. II donne vraiment sa 

vie pour elles, insiste la parabole. C’est un homme qui vit avec ses brebis une relation exigeante. II les 

connaTt, il se bat pour que personne ne les arrache de sa main. C’est un berger qui se pr~occupe aussi des 

brebis qui sont au dehors de I’enclos. II paye de sa personne pour elles, n’h~sitant pas, dit par ailleurs 

I’Evangile, ~ quitter le troupeau pour aller chercher au plus loin la brebis ~gar~e, menac~e de perte. 

Dans notre ~poque de libertY, toutes sortes de mod&les cohabitent, faire des choix pour inventer sa vie n’est 

pas simple. Beaucoup semblent en qu&te de guides qui pourraient les conduire vers une vie meilleure. Les 

livres de sagesse se vendent comme des petits pains ; la philosophie trouve une nouvelle jeunesse ; des 

r&gles ~thiques sont r~clam~es partout ; la spiritualit~ a le vent en poupe... 

J~sus se pr~sente comme le bon pasteur. << Moi, je suis le bon pasteur >>. Pour les croyants de I’Evangile il 

n’y a pas de guide plus sOr pour conduire sa vie. 

La parabole du bon berger, c’est le portrait de J~sus lui-m&me. II suffit de suivre ses pas dans I’Evangile 

pour reconnaTtre en lui le bon berger. II est celui qui se donne jusqu’au bout, au prix de sa vie, pour ses 

brebis. II est le berger en sortie qui n’a pas peur de quitter le troupeau pour aller au plus loin. II s’en va 

rejoindre le plus exile, le plus errant et t~moigner qu’en lui demeure quelque chose de sacra, qu’il est 

encore digne d’un amour qu’on peut penser compl&tement fou et d~raisonnable, mais un amour pourtant 

qui traverse I’~chec et redonne espoir. 

Depuis 2000 ans, des hommes et des femmes se sont laiss~s conduire par ce berger-I~. Le Christ est 

devenu pour eux le bon pasteur. L’Evangile est leur tr~sor. En lui, ils apprennent ~ devenir moins dupes de 

leurs esclavages, un peu plus lucides sur eux-m&mes. En lui, ils deviennent plus libres, plus humains. 

L’Eglise est le signe du bon Pasteur. Au milieu des hommes, de g~n~ration en g~n~ration, malgr~ ses 

d~faillances, I’Eglise se fait I’~cho de la voix du Christ, le bon pasteur. En elle, les brebis ~coutent la Parole 

du Ressuscit~. En elles, des croyants deviennent signes ~ leur tour du bon pasteur. 



Notre monde cherche des guides. II a besoin de ces t~moins de I’unique pasteur. II a besoin d’hommes et de 

femmes qui vivent dans I’inspiration ~vang~lique du bon pasteur. 

Elles parlent au monde, elles lui donnent :5 r~fl~chir, toutes ces vies en retrait loin du bruit et de I’agitation, 

dans des monast~res, o~ se trouvent contest~es radicalement les valeurs dominantes qui m~nent trop 

souvent les existences actuelles branch~es sur la consommation et le paraTtre. Elles interrogent notre 

monde la vie de ces hommes et de ces femmes qui ouvrent :5 la beaut~ de la vie int~rieure et au myst~re de 

la grandeur de Dieu en I’homme. 

Elles parlent au monde, elles lui donnent :5 r~fl~chir, I’existence de tous ces hommes et de ces femmes, 

religieux et religieuses, diacres, qui vivent gratuitement, sans rien attendre de retour, dans le 

compagnonnage avec tous ceux dont ils partagent simplement la vie professionnelle, sociale, familiale. Ces 

vies sont comme des bulles d’oxyg~ne, des TIots de fraternit~ ~vang~lique dans des mondes ~touff~s par 

trop de violence. 

Elles parlent au monde, elles lui donnent :5 r~fl~chir, la vie de tous ces hommes qui ont re~;u de I’Eglise la 

gr:Sce de devenir pasteurs, pr~tres, guides spirituels pour des communaut~s chr~tiennes. IIs sont des 

constructeurs de communaut~s d’Eglise, des annonceurs de la Parole de I’Evangile du Christ qui redonne du 

sens et de I’esp~rance aux hommes. C’est :5 cause de la beaut~ de ce que les pr~tres repr~sentent que le 

scandale dans lequel sont tomb,s quelques uns d’entre eux devenus I’incarnation du real vis-:5-vis des plus 

petits nous r~volte. Par eux le bon pasteur est d~natur~. Que ce drame ne nous conduise pas cependant :5 

ne plus reconnaitre la gr:Sce du minist~re des pr~tres dans notre Eglise et notre monde. 

Elles parlent au monde, elles lui donnent :5 r~fl~chir toutes ces vies donn~es au service de I’Evangile et de 

I’Eglise. Mais ces vies 1:5 deviennent trop rares aujourd’hui en occident. Elles nous manquent de plus en plus. 

Ce n’est pas que I’appel de Dieu se soit tu. Je reste intimement convaincu que Dieu n’est pas devenu 

silencieux. Le Dieu de I’Evangile appelle toujours au coeur des hommes. 

Ce qui fait d~faut ce serait davantage quelque chose comme une caisse de r~sonance. Quelque chose qui 

rendrait plus audible et plus puissant I’appel de Dieu. Car, trop souvent cet appel se trouve comme enferm~ 

dans I’int~riorit~ de celui qui se pose des questions. II reste trop seul avec ce d~sir cach~ en lui. II lui 

manque des signes en retour qui feraient que sa question n’est plus seulement sa question mais celle de 

toute une communaut~, son d~sir personnel mais le d~sir de toute une communaut~. 

Les conditions actuelles de I’existence ne rendent pas ~vident I’~coute des appels de Dieu. A plus forte 

raison s’il leur manque une caisse de r~sonance. 

Or, cette caisse de r~sonance c’est nous, fr~res et soeurs. II revient :5 chacun de nous, chr~tiens engages :5 

la suite du bon pasteur, de devenir caisse de r~sonance de I’appel de Dieu au coeur des hommes. Nous le 

serons en osant parler plus naturellement de I’appel de Dieu dans ces vocations particuli~res sans en faire 

une question extraordinaire. Nous le serons en relayant davantage ces appels dans la pri~re ensemble. Que 

notre communaut~ n’ait donc pas peur d’amplifier les appels de Dieu au coeur des hommes d’aujourd’hui. 

Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cure de la paroisse de Lannion et modErateur de la paroisse de Pleumeur 

Bodou, secrEtaire gEnEral du conseil presbytEral du diocese de Saint Brieuc et TrEguier (C~tes d’Armor - 

France). 

Je souhaite envo~,er cette information :5 un ami 
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International 

D~mission de I’~v~que de Bruges, coupable d’abus sexuels 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a accept~ la d~mission, ce 23 avril, de I’~v&que de 

Bruges (Belgique), Mgr Roger Joseph Vangheluwe, coupable d’actes p~dophiles. 

Dans une d~claration publi~e par le Bureau de presse du Saint-Si&ge, I’ancien ~v&que de Bruges reconnaTt 

avoir << abus~ sexuellement d’un jeune de (son) entourage proche >> alors qu’il ~tait << simple pr&tre >> et 

<< un certain temps au d~but de (son) ~piscopat >>. 

<< La victime en est encore marquee >>, d~clare-t-il en avouant avoir reconnu ces derni&res ann~es sa << faute 

envers lui >> et envers << sa famille >>. << Et j’ai demand~ pardon >>, affirme-t-il. << Mais ceci ne I’a pas apais~. 

Moi, non plus >>. 

Mgr Vangheluwe confesse que << la temp&te m~diatique de ces derni&res semaines a renforc~ le 

traumatisme >>. << Ce n’est plus tenable >>. << Je regrette profond~ment ce que j’ai fait et renouvelle rues 

excuses les plus sinc&res ~ la victime, sa famille, toute la communaut~ catholique et la soci~t~ en g~n~ral >>, 

souligne-t-il. << D~sormais, je me retire >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Belgique/P~dophilie : Mgr Leonard ~voque une volont~ de transparence 

Conference de presse suite & la d~mission de I’~v6que de Bruges 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.or~q) - Apr&s la d~mission, ce 23 avril, de I’~v&que de Bruges 

(Belgique), Mgr Roger Joseph Vangheluwe, qui s’est avou~ coupable d’actes p~dophiles, I’archev&que de 

Malines-Bruxelles, Mgr Andre-Joseph L~onard, a d~plor~ cette << situation particuli&rement s~rieuse >>. 

Au cours d’une conference de presse qui s’est d~roul~e ce vendredi ~ Bruxelles, il a rappel~ << la volont~ de 

transparence que I’Eglise catholique de Belgique >> << veut d~sormais rigoureusement appliquer en la 

mati&re, en tournant r~solument la page par rapport ~ I’~poque, pas si ~loign~e, oQ, dans I’Eglise comme 

ailleurs, on pr~f~rait la solution du silence ou du camouflage >>. 

En acceptant la d~mission de I’~v&que de Bruges, << I’Eglise souligne ainsi qu’en ces mati&res, il n’y a pas ~ 

tergiverser >>. << Nous esp~rons contribuer de la sorte au r~tablissement de la victime >> dont il a ~voqu~ le << 

long calvaire qui n’est sans doute pas encore termin~ >>. 

Concernant Mgr Vangheluwe, << il a droit, en tant que personne, ~ la conversion, confiant dans la mis~ricorde 

de Dieu >>, a affirm~ Mgr L~onard. << Mais, sur le plan de la fonction, il ~tait indispensable que, par respect 

pour la victime et sa famille et par respect pour la v~rit~, il se d~mette de ses fonctions >>. 



~ II va sans dire que cet ~v~nement sera tr~s douloureusement ressenti dans toute la communaut~ 

catholique beige ~, a encore d~clar~ Mgr L~onard, ~voquant la ~ crise de confiance que cela va engendrer 

chez nombre de personnes ~. 

~ Nous osons cependant esp~rer que la sagesse I’emportera et que les ~v~ques et surtout les pr~tres de ce 

pays ne seront pas abusivement discr~dit~s dans leur ensemble alors que la toute grande majorit~ d’entre 

eux m~nent une vie conforme ~ leur vocation, dans une fid~lit~ pour laquelle je tiens ~ les remercier 

publiquement ~, a conclu I’archev~que de Malines-Bruxelles. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le cas de I’~v~que p~dophile beige relive de la Congregation pour les ~v~ques 

Conference de presse suite & la d~mission de I’~v~que de Bruges 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.org) - Apr~s la d~mission pr~sent~e ce 23 avril par I’~v~que de 

Bruges (Belgique), pour actes p~dophiles, ~ Mgr Vangheluwe n’est plus ~v~que de Bruges et se retire ~, a 

affirm~ Mgr Harpigny, ~v~que de Tournai (Belgique) et r~f~rendaire pour la commission interdioc~saine pour 

les abus sexuels dans la relation pastorale. 

Au cours de la conference de presse qui s’est d~roul~e ce vendredi ~ Bruxelles, il a rappel~ que le cas de 

I’~v~que d~missionnaire relevait maintenant ~ de la competence de la Congregation pour les ~v~ques, qui 

exerce au nora du pape I’autorit~ sur chaque ~v~que ~ 

~ Celle-ci s’adressera ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi. C’est cette derni~re qui indiquera les 

mesures canoniques ~ventuelles ~ prendre ~ son ~gard ~, a-t-il ajout~. 

Ce que pr~voit le motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (la protection de la saintet~ des 

sacrements) du 30 avril 2001 qui, entre autres, veut prot~ger les fiddles des abus sexuels. ~ Ce document 

donne, parmi d’autres dispositions, la d~marche ~ suivre Iorsque des pr~tres et des religieux sont 

responsables d’abus sexuels ~ I’~gard des mineurs. ~ 

Au niveau dioc~sain, a par ailleurs expliqu~ le porte-parole de I’~v~ch~ de Bruges Peter Rossel, ~ le coll~ge 

des consulteurs va d~signer au plus vite un administrateur dioc~sain (canon 421) ~. ~ Celui-ci prendra en 

charge les affaires courantes du diocese, en attendant la nomination d’un nouvel ~v~que par le pape. 

Jusqu’~ cette d~signation et vu que tous les vicaires de I’~v~que sont automatiquement d~missionnaires 

selon les prescriptions du droit canon, le diocese ne fera pas d’autres communications ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Belgique/P~dophilie : respecter I’anonymat demand~ par la victime 

Conference de presse suite & la d~mission de I’~v6que de Bruges 



ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le professeur Peter Adriaenssens, president de la Commission 

pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale, a invit~ les m~dias et 

I’opinion publique ~ respecter I’anonymat demand~ par la victime. 

II s’est exprim~ ce vendredi ~ Bruxelles, au cours de la conference de presse qui s’est d~roul~e suite ~ la 

d~mission de I’~v&que de Bruges (Belgique), Mgr Roger Joseph Vangheluwe, coupable d’abus sexuels. 

Le professeur Adriaenssens a ~voqu~ << la responsabilit~ pour I’opinion publique de respecter I’anonymat 

demand~ par la victime et sa famille >>. << En tant que president de la commission et personne de contact 

avec la victime, je demande avec insistance aux m~dias de respecter cette discretion >>, a-t-il affirmS. 

<< Le r~cit de la victime de Mgr Vangheluwe est un cas exemplaire qui d~montre que grandir avec un pass~ 

trop Iourd peut rendre malade dans tous les sens du terme >>, a-t-il aussi affirmS. << L’abus sexuel est tout 

d’abord une question d’abus de pouvoir >>. 

Et << face ~ I’abus de pouvoir, il s’agit de r~tablir I’~quilibre des dignit~s >>. << Face au poids du secret, il y a le 

droit de retrouver le libre usage de sa parole >>. << Face ~ ce qui est arriv~ ~ I’abri des regards, il y a la 

transparence d’une communication ouverte >> ; a ajout~ le professeur Adriaenssens. 

En ~voquant ces << trois voies de gu~rison qui peuvent &tre offertes aujourd’hui ~ la victime et ~ sa famille >>, 

le professeur a esp~r~ que << les mesures claires, qui touchent aujourd’hui I’auteur des faits, rendront ~ la 

victime sa fiert~ d’appartenir ~ la soci~t~ >>. 

Au cours de son intervention, il a enfin lanc~ un appel << aux victimes >> mais aussi << ~ toute personne 

consciente d’avoir d~pass~ les bornes d’un comportement sexuel acceptable >> pour << ne pas attendre que 

les victimes aient atteint I’~ge de les d~noncer mais de trouver le courage de prendre contact avec nous afin 

de se faire aider >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le cardinal Pell d~nonce la pornographie et la p~dophilie 

II rappelle la rencontre du pape avec des victimes australiennes d’abus sexuels 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.org) - L’archev&que de Sydney, le cardinal George Pell, a soulign~ 

combien la p~dophilie ~tait un probl&me, d~non~;ant aussi la ’libert~ sexuelle’ et la diffusion de la 

pornog raphie. 

C’est ce qu’il a affirm~ dans un article publi~ le 18 avril sur le site de I’archidioc&se de Sydney, dans lequel il 

d~clare que << les abus sexuel sur des enfants sont un crime horrible >>. 

<< Que des pr&tres catholiques et des membres d’ordres religieux fassent partie de ceux qui abusent 

d’enfants doit remplir tous les catholiques, et moi y compris, d’horreur et d’indignation >>, a-t-il soulign~. 

Selon le cardinal, << ici ou ~ I’~tranger, ce n’est pas seulement un probl&me pour I’Eglise >>. 

<< La diffusion de la pornographie dans certains secteurs de la culture et la pression pour une ’liberation’ 



sexuelle qui souhaite I’acceptation de la p~dophilie comme une autre preference sexuelle font aussi partie du 

probl~me 

<< Ces derni~res semaines, le pape BenoTt XVI a ~t~ soumis ~ un intense examen sur la gestion des abus 

sexuels commis par des pr~tres >>, a constat~ le cardinal. 

<< Une telle attention des m~dias peut ~tre d~capante ~, a-t-il continu~. ~ Toutefois, en Australie, elle a jou~ 

un r61e significatif en aidant I’Eglise ~ affronter les abus sexuels et ~ rendre justice aux victimes ~. 

Le cardinal Pell a par ailleurs averti que ~ certains articles r~cents ~ avaient pr~sent~ ~ des inexactitudes ou 

des manquements ~. 

Une action d~cisive 

L’histoire, a ajout~ le cardinal Pell, ~ montre que le pape a agi avec d~cision et d~termination pour assister 

les victimes et ~radiquer les abus sexuels de I’Eglise >>. Le pape, a-t-il rappel~, << a rencontr~ des victimes 

d’abus en Australie et aux Etats-Unis et leur a demand~ publiquement pardon ~. 

~ Comme cardinal sous le pontificat de Jean-Paul II, il s’est rendu compte que les procedures de I’Eglise 

~taient inadapt~es et que les ~v~ques Iocaux avaient commis trop d’erreurs dans le traitement des affaires 

de p~dophilie ~, a-t-il continu~. 

~ Avec Jean-Paul II, les procedures pour enqu~ter sur les plaintes et ~loigner les pr~tres p~dophiles du 

sacerdoce se sont acc~l~r~es ~. 

~ Quand des personnes ath~es en vue demandent que le pape soit arr~t~ et port~ devant le Tribunal p~nal 

international, il faut se demander s’ils ne sont pas plus pr~occup~s par la grandiloquence que par les abus 

sexuels ~, a signal~ le cardinal. 

~ Comme I’a soulign~ un ath~e britannique, il est ironique que des personnes ath~es veuillent appliquer leur 

propre inquisition >>. 

Richard Dawkins, I’un de ceux qui a fait pression pour arr~ter le pape, a affirm~ qu’~lever un enfant 

comme catholique ~tait plus mauvais qu’un abus sexuel ~, s’est-il lamentS. ~ Cela montre qu’il ne prend pas 

les abus au s~rieux ~. 

Le cardinal a enfin conclu son article en soulignant que ~ la fonction de BenoTt XVI dans la lutte contre ce 

real devrait ~tre reconnue ~ afin que d’autres membres de la soci~t~ puissent suivre son exemple. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Japon : L’archevbque de Nagasaki s’engage en faveur du dbsarmement nuclbaire 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le 19 avril dernier, Mgr Joseph Mitsuaki Takami, archev~que de 

Nagasaki et Mgr Michael Goro Matsuura, ~v~que auxiliaire d’Osaka (et ~galement president du Conseil 

~piscopal pour la justice et la paix), remettaient au Secr~taire adjoint du gouvernement,Yorihisa Matsuno, 

une p~tition de 16 000 signatures, appelant le gouvernement japonais et I’ensemble des chefs d’Etat de la 



plan~te ~ ~ unir leurs efforts pour franchir une ~tape d~cisive en faveur du d~sarmement nucl~aire ~ voire ~ 

pour abolir d~finitivement I’arme atomique ~, rapporte aujourd’hui ~ Eglises d’Asie ~, (EDA), I’agence des 

Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Cette p~tition reprenait, dans ses grandes lignes, les m~mes arguments que ceux d~velopp~s dans la lettre 

ouverte qui avait ~t~ adress~e le 26 f~vrier dernier par I’archev~que de Nagasaki et I’~v~que d’Hiroshima, 

Mgr Atsumi Misue, au Premier ministre japonais, Yukio Hatoyama, au president am~ricain, Barack 

Obama, ainsi qu’~ d’autres chefs d’Etat. A la veille de la Conference internationale sur le Trait~ de non- 

proliferation des armes nucl~aires (TNP) qui se d~roulera au si~ge des Nations Unies ~ New York, du 3 au 28 

mai prochains, la p~tition se veut tr~s clairement une ~ piq0re de rappel ~. 

Afin de renforcer la port~e de ce message, Mgr Takami a d~clar~ qu’il se rendrait lui-m~me ~ New York, et y 

pr~senterait la statue dite de la ~ Vierge bombard~e ~ (Bombed Maria). Celle-ci a ~t~ d~couverte apr~s le 

bombardement nucl~aire de Nagasaki du 9 ao0t 1945, dans les ruines de ce qui avait ~t~ la cath~drale 

Sainte-Marie d’Urakami. Seul le buste de la statue de bois sculpt~ avait ~t~ ~pargn~, non sans garder des 

traces du cataclysme (1). 

Pour Mgr Takami, cette ~ Vierge bombard~e ~ de Nagasaki est la meilleure ambassadrice de paix qui puisse 

~tre. ~ La paix ne peut jamais ~tre cr~e par la violence (...) Je souhaite que le p~lerinage [de la statue], 

non seulement fasse connaTtre ~ davantage de personnes les souffrances caus~es par la bombe atomique, 

mais qu’il soit ~galement un appel ~ construire la paix par la non-violence ~. 

Le 21 avril dernier, Mgr Takami ~tait au Vatican, o~ il a pu s’entretenir avec le pape BenoTt XVI, lequel a 

b~ni solennellement le buste de la statue, place Saint-Pierre. Apr~s I’Italie, la Bombed Maria partira pour 

I’Espagne (avec un passage ~ Barcelone et ~ Guernica) avant d’etre accueillie aux Etats-Unis. 

Elle sera pr~sent~e aux fiddles ~ la cath~drale Saint-Patrick ~ New York, Iors d’une messe qui sera c~l~br~e 

le 2 mai, veille de la conference sur le TNP aux Nations Unies. Mgr Takami dit esp~rer ainsi faire comprendre 

~ la trag~die et I’inhumanit~ de la bombe nucl~aire ~ ainsi que I’importance de ~ continuer ~ travailler 

ensemble [..], non pas sur la base de I’armement, mais par le dialogue et la comprehension mutuelle ~. 

II est d’ores et d~j~ pr~vu que I’archev~que de Nagasaki rencontre le Secr~taire g~n~ral de I’ONU, Ban Ki- 

moon, ou du moins son adjoint, afin de lui presenter sa requite. Pour Mgr Takami, ajouter ~ sa voix ~ celles 

de tous ceux qui ~ travers le monde appellent au d~sarmement ~ sans arriver ~ se faire entendre, fait partie 

de sa mission ~ d’archev~que d’une r~gion d~vast~e par I’arme nucl~aire ~. 

Ce drame de I’histoire r~cente du Japon a touch~ de pros le pr~lat, puisqu’il a perdu plusieurs de ses 

proches dans le bombardement de Nagasaki. L’archev~que lui-m~me, qui est n~ en mars 1946 ~ Nagasaki, 

peut ~tre consid~r~ comme un survivant in utero, sa m~re ~tant enceinte de lui Iors de I’explosion de la 

bombe atomique. 

Dans cette ville du sud-ouest du Japon vivaient ~ I’~poque pros des deux tiers de la population catholique du 

pays, qui fut ainsi pratiquement an~antie en un seul jour. Consid~r~e comme le berceau du christianisme au 

Japon, Nagasaki reste encore aujourd’hui le symbole de I’Eglise qui a surv~cu aux persecutions. D~s les 

premiers temps de I’~vang~lisation du Japon au XVIe si~cle, et malgr~ les persecutions particuli~rement 

violentes qui s’abattirent ~ plusieurs reprises sur eux, faisant des milliers de martyrs (2), les chr~tiens de la 

r~gion de Nagasaki avaient r~ussi ~ survivre, vivant leur foi dans la clandestinit~, reconstruisant 

inlassablement leur ~glise d’Urakami, d~s que la persecution se rel~chait. Puis fut construite de 1875 ~ 

1914, la cath~drale Sainte-Marie d’Urakami, qui sera, ~ I’~poque, I’une des plus grandes d’Asie. Totalement 

d~truite par la bombe atomique trente ans plus tard, elle a ~t~ reconstruite en 1980, au m~me endroit (3). 

(1) Selon les derni~res estimations, les frappes atomiques d’ao0t 1945 auraient caus~ la mort de plus 



de 70 000 personnes ~ Nagasaki et plus de 140 000 ~ Hiroshima. 

(2)       BenoTt XVI a b~atifi~ 188 martyrs ~ Nagasaki en novembre 2008, allongeant ainsi la Iongue liste 

de chr~tiens japonais proclam~s saints ou bienheureux. Voir le Supplement d’Eglises d’Asie, novembre 2008, 

n° 5 : << Japon : 188 bienheureux martyrs >>. 

(3)       Ucanews, 21 avril 2010 ; Zenit, 21 avril 2010 ; National Catholic Reporter, 19 fevrier 2010 ; Le 

jour du Seigneur, 18 oct 2009 (hom~lie de Mgr Takami), EDA 496, 443, 386, supplement EDA, novembre 

2008, n° 5. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Retour aux m~dias dispensateurs de vraies relations 

Scenarios num~riques et nouvelles formes de presence de I’Eglise 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.orq) - En tant qu’<< hommes et chr~tiens >> nous sommes appel~s non 

seulement ~ utiliser << intelligemment >> les m~dias offerts sur r~seau mais aussi, d’une certaine fa~;on, ~ les 

<< refonder >>, de mani&re ~ ce qu’ils redeviennent des outils pour bestir de vraies relations, estime Francesco 

Casetti, directeur du d~partement Sciences des communications de I’universit~ catholique de Milan, 

intervenu jeudi au congr~s : << T~moins num~riques >> en cours ~ Rome. 

<< Les r~seaux sociaux n~s avec le web 2.0, a-t-il expliqu~, tendent souvent ~ n’offrir qu’un pur et simple 

contact >>. Ce qui compte, c’est le << c6t~ accessible, autrement dit ’atteindre’ et ’&tre atteints’ >>. II suffit de 

penser ~ Face book, ou ~ Twitter. << Mais tout le sens d’une relation ne se bc~tit pas sur un simple contact, a 

soulign~ Francesco Casetti : la relation repose ~ la fois sur le don de soi et I’~coute r~ciproque >>. 

Qu’est ce qui rend vraie cette relation que le web semble offrir? 

II faut, selon Francesco Casetti, << un supplement d’~coute, une coresponsabilit~ et la charit~ >>. En cela les 

chr~tiens sont appel~s ~ << mieux articuler ce rapport entre la v~rit~ et la charit~ car cette communication 

dont la relation constitue le point de d~part demande que I’on soit charitable >>. 

<< Le sujet qui se connecte au r~seau, a-t-il ajout~, n’est pas faible, comme nous sommes habitues ~ le 

penser, mais plus ’dramatiquement’ engag~ dans un cadre relationnel >>. Comment I’aider ~ prendre ses 

responsabilit~s? 

Trois ~l~ments, affirme-t-il, nous sont demand~s : une dimension de gratuit~ ; une ~coute qui s’ouvre ~ 

I’autre dans une relation d’intimit~, qui ne soit pas superficielle ; et un sens de la fidelitY, de la perseverance 

contre la labilit~ d’&tre en permanence sur r~seau >> 

<< Dans le web 2.0, a soulign~ Michele Sorice, professeur en sociologie de la communication et media 



research de la Luiss, les rapports qui naissent sont des reformulations de rapports d~j~ existants ; ils sont 

replaces dans une dimension de r~seau ~. Les concepts clefs qui les caract~risent sont au nombre de deux : 

~ Logique de la coparticipation du savoir dans une relation paritaire, horizontale ~, et ~ proximitY, partielle 

et ~pisodique mais tout aussi significative ~. 

Des <~ formes d’implication sociale >> se forment, devenant plus importantes que le fait m~me d’y ~tre >>. On 

parle parfois de <~ d~sinterm~diation ; ce qui voudrait dire qu’il n’y a plus cette m~diation qu’op~rent les 

m~dias ou les agences traditionnelles comme les partis mais qu’en r~alit~ cette d~sinterm~diation serait 

remplac~e par une Iogique de re-interm~diation, interm~diation sur r~seau >>. 

Ceci peut conduire ~ une nouvelle forme de citoyennet6, d6termin6e par I’acc~s au r~seau, dans ses 

diverses modalit~s jusqu’~ I’introduction de contenus par I’utilisateur m~me. Toutefois, a mis en garde 

Michele Sorice, <~ I’acc~s n’est pas encore la citoyennet~, c’est un ~l~ment >>. L’autre ~l~ment est 

<~ I’interaction et I’implication ~motive que le r~seau r~ussit ~ produire >> li~e au risque <~ de la connexion 

comme illusion d’interaction : si bien que chacun est seul avec d’autres ’seuls’ comme lui en 

interconnexion >>. II reste toutefois I’aspect ’opportunitY’ : <~ Le r~seau en tant que stimulateur de relations 

interpersonnelles anime les communaut~s o~ la participation devient un chiffre distinctif >>. 

Pour r~ussir ~ parler de citoyennet~, selon Michele Sorice : <~ II faut que la participation soit comprise 

comme une possibilit~ d’intervention non seulement dans les contenus, mais ~galement dans le contr61e des 

processus de distribution de la communication >>. 

Tour ceci doit ~tre, pour la communaut~ eccl~siale, objet d’approfondissement : <~ Le web que nous ne 

voulons pas envahir, a-t-il d~clar~, mais habiter comme espace de notre temps, nous impose le caract~re 

central des nouvelles formes de communication >>. 

Pour ne pas courir le risque <~ de perdre une occasion historique >>, il faut <~ aider avec courage le nouveau 

paysage des m~dias en devenant, grace au dialogue et ~ une coparticipation, des sujets hybrides de la 

Iogique de communication, et en nous engageant dans une voie ~ laquelle nous ne pouvons renoncer si nous 

ne voulons pas perdre notre influence sur les nouvelles g~n~rations >>. 

Chiara Santomiero 
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Retour ~ la 13aqe initiale 

Les vocations, fruit de la collaboration de tous 

Nouveau site de promotion des vocations aux Etats-Unis 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.or_q) - Une ~tude aux Etats-Unis sur les candidats ~ I’ordination 

sacerdotale de cette annie montre que les vocations sont le r~sultat d’une collaboration entre le clergY, les 

families et tout le peuple de Dieu. 

La conference ~piscopale des Etats-Unis a rendu public, le 16 avril dernier, les r~sultats d’une enqu&te sur 

The Class of 2010: Survey of Ordinands to the Priesthood ~ (<< Classe 2010 : enqu&te sur les candidats au 



sacerdoce ~). 

II s’agit d’un projet de recherche annuel r~alis~, ~ la demande de la conference ~piscopale am~ricaine, par le 

centre de recherche appliqu~e ~ I’apostolat de I’universit~ de Georgetown. 

<~ La plupart de ceux qui seront ordonn~s sont catholiques de naissance >>, explique le president de la 

commission pour le clergY, la vie consacr~e et les vocations de la conference ~piscopale, le cardinal Sean 

O’Malley de Boston. 

<~ Quatre sur cinq disent que leurs parents sont catholiques ; presque huit sur dix ont ~t~ appel~s par un 

pr~tre ~ consid~rer la possibilit~ d’entrer dans la vie sacerdotale >>. 

<~ Ceci r~v~le la fonction essentielle que I’ensemble de I’Eglise doit exercer pour promouvoir des vocations >>, 

a-t-il affirmS. 

Le cardinal O’Malley souligne que presque les trois quarts de la classe de cette annie disent avoir ~t~ 

enfants de choeur, lecteurs, ministres de I’Eucharistie ou avoir exerc~ une autre activit~ paroissiale. 

<~ Cette ~tude montre I’importance donn~e ~ la formation permanente et ~ un engagement dans la foi 

catholique >>, a-t-il soulign~. 

92% des candidats ont eu un travail ~ temps plein (surtout dans le domaine de I’~ducation) avant d’entrer 

au s~minaire. 

Trois candidats sur cinq ont compl~t~ leurs ~tudes universitaires avant d’entrer au s~minaire, et un sur cinq 

est all~ au-del~ de la maTtrise universitaire. 

Un tiers d’entre eux est entr~ au s~minaire en cours d’~tudes universitaires. En moyenne, ils disent avoir 

consid~r~ la possibilit~ d’une vocation religieuse quand ils avaient 18 ans. 

Famille 

Le plus jeune qui sera ordonn~ cette annie a 25 ans, et onze d’entre eux ont 65 ans et plus. 

37% des candidats ont un parent pr~tre ou religieux. 

Deux tiers signalent qu’avant d’entrer au s~minaire ils r~citaient r~guli~rement le chapelet et participaient 

aux adorations eucharistiques. 

La plupart a plus de deux fr~res et soeurs, et 24% d’entre eux en a 5 ou plus. 

70% sont caucasiens/europ~ens/am~ricains/blancs, tandis que 13% sont hispaniques/latins et 10% 

asiatiques ou des Ties du Pacifique. 

Presqu’un tiers de la classe est n~ en dehors des Etats-Unis, surtout au Mexique, en Colombie, aux 

Philippines, en Pologne et au Vietnam. 

Cette ~tude a ~t~ adress~e ~ 440 candidats au sacerdoce. 291 hommes qui seront ordonn~s pr~tres 

dioc~sains et 48 autres appartenant ~ des ordres religieux ont r~pondu. 

La conference ~piscopale a publi~ tout le rapport sur sa page web. Celui-ci apparaitra aussi sur la page d’un 



nouveau site consacr6 ~ la promotion des vocations. 

L’~piscopat lancera son nouveau portail dimanche prochain 25 avril, Dimanche du Bon Pasteur, ~ I’occasion 

de la Journ~e mondiale de pri~re pour les vocations. 

Les contenus proposes sur ce site aideront hommes et femmes ~ discerner leur vocation, tout en fournissant 

du materiel ~ I’intention des parents, des ~ducateurs et des promoteurs de vocations. 

Le nouveau site pour les vocations est accessible ~ I’adresse : www. ForYourVocation. orq 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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Analyse 

Le pontificat de Benoit XVI, un bchec ? 

Pas m~me selon les critbres de la socibtb, affirme Carl Anderson 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.orq) - Au d~but d’avril, le magazine allemand ~ Der Spiegel ~ a 

rench~ri sur les r~centes attaques contre I’Eglise en titrant ~ la une du journal : ~ L’~chec du pontificat de 

BenoTt XVI ~. ~ Pontificat rat~ ? Loin de I~ ! ~, r~pond Carl Anderson, Chevalier Supreme des Chevaliers de 

Colomb. 

M~me selon les crit~res de ce monde, le pontificat de BenoTt XVI a ~t~ remarquable. II a fait avancer I’Eglise, 

mettant I’accent sur I’implication de la culture environnante avec amour. Ses deux encycliques sur la 

charitY, son encyclique sur I’esp~rance et sa lettre sur I’eucharistie - le Christ au centre de notre foi - nous 

ont ramen~s au message le plus fondamental, le plus profond, du christianisme : foi, esp~rance et charitY. 

Le christianisme de Beno~t XVI est le christianisme des B~atitudes. 

Si certains voient dans ce pontificat un ~ ~chec ~, c’est que justement ils veulent le voir ainsi. IIs sont tr~s 

nombreux en Europe ~ souhaiter I’~chec de ce pontificat - comme de tout autre pontificat - parce que la 

position de I’Eglise va ~ I’encontre de leur programme s~culier. 

Ce qui leur est intolerable, c’est la claire vision du pape Beno~t XVI exprim~e dans sa derni~re encyclique 

~ L’amour dans la v~rit~ ~, dans laquelle le pape nous rappelle : ~ Sans Dieu, I’homme ne sait o~ aller et ne 

parvient m~me pas ~ comprendre qui il est ~ (No. 78). 

La semaine derni~re, nous avons entendu proclamer I’~vangile dans lequel le Christ demande ~ Pierre 

~ M’aimes-tu ? ~ Et Pierre r~pond oui, qu’il I’aime. Mais il ne peut donner cette r~ponse que parce que Dieu 

I’a aim~ en premier. Le la~c tourne le dos ~ I’amour de Dieu. II refuse I’invitation du Christ ~ I’aimer en 

retour. 

Nous devons nous rappeler que les deux grands commandements du Christ sont d’aimer Dieu de tout notre 

coeur - et notre prochain comme nous-m~mes. Le premier doit mener au second. Mais si vous ~liminez le 

premier commandement - I’amour de Dieu -, la raise en pratique du second - I’amour du prochain - ne 

pourra pleinement remplir sa promesse. 



Le r&ve de la soci~t~ lafque est un r&ve utopique, dans le meilleur des cas. 

Dans << Caritas in veritate >>, (L’amour dans la v~rit~ ), le pape Benoft a r~p~t~ ce qu’il avait d~j~ affirm~ 

dans << Deus Caritas Est >> - ~ savoir qu’aucun Etat ne sera jamais assez parfait pour ne plus avoir besoin de 

charitY. II ~crit : << L’engagement pour le bien commun, quand la charit~ I’anime, a une valeur sup~rieure ~ 

celle de I’engagement purement s~culier et politique. >> (N. 7) 

L’id~e que des solutions aux probl&mes du monde peuvent &tre trouv~es dans I’Evangile, et pas dans la 

lalcit~, est un th&me cher au pape depuis Iongtemps. Avec constance, il a soutenu que I’Eglise se diff~rencie 

de la soci~t~ lafque en ce qu’elle ne cherche pas un messie politique, mais appelle le monde ~ une 

conversion constante. 

Une soci~t~ qui ne laisse pas de place pour Dieu - ainsi que les m~dias de cette soci~t~ - n’en laisse pas non 

plus, semble-t-il, pour son message, et c’est ainsi que certains ont attaqu~ le messager, se raccrochant ~ 

n’importe quoi pour le discr~diter. 

Le pape qui nous a appel~ ~ I’amour dans la v~rit~, qui nous a pr~venu que I’~conomie allait s’effondrer si 

I’on excluait les valeurs religieuses du march~, qui a tant fait pour aborder et corriger les actes de ces 

pr&tres qui ont caus~ le scandale - cet homme a ~t~ pris pour cible, parce qu’il croit que nous ne pouvons 

authentiquement aimer notre prochain que si nous permettons d’abord ~ Dieu de nous aimer. 

Cette idle - peu importe le nombre de fois qu’elle s’est v~rifi~e dans les faits - est justement quelque chose 

qui est insupportable pour certains esprits lafcs. Ainsi, on se h:Ste de juger, on saute aux conclusions, on 

tente de discr~diter le pape. 

Le champion de la charit~ dans la v~rit~ n’a re~u ni charit~ ni v~rit~ de la part de trop de m~dias. 

II existe aujourd’hui une culture de suspicion contre I’Eglise catholique, dans laquelle chaque accusation 

venant de d~tracteurs de I’Eglise est jug~e credible, tandis que les explications en masse donn~es pour 

d~fendre I’Eglise ne semblent pas suffire. 

Comment expliquer autrement la fr~n~sie actuelle des m~dias contre I’homme qui a fait plus que quiconque 

pour g~rer efficacement les cas de ceux qui ont commis des abus sur des mineurs? 

L’Esprit Saint continuera ~ guider le pape Benoft XVI dans I’accomplissement de la grande oeuvre qu’il nous 

a ~t~ donn~ de connaftre, son grand t~moignage de I’amour du Christ. 

C’est ~ nous aujourd’hui qu’il revient de suivre le t~moignage de notre pape. Nous devons nous tenir du c6t~ 

du pape et dire oui ~ I’amour du Christ, et ensuite transmettre cet amour ~ notre prochain, ~ notre societY. 

Nous devons ~vang~liser ~ travers notre t~moignage. 

Le pi&tre t~moignage de quelques-uns - leurs manipulations et leurs abus au lieu de leur amour - ont 

ensuite ~t~ instrumentalists par certains pour tenter de discr~diter le v~ritable message et la mani&re de 

vivre chr~tiens. C’est pourquoi les scandales sont tellement dommageables, mais c’est aussi pourquoi notre 

t~moignage aujourd’hui est si important. 

En 2000, le cardinal Ratzinger affirmait ~ propos de I’art de vivre que << cet art ne peut &tre communiqu~ 

que par celui qui a la vie - celui qui est I’Evangile en personne >>. 

Nous devons &tre cet ~vangile en personne, dire d’abord oui ~ I’amour du Christ, et oui pour aimer le Christ, 

et ensuite ~tendre ~ notre prochain I’authentique amour dans la v~rit~. AIors le monde verra que nous 



sommes chr6tiens ~ la fa~;on dont nous nous aimons les uns les autres - et la fa~;on dont nous nous aimons 
refl~tera la fa~;on dont nous avons ~t~ aim~s en premier par Dieu. 

Carl Anderson est Chevafier Supreme des Chevafiers de Colomb et auteur de best-sellers selon la 

classification du New York Times. 

Traduit de I’anglais par Elisabeth de Lavigne 
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Dbmission en Belgique : Message de I’bvbque de Tournai 

ROME, Vendredi 23 avril 2010 (ZENIT.org) - L’~v&que de Tournai (Belgique) et r~f~rendaire pour la 

commission interdioc~saine pour les abus sexuels dans la relation pastorale, Mgr Harpigny, a souhait~ 

s’exprimer sur la d~mission, ce 23 avril, de I’~v&que de Bruges (Belgique), Mgr Roger Joseph Vangheluwe, 

coupable d’actes p~dophiles. Nous publions ci-dessous I’int~gralit~ de son message diffus~ sur le site de 

I’Eglise en Belgique. 

A tous les fid&les la~cs du dioc&se de Tournai, 

A toutes les personnes engag~es dans la vie consacr~e, 

A tous les diacres permanents, 

Aux animateurs en pastorale, 

Et, en particulier, ~ tous les pr&tres, dioc~sains et consacr~s, qui vivent dans le dioc&se de Tournai, 

L’annonce de la d~mission de Mgr Roger Vangheluwe, ~v&que de Bruges, pour des actes tr&s graves, qui ont 

~t~ pos~s avant 1985, est per~;ue comme un coup de tonnerre, qui fait tr&s real. Lorsque, le mardi 20 avril 

dernier, j’ai ~t~ averti que les faits incrimin~s correspondaient ~ la r~alit~, je me suis demand~ si je ne 

vivais pas un cauchemar. Loin de mon dioc&se, dans I’attente d’un avion ~ Kinshasa, j’ai pu joindre tr&s 

rapidement les personnes habilit~es ~ traiter ce genre d’information. Lorsqu’il est devenu clair que ce qui 

~tait reproch~ ~tait vrai, je n’ai eu qu’un seul mot : ahurissant. 

Ma premi&re pens~e a ~t~ pour la victime. Heureusement, le Professeur Docteur Adriaenssens, president de 

la commission interdioc~saine pour les abus sexuels dans la relation pastorale, I’avait d~j~ rencontr~e. J’ai 

eu des nouvelles. Elle peut compter sur la commission interdioc~saine pour les abus sexuels dans la relation 

pastorale pour &tre entendue, ~cout~e jusqu’au bout afin d’&tre reconnue dans sa dignitY, son ~preuve, et 

&tre accompagn~e pour traverser cette ~preuve. Ma deuxi&me pens~e a ~t~ pour I’ancien ~v&que de Bruges. 

Comment a-t-il pu vivre avec ce poids sur la conscience ? Je n’ai pas ~ juger. Cela revient ~ Dieu. Mais, 

comme pasteur des brebis du Seigneur, je ne peux pas m’emp&cher de me laisser prendre par la col&re, la 

d~ception et I’incompr~hension. II m’a fallu du temps, dans I’avion qui me ramenait ~ Zaventem, pour 



laisser retentir en moi la demande du Notre P&re : Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ~ 

ceux qui nous ont offens&s ; et la demande du << Je vous salue, Marie >> : Sainte Marie, M~re de Dieu, priez 

pour nous, pauvres p~cheurs, maintenant et ~ I’heure de notre mort. 

Ma troisi~me pens~e est pour vous. J’accepte, j’assume tout ce qui va &tre dit, en public et en priv&, sur 

I’Eglise catholique et, en particulier, sur les &v&ques. En re&me temps, je garde confiance dans le Seigneur, 

qui est le vrai Pasteur de I’Eglise. Avec I’ap6tre Pierre, le long du lac de Tib&riade, je continue ~ dire au 

Seigneur que je I’aime, et je continue ~ mettre en pratique ce qu’il me demande : Suis-moi. Je pense en 

particulier ~ tous ceux d’entre vous qui, dans le c&libat, la vie consacr&e ou le minist&re presbyt&ral, vivent 

en toute droiture en r&ponse ~ I’appel du Seigneur, dans la rid&lit& ~ I’Evangile. Je pense ~ tous ceux d’entre 

vous qui per~;oivent un appel du Seigneur ~ la vie consacr&e ou au minist~re de pr&tre. A travers I’&preuve 

que nous traversons tous, demandons ~ I’Esprit Saint de susciter en nous la foi, la confiance, afin de devenir 

libres pour r&pondre, avec joie, ~ I’appel du Seigneur. Je pense ~ tous les parents qui ont des enfants qui 

n’ont pas dix-huit ans. Je pense aux enfants qui comptent sur des adultes pour grandir dans I’harmonie, un 

environnement &quilibr&, la confiance en I’avenir. Je pense aux grands-parents qui se demandent si, 

aujourd’hui encore, on peut trouver des pr&tres, des religieux qui sont conformes ~ leur vocation. 

Le Seigneur est le Pasteur de I’Eglise. II appelle et il envoie en mission. II est le seul qui peut gu&rir nos 

blessures, dans I’ordre de la foi. II inspire les soignants qui oeuvrent pour le bien de tous ceux que la vie a 

bris&s. Je lui demande de nous gu&rir, de nous manifester son amour, de continuer ~ nous faire confiance. 

En re&me temps, je lui redis que, dans nos fragilit&s, nos p&ch&s, il est le seul qui inaugure un monde 

nouveau. Tous, nous g&missons, dans I’attente de la cr&ation nouvelle, que le Ressuscit& inaugure. 

Aux pr&tres qui peuvent, I&gitimement, se sentir bless&s par ce qui nous arrive, je redis ma confiance, mon 

amiti&, ma solidarit&. Je compatis ~ leur souffrance. IIs peuvent compter sur moi pour d&fendre leur 

honneur, leur dignit&, et t&moigner de la v&rit& de leur engagement ~ la suite de Celui qui a dit : II n’y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Avec eux, je m&dite la parole : Dieu n’a 

pas envoy& son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauv& par lui. 

Seigneur, je me remets entre tes mains. Aide-nous ~ traverser cette &preuve. 

+ Guy Harpigny, 

Ev&que de Tournai 

R&f&rendaire pour la commission interdioc&saine pour les abus sexuels dans la relation pastorale 
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[ZF100427] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 

Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Nouvelle formation : Agapb-Arts et communication 

"Pendant huit mois intensifs ~ Quebec, approfondissez et exprimez votre foi, en explorant le monde 

des arts ou des communications". 

Vous avez entre 18 et 35 ans et cette d~marche pique votre curiositY? 

D~couvrez I’approche unique que vous propose le Centre de formation chr~tienne Agape, en 

collaboration avec la Facult~ de th~ologie et de sciences religieuses de I’Universit~ Laval (au 

Canada). 

http ://www.centreagape.org 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 
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En auqmentation les catholiques, ~v~ques, pr~tres et s~minaristes 

Gambie, Liberia, Sierra Leone : Le pape re~oit 5 pr~lats en visite ad limina 

GB : Excuses du Foreign Office ; pour le Vatican, I’affaire est close 

L’ Osservatore Romano dit non ~ la << superbombe ~ approuv~e par B. Obama 
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Un j~suite fran~ais nouveau recteur de I’universit~ Gr~qorienne 
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Non assistance ~ foetus avort~ vivant : I’Italie boulevers~e 
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Chant Gr~cJIorien : statue de formation 

Rome 

En augmentation les catholiques, bvbques, prbtres et sbminaristes 

Un vent d’optimisme aussi pour les diacres 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orq) - Selon I’annuaire des statistiques de I’Eglise qui vient de para~tre 

aux ~ditions du Vatican, et qui est pr~sent~ par la salle de presse du Saint-Si~ge, les catholiques, les 

~v~ques, les pr~tres, les diacres et les s~minaristes catholiques ont augment~ dans le monde entre 2000 et 

2008. 

Une bonne nouvelle pour I’ann~e sacerdotale et pour qui prie pour les vocations : les s~minaristes, le 

nombre des ~tudiants en philosophie et en th~ologie des instituts dioc~sains et religieux progresse de 28,6 

% dans le monde, en passant 110.000 ~ 177.000, en 9 ans. 

Le nombre des catholiques est pass~ de 1.045.000 ~ 1.166.000, soit une croissance de 11,54 %, ce qui est 

I~g~rement sup~rieur ~ la croissance de la population mondiale (10,77 %). La croissance la plus forte est en 

Afrique (33 %), la moins forte en Europe (1,17 %). 



Le nombre des ~v~ques est pass~ de 4.541 ~ 5.002, soit une croissance de 10 %, et celui des pr~tres de 1 

% globalement, mais par continent, 33,1% en Afrique et 23, 8 % en Asie, tandis qu’il diminue en Europe 

(moins 7 %) et en Oc~anie (moins 4 %). 

C’est surtout chez les religieux pr~tres que le nombre diminue le plus : ils sont passes de 139.397 ~ 

135.000, tandis que le nombre de pr~tres dioc~sains augmentait en passant de 265.781 ~ 272.431. 

Les religieux ~ la~cs ~ (non-pr~tres) ont perdu 1.416 membres, et les religieuses restent environ deux fois 

plus nombreuses que les pr~tres, et r~sistent bien en passant de 800.000 ~ 740.000 (7,75 % de moins). 

Enfin, les diacres permanents confirment leur bonne forme (+ 33, 7 %), en passant de 28.000 en I’An 2000 

37.203 en 2008. 

Anita S. Bourdin 
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Gambie, Liberia, Sierra Leone : Le pape re~;oit 5 prblats en visite ad limina 

Les minoritbs chrbtiennes, actives et respectbes 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a re~;u, lundi 26 avril, au Vatican un ~v&que de Gambie, 

un administrateur apostolique du Liberia et trois ~v&ques de Sierra Leone en visite ad limina : trois pays 

d’Afrique occidentale dont les pasteurs sont r~unis dans une seule conference ~piscopale. 

II s’agit de Mgr Robert Patrick Ellison, C.S.Sp., ~v&que de Banjul (Gambie), le P. Chris Brennan, S.M.A., 

Administrateur apostolique de Gbarnga (Liberia), Mgr Edward Tamba Charles, archev&que de Freetown et Bo 

(Sierra Leone), Mgr Patrick Daniel Koroma, ~v&que de Kenema (Sierra Leone), et Mgr George Biguzzi, S.X., 

~v&que de Makeni (Sierra Leone). 

En Gambie, selon I’AED, la majorit~ de la population (1, 5 million d’habitants) est musulmane (86,9 %) ; 

elle comprend aussi des adeptes des religions africaines traditionnelle (7,8 %) et des chr~tiens (3,9 %), 

dont environ deux tiers de catholiques. 

Au Liberia, les adeptes des religions africaines traditionnelles repr~sentent 42,9 %, les chr~tiens 39, 3 % 

(un cinqui&me ~tant catholiques) et les musulmans 16 %, les autres croyants sont 1,8 %, sur une 

population de plus de 3, 2 millions d’habitants (chiffres de I’AED). 

En Sierra Leone, toujours selon le site de I’AED, la majorit~ de la population (5, 5 millions d’habitants) est 

musulmane (45,9 %), mais la population comprend aussi des adeptes des religions africaines traditionnelles 

(40,4 %), et des chr~tiens (11,5 %, dont moins de la moiti~ de catholiques baptis~s), et 2,2 % d’autres 

croyants. 

Dans ce pays, les chr~tiens, minoritaires certes, sont cependant tr&s actifs, c’est ce qu’a rappel~ I’~v&que 

italien Mgr George Biguzzi au micro de Radio Vatican : << L’Eglise est pr~sente sur tout le territoire national, 

en Gambie comme en Sierra Leone, grSce aux ~coles, aux oeuvres sociales, au travail de la Caritas, et des 

projets de d~veloppement. C’est une presence respect~e, significative et qui d~passe le nombre des 



chr~tiens 

La Sierra Leone et la Gambie enregistrent en outre une augmentation des vocations au sacerdoce et les 

communaut~s se carct~risent par I’engagement des la~cs dans les activit~s en faveur des pauvres. 

En Sierra Leone ~galement, I’Eglise s’est engag~e pour r~int~grer les anciens combattants dans la societY, 

et notamment les enfants soldats engages dans la guerre civile. 

Anita S. Bourdin 
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GB : Excuses du Foreign Office ; pour le Vatican, I’affaire est close 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orq) - << L’affaire est close >>, a consid~r~ le p&re Lombardi apr&s la 

publication le 24 avril par la presse britannique d’une note d’un fonctionnaire du minist&re des Affaires 

~trang&res invitant le pape, ~ I’occasion de son voyage dans le pays en septembre prochain, ~ crier sa 

propre marque de pr~servatifs ou ~ ouvrir une clinique d’avortements. 

L’ambassadeur de Grande-Bretagne pr&s le Saint-Si&ge, Francis Campbell, s’est rendu d&s samedi au 

Vatican pour expliquer I’affaire et presenter des excuses au nora du Foreign Office. << II s’agit d’un document 

stupide qui ne repr~sente en aucun cas la position du Foreign Office ni celle du gouvernement britannique >>, 

a par ailleurs comment~ son porte-parole. 

Selon Radio Vatican, le directeur de la Salle de presse du Saint-Si&ge a estim~ que I’incident ~tait clos et 

qu’il n’aurait aucune r~percussion sur le voyage du pape en Grande-Bretagne. 
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L" Osservatore Romano dit non ~ la << superbombe >> approuv~e par B. Obama 

Le quotidien du Saint-Si~ge y voit une << contradiction >> 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le quotidien du Saint-Si&ge d~plore I’annonce faite par les Etats- 

Unis de vouloir d~velopper une arme << tr&s puissante >>, capable de frapper en une heure n’importe quelle 

cible sur la face de la plan&te. 

<< L’Osservatore Romano >> rel&ve que le nouveau climat de cooperation internationale, surtout aux Etats- 

Unis et en Russie, et la crise ~conomique mondiale auraient dO conduire la superpuissance mondiale 

fournir plus de soutien au d~veloppement, au lieu de destiner de grosses sommes d’argent ~ ce type 

d’armements. 

Dans son article, paru dans I’~dition du 27 avril sous le titre << La nouvelle superbombe am~ricaine >>, le 



journaliste Giuseppe Fiorentino relive que I’annonce arrive quelques jours apr~s la signature, ~ Prague, du 

nouveau trait~ Start entre la f~d~ration russe et les Etats-Unis. 

Le quotidien du Saint-Si~ge met par ailleurs en ~vidence la contradiction de cette d~cision prise par le 

president Barack Obama, prix Nobel de la paix 2009 et son ~ ’r~ve’ d’un monde lib~r~ de la menace 

atomique ~. 

La superbombe, dont le programme de d~veloppement porte le nora de Conventional Prompt Global Strike 

(Cpgs), serait lanc~e avec un missile Minuteman, capable de voler ~ 115 kilom~tres d’altitude. Celui-ci, au 

moment voulu, I~cherait un planeur dot~ d’appareils tr~s sophistiqu~s qui, reli~s ~ des satellites construits 

cet effet, auraient fourni des renseignements infaillibles sur les manoeuvres d’approche vers la cible. 

Le projet initial avait ~t~ commenc~ par le president George W. Bush puis bloqu~ ~ cause des protestations 

de Moscou. 

L’Osservatore Romano rapporte par la m~me occasion les propos inquiets du Kremlin : ~ Si les Minuteman 

utilis~s comme vecteurs transportent aussi des engins nucl~aires, comment peut-on ~tablir que le 

lancement d’un missile Cpgs n’est en fait pas le d~but d’une attaque nucl~aire ? ~. 

~ Mais, probablement, I’administration Obama estime aujourd’hui pouvoir donner ~ la Russie, voire aussi ~ 

la Chine, les garanties n~cessaires pour ~viter des malentendus : les silos de la nouvelle arme seront loin de 

ceux des engins nucl~aires et pourront ~tre inspect~s p~riodiquement. Une ouverture due au climat de 

confiance que I’on respire entre Washington et Moscou mais aussi au nouveau rapprochement que la crise 

~conomique mondiale a impos~ entre les Etats-Unis et la Chine ~, ajoute ~ I’Osservatore Romano ~. 

~ Mais on pouvait peut-~tre profiter de ce climat in~dit de collaboration entre les deux vieilles 

superpuissances ennemies, et de I’opportunit~ de cette crise mondiale, de mani~re diff~rente, en essayant 

de promouvoir des politiques de d~veloppement qui, selon les experts, seraient vraiment en mesure de tirer 

le monde de la r~cession ~, estime Giuseppe Fiorentino. 

Les tests de la nouvelle arme commenceront en 2014. D’ici 2017, celle-ci pourrait int~grer I’arsenal 

am~ricain. 

~ Obama, ~ cette date, aura certainement quitt~ la Maison Blanche. Mais la superbombe pourrait devenir 

son indiscutable h~ritage ~ cause de la non proliferation nucl~aire ~, conclut I’article. 
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Nominations 

Un jbsuite fran~;ais nouveau recteur de I’universitb Grbgorienne 

Le pbre Francois-Xavier Dumortier S.J. 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orq) - Le p~re j~suite Fran~;ois-Xavier Dumortier, sera le prochain recteur 



de I’Universit~ Pontificale Gr~gorienne de Rome. BenoTt XVI a d~cid~ de sa nomination, laquelle a ~t~ 

confirm~e lundi 26 avril ~ ZENIT par la secr~tairerie g~n~rale de I’Universit~, h~riti~re du Coll~ge romain 

fond~ par Ignace de Loyola et confi~e ~ la Compagnie de J~sus par le Saint-Si~ge. 

Le p~re Dumortier ~tait il y a peu encore Provincial de France. Ancien recteur du Centre S~vres ~ Paris, il a 

notamment eu une experience universitaire aux Etats-Unis. 

Le pr~tre fran~;ais remplacera le ler septembre prochain le p~re Gianfranco Ghirlanda, S.J., consulteur 

aupr~s de nombreux dicast~res du Vatican, qui termine son second mandant triennal. 

Le p~re Dumortier, qui a ~tudi~ la philosophie et la th~ologie au Centre S~vres ~ Paris et ~ la Weston Jesuit 

School of Theology de Cambridge (Massachusetts, USA), reconnaTt, dans un message rendu public ce lundi, 

~tre ~ pleinement conscient de I’importance de I’Universit~ pontificale Gr~gorienne dans I’Eglise et pour 

I’Eglise ~. 

~ Je n’ai pas eu I’occasion, jusqu’~ aujourd’hui, de bien conna~tre de I’int~rieur cette institution prestigieuse, 

qui rassemble et unit tant de comp~tences et de d~vouement. J’ai donc tout ~ apprendre de chacun de 

vous ~, souligne-t-il. 

S’adressant ~ la communaut~ universitaire de la Gr~gorienne, le pr~tre a ajout~ : ~ Je vous consacrerai le 

temps n~cessaire dans les semaines et les mois prochains, tout en apprenant cette langue que j’~coutais 

volontiers jusqu’~ aujourd’hui mais sans savoir la parler : I’italien ~. 

En r~alit~, bien qu’il n’ait jamais ~t~ professeur ~ la Gr~gorienne, le p~re Dumortier est bien inform~ de la 

vie universitaire qui s’y d~roule, et cela grace ~ sa participation ~ la Comrnissio Interprovincialis Permanens, 

comit~ consultatif aupr~s du Pr~pos~ G~n~ral des j~suites pour les Institutions universitaires de la 

Compagnie de J~sus ~ Rome. 

N~ le 4 novembre 1948 ~ Levroux, en Francia, Fran~;ois-Xavier Dumortier est entr~ ~ la Compagnie de J~sus 

~ I’~ge de 25 ans apr~s des ~tudes de Sciences Politiques ~ I’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de Droit 

~ I’Universit~ Panth~on-Assas Paris II, o~ il a acquis son DEA mention philosophie du droit. 

Pendant 20 ans, il a enseign~ la philosophie, particuli~rement I’~thique philosophique au Centre S~vres, la 

Facult~ de philosophie et de th~ologie des J~suites en France, dont il a ~t~ recteur de 1997 ~ 2003. II a 

ensuite rempli jusqu’en 2009 la charge de Provincial de France de la Compagnie de J~sus. 

L’Universit~ Gr~gorienne doit son nora au pape Gr~goire XIII, qui en 1584 inaugura le nouveau si~ge du 

Coll~ge Romain, ~rig~ en 1551 par le fondateur de la Compagnie de J~sus. 

Aujourd’hui, elle comprend 6 Facult~s (Th~ologie, Droit canon, Philosophie, Histoire et biens culturels de 

I’Eglise, Missiologie et Sciences sociales), trois Instituts (SpiritualitY, Psychologie, Etudes interdisciplinaires 

sur les Religions et les Cultures) et 4 Centres (Interdisciplinaire sur la Communication sociale, 

Interdisciplinaire pour la formation des formateurs au sacerdoce, ’Cardinal Bea’ pour les ~tudes sur le 

judafsme, Interdisciplinaire Laikos). 

L’Universit~ pontificale gr~gorienne compte actuellement pros de 3 000 ~tudiants venant de plus de 130 

pays, de 821 dioceses et de 84 instituts religieux. Cette ~ universalit~ ~ est aussi caract~ristique du corps 

professoral, provenant de 40 pays environ. 

Pour plus d’informations, www. uniqre, it 
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International 

Non assistance & f~etus avortb vivant : I’Italie bouleversbe 

Prises de position de I’bv~que et de Mgr Sgreccia 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orq) - L’assistance est due, au-del~ de la Ioi, d~clare Mgr Elio Sgreccia, 

president ~m~rite de I’Acad~mie pontificale pour la Vie, qui r~agit au micro de Radio Vatican ~ un cas de 

survie - pendant 24 h - d’un foetus avort~ de 22 semaines et de 300 g. Le cas bouleverse I’opinion en Italie, 

le Vatican souligne les lacunes du droit en la mati&re, I’~v&que souhaite un d~bat. 

L’~v&que de Rossano-Cariati, Mgr Santo Marcian~) r~agit dans un communiqu~ publi~ par L’Osservatore 

Romano du 28 avril 2010. L’archev&ch~ d~plore une << superficialit~ arbitraire >> du personnel qui n’a pas 

tent~ de secourir I’enfant. 

Le foetus a surv~cu ~ un cas d’avortement << th~rapeutique >> pratiqu~ ~ I’h6pital calabrais de Rossano. Mais 

il est d~c~d~ par manque d’oxyg&ne. M~decins et infirmi&res ont re~;u un avis d’ouverture d’enqu&te 

judiciaire par le Procureur de la R~publique de Rossano pour v~rifier si les dispositions de la Ioi 194 ont ~t~ 

viol~es. 

En effet, samedi matin, une femme s’est pr~sent~e ~ I’h6pital << Nicola Giannattasio >> de Rossano Calabro, 

dans la province de Cosenza pour une interruption de grossesse ~ 22 semaines. La derni&re ~chographie 

avait indiqu~ deux malformations au palais et ~ une I&vre du foetus. 

Les m~decins ont pratiqu~ I’avortement et le foetus expuls~ a ~t~ d~pos~ dans un drap et plac~ dans un 

conteneur en attendant qu’il meure. Mais il a continu~ ~ respirer. La Ioi italienne ne pr~voit pas ce cas, 

personne n’est tenu ni de v~rifier son ~tat ni de le secourir. 

Quelques heures plus tard, quelqu’un remarque des mouvements dans le conteneur, et va confier cela en 

confession ~ I’aum6nier de I’h6pital. 

C’est dimanche matin que don Antonio Martello va v~rifier en personne : 24 h apr&s I’avortement, I’enfant 

vit encore mais mourra peu apr&s. 

Les enqu&teurs veulent ~tablir qui ~tait responsable de constater le d~c&s et v~rifier s’il s’agit d’un cas 

d’abandon th~rapeutique. 

Pour I’~v&que, ce cas doit << conduire la soci~t~ civile ~ r~fl~chir sur le caract&re dramatique de I’avortement, 

en tant que suppression d’un &tre humain, et dans ce cas, le caract&re illicite de la d~finition 

<< th~rapeutique >>. En fait, il ne constitue pas un << soin >> mais renforce la mentalit~ eug~niste qui se 

r~pand, et qui non seulement augmente le recours ~ I’avortement, mais pose de s~rieuses questions sur le 

pr~sum~ b~n~fice pour la sant~ de la femme et sur la signification naturelle de la maternitY. II nous invite 

aussi ~ consid~rer avec quelle facilit~ on traite de fa~;on inhumaine une personne gravement malform~e et 

simplement pas d~sir~e >>. 

Mgr Marcian~) esp&re que ce cas ouvrira un d~bat s~rieux et f~cond et << conduira chacun ~ collaborer afin 



que la valeur de la vie de toute personne humaine soit reconnue comme le fondement d’une soci~t~ civile et 

juste >>. 

Pour sa part, Mgr Elio Sgreccia souligne les limites d’une Ioi qui ne pr~voit I’intubation et la ventilation que 

pour des foetus de 23 ou 24 semaines. 

<< Le m~decin, dit-il, ne doit pas regarder la date mais le fait. Donc si le foetus avort~, volontairement ou 

accidentellement, est vivant, re&me si c’est ~ la limite de la survie, ~ la limite de la chronologie : il est en 

presence d’un foetus qui, ou parce qu’il est vigoureux ou parce que les dates n’ont pas ~t~ bien calcul~es, 

s’en sort vivant, et il est oblig~ de le faire vivre. La Ioi doit clarifier cela, ou I’on doit re&me anticiper la date 

de la vitalit~ >>. 

II ajoute : << L’~v&que a bien fait d’appeler ~ une grande attention et une grande vigilance, parce que ce qui 

pr~vaut devant une vie humaine - en conscience et devant Dieu - c’est que c’est une vie qui naTt et re&me 

d~j~ en dehors de I’ut~rus de sa re&re, qui manifeste qu’elle peut vivre, et elle doit avoir tout le secours 

possible >>. 

Anita S. Bourdin 
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Ouzbbkistan : Persbcution anti-chrbtienne, des textes religieux dbtruits 

Menaces, amendes, emprisonnements 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.org) - En Ouzb~kistan, une persecution anti-chr~tienne des autorit~s est 

en acte : des textes religieux, notamment, ont ~t~ d~truits, d~nonce Radio Vatican. 

Les persecutions, en acte dans de nombreuses r~gions, semblent plus fortes encore dans le Nord-Ouest du 

pays, dans la r~gion du Karakalpakstan, oQ les chr~tiens sont sujets ~ des menaces continuelles, ~ des 

amendes s~v&res, ~ la confiscation et destruction de materiel religieux, du fait de la police et des autorit~s 

civiles. 

Radio Vatican, qui cite AsiaNews, d~nonce le fait que Iors de contr61es effectu~s au domicile des chr~tiens, 

des livres religieux soient d~truits. 

Le motif de ces persecutions est qu’il s’agit d’activit~s << non conformes et non autoris~es par le statut >> 

I~gislatif. 

Le code p~nal du pays (art. 244-3) punit de prison jusqu’~ une peine de trois ans, << la production ill,gale, la 

possession, I’importation et la distribution de litt~rature religieuse >>. De nombreux fid&les ont ainsi fait de la 

prison, y compris pour << avoir enseign~ sans autorisation >>. 

Radio Vatican cite le cas d’un protestant qui a refus~ de signer une d~claration oQ il aurait dO d~clarer ne 

pas s’unir aux autres chr~tiens et d~truire les textes religieux en sa possession. Apr&s trois mois de prison, 

le protestant a r~ussi ~ &tre lib~r~ grace ~ une amnistie. 



La surveillance vise sp~cialement les ~tudiants, qui ont I’ordre d’~viter toute implication dans des ~ religions 

~trang~res ~ ~ la tradition locale, sous menace de I’application de I’art. 240 § 2 du Code d’administration qui 

interdit ~ d’attirer les croyants dans une confession ou dans d’autres activit~s missionnaires ~. 

Tout ~v~nement de groupe est passible d’une d~nonciation pour les chr~tiens qui participent ~ des match de 

football ou ~ des f~tes d’anniversaires. 

La R~publique d’Ouzb~kistan est un pays d’Asie centrale de plus de 28 millions d’habitants, selon les 

donn~es de 2008. C’est une ancienne r~publique sovi~tique, devenue un I~tat ind~pendant le 31 ao0t 1991. 

La capitale, Tachkent, comptait, en 2007, 2,7 millions d’habitants. 

President de la R~publique depuis mars 1990, Islom Karimov a ~t~ r~lu pour 7 ans en d~cembre 2007. Le 

pays est officiellement la~que. 

Les habitants sont majoritairement musulmans (sunnites), soit pros de 90 % de la population. Les autres 

religions repr~sent~es sont le juda~sme, le christianisme orthodoxe (9 %), mais aussi luth~rien, catholique 

et baptiste. 

Du point de vue ethnique, les Ouzbeks, peuple de langue turque, constituent officiellement pros de 80 % de 

la population. Les Russes repr~sentent la minorit~ la plus importante avec 6 %. Les autres minorit~s sont : 

Tadjiks 5,5 %, Kazakhs 4 %, Tatars 4 %, Karakalpaks 1,9 %, Cor~ens 1,1%, Kirghizes et Turcs meskh~tes. 
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Irak : Un Christ Rbdempteur brigb en signe de paix 

Depuis le 10 avril, un pblerinage ininterrompu 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orq) - Une statue du Christ R~dempteur a ~t~ ~rig~e en Irak, 

Baghdeda, dans la commune de aI-Hamdaniya, au Nord du pays, dans la r~gion de Ninive, pour 

~ transmettre un message de paix et d’esp~rance aux martyrs ~ de la lutte entre arabes, kurdes, 

turkm~nes, rapporte AsiaNews. 

Le P. Louis Kassab, president du Commit~ pour les Affaires religieuses a d~voil~ la statue le 10 avril dernier. 

La sculpture est une reproduction ~ I’~chelle inf~rieure (4 m~tres au lieu de 40 m~tres), de la statue du 

R~dempteur qui domine Rio de Janeiro, sur le Mont Corcovado. 

La statue a ~t~ r~alis~e en pierre blanche, symbole de paix, pour une d~pense de 130 dollars environ. 

Deux agents de s~curit~ ont en effet voulu crier cette oeuvre en un mois et demi, ~ I’occasion de P~ques, et 

ils ont ~t~ soutenus par I’aide mat~rielle des fiddles et de leurs coll~gues de la ville. 

En quelques jours, la sculpture de Bagheda est devenue le terme de p~lerinages continuels. 
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<< La bio~thique ~ la fran~;aise >>, dans le << Panorama du m~decin >> 

R~vision des lois de bio~thique 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orcl) - "La bio~thiclue ~ la franc~a!se", c’est ce que pr~sente le << Panorama 

du m~decin >> : une synth&se propos~e aujourd’hui par << G&n~thiclue >>. 

Le Panorama du mEdecin a publi~ un dossier intitul~ "L’affirmation de la bioEthique ~ la fran~aise". A 

I’approche du projet de Ioi de bio~thique, la r~flexion ~thique s’av&re n~cessaire pour "savoir si et comment 

la science peut influer sur les valeurs de notre sociEtE pluraliste et lafque" affirme Alain Grimfeld, president 

du Comit~ consultatif national d’~thique (CCNE). Certains se demandent si I’on est d~j~ "entre dans I’Ere du 

transhumanisme", un courant de pens~e technoscientiste n~ aux Etats-Unis dont I’objectif est "de repousser 

les limites biologiques de I’espEce humaine pour parvenir, ~ terme, ~ une autre espEce". En France, Iors des 

Etats g~n~raux de la bio~thique, les citoyens ont affirm~ les valeurs phares qu’ils souhaitent voir respecter : 

le "dEveloppement des sciences au service de I’humain, et notamment des plus vulnErables", le rejet des 

d~rives eug~nistes que peut engendrer I’usage inad~quat et non maTtris~ des techniques biom~dicales, le 

refus de I’exploitation biologique du corps humain, et la raise en place de moyens ou "garde-fous" pour 

garantir le respect de la dignit~ de chaque personne. Dans le cadre de cette r~flexion bio~thique, de 

nombreuses interrogations surgissent : le r61e de la m~decine est-il de r~pondre au d~sir d’enfant, quel 

qu’en soit le prix ? Jusqu’oQ est-il I~gitime d’aller pour avoir un enfant en bonne sant~ ? Ou, plus 

fondamentalement, est-ce la fonction du droit de "rEpondre ~ des demandes en s’adaptant ~ leur Evolution 

ou bien de structurer I’offre techniquement disponible en fonction de principes clairement identifies ?" 

Bien que certains aient d~nonc~ la "terminologie hypocrite" des pr~conisations concernant la recherche sur 

I’embryon humain, le texte du projet de Ioi ~ venir ne sera pas "un chamboule-tout IEgislatil~’ rompant 

"l’Equilibre global d’un Edifice protecteur" a assur~ le ministre de la Sant~ Roselyne Bachelot. Jean Leonetti 

explique que cette r~vision de la Ioi permet d’affirmer une fois de plus "une bioEthique ~ la fran~aise" oQ "le 

collectif prime sur I’individu et I’intEr~t gEnEral sur I’intEr~t individuel". Le texte de Ioi de 2010 conservera 

les grands principes qui I’ont pr~c~demment fond~ - indisponibilit~ du corps humain, consentement, 

anonymat et gratuit~ - et prendra en consideration une nouvelle notion : I’int~r&t de I’enfant ~ naTtre. Les 

arbitrages de Matignon et de I’Elys~e sont attendus ainsi que I’avis du Conseil d’Etat pour ce projet de Ioi 

qui, bien qu’annonc~ avant I’~t~, pourrait n’arriver qu’en septembre 2010. 

Le Panorama du mEdecin dresse le portrait de Jean Leonetti, rapporteur de la mission d’information 

parlementaire sur la bio~thique. Celui-ci se d~finit comme "profondEment lafc" et "trEs inquiet des gens qui 

sont certains". L’hebdomadaire publie ~galement une interview du Dr. V~ronique Fournier, directrice du 

Centre d’~thique clinique de I’h6pital Cochin ~ Paris, qui a r~cemment publi~ un livre intitul~ "Le bazar 

bioEthique" (Cf. Synth&se de presse du 19/03/10). Elle y relate des histoires singuli&res, des cas-limites de 

demandes d’AMP, et ~ I’inverse de Jean Leonetti, plaide pour une I~gislation "au service des personnes 

plut~t qu’au service de I’intEr~t collectil~’. 

Source : Panorama du m~decin (Ga~lle Desgr~es du LoO) 26/04/10 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



France : Naitre ou ne pas naitre, << tournbe >> dbbat de I’ADV 

<< De I’avortement au bbbb b tout prix >> 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.org) - << Naftre ou ne pas naftre. De I’avortement au b~b~ ~ tout prix >>, 

c’est le th&me de la seconde << tourn~e bio~thique >> organis~e en France du lundi 17 mai au mercredi 2 juin 

2010 par << I’Alliance pour les Droits de la Vie >> (ADV). Zenit a rencontr~ Tugdual Derville, d~l~gu~ g~n~ral 

de I’Alliance pour les Droits de la Vie, fondateur d’A Bras Ouverts, qui a expliqu~ les objectifs de la tourn~e 

2010. 

On trouve le programme de la Tourn~e Bio~thique 2010 ~ I’adresse en ligne : www.adv.oro~ 

Pour toute information, un t~l~phone ~galement : 06 27 41 81 67 

Dans le cadre des << Etats g~n~raux >> de bio~thique, qui ont eu lieu de janvier ~ juin 2009, I’ADV a en effet 

organis~ avec succ&s (les participants ~taient trop nombreux pour certaines salles) une premi&re tourn~e 

dans une dizaine de villes de France : 10 rendez-vous et quelque 5.000 participants. Cette << premi&re >> a 

aussi ~t~ I’occasion de crier le logo oQ le << O >> de << Bio >> s’allie au <<E >> de I’Ethique comme pour former un 

<< E dans I’O >>, 

Cette nouvelle ~dition est partie d’un sondage, a expliqu~ ~ Zenit Tugdual Derville, ~ Rome ~ I’occasion du 

7e s~minaire profesisonnel sur les bureaux de communication de I’Eglise organis~ par I’Universit~ de la 

Sainte-Croix sur : << Communication de I’Eglise : Identit~ et Dialogue >> (26-28 avril). 

Ce sondage effectu~ aupr&s de mille femmes indiquait en effet que 85 % ~taient favorables ~ un << droit >> ~ 

I’avortement, 7 % contre, mais, en approfondissant le dialogue, les personnes interrog~es indiquaient aussi 

qu’il y avait << trop d’avortements >> qui laissent << des traces psychologiques difficiles >>, et qu’une femme 

enceinte devrait avoir des possibilit~s << d’~viter I’avortement >>, par exemple en envisageant I’adoption, etc 

(cf. Zenit des 4 mars et 6 mars 2010). 

Le sondage, a expliqu~ Tugdual Derville, a mis en ~vidence << I’ambivalence >> du d~sir de maternit~ (cf. 

Zenit du 22 avril 2010) et les paradoxes (acharnement procr~atif et destruction d’embryons, difficult~s et 

demandes d’adption...). 

Ce sondage a donc motiv~ une seconde tourn~e, de fa~;on aussi ~ rapprocher les enjeux de la Ioi de 

bio~thique et la Ioi sur I’avortement, en partant de la souffrance et pas de solutions toutes faites. 

Tugdual Derville commente la suite du sondage : 83 % de femmes sont favorables ~)une plus grande aide 

aux futures m&res. Un livret ~ leur remettre, recensant les diff~rentes aides auxquelles elles ont droit est en 

cours d’~laboration et pourrait leur &tre remis.., si le minist&re de la Sant~ fran~;ais donne son feu vert, ce 

qu’on esp&re. 

La France, qui d~tient en effet le record du monde dans le domaine de la contraception est ausssi h~las 

championne de I’avortement : 40 % des Fran~;aises auraient subi au moins un avortement : paradoxe et 

constat << ~chec >> de la contraception. L’ADV lance donc cette campagne et ce d~bat en vue de soutenir les 

femmes d~j~ enceintes. 

<< La r~vision des lois de bio~thique est imminente. C’est le moment de prendre la mesure des 

bouleversements de la procreation >>, fait observer I’ADV. 



L’association invite ~ participer ~ I’une des 9 soirees (20h30 pr~cises - 22h30) de la << Tourn~e bio~thique >> 

dont voici les diff~rents rendez-vous : 

Bordeaux, lundi 17 mai, Ath~n~e municipal ; 

Marseille, mardi 18 mai, Parc Chanot ; 

Toulon, mercredi 19 mai, Palais Neptune ; 

Nice, jeudi 20 mai, Centre universitaire m~diterran~en ; 

Nancy, mardi 25 mai, Salle Raugraff ; 

Reims, mercredi 26 mai, Reims Management School ; 

Rouen, lundi 31 mai, Rouen Business School ; 

Dijon, mardi ler juin, Palais des Congr~s ; 

Paris, mercredi 2 juin, ~ la MutualitY. 

Entree libre, dans la limite des places disponibles. 

L’AV constate en effet que << beaucoup sont touches >>, que ~ nous sommes tous concern~s ~ et invite ~ ~ 

renouveler notre approche des questions douloureuses de I’infertilit~, du handicap et de I’avortement ~, 

~ pour en d~battre autrement ~. 

Comme en t~moigne cette liste des ~ grands t~moins du respect de la vie ~ qui interviendront ~ I’une ou 

I’autre ~tape, ~ I’instar de la premiere tourn~e, cette tourn~e 2010 se fait en partenariat avec diff~rentes 

associations - comme I’OCH par exemple - et avec des communaut~s protestantes : 

Olivia D~chelette, porte-parole du Collectif Sages-femmes de demain ; Tugdual Derville, d~l~gu~ g~n~ral de 

I’Alliance pour les Droits de la Vie, fondateur d’A Bras Ouverts ;Sophie Lutz, auteur de << Philippine, la force 

d’une vie fragile >> ; Docteur Xavier Mirabel, canc~rologue, president de I’Alliance pour les Droits de la Vie ; 

Michel et Marie Mornet, auteurs de ~ Lorsque I’enfant se fait attendre ~ ; Docteur Delphine Ollive, 

gyn~cologue-obst~tricienne hospitali~re ; Sabine Poujade, coresponsable nationale de I’association M~re de 

Mis~ricorde ; Marie-Vincente Puiseux, directrice d’Ombres et Lumi~res, Office Chr~tien des personnes 

Handicap~es ; Pasteur Daniel Rivaud, d~l~gu~ g~n~ral du Comit~ Protestant ~vang~lique pour la Dignit~ 

Humaine ; Caroline Roux, secr~taire g~n~rale et coordinatrice de I’~coute de I’Alliance pour les Droits de la 

Vie ; Professeur Emmanuel Sapin, chef du service de chirurgie p~diatrique et n~onatale du CHU de Dijon. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Belgique/P~dophilie : Le cardinal Danneels d~ment avoir ~touff~ I’affaire 



ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orcl) - Apr&s les aveux de p~dophilie et la d~mission de Mgr Roger Joseph 

Vangheluwe, ~v&que de Bruges (Belgique), le cardinal Godfried Danneels, ancien archev&que de Malines- 

Bruxelles, a formellement d~menti avoir eu connaissance des actes commis par I’ancien ~v&que. 

Selon des articles de presse, le cardinal Danneels aurait ~t~ alert~ par un pr&tre, dans les ann~es 1990, des 

soup~;ons de p~dophilie pesant contre I’~v&que de Bruges. 

<< Je ne puis me rappeler d’une conversation remontant aux ann~es nonante oQ des cas d’abus commis par 

Mgr Vangheluwe furent ~voqu~s >>, a affirm~ I’ancien archev&que de Malines-Bruxelles dans une d~claration 

~ la presse. << Cela m’~tonnerait beaucoup que je n’aie pas port~ attention ~ ce genre de conversation ou 

que je I’aie oubli~e. Je n’ai retrouv~ aucun document ~crit ~ ce sujet >>. 

Le cardinal Danneels affirme avoir << entendu parler pour la premi&re fois de ces abus dans les premiers 

jours du mois d’avril, et de la bouche de Mgr Vangheluwe, lui-m&me >>. 

<< II me demanda, au nora de la famille de la victime, que je le rencontre avec celle-ci en toute 

confidentialit~ et que je les ~coute. C’est ce que je fis. J’ai pens~ qu’~ ce stade confidentiel, je n’avais pas le 

droit de communiquer quelque chose de cet abus ~ des tiers, que ce soient les ~v&ques, les instances 

judiciaires, ou la commission >>, a soulign~ le cardinal Danneels. 

Expliquant les faits, il a affirm~ que << le but de cette rencontre ~tait d’~couter et ~ventuellement d’arriver ~ 

une conclusion qui recueille I’assentiment de tous >>. Mais comme << aucune d~cision n’a pu &tre tir~e de la 

discussion >>, une seconde rencontre a ~t~ propos~e. 

<< J’ai alors attendu un signe de la famille. II n’y en eut pas. Entre-temps, la victime a pris contact avec la 

commission et Mgr Vangheluwe a pr~sent~ sa d~mission >>. 

Le cardinal Danneels a soulign~ avec force n’avoir << jamais entrepris quoi que ce soit pour ~touffer I’affaire 

ou la couvrir du manteau du secret >>. << Cela me blesse d’entendre les reproches et soup~;ons exprim~s ~ 

mon encontre >>. 

<< J’ai simplement - par une d~marche peut-&tre trop spontan~e - d’aider, voulu rendre service ~ I’~v&que et 

sa famille. Peut-&tre que j’aurais dO refuser et imm~diatement renvoyer vers la commission >>, a-t-il 

observe. << Mais la famille avait demand~ de me voir et de me parler >>. 
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Caritas : La crise alimentaire au Niger doit ~tre affront~e au plus vite 

Certaines r~gions risquent de devenir inaccessibles & cause de la saison des pluies 

ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.org) - La crise alimentaire au Niger et en d’autres parties du Sahel 

occidental, doit &tre affront~e de toute urgence, avant que la saison des pluies ne rende impossible la 

remise des aides aux r~gions les plus recul~es. 

C’est I’avertissement lanc~ par Caritas qui souligne que << la situation, dans certaines zones, est d~j~ tr&s 

grave >>. 



<~ Beaucoup de gens n’y mangent plus que des plantes sauvages >>, affirme Bruno Sossou, b~n~vole chez 

Caritas Niger, apr~s avoir visit~ plusieurs villages ~loign~s. <~ L’aide doit arriver rapidement, pr~vient-il. 

Quand la saison des pluies commencera dans 45 jours, certaines r~gions ~loign~es seront inaccessibles >>. 

<~ Consequence directe de cette ins~curit~ alimentaire, souligne Caritas, on observe actuellement un exode 

rural massif vers les zones urbaines et les pays limitrophes. Beaucoup d’~coles ferment faute d’~l~ves et de 

plus en plus de champs ne sont plus cultiv~s >>. 

La situation est particuli~rement grave au Niger mais tous les pays de I’ouest du Sahel sont affect~s par 

cette crise. Des millions de personnes risquent de souffrir de malnutrition en raison des s~cheresses de 

I’ann~e derni~re et des consequences ~ long terme de crises pass~es. 

Plus de 800 000 enfants de moins de cinq ans pourraient avoir besoin de traitement contre la malnutrition 

aigu~ s~v~re au Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali, au Niger au nord du Nigeria et au Tchad. 

<~ Au Niger la crise a ~t~ sous-estim~e. L’ins~curit~ alimentaire ~tait un sujet tabou sous le gouvernement 

precedent, renvers~ par un coup d’Etat le18 f~vrier >>. 

<~ Ce n’est que quand les m~dias et des associations internationales ont fait pression pour que le 

gouvernement m~ne une enqu~te que nous avons r~alis~ I’urgence de la situation >>, d~clare Raymond Yoro, 

secr~taire g~n~ral de Caritas Niger (CADEV Niger). 

Selon I’enqu~te conduite par le gouvernement en d~cembre, pros de 7,8 millions de personnes, soit pros de 

60 pour cent de la population, sont menac~es d’ins~curit~ alimentaire. 

<~ Le climat politique a des consequences directes sur notre travail >>, souligne Raymond Yoro, pr~cisant que 

depuis le coup d’Etat, <~ ils sont maintenant libres >> de coordonner leurs efforts avec d’autres ONG et 

disposent de cartes d~taill~es sur le probl~me, qui leur permettent d’agir I~ o~ les gens ont le plus besoin 

d’eux. 

Caritas pr~voit de lancer un appel d’urgence visant ~ fournir de la nourriture et autres secours aux couches 

les plus vuln~rables de la population. Le projet vise ~ aider pros de 250 000 personnes dans 327 villages. 

<~ Dans un premier temps nous devons nous occuper des situations les plus urgentes par le biais de I’aide 

alimentaire, a pr~cis~ Maliki Oumarou, gestionnaire des urgences chez Caritas Niger, mais dans un 

deuxi~me temps, nous mettrons en place un programme de r~habilitation ax~ sur I’appui ~ la production, 

des activit~s g~n~ratrices de revenus en milieu rural et une amelioration durable de la s~curit~ alimentaire 
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Analyse 

Benoit XVI et les commandements pour I’environnement 

Le pape invite & 6tre responsable face & la crbation 



ROME, Mardi 27 avril 2010 (ZENIT.orq) - Tout au long de ses cinq ann~es de pontificat, le pape a plusieurs 

fois parl~ de questions relatives ~ I’environnement. Au point que certains lui ont donn~ le nora de ~ Pape 

vert ~7, mais cette ~tiquette ne rend pas justice ~ ses affirmations. 

Un guide utile ~ ce que le pape actuel a dit sur la creation et sur notre responsabilit~ se trouve dans un livre 

publi~ I’ann~e derni~re par la journaliste Woodeene Koenig-Bricker, sous le titre ~ Ten Commandments for 

the Environment: Pope Benedict XVI Speaks Out for Creation and Justice ~ (Ave Maria Press). L’auteur y 

rassemble les d~clarations du pape, auxquelles elle ajoute ses opinions personnelles sur I’environnement. 

La phrase << Ten Commandments for the Environment ~ (Dix commandements pour I’environnement) n’est 

pas de BenoTt XVI, mais est tir~e d’une intervention de 2005, de Mgr Giampaolo Crepaldi, ~ I’~poque 

secr~taire du Conseil pontifical Justice et Paix (Mgr Crepaldi est aujourd’hui ~v&que de Trieste, en Italie). 

Le message principal de ces commandements est que nous devons &tre des administrateurs responsables de 

la creation de Dieu ; ceci correspondant ~ ce que le pape r~affirmera par la suite, selon la journaliste. 

<< Nous voyons tous que I’homme pourrait d~truire le fondement de son existence, sa terre, et que nous ne 

pouvons donc plus faire avec cette terre, qui est la n6tre, avec cette r~alit~ qui nous est confi~e, tout ce que 

nous voulons et tout ce qui nous paraTt sur le moment utile et prometteur >7, d~clare le pape le 24 juillet 

2007 en r~ponse ~ une des questions que lui posaient des pr&tres du dioc&se de Belluno-Feltre et Tr~vise. 

Cette attention ~ I’~gard de la creation se fonde sur une conviction qui d~passe le simple engagement 

~cologique. Benoft XVI I’a dit clairement en r~pondant ~ une question durant ses vacances d’~t~, I’ann~e 

suivante. En rencontrant le clerg~ du dioc&se de Bolzano-Bressanone, le 6 aoOt 2008, il a soulign~ que la 

creation et la r~demption ~taient ins~parables. 

Assujettir la terre 

<< Le r~dempteur est le cr~ateur et si nous n’annon~;ons pas Dieu dans sa grandeur totale - de Cr~ateur et de 

R~dempteur - nous enlevons de la valeur aussi ~ la r~demption >7, a d~clar~ le Saint-P&re, apr&s avoir 

rappel~ que ces derni&res ann~es la doctrine de la creation avait, h~las, presque disparu de la th~ologie. 

Les chr~tiens ont ~t~ accuses, a relev~ le pape, d’&tre responsables de la destruction de la creation, ~ cause 

des paroles de la Gen&se >7 : << Assujettissez la terre >7. 

Cette accusation est fausse, selon le pape, car si nous voyons la terre comme une creation de Dieu, << le 

devoir de ’l’assujettir’ n’a jamais ~t~ entendu comme un ordre ~ la rendre esclave, mais plut6t comme 

mission ~ &tre des gardiens de la creation et ~ en d~velopper les dons ; de collaborer nous-m&mes de 

mani&re active ~ I’oeuvre de Dieu, ~ I’~volution que Lui a plac~e dans le monde, de mani&re ~ ce que ces 

dons de la creation soient mis en valeur et non pi~tin~s et d~truits >7. 

Benoft XVI est revenu sur le lien entre naturel et surnaturel, entre foi en Dieu et respect pour la creation 

dans son entretien avec les journalistes ~ bord de I’avion I’emmenant ~ Sydney, en Australie, le 12 juillet 

2008. 

<< Nous avons besoin du don de la terre, du don de I’eau, nous avons besoin du Cr~ateur. Le cr~ateur 

r~apparaft dans sa creation. Et nous pouvons ainsi parvenir ~ comprendre que nous ne pouvons pas &tre 

r~ellement heureux, nous ne pouvons pas v~ritablement d~fendre la justice pour le monde entier, sans un 

crit&re dans nos propres idles, sans un Dieu qui est juste, et nous donne la lumi&re et la vie >7, dit-il. 



Le r61e du R~dempteur a aussi ~t~ cit~ par le pape durant la messe de minuit 2007. Le Christ, a-t-il 

soulign~, ~ est venu pour redonner ~ la creation, au cosmos sa beaut~ et sa dignit~ : c’est ce qui est engag~ 

~ Noel et qui fait jubiler les anges ~7. 

Noel est une f&te de la creation restaur~e : la terre y est renouvel~e et nous c~l~brons I’unit~ entre le ciel et 

la terre, entre I’homme et Dieu, a-t-il ajout~. 

Don de Dieu 

Peu apr&s la publication du livre de la journaliste Woodeene Koenig-Bricker, est sortie I’encyclique du pape 

<< Caritas in Veritate >7. Dans certains passages de I’encyclique consacr~e ~ I’environnement, le pape met en 

garde contre le risque d’assimiler la nature ~ un simple ~l~ment materiel, ou de la rendre encore plus 

importante que la personne humaine. Le salut de I’homme ne saurait d~river de la seule nature, au sens 

purement naturaliste du terme, souligne-t-il. 

L’homme doit gouverner la nature de mani&re responsable, affirme BenoTt XVI, ceci impliquant le devoir de 

remettre aux nouvelles g~n~rations une terre en bon ~tat. 

Cette question n’est pas qu’une question pour la science et I’~conomie, ajoute-t-il, elle doit &tre per~;ue dans 

le cadre d’une ~cologie humaine qui comprend tout ce qui forme notre existence. 

<< Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de I’environnement comme de la vie, de la 

sexualitY, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot du d~veloppement humain integral. >7 

BenoTt XVI insiste sur le fait qu’il existe, dans notre mentalitY, une contradiction fondamentale quand d’un 

c6t~ on insiste sur le respect de I’environnement, alors que de I’autre on ne respecte pas le droit ~ la vie et 

~ la mort naturelle. 

Ce lien entre le respect de I’environnement et le respect de la vie est un th&me r~current dans les 

affirmations du pape concernant I’environnement. 

<< Les grands th&mes moraux de la paix, de la non violence, de la justice et du respect de la Creation, ne 

conf&rent pas en soi de dignit~ ~ I’homme >7, a-t-il dit au nouvel ambassadeur irlandais pr&s le Saint-Si&ge le 

15 septembre 2007. 

La vie humaine a une dignit~ intrins&que, a-t-il expliqu~. << II est regrettable de voir, et cela n’est pas rare, 

que les groupes sociaux et politiques qui ont le m~rite d’&tre en grande harmonie avec la magnificence de la 

creation de Dieu, accordent aussi peu d’attention ~ la merveille de la vie qui est dans le sein maternel >7. 

Ecologie et paix 

Au d~but de cette ann~e-I~, ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de la paix 2007, Benoft XVI a aussi li~ la 

paix au respect de I’environnement. 

<< A c6t~ de I’~cologie de la nature il y a donc une ~cologie que nous pourrions dire ’humaine’, laquelle, ~ son 

tour, requiert une ’~cologie sociale’ >7, rel&ve-t-il. << L’exp~rience montre que toute attitude irrespectueuse 

envers I’environnement porte prejudice ~ la convivialit~ humaine, et inversement >7, ajoute-t-il. 

<< Un lien indissoluble apparaft toujours plus clairement entre la paix et la creation, et la paix entre les 

hommes. L’une et I’autre pr~supposent la paix avec Dieu >7, conclut-il. 

Ce rapport entre I’~cologie et la paix est revenu comme th&me central dans le Message pour la Journ~e 



mondiale de la paix 2010. 

L’environnement est un don de Dieu pour tous et ni la nature, ni les hommes, ne sauraient, en aucun cas, 

~tre consid~r~s comme de simples produits, affirme le pape en invitant les nations ~ plus de solidarit~ dans 

leur mani~re d’affronter les probl~mes d’environnement et ~ examiner chacun son propre style de vie et ses 

modules de consommation et de production. 

Encore une fois le pape met en garde contre le panth~isme ou le n~o-paganisme, qui font d~river de la seule 

nature le salut pour I’homme. BenoTt XVI affirme que I’Eglise est perplexe face ~ cette conception de 

I’environnement inspir~e de I’~cocentrisme et du bicentrisme, car cette conception efface la difference entre 

la personne humaine et les autres esp~ces. 

<< De cette mani~re, on en arrive ~ ~liminer I’identit~ et la vocation sup~rieure de I’homme, en favorisant 

une vision ~galitariste de la <<dignitY>> de tous les ~tres vivants >>, avertit-il. 

En conclusion, BenoTt XVI relive dans son message que les chr~tiens consid~rent le cosmos et ses 

merveilles ~ la lumi~re de I’oeuvre cr~atrice du P~re et r~demptrice du Christ. Protection de I’environnement, 

respect des valeurs humaines et de la vie, solidarit~ en tous, sont de cette mani~re-I~, li~s ~ notre foi en 

Dieu, cr~ateur et r~dempteur. Une vision complexe de la nature et du surnaturel, qui va bien au-del~ de la 

simple idle ~cologiste. 

P. John Flynn, LC 
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Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

Chant Grbgorien : stage de formation 

La Schola Saint Gr~goire, ~cole de Musique Sacr~e sous le patronage du Conseil Pontifical de la Culture, 

organise un stage de formation au chant gr~gorien du 17 au 24 juillet 2010 aux Sanctuaires de la Chapelle- 

Montligeon (Orne en France). Ce stage est ouvert ~ tous, de I’initiation ~ la direction d’un choeur. 

Chaque jour : messe chant~e, salut du St Sacrement, Complies, cours, r~p~titions... 

Une semaine musicale enrichissante dans une atmosphere de pri~re et d’amiti~. 

http:~/www~scho!a-st-g reclo!re.orq~ 
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Michael Lambert <mlambert@email.unc.edu> 

Thursday, April 29, 2010 9:38 AM 

Adam Kent <akent@unc.edu>; Travis Gore <stgore@email.unc.edu>; S Mutima 
<smutima@email.unc.edu> 

Fwd: URGENT:afri course registration 

need to be enrolled in Swahili 
any issues. 

I am not sure which of you can do this. Let me know if there are 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 
Director, African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthropology 
Director of Undergraduate Studies for African Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

Begin forwarded message: 

From: ¯ ~emaiLur~c.edu 
Date: 11:43:53 PM EDT 
To: mla~bert@email.ur~c, ed~ 
Cc: lbunch@email.~nc.edu 
Subject: URGENT:afri course registration 

Hello Dr. Lambert: 

I am attempting to register for SWAH for the           semester, however, the system says 
that Department Consent is required for me to enroll in this course. How can I obtain permission to 
enroll in this course? If my PID is needed if someone in the department has to add me, it is 

Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

mcl.unc@gmail.com on behalf of 
Michael Lambert <mlambert@email.unc.edu> 

Thursday, April 29, 2010 3:19 PM 

Alphonse Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu>; Adam Kent <akent@unc.edu> 

Re: Fwd: URGENT:afri course registration 

Alphonse, 

Thank you for the information. I was unaware of the problem. It is good to hear that interest is that high, but I 
agree that we will need to have two sections. We have funds in our Title VI proposal to hire a second Swahili 
instructor. Unfortunately we will not know if our proposal was successful until some time in June. 

Mike 

On Thu, Apr 29, 2010 at 2:35 PM, Alphonse Mutima <smutima@email.ur~c.edu> wrote: 
Mike: 

I do not know what to do about this situation.There are many problems concerning Swah - a class that 
will have to be divided into two sections because I am talking about a minimum of 40 students.Theoretically, 
we cannot have that huge number of students in one language class. It is simply not acceptable.Adam, Tim 
and I discussed this problem last week hoping to find a solution.I also shared the problem with Mamarame in 
Madison at our ALTA conference. At some point, Swah    did not even have a specific instructor of its 
own.A lack of money to pay an additional instructor seems to be at the heart of the problem.As you can, I 
cannot even explain myself logically about the whole issue. 

Best. 

Alphonse 

Michael Lambert wrote: 
need to be enrolled in Swahili 

are any issues. 
I am not sure which of you can do this. Let me know if there 

Mike 

Michael Lambert, Ph.D. 
Director, African Studies Center 
Associate Professor of African Studies and Anthropology 
Director of Undergraduate Studies for African Studies 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Campus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
Chapel Hill, NC 27599-7582 

Begin forwarded message: 

*From: * <mailto __~email.ur~c.edu: __~email :ar~c.edu <mailto:__~email.ur~c.edu> 
*Date:*              11:43:53 PM EDT 
*To:* <m~ilto:miambert~email.unc.edu>mlambert~email.ur~c.edu <mailto:mlambert~email.m~c.edu> 
*Cc:* <mailto:     ~email.u~c.edu>!     ~email.ur~c.edu <mailto:      ~email.uac.edu> 



* Subj ect:* *URGENT:afri course registration* 

Hello Dr. Lambert: 

I am attempting to register for SWAH    for the           semester, however, the system says that 
Department Consent is required for me to enroll in this course. How can I obtain permission to enroll in 
this course? If my PID is needed if someone in the department has to add me, it is 

Thank you, 

Vlichael Lambert, Ph.D. 
Nrector, African Studies Center 
~ssociate Professor of African Studies and Anthropology 
Nrector of Undergraduate Studies for African Studies 
5niversity of North Carolina at Chapel Hill 
2ampus Box 7582 
3026 FedEx Global Education Center 
2hapel Hill, NC 27599-7582 



From," 

Sent: 

To: 

Subject: 

Clarity, Press, Inc. <clarity@islandnet.com> 

Wednesday, May 5, 2010 3:21 PM 

smutima@email .unc.edu 

VOL. II: ZIONISM, TIlE REAL ENEMY OF TIlE JEWS / Alan Hart 

SYNOPSIS 

GOL:iATH 

VOkUMI~ ~ of ALAN HART’s epic on the Israel/Palestine 

Conflict 

ZIONISM, THE REAL ENEMY OF THE JEWS 

978-0-932863-66-9 345 pp. $21.95 2009 

see below for 

SYNOPSIS REVIEWS AUTHOR TABLE OF CONTENTS 

This is the second volume in the series, ZIONISM: The Real Enemy of ft~e Jews, the inside, true stoq/, 
monumental and moving, of Zionism’s colonial enterprise and the conflict it provoked in and over Palestine 
that became Israel; a conflict which shows no sign of ending and contains, some fear, the seeds of a 

doomsday catastrophe for the region and possibly the whole world. 

David Becomes Goliath reveals in well-documented detail, starting in 1948, why Zionism’s assertion that 
Israel has lived in constant danger of annihilation, the "driving into the sea" of its Jews, is propaganda 
nonsense. The revealed truth is that after Israel unilaterally declared itself to be in existence, the Arab 
armies did not have the ability - neither the numbers nor the weapons - to defeat Israel’s forces. Despite 
some stupid Arab rhetoric to the contrary - a propaganda gift which is still a trump card in Zionism’s hands 
- the Arab regimes had no intention of even trying to destroy the israel of the vitiated partition plan. After 
israel’s victory on the battlefield, the Arab regimes were at one with Zionism and the major powers in 
wanting the Palestine file to remain closed. There was not supposed to have been a regeneration of 
Palestinian nationalism. Yasser Arafat’s real crime was making it happen. 

DavM Becernes Gofiath reveals in welFdocumented detail, starting in 1948, why Zionism’s assertion that 
Israel has lived in constant danger ol annihilation, the "driving into the sea" of its Jews, is propaganda 
nonsense. The revealed truth is that after Israel unilaterally declared itself to be in existence, the Arab 
armies did not have ~he ability - neither the numbers nor the weapons - to defeat Israel’s forces. Despite 
some shipid Arab rhetoric to the contrary - a propaganda gift which is s~ill a trump card in Zionism’s hands 
- ~he Arab regimes had no intention of even trying to destroy the israel of ~he vitiated partition plan. After 
israel’s victory on the battlefield, the Arab regimes were at one with Zionism and the maior powers in 
wanting the Palestine file to remain closed. There was no~ supposed to have been a regeneration of 
Palestinian nationalism. Yasser Arafat’s real crime was makin9 it happen. 

Here, too, is the riveting story of how Zionism, assisted by deluded British Prime Minister 
Eden and America’s hawks, conned the Western world into believing that Eygpt’s 
President Nasser was an enemy of the West when, actually, he was seekin9 an 
accommodation with Israel Irom almost his fira~ days in power, and wan~ed more than 
anything else a relationship with Amedca on equal terms with that of israel gv’e are also ~aken inside the 
struggle of the first and last American president, Eisenhower, to contain Zionism, arid President Kennedy’s 
unsuccessful attempt ~o preven~ the Zionist state acquiring an atom bomb (an acquisNon still not admitted 
by either ~he US or israel to this day). 

Bu~ most importantly, Volume II records a major turning point -the defea~ of reason in Israel. g happened 
when Ben-Gurion destroyed Moshe Sharett, Israel’s first Ioreign minister (and briefly its second prime 
rninister). Sharett believed that what gentiles though~ mattered, Ben-Gur~on did not. In his diary, the 
crashed Sharte~ expressed ~his prescient fear for the future ~ ZioNsm’s hawks continued to have their way: 
"What is our visioa on this eaRh - warto the end of generations and lit~ by the sword?" 

COMMENTARY/P, EVIEWS 

’in this extraordinary book; Aian Ha.,’t has succeeded in elucidating for us the immediate and 

ion9 term dangers invoived in the unconditional Western support for Zionism and its 

oppresswe policies against the Palesbn~ans [he author provides us with a chdling exposure 

of howthis embrace developed and continues to endanger the Jewish existence and fuels the 

anti-Semitism that refuses to disappear Motivated by a genuine concern for peace in Israel 

and Palestine and beyond in the world at ~arge, Alan Ha~I has written not only a strong 

~nd~ctment of Z~on~sm, based on both research and personal experience, but also provided us 

with a chaRer for a be~er future" 

I~N PAPP~ 



"i hope tidal all who are cencerned about ti~e troubbs of the Middb East will read Ibis book. ~t 

~mmense~y readable and a magrfificen~ pk~ce ef work whk;h refleats A~an Ha~t’s close 

relationship w~th israeli and Palestinian leaders We are in terrible [reuble in the Middle East 

The book e>’,plains howwe go~ here and howwe could raow~ ~on,~ard The tragedy is hurting 

Pales~h~ans, Israelis and the rest of ~he wolld. All who wish ~o engage h~ [~ndh~g a way fe~wald 

will be helped by reading ~his book." 

government a~til her resignation over Iraq 

"As a principled and historical review it is excellent~ of 9rear importance I thin~: in terms of 

content, and the series when finished may even be considered heroic in effort and scope." 

~ Hark Br~zo~sky 

~lidd~eEast.org, fou~der~ World Jewish Congress, first Washington Represe~tative 

Hart’s readable account of history~ his obviously erudite analysis and his ability in bringing the 

factual conflict to life on the page ensures the reader’s interest is unwavering throughout His 

passion and empathy with both sides is apparent. For the Jews, the ’unspeakable fear’ of 

another Holocaust due to Zionist manipulation and tyranny; and for the Arabs and Muslims~ the 

anger and humiliation they are feeiing every day that Paiestine is being torn apml. 

Samira Quraishy, researcher, ~slamic Hu~a~ Rights Commission 

"Alan Hml in his chillingly revealing and very readable account of the intrigues of the Zionist 

political development has made a tremendously vaiuable contribution ." 

RABB~ AHROH COHEN 

Alan Hart is a former ITN and BBC Panorama correspondent with a vast first-hand knowledge of the 
subject. Over more than three decades he enjoyed intimate access to many leaders on both sides of the 
conflict including Golda Meir, Moshe Dayan, Yasser Ararat and other PLO leaders, King Feisal, President 

Nasser and King Hussein (the list is long). He also participated at a leadership level in the secret politics of 

the search for peace in the Middle East (as an intermediary between Ararat and Pores when it was 
presumed that Penes was headed for leadership). His first book Ararat, Ten~,rist or Peacernaker? was 

published in 1984 and subsequently in several updated editions over a decade. In the early 1970s, his 

independent production company produced the first ever and to date only documentary on the t[ue 
dimensions of global poverty and its implications for all. The film, Five Minutes To Midnight, had its world 

premiere at the opening of the 7th Special Session olthe UN General Assembly (called to discuss the 

need for a New World Economic Order); was shown on television in many Western countries; was 
velsioned fer schools and became a standard werk of reference. For that effo[t Alan was credited with 

having played a leading role in getting the North-South issue on to the agenda for public debate. He hopes 

this book will assist the process of informed and honest debate about who must do what and why for 

justice for the Palesfinians and peace for all. 

TABLE OF CONTENTS 

C1 The Annihilation Myth 

C2 Go Save Jerusalem 

C3 Bernadote’s Assassination 

C4 Israel Says "No" to Peace 

C5 Making Nassser the Enemy, Act I 

C6 Making Nasser the Enemy~ Act ii 

C7 No Go with Nasser for the Palestinians 

C8 Goodbye Mr. Sharett - Victory for "Satan" 

C9 War with Nasser, Act 1; and Confrontation with Eisenhower 

CI 0 The Showdown that Never Was 

CI 1 Turning Point - The Assassination of President Kennedy 

To order directly from Clarity Press, Inc. 

CLARITY PRESS, INC 

You are listed as a subscriber to the list of Clarity Press, Inc. If this is incorrect and you wish to be removed, please click here 





T o: ~m ut! m a @ e m ai I i un � e du 

S ubje ct AMP is had o naIN akba c o m m e m o ratio nC am p ai gn~b e gin S tom orr ow~ 

~ American Muslims for Palestine 

AMP’s national aakba commemoration Campaign 
California, New York, Wisconsin, Illinois, Minnesgta, ~chLgaB, ~ash~#gto# D,~., New Jersey 

: ::~::~ ~:~:::~:~:~:    ". ’?~ 

~ ~;~ ~. ............. 

CALIFORNIA 
s~t.ra~, ~ ~s, ~0~0 
e:00 ..=. 

George Galloway-British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 

Dr. H.te~ B.zi.n - UC Berkeley professor, A~ oo-founaer .na oh.ir~.n .na 
Alison Weir - Founder, If Americans Knew 

~nner ~.. be .rov~e~ 
Aau.t. ~0 ~er ~er.on, *~a. (.~e. e-~) ~0 (unaer e .re free) 

~. S~err. Co==un~t~ Center 
~ ~n~.e .o.a, C.r=~h.e., CA 

For more information, please contact 916.351.9988 

CALIFORNIA 

=0 0 

George Galloway- British parliamentarian and founder of Viva Palestina and 



Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman 

Doors open at 5:30 p.m. 

Dinner will be providedTickets: $25 per person 

Chandni Restaurant 

5748 Mowry School Road, Newark, CA 

For more information, please call 510.914.6722 

RSVP on facebook 

NEW YORK 

Friday, May 21, 2010 
8:00p.m. 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestine and 

Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman 

AI-Widdi Banquet Hall 

5602 6th Avenue, Brooklyn, NY 

Program begins at 8:00 p.m. 

Refreshments will be served, admission is free 

For more info, please call 718.680.0121 

RSVP on facebook 

WISCONSIN 

Saturday, May 22, 2010 
7:00 p.m. 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 

Dr. Hatem Bazian- UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman and 

Alan Hart- Author and former ITN/BBC Panorama journalist 

ISM High School Hall- 

801 W. Layton Ave, Milwaukee WI 

Program begins at 7:00 p.m. 

A packaged meal will be provided 

Adults $10.00, youth 2-12 years old $5.00 

Activities for youth and babysitting will be provided 

For more information, please call 414.559.7680 

RSVP on facebook 

ILLINOIS 



Sunday, May 23, 2010 
6:00 pm 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 

Imam Zaid Shaker, co-founder of Zaytouna Institute; 

Azize Argin - Turkish Vice-Consulate General; 

Sheikh Jamal Said -Imam and Director of the Mosque Foundation and 

Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor and Amp co-founder and chairman 

Sabre Room Banquet Hall 

8900 W 95th Street, Hickory Hills 60457 

Program begins at 6:00 pm 

Babysitting and children’s programs will be available 

Dinner will be catered by AI-Bawadi Restaurant [Thabiha Halal] 

RSVP on facebook 

BUY TICKETS 

Adults $30.00~ 

ANNUAL JERUSALEM CONTEST 
Enter the contest for your chance to win up to $1000 toward an "Umra ticket! 

VIDEO CONTEST 
Youth Ages 15 to 25! 

ART CONTEST 
Kids Ages 7 to 14! 

For more information, please call 708.598.4267 ext. 21 

ILLINOIS 

Thursday, May 13, 2010 
1:00 - 4:00 p.m. 

Students for Justice in Palestine (SJP) DePaul Present AI-Nakba Remembrance Day in the Quad 

Protest commemorating the 62nd Anniversary of AI-Nakba Raise awareness of the ongoing ethnic 

cleansing of Palestine What is a "die-in?" A die-in is a form of protest where participants lie on 

the ground, pretending to be dead. This tactic has been used in recent years by universities 

across the nation to protest the injustices of the Iraq War, the Israeli occupation of Palestine, as 

well as many other atrocities going on all around the world. Following the "die-in," we will have a 

"speak-out" where protesters can express themselves through performance, spoken word, 

poetry, song, or simple dialogue and discussion. 

DePaul University Student Center Atrium 

2250 N. Sheffield Avenue(on Belden & Sheffield) 



Facebook Event 

For more information about the protest, or if you are interested in participating in the speak-out, 

email sjpdepaul@gmail.com 

ILLINOIS 

Friday, May 14, 2010 
6:00pm 

Please join the University of Chicago’s Students for Justice in Palestine as we learn from 

internationally renowned professors: Rashid Khalidi and John Mearsheimer as they speak on a 

the way the tragic events of 1948 will effect the future of Palestine. 

The University of Chicago’s Kent Hall 

Room 107 

1020 E. 58th Street 

MINNESOTA 

Friday, June 4, 2010 

6:00 p.m. 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 

Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman and 

Osama Abu Irshaid - Editor in chief of AI-Mezan newspaper 6:00 p.m 

Refreshments will be served 

$10.00 admission fee 

Crowne Plaza Minneapolis North 

2200 Freeway Boulevard 

Brooklyn Center, MN 55430 

Co-sponsored by Aqsa Institute 

For more info, please call 612.986.9982 

MICHIGAN 

Saturday, June 5, 2010 

6:00 p.m. 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 

Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman 

Tickets: $25 per person 

Burton Manor 



27777 Schoolcraft Road 

Livonia, MI 

For more information, please call 313.999.4420 

RSVP on facebook 

George Galloway- British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 

Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman and 

Osamah Abu Irshaid - Founder and editor in chief, AI-Meezan newspaper 

Babysittingwillbeavailable 

Tickets:Adults$20.Students$10. Family$45 

George Mason University Johnson Center 

4400 UniversityDrive, Fairfax, VA22030 

Formoreinformation, pleasecal1571.233.6935 

NEW JERSEY 

Dr. Hatem Bazian -UC Berkeleyprofessor, AMPco-founderandchairman; 

Alison Weir - Founder, If Americans Knew; 

Abdul AzizAbu Hadba- Palestinian Folklore Center, Ramallah 

Activitiesforyouthand babysittingwill beprovided 

North Hudson IslamicEducationCenter(North Bergen Mosque)- 

4605-4613CottagePlace, UnionCity, NJ07087 

Formoreinformation, pleasecal1917.443.4281 

Formore information aboutthese and otherevents and programsAiP is holding, 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Friday, May 14, 2010 4:51 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100514] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 

journaux !). 
Nous savons qu’il est impossible de recevoir 5 euros de chacun de nos 100.000 lecteurs, mais nous pouvons peut-6tre 

recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.or,q/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 14 mai 2010 

BENO~T XVI AU PORTUGAL 

<< Bento XVI >> quitte le Portucja! en appelant ~ la << concorde >> 

Un messa,qe << d’esp~rance et de confiance >> salu~ par !e president Cavaco Silva 

Un << merveilleux voya,qe >> : bilan du P. Lombardi ~ Porto 

L’E_qlise doit sans cesse proposer le Christ, c’est vital 

Les ~tudiants des universit~s et BenoTt XVI 

B~n~diction de la premiere pierre du s~minaire Redemptoris Mater 

ROME 

<< Tous place Saint-Pierre pour le Recjina Caeli >> : solidarit~ avec BenoTt XVI 

Le Saint-Si~ge invite ~ favoriser I’aqriculture pour ~radi,quer la faim 

T~l~phonesportables au Vatican : accord avec Vodafone Italia 

Sant’Ecjidio et I’abolition de la peine de mort dans le monde. 

Pentec6te : Beno~t XVI pr~sidera la messe ~ Saint-Pierre 

Nouvelle alliance sur les droits de I’homme entre Moscou et le Vatican 

M-qr Mamberti ~vocjue la dimension pub!icjue et sociale de la reli,qion 

Rencontre entre le patriarche orthodoxe Daniel et le cardinal Sandri 

NOMINATIONS 



Vietnam : Un Dominicain nomm~ ~v&que de Vinh 

Vietnam : Mclr Pierre Nguy&n Van Nhon nouvel archev&que de Hanoi 

France : Mgr CarrY, ~v&que coadjuteur ~ Montpellier 

INTERNATIONAL 

Su&de : Mariacle et fam!/!eL piliers de la soci~t~ 

RDC : R~union des acteurs po!iticlues catholio~ues 

De nouveaux d~fenseurs du crucifix ~ la Cour europ~enne 

DOCUMENTS 
Benoft XVI au Portuga! : Discours d’adieu 

Benoft XVI ~ Porto : Hom~lie de la messe du 14 mai 

Beno~t XVI au Portugal 

<< Bento XVI >> quitte le Portugal en appelant & la << concorde >> 

Discours du pape b I’abroport de Porto 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.orc!) - Benoft XVI - << Bento XVI >> - quitte le Portugal en invitant ~ 

la << concorde >>. Mais il rappelle qu’il est aussi venu prier ~ Fatima pour << le monde entier >>. 

En effet, au moment de s’envoler pour Rome, le pape a exprim~ ~ << tous >>, croyants ou non, sa gratitude 

pour I’accueil que le Portugal lui a r~serv~ pendant ses quatre jours de voyage ~ Lisbonne, Fatima et Porto. 

Un voyage sous le signe du dialogue avec qui ne pense pas comme I’Eglise. 

<< Que ne cesse pas de croftre entre vous la concorde qui est essentielle pour une solide cohesion >>, a 

recommand~ le pape, alors que les lois - comme celle sur les unions entre personnes homosexuelles divisent 

I’opinion. 

Surtout, cette petite phrase invite ~ la cohesion : << A tous les Portugais, catholiques ou non, aux hommes et 

aux femmes qui vivent dans ce pays, re&me s’ils n’y sont pas n~s, j’adresse mon salut en ce moment oQ je 

vous quitte >>. 

Cette concorde, souligne le pape, << est la voie n~cessaire pour affronter avec responsabilit~ commune les 

d~fis qui se pr~sentent ~ vous >>. 

Le pape recommande d’unir le << sens de Dieu >> et << I’ouverture solidaire >> : << Puisse cette glorieuse Nation 

continuer ~ manifester sa grandeur d’~me, le sens profond de Dieu, I’ouverture solidaire guid~e par les 

principes et les valeurs impr~gn~s de I’humanisme chr~tien >>. 

Mais le coeur du voyage c’~tait Fatima, qui a une dimension universelle : << ~, Fatima, j’ai pri~ pour le monde 

entier, demandant que I’avenir soit porteur d’une plus grande fraternit~ et solidaritY, d’un plus grand respect 

r~ciproque, d’une familiarit~ et d’une confiance renouvel~e en Dieu, notre P&re qui est aux cieux >>. 

Le pape salue << la foi et de la d~votion >> des catholiques du Portugal, << I’enthousiasme des enfants et des 

jeunes >>, << I’adh~sion fid&le des pr&tres, des diacres et des religieux >>, << le d~vouement pastoral des 

I~v&ques >>, << la volont~ ~vidente de rechercher la v~rit~ et la beaut~ dans le monde de la culture >>, << la 

cr~ativit~ des acteurs de la pastorale sociale >>. 



II a exprim6 le voeu que sa visite << soit source d’encouragement en faveur d’une nouvelle ardeur spirituelle 

et apostolique >> : << Que I’l~vangile soit accueilli dans son int~gralit~ et t~moign~ avec passion par chaque 

disciple du Christ, afin qu’il devienne comme le levain d’un renouvellement authentique de la soci~t~ 

enti&re ! >> 

Le pape a b~ni toute la Nation en gage << d’esp~rance, de paix et de courage >> : << Puissions-nous continuer 

marcher dans I’Esp~rance ! >> 

Le pape a remerci~ le Portugal pour << la cordialit~ >> et << I’accueil chaleureux >>, << la mani&re tellement 

enthousiaste et spontan~e avec laquelle se sont cr~s des liens de communion >> et pour << I’engagement 

qu’a repr~sent~ la preparation et la r~alisation du programme pastoral >>. 

Des foules immenses se sont en effet d~plac~es en peu de temps, ce qui supposait une solide organisation 

et le d~ploiement de gros moyens pour assurer la s~curit~ de tous. 

<< A tous ma sinc&re gratitude >>, a insist~ le pape en nommant sp~cialement le President de la R~publique, 

M. Anibal Cavaco Silva qui I’a << honor~ de sa presence >> depuis son arriv~e, et les cinquante ~v&ques du 

Portugal : << mes fr&res I~v&ques avec lesquels j’ai renouvel~ la communion profonde au service du R&gne du 

Christ >>, a dit le pape. 

Mais le pape a aussi remerci~ le gouvernement - il a rencontr~ ~ la nonciature, Iors d’un entretien 

cordial >> le Premier ministre socialiste Jos~ Socrates -, et << toutes les autorit~s civiles et militaires qui se 

sont d~pens~es avec un d~vouement visible >>. 

<< Je vous souhaite tout le bien possible ! >>, s’est exclam~ le pape. 

Et puis le pape a eu cette phrase pour les media, ~ la veille du dimanche des Communications sociales : 

<< Les moyens de communication sociale m’ont permis de m’adresser ~ de nombreuses personnes qui ne 

pouvaient pas me voir de pr&s. Je leur exprime aussi ma profonde gratitude >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Un message << d’espbrance et de confiance >> salub par le prbsident Cavaco Silva 

La << saudade >> du prbsident de la Rbpublique ~ I’abroport de Porto 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le president de la R~publique du Portugal, M. Anibal Cavaco 

Silva, qui a suivi Benoft XVI dans son voyage de quatre jour ~ Lisbonne, Fatima et Porto, remercie le pape 

pour son << message d’esp~rance et de confiance >> qui a << revigor~ le pays >>. 

A I’a~roport S~ Carneiro, le president a confi~ que le d~part du pape laisse au pays un sentiment de 

<< saudade >> : c’est peut-&tre le mot portugais le plus difficile ~ traduire, une forme de << nostalgie >>. 

<< Nous vous voyons partir, Saint P&re, avec un sentiment que nulle autre langue ne peut traduire dans toute 

sa profondeur et que nous r~servons ~ ceux qui nous sont les plus chers : la << saudade >> >>, a d~clar~ le 



president. 

Mais il estime que la << presence >>, la << parole >> et << I’exemple >> du pape ont insuffl~ de << I’esp~rance >> 

dans les coeurs. 

Le president ~voque ces << foules impressionnantes >> qui ont accompagn~ le pape aussi bien ~ Lisbonne, ~ 

Fatima qu’~ Porto, et les << profondes manifestations de d~votion et de jubilation qui ont marqu~ ces 

moments >> : << elles resteront profond~ment vivantes dans toutes nos m~moires >>. 

II a ~galement soulign~ que maintenant les Portugais connaissaient mieux le pape : << En vous, nous avons 

trouv~ bont~ humaine, charisme serein, profondeur de pens~e, force d’~me >> qui seront << inspirateurs dans 

un temps de grands d~fis comme ceux que nous traversons >>, a-t-il soulign~. 

Le president Cavaco Silva a renouvel~ ses remerciements au pape pour avoir accept~ I’invitation ce qui a 

permis de d~couvrir ~ la fois un << pasteur qui indique un chemin ~ ceux qui le suivent >>, et << un p&lerin 

sage qui va ~ la rencontre de tous les hommes de bonne volont~ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Un << merveilleux voyage >> : bilan du P. Lombardi & Porto 

Un message serein et constructif 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (’ZENIT.orq) - Ce fut un << merveilleux voyage >> a d~clar~ le P. Lombardi, 

directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, ~ Porto, au terme de la visite de quatre jours du pape BenoTt 

XVI au Portugal (11-14 mai). 

II a soulign~ le message du pape ~ I’Eglise du Portugal, << dans une perspective sereine et constructive >>. 

II souligne la participation des foules portugaises, au-del~ des attentes : plus de 120.000 personnes pour la 

messe au coeur de la seconde ville du pays, Porto sur I’<< Avenida dos Aliados >>. 

Le P. Lombardi souligne la << participation extraordinaire qui est all~e crescendo >> en disant : << ce ne sont ni 

les m~dias, ni les ~v&ques, ni le pape qui ont r~uni des foules, mais le message de Fatima >>. 

Cette participation aux c~l~brations de Lisbonne, Fatima et Porto << a d~pass~ les attentes des organisateurs 

eux-m&mes >>, et cela a ~t~ pour le pape << une belle et grande surprise >>. 

Le porte-parole du Saint-Si&ge a confi~ ~ la presse que le pape << a v~cu ces jours-ci avec une grande 

s~r~nit~, une grande all~gresse, un tr&s bonne sant~, y participant d’une fa~;on tr&s chaleureuse et avec 

bonheur >>. 

<< Je pense pouvoir dire, a ajout~ le P. Lombardi, que I’image de BenoTt XVI, qui ~tait peu connu et ~tait 

consid~r~ comme plus froid et moins communicatif que son pr~d~cesseur, s’est transform~e en une image 

famili&re, amie, avec une personnalit~ discr&te, mais extr&mement gentille, cordiale et souriante >>. 



A propos des rencontres avec la culture, la pastorale sociale, et avec les pr~tres, le P. Lombardi a soulign~ 

que les messages du pape ~ I’Eglise et ~ la soci~t~ portugaise ont ~t~ pr~sent~s avec ~ simplicitY, clart~, 

dans une perspective sereine et constructive ~7. II a souhait~ que ce message soit entendu. 

Benoit XVI a encourage, a-t-il precise, une Eglise ~ qui fait des propositions et qui est miss~onnaire, dans le 

monde de la culture d’aujourd’hui ~7. 

Le directeur de Radio Vatican a aussi soulign~ ~ la vitalit~ de la foi du peuple qui repr~sente une grande 

esp~rance pour I’Eglise : en d~pit des difficult~s ext~rieures, et int~rieures, elle a une grande force de foi ~7. 

C’est sp~cialement ~ Fatima que le pape a senti ~ cette force en priant avec le peuple ~7 : 5 fois des papes 

ont fait cette experience ces 40 derni~res ann~es. 

Et BenoTt XVI, a r~v~l~ son porte-parole, ~ a v~cu cette experience comme ~ une confirmation que Dieu 

accompagne son Eglise, aujourd’hui, dans I’histoire, en d~pit des difficult~s ~7, et ~ c’est I~ que r~side la 

grande esp~rance pour I’avenir de I’Eglise ~7. 

Anita S. Bourdin 
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L’Eglise doit sans cesse proposer le Christ, c’est vital 

Une Eglise prate au dialogue avec tous 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (’ZENIT.orq) - La vocation de I’Eglise c’est de proposer le Christ au monde, pas 

de I’imposer, d~clare BenoTt XVI qui appelle les catholiques du Portugal ~ un nouvel ~lan pour annoncer le 

Christ << sans peur et sans limites >7, en s’appuyant seulement sur le Christ lui-m&me et en ~tant pr&t au 

dialogue avec tous. Et cette annonce du Christ est vitale pour I’Eglise. 

Le pape est en effet arriv~ vendredi matin ~ 9 h 30 en h~licopt&re, de Fatima, ~ I’h~liport de << Serra do 

Pilar >7, ~ Gaia. II a ~t~ accueilli par I’~v&que de Porto, Mgr Manuel J. Mac~rio do Nascimento Clemente et par 

les autorit~s civiles et militaires. Et c’est en << papamobile >7 qu’il s’est ensuite rendu ~ la << Avenida dos 

Aliados >7 pour c~l~brer la messe en plein air ~ Porto : troisi&me messe de ce voyage de quatre jour au 

Portugal, ~ Lisbonne, Fatima et Porto (11-14 mai). Porto est la seconde ville et la capitale industrielle du 

Nord du pays. 

Benoft XVI a ~voqu~ I’ap6tre saint Matthias que I’Eglise f&te en ce 14 mai et qui a ~t~ appel~ ~ succ~der ~ 

Judas Iscariote dans le coll&ge des Douze ap6tres. II a ~t~ choisi, a soulign~ le pape, en commentant la 

lecture des Actes des Ap6tres parce qu’il ~tait un << t~moin de la vie publique de J~sus et de sa victoire sur la 

mort >7, qu’il est << rest~ fid&le jusqu’au bout, malgr~ I’abandon de beaucoup >7. 

Le pape a soulign~ les paroles de I’ap6tre Pierre : << II faut que I’un d’entre eux devienne avec nous t~moin 

de sa r~surrection >7. Benoft XVI, successeur de Pierre, a imm~diatement actualis~ cette parole en disant : 

<< Mes fr&res et soeurs, il faut que vous deveniez avec moi des t~moins de la r~surrection de J~sus. En effet, 

si vous, vous n’&tes pas ses t~moins dans votre milieu de vie, qui le sera ~ votre place ? >7 



~ Le chr~tien, a pr~cis~ le pape, est, dans I’Eglise et avec I’Eglise, un missionnaire du Christ envoy~ dans le 

monde. C’est I~ la mission qu’on ne peut diff~rer de toute communaut~ eccl~siale : recevoir de Dieu le P~re 

et offrir au monde le Christ ressuscit~, afin que toute situation d’affaiblissement et de mort soit transform~e, 

par I’Esprit Saint, en occasion de croissance et de vie ~. 

~ Nous n’imposons rien, a d~clar~ BenoTt XVI, mais nous proposons toujours (...). Et en d~finitive, tous le 

demandent m~me ceux qui semblent ne pas le demander (...). Les attentes les plus profondes du monde et 

les grandes certitudes de I’Evangile se rencontrent dans la mission irr~cusable qui nous revient ~. 

Mais le pape d~busque la tentation des nations majoritairement chr~tiennes : ~ Nous devons vaincre la 

tentation de nous limiter ~ ce que nous avons encore, ou que nous estimons avoir, de n6tre et d’assur~: ce 

serait ~ terme une mort, quant ~ la presence de I’Eglise dans le monde. Depuis les origines, le peuple 

chr~tien a per~;u avec clart~ I’importance de communiquer la Bonne Nouvelle de J~sus ~ tous ceux qui ne le 

connaissaient pas encore ~. 

BenoTt XVI souligne I’importance du dialogue dans un monde qui a beaucoup ~volu~ : ~ Au cours de ces 

derni~res ann~es, le cadre anthropologique, culturel, social et religieux de I’humanit~ a chang~ : aujourd’hui 

I’Eglise est appel~e ~ affronter de nouveaux d~fis et elle est dispos~e ~ dialoguer avec les diverses cultures 

et les religions, cherchant ~ construire avec toute personne de bonne volont~ la cohabitation pacifique des 

peu pies ~. 

Beno~t XVI d~crit I’ampleur de la t~che : ~ Le champ de la mission Ad Gentes se pr~sente aujourd’hui 

notablement ~largi et il ne peut ~tre d~fini seulement sur la base de considerations g~ographiques. En effet, 

nous sommes attendus non seulement par les peuples non chr~tiens et les terres Iointaines, mais aussi par 

les milieux socio-culturels et surtout par les coeurs qui sont les v~ritables destinataires de I’action 

missionnaire du peuple de Dieu ~. 

Enfin, le pape rappelle qu’il s’agit d’un ~ service ~ et que le seul appui de la mission de I’Eglise, c’est le 

Christressuscit~ : ~ Noussommesappel~s~servirl’humanit~de notre temps, comptantuniquementsur 

J~sus, en nous laissant ~clairer par sa Parole ~. 

Le pape insiste sur ce caract~re central du Christ dans la vie et la mission des baptis~s : ~ Tout se d~finit ~ 

partir du Christ, quant ~ I’origine et ~ I’efficacit~ de la mission. La mission, nous la recevons toujours du 

Christ, qui nous a fait conna~tre ce qu’il a entendu de son P~re, et nous y sommes engages par I’Esprit, dans 

I’Eglise. Comme I’Eglise elle-m~me, oeuvre du Christ et de son Esprit, il s’agit de renouveler la face de la 

terre en partant de Dieu, toujours et seulement de Dieu! ~ 

Au terme de la messe, Beno~t XVI est all~ signer le livre d’or de la mairie de Porto, derriere le podium de la 

c~l~bration, avant de monter au balcon saluer la foule et rencontrer des repr~sentants des ~tudiants. 

Anita S. Bourdin 
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Les btudiants des universitbs et Benoit XVI 

Merci de votre tbmoignage de foi >> 



ROME, Vendredi 14 mai 2010 (’ZENIT.orq) - << Merci de votre t~moignage de foi ~7 dit le pape aux ~tudiants 

des universit~s qui ont eux aussi voulu rencontrer BenoTt XVI ~ Porto. IIs ont choisi le moment o~, apr~s la 

messe, il a salu~ la foule depuis le balcon qui domine toute I’<< Avenida dos Aliados ~7. 

~ Je suis heureux d’etre parmi vous et je vous remercie pour I’accueil joyeux et cordial que vous m’avez 

r~serv~ ~ Porto, la ~ Cit~ de la Vierge ~7, a dit le pape ~ la foule de plus de 120.000 personnes. 

Le pape a sp~cialement mentionn~ les ~tudiants en disant : ~ ~, sa protection maternelle, je confie vos vies 

et vos families, vos communaut~s et vos structures qui sont au service du bien commun, en particulier les 

universit~s de cette ville dont les ~tudiants se sont donn~s rendez-vous ici et m’ont manifest~ leur gratitude 

et leur adhesion au magist~re du Successeur de Pierre ~7. 

Le pape les a sp~cialement remerci~s : ~ Merci de votre presence et du t~moignage de votre foi ~7. 

<< Je veux une fois encore remercier tous ceux qui ont collabor~, de diverses mani~res, ~ la preparation et 

au d~roulement de ma visite, ~ laquelle vous vous ~tes prepares surtout par la pri~re ~7, a poursuivi le pape. 

~ J’aurais volontiers accept~ votre invitation ~ prolonger mon s~jour dans votre ville, mais cela ne m’est pas 

possible ~7, a-t-il fait remarquer en souriant et sous les applaudissements. 

~ Permettez-moi donc, au moment de repartir, de vous embrasser tous affectueusement dans le Christ, 

notre Esp~rance, et en vous b~nissant au nora du P~re et du Fils et du Saint Esprit ~7, a conclu le pape. 

Les ~tudiants sont months au balcon pour remettre ~ BenoTt XVI diff~rents cadeaux dont une toge noire 

qu’ils rev~tent pour les c~r~monies de I’universit~ et une guitare ~lectrique comme la soutane du pape, 

blanche. 

Anita S. Bourdin 
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Bbnbdiction de la premibre pierre du sbminaire Redemptoris Mater 

Conclusion de la messe pr~sid~e par Benoit XVI ~ Porto 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (’ZENIT.orq) - A Porto, le pape Benoft XVI a b~ni ce matin, 14 mai, Iors de la 

conclusion de la messe en plein air, la premi&re pierre du s~minaire << Redemptoris Mater >7. 

Ce nouvel espace de formation du clergY, qui pourra accueillir 40 ~tudiants, s’installera dans I’enceinte du 

s~minaire du Bon Pasteur - << Born Pastor >7, ~ Ermesinde, dans le diocese de Porto. 

La premi&re phase des travaux pr~voit I’adaptation d’un pavilion d~j~ existant puis la construction d’une 

~glise, d’une chapelle et de la biblioth&que. 

Les s~minaires Redemptoris Mater forment des clercs qui se mettent au service des ~v&ques Iocaux, mais 

peuvent aussi &tre envoy~s en mission partout dans le monde. 
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Rome 

<< Tous place Saint-Pierre pour le Regina Caeli >> : solidarit~ avec Benoit XV:~ 

Ou bien, envoyez un << SMS >> 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - << Tous place Saint-Pierre dimanche 16 mai pour le Regina 

Caeli >> : c’est le mot d’ordre donn~ par les associations catholiques qui veulent ainsi manifester leur 

solidarit~ avec le pape. 

Le president de la conference ~piscopale italienne, le cardinal Angelo Bagnasco sera au rendez-vous. A 11h, 

le cardinal archev~que de G~nes pr~sidera une liturgie de la Parole. 

Ceux qui ne peuvent pas ~tre presents sont invites ~ envoyer un message (SMS) par t~l~phone au num~ro 

de portable : ++ 39 - 335 18 63 091. 

Tous les messages seront remis au pape d’ici la fin du mois. 

L’initiative est promue par la Consultation nationale des Associations de la~cs (Consulta Nazionale delle 

Aggregazioni Laicali, CNAL) qui regroupe plus de 60 groupes et mouvements. 

Le president de I’Action catholique italienne, Franco Miano, a confi~ les << trois raisons >> qui le font adh~rer 

cette initiative : la << priorit~ de la pri~re >>, I’affection << pour le pape et les pr~tres catholiques >>, la << valeur 

de la communion >> , comme en << famille >>, et le sens de la << responsabilit~ >> : << Nous nous rendons place 

Saint-Pierre pour souligner I’adh~sion au magist~re de BenoTt XVI qui nous pousse vers une fid~lit~ 

inconditionnelle ~ I’Evangile >>. 

On attend des participants des dioceses, des mouvements et communaut~s eccl~siasles de toute I’Italie. 

Anita S. Bourdin 
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Le Saint-Si~ge invite & favoriser I’agriculture pour ~radiquer la faim 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.or0.) - Mgr Renato Volante, observateur permanent du Saint-Si&ge 

aupr&s de I’Organisation des Nations Unies pour I’Alimentation et I’Agriculture, a invit~ ~ donner la priorit~ ~ 

I’agriculture pour ~radiquer la faim. 

L’int~gralit~ de son intervention a ~t~ publi~e par L’Osservatore Romano. 



Dans son intervention ~ la Conference de la FAO pour I’Am~rique Latine et les Cara~bes qui s’est d~roul~e 

dans la ville de Panama (26 au 30 avril), le haut pr~lat a rappel~ << le r61e central de I’agriculture dans 

I’activit~ ~conomique et sa contribution d~terminante pour un d~veloppement r~ellement durable 

Citant BenoTt XVI Iors de sa visite au si~ge de la FAO ~ Rome, le 16 novembre 2009, il a rappel~ que << la 

notion de cooperation doit ~tre coh~rente avec le principe de subsidiarit~ : il est n~cessaire d’engager <~ les 

communaut~s locales dans les choix et les d~cisions relatives ~ I’usage des terres cultivables >> (ibid.), parce 

que le d~veloppement humain integral requiert des choix responsables de la part de tous et demande une 

attitude solidaire >> (n. 3). 

La situation dans la r~gion a ~t~ << rendue complexe >> en raison de << nombreux facteurs autour desquels 

s’~laborent des strategies souvent destinies ~ favoriser des secteurs individuels plus que d’offrir une vision 

unitaire du d~veloppement, comme celle qui met au centre les exigences de la personne >>, a-t-il ajout~. 

<< Le Saint-Si&ge est convaincu que le manque d’attention envers une telle orientation pourrait limiter les 

r~sultats esp~r~s, surtout I~ oQ le sous-d~veloppement, la malnutrition et la d~gradation de I’environnement 

p&sent le plus >>. 

Mgr Volante s’est ~galement arr&t~ sur le << r61e croissant des nouvelles techniques de travail agricole et le 

soutien qu’elles re~;oivent >>. << II ne s’agit pas d’opposer aux r~sultats disponibles grace ~ la recherche 

scientifique et technologique une attitude ferrule envers des syst&mes de production innovateurs (...) mais 

de penser ~ un ~quilibre ordonn~ entre de tels syst&mes et la prevention adapt~e des risques pour les 

personnes et pour les ~cosyst&mes >>. 

<< Cela signifie que la recherche doit &tre destin~e ~ renforcer la production agricole en raison de la demande 

croissante d’aliments, en n’oubliant jamais que la priorit~ de I’utilisation des aliments est, comme le mot lui- 

re&me I’indique, I’alimentation et en reconnaissant par ailleurs le caract&re durable de la production agricole 

et de la protection de I’environnement >>. 

Le haut pr~lat a enfin invit~ ~ pr&ter une attention particuli&re ~ la << famille et ~ son caract&re central dans 

les zones rurales >>. II a jug~ la famille rurale << garante de m~thodes de production qui correspondent aux 

caract~ristiques du territoire et des ~cosyst&mes >>. 

<< Si nous r~ussissions ~ transformer nos soci~t~s en grandes families, sans ~go~sme et pleines d’amour, le 

probl&me de la faim n’existerait pas >>, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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T~l~phones portables au Vatican : accord avec Vodafone :~talia 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - La Cit~ du Vatican a sign~ un accord avec I’op~rateur 

t~l~phonique << Vodafone Italia >> pour la gestion des services de t~l~phonie mobile. 

Cet accord de trois ans pr~voit la fourniture de quelque 2000 << utilisations >>. 
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Sant’Egidio et I’abolition de la peine de mort dans le monde. 

5~me congr~s International des ministres de la justice & Rome 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - Des ministres de la justice et des membres importants des 

gouvernements de plus de 30 Etats se retrouveront les 17 et 18 mai ~ Rome, ~ I’initiative de la 

Communaut~ de Sant’Egidio pour discuter des r~cents progr&s enregistr~s par la campagne concernant 

I’abolition de la peine de mort dans le monde. 

Deux ans apr&s le succ&s extraordinaire de la derni&re approbation, avec 106 pays pour, 46 contre et 34 

abstentions, ce rendez-vous vise ~ << mettre au point de nouvelles strategies, en vue du prochain vote ~ 

I’assembl~e g~n~rale de I’ONU de la troisi&me r~solution sur le moratoire universel >>, precise un 

communiqu~ de Sant’Egidio. 

Selon la communaut~, il confirme << une tendance irreversible vers une justice pour la vie, fruit d’une grande 

synergie, qui voit I’Italie en premi&re ligne, d’une alliance globale internationale. 

Le congr&s, qui en est ~ sa cinqui&me ~dition, suit de quelques mois la grande assembl~e de Gen&ve de la 

World Coalition Against Death Penalty, oQ la bataille pour un monde lib~r~ de la peine capitale a connu sa 

consecration d~finitive, en devenant une question centrale dans le d~bat mondial sur les droits de I’homme. 

<< II s’agit d’un ~v~nement de grande importance dans I’engagement de la Communaut~ de Sant’Egidio pour 

I’affirmation d’un nouvel humanisme de la justice >>, souligne un communiqu~ pr~cisant que cette annie, le 

congr&s accueillera plus des d~l~gations plus importantes d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Am~rique. 

A un an de la derni&re rencontre, de nouveaux pas en avant ont ~t~ accomplis partout : d’abord au Togo, 

aussit6t apr&s la cl6ture des travaux de I’~dition pass~e, le 24 juin 2009, oQ la peine de mort ~ ~t~ abolie, 

puis au Vietnam, quelques jours apr&s, oQ le Parlement a d~cid~ d’exclure les sentences de mort pour huit 

chefs d’accusation. 

Un mois plus tard, on enregistrait I’abolition officielle de la peine capitale au Kazakhstan, et le mois suivant 

encore, enaoOt, au Kenya, plus de 4000 condamn~s~ mortontvu leurpeinecommu~een r~clusion~ 

perp~tuit~ par un d~cret pr~sidentiel. 

Une baisse des executions capitales est ~galement relev~e ~ Singapour, qui figurait il y a quelques ann~es 

encore parmi les pays pratiquant un grand nombre d’ex~cutions par rapport ~ la densit~ de la population. 

Au Japon, rappelle la communaut~ Sant’Egidio, le nouveau ministre de la justice a ouvertement manifest~ sa 

contrari~t~ ~ autoriser de nouvelles executions, tandis que dans I’Oklahoma (USA), le 9 octobre, deux 

condamn~s ont ~t~ remis en libert~ apr&s quinze ann~es pass~es dans les couloirs de la mort alors qu’ils 

~taient innocents. 

Quelques jours plus tard, la conference ~piscopale de CorSe du Sud a rendu publique une p~tition 

demandant I’abolition de la peine de mort, apr&s un moratoire de fait des executions qui dure depuis douze 

ans ; et puisau moisde novembredernier, en Russie, laCourconstitutionnellead~cid~de prolongerle 



moratoire de lure pour une dur~e ind~termin~e, en vue de I’abolition d~finitive, qui devrait se r~aliser dans 

un avenir proche. 

D’autres pays comme la Tanzanie et la Mongolie ont depuis confirm~ une baisse des condamnations 

capitales dans leur pays, tandis que d’autres, comme I’Angola, et la R~publique dominicaine ont pris la 

d~cision d’exclure express~ment le recours ~ la peine capitale dans leur nouvelle constitution, tandis qu’au 

Soudan, ont ~t~ annul~es des sentences capitales prononc~es ~ I’encontre de plus d’une centaine de rebelles 

du Darfour. 

Enfin, la Cour supr&me de Chine a publi~ le 10 f~vrier dernier, de nouvelles lignes directrices sur I’utilisation 

de la peine de mort, ~ destiner seulement ~ ceux qui auraient commis des crimes << extr&mement graves 

et contre lesquels il existe des preuves importantes et irrefutables. 

Et le 11 f~vrier, le parlement du Khirghizstan a ratifi~ le second protocole facultatif de I’ONU sur les droits 

civils et politiques, qui perfectionnent de mani&re d~finitive le choix de I’abolition de la peine capitale, 

obtenue officiellement en 2007. 

La communaut~ de Sant’Egidio rappelle en fin de liste, qu’en Australie, le parlement f~d~ral a approuv~, il y 

a deux mois, une Ioi qui emp&che officiellement tout r~tablissement futur de la peine capitale dans le pays. 

La communaut~ de Sant’Egidio rappelle aussi que le 24 octobre, r~uni au Vatican, le synode des ~v&ques 

pour I’Afrique a solennellement invoqu~ I’abolition totale et universelle de la peine capitale, dans une 

d~claration sans precedent. 

Communaut~ de Sant’Egidio : http://www.sante_qidio, or_q/fr/ 
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Pentec6te : Benoit XVI prbsidera la messe ~ Saint-Pierre 

Tout le diocbse invitb autour de son bv~que 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - Pour la Pentec6te, dimanche 23 mai, BenoTt XVI pr~sidera la 

messe en la basilique vaticane ~ 10 h, annonce le bureau des c~l~brations liturgiques pontificale. 

Tous les catholiques du dioc&se ou presents ~ Rome sont invites ~ participer ~ la c~l~bration de cette 

solennit~. 
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Nouvelle alliance sur les droits de I’homme entre Moscou et le Vatican 

La Librairie du Vatican et I’Association "Sofia" publient les bcrits de Kirill 



ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.orq) - Quelques mois apr~s la publication des discours de BenoTt XVI 

par le patriarcat orthodoxe de Moscou, un second volume propose une s~lection de discours du patriarche 

orthodoxe Kirill. 

Une << premiere >> pour la Librairie Editrice Vaticane (Lev) qui publie ce volume en collaboration avec 

I’Association internationale ’Sofia: Idea russa, idea d’Europa’. 

Le livre, intitul~ << Libert~ et responsabilit~ : ~ la recherche de I’harmonie. Dignit~ de I’homme et droits de la 

personne >>, sera pr~sent~ lundi 17 mai prochain ~ I’Universit~ catholique du Sacr~-Coeur de Milan. 

L’oeuvre recueille les discours les plus importants sur les droits de I’homme prononc~s par le m~tropolite 

Kirill, aujourd’hui patriarche de Moscou et de toutes les Russies. <~ Nous avons avec le pape une vision 

commune sur la protection de la dignit~ de I’homme en Europe >>, ~crit le patriarche Kirill pour qui <~ I’Eglise 

catholique et I’Eglise orthodoxe sont aujourd’hui les seules ~ ~tre naturellement li~es dans le dur combat 

contre <~ le lib~ralisme et le s~cularisme >>. 

C’est une id~ologie, ~crit le patriarche russe, qui comme le communisme en URSS ~ I’~poque, voudrait 

condamner le christianisme ~ I’insignifiance sociale et publique : <~ En Occident, on veut, de mani~re encore 

pire que le fit le r~gime sovi~tique de notre pays, relayer la foi au domaine de la vie priv~e >>. 

Pour vaincre cette id~ologie, ~crit encore le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, I’Eglise devra 

aussi << dialoguer s~rieusement avec I’humanisme la~c et liberal >>, ~ condition qu’il ne tombe pas dans la 

tentation de I’ <~ unilat~ralisme >>. 

<~ C’est une analyse dure mais pleine d’esp~rance >>, souligne le prof. Pierluca Azzaro, professeur 

d’Int~gration europ~enne ~ I’Universit~ catholique de Milan qui a dirig~ la publication du livre. <~ Le pape 

BenoTt XVI et le patriarche Kirill exhortent les chr~tiens d’Orient et I’Occident ~ ne pas se conformer ~ la 

mentalit~ de ce si~cle. IIs nous exhortent tous ~ professer notre Credo dans I’Eglise fond~e par le Christ 

sauveur, ~ d~fendre la libert~ comme une valeur indiscutable et limit~e : par nature, la libert~ est et restera 

toujours li~e ~ la v~rit~ >>. 

Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical pour la culture, qui signe I’introduction du volume 

souligne : <~ Kirill met en garde de mani~re tr~s incisive et passionn~e contre une ’nouvelle g~n~ration de 

droits’ qui propose une d~g~n~ration de la dignit~ personnelle authentique >>. 

Marine Soreau 
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Mgr Mamberti ~voque la dimension publique et sociale de la religion 

40e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et le Vatican 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - Mgr Dominique Mamberti, secr~taire du Saint-Si~ge pour les 

relations avec les Etats, a rappel~ le caract~re << communautaire >> et donc << public et social >> de la foi. 

Le haut pr~lat fran~;ais s’est exprim~ devant I’Acad~mie pontificale des sciences sociales ~ I’occasion du 



congr~s organis~ sur le th~me ’La religion dans la sphere publique au Canada’ par I’ambassade du Canada 

pros le Saint-Si~ge, ~ I’occasion des c~l~brations pour le 40e anniversaire de I’~tablissement de relations 

diplomatiques avec le Vatican. 

~ La dimension publique de la religion est une contribution au bien commun qui profite ~ tous, croyants et 

non-croyants ~, a affirm~ Mgr Mamberti dont les propos ont ~t~ relay~s par Radio Vatican, le 11 mai 

dernier. 

Dans son allocution, le secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les Etats a aussi soulign~ combien la 

phase actuelle de s~cularisation tend ~ exclure la religion. ~ Une id~ologie qui tend ~ privatiser la foi ~, a-t-il 

affirmS. 

Evoquant le dialogue interreligieux, il a ~galement estim~ qu’il s’agissait d’un d~fi toujours plus urgent dans 

un monde d~sormais globalis~. II a aussi rappel~ I’incompatibilit~ de la religion avec la violence. Le Saint- 

Si~ge, a-t-il rappel~, s’est toujours battu pour la promotion de la libert~ religieuse dans les instances 

internationales. 

II a enfin mis en avant I’engagement de I’Eglise catholique contre la christianophobie, un ph~nom~ne qui a 

trois caract~ristiques : la d~sinformation sur les chr~tiens, I’intol~rance et la violence, voire la persecution. 

Grace ~ cet engagement du Saint-Si~ge, s’est-il souvenu, I’expression ’christianophobie’ a ~t~ introduite 

pour la premiere fois en 2003 dans des documents de I’ONU, au m~me titre que I’islamophobie et 

I’antis~mitisme. 

Marine Soreau 
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Rencontre entre le patriarche orthodoxe Daniel et le cardinal Sandri 

Le patriarche invite & renforcer les liens 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (’ZENIT.orq) - << II existe entre I’Eglise orthodoxe roumaine et I’Eglise 

catholique des relations d’amiti~ et de collaboration qu’il faut renforcer, surtout en ce moment historique o5 

la soci~t~ europ~enne est marquee par un s~cularisme pr~occupant >>, a affirm~ le patriarcat de Roumanie 

dans un communiqu~ diffus~ au terme de la rencontre entre le patriarche orthodoxe roumain Daniel et le 

pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales, le cardinal Leonardo Sandri. 

La rencontre s’est d~roul~e le 7 mai ~ Bucarest, a rapport~ L’Osservatore Romano, alors que le cardinal 

Sandri effectuait une visite en Roumanie du 6 au 10 mai. 

<< La cooperation entre les chr~tiens n’est pas une mode mais un devoir missionnaire moral >>, peut-on 

encore lire dans ce communiqu~ qui souligne par ailleurs la volont~ du patriarche Daniel de reprendre le 

dialogue avec I’Eglise gr~co-catholique de Roumanie et ce, afin de << trouver ensemble des solutions 

pratiques pour r~soudre les d~saccords concernant le patrimoine >>. 

Selon le Service d’information religieuse - Sir - de la Conference ~piscopale italienne, les relations entre 

I’Eglise catholique et I’Eglise orthodoxe en Roumanie ont connu des probl~mes en raison de la restitution des 

~difices de culte qui ont appartenu ~ I’Eglise catholique avant de passer aux mains des orthodoxes par un 



d~cret du gouvernement de 1948. 

En 2005, le patriarcat a interrompu unilat~ralement les relations avec I’Eglise gr~co-catholique dans la 

Commission mixte de dialogue parce que ces derniers avaient saisi la justice pour reprendre possession de 

leurs biens. 

Selon L’Osservatore Romano, le patriarche Daniel a assur~ que la reprise des relations avec la communaut~ 

gr~co-catholique serait ~ I’ordre du jour du prochain synode de I’Eglise orthodoxe roumaine, qui se d~roulera 

du 6 au 8 juillet prochains. 

Le patriarche a aussi parl~ d’une << invitation possible >> de BenoTt XVI ~ visiter le pays, avec I’accord du 

synode. 
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Vietnam : Un Dominicain nomm~ ~v~que de Vinh 

Mgr Paul Nguy6n Thai Hop, professeur & I’universit~ d’Etat 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.orq) - Au Vietnam, le pape BenoTt XVI a nomm~, ce 14 mai, un 

Dominicain, Mgr Paul Nguy~n Thai Hop, comme ~v~que de Vinh. II ~tait depuis I’An 2000 professeur 

d’Ethique et de Doctrine sociale de I’Eglise au Centre d’Etudes des Dominicains et dans diff~rents instituts 

religieux, et professeur ~ I’universit~ d’Etat d’Hochiminh Ville. 

Le pape Benoit XVI a accept~ la renonciation ~ la charge pastorale du diocese de Vinh que lui a pr~sent~e 

Mgr Paul-Marie Cao Dinh Thuy~n, pour limite d’~ge canonique. 

Mgr Paul Nguy~n Thai Hop, O.P., est n~ ~ Lang Anh, Nghe An, dans ce m~me diocese de Vinh, en 1945. II a 

~tudi~ au Centre d’Etude dominicain et ~ I’universit~ d’Etat o~ il a obtenu une licence en philosophie 

orientale (1970). 

II a poursuivi ses ~tudes en Suisse, ~ Fribourg, o~ il a obtenu un doctoral en philosophie (1978), puis au 

Br~sil, ~ Sao Paolo, o~ il a obtenu un doctorat en th~ologie morale. II a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1972. 

II a ensuite enseign~ la th~ologie au P~rou, ~ Lima, et ~ I’universit~ pontificale Saint-Thomas d’Aquin de 

Rome (1997-2003); il a ~t~ responsable de la formation intellectuelle de la province dominicaine du Vietnam 

(2003-2007); puis conseiller de cette m~me province (2003-2007). 

Anita S. Bourdin 
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Vietnam : Mgr Pierre Nguybn Van Nhon nouvel archevbque de Hanoi 

ii est prbsident de la confbrence bpiscopale 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a nomm~, le 13 mai, Mgr Pierre Nguy&n Van 

Nhon archev&que de Hanoi, dont il ~tait coadjuteur depuis quelques semaines. 

Le pape BenoTt XVI a en effet accept~ la renonciation ‘1 la charge pastorale de I’archidioc&se de Hanoi que lui 

a pr~sent~e pour raisons de sant~, Mgr Joseph Ng6 Quang Ki&t (cf. Eglises d’Asie, dans Zenit du 13 mai 

2010). 

Mgr Pierre Nguy&n Van Nhon, actuel president de la Conference ~piscopale du Vietnam, avait ~t~ nomm~ 

par le pape archev&que coadjuteur de Hanoi, le 22 avril dernier. Une messe avait ~t~ c~l~br~e pour 

I’accueillir, le 7 mai dernier dans la cath~drale de Hanoi. Ag~ de 72 ans, il ~tait depuis 1994 ~v&que de Da 

Lat. 
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France : Mgr Carrb, eveque coadjuteur ~ Montpellier 

II btait jusqu’ici archev6que d’AIbi 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ archev&que coadjuteur de 

I’archidioc&se de Montpellier, Mgr Pierre-Marie CarrY, 63 ans, qui ~tait archev&que d’AIbi, Castres et Lavaur 

depuis I’an 2000. 

Mgr Pierre-Marie Carr~ est n~ en avril 1947 dans le Pas-de-Calais, ‘1 Serques, mais il est un << m~ridional 

et un bibliste de formation : il a fait ses ~tudes au petit s~minaire ‘1 Agen et ‘1 Montauban, puis au grand 

s~minaire de Bordeaux et ‘1 I’universit~ pontificale gr~gorienne ‘1 Rome. II est titulaire d’une licence de 

th~ologie et d’une licence d’Ecriture sainte ‘1 I’Institut biblique de Rome. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre le 7 septembre 1974 pour le dioc&se d’Agen (Lot-et-Garonne). II a ~t~ sup~rieur des 

s~minaires interdioc~sains de Poitiers et de Bordeaux, cur~ et vicaire ~piscopal pour la formation 

permanente des la~cs puis vicaire g~n~ral, ‘1 Agen, et pendant un an, administrateur dioc~sain. 

Mgr Pierre-Marie Carr~ est president de la Commission doctrinale au sein de la Conference des ~v&ques de 

France. 

En 2008, il a particip~, ‘1 Rome, au synode sur la Parole de Dieu. En 2009, il a pr~sent~ ‘1 la presse le 

document de la Commission biblique pontificale : << Bible et Morale. Quels crit&res pour discerner ? >> qui 

rappelle le but de la morale chr~tienne : le bonheur de I’homme. 

Anita S. Bourdin 
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Subde : Mariage et famille, piliers de la socibtb 

Ouverture du congrbs 2010 sur la famille 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - << Amour et vie >> est le th&me du congr&s sur la famille, 

organis~ du 14 au 16 mai, ~ JOnkOping, en Su&de, ~ I’initiative de la Commission pour le mariage et la 

famille du dioc&se de Stockholm en collaboration avec la conference ~piscopale de Scandinavie. 

Un congr&s dont BenoTt XVI avait soulign~ I’importance, en mars dernier, ~ I’occasion de la visite ad limina 

des ~v&ques de Scandinavie, rappelant que le mariage est vraiment un << instrument de salut pour les 

marius mais ~galement pour la soci~t~ tout enti~re >>. 

La rencontre, ouverte ce vendredi par un mot d’accueil de Mgr Anders Arborelius, o.c.d., ~v&que de 

Stockholm, devait se poursuivre par une intervention magistrale du cardinal Angelo Scola, patriarche de 

Venise sur le th&me : << Le plan de Dieu pour I’homme et pour la femme dans le sacrement du mariage, 

noces mystiques >>. 

Parmi les autres interventions importantes pr~vues, ~ signaler celle de la responsable du Centre pour la 

famille d’Oslo, Mine Maria E. Fongen qui parlera des droits de I’enfant et de la situation de I’enfance en 

g~n~ral, et celle de I’~v&que auxiliaire de Birmingham, Mgr William Kenney qui s’arr&tera sur les 

changements sociaux et les d~fis que les families chr~tiennes sont appel~es ~ relever. 

Dimanche 16 mai, jour de cl6ture des travaux, les participants se recueilleront en divers lieux de la ville 

pour r~citer le chapelet, puis d~fileront en procession dans les rues avant d’assister ~ la messe de cl6ture 

pr~sid~e par Mgr Arborelius. 
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RDC : Rbunion des acteurs politiques catholiques 

Une expbrience unique selon la presse locale 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.or0.) - << Aimer son prochain, c’est prendre I’action politique au 

s~rieux >>, a dit Mgr Louis Mbwol, ~v&que ~m~rite d’Idiofa, en R~publique d~mocratique du Congo (RDC), ~ 

I’ouverture et ~ la cl6ture du quatri&me congr&s de I’Atelier national des acteurs politiques catholiques 

organis~ par la Commission ~piscopale pour I’apostolat des la~cs (CEAL) au Centre B~thanie, du 7 au 9 mai 



dernier. 

Le th&me du congr&s, pr~sid~ par I’ ~v&que ~m~rite d’Idiofa ~tait : << L’approche citoyenne du cinquantenaire 

de I’ind~pendance ~ la lumi&re du message du deuxi&me synode africain : d~fis lances au t~moignage 

chr~tien en politique >> 

A I’ouverture de cet atelier, Mgr Louis Mbwol a soulign~ << sa profonde et intime conviction >> de vouloir faire 

comprendre aux chr~tiens catholiques << la responsabilit~ qui leur revient de rendre le Christ present dans 

tous les domaines ou dimensions de la vie >>, et que << le champ de la politique est celui par excellence de 

I’exercice de I’apostolat et de la charit~ >>. 

Cet congr&s a ~t~ vu comme une << experience unique >> par la presse locale qui rel&ve que les femmes y 

~taient les seules principales oratrices et conf~renci&res. 

D’apr&s un compte-rendu de I’agence catholique DIA d’information et de documentation pour I’Afrique, 

toutes sont revenues, dans leur expose, ~ certaines recommandations du message final de la II&me 

assembl~e sp~ciale du synodes des ~v&ques pour I’Afrique, demandant aux politiques catholiques de 

<< mettre leurs ressources spirituelles au service de leurs nations >>. 

<< La fin de cet atelier a ~t~ couronn~e par les carrefours des participants subdivis~s en cinq groupes de 

r~flexion >>, ajoute DIA pr~cisant que plusieurs r~solutions et recommandations ont ~t~ faites dont un appel 

lanc~ aux femmes et aux hommes politiques catholiques de << vivre leur foi en politique comme ils le font 

dans I’Eglise tout en restant le sel de terre et la lumi&re du monde >> et de toujours revenir << se ressourcer 

I’Eglise par la participation r~guli&re aux activit~s religieuses dans leurs diff~rentes paroisses >>. 

Les participants ont aussi recommand~ au clerg~ de << t~moigner par leur bon exemple ~thique pour 

encourager la bonne conduite des politiques >> et ont recommand~ que << les hommes et les femmes 

politiques catholiques se regroupent en cellules au sein de leurs diff~rentes paroisses pour des r~flexions 

sous I’accompagnement de la CELA >>. 

Les participants, pr~cisent d’autres journaux, ont aussi soulign~ leur intention de << s’organiser autour d’une 

plate-forme d~nomm~e ’Conseil de I’apostolat des lafcs catholiques du Congo’ (Calcc) >>, pour ~changer et 

partager << une vision commune de chr~tiens orient~e par la foi >>. 

IIs se sont engages ~ ~radiquer de la soci~t~ congolaise << les corrompus et corrupteurs par une sanction 

sociale >>. 

Enfin, ils ont demand~ au gouvernement congolais, en ce moment oQ la RDC f&te le cinquantenaire de son 

ind~pendance, de dresser un bilan mais aussi et surtout d’~laborer des perspectives en vue de promouvoir 

"une terre conforme aux voeux des p&res de I’ind~pendance", contenus dans I’hymne national 

Pour beaucoup, ces assises ont ~t~ qualifi~es d’<< utiles >> et de << formatrices >>, permettant aux participants 

de se << remettre en cause >> et de << renouveler leur engagement politique en tant que chr~tien 

catholique >>. 

Ces derniers affirment vouloir << se projeter dans I’avenir >>, au de-I~ de ce cinquantenaire, afin de << I~guer 

aux g~n~rations futures non pas un pays en lambeau, mais un eldorado, une terre promise, un paradis 

terrestre >>, commente la presse locale. 

Isabefle Cousturi~ 
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De nouveaux d~fenseurs du crucifix ~ la Cour europ~enne 

Le Centre europben pour la Ioi et la justice sera << tierce partie >> ~, Strasbourg 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.org) - La Cour europ~enne des droits de I’homme (ECHR) a inform~ 

mercredi le Centre europ~en pour la Ioi et la justice (ECLJ) qu’il est autoris~ ~ intervenir comme << tierce 

partie >> dans I’affaire << Lautsi vs Italia >>, mieux connu comme I’<< affaire du crucifix >>. 

Selon ce qu’a pu savoir ZENIT de cette institution, I’ECLJ soumettra ses observations critiques ~ la grande 

chambre de I’ECHR le 26 mai. La grande chambre tiendra une audience publique le 30 juin. La sentence 

finale sera diffus~e publi~e ~ la fin de I’ann~e. 

<< Dans ses observations ~crites, I’ECLJ d~montrera que la presence du crucifix dans les ~coles italiennes est 

en soi I~gitime, qu’elle n’est pas une atteinte au respect des autres croyances et que rien dans la convention 

europ~enne des droits de I’homme ne saurait &tre interpr~t~ comme une imposition du s~cularisme dans le 

contexte de I’instruction publique >>, a expliqu~ ~ ZENIT le directeur de I’ECLJ, Gr~gor Puppinck. 

L’affaire Lautsi a ~t~ port~e devant la grande chambre apr&s que le gouvernement eut fait appel, le 28 

janvier dernier, d’une premi&re d~cision ~mise par la seconde section de la Cour le 3 novembre 2009. 

Dans cette premi&re d~cision, la Cour ~tablit que la presence du crucifix dans les classes est << contraire au 

droit des parents d’~duquer leurs enfants selon leurs convictions et au droit ~ la libert~ religieuse des 

enfants >>, dans la mesure o~ les ~l~ves italiens se sentiraient << ~duqu~s dans un milieu scolaire qui porte le 

signe d’une certaine religion >>. 

Selon la Cour, la presence du crucifix pouvait << perturber >> I’enfant de la requ~rante, madame Lautsi, et, 

aspect plus important, son exposition pouvait ne pas << promouvoir une pens~e critique chez les ~l&ves >> et 

ne pas << servir le pluralisme ~ducatif >> essentiel pour la sauvegarde d’une << soci~t~ d~mocratique >>. 

La Cour concluait affirmant qu’il y avait violation de I’article 2 du protocole n. 1 (droit ~ I’instruction) 

consid~r~ en re&me temps que I’article 9 (libert~ de religion) de la convention. 

Cette sentence a ~t~ fortement critiqu~e par les experts juridiques et politiques et d~nonc~e par de 

nombreux d’Etats europ~ens comme une imposition du << s~cularisme >> dans les diverses soci~t~s 

eu rop~ennes. 

Ilaen particulier~t~ r~affirm~quelaconventioneurop~ennedesdroitsdel’homme, n’ajamaisdemand~ 

ce que I’Etat doive << observer la neutralit~ confessionnelle dans le contexte de I’instruction publique >> ou 

dans un quelconque autre secteur public. 

En effet, divers Etats membres du Conseil de I’Europe, sont des << Etats confessionnels >> avec une religion 

officielle ou une reconnaissance de Dieu dans les lois et dans les constitutions. 

En accordant le 2 mars dernier le renvoi de la d~cision de novembre devant la grande chambre, la Cour a 

reconnu que cette sentence soulevait de s~rieuses questions I~gales et devait &tre reconsid~r~e. 



Le 29 avril, le gouvernement italien a soumis son memorandum ~ la Cour expliquant que les juges de 

Strasbourg n’ont pas competence pour imposer le s~cularisme ~ un pays, et surtout ~ I’Italie, caract~ris~e 

par son identit~ et une pratique religieuse tr~s majoritairement catholique. 

Beaucoup d’autres Etats membres, comme Malte et la Lituanie, ainsi que 90NG, ont ~t~ autoris~s eux aussi 

~ s’unir au proc~s devant la grande chambre. 

Cette participation directe des Etats membres comme tierce ~artie dans une affaire unique est tout ~ fait 

in~dite. Tous sont pour la I~gitimit~ de I’exposition publique du crucifix. Le vaste soutien apport~ ~ I’ECLJ par 

un nombre ~lev~ (79) de parlementaires europ~ens de divers partis est tout aussi exceptionnel. 

Comme a d~clar~ Gr~gor Puppinck, le vrai pluralisme << commencera en respectant les diverses soci~t~s 

europ~ennes dans leur culture, leur identit~ et leurs traditions religieuses. La d~cision d’une Cour 

supranationale imposant le s~cularisme dans toute I’Europe serait ~ I’oppos~ des valeurs du pluralisme, du 

respect et de la diversit~ culturelle >>. 

Une demande officielle d’admission comme << Tierce partie >> dans la procedure a ~galement ~t~ d~pos~e par 

I’Association chr~tienne des travailleurs italiens (ACLI), le Comit~ central des catholiques allemands (Zdk) et 

les Semaines sociales de France, repr~sentants du r~seau ~ Initiatives de chr~tiens pour I’Europe ~. 

L’ECLJ est une institution juridique internationale no profit qui se concentre sur la d~fense des droits de 

I’homme et de la libert~ religieuse en Europe et dans le monde. Les avocats de I’ECLJ ~taient d~j~ 

intervenus devant la Cour europ~enne des droits de I’Homme ~ I’occasion de diff~rentes affaires. 

L’ECLJ a par ailleurs un statut consultatif aupr~s de I’ECOSOC des Nations unies, et il est accr~dit~ au 

parlement europ~en. 

Pour plus d’informations, http://www, edi. orq 
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Benoit XVI au Portugal : Discours d’adieu 

ROME, Vendredi 14 mai 2010 (’ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral du discours que le 

pape Benoft XVI a prononc~ avant de quitter le sol portugais, au terme de son voyage qui I’a conduit ~ 

Lisbonne, ~ Fatima et ~ Porto (11-14 mai). 

Monsieur le President de la R~publique, 

Illustres Autorit~s, 

Fr&res bien-aim~s dans I’l~piscopat, 



Chers amis, 

Au terme de ma visite, il me revient ~ I’esprit I’intensit~ de ces nombreux instants v~cus durant ce 

p~lerinage au Portugal. Je conserve dans mon coeur la cordialit~ de votre accueil chaleureux, la mani~re 

tellement enthousiaste et spontan~e avec laquelle se sont cr~s des liens de communion avec les groupes 

que j’ai pu rencontrer, I’engagement qu’a repr~sent~ la preparation et la r~alisation du programme pastoral. 

En ce moment o~ nous prenons cong~ les uns des autres, j’exprime ~ tous ma sincere gratitude : ~ 

Monsieur le President de la R~publique, qui m’a honor~ de sa presence depuis que je suis arriv~ ici, ~ rues 

fr~res I~v~ques avec lesquels j’ai renouvel~ la communion profonde au service du R~gne du Christ, au 

Gouvernement et ~ toutes les autorit~s civiles et militaires qui se sont d~pens~es avec un d~vouement 

visible tout au long de mon voyage. Je vous souhaite tout le bien possible ! Les moyens de communication 

sociale m’ont permis de m’adresser ~ de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas me voir de pr~s. Je 

leur exprime aussi ma profonde gratitude. 

~, tous les Portugais, catholiques ou non, aux hommes et aux femmes qui vivent dans ce pays, m~me s’ils 

n’y sont pas n~s, j’adresse mon salut en ce moment o~ je vous quitte. Que ne cesse pas de croTtre entre 

vous la concorde qui est essentielle pour une solide cohesion. C’est la voie n~cessaire pour affronter avec 

responsabilit~ commune les d~fis qui se pr~sentent ~ vous. Puisse cette glorieuse Nation continuer ~ 

manifester sa grandeur d’~me, le sens profond de Dieu, I’ouverture solidaire guid~e par les principes et les 

valeurs impr~gn~s de I’humanisme chr~tien. ~, Fatima, j’ai pri~ pour le monde entier, demandant que 

I’avenir soit porteur d’une plus grande fraternit~ et solidaritY, d’un plus grand respect r~ciproque, d’une 

familiarit~ et d’une confiance renouvel~e en Dieu, notre P~re qui est aux cieux. 

Je me r~jouis d’avoir ~t~ t~moin de la foi et de la d~votion de la communaut~ eccl~siale portugaise. J’ai pu 

constater I’enthousiasme des enfants et des jeunes, I’adh~sion fiddle des pr~tres, des diacres et des 

religieux, le d~vouement pastoral des I~v~ques, la volont~ ~vidente de rechercher la v~rit~ et la beaut~ dans 

le monde de la culture, la cr~ativit~ des acteurs de la pastorale sociale, la vivacit~ de la foi des fiddles des 

dioceses que j’ai visit~s. Je d~sire que ma visite soit source d’encouragement en faveur d’une nouvelle 

ardeur spirituelle et apostolique. Que I’l~vangile soit accueilli dans son int~gralit~ et t~moign~ avec passion 

par chaque disciple du Christ, afin qu’il devienne comme le levain d’un renouvellement authentique de la 

soci~t~ enti~re ! 

Que descende sur le Portugal, sur tous ses fils et sur toutes ses filles ma B~n~diction Apostolique, porteuse 

d’esp~rance, de paix et de courage, B~n~diction que je demande ~ Dieu par I’intercession de Notre-Dame de 

Fatima, ~ laquelle vous vous adressez avec tant de confiance et avec un amour in~branlable. Puissions-nous 

continuer ~ marcher dans I’Esp~rance ! Au revoir ! 
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Benoit XV:~ ~ Porto : Hom~lie de la messe du 14 mai 



ROME, Vendredi 14 mai 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape BenoTt XVI a prononc~e Iors de la messe qu’il a pr~sid~e, ce vendredi, ~ Porto dans le cadre de son 

voyage au Portugal qui I’a conduit ~ Lisbonne, ~ Fatima et ~ Porto (11-14 mai). 

Chers Fr~res et Soeurs, 

~ II est ~crit au livre des Psaumes : [...] que sa charge passe ~ un autre. [...] II faut donc que I’un d’entre 

eux devienne avec nous t~moin de sa r~surrection ~ (Ac 1, 20-22). C’est ce que dit Pierre, lisant et 

interpr~tant la parole de Dieu parmi ses fr~res, r~unis au C~nacle apr~s I’Ascension de J~sus au ciel. 

Matthias fut choisi, lui qui avait ~t~ t~moin de la vie publique de J~sus et de sa victoire sur la mort, lui 

restant fiddle jusqu’au bout, malgr~ I’abandon de beaucoup. La ~ disproportion ~ entre les forces en 

presence qui aujourd’hui nous effraie, ~tonnait d~j~ il y a deux mille ans ceux qui voyaient et ~coutaient le 

Christ. II ~tait seul, des berges du Lac de Galilee jusqu’aux places de J~rusalem, seul ou presque seul dans 

les moments d~cisifs : seul en union avec le P~re, seul dans la force de I’Esprit. Pourtant, ~ la fin, du m~me 

amour qui a cr~ le monde, la nouveaut~ du R~gne a pouss~ comme une petite graine qui germe de la 

terre, comme une ~tincelle de lumi~re qui jaillit dans les t~n~bres, comme I’aube d’un jour sans cr~puscule : 

c’est le Christ ressuscit~. Et il est apparu ~ ses amis, en leur montrant la n~cessit~ de la croix pour parvenir 

~ la r~surrection. 

Ce jour-I~ Pierre cherchait un t~moin de tout cela. Deux ayant ~t~ present,s, le Ciel a d~sign~ ~ Matthias, 

qui fut associ~ aux onze Ap6tres ~ (Ac 1, 26). Aujourd’hui nous c~l~brons sa glorieuse m~moire en cette 

~ Cit~ invaincue ~, qui a rev~tu des habits de f~te pour accueillir le Successeur de Pierre. Je rends grace ~ 

Dieu de m’avoir conduit parmi vous, pour vous rencontrer autour de I’autel. Je vous adresse un salut cordial 

~ vous, fr~res et amis de la ville et du diocese de Porto, ~ ceux qui sont venus de la Province eccl~siastique 

du nord du Portugal et aussi de la proche Espagne, et ~ tous les autres qui sont en communion physique ou 

spirituelle avec notre assembl~e liturgique. Je salue I’l~v~que de Porto, Monseigneur Manuel Clemente qui, 

avec une grande sollicitude, a souhait~ ma visite, qui m’a accueilli avec grande affection et qui s’est fait 

I’interpr~te de vos sentiments au d~but de cette Eucharistie. Je salue ses pr~d~cesseurs et les autres Fr~res 

dans I’l~piscopat, les pr~tres, les personnes consacr~es et les fiddles la~cs, avec une pens~e particuli~re pour 

tous ceux qui se sont impliqu~s pour donner son dynamisme ~ la Mission dioc~saine et, plus concr~tement, 

dans la preparation de ma visite. Je sais qu’elle a pu compter sur la collaboration effective du Maire de Porto 

et des autres Autorit~s publiques, dont beaucoup m’honorent de leur presence ; je profite de ce moment 

pour les saluer et leur souhaiter, ~ elles et ~ tous ceux qu’elles repr~sentent et servent, les meilleurs succ~s 

pour le bien de tous. 

~ II faut que I’un d’entre eux devienne avec nous t~moin de sa r~surrection ~, disait Pierre. Et son 

Successeur actuel r~p~te ~ chacun de vous : Mes fr~res et soeurs, il faut que vous deveniez avec moi des 

t~moins de la r~surrection de J~sus. En effet, si vous, vous n’~tes pas ses t~moins dans votre milieu de vie, 

qui le sera ~ votre place ? Le chr~tien est, dans I’l~glise et avec I’l~glise, un missionnaire du Christ envoy~ 

dans le monde. C’est I~ la mission qu’on ne peut diff~rer de toute communaut~ eccl~siale : recevoir de Dieu 

le P~re et offrir au monde le Christ ressuscit~, afin que toute situation d’affaiblissement et de mort soit 

transform~e, par I’Esprit Saint, en occasion de croissance et de vie. Dans ce but, dans toute c~l~bration 

eucharistique, nous ~couterons plus attentivement la Parole du Christ et nous go0terons assidument le Pain 

de sa presence. Cela fera de nous des t~moins et, plus encore, des porteurs de J~sus ressuscit~ dans le 

monde, I’apportant aux divers secteurs de la soci~t~ et ~ tous ceux qui y vivent et y travaillent, r~pandant 

cette ~ vie en abondance ~ (cf. Jn 10, 10), qu’il nous a gagn~e par sa croix et sa r~surrection et qui rassasie 

les aspirations les plus I~gitimes du coeur humain. 

Nous n’imposons rien, mais nous proposons toujours, comme Pierre nous le recommande dans une de ses 

lettres : ~ Traitez toujours saintement dans vos coeurs le Seigneur Christ, toujours pr~ts ~ vous expliquer 



devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de I’esp~rance qui est en vous >> (1 P 3, 15). Et en 

d~finitive, tous le demandent re&me ceux qui semblent ne pas le demander. Par experience personnelle et 

communautaire, nous savons bien que c’est J~sus, celui que tous attendent. En effet, les attentes les plus 

profondes du monde et les grandes certitudes de I’l~vangile se rencontrent dans la mission irr~cusable qui 

nous revient puisque << sans Dieu I’homme ne sait oQ aller et ne parvient re&me pas ~ comprendre qui il est. 

Face aux ~normes probl&mes du d~veloppement des peuples qui nous pousseraient presque au 

d~couragement et au d~faitisme, la parole du Seigneur J~sus Christ vient ~ notre aide en nous rendant 

conscients de ce fait que : ’Sans moi, vous ne pouvez rien faire’ (Jn 15, 5) ; elle nous encourage : ’Je suis 

avec vous tous les jours jusqu’~ la fin du monde’ (Mt 28, 20) >> (BenoTt XVI, Enc. Caritas in veritate, n. 78). 

Toutefois, si cette certitude nous console et nous tranquillise, elle ne nous dispense pas d’aller ~ la rencontre 

des autres. Nous devons vaincre la tentation de nous limiter ~ ce que nous avons encore, ou que nous 

estimons avoir, de n6tre et d’assur~ : ce serait ~ terme une mort, quant ~ la presence de I’l~glise dans le 

monde, laquelle, d’ailleurs, ne peut seulement &tre que missionnaire dans le mouvement d’effusion de 

I’Esprit. Depuis ses origines, le peuple chr~tien a per~;u avec clart~ I’importance de communiquer la Bonne 

Nouvelle de J~sus ~ tous ceux qui ne le connaissaient pas encore. Au cours de ces derni&res ann~es, le 

cadre anthropologique, culturel, social et religieux de I’humanit~ a chang~ : aujourd’hui I’l~glise est appel~e 

~ affronter de nouveaux d~fis et elle est dispos~e ~ dialoguer avec les diverses cultures et les religions, 

cherchant ~ construire avec toute personne de bonne volont~ la cohabitation pacifique des peuples. Le 

champ de la mission ad gentes se pr~sente aujourd’hui notablement ~largi et il ne peut &tre d~fini 

seulement sur la base de considerations g~ographiques : en effet, nous sommes attendus non seulement 

par les peuples non chr~tiens et les terres Iointaines, mais aussi par les milieux socio-culturels et surtout par 

les coeurs qui sont les v~ritables destinataires de I’action missionnaire du peuple de Dieu. 

II s’agit d’un mandat dont I’accomplissement doit progresser <<par la re&me route qu’a suivie le Christ, c’est- 

~-dire par la route de la pauvret~, de I’ob~issance, du service et de I’immolation de soi jusqu’~ la mort, dont 

il est sorti victorieux par sa r~surrection >> (D~cret Ad gentes, n. 5). Oui ! Nous sommes appel~s ~ servir 

I’humanit~ de notre temps, comptant uniquement sur J~sus, en nous laissant ~clairer par sa Parole : << Ce 

n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et ~tablis, afin que vous partiez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure >> (Jn, 15, 16). Que de temps perdu, que de travail renvoy~ ~ 

plus tard sur ce point par inadvertance ! Tout se d~finit ~ partir du Christ, quant ~ I’origine et ~ I’efficacit~ de 

la mission : la mission nous la recevons toujours du Christ, qui nous a fait connaTtre ce qu’il a entendu de 

son P&re, et nous y sommes engages par I’Esprit, dans I’l~glise. Comme I’l~glise elle-m&me, oeuvre du Christ 

et de son Esprit, il s’agit de renouveler la face de la terre en partant de Dieu, toujours et seulement de 

Dieu ! 

Chers fr&res et amis de Porto, levez les yeux vers Celle que vous avez choisie comme patronne de la ville, 

I’Immacul~e Conception. L’Ange de I’Annonciation a salu~ Marie comme << pleine de grace >>, signifiant par 

cette expression que son coeur et sa vie ~taient totalement ouverts ~ Dieu et donc compl&tement remplis de 

sa grace. Qu’Elle vous aide ~ faire de vous-m&mes un << oui >> libre et plein ~ la grace de Dieu, afin que vous 

puissiez &tre renouvel~s et renouveler I’humanit~ par la lumi&re et la joie de I’Esprit Saint. 
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[ZF100518] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 : A la recherche de 9.400 donateurs... 

Si I’on divise 470.000 euros - I’objectif de notre collecte - par 100.000 - le nombre des abonn6s priv6s ~ I’~dition 

francophone de Zenit - on obtient un peu moins de 5 euros par personne et par an (le prix de trois ou quatre 
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recevoir 50 euros de 9.400 lecteurs ? 
Quel que soit le montant de votre don, votre aide est pr~cieuse ! 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 
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Rome 

Anniversaire de la naissance de Karol J~zef Wojtyla 

<< Jeunes, n’ayez pas peur de I’amitib avec le Christ ! >> 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.org) - << N’ayez pas peur ! >> disait le pape nouvellement ~lu, le 16 octobre 

1978, de la loggia des b~n~dictions de Saint-Pierre, Iors de cet << habemus papam >> grav~ dans les 

m~moires. N’ayez pas peur de << I’amiti~ >> avec le Christ, insiste BenoTt XVI en s’adressant aux jeunes : 

<< N’ayez pas peur du Christ ! II n’enl&ve rien et il donne tout >>. 

Mais Iorsque Karol J6zef Wojtyta naTt, le 18 mai 1920, ~ Wadowice, cette petite ville de Pologne situ~e ~ 50 

km de Cracovie, qui aurait pens~ qu’il deviendrait pr&tre, ~v&que puis archev&que de Cracovie, cardinal, 

puis pape, ce 16 octobre I~, sous le nora de Jean-Paul II ? On imagine seulement le bonheur de ses parents, 

Karol Wojtyta et Emilie Kaczorowska, qui avaient auparavant perdu une petite fille, OIga, et la joie de son 

grand fr&re, Edmund. Le pape de la Famille perdra sa re&re en 1929, son fr&re en 1932 et son p&re en 

pleine seconde guerre mondiale, en 1941. 

II fut le premier pape non italien depuis le pape hollandais Adrien VI, ~lu en 1520, et le premier pape 

polonais ! Et son pontificat de 26 ans allait devenir le troisi&me plus long de I’histoire apr&s ceux de saint 

Pierre, et de Pie IX (31 ans). 

Alors, que dire, en ce jour oQ il aurait f&t~ ses 90 ans ? Que retenir d’une vie si riche qui a travers~ le XXe 

si&cle et ses tragedies ? 

Peut-&tre seulement ce que disait Benoft XVI, le 24 avril 2005, Iors de la messe inaugurale de son 

pontificat : << Combien nous sommes-nous sentis abandonn~s, apr&s le d~part de Jean-Paul II ! Pendant plus 

de 26 ans, ce pape a ~t~ notre pasteur et notre guide sur le chemin ~ travers ce temps. II a franchi le seuil 

vers I’autre vie - entrant dans le myst&re de Dieu. Mais il n’accomplissait pas ce passage tout seul. Celui qui 

croit n’est jamais seul - il ne I’est pas dans la vie, et pas re&me dans la mort. ~, ce moment-I~, nous avons 

pu invoquer les saints de tous les si&cles - ses amis, ses fr&res dans la foi, sachant qu’ils ont ~t~ le cort&ge 

vivant qui I’a accompagn~ dans I’au-del~, jusqu’~ la gloire de Dieu. Nous savons que son arriv~e ~tait 

attendue. Nous savons d~sormais qu’il est parmi les siens et qu’il est vraiment chez lui >>. 

Que dire d’autre sinon sa pri&re, puisqu’elle continue aujourd’hui, pour toute I’Eglise, pour le monde, pour 

nous et toutes les intentions que nous pouvons confier ~ son intercession, comme y invite le site en ligne de 

sa cause de b~atification, qui s’est associ~ pour cela ~ des monast&res contemplatifs. 

Et particuli&rement, en ce mois de mai, pourquoi ne pas relire ce qu’il disait du chapelet ? << Dans sa 

simplicit~ et dans sa profondeur, il reste, re&me dans le troisi&me mill~naire commen~;ant, une pri&re d’une 

grande signification, destin~e ~ porter des fruits de saintet~. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle d’un 

christianisme qui, apr&s deux mille ans, n’a rien perdu de la frafcheur des origines et qui se sent pouss~ par 

I’Esprit de Dieu ~ << avancer au large >> (Duc in altum!) pour redire, et re&me pour "crier" au monde, que le 

Christ est Seigneur et Sauveur, qu’il est << le chemin, la v~rit~ et la vie >> (Jn 14, 6), qu’il est << la fin de 

I’histoire humaine, le point vers lequel convergent les d~sirs de I’histoire et de la civilisation >> (Rosarium 

Virginis Mariae, 16 octobre 2002). 

Mais Benoft XVI avait choisi, ce 24 avril 2005, d’achever son hom~lie sur une parole de Jean-Paul II dont il 

propose I’interpr~tation pour aujourd’hui, sp~cialement pour les jeunes : << N’ayez pas peur >>. II confie : 

<< En ce moment, je me souviens du 22 octobre 1978, quand le Pape Jean-Paul II commen~;a son minist&re 

ici, sur la Place Saint-Pierre. Les paroles qu’il pronon~;a alors r~sonnent encore et continuellement ~ rues 



oreilles: <<N’ayez pas peur, au contraire, ouvrez tout grand les portes au Christ>>. Le Pape parlait aux forts, 

aux puissants du monde, qui avaient peur que le Christ les d~poss&de d’une part de leur pouvoir, s’ils 

I’avaient laiss~ entrer et s’ils avaient accord~ la libert~ ~ la foi. Oui, il les aurait certainement d~poss~d~s de 

quelque chose: de la domination de la corruption, du d~tournement du droit, de I’arbitraire. Mais il ne les 

aurait nullement d~poss~d~s de ce qui appartient ~ la libert~ de I’homme, ~ sa dignitY, ~ I’~dification d’une 

soci~t~ juste. Le Pape parlait en outre ~ tous les hommes, surtout aux jeunes. En quelque sorte, n’avons- 

nous pas tous peur - si nous laissons entrer le Christ totalement en nous, si nous nous ouvrons totalement 

lui - peur qu’il puisse nous d~poss~der d’une part de notre vie? N’avons-nous pas peur de renoncer ~ 

quelque chose de grand, d’unique, qui rend la vie si belle? Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite 

dans I’angoisse et priv~s de libertY? Et encore une fois le Pape voulait dire: Non! Celui qui fait entrer le 

Christ ne perd rien, rien - absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non! Dans cette 

amiti~ seulement s’ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amiti~ seulement se d~voilent 

r~ellement les grandes potentialit~s de la condition humaine. Dans cette amiti~ seulement nous faisons 

I’exp~rience de ce qui est beau et de ce qui lib&re. Ainsi, aujourd’hui, je voudrais, avec une grande force et 

une grande conviction, ~ partir d’une Iongue experience de vie personnelle, vous dire, ~ vous les jeunes: 

n’ayez pas peur du Christ! II n’enl&ve rien et il donne tout. Celui qui se donne ~ lui re~;oit le centuple. Oui, 

ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ - et vous trouverez la vraie vie. Amen >>. 

Anita S. Bourdin 
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:~rlande : Mgr Kieran O’Reilly, S.M.A. ~v~que de Killaloe 

Un missionnaire et un bibliste qui a particip~ au synode sur la Parole de Dieu 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.orcl) - Le pape BenoTt XVI a nomm~, ce 18 mai, Mgr Kieran O’Reilly, 

S.M.A., nouvel ~v&que de Killaloe, en Irlande. II ~tait jusqu’ici sup~rieur g~n~ral de la Soci~t~ des Missions 

africaines. C’est donc un missionnaire mais aussi un bibliste qui a particip~ au synode sur la Parole de Dieu. 

Le pape a accept~ la renonciation ~ la charge pastorale de ce dioc&se que lui a pr~sent~e Mgr William Walsh 

pour limite d’Sge. 

Mgr Kieran O’Reilly est n~ en 1952. En 1970, il est entr~ au noviciat de la Soci~t~ des Missions africaines, ~ 

Cork, et il a fait ses ~tudes de philosophie et de th~ologie au St. Patrick’s College de Maynooth. 

II a obtenu une licence de Lettres puis une licence en th~ologie, et un dipl6me d’Etudes missionnaires. II est 

membre perp~tuel de la Soci~t~ des Missions africaines depuis 1977 et pr&tre depuis 1978. 

II a ensuite exerc~ son minist&re au Liberia, ~ Monrovia, et en 1980, il est parti poursuivre ses ~tudes ~ 

Rome oQ il a obtenu la licence en Ecriture Sainte ~ I’Institut biblique pontifical, en 1984. 

II a ensuite enseign~ I’Ecriture Sainte au s~minaire d’Ibadan, au Nigeria. Entre 1990 et 1995, il a ~t~ 

membre du conseil provincial de la province irlandaise de son institut, et il a ~t~ ~lu vicaire g~n~ral en 1995, 

et sup~rieur g~n~ral en 2001, avec un second mandat en 2007. 



A la nouvelle de la d~mission de Mgr Walsh, le president de la conference des ~v&ques irlandais, le cardinal 

Se,in Brady I’a remerci~ de ses 16 ans de service ‘1 la conference et ses 51 ans de service dans son dioc&se 

en tant que pr&tre puis ~v&que. II salue un minist&re pendant lequel I’~v&que a << d~fendu les pauvres et les 

marginaux >>, d~non~;ant les injustices. 

II a f~licit~ le nouvel ~v~que avec lequel il a sp~cialement travaill~ Iors du synode de 2008 ‘1 Rome sur la 

parole de Dieu. 

Anita S. Bourdin 
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Portugal : Le president signe la Ioi sur les unions entre personnes homosexuelles 

C’est un << pas en arri~re >> d~plorent les ~v~ques 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.org) - Le president Anibal Cavaco Silva a sign~ la Ioi I~galisant les unions 

entre personnes homosexuelles adopt~e par le Parlement le 11 f~vrier 2010 : pour les ~v&ques du Portugal 

c’est un << pas en arri&re >> qui << mine la construction de la cohesion sociale >>. 

C’est ce que d~plore le communiqu~ publi~ par le porte parole de la conference des ~v&ques, le P. Manuel 

Moruj~o, qui rappelle les paroles de BenoTt XVI, le 13 mai, ‘1 Fatima, encourageant les initiatives des 

repr~sentants des organisations catholiques engages dans le domaine social pour << sauvegarder les valeurs 

essentielles et premi&res de la vie, d&s sa conception, et de la famille, fond~e sur le mariage indissoluble 

entre un homme et une femme >>. Parce que c’est << I’un des facteurs clefs pour la construction du bien 

commun >>. 

<< Etant donn~ la grave crise que le pays est en train de vivre et les d~fis complexes auxquels nous devons 

faire face, on devrait promouvoir I’unit~ entre les Portugais, et non pas la division, une strat~gie de 

compromis et non de rupture >>, fait encore observer le note. 
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Russie : Des ic6nes emmur~es par les bolcheviks retrouv~es au Kremlin 

Une ic6ne du Christ Sauveur et une ic6ne de saint Nicolas de Hyre 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.org) - Des ic6nes emmur~es par les bolcheviks vont de nouveau orner 

deux tours de la muraille du Kremlin de Moscou, indique le Service Orthodoxe de Presse et 

<< Europaica >> (N° 180, du 18 mai 2010). 



Des ic6nes emmur~es par les bolcheviks vont de nouveau orner deux tours de la muraille du Kremlin de 

Moscou, ont annonc~ les m~dias russes, le 12 mai dernier, citant les services de I’administration 

pr~sidentielle et des mus~es qui g~rent le site historique du Kremlin, ancienne r~sidence des tsars et des 

patriarches de Russie. 

Les responsables de la gestion du Kremlin ont d~cid~ de restaurer et d~voiler au public deux ic6nes vieilles 

de six si~cles qui ont ~t~ red~couvertes sur deux tours de la forteresse, fin avril sous une couche de pl~tre 

appos~ par les bolcheviks. Les deux ic6nes ornaient les portes des deux principales tours de la muraille du 

Kremlin donnant sur la Place rouge. 

" Les travaux ont commenc~ pour enlever la couche ~paisse de pl~tre qui recouvrait les ic6nes depuis 

1937 ", a d~clar~ ~ la presse Jeanne B~lochapkine, porte-parole du D~partement des Mus~es du Kremlin. 

" Les deux ic6nes ont ~t~ visiblement peintes ~ I’huile par-dessus des fresques et les travaux de restauration 

sont destines ~ v~rifier cette hypoth~se ", a de son c6t~ d~clar~ Andr~ Batalov, adjoint du directeur g~n~ral 

des Mus~es du Kremlin. 

La premiere ic6ne repr~sente le Christ-Sauveur sur un fond dor~, avec deux saints moines russes ~ ses 

pieds, saint Serge de Radon~ge et saint Barlaam de Khoutyne (Novgorod). Elle tr6ne au-dessus I’entr~e de 

la porte " Spasska~a " (" du Sauveur "), la porte d’entr~e solennelle sous la principale tour du Kremlin, juste 

en face de I’~glise Saint-Basile-le-Bienheureux, sur la place Rouge. 

La deuxi~me ic6ne, ornant la tour " Nikolska~a " (" de Nicolas "), plus au nord, toujours sur la place Rouge, 

repr~sente saint Nicolas de Myre (4e si~cle), particuli~rement v~n~r~ par les croyants orthodoxes russes. 

Selon le t~moignage des historiens, les ic6nes ~taient encore visibles dans les premiers mois de I’ann~e 

1918. Ensuite elles avaient ~t~ dissimul~es sous un ~pais treillis m~tallique, puis, en 1937, alors qu’une 

nouvelle vague de campagnes antireligieuses battait son plein, elles avaient ~t~ compl~tement couvertes de 

pl~tre. Ce n’est qu’~ la fin du mois d’avril dernier qu’elles ont ~t~ red~couvertes. 

Les premieres analyses permettent aux sp~cialistes d’affirmer que I’ic6ne de saint Nicolas remonte aux 15e- 

d~but du 16e si~cle, ce qui confirme les t~moignages des restaurateurs qui ~taient intervenus sur cette 

ic6ne en 1918. L’ic6ne de saint Nicolas avait ~t~ fortement endommag~e par des ~clats de tirs d’armes Iors 

de la prise d’assaut du Kremlin par les bolcheviks, en novembre 1917. 
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Inde : Protestations en Orissa contre I’implantation d’un complexe sidbrurgique 

Des blessbs clans les affrontements avec la police 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.or_q) - En Orissa, des affrontements entre la police indienne et des 

opposants ~ I’implantation d’un complexe sid~rurgique ont fait une centaine de blesses, rapporte Eglises 

d’Asie, I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP), ce 18 mai 2010. 

Samedi 15 mai, plus d’une centaine de manifestants ont ~t~ blesses et une quinzaine d’entre eux arr~t~s 

par la police, Iorsque celle-ci a forc~ les barrages avec lesquels ils bloquaient depuis des mois I’acc~s au site 

d’implantation du g~ant de la sid~rurgie sud-cor~enne Pohang Iron and Steel Company (Posco). 



L’action des forces de police a 6t6 vivement condamn6e par de nombreux leaders politiques, qu’ils soient 

membres du Parti communiste de I’Inde (CPI), du Parti du Congr6s ou encore du Bharatiya Janata Party 

(BJP). L’Eglise catholique a ~galement d~nonc~ les violences polici~res par la voix de plusieurs de ses 

repr6sentants, dont I’~v6que catholique de Rourkela, Mgr John Barwa, qui s’~tait d~j~ clairement engag~ 

aux c6t6s des manifestants. <~ Nous sommes oppos6s ~ tout ce qui va contre les int6r6ts des communaut6s 

locales, avait-il notamment exprim6 le 9 mars dernier. L’Eglise ne peut accepter un projet qui envisage de 

chasser les gens de leurs terres >> (1). 

En 2005, la firme sud-cor6enne, qui est le 4~me plus gros sid6rurgiste mondial, avait sign6 un contrat avec 

I’Etat de I’Orissa pour y installer un gigantesque complexe industriel int6gr6, comprenant I’extraction du 

minerai de fer, des usines sid6rurgiques et la construction d’un port. Ce projet colossal d’un montant de 12 

milliards d’euros et qui avait pour ambition de faire de I’Orissa <~ la Ruhr de I’Asie >> s’est cependant heurt6 

d~s le d6part ~ I’opposition farouche des habitants de la r6gion, en majorit6 des aborigines, des dalit et des 

chr6tiens qui vivent des ressources de la for6t, de la pisciculture et de I’agriculture. 

L’Orissa d6tient plus de 27 % des gisements de minerai de fer de I’Inde, laquelle voit aujourd’hui ses 

besoins en acier grossir rapidement. Avec des ressources en eau abondantes (proximit6 de la mer, territoire 

bord6 par deux cours d’eau), le district de Jagatsinghpur, choisi par Posco, 6tait un site id6al pour 

I’implantation d’un complexe sid6rurgique. 

Afin d’obtenir les 1 600 hectares de terrain n6cessaires ~ la r6alisation du projet, la firme sud-cor6enne a 

vainement tent6 de convaincre les habitants du district de Jagatsinghpur, ~ grand renfort de campagnes 

d’information, de r6unions et de prospectus. Sur le site Internet de Posco-India, o~ le projet sid6rurgique, 

virtuel depuis cinq ans, s’affiche en vid6os, graphiques et vues d’artiste, des enfants indiens souriants se 

rendent dans les 6coles cr66s par la firme et b6n6ficient des soins m6dicaux prodigu6s par des 6quipes sud- 

cor6ennes. Dans I’argumentaire propos6 par Posco, I’accent est mis sur le d6veloppement 6conomique de 

I’Orissa, la cr6ation d’emplois, le respect de I’environnement ainsi que des cultures autochtones. 

Les opposants au projet en ont une toute autre vision : d6non~;ant un d6sastre 6cologique ~ venir, la 

pollution du milieu naturel ainsi que le non-respect des droits des communaut6s minoritaires, les habitants 

de la r6gion ont multipli6 les manifestations et les mouvements de protestation, refusant une expropriation 

qui les priverait de tout moyen de subsistance, raise ~ part une indemnisation insuffisante en raison de la 

qualification de la r6gion en Zones 6conomiques sp6ciales (SEZ) (2). 

Encadr6s par la gu6rilla communiste, tr6s pr6sente dans la r6gion, les villageois se sont organis6s 

rapidement en groupes de r6sistance. Le conflit s’est durci en janvier dernier Iorsque les habitants des 

villages concern6s ont d6cid6 de bloquer la route menant ~ Balithutha, point d’acc~s principal au futur site 

de la firme, afin d’emp6cher I’entr6e des responsables du groupe sud-cor6en et des autorit6s de I’Etat. 

Plusieurs centaines d’entre eux se sont relay6s pendant pros de quatre mois dans un sit-in pacifique mais 

d6termin6. 

Le 15 mai dernier, apr~s avoir donn6 I’ordre aux manifestants de lib6rer le passage menant au futur site de 

Posco, la police a tir6 sur la foule avec des balles en caoutchouc et fait usage de gaz lacrymog6ne. Selon les 

forces de I’ordre, les manifestants les auraient provoqu6s, lanc6 des pierres et de petites bombes artisanales 

(3). Selon les manifestants et quelques t6moins - comme Suryashankar Das, r6alisateur de plusieurs 

documentaires sur la question -, hommes et femmes sans distinction auraient 6t6 frapp6s par la police et 

gri~vement bless6s par les balles et les coups de matraque, sans qu’il y ait eu de provocation de leur part. 

La structure temporaire qui servait d’abri aux opposants aurait 6galement 6t6 incendi6e par les forces de 

I’ordre, qui ont d6clar6, le 17 mai, avoir repris le site et contr61er la situation (4). 

A I’annonce des affrontements de Balithutha, le Parti communiste de I’Inde (CPI) a imm6diatement organis6 

des manifestations dans plusieurs villes de I’Orissa et annonc6 un grand mouvement de protestation le 20 



mai prochain ~ New Delhi. Abhaya Sahu (Sahoo), I’un des leaders de la r~sistance aborigine au projet, a 

d~clar~ de son c6t~ ~ I’agence Ucanews (5) que la << brutale >> r~pression par la police d’une manifestation 

du peuple sapait les fondements re&me de la d~mocratie indienne et aurait certainement pour consequence 

de d~sesp~rer encore davantage la population des d~munis. 

Ag~ de 52 ans, le chef de file du mouvement d’opposition au projet de Posco (Posco Pratirodha Sangram 

Samiti, PPSS) est I’un des hauts responsables du PCI de I’Orissa. Apr&s avoir rappel~ les fondements 

pacifiques de cette << lutte d~mocratique >>, il a ajout~ : <~ [Nous] n’accepterons le rachat des terres ~ aucun 

prix. Nous sommes pr~ts ~ sacrifier nos vies. ~ 

Ces derni&res ann~es, les m~gaprojets d’implantation industrielle sur des terres agricoles font r~guli&rement 

la Une des journaux. En septembre 2008, dans le district de Singur, au Bengale Occidental, de violentes 

manifestations ont contraint Tata Motors ~ transf~rer la construction de son usine d’assemblage de la 

voiture Nano au Gujarat, oQ, ~ nouveau, le groupe s’est heurt~ ~ des manifestations. En Orissa et au 

Jharkhand, ArcelorMittal tente depuis plusieurs ann~es d’implanter des aci~ries, mais, I~ aussi, I’opposition 

des aborig&nes et des paysans ~ vendre leurs terres bloque les r~alisations. Dans le Maharashtra, NPCIL, 

soci~t~ indienne d’~lectricit~ nucl~aire, ne parvient pas ~ acqu~rir un millier d’hectares de terrains pour y 

construire des r~acteurs nucl~aires Areva. Soucieux d’~viter les conflits politiques, les Etats r~gionaux 

comme I’Etat central tentent, souvent en vain, de concilier leur d~sir de favoriser I’investissement et la 
croissance ~conomique avec leur volont~ de tenir compte de I’opinion publique et de leur ~lectorat. 

(1) AsiaNews, 9 mars 2010. 

(2)       Les SEZ ou << zones ~conomiques sp~ciales >> ont ~t~ mises en place en 2006 par le Premier 

ministre Manmohan Singh afin de favoriser I’implantation des entreprises, par des rachats de terres ~ bas 

prix dans des r~gions qualifi~es de << sinistr~es >>. 

(3) Press Trust of India, 17 mai 2010 ; The Hindu, 16 mai 2010. 

(4) The Telegraph, 17 mai 2010. 

(5) Ucanews, 17 mai 2010. 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Mission et formation ~ la foi en Australie 

Confbrence nationale tblbmatique de I’Eglise sur Marie 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.org) - << Marie la premi&re disciple >>, est le th&me de la grande 

conference nationale t~l~matique de I’Eglise catholique australienne organis~e ce mardi 18 mai par I’Institut 

Broken Bay, dans I’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, pour les ~coles, les paroisses et les organismes 



d’Eglise, une initiative de la commission ~piscopale australienne pour la mission et la formation ~ la foi. 

15 pays participent ~ cette initiative dont la France, le Ghana, I’Inde, les Etats-Unis, I’Irlande, I’Italie, le 

Kenya, les Philippines, la Pologne, appel~s ~ intervenir sur quelques 250 sites. 

L’institut Broken Bay, est une structure acad~mique de I’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, qui s’occupe 

essentiellement d’~ducation chr~tienne pour adultes. II propose des activit~s didactiques en face ~ face et 

des programmes ~ distance de spiritualit~ et th~ologie. 

L’institut en est ~ sa troisi~me experience de cat~ch~se t~l~matique, apr~s les deux conferences de 2009, 

sur saint Paul et Saint Luc. 

Un des grands intervenants ~ cette conference est le P~re sal~sien Frank Moloney, th~ologien de renom, 

ancien president de I’Association catholique biblique de I’Am~rique et professeur invit~ ~ I’Institut pontifical 

biblique de Rome. 

Son intervention porte sur la figure de Marie en tant que femme, m~re et disciple. Le P~re Moloney part d’un 

commentaire de textes de saint Paul et des ~vang~listes Marc et Matthieu, pour illustrer la r~ponse au 

Seigneur de sa premiere disciple selon I’Evangile et les Actes de saint Luc, avant de tracer les contours de 

la mission de Marie en tant que femme et m~re ~ partir des pages de I’Evangile de Jean. 

Une session de la conference est par ailleurs consacr~e ~ I’image de Marie dans I’iconographie orientale, 

marquee par une intervention de Mgr Ad Abikaram, du diocese de Saint-Maron ~ Sydney. 
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Le Prix ~ Path to Peace ~ & Mary Ann Glendon 

Prbsidente de I’Acadbmie pontificale des sciences sociales 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.or~q) - La pr~sidente de I’Acad~mie pontificale des sciences sociales, Mary 

Ann Glendon, recevra le prix 2010 de la fondation Path to Peace. 

La nouvelle a ~t~ annonc~e par I’Observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s des Nations unies et 

president de la Fondation ~ Path to Peace ~, Mgr Celestino Migliore, signale un communiqu~ de la fondation, 

dont I’objectif est de d~velopper des projets soutenant le travail de la mission du Saint-Si~ge aux Nations 

unies. 

Le prix sera remis ~ Mary Ann Glendon le 8 juin prochain Iors d’un dTner de gala de la fondation au Club 

Athletic de New York. 

Mary Ann Glendon est professeur de droit ~ I’universit~ de Harvard et a ~t~ ambassadeur des Etats-Unis 

pros le Saint-Si~ge du 29 f~vrier 2008 au 19 janvier 2009. 

Dans son communique, la Fondation ~ Path to Peace ~ souligne les nombreux ouvrages ~crits par Mary Ann 



Glendon dans le secteur des droits de I’homme, du droit compare, du droit constitutionnel et de la th~orie 

politique. 

<< Son livre le plus r~cent, poursuit-il, Traditions in Turmoil (Traditions en confusion, ndr) (2006), a remport~ 

le prix international Capri-San Michele et le prix Capalbio en 2008 >>. 

<< Son article sur le contexte de la D~claration universelle des droits de I’homme des Nations unies A World 

Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (2001) a ~t~ pr~sent~ par le 

New York Times comme I’~tude d~finitive de ce r~sultat historique >>. 

En 1993, son ~tude compar~e The Transformation of Family Law (La transformation du droit de famille, ndr) 

a remport~ le grand prix de I’Acad~mie de droit. 

En 1988, Mary Ann Glendon a re~;u le Prix Scribes Book de la Soci~t~ am~ricaine des ~crivains sur des 

questions juridiques pour son ouvrage Abortion and Divorce in Western Law (Avortement et divorce dans la 

I~gislation occidentale, ndr). 

Mary Ann Glendon est membre de I’Acad~mie am~ricaine des Arts et des Sciences et de I’Acad~mie 

internationale de Droit compare. Elle a ~t~ pr~sidente de I’Association internationale des sciences juridiques, 

plac~ sous le patronage de I’UNESCO. 

Elle a ~t~ nominee pr~sidente de I’Acad~mie pontificale des sciences sociales par le pape Jean-Paul II le 9 

mars 2004, apr&s en avoir ~t~ membre d&s ses origines, en 1994. En 2009, BenoTt XVI I’a confirm~e dans 

ses fonctions pour un nouveau mandat de cinq ans. 

En 1995, Mary Ann Glendon ~tait ~ la t&te d’une d~l~gation (22 membres) du Saint-Si&ge ~ la IV&me 

conference des Nations unies ~ P~kin. 

Elle a ~t~ nominee par le president am~ricain George W. Bush, pr~sidente du Conseil de pr~sidence sur la 

bio~thique pour la p~riode 2002-2005. 

En 1994, elle a sign~ I’Evangelicals and Catholics Together (Evang~liques et catholiques unis, ndr), un 

document oecum~nique pour le rapprochement entre catholiques et protestants. 

La Fondation << Path to Peace ~ remettra, en plus du Prix Path to Peace, le prix Servitor Pacis pour sa 

contribution au bien commun, ~ Kevin M. Ryan, president de I’organisation pour enfants sans famille 

Covenant House, et ~ Peter J. Kelly, president de I’~quipe des directeurs de la fondation CRUDEM, qui g&re 

I’h6pital du Sacr~-Coeur de la ville ha~tienne de Milot. 
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Plus de 215 millions d’enfants astreints au travail dans le monde 

Le BIT souhaite une redynamisation de la lutte contre le travail des enfants. 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.org) - Les seuls postes de travail ~ ne pas &tre menaces sont ceux des 

enfants. Selon le dernier rapport du Bureau international du travail (BIT), la tendance ~ la r~duction du 



travail infantile est en train de <~ se rel~cher >>. 

Concernant le travail des enfants, <~ les progr~s ne paraissent ni suffisamment rapides, ni suffisamment 

complets >>, d~plore le directeur g~n~ral du BIT, Juan Somavia. 

Encore aujourd’hui, rappelle ~galement le journal du Saint-Si~ge <~ L’Osservatore Romano >>, plus de 215 

millions d’enfants sont astreints au travail, surtout dans I’agriculture, pour leur famille ou pour autrui, sans 

aucune r~tribution. 

Plus de la moiti~ de ces enfants, 115 millions, sont exposes ~ des travaux jug,s dangereux par le BIT, 

m~me sans aller jusqu’aux vraies formes d’esclavage : de la servitude pour dettes ~ la prostitution, en 

passant par le travail dans les mines ou dans des conditions environnementales insoutenables. 

Entre 2004 et 2008, le nombre d’enfants au travail est descendu de 222 ~ 215 millions, enregistrant une 

baisse d’~ peine 3%, alors que la diminution ~tait de 10% entre 2000 et 2004. 

La situation change en fonction de I’~ge. Chez les jeunes de 15-17 ans, on constate une augmentation de 

20%, leur nombre passant de 52 ~ 62 millions. 

Les progr~s les plus substantiels concernent les enfants ~g~s de 5 ~ 14 ans, une tranche d’~ge o~ le nombre 

d’enfants au travail a baiss~ de 10% globalement, m~me si les chiffres semblent se contredire selon les 

r~gions et le type de travail. 

Quoiqu’il en soit, dans cette tranche d’~ge, le nombre d’enfants au travail a baiss~ de 31% quand il s’agit de 

travaux dangereux. 

Selon le rapport du BIT, c’est en Afrique subsaharienne que la proportion d’enfants qui travaillent, souvent 

dans des conditions dangereuses, est la plus forte, avec un enfant sur quatre. 

Mais dans I’absolu, la plupart des enfants au travail se trouve en Asie, tandis que la r~duction la plus 

significative a ~t~ enregistr~e en Am~rique. 

Le BIT, qui tire la sonnette d’alarme, craint que la crise mondiale actuelle n’~loigne encore plus I’objectif 

d’~liminer les pires formes de travail de I’enfant d’ici ~ 2016. 

A ce propos, Juan Somavia estime que la r~cession ~conomique ne peut servir d’excuse ou justifier les 

retards de la communaut~ internationale vers cet objectif. 

Le directeur g~n~ral du BIT rappelle au contraire que la n~cessit~ de lutter contre la crise offre I’occasion de 

mettre en oeuvre des mesures politiques efficaces pour la population, pour la reprise et pour un 

d~veloppement du rable. 

Quelques jours apr~s la sortie de ce rapport du BIT, plus de 450 d~l~gu~s venus de 80 pays se sont mis 

d’accord sur une feuille de route qui vise ~ <~augmenter de mani~re substantielle >> les efforts mondiaux pour 

~liminer les pires formes de travail des enfants d’ici ~ 2016. 

Approuv~e au terme d’une conference de deux jours sur le travail des enfants, que le gouvernement des 

Pays-Bas a organis~e en cooperation avec I’Organisation internationale du travail, cette feuille de route 

appelle les gouvernements, les partenaires sociaux et les organisations de la soci~t~ civile ~ renforcer I’acc~s 

~ I’~ducation, ~ la protection sociale et au travail d~cent. 

Nieves San Martin 
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Les ~v~ques du Cameroun d~noncent << les rituels avilissants >> 

<< L’Eglise est pour les traditions~ pas pour les pratiques inhumaines >> 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.or~) - Les 6v6ques du Cameroun ont d~nonc~, ~ I’occasion de la f~te de 

I’Ascension, les rituels << avilissants >> ~ I’instar des mutilations g~nitales pratiqu~es dans certaines r~gions 

du pays, en I’occurrence, dans la partie septentrionale du Cameroun. 

Au nora des ~v~ques de la province eccl~siastique du Nord, I’~v~que de Ngaound~r~, Mgr Joseph Djida, par 

ailleurs vice-pr~sident de la Conference ~piscopale nationale du Cameroun (CENC), s’est insurg~ contre 

certaines pratiques tr~s ancr~es dans les moeurs de cette r~gion du pays. 

Selon la presse locale qui rapporte les d~clarations de I’~v~que : << L’Eglise est contre certaines initiations 

dont les pratiques sont ~ la fois inhumaines et contraires au projet de Dieu >>. 

<< On a pas besoin d’imposer toutes ses contraintes aux gens sous pr~textes de respect pour la tradition. 

L’Eglise catholique n’est pas contre la tradition, mais elle est totalement oppos~e ~ toute pratique inhumaine 

>>, ont insist~ les ~v~ques. 

Entre autres traditions d~nonc~es par les ~v~ques, les mutilations sexuelles et g~nitales, les mariages forces 

et pr~coces, la polygamie sauvage et d’autres rituels pratiqu~s sur les jeunes gar~;ons afin de faire d’eux de 

vrais hommes. 

Pour les ~v~ques, I’Ascension de J~sus Christ apparaTt comme << un exemple de puret~ qui doit amener les 

hommes ~ prendre Dieu pour exemple, c’est-~-dire vivre en harmonie avec ses cong~n~res et les aimer 

sans tenir comptes de quelques considerations que ce soit >>. 
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Documents 

Rencontre de Benoit XVI avec les jeunes ~ Turin 

Le courage d’effectuer des choix dbfinitifs 

ROME, Mardi 18 mai 2010 (ZENIT.org) - L’Osservatore Romano en fran~;ais du 11 mai publie cette 

traduction de I’allocution du pape BenoTt XVI Iors de sa rencontre avec les jeunes ~ Turin, le 2 mai 2010. Le 

pape les invite au << courage d’effectuer des choix d~finitifs >>. 



Dans I’apr&s-midi du dimanche 2 mai 2010, Iors de sa visite pastorale ~ Turin, le Pape a rencontr~ les 

jeunes sur la place San Carlo. Apr&s le salut du cardinal Severino Poletto et le t~moignage de deux jeunes, 

Benoit XVI a prononc~ le discours que nous publions ci-dessous. 

Chers jeunes de Turin! 

Chers jeunes qui venez du Pi~mont et des r~gions voisines! 

Je suis vraiment heureux d’&tre avec vous, ~ I’occasion de ma visite ~ Turin pour v~n~rer le Saint-Suaire. Je 

vous salue tous avec beaucoup d’affection et je vous remercie de I’accueil et de I’enthousiasme de votre foi. 

A travers vous, je salue toute la jeunesse de Turin et des dioc&ses du Pi~mont, avec une pri&re en particulier 

pour les jeunes qui vivent des situations de souffrance, de difficult~ et d’~garement. J’adresse une pens~e 

particuli&re et un profond encouragement ~ tous ceux qui, parmi vous, sont en train de parcourir le chemin 

vers le sacerdoce, la vie consacr~e, ou bien vers des choix g~n~reux de services aux laiss~s-pour-compte. Je 

remercie votre pasteur, le cardinal Severino Poletto, des expressions cordiales qu’il m’a adress~es et je 

remercie vos repr~sentants, qui m’ont pr~sent~ les intentions, les probl~matiques et les attentes de la 

jeunesse de cette ville et de cette r~gion. 

II y a vingt-cinq ans, ~ I’occasion de I’Ann~e internationale de la jeunesse, le v~n~rable et bien-aim~ Jean- 

Paul ii adressa une Lettre apostolique aux jeunes du monde, gar~;ons et filles, centr~e sur la rencontre de 

J~sus avec le jeune homme riche dont parle I’Evangile (Lettre aux jeunes, 31 mars 1985). C’est pr~cis~ment 

en partant de cette page (cf. Mc 10, 17-22; Mt 19, 16-22), qui a ~galement ~t~ I’objet d’une r~flexion dans 

mon Message de cette annie pour la Journ~e mondiale de la jeunesse, que je voudrais vous offrir quelques 

pens~es qui, je I’esp&re, pourront vous aider dans votre croissance spirituelle et dans votre mission au sein 

de I’Eglise et dans le monde. 

Le jeune homme de I’Evangile - nous le savons - demande ~ J~sus: "Que dois-je faire pour avoir la vie 

~ternelle?". Aujourd’hui, il n’est pas facile de parler de vie ~ternelle et de r~alit~s ~ternelles, parce que la 

mentalit~ de notre ~poque nous dit qu’il n’existe rien de d~finitif: tout change, et re&me tr&s vite. "Changer" 

est devenu, tr&s souvent, le mot d’ordre, I’exercice le plus exaltant de la libertY, et de cette mani&re, vous 

aussi les jeunes, vous &tes souvent port,s ~ penser qu’il est impossible de faire des choix d~finitifs, qui 

engagent pour toute la vie. Mais est-ce I~ la bonne mani&re d’exercer la libertY? Est-il bien vrai que pour 

&tre heureux, nous devons nous contenter de joies momentan~es petites et fugaces, qui, une fois 

termin~es, nous laissent une amertume dans le coeur? Chers jeunes, I~ n’est pas la vraie libertY, le bonheur 

ne s’obtient pas ainsi. Chacun de nous est cr~ non pas pour accomplir des choix provisoires et r~vocables, 

mais des choix d~finitifs et irrevocables, qui donnent tout son sens ~ I’existence. Nous le voyons dans notre 

vie: nous voudrions que chaque belle experience, qui nous comble de bonheur, n’ait jamais de fin. Dieu 

nous a cr~s en vue du "pour toujours", il a mis dans le coeur de chacun de nous la semence pour une vie 

qui r~alise quelque chose de beau et de grand. Ayez le courage des choix d~finitifs et vivez-les avec fidelitY! 

Le Seigneur pourra vous appeler au mariage, au sacerdoce, ~ la vie consacr~e, ~ un don particulier de vous- 

re&rues: r~pondez-lui avec g~n~rosit~! 

Dans le dialogue avec le jeune homme, qui poss~dait de grandes richesses, J~sus indique quelle est la 

richesse la plus importante et la plus grande de la vie: I’amour. Aimer Dieu et aimer les autres de toute 

notre personne. Le mot amour - nous le savons - est sujet ~ diverses interpretations et rev&t diff~rentes 

significations: nous avons besoin d’un Maitre, le Christ, qui nous en indique le sens le plus authentique et le 

plus profond, qui nous guide vers la source de I’amour et de la vie. Amour est le nora propre de Dieu. 

L’Ap6tre Jean nous le rappelle: "Dieu est amour", et il ajoute que "ce n’est pas nous qui avons aim~ Dieu, 

mais c’est lui qui nous a aim~s et qui a envoy~ son Fils". Et "si Dieu nous a ainsi aim~s, nous devons, nous 

aussi, nous aimer les uns les autres" (1 Jn 4, 8.10.11). Dans la rencontre avec le Christ et dans I’amour 

r~ciproque, nous faisons I’exp~rience en nous de la vie re&me de Dieu, qui demeure en nous avec son amour 

parfait, total, ~ternel (cf. Jn 4, 12). II n’y a donc rien de plus grand pour I’homme, un &tre mortel et limit~, 



que de participer ~ la vie d’amour de Dieu. Nous vivons aujourd’hui dans un contexte culturel qui ne favorise 

pas les rapports humains profonds et d~sint~ress~s, mais, au contraire, conduit souvent ~ se renfermer sur 

soi-m~me, ~ I’individualisme, ~ laisser pr~valoir I’~go~sme qu’il y a dans I’homme. Mais le coeur d’un jeune 

est, par nature, sensible ~ I’amour vrai. C’est pourquoi je m’adresse avec beaucoup de confiance ~ chacun 

de vous et je vous dis: il n’est pas facile de faire de votre vie quelque chose de beau et de grand, cela est 

exigeant, mais avec le Christ, tout est possible! 

Dans les yeux de J~sus, qui fixe son regard - comme le dit I’Evangile - avec amour sur le jeune homme, 

nous saisissons tout le d~sir de Dieu d’etre avec nous, d’etre proche de nous; il y a un d~sir de Dieu pour 

notre "oui", pour notre amour. Oui, chers jeunes, J~sus veut ~tre votre ami, votre fr~re dans la vie, le 

maTtre qui nous indique le chemin ~ parcourir pour atteindre le bonheur. II vous aime pour ce que vous ~tes, 

dans votre fragilit~ et votre faiblesse, pour que, touches par son amour, vous puissiez ~tre transform~s. 

Vivez cette rencontre avec I’amour du Christ dans une profonde relation personnelle avec Lui: vivez-la dans 

I’Eglise, en particulier dans les sacrements. Vivez-la dans I’Eucharistie, dans laquelle son Sacrifice est 

present: il donne r~ellement son Corps et son Sang pour nous, pour racheter les p~ch~s de I’homme, pour 

que nous devenions un avec Lui, pour que nous apprenions nous aussi la Iogique du don de soi. Vivez-la 

dans la Confession, o~ en nous offrant son pardon, J~sus nous accueille avec toutes nos limites pour nous 

donner un coeur nouveau, capable d’aimer comme Lui. Apprenez ~ ~tre familiers de la parole de Dieu, ~ la 

m~diter notamment dans la Lectio divina, la lecture spirituelle de la Bible. Enfin, sachez rencontrer I’amour 

du Christ dans le t~moignage de charit~ de I’Eglise. Turin vous offre, dans son histoire, de splendides 

exemples: suivez-les, en vivant concr~tement la gratuit~ du service. Tout dans la communaut~ eccl~siale 

doit tendre ~ faire toucher du doigt aux hommes la charit~ infinie de Dieu. 

Chers amis, I’amour du Christ pour le jeune homme de I’Evangile est le m~me que celui qu’il a pour chacun 

de vous. Ce n’est pas un amour confin~ dans le passe, ce n’est pas une illusion, il n’est pas r~serv~ ~ 

quelques-uns. Vous rencontrerez cet amour et vous ferez I’exp~rience de toute sa f~condit~ si vous cherchez 

avec sinc~rit~ le Seigneur et si vous vivez profond~ment votre participation ~ la vie de la communaut~ 

chr~tienne. Que chacun se sente "une partie vivante" de I’Eglise, impliqu~e dans I’oeuvre d’~vang~lisation, 

sans crainte, dans un esprit de sincere harmonie avec vos fr~res dans la foi et en communion avec les 

pasteurs, en sortant d’une tendance individualiste ~galement dans votre mani~re de vivre la foi, pour 

respirer ~ pleins poumons la beaut~ de faire partie de la grande mosa~que de I’Eglise du Christ. 

Ce soir, je ne peux manquer de vous indiquer comme module un jeune de votre ville: le bienheureux Pier 

Giorgio Frassati, dont on f~te cette annie le vingti~me anniversaire de la b~atification. Son existence fut 

enti~rement envelopp~e par la grace et par I’amour de Dieu et fut consum~e, avec s~r~nit~ et joie, dans le 

service passionn~ pour le Christ et pour les fr~res. Jeune comme vous, il v~cut avec beaucoup d’intensit~ sa 

formation chr~tienne et offrit son t~moignage de foi, simple et concret. Un gar~;on fascin~ par la beaut~ de 

I’Evangile des B~atitudes, qui fit I’exp~rience de toute la joie d’etre un ami du Christ, de le suivre, de se 

sentir partie int~grante et vivante de I’Eglise. Chers jeunes, ayez le courage de choisir ce qui est essentiel 

dans la vie! "Vivre et non vivoter" r~p~tait le bienheureux Pier Giorgio Frassati. Comme lui, d~couvrez qu’il 

vaut la peine de s’engager pour Dieu et avec Dieu, de r~pondre ~ son appel dans les choix fondamentaux et 

dans les choix quotidiens, m~me Iorsqu’il en co0te! 

Le parcours spirituel du bienheureux Pier Giorgio Frassati rappelle que le chemin des disciples du Christ 

exige le courage de sortir de soi-m~me, pour suivre la route de I’Evangile. Ce chemin exigeant de I’esprit, 

vous le vivez dans les paroisses et dans les autres institutions eccl~siales; vous le vivez ~galement dans le 

p~lerinage des Journ~es mondiales de la jeunesse, un rendez-vous toujours attendu. Je sais que vous vous 

pr~parez au prochain grand rassemblement, en programme ~ Madrid en ao0t 2011. Je souhaite de tout 

coeur que cet ~v~n~ment extraordinaire, auquel j’esp~re que vous pourrez participer tr~s nombreux, 

contribue ~ faire croTtre en chacun de vous I’enthousiasme et la fid~lit~ de suivre le Christ et d’accueillir avec 

joie son message, source de vie nouvelle. 



Jeunes de Turin et du Pi~mont, soyez des t~moins du Christ dans notre temps! Que le Saint-Suaire soit en 

particulier pour vous une invitation ~ imprimer dans votre esprit le visage de I’amour de Dieu, pour ~tre 

vous-m~mes, dans les milieux qui sont les v6tres, avec les jeunes de votre ~ge, une expression credible du 

visage du Christ. Que Marie, que vous v~n~rez dans vos sanctuaires mariaux, et saint Jean Bosco, Patron de 

la jeunesse, vous aident ~ suivre le Christ sans jamais vous lasser. Et que vous accompagnent toujours ma 

pri~re et ma B~n~diction, que je vous donne avec beaucoup d’affection. Merci de votre attention! 

© Libreria Editrice Vaticana 

Traduction fran~aise : L’Osservatore Romano - 11 mai 2010 
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Join AMP in commemorating AI-Nakba! 

This weekends events include Brookl ny_0.,_.N~NY, Milwaukee,. WI and Chica og£,_l_L 

Confirmed guests include: 

George Galloway - Founder of Viva Palestine and former British member of parliament 
Imam Zaid Shaker - Co-founder of AI-Zaytouna Institute 
Sheikh Jamal Said - Imam and Director of the Mosque Foundation 
Osama Abu Irshaid -Editor-in-chief of AI-Mezan newspaper 
Dr. Harem Bazian - Professor, University of California at Berkeley and co-founder and chairman of the 
American Muslims for Palestine 
Alan Hart - Author and former ITN/BBC Panorama journalist 
Azize Sargin - Turkish vice-consul general 

BROOKLYN, NEW YORK 



Friday, May 21, 2010 
8:00p.m. 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestine and 
Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman 

AI-Widdi Banquet Hall 
5602 6th Avenue, Brooklyn, NY 

Program begins at 8:00 p.m. 
Refreshments will be served, admission is free 

For more info, please call 718.680.0121 
RSVP on facebook 

MILWAUKEE, WISCONSIN 

Saturday, May 22, 2010 
7:00 p.m. 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 
Dr. Hatem Bazian- UC Berkeley professor, AMP co-founder and chairman and 
Alan Hart - Author and former ITN/BBC Panorama journalist 

ISM High School Hall- 
801 W. Layton Ave, Milwaukee WI 

Program begins at 7:00 p.m. 
A packaged meal will be provided 

Adults $10.00, youth 2-12 years old $5.00 
Activities for youth and babysitting will be provided 

For more information, please call 414.559.7680 
RSVP on facebook 

CHICAGO, ILLINOIS 

Sunday, May 23, 2010 
6:00 pm 

George Galloway - British parliamentarian and founder of Viva Palestina; 
Imam Zaid Shaker, co-founder of Zaytouna Institute; 
Azize Argin - Turkish Vice-Consulate General; 
Sheikh Jamal Said - Imam and Director of the Mosque Foundation and 
Dr. Hatem Bazian - UC Berkeley professor and Amp co-founder and chairman 

Sabre Room Banquet Hall 
8900 W 95th Street, Hickory Hills 60457 

Program begins at 6:00 pm 
Babysitting and children’s programs will be available 
Dinner will be catered by AI-Bawadi Restaurant [Thabiha Halal] 

RSVP on facebook 

BUY TICKETS 

I/~dUltS $30:00~ 



ANNUAL JERUSALEM CONTEST 
Enter the contest for your chance to win up to $1000 toward an "Umra ticket! 

For more information, please call 708.598.4267 ext. 21 

SIGN UP FOR~ 
OUR EMA L L STE 
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[ZF100520] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 

collaborateurs... 

http://www.zenit.orq/french/eq uipe.html 

Bienvenue ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 20 mai 2010 

ROME 

Le Premier ministre du Royaume des Tonqa recu par Benoft XVI 

Le << merci >> du pape aux d~tenus de Malte 

Emirats arabes unis : Premiere ambassadrice pros le Saint-Si~le 

Monqolie : Solidarit~ de Benoft XVI avec les victimes du froid 

Matteo Ricci : Un i~suite au Royaume du draqon 

ENTRETIEN 

<< L’avenir du c~libat sacerdotal >>, par I’abb~ Laurent Touze 

INTERNATIONAL 

Une rencontre entre Benoft XVI et Kirill Ier << possible >> 

France : Grande veill~e pour la vie ~ Notre-Dame de Paris (27 mai) 

France : Mobilisation d’El~onore Laloux contre la d~tection de la trisomie 21 

Siqnes << de foi, d’esp~rance et d’amour >> en Oc~anie 

Canada : Les ~v&ques << raieunissent >> leur site 

Aide d’urqence aux d~plac~s de RDC 

DOCUMENTS 

Pri&re de Benoft XVI pour I’Eqlise de Chine, le 24 mai 



ANNONCES 

"Sacr~s th~rapeutes, les P~res du d~sert !" Livre de Marco la Loqqia et Emilie P~cheul, Editions F- X- de 

Guibert, Oct 2009. 

Rome 

Le Premier ministre du Royaume des Tonga re~;u par Benoit XVI 

L’environnement ~ I’ordre du jour 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.org) - Le Premier ministre du Royaume des Tonga, M. Feleti Vaka’uta 

Sevele, a ~t~ re~;u ce matin au Vatican par BenoTt XVI, ainsi que sa femme et leur suite. L’environnement 

~tait ~ I’ordre du jour. 

M. Feleti Vaka’uta Sevele a ensuite ~t~ re~;u par le cardinal secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone et par Mgr 

Dominique Mamberti, secr~taire pour les Relations avec les Etats. 

Ces entretiens << cordiaux >>, ont permis d’~voquer, dit le Saint-Si~ge, le << processus de r~forme 

institutionnelle >> des Tonga, ~ certains aspects de la vie sociale et ~conomique de I’archipel ~, et la 

contribution significative de I’Eglise catholique dans diff~rents domaines de la promotion humaine ~. 

II a ~galement ~t~ question, indique la m~me source, de la ~ situation internationale ~ et notamment des 

~ probl~mes politiques et environnementaux que les Etats insulaires du pacifique affrontent dans un esprit 

d’~troite collaboration ~. 

Le royaume des Tonga est un I~tat de Polyn~sie, ~ environ 650 km ~ I’est des Ties Fidji, regroupant plus de 

170 ~les et ~lots, de trois archipels principaux. 

Autrefois appel~es << Iles des Amis >>, elles forment aujourd’hui un royaume ind~pendant au sein du 

Commonwealth. 

La capitale est Nuku’alofa (~ la patrie de I’amour ~ en tongien) sur I’~le de Tongatapu. 

Selon le recensement officiel de 1996, 41,3% de la population (115 000 habitants) est membre de I’l~glise 

m~thodiste. 

Les catholiques, avec 16% des habitants, constituent la 2e communaut~ religieuse. 

Et, en 2005, les membres de I’Eglise de J~sus-Christ des saints des derniers jours repr~sentaient 32 % de la 

population. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le << merci >> du pape aux d~tenus de Malte 

R~ponse ~ la lettre des d~tenus 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI remercie les d~tenus de Malte qui I’ont assur~ 

de leur pri&re ~ I’occasion de sa visite dans I’Tle en avril dernier, rapporte Radio Vatican. 

Le pape dit avoir << profond~ment appr~ci~ >> I’expression de leurs sentiments et I’assurance de leurs pri&res. 

II soulignaient qu’ils ~taient r~confort~s par le fait que le premier ~vang~lisateur de Malte ait ~t~ un 

prisonnier, saint Paul, qui a partag~ leur situation. 

Benoft XVI souligne ~ son tour, qu’en d~pit de ses chafnes, Paul avait pourtant la libert~ int~rieure de se 

r~jouir dans le Seigneur >> (Philippiens, 4, 4), puisque rien ne pouvait le << s~parer de I’amour de 

Dieu >> (Romains 8, 38-39 ). 

Le pape conclut en leur disant sa proximit~ et en leur accordant sa b~n~diction << en gage de force et de paix 

dans le Seigneur >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Emirats arabes unis : Premiere ambassadrice pros le Saint-Si~ge 

70 °/o de la population est compos~e d’immigr~s 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a re~;u ce matin au Vatican la premi&re ambassadrice 

des Emirats arabes unis pr&s le Saint-Si&ge, Mine Hissa Abdulla Ahmed AI-Otaiba, et a salu~ les efforts des 

Emirats pour la libert~ du culte et la dignit~ des nombreux travailleurs immigr~s. 

L’~tablissement de relations diplomatiques entre le Saint-Si&ge et les EAU date du 31 mai 2007, mais encore 

aucun ambassadeur n’avait ~t~ nomm~ ~ ce poste jsuqu’ici. L’ambassadrice s’est fortune aux EAU puis aux 

Etats-Unis et en Suisse. Elle est marine et a 4 enfants. Le pays, riche en gaz naturel et en p~trole, compte 

quelque 4 millions d’habitants, dont 70 % de travailleurs ~trangers. 

IIs enrichissent le pays non seulement par leur travail, a fait observer Benoft XVI, mais aussi par leur 

presence, qui constitue << une occasion de rencontre f~conde et positive du grand monde des religions, des 

cultures et des peuples >>. 

Le pape n’a pas cach~ que I’accueil des travailleurs ~trangers suppose de la part du pays un engagement 

constant pour renforcer les conditions d’une coexistence pacifique et le progr&s social qu’il a salu~. 

Le pape a mentionn~ ~ ce propos les ~glises catholiques construites sur des terres donn~es par les autorit~s 

publiques. << C’est le d~sir du Saint-Si&ge que cette collaboration puisse continuer et se d~velopper, sur la 



base des besoins pastoraux croissants de la population catholique qui y habite ~7, a ajout~ BenoTt XVI. 

La libert6 de culte, a 6galement soulign6 le pape, <~ contribue de fa~;on significative au bien commun et 

apporte I’harmonie sociale ‘1 toutes les soci6t6s qui la mettent en pratique >7 . 

<~ L’amour de Dieu et le respect de la dignit6 du prochain >7, a ajout6 le pape, est ce qui inspire la diplomatie 

du Saint-Si~ge et il forme <~ la mission de I’Eglise catholique, au service de la communaut6 internationale >7, 

dans le dessein de promouvoir la paix, le d6veloppement int6gral, les droits humains, et <~ le progr~s 

authentique de tous, sans acception de race, de couleur ou de credo >7. 

C’est en effet le bien des hommes et des femmes que la politique, la culture, la technologie ou le 

d6veloppement doivent promouvoir, et ces objectifs en peuvent pas 6tre r6duits <~ ‘1 des buts lucratifs >7 ou 

d’int6r6t : le danger serait alors de perdre de vue le caract~re central de la personne humaine, dans son 

int6gralit6, comme 6tant le bien premier ‘1 sauvegarder et ‘1 mettre en valeur >7. 

Le Saint-Si~ge a donc pour objectif de <~ maintenir une vision claire et authentique de I’homme sur la sc~ne 

internationale et d’exprimer de nouvelles 6nergies au service de ce qui est le mieux pour le d6veloppement 

des peuples et des nations >7. 

Enfin, le pape s’est fait I’interpr~te du <~ d6sir des catholiques pr6sents dans le pays de contribuer au bien 

6tre de la soci6t6 et de vivre une vie inspi6e par la crainte de Dieu et respectant la dignit6 de tous les 

peuples et de toutes les religions >7. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ,i un ami 
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Mongolie : Solidaritb de Benoit XVI avec les victimes du froid 

L’importance de la libertb religieuse pour toute la socibtb 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI a dit sa solidarit~ avec les victimes du froid et des 

inondations qui frappent la Mongolie et a salu~ la libert~ religieuse ‘1 laquelle le pays est attache. 

Benoft XVI a re~;u ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur de Mongolie pr&s le Saint-Si&ge, M. 

Luvsantersen Orgil, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance, en cette 20e annie de d~mocratie : I’an 

prochain, la Mongolie f&tera aussi ses 20 ans de relations diplomatiques avec le Saint-Si&ge. 

Le pape a dit combien il appr~ciait << le soutien constant du gouvernement de la Mongolie pour assurer la 

libert~ religieuse >7, mentionnant la raise en place d’une commission charg~e de veiller ‘1 I’application de la 

Ioi sur la libert~ de culte. Le pape y voit la reconnaissance de I’importance de la religion dans le tissu social 

et de sa contribution pour la promotion de I’harmonie et de la prosperitY. 

<< La religion et la culture sont des expressions li~es entre elles des aspirations spirituelles les plus profondes 

de toute I’humanit~, qui servent naturellement ‘1 promouvoir le dialogue et la cooperation entre les peuples, 

au service de la paix et d’un juste d~veloppement >7. 



BenoTt XVI a soulign~ qu’un ~ d~veloppement humain authentique doit prendre en consideration toutes les 

dimensions de la personne ~, qui aspire ~ aux biens les plus hauts, dans le respect de la nature spirituelle 

de I’homme et de son destin fondamental ~. 

L’Eglise, dans sa fid~lit~ ~ I’Evangile, a dit le pape, contribue ainsi ~ au d~veloppement de toute la 

communaut~ ~ et elle ~ coop~re avec le gouvernement mongol pour surmonter les probl~mes sociaux ~, 

avec une ~ attention particuli~re ~ ~ la formation ~ humaine et intellectuelle ~ des jeunes, en les ~duquant 

~ au respect, ~ la solidaritY, et ~ I’attention envers les plus d~munis ~. 

Mais surtout, le pape a exprim~ sa solidarit~ avec les victimes du froid ces derniers mois, avec des 

temperatures descendant ~ moins 50 o Celsius et il a redit la n~cessit~ d’affronter les questions 

environnementales, sp~cialement celles li~es aux ~ changements climatiques ~, au niveau ~ mondial ~. 

Le pape n’a pas manqu~ de mentionner le 20e anniversaire de I’instauration de la d~mocratie en Mongolie, 

et il s’est dit confiant parce que les ~ grands progr~s accomplis en ces ann~es continueront ~ porter du fruit 

en consolidant un ordre social qui promeuve le bien commun de tous les citoyens ~. 

Et en mentionnant I’~tablissement de relations diplomatiques avec le Saint-Si~ge, d~s 1992, le pape a dit y 

voir ~ un signe de I’engagement du pays pour am~liorer les relations avec toute la communaut~ 

internationale ~. 

De son c6t~, I’ambassadeur ~ soulign~ la volont~ de son pays d’investir les ressources du sous-sol (en 

particulier I’exploitation du cuivre) dans le domaine social et sanitaire. II a aussi soulign~ I’importance du 

moratoire sur la peine de mort adopt~ par son gouvernement en janvier 2010 et la participation des troupes 

mogoles aux operations de paix sous I’~gide de I’ONU. 

Selon les chiffres de Radio Vatican les catholiques ne seraient que 650, mais il y aurait des dizianes de 

cat~chum~nes, 87 missionnaires, 4 paroisses, alors que le pays est en majorit~ bouddhiste et en 1995 il ne 

comptait que 14 catholiques. 

Anita S. Bourdin 
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Matteo Ricci : Un jbsuite au Royaume du dragon 

Un DVD sur la vie et I’oeuvre du grand missionnaire de Chine 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.orq) - GrSce au film documentaire << Matteo Ricci : Un j~suite au Royaume 

du Dragon >7, r~alis~ par Gjon Kolndrekaj, il est possible de revivre la vie et les oeuvres du grand 

missionnaire italien de Chine, 400 ans apr&s sa mort. 

Distribu~ par I’agence H2onews et r~alis~ sous les auspices de la Curie g~n~ralice de la Compagnie de J~sus 

et du dioc&se de Macerata-Tolentino-Recanati Cingoli-Treia, le documentaire dure 60 minutes environ. 



Les images, tourn~es entre I’Italie et la Chine, sont des images in~dites, qui reviennent sur les lieux m&mes 

oQ Matteo Ricci est n~, a grandi et fut form~. 

Dans une lettre envoy~e ~ Mgr Claudio Giuliodori, ~v&que de Macerata, en mai de I’ann~e derni&re ~ 

I’occasion de I’ouverture des c~l~brations du IV&me centenaire de la mort du P&re Ricci, le Pape Benoft XVI 

souligne << sa grande estime des chinois, de leur histoire, de leurs cultures et traditions religieuses >>, qui << a 

fait I’originalit~ de son apostolat que I’on pourrait qualifier de ’proph~tique’ >>. 

Le DVD est disponible en Italien, espagnol, anglais, portugais, allemand, fran~;ais et chinois. Pour le recevoir 

il suffit de passer commande ~ I’adresse suivante : matteoricci@my-h2onews.org. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Entretien 

<< L’avenir du c~libat sacerdotal >>, par I’abb~ Laurent Touze 

La th~ologie eucharistique du c~libat 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.org) - L’abb~ Laurent Touze est fran~;ais et professeur de th~ologie 

spirituelle ~ I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix (Rome). II a publiC, en cette annie sacerdotale, un 

livre d’actualit~ : << L’avenir du c~libat sacerdotal >> (Parole et Silence/ Lethielleux). II explique aux lecteurs 

de Zenit, au moment oQ I’Ann~e sacerdotale va s’achever, en quoi consiste cet << avenir >>. II ~voque la 

<< th~ologie eucharistique du c~libat >>. 

Zenit - Honsieur I’abb~ Touze, pourquoi ce titre? 

Abb~ Laurent Touze - Pour jouer au proph&te au petit pied ! Beaucoup annoncent depuis au moins des 

d~cennies que le ’prochain pape’ rendra optionnel le c~libat, et que I’actuel (Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II 

et maintenant Benoft XVI) ne le fait pas parce qu’il est trop conservateur, ou emprisonn~ par la curie, au gr~ 

des mythologies. Je crois pour ma part que I’l~glise d~couvre toujours plus le lien qui rattache le c~libat au 

sacrement de I’ordre, et que I’avenir, c’est plus de c~libat, mieux v~cu, plus saintement. 

Zenit - Vous parlez de "lien’ entre le c~libat et le sacrement de I’ordre : b quoi pensez-vous ? 

Abb~ Laurent Touze - Je pense ~ des textes comme I’encyclique Sacerdotalis caelibatus de Paul VI, ou les 

exhortations apostoliques Pastores dabo vobis du v~n~rable Jean Paul II et Sacramentum caritatis de Benoft 

XVI. Les papes y soulignent non seulement le lien c~libat-minist&re, mais ils pr~cisent aussi sa nature, en 

affirmant un motif central pour le c~libat eccl~siastique, le motif nuptial ou eucharistique. C’est-~-dire le 

reflet sur la condition sacerdotale de I’oblation du Christ pour I’l~glise. Serviteur du Christ ~poux, mort sur la 

croix autel de ses noces avec I’l~glise, le pr&tre, sp~cifiquement identifi~ au Sauveur, est appel~ ~ en 

reproduire le sacrifice, notamment par son c~libat. 

Le contexte encore plus clairement eucharistique de Sacramentum caritatis offre ~ mon avis la clef de ce 

motif. Cette th~ologie eucharistique du c~libat place le pr&tre face ~ I’office principal de sa vocation, la 

Messe, et lui redit combien les paroles de la consecration doivent modeler sa propre oblation pour le salut 

du monde. Le ministre apprend ~ s’associer int~rieurement et ext~rieurement ~ J~sus-Christ qu’il rend 



r~ellement present, ~ devenir publiquement lui aussi pr&tre et victime, ~ vivre comme ministre ce que 

Benoft XVI appelle la ’logique eucharistique de I’existence chr~tienne’. 

Zenit - Pourtant dans I’Eglise catholique, des hommes marius sont ordonn~s prAtres... 

Abb~ Laurent Touze - Oui, c’est vrai, dans les ~glises catholiques orientales - pas toutes d’ailleurs - une 

partie des pr&tres sont mari&s, et c’est aussi le cas dans les &glises orientales s&par&es de Rome. Dans 

I’Eglise latine, qui r&unit la majorit& des catholiques et dont les pr&tres sont c&libataires, il y aussi des 

exceptions, notamment pour certains ministres r&form&s qui entrent en pleine communion avec I’l~glise. 

Mais il faut aussi remarquer que dans les communaut&s chr&tiennes qui sont au sens strict du terme des 

’Eglises’ (parce qu’elles ont conserv& validement I’ordre et I’Eucharistie), I’&v&que, qui a re~;u la pl&nitude du 

sacrement de I’ordre, est toujours un c&libataire. 

Zenit - On entend dire qu’ouvrir le sacerdoce aux hommes marius permettrait de surmonter la 

crise des vocations. 

Abb~ Laurent Touze - La ’crise des vocations’, elle n’existe pas partout, elle frappe surtout les pays 

occidentaux, en plein hiver d&mographique et aux communaut&s souvent real inform&es sur ce qu’est le 

minist&re, et parfois plus g&n&ralement sur ce qu’est la foi de I’l~glise et la saintet& en J&sus-Christ. Dans 

des families plus nombreuses, vibrantes d’une foi vraie et v&cue, fleuriront des vocations ~ tous les &tats de 

vie. 

De plus, la crise des vocations existe aussi chez les protestants, dont les ministres peuvent &tre mari&s. 

Et puis, ordonner des hommes mari&s, ce serait aussi risquer de faire oublier la vocation universelle ~ la 

saintet&, le coeur du Magist&re de Vatican II : la premi&re mission des lafcs, femmes et hommes, mari&s ou 

c&libataires, c’est la sanctification des structures temporelles, et non pas la substitution des clercs. 

Zenit - On a aussi entendu dire, ces derniers mois que le c~libat sacerdotal serait en cause dans 

les cas de p~dophilie : qu’est-ce qui est en cause ? 

Abb~ Laurent Touze - Face aux scandales que vous &voquez, les premi&res t~ches de la communaut& 

eccl&siale sont d’abord I’accompagnement des victimes, mais aussi la pr&vention, tout faire pour que ces cas 

ne se reproduisent plus. Et donc &tre attentif ~ la s&lection des candidats au sacerdoce, leur apprendre ~ 

vivre la sinc&rit& dans la direction spirituelle. Un jeune homme qui a une affectivit& troubl&e peut devenir 

saint, il devra apprendre ~ vivre la continence, ~ recevoir peut-&tre un accompagnement m&dical. Mais il ne 

pourra pas devenir pr&tre. 

Zenit - Le c~libat sacerdotal - je continue b faire I’avocat du diable - serait une invention du 

moyen ~ge, plus encore, "moyen~geuse"... 

Abb~ Laurent Touze - On dit’moyen~geuse’ et on le r&p&te ! On ignore trop souvent le renouveau r&cent 

de I’historiographie du c&libat sacerdotal, je pense ~ Alfons Maria Stickler, Christian Cochini et plus 

r&cemment et amplement, ~ Stefan Heid. Ces auteurs ont prouv& que les &v&ques et les pr&tres au IVe 

si&cle &taient ou bien c&libataires, ou continents depuis leur ordination s’ils &taient mari&s, qu’ils renon~aient 

aux actes conjugaux. Ceci me semble un premier fait acquis par cette &cole historiographique, qui affirme 

aussi et elle m’en a convaincu, que cette discipline &tait d&j~ v&cue Iors des si&cles pr&c&dents. Les canons 

du IVe si&cle ont donc seulement mis par &crit ce qui &tait v&cu auparavant comme une coutume ayant 

force de Ioi. Le troisi&me acquis de cette nouvelle optique : le concile oriental in Trullo de 691 aurait 

abandonn& la tradition originelle, en permettant aux pr&tres - pas aux &v&ques - de faire usage de leur 

mariage. La nouveaut& orientale, qui a &t& accept&e par I’l~glise universelle au XVIe si&cle seulement, c’est 

donc I’abandon de la continence pour les pr&tres mari&s. 



Zenit - Vous proposez de relire le sacerdoce << d’en-haut >> b partir de la figure de I’~v6que qui a 

la << plenitude du sacerdoce >>: le pr6tre n’est pas << pleinement sacerdotal >> ? 

Abb~ Laurent Touze - Le seul pr~tre de la nouvelle Alliance, c’est J~sus-Christ. Tous les fiddles participent 

de son sacerdoce par leur bapt~me et doivent apprendre ~ devenir pr~tres de leur quotidien, en I’offrant ~ 

Dieu comme un acte de culte. Les pr~tres et les ~v~ques quant ~ eux re(~oivent par leur ordination un don 

sp~cifique, qui leur permet de distribuer dans I’l~glise les dons du Christ t~te de son corps, par les 

sacrements, la predication et le gouvernement. Et I’~v~que, comme I’a pr~cis~ Vatican II, a la plenitude du 

sacrement de I’ordre. II y a donc une distinction sacramentelle entre le pr~tre et I’~v~que, mais en m~me 

temps une forte relation mutuelle : le concile a construit la th~ologie du sacerdoce ~ partir de I’~piscopat, et 

on comprend aujourd’hui toujours plus le pr~tre ~ la lumi~re de I’~v~que. Je crois qu’il existe un parall~lisme 

de significations entre les degr~s de I’ordre (~v~que, pr~tre,- je n’entends pas traiter ici des diacres) et les 

degr~s de la continence-c~libat requise du ministre (sans exception pour I’~v~que, avec quelques exceptions 

pour le pr~tre). ~, la plenitude de I’ordre correspond la visibilit~ maximale de I’oblation eucharistique de soi, 

dans un c~libat-continence sans mitigations. Mais si I’~v~que doit ~tre c~libataire-continent, plus on d~finit 

comme aujourd’hui le pr~tre en fonction de I’~v~que, plus il faudra se demander dans quelle mesure tous les 

ministres doivent se soumettre ~ la m~me discipline, ~ cause de la Iogique du sacrement re(~u. 

Zenit - Vous entrevoyez pour le c~libat sacerdotal un avenir de saintet~ et de libert~ : vous 

n’aviez pas peut-6tre imagin~ la << purification >> que vit I’Eglise depuis quelques mois Iorsque 

vous avez ~crit votre livre ," redites-vous la m6me chose, maintenant malgr~ I’actualit~ 

<< douloureuse >> ? 

Abb~ Laurent Touze - Encore plus ! Une th~ologie du c~libat qui en souligne la dimension sacramentelle 

appelle en effet ~ la saintet~. Le seul n. 24 - sur le c~libat - de I’exhortation apostolique Sacramentum 

caritatis multiplie ainsi les invitations ~ ce que le pr~tre s’ouvre au ’d~vouement’, ~ ’l’offrande exclusive de 

soi-m~me’, ~ ’la mission v~cue jusqu’au sacrifice de la croix’, au ’don de soi total et exclusif au Christ, ~ 
I’l~glise et au R~gne de Dieu’. Si la th~ologie offerte aujourd’hui notamment par le magist~re est 

authentiquement revue et appliqu~e dans I’l~glise, I’avenir du c~libat devrait ~tre un avenir de libertY, de 

don, de saintet~ sacerdotale. 

Zenit - En d’autres termes, il n’y a pas pour vous d’alternative : la r~ponse b la << crise >>, c’est la 

saintet~ ? 

Abb~ Laurent Touze - J’ai toujours ~t~ frapp~ par un mot de saint Jos~maria Escriva : ’Un secret. - Un 

secret ~ crier sur les toits : ces crises mondiales sont des crises de saints’. Quand on voit, qu’on touche du 

doigt, les crises dans I’l~glise et dans le monde, la seule r~ponse de fond, c’est la conversion, la saintet~. Et 

il y a une seule saintet~, parce qu’il y a un seul saint, Dieu que nous acclamons en lui chantant : ’Saint, 

Saint, Saint le Seigneur’. II s’est rendu visible dans le monde en J~sus-Christ, et devenir saint, chercher ~ le 

devenir, c’est reproduire la vie du Sauveur dans nos circonstances, imiter son don de soi par amour. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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Une rencontre entre Benoit XVI et Kirill Ier << possible >> 

Journbes de Culture russe au Vatican 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.orc~) - << Une rencontre entre le chef de I’Eglise catholique et le Patriarche 

orthodoxe russe est, je pense, possible aujourd’hui >>, a affirm~ le M~tropolite Hilarion, mercredi 19 mai, Iors 

d’une conference de presse organis~e par le Conseil pontifical de la culture, dans le cadre des << Journ~es de 

culture et spiritualit~ russe au Vatican >>, rapporte Radio Vatican. 

Mgr Hilarion, charg~ des relations ext~rieures du Patriarcat de Moscou, a m~me souhait~ que cette 

rencontre se fasse entre I’actuel Pape BenoTt XVI et I’actuel chef de I’Eglise orthodoxe russe Kirill ler. II a 

reconnu cependant que certaines questions restent ~ r~soudre, comme la situation de I’Eglise catholique de 

rite oriental en Ukraine, mais il a assur~ que le dialogue progressait, ~ I’image des personnes et des 

~poques qui ont change. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : Grande veill~e pour la vie b Notre-Dame de Paris (27 mai) 

Enseignement, tbmoignages, chants, pribre 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.org) - Une ~ Grande veill~e pour la vie ~ est organis~e jeudi prochain, 27 

mai 2010, de 20h15 ~ 22h, ~ Notre-Dame de Paris en presence des ~v~ques des dioceses d’Ile-de-France 

sur le th~me : ~ Choisis donc la vie ~ (Deut~ronome ch.19, v. 30). 

~ Veiller pour la vie, c’est demander, dans la pri~re la grace d’un v~ritable respect de la vie. Mais c’est aussi 

s’encourager mutuellement ~ accueillir, ~ prot~ger et ~ servir de multiples fa~ons toute vie humaine dans les 

diff~rentes ~tapes de sa croissance ~, expliquent les organisateurs. 

II pr~cisent : ~ Le 27 mai, ~clair~s par la Parole de Dieu et encourages par des t~moignages d’engagements 

collectifs au service de la vie, les catholiques d’Ile-de-France demanderont que grandisse en tous cette 

sensibilit~ ~ I’accueil de la vie ~. 

Au cours de cette veill~e seront proposes : 

- un temps de pri~re avec et pour ceux et celles qui ont ~t~ ou qui sont devant des d~cisions difficiles et 

douloureuses; pour les m~decins, les chercheurs, les personnels soignants, ceux qui cherchent les moyens 

d’all~ger la souffrance et la peur des autres, et pour les hommes politiques et les autres responsables qui 

ont des d~cisions ~ prendre. 

- un temps d’enseignement du cardinal archev~que de Paris, Andr~ Vingt-Trois 

- un temps de t~moignages en direct : des parents qui accueillent un enfant Iourdement handicap~ ; un 

accompagnateur en soins palliatifs ; des personnes qui accueillent des femmes ou des parents apr~s 

I’avortement ... 

La veill~e sera anim~e par une chorale de volontaires d’Ile-de-France. 



Radio Notre-Dame (100.7) et KTO, la chafne de t~l~vision catholique, retransmettront la veill~e de pri~re en 

direct. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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France : Mobilisation d’El~onore Laloux contre la d~tection de la trisomie 21 

Rbponse d’Alain Graf 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.orq) - La synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune, 

<< G~n~thique >> rapporte cette r~ponse d’Alain Graf ~ la mobilisation d’El~onore Laloux contre la d~tection de 

la trisomie 21 Iors du Diagnostic Pr~-Iimplantatoire (DPI). 

Atteinte de trisomie 21, El~onore Laloux et sa famille se mobilisent. Avec le Collectif << Les Amis d’El~onore >> 

qu’ils ont cr~ en mars dernier - et qui propose une p~tition en ligne -, ils refusent une proposition du 

rapport parlementaire sur la r~vision de la Ioi de bio~thique visant ~ inclure la d~tection de la trisomie 21 

Iors d’un diagnostic pr~-implantatoire (DPI) (Cf. Synth&se de presse du 19/05/10). Ce diagnostic est 

actuellement propos~ ~ des couples "risquant de transmettre ~ leur enfant une maladie g~n~tique incurable 

d’une particuli&re gravitY". II est effectu~ apr&s une f~condation in vitro et vise ~ rechercher uniquement la 

maladie h~r~ditaire que les parents ont le risque de transmettre ~ leur enfant. 

En novembre 2009, le Comit~ consultatif national d’~thique fran~;ais (CCNE) avait ~mis un avis proposant de 

permettre le d~pistage de la trisomie 21 en plus de la maladie recherch~e Iors d’un DPI. Ce d~pistage serait, 

selon I’avis du CCNE, une fa~;on d’~viter de nouveaux examens, voire une amniocent&se, une fois la 

grossesse commenc~e (Cf. Synth&se de presse du 17/11/09). Jean Leonetti, rapporteur de la mission 

parlementaire sur la bio~thique, a repris cette idle dans son rapport en pr~cisant que ce d~pistage pourrait 

s’effectuer en presence de "facteurs pr~disposants [...] comme I’~ge de la femme". 

Cette proposition a ~t~ un "choc" pour les parents d’El~onore qui s’opposent ~ ce qu’elle soit reprise dans le 

projet de Ioi de bio~thique qui sera bient6t d~battu au Parlement : "C’est encore une fa~;on de stigmatiser la 

maladie, un nouveau poids sur les ~paules de notre fille", explique Emmanuel Laloux, p&re d’El~onore. 

Avec le Collectif qu’ils ont form~, ils veulent faire passer deux messages : informer et donner ~ voir une 

autre image de la maladie, en t~moignant du parcours effectu~ par les jeunes trisomiques comme El~onore, 

actuellement secr~taire ~ la G~n~rale de Sant~ d’Arras, et promouvoir la recherche consacr~e ~ la 

d~couverte de traitements pour les personnes trisomiques 21. 

El~onore et sa famille ont rencontre, ce 20 mai 2010, au Minist&re de la Sant~, le rapporteur des Etats 

g~n~raux de la bio~thique Alain Graf. Celui-ci leur a affirm~ que le projet de Ioi du gouvernement ne 

comporterait pas cette extension du DPI ~ la trisomie 21, Roselyne Bachelot y ~tant oppos~e. 

Une quinzaine d’associations ont d~j~ rejoint le Collectif des Amis d’El~onore, qui a annonc~ ce matin qu’il 

allait maintenant demander un rendez-vous au president de la R~publique. 

La Croix (Marine Lamoureux) 20/05/10 - RTL 20/05/10 - RMC 20/05/10 - M6 Actu 20/05/10 - Direct Soir 

20/05/110 - G&n~thique 20/05/10 
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Signes << de foi, d’espbrance et d’amour >> en Ocbanie 

Message des bv~ques du continent & Benoit XVI 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.org) - << Malgr~ les d~fis que I’Oc~anie doit affronter, tant de signes 

r~v&lent une foi vibrante, de I’esp~rance et de I’amour >>, d~clarent dans un message envoy~ ~ BenoTt XVI 

les ~v&ques de la F~d~ration des Conferences ~piscopales d’Oc~anie (FCBO). 

Les ~v&ques de la FCBO, r~unis en assembl~e pl~ni&re du 10 au 14 mai, ~ Sydney, en Australie, ~taient 

appel~s ~ r~fl~chir sur I’importance de porter en avant le message du Christ sur ce continent oQ I’Eglise, 

comme I’a soulign~ leur president sortant, I’~v&que australien de Wollongong, Mgr Peter Ingham, << a re~;u le 

don de I’Evangile grace aux g~n~rations pr~c~dentes de chr~tiens et aux missionnaires arrives d’outre-mer, 

dont le sacrifice, par la grace de Dieu, a port~ beaucoup de fruits >>. 

Le th&me de leur assembl~e ~tait : << Walking his way, bearing his fruit, riving his life >> (<< Marcher sur ses 

traces, porter ses fruits, vivre sa vie >>). 

<< Nous faisons face ~ de nombreuses difficult~s dans nos dioc&ses et dans nos pays respectifs : tensions 

politiques et difficult~s ~conomiques dans certains, diffusion d’une mentalit~ qui cherche ~ exclure le 

christianisme dans d’autres. Mais nous relevons tant de signes positifs, vibrants de foi, d’esp~rance et 

d’amour >>, expliquent les ~v&ques dans leur message, rapporte I’agence Fides. 

L’assembl~e, qui a lieu tous les quatre ans, r~unissait plus de 90 ~v&ques provenant de 17 pays. Un 

nouveau president de la f~d~ration a ~t~ ~lu durant les travaux : Mgr John Dew, archev&que de Wellington 

(Nouvelle Z~lande), qui remplace Mgr Peter Ingham. 

Interrog~ par Fides, Mgr Ingham a soulign~ le caract&re << fructueux >> de leur rencontre qui, a-t-il dit, a 

permis de << nouer de bons rapports de communion entre les ~v&ques des diff~rentes conferences >>. 

<< Nous avons tent~ de fournir ~ tous les participants une occasion de croissance en accueillant des biblistes 

et en donnant des conseils spirituels, th~ologiques et pastoraux sur des questions que les deux derniers 

synodes des ~v~ques ont fait apparaTtre >>. 

Le d~bat ~tait centr~ sur la communion, a-t-il r~v~l~, que << I’on doit cultiver ~ tous les niveaux et sur 

laquelle se fonde notre minist&re ~piscopal >>. 

<< Durant les forums pr~vus ~ cette occasion, nous avons pu partager nos joies, nos douleurs et nos 

esp~rances >>, a-t-il ajout~. << Le sentiment g~n~ral est que tous souhaitent partager les ressources 

humaines et professionnelles, dont dispose chaque conference>>. 

Puis I’~v&que a pass~ en revue les difficult~s majeures auxquelles I’Eglise d’Oc~anie est confront~e, 

soulignant en premier lieu << I’apparition d’une mentalit~ s~cularis~e qui veut exclure la religion de la vie 

publique >>. 

Dans d’autres r~gions, a-t-il ajout~, << on est confront~ ~ une instabilit~ politique, ~ la corruption au sein de 



gouvernements, ~ de s~rieuses difficult~s financi~res 

Rappelant que << I’~croulement des certitudes et des valeurs morales traditionnelles cr~ent un vide >>, dans la 

mesure o~ ’ce qui ~tait’ n’est plus, et ce qui ’sera’ ne I’est pas encore ~, Mgr Ingham a relev~ que cette 

situation est << une grande occasion pour I’Eglise de proposer ~ nouveau le message du Christ ~ et source de 

~ grande responsabilit~ ~ en termes d’~vang~lisation. 

~ II nous faut par ailleurs affronter au niveau pastoral les probl~mes de la pauvret~ et de la diffusion du 

SIDA, qui demandent des r~ponses urgentes et concretes ~, a-t-il conclu. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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Canada : Les ~v~ques << rajeunissent >> leur site 

La CECC a ~t~ la premiere conference ~piscopale ~ lancer son site web 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.or_q) - ~ Enseigner, guider, sanctifier >>, telle est la triple fonction 

~piscopale retenue comme titre par les ~v~ques du Canada pour leur nouveau site web, d~voil~ ~ I’occasion 

de la 44~me Journ~e mondiale des communications sociales, dimanche 16 mai. 

~ Dans son message, BenoTt XVI, invite ’~ saisir avec sagesse les singuli~res opportunit~s offertes par la 

communication moderne’. Les ~v~ques du Canada ont r~pondu ~ son appel ~, lit-on ~ la Une du site que I’on 

trouve aujourd’hui ~ I’adresse : www.cccb.ca ~ la place de www.cecc.ca. 

Le th~me de cette 44~me Journ~e ~tait : << Le pr~tre et la pastorale dans le monde num~rique : les 

nouveaux m~dias au service de la Parole ~. 

Ainsi libell~, ce message constitue un appel ~ ~ porter le message de I’amour de Dieu dans I’espace 

cybern~tique et ~ le faire avec la sagesse et I’authenticit~ du minist~re sacerdotal ~, soulignent les ~v~ques 

du Canada. 

Mgr Pierre Morissette, president de la Conference des ~v~ques catholiques du Canada (CECC), d~voile le 

nouveau site Web de la CECC, expliquant qu’il contient toute I’information que I’on s’attend ~ trouver ~ 

I’ancienne adresse mais ~ sous une presentation rajeunie, fluide et dynamique, avec une interface 

fonctionnelle et conviviale, enrichie de plusieurs nouvelles caract~ristiques, dont un blogue des ~v~ques et 

un partage d’articles sur Face book, entre autres ~ 

Rappelant qu’en 1996, la CECC avait ~t~ la premiere conference ~piscopale ~ lancer son site web, 

~ consciente de I’~norme potentiel d’Internet >>, Mgr Morissette reconnaTt que depuis, Internet a tellement 

~volu~ qu’~ il ne suffit plus d’etre simplement en ligne ~. 

<< Avec la diffusion [des nouvelles technologies], la responsabilit~ de I’annonce de la Parole non seulement 

s’accro~t, mais se fait plus pressante et r~clame un engagement plus motiv~ et efficace ~, souligne-t-il en 

citant les paroles du pape. 



Dans leur nouveau site, les ~v&ques du Canada << raconteront ~ la premi&re personne de quelle fa~;on ils 

s’acquittent de leur service pastoral aujourd’hui et en quelques clics, le public pourra d~couvrir qui sont les 

~v&ques et ce qu’ils font >>, explique Mgr Morissette. II invite ~galement les internautes ~ << participer 

pleinement ~ cette communaut~ virtuelle >> en visitant d’authentiques sites catholiques. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Aide d’urgence aux d~plac~s de RDC 

D’anciens enfants soldats aides & << trouver un nouvel espoir >> 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.org) - L’organisme international de charit~ catholique, I’Association pour 

I’aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), apporte actuellement son soutien en RDC ~ plus de 1.000 d~plac~s de 

villes et villages, attaqu~s par le groupe rebelle ougandais de I’Arm~e de r~sistance du Seigneur (LRA), 

durant leurs raids sur la province du Haut U~l~, au Nord-Est de la R~publique d~mocratique du Congo. 

D’apr&s une information de I’AED, depuis plus de deux ans, la LRA attaque de plus en plus de villes et 

villages, enlevant les enfants et tuant la population sans aucune distinction. 

Selon Mgr Julien Mbia, ~v&que d’Isiro-Niangara qui supervise les efforts pour les r~fugi~s, les enfants qui ont 

~t~ enlev~s sont particuli&rement ~ risque. << Les gar~;ons sont entrafn~s pour se battre alors que les filles 

sont forc~es ~ devenir des esclaves sexuelles. >> 

Le soutien d’urgence assur~ par I’AED, d’un montant de plus de 7000 dollars canadiens, precise I’organisme, 

a ~t~ envoy~ par le bureau britannique de I’organisation et s’inscrit dans le cadre des activit~s de I’Eglise 

catholique de RDC. 

Ce montant permet d&s maintenant ~ Mgr Mbia de nourrir les survivants des attaques des LRA, de donner 

un abri temporaire, des couvertures et des v&tements. II permettra ~galement un approvisionnement en 

m~dicaments pour soigner les blesses. 

Evoquant I’horreur des attaques subies par ces populations, I’~v&que d’Isiro-Niangara rapporte I’enl&vement 

de nombreux enfants qui, selon des t~moignages recueillis par I’organisation humanitaire M~decins sans 

fronti&res, ont re&me ~t~ forces de tuer leurs propres parents. 

<< II est difficile d’imaginer la cruaut~ de ces jeunes gar~;ons, drogues pour &tre capables de tuer leur famille 

>>, explique Christine du Coudray, responsable de projets pour I’Afrique francophone et le Soudan ~ I’AED. << 

S’ils r~sistent, ils sont tu~s devant les autres. >> 

<< IIs sont traumatis~s, et plusieurs d’entre eux sont malades >>, raconte pour sa part ~ I’AED le pr&tre 

missionnaire Combonien Romani Segalini, qui s’occupe d’une vingtaine d’anciens enfants soldats ~ la 

fronti&re ougandaise. 



<< IIs sont passes par I’enfer, mais maintenant ils sont avec nous, et nous voulons les aider ~ trouver un 

nouvel espoir >>, ajoute-t-il. 

L’AED soutient I’l~glise de RDC depuis des ann~es. En 2009, plus de 2 400 000 dollars ont ~t~ allou~s ~ cette 

I~glise, particuli~rement dans les r~gions de I’Est du pays, afflig~e par des violences li~es ~ I’exploitation 

ill,gale des ressources naturelles. 

Isabelle Cousturi~ 
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Documents 

Pribre de Benoit XVI pour I’Eglise de Chine, le 24 mai 

<< M&re de la Chine et de I’Asie, prie pour nous >> 

ROME, Jeudi 20 mai 2010 (ZENIT.orq) - Lundi prochain, 24 mai, on c~l~bre la Journ~e de Pri~re pour I’Eglise 

qui est en Chine, institute par le pape Benoft XVI, par sa Lettre ~ I’Eglise de Chine de la Pentec6te (27 mai) 

2007. 

A cette occasion, le pape Benoft XVI avait compos~ cette pri&re ~ Notre Dame de Sheshan : 

Vierge tr&s sainte, M&re du Verbe incarn~ et notre M&re, 

v~n~r~e dans le sanctuaire de Sheshan 

sous le vocable d’<< Aide des Chr~tiens >>, 

toi vers qui toute I’l~glise qui est en Chine regarde avec une profonde affection, 

nous venons aujourd’hui devant toi pour implorer ta protection. 

Tourne ton regard vers le peuple de Dieu 

et guide-le avec une sollicitude maternelle 

sur les chemins de la v~rit~ et de I’amour, afin qu’il soit en toute circonstance 

un ferment de cohabitation harmonieuse entre tous les citoyens. 

Par ton << oui >> docile prononc~ ~ Nazareth, tu as permis 

au Fils ~ternel de Dieu de prendre chair dans ton sein virginal 

et d’engager ainsi dans I’histoire I’oeuvre de la R~demption, 



~ laquelle tu as coop~r~ par la suite avec un d~vouement empress~, 

acceptant que I’~p~e de douleur transperce ton ~me, 

jusqu’~ I’heure supr&me de la Croix, quand, sur le Calvaire, 

tu restas debout aupr&s de ton Fils, qui mourait pour que I’homme vive. 

Depuis Iors, tu es devenue, de mani&re nouvelle, 

M&re de tous ceux qui accueillent dans la foi ton Fils J~sus 

et qui acceptent de le suivre en prenant sa Croix sur leurs ~paules. 

M&re de I’esp~rance, qui, dans I’obscurit~ du Samedi-Saint, 

avec une confiance in~branlable, est all~e au devant du matin de P~ques, 

donne ~ tes fils la capacit~ de discerner en toute situation, 

re&me la plus obscure, les signes de la presence aimante de Dieu. 

Notre-Dame de Sheshan, soutiens I’engagement de tous ceux qui, en Chine, 

au milieu des difficult~s quotidiennes, continuent ~ croire, ~ esp~rer, ~ aimer, 

afin qu’ils ne craignent jamais de parler de J~sus au monde et du monde ~ J~sus. 

Dans la statue qui domine le Sanctuaire, tu ~l&ves ton Fils, 

le pr~sentant au monde avec les bras grands ouverts en un geste d’amour. 

Aide les catholiques ~ &tre toujours des t~moins cr~dibles de cet amour, 

les maintenant unis au roc qui est Pierre, sur lequel est construite I’l~glise. 

<< M&re de la Chine et de I’Asie, prie pour nous maintenant et toujours. 

Amen ! 
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"Sacrbs thbrapeutes, les Pbres du dbsert !" Livre de Marco la Loggia et Emilie Pbcheul, 
Editions F- X- de Guibert, Oct 2009. 

La psychologie n’est pas n~e avec Freud ! Avant d’etre cette science mat~rialiste de I’homme qui nous est 

pr~sent~e aujourd’hui, elle prend ses sources dans une v~ritable experience de I’humanit~, celle que les 

P~res comme Evagre le Pontique connaissaient si bien ! Elle a fleuri avec la direction spirituelle et les P~res 

du d~sert en sont les v~ritables pionniers. Ce petit livre revisite les textes des P~res du d~sert ~ la lumi~re 

des outils des therapies actuelles et il met en ~vidence la connaissance intuitive et profond~ment juste qu’ils 

en avaient. Indispensable ! 

http ://www.amazon.fr/Sacr%C3%A9s-th%C3%A9rapeutes-P%C3%A8res-du-d%C3% 

A9sert/dp/2755403691 
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ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http~l/www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french[informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http;/j’www.zenit.or~q/french~reproduction,html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http;/~/www.zenit.orq/french~unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, May 21, 2010 11:56 AM 

don2@zenit.org 

La moiti~ du chemin 

Chers amis de Zenit, 

Merci/~ tous ceux qui ont ddji~ participd/~ notre collecte 2010 ! 

Votre soutien est ddcisif pour que nous puissions continuer/~ fournir un service gratuit/~ des milliers de personnes qui ont 
difficilement accbs/~ une information fiable sur le Vatican ou l’Eglise en gdndml, et qui ont des revenus trbs limitds. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, et si vous le pouvez, aidez-nous/~ atteindre l’objectif de notre collecte 2010, qui est de 470.000 euros 
pour l’ddition fran~aise (sachant que cette somme est destinde/~ financer plusieurs des langues de Zenit, dont l’arabe et le portugais). 

Jusqu’i~ prdsent, nous avons re~u 246.000 euros, un peu plus de la moitid de la somme ndcessaire. 

I1 reste encore du chemin/~ parcourir. 

Peut-~tre colmaissez-vous des personnes, entreprises ou institutions qui peuvent faire un don important, de 500, 1000 euros, ou plus ? 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hdsitez pas/~ envoyer un message/~ : infodons@zenit.org 

Si vous avez ddji~ fair un don, merci encore ! Si vous ne l’avez pas fair, pensez que votre soutien contribuera/~ renforcer la voix de 
l’Eglise dans les mddias. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, May 23, 2010 4:22 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100523] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 

collaborateurs... 

http://www.zenit.orq/french/eq uipe.html 

Bienvenue ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 mai 2010 

....... Publicit~ ......................................................................................................................................................................................................................................... 

A la recherche de la source cach~e du bonheur 

Un site pour la croissance humaine et spirituelle des jeunes qui leur propose un itin~raire int~rieur 

la d~couverte de I’homme, de la foi et de I’Eglise. Une participation active par I’envoi de questions 

ou de contributions diverses est fort souhait~e, afin de permettre un ~change plus personnel et de 

rendre le jeune protagoniste de son cheminement par la valorisation de ses capacit~s. 

http ;//www. hiddensou rce.org 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora!french 
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L’Eglise, << autonome >>, pour ~tre << instrument d’unit~ >>, souligne le pape 



L’Esprit Saint lib~re de ce Cluiemp~che la relation ~ Dieu et aux autres 

La Pentec6te de BenoTt XVI ~ Fatima 

Pri~re du papepour !’Ecllise de Chine 

La bienheureuse Teresa Man~lan!elloLd!sciple de Fran(;ois d’Assise 

Le pape encourage I’aide aux mamans en difficult~ 

LA O0 DIEU PLEURE 
Inde : Au Naqa!and, une E~lise tribale 

DOCUMENTS 
Reg!na cael! du 23 mai, dimanche de la Pentec6te 

Rome 

L’Eglise, << autonome >>, pour btre << instrument d’unitb >>, souligne le pape 

Homblie de Benoit XVI pour la Pentec6te (1) 

ROME, Dimanche 23 mai 2010 (ZENIT.orq) - L’Eglise doit &tre autonome pour pouvoir &tre << instrument 

d’unit~ de tout le genre humain >>, mais c’est une unit~ dans la diversitY. 

<< L’unit~ cr~e par I’Esprit Saint >> n’est pas, a affirm~ le pape dans son hom~lie pour la messe de 

Pentec6te, en la basilique Saint-Pierre, << un esp&ce d’~galitarisme >>. 

Mais pour que I’Eglise soit signe ~ la fois d’unit~ et de diversitY, elle doit &tre libre, explique le pape en citant 

le concile Vatican II : << Elle r~pond ~ sa vocation, d’&tre un signe d’unit~ de tout le genre humain (cf. Lumen 

gentium, 1), seulement si elle reste autonome de tout Etat et de toute culture particuli&re. Toujours et en 

tout lieux, I’Eglise doit &tre vraiment, ~tant catholique et universelle, la maison de tous dans laquelle chacun 

peut se retrouver >>. 

Le pape oppose cette conception ~ celle d~crite par la Bible ~ Babel qui revient << au contraire >>, ~ 

<< I’imposition d’une culture de I’unit~ >> que le pape qualifie de << technique >>. Le pape cite la Gen&se pour 

faire observer qu’~ Babel, << certains voulaient imposer ~ tous une seule langue >> (cf. Gen&se, ch. 11, 

versets 1-9). 

A la Pentec6te, << au contraire >>, remarque BenoTt XVI, << les Ap6tres parlent des langues diff~rentes en sorte 

que chacun comprennent le message dans sa propre langue >>. 

<< L’Eglise, a expliqu~ le pape, est par nature une et multiple, destin~e ~ vivre aupr&s de toutes les Nations, 

de tous les peuples, et dans les contextes sociaux les plus divers >>. 

Signe de cette multiplicit~ dans I’unit~ ? A c6t~ du maftre des c~r~monies liturgiques pontificales, Mgr Guido 

Marini, ~ sa gauche, comme c’est la coutume, le pape avait ~ sa droite un c~r~moniaire africain, et deux 

autres acolytes d’origine africaine participaient au service de I’autel. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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L’Esprit Saint libbre de ce qui empbche la relation & Dieu et aux autres 

Homblie de Benoit XVI pour la Pentec6te (2) 

ROME, Dimanche 23 mai 2010 (ZENIT.orc]) - Benoft XVI explique I’action << transformante de la << flamme >> 

de I’Esprit Saint : elle brOle les << scories >> qui << corrompent I’&tre humain et emp&chent la relation ~ Dieu et 

aux autres >>. 

Le pape a pr~sid~ la messe de Pentec6te ce dimanche matin en la basilique Saint-Pierre et a expliqu~ 

I’image de la flamme de I’Esprit Saint employee par les Actes des Ap6tres dans le r~cit de la Pentec6te. 

<< A la Pentec6te, a expliqu~ le pape, I’Esprit Saint se manifeste comme un feu >>, mais c’est << une flamme 

qui brOle mais ne d~truit pas >>. 

Au contraire, plus elle se r~pand, plus elle fait << ~merger la partie la meilleure et la plus vraie de I’homme >>, 

<< sa vocation ~ la v~rit~ et ~ I’amour >>. 

La << transformation >> op~r~e par ce feu consume en I’homme << les scories qui le corrompent et font 

obstacle ~ ses relations avec Dieu et avec le prochain >>. 

Mais pourquoi cela fait-il << peur >> ?, se demande le pape, pourquoi a-t-on peur d’&tre << broils >> au point de 

pr~f~rer << rester comme nous sommes >> ~ 

Pour le pape, << cela d~pend du fait que souvent notre vie s’inscrit dans la Iogique de I’avoir, de la 

possession, et du refus du don >>. Un fait que le pape d~crit encore autrement : << Beaucoup de personnes 

croient en Dieu et admirent la figure de J~sus Christ, mais Iorsqu’on leur demande de perdre quelque chose 

d’elles-m&mes, elles font marche arri&re, elles ont peur des exigences de la foi >>. 

Le pape d~crit cette << peur >> de ne plus &tre libre qui retient loin de Dieu : << On a peur de devoir renoncer ~ 

quelque chose de beau auquel on est attach~ ; la peur que suivre le Christ nous prive de la libertY, de 

certaines experiences, d’une part de nous-m&mes. D’un c6t~, nous voulons &tre avec J~sus, le suivre de 

pr&s, et d’un autre, nous avons peur des consequences que cela implique >>. 

C’est pourquoi le pape rappelle les paroles du Christ ~ ses ap6tres : << N’ayez pas peur >>. 

Le pape indique la voie suivie par Pierre et les ap6tres : << Nous devons laisser sa presence et sa grace 

transformer notre coeur, toujours sujet aux faiblesses humaines. Nous devons savoir reconnaTtre que perdre 

quelque chose - et re&me soi-m&me - pour le vrai Dieu, le Dieu de I’amour et de la vie, est en r~alit~ un 

gain, pour se retrouver soi-m&me plus pleinement >>. 

Le pape precise en quoi consiste cette plenitude : << Qui se confie ~ J~sus fait I’exp~rience d~j~ en cette vie 

de la paix et de la joie du coeur, que le monde ne peut donner, et ne peut pas non plus enlever une fois que 

Dieu les a donn~es. Cela vaut la peine de se laisser toucher par le feu de I’Esprit Saint ! >> 

Le pape ne cache pas que cette flamme n’est pas indolore : << La douleur qu’elle nous procure est n~cessaire 

notre transformation >>, et c’est la << r~alit~ de la croix >>, sans laquelle << il n’y a pas de christianisme >>. 



Le pape invite donc ~ invoquer la venue de I’Esprit Saint : << Allume en nous le feu de ton amour ! >>, mais il 

avertit : << C’est une pri&re audacieuse par laquelle nous demandons d’&tre touches par la flamme de Dieu >>. 

Pour le pape, c’est le salut qui est en jeu, d’oQ cet ~change : << Nous savons surtout que cette flamme - et 

seulement elle - a le pouvoir de nous sauver >>, c’est pourquoi, << nous ne voulons pas, pour d~fendre notre 

vie, perdre la vie ~ternelle que Dieu veut nous donner >> : << Nous avons besoin du feu de I’Esprit Saint, 

parce que I’Amour rach~te >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La Pentec6te de Benoit XVI & Fatima 

AIIocution du pape Iors de la pribre du Regina Caeli (3) 

ROME, Dimanche 23 mai 2010 (ZENIT.orq) - << II n’y a pas d’Eglise sans Pentec6te et il n’y a pas de 

Pentec6te sans la Vierge Marie >>, rappelle BenoTt XVI, qui, en cette Pentec6te 2010, appelle ~ une nouvelle 

effusion de I’Esprit sur toute I’Eglise et sp~cialement sur les pr&tres. 

Avant la pri&re mariale du Regina Caeli, depuis la fen&tre de son bureau qui donne Place Saint-Pierre, et en 

presence de plusieurs milliers de visiteurs, BenoTt XVI a confi~ avoir fait I’exp~rience de cette effusion de 

I’Esprit ~ Fatima : il a ~t~ ~ se moment-I~ interrompu par les applaudissements. 

II a ~galement ~t~ interrompu par les applaudissements Iorsqu’il a ~voqu~ la Pentec6te des mouvements et 

communaut~s eccl~siales autour de Jean-Paul II en 1998. 

Le pape a tout d’abord ~voqu~ cette pentec6te permanente v~cue par I’Eglise : << L’Eglise vit constamment 

de I’effusion de I’Esprit Saint, sans lequel elle ~puiserait ses forces >>. 

Et sp~cialement, a soulign~ le pape, << Iors de certains moments forts >> de la vie de I’Eglise, au niveau 

universel ou local, et il a sp~cialement cit~ les conciles et Vatican II. 

Benoft XVI a aussi ~voqu~ les << liturgies >> v~cues dans le quotidien de la vie de I’Eglise ou certains 

rassemblements << oQ I’on per~;oit la force de Dieu de fa~;on ~vidente, parce qu’elle infuse dans les 8rues joie 

et enthousiasme >> et << oQ les jeunes sentent clairement I’appel de Dieu ~ enraciner leur vie dans son 

amour, aussi en se consacrant enti&rement ~ lui >>. 

<< II n’y a donc pas d’Eglise sans Pentec6te >>, a affirm~ le pape avant d’ajouter : << II n’y a pas de Pentec6te 

sans la Vierge Marie >>, depuis le C~nacle, et jusqu’~ aujourd’hui dans les sanctuaires grands ou petits. 

<< J’en ai ~t~ le t~moin, il y a quelques jours ~ Fatima, a ajout~ le pape. En effet, qu’a donc v~cu la foule 

immense sur I’esplanade du sanctuaire, oQ nous ~tions tous un seul coeur et une seule 8me, sinon une 

nouvelle Pentec6te ? Au milieu de nous il y avait Marie, la M&re de J~sus >>. 

Le pape a conclu sur cette pri&re pour I’effusion de I’Esprit aujourd’hui sur toute I’Eglise : << Nous voulons 

nous aussi &tre unis spirituellement ~ la M&re du Christ et de I’Eglise en invoquant avec foi une nouvelle 



effusion du divin Paraclet. Nous I’invoquons pour toute I’Eglise, en particulier, en cette Annie sacerdotale, 

pour tous les ministres de I’Evangile, afin que le message du salut soit annonc~ ~ tous les peuples >>. 

A I’adresse des francophones, le pape a ajout~, apr~s le Regina Caeli : << En ce jour o~ I’l~glise c~l~bre la 

Solennit~ de la Pentec6te, nous nous souvenons que la Vierge Marie ~tait pr~sente avec les Ap6tres au 

C~nacle, participant fid~lement ~ la pri~re, dans I’attente de I’Esprit Saint. Don du Ressuscit~, I’Esprit vient 

faire toutes choses nouvelles dans la vie du baptis~ et dans la vie du monde. Puissiez-vous vous laisser 

toujours envahir par sa presence bienfaisante ! Que la Vierge Marie vous y aide ! Bonne f&te de la 

Pentec6te ! >> 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un am~ 
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Pri~re du pape pour I’Eglise de Chine 

AIIocution du pape Iors de la pri~re du Regina caeli (3) 

ROME, Dimanche 23 mai 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI rappelle que demain, lundi 24 mai, en la m~moire 

liturgique de la Vierge Marie, Auxiliaire des Chr~tiens, tous les catholiques sont appel~s ~ la pri&re pour 

I’Eglise de Chine (cf. Zenit du 20 mai 2010 pour la pri&re du pape). 

Benoft XVI a rappel~ cette circonstance aujourd’hui, apr&s la pri&re du Regina Caefi en disant : << Tandis que 

les fid&les qui sont en Chine prient pour que I’unit~ entre eux et avec I’Eglise universelle s’approfondisse 

toujours davantage, les catholiques du monde entier - sp~cialement ceux qui sont d’origine chinoise - 

s’unissent ~ eux dans la pri&re et dans la charitY, que I’Esprit Saint r~pand dans nos coeurs particuli&rement 

dans la solennit~ d’aujourd’hui >>. 

Le pape a en effet institu~ cette Journ~e de Pri&re pour I’Eglise qui est en Chine, par sa Lettre ~ I’Eglise de 

Chine de la Pentec6te (27 mai) 2007. 

Dans cette << Lettre aux ~v&ques, aux pr&tres, aux personnes consacr~es et aux fid&les lafcs de I’Eglise 

catholique en R~publique populaire de Chine >>, il proposait qu’elle soit fix~e au 24 mai, parce que ce jour 

<< est consacr~ ~ la m~moire liturgique de la bienheureuse Vierge Marie, Auxiliaire des chr~tiens, v~n~r~e 

avec tant de d~votion dans le sanctuaire marial de Sheshan ~ Shanghai >>. 

Le pape y voyait << une occasion pour les catholiques du monde entier de s’unir par la pri&re ~ I’l~glise qui est 

en Chine >>. 

<< Je d~sire que cette date soit pour vous une journ~e de pri&re pour I’l~glise en Chine. Je vous exhorte ~ la 

c~l~brer, renouvelant votre communion de foi en J~sus Notre Seigneur et de fid~lit~ au Pape, priant afin que 

I’unit~ entre vous soit toujours plus profonde et plus visible >>, ajoute le pape dans sa lettre oQ il rappelle 

aussi le << commandement de I’amour >> y compris des << ennemis >>. 

Benoft XVI conclut en expliquant qu’au cours de cette journ~e, les catholiques du monde demanderont au 

Seigneur << le don de la perseverance dans le t~moignage, sOrs que vos souffrances pass~es et pr~sentes 

pour le saint Nora de J~sus, et votre intr~pide Ioyaut~ ~ son Vicaire sur la terre seront r~compens~es, re&me 

si parfois tout peut sembler &tre un triste ~chec >>. 



Anita S. Bourdin 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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La bienheureuse Teresa Manganiello, disciple de Fran~;ois d’Assise 

AIIocution du pape Iors de la pribre du Regina caeli (2) 

ROME, Dimanche 23 mai 2010 (ZENIT.orq) - Teresa Manganiello, une la~que italienne, du Tiers Ordre 

franciscain a ~t~ b~atifi~e aujourd’hui ~ B~n~vent : BenoTt XVI a soulign~, apr~s la pri~re du Regina Caeli, 

comment elle avait ~t~ une vraie disciple de saint Fran~;ois d’Assise. 

<< N~e ~ Montefusco, onzi~me enfant d’une famille de paysans, elle a eu une vie simple et humble, entre les 

t~ches m~nag~res et I’engagement spirituel dans I’~glise des Capucins >>, a rappel~ le pape. 

BenoTt XVI a r~sum~ ainsi sa spiritualit~ : << Comme saint Fran~;ois d’Assise, elle cherchait ~ imiter J~sus 

Christ en offrant ses souffrances et ses p~nitences pour r~parer les p~ch~s et elle ~tait pleine d’amour pour 

son prochain : elle se d~pensait pour tous, sp~cialement les pauvres et les malades >>. 

<~ Toujours souriante et douce elle est partie au ciel ~ seulement 27 ans, o~ son coeur habitait d~j~. Rendons 

grace ~ Dieu pour ce lumineux t~moin de I’Evangile >>, a invit~ le pape. 

Teresa Manganiello (1849 - 1876) est en effet morte de tuberculose. Sa vie a inspir~ les Franciscaines de 

I’Immacul~e, appel~es aussi <~ Immacolatines >> fond~es ~ Pietradefusi en 1881 par le capucin italien 

Ludovico Acernese. Elles la consid~raient comme une <~ pierre angulaire >>. 

C’est la Sup~rieure g~n~rale des Franciscaines de I’Immacul~e, M~re Mariangela Santedicola, qui avait remis 

au pape Jean-Paul II, le 18 juin 2000, une requite pour la reconnaissance des vertus h~ro~ques de leur 

inspiratrice. 

C’est Benoit XVI qui a reconnu ces vertus h~ro~ques, en juillet 2009, et qui a reconnu un miracle comme dO 

~ I’intercession en m~me temps que les vertus h~ro~ques de Jean-Paul II, en d~cembre 2009. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape encourage I’aide aux mamans en difficultb 

AIIocution de Benoit XVI Iors de la pribre du Regina caeli (4) 

ROME, Dimanche 23 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Beno~t XVI a encourag~ I’aide apport~e aux mamans 

en difficult~ par le Mouvement italien pour la vie. 



Le pape a en effet salu~ les membres de cette association catholique apr~s la pri~re du Regina Caeli en 

disant : << Je salue (...) les membres du Mouvement pour la Vie [Movimento per la Vital, qui promeut la 

culture de la vie et aide concr~tement tant de jeunes femmes :5 mener :5 bien une grossesse difficile >>. 

<< Chers amis, a ajout~ le pape, avec vous je rappelle les paroles de la bienheureuse Teresa de Calcutta : 

~ Ce petit enfant, n~ et pas encore n~, a ~t~ cr~ pour une grande chose : aimer et ~tre aim~ >>. ~ 

Anita S. Bourdin 
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Lb o~ Dieu pleure 

Inde : Au Nagaland, une Eglise tribale 

Entretien avec I’~v~que du lieu le plus catholique de I’Inde 

ROME, Dimanche 22 mai 2010 (ZENIT.org) - Le Nagaland est I’un des << sept Etats fr&res >> du nord-est de 

I’Inde, aux confins de la Birmanie :5 I’est, et des montagnes de I’Himalaya, au nord. Jusqu’:5 il y a une 

centaine d’ann~es, le Nagaland abritait une culture de pa~ens et de chasseurs de t&tes. Aujourd’hui, il est le 

seul Etat de I’Inde dans lequel 90% de la population est chr~tienne. 

Dans cette interview accord~e :5 I’~mission de t~l~vision << L:5 oQ Dieu pleure >> du Cathofic Radio and 

Television Network (CRTN) en cooperation avec I’Aide :5 I’Eglise en d~tresse (AED), Mgr Jose Mukala de 

Kohima ~voque I’histoire du christianisme dans la r~gion, et ce que I’Eglise doit aux missionnaires baptistes. 

Q : Quelle a ~t~ votre premiere impression quand vous avez d~barqu~ pour la premiere fois au 

Nagaland ? 

Mgr Mukala : Avant de venir au Nagaland en tant que pr&tre, j’~tais d~j:5 venu y faire rues ~tudes au 

s~minaire. En effet, c’est de 1967 que date ma premi&re visite au Nagaland. J’~tais alors en seconde annie 

de s~minaire, et j’ai ~t~ surpris de trouver des ~glises dans chaque village que nous traversions. Nous ~tions 

remplis de joie de rencontrer des chr~tiens partout, de voir les ~glises surplombant les villages, tous les 

villages. Apr&s mon ordination, j’ai travaill~ pendant deux ans au Manipur, Etat voisin du Nagaland, oQ j’ai 

~t~ ensuite transf~r~ pour faire partie de la direction du s~minaire. 

Q : Le village est le centre de la vie tribale. Qu’est-ce qu’il a encore de tellement symbolique et 

significatif pour les tribus au Nagaland ? 

Mgr Mukala ," Le village tient encore une place importante dans leur vie, parce que c’est au village qu’ils 

sont n~s et qu’ils apprennent les valeurs tribales. Le conseil du village, compos~ des aTn~s, leur transmettra 

les valeurs tribales, tout ce qui concerne la tribu et son histoire. C’est pourquoi le village reste I’endroit le 

plus important pour eux. II continue :5 representer I’autorit~. 

Plus que le gouvernement ? 

Mgr Mukala : Beaucoup plus que le gouvernement, car ils accordent plus d’importance aux lois coutumi&res 



en vigueur dans les villages et les tribus. Ainsi, les litiges sont port,s d’abord devant les tribunaux de 

village, I~ ils sont discut~s, tir~s au clair, et seulement une fois toutes les possibilit~s ~puis~es, I’affaire est 

d~f~r~e aux autorit~s. 

Q : Jusqu’b il y a 13o ans, la culture naga ~tait une culture pa’~’enne. Cela a donc d0 6tre tr~s 

difficile pour les premiers missionnaires d’~vang~liser le peuple naga ? 

Mgr Mukala : Je ne pense pas que cela ait ~t~ difficile car, aux dires des missionnaires chr~tiens baptistes, 

ils ont ~t~ bien accueillis par les groupes. Par leurs contacts avec les gens d’Assam, les Nagas ont d~couvert 

le progr~s et le d~veloppement et ont pens~ que le christianisme favoriserait ce d~veloppement dans leurs 

vies. 

Q : Ainsi les tribus, descendues des collines, ont vu les ~tablissements chr~tiens, et ils y ont vu 

quelque chose de plus attrayant, en fait, plus int~ressant que la culture hindoue ? 

Mgr Mukala : Oui, plus int~ressant que la culture hindoue. Pour une raison particuli~re, ils ne voulaient pas 

adopter la culture hindoue. Je n’en connais pas les raisons, mais peut-~tre que la multiplicit~ des dieux et 

autres aspects du bouddhisme ne les attiraient pas. En revanche, les missionnaires chr~tiens ont trouv~ un 

climat et une attitude on ne peut plus accueillante de la part du peuple naga. L’autre int~r~t ~tait peut-~tre 

I’instruction. IIs parlaient souvent d’instruction, d’~ducation. Cela a sans doute ~t~ I’autre raison de I’accueil 

qu’ils ont r~serv~ aux chr~tiens et, m~me maintenant, je suis toujours le bienvenu dans tous les villages, et 

souvent ils me r~clament des ~coles. Mais je ne peux pas toujours r~pondre que je suis d’accord, que je 

veux bien ouvrir une ~cole, si nous n’avons pas les communaut~s [religieuses]. Nous recherchons les 

communaut~s religieuses d’abord et avant tout et, ensuite, si c’est pour le bien de tous, nous ouvrirons une 

~cole. 

Q : En r~alit~, les missionnaires catholiques n’ont pas ~t~ les premiers b oeuvrer au Nagaland. Le 

Nagaland est, dit-on, le pays le plus baptiste de cette r~gion du monde. Pouvez-vous nous en dire 

un peu plus ? 

Mgr Mukala : Oui, oui, c’est vrai, ils le disent, mais je ne I’ai pas vu ~crit ; le Conseil mondial des Eglises 

avait subdivis~ la r~gion, I’attribuant ~ diff~rentes confessions, et les catholiques n’ont pas eu leur place. 

Q : Et ceci s’est passb aprbs I’indbpendance ? 

Mgr Mukala : Bien avant I’ind~pendance. C’est ainsi que certaines zones au nord-est ont ~t~ attributes aux 

luth~riens, d’autres aux presbyt~riens, tandis que le Nagaland, le Manipur et la partie haute du Mizoram 

~taient affect~s aux baptistes. 

Q : Les catholiques n’ont eu droit b rien ? 

Mgr Mukala : Aucun lieu n’a ~t~ attribu~ aux catholiques : ils ~taient, en effet, d~j~ dans le Shiolong et 

I’Assam, mais dans ces zones montagneuses, on ne leur donna pas un endroit ~ eux. 

Q : D’oO venaient ces missionnaires baptistes ? 

Mgr Mukala : IIs venaient d’Am~rique, mais s’~taient ~tablis d’abord ~ Jorhat (nord-est de I’Etat d’Assam, 

en Inde). Arrives ensuite dans notre r~gion, ils sont entr~s en contact avec le premier village. 

Q : Et, selon vous, ils ont fait du bon travail ? 

Mgr Mukala : IIs ont fait du bon travail. IIs sont all~s dans tous les villages et ont traduit la Bible dans les 



diff~rentes langues tribales. Que cette traduction soit parfaite, cela reste ~ prouver, mais c’est celle que 

nous utilisons toujours. 

Q : J’en viens b la question de la scolarisation, qui a btb vraiment la base. Comment se prbsente- 

t-elle et pourquoi est-elle aussi importante pour I’accueil de I’Eglise catholique dans ces 

villages ? 

Mgr Mukala : Nous estimons que, sans ~coles, nous ne sommes pas en mesure d’~duquer nos jeunes et je 

suis particuli~rement reconnaissant ~ notre premier ~v~que du Nagaland, Mgr Abraham, un sal~sien qui, d~s 

qu’il a pris ses fonctions, a d~clar~ : ~ II nous faut une ~cole. ~ 

Q : Je crois qu’il est important de rappeler que I’instruction, ou plutSt I’absence d’instruction, 

reprbsente un bnorme problbme dans ces zones. 

Mgr Mukala : C’est un probl~me et permettez-moi vous dire ceci : il y a des ~coles la~ques dans chaque 

village, mais rares sont celles qui fonctionnent normalement. Les enseignants, ou ne sont pas presents, ou 

veulent juste se montrer sans prendre leur travail au s~rieux, et il n’y a aucun contr61e. II en ~tait ainsi 

avant, mais maintenant les choses ont change, les communaut~s prennent d~sormais les choses en mains 

et assument la responsabilit~ de leurs propres ~coles ; mais, m~me dans ce cas, la qualit~ de nos ~coles et 

notre syst~me scolaire sont jug,s bien sup~rieurs, et beaucoup I’ont pr~f~r~ parce que nous sommes 

s~rieux, et nous ne plaisantons pas. La gestion et le personnel sont tr~s s~rieux et sinc~res dans leur travail, 

ce qui contribue ~ la qualit~ de notre syst~me scolaire, et cela ils le voient bien. Aussi ils veulent ~ tout prix 

s’inscrire dans nos ~coles, de preference. On observe, cependant, une augmentation des frais de scolarit~, 

car les parents doivent payer pour I’inscription de leurs enfants dans nos ~coles. Ainsi, leurs frais de 

scolarit~ sont multiplies par deux ; ils doivent payer pour leurs ~coles et nos ~coles. 

Q : Les bcoles catholiques sont beaucoup plus ouvertes aux moins fortunbs, ce qui veut dire que 

les frais de scolaritb sont bien infbrieurs b ceux des autres bcoles privbes. 

Mgr Mukala : Oui, c’est exact, ils sont moins chers ; nous faisons d’~normes concessions aux pauvres, 

notamment ~ nos enfants catholiques, car nous voulons ~tre s0rs qu’ils sont tous bien instruits. 

Q : La pauvretb est encore un problbme au Nagaland, plus que la malnutrition - ou la faim est-elle 

toujours un problbme ? 

Mgr Mukala : Je ne dirais pas que la faim repr~sente un probl~me majeur au Nagaland, parce que les gens 

travaillent tr~s dur. IIs travaillent dans les champs. IIs ont de quoi manger. La for~t est riche en nourriture 

et en animaux. Ainsi, autour de la for~t, ils pratiquent le "jhum" , ce que nous appelons la <~ culture 

itin~rante, jach~re >>, et ils ont ainsi toujours quelque chose ~ manger. Personne ne meurt de faim ; peut- 

~tre que Iorsque les champs sont d~truits par la pluie ou les glissements de terrain, ces villages n’ont pas 

assez ~ manger ; mais, dans ce cas, les autres villages leur viennent en aide et, nous-m~mes, les aidons, 

mais c’est rare. M~me si personne ne meurt de faim, ils ont du real ~ gagner de I’argent, m~me Iorsqu’il ont 

un exc~dent de production, parce qu’ils n’ont pas la possibilit~ de transporter la marchandise jusqu’~ un 

march~. Le transport a un coot. L’Eglise a pris des initiatives pour les aider ~ commercialiser leur exc~dent 

de production ~ travers notre centre d’aide sociale ~ Dimapur ; nous avons des bureaux dans toutes les 

paroisses et avons pris certaines mesures, mais beaucoup reste ~ faire sur ce point. 

Q : IIs tirent donc toujours le diable par la queue ? 

Mgr Mukala : Oui, leur existence reste pr~caire, et c’est un autre probl~me majeur pour eux quand ils 

doivent envoyer leurs enfants ~ I’~cole, par exemple. IIs ont besoin d’argent pour payer les frais de 

scolarit~, I’uniforme et les livres, ce qui leur est tr~s difficile. Un autre probl~me est le coot des 



infrastructures ; mais ils travaillent tr~s dur, se montrent tr~s coop~ratifs et nous donnent ce qu’ils peuvent. 

Si I’on compare les quotes et offrandes dans nos autres ~glises du reste de I’Inde, je trouve que nos gens 

sont beaucoup plus g~n~reux : le peu qu’ils ont, ils le partagent. 

Q : votre Excellence, quel est le plus grand d~fi, la plus grande menace auxquels votre mission 

doit faire face au Nagaland parmi les gens des tribus ? 

Hgr Hukala : Ma preoccupation constante est de les ~duquer dans notre foi. IIs viennent d’un pass~ 

baptiste, et n’ont donc aucune idle des sacrements et de notre cat~chisme, ou de notre doctrine ; aussi 

nous portons nos efforts surtout sur les cat,chases, que nous faisons de diverses fa~;ons, avec nos enfants, 

nos jeunes, et m~me nos adultes. C’est I’un de nos principaux d~fis et preoccupations. 

Q : votre Excellence, quel serait votre appel b I’Eglise universelle ? 

Mgr Mukala : Je voudrais demander aux membres de I’Eglise du monde entier de se souvenir de nous dans 

leurs pri~res, pour que notre Eglise devienne une Eglise missionnaire active et que nous soyons en mesure 

d’envoyer nos propres missionnaires. En effet, nous avons d~j~ quelques Nagas dans les missions : par 

exemple en Allemagne, nous avons un vicaire dans le diocese de Hambourg. Nous esp~rons que beaucoup 

d’autres Nagas originaires du Nagaland, et du diocese du Nagaland, pourront aller dans les autres parties du 

monde. En second lieu, je demanderais de nous aider ~ ~duquer nos enfants et nos adultes dans la foi. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eqlise-en-detresse.ch 
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Regina caeli du 23 mai, dimanche de la Pentec6te 

Pas d’Eglise sans Pentec6tel pas de Pentec6te sans Harie 



ROME, Dimanche 23 mai 2010 (ZENIT.orq) - << II n’y a pas d’Eglise sans Pentec6te et << il n’y a pas de 

Pentec6te sans la Vierge Marie >>, rappelle Benoft XVI, qui, en cette Pentec6te 2010, appelle ~ une nouvelle 

effusion de I’Esprit sur toute I’Eglise et sp~cialement sur les pr&tres. 

Voici les paroles de Benoft XVI avant la pri&re mariale du Regina Caefi, depuis la fen&tre de son bureau qui 

donne Place Saint-Pierre, et en presence de plusieurs milliers de visiteurs. 

AVANT LE REGINA CAELI 

Chers fr&res et soeurs, 

Cinquante jours apr&s P~ques, nous c~l~brons la solennit~ de la Pentec6te, Iors de laquelle nous rappelons 

la manifestation de la puissance de I’Esprit Saint, qui, vent et feu, est descendu sur les ap6tres rassembl~s 

au C~nacle et les a rendus capables de pr&cher I’Evangile ~ tous les peuples avec courage (cf. Actes des 

Ap6tres ch. 2, versets 1-13). 

Le myst&re de la Pentec6te, que nous identifions justement avec cet ~v~nement, v~ritable << bapt&me >> de 

I’Eglise, ne s’~puise cependant pas avec lui. En effet, I’Eglise vit constamment de I’effusion de I’Esprit Saint, 

sans lequel elle ~puiserait ses forces, comme un bateau ~ voile si le vent venait ~ manquer. La pentec6te se 

renouvelle de fa~;on particuli&re Iors de certains moments forts, au niveau local ou universel, ou dans de 

petites assemblies comme dans de grands rassemblements. Les conciles, par exemple, ont eu des sessions 

gratifi~es par des effusions sp~ciales de I’Esprit Saint, et parmi eux certainement le concile Vatican II. Nous 

pouvons aussi rappeler la c~l&bre rencontre des mouvements eccl~siaux avec le v~n~rable Jean-Paul II, ici, 

place Saint-Pierre, justement ~ la Pentec6te 1998. 

Mais I’Eglise connaft d’innombrables << pentec6tes >> qui vivifient les communaut~s locales : nous pensons 

aux liturgies, en particulier celles v~cues dans des moments sp~ciaux de la vie de la communaut~, oQ I’on 

per~;oit la force de Dieu de fa~;on ~vidente, parce qu’elle infuse dans les ~mes joie et enthousiasme. Nous 

pensons aux nombreux congr&s de pri&re oQ les jeunes sentent clairement I’appel de Dieu ~ enraciner leur 

vie dans son amour, aussi en se consacrant enti&rement ~ lui. 

II n’y a donc pas d’Eglise sans Pentec6te. Et je voudrais ajouter : il n’y a pas de Pentec6te sans la Vierge 

Marie. II en a ~t~ ainsi au commencement, au C~nacle, oQ les disciples << d’un seul coeur, (...) participaient 

fid&lement ~ la pri&re, avec quelques femmes dont Marie, re&re de J~sus, et avec ses fr&res >>, comme le 

rapporte le livre des Actes des Ap6tres (1,14). Et il en est toujours ainsi, en tout lieu et en tout temps. J’en 

ai ~t~ le t~moin, il y a quelques jours ~ Fatima. 

En effet, qu’a donc v~cu la foule immense sur I’esplanade du sanctuaire, oQ nous ~tions tous un seul coeur et 

une seule ~me, sinon une nouvelle Pentec6te ? Au milieu de nous il y avait Marie, la M&re de J~sus. Telle est 

I’exp~rience typique des grands sanctuaires mariaux - Lourdes, Guadalupe, Pomp~i, Lorette - ou re&me des 

plus petits : partout oQ les chr~tiens se rassemblent en pri&re avec Marie, le Seigneur donne son Esprit. 

Chers amis, en cette f&te de la Pentec6te, nous voulons nous aussi &tre unis spirituellement ~ la M&re du 

Christ et de I’Eglise en invoquant avec foi une nouvelle effusion du divin Paraclet. Nous I’invoquons pour 

toute I’Eglise, en particulier, en cette Annie sacerdotale, pour tous les ministres de I’Evangile, afin que le 

message du salut soit annonc~ ~ tous les peuples. 

APR~S LE REGINA CAELI 

Hier, ~ B~n~vent, Teresa Manganiello, fid&le lafque appartenant au tiers-ordre franciscain, a ~t~ proclam~e 

bienheureuse. N~e ~ Montefusco, onzi&me fille d’une famille de paysans, elle v~cut une vie simple et 

humble, entre les t~ches m~nag&res et I’engagement spirituel dans I’~glise des Capucins. Comme saint 



Fran~;ois d’Assise, elle cherchait ~ imiter J~sus Christ en offrant des souffrances et des p~nitences pour la 

r~paration des p~ch~s, et elle ~tait remplie d’amour pour son prochain : elle se d~pensait pour tous, 

sp~cialement les pauvres et les malades. Toujours souriante et douce, elle n’avait que 27 ans Iorsqu’elle 

partit au Ciel, o~ son coeur habitait d~j~. Rendons grace ~ Dieu pour ce t~moin lumineux de I’Evangile ! 

La m~moire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie, Auxiliaire des chr~tiens, nous offre - demain 24 mai 

- la possibilit~ de c~l~brer la Journ~e de pri~re pour I’Eglise en Chine. AIors que les fiddles qui sont en Chine 

prient pour que I’unit~ entre eux et avec I’Eglise universelle devienne toujours plus profonde, les catholiques 

du monde entier - sp~cialement ceux qui sont d’origine chinoise - s’unissent ~ eux dans la pri~re et dans la 

charitY, que I’Esprit Saint r~pand dans nos coeurs particuli~rement ~ I’occasion de la solennit~ de ce jour. 

Puis le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue cordialement les p&lerins francophones ! En ce jour oQ I’l~glise c~l&bre la Solennit~ de la Pentec6te, 

nous nous souvenons que la Vierge Marie ~tait pr~sente avec les Ap6tres au C~nacle, participant fid&lement 

~ la pri&re, dans I’attente de I’Esprit Saint. Don du Ressuscit~, I’Esprit vient faire toutes choses nouvelles 

dans la vie du baptis~ et dans la vie du monde. Puissiez-vous vous laisser toujours envahir par sa presence 

bienfaisante ! Que la Vierge Marie vous y aide ! Bonne f&te de la Pentec6te ! 
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ROME 

BenoTt XVI donne saint Philippe Neri comme module auxjeunes 

BenoTt XVI encourage le dialogue islamo-chr~tien 

Lourdes : Le p~ler!nage militaire international passe par Rome 

Dans I’Eglise, autorit~ et hi~rarchie sont un serv!ce, rappe!le le pape 

Des ~tudiants prieront ~ Saint-Pierre pour la sanctification des pr~tres 

La division des chr~tiens << un p~ch~ et un scandale >>, selon le card. Kasper 

ENTRETIEN 
Mgr Dominique Rey ~VOClUe le r61e irrempla_qable des la~cs dans I’Eqlise 

INTERNATIONAL 

Les chr~tiens au Moyen Orient : une vocation~ non un destin 

Pakistan : L’Eglise condamne les attaques sanqlantes de Karachi 

Royaume Uni : Pol~miques autour de publicit~s invitant ~ avorter 

Canada : << Sommes-nous en voie de disparition ? >7 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 26 mai : La mission du pr~tre (III~ : Gouverner 

Concert offert par !e patriarche Kirill Ier : allocution de Benoft XVI 



ANNONCES 

Chant Gr~qorien : staqe de formation 

Rome 

Benoit XVI donne saint Philippe Neri comme modble aux jeunes 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a donn~ aux jeunes I’exemple de saint 

Philippe Neri (1515- 1595), dont c’est aujourd’hui la f~te liturgique. Un saint de la bonne humeur, de la 

jeunesse, de I’amour de I’Eucharistie et de I’Esprit Saint. 

Le pape a soulign~ que saint Philippe Neri s’est distingu~ par << son all~gresse et son d~vouement special pour 

la jeunesse qu’il a ~duqu~e et ~vang~lis~e grace ~ une initiative pastorale inspir~e : I’Oratoire 

Saint Philippe Neri, grand thaumaturge, fondateur de la Soci~t~ des Pr~tres de I’Oratoire, co-patron de la ville 

de Rome, est aussi consid~r~ comme le saint patron des Oeuvres de jeunesse. 

<< Chers jeunes, a ajout~ le pape, regardez ce saint pour apprendre ~ vivre avec une simplicit~ ~vang~lique >>. 

~ Chers malades, que saint Philippe Neri vous aide ~ faire de votre souffrance une offrande au P~re c~leste, 

en union avec J~sus crucifi~ ~. 

~ Et vous, chers jeunes marius, soutenus par I’intercesison de saint Philippe, inspirez-vous toujours de 

I’Evangile pour construire une famille vraiment chr~tienne ~. 

En polonais, le pape a ~galement ~voqu~ ce grand saint italien en soulignant que ~ en imiant le Christ, il ne 

s’attendait pas ~ ce qu’on le serve ~. II ~tait ~ ouvert aux besoins des fiddles, surtout des jeunes, des 

malades et des pauvres, et il a ~t~ au service de tous avec une simplicit~ ~vang~lique ~. 

<< Dans notre pri~re, demandons ~ Dieu le don de tels pasteurs >>, a conclu le pape. 

Le saint, originaire de Florence, contemporain d’Ignace de Loyola, a r~ussi ~ se faire adopter par les Romains 

qui I’avaient surnomm~ ~ Pippo buono ~, Philippe ~ le Bon ~. II repose en la ~ Chiesa nuova ~ de Rome 

I’on peut aussi visiter sa chambre. 

II est aujourd’hui encore tr~s aim~ en Italie o~ I’on donne son nora propre comme pr~nom aux enfants, 

comme le pr~nom de Vianney, dans les pays francophones, en I’honneur du saint cur~ d’Ars. 

Certains de ses ~ fioretti ~ sont tr~s connus. Pour lutter contre le ph~nom~ne de ses extases d’amour en 

public, il y avait la petite chatte qui s’~tait prise d’affection pour lui et qu’il caressait en cas de besoin pendant 

la c~l~bration de la messe, ou bien le recueil d’histoires dr61es dont la victime ~tait un pr~tre de Naples, le 

doyen Arlotto, plac~ sur I’autel ~ c6t~ du missel. Un jour, il aurait tir~ la barbe du garde qui escortait la 

procession du saint sacrement : ses cris ont r~ussi ~ faire revenir le saint les pieds sur terre. 

Mais pourquoi ces extases ? La grande grace re~;ue par S. Philippe Neri, c’~tait de sentir son coeur envahi par 

le feu de I’amour de Dieu, ~ la Pentec6te, en 1544, dans les Catacombes de Saint- S~bastien. Son coeur se 



gonfla d’amour au point en effet de d~coller deux c6tes : ~ Assez, Seigneur, assez ! ~7 I’a-t-on entendu dire 

Iorsqu’il se sentait envahi de I’Esprit Saint. II disait : ~ Veillez ~ la puret~ du coeur : I’Esprit Saint habite les 

~mes simples et candides. C’est lui le maTtre de la pri~re qui nous fait demeurer en vraie paix et joie 

constante, avant-go0t du ciel ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI encourage le dialogue islamo-chrbtien 

Salutations aprbs la catbchbse 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI encourage le dialogue islamo-chr~tien. 

Le pape a en effet salu~, parmi les francophones presents ~ I’audience g~n~rale de ce mercredi matin, place 

Saint-Pierre, une << d~l~gation islamo chr~tienne accompagn~e par son Excellence Monseigneur Khoury >7. 

Mgr Rafic Khoury est vicaire patriarcal de J~rusalem, et secr~taire g~n~ral de la pastorale catholique. 

Le pape a ~galement salu~ << le Recteur >7 du s~minaire de Strasbourg et les s~minaristes, et des p&lerins de 

I’~le de la R~union. 

<< Bon p&lerinage ~ tous ! >7 a conlu le pape. 
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Lourdes : Le p~lerinage militaire international passe par Rome 

Des militaires ukrainiens presents & I’audience du mercredi 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI a salu~, Iors de I’audience du mercredi, place Saint- 

Pierre, des miliaires ukrainiens qui passent par Rome, apr&s le p&lerinage militaire international de Lourdes 

(21-23 mai). 

Le pape a invoqu~ sur eux et sur leurs families la << protection de la Vierge Marie >7. 

Selon la tradition, les militaires, civils de la d~fense et leurs families, de plus de 30 nations se sont rencontr~ 

pour la 52&me fois ~ Lourdes Iors du traditionnel P&lerinage militaire international (PMI) qui a eu lieu du 21 

au 23 mai, sur le th&me : << Signe de Croix, signe de Vie >7. 

Pr~sid~e par I’~v&que aux armies fran~;aises, cette grande manifestation chr~tienne organis~e par 

I’aum6nerie militaire catholique, r~unit chaque annie des militaires, civils de la d~fense et leurs families, de 

toutes nationalit~s. 



Ainsi Mgr Luc Ravel, ~v~que aux armies fran~;aises depuis octobre 2009, aum6nier militaire national 

catholique, a accueilli cette annie pros de 12000 p~lerins dont le but ~tait, comme Iors de la premiere ~dition 

de ce p~lerinage, au lendemain de la seconde guerre mondiale, de ~ t~moigner de la volont~ des militaires 

d’etre des artisans de paix ~. 

Mais ce p~lerinage, precise le diocese aux armies, est aussi I’occasion ~ de prier pour ces hommes et ces 

femmes qui exercent un m~tier au service de la s~curit~ des peuples et qui, de fait, doivent g~rer parfois des 

situations extremes de violence ~. 
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Dans I’Eglise, autorit~ et hi~rarchie sont un service, rappelle le pape 

Catbchbse de Benoit XVI sur le gouvernement sacerdotal 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.orcj) - Dans I’Eglise, autorit~ et hi~rarchie sont un ~ service d’amour ~, 

a rappel~ BenoTt XVI Iors de sa cat~ch~se du mercredi consacr~e ~ la troisi~me des charges sacerdotales : le 

gouvernement. II a pr~cis~ que gouverner, pour un pasteur, ~ c’est former le Christ dans les coeurs des 

chr~tiens ~. 

Le pape a ainsi conclu une s~rie de cat,chases consacr~es ~ I’Ann~e sacerdotale. BenoTt XVI a d~j~ trait~ des 

deux autres charges sacerdotales : enseigner et sanctifier. II avait trait~ la question de I’enseignement dans 

sa cat~ch~se du 16 avril dernier (cf. Zenit du 16 avril 2010), et de la sanctification le 5 mai 2010 (cf. Zenit du 

5 mai 2010). 

Le pape a lui-m~me annonc~ qu’il concluait aujourd’hui sa ~ cat~ch~se sur les trois fonctions sp~cifiques du 

pr~tre ~ en parlant du ~ pouvoir de gouvernement ~. 

~ Exerc~e en r~f~rence au Transcendant, I’autorit~ pour les chr~tiens est le reflet de I’Unique Bien supreme 

qui est Dieu ~, a soulign~ le pape qui a ensuite cit~ saint Augustin : ~ Pa~tre le troupeau du Seigneur doit ~tre 

un service d’amour ~. 

~ Voil~ la Ioi supreme pour tout ministre de Dieu ! ~, a insist~ le pape. 

II a ensuite indiqu~ la condition d’un tel service : ~ I~tre pasteur selon le coeur de Dieu requiert une rencontre 

personnelle et constante avec le Seigneur, une connaissance profonde de sa Personne, une adhesion ~ sa 

volont~ ~. 

II a soulign~ aussi la consequence de cette ~ docilit~ ~ du pr~tre : ~ De la docilit~ du pr~tre au Christ d~pend 

la docilit~ du troupeau au Pasteur ~. 

Ce service, a ajout~ le pape, implique le don de soi : ~ L’autorit~ est un service v~cu dans I’l~glise par le don 

total de soi-m~me pour la sanctification du troupeau ~. 

Mais cela d~passe les forces humaines, et par consequent, le pape precise comment le Christ soutient ses 

pr~tres et les conforme ~ lui-m~me : ~ Pour remplir ce minist~re, le pr~tre doit puiser ses forces dans le 

Christ seul, le vrai module par son humble service d’amour exprim~ dans le lavement des pieds et par sa 

royaut~ qui culmine sur la Croix. ~ 



Le pape a adress~ cette exhortation aux pr~tres et donc aux ~v~ques : ~ Chers pr~tres, gouverner c’est 

former le Christ dans les coeurs des chr~tiens. N’ayez pas peur de conduire au Christ le troupeau qui vous est 

confi~ en ~tant vous-m~mes des modules pour tous ~. 

Le pape a renouvel~ son invitation ~ aux prochaines c~l~brations qui concluront I’Ann~e sacerdotale ~, qui 

auront lieu ~ Rome les 9, 10 et 11 juin, sous I’~gide de la Congregation romaine pour le clergY. Tous les 

renseignements se trouvent sur le site de I’Ann~e sacerdotale : Annus Sacerdotalis. 

Enfin, le pape a demand~ la pri~re des catholiques pour lui-m~me, les pr~tres et les ~v~ques : <~ Quant ~ 

vous chers fr~res et soeurs, puissiez-vous prier pour le Successeur de Pierre qui a la mission sp~cifique de 

gouverner I’l~glise, ainsi que pour vos I~v~ques et vos pr~tres >>. 

Anita S. Bourdin 
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Des btudiants prieront & Saint-Pierre pour la sanctification des prbtres 

Mgr. Scicluna offrira une rbflexion sur la crise des abus sexuels 

ROME, 25 mai 2010 (ZENIT.org) - A la suite du scandale des abus sexuels qui a secou~ I’Eglise, les fid&les 

la~cs ont commence, ces derni&res semaines, ~ prendre conscience de leur r61e et de leur responsabilit~ 

comme membres du Corps du Christ dans leur r~ponse ~ I’appel ~ la pri&re lanc~ par BenoTt XVI. 

Le 16 mai, dimanche de I’Ascension [en Italie, I’Ascension est f&t~e le dimanche et non le jeudi], plus de 200 

000 personnes se sont rassembl~es place Saint-Pierre pour prier et manifester leur soutien au pape. Ce 

samedi sera marqu~ par une autre initiative sans precedent des la~cs pour r~pondre au scandale qui a fait la 

une des journaux pendant des mois. 

En r~ponse ~ I’appel du Saint-P&re ~ la pri&re et ~ la p~nitence, des ~tudiants et des s~minaristes des 

universit~s pontificales de Rome ont organis~ une journ~e de pri&re et de r~paration dans la basilique Saint- 

Pierre, ~ Rome, ceci ~ quelques jours de la cl6ture de I’ann~e sacerdotale. 

Entre 10 heures et midi, une adoration du Saint-Sacrement aura lieu ~ I’autel de la Chaire de saint Pierre, 

pour prier pour la sanctification des pr&tres. Mgr. Charles Scicluna, promoteur de justice de la Congregation 

pour la Doctrine de la foi, guidera une m~ditation sur I’~vangile de saint Marc, suivie d’une b~n~diction 

solennelle. 

L’id~e d’une matinee de pri&re a ~t~ le fruit de la pri&re, de la r~flexion et des ~changes entre les ~tudiants. 

R~pondant ~ la lettre de BenoTt XVI aux catholiques d’Irlande, Luke de Pulford, s~minariste de premi&re 

annie, du dioc&se de Southwark au Royaume-uni, I’~tudiante Mary Nolan, du dioc&se de Fort Wayne 

(Indiana) ont affirm~ s’&tre sentis interpell~s par la demande du Saint-P&re d’accorder une attention 

particuli&re ~ I’adoration dans tous les dioc&ses pour prier pour la gu~rison de ceux qui ont ~t~ affect~s par le 

scandale et en r~paration des p~ch~s que constituent les abus. 

<< L’id~e m’est venue comme premi&re r~ponse ~ la lettre du pape aux catholiques d’Irlande. L’adoration est 

un moyen de p~nitence et de gu~rison >7, a affirm~ Mary Nolan. << Le Saint-P&re nous a demandS, 



sp~cialement maintenant, de solliciter la mis~ricorde de Dieu et la gu~rison ~. 

<< Toute cette situation a souill~ I’c~me de I’Eglise. Et la pri~re est la premiere action des fiddles. Beaucoup de 

gens ne semblent pas concevoir la pri~re comme un point d’action, et pourtant elle I’est. L’Eglise est en 

dialogue constant avec Dieu, et elle I’a toujours ~t~. Si nous croyions un peu plus au pouvoir de la pri~re, qui 

sait ce qui pourrait arriver ~. 

Les ~tudiants se sont dits surpris par I’accueil qui leur a ~t~ r~serv~ par les autorit~s vaticanes, en particulier 

par Monseigneur Charles Scicluna. Charg~ d’enqu~ter pour la Congregation pour la doctrine de la foi sur les 

cas d’abus commis par des pr~tres, il a ~t~ en grande partie responsable des nombreux changements 

intervenus dans le traitement des affaires d’abus et dans les r~ponses ~ apporter aux victimes. 

Providentiellement, il leur a imm~diatement accord~ la permission. 

Un seul Corps 

Cette matinee de r~flexion en la basilique Saint-Pierre, symbole du Coeur de I’Eglise, rev~t une signification 

particuli~re. Mais les organisateurs s’accordent ~ dire qu’il est ~galement significatif que la r~ponse ~ I’appel 

la pri~re lanc~ par BenoTt soit venue spontan~ment d’un la~cat actif ~ 

Rome, o~ un groupe dynamique de fiddles catholiques provient de diverses parties du monde. 

Selon Luke de Pulford, I’adoration hebdomadaire au V~n~rable Coll~ge anglais de Rome en r~paration des 

scandales, a ~t~ extraordinairement efficace et r~g~n~ratrice : << Comme s~minariste et membre de I’Eglise, 

ma preoccupation va d’abord aux victimes des abus les plus vils. Ce n’est pas quelque chose que I’on peut 

ignorer parce que cela n’a ~t~ commis que par un petit nombre de pr~tres. Ce scandale affecte I’Eglise tout 

enti~re. Nous sommes un corps, et nous souffrons comme un corps. Je pense que ce sentiment est partag~ 

par un grand nombre ~. 

La pri~re, a-t-il ajout~, est ce qu’il peut faire pour aider I’Eglise : ~ Ce n’est pas quelque chose qui ne nous 

concerne pas, et la pri~re doit toujours ~tre au centre de notre r~ponse, c’est la vraie raison pour laquelle 

nous avons d~cid~ de faire quelque chose ~. 

~ Comme s~minaristes, nous sommes tous affect~s d’une mani~re particuli~re par cette crise. J’ai toujours 

~t~ entour~ d’enfants ~, ajoute Luke De Pulford, qui appartient ~ une famille de neuf enfants. ~ Mais ~ 

present, toute d~marche comme s~minariste et futur pr~tre est soigneusement ~tudi~e. Tout ~ coup, je suis 

conscient de la fa~;on dont je pourrais ~tre per~;u, et cela peut ~tre d~bilitant ~. 

AIors que certains jugent remarquable que cette initiative soit venue de jeunes, tant Mary Nolan que Luke De 

Pulford s’accordent ~ dire que la pri~re en commun centr~e sur I’Eucharistie a ~t~ un phare dans leur vie. 

~ Si vous ~tes jeune et que vous avez la foi, vous connaissez votre cat~chisme parce que les gens vous 

remettent constamment en question, notamment quand il s’agit de I’enseignement de I’Eglise en mati~re de 

sexualit~ et d’~thique m~dicale. L’adoration eucharistique a ~t~ un phare ~, r~affirme De Pulford. 

<< La question n’est pas tant d’applaudir le pape que d’agir de concert avec lui. C’est la meilleure fa~;on de lui 

manifester notre soutien ~, ajoute Nolan. ~ L’adoration eucharistique cadre bien notre esprit - elle nous 

donne la perspective juste. Sans les sacrements, tout devient un meeting politique ~. 

Irene Lagan 
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La division des chr~tiens << un p~ch~ et un scandale >>, selon le card. Kasper 

Le cardinal preside une Pentec6te eecum~nique b Liverpool 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - Plus de 2000 chr~tiens de la r~gion anglaise du Merseyside ont 

particip~ ~ la c~l~bration oecum~nique de la f~te de la Pentec6te, parcourant au nora de I’unit~ la route qui 

unit les deux cath~drales, catholique et anglicane, de Liverpool. 

Le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, le cardinal Walter Kasper, est 

arriv~ de Rome pour se joindre ~ la c~l~bration des deux cath~drales, informe le diocese de Merseyside. 

La c~l~bration a commenc~ dans la cath~drale anglicane, s’est poursuivie par une procession le long de la 

Hope Street (Rue de I’Esp~rance) et s’est achev~e dans la cath~drale m~tropolitaine. 

Cette initiative des deux cath~drales a lieu tous les dimanches de la Pentec6te depuis 1982, I’ann~e o~ le 

pape Jean Paul II, Iors d’une visite ~ Liverpool, participa ~ la procession le long de la rue qui unit les deux 

cath~drales et c~l~bra la messe. 

Dans son hom~lie, avant de s’unir au p~lerinage sur la Hope Street, le cardinal a parl~ des d~fis de 

I’oecum~nisme et de I’importance de marcher unis << sur la route de I’esp~rance 

Dans les Actes des ap6tres, a-t-il soulign~, on lit que tous ~coutaient les ap6tres dans leurs propres langues 

et combien ils ~taient unis en entendant le m~me message. 

<< Cette nouvelle unit~ et cette nouvelle universalit~ ne voulaient absolument pas dire ’uniformitY’, a-t-il 

expliqu~ ; mais signifie ’unit~ dans la diversitY’ et diversit~ dans I’unit~’ >>. 

~ Et quel autre objectif a I’oecum~nisme aujourd’hui si ce n’est ce type d’unit~ dans la diversit~ entre tous 

ceux qui croient en J~sus Christ ? ~, a-t-il ajout~. 

Concernant la r~alit~ actuelle du christianisme, a reconnu le cardinal Kasper, il n’existe pas seulement I’unit~ 

et I’amour. 

~ Cette r~alit~ est contraire ~ la volont~ de Dieu, est contraire au testament qu’il nous a laiss~ ~ la veille de 

sa mort quand il a demand~ que tous soient Un... cette r~alit~ d’une chr~tient~ divis~e est un p~ch~ et un 

scandale ~, a-t-il d~nonc~. 

~ Elle porte atteinte au saint devoir qu’est la mission donn~e par I’Esprit de r~pandre I’Evangile dans le 

monde entier pour r~concilier les peuples et les unir ~. 

Pour le cardinal Kasper, ~ nous ne pouvons obtenir la r~conciliation et la paix en ~tant divis~s et non 

r~concili~s entre nous ~. 

Et ceci encore plus en ce d~but de XXI~me si~cle, marqu~ par des tensions sociales, culturelles, politiques, 

militaires et raciales et des conflits affligeant notre monde. 

<< Nous devons confesser avec tristesse qu’il n’existe pas encore de pleine communion entre nous >>, a-t-il dit. 

~ Nous ne sommes pas encore ensemble, ni unis autour de la m~me table du Seigneur : nous ne pouvons 

pas encore partager le pain eucharistique, nous ne pouvons pas encore boire au m~me calice ~. 



Le cardinal a soulign~ que I’unit~ que I’on recherche est une unit~ dans la v~rit~ et dans I’amour, et que I’on 

ne saurait donc faire << un potpourri ou une salade mixte avec les diff~rentes Eglises 

<< Nous devons nous reconnaftre et nous aimer dans notre alt~rit~ et notre diversit~ >>, a-t-il soulign~. 

Le cardinal Kasper a ensuite affirm~ que J~sus Christ est le plus grand objectif de I’oecum~nisme. << Ce n’est 

qu’en ~tant plus unis au Christ que nous serons plus unis entre nous >>, a-t-il expliqu~. 

<< II ne s’agit pas d’un oecum~nisme ~ bon march~, a-t-il ajout~ : I’oecum~nisme a son prix et demande des 

risques courageux >>. 

<< Le p&lerinage oecum~nique est un p&lerinage dans I’approfondissement de la saintet~ et de la sanctification, 

a-t-il soulign~. L’oecum~nisme spirituel est le vrai coeur du mouvement oecum~nique >>. 

Selon le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, I’oecum~nisme est un 

processus de croissance commune. 

<< II existe beaucoup de secteurs oQ nous pouvons aujourd’hui collaborer, beaucoup plus que nous I’imaginons 

et beaucoup plus que ceux dans lesquels nous sommes d~j~ engages >>, a-t-il ajout~. 

Notre monde a besoin de la collaboration de tous les bons chr~tiens, il a besoin que nous parlions ~ une 

seule voix des valeurs humaines et chr~tiennes, surtout des valeurs familiales qui sont aujourd’hui tellement 

menac~es >>. 

Notre monde a aussi besoin de notre cooperation dans le domaine de la culture, de la paix, de la justice 

sociale et de la preservation de la creation >>. 

<< Nous avons besoin de courage et d’esp~rance, de voir qu’il ne se passe pas que des choses n~gatives, et 

qu’il peut en arriver aussi de bonnes >>, a-t-il ajout~. 

<< Nous devons t~moigner que re&me apr&s une histoire douloureuse entre les Eglises, la r~conciliation, la 

cooperation et I’amiti~ sont possibles >>, a-t-il conclu. 
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Entretien 

Mgr Dominique Rey ~voque le r61e irrempla~;able des la’=’cs dans I’Eglise 

Interview & I’occasion de la sortie de son livre La’=’cs dans I’Eglise aujourd’hui 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - << Je leur dois ma vocation >> : c’est aux fid&les la~cs que Mgr 

Dominique Rey, ~v&que du dioc&se de Fr~jus-Toulon, adresse cet hommage. AIors que I’Eglise de France vit 

une crise spirituelle, Mgr Rey a souhait~ souligner le r61e << irrempla~;able >> et << indispensable >> du la~cat 

dans I’Eglise. 

L’~v&que fran~;ais livre le fruit de son experience dans un livre intitul~ Lafcs dans I’Eglise aujourd’hui. Saintet~ 



et Mission, paru aux Editions Salvator. A I’occasion du 20e anniversaire de I’exhortation apostolique sur la 

vocation et la mission des lafcs dans I’Eglise et dans le monde Christifideles laic~, il y reprend un certain 

nombre de conferences destinies ~ des ~v&ques, des patriarches d’Eglises d’Orient et ~ des lafcs engages 

dans des mouvements chr~tiens. 

ZENIT : Vous d~diez votre livre b tous les fiddles la’~’cs qui vous ont port~ dans votre vocation. 

L’avez-vous ~crit pour leur rendre hommage ? 

Mgr Rey : Nous venons de c~l~brer le 20e anniversaire de Christifideles laici, un document majeur qui 

montre que chaque chr~tien a une place ~ jouer dans la vie de I’Eglise et dans son rayonnement. J’ai ~t~ le 

t~moin, dans ma famille, autour de moi, de I’engagement de nombreux chr~tiens, fid&les lafcs, qui ont 

parfaitement assum~ leur consecration baptismale et qui ont ~t~ pour moi des t~moins de I’Evangile. Je leur 

dois ma vocation. 

Ce livre souhaite attirer I’attention sur le r61e irrempla~;able et indispensable du lafcat. La France vit une crise 

spirituelle et une crise des vocations. Les regards sont souvent braqu~s sur nos s~minaristes et nos pr~tres et 

je crois qu’en cette annie sacerdotale on peut prier pour eux. Mais il ne faut pas oublier que la crise des 

vocations cache souvent une crise de la vie chr~tienne en g~n~ral. Pour avoir de belles vocations 

sacerdotales, on doit avoir de belles vocations chr~tiennes. Et les pr~tres ont besoin de saints lafcs. 

ZENIT : Qu’est-ce qu’un lafc engagb dans I’Eglise peut apporter aux prbtres ? 

Mgr Rey : II est tr&s important que les pr&tres, dans leur identit~ minist~rielle, puissent s’appuyer sur des 

lafcs et sur des families qui peuvent apporter un t~moignage de communion. Je suis frappe, aujourd’hui, par 

la volont~ des lafcs de vivre pleinement leur bapt&me : il y a une recherche de saintet~ de vie, de t~moignage 

~vang~lique, d’~vang~lisation dans la vie sociale. C’est extr&mement stimulant et r~confortant pour le pr&tre. 

Comment voulez-vous qu’un pr&tre puisse assurer sa charge de pasteur s’il n’est pas soutenu par les lafcs, 

s’il ne peut pas compter sur leur disponibilit~ pour I’aider dans I’exercice de son minist&re. Aujourd’hui plus 

que jamais, je pense que le pr&tre a un grand besoin de fonder sa vie et I’exercice de son minist&re en lien 

~troit avec des lafcs, notamment pour sa sanctification personnelle. 

ZENIT : Vous avez une expbrience positive de collaboration entre prbtres et lafcs alors que I’on 

craint souvent aujourd’hui une concurrence entre les deux. Qu’est-ce qui pourrait I’bviter ? 

Mgr Rey : On craint d’une part la cl~ricalisation du lafcat et d’autre part que le pr&tre fonctionne en surplomb 

vis-a-vis des lafcs. Pour I’~viter, il faut prendre conscience que nous avons tous une commune dignit~ dans 

notre consecration baptismale. Nous devons d~couvrir le charisme propre du lafcat dans la soci~t~ et dans 

I’Eglise d’aujourd’hui. Ce faisant, dans une spiritualit~ de communion, le pr&tre d~couvre combien les lafcs 

sont indispensables pour le rayonnement de son minist&re et pour la f~condit~ de la communaut~ dont il a la 

charge. 

II faut donc prendre conscience de la place des lafcs. II faut aussi promouvoir des formes de vie, 

d’associations de lafcs et accueillir ces nouvelles r~alit~s avec beaucoup de g~n~rosit~, tout en assurant un 

r61e de vigilance, d’accompagnement et de r~gulation. 

ZENIT : C’est important que chacun reste b sa place ? 

Mgr Rey : II serait inconsid~r~ de penser que le lafc est un << sous pr&tre >> ou que le pr&tre prenne au lafc ce 

qui fait le propre de sa mission. On constate parfois sur le terrain des d~finitions tr&s r~siduelles du minist&re 

sacerdotale : le pr&tre c~l&bre la messe, la confession et les lafcs peuvent se charger du reste. C’est injuste. 

De la m&me mani&re, le pr&tre doit prendre en compte la presence des lafcs sous forme de coresponsabilit~, 

de compl~mentarit~ dans I’exercice de son minist&re. Ce ne sont pas des subalternes. 



ZENIT : Quel est le r61e propre du la’~’c ? 

Mgr Rey : Son r61e propre, c’est de rechercher comme tout chr~tien une certaine saintet~ de vie. II a aussi le 

r61e de manifester les valeurs ~vang~liques en les vivant. Le la~c est appel~ ~ remplir son devoir d’Etat, dans 

sa famille en particulier mais aussi dans son milieu professionnel. II a d’autre part une responsabilit~ ~ 

assumer au sein de I’Eglise : aider les pr~tres dans I’exercice des diff~rentes t~ches qui font vivre la 

communaut~. Sans oublier la dimension s~culi~re de I’Eglise : I’Eglise n’est pas hors du monde et le la~c, par 

son mode de vie, sa vie professionnelle et ses engagements, exprime cette presence, ce t~moignage de 

I’Eglise dans la societY. 

ZENIT : Les la’~’cs ont-ils des terrains spbcifiques ~ investir ? 

Mgr Rey : II faut explorer la dimension anthropologique. On assiste aujourd’hui ~ une fracture 

anthropologique : nous sommes dans un nouveau paradigme culturel (le rapport au corps, ~ la sexualitY, ~ 

I’amour, au temps et ~ I’espace avec les nouvelles technologies et le cyber-espace ont ~t~ profond~ment 

modifies). On en vient ~ mettre en cause I’identit~ de I’homme, jusqu’~ manipuler son g~nome, tenter de 

faire du clonage... Dans cet environnement, il y a un enjeu tr~s important : la presence du la~c chr~tien qui 

vient affirmer que la vie est sacr~e, de la conception jusqu’~ la mort naturelle, qu’elle m~rite d’etre v~cue. 

Notre soci~t~ a besoin de ces points de rep~re. 

ZENIT : Ce qui implique une formation... 

Mgr Rey : Cela implique en effet une formation et une ’conscientisation’. La formation est donn~e par tous 

les outils dont dispose I’Eglise ~ travers les facult~s, les universit~s, les instituts. II y a tout un corps de 

doctrine tr~s riche ~ disposition. Le Magist~re de I’Eglise et notamment les derni~res encycliques de BenoTt 

XVI ~clairent puissamment cet engagement dans le monde. 

Mais cet engagement n’est pas simplement de I’ordre de la recherche intellectuelle, il est aussi port~ par une 

communaut~. La difficult~ aujourd’hui, c’est que beaucoup de chr~tiens ne vivent pas ~ la hauteur de leur 

bapt~me : on n’y arrive jamais mais on essaie au moins d’y tendre. II faut prendre conscience de ce que 

chr~tien veut dire et, en m~me temps, s’adosser sur des communaut~s qui prouvent que I’Evangile 

marche, que les liens humains tiss~s entre les membres d’une communaut~ proc~dent de cette Iogique du 

don, de I’~change, de la gratuit~ dont parle BenoTt XVI dans sa derni~re encyclique. Un chr~tien seul est un 

chr~tien en danger. Mais on voit heureusement aujourd’hui I’~mergence, de mani~re extr~mement 

diversifi~e, d’un nouvel ~lan communautaire qui peut aider les la~cs ~ prendre toute leur place dans la 

societY, ~ former une ~lite. Non pas une ~lite qui isole, mais une ~lite pour le service de la charitY, le service 

d’autrui. 

Propos recueillis par Marine Soreau 
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International 

Les chrbtiens au Moyen Orient : une vocation, non un destin 

Les chrbtiens invitbs ~ ~ perdre la mentalitb de ghetto et entrer dans la vie publique >> 



ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.orq) - Les 14 millions de chr~tiens qui vivent au Moyen Orient, malgr~ 

les difficult~s et les persecutions, ont une mission ~ accomplir dans leurs pays respectifs, pour crier un 

environnement de paix et d’harmonie. 

C’est I’un des th~mes soulev~s par Mgr William Shomali, nomm~ depuis peu ~v~que du Patriarcat de 

J~rusalem, Iors d’une conference organis~e le 13 mai dernier ~ I’auditorium de St. Saviour. 

La conference, visant ~ preparer la prochaine assembl~e sp~ciale du synode des ~v~ques pour le Moyen 

Orient, r~unissait environ 140 religieux qui travaillent au Patriarcat latin et ont coop~rer ~ la r~daction des 

Lineamenta (le texte de base). 

Mgr Shomali a insist~ sur la n~cessit~ que les chr~tiens du Moyen Orient <~ d~couvrent leur vocation >>, ~vitant 

ainsi de se renfermer dans une <~ mentalit~ de ghetto >> qui ne ferait qu’accentuer leur marginalisation 

sociale. 

Durant la conference, intitul~e <~ The Synod for the Middle East in its Geopolitical and Pastoral Context ~ (~ Le 

synode pour le Moyen Orient dans son contexte pastoral et g~opolitique >>), le nouvelle ~v~que auxiliaire de 

J~rusalem a analys~ pays par pays, la situation des minorit~s chr~tiennes. 

De la Turquie ~ I’Egypte, de la Syrie ~ I’Irak, la situation des chr~tiens est toujours plus difficile, d’un c6t~ en 

raison de leur ~migration, de I’autre ~ cause de la mont~e d’un islam politique qui veut assujettir les soci~t~s 

a ra bes. 

M~me si la situation concrete de tolerance ~ plus ou moins grande ~chelle d~pend de chaque pays (de 

I’intol~rance totale de I’Arabie saoudite ~ la libert~ de culte en Jordanie), les chr~tiens vivent dans des 

soci~t~s o~ il n’existe pas de vraie libert~ de conscience, et leur presence est plus tol~r~e qu’admise. 

Moins de chr~tiens 

Le plus gros probl~me des communaut~s chr~tiennes aujourd’hui, a expliqu~ Mgr Shomali, est celui de sa 

propre continuitY, car depuis d~sormais 100 ans ces derni~res vivent un exode continu, auquel est venu 

s’ajouter le g~nocide des maronites (1860) et celui d’un million et demi d’arm~niens de Turquie (1912), la 

guerre du Liban (1975 -1990) et I’instabilit~ de I’Irak (depuis 1990). 

Ces migrations, affirme Mgr Shomali, ont non seulement <~ affaibli le tissu de la vie chr~tienne >>, mais elles 

ont aussi <~ ouvert les yeux des musulmans moderns, qui voient en cet exode un appauvrissement de la 

soci~t~ arabe et la perte d’~l~ments moderns >>. 

<~ Beaucoup d’intellectuels palestiniens, y compris I’actuel Grand Mufti de Palestine, le president Mahmoud 

Abbas et le premier ministre Salam Fayyad, ont affirm~ que le d~part des chr~tiens a ~t~ une perte pour tous 

les palestiniens et qu’il finira par mettre les juifs et les extr~mistes musulmans face ~ face >>, a-t-il d~clar~. 

<~ Les chr~tiens peuvent apporter leur contribution dans la recherche de solutions aux conflits politiques et 

religieux >>, mais pour cela ils doivent <~ perdre cette mentalit~ de ghetto >>, et <~ participer plus activement ~ 

la vie publique >>. 

<< Vocation >> et non << destin >> 

Pour Mgr Shomali, les chr~tiens qui vivent au Moyen Orient sont ins~r~s dans une certaine culture et vivent 

avec d’autres peuples, partagent avec eux une langue, une histoire et tant de traditions. 

<~ Les chr~tiens ne doivent pas se sentir des ~trangers. IIs sont appel~s ~ ~tre des t~moins du Christ dans les 



pays oQ ils vivent >>, a-t-il indiqu~. 

Si bien qu’il les a exhort~s << ~ vivre avec foi et joie sur la terre de leurs anc&tres >>, leur expliquant que 

<< quitter son pays d’origine signifie ~chapper ~ la r~alit~ >>. 

Oecum~nisme 

<< Les saintes Ecritures, ~crites sur nos terres et dans nos langues (h~breu, aram~en et grec), avec des 

expressions litt~raires et culturelles que nous sentons proches de nous, guideront notre pens~e >> pour 

<< d~couvrir le sens de notre presence, de notre communion et de notre t~moignage dans le contexte actuel 

de nos pays respectifs >>, a poursuivi Mgr Shomali. 

<< Les Eglises ont besoin de vivre leur particularit~ liturgique et linguistique et une plus grande communion les 

uns avec les autres. Actuellement, cette communion laisse un peu ~ d~sirer. Elles ont besoin aussi d’un 

renouvellement pastoral et liturgique >>. 

Mgr Shomali a ensuite retrac~ le parcours des relations entre I’Eglise catholique et I’Eglise orthodoxe, 

affirmant avec les Lineamenta que les divisions entre les Eglises du Moyen Orient << sont les fruits amers du 

passe, mais I’Esprit oeuvre avec les Eglises pour rassembler et briser les barri&res, les porter vers cette unit~ 

visible que souhaite le Christ >>. 

L’Eglise, a-t-il conclu, << ne cherche pas ~ offrir des solutions toutes faites pour tous les probl&mes que 

doivent affronter les chr~tiens qui vivent au Moyen Orient >>. 

Faisant sienne une des r~ponses pour les Lineamenta, Mgr Shomali a soulign~ que le devoir de I’Eglise est de 

former le clerg~ et les fiddles, Iors des sermons et cat,chases >>, pour donner au croyant << un vrai sens ~ 

sa foi et la conscience qu’il a un r61e ~ jouer dans la societY, au nora de cette foi >>. 
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Pakistan : L’Eglise condamne les attaques sanglantes de Karachi 

Une semaine meurtri~re 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.orq) - Apr&s une nouvelle semaine meurtri&re ~ Karachi, I’Eglise 

catholique condamne les r&glements de comptes entre factions rivales, rapporte Eglises d’Asie (EDA), 

I’agence des Misisons ~trang&res de Paris (MEP). 

L’Eglise catholique du Pakistan a fermement condamn~ les attaques sanglantes entre factions politico- 

ethniques qui ont caus~ la mort la semaine derni&re de 42 personnes ~ Karachi, capitale de la province du 

Sind. 

La plupart des victimes ~taient des militants des deux principaux partis politiques qui luttent pour le pouvoir 

sur la m~tropole ~conomique du Pakistan. D’un c6t~, le Muttahida Quami Movement (MQM), parti dominant 



Karachi, visant ~ representer la population mohajir (immigr~e) urbaine de langue ourdoue r~fugi~e au 

Pakistan en provenance de I’Inde apr~s la partition de 1947. De I’autre, I’Awami National Party (ANP), 

repr~sentant notamment les deux millions de Pachtounes arrives ces derni~res ann~es de la Province de la 

fronti~re du Nord-Ouest. 

~< Chaque parti pofitique ~ Karachi est maintenant affiliE ~ un groupe de militants pour pouvoir riposter ~ 

route reaction des autres. Nous demandons la fin de cette pofitique sanglante, entretenue par les armes et le 

terrorisme ; le cercle de la violence doit #tre rompu. Les leaders pofitiques doivent s’engager dans un 

dialogue constructifet travailler ~ rEsoudre leurs differences >>, a d~clar~ un porte-parole de I’archidioc&se de 

Karachi, cit~ par I’agence Ucanews (1). 

Les deux partis, qui appartiennent tous deux ~ la coalition soutenant le president Asif Ali Zardari, le Pakistan 

People’s Party (PPP), lequel est au pouvoir dans le Sind, se renvoient mutuellement la responsabilit~ des 

meu rtres. 

Nul ne sait exactement comment se sont d~clench~es les derni&res violences en date, qui semblent avoir 

commenc~ d&s le dimanche 18 mai : des fusillades ont ~t~ relev~es dans diff~rents quartiers de la ville, et se 

sont prolong~es durant la nuit puis poursuivies la journ~e suivante, accompagn~es d’incendies de v~hicules, 

avant que le gouvernement ne d~ploie, mardi 20 mai, les << Rangers pakistanais >>, une force paramilitaire 

investie de pouvoirs sp~ciaux ~quivalents ~ ceux de la police, afin de r~tablir I’ordre dans la m~gapole. Le 

ministre provincial de I’Int~rieur annon~;ait parall&lement I’arrestation de 200 personnes. 

Le 20 mai 2010, I’agence officielle pakistanaise, The Associated Press of Pakistan, donnait le bilan officiel des 

fusillades avec 17 morts tandis que les agences de presse ~trang&res parlaient d’une trentaine de victimes 

dont deux enfants. Un bilan revu progressivement ~ la hausse, de nombreux blesses graves ~tant d~c~d~s 

des suites de leurs blessures, jusqu’~ atteindre 42 personnes ce 25 mai, selon Ucanews. 

Pendant deux jours, les commerces, les ~coles et les bureaux sont rest~s ferm~s et, parmi eux, le si&ge de la 

Commission ’Justice et Paix’ de la Conference ~piscopale catholique du Pakistan (NCJP). << J’Etais ~ mon 

bureau lundi 19 mai, quand plusieurs coups de feu se sont fait entendre. Nous avons d# fermer et le 

lendemain aussi >~, a rapport~ Peter Nauman, qui travaille au NCJP. Selon lui, les responsables de ces 

affrontements meurtriers r~currents ne sont pas v~ritablement poursuivis par les autorit~s. << L’effusion de 

sang continuera jusqu’9 ce que le gouvernement provincial intervienne de fagon decisive >~, affirme-t-il. 

Karachi, qui n’a pas ~t~ ~pargn~e par les violences islamistes et a subi de nombreux attentats ~ la bombe ces 

derni&res ann~es, semble cependant encore davantage touch~e par cette guerre sans merci que se livrent les 

deux factions rivales depuis les ann~es 1990, et qui s’est intensifi~e ces derniers mois (2). Ainsi en f~vrier 

dernier, des incidents similaires avaient coOt~ la vie de 37 personnes dans les deux camps, un peu moins que 

les 48 morts le mois precedent, toujours Iors d’affrontements arm,s entre militants (3). 

Le 23 mai, dimanche de Pentec6te, il avait ~t~ demand~ aux chr~tiens de prier sp~cialement pour la paix ~ 

Karachi. << L’Esprit Saint nous a accordE la sagesse. Nous pouvons donc travailler ~ I’Elimination de la haine 

dans la sociEtE et promouvoir les valeurs humanistes. Voil~ le veritable message de la f~te de la Pentec~te ~, 

a d~clar~ le P. Pascal Robert, invit~ ~ I’antenne le 23 mai sur Good News (4), I’unique et toute nouvelle 

chafne de t~l~vision catholique par satellite, lanc~e en mars dernier par I’archidioc&se de Karachi. 

(1) Ucanews, 25 mai 2010. 

(2) Reuters, 20 mai 2010, Daily Times, 19 mai 2010. 

(3)       Durant les trois derni&res ann~es, les attaques entre militants de groupes politiques ont tu~ plus 

de 4 000 personnes au Pakistan (BBC, 20 mai 2010). 



(4)       Good News, premiere chaTne de t~l~vision par satellite catholique, dirig~e par le P. Arthur Charles 

pour I’archidioc~se de Karachi, a commenc~ ~ ~mettre r~guli~rement le 23 mars 2010 (Zenit, 26 mars 2010). 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Royaume Uni : Polbmiques autour de publicitbs invitant ~ avorter 

Premier message publicitaire lancb depuis lundi 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - << L’avortement n’est pas un service au consommateur >>, 

affirment dans un communiqu~ de presse les ~v~ques d’Angleterre et de Galles apr~s la diffusion dans le 

pays du premier message publicitaire sur I’avortement. 

La propagation du message, lanc~ par I’organisation f~ministe Marie Stopes International, a commenc~ lundi. 

Une voix de fond pose la question : << Tu as un retard ? >>, en allusion au cycle menstruel. 

Le message publicitaire ne mentionne pas le mot ~ avortement ~, mais montre une adolescente ~ un arr~t de 

bus, une m~re et ses deux enfants en train de marcher et une jeune fille dans un bar en train de regarder la 

route. 

~ Si tu as du retard, tu pourrais ~tre enceinte. Si tu es enceinte et ne sais pas quoi faire, Marie Stopes 

International peut t’aider ~, sugg~re la publicitY. 

Pour les ~v~ques du Royaume Uni, ~ on ne devrait pas permettre de publiciser sur les moyens de 

communication ~ ce type de procedure. 

Les ~v~ques affirment que ces messages ~ portent atteinte au respect de la vie ~, et estiment qu’ils sont 

<< trompeurs >> et tr~s nocifs pour les femmes, qui peuvent se laisser persuader de prendre une d~cision 

rapide ~. 

Cette publicitY, affirment les ~v~ques, ~ n’est pas dans I’int~r~t de la sant~ ou du bien-~tre psychologique des 

femmes ~. 

Les ~v~ques saisissent cette occasion pour inviter les femmes en difficult~ ~ s’adresser ~ des organismes 

~ qui offrent des informations confidentielles, une assistance et une aide pratique aux femmes qui pensent ~ 

I’avortement, qui souffrent apr~s la fin d’une grossesse ou cherchent ~ aller de I’avant apr~s un 

avortement ~. 

Les ~v~ques signalent entre autres I’action d’institutions comme I’organisation britannique pro-vie, qui tente 

d’apporter son soutien aux femmes enceintes, d’offrir des traitements de fertilit~ qui ne compromettent pas 

la vie d’autres embryons et de veiller sur la vie des enfants ~ naTtre. 

Dans une d~claration ~ la presse concernant ce message publicitaire, Michaela Aston, porte-parole de cette 

organisation, a soulign~ : ~ il sera source d’outrages et angoisse ~. 



<< Nous sommes tr~s inquiets car ce message s’adresse sp~cifiquement aux femmes enceintes, et bien qu’il 

paraisse inoffensif, je pense que beaucoup de femmes qui vivent leur grossesse comme un probl~me ne se 

rendront pas compte qu’elles appelleront ce num~ro esp~rant recevoir de I’aide mais qu’en fait elles 

entendront parler d’avortement >>, a-t-elle soulign~. 

<< Je ne peux pas croire que les autorit~s permettent la transmission de ce message quand un r~cent sondage 

a r~v~l~ que les gens en g~n~ral s’opposent ~ la propagande de services abortifs >>, a conclu la porte-parole 

du groupe pro-vie. 

Carmen Elena Villa 
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Canada : << Sommes-nous en voie de disparition ? >> 

question des Canadiens porteurs de la trisomie 21 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - << Sommes-nous en voie de disparition ? >>, demandent les 

Canadiens porteurs de la trisomie 21. Une synth&se de << G&n~thique >>. 

Le 21 mai 2010 au Quebec, une manifestation a eu lieu devant le Centre hospitalier universitaire de 

I’Universit~ de Laval (CHUL) pour d~noncer la raise en oeuvre d’un programme public de d~pistage prenatal 

de la trisomie 21 (Cf. Synth&se de presse du 26/02/10). Des parents d’enfants trisomiques et des adultes 

porteurs de trisomie 21 ont dit leur opposition ~ ce d~pistage syst~matique qui est discriminatoire et ne laisse 

aux femmes aucune autre solution que I’avortement. 

<< Sommes-nous en voie de disparition ? >> a interrog~ Roselyne Chevrette, jeune trentenaire atteinte de 

trisomie 21 et porte-parole de la Coalition contre le programme public de d~pistage de la trisomie 21. La 

Coalition explique son opposition ~ la << s~lection des foetus pr~sentant des particularit~s g~n~tiques >> qui 

peut amener ~ une << d~rive eug~nique >>. << Nous ne croyons pas ~ en un consentement libre et ~clair~, 

puisque la moyenne des consultations au Quebec est de 6,5 minutes, ce qui semble court pour exposer un 

probl&me complexe d’une telle importance. De plus, environ 40% des femmes qui ont eu une ~chographie et 

un dosage sanguin n’avaient pas conscience qu’elles pourraient &tre confront~es ~ un moment donn~ ~ la 

d~cision de ne pas poursuivre leur grossesse >>. 

<< OQ ~;a va s’arr&ter ? [...] Qui, demain, n’aura plus droit ~ la vie? >> questionne ~galement Diane Milliard, 

directrice g~n~rale de I’Association du Quebec pour I’int~gration sociale. Elle craint que les pressions sociales 

soient tr&s fortes d&s Iors que les tests confirmeront qu’un foetus est porteur de trisomie 21, cas dans lequel 

I’interruption de grossesse deviendra la solution de facilitY. 

Le Dr. Jean-Claude Forest, president du Comit~ de coordination du programme qu~b~cois de d~pistage 

prenatal de la trisomie 21 dit comprendre les inqui~tudes des families : << IIs ont tout ~ fait raison de dire 

[qu’ils ont le droit de vivre] et de s’inqui~ter de la mani&re dont la soci~t~ va les juger >>. Mais il soutient la 

<< possibilit~ du choix >>. L’id~e dit-il est << que les femmes qui veulent prendre une d~cision ~clair~e pour la 

suite de leur grossesse puissent le faire avec tous les outils disponibles >>. 



La Coalition se mobilise pour demander une soci~t~ inclusive, qui accueille les personnes handicap~es, et 

informe sur les ~ enjeux de la surm~dicalisation de la grossesse ~ et sur ~ la pression indue subie par les 

femmes enceintes Iorsque s’enclenche le processus des tests de d~pistage ~. 

Sources : Cyberpresse.ca (Baptiste Ricard-Chatelain) 22/05/10 - Lejournaldequebec.canoe. ca (Diane 

Trernblay) 21/05/10 - Indusif. ca (Rachel Gerrnain) 22/05/10 - Monde actu. corn 23/05/10 
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Documents 

Audience gbnbrale du 26 mai : La mission du prbtre (III) : Gouverner 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte int6gral de la cat6ch&se 

prononc6e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g6n6rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 

L’Ann6e sacerdotale touche ~ son terme ; c’est pourquoi j’avais commenc6 dans les derni&res cat6ch&ses ~ 

parler des devoirs essentiels du pr&tre, ~ savoir : enseigner, sanctifier et gouverner. J’ai d6j~ tenu deux 

cat6ch&ses, une sur le minist&re de la sanctification, les sacrements notamment, et une sur celui de 

I’enseignement. II me reste donc aujourd’hui ~ parler de la mission du pr&tre de gouverner, de guider, avec 

I’autorit6 du Christ, non avec la sienne, la portion du Peuple que Dieu lui a confi6e. 

Comment comprendre dans la culture contemporaine une telle dimension, qui implique le concept d’autorit6 

et qui trouve son origine dans le mandat m&me du Seigneur de paTtre son troupeau ? Qu’est-ce r6ellement 

pour nous chr6tiens que I’autorit6 ? Les exp6riences culturelles, politiques et historiques du pass6 r6cent, 

notamment les dictatures en Europe de I’Est et de I’Ouest au XXe si&cle, ont rendu I’homme contemporain 

suspicieux ~ 1’6gard de ce concept. Un soupgon qui, tr&s souvent, se traduit par I’affirmation de la n6cessit6 

d’abandonner toute autorit6 qui ne vienne pas exclusivement des hommes et ne leur soit pas soumise, qui ne 

soit pas contr616e par eux. Mais pr6cis6ment si I’on regarde les r6gimes qui, au si&cle dernier, ont sere6 la 

terreur et la mort, cela nous rappelle avec force que I’autorit6, dans tous les milieux, Iorsqu’elle est exerc6e 

sans une r6f6rence au Transcendant, se d6tache de I’Autorit6 supreme, qui est Dieu, et finit in6vitablement 

par se retourner contre I’homme. II est alors important de reconnaftre que I’autorit6 humaine n’est jamais 

une fin, mais toujours et uniquement un moyen et que, n6cessairement et ~ toute 6poque, la fin est toujours 

la personne, cr66e par Dieu avec sa dignit6 propre intangible et appel6e ~ &tre en relation avec son Cr6ateur, 

sur le chemin terrestre de I’existence, et dans la vie 6ternelle ; c’est une autorit6 exerc6e dans la 

responsabilit6 devant Dieu, devant le Cr6ateur. Une autorit6 ainsi entendue, qui ait comme but unique de 

servir le vrai bien des personnes et d’etre la transparence sur I’unique Bien supr&me qui est Dieu, non 

seulement n’est pas 6trang&re aux hommes mais au contraire est une aide pr6cieuse sur le chemin vers la 

pleine r6alisation dans le Christ, vers le salut. 

L’Eglise est appel6e et s’engage ~ exercer ce type d’autorit6 qui est service, et elle I’exerce non ~ son propre 

titre, mais au nora de J6sus Christ, qui a regu du P&re tout pouvoir au Ciel et sur la terre (cf. Mt 28, 18). A 

travers les pasteurs de I’Eglise, en effet, le Christ part son troupeau : c’est Lui qui le guide, le protege, le 

corrige, parce qu’il I’aime profond6ment. Mais le Seigneur J6sus, Pasteur supreme de nos ~mes, a voulu que 



le coll&ge apostolique, aujourd’hui les ~v&ques, en communion avec le Successeur de Pierre, et les pr&tres, 

leurs plus pr~cieux collaborateurs, participent ~ sa mission de prendre soin du Peuple de Dieu, d’&tre des 

~ducateurs dans la foi, en orientant, en animant et en soutenant la communaut~ chr~tienne, ou comme le dit 
le Concile, en veillant << ~ ce que chaque chr~tien parvienne, dans le Saint-Esprit, ~ I’~panouissement de sa 

vocation personnelle selon I’Evangile, ~ une charit~ sinc&re et active et ~ la libert~ par laquelle le Christ nous 

a lib~r~s >> (Presbyterorum ordinis, n. 6). Chaque pasteur, par consequent, est I’interm~diaire ~ travers lequel 

le Christ lui-m&me aime les hommes : c’est ~ travers notre minist&re - chers pr&tres -, c’est par notre 

interm~diaire que le Seigneur atteint les ~mes, les instruit, les prot&ge, les guide. Saint Augustin, dans son 

Commentaire ~ I’Evangile de saint Jean dit : << Que paftre le troupeau du Seigneur soit donc un engagement 

d’amour >> (123, 5) ; telle est la r&gle de conduite supr&me des ministres de Dieu, un amour inconditionnel, 

comme celui du Bon Pasteur, empli de joie, ouvert ~ tous, attentif au prochain et plein d’attention pour ceux 

qui sont loin (cf. Saint Augustin, Discours 340, 1 ; Discours 46, 15), d~licat envers les plus faibles, les petits, 

les simples, les p~cheurs, pour manifester I’infinie mis~ricorde de Dieu avec les paroles rassurantes de 

I’esp~rance (cf. ibid, Lettre 95, 1) 

Si cette t~che pastorale est fond~e sur le Sacrement, son efficacit~ n’est toutefois pas ind~pendante de la vie 

personnelle du pr&tre. Pour &tre un pasteur selon le coeur de Dieu (cf. Jr 3, 15), il faut un profond 

enracinement dans I’amiti~ vivante avec le Christ, non seulement de I’intelligence, mais ~galement de la 

libert~ et de la volont~, une claire conscience de I’identit~ re~;ue dans I’ordination sacerdotale, une 

disponibilit~ inconditionn~e ~ conduire le troupeau confi~, I~ oQ le Seigneur veut et non dans la direction qui, 

apparemment, semble le plus convenir ou la plus facile. Cela demande, tout d’abord, la disponibilit~ continue 

et progressive ~ laisser le Christ lui-m&me gouverner la vie sacerdotale des pr&tres. En effet, personne n’est 

r~ellement capable de paftre le troupeau du Christ, s’il ne vit pas une profonde et r~elle ob~issance au Christ 

et ~ I’Eglise, et la docilit~ re&me du Peuple ~ ses pr&tres d~pend de la docilit~ des pr&tres envers le Christ ; 

c’est pourquoi, ~ la base du minist&re pastoral se trouve toujours la rencontre personnelle et constante avec 

le Seigneur, la profonde connaissance de sa personne, la configuration de sa propre volont~ ~ la volont~ du 

Christ. 

Au cours des derni&res d~cennies, on a souvent utilis~ I’adjectif << pastoral >> presque en opposition avec le 

concept de << hi~rarchique >>, et I’id~e de << communion >> a ~galement ~t~ interpr~t~e dans cette m&me 

opposition. II s’agit peut-&tre I~ d’un point oQ peut &tre utile une br&ve observation sur le terme de << 

hi~rarchie >>, qui est la d~signation traditionnelle de la structure d’autorit~ sacramentelle dans I’Eglise, 

ordonn~e selon les trois niveaux du sacrement de I’ordre : ~piscopat, pr&trise, diaconat. Dans I’opinion 

publique pr~vaut, pour cette r~alit~ << hi~rarchique >>, I’~l~ment de subordination et I’~l~ment juridique ; c’est 

pourquoi, ~ de nombreuses personnes, I’id~e de hi~rarchie apparaft en opposition avec la flexibilit~ et la 

vitalit~ du sens pastoral et ~galement contraire ~ I’humilit~ de I’Evangile. Mais il s’agit d’une mauvaise 

comprehension du sens de la hi~rarchie, ~galement caus~e d’un point de vue historique par des abus 

d’autorit~ et par le carri~risme, qui sont pr~cis~ment des abus et qui ne d~rivent pas de I’&tre re&me de la 

r~alit~ << hi~rarchique >>. L’opinion commune est que la << hi~rarchie >> est toujours li~e ~ la domination et 

qu’elle ne correspond pas ainsi au v~ritable sens de I’Eglise, de I’unit~ dans I’amour du Christ. Mais, comme 

je I’ai dit, il s’agit d’une mauvaise interpretation, qui a pour origine des abus au cours de I’histoire, mais qui 

ne r~pond pas ~ la v~ritable signification de ce qu’est la hi~rarchie. Commen~;ons par le mot. On dit 

g~n~ralement que la signification du mot hi~rarchie serait << domination sacr~e >>, mais ce n’est pas sa 

v~ritable signification, qui est << origine sacr~e >>, c’est-~-dire que cette autorit~ ne provient pas de I’homme 

lui-m&me, mais elle a son origine dans le sacra, dans le sacrement ; elle soumet donc la personne ~ la 

vocation, au myst&re du Christ ; elle fait de I’individu un serviteur du Christ et ce n’est qu’en tant que 

serviteur du Christ que celui-ci peut gouverner, guider pour le Christ et avec le Christ. C’est pourquoi, pour 

celuiquientredanslesaintOrdredu Sacrement, la << hi~rarchie>> n’est pasun autocrate ; ilentredansun 

lien nouveau d’ob~issance avec le Christ : il est li~ ~ Lui en communion avec les autres membres de I’Ordre 

sacra, du Sacerdoce. Et le Pape lui-m&me - point de r~f~rence de tous les autres pasteurs et de la 

communion de I’Eglise - ne peut pas faire ce qu’il veut ; au contraire, le Pape est le gardien de I’ob~issance 

au Christ, ~ sa parole r~sum~e dans la regula fidei, dans le Credo de I’Eglise, et il doit guider dans 

I’ob~issance au Christ et ~ son Eglise. La hi~rarchie implique donc un triple lien : tout d’abord, celui avec le 



Christ et I’ordre donn~ par le Seigneur ~ son Eglise ; ensuite, le lien avec les autres pasteurs dans I’unique 

communion de I’Eglise ; et enfin, le lien avec les fiddles confi~s ~ I’individu, dans I’ordre de I’Eglise. 

On comprend donc que communion et hi~rarchie ne sont pas contraires I’une ~ I’autre, mais se conditionnent. 

Ensemble, elles forment une seule chose (communion hi~rarchique). Le Pasteur est donc tel en guidant et en 

prot~geant le troupeau, et en emp~chant parfois qu’il se perde. Le devoir de gouverner propre aux pr~tres 

n’est pas comprehensible en dehors d’une vision clairement et explicitement surnaturelle. Au contraire, celui- 

ci, soutenu par le v~ritable amour pour le salut de chaque fiddle, est particuli~rement pr~cieux et n~cessaire 

~galement ~ notre ~poque. Si I’objectif est d’apporter I’annonce du Christ et de conduire les hommes ~ la 

rencontre salvifique avec Lui afin qu’ils aient la vie, le devoir de guider se pr~sente comme un service v~cu 

dans un don total pour I’~dification du troupeau dans la v~rit~ et dans la saintet~, allant souvent ~ contre- 

courant et en rappelant que celui qui est le plus grand doit devenir comme le plus petit, et celui qui 

gouverne, comme celui qui sert (cf. Lumen gentium, n. 27). 

O~ un pr~tre peut-il puiser aujourd’hui la force pour cet exercice de son propre minist~re, dans la pleine 

fid~lit~ au Christ et ~ I’Eglise, avec un d~vouement total au troupeau ? La r~ponse est une seule : dans le 

Christ Seigneur. La fa~on de gouverner de J~sus n’est pas celle de la domination, mais c’est le service humble 

et plein d’amour du lavement des pieds, et la royaut~ du Christ sur I’univers n’est pas un triomphe terrestre, 

mais trouve son point culminant sur le bois de la Croix, qui devient jugement pour le monde et point de 

r~f~rence pour I’exercice de I’autorit~ qui soit une v~ritable expression de la charit~ pastorale. Les saints, et 

parmi eux saint Jean-Marie Vianney, ont exerc~ avec amour et d~vouement leur devoir de prendre soin de la 

portion du Peuple de Dieu qui leur a ~t~ confi~e, se r~v~lant ~galement des hommes forts et d~termin~s, 

animus de I’unique objectif de promouvoir le v~ritable bien des ~mes, capables de payer de leur personne, 

jusqu’au martyre, pour demeurer fiddles ~ la v~rit~ et ~ la justice de I’Evangile. 

Chers pr~tres, ~ paissez le troupeau de Dieu qui vous est confi~, veillant sur lui, non par contrainte, mais de 

bon gr~ [...], en devenant les modules du troupeau ~ (1 P 5, 2). N’ayez donc pas peur de guider vers le 

Christ chacun des fr~res qu’II vous a confi~s, certains que chaque parole et chaque comportement, s’ils 

d~coulent de I’ob~issance ~ la volont~ de Dieu, porteront du fruit ; sachez vivre en appr~ciant les qualit~s et 

en reconnaissant les limites de la culture dans laquelle nous vivons, dans la ferme certitude que I’annonce de 

I’Evangile est le plus grand service que I’on puisse rendre ~ I’homme. En effet, il n’y a pas de bien plus grand 

dans cette vie terrestre que de conduire les hommes ~ Dieu, r~veiller la foi, soulever I’homme de I’inertie et 

du d~sespoir, donner I’esp~rance que Dieu est proche et guide notre histoire personnelle et celle du monde : 

tel est, en d~finitive, le sens profond et ultime du devoir de gouverner que le Seigneur nous a confi~. II s’agit 

de former le Christ dans les croyants, ~ travers le processus de sanctification qui est conversion des crit~res, 

de I’~chelle de valeurs, des comportements, pour permettre au Christ de vivre dans chaque fiddle. Saint Paul 

r~sume ainsi son action pastorale : ~ Mes petits enfants, vous que j’enfante ~ nouveau dans la douleur 

jusqu’~ ce que le Christ soit form~ en vous ~ (Ga 4, 19). 

Chers fr~res et soeurs, je voudrais vous inviter ~ prier pour moi, Successeur de Pierre, qui d~tiens un devoir 

sp~cifique dans le gouvernement de I’Eglise du Christ, ainsi que pour tous vos ~v~ques et pr~tres. Priez afin 

que nous sachions prendre soin de toutes les brebis, m~me celles qui sont ~gar~es, du troupeau qui nous a 

~t~ confi~. A vous, chers pr~tres, j’adresse I’invitation cordiale aux c~l~brations de cl6ture de I’Ann~e 

sacerdotale, les 9, 10 et 11 juin prochains, ici, ~ Rome : nous m~diterons sur la conversion et sur la mission, 

sur le don de I’Esprit Saint et sur le rapport avec la Tr~s Sainte Vierge Marie, et nous renouvellerons nos 

promesses sacerdotales, soutenus par le peuple de Dieu tout entier. Merci ! 

A I’issue de I’audience g~n~rale, Benoft XVI a adress~ les paroles suivantes aux p~lerins francophones : 

Chers fr~res et soeurs, je conclue aujourd’hui la cat~ch~se sur les trois fonctions sp~cifiques du pr~tre en 

parlant du pouvoir de gouvernement. Exerc~e en r~f~rence au Transcendant, I’autorit~ pour les chr~tiens est 

le reflet de I’Unique Bien supreme qui est Dieu. Paftre le troupeau du Seigneur dolt ~tre un service d’amour, 



affirme Saint Augustin ! Voil~ la Ioi supr&me pour tout ministre de Dieu ! Etre pasteur selon le coeur de Dieu 

requiert une rencontre personnelle et constante avec le Seigneur, une connaissance profonde de sa Personne, 

une adh&sion ~ sa volont~. De la docilit~ du pr~tre au Christ d~pend la docilit& du troupeau au Pasteur. 

L’autorit~ est un service v~cu dans I’Eglise par le don total de soi-m~me pour la sanctification du troupeau. 

Pour remplir ce minist~re, le pr&tre doit puiser ses forces dans le Christ seul, le vrai module par son humble 

service d’amour exprim~ dans le lavement des pieds et par sa royaut~ qui culmine sur la Croix. Chers 

pr~tres, gouverner c’est former le Christ dans les coeurs des chr&tiens. N’ayez pas peur de conduire au Christ 

le troupeau qui vous est confi~ en ~tant vous-m~mes des modules pour tous. Je vous invite cordialement aux 

prochaines c&l~brations qui concluront I’Ann~e sacerdotale ! Quant ~ vous chers fr~res et soeurs, puissiez- 

vous prier pour le Successeur de Pierre qui a la mission sp~cifique de gouverner I’Eglise, ainsi que pour vous 

&v~ques et vos pr~tres. 
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Concert offert par le patriarche Kirill Ier : allocution de Benoit XVI 

L’Europe doit lutter contre le risque d’amn~sie de sa culture 

ROME, Mercredi 26 mai 2010 (ZENIT.org) - Le concert en I’honneur de Benoft XVI offert par le patriarche de 

Moscou et de toutes les Russies, Kirill er a eu lieu dans la soiree du jeudi 20 mai 2010, en la Salle Paul VI du 

Vatican. 

Au d~but de la c&r~monie, le m~tropolite Hilarion, responsable du D~partement pour les relations ext~rieures 

du patriarcat de Moscou, a lu un message de Kirill Ier. 

L’Osservatore Romano en fran~;ais du 25 mai 2010 publie cette traduction de I’allocution prononc&e par 

Benoft XVI ~ I’issue du concert. 

<< Louez le nora du Seigneur, Iouez, serviteurs du Seigneur, Louez le Seigneur, car il est bon, le Seigneur, 

jouez pour son nora, car il est doux : Seigneur, ton nora est pour toujours; Seigneur, ton nora ~ jamais! 

Seigneur, ton souvenir d’~ge en ~ge. Alleluia >> 

V~n~r~s fr&res, 

Mesdames et Messieurs, 

chers fr&res et soeurs, 

Nous venons d’~couter il y a peu, dans une sublime m~lodie, les paroles du Psaume 135, qui interpr&tent 

bien nos sentiments de Iouange et de gratitude au Seigneur, ainsi que notre intense joie int~rieure pour ce 

moment de rencontre et d’amiti& avec nos chers fr&res du patriarcat de Moscou. A I’occasion de mon 

anniversaire et du v anniversaire de mon ~lection comme Successeur de Pierre, Sa Saintet~ Cyrille i, 



patriarche de Moscou et de toutes les Russies, a voulu m’offrir, avec les paroles tr~s appr~ci~es de son 

Message, cet extraordinaire interlude musical, pr~sent~ par le m~tropolite Hilarion de Volokolamsk, president 

du D~partement pour les relations ext~rieures du patriarcat de Moscou, ainsi qu’auteur de la Symphonie qui 

vient d’etre interpr~t~e. 

J’exprime donc ma profonde gratitude avant tout ~ Sa Saintet~ le patriarche Kirill. Je lui adresse mon salut le 

plus fraternel et cordial, en exprimant vivement le souhait que la Iouange au Seigneur et I’engagement en 

vue du progr~s de la paix et de la concorde entre les peuples nous rapprochent toujours plus et nous fassent 

croitre dans une harmonie d’intentions et d’actions. Je remercie ensuite de tout coeur le m~tropolite Hilarion, 

pour le salut qu’il a voulu m’adresser avec tant de courtoisie et pour son engagement oecum~nique constant, 

en le f~licitant pour sa cr~ativit~ artistique, que nous avons eu I’occasion d’appr~cier. Avec lui, je salue avec 

une profonde sympathie la d~l~gation du patriarcat de Moscou, ainsi que les illustres repr~sentants du 

gouvernement de la F~d~ration russe. J’adresse un salut cordial ~ Messieurs les cardinaux et aux ~v~ques ici 

presents, en particulier ~ Monsieur le cardinal Walter Kasper, president du Conseil pontifical pour la 

promotion de I’unit~ des chr~tiens, et ~ Mgr Gianfranco Ravasi, president du Conseil pontifical de la culture, 

qui ont organis~, avec leurs dicast~res et en ~troite collaboration avec les repr~sentant du patriarcat, les 

"Journ~es de la culture et de la spiritualit~ russe au Vatican". Je salue ~galement les illustres ambassadeurs, 

les ~minentes autorit~s et vous tous, chers amis, fr~res et soeurs, en particulier les communaut~s russes 

pr~sentes ~ Rome et en Italie, qui participent ~ ce moment de joie et de f~te. 

Pour sceller cette occasion de fa~;on v6ritablement exceptionnelle et suggestive, il a 6t6 fait appel ~ la 

musique, la musique de la Russie d’hier et d’aujourd’hui, qui nous a 6t6 propos6e avec un grand talent par 

I’Orchestre national russe, dirig6 par le maitre Carlo Ponti, par le Choeur synodal de Moscou, et par la 

Chapelle des cors de Saint-P6tersbourg. J’adresse rues tr~s vifs remerciements ~ tous les artistes pour le 

talent, I’engagement et la passion avec lesquels ils proposent ~ I’attention du monde entier les chefs-d’oeuvre 

de la tradition musicale russe. Dans ces oeuvres, dont nous avons eu aujourd’hui un aper~;u significatif, est 

profond6ment pr6sente I’~me du peuple russe et avec elle, la foi chr6tienne, qui trouvent une extraordinaire 

expression pr6cis6ment dans la Liturgie Divine et dans le chant liturgique qui I’accompagne toujours. En effet, 

il existe un lien 6troit, originel, entre la musique russe et le chant liturgique: c’est dans la liturgie et de la 

liturgie que se lib~re en quelque sorte et prend son essor une grande partie de la cr6ativit6 artistique des 

musiciens russes, pour donner vie ~ des chefs-d’oeuvre qui m6riteraient d’6tre davantage connus dans le 

monde occidental. Nous avons eu aujourd’hui la joie d’6couter des pi~ces de grands artistes russes du xix et 

xx si~cles, comme Moussorgsky et Rimski-Korsakov, Tcha~kosvski et Rachmaninov. Ces compositeurs, et ce 

dernier en particulier, ont su puiser au riche patrimoine musical et liturgique de la tradition russe, en le 

r661aborant et en I’harmonisant avec des sonorit6s et des exp6riences musicales de I’Occident et plus en 

phase avec la modernit6. Je pense que c’est dans cette lign6e que doit 6tre situ6e 6galement I’oeuvre du 

m6tropolite Hilarion. 

Dans la musique est d6j~ anticip6e et se r6alise donc d’une certaine mani~re la confrontation, le dialogue, la 

synergie entre I’Orient et I’Occident, ainsi qu’entre la tradition et la modernit6. C’est pr6cis6ment ~ une telle 

vision unitaire et harmonieuse de I’Europe que pensait le v6n6rable Jean-Paul ii, quand, re-proposant I’image, 

sugg6r6e par Vjaceslav Ivanovic Ivanov, des "deux poumons" avec lesquels il faut recommencer ~ respirer, il 

souhaitait une nouvelle conscience des profondes racines culturelles et religieuses communes du continent 

europ6en, sans lesquelles I’Europe d’aujourd’hui serait comme priv6e d’une ~me et marqu6e quoi qu’il en soit 

par une vision r6ductrice et partielle. C’est pr6cis6ment pour r6fl6chir ult6rieurement sur ces probl6matiques 

que s’est d6roul6 hier le symposium, organis6 par le patriarcat de Moscou, par le dicast~re pour la promotion 

de I’unit6 des chr6tiens et par celui de la culture, sur le th~me: "Orthodoxes et catholiques en Europe 

aujourd’hui. Les racines chr6tiennes et le patrimoine culturel commun de I’Orient et de I’Occident". 

Comme je I’ai plusieurs fois affirm6, la culture contemporaine, et en particulier celle de I’Europe, court le 

risque de I’amn6sie, de I’oubli et donc de I’abandon de I’extraordinaire patrimoine suscit6 et inspir6 par la foi 

chr6tienne, qui constitue I’ossature essentielle de la culture europ6enne, et pas seulement de celle-ci. Les 

racines chr6tiennes de I’Europe sont en effet constitu6es, outre que par la vie religieuse et par le t6moignage 



de g~n~rations de croyants, ~galement par I’inestimable patrimoine culturel et artistique, orgueil et ressource 

pr~cieuse des peuples et des pays o~ la foi chr~tienne, dans ses diverses expressions, a dialogu~ avec les 

cultures et les arts, les a animus et inspires, en favorisant et promouvant plus que jamais la cr~ativit~ et le 

g~nie humain. Aujourd’hui aussi, de telles racines sont vivantes et f~condes, en Orient et en Occident, et 

peuvent, je dirais m~me plus doivent inspirer un nouvel humanisme, une nouvelle saison d’authentique 

progr~s humain, pour r~pondre efficacement aux nombreux d~fis parfois cruciaux que nos communaut~s 

chr~tiennes et nos soci~t~s doivent affronter, le premier ~tant celui de la s~cularisation, qui non seulement 

pousse ~ faire abstraction de Dieu et de son projet, mais finit par nier la dignit~ humaine elle-m~me, en vue 

d’une soci~t~ r~glement~e uniquement par des int~r~ts ~go~stes. 

Recommen(~ons ~ faire respirer I’Europe ~ pleins poumons, ~ redonner une ~me non seulement aux croyants, 

mais ~ tous les peuples du continent, ~ promouvoir la confiance et I’esp~rance, en les enracinant dans 

I’exp~rience mill~naire de foi chr~tienne! En ce moment ne peut manquer le t~moignage coherent, g~n~reux 

et courageux des croyants, pour que nous puissions envisager ensemble I’avenir commun comme un avenir 

oO la libert~ et la dignit~ de chaque homme et de chaque femme soient reconnues comme valeur 

fondamentale et oO soit valoris~e I’ouverture au Transcendant, I’exp~rience de foi comme dimension 

constitutive de la personne. 

Dans la piece musicale de Moussorgsky, intitul~e L’ange proclama, nous avons ~cout~ les paroles adress~es 

par I’Ange ~ Marie, et donc ~ nous ~galement: "O nations, r~jouissez-vous!" Le motif de la joie est clair: le 

Christ est ressuscit~ du s~pulcre "et il a ressuscit~ les morts". Chers fr~res et soeurs, c’est la joie du Christ 

Ressuscit~ qui nous anime, qui nous encourage et qui nous soutient sur notre chemin de foi et de t~moignage 

chr~tien, pour offrir une joie v~ritable et une solide esp~rance au monde, pour donner des motifs valables de 

confiance ~ I’humanit~, aux peuples de I’Europe, que je confie avec plaisir ~ I’intercession maternelle et 

puissante de la Vierge Marie. 

Le Saint-P~re a ensuite prononc~ les paroles suivantes en russe: 

Je renouvelle rues remerciements au patriarche Kirill, au m~tropolite Hilarion, aux repr~sentants russes, ~ 

I’orchestre, aux choeurs, aux organisateurs et ~ toutes les personnes pr~sentes. 

Puis il a conclu en italien: 

Que sur vous et vos proches descendent les B~n~dictions abondantes du Seigneur. 
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Chant Grbgorien : stage de formation 

La Schola Saint Gr~goire, ~cole de Musique Sacr~e sous le patronage du Conseil Pontifical de la Culture, 

organise un stage de formation au chant gr~gorien du 17 au 24 juillet 2010 aux Sanctuaires de la Chapelle- 

Montligeon (Orne en France). Ce stage est ouvert ~ tous, de I’initiation ~ la direction d’un choeur. 

Chaque jour : messe chant~e, salut du St Sacrement, Complies, cours, r~p~titions... 

Une semaine musicale enrichissante dans une atmosphere de pri~re et d’amiti~. 

http ://www.schola-st-,q re,qoire.or,c]/ 
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Rome 

L’urgence, pour Benoit XVI, c’est I’bducation 

Discours aux bv~ques italiens 

ROME, Mardi 27 mai 2010 (ZENIT.org) - L’urgence, pour BenoTt XVI, c’est I’~ducation : le pape I’a redit ce 

matin aux ~v~ques italiens au terme de I’assembl~e qui a mis au point, au Vatican, leur programme pastoral 

pour la d~cennie 2010-2020. Le pape les encourage ~ la confiance ~ et ~ ~tre ~ passionn~s ~ par leur 

mission d’~ducation. 

C’est une question pour laquelle le pape lui-m~me se passionne, et il a ~crit une lettre ~ son diocese, le 21 

janvier 2008, ~ sur le devoir urgent de la formation des nouvelles g~n~rations ~. Son discours ~tait 

sp~cialement long. 

Les freins & I’bducation 

Le pape, qui est aussi membre de leur assembl~e comme ~v~que de Rome, leur a dit sa confiance : ~ Le 

pape sait qu’il peut toujours compter sur les ~v~ques italiens ~. 

L’urgence de I’~ducation se situe dans un contexte o~ r~gne tout d’abord un ~ faux concept ~ d’autonomie. 

Ainsi, I’~ducation ~ anti-autorit~ ~ n’est pas une ~ducation, mais un renoncement ~ ~duquer. Le pape 

rappelle que la personne devient elle-m~me en apprenant d’un autre, dans la rencontre avec I’autre. 

Le pape diagnostique ~galement le ~ scepticisme ~ et le ~ relativisme ~ ambiants et une opposition ~tablie 

entre ~ nature ~ et ~ R~v~lation ~. Mais le pape encourage au contraire ~ retrouver le sens de la ~ nature 

comme ~ creation de Dieu ~ qui nous parle. 

Ne pas se r~signer 

Une fois ces difficult~s identifi~es, le pape a invit~ les ~v~ques ~ ne pas ~ c~der au manque de confiance et 

~ la r~signation ~. II constate qu’~duquer ~ n’a jamais ~t~ facile ~ et qu’il ne faut pas ~ se rendre ~ et fait 

observer que cela reviendrait ~ ~ manquer ~ la mission que le Seigneur lui-m~me nous a confi~e en nous 

appelant ~ paTtre son troupeau avec amour ~. 

~ R~veillons plut6t dans nos communaut~s cette passion de I’~ducation qui ne se r~duit pas ~ une 

didactique, ~ un ensemble de techniques, et encore moins ~ la transmission de principes arides. Eduquer, 

c’est former les nouvelles g~n~rations de fa~on ~ ce qu’elles sachent entrer en relation avec le monde, fortes 

d’une m~moire significative, d’un patrimoine int~rieur partag~, de la vraie sagesse, qui, en reconnaissant la 

fin transcendante de la vie, oriente la pens~e, les affections, le jugement ~. 

Loin d’etre impos~e de I’ext~rieur, une telle ~ducation r~pond, explique le pape ~ la ~ soif que les jeunes 

portent dans leur coeur ~, ~ leur questionnement sur le ~ sens ~ de la vie et le besoin de ~ relations 

humaines authentiques qui aident ~ ne pas se sentir seuls devant les d~fis de la vie ~. C’est aussi ~ le d~sir 

d’un avenir, rendu moins incertain par une compagnie sore et fiable, qui s’approche de chacun avec 

d~licatesse et respect, en proposant des valeurs solides, ~ partir desquelles grandir en direction d’objectifs 

~lev~s, mais atteignables ~. 

Dieu, ami de I’homme 



Pour Benoit XVI la r6ponse, c’est << I’annonce du Dieu ami de I’homme qui, en J~sus s’est fait proche de 

chacun >> et << on ne peut renoncer ~ la transmission de la foi dans la formation int~grale de la personne, 

parce qu’en J~sus Christ se r~alise le projet d’une vie r~ussie >>. 

Ce que le pape r~sume par cette formule : <~ La rencontre personnelle avec J~sus est la clef pour avoir 

I’intuition de I’importance de Dieu dans I’existence quotidienne, le secret pour la d~penser dans la charit~ 

fraternelle, la condition pour se relever toujours des chutes et avancer en se convertissant constamment >>. 

<~ La t~che ~ducative que vous avez assum~e comme une prioritY, a ajout~ BenoTt XVI, met en valeur les 

signes et les traditions dont I’Italie est riche. II a besoin de lieux cr~dibles : avant tout la famille, avec son 

r61e particulier et incontournable ; I’~cole, horizon commun au-del~ des options id~ologiques ; la paroisse, 

<~ fontaine du village >>, lieu et experience qui initie ~ la foi dans le tissu des relations quotidiennes. 

Mais le pape rappelle I’essentiel : <~ Dans chacun de ces milieux, ce qui est d~cisif, c’est la qualit~ du 

t~moignage, voie privil~gi~e de la mission eccl~siale . L’accueil de la proposition chr~tienne passe, en effet, 

par les relations de proximitY, de Ioyaut~, de confiance. A une ~poque o~ la grande tradition du pass~ risque 

de rester lettre morte, nous sommes appel~s ~ ~tre proches de chacun, avec une disponibilit~ toujours 

nouvelle, en I’accompagnant sur le chemin de la d~couverte et de I’assimilation personnelle de la v~rit~ >>. 

Les fruits de I’Ann~e sacerdotale 

Le pape a aussi ~voqu~ les contre-t~moignages et les fruits attendus de I’Ann~e sacerdotale: << La volont~ 

de promouvoir une nouvelle saison d’~vang~lisation ne cache pas les blessures qui marquent la 

communaut~ eccl~siale, du fait de la faiblesse, et du p~ch~ de certains de ses membres. Admettre cela 

humblement et douloureusement ne doit cependant pas faire oublier le service gratuit et passionn~ de tant 

de croyants, en premier des pr~tres >>. 

<~ L’ann~e sp~ciale qui leur a ~t~ d~di~e a voulu constituer, a rappel~ le pape, une occasion de promouvoir 

leur renouveau int~rieur, condition d’un engagement ~vang~lique et minist~riel plus incisif. En m~me temps, 

elle nous aide aussi ~ reconnaTtre le t~moignage de saintet~ de ceux qui, ~ I’exemple du cur~ d’Ars, se 

d~pensent dans compter pour ~duquer ~ I’esp~rance, ~ la foi et ~ la charitY. Dans cette lumi~re, ce qui est 

motif de scandale doit se traduire pour nous par un rappel du <~ profond besoin de r~-apprendre la 

p~nitence, d’accepter la purification, d’apprendre d’un c6t~ le pardon, de I’autre la n~cessit~ de la 

justice >> (Lettre d’indiction de I’Ann~e Sacerdotale, 16 juin 2009) >>. 

Avoir confiance dans les jeunes 

Le pape a exhort~ les ~v~ques ~ garder <~ confiance dans les jeunes >>, ~ <~ aller ~ leur rencontre >>, ~ 

<< frequenter leur lieux de vie >>, y compris les nouvelles technologies de communication <~ qui d~sormais 

impr~gnent la culture dans toutes ses expressions >>. 

Le pape avertit en m~me temps qu’il ne s’agit pas <~ d’adapter I’Evangile au monde >>, mais de <~ puiser dans 

I’Evangile cette nouveaut~ permanente qui permet ~ toute ~poque de trouver des formes adapt~es ~ 

I’annonce de la Parole qui ne passe pas, en f~condant et en servant I’existence humaine >>. 

II faut, exhorte le pape, <~ proposer aux jeunes la mesure ~lev~e et transcendante de la vie, entendue 

comme une vocation - vocation ~ la vie consacr~e, au sacerdoce, au mariage - pour qu’ils sachent r~pondre 

avec g~n~rosit~ ~ I’appel du Seigneur >>. 

<< La fronti~re ~ducative constitue le lieu d’une ample convergence : la formation des nouvelles g~n~rations 

ne peut pas en effet ne pas ~tre ~ coeur ~ tous les hommes de bonne volont~, et elle interpelle la capacit~ 

de la soci~t~ tout enti~re d’assurer des r~f~rences fiables pour le d~veloppement harmonieux des 



personnes >>, 

La crise est aussi culturelle et spirituelle 

A propos de la crise actuelle, le pape a soulign~ qu’elle n’~tait pas seulement ~conomique mais aussi 

<< culturelle et spirituelle >> : ce serait << illusoire >> de << combattre I’une en oubliant I’autre >>. 

Pour combattre le ch6mage en Italie, le pape a lanc~ un appel aux << responsables de la chose publique, et 

aux entrepreneurs pour qu’ils fassent tout leur possible pour amortir les effets de la crise de I’emploi >>, et il 

les a exhort~s ~ << r~fl~chir aux presupposes d’une vie bonne et significative, qui sont le fondement de cette 

autorit~ qui seule peut ~duquer >>. 

Le pape a rappel~ que I’Eglise est pr~occup~e par le << bien commun >>, ce qui signifie << partager les 

ressources ~conomiques et intellectuelles, morales et spirituelles, en apprenant ~ affronter ensemble, dans 

un contexte de r~ciprocit~, les probl&mes et les d~fis du pays >>. 

Et de conclure avant de prier la Vierge Marie : << Appel~ par grace ~ &tre le Pasteur de I’Eglise universelle, et 

de la splendide Ville de Rome, je porte constamment en moi vos preoccupations et vos attentes, que 

derni&rement j’ai d~pos~es - avec celles de toute I’humanit~ - aux pieds de la Vierge de Fatima >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la 13aqe initiale 

Les archives du Vatican bient6t ouvertes, annonce le cardinal Kasper 

Les dbclarations de Vatican II sur le juda’~’sme sont irrbvocables 

ROME, Mardi 27 mai 2010 (ZENIT.org) - Les d~clarations de Vatican II sur le juda~sme sont irrevocables, a 

rappel~ le cardinal Walter Kasper, Iors d’une conference ~ I’universit~ << Hope >> de Liverpool, le 24 mai. II a 

~galement annonc~ que I’ouverture des archives du Vatican sur le pontificat de Pie XII, annonc~e par le 

Saint-Si&ge aura lieu d’ici 6 ans. 

Le president du Conseil pontifical pour I’unit~ des chr~tiens, qui est aussi le president de la Commission pour 

les relations religieuses avec le juda~sme, a redit que I’Eglise n’a rien ~ cacher >>, et << rien ~ craindre >>. 

II a aussi ajout~ qu’une Eglise qui se couperait de son h~ritage juif courrait le risque du << gnosticisme >>, 

reconnaissant en re&me temps que par le pass~ les chr~tiens ont pu participer ~ la creation d’un climat 

d’anti-juda~sme. 

<< Comme tout le monde le sait, I’histoire des relations entre juifs et chr~tiens est complexe et difficile, elle 

remonte aux d~buts de I’Eglise et au Ier si&cle. La communaut~ chr~tienne primitive de J~rusalem participait 

encore aux pri&res dans le Temple et ~tait tr&s estim~e ; de fait, I’ap6tre Paul, dans ses voyages 

missionnaires, se rendait toujours en premier dans les synagogues et seulement ensuite aupr&s des pa~ens. 

Mais le foss~ entre juifs et chr~tiens, et le schisme entre les juifs et I’Eglise unie des juifs et des gentils avait 

commenc~ d~j~ au Ier si&cle, sp~cialement apr&s la destruction du second Temple par les Romains, en 70. 

Cette historie a eu aussi ses ~poques positives, comme Iorsque les ~v&ques ont pris les juifs sous leur 



protection contre les pogroms par les foules, mais ont aussi eu leurs ~poques obscures qui se sont 

imprim~es de fa~;on sp~ciale dans la conscience juive collective ~7. 

Le cardinal Kasper invite ~ distinguer un certain << anti-judafsme th~ologiquement fond~ >7 et ces pogroms de 

<< I’antis~mitisme racial primitif qui s’est d~velopp~ au XIXe si&cle et qui a conduit ~ I’id~ologie nazie, 

culminant avec le crime violent - et historiquement sans comparaison - de la Shoah, I’assassinat sponsoris~ 

et organis~ par I’Etat de quelque 6 millions de juifs d’Europe, ce qui est le point le plus bas absolu de 

I’histoire >7. 

<< L’Holocauste ne peut pas &tre attribu~ au Christianisme en tant que tel, puisqu’il avait aussi des traits 

clairement anti-chr~tiens. Cependant, des si&cles d’anti-juda~sme chr~tien th~ologique y ont contribu~, en 

encourageant de d~veloppement d’une antipathie vis-a-vis des juifs, si bien que I’antis~mitisme motiv~ 

id~ologiquement et racialement a pu dominer de cette terrible fa~;on et que la r~sistance ~ cette brutalit~ 

outrageusement inhumaine n’a pas atteint I’ampleur et la clart~ que I’ont aurait attendu >7. 

Le cardinal Kasper a fait observer que le << crime sans precedent de la Shoah >7 a requis une r~vision 

fondamentale de la fa~;on de penser. C’est ce qui s’est passe, dit-il, apr&s 1945, dans toutes les principales 

Eglises. Du c6t~ catholique, le << tournant d~cisif >7, c’est Vatican II et la d~claration conciliaire << Nostra 

Aetate >7 sur les relations de I’Eglise avec les religions non-chr~tiennes. 

II rappelle que le pape Jean XXIII doit &tre consid~r~ comme << le p&re spirituel de cette d~claration >7 et 

qu’en tant que nonce apostolique ~ Istanbul, il ~tait intervenu pendant la guerre pour << sauver de nombreux 

juifs >7 et qu’au d~but de son pontificat, << apr&s une visite historique du distingu~ expert juif Jules Isaac, il 

avait demand~ au cardinal allemand Augustin Bea - qui ~tait aussi un bibliste renomm~ - de preparer une 

d~claration conciliaire sur ce th&me >7. Le document fut promulgu~ << apr&s des controverses >7 Iors de la 

derni&re session du concile, en 1965, par le pape Paul VI. 

<< C’est irrevocable, comme I’a r~affirm~ absolument clairement le pape BenoTt XVI au cours de sa visite ~ la 

synagogue de Rome le 17 janvier 2010. C’est irreversible pour le simple fait que les sujets th~ologiques 

d~cisifs de la d~claration Nostra Aetate sont fermement ~tablis dans les constitutions conciliaires de plus 

d’autorit~ : la constitution dogmatique sur I’Eglise (Lumen Gentium, 6, 9, 16) et la constitution dogmatique 

sur la R~v~lation divine (Dei Verbum, 3, 14) >7. 

Pour le cardinal Kasper, il y a deux principaux enseignements du concile sur le juda~sme. Tout d’abord, il 

souligne que le concile reconnaTt << les racines juives du christianisme >7 et son << h~ritage juif >7, en citant le 

ch. 9 de I’Epftre de saint Paul aux Romains. Le concile est aussi conscient que Marie ~tait une << femme 

juive >7 et que les ap6tres aussi ~taient juifs. 

<< C’est sur la base de ces racines communes et de ce commun h~ritage que le pape Jean-Paul II a dit, Iors 

de sa visite ~ la synagogue de Rome le 13 avril 1986, que le juda~sme n’est pas ext~rieur mais int~rieur au 

christianisme : le christianisme a avec lui une relation unique. Cela renverse le vieil anti-juda~sme. Le pape 

Pie XI avait d~j~ fait observer que spirituellement tous les chr~tiens sont des s~mites >7. 

<< La seconde affirmation importante du concile concerne la condamnation de I’antis~mitisme, souligne le 

cardinal Kasper. Dans la d~claration, I’Eglise << d~plore les haines, les persecutions et les manifestations 

d’antis~mitisme, qui, quels que soient leur ~poque et leurs auteurs, ont ~t~ dirig~es contre les Juifs >7. >7 

<< Ces deux affirmations ont ~t~, ajoute le cardinal Kasper, explicitement confirm~es par les papes Jean-Paul 

II et Benoft XVI ~ de nombreuses reprises, en particulier Iors de leurs visites ~ la synagogue de Rome et ~ 

Auschwitz, entre autres. La c~l~bration impressionnante et ~mouvante du mea culpa du ler dimanche de 

car&me du Jubil~ de I’An 2000, qui impliquait parmi d’autres la relation avec le peuple juif, est bien 

connue >>. 



C’est le cardinal Idris Cassidy qui avait lu la pri~re de repentance vis-a-vis du peuple juif, le 12 mars 2000 

en la basilique Saint-Pierre. Jean-Paul II est all~ placer cette pri~re dans une fissure du Mur Occidental, ~ 

J~rusalem, Iors de son voyage, ~galement en mars 2000. 

Le cardinal Kasper a ~galement ~voqu~ I’action du pape Pie XII pendant la guerre. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

B&tir la famille des peuples avec les migrants 

Assemblbe plbnibre du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants 

ROME, Jeudi 27 mai 2010 (ZENIT.or_q) - Les migrants constituent un ~ important coefficient ~ pour 

I’int~gration des hommes, a d~clar~ mercredi matin Mgr Antonio Maria Vegli~, president du Conseil pontifical 

pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement. 

Mgr Veglio intervenait Iors des travaux de la XIX~me session pl~ni~re du dicast~re, en cours ~ Rome jusqu’~ 

vendredi sur le th~me : ~ Pastorale de la mobilit~ aujourd’hui, dans le contexte de la coresponsabilit~ des 

Etats et des organismes internationaux ~. 

L’engagement de I’Eglise universelle dans le domaine de la pastorale de la mobilit~ humaine, a-t-il expliqu~, 

se d~cline ~ ~ ses diff~rents niveaux, c’est-~-dire ~ partir des structures paroissiales et dioc~saines, 

jusqu’aux structures nationales propres aux conference ~piscopales, et aux structures internationales qui 

impliquent aussi d’autres organismes et institutions ~. 

La promotion humaine, a-t-il ajout~, ~ suit aujourd’hui deux grandes lignes directrices ~ : ~ Celle qui voit les 

migrations sous le profil de la pauvret~, de la souffrance et du mal-~tre, exigeant des interventions de 

premier secours dans les nombreuses urgences qui ne cessent de voir le jour ~, et ~ celle qui met en 

~vidence les potentialit~s et les ressources dont les personnes en d~placement sont porteuses, mais qui ont 

besoin d’un suivi pour s’int~grer progressivement dans le nouveau tissu socioculturel, jusqu’~ leur pleine 

integration ~. 

Dans ce contexte, I’Eglise ~ se sent engag~e dans les deux directions ~. Elle agit en synergie avec les 

r~alit~s institutionnelles et de volontariat et tente d’instaurer avec tous les acteurs ~ un rapport d’entente ~, 

convaincue que les d~placements humains, surtout aujourd’hui, constituent eux-m~mes ~ un terrain 

d’harmonie id~ale ~ et ~ un espace o~ le monde eccl~sial et le monde social et civil, peuvent agir et 

collaborer, dans un climat de dialogue, et respectueux des principes de solidarit~ et de subsidiarit~ ~. 

Pour Mgr Vegli~, il existe ~ au moins quatre facteurs fondamentaux qui situent les d~placements humains 

mondiaux aux premiers rangs dans les discussions nationales et internationales ~, ~ commencer par le 

facteur d~mographique, ~ peut-~tre le plus ~vident ~. 

Tandis que les pays d’accueil connaissent ~ un vieillissement rapide et une diminution de la population 



autochtone ~, a-t-il soulign~, les pays d’~migration ~ ~voluent rapidement ~. 

Le second facteur est le facteur ~conomique. ~ Beaucoup de pays au d~veloppement avanc~ doivent tirer les 

conclusions de la diminution de leur main-d’oeuvre ; ils subissent des coots financiers relatifs ~ la garantie 

des retraites par les gouvernements et ont des difficult~s ~ assurer une couverture sanitaire aux personnes 

~g~es, toujours plus nombreuses ~ ; ~ en m~me temps, hommes et femmes, dans les pays pauvres, ont du 

real ~ trouver un emploi et vont en chercher dans les pays plus riches ~. 

S’ajoute ~galement le facteur culturel, particuli~rement important car, contrairement ~ autrefois, 

~ aujourd’hui les personnes en mouvement sont souvent, tr~s diff~rentes culturellement de celles des 

soci~t~s d’accueil ~. 

Le quatri~me facteur, ~ crucial ~, est enfin ~ la s~curit~ nationale ~. 

~ Les ~v~nements terroristes de la premiere d~cennie du nouveau mill~naire (aux Etats-Unis, en Grande 

Bretagne, en Espagne, en Indon~sie et dans d’autres pays), ainsi que des crimes violents commis par des 

immigr~s et largement rapport~s par les m~dias, ont suscit~ des r~actions de rejet envers les migrants, et 

des idles pr~con~;ues sur la s~curit~ nationale ~, a-t-il relev~. 

En consequence, ~ de nombreux pays ont renforc~ le contr61e de leurs fronti~res, ont revu ~ la baisse les 

politiques d’immigration et institu~ de nouvelles procedures de contr61e ~ I’~gard de pays particuliers ~. 

~ En de telles circonstances, la mobilit~ humaine internationale continuera sans nul doute ~ faire la Une des 

discussions nationales et internationales ~. 

Dans le contexte g~n~ral actuel, a conclu Mgr Veglio, I’Eglise ~ continue ~ offrir sa pr~cieuse collaboration 

dans ce vaste et complexe ph~nom~ne qu’est la mobilit~ humaine, se faisant le porte-parole des personnes 

plus vuln~rables et marginalis~es, tout en cherchant ~ mettre en valeur les migrants et les itinerants, au 

sein m~me de la communaut~ eccl~siale et de la societY, voyant en elle un important facteur 

d’enrichissement r~ciproque en vue de la construction de I’unique famille des peuples, dans un ~change 

interculturel f~cond ~. 

Mgr Agostino Marchetto, secr~taire de ce m~me dicast~re, a quant ~ lui mis en avant le fait que le Conseil 

pontifical, ~ pouss~ par la sollicitude pastorale du Saint-P~re envers toutes les personnes ayant le d~sir ou 

~tant oblig~es de quitter leur terre natale et envers celles in itinere ~, vise ~ ~ attirer I’attention de I’Eglise 

universelle et du monde entier sur le croissant ph~nom~ne de I’~migration ~. 

~ II attire aussi I’attention ~, a-t-il rappel~, ~ sur les conditions pr~caires ou d~sastreuses de tant de 

r~fugi~s, soulignant I’~tat d’abandon des personnes vivant dans la rue, sur les effets du tourisme et des 

p~lerinages, sur I’apostolat de la mer, sur le mal-~tre des gens du voyage et la n~cessit~ d’une attention 

plus sp~cifiques pour les ~tudiants internationaux, ou Iorsqu’il s’agit de pastorale des agents et passagers de 

I’aviation civile ~. 

Mgr Marchetto a ainsi invit~ ~ s’int~resser aux travaux du dicast~re pour ~ en connaTtre mieux la pens~e et 

I’action, pour mieux I’appr~cier, comme expression laborieuse et continue de la "sollicitudo omnium 

ecclesiarum’ de I’~v~que de Rome, dans cette pastorale sp~cifique qu’est la mobilit~ humaine, vrai signe 

des temps ~. 

Leth~medela mobilit~ humaine, rappelleleConseil pontificaldansuncommuniqu~,exigeaujourd’hui 

~ une approche multilat~rale, qui favorise I’apport sp~cifique des Etats et des organismes internationaux 

dans le processus de reconnaissance des moyens internationaux ~ mettre en oeuvre pour lutter contre les 

diff~rentes formes de discrimination, racisme, x~nophobie et intolerance, d’une part, et qui encourage, de 



I’autre, la cooperation de tous dans le d~veloppement de programmes visant ~ prot~ger la dignit~ et le 

caract&re central de la personne humaine >>. 

Demain vendredi le pape BenoTt XVI recevra les membres de I’assembl~e pl~ni&re du dicast&re. 

Roberta Sciarnplicotti 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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R~action du Vatican & la production de la premiere cellule artificielle 

<< Seul Dieu est cr~ateur >>, met en garde Mgr Zimowski 

ROME, Jeudi 27 mai 2010 (ZENIT.orq) - S’il s’agit d’une prouesse scientifique, on ne peut parler de creation 

car << seul Dieu est cr~ateur >> : c’est ainsi que Mgr Zygmunt Zimowski, president du Conseil pontifical pour 

la sant~, a r~agi sur Radio Vatican ~ I’annonce de la production de la premi&re cellule artificielle. 

On peut admettre qu’il s’agisse << d’un r~sultat technique important pour la recherche scientifique >>, a 

observ~ Mgr Zimowski, mais << il est impropre de d~finir cette r~alisation de cellule d’acte cr~atif ou de 

creation de la vie >>. << On ne peut pas parler de creation >>, a-t-il insistS, car << seul Dieu est cr~ateur >>. 

L’homme, quant ~ lui, << produit >>. 

Cette << cellule synth~tique >> construite en laboratoire par le biologiste am~ricain Craig Venter et son ~quipe 

n’est donc pas une creation mais << une production de I’homme >>. << II s’agit - sans rien enlever ~ la valeur 

des chercheurs - de la modification de quelque chose qui existe d~j~, de biologie synth~tique >>, a expliqu~ 

le president du Conseil pontifical pour la sant~. 

Evoquant cette d~couverte, Mgr Zimowski a souhait~ que la poursuite des recherches soit << soigneusement 

surveill~e >> et que I’on respecte toujours I’alliance entre la << science >> et I’<< ~thique >>. 

La vie n’a pas ~t~ cr~e 

Le docteur Carlo Bellieni, professeur en n~onatologie ~ I’universit~ de Sienne et membre de I’European 

Society of Pediatric research, a lui aussi r~agi ~ cette nouvelle dans les colonnes de L’Osservatore Romano 

dat~ du 22 mai. 

A ses yeux, la ’fabrication’ de cette cellule est un << travail d’ing~nierie g~n~tique de haut niveau >> mais en 

r~alit~, << la vie n’a pas ~t~ cr~e >>. << Au-del~ des proclamations et des titres des journaux, un r~sultat 

int~ressant a ~t~ obtenu qui peut trouver des applications et doit avoir des r&gles, comme toutes les choses 

qui touchent au coeur de la vie >>, a-t-il ajout~. 

Si le m~decin rappelle combien I’ing~nierie g~n~tique << peut faire du bien - il suffit de penser aux 

possibilit~s de soigner des maladies chromosomiques >> -, il invite aussi ~ unir << le courage ~ la prudence 

les actions sur le g~nome peuvent - on I’esp&re - soigner, mais elles touchent aussi un terrain tr&s fragile 

I’environnement et la manipulation jouent un r61e qui ne doit pas &tre sous-~valu~ >>. << L’ADN, tout en ~tant 

un tr&s bon moteur, n’est pas la vie elle-m&me >>, a-t-il lui aussi insistS. 



La production d’un ADN synthbtique 

Dans sa synth~se de presse, << G~n~thique >>, le site de la Fondation J~r6me Lejeune, rapporte les ~tapes de 

la << creation >> de cette ~ cellule vivante ~. 

~ Les biologistes ont choisi un g~nome (ensemble des g~nes constitu~s d’ADN) petit et simple qu’ils ont 

enti~rement s~quenc~. II s’agit du g~nome de la bact~rie, Mycoplasma mycoides, agent infectant les 

bovid~s. Apr~s le s~quen~age, ils ont pu proc~der ~ une synth~se chimique des morceaux du g~nome par 

ordinateur, et reconstituer le g~nome complet du M. micoide, ajustant ~ la suite des s~quences d’ADN 

synth~tis~es, comptant au total 1 000 000 de caract~res ~, peut-on lire dans cette revue de presse du 26 

mai. 

~ C’est ce g~nome artificiel que I’~quipe de Craig Venture a inject~ dans une autre bact~rie, Mycoplasma 

capricolum, le mycoplasme de la ch~vre pr~alablement vid~e de son propre g~nome. R~sultat : la nouvelle 

bact~rie survit, se divise, fonctionne en suivant les instructions de son nouveau g~nome. Plac~ dans une 

cellule ’porteuse’ fournie par un autre mycoplasme, cet ADN synth~tique a pris les commandes du syst~me 

et initi~ des divisions cellulaires ~. 
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Pologne : Le pape envoie une aide aux victimes des inondations 

ROME, Jeudi 27 mai 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a envoy~ une aide d’urgence pour aider les victimes des 

inondations en Pologne, a confirm~ un communiqu~ du Conseil pontifical Cor Unum. 

Le don du pape a ~t~ envoy~ par I’interm~diaire de ce dicast~re pr~sid~ par le cardinal Paul Josef Cordes, au 

president de la Conference ~piscopale polonaise, Mgr J6zef Michalik, archev~que de Przemysl. II est destin~ 

~ aux personnes touch~es par les inondations et aux sinistr~s des circonscriptions eccl~siastiques les plus 

touch~es ~. 

<< Le geste du Saint-P~re, ~ travers Cor Unum, est destin~ ~ manifester sa proximit~ ~ tous ceux qui 

souffrent et ~ encourager paternellement les membres des secours >>. 

Les inondations en Pologne, les plus graves depuis 160 ans, ont ~t~ provoqu~es par le d~bordement des 

fleuves de la Vistule et de I’Oder ~ cause des pluies torrentielles dans le sud du pays. On d~plore un dernier 

bilan de 16 morts alors que des milliers de families ont perdu leurs biens. 

Si, ces derniers jours, la situation s’est am~lior~e, les pluies commen~ant ~ diminuer, de nouvelles 

inondations ne sont pas ~ exclure, notamment dans I’Etat allemand du Brandebourg o~ I’Oder marque une 

fronti~re naturelle avec la Pologne. 

Les autorit~s sanitaires polonaises ont averti que la situation pourrait se compliquer avec I’apparition de 

maladies comme le t~tanos ou des infections intestinales en raison de la d~composition de d~chets entraTn~s 

par les eaux. 
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International 

Le patriarche de Constantinople en visite & Moscou 

~ Nous devons aller de I’avant, comme une famille ~, dbclare le patriarche Kirill 

ROME, Jeudi 27 mai 2010 (ZENIT.orc]) - Le patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholomaios Ier, a 

rencontr~ ~ Moscou le patriarche Kirill Ier. Une visite d~sign~e par les deux patriarches comme 

<< fondamentale >>. 

Le 25 mai dernier, Bartholomaios Ier et Kirill Ier ont rencontr~ le president russe Dimitri Medvedev au 

Kremlin, pour ~voquer des questions concernant les relations entre I’Eglise et I’Etat. 

IIs ont par ailleurs c~l~br~ ensemble la solennit~ de la Pentec6te dans la cath~drale de la Dormition, situ~e 

dans le monast&re Saint Serge, a rapport~ L’Osservatore Romano. IIs ~taient accompagn~s du m~tropolite 

Hilarion AIfeyev, du D~partement pour les relations ext~rieures de I’Eglise orthodoxe russe, et des 

m~tropolites Michel d’Autriche, Ir~n~e de Myriophyton et Peristasis et Emmanuel de France. 

Apr&s la c~l~bration, le patriarche de Moscou a adress~ des paroles chaleureuses ~ Bartholomaios Ier, lui 

confiant sa joie de le voir ~ Moscou. 

<< II ne s’agit pas seulement d’une visite de courtoisie, nous voyons bien qu’il n’en est pas ainsi. Le protocole 

est mis de c6t~ pour laisser la place ~ la pri&re commune devant le tr6ne de Dieu, ~ notre amour r~ciproque 

et ~ notre sinc&re disponibilit~ >>, a affirm~ le patriarche Kirill. 

<< Face ~ la tr&s grande responsabilit~ que nous portons, nous devons aller de I’avant comme une famille, 

pour donner la preuve d’une paix v~ritable. Plus nous coop~rerons, plus forte sera notre voix. Et Dieu veuille 

que nous ne nous d~tournions jamais de la chose la plus importante pour I’orthodoxie : la sainte unit~ >>. 

Pour sa part, le patriarche Bartholomaios a exprim~ son ~motion d’&tre en Russie, 17 ans apr&s sa derni&re 

visite au patriarche Alexis II. Le patriarche oecum~nique a aussi souhait~ que cette visite contribue ~ 

<< renforcer nos liens fraternels, pour le bien de toute I’orthodoxie >>. 

Les deux patriarches ont ensuite rejoint ~ pied I’~glise de saint Basile pour inaugurer, en presence du maire 

Yuri Luzhkov, les Journ~es de la litt~rature et de la culture slave. 

La visite du patriarche de Constantinople en Russie s’ach&vera le 31 mai prochain. Outre Moscou, il visitera 

Saint-P~tersbourg oQ il c~l&brera de nouveau la messe avec le patriarche Kirill dans la cath~drale saint 

Isaac. 

Rapprochement 

Cette visite, qui r~pond ~ celle accomplie par le patriarche Kirill en juillet 2009 ~ Istanbul, marque une 

nouvelle ~tape dans les relations entre les deux patriarcats qui ont connu, ces derni&res ann~es, un certain 

nombre de difficult~s et de tensions. 

L’~loignement s’~tait produit en raison de questions relatives ~ la juridiction de I’Ukraine et de territoires 



comme I’Estonie, s~par~s de I’ex-Union sovi~tique apr~s la chute du communisme en 1989. 

Le porte-parole de I’Eglise orthodoxe russe, I’archipr~tre Nikolai Balashov, a affirm~ que << beaucoup de 

choses avaient chang~ 

Le patriarche Bartholomaios a relanc~ I’an dernier I’id~e de convoquer un synode panorthodoxe, une idle 

que Constantinople soutient depuis 1901 et qui a pris de I’ampleur ces derniers mois. 

Inma ,~lvarez 
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Des hommes et des Dieux >> obtient le prix du Jury oecumbnique 2010 

ROME, Jeudi 27 mai 2010 (ZENIT.orq) - Le Jura/oecum~nique 2010, partenaire du Festival de Cannes, a 

attribu~ son Prix au film << Des hommes et des Dieux >>. Ce long m~trage de Xavier Beauvois qui s’inspire de 

la vie des moines de Tibhirine enlev~s et assassin,s en 1996 en AIg~rie a ~t~ r~compens~ par le Grand Prix 

du Jury de Cannes. 

Present ~ Cannes depuis 1974, le Jury oecum~nique remet prix et mentions ~ des films en competition 

officielle et en sections parall~les. Seuls le Jury officiel et le Jury de la presse cin~matographique (Fipresci) 

sont autoris~s, avec le Jury oecum~nique, ~ attribuer un prix en s~lection officielle. 

Le choix du jury oecum~nique a ~t~ guid~ par ~ la profonde humanit~ des moines, leur respect pour I’Islam 

et leur g~n~rosit~ pour leurs voisins villageois ~, souligne un communique. Le jury ~voque aussi ~ la grande 

beaut~ plastique ~ du film ~ servi par une interpretation collective remarquable et rythm~ par I’alternance 

des travaux et de la liturgie ~. 

La vie est plus forte 

La Conference des ~v~ques de France (Cef) a aussi salu~ ce choix. Dans un communiqu~ diffus~ le 26 mai, 

Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la Cef, ~voque un ~ message hors du commun ~ offert au public ~ 

travers ce film : << La vie est plus forte que toute mort ! >>. 

Citant I’un des moines de Tibhirine, le p~re Christian de Cherg~, il ajoute : ~ La v~rit~ de I’histoire de 

I’homme est faite du respect de chaque homme. En chaque homme, se joue le destin de tous les hommes ~. 

Le Jury oecumbnique 

Ce jury international est compos~ chaque annie de 6 membres, choisis parmi des professionnels du cinema 

et des chr~tiens de diff~rentes cultures : ils sont journalistes, critiques, th~ologiens, chercheurs, enseignants 

et sont ouverts au dialogue interreligieux. 

Le Jury oecum~nique propose un regard particulier sur les films. II attire I’attention sur des oeuvres aux 

qualit~s humaines qui touchent ~ la dimension spirituelle de notre existence, telles que justice, dignit~ de 

tout ~tre humain, respect de I’environnement, paix, solidaritY. Ces valeurs largement partag~es dans toutes 

les cultures sont aussi celles de I’Evangile. 



Depuis 1974, le Jury oecum~nique a attribu~ 38 prix et de nombreuses mentions sp~ciales. 
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France : L’ADV appelle & << ouvrir courageusement le d~bat sur la maternit~ >> 

La soiree de I’Alliance pour les Droits de la Vie a bien eu lieu & Reims 

ROME, Mardi 27 mai 2010 (ZENIT.orq) - La soiree de I’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) a bien eu lieu, 

le 26 mai, ~ Reims, malgr~ le forfait de la salle pr~vue, indiquent les organisateurs. L’ADV proteste << contre 

la censure et la d~sinformation >>. Tout en sortant de cette experience renforc~e dans sa conviction << de la 

n~cessit~ d’ouvrir courageusement le d~bat sur la maternit~ >>. 

L’ADV indique en effet aujourd’hui : ~ Contrairement a ce qui a ~t~ affirm~ par le quotidien I’Union de 

Reims, la sixi~me ~tape de la Tourn~e Bio~thique 2010 ~ NaTtre ou ne pas naTtre ~ n’a aucunement ~t~ 

annul~e le 26 mai. Elle a r~uni 250 participants ~. 

L’ADV explique que ~ c’est le matin m~me de la soiree programm~e de Iongue date que, par mail, I’Alliance 

pour les Droits de la Vie a ~t~ raise devant le fait accompli d’une annulation sans pr~avis par la direction de 

I’~cole de commerce de Reims (Reims Management School ou RMS) deux mois apr~s la signature du contrat 

de r~servation de sa salle de conference ~. 

Motif invoqu~ par oral : la soudaine d~couverte d’une incompatibilit~ entre le positionnement de I’~cole et 

les sujets trait~s, notamment celui de I’Interruption Volontaire de Grossesse ou avortement ~ propos duquel 

I’Alliance a publi~ un sondage IFOP en mars 2010 (Voir sur www.adv.org). La direction aurait c~d~ aux 

pressions de groupes trotskistes et du planning familial qui annon~aient une manifestation ~, pr~cisent les 

organisateurs. 

Voici comment I’ADV a r~agi : << Dans I’impossibilit~ de pr~venir leur public, les organisateurs devaient 

I’accueillir sur place. IIs I’ont fait en deux temps : d’abord par une session improvis~e en plein air, avec 

podium et sono, sous les fen~tres de I’Ecole, dans I’espace public. Deux cent cinquante participants, venus 

de toute la r~gion ont pu entendre les cinq intervenants, dont le docteur Xavier Mirabel, president de 

I’Alliance pour les Droits de la Vie. Quarante minutes d’expos~s ont donn~ I’essentiel des conclusions de la 

Tou rn~e >>. 

Puis, un ~ repli ~ est organis~ : ~ En raison du froid, et afin de faire b~n~ficier le public des projections video 

r~alis~es pour la tourn~e, une solution de repli ~tait alors propos~e : une salle gracieusement propos~e en 

centre-ville par un spectateur choqu~ par la censure impos~e. La grande majorit~ (187 personnes) s’y est 

retrouv~e ~ 21h30 pour poursuivre la soiree jusqu’~ 23h30 environ ~. 

Mais, ~ par mesure de precaution, un huissier de justice avait ~t~ mandat~ pour constater la situation aux 

abords de I’~cole. Son constat devrait permettre de d~jouer les erreurs et approximations publi~es sur le 

site du quotidien r~gional ~. 

~ L’Alliance pour les Droits de la Vie, d~sol~e d’avoir du imposer ce changement de lieu ~ ses invites, 

proteste contre la censure et la d~sinformation. En c~dant aux pressions visant ~ emp~cher un d~bat de 

soci~t~ essentiel, tenu chaque soir dans la plus grande s~r~nit~, la direction de RMS s’est d~cr~dibilis~e aux 

yeux des centaines de participants. Pour eux, I’~tape r~moise de la Tourn~e bio~thique restera 



embl~matique de la n~cessit~ d’ouvrir courageusement le d~bat sur la maternit~ >>. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie est une association Ioi de 1901, fond~e en 1993 au moment des 

premi&res lois de bio~thique et elle est exclusivement financ~e par des dons priv~s. Elle ~coute et 

accompagne des personnes confront~es ~ des ~preuves de la vie, dans deux domaines sp~cifiques : I’accueil 

de la vie (grossesses impr~vues ou difficiles, deuils pr~- et post-natalitY, annonce de handicap, IVG, IMG, 

infertilitY) et la fin de vie, le suicide, le deuil. 

Ses services d’aide sont assures par Internet (www.adv.org), par une ligne d’appel sp~ciale (++ 33 (0)1 45 

23 08 29) ou par rencontres en face ~ face. 

Par ailleurs, I’Alliance sensibilise les d~cideurs et le grand public ~ la protection de la vie et au respect de la 

dignit~ humaine. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie est membre agr~ de la plateforme de I’Agence des droits fondamentaux 

du parlement europ~en. 

Son president Xavier Mirabel, canc~rologue, est lui-m&me le p&re d’une jeune fille trisomique (il s’est ~ ce 

titre mobilis~ contre la jurisprudence Perruche) ; son d~l~gu~ g~n~ral, Tugdual Derville, est le fondateur du 

mouvement d’accueil d’enfants et d’adolescents handicap~s << A Bras Ouverts >>. Sa secr~taire g~n~rale, 

Caroline Roux, coordonne le service d’~coute aux femmes et aux couples confront~s ~ des grossesses 

difficiles ou ~ des deuils ant~nataux ou postnataux. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie a ~t~ auditionn~e par la mission parlementaire sur la r~vision des lois de 

bio~thique en 2009. Dans la lanc~e d’un sondage IFOP r~alis~ aupr&s de 1 000 femmes, elle conduit en 

2010 une enqu&te aupr&s des Conseillers g~n~raux sur la prevention de I’IVG. 

www.adv.orq , 12 rueRougemont- F- 75009 Paris-T~l. : ++ 33 (0)1 45 23 86 10 
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Br~sil : Meurtre du P. Rubens, deuil du diocese de Porto Nacional 

ii ~tait connu pour son engagement pour les pauvres et les marginaux 

ROME, Mardi 27 mai 2010 (ZENIT.orq) - L’agence vaticane Fides se fait I’~cho de la douleur du dioc&se de 

Porto Nacional apr&s le meurtre du P. Rubens de AImeida Gon~;alves, ~ I’~ge de 35 ans. 

Le pr&tre a ~t~ gravement bless~ ~ coups d’arme ~ feu, ~ la t&te, le 20 mai, dans sa paroisse, dans la ville 

de Campo Belos, ~ 600 km de Goi~nia. II a expir~ le jour suivant ~ Brasilia, oQ il avait ~t~ hospitalis~. Selon 

des t~moins, le pr&tre aurait refus~ de Iouer la salle paroissiale ~ un homme qui aurait r~agi en le tuant ~ 

bout portant. II ~tait connu pour son engagement pour les pauvres et les marginaux. 

Le dioc&se br~silien de Porto Nacional manifeste son amertume la plus profonde apr&s I’assassinat du P. 

Rubens AImeida Gon~;alves, qui s’est produit dans la ville de Campos Belos (GO), dans la paroisse de Notre 

Dame de I’Immacul~e Conception, indique une note, sign~e par le P. Paulo S~rgio Maya Barbosa, chancelier 

de la curie dioc~saine : << Sa mort a eu lieu ~ la suite d’une violente attaque contre sa vie, qui montre 



clairement le manque de respect, le m~pris de la vie m~me et I’absence de Dieu 

<< Le P. Rubens est mort dans le plein exercice de son minist~re sacerdotal, qui a toujours ~t~ marqu~ par le 

z~le missionnaire et par la foi en Christ ressuscit~. Toutes les communaut~s pour lesquelles il a travaill~ ont 

offert leur t~moignage sur I’engagement passionn~ avec lequel il a exerc~ sa mission d’~vang~lisation >>, 

continue la note. 
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Dans le cblibat, I’humanit~ du prbtre devient dbvotion 

Le card. Bagnasco & I’assemblbe plbnibre des bv~ques italiens 

ROME, Jeudi 27 mai 2010 (ZENIT.orq) - A I’approche de la cl6ture de I’Ann~e sacerdotale, le cardinal Angelo 

Bagnasco, archev~que de G~nes et president de la conference ~piscopale italienne (CEI), a voulu rappeler 

les fondements d’une solide vocation sacerdotale. 

Dans son discours ~ I’ouverture, lundi, des travaux de la 61~me assembl~e pl~ni~re des ~v~ques italiens, 

I’archev~que a soulign~ que le << pr~tre agit non en son nora propre mais au nora du Christ Ressuscit~, qui 

est le chef du corps de I’Eglise, et qui devient visible par son action r~ellement efficace ~. 

~ Grace ~ cette presence, a-t-il ajout~, le pr~tre fait ce qu’il ne pourrait pas faire tout seul, qui le d~passe et 

n’est pas ~ sa port~e : consacrer le pain et le vin, pardonner les p~ch~s. C’est pourquoi le pr~tre n’est pas 

pr~tre de lui-m~me ni par oeuvre de la communaut~, mais seulement pour le sacrement, soit pr~tre de Dieu. 

Ce fait m~me de ne pas s’enraciner en soi mais en J~sus Christ devient pour lui un lien essentiel et 

personnel, tout comme le fait de se donner aux autres devient pour lui ’autor~alisation’ et ’automaturation’, 

au plan humain ~galement ~. 

Pour ces raisons m~mes, a-t-il affirmS, I’identit~ du pr~tre - toute relative au Christ - est en somme 

constitute de son ~tre int~rieur et il en nourrit I’action du monde ~. 

R~fl~chissant sur la vocation, le president de la CEI a expliqu~ qu’ ~ il faut toujours apprendre du Christ ce 

qui compte ; le centre de gravit~ personnel n’est pas la propre satisfaction humaine : la vocation est une 

d~claration d’amour et demande une r~ponse d’amour ~. 

Pour cela, a-t-il ajout~, il est demand~ au pr~tre, par le biais d’une conversion continue, d’etre avec Lui et 

de marcher constamment en sa presence : sans cet axe il ne r~sistera pas Iongtemps dans son minist~re, en 

particulier aujourd’hui o~ la pression ext~rieure est si tenace >>. 

Reprenant les paroles de BenoTt XVI et faisant allusion aux tentations du quotidien, le cardinal Bagnasco a 

r~affirm~ qu’il est demand~ ~ chaque chr~tien, mais tout sp~cialement au pr~tre, d’etre << dans le monde et 

non du monde ~. 

~ Si nous devenons du monde, a-t-il expliqu~, dans I’illusion de lui ~tre plus proche, en r~alit~ nous 

I’abandonnons et ne le servons pas. Etre du monde signifie ne plus rien avoir ~ dire pour son salut, et donc, 



au fond, ne pas I’aimer vraiment 

Le cardinal Bagnasco a ensuite affront~ un th&me de grande actualitY, celui du c~libat des pr&tres. 

<< Accueillir librement le don du c~libat et en parcourir le sentier, a-t-il affirmS, n’implique pas une 

quelconque mutilation psychologique ou spirituelle, ni ne trahit les visions inad~quates ou immatures de la 

sexualit~ humaine >>. 

<< En r~alit~, a-t-il expliqu~, le c~libat demand~ par I’Eglise latine et v~cu le regard fix~ sur J~sus et d’un 

coeur indivis pour le bien de la communaut~, est une experience d’amour ~panouissante qui fait fleurir 

I’humanit~ du pr&tre et la transforme en cette d~votion inconditionnelle qui, de mani&re d~cisive, contribue 

~ la responsabilit~ de la communion, ~ la possibilit~ donc que les fr&res ’s’agrippent ~ la cord~e’, en derni&re 

instance ~ la beaut~ divine de I’Eglise elle-m&me >>.Quant ~ promouvoir au milieu du peuple de Dieu une 

attitude de b~tisseurs de I’Eglise, selon I’id~al du Concile Vatican II, le president de la CEI a pr~cis~ que << ne 

pas se comporter en patron de la Parole de Dieu, ne pas courir derri&re une fausse idle d’~mancipation, fait 

aussi partie de cet ’&tre dans I’ensemble de la cord~e’ >>. 

Le cardinal Bagnasco a soulign~ que << la responsabilit~ de I’autorit~, dont le service est de favoriser la 

croissance des autres et, avant tout, celle des pr&tres eux-m&mes, a ~t~ trop Iongtemps rel~gu~e au second 

plan >>, et il a invit~ tous les catholiques ~ suivre << I’herm~neutique de la continuit~ qui caract~rise, outre 

I’Eglise, le sacerdoce catholique >>. 

<< L’Eglise qui, d’un ’oeil d’aigle’ sait se propulser et saisir la lumi&re inaccessible du myst&re divin, est encore 

une fois celle v~cue par les gens du peuple, a-t-il ajout~. Et c’est surtout cette Eglise, dont portent 

t~moignages les simples fid&les, qui souligne de fa~;on tr&s persuasive la dimension propre de 

I’incarnation >>. 

Antonio Gaspari 
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Philippines : Une cath~drale d~truite par les extr~mistes bient6t reconstruite 

Avec le soutien de I’AED 

ROME, Jeudi 27 mai 2010 (ZENIT.org) - Une cath~drale des Philippines, d~truite ~ la bombe par des 

extr~mistes li~s ~ AI Qaeda sera reconstruite grace au soutien de I’association catholique internationale Aide 

~ I’Eglise en d~tresse (AED). 

70% de la cath~drale Santa Isabel ~ Isabela City, au Basilan, a ~t~ d~truite par une explosion survenue le 

13 avril dernier, attribute au groupe islamique terroriste d’Abu Sayyaf. 

Dans une lettre ~ I’AED de demande d’aide urgente pour commencer les travaux de reconstruction le plus 

t6t possible, Mgr Martin Jumoad ~v&que d’Isabela souligne que, dans une r~gion oQ r&gnent I’oppression et 

la pauvret~, la cath~drale est un signe d’esp~rance. 

<< Nous devons r~parer cette cath~drale parce qu’elle est un signe tr&s important de notre foi catholique ici ~ 



Basilan, a-t-il d~clar~. Je demande de I’aide parce que nous n’avons pas les moyens qui nous permettent de 

la reconstruire ~7. 

La contribution de I’AED s’~l~vera ~ plus de 15.000 euros. 

L’~v&que a soulign~ qu’au Basilan, Etat ~ majorit~ musulmane situ~ dans le sud des Philippines, les 

catholiques ne sont qu’une minoritY. En effet, si dans le pays les catholiques repr~sentent 81% de la 

population totale (88,7 millions d’habitants), au Basilan ils ne sont que 27%. 

En 2008, Mgr Jumoad a soutenu les chr~tiens Iocaux qui recevaient des lettres oQ il leur ~tait demand~ de 

se convertir ~ I’islam ou de payer I’imp6t islamique Jizya. Ce n’est donc pas la premi&re fois que la 

communaut~ chr~tienne est la cible d’extr~mistes, mais c’est la premi&re fois qu’a lieu une attaque aussi 

directe et aussi forte. 

<< II y a eu d’autres attaques mineures, mais maintenant c’est different >7, a dit Mgr Jumoad ~ I’agence Fides. 

<< Cela pourrait &tre une trag~die. Je crains vraiment pour ma vie et pour celle des fid&les >7. 

Dans une lettre pastorale I’~v&que encourage les fid&les catholiques ~ rester au Basilan et ~ organiser une 

marche pour la paix. 

La bombe qui a frapp~e la cath~drale le 13 avril, faisait partie d’une attaque ~ plus grande ~chelle contre la 

ville d’Isabela par, semblerait-t-il, au moins 25 membres du groupe Abu Sayyaf, habill~s en soldats et 

policiers. 

Une autre bombe a endommag~ I’~difice du d~partement pour I’instruction, tandis que d’autres engins 

explosifs, places tout pr&s d’une ~cole catholique et de la maison d’un juge, ont ~t~ heureusement 

d~samorc~s. 

La bombe qui a endommag~ la cath~drale ~tait cach~e dans une motocyclette gar~e ~ I’arri&re de I’~difice. 

Dans sa lettre ~ I’AED, Mgr Jumoad raconte que I’explosion a bris~ en mille morceaux les vitraux de la 

cath~drale, d~couvrant la moiti~ du toit et provoquant de gros dommages ~ la structure. Les bureaux 

administratifs ont aussi ~t~ d~truits. 

Le coot total de la reconstruction de la cath~drale, dont la fondation date de 1970, et peut accueillir 1.400 

fid&les, s’~l&ve ~ 79.000 euros environ. 

Pour le moment, la messe est c~l~br~e au centre cat~ch~tique le plus proche. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Cours Biblique & 3~rusalem 

Vous d~sirez suivre un temps de formation, tout en visitant la Terre Sainte ~ I’~coute de la Parole de Dieu, 

dans une ambiance fraternelle de partage et de pri~re ? 

Le Centre de formation Biblique de Notre Dame de Sion, au coeur de J~rusalem, organise des sessions : 

du 5 septembre au 3 octobre 2010 

du 2 avril au ler mai 2011 

du 6 au 21 ao0t 2011 

Renseignements : 

p rog fr@ netvisio n. net. i l 

http ://www. biblicalformation .co m/fr/i nd ex. htm 
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[ZF100531] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 

collaborateurs... 

http://www.zenit.orq/french/eq uipe.html 

Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 

Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.or(]lfrenchldon.html 

ZENIT 

Dijon, ler juin : soirbe "Naitre ou ne pas naitre" 

Participez ~ une ~tape de la Tourn~e bio~thique 2010, organis~e par I’Alliance pour les Droits de la 

Vie : 

"NaTtre ou ne pas naTtre, De I’avortement au b~b~ ~ tout prix". 

Le ler juin de 20h30 ~ 22h30, Palais des Congr~s, 3 bd de Champagne, 21000 Dijon (FRANCE). 

Entree libre. 

T~l. : 06 27 41 81 67 

Partenaires : Office chr~tien des personnes handicap~es et Comit~ Protestant pour la Dignit~ 

Humaine 

http ://www.adv.org/tou rnee- bioethiq ue-2010/prog ra m me/ 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ROME 

Visite apostolique en Irlande : Une oeuvre d’aide fraternelle 

En juin, Benoft XVI invite ~ prier pour le respect de la vie 

Le pape souhaite un nouveau dialogue entre Evanqile et culture chinoise 

Benoft XVI << p&lerin >> ~ Chypre, par le P. Federico Lombardi 

NOMINATIONS 

Belqique : Mgr Vancottem nouvel 6v&que de Namur 

INTERNATIONAL 

Chine : Deux pr&tres catholiques arr&t~s dans le Hebei 

Vietnam : Le nouvel ~v&que de Vinh privil~gie la continuit~ 

Une TV satellitaire diffuse le christianisme au Moyen-Orient 

Indon&sie : Un qrand nombre d’~glises cibles d’attentats 

DOCUMENTS 

Mqr Scicluna exhorte les pr&tres ~ couper les liens qui m&nent au p~ch~ 

<< Matteo Ricci : De I’amiti&, une m~thode pour la rencontre >> 

Rome 

Visite apostolique en Irlande : Une eeuvre d’aide fraternelle 

Nomination des visiteurs 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI a nomm~ des visiteurs apostoliques pour les dioc&ses 

d’Irlande, les s~minaires, les congr&gations religieuses, annonce la salle de presse du Saint-Si&ge. Elle 

commencera ~ I’automne prochain. 

La visite avait ~t~ annonc~e par Benoft XVI dans sa lettre aux Irlandais du 19 mars dernier. 

II s’agit pour le Saint-Si&ge, << d’apporter son aide aux ~v&ques, au clergY, aux religieux et aux fid&les lafcs 

pour faire face correctement ~ la situation cr~&e par les tragiques cas d’abus >> sur mineurs de la part de 

pr&tres et de religieux, et de << contribuer au renouveau spirituel et moral >> d~j~ mis en oeuvre par I’Eglise 

d’Irlande. 

C’est pourquoi, indique toujours la salle de presse, le pape Benoft XVI << invite tous les membres de la 

communaut~ catholique d’Irlande ~ soutenir par la pri&re cette oeuvre d’aide fraternelle >>. 

II esp&re que la visite apostolique soit pour toute I’Eglise d’Irlande << I’occasion d’un renouveau fervent dans 

leur vie chr&tienne, qui leur permette d’approfondir leur foi et de fortifier leur esp~rance dans le Christ 

Sauveur >>. 

Le r61e des visiteurs apostoliques consistera ~ << approfondir les probl~matiques li~es au traitement des cas 

d’abus et ~ I’assistance due aux victimes >>, et ~ << v~rifier I’efficacit& et la possibilit~ d’am~liorer les 

modalit~s de prevention >> des abus, comme le recommandent le motu proprio << Sacramentorum Sanctitatis 



Tutela >> et les normes du document normatif relatif aux orientations pour I’Eglise catholique en Irlande, 

~labor~ et produit par le << Bureau national pour la protection des enfants dans I’Eglise catholique >>. 

Visite dans les diocbses 

Lavisite d~buteradanslesquatredioc~ses m~tropolitainsd’Irlande : Armagh, Dublin, Casheland Emlyet 

Tuam, et se poursuivra dans les autres dioceses. 

Le pape BenoTt XVI a nomm~ comme visiteurs le cardinal Cormac Murphy-O’Connor, archev~que ~m~rite de 

Westminster, pourArmagh ; lecardinaISean PatrickO’Malley, OFMCap.,archev~quede Boston, pour 

Dublin ; Mgr Thomas Christopher Collins, ~v~que de Toronto, pour Cashel and Emly ; MgrTerrence 

Prendergast, s.j., ~v~que d’Ottawa, pour Tuam. 

Visite dans les s~minaires 

Pour << accompagner la d~marche de renouveau des lieux de formation des futurs pr~tres, la congregation 

romaine pour I’Education catholique coordonnera la visite des s~minaires en Irlande et du Coll~ge pontifical 

irlandais de Rome. 

Le pape a nomm~ comme visiteur apostolique, Mgr Timothy Dolan, archev~que de New York. 

Dans les congregations religieuses 

La congregation romaine pour les Instituts de vie consacr~e et les Soci~t~s de vie apostolique, est charg~e 

d’organiser la visite apostolique des maisons religieuses. Un questionnaire sera tout d’abord adress~ aux 

sup~rieurs des instituts presents en Irlande, ~ en vue d’une bonne connaissance de la situation actuelle et 

des projets concernant I’observation et I’am~lioration des normes directrices ~. Ensuite, la visite sera 

confi~e aux PP. Joseph Tobin c.s.s.r., et Gero McLaughlin, s.j., pour les instituts masculins, et pour les 

instituts f~minins, les religieuses soeur Sharon Holland, i.h.m., et soeur Mairin McDonagh, r.j.m. 

La visite a pour but ~ un renouveau spirituel de la vie religieuse ~ en Irlande. 

Je souhaite envo~,er cette information ~ un ami 
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En juin, Benoit XVI invite ~ prier pour le respect de la vie 

Et pour les Eglises d’Asie 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.org) - Au mois de juin, le pape BenoTt XVI invite les fiddles ~ prier pour le 

respect de la vie et pour les Eglises d’Asie, rappelle le site de I’Apostolat de la pri~re. 

L’intention de pri~re g~n~rale de Beno~t XVI pour le mois de juin est : ~ Pour que les institutions nationales 

et supranationales s’engagent ~ garantir le respect de la vie humaine, de sa conception ~ sa fin naturelle ~. 

Et son intention missionnaire est : ~ Pour que les Eglises en Asie, qui constituent un petit troupeau 

parmi des populations non chr~tiennes, sachent communiquer I’Evangile et t~moigner avec joie leur 



adhesion au Christ ~. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Le pape souhaite un nouveau dialogue entre Evangile et culture chinoise 

Audience pour le 4e centenaire de la mort du p~re Ricci 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.orq) - Puisse I’exemple du p~re Matteo Ricci permettre de stimuler un 

nouveau dialogue entre I’Evangile et la ~ culture mill~naire ~ de la Chine : c’est ce qu’a souhait~ BenoTt XVI 

en recevant en audience le 29 mai les participants au p~lerinage organis~ pour les 400 ans de la mort du 

j~suite originaire de Macerata (R~gion des Marches - Italie). 

S’adressant aux quelque 8 000 personnes provenant pour la plupart de la r~gion des Marches, qui ont 

particip~ ~ I’audience salle Paul VI, le pape a pr~sent~ le p~re Ricci comme ~ un cas singulier ~, 

une ~ heureuse synth~se ~ entre ~ I’annonce de I’Evangile et le dialogue avec la culture du peuple ~, ~ un 

exemple d’~quilibre entre clart~ doctrinale et prudente action pastorale ~. 

~ C’est non seulement I’apprentissage approfondi de la langue mais aussi I’acquisition du style de vie et des 

coutumes des classes cultiv~es chinoises, fruit d’une ~tude patiente et pr~voyante, qui firent que le p~re 

Ricci fut accept~ des Chinois avec respect et estime, non pas comme un ~tranger, mais comme le ’MaTtre du 

grand Occident’ ~, a-t-il rappel~. 

Le j~suite, a continu~ le pape, fut en mesure d’inculturer I’annonce de I’Evangile dans le contexte chinois, 

non seulement grace ~ son ~ amour profond ~ pour la Chine, ~ son intelligence et ~ sa fid~lit~ au Christ 

mais aussi parce qu’il eut recours ~ I’humanisme chr~tien. 

Un humanisme, a-t-il expliqu~, ~ qui consid~re la personne dans son contexte, en cultive les valeurs 

morales et spirituelles, accueillant tout le c6t~ positif de la tradition chinoise et offrant de I’enrichir grace ~ la 

contribution de la culture occidentale mais, surtout, de la sagesse et de la v~rit~ du Christ ~. 

~ Le p~re Ricci ne se rendit pas en Chine pour apporter la science et la culture de I’Occident mais pour 

apporter I’Evangile, pour faire conna~tre Dieu ~, a-t-il encore soulign~. 

~ Les choix qu’il a accomplis - a poursuivi le pape - ne d~pendaient pas d’une strat~gie abstraite de 

I’inculturation de la foi mais de I’ensemble des ~v~nements, des rencontres et des experiences qu’il allait 

faire. Ainsi, ce qu’il a pu r~aliser I’a ~t~ grace ~ la rencontre avec les Chinois ~. 

~ Une rencontre v~cue de diff~rentes mani~res, mais approfondie ~ travers la relation avec certains amis et 

disciples, particuli~rement les 4 convertis c~l~bres, ’piliers de I’Eglise chinoise naissante’ ~, a affirm~ le pape 

en rappelant les figures de Xu Guangqi, homme lettr~ et scientifique qui aida le p~re Ricci ~ traduire en 

chinois les ’Elements’ d’Euclide, et de Li Zhizao qui r~alisa avec le j~suite les ~ditions les plus modernes au 

monde. 

Que le souvenir du p~re Ricci et des hommes qui collabor~rent avec lui soient ~ un encouragement ~ vivre 

avec intensit~ la foi chr~tienne, dans le dialogue avec les diff~rentes cultures mais aussi dans la certitude 

que c’est dans le Christ que se r~alise I’humanisme v~ritable, ouvert ~ Dieu, riche de valeurs morales et 

spirituelles et capable de r~pondre aux d~sirs les plus profonds de I’~me humaine ~. 



<< J’exprime moi aussi aujourd’hui, comme le p&re Matteo Ricci, ma profonde estime au noble peuple chinois 

et ~ sa culture mill~naire, convaincu que leur rencontre renouvel~e avec le christianisme apportera des fruits 

abondants de bien, comme il favorisa ~ I’~poque une coexistence pacifique entre les peuples >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Benoit XVI << pblerin >> ~ Chypre, par le P. Federico Lombardi 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.org) - Avant tout autre raison, Benoft XVI se rendra du 4 au 6 juin ~ 

Chypre, I’fle des Actes des Ap6tres, en qualit~ de p&lerin, souligne le porte-parole du Saint-Si&ge. 

<< Beaucoup se demandent pourquoi le pape doit pr~cisemment aller ~ Chypre pour rencontrer les ~v&ques 

du Moyen-Orient et leur remettre le document de travail du prochain synode, la grande rencontre de I’Eglise 

du mois d’octobre >>, admet le p&re Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, dans 

I’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du 

Vatican. 

La r~ponse, dit-il, << est simple : il suffit de lire les Actes des Ap6tres, le r~cit des premiers pas de I’annonce 

de I’Evangile dans le monde apr&s la R~surrection de J~sus. Chypre y apparaft au moins six fois >>. 

<< Barnab~, un des premiers ~ s’unir ~ la communaut~ des ap6tres ~ J~rusalem est originaire de Chypre. 

Chypre est la premi&re ~tape, ~ la fois tourment~e et f~conde, du premier voyage missionnaire de Paul, 

Barnab~ et du futur ~vang~liste Marc >>, souligne le porte-parole du Saint-Si&ge en illustrant le contexte du 

premier voyage d’un pape sur cette fie. 

<< Barnab~, apr&s s’&tre s~par~ de Paul, reviendra y ~vang~liser. Paul, durant ses voyages successifs, y 

compris le dernier, qui le conduira ~ Malte et ~ Rome, passera et repassera le long des c6tes de Chypre >>. 

<< Du reste, un seul regard sur la carte g~ographique suffit pour comprendre que Chypre, au plan ~galement 

culturel et spirituel, est un carrefour strat~gique dans la r~gion, avec une histoire qui, pour nous, est 

~troitement li~e ~ celle de la Terre Sainte >> . 

<< C’est par I~ que passaient les p&lerins juifs et chr~tiens allant et venant de J~rusalem, les navigateurs 

entre I’Orient et I’Occident, entre I’Asie et I’Europe >>. 

<< Donc si d’une part, ajoute le p&re Lombardi, on peut s’~tonner de ce que Jean-Paul II n’y ait jamais mis 

les pieds, on ne peut s’~tonner que Benoft XVI ait accueilli volontiers I’invitation ~ s’y rendre, entreprenant, 

en visiteur et p&lerin, un voyage qui, id~alement, et dans la continuit~ de celui de Malte, remonte la 

M~diterran~e vers I’Orient, tout en renvoyant au voyage fondamental de I’ann~e derni&re, en Terre 

Sainte >>. 

Evoquant la majorit~ orthodoxe pr~sente sur cette fie de la M~diterran~e et la presence turque, le p&re 

Lombardi affirmedansson ~ditorialqu’<< ~Chypreon nesaurait ne pas regardertoutautour, on nesaurait 

ne pas prier et esp~rer en une annonce et un service de I’Evangile qui soit source de dialogue, de 

communion eccl~siale, de croissance humaine et de paix pour tous, dans une r~gion extr&mement ch&re ~ 



tous les croyants, mais encore empreinte de trop de souffrances et divisions 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 
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Nominations 

Belgique : Mgr Vancottem nouvel bvbque de Namur 

II btait jusqu’ici auxiliaire de Malines-Bruxelles 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.orq) - En Belgique, le pape BenoTt XVI a nomm~ aujourd’hui comme 

nouvel ~v~que de Namur, Mgr R~my Victor Vancottem, qui ~tait depuis 28 ans ~v~que auxiliaire du diocese 

de Malines-Bruxelles pour le Braban Wallon. 

Le si~ge de Namur ~tait vacant depuis la nomination de Mgr Andre-Joseph L~onard au si~ge de Malines- 

Bruxelles. 

Mgr R~my Vancottem sera accueilli par son nouveau diocese le dimanche 20 juin. 

Mgr Andre-Joseph L~onard, archev~que de Malines-Bruxelles, va demander au pape BenoTt XVI de d~signer 

un nouvel ~v~que auxiliaire pour le vicariat du Brabant wallon. II attend aussi un auxiliaire pour la r~gion de 

Bruxelles. 

Pour le moment, c’est le chanoine Jean-Luc Hudsyn qui dirigera le vicariat avec le titre de vicaire ~piscopal. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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International 

Chine : Deux pr~tres catholiques arr~t~s dans le Hebei 

Les deux pr~tres appartiennent au diocese de Xuanhua 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.orq) - Dans le Hebei chinois, Eglises d’Asie, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (MEP) annonce aujourd’hui I’arrestation de deux pr~tres catholiques << clandestins >>. 

AIors qu’ils se rendaient aupr~s d’une communaut~ du district de Huaian, dans le Hebei, afin d’y c~l~brer la 

messe dominicale, deux pr~tres catholiques << clandestins ~ ont ~t~ arr~t~s par la police. La raison de leur 

interpellation est inconnue, mais, indiquent des sources locales (1), les autorit~s auraient eu vent de la 



r~cente ordination de I’un des deux pr~tres, ordination men~e sans qu’elles aient ~t~ inform~es. 

Les deux pr~tres appartiennent au diocese de Xuanhua, situ~ ~ proximit~ des limites occidentales de la 

municipalit~ de P~kin. L’un d’eux, le P. Joseph Wang Jianchen, ~g~ de 40 ans, est issu d’une famille 

catholique. II exerce son minist~re depuis une dizaine d’ann~es dans les deux districts de Huaian et de 

Wenquan. Le second, le P. Joseph Li De, vient d’etre ordonn~ il y a six mois. 

II y a plusieurs mois, d’autres pr~tres <~ clandestins >> actifs dans le Hebei avaient ~t~ ~galement arr~t~s. II 

s’agissait des PP. Liu Jianzhong, Zhang Cunhui, Zhang Jianlin et Zhong Mingchang. IIs avaient ~t~ remis en 

libert~ quelque temps plus tard, ~ I’exception du P. Zhang Jianlin, que la police avait renvoy~ chez ses 

parents ~ pour r~fl~chir ~ et auquel un contr61e judiciaire quotidien avait ~t~ impos~. 

Par ailleurs, il semble que les autorit~s du Hebei se montrent d~sireuses de maintenir un ~troit contr61e de 

I’activit~ du clerg~ catholique dans la province. Du 17 au 21 mai derniers, elles ont ainsi r~uni I’ensemble 

des pr~tres <~ officiels >> et certains pr~tres <~ clandestins >> pour une ~ session de travail ~. Les responsables 

chinois ont notamment critiqu~ le communiqu~ publi~ en mars dernier par le Saint-Si~ge ~ I’issue d’une 

r~union de la commission vaticane pour I’Eglise en Chine, estimant qu’il constituait une ing~rence dans les 

affaires int~rieures de la Chine. On se souvient que ce communiqu~ demandait aux ~v~ques de Chine de 

s’engager toujours plus avant dans la voie de I’unit~ de la communaut~ eccl~siale (2). 

(1) Ucanews, 31 mai 2010 

(2) Voir EDA 526, 527, 528 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Vietnam : Le nouvel ~v~que de Vinh privil~gie la continuit~ 

A I’~cole de son pr~d~cesseur 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.or~) - Au Vietnam, ~ Vinh, le nouvel ~v~que se met ~ I’~cole de son 

pr~d~cesseur et privil~gie la continuitY, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions 

~trang~res de Paris (MEP). 

L’~motion caus~e par I’acceptation de la d~mission de I’archev~que de Hanoi, le 13 mai dernier, a pu faire 

oublier quelque temps que, le m~me jour, le Bureau de presse du Saint-Si~ge avait fait connaitre une autre 

d~mission et une autre nomination, fort importantes elles aussi puisqu’elles concernaient le demi million de 

catholiques qu’abrite le diocese de Vinh. Le tr~s v~n~r~ et respect~ ~v~que de Vinh, Mgr Paul Marie Cao 

Dinh Thuy~n, d~j~ ~g~, apr~s avoir f~t~ ses 50 ans de sacerdoce en compagnie des ~v~ques du Nord, de 

son clerg~ et d’innombrables fiddles, laissait ainsi la place ~ un religieux dominicain, le P. Paul Nguy~n Thai 

Hop. Le 27 mai dernier, I’~v~que nomm~ a ~t~ accueilli avec beaucoup de chaleur ~ la cath~drale de Xa Doai 



par I’~v&que d~missionnaire, le clerg~ et de tr&s nombreux fid&les venus I’accueillir, une chaleur 

communicative qui a donn~ ~ la premi&re intervention du nouvel ~v&que un ton tout ~ fait original. 

Dans la cath~drale de Xa Doai, il ~tait attendu par I’ancien ~v&que, son clergY, et des repr~sentants des 172 

paroisses et des 700 chr~tient~s du dioc&se. A son arriv~e, Mgr Paul Marie Thuy&n, apr&s I’avoir serr~ dans 

ses bras, geste peu habituel au Vietnam, I’avait introduit au milieu de son peuple au son des trompettes, 

des tambours et des applaudissements nourris et prolong~s. En r~ponse au discours de bienvenue, le nouvel 

~v&que a r~pondu : << Ce n’est pas ~ un nouvel ~v&que que vous ouvrez vos bras, mais ~ un enfant du pays, 

qui y revient apr&s 56 ans d’absence pour y vivre et mourir avec ses compatriotes >>. Le nouvel ~v&que, qui 

a aujourd’hui 65 ans, a en effet quitt~ une premi&re fois la province du Ngu& An, sans doute avec ses 

parents, Iors de I’exode des catholiques du Nord vers le Sud, en 1954. II ~tait n~ en 1945 dans la paroisse 

de Lang Anh. 

A 19 ans, en 1964, il ~tait rentr~ chez les dominicains au couvent de Vung Tau (Cap Saint-Jacques). C’est I~ 

qu’il fit ses ~tudes de philosophie et th~ologie, qu’il compl~ta par trois ann~es d’~tude de la philosophie 

orientale ~ la facult~ de lettres de Saigon. II fut ordonn~ pr&tre en 1972. Vint ensuite une Iongue p~riode 

d’exil studieux ~ I’~tranger, qui ne s’acheva qu’aux alentours de 2004, ~poque de son retour d~finitif au 

Vietnam. II obtint en 1978 un doctorat de philosophie occidentale ~ Fribourg. Puis, apr&s une annie d’~tudes 

suppl~mentaires ~ Gen&ve, il changea de continent et devint enseignant, tout en poursuivant ses ~tudes et 

ses recherches. II fut alors professeur ~ la facult~ de th~ologie de Lima, au P~rou, puis enseignant et 

directeur des ~tudes ~ I’Institut de th~ologie Jean XXIII de cette re&me ville. De 1989 ~ 1994, on le trouve 

au centre d’~tudes de Bartolom~ de Las Casas, toujours dans la ville de Lima. Enfin, en 1994, il obtient un 

nouveau doctorat en th~ologie morale ~ la facult~ de th~ologie Notre-Dame de I’Assomption ~ Sao Paulo, au 

Br~sil. II revient alors en Europe et assure de 1996 ~ 2004 un enseignement ~ la facult~ de sociologie de 

I’universit~ pontificale Saint Thomas d’Aquin ~ Rome. Depuis son retour au Vietnam, il a collabor~ ~ la 

Commission ~piscopale pour la doctrine de la foi et est devenu directeur du Club Paul Nguy&n Van Binh, 

association r~cemment fond~e s’int~ressant aux probl&mes sociaux. 

A ce premier parcours, surtout marqu~ par des t~ches intellectuelles, va donc succ~der une carri&re 

~piscopale. Dans sa premi&re allocution dans la cath~drale, le nouvel ~v&que de Vinh a affirm~ sa volont~ de 

se conformer ~ la tradition du dioc&se, ~tablie depuis des si&cles. II a rendu un hommage appuy~ ~ son 

pr~d~cesseur et ~ son oeuvre pastorale. II a repris et comment~ les paroles prononc~es par Mgr Joseph 

Nguy&n Chi Linh ~ I’occasion du jubil~ sacerdotal du vieil ~v&que. II avait pr~sent~ celui-ci comme un 

pasteur infatigable dans ses tourn~es pastorales, connaissant << chaque kilorn~tre ~ de son dioc&se, plus 

souvent en voiture que dans son ~v&ch~. Le nouvel ~v&que a demand~ publiquement ~ son pr~d~cesseur de 

continuer sa t~che, ses tourn~es pastorales, et re&me son administration du dioc&se. II pourra ainsi, a-t-il 

dit, << apprendre son nouveau m~tier >>. En conclusion, le religieux dominicain a assur~ la communaut~ des 

fid&les qu’il n’y aurait aucun changement fondamental dans la vie et les orientations religieuses du dioc&se 

qu’il allait prendre en charge (1). 

(1) Les informations sont tir~es du site Internet du dioc&se de Vinh, oQ on peut aussi consulter le texte 

integral de I’allocution de Mgr Paul Nguy&n Thai Hop. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source 
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Une TV satellitaire diffuse le christianisme au Moyen-Orient 

SAT-7, avec 8 millions de tblbspectateurs dans 19 pays 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.orq) - SAT-7, chaTne de t~l~vision chr~tienne satellitaire qui dessert le 

Moyen-Orient et le Nord de I’Afrique, augmentera le nombre de ses ~missions grace au soutien de 

I’Association internationale Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED). 

Le bureau britannique de I’organisation a financ~ une seconde tranche de 15.000 euros pour fournir les 

~quipements n~cessaires au studio de SAT-7 au Caire (Egypte), lui permettant de produire plus de 

programmes. 

Le soutien financier de I’AED aidera ~ am~liorer la qualit~ des ~missions de la chaTne, comprenant bulletins 

d’information, d~bats, musique et fictions, ~ favoriser une meilleure comprehension entre les chr~tiens et 

une collaboration plus ~troite avec des personnes d’autres croyances. 

Rachel Fadipe, directeur ex~cutif de SAT-7 au Royaume-Uni, a expliqu~ I’importance d’augmenter les 

~missions en direct, soulignant que celles-ci << permettent une vraie interaction avec les t~l~spectateurs 

Des chr~tiens de diverses confessions sont impliqu~es dans la cha~ne de t~l~vision, et le clerg~ de 

diff~rentes Eglises appara~t dans les programmes en direct, r~pondant aux questions des t~l~spectateurs qui 

t~l~phonent aux studios. 

<< D~s le d~but, nous avons dit que nous voulons unir les Eglises dans leur diversitY, montrer qu’elles 

peuvent ~tre unies >>, a d~clar~ Kurt Johansen, directeur ex~cutif du bureau europ~en de SAT-7. 

~ Nous ne cachons pas les differences, mais en discutons de mani~re civile et ~duqu~e ~. 

Expliquant pourquoi la t~l~vision est le moyen le plus efficace pour atteindre les chr~tiens dans la r~gion, 

Kurt Johansen a rappel~ qu’~ au Moyen-Orient la TV est le moyen par excellence ~ ; ~ plus de la moiti~ des 

habitants du Moyen-Orient ont un satellite et, tous les jours, regarde plus la t~l~vision que dans toute autre 

partie du monde ~. 

Par ailleurs, les ~missions satellitaires ne sont pas sujettes aux restrictions qui s’appliquent ~ la litt~rature 

chr~tienne dans certains pays du sud comme I’Arabie saoudite. 

~ Beaucoup de chr~tiens manquent d’instruction, ne savent pas lire, n’ont pas de contact les pr~tres, mais 

ils peuvent syntoniser leur t~l~vision sur SAT-7, et 24 heures sur 24, apprendre et approfondir la foi 

chr~tienne ~, a pr~cis~ Kurt Johansen. 

Concernant son r61e en termes de dialogue oecum~nique et interreligieux, il a soulign~ qu’<< il y a beaucoup 

de malentendus, certains croient que les chr~tiens sont des cannibales ~ cause de la communion, mais, 

ajoute-t-il, quand les t~l~spectateurs voient la r~alit~ ils ont une tout autre idle. II y a plus de respect, plus 

de tolerance, les barri~res tombent de mani~re positive >>. 

En plus des programmes en direct, en augmentation croissante, les ~missions de SAT-7 incluent des 

feuilletons ~ fond religieux et des films partant de personnages bibliques, ainsi que des jeux sur les Ecritures 



et une intervention hebdomadaire du chef copte orthodoxe Shenouda III. 

SAT-7 ~met sur 5 chaTnes, 24 heures sur 24, touchant pros de 8 millions de t~l~spectateurs dans 19 pays. 
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Indonbsie : Un grand nombre d’bglises cibles d’attentats 

Publication d’une liste non exhaustive 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.orq) - Au cours de I’ann~e 2009 et jusqu’~ ce jour, de nombreuses ~glises 

chr~tiennes en Indon~sie, ont subi menaces, retraits de permis de construire, attentats et incendies, qui ont 

caus~ beaucoup de dommages. 

Theophilus Bela, president du Forum de communication chr~tienne de Djakarta et secr~taire g~n~ral de la 

Commission des religions pour la paix de I’Indon~sie, a envoy~ ~ ZENIT un liste non exhaustive des ~glises 

attaqu~es depuis I’ann~e derni~re jusqu’en mai de cette annie. 

En octobre 2009, les autorit~s locales ont ordonn~ ~ I’~glise paroissiale catholique Sainte-Marie de 

Purwakarta d’interrompre ses travaux de construction. La paroisse avait d~j~ la licence et commenc~ ~ 

construire. Puis un groupe de musulmans a manifest~ contre les autorit~s locales et a demand~ 

d’interrompre les travaux. Par peur, les autorit~s ont r~voqu~ la licence. L’~v~que de Bandung a mis sur 

pied une ~quipe d’avocats pour porter I’affaire devant le tribunal administratif local et a remport~ la cause. 

A la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Parung, Bogor, le cur~ s’est vu emp~ch~ de c~l~brer le 

dernier Noel dans un ~difice gouvernemental tout pr~s. II en a ~t~ de m~me ~ P~que, et les paroissiens 

n’ont pas ~t~ autoris~s ~ c~l~brer la messe de I’Ascension dans leur ~glise. La paroisse r~unit plus de 3.000 

fiddles. Cela fait Iongtemps qu’elle a demand~ une licence pour construire son b~timent. En 2005, les 

autorit~s locales ont rejet~ la demande de permis ; un religieux radical du conseil des oul~mas s’y oppose. 

La paroisse catholique Saint-Albert de Taman, Harapan Indah, Bekasi, a ~t~ attaqu~e le 17 d~cembre 2009. 

Les assaillants musulmans avaient avec eux de I’essence, mais la police est arriv~e ~ temps et I’incendie de 

I’Eglise a pu ~tre ~vit~. 

La chapelle catholique de Capar, Cirebon, a ~t~ menac~e par le groupe radical ~ Mouvement musulman de 

R~forme ~, le 18 f~vrier 2010. 

La paroisse catholique de Sainte-Marie Immacul~e ~ Kali Deras, Jakarta Barat, ~tait en cours de 

construction. Elle a d~j~ le permis de construire, mais un religieux radical musulman a ferm~ la voie d’acc~s 

au lieu des travaux le 12 mars dernier, sans aucune intervention de la police. 

L’~cole catholique de Saint-Robert Bellarmin, ~ Jatibening, Bekasi, a ~t~ attaqu~e le 7 mai dernier par un 

groupe important de musulmans qui a bris~ les fen~tres de I’~difice. La police a r~ussi ~ ~viter une autre 

attaque le lendemain. 



Diverses ~glises de I’Eglise chr~tienne protestante ont subi elles aussi des attaques. Le permis de construire 

du temple ~ Pesanggrahan, Depok, proche de la capitale, a ~t~ r~voqu~ par le maire en mars 2009. L’Eglise 

a port~ I’affaire devant le tribunal administratif civil de Bandung et a remport~ la cause. Le maire de Depok 

est membre du parti islamique ’Justice et prosperitY’. 

D’autres ~glises de m~me confession ont ~t~ prises pour cibles. A Parung Panjang, Bogor, I’~glise a ~t~ 

d~truite par les autorit~s locales le 21 juillet 2009. L’Eglise locale a port~ I’affaire devant la Commission 

nationale pour les droits de I’homme le lendemain ; ~ Jakabaring, Palembang, au sud de Sumatra, les 

autorit~s locales ont ordonn~ la fermeture le 26 juin. 

A Jalan Bogor, ~ Jakarta, il y a eu un attentat ~ la bombe le 4 octobre 2009 ; ~ Simpang Murai, Dumai, sur 

I’Tle de Sumatra, une ~glise a ~t~ d~truite par les autorit~s locales le 18 mars 2009 ; ~ Tambun, Bekasi, une 

autre ~glise a ~t~ attaqu~e par une foule de radicaux musulmans le jour de Noel. Les autorit~s ont ferm~ 

I’~glise, et les services dominicaux ont ~t~ assures dans la rue. 

A Karawang I’~glise a ~t~ ferrule par la police le 24 janvier 2010 suite aux protestations d’un groupe de 

musulmans radicaux, mais a ~t~ rouverte le 3 mars avec I’aide du maire ; ~ Bekasi, une ~glise a ~t~ 

menac~e par les autorit~s locales jusqu’~ sa fermeture, le 5 janvier 2010 ; ~ Sibuhun, Tapanuli Selatan, 

Sumatra du nord, une autre ~glise a ~t~ incendi~e par des fanatiques musulmans, le 22 janvier dernier, 

apr~s la pri~re du vendredi dans une mosqu~e se trouvant ~ c6t~. Les extr~mistes ont aussi incendi~ la 

maison du pasteur. 

L’~glise de I’Eglise chr~tienne de Java, ~ Solo, s’est vue interrompre ses activit~s sociales par un groupe 

d’extr~mistes musulmans durant le je0ne du ramadan en septembre 2009. L’Eglise servait des repas ~ prix 

r~duits aux musulmans pauvres durant la p~riode de je0ne. 

Toujours ~ propos de cette m~me confession, I’Eglise de Sukorejo, ~ Kendal, a ~t~ incendi~e la veille de 

P~ques, le 4 avril dernier, mais le pasteur a dit ~ Theophilus Bela que les voisins ~ ont aid~ ~ ~teindre le feu 

et seule la fa~;ade a subi des dommages ~, si bien qu’elle est encore utilis~e ; ~ Ciranjang, Cianjur, I’~glise a 

du real ~ obtenir un permis. 

L’~glise de I’Eglise chr~tienne du sud de Sumatra, ~ Lampung, a ~t~ prise ~ coups de cailloux, le 5 juin 

2009. 

L’~glise de I’Eglise Bethel indon~sienne ~ Bekasi Utara a ~t~ victime d’une attaque ~ la bombe, le 3 octobre 

2009. Une autre ~glise de cette confession a ~t~ attaqu~e ~ Duren Sawit, Djakarta : 200 extr~mistes 

musulmans s’en sont pris au temple, le 14 f~vrier dernier. 

L’~glise de I’Eglise chr~tienne Baptiste de Djakarta ~ Tangerang, Banten, a depuis des ann~es des difficult~s 

cause des autorit~s locales et des groupes radicaux voisins. A Noel 2009, elle a obtenu une autorisation 

sp~ciale de la police pour c~l~brer dans I’~glise. Actuellement elle ne peut c~l~brer les services du dimanche 

dans I’~difice. 

Une ~glise pentec6tiste ~ Temanggung, Java centrale, a ~t~ incendi~e par un groupe extr~miste, le 

dimanche 6 d~cembre 2009. 

L’~glise de la City Blessing Church, ~ Karawaci, Tangerang, Banten, Java occidentale, a re~;u des menaces 

d’un groupe, le 10 f~vrier 2010. 

L’~glise pentec6tiste de I’Indon~sie, ~ Sibuhun, Tapanuli Selatan, Sumatra nord, a ~t~ incendi~e par des 

fanatiques musulmans le m~me jour que I’~glise pr~c~dente. 



L’~glise de la Mission ~vang~lique ~ Djakarta a eu des difficult~s d’obtention de permis de construire suite 

une manifestation du groupe radical musulman << front des d~fenseurs musulmans >>, en novembre 2009. 

L’Eglise << Galilee >> de I’Eglise protestante de I’Indon~sie occidentale, ~ Taman Galaxi, Bekasi, a ~t~ attaqu~e 

par des organisations radicales musulmanes, le 15 f~vrier 2010. 

La foule a ferm~ I’~glise et a plac~ ses drapeaux en haut de I’~difice. Les travaux du temple ne sont pas 

encore terminus. 

Un temple de I’Eglise chr~tienne de I’Indon~sie, a Taman Yasmin, Bogor, a ~t~ attaqu~ par des groupes 

radicaux musulmans, le 18 mars 2010 puis ferm~ par les autorit~s. Les fonctions religieuses ont d~sormais 

lieu dans la rue. 

Wisma BPK Penabu,le centre d’~ducation de I’organisation chr~tienne Penabur, ~ Cibereum, Cisarua, Bogor, 

a ~t~ incendi~ par les extr~mistes musulmans, le 27 avril 2010, de m~me que 7 maisons d’employ~s et deux 

automobiles. 

Theophilus Bela conclut sa liste demandant de prier pour les chr~tiens d’Indon~sie : ~ Je dois admettre que 

la liste n’est pas complete car j’ai re~;u des informations de Bandung, Java occidentale, il y avait donc 

d’autres ~glises qui avaient des probl~mes dans la r~gion ~. 

~ R~cemment, ajoute-t-il, on a eu des nouvelles alarmantes du Conseil national des Eglises qui affirme que 

dix ~glises chr~tiennes environ de Mojokerto, Java Centrale, ont eu des probl~mes avec les autorit~s 

locales ~. 

Nieves San Martin 
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Documents 

Mgr Scicluna exhorte les prbtres ~ couper les liens qui mbnent au pbchb 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la m~ditation sur I’Evangile de Marc 

prononc~e le 29 mai par Mgr Charles Scicluna, promoteur de justice de la Congregation pour la doctrine de 

la foi, durant une adoration eucharistique c~l~br~e dans la basilique Saint-Pierre pour la sanctification des 

pr~tres. 

[Texte de I’Evangile : Marc 9, 33-37, 41-50; 10, 13-16] 

La lecture du texte de I’Evangile nous donne une description synth~tique mais magnifique de la relation 

douce et tendre de J~sus avec les enfants. Cette sc~ne, centrale et embl~matique pour celui qui est appel~ 

~tre disciple du Christ, se trouve aux versets 36-37 du chapitre 9 de Marc et se r~p~te au chapitre 10 dans 

les versets 13-16 : ~ Prenant alors un enfant, il le pla~;a au milieu d’eux, I’embrassa ~ (Mc 9, 36). 



~ On pr~sentait ~ J~sus des enfants pour les lui faire toucher ... II les embrassait et les b~nissait en leur 

imposant les mains ~ (Mc 10, 13.16). 

Notre presence ici aujourd’hui ; votre presence pros de I’Autel de la cath~dre en presence de J~sus 

Eucharistie, veut se faire I’~cho de I’amour, du soin et de la sollicitude que I’Eglise, Epouse de J~sus, a 

toujours eue pour les enfants et pour les faibles. 

A I’~cole des P~res de I’Eglise, en mettant ~ profit le travail de saint Thomas d’Aquin dans la Catena Aurea, 

nous notons que pour Theophylactus, I’enfant est une image ~loquente de I’innocence. Jean Chrysostome 

affirme que le Seigneur en appr~cie I’humilit~ et la simplicit~ ~ car un enfant est exempt d’envie et de vaine 

gloire ; il ne d~sire point I’honneur ni la preference ~ (Horn. in Matt. 58). B~de le V~n~rable en exalte 

I’absence de malice, la simplicit~ sans arrogance, la charit~ sans envie, le d~vouement sans rancoeur 

(Comm. in Marc. 3,39). 

L’enfant devient ic6ne du disciple qui veut ~tre ~ grand ~ dans le Royaume des Cieux. Le Seigneur J~sus 

blame les siens parce que, ~ peine instruits pour la seconde fois de I’exigence de la croix (Mc 9, 30-32), ils 

se sont perdus en route pour savoir qui est le plus grand. ~ Si quelqu’un veut ~tre le premier, qu’il soit le 

dernier de tous et le serviteur de tous ~. Combien de p~ch~ dans I’Eglise ~ cause de I’arrogance, de 

I’ambition, des abus et de I’injustice de celui qui profite de son minist~re pour faire carri~re, pour se mettre 

en avant, pour des raisons futiles et mis~rables de vaine gloire ! 

~ Celui qui accueille en mon nora un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille 

ne m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoy~ ~ (Mc 9, 37). 

Accueillir un enfant, ouvrir son coeur ~ I’humilit~ de I’enfant, I’accueillir au nora de J~sus, signifie assumer le 

coeur de J~sus, les yeux du MaTtre ; cela implique une ouverture au P~re et au Saint Esprit. 

Theophylactus s’exclame : ~ Vois comme I’humilit~ est grande ! C’est par elle que I’on gagne la demeure du 

P~re et du Fils et du Saint Esprit ~. 

Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu ~ la mani~re d’un enfant n’y entrera 

pas ~ (Mc 10, 15). 

Accueillir le r~gne de Dieu comme un enfant signifie I’accueillir avec un coeur pur, avec docilitY, abandon, 

confiance, enthousiasme, esp~rance. L’enfant nous rappelle tout cela. Et tout cela rend I’enfant pr~cieux aux 

yeux de Dieu et aux yeux du vrai disciple de J~sus. 

Combien, au contraire, la terre devient aride et le monde triste quand cette image si belle, quand cette 

ic6ne si sainte est pi~tin~e, bris~e, souill~e, abus~e, d~truite. Un cri profond sort alors du coeur de J~sus : ~ 

Laissez les enfants venir ~ moi. Ne les emp~chez pas ! ~ (Mc 10,14). Ne soyez pas un obstacle sur leur 

chemin vers moi, ne g~nez pas leur progr~s spirituel, ne permettez pas qu’ils soient s~duits par le malin, ne 

faites pas des enfants I’objet de votre convoitise impure. 

~ Celui qui entraTnera la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 

attache au cou une de ces meules que tournent les ~nes, et qu’on le jette ~ la mer ~ (Mc 9, 42). Gr~goire le 

Grand commente ainsi ces paroles terribles de J~sus : ~ Le rythme dur et ennuyeux de la vie s~culi~re est 

exprim~ de mani~re mystique par la meule tir~e par un ~ne, alors que la profondeur de la mer signifie la 

damnation la plus terrible. C’est pourquoi il aurait vraiment ~t~ mieux que les m~faits de celui qui d~truit les 

autres par la parole ou I’exemple, apr~s avoir ~t~ port~ ~ une profession de saintet~, lui aient caus~ la mort 

plut6t que sa charge sacr~e I’impose comme un exemple pour les autres dans ses fautes ; parce que s’il 

~tait tomb~ seul, son tourment en enfer aurait sans doute ~t~ de qualit~ plus supportable ~. 



Mais le Seigneur, qui ne se r~jouit pas de la perte de ses serviteurs et ne veut pas la mort ~ternelle de ses 

creatures, donne imm~diatement un remade ~ la condamnation, un antidote ~ la maladie, un soulagement 

au danger de la damnation ~ternelle. 

Ce sont les paroles fortes du chirurgien divin qui coupe pour gu~rir, qui ampute pour assainir, qui taille pour 

que la vie porte beaucoup de fruits : 

~ Si ta main t’entraTne au p~ch~, coupe-la ~ (Mc 9,43). 

~ Si ton pied t’entraTne au p~ch~, coupe-le ~ (Mc 9,45). 

~ Si ton oeil t’entra~ne au p~ch~, arrache-le ~ (Mc 9,47). 

Plusieurs P~res interpr~tent ~ la main ~, le ~ pied ~, I’~ oeil ~ comme I’ami cher ~ notre coeur, avec qui nous 

partageons notre vie, auquel nous sommes li~s par des liens d’affection, de paix et de solidaritY. II y a une 

limite ~ ce lien. L’amiti~ chr~tienne se soumet ~ la Ioi de Dieu. Si mon ami, mon compagnon, la personne 

qui m’est chore est pour moi une occasion de p~ch~, c’est pour moi un obstacle dans mon p~lerinage et je 

n’ai pas d’autre choix, selon le crit~re du Seigneur, que de couper ce lien. Qui nierait la torture d’un tel 

choix ? N’est-ce pas une amputation cruelle ? Et pourtant le Seigneur est clair : II vaut mieux entrer seul 

dans le Royaume (sans main, sans pied, sans oeil), qu’aller avec un ami ~ dans la g~henne, o~ le feu ne 

s’~teint pas ~ (Mc 9,43; cf. etiam Mc 9, 45.47). 

Mais je dirais que cette image si forte du membre de mon corps me mets sans trop de confusion face au 

miroir de ma conscience. La r~f~rence ~ la main, au pied, ~ I’oeil me rappelle les paroles difficiles de I’ap6tre 

Paul dans la lettre aux Romains : ~ Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette Ioi : ce qui 

est ~ ma port,e, c’est le real. Au plus profond de moi-m~me, je prends plaisir ~ la Ioi de Dieu. Mais, dans 

tout mon corps, je d~couvre une autre Ioi, qui combat contre la Ioi que suit ma raison et me rend prisonnier 

de la Ioi du p~ch~ qui est dans mon corps. Quel homme malheureux je suis ! Qui me d~livrera de ce corps 

qui appartient ~ la mort ? Et pourtant, il faut rendre grace ~ Dieu par J~sus Christ notre Seigneur ! ~ (Rm 7, 

21-25). 

L’ap6tre des Gentils, qui s’est fait t~moin de I’Evangile de la grace (cf. Rm 1, 16a), ne se rend pas ~ 

I’~vidence de notre propension au p~ch~. II exhorte les Romains par des paroles de feu qui invitent ~ la 

conversion et ~ la fid~lit~ : ~ Auparavant, vous aviez mis tout votre corps au service de I’impuret~ et du 

d~sordre, qui ne m~nent qu’au d~sordre ; de la m~me mani~re, mettez-les ~ present au service de la 

justice, qui m~ne ~ la saintet~ ~ (Rm 6, 19). 

Le Seigneur nous enseigne donc une autre exigence sublime adress~e au disciple, une m~decine preventive 

que J~sus Eucharistie, Feu d’amour, vous propose aussi aujourd’hui ~ vous, jeunes engages dans la 

formation au minist~re sacr~ et eccl~sial : ~ tout homme sera sal~ au feu ~ (Mc 9, 49). 

Le feu br01e, embrase, purifie. II est un signe ~loquent de I’Esprit Saint. Dans les paroles magnifiques du 

Saint-P~re, prononc~es dans cette basilique Saint-Pierre dimanche dernier, solennit~ de la Pentec6te : ~ Le 

feu de Dieu, le feu de I’Esprit Saint, est celui du buisson qui est embras~ mais ne se consume pas ~ (cf. Ex 

3, 2). C’est une flamme qui br01e, mais ne d~truit pas ; qui au contraire en s’embrasant fait appara~tre la 

meilleure part de I’homme et la plus vraie ; et qui comme dans une fusion fait appara~tre sa forme 

int~rieure, sa vocation ~ la v~rit~ et ~ I’amour. 

Un P~re de I’Eglise, Orig~ne, dans I’une de ses homilies sur J~r~mie, rapporte une parole attribute ~ J~sus, 

qui n’est pas contenue dans les Saintes Ecritures mais est peut-~tre authentique, qui dit ceci : ~ Qui est ~ 

rues c6t~s est au c6t~ du feu ~ (Hom~lie sur J~r~mie L. I [III]). Dans le Christ, en effet, habite la plenitude 

du Dieu qui, dans la Bible, est compar~e au feu. Nous avons observ~ tout ~ I’heure que la flamme de I’Esprit 



Saint embrase mais ne br01e pas. Et celle-ci op~re toutefois une transformation, et pour cela elle doit 

consumer quelque chose dans I’homme, les r~sidus qui le corrompent et I’entravent dans ses relations avec 

Dieu et avec son prochain. Mais cet effet du feu divin nous effraie, nous avons peur de nous y ~ br01er ~, 

nous pr~f~rerions demeurer comme nous sommes. Cela d~pend du fait que tr~s souvent notre vie est 

organis~e dans une Iogique de I’avoir, de la possession et non du don de soi. Beaucoup croient en Dieu et 

admirent la figure de J~sus-Christ, mais quand il leur est demand~ de perdre quelque chose d’eux-m~mes, 

alors ils font un pas en arri~re, ils ont peur des exigences de la foi. II y a la crainte de devoir renoncer ~ 

quelque chose de beau, auquel nous sommes attaches ; la crainte que suivre le Christ nous prive de la 

libertY, de certaines experiences, d’une part de nous-m~mes. D’un c6t~ nous voulons ~tre avec J~sus, le 

suivre de pros, et de I’autre nous avons peur des consequences que cela entraTne. 

Chers fr~res et soeurs, nous avons toujours besoin de nous entendre dire par le Seigneur J~sus, ce qu’il 

r~p~tait souvent ~ ses amis : ~ N’ayez pas peur ~. Comme Simon Pierre et les autres, nous devons laisser 

sa presence et sa grace transformer notre coeur, toujours sujet aux faiblesses humaines. Nous devons savoir 

reconnaTtre que perdre quelque chose, et m~me soi-m~me pour le vrai Dieu, le Dieu de I’amour et de la vie, 

c’est en r~alit~ gagner, se retrouver plus pleinement. Qui s’en remet ~ J~sus fait I’exp~rience d~j~ dans 

cette vie-I~ de la paix et de la joie du coeur, que le monde ne peut pas donner, et ne peut pas non plus 6ter 

une fois que Dieu nous les a offertes. (~a vaut donc la peine de se laisser toucher par le feu de I’Esprit Saint 

La douleur qu’il nous procure est n~cessaire ~ notre transformation. C’est la r~alit~ de la croix : ce n’est pas 

pour rien que dans le langage de J~sus, le ~ feu ~ est surtout une representation du myst~re de la croix 

sans lequel le christianisme n’existe pas. C’est pourquoi, ~clair~s et r~confort~s par ces paroles de vie, nous 

~levons notre invocation : Viens, Esprit Saint ! Allume en nous le feu de ton amour ! Nous savons que c’est 

une pri~re audacieuse, par laquelle nous demandons ~ ~tre touches par la flamme de Dieu ; mais nous 

savons surtout que cette flamme - et elle seule - a le pouvoir de nous sauver. Nous ne voulons pas, pour 

d~fendre notre vie, perdre la vie ~ternelle que Dieu veut nous donner. Nous avons besoin du feu de I’Esprit 

Saint, parce que seul I’Amour rach~te ~. 

Tout homme sera sal~ au feu ~ (Mc 9, 49) 

Le sel preserve de la corruption, il donne du go0t. Les saints P~res voient I~ I’image de la continence et de la 

sagesse. L’ap6tre Paul exhortait ainsi les Colossiens (Col 4, 6) : ~ Que votre parole soit toujours 

bienveillante, pleine de force et de sel, sachant r~pondre ~ chacun comme il faut ~. Le sel est donc le 

Seigneur J~sus-Christ qui a pr~serv~ le monde de la corruption et a accord~ aux siens, ~ nous, d’etre le sel 

et la lumi~re de la terre (Mt 5, 13). 

~ C’est une bonne chose que le sel ; mais si le sel cesse d’etre du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa 

force ? Ayez du sel en vous-m~mes, et vivez en paix entre vous ~ (Mc 9, 50). 

C’est I’invitation que le Maitre J~sus nous adresse ~ tous aujourd’hui, en cette solennelle adoration de 

r~paration et de pri~re d’intercession en union avec le Saint-P~re Beno~t XVI. Nous entendons I’appel du 

Seigneur. Nous ne voulons pas dissiper I’enthousiasme de notre r~ponse. Nous ne voulons pas que notre sel 

perde son go0t. Au pied de I’Eucharistie, faisons n6tre la pri~re que I’Eglise adresse ~ J~sus present sur 

I’autel durant la messe : ~ Seigneur J~sus qui as dit ~ tes ap6tres : ’Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix’, ne regarde pas nos p~ch~s mais la foi de ton Eglise ; pour que ta volont~ s’accomplisse donne-lui 

toujours cette paix et conduis-I~ vers I’unit~ parfaite, toi qui r~gnes pour les si~cles des si~cles. 

Amen ~ (Missel romain). 

Traduit de I’itafien par ZENIT 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< Matteo Ricci : De I’amitib, une mbthode pour la rencontre >> 

Une confbrence de Mgr Folio 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.orq) - << Matteo Ricci : De I’amiti~, une m~thode pour la rencontre >>, est 

le titre de la conference prononc~e par I’observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s de I’UNESCO, Mgr 

Francesco Folio, le 25 mai dernier, ~ Caen, au Centre d’~tudes th~ologique, ~ I’invitation de Mgr 

Boulanger. << Un chinois de coeur et de naturalisation >>, est le sous-titre de la conference. 

Excellence, 

Mesdames et messieurs, 

ChOres soeurs et fr~res. 

Le quatri~me centenaire de la mort de Matteo Ricci (1610-2010), j~suite qui a d~velopp~ son 

activit~ missionnaire en Chine entre la fin de 1500 et le d~but de 1600, invite ~ r~fl~chir sur le style 

missionnaire, c’est-~-dire sur les modalit~s de I’annonce de I’~vangile. Le module de mission de ce j~suite 

n’~tait pas li~ a un mouvement d’inculturation occidentale de pa~ens ~ convertir, mais celui de I’implantation 

d’une Eglise locale fortement int~gr~e dans son environnement et ind~pendante des int~r~ts des puissances 

~trang~res. 

A mon avis : inculturation - culture de la foi - rencontre entre les cultures sont le cadre conceptuel avec 

lequel on comprend mieux I’entreprise con(~ue et r~alis~e par Matteo Ricci et par les autre j~suites en cette 

p~riode historique pour tenter I’~vang~lisation d’une r~alit~ sociale, ~tatique et culturelle profond~ment 

autosuffisante, comme la Chine vivait concr~tement. 

Matteo Ricci fut certainement le premier pont culturel entre Orient et Occident, une experience 

d’annonce et de rencontre. II est arriv~ au coeur de la Chine et en a marqu~ I’histoire. 

Mais, o~ r~sident I’originalit~ et I’actualit~ de cette experience ? Comment la continuer avec intelligence 

et courage ? Si il est d~sormais ~vident que I’actuel contexte multiethnique et multiculturel impose le 

dialogue entre les religions et les cultures comme exigence prioritaire, le chemin ~ parcourir pour rejoindre 

cet objectif n’est pas du tout ~vident. 

Une vie ~ I’~coute de I’autre 

Premier parmi tous, Matteo Ricci interpr~ta avec intelligence et humilit~ le chemin de I’inculturation ou, 

pour mieux dire, de la rencontre des cultures. II appris et enseigna ~ reconnaitre le potentialit~s intrins~ques 

en chaque civilisation humaine, et a valoriser ainsi chaque ~l~ment de bien et de v~rit~ que I’on y trouve, 

sans perdre rien mais, au contraire, en apportant tout ~ son ach~vement. Cette attitude fut tout de suite 

appr~ci~e par les chinois avec qui le missionnaire j~suite entra en profonde communion, au point tel de 

devenir pour eux une figure d’occidental, digne de v~n~ration et respect toujours tr~s ~lev~. 

Ricci ne th~orisa pas cette fa(~on de faire, mais ce qu’il fit constitue une pierre miliaire dans le processus 



de la rencontre entre cultures et Evangile, et de I’inter culturalit~. II apprit la langue chinoise, pas 

seulement pour pouvoir la parler, mais principalement pour pouvoir ~couter I’univers chinois. Ceci, peut- 

~tre, est I’aspect plus original et innovatif : il se mit ~ I’~coute d’une culture mill~naire, en acqu~rant tous 

les instruments pour pouvoir le faire. Apr~s ~tre entr~ en Chine comme religieux occidental, il se rendit 

compte qu’ il fallait passer de I’~tre respect~ pour ce qu’il ~tait, au respecter et ~ I’accueillir de la culture et 

du peuple o~ il se trouvait. II ne voulait pas seulement se faire ~couter, mais se faire accueillir. Sa capacit~ 

d’adaptation, son attention pour la culture et les personnes en constituent les ingredients. II se laissa 

instruire par la culture chinoise en y entrant en profondeur, en comprenant que le confucianisme ~tait le 

chemin, la voie plus f~conde, le terrain plus propice pour faire bourgeonner les grains (semences) de 

I’Evangile. Toutefois il ne fut pas principalement pr~occup~ de pr~cher mais d’incarner I’Evangile en entrant 

en relationavecle peuplechinois, pourquelegraindel’Evangilepuisse bourgeonner decette relation 

amicale. 

Le P. Matteo Ricci fut un pionnier de I’<< inculturation >> ou mieux de I’<< inter culturalit~ >>, dans le sens 

de I’ouverture r~ciproque des diff~rentes cultures historiques et du rapport novateur entre les diff~rentes 

cultures et la foi chr~tienne, une foi non d~nud~e de son patrimoine culturel acquis ~ travers I’histoire, mais 

qui subsiste dans ce sujet culturel special qui est le Peuple de Dieu. 

Le travail culturel 

Durant son long s~jour en Chine, de 1582 Iorsqu’il arriva ~ Macao, au 11 mai 1610 Iorsqu’il mourut ~ 

P~kin, Matteo Ricci contribua au d~veloppement de la culture et de la science chinoise, principalement dans 

quatre domaines : 

1. Astronomie 

II introduisit en Chine la th~orie de la sph~ricit~ de la terre, produisant plusieurs instruments 

d’observation astronomique capables de pr~voir les ~clipses, et il fut surtout en mesure de corriger le 

calendrier chinois. Cette contribution, vue I’importance de la connaissance des saisons pour le contr61e des 

cycles agricoles, augmenta la bonne fortune de Matteo Ricci aupr~s de la cour imp~riale. 

2. Math~matiques 

II pr~senta les math~matiques et la g~om~trie euclidienne, en introduisant en Chine les theories du 

grand math~maticien du Coll~ge Romain Christopher Clavius (1537-1612), accomplissant une admirable 

integration entre les traditions math~matiques chinoise et europ~enne, et contribuant ainsi ~ la renaissance 

de la tradition scientifique chinoise. 

3. G~oqraphie 

Dans les diff~rentes ~ditions de sa mappemonde, il pr~senta pour la premiere fois au monde intellectuel 

chinois la r~alit~ de la g~ographie physique et politique du globe, cr~ant en outre la version chinoise de 

dizaines de toponymes, pour des r~gions ou des aires g~ographiques jusque I~ inconnues aux chinois. 

Certaines de ces expressions sont encore d’usage aujourd’hui dans la langue chinoise. 

4. Sciences humaines 

Dans son Trait~ de I’Amiti~, il pr~senta pour la premiere fois en Chine un recueil de maximes de la 

tradition classique occidentale, autour du th~me de I’amiti~ et de la comprehension r~ciproque. II ~labora, 

en compagnie de son confrere Michele Ruggieri (1543-1607), le premier exemple de transcription 

syst~matique des sons de la langue chinoise en lettres latines, ~laborant ainsi le premier syst~me de 

romanisation du chinois. 



Le d6veloppement de la rencontre entre Chine et Occident durant les si&cles successifs se poursuivit 

substantiellement selon les trouvailles ~labor~es et experiment,s pour la premiere fois par Matteo Ricci. Sa 

m~thode culturelle se basait sur la comprehension intellectuelle de la r~alit~ chinoise, et recherchait des 

points de contact, de nature culturelle, aptes ~ constituer un pont entre des r~alit~s politiques, sociales et 

religieuses extr~mement Iointaines. 

Sa relation scientifique et amicale avec I’un de ses grands baptis~s, le c~l~bre lettr~ Xu Guangqi (1562- 

1633), savant ~ la cour imp~riale Ming, t~moigne particuli~rement de la possibilit~ de d~velopper un 

dialogue interculturel r~el sur la base de la ressemblance << humaine >>, dans le respect des differences 

r~ciproques r~sultants d’un contexte historique et politique different : en cela, la le~;on de Matteo Ricci 

apparaTt d’une modernit~ surprenante, utile, aujourd’hui peut-~tre encore plus qu’hier, pour d~passer la 

distance qui semble encore s’interposer avec notre monde occidental ; la capacit~ de rechercher les points 

de contacts sur le plan culturel et intellectuel en d~passant les differences sociales, politiques et religieuses. 

Les roots que le p~re Matteo Ricci ~crivait dans son Trait~ de I’Amiti~ (NN. 1 et 3) restent actuels et 

significatifs. Celui-ci, portant au coeur de la culture et de la civilisation de la Chine de la fin du XVI~me si~cle 

I’h~ritage de la r~flexion classique gr~co-romaine et chr~tienne sur cette m~me amiti~, d~finissait I’ami 

comme << la moiti~ de moi-m~me, et m~me, un autre moi >> ; c’est pour cela que ~ la raison d’etre de 

I’amiti~ est le besoin et I’aide mutuels ~. 

En outre, je pense que c’est utile rappeler que I’id~ogramme chinois qui indique le mot ~ amiti~ ~, il y a 

deux mains qui se rencontrent : un homme tend la main droite, I’autre la couvre avec la sienne. Nouer 

amiti~, c’est conjuguer ses capacit~s d’oeuvre dans le monde. On collabore ainsi ~ I’entreprise commune 

d’etre serviteurs de la Creation. 

L’id~ogramme ami est fait de deux signes qui indiquent ressemblance, similaritY, et cela signifie que 

I’ami est moi, et que je suis lui, I’ami (sentence 18). 

Dans I’ancienne ~criture, I’id~ogramme ~ ami ~ ~tait composait de deux mains dont on ne peut se 

passer, et I’id~ogramme ~ compagnon ~ ~tait compos~ de deux ailes, car c’est seulement avec elles que 

I’oiseau peut voler (sentence 56). 

La richesse du coeur ami est une lumibre sur les pas de I°ami 

Le livre << De I’Amiti~ >> (Nanchang, 1595) est une des tr~s premieres oeuvres en chinois compos~es par 

Matteo Ricci. A travers elle, en pr~sentant en 100 sentences, prises des classiques europ~ens anciens, la 

pens~e de I’Occident sur I’amiti~, Ricci voulait montrer que la civilisation chinoise et celle europ~enne 

co~ncidaient sur les th~mes fondamentaux. L’oeuvre ~tonna la Chine et eut un grand succ~s : Ricci avait 

compris que sa mission et la tentative de commencer le dialogue entre Orient et Occident pouvaient se 

b~tirsurlesolidefondementdelaconnaissance r~ciproqueetdel’humaineamiti~. L’amiti~estdoncle 

style, la mani~re de regarder le monde et de I’habiter, de le changer et de le renouveler. P. Ricci a compris 

qu’ il fallait se r~f~rer au Confucianisme le plus ancien, si I’on voulait r~ussir ~ communiquer I’Evangile dans 

un contexte tellement loin au niveau culturel comme le ~ Pays du Milieu ~. En devenant ami, Ricci m~me 

change, grandit, devient dans une mani~re plus conscient serviteur du Christ, qui est I’Ami de chaque 

homme, I’Ami qui s’est incarn~ dans la vie de chaque homme. 

Relire I’Evangile avec des yeux chinois. 

Aussi Matteo Ricci a ~t~ model~ par la rencontre avec les chinois. 

II est int~ressant, donc, clarifier de quelle fa~;on Ricci a ouvert la voie (mais beaucoup reste encore 



~ faire dans ce sens !) ~ la relecture de I’Evangile en chinois. II ne s’est pas agi simplement de traduire un 

texte, mais de r~exprimer I’Evangile ~ travers les categories symboliques de cette culture mill~naire. 

Maintenant, la d~couverte faite par le p&re Matteo et ses successeurs a ~t~ justement la capacit~ de 

faire une th~ologie diff~rente, ou plut6t de pouvoir exprimer sa propre experience de foi et de 

comprehension dans les narrations bibliques, en trouvant des sens et des significations qu’un occidental ne 

peut << ni lire ni ~crire >>, justement parce qu’il s’exprime d’une mani&re diff~rente. A travers le regard de 

celui qui ~crit en id~ogrammes, I’on commence ~ voir des choses ult~rieures, I’on souligne des nuances et 

des significations compl~mentaires ~ celles devin~es par les autres cultures << alphab~tiques >>, comme les 

cultures occidentales. C’est I’accomplissement, encore attendu, de I’interculturalit~ : une culture qui re~;oit 

I’Evangile, le comprend et le communique d’une mani&re diff~rente par rapport ~ une autre, mais en re&me 

temps tout autant vrai. Et cela est d’autant plus vrai si ces cultures ont des modalit~s d’expression aussi 

diff~rentes que la modalit~ visuelle-iconographique de la Chine, ou au contraire de la modalit~ alphab~tique 

de I’Occident. 

Grace ~ Matteo Ricci, I’on commen~;a ~ entrevoir I’&re des croyants chinois : c’est-~-dire des chr~tiens 

qui, lisant I’Evangile avec << leurs >> yeux et de I’int~rieur de leur culture, nous communiquent ce qu’avec 

<< nos >> yeux nous ne pouvons deviner. La comprehension de plus en plus approfondie du message 

~vang~lique est, certainement, un enrichissement pour tous, mais il I’est avant tout pour le missionnaire lui- 

re&me, qui est ~ son tour ~vang~lis~. 

Le christianisme comme message universel 

Ricci fit arriver le message chr~tien au coeur de la culture chinoise, en montrant I’universalit~ de ce 

message : celui-ci n’est la prerogative d’aucune culture, encore moins de la culture occidentale. (...) 

L’interculturalit~ conduit au perfectionnement de I’image de Dieu dans I’homme. Celle-ci offre ~ toutes les 

valeurs culturelles la re&me possibilit~ de se mettre au service de I’Evangile. II consent le dialogue continuel 

entre la Parole de Dieu et les innombrables mani&res dont I’homme dispose pour s’exprimer. En effet, le 

Christ et les chr~tiens sont les vrais r~novateurs de la culture ~ travers la charitY. C’est dans la charit~ que 

I’homme se r~alise dans son authenticit~ : &tre fait ~ I’image de Dieu. Le mod&le de I’inculturation consent 

de d~cliner la mission de I’Eglise dans la r~alit~ actuelle de la multiculturalit~. II devient n~cessaire de sortir 

de soi pour s’impliquer dans la rencontre avec I’autre. Ce n’est pas ~ travers un pros~lytisme expansionniste 

de matrice coloniale mais, justement, en prenant les voies de la culture et du dialogue, que le message 

~vang~lique peut &tre propose. La conscience d’avoir des interlocuteurs reconnus dans leur dignit~ 

particuli&re balaie I’arrogance ethnocentrique, qui consid&re I’autre comme un sous-d~velopp~, qu’il faudrait 

faire ~voluer et << civiliser >>. Etudier, connaTtre, aimer la culture d’autrui, pour la valoriser et la sauvegarder, 

est une charge quotidienne indispensable. C’est la modalit~ de I’inculturation qui mod&le I’attitude du 

missionnaire. L’exemple est celui du Verbe, qui s’est << vid~ >> (la k~nose) en s’incarnant comme homme. 

La m~thode de Ricci fut partag~e et faite sienne par les milieux hi~rarchiques de I’Eglise. J’ai trouv~ un 

document de << Propaganda Fide >> (l’actuelle Congregation pour I’~vang~lisation des peuple) de 1650 qui 

recommandait ~ ses missionnaires de ne pas obliger, en ~vang~lisant, les personnes ~ changer leurs propres 

coutumes (habitudes culturelles), dans la mesure dans la quelle ils ne s’opposent pas ~ la moralit~ et ~ la 

religion. 

Propositions conclusives. 

1. Ce n’est pas en renon~;ant ~ la v~rit~ que la rencontre des religions et des cultures sera possible, mais en 

s’engageant plus profond~ment en elle. Le scepticisme ne rassemble pas, pas plus que le simple 

pragmatisme. Les deux choses ne servent que de porte d’entr~e aux ideologies qui se pr~sentent ensuite 

avec d’autant plus d’assurance. Renoncer ~ la v~rit~ et ~ ses convictions n’~l&ve pas I’homme, mais le livre 



au calcul du profit, le prive de sa grandeur. Mais ce qu’il faut exiger, c’est le respect de la foi de I’autre et la 

disponibilit~ ~ rechercher, dans les ~l~ments ~trangers que je rencontre, une v~rit~ qui me concerne et qui 

peut me corriger, me mener plus loin. Ce qu’il faut exiger, c’est d’&tre pr&t ~ rechercher dans les 

manifestations peut-~tre d~concertantes la r~alit~ plus profonde qui se cache derriere elles. Ce-qu’il faut 

exiger, c’est en outre d’etre pr~t ~ faire ~clater les ~troitesses de ma comprehension de la v~rit~, ~ mieux 

me mettre ~ I’~coute de ce qui est mon bien propre, en comprenant I’autre et en me laissant mettre sur la 

voie du Dieu plus grand dans la certitude que je n’ai jamais totalement en main la v~rit~ sur Dieu et que, 

devant elle, je suis toujours un apprenti, que, en marchant vers elle, je suis toujours un p&lerin dont le 

chemin ne prendra jamais fin. 

2. S’il en est ainsi, s’il faut toujours rechercher ~galement en I’autre le positif et que, dans cette mesure, 

I’autre est n~cessairement aussi pour moi une aide dans la poursuite de la v~rit~, cela ne signifie pourtant 

pas que I’~l~ment critique puisse et doive manquer. La religion offre pour ainsi dire un abri ~ la perle 

pr~cieuse de la v~rit~, mais elle la dissimule aussi sans cesse, et elle court toujours ~ nouveau le risque de 

rater ce qui fait sa nature propre. La religion peut tomber malade et peut se transformer en ph~nom~ne 

destructif. Elle sait et elle doit conduire ~ la v~rit~, mais elle est aussi capable de couper I’homme de celle- 

ci. La critique des religions dans I’Ancien Testament n’a de loin pas perdu son objet. II peut nous ~tre 

relativement facile de critiquer la religion des autres, mais il nous faut tout autant ~tre pr~ts ~ I’accepter 

~galement pour nous-m&mes, pour notre propre religion. Karl Barth a distingu~ dans le christianisme la 

religion et la foi. II avait tort pour autant qu’il voulait s~parer totalement les deux, voyant uniquement dans 

la foi un facteur positif, tandis qu’il consid~rait la religion comme un facteur n~gatif. La foi sans la religion 

est irr~elle, la religion en fait partie et il est de la nature de la foi chr~tienne qu’elle soit une religion. Mais il 

avait raison dans le sens que m~me chez le chr~tien la religion peut tomber malade et devenir de la 

superstition, que la religion concrete dans laquelle la foi est v~cue doit donc ~tre continuellement purifi~e ~ 

partir de la v~rit~ qui se manifeste dans la foi et qui, d’autre part, permet, dans le dialogue, de reconnaftre 

de fa~;on neuve son myst~re et son infinitude. 

3. Est-ce que cela veut dire que la mission doit cesser et &tre remplac~e par un dialogue o~ il ne s’agisse 

pas de la v~rit~, mais plut6t de s’aider mutuellement ~ devenir de meilleurs chr~tiens, juifs, musulmans, 

hindous ou bouddhistes ? Je r~ponds par un non. Car ce ne serait I~, de nouveau, que le manque total de 

convictions dans lequel - sous pr~texte de nous confirmer dans ce que nous avons de meilleur - nous ne 

prendrions au s~rieux ni nous-m~mes ni les autres et nous renoncerions d~finitivement ~ la v~rit~. La 

r~ponse me paraft au contraire consister dans le fait que mission et dialogue ne peuvent plus ~tre pris 

comme des oppositions, mais doivent se comp~n~trer mutuellement. Le dialogue n’est pas un entretien sans 

but, mais il vise au contraire ~ convaincre, ~ trouver la v~rit~, autrement il resterait inutile. A I’inverse, la 

mission ne pourra plus se d~rouler, ~ I’avenir, comme si I’on communiquait ~ un sujet jusque-I~ priv~ de 

toute connaissance de Dieu ce qu’il doit croire. Cela peut arriver et cela arrivera peut-~tre toujours plus 

souvent dans le monde, en plus d’un endroit en passe de devenir ath~e. Mais dans le monde des religions, 

nous rencontrons des hommes qui ont entendu parler de Dieu ~ travers leur religion et qui cherchent ~ vivre 

en relation avec lui. De la sorte, I’annonce du message doit n~cessairement devenir un processus de 

dialogue. On ne dit pas ~ I’autre des choses totalement inconnues, mais on lui d~couvre la profondeur 

cach~e de ce qu’il a d~j~ touch~ dans sa foi. Et inversement, celui qui annonce n’est pas seulement 

quelqu’un qui donne, mais quelqu’un qui re~;oit. En ce sens, le dialogue interreligieux devrait donner lieu ~ 

ce que Cuse a exprim~ comme souhait et esp~rance dans sa vision du Concile c~leste : le dialogue 

interreligieux et interculturel devrait devenir toujours plus une ~coute du Logos qui nous montre I’unit~ au 

milieu de nos s~parations et de nos contradictions. 

Mgr Francesco Folio 
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[ZF100601] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle de fonds 

Qui travaille ~ Zenit ? 
Nous vous invitons ~ visiter la r6daction, en entrant dans notre page web oQ vous d6couvrirez les visages de nos 

collaborateurs... 

http://www.zenit.orq/french/eq uipe.html 
Bienvenue ! 

Zenit a besoin de vous ! 

Pour faire un don & Zenit : http:llwww.zenit.orc~lfrenchldon.htrnl 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 juin 2010 

....... Publicit~ 

Paris, 2 juin : soiree "Naitre ou ne pas naitre" 

Participez ~ une ~tape de la Tourn~e bio~thique 2010, organis~e par I’Alliance pour les Droits de la 

Vie : "NaTtre ou ne pas naTtre, De I’avortement au b~b~ ~ tout prix". 

Le 2 juin ~ 20h30, Palais de la MutualitY, 24 rue Saint-Victor, Paris 5~me (France). 

Entree libre. 

T~l. : 0627418167 

Partenaires : Office chr~tien des personnes handicap~es et Comit~ Protestant pour la Dignit~ 

Humaine 

http ://www.adv.orq 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 
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Le Vatican d~plore I’assaut ~ la flotte humanitaire diriq~e vers Gaza 

Seconde querre mondiale : BenoTt XVI souliqne << I’oeuvre immense ~ du Saint-Si~qe 

Les pr~tres et le monde num~rique : habitudes et statistiques 

Les ~ditions de L’Osservatore Romano sur la 2e querre mondiale bient6t en liqne 

ANNIE SACERDOTALE 
Solennit~ du Coeur du Christ et cl6ture de I’Ann~e sacerdotale 

ENTRETIEN 

Chypre : Pour I’ambassadeur pros le Saint-Si~qe, le voyaqe du pape est << historique >> 

INTERNATIONAL 

Dix pays soutiennent I’Italie et le Crucifix devant le tribunal europ~en 

Br~sil : Les projets du qouvernement mis en cause par les populations indiq~nes 

Poloqne : Conqr~s missionnaire des enfants au sanctuaire de Jasna G6ra 

Ha~ti : <~ Radio Soleil ~ a repris ses transmissions 

Quebec : Seconde rencontre orqanis~e par la communaut~ de I’Emmanuel 

DOCUMENTS 

Veill~e mariale dans la qrotte de Lourdes des jardins du Vatican 

Rome 

Le Vatican dbplore I’assaut & la flotte humanitaire dirigbe vers Gaza 

Le curb de Gaza condamne I’usage de la violence 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.oro~) - Le Saint-Si~ge a exprim~ douleur et inquietude pour les victimes 

(9 selon Israel, 19 selon les m~dias arabes), de I’assaut lanc~ dans la nuit de dimanche ~ lundi par I’arm~e 

isra~lienne contre la ~ flotte de la Libert~ ~, une flotte de six bateaux, avec plus de 750 personnes ~ 

bord, qui transportaient des aides humanitaires ~ Gaza. 

~ II s’agit d’un fait tr~s douloureux, surtout pour la perte inutile de vies humaines ~, a d~clar~ aux 

journalistes le p~re j~suite Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Si~ge. 

~ La situation est suivie de tr~s pros et avec grande inquietude au Vatican. Comme on le sait, le Saint-Si~ge 

est toujours contre le recours ~ la violence, d’o~ qu’elle vienne ; car celle-ci ne fait que compliquer la 

recherche de solutions pacifiques, les seules capables d’ouvrir des perspectives ~, a ajout~ le porte-parole 

du Saint-Si~ge. 

Selon le p~re Lombardi, ~< le pape, qui se rendra dans quelques jours dans la r~gion, ne manquera pas de 

proposer ~ nouveau et avec constance, son message de paix ~. 



Pour sa part, le cur~ catholique de Gaza, le p~re Jorge Hern~ndez, dans des d~clarations ~ Radio Vatican, a 

estim~ qu’il s’agissait d’un << crime qui pouvait tout ~ fait &tre ~vit~ >>, et qu’il << n’~tait pas n~cessaire 

d’arriver ~ ~ ce point, dans la mesure o~ il existe des moyens pour agir de mani&re pacifique >>. 

<< Cela entrafne de graves probl&mes, ~ commencer par la r~action notamment du peuple palestinien ici 

Gaza, qui est en col&re, a-t-il ajout~. C’est le climat que I’on respire ici ~ Gaza : un climat de vengeance 

pour ce qui s’est pass~ >>. 

Le missionnaire argentin n’a pas cach~ sa crainte de voir cette attaque enflammer ~ nouveau la bande de 

Gaza et qu’il y a ait des r~actions contre Israel. 

<< Nous le savons : la violence appelle ~ une plus grande violence. Je crains les consequences de tout cela >>, 

a-t-il soulign~. 

Pour le cur~, la situation humanitaire ~ Gaza est extr&mement grave : << Le manque de tout produit fait 

monter les prix en fl&che. M~dicaments et produits de pri&res n~cessit~ coOtent tr&s chers. Je voudrais dire 

aussi que la situation empire de jour en jour >>. 

<< On n’obtient pas la paix par la violence, a-t-il conclu. Ce chemin-I~ n’est pas le bon chemin >>. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Seconde guerre mondiale : Benoit XVI souligne << I’oeuvre immense >> du Saint-Sibge 

Le pape rend hommage au cardinal Costantini 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a rappel~ << I’oeuvre immense >> accomplie par le Saint- 

Si&ge pendant la Seconde guerre mondiale en faveur de la paix et des plus n~cessiteux. 

Le pape a adress~, dimanche, apr&s I’ang~lus, une salutation, ~ un groupe de visiteur de Pordenone, dans le 

Nord de I’Italie, venu rendre hommage ~ la m~moire du cardinal Celso Costantini (1876-1958). Fait 

rarissime, et re&me sans precedent, ~ I’ang~lus : le pape a recommand~ un livre ~ peine publiC. 

Benoft XVI a soulign~ que deux jours plus t6t, avait ~t~ pr~sent~e ~ Rome I’~dition du 

<< Journal >> (<< Diario >>) du cardinal Costantini, en italien, sous le titre : << En marge de la guerre (1938- 

1947) >> (<< Ai margini della guerra (1938-1947) >>. 

<< Cette publication, a insist~ le pape, est d’un grand int~r&t historique. Le cardinal Costantini, tr&s li~ au 

pape Pie XII, I’a ~crit alors qu’il ~tait secr~taire de la congregation de la Propaganda Fide >>, ce qui couvre 

les ann~es 1935-1953. II avait ~t~ auparavant d~l~gu~ en Chine (1922-1935). II fut ensuite, jusqu’~ sa 

mort, Chancelier apostolique. 

Son Journal t~moigne, ajoute le pape, de I’oeuvre immense accomplie par le Saint-Si&ge en ces ann~es 

dramatiques pour favoriser la paix et venire en aide ~ tous ceux qui en avaient besoin >>. 

Anita S. Bourdin 
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Les prbtres et le monde numbrique : habitudes et statistiques 

Le cardinal Hummes prbsente une btude sur la question 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - Quelle utilisation les pr~tres font-ils du monde num~rique ? Quels 

changements culturels Internet a-t-il apport~ ~ la nouvelle ~vang~lisation? Ces questions constituent le 

coeur d’une r~cente ~tude sur les pr~tres et leur utilisation des nouveaux m~dias, intitul~e Picture (Priests’ 

ICT use in their religious experience), pr~sent~e lundi, ~ Radio Vatican, Iors d’une conference de presse. 

L’objectif de I’~tude ~tait d’essayer de comprendre comment les pr~tres utilisent les nouvelles technologies 

dans leur travail pastoral, ~ la lumi~re du dernier message de BenoTt XVI pour la Journ~e mondiale des 

communications sociales intitul~ : << Le pr~tre et la pastorale dans le monde num~rique : les nouveaux 

m~dias au service de la Parole 

Cette ~tude a ~t~ pens~e et r~alis~e par les laboratoires NewMinE Lab - New Media in Education Laboratory 

de I’Universit~ Suisse italienne (USI de Lugano), en collaboration avec la facult~ de communication sociale 

de I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix et avec le soutien de la Congregation pour le clergY. L’~tude 

comptait ~galement sur la contribution du bureau Internet du Saint-Si~ge. 

Pour le cardinal Cl~udio Hummes, pr~fet de la Congregation pour le clergY, la culture num~rique est << un 

nouvel ~l~ment culturel >>. << II y a quelque chose qui a chang~ et change dans la culture m~me >>, a dit le 

cardinal. << Surtout chez les nouvelles g~n~rations qui baignent d~j~ dans les nouvelles cultures >>. 

L’~tude 

L’enqu~te sur I’utilisation d’Internet par les pr~tres a ~t~ faite entre le 15 novembre 2009 et le 28 f~vrier 

2010. L’id~e est n~e dans le contexte de I’Ann~e sacerdotale proclam~e par BenoTt XVI, qui s’ach~vera le 19 

juin. 

4.992 pr~tres ont r~pondu au questionnaire, soit 1,2% du total des pr~tres dans le monde. L’enqu~te a ~t~ 

r~alis~e de mani~re proportionnelle dans divers pays des cinq continents, sur des ~chantillons de pr~tres 

issus de 117 nations diff~rentes. 

Les r~sultats ont ~t~ diffuses par la Congregation pour le clergY. Selon le pr~fet du dicast~re, cette 

recherche est une sorte de << photographie de I’utilisation que les pr~tres font aujourd’hui de la technologie 

dans leur propre experience religieuse pour apporter des r~ponses ad~quates au sein m~me des grands 

changements du monde culturel >>. 

Lequestionnairea~t~ traduiten septlangues. Pourgarantirsa plus hautediffusion, touteslesconf~rence 

~piscopales du monde ont ~t~ contact~es ainsi que les ordres religieux qui ont le plus grand nombre de 

membres. 

Les r~sultats 



A la question concernant la fr~quence avec laquelle les pr~tres cherchent sur Internet du materiel pour leurs 

homilies, 46% ont r~pondu avoir recours ~ cette ressource au moins une fois par semaine, 14,7% disent en 

faire un usage quotidien, alors que 8,7% affirment ne jamais utiliser les nouveaux m~dias dans ce but. 

Pour la direction spirituelle, 48% cherchent des informations sur Internet au moins une fois par mois, alors 

que 1,4% des pr~tres ne le font jamais. 

L’~tude montre qu’un petit pourcentage de pr~tres utilise Internet pour sa propre vie spirituelle. 35,9% 

prient en utilisant les ressources offertes par Internet au moins une fois par mois (ce point se r~f~re ~ 

I’utilisation en ligne de la Liturgie des Heures ou Office divin, ou bien au recours ~ ce moyen pour les 

lectures spirituelles ou autres types de pri~res), tandis que 37,7% des pr~tres ne le font jamais. 

Au plan intellectuel, les pr~tres ont plus recours ~ ces nouveaux m~dias : 60,01% des personnes 

interrog~es le font au moins une fois par semaine, tandis que 9,4% d’entre eux n’utilisent jamais Internet ~ 

cet effet. 

Une des questions pos~es dans cette ~tude demande aux pr~tres si Internet permet une meilleure formation 

sacerdotale : 64% se disent d’accord, 6,4% ne le sont pas. 

52,5 % des pr~tres estime que le recours ~ Internet est utile, voire tr~s utile, pour diffuser le message 

chr~tien, alors que 7% ne le consid~re pas utile. 56,8 % des pr~tres sont d’accord ou totalement d’accord 

que les nouvelles technologies permettent I’inculturation de la foi dans le monde d’aujourd’hui, 2,7 % ne le 

sont pas. 

Dans son message pour la Journ~e mondiale des communications sociales, BenoTt XVI souligne que ~ le 

pr~tre se trouve comme au d~but d’une nouvelle histoire ~. 

~ Plus les technologies modernes cr~eront des relations ~troites et plus I’univers num~rique ~largira ses 

fronti~res, plus il sera appel~ ~ s’en pr~occuper pastoralement, accroissant son engagement, pour mettre 

les media au service de la Parole ~, ajoute-t-il. 

Carmen Elena Villa 
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Les bditions de L’Osservatore Romano sur la 2e guerre mondiale bient6t en ligne 

La << Pave the Way Foundation >> enrichit sa bibliothbque sur le web 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - La Pave the Way Foundation a re~;u I’autorisation du quotidien du 

Saint-Si&ge, << L’Osservatore Romano >7, de publier en ligne ses ~ditions d’archives de 1938 ~ 1945. 

La Fondation, qui a son si&ge ~ New York et dont la mission est de d~terminer et d’essayer de lever les 

obstacles entre les religions, de promouvoir des gestes positifs pour am~liorer les relations interreligieuses, 

oeuvre ~ d~couvrir la v~rit~ sur Pie XII et sur ses efforts visant ~ aider les juifs durant la seconde guerre 



mondiale. 

Dans cette optique, I’organisation essaie de r~cup~rer et publiciser le plus de documents possibles visant ~ 

faire connaTtre la v~rit~ sur I’action secrete et publique du Saint-Si~ge pendant la seconde guerre mondiale. 

La Fondation a demand~ I’autorisation de publier sur son propre site web les ~ditions de << L’Osservatore 

Romano >> remontant ~ la p~riode de la guerre, jusqu’ici disponibles uniquement aupr~s des archives du 

quotidien ~ Rome. 

Pour Elliot Hershberg, responsable de la Pave the Way Foundation, il s’agit d’<< un pas tr~s important pour le 

savoir des historiens du monde entier >>. 

<~ Au fil des ann~es, tant de r~f~rences ~ des articles de ’L’Osservatore Romano’, aussi bien n~gatives que 

positives, ont ~t~ faites, maintenant celles-ci peuvent ~tre v~rifi~es en ligne >>. 

Les ~ditions du quotidien ajouteront pros de 24.000 pages ~ la riche biblioth~que on-line, qui inclut des 

interviews videos visant ~ aider le public ~ comprendre les actions du Saint-Si~ge pendant cette p~riode. 

Le president et fondateur de la Pave the Way Foundation, Gary Krupp, a dit au cardinal Tarcisio Bertone, 

secr~taire d’Etat, et au cardinal Raffaele Farina, pr~fet de la Biblioth~que apostolique, combien il appr~ciait 

leur <~ confiance en I’action de la Pave the Way Foundation et en son intuition et sa volont~ de faire le 

maximum pour faire ressortir la v~rit~ sur cette terrible p~riode de I’histoire >>. 

http ://www.ptwf.orq/ 
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Annie sacerdotale 

Solennit~ du Coeur du Christ et cl6ture de I’Ann~e sacerdotale 

Benoit XVI participera ~ la veill~e du 10 juin 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - A I’occasion de la solennit~ du Coeur du Christ et de la conclusion 

de I’Ann~e sacerdotale, BenoTt XVI participera ~ la veill~e du jeudi 10 juin, place Saint-Pierre. 

Le lendemain, vendredi 11 juin, le pape pr~sidera la messe sur le parvis de la basilique vaticane, en 

presence de milliers de pr~tres du monde entier, annonce aujourd’hui le bureau des c~l~brations liturgiques 

pontificales. 

La veill~e du jeudi 10 juin commencera ~ 20 h 30 et s’ach~vera par I’adoration du Saint-Sacrement expos~ 

et par la b~n~diction eucharistique. Vendredi 11 juin, la messe aura lieu ~ 10 h. 

C’est aussi Iors de la solennit~ du Sacr~-Coeur de 2009 que Benoit XVI avait ouvert I’an dernier I’Ann~e 

sacerdotale, ~ I’occasion des 150 ans de la <~ naissance au ciel >> du saint cur~ d’Ars, et en presence de la 

relique du coeur de saint Jean-Marie Vianney, dont le pape propose I’exemple aux pr~tres du monde entier 

dans sa lettre d’indiction de I’ann~e 2009-2010. 



Le site internet << Annus Sacerdotalis >>, consacr~ par la congregation romaine pour le Clerg~ ~ I’Ann~e 

sacerdotale donne les indications pour la participation aux c~l~brations de conclusion, les 9-11 juin 2010. 

Le site regroupe sous le lien << Magist~re >> tous les documents du pape BenoTt XVI relatifs ~ cette Annie 

sacerdotale. 

Anita S. Bourdin 
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Entretien 

Chypre : Pour I’ambassadeur pros le Saint-Si~ge, le voyage du pape est << historique >> 

Premiere visite d’un ~v6que de Rome dans Vile 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.org) - Pour I’ambassadeur de Chypre pr&s le Saint-Si&ge, M. Georgios F. 

Poulides, la visite de BenoTt XVI les 4-6 juin 2010 est un ~v~nement << historique >>. II a confi~ au micro de 

Radio Esp~rance les enjeux de cette visite. France Catholique en publie la transcription (France Catholique 

n°3215, 4 juin 2010). 

RE - Quels sont les ~l~ments qui vous font dire que la visite du Pape b Chypre est un ~v~nement 

historique ? 

H. Poulides - Le premier c’est qu’il s’agit de la premi&re visite d’un ~v&que de Rome dans I’fle. Le Pape 

effectuera ce p&lerinage sur les traces de Saint Paul Ap6tre, qui a converti I’fle, avec I’Ap6tre Barnab~, 

fondateur de I’l~glise de Chypre, I’une des plus anciennes d’Europe. 

Le deuxi&me concerne le dialogue oecum~nique avec les I~glises orthodoxes. Cette visite suit id~alement 

celle effectu~e en 2006 au Patriarcat oecum~nique de Constantinople et celle effectu~e par son 

pr~d~cesseur, le grand Jean-Paul II, ~ I’l~glise de Gr&ce en 2002. 

Avec cette nouvelle visite, I’~v&que de Rome continue son p&lerinage des I~glises et des Patriarcats grecs et, 

en re&me temps, reconnaft I’importance de I’l~glise de Chypre pour le dialogue oecum~nique. N’oublions pas 

qu’il y a presque un an s’est d~roul~e ~ Chypre la derni&re r~union de la Commission th~ologique mixte 

orthodoxes-catholiques et, en novembre 2008, la pri&re de la paix de la Communaut~ de Saint’Egidio a eu 

lieu ~ Nicosie avec la participation de plus de 2000 personnes dont de nombreux cardinaux, archev&ques et 

~v&ques. 

Le Pape, avec cette visite, veut montrer sa solidarit~ non seulement avec les chr~tiens mais avec tout le 

peuple de Chypre soumis ~ la tragique condition d’occupation impos~e par I’invasion turque du 1974. Avec 

cette visite le Pape envoie un message d’espoir aux chr~tiens de Chypre qui est aussi un appel au dialogue 

pour les Chypriotes de foi musulmane, esp~rant qu’ils puissent s’~manciper de I’oppression des forces, 

d’occu pation tu rq ues. 

RE - Pouvez-vous nous dire quelque chose de votre rSle d’ambassadeur pros le Saint-Si~ge dans 

ce type de circonstances ? 



M, Poulides - Je dois reconnaftre que le r61e d’ambassadeur dans ce contexte n’a pas ~t~ particuli&rement 

compliqu~ : I’archev&que Chrysostomos II, chef de I’l~glise orthodoxe, pendant sa visite au Vatican en Juin 

2007, avait invit~ le Pape ~ visiter I’fle; ensuite le president de Chypre, Dimitris Christofias, visitant le Saint- 

Si&ge et le Pape en mars 2009, avait renouvel~ I’invitation. L’invitation d&s le d~but a ~t~ accept~e par le 

Saint-Si&ge et ainsi on a commenc~ les pr~paratifs, d~finissant la date, le programme, etc. Je dois vous dire 

qu’&tre ambassadeur de Chypre pr&s le Saint-Si&ge signifie travailler dans un milieu favorable, oQ I’on 

trouve toujours des interlocuteurs bien disposes pour ~couter et comprendre. 

RE - Quelle soci~t~ le Pape va-t-il rencontrer? 

M. Poulides - Une soci~t~ ~conomiquement dynamique. Avec I’adh~sion ~ I’Union Europ~enne, Chypre a pu 

d~velopper certaines potentialit~s moins connues que le tourisme, notamment comme centre de services 

pour les entreprises europ~ennes qui regardent vers le Moyen Orient et I’Afrique. Grace ~ son adhesion ~ 

I’UE en 2004 et, I’admission ~ la monnaie unique en 2008, Chypre a retrouv~ sa place au sein de la famille 

europ~enne ~ laquelle elle appartient par son histoire et pour sa culture. Chypre n’~chappe certes pas ~ un 

endettement budg~taire jug~ excessif par la Commission europ~enne, mais celle-ci a reconnu le mois 

dernier la validit~ des objectifs de redressement. La gestion de crise fait partie de la mentalit~ r~siliente des 

Chypriotes... 

Mais I’adh~sion de Chypre ~ I’UE n’a pas des motivations ~conomiques mais politiques. Chypre, c’est un pays 

europ~en avec 36,2% de son territoire sous I’occupation militaire d’une puissance ~trang&re : la Turquie. Au 

moment de I’adh~sion, I’Union Europ~enne a soulign~ que Chypre, en sa totalitY, acc~dait ~ I’Europe mais 

que les acquis communautaires ~taient suspendus dans les territoires occup~s, en attendant qu’Ankara 

permette aux Turcs-chypriotes de se rejoindre aux citoyens Grecs-chypriotes. L’adh~sion ~ I’UE a donc 

donn~ une grande pouss~e vers la r~unification, car les Turcs-chypriotes, ~tant citoyens de la R~publique de 

Chypre, sont devenus aussi citoyens europ~ens. 

D&s 2004, le r~gime d’occupation a fait une campagne d’intimidatation pour d~courager les Turcs-chypriotes 

de (p&lerinage des I~glises et Patriarcats grecs demander le passeport de la R~publique de Chypre et pour 

imposer ~ sa place, celui de I’l~tat-fantoche cr~ par Ankara, qui n’a aucune validit~ car personne ne le 

reconnaft. La re&me chose a ~t~ faite avec I’euro. Mais il n’y a pas de comparaison entre la monnaie 

europ~enne et la lire turque, qui est la devise en vigueur dans les territoires occup~s. 

RE - Outre celui de la r~unification, que le Saint-Si&ge appelle de ses voeux, quels sont les autres 

d~fis de I’~le ? 

M, Poulides - Apr&s la division de I’~le, le plus gros probl&me est celui de I’immigration clandestine. Mais 

tout le monde salt que la principale porte d’entr~e pour I’immigration clandestine sont les territoires occup~s 

de Chypre, oQ des bandes criminelles ont pleine libert~ d’action. De m&me pour le trafic de drogue ou le 

blanchiment d’argent avec une dizaine de casinos dans les territoires occup~s. 

RE - Quel r61e les ~glises jouent-elles dans le paysage chypriote ? 

M. Poulides - Le Chef de I’l~glise de Chypre porte le titre d’ethnarque, car sous la domination ottomane, il 

~tait chef de la population chr~tienne. II en reste forc~ment quelque chose. Mais les maronites, les 

catholiques de rite latin eL les arm~niens sont des groupes reconnus explicitement par la Constitution eL 

aupr&s de la Chambre des Repr~sentants. Les Maronites ont un archev&que r~sident ~ Nicosie. 

RE - En quoi la personnalitb du pape actuel vous semble-t-elle particulibrement intbressante pour 

les Chypriotes ? 

M. Poulides - Le pape Benoft XVI est un th~ologien raffin~ qui, d~j~ avant son ~lection a affront~ le 



probl&me de I’union des chr&tiens et du r61e fondamental que I’~v&que de Rome peut avoir en ce 

processus... C’est un pape qui connaft tr~s bien et appr&cie la culture grecque classique, les P~res de I’l~glise 

et la Tradition orientale. C’est aussi un homme compr&hensif, humble et bon, qui ne s’arr&te pas aux 

adversit&s du moment. J’&prouve pour lui des sentiments de grande admiration et respect et je crois que 

son exemple et ses paroles peuvent exercer une influence favorable sur certaines &volutions de notre 
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International 

Dix pays soutiennent I’Italie et le Crucifix devant le tribunal europben 

Dont la Fbdbration russe 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - Pour la premiere fois dans I’histoire de la Cour europ&enne des 

droits de I’homme (ECHR), 10 Etats membres, dont la Russie, interviennent simultan&ment comme << tierce 

partie >> dans une affaire, la fameuse affaire Lauts~, ou << I’affaire du crucifix >>, sur I’interdiction du crucifix 

dans les salles de classe, qui sera examin&e par la Grande Chambre de la Cour, le 30 juin. 

La Cour a transmis ce mardi la liste de ces Etats au Centre europ&en pour le droit et la justice (ECLJ). II 

s’agit de I’Arm&nie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Gr&ce, de la Lituanie, de Malte, de la principaut& de 

Monaco, de la R&publique de Saint-Marin, de la Roumanie et de la F&d&ration russe. 

Ces dix membres (sur les 47 que compte le Conseil de I’Europe), ont formellement demand& ~ la Cour d’&tre 

officiellement << tierce partie >> dans la proc&dure devant la Grande Chambre de la Cour. 

Le statut de << tierce partie >>, &galement connu sous le nom de << Amicus curiae >> permet aux Etats de 

devenir officiellement partie dans une affaire et de soumettre leurs observations &crites et orales ~ la Cour. 

IIs interviennent tous en faveur de I’Etat italien, dans I’espoir que I’on revienne sur la d&cision du 3 

novembre dernier. Aucun Etat n’est intervenu (ni aucune ONG) pour soutenir la sentence interdisant le 

crucifix. 

Plusieurs Etats (outre les dix Etats ayant demand& ~ intervenir comme tierce partie) s’&taient prononc&s 

contre la sentence de novembre, re&me publiquement, comme I’Autriche, intervenue le 19 novembre et la 

Pologne, intervenue le 3 d&cembre. 

Douze ONG, y compris le ECLJ, ont &galement &t& admis comme tierce partie. 

<< Ceci est un pr&c&dent important dans la pratique de la Cour car les Etats membres s’abstiennent en 

g&n&ral d’intervenir, ou interviennent uniquement quand I’affaire concerne un ressortissant de leur Etat >>, 

affirme Gr&gor Puppinck, directeur du ECLJ, dans une d&claration ~ ZENIT. 

<< L’affaire Lautsi est unique et sans pr&c&dent. Dix Etats sont en effet en train d’expliquer ~ la Cour quelles 

sont les limites de sa juridiction ; quelle est la limite de sa capacit& de cr&er de nouveaux ’droits’ contre la 

volont& des Etats membres. Ceci peut &tre vu comme une sorte de contre pouvoir >>, ajoute Gr&gor 



Puppinck. 

L’affaire Lautsi a ~t~ renvoy~e devant la Grande Chambre suite ~ la d~cision du gouvernement italien de 

faire appel (28 janvier 2010) apr&s 

la 3ublication de I’arr&t de la deuxi&me section de la Cour, le 3 novembre 2009. 

<< La Cour estime que I’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donn~e dans I’exercice de la 

fonction publique relativement ~ des situations sp~cifiques relevant du contr61e gouvernemental, en 

particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d’~duquer leurs enfants selon leurs 

convictions ainsi que le droit des enfants scolaris~s de croire ou de ne pas croire. La Cour consid&re que 

cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant 

~ I’Etat de respecter la neutralit~ dans I’exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de 

I’~ducation >>, precise I’arr~t du 3 novembre. 

JesDs Colina 
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Brbsil : Les projets du gouvernement mis en cause par les populations indigbnes 

Premibre assemblbe des peuples de Goias et Tocantins 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.org) - La premi&re assemblies des peuples indig&nes de Goias et 

Tocantins d~nonce les projets du gouvernement qui conduiront ~ la << mort >> des communaut~s. L’agence 

vaticane missionnaire Fides fait le point. 

Organis~e par le Cimi (Conseil Indig&ne Missionnaire) du 24 au 27 mai, la Premi&re Assembl~e des peuples 

indig&nes de Goias et Tocantins s’est d~roul~e dans le Campus Universitaire de I’Universit~ F~d~rale de 

Tocantins, ~ Palmas, au Br~sil. Sur le th&me "Les d~fis pour la d~fense des territoires et des droits des 

indig&nes", I’~v~nement a r~uni environ 350 indig&nes provenant de diff~rents villages de la r~gion. 

D’apr&s les nouvelles parvenues ~ I’Agence Fides, des conferences et des forums de discussion ont ~t~ 

organis~s autour du th&me central, et il a aussi ~t~ question du Statut des Peuples Indig&nes, de la 

restructuration du FUNAI (Fondation Nationale de I’Indien), de I’activit~ de la Commission Nationale pour la 

politique indig&ne et de quelques questions relatives ~ la sant~ et ~ I’instruction des peuples aborig&nes. II y 

a eu ~galement des spectacles musicaux et culturels des peuples indig&nes. 

La discussion la plus importante a trait~ de grands projets : I’~v~nement a en effet ~t~ caract~ris~ par des 

discussions et des discours sur les grands projets du Programme d’Acc~l~ration de la Croissance (PAC) 

pr~vus pour la r~gion. Pour les repr~sentants des peuples Krah6, Karaja, Apinaj~, Xerente, Krikati, Xambio~, 

Krah6 Kanela, Java~ et Tapuia, entre autres, ces travaux apporteront seulement souffrance et mort pour 

leurs communaut~s. 

Une vision tr&s diff~rente de celle propos~e par le gouvernement f~d~ral, qui continue ~ dire que les travaux 

permettront au contraire le d~veloppement et de meilleures conditions de vie ~ la population indig&ne du 

pays. 



D’apr~s les donn~es recueillies par le Conseil Indigene Missionnaire, il y a environ 430 projets de travaux 

concernant les r~gions indig~nes dont 144 sont des entreprises hydriques. Dans I’~tat de Tocantins, il y a 16 

projets hydriques, et 17 ~ Goias, comme I’a dit le sous-secr~taire du CIMI, Saulo Ferreira Feitosa. 

Le Leader des indig~nes Apinaj~ a contest~ le manque d’investissement dans le domaine universitaire, 

notamment pour la recherche d’autres sources d’~nergie : "Nous savons ce qu’il est en train d’arriver au 

gens de Xingu, les pauvres ! Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer ces travaux de digues. Nous 

continuerons ~ dire que la digue n’est pas une bonne chose". Durant les pauses des travaux, les indig~nes 

ont pr~sent~ les rites traditionnels de leur peuple, avec des chants et des danses, caract~ris~s par la joie et 

I’esp~rance de jours meilleurs. 
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Pologne : Congrbs missionnaire des enfants au sanctuaire de Jasna Gbra 

Les 28 et 29 mai sur le thbme : << Annon~ons au monde : Dieu est Amour >> 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - ~ Annon~ons au monde : Dieu est Amour ~, est le th~me du 

VIII~me congr~s missionnaire national des enfants qui a eu lieu ~ Czestochowa, au sanctuaire national de la 

Vierge Noire, ~ Jasna G6ra, les 28 et 29 mai. 

Le congr~s r~unissait les directeurs nationaux des O~uvres pontificales missionnaires de Pologne, le p~re Jan 

Piotrowski et du Liban le p~re Paul Karam. Etaient presents ~galement des pr~tres, des religieux, des 

religieuses, des cat~chistes et des animateurs missionnaires ainsi que tous les responsables des O~uvres 

pontificales missionnaires et les enfants de I’Enfance missionnaire. 

Le 28 mai, les participants ont eu une rencontre avec les missionnaires et ont particip~ ~ la pri~re mariale : 

~ Appel de Jasna G6ra ~. 

Le lendemain, une messe a ~t~ c~l~br~e au sanctuaire de la Vierge Noire, pr~sid~e par le secr~taire g~n~ral 

de la conference ~piscopale polonaise, Mgr Stanis~aw Budzik. 

~ L’amour est I’~me de la mission ~, a d~clar~ Mgr Budzik dans son hom~lie, rappelant que ~ I’activit~ 

missionnaire vient de I’amour ~ et qu’elle est ~ un don qui t~moigne de I’amour ~. ~ Toute personne aimant 

le Christ, aimant I’homme, doit accompagner de sa pri~re les missions et les missionnaires ~. 

Avant la messe, ont eu lieu une br~ve presentation et I’inauguration du congr~s, tandis que I’animation 

missionnaire ~tait confi~e ~ un groupe de jeunes ~ Missio ~ de I’archidioc~se de Czestochowa. 

Le congr~s comprenait ~galement un concours national sur I’histoire de I’Enfance missionnaire, intitul~ : 

~ Mon camarade de mission ~. 

L’O~uvre pontificale missionnaire est pr~sente en Pologne depuis 1858. Actuellement les OPM de I’Enfance 

missionnaire sont pr~sentes dans 100 pays de tous les continents. 



P. Mariusz Frukacz 
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Ha’~’ti : << Radio Soleil >> a repris ses transmissions 

Un nouveau studio sera install~ 

ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - En Ha~ti, la radio catholique << Radio Soleil >> reprend ses 

transmissions ~ un rythme normal et un nouveau studio est en train d’etre ~quip~. 

Apr~s le tremblement de terre qui a frapp~ Ha~ti le 12 janvier dernier, Radio Soleil n’avait plus eu la 

possibilit~ de transmettre ses programmes, puis petit ~ petit elle a repris ses activit~s, mais tr~s lentement. 

Aujourd’hui les choses vont mieux, m~me si on ne peut pas dire encore qu’elle soit retourn~e ~ la normale. 

D’apr~s les informations parvenues ~ I’Agence Fides, grace ~ la g~n~rosit~ des ~v~ques des I~tats-Unis et 

d’une s~rie de bienfaiteurs de I’l~glise allemande, 100.000 dollars ont ~t~ recueillis dans pour I’~quipement 

d’un nouveau studio qui se prepare ~ Petionville, une banlieue dans les collines dominant Port-au-Prince, 

I’~metteur a ~t~ transf~r~ apr~s le tremblement de terre. 

Les ~quipements remplacent ceux perdus Iorsque le b~timent qui abritait la station radio s’est ~croul~ 

durant les 45 secondes du s~isme qui a durement frapp~ la partie centrale de la ville : I’~metteur ~tait 

install~ de I’autre c6t~ de la rue de la cath~drale de Notre Dame de I’Assomption, d~truite par le s~isme. 

Le P~re j~suite Pierre B~langer, qui coordonne I’activit~ de communication pour la province j~suite du 

Canada fran~;ais et Ha~ti, s’est engag~ ~ faire revenir la station radio ~ son activit~ normale ~ temps plein et 

a aussi instaur~ des liens plus ~troits entre Radio Soleil et les neuf autres stations radios catholiques de tout 

le pays. 

Outre la contribution des ~v~ques des I~tats-Unis, Radio Soleil re~;oit aussi I’appui des organisations 

allemandes et internationales. L’~quipement pour le studio radiophonique sera abrit~ dans deux 

pr~fabriqu~s dans la cour d’un b~timent solide, qui a r~sist~ au tremblement de terre, accusant seulement 

quelques I~gers d~g~ts. Les bureaux de I’archidioc~se de Port-au-Prince sont aussi en train d’etre transforms 

dans ce b~timent. Communiquer avec Ha~ti reste encore aujourd’hui assez difficile, mais le directeur de 

radio Soleil, le P. Desinord Jean a repris son activit~ normale malgr~ une blessure ~ la jambe re~;ue alors 

qu’il fuyait de sa tente durant une forte secousse sismique. 
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Qubbec : Seconde rencontre organisbe par la communautb de I’Emmanuel 

Du ler au 4 juillet 2010 



ROME, Mardi ler juin 2010 (ZENIT.orq) - La seconde Rencontre Emmanuel se d~roulera du ler au 4 juillet 

prochain ~ Quebec, o~ la Communaut~ de I’Emmanuel est install~e depuis pros de 4 ans. PrOs de 300 

personnes sont attendues ~ cette rencontre destin~e ~ tous, qui se d~roulera sur le th~me ~ Choisis la 

Vie ! ~ (Deut~ronome 30,19). 

Les journ~es de cette Rencontre Emmanuel seront ponctu~es par des temps de pri~re, des offices 

liturgiques, mais aussi des enseignements et t~moignages, des moments de partage fraternel et de 

rencontres. 

Le vendredi 2 juillet au matin, Jean-Luc Moens - membre du Conseil pontifical Cor Unum et president de 

Fidesco-International - et sa femme, interviendront sur la ’nouveaut~ de la R~surrection, v~ritable message 

de vie et d’espoir pour le monde’. 

Le lendemain, 3 juillet, la question de la Mis~ricorde comme chemin de vie sera abord~e. 

Enfin, le 4 juillet, Laurent Land~te - mod~rateur de la Communaut~ de I’Emmanuel - et sa femme Christel 

s’exprimeront sur ’la famille chr~tienne appel~e ~ rayonner la joie d’etre chr~tien au coeur du monde’. 

Chaque matinee se terminera par la messe. Mgr Gilles Lemay, ~v~que auxiliaire de Quebec, participera 

encore une fois cette annie ~ cette Rencontre Emmanuel. 

Les apr~s-midi, des parcours par th~mes et par type de publics seront proposes. Pour les ~tudiants et 

jeunes adultes, des th~mes tels que ’r~ussir sa vie ; I’engagement ; vivre sa Foi au quotidien : comment 

unifier sa vie ; projet de vie - projet de Dieu’ seront abord~s. 

Pour les couples, le th~me ’~tre heureux en couple, c’est possible’ sera aussi traitS, notamment par le 

t~moignage de couples qui donneront des bases pour une vie de couple et de famille renouvel~e. 

Enfin, des veill~es seront organis~es en soiree pour les adultes. 

Cette nouvelle Rencontre Emmanuel organis~e ~ Quebec se veut ~tre un rassemblement ouvert ~ tous, 

notamment pour les jeunes, les families, les grands-parents, les c~libataires, les parents seuls. 

Les enfants de 0 ~ 12 ans seront pris en charge par tranches d’~ge pour des activit~s sp~cifiques ~ leur 

~ge : jeux, chants, bricolage, temps de pri~re... 

Les pr~tres, diacres, religieux et religieuses, les s~minaristes sont aussi invites ~ participer, ainsi que ~ les 

personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie, et qui comprennent que seule la culture de la 

Vie, qui doit ~tre d~fendue du premier instant de la conception au dernier souffle, peut apporter lumi~re et 

r~confort ~ tous les gens en qu~te d’une vision renouvel~e de la personne humaine ~, soulignent les 

organisateurs. 

PrOs de 300 participants, principalement francophones et anglophones, sont attendus de Quebec, Montreal, 

Ottawa, Toronto, Saskatoon ou encore des Etats-Unis. 
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Veill~e mariale dans la grotte de Lourdes des jardins du Vatican 

AIIocution de Benoit XVI 

ROME, Lundi 31 mai 2010 (ZENIT.orq) - Dans la soiree du lundi 31 mai 2010, le pape Benoit XVI a guid~ la 

traditionnelle veill~e mariale ~ la grotte de Lourdes, dans les jardins du Vatican, en conclusion du mois de 

mai. Voici le texte de son allocution : 

Chers fr~res et soeurs ! 

C’est avec une grande joie que je m’unis ~ vous, au terme de cette traditionnelle rencontre de pri~re, qui 

conclut le mois de mai au Vatican. En r~f~rence ~ la liturgie d’aujourd’hui, nous voulons contempler la Tr~s 

Sainte Vierge Marie dans le myst~re de sa Visitation. Dans la Vierge Marie qui va rendre visite ~ sa parente 

Elisabeth, nous reconnaissons I’exemple le plus limpide et la signification la plus v~ritable de notre chemin 

de croyants et du chemin de I’Eglise elle-m~me. L’Eglise est de par sa nature missionnaire, appel~e ~ 

annoncer I’Evangile partout et toujours, ~ transmettre la foi ~ chaque homme et ~ chaque femme et dans 

chaque culture. 

~ En ces jours-I~ Marie partit et se rendit en h~te vers la r~gion montagneuse, dans une ville de Juda ~ (Lc 

1, 39). Le voyage de Marie est un authentique voyage missionnaire. C’est un voyage qui la conduit loin de 

chez elle, qui la pousse dans le monde, dans des lieux diff~rents de ses habitudes quotidiennes, qui la fait 

arriver, dans un certain sens, jusqu’aux limites qu’elle peut atteindre. C’est pr~cis~ment I~, pour nous aussi, 

que r~side le secret de notre vie d’hommes et de chr~tiens. En tant que chr~tiens et en tant qu’Eglise, notre 

existence est une existence projet~e en dehors de nous. Comme cela ~tait d~j~ arriv~ ~ Abraham, il nous a 

~t~ demand~ de sortir de nous-m~mes, des lieux de nos s~curit~s, pour aller vers les autres, dans des lieux 

et des milieux divers. C’est le Seigneur qui nous le demande : ~ Mais vous allez recevoir une force, celle de 

I’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors rues t~moins.., jusqu’aux extr~mit~s de la terre ~ (Ac 

1, 8). Et c’est toujours le Seigneur qui, sur ce chemin, place ~ nos c6t~s Marie comme compagne de voyage 

et m~re attentive. Elle nous rassure, car elle nous rappelle qu’avec nous, il y a toujours son Fils J~sus, selon 

ce qu’il a promis : ~ Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’~ la fin du monde ~ (Mt 28, 20). 

L’~vang~liste souligne que ~ Marie demeura avec elle (sa parente Elisabeth) environ trois mois ~ (Lc 1, 56). 

Ces simples paroles r~v~lent le but plus imm~diat du voyage de Marie. Elle avait su de I’Ange qu’Elisabeth 

attendait un fils et qu’elle en ~tait d~j~ ~ son sixi~me mois (cf. Lc 1, 36). Mais Elisabeth ~tait ~g~e et la 

proximit~ de Marie, encore tr~s jeune, pouvait lui ~tre utile. C’est pourquoi Marie la rejoint et reste avec elle 

environ trois mois, pour lui offrir la proximit~ affectueuse, I’aide concrete et tous les services quotidiens dont 

elle avait besoin. Elisabeth devient ainsi le symbole de nombreuses personnes ~g~es et malades, et m~me 

de toutes les personnes qui ont besoin d’aide et d’amour. Et combien elles sont nombreuses ~galement 

aujourd’hui dans nos families, dans nos communaut~s, dans nos villes ! Et Marie - qui s’~tait d~finie ~ la 

servante du Seigneur ~ (Lc 1, 38) - devient servante des hommes. Plus pr~cis~ment, elle sert le Seigneur 

qu’elle rencontre dans ses fr~res. 

Toutefois, la charit~ de Marie ne s’arr~te pas ~ I’aide concrete, mais atteint son sommet dans le don de 

J~sus lui-m~me, dans le fait de ~ le faire rencontrer ~. C’est saint Luc encore qui le souligne : ~ Et il advint, 

d~s qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, que I’enfant tressaillit dans son sein ~ (Lc 1, 44). Nous 

nous trouvons ainsi au coeur et au sommet de la mission ~vang~lisatrice. Nous nous trouvons face ~ la 

signification la plus v~ritable et ~ I’objectif le plus authentique de chaque chemin missionnaire : donner aux 

hommes I’Evangile vivant et personnel, qui est le m~me Seigneur J~sus. Et la communication de J~sus est 

un don - comme I’atteste Elisabeth - qui remplit le coeur de joie : ~ Car vois-tu, d~s I’instant o~ ta salutation 

a frapp~ rues oreilles, I’enfant a tressailli d’all~gresse en mon sein ~ (Lc 1, 44). J~sus est le v~ritable et 



unique tr~sor que nous avons ~ donner ~ I’humanit~. C’est de Lui que les hommes et les femmes de notre 

~poque ont une profonde nostalgie, re&me Iorsqu’ils semblent I’ignorer ou le rejeter. C’est de Lui qu’ont un 

grand besoin la soci~t~ dans laquelle nous vivons, I’Europe, le monde entier. 

C’est ~ nous qu’est confi~e cette responsabilit~ extraordinaire. Vivons-la avec joie et avec engagement, afin 

que notre civilisation soit v~ritablement une civilisation oQ r&gnent la v~rit~, la justice, la libert~ et I’amour, 

piliers fondamentaux et irrempla~;ables d’une v~ritable coexistence ordonn~e et pacifique. Nous vivons cette 

responsabilit~ en demeurant assidus dans I’~coute de la Parole de Dieu, dans I’union fraternelle, dans la 

fraction du pain et dans les pri&res (cf. Ac 2, 42). Que ce soit cette grace qu’ensemble, nous demandons ce 

soir ~ la Tr&s Sainte Vierge. Je vous donne ~ tous ma B~n~diction. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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Rome 

L’amour divin transforme la violence et I’injustice en amour, explique le pape 

F~te du Saint-Sacrement : Jbsus Christ, Mbdiateur universel du salut 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.or~) - En cette f~te du Saint-Sacrement, BenoTt XVI a soulign~ comment 

J~sus Christ est le << M~diateur universel du salut ~. Le pape souligne que dans le myst~re de I’Eucharistie, 

ce qui ~ transforme ~ le pain et le vin, c’est ~ I’amour divin ~. Et que cet amour ~ transforme I’extr~me 

violence et I’injustice extreme en acte supreme d’amour et de justice ~. 

Le pape a en effet pr~sid~ la messe de la solonnit~ du ~ Corpus Domini ~ en la basilique du Latran, ce jeudi 

soir, et non sur le parvis de la basilique, en raison du mauvais temps, et avec une demi-heure de retard. La 

messe a ~t~ suivie de I’adoration eucharistique en la basilique et d’une Iongue pri~re d’intercession devant le 

Saint-Sacrement expos~ sur I’autel principal. La procession jusqu’~ Sainte-Marie Majeure a en effet ~t~ 

annul~e en raison de I’orage. L’adoration s’est achev~e vers 21h15. 

Le pape a offert une m~ditation sur le sacerdoce du Christ, en expliquant le lien entre sacerdoce et 



eucharistie : ~ Le sacerdoce du Nouveau testament est ~troitement li~ ~ I’eucharistie. C’est pourquoi 

aujourd’hui, en la solennit~ du Corpus Domini, et quasi au terme de I’Ann~e sacerdotale, nous sommes 

invites ~ m~diter sur le rapport entre I’Eucharistie et le Sacerdoce du Christ ~. 

Le pape a soulign~ la joie qui entoure cette f~te en disant : ~ C’est la joie de la communaut~, la joie de 

I’Eglise tout enti~re, qui, en contemplant et en adorant le Tr~s Saint-Sacrement, reconnaTt en lui la presence 

r~elle et permanente de J~sus, Grand pr~tre ~ternel ~. 

Le pape a notamment rappel~ le sens de la communion de ses disciples avec le Christ : Iors de la Derni~re 

C~ne ~ J~sus a transform~ le pain et le vin dans son Corps et son Sang, afin que les disciples puissent se 

nourrir de lui et vivre en communion intime et r~elle avec lui ~. 

BenoTt XVI a aussi soulign~ que dans la Derni~re C~ne, J~sus a ~ anticip~ son sacrifice, un sacrifice non 

rituel, mais personnel ~ : le Christ agit alors ~ mu par cet ~ esprit ~ternel ~ par lequel il s’offrira ensuite sur 

la Croix ~. 

Le pape a comment~ les paroles et les gestes de I’institution de I’Eucharistie et le fait de la 

~ transusbstantiation ~ en disant : ~ En rendant grace et en b~nissant, J~sus transforme le pain et le vin. 

C’est I’amour divin qui transforme : I’amour par lequel J~sus accepte de fa~;on anticip~e de se donner lui- 

m~me tout entier pour nous. Cet amour c’est I’Esprit Saint, I’Esprit du P~re et du Fils, qui consacre le pain et 

le vin et change leur substance dans le Corps et dans le Sang du Seigneur, en rendant present dans le 

sacrement le sacrifice m~me qui s’accomplit ensuite de fa~;on sanglante sur la Croix ~. 

Le pape a donc conclu sa r~flexion sur le lien entre le sacerdoce du Christ et I’Eucharistie en soulignant le 

r61e de I’Esprit Saint : ~ Le Christ a ~t~ pr~tre, vrai et efficace, parce qu’il ~tait plein de la force de I’Esprit 

Saint, plein de toute la plenitude de I’amour de Dieu, et cela justement ~ la nuit o~ il a ~t~ livr~ ~, ~ 

~ I’heure des t~n~bres ~ (cf. Lc 22,53). C’est cette force divine, celle-la m~me qui a r~alis~ I’Incarnation du 

Verbe, qui transforme I’extr~me violence et I’injustice extreme en acte supreme d’amour et de justice ~. 

Beno~t XVI a soulign~ comment le sacerdoce des fiddles et celui des pr~tres concourent ~ la transformation 

du monde : ~ Voil~ I’oeuvre du sacerdoce du Christ, dont I’Eglise a h~rit~, et qu’elle prolonge dans I’histoire 

sous la double forme du sacerdoce commun des baptis~s et le sacerdoce ordonn~ des ministres, pour 

transformer le monde par I’amour de Dieu ~. 

Le pape a conclu sur la joie de la presence eucharistique en disant : ~ Tous, pr~tres et fiddles, nous nous 

nourrissons de la m~me eucharistie, tous nous nous prosternons pour I’adorer, parce qu’en elle est present 

notre Maitre et Seigneur, est present le Corps de J~sus, victime et pr~tre, salut du monde. Venez, exultons 

avec des cris de joie. Venez adorons ! Amen ~. 

Anita S. Bourdin 
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Turquie : Meurtre de Mgr Padovese, consternation au Vatican 

Le vicaire apostolique d’Anatolie se trouvait ~ Iskenderun 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.org) - Le P. Lombardi fait ~tat ce soir de la ~ vive consternation ~ du 



Vatican pour le meurtre de Mgr Padovese en Turquie. 

Mgr Luigi Padovese vicaire apostolique d’Anatolie et president de la Conference ~piscopale turque, a ~t~ tu~ 

ce jeudi en fin de matinee dans une attaque ~ I’arme blanche, dans les Iocaux du si&ge apostolique 

d’Iskenderun, au Sud de la Turquie. II ~tait ~g~ de 63 ans. II ~tait membre de I’Ordre des fr&res mineurs 

capucins. 

Le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, a d~clar~ que cette nouvelle laisse le 

Saint-Si&ge << profond~ment constern~ >> et le << plonge dans la douleur >>. 

<< Mgr Padovese, a-t-il ajout~, a eu le grand m~rite de t~moigner de la vie de I’l~glise en Turquie, et donc 

dans des situations parfois difficiles : c’~tait une personne enti&rement d~di~e ~ I’l~vangile, courageuse, et 

sa mort nous fait penser aussi ~ celle de don Santoro. Elle nous rappelle que le t~moignage de I’l~glise dans 

certaines situations peut &tre pay~ au prix du sang. II sera n~cessaire de mieux comprendre aussi les 

circonstances ou les motifs de cette mort, mais il n’en demeure pas moins que c’est une vie donn~e pour 

I’l~vangile >>. 

II souligne que justement le voyage du pape ~ Chypre (vendredi 4 juin - dimanche 6 juin) attire I’attention 

de I’opinion internationale sur la situation des chr~tiens au Moyen Orient : << ~, la veille du voyage du pape 

vers le Moyen-Orient, qui va encourager les communaut~s chr~tiennes qui vivent dans cette r~gion, ce fait 

rev&t une extraordinaire intensitY, et nous fait comprendre plus profond~ment encore combien ces 

communaut~s chr~tiennes ont un besoin urgent de la solidarit~ et du soutien de I’l~glise universelle >>. 

Une nouvelle terrible qui a laiss~ pratiquement sans voix Mgr Pel~tre, vicaire apostolique d’Istanbul, ajoute 

Radio Vatican qui I’a interrog~ par t~l~phone. 
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International 

Les ~v~ques d’Europe solidaires de I’l~glise catholique de Turquie 

Au soir du meurtre de Mgr Padovese 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.orc]) - Les ~v&ques d’Europe expriment leur << solidarit~ envers toute 

I’l~glise catholique de Turquie >>, apr&s le meurtre de Mgr Padovese (cf. ci-dessus la r~action du Saint-Si&ge). 

Un message du cardinal P~ter ErdS, president du Conseil des Conferences I~piscopales d’Europe (CCEE), 

~voque en effet ce soir la << mort tragique >> de Mgr Luigi Padovese, president de la Conference ~piscopale de 

Turquie. 

<< Nous avons appris avec tristesse la terrible nouvelle de la mort violente de S.Exc. Mgr Luigi Padovese, 

Vicaire apostolique d’Anatolie et President de la Conference ~piscopale de Turquie. Avec une profonde 

douleur, nous exprimons notre solidarit~ envers toute I’l~glise catholique de Turquie >> , dit le message. 

<< Au nom de la pr~sidence du CCEE et de tous les ~v&ques d’Europe, nous voulons t~moigner notre 

communion de pri&re et manifester notre proximit~ aux ~v&ques, aux pr&tres et ~ tout le peuple chr~tien de 



Turquie. Leur souffrance est aussi la n6tre >>, ajoute le cardinal hongrois. 

<< La mort si tragique de S.Exc. Mgr Luigi Padovese, survenue en la Solennit~ du Corpus Domini, I’unit de 

fa~;on particuli~re au Seigneur J~sus, qui a donn~ sa vie pour son peuple. Nous sommes pleinement 

confiants que la Mis~ricorde divine I’accueillera et le comblera de la GIoire de son amour >>, dit le cardinal 

Erd~ : le Vatican aussi c~l~bre aujourd’hui la f~te du Saint-Sacrement, report~e ~ dimanche dans d’autres 

r~gions. 

Le cardinal Erd~ ~voque I’appartenance de Mgr Padovese ~ I’Ordre capucin : << Nous voulons assurer de 

notre proximit~ le Saint-P~re et les P~res Capucins, famille ~ laquelle appartenait Son Excellence, parce 

qu’un tel ~v~nement blesse toute I’l~glise et nous encourage ~ demeurer unis et fiddles dans notre service 

au Seigneur avec une ferveur renouvel6e >>. 

II conclut : << Du Seigneur seul, nous pouvons attendre la Justice que m6rite cet homme de paix et de bien, 

qui a toujours t6moign6 un vrai z&le apostolique et un grand d6vouement ~ son peuple. Nous prions 

6galement pour que celui qui a commis un tel d61it, car seul le Seigneur peut scruter et changer le coeur des 

hommes. Que Marie, M&re des Ap6tres, et saint Paul de Tarse, nous aident ~ rester fermes dans la foi et 

dans I’esp6rance en cette heure de souffrance >>. 
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Allemagne : Les accusations contre Hgr Zollitsch sont sans fondement 

Le prieur~ de Birnaul m~l~ dans une affaire d’abus sexuell ne d~pend pas de lui 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.or_q) - Le prieur6 de Birnau n’est pas et n’a jamais 6t6 sous I’autorit6 de 

Mgr Robert Zollitsch : les accusations lanc6es contre lui sont donc d6pourvues de fondement, d6clare I’abb6 

de I’abbaye cistercienne autrichienne de Wettinger-Mehererau, le P. Anselm van der Linde. 

II s’agit d’une affaire d’abus sexuel commis par un membre de cet Ordre religieux, il y a une trentaine 

d’ann6es. 

Mgr Zollitsch est pour sa part archev&que de Fribourg-en-Brisgau et pr6sident de la conf6rence 6piscopale 

allemande. II est au contraire le fer de lance de la lutte contre les abus sexuels et de la politique de 

transparence adopt6e par I’Eglise d’Allemagne. 

<< La raise en cause de Mgr Zollitsch pour I’affaire concernant le prieur6 de Birnau n’a aucun fondement >>, 

explique le communiqu6 qui en explique la raison : << les dioc&ses ne sont pas comp6tents dans les 

questions concernant les communaut6s religieuses >>. 

L’abbaye exprime ses regrets pour le << traitement inad6quat, par le pass6, ~ la fois des victimes et des 

coupables >>. 

L’abb6 rappelle que le prieur6 de Birnau - qui se trouve en Allemagne - << appartient ~ la pr61ature 

territoriale de I’abbaye de Wettinger-Mehrerau, pr&s de Br6gence >>, dans le Voralberg autrichien. 

Et, pr6cise-t-il, << du point de vue canonique, I’abb6 de ce monast&re est responsables des membres de la 



communaut6 ~>, et comme << la communaut6 cistercienne est un Ordre de droit pontifical ~>, elle << n’est donc 

pas soumise ‘1 I’~v~que local, mais au pape ~. 

Ce qui afflige surtout I’abb~ Anselm, qui assume cette charge depuis un an, c’est le manque de ~ traitement 

ad~quat ~ dans son Ordre, des relations aux victimes et aux coupables d’abus sexuels. 

~ Je ne peux pas faire en sorte que I’injustice n’ait pas eu lieu. Je peux seulement inviter et encourager les 

victimes ‘1 prendre contact avec les autorit~s de I’Etat et - si cela leur est possible - avec moi aussi ~, ajoute 

I’abb~ Anselm. 

II r~p~te donc une nouvelle fois qu’en aucune fa~;on Mgr Zollitsch n’exer~;ait une responsabilit~ dans les 

d~cisions et les ~v~nements du prieur~ allemand de Birnau. 

Anita S. Bourdin 
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<< Jerzy Popieluszko bbatifib Dimanche ! >>, par Mgr Podvin 

<< On n’alibne pas sa conscience >> 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.org) - << On n’ali&ne pas sa conscience >>, rappelle Mgr Bernard Podvin, 

porte-parole de la Conference des ~v&ques de France, qui ~voque la b~atification, dimanche 6 juin, ‘1 

Varsovie, du P. Jerzy Popieluszko. 

<< Jerzy Popieluszko b~atifi~ Dimanche ! >> 

Vingt-six ans d~j‘1 que le P&re Jerzy Popieluszko ~tait jet~ dans la Vistule apr&s avoir ~t~ tortur~ ‘1 mort. 

Element g&nant pour le r~gime dictatorial, ce jeune pr&tre de trente sept ans, ami de Lech Walesa et proche 

de Jean-Paul II ~tait devenu insupportable en raison de sa popularitY. On peut faire taire un homme. On 

n’ali&ne pas sa conscience. On peut canaliser le pouvoir temporel d’une Eglise. On ne maTtrise pas le 

rayonnement de ses martyrs. La Pologne f&te, ce 6 Juin 2010, une de ses grandes figures nationales, en 

pleine c~l~bration de la F&te Dieu, d~votion particuli&re pour ce pr~dicateur qui remuait les foules. Sur 

d~cision de BenoTt XVI, I’Eglise catholique c~l&bre sa b~atification ‘1 Varsovie. Les catholiques de I’Eglise en 

France expriment leur sentiment de fraternit~ ‘1 la communaut~ polonaise. 

Mgr Bernard Podvin 

Porte-parole de la Conference des ~v&ques de France 

Pour information : 

sur le site www.ec]lise.catholique.fr : 

Le pr&tre polonais Jerzy Popieluszko reconnu martyr par le pape 

http://www.eg~ise.cath~lique.fr/actualites-et-evenements/actualites!le-pretre-p~l~nais-ierzy-p~pieluszk~- 



recon nu- mart~,r-par-le-pape-5728.html 
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Terre Sainte : La fbte de la Visitation assombrie par I’actualitb 

Le Custode appelle & obbir & I’action crbatrice de la parole de Dieu 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.org) - C’est ~ Ain Karem, en Judge, ~ 7 kilom~tres ~ I’ouest de J~rusalem, 

lieu m~me de la Visitation, que la Custodie de Terre Sainte a f~t~ le 31 mai dernier, la visite de Marie ~ sa 

cousine Elisabeth. 

Les fr~res franciscains ont c~l~br~ la messe de la f~te dans I’~glise sup~rieure laissant la grotte de la 

Visitation aux p~lerins qui s’y succ~daient sans discontinuer, rapporte la Custodie sur son site. 

La c~l~bration a ~t~ pr~sid~e par le custode de Terre Sainte, Fr. Pierbattista Pizzaballa, entour~ de deux 

~v~ques, I’un canadien, I’autre tch~que. Un groupe de 24 franciscains br~siliens en p~lerinage dans le cadre 

de leur formation permanente, ~tait ~galement presents ~ la messe. 

Dans son hom~lie, fr~re Pierbattista a invit~ I’assembl~e ~ suivre I’exemple d’Elisabeth et de Marie qui 

~ I’une et I’autre se sont empress~es d’ob~ir ~ I’action cr~atrice de la Parole de Dieu ~. Car, a-t-il dit, ~ la 

Parole de Dieu toujours cr~atrice... ; c’est une Parole agissante, capable de nous faire bouger... ~, une 

Parole ~ ... qui aujourd’hui fait toute chose nouvelle mais qui appelle notre adhesion dans la m~me 

g~n~rosit~ et avec le m~me empressement qu’Elisabeth et Marie ~. 

En fin d’apr~s-midi la paroisse a conclu le mois de Marie ~ J~rusalem par une messe c~l~br~e par le cur~, le 

franciscain Ibrahim Faltas, entour~ de ses vicaires et de deux pr~tres italiens accompagnant un groupe de 

Mod~ne. 

L’~v~que auxiliaire de J~rusalem, Mgr William Shomali, tout juste installS, s’est joint ~ la c~l~bration avant 

de mener la procession de I’ic6ne de la Vierge de Saint Sauveur au patriarcat en passant par les fr~res des 

Ecoles Chr~tiennes. 

Dans son compte-rendu de cette journ~e, la Custodie de Terre sainte relive que ~ la joie de la v~n~ration 

pour la Vierge Marie n’a pas fait oublier ~ I’assembl~e nombreuse des fiddles ~ les tristes ~v~nements de 

I’actualit~, ~voquant notamment I’arraisonnement par I’arm~e isra~lienne des navires ayant voulu forcer le 

blocus de Gaza et ses terribles consequences, et certains incidents survenus dans la Vieille ville, obligeant 

de nombreux magasins ~ baisser leurs rideaux. 

~ Les musiques se sont tues et les scouts qui ont ouvert la procession mariale sont venus sans leurs 

instruments ~, commentent les franciscains. ~ Seules les cloches du patriarcat et de Saint Sauveur ont 

sonn~ ~ toute vol~e pour nous rappeler que notre esp~rance est en Dieu et que Marie est celle qui a su 

esp~rer contre toute esp~rance ~. 

~ Puisse la fille de Sion veiller sur chacun ~, concluent-ils. 
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Indonbsie : Restrictions pour les lieux de culte chrbtiens 

Protestation des chrbtiens 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.orq) - Les milieux chr~tiens intensifient leur pression sur le gouvernement ~ 

propos de la construction des lieux de culte en Indon~sie, rapporte aujourd’hui ~ Eglises d’Asie ~, I’agence 

des missions ~trang~res de paris (MEP). 

Dans un pays ~ 85 % musulman, o~ la minorit~ chr~tienne repr~sente environ 10 % de la population, les 

questions relatives ~ I’harmonie interreligieuse sont sensibles. Depuis les acc~s de violence meurtri~re 

qu’ont connus C~l~bes (1998-2001) et les Moluques (1999-2002), les relations entre chr~tiens et 

musulmans se sont am~lior~es mais I’extr~me difficult~ pour les chr~tiens de b~tir ou d’agrandir leurs lieux 

de culte demeure un vrai probl~me. Ces derni~res semaines, diff~rents acteurs des milieux chr~tiens, 

protestants notamment, ont appel~ le president de la R~publique ~ prendre ses responsabilit~s et ~ faire 

respecter la Constitution. 

Le ler juin dernier, le president Susilo Bambang Yudhoyono s’est exprim~ devant I’Assembl~e consultative 

populaire, la Chambre haute du Parlement indon~sien. Prenant la parole ~ I’occasion du 65~me anniversaire 

du discours par lequel le premier president de I’Indon~sie ind~pendante, Sukarno, avait introduit le concept 

de ~ Pancasila ~ (’les cinq piliers’), fondement des institutions et du contrat social de I’Indon~sie 

contemporaine, Yudhoyno a notamment d~clar~ que I’Etat indon~sien ~tait ~ un Etat d~mocratique (...) 

garantissant I’existence de tous les groupes, religions et croyances ~. 

D~s le lendemain, une Eglise protestante et diverses organisations de la soci~t~ civile le prenaient au mot et 

lui demandait de garantir le droit des chr~tiens d’Indon~sie ~ b~tir les lieux de culte n~cessaires ~ I’exercice 

de leur religion. Dans un communiqu~ en date du 2 juin, le R~v. Alexander Paulus, pasteur de I’Eglise 

chr~tienne d’Indon~sie (Gereja Kristen Indonesia - GKI) (1), a d~clar~ : ~ Nous voulons que I’Etat ainsi que 

les pouvoirs Iocaux fassent en sorte que I’Indon~sie soit un pays que nous pourrons toujours appeler notre 

pattie (...). Selon la Constitution de 1945, I’Etat est tenu d’assurer une ~galit~ de traitement entre tous les 

citoyens indon~siens. ~ Cette ~galit~ est compl~t~e par la garantie donn~e ~ tout Indon~sien de pouvoir 

librement pratiquer la religion qui est la sienne, garantie qui comprend le droit de construire des lieux de 

culte, a ajout~ le pasteur protestant, soulignant que, ces trois derni~res ann~es, au moins 140 ~glises 

chr~tiennes et temples hindous ~ travers le pays avaient ~t~ attaqu~s, voire compl~tement d~truits. 

A I’appui de son propos, le R~v. Alexander Paulus a cit~ la fermeture contrainte d’un temple protestant ~ 

Bogor, ville situ~e au sud de Djakarta, dans la province de Java-Ouest. Apr~s avoir satisfait aux nombreuses 

conditions requises par la Ioi sur les constructions de lieux de culte, la communaut~ protestante locale avait 

obtenu un permis de construire en 2006 et commenc~ la construction de son temple ; toutefois, sous la 

pression de groupes islamistes, les autorit~s locales ~taient revenues sur leur d~cision et, en 2008, avait 

annul~ le permis de construire, entraTnant la fermeture de I’~glise. Ailleurs, des temples protestants ~ ont 



ferm~ apr~s avoir subi des attaques de la part de groupes extr~mistes >~, alors que la police et les autorit~s 

locales ne faisaient rien, voire ~ soutenaient ~ ces groupes, a continu~ le responsable protestant. 

Parmi les organisations issues de la soci~t~ civile qui ont sign~ le communiqu~ du 2 juin, on trouve la 

Conference indon~sienne pour la paix et la religion, le Groupe de travail pour les droits de I’homme, ou bien 

encore I’Institut Setara pour la d~mocratie et la paix. Chercheur au sein de I’Institut Setara, Bonar Tigor 

Naipospos a d~clar~ que son organisation avait rencontr~ en mars dernier des repr~sentants de la 

Commission pour les droits de I’homme des Nations Unies. ~ Nous leur avons dernand~ d’envoyer en 

Indon~sie une ~quipe d’enqu~teurs afin de r~diger un rapport officiel sur la libert~ religieuse dans notre 

pays >~, a-t-il precise, ajoutant que les chr~tiens et les hindous n’~taient pas les seules victimes des 

extr~mistes musulmans et qu’il fallait y ajouter les ahmadi (ou ahmadiyah), tenus comme h~r~tiques par les 

courants majoritaires de I’islam. 

Quelques jours plus t6t, la sous-secr~taire d’Etat am~ricaine pour la D~mocratie et les Affaires mondiales, 

Maria Otero, ~tait de passage dans la capitale indon~sienne. Le 20 mai, elle a rencontr~ ~ huis clos une 

d~l~gation du Comit~ indon~sien des religions pour la paix (IComRP), fortune de d~l~gu~s musulmans, 

catholiques, protestants, hindous, bouddhistes et confuc~ens. A I’issue de la rencontre, le secr~taire g~n~ral 

de I’IComRP, le catholique Theopilus Bela, a d~clar~ que toutes les informations relatives aux lieux de culte 

d~truits ou ferm~s avaient ~t~ communiqu~es ~ la repr~sentante am~ricaine et que celle-ci avait dit qu’elle 

informerait le president Barack Obama de la situation. La visite d’Obama en Indon~sie aidera ~ ~ arn~liorer 

les relations entre les rnusulmans et I’Occident et aura des repercussions positives entre les religions en 

Indon~sie >~, aurait d~clar~ Maria Otero, en r~f~rence ~ la visite ~ Djakarta du president am~ricain, 

initialement pr~vue en mars 2010 (2) mais report~e au 14 juin prochain. 

(1)       L’Eglise chr~tienne d’Indon~sie (Gereja Kristen Indonesia - GKI) a ~t~ fortune en 1962 par I’union 

de trois Eglises protestantes fr~quent~es principalement par des Sino-Indon~siens, I’Eglise chr~tienne de 

Java-Ouest, I’Eglise chr~tienne de Java-Centre et I’Eglise chr~tienne de Java-Est, union parachev~e en 1988 

sous une forme oecum~nique. 

(2) Voir EDA 526 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Election du nouveau supbrieur gbnbral des Missionnaires d’Afrique 

Le P. Richard Baawobr, premier africain blu ~ la t~te de la Socibtb 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.oro~) - Lundi dernier 31 mai, le P. Richard Baawobr a ~t~ ~lu sup~rieur de la 

soci~t~ des Missionnaires d’Afrique (P&res blancs) pour les six prochaines ann~es, en remplacement du P. 

G~rard Chabanon dont le mandat (2004-2010) a pris fin le jour m&me. 

N& ~ Nandom-Lawra, au Ghana, le 21 juin 1959, Le p&re Richard Baawobr, qui est le premier Africain ~lu 

comme Sup~rieur G~n~ral de la SocietY, a ~t~ choisi par les quelques 42 p&res blancs r~unis en chapitre 

g~n~ral, du 10 mai au 12 juin, ~ Rome. 



Entr~ dans la Soci~t~ des Missionnaires d’Afrique, le P. Richard a fait son noviciat ~ Fribourg en 1981-1982. 

Puis il a ~t~ envoy~ ~ Totteridge, ~ Londres, pour suivre des ~tudes de th~ologie, avant de s’engager ~ vie 

dans la Soci~t~ par le Serment missionnaire, le 5 d~cembre 1986, et d’etre ordonn~ pr~tre ~ Ko, au Ghana, 

le 18 juillet 1987. 

Sa premi&re nomination en Afrique a ~t~ ~ Livulu, dans le dioc&se de Kinshasa, en R~publique d~mocratique 

du Congo (RDC) oQ il est rest~ 4 ans. Puis il a fait 4 ans d’~tudes en I~criture Sainte ~ Rome, et une 

formation ~ la spiritualit~ ignacienne au Chatelard, ~ Lyon, en France. II a ensuite ~t~ nomm~ comme 

membre de I’~quipe du noviciat (annie spirituelle) de Kahangala en Tanzanie. 

Le p&re Richard Baawobr ~tait membre du Chapitre 2004 comme d~l~gu~ de la Province de France et avait 

~t~ ~lu comme premier assistant g~n~ral, de 2004 ~ 2010. 

Interrog~ par un de ses confr&res sur ce qu’il compte apporter de nouveau dans la fa~;on de mener la 

SocietY, P. Richard a soulign~ : << Dans le fonctionnement de la SocietY, je sens tr&s fort, avant et pendant 

le Chapitre, le souhait de renouveler les structures de communication entre les Provinces et le Conseil 

g~n~ral pour les nominations et d~cider des priorit~s pour I’ensemble de la Soci~t~ >>. 

Pendant ce temps-I~, les travaux du XXVII&me chapitre g~n~ral de la Soci~t~ des Missionnaires d’Afrique, se 

poursuivent. II r~unit 42 d~l~gu~s, d’une vingtaine de nationalit~s diff~rentes, autour du th&me << Notre 

mission en Afrique et au monde africain >>. 

Son objectif : Evaluer I’activit~ de la Soci~t~ depuis le Chapitre precedent, en 2004, et donner ~ la Soci~t~ 

les grandes orientations pour les ann~es ~ venir. 

La semaine derni&re, le chapitre a trait~ la mission dans le monde africain. Selon une r~cente chronique des 

p&res blancs eux-m&mes, les membres du chapitre g~n~ral ont reconnu qu’il fallait mieux ~quilibrer le 

personnel entre la mission << sur le continent >> et la mission dans le monde africain (hors continent). 

Sur ce sujet, annoncent-ils, << il est probable qu’une r~union annuelle rassemblera les huit 

sup~rieurs provinciaux et le sup~rieur g~n~ral de la soci~t~ >>. 

D’autres orientations ont ~t~ d~battues, comme la vie en communaut~, dans de grandes maisons de retraite 

pour les anciens, comme dans les petites ~quipes de travail pour les p&res toujours actifs en mission, << en 

Afrique et dans le monde africain >>. 

Isabelle Cousturi~ 

Pour plus de details consulter la page : http://www.africarnission-mafr, orq/ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Etats-Unis : Le diaconat permanent en expansion 

Plus de 17.000 diacres dans tout le pays 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.orq) - Selon une r~cente ~tude des ~v~ques am~ricains, les dioceses, aux 

Etats-Unis, comptent plus de 17.000 diacres permanents. 



Le diaconat est le premier des trois niveaux du minist~re ordonn~. Les diacres permanents sont ceux qui 

n’ont pas en projet d’etre ordonn~s pr~tres mais participent au minist~re et au service dans les paroisses et 

les dioceses. 

L’~tude, intitul~e ~ Un portrait du diaconat permanent 2010 ~, a ~t~ commissionn~e par le secretariat pour 

le clergY, la vie consacr~e et les vocations de la conference des I~v~ques des Etats-Unis et conduite par le 

centre pour la recherche appliqu~e ~ I’Apostolat (CARA) de I’universit~ de Georgetown. 

La recherche, entreprise chaque annie, a utilis~ des donn~es fournies par 93% des dioceses am~ricains et 

~parchies de rite oriental, et estime qu’il y a 17.047 diacres permanents, dont 16.349 sont actifs dans le 

minist~re. 

Tous les dioceses, ~ I’exception d’un, ont rapport~ avoir des diacres permanents, et 21 ont dit en avoir plus 

de 200, avec Chicago en t~te de liste avec 646. 

Environ 92% des diacres permanents actifs sont marius, 4% sont veufs et 2% n’ont jamais ~t~ marius. 

60% des diacres permanents ont 60 ans ou plus, 25% ont plus de 70 ans. 81% sont blancs, 14% 

hispaniques, 2% afro-am~ricains et 2% asiatiques. 

28% des diacres permanents sont dipl6m~s ~ I’universit~, 18% sont pay~s pour leur travail de diacre et 

84% des dioceses interpell~s demandent ~ ce que les diacres aient une formation. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

En Europe de I’est, I’Eglise a besoin de soutien 

L’AED finance des initiatives en Mac~doine et en Albanie 

ROME, Jeudi 3 juin 2010 (ZENIT.orq) - L’association internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) 

financera la restructuration d’un centre pastoral ~ Skopje, consid~r~ comme tr~s important pour atteindre la 

proche communaut~ chr~tienne. 

Le bureau britannique de I’organisation a en effet annonc~ son soutien ~ I’initiative, particuli~rement 

importante dans un pays comme I’ancienne r~publique yougoslave de Mac~doine o~ un tiers des deux 

millions d’habitants est au ch6mage. 

Comme il n’est pas rare que les temperatures d’hiver descendent jusqu’~ - 15°C, le centre pastoral a besoin 

de toute urgence d’une installation de chauffage. 

Mgr Antun Cirimotic, directeur du centre, construit en 1983, a pr~cis~ ~ I’AED que les travaux n’ont jamais 

~t~ faits auparavant et qu’ils sont donc n~cessaires. 

L’~v~que de Skopje, Mgr Kiro Stojanov, a soulign~ pour sa part que les mac~doniens appr~cient I’oeuvre de 

I’Eglise catholique, particuli~rement active dans I’action sociale. Entre autres choses, celle-ci g~re de 



nombreuses cantines pour les pauvres, des orphelinats et des h6pitaux. 

~ La population nous respecte, a-t-il d~clar~. Etant tr~s ~parpill~s, nous sommes visibles partout. Nous 

avons beaucoup de vocations, m~me si nous sommes une petite Eglise ~. 

Les d~fis ~ affronter sont vraiment nombreux, ~ commencer par le fait qu’il n’y a que 18 pr&tres pour un 

total de 20.000 catholiques. 

L’AED est active aussi en AIbanie, oQ I’Eglise continue ~ grandir apr&s I’~croulement du communisme, bien 

que toutes les propri~t~s dont le gouvernement communiste s’est empar~ ne lui aient pas encore ~t~ 

rendues. 

Dans le dioc&se de Shkodre aussi, I’association s’est charg~e de financer la restructuration d’un centre 

pastoral, qui repr~sentera un grand pas en avant pour I’Eglise de la r~gion. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.org/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.org/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.org/french/don.html 
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ICD Summer Cont~rences (July 2010) 

Calls for Applications 

The July Session of the ICD Academy for Cultural Diplomacy 

(Berlin, 25th July- 1st August 2010) 

"Nation Branding in an Interdependent World: 
An International Conference on the Economic, Political, and Cu/tura/ Dimensions of National Brands" 

(Berlin, 29th July - 01st August 2010) 
Dear Friends & Colleagues, 
On behalf of the Institute for Cultural Diplomacy (ICD), I am writing to announce the details of a forthcoming program being organized by the ICD Academy. 

The July Session of the ICD Academy for Cultural Diplomacy will run from 25th July to 1st August and will explore the roles of cultural diplomacy and nation branding in 

generating soft power for nation states. The program will consist of lectures, panel discussions, seminars, as well as cultural and social activities, that will explore the 

concepts of cultural diplomacy and nation branding in more detail, and consider the role of soft power in contemporary international relations. Participants of the July Academy 

Sessions will participate in the next ICD major event "Nation Branding in an Interdependent World: An International Conference on the Economic, Political, and 

Cultural Dimensions of National Brands" (Berlin, 29th July - 01st August 2010). 

We are currently accepting applications to attend this program, and I would therefore be grateful if you could forward the information below on to anyone who you feel may be 
interested. Thank you in advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming event. 
Further details can be found on our website www.culturaldiplomacy.org/academy ; www.icd-nationbranding.org 

The July Session of the ICD Academy for Cultural Diplomacy 
(Berlin, 25th July - 1st August 2010) 
The ICD Academy organises Weeklong Sessions are taking place in Berlin throughout the year. Each Academy Session will explore the history and development of the field 
of cultural diplomacy and will provide a platform for discussions on a diverse range of related issues including immigration and integration, language and identity, citizenship, 
and the role of civil society in building bridges between cultural communities. 
The program for each session will include lectures, seminars, and workshops, as well as social and cultural activities. The academic components provide access to a diverse 
range of perspectives on cultural diplomacy and international relations and are lead by experts from the fields of politics, academia, the media, the private sector, and civil 
society= Social and cultural activities complement the academic components by allowing the group to spend time exploring and experiencing Berlin, whilst developing 
relationships and expanding their personal networks. 

The participants of Academy Sessions include students and young professionals, civil society practitioners, journalists and other stakeholders in international affairs and 
intercultural r~lations. Participants in each academy session will r~present a diverse range of academic and professional disciplines, cultural backgrounds, and levels of 
experience. 
The Ju~y Session of the ~CD Academy for Cultural Diplomacy 
"Shaping a Country’s image: The Roles of Cultural Diplomacy and Nation ~randing" 

(25th July - 1st August) 

In addition to looking at the history and development of the field of cultural diplomacy, and its contemporary application across the world, the forthcoming Academy Session 
will look at the tools available to country’s wanting to shape their image abroad. Furthermore, the program will consider the political, economic, and cultural advantages of 

having a strong national image. Participants of the July Academy Sessions will participate in the next ICD major event "Nation Brandin~l #~ an Interdependent World: An 
International Conference on the Economic, Political, and Cultural Dimensions of National Brands" (Berlin, 29th July - 01st August 2010). 
Previous Speakers 
The Speakers of the forthcoming program will include experts from the political, diplomatic, economic, academic and cultural arena. Recent speakers at ICD events include: 

Vaira Vike-Freiberga - Former President of Latvia 
Bertie Ahem - Former Prime minister of Ireland 
Sir Malcolm Rifkind - Former British Foreign Secretary 
Jack McConnell - Former First Minister of Scotland 
Segolene Royal - 2007 French Presidential Candidate 
Prof. Dr. Rupert Scholz - Former German Minister of Defence 

To learn more about our speakers please click Here 
The Participants 
The Conference is open to applications from academics, diplomatic and political representatives, civil society practitioners, journalists, young professionals and students and 
other individuals with an interest in international relations, cultural studies, and global politics. 
To apply to the Conference, please visit: 
htt p://www.cult u raldiplomacy.org/academy/index.ph p?en_academy_semina rs 

Participant Papers - The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globalization and international relations. In 
this regard, the ICD is welcoming participants of the Conference to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own 
particular interests and passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for 
the International Symposium. Groups of students are also allowed to submit collaborative pieces of work. 
Further information: .h--!t-~--2/-/-~-c-~u--!l~!!7-a-!-d--ip--L~--r-!~#--c-y-~-~--[~q[#--c-#--d-~-e--r-[~y]j-n-~-d-~e---x-L~p~!p--?~e---n--,a---c-#-~[~y~ 
Enquiries: academy@culturaldiplomacy.org 

Nation Branding in an interdependent World 

The Economic, Political, and Cultural Dimensions of National Brands 

(Berlin, 29th July - 1st August 20t0) 

"Nation Branding in an Interdependent World" is a 4 day international conference being held by the Institute for Cultural Diplomacy that will explore 
the concept of nation branding and consider its importance in contemporary international relations. The conference is based on the growing 



influence of nation brands and the increasing importance placed on such brands by politicians, private sector representatives, and other 
stakeholders in global politics and economics. The program aims to focus on the challenges and opportunities of strengthening a country’s image 
abroad, and the impact of such activity on international relations. "Nation Branding in an Interdependent World" will consist of 4 complementary 
components: 

What’s in a brand? (29th July) 

The program will begin by exploring in detail the history and development of the term "nation brand", its definition, and the extent to which the term 
is open to interpretation. The opening part of the conference will also address the extent to which a country is able to shape its own brand, and 
what factors may enable or hinder this process. 

New Actors, New Strategies (30th July) 

Having considered the meaning of the term "nation brand", the second part of the program will move to analyse the different actors involved in 
shaping a country’s image abroad - including governments, private sector companies, individuals, and civil society organisations. The interaction 
between these actors, and the ways in which they can influence a country’s brand, will be considered in detail. 

Economic, Political, and Cultural Benefits (31 st July) 

The penultimate component part of the conference will explore the advantages for a country of having a strong nation brand - with particular 
reference to economics, politics, and the cultural sector. Case studies from across the world will be considered by an interdisciplinary group of 
speakers. 

Nation Brands in an Interdependent World (01 st August) 

The final part of the program will consider the complex relationship between the process of globalisation and the generation of nation brands. It will 
explore the challenge of combining strong nation brands in an increasingly interdependent world, and will develop best practice guidelines for 
countries seeking to engage in nation branding. 

Furlher information: www.icd-nation bra nding~o[g 
Enquiries: academy@culturaldiplomacy.org 

The Institute for Cultural Diplomacy 
The Institute for Cultural Diplomacy (ICD - www.culturaldiplomacv~or~) is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. 
The goal of the ICD is to promote global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has grown 
to become one of Europe’s largest independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and 
professional backgrounds, from across the world. 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include "A World Without Walls: An International Congress on "Soft Power", Cultural Diplomacy and 
Interdependence", which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (vwcw.world-without-walls.org). In February, 2010, the ICD hosted the Berlin International 
Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics (w~,~.biec.de). 
For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 
For any additional information please address any queries to academ_y_@9~!]_~Lr_’_a__[_d_jp__Lo__!_n_~_9_y::__o_!:9 
With warmest regards, 
Mark Donfried 
Director & Founder 
Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Kuff~ustandamm 207-8 Berlin, Garnlany-107~9 

[-’-hone: 00.49(0)30.2360-7680 

Fax: 0049 (0)302360-76811 

www.c ultu ra Idiplo m ac¥.o r,q 
B~cor~e a ~ernber of the ~CD: "H~p Create a Strong C~ltural £~iplomacy Col’nm~rdty" 

For rno~ details plesee visit us at ._w___w____w_~_L_c__d__-___m___e___m___b___e__r__s___h_!~=__o__r_g 

]his a-mail contains privileged ;~n,’!, cenfider![ial infermal:Jen intended only 
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e-mail is not the intended recipient or the employee or agent responsible 
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prohibited ~f you have received this e~ma~l in error, please rep~y to the 

sender o[ sL:ch ~nd ~e~ete ~he e-mail in ~t~ en~Jret~ Th~nk yod 
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[ZF100610] Le monde vu de Rome 

Collecte annuelle 2010 

Des dizaines de milliers de missionnaires dans le monde utilisent aujourd’hui ZENIT comme source directe 

d’information sur le message du Pape et I’enseignement de I’Eglise. Aidez-nous ~ continuer ~ leur offrir ZENIT 

gratuitement. IIs en ont besoin. 

Pour faire un don, cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

Merci de votre soutien ! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 juin 2010 

ROME 

Espagne : Le gouvernement Zapatero soutiendra les deux voyagesdu pape 

ANNIE SACERDOTALE 

F&te du Sacr~ Coeur : Le Cur~ d’Ars, devient le saint patron de tous les pr&tres 

L’invocation du Saint-Esprit avec Marie, par le cardinal Ouellet 

T~MOIGNAGE 
<< J’ai confess~ le diable... >> 

INTERNATIONAL 

Un journaliste porteur de handicap, ~lev~ aux autels 

Inde : Scandale des enfants emp!oy~s dans les mines du Meghalaya 

Mongolie int~rieure : Destruction d’une ~glise catholique 

B~tir un nouveau Congo 

Europe : Le danger degommer la difference entre I’homme et I’animal 

DOCUMENTS 
Conclusion de I’Ann~e sacerdotale : Hom~lie du cardinal Bertone 

Conclusion de I’Ann~e sacerdotale : conference du cardinal Ouellet 

Hom~lie de conclusion de I’Ann~e Sacerdotale, par le cardinal Hummes 



Rome 

Espagne : Le gouvernement Zapatero soutiendra les deux voyages du pape 

Visite du Premier ministre et du ministre des Affaires btrangbres 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.org) - Le gouvernement Zapatero soutiendra les deux voyages du pape en 

Espagne, cette annie ~ Compostelle, pour I’Ann~e sainte de Compostelle et ~ Barcelone pour I’inauguration 

de la ~ Sagrada Familia ~ de Gaudi (6-7 novembre 2010), et I’an prochain, pour la Journ~e mondiale de la 

jeunesse (16-21 ao0t 2011). 

Le pape BenoTt XVI a en effet re~u ce matin en audience le Premier ministre espagnol, M. Jos~ Luis 

Rodriguez Zapatero - 30 minutes d’audience priv~e - et le ministre espagnol des Affaires ~trang~res, M. 

Miguel Angel Moratinos. IIs ont ensuite ~t~ re~us par le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone et par le 

secr~taire pour les relations avec les Etats, Mgr Dominique Mamberti. 

Un communiqu~ du Vatican publi~ ~ I’issue de cette visite indique que le gouvernement espagnol a exprim~ 

sa ~ tr~s grande disponibilit~ ~ collaborer ~ la preparation et au d~roulement ~ de ces deux voyages du 

pape. 

Ces entretiens ont ~galement permis ~ un ~change de vues sur I’Europe, sur la crise ~conomique et 

financi~re actuelle et sur le r61e de I’~thique ~. 

La Banque mondiale a d~crit, hier, 9 juin, la situation ~conomique de I’Espagne comme ~tant ~ tr~s grave ~. 

La crise ~conomique n’est pas sans incidences sur la popularit~ du chef du gouvernement espagnol au plus 

bas depuis sa premiere victoire I~ectorale de 2004 et sa seconde victoire de 2008. 

Le Vatican ajoute qu’il a ~galement ~t~ question de I’Am~rique centrale et des Cara~bes - on imagine ~ donc 

Cuba ~ -, et d’autres situations, dont celle du Moyen Orient. 

Pour Cuba, de source espagnole, M. Zapatero a surtout insist~ sur la situation des prisonniers politiques, un 

domaine o~ I’Eglise a obtenu r~cemment des avanc~es significatives. 

Les entretiens ont aussi port~ sur les ~ relations bilat~rales et sur des questions d’actualit~ ~ et concernant 

I’Eglise en Espagne, dont ~ la presentation ~ventuelle d’une nouvelle Ioi sur la libert~ religieuse ~, ~ le 

caract~re sacr~ de la vie ~ humaine, ~ d~s sa conception ~, sur I’~ importance de I’~ducation ~. 

Autant de th~mes qui f~chent, en Espagne. Les ~v~ques espagnols ont protest~ contre le projet de Ioi sur la 

libert~ religieuse du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de M. Zapatero, le consid~rant inutile ~tant 

donn~ que des accords existent d~j~ avec les communaut~s chr~tienne, musulmane et juive. IIs craignent 

un tournant ~ la~ciste ~. 

Et une nouvelle Ioi espagnole facilite en effet I’avortement, sans restriction, pendant les 14 premieres 

semaines de grossesse. 

Pour I’~ducation, les ~v~ques craignent un projet ~ d’~ducation pour la citoyennet~ ~ qui pourrait imposer 

I’~cole une id~ologie inspir~e par le programme du PSOE. 

Rappelons que pour BenoTt XVI, I’Ann~e sainte de Compostelle 2010 est une Annie sainte ~ pour qu~ a la foi 

et pour qui ne I’a pas ~. 



L’ouverture de la Porte Sainte de Saint-Jacques de Compostelle, dans la Galicie espagnole, a eu lieu le 31 

d~cembre 2009, pour I’Ann~e sainte de Compostelle, qui revient ~ chaque fois que la f~te de I’ap6tre saint 

Jacques (Santiago), << le Majeur >> et I’ << ami du Seigneur >>, le 25 juillet, tombe un dimanche. 

A cette occasion, le pape BenoTt XVI a adress~ un message, en date du 19 d~cembre 2009, ~ Mgr Julian 

Barrio Barrio, archev~que de Saint-Jacques de Compostelle. Le message a ~t~ lu Iors de la c~l~bration 

eucharistique qui a suivi I’ouverture de la Porte sainte. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Annie sacerdotale 

Fbte du Sacrb Coeur : Le Curb d’Ars, devient le saint patron de tous les prbtres 

Une circonstance extraordinaire, des gestes extraordinaires 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.org) - Une tapisserie repr~sentant le saint cur~ d’Ars sera tendue ~ la 

loggia des b~n~dictions de la basilique Saint-Pierre demain matin, 11 juin, pour la messe de la solennit~ du 

Sacr~ Coeur qui conclura ~ Rome I’Ann~e sacerdotale. Les pr&tres renouvelleront leurs promesses 

sacerdotales. Le pape consacrera les pr&tres du monde ~ nouveau au Coeur Immacul~ de Marie. 

Le pape BenoTt XVI proclamera en effet saint Jean-Marie Vianney saint patron non plus seulement des cur~s 

du monde, mais de tous les pr&tres. 

Le pape c~l~brera la messe en utilisant un calice conserv~ ~ Ars et qui a appartenu ~ saint Jean-Marie 

Vianney. 

Le cur~ d’Ars disait que << le sacerdoce c’est I’amour du Coeur de J~sus >> : c’est en la solennit~ du Sacr~ 

Coeur, le 19 juin 2009 que I’Ann~e sacerdotale a ~t~ ouverte, ~ I’occasion du 150e anniversaire de la 

naissance au ciel du saint cur~, et elle se conclut ~galement en cette solennit~ du Sacr~ Coeur 2010. 

Justement, pour rappeler que le sang et I’eau ont jailli du C6t~ transperc~ de J~sus, le rite p~nitentiel sera le 

rite de I’aspersion, accompli par le pape et quatre cardinaux au d~but de la c~l~bration. 

Ce geste rappelle aussi le besoin de purification sur laquelle Benoft XVI a insist~ ~ plusieurs reprises en cette 

Annie sacerdotale. 

Plus de 15.000 concelebrants participeront ~ cette eucharistie solennelle autour de Benoft XVI : jamais une 

messe n’a rassembl~ auparavant autant de concelebrants, c’est une circonstance historique. 

Des dizaines de milliers de fid&les participeront ~ la messe sur le parvis de la basilique vaticane : 400 

pr&tres et diacres leur distribueront la communion. 

La preparation de la c~l~bration commencera d&s 9 h 10 et jusqu’~ 9 h 40, pour crier un climat de 

recueillement et de pri&re avant la messe. Des avis donn~s en diff~rentes langues auront le re&me objectif 



de faciliter la pri~re et la dignit~ de la c~l~bration. 

Le pape BenoTt XVI arrivera en voiture panoramique, la fameuse << papamobile >>, et s’unira ~ la procession 

des cardinaux concelebrants. II repartira aussi en voiture, ce qui lui permettra de saluer la foule. 

Apr~s I’hom~lie de BenoTt XVI, les pr~tres renouvelleront leurs promesses sacerdotales, comme cela se fait 

Iors de la messe chrismale, ~ Rome, le Jeudi Saint. 

Avant la b~n~diction finale, Beno~t XVI renouvellera la consecration des pr~tres du monde au Coeur 

Immacul~ de Marie, comme il I’a fait le 12 mai dernier ~ Fatima, devant I’ic6ne de << Marie salut du Peuple 

romain >>, si importante pour Rome. 

Le service liturgique sera assure, ~tant donn~ leur charisme, par les s~minaristes des Rogationnistes du 

Sacr~-Coeur, fondus, pour I’apostolat de la jeunesse et les vocations, par un pr~tre de Messine, le 

bienheureux Annibale Di Francia (1851-1927), en qui le pape Jean-Paul II, qui I’a b~atifi~ en 1990, voyait un 

~ authentique pionnier et maitre z~l~ de la pastorale moderne des vocations ~. II est f~t~ le ler juin. 

~ C’est toute I’l~glise, a ~crit le fondateur, qui officiellement doit prier ~ cette fin, car la mission de la pri~re 

pour obtenir les bons ouvriers est telle qu’elle doit int~resser vivement chaque fiddle, chaque chr~tien qui a 

~ coeur le bien de toutes les ~mes, mais de fa~;on particuli~re les ~v~ques, les pasteurs du troupeau 

mystique auxquels sont confi~es les ~mes et qui sont les ap6tres vivants de J~sus-Christ ~. 

La Journ~e mondiale de pri~re pour les vocations, institute par Paul VI en 1964 et c~l~br~e chaque annie, 

peut ~tre consid~r~e comme la r~ponse de I’l~glise ~ cette intuition. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

L’invocation du Saint-Esprit avec Marie, par le cardinal Ouellet 

Conclusion de I’Ann~e sacerdotale 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Ouellet fait observer que si dans I’Eglise catholique il y a 

plus de 400.000 pr&tres, il n’y en a pas moins un seul sacerdoce, le sacerdoce du Christ. Et c’est I’Esprit 

Saint qui garantit leur unit~. 

Le C~nacle et << I’invocation du Saint-Esprit avec Marie, en communion fraternelle >> : tel a ~t~ le th&me de 

I’intervention du cardinal Marc Ouellet, archev&que de Quebec et primat du Canada, ce matin, 10 juin 2010, 

en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, Iors du congr&s sacerdotal qui conclut I’Ann~e sacerdotale ~ Rome 

(9-11 juin 2010). 

Le cardinal Ouellet a fait allusion aux scandales r~cemment r~v~l~s : << Nous voyons d~ferler aujourd’hui une 

vague de contestation sans precedent sur I’l~glise et sur le sacerdoce, ~ la suite du d~voilement de scandales 

dont il nous faut reconnaftre la gravit~ et corriger sinc&rement les consequences >>, a fait observer 

I’archev&que de Quebec. 



~ Mais au-del~ des purifications n~cessaires m~rit~es par nos p~ch~s, a-t-il ajout~, il faut reconnaTtre aussi ~ 

I’heure actuelle une opposition ouverte ~ notre service de la v~rit~ et des assauts du dehors et m~me de 

I’int~rieur pour diviser I’l~glise. Nous prions ensemble pour I’unit~ de I’l~glise et pour la sanctification des 

pr~tres, ces h~rauts de la Bonne Nouvelle du salut ~. 

II a ~voqu~ I’amour de Jean-Paul II pour le C~nacle et ce myst~re du Christ. ~ II nous rappelle, a comment~ 

I’archev~que, I’amour de predilection qui nous a ~lu et qui nous rassemble en pri~re au c~nacle, comme les 

Ap6tres furent en pri~re avec Marie apr~s la r~surrection, attendant I’accomplissement de la promesse du 

Seigneur : ~ Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. AIors, vous serez rues 

t~moins ~ J~rusalem, dans toute la Judge et la Samarie, et jusqu’aux extr~mit~s de la terre ~ (Ac 1, 8). ~ 

II a cit~ I’exemple du saint cur~ d’Ars : ~ Saint Jean-Marie Vianney a confess~ la France repentante, 

d~chir~e et meurtrie par la R~volution et ses suites. II a ~t~ un pr~tre exemplaire et un pasteur z~l~. II a 

restaur~ la pri~re au coeur de la vie sacerdotale. ~ Nous avions m~rit~ de ne pas prier, mais Dieu, dans sa 

bont~, nous a permis de lui parler. Notre pri~re est un encens qu’il re~;oit avec un extreme plaisir ~. ~ ~ mon 

Dieu, si ma langue ne peut dire ~ tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon coeur vous le 

r~p~te autant de fois que je respire. ~ ~ 

II a ~voqu~ aussi le nombre des pr~tres du monde : ~ L’l~glise catholique compte aujourd’hui 408 024 

pr~tres r~partis sur les cinq continents. 400 000 pr~tres, c’est beaucoup et c’est peu pour plus d’un milliard 

de catholiques. 400 000 pr~tres et pourtant un seul Pr~tre, le Christ J~sus, le seul m~diateur de la Nouvelle 

Alliance, celui qui a pr~sent~, ~ avec un grand cri et dans les larmes, sa pri~re et sa supplication ~ Dieu qui 

pouvait le sauver de la mort ; et, parce qu’il s’est soumis en tout, il a ~t~ exauc~ ~ (He 5, 7). ~ 

400 000 pr~tres et pourtant un seul Pr~tre, a-t-il insistS. Par la puissance de I’Esprit Saint, le Ressuscit~ 

s’adjoint des ministres de sa Parole et de son offrande. Par nous, il demeure present comme au premier jour 

et m~me plus qu’au premier jour, car il a promis que nous ferions des choses plus grandes que lui. Le Christ 

allait ~ la rencontre de ses fr~res et soeurs en marchant vers la Croix. Nous, ses ministres, allons vers nos 

fr~res et soeurs en son Nora et dans sa puissance de Ressuscit~. Nous sommes saisis par le Christ, plenitude 

de la Parole, et envoy~s sur tous les chemins du monde sur les ailes de I’Esprit ~. 

II a cit~ soulign~ pourtant I’unit~ du corps sacerdotal : ~ L’Esprit Saint garantit notre unit~ d’etre et d’action 

avec I’Unique Pr~tre, nous qui sommes pourtant 400 000. C’est lui qui fait de la multitude un seul troupeau, 

un seul Pasteur. Car si le sacrement du sacerdoce est multipli~, le myst~re du sacerdoce demeure unique et 

le m~me, tout comme les hosties consacr~es sont multiples, mais le Corps du Fils de Dieu present en elles 

est unique et le m~me ~. 

Citant saint Jean Eudes, il a pri~ la Vierge Marie en ces termes : ~ Vierge Marie, Mater misericordiae, vita 

dulcedo et spes nostra, salve! En ta sainte compagnie, M~re de mis~ricorde, nous buvons ~ la source de 

I’amour. Nos coeurs assoiff~s et nos ~mes inqui~tes accident par toi ~ I’enceinte nuptiale de la Nouvelle 

Alliance. ~ C’est pourquoi les pr~tres ayant une alliance si ~troite et une conformit~ si merveilleuse avec la 

M~re du souverain Pr~tre, ajoute saint Jean Eudes, ils ont des obligations tr~s particuli~res de I’aimer, de 

I’honorer et de se rev~tir de ses vertus et de ses dispositions. Entrez dans le d~sir d’y tendre de tout votre 

coeur. Offrez-vous ~ elle et priez-la de vous y aider fortement ~. ~ 

Anita S. Bourdin 
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TAmoignage 

<< J’ai confessb le diable... >> 

Tbmoignage d’un pr6tre colombien 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous I’histoire racont~e par un pr~tre 

colombien, qui a gagn~ le concours << Anecdotes sacerdotales >> organis~ en mars dernier par le portail 

catholic.net. Sur les 820 histoires parvenues de 78 pays, un jury de 20 membres issus de 7 pays diff~rents, 

a choisi celle du pr~tre colombien Manuel Julian Quiceno Zapata, du diocese de Carthage (Colombie). 

J’ai confessb le << diable >> 

Mais avant d’entendre sa confession... 

Cur~ d’un petit village, je sortais souvent dans la rue le dimanche apr~s-midi pour saluer les gens, leur 

distribuer un texte de cat~ch~se, surtout ~ ceux qui n’avaient pas I’habitude d’aller ~ la messe. Dans cette 

paroisse d~di~e ~ saint Joseph, beaucoup avaient en effet une autre coutume qu’ils observaient 

religieusement : celle d’aller << boire un coup >> dans le caf~ d’en face. Je savais donc ais~ment o~ les 

trouver. 

Un jour, en terminant mon parcours, une dame vient me voir et me demande si j’ai bien reconnu le 

~ diable ~. ~ Si, si, le diablo est un des hommes auxquels vous avez dit bonjour ; vous lui avez m~me 

donn~ un de vos textes de cat~ch~se ~. Mais je ne me souvenais pas avoir vu le ~ diable ~ ni qui que ce soit 

qui puisse lui ressembler. 

Peu apr~s, je devais me rendre au village voisin pour aider un fr~re pr~tre, mais la voiture de la paroisse 

~tait en panne. AIors que je cherchais qui pouvait m’y amener, I’un des enfants de la paroisse me dit : ~ Si 

vous voulez, padre, j’appelle le diablo et je lui demande s’il peut vous conduire ~. Pensant qu’il s’agissait 

d’une plaisanterie, j’acceptai et je pus donc faire sa connaissance... 

Au d~but, je n’osais pas ouvrir la bouche car c’~tait la premiere fois que je faisais un voyage en telle 

compagnie. Je me disais : << Mais de quoi pourrais-je bien parler avec le diablo ? >> Au bout d’un moment, 

j’entamai quand m~me le dialogue, mais cela ressemblait plus ~ un interrogatoire qu’~ une conversation. 

Avant de sortir de la voiture, sans rien lui dire, je laissai dans la boTte ~ gants un scapulaire de la Vierge du 

Carmel. 

~, partir de ce jour-I~, je le croisais partout. Chaque fois que je le voyais, je I’invitais ~ la messe, mais il me 

r~pondait toujours : ~ pas maintenant, un autre jour, j’ai rues raisons ~. 

Cela faisait Iongtemps que je ne I’avais plus revu quand un enfant m’arr~ta ~ la porte de I’~glise pour me 

dire que quelqu’un de gravement malade avait besoin de me voir d’urgence. Je m’empressai d’aller chercher 

le n~cessaire et de le suivre. Quelle ne fut pas ma surprise quand, en arrivant chez ce malade, je m’aper~;us 

qu’il s’agissait justement de mon diablo, le paysan Ram6n. II ne se souvenait pas quand ni pourquoi on avait 

commenc~ ~ I’appeler comme cela, mais il s’y ~tait fait. 

Et il gisait sur son lit, touch~ par un terrible cancer en phase terminale. ~ Vous vous souvenez de moi, 

padre, je suis le diablo. Mais mon ~me, c’est ~ Dieu que je veux la donner ! Padre, pot favor, vous me 

confessez ? >> 



J’~tais d~j~ en train de penser que c’~tait un des plus beaux moments de ma vie quand je vis entre ses 

mains tremblantes un scapulaire : celui que je lui avais laiss~ dans le vide-poche de la voiture. II voulait 

I’apporter pour son voyage dans I’~ternit~ ! Apr~s sa mort, je trouvai aussi chez lui une des feuilles de 

cat~ch~se que je distribuais le dimanche apr~s-midi, sur la confession. 

Que Dieu est grand et myst~rieux. II agit dans le silence et la simplicit~ et il nous permet aussi de partager 

~ tous le don dont il nous fait part. Ce jour-I~, le village n’en revenait pas, et moi non plus : ~ II a confess~ 

le diablo ! ~ 

P. Manuel Julibn Quiceno Zapata 
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International 

Un journaliste porteur de handicap, blevb aux autels 

Manuel Lozano Garrido sera bbatifib samedi & Linares (Espagne) 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.orq) - ~ Passionn~ de la v~rit~ ~ : C’est ainsi que le president du Conseil 

pontifical pour les communications sociales, Mgr Claudio Maria Celli, a d~fini mardi 8 juin au cours d’une 

conference de presse, le premier journaliste la~c, Manuel Lozano Garrido, plus connu sous le nora de 

~ Lolo ~, qui sera b~atifi~ le 12 juin prochain, en Espagne. 

Au cours de cette conference de presse qui a eu lieu au si~ge de Radio Vatican, ont ~t~ pr~sent~s la vie et 

les traits de la personnalit~ du futur bienheureux. Etait ~galement present le postulateur de sa cause, le 

p~re Rafael Higueras, qui a ~voqu~ ses qualit~s professionnelles, affirmant qu’~ ~tre un bon journaliste est 

facile, mais ~tre un journaliste chr~tien est h~ro~que ~. 

N~ le 9 ao0t 1920 ~ Linares, dans la province de Ja~n (Espagne), sa ville natale, o~ il est ~galement mort le 

3 novembre 1971, Manuel Lozano Garrido, la~c espagnol, journaliste et porteur de handicap, sera b~atifi~ 

par Mgr Angelo Amato SDB, pr~fet de la congregation pour le causes des saints, qui pr~sidera la c~r~monie 

au nora du pape BenoTt XVI. 

Dans son intervention ~ la conference de presse, Mgr Celli a ~voqu~ le lien que Lolo faisait dans sa 

profession ~ entre les nouvelles et les bonnes nouvelles de I’Evangile ~, ce dernier, explique-t-il, voyant 

J~sus comme ~ un paradigme de la communication ~. 

Selon lui, ~ la profonde racine de son service comme journaliste ~ est ~ chercher dans I’Eucharistie et dans 

son amour pour la Vierge Marie. 

Sa vie 

Lolo n’avait que 22 ans Iorsqu’il a ~t~ atteint d’une paralysie progressive, et contraint peu ~ peu ~ se 



d~placer en fauteuil roulant jusqu’~ I’immobilisation totale, avant de perdre ~galement la vue les 9 derni~res 

annie de sa vie. 

Malgr~ son handicap, il ~crivait des articles, des histoires, des lettres, des essais. II a publi~ 9 livres, dont 

une autobiographie. 

Parmi les m~dias qui publiaient ses articles figurent le journal 

et I’agence ~ Prensa Asociada ~. II fonda la revue ~ Sinai~ pour les malades et re~;ut des prix professionnels 

importants, comme le ~ Prix Bravo 

Ap6tre de la plume et avec les ~mes 

La maison de Lolo ~tait devenue un centre apostolique, o~ des dizaines de personnes accouraient en qu~te 

d’un conseil, d’une orientation, d’un peu de r~confort. Parmi ces personnes, se trouvaient le fr~re b~n~dictin 

Juan Javier FIores Arcas, recteur de I’universit~ pontificale Saint-Anselme de Rome qui, Iors d’une rencontre 

avec ZENIT, a ~voqu~ les ann~es de production intellectuelle de ce journaliste (ann~es soixante et d~but des 

ann~es soixante-dix). II souligne que << c’~tait I’~poque o~ I’Eglise commen~;ait ~ se r~veiller en termes 

d’~vang~lisation, d’ouverture, et de communication. Et lui, dans sa situation, avait compris qu’elle ~tait sa 

mission dans I’Eglise >>. 

Un jour Lolo a dit : ~ Si chacun de nous avait un micro pour parler du Christ, ne serait-ce pas un 

merveilleux champ pour la nouvelle ~vang~lisation ? ~, a soulign~ le p~re Rafael Higueras, qui I’a connu 

personnellement et accompagn~ durant les 9 derni~res ann~es de sa vie, et qui ~tait ~ son chevet au 

moment de sa mort tandis qu’il r~citait un Je vous salue Marie. 

Un p~lerinage ~ Lourdes en 1958 fut pour lui fondamental. A cette occasion il dit ~ Marie : ~ Je t’offre la 

joie, la joie b~nite ~. 

~ L~, sur le train rempli de malades, il pensa qu’il ne pouvait perdre un aussi grand tr~sor de r~demption 

comme la douleur de celui qui souffre ~, a d~clar~ le postulateur. 

~ A son retour de Lourdes, ~ la gare de Madrid, il rencontra les fondateurs de la Propaganda Popular 

Cat61ica (PPC), dont d~rive Vida Nueva. Et avec quelques uns de ces malades, fonda le premier groupe. 

Pendant quelques mois ils ne surent pas quel nora lui donner, puis ils choisirent celui de ’Sinai’ en souvenir 

de Mo~se qui levait les bras au ciel ~, a-t-il ajout~. 

L’association est fortune de petits groupes de 12 malades qui, avec un monast~re, s’adonnent ~ la pri~re et 

mettent leur souffrance au service des m~dias. Lolo leur ~crivait par le biais d’une revue mensuelle qui 

portait son nora. 

Bien qu’il ne cessait de s’affaiblir physiquement, souligne le P. FIores, << le rencontrer ~tait un havre de paix, 

de vie int~rieure, de foi, qui laissait une forte empreinte >>. 

Manuel Lozano Garrido est mort le 3 novembre 1971. Sur la maladie et son apparente inutilit~ aux yeux du 

monde, ilavait~critunjour : ~ ... unetr~sgrandet~che nousa~t~confi~e : aiderleshommes~se 

sauver, unis ~ Toi... Fais, o Seigneur, que nous connaissions notre vocation et sa signification intime... 

Ramasse, Seigneur, comme un bouquet de lys dans tes mains clou~es, notre inutilitY, pour lui donner une 

efficacit~ r~demptrice universelle ~. 

Carmen Elena Villa 
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Inde : Scandale des enfants employ~s dans les mines du Meghalaya 

Des organisations de d~fense des droits de I’homme r~clament une enquire 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.oro~) - Dans le Meghalaya, en Inde, des organisations de d~fense des 

droits de I’homme d~noncent le scandale des enfants travaillant dans les mines, cette d~p&che envoy~e ~ 

Zenit par la R~daction d’ECll!ses d’Asie, agence d’information des Missions Etrang&res de Paris. 

Lors d’une conference de presse ~ New Delhi le 5 juin dernier, un groupe international de d~fense des droits 

de I’homme et une ONG indienne ont demand~ ~ ce que soit diligent~e d’urgence une enqu&te par les 

instances nationales comme internationales sur la situation alarmante des enfants employ~s ill~galement 

dans les mines du Meghalaya, Etat situ~ dans le Nord-Est de I’Inde. 

Selon les deux associations, au moins 70 000 enfants, essentiellement issus du Bangladesh et du N~pal, 

travaillent dans des conditions inhumaines et dangereuses dans les mines de charbon des Jaintia Hills, un 

district oriental de I’Etat du Meghalaya, jouxtant le Bangladesh. Dans cet Etat qui compte une majorit~ de 

chr~tiens (70 % selon des statistiques locales, dont 24 % de catholiques), les m~dias d’Eglise ont largement 

relay~ les d~clarations des ONG de d~fense des droits de I’homme. 

A I’agence Ucanews (1), Ito Kazuto, secr~taire g~n~rale de I’ONG Human Rights Now (HRN), bas~e ~ Tokyo, 

a expliqu~ que bien que I’Inde a mis en place de nombreux syst&mes pour enrayer le travail des enfants (2), 

ils restaient inop~rants dans les Jaintia Hills. Selon I’ONG locale Impulse NGO Network, ~ I’origine de 

I’~v~nement m~diatique, le Meghalaya ne compte que deux inspecteurs du travail. 

HRN a effectu~ avec Impulse NGO Network une mission d’~valuation de la situation des enfants au travail 

dans les Jaintia Hills du 31 mai au 2 juin derniers. L’~quipe s’est rendu dans trois mines de charbon et a 

interrog~ 45 personnes, dont des enfants qui y travaillaient. La majorit~ des enfants avaient moins de 14 

ans et un jeune gar~;on de 12 ans leur aurait dit travailler ici depuis I’~ge de 8 ans. Des enfants plus ~g~s 

ont ~galement confi~ que des rabatteurs les avaient recrut~s en leur mentant sur la r~alit~ du travail qui les 

attendait et qu’ils ~taient partis dans I’espoir d’envoyer un peu d’argent ~ leur famille. 

La secr~taire du HRN rapporte que son ~quipe avait suffoqu~ et dO battre en retraite apr&s s’&tre engag~e 

dans une excavation mini&re, creus~e ~ 1 000 m sous la surface. Les enfants travaillent dans des conditions 

de danger extr&mes, a-t-elle d~nonc~, sans aucune mesure de s~curit~, descendant dans des boyaux ~troits 

(appel~s << trous ~ rats >>) oQ des adultes ne pourraient se mouvoir, manquant d’oxyg&ne et respirant des 

~manations toxiques. 

Hasina Kharbhih, qui dirige Impulse NGO Network, parle quant ~ elle de << conditions inhumaines >>, sans 

acc&s aux soins m~dicaux, eau potable, ni ~vacuation des eaux us~es. Elle affirme ~galement que les 

propri~taires des mines sont responsables de crimes bien plus graves que I’exploitation ill,gale d’enfants, 

notamment Iorsqu’ils enferment ~ titre de punition des enfants r~calcitrants dans les mines, provoquant 

ainsi la mort de bon nombre d’entre eux. Mais aucune statistique de ces morts suspectes ne peut &tre 

~tablies, les mines n’~tant pas enregistr~es officiellement par le gouvernement de I’Etat (3). 

La directrice d’Impulse NGO Network rapporte que son association a envoy~ ces cinq derni&res ann~es de 

nombreux rapports sur le sujet au gouvernement f~d~ral, ~ la Commission nationale des droits de I’homme, 

ainsi qu’~ celle de la protection des droits de I’enfant (NCPCR), mais qu’~ ce jour, rien n’avait ~t~ fait. En 

revanche, une conference de presse men~e en collaboration avec I’Asia Human Rights Commission, en 



novembre 2009, avait attir~ I’attention de Rapporteur special des Nations Unies sur le trafic des ~tres 

humains. 

A I’issue de la conference de presse, les deux ONG ont demand~ que I’Organisation internationale du travail 

(OIT) (4) ou une commission mandat~e par I’ONU enqu~tent sur le trafic, I’exploitation et les meurtres 

impunis des enfants au travail dans les Jaintia Hills. Elles ont ~galement demand~ que le gouvernement 

indien signe un accord avec le N~pal et le Bangladesh, afin de pr~venir le trafic des enfants et que les 

responsables soient poursuivis. Enfin, elles ont d~clar~ souhaiter que la communaut~ internationale n’ach~te 

plus de charbon en provenance du Meghalaya jusqu’~ ce que les propri~taires des mines incrimin~es cessent 

de les exploiter par le travail des enfants. 

Les deux organisations humanitaires expliquent le laxisme de I’Etat du Meghalaya et I’impunit~ de la << mafia 

mini~re >> par I’implication de diff~rents membres du gouvernement local dans I’exploitation des mines. 

R~cemment, en mars 2010, le NCPCR a reproch~ officiellement au gouvernement du Meghalaya de ne pas 

<< avoir de syst~me d’enregistrement des infractions >> concernant le travail des enfants dans les ~ domaines 

o~ il est interdit ~ ainsi qu’un manque ~ de coordination avec la police afin de faire appliquer la Ioi ~ (5). 

Hasina Kharbhih souligne ~galement une autre infraction dont se rend coupable le Meghalaya, qui consiste ~ 

priver les habitants aborigines de leurs droits - inscrits dans la Constitution indienne -, ~ exploiter eux- 

m~mes les ressources mini~res de leur sol. L’utilisation de main d’oeuvre import~e, et de plus infantile, est 

donc doublement ill,gale. 

Le cas des enfants employ~s dans les mines en Inde n’est pas nouveau et continue d’etre r~guli~rement 

d~nonc~ par les ONG de d~fense des droits de I’enfant et les Nations Unies. Malgr~ le fait que I’Inde soit 

signataire de la Convention des droits de I’enfant ainsi que de nombreux accords et programmes visant ~ 

I’~radication du travail infantile, elle reste I’un des plus importants viviers d’enfants travailleurs du monde, y 

compris dans ses formes les plus graves. Officiellement, I’Inde reconnaTt compter quelque 11 millions 

d’enfants au travail, tandis que les ONG les estiment ~ plus de 60 millions. 

(i) Ucanews, 8 juin 2010. 

(2)       L’Union indienne a, entre autres, lanc~ en 2004 avec I’OIT et le minist~re du Travail des Etats- 

Unis, un programme ambitieux baptis~ INDUS, visant I’~limination du travail des enfants dans les secteurs 

~ dangereux ~ comme les fabriques de feux d’artifice, chaussures, briques, etc. Mais jusqu’~ present, le 

programme n’a pu ~tre appliqu~ que dans une centaine de districts, dont aucun appartenant aux zones 

~ isol~es ~ du pays o~ I’exploitation des enfants est g~n~ralement la plus importante. 

(3) India News, 6 juin 2010. 

(4)       Fond~e en 1919, I’Organisation internationale du Travail (OIT, ILO pour I’acronyme anglais) est 

I’agence tripartite de I’ONU << qui rassemble gouvernements, employeurs et travailleurs de ses Etats 

membres dans une action commune pour promouvoir le travail d~cent ~ travers le monde >>. Le secretariat 

de I’Organisation, le Bureau international du travail (BIT), a son si~ge ~ Gen~ve. Une branche du BIT est 

consacr~e ~ I’~limination du travail des enfants selon les principes de la Convention internationale des droits 

de I’enfant (CIDE), adopt~e en 1989 (application de la d~claration des droits de I’enfant adopt~e par I’ONU 

en 1959). Par ailleurs, la protection des droits des enfants est ~galement rattach~e au Haut Commissariat 

des Nations Unies aux droits de I’homme (HCDH). 

(5) Child Rights Information, 23 mars 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Mongolie intbrieure : Destruction d’une bglise catholique 

Le curb et son assistant la’~’c emmenbs par la police 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.orq) - En Mongolie int~rieure, les autorit~s chinoises ont d~truit une ~glise 

catholique pour faire place ~ une route, indique cette d~p~che envoy~e ~ Zenit ce 10 juin, par la R~daction 

d’Eqlises d’Asie, agence d’information des Missions Etrang~res de Paris 

Dans la nuit du 7 au 8 juin, la seule ~glise catholique de Dongsheng, un district du plateau des Ordos, en 

Mongolie int~rieure, a ~t~ totalement d~truite par les autorit~s locales tandis que le cur~ ainsi que son 

assistant la~c ~taient emmen~s par la police. Selon I’agence Ucanews (1), la paroisse avait re~;u r~cemment 

un avis de d~molition de son ~glise, afin de laisser place ~ une nouvelle route. 

Dongsheng, qui est sous la juridiction de la ville-pr~fecture d’Ordos, est un lieu de passage oblig~ vers le 

Mausol~e de Gengis Khan, qui draine de nombreux visiteurs. Ces derni~res ann~es, la Chine m~ne un 

programme ded~veloppement rapide de son r~seau routier, en particulierdansles r~gions autonomes. 

Situ~es aux confins de son territoire, celles-ci sont le principal objectif du minist~re des Transports qui vise 

d’ici 2020 la construction de 32 000 km d’autoroutes ~ rurales ~ destinies ~ d~senclaver les r~gions isol~es 

et d’acc~s difficile, tout en d~veloppant leur potentiel ~conomique. La R~gion autonome de Mongolie 

int~rieure, qui a d~tr6n~ en 2009 la province de Shanxi en tant que premier producteur de charbon en 

Chine, est devenue un vaste chantier routier. 

D’une surface de 150 m2, I’~glise de Dongsheng dessert environ un millier de catholiques. Elle avait ~t~ 

officiellement enregistr~e aupr~s de I’administration en mai 2009. Un an plus tard, recevant I’avis de 

d~molition de leur ~glise, les repr~sentants de la communaut~ catholique avaient tent~, ~ de nombreuses 

reprises mais en vain, de parlementer avec les autorit~s locales. Le lundi 7 juin, selon des sources 

eccl~siastiques, une centaine de personnes sont arriv~es vers minuit sur les lieux pour d~molir I’~glise. 

Cette nuit-I~, le P. Gai En, ordonn~ en 2005 et aujourd’hui cur~ de la paroisse de Dongsheng, a ~t~ r~veill~ 

par le bruit et s’est imm~diatement rendu sur les lieux avec son assistant lafc, Yang Yizhi. AIors qu’ils 

tentaient d’emp~cher la destruction de I’~glise, ils ont ~t~ menott~s et emmen~s par les forces de I’ordre. IIs 

n’ont pu retourner dans la paroisse qu’apr~s une d~tention de plus de 20 heures au poste de police. 

Le 8 juin au matin, les fiddles venus assist~s ~ la messe se sont trouv~s devant un areas de d~combres, 

dont les restes de I’autel et de la croix de 5 m~tres de haut de leur ~glise. Le jour suivant, la communaut~ 

catholique, d~cid~e ~ r~sister, montait un campement de fortune pros des ruines pour tenter d’emp~cher le 

d~but des travaux sur le site de leur ancienne ~glise, sous la surveillance des cars de police qui, depuis les 

faits, stationnent non loin de I~. 

D~s qu’il a appris la nouvelle Mgr Paul Meng Qinglu, fraTchement ordonn~ ~v~que de Hohhot (2), a envoy~ 

deux pr~tres enqu~ter en Ordos sur I’incident. Actuellement, ils seraient en n~gociations avec les autorit~s 

locales pour le versement d’indemnit~s. 

Comment le gouvernement peut-il d~molir une ~glise, secr~tement, en pleine nuit, et emmener nos 

responsables, alors qu’il parle de construire I’harmonie sociale ? ~, s’est indign~ un paroissien aupr~s de 

I’agence Ucanews. 



(1) Ucanews, 9 juin 2010. 

(2)       Mgr Paul Meng Qinglu, reconnu par le Vatican comme par les autorit~s chinoises, a ~t~ ordonn~ 

~v&que de Hohhot en avril 2010. Voir EDA 528 

© Les d~pbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, int~gralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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B&tir un nouveau Congo 

Un colloque organisb par la Confbrence bpiscopale pour le 50 ans de I’indbpendance 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.org) - La Conference ~piscopale nationale du Congo (CENCO), a organis~ 

un colloque national sous le th&me : << Prendre le plus bel ~lan pour b~tir un Congo nouveau plus beau 

qu’avant >> qui a lieu dans I’amphith~tre de I’Universit~ catholique du Congo, du 9 au 12 juin 2010. 

Selon une d~p~che de I’agence catholique de presse pour I’Afrique, I’agence DIA, les participants au colloque 

sont invites par les organisateurs << ~ rendre grace ~ Dieu pour tous les bienfaits re~;us >>, puis ~ ~ ~valuer, 

mettre en lumi~re, les acquis des 50 ans de I’ind~pendance de la R~publique d~mocratique du Congo ~, 

et ~ sans faux fuyants ~. 

Les participants sont ~galement invites ~ adopter ~ de nouveaux comportements ~ en ~laborant ~ des 

projets de soci~t~ pour un avenir meilleur pour tous ~. 

<< Le colloque du cinquantenaire veut reconstruire un tissu social gravement bless~ >>, commente I’agence 

DIA. 

Trois regards crois~s (r~trospectifs, introspectifs et prospectifs), sont port,s sur la situation du pays pendant 

ces quatre jours de colloque qui s’ach~vera samedi. 

Le 9 juin, deux conferences ont ~voqu~ respectivement ~ la qu~te de I’ind~pendance ~ et ~ I’Eglise 

catholique face ~ cette ind~pendance ~. Le deuxi&me jour de colloque ont eu lieu 5 conferences dont une de 

Mgr Laurent Monsengwo, archev~que de Kinshasa et une autre de Bruno Miteyo, directeur national de la 

Caritas Congo, et coordinateur des Caritas ACEAC, respectivement sur ~ le discours sociopolitique de 

I’~piscopat congolais ~ et sur ~ I’action sociale de I’Eglise ~ travers Caritas - Congo ~. 

Parmi les autres th~mes abord~s durant le colloque : les perspectives d’~vang~lisation pour une Eglise au 

service du pays. 

Isabelle Cousturi~ 
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Europe : Le danger de gommer la diffbrence entre I’homme et I’animal 

Intervention de la COMECE sur un projet de directive de I’Union europbenne 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.org) - La Commission des ~piscopats de la communaut~ europ~enne 

(COMECE) intervient sur un projet de directive de I’Union europ~enne (UE), r~affirmant que les experiences 

faites ~ partir de cellules souches embryonnaires humaines ne sauraient &tre consid~r~es une alternative 

aux experiences sur les animaux. Pour les ~v&ques, il pourrait y avoir risque de << gommer la difference 

fondamentale entre I’homme et I’animal >>. 

Le Conseil des ministres de I’Union europ~enne est sur le point d’adopter officiellement un projet de 

directive destin~ ~ prot~ger les animaux utilis~s ~ des fins scientifiques, dans le but de renforcer la 

protection des animaux. 

La COMECE salue cette initiative, dans la mesure oQ il ne fait aucun doute que la protection des animaux 

<< est une question d’~thique, surtout pour les chr~tiens >>. 

Dans leur communique, les ~v&ques europ~ens se disent toutefois << profond~ment pr~occup~s >> par I’article 

4, paragraphe ldu projet de directive. IIs soulignent que << dans le but de prot~ger les animaux, le texte 

actuel stipule que, chaque fois que ce sera possible, il faudra utiliser une m~thode ou une strat~gie 

d’exp~rimentation scientifiquement satisfaisante, n’impliquant pas I’utilisation d’animaux vivants >>. 

<< Cette formulation tr&s g~n~rale permettrait, par exemple, de mettre en place des tests utilisant des 

cellules souches embryonnaires humaines, ajoutent-ils. Par consequent, certains Etats membres qui n’ont 

pas de I~gislation explicite sur les cellules souches embryonnaires humaines pourraient se voir contraints, 

selon cette I~gislation, d’appliquer des m~thodes de test utilisant ces cellules souches, bien que cet usage 

soit tr~s controvers~ du point de vue ~thique >>. 

Pour les ~v&ques europ~ens, cette disposition du projet de directive pose donc la question de savoir << si la 

politique de protection des animaux de I’UE risque d’ouvrir la voie ~ une conception qui tendrait ~ gommer la 

difference fondamentale entre I’animal et la dignit~ de I’homme >> . 

C’est pourquoi ils demandent au Conseil d’ << exclure explicitement des m~thodes alternatives de tests, tout 

ce qui implique I’usage de cellules embryonnaires et foetales humaines, respectant ainsi les comp~tences des 

Etats membres en ce qui concerne leurs propres d~cisions ~thiques >>. 

Par ailleurs, la COMECE demande au corps I~gislatif de I’Union europ~enne et ~ la Commission, d’engager un 

d~bat honn&te et ouvert sur les alternatives scientifiques (comme par exemple I’utilisation d’autres cellules 

souches humaines, non-embryonnaires), << ainsi que sur la question ~thique fondamentale, qui est de savoir 

si notre soci~t~ pr~f&re d~truire et instrumentaliser des embryons humains pour r~duire le nombre 

d’exp~riences scientifiques sur les animaux >>. 
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Documents 

Conclusion de I’Annbe sacerdotale : Homblie du cardinal Bertone 

Le climat spirituel du Cbnacle 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.org) - << La presence de Marie, m&me avant I’effusion de I’Esprit Saint ~ la 

Pentec6te, montre combien son r61e est essentiel dans I’l~glise, aussi bien dans I’l~glise naissante que dans 

celle de chaque ~poque >> a d~clar~ le cardinal Bertone. 

Le climat spirituel du C~nacle: c’est le th&me de I’hom~lie du cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, sdb, 

ce matin, 10 juin 2010, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, Iors du congr&s sacerdotal qui conclut 

I’Ann~e sacerdotale ~ Rome (9-11 juin 2010). 

Hom~lie du cardinal Bertone 

Messieurs les Cardinaux, 

Chers confr&res I~v&ques, 

Tr&s chers Pr&tres ! 

Nous voici r~unis [...] en ce second jour de la Rencontre Internationale des Pr&tres, qui c~l&bre la cl6ture de 

I’Ann~e sp~ciale voulue par le Pape Benoit XVI, ~ I’occasion du 150&me anniversaire du dies natalis de saint 

Jean-Marie Vianney. 

Comme la M~ditation du Cardinal Ouellet, Archev&que de Quebec, a si bien su nous le montrer - et nous I’en 

remercions beaucoup - cette seconde journ~e a ~t~ pens~e pour nous plonger dans le climat spirituel du 

C~nacle. La premi&re lecture nous a justement pr~sent~ I’ic6ne biblique de I’l~glise naissante : apr&s 

I’Ascension, les Ap6tres se tiennent autour de la Bienheureuse Vierge Marie, dans I’attente du don de I’Esprit 

Saint qui leur donnera la force n~cessaire pour la mission. C’est dans ce climat que nous nous r~unirons ce 

soir, avec le Saint P&re, successeur de Pierre, pour la grande Veill~e. 

Nous savons bien, tr&s chers fr&res, combien est fondamentale et prioritaire la dimension orante de notre 

minist&re et re&me de notre &tre. Nous sommes constitu~s dans le Sacerdoce minist~riel, avant tout pour 

~lever vers Dieu nos supplications en faveur de tout le peuple qui nous est confi~ ; cette dimension ne 

constitue pas seulement un devoir, elle est la << colonne vert~brale >>, I’~me et la respiration de notre 

existence. 

Pour les Ap6tres, le C~nacle repr~sentait le lieu des derni&res heures partag~es avec le Seigneur J~sus, 

avant sa Passion ; comme ils le comprendront plus tard dans I’Esprit Saint, c’est le lieu dans lequel ont ~t~ 

institu~s les Sacrements de I’Eucharistie et de I’Ordre ; le C~nacle ~tait, pour eux, le lieu par excellence de 

I’intimit~ divine, de I’intimit~ avec J~sus, Maitre et Seigneur, en qui << habite corporellement toute la 

plenitude de la Divinit~ >> (Col 2,9). En ce lieu, si cher aux Ap6tres et ~ la m~moire chr~tienne ~ travers les 

si&cles, le Christ a prononc~ son << testament >> spirituel, il a accompli le geste minist~riel du Lavement des 

pieds et il a ordonn~ aux Ap6tres ce que, chaque jour, nous accomplissons dans I’ob~issance : << Faites ceci 

en m~moire de moi >> (Lc 22,19). 

C’est dans ce re&me C~nacle, charg~ non seulement de souvenirs historiques, mais aussi d’une grande 



charge spirituelle et d’un h~ritage minist~riel, que les Ap6tres se r~unissent apr~s I’Ascension, apr~s avoir 

contempl~ le Ressuscit~, lui qui les avait progressivement introduits dans la certitude de la victoire d~finitive 

sur le p~ch~, sur le real et sur la mort. 

Les paroles que les deux anges ont adress~es aux disciples d~s que J~sus les a laiss~s en s’~levant au Ciel 

(cf. Ac 1,11), sont I’indication explicite de la reconnaissance du nouveau mode de presence du Christ dans le 

monde : le Ressuscit~, retourn~ en gloire dans le sein du P~re, continue de vivre dans I’Esprit Saint au 

milieu des Ap6tres et de la communaut~ des croyants. C’est le premier noyau de I’l~glise, rassembl~e dans 

une pri~re unanime et en syntonie avec son module parfait, la Bienheureuse Vierge Marie (cf. Ac 1, 12-14). 

Cette nouvelle forme de presence dans I’l~glise, qui manifeste la victoire du Christ et constitue un reflet de 

sa gloire, re~;oit son sceau du Saint Esprit qui en d~finit I’identit~ et la mission. 

Au jour de notre Ordination, chers fr~res Pr~tres, nous avons fait la m~me experience. Apr~s notre temps de 

formation v~cu dans la foi et dans I’amiti~ personnelle avec J~sus Christ, par I’invocation de I’Esprit Saint et 

I’imposition des mains de I’l~v~que, notre identit~ a ~t~ red~finie, notre marche en ce monde a ~t~ trac~e, 

notre presence dans I’l~glise et dans la soci~t~ a ~t~ comme repens~e ; en un mot, I’Esprit sanctificateur 

nous a configures au Seigneur J~sus, en faisant de chacun de nous un alter Christus, comme I’affirme 

souvent la Tradition eccl~siale. 

Approfondir la prise de conscience de ce processus, en m~ditant et en revivant I’exp~rience originaire des 

Ap6tres qui rencontr~rent le Ressuscit~ et invoqu~rent avec Marie I’Esprit Saint, cela signifie pour nous : 

renouveler chaque jour notre ~ oui ~ ~ un Minist~re qui ne vient pas de nous mais de Dieu, et qui se 

comprend ~ la lumi~re d’une vocation surnaturelle. Cet appel se manifeste ~galement dans I’exigence du 

C~libat pour le Royaume des cieux, comme condition de la consecration enti~re et d~finitive que comporte 

I’Ordination sacerdotale. Le c~libat sacerdotal ~ est ~ la fois signe et stimulant de la charit~ pastorale et 

source sp~ciale de f~condit~ spirituelle dans le monde ~ (Conc. Oecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 

16). Dans la tradition des I~glises Orientales, il est ~galement bien present et tenu en grand honneur, m~me 

si ces Eglises reconnaissent aussi la possibilit~ d’un minist~re pour des hommes marius. A I’exemple de saint 

Jean-Marie Vianney qui nous a accompagn~s tout au long de cette Annie Sacerdotale, la progressive 

identification avec notre Minist~re naTt de I’exp~rience du C~nacle et, myst~rieusement mais efficacement, 

ram~ne toujours au C~nacle comme au lieu, pour ainsi dire, synth~tique, ~ la fois de I’oeuvre historique de 

Dieu parmi les hommes et de I’existence de chacun de nous, qui est devenu co-acteur de cette oeuvre dans 

I’aujourd’hui de I’l~glise. 

La presence de Marie, m~me avant I’effusion de I’Esprit Saint ~ la Pentec6te, montre combien son r61e est 

essentiel dans I’l~glise, aussi bien dans I’l~glise naissante que dans celle de chaque ~poque. La M~re de 

J~sus, en effet, renvoie imm~diatement ~ son Divin Fils et aux paroles recueillies par saint Jean au pied de 

la Croix : ~ Femme, voici ton fils ~, ~ Fils, voici ta m~re ! ~ (cf. Jn 19, 26-27). Dans cette double attribution 

est contenue une remise sp~ciale des disciples ~ la maternit~ spirituelle de Marie ; une remise qui n’a son 

~quivalent que dans la mission donn~e ~ Pierre de confirmer ses fr~res (cf. Lc 22,32). 

Marie et Pierre ont donc re~;u de J~sus lui-m~me une mission sp~cifique, celle de garder et de guider la 

Communaut~ et, d’une mani~re sp~ciale, ses ministres que sont les Ap6tres et leurs successeurs, ainsi que 

les pr~tres. On pourrait parler d’une maternit~ de Marie et d’une paternit~ de Pierre ~ I’~gard de I’l~glise et 

notamment des ministres ordonn~s. De fait, ils sont tous les deux, chacun ~ leur mani~re, gardiens de la 

communion eccl~siale. En ce sens, chaque pr~tre, appel~ ~ ~tre homme de communion - dans I’acception la 

plus profonde, la plus th~ologique et la plus hi~rarchique du terme communio -, chaque pr~tre trouve dans 

la Vierge Sainte d’une part, et en I’Ap6tre Pierre et ses successeurs d’autre part, les deux principaux points 

de r~f~rence pour son action et m~me, plus en amont, pour son identit~ minist~rielle. 

L’l~vangile de la liturgie d’aujourd’hui nous invite ~ nous arr~ter davantage sur le r61e de la Vierge Marie. 

J~sus r~pond de fa~;on apparemment dure ~ celui qui I’avertit de la presence de sa M~re et de ses parents 



qui le cherchent. En r~alit~, II veut, ~galement en cette occasion, annoncer une Bonne Nouvelle, une 

nouvelle relation avec Dieu, inattendue et inimaginable. J~sus dit : << Celui qui fait la volont~ de Dieu, voil~ 

mon fr~re, ma soeur et ma m~re >> (Mc 3,35). En cette r~ponse, nous ne devons certainement pas 

comprendre une prise de distance ~ I’~gard de sa M~re ou des autres membres de sa famille et de la 

societY, mais I’indication claire d’une nouvelle forme de parent~, I’accomplissement de ce que I’Ap6tre des 

nations, dans son discours ~ I’Ar~opage, d~finira comme notre appartenance ~ la << race de Dieu >> (Ac 17, 

29). Nous avons, chers fr~res, la grande possibilit~ de devenir ~ parents du Seigneur ~, ses intimes. Selon 

ce que est clairement indiqu~ par les paroles du Seigneur, cette communion nouvelle et impensable naTt de 

I’ob~issance ~ sa parole, ob~issance qui implique n~cessairement une ~coute attentive. Par contre, la 

d~sob~issance ~ la volont~ divine et le myst~re de I’iniquit~ et du p~ch~ g~n~rent, nous le savons bien, une 

ext~riorit~ d’autant plus douloureuse et irraisonnable, qu’est pressante I’invitation du Seigneur ~ la 

communion avec lui. 

I~tre ~ fr~res ~ du Seigneur signifie partager la m~me vie, rompre chaque jour avec lui le Pain eucharistique, 

prendre conscience de sa presence constante qui est capable de consolation in~puisable, de soutien assure, 

d’encouragement missionnaire toujours nouveau et fiddle. I~tre ~ m~re ~ du Seigneur signifie continuer ~ 

enfanter le Christ pour le monde, de fa~on sacramentelle - surtout par la c~l~bration eucharistique -, et par 

un continuel enfantement existentiel, celui du t~moignage lumineux de la saintet~ personnelle, qui, plus que 

tout autre experience, est capable d’indiquer ~ tous la presence du Seigneur et d’aider ~ la reconnaTtre. 

Cette nouvelle parent~, cette ~ consanguinit~ ~ avec J~sus demande d’etre constamment aliment~e dans la 

pri~re. Si, de fait, la pri~re est I’indispensable respiration de toute vie chr~tienne, elle I’est d’une mani~re 

particuli~re pour I’existence sacerdotale, comme elle I’a ~t~ aussi pour le Christ m~me, le grand Pr~tre. Le 

Pape Beno~t XVI le rappelait il y a une semaine, dans I’hom~lie de la Solennit~ du Corpus Domini. << J~sus, a- 

t-il dit, aborde son ~ heure >> qui le conduit ~ la mort sur la croix, en plongeant dans une profonde pri~re qui 

consiste dans I’union de sa propre volont~ ~ celle du P~re. Cette double et unique volont~ est une volont~ 

d’amour. V~cue dans cette pri~re, la tragique ~preuve que J~sus affronte est transform~e en offrande, en 

sacrifice vivant ~. 

Tr~s chers Fr~res, implorons la Bienheureuse Vierge Marie, Reine des Ap6tres et M~re des Pr~tres, pour 

qu’elle nous aide toujours ~ vivre cette ob~issance docile ~ la volont~ de son Fils, dans la joyeuse certitude 

que la configuration progressive ~ sa personne est le chemin de notre sanctification : c’est le chemin 

quotidien qui nous conduit de la saintet~ revue dans I’Ordination ~ la saintet~ v~cue dans le Minist~re 

quotidien. Amen. 
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Conclusion de I’Ann~e sacerdotale : conference du cardinal Ouellet 

Invocation du Saint-Esprit avec Marie, en communion fraternelle 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le C~nacle et ~ I’invocation du Saint-Esprit avec Marie, en 

communion fraternelle ~ : c’est le th~me de I’intervention du cardinal Marc Ouellet, archev~que de Quebec 

et primat du Canada, ce matin, 10 juin 2010, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, Iors du congr~s 

sacerdotal qui conclut I’Ann~e sacerdotale ~ Rome (9-11 juin 2010). 

Conference du cardinal Ouellet 

Pierre, Jean, Jacques et Andre ; Philippe et Thomas ; Barth~lemy et Matthieu ; Jacques fils d’AIph~e, 



Simon le zEIote et Jude fils de Jacques. Tous, unanimes, Etaient assidus ~ la priEre, avec quelques femmes 

dont Marie la mere de JEsus >> (Ac 1, 13-14). 

Chers amis, 

Le pape Jean-Paul II ch~rissait cette sc&ne des Actes des Ap6tres. II s’y plongeait litt~ralement par la 

contemplation, conscient d’appartenir ~ ce myst&re avec toute I’l~glise et sp~cialement avec les pr&tres. 

Depuis le c~nacle de J~rusalem, il adressait ce message aux pr&tres : 

De cette Salle sainte, je vous imagine spontan~ment dans les parties les plus diverses du monde, avec vos 

mille visages, les plus jeunes comme les plus ~g~s, dans vos diff~rents ~tats d’~me, refl~tant pour 

beaucoup, grace ~ Dieu, la joie et I’enthousiasme; pour d’autres, peut-&tre, la souffrance, la lassitude, le 

d~sarroi. En tous, je viens honorer I’image du Christ que vous avez re~;ue par la consecration, ce << caract&re 

>> qui marque chacun de vous d’une mani&re ind~l~bile. II est le signe de I’amour de predilection qui touche 

tout pr&tre et sur lequel celui-ci peut toujours compter pour aller de I’avant avec joie, ou recommencer avec 

un nouvel enthousiasme, dans la perspective d’une fid~lit~ toujours plus grande [1]. 

Ce message formul~ au c~nacle de J~rusalem, la ville sainte par excellence nous interpelle en cette premi&re 

basilique mariale de la chr~tient~ et en cette heure b~nie de I’Ann~e sacerdotale. II nous rappelle I’amour de 

predilection qui nous a ~lu et qui nous rassemble en pri&re au c~nacle, comme les Ap6tres furent en pri&re 

avec Marie apr&s la r~surrection, attendant I’accomplissement de la promesse du Seigneur : << Vous allez 

recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. AIors, vous serez rues t~moins ~ J~rusalem, 

dans toute la Judge et la Samarie, et jusqu’aux extr~mit~s de la terre >> (Ac 1, 8). 

Saint Ir~n~e de Lyon d~crit cette force de I’Esprit qui a travers~ les si&cles : 

<< L’Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, 

Esprit de science et de pi~t~, Esprit de crainte de Dieu. A son tour le Seigneur I’a donn~ ~ I’l~glise, en 

envoyant des cieux le Paraclet sur toute la terre, I~ oQ le diable fut abattu comme la foudre, dit le Seigneur 

[2] >>. 

Le jour de mon ordination sacerdotale, apr&s I’imposition des mains, je fus touch~ par une parole de saint 

Paul pour le reste de mes jours : << Non que je sois d~j~ au but, ni d~j~ devenu parfait ; mais je poursuis ma 

course pour t~cher de saisir, ayant ~t~ saisi moi-m&me par le Christ J~sus >> (Ph 3, 12). Ordonn~ pr&tre en 

mai 1968, je commen~;ai mon minist&re dans une ambiance de contestation g~n~ralis~e qui aurait pu faire 

d~vier ou re&me interrompre ma course, comme ce fut le cas pour beaucoup de pr&tres et de religieux ~ 

cette ~poque. L’exp~rience missionnaire, I’amiti~ sacerdotale et la proximit~ des pauvres re’aid&rent ~ 

survivre aux turbulences des ann~es postconciliaires. 

Nous voyons d~ferler aujourd’hui une vague de contestation sans precedent sur I’l~glise et sur le sacerdoce, 

~ la suite du d~voilement de scandales dont il nous faut reconnaTtre la gravit~ et corriger sinc&rement les 

consequences. Mais au-del~ des purifications n~cessaires m~rit~es par nos p~ch~s, il faut reconnaTtre aussi ~ 

I’heure actuelle une opposition ouverte ~ notre service de la v~rit~ et des assauts du dehors et re&me de 

I’int~rieur pour diviser I’l~glise. Nous prions ensemble pour I’unit~ de I’l~glise et pour la sanctification des 

pr&tres, ces h~rauts de la Bonne Nouvelle du salut. 

Dans I’Esprit authentique du Concile Vatican II, nous nous recueillons ~ I’~coute de la Parole de Dieu, 

comme les p&res conciliaires qui nous ont donn~ la Constitution Dei Verbum : << Nous vous annon~;ons la vie 

~ternelle, qui ~tait aupr&s du P&re et qui nous est apparue : ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

I’annon~;ons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous, et que notre communion soit avec le 

P&re et avec son Fils J~sus-Christ >> (1 Jn 1, 2-3). 



Chers amis, une grande figure sacerdotale nous accompagne et nous guide en cette m~ditation, le saint 

Cur~ d’Ars, patron de tous les pr~tres, par la grace de Dieu et la sagesse de I’l~glise. 

Saint Jean-Marie Vianney a confess~ la France repentante, d~chir~e et meurtrie par la R~volution et ses 

suites. II a ~t~ un pr~tre exemplaire et un pasteur z~l~. II a restaur~ la pri~re au coeur de la vie sacerdotale. 

<< Nous avions m~rit~ de ne pas prier, mais Dieu, dans sa bont~, nous a permis de lui parler. Notre pri~re est 

un encens qu’il re~oit avec un extreme plaisir [3] ~. << ~ mon Dieu, si ma langue ne peut dire ~ tout moment 

que je vous aime, du moins je veux que mon coeur vous le r~p~te autant de fois que je respire. ~ 

Nous voici nombreux en cette basilique avec Marie, la m~re de J~sus et notre m~re. Ensemble, ~ nous 

adorons le P~re en Esprit et v~rit~ par la m~diation du Fils qui fait venir sur le monde, de la part du P~re, les 

b~n~dictions c~lestes [4] ~. Par la foi nous sommes unis ~ tous les pr~tres du monde en fraternelle 

communion sous la houlette de notre Saint-P~re le pape BenoTt XVI que nous remercions du fond du coeur 

pour I’indiction de cette annie sacerdotale. 

Le myst~re du sacerdoce 

L’l~glise catholique compte aujourd’hui 408 024 pr~tres r~partis sur les cinq continents. 400 000 pr~tres, 

c’est beaucoup et c’est peu pour plus d’un milliard de catholiques. 400 000 pr~tres et pourtant un seul 

Pr~tre, le Christ J~sus, le seul m~diateur de la Nouvelle Alliance, celui qui a pr~sent~, ~ avec un grand cri et 

dans les larmes, sa pri~re et sa supplication ~ Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; et, parce qu’il s’est 

soumis en tout, il a ~t~ exauc~ ~ (He 5, 7). 

cause de sa d~sob~issance, I’homme p~cheur a perdu d~s I’origine la grace de la filiation divine. C’est 

pourquoi les hommes naissent priv~s de la grace originelle. II fallait que cette grace soit restaur~e par 

I’ob~issance de J~sus Christ : ~ Bien qu’il soit le Fils, il a pourtant appris I’ob~issance par les souffrances de 

sa Passion; et, ainsi conduit ~ sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui ob~issent la cause du salut 

~ternel. Car Dieu I’a proclam~ grand pr~tre selon le sacerdoce de Melkis~dek ~ (He 5, 8-10). 

Ce grand pr~tre unique se tient sur la montagne du calvaire comme un nouveau Mo~se, soutenant le combat 

des forces de I’amour contre les forces du real. Les bras clou~s ~ la croix de nos ~glises, mais les yeux 

ouverts comme le crucifix de Saint-Damien, II prononce sur I’l~glise, le monde et le cosmos, la grande 

I~picl~se. 

En chaque eucharistie, I’immense ~picl~se de la Pentec6te exauce et couronne la supplication de la croix. Le 

Christ, les bras ~tendus entre ciel et terre, recueille toutes les mis~res et toutes les intentions du monde. II 

transforme en offrande agr~able toute la peine, tous les refus et toutes les esp~rances du monde. Dans un 

seul Acte d’Amour infini, il pr~sente au P~re le travail des hommes, les souffrances de I’humanit~ et les 

mat~riaux du cosmos. En Lui, ~ tout est accompli ~. Car, le sacrifice d’amour du Fils satisfait toutes les 

exigences d’amour de la Nouvelle Alliance. Sa descente aux enfers jusqu’au plus creux de la nuit fait retentir 

la Parole de Dieu, la Parole du P~re jusqu’aux limites de I’univers, proclamant : << C’est toi mon Fils bien- 

aim~ ; en toi j’ai mis tout mon amour ~ (Mc 1, 11). 

Le P~re r~pond ainsi ~ la pri~re du Fils : ~ P~re, glorifie-moi aupr~s de toi de cette gloire que j’avais aupr~s 

de toi avant que le monde f0t ~ (Jn 17, 5). Ne pouvant rien refuser ~ son Fils, le P~re fait descendre sur lui 

le don ultime de la gloire, le don de I’Esprit Saint, selon la parole de saint Jean I’l~vang~liste et 

I’interpr~tation de saint Gr~goire de Nysse. 

D’o~ I’l~vangile de Dieu proclam~ par Paul aux Romains, qui ~ concerne son Fils, issu selon la chair de la 

lign~e de David, ~tabli, selon I’Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance par sa r~surrection d’entre les morts, 

J~sus Christ notre Seigneur ~ (Rm 1, 3-4). R~surrection du Christ : r~v~lation supreme du myst~re du P~re, 

confirmation de la gloire du Fils, fondement de la creation et du salut. 



L’l~glise de Dieu porte cet I~vangile de Dieu au monde entier depuis ses origines, dans la puissance de 

I’Esprit Saint. Nous en sommes t~moins. 

Chers fr&res pr&tres, I’l~glise est le sacrement du salut. En elle, nous sommes le sacrement de ce Grand 

pr&tre des biens ~ venir. Nous sommes n~s de I’~change d’amour entre les Personnes divines et le Christ- 

Pr&tre a pos~ sur nous sa c~leste et glorieuse empreinte. Habit,s et poss~d~s par lui, ~levons vers Dieu le 

P&re la supplication et le cri de I’humanit~ souffrante. Rassembl~s par lui, avec lui et en lui, en communion 

avec le peuple de Dieu, reconnaissons notre propre myst&re et rendons grace ~ Dieu. 

400 000 pr&tres et pourtant un seul Pr&tre. Par la puissance de I’Esprit Saint, le Ressuscit~ s’adjoint des 

ministres de sa Parole et de son offrande. Par nous, il demeure present comme au premier jour et re&me 

plus qu’au premier jour, car il a promis que nous ferions des choses plus grandes que lui. Le Christ allait ~ la 

rencontre de ses fr&res et soeurs en marchant vers la Croix. Nous, ses ministres, allons vers nos fr&res et 

soeurs en son Nora et dans sa puissance de Ressuscit~. Nous sommes saisis par le Christ, plenitude de la 

Parole, et envoy~s sur tous les chemins du monde sur les ailes de I’Esprit. 

<< C’est pourquoi, ~crit BenoTt XVI, le pr&tre qui agit in persona Christi Capitis et en representation du 

Seigneur, n’agit jamais au nora d’un absent, mais dans la Personne re&me du Christ ressuscit~, qui se rend 

present ~ travers son action r~ellement concrete [5]. >> 

L’Esprit Saint garantit notre unit~ d’&tre et d’action avec I’Unique Pr&tre, nous qui sommes pourtant 400 

000. C’est lui qui fait de la multitude un seul troupeau, un seul Pasteur. Car si le sacrement du sacerdoce 

est multipli~, le myst&re du sacerdoce demeure unique et le re&me, tout comme les hosties consacr~es sont 

multiples, mais le Corps du Fils de Dieu present en elles est unique et le re&me. 

BenoTt XVI tire les consequences spirituelles et pastorales de cette unit~: << Pour le pr&tre vaut ce que le 

Christ a dit de lui-m&me : "Mon enseignement n’est pas le mien" (Jn 7, 16) ; c’est-~-dire que le Christ ne se 

propose pas lui-m&me, mais, en tant que Fils, il est la voix, la parole du P&re. Le pr&tre doit lui aussi 

toujours parler et agir ainsi : << Ma doctrine n’est pas la mienne, je ne diffuse pas rues idles ou ce qui me 

plaft, mais je suis la bouche et le coeur du Christ et je rends pr~sente cette doctrine unique et commune, qui 

a cr~ I’l~glise universelle et qui cr~e la vie ~ternelle [6] >>. 

Puissions-nous, chers amis, garder une vive conscience d’agir in persona Christi, dans I’unit~ de la Personne 

du Christ. Sans cela, la nourriture que nous offrons aux fid&les perd le goOt du myst&re et le sel de notre vie 

sacerdotale s’affadit. Que notre vie garde la saveur du myst&re et pour cela, qu’elle soit avant tout une 

amiti~ avec le Christ : << Pierre m’aimes-tu? Pais rues brebis >> (cf. Jn 21, 15). V~cue dans cet amour, la 

mission du pr&tre de paftre les brebis sera alors accomplie dans I’Esprit du Seigneur et dans I’unit~ avec le 

successeur de Pierre. 

L’Esprit Saint, la Vierge Harie et I’~glise 

Cherchons maintenant le fondement secret et m~connu de la saintet~ sacerdotale I~ oQ convergent tous les 

myst&res du sacerdoce : dans I’intimit~ spirituelle de la M&re et du Fils oQ r&gne I’Esprit de Dieu. 

Sur les eaux de la creation primordiale, I’Esprit plane et fait surgir I’ordre et la vie. Le psalmiste fait ~cho ~ 

cette merveille en chantant : << ~ Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton nora par tout I’univers >> (Ps 8, 2). 

Tout au long de I’histoire du salut, I’Esprit se pose sur les patriarches et les proph&tes, rassemblant le 

Peuple ~lu autour de la Promesse et des << dix Paroles >> de I’Alliance. Le proph&te Isa~e fait ~cho ~ cette 

histoire sainte : << Qu’ils sont beaux sur les montagnes les pas des porteurs de bonne nouvelle >> (Is 52, 7). 

Dans la chambre de Nazareth, I’Esprit couvre la Vierge de son ombre pour qu’elle enfante le messie. Elle y 

consent de tout son &tre : << Qu’il m’advienne selon ta Parole >> (Lc 1, 38). Elle accompagne alors le Verbe 



incarn~ au long de sa vie terrestre ; elle marche avec Lui dans la foi, souvent sans comprendre, ~largissant 

sans cesse le oui sans conditions et sans limites qu’elle avait donn~ une fois pour toutes ~ I’Ange de 

I’Annonciation. 

Au pied de la croix, elle se tient debout, silencieuse, consentant sans comprendre ~ la mort de son fils, 

communiant douloureusement ~ la mort de la Parole de vie qu’elle avait enfant~e. 

L’Esprit la tient dans ce oui << nuptial >> qui ~pouse le destin de I’Agneau immol~. La Vierge des douleurs est 

I’l~pouse de I’Agneau. En elle et par elle, toute I’l~glise est associ~e au sacrifice du R~dempteur. En elle et 

par elle, dans I’unit~ de I’Esprit, toute I’l~glise est baptis~e dans la mort du Christ et participe ~ sa 

r~su rrection. 

Nous voici donc avec elle au c~nacle, nous pr&tres de la Nouvelle Alliance, n~s de sa maternit~ spirituelle et 

animus par la foi en la victoire de la Parole sur la mort et I’enfer. Nous voici implorant d’un seul coeur avec le 

Christ I’av&nement du R&gne de Dieu, la r~v~lation des fils de Dieu et la glorification de toute chose en Dieu 

(cf. Rm 8, 19s). 

Notre saintet~ sacerdotale dans et avec le Christ est envelopp~e dans I’unit~ de la M&re et du Fils, dans 

I’union indissoluble de I’Agneau immol~ et de I’l~pouse de I’Agneau. N’oublions pas que le sang r~dempteur 

du Grand Pr&tre provient du sein immacul~ de Marie qui lui a donn~ vie et qui s’offre avec lui. C’est pourquoi 

ce sang tr&s pur nous purifie, ce sang du Christ << qui, par I’esprit ~ternel, s’est offert lui-m&me ~ Dieu 

comme une victime sans tache >> (He 9, 14). 

<< Toutes les bonnes oeuvres r~unies, ~crit le Cur~ d’Ars, n’~quivalent pas au sacrifice de la messe, parce 

qu’elles sont les oeuvres des hommes, et la sainte messe est I’oeuvre de Dieu. Le martyre n’est rien ~ 

comparaison : c’est le sacrifice que I’homme fait ~ Dieu de sa vie ; la messe est le sacrifice que Dieu fait 

pour I’homme de son Corps et de son Sang [7]. >> 

La grandeur et la saintet~ du pr&tre viennent de cette oeuvre divine. Ce n’est pas une oeuvre humaine que 

nous offrons ~ Dieu, c’est Dieu que nous offrons ~ Dieu. << Comment cela est-il possible? >>, pourrions-nous 

demander avec Marie, faisant ~cho ~ sa question posse ~ I’Ange. << Rien n’est impossible ~ Dieu >> (Lc 1, 37) 

fut la r~ponse donn~e ~ la Vierge avec le signe tangible de la f~condit~ d’l~lisabeth. Accueillons et faisons 

n6tre cette r~ponse, avec Marie, pour << que notre vie ne soit plus ~ nous-m&mes, mais ~ lui qui est mort et 

ressuscit~ pour nous >> (Pri&re eucharistique IV). << Rien n’est impossible ~ Dieu. >> L’l~vangile nous dit 

ailleurs : << Tout est possible ~ celui qui croit >> (Mc 9, 23). 

<< Les pr&tres ont une alliance sp~ciale avec la tr&s sainte M&re de Dieu, ~crit Saint Jean Eudes. Comme le 

P&re ~ternel I’a rendue participante de sa divine paternitY, de re&me il donne aux pr&tres de former ce 

re&me J~sus dans la sainte Eucharistie et dans le coeur des fid&les. Comme le Fils I’a rendue sa coop~ratrice 

dans I’oeuvre de la r~demption du monde, ainsi les pr&tres sont ses coop~rateurs dans I’oeuvre du salut des 

~mes. Comme I’Esprit Saint I’a associ~e dans le chef-d’oeuvre qu’est le myst&re de I’Incarnation, ainsi il 

associe les pr&tres avec lui pour une continuation de ce myst&re en chaque chr~tien par le bapt&me... [8] >> 

Vierge Marie, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve! En ta sainte compagnie, M&re de 

mis~ricorde, nous buvons ~ la source de I’amour. Nos coeurs assoiff~s et nos ~mes inqui&tes acc&dent par 

toi ~ I’enceinte nuptiale de la Nouvelle Alliance. << C’est pourquoi les pr&tres ayant une alliance si ~troite et 

une conformit~ si merveilleuse avec la M&re du souverain Pr&tre, ajoute saint Jean Eudes, ils ont des 

obligations tr&s particuli&res de I’aimer, de I’honorer et de se rev&tir de ses vertus et de ses dispositions. 

Entrez dans le d~sir d’y tendre de tout votre coeur. Offrez-vous ~ elle et priez-la de vous y aider fortement 

[9]. >> 

~:picl~se sur le monde 



<< Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : "Donne-moi ~ boire", c’est toi qui aurais demand~ et 

il t’aurait donn~ de I’eau vive >> (Jn 4, 10). L’Esprit du Seigneur est une eau vive, un souffle vital, mais il est 

aussi un vent imp~tueux qui secoue la maison, une joyeuse colombe qui apporte la paix, un feu qui 

embrase, une lumi&re qui perce les t~n&bres, une ~nergie cr~atrice qui couvre I’l~glise de son ombre. 

D’un bout ~ I’autre des Saintes I~critures, le Dieu de I’Alliance se r~v&le comme un I~poux qui veut tout 

donner et se donner lui-m&me malgr~ les limites et les fautes de I’humanit~ p~cheresse, son I~pouse. Le 

Dieu jaloux et humili~ ne se lasse pas de poursuivre I’~pouse vagabonde et idol~tre jusqu’au jour b~ni entre 

tous des noces de I’Agneau. C’est pourquoi I’esp~rance du don de Dieu ne d~;oit pas. << L’Esprit et I’l~pouse 

disent : "Viens !" Celui qui entend, qu’il dise aussi : "Viens !" Celui qui a soif, qu’il approche. Celui qui le 

d~sire, qu’il boive I’eau de la vie, gratuitement >> (Ap 22, 17). 

Oui P&re, nous te remercions de r~pandre d~j~ ton eau vive sur la terre dans le coeur des plus pauvres 

parmi les pauvres, grace au d~vouement inlassable de toutes ces ~mes consacr~es qui font de leur 

existence un sacrement de ton amour gratuit. 

~ P&re de toute grace, depuis la lumi&re inaccessible oQ tu habites et oQ nous sommes introduits par 

I’Esprit, avec J~sus et Marie, nous te prions de nous consommer dans I’unit~ en nous consacrant dans la 

v~rit~. 

R~pands ton Esprit Saint sur nous et sur toute chair, I’Esprit de v~rit~ qui r~g~n&re la foi, I’Esprit de libert~ 

qui ressuscite I’esp~rance, I’Esprit d’amour qui rend I’l~glise sainte, credible, attrayante et missionnaire. 

Que ton R&gne vienne! Que ta volont~ soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volont~ salvifique 

accomplie dans ton fils crucifi~ et glorifi~ s’accomplisse aussi en nous, pr&tres de la Nouvelle Alliance et dans 

les ~mes confi~es ~ notre minist&re. 

<< Avec I’Esprit Saint, qui rend spirituel, ~crit saint Basile le Grand, c’est la r~admission au Paradis, le retour 

~ la condition de fils, I’audace d’appeler Dieu P&re; on devient participant de la grace du Christ, on est 

appel~ fils de la lumi&re, on partage la gloire ~ternelle [10]. >> 

Si donc vous voulez vivre de I’Esprit saint, ~crit saint Augustin, conservez la charitY, aimez la v~rit~, d~sirez 

I’unit~, et vous atteindrez I’~ternit~ [11]. 

Nous portons en nous-m&mes, pauvres p~cheurs, les blessures de I’humanit~ meurtrie par les crimes, les 

guerres et les tragedies. Nous confessons les p~ch~s du monde dans leur crudit~ et leur mis&re avec J~sus 

crucifiX, convaincus que c’est la grace et la v~rit~ qui rend libre. Nous confessons les p~ch~s dans I’l~glise, 

surtout ceux qui sont motifs de scandale et d’~loignement des fid&les et des incroyants. 

Par-dessus tout, nous confessons, Seigneur, ton Amour et ta mis~ricorde qui rayonne de ton coeur 

eucharistique et de I’absolution des p~ch~s que nous prodiguons aux fid&les. 

Le Saint-P&re nous I’a abondamment rappel~ tout au long de cette annie sacerdotale: 

Chers pr&tres, quel minist&re extraordinaire le Seigneur nous a confi~! De re&me que dans la c~l~bration 

eucharistique, il se place entre les mains du pr&tre pour continuer ~ &tre present au milieu de son peuple, 

ainsi, dans le Sacrement de la R~conciliation, il se confie au pr&tre pour que les hommes fassent 

I’exp~rience du baiser avec lequel le p&re accueille ~ nouveau le fils prodigue, en lui rendant sa dignit~ filiale 

et le reconstituant pleinement h~ritier (cf. Lc 15, 11-32) [12]. 

Saint Jean-Marie Vianney nous le redit ~ sa fa~;on: 



<< Le Bon Dieu sait tout. Avant m~me que vous vous confessiez, il sait d~j~ que vous p~cherez encore et, 

toutefois, il vous pardonne. L’Amour de notre Dieu est si grand, il va jusqu’~ oublier volontairement I’avenir, 

pour nous pardonner [13]. ~ 

L~ ~ I’autel du Sacrifice, en union avec Marie, nous offrons le Christ au P~re et nous nous offrons avec lui. 

Soyons conscients, chers amis, qu’en c~l~brant I’eucharistie, nous n’accomplissons pas une oeuvre humaine, 

nous offrons Dieu ~ Dieu. Comment est-ce possible?, pourrait-on objecter. C’est possible par la foi, car la foi 

nous donne Dieu. La foi nous donne aussi ~ Dieu. Nous disposons de Dieu en quelque sorte, comme lui 

dispose de nous. Celui que les philosophes d~signent comme le Tout-Autre et I’Indisponible par excellence a 

voulu naTtre et vivre parmi nous, homme parmi les hommes, en vertu d’une Sagesse qui est scandale pour 

les Juifs et folie pour les pa~ens (cf. 1 Co 1, 23). En sa divine compagnie, nous ressemblons parfois ~ des 

enfants insouciants et rebelles qui c6toient des tr~sors, pr~ts ~ les dilapider comme si de rien n’~tait. 

Quel abTme que le myst~re du sacerdoce! Quelles merveilles que le sacerdoce commun des baptis~s et le 

sacerdoce minist~riel! Ces myst~res sacramentels renvoient finalement au myst~re de Dieu, un et trine. 

L’offrande sacrificielle du Christ r~dempteur est au fond I’Eucharistie ~ternelle du Fils r~pondant ~ I’Amour 

du P~re au nora de toute la creation. Nous sommes associ~s ~ ce myst~re par I’Esprit de notre bapt~me qui 

nous rend participants de la nature divine (2 P 1, 4). Plus I’Esprit rend les baptis~s vivants de la filiation 

divine et plus il rend les pr~tres rayonnants de la paternit~ divine, plus les deux s’unissent en une commune 

~picl~se irradiant le monde de la gloire de I’Esprit. << Que tous soient un comme toi, P~re, tu es en moi et 

que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu re’as envoy~ ~ (Jn 17, 21). 

Rassembl~s au C~nacle, invoquant I’Esprit Saint avec Marie, en communion fraternelle, nous prions pour 

I’unit~ de I’l~glise. Le scandale permanent de la division des chr~tiens, les tensions r~currentes entre clercs, 

la~cs et religieux, I’harmonisation laborieuse des charismes, I’urgence d’une nouvelle ~vang~lisation, toutes 

ces r~alit~s appellent sur I’l~glise et le monde une nouvelle Pentec6te. 

Une nouvelle Pentec6te d’abord sur les ~v~ques et les pr~tres afin que I’Esprit de saintet~ re~;u ~ leur 

ordination produise en eux de nouveaux fruits, dans I’Esprit authentique du Concile Vatican II. Le d~cret 

Presbyterorum Ordinis a d~fini la saintet~ sacerdotale en partant de la charit~ pastorale et des exigences 

d’unit~ du presbyterium : 

~ La charit~ pastorale exige donc des pr~tres, s’ils ne veulent pas courir pour rien, un travail v~cu en 

communion permanente avec les ~v~ques et leurs autres fr~res dans le sacerdoce. Tel sera, pour les 

pr~tres, le moyen de trouver dans I’unit~ m~me de la mission de I’l~glise I’unit~ de leur propre vie. Ainsi, ils 

s’uniront ~ leur Seigneur, et par lui, au P~re, dans I’Esprit Saint ; ainsi, ils pourront ~tre tout remplis de 

consolation et surabonder de joie ~ (PO 14). 

Aujourd’hui comme au d~but de I’l~glise, les d~fis de I’~vang~lisation sont accompagn~s de I’~preuve des 

persecutions. Souvenons-nous que la cr~dibilit~ des disciples du Christ se mesure ~ I’amour r~ciproque qui 

leur permet de convaincre le monde (cf. Jn 13, 35; Jn 16, 8). ~ Bien plus, dit saint Paul aux Romains, nous 

mettons notre orgueil dans nos d~tresses m~mes, sachant que la d~tresse produit la perseverance, la 

perseverance la fid~lit~ ~prouv~e, la fid~lit~ ~prouv~e I’esp~rance ; et I’esp~rance ne trompe pas, car 

I’amour de Dieu a ~t~ r~pandu dans nos coeurs par I’Esprit Saint qui nous a ~t~ donn~ ~ (Rm 5, 3-5). 

Action de graces trinitaire 

Chers amis, rendons grace ~ Dieu pour le don insigne du sacerdoce de la Nouvelle Alliance. En ~tant 

associ~s au sacrifice de I’Agneau immol~, nous communions ~ la plenitude de la foi qui ouvre les myst~res 

de la vie ~ternelle. Ensemble avec Marie, laissons-nous ravir et emporter avec le choeur des anges dans la 

Iouange de gloire de Dieu trois fois saint. ~ Que I’Esprit Saint fasse de nous une ~ternelle offrande ~ ta gloire 

~ (Pri~re eucharistique III). 



<< Je vous aime, ~ Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul 

instant sans vous aimer. >> Saint Jean-Marie Vianney, patron de tous les pr&tres, conduis-nous ~ la suite de 

J~sus sur le chemin de I’intimit~ avec le P&re dans I’all~gresse de I’Esprit Saint, gardes-nous dans la joie du 

service de Dieu. 

~, son exemple, aimons Dieu de tout notre coeur dans I’unit~ du Saint-Esprit, et aimons aussi I’l~glise qui est 

sa demeure sur la terre : 

Nous aussi donc, ~crit saint Augustin, nous recevons I’Esprit Saint si nous aimons I’l~glise, si nous sommes 

compagnons dans la charitY, si nous nous r~jouissons de poss~der le nora de catholique et la foi catholique. 

Croyez-le, fr&res, dans la mesure oQ quelqu’un aime I’l~glise, il a I’Esprit Saint [14]. 

Le Serviteur de Dieu Jean-Paul II r~sumait en deux roots son existence sacerdotale ~ la suite de J~sus : Don 

et Myst&re. Don de Dieu, Myst&re de communion. Ses grands bras ouverts embrassant le monde entier 

restent graves dans nos m~moires. IIs sont pour nous I’ic6ne du Christ, Pr&tre et Pasteur, rappelant sans 

cesse ~ notre esprit I’essentiel, le C~nacle, oQ les Ap6tres avec Marie, esp&rent et accueillent I’Esprit Saint, 

dans la joie et la Iouange, au nora de toute I’humanit~. 

Amen! 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

Hom~lie de conclusion de I’Ann~e Sacerdotale, par le cardinal Hummes 

<< L’urgence missionnaire actuelle >> 

ROME, Jeudi 10 juin 2010 (ZENIT.orq) - << Nous devons ~tre tr~s conscients de I’urgence missionnaire 

actuelle >>, a d~clar~ notamment le cardinal Claudio Hummes, le 9 juin, en la basilique Saint-Paul-hors-les- 

Murs, dans son hom~lie pour la premiere messe du congr~s sacerdotal qui conclut I’Ann~e sacerdotale ~ 

Rome (9-11 juin 2010) (cf. article dans Zenit du 9 juin 2010). 

Hom~lie du cardinal Hummes 

Fr~res et Soeurs 

Tr~s chers Pr~tres 

Nous commen~;ons aujourd’hui les c~l~brations de la Rencontre Internationale des Pr~tres avec le Pape, pour 

la cl6ture de I’Ann~e Sacerdotale, convoqu~e ~ I’occasion du 150e anniversaire de la mort du Saint Cur~ 

d’Ars. Vous, chers pr~tres, invites paternellement par le Saint-P~re, vous ~tes venus ~ cette rencontre en 

provenance de toutes les parties du monde et vous repr~sentez les pr~tres de I’Eglise enti~re. Vous ~tes 

venus par milliers, et s0rement avec beaucoup d’expectatives. C’est pourquoi nous, ici ~ Rome, nous 

voulons vous accueillir avec une joie immense, avec fraternit~ et cordialitY. Soyez les bienvenus ! Ici ~ 

Rome nous vous aimons, et nous vous reconnaissons pour ce que vous ~tes et ce que vous faites comme 

pr~tres dans la vie et dans la mission de I’Eglise, en tout lieu, mais en particulier dans les communaut~s 

locales du monde entier, souvent Iointaines, m~connues, humbles et souffrantes. L~, vous faites en sorte 

que I’l~glise soit r~elle, vivante et f~conde de salut pour les gens, avant tout pour les pauvres et les 

marginaux. Donc, je le r~p~te, soyez les bienvenus et que votre rencontre ici ~ Rome soit combine 

d’exp~riences eccl~siales qui vous confirment dans votre vocation et votre mission. 

Le grand objectif de I’Ann~e Sacerdotale a ~t~ de renouveler en chaque pr~tre la conscience et la r~alisation 

concrete de sa v~ritable identit~ sacerdotale et de sa spiritualit~ sp~cifique, pour reprendre la mission sous 

une forme renouvel~e. En effet, cette reprise et cet approfondissement de I’identit~ et de la spiritualit~ 

feront passer par le chemin de la conversion continue et renouvel~e, qui est propre aux disciples du 

Seigneur ; elle est d’autant plus n~cessaire pour les pr~tres que, outre le fait d’etre disciples avec les autres 

disciples, ils sont pasteurs de la communaut~ des disciples. La conversion toujours reprise et approfondie 

rendra le coeur du pr~tre ouvert, pour assumer toujours de nouveau, avec courage et d~termination, la 

mission re~;ue du Seigneur. En v~rit~, la mission ad gentes et la nouvelle ~vang~lisation missionnaire dans 

les terres d~j~ ~vang~lis~es sont maintenant partout toujours plus urgentes, et elles r~clament d’etre 

r~alis~es << avec une nouvelle ardeur missionnaire, de nouvelles m~thodes et de nouvelles expressions 

>> (Jean-Paul II). Notre bien-aim~ Pape BenoTt XVI, en parlant de I’urgence missionnaire, a dit justement qu’ 

<< il ne suffit pas de conserver les communaut~s d~j~ existantes, m~me si c’est important >> (disc. aux 

I~v~ques d’Allemagne, 2005). Cela signifie qu’il est urgent de se lever et de partir en mission. C’est cela que 

I’Esprit Saint, au cours de cette rencontre internationale, veut renouveler en nous tous. 

Dans cette Messe, en m~moire de I’ap6tre Paul justement, les lectures que nous avons ~ peine ~cout~es 

nous proposent pr~cis~ment ce th~me de la rencontre de Saul avec J~sus ressuscit~, de sa conversion, de 

sa vocation et de sa mission. Cela sert d’itin~raire spirituel pour chaque pr~tre. Saul rencontre le Seigneur 



ressuscit~, ou mieux, le Seigneur rejoint Saul et se fait connaTtre ~ lui en un moment de rencontre intense 

et profonde. Saul se livre au Seigneur, il croit en Lui et se convertit ~ Lui inconditionnellement et sans 

r~serve. Dor~navant il le suivra en disciple fiddle, tout le reste de sa vie. Le Seigneur I’appelle et il I’envoie 

en mission parmi les peuples. Voil~ I’itin~raire ~ suivre, qui aujourd’hui ~galement nous est propose, ~ nous 

les pr~tres du Christ. 

Vraiment, le pr~tre est un disciple de J~sus, rejoint par J~sus, dans le myst~re de Son infinie mis~ricorde. 

Aim~ par Lui d’un amour d’~lection et de predilection, il est appel~ par J~sus ~ se configurer ~ Lui, le 

Seigneur mort et ressuscit~, la T~te et le Pasteur du peuple de Dieu, et ~ ~tre envoy~ par Lui pour la 

mission dans le monde entier. Cela s’est r~alis~ au moment de I’ordination sacerdotale. En effet, dans 

I’ordination nous avons ~t~ sacramentellement configures au Christ, T~te et Pasteur. Ainsi, outre le fait 

d’etre disciples par la foi et le Bapt~me, nous sommes aussi des t~tes et des pasteurs de la communaut~ 

des disciples. Par la foi et le Bapt~me, avec tous les autres disciples, hommes et femmes, nous avons ~t~ 

orn~s du sacerdoce commun des fiddles, mais par I’ordination sacerdotale nous avons ~t~ orn~s ~galement 

du sacerdoce minist~riel, essentiellement different du sacerdoce commun des fiddles, parce qu’il nous a 

rendus t~tes et pasteurs de la communaut~ des disciples. Saint Augustin I’a dit, en s’adressant ~ la 

communaut~ : ~ Avec vous je suis chr~tien, mais pour vous je suis ~v~que ~. Le Saint Cur~ d’Ars a dit que ~ 

le sacerdoce, c’est I’amour du Coeur de J~sus ~. Cela veut dire que J~sus a aim~ I’humanit~ jusqu’~ la fin et 

que c’est pour cela qu’il est devenu Souverain pr~tre pour notre salut et qu’il a appel~ quelques hommes 

parmi ses disciples pour les configurer ~ Lui-m~me, unique Pr~tre de la Nouvelle Alliance, pour qu’ils 

continuent son oeuvre sacerdotale dans le monde ~ travers I’histoire. 

En revenant aux lectures de notre liturgie eucharistique, nous voyons qu’elles traitent d’abord de la mission 

et nous proposent comme module I’ap6tre Paul, le grand et insurmontable missionnaire de J~sus ressuscit~. 

Ce m~me Paul qui, ~ un moment donn~, encore au d~but de son activit~ missionnaire, Iorsque il fut refus~ 

par les juifs ~ Antioche de Pisidie, leur dit : ~ C’est ~ vous d’abord qu’il fallait annoncer la parole de Dieu. 

Puisque vous la repoussez et que vous-m~mes ne vous jugez pas dignes de la vie ~ternelle, eh bien ! nous 

nous tournons vers les pafens. Car ainsi nous I’a ordonn~ le Seigneur : ~ Je t’ai ~tabli lumi~re des nations, 

pour que tu apportes le salut jusqu’aux extr~mit~s de la terre ~ (Ac 13, 46-48). Chers pr~tres, ces paroles 

sont adress~s par le Christ ~galement ~ chacun d’entre vous : ~ Je t’ai ~tabli lumi~re des nations, pour que 

tu apportes le salut jusqu’aux extr~mit~s de la terre ~. C’est une vocation et une mission avec une tr~s 

haute signification et une ~norme responsabilit~, motifs pour lesquels nous devons toujours nous prosterner 

de nouveau devant le Seigneur, avec grande humilitY, comme des hommes indignes et incapables par eux 

seuls, mais confiants et heureux dans la puissante grace de Dieu, qui a fait de nous Ses instruments et Ses 

ministres. Demandons avec une ferveur toujours renouvel~e le don de I’Esprit Saint pour cette entreprise 

qui d~passe les forces et les capacit~s humaines. Lui seul peut rendre efficace notre service missionnaire. 

Nous devons donc ~tre tr~s conscients de I’urgence missionnaire actuelle. I~coutons encore une fois le 

Seigneur qui nous convoque et nous envoie. II nous faut nous mettre debout et partir en mission partout. 

D’un c6t~, la d~christianisation des pays d’ancienne ~vang~lisation, de I’autre, la nouvelle ~vang~lisation qui 

souvent devra ~tre une v~ritable premiere ~vang~lisation, outre la premiere annonce de J~sus-Christ dans 

les pays et les domaines qui sont appel~s au sens strict terres et domaines de mission ~ ad gentes ~, tout 

cela montre I’immensit~ de I’oeuvre missionnaire qui reste ~ accomplir. L’envoi du Christ r~sonne 

aujourd’hui pour nous : ~ Allez dans le monde entier, proclamez I’l~vangile ~ toute la creation ~ (Mc 16, 15). 

Les destinataires de notre mission ce sont tout le monde, mais particuli~rement les pauvres. Ce sont eux les 

bien-aim~s de Dieu, et le Seigneur lui-m~me affirma ~tre venu dans le monde pour ~vang~liser les pauvres. 

Aujourd’hui il y a encore des centaines de millions d’~tres humains qui sont contraints de vivre une dure 

pauvret~, jusqu’~ la mis~re et la faim. IIs sont marginalis~s et exclus de la table des biens materiels, 

sociaux, culturels et souvent m~me de la table des biens spirituels. Ce sont eux les premiers qui ont le droit 

de recevoir la bonne nouvelle que Dieu est un P~re qui les aime sans r~serve, et qu’II n’approuve pas les 

conditions inhumaines dans lesquelles les pauvres sont maintenus, mais qu’il demande que pour eux aussi 



les droits humains soient reconnus, respect~s et int~gralement r~alis~s dans le concret. L’~vang~lisation et 

la vraie promotion humaine ne peuvent pas ~tre disjointes. En parlant de la mission parmi les pauvres, 

d’abord dans les banlieues urbaines et dans les campagnes, le Saint-P~re dit : ~ Dans cet effort 

~vang~lisateur, la communaut~ eccl~siale se distingue par ses initiatives pastorales, en envoyant ses 

missionnaires, la~cs ou religieux, en particulier dans les foyers des banlieues urbaines et de I’int~rieur du 

pays, en cherchant ~ dialoguer avec tous dans un esprit de comprehension et de charit~ attentive. Et 

cependant, si les personnes rencontr~es vivent dans une situation de pauvret~, il faut les aider comme le 

faisaient les premieres communaut~s chr~tiennes, en pratiquant la solidarit~ pour qu’elles se sentent 

v~ritablement aim~es. Les gens pauvres des banlieues urbaines ou de la campagne ont besoin de sentir la 

proximit~ de I’Eglise, que ce soit ~ travers I’aide pour r~pondre aux besoins les plus urgents, ou dans la 

d~fense de leurs droits et dans la promotion commune d’une soci~t~ fond~e sur la justice et sur la paix. Les 

pauvres sont les destinataires privil~gi~s de I’l~vangile, et I’l~v~que, form~ ~ I’image du Bon Pasteur, doit ~tre 

particuli~rement attentif ~ offrir le baume divin de la foi, sans n~gliger le ~ pain materiel ~. Comme je I’ai 

soulign~ dans I’Encyclique Deus caritas est, ~ I’Eglise ne peut pas n~gliger le service de la charitY, de m~me 

qu’elle ne peut pas n~gliger les Sacrements ni la Parole ~ (n. 22) ~ (disc. aux ~v~ques du Br~sil, 2007). 

Les moyens de vivre et r~aliser sa vocation et sa mission, le pr~tre les trouve avant tout dans la Parole de 

Dieu, dans I’Eucharistie et dans la pri~re. Le contact quotidien avec la Parole de Dieu, en particulier, sous la 

forme de la lectio divina et de I’~tude de la th~ologie, est indispensable pour approfondir son adhesion ~ 

J~sus-Christ et alimenter le contenu de son ~vang~lisation. L’Eucharistie, ~ son tour, est centre et sommet 

de la vie de I’Eglise, et donc ~galement de la vie du pr~tre. En outre le rapport du pr~tre avec I’Eucharistie a 

un sens, pour lui, tr~s particulier et essentiel, parce que le sacerdoce catholique est n~ dans le cadre de 

I’institution de I’Eucharistie Iors de la derni~re C~ne du Seigneur avec ses disciples. Le pr~tre est le ministre 

de I’Eucharistie. En outre, comme I’affirme Presbyterorum ordinis : ~ Tous les sacrements, comme aussi 

tous les minist~res eccl~siastiques et les oeuvres d’apostolat, sont ~troitement unis ~ la sainte Eucharistie et 

lui sont ordonn~s. En effet, dans la tr~s sainte Eucharistie est renferm~ tout le bien spirituel de I’Eglise, 

c’est-~-dire le Christ lui-m~me, notre P~ques, lui le pain vivant qui, par sa chair vivifi~e par I’Esprit Saint et 

vivifiante, donne vie aux hommes ~ (n. 5). Donc, tout le minist~re du pr~tre est ordonn~ ~ I’Eucharistie pour 

ensuite repartir de I’Eucharistie en vue de la mission. La mission cherche ~ porter de nouveaux disciples ~ la 

table du Seigneur et de la table eucharistique les disciples repartent pour la mission. Enfin, la pri~re. Elle 

doit ~tre le souffle permanent du coeur du pr~tre, ou mieux, elle est la respiration de I’Esprit Saint dans le 

pr~tre. Jamais il ne faut suffoquer ce souffle, essentiel pour la vie spirituelle du pr~tre. En v~rit~, on devrait 

faire mention de tant d’autres moyens, importants pour alimenter la spiritualit~ du pr~tre, mais ces trois-I~, 

c’est-~-dire la Parole de Dieu , I’Eucharistie et la pri~re, sont centraux. 

Chers pr~tres, je vous souhaite de tout coeur un bon s~jour ~ Rome et, surtout, de bons fruits pour votre 

vie et votre mission. Le Saint-P~re veut vous recevoir, vous montrer son amour, vous inviter ~ la charit~ 

pastorale dans le monde d’aujourd’hui et vous confirmer dans le minist~re sacerdotal. J~sus a dit : ~ Je ne 

suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde ~ (Jn 12.47). 

Nous continuons maintenant notre c~l~bration eucharistique. Ce sera un moment fort de rencontre avec 

J~sus-Christ, mort et ressuscit~. Une rencontre qui transforme, pleine de vie nouvelle et de grande joie. 

Nous chantons et nous Iouons le Seigneur, en le remerciant aujourd’hui, particuli~rement, pour Son amour, 

la confiance qu’il nous accorde, et la grace du sacerdoce dont il a voulu nous orner. Nous renouvelons 

devant Lui notre fidelitY, pr~ts ~ ~tre ~clair~s et renforc~s par Sa propre fid~lit~ au P~re et ~ sa mission. 

Amen. 

Cardinal Cl~udio Hummes 

Archev~que I~m~rite de S~o Paulo 

Pr~fet de la Congregation pour le Clerg~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

mseck <mseck@email.unc.edu> 
Monday,             7:44 PM 

Travis Gore <stgore@email.unc.edu>; @email.unc.edu; Sinamenye A Mutima 
<smutima@email.unc.edu> 
Fwd: Urgent: Kiswahili    Academic Advising request 

Hello Travis: 

Could you please help ~ get a letter stating that she could not attend 
any of the Kiswahili class meetings this summer? She is planning to 
take Kiswahili    in the fall. The circumstances that led to this 
situation as well as the form of the letter are described in her email 
below. She needs the letter as soon as possible so that she can take it to 
whom it might concern. 

Best, 
Mamarame 
........ Original Message ........ 
Subject: Urgent: Kiswahili /Academic Advising request 
Date: Mon, 18:38:26 -0400 
From: @email.tmc.edu 
To: mseck <mseck@email.unc.edu> 

Hello Dr. Seck, 

Because of my very extenuating circumstances, I was not able to attend 
a single class session of Professor Mutima’s Kiswahili . I have 
already spoken with him, and so it’s obvious to both of us that despite 
the fact of my studying and following along in the book, the best 
course of action for me to take is to take    in the fall. 

Because I was not able to attend class at all, I have to go through a 
process called "cancellation." In other words, academic advising needs 
a letter on the letterhead of the African Studies Dept. that verifies I 
was not able to attend the SWAH    class sessions. I know that the 
final examination for this course is tomorrow, however, I am not sure 
if I will have a chance to speak with Professor Mutima regarding this 
request before the exam starts. 

Is there anyone in the African Studies Dept. that could please prepare 
a brief statement stating the above terms so that I may present it to 
academic advising for cancellation as soon as possible? I will be able 
to retrieve this document it up as soon as I arrive on campus tomorrow. 

Thank you in advance, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Thursday, June 17, 2010 6:32 AM 

don2@zenit.org 

Adresse postale de Zenit et paiement par carte bancaire 

Chers amis, 

Nous indiquons ci-dessous l’adresse postale de Zenit/~ l’attention de ceux qui souhaiteraient envoyer un cheque, dans le cadre de notre 
collecte 2010. 

Si votre cheque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en eum ou dans une autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de bien indiquer votre nom et surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votre chbque, 
pour que nous puissions vous prdvenir de l’amvde de votre chbque. 

Les paiements par carte bancaire sont dgalement possibles : en euros pour l’Union europdenne, mais aussi en francs suisses et en 
dollars canadiens. 

Pour effectuer un paiement par carte, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Le systbme de paiement par carte bancaire est mpide et simple. Nos pages protdgdes garantissent par ailleurs une sdcuritd maximale 
dans la transmission des donndes. 

Merci de votre collaboration. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Nous vous rappelons que les dons sont ddductibles des imp6ts en France. Pour tout renseignement, cf. : 
http://www.zenit.org/french/association-zenit.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, June 17, 2010 3:19 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100617] Le monde vu de Rome 

Si vous souhaitez participer ~ notre collecte de fonds 2010, voici I’adresse ~ laquelle vous pouvez envoyer les cheques 

ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de 

votre cheque. 

Si vous pr~f~rez faire un don par carte bancaire ou postale (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), cliquez sur 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 juin 2010 

ROME 

Pour une ~< lectio divina ~ hebdomadaire dans les paroisses 

D~couvertes surprenantes dans les catacombes de Sainte-Th~cle 

BenoTt XVI re(~oit le sup~rieur g~n~ral des L~gionnaires du Christ 

Mise en cause de la gestion des appartements de la Propaganda fide 

INTERNATIONAL 

France : P~lerinage national de la Mis~ricorde ~ Ars 

Sri Lanka : Mariaqe collectif d’ex-Tiqres tamouls hindous et catholiques 

Kirghizistan : Soutien des chr~tiens ~ la population ouzbek 

<< B~tir un Congo plus beau qu’avant n’est pas une utopie >> 

Dons record chez les Chevaliers de Colomb 

DOCUMENTS 

Discours de BenoTt XVI pour I’inauguration du congr~s du diocese de Rome 



ANNONCES 
Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

Pour une << lectio divina >> hebdomadaire dans les paroisses 

Fin du congr~s romain sur Eucharistie et charit~ 

ROME, Jeudi 17 juin 2009 (ZENIT.orq) - Le diocese de Rome encourage la lectio divina hebdomadaire dans 

les paroisses, annonce le cardinal vicaire du pape pour le diocese de Rome, le cardinal Agostino Vallini, au 

terme du congr~s dioc~sain sur I’Eucharistie dominicale et le t~moignage de la charitY. 

Dans un contexte o~ la foi n’est plus un << pr~suppos~ >>, une << nouvelle annonce >> est n~cessaire souligne le 

cardinal Vallini au micro de Radio Vatican. 

II faut, pr~cise-t-il une ~ nouvelle ~vang~lisation pour offrir aux baptis~s et aux non-baptis~s la possibilit~ de 

re-d~couvrir la beaut~ du fait d’etre disciples du Seigneur ~, il faut des moyens de ~ formation ~ et des 

~ occasions ~ de susciter la foi ~ partir de la Parole de Dieu. 

Le cardinal Vallini souligne les obstacles de la vie moderne et la difficult~ ~ participer ~ la c~l~bration de la 

messe dominicale. 

C’est pourquoi le cardinal Vallini a d~cid~ d’encourager la ~ lectio divina hebdomadaire ~ et propose une s~rie 

d’initiatives pour re-d~couvrir I’eucharistie, de fa~;on ~ ce que la c~l~bration devienne un << ferment >> pour le 

t~moignage de la charitY. 

II s’agit, r~sume le cardinal Vallini d’aider les baptis~s ~ ~ go0ter la rencontre avec le Seigneur ~, en sorte 

que le dimanche, ~ P~que hebdomadaire ~ soit vraiment le ~ commencement de la semaine ~, puisque la 

R~surecttion de J~sus a ~t~ un ~ nouveau commencement ~ . 

Anita S. Bourdin 
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Dbcouvertes surprenantes dans les catacombes de Sainte-Thbcle 

Confbrence de presse la semaine prochaine 

ROME, Jeudi 17 juin 2009 (ZENIT.org) - Des d~couvertes surprenantes ont ~t~ faites ~ Rome dans les 

catacombes de Sainte-Th&cle, dont le << caveau >> est en quelque sorte une annexe de la basilique Saint-Paul 

hors les Murs. 

Ces d~couvertes seront pr~sent~es Iors d’une conference de presse, ~ Saint-Paul, le 22 juin, sous la 

pr~sidence de Mgr Gianfranco Ravasi, president de la Commission pontificale d’arch~ologie sacr~e. 



L’an dernier, L’Osservatore Romano avait annonc~ la d~couverte par les restaurateurs de la Commission 

pontificale d’arch~ologie, d’un portrait de saint Paul, du 4e si&cle, le plus ancien connu jusque I~. 

Un des m~daillons ornant les angles de la voOte du cubiculum a en effet ~t~ nettoy~ au laser, faisant 

apparaTtre le visage de saint Paul, sous I’aspect d’un << penseur, au regard vif mais Iointain, les joues creuses, 

le front d~garni et avec une Iongue barbe en pointe >>, une representation pal~ochr~tienne traditionnelle de 

I’ap6tre des nations, dont le tombeau se trouve ~ quelques pas de I~. 

Les arch~ologues ont poursuivi leur travail de nettoyage et ont vu apparaTtre deux visages, de deux autres 

ap6tres, I’un jeune et I’autre aux traits marquis - Jean et Jacques ? -, puis un quatri&me visage d’un homme 

chenu, repr~sentant peut-&tre saint Pierre. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI re~;oit le supbrieur gbnbral des Lbgionnaires du Christ 

Le P. ~,lvaro Corcuera, aprbs la visite apostolique 

ROME, Jeudi 17 juin 2009 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a re~;u en audience priv~e au Vatican en fin de la 

matinee, ce jeudi, le p&re ~,lvaro Corcuera, directeur g~n~ral des L~gionnaires du Christ et du mouvement 

d’apostolat Regnum Christi, au terme de la visite apostolique qui a concern~ la congregation religieuse (Pour 

le communiqu~ du Vatican publi~ ~ la fin de la visite, cf. Zenit du ler mai). 

C’est ce qu’informe la salle de presse du Saint-Si&ge, sans r~v~ler de d~tails particuliers sur la rencontre. 

Un communiqu~ des L~gionnaires du Christ indique que le P. Corcuera a tenu ~ remercier le pape Benoft XVI 

de sa << sollicitude paternelle >> et lui r~affirmer << I’adh~sion sans condition des membres de la congregation 

et du mouvement >> Regnum Christi. 

Toujours selon la re&me source, << le pape Benoft XVI a assur~ le P. Corcuera qu’il continue d’accompagner de 

pr&s par la pri&re la L~gion du Christ et Regnum Christi >>, et il a transmis ~ tous leurs membres << avec 

beaucoup d’affection, sa b~n~diction apostolique >>. 
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Mise en cause de la gestion des appartements de la Propaganda fide 

Le cardinal Bertone demande que la lumi~re soit faite 

ROME, Jeudi 17 juin 2009 (ZENIT.orq) - Le cardinal Bertone veut faire la lumi~re sur les appartements de la 

<< Propaganda Fide >> accord~s en location, parfois gratuitement, dans Rome. 



L’O~uvre a pour mission de soutenir les misisons en Afrique et en Asie. Mais le responsable de la Protection 

civile italienne, M. Guido Bertolaso, vient de r~v~ler qu’il occupait un appartement, dans le coeur de la Rome 

historique, mis ~ sa disposition par I’ancien pr~fet de la Congregation pour I’Evang~lisation des Peuples, le 

cardinal Crescenzio Sepe, gratuitement. 

Des interm~diaires sont mis en cause par la justice italienne, dont un entrepreneur, M. Angelo Balducci, un 

des gestionnaires de la Propaganda fide. 

En 2006, BenoTt XVI n’avait pas voulu confirmer le cardinal Sepe ~ cette charge et il I’a nomm~ archev~que 

de Naples. Un Indien, le cardinal Ivan Dias, ancien archev~que de Bombay, lui avait succ~d~, loin des 

soup~;ons d’amiti~s ~ romaines ~. 

Devant les juges de P~rouse, Guido Bertolaso a d~clar~ que I’appartement a ensuite ~t~ achet~ par le 

r~alisateur Raffaele Curi. Lui-m~me ~tait ~ h6te ~ n’ayant jamais pay~ de Ioyer, seulement les charges. 

La question concerne une enqu~te plus vaste qui touche d’autres occupants de I’appartement, alors que M. 

Bertolaso I’avait quitt~ en 2005, precise le quotidien catholique italien "Avvenire". 
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International 

France : P~lerinage national de la Mis~ricorde & Ars 

ROME, Jeudi 17 juin 2009 (ZENIT.oro~) - Un p~!erinaqe national de la Mis~ricorde est organis~ ~ Ars, en 

France, le dimanche 22 ao0t 2010. 

Apr~s le premier congr~s national de la Mis~ricorde, ~ Lyon, les 4-5 octobre 2008 et le deuxi~me Congr~s, ~ 

Lisieux, les 19-21 f~vrier 2010, ce p~lerinage national de la Mis~ricorde aura donc lieu ~ Ars. Plusieurs 

Congregations et Mouvements d~di~s ~ la mis~ricorde seront presents, de fa~;on ~ faire d~couvrir les 

diff~rents visages de la mis~ricorde en France. 

Les organisateurs invitent ~ s’inscrire rapidement. Pour recevoir des affiches et des tracts, des informations 

sur les transports ou Iogements, il est possible de les contacter par courriel ~ I’adresse : 

misericorde.fr@yahoo.fr - ou par t~l~phone au : ++ 33 (0)1 64 33 90 94. 

Le site en ligne des Congr~s de la mis~ricorde propose de d~couvrir ~ La Mis~ricorde de Dieu est infinie (Saint 

Cur~ d’Ars~ ~ qui reprend un extrait de la lettre du P. Guy Gilbert ~voquant son nouveau livre ~ Apprends 

nous ~ pardonner ~. 

Le site rappelle aussi que pendant le deuxi~me Congr~s national de la mis~ricorde ~ Lisieux (19/21 f~vrier 

2010) des conferences ont ~t~ donn~es par plusieurs intervenants sur le th~me ~ Mis~ricorde osons la 

confiance ~. Les enreqistrements audio de ces conferences sont disponibles sur CD. 

Mais il est ~galement possible de d~poser une intention de pri~re sur le site. Chaque lundi soir, la messe est 

c~l~br~e ~ ces intentions. 
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Sri Lanka : Mariage collectif d’ex-Tigres tamouls hindous et catholiques 

C~l~bration dans les camps tenus par I’arm~e 

ROME, Jeudi 17 juin 2009 (ZENIT.orq) - Au Sri Lanka, entre propagande et r~habilitation, un mariage collectif 

d’ex-Tigres tamouls hindous et catholiques a ~t~ c~l~br~ dans les camps tenus par I’arm~e, indique << Eglises 

d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris, dans cette d~p&che parvenue aujourd’hui ~ Zenit. 

Dimanche 13 juin, 53 couples form,s d’anciens membres presumes du L-FI-E (Tigres de Liberation de I’Eelam 

tamoul) se sont marius selon les rites de leur religion, hindoue ou catholique, dans le camp de r~habilitation 

o~ ils sont d~tenus ~ Vavuniya, dans le nord du pays. La c~r~monie collective, orchestr~e par I’arm~e, a ~t~ 

largement comment~e par la presse officielle comme le signe manifeste du retour ~ la paix et de la 

r~habilitation r~ussie des anciens rebelles tamouls (1). 

Sur le site Internet de la Sri Lanka Army, les 106 jeunes marius d~filent deux par deux, encadr~s par les 

soldats du camp de r~habilitation, afin d’effectuer I’enregistrement de leur union, qui, selon les autorit~s 

militaires, s’est effectu~ en un temps record (entre 7 h 30 et 8 h 00 du matin). La fanfare de I’arm~e et des 

groupes de militaires qui avaient r~p~t~ des danses, ~taient charges d’assurer I’ambiance festive. 

Cet ~ ~vEnement sans prEcEdent ~ a ~t~ ~ initiE et organisE par le Commissaire gEnEral pour la REhabilitation 

et a re~u le soutien de/’Hindu Congress, du Council for National Unity et de Oneness Organization ~ nous 

apprend encore le site, qui souligne que ces organisations ont particip~ aux frais des noces, dont 10 000 

roupies (71 euros) offertes ~ chaque couple, le banquet, ainsi que les ~ v~tements et parures nEcessaires ~ 

un mariage ~. Environ 400 personnes ont assist~ ~ la c~r~monie ~ laquelle chaque couple ne pouvait inviter 

que dix de ses proches. 

Une quinzaine de pr&tres hindous ainsi qu’un pr~tre catholique, le P. Anthony Sebamalai, du diocese de 

Mannar, I’un des dioceses les plus touches par la guerre civile, ont unis, selon leurs rites, les 41 couples 

hindous et les 12 fianc~s catholiques. A I’issue de la c~r~monie, le P. Sebamalai a fait part ~ I’agence 

Ucanews (2) de la joie qu’il avait eue ~ c~l~brer les noces de jeunes couples chr~tiens qu’il aiderait ~ 

~ commencer une nouvelle vie, en accord avec la foi catholique ~. Avant leur mariage, les couples ont suivi 

des sessions de preparation, encadr~es par des pr~tres et des religieuses, a expliqu~ ~galement le P. Anthony 

Victor Sosai, vicaire g~n~ral du dioc&se catholique de Mannar. Le pr~tre, qui a exerc~ son minist~re dans la 

zone des combats, est tr~s investi dans la r~habilitation des Tamouls et fait partie des rares ministres du 

culte autoris~s ~ p~n~trer dans ces camps. 

Tr~s m~diatis~e - y compris sur Internet o~ de nombreuses videos ont ~t~ post~es par diff~rents 

d~partements du gouvernement sri-lankais -, la c~l~bration collective s’est tenue en presence de nombreux 

officiels, de ministres, ainsi que d’une star de Bollywood, Vivek Oberoi. Aux c6t~s de Namal Rajapaksa, 

d~put~ et fils du president Mahinda Rajapaksa, I’acteur a fait la promotion de la r~conciliation et s’est engag~ 

~ reconstruire une ~cole d~truite par la guerre dans le nord du pays. 

~ Une fois de plus, I’armEe a prouvE qu’elle Etait hautement professionnelle et qualifiEe, non seulement dans 

I’art de la guerre mais aussi dans les dEfis qui suivent les combats (,,,) en faisant grandir un nouvel esprit de 

libertE, et de comprehension mutuelle >~, s’est f~licit~ I’organe officiel de la Sri Lanka Army, pr~cisant que les 

jeunes tamouls des centres de r~habilitation avaient d~sormais r~alis~ les crimes que le L-I-I-E leur avait fait 



commettre et ~taient reconnaissants ~ I’arm~e sri-lankaise de leur avoir permis de vivre au grand jour leur 

amour, ce qui ~tait impossible Iorsqu’ils ~taient enr61~s au sein des Tigres. 

Lors de la conference de presse qui a suivi la c~r~monie, Sudantha Ranasinghe, Commissaire g~n~ral pour la 

R~habilitation et initiateur de I’~v~nement, a expliqu~ que les jeunes marius Iogeraient dans des maisons 

provisoires pros du camp appel~ ~ le Village de la paix ~, afin d’y achever leur temps de r~habilitation, avant 

d’etre ~ autorisEs ~ rEintEgrer la sociEtE ~. ~ Nous sommes la premiere nation au monde ~ faire de telles 

choses pour la rehabilitation ~, a-t-il conclu. 

Si certains n’h~sitent pas ~ qualifier le mariage collectif au camp de Vavuniya de propagande 

gouvernementale, I’~v~nement arrive~ point nomm~ pourredorerle blasondu president Mahinda 

Rajapaksa, fortement ~corn~ par les suspicions de crimes de guerre et de discrimination envers la population 

tamoule sur lesquelles enqu~tent actuellement I’ONU, diff~rentes ONG et certaines nations dont les Etats- 

Unis. 

Le mardi 15 juin arrivaient justement ~ Colombo, Samantha Power, assistante sp~ciale du president Barack 

Obama aux Affaires multilat~rales et aux Droits de I’homme, ainsi que David Pressman, directeur pour les 

Crimes de guerre au Conseil national de s~curit~, afin de rencontrer le president sri-lankais et d’enqu~ter sur 

le processus de paix. Mercredi 16 juin, ~tait re~;u ~ son tour au Sri Lanka, B. Lynn Pascoe, sous-secr~taire 

g~n~ral des Nations-Unies aux Affaires politiques, charg~ de I’enqu~te sur la r~habilitation et la r~insertion 

des Tamouls depuis la fin de la guerre civile. 

Officiellement quelque 12 000 ex-Tigres presumes, la plupart tr~s jeunes (Human Rights Watch avait 

notamment d~nonc~ en f~vrier dernier la d~tention ~ arbitraire ~ de nombreux enfants parmi eux), sont 

toujours ~ en rEEducation ~ dans les camps de r~habilitation contr61~s par I’arm~e et auxquels les ONG ont 

peu ou pas acc~s, hormis Iors de visites officielles comme celles du mariage collectif du 13 juin (3). Par 

ailleurs, des milliers d’autres rebelles presumes - dont les liens de la plupart d’entre eux avec le LTTE n’ont 

toujours pas ~t~ ~tablis - attendent de passer en jugement dans diff~rents centres de d~tention. 

Un an apr~s la fin de la guerre, les d~plac~s sont encore plus de 80 000 ~ vivre dans des camps ~ civils ~, o~J 

les conditions sanitaires sont en d~gradation constante selon les rares ONG encore pr~sentes. Quant aux 

quelque 300 000 civils qui ont ~t~ << r~install~s >>, ils ont retrouv~ des villages d~vast~s, des cultures d~truites 

et des terrains min~s, et ne peuvent survivre qu’avec le soutien des organisations humanitaires. Certaines 

ONG d~noncent par ailleurs une << cinghalisation >> forc~e des populations tamoules, comme dans la r~gion de 

Vanni o~ tous les panneaux de signalisation ~crits en tamoul ont ~t~ remplac~s par leur traduction 

cinghalaise. 

(1)       Au sujet de la fin de la guerre civile qui a d~chir~ pendant plus de trente ans le Sri Lanka, entre les 

Tigres tamouls et le gouvernement, voir EDA 507, 508, 509, 530 

(2) Ucanews, 15 juin 2010. 

(3) Voir EDA 519, 523 

© Les dbpbches d’Eglises d’Asie peuvent btre reproduites, intbgralement comme partiellement, b 

la seule condition de citer la source. 
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Kirghizistan : Soutien des chr~tiens & la population ouzbek 

A la suite des violents affrontements des derniers jours 

ROME, Jeudi 17 juin 2010 (ZENIT.orq) - Apr~s le d~clenchement de violences opposant les communaut~s 

Kirghizes et Ouzbeks dans le sud du Kirghizistan, provoquant la mort d’au moins 170 personnes et faisant 

quelque 275.000 r~fugi~s, la communaut~ chr~tienne locale est ~ pied d’oeuvre pour venir en aide aux 

personnes dans le besoin. 

~ La situation semble apparemment plus calme ~, a d~clar~ ~ I’agence Fides, I’administrateur apostolique du 

Kirghizistan, Mgr Nikolaus Messmer. 

~ Sur la place centrale de la capitale, ~ I’occasion du jour de deuil national proclam~ pour la journ~e de 

mercredi, les citoyens se sont rassembl~s en m~moire des morts de ces derniers incidents. Naturellement 

dans tout le pays le souvenir des derniers d~veloppements tragiques de la situation est encore tr~s vif et I’on 

craint de nouveaux ~pisodes de violence ~, a-t-il comment~. 

L’administrateur reconnaTt qu’il n’est pas facile d’avoir des informations pr~cises sur la situation dans la 

r~gion la plus touch,e, notamment ~ Osch et Jalalabad. 

De m~me qu’il est tr~s difficile d’avoir des informations sur le bilan des victimes des affrontements, a-t-il 

reconnu, soulignant : ~ On ne sait rien de precis sur le nombre de morts et de blesses parmi la population 

d’ethnie ouzbek qui craignent de nouvelles r~percussions, au point de pr~f~rer soigner leurs blesses chez eux 

plut6t que d’aller en ville pour les hospitaliser, et enterrer leurs morts en cachette ~. 

Bien que I’l~glise catholique soit une toute petite minorit~ de 500 fiddles pour une population d’environ 5 

millions d’habitants, beaucoup ont demand~ de I’aide aux institutions catholiques. 

Apr~s le pillage des magasins dans les villes, a d~clar~ Mgr Messmer, le gouvernement a demand~ des aides 

humanitaires ~galement aux diverses confessions chr~tiennes pr~sentes dans le pays. 

~ Nos fiddles ont r~pondu g~n~reusement ~ la demande de solidarit~ ~, a-t-il soulign~, ~ et nous avons pu 

apporter les premieres aides alimentaires aux populations. Les transports des aides dans les villes touch~es, 

qui se trouvent ~ 600/800 kms de la capitale, se font par avion, devant traverser des zones de montagne de 

haute altitude ~. 

Interrog~ sur les possibilit~s d’une ~ventuelle r~solution de la crise, I’~v~que a r~pondu que ~ pour le 

moment des discussions sont en cours ~ mais qu’il faudra voir ~ si des r~sultats sont possibles ~ br~ve 

6ch6ance ~. 

<~ Tr~s probablement nous devrons attendre les d~veloppements des prochains mois >>, a-t-il conclu. 
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<< B&tir un Congo plus beau qu’avant n’est pas une utopie >> 

Cl6ture du colloque national sur le 50~me anniversaire de la RDC 



ROME, Jeudi 17 juin 2010 (ZENIT.orq) - ~ Le Congo nouveau sera b~ti sur les valeurs ~thiques et 

~vang~liques ~, a d~clar~ I’archev~que de Kisangani, Mgr Marcel Utembi Tapa, en cl6turant, samedi dernier, 

les travaux du colloque national organis~ du 9 au 12 juin par la Conference ~piscopale nationale du Congo 

I’Universit~ catholique du Congo sur le th~me : ~ Prendre le plus bel ~lan pour b~tir un Congo plus beau 

qu’avant ~. 

Parlant au nora du president de la Conference ~piscopale, Mgr Niscolas Djomo, ~v~que de Tshumbe, Mgr 

Utembi a pr~cis~ que ~ la Conference ~piscopale a indiqu~ le chemin d’une spiritualit~ authentique pour un 

bonheur partag~ ~ et garanti que ~ I’action pastorale tirera lumi~re des recommandations du colloque ~ . 

Une vingtaine d’~v~ques ~taient presents aux travaux du colloque, qui se tenait dans la salle des conferences 

de I’Universit~. 

Pendant quatre jours les participants ont pris des r~solutions et recommandations pour I’avenir de la nation 

apr~s avoir ~ jet~ un regard sur I’histoire et le present ~, rapporte I’agence DIA, I’agence catholique de 

documentation et d’information pour I’Afrique, publiant sur son site un compte-rendu de la Commission 

~piscopale des communications sociales. 

~ D’o~ venons-nous, o~ en sommes-nous et o~ allons-nous, cinquante ans apr~s I’ind~pendance ? ~ : Tel 

~tait le coeur des exposes et des d~bats introduits par des conf~renciers issus aussi bien de la Conference 

~piscopale et des milieux eccl~siastiques que des instances gouvernementales. 

Les participants se sont quitt~s apr~s avoir rappel~ que ~ I’ind~pendance a eu lieu comme ~v~nement mais 

qu’elle reste une t~che permanente, avec des d~fis qui appellent au discernement pour de nouveaux 

engagements de I’l~glise et de I’l~tat ~. 

Les d~fis, rappelle I’agence DIA, sont par exemple ceux d’~ une cat~ch~se appropri~e ~, de ~ la formation du 

la~cat ~ et ~ d’efforts prospectifs ~ pour r~ussir le pari de la d~mocratie. 

L’l~glise s’investira ~galement comme par le pass~ dans I’enseignement et la formation de la jeunesse, 

rapporte I’agence catholique africaine, pr~cisant que son r61e ~ sera encore d~terminant ~, notamment dans 

la formation de la jeunesse, impliquant aussi I’entretien des infrastructures et une plus grande conscience de 

la dignit~ congolaise, ainsi qu’une ~ducation ~ la non-violence. 

Les ~v~ques ont par ailleurs ~t~ invites ~ ~ organiser des cat,chases r~guli~res dans leur cath~drale et 

chapelles voire dans les m~dias ~ . 

Des efforts pour un Congo nouveau seront aussi d~ploy~s en vue ~ d’un d~veloppement ~conomique durable 

~. Parmi d’autres d~fis ~ relever les ~v~ques soulignent celui de ~ la mal-croyance ~, ajoute I’agence DIA. 

La s~ance de cl6ture des travaux du colloque a ~galement ~t~ marquee par ~ un moment d’~valuation et de 

souvenir ~ : le secr~taire g~n~ral de la Conference ~piscopale, I’abb~ L~onard Santedi, a fait observer une 

minute de silence suivie d’une pri~re en m~moire de tous les ouvriers de I’~vang~lisation de la RDC : 

~v~ques, pr~tres, religieuses et religieux, cat~chistes.., et toutes les victimes des guerres depuis 50 ans. 

L’abb~ Santedi a conclu la pri~re en souhaitant que ~ le Seigneur suscite en RDC des politiciens saints qui 

puissent travailler pour le d~veloppement de la nation tout en ~tant, au nora de leur foi, sel et lumi~re du 

monde ~. 

L’abb~ Santedi a aussi pr~sent~ le livre publi~ ~ I’occasion du cinquantenaire pour les 50 ans de I’~cole 

th~ologique de Kinshasa, remettant un exemplaire ~ I’archev~que de Mbandaka-Bikoro, Mgr Joseph 

Kumuondala, repr~sentant toute la Conference ~piscopale. 



Quant au recteur de I’Universit~ catholique, le P~re Jean Bosco Matand, il a remerci~ tous les participants au 

colloque, soulignant qu’il avait donn~ ~ I’Universit~ catholique << I’occasion de vivre sa devise "lumen super 

flumen’, la lumi~re au-dessus du fleuve >> et que << chacun doit d~sormais se rendre compte que le salut de la 

nation a priorit~ sur le salut individuel >>. 

~ BeStir un Congo plus beau qu’avant n’est pas une utopie ~, a-t-il conclu. ~ Bien au contraire, le Congo vivra 

des valeurs ~vang~liques, qui sont de vraies valeurs humaines ~ . 

Isabelle Cousturi~ 
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Dons record chez les Chevaliers de Colomb 

151 millions de dollars pour des eeuvres de bienfaisance 

ROME, Mercredi 16 juin 2010 (ZENIT.orq) - Les Chevaliers de Colomb rapportent que les dons de 

bienfaisance obtenus I’ann~e derni&re ont battu tous les records. 

En effet, en 2009, les dons d’organisations plafonnent ~ 151.105.867 dollars, soit un million de dollars en 

plus par rapport ~ I’ann~e pr~c~dente. 

Le conseil supr&me de I’organisme a donn~ ~ lui seul 34.627.530 dollars de la somme totale, tandis que les 

116.477.971 restants ont ~t~ offerts comme contribution par les affili~s de I’Etat et Iocaux. 

L’organisation a ~galement offert plus de 69 millions d’heures de travail volontaire pour des causes de 

charitY, soit 500.000 de plus par rapport ~ I’ann~e pr~c~dente. 

Le Chevalier supr&me de I’ordre, Carl Anderson, a fait ~tat de ces r~sultats annuels devant les dirigeants au 

quartier g~n~ral de New Haven, soulignant que les Chevaliers de Colomb ont ~galement fait plus de 413.000 

dons de sang. 

Carl Anderson a ~galement fait savoir que I’organisation, durant ces dix derni&res ann~es, a destin~ plus de 

1,367 milliards de dollars aux oeuvres de charitY, et fourni plus de 640 millions d’heures de service b~n~vole. 

Les Chevaliers de Colomb, fondus par le p&re Michael McGivney en 1882, comptent pr&s de 1,8 millions de 

membres lafcs, r~partis dans le monde, dont la plupart travaille en Am~rique du Nord et du centre, aux 

Philippines, ~ Guam, aux Carafbes et en Pologne. 
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Documents 

Discours de Benoit XVI pour I’inauguration du congrbs du diocbse de Rome 

Sur le thbme de I’Eucharistie et de la charitb 

ROME, Jeudi 17 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le discours prononc~ par Benoit XVI le 15 

juin pour I’inauguration, en la basilique Saint-Jean-du-Latran, du Congr~s du diocese de Rome sur le th~me : 

~ ’Leurs yeux s’ouvrirent, ils le reconnurent et I’annonc~rent’. L’Eucharistie du dimanche et le t~moignage de 

la charit~ ~ . 

Chers fr~res et soeurs, 

Le Psaume dit : ~ qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en fr~res tous ensemble ! ~ (Ps 133, 1). II en est 

v~ritablement ainsi : c’est pour moi un motif de profonde joie de me retrouver avec vous et de partager le si 

grand bien que les paroisses et les autres r~alit~s eccl~siales de Rome ont r~alis~ en cette annie pastorale. 

Je salue avec une affection fraternelle le Cardinal vicaire et je le remercie pour les paroles courtoises qu’il m’a 

adress~es et pour I’engagement qu’il place quotidiennement dans le gouvernement du diocese, dans le 

soutien aux pr~tres et aux communaut~s paroissiales. Je salue les ~v~ques auxiliaires, tout les pr~tres et 

chacun de vous. J’adresse une pens~e cordiale ~ tous ceux qui sont malades et qui traversent des difficult~s 

particuli~res, en les assurant de ma pri~re. 

Comme I’a rappel~ le cardinal Vallini, nous sommes engages, depuis I’an dernier, dans I’examen de la 

pastorale ordinaire. Ce soir, nous r~fl~chirons sur deux points d’une importance primordiale : ~ L’Eucharistie 

du dimanche et le t~moignage de la charit~ ~. Je connais le grand travail que les paroisses, les associations 

et les mouvements ont r~alis~, ~ travers des rencontres de formation et de confrontation, pour approfondir et 

mieux vivre ces deux composantes fondamentales de la vie et de la mission de I’l~glise et de tout chr~tien. 

Cela a ~galement favoris~ la coresponsabilit~ pastorale qui, dans la diversit~ des minist~res et des charismes, 

doit toujours plus se diffuser si nous d~sirons r~ellement que I’l~vangile atteigne le coeur de chaque habitant 

de Rome. Beaucoup a ~t~ fait, et nous en rendons grace au Seigneur ; mais il reste encore beaucoup ~ faire, 

toujours avec son aide. 

La foi ne peut jamais ~tre pr~suppos~e, car chaque g~n~ration a besoin de recevoir ce don ~ travers 

I’annonce de I’Evangile, et de connaTtre la v~rit~ que le Christ nous a r~v~l~e. L’Eglise est donc toujours 

engag~e ~ proposer ~ tous le d~p6t de la foi qui contient ~galement la doctrine sur I’Eucharistie - myst~re 

central ~ qui contient tout le tr~sor spirituel de I’Eglise, ~ savoir le Christ lui-m~me, notre P~que ~ (Conc. 

oecum. Vat. II d~cr. Presbyterorum ordinis, n. 5) - ; doctrine qui aujourd’hui, malheureusement, n’est pas 

suffisamment comprise dans sa valeur profonde et dans son importance pour I’existence des croyants. C’est 

pourquoi il est important que les diverses communaut~s de Rome ressentent I’exigence d’approfondir la 

connaissance du myst~re du Corps et du Sang du Seigneur. Dans le m~me temps, dans I’esprit missionnaire 

que nous voulons alimenter, il est n~cessaire que se diffuse I’engagement d’annoncer cette foi eucharistique, 

afin que chaque homme rencontre J~sus Christ qui nous a r~v~l~ le Dieu ~ proche ~, ami de I’humanit~, et 

d’en t~moigner ~ travers une vie ~loquente de charitY. 

Dans toute sa vie publique, ~ travers la predication de I’Evangile et les signes miraculeux, J~sus a annonc~ la 

bont~ et la mis~ricorde du P~re ~ I’~gard de I’homme. Cette mission a atteint son sommet sur le Golgotha, o~ 

le Christ crucifi~ a r~v~l~ le visage de Dieu, afin que I’homme, en contemplant la Croix, puisse reconnaTtre la 

plenitude de I’amour (cf. Benoit XVI, Enc. Deus caritas est, n. 12). Le sacrifice du Calvaire est 

myst~rieusement anticip~ dans la Derni~re C~ne Iorsque J~sus, partageant avec les Douze le pain et le vin, 

les transforme dans son corps et dans son sang, qu’il devait offrir peu apr~s comme Agneau immol~. 



L’Eucharistie est le m~morial de la mort et de la r~surrection de J~sus Christ, de son amour jusqu’~ la fin 

pour chacun de nous, m~morial qu’il a voulu confier ~ I’l~glise afin qu’il soit c~l~br~ tout au long les si~cles. 

Selon la signification du verbe juifzakar, le ~ m~morial ~ n’est pas simplement le souvenir de quelque chose 

qui a eu lieu par le passe, mais une c~l~bration qui actualise cet ~v~nement, de fa~;on ~ en reproduire la force 

et I’efficacit~ salvifique. Ainsi il ~ rend present et actualise le sacrifice que le Christ a offert ~ son P~re, une 

fois pour toutes, sur la croix, en faveur de I’humanit~ ~ (Compendium du Cat~chisme de I’l~glise catholique, 

280). Chers fr~res et soeurs, ~ notre ~poque, le mot sacrifice n’est pas appr~ci~, il semble m~me appartenir ~ 

d’autres ~poques et ~ une autre fa~;on de concevoir la vie. Mais, bien compris, il est et demeure fondamental, 

car il nous r~v~le de quel amour Dieu nous aime, dans le Christ. 

Dans le don que J~sus fait de lui-m~me, nous trouvons toute la nouveaut~ du culte chr~tien. Dans I’Antiquit~, 

les hommes offraient en sacrifice aux divinit~s les animaux ou les pr~mices de la terre. J~sus, en revanche, 

s’offre lui-m~me, son corps et toute son existence : Lui-m~me en personne devient ce sacrifice que la liturgie 

offre dans la messe. En effet, ~ travers la consecration, le pain et le vin deviennent son v~ritable corps et son 

sang. Saint Augustin invitait les fiddles ~ ~ ne pas s’arr~ter ~ ce qui apparaissait ~ leur vue, mais ~ aller au- 

del~ : ~ Reconnaissez dans le pain - disait-il - ce m~me corps qui pendait sur la croix, et dans la coupe ce 

m~me sang qui jaillissait de son flanc ~ (Disc. 228 b, 2). Pour expliquer cette transformation, la th~ologie a 

cr~ le terme ~ transsubstantiation ~ un terme qui a retenti pour la premiere fois dans cette basilique au 

cours du IVe concile du Latran, dont on c~l~brera le VIIIe centenaire dans cinq ans. A cette occasion furent 

inclues dans la profession de foi les expressions suivantes : ~ Le corps et le sang, dans le sacrement de 

I’autel, sont vraiment contenus sous les esp~ces du pain et du vin, le pain ~tant transsubstanti~ dans le corps 

et le sang dans le vin par la puissance divine ~ (DS, 802). II est donc fondamental que dans les itin~raires 

d’~ducation ~ la foi des enfants, des adolescents et des jeunes, ainsi que dans les ~ centres d’~coute ~ de la 

Parole de Dieu, on souligne que dans le sacrement de I’Eucharistie, le Christ est v~ritablement, r~ellement et 

su bstantiellement present. 

La messe, c~l~br~e dans le respect des normes liturgiques et avec une valorisation adequate de la richesse 

des signes et des gestes, favorise et promeut la croissance de la foi eucharistique. Dans la c~l~bration 

eucharistique, nous n’inventons pas quelque chose, mais nous entrons dans une r~alit~ qui nous precede, et 

qui embrasse m~me le ciel et la terre, et donc ~galement le passe, le futur et le present. Cette ouverture 

universelle, cette rencontre avec tous les fils et les filles de Dieu constitue la grandeur de I’Eucharistie : nous 

allons ~ la rencontre de la r~alit~ de Dieu present dans le corps et le sang du ressuscit~ parmi nous. C’est 

pourquoi les prescriptions liturgiques dict~es par I’Eglise ne sont pas des choses ext~rieures, mais expriment 

de fa~;on concrete la r~alit~ de la r~v~lation du corps et du sang du Christ et ainsi, la pri~re r~v~le la foi selon 

I’antique principe lex orandi-lex credendi. C’est pourquoi nous pouvons dire que ~ la meilleure cat~ch~se sur 

I’Eucharistie est I’Eucharistie elle-m~me bien c~l~br~e ~. (BenoTt XVI, Exhort. apost, post-synodale 

Sacramentum caritatis, 64). II est n~cessaire que dans la liturgie ressorte avec clart~ la dimension 

transcendante, celle du Myst~re, de la rencontre avec le Divin, qui illumine et ~l~ve ~galement la dimension 

horizontale ~, c’est-~-dire le lien de communion et de solidarit~ qui existe entre ceux qui appartiennent ~ 

I’l~glise. En effet, Iorsque cette derni~re domine, on ne comprend pas pleinement la beaut~, la profondeur, et 

I’importance du myst~re c~l~br~. Chers fr~res dans le sacerdoce, I’~v~que vous a confi~, le jour de votre 

ordination sacerdotale, le devoir de presider I’Eucharistie. Ayez toujours ~ coeur I’exercice de cette mission : 

c~l~brer les myst~res divins avec une intense participation int~rieure, afin que les hommes et les femmes de 

notre temps puissent ~tre sanctifies, mis en contact avec Dieu, v~rit~ absolue et amour ~ternel. 

Et rappelons-nous ~galement que I’Eucharistie, li~e ~ la croix et ~ la r~surrection du Seigneur, a dict~ une 

nouvelle structure ~ notre ~poque. Le Ressuscit~ s’~tait manifest~ le jour apr~s le sabbat, le premier jour de 

la semaine, jour du soleil et de la creation. Depuis le d~but, les chr~tiens ont c~l~br~ leur rencontre avec le 

Ressuscit~, I’Eucharistie, en ce premier jour, en ce nouveau jour du v~ritable soleil de I’histoire, le Christ 

Ressuscit~. Et ainsi, le temps commence toujours ~ nouveau avec la rencontre avec le Ressuscit~ et cette 

rencontre donne son contenu et sa force ~ la vie de chaque jour. C’est pourquoi il est tr~s important pour 

nous chr~tiens de suivre ce rythme nouveau du temps, de rencontrer le Ressuscit~ le dimanche, ainsi que de 

~ prendre ~ avec nous sa presence, qui nous transforme et transforme notre temps. En outre, je vous invite 



tous ~ red~couvrir la f~condit~ de I’adoration eucharistique : devant le Tr~s Saint Sacrement, nous faisons 

I’exp~rience de fa~;on toute particuli~re du fait de ~ demeurer ~7 avec J~sus, que Lui-m~me, dans I’l~vangile de 

Jean, place comme condition n~cessaire pour porter beaucoup de fruit (cf. Jn 15, 5) et ~viter que notre action 

apostolique ne se r~duise ~ un activisme sterile, mais soit au contraire le t~moignage de I’amour de Dieu. 

La communion avec le Christ est toujours aussi communion avec son corps qui est I’l~glise, comme le rappelle 

I’ap6tre Paul en disant : ~ Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Parce qu’il 

n’y a qu’un pain, ~ plusieurs nous ne sommes qu’un corps, car tous nous participons ~ ce pain unique ~7 (1 Co 

10, 16-17). C’est en effet I’Eucharistie qui transforme un simple groupe de personnes en communaut~ 

eccl~siale : I’Eucharistie fait I~glise. II est donc fondamental que la c~l~bration de la messe soit effectivement 

le sommet, la ~ structure portante ~7 de la vie de chaque communaut~ paroissiale. Je vous exhorte tous ~ 

mieux prendre soin, ~galement ~ travers des groupes liturgiques particuliers, de la preparation et de la 

c~l~bration de I’Eucharistie, pour que ceux qui y participent puissent rencontrer le Seigneur. Elle est le Christ 

ressuscit~, qui se rend present dans notre aujourd’hui et nous rassemble autour de lui. En nous nourrissant 

de Lui nous sommes lib~r~s des liens de I’individualisme et, au moyen de la communion avec Lui, nous 

devenons nous-m~mes, ensemble, une seule chose, son Corps mystique. Ainsi sont d~pass~es les differences 

dues ~ la profession, ~ la classe sociale, ~ la nationalitY, parce que nous nous d~couvrons membres d’une 

unique grande famille, celle des enfants de Dieu, dans laquelle une grace particuli~re est donn~e ~ chacun 

pour I’utilit~ commune. Le monde et les hommes n’ont pas besoin d’une integration sociale suppl~mentaire, 

mais ils ont besoin de I’l~glise, qui est dans le Christ comme un sacrement, ~ c’est-~-dire ~ la fois le signe et 

le moyen de I’union intime avec Dieu et de I’unit~ de tout le genre humain ~7 (Conc. oecum. Vat. II, Const. 

Lumen gentium, n. 1), appel~e ~ faire resplendir sur tous les peuples la lumi~re du Seigneur ressuscit~. 

J~sus est venu pour nous r~v~ler I’amour du P&re, parce que << I’homme ne peut vivre sans amour >7 (Jean- 

Paul II, Enc. Redemptor hominis, n. 10). L’amour est, en effet, I’exp~rience fondamentale de tout &tre 

humain, ce qui donne une signification, ce qui donne un sens ~ la vie de chaque jour. Nourris par I’Eucharistie 

nous aussi, ~ I’exemple du Christ, nous vivons pour Lui, pour &tre t~moins de I’amour. En recevant le 

Sacrement, nous entrons en communion de sang avec J~sus Christ. Dans la conception h~bra~que, le sang 

indique la vie ; ainsi nous pouvons dire que, en nourrissant du Corps du Christ, nous accueillons la vie de 

Dieu et nous apprenons ~ regarder la r~alit~ avec ses yeux, en abandonnant la Iogique du monde pour suivre 

la Iogique divine du don et de la gratuitY. Saint Augustin rappelle que durant une vision, il lui sembla 

entendre la voix du Seigneur, qui lui disait : << Je suis la nourriture des adultes. Grandis, et tu me mangeras, 

sans pour autant me transformer en toi, comme la nourriture de ta chair ; mais tu te transformeras en moi 

>7 (cf. Confessions VII, 10, 16). Quand nous recevons le Christ, I’amour du Dieu s’~tend dans notre intimit~, il 

modifie radicalement notre coeur et nous rend capables de gestes qui, par la force de diffusion du bien, 

peuvent transformer la vie de ceux qui sont ~ nos c6t~s. La charit~ est en mesure d’engendrer un 

changement authentique et permanent de la societY, en agissant dans les coeurs et dans les esprits des 

hommes, et quand elle est v~cue dans la v~rit~, elle << est la force dynamique essentielle du vrai 

d~veloppement de chaque personne et de I’humanit~ tout enti&re >7 (BenoTt XVI, Enc. Caritas in veritate, n. 

1). Le t~moignage de la charit~ pour le disciple de J~sus n’est pas un sentiment passager, mais au contraire 

c’est ce qui fa~;onne la vie en toute circonstance. Je vous encourage tous, en particulier la Caritas et les 

diacres, ~ vous engager dans le domaine d~licat et fondamental de I’~ducation ~ la charitY, comme dimension 

permanente de la vie personnelle et communautaire. 

Notre Ville demande aux disciples du Christ, avec une annonce renouvel~e de I’l~vangile, un t~moignage plus 

clair et plus limpide de la charitY. C’est dans un langage d’amour, d~sireux du bien integral de I’homme, que 

I’l~glise parle aux habitants de Rome. Au cours de ces ann~es de mon minist&re en tant que votre I~v&que, j’ai 

eu I’occasion de visiter divers lieux oQ la charit~ est v~cue avec intensitY. Je suis reconnaissant ~ tous ceux 

qui s’engagent dans les diverses structures caritatives, pour le d~vouement et la g~n~rosit~ avec lesquels ils 

servent les pauvres et les marginaux. Les personnes dans le besoin et la pauvret~ de tant d’hommes et de 

femmes nous interpellent profond~ment : c’est le Christ lui-m&me qui chaque jour, ~ travers les pauvres, 

nous demande de lui donner ~ manger et de lui offrir ~ boire, de le visiter dans les h6pitaux et les prisons, de 

I’accueillir et le v&tir. L’Eucharistie c~l~br~e nous impose et en re&me temps nous rend capables de devenir, ~ 



notre tour, pain rompu pour nos fr&res, en allant au devant de leurs exigences et en faisant le don de nous- 

re&rues. C’est pourquoi une c&l~bration eucharistique qui ne conduit pas ~ rencontrer les hommes I~ o~ ils 

vivent, travaillent et souffrent, pour leur apporter I’amour de Dieu ne manifeste pas la v~rit~ qu’elle 

renferme. Pour ~tre fid&les au myst~re que I’on c&l~bre sur les autels nous devons, comme nous y exhorte 

I’ap6tre Paul, offrir nos corps, nous-m~mes, en sacrifice spirituel agr~able ~ Dieu (cf. Rm 12, 1) en ces 

circonstances qui nous demandent de faire mourir notre moi et constituent notre << autel >> quotidien. Les 

gestes de partage cr~ent la communion, renouvellent le tissu des relations interpersonnelles, en leur donnant 

la forme de la gratuit~ et du don, et elles permettent la construction de la civilisation de I’amour. A une 

&poque comme aujourd’hui de crise ~conomique et sociale, nous sommes solidaires avec ceux qui vivent 

dans I’indigence pour offrir ~ tous I’esp~rance d’un lendemain meilleur et digne de I’homme. Si nous vivons 

r~ellement comme disciples du Dieu-Charit~, nous aiderons les habitants de Rome ~ se d&couvrir fr~res et fils 

de I’unique P~re. 

La nature elle-m~me de I’amour requiert des choix de vie d~finitives et irrevocables. Je m’adresse en 

particulier ~ vous, tr&s chers jeunes : n’ayez pas peur de choisir I’amour comme la r~gle supreme de la vie. 

N’ayez pas peur d’aimer le Christ dans le sacerdoce et, si vous entendez dans votre coeur I’appel du Seigneur, 

suivez-le dans cette extraordinaire aventure d’amour, en vous abandonnant avec confiance ~ Lui ! N’ayez pas 

peur de former des families chr&tiennes qui vivent I’amour fiddle, indissoluble et ouvert ~ vie ! T~moignez 

que I’amour, ainsi que I’a v~cu le Christ et I’enseigne le Magist~re de I’l~glise, n’6te rien ~ notre bonheur, mais 

au contraire donne cette joie profonde que le Christ a promis ~ ses disciples. 

Que la vierge Marie accompagne avec son intercession maternelle le chemin de notre I~glise de Rome. Que 

Marie, qui v~cut de mani~re tout ~ fait singuli&re la communion avec Dieu et le sacrifice de son Fils sur le 

Calvaire, nous obtienne de vivre toujours plus intens~ment, pleinement et consciemment, le myst~re de 

I’Eucharistie, pour annoncer, par la parole et par notre vie, I’amour que Dieu nourrit pour tout homme. Chers 

amis, je vous assure de ma pri~re et je vous donne ~ tous et de tout coeur la B&n~diction apostolique. Merci. 
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Intempbries dans le sud de la France : Message de Benoit XVI 

Le pape exprime sa << profonde sympathie aux personnes touchbes >> 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.orcj) - Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la France, 

sp~cialement le d~partement du Var, provoquant de graves inondations, le pape Beno~t XVI a adress~ ses 

condol~ances aux families des disparus et sa ~ plus profonde sympathie ~ aux personnes sinistr~es. 

Le message du pape a ~t~ transmis au cardinal Andr~ Vingt-Trois, archev~que de Paris et president de la 

conference des ~v~ques de France, ~ travers le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat de Beno~t XVI. 

~ Inform~ des graves intemp~ries qui ont touch~ le sud-est et d’autres r~gions de la France, faisant de 

nombreuses victimes et des d~g~ts importants, Sa Saintet~ le Pape Beno~t XVI adresse ses vives 

condol~ances aux families des disparus et sa plus profonde sympathie aux personnes touch~es par ce 

drame ~, ~crit le cardinal Bertone. 

~ II prie le Seigneur d’accueillir les d~funts dans son Royaume de lumi~re, souhaitant qu’une authentique 

solidarit~ permette aux personnes frapp~es par ces intemp~ries de trouver le soutien fraternel et I’aide 

n~cessaire ~, ajoute-t-il. 

~< En ces circonstances difficiles pour toute la population de ces r~gions, le Saint-P~re demande ~ Dieu de lui 

accorder son r~confort en la comblant de I’abondance de ses b~n~dictions ~, conclut-il. 

Le Secours catholique s’est mobilis~ pour venir en aide aux milliers de sinistr~s. Le bilan provisoire des 

inondations qui ont ravag~ la r~gion de Draguignan dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juin s’~l~ve ~ 



25 morts et 13 personnes disparues. 

Gis~le Plantec 
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Le Saint-Sibge pour un << dialogue de vie >> face au ph~nombne des migrations 

Hgr Veglib preside une veill~e de pri~re pour la Journ~e du R~fugi~ 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.orcj) - Dans un contexte o~ la question des migrations se fait de plus 

en plus sentir, il faut << un dialogue de vie >> qui permette de vaincre la m~fiance et les pr~jug~s, a d~clar~ 

Mgr Antonio Maria Vegli~, president du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en 

d~placement, Iors d’une veill~e de pri~re, jeudi apr~s-midi, en la Basilique Sainte-Marie in Trastevere, ~ 

Rome. 

Cette veill~e de pri~re oecum~nique a lieu depuis plusieurs ann~es au moment o~ est c~l~br~e la Journ~e 

mondiale du R~fugi~ (qui sera c~l~br~e dimanche prochain 20 juin). 

Durant son intervention, Mgr Vegli~ a rappel~ que les mouvements migratoires ont pris I’allure de 

<< v~ritables crises humanitaires >>, surtout ces derni~res ann~es. 

Cela est dO, a-t-il expliqu~, aux ~ caract~ristiques d’exode biblique du ph~nom~ne m~me, de plus en plus 

d~vor~ par la voracit~ sans scrupules de la criminalit~ organis~e et fait de mille aventures aux 

caract~ristiques inhumaines, voire malheureusement tragiques ~, et ~ la ~ renaissance imp~rieuse du trafic 

d’esclaves, qui touche aujourd’hui environ un million de personnes par an, destinies au march~ de la 

prostitution, au travail force, au trafic d’organes humains et ~ la sexualit~ juvenile ~. 

~ Partout dans le monde on trouve des personnes souffrant de d~racinement, s’aventurant vers de nouvelles 

’terres promises’, a-t-il soulign~. Des personnes qui, sous nos yeux, tentent d’~chapper ~ des situations 

individuelles et familiales difficiles, en qu~te de strategies de survie ; motiv~es par les conditions socio- 

~conomiques de leurs pays d’origine et celles des pays vers lesquels elles se dirigent ; pouss~es par la 

lenteur et par I’iniquit~ du processus de d~veloppement ; souvent victimes de mauvaises politiques 

nationales et internationales ~. 

Dans ce contexte, a d~clar~ Mgr Vegli~ dans son hom~lie, ce qu’il faut, c’est ~ une nouvelle mani~re de 

dialoguer ~ : << un dialogue de vie >>, c’est-~-dire ~ entre personnes de diff~rentes cultures et religions et qui 

se d~veloppe dans la vie quotidienne ~. 

~ Un dialogue qui dit surtout’capacitY’ de vivre avec autrui, de les ~couter, de les accepter avec leur 

mentalit~ et qui touche aussi intimement le v~cu des personnes, leurs inqui~tudes et preoccupations ~. 

La migration, a rappel~ le repr~sentant du Saint-Si~ge, est souvent d~termin~e par la pauvret~, ~ mais peut 

en ~tre aussi la cause ~, ~ tout comme la pauvret~ peut ~tre soulag~e ou aggrav~e par les processus 

migratoires ~. 

Les migrations ~ I’~tranger a-t-il soulign~, privent les pays de ressources humaines importantes, car dans 



certains cas ce sont jusqu’~ 60% de personnes, ayant une ~ducation sup~rieure, qui ~migrent, ~ laissant 

derriere elles une communaut~ priv~e de ses meilleurs femmes et de ses meilleurs hommes ~. 

Une autre plaie qui s’ajoute au ph~nom~ne, a poursuivi Mgr Vegli~, est celle de ~ I’immigration 

irr~guli~re qui a fait tant de victimes, et continue encore de frapper, comme on le voit avec ceux qui se sont 

noy~s apr~s avoir tent~ de traverser la mer ~ bord de barques de fortune, ou sont morts de privations en se 

lan~ant dans une travers~e du d~sert sans toutes les precautions d’usage, ou qui ont perdu la vie, ~cras~s 

par les roues du camion dans lequel ils ont cherch~ ~ se cacher pour passer la fronti~re ~. 

La voix de I’Eglise 

Dans ce contexte, I’Eglise ~ r~clame une gestion r~glement~e des flux migratoires, en prenant acte, par 

ailleurs, avec beaucoup de r~alisme, du fait que les pays industrialists, qui ne sont pas toujours en mesure 

d’absorber tous ceux qui se lancent dans I’~migration, doivent se doter de mesures qui garantissent s~curit~ 

et I~galit~ tant pour les autochtones que pour les nouveaux arrives ~. 

Elle appelle en m~me temps tout le monde ~ ~ prendre ses responsabilit~s et ~ trouver des solutions qui ne 

se traduisent pas par un durcissement de sanctions ~ I’~gard des sans-papiers et une fermeture plus 

herm~tique des fronti~res ~. 

~ L’Eglise ne revendique aucune competence sp~cifique quant ~ I’~laboration de tels projets, a-t-il precise, 

mais elle se r~serve d’y concourir par des propositions opportunes pour que les d~cisions aillent dans le sens 

des droits fondamentaux de la personne humaine et de la grande tradition de notre civilisation chr~tienne ~. 

~ II revient ensuite aux la~cs chr~tiens, aux groupes, aux associations et aux organismes proches de I’Eglise 

de s’assurer, selon leurs comp~tences et experiences sp~cifiques, que des mesures plus concretes seront 

prises, et de solliciter, pour cela, des choix precis d’action ~, a-t-il ajout~. 

N~anmoins, au del~ des plans normatifs, il faut ~ une patiente et constante action de formation de la 

mentalit~ et des consciences ~, a-t-il soulign~. 

Pour Mgr Vegli~, ~ I’~ducation doit s’inspirer de la gamme de valeurs, sentiments et comportements 

qu’impliquent des appellatifs comme I’accueil, la comprehension, la solidaritY, la cohabitation et la 

convivialit~ ~ et il faut que ~ cet enchev~trement d’impulsions et d’attitudes multicolores qui vont du 

pr~jug~, de I’intol~rance et du rejet jusqu’aux formes les plus exasp~r~es de la x~nophobie et du racisme, 

soient contr61~es ~. 

Mgr Vegli~ a enfin invit~ ~ ~ prendre toujours plus conscience de I’~norme force que repr~sente le 

t~moignage ~ : ~ Si d’autres d~couvrent que nous avons trouv~ un tr~sor, en nous voyant attentifs aux 

hommes et aux femmes qui vivent le drame de I’~migration, jusqu’~ en perdre la vie pour certains, s’ils 

per~oivent que nous regorgeons d’esp~rance car nous sommes engages dans le domaine de la justice et 

d~termin~s ~ prot~ger la dignit~ de chaque personne migrante, s’ils per~oivent nos efforts ~ sensibiliser les 

Eglises locales et la soci~t~ ~ se montrer accueillantes et transparentes en communion, ils seront eux aussi 

encourages, comme nous, ~ investir ’esp~rance’ et ’~nergies’ au profit d’une communion r~elle ~. 
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Accueil chaleureux du gouvernement cubain pour Mgr Mamberti 

Le << ministre des affaires ~trang~res >> du Vatican a qualifi~ le dialogue de << fructueux >> 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.orc~) - Le secr~taire du Saint-Si~ge pour les relations avec les Etats, 

Mgr Dominique Mamberti, est arriv~ ~ La Havane mardi 15 juin. II entame une visite sur I’Tle pour marquer 

le 75e anniversaire de I’~tablissement des relations diplomatiques entre le Vatican et la R~publique de Cub, 

et participer ~ la Xe Semaine sociale catholique. 

Selon la revue de I’archev~ch~ de La Havane Palabra Nueva, Mgr Mamberti a ~t~ accueilli ~ son arriv~e ~ 

I’a~roport Jos~ Marti par Bruno Rodriguez, ministre cubain des affaires ~trang~res, le cardinal Jaime Ortega, 

archev~que de La Havane, Mgr Angelo Becciu, nonce apostolique ~ Cuba, Mgr Emilio Aranguren, ~v~que de 

Holguin et president de la Commission Justice et Paix de la Conference des ~v~ques catholiques de Cuba, et 

Madame Caridad Diego, responsable des affaires religieuses du Comit~ central du Parti communiste de 

Cuba. 

Lors d’une conference de presse conjointe avec le ministre cubain Bruno Rodriguez, le repr~sentant du 

Vatican s’est dit convaincu que sa visite sur I’Tle contribuera ~ renforcer les bonnes relations existant entre 

Cuba et le Saint-Si~ge. 

En r~ponse aux questions de la presse, Mgr Mamberti a soulign~ qu’il n’y avait aucun changement dans la 

position du pape Beno~t XVI et du secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, le cardinal Tarsicio Bertone, hostile ~ 

I’embargo maintenu par les Etats-Unis contre Cuba, une position qui avait d~j~ ~t~ exprim~e dans le cadre 

des organisations internationales. 

En r~ponse ~ une autre question, le pr~lat a qualifi~ de t~moignage de solidarit~ internationale important et 

tr~s efficace, le travail r~alis~ par les m~decins cubains en Ha~ti et en Afrique et qu’il a pu constater 

personnellement sur le continent africain. 

D’une fa~on g~n~rale, a-t-il expliqu~, un des principaux objectifs de la diplomatie du Saint-Si~ge est de 

favoriser le dialogue entre les Eglises locales et les autorit~s de chaque pays. 

<< Naturellement - a-t-il dit - nous nous f~licitons du dialogue en cours ~ Cuba et j’esp~re que ma visite 

contribuera ~ le renforcer, car ce dialogue est important et il porte d~j~ ses fruits >>, a-t-il soulign~. 

A ce propos, m~me si le repr~sentant du Vatican a affirm~ que sa presence sur I’~le n’avait rien ~ voir avec 

les derni~res concessions faites par le r~gime en faveur des d~tenus politiques, il a assur~ que, si de 

nouveaux transferts ou liberations intervenaient, ceux-ci seraient << bienvenus ~ tout moment >>. 

Le pr~lat a d~clar~ que le programme de sa visite a ~t~ mis au point par le ministre cubain des affaires 

~trang~res et I’Eglise locale. ~ Aucun autre programme n’est pr~vu, et comme il est normal, ma visite est 

bilat~rale, nous discutons avec le ministre des relations entre Cuba et I’Eglise, et des questions connexes ~, 

a-t-il ajout~. 

Pour sa part, le ministre cubain des affaires ~trang~res a soulign~ que son pays se sentait honor~ de la 

presence de Mgr Mamberti aux c~l~brations du 75e anniversaire de I’~tablissement des liens entre Cuba et le 

Saint-Si~ge. ~ C’est un honneur et un ~v~nement m~morable pour notre nation apr~s des ann~es de 

relations respectueuses, cordiales et qui vont en se renfor~ant ~, a-t-il relev~. 

II a rappel~ que, en 1996, le leader de la R~volution, Fidel Castro, avait effectu~ une visite au Vatican, que 

Jean-Paul II s’~tait rendu en 1998 ~ Cuba et que le premier dignitaire ~ ~tre re~u par le president Rail 

Castro ~tait le secr~taire d’Etat du Saint-Si~ge, Mgr Tarsicio Bertone. 



II a jug~ << tr&s positive, cordiale et respectueuse >> la premi&re ~tape des entretiens avec Mgr Mamberti, 

portant sur des questions d’ordre bilateral et international. La visite de Mgr Mamberti, a-t-il assure, arrive 

un moment << tr&s favorable >> pour le dialogue entre le gouvernement et I’Eglise qui, a-t-il relev~, a adopt~ 

<< un r61e constructif >> ayant permis des << ~changes fructueux >>. 

Toutefois, le ministre cubain n’a pas voulu se prononcer sur I’~ventualit~, les prochains jours, de nouveaux 

transferts et liberations de prisonniers politiques ou, du moins, des plus malades, ~ la suite de sa rencontre 

avec le repr~sentant du Vatican. 

II s’est f~licit~ de la position du Saint-Si&ge contre I’embargo am~ricain ~ Cuba, exprim~e dans le cadre des 

organisations internationales et surtout ~ I’ONU, et a expliqu~ ~ son visiteur que cet embargo est toujours 

present dans la vie de tous les Cubains. 

La visite ~ Cuba de Mgr Mamberti contribuera ~ renforcer la m~diation r~alis~e par I’Eglise cubaine en faveur 

des prisonniers politiques, ainsi que le dialogue avec le gouvernement de RaQI Castro, a estim~ lundi le 

president de la conference ~piscopale, Mgr Dionisio Garcia. 

L’Eglise cubaine dissocie le voyage de Mgr Mamberti des fruits de sa d~marche et le gouvernement affirme 

ne pas agir sous la pression de I’ << ennemi >>, mais les families des d~tenus et opposants esp&rent que la 

liberation de Sigler est la premi&re d’une liste de prisonniers malades. 

<< Nous avons bon espoir qu’avec la visite de Mgr Mamberti et la m~diation de I’Espagne les liberations se 

poursuivront, les plus malades doivent sortir de prison sinon ils vont mourir >>, a estim~ Laura Pollen, leader 

des Dames en Blanc - proches parentes des prisonniers - dont le mari, H~ctor Maseda, a ~t~ transf~r~ d’une 

prison de Matanzas ~ La Havane. 

<< Nous continuons d’avancer dans un processus dont nous ne connaissons pas exactement les d~lais, mais il 

ne fait pas de doute que les signes qui se produisent, bien qu’incomplets, sont encourageants >>, a d~clar~ 

dimanche ~ I’ AFP le secr~taire de la Conference ~piscopale, Jos~ F~lix P~rez. 

Mgr Dominique Mamberti s~journera dans I’Tle jusqu’au dimanche 20 juin. 

Nieves San Martin 
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International 

Le crucifix, << symbole d’identitb et de tradition >>, selon les bvbques d’Europe 

Audience & la Cour europbenne des droits de I’homme sur << I’affaire du crucifix >> en Italie 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.org) - A quelques jours de la premi&re audience de la Cour 

europ~enne des droits de I’homme sur le recours pr~sent~ par I’Italie qui revendique le droit d’exposer le 

crucifix dans les lieux publics, pr~vue pour le 30 juin (cf. Zenit du ler juin 2010), les ~v&ques d’Europe 



continuent de rappeler I’importance du respect des sentiments religieux des populations et des traditions 

des nations. 

Radio Vatican cite ce vendredi les propos des ~v~ques de Bulgarie, de Grace, d’Ecosse et d’AIbanie. 

Pour les ~v~ques bulgares ~ personne ne met en doute le fait que les racines d’Europe soient chr~tiennes et 

que la civilisation europ~enne existe grace au christianisme ~. Selon eux, le crucifix est I’expression du plus 

profond amour, de la solidarit~ authentique avec tous les hommes, ind~pendamment de leur foi, race ou 

nationalitY, precise Radio Vatican. 

Les ~v~ques grecs affirment quant ~ eux que ~ la condamnation de I’Italie par la Cour Europ~enne, pays 

historiquement et culturellement chr~tien, de tradition catholique, ayant comme capitale Rome, o~ se trouve 

le si~ge de I’Ev~que de Rome et le centre de I’Eglise catholique, est le d~but d’une s~rie de procedures qui 

se dessinent ~ I’horizon et se r~f~rent au refus de certains chefs politiques et de repr~sentants des pays de 

la communaut~ europ~enne, de reconnaTtre ~ la Constitution europ~enne les racines chr~tiennes du 

continent europ~en ~ (cf. d~claration ci-dessous en ~ Documents ~). 

~ Une petite minorit~ ne doit pas emp~cher I’~crasante majorit~ dans I’exercice de sa foi religieuse, selon les 

traditions de ce peuple ~, affirment-t-ils. Pour eux, le fait d’interdire I’exposition de symboles religieux 

~ constituerait une contradiction et une n~gation de I’h~ritage religieux et culturel d’un pays, o~ prennent 

source leurs racines et le fondement de leur avenir ~. 

Le cardinal Keith O’Brien, president des ~v~ques catholiques d’Ecosse a expliqu~ quant ~ lui, selon Radio 

Vatican, que ~ la croix n’est pas une imposition de la religion mais plut6t une invitation et un signe de 

solidarit~ chr~tienne avec tous les peuples ~. ~ L’Europe est un continent multiculturel et pluraliste dans 

lequel I’Etat et I’Eglise sont nettement s~par~s et o~ les droits des croyants et des non croyants sont 

respect~s ~, a-t-il reconnu, mais selon lui, le respect de ces distinctions n’implique pas I’obligation de rejeter 

la tradition culturelle de nos nations. Le cardinal O’Brien a mis en garde contre les implications que 

pourraient avoir les d~cisions de la Cour. ~ Le pr~cieux h~ritage religieux de nombreuses personnes et 

nations dans toute I’Europe, ainsi que les valeurs de la tolerance et de la libert~ de foi pour lesquelles on se 

bat dans les soci~t~s d~mocratiques, sont en danger ~, a-t-il affirmS. 

Dans un texte sign~ par le vice-pr~sident de la Conference ~piscopale albanaise, Mgr Angelo Massafra, les 

~v~ques albanais affirment, toujours selon Radio Vatican, que ~ toute nation a le droit-devoir de 

sauvegarder les signes religieux et les symboles typiques de sa culture ~. IIs expliquent que ~ dans la 

culture et la tradition chr~tienne, la croix manifeste le salut commun et la libert~ de I’humanit~, une 

experience qui n’est pas impos~e, le plus haut degr~ d’altruisme et de g~n~rosit~ uni ~ une profonde 

solidarit~ offerte ~ tous ~. 

Gis~le Plantec 
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Bartholombe Ier invite & vivre sobrement pour sauver la planbte 

Message du patriarche de Constantinople pour la Journbe mondiale de I’environnement 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.oFq) - L’avidit~ des hommes et la course effr~n~e ~ la richesse par les 



nations les plus d~velopp~es sont, au-del~ de toute autre consideration technique et scientifique, les 

principales causes de la destruction d~sormais inexorable du patrimoine naturel de la plan~te. 

Ces paroles sont celles du patriarche oecum~nique de Constantinople, Bartholom~e I, toujours attentif ~ la 

sauvegarde de la creation, dans un message ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de I’environnement, 

c~l~br~e le 5 juin. 

Le repr~sentant orthodoxe, qui organise depuis 15 ans sur les cinq continents des symposiums 

multidisciplinaires sur le th~me ~ Religion, science et environnement ~, n’a pas manqu~ de faire entendre sa 

voix durant cette journ~e consacr~e ~ I’environnement, institute par les Nations unies dans le sillage de la 

conference de Stockholm sur I’environnement humain en 1972, qui a donn~ le jour ~ I’UNEP, le programme 

de I’ONU sur I’environnement. 

Dans son message, ~ un moment o~ le Golfe du Mexique est aux prises avec une ~norme catastrophe 

~cologique, Bartholom~e Ier examine les causes profondes de la contamination de la plan~te, relevant que 

celles-ci se cachent dans le coeur de I’homme et dans I’avarice des nations. 

II r~affirme par la m~me occasion son invitation ~ une conduite de vie plac~e sous le signe de la sobrietY, 

donc sans ostentation de richesse ni superflu. 

Pour Bartholom~e I, les chr~tiens sont appel~s ~ vivre en ~ bons administrateurs ~ de la plan~te, en 

harmonie avec ce que demande Pierre dans un passage bien connu des Ecritures (1 Pierre, 4, 10). 

~ Les saints p~res de notre Eglise, poursuit le patriarche orthodoxe, ont enseign~ et v~cu selon les paroles 

de saint Paul qui dit : ~ ’On doit se contenter si on a de quoi se couvrir et de quoi manger (I Timoth~e, 6, 

8), adh~rant en m~me temps ~ la pri~re de Salomon: ’Ne me donne ni pauvret~ ni richesse ; Accorde-moi le 

pain qui m’est n~cessaire’ (Proverbes, 30, 8) ~. 

Le patriarche conclut son message en racontant I’histoire d’un moine appel~ Georges le Juste, relat~e par les 

p~res du d~sert du Sina~, qui fut abord~ un jour par huit Sarazins affam~s en qu~te de nourriture mais 

auxquels il n’avait rien ~ donner, ne s’alimentant lui-m~me, pour survivre, que de ch~vres sauvages crues 

dont I’amertume aurait tu~ un chameau ~. 

Or, les voyant tr~s affam~s, il dit ~ I’un d’eux : ’Prends ton arc et franchis cette montagne ; I~ tu trouveras 

un troupeau de ch~vres sauvages. Tire sur I’une d’elles, celle que tu veux, mais n’essaie pas d’en tuer une 

autre’. Le Sarazin partit, et comme le lui avait dit le vieil homme, il tire et tue un des animaux. Mais quand il 

essaie de tirer sur un autre, son arc se brise. II revient donc avec la viande et raconte I’histoire ~ ses amis ~. 

Nieves San Martin 
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Etats-Unis : L’Eglise catholique vient en aide aux pbcheurs 

300.000 dollars remis aux victimes de la marbe noire 



ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.orq) - La Campagne catholique pour le d~veloppement humain, le 

programme de lutte contre la pauvret~ de la Conference ~piscopale nationale des Etats-Unis, a remis 

300.000 dollars aux victimes de la r~cente catastrophe p~troli~re survenue dans le Golfe du Mexique, le 20 

avril dernier. 

La catastrophe a eu lieu apr~s I’explosion de la plate-forme de forage p~trolier de Deepwater Horizon, qui a 

tu~ 11 personnes et en a bless~ 17 autres. 

La soci~t~ p~troli~re British Petroleum (BP) est d~sign~e comme la principale responsable de cette mar~e 

noire consid~r~e comme la plus importante dans toute I’histoire des Etats-Unis, m~me si la multinationale 

rejette cette accusation. 

On estime que la catastrophe fera perdre environ 2.500 millions de dollars ~ I’industrie de la p~che. 

La Conference ~piscopale des Etats-Unis a fait savoir mardi que la sous-commission de la Campagne 

catholique pour le d~veloppement humain avait approuv~ des fonds de soutien aux personnes ~ bas revenus 

touch~es par la fuite de p~trole. 

Le president de la sous-commission, Mgr Roger Morin, ~v~que de Biloxi (Mississippi), a d~clar~ que ~ cette 

tragique mar~e noire a de graves coots humains, environnementaux et ~conomiques ~ . 

~ Comme I~glise, nous d~plorons la perte de vies humaines, a-t-il ajout~. Nous prions pour ceux dont la vie 

est menac~e ~. 

~ A travers ces fonds de soutien, I’l~glise offre ~galement un appui concret au travail qui doit ~tre fait pour 

aider ces communaut~s ~ se prendre en main, a-t-il expliqu~. C’est un signe fort de la mission fondamentale 

de la Campagne catholique pour le d~veloppement humain ~. 

Le financement sera utilis~ pour donner aux p~cheurs et aux communaut~s la possibilit~ de faire entendre 

leurs voix dans la r~solution des probl~mes. 

Mgr Gregory Aymond, archev~que de la Nouvelle-Orl~ans, a soulign~ que la population de son archidioc~se 

~ est reconnaissante de I’aide g~n~reuse apport~e par la Campagne catholique pour le d~veloppement 

humain ~ . 

~ En fournissant ~ nos communaut~s de p~cheurs des fonds qui puissent les aider dans leurs efforts visant ~ 

se ressaisir, la campagne montre que I’l~glise catholique continue ~ ~tre signe de la compassion et de 

I’esp~rance du Christ pour ces communaut~s ~ . 

~ Ce don, a poursuivi I’~v~que, est un signe de g~n~rosit~ et servira ~ donner esp~rance et stabilit~ ~ ces 

families de travailleurs touch~es par la terrible mar~e noire ~. 

La Campagne catholique pour le d~veloppement humain est le programme de lutte contre la pauvret~ de la 

Conference ~piscopale des I~tats-Unis, qui se propose d’aider les communaut~s ~ bas revenus et ~ briser le 

cercle de la pauvret~, en affrontant ses causes. 
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Eglise : Comment g~rer la communication en temps de crise ? 

Rencontre des porte-parole des Conferences ~piscopales d’Europe en Slovaquie 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.orq) - La communication en temps de crise et les processus de 

construction de I’opinion publique sont au centre de la rencontre annuelle des attaches de presse et porte- 

parole des Conferences ~piscopales d’Europe, r~unis ~ Bratislava puis ~ Nitra, en SIovaquie, jusqu’au 19 

juin. 

Cette rencontre, qui a d~but~ mercredi, est organis~e par le Conseil des conferences ~piscopales d’Europe 

(CCEE), ~ I’invitation de Mgr Stanislav Zvolensk~, archev~que de Bratislava et president de la Conference 

~piscopale de SIovaquie. 

Mgr Marian Gavenda, ancien porte-parole de la Conference ~piscopale de SIovaquie, a ouvert les travaux par 

une br~ve presentation des m~dias catholiques slovaques. Ceux-ci se poursuivront ensuite ~ Nitra par une 

r~flexion de Mgr Jos~ Maria La Porte, vice-doyen de la Facult~ des communications institutionnelles de 

I’Universit~ pontificale de la Sainte Croix sur le th~me : << La communication en temps de crise 

<< Ce sera une occasion pour les porte-parole de r~fl~chir ensemble sur les aspects m~diatiques de la 

question actuelle et douloureuse des abus sur les mineurs de la part de certains pr~tres et religieux >>, 

souligne le CCEE dans un communique, en pr~cisant qu’<< une grande place sera r~serv~e ~ la discussion et 

aux ~changes d’informations sur les modalit~s de communication permettant d’assurer toute la transparence 

voulue face ~ des faits de ce genre ~. 

II est ~galement pr~vu que les porte-parole parlent << des processus de construction de I’opinion publique, 

dont I’influence sur la communication est si grande de nos jours ~, souligne le CCEE, et qu’ils fassent << un 

rapport sur les th~mes d’actualit~ dans leur pays du point de vue des m~dias et sur les activit~s r~alis~es au 

cours de I’ann~e par leurs conferences ~piscopales respectives ~. 

Est ~galement pr~vue la presentation des activit~s pass~es et ~ venir du CCEE et de la COMECE. Les 

journ~es seront rythm~es par des temps de pri~re et des c~l~brations eucharistiques. 

~, cette rencontre, qui se tient ~ huis clos, est ~galement present Mgr Giuseppe Antonio Scotti, secr~taire- 

adjoint du Conseil pontifical pour les communications sociales. 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Analyse 

Benoit XVI et la crise des abus sexuels 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.orq) - Les continuelles r~v~lations sur les abus sexuels commis par 

des pr~tres dans I’Eglise catholique focalisent, comme jamais, I’attention sur le r61e du Vatican et, en 

particulier sur les mesures prises par BenoTt XVI. Toutefois, dans le fatras de I’information, les faits risquent 

d’etre obscurcis par I’intensit~ des opinions exprim~es. 

Ainsi, r~cemment, on a pu lire en titre de la manchette du Time Magazine du 7 juin, superpos~ ~ une photo 



du pape prise de dos : << Pourquoi &tre pape signifie ne jamais avoir ~ demander pardon >>. 

II suffit, toutefois, d’un rapide coup d’oeil sur la section du site Internet du Vatican consacr~e aux abus 

sexuels, pour constater que BenoTt XVI a exprim~, ~ maintes reprises, son remords pour les abus d’enfants 

et d’adolescents. Notamment, le premier lien en haut est une video donnant lecture du sixi&me paragraphe 

de la Lettre pastorale du pape aux catholiques d’Irlande, publi~e le 19 mars, dans lequel il exprime sa 

compassion : << Vous avez terriblement souffert et j’en suis profond~ment d~sol~ >>. 

Pour aider ~ clarifier la question, Gregory Erlandson et Matthew Bunson viennent de publier un livre intitul~ 

Pope Benedict XVI and the Sexual Abuse Crisis (Le pape BenoTt XVI et la crise des abus), Our Sunday 

Visitor. Les auteurs sont bien places pour livrer leurs commentaires sur la question. Erlandson est president 

et ~diteur de Our Sunday Visitor Publishing Company, tandis que Bunson est ~diteur du CatholicAImanac et 

aussi du Catholic Answers magazine. 

IIs commencent par d~clarer qu’une des le~;ons ~ tirer des scandales des abus sexuels est de ne pas avoir 

peur de la v~rit~. << Les faits doivent &tre affront~s, mais aussi examines avec ~quilibre et honn&tet~ >>, 

observent-ils dans la preface. 

Les questions sur le pass~ de Benoft XVI ont surgi avec la publication d’informations sur I’attitude du futur 

pape, alors archev&que de Munich, dans le traitement d’un pr&tre p~dophile. D’autres accusations ont suivi, 

qui concernaient certaines de ses d~cisions quand il ~tait pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi, 

en rapport avec les cas d’abus aux Etats-Unis. La presse a accus~ le Souverain Pontife de n~gligence, de 

volont~ d’occulter les faits et de manque d’attention aux victimes de ces abus. 

Propos d~form~s 

Les auteurs du livre r~cusent ces affirmations, qu’ils consid&rent sans fondement, mais ils reconnaissent que 

le public a pu avoir du real ~ trouver des points de vue contraires, leur permettant d’avoir une vision plus 

exacte de la situation r~elle. C’est ainsi que Benoft XVI a ~t~ diffam~, tandis que les d~clarations de I’Eglise 

catholique ~taient pass~es sous silence. Ces derni&res ann~es, I’adoption de nouvelles normes et procedures 

ont conduit ~ un changement considerable en mati&re d’abus sexuels, souligne le livre. Toutefois, la grande 

majorit~ des articles publi~s r~cemment pr~sente la situation comme si ces changements n’avaient jamais 

eu lieu. 

Concernant le r61e du Souverain Pontife du temps oQ il ~tait ~ la t&te de la Congregation pour la doctrine de 

la foi, les auteurs soulignent deux points importants. Tout d’abord, jusqu’en 2001 la responsabilit~ du 

traitement de ces cas d’abus sexuels ~tait r~partie entre plusieurs services du Vatican. Ce n’est qu’avec la 

publication de la Lettre apostolique du 18 mai de cette annie que tous les cas de pr&tres accuses d’abus ont 

~t~ affect~s ~ la Congregation pour la doctrine de la foi. 

En second lieu, quand celui qui ~tait encore le cardinal Joseph Ratzinger a pris en main la gestion de ces 

cas, il a chang~ d’attitude et pris plus clairement conscience du s~rieux de la situation et de la n~cessit~ 

d’adopter des mesures beaucoup plus radicales. 

C’est ainsi qu’il a ~t~ conduit ~ composer les m~ditations du Chemin de croix du vendredi saint en 2005, peu 

avant la mort de Jean-Paul II. Pour la Neuvi&me Station, il a scand~ : << Que de souillures dans I’l~glise, et 

particuli&rement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement ! >>. 

Une fois que la Congregation pour la doctrine de la foi a pris en charge la gestion des cas de pr&tres ayant 

commis des abus sexuels, elle s’est employee sans tarder ~ les r~soudre, comme I’a expliqu~ Mgr Charles J. 

Scicluna dans une interview accord~e au quotidien italien Avvenire en f~vrier de cette annie. Environ 60% 

des cas n’ont pas ~t~ traduits en justice en raison de I’~ge avanc~ des accuses, mais ceux-ci ont ~t~ soumis 



~ une action disciplinaire et interdits de tout minist~re public. Globalement, dans la plupart des cas, les 

~v~ques Iocaux ont ~t~ autoris~s ~ prendre des mesures disciplinaires imm~diates, sans attendre I’issue 

d’un proc~s. 

Une certaine presse a critiqu~ la lenteur et I’absence de mesures prises par Rome ~ I’encontre des pr~tres 

coupables d’abus. Mais les auteurs du livre, sur la base d’~l~ments provenant de diverses sources, 

d~montrent que les retards dans la gestion de ces cas sont ~ attribuer beaucoup plus ~ la responsabilit~ des 

~v~ques am~ricains Iocaux, qu’~ la n~gligence du cardinal Ratzinger ou de ceux charges du traitement de 

ces cas dans son service. 

En effet, comme le soulignent les auteurs, un des facteurs ayant aggrav~ les probl~mes des abus sexuels a 

~t~ le non-respect, par les ~v~ques, des lois et r~gles pr~vues par I’Eglise dans de tels cas. Mais il ne s’est 

pas agi d’un manquement uniquement des ~v~ques. A I’~poque o~ ces abus ont ~t~ commis, souvent il y a 

des dizaines d’ann~es, les psychiatres et beaucoup d’autres dans la soci~t~ de I’~poque n’ont pas saisi 

I’intensit~ de la maladie qui se cache derriere de tels actes. 

Notant les progr~s consid~rables qui ont ~t~ r~alis~s, Erlandson et Bunson font un certain nombre de 

suggestions sur les pas suppl~mentaires que I’Eglise peut accomplir. D’abord, il faut que soient maintenues 

la clart~ et la fiabilit~ ~tablies par BenoTt XVI ; en outre, les coupables devront rendre compte de leurs 

actes. En second lieu, le Vatican devrait chercher ~ ~tablir des r~gles qui soient applicables partout, pour 

garantir que les autorit~s civiles soient inform~es des cas d’abus sexuels et ceux-ci trait~s de fa~;on 

appropri~e. En troisi~me lieu, le renouveau spirituel du sacerdoce et de la vie religieuse doit se poursuivre. 

Leadership 

Erlandson et Bunsen concluent leur ~tude en affirmant que la crise des abus sexuels du clerg~ caract~risera 

tr~s vraisemblablement le pontificat de BenoTt XVI. Et cela, non pas tant par la quantit~ des scandales 

r~v~l~s, que par le r61e de leadership d~montr~ par le pape. 

Avant de devenir pape, Beno~t XVI a ~t~ I’artisan de mesures d~cisives prises par la Congregation de la 

doctrine de la foi ~ I’encontre de pr~tres coupables d’abus. Une fois ~lu pape, en de nombreuses occasions, 

il a rencontr~ les victimes, r~primand~ les pr~tres coupables et responsabilis~ les ~v~ques. II a ~t~ 

~galement ~ I’avant-garde des r~formes de procedures permettant ~ I’Eglise d’apporter une r~ponse plus 

rapide aux cas d’abus sexuels. Le livre cite les paroles du cardinal Sean O’Malley de Boston, selon lequel, 

pendant une d~cennie, le principal soutien que les ~v~ques am~ricains avaient ~ Rome, dans la gestion des 

abus sexuels, ~tait le cardinal Ratzinger. 

Une fois ~lu, Beno~t XVI a choisi comme successeur ~ la Congregation pour la doctrine de la foi un 

Am~ricain, le cardinal William J. Levada, quelqu’un qui avait bien pr~sente ~ I’esprit la perspective des 

scandales. Dans ses messages concernant les abus sexuels, le pape a parl~ clairement et avec force. Et, 

comme il I’a clairement dit dans sa Lettre aux catholiques irlandais, il garde bien pr~sente ~ I’esprit la 

n~cessit~ d’un renouveau spirituel, fait observer le livre. 

Les auteurs reconnaissent que, comme beaucoup de sa g~n~ration, I’actuel pape a pein~ au d~but ~ prendre 

la mesure de la gravit~ de la situation, mais qu’il a ensuite chang~ au point de devenir ~< un soutien 

indiscutable de la r~forme et du renouveau de I’Eglise, et qui comprend pleinement I’importance de ce 

combat ~. 

En d’autres termes, Beno~t XVI, non seulement n’est pas un obstacle ~ la gestion efficace des probl~mes 

d’abus sexuels, mais son r61e est capital pour y apporter des r~ponses. 

P~re John Flynn, LC 
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Inondations en France : Le card. Vingt-Trois invite ~ la solidaritb 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du message que le cardinal 

Andr~ Vingt-Trois, archev&que de Paris et president de la Conference des ~v&ques de France, a adress~ ~ 

Mgr Dominique Rey, ~v&que de Fr~jus-Toulon suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur le 

d~partement du Var faisant plusieurs morts et d’importants d~g~ts materiels. 

Le d~partement du Var a ~t~ frapp~ par des intemp~ries d’une intensit~ exceptionnelle qui ont entraTn~ la 

mort d’une vingtaine de personnes et de nombreux d~g~ts materiels et humains. 

Devant I’ampleur de cette catastrophe les chr~tiens sont invites ~ la pri&re pour les victimes, leurs families, 

tous ceux qui sont aujourd’hui dans le d~sarroi et I’inqui~tude du lendemain. Mais nous sommes aussi 

provoqu~s ~ I’action et ~ la solidaritY. 

Les catholiques de France sont unis ~ leurs fr&res du dioc&se de Fr~jus-Toulon, autour de leur ~v&que, et ~ 

tous ceux qui oeuvrent au c6t~ des victimes. 

+ Andr~ Cardinal VINGT-TROIS 

Archev&que de Paris 

President de la Conference des ~v&ques de France 
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Affaire du << crucifix >> en Italie : Dbclaration des bvbques catholiques grecs 

IIs invitent ~ respecter I’hbritage religieux et culturel d’un pays 

ROME, Vendredi 18 juin 2010 (ZENIT.org) - << Dans les pays de tradition chr~tienne multi-s~culaire, 

I’exposition de symboles religieux ne devrait pas &tre interdite, affirment les ~v&ques catholiques de Gr&ce, 

~ quelques jours de I’examen par la Grande Chambre de la Cour europ~enne des droits de I’homme, de la 

fameuse affaire italienne du << crucifix >> (cf. Zenit du ler juin 2010). Le contraire constituerait une 

contradiction et une n~gation de I’h~ritage religieux et culturel d’un pays, oQ prennent source leurs racines 

et le fondement de leur avenir >>. 

Nous publions ci-dessous la d~claration int~grale des ~v&ques. 



CONFERENCE EPISCOPALE DE L’ EGLISE CATHOLIQUE DE GRECE 

Prot. N. 4183/10 

DECLARATION 

En vue du prochain examen par la Grande Chambre de la Cour europ~enne des Droits de I’homme (30 juin 

2010) , de la requite de I’ Italie relative ~ I’ exposition de symboles religieux dans les ~coles publiques, sous 

pr~texte que leur presence porte atteinte ~ la libert~ religieuse, la Conference ~piscopale de I’ Eglise 

Catholique de Grace d~clare : 

1- La condamnation de I’ Italie par la Cour Europ~enne, pays historiquement et culturellement chr~tien, de 

tradition Catholique, ayant comme capitale Rome, o6 se trouve le si~ge de I’ Ev~que de Rome et le centre 

de I’ Eglise Catholique, est le d~but d’une s~rie de procedures qui se dessinent ~ I’horizon et se r~f~rent au 

refus de certains chefs politiques et de repr~sentants des pays de la communaut~ europ~enne, de 

reconnaTtre ~ la Constitution europ~enne les racines chr~tiennes du continent europ~en. 

2- Une petite minorit~ ne doit pas emp~cher I’~crasante majorit~ dans I’exercice de sa foi religieuse, selon 

les traditions de ce peuple. Inversement, il n’appartient pas ~ la majorit~ d’emp~cher les minorit~s dans 

I’exercice de leur foi religieuse. Le respect mutuel des diverses traditions est n~cessaire dans le bon 

fonctionnement d’une soci~t~ pluri-culturelle. Cette mesure assurera la cohabitation pacifique de toutes les 

religions et condamnera toute forme de fondamentalisme religieux, source de beaucoup de fl~aux ~ 

I’humanit~. 

3 - En consequence, nous consid~rons que dans les pays de tradition chr~tienne multi-s~culaire, I’exposition 

de symboles religieux ne devrait pas ~tre interdite, sp~cialement dans les lieux o6 se cultive I’auto- 

conscience des enfants et des jeunes. Le contraire constituerait une contradiction et une n~gation de 

I’h~ritage religieux et culturel d’un pays, o6 prennent source leurs racines et le fondement de leur avenir. 

Donn~ ~ Ath~nes, le 11 Juin 2010. 

Pour la Conference Episcopale de I’ Eglise Catholique de Grace 

Le president 

+ Fragkiskos Papamanolis 

Ev~que de Syros, Santorin et Cr~te 

Le secr~taire g~n~ral 

+ Nikolaos Print~zis 

Archev~que de Naxos - Tinos -Andros et Mykonos 

Je souhaite envo~/er cette information ~i un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don b Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, June 23, 2010 2:02 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100623] Le monde vu de Rome 

Si vous souhaitez participer ~ notre collecte de fonds 2010, voici I’adresse ~ laquelle vous pouvez envoyer les cheques 

ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 

Merci de bien indiquer votre adresse e-mail dans I’enveloppe, pour que nous puissions vous pr~venir, d~s I’arriv~e de 

votre cheque. 

Si vous pr~f~rez faire un don par carte bancaire ou postale (en euros, francs suisses ou dollars canadiens), cliquez sur 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 23 juin 2010 

ROME 

Le pape commente le chef d’oeuvre de S. Thomas d’Aquin : la Somme th~ologique 

Le Saint-Si~ge d~plore un taux << choquant ~> de mortalit~ maternelle 

Rome : VII~me symposium international des professeurs universitaires 

INTERNATIONAL 

CorSe : L’Eglise tente d’~viter la guerre 

Le Sri Lanka peine ~ trouver une vraie paix, affirme la Car!tas 

Le Pakistan refuse de mettre fin ~ la discrimination reliqieuse 

ANALYSE 

Le mal-~tre des jeunes adultes con(~us par don de sperme 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 23 juin 2010 : saint Thomas d’Aqu!n (_III) 

Rome 



Le pape commente le chef d’oeuvre de S. Thomas d’Aquin : la Somme th~ologique 

(~ui nous r~v~le I’intelligence d’un th~ologien qui prie 

ROME, Mercredi 23 juin 2010 (ZENIT.org) - Dans son chef d’oeuvre, la << Somme th~ologique >>, saint Thomas 

nous indique ce que nous devons croire, ce que nous devons prier et ce que nous devons vivre, un 

enseignement repris dans des predications dont le contenu << correspond presque tout entier ~ la structure du 

Cat~chisme de I’l~glise catholique >>. 

C’est ce qu’a expliqu~ BenoTt XVI ce mercredi au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre, en 

poursuivant ses cat~ch&ses sur saint Thomas d’Aquin. 

La Somme th~ologique est un raisonnement << dans lequel I’application de I’intelligence humaine aux 

myst&res de la foi proc&de avec clart~ et profondeur, m&lant des questions et des r~ponses, dans lesquelles 

saint Thomas approfondit I’enseignement qui vient de I’l~criture Sainte et des P&res de I’l~glise, en particulier 

saint Augustin >>, a soulign~ BenoTt XVI. 

Reprenant une presentation de saint Thomas lui-m&me, le pape a expliqu~ que la Somme th~ologique est 

divis~e en trois parties : la premi&re traite de Dieu, la deuxi&me du << mouvement de la creature vers Dieu >> 

et la troisi&me du Christ << qui, en tant qu’homme, est pour nous le chemin pour monter vers Dieu >>. 

<< C’est un cercle : Dieu en lui-m&me, qui sort de lui-m&me et nous prend par la main, afin qu’avec le Christ 

nous retournions ~ Dieu, nous soyons unis ~ Dieu >>, a r~sum~ le pape. 

Benoft XVI a expliqu~ que dans la troisi&me partie, saint Thomas << ~crit des pages presque uniques sur le 

Myst&re de I’Incarnation et de la Passion de J~sus, en ajoutant ensuite une vaste r~flexion sur les sept 

Sacrements, car en eux le Verbe divin incarn~ ~tend les b~n~fices de I’Incarnation pour notre salut, pour 

notre chemin de foi vers Dieu et la vie ~ternelle et demeure presque present mat~riellement avec la r~alit~ 

de la creation et nous touche ainsi au plus profond de nous-m&mes >>. 

<< Si I’on consid&re le myst&re de I’Incarnation de Dieu, a soulign~ Benoft XVI, nous sentons s’enflammer 

notre d~sir de rejoindre le Christ dans la gloire. Pour faire une comparaison simple mais efficace, saint 

Thomas observe : ’Si le fr&re d’un roi ~tait loin, il brOlerait certainement de pouvoir vivre ~ ses c6t~s. Eh 

bien, le Christ est notre fr&re : nous devons donc d~sirer sa compagnie, devenir un seul coeur avec lui’ >>. 

Puis le pape a ajout~ qu’en parlant des sacrements << saint Thomas s’arr&te de mani&re particuli&re sur le 

Myst&re de I’Eucharistie, pour lequel il eut une tr&s grande d~votion, au point que, selon ses antiques 

biographes, il avait I’habitude d’approcher son visage du Tabernacle comme pour sentir battre le Coeur divin 

et humain de J~sus >>, a-t-il ajout~. 

<< Le d~veloppement important qu’il accorde au Myst&re de I’Eucharistie, a comment~ Benoft XVI dans le 

r~sum~ en fran~;ais de sa cat~ch&se, nous r~v&le I’intelligence d’un th~ologien qui prie et qui nous aide ~ 

aimer ce Sacrement et ~ en vivre >>. 

<< Chers fr&res et soeurs, a exhort~ le pape en italien, ~ I’~cole des saints, tombons amoureux de ce 

Sacrement ! Participons ~ la Messe avec recueillement, pour en obtenir des fruits spirituels, nourrissons-nous 

du Corps et du Sang du Seigneur, pour &tre sans cesse nourris par la Grace divine ! Entretenons-nous 

volontiers et fr~quemment, famili&rement, avec le Tr&s Saint Sacrement ! >> 

Le pape a expliqu~ que ce que << saint Thomas a illustr~ avec une grande rigueur scientifique dans ses 



oeuvres th~ologiques majeures ~, ~ a ~t~ expos~ dans sa predication aux ~tudiants et aux fiddles ~, 

notamment dans des sermons prononc~s un an avant sa mort, et que le contenu de ces predications 

~ correspond presque tout entier ~ la structure du Cat~chisme de I’l~glise catholique ~ : ~ ce que nous 

croyons, et voici le Symbole de la foi ; ce que nous prions, et voici le Notre P~re et I’Ave Maria ; et ce que 

nous vivons comme nous I’enseigne la R~v~lation biblique, et voici la Ioi de I’amour de Dieu et du prochain et 

les Dix Commandements comme explication de ce mandat de I’amour ~. 

Gis~le Plantec 
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Le Saint-Sibge d~plore un taux << choquant >> de mortalit~ maternelle 

Environ 350 000 par an1 surtout darts les pays les plus pauvres 

ROME, Mercredi 23 juin 2010 (ZENIT.org) - Le Saint-Si~ge a exprim~ ~ I’ONU sa grande preoccupation 

devant un taux << choquant >> de mortalit~ maternelle, surtout dans les pays les plus pauvres et au sein des 

populations marginalis~es, en soulignant la n~cessit~, dans la lutte contre la mortalit~ maternelle et infantile, 

de trouver un juste ~quilibre entre les droits de la m~re et ceux de I’enfant. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge aupr~s du Bureau des Nations unies ~ Gen~ve, Mgr Silvano M. 

Tomasi est intervenu, le 14 juin, ~ la 14~me session ordinaire du Conseil des droits de I’homme sur la 

mortalit~ maternelle, rappelant que chaque annie, 350.000 m~res d~c~dent Iors des accouchements. 

Mgr Tomasi a expliqu~ qu’un certain nombre de mesures pourraient r~duire de mani~re importante la 

mortalit~ maternelle, mais ~ condition de ne pas se limiter aux paroles mais de passer aussi ~ I’action. 

Parmi ces mesures il cite : << la raise ~ disposition de soins d’obst~trique d’urgence, de soins avant et apr~s 

I’accouchement, un transport ad~quat vers les centres m~dicaux (quand cela est n~cessaire), la presence 

d’assistants ~ I’accouchement experiment,s, des r~serves de sang propre et une r~serve d’eau propre, des 

antibiotiques appropri~s, et I’introduction d’un ~ge minimum de 18 ans pour le mariage >>. 

II ajoute qu’une << r~cente ~tude sur la mortalit~ maternelle a montr~ qu’en Afrique celle-ci pourrait ~tre 

r~duite de mani~re importante si les m~res s~ropositives avaient acc~s aux m~dicaments antir~troviraux >>. 

Mgr Tomasi precise que ces mesures << pourraient toutes ~tre b~n~fiques aussi bien aux m~res qu’aux 

enfants >>. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge ~ Gen~ve fait observer qu’il existe en effet << une forte correlation 

entre les statistiques concernant la mortalit~ maternelle et celles qui concernent la mort des nouveau-n~s >>. 

<< Trois millions de b~b~s meurent chaque annie pendant leur premiere semaine de vie, trois autres millions 

sont morts-n~s et 2,3 millions meurent pendant leur premiere annie de vie >>. 

Le Saint-Si~ge souligne cependant que << si la communaut~ internationale souhaite r~duire vraiment les taux 

tragiques de mortalit~ maternelle, il ne suffit pas de parler du respect et de la promotion du droit ~ la sant~ 

et de I’acc~s aux m~dicaments mais il faut aussi que les Etats aussi bien que les organisations non- 

gouvernementales et la soci~t~ civile passent ~ I’action >>. 



Mgr Tomasi conclut en affirmant que ~ les politiques de lutte contre la mortalit~ maternelle et infantile 

doivent trouver un juste ~quilibre entre les droits de la m~re et ceux de I’enfant... le premier de ces droits 

~tant le droit ~ la vie ~. 

~ C’est exactement ce que font les cliniques et les h6pitaux promus par I’Eglise catholique : ils sauvent la vie 

~ la fois de la m~re et de I’enfant, n~ ou ~ naTtre ~, a-t-il conclu. 

Gis~le Plantec 
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Rome : VIIbme symposium international des professeurs universitaires 

<< Vers une bconomie au service de la famille humaine >> 

ROME, Mercredi 23 juin 2010 (ZENIT.or_q) - << Vers une ~conomie au service de la famille humaine : 

personne, societY, institutions >> est le th~me du VII symposium international des professeurs universitaires, 

organis~, du 24 au 27 juin, ~ Rome, par le Conseil pontifical << Justice et Paix >> et le bureau charg~ de la 

pastorale universitaire du Vicariat de Rome. 

Un an apr~s la parution de I’encyclique sociale de BenoTt XVI (7 juillet 2009), les professeurs universitaires, 

provenant d’universit~s civiles et catholiques de quatre continents, analyseront I’impact du texte pontifical 

dans les divers lieux et contextes, informeront sur les perspectives de recherche en cours et tenteront de 

tracer les contours d’un projet d’~tude, ~ caract~re th~ologique et socio-~conomique, du document, de 

mani~re ~ contribuer ~ une nouvelle ~conomie orient~e vers le bien commun. 

La rencontre s’ouvrira le 24 juin, ~ I’universit~ du Latran, par un moment de pri~re anim~ par Mgr Lorenzo 

Leuzzi, directeur de la pastorale Universitaire de Rome, et une presentation des travaux du symposium par 

Mgr Mario Toso, secr~taire du Conseil pontifical justice et paix. 

Ces moments seront suivis de plusieurs interventions ~ caract~re th~ologique et ~conomique et d’une table 

ronde sur I’impact de I’encyclique au niveau continental. 

Dans I’apr~s-midi du 24 juin, les congressistes se retrouveront au si~ge du Centre national de recherche 

(CNR) pour I’ouverture des travaux, en presence d’autorit~s institutionnelles, dont le maire de Rome Gianni 

Alemanno et la pr~sidente du Latium Renata Polverini. 

Durant la c~r~monie, interviendront la ministre de I’~ducation Mariastella Gelmini et le cardinal Peter Turkson, 

president du Conseil pontifical justice et paix. 

L’archev~que de Munich (Allemagne), Mgr Reinhard Marx, interviendra lui aussi sur le message social de 

I’Eglise et sur ses implications face aux difficult~s actuelles. 

Le symposium, qui reprendra ensuite ~ I’Universit~ du Latran, puis le lendemain, ~ I’universit~ libre Maria 

SS.ma Assunta (LUMSA), pr~voit une dizaine de tables de discussion touchant divers domaines de I’~conomie 

(sphere historique et ~conomique, finance publique, emploi, cooperation, services et management, ~conomie 



et ~cologie, g~ographie ~conomique et autres), qui seront examines ~ la lumi&re de I’encyclique de Benoft 

XVI. 

Professionnels de I’#conomie et dirigeants de diverses associations d’entreprises catholiques se retrouveront 

autour d’une r#flexion sur la responsabilit# sociale de I’entreprise rappel#e dans I’encyclique de Benoft XVI, 

tandis que des directeurs d’Instituts de doctrine sociale de I’Eglise se pencheront sur I’#tude et la diffusion du 

document du pape en Afrique, en Am#rique Latine, en Europe et en Asie. 

L’un des temps forts de la rencontre sera une rencontre, toujours ~ la LUMSA, avec le cardinal Tarcision 

Bertone, secr#taire d’Etat, le samedi en fin de matin#e. 

Les travaux se termineront samedi apr&s-midi par une messe pr#sid#e par le cardinal Turkson. 

Isabefle Cousturi~ 
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International 

CorSe : L’Eglise tente d’~viter la guerre 

Appel urgent du pr&sident de la conf&rence &piscopale 

ROME, Mercredi 23 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le climat de tension qui pr#vaut entre la Cor#e du nord et la 

Cor#e du sud exige de nouvelles voies favorisant le dialogue et la r#conciliation, souligne le pr#sident de la 

conf#rence #piscopale cor#enne et #v&que de Cheju, Mgr Peter Kang, dans un entretien ~ I’agence Fides. 

<< La guerre serait une trag#die effroyable, que nous voulons tous conjurer, en utilisant le moyen le plus 

puissant et le plus efficace que nous ayons : la pri&re >>, affirme-t-il. 

Dans cet entretien, Mgr Kang affirme craindre une << catastrophe humanitaire #minente au nord >> et un 

<< risque de guerre >>. 

Le gouvernement nord cor#en a bloqu# I’arriv#e des aides. Et bien qu’il soit difficile d’obtenir des informations 

directes, les ONG parlent d’une trag#die humanitaire #minente. 

Caritas Cor#e, par exemple, << ne peut rien faire et toutes ses activit#s d’aide vers le nord sont bloqu#es >>. 

<< C’est une situation d’impasse que I’on ne connaissait pas depuis des d#cennies, souligne I’#v&que. Notre 

pr#occupation est de sauver les civils innocents et les groupes les plus vuln#rables, comme les enfants >>. 

Les #v&ques, ainsi que d’autres repr#sentants de communaut#s religieuses, ont demand# officiellement au 

gouvernement sud cor#en de reprendre I’envoi des aides humanitaires au nord. 

<< Ce geste manifesterait la volont# d’aider tous nos fr&res nord cor#ens qui souffrent de faim et de 



pauvret~ : cela pourrait ~galement avoir un effet positif sur le gouvernement du nord ~, souligne Mgr Kang. 

Dans cette phase de tension extreme, ~ trouver de nouvelles voies pour relancer le dialogue et promouvoir la 

r~conciliation, devient urgent ~, affirme-t-il. 

D~j~ en 2008, le gouvernement du president Lee avait suspendu plusieurs activit~s de cooperation qui 

avaient ~t~ r~activ~es sous le gouvernement precedent, avec des aides ~conomiques ~ divers niveaux. 

La crise commenc~e en mars suite au naufrage du navire sud-cor~en Cheonan torpill~ par un engin, semble- 

t-il, d’origine nord-cor~enne a aggrav~ la situation, portant ~ la fermeture totale des fronti~res. 

Depuis, les aides humanitaires ont ~t~ interrompues et la peur et les sentiments d’hostilit~ se sont r~pandus 

dans tout le pays, qui souffre ~galement d’une recrudescence de la violence, explique I’~v~que. 

Pour Mgr Kang, ~ il est urgent d’arr~ter cette spirale qui s’auto-alimente, et d’essayer de trouver de nouvelles 

voies et de nouveaux moyens pour r~activer le dialogue ~. 

II souligne que le dialogue direct avec le nord ~ est tr~s difficile ~, en raison tout d’abord de ~ la tension qui 

s’est cr~e au niveau du gouvernement et dans la soci~t~ ~, mais aussi parce que le nord ~ est un 

interlocuteur sui generis, qui ne r~pond ~ aucun crit~re conventionnel ~. 

~ C’est pourquoi il est fondamental qu’il y ait un dialogue indirect, au travers d’autres pays, comme la Chine, 

qui peuvent avoir une influence d~terminante sur Pyongyang ~, rel~ve-t-il, ainsi qu’ ~ une plus grande 

implication des institutions internationales comme I’ONU ~. 

Quant ~ la fonction de I’Eglise, I’~v~que souligne que ~ dans une situation aussi d~licate, les responsables 

religieux continuent ~ proclamer un seul mot : r~conciliation ~. 

~ Nous continuerons ~ sensibiliser I’opinion publique cor~enne, qui est aujourd’hui divis~e entre ceux qui 

comprennent I’importance de d~samorcer la tension et de donner un nouvel espace au dialogue, et ceux qui 

ressentent encore beaucoup d’hostilit~ et ne voudraient pas, comme on dit, ’tendre une main ~ ceux qui nous 

attaquent’ ~. 

Dans ce contexte incertain, tous les dioceses cor~ens sont revenus c~l~brer dimanche dernier 20 juin, jour de 

la fin de la guerre civile en 1953, la Journ~e de pri~re pour la r~conciliation et I’unit~ du peuple cor~en, 

lanc~e par les ~v~ques cor~ens. 

Cette annie, la Journ~e avait pour th~me ~ Heureux les artisans de paix car ils seront appel~s Fils de 

Dieu ~ (Mt 5,1). 

Les catholiques se sont unis en pri~re et ont je0n~ pour la paix en CorSe du Nord et CorSe du sud, et les 

~v~ques ont demand~ ~ toutes les Eglises du monde de s’unir ~ eux dans la pri~re universelle pour un avenir 

de paix dans la p~ninsule cor~enne. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le Sri Lanka peine & trouver une vraie paix, affirme la Caritas 

Des dbcennies de conflit ont essoufflb le pays et la population 

ROME, Mercredi 23 juin 2010 (ZENIT.orq) - Selon la Caritas, le Sri Lanka peine ~ trouver des voix pour une 

vraie paix apr~s des d~cennies de conflit. 

Le gouvernement du pays s’est empar~ de ce qu’il restait du territoire rebelle des derniers Tigres Tamouls 

(LTTE) en mai 2009, mettant ainsi fin ~ trente ans de guerre. 

Mais pour la Caritas, il reste encore beaucoup ~ faire pour crier les conditions favorables ~ une paix 

florissante. 

Une action urgente s’impose, affirme I’organisation, pour r~ins~rer les d~plac~s, reconstruire les zones 

endommag~es par la guerre, d~miner les terres et faire baisser les tensions entre communaut~s. 

La plupart des habitants qui ont dO abandonner leurs maisons ~ cause du conflit ont quitt~ les camps de 

r~insertion ou ceux de transit. 

Cela dit, 90.000 personnes environ habitent toujours dans les camps. L’~quipe de la Caritas, qui travaille 

dans ces zones, affirme que les conditions de vie y sont tr~s difficiles. 

~ Les temperatures, extr~mement ~lev~es et le manque d’eau ~ rendent la situation difficile, d~clare le p~re 

George Sigamoney, directeur de la Caritas au Sri Lanka. 

~ L’attention se focalise plut6t sur la r~insertion, mais on doit continuer ~ tenir compte des besoins de ceux 

qui restent dans les camps. Par exemple, les structures ~ducatives pour les enfants dans les camps sont 

inad~quates ~. 

Caritas Sri Lanka rapporte que les personnes qui reviennent sont contentes de reprendre leur vie, mais 

souligne I’insuffisance de services de base comme les transports, le manque d’eau propre, de services 

sanitaires et de routes. 

Tant de propri~t~s sont endommag~es. La reconstruction dans le nord sera extr~mement co0teuse dans la 

mesure o~ la plupart des infrastructures sont totalement d~truites. 

La Caritas fait ~galement ~tat de tensions entre communaut~s ~ divers niveaux du processus de retour, dues 

des vols de troupeaux et des disputes concernant les ressources communes en eaux. 

De m~me que doivent ~tre surmont~es les barri~res linguistiques entre les diverses communaut~s. 

Une vaste zone du district de Vanni doit encore ~tre d~min~e. M~me dans les zones nettoy~es, destinies ~ la 

r~insertion des habitants, on continue de trouver des mines et autres engins pr~ts ~ exploser. 

La Caritas est une des rares agences ~ avoir I’autorisation de travailler dans les communaut~s frapp~es par la 

guerre, et elle poursuit divers projets pour aider les habitants du Sri Lanka ~ se reconstruire apr~s la guerre ~ 

Jaffna, Vanni e Mannar. 

Ces derniers mois, plus de 130.000 personnes ont re~u un soutien de la Caritas, qui aide ~galement les 

anciens combattants et ex-enfants soldats ~ commencer une vie nouvelle. 
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Le Pakistan refuse de mettre fin & la discrimination religieuse 

En particulier d’abroger la Ioi sur le blaspheme 

ROME, Mercredi 23 juin 2010 (ZENIT.orq) - Au Pakistan, ~ sous pr~texte d’identit~ islamique et de guerre 

contre la terreur, le gouvernement maintient en vigueur les lois de discrimination religieuse ~, a d~nonc~ le 

secr~taire g~n~ral de la Commission ~piscopale pakistanaise Justice et paix, Peter Jacob, ~ AsiaNews, durant 

sa visite en Europe. 

La guerre au terrorisme et I’identit~ islamique ~ sont deux fortes excuses que le gouvernement du pays 

avance pour justifier son refus d’abroger les lois sur le blaspheme et autres normes qui discriminent les non 

musulmans ~, a-t-il soulign~. 

~ Mais les interventions de I’Union europ~enne et celles de Washington sur la question nous font comprendre 

que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte ~, a-t-il ajout~. 

Peter Jacob fait allusion aux lois sur le blaspheme, qui punit aussi de mort ceux qui d~sacralisent le Coran et 

le proph~te Mahomet, et aux arr~t~s Hudood, qui imposent ~ la population des comportements conformes 

aux enseignements religieux. 

Peter Jacob est venu en Europe pour participer au Pakistan Support Group ~ Gen~ve (Suisse), ~ un r~seau de 

groupes internationaux oeuvrant sous I’~gide des Nations unies ~. 

~ Nous nous rencontrons une fois par an pour discuter des probl~mes qu~ affligent notre pays : cette fois-ci, 

les discussions portaient essentiellement sur les lois de discrimination religieuse et le probl~me de 

I’~ducation, dont la connexion avec I’extr~misme se fait de plus en plus sentir ~, a-t-il expliqu~. 

~ La nouvelle Ioi sur I’~cole est pratiquement identique ~ I’ancienne, et discrimine les non musulmans, en 

ins~rant dans les cours et dans les livres de texte des messages erron~s et dangereux ~. 

D’un autre c6t~, les parlementaires ~ ont tr~s peur de la question religieuse, et les lobby extr~mistes qui 

poussent pour les maintenir en vigueur travaillent dur. Je ne crois que cela puisse beaucoup changer, en peu 

de temps : ce sont des lois qui demandent du temps pour ~tre chang~es ~. 

~ Faire pression sur notre gouvernement pour qu’il fasse quelque chose de concret n’est pas tr~s facile, car 

Islamabad a une s~rie d’excuses pour maintenir sa position ~, a reconnu Peter Jacob. 

~ D’une part il y a la lutte contre le terrorisme, qui impose de maintenir I’~tat d’urgence dans le pays et, par 

consequent, de ne rien faire. De I’autre, il y a la question de I’identit~ pakistanaise : bien qu’ayant une 

constitution et des lois la~ques, les politiques partisanes poussent pour maintenir la situation telle qu’elle est, 

au nora de I’islam ~. 

Dans ce contexte, I’Eglise catholique essaie de se faire entendre ~ par tous les moyens, surtout dans les 



forums internationaux >>, 

~ Heureusement, cette bataille contre la discrimination est partag~e par un grand nombre de secteurs de la 

soci~t~ civile pakistanaise ~, a-t-il relev~. 

~ Esp~rons qu’un jour ou I’autre le gouvernement comprendra I’inutilit~ et la cruaut~ de ces lois, et qu’il fera 

quelque chose pour am~liorer la situation ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Analyse 

Le mal-~tre des jeunes adultes con~;us par don de sperme 

ROME, Mercredi 23 juin 2010 (ZENIT.orq) - La constante augmentation du recours aux techniques 

d’ins~mination artificielle ~ partir de sperme de donneurs signifie qu’augmente aussi le nombre des enfants 

qui ignorent I’identit~ de leur p~re biologique. A ce propos, un r~cent rapport am~ricain a examin~ les 

consequences sur la vie de ceux qui ont d~sormais atteint I’~ge adulte. 

L’enqu~te, publi~e par la Commission sur /’avenir de la condition parentale et intitul~e ~ My Daddy’s Name is 

Donor: A New Study of Young Adults Conceived Through Sperm Donation ~ (~ Le nora de mon p~re est 

Donneur : une nouvelle ~tude sur de jeunes adultes con~;us au moyen de dons de sperme ~), a ~t~ conduite 

par Elizabeth Marquardt, Norval D. Glenn et Karen Clark. 

Selon I’~tude, il naitrait par dons de sperme aux Etats-Unis entre 30.000 et 60.000 enfants chaque annie. II 

ne s’agit, toutefois, que d’une estimation pond~r~e, car il n’existe aucun relev~ statistique sur de telles 

pratiques. Cette recherche est, en outre, la toute premiere ~tude s~rieuse r~alis~e sur I’~valuation du degr~ 

de bien-~tre des adultes n~s de ces techniques. 

Le rapport note que la donation de sperme est un ph~nom~ne international. Les demandes de dons de 

sperme aux Etats-Unis proviennent, en effet, du monde entier, en I’absence de toute r~glementation. 

D’autres pays ~galement comme le Danemark, I’Inde et I’Afrique du Sud contribuent avec leurs donneurs ~ 

un march~ en plein essor du tourisme de la fertilitY. 

Les auteurs de cette ~tude d~veloppent une int~ressante comparaison entre la donation de sperme et 

I’adoption. L’adoption est strictement r~glement~e, et les parents adoptifs sont soumis ~ un examen 

minutieux avant d’obtenir I’autorisation d’adopter. En revanche, dans le cas de la donation de sperme, il est 

possible de choisir le donneur sur des catalogues on-line, qui comparent les caract~ristiques physiques, 

d’intelligence et de r~ussite professionnelle. II suffit seulement de payer la transaction. 

A propos de la comparaison avec I’adoption, les auteurs observent que souvent ce parall~le est propos~ par 

leurs amis et coll~gues. Le rapport rappelle, toutefois, que ne sont pas prises en compte les difficult~s que 

rencontrent nombre des enfants adopt~s du fait de la s~paration d’avec leurs origines biologiques. Mais les 

enfants adopt~s peuvent se consoler en pensant que c’est peut-~tre ~ contre-coeur que leurs parents ont eu 

recours ~ I’adoption ~ la suite de circonstances exceptionnelles. Au contraire, dans le cas d’une naissance par 



don de sperme, I’enfant sait qu’il est le fruit d’une simple transaction commerciale, sans que le donneur ait 

jamais eu une quelconque pens~e pour lui. 

Consbquences nbgatives 

Pour ~tudier la situation des personnes con~ues par don de sperme et parvenues ~ I’~ge adulte, les auteurs 

ont s~lectionn~ un panel de plus d’un million de families, puis un ~chantillon repr~sentatif de 485 adultes 

~g~s de 18 ~ 45 ans. L’~chantillon a ~t~ compar~ avec un groupe de 562 adultes qui ont ~t~ adopt~s d~s leur 

enfance et un autre de 563 adultes ayant grandi avec leurs parents biologiques. 

~ Nous avons d~couvert qu’en r~gle g~n~rale, les jeunes adultes con~us par donneur ressentent davantage 

une blessure, sont dans un plus grand ~tat de confusion et se sentent davantage isol~s de leurs families ~, 

affirme le rapport. 

Pas moins de 65% de ces adultes reconnaissent que ~ le donneur repr~sente la moiti~ ~ d’eux-m~mes. Les 

m~res aussi avouent ~tre curieuses de connaTtre I’identit~ du p~re. 

PrOs de la moiti~ de I’~chantillon a exprim~ un sentiment de malaise par rapport ~ ses origines, et ils sont 

nombreux ~ reconnaTtre y avoir pens~ plus d’une fois. Certains disent se sentir diff~rents, se consid~rer 

comme une experience de laboratoire, d’autres avoir des probl~mes d’identit~. Pour beaucoup, le fait 

~galement que I’argent peut changer de mains au cours du processus les d~range. D’autres ont exprim~ leur 

malaise ~ I’id~e d’etre un produit destin~ ~ satisfaire les d~sirs de leur g~niteur, et pas moins de 70% ont 

reconnu se demander comment est la famille de leur donneur. 

Les probl~mes de celui qui est n~ d’un don de sperme ne se limitent pas aux questions d’identit~ et de 

famille, mais concernent ~galement les aspects m~dicaux. Selon le rapport, de certains donneurs sont n~s 

des douzaines d’enfants, certains d~passant presque les cent procreations. En consequence, les adultes 

actuels, enfants de donneurs, redoutent une ~ventuelle union avec leurs demi-fr~res ou demi-soeurs, ou que 

leurs enfants puissent s’unir ~ leurs cousins. 

Ces derni~res ann~es, la question de la donation anonyme de sperme a ~t~ tr~s controvers~e dans diff~rents 

pays. Les critiques de cette pratique ont conduit le Royaume-Uni, la Suede, la Norv~ge, les Pays-Bas, la 

Suisse et certains Etats en Australie et en Nouvelle-Z~lande ~ les interdire, selon le rapport. En revanche, aux 

Etats-Unis et au Canada, ces restrictions n’existent pas. 

L’Eglise catholique est fortement contraire ~ toute pratique d’ins~mination artificielle, mais - comme explique 

le rapport - m~me si on ne partage pas cette position, il existe de bonnes raisons pour d~fendre les droits des 

enfants ~ conna~tre leur p~re et ~ mettre fin ~ la paternit~ anonyme. 

L’~tude s’est ~galement pench~e sur les probl~mes sociaux et psychologiques. 21% des personnes n~es d’un 

donneur font ~tat de probl~mes avec la Ioi avant I’~ge de 25 ans, contre respectivement 18% et 11% des 

personnes adopt~es et de celles ayant grandi avec leurs parents biologiques. R~sultats analogues pour les 

probl~mes d’alcool et de stup~fiants. Les donn~es restent inchang~es si on prend en compte la situation 

socio-~conomique et autres variables. 

Concernant les facteurs variables, une donn~e int~ressante ressort de I’~tude: 36% des enfants de donneurs 

ont dit avoir grandi comme catholiques, contre 2% des enfants adoptifs et 28% des enfants biologiques. Une 

donn~e surprenante, observe le rapport, compte tenu de I’opposition de I’Eglise catholique ~ de telles 

pratiques. En outre, 32% des enfants de donneurs se d~clarent toujours catholiques, alors qu’un bon nombre 

des sondes des deux autres groupes affirment avoir abandonn~ I’Eglise. 

Le secret sur les origines 



Le secret qui p~se sur leurs origines constitue un autre ~l~ment de souffrance pour les enfants issus de 

donneurs. Tr~s souvent, les deux g~niteurs font croire, au d~part, ~ ces enfants qu’ils ont des liens 

biologiques avec eux. Quand ensuite I’enfant d~couvre la v~rit~, il se sent trahi et la relation avec ses parents 

se d~grade. D’o~ un sentiment de m~fiance, au point que 47% d’entre eux ont d~clar~ que leur m~re leur a 

probablement menti sur d’autres questions importantes quand ils ~taient petits. Une proportion bien plus 

~lev~e compar~e aux 27% des personnes adopt~es et aux 18% de celles qui ont grandi avec leurs parents 

biologiques. Des r~sultats analogues portent sur la probabilit~ que I’autre g~niteur ~galement ait pu mentir. 

Rien d’~tonnant ~ ce qu’une majorit~ substantielle des adultes con~;us par don de sperme se soit exprim~e en 

faveur du droit ~ tout savoir, aussi bien le droit de connaTtre I’identit~ du donneur que le droit d’avoir une 

relation avec cette personne. Savoir aussi s’il y a des fr~res et soeurs, et combien. A ce jour, la I~gislation aux 

Etats-Unis ne concede aucun de ces droits. Au contraire, elle protege les donneurs et les cliniques de la 

fertilitY, au d~triment des enfants con~;us. 

Mais les probl~mes ne finissent pas avec celui du secret. II ressort des r~sultats du sondage que 44% des 

enfants de donneurs accepte ce mode de conception ~ condition que les g~niteurs leur disent la v~rit~, de 

preference ~ un ~ge pr~coce. D’un autre c6t~, des personnes ont exprim~ leur contrari~t~ Iorsque les parents 

ont dit la v~rit~, et 11% ont affirm~ que ce serait difficile pour les enfants m~me si les parents se montraient 

capables de bien g~rer la situation. 

En ce sens, le rapport fait observer que ~< la transparence ~ elle seule ne semble pas r~gler les ~ventuels 

prejudices, I’~tat de confusion et les risques qui peuvent d~couler de la d~cision de concevoir des enfants qui 

vont grandir sans un des deux parents biologiques ~. 

Le rapport conclut par une s~rie de recommandations. Parmi elles, il y a I’observation selon laquelle aucune 

procedure clinique ne pr~sente des implications aussi Iourdes pour les personnes qui n’ont rien demand~ : les 

enfants. Et on s’interroge : ~< une soci~t~ saine peut-elle crier intentionnellement de cette fa~;on ? ~. Une 

question sur laquelle il vaudrait la peine de r~fl~chir. 

P~re John Flynn, LC 

Traduction fran~aise : Elisabeth de Lavigne 
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Audience gbnbrale du 23 juin 2010 : saint Thomas d’Aquin (III) 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 23juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr&res et soeurs, 



Je voudrais aujourd’hui completer, par une troisi&me partie, mes cat~ch&ses sur saint Thomas d’Aquin. M&me 

~ 700 ans de sa mort nous pouvons beaucoup apprendre de lui. C’est ce que rappelait ~galement mon 

pr~d~cesseur, le Pape Paul VI, qui, dans un discours prononc~ ~ Fossanova le 14 septembre 1974, ~ 

I’occasion du septi&me centenaire de la mort de saint Thomas, se demandait : << MaTtre Thomas, quelle le~;on 

peux-tu nous donner ? >>. Et il r~pondit ainsi : << La confiance dans la v~rit~ de la pens~e religieuse 

catholique, telle qu’il la d~fendit, I’exposa, I’ouvrit ~ la capacit~ cognitive de I’esprit humain >> (Insegnamenti 

di Paolo VI, XII [1974], pp. 833-834). Et, le m&me jour, ~ Aquin, se r~f~rant toujours ~ saint Thomas, il 

affirmait : << Tous, nous qui sommes des fils fid&les de I’l~glise, nous pouvons et nous devons, au moins dans 

une certaine mesure, &tre ses disciples! >> (ibid., p. 836). 

Mettons-nous donc nous aussi ~ I’~cole de saint Thomas et de son chef-d’oeuvre, la Summa Theologiae. Celle- 

ci, bien qu’~tant inachev~e, est une oeuvre monumentale : elle contient 512 questions et 2669 articles. II 

s’agit d’un raisonnement serr~, dans lequel I’application de I’intelligence humaine aux myst&res de la foi 

proc&de avec clart~ et profondeur, m&lant des questions et des r~ponses, dans lesquelles saint Thomas 

approfondit I’enseignement qui vient de I’l~criture Sainte et des P&res de I’l~glise, en particulier saint Augustin. 

Dans cette r~flexion, dans la rencontre de vraies questions de son ~poque, qui sont aussi et souvent des 

questions de notre temps, saint Thomas, utilisant ~galement la m~thode et la pens~e des philosophes 

antiques, en particulier Aristote, arrive ~ des formulations pr~cises, lucides et pertinentes des v~rit~s de la 

foi, oQ la v~rit~ est don de la foi, oQ elle resplendit et nous devient accessible, ainsi qu’~ notre r~flexion. 

Cependant, cet effort de I’esprit humain - rappelle saint Thomas ~ travers sa vie elle-m&me - est toujours 

~clair~ par la pri&re, par la lumi&re qui vient d’En-haut. Seul celui qui vit avec Dieu et avec ses myst&res pour 

comprendre ce qu’ils disent. 

Dans la Summa de th~ologie, saint Thomas part du fait qu’il existe trois diff~rentes fa~;ons de I’&tre et de 

I’essence de Dieu : Dieu existe en lui-m&me, il est le principe et la fin de toute chose, c’est pourquoi toutes 

les creatures proc&dent et d~pendent de Lui ; ensuite, Dieu est present ~ travers sa Grace dans la vie et dans 

I’activit~ du chr~tien, des saints ; enfin, Dieu est present d’une mani&re toute particuli&re en la Personne du 

Christ et dans les Sacrements, qui naissent de son oeuvre r~demptrice. Mais la structure de cette oeuvre 

monumentale (cf. Jean-Pierre Torrell, La << Summa >> di San Tommaso, Milan 2003, pp. 29-75), une 

recherche de la plenitude de Dieu avec un << regard th~ologique >> (cf. Summa Theologiae, ia, q. 1, a. 7), est 

articul~e en trois parties, et est illustr~e par le Doctor Communis lui-m&me - saint Thomas - avec ces roots : 

<< Le but principal de la sainte doctrine est celui de faire connaTtre Dieu, et pas seulement en lui-m&me, mais 

~galement en tant que principe et fin des choses, et sp~cialement de la creature raisonnable. Dans I’intention 

d’exposer cette doctrine, nous traiterons en premier de Dieu ; en deuxi&me du mouvement de la creature 

vers Dieu ; et en troisi&me du Christ, qui, en tant qu’homme, est pour nous le chemin pour monter vers Dieu 

>> (ibid., i, q. 2). C’est un cercle : Dieu en lui-m&me, qui sort de lui-m&me et nous prend par la main, afin 

qu’avec le Christ nous retournions ~ Dieu, nous soyons unis ~ Dieu, et Dieu sera tout en tous. 

La premi&re partie de la Summa Theologiae enqu&te donc sur Dieu en lui-m&me, sur le myst&re de la Trinit~ 

et sur I’activit~ cr~atrice de Dieu. Dans cette partie, nous trouvons ~galement une profonde r~flexion sur la 

r~alit~ authentique de I’&tre humain en tant que sorti des mains cr~atrices de Dieu, fruit de son amour. D’une 

part nous sommes un &tre cr~, d~pendant, nous ne venons pas de nous-m&mes, mais de I’autre, nous 

avons une v~ritable autonomie, ainsi nous ne sommes pas seulement quelque chose d’apparent - comme 

disent certains philosophes platoniciens - mais une r~alit~ voulue par Dieu comme telle, et qui poss&de une 

valeur en elle-m&me. 

Dans la deuxi&me partie, saint Thomas consid&re I’homme, anim~ par la grace, dans son aspiration ~ 

connaftre et ~ aimer Dieu pour &tre heureux dans le temps et pour I’~ternit~. L’auteur pr~sente tout d’abord 

les principes th~ologiques de I’action morale, en ~tudiant comment, dans le libre choix de I’homme 

d’accomplir des actes bons, s’int&grent la raison, la volont~ et les passions, auxquelles s’ajoute la force que 

donne la Grace de Dieu ~ travers les vertus et les dons de I’Esprit Saint, ainsi que I’aide qui est offerte 

~galement par la Ioi morale. Ainsi, I’&tre humain est un &tre dynamique qui se cherche lui-m&me, qui cherche 

~ &tre lui-m&me et cherche, de cette mani&re, ~ accomplir des actes qui I’~difient, qui le font devenir 



vraiment homme ; et celui qui p~n&tre dans la Ioi morale, p~n&tre dans la grace, dans sa propre raison, sa 

volont~ et ses passions. Sur ce fondement, saint Thomas trace la physionomie de I’homme qui vit selon 

I’Esprit et qui devient, ainsi, une ic6ne de Dieu. Saint Thomas s’arr&te ici pour ~tudier les trois vertus 

cardinales - la foi, I’esp~rance et la charit~ -, suivies de I’examen approfondi de plus de cinquante vertus 

morales, organis~es autour des quatre vertus th~ologales : la prudence, la justice, la temperance et la force. 

II termine ensuite par une r~flexion sur les diff~rentes vocations dans I’l~glise. 

Dans la troisi&me partie de la Summa, saint Thomas ~tudie le Myst&re du Christ - le chemin et la v~rit~ - au 

moyen duquel nous pouvons rejoindre Dieu le P&re. Dans cette section, il ~crit des pages presque uniques sur 

le Myst&re de I’Incarnation et de la Passion de J~sus, en ajoutant ensuite une vaste r~flexion sur les sept 

Sacrements, car en eux le Verbe divin incarn~ ~tend les b~n~fices de I’Incarnation pour notre salut, pour 

notre chemin de foi vers Dieu et la vie ~ternelle et demeure presque present mat~riellement avec la r~alit~ 

de la creation et nous touche ainsi au plus profond de nous-m&mes. 

En parlant des Sacrements, saint Thomas s’arr&te de mani&re particuli&re sur le Myst&re de I’Eucharistie, 

pour lequel il eut une tr&s grande d~votion, au point que, selon ses antiques biographes, il avait I’habitude 

d’approcher son visage du Tabernacle comme pour sentir battre le Coeur divin et humain de J~sus. Dans I’une 

de ses oeuvres de commentaire de I’l~criture, saint Thomas nous aide ~ comprendre I’excellence du 

Sacrement de I’Eucharistie, Iorsqu’il ~crit : << L’Eucharistie ~tant le Sacrement de la Passion de notre 

Seigneur, elle contient J~sus Christ qui souffrit pour nous. Et donc, tout ce qui est I’effet de la Passion de 

notre Seigneur, est ~galement I’effet de ce sacrement, n’~tant autre que I’application en nous de la Passion 

du Seigneur >> (In Ioannem, c.6, lect. 6, n. 963). Nous comprenons bien pourquoi saint Thomas et d’autres 

saints ont c~l~br~ la Messe en versant des larmes de compassion pour le Seigneur, qui s’offre en sacrifice 

pour nous, des larmes de joie et de gratitude. 

Chers fr&res et soeurs, ~ I’~cole des saints, tombons amoureux de ce Sacrement ! Participons ~ la Messe avec 

recueillement, pour en obtenir des fruits spirituels, nourrissons-nous du Corps et du Sang du Seigneur, pour 

&tre sans cesse nourris par la Grace divine ! Entretenons-nous volontiers et fr~quemment, famili&rement, 

avec le Tr&s Saint Sacrement ! 

Ce que saint Thomas a illustr~ avec une grande rigueur scientifique dans ses oeuvres th~ologiques majeures, 

comme justement la Summa Theologiae, et ~galement la Summa contra Gentiles a ~t~ expos~ dans sa 

predication, adress~e aux ~tudiants et aux fid&les. En 1273, un an avant sa mort, pendant toute la p~riode 

du Car&me, il tint des predications dans I’~glise San Domenico Maggiore ~ Naples. Le contenu de ces sermons 

a ~t~ recueilli et conserv~ : ce sont les Opuscules oQ il explique le Symbole des Ap6tres, interpr&te la pri&re 

du Notre P&re, illustre le D~calogue et commente I’Ave Maria. Le contenu des predications du Doctor 

Angelicus correspond presque tout entier ~ la structure du Cat~chisme de I’l~glise catholique. En effet, dans la 

cat~ch&se et dans la predication, ~ une ~poque comme la n6tre d’engagement renouvel~ pour 

I’~vang~lisation, ces arguments fondamentaux ne devraient jamais faire d~faut : ce que nous croyons, et 

voici le Symbole de la foi ; ce que nous prions, et voici le Notre P&re et I’Ave Maria ; et ce que nous vivons 

comme nous I’enseigne la R~v~lation biblique, et voici la Ioi de I’amour de Dieu et du prochain et les Dix 

Commandements comme explication de ce mandat de I’amour. 

Je voudrais proposer quelques exemples du contenu, simple, essentiel et convaincant, de I’enseignement de 

saint Thomas. Dans son Opuscule sur le Symbole des Ap6tres, il explique la valeur de la foi. Par 

I’interm~diaire de celle-ci, dit-il, I’~me s’unit ~ Dieu, et il se produit comme un bourgeon de vie ~ternelle ; la 

vie re~;oit une orientation sore, et nous d~passons avec aisance les tentations. A qui objecte que la foi est une 

stupiditY, parce qu’elle fait croire en quelque chose qui n’appartient pas ~ I’exp~rience des sens, saint 

Thomas offre une r~ponse tr&s articul~e, et il rappelle que cela est un doute inconsistant, parce que 

I’intelligence humaine est limit~e et ne peut pas tout connaTtre. Ce n’est que dans le cas oQ nous pourrions 

connaTtre parfaitement toutes les choses visibles et invisibles, que ce serait alors une authentique stupidit~ 

d’accepter des v~rit~s par pure foi. Par ailleurs, il est impossible de vivre, observe saint Thomas, sans se fier 

~ I’exp~rience des autres, I~ oQ la connaissance personnelle n’arrive pas. II est donc raisonnable de pr&ter foi 



~ Dieu qui se r~v~le et au t~moignage des Ap6tres : ils ~taient un petit nombre, simples et pauvres, 

boulevers~s par la Crucifixion de leur MaTtre ; pourtant beaucoup de personnes sages, nobles et riches se 

sont converties en peu de temps ~ I’~coute de leur predication. II s’agit, en effet, d’un ph~nom~ne 

historiquement prodigieux, auquel on peut difficilement donner une autre r~ponse raisonnable, sinon celle de 

la rencontre des Ap6tres avec le Christ ressuscit~. 

En commentant I’article du Symbole sur I’Incarnation du Verbe divin, saint Thomas fait certaines 

considerations. II affirme que la foi chr~tienne, si I’on consid~re le myst~re de I’Incarnation, se trouve 

renforc~e ; I’esp~rance s’~l~ve plus confiante, ~ la pens~e que le Fils de Dieu est venu parmi nous, comme 

I’un de nous pour communiquer aux hommes sa divinit~ ; la charit~ est raviv~e, parce qu’il n’y a pas de signe 

plus ~vident de I’amour de Dieu pour nous, que de voir le Cr~ateur de I’univers se faire lui-m~me creature, 

un de nous. Enfin, si I’on consid~re le myst~re de I’Incarnation de Dieu, nous sentons s’enflammer notre d~sir 

de rejoindre le Christ dans la gloire. Pour faire une comparaison simple mais efficace, saint Thomas observe : 

<< Si le fr&re d’un roi ~tait loin, il br01erait certainement de pouvoir vivre ~ ses c6t~s. Eh bien, le Christ est 

notre fr&re : nous devons donc d~sirer sa compagnie, devenir un seul coeur avec lui >> (Opuscoli teologico- 

spirituali, Rome 1976, p. 64). 

En pr~sentant la pri&re du Notre P&re, saint Thomas montre qu’elle est en soit parfaite, ayant les cinq 

caract~ristiques qu’une oraison bien faite devrait poss~der : I’abandon confiant et tranquille ; un contenu 

convenable, car - observe saint Thomas - << il est tr&s difficile de savoir exactement ce qu’il est opportun de 

demander ou non, du moment que nous sommes en difficult~ face ~ la s~lection des d~sirs >> (Ibid., p. 120) ; 

et puis I’ordre appropri~ des requ&tes, la ferveur de la charit~ et la sinc~rit~ de I’humilit~. 

Saint Thomas a ~t~, comme tous les saints, un grand d~vot de la Vierge. II I’a appel~e d’un nora formidable : 

Triclinium totius Trinitatis, triclinium, c’est-~-dire lieu oQ la Trinit~ trouve son repos, parce qu’en raison de 

I’Incarnation, en aucune creature comme en elle, les trois Personnes divines habitent et ~prouvent d~lice et 

joie ~ vivre dans son ~me pleine de Grace. Par son intercession nous pouvons obtenir tous les secours. 

Avec une pri&re qui est traditionnellement attribute ~ saint Thomas et qui, quoi qu’il en soit, refl&te les 

~l~ments de sa profonde d~votion mariale, nous disons nous aussi : << O bienheureuse et tr&s douce Vierge 

Marie, M&re de Dieu..., je confie ~ ton coeur mis~ricordieux toute ma vie... Obtiens-moi, 6 ma tr&s douce 

Dame, la v~ritable charitY, avec laquelle je puisse aimer de tout mon coeur ton tr&s saint Fils et toi, apr&s lui, 

par dessus toute chose, et mon prochain en Dieu et pour Dieu >>. 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins dans diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, continuant aujourd’hui la cat~ch&se sur saint Thomas d’Aquin, je d~sire m’arr&ter sur 

la Somme th~ologique. Bien qu’inachev~e, elle constitue son chef d’oeuvre. En recourant ~ la pens~e des 

philosophes de I’Antiquit~ et surtout d’Aristote, saint Thomas explore I’enseignement qui vient de I’l~criture 

Sainte et des P&res de I’l~glise, notamment de saint Augustin. La Somme est structur~e en trois parties 

correspondant aux trois modes de I’existence de Dieu. Premi&rement, Dieu existe en lui-m&me et il constitue 

le principe et la fin de toutes les creatures. Le Docteur Ang~lique expose ensuite le Myst&re trinitaire et 

r~fl~chit sur I’authentique r~alit~ de I’&tre humain. La seconde partie de I’ouvrage aborde la presence de Dieu 

~ travers sa grace dans la vie et I’action des hommes. Saint Thomas dessine la physionomie de I’homme qui 

vit selon I’Esprit, devenant ainsi une ic6ne de Dieu. La troisi&me partie est consacr~e au Myst&re du Christ, 

Vie et V~rit~, present de fa~;on tr&s particuli&re dans les Sacrements. Le d~veloppement important qu’il 

accorde au Myst&re de I’Eucharistie nous r~v&le I’intelligence d’un th~ologien qui prie et qui nous aide ~ aimer 

ce Sacrement et ~ en vivre. Saint Thomas nous indique ce que nous devons croire : le Credo, ce que nous 

devons prier : le Notre P&re, et ce que nous devons vivre : la Loi d’Amour de Dieu et du prochain, et les Dix 

Commandements. 



Je salue les p~lerins francophones, particuli~rement les jeunes coll~giens et les Vietnamiens presents. 

Puissions-nous suivre avec g~n~rosit~ le chemin que saint Thomas d’Aquin nous indique ! Que la Vierge Marie 

vous accompagne ! Bon p~lerinage ~ tous ! 
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[ZF100624] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2010 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 7 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re~u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 24 juin 2010 

....... Publicit~ ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Etre la joie de Dieu - Un ap6tre au XX~me si~cle 

P&re Marie-Joseph, preface du cardinal Christoph Sch~nborn 

FIoril&ge de textes pr~par~ par Didier Rance, Editions Parole et Silence, 2009 

Le p&re Marie-Joseph, capucin, animateur pendant 60 ans de la fraternit~ s~culi&re Saint Fran~;ois de 

Bitche, a voulu, par son enseignement et son exemple, permettre aux chr~tiens de vivre en 

profondeur leur grace de baptis~s. 

info : www.peremariejoseph.fr 

http ://www. perema riejoseph.fr! 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ROME 

BenoTt XVI souliqne I’efficacit~ de la pri~re des reliqieuses de cl6ture 

Le pape confie Rome ~ Marie en b~nissant la statue du << Monte Mario >> 

BenoTt XVI rappelle que << la charit~ sauvera le monde >> 

La sentence contre le crucifix, du ~ fondamentalisme la~ciste ~ 

M~DITATION 

II y a danqer quand les croyants s’imaqinent d~tenir la puissance divine 

INTERNATIONAL 

Br~sil : Importance d~cisive de la formation des la~cs 

Mexique : Le nonce apostolique appelle les fiddles ~ la coherence 

La Bolivie analyse les d~fis de I’entreprise de demain 

ERRATUM 
Audience du mercredi 23 iuin 

Rome 

Benoit XVI souligne I "efficacitb de la pribre des religieuses de cl6ture 

iI visite un monastbre dominicain & Rome 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.org) - L’existence cach~e des religieuses de cl6ture est pour I’l~glise comme 

le coeur qui fait circuler le sang et maintient le corps en vie. 

C’est ce qu’a expliqu~ le pape Beno~t XVI ce matin Iors de sa visite au monast~re dominicain de Sainte Marie 

du Rosaire, ~ Rome, o~ sont conserv~es une tr~s ancienne ic6ne de la Vierge dite ~Vierge de saint Luc~ (VIIe 

si~cle) et de pr~cieuses reliques de saint Dominique, sainte Catherine de Sienne et d’autres saintes et saints 

dominicains. 

Le pape a pr~sid~ I’Office du milieu du jour et prononc~ une hom~lie dans laquelle il a expliqu~ que les 

moniales sont des ~ interpr~tes de I’l~glise-I~pouse, qui s’unit de mani~re sp~ciale ~ son Seigneur ~. 

II a soulign~ que leur consecration au Seigneur ~ est rendue f~conde ~ non seulement << pour ce qui concerne 

le chemin de sanctification et de purification personnel, mais aussi par rapport ~ I’apostolat d’intercession >> 

qu’elles accomplissent ~ pour I’l~glise tout enti~re, afin que celle-ci puisse appara~tre pure et sainte au c6t~ du 

Seigneur ~. 

~ Vous, qui connaissez bien I’efficacit~ de la pri~re, vous faites I’exp~rience chaque jour des nombreuses 

graces de sanctification que celle-ci peut obtenir ~ I’l~glise ~, a ajout~ Beno~t XVI. 

~ Soyez reconnaissantes ~ la Divine Providence pour le don sublime et gratuit de la vocation monastique ~ 

laquelle le Seigneur vous a appel~es ~, a exhort~ le pape. 

~ Avant m~me que vous naissiez, le Seigneur avait r~serv~ votre coeur pour lui, afin de pouvoir le combler de 

son amour. A travers le sacrement du bapt~me, vous avez re~;u en vous la Grace divine et, plong~es dans sa 



mort et sa r~surrection, vous avec ~t~ consacr~es ~ J~sus, pour Lui appartenir de mani~re exclusive >>, a 

poursuivi BenoTt XVI. 

<< La forme de vie contemplative que vous avez re~;ue des mains de saint Dominique, sous forme de cl6ture, 

vous place, comme membres vivants et vitaux, au coeur du corps mystique du Seigneur qui est I’l~glise, a 

expliqu~ le pape. Et comme le coeur fait circuler le sang et maintient le corps tout entier en vie, votre 

existence cach~e dans le Christ, tissue de travail et de pri~re, contribue ~ soutenir I’l~glise, instrument de 

salut pour tout homme que le Seigneur a sauv~ par son sang>>. 

Puis le pape s’est arr~t~ sur I’importance du d~sir en citant saint Augustin qui disait : << Ton d~sir est ta pri~re 

~, ajoutant que si ce d~sir est permanent, la pri~re est aussi permanente. 

BenoTt XVI a ~voqu~ le ~ saint d~sir que le Royaume de Dieu s’instaure dans le coeur de tout homme ~ qui 

nourrit la pri~re des moniales pour les fr~res en difficultY, pour tous ceux qui se sont ~loign~s du Seigneur. 

Comment ne pas ~tre ~mus de compassion pour ceux qui semblent errer sans but ? Comment ne pas d~sirer 

que dans leur vie advienne la rencontre avec J~sus, le seul ~ pouvoir donner un sens ~ leur vie ? ~ s’est-il 

interrog~. 

Le pape a expliqu~ que le coeur des moniales ~ est guid~ par le d~sir d’aimer Dieu ~. 

~ C’est I’horizon du p~lerinage terrestre C’est votre but ! C’est pour cela que vous avez choisi de vivre 

cach~es et dans le renoncement aux biens terrestres : pour d~sirer au-dessus de toute chose ce bien qui n’a 

pas d’~gal, cette perle pr~cieuse qui m~rite le renoncement ~ tout autre bien pour entrer en sa possession >>, 

a affirm~ Beno~t XVI. 

Gis~le Plantec 
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Le pape confie Rome b Marie en bbnissant la statue du << Monte Mario >> 

Marie << salut du peuple romain >>, restaurbe aprbs un violent orage 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.org) - En signe de d~votion ~ Marie << salut du peuple romain ~, et 

d’affection pour les habitants de Rome, le pape Beno~t XVI a accept~ de b~nir la c~l~bre statue, 

particuli~rement chore au peuple romain, qui domine la ville depuis le ~ Monte Mario ~, endommag~e en 

2009 Iors d’un violent orage, et qui vient d’etre restaur~e. 

Beno~t XVI s’est rendu ce matin au Centre ~ Don Orione ~ o~ se trouve la statue, pour proc~der ~ la 

b~n~diction. 

Dans son discours, le pape a expliqu~ que cette statue ~ rappelle des ~v~nements dramatiques et 

providentiels, ~crits dans I’histoire et dans la conscience de la ville ~. 

~ Celle-ci fut en effet plac~e sur le Monte Mario en 1953, en r~ponse ~ un voeu populaire prononc~ pendant la 

deuxi~me guerre mondiale, quand les hostilit~s et les armes faisaient craindre pour le destin de Rome >>, a-t- 

il expliqu~. 



<< Les oeuvres romaines de Don Orione lanc~rent alors I’initiative de recueillir des signatures pour un voeu :5 la 

Vierge. Plus d’un million de citoyens adh~r~rent :5 cette p~tition. Le v~n~rable Pie XII accueillit cette pieuse 

initiative du peuple qui pla~;ait sa confiance en Marie et le voeu fut prononc~ le 4 juin 1944, devant I’image de 

la Vierge du Divin Amour >>, a poursuivi le pape. 

<< Le jour m~me, Rome fut lib~r~e de mani~re pacifique >>, a-t-il comment~. 

Comment ne pas renouveler aujourd’hui, avec vous, chers amis de Rome, a poursuivi BenoTt XVI, ce geste 

de d~votion :5 Marie ’salut du peuple romain’, en b~nissant cette statue ? >> 

La statue, en cuivre dor~e, d’une hauteur de 9 m~tres, fut plac~e sur un pi~destal de 20 m~tres le 4 avril 

1953. Les pieds de la Vierge reposent sur une demi-sph~re sur laquelle sont conserv~es toutes les signatures 

des personnes qui ont adh~r~ au voeu de 1944. 

La r~alisation de la statue fut confi~e :5 un artiste juif, Arrigo Minerbi (1881-1960). Celui-ci ~tait 

particuli~rement li~ aux Fils de Don Orione qui I’avaient sauv~, avec sa famille, des rafles nazies et I’avaient 

h~berg~ pendant 5 mois, :5 la fin de 1943, dans I’un de leurs instituts. En signe de reconnaissance pour les 

religieux, I’artiste sculpta entre autres la statue de Marie <~ Salut du peuple romain >>. Pour les traits de son 

visage, il s’inspira du visage de J~sus imprim~ sur le Suaire conserv~ :5 Turin, en se disant que la m~re devait 

avoir les traits de son fils. 

Le bras droit de Marie est lev~, pour inviter les fiddles :5 lever les yeux vers le ciel, vers son Fils. Le bras 

gauche en revanche est tendu vers la ville comme pour invoquer la protection divine sur tous les habitants de 

Rome. 

Gis~le Plantec 
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Benoit XVI rappelle que << la charit~ sauvera le monde 

II b~nit une statue de Harie au Centre << Don Orione >> de Rome 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.oro) - Le pape BenoTt XVI a rappel~ ce jeudi I’importance de la charitY, en 

citant saint Luigi Orione, dont la devise ~tait : <~ Seule la charit~ sauvera le monde >>, et pour qui la charit~ 

~tait par ailleurs <~ la meilleure apologie de la foi catholique >>. 

Le pape s’est rendu ce matin au Centre << Don Orione >>, :5 Rome, pour b~nir la c~l~bre statue de Marie <~ salut 

du peuple romain >>, endommag~e en octobre 2009 par un orage, qui vient d’etre restaur~e et a ~t~ replac~e 

sur son pi~destal le 15 juin dernier. 

Dans son discours, le pape a rappel~ la signification historique de cette statue, li~e :5 un voeu que firent les 

romains pendant la deuxi~me guerre mondiale, en 1944. Le jour m~me o~ ils prononc~rent leur voeu (le 4 

juin), la ville de Rome fut lib~r~e de mani~re pacifique. 

<~ Dans leur voeu :5 la Vierge, les romains promirent pri~re et d~votion, a expliqu~ le pape, mais ils 

s’engag~rent aussi dans des oeuvres de charit~ >>. 



II a soulign~ qu’avant de r~aliser la statue, les Fils de la Divine Providence, fondus par don Orione, 

entreprirent d’accueillir des mutil~s et des orphelins. 

<< Le programme de saint Luigi Orione - ’seule la charit~ sauvera le monde’ - fut ici concr~tis~ de mani&re 

significative et devint un signe d’esp~rance pour Rome >>, a-t-il precise. 

Le pape a ~galement ~voqu~ le13&me chapitre g~n~ral de la << Petite oeuvre de la Divine Providence >> qui 

s’est termin~ le 23 juin, en rappelant que celui-ci avait justement pour th&me cette expression ch&re ~ don 

Orione : << Seule la charit~ sauvera le monde >>. 

<< Je b~nis les intentions et les d~cisions prises pour relancer ce dynamisme spirituel et apostolique qui doit 

toujours vous distinguer >>, a dit le pape. 

BenoTt XVI a expliqu~ que don Orione a v~cu de mani&re passionn~e << la t~che de I’Eglise de vivre I’amour 

pour faire entrer la lumi&re de Dieu dans le monde >>. 

<< II a laiss~ cette mission ~ ses disciples comme voie spirituelle et apostolique, convaincu que ’la charit~ 

ouvre les yeux de la foi et r~chauffe les coeurs d’amour envers Dieu’ >>, a-t-il poursuivi. 

<< Continuez, chers Fils de la Divine Providence, sur cette voie charismatique >>, a exhort~ le pape, citant ~ 

nouveau don Orione qui disait : << La charit~ est la meilleure apologie de la foi catholique >>, << la charit~ 

entraTne, la charit~ fait bouger, conduit ~ la foi et ~ I’esp~rance >>. 

Le pape a pr~cis~ que les oeuvres de charitY, aussi bien en tant qu’actes personnels que sous forme de << 

services >> offerts dans de grandes institutions << ne peuvent jamais se r~duire ~ des gestes philanthropiques 

>>. Ceux-ci doivent toujours rester I’expression de I’amour de Dieu. 

Don Orione (1872-1940) a ~t~ canonis~ place Saint-Pierre par Jean-Paul II le 16 mai 2004. 
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La sentence contre le crucifix, du << fondamentalisme lai’ciste >> 

Le cardinal Herranz demande le respect de la Dbclaration universelle des droits de I’homme 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.orq) - La sentence du Tribunal europ~en des droits de I’homme (TEDH) 

interdisant le crucifix dans les salles de classe des ~coles italiennes repr~sente un cas de << fondamentalisme 

la~ciste >>, estime le cardinal Julian Herranz Casado. 

Le president ~m~rite du Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs est intervenu mercredi ~ une table ronde 

organis~e ~ Rome sous les auspices de la Pr~sidence du conseil des ministres du gouvernement italien qui a 

pr~sent~ un recours contre cette sentence ~ la Cour de Strasbourg, laquelle devra se prononcer le 30 juin. 

Le << fondamentalisme la~ciste >>, a expliqu~ le cardinal espagnol, << en s’~loignant du vrai concept de ’lafcit~’, 

voudrait rel~guer la foi chr~tienne et le fait religieux en g~n~ral ~ la seule sph&re priv~e de la conscience 

personnelle, excluant tout signe, symbole ou manifestation ext~rieure de la foi dans les lieux publics et dans 



les institutions civiles (~coles, h6pitaux, etc.. ~. 

Le cardinal Herranz a pass~ en revue les motifs qui, derriere cette sentence, r~v~lent une erreur de vision 

quant au fait que I’exposition du crucifix dans les ~coles constituerait une pression morale sur les ~l~ves en 

formation, portant par consequent atteinte ~ leur libert~ d’adh~rer ~ une religion diff~rente de la religion 

chr~tienne ou de n’adh~rer ~ aucune religion. 

En premier lieu, a-t-il expliqu~ durant la rencontre organis~e par I’Association ~ Humanisme chr~tien ~, 

~ cette sentence renvoie sans motif (car la simple exposition du crucifix n’a aucun caract~re d’imposition ou 

discriminatoire) ~ la libert~ religieuse des ~l~ves non chr~tiens, alors qu’elle ne respecte pas, vis-a-vis des 

~l~ves chr~tiens des ~coles italiennes et de I’autorit~ paternelle de leurs parents, I’Art. 18 de la ’D~claration 

Universelle des droits de I’homme’ ~. 

~ Cet article, en effet, garantit le droit ~ la libert~ religieuse qui pr~voit entre autre ’la libert~ de manifester, 

individuellement ou en commun, en public et en privY, sa propre religion’ ~, a rappel~ le cardinal Herranz. 

Deuxi~mement, a-t-il indiqu~, ~ la sentence n’a pas suffisamment mesur~ le fait que la ’la~cit~’ repr~sente, 

oui, un principe constitutif des Etats d~mocratiques, mais que c’est ~ eux de d~terminer au cas par cas les 

formes de son application concrete, selon les circonstances et en tenant compte des traditions locales ~. 

~ II ne s’agit en effet pas d’un principe id~ologique ~ imposer ~ la soci~t~ en violant les traditions, les 

sentiments et les croyances religieuses des citoyens ~, a-t-il soulign~. 

Pour le cardinal Herranz, ~ le concept de ’neutralitY’ religieuse mis en avant par la Cour de Strasbourg est lui 

aussi interpr~t~ dans le sens id~ologique du relativisme agnostique. Car, la neutralit~ ou la la~cit~ de I’Etat 

signifie uniquement qu’aucune religion n’aura un caract~re civil, et non que I’Etat doit ~tre ’anti 

confessionnel’, autrement dit oppos~ ~ la presence dans les institutions publiques d’un quelconque signe ou 

symbole religieux ~. 

~ Une telle attitude de rejet de la religion en soi ferait de I’ath~isme une sorte d’id~ologie ou de religion d’Etat 

et, dans notre cas, du Conseil de I’Europe et de I’Union europ~enne ~, a-t-il ajout~. 

La Cour, par ailleurs, ~ semble avoir ill~gitimement d~pass~ les limites de sa propre competence en se 

pronon~;ant sur une question qui concerne la juste sauvegarde des traditions et de la culture nationales par 

un Etat, et des engagements qu’il a pris par le biais de concordats ou conventions particuli~res avec I’Eglise 

catholique et autres confessions religieuses ~ventuelles ~. 

Selon le cardinal, ~ I’exp~rience a montr~ que I’interdiction de tout signe religieux dans les ~coles (comme ce 

fut le cas en France en 2004, avant I’actuel concept de ’la~cit~ positive’) ne favorisait pas I’int~gration. Pour 

beaucoup de croyants et non chr~tiens, ~tudier dans une salle o~ il y a un crucifix, n’est pas g~nant, par 

contre ils trouvent n~gatif que la religion soit interdite dans I’~cole au nora de la ’la~cit~’ ~. 

En effet, comme le r~v~le un reportage document~ de I’International Herald Tribune de 2008, un nombre 

croissant de families musulmanes fran~;aises pr~f~re transf~rer leurs enfants dans des ~coles catholiques. 

Le cardinal Herranz a enfin conclu en demandant aux institutions de I’Union europ~enne de prot~ger ces 

droits qui forment une partie de la ~ D~claration universelle sur les droits de I’homme ~. 
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Mbditation 

II y a danger quand les croyants s’imaginent dbtenir la puissance divine 

Homblie du dimanche 27 juin, par le P. Laurent Le Boulc’h 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le commentaire de I’Evangile du dimanche 

27 juin, propos~ par le P. Laurent Le Boulc’h. 

~:vangile de Jbsus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 

Comme le temps approchait ob JEsus allait ~tre enlevE de ce monde, il prit avec courage la route de 

JErusalem. II envoya des messagers devant lui ; ceux-ci se mirent en route et entrErent dans un village de 

Samaritains pour preparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers JErusalem. 

Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent : ~ Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le 

feu tombe du ciel pour les dEtruire ? ~ Mais JEsus se retourna et les interpella vivement. Et ils partirent pour 

un autre village. En cours de route, un homme dit ~ JEsus : ~ Je te suivrai partout ob tu iras. ~ JEsus lui 

dEclara : ~ Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de I’homme n’a pas 

d’endroit ob reposer la t~te. ~ II dit ~ un autre : ~ Suis-moi. ~ L’homme rEpondit : ~ Permets-moi d’aller 

d’abord enterrer mon pete. ~ Mais JEsus rEpliqua : ~ Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer 

le rEgne de Dieu. ~ Un autre encore lui dit : ~ Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire rues 

adieux aux gens de ma maison. ~ JEsus lui rEpondit : ~ Celui qui met la main ~ la charrue et regarde en 

arriEre n ’est pas fait pour le royaume de Dieu. ~ 

Copyright AELF- Tous droits r~serv~s 

L’Evangile n’a rien ~ voir avec un conte ou un r~ve d’enfant. II ne plane pas hors de nos vies humaines, bien 

au contraire, il est le plus souvent charg~ du plus Iourd de nos existences. 

Le passage que I’on vient d’entendre nous plonge dans la g~opolitique du temps. Cette histoire de 

Samaritains qui refusent d’accueillir J~sus parce qu’il se rendait ~ J~rusalem nous transporte dans les conflits 

de la Palestine du ler si~cle. J~sus voit son visa ou son droit de passage refus~ pour cause de guerre froide 

entre les samaritains et les jud~ens. 

Le Christ s’est donc confront~ ~ ce qui est malheureusement si souvent encore aujourd’hui le quotidien de 

tant de gens. Et I’on pense ~ tous ces conflits dont tant de civils payent le prix d’une libert~ interdite. Gaza, 

Soudan, Birmanie, Kirghizstan... : des peuples sont enferm~s, d’autres sont exiles de force. Notre pri~re 

aujourd’hui est communion avec tous ces hommes et ces femmes que I’on prive de libertY. 

Face au refus des samaritains, Jacques et Jean sont pr~ts ~ sortir I’arme Iourde : ~ que le feu du ciel leur 

tombe dessus ! ~. II y a quelque chose de grotesque et de path~tique ~ la fois dans cette menace des deux 

fr~res. On aimerait rire de la pr~tention na~ve de ces deux disciples s’il n’y avait I~ quelque chose de 

terriblement inqui~tant dont nous voyons I’horreur chaque jour. 

Quand des hommes s’imaginent que la puissance divine est une puissance de destruction, il y a danger pour 

I’homme. 

La tentation de croire en un Dieu violent est omnipr~sente dans la Bible. Et pourtant la Iongue histoire 

biblique avec son point d’orgue qu’est la manifestation de J~sus conduit tout ~ I’inverse les croyants ~ 

recevoir la puissance de Dieu comme une puissance d’Amour et rien que d’amour. La Passion R~surrection de 



J~sus donne aux hommes le signe d~concertant d’un Dieu prenant sur lui la plus grande faiblesse et refusant 

toutes formes de violence. Un Dieu apparemment sans puissance et cependant extraordinairement puissant 

d’amour puisqu’il est vainqueur du real et de la mort dans la r~surrection de J~sus. 

Croire en ce Dieu I~ est une conversion jamais d~finitivement acquise. Que deux disciples de J~sus, malgr~ 

leur compagnonnage avec lui, aient ~t~ tent~s par la r~gression de croire en un Dieu de violence et de 

destruction en est le signe. Le chemin parcouru avec J~sus ne suffisait donc pas ~ changer leur regard sur 

Dieu. II fallait attendre le myst~re de la mort et de la R~surrection de J~sus pour que les disciples en 

per~;oivent toute la port~e. Avec le Christ mort et ressuscit~, Dieu a chang~ d~finitivement de visage. 

Quand des hommes s’imaginent que la puissance divine est une puissance de destruction, il y a danger pour 

I’homme. Mais ce danger redouble quand les croyants s’imaginent d~tenir eux-m~mes la puissance divine. 

~ Veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les d~truire ? ~ demandent Jacques et Jean 

comme s’ils ~taient les maTtres de la puissance du ciel, comme si la bombe divine leur appartenait. IIs 

n’attendent plus que I’autorisation de J~sus pour appuyer sur le bouton. 

Jacques et Jean sont install~s dans la toute puissance. IIs portent en eux la pr~tention puerile de se croire 

des sorciers ou des petits dieux, manipulateurs de la puissance divine : ~ veux-tu que nous fassions tomber 

sur eux le feu du ciel ? ~. Jacques et Jean r~agissent comme des grands enfants irresponsables. Des grands 

enfants mais des enfants terriblement dangereux ! 

Comment ne pas voir aujourd’hui ~ quel point cette illusion de la toute puissance est pr~sente et mortif~re ? 

AIors que I’on pensait que les religions ~taient devenues enfin raisonnables, voici qu’~ nouveau des hommes 

religieux semblent pris de folie. M~me si le mouvement est marginal, force est de constater que les 

extr~mismes, les fanatismes, les fondamentalismes et les int~grismes progressent aujourd’hui dans toutes 

les religions du monde. Un peu partout des hommes, au nora de la foi, s’installent dans une toute puissance 

effrayante. Au nora de Dieu, ils sombrent dans I’intol~rance et la violence, comme s’ils avaient droit de vie et 

de mort sur leurs contemporains, comme si la foi en un Dieu violent leur donnait pleins pouvoirs sur leurs 

fr~res. 

Ces d~viances du religieux inqui~tent. L’~vangile de Luc nous dit que le Christ lui-m~me se retourna et 

interpella vivement ses disciples. Ceux-ci auront encore bien du chemin ~ faire pour entrer dans la voie de 

I’Evangile. 

Jacques et Jean devront se convertir au Dieu du Christ. J~sus devra continuer de les initier pour extirper de 

leur coeur toutes les vieilles racines de I’intol~rance et du sectarisme. Ce n’est qu’en entrant dans I’Esprit du 

Christ que les disciples pourront enlever de leur coeur I’arrogance et le m~pris des autres. 

~ Vivez sous la conduite de I’Esprit de Dieu ; alors vous n’ob~irez pas aux tendances ~gofstes de la chair. Car 

les tendances de la chair s’opposent ~ I’esprit, et les tendances de I’esprit s’opposent ~ la chair ~ insiste Paul 

dans sa lettre aux Galates. 

La vie dans I’Esprit d~livre de I’orgueil de la chair. Elle nous donne d’entrer dans cette puissance d’amour de 

Dieu qui ne se livre pas dans la violence ou la destruction mais, au contraire, dans I’humilit~ et I’infini respect 

de la vie. 

Cet Esprit d’humilit~ nous sauve parce qu’avec lui le croyant se reconnaTt ~ distance de son Dieu. II n’a 

aucune pr~tention sur lui. II n’est propri~taire de rien de Dieu. Comment I’humble croyant de I’Evangile 

pourrait-il manipuler Dieu et I’imaginer en son pouvoir lui qui s’~prouve si loin de Dieu ? Comment I’humble 

croyant de I’Evangile pourrait-il c~der ~ I’arrogance quand il se sait si faible et si fragile lui-m~me, p~cheur 

pardonn~ ? 



Que dans notre monde en exc~s de violence, I’Esprit du Christ J~sus convertisse nos fausses representations 

de Dieu. Qu’il nous apprenne ~ r~sister ~ la tentation aveugle de la violence et nous donne de vivre dans le 

respect. Amen. 

Le P. Laurent Le Boulc’h est cure de la paroisse de Lannion et modErateur de la paroisse de Pleumeur Bodou, 

secrEtaire gEnEral du conseil presbytEral du diocese de Saint Brieuc et TrEguier (CStes d’Arrnor - France). 
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International 

Br~sil : Importance d~cisive de la formation des la’~’cs 

Le cardinal Scherer au premier congr~s des la’~’cs de I’archidioc~se 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.org) - << Une bonne formation en mati&re de doctrine sociale de I’l~glise est 

indispensable pour I’action des la~cs comme ’sel de la terre et lumi&re du monde’ >>. 

C’est ce qu’a affirm~ I’archev&que de S~fio Paulo (Br~sil), le cardinal Odilo Scherer, ~ I’issue de la premi&re 

phase, en ce mois de juin, du Ier congr&s des la~cs de I’archidioc&se, un ~v&nement qui se tient tout au long 

de I’ann~e. 

La premi&re ~tape du congr&s a ~t~ un temps de r~flexion sur la vocation et la mission du chr~tien la~c dans 

I’l~glise et dans le monde. 

<< A S~fio Paulo nous devons beaucoup remercier les la~cs >>, a affirm~ le cardinal dans un article publi~ dans 

I’~dition de cette semaine de la revue archidioc~saine << O S~o Paulo >>. 

Le cardinal d~plore toutefois << un manque pr~occupant dans I’~vang~lisation d’une grande partie des la~cs 

r~cemment baptis~s >>, celui d’une << experience profonde de leur foi catholique >>, d’une identification avec 

I’Eglise. 

A S~fio Paulo, a expliqu~ le cardinal, les chr~tiens la~cs vivent dans le << contexte d’une grande ville, avec 

d’immenses disparit~s sociales et ~conomiques, carences et exclusions, d~fis en tous genres >>. 

<< C’est dans ce champ de mission qu’ils sont appel~s ~ &tre lumi&re, sel et levain de I’l~vangile de J~sus 

Christ et ~ collaborer avec d’autres groupes sociaux, en vue d’am~liorer la ville terrestre >>, a-t-il soulign~. 

<< Les la~cs sont ap6tres de I’l~vangile dans le vaste monde de la famille et des relations humaines de base, du 

travail et des activit~s ~conomiques, des relations culturelles et politiques >>, a t-il d~clar~. 

Selon le pr~lat, << ~ travers le discernement, la cr~ativit~ et les attitudes inspir~es de I’l~vangile du Royaume 

de Dieu, ils peuvent et doivent apporter leur contribution afin que la coexistence humaine soit toujours plus 

conforme au r&ve de Dieu pour le monde et la vie humaine >>. 



En ce qui concerne les ~tapes futures du congr~s des la~cs, qui comprennent I’~laboration de projets d’action 

missionnaire du la~cat, dans les milieux eccl~siaux et dans la societY, il << faut tenir compte de deux questions 

importantes : I’organisation du la~cat et sa formation >>, a t-il ajout~. 

Reconnaissant la valeur des nombreux types d’organisation des la~cs qui existent d~j~ dans la vie eccl~siale, 

Mgr Scherer souhaite << que les lafcs s’organisent sur la base d’affinit~s socio-culturelles et par categories 

professionnelles >>. 

En effet, cela ~ donnera la possibilit~ de recevoir une formation sp~cifique plus soign~e ~, estime-t-il. 

~ La formation des la~cs est absolument n~cessaire afin qu’ils soient empreints du caract~re mystique de 

I’l~vangile et qu’ils aient une vision claire et suffisante des orientations de I’l~glise sur les questions qu’ils 

doivent affronter ~ a t-il rappel~. 

Dans ce sens, le cardinal a soulign~ en particulier I’importance ~ d’une bonne formation en mati~re de 

doctrine sociale de I’l~glise ~. 
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Mexique : Le nonce apostolique appelle les fiddles & la coherence 

Le t~moignage public des catholiques peut aider & r~soudre les probl~mes du pays 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.orq) - Grace ~ leur foi et ~ leurs valeurs, mais grace aussi ~ leur 

t~moignage dans la vie publique, les catholiques peuvent contribuer concr~tement ~ la solution de tant de 

probl~mes qui affligent le Mexique. 

Ces paroles de Mgr Christophe Pierre, nonce apostolique dans le pays, prononc~es en marge de la conference 

sur ~ le sacerdoce dans le monde actuel ~ qui a caract~ris~ la fin de I’Ann~e sacerdotale dans le diocese 

mexicain de Torr~on, font suite ~ la r~cente d~claration du president Felipe Calder6n qui souhaite que le 

Mexique << redore son image >> devant le monde. 

Pour le nonce, ~ il est n~cessaire que la recherche de solutions aux probl~mes de corruption et de 

violence soit fond~e sur des valeurs ~. 

C’est ~ sur cette base que nous pouvons aider les personnes ~ avoir une meilleure instruction, ~ construire 

des families plus saines ~, a-t-il expliqu~. 

~ Ceci pourrait ~tre la contribution de I’Eglise ~ la proposition du president, vu que I’Eglise est toujours 

dispos~e ~ collaborer pour le bien commun d’un pays ~. 

Concernant le th~me de la conference ~ laquelle il a particip~, Mgr Pierre a dit que sa proposition ~tait de 

r~fl~chir aux considerations de BenoTt XVI sur le sacerdoce, ~ la n~cessit~ que le pr~tre se renouvelle 

constamment, approfondisse sa vocation et ~ prenne conscience de I’importance du sacerdoce pour I’l~glise ~. 

Quant ~ la position de I’l~glise par rapport ~ la situation de violence v~cue aujourd’hui dans le monde entier, 

le nonce apostolique au Mexique a soulign~ : << Etant donn~ que I’l~glise c’est nous, il s’agit d’un probl~me qui 

I’int~resse directement >>. 



<< L’Eglise sont les citoyens qui professent la foi catholique, elle se sent donc concern~e au m~me titre que les 

personnes >>, a-t-il comment~. 

Mgr Pierre a enfin rappel~ que les ~v~ques mexicains ont pr~sent~, il y a quelques semaines, un document 

ils analysent la situation du pays, affirmant que la soci~t~ du Mexique << souffre d’une maladie >> et proposant 

des solutions concretes, dans lesquelles les politiques d’~ducation jouent un r61e fondamental. 
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La Bolivie analyse les d~fis de I’entreprise de demain 

Pour les entrepreneurs chr~tiensl << il manque une ~conomie de march~ solidaire >> 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENIT.org) - Un groupe d’~v~ques, entrepreneurs, pr~tres et la~cs, convoqu~s par 

le D~partement pour la Justice et la solidarit~ du Conseil ~piscopal latino-am~ricain (CELAM) et par I’Union 

internationale chr~tienne des dirigeants d’entreprise (UNIAPAC) latino-am~ricaine, s’est r~uni ~ Cochabamba 

(Bolivie) les 17 et 18 juin. 

L’objectif ~tait d’affronter les d~fis auxquels sont soumises les entreprises, 200 ans apr~s I’ind~pendance de 

I’Am~rique latine et des Cara~bes. 

Les participants ~ la rencontre provenaient du Mexique, de R~publique Dominicaine, d’Ha~ti, de Colombie, 

d’Equateur, de Bolivie, du P~rou, du Br~sil, d’Argentine, du Chili, du Paraguay et d’Uruguay, informe le 

CELAM. Le 18 juin, ces derniers ont publi~ la ~ D~claration de Cochabamba ~, dans laquelle ils avancent une 

s~rie de propositions. 

Durant ces deux journ~es, ils ont pri~ et r~fl~chi ensemble dans une ambiance fraternelle. La vie en commun, 

ont-ils soulign~ ~ a ~t~ simple, franche et joyeuse ~, les dialogues ~ respectueux et sinc~res ~. 

La r~flexion avait pour fil conducteur I’encyclique Caritas in Veritate de BenoTt XVI. 

En rapport avec la c~l~bration du bicentenaire de I’ind~pendance, les participants se sont concentr~s sur des 

th~mes comme la libertY, la justice, la v~rit~ et la fraternitY. 

La c~l~bration de I’ind~pendance des pays latino-am~ricains, ont-ils affirmS, est une bonne occasion pour 

~ analyser les d~fis que pourrait affronter I’entreprise demain ~ ~ la lumi~re de << la conjoncture culturelle, 

politique, religieuse, sociale et ~conomique, actuelle >>. 

Evoquant le th~me de la mondialisation, ils ont d~clar~ : ~ Nous vivons dans le contexte d’une soci~t~ 

globalis~e o~ se manifeste une croissante ’interd~pendance’ qui, ~ son tour, implique une ’intrad~pendance’, 

c’est-~-dire une interaction entre les acteurs sociaux pour une vie digne durable ~. 

~ Ceci implique, ont-ils ajout~, d’ouvrir des march~s et d’y acceder dans des conditions ~gales, avec de justes 

r~glementations, face au protectionnisme qui pr~vaut dans les pays industrialists ~. 

Les participants ont affirm~ la n~cessit~ d’ ~ une ~conomie de march~ solidaire, qui implique toute la 

personne et toutes les personnes, montrant et rendant ~vident que de la richesse priv~e d~rive, grace ~ un 

juste apport, le bien commun, surtout au b~n~fice des plus pauvres et des exclus ~. 



De nos jours, ~tre un entrepreneur chr~tien, selon les signataires de la D~claration, ~ a une profonde 

signification humaine : c’est un projet de vie qui acquiert son sens de la foi, de I’esp~rance et de la charitY. II 

engage ~ vivre avec authenticit~ le sacerdoce baptismal ~. 

~ Ses convictions sont, entre autres, que I’homme ne sera pas’humain’ s’il n’est pas un fr~re ; que le capital 

humain est la premiere forme de capital ; que I’entreprise est une soci~t~ de capitaux mais surtout une 

soci~t~ de personnes ~. 

Les signataires dressent ensuite une s~rie de d~fis auxquels I’entreprise latino-am~ricaine est soumise, 

soulignant en premier lieu la n~cessit~ de ~ promouvoir et d~velopper le sens de I’~thique et de I’engagement 

social, en obtenant une entreprise plus proche des travailleurs et de la communaut~ ~. 

~ L’entreprise ~ succ~s est une opportunit~ pour tous ~, d~clarent-ils. ~ Elle encourage ~ la fraternit~ dans la 

mesure o~ elle oriente ses affaires, et pratique des valeurs qui vont au-del~ de I’~conomie, se transformant 

en un espace de libert~ et de participation ~. 

IIs estiment ~galement qu’il faut ~ promouvoir la rencontre et la communion entre les entrepreneurs, avec 

I’Etat et la soci~t~ civile ~, et une plus grande influence des entrepreneurs ~ dans les politiques publiques 

pour promouvoir et sauvegarder la libertY, la justice, la solidarit~ et le bien commun, dans la mesure o~ ces 

politiques publiques favorisent ou compromettent le d~veloppement de nos peuples ~. 

IIs ~voquent ensuite la n~cessit~ de ~ fournir des espaces de dialogue pluralistes pour arriver ~ des accords 

sur des aspects fondamentaux ~, d’~ oeuvrer en faveur de la v~rit~ et de la transparence dans les 

entreprises, dans les Etats et dans les organisations non gouvernementales ~, d’~ obtenir une ~conomie o~ 

I’on souligne que la dimension du don et de la gratuit~ int~grent et transcendent la Iogique de vente ~. 

Mais pour cela, poursuivent-ils, il faut ~ agir avec imagination et un talent innovateur, exhorter ~ prendre 

soin de la creation, de I’~tre humain et de ses communaut~s, ainsi que des g~n~rations futures ~. 

~ D~fendre les droits fondamentaux de I’homme, surtout le droit ~ la vie, ~ la sant~, ~ I’instruction et au 

travail, d~fendre aussi la terre, I’eau et I’air comme des dons de la creation qui appartiennent ~ tous les 

hommes, y compris aux g~n~rations futures ~. 

~ Affronter et surmonter avec int~grit~ et force les situations d’injustice, en garantissant une vie digne aux 

communaut~s, par des ~conomies saines et solidaires, en favorisant ’une ~conomie de la charit~ et la charit~ 

dans I’~conomie’ ~. 

~ Vivre sa profession d’entrepreneur en se fondant sur sa consecration baptismale et sa spiritualitY, en g~rant 

son entreprise, I’endroit m~me o~ le disciple de J~sus vit sa mission, en se basant sur les valeurs 

~vang~liques et sa vocation de la~c ~. 

~ Encourager, face au changement d’~poque que nous vivons, des espaces et des ~coles de formation pour 

comprendre les nouveaux paradigmes dont I’entrepreneur doit tenir compte, et g~n~rer de nouveaux 

leadership ~. 

Enfin, ~ offrir un accompagnement pastoral, au niveau dioc~sain, aux entrepreneurs, aux travailleurs et aux 

responsables sociaux afin qu’ils marchent dans les pas de J~sus. Promouvoir I’engagement des la~cs, en tant 

qu’artisans d’une soci~t~ juste, fraternelle, solidaire, ayant des relations dignes avec la soci~t~ et avec la 

nature. Promouvoir, pour atteindre cet objectif, la connaissance et la diffusion de la Doctrine sociale de 

I’Eglise ~. 

Nieves San Martin 



Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

E rratu m 

Audience du mercredi 23 juin 

ROME, Jeudi 24 juin 2010 (ZENTT.orq) - Une erreur s’est gliss~e dans la traduction de la cat~ch~se de BenoTt 

XVT, publi~e dans le bulletin d’hier, dans la section << documents >>. 

II fallait lire : 

~ Saint Thomas s’arr~te ici pour ~tudier les trois vertus th~ologales - la foi, I’esp~rance et la charit~ -, suivies 

de I’examen approfondi de plus de cinquante vertus morales, organis~es autour des quatre vertus 

cardinales : la prudence, la justice, la temperance et la force ~. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 

Retour ~ la pa~e initiale 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http;l/www.zenit.orq~french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.or~ 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http://www.zenit.orq/french~informat!on.htm/ 

Pour u ne autorisation de reproduction, http;/!www.zenit.orq/french~reproduction.html 

Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http;/!www.zenit.orq/french~unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscr!be.htm/(pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~c~/frenchlcadeau.htm! 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http:l/www.zenit.or~c~/french!don~htm/ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Friday, June 25, 2010 6:15 AM 

don 1 @zenit.org 

Plusieurs milliers de t~moignages 

Chers amis, 

Depuis quelque temps nous diffusons sur notre site (cf. www.zenit.org) des tdmoignages de lecteurs. Si l’on considbre les sept langues 
de Zenit, nous en avons requ plusieurs milliers. 

Ces messages nous interpellent profonddment. Ils nous redisent, souvent avec une grande simplicitd, ce que nos lecteurs attendent de 
Zenit : une information claire, prdcise, fiable. Beaucoup affirment que cette information est vitale pour leur foi ou leur mission. 

Pour nous, Zenit a toujours dtd un service. A travers nos bulletins d’information nous nous mettons au service de tous : de ceux qui 
aiment l’Eglise, de ceux qui ont dtd blessds par elle, de ceux qui ne croient pas mais cherchent la vdritd, de ceux qui tdmoignent de leur 
foi au prix de grands sacrifices et ont besoin de sentir la pribre et l’affection de l’Eglise universelle, de ceux qui appartiennent/~ une 
autre religion, etc. 

Nous ne pouvons pas rester indiffdrents aux messages que vous nous envoyez. Ils nous rappellent notre responsabilitd : celle de 
continuer/~ offrir tm service fiable et de qualitd/~ des milliers de personnes pour lesquelles celui-ci est vital. Et nous le ferons, cofite 
que cofite. Mais nous avons besoin de votre aide car nous n’avons pas encore rdcoltd l’argent ndcessaire pour financer ce service 
jusqu’i~ la fin de cette annde. 

Vous 5tes nombreux/~ avoir ddji~ fair un don et nous vous en remercions vivement. 

Nous invitons ceux qui voudraient nous aider et ne l’ont pas encore fair,/~ le faire le plus rapidement possible. Notre collecte se 
termine le 7 juillet. 

Nous vous rappelons les renseignements ndcessaires pour faire un don : 
Vous pouvez faire un don par chbque, par carte bancaire ou par virement bancaire. 

Si vous souhaitez envoyer un CHEQUE, voici l’adresse postale de Zenit : 
Si votre chbque est en dollars (amdricains ou canadiens), merci de le libeller/~ l’ordre de (( Zenit ~, de mettre votre adresse e-mail dans 
l’enveloppe et de l’adresser/~ : 
ZENIT 
P.O. Box 2832 
Windermere, FL 34786-2832 - USA 

Si votre chSque est en euro ou dans une autre monnaie, merci de le libeller/~ l’ordre de (( Zenit )), de mettre votre adresse e-mail dans 
l’enveloppe et de l’adresser/~ : 
Association ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Si vous souhaitez faire un VIREMENT BANCAIRE : 
Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor (France) 
Payable/~ : Lannion (France) 
Code dtablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 
BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 
Bdndficiaire: Association ZENIT 

Si vous souhaitez faire un don par CARTE, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

Toute l’dquipe de Zenit vous remercie pour votre soutien. 



Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Pour suivre l’dvolution de la collecte en temps rdel/~ travers notre page, cliquez sur : 
http://www.zenit.org/french 

Carte gdographique indiquant la provenance des dons : 
http ://www. zenit .or~/donations/french/info/map 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, June 27, 2010 3:15 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100627] Le monde vu de Rome 

Collecte de fonds 2010 - Appel urgent 

Notre collecte de fonds se termine le 7 juliet. Jusqu’~ pr6sent nous avons re#u 70% du montant n6cessaire pour que 

Zenit puisse poursuivre son activit~ pendant encore un an. Nous remercions vivement tous ceux qui ont d~j~ fait un 

don. 

Si vous aviez I’intention d’aider Zenit mais ne I’avez pas encore fait, prenez cet appel tr~s au s~rieux. L’avenir de Zenit 

est vraiment entre vos mains. 

Les renseignements n6cessaires pour envoyer un don se trouvent ~ I’adresse : 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 27 juin 2010 

ROME 

Dieu n’est pas une chose abstraite mais une Personne qui aime, aff!rme !e pape 

Belgique : Le pape exprime son soutien et son affection ~ Mgr L~onard 

Benoft XVI confie les Libanais ~ I’intercession de Fr. N~hm~ 

L.~, O0 DIEU PLEURE 

Servir au Soudan est ~ la foi un priv!l&ge et un fardeau 

INTERNATIONAL 

DOCUMENTS 

Angelus du dimanche 27 juin 

Message de Benoft XVI ~ I’archev&que de Malines-Bruxelles 

Rome 



Dieu n’est pas une chose abstraite mais une Personne qui aime, affirme le pape 

Paroles de Benoit XVI avant I’Angblus 

ROME, Dimanche 27 juin 2010 (ZENIT.org) - Dieu n’est pas une << chose abstraite >> mais une << Personne >>, 

~ qui nous aime et demande ~ ~tre aim~e ~, a affirm~ le pape BenoTt XVI, ce dimanche, avant la pri~re de 

I’Ang~lus, en presence de plusieurs milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

II a expliqu~ que I’une des ~ plus belles experiences ~ que I’on puisse faire dans I’Eglise est celle de voir 

comment Dieu appelle ~ le suivre : ~ voir, toucher du doigt I’action du Seigneur dans la vie des personnes ; 

d~couvrir que Dieu n’est pas une chose abstraite mais une R~alit~ assez grande et forte pour remplir le 

coeur de I’homme de mani~re surabondante, une Personne vivante et proche, qui nous aime et demande ~ 

~tre aim~e ~. 

Le pape a invit~ les fiddles ~ ~ contempler le myst~re du Coeur divin-humain du Seigneur J~sus, pour puiser 

~ la source m~me de I’Amour de Dieu ~. 

<< Celui qui fixe son regard sur ce Coeur transperc~ et toujours ouvert par amour pour nous (...) est pr~t ~ 

tout laisser pour suivre le Seigneur >>, a-t-il constat~. 

Commentant I’~vangile de ce dimanche dans lequel J~sus explique que celui qui veut le suivre devra ~tre 

pr~t ~ renoncer ~ tout le reste, le pape a reconnu que ~ ces exigences peuvent apparaTtre trop dures ~. 

~ Mais en r~alit~ elles expriment la nouveaut~ et la priorit~ absolue du Royaume de Dieu qui se rend present 

dans la Personne m~me de J~sus Christ ~, a-t-il ajout~. ~ II s’agit de cette radicalit~ due ~ I’Amour de Dieu, 

auquel J~sus lui-m~me est le premier ~ ob~ir ~. 

~ Celui qui renonce ~ tout, y compris ~ lui-m~me, pour suivre J~sus, entre dans une nouvelle dimension de 

la libertY, que saint Paul d~finit comme ’se laisser mener par I’Esprit’. << C’est pour que nous restions libres 

que le Christ nous a lib~r~s ! ~, ~crit I’ap6tre, et il explique que cette nouvelle forme de libert~ revue du 

Christ consiste ~ ~tre ’au service les uns des autres’ >>, a poursuivi Beno~t XVI. 

~ Libert~ et amour co~ncident ! Ob~ir ~ son propre ~go~sme conduit au contraire ~ des rivalit~s et des 

conflits ~, a-t-il expliqu~. 

Gis~le Plantec 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Belgique : Le pape exprime son soutien et son affection & Mgr L~onard 

Suite aux perquisitions & I’archev6ch~ de Malines-Bruxelles 

ROME, Dimanche 27 juin 2010 (ZENIT.orq) - Suite aux perquisitions effectu~es par la justice et la police 

beiges ~ I’archev~ch~ de Malines-Bruxelles et dans la cath~drale, le pape Beno~t XVI a adress~ un message 



de soutien et d’affection ~ Mgr Andr~ Joseph L~onard, archev~que de Malines-Bruxelles. Le pape qualifie les 

m~thodes utilis~es de ~ surprenantes et d~plorables ~7. 

<< Je d~sire vous exprimer, cher Fr&re dans I’Episcopat, ainsi qu’~ tous les Ev&ques de Belgique, ma 

proximit~ et ma solidarit~ en ce moment de tristesse, dans lequel, avec certaines modalit~s surprenantes et 

d~plorables, des perquisitions ont ~t~ menses y compris dans la cath~drale de Malines et dans les Iocaux oQ 

I’Episcopat beige ~tait r~uni en Session pl~ni&re >7, ~crit Benoft XVI. 

<< Durant cette r~union, auraient dO &tre trait~s, entre autres, des aspects li~s ~ I’abus sur des mineurs de la 

part de membres du clerg~ >7, ajoute-t-il. 

<< J’ai r~p~t~ moi-m&me de nombreuses fois que ces faits graves devaient &tre trait~s par I’ordre civil et par 

I’ordre canonique dans le respect r~ciproque de la sp~cificit~ et de I’autonomie de chacun >7, poursuit-il. 

<< Dans ce sens, je souhaite que la justice suive son cours en garantissant le droit des personnes et des 

institutions, dans le respect des victimes, dans la reconnaissance sans pr~jug~s de ceux qui s’engagent ~ 

collaborer avec elle et dans le refus de tout ce qui pourrait obscurcir les nobles devoirs qui lui sont 

assign~s >7, conclut-il, avant de transmettre une << affectueuse b~n~diction apostolique >7. 

Les perquisitions ont ~t~ effectu~es jeudi dernier, 24 juin,dans le cadre d’une enqu&te sur des abus sexuels 

sur le territoire du dioc&se. Vendredi, la Secr~tairerie d’Etat du Vatican a publi~ un communiqu~ exprimant 

<< sa vive stupeur devant la mani&re dont ont ~t~ effectu~es certaines perquisitions >7 et << son indignation 

devant le fait qu’il y ait re&me eu violation des tombes des cardinaux Jozef-Ernest Van Roey et L~on-Joseph 

Suenens, archev&ques d~funts de Malines-Bruxelles >7. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Benoit XVI confie les Libanais ~ I" intercession de Fr. Nbhmb 

Bbatifib ce dimanche au Liban 

ROME, Dimanche 27 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a confi~ tous les Libanais ~ I’intercession de 

Fr. Etienne N~hm~, b~atifi~ ce dimanche au Liban. 

<< Je me r~jouis de tout coeur avec nos fr&res et soeurs libanais, et je les confie avec une grande affection 

la protection du nouveau bienheureux >7, a d~clar~ le pape, apr&s la pri&re de I’Ang~lus, ce dimanche, en 

presence des p&lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

Le v~n~rable Etienne (au si&cle Youssef) Nehm~, religieux prof&s de I’Ordre libanais des maronites, a ~t~ 

b~atifi~ ~ Kfifan, Iors d’une c~l~bration pr~sid~e au nora du pape par Mgr Angelo Amato, S.D.B., pr~fet de la 

congregation pour les causes des saints (cf. Zenit du 9 juin). 

II est n~ en mars 1889, dans le village de L~hf~d-Jbeil, cadet d’une famille de sept enfants. 

II passa sa vie dans divers monast&res de I’Ordre, travaillant dans les champs et les jardins, et se 

consacrant ~ divers travaux de menuiserie et de construction. Son esprit g~n~reux, sa prudence de 

jugement, sa compassion pour les difficult~s des autres, lui valurent le respect et I’amour de ses 



collaborateurs. 

Dans la spiritualit~ de Fr. Etienne ~merge la conscience de la presence constante du Seigneur ~ chaque 

instant de sa vie, qu’il r~sumait lui-m~me en r~p~tant souvent : << Dieu me voit >>. 

II mourut le 30 ao0t 1938, ~ I’~ge de 49 ans et fut enterr~ au monast~re de Kfifan, o~ son corps est rest~ 

intact. 

Le pape BenoTt XVI a reconnu ses vertus h~ro~ques le 17 d~cembre 2007. 

Apr~s les saints Charbel, Rafqa et Nimatullah, c’est le quatri~me fils de I’Ordre libanais maronite ~ ~tre 

proclam~ bienheureux. 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Lb o~ Dieu pleure 

Servir au Soudan est & la foi un privilbge et un fardeau 

Interview de Mgr Edward Hiiboro 

ROME, Dimanche 27 juin 2010 (ZENIT.orq) - Etre le berger d’un troupeau soudanais est ~ la fois un privilege 

et un fardeau, avoue I’~v~que du diocese de Tombura-Yambio, situ~ dans le sud du Soudan, qui a connu lui- 

m~me la vie de r~fugi~. Le plus jeune ~v~que de I’Eglise catholique au Soudan, Mgr Edward Hiiboro (46 

ans), est ~ la t~te d’un diocese ~norme, mais pauvre sur le plan materiel. 

Selon le dernier recensement, pros de 2 millions de personnes vivent dans cette r~gion, dont 900.000 

catholiques. II s’agit d’un diocese ancien : en 2011 on y c~l~brera 100 ans de christianisme. La r~gion est 

isol~e de la plupart des grandes villes et agglomerations du pays. Les communications sont tr~s mauvaises, 

et les habitants doivent faire face ~ des probl~mes majeurs de construction et de reconstruction. 

Le Soudan, le plus grande pays du continent africain, reste profond~ment marqu~ par une Iongue guerre 

civile, consequence des in~galit~s raciales et culturelles. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision << L~ o~ Dieu pleure >> du Cathofic Radio and 

Television Network (CRTN) en cooperation avec I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), I’~v~que ~voque son 

experience de travail et de vie dans les camps de r~fugi~s, ses raisons d’esp~rer et ses objectifs pour les 

habitants de son diocese. 

Q : vous-mbme btes nb dans le sud du Soudan ? 

Mgr Hiiboro : Oui, je suis n~ dans le sud du Soudan. Deux mois apr~s ma naissance, il y a eu un raid sur 

mon village et ma m~re a ~t~ tu~e. J’ai ~t~ ~lev~ par ma grand-m~re qui a fui cette guerre et a cherch~ 

refuge dans la R~publique du Congo. J’y suis rest~ pendant neuf ans. J’ai grandi dans un camp de r~fugi~s. 



Je suis revenu au Soudan en 1972 apr&s I’accord de paix d’Addis Abeba, et j’ai poursuivi mes ~tudes, ~ 

nouveau interrompues par la guerre de 1983. Nous avons trouv~ refuge ~ Khartoum, oQ j’ai termin~ mon 

s~minaire. 

Je suis donc fonci&rement un r~fugi~, une personne d~plac~e, et je sais ce que signifie abandonner son 

propre pays, quitter son pays sans rien, absolument rien. Aussi, quand ces gens retournent chez eux, je 

comprends r~ellement leurs difficult~s, je connais leur situation. 

Comment avez-vous fait pour garder la foi tout au long de ce chemin si difficile ? 

Mgr Hiiboro : D’abord, je dois rendre grace ~ ma grand-re&re. Elle a ~t~ ~lev~e dans la foi catholique. Quand 

j’~tais petit, elle m’a appris ~ prier. La pri&re est devenue une habitude chez moi. Avant de me coucher, je 

priais avec elle. Quand je me r~veillais le lendemain, elle me disait : << Maintenant nous devons prier. Tu 

dois remercier Dieu d’&tre en vie >>. Et j’ai ainsi appris toute ma vie ~ voir le Christ dans chaque situation. 

C’est devenu ma devise d’~v&que maintenant. 

Q : Et quelle est votre devise ? 

Mgr Hiiboro : << Le Christ est pleinement ressuscit~ >>. Le Christ avec toute sa souffrance, clou~ sur la croix, 

n’est pas rest~ sur la croix. Ni dans le tombeau. II s’est r~veill~, s’est lev~, est ressuscit~ ; ainsi, derri&re 

toute croix, il y a la vie. Le Christ est I~, derri&re et sous la tombe et au-dessus, il y a la vie. Ainsi, je sais 

bien que nos difficult~s au Soudan, nos probl&mes dans le dioc&se de Tombura-Yambio ne finiront pas, mais 

nous ressusciterons. 

Nous viendrons ~ la vie, et je vois la vie au bout du compte, c’est mon esp~rance et j’y crois. 

Q : Ce doit ~tre un ~norme changement pour vous : universitaire jusqu’ici, vous voil~ tout ~ coup 

~v~que ? 

Mgr Hiiboro : C’est vrai. Ma nomination comme ~v&que, je I’ai accueillie avec des sentiments mitig~s, parce 

que je voulais exceller dans le domaine universitaire. J’aime lire et ~crire et je viens de publier mon dernier 

livre : Human Rights, The Church in Post-war Sudan (Droits de I’homme, I’Eglise dans le Soudan de I’apr&s- 

guerre). 

Je voulais aller plus loin dans I’~criture et ~ present ce changement, avec cette possibilit~ d’&tre ~v&que d’un 

grand et difficile dioc&se, bouleverse rues plans et rues efforts pour r~aliser le type de dioc&se qu’il faut. 

Mais je sais que c’est Dieu qui m’a appel~ ~ faire ce travail, et c’est son affaire. C’est son plan et je suis 

certain qu’il ne me laissera pas seul. II sera avec moi. II prendra soin de moi, il m’a d~j~ donn~ des gens 

merveilleux, des gens qui croient en Dieu. Je vais travailler avec eux. D&s le jour de mon ordination, ils 

m’ont donn~ toute la joie possible, m’ont r~serv~ le meilleur accueil, ce qui me prouve que je ne serai pas 

seul pour endosser la responsabilit~ de ce dioc&se. 

Q : De votre ordination, vous avez dit vous-m6me que c’est b la fois un fardeau et un privilege. 

Quel fardeau portez-vous sur les ~paules ? 

Mgr Hiiboro : La croix des gens. Travailler avec les gens qui vivent dans des conditions aussi p~nibles, la vie, 

la r~alit~ de vie que rues gens connaissent, la possibilit~ de construire la paix entre eux, la possibilit~ d’avoir 

une vie favorable conforme ~ leur pleine dignitY, la possibilit~ de jouir de leurs droits humains et d’&tre des 

enfants libres, des enfants de Dieu. Je sais que ce n’est pas facile ; ce n’est pas une route facile. Je sais que 

les choses sont difficiles. Je le vois, je le sens. Pour moi, c’est un fardeau, et par-dessus tout, faire la paix 

dans ce pays, une paix durable dans ma r~gion. Mais c’est aussi un privil&ge, parce que je suis pr&tre. Je 

suis catholique. Je suis chr~tien. 



Q : Pourquoi est-ce un privilege dans une telle situation ? 

Mgr Hiiboro : C’est un privil&ge parce que je suis capable de r~aliser le projet de Dieu. C’est un privil&ge de 

parler au nom de Dieu. C’est un privil&ge d’annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu aux gens qui en ont le plus 

besoin. 

Q : Les gens sont-ils ouverts & cette le~;on de salut ? 

Mgr Hiiboro : Oui, ce qui est int~ressant ~ propos de mon dioc&se, c’est qu’il a ~t~ d&s le d~but une 

communaut~ aristocratique. Les gens avaient leurs rois et ils ~coutaient leurs rois. Lorsque les chr~tiens 

sont arrives il y a 97 ans, le christianisme a remplac~ cette tendance ~ s’allier aux rois, et les gens ont 

embrass~ le christianisme. II n’y avait pas une personne sur cinq qui ne mentionnait pas le nom de Dieu. 

Ainsi les gens, comme on peut le voir, aiment leur Dieu. IIs sont en relation avec leur Dieu. Egalement 

quand j’ai ~t~ sacr~ ~v&que, j’ai pu constater la grande joie de mon peuple. 

Et Iorsque je fais la tourn~e des paroisses, j’ai vu ~ quel point ils ~taient heureux pour moi, leur accueil 

chaleureux. De re&me, la presence de la Sainte Eucharistie, leur assiduit~ ~ recevoir les sacrements, leur 

style de vie m’encouragent ; le fait qu’ils soient ainsi ouverts ~ la Bonne Nouvelle de Dieu, m’apporte un 

immense r~confort et me stimule. 

Q : Vous avez beaucoup & faire pour b&tir une paix durable ? 

Mgr Hiiboro : C’est vrai, j’ai beaucoup ~ faire, mais je le vois de cette mani&re : la premi&re chose que j’ai ~ 

faire est d’approfondir le processus d’~vang~lisation de mon peuple. II doivent connaftre Dieu, &tre chez eux 

avec Lui, faire I’exp~rience de Dieu et, sur cette base, construire une paix durable. Je ne cesse de dire et 

d’insister aupr&s de mon peuple pour qu’ils mettent le Christ au centre de leur action, qu’II en soit le 

fondement ; ce n’est que si nous sommes convertis ~ Lui qui est I’auteur de la paix, que nous serons 

capables de construire la paix. 

Q : Quels sont les dbfis ? 

Mgr Hiiboro : Les gens sont traumatis~s depuis des ann~es. IIs n’ont aucune experience de la paix. Le seul 

moyen qu’ils connaissent pour obtenir quelque chose, c’est la violence, et ils doivent I’extirper. Ainsi, la 

culture de la paix ne peut &tre instaur~e qu’~ travers un processus graduel. Je dois y aller doucement. Je 

dois trouver pourquoi nous avons encore tant de real ~ construire la paix. Vous savez, la guerre a contraint 

beaucoup de gens ~ aller vivre comme r~fugi~s dans des pays diff~rents, et ils sont tous rentr~s dans leurs 

foyers avec des mentalit~s diff~rentes. D’autres ont ~t~ d~plac~s dans d’autres r~gions, ~ I’int~rieur de leur 

pays ; d’autres encore n’ont jamais quitt~ leur pays durant les p~riodes de guerre ; ceux-I~ aussi ont une 

approche diff~rente. Quand on met tous ces gens ensemble, le processus d’int~gration n’est pas facile, il est 

re&me tr&s difficile. Mais il nous faut avancer au rythme de chacun de ces groupes et leur dire que nous 

avons un objectif commun. II nous faut trouver un juste ~quilibre pour b~tir la paix entre nous, en nous 

acceptant tous et chacun de nous. 

Q : Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre propre situation ? Avez-vous travaillb avec les 

personnes dbplacbes ? 

Mgr Hiiboro : Oui, quand j’~tais ~tudiant ~ Khartoum avant et juste apr&s mon ordination, j’ai travaill~ avec 

les personnes d~plac~es. L’archev&que m’a envoy~ dans un camp de personnes d~plac~es appel~ Jebel 

Aulia, dans la partie nord de la ville de Khartoum. Nous avons ~t~ le premier groupe de gens ~ arriver dans 

le camp de d~plac~s, et la vie ~tait tr&s dure. C’~tait un d~sert. J’ai vu des m&res creuser un trou dans le sol 

pour garder leurs enfants au chaud. C’~tait I’hiver, il faisait froid. II n’y avait pas grand-chose ~ manger. La 

vie ~tait p~nible, et c’est ~ ce moment que nous avons commenc~ ~ perdre des enfants. Des personnes 



enlevaient les enfants. Elles venaient faire du porridge et s~questraient les enfants. Nous avons dO ~tre 

vigilants et faire un rapport sur les enfants disparus. Au bout d’un an, on m’a envoy~ dans la R~publique 

centrafricaine pour ~tre recteur d’un petit s~minaire dans un camp de r~fugi~s. J’y suis rest~ pendant sept 

ans, et j’ai vu combien il ~tait difficile pour les gens de vivre loin de leur terre. La vie ~tait tr~s dure, et je 

m’occupais beaucoup des s~minaristes dans le camp. Nous devions cultiver nos aliments pour nourrir ces 

jeunes et aussi les gens de la r~gion. Ainsi j’ai v~cu la vie des r~fugi~s aussi bien que celle des personnes 

d~plac~es. 

Q : Avez-vous des souhaits, des demandes ? 

Mgr Hiiboro : Mes demandes sont au nombre de trois : Je demande votre amiti~. J’aimerais que vous visitiez 

notre diocese, et je veux des b~n~voles. J’ai besoin que des gens viennent nous rejoindre, nous visiter, et 

que ceux qui peuvent restent travailler avec nous, ce serait merveilleux. 

Ma deuxi~me demande est que vous choisissiez des plans d’urgence, des projets visant I’autonomie et 

I’auto-suffisance pour que les gens se prennent eux-m~mes en mains. Ces d~fis sont nombreux : la sant~, 

I’~ducation et les services sociaux. 

La troisi~me demande : j’aimerais que se poursuive la consolidation de la paix dans le pays. Ce n’est pas un 

projet facile, mais d~licat, et qui peut ~tre r~duit ~ n~ant ~ tout moment. Nous faisons ce qu’il nous 

appartient de faire, mais nous avons besoin des efforts de beaucoup de nos amis qui sont rest~s avec nous 

pendant la p~riode de guerre et de conflit, pour que cette paix soit garantie et consolid~e. Je vous remercie 

vivement, et je sais que I’invitation ~ venir que je vous fais et ma demande d’~laborer des projets peuvent 

conduire ~ I’autonomie et ~ I’autosuffisance. Et que tout ce qui peut contribuer ~ la poursuite du processus 

de consolidation de la paix sera bienvenu. Je vous remercie de nous avoir pr~t~ main forte par le passe. 

Vous nous avez maintenus en vie. Dieu, dirais-je, pleure au Soudan, mais nous voulons le voir rire au 

Soudan. 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer, pour/’~rnission t~/~vis~e ~ La ob Dieu p/eure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Traduit de I’anglais par ZENIT 

Sur le Net : 

Pour plus d’information : www.WhereGodWeeps.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.orq 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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International 

Ev~ques espagnols : un peuple sans symboles est un peuple sans d~fense 

Commentaire de la sentence europ~enne sur le crucifix & I’~cole 

ROME, Vendredi 25 juin 2010 (ZENIT.org) - Aller contre les symboles de valeurs qui fa~;onnent I’histoire et la 

culture d’un peuple, c’est laisser celui-ci sans d~fense face ~ d’autres propositions culturelles, pas toujours 

positives, et aveugler les sources fondamentales de I’~thique et du droit qui se sont r~v~l~es f~condes en 

termes de reconnaissance, de promotion et de sauvegarde de la dignit~ humaine >>, souligne la commission 

permanente de la conference ~piscopale espagnole (CEE) dans un communique. 

Le communiqu~ de la commission tombe ~ quelques jours de I’examen, le 30 juin prochain, par le tribunal 

europ~en des droits de I’homme du recours pr~sent~ par I’Italie et appuy~ par d’autres pays sur le retrait du 

crucifix des salles de classe. 

Les ~v~ques de la commission y soulignent I’importance de I’exposition publique des symboles religieux dans 

les ~coles pour pouvoir transmettre son identit~ et ses valeurs. 

<< Les soci~t~s de tradition chr~tienne ne devraient pas s’opposer ~ I’exposition publique de leurs symboles 

religieux, en particulier dans les endroits o~ se fait I’~ducation des enfants >>, souligne la d~claration. 

<< Dans le cas contraire, ces soci~t~s pourront difficilement arriver ~ transmettre aux g~n~rations futures 

I’identit~ et les valeurs qui leur appartiennent >>. 

<< Elles deviendraient des soci~t~s contradictoires qui rejettent I’h~ritage spirituel et culturel dans lequel 

poussent leurs racines et ferment la voie de leur avenir >>, ajoute le texte. 

La d~claration de la Commission permanente de la Conference des ~v~ques espagnols rejoint celle d’autres 

conferences ~piscopales, personnalit~s et instances civiles et sociales de toute I’Europe qui ont ~lev~ leurs 

voix pour d~fendre I’exposition publique du crucifix dans les salles de classe. 

Les ~v~ques espagnols soulignent I’importance de la question pour les convictions religieuses des peuples et 

pour les traditions culturelles de I’Europe. 

<< C’est grace au christianisme justement que I’Europe a su affirmer I’autonomie des champs spirituel et 

temporel et s’ouvrir au principe de la libert~ religieuse, en respectant tant les droits des croyants que ceux 

des non croyants >>, rel~vent-ils, pr~cisant que << c’est ce que I’on voit plus clairement de nos jours, quand 

d’autres religions se r~pandent parmi nous ~ I’abri de cette r~alit~ >>. 

Pour les ~v~ques espagnols, << la presence de symboles religieux chr~tiens dans les domaines publics, en 

particulier la presence de la croix, refl~te le sentiment religieux des chr~tiens de toutes les confessions et ne 

veut exclure personne >>. 

<< Au contraire, elle est expression d’une tradition ~ laquelle tous reconnaissent une grande valeur et un r61e 



canalisateur dans le dialogue entre les personnes de bonne volont~, et un soutien pour tous ceux qui 

souffrent, pour les personnes dans le besoin, sans distinction de foi, race ou nation ~. 

La d~claration rappelle aussi que ~ dans la culture et dans la tradition religieuse chr~tienne, la croix 

repr~sente le salut et la libert~ de I’humanit~ ~. 

~ De la croix naissent I’altruisme et la g~n~rosit~ plus d~pur~s, ainsi qu’une solidarit~ sincere offerte ~ tous, 

sans rien imposer ~ personne ~. 

~ Le droit ~ la libert~ religieuse existe et s’affirme de plus en plus dans les pays d’Europe, rappelle la 

commission. Dans certains d’entre eux, par acceptation spontan~e ou selon la Ioi, d’autres symboles 

religieux sont permis ~. 

~ Quant aux symboles, il existe en Europe une vari~t~ de lois et une ~volution sociale et juridique positive 

qui doit ~tre respect~e dans le contexte d’un juste rapport entre les Etats et les Institutions europ~ennes ~. 

Les ~v~ques concluent leur d~claration en affirmant que ~ seule une Europe o~ la libert~ religieuse de 

chacun et les traditions de chaque peuple sont respect~es, peut aspirer ~ ce que des relations ad~quates 

entre les religions et les peuples, en justice et libertY, s’y d~veloppent ~. 
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Documents 

Angblus du dimanche 27 juin 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 27 juin 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es par BenoTt XVI ce dimanche, avant et apr~s la pri~re de I’Ang~lus, en presence de plusieurs 

milliers de p~lerins rassembl~s place Saint-Pierre. 

AVANT L’ANGELUS 

Chers fr~res et soeurs ! 

Les lectures bibliques de la messe de ce dimanche me donnent I’opportunit~ de reprendre le th~me de 

I’appel du Christ et de ses exigences, th~me sur lequel je me suis d~j~ arr~t~ il y a une semaine, ~ 

I’occasion des ordinations des nouveaux pr~tres du diocese de Rome. En effet, qui a la chance de connaTtre 

un ou une jeune qui quitte sa famille d’origine, ses ~tudes ou son travail pour se consacrer ~ Dieu, sait bien 

de quoi il s’agit, car il a devant lui un exemple vivant de r~ponse radicale ~ la vocation divine. C’est I’une 

des plus belles experiences que I’on fait dans I’Eglise : voir, toucher du doigt I’action du Seigneur dans la vie 

des personnes ; d~couvrir que Dieu n’est pas une chose abstraite mais une R~alit~ assez grande et forte 

pour remplir le coeur de I’homme de mani~re surabondante, une Personne vivante et proche, qui nous aime 

et demande ~ ~tre aim~e. 



L’~vang~liste Luc nous pr~sente J~sus qui marche sur la route, en direction de J~rusalem, et rencontre 

quelques hommes, probablement jeunes, qui promettent de le suivre o~ qu’il aille. II se montre tr~s 

exigeant avec eux, en les pr~venant que << le Fils de I’homme - c’est-~-dire Lui, le Messie - n’a pas d’endroit 

o~ reposer la t&te >>, c’est-~-dire qu’II n’a pas de demeure stable, et que celui qui choisit de travailler avec 

Lui dans le champ de Dieu ne peut plus faire marche arri&re (cf. Lc 9,57-58.61-62). A un autre en revanche, 

J~sus lui-m~me dit : << Suis-moi >>, lui demandant de couper de fa~;on radicale les liens avec sa famille (cf. Lc 

9, 59-60). Ces exigences peuvent apparaftre trop dures, mais en r~alit~ elles expriment la nouveaut~ et la 

priorit~ absolue du Royaume de Dieu qui se rend present dans la Personne m~me de J~sus Christ. En 

derni~re analyse, il s’agit de cette radicalit~ due ~ I’Amour de Dieu, auquel J~sus lui-m~me est le premier ~ 

ob~ir. Celui qui renonce ~ tout, y compris ~ lui-m&me, pour suivre J~sus, entre dans une nouvelle dimension 

de la libertY, que saint Paul d~finit comme ~ se laisser mener par I’Esprit ~ (cf. Ga 5, 16). ~ C’est pour que 

nous restions libres que le Christ nous a lib~r~s ! ~, ~crit I’ap6tre, et il explique que cette nouvelle forme de 

libert~ re~;ue du Christ consiste ~ ~tre ~ au service les uns des autres ~ (Ga 5, 1.13). Libert~ et amour 

cofncident ! Ob~ir ~ son propre ~gofsme conduit au contraire ~ des rivalit~s et des conflits. 

Chers amis, le mois de juin, caract~ris~ par la d~votion au Coeur sacr~ de J~sus, touche d~sormais ~ sa fin. 

Pr~cis~ment le jour de la f~te du Sacr~ Coeur nous avons renouvel~ avec les pr~tres du monde entier notre 

engagement de sanctification. Je voudrais vous inviter tous aujourd’hui ~ contempler le myst~re du Coeur 

divin-humain du Seigneur J~sus, pour puiser ~ la source re&me de I’Amour de Dieu. Celui qui fixe son regard 

sur ce Coeur transperc~ et toujours ouvert par amour pour nous, sait que cette invocation ~ Tu es mon seul 

bien, Seigneur ~ (psaume resp.), est vraie, et est pr~t ~ tout laisser pour suivre le Seigneur. O Marie, qui a 

r~pondu sans r~serve ~ I’appel divin, prie pour nous ! 

APRES L’ANGELUS 

Etienne Nehm~, au si~cle Joseph, religieux de I’Ordre libanais maronite, a ~t~ proclam~ bienheureux ce 

matin, au Liban. II a v~cu au Liban entre la fin du 19~me si~cle et la premi&re moiti~ du 20~me si~cle. Je me 

r~jouis de tout coeur avec nos fr~res et soeurs libanais, et je les confie avec une grande affection ~ la 

protection du nouveau bienheureux. 

En ce dimanche qui precede la solennit~ des saints Pierre et Paul a lieu en Italie et dans d’autres pays, la 

Journ~e de la charit~ du Pape. J’exprime ma plus vive reconnaissance ~ tous ceux qui, par la pri&re et les 

offrandes, soutiennent I’action apostolique et caritative du successeur de Pierre en faveur de I’Eglise 

universelle et de nombreux fr~res proches et Iointains. 

Puis /e pape a sa/u~ /es p~/erins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je salue cordialement les p~lerins francophones et plus particuli~rement les fiddles libanais qui assistent ce 

matin ~ la c~l~bration de b~atification du Fr&re Etienne Nehm~ de I’Ordre Libanais Maronite ! Nous sommes 

appel~s ~ suivre le Christ car nous sommes baptis~s. Nous sommes donc invites ~ orienter toutes nos 

ressources humaines et spirituelles vers Dieu, en cherchant ~ vivre sous la conduite de son Esprit. Puisse la 

Vierge Marie nous aider ~ enraciner davantage notre existence en Dieu, source du vrai bonheur et de la joie 

parfaite. Bon dimanche, et bon p~lerinage ~ tous ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Message de Benoit XV:~ ~ I’archev~que de Malines-Bruxelles 

Suite aux perquisitions 

ROME, Dimanche 27 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le message que le pape BenoTt XVI a 

adress~ ~ Mgr Andr~ Joseph L~onard, archev~que de Malines-Bruxelles et president de la Conference 

~piscopale beige, suite aux perquisitions effectu~es le 24 juin dans la cath~drale de Malines et au si~ge de 

I’archev~ch~. 

Au cher Fr~re, 

Mgr Andr~ Joseph L~onard, 

Archev~que de Malines-Bruxelles, 

President de la Conference Episcopale de Belgique 

Je d~sire vous exprimer, cher Fr~re dans I’Episcopat, ainsi qu’~ tous les Ev~ques de Belgique, ma proximit~ 

et ma solidarit~ en ce moment de tristesse, dans lequel, avec certaines modalit~s surprenantes et 

d~plorables, des perquisitions ont ~t~ menses y compris dans la cath~drale de Malines et dans les Iocaux o~ 

I’Episcopat beige ~tait r~uni en Session pl~ni~re. Durant cette r~union, auraient dO ~tre trait~s, entre autres, 

des aspects li~s ~ I’abus sur des mineurs de la part de membres du clergY. J’ai r~p~t~ moi-m~me de 

nombreuses fois que ces faits graves devaient ~tre trait~s par I’ordre civil et par I’ordre canonique dans le 

respect r~ciproque de la sp~cificit~ et de I’autonomie de chacun. Dans ce sens, je souhaite que la justice 

suive son cours en garantissant le droit des personnes et des institutions, dans le respect des victimes, dans 

la reconnaissance sans pr~jug~s de ceux qui s’engagent ~ collaborer avec elle et dans le refus de tout ce qui 

pourrait obscurcir les nobles devoirs qui lui sont assign~s. 

Vous assurant que j’accompagne quotidiennement dans la pri~re le cheminement de I’Eglise en Belgique, je 

vous envoie volontiers une affectueuse B~n~diction apostolique. 

Cit~ du Vatican, le 27 juin 2010 

BENEDICTUS PP. XVI 

[Testo originale: Francese] 

© Copyright 2010 : Libreria Editrice Vaticana 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, June 30, 2010 10:39 AM 

don2@zenit.org 

Plus que 8 j ours ! 

Chers lecteurs, 

Tout d’abord un grand merci/~ tous ceux qui ont ddji~ participd/~ notre collecte 2010. 

I1 ne reste plus que 8 jours avant la fin de cette collecte, et il manque encore 120.000 euros pour atteindre l’objectif de cette annde. 

Nous sommes convaincus de pouvoir y arriver. 

Si vous apprdciez ce service et estimez avoir les moyens d’envoyer un don, meme modeste, (si vous ne l’avez pas encore fait), aidez- 
nous ! Ce sera pour vous la garantie de pouvoir continuer/~ en bdndficier mais aussi la satisfaction de savoir que grfice/~ vous des 
milliers de personnes/~ travers le monde, qui ne pourraient jamais payer tm abonnement, peuvent dgalement recevoir ces informations. 

Nous vous rappelons ci-dessous les renseignements ndcessaires pour envoyer un don. 

Bien cordialement, 

Gisble Plantec, 
ZENIT 

Si vous faites un don par chbque : 

Si votre cheque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 
ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de bien indiquer votr~ nom et surtout l’e-mail auquel vous recevez les bulletins de Zenit, dans l’enveloppe avec votr~ chbque, 
pour que nous puissions vous prdvenir de l’arrivde de votre chbque. 

Les paiements par carte bancaire sont dgalement possibles : en euros pour l’Union europdenne, mais aussi en francs suisses et en 
dollars canadiens. 

Pour effectuer un paiement par carte, cliquez sur : 

http ://www. zenit .org/french/don.html 

Pour suivre l’dvolution de la collecte en temps rdel/~ travers notre page, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french 

Carte gdographique indiquant la provenance des dons : 
http ://www. zenit .org/donations/french/info/map 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Wednesday, June 30, 2010 4:12 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100630] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 8 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 350.000 euros ... 
II nous manque encore 120. 000 euros pour pouvoir atteindre I’objectif de I’~dition fran~aise - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de : "ZENIT" et ~ envoyer ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 30 juin 2010 

....... Publicit~ ......................................................................................................................................................................................................................................... 

.lournaliste, infirmi~re, juriste,.., et apr~s ? 

Annie de sp~cialisation et ancrage spirituel ~ I’Institut Sophia (Bruxelles). Programme de niveau 

universitaire adapt~ ~ chacun selon son parcours ant~rieur, en lien avec I’Institut d’Etudes 

Th~ologiques (IET). Dynamique de vie fraternelle, spirituelle et communautaire. 

http ://www. i nstitu tso ph ia. o rg 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 



ROME 

Benoft XVI rappelle I’importance de la direction spirituelle 

La communion avec Pierre est une garantie de libert~ pour I’Eglise 

38 archev&ques ont re(~u le pallium des mains du pape 

Intervention du Vatican dans I’enqu&te sur les activit~s de Propaganda Fide 

NOMINATIONS 

Le cardinal Ouellet nomm~ pr~fet de la Congregation pour les ~v~ques 

Mqr Fisichella president du Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation 

INTERNATIONAL 

Un professeur juif d~fend le crucifix ~ la Cour de Strasbourq 

Rencontre vocationnelle pour les jeunes du Royaume-Uni 

Le nouveau primat de Pologne prend possession de son dioc&se 

DOCUMENTS 

Audience g~n~rale du 30 juin 2010 : Joseph Cafasso 

Message du Saint-Si&qe pour la Journ~e mondiale du tourisme 

ANNONCES 

Les 25 arts de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

Benoit XVI rappelle I’importance de la direction spirituelle 

II propose saint Joseph Cafasso comme modble pour les pr6tres 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a rappel~, dans le cadre de sa traditionnelle 

cat~ch&se du mercredi, dans la salle Paul VI, I’importance de la direction spirituelle, << qui aide ~ comprendre 

ce que Dieu attend de nous >>. 

Parall&lement au cur~ d’Ars qui a ~t~ propos~ comme mod&le pendant I’Ann~e sacerdotale, le pape a 

propos~ aux pr&tres un autre mod&le et intercesseur : I’Italien saint Joseph Cafasso, qui fut formateur de 

pr&tres et qui fut pendant 25 ans le directeur spirituel de saint Jean Bosco. 

Saint Joseph Cafasso a v~cu au XIXe si&cle. II ~tait originaire du nord de I’Italie. II fr~quenta I’ << Internat 

eccl~siastique saint Fran~;ois d’Assise >> ~ Turin, dont il devint le recteur. II ne s’agissait pas seulement d’une 

<< ~cole de th~ologie morale, oQ les jeunes pr&tres, provenant surtout de la campagne, apprenaient ~ 

confesser et ~ pr&cher, mais il s’agissait ~galement d’une v~ritable ~cole de vie sacerdotale >>, a expliqu~ le 

pape. 

<< Tous les choix fondamentaux de la vie de saint Jean Bosco eurent comme conseiller et guide saint Joseph 

Cafasso >>, a comment~ le pape, mais << Joseph Cafasso ne tenta jamais de former en don Bosco un disciple 



son image et ressemblance’ et don Bosco ne copia pas Joseph Cafasso : il I’imita assur~ment dans les 

vertus humaines et sacerdotales - le d~finissant un ’modUle de vie sacerdotale’ -, mais en suivant ses 

propres inclinations personnelles et sa vocation particuli~re ~7. 

Ceci est pour le pape ~ un signe de la sagesse du maTtre spirituel et de I’intelligence du disciple : le premier 

ne s’imposa pas au second, mais le respecta dans sa personnalit~ et il I’aida ~ lire quelle ~tait la volont~ de 

Dieu pour lui ~7. 

BenoTt XVI a soulign~ que ceci est << un enseignement pr~cieux pour tous ceux qui sont engages dans la 

formation et I’~ducation des jeunes g~n~rations et c’est aussi un fort rappel de I’importance d’avoir un guide 

spirituel dans sa propre vie, qui aide ~ comprendre ce que Dieu attend de nous >7. 

Le pape a cit~ saint Joseph Cafasso qui disait : << Toute la saintet~, la perfection et le profit d’une personne 

consiste ~ faire parfaitement la volont~ de Dieu (...). Nous serions heureux si nous parvenions ~ verser ainsi 

notre coeur dans celui de Dieu, unir ~ ce point nos d~sirs, notre volont~ ~ la sienne au point de former un 

seul coeur et une seule volont~ : vouloir ce que Dieu veut, le vouloir de la mani&re, dans les d~lais, dans les 

circonstances qu’II veut et vouloir tout cela pour aucune autre raison que parce que Dieu le veut >7. 

Benoft XVI a rappel~ que saint Joseph Cafasso ~tait ~galement connu pour I’attention qu’il portait aux 

d~tenus << qui ~ Turin au XIXe si&cle vivaient dans des lieux inhumains et d~shumanisants >7. II s’en occupa 

pendant plus de vingt ans. 

<< Au fil du temps, il privil~gia la cat~ch&se individuelle, faite pendant les entretiens et Iors des rencontres 

personnelles : respectueux de la situation de chacun, il affrontait les grands th&mes de la vie chr~tienne, en 

parlant de la confiance en Dieu, de I’adh~sion ~ sa volont~, de I’utilit~ de la pri&re et des sacrements, dont le 

point d’arriv~e est la confession, la rencontre avec Dieu qui s’est fait pour nous mis~ricorde infinie. Les 

condamn~s ~ mort furent I’objet de soins humains et spirituels tr&s particuliers. II accompagna au supplice, 

apr~s les avoir confesses et leur avoir administr~ I’Eucharistie, 57 condamn~s ~ mort >7, a expliqu~ Beno~t 

XVI. 

Le pape a conclu en rappelant que le pape Pie XII le proposa comme << mod&le aux pr&tres engages dans la 

confession et dans la direction spirituelle, avec I’exhortation apostolique Menti nostrae du 23 septembre 

1950 >>. 

Gis~le Plantec 
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La communion avec Pierre est une garantie de libertb pour I" Eglise 

Le pape remet de pallium & 38 archev~ques nommbs darts I’annbe 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - La communion avec Pierre et avec ses successeurs << est une 

garantie de libert~ pour les pasteurs de I’Eglise et pour les communaut~s qui leur sont confi~es >7, a affirm~ 

le pape Benoft XVI. 

Le pape a pr~sid~ hier la messe solennelle ~ I’occasion de la f&te des saints Pierre et Paul, saints patrons de 

Rome, au cours de laquelle, comme c’est la tradition, il a impos~ le pallium aux archev&ques m~tropolitains 



nomm~s dans I’ann~e. Cette annie, ils ~taient 38. 

La communion avec le pape, a-t-il expliqu~ dans son hom~lie, est une garantie de libert~ pour I’Eglise ~ la 

fois au sens historique et au sens spirituel. 

Du point de vue historique ~ I’union avec le Si~ge apostolique assure aux Eglises particuli~res et aux 

Conferences ~piscopales la libert~ par rapport aux pouvoirs Iocaux, nationaux et supra-nationaux, qui 

peuvent dans certains cas faire obstacle ~ la mission de I’Eglise ~. 

Ceci est tr~s important ~ dans le cas d’Eglises pers~cut~es ou soumises ~ des ing~rences politiques ou ~ 

d’autres ~preuves difficiles ~. 

Mais ces situations, a soulign~ le pape, ~ malgr~ les souffrances qu’elles provoquent, ne constituent pas le 

danger le plus grave pour I’Eglise ~. 

~ Le plus grand prejudice, en effet ~, a poursuivi le pape, vient de ~ ce qui pollue la foi et la vie chr~tienne 

de ses membres et de ses communaut~s, en portant atteinte ~ I’int~grit~ du Corps mystique, en affaiblissant 

sa capacit~ de proph~tie et de t~moignage, en troublant la beaut~ de son visage ~. 

Le pape a expliqu~ ensuite que la deuxi~me signification du pallium est plus profonde. II signifie que ~ le 

minist~re p~trinien est une garantie de libert~ au sens de la pleine adhesion ~ la v~rit~, ~ I’authentique 

tradition, pour que le peuple de Dieu soit pr~serv~ d’erreurs concernant la foi et la morale ~. 

C’est le cas des communaut~s qui subissent ~ I’influence de doctrines qui sont source d’~garement, ou de 

tendances id~ologiques et pratiques contraires ~ I’Evangile ~. 

Ces dangers spirituels, a-t-il signal~, peuvent ~tre ~ certains probl~mes de division, d’incoh~rence, 

d’infid~lit~ ~ I’Evangile qui menacent s~rieusement I’Eglise ~ mais aussi les ~ comportements n~gatifs qui 

appartiennent au monde et peuvent contaminer la communaut~ chr~tienne : I’~go~sme, la vanitY, I’orgueil, 

I’attachement ~ I’argent, etc. ~. 

Le joug I~ger 

Le signe du pallium, a expliqu~ le pape est ~ un gage de libertY, comme le ’joug’ de J~sus, qu’II invite 

chacun ~ prendre sur ses ~paules ~. 

~ De m~me que le commandement du Christ - certes exigeant - est ’doux et I~ger’ et, au lieu de peser sur 

celui qui le porte, le soul~ve, ainsi, le lien avec le Si~ge apostolique - certes contraignant - soutient le 

Pasteur et la portion de I’Eglise confi~e ~ ses soins, en les rendant plus libres et plus forts ~. 

Pour ce qui concerne le rite de I’imposition du pallium, BenoTt XVI a expliqu~ qu’il faut comprendre le fait 

que chaque annie les nouveaux ~v~ques m~tropolitains viennent ~ Rome pour le recevoir des mains du 

pape ~ comme un geste de communion ~. 

~ II y a donc une garantie de libert~ assur~e par Dieu ~ I’Eglise, une libert~ aussi bien par rapport aux liens 

materiels qui tentent d’en emp~cher ou d’en forcer la mission, que par rapport aux maux spirituels et 

moraux, qui peuvent porter atteinte ~ son authenticit~ et sa cr~dibilit~ ~. 

Oecum~nisme 

Le pape s’est ~galement adress~ ~ la d~l~gation fraternelle du patriarcat de Constantinople pr~sente ~ la 

c~l~bration, en rappelant la promesse du Christ que ~ les Portes de I’Had~s ne tiendront pas contre 



elle ~ (l’Eglise). 

Benoft XVI a expliqu~ que ces paroles peuvent aussi avoir un sens oecum~nique ~tant donn~ que << I’un des 

effets typiques de I’action du Malin est pr~cis~ment la division ~ I’int~rieur de la Communaut~ eccl~siale >>. 

Quoi qu’il en soit, a-t-il ajout~, << la parole du Christ est claire >>. << L’unit~ de I’Eglise est enracin~e dans son 

union avec le Christ, et la cause de la pleine unit~ des chr~tiens - toujours ~ rechercher et renouveler, de 

g~n~ration en g~n~ration - est aussi soutenue par sa pri&re et sa promesse >>. 

Le pape a conclu en reconnaissant << les progr&s dans les relations oecum~niques entre catholiques et 

orthodoxes >>, en invitant ces derniers ~ renouveler << I’engagement de r~pondre g~n~reusement ~ la grace 

de Dieu, qui nous conduit ~ la pleine communion >>. 

Anciennement, le mot << pallium >> d~signait un manteau de laine exclusivement attribu~ au souverain 

pontife, puis il devint un signe liturgique d’honneur, symbole d’un lien de communion particulier avec le 

successeur de Pierre pour les ~v&ques ~ la t&te de juridictions m~tropolitaines. 

Aujourd’hui, le pallium se pr~sente sous la forme d’une bande de laine d’agneau blanche port~e autour du 

cou, dont les pans retombent devant et derri&re sur les habits liturgiques. 

Symbole de la brebis perdue, recherch~e, sauv~e et plac~e par le Bon Pasteur sur ses ~paules, I’agneau est 

aussi celui du Christ crucifiX, selon le titre donn~ au Christ par saint Jean-Baptiste. 

Les palliums, de 5 centim&tres de large, sont orn~s de 6 petites croix de soie noire, symbole des plaies du 

Christ. 

Une fois terminus, les palliums sont places dans une urne de bronze, plac~e dans une niche, sous I’autel de 

la << confession de Pierre >>, au plus pr&s de la tombe de I’ap6tre, jusqu’au 29 juin, jour oQ ils sont remis aux 

archev&ques m~tropolitains qui ont ~t~ ordonn~s dans I’ann~e. 
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38 archev~ques ont re~;u le pallium des mains du pape 

Le 29 juin, en la f~te des saints Pierre et Paul, ~ Rome 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT or_c]) - Nous publions ci-dessous la liste des 38 archev&ques 

m~tropolitains qui ont re~;u le pallium (signe de communion avec le successeur de Pierre) des mains de 

BenoTt XVI, au cours de la messe pr~sid~e par le pape hier matin, 29 juin, f&te des saints Pierre et Paul, en 

la basilique Saint-Pierre 

D’Europe : 



Mgr Andr~ Joseph L~onard, Archev~que de Malines-Bruxelles (Belgique) 

Mgr Gualtiero Bassetti, Archev~que de Perugia-Citt~ della Pieve (Italie) 

Mgr Antonio Lanfranchi, Archev~que de Modena-Nonantola (Italie) 

Mgr Andrea Bruno Mazzocato, Archev~que d’Udine (Italie) 

Mgr Luigi Moretti, Archev~que de Salerno-Campagna-Acerno (Italie) 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

r Bernard Bober, Archev~que de Ko~ice (SIovaquie) 

r Bernard Longley, Archev~que de Birmingham (GB) 

r Peter Smith, Archev~que de Southwark (GB) 

r J6zef Kowalczyk, Archev~que de Gniezno (Pologne) 

r Juan Jos~ Asenjo Pelegrina, Archev~que de S~ville (Espagne) 

r Ricardo Bl~zquez P~rez, Archev~que de Valladolid (Espagne) 

r JesUs Sanz Montes, OFM, Archev~que d’Oviedo (Espagne) 

r Anton Stres, CM, Archev~que de Ljubljana (SIov~nie) 

r Dominik Duka, OP, Archev~que de Prague (R~publique tch~que) 

D’Am~rique : 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

Mc 

r Luis Gerardo Herrera, OFM, Archev~que de Cuenca (Equateur) 

r Ant6nio Fernando Saburido, OSB, Archev~que d’Olinda e Recife (Br~sil) 

r Alberto Taveira Corr~a, Archev~que de Bel~m do Par~ (Br~sil) 

r Albert Legatt, Archev~que de Saint-Boniface (Canada) 

r Constancio Miranda Weckmann, Archev~que de Chihuahua (Mexique) 

r Carlos Garfias Merlos, Archev~que d’Acapulco (Mexique) 

r Thomas G Wenski, Archev~que de Miami (USA) 

r Jerome Edward Listecki, Archev~que de Milwaukee (USA) 

r Dennis M Schnurr, Archev~que de Cincinnati (USA) 

r Ricardo Antonio Tob6n Restrepo, Archev~que de Medellin (Colombie) 

r Jos~ Domingo Ulloa Mendieta, OSA, Archev~que de Panam~ (Panama) 

D’Afrique : 

Mgr Alex Thomas Kaliyanil, SVD, Archev~que de Bulawayo (Zimbabwe) 

Mgr Gerard Tlali Lerotholi, OMI, Archev~que de Maseru (Lesotho) 

Mgr Gabriel Mbillingi, CSSP, Archev~que de Lubango (Angola) 

Mgr Samuel Kleda, Archev~que de Douala (Cameroun) 

Mgr Joseph Atanga, SJ, Archev~que de Bertoua (Cameroun) 

Mgr Stephen Brislin, Archev~que de Cape Town (Afrique du Sud) 

Mgr D~sir~ Tsarahazana, Archev~que de Toamasina (Madagascar) 

Mgr Matthias Kobena Nketsiah, Archev~que de Cape Coast (Ghana) 

D’Asie : 

Mgr Socrates B Villegas, Archev~que de Lingayen-Dagupan (Philippines) 

Mgr Francis Kallarakal, Archev~que de Verapoly (Inde) 

Mgr Hyginus Kim Hee-joong, Archev~que de Kwangju (CorSe) 

Mgr Luis Madrid Merlano, Archev~que de Nueva Pamplona (Colombie) 

Mgr Pierre Nguy~n V~n Nhon, Archev~que de Hanoi (Vietnam) 
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Intervention du Vatican dans I’enqubte sur les activitbs de Propaganda Fide 

Pour << la bonne rbputation >> de la Congrbgation pour I’bvangblisation des peuples 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - Devant << les nouvelles qui, depuis quelques temps, continuent 

de circuler ~ propos de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples (anciennement "De propaganda 

Fide’), raise en cause dans de r~centes enqu~tes sur la vente d’immeubles, le Saint-Si~ge a jug~ 

<< n~cessaire de rappeler certaines donn~es objectives afin de prot~ger la bonne r~putation d’un organisme 

important du Saint-Si~ge et de I’l~glise catholique >>. 

Dans une note diffus~e lundi par le bureau de presse du Saint-Si~ge, il est tout d’abord pr~cis~ que la 

Congregation << est I’organe qui a pour t~che de diriger et coordonner, partout dans le monde, I’oeuvre 

m~me de I’~vang~lisation et la cooperation missionnaire >>, comme I’explique la Constitution apostolique 

Pastor Bonus. 

Son << premier but fondamental >> est donc celui de << guider et soutenir les jeunes I~glises, situ~es dans des 

territoires de r~cente ou faible ~vang~lisation, des territoires qui, selon une Iongue tradition, rel~vent de la 

competence du dicast~re pour tous les aspects de la vie eccl~siale >>. 

C’est pourquoi, << elle coordonne la presence et I’action des missionnaires dans le monde, soumet au Saint- 

P~re les candidats ~ I’~piscopat, a une responsabilit~ dans la formation du clerg~ local, des cat~chistes, des 

agents pastoraux >>. 

Cette fonction d’orientation est exerc~e << au plus haut niveau >> par les membres de la congregation, 

constitute majoritairement de cardinaux, << dont beaucoup proviennent des pays de mission >>. 

Multiplicitb d’initiatives 

Pour remplir sa t~che, poursuit la note, la Congregation dirige et entretient ~ Rome << une vaste s~rie de 

structures au service de la formation >>, parmi lesquelles ~mergent I’Universit~ pontificale urbanienne (1.400 

~l~ves environ pour I’ann~e acad~mique en cours) et divers coll~ges, o~ ~tudient actuellement environ 150 

s~minaristes, 360 pr~tres et 150 religieuses et la~cs de chaque continent. 

Mais cette oeuvre, qui << demande des ressources financi~res importantes >>, ne constitue n~anmoins 

<< qu’une partie de I’engagement de la Congregation >>, qui << verse chaque annie aux I~glises des territoires 

qui lui sont soumises (1.080 circonscriptions) des subventions ordinaires repr~sentant, dans beaucoup de 

cas, la principale ou une des principales sources d’entr~e pour les dioceses, les vicariats apostoliques, les 

prefectures, les missions sui iuris ecc. >>. 

A c6t~ de cela, la Congregation << envoie chaque annie des subsides pour la formation du clerg~ local qui, 

pour le Saint-Si~ge, est un outil incontournable pour la croissance et la bonne ~volution de ces I~glises, 

consid~r~es comme I’une des r~alit~s les plus vitales et les plus prometteuses pour I’avenir de I’l~glise 

catholique >>. 

Par ailleurs, grace ~ la Congregation et grace ~ d’autres oeuvres de soutien aux missions par des catholiques 



du monde entier, un nombre considerable de pr&tres, s~minaristes et autres agents pastoraux ont la 

possibilit~ d’~tudier ~ Rome, de << vivre une experience unique de formation, propre ~ la catholicitY, 

susceptible de marquer de fa~;on ind~l~bile leur futur service aupr&s de leurs communaut~s respectives >>. 

<< A cela s’ajoute la distribution annuelle d’un nombre important d’aides pour des projets favorisant la 

construction de nouvelles ~glises, institutions pastorales, oeuvres d’alphab~tisation, structures hospitali&res 

et sanitaires, ~ destination en particulier de I’enfance et de I’~ducation, dans des r~gions qui sont le plus 

souvent parmi les plus pauvres de la terre >>. 

Aspect bconomique 

Malgr~ toutes ces activit~s, souligne la note du Saint-Si&ge, et consid~rant le rapport entre la quantit~ du 

personnel employ~ et les ressources distributes, il n’est pas rare que << les coots de gestion soient tr&s 

largement inf~rieurs ~ ceux d’une organisation internationale engag~e dans le secteur de la cooperation >>, 

grace << ~ la collaboration directe et gratuite, dans le monde entier, d’~v&ques, de nonciatures apostoliques, 

d’organisations catholiques >>. 

La Congregation pour I’~vang~lisation des peuples tire ses ressources notamment de deux fa~;ons : avec la 

collecte de la Journ~e missionnaire mondiale, enti&rement distribute par le biais des oeuvres pontificales 

missionnaires nationales, et les revenus de son patrimoine financier et foncier, constitu~ par des d~cennies 

de donations de la part de bienfaiteurs. 

La valorisation de ce patrimoine, precise la note, est << une tache Iourde et complexe >>, qui n~cessite 

I’intervention de conseillers, de personnes expertes sous divers profils professionnels, et qui, comme toutes 

les operations financi&res, peut &tre expos~e aussi ~ des erreurs de jugement et aux fluctuations du march~ 

international >>. 

Malgr~ tout, le fait que ce patrimoine << ne cesse de se d~velopper >> est le signe << d’efforts d’une correcte 

gestion administrative >> et << d’une croissante g~n~rosit~ des catholiques >>. 

<< En re&me temps, au cours des derni&res ann~es, la conscience qu’il fallait am~liorer sa rentabilit~ a fait 

son chemin, et il a fallu, dans ce but, instituer des structures et des procedures qui en garantissent la bonne 

gestion, une gestion professionnelles et dans la ligne des standards les plus avanc~s >>. 

Par cette note, le Vatican << entend rappeler ~ tous I’identit~, la valeur et la profonde signification d’une 

institution vitale pour le Saint-Si&ge et pour I’l~glise catholique tout enti&re >>. 

<< Celle-ci, conclut le texte, a m~rit~ et m~rite le soutien de tous les catholiques et de tous ceux qui ont ~ 

coeur le bien de I’homme et son d~veloppement integral >>. 

Faits judiciaires 

Le cardinal Crescenzio Sepe, archev&que de Naples, est impliqu~ dans une enqu&te sur la vente d’une 

propri~t~ fonci&re de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples ~ I’ancien ministre italien des 

infrastructures et des transports Pietro Lunardi, ~ I’~poque oQ il en ~tait le pr~fet (cf. ZENITL 20 juin 2010). 

Le p&re Federico Lombardi S.I., directeur du Bureau de presse du Saint-Si&ge, a confirm~ la disponibilit~ du 

cardinal ~ collaborer avec les enqu&teurs. Le parquet de P~rouse a en effet annonc~ qu’il convoquerait le 

cardinal, qui a 67 ans. 

<< Le cardinal Sepe est une personne qui a travaill~ et travaille pour I’l~glise et pour le peuple qui lui est 

confi~, de mani~re intense et g~n~reuse, et il a droit au respect et ~ I’estime >>, a d~clar~ le p~re Lombardi 



sur les antennes de Radio Vatican. 
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Le cardinal Ouellet nomm~ pr~fet de la Congregation pour les ~v~ques 

Et president de la Commission pontificale pour I’Am~rique latine 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ le cardinal Marc Ouellet pr~fet de 

la Congregation pour les ~v~ques et president de la Commission pontificale pour I’Am~rique latine, a 

annonc~ ce mercredi la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le cardinal Ouellet est ~g~ de 66 ans. II ~tait jusqu’ici archev~que de Quebec et primat du Canada. 

II remplace le cardinal Giovanni Battista Re, 76 ans, qui avait pr~sent~ sa d~mission au pape pour raison 

d’~ge. 

Pour le cardinal Ouellet il s’agit d’un retour ~ la curie romaine car Jean-Paul II I’avait nomm~ secr~taire du 

Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens entre 2001 et 2002 avant de le nommer 

archev~que m~tropolitain de Quebec. 

Ordonn~ pr~tre pour le diocese d’Amos le 25 mai 1968 au Canada, il fut professeur de philosophie au grand 

s~minaire ~ Bogota, en Colombie qui ~tait alors dirig~ par la province canadienne de la Compagnie des 

pr~tres de saint Sulpice, qu’il rejoignit en 1972. 

II poursuivit ensuite des ~tudes ~ Rome. En 1974 il obtint la licence en philosophie ~ I’Universit~ pontificale 

saint Thomas d’Aquin. II fut envoy~ au grand s~minaire de Manizales en Colombie puis au grand s~minaire 

de Montreal o~ il travailla jusqu’en 1978. 

II reprit ensuite ses ~tudes et obtint un doctorat en th~ologie dogmatique ~ I’Universit~ pontificale 

gr~gorienne en 1983. En 1984 il fut nomm~ recteur du grand s~minaire de Manizales, en Colombie. 

En 1988 il fut ~lu premier consulteur du Conseil de la Province canadienne des sulpiciens, charge qu’il 

conserva jusqu’en 1994. 

II devint recteur du Grand S~minaire de Montreal en 1990, et du St Joseph’s Seminary d’Edmonton en 1994. 

De 1996 ~ 2002, il fut titulaire de la Chaire de th~ologie dogmatique de I’Institut Jean-Paul II pour les 

~tudes sur le mariage et la famille ~ I’Universit~ Pontificale du Latran ~ Rome. 

Jean-Paul II le cr~a cardinal Iors du consistoire du 21 octobre 2003. II fut rapporteur g~n~ral du Synode des 

~v~ques sur la Parole de Dieu en octobre 2008. 

II est membre de plusieurs congregations de la curie romaine dont la Congregation pour le culte divin et la 

discipline des sacrements, la Congregation pour I’~ducation catholique, la Congregation pour le clerg~ ainsi 



que le Conseil des cardinaux pour I’~tude des probl&mes d’organisation et des probl&mes ~conomiques du 

Saint-Si&ge. II ~tait d~j~ membre de la Commission pontificale pour I’Am~rique latine. 

Congregation pourles ~v6ques 

Selon la constitution apostolique Pastor Bonus du 28 juin 1988, sign~e par Jean-Paul II, la Congregation 

pour les ~v&ques assiste le pape dans la creation, division, unification et suppression d’Eglises particuli&res 

(dioc&ses, vicariats, pr~latures, ordinariats militaires, etc.). 

II assiste le pape pour tout ce qui concerne la nomination des ~v&ques et le correct exercice de leur fonction 

pastorale, en leur offrant toutes sortes de collaboration. 

La Congregation coordonne les visites quinquennales << ad limina >> des ~v&ques au pape et ~ ses 

collaborateurs, et analyse attentivement les rapports qu’ils doivent ~crire tous les cinq ans. 

La Congregation s’occupe des Conciles particuliers, de la constitution des Conferences ~piscopales et de la 

r~vision de leurs statuts. 

Elle accomplit cette t~che dans le monde entier sauf dans les territoires qui d~pendent de la Congregation 

pour les Eglises orientales et de la Congregation pour I’~vang~lisation des peuples. 

Gis~le Plantec 
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Mgr Fisichella prbsident du Conseil pontifical pour la nouvelle bvangblisation 

Un nouveau Conseil crbb par Benoit XVI 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a nomm~ Mgr Salvatore Fisichella president 

du Conseil pontifical pour la nouvelle ~vang~lisation. 

Mgr Fisichella ~tait jusqu’ici president de I’Acad~mie pontificale pour la vie et recteur de I’Universit~ 

pontificale du Latran. 

Le 28 juin, durant la c~l~bration des v&pres des saints Pierre et Paul, en la basilique Saint-Paul-hors-les- 

tours, le pape annon~;ait : << J’ai d~cid~ de crier un nouvel organisme, sous la forme d’un ’Conseil pontifical’, 

avec la t~che principale de promouvoir une ~vang~lisation renouvel~e dans les pays oQ la premi&re annonce 

de la foi a d~j~ retenti et oQ sont pr~sentes des Eglises d’antique fondation, mais qui vivent une 

s~cularisation progressive de la soci~t~ et une sorte ’d’~clipse du sens de Dieu’ >>. 

N~ ~ Codogno, dans le dioc&se de Lodi (Italie), le 25 aoOt 1951, Mgr Fisichella fut ordonn~ pr&tre le 13 mars 

1976. 

II a ~t~ professeur de th~ologie fondamentale ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne de Rome jusqu’~ sa 

nomination comme ~v&que auxiliaire de Rome le 12 septembre 1998. Le 18 janvier 2002 il a ~t~ nomm~ 

recteur magnifique de I’Universit~ pontificale du Latran, ~ Rome, charge qu’occupera maintenant le P. Enrico 



dal Covolo, s.d.b. 

Depuis 1994 il ~tait << aum6nier >> de la Chambre des d~put~s d’Italie, et recteur de I’~glise saint Gr~goire de 

Naziance. 

II a ~t~ secr~taire de la Commission ~piscopale pour la doctrine de la foi, I’annonce et la cat~ch&se, ~ la 

Conference ~piscopale italienne. II est consulteur de la Congregation pour la doctrine de la foi et membre de 

la Congregation pour les causes des saints. 
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International 

Un professeur juif dbfend le crucifix & la Cour de Strasbourg 

La tolbrance envers I’Autre ne peut se traduire par une intolbrance envers sa propre identitb 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - Joseph Weiler, professeur de droit ~ la << University School of 

Law >> de New York, a d~fendu le crucifix, ce mercredi, devant la Grande Chambre de la Cour europ~enne 

des droits de I’homme (ECHR). 

Sa d~fense a ~t~ entendue par 17 juges dont Jean-Paul Costa, president de la Cour, Iors d’une audience sur 

I’affaire Lautsi v. Italy, ou << I’affaire du crucifix >>, concernant le droit ou non de I’Italie de mettre des crucifix 

dans les salles de classe des ~coles publiques. 

Joseph Weiler, qui est ~galement professeur honoraire de I’Universit~ de Londres, repr~sentait ~ I’audience 

les gouvernements de I’Arm~nie, de Bulgarie, de Chypre, de Gr&ce, de Lituanie, de Malte, de Monaco, de 

Roumanie, de la F~d~ration russe et de Saint-Marin, qui se pr~sentaient comme des tiers intervenants. 

L’affaire Lautsi a ~t~ renvoy~e devant la Grande Chambre suite ~ la d~cision du gouvernement italien de 

faire appel, le 28 janvier 2010, apr&s 

la publication d’un arr&t de la deuxi&me section de la Cour, le 3 novembre 2009, donnant raison ~ une 

citoyenne italienne d’origine finlandaise, Soile Lautsi qui avait demand~ en 2002 que les crucifix soient 

retires des salles de classe de I’~cole que fr~quentaient ses enfants ~ Abano Terme, dans la province de 

Padoue. 

<< La Cour estime que I’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donn~e dans I’exercice de la 

fonction publique relativement ~ des situations sp~cifiques relevant du contr61e gouvernemental, en 

particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d’~duquer leurs enfants selon leurs 

convictions ainsi que le droit des enfants scolaris~s de croire ou de ne pas croire. La Cour consid&re que 

cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant 

~ I’Etat de respecter la neutralit~ dans I’exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de 

I’~ducation >>, pr~cisait cet arr~t. 



Le professeur Weiler a expliqu~ qu’en Europe il n’existe pas de mod&le unique de relations Eglise-Etat. II 

suffit de voir les differences entre la la~cit~ en France et la la~cit~ en Grande-Bretagne oQ la Reine est chef de 

I’Eglise anglicane. La Su&de, le Danemark ou la Gr&ce sont d’autres cas. 

II a constat~ que << dans beaucoup de ces Etats, des parties importantes de la population, voire re&me la 

majorit~ des habitants, ne se consid&rent plus eux-m&mes religieux >>. Et pourtant, I’utilisation de 

<< symboles religieux dans I’espace public et par I’Etat, est accept~e par la population la~que comme 

appartenant ~ I’identit~ nationale et comme un acte de tolerance envers les autres citoyens >>. 

<< II est possible qu’un jour, les habitants de Grande-Bretagne, en exert;ant leur souverainet~ 

constitutionnelle, se d~tachent de I’Eglise d’Angleterre, comme I’ont fait les Su~dois >>, a-t-il expliqu~, 

ajoutant que c’est ~ eux de le faire et pas ~ la Cour, la Convention europ~enne sur les droits de I’homme 

n’ayant d’ailleurs jamais ~t~ con~;ue pour les forcer ~ le faire. 

<< Le message de tolerance envers I’Autre ne doit pas se traduire par un message d’intol~rance envers sa 

propre identit~ >>, a-t-il ajout~. 

Nicola Lettieri, qui repr~sentait I’Etat italien a affirm~ que si << un Etat poss&de un rapport privil~gi~ avec une 

religion, s’il ~pouse des symboles religieux, ceci n’est en rien contraire ~ la Convention europ~enne sur les 

droits de I’homme. La seule limite ~ ne pas franchir est I’endoctrinement ou le pros~lytisme >>. 

<< Si le crucifix est present dans les classes, ce n’est pas pour une raison d’endoctrinement mais il s’agit de 

I’expression d’un sentiment populaire qui est ~ la base de I’identit~ nationale >>, a-t-il ajout~. 

Le Centre europ~en pour le droit et la justice (ECLJ) ~tait ~galement tiers intervenant ~ I’audience de ce 

matin, aux c6t~s de 79 membres europ~ens de parlements. Le directeur du ECLJ a expliqu~ ~ ZENIT qu’il 

~tait confiant et convaincu que la Cour comprendrait que << le droit des non-croyants ~ ne pas croire ne peut 

pas ~clipser les droits des croyants (la << la~cit~ >> n’est pas requise par la Convention) >>. 

<< Le ECLJ esp&re ~galement que la Cour comprendra qu’elle ne peut pas et ne doit pas demander ~ un Etat 

de renoncer ~ son identit~ profonde au nora de la tolerance et de la philosophie des droits humains >>, a-t-il 

ajout~. 

<< Le vrai pluralisme commence avec le respect entre les pays >>, a-t-il comment~. 

En plus des dix pays repr~sent~s par Joseph Weiler, ayant demand~ officiellement ~ pouvoir intervenir, 

d’autres Etats ont donn~ leur soutien officiel ~ I’Italie dont I’Ukraine, la Moldavie, I’AIbanie et la Serbie. 

Gr~gor Puppinck estime que I’ampleur de ces interventions est sans precedent et que ceci t~moigne de 

I’importance de cette affaire pour I’Europe. 

La d~cision de la Grande Chambre de la Cour ne sera probablement pas rendue publique avant I’automne, 

peut-&tre re&me ~ la fin de I’ann~e. 

JesE~s Colina 
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Rencontre vocationnelle pour les jeunes du Royaume-Uni 

Le festival ~ Invocation 2010 ~ du 2 au 4 juillet ~ Oscott 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - Les jeunes catholiques du Royaume-Uni se r~uniront du 2 au 4 

juillet au Coll~ge Sainte-Marie d’Oscott, dans I’archidioc~se de Birmingham, pour un festival, << Invocation 

2010 >>, au cours duquel ils pourront analyser leurs propres orientations en mati~re de vocation. 

L’invitation ~ ce festival, souligne un communiqu~ du Cathofic Communications Network (CCN), s’adresse 

aux jeunes filles et jeunes garcons de 16 ~ 35 ans qui seraient int~ress~s ~ approfondir leur relation avec 

Dieu et envisageraient la possibilit~ de devenir pr&tres ou religieuses. 

Les jeunes seront suivis, auront ~ leur disposition des ateliers et b~n~ficieront de temps de pri&re et de 

r~flexion. IIs seront pr&s de 300. 

Durant les ateliers, plusieurs questions seront soulev~es : << Comment saurai-je que je fais ce qui est juste 

pour ma vie ? >>, << Qu’est-ce que la pri&re ? >>, << Qu’est-ce que la vocation et qu’est-ce que cela signifie pour 

ma vie ? >>, << Es-tu pr&t ~ r~pondre aux besoins des temps modernes ? >> et << Es-tu pr&t ~ devenir 

t6moin ? >>. 

Cette rencontre aura lieu quelques mois avant la visite de Benoft XVI au Royaume-Uni, pr~vue en septembre 

prochain. Durant son voyage, le pape se rendra aussi au coll&ge d’Oscott, oQ le cardinal John Henry 

Newman a fait sa confirmation. 

Invocation 2010 >> est accueilli par I’archidioc&se de Birmingham, avec le soutien et la cooperation de 

diverses organisations. II s’agit du premier ~v&nement de ce type pour I’l~glise catholique et ses jeunes en 

Angleterre et au Pays de Galles. 

Environ 100 pr&tres et religieuses interviendront durant le festival, pour ~couter les jeunes et leur offrir des 

t~moignages. 

<< Selon plusieurs ~tudes r~alis~es dans diff~rentes r~gions du monde, une des raisons pour lesquelles les 

jeunes ne suivent pas une vocation n’est pas qu’ils n’entendent pas I’appel de Dieu, mais le fait qu’ils n’aient 

personne ~ qui en parler >>, affirme le p&re Stephen Langridge, president des directeurs de vocations en 

Angleterre et au Pays de Galles. 

<< IIs ne savent pas comment interpreter cet appel. Si J~sus appelle ces jeunes, nous tenons d’abord ~ crier 

un espace pour qu’ils aient la possibilit~ d’~couter cet appel >>, ajoute-t-il. 

Parmi les orateurs d’<< Invocation 2010 >>, figure I’archev&que de Westminster, Mgr Vincent Nichols. Selon 

lui, << chacun de nous est appel~, depuis son enfance, ~ faire grandir sa foi, ~ la faire murir, et la 

transformer en une volont~ r~fl~chie, comme celle de Marie, pour &tre non pas des instruments d’une 

ambition personnelle, mais des instruments de la volont~ de Dieu >>. 

Le festival accueillera ~galement le p&re Christopher Jamison, de I’abbaye de Worth, apparu dans la s~rie 

The Monastery ~, et soeur Gabriel Davison, clarisse de la communaut~ proche d’Arundel, apparue dans 

s~rie de la BBC << The Convent ~. 

<< J’ai d~couvert que Dieu nous veut pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous savons faire, a 

comment~ la religieuse. Mon approche a donc change, passant de ’l’agir’ ~ ’l’&tre’ >>. 
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Le nouveau primat de Pologne prend possession de son diocese 

Mgr Jbzef Kowalczyk appelle & << combattre I’~go’~’sme >> 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - T~moigner sa foi, pas seulement en parole, mais par sa conduite 

de vie, respecter la dignit~ de la personne humaine, renforcer I’unit~ de I’l~glise et du pays, sont autant de 

th~mes abord~s par le nouveau primat de Pologne, I’archev~que m~tropolitain de Gniezno, Mgr J6zef 

Kowalczyk, qui a pris possession officiellement de son diocese le 26 juin dernier, en la cath~drale Saint- 

Adalbert. 

Parmi les personnalit~s civiles et religieuses pr~sentes ~ la messe officielle de Mgr J6zef Kowalczyk : I’ancien 

president de Pologne, Lech Walesa ; le cardinal J~zef Glemp, archev~que ~m~rite de Varsovie et ancien 

primat de Pologne ; le cardinal Stanislaw Dziwisz, archev~que m~tropolitain de Cracovie ; Mgr Henryk 

Muszyr~ski, archev~que m~tropolitain ~m~rite de Gniezno et ancien primat de Pologne, et les repr~sentants 

d’autres ~glises chr~tiennes. 

<< II faut donner un vrai t~moignage du Christ, non seulement par les paroles mais par notre vie m~me>>, a 

dit Mgr Kowalczyk dans son hom~lie. 

<< La Pologne d’aujourd’hui a besoin de travailler dans un esprit de solidarit~ >>, a-t-il ajout~. << II faut 

combattre I’~go~sme >>. 

Le nouveau primat de Pologne a ~galement rappel~ que I’Europe doit chercher ~ trouver son identit~ 

chr~tienne. << L’Europe pense uniquement ~ I’unit~ politique et ~conomique, mais il lui manque une unit~ 

d’esprit >>, a soulign~ Mgr Kowalczyk. 

Le nouvel archev~que m~tropolitain de Gniezno a ~galement ~voqu~ I’histoire de I’l~glise ~ Gniezno dont les 

d~buts remontent au pape Sylvestre II qui fonda la premiere I~glise m~tropolitaine en Pologne. 

Mgr Jozef Kowalczyk est n~ le 28 ao0t 1938 ~ Jadowniki Mokre dans le diocese de Tarn~)w. II a ~tudi~ au 

s~minaire Hosianum d’OIsztyn, o~ il a ~t~ ordonn~ pr~tre en 1962. II a ensuite poursuivi ses ~tudes ~ 

I’Universit~ catholique de Lublin et ~ I’Universit~ gr~gorienne de Rome. 

En 1968, il obtient son titre de docteur en droit canonique, puis poursuit ses ~tudes de droit et 

d’archivistique, et d~s 1969 entre ~ la Cngr~gation pour le culte divin et la discipline des sacrements. 

Mgr Kowalczyk a aussi collabor~ avec la secr~tairerie d’l~tat, accompagnant dans les ann~es 1976-78, Mgr 

Luigi Poggi dans ses voyages en Pologne. Apr~s I’~lection de Jean-Paul II, il participa ~ I’organisation de la 

section polonaise de la secr~tairerie d’l~tat. 

II restera en charge de cette section jusqu’en 1989, date ~ laquelle il sera nomm~ archev~que et premier 

nonce apostolique en Pologne depuis la seconde guerre mondiale. 

Dans le cadre de cette fonction, qu’il a exerc~e pendant plus de 20 ans, Mgr Kowalczyk a particip~ aux 

n~gociations entre le Saint-Si~ge et I’l~tat polonais pour la r~daction du nouveau concordat qui a ~t~ sign~ 



en 1993 et ratifi~ cinq ans plus tard. 

Le nouvel archev&que de Gniezno a particip~ ~ I’organisation des visites de Jean-Paul II en Pologne. 

C’est le 8 mai 2010, qu’il a ~t~ nomm~ par BenoTt XVI, archev&que m~tropolitain de Gniezno et primat de 

Pologne. 

Mgr J6zef Kowalczyk est le 88&me archev&que de Gniezno et le 56&me primat de Pologne. 

Le tout premier primat de Pologne ~tait Mikotaj Tr~ba en 1417. Au cours de toute son histoire, I’l~glise de 

Pologne a eu de grands primats comme le cardinal August HIond (1926-1948) et le cardinal Stefan 

Wyszyr~ski (1948-1981). 

don Mariusz Frukacz 
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Documents 

Audience gbnbrale du 30 juin 2010 : Joseph Cafasso 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, salle Paul VI. 

Chers fr&res et soeurs, 

Nous avons depuis peu conclu I’Ann~e sacerdotale : un temps de grace, qui a apport~ et qui apportera des 

fruits pr~cieux ~ I’l~glise ; une opportunit~ pour rappeler dans la pri&re tous ceux qui ont r~pondu ~ cette 

vocation particuli&re. Le saint cur~ d’Ars, ainsi que d’autres figures de saints pr&tres, v~ritables lumi&res 

dans I’histoire de I’l~glise, nous ont accompagn~s sur ce chemin, comme mod&les et intercesseurs. 

Aujourd’hui, comme je I’ai annonc~ mercredi dernier, je voudrais en rappeler une autre, qui se distingue du 

groupe des << saints sociaux >> dans la ville de Turin du XIXe si&cle : il s’agit de saint Joseph Cafasso. 

II me semble appropri~ de rappeler son souvenir, car il y a pr~cis~ment une semaine ~tait c~l~br~ le 150e 

anniversaire de sa mort, survenue dans le chef-lieu pi~montais le 23 juin 1860, ~ I’~ge de 49 ans. En outre, 

il me plaft de rappeler que le Pape Pie XI, le ler novembre 1924, approuvant les miracles pour la 

canonisation de saint Jean Marie Vianney, et publiant le d~cret d’autorisation pour la b~atification de Joseph 

Cafasso, rapprocha ces deux figures de pr&tres avec les paroles suivantes : << C’est avec une disposition 

particuli&re et b~n~fique de la Bont~ Divine que nous avons assist~ ~ cette apparition, sur I’horizon de 

I’l~glise catholique, de nouveaux astres, le cur~ d’Ars, et le v~n~rable serviteur de Dieu, Joseph Cafasso. Ce 

sont pr~cis~ment ces deux figures belles, ch&res et providentiellement opportunes, qui devaient se 

presenter ~ nous aujourd’hui ; la figure du cur~ d’Ars, petite et humble, pauvre et simple, mais non moins 

glorieuse, et I’autre, belle, grande, complexe et riche figure de pr&tre, maftre et formateur de pr&tres, le 



v~n~rable Joseph Cafasso ~. II s’agit de circonstances qui nous offrent une occasion de connaTtre le 

message, vivant et actuel, qui ressort de la vie de ce saint. II ne fut pas cur~ comme le cur~ d’Ars, mais il 

fut surtout formateur de cur~s et de pr~tres dioc~sains, et m~me de pr~tres saints, parmi lesquels saint 

Jean Bosco. II ne fonda pas, comme les autres saints pr~tres du XIXe si~cle pi~montais, des instituts 

religieux, car sa ~ fondation ~ fut I’~ ~cole de vie et de saintet~ sacerdotale ~ qu’il r~alisa, ~ travers 

I’exemple et I’enseignement, dans I’ ~ internat eccl~siastique de saint Fran~;ois d’Assise ~ ~ Turin. 

Joseph Cafasso naTt ~ Castelnuovo d’Asti, le m~me pays que saint Jean Bosco, le 15 janvier 1811. C’est le 

troisi~me de quatre enfants. La derni~re, sa soeur Marianne, sera la m~re du bienheureux Giuseppe 

Allamano, fondateur des branches masculines et f~minines des missionnaires de la Consolata. II na~t dans le 

Pi~mont du XIXe si~cle, caract~ris~ par de graves probl~mes sociaux, mais ~galement par de nombreux 

saints qui s’engageaient ~ y porter remade. IIs ~taient li~s entre eux par un amour total pour le Christ et par 

une profonde charit~ envers les plus pauvres : la grace du Seigneur sait diffuser et multiplier les semences 

de saintet~ ! Joseph Cafasso fit ses ~tudes secondaires et deux ans de philosophie au Coll~ge de Chieri, et, 

en 1830, il passa au s~minaire de th~ologie o~, en 1833, il fut ordonn~ pr~tre. Quatre mois plus tard, il fit 

son entree dans le lieu qui restera pour lui I’~ ~tape ~ unique et fondamentale de sa vie sacerdotale : I’ ~ 

internat eccl~siastique Saint Fran~;ois d’Assise ~ ~ Turin. Entr~ pour se perfectionner dans le domaine de la 

pastorale, il y mit ~ profit ses dons de directeur spirituel et son grand esprit de charitY. L’internat, en effet, 

n’~tait pas seulement une ~cole de th~ologie morale, o~ les jeunes pr~tres, provenant surtout de la 

campagne, apprenaient ~ confesser et ~ pr~cher, mais il s’agissait ~galement d’une v~ritable ~cole de vie 

sacerdotale, o~ les pr~tres se formaient ~ la spiritualit~ de saint Ignace de Loyola et ~ la th~ologie morale et 

pastorale du grand ~v~que saint Alphonse Marie de’ Liguori. Le type de pr~tres que Joseph Cafasso 

rencontra ~ I’internat et que lui-m~me contribua ~ renforcer - surtout comme recteur - ~tait celui du 

v~ritable pasteur avec une riche vie int~rieure et un profond z~le dans le soin pastoral : fiddle ~ la pri~re, 

engag~ dans la predication, dans la cat~ch~se, d~vou~ ~ la c~l~bration de I’Eucharistie et au minist~re de la 

Confession, selon le module incarn~ par saint Charles Borrom~e, par saint Fran~;ois de Sales et promu par le 

Concile de Trente. Une heureuse expression de saint Jean Bosco r~sume le sens du travail ~ducatif dans 

cette communaut~ : ~ A I’internat, on apprenait ~ ~tre pr~tres ~. 

Saint Joseph Cafasso tenta de r~aliser ce module dans la formation des jeunes pr~tres, afin que, ~ leur tour, 

ils deviennent des formateurs d’autres pr~tres, religieux et la~cs, selon une cha~ne sp~ciale et efficace. De sa 

chaire de th~ologie morale, il ~duquait ~ ~tre de bons confesseurs et directeurs spirituels, pr~occup~s par le 

vrai bien spirituel de la personne, animus par un grand ~quilibre pour faire sentir la mis~ricorde de Dieu et, 

dans le m~me temps, un sens aigu et vif du p~ch~. Les vertus principales de Joseph Cafasso comme 

professeur ~taient au nombre de trois, comme le rappelle saint Jean Bosco : le calme, la sagesse et la 

prudence. Selon lui la v~rification de I’enseignement transmis se faisait par le minist~re de la confession, ~ 

laquelle il consacrait lui-m~me de nombreuses heures pas jour ; accouraient ~ lui des ~v~ques, des pr~tres, 

des religieux, des la~cs ~minents et des gens simples : il savait offrir ~ tous le temps n~cessaire. II fut, par la 

suite, le sage conseiller spirituel d’un grand nombre d’entre eux, qui devinrent des saints et fondateurs 

d’instituts religieux. Son enseignement n’~tait jamais abstrait, uniquement bas~ sur les livres que I’on 

utilisait ~ cette ~poque, mais il naissait de I’exp~rience vivante de la mis~ricorde de Dieu et de la profonde 

connaissance de I’~me humaine acquise au cours des Iongues heures pass~es au confessionnal et 

consacr~es ~ la direction spirituelle : il proposait en effet une v~ritable ~cole de vie sacerdotale. 

Son secret ~tait simple : ~tre un homme de Dieu ; faire, dans les petites actions quotidiennes, ~ ce qui peut 

conduire ~ la plus grande gloire de Dieu et au b~n~fice des ~mes ~. II aimait de mani~re totale le Seigneur, 

il ~tait anim~ par une foi bien enracin~e, soutenu par une pri~re profonde et prolong~e, il vivait une sincere 

charit~ ~ I’~gard de tous. II connaissait la th~ologie morale, mais il connaissait tout autant les situations et le 

coeur des gens, dont il prenait en charge le bien, comme le bon pasteur. Ceux qui avaient la grace d’etre 

proches de lui en ~taient transform~s en autant de bons pasteurs et en confesseurs de grande valeur. II 

indiquait avec clart~ ~ tous les pr~tres la saintet~ ~ atteindre pr~cis~ment dans le minist~re pastoral. Le 

bienheureux p~re Clemente Marchisio, fondateur des Filles de Saint-Joseph, affirmait : ~ J’entrai ~ I’internat 



en ~tant un grand gamin et une t~te en I’air, sans savoir ce que voulait dire ~tre pr~tre, et j’en ressortit tout 

~ fait different, pleinement conscient de la dignit~ du pr~tre ~. Combien de pr~tres forma-t-il au Pensionnat 

et suivit-il ensuite spirituellement ! Parmi ces derniers - comme je I’ai d~j~ dit - ressort saint Jean Bosco, 

dont il fut le directeur spirituel pendant 25 ans, de 1835 ~ 1860 : d’abord comme enfant de choeur, puis 

comme pr~tre et enfin comme fondateur. Tous les choix fondamentaux de la vie de saint Jean Bosco eurent 

comme conseiller et guide saint Joseph Cafasso, mais de mani~re bien precise : Joseph Cafasso ne tenta 

jamais de former en don Bosco un disciple ~ ~ son image et ressemblance ~ et don Bosco ne copia pas 

Joseph Cafasso : il I’imita assur~ment dans les vertus humaines et sacerdotales - le d~finissant un ~ module 

de vie sacerdotale ~ -, mais en suivant ses propres inclinations personnelles et sa vocation particuli~re ; un 

signe de la sagesse du maTtre spirituel et de I’intelligence du disciple : le premier ne s’imposa pas au 

second, mais le respecta dans sa personnalit~ et il I’aida ~ lire quelle ~tait la volont~ de Dieu pour lui. Chers 

amis, c’est I~ un enseignement pr~cieux pour tous ceux qui sont engages dans la formation et I’~ducation 

des jeunes g~n~rations et c’est aussi un fort rappel de I’importance d’avoir un guide spirituel dans sa propre 

vie, qui aide ~ comprendre ce que Dieu attend de nous. Avec simplicit~ et profondeur, notre saint affirmait : 

~ Toute la saintet~, la perfection et le profit d’une personne consiste ~ faire parfaitement la volont~ de Dieu 

(...). Nous serions heureux si nous parvenions ~ verser ainsi notre coeur dans celui de Dieu, unir ~ ce point 

nos d~sirs, notre volont~ ~ la sienne au point de former un seul coeur et une seule volont~ : vouloir ce que 

Dieu veut, le vouloir de la mani~re, dans les d~lais, dans les circonstances qu’II veut et vouloir tout cela 

pour aucune autre raison que parce que Dieu le veut ~. 

Mais un autre ~l~ment caract~rise le minist~re de notre saint : I’attention pour les derniers, en particulier les 

d~tenus, qui ~ Turin au XIXe si~cle vivaient dans des lieux inhumains et d~shumanisants. M~me dans ce 

service d~licat, exerc~ pendant plus de vingt ans, il fut toujours un bon pasteur, compr~hensif et plein de 

compassion : des qualit~s per~;ues par les d~tenus, qui finissaient par ~tre conquis par cet amour sincere, 

dont I’origine ~tait Dieu lui-m~me. La simple presence de Joseph Cafasso faisait du bien : il rass~r~nait, il 

touchait les coeurs endurcis par les ~v~nements de la vie et surtout illuminait et ~branlait les consciences 

indiff~rentes. Pendant les premiers temps de son minist~re parmi les d~tenus, il avait souvent recours aux 

grandes predications qui arrivaient ~ toucher presque toute la population des prisons. Au fil du temps, il 

privil~gia la cat~ch~se individuelle, faite pendant les entretiens et Iors des rencontres personnelles : 

respectueux de la situation de chacun, il affrontait les grands th~mes de la vie chr~tienne, en parlant de la 

confiance en Dieu, de I’adh~sion ~ sa volont~, de I’utilit~ de la pri~re et des sacrements, dont le point 

d’arriv~e est la confession, la rencontre avec Dieu qui s’est fait pour nous mis~ricorde infinie. Les 

condamn~s ~ mort furent I’objet de soins humains et spirituels tr~s particuliers. II accompagna au supplice, 

apr~s les avoir confesses et leur avoir administr~ I’Eucharistie, 57 condamn~s ~ mort. II les accompagnait 

avec un profond amour jusqu’au dernier souffle de leur existence terrestre. 

II mourut le 23 juin 1860, apr~s une vie enti~rement offerte au Seigneur et consum~e pour son prochain. 

Mon pr~d~cesseur, le v~n~rable serviteur de Dieu le Pape Pie XII, le proclama patron des prisons italiennes 

le 9 avril 1948 et, avec I’exhortation apostolique Menti nostrae du 23 septembre 1950, il le proposa comme 

module aux pr~tres engages dans la confession et dans la direction spirituelle. 

Chers fr~res et soeurs, que saint Joseph Cafasso soit un rappel pour tous ~ intensifier le chemin vers la 

perfection de la vie chr~tienne, la saintet~ ; il doit, en particulier, rappeler aux pr~tres I’importance de 

consacrer du temps au sacrement de la r~conciliation et ~ la direction spirituelle, et rappeler ~ tous 

I’attention que nous devons avoir envers ceux qui en ont le plus besoin. Que nous aide I’intercession de la 

Bienheureuse Vierge Marie, dont saint Joseph Cafasso ~tait un grand d~vot et qu’il appelait ~ notre chore 

M~re, notre r~confort, notre esp~rance ~. 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins dans diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Chers fr~res et soeurs, nous venons de c~l~brer le 150e anniversaire de la mort de saint Joseph Cafasso. N~ 

pros d’Asti en 1811, ce pr~tre pi~montais rejoint ~ Turin, quatre mois apr~s son ordination ~ I’~ge de 22 



ans, I’Internat eccl~siastique de Saint Fran~;ois d’Assise pour se perfectionner en pastorale. II ne quittera 

plus ce lieu o~ il deviendra professeur de th~ologie morale et directeur spirituel, puis recteur. Anim~ d’une 

riche vie int~rieure et d’un grand z~le pastoral, il accompagna de nombreux pr&tres, parmi lesquels 

plusieurs saints et fondateurs dont Jean Bosco. Pendant 25 ans, il aida celui-ci ~ donner la r~ponse 

personnelle que le Seigneur attendait de lui. Competent en th~ologie morale, il acquit sa profonde 

connaissance du coeur humain pendant les nombreuses heures pass~es au confessionnal. II d~veloppa aussi 

un apostolat tr&s f~cond aupr~s des prisonniers dont beaucoup rencontr~rent ~ travers lui la mis~ricorde de 

Dieu, ce qui lui valut plus tard le titre de patron des prisons italiennes. Mort en 1860, le Pape Pie XII le 

proposa comme module ~ tous les pr~tres qui se consacrent ~ la confession et ~ la direction spirituelle. 

Je suis heureux d’accueillir les p&lerins francophones, particuli~rement ceux qui sont venus accompagner les 

nouveaux Archev~ques m~tropolitains ~ qui j’ai eu la joie de remettre le pallium. Je salue cordialement 

Monseigneur Albert Le Gatt, Archev~que de Saint-Boniface, Monseigneur Samuel Kleda, Archev~que de 

Douala, Monseigneur Joseph Atanga, Archev&que de Bertoua, Monseigneur Andre-Joseph L~onard, 

Archev~que de Malines-Bruxelles, Monseigneur D~sir~ Tsarahazana Archev~que de Toamasina et 

Monseigneur Pierre Nguyen Van Nhon, Archev~que de Hanof. Je vous donne avec affection, ainsi qu’~ tous 

les pr~tres et aux fid&les de vos archidioc~ses la B~n~diction Apostolique, en gage de paix et de joie dans le 

Seigneur ~ 
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Message du Saint-Sibge pour la Journbe mondiale du tourisme 

Qui aura pour th~me << Le tourisme et la biodiversit~ >> 

ROME, Mercredi 30 juin 2010 (ZENIT.or_q) - Nous publions ci-dessous le message du Conseil pontifical pour 

la pastorale des migrants et des personnes en d~placement pour la Journ~e mondiale du tourisme qui aura 

lieu le 27 septembre. Elle a pour th&me : << Le tourisme et la biodiversit~ >>. 

Avec le th&me Tourisme et biodiversit~, propos~ par I’Organisation Mondiale comp~tente, la Journ~e 

Mondiale du Tourisme veut offrir sa contribution ~ cette annie 2010, proclam~e "Annie Internationale de la 

Diversit~ Biologique" par I’Assembl~e G~n~rale des Nations Unies. 

Cette proclamation naft d’une profonde preoccupation "pour les r~percussions sociales, ~conomiques, 

environnementales et culturelles d~rivant de la perte de la diversit~ biologique, y compris les consequences 

adverses que celle-ci entrafne pour I’obtention des objectifs de d~veloppement du Mill~naire, et veut mettre 

en relief la n~cessit~ d’adopter des mesures concr&tes pour contrer cette perte"l. 

La biodiversit~, ou diversit~ biologique, se r~f&re ~ la grande richesse d’&tres qui vivent sur la terre, ainsi 

qu’~ I’~quilibre d~licat d’interd~pendance et d’interaction existant entre eux et avec le moyen physique qui 

les accueille et les conditionne. Cette biodiversit~ se traduit dans les diff~rents ~cosyst&mes, dont de bons 

exemples sont les bois, les zones humides, la savane, les for&ts, le d~sert, les r~cifs de corail, les 

montagnes, les mers ou les zones polaires. 



Ceux-ci sont confront~s ~ trois graves dangers, qui exigent une solution urgente : les changements 

climatiques, la d~sertification et la perte de la biodiversit~. Au cours de ces derni~res ann~es, cette derni~re 

s’est d~velopp~e ~ un rythme sans precedents. Des ~tudes r~centes indiquent qu’au niveau mondial 22% 

des mammif~res, 31% des amphibiens, 13,6% des oiseaux et 27% des r~cifs sont menaces ou en danger 

d’extinction2 . 

II existe diff~rents secteurs de I’activit~ humaine qui contribuent grandement ~ ces changements, dont I’un 

est, sans aucun doute, le tourisme, qui se situe parmi ceux qui ont connu I’une des croissances les plus 

importantes et les plus rapides. ~, cet ~gard, nous pouvons rappeler les chiffres fournis par I’Organisation 

Mondiale du Tourisme (OMT). Si les arriv~es internationales de touristes ont ~t~ de 534 millions en 1995, et 

de 682 millions en I’an 2000, les pr~visions indiqu~es dans son rapport Tourism 2020 Vision sont de 1.006 

millions pour I’ann~e 2010, et devraient atteindre 1.561 millions en I’an 2020, avec une croissance moyenne 

annuelle de 4,1%3. Et ~ ces chiffres du tourisme international il faudrait ajouter ceux encore plus 

importants du tourisme int~rieur. Tout cela nous montre la forte croissance de ce secteur ~conomique, ce 

qui comporte certains effets importants pour la conservation et I’utilisation durable de la biodiversit~, avec le 

danger qu’elle d~bouche en un impact environnemental grave, surtout en ce qui concerne la consommation 

d~mesur~e de ressources limit~es (comme I’eau potable et le territoire) et la grande diffusion de la pollution 

et de d~chets, d~passant les quantit~s qui seraient admissibles pour une zone d~termin~e. 

La situation est aggrav~e par le fait que la demande touristique se tourne de plus en plus vers les 

destinations de la nature, attir~e par les innombrables beaut~s de celle-ci, ce qui suppose un impact 

important sur les populations visit~es, sur leur ~conomies, sur I’environnement et sur leur patrimoine 

culturel. Ce fait peut representer un ~l~ment de prejudice ou, au contraire, contribuer de fa~on significative 

et positive ~ la conservation du patrimoine. Le tourisme vit donc un paradoxe. Si d’une part il existe et se 

d~veloppe grace ~ I’attraction qu’exercent certaines Iocalit~s naturelles et culturelles, d’autre part celles-ci 

peuvent arriver ~ ~tre d~t~rior~es ou m~me d~truites par ce m~me tourisme, finissant par ~tre exclues 

comme destinations, parce qu’ayant perdu I’attrait qui les caract~risait ~ I’origine. 

Pour tout cela, nous devons affirmer que le tourisme ne peut se soustraire ~ ses responsabilit~s dans la 

d~fense de la biodiversit~, mais, bien au contraire, qu’il doit y assumer un r61e actif. Le d~veloppement de 

ce secteur ~conomique doit ~tre accompagn~ in~vitablement des principes de durabilit~ et de respect envers 

la diversit~ biologique. 

La communaut~ internationale s’est s~rieusement pr~occup~e de tout cela, et ces th~mes ont ~t~ I’objet de 

multiples prononciations4. Et I’l~glise veut joindre sa voix, depuis I’espace qui lui est propre, en partant de la 

conviction qu’elle a elle-m~me "une responsabilit~ envers la creation et doit la faire valoir dans la sphere 

publique aussi. Ce faisant, elle doit preserver non seulement la terre, I’eau et I’air comme dons de la 

creation appartenant ~ tous, mais elle doit surtout prot~ger I’homme de sa propre destruction"5. Sans 

entrer dans la question de solutions techniques concretes, qui seraient en dehors de ses comp~tences, 

I’l~glise se pr~occupe d’attirer I’attention sur la relation entre le Cr~ateur, I’~tre humain et la creation6. Le 

Magist~re insiste ~ plusieurs reprises sur la responsabilit~ de I’~tre humain dans la preservation d’un 

environnement int~gre et sain pour tous, dans la conviction que "la protection de I’environnement constitue 

un d~fi pour I’humanit~ tout enti~re: il s’agit du devoir, commun et universel, de respecter un bien 

collectif"7. 

Tout comme le signale le Pape BenoTt XVI dans son encyclique Caritas in veritate, "dans la nature, le croyant 

reconnaTt le merveilleux r~sultat de I’intervention cr~atrice de Dieu, dont I’homme peut user pour satisfaire 

ses besoins I~gitimes - materiels et immat~riels - dans le respect des ~quilibres propres ~ la r~alit~ cr~e"8, 

et dont I’utilisation repr~sente pour nous "une responsabilit~ ~ I’~gard des pauvres, des g~n~rations ~ venir 

et de I’humanit~ tout enti~re"9. Pour cela, le tourisme doit ~tre respectueux de I’environnement, cherchant ~ 

atteindre une harmonie parfaite avec la Creation, pour que, tout en garantissant la durabilit~ des ressources 

dont il d~pend, il ne donne pas lieu ~ des transformations ~cologiques irr~versibles. 



Le contact avec la nature est important ; c’est pourquoi le tourisme doit s’efforcer de respecter et de 

valoriser la beaut~ de la creation, en n’oubliant pas que "beaucoup trouvent la tranquillit~ et la paix, se 

sentent renouvel~s et fortifies, Iorsqu’ils sont en contact ~troit avec la beaut~ et I’harmonie de la nature. II 

existe donc une sorte de r~ciprocit~ : si nous prenons soin de la creation, nous constatons que Dieu, par 

I’interm~diaire de la creation, prend soin de nous"10. 

II y a un ~l~ment qui rend si possible encore plus exigeant cet effort. Dans sa recherche de Dieu, I’~tre 

humain d~couvre certains chemins pour s’approcher du Myst~re, qui a la creation comme point de d~part11. 

La nature et la diversit~ biologique nous parlent du Dieu Cr~ateur, qui se rend present dans sa creation, "car 

la grandeur et la beaut~ des creatures font, par analogie, contempler leur Auteur" (Sg 13, 5), "car c’est la 

source m~me de la beaut~ qui les a cr~s" (Sg 13, 3). C’est pour cela que, dans sa diversitY, le monde 

"s’offre au regard de I’homme comme trace de Dieu, lieu o~ se r~v~le sa puissance cr~atrice, providentielle 

et r~demptrice"12. Pour cette raison, nous approchant de la creation dans toute sa vari~t~ et sa richesse, le 

tourisme peut representer une occasion pour promouvoir ou intensifier I’exp~rience religieuse. 

Tout cela rend urgente et n~cessaire la recherche d’un ~quilibre entre tourisme et diversit~ biologique, 

tous deux se soutiennent mutuellement, afin que le d~veloppement ~conomique et la protection de 

I’environnement n’apparaissent pas comme des ~l~ments opposes et incompatibles, mais qu’on vise 

concilier les exigences mutuelles13. 

Les efforts pour prot~ger et promouvoir la diversit~ biologique dans sa relation avec le tourisme passent, en 

premier lieu, par le d~veloppement de strategies participatives et partag~es, qui engagent les diff~rents 

secteurs concern~s. La plupart des gouvernements, des institutions internationales, des associations 

professionnelles du secteur touristique et des organisations non gouvernementales d~fendent, avec une 

vision ~ Iongue ~ch~ance, la n~cessit~ d’un tourisme durable comme seule forme possible pour que son 

d~veloppement soit en m~me temps ~conomiquement rentable, protege les ressources naturelles et 

culturelles, et prate une aide r~elle ~ la lutte contre la pauvret~. 

Les autorit~s publiques doivent offrir une I~gislation claire, qui protege et renforce la biodiversit~, en 

augmentant les b~n~fices et en r~duisant les coots du tourisme, tout en veillant sur le respect des 

normes14. Certes, cela doit ~tre accompagn~ par des investissements importants dans la planification et 

I’~ducation. Les efforts gouvernementaux devront augmenter dans les lieux les plus vuln~rables et o~ la 

d~gradation a ~t~ plus intense. Peut-~tre que dans certains d’entre eux le tourisme devrait ~tre limit~ ou 

m~me ~vit~. 

Pour ce qui est du secteur de I’entreprise du tourisme, on lui demande de "concevoir, d~velopper et mener 

ses activit~s en en r~duisant au minimum les effets n~gatifs sur la protectionT des ~cosyst~mes sensibles et 

de I’environnement en g~n~ral, en contribuant au contraire activement ~ leur protection et en faisant 

directement b~n~ficier de ses activit~s les communaut~s locales et indig~nes"15. Pour ce faire, il faudrait 

r~aliser des ~tudes preventives sur la durabilit~ de chaque produit touristique, en mettant en relief les 

contributions positives r~elles mais aussi les risques potentiels, en partant de la conviction que le secteur ne 

peut pas viser I’objectif du b~n~fice maximum quel qu’en soit le co0t16. 

Finalement, les touristes doivent ~tre conscients que leur presence en un lieu d~termin~ n’est pas toujours 

positive. ~, cette fin, ils doivent ~tre inform~s sur les b~n~fices r~els que la conservation de la biodiversit~ 

entraTne, et ~tre ~duqu~s aux modalit~s du tourisme durable. De m~me, les touristes devraient r~clamer 

aux entreprises touristiques des propositions qui contribuent r~ellement au d~veloppement du lieu. En aucun 

cas il faudra porter prejudice au territoire et au patrimoine historique-culturel des destinations en faveur du 

touriste, en s’adaptant ~ ses go0ts ou ~ ses d~sirs. Un effort important, qui doit ~tre r~alis~ de fa~;on 

particuli~re par la pastorale du tourisme, c’est I’~ducation ~ la contemplation, qui aide les touristes ~ 

d~couvrir I’empreinte Dieu dans la grande richesse de la biodiversit~. 



Ainsi, un tourisme qui se d~veloppe en harmonie avec la creation fera r~sonner dans le coeur du touriste la 

Iouange du psalmiste : "Notre Seigneur, qu’il est puissant ton nora par toute la terre!" (Ps 8, 2). 

Cit~ du Vatican, le 24 juin 2010 

+ Antonio Maria Vegli6 

President 

+ Agostino Marchetto 

Archev&que Secr~taire 

1 Cf. Organisation des Nations Unies, REsolution A/RES/61/203 approuv~e par I’Assembl~e G~n~rale, le 20 

d~cembre 2006. 

2 Cf. J.-C Vi~, C. Hilton-Taylor et S.N. Stuart (~d.), Wildlife in a Changing World. An Analysis of the 2008 

IUCN Red List of Threatened Species, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 

Gland, Suisse, 2009, p. 18: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/RL-2009-001.pdf 

3 Cf. http ://www. u ntwo.o rg/facts/eng/vision, htm 

4 Le premier document qu’il faut citer est la Charte du Tourisme durable, approuv~e au cours de la 

"Conference Mondiale du Tourisme durable", qui s’est tenue dans I’Tle espagnole de Lanzarote du 27 au 28 

avril 1995. De fa~;on conjointe, I’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le World Travel & Tourism 

Council (W-I-I-C) et le Conseil de la Terre ont ~labor~, en 1996, le rapport Agenda 21 pour I’Industrie du 

Voyage et du Tourisme : vers un dEveloppement durable pour I’environnement, qui traduit en un 

programme d’action pour le tourisme I’Agenda 21 des Nations Unies pour la promotion du d~veloppement 

durable (qui a ~t~ adopt~e au Sommet de la Terre, tenu ~ Rio de Janeiro en 1992). Un autre point de 

r~f~rence significatif est la DEclaration de Berlin, le document conclusif de la "Conference internationale des 

Ministres de I’Environnement sur la biodiversit~ et le tourisme", qui s’est d~roul~e dans la capitale allemande 

du 6 au 8 mars 1997. Ce document repr~sente peut-&tre la contribution la plus importante, ~ cause de son 

~laboration, de son influence, de sa diffusion et de ses signataires. Quelques mois apr&s, a ~t~ sign~e la 

DEclaration de Manille sur I’impact social du tourisme, oQ ~tait mis en relief I’importance d’une s~rie de 

principes en faveur de la durabilit~ touristique. Le fruit du "Sommet mondial de I’~cotourisme", organis~ en 

mai 2002 par I’OMT, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour I’Environnement (UNEP), a ~t~ la 

publication de la D~claration de Quebec sur I’~cotourisme. Dans le cadre du "Congr&s sur la Diversit~ 

Biologique" ont ~t~ ~man~es, en 2004, les Orientations sur la DiversitE Biologique et le DEveloppement du 

Tourisme. ~ tous ces documents ~ caract&re international, il faut ajouter les nombreux guides et manuels de 

bonnes pratiques que I’OMT a publi~ sur ce th&me, parmi lesquels il faut mettre en relief Pour un tourisme 

plus durable : Guide pour les responsables politiques, publi~ en 2005 en collaboration avec le UNEP. 

5 Beno[t XVI, Lettre Encyclique Caritas in veritate, n° 51 : AAS 101 (2009), p. 687. 

6 Cf. Beno[t XVI, Message pour la cElEbration de la XLIIIEme JournEe Mondiale de la Paix 2010, 8 d~cembre 

2009, n° 4 : L’Osservatore Romano, n° 290 (45.333), 16 d~cembre 2009, p. 6. 

7 Conseil Pontifical "Justice et Paix", Compendium de la Doctrine Sociale de I’~-glise, Libreria Editrice 

Vaticana, Cit~ du Vatican 2004, n° 466. Cf. Jean-Paul II, Lettre Encyclique Centesimus annus, n° 40 : AAS 

83 (1991) p. 843. 



8 Beno~t XVI, Lettre Encyclique Caritas in veritate, n° 48, I.c., p. 684. 

9 Ibidem. 

10 Beno~t XVI, Message pour la cElEbration de la XLIIIEme JournEe Mondiale de la Paix 2010, n° 13, I.c. 

11 Cf. CatEchisme de I’~-glise catholique, Libreria Editrice Vaticana, Cit~ du Vatican 1997, n° 31. 

12 Conseil Pontifical "Justice et Paix", Compendium de la Doctrine sociale de I’~-glise, n° 487, I.c. 

13 Cf. Ibidem, n° 470. 

14 Cf. Beno~t XVI, Lettre Encyclique Caritas in veritate, n° 50, I.c., p. 686. 

15 Sommet mondial de I’~cotourisme, Rapport final. DEclaration de QuEbec sur I’Ecotourisme, 22 mai 2002, 

Organisation mondiale du tourisme et Programme des Nations Unies pour I’Environnement, Madrid 2002, 

recommandation n° 21. 

16 Cf. Organisation Mondiale du tourisme, Code mondial d’ Ethique du Tourisme, ler octobre 1999, art. 3 

§ 4 : http ://www. u nwto.o rg/eth ics/fu II_text. p h p?su bo p = 2 
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Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Les 25 ans de "Mission Thbrbsienne" 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" 

puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont aujourd’hui pr~tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre 

rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 

http ://www.mission-theresienne.orq/recherchefilleuls. html 
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[ZF100701] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 7 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 353.000 euros ... 
mais I’objectif de notre campagne n’est pas encore tout ~ fait atteint - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran(;ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de "ZENIT" et ~ envoyer, avec votre adresse e-mail, ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 01 juillet 2010 

ROME 

BenoTt XVI souhaite la libert~ pour les ~lections des gouvernants 

Reconnaissance des << vertus h~ro~ques >> de 5 religieuses et 1 pr~tre 

Trente-et-un martyrs de la foi, authentifi~s par BenoTt XVI 

Beno~t XVI reconna~t cinq nouveaux faits miraculeux 

Beno~t XVI p!aidepour la communion dans I’Eqlise d’Allemagne 

NOMINATIONS 

Unit~ des chr~tiens : Mgr Koch nouveau president du Conseil pontifical 

Acad~mie pontificale pour la Vie : Mgr Carrasco de Paula nouveau president 

Un Sal~sien nouveau recteur de I’Universit~ du Latran 

Pologne : Mgr Celestino Miqliore nouveau nonce 

INTERNATIONAL 

Belgique : D~mission de la commission pour abus sexuels 



Communaut~ Saint-Jean : 9 pr~tres et 15 diacres ordonn~s ~ Ars 

Polo~lne : Un p~!erinaqe pour malentendants 

RDC : Un Jubil~ pour ranimer I’esp~rance dans les coeurs 

DOCUMENTS 

Paroles de Benoft XVI ~ I’anq~lus du mardi 29 juin 

Rome 

Benoit XVI souhaite la libertb pour les blections des gouvernants 

Intentions de pribre de juillet 2010 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI souhaite la libert~ pour les ~lections des gouvernants 

et que les chr~tiens promeuvent la justice et la solidarit~ dans les centres urbains. II demande aux 

catholiques de prier ~ ces intentions pendant le mois de juillet 2010. 

Les deux intentions de pri&re de BenoTt XVI pour chaque mois sont, rappelons-le, comment~es chaque mois 

sur le site de I’Apostolat de la pri&re. 

Intention g~n~rale : << Pour que dans toutes les nations du monde, les ~lections des gouvernants se 

d~roulent selon la justice, la transparence et I’honn&tet~, et dans le respect des libres d~cisions des 

citoyens >>. 

Intention missionnaire : << Pour que les chr~tiens s’engagent ~ offrir partout, sp~cialement dans les grands 

centres urbains, une contribution valable ~ la promotion de la culture, de la justice, de la solidarit~ et de la 

paix >>. 
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Reconnaissance des << vertus hbro’~’ques >> de 5 religieuses et 1 prbtre 

D’Italie, Argentine, Lituanie et Espagne 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI reconnaft les vertus h~ro~ques de 6 servantes et 

serviteur de Dieu. La reconnaissance d’un miracle ouvrirait ensuite la porte ~ leur b~atification. 

Benoft XVI a en effet re~;u en audience ce jeudi matin au Vatican le pr~fet de la Congregation pour les 

causes des saints, Mgr Angelo Amato, SDB, et il a ~galement autoris~ la publication de d~crets concernant 5 

miracles et 31 martyrs. 

Les d~crets sur les vertus h~rofques concernent : 

- le serviteur de Dieu Basilio Martinelli, pr&tre italien de la congregation des fr&res Cavanis (1872 -1962) ; 



- la servante de Dieu Maria Antonia de San Jos~ (Maria Antonia de Paz y Figueroa), appel~e 

affectueusement << Mama Antula >>, religieuse d’Argentine (1730 - 1799) ; 

- la servante de Dieu Maria (Kasimira Kaupas), religieuse lituanienne, fondatrice des Soeurs de Saint- 

Casimir, morte ~ Chicago (1880 - 1940) ; 

- la servante de Dieu Maria Luisa (Gertrude Prosperi), moniale b~n~dictine italienne, abbesse de Trevi (1799 

- 1847) ; 

- la servante de Dieu Maria Teresa (Maria Carmen AIbarracin), religieuse espagnole de Marie Immacul~e 

missionnaires clar~tines (1927 - 1946) ; 

- la servante de Dieu Maria Plautilla (Lucia Cavallo), religieuse italienne des Petites soeurs missionnaires de 

la charit~ (du Cottolengo) (1913 - 1947). 

Anita S. Bourdin 
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Trente-et-un martyrs de la foi, authentifibs par Benoit XVI 

Rbvolution fran~aise, Guerre civile espagnole, nazisme et communisme 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.oFc]) - BenoTt XVI reconnaTt 31 nouveaux martyrs qui pourraient ~tre 

bient6t b~atifi~s : un miracle n’est pas n~cessaire pour la b~atification d’un martyr de la foi. 

Benoft XVI a en effet re~;u en audience ce jeudi matin au Vatican le pr~fet de la Congregation pour les 

causes des saints, Mgr Angelo Amato, SDB, et il a autoris~ la publication de d~crets concernant 5 miracles, 

31 martyrs et les vertus h~ro~ques de 6 servantes et serviteur de Dieu. 

Ces martyres ont eu lieu en France pendant la R~volution, en Roumanie, sous le r~gime communiste, en 

Allemagne, sous le nazisme, et pendant la Guerre civile espagnole. 

Ces martyrs sont : 

- le serviteur de Dieu Janos Scheffler, ~v&que hongrois d’origine mort ~ Bucarest (1887 - 1952) ; 

- les serviteurs de Dieu Jos~ Maria Ruiz Cano, JesUs Anibal G6mez G6mez, Tom~s Cordero Cordero et leurs 

13 compagnons, missionnaires espagnols, Fils du Coeur Immacul~ de Marie (+1936) ; 

- les serviteurs de Dieu Carmelo Maria Moyano Linares et ses 9 compagnons carmes espagnols (+1936) ; 

- les serviteurs de Dieu Johannes Prassek et ses 2 compagnons pr&tres dioc~sains allemands tu~s ~ 

Hambourg (+1943) ; 

- la servante de Dieu Marguerite Rutan, religieuse fran~;aise, Fille de la Charit~ de Saint-Vincent de Paul, n~e 

~ Metz et tu~e ~ Dax (1736-1794). 



Anita S. Bourdin 
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Benoit )(VI reconnait cinq nouveaux faits miraculeux 

Une canonisation et 4 bbatifications en rue 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI reconnaTt cinq nouveaux faits miraculeux, ce qui 

ouvre la voie ~ une canonisation et 4 b~atifications. 

Benoit XVI a re~;u en audience ce jeudi matin au Vatican le pr~fet de la Congregation pour les causes des 

saints, Mgr Angelo Amato, SDB, et il a autoris~ la publication de d~crets concernant 5 miracles, 31 martyrs 

et les vertus h~ro~ques de 6 servantes et serviteur de Dieu. 

Les cinq miracles sont dus ~ I’intercession de 5 Italiens : 

- le bienheureux Luigi Guanella, pr~tre (1842 - 1915) : la gu~rison concerne William Glisson, de Springfield 

(Etats-Unis), n~ en 1981, et victime d’une chute en 2002 ; sa m~re s’est procur~ une relique de don 

Guanella et I’a attach~e au poignet de son fils dont I’~tat ~tait d~sesp~r~ ; il a ~t~ gu~ri compl~tement le 9 

avril 2002 ; don Guanella pourrait ~tre canonis~ ; 

- le serviteur de Dieu Justin-Marie Russolillo, pr~tre (1891 - 1955) : la gu~rison concerne Mine Gaetanina 

Meloro, qui a ~t~ gu~rie d’un cancer en 1998 ; 

- la servante de Dieu Marie-S~raphine du Sacr~ Coeur (au si~cle, CIotilde Micheli), religieuse, fondatrice de 

I’Institut des Soeurs des Anges (1849 - 1911) ; 

- la servante de Dieu Alfonse Clerici, religieuse chez les Soeurs du pr~cieux Sang de Monza (1860 - 1930) ; 

- la servante de Dieu C~cile Eusepi, tertiaire de I’Ordre des Servites de Marie (1910 - 1928). 

Anita S. Bourdin 
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Benoit )(VI plaide pour la communion dans I’Eglise d’Allemagne 

Audience accordbe & Mgr Mixa 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI plaide pour la communion dans I’Eglise d’Allemagne, 

au terme de I’audience qu’il a accord~e ~ Mgr Mixa, ~v&que ~m~rite d’Augsbourg et ordinaire militaire 

~m~rite. 



Un communiqu~ de la salle de presse du Saint-Si~ge commente en effet I’audience accord~e par BenoTt XVI, 

ce jeudi matin ~ Mgr Walter Mixa, dont le renoncement ~ sa charge pastorale a ~t~ annonc~ en mai dernier 

et est maintenant confirm~e. 

L’audience, indique le Saint-Si~ge, confirme cette d~mission. Apr~s avoir pris un << temps de silence, de 

recueillement et de pri~re >>, et une p~riode << de soin et de r~conciliation >>, I’~v~que pourra ~ reprendre une 

activit~ pastorale ~, comme tout ~v~que ~m~rite, ~ selon les dispositions de son successeur ~. 

BenoTt XVI invite ~ la ~ r6conciliation ~ et ~ un ~ nouvel accueil au nora de la mis~ricorde et de la 

soumission ~ la volont~ du Seigneur ~. 

II demande ~ ses fr~res ~v~ques << d’offrir ~ Mgr Mixa leur amiti~, leur comprehension et leur aide, afin qu’il 

retrouve le juste chemin >>. 

II demande ~galement aux dioc~sains d’Augsbourg de ~ favoriser le retour ~ cette communion ~. 

En cette ~poque de ~ conflit ~ et de ~ doute ~, le monde attend des chr~tiens, assure le pape, un 

~ t~moignage de concorde ~, naissant de leur << rencontre >> avec le Christ ressuscit~, qui est ~ I’origine de 

leur ~ entraide ~, de fa~;on ~ ce que la soci~t~ aussi ~ trouve le juste chemin ~ pour I’avenir. 

L’ancien ~v~que d~clare avoir toujours cherch~ ~ assumer son minist~re ~piscopal ~ avec conscience et 

disponibilit~ ~. II reconna~t aussi ~ avoir commis les erreurs qui ont provoqu~ une perte de confiance en lui 

et finalement sa d~mission ~. II renouvelle I’expression de ses excuses et sa demande de pardon, tout en 

demandant << qu’on n’oublie pas ce qu’il a fait de bon >>. 

Mgr Mixa, 69 ans, est accus~ d’avoir frapp~ des enfants dans un orphelinat catholique, entre 1975 et 1996. 

Le pape souhaite que sa demande de pardon rencontre ~ des coeurs et des oreilles ouvertes ~. 
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Nominations 

Unitb des chrbtiens : Mgr Koch nouveau prbsident du Conseil pontifical 

Prbsident de la Commission pour le Juda’=’sme 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orcl) - Beno~t XVI a nomm~ un Suisse comme nouveau president du 

Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens : Mgr Kurt Koch, jusqu’ici archev~que de B~le. II 

devient ipso facto ~galement president de la Commission pontificale pour les rapports religieux avec le 

judafsme. II d~clare inscrire son travail dans la continuit~ de son pr~d~cesseur et dans le sillage de Vatican 

II. 

Le pape a en effet accept~ la renonciation ~ sa charge pr~sent~e par le cardinal Walter Kasper, ~g~ de 77 

ans, et atteint par la limite d’~ge. 

Mgr Koch, qui est ~g~ de 60 ans, a ~t~ nomm~ par le pape administrateur de son diocese de B~le jusqu’~ 



I’~lection de son successeur. 

Dans une lettre du 30 juin ~ son diocese, Mgr Koch r~v~le qu’au mois de f~vrier d~j~, le pape lui a demand~ 

s’il serait pr~t ~ prendre en charge cette responsabilit~. ~ A cette occasion, precise Mgr Koch, il a soulign~ 

combien il lui importait que cette t~che soit ~ nouveau confi~e ~ quelqu’un qui connaisse les Eglises et les 

communaut~s eccl~siales issues de la R~forme non seulement par les livres, mais par une experience 

directe. Ainsi le Pape a montr~ ~ nouveau combien I’oecum~nisme lui tient ~ coeur, et ceci non seulement 

avec les Orthodoxes, mais aussi avec les Protestants. L’unit~ des chr~tiens est en effet une mission confi~e 

par J~sus Christ lui-m~me, et son urgence aussi bien que ses difficult~s sont aujourd’hui manifestes ~. 

II remercie le pape pour sa confiance et il salue le travail du cardinal Walter Kasper, en confiant : ~ Un 

dialogue oecum~nique credible et sincere, aussi bien au niveau th~ologique et spirituel que dans I’exp~rience 

v~cue, m’a toujours tenu ~ coeur. En 2002 d~j~, le pape Jean-Paul II m’a nomm~ membre du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, et en cette qualit~ j’~tais ~galement membre de la 

commission internationale pour le dialogue th~ologique entre les Eglises orthodoxes et I’Eglise catholique 

romaine et de la commission internationale catholique-luth~rienne pour I’unit~. Avec la t~che qui m’est 

present confi~e, je porte la responsabilit~ des dialogues oecum~niques dans lesquels est engag~e notre 

Eglise ~. 

A propos du juda~sme, Mgr Koch souligne que son travail s’inscrit dans la ligne de Vatican II : ~ Je suis en 

m~me temps responsable des relations religieuses avec le Juda~sme avec lequel notre Eglise est li~e de 

mani~re particuli~re. Je me r~jouis de cette t~che et esp~re pouvoir servir, avec toutes les forces dont je 

dispose, ces d~fis devenus si importants depuis le Concile Vatican II. ~ 

II souhaite aussi pouvoir favoriser I’am~lioration des relations entre les chr~tiens de Suisse et Rome : ~ 

J’esp~re aussi (...) pouvoir contribuer ~ de meilleures relations entre les Eglises locales en Suisse et la 

responsabilit~ du Pape pour I’Eglise universelle. Pendant ces derni~res ann~es, j’ai pu observer dans I’Eglise 

en Suisse un climat de plus en plus ~ anti-romain ~, ainsi qu’une attitude de plus en plus distante envers le 

pape BenoTt XVI. Le reproche, selon lequel le pape BenoTt voudrait retourner en arri~re vers la situation 

d’avant le Concile Vatican II, est largement r~pandu dans I’opinion publique, que ce soit par ignorance, ou 

bien intentionnellement de la part certains th~ologiens qui devraient pourtant savoir ce qu’il en est vraiment 

mais proclament publiquement le contraire. Ce reproche correspond ~ un grave malentendu. A celui qui ne 

se contente pas des informations - en partie tr~s s~lectives et d~figurant la r~alit~ - que transmettent 

diff~rents m~dias, mais qui prend connaissance de ce que dit et fait r~ellement le Pape, la conclusion 

s’impose : Le pape Beno~t ne veut en aucune mani~re retourner en arri~re, il veut au contraire conduire 

notre Eglise dans la profondeur de ce qu’elle est. II ne s’agit pas pour lui de r~aliser simplement des 

r~formes isol~es, mais de permettre que le fondement et le coeur de la foi et de I’Eglise parviennent ~ un 

nouveau rayonnement. De la m~me mani~re que le Pape, au regard de I’histoire de I’Eglise, voit dans la ~ 

r~forme franciscaine ~ un module de r~forme r~ussie, il travaille aujourd’hui en vue d’une ~ re-forma-tio ~ 

de I’Eglise de I’int~rieur, pour que I’Eglise retrouve sa forme authentique, comme I’a d~j~ r~alis~ le Concile 

Vatican II. ~ 

II ajoute ce voeu pour les m~dias catholiques : ~ J’esp~re que les intentions v~ritables du pape Beno~t XVI 

seront de mieux en mieux, et avec de moins en moins de pr~jug~s, comprises et transmises par les m~dias 

catholiques ~. 

Quant ~ son diocese, il doit attendre I’~lection de son successeur : ~ II revient maintenant au Chapitre 

cathedral de prendre en main les pr~paratifs pour I’~lection du nouvel ~v~que, qui peut seulement entrer en 

fonction apr~s la confirmation et la nomination par le Saint-P~re. Je vous demande, chores soeurs et chers 

fr~res, d~j~ aujourd’hui, d’accompagner par votre pri~re I’~lection et la nomination du nouvel ~v~que. ~ 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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Acad~mie pontificale pour la Vie : Mgr Carrasco de Paula nouveau president 

ii a ~t~ nagu~re recteur de I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orcl) - BenoTt XVI a nomm~ comme nouveau president de I’Acad~mie 

pontificale pour la Vie un Espagnol, Mgr Ignacio Carrasco de Paula, jusqu’ici chancelier de cette acad~mie. 

II succ&de ~ Mgr Salvatore (Rino) Fisichella nomm~ comme premier president du nouveau Conseil pontifical 

pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation. 

Mgr Carrasco de Paula est n~ ~ Barcelone en 1937. II est membre de la pr~lature de la Sainte-Croix (Opus 

Dei). II est dipl6m~ de philosophie et de m~decine, et il a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1966 ~ Rome. 

II a ~t~ recteur de I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix, de 1984 ~ 1994. II a ~galement enseign~ la 

bio~thique ~ I’universit~ catholique du Sacr~ Coeur et il ~tait directeur de I’Institut de bio~thique de cette 

u niversit~. 
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Un Salbsien nouveau recteur de I’Universitb du Latran 

Un Italien, le P. Enrico dal Covolo 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt ×VI a nomm~ un Sal~sien comme recteur de son 

universitY, I’universit~ pontificale du latran : il s’agit du P. Enrico dal Covolo, SDB. 

Le pape lui avait ¢onfi~ cette annie la predication de la retraite de car~me au Vatican sur << Le~;ons de Dieu 

et de I’Eglise sur la vocation sacerdotale. >> Le P. dal Covolo avait accord~ un entretien ~ Zenit ~ cette 

occasion (cf. Zenit du 19 f~vrier 2010). 

II succ~de ~ Mgr Salvatore ~Rino) Fisichella nomm~ premier president du Conseil pontifical pour la promotion 

de la nouvelle ~vang~lisation. 
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Pologne : Mgr Celestino Migliore nouveau nonce 

Sollicitude du pape pour la Pologne 



ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orct) - Benoft XVI a nomm~ comme nouveau nonce apostolique en 

Pologne, Mgr Celestino Migliore, qui ~tait jusqu’ici Observateur permanent du Saint-Si~ge ‘1 I’ONU ‘1 New- 

York. 

Le choix de ce diplomate ‘1 carrure internationale manifeste le souci de BenoTt XVI pour la Pologne, estiment 

les observateurs ‘1 Rome. Le nonce est un homme clef non seulement dans les rapports de I’Eglise et de 

I’Etat et de I’Eglise locale et Rome, mais aussi dans la nomination des futurs ~v~ques. Ce choix a ~t~ 

accueilli en Pologne avec enthousiasme. 

Mgr Migliore succ~de ‘1 Mgr Jozef Kowalczyk, nomm~ le 8 mai dernier archev~que de Gniezno et donc primat 

de I’Eglise de Pologne. 

Le poste d’Observateur permanent aux Nations unies ‘1 New-York reste donc maintenant ‘1 pouvoir 

Anita S. Bourdin 
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International 

Belgique : D~mission de la commission pour abus sexuels 

Hessage des ~v~ques beiges aux victimes 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques beiges esp&rent que la confiance des victimes dans 

la commission ind~pendante pour une r~ponse pastorale aux abus sexuels pourra &tre honor~e ‘1 I’avenir. 

Mgr Guy Harpigny, ~v&que de Tournai, et r~f~rendaire pour les relations avec la Commission pour le 

traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale, ainsi que Mgr Johan Bonny, ~v&que 

d’Anvers, prennent acte de la d~mission de cette Commission. 

<< Le Professeur Peter Adriaenssens, President de la Commission pour le traitement des plaintes pour abus 

sexuels dans une relation pastorale, m’a notifi~ ce jeudi sa d~mission, ainsi que celle de tous les membres 

de cette Commission. Suite aux r~centes perquisitions, ces membres consid&rent qu’ils ne sont plus en 

mesure de mener ‘1 bien leur mission >>, explique I’~v~que de Tournai. 

II remercie la commission de son travail : << Face aux nombreuses plaintes qui leur sont arriv~es en peu de 

temps, ils ont travaill~ vite et bien et - je le souligne une fois encore - en toute ind~pendance par rapport 

aux ~v~ques >>. 

Plus encore, il r~fute toute critique concernant ce travail en rappelant que la nomination d’un magistrat par 

le minist&re beige de la Justice avait confirm~ ce travail: << Jamais, non plus, cette Commission ne s’~rigea 

en tribunal parall&le. Bien au contraire, il ~tait toujours pr~alablement conseill~ aux victimes, si elles le 

souhaitaient, de s’adresser ‘1 la justice. L’action de la Commission s’inscrivait donc dans le respect du droit 

constitutionnel, qui laisse aux corps sociaux la libert~ d’organiser leur vie interne. La d~signation d’un 

magistrat de r~f~rence par le Ministre de la Justice avait re&me renforc~ la garantie des droits de chacun >>. 



A I’adresse des victimes, Mgr Harpigny ajoute ce message : ~ Au nora des Ev~ques de Belgique, je t~moigne 

mon respect et ma sympathie ~ toutes ces personnes qui ont trouv~ le courage de confier leurs blessures en 

s’adressant ~ la Commission. Nous sommes sinc~rement d~sol~s que la situation actuelle emp~che leur 

d~marche d’aboutir. Si elles le souhaitent, elles peuvent se presenter au Parquet pour obtenir le statut de ~ 

partie I~s~e ~. Par ailleurs, le jour o~ la Justice communiquerait des dossiers aux ~v~ques, ils lui 

demanderont que cela soit fait sous scell~s, afin que soit garantie la confidentialit~ de leur contenu ~. 

II se prononce aussi sur la perquisition effectu~e le 24 juin au si~ge de Malines : ~ Les Ev~ques ne 

contestent pas le droit des autorit~s judiciaires de mener une perquisition, du moins si ce droit est exerc~ 

dans le cadre I~gal prescrit et repose donc sur des indices I~gitimes et sp~cifiques en utilisant des moyens 

proportionnels. Les ~v~ques regrettent la mani~re dont cela s’est fait dans les Iocaux de la Commission pour 

le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale. En saisissant tous les dossiers des 

victimes, il ~tait clair que I’on ~branlait la possibilit~ pour la Commission de poursuivre sa d~licate mais 

salutaire mission. ~ 

Les ~v~ques d~plorent que la confiance des victimes ait ~t~ d~;ue: <~ Nous esp~rons une concertation 

constructive avec les autorit~s comp~tentes, qui permette d’envisager si pareille mission peut ~tre 

poursuivie sous une forme ou une autre, sans risque que la confiance des victimes soit une nouvelle fois 

raise ~ real. >> 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Communautb Saint-Jean : 9 prbtres et 15 diacres ordonnbs & Ars 

Le cardinal Caffara & Ars samedi prochain 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le cardinal Carlo Caffarra, archev~que de Bologne, ordonnera 

pr~tres 9 diacres, et diacres 15 s~minaristes de la communaut~ Saint-Jean samedi prochain, 3 juillet, au 

sanctuaire d’Ars. Plus tard dans I’ann~e, 3 pr~tres seront ordonn~s en d’autres lieux (Cameroun, Guin~e et 

Canada). 

Les Fr~res de Saint-Jean ordonn~s sont de 11 nationalit~s diff~rentes (9 Fran~;ais, 2 Anglais, 2 Beiges, 1 

Autrichien, 1 Roumain, 4 Camerounais, 1 Ivoirien, 2 Togolais, 1 B~ninois, 1 Mexicain et 1 Indien). La 

Communaut~ des fr~res de Saint-Jean compte plus de 540 fr~res (dont 240 pr~tres), issus de 35 pays. 

Les nouveaux pr~tres et diacres exerceront leurs minist~res dans I’un des 60 prieur~s des Fr~res de Saint- 

Jean r~partis sur 4 continents et dont une vingtaine sont situ~s en France. Ces religieux m~nent une vie en 

petites communaut~s dont le coeur est I’oraison silencieuse, mais aussi une vie apostolique au service de 

I’Eglise : ils auront la charge de missions diverses, selon les intentions de leur fondateur, le P~re Marie- 

Dominique Philippe (1912-2006), qui d~sirait r~pondre aux besoins des I~glises et de leurs pasteurs. IIs 

seront aum6niers d’~tablissements scolaires ou dans le monde ~tudiant, cur~s de paroisse, professeurs de 

s~minaires, au service de jeunes qui veulent se sortir de la drogue ou encore visiteurs de prison, etc. 

En septembre 2010 les fr~res fonderont des nouveaux prieur~s ~ Bruxelles, ~ Christchurch en Nouvelle 

Z~lande et ~ Notre Dame du Chine dans le diocese du Mans. 

Fond~e en 1975, la Famille Saint Jean est compos~e, en plus de la communaut~ des Fr~res, d’une 

communaut~ de Soeurs contemplatives, d’une communaut~ de Soeurs apostoliques et de la~cs oblats 



s~culiers. Elle s’inspire de la vie et des enseignements de son fondateur le P~re Marie-Dominique Philippe, 

dominicain, d~c~d~ en 2006, professeur de philosophie et de th~ologie, pr~dicateur de retraites sur les ~crits 

de I’Ap6tre saint Jean, et auteur de nombreux ouvrages et articles. En avril dernier le fr~re Thomas a ~t~ ~lu 

Prieur G~n~ral de la communaut~ des fr~res. II a succ~d~ au fr~re Jean-Pierre-Marie qui ~tait ~ la t~te de la 

communaut~ depuis 2001. 

Au terme de I’Ann~e Sacerdotale, la Famille Saint Jean se rassemblera pour un p~lerinage ~ Ars, aupr~s du 

saint cur~ le vendredi 2 juillet, veille des ordinations. Ouverte ~ tous ceux qui le souhaitent, la c~l~bration 

des ordinations sera pr~c~d~e d’une nuit de pri~re pour les nouveaux pr~tres et diacres, dans la basilique 

souterraine d’Ars. 
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Pologne : Un p~lerinage pour malentendants 

Du ler au 5 juillet ~ I’initiative du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orcj) - Un groupe de 60 personnes ayant un handicap auditif sont partie 

ce jeudi de Rome pour un p~lerinage ~ Katowice (Pologne), organis~ par le Conseil pontifical pour la 

pastorale des services de sant~, ~ I’occasion du 25~me anniversaire de sa fondation. 

Guides par le president du dicast~re, Mgr Zygmunt Zimowski, les p~lerins visiteront Cracovie, le Sanctuaire 

de Pasierbiec, Czestochowa-Jasna Gora, Varsovie et le Centre Emaus du diocese de Radom. 

Dans la journ~e de samedi, ~ Kalkow, ils participeront ~ I’~dition 2010 de la rencontre internationale qui, 

depuis la seconde moiti~ des ann~es 90, leur est r~serv~e. 

Plus de 2.000 malentendants, venant du territoire polonais et de nombreux autres pays sont attendus ~ 

cette rencontre organis~e autour du th~me : ~ Les malentendants aiment Dieu de fa~;on particuli~re ~. 

Mgr Zimowski pr~sidera la liturgie eucharistique et la procession au Golgotha, pr~vue ~ la chapelle pour les 

malentendants. A cette occasion, les p~lerins venus d’Italie offriront une copie de I’image de la Tr~s Sainte 

Vierge Marie surnomm~e ~ la Madone du silence ~. 

Le p~lerinage s’ach~vera le 5 juillet prochain. Les participants proviennent de 10 dioceses italiens, d’Irlande, 

du Br~sil et du P~rou. 

Cette initiative rappelle celle r~alis~e au printemps par le Conseil pontifical pour les agents de la sant~ visant 

~ comm~morer le 25~me anniversaire de son institution et de son fondateur, le pape Jean-Paul II. 
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RDC : Un Jubilb pour ranimer I’espbrance dans les coeurs 



Message et lettre des ~v6ques de RDC pour les 50 ans d’ind~pendance du pays 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.org) - << Le peuple congolais est appel~ ~ mobiliser ses ~nergies en vue 

de la reconstruction de son identit~ et de I’instauration d’un nouvel ordre social susceptible de r~pondre ~ 

ses aspirations les plus profondes >>, soulignent les ~v&ques de la Conference ~piscopale nationale du Congo 

au peuple congolais, ~ I’occasion du cinquanti&me anniversaire de I’ind~pendance de leur pays, c~l~br~ le 30 

juin dans tout le pays. 

Le message des ~v&ques, intitul~ : << Notre r&ve d’un Congo plus beau qu’avant >>, a ~t~ pr~sent~ le samedi 

26 juin par Mgr Nicolas Djomo, ~v&que de Tshumbe et president de la Conference ~piscopale, qui a 

~galement remis au president national du Conseil de I’apostolat des la~cs catholiques du Congo (CALCC) un 

exemplaire de la lettre que les ~v&ques ont voulu, par la re&me occasion, adresser sp~cialement aux acteurs 

politiques ~ I’occasion de ce jubil~ d’or. 

L’envoy~ du pape ~ la c~l~bration du jubil~ d’or, Mgr Luigi Travaglino, a ~t~ re~;u par les ~v&ques r~unis en 

assembl~e pl~ni&re le jeudi 24 juin. 

Dans leur lettre aux acteurs politiques catholiques, les ~v&ques se disent convaincus que << la politique reste 

le haut lieu de la pratique de la charit~ >>. 

A la veille des ~lections g~n~rales (en 2011), et au lendemain de la deuxi&me assembl~e pour I’Afrique du 

synode des ~v&ques (en 2009), ils leurs rappellent qu’ils ont << la Iourde responsabilit~ d’&tre, de par leur 

bapt&me et leur confirmation, les ’ambassadeurs du Christ’ dans les milieux politiques, et les appellent ~ ne 

pas perdre de vue la dimension << noble >> de leur engagement qui doit viser << un ideal >>, celui du << bien 

commun >>, plut6t que << les int~r~ts ~go~stes >>. 

Reprenant les paroles fortes du message adress~ aux la~cs en g~n~ral, durant le synode, et aux hommes 

politiques en particuliers, ils r~affirment qu’ils sont << I’l~glise de Dieu dans les lieux publics de notre soci~t~ >> 

et que grace ~ eux, << la vie et le t~moignage de I’l~glise sont rendus plus visibles au monde >>. 

<< L’image de la RDC aujourd’hui est le fruit de diff~rentes politiques raises en oeuvre depuis le 30 juin 1960 

~ ce jour >>, soulignent-ils affirmant qu’un r~veil des consciences est n~cessaire pour combattre << les maux 

qui affligent le pays, et un << ~veil >> de la politique pour faire ressortir << tout ce que le pays en cinquante 

ans d’ind~pendance a offert de bon et de beau >>. 

Dans le respect de la vision des P&res de I’ind~pendance, qui << r&vaient de la grandeur du Congo et de sa 

prosp~rit~ >>, les ~v&ques souhaitent dans leur message ~ la nation que tous les congolais << revisitent >> les 

~v~nements marquants de leur histoire apr&s I’ind~pendance pour << en tirer des le~;ons utiles >> pour leur 

avenir, et, dans leur lettre aux acteurs politiques, que les bonnes questions soient pos~es pour << ~viter de 

retomber dans les travers du pass~ ou de rester ~ tourner en rond >>. 

<< D’oQ venons-nous ? OQ sommes-nous ? OQ allons-nous ? >> sont les questions sugg~r~es par les ~v&ques 

aux autorit~s politiques afin que << I’au-del~ du cinquantenaire ne risque pas de n’&tre que la r~p~tition ou la 

r~plique de la situation d’avant le cinquantenaire >>. 

Que ce soit dans le message aux congolais ou dans la lettre aux acteurs politiques, les ~v&ques de RDC 

reconnaissent que << le projet national sous-jacent ~ I’id~e de la souverainet~ a ~t~ trahi par une sorte de 

perte ou d’abandon de la vocation ~ I’ind~pendance v~ritable >>. Car, constatent-ils, << la nation n’est pas 

vraiment debout ni ses fils et filles totalement affranchis >>. 

De mani&re plus sp~cifique, dans le message, les ~v&ques passent en revue les raisons principales qui 

rendent compte de cette situation : << le n~ocolonialisme et I’imp~rialisme ; des assassinats ; des guerres ; 



des coups d’l~tat militaires ; la personnalisation du pouvoir et de I’l~tat; la mauvaise gouvernance ; I’entrave 

~ I’exercice des libert~s publiques ; le pillage des ressources naturelles du pays ; I’instrumentalisation des 

institutions r~publicaines au service des individus ; I’exacerbation des clivages ethniques et tribaux ~ des 

fins politiciennes et ~lectorales ~. 

Dans la lettre aux acteurs politiques, ils rel~vent ~ les accusations d’arrivisme, d’idol~trie du pouvoir, 

d’~go~sme et de corruption, qui bien souvent sont lanc~es contre les hommes du gouvernement, du 

parlement, de la classe dominante, des partis politiques, comme aussi I’opinion assez r~pandue que la 

politique est n~cessairement un lieu de danger moral ~. 

Dans ce contexte, les ~v~ques n’h~sitent pas ~ d~noncer un ~tat de ~ m~diocrit~ g~n~ralis~e ~, qui a fini par 

faire croire au Congolais, en 50 ans d’ind~pendance, ~ qu’il ne peut rien pour son pays comme son pays ne 

peut rien pour lui ~, entrainant ainsi ~ une perte de confiance ~ g~n~ralis~e. 

En effet, ~ au lieu d’etre un service du bien commun, les responsabilit~s publiques sont appr~hend~es et 

exerc~es dans la Iogique du partage des avantages ~conomiques au d~triment de la population. On pr~f~re 

la I~gitimit~ des alliances politiques et militaires ~ celle que conf~re un service loyal du peuple ~, soulignent- 

ils dans leur message au peuple congolais. 

R~affirmant dans leur lettre aux acteurs politiques, la v~rit~ chr~tienne selon laquelle ~ I’homme ne peut pas 

se s~parer de Dieu, ni la politique de la morale ~, les ~v~ques invitent les acteurs politiques ~ ~ quitter la 

politique de I’imm~diatet~ pour celle de la vision, la culture de la cueillette pour celle de I’approche 

programme ~, et ~ ~ en faire des lieux d’excellence et de patriotisme, des espaces o~ I’on cultive I’esprit de 

sacrifice, le sens de I’abn~gation et le souci de I’autre ~. 

~ Que les places de commandement soient attributes aux personnes sur la base de leur m~rite, competence 

ou experience ; des personnes d~sint~ress~es, d~cid~es ~ r~sister ~ la corruption, au n~potisme, au 

favoritisme et au client~lisme ~, poursuivent-ils. ~ Que les services de s~curit~ s’emploient ~ prot~ger la 

population plut6t qu’~ la brimer ~. 

Pour les ~v~ques, ~ I’~chec n’est plus permis ~, et ce Jubil~ d’or ~ est un moment favorable pour recenser 

ses r~ussites et les mettre en valeur ~, pour ~ ranimer I’esp~rance dans les coeurs d~sempar~s des 

Congolais et Congolaises angoiss~s par un avenir sombre ~. 

Conscient de ses r~ussites, le Congolais ~ reprendra confiance en lui-m~me, cessera de se sous-estimer, se 

mobilisera et sera pr~t ~ se sacrifier pour la grandeur du Congo, son beau pays ~, estiment-ils. 

~ Pr~tendre aimer ses fr~res et ses soeurs et refuser de s’engager ~ leur service en servant la communaut~ 

est non seulement un contresens r~pr~hensible, mais aussi et surtout une d~mission devant I’exigence de 

t~moignage de foi ~, poursuivent les ~v~ques dans leur lettre aux acteurs politiques apr~s avoir d~nonc~ 

une certaine tendance ~ multiplier ~ les privileges et les exceptions ~ qui donne finalement ~ penser ~ ~ un 

I~tat sans lois quand ce n’est pas carr~ment ~ I’inexistence de I’l~tat ~. 

~ Que chacun puisse librement s’exprimer et agir en vue du bien commun, seul ou dans les partis politiques, 

le gouvernement et le parlement, est un droit et un devoir ~, exhortent-ils. 

Les ~v~ques rappellent que ~ le bien commun, comprend aussi bien le bien propre de collectivit~ prise en 

bloc que I’ensemble des moyens que toute la soci~t~ doit procurer ~ chacun de ses membres pour ~tre 

pleinement humain ~. En ce sens, pr~cisent-ils, ~ il est plus que la somme des int~r~ts particuliers souvent 

contradictoires entre eux ~ 

~ Aujourd’hui, en tant que pasteurs, notre but est d’encourager toute action et tout engagement politique 



efficace pour I’avenir de la nation >>, expliquent-ils les ~v&ques aux acteurs politiques. 

<< Si vous gardez les yeux fixes sur le Seigneur J~sus vous r~ussirez absolument ~ passer de la politique des 

dons, ~ la politique du don de soi ; de la politique au service de ses int~r&ts ~ la politique au service de la 

nation >>, soulignent-ils. 

<< R~habiliter I’action politique en I’impr~gnant des valeurs ~vang~liques ~, c’est ce que les ~v~ques disent 

attendre de I’~ acteur politique ~ part enti~re et vrai disciple du Christ ~, appel~ ~ organiser ~ les rep~res 

fondateurs d’humanit~ ~ autour de ~ la valeur sacr~e de la vie, I’indissolubilit~ du mariage, la promotion de 

la famille fond~e sur le mariage entre un homme et une femme et I’imp~ratif d’une solidarit~ entre riches et 

pauvres, qu’il s’agisse des personnes, des nations ou des g~n~rations ~. 

Les ~v~ques invitent donc ~ une mobilisation g~n~rale ~ pour I’unit~ de la famille et pour la dignit~ de la 

personne humaine, notamment en ce qui concerne son droit inalienable ~ la vie, ~ la libertY, ~ I’~ducation, 

au travail, ~ un salaire d~cent, ~ la sant~ >>. 

Si dans le message des ~v&ques ~ la nation, les hommes politiques sont appel~s ~ << un ideal de service ~, ~ 

~ un changement de mentalit~ ~, pour combattre les ~ in~galit~s criantes et la mis~re ~ et surmonter 

~ probl~mes et ~checs ~ , ~ ~ mettre fin ~ toute pratique contraire aux id~aux de I’ind~pendance et des 

soci~t~s d~mocratiques >>, dans la lettre qui leur est adress~e, les acteurs politiques catholiques sont invites 

~ << la sagesse, la comprehension et la concorde au service du bien commun ~, ~ garder ~ I’homme au coeur 

des choix politiques ~, ~ ~ r~sister ~ la corruption, au n~potisme, au favoritisme et au client~lisme ~ et ~ 

~ prot~ger la population plut6t qu’~ la brimer ~. 

Ainsi, face aux ~ d~fis r~els graves et nombreux >> ~ relever, les ~v~ques souhaitent que ce jubil~ soit pour 

le Congo I’occasion de choisir << de faire triompher I’espoir sur la peur ~, de choisir ~ de garantir ~ la justice 

les moyens ad~quats pour dire le droit ~. 

Mais c’est ce jubil~ doit aussi ~tre le moment de ~ ne plus faire couler le sang des innocents ; le moment de 

choisir une cooperation et une entente renforc~e avec les pays voisins et la communaut~ internationale ~, 

dans le respect ~ de la Ioi internationale et la sauvegarde de notre souverainet~ nationale ~, concluent-ils. 

Pour life I’int~gralit~ du message et de la lettre se connecter au site : http://www.cenco.cd/ 

Isabelle Cousturi~ 
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Paroles de Benoit XVI ~ I’angblus du mardi 29 juin 

Solennitb des saints ap6tres Pierre et Paul 

ROME, Jeudi ler juillet 2010 (ZENIT.orcl) - Benoft XVI remercie la d~l~gation du Phanar venue participer ~ la 

f&te des saints patrons de I’Eglise de Rome, Pierre et Paul, une d~l~gation "qui t~moigne du lien spirituel 

entre I’l~glise de Rome et I’l~glise de Constantinople." 



Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, I’l~glise de Rome f~te ses saintes racines, en c~l~brant les ap6tres Pierre et Paul, dont les 

reliques sont conserv~es dans les deux basiliques qui leur sont consacr~es et qui ornent la Cit~ tout enti~re, 

chore aux chr~tiens r~sidents et aux p~lerins. La solennit~ a commenc~ hier soir par la pri~re des premieres 

V~pres dans la Basilique Ostiense. La liturgie du jour repropose la profession de foi de Pierre ~ I’~gard de 

J~sus: ~Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant~ (Mt 16, 16). II ne s’agit pas d’une d~claration qui est le fruit 

d’un raisonnement, mais d’une r~v~lation du P~re ~ I’humble p~cheur de Galilee, comme le confirme J~sus 

lui-m~me, en disant: ~Cette r~v~lation t’est venue non de la chair et du sang~ (Mt 16, 17). Simon Pierre est 

si proche du Seigneur qu’il devient lui-m~me un roc de foi et d’amour sur lequel J~sus a ~difi~ son Eglise et 

~l’a rendue - comme I’observe saint Jean Chrysostome - plus fort que le Ciel lui-m~me~ (Horn in 

Matth~eeum 54, 2: PG 58, 535). En effet, le Seigneur conclut: ~Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu 

dans les cieux pour li~, et quoi que tu d~lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour d~li~ (Mt 16, 

19). 

Saint Paul - dont nous avons r~cemment c~l~br~ le bimill~naire de la naissance - ~ travers la Grace divine, a 

diffus~ I’l~vangile, en semant la Parole de v~rit~ et de salut parmi les peuples pa~ens. Les deux saints 

patrons de Rome, bien qu’ayant re~;u de Dieu des charismes divers et des missions diverses ~ accomplir, 

constituent tous deux le fondement de I’l~glise, une, sainte, catholique et apostolique, ~ouverte de mani~re 

permanente ~ la dynamique missionnaire et oecum~nique, puisqu’elle est envoy~e au monde pour annoncer 

et t~moigner, actualiser et diffuser le myst~re de communion qui la constitue~ (Congregation pour la 

doctrine de la foi, Communionis notio, 28 mai 1992, n. 4; AAS 85 [1993], 840). C’est pourquoi, au cours de 

la Messe de ce matin dans la basilique vaticane, j’ai remis ~ trente-huit archev~ques m~tropolitains le 

pallium, qui symbolise tant la communion avec I’l~v~que de Rome que la mission de paTtre avec amour 

I’unique troupeau du Christ. En cette c~l~bration solennelle, je d~sire ~galement remercier de tout coeur la 

d~l~gation du patriarcat oecum~nique, qui t~moigne du lien spirituel entre I’l~glise de Rome et I’l~glise de 

Constantinople. 

Que I’exemple des ap6tres Pierre et Paul illumine les esprits et allume dans le coeur des croyants le saint 

d~sir d’accomplir la volont~ de Dieu, afin que I’l~glise en p~lerinage sur la terre soit toujours fiddle ~ son 

Seigneur. Adressons-nous avec confiance ~ la Vierge Marie, Reine des ap6tres, qui du Ciel, guide et soutient 

le chemin du Peuple de Dieu. 

Au terme de la pri~re de I’Angelus, le Saint-P~re s’est adress~ aux diff~rents groupes de p~lerins presents. 

Voici ce qu’il a dit aux p~lerins de langue fran~aise: 

Je salue cordialement les p~lerins francophones et, en particulier, ceux qui accompagnent les archev~ques 

auxquels je viens d’imposer le pallium! La solennit~ des saints Pierre et Paul, colonnes de I’l~glise, nous 

rappelle que Dieu construit sur le roc de notre foi qui est irrigu~e par I’enseignement du Christ transmis par 

les ap6tres. Puissions-nous accueillir la grace de cette f~te pour ~tre comme les premiers chr~tiens: assidus 

~ la fraction du pain et attentifs ~ I’enseignement des Ap6tres, pour ~tre un seul coeur, une seule ~me 

solidement enracin~s dans I’amour de Dieu. Bonne f~te ~ tous! 

Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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[ZF100704] Le monde vu de Rome 

Zenit a besoin de vous - Plus que 4 jours de campagne! 

- Nous avons re~u 364.000 euros ... 
mais I’objectif de notre campagne n’est pas encore tout ~ fait atteint - 

Notre collecte se termine dans quelques jours. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons les cheques fran(~ais, beige, suisse, etc. (libell~ en euros) et les cheques canadiens (libell~ en dollars 

canadiens ou am~ricains). 
IIs sont ~ libeller ~ I’ordre de "ZENIT" et ~ envoyer, avec votre adresse e-mail, ~ I’adresse suivante : 

Association ZENIT 

BP 14 

22300 PLOUBEZRE - France 
Si vous souhaitez faire un don par CARTE bancaire (en euros, dollars canadiens, francs suisses), cliquez sur: 

http://www.ze nit.orq/fren ch/do n .html 

Merci! 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 04 juillet 2010 

ROME 

Benoft XVI exhorte ~ retrouver le sens du p~ch~ et du pardon de Dieu 

BenoTt XVI invite ~ faire silence pour entendre la voix de Dieu 

Le pape propose Mar!eL la Vierge dusilence et de !’~coute, comme mod&le 

Le pape met les jeunes en garde contre la soci~t~ de consommation 

L~, O1~1 DIEU PLEURE 

D~fendre les droits de la femme en Ethiopie : une priorit~ 

DOCUMENTS 
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Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

Benoit XVI exhorte & retrouver le sens du pbchb et du pardon de Dieu 

Pour faire I’expbrience d’une joie surabondante 

ROME, Dimanche 4 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI encourage les pr~tres ~ aider les fiddles ~ 

retrouver ~ le sens du p~ch~ et du pardon de Dieu ~ pour faire I’exp~rience d’une joie surabondante. 

BenoTt XVI s’est rendu ce matin en visite pastorale ~ Sulmona, petite ville situ~e dans les Abbruzes, non loin 

de L’Aquila, en Italie, et d~vast~e par le tremblement de terre du 6 avril 2009. Le pape effectuait cette visite 

~ I’occasion de I’Ann~e jubilaire convoqu~e par I’~v~que du lieu, Mgr Angelo Spina, pour le 800~me 

anniversaire de la naissance de Pietro Angelerio, devenu C~lestin V. Avant de devenir pape, Pietro Angelerio 

v~cut en ermite sur le Mont Morrone pros de Sulmona. II fut pour cette raison ~galement appel~ ~ Pietro da 

Morrone ~. L’Ann~e jubilaire se terminera le 29 ao0t. 

Le pape a c~l~br~ la messe sur la place Garibaldi, ~ Sulmona. Dans son hom~lie il a soulign~ le sens de la 

croix en rappelant que la croix ~tait ~ au centre ~ de la vie du pape C~lestin V. 

~ Elle lui a donn~ la force d’affronter les dures p~nitences et les moments les plus difficiles ~, a comment~ 

Beno~t XVI. 

~ II a toujours ~t~ conscient du fait que de la croix vient le salut ~, a-t-il ajout~. 

~ La Croix a aussi donn~ ~ saint Pierre C~lestin une claire conscience du p~ch~, toujours accompagn~e par 

une conscience aussi claire de I’infinie mis~ricorde de Dieu envers ses creatures. En voyant les bras du Dieu 

crucifiX, grands ouverts, il s’est senti port~ sur I’oc~an infini de I’amour de Dieu ~, a affirm~ le pape. 

~ Comme pr~tre, il a fait I’exp~rience de la beaut~ d’etre administrateur de cette mis~ricorde en remettant 

le p~ch~ aux p~cheurs ~, a-t-il ajout~. 

Beno~t XVI a expliqu~ que quand C~lestin V fut ~lu pape ~ il voulut accorder une indulgence particuli~re ~. 

Apr~s le tremblement de terre de 2009, la bulle pontificale de C~lestin V dite ~ du Pardon ~, de 1294, par 

laquelle il avait attach~ une indulgence pl~ni~re au p~lerinage de Collemaggio, chaque annie les 28 et 29 

ao0t, a ~t~ retrouv~e, sous les d~combres de la basilique Notre-Dame du Collemaggio, ~ L’Aquila. On y a 

~galement retrouv~ la d~pouille, intacte, de saint C~lestin. 

~ Je voudrais exhorter les pr~tres - a poursuivi Beno~t XVI dans son hom~lie - ~ ~tre des t~moins clairs et 

cr~dibles de la bonne nouvelle de la r~conciliation avec Dieu, en aidant I’homme d’aujourd’hui ~ retrouver le 

sens du p~ch~ et du pardon de Dieu, pour faire I’exp~rience de cette joie surabondante dont parle le 

proph~te Isa~e (Is 66, 10-14) ~. 

M~me s’il menait une vie d’ermite, a comment~ le pape, saint Pierre C~lestin n’~tait ~ pas ferm~ sur lui- 

m~me ~, mais ~ il ~tait ~tait anim~ par la passion de porter la bonne nouvelle de I’Evangile ~ ses fr~res ~. 

~ Le secret de sa f~condit~ pastorale ~tait justement dans le fait de ’demeurer’ avec le Seigneur, dans la 



pri~re ~, a-t-il ajout~. 

BenoTt XVI a expliqu~ que c’est seulement apr~s avoir invit~ ses disciples ~ prier que J~sus d~finit leurs 

engagements essentiels ~, qui sont ~ I’annonce sereine, claire et courageuse du message ~vang~lique, 

m~me dans les moments de persecution - sans c~der ni ~ la fascination de la mode, ni ~ celle de la violence 

ou de I’imposition ; le d~tachement des preoccupations pour les choses - I’argent et le v~tement - en 

s’abandonnant ~ la Providence du P~re ; I’attention et le soin en particulier envers les malades dans le corps 

et I’esprit ~. 

Le pape a conclu que ce sont aussi ~ les caract~ristiques du pontificat bref et empreint de souffrance de 

C~lestin V ~, sans entrer dans les d~tails. 

Les projets de C~lestin V furent contrecarr~s et ses efforts rendus vains par ses opposants. La souffrance et 

la d~ception le conduisirent ~ ~ renoncer ~ au pontificat. II fut ~loign~ et assign~ ~ r~sidence par son 

successeur, par crainte peut-~tre qu’il ne revienne sur sa d~cision. 

Gis~le Plantec 
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Benoit XVI invite & faire silence pour entendre la voix de Dieu 

Visite & Sulmona pour le 8brae centenaire de la naissance du pape Cblestin V 

ROME, Dimanche 4 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a invit~ les chr~tiens, ce dimanche, ~ faire 

silence ~ I’ext~rieur et au-dedans d’eux-m~mes, pour pouvoir entendre la voix de Dieu. 

Beno~t XVI s’est rendu ce matin en visite pastorale ~ Sulmona, petite ville situ~e dans les Abbruzes, en 

Italie, d~vast~e par le tremblement de terre du 6 avril 2009. Le pape effectuait cette visite ~ I’occasion de 

I’Ann~e jubilaire (qui se terminera le 29 ao0t prochain) convoqu~e par I’~v~que du lieu, Mgr Angelo Spina, 

pour le 800~me anniversaire de la naissance de Pietro Angelerio, devenu le pape C~lestin V. Avant de 

devenir pape, Pietro Angelerio v~cut en ermite sur le Mont Morrone pros de Sulmona. 

Le pape a c~l~br~ la messe sur la place Garibaldi, en presence de plus de quelque 25.000 fiddles, par une 

tr~s forte chaleur. Une dizaine de pr~tres se sont sentis real. 

Dans son hom~lie, le pape a expliqu~ que Pietro Angelerio ~tait un ~ chercheur de Dieu ~, ~ un homme 

d~sireux de trouver des r~ponses aux grandes interrogations de notre existence : qui suis-je, d’o~ est-ce 

que je viens, pourquoi est-ce que je vis, pour qui est-ce je vis ? ~. 

~ II se met en route ~ la recherche de la v~rit~ et du bonheur, il se met ~ la recherche de Dieu et, pour 

entendre sa voix, d~cide de se s~parer du monde et de vivre en ermite ~, a poursuivi Beno~t XVI. 

~ Le silence devient ainsi I’~l~ment caract~risant sa vie quotidienne. Et c’est justement dans le silence 

ext~rieur mais surtout int~rieur qu’il r~ussit ~ percevoir la voix de Dieu, capable d’orienter sa vie ~, a-t-il 



ajout~. 

<< II y a I~ un premier aspect important pour nous : nous vivons dans une soci~t~ dans laquelle chaque 

espace, chaque moment semble devoir ~tre << rempli >> par des initiatives, des activit~s, des r~ves ; souvent, 

nous n’avons m~me pas le temps d’~couter et de dialoguer >>, a comment~ le pape. 

~ Chers fr~res et soeurs, a-t-il exhortS, n’ayons pas peur de faire silence ~ I’ext~rieur et au-dedans de nous- 

m~mes, si nous voulons ~tre capables non seulement de percevoir la voix de Dieu mais aussi la voix de qui 

est ~ c6t~ de nous, la voix des autres ~. 

Le pape a alors soulign~ I’importance de la grace, en expliquant que ce que Pietro Angelerio ~ avait ~ et ce 

qu’il ~ ~tait ~, ~ ne venait pas de lui ~. 

<< Cela lui avait ~t~ donn~, c’~tait une grace, et par consequent aussi une responsabilit~ devant Dieu et 

devant les autres >>, a-t-il dit, en ajoutant que ceci ~ vaut ~galement pour nous ~, et que nous devons donc 

toujours ~ garder ouverts les ’yeux int~rieurs’, ceux de notre coeur. Et si nous apprenons ~ connaTtre Dieu 

dans son infinie bont~, nous serons aussi capables de voir, avec ~merveillement, dans notre vie - comme les 

saints - les signes de ce Dieu, toujours proche, qui est toujours bon avec nous, qui nous dit : ’Aie confiance 

en moi !’ ~. 

En saluant les habitants de Sulmona, au d~but de son hom~lie, le pape a tenu ~ leur exprimer sa solidaritY. 

~ Je suis venu partager avec vous la joie et I’esp~rance, la fatigue et les engagements, les id~aux et les 

aspirations de cette communaut~ dioc~saine ~, a dit BenoTt XVI, en citant ~ le ch6mage, les incertitudes 

concernant I’avenir, la souffrance physique et morale, le sens de d~sarroi dO au s~isme du 6 avril 2009 ~. II 

les a assures de sa << proximit~ >> et de son ~ souvenir dans la pri~re ~. 

Gis~le Plantec 
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Le pape propose Marie, la Vierge du silence et de I’bcoute, comme modble 

Visite pastorale & Sulmona 

ROME, Dimanche 4 juillet 2010 (ZENIT.orcj) - A la suite de Marie, Vierge du silence et de I’~coute, module 

d’ob~issance ~ Dieu, nous sommes appel~s ~ ~ appr~cier un style de vie sobre ~, a affirm~ Beno~t XVI, ce 

dimanche, avant la pri~re de I’Ang~lus. 

C’est depuis Sulmona, petite ville des Abruzzes, en Italie, d~vast~e par le tremblement de terre du 6 avril 

2009, que le pape Beno~t XVI a r~cit~ la pri~re de I’Ang~lus, ce dimanche. 

Le motif de la visite du pape est I’Ann~e jubilaire proclam~e par I’~v~que du lieu pour le 8~me centenaire de 

la naissance de saint C~lestin V, mort en 1296. II devint pape le 29 ao0t 1294 mais quelques mois plus tard 

(le 13 d~cembre 1294), ses efforts ayant ~t~ rendus vains par ses opposants, il d~missionna. Avant de 



devenir pape, Pietro Angelerio v~cut en ermite sur le Mont Morrone pr&s de Sulmona. II fut pour cette raison 

~galement appel~ << Pietro da Morrone >>. 

<< Saint Pierre de Morrone trouva en Marie, Vierge du silence et de I’~coute, le mod&le parfait d’ob~issance ~ 

la volont~ divine, dans une vie simple et humble, centr~e sur la recherche de ce qui est vraiment essentiel, 

capable de toujours remercier le Seigneur en reconnaissant en toute chose un don de sa bont~ >>, a affirm~ 

BenoTt XVI avant la pri&re de I’Ang~lus. 

<< Nous aussi, qui vivons ~ une ~poque de plus grand confort et de plus grandes possibilit~s, sommes 

appel~s ~ appr~cier un style de vie sobre, pour garder I’esprit et le coeur plus libres, et pour pouvoir 

partager nos biens avec nos fr&res >>, a-t-il ajout~. 

<< Que la Tr&s Sainte Vierge Marie, qui anima la premi&re communaut~ des disciples de J~sus par sa 

presence maternelle, aide aussi I’Eglise d’aujourd’hui ~ donner un bon t~moignage de I’Evangile >>, a conclu 

le pape. 

Avant la pri&re de I’Ang~lus, le pape avait pr~sid~ la messe, ~galement sur la place Garibaldi. 

A I’issue de I’Ang~lus, le pape a d~jeun~ avec les ~v&ques des Abruzzes dans la Maison sacerdotale du 

Centre pastoral dioc~sain de Sulmona. Cette Maison, qui est destin~e ~ accueillir des pr&tres malades et 

~g~s, a ~t~ inaugur~e ce dimanche, apr&s des travaux de restructuration et portera le nora du pape : 

<< Benedetto XVI >>. 

BenoTt XVI a ensuite salu~ le comit~ d’organisation de la visite. En fin d’apr&s-midi il a rencontr~ les jeunes 

dans la cath~drale de Sulmona. 

Gis~le Plantec 
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Le pape met les jeunes en garde contre la socibtb de consommation 

Rencontre clans la cathbdrale de Sulmona 

ROME, Dimanche 4 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Parmi les ombres qui << obscurcissent I’horizon >> des jeunes il 

n’y a pas que les difficult~s d’ordre ~conomique mais aussi la menace de la soci~t~ de consommation qui 

cr~e de << fausses valeurs >>, a mis en garde le pape. 

Dans le cadre de sa visite apostolique ~ Sulmona, dans les Abruzzes, le pape a rencontr~ un groupe de 

jeunes, ce dimanche, en fin d’apr&s-midi, dans la cath~drale de la ville. 

Benoft XVI a constat~ qu’il y a des << ombres >> dans la vie des jeunes, qui << obscurcissent >> leur horizon. Ce 

sont des << probl&mes concrets >> ~ cause desquels il est difficile de consid~rer I’avenir << avec s~r~nit~ et 

optimisme >>, a-t-il affirmS. 

<< Mais ce sont aussi de fausses valeurs et des mod&les illusoires, qui vous sont proposes et qui promettent 

de remplir la vie, alors qu’ils la vident >>, a-t-il ajout~. 



<< La culture consum~riste actuelle tend ~ aplatir I’homme sur le present, ~ lui faire perdre le sens du passe, 

de I’histoire ; mais, ce faisant, elle le prive aussi de la capacit~ de se comprendre lui-m~me, de percevoir les 

probl~mes et de construire I’avenir >>, a-t-il dit. 

<< Chers jeunes >>, a insist~ le pape ~ je voudrais vous dire que le chr~tien est quelqu’un qui a bonne 

m~moire, qui aime I’histoire et cherche ~ la connaTtre ~. 

Le pape s’est rendu ~ Sulmona, dans la zone d~vast~e par le tremblement de terre du 6 avril 2009, qui a 

fait plus de 300 morts, ~ I’occasion du 8~me centenaire de la naissance du pape saint C~lestin V (1215?- 

1296). Avant de rentrer ~ Rome il s’est recueilli quelques instants devant les reliques du saint, dans la 

crypte de la cath~drale. 
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Lb o~ Dieu pleure 

D~fendre les droits de la femme en Ethiopie : une priorit~ 

Interview de Mgr Rodrigo Mejia Saldarriaga 

ROME, Dimanche 4 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le vicaire apostolique de Soddo en Ethiopie, un j~suite 

colombien, a fait des droits de la femme une de ses priorit~s. 

Enseigner aux Ethiopiens cette v~rit~ ~vang~lique que les hommes et les femmes sont d’une ~gale dignit~ 

repr~sente un d~fi ~ relever tout particuli~rement dans ce pays, d~clare Mgr Rodrigo Mejia Saldarriagas. 

Le vicaire apostolique de Soddo, n~ ~ Medellin (Colombie) en 1938, est venu pour la premiere fois en 

Afrique en 1964. Apr~s 20 ans dans la R~publique du Congo, il a pass~ 14 ans au Kenya et vit maintenant 

en Ethiopie depuis 12 ans. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision ~ L~ o~ Dieu pleure ~ du Cathofic Radio and 

Television Network (CRTN) en cooperation avec I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED), I’~v~que ~voque les 

difficult~s de I’oecum~nisme en Ethiopie et les raisons qui I’ont conduit ~ faire de la d~fense des droits de la 

femme une prioritY. 

Q : Est-ce difficile d’etre ~v~que d’une petite communaut~ ? (L’Ethiopie est un pays 

majoritairement orthodoxe et protestant, avec une presence catholique tr~s r~duite,) 

Mgr Mejia Saldarriaga : Je dirais qu’il y a des avantages et des inconv~nients. Le fait que la communaut~ ne 

soit pas tr~s importante donne peu de soucis administratifs mais, d’un autre c6t~, pose aussi de grands d~fis 

sur le plan pastoral, surtout en ce qui concerne les relations avec les autres Eglises. 

Q : Pouvez-vous citer des exemples de ces relations ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Nous sommes tous chr~tiens : Eglises catholiques, orthodoxes et protestantes. 



L’Eglise orthodoxe, qui est I’Eglise d’origine en Ethiopie, nous pose des probl&mes ; des probl&mes pour 

entrer en dialogue avec elle et nouer des relations oecum~niques. 

Q : Le dialogue est-il possible avec I’Eglise orthodoxe ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Je pense qu’il est possible, surtout sur le plan personnel. A ce niveau, nous avons de 

bonnes relations avec les ~v&ques et pr&tres Iocaux. A I’~chelle nationale, le dialogue est plus difficile, car il 

implique des accords et des politiques. 

Q : Pouvez-vous nous donner un exemple de dialogue avec I’Eglise orthodoxe ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Un des principaux dialogues au plus haut niveau porte sur I’engagement de tous les 

chefs religieux ~ construire ensemble la paix. Durant la derni&re guerre avec I’Erythr~e, les chefs religieux 

se sont r~unis et ont publi~ une d~claration conjointe en faveur de la paix. IIs ont invit~ tout le monde ~ 

participer ~ ce combat pour la paix. 

Q : Vous vous ~tes exprim~ Ionguement en faveur des droits de la femme. Pourquoi est-ce 

n~cessaire ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : C’est n~cessaire, car il s’agit d’un aspect de la culture africaine qui requiert une 

~vang~lisation. Dans son encyclique << Evangelii Nuntiandi >>, le pape Paul VI a soulign~ le fait que c’est la 

culture qui doit &tre ~vang~lis~e. C’est sur ce point, je pense, que la culture africaine a besoin d’entendre 

I’Evangile dire que les femmes ont exactement la re&me dignit~ que les hommes et que, par consequent, on 

ne peut les traiter comme des citoyennes de seconde zone. 

Q : Que peut faire I’Eglise ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Je pense qu’une des m~thodes les plus efficaces passe par I’~ducation. Si les 

femmes sont instruites, elles sont davantage appr~ci~es et pourront se comporter comme citoyennes de la 

societY. 

Q : Pourquoi vous battez-vous, si je puis m’exprimer ainsi, pour les droits de la femme ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Eh bien parce que, surtout depuis mon arriv~e dans ce vicariat en Ethiopie, je me 

rends compte qu’en comparaison avec les autres pays africains oQ j’ai v~cu, le r61e des femmes est 

d~valoris~. J’ai eu de tr&s belles experiences de travail pastoral au Congo et au Kenya, avec des femmes 

cat~chistes, directrices de petites communaut~s chr~tiennes, d’autres qui ont ~t~ rues collaboratrices. Et 

quand j’ai essay~ de faire la re&me chose en Ethiopie, je me suis heurt~ au tout d~but ~ une forte r~sistance 

et ~ la surprise des hommes, ~ de mauvaises interpretations. Je me suis donc dit qu’il y avait I~ un d~fi ~ 

relever, qui n~cessitait une ~vang~lisation dans ce domaine. 

Q : Avez-vous eu ~galement b ~vang~liser des hommes ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Oui, et la soci~t~ tout enti&re, notamment les jeunes ; pour changer leur mentalitY, 

leurmontrerque nousvivonsdanscemonde, etque noussommestous~gaux ; pourleurenseignerles 

droits humains et que ces droits s’appliquent ~ tous. 

Q : comment vous y prenez-vous pour leur enseigner les droits de I’homme ? Avez-vous des 

~coles catholiques ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Oui. Nous avons 16 ~coles primaires et trois ~coles secondaires dans notre vicariat. 

L’Eglise catholique se porte bien partout en Ethiopie, grace ~ I’~ducation, ~ la qualit~ et au nombre 



d’~tablissements d’enseignement catholiques. 

Q : Quel genre d’~tudiants viennent dans ces ~coles ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Elles sont ouvertes ~ tous. C’est ce qui caract~rise les institutions catholiques dans 

les domaines de I’~ducation et de la sant~. Nous sommes au service de tous, pas seulement des catholiques. 

Nous sommes peut-~tre une minoritY, mais nos institutions sont ouvertes ~ tous et appr~ci~es de tous, du 

gouvernement et des autres Eglises. 

Q : II reste encore beaucoup de tribus dans votre diocese. Est-il si important de preserver ces 

traditions tribales ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Mon diocese est multiculturel et rural, situ~ b environ 400 kilom~tres (248 miles) au 

sud d’Addis Abeba, b la fronti~re du Kenya. Ces traditions sont extr~mement vivantes, et il est important de 

les preserver, car elles sont porteuses de grandes valeurs. On ne peut pas tout bonnement d~truire ces 

valeurs culturelles et tribales sans les remplacer par quelque chose de meilleur ; il pourrait s’ensuivre de 

graves dommages pour les gens et les nouvelles g~n~rations b venir. 

Q : Ces valeurs sont-elles compatibles avec les valeurs de I’Eglise catholique ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Beaucoup d’entre elles, oui, notamment la solidaritY, par exemple, le respect de la 

vie humaine, le service et les valeurs familiales - unit~ et cohesion de la famille - sont autant de valeurs 

africaines traditionnelles - et d’autres comme I’hospitalit~. Ce sont de grandes valeurs. 

Q : Ces tribus dans votre diocese sont-elles pour la plupart catholiques ou orthodoxes ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Ces tribus appartiennent b diverses confessions : orthodoxes, protestantes, et 

m~me musulmanes. Les tribus du sud, plus primitives que les autres, n’ont pas ~t~ ~vang~lis~es. II y a 16 

tribus et elles pratiquent les religions traditionnelles africaines. 

Q : Et ceci au sein de votre diocese ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Oui, mon diocese est encore ainsi, c’est un d~fi qui se pose pour nous. 

Q : comment vous y prenez-vous avec ces tribus ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Nous essayons d’etre presents parmi elles, mais nous avons des difficult~s de 

personnel, pr~tres, religieux, religieuses, sans compter les d~fis ~conomiques pour construire des 

infrastructures facilitant notre presence ici. 

Q : Quelle devise d’~v~que avez-vous choisie ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : J’ai choisi le commandement nouveau de J~sus : << Aimez-vous les uns les autres >>, 

qui a ~t~ traduit en amharique. J’ai choisi cette devise parce que je me suis rendu compte que, en particulier 

dans la r~gion o~ je suis ~v~que, il y a beaucoup de tribalisme et de division, ce qui cr~e des tensions, et j’ai 

voulu introduire ce message fondamental dans mon vicariat. 

Q : Expliquez-vous votre devise quand vous visitez les diff~rentes paroisses ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Oui, quand je visite des paroisses pour la confirmation, ou quand je c~l~bre 

I’Eucharistie. Je parle aux gens et je leur explique mon objectif et mon programme qui est simple : Aimez- 

vous les uns les autres. 



Q : Quelle langue utilisez-vous ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : J’utilise I’amharique, que j’ai appris ~ Addis Abeba ; ~ I’~poque de I’empereur Hail~ 

S~lassi~, c’~tait la langue officielle. Aujourd’hui, la situation a change, I’Ethiopie est d~sormais une 

r~publique f~d~rale et les diff~rents Etats ont d~velopp~ leurs langues locales. C’est pourquoi, dans mon 

vicariat, j’utilise au moins quatre langues diff~rentes. Je ne les connais pas toutes, mais j’utilise encore 

I’amharique, qui est encore parl~e par I’ancienne g~n~ration. Mais j’ai appris ~ lire les trois autres langues 

locales pour pouvoir c~l~brer I’eucharistie. 

Q : vous sentez-vous missionnaire en Ethiopie ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Oui, techniquement je suis encore consid~r~ comme missionnaire en Ethiopie si, par 

missionnaire, on entend une personne qui vient d’un autre pays, ce qui est le sens traditionnel du terme. Je 

me vois, toutefois, comme un serviteur de I’Eglise locale en Ethiopie. 

Q : Vous sentez-vous plus Africain qu’Am~ricain du Sud ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : Je dirais que oui. Je n’en suis pas tr~s conscient quand je suis en Afrique, mais je le 

deviens quand je retourne en Colombie. Je me sens comme un ~tranger dans mon propre pays. 

Q : Quelle est votre esp~rance pour I’Eglise catholique d’Ethiopie ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : On ne peut pas pr~voir I’avenir, mais mon esp~rance est que I’Eglise catholique soit 

mieux accept~e ; qu’elle ne soit plus victime de pr~jug~s et qu’elle puisse entrer dans un meilleur dialogue 

avec I’Eglise orthodoxe. J’esp~re surtout que nous jouirons d’une libert~ plus complete et de davantage de 

possibilit~s pour nos institutions. L’Eglise catholique est engag~e dans un grand projet de creation d’une 

future universit~ catholique dans le pays, qui sera situ~e ~ Addis Ababa. 

Comment pouvons-nous aider I’Eglise catholique ~thiopienne ? 

Mgr Mejia Saldarriaga : D’abord, vous pouvez faire ce que vous faites en ce moment avec cette interview, 

pour nous donner une chance d’etre connus dans le monde. Qu’on sache que, m~me si I’Eglise est petite, 

elle est pr~sente ici. Nous attendons ~galement de I’Eglise universelle un soutien moral et des pri~res ainsi 

qu’une aide financi~re, qui est toujours n~cessaire. 

Traduit de I’anglais par ZENIT 

Propos recueillis par Marie-Pauline Meyer, pour I’~rnission t~l~vis~e ~< La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Pour la video de cette interview en anglais cf. : www.whereqodweeps.orq 

Sur le Net : 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 



www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Angblus du dimanche 4 juillet 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 4 juillet 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la m~ditation 

prononc~e par Benoft XVI ce dimanche, avant la pri&re de I’Ang~lus, sur la place Garibaldi, ~ Sulmona 

(Abruzzes) en Italie, dans le cadre de sa visite pastorale pour le 8&me centenaire de la naissance du pape 

saint C~lestin V. Auparavant, le pape avait pr~sid~ la messe, ~galement sur la place. 

Cher fr&res et soeurs, 

Au terme de cette c~l~bration solennelle, ~ I’heure du traditionnel rendez-vous dominical, je vous invite 

r~citer ensemble la pri&re de I’Ang~lus. Je confie cette Eglise de Sulmona-Valva : I’Ev&que, les pr&tres et 

tout le peuple de Dieu, ~ la Vierge Marie, que vous v~n~rez avec une d~votion particuli&re dans le 

Sanctuaire de la Madonna della Libera. Qu’elle avance, unie et joyeuse, sur le chemin de la foi, de 

I’esp~rance et de la charitY. Fid&le ~ I’h~ritage de saint Pierre C~lestin, qu’elle sache toujours associer 

radicalit~ ~vang~lique et mis~ricorde, afin que tous ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver. 

Saint Pierre de Morrone trouva en Marie, Vierge du silence et de I’~coute, le mod&le parfait d’ob~issance ~ la 

volont~ divine, dans une vie simple et humble, centr~e sur la recherche de ce qui est vraiment essentiel, 

capable de toujours remercier le Seigneur en reconnaissant en toute chose un don de sa bont~. 

Nous aussi, qui vivons ~ une ~poque de plus grand confort et de plus grandes possibilit~s, sommes appel~s 

~ appr~cier un style de vie sobre, pour garder I’esprit et le coeur plus libres, et pour pouvoir partager nos 

biens avec nos fr&res. Que la Tr&s Sainte Vierge Marie, qui anima la premi&re communaut~ des disciples de 

J~sus par sa presence maternelle, aide aussi I’Eglise d’aujourd’hui ~ donner un bon t~moignage de 

I’Evangile. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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Les 25 ans de "Mission Th~r~sienne" 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" 

puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont aujourd’hui pr~tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre 

rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 

http:~www.mission-theresienne.orq!recherchefilleuls, html 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gore, Travis <stgore@email.unc.edu> 

Tuesday, July 6, 2010 2:26 PM 

Mutima, Sinamenye A <smutima@email.unc.edu> 

FW: Swahili 

..... Original Message ..... 
From: [maiho: 
Sent: Tuesday, 
To: Gore, Travis 
Subject: Swahili, 

~emafl.m~,c.edu] 
1:18 PM 

Hi Travis, 
Hope you’re enjoying your summer. I am enrolled in Swahili    this fall 
in the lpm class, and I was hoping you could tell me who is teaching it 
so I can get the info on what books to buy. (The listing still says staff.) 
Thanks ! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT <infodons@zenit.org> 

Wednesday, July 7, 2010 4:14 AM 

don 1 @zenit.org 

Dernier j our ! 

Chers lecteurs, 

Attention, c’est aujourd’hui le dernier jour de notre collecte almuelle ! 

Tout d’abord, un immense merci/~ tous ceux qui ont rdpondu/~ nos appels. 

Jusqu’i~ prdsent, 7.500 abonnds de l’ddition de ZENIT en langue franqaise ont apportd tree contribution (donnant en tout 384.000 euros) 
pour nous aider h atteindre l’objectif de notre collecte 2010, qui dtait de 470.000 euros. 

Comme vous pouvez le constater, il manque encore 86.000 euros. 

Si vous aviez l’intention d’envoyer un don mais n’avez pas encore rdussi/~ le faire, pent-Stre trouverez-vous quelques minutes 
aujourd’hui ou demain ? Le paiement par carte de crddit est rapide, simple et stir (cf. renseignements ci-dessous) mais vous pouvez 
dgalement envoyer un ch5que ou faire un virement bancaire. 

Ce dernier effort que nous demandons/~ tous les lecteurs en mesure de sontenir Zenit, est d’tme importance capitale. Nous voulons 
pouvoir continuer/~ offrir tm service de qualitd/~ tous nos abonnds. 

Nous vous remercions d’avance. 

Bien cordialement, 

Gis5le Plantec, 
ZENIT 

Vous pouvez faire un don : 

1. Par carte bancaire (en euros, en francs suisses ou en dollars canadiens). 
Cliquez sur : http://www.zenit.org/french/don.html 

2. Par chbque 
Si votre chbque est en dollars (amdricains ou canadiens) : 

ZENIT 

P.O. Box 2832 

Windermere, FL 34786-2832 - USA 

S’il est en euro ou dans tree autre monnaie : 
ZENIT 
BP 14 
22300 PLOUBEZRE 
France 

Merci de le libeller/~ l’ordre de ZENIT (sans oublier de mettre votre nom et votre adresse e-mail dans l’enveloppe pour que nous 
puissions vous envoyer une confirmation) : 
Si vous souhaitez tm re~u fiscal (pour les rdsidants en France seulement), merci de remplir le formulaire qui se trouve/~ l’adresse : 
http ://www. zenit .org/french/don.html 

3. Par virement bancaire. 

Banque bdndficiaire: Crddit Agricole des C6tes d’Armor 
Payable/~ : Lannion 
Code dtablissement : 12206 
Code guichet : 01400 
Cld R.I.B : 97 
Numdro de compte : 88495024001 



BIC/SWIFT Code: AGRIFRPP822 
IBAN : FR76 1220 6014 0088 4950 2400 197 

Bdndficiaire: Association ZENIT 

Pour suivre l’dvolution de la collecte en temps rdel/~ travers notre page, cliquez sur : 
http ://www. zenit .org/french 

Carte gdographique indiquant la provenance des dons : 
http ://www. zenit .or~/donations/french/info/map 
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ZENIT < infofrench@zenit.org > 
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francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100709] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 09 juillet 2010 

ROME 

Les vacances du pape ~ Castel Gandolfo 

Un nouveau << Land >> allemand reconnaTt la contribution des ~coles catholiclues 

Les surprises arch~oloqiques de Saint-Paul-hors-les-murs 

NOMINATIONS 

Nomination du d~l~u~du pape pour les L~Clionnaires du Christ 

INTERNATIONAL 

Lutter contre la pauvret~ : Un dialoqueEurope-I~qlises 

Guide praticlue d’assistance spirituelle pour affronter la mort 

L’avenir de la << Communaut~ de la Mission de don Bosco >> 
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Rome 

Les vacances du pape & Castel Gandolfo 

II pourrait commencer & bcrire deux nouveaux ouvrages 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le pape, arriv~ mercredi ~ Castel Gandolfo, situ~ ~ 30 km de 

Rome, vient de passer ses premiers jours de vacances. 

Le soir de son arriv~e dans cet havre de paix cher aux papes depuis Urbain VIII, qui fut ~v~que de Rome de 

1623 ~ 1644, il a adress~ un bref discours aux fiddles r~unis sur la place : ~ Chers amis, ce soir rues 

vacances commencent et je suis heureux d’etre avec vous, entour~ par la beaut~ de la creation et de 



I’histoire, et par votre sympathie et amiti~. Merci de tout coeur, je vous b~nis tous. Bonne soiree et bonne 

semaine. Merci de votre presence et de votre amiti~ >>. 

Le pape restera au palais apostolique de Castel Gandolfo jusqu’~ la fin du mois de septembre, au lieu de se 

rendre en montagne au nord de I’Italie, comme il avait fait les ann~es pr~c~dentes. II interrompra son s~jour 

pour deux visites apostoliques : le 5 septembre ~ Carpineto Romano et du 16 au 19 septembre au Royaume- 

Uni. 

En compagnie de son fr~re, Mgr Georg, venu de Bavi~re, le pape profitera des deux prochaines semaines 

pour se promener dans les jardins, priant le rosaire, avec ses secr~taires, Mgr Georg Gaenswein, Allemand, 

et Mgr Alfred Xuereb, Maltais. 

Son s~jour ~ Castel Gandolfo lui permettra de consacrer beaucoup de temps ~ la lecture et de commencer de 

nouveaux ~crits. 

Durant son voyage ~ Sulmona, dimanche dernier, en d~jeunant avec les ~v~ques des Abruzzes, le pape a 

anticip~ son intention d’~crire un nouveau livre sur I’enfance de J~sus. En attendant, il a fini son second 

volume sur << J~sus de Nazareth >>, en cours de traduction. 

Les journalistes qui accompagnaient le pape ont discut~ ces jours-ci de la possibilit~ qu’il mette la main ~ une 

quatri~me encyclique sur la foi, apr~s les deux autres li~es aux vertus th~ologales : L’amour (<< Deus caritas 

est ~), I’esp~rance (~ Spe salvi ~), et la charit~ (~ Caritas in veritate ~). 

Un piano ~ queue a ~t~ install~ dans la villa pontificale afin que le pape puisse interpreter des partitions de 

musique classique qu’ils appr~cient particuli~rement avec son fr~re, ~ commencer par Mozart. 

Le pape recevra aussi la visite de ses amis dont son secr~taire d’l~tat du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, 

qui le tiendra inform~ sur les questions les plus importantes concernant la vie de I’l~glise. 

Le prochain rendez-vous public du pape aura lieu dimanche prochain, 11 juillet, ~ midi, quand fiddles et 

p~lerins du monde se r~uniront dans la cour de la r~sidence pontificale pour la r~citation de I’Ang~lus. Le 

reste des audiences publiques sont suspendues. La prochaine audience g~n~rale aura lieu le mercredi 4 ao0t. 
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Un nouveau << Land >> allemand reconnait la contribution des ~coles catholiques 

La Basse-Saxel dont le ministre-pr~sident est devenu president f~d~ral 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.org) - La Basse-Saxe (Allemagne) a reconnu la contribution des ~coles 

catholiques ~ travers un concordat avec le Saint-Si~ge. 

Le 28 juin dernier, au si~ge de la nonciature apostolique ~ Berlin, le nonce apostolique en Allemagne, Mgr 

Jean-Claude P~risset, et M. Christian Wulff, alors ministre-pr~sident de la Basse-Saxe, ~lu depuis president 

de la R~publique f~d~rale allemande, ont proc~d~ ~ I’~change des instruments de ratification de I’accord sign~ 

le 6 avril 2010. 

Cet accord modifiait I’article 6 du concordat du 26 f~vrier 1965. II r~glemente le statut juridique de certaines 



~coles catholiques g~r~es par les dioceses de Hildesheim, OsnabrBck et MBnster. 

En Allemagne f~d~rale, chaque Etat, chaque << Land >> de la f~d~ration n~gocie ce genre de trait~s 

directement avec le Saint-Si~ge. 

Le Saint-Si~ge signe des concordats avec les Etats pour garantir la libert~ religieuse des citoyens. 

Un concordat est un accord international qui engage juridiquement les parties (ici les autorit~s civiles d’une 

part, et les autorit~s eccl~siastiques de I’autre) et qui garantit le droit ~ la libert~ religieuse et de culte des 

catholiques. 

II peut porter par exemple sur I’assistance religieuse aux forces armies, le mariage, I’~cole catholique, etc. 

Actuellement, le Saint-Si~ge entretient des relations diplomatiques avec 178 Etats, auxquels il faut ajouter 

I’Union europ~enne, I’Ordre militaire souverain de Malte, et une Mission de caract~re special avec le Bureau 

de I’Organisation pour la Liberation de la Palestine (OLP). Le pape nommera prochainement un repr~sentant 

non r~sidant du Saint-Si~ge au Vietnam, comme premier pas pour approfondir les relations entre le Vatican 

et le Vietnam. 

Tous ces pactes internationaux sont le t~moignage de la reconnaissance internationale du r61e moral, 

culturel, social et religieux que joue I’Eglise dans le monde. 
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Les surprises arch~ologiques de Saint-Paul-hors-les-murs 

Les nouvelles d~couvertes ouvertes au public 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.org) - Le p~lerin peut d~sormais d~couvrir la basilique Saint-Paul-hors- 

les-murs, t~moin fiddle de deux mille ans d’histoire du christianisme, dans toute sa plenitude. 

Le 28 juin dernier, le pape BenoTt XVI a inaugur~ un important complexe arch~ologique, avec des vestiges de 

la basilique ancienne construite ~ la demande de I’empereur Constantin au IV~me si~cle. ZENIT a visit~ ce 

complexe arch~ologique en compagnie de I’archipr~tre de la basilique, Mgr Francesco Monterisi. 

Parmi les nouveaut~s figure une galerie qui va de I’abbaye b~n~dictine (o~ vivent les moines qui sont charges 

depuis 1300 ans de I’attention pastorale dans la basilique), ~ I’entr~e des fouilles les plus r~centes et ~ un 

b~timent pour les touristes et les p~lerins o~ se trouvent une librairie et une cafeteria. 

Dans cette galerie, on peut voir des vestiges arch~ologiques d~couverts r~cemment Iors des fouilles r~alis~es 

par I’Institut pontifical d’arch~ologie chr~tienne et par les Mus~es du Vatican. Les vitrines contenant ces 

vestiges sont s~par~es par des schemas qui montrent I’~volution de la Basilique : de sa consecration au 

IV~me si~cle, jusqu’~ nos jours. 

Un escalier conduit ~ la partie souterraine qui n’est pas encore ouverte au public mais o~ devraient ~tre 

exposes des vestiges arch~ologiques des premiers monast~res b~n~dictins de Saint-Paul-hors-les-murs. 

Son histoire en trois ~tapes 



La basilique fut consacr~e en 324 par le pape Sylvestre I. Elle avait ~t~ construite ~ la demande de 

I’empereur Constantin. 

Par la suite, les empereurs Th~odose, Valentinien II et Arcade firent construire la << deuxi~me basilique >> qui 

avait les dimensions de la basilique actuelle. Celle-ci s’enrichit ensuite de nouveaux ~l~ments comme le 

baldaquin d’Arnolfo di Cambio et la base du cierge pascal de Nicola D’Angelo et Pietro Vassalletto, conserves 

encore aujourd’hui. 

A droite de la basilique on peut voir des chapiteaux et vestiges de colonnes de la deuxi~me basilique. 

La basilique fut presque enti~rement d~truite Iors d’un incendie en 1823. Mgr Monterisi a expliqu~ que les 

colonnes, presque enti~rement consum~es, ne pouvaient plus soutenir le toit. Le pape L~on XII lan~;a un 

appel au monde entier pour que la basilique puisse ~tre reconstruite de mani~re identique. 

Les catholiques envoy~rent des dons mais aussi des chr~tiens d’autres d~nominations. Le tsar Nicolas Ier fit 

don de deux blocs de malachite et de lapis-lazuli qui furent utilis~s pour les autels lat~raux, situ~s ~ droite et 

~ gauche du baldaquin. Le roi Fouad I d’Egypte donna quatre piliers et de I’alb~tre pour les fen~tres de la 

basilique. 

La basilique fut consacr~e par le pape Pie IX le 10 d~cembre 1854, deux jours apr~s la proclamation du 

dogme de I’Immacul~e Conception, a rappel~ I’archipr~tre. Cette nouvelle construction est celle que nous 

connaissons aujourd’hui. 

La tombe de saint Paul 

Une des nouveaut~s de I’Ann~e Saint-Paul a ~t~ I’ouverture du site o~, selon la tradition, et selon les 

derni~res fouilles, se trouvent les restes de saint Paul. 

Sur le territoire o~ est aujourd’hui construite la basilique se trouvait le cimeti~re Ostiense, le plus proche de 

I’endroit o~ I’on pense que saint Paul aurait ~t~ d~capit~. Une abbaye a ~t~ ~rig~e ~ I’endroit o~ saint Paul 

aurait trouv~ la mort : I’abbaye des Trois Fontaines. Une pierre fortune de plusieurs morceaux et portant 

I’inscription : << Paul, ap6tre, martyr >> a ~t~ retrouv~e sur la tombe de I’ap6tre Paul. 

~ En I’an 2002, la tombe fut I’objet d’une premiere intervention ~, a expliqu~ I’archipr~tre. ~ Le sarcophage 

de saint Paul ~tait cach~ par un tour tr~s ~pais qui le prot~geait des inondations du Tibre. La premiere 

intervention a consist~ ~ enlever une partie du tour pour rendre la pierre du sarcophage visible. Celle-ci 

apparaTt maintenant au fond, ~ travers une fen~tre ouverte devant la tombe ~, a comment~ Mgr Monterisi. 

Les p~lerins peuvent descendre les marches situ~es devant le baldaquin qui surplombe I’autel principal de la 

basilique, pour y acceder. 

La deuxi~me intervention a eu lieu en 2008. 

~ Une toute petite camera a ~t~ introduite par un trou dans le sarcophage ainsi qu’une pince destin~e ~ des 

operations chirurgicales, grace ~ laquelle ont ~t~ pr~lev~s un morceau de toile verte et rouge tissue de fils 

d’or - signe qu’elle recouvrait le corps d’une personne importante - et un os minuscule ~, a expliqu~ Mgr 

Monterisi. 

Les analyses ont montr~ qu’il s’agissait d’un ~ homme d~c~d~ entre le Ier et le II~me si~cle apr~s J-C. Une 

confirmation de la tradition selon laquelle les restes de I’Ap6tre Paul sont conserves dans cette tombe, 

comme a soulign~ le pape dans son hom~lie de cl6ture de I’Ann~e Saint-Paul ~, a ajout~ I’archipr~tre. 

D’autres interventions artistiques ont ~t~ r~alis~es. En 1931 fut install~e la porte de bronze d’Antonio Mariani 



et en I’an 2000 la Porte Sainte d’Enrico Manfrini. 

En d~pit de la distance qui la s~pare du centre historique de Rome - ce qui fait que certains parcours 

touristiques I’ignorent - la basilique de Saint-Paul-hors-les-murs devient de plus en plus un point de 

r~f~rence, pour I’oecum~nisme, pour les grands tr~sors de I’art et de I’architecture qu’elle renferme, pour les 

m~daillons des papes, de saint Pierre jusqu’~ BenoTt XVI, qui montrent la continuit~ dans la succession des 

papes depuis Pierre, et maintenant, pour les nouveaux vestiges arch~ologiques qui t~moignent de I’histoire 

du christianisme dans la Ville ~ternelle. 

Carmen Elena Villa 
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Nominations 

Nomination du d~l~gu~ du pape pour les L~gionnaires du Christ 

Mgr De Paolis, president de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ Mgr Velasio De Paolis, C.S., 

d~l~gu~ pontifical pour la Congregation des L~gionnaires du Christ, annonce ce vendredi la salle de presse du 

Saint-Si&ge. Mgr De Paolis est president de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint-Si&ge. 

Le P. Federico Lombardi S.J., directeur de la salle de presse, a pr~cis~ que Mgr De Paolis << conserve 

actuellement aussi sa fonction de president de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint-Si&ge >>. 

<< II rencontrera personnellement, au plus vite, les actuels sup~rieurs de la Congregation des L~gionnaires. 

C’est le d~l~gu~ lui-m&me, dans sa nouvelle fonction, qui communiquera, d’abord aux L~gionnaires, et qui 

~tablira les modes, les temps et les formes de communication des principaux aspects du mandat re~;u du 

Saint-P&re >>, a ajout~ le porte-parole du Vatican dans une d~claration ~ << Radio Vatican >>. 

Le Saint-Si&ge avait annonc~ I’intention du pape de nommer un d~l~gu~ pontifical pour les L~gionnaires du 

Christ le ler mai, dans un communiqu~ publi~ apr&s une r~union du pape avec les cinq ~v&ques charges de 

r~aliser la visite apostolique dans la Congregation. 

Dans ce communique, le Saint-Si&ge annon~;ait ~galement la creation d’une commission d’~tude des 

constitutions des L~gionnaires du Christ. Le P. Lombardi a pr~cis~ que Mgr De Paolis communiquera 

~galement ~ la Congregation la composition de cette commission. 

Selon le P. Lombardi, << I’esprit de ces mesures du Saint-P&re, comme il avait ~t~ dit dans le communiqu~ du 

premier mai dernier, est un esprit d’accompagnement et d’aide de la part de I’Eglise sur le chemin exigeant 

de purification et de renouveau qui attend la Congregation >>. 

Dans ce communique, le pape renouvelait ses encouragements aux L~gionnaires du Christ et aux membres 

de << Regnum Christi >>, mouvement apostolique issu de cette Congregation, et constatait que la conduite du 

P. Marcial Maciel Degollado, fondateur de la L~gion du Christ avait << entrafn~ des consequences s~rieuses 

dans la vie et dans la structure de la L~gion, au point de demander un cheminement de r~vision profonde >>. 



Le communiqu~ indiquait ~ la n~cessit~ de red~finir le charisme de la Congregation des L~gionnaires du 

Christ, en pr~servant le noyau authentique, celui de la ’militia Christi’, qui caract~rise I’action apostolique et 

missionnaire de I’Eglise et qui ne s’identifie pas avec I’efficacit~ ~ tout prix ~. 

Mgr De Paolis 

Mgr Velasio De Paolis, qui aura 75 ans le 19 septembre prochain, est religieux de la Congregation des 

missionnaires de saint Charles Borrom~e (plus connus sous le nora de p~res scalabriniens), et president de la 

Prefecture pour les affaires ~conomiques du Saint-Si~ge. II est ~galement membre du Tribunal supreme de la 

signature apostolique et consulteur de la Congregation pour les Eglises orientales, de la Congregation pour 

les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique, et du Conseil pontifical pour les textes 

I~gislatifs. 

N~ ~ Sonnino (province de Latina, au sud-est de Rome), il fit sa profession perp~tuelle comme missionnaire 

de saint Charles Borrom~e le 4 octobre 1958 et fut ordonn~ pr~tre le 18 mars 1961. 

II a obtenu un doctorat en droit canonique ~ I’Universit~ pontificale gr~gorienne de Rome, une licence en 

th~ologie ~ I’Universit~ de saint Thomas d’Aquin (Angelicum) et une licence en jurisprudence ~ I’Universit~ 

~ La Sapienza ~ de Rome. II a ~galement achev~ les deux ans de th~ologie morale ~ I’Acad~mie pontificale 

alfonsine. 

De 1965 ~ 1970 il a enseign~ la th~ologie morale et le droit canonique dans la Congregation des p~res 

scalabriniens. Entre 1970 et 1974 il a ~t~ recteur du coll~ge international de la Congregation ~ Rome, tout en 

~tant vicaire provincial. 

En 1974 il a ~t~ appel~ au gouvernement g~n~ral de la Congregation comme conseiller et procureur g~n~ral. 

De 1971 ~ 1980 il a ~t~ professeur extraordinaire et depuis 1983 professeur ordinaire de la facult~ de droit 

canonique de I’Universit~ pontificale gr~gorienne. A partir de 1987 il a ~galement enseign~ ~ I’Universit~ 

pontificale urbanienne. II est devenu doyen de la facult~ de droit canonique en 1998. 

Mgr De Paolis a ~crit de nombreux livres et articles. II a ~t~ un collaborateur assidu de la revue scientifique 

~ Periodica de re canonica ~ et fait partie de diff~rentes associations consacr~es ~ I’~tude du droit canonique. 

Pendant toutes ces ann~es, il s’est ~galement consacr~ ~ I’activit~ apostolique, en particulier ~ la predication 

d’exercices spirituels. 

Le 30 d~cembre 2003, le pape Jean-Paul II le nomma secr~taire du Tribunal supreme de la signature 

apostolique o~ il ~tait d~j~ r~f~rendaire. II a re~;u la consecration ~piscopale le 24 f~vrier 2004. 

Le 12 avril 2008, le pape BenoTt XVI le nomma president de la Prefecture des affaires ~conomiques du Saint- 

Si~ge, I’~levant ~ la dignit~ d’archev~que. 

Accueil de la part des Lbgionnaires 

La Congregation des L~gionnaires precise sur son site que le P. AIvaro Corcuera, L.C., qui occupe le poste de 

directeur g~n~ral des L~gionnaires du Christ depuis 2005, a manifest~ sa vive reconnaissance au Saint-P~re, 

Iorsque cette nomination a ~t~ communiqu~e aux membres de la Congregation. 

Celle-ci ajoute par ailleurs sur son site que Iors de I’audience priv~e du 17 juin dernier que BenoTt XVI lui a 

accord~e, le P. AIvaro Corcuera avait assur~ que toute la Congregation accueillerait son futur d~l~gu~ avec 

une enti~re disponibilit~. 
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Lutter contre la pauvret~ : Un dialogue Europe-I~glises 

Une initiative commune entre la Commission europ~enne et les I~glises en Europe 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.orcl) - Dans le cadre de I’ann~e europ~enne 2010 de lutte contre la 

pauvret~ et I’exclusion sociale, un s~minaire de dialogue a lieu ce 9 juillet 2010 ~ la Commission europ~enne, 

~ Bruxelles, en Belgique, sur le th~me : ~ Combattre la pauvret~ et I’exclusion sociale dans le cadre de la 

strat~gie de I’Union europ~enne 2020 ~ 

Ce s~minaire est organis~ conjointement par le Bureau des conseillers politiques de la Commission 

europ~enne (BEPA), avec la Commission ~ I~glise & Soci~t~ ~ de la Conference des I~glises europ~ennes 

(CEC) et le secretariat de la Commission des ~piscopats de la Communaut~ europ~enne (COMECE). 

Les discussions, qui se tiennent ~ huis clos, portent sur les politiques raises en place par I’Union europ~enne 

en vue de combattre la pauvret~ et I’exclusion sociale, precise un communiqu~ de la COMECE. 

~ Les I~glises en Europe plaideront pour un engagement politique plus ferme de la part de I’Union europ~enne 

et de ses I~tats membres pour parvenir ~ une soci~t~ qui permette ~ tous de vivre dignement ~, ajoute le 

secretariat de la COMECE. 

~ En juin 2010, le Conseil europ~en a convenu d’un objectif en mati~re de pauvret~ et d’exclusion sociale, 

consistant ~ faire sortir de la pauvret~ 20 millions de personnes d’ici 2020 ~, rappelle les organisateurs du 

s~minaire. ~ N~anmoins, les I~tats membres ont ~t~ laiss~s libres de fixer eux-m~mes leur propre objectif 

national ~ partir des indicateurs les plus appropri~s, en prenant en compte leurs propres priorit~s et 

contextes nationaux ~. 

Ainsi, poursuivent-ils, ~ m~me si cette d~cision politique constitue d~j~ en elle-m~me une avanc~e notable en 

vue d’une r~duction de la pauvret~ et de I’exclusion sociale, le manque de motivation politique de la part des 

I~tats membres pourrait n~anmoins contrarier la raise en pratique effective de cette strat~gie ~. 

Les intervenants principaux ~ ce s~minaire de dialogue sont le Commissaire europ~en pour I’emploi, les 

affaires sociales et I’int~gration, Mr L~szl6 Andor, I’archev~que Jukka Paarma de I’Eglise ~vang~lique 

luth~rienne de Finlande, Mgr Giuseppe Merisi, ~v~que de Lodi et president de Caritas Italia.. 

~ Les s~minaires de dialogue s’inscrivent dans une tradition ~tablie de Iongue date de dialogue entre la 

Commission europ~enne et les I~glises en Europe ~, rappelle le communique, soulignant que depuis leur 

commencement, ils se sont averts ~ un forum de discussion significatif pour les sujets de preoccupation 

communs ~. 



~ IIs repr~sentent un ~l~ment important du dialogue ouvert, transparent et r~gulier entre la Commission 

europ~enne et les I~glises en Europe ~, est-il encore precise. 
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Guide pratique d’assistance spirituelle pour affronter la mort 

Un ouvrage lancb par la Confbrence bpiscopale du Royaume-Uni 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Un ~ Guide pratique pour I’assistance spirituelle des malades en 

phase terminale ~ a ~t~ lanc~ par la Conference ~piscopale d’Angleterre et du pays de Galles Iors d’une 

conference intitul~e : ~ Faith in Health ~, organis~e le 25 juin ~ Liverpool. 

Cicely Saunders, fondatrice du mouvement de centres modernes pour malades en phase terminale, a 

compar~ ~ la douleur totale ~ ~ une angoisse ~motive, sociale et spirituelle qui accentue la souffrance 

physique. Si chacun de ces facteurs n’est pas affrontS, a-t-elle affirmS, douleur et angoisse seront impossible 

~ contr61er. 

Ce guide a pour ambition d’aider les ~quipes de sant~ ~ identifier les besoins spirituels des patients et ~ avoir 

confiance en leurs propres capacit~s pour y r~pondre. 

Command~ par le groupe de r~f~rence pour la sant~ de la Conference ~piscopale, le guide a ~t~ r~dig~ par 

les docteurs Catherine Gleeson et David Jones, par les p~res Paul Mason et James Hanvey sj. Une premiere 

mouture avait fait I’objet d’une consultation publique au d~but de I’ann~e. 

Pour la baronne Finlay de Llandaff, professeur de m~decine palliative ~ I’universit~ de Cardiff et consultante ~ 

I’h6pital Velindre de la ville, il s’agit d’un ~ pr~cieux ~ outil d’assistance sanitaire car ~ il permet ~ tous de 

reconnaTtre I’angoisse psychosociale et spirituelle des personnes en fin de vie ~. 

II est valable pour les malades en phase terminale de n’importe quelle ou d’aucune religion, ajoute-t-elle ; 

~ comme rel~vent les auteurs, ’~ d~faut d’une foi commune nous partageons une humanit~ commune’. Ce 

guide devrait ~tre lu par tous ceux qui travaillent aupr~s des malades en phase terminale. Mourir est une 

partie de la vie ~ laquelle t6t ou tard nous aurons tous affaire. Nous devons tacher de la regarder ~ travers 

les yeux de ceux qui se trouvent aujourd’hui dans cette situation ~ . 

Lors de la conference, I’archev~que de Westminster, Mgr Vincent Nichols, a soulign~ la n~cessit~ d’une 

assistance spirituelle pour personnes ~g~es, et ~ propos de ce guide, a d~clar~ que ~ dans un domaine 

difficile comme celui-ci ~ la v~rit~ toute simple ~ reconnaTtre est qu’il y a un besoin spirituel et que la 

souffrance spirituelle n’est pas la simple manifestation d’un sympt6me m~dical. La difficult~ dans cette 

situation d’incertitude est de trouver les roots pour entrer en contact avec les personnes pour qui le langage 

de la foi est quelque chose d’~tranger ~. 

~ Esp~rons que ce document soit un soutien pratique pour les ~quipes du Service m~dical national qui 

assistent les malades en phase terminale ~, a-t-il souhait~. 

Un des auteurs du guide, le docteur David Jones, a expliqu~ que I’ouvrage renferme ~ des conseils 

pratiques ~, donne ~ quelques orientations ~thiques ~ et invite ~ ~ penser de mani~re plus approfondie ~, 

dans I’espoir qu’il soit ~ utile ~ une grande vari~t~ de personnes ~. 



150 personnes assistaient ~ la conference de Liverpool, organis~e pour les professionnels de I’assistance 

m~dicale et sociale, croyants ou non. Des th~mes de transition et de changement ont ~t~ explores pour ceux 

qui fournissent une assistance et pour ceux qui la re~;oivent, en accordant une attention particuli~re ~ la 

qualit~ des soins et aux besoins de rencontre spirituelle. 

Cette conference ~tait la seconde conference organis~e par le groupe de r~f~rence de la sant~, qui fait partie 

du d~partement de responsabilit~ chr~tienne et citoyenne de la Conference ~piscopale d’Angleterre et du 

Pays de Galles. Elle a eu lieu sous le haut patronage de la Conference des religieux et de I’Association des 

m~decins catholiques. 

Le guide est accessible en anglais sur le site: Spiritual Care of the Dying Person (pdf) 

Nieves San Martin 
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L’avenir de la << Communautb de la Mission de don Bosco >> 

Premiere assembl~e g~n~rale ~ Bologne, en Italie 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.or_q) - La premi&re assembl~e g~n~rale de la << Communaut~ de la 

Mission de don Bosco >> (CMB), 28&me groupe de la famille sal~sienne, qui s’est d~roul~e du 26 juin au 4 

juillet, ~ Bologne, en Italie, s’est achev~e dans un bon climat d’entente entre les diff~rents groupes et par la 

presentation de propositions concr&tes pour I’avenir de la communaut~ et son action ~ducative. 

La rencontre r~unissait entre autres des repr~sentants sal~siens de la communaut~ ~ Madagascar, au 

Burundi, en Argentine, au Chili et en Ha~ti. 

D’apr&s un compte-rendu de ces huit jours de discussions et d’~changes par I’ANS, I’agence d’information des 

sal~siens, le programme a vu I’alternance de temps de travail en assembl~e, en groupes et un p&lerinage ~ 

Turin, le 30 juin. 

Les objectifs principaux, rapporte I’agence, ont ~t~ << I’analyse des ann~es ~coul~es et I’~bauche des six 

prochaines ann~es dans les trois domaines principaux de I’association CMB : formation et spiritualitY, vie 

communautaire, mission >>. 

Le th&me de I’assembl~e << D’ EmmaQs ~ J~rusalem avec une identit~ originale. La d~couverte d’un don qui ne 

peut &tre ~touff~ >>, a permis la relecture historique de la vie de I’association << avec les yeux de la foi, sur le 

chemin communautaire et pastoral >>. 

Les travaux, << impr~gn~s de la conviction que J~sus, le Seigneur, marche v~ritablement avec nous >>, 

soulignent les sal~siens ~ I’issue de la rencontre, ont touch~ aussi les domaines << de I’appartenance, de la 

structure communautaire et de la communication >>. 

Une attention particuli&re a ~t~ donn~e ~ I’activit~ pastorale, en mettant I’accent sur << I’l~tat de mission >> qui 

est I’un des grands traits de I’identit~ sal~sienne et typique de la CMB. 

Le mardi 29 juin, solennit~ des saints Pierre et Paul, les participants ont c~l~br~ les Actes d’engagement (le 



premier des trois actes communautaires pr~vus dans la R~gle de vie de la CMB, avant I’Acte de foi et I’Acte 

de d~vouement) de 9 membres de la Communaut~. 

Le jour de la cl6ture de I’assembl~e, le 4 juillet, consacr~e ~ I’animation missionnaire, la CMB, outre ~ son 

engagement en premiere ligne sur la fronti~re en Hafti, a offert sa propre disponibilit~ au Conseiller des 

missions pour un autre engagement ult~rieur, en Afrique, annon~;ant un prochain d~part pour le Ghana. 
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Ethiopie : Les charismatiques resserrent les liens avec les catholiques 

L’Eglise accueille les membres du mouvementl propose des cat,chases 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.org) - Face au nombre croissant de charismatiques en Ethiopie, les 

responsables catholiques se montrent ouverts ~ I’accueil de ce mouvement, proposant des cat,chases 

destinies ~ renforcer les liens avec I’Eglise. 

Le mouvement charismatique a attir~ un nombre croissant de jeunes catholiques, orthodoxes et protestants, 

notamment ~ Addis Abeba, suscitant des r~actions vari~es de la part des leaders des diff~rentes Eglises. 

L’Aide ~ I’Eglise en d~tresse (AED) a collabor~ avec les responsables catholiques, notamment dans 

I’archidioc~se d’Addis Abeba, pour tendre la main aux jeunes charismatiques grace ~ des programmes 

destines ~ offrir un enseignement catholique, mettant particuli~rement I’accent sur I’eucharistie, la confession 

et la d~votion mariale. 

Mgr Lesane-Christos Matheos, ~v~que auxiliaire de cet archidioc~se, a d~clar~ ~ I’AED que le style de pratique 

charismatique, ou n~o-pentec6tiste, attire les jeunes, leur donne une direction ~ suivre et leur lance un d~fi - 

ce qui contribue ~ conforter ces jeunes dans leur vie de foi. 

Toutefois, a-t-il fait remarquer, certains groupes catholiques - les communaut~s ont tendance ~ suivre les 

lignes oecum~niques - n’ont pas pu b~n~ficier des bases solides de I’enseignement de I’Eglise, ~tant donn~ le 

petit nombre de pr~tres ou de cat~chistes qui se sont engages avec les membres de ce mouvement. Selon le 

pr~lat, << certains pr~tres ~prouvent une m~fiance ~ I’~gard du renouveau charismatique en raison des 

similitudes qu’il pr~sente avec les groupes pentec6tistes 

Les pentec6tistes du d~but du 20e si~cle ~taient connus pour ~tre en rupture et crier de nouvelles 

d~nominations, tandis que les charismatiques actuels ont tendance ~ rester au sein de leurs Eglises. 

Leur ouvrir les bras 

L’~v~que estime que << cela ne m~ne nulle part >> d’abandonner les catholiques qui adherent au mouvement 

charismatique, et qu’il est au contraire ~ preferable de leur ouvrir les bras ~. 

II fait remarquer que les leaders de I’Eglise orthodoxe ~thiopienne, la principale confession chr~tienne du 

pays, ont r~cemment durci le ton sur la participation ~ ce mouvement. Cependant, selon I’AED, I’Eglise 

orthodoxe a vu ses membres diminuer tandis que les gens se tournaient toujours plus vers le style des 

Eglises pentec6tistes. 



Selon Mgr Matheos, I’Eglise catholique, qui ne compte que quelques 800.000 membres en Ethiopie, 

d~veloppe actuellement de nouvelles initiatives pour gagner ~ elle les charismatiques. 

Des mesures sont prises, a-t-il expliqu~, pour que ce mouvement << se d~veloppe comme un mouvement 

propre de I’Eglise catholique >>. L’AED apporte son soutien ~ un programme sp~cifique de formation des 

leaders du Renouveau charismatique. Le pr~lat a indiqu~ que, grace aux nouveaux programmes mis en place 

par I’archidioc~se, les jeunes sont toujours plus int~gr~s ~ I’Eglise. 

Authenticit~ 

L’archidioc~se a mis en place un plan pastoral sur 5 ans, qui comprend I’envoi de la~cs responsables de 

I’Eglise dans d’autres pays comme I’Ouganda ou I’Inde << pour observer le mouvement charismatique 

authentique >>, a fait savoir I’~v~que. 

Les groupes charismatiques, a-t-il ajout~, seront invites ~ enseigner aux leaders ~ r~duire un peu de la 

~ spiritualit~ malsaine ~ que I’on peut trouver en leurs membres. 

Mgr Matheos a expliqu~ qu’un probl~me potentiel est la ~ sur-~motivit~ ~. ~ L’Emotion n’est pas mauvaise, 

Dieu communique ~galement par I’~motion, mais nous ne voulons pas que I’~motion ; nous devons 

~galement impliquer I’esprit ~, a-t-il dit. 

Un autre probl~me, a-t-il ajout~, est que ~ certaines personnes ont le sentiment que seuls les charismatiques 

sont sauv~s - c’est une fa~on de penser quelque peu excessive ~. 

<< Le mouvement du renouveau charismatique ne doit pas devenir un ghetto >>, met en garde le pr~lat. ~ II ne 

doit pas ~tre exclusif ~. 

Et Mgr Matheos d’affirmer : ~ Parfois I’Esprit se r~v~le dans la mani~re charismatique, mais il se manifeste 

aussi autrement. II faut ouvrir les yeux pour voir I’Esprit conduire I’Eglise dans d’autres activit~s la~ques ~. 

Selon I’AED, une version revue et ~largie du s~minaire de la vie dans I’Esprit - un cours d’enseignement 

charismatique catholique de base - qui inclut I’enseignement dans des domaines o~ il peut y avoir des 

doutes, I’eucharistie par exemple, est maintenant utilis~e par certains groupes en Ethiopie. 
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<< Sanergie >>, une << pseudo-m~decine >> qui s’oppose ~ la foi et ~ la raison 

Analyse d’un expert des sectesl Vicente Jara 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Sanergie est une ~ pseudo-m~decine ~ qui ~ m~lange la 

philosophie orientale, le gnosticisme, les capacit~s d’auto-gu~rison, le potentiel humain ~, en << se moquant >> 

~ de la maladie et de la faiblesse de I’~tre humain qui parfois, dans son d~sespoir, sa frustration, sa douleur 

et son angoisse, se laisse facilement tromp~ ~. 

C’est ce qu’affirme Vicente Jara, la~c dominicain et expert du R~seau d’~tude des sectes pour la p~ninsule 

ib~rique et I’Am~rique latine (Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas - RIES_~, dans des d~clarations ~ 

ZENIT. II propose une analyse de cette th~rapie alternative en se basant sur ses connaissances du 



ph~nom~ne de la nouvelle religiosit~ et sur la foi chr~tienne. 

Vicente Jara explique que, selon son fondateur, Alessandro di Masi, <~ Sanergie >> <~ est une forme de gu~rison 

bio~nerg~tique >> qui <~ nous relie au Dessein Originel >>, nous <~ reprogramme >>, <~ lib~re notre force vitale en 

canalisant notre ~nergie >>. 

<~ Avec Sanergie, vous d~sactivez les maladies avant qu’elles n’apparaissent, en transmettant aux cellules des 

messages de sant~, de vie. La soci~t~ moderne tue les cellules avec ses messages n~gatifs. Chaque fois que 

nous prenons un cachet nous disons ~ notre corps qu’il est malade et cela confirme la maladie >>, affirme 

Alessandro di Masi, selon Vicente Jara. 

L’expert de la RIES affirme que ceci est une n~gation <~ de I’existence d’agents pathog~nes, de virus et micro- 

organismes, des variations dans les syst~mes immunitaires des ~tres humains >> et, en d~finitive de toutes 

les conqu~tes de I’humanit~ dans le domaine de la m~decine. 

IIs parlent de <~ gu~risons miraculeuses, qui d~fient toute Iogique, de soulagement de souffrances m~me dans 

des cas de chimioth~rapie, de gu~rison de troubles mentaux >> et pr~tendent que <~ les maladies les plus 

dangereuses sont les plus faciles ~ gu~rir >>, explique Vicente Jara. 

<~ Chaque personne d~tient un pouvoir et peut gu~rir les autres ~ distance >>, poursuit-il, toujours en citant le 

fondateur de Sangergie. 

La gu~rison intervient sans contact physique, en suivant avec les mains les vibrations de I’univers que 

poss~de chaque personne. Selon di Masi, <~ dans un aass~ Iointain, I’homme avait la capacit~ de se gu~rir 

mais I’a perdue au fil du temps >>. 

Vicente Jara explique que tout cela <~ s’oppose ~ la science anthropologique, historique et m~dicale >>, et que 

toutes ces affirmations sont <~ sans fondement scientifique >>. 

Sanergie est, selon les pseudo-m~decins qui la pratiquent, une m~thode de gu~rison <~ facile et sans r~gles >>. 

<~ Nous gu~rissons sans savoir comment mais ~;a marche tout le temps >>, affirment-ils. 

<~ Sanergie, comme tout autre pseudo-m~decine et magie >>, explique Vicente Jara, attaque deux fronts, avec 

virulence : d’un c6t~ la racine de la science, de la raison et de la m~decine ; et de I’autre, la foi, la foi 

chr~tienne et les chr~tiens, I’Eglise catholique. 

II cite ~ nouveau di Masi selon lequel <~ la majorit~ des malades de cette plan~te sont chr~tiens. II y a plus 

d’h6pitaux en Europe que dans le monde entier r~uni >> et qui d~plore que nous ayons ~t~ <~ ~duqu~s >> avec 

I’exemple d’un homme crucifiX, et donc avec I’id~e que <~ nous devons souffrir, payer pour nos p~ch~s, ~tre 

humbles, soumis, respectueux, ob~issants, cr~dules >>. 

Vicente Jara estime que ceci est une <~ manipulation de la v~rit~ >> car selon lui, le d~veloppement de la 

m~decine en occident et le nombre important d’h6pitaux est dO avant tout ~ I’importance donn~e ~ la 

raison scientifique >>, au <~ soin des pauvres >>, I’Eglise souhaitant montrer sa proximit~ aux pauvres et aux 

malades, comme J~sus de Nazareth le pr~cha et le v~cut. 

D’autre part, ajoute-t-il, son attaque ~ la mort en croix de J~sus Christ et sa conception de la r~demption et 

de la passion montrent qu’il n’a pas compris le sens <~ de salut et de r~demption de la Croix et de la 

R~surrection, le triomphe de la vie sur la mort >>. 

<~ Les personnes qui prient sont celles qui n’ont pas la foi. Si elles prient continuellement, c’est parce qu’elles 

n’ont foi ni dans le gu~risseur, ni en dieu, ni en elles-m~mes. C’est toi qui choisis, tu es Dieu, ce que tu crois 



c’est ce que tu cr~es >>, affirme di Masi. 

Vicente Jara voit I~ un << d~sir diabolique d’&tre ’comme Dieu’, en opposition ~ la raison et ~ la foi >>. 

<< C’est pour cette raison que la foi et la raison doivent &tre nos biens les plus pr~cieux dans cette vie et ceux 

que nous devons soigner, d~velopper et prot~ger le plus, car, comme nous le rappela Jean-Paul II au d~but 

de I’encyclique Fides et Ratio, << la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent ~ I’esprit humain 

de s’~lever vers la contemplation de la v~rit~ >>. 
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Analyse 

A la recherche de solutions pour le SIDA 

La n~cessit~ de changer de strat~gie 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.org) - L’Eglise est r~guli&rement mise au pilori pour son refus 

d’approuver I’usage du pr~servatif dans la lutte contre la propagation du VIH et du Sida. Cette position n’est 

pas seulement le r~sultat d’un enseignement moral plein de sagesse, mais est ~tay~e par des preuves 

scientifiques solides. 

C’est la th&se d’un livre r~cemment publi~ par le Centre national de bio~thique catholique (National Catholic 

Bioethics Center- NCBH) ~ Philadelphie. Dans I’ouvrage, intitul~ Affirming Love, Avoiding AIDS : What Africa 

Can Teach the West (Affirmer I’amour, ~viter le Sida : ce que I’Afrique peut enseigner ~ I’Occident), les 

auteurs Matthew Hanley et Jokin de Irala expliquent pourquoi la tentative de stopper la propagation du VIH 

en Afrique, reposant essentiellement sur I’usage du pr~servatif, a rencontr~ si peu de succ&s. 

Hanley a ~t~ conseiller technique pour le VIH/Sida des Cathofic RefiefServices jusqu’en 2008 et est sp~cialis~ 

dans la prevention de la contagion au VIH. De Irala est directeur adjoint du D~partement de m~decine 

preventive et de sant~ publique ~ I’Universit~ de Navarre, en Espagne. 

Le livre commence par une constatation : quasiment toutes les institutions occidentales qui travaillent sur la 

question s’accordent ~ dire que les politiques visant ~ r~duire le risque, comme la promotion de I’usage du 

pr~servatif, doivent &tre prioritaires. Ces sujets, que les auteurs d~finissent comme I’ << Aids establishment ~, 

sont ax~s sur des solutions techniques plut6t que sur des changements de comportement. 

Seuls les Etats-Unis font exception, ayant chang~ de politique en adoptant la << Strat~gie ABC >>, suite au 

succ&s que celle-ci a rencontr~ en Ouganda. << A >> pour abstinence, << B >> pour << be faithful ~ (&tre fid&le) et 

<< C >> pour << condom use ~ (usage du pr~servatif). 

Selon le livre, ce sont les deux premiers ~l~ments de cette strat~gie qui sont essentiels. En effet, partout oQ, 

en Afrique, on a observ~ une diminution des taux de contamination au VIH, il y avait eu des changements 

radicaux dans le comportement sexuel. 

Prbvention 



Chercher ~ modifier le comportement des gens n’est pas seulement plus efficace mais, soulignent les auteurs, 

repr~sente un retour au bon sens du principe m~dical ~l~mentaire de la prevention. Pr~venir la transmission 

du VIH constitue une urgence dans certaines parties du monde comme I’Afrique, o~ existent de grandes 

difficult~s ~ fournir des soins m~dicaux ad~quats. 

Hanley et de Irala utilisent la comparaison avec la consommation de tabac. Peut-~tre qu’un jour il a pu 

paraTtre utopique de vouloir modifier une situation dans laquelle 75% des gens fumaient, mais les autorit~s 

sanitaires ont pris des mesures qui ont conduit avec succ~s ~ modifier ce comportement. 

Pourquoi alors, s’interrogent-ils, quand il s’agit de tabagisme, cholesterol, vie s~dentaire, consommation 

excessive d’alcool, les autorit~s estiment-elles n~cessaire et opportun de modifier les comportements 

correspondants, et pas dans le cas des maladies associ~es au comportement sexuel ? 

Un des probl~mes li~s aux politiques de r~duction des risques axles davantage sur les solutions techniques, 

jug~es plus fiables, que sur les changements de comportement, est ce que I’on appelle ~ la compensation du 

risque ~ ; autrement dit, Iorsque quelqu’un utilise une ~ technique ~ de r~duction de risques, il en perd 

souvent le b~n~fice en ~ compensant ~, en prenant plus de risques (que s’il n’avait pas utilis~ cette 

technique). 

Les auteurs prennent I’exemple de la ceinture de s~curit~, dont I’efficacit~ peut ~tre annul~e si quelqu’un 

pense qu’il peut conduire moins prudemment parce qu’il est mieux protege. De m~me, I’usage du pr~servatif 

pourrait conduire les gens ~ estimer qu’ils peuvent avoir une activit~ sexuelle avec plus de s~curit~. 

Ceci est particuli~rement vrai en Afrique, o~ les ~tudes montrent que Iorsqu’un nombre significatif de 

personnes ont des rapports sexuels multiples, les risques d’infection sont beaucoup plus ~lev~s que dans des 

communaut~s o~ les personnes r~duisent le nombre de partenaires simultan~s. 

R~duire les rapports sexuels multiples est essentiel pour faire baisser les taux d’infection au VIH, affirment 

les auteurs. 

Le meilleur exemple vient de I’Ouganda, o~ le taux d’infection au VIH est pass~ de 15% en 1991 ~ 5% en 

2001. Cette chute est due au changement sensible des comportements sexuels, observent-ils. 

~ Cette d~cision d’emp~cher la propagation d’une maladie mortelle et traumatisante par un changement de 

comportement a en d~finitive sauv~ la vie de millions de gens ~, affirment les auteurs. 

Usage du prbservatif 

AIors que le taux d’utilisation du pr~servatif en Ouganda ~tait pratiquement le m~me qu’en Zambie, au Kenya 

et au Malawi, le nombre de partenaires ~ non r~guliers ~ a brusquement diminu~ en Ouganda. Et si, dans ce 

pays, le taux de prevalence du VIH a diminu~, il n’en a pas ~t~ de m~me dans les trois autres pays. 

Un des facteurs du succ~s du changement de comportement en Ouganda, soulignent les auteurs, est I’oeuvre 

de religieuses et de m~decins catholiques. Les premiers presidents de la Commission pour le Sida dans le 

pays ont ~t~, d’ailleurs, un ~v~que catholique et un anglican. 

Malheureusement, ces derni~res ann~es I’ ~ Aids establishment ~ a gagn~ du terrain en Ouganda et les 

politiques sont davantage axles sur la promotion de I’usage du pr~servatif. Ce qui s’est traduit par une 

augmentation des taux de transmission du VIH. 

Les auteurs citent ~galement les donn~es provenant d’autres pays comme le Kenya, la Tha~lande et Ha~ti, qui 

montrent comment les changements de comportement ont entraTn~ une baisse des taux de transmission du 



VIH. 

En revanche, en Afrique du Sud, o~ on s’est ax# surtout sur la promotion du pr#servatif, la persistance de 

taux #lev#s chez des couples ayant des rapports multiples a contribu# ~ maintenir les taux d’infection ~ un 

niveau qualifi# par les auteurs d’ << incidence alarmante >>. 

L’id#e de continence ne trouve pas facilement place dans la culture contemporaine, mais comme le soulignent 

Hanley et de Irala, re#me si la fid#lit# a constitu# le facteur le plus important du succ~s africain, la continence 

n’en est pas moins importante. 

La continence influe sur le comportement futur - selon les auteurs -, et plus une personne commence t6t les 

rapports sexuels, plus elle aura de partenaires dans sa vie sexuelle, et plus grand sera le risque de 

contamination au VIH. 

Le livre cite une #tude conduite par I’Agence am#ricaine pour le d#veloppement international ( United States 

Agency for International Development), qui a examin# les variables li#es ~ I’incidence du VIH au B#nin, 

Cameroun, Kenya et en Zambie. 

L’#tude d#montre que les seuls facteurs associ#s ~ une plus faible incidence du VIH sont une r#duction du 

nombre de partenaires (fid#lit#), retarder I’~ge des premieres relations sexuelles (continence) et la 

circoncision masculine. En revanche, ne figurent pas parmi les facteurs li#s ~ une moindre incidence du VIH la 

situation socio-#conomique et I’usage de pr#servatif. 

Malgr# ces faits et d’autres #l#ments de preuve fournis dans le livre, les auteurs soulignent que les 

documents des Nations Unies sur le sida continuent ~ consid#rer I’usage du pr#servatif comme la technique la 

plus efficace pour la pr#vention de la maladie. 

Le pr#servatif est peut-#tre la << technique >> la plus efficace pour r#duire les risques d’infection, admettent les 

auteurs, mais elle n’est certainement pas la mesure de pr#vention la plus efficace. 

Sexualit~ humaine 

M#me si le d#bat sur la fa(~on d’#radiquer le VIH a recours souvent ~ un langage scientifique, selon Hanley et 

de Irala, la question est plut6t I’expression de I’opposition entre deux approches philosophiques et morales 

diff#rentes de la sexualit# humaine. D’un c6t#, il y a la tradition jud#o-chr#tienne, qui consid~re la sexualit# ~ 

I’int#rieur de I’institution du mariage. Selon cette tradition, I’adoption de fronti~res morales et la maTtrise de 

soi sont n#cessaires pour atteindre la pl#nitude humaine. 

D’un autre c6t#, il y a la culture occidentale qui exalte la libert# absolue dans la recherche du plaisir. Ce qui 

explique pourquoi cette approche conceptuelle recherche des solutions techniques aux cons#quences 

ind#sirables de I’activit# sexuelle. 

Le 9 juin, I’archev#que Celestino Migliore, observateur permanent du Saint-Si~ge ~ I’ONU, a #voqu# ~ 

I’Assembl#e g#n#rale la question du VIH/Sida. 

<< Si le Sida doit #tre combattu en affrontant avec r#alisme ses causes les plus profondes et si les malades 

doivent recevoir les soins affectueux dont ils ont besoin, nous devons offrir aux gens davantage de 

connaissance, de capacit#, de comp#tence et de moyens >>, a-t-il affirm#. 

Une attention accrue et davantage de ressources doivent #tre consacr#es pour soutenir une approche fond#e 

sur des valeurs et sur la dimension humaine de la sexualit#, a soulign# le pr#lat. 



Nous devons reconnaTtre, a-t-il poursuivi, la n~cessit~ d’une << honn~te ~valuation des modalit~s utilis~es par 

le passe, qui ont pu ~tre fond~es davantage sur I’id~ologie que sur la science et ses valeurs, et d’une action 

d~termin~e respectant la dignit~ humaine et promouvant le d~veloppement integral de toutes et de chacune 

des personnes de la soci~t~ 

Un appel ~ tous pour mettre de c6t~ les pr~jug~s et idles pr~con~;ues afin d’affronter au mieux ce probl&me 

gravissime. 

P~re John Flynn, LC 
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Documents 

Saints Pierre et Paul : Homblie de Benoit XVI (Vbpres du 28 juin) 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que le pape 

BenoTt XVI a prononc~ au cours des premieres v~pres de la solennit~ des saints Pierre et Paul, le lundi 28 juin 

en la basilique Saint-Paul-hors-les-murs ~ Rome. Le pape annonce la creation d’un nouveau dicast~re de la 

curie romaine : le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle ~vang~lisation. 

PREMIERES V~:PRES 

HOM~:LIE DU PAPE BENO~T XVI 

Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 

Imaqes de la c~l~bration 

Chers fr~res et soeurs! 

Avec la c~l~bration des premieres V~pres nous entrons dans la solennit~ des saints Pierre et Paul. Nous avons 

la grcSce de le faire dans la basilique papale, qui porte le nora de I’ap6tre des nations, recueillis en pri~re 

aupr~s de sa tombe. C’est pourquoi je d~sire orienter ma br~ve r~flexion dans la perspective de la vocation 

missionnaire de I’Eglise. C’est dans cette direction que vont la troisi~me antienne de la psalmodie que nous 

avons pri~e et la lecture biblique. Les deux premieres antiennes sont consacr~es ~ saint Pierre, la troisi~me ~ 

saint Paul et elle dit: <<Tu es le messager de Dieu, Paul ap6tre saint: tu as annonc~ la v~rit~ dans le monde 

entier>>. Et dans la br~ve lecture, tir~e de I’adresse du d~but de la Lettre aux Romains, Paul se pr~sente 

comme <~ap6tre par vocation, choisi pour annoncer I’Evangile de Dieu>> (cf. Rm 1, 1). La figure de Paul - sa 

personne et son minist~re, toute son existence et son dur travail pour le Royaume de Dieu - est 

compl~tement consacr~e au service de I’Evangile. Dans ces textes, on a une impression de mouvement, 

I’acteur principal n’~tant pas I’homme, mais Dieu, le souffle de I’Esprit Saint, qui pousse I’ap6tre sur les 

routes du monde pour apporter ~ tous la Bonne Nouvelle: les promesses des proph~tes se sont accomplies en 

J~sus, le Christ, le Fils de Dieu, mort pour nos p~ch~s et ressuscit~ pour notre justification. Saul n’existe plus, 



il y a Paul; ou mieux, c’est le Christ qui vit en lui (cf. Ga 2, 20) et qui veut atteindre tous les hommes. Si la 

f~te des saints patrons de Rome ~voque donc la double aspiration typique de cette Eglise, vers I’unit~ et vers 

I’universalit~, le contexte dans lequel nous nous trouvons ce soir nous appelle ~ privil~gier la deuxi~me, en 

nous laissant, pour ainsi dire, ~entraTner~ par saint Paul et par sa vocation extraordinaire. 

Le serviteur de Dieu Giovann! Battista Montini, Iorsqu’il fut ~lu Successeur de Pierre, pendant le d~roulement 

du Concile Vatican II, choisit de porter le nora de I’ap6tre des nations. Dans le cadre de son programme de 

raise en oeuvre du Concile, Paul VI convoqua, en 1974, I’assembl~e du synode des ~v~ques sur le th~me de 

I’~vang~lisation dans le monde contemporain et, environ une annie plus tard, il publia I’exhortation 

apostolique Evanqelii nuntiandi, qui s’ouvre par ces roots: ~L’effort pour annoncer I’Evangile aux hommes de 

notre temps, exalt~s par I’esp~rance mais en m~me temps travaill~s souvent par la peur et I’angoisse, est 

sans nul doute un service rendu ~ la communaut~ des chr~tiens, mais aussi ~ toute I’humanit~ (n. 1). On 

est frapp~ par le caract~re actuel de ces expressions. On per~oit dans celles-ci toute la sensibilit~ 

missionnaire particuli~re de Paul vi et, ~ travers sa voix, la grande aspiration conciliaire ~ I’~vang~lisation du 

monde contemporain, une aspiration qui atteint son sommet dans le d~cret Ad qentes, mais qui impr~gne 

tous les documents de Vatican II et qui, encore auparavant, animait les pens~es et le travail des p~res 

conciliaires, venus presenter d’une mani~re qui n’avait jamais ~t~ aussi tangible la diffusion mondiale atteinte 

par I’Eglise. 

Les paroles ne sont pas n~cessaires pour expliquer comment le v~n~rable Jean-Paul II, au cours de son long 

pontificat, a d~velopp~ cette projection missionnaire, qui - cela doit toujours ~tre rappel~ - r~pond ~ la nature 

m~me de I’Eglise, laquelle, avec saint Paul, peut et doit toujours r~p~ter: ~Annoncer I’Evangile, ce n’est pas 

I~ un motif d’orgueil, c’est une n~cessit~ qui s’impose ~ moi; malheur ~ moi si je n’annon~ais pas 

I’Evangile!~ (1 Co 9, 16). Le Pape Jean-Paul II a repr~sent~ ~en personne~ la nature missionnaire de I’Eglise, 

~ travers ses voyages apostoliques et avec I’insistance de son Magist~re sur I’urgence d’une ~nouvelle 

~vang~lisation~: ~nouvelle~ non dans ses contenus, mais dans I’~lan int~rieur, ouvert ~ la grace de I’Esprit 

Saint qui constitue la force de la Ioi nouvelle de I’Evangile et qui renouvelle toujours I’Eglise; ~nouvelle~ dans 

la recherche de modalit~s qui correspondent ~ la force de I’Esprit Saint et qui soient adapt~es ~ I’~poque et 

aux situations; ~nouvelle~ car ~galement n~cessaire dans des pays qui ont d~j~ re~u I’annonce de I’Evangile. 

II est ~vident pour tous que mon pr~d~cesseur a donn~ une impulsion extraordinaire ~ la mission de I’Eglise, 

non seulement - je le r~p~te - en raison des distances qu’il a parcourues, mais surtout de I’esprit 

missionnaire authentique qui I’animait et qu’il nous a laiss~ en h~ritage ~ I’aube du troisi~me mill~naire. 

En recueillant cet h~ritage, j’ai pu affirmer, au d~but de mon minist~re p~trinien, que I’Eglise est jeune, 

ouverte ~ I’avenir. Et je le r~p~te aujourd’hui, pros du s~pulcre de saint Paul: I’Eglise repr~sente dans le 

monde une immense force r~novatrice, assur~ment non grace ~ ses propres forces, mais par la force de 

I’Evangile, dans lequel souffle I’Esprit Saint de Dieu, le Dieu cr~ateur et r~dempteur du monde. Les d~fis de 

I’~poque actuelle sont certainement au-dessus des capacit~s humaines: c’est le cas des d~fis historiques et 

sociaux, et ~ plus forte raison des d~fis spirituels. II nous semble parfois, ~ nous pasteurs de I’Eglise, de 

revivre I’exp~rience des ap6tres, Iorsque des milliers de personnes dans le besoin suivaient J~sus, et qu’II 

demandait: que pouvons-nous faire pour toutes ces personnes? Ceux-ci faisaient alors I’exp~rience de leur 

impuissance. Mais J~sus lui-m~me leur avait d~montr~ qu’avec la foi en Dieu rien n’est impossible, et que 

quelques pains et quelques poissons, b~nis et partag~s, pouvaient nourrir tout le monde. Mais il n’y avait pas 

- et il n’y a pas - seulement la faim de nourriture mat~rielle: il y a une faim plus profonde que Dieu seul peut 

rassasier. M~me I’homme du troisi~me mill~naire d~sire une vie authentique et pleine, a besoin de v~rit~, de 

libert~ profonde, d’amour gratuit. M~me dans les d~serts du monde s~cularis~, I’~me de I’homme a soif de 

Dieu, du Dieu vivant. C’est pourquoi Jean-Paul II a ~crit: ~La mission du Christ R~dempteur, confi~e ~ 

I’Eglise, est encore bien loin de son ach~vement. Au terme du deuxi~me mill~naire apr~s sa venue, un regard 

d’ensemble port~ sur I’humanit~ montre que cette mission en est encore ~ ses d~buts et que nous devons 

nous engager de toutes nos forces ~ son service~ (Enc. Redemptoris missioL n. 1). II existe des r~gions dans 

le monde qui attendent encore une premiere ~vang~lisation; d’autres qui I’ont re,u, mais qui ont besoin d’un 

travail plus approfondi; d’autres encore o~ I’Evangile a plant~ depuis Iongtemps ses racines, donnant lieu ~ 

une v~ritable tradition chr~tienne, mais o~, au cours des derniers si~cles - ~ travers des dynamiques 



complexes -, le processus de s~cularisation a produit une grave crise du sens de la foi chr~tienne et de 

I’appartenance ~ I’Eglise. 

Dans cette perspective, j’ai d~cid~ de crier un nouvel organisme sous la forme d’un ~<Conseil pontifically, 

ayant pour t~che sp~cifique de promouvoir une ~vang~lisation renouvel~e dans les pays o~ a d~j~ retenti la 

premiere annonce de la foi et o~ sont pr~sentes des Eglises d’antiques fondation, mais qui vivent une 

s~cularisation progressive de la soci~t~ et une sorte d’~<~clipse du sens de Dieu~, qui constituent un d~fi ~ 

trouver des moyens adapt~s pour reproposer la v~rit~ ~ternelle de I’Evangile du Christ. 

Chers fr~res et soeurs, le d~fi de la nouvelle ~vang~lisation interpelle I’Eglise universelle, et nous demande 

~galement de poursuivre avec application la recherche de la pleine unit~ entre les chr~tiens. Un signe 

d’esp~rance ~loquent dans ce sens est la coutume des visite r~ciproques entre I’Eglise de Rome et celle de 

Constantinople, ~ I’occasion des f~tes des saints patrons respectifs. C’est pourquoi nous accueillons 

aujourd’hui avec une joie renouvel~e et avec reconnaissance la d~l~gation envoy~e par le patriarche 

Bartholomaios Ier, ~ qui nous adressons notre salut le plus cordial. Que I’intercession des saints Pierre et Paul 

obtienne ~ I’Eglise tout enti~re une foi ardente et le courage apostolique, pour annoncer au monde la v~rit~ 

dont nous avons tous besoin, la v~rit~ qui est Dieu, origine et fin de I’univers et de I’histoire, P~re 

mis~ricordieux et fiddle, esp~rance de vie ~ternelle. Amen. 
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Saints Pierre et Paul : Homblie de Benoit XVI (Messe du 29 juin) 

ROME, Vendredi 9 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que le pape 

BenoTt XVI a prononc~ le mardi 29 juin, solennit~ des saints Pierre et Paul, en la basilique Saint-Pierre 

Rome. Au cours de cette messe, il a remis le pallium ~ 38 nouveaux archev~ques m~tropolitains. 

MESSE ET IMPOSITION DU PALLIUM AUX NOUVEAUX ARCHEV~:QUES M~TROPOLITAINS 

HOM~:LIE DU PAPE BENO~T XVI 

Basilique Vaticane 

Mardi 29 juin 2010 

Livret de la C~l~bration: ~ 2_, 3_ 

Images de la c~l~bration 

Chers fr~res et soeurs! 

Dans leur grande richesse, les textes bibliques de cette Liturgie eucharistique de la solennit~ des saints 

ap6tres Pierre et Paul, soulignent un th~me qui I’on pourrait r~sumer ainsi: Dieu est proche de ses fiddles 

serviteurs et les lib~re de tous les maux, et lib~re I’Eglise des puissances n~gatives. C’est le th~me de la 



libert~ de I’Eglise, qui pr~sente un aspect historique et un autre plus profond~ment spirituel. 

Cette th~matique traverse toute la liturgie de la Parole d’aujourd’hui. La premiere et la deuxi~me lecture 

parlent respectivement de saint Pierre et de saint Paul en soulignant pr~cis~ment I’action lib~ratrice de Dieu ~ 

leur ~gard. Le texte des Actes des Ap~tres en particulier d~crit avec une abondance de d~tails I’intervention 

de I’ange du Seigneur, qui lib~re Pierre de ses chaTnes et le conduit hors de la prison de J~rusalem o~ I’avait 

fait enfermer, sous ~troite surveillance, le roi H~rode (cf. Ac 12, 1-11). Paul en revanche, en ~crivant ~ 

Timoth~e alors qu’il sent d~sormais s’approcher la fin de sa vie terrestre, en fait un bilan conclusif dont il 

ressort que le Seigneur a toujours ~t~ proche de lui, I’a lib~r~ de tant de dangers et le lib~rera encore en 

I’introduisant dans son Royaume ~ternel (cf. 2 Tm 4, 6-8.17-18). Le th~me est renforc~ par le Psaume 

responsorial (Ps 33), et trouve un d~veloppement particulier ~galement dans le passage ~vang~lique de la 

confession de Pierre, I~ o~ le Christ promet que les puissances des enfers ne pr~vaudront pas sur I’Eglise (cf. 

Mt 16, 18). 

En observant bien on remarque, dans cette th~matique, une certaine progression. Dans la premiere Lecture 

nous est racont~ un ~pisode sp~cifique qui montre I’intervention du Seigneur pour lib~rer Pierre de la prison; 

dans la deuxi~me, Paul, sur la base de son extraordinaire experience apostolique, se dit convaincu que le 

Seigneur, qui I’a d~j~ lib~r~ ~de la gueule du lion~, le lib~rera ~de toute entreprise perverse~ en lui ouvrant 

les portes du Ciel; dans I’Evangile en revanche on ne parle plus individuellement des ap6tres, mais de I’Eglise 

dans son ensemble et de sa s~curit~ vis-a-vis des forces du real, entendues au sens large et profond. De 

cette mani~re nous voyons que la promesse de J~sus - ~les puissances des enfers ne pr~vaudront~ pas sur 

I’Eglise - comprend ~ la fois les experiences historiques de persecutions subies par Pierre et Paul et par les 

autres t~moins de I’Evangile, mais va au-del~, en voulant assurer la protection surtout contre les menaces 

d’ordre spirituel; selon ce que Paul lui-m~me ~crit dans la Lettre aux Eph~siens: ~Car ce n’est pas contre des 

adversaires de sang et de chair que nous avons ~ lutter, mais contre les Principaut~s, contre les Puissances, 

contre les R~gisseurs de ce monde de t~n~bres, contre les esprits du real qui habitent les espaces 

c~lestes~ (Ep 6, 12). 

En effet, si nous pensons aux deux mill~naires d’histoire de I’Eglise, nous pouvons observer que - comme 

I’avait pr~-annonc~ le Seigneur J~sus (cf. Mt 10, 16-33) - les ~preuves n’ont jamais ~t~ ~pargn~es aux 

chr~tiens, qui ~ certaines p~riodes et dans certains lieux ont pris la forme de v~ritables persecutions. Mais 

celles-ci, malgr~ les souffrances qu’elles provoquent, ne constituent pas le danger le plus grand pour I’Eglise. 

Le plus grand dommage, en effet, elle le subit de ce qui pollue la foi et la vie chr~tienne de ses membres et 

de ses communaut~s, en touchant ~ I’int~grit~ du Corps mystique, en affaiblissant sa capacit~ proph~tique et 

de t~moignage, en voilant la beaut~ de son visage. Cette r~alit~ est d~j~ attest~e dans la correspondance 

paulinienne. La Premiere Lettre aux Corinthiens, par exemple, r~pond pr~cis~ment ~ certains probl~mes de 

division, d’incoh~rence, d’infid~lit~ ~ I’Evangile qui menacent s~rieusement I’Eglise. Mais la Seconde Lettre ~ 

Timoth~e aussi - dont nous avons ~cout~ un passage - parle des dangers des ~derniers jours~, en les 

identifiant comme des attitudes n~gatives qui appartiennent au monde et qui peuvent contaminer la 

communaut~ chr~tienne: ~go~sme, vanitY, orgueil, cupiditY, etc. (cf. 3, 1-5). La conclusion de I’Ap6tre est 

rassurante: les hommes qui font le real - ~crit-il - ~n’iront pas plus loin, car leur folie sera d~masqu~e aux 

yeux de tous~ (3, 9). II existe donc une garantie de libert~ assur~e par Dieu ~ I’Eglise, une libert~ ~ la fois 

vis-a-vis des liens materiels qui essaient d’en emp~cher ou d’en contraindre la mission, et des maux spirituels 

et moraux, qui peuvent en entacher I’authenticit~ et la credibilitY. 

Le th~me de la libert~ de I’Eglise, garantie par le Christ ~ Pierre, a aussi une relation sp~cifique avec le rite de 

I’imposition du pallium, que nous renouvelons aujourd’hui pour trente-huit archev~ques m~tropolitains, 

auxquels j’adresse rues plus cordiales salutations, en les ~tendant avec affection ~ toux ceux qui ont souhait~ 

les accompagner dans ce p~lerinage. La communion avec Pierre et ses successeurs, en effet, est la garantie 

de la libert~ des pasteurs de I’Eglise ainsi que des communaut~s qui leur sont confi~es. Elle I’est sur les deux 

plans mis en lumi~re dans les r~flexions pr~c~dentes. Sur le plan historique, I’union avec le Si~ge apostolique 

assure aux Eglises particuli~res et aux conferences ~piscopales la libert~ par rapport aux pouvoirs Iocaux, 

nationaux ou supranationaux, qui peuvent dans certains cas faire obstacle ~ la mission de I’Eglise. En outre, 



et plus essentiellement, le minist&re p~trinien est une garantie de libert~ au sens de la pleine adhesion ~ la 

v~rit~, ~ la tradition authentique, pour que le peuple de Dieu soit pr~serv~ des erreurs portant sur la foi et la 

morale. Le fait, par consequent, que chaque annie, les nouveaux archev&ques m~tropolitains viennent ~ 

Rome recevoir le pallium des mains du Pape doit &tre compris dans sa signification propre, comme un geste 

de communion, et le th&me de la libert~ de I’Eglise nous en offre une cl~ de lecture particuli&rement 

importante. Cela apparaTt avec ~vidence dans le cas d’Eglises marquees par des persecutions ou bien 

soumises ~ des ing~rences politiques ou ~ d’autres ~preuves difficiles. Mais cela n’est pas moins grave dans 

le cas de communaut~s qui souffrent de I’influence de doctrines fallacieuses, ou de tendances id~ologiques et 

pratiques contraires ~ I’Evangile. Le pallium devient donc, en ce sens, un gage de libertY, tout comme le 

<<joug>> de J~sus, qu’II invite ~ prendre, chacun sur nos propres ~paules (cf. Mt 11, 29-30). De m&me, le 

commandement du Christ - bien qu’exigeant - est <<ais~ et I~ger>> et, au lieu de peser sur celui qui le porte, il 

le soulage, tout comme le lien avec le Si&ge apostolique - bien qu’il cr~e un engagement - soutient le pasteur 

et la portion d’Eglise confi~e ~ ses soins, en les rendant plus libres et plus forts. 

Je voudrais tirer une derni&re indication de la Parole de Dieu, en particulier de la promesse du Christ que les 

puissances des enfers ne pr~vaudront pas sur son Eglise. Ces paroles peuvent avoir aussi une valeur 

oecum~nique significative, du moment que, comme je le sugg~rais plus haut, I’un des effets propres de 

I’action du Malin est pr~cis~ment la division au sein de la communaut~ eccl~siale. Les divisions, en effet, sont 

des sympt6mes de la force du p~ch~, qui continue d’agir dans les membres de I’Eglise re&me apr&s la 

r~demption. Mais la parole du Christ est claire: <<Non praevalebunt - elles ne pr~vaudront pas>> (Mt 16, 18). 

L’unit~ de I’Eglise est enracin~e dans son union avec le Christ, et la cause de la pleine unit~ des chr~tiens - 

qui reste toujours ~ rechercher et ~ renouveler, de g~n~ration en g~n~ration - trouve ~galement un soutien 

dans la pri&re et dans sa promesse. Dans la lutte contre I’esprit du real, Dieu nous a donn~ en J~sus 

I’<<Avocat>> de la d~fense et, apr&s sa P~que, <<un autre Paraclet>> (cf. Jn 14, 16), I’Esprit Saint, qui demeure 

avec nous pour toujours et conduit I’Eglise vers la plenitude de la v~rit~ (cf. Jn 14, 16; 16, 13), qui est aussi 

la plenitude de la charit~ et de I’unit~. Avec ces sentiments de confiance et d’esp~rance, je suis heureux de 

saluer la d~l~gation du patriarcat de Constantinople, qui selon la belle tradition des visites r~ciproques, 

participe aux c~l~brations des saints patrons de Rome. Nous rendons ensemble grace ~ Dieu pour les progr&s 

dans les relations oecum~niques entre catholiques et orthodoxes, et nous renouvelons I’engagement de 

r~pondre g~n~reusement ~ la grace de Dieu, qui nous conduit vers la pleine communion. 

Chers amis, je salue cordialement chacun de vous: Messieurs les cardinaux, rues fr&res dans I’~piscopat, 

Messieurs les ambassadeurs et les autorit~s civiles, en particulier le maire de Rome, les pr&tres, les religieux 

et les fid&les la~cs. Je vous remercie de votre presence. Puissent les saints ap6tres Pierre et Paul vous faire 

aimer toujours plus la sainte Eglise, corps mystique du Christ Seigneur et messager d’unit~ et de paix pour 

tous les hommes. Qu’ils fassent aussi que vous offriez avec joie pour sa saintet~ et pour sa mission les 

difficult~s et les souffrances support~es par fid~lit~ ~ I’Evangile. Que la Vierge Marie, Reine des ap6tres et 

M&re de I’Eglise, veille toujours sur vous, en particulier sur le minist&re des archev&ques m~tropolitains. 

Puissiez-vous avec son secours c~leste vivre et agir toujours dans la libert~ que le Christ nous a obtenue. 

Amen. 
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[ZF100712] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2010, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://www.zenit.orc~/donations/french/info/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Lettre de Benoft XVI au cardinal Bertone 

Rome 

Vatican : Des finances dans le rouge, mais des ambliorations 

Contributions gbnbreuses des I~tats-Unis, d’Allemagne et de France 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Bien que dans le rouge pour la troisi&me annie consecutive, en 

raison de la crise mondiale, les comptes du Saint-Si&ge se sont am~lior~s en 2009 : le budget serait re&me 

en exc~dent s’il n’avait du absorber le d~ficit de 2008. 

Comme chaque annie d~but juillet, le Saint-Si&ge a publiC, samedi 10 juillet, un communiqu~ sur I’exercice 

2009, au terme de la 45&me r~union des membres du conseil des cardinaux pour I’~tude des probl&mes 

organisationnels et ~conomiques du Saint-Si&ge, qui s’est tenue du 7 au 9 juillet au Vatican, sous la 

pr~sidence du cardinal-secr~taire d’l~tat, Tarcisio Bertone. 

Finances du Saint-Sibge 

Le d~ficit 2009 est de plus de 4, 1 millions d’euros. Les recettes ont ~t~ de 250.182.364 euros et les 

d~penses de 254.284.520 euros. 

Les d~penses sont dues sp~cialement aux d~penses ordinaires et extraordinaires des dicast&res et des 

organismes du Saint-Si&ge pour leurs activit~s sp~cifiques, au service de la pastorale du pape au niveau de 

I’l~glise universelle, y compris les communications, dont Radio Vatican. 

Ces organismes fonctionnent grace ~ 2.762 employ~s, dont 766 eccl~siastiques, 344 religieux (261) et 

religieuses (83), et 1652 la~cs (1201 la~cs et 451 la~ques). 

Finances de la Cit~ du Vatican 

Le president de la Prefectures des affaires ~conomiques du Si&ge apostolique, Mgr Velasio De Paolis, a 

~galement pr~sent~ Iors de cette r~union le budget consolid~ pour 2009 du Gouvernorat de la Cit~ du 

Vatican, qui inclut les frais de gestion du territoire, des institutions, et des structures, ainsi que I’exercice de 

I’activit~ de soutien au Saint-Si&ge. 

Le d~ficit du budget 2009 s’~l&ve ~ 7.815.183 euros, avec une variation positive de presque 7, 5 millions 

d’euros par rapport ~ 2008. L’am~lioration est due ~ la compression des d~penses g~n~rales, qui a permis 

de r~cup~rer une partie des pertes financi&res de 2008. 

Le Gouvernorat de la Cit~ du Vatican emploie 1891 personnes, dont 38 religieux, 27 religieuses, 1543 la~cs 

et 283 la~ques. 

Un autre poste de d~penses important a ~t~ la raise en valeur et la restauration du patrimoine artistique du 

Saint-Si&ge, notamment la restauration des composantes architecturales de la Colonnade de la place Saint- 

Pierre, et les interventions dans les quatre basiliques papales : Latran, Saint-Paul, Saint-Pierre, et Sainte- 

Marie-Majeure. 

Des d~penses ont ~galement ~t~ n~cessaires, indique la re&me source, pour la s~curit~ de I’l~tat de la Cit~ 



du Vatican et les travaux de restauration de la Biblioth~que vaticane dont la r~ouverture est pr~vue pour 

septembre prochain. 

Les deux budgets ont ~t~ soumis, precise le communiqu~ ~ << v~rification et certification 

La contribution de rEglise universelle 

Quant aux dons pour << le Denier de Saint-Pierre >> constitu~ par I’ensemble des offrandes qui parviennent au 

pape depuis les I~glises particuli~res, ils se sont ~lev~s, en 2009 ~ 82.529.417 dollars. 

Les plus grandes contributions sont des dons des I~tats-Unis, de I’Italie et de France, puis, 

proportionnellement au nombre des catholiques, du Japon et de CorSe. 

Les ~v~ques du monde, comme le pr~voit le droit canonique, ont particip~ au fonctionnement du Saint-Si~ge 

(canon 1271) pour un montant de 31.516.020 de dollars (environ 25.068.383,30 euros). 

Les offrandes les plus significatives viennent des I~tats-Unis, et d’Allemagne. 

II faut faire la distinction de ces offrandes avec les accords bilat~raux, notamment entre I’Italie et le Saint- 

Si~ge (le 8 pour mille des imp6ts), dont le fruit revient ~ I’l~glise locale pour les activit~s du culte et de la 

solidaritY. 

L’Institut pour les O~uvres de Religions (IOR), la Banque du Vatican, a pour sa part offert 50.000.000 dollars 

pour les activit~s de religions du pape. 

Les membres du conseil ont exprim~ leur <~ gratitude ~> ~ tous ceux qui ont contribu~ de fa~;on ~ g~n~reuse 

et souvent anonyme ~ en soutenant le ~ minist~re apostolique et caritatif ~ du pape au service de ~ I’l~glise 

u niverselle ~. 
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Les marins entre piraterie et crise bconomique 

Affronter les nouveaux fl~aux du monde maritime, souligne Mgr Veglio 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Hier, dimanche 11 juillet, I’l~glise a c~l~br~ le ~< Dimanche de la 

mer >~, une journ~e consacr~e ~ la pri~re pour le million et demi de travailleurs maritimes actifs dans le 

monde, pour leur families et pour ceux qui les assistent. 

Le dimanche de la mer est une tradition n~e en Angleterre en 1975, qui a ~galement une port~e 

oecum~nique dans la mesure o~, dans tant de ports, les chr~tiens c~l~brent tous ensembles cette journ~e. 

Parmi les principaux probl~mes auxquels les hommes de la mer doivent faire face, le president du Conseil 

pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en d~placement, charg~ de I’Apostolat de la mer, 

Mgr Antonio Maria Vegli~, relive celui de <~ la piraterie ~> en g~n~ral, mais ~ surtout dans le golfe d’Aden ~ 

qui, souligne-t-il dans un entretien ~ Radio Vatican, est un ~ probl~me nouveau ~. 



~ A I’heure actuelle le nombre de navires s~questr~s s’~l~ve environ ~ vingt, impliquant plus de 400 

membres d’~quipage ~, d~plore-t-il. 

~ Psychologiquement, poursuit-il, le personnel maritime et leurs families subissent un stress qui, ~ long 

terme, pourrait avoir des consequences traumatisantes. L’apostolat de la mer et d’autres organisations 

chr~tiennes se pr~occupent de leur bien-~tre apr~s leur liberation par les pirates ~. 

Par ailleurs, rappelle-t-il, il y a le probl~me des navires enregistr~s dans des I~tats qui n’exercent aucun 

contr61e sur leur s~curit~ et sur les conditions de vie et de travail de I’~quipage. La plupart des membres 

proviennent de pays en voie de d~veloppement et, par peur de perdre leur place, se laissent exploit~s, sont 

I’objet d’abus, en silence ~ . 

~ Un autre ph~nom~ne ~mergeant de la vie maritime, souligne encore Mgr Veglio, est celui de la 

criminalisation, due ~ une augmentation des accidents, o~ le facteur humain est preponderant. Les marins 

sont culpabilis~s et criminalis~s, utilis~s comme boucs ~missaires par leurs employeurs ~. 

~ Pour finir, la crise ~conomique a accentu~ un probl~me scandaleux et r~current dans le paysage du monde 

maritime, soit I’abandon des navires et de leur ~quipage par I’armateur ~ , souligne Mgr Vegli~. 

Dans ces cas il arrive tr~s souvent que I’Apostolat de la mer, I’organisme officiel de I’l~glise catholique pour 

le service pastoral des gens de la mer, ~ intervienne et agisse comme force et catalyseur pour r~soudre ce 

probl~me qui demande I’intervention de la Capitainerie de port, de la police des fronti~res et d’autres 

organismes civils ~. 

Parmi les priorit~s futures de I’Apostolat de la mer, d~pendant du dicast~re du Saint-Si~ge pour les 

migrants, Mgr Veglio souligne ~ le soin pastoral des marins et des p~cheurs ~ par des visites aux navires ~ 

qui reste leur prioritY, et ~ un travail de sensibilisation ~ aupr~s des conferences ~piscopales et aupr~s des 

I~glises locales, pour qu’elles s’impliquent davantage dans la pastorale des gens de la mer et de leurs 

families ~. 

Ces derni~res ann~es, rel~ve-t-il, le lancement de navires de croisi~re toujours plus grands, pouvant 

accueillir jusqu’~ 2.000 ou 3.000 passagers, et au moins 1.000 ou 1.500 membres d’~quipage, a mis en 

~vidence la n~cessit~ de la presence d’aum6niers ~ bord, autrement dit de pr~tres qui, en s’embarquant, 

deviennent des marins avec les autres marins de m~tier et donc une presence vivante de I’l~glise ~. 

~ Enfin, conclut-il, il serait souhaitable qu’en cette annie sp~ciale consacr~e aux marins on aboutisse ~ la 

ratification, par les I~tats membres du Bureau international du travail, de la convention de 2006 sur les 

travailleurs subvenant chaque jour aux besoins quotidiens de notre humanitY, mais qui, en r~alit~, sont 

souvent oubli~s et ignores ~. 

L’oeuvre de I’apostolat de la mer a pour ambition de garantir une assistance religieuse aux migrants en 

promouvant, dans les communaut~s chr~tiennes, des gestes et des actions d’accueil fraternel. 

L’origine de I’apostolat de la mer remonte au 4 octobre 1920, apr~s qu’un petit groupe de la~cs et de 

pr~tres, qui voulaient rem~dier ~ la situation de pauvret~ dans laquelle se trouvaient les marins catholiques 

~ I’~poque, eurent d~cid~ de se r~unir pour la premiere fois ~ Glasgow, jetant les bases de ce qui serait 

devenue une ~ oeuvre ~ de I’l~glise catholique pr~sente aujourd’hui dans 116 nations. 
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Entretien 

Ha’~’ti : La pauvret~ ne recule pas, d~plore le nonce, Mgr Auza 

Entretien accord~ & Fides 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.org) - << Six mois apr~s, beaucoup de gens vivant sous les tentes n’ont 

toujours rien, et de nombreux pauvres ne voient pas d’issue >>, a confi~ ~ I’agence vaticane Fides, le nonce 

apostolique en Ha~ti, Mgr Bernardito Auza. 

Six mois apr~s le tremblement de terre qui a frapp~ Ha~ti le 12 janvier dernier, touchant une grande partie 

de la capitale Port-au-Prince, le nonce d~crit la situation actuelle. 

Fides - Excellence, quelle est la situation actuelle en Ha’~’ti ? 

Mgr Bernardito Auza - La situation actuelle est encore terrible, car en ce qui concerne la praticabilit~ des 

rues, c’est comme si le tremblement de terre avait eu lieu hier ! II n’y a personne pour enlever les d~tritus, 

on ne peut pas passer dans certaines rues de la capitale. II n’y a pas de Iocaux pour les institutions du 

gouvernement. De nombreuses personnes vivant sous les tentes n’ont toujours rien, et de plus il y a encore 

beaucoup de pauvres qui n’ont m~me pas de tentes, et qui ne voient pas d’issue. 

Fides - Et en ce qui concerne la reconstruction 

Mgr Bernardito Auza - Le probl~me de la reconstruction, en particulier de la capitale, est 

fondamentalement li~ ~ la commission charg~e de ce travail. Initialement, la communaut~ internationale 

avait propos~ une commission compos~e de 17 membres (10 ~trangers et 7 de Halti) mais que le 

gouvernement n’a pas approuv~e. Apr~s cela une autre composition de la commission a ~t~ propos~e, avec 

des membres ~ r~partition ~gale (10 ~trangers et 10 d’Halti) et il semble qu’il soit possible de travailler de 

cette fa(~o n. 

Fides - Le president a aussi promis d’entamer le processus ~lectoral... 

Mgr Bernardito Auza - J’ai eu une discussion avec le president Ren~ Preval, et il m’a dit qu’il consid~rait 

qu’il y avait actuellement trois priorit~s pour le pays : avant tout, instituer un organisme pour la 

reconstruction car il y a encore beaucoup de d~tritus dans les rues ; deuxi~mement, ~tablir des dates 

possibles pour les prochaines ~lections du pays, tr~s probablement vers la fin novembre ; et troisi~mement, 

coordonner la r~insertion de tr~s nombreux r~fugi~s qui vivent encore sous des tentes. 

Fides - De quelle fa~;on I’~:glise s’engage dans la reconstruction ? 

Mgr Bernardito Auza - En tant qu’l~glise, nous attendons un signe du gouvernement pour pouvoir agir de 

toutes nos forces. Par exemple, certaines institutions religieuses ne peuvent pas commencer ~ reconstruire 

les b~timents ou les maisons par manque d’un certificat de s~curit~ remis par le gouvernement pour la 

zone. Et ceci ne d~pend pas de nous. Nous avons beaucoup de projets et la communaut~ internationale 

nous a consid~rablement aides, mais pour notre projet prioritaire il manque encore beaucoup. 

Fides - En quoi consiste ce projet prioritaire ? 

Mgr Bernardito Auza - II consiste en la construction de deux grands s~minaires nationaux pour le pays. 



Nous nous sommes d~j~ organis~s, mais il manque encore une commission technique qui mette ce projet 

sur papier. Nous nous sommes inform~s ~galement sur la possibilit~ d’acqu~rir un terrain dans un lieu 

magnifique, mais nous avons abandonn~ I’id~e car le prix ~tait au-dessus de nos possibilit~s. Nous avons 

maintenant un autre terrain en vue, mais nous sommes encore dans les tractations. Pour ce projet nous 

avons ~t~ encourages par les Conferences ~piscopales des pays amis, surtout d’Am~rique et de France, qui 

nous ont aid~ de fa~;on importante, et ceci nous a redonn~ courage pour nous qui travaillons pour la 

reconstruction de I’l~glise en Ha~ti : c’est comme voir la lumi~re au fond du tunnel. Nous esp~rons pouvoir 

poser la premiere pierre ou avoir ~tabli quelque chose pour le premier anniversaire du tremblement de 

terre, le 12 janvier 2011. 

Fides - Quel pourrait 6tre votre appel b la communaut~ internationale ? 

Mgr Bernardito Auza - Simplement que tous voient qu’il y a encore beaucoup ~ faire. Que nous avons 

encore besoin d’aide. Nous devons remercier les ~v~ques d’Halti, le Saint-Si~ge et la communaut~ 

internationale qui nous aident ~ poursuivre cette reconstruction. L’l~glise catholique a cependant cette 

priorit~ : reconstruire les ~glises et les s~minaires. 
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International 

Cuba tourne une page, grace ~galement b I’l~glise 

Editorial du P~re Lombardi, porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.org) - L’annonce de la liberation prochaine de dizaines de dissidents 

politiques ~ Cuba repr~sente un pas important que I’on doit ~galement ~ I’l~glise cubaine pour le r61e qu’elle 

a jou~ dans ce processus, estime le directeur du Bureau de presse du Saint-Si~ge, le p~re Federico 

Lombardi, dans son ~ditorial pour << Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire d’information du Centre de 

t~l~vision du Vatican. 

<< Le communiqu~ officiel de I’archev~ch~ de La Havane sur la liberation de plus de 50 d~tenus politiques 

dans les prisons cubaines, publi~ ~galement dans le journal du Parti communiste cubain, et I’interruption de 

la gr~ve de la faim du journalistes Guillermo Fari~as, sont les bonnes nouvelles de I’Ile des Cara~bes que 

nous attendions depuis quelques semaines >>, commente le porte-parole du Saint-Si~ge. 

<< Ce sont des signes importants, souligne-t-il, qui, esp~rons-le, indiquent un progr~s stable vers ce nouveau 

climat de cohabitation sociale et politique que nous souhaitons tous ~ la nation cubaine >>. 

<< Le r61e crucial jou~ dans le processus de dialogue cubain par le cardinal Jaime Ortega y Alamino et par 

Mgr Dionisio Garcia, president de I’~piscopat, est ~ attribuer au fait ~vident que I’l~glise catholique est 

profond~ment enracin~e dans le peuple et qu’elle est une interpr~te credible de son esprit et de ses 

attentes >>. 

L’l~glise, rel~ve-t-il, << n’est pas une r~alit~ ~trang~re, ne fuit pas en p~riode de difficultY. Elle porte 

souffrances et espoirs avec dignit~ et patience, sans servilitY, et sans chercher non plus ~ faire monter les 

tensions ni ~ exciter les esprits. Au contraire, en essayant continuellement d’ouvrir des voies ~ la 



comprehension et au dialogue >>. 

Pour sa part, poursuit le P&re Lombardi, le Saint-Si&ge accompagne et soutient I’l~glise locale par sa 

solidarit~ spirituelle et son autorit~ internationale >>. 

Entre le voyage de Jean-Paul II, les r~centes visites du cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone et de 

Mgr Dominique Mamberti, et les contacts diplomatiques au Vatican sur la situation de Cuba, le Saint-Si&ge a 

toujours manifest~ son opposition ~ I’embargo, et donc sa solidarit~ avec les souffrances du peuple, et s’est 

toujours montr~ pr&t ~ soutenir toute perspective de dialogue constructif >>. 

<< Que ’Cuba s’ouvre au monde et que le monde s’ouvre ~ Cuba!’, s’~tait exclam~ Jean-Paul II Iors de son 

voyage inoubliable en 1998. Avec patience, d’importants progr&s ont ~t~ r~alis~s dans cette direction. Nous 

souhaitons tous que ce chemin continue >>, conclut le P. Lombardi. 
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Russie : 67 avortements pour 100 naissances 

Inquietude des d~mographes 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.org) - En Russie, des statistiques font ~tat de 67 avortements pour 100 

naissances, rapporte << G&n~thiclue >>, la synth&se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. Des donn~es 

qui provoquent I’inqui~tude des d~mographes. 

Alors que la Russie c~l~brait, le 8 juillet 2010, la troisi&me ~dition du << Jour de la famille, de I’amour et de la 

fid~lit~ >>, certains d~mographes s’inqui&tent du peu de naissances dans le pays, alors que I’on compte 67 

avortements pour 100 nouvelles naissances. Le vaste pays ne compte que 26 millions d’enfants. Pr&s de 

20% des couples russes sont aujourd’hui sans enfants. Plus de 2 millions d’avortements sont pratiqu~s 

chaque annie. Les IVG sont le plus souvent effectu~s sur des femmes tr&s jeunes : en 2009, pr&s de 90 000 

avortements concernaient des femmes de moins de 19 ans selon Pavel Astakhov, d~l~gu~ aux droits de 

I’enfant aupr&s du president russe. L’l~tat reste silencieux devant ce probl&me remarque Elena Mizoulina, 

pr~sidente du comit~ de la Douma russe aux affaires de la famille, des femmes et des enfants. 

Pendant I’~poque sovi~tique, des statistiques montrent que les femmes << pratiquaient, en moyenne, au 

moins 5 avortements au stade initial de la grossesse >>. Aujourd’hui, les raisons expliquant le nombre ~lev~ 

d’avortements ne sont pas forc~ment d’ordre socio-~conomique selon la journaliste OIga Sobolevska~a. Bien 

que I’ann~e 2009 ait enregistr~ le plus fort taux de naissances (1 764 000) depuis 1991, les d~mographes 

restent vigilants. Si I’assistance sociale et financi&re de I’l~tat incite des families ~ avoir des enfants, << la 

conjoncture ~conomique n’est d~terminante en mati&re de planification familiale que pour 8% des families >> 

selon Sergei Zakharov, directeur adjoint de I’Institut de d~mographie de I’l~cole sup~rieure d’~conomie. 

Ce sont d’abord des raisons << id~ologiques >> qui, depuis bient6t 20 ans, motivent le refus de nombreux 

couples d’avoir des enfants. Suite ~ I’importation des << valeurs occidentales >> en Russie, Sergei Zakharov 

explique que << les personnes en ~ge de se reproduire ont d~sormais d’autres priorit~s, ~ savoir leur carri&re 

et le besoin de se r~aliser >>. La transmission de << stereotypes familiaux >> expliquerait aussi le d~clin des 

naissances : les anciens enfants uniques, c’est-~-dire la majorit~ des adultes actuels, ne souhaitent 

probablement pas avoir plusieurs enfants. De fa~;on g~n~rale, la naissance d’un troisi&me enfant est jug~e 

ind~sirable. 



Pour pr~venir les avortements, certains experts souhaitent que des psychologues, m~decins et assistants 

sociaux s’investissent activement aupr~s des jeunes dans les ~coles, ainsi que dans les services de 

gyn~cologie-obst~trique et les services d’aide psychologique. Diff~rentes r~gions russes comptent des 

associations de soutien pour les femmes enceintes en situation de crise. 

Aujourd’hui, les cliniques privies d’avortements pratiquent des IVG ~ sans r~pit ~7, 24h sur 24, et ~ la 

publicit~ de ces ’usines’ est d~bordante dans la plupart des m~dias ~7, au point que I’on peut dire ~ les 

avortements au stade initiale de la grossesse continuent de rester I’outil principal de la planification familiale 

en Russie ~7. 

Elena Mizoulina juge inacceptable la possibilit~ ~ d’avorter presque sans restrictions jusqu’~ la 12~me 

semaine de grossesse ~7. Elle ~voque des moyens concrets pour aider ~ r~duire les avortements dont celui 

de faire ~couter aux femmes les battements du coeur de leur enfant. Actuellement, un groupe 

interminist~riel travaillerait sur un projet de Ioi. 

Sources : Ria Novosti (OIga Sobolevska~a) 08/07/10 
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Football, une Coupe porteuse de solidarit~ entre pays africains 

Commentaire de I’archev6que de Durban, le card. Wilfrid Fox Napier 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.orq) - La Coupe du monde de football en Afrique du Sud, qui s’est 

cl6tur~e hier dimanche par la victoire de I’Espagne contre la Hollande, a port~ au pays, et aux autres I~tats 

africain, un plus grand sentiment de communion et de solidaritY. 

Interrog~ par Radio Vatican, juste avant la finale de la Coupe, I’archev~que de Durban, le cardinal Wilfrid 

Fox Napier, a d~clar~ : ~ Je pense que la premiere chose que laissera la Coupe du monde ~ I’Afrique du Sud 

est ce sentiment de faire enfin partie de la communaut~ mondiale ~7. 

~ Le foot est le sport principal pour la plupart des sud-africains, en particulier des noirs. Et pour eux, avoir la 

Coupe du monde dans leur pays a ~t~ une mani~re de se sentir reconnus par la communaut~ internationale 

comme faisant corps avec elle ~7, a-t-il dit. 

~ Maintenant, a-t-il ajout~, le plus important sera de croire en nous-m~mes pour voir que nous pouvons 

faire des choses importantes sans attendre que ce soient les autres ~ les faire pour nous. Par exemple, 

I’Afrique du Sud doit montrer qu’elle sait aussi s’organiser dans d’autres domaines et secteurs fondamentaux 

comme I’instruction, la sant~ et ainsi de suite ~7. 

~ A nos hommes politiques maintenant d’avoir la volont~ d’accomplir avec la m~me d~termination ce qu’ils 

ont fait pour la Coupe du monde, a-t-il ensuite soulign~, de le faire pour leurs populations, au moment 

les projecteurs du monde ne sont plus sur nous ~7 . 

La nouvelle Afrique du Sud, a expliqu~ le cardinal Napier, est << une idle >7 et << un r&ve >7, << un r&ve >7 en 

partie r~alis~. Par exemple, si on regarde derri&re nous, il y a 50 ou 60 ans, voir un noir et un blanc 

marcher ensemble ~tait surprenant. Aujourd’hui enfants et parents, blancs et noirs, se m~langent comme 

s’ils se connaissaient depuis toujours >7. 



Pour moi ceci est une partie du r~ve qui devient r~alit~. II y a encore beaucoup de chemin ~ faire, mais 

grace ~ Dieu nous avons des signes ~vidents que nous pouvons y arriver >>. 

Selon le cardinal Napier, le championnat du monde de football a eu aussi des effets positifs sur le reste du 

continent africain : <~ II a deux ans ~ peine, en Afrique du Sud, nous avons eu une experience tr~s n~gative 

d’attaques x~nophobes contre d’autres africains, des r~fugi~s qui recherchaient une vie meilleure chez nous 

et qui ont ~t~ attaqu~s par leurs fr~res, d’autres africains >>. 

<~ La Coupe du monde a en revanche tiss~ des liens de solidarit~ entre les divers pays africains, qui ont v~cu 

ce mondial non comme un ~v~nement pour I’Afrique du Sud seulement, mais pour toute I’Afrique, a-t-il 

conclu.. Ceci, je crois, a beaucoup fait pour I’unit~ de I’Afrique, beaucoup plus que toutes les paroles d’un 

homme politique >>. 
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Vietnam : Enqubte sur un paroissien tub par la police 

Emotion et pressions exercbes sur la population par la Sbcuritb 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.orq) - <~ Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des MEP, publie cette enqu~te 

sur le paroissien de C6n D~u, au Vietnam, battu ~ mort par la police. 

Les premiers r~cits et t~moignages sur la mort de M. Nguy~n Thanh Nam, paroissien de C6n D~u battu ~ 

mort par la police le 3 juillet 2010 (voir la d~p~che ~ la rubrique <~ Vietnam >> du present bulletin), n’ont pas 

permis de pr~ciser tr~s clairement les circonstances exactes de ce drame, sans doute ~ cause de I’~motion 

et surtout des pressions exerc~es sur la population par la S~curit~. Mine Ta Phong Tan, une militante pro- 

d~mocratique, a entrepris de recueillir, avec beaucoup de rigueur, les divers t~moignages proposes par les 

blogs et les journaux en ligne. Son texte a paru sur le journal en ligne Thoi Bao. Eglises d’Asie le traduit ci- 

dessous pour enrichir la documentation en langue fran~;aise sur cette affaire. Nous avons recherch~ les 

adresses Internet de chacun des textes cites et les avons indiqu~s en note. 

La premiere nouvelle publi~e a laiss~ le lecteur passablement boulevers~ et effray~. Elle a ~t~ raise en ligne 

sur le blog Mylinhng (1), le 3 juillet 2010, ~ 9h24. Selon ce blog, un fiddle de la paroisse de C6n D~u (Da 

Nang), M. Nguy~n Thanh Nam, ~g~ d’environ 40 ans, a ~t~ convoqu~ par la police pour interrogatoire, 

frapp~ et maltrait~ tr~s brutalement, ensuite lib~r~ et renvoy~ chez lui. Dans la soiree, vers 10h00, les 

agents de la S~curit~ sont de nouveau revenus chez lui. A leur arriv~e, Nam s’est enfui mais il a ~t~ 

poursuivi par la police, rattrap~ et oblig~ de s’agenouiller ~ terre sans pouvoir se relever. Son ~pouse et ses 

enfants le voyant ainsi, se sont ~galement mis ~ genoux pour supplier la police d’~pargner la vie de Nam. 

Les agents de la S~curit~ ont continu~ de le frapper. En fin de compte, ils I’ont rel~ch~ en I’avertissant que, 

le lendemain, il devrait se presenter au si~ge de la S~curit~ pour y poursuivre son interrogatoire. Nam a 

ensuite souffert toute la nuit et s’est ~teint dans la matinee. II avait d~j~ ~t~ frapp~ et bless~ gri~vement le 

4 mai, Iors des obs~ques de Mine Dang Thi Tan. 

Le lendemain, 4 juillet 2010, Radio Free Asia (2) a fait entendre les interviews d’un certain nombre de 

personnes habitant sur les lieux ~ propos de cet ~v~nement. Les personnes interrog~es se sont montr~es 

effray~es par les pressions exerc~es sur elles par les autorit~s de Da Nang. Aucune d’entre elles n’a voulu se 

montrer totalement affirmative. Selon Radio Free Asia, la S~curit~ encercle C6n D~u, fait pression sur la 

population et brutalise f~rocement tous ceux qui ont particip~ au cortege fun~raire de Mine T~n, le 4 mai. Ce 



jour-I~, plus de soixante personnes avaient ~t~ amen~es au poste de police. Bon nombre d’entre elles ont 

ensuite ~t~ lib~r~es mais onze sont encore en prison. La S~curit~ continue d’arr&ter les participants du 

cort&ge qui se sont opposes aux agents de la S~curit~. IIs sont appel~s au poste de police et sont frappes au 

cours de I’interrogatoire. La population du hameau est menac~e. Elle a re~;u I’ordre de ne pas prendre 

contact avec les gens de I’ext~rieur. De nombreux num~ros de t~l~phone que les journalistes de Radio Free 

Asia pouvaient joindre autrefois, sont maintenant ferm~s ou inaccessibles. II y a cependant encore des gens 

qui disent la v~rit~, mais avec beaucoup d’appr~hension. 

Deux personnes de la r~gion ont d~clar~ : << Nous avons entendu dire que le m~decin avait ordonn~ un 

examen post mortem, et que la famille aurait refuse. Avant de mourir, la victime aurait vomi des mati&res 

sanguinolentes et du sang aurait coul~ de ses oreilles. Nous ne savons pas comment il est mort, mais 

Iorsqu’on I’a d~shabill~, son corps et ses bras ~taient meurtris. La population a aussi rapport~ que M. Dao, le 

cousin de M. Nam, qui avait ~t~ plusieurs fois, convoqu~ avec ce dernier par la police pour interrogatoire, 

avait organis~ une c~r~monie fun~raire et demand~ ~ la population de venir prier pour son cousin. II a ~t~ 

brutalement interrog~ par la police et a craint de subir le re&me sort que son cousin. II s’est ~vanoui et a ~t~ 

transport~ aux urgences de I’h6pital. On est sans nouvelles de lui >>. 

Ce re&me 4 juillet, les journaux officiels ont tous publi~ (3) une information de I’agence de d’information 

officielle du Vietnam, Vietnam News Agency (Th6ng t~n xa Vi&t Nam, -I-I-XVN) affirmant que << personne n’a 

[vait] ~t~ frapp~e ~ mort par la S~curit~ de Da Nang >>. En voici le texte : << Le 4 juillet, un certain nombre 

de m~dias ~trangers ont annonc~ que la S~curit~ de Da Nang avait frapp~ ~ mort un paroissien de C6n D~u, 

M. Nguy&n Thanh Nam. R~agissant ~ cette information, le 6 juillet, le Bureau des Affaires religieuses de la 

ville de Da Nang a affirm~ ~ notre agence que M. Nguy&n Thanh Nam (n~ en 1967, r~sidant au num~ro 23 

du quartier de Hoa Xuan, arrondissement de Cam Le, ville de Da Nang), a ~t~ d~couvert mort chez lui, par 

sa famille, ~ 13h30, le 3 juillet. Apr&s son d~c&s, la famille a d~clar~ aux autorit~s locales qu’il ~tait mort 

d’une attaque c~r~brale. On sait par ailleurs que certains des anc&tres de Nam ont ~t~ sujets ~ des attaques 

c~r~brales. Mais on ne se souvient pas de gens qui en soient morts >>. 

Une d~p&che du 7 juillet 2010, raise en ligne sur le site des r~demptoristes vietnamiens (4), informait ~ son 

tour que, le 3 juillet 2010, un fid&le de la paroisse de C6n D~u, M. Nguy&n Nam, serait mort ~ la suite de 

brutalit~s qui I’avaient conduit ~ ne plus pouvoir manger ni boire. 

Un collaborateur (de VietCatholic News), Thomas Vi&t, a rapport~ (5) qu’il avait t~l~phon~ ~ la S~curit~ de la 

ville de Da Nang pour demander le motif du d~c&s de M. Nam. La premi&re fois, on lui a r~pondu que c’~tait 

une attaque c~r~brale. La seconde fois, un agent lui a d~clar~ ne pas connaTtre clairement la cause, et a 

ajout~ que, la famille n’ayant pas port~ plainte, il n’y avait pas de raison que quelqu’un de Saigon vienne 

fourrer son nez dans cette affaire ! Insatisfait de cette r~ponse, le collaborateur a appel~ de nouveau et a 

~t~ inform~ par I’agent de service que la famille de Nguy&n Nam avait d~clar~ que Nam avait ~t~ victime 

d’un d~rangement mental qui I’avait conduit ~ ne plus s’alimenter et donc ~ mourir. Selon les personnes qui 

le connaissaient, Nguy&n Nam ~tait un homme robuste, de forte taille, exerc~ ~ la lutte. II venait d’atteindre 

la quarantaine (...) (6). 

Un blog intitul~ traisongtien (7) a publi~ un billet sign~ << la population pauvre de C6n D~u >>. En voici 

certains passages plus significatifs : 

<< Les gens du peuple ne savent que piocher la terre, vendre au march~ leur production de I~gumes pour 

nourrir leur famille. Les fid&les de la paroisse vivaient simplement. Matin et soir, ils se rendaient ~ I’~glise 

pour prier afin que tous les hommes sur cette terre vivent en paix. IIs ~taient loin de se douter que leur 

paroisse allait &tre d~truite pour satisfaire les app~tits ~go~stes des autorit~s de Da Nang, ignorant des 

r~alit~s humaines (...). Aujourd’hui, la population doit &tre expuls~e de chez elle, pour que des ~trangers 

viennent r~sider dans cette belle contr~e, en payant tr&s cher. Le bon peuple, lui, est pers~cut~ (...). IIs ont 

utilis~ leur pouvoir pour nous obliger ~ nous soumettre ~ leurs arrangements. Nous n’avons pas eu le droit 



de choisir, y compris les activit~s religieuses dans la paroisse. Nous, les gens du peuple, nous avons ~t~ 

arr~t~s ; nous avons ~t~ frappes et maltrait~s f~rocement par la police qui ex~cutait les ordres sans 

humanit~ de Nguy~n Ba Thanh. 

Vous nous avez frappes ! Nos femmes portent encore les traces violettes de vos coups. Au poste de 

I’arrondissement, vous avez utilis~ des matraques ~lectriques. Avez-vous eu piti~ d’elles Iorsque, en votre 

presence, elles demandaient du sel ~ leurs compagnes pour en enduire leurs ecchymoses ? Vous avez oblig~ 

tous les fiddles arr~t~s ~ se reconnaTtre criminels sous peine de continuer ~ ~tre maltrait~s. Qui n’aurait pas 

sign~ cette reconnaissance ? Mais apr~s cette signature, nos bourreaux continuaient ~ frapper puisque nous 

~tions des criminels ! Apr~s nous avoir battus, ils nous ont recommand~ de bien nous souvenir de leur 

visage pour que nous puissions nous venger... Non, je ne doute pas qu’ils aient frapp~ jusqu’~ la mort 

Nguy~n Thanh Nam, un enfant de notre paroisse. O~ est donc leur conscience ? 

Aujourd’hui, les fiddles ont ferm~ les portes de leur maison. Nous n’osons pas recevoir nos amis. Nous 

n’osons m~me pas rendre une derni~re visite ~ Nguy~n Thanh Nam. Comment le faire alors que vous 

entourez sa d~pouille 24 heures sur 24, sans nous laisser approcher ! Ces jours-ci, les agents de la S~curit~ 

avec leurs fusils sont partout dans la paroisse de C6n D~u. Les fiddles ne savent plus ~ qui recourir. IIs 

esp~rent seulement que leur cri sera entendu de quelqu’un qui n’est pas sensible ~ I’app~t de I’argent. Mais 

ce type de personne est bien rare chez les autorit~s du Vietnam d’aujourd’hui. ~< II est plus facile de passer 

par le chat d’une aiguille que de trouver un cadre communiste non corrompu. ~ 

(1) Les adresses des articles sur les blogs ou les sites Internet ont ~t~ ajout~es par le traducteur. Pour cette 

premiere nouvelle, voir : http://mylinhnq.multiply.com/journal/item/1033 

(2) Voir http ://www. rfa. org/vietnamese/vietnam/chinh-tri/Con-dau-pa rishioner-beaten-to-death-by-police- 

0 7042 0101142 44. html?searchterm = 

(3) Volt, par exemple, sur le site du journal An Ninh Thu DS, ~ I’adresse 

h ttp ://www.anninh thudo, vn/Tianyon/Index.aspx ?ArticleID= 7756 l &ChannelID=80 

(4) h ttp : //www. chuacuuthe, corn/index, php 

(5) h ttp ://www. vietcathoficnews, com/News/Html/81850, htm 

(6) Le texte rapporte ensuite les essais infructueux du collaborateur pour obtenir des ~claircissements 

aupr~s de diverses autorit~s. Celles-ci lui ont d~clar~ tout ignorer de I’affaire. 

(7) h ttp ://traisonqtien. multiply, com/journal/item/1045/1045 

© Les d~p~ches d’~glises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

MEP : Le P. Georges Colomb blu supbrieur gbnbral 



L’expbrience ~ positive >> du volontariat 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (’ZENIT.org) - Le P. Georges Colomb a ~t~ ~lu sup~rieur g~n~ral de la Soci~t~ 

des Missions ~trang&res de Paris, annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des MEP, qui fait ~tat de 

I’exp~rience << positive >> du volontariat. 

Le P. Georges Colomb, 57 ans, a ~t~ ~lu sup~rieur g~n~ral de la Soci~t~ des Missions ~trang~res de Paris 

(MEP) vendredi 9 juillet. L’assembl~e g~n~rale des MEP I’a ~lu pour prendre la succession du P. Jean- 

Baptiste Etcharren, qui a effectu~ deux mandats successifs ~ la t~te de la soci~t~ missionnaire (1998-2004 

puis 2004-2010) et dont le mandat a pris fin le jour m~me. 

N~ le 15 juin 1953 ~ Saint-Anth~me (diocese de Clermont - Puy-de-D6me), le P. Georges Colomb a suivi des 

~tudes de droit (DEA de droit civil) et d’administration ~conomique et sociale avant d’exercer comme 

inspecteur des Postes et T~l~communications pendant cinq ans ~ Lyon puis Nanterre. A I’~ge de 29 ans, il 

change de voie et entre au s~minaire des Carmes, ~ Paris. Licenci~ en th~ologie ~ I’Institut catholique de 

Paris, il est ordonn~ pr~tre au titre des Missions ~trang~res de Paris en 1987, o0 il re~;oit le monde chinois 

comme destination. Conform~ment ~ I’usage en vigueur au sein de cette soci~t~ missionnaire fond~e en 

1658, il part pour un temps de formation linguistique. Le P. Colomb passe ainsi deux ann~es ~ Ta~wan pour 

apprendre le mandarin. II est ensuite envoy~ en Chine continentale. Toute presence missionnaire en 

R~publique populaire de Chine ~tant interdite, il s’y rend en tant qu’<< expert ~tranger >>. Professeur 

d’universit~, il enseigne le fran~;ais et la civilisation fran~;aise aupr~s des ~tudiants, poste pour lequel il 

recevra les palmes acad~miques. 

En 1998, le P. Colomb est rappel~ ~ Paris, o0 I’assembl~e g~n~rale des MEP I’a ~lu pour singer, en tant 

qu’assistant, au conseil qui assiste le sup~rieur g~n~ral. II y est plus sp~cialement charg~ des vocations, des 

s~minaristes et du volontariat (envoi en Asie de jeunes la~cs pour des missions de quelques mois ~ deux 

ans). Lors de I’assembl~e g~n~rale de 2004, il est ~lu vicaire g~n~ral des MEP, charge ~quivalente ~ celle de 

n° 2, tout en restant responsable des vocations et du volontariat. 

A propos des vocations sacerdotales et religieuses en France, le P. Colomb, qui est entr~ au s~minaire ~ une 

~poque oO celles-ci ~taient tr~s peu nombreuses, se veut optimiste : << II y a des vocations dans la France 

d’aujourd’hui. Elles existent et il est important de montrer aux jeunes que I’l~glise leur fait confiance >>. A cet 

~gard, I’exp~rience du volontariat est positive. << Pour celui qui part ~ Phnom Penh assurer la comptabilit~ du 

vicariat apostolique, par exemple : ~ un ~ge plut6t jeune, il se voit confier des responsabilit~s importantes. 

Outre la d~couverte de I’Asie, il est amen~ ~ vivre une experience spirituelle forte au contact de r~alit~s 

humaines et eccl~siales totalement nouvelles pour lui >>, explique le P. Colomb. 

<< Les jeunes qui partent en Asie et dans I’oc~an Indien avec les MEP d~couvrent les d~fis de la mission 

aujourd’hui : le dialogue - ou I’absence de dialogue - avec les grandes traditions religieuses ; dans certains 

pays, I’annonce de I’l~vangile dans des r~gimes politiques totalitaires ou autoritaires ; le d~fi de la pauvret~, 

qui n’est pas propre ~ I’Asie mais qui r~sulte du d~sordre ~conomique mondial >>, poursuit le missionnaire 

dont le service << Volontariat >> envoie chaque annie 150 jeunes en mission. Parmi les volontaires, un certain 

nombre d’entre eux d~couvrent leur vocation missionnaire, religieuse et/ou sacerdotale pendant leur s~jour 

en Asie et dans I’oc~an Indien. Au cours des derni~res ann~es, 28 volontaires de retour en France sont 

entr~s au s~minaire pour les MEP et 35 autres dans des s~minaires dioc~sains ou des communaut~s 

religieuses. Plusieurs jeunes filles ont fait le choix d’entrer dans des communaut~s apostoliques ou 

contemplatives. 

Interrog~ sur I’avenir des MEP et de leur presence en Asie, le P. Colomb souligne que la pyramide des ~ges 

des pr~tres de la soci~t~ missionnaire ressemble ~ celle des dioceses de France. II note toutefois des signes 

d’esp~rance : la presence de 21 s~minaristes en formation (20 Fran~;ais, 1 SIovaque), I’ordination probable 

en 2011 de huit jeunes pr~tres MEP. II conclut qu’il faut donc continuer ~ appeler ~ la mission en Asie car 



~ c’est important non seulement pour les MEP mais aussi pour la vitalit~ de I’l~glise en France ~. 
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Lettre de Benoit XVI au cardinal Bertone 

Jubilb sacerdotal du secrbtaire d’l~tat 

ROME, Lundi 12 juillet 2010 (ZENIT.orq) - L’Osservatore Romano en langue fran~;aise du 6 juillet publie 

cette traduction de la Lettre en latin du Pape BenoTt XVI adress~e au cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire 

d’l~tat, ~ I’occasion du cinquanti~me anniversaire de son ordination sacerdotale, c~l~br~e le ler juillet 2010 : 

A notre v~n~r~ fr~re 

Tarcisio card. Bertone, s.d.b. 

secr~taire d’Etat 

et camerlingue de la Sainte Eglise romaine 

En raison de la familiarit~ r~ciproque et assidue qui existe entre nous, qui d~rive du fait que nous soyons 

presque chaque jour en presence I’un de I’autre, il est digne et juste de t’adresser en personne les 

sentiments de voeux qui s’~l~vent de notre ~me, ~ I’occasion du cinquanti~me anniversaire de ton ordination 

sacerdotale. Toutefois, au-del~ de ce devoir, qui nous r~jouit, nous voulons, ~ travers notre lettre, te 

communiquer notre pens~e, afin que notre consideration ~ ton ~gard apparaisse plus ~vidente. 

AIors que nous traversons des temps difficiles, nous d~sirons que tu tournes ton esprit vers des choses plus 

agr~ables du passe, Iorsque, par I’imposition des mains du v~n~r~ fr~re Albino Mensa, tu fus promu ~ I’ordre 

sacra, entour~ de ta famille et de tes confreres. Nous n’ignorons pas non plus combien, par la suite, t’~tant 

perfectionn~ dans le domaine juridique, tu te consacras ~ ~duquer et ~ guider les jeunes, ~ travers 

I’enseignement et les ~crits, tant ~ I’int~rieur qu’~ I’ext~rieur de ta famille sal~sienne. 

Rien d’~tonnant, donc, ~ ce que tu aies b~n~fici~ d’une importante position et estime aupr~s de notre 

pr~d~cesseur, le v~n~rable serviteur de Dieu Jean-Paul II, qui te voulut comme archev~que de Vercelli, pour 

y ~tre le fiddle annonciateur des b~n~fices divins. Par volont~ du m~me Souverain Pontife, par la suite, tu 

commen~;as ~ remplir la charge de secr~taire de la Congregation pour la doctrine de la foi, en ~tablissant 

avec nous une heureuse familiarit~ dans le travail commun. 

Dans I’l~glise de G~nes ~galement, ~ laquelle tu consacras ton z~le et tes efforts apostoliques, sont partout 

presents les t~moignages de ton minist~re pastoral, dont nous reconnaissons le b~n~fice qu’il eut pour la 

communaut~ eccl~siale et o~ tu re~;us un titre encore plus illustre ~ travers ta nomination au sein du Coll~ge 

cardinalice. 



En rappelant ~ la m~moire des temps plus r~cents, nous avons voulu que tu sois notre proche collaborateur, 

en te choisissant comme secr~taire d’l~tat, pour partager les d~cisions et les devoirs. Tu te prodigues sans 

aucun doute avec un grand engagement et une grande efficacit~ pour participer ~ nos projets pastoraux en 

ce qui concerne I’l~glise universelle, et ~ nos initiatives adress~es au monde entier, afin que la famille de 

Dieu soit renforc~e et que le monde devienne plus harmonieux. 

C’est pourquoi, alors que nous nous r~jouissons de tout coeur pour le souvenir de I’heureux d~but de ton 

sacerdoce, nous t’exprimons des sentiments d’estime ainsi que nos affectueuses f~licitations, tandis que, par 

I’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie auxiliatrice et de saint Jean Bosco, nous implorons une 

r~compense abondante du Divin MaTtre. Enfin, v~n~r~ Fr~re, nous te donnons avec une affection fraternelle 

la B~n~diction apostolique, que nous adressons ~galement en abondance ~ tous ceux auxquels te lient des 

liens de parent~ et de travail. 

Du Vatican, le ler juin de I’ann~e 2010, sixi~me de notre pontificat. 

(© L’Osservatore Romano en langue fran~;aise - 6 juillet 2010) 
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[ZF100715] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2010, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://www.zenit.orc~/donations/french/info/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Nouvelles normes juridiques : La << r~duction ~ I’~tat la~c >> 

Nouvelles normes juridi~ues : Les la~cs dans les tribunaux dioc~sains 

Nouvelles normes juridiques : La prescr!ption en question 
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Lettre de Benoft XVI au patriarche latin de J~rusalem 

Signification des nouvelles << Normes sur les d~lits les plus graves 

<< Normes sur les d~lits les plus~raves >> : Synth~se du P. Lombardi 

Rome 

Terre Sainte : Le pape souhaite I’unitb des catholiques, dans I’amour 

Lettre de Benoit XVI au patriarche Twal 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Dans une lettre au patriarche latin de J~rusalem, S. B. Fouad 

Twal, Benoft XVI exhorte les catholiques de Terre Sainte ~ &tre un ~ radieux exemple d’indissoluble union 

dans I’amour ~. 

Cette Lettre du Pape Beno~t XVI au Patriarche Fouad est en date du 7 juin dernier, apr~s sa visite ~ Chypre 

(4-6 juin 2010). Elle a ~t~ publi~e par le site en ligne du patriarcat, lundi dernier, 12 juillet 2010 (cf. 

Documents pour le texte integral). 

Le pape a tenu ~ ~ remercier sinc~rement ~ le patriarche de ~ I’accueil chaleureux ~ qui lui a ~t~ r~serv~ 

Iors de ce voyage. 

II ~voque ainsi la communaut~ des catholiques de Chypre : ~ J’ai ~t~ tr~s heureux de me rendre compte sur 

place comment, sous votre conduite pastorale attentive, de nombreux catholiques chypriotes d’antique 

tradition latine sont rest~s fiddles ~ leur riche patrimoine. Je vous prie de leur transmettre I’assurance de 

rues pri~res paternelles et de rues meilleurs voeux de sant~ et de prosp~rit~ ~. 

Comme Iors de son voyage, le pape ~voque la << richesse >> que repr~sentent les ~ r~sidents latins ~ et les 

~ immigr~s venus d’autres continents, en particulier d’Europe, d’Afrique et d’Asie ~. 

Le pape ajoute ce voeu pour I’unit~ de tous les catholiques : ~ Ma pri~re fervente est que tous les 

catholiques latins de Terre Sainte, avec leurs langues, leurs coutumes et leurs traditions respectives, 

s’efforcent de collaborer joyeusement comme des fr~res et soeurs pour devenir un radieux exemple 

d’indissoluble union dans I’amour, marque de I’Eglise une, sainte, catholique et apostolique ~. 

Anita S. Bourdin 
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Le pape rend hommage au journaliste italien Giuseppe De Carli 



Hommage ~galement du cardinal Bertone 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Fait hors du commun, le pape Benoft XVI a adress~ un message 

I’occasion des fun~railles de Giuseppe De Carli, journaliste << vaticaniste >> italien de la RAI, pr~sid~es ce 

jeudi matin en I’~glise Santa Maria in Traspontina, ~ Rome, par Mgr Rino Fisichella. 

Mgr Fisichella a soulign~ dans son homl~ie combien il ~tait proche de Giuseppe de Carli, connu d&s les 

~tudes secondaires dans leur ville de Lodi, oQ le journaliste repose d~sormais. 

A la fin de la c~l~bration, il a lu le message du pape fait parvenir par son secr~taire d’Etat le cardinal Tarcisio 

Bertone ainsi que le message personnel du cardinal Bertone. 

Le pape dit sa << douleur >> et sa << pri&re >> pour Giuseppe De Carli qui I’avait interview~ alors qu’il ~tait 

pr~fet de la Congregation pour la doctrine de la foi. Le pape dit combien il a << appr~ci~ ce << service 

accompli dans un << esprit chr~tien >> et avec << amour de I’Eglise >>. 

Le cardinal Bertone dit ~ la fois son << estime >> et son << amiti~ sinc&re >> pour Giuseppe De Carli. II rappele le 

travail accompli notamment pour le Grand Jubil~, pour les fun~railles de Jean-Paul II et I’~lection de BenoTt 

XVI. Mais aussi son livre entretien avec De Carli sur Fatima (publi~ en fran~;ais chez Bayard), et la << fervente 

d~votion mariale >> du journaliste. 

Giuseppe De Carli a ~t~ ~ I’origine d’une intitiative sp~ciale pendant le synode des ~v&ques sur la parole de 

Dieu : la lecture continue de la Bible, non seulement par des catholiques, mais par des chr~tiens d’autres 

confessions et par des juifs. 

Le cardinal Bertone souligne I’amour de Giuseppe De Carli pour << la v~rit~ >>, de fa~;on << courageuse >> et 

<< contagieuse >>. 

Anita S. Bourdin 
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Nouvelles normes juridiques : Protection des personnes handicapbes mentales 

Mais aussi prescription de 20 ans, lutte contre la pbdopornographie en ligne 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.org) - Parmi les nouvelles normes juridiques publi~es par le Saint-Si&ge 

ce 15 juillet apparaTt la protection des personnes handicap~es mentales au re&me titre que les enfants et 

adolescents, ~tant donn~ le caract&re particuli&rement odieux des abus sexuels sur ces personnes. 

S’ajoutent ~galement : le passage de la prescription de 10 ~ 20 ans apr&s le 18e anniversaire des victimes ; 

le fait que la d~rogation ~ cette prescription devient d~sormais un << droit >> ; la possibilit~ d’engager des 

la~cs dans les tribunaux eccl~siastiques ; la possibilit~ de ne pas suivre la << procedure judiciaire >> mais de 

proc~der par << d~cret extra judiciaire >>, ou bien celle de presenter au pape dans des circonstances 

particuli&res les cas les plus graves en vue de la r~duction du pr&tre ~ I’~tat la~c. 

Ces << nouveaut~s >> ont ~t~ pr~sent~es ce matin ~ la presse, au Vatican par le directeur de la salle de presse 



du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, S.J., et par Mgr Charles Scicluna, promoteur de justice de la 

Congregation pour la doctrine de la foi. La presse accr~dit~e pros le Saint-Si~ge a particuli~rement appr~ci~ 

la clart~ de I’expos~ du P. Lombardi et la presence de Mgr Scicluna et sa p~dagogie sur des mati~res aussi 

techniques. Nous nous contentons de reprendre les r~ponses de Mgr Scicluna aux questions de presse et 

nous publions ci-dessous les deux textes du P. Lombardi (cf. Documents, pour le texte du P. Lombardi et sa 

synth~se). Le P. Lombardi a annonc~ ~galement la publication, en anglais, sur le site du Vatican, dans la 

rubrique << ressources >> d’un << glossaire >> (~ glossary ~) pour expliquer les termes juridiques de I’Eglise. 

Rien de nouveau 

La premiere chose ~ constater est qu’il n’y a rien de ~ neuf ~ ~ proprement parler ~tant donn~ que ces 

~ normes ~ refl~tent la praxis de I’Eglise depuis 2003, a fait observer Mgr Scicluna, depuis que Jean-Paul II 

a accord~ des ~ facult~s sp~ciales ~ ~ la Congregation pour la doctrine de la foi, ~ la demande de son pr~fet 

d’alors, le cardinal Joseph Ratzinger. Mais, par ce document de la m~me Congregation, approuv~ par BenoTt 

XVI - le I~gislateur dans I’Eglise - , les << facult~s >> deviennent des ~ normes ~ juridiques regroup~es de 

fa~;on ~ organique ~, qui ~ stabilisent ~ le droit, conform~ment ~ la volont~ du pape lui-m~me. Les 

~ facult~s ~, elles, ~tant << ~ph~m~res >>. Et ce sont des normes qui sont appel~es ~ ~tre ~ r~form~es ~ si le 

besoin s’en faisait sentir, au fil des cas : c’est un ~ instrument ~ qui aura toujours besoin d’etre 

~ perfectionn~ ~. 

Neuf ans apr~s ~ le motu proprio ~ de Jean-Paul II sur << La protection de la saintet~ des sacrements >> qui 

~tait accompagn~ de ~ Normes sur les d~lits les plus graves ~, ces nouvelles ~ Normes ~ repr~sentent donc, 

a dit Mgr Scicluna, une ~ consolidation juridique de ce qui est d~j~ fait depuis 2003 ~. Pourquoi 

maintenant ? II s’agit d’un ~ signal fort ~ pour manifester combien I’Eglise << prend au s~rieux >> les 

scandales venus r~cemment ~ la lumi~re. 
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Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Nouvelles normes juridiques : La << r~duction ~ I’~tat la’=’c >> 

La sanction << maximum >> 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.org) - Pour ce qui est des mati&res trait~es par les nouvelles << normes 

juridiques >> pr~sent~es ce matin au Vatican, les d~lits ~tant tr&s diff~rents, le P. Lombardi a soulign~ que 

ces d~lits ne sont pas les d~lits << les plus graves >>, absolument (l’homicide par exemple !), mais les plus 

graves confi~s ~ la competence de la doctrine de la Foi. Ce qui explique aussi pourquoi les abus sexuels et 

I’ordination des femmes apparaissent dans ces normes, alors que les d~lits sont de natures diff~rentes. 

Ces nouvelles << normes juridiques >> ont ~t~ pr~sent~es ~ la presse par le directeur de la salle de presse du 

Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, S.J., et par Mgr Charles Scicluna, promoteur de justice de la 

Congregation pour la doctrine de la foi. 

Les << normes >> ne font que reprendre le d~cret de 2007. Elles reprennent aussi le d~cret de 1988 sur les 

d~lits li~s ~ la violation du secret de la confession. 

Mgr Scicluna a rappel~ que la Congregation pour la doctrine de la foi s’occupe des d~lits concernant d’une 



part la c~l~bration des sacrements et d’autre part des d~lits concernant les moeurs, la violation de la Ioi 

morale, comme I’a redit Jean-Paul II en 1998 dans << Pastor Bonus ~. 

Mgr Scicluna a pr~cis~ que la tentative d’ordination de femme est un cas qui touche la foi de I’Eglise dans le 

sacrement de I’Ordre. Elle n’est pas frapp~e par exemple par la m~me sanction que des d~lits commis par 

des clercs contre des mineurs. La sanction dans le premier cas est I’excommunication ipso facto (<< latae 

sententiae ~), qui est une ~ peine m~dicinale ~ qui vise la ~ conversion ~ et la ~ r~conciliation ~ avec 

I’Eglise, et peut-~tre annul~e. Elle frappe la femme mais aussi qui voudrait I’ordonner. Car, selon la doctrine 

des sacrements de I’Eglise catholique, la femme ne devient pas ~ pr~tre ~ par cette tentative d’ordination, 

elle reste la~que et il n’y a donc pas de << r~duction ~ I’~tat la~c ~. 

La ~ gravit~ ~ est diff~rente, souligne Mgr Scicluna, dans le cas de d~lits commis par des pr~tres sur des 

mineurs. Les deux types de cas sont ~ h~t~rog~nes ~ m~me s’ils se retrouvent dans les comp~tences du 

m~me dicast~re. II ne faudrait pas en d~duire une ~ ~gale ~ gravitY. 

Pour les cas d’abus, la sanction est la d~mission de I’~tat clerical ou ~ r~duction ~ I’~tat la~c ~ : elle est 

consid~r~e comme une << peine expiatrice ~. 

La nouveaut~ des normes est la fa~;on dont cette d~mission peut advenir. Soit par ~ procedure judiciaire 

~ (proc~s eccl~siastique, 20 % des cas) soit par ~ d~cret extra judiciaire ~ (procedure acc~l~r~e, environ 80 

% des cas), ou par presentation du cas au pape ~ dans des circonstances particuli~res les cas les plus 

graves ~. 

Mgr Scicluna a pr~cis~ que ne pas faire de proc~s ne doit pas ~tre interpr~t~ comme une faveur faite au 

coupable. Le d~cret sans proc~s intervient Iorsqu’il y a la ~ certitude des faits ~ : le proc~s devient inutile. II 

cite deux cas. 

Soit Iorsque le pr~tre << admet ~ les faits qui lui sont reproch~s, Iorsqu’il y a aveu : ~ le proc~s devient 

superflu ~ dans le sens o~ un proc~s sert ~ ~ ~tablir le d~lit ~. 

Soit Iorsqu’il y a eu proc~s civil et que des preuves claires de culpabilit~ ont ~t~ ~tablies, m~me s’il n’y a pas 

reconnaissance des faits par le coupable (pas d’aveux). L’Eglise prend alors les sanctions n~cessaires, 

envisageant qu’un jour le coupable sortira de prison et ~value son aptitude ~ assumer un minist~re selon les 

d~lits commis. L’Eglise prend en compte le ~ risque ~ pour ~ limiter ~ ou m~me << interdire ~ tout minist~re : 

il s’agit de veiller au ~ bien de I’Eglise ~ et ~ la ~ protection des jeunes ~. 

Reste sauf le principe de la ~ gradualit~ de la peine ~, que Mgr Scicluna rappelle en anglais : ~ Let the 

punishment fit the crime ~, et donc la prise en compte des << circonstances att~nuantes ~. La peine 

maximum ~tant la r~duction ~ I’~tat la~c. 
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Nouvelles normes juridiques : Les la’~’cs dans les tribunaux dioc~sains 

Le titre de << docteur >> n’est pas indispensable 



ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Les ~v~ques ont d~sormais la possibilit~ d’int~grer des la~cs dans 

les tribunaux dioc~sains dans les cas de proc~s canoniques. Et le titre de << docteur ~7 pas indispensable. 

Les nouvelles << normes juridiques ~7 ont ~t~ pr~sent~es ~ la presse ce matin au Vatican par le directeur de la 

salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico Lombardi, S.J., et par Mgr Charles Scicluna, promoteur de 

justice de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

La r~gle de ne prendre que des pr~tres ~tait due ~ la preservation du secret de la confession que les 

nouvelles normes prot~gent toujours en int~grant le d~cret de 1988 ~ ce sujet. 

Ceci ~tant, les normes permettent d~sormais de faire appel aux la~cs en ~tablissant la possibilit~ d’accueillir 

comme membres des tribunaux des avocats et des procureurs la~cs. 

La possession du doctorat en droit canon n’est en outre plus n~cessaire : la licence canonique suffira. 

Car, ~ au niveau dioc~sain ~7, et pas seulement dans le domaine du droit, la participation des la~cs est 

devenue ~ essentielle~7, fait observer Mgr Scicluna. 

Elle est essentielle, explique-t-il, ~ quand I’~v~que a besoin d’un avis pour ~valuer un cas, parce qu’il a 

besoin de la competence des psychologues, des sociologues, des experts en psychologie de I’enfant, de 

I’influence de I’abus sur la victime... Nous ne pouvons pas trouver toutes ces comp~tences dans la clergY. 

On sait que des ~v~ques ont utilis~ les comp~tences de policiers ~ la retraite pour leurs enqu~tes et cela 

parce qu’ils voulaient arriver ~ la v~rit~. Et cela est tr~s important pour nous ~7. 

II souligne donc I’importance de ~ professionnels ~7 comp~tents. M~me ~ la doctrine de la foi, un la~c apporte 

ses comp~tences ~ la Congregation, a-t-il precise. 

L’Eglise ne dispose pas toujours chez elle des comp~tences << techniques ~7 dont elle a besoin. 
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Nouvelles normes juridiques : La prescription en question 

La ~ d~rogation >> devient un ~ droit >> 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Les Nouvelles normes juridiques de la Congregation pour la 

doctrine de la foi allongent la prescription de 10 ~ 20 ans apr&s les 18 ans des victimes et la << d~rogation >7 

devient un << droit >>. 

Ces nouvelles << normes juridiques >7 ont ~t~ pr~sent~es ~ la presse ce matin au Vatican par le directeur de 

la salle de presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, S.J., et par Mgr Charles Scicluna, promoteur de 

justice de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Les normes maintiennent une prescription alors que Mgr Scicluna s’~tait lui-m&me r~cemment prononc~ en 

faveur de I’abolition de la prescription en cas d’abus sexuels sur mineurs. 



Or, la prescription, explique-t-il, a une << valeur ~7 pour la justice, une valeur qu’il ne faudrait pas << sous- 

~valuer ~7. Elle est donc maintenue, mais avec deux modifications pour respecter justement I’exigence de 

~ faire justice ~7 aux victimes. 

D’une part, la limite de la prescription en cas d’abus sexuels sur mineurs passe de 10 ~ 20 ans apr~s les 18 

ans de la victime (article 7). 

D’autre part, la d~rogation ~ la prescription, d~j~ pr~vue et souvent accord~e, n’est plus une << facult~ >7 de 

la Congregation mais devient un << droit >7, et ceci << pour le bien public de I’Eglise >7, et au cas par cas. C’est 

une norme << typique >7 du droit canon, souligne Mgr Scicluna : il vise << le bien de la communaut~ >7, le 

<< salut des ~mes >>, un << bien d’ordre spirituel >>. 
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Nouvelles normes juridiques : Respecter les lois des nations 

Le vieux principe de saint Paul et la question du secret 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.org) - Les nouvelles << normes juridiques >7 de la Congregation pour la 

doctrine de la foi ne parlent pas de la d~nonciation des coupables d’abus aux autorit~s civiles, alors que le 

<< Guide >7 en ligne sur les procedures adopt~es par I’Eglise I’encouragent : s’agit-il d’un pas en arri&re ? Mgr 

Scicluna a rassur~ la presse sur ce point. II a aussi abord~ la question du << secret >7 et du moyen d’aider les 

~v&ques ~ g~rer les cas sur le terrain. 

Ces nouvelles << normes juridiques >7 ont ~t~ pr~sent~es ~ la presse ce matin au Vatican par le directeur de 

la salle de presse du Saint-Si&ge, le P. Federico Lombardi, S.J., et par Mgr Charles Scicluna, promoteur de 

justice de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

II s’agit, souligne Mgr Scicluna, de respecter les << comp~tences >7 propres ~ chacun : le droit de I’Eglise et le 

droit adopt~ par la soci~t~ civile. II a fait observer que la r&gle de respecter les lois des nations n’est pas 

nouvelle dans I’Eglise : elle remonte aux consignes donn~es par saint Paul aux premi&res communaut~s 

chr~tiennes. 

II n’y a pas << d’~chappatoire >7 ~ cette r&gle de << I’ob~issance ~ la Ioi civile >7 qui a pour but de favoriser 

I’ordre dans la soci~t~ civile. 

Mais ne pas I’avoir rappel~ dans ces << Normes >7 tient ~ la << nature du texte >7, qui appartient au droit 

interne ~ I’Eglise. 

Donc, si la Ioi civile exige la d~nonciation, il faut le faire. Mais le texte ne se prononce pas en laissant le 

choix, selon les exigences du droit de chaque nation : il faut << s’en tenir >7 ~ ce que d~cide la soci~t~ civile. 

Le << I~gislateur canonique >7 se refuse ~ toute << ing~rence >7 sur le terrain du droit civil. 

Ad intra, ces << normes >> sont avant tout une fa~;on << d’am~liorer >>, << d’organiser >> de fa~;on << claire >>, 

<< efficace >7, << organique >7, le texte precedent selon les pratiques d~j~ raises en place. Le cardinal William 



Levada, actuel pr~fet, pr~sente ces modifications en soulignant la n~cessit~ d’une ~ r~forme ~ pour rendre 

le texte precedent plus ~ utile ~, efficace, et ~ accessible ~. Le pape les a approuv~es le 21 mai 2010. 

Dans ce sens, Mgr Scicluna r~pond aussi ~ une question sur le caract~re ~ confidentiel ~ du proc~s 

canonique : la ~ confidentialit~ ~ ne doit pas ~tre pr~serv~e ~ au d~triment de I’ob~issance aux lois civiles ~. 

Pourtant le principe du secret est maintenu : pourquoi ? Le secret vise ~ ~ prot~ger la dignit~ de toutes les 

personnes impliqu~es ~ dans un proc~s eccl~siastique y compris ~ leurs families, leur entourage, leurs 

comunaut~s ~. II touche aussi I’issue du proc~s. 

Mais I’~v~que est autoris~ pourtant ~ r~v~ler I’issue du proc~s et ses raisons en particulier Iorsqu’il y a 

d~mission d’un pr~tre ou son absolution par le pape. Et surtout en cas ~ d’innocence ~ ~tablie par le 

proc~s : le pr~tre accus~ faussement ~ a le droit d’etre r~habilit~ publiquement ~. 

Pour ce qui est du r61e des ~v~ques, les normes visent aussi ~ favoriser leur ~ responsabilisation ~, m~me si 

les cas d’abus sexuels sur mineurs rel~vent au plan judiciaire de la competence de la Congregation romaine. 

IIs sont tout d’abord responsables, rappelle Mgr Scicluna ~ devant le tribunal de leur conscience ~, un 

tribunal de ~ poids ~. 

IIs sont aussi responsables en tant que membres d’un ~ coll~ge ~, ~ devant toute I’Eglise ~ : c’est une ~ co- 

responsabilit~ ~ coll~giale qui est ~ quasi sacramentelle ~, m~me ~ Iorsqu’ils prennent des d~cisions 

p~nales ~. Car le r61e de I’~v~que est de ~ prot~ger le troupeau ~. Mgr Scicluna a rappel~ que Iors de sa 

messe d’intronisation, le 24 avril 2005, BenoTt XVI a demand~ aux catholiques de prier pour qu’il n’ait 

~ jamais peur des Ioups ~. 

A ce propos, la Congregation annonce des initiatives pour aider les ~v~ques dans la gestion des cas d’abus 

sur mineurs. Le P. Lombardi explique ~ ce propos que la congregation ~ ~tudie maintenant le moyen d’aider 

les ~piscopats ~ appliquer de mani~re coh~rente et efficace les directives relatives au traitement des cas 

d’abus sexuels sur mineurs de la part de membres du clerg~ dans le cadre d’activit~s ou d’institutions li~es ~ 

I’Eglise, avec une attention ~ la situation et aux probl~mes de la soci~t~ au sein de laquelle ils op~rent ~. 

Ce sera ~ un autre pas en avant d~cisif pour que I’Eglise traduise dans les faits, de mani~re permanente et 

avec une prise de conscience continue, les fruits des enseignements et des r~flexions qui ont vu le jour au 

cours de cette douloureuse experience de la ~ crise ~ issue des abus sexuels de la part de membres du 

clerg~ ~. 
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La Semaine de pribre pour I’unitb des chrbtiens 2011 

Les pribres prbparbes par les chrbtiens de Jbrusalem 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - De J~rusalem, les chr~tiens de diff~rentes confessions appellent ~ 

prier pour la pleine unit~, sous forme de pri&res communes qui seront ~lev~es durant la Semaine de pri&re 



pour I’unit~ des chr~tiens en 2011. 

Les chr~tiens de Terre Sainte ont r~dig~ la base des textes pour ces huit jours. Le materiel sera distribu~ 

aux quelque deux millions de chr~tiens par le Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens et 

par la commission foi et constitution du Conseil oecum~nique des Eglises. 

Le th~me de cette annie 2011 sera la phrase biblique des Actes des Ap6tres << Unis dans I’enseignement des 

ap6tres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la pri~re ~ (2, 42). 

Les pri~res qui seront r~cit~es durant la Semaine, c~l~br~e traditionnellement entre le 18 et le 25 janvier, 

dans I’h~misph~re nord, selon des dates propos~es en 1908, ont ~t~ pr~sent~es par des repr~sentants des 

Eglises chr~tiennes de J~rusalem, r~unis au monast~re Saint Christophe de Saydnaya, en Syrie. 

Parmi tous ceux qui ont collabor~ ~ leur r~daction figurent le patriarche latin ~m~rite de J~rusalem, Sa 

B~atitude Michel Sabbah ; I’~v~que de I’Eglise ~vang~lique luth~rienne en Jordanie et Terre sainte, Mgr 

Munib Younan ; le r~v~rend Naim Ateek, de I’Eglise ~piscopale de J~rusalem et du Moyen Orient ; le p~re 

Frans Bouwen, de I’Eglise catholique (romaine) ; le p~re Alexander, du patriarcat orthodoxe de J~rusalem, le 

p~re Jamal Khader, de I’universit~ de Bethl~em. 

<< C’est de J~rusalem, I’l~glise m~re, que I’appel ~ I’unit~ parvient cette annie aux I~glises du monde entier ~, 

souligne le document de presentation des pri~res pour cette Semaine. 

~ Conscientes de leurs propres divisions et de la n~cessit~ de faire davantage elles-m~mes pour I’unit~ du 

Corps du Christ, les I~glises ~ J~rusalem appellent tous les chr~tiens ~ red~couvrir les valeurs qui 

constituaient I’unit~ de la premiere communaut~ chr~tienne de J~rusalem, Iorsqu’elle ~tait assidue ~ 

I’enseignement des Ap6tres et ~ la communion fraternelle, ~ la fraction du pain et aux pri~res ~. 

~ Voil~ le d~fi qui nous est lance. Les chr~tiens ~ J~rusalem appellent leurs fr~res et soeurs ~ faire de cette 

semaine de pri~re I’occasion de renouveler leur engagement ~ travailler pour un v~ritable oecum~nisme, 

enracin~ dans I’exp~rience de I’l~glise primitive ~, explique le document. 

Les chr~tiens de J~rusalem invitent enfin ~ leurs soeurs et fr~res de par le monde ~ s’unir ~ leur pri~re dans 

leur lutte pour la justice, la paix et la prosp~rit~ de tous les peuples de cette terre ~. 

Le materiel pour la Semaine de pri~re pour I’unit~ des chr~tiens est disponible sur le site du Conseil 

pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens ~ I’adresse : 

http ://www.vatican.va/roman cu ria/pontifical cou ncils/ch rstu ni/weeks-prayer- 

doc/rc pc chrstuni doc 20100526 week-prayer-2011 fr.html 
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Entretien 

La mission de Mgr Carrasco, nouveau prbsident de I’Acadbmie pour la vie 



L’Acadbmie btudiera la question du syndrome post-avortement et des banques de sang de cordon ombilical 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - La mission que le pape a plac~e sur les ~paules de Mgr Ignacio 

Carrasco le 30 juin dernier est ~norme: en tant que president de I’Acad~mie pontificale pour la vie, il lui 

revient d’orienter I’Eglise et le monde scientifique face aux interrogations soulev~es par la biom~decine. 

Ce pr~tre, membre de la pr~lature de la Sainte-Croix (Opus Dei), est philosophe, m~decin et chirurgien. II a 

~t~ recteur de I’Universit~ pontificale de la Sainte-Croix de Rome, professeur de bio~thique ~ I’Universit~ 

catholique du Sacr~-Coeur ~ Rome et membre du comit~ d’~thique pour I’exp~rimentation de la Polyclinique 

Gemelli ~ Rome. II a publi~ de nombreux articles et ~crits sur la bio~thique, comme le livre << Identidad y 

estatuto del embri6n humano >>, Ediciones Internacionales Universitarias 2000 (Identit~ et statut de 

I’embryon humain). 

L’Acad~mie pontificale pour la vie a re~u pour mission d’~tudier, d’informer et de former sur les principaux 

probl~mes de biom~decine et de droit, relatifs ~ la promotion et ~ la d~fense de la vie, en particulier dans le 

rapport direct qu’ils ont avec la morale chr~tienne et avec les directives du magist~re de I’Eglise catholique. 

Mgr Carrasco a partag~ avec ZENIT la fa~on dont il envisage sa nouvelle charge et les d~fis qu’il devra 

relever. 

Zenit - Quelle est votre expbrience b I’Acadbmie pontificale pour la vie ? 

Mgr Ignacio Carrasco - J’ai commenc~ ~ travailler ~ I’Acad~mie en 1994, date de sa fondation par Jean-Paul 

II, qui confia le projet au cardinal Fiorenzo Angelini, ~ cette ~poque president du Conseil pontifical pour la 

pastorale de la sant~, et nomma comme premier president J~r6me Lejeune (le c~l~bre g~n~ticien fran~ais). 

J’ai travaill~ ~ I’organisation de I’Acad~mie, au moment o~ ~taient nomm~s les premiers membres et 

consulteurs. Le cardinal Angelini m’a appel~ et a sollicit~ ma collaboration pour ~tre consulteur de ce 

dicast~re et lui donner un coup de main ~ partir de ce moment. 

Vous avez bcrit plusieurs livres en faveur de la vie. Dites-nous quelques mots b ce sujet. 

Je ne suis pas un grand ~crivain. En fait, j’ai ~crit plusieurs livres, mais si vous me demandez un 

exemplaire, j’aurai du real ~ le trouver. Sur le plan de la m~thode, j’ai pr~par~ la partie de bio~thique avec 

une s~rie de manuels qui ont ~t~ publi~s simultan~ment en italien et en espagnol et r~pondent au schema 

habituel des ~crits de ce style. 

Par ailleurs, sur le plan des th~mes concrets, j’ai effectu~ des ~tudes sur la dignit~ de I’embryon. J’ai abord~ 

aussi un autre sujet totalement oppose, celui de la mort c~r~brale, th~me que je n’aime gu~re traiter 

maintenant, car il a ~t~ source de pol~mique dans certains secteurs. 

A propos de la dignitb de I’embryon, vous btes nommb b la prbsidence de ce dicastbre b un 

moment oO la Ioi sur I’avortement entre en vigueur dans votre pays, I’Espagne... 

Cette nouvelle Ioi est catastrophique. J’esp~re qu’elle n’aura pas trop de r~percussions et qu’elle ne servira 

pas de module pour d’autres pays. C’est la premiere fois que I’avortement est reconnu comme un droit qui 

consiste, en substance, ~ tuer une autre personne. C’est inconcevable. 

Comment dbfendre la dignitb de I’embryon d’un point de vue scientifique ? 

Le probl~me n’est pas scientifique ; de ce point de vue, il est bien d~fendu. Le probl~me est de nature 

fondamentalement sociopolitique et id~ologique et, face ~ cela, les arguments scientifiques n’ont pas de 

poids. C’est un domaine dans lequel seul le pouvoir compte, et si quelqu’un a le pouvoir et n’est pas dispos~ 



~ dialoguer, ou du moins ~ r~fl~chir un peu, il n’y a pas grand chose ~ faire. 

Autrement dit, en d~finitive, il ne reste que I’arme politique, et I’arme politique dont les citoyens disposent 

aujourd’hui est limit~e. Ceux qui connaissent la politique peuvent faire beaucoup plus et cela relive de leur 

tr~s grave responsabilit~. En utilisant la langue du football, on pourrait dire que le ballon est dans leur 

camp. Les ~tudes scientifiques, nous les avons, mais celui qui prend les d~cisions n’~coute pas. Tout se 

r~duit ~ des droits humains, mais entendus de telle sorte que toute r~alit~ se convertit en un droit humain. 

Je ne sais pas quand on en arrivera au droit de voler, mais ce qu’il y a derriere les lois, c’est une Iogique 

relativiste. 

Et d’un point de vue th~ologique et spirituel ? 

Un des probl~mes que nous rencontrons avec I’embryon est qu’il ne se voit pas. Plus que d’embryon, nous 

devons parler de I’enfant ~ naTtre, de I’enfant qui se trouve dans la phase initiale de son d~veloppement. Du 

fait que nous ne le distinguons pas, il se trouve dans une situation de terrible danger, de terrible risque. 

La d~fense de I’embryon est ant~rieure ~ la mentalit~ chr~tienne elle-m~me. Ce qui ne veut pas dire que 

personne n’envisageait d’avorter ; le p~ch~ existe depuis toujours. Nous savons tous que I’on ne doit pas 

voler et, cependant, dans beaucoup de cultures, et ~ toutes les ~poques, on a vol~. Le chr~tien prend 

conscience que cette creature est faite ~ I’image de Dieu, il est conscient qu’elle est une presence de I’action 

divine. D’une certaine fa~;on, les enfants, au tout d~but de leur existence, sont comme une sorte de rappel 

de ce qu’est I’action de Dieu dans le monde parmi les hommes, ce Dieu qui agit souvent ~ notre insu, car ce 

que nous percevons parfois, c’est la m~chancet~ des hommes, et non la bont~ de Dieu. En effet, II pourrait, 

s’il le voulait, paralyser un assassin avant qu’il ne tue sa victime, mais II ne le fait pas car son amour 

fonctionne autrement. 

N’y a-t-il pas une contradiction dans le fait que - maintenant que la technologie permet de 

percevoir de bien des manibres le tout dbbut de la vie humaine, aux premiers stades mbmes - il 

existe un courant aussi fort contre la vie ? 

II y a effectivement une contradiction. II y a des femmes qui avortent et conservent une photographie de 

cette creature ; et elles la montrent ~ leurs amies comme si c’~tait un enfant ! Une attitude totalement 

ahurissante et qui, d’un autre c6t~, co~ncide avec les experiences que nous avons, de voir que nous sommes 

autant capables d’un bien incroyable que de vivre une irrationalit~ incomprehensible. II se d~veloppe une 

tendance croissante ~ ~liminer la sensibilit~ morale. 

Comment accueillez-vous votre nomination ? 

Un champ immense s’offre ~ nous. Nous n’avons pas les forces suffisantes pour faire face ~ tous les d~fis ~ 

la fois, mais ~ certains oui. Nous travaillons sur des th~mes tr~s sp~cifiques. Pour le mois de septembre, 

nous envisageons de travailler activement sur deux th~mes avec des ~quipes fortunes par des sp~cialistes : 

I’un est le syndrome post-avortement ou post-abortif (SPA). La mission n’est pas tant de d~montrer que ce 

syndrome existe, que de voir exactement ce qu’il est et en quoi il consiste. 

Le second th~me est la question des banques de sang de cordon ombilical, parce que c’est quelque chose 

qui se d~veloppe ~ I’heure actuelle et nous arrivons ~ un moment o~, sur ce point, nous pouvons avancer et 

discerner ~ quel type de probl~mes nous sommes confront~s, si la gestion doit ~tre publique ou priv~e. La 

gestion priv~e est parfois dict~e par le profit ; la gestion publique prend davantage en compte les besoins 

des personnes. Ceci doit ~tre toujours un service pour I’~tre humain, ce doit ~tre la valeur fondamentale. 

Comme membre de I’Opus Dei, qu’avez-vous surtout appris des vertus de saint Josemaria Escrivb 

de Balaguer ? 



J’ai beaucoup appris. Evidemment, la vertu la plus pragmatique est la sanctification du travail. Celui-ci ne 

doit jamais ~tre une touche bureaucratique. Dans le travail, il y a toujours des int~r~ts qui sont I~gitimes, 

mais avant tout il convient de voir dans le travail quelque chose que Dieu permet pour parvenir ~ la 

saintet~, et je vois qu’accepter la direction de I’Acad~mie pontificale est concr~tement ce que le Seigneur me 

demande. 

Propos recueillis par Carmen Elena Villa 
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International 

La premiere radio chr~tienne en Terre Sainte pr~vue & Noi~l 

~ Un chr~tien qui n’est pas un pont n’est pas un chr~tien >>1 affirme le promoteur 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - La naissance de la premiere radio chr~tienne en Terre Sainte est 

attendue pour No~l, greece ~ une collaboration ~galement de Radio Vatican. 

Le projet de cette radio, rapporte Terrasanta.net, qui date de la fin 2008, est une initiative du p~re Raed 

Abusahlia (45 ans), ancien chancelier du Patriarcat latin de J~rusalem et depuis quelques ann~es cur~ de 

I’implantation palestinienne de Taybeh, en Cisjordanie. 

Le p~re Abusahlia souhaite offrir une nouvelle voix aux chr~tiens de la r~gion et esp~re pouvoir inaugurer 

les ~missions de la nouvelle radio ~ la veille de Noel. 

Le 8 juillet dernier, dans un entretien ~ Radio Vatican, il avait expliqu~ que la Terre Sainte avait besoin 

qu’une voix chr~tienne survole les airs et arrive ~ couvrir le territoire de tout le diocese, qui inclut la 

Jordanie, Israel, les territoires palestiniens et Chypre. 

~ Bien qu’il y ait diverses chaTnes t~l~vis~es et radiophoniques, nous n’avons aucune radio express~ment 

chr~tienne ~, avait-il dit. 

Pour le P. Raed, Taybeh, situ~e ~ environ 30 km au nord-est de J~rusalem, est I’endroit le plus indiqu~ pour 

la nouvelle station chr~tienne, car c’est la seule Iocalit~ de Terre Sainte ~ ~tre encore enti~rement 

chr~tienne. Et le fait qu’elle se trouve sur une montagne, pourrait faciliter la propagation des ondes sur la 

r~gion. 

Pour organiser sa nouvelle radio, le cur~ a dO demander des autorisations et divers documents officiels ~ 

I’autorit~ palestinienne, la Iocalit~ se trouvant en plein territoire palestinien ~. 

Notre voix sera une voix chr~tienne, mais ~galement une voix diff~rente : une voix de paix, d’esp~rance, 

de dialogue et de r~conciliation ~, a-t-il soulign~. ~ Nos serons ouverts ~ tous et en premier lieu aux autres 

Eglises de Terre Sainte. Nous donnerons de I’espace et du temps ~ toutes leurs c~l~brations et nouvelles ~. 



~ Nous avons d~j~ pris contact avec d’autres radios pour insurer dans notre grille de programmes, des 

programmes directement g~r~s par elles, a-t-il ajout~. Nous voulons ~galement ~tre ouverts aux adeptes 

d’autres religions, juifs et musulmans. Nous essayerons d’etre des ponts, car un chr~tien qui n’est pas un 

pont n’est pas un chr~tien ~. 

Le p~re Raed a lanc~ plusieurs initiatives de succ~s qui sont de bon augure aussi pour la radio. En 2003, par 

exemple, il a cr~ la fondation ~ Rameau d’olivier ~, avec un pressoir et une cooperative d’agriculteurs qui 

ont permis d’exporter de I’huile, du savon et de la cire de Taybeh vers le march~ europ~en (rien qu’en 

France 2.500 supermarch~s vendent des produits du village palestinien). 

En 2004, il a lanc~ I’initiative ~ Les lampes de la paix ~, proposant aux paroisses et dioceses du monde 

entier d’acheter une lampe en forme de colombe produite ~ Taybeh et de la poser sur I’autel de leur ~glise 

en signe de solidarit~ avec la Terre Sainte. En 2005, il a ouvert la voie ~ la r~alisation d’une maison de repos 

pour personnes c~g~es. 

Mais le grand ~peron de la n~cessit~, rappelle le P. Raed, est la pri~re qui est ~ son avis le moyen le plus 

efficace pour obtenir la paix. Ce n’est que Iorsqu’il y aura la paix ~ J~rusalem, a-t-il estim~, qu’il y aura la 

paix dans le monde. 
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Les martyrs chinois restent une source d’inspiration 

Les catholiques de Hong Kong c~l~brent la f~te des 121 saints 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.or~) - Le martyre n’appartient pas qu’au passe, il continue de nous 

inspirer, affirme le diocese de Hong-Kong dans son bulletin hebdomadaire, le Sunday Examiner, en 

c~l~brant la f~te liturgique des 121 martyrs chinois. 

Le bulletin de la semaine derni~re a ouvert une r~flexion sur la canonisation, en 2000, de 121 martyrs, qui a 

d~clench~ un litige entre le Saint-Si~ge et le gouvernement chinois. 

La canonisation a eu lieu le 1 octobre, Journ~e nationale en Chine, et a ~t~ vue par P~kin comme ~ une 

provocation pour frapper le peuple chinois ~, souligne le diocese dans I’~ditorial de la revue. 

~ Dix ans ont passe, ajoute-t-il. Nous devons voir si nous avons appris quelque chose de ces fc~cheuses 

disputes ou si ces 121 martyrs sont morts inutilement ~. 

~ Le martyre n’est pas un simple ~v~nement du passe, mais quelque chose qui peut nous inspirer 

aujourd’hui encore ~, poursuit-il. 

~ Sur le continent, tant d’Eglises locales luttent encore pour ~tre en communion, souligne-t-il. Les fiddles 

souffrent ~ cause d’une id~ologie politique erron~e et ~ cause des pressions exerc~es sur eux pour qu’ils 

refusent la v~rit~ r~v~l~e. Quoiqu’il en soit, I’exp~rience pass~e a enseign~ ~ I’Eglise qu’~ chaque ~poque la 

presence des martyrs ne fait que renforcer la fid~lit~ des fiddles ~ I’Eglise ~. 

~ Les martyrs de la Chine ont donn~ leur dernier t~moignage de I’Evangile avec courage. Leur fid~lit~ 



rappelle I’id~al selon Confucius de se sacrifier pour une noble cause >>, ajoute le diocese de Hong Kong. 

II rappelle que << le sang des martyrs est semence pour de nouveaux chr~tiens >> (Tertullien, 160-220 ap.J- 

C.), et que << ce grain de foi portera certainement du fruit en Chine ~. 

Parmi les 121 martyrs proclam~s saints en 2000, le plus jeune avait 7 ans, le plus ~g~ 79. Parmi eux il y 

avait 87 chinois et 34 martyrs expatri~s. 

Ces saints, martyris~s entre 1648 (Dynastie Qing) et 1930 (l’~poque de la R~publique de Chine), comprend 

six ~v~ques, 24 pr~tres, 8 religieux, 7 religieuses et 76 la~cs. 

La f~te de ces martyrs chinois a eu lieu le 9 juillet. Elle a ~t~ marquee par une c~l~bration liturgique au 

Centre des saints martyrs et Bienheureux de Chine, ~ Hong-Kong. 

Les fiddles ont ~galement assist~ ~ un s~minaire sur ~ comment les catholiques chinois suivent-ils I’exemple 

des saints martyrs et bienheureux ~. 
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La Communautb de Bose bvoque le souvenir du P. Andrb Louf 

Moine trappiste et grand auteur spirituel 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orc~) - Lundi dernier 12 juillet, est d~c~d~ dans son monast~re du Mont- 

des-Cats (France), le p~re Andr~ Louf, moine trappiste et grand auteur spirituel (cf. Zenit du 14 juillet). La 

Communaut~ de Bose lui rend hommage. 

En Italie, plusieurs des oeuvres du P. Louf ont ~t~ publi~es par les Editions Qiqajon de la Communaut~ de 

Bose, o~ il se rendait chaque annie pour donner voix ~ la spiritualit~ du monachisme occidental ~ I’occasion 

de congr~s internationaux sur la spiritualit~ orthodoxe. 

~ Homme sans fronti~res et perseverant chercheur de la Beaut~ et de ses ~tincelles r~pandues dans le 

quotidien, P. Andr~ nous a toujours saisis avec son extraordinaire capacit~ d’~coute - il croyait fermement 

dans la capacit~ th~rapeutique de celle-ci - la force de son intercession, son infatigable minist~re de 

consolation, le discernement lucide et toujours pr~t ~ ~tendre sur le real le manteau du pardon, le primat 

absolu qu’il savait donner ~ la mis~ricorde et ~ la condescendance dans les rapports fraternels et envers les 

~v~nements de la vie ~, souligne la communaut~. 

~ II admettait la possibilit~ de moments de tristesse qui doivent ~tre accept~s avec le sourire et avec 

magnanimitY. Mais Pour le P. Andre, la recherche de la Lumi~re ~tait devenue toujours plus aigu~ et il la 

trouvait dans les menus faits de la vie quotidienne et dans les personnes qu’il rencontrait : ils devenaient 

pour lui des traces de la Lumi~re incr~e, de la Lumi~re divine dans laquelle il repose d~sormais ~, ajoute-t- 

elle. 

~ L’heure de sa mort, conclut la communaut~ de Bose dans son communique, est ~galement celle du 

d~voilement et de la v~rit~ >>. 
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Le chapelet des cinq continents le 19 ao0t ~ 15 heures 

Une grande nouveautb du festival marial international 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Dans le cadre du Festival marial international qui aura lieu ~ 

Paray-le-Monial du 14 au 18 ao0t (cf. Zenit du 25 juin), un chapelet v~cu en communion, r~unira au re&me 

moment, le jeudi 19 ao0t ~ 15h00 (GMT + 2 heures), des milliers de personnes sur les cinq continents. 

<< Une nouveaut~ qui a pour fondement de red~couvrir la vocation de la France, fille afn~e de I’l~glise, 

d’interc~der pour le monde et pour I’l~glise >>, soulignent les organisateurs en France. 

Ce << chapelet des 5 continents >>, qui sera pri~ en 10 langues, sera comme un grand chapelet autour du 

monde, << chacun de nos coeurs ~tant une boule de ce chapelet, attach~e et unie aux autres par le lien de la 

pri&re >>, pr~cisent-ils. 

En 2009, ils ~taient plus de 50.000, dans 43 pays, par la radio, le web, presents physiquement ~ Paray-le- 

Monial ou unis pas les liens de la pri~re. En cette annie 2010, les organisateurs esp~rent atteindre le chiffre 

de 100.000 personnes. 

<< Notre objectif, precise-t-on ~ Paray-le-Monial, est que la belle chafne du chapelet fasse le tour de la terre, 

r~unissant les enfants de Marie dans I’intercession d’un m~me coeur pour les grandes intentions du 

monde >>. 

<< Une de ces intentions est le renouveau spirituel de la France, non pour elle-m~me mais pour qu’elle 

retrouve sa grace d’&tre au service missionnaire de I’Eglise dans le monde entier >>. 

Renseignement/contact pour participer ~ ce chapelet : http ://www.festiva !maria/. com/fr/chal3elet 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Lettre de Benoit XVI au patriarche latin de Jbrusalem 

Aprbs la visite du appe & Chypre 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Cette Lettre du Pal3e Benoft XVI au Patriarche Fouad apr~s sa 

visite ~ Chypre a ~t~ publi~e par le site en ligne du patriarcat, lundi dernier, 12 juillet 2010. 



~, Sa B~atitude Fouad Twal, 

Patriarche latin de J~rusalem, 

Je vous ~cris pour vous remercier sinc~rement de I’accueil chaleureux que vous et le troupeau confi~ ~ vos 

soins m’avez r~serv~ Iors de mon r~cent voyage apostolique en R~publique de Chypre. 

J’ai ~t~ tr~s heureux de me rendre compte sur place comment, sous votre conduite pastorale attentive, de 

nombreux catholiques chypriotes d’antique tradition latine sont rest~s fiddles ~ leur riche patrimoine. Je 

vous prie de leur transmettre I’assurance de rues pri~res paternelles et de rues meilleurs voeux de sant~ et 

de prosperitY. 

Dans le m~me temps, j’ai ~t~ tr~s heureux de voir combien la communaut~ catholique s’enrichit des 

r~sidents latins et des immigr~s venus d’autres continents, en particulier d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Ma 

pri~re fervente est que tous les catholiques latins de Terre Sainte, avec leurs langues, leurs coutumes et 

leurs traditions respectives, s’efforcent de collaborer joyeusement comme des fr~res et soeurs pour devenir 

un radieux exemple d’indissoluble union dans I’amour, marque de I’Eglise une, sainte, catholique et 

apostolique. 

A vous et aux fiddles confi~s ~ vos soins, je donne volontiers ma B~n~diction Apostolique en gage de grace 

et de paix dans le Seigneur. 

Du Vatican, le 7 juin 2010 

+ Benedictus PP. XVI 

© Copyright 2010 : Libreria Editrice Vaticana 
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Signification des nouvelles << Normes sur les d~lits les plus graves 

Note du P~re Federico Lombardi 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, le P. Federico 

Lombardi, S.J., a publi~ aujourd’hui cette r~flexion sur la << Signification de la publication des nouvelles 

’Normes sur les d~lits les plus graves’ >> par la Congregation pour la doctrine de la foi. Une r~flexion 

accompagn~e d’un r~sum~ de cette analyse. 

Note du P~re Federico Lombardi 

Jean-Paul II avait promulgu~ en 2001 un document de grande importance, le Motu Proprio intitul~ 

Sacramentorum Sanctitatis Tutela, attribuant ~ la Congregation pour la doctrine de la foi la competence 

pour traiter et juger selon le droit canon une s~rie de d~lits particuli~rement graves qui relevaient jusque I~ 

de la competence d’autres dicast~res ou pour lesquels la competence ~tait floue. Le Motu Proprio ( la << Ioi >> 

au sens strict) ~tait accompagn~ d’une s~rie de mesures et de normes proc~durales regroup~es sous le titre 

de Normae de Gravioribus Delictis. L’exp~rience des neuf ann~es suivantes a justifi~ la raise ~ jour de ces 



mesures, de mani&re ~ simplifier et rendre plus efficaces les procedures et ~ tenir compte de nouvelles 

probl~matiques. Cela a pu se faire parce que le Pape a attribu~ ~ la Congregation pour la Doctrine de la foi 

de nouvelles facult~s qui n’avaient pas ~t~ int~gr~es dans la version initiale des Normes. C’est ~ present 

chose faite, dans le cadre justement d’une r~vision syst~matique de ces Normes. 

Les d~lits les plus graves auxquels se r~f~raient les Normes concernent les r~alit~s centrales de la vie de 

I’Eglise que sont les sacrements de I’Eucharistie et de la P~nitence, mais aussi les abus sexuels commis sur 

mineurs de moins de 18 ans par des clercs. Le grand ~cho que ces derniers d~lits ont r~cemment eu dans 

I’opinion publique a entrafn~ un vaste d~bat sur les normes et les procedures appliqu~es par I’Eglise pour 

juger et punir les coupables. II est donc juste de faire toute la clart~ sur le dispositif en vigueur en la 

mati&re, et que ces normes soient pr~sent~es de mani&re d~taill~e pour faciliter I’orientation de quiconque 

devra traiter de ces questions. Un premier ~claircissement, principalement destin~ ~ la presse, fut fourni il y 

a peu avec la publication sur le site Internet du Saint-Si&ge d’un bref << Guide pour la comprehension des 

procedures de base de la Congregation pour la doctrine de la foi face aux accusations d’abus sexuels >>. Mais 

la publication des nouvelles Normes est d’une tout autre dimension car elle offre un texte juridique officiel 

mis ~ jour et valable pour toute I’Eglise. 

Afin d’en faciliter la lecture ~ un large public non sp~cialis~, principalement int~ress~ ~ la question des abus 

sexuels, cherchons ~ en presenter les quelques aspects principaux : 

Par rapport aux pr~c~dentes, les nouvelles normes permettent des procedures acc~l~r~es, notamment la 

possibilit~ de ne pas suivre la << procedure judiciaire >> mais de proc~der par << d~cret extra judiciaire >>, ou 

bien celle de presenter au Pape dans des circonstances particuli&res les cas les plus graves en vue de la 

r~duction du pr&tre ~ I’~tat lafque. Une autre norme adopt~e en vue de simplifier les probl&mes precedents 

et pour tenir compte de I’~volution de la situation dans I’Eglise, concerne la possibilit~ d’accueillir comme 

membres des tribunaux des avocats et des procureurs non plus seulement eccl~siastiques mais aussi 

lafques. De la re&me mani&re, le titre de docteur en droit canon ne sera plus indispensable pour occuper ces 

fonctions, mais la competence requise peut &tre valid~e par exemple par un titre de licence. 

Par ailleurs, la prescription passe de dix ~ vingt ans, avec toujours la possibilit~ de d~rogation au-del~ de 

cette p~riode de temps. Significatif aussi le fait que les handicap~s mentaux soient assimil~s ~ des mineurs 

et que la p~dopornographie soit ajout~e ~ la liste des d~lits. Elle est ainsi d~finie : << I’acquisition, la 

d~tention et la diffusion >> par un membre du clerg~ << de quelque fa~;on et moyen, de materiel 

pornographique ayant pour objet des mineurs de 14 ans >>. Par ailleurs, en vue de garantir la dignit~ de 

toutes les personnes concern~es, les normes sur la confidentialit~ des proc&s sont maintenues. 

II est un point qui n’est pas abord~, bien qu’il ait fait I’objet de r~cents d~bats : la collaboration avec les 

autorit~s civiles. Appartenant ~ I’ordonnancement p~nal de I’Eglise, qui se suffit ~ lui re&me, ces normes ici 

publi~es sont distinctes de celles du droit p~nal des Etats. On notera toutefois que le Guide, cit~ 

pr~c~demment et publi~ sur le site du Saint-Si&ge, sp~cifie qu’il faut toujours suivre les dispositions de la Ioi 

civile en ce qui concerne le traitement des crimes par les instances judiciaires comp~tentes. Cette 

disposition est ins~r~e dans la section des procedures pr~liminaires. En clair, la Congregation pour la 

doctrine de la foi propose d’agir dans les temps pour obtemp~rer aux lois du pays, et non durant la 

procedure canonique ou apr&s celle-ci. 

La publication des nouvelles normes contribue ~ la clart~ et ~ la certitude du droit dans un domaine oQ 

I’Eglise est aujourd’hui fortement engag~e ~ agir avec rigueur et transparence, de fa~;on ~ r~pondre 

pleinement aux justes attentes pour une garantie de la coherence morale et de la saintet~ ~vang~lique que 

les fid&les comme I’opinion publique r~clament de I’Eglise, et que le Saint-P&re ne cesse d’appeler de ses 

VQgUX, 

Bien sOr, bien d’autres mesures et initiatives seront ~galement n~cessaires au niveau des diverses instances 



eccl~siales. La Congregation ~tudie maintenant le moyen d’aider les ~piscopats ~ appliquer de mani~re 

coh~rente et efficace les directives relatives au traitement des cas d’abus sexuels sur mineurs de la part de 

membres du clerg~ dans le cadre d’activit~s ou d’institutions li~es ~ I’Eglise, avec une attention ~ la situation 

et aux probl~mes de la soci~t~ au sein de laquelle ils op~rent. Ceci repr~sentera un autre pas en avant 

d~cisif pour que I’Eglise traduise dans les faits, de mani~re permanente et avec une prise de conscience 

continue, les fruits des enseignements et des r~flexions qui ont vu le jour au cours de cette douloureuse 

experience de la << crise >> issue des abus sexuels de la part de membres du clergY. 

Pour completer cette br~ve presentation des principales nouveaut~s contenues dans le document, il faut 

souligner que les Normes concernent aussi des d~lits d’une autre nature, pour lesquels il ne s’agit pas tant 

de d~cisions nouvelles en substance que de raise en ordre de mesures d~j~ en vigueur, afin de disposer d’un 

appareil juridique plus articul~ face aux d~lits graves du ressort de la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Les nouvelles normes touchent aux d~lits contre la foi (h~r~sie, apostasie et schisme), pour lesquels sont 

comp~tents les ~v~ques dioc~sains mais dont I’appel revient ~ la Congregation, elles concernent aussi 

I’enregistrement et la divulgation malicieuses de confessions sacramentelles, sujettes d~j~ ~ un d~cret de 

condamnation en 1988, et enfin toute tentative d’ordination sacerdotale de femmes, condamn~e I~ aussi par 

un d~cret de 2007. 

[Texte original: Italien 

Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-Si@ge] 
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<< Normes sur les d~lits les plus graves >> : Synthbse du P. Lombardi 

ROME, Jeudi 15 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Voici la synth~se de I’intervention du P. Federico Lombardi, S.J., 

directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge, sur les modifications apport~es par la Congregation pour la 

doctrine de la foi aux << Normes sur les d~lits les plus graves >>, notamment les d~lits de s~vices sexuels sur 

mineurs. Ces normes ent~rinent une pratique raise en oeuvre depuis 2004. 

R~sum~ de I’intervention du P. Lombardi 

Les normes de I’ordonnancement canonique p~nal touchant aux abus sexuels sur mineurs commis par des 

membres du clerg~ ont ~t~ publi~es aujourd’hui dans leur nouvel agencement et apr~s raise ~ jour. Elles 

figurent dans un document qui traite de tous les d~lits que I’Eglise consid~re comme les plus graves, et pour 

cela soumis ~ la competence du tribunal de la Congregation pour la doctrine de la foi. Outre les abus 

sexuels, il s’agit de d~lits commis contre la foi, contre I’Eucharistie, la P~nitence et I’Ordre. Les normes 

relatives aux abus sexuels sur mineurs pr~voient en particulier des procedures acc~l~r~es pour r~gler les cas 

les plus urgents et graves, permettent la d~signation de la~cs dans les tribunaux eccl~siastiques, portent la 

prescription ~ vingt ans, assimilent I’abus sexuel sur des handicap~s mentaux ~ celui sur mineurs, 

introduisent le d~lit de p~dopornographie. Elles conservent la confidentialit~ des proc~s, pour prot~ger la 

dignit~ de toutes les personnes concern~es. Normes canoniques, d’exclusive competence de I’Eglise, ces 

mesures n’abordent pas la question de la d~nonciation ~ la juridiction civile. Toutefois, s’en tenir ~ ce qui est 

pr~vu par les lois civiles fait partie des indications fournies par la Congregation pour la Doctrine de la Foi d~s 

les phases pr~liminaires de I’enqu~te canonique, comme cela est expliqu~ dans le Guide publi~ il y a 

quelques temps pour une meilleure comprehension. La Congregation pour la doctrine de la foi travaille 



actuellement ~ d’ult~rieures recommandations pour les ~piscopats, destinies ~ rendre plus rigoureuses, 

coh~rentes et efficaces les directives qu’ils ont prises face aux abus sexuels sur mineurs commis par des 

membres du clerg~ ou dans des institutions eccl~siales. 

[Texte original: Italien 

Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-SiEge] 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Tim McMillaaa <tjml @emafil.unc.edu> 

Friday,           ,10:20 AM 

Alphonse Mulima <smutima@emafil.unc.edu> 

[Fwd: Swah. ] 

tjml .vcf 

Hi Alphonse-- 

I’m not sure what this student is requesting. Have you agreed to offer 
this independent studies class? If so I will have it set up; if not, I 
will be glad to tell the student that we can’t accommodate his request. 

I hope you are enjoying your summer. 

Take care 

Tim 

13:55:19 -0400 
From: < ~email.unc.edu> 
Organization: Uni~’erslty oi North Carolina at Chapel Hill 

To: tjml @email.unc.edu 

Prof McMillan, 
I would like to register for the above mentioned class for Fall semester 
as an independent student.I had talked to Prof Mutima on the same issue 
but he referred me to you.Your timely response is appreciated to 
enable me beat the deadline for Fall classes registration. 

kind regards, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Sunday, July 18, 2010 8:27 AM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF100718] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2010, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://www.zenit.orc~/donations/french/info/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Le monde vu de Rome 
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ROME 

Le p!us !mportant dans la vieL c "est ~couter DieuL affirme BenoTt XVI 

L~, O0 DIEU PLEURE 

Damas du temps de saint Paul et Damas aujourd’hui 

NOMINATIONS 

Nomination du nouvel observateur permanent du Saint-Si~qe ~ I’ONU 

ENTRETIEN 

La vie fascinante de la bienheureuse Mary MacKillop 

INTERNATIONAL 
Abus sexuels : La suisse salue le renforcement des directives du Vatican 

Pakistan : Des musulmans r~clament la mort de deux << blasph~mateurs 



DOCUMENTS 

Anq~lus du dimanche 18 juillet 

Rome 

Le plus important dans la vie, c’est bcouter Dieu, affirme Benoit XVI 

Angblus ~ Castel Gandolfo 

ROME, Dimanche 18 juillet 2010 (ZENIT.orcl) - Le pape Benoit XVI a affirm~ ce dimanche que le temps des 

vacances est un temps propice pour faire ce qui est en r~alit~ le plus important dans la vie : ~couter la 

Parole de Dieu. La personne humaine doit certes travailler mais elle a avant tout besoin de Dieu qui donne 

un sens ~ sa vie quotidienne. 

C’est depuis le balcon de la cour int~rieure du palais apostolique de Castel Gandolfo que le pape a r~cit~ ce 

dimanche la pri~re de I’Ang~lus, en presence des p~lerins rassembl~s dans la cour. 

Le pape a expliqu~ que dans I’h~misph~re nord, c’est actuellement I’~t~, une p~riode de vacances pour 

beaucoup. 

<< Les activit~s pastorales dans les paroisses sont ~galement r~duites et j’ai moi-m~me suspendu les 

audiences pendant quelque temps >>, a-t-il soulign~. 

<< C’est donc le moment favorable pour donner la premiere place ~ ce qui est effectivement le plus important 

dans la vie : I’~coute de la Parole du Seigneur >>, a-t-il affirmS, en soulignant que c’est ce que nous rappelle 

aussi I’Evangile de ce dimanche, <~ le c~l~bre ~pisode de la visite de J~sus chez Marthe et Marie >>. 

<~ Une fois que J~sus s’est installS, Marie s’assoit ~ ses pieds et se met ~ I’~couter, tandis que Marthe est 

enti~rement prise par les nombreux services, certainement dus ~ I’H6te exceptionnel >>, a comment~ le pape 

qui imagine ainsi la sc~ne : <~ une soeur qui s’agite affair~e et I’autre comme transport~e par la presence du 

Maitre et par ses paroles >>. 

<~ Au bout d’un moment, de toute ~vidence irrit~e, Marthe ne tient plus et proteste, en se sentant ~galement 

le droit de critiquer J~sus : ’Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma soeur me laisse seule ~ faire le service. Dis-lui 

donc de m’aider’ >>, a ajout~ le pape. 

Benoit XVI a expliqu~ que J~sus r~pond << tr~s calmement >> et avec <~ affection >> ~ Marthe en rappelant que 

Marie a choisi la meilleure part >> et que celle-ci <~ ne lui sera pas enlev~e >>. 

Dans les paroles du Christ, <~ il n’y a aucun m~pris pour la vie active, et encore moins pour I’hospitalit~ 

g~n~reuse >>, a assur~ le pape, << mais il y a un rappel clair du fait que la seule chose vraiment n~cessaire 

est une autre : ~couter la Parole du Seigneur ; et le Seigneur en ce moment est I~, present dans la 

Personne de J~sus ! >> 

<~ Tout le reste passera et nous sera enlev~, mais la Parole de Dieu est ~ternelle et donne un sens ~ nos 

actions quotidiennes >>, a-t-il ajout~. 



Le pape a soulign~ que cet Evangile nous rappelle << que la personne humaine doit certes travailler, 

s’engager dans les occupations domestiques et professionnelles, mais qu’elle a avant tout besoin de Dieu qui 

est lumi&re int~rieure d’Amour et de V~rit~ >>. 

<< Sans amour, re&me les activit~s les plus importantes perdent de leur valeur et ne procurent pas de joie. 

Sans une signification profonde, toute notre action se r~duit ~ de I’activisme sterile et d~sordonn~ >>, a-t-il 

affirmS. 

<< Et qui nous donne I’Amour et la V~rit~, sinon J~sus Christ ? >> s’est-il interrog~. 

Saluant les p~lerins de langue allemande, le pape a insist~ sur I’importance d’accueillir Dieu. 

<< Celui qui accueille Dieu comme un h6te, qui le laisse entrer dans sa vie, sera largement r~compens~, a-t-il 

soulign~. C’est I’exp~rience que fait Abraham dont nous entendons parler dans la premiere lecture de ce 

dimanche, et ce que font Marthe et Marie dans I’Evangile de ce jour. Le Seigneur viendra ~galement chez 

nous, pour nous offrir sa Parole de vie, sa presence et son amiti~. Ne nous fermons pas ~ cette offre de 

I’amour de Dieu mais laissons-nous transformer par elle pour collaborer ~ son royaume de paix et de justice 

pour le monde entier >>. 

Gis~le Plantec 
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Lb o~ Dieu pleure 

Damas du temps de saint Paul et Damas aujourd’hui 

Interview de Hgr Samir Nassar 

ROME, Dimanche 18 juillet 2010 (ZENIT.orq) - M~me si les racines du christianisme ~ Damas remontent ~ 

une ~poque ant~rieure ~ saint Paul, la petite communaut~ d’aujourd’hui lutte pour sa survie. 

C’est parce que I’Eglise constitue une tr~s faible minorit~ en terre musulmane que, chez les chr~tiens, les 

normes culturelles se perdent, a expliqu~ Mgr Samir Nassar de Damas. 

L’~v~que, qui a f~t~ ses 60 ans le 5 juillet, est au service de I’Eglise locale depuis 2006. 

Dans cette interview accord~e ~ I’~mission de t~l~vision ~ L~ o~ Dieu pleure ~, Mgr Nassar ~voque les 

difficult~s que rencontre I’Eglise de Damas, mais ~galement les raisons d’esp~rer. 

Q ," Damas, o~ vous ~tes archev~que, est une ville au coeur du christianisme, o~ saint Paul perdit 

la vue et la recouvra, Pouvez-vous nous dire un mot de la situation des chr~tiens aujourd’hui b 

Damas ? 

Mgr Nassar : La Syrie-Damas est une tr~s ancienne terre chr~tienne. II y avait 33 000 ~glises en Syrie. Le 

pays ~tait majoritairement chr~tien et nous poss~dons encore de nombreux et c~l~bres lieux chr~tiens. Nous 

avons beaucoup d’~glises encore tr~s vivantes. Les chr~tiens en Syrie ne sont pas des invites. IIs sont les 



racines et nous vivons c6te ~ c6te avec les musulmans depuis le 7~me si~cle. Mais le christianisme ~tait 

profond~ment enracin~ en Syrie avant I’islam. Oui, avant saint Paul, puisque saint Paul fut baptis~ et 

recouvra la vue ~ Damas, ce qui signifie que le christianisme existait sur cette terre avant saint Paul. 

Q : sur les 33 000 bglises que vous avez mentionnbes, combien sont encore actives aujourd’hui ? 

Mgr Nassar : Nous avons trois types d’~glises. D’abord, les ~glises monophysites : I’Eglise orthodoxe 

syriaque, et I’Eglise orthodoxe arm~nienne ; leur patriarche r~side ~ Damas. Ensuite, I’Eglise orthodoxe 

grecque, la plus importante de Syrie, puis de nombreuses ~glises catholiques et naturellement quelques 

~glises protestantes. Ces ~glises sont toutes tr~s anciennes, sauf la protestante, qui est arriv~e au si~cle 

dernier. Toutes les autres remontent aux ap6tres. J’appartiens ~ I’Eglise maronite, qui a ~t~ fond~e au 5e 

si~cle par saint Maron, un moine qui vivait quelque part entre Alep et Antioche. Les premiers mill~naires, 

nous ~tions en Syrie, puis nous nous sommes d~plac~s dans les montagnes libanaises, et de I~ nous avons 

essaim~ partout, en Australie et en Am~rique. Plus de la moiti~ de notre population vit en dehors du Moyen- 

Orient. 

Q : Revenons ~ la Syrie. Quel est le pourcentage de chrbtiens sur la population totale ? 

Mgr Nassar : Officiellement de 8% ~ 10 %, certains disent entre 4% et 5 %. Nous constituons une minoritY, 

soit environ 1 million sur une population de 21 millions. 

Q : Quelles sont, en dehors du christianisme, les autres traditions religieuses en Syrie ? 

Mgr Nassar : II y a I’islam sunnite ou, si vous pr~f~rez, I’orthodoxie de I’islam, soit pros de 80% des 

Syriens ; et, se r~clamant ~galement de I’islam, les Alaouites [1], qui ne repr~sentent que 10% ; les autres 

sont chr~tiens. 

Q : comment dbcririez-vous les relations actuelles entre chrbtiens et musulmans en Syrie ? 

Mgr Nassar : Nous cohabitons depuis 1 400 ans. Nous avons eu de temps ~ autre des probl~mes, mais nous 

avons v~cu ensemble. Nous vivons ensemble ; dans mon archev~ch~ ~ Damas, j’ai une mosqu~e pros de 

ma chambre donc j’entends leur pri~re, et eux peuvent entendre la n6tre. Une cohabitation de tous les 

jours. 

Q : Avez-vous des contacts personnels avec les imams et autres reprbsentants ? 

Mgr Nassar : Oui bien s0r, en de nombreuses occasions. IIs viennent nous voir ~ Noel et ~ P~ques, et nous 

leur rendons visite pour I’Ashura, le Ramadan ou I’Eid-uI-Fitr. Nous formons r~ellement une seule famille. 

Q : comment se fait-il que la tolbrance des chrbtiens en Syrie ait btb prbservbe alors que tout 

autour, comme en Irak et dans d’autres pays, les relations entre chrbtiens et musulmans sont 

difficiles ? 

Mgr Nassar : Elle a ~t~ pr~serv~e grace au gouvernement qui veille sur les minorit~s. IIs [le gouvernement] 

ne laissent pas surgir les probl~mes entre musulmans et chr~tiens. Le r61e du gouvernement est tr~s 

important dans ce domaine, et ils ont r~ussi. 

Q : L’Eglise en Syrie fait face ~ des dbfis. Quels sont-ils, compte tenu du fait que vous btes une 

minoritb dans un environnement majoritairement musulman ? 

Mgr Nassar : Nous sommes une tr~s petite minorit~ entre 5% ~ 8%, c’est I~ le principal d~fi ; nous sommes 

peu nombreux dans une soci~t~ ~ majorit~ musulmane. Les musulmans ne nous convertissent pas de force ; 



mais si une famille chr~tienne, par exemple, vit dans un immeuble habit~ par 12 families musulmanes, les 

enfants jouent avec leurs enfants, vont ~ I’~cole avec leurs enfants et, petit ~ petit, ils apprennent 

davantage la foi musulmane que leur foi chr~tienne. Nous perdons notre presence parce que nous sommes 

peu nombreux et que nous ne b~n~ficions pas d’un soutien local suffisant pour &tre ensemble, renforcer 

notre foi, enseigner nos enfants et les garder dans nos ~glises. 

Q : un enfant chr~tien va b I’~cole locale, qui est majoritairement musulmane, et les enfants 

chr~tiens apprennent le Coran et ensuite I’islam. Deviennent-ils musulmans ? 

Mgr Nassar : Peu ~ peu, ils vont connaTtre beaucoup plus le Coran et Mahomet que J~sus Christ. Nous leur 

donnons une seule heure de cat~chisme, et nous devons envoyer un bus ou un car pour les amener et les 

ramener. Parfois ils viennent, parfois non, et une heure de cat~chisme, ce n’est pas suffisant. Aussi nous 

essayons de trouver comment nous pouvons garder notre Eglise vivante sur cette terre de la Bible. 

Q : si une jeune fille catholique d~sire ~pouser un jeune musulman, elle doit se convertir, selon 

la religion islamique. Ceci est un probl~me, non ? 

Mgr Nassar : Oui, c’est un probl&me et si un chr~tien veut ~pouser une musulmane, lui aussi doit se 

convertir. La Ioi existante est tr&s ancienne, et nous ne pouvons pas la changer. Personne n’oblige cet 

homme ~ se marier avec une jeune fille musulmane, mais quand 95% des filles sont musulmanes et 5% 

sont chr~tiennes, il y a davantage de choix du c6t~ des 95%, si bien que nous perdons aussi nos gens de 

cette fa~on. 

Q : Et le probl~me de la conversion ? Y a-t-il des musulmans qui viennent dans les ~glises 

maronites avec le d~sir de se convertir ? Comment r~pondre b cette question de la conversion, 

~tant donn~ que la conversion, pour I’islam, est passible de la peine de mort ? 

Mgr Nassar : C’est du fanatisme, mais les musulmans sont nombreux ~ venir dans notre Eglise ; ils 

apprennent le cat~chisme, assistent ~ nos r~unions, mais ils ne peuvent pas &tre baptis~s. IIs peuvent &tre 

chr~tiens s’ils le veulent dans leurs coeurs mais ils ne peuvent pas le montrer. 

Q : IIs sont donc des chr~tiens secrets ... caches ? 

Mgr Nassar : IIs ne peuvent pas le montrer, mais nous les accueillons avec le coeur ouvert, et certains 

assistent quotidiennement ~ la messe, viennent ~ nos cours de Bible, au cat~chisme. IIs viennent, mais ils 

doivent, en apparence, rester musulmans. 

Q : vous devez donc vous montrer tr~s prudent ? Quand un jeune vient b vous avec le d~sir de se 

convertir, comment g~rez-vous la situation ? 

Mgr Nassar : Je peux le recevoir, mais pas le baptiser, sinon j’aurai un probl&me avec le gouvernement. [...] 

Mais nous sommes une Eglise heureuse. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous formons une petite 

Eglise tr&s active, tr&s dynamique, et nous avons une tr&s belle vie oecum~nique. Nous travaillons 

ensemble ; ~ Damas, nous sommes neuf ~v&ques, cinq orthodoxes et quatre catholiques, et nous nous 

r~unissons une fois par mois pour partager notre travail pastoral et I’organiser, pour prier ensemble. C’est 

tr&s bien. II n’y a pas que des catholiques ~ venir ~ ma messe. II y a aussi des orthodoxes et des chr~tiens 

d’autres confessions, et rues paroissiens vont aussi ~ la messe ~ I’~glise orthodoxe, nous formons ainsi 

presque une famille. 

Q : Que serait le Moyen-Orient sans la Syrie ? En ce sens que I’Eglise en Irak est en train de 

disparaitre rapidement, ce qui est le cas dans I’ensemble du Moyen-Orient b I’exception du Liban, 

encore que, au Liban, les jeunes s’en vont ... ? 



Mgr Nassar : Si vous regardez le Moyen-Orient d’aujourd’hui, vous avez la guerre entre la Turquie et le 

Kurdistan ; vous avez la guerre en Irak ; la guerre isra~lo-palestinienne et la guerre au Liban ; la Syrie est 

le seul pays pacifique de la r~gion. C’est pourquoi tout le monde vient en Syrie parce que c’est le seul 

endroit en paix o~ vivre, travailler, et apprendre ; c’est une ville universitaire. Par consequent, sans la Syrie, 

la majorit~ des gens quitteraient le Moyen-Orient. IIs partiraient et ~migreraient. 

Q : Etes-vous optimiste pour I’Eglise ? 

Mgr Nassar : J’ai des raisons de I’~tre. Nous sommes I’Eglise de I’espoir. Nous ne pouvons pas ~tre 

pessimistes. Telle est notre foi, m~me ~ devenir martyr ; je vois des Irakiens heureux en d~pit de la 

persecution. J~sus Christ, apr~s tout, ~tait un r~fugi~, un martyr et il me donne la force de garder ma foi 

dans ce monde et c’est tr~s beau de montrer combien il est important pour nous de rester. 

[1] Les alawites ou Alaouites constituent un important groupe de minorit~s religieuses en Syrie, qui se 

d~crivent eux-m~mes comme une secte se r~clamant de I’islam des Shf’ahs. Les alawites se distinguent de 

la secte religieuse des alevis de Turquie, malgr~ un lien ~tymologique entre les deux termes et I’origine 

commune probable des deux sectes. 

Propos recueillis par Mark Riedemann, pour I’~rnission t~l~vis~e ~ La ob Dieu pleure >~, conduite par la 

Catholic Radio and Television Network (CRTN), en collaboration avec I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Traduit de I’anglais par ZENIT 

Sur le Net : www.wheregodweeps.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse France 

www.aed-france.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Belgique 

www.kerkin nood. be 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Canada 

www.acn-aed-ca.org 

- Aide ~ I’Eglise en d~tresse Suisse 

www.aide-eglise-en-detresse.ch 
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Nomination du nouvel observateur permanent du Saint-Si~ge & I’ONU 



Mgr Francis Assisi Chullikatt, jusqu" ici nonce apostolique en Irak 

ROME, Dimanche 18 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le pape Benoit XVI a nomm~ le nouvel observateur 

permanent du Saint-Si~ge aupr~s de I’Organisation des Nations unies (ONU) ~ New York, a annonc~ la salle 

de presse du Saint-Si~ge, ce samedi. II s’agit de Mgr Francis Assisi Chullikatt, archev~que titulaire de Ostra, 

jusqu’ici nonce apostolique en Irak et en Jordanie. 

Mgr Chullikatt remplacera Mgr Celestino Migliore que le pape a nomm~ nonce apostolique en Pologne, le 30 

juin dernier. 

Mgr Chullikatt est n~ ~ Bolghatty, en Inde, le 20 mars 1953. II a ~t~ ordonn~ pr~tre le 3 juin 1978 pour le 

diocese de Verapoly. II est titulaire d’un dipl6me en droit canonique. 

Le nouvel observateur permanent est entr~ au service diplomatique du Saint-Si~ge le 15 juillet 1988. II a 

travaill~ dans les representations pontificales au Honduras, en Afrique m~ridionale, aux Philippines, aupr~s 

de I’Organisation des Nations unies ~ New York et dans la section pour les relations avec les Etats de la 

secr~tairerie d’Etat. 

Le 29 avril 2006 il a ~t~ ~lu au si~ge titulaire de Ostra avec la dignit~ d’archev~que et nomm~ nonce 

apostolique en Jordanie et en Irak. II a re~;u la consecration ~piscopale le 25 juin 2006. 
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La vie fascinante de la bienheureuse Mary MacKillop 

La fondatrice des soeurs de Saint Joseph sera canonisbe le 17 octobre 

ROME, Dimanche 18 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Une femme ~ la fois audacieuse, intr~pide et en avance sur 

son ~poque, mais aussi douce, bonne et tr~s fervente : tel est le portait que I’on peut faire de Mary 

MacKillop (1842-1909), la premiere Australienne dont on va bient6t reconnaTtre la saintet~. BenoTt XVI la 

canonisera le 17 octobre prochain sur la place Saint-Pierre au Vatican. 

Pour mieux connaitre sa vie, ZENIT a interview~ la postulatrice de sa cause, soeur Mary Casey, de la 

Congregation Saint Joseph du Sacr~ Coeur, fond~e par la future sainte. 

ZENIT : Que pouvez-vous nous dire de I’enfance et de la jeunesse de Mary MacKillop ? 

Soeur Mary Casey : Mary MacKillop, fille d’~migr~s, est n~e ~ Scotland (Melbourne), une ville qui existait 

depuis ~ peine sept ans. L’Australie avait ~t~ colonis~e par les europ~ens un si~cle auparavant environ. Ses 

parents, Alexander et Flora, sont arrives s~par~ment, mais ils se sont peut-~tre connus en Ecosse, d’o~ ils 

provenaient. 

Mary est n~e le 15 janvier 1842, fille ain~e de huit enfants. Son p~re n’avait pas d’emploi fixe, si bien que 

les conditions de vie de la famille variaient beaucoup. II leur arrivait parfois de d~pendre de leurs proches 

pour pouvoir survivre. D~s toute petite, Mary dut travailler, d’abord dans une papeterie, puis comme 



enseignante et institutrice de ses cousins. Elle aimait la nature et aimait profond~ment sa famille. 

ZENIT : Comment entendit-elle I’appel b fonder la Congregation des soeurs de Saint Joseph ? 

Soeur Mary Casey : Quand Mary ~tait institutrice dans le sud de I’Australie, elle se rendait compte qu’il y 

avait beaucoup d’enfants des zones rurales sans instruction, surtout les enfants de catholiques. Elle r~vait 

de devenir religieuse, mais avait mis de c6t~ son d~sir pour aider sa famille. Puis un jour, alors qu’elle 

travaillait comme institutrice, elle rencontra un pr~tre, le p~re Julian Tenison Woods, qui ~tait cur~ d’une 

tr~s grande paroisse (couvrant un territoire presque aussi grand que I’Angleterre). Celui-ci partagea I’~lan 

de Mary, et ~ 24 ans, la jeune fille s’estima d~sormais libre de r~aliser son r~ve. 

Mary ne voulait int~grer aucune des Congregations pr~sentes en Australie, dont le travail se concentrait 

surtout sur les villes. En 1866, avec sa soeur, elle ouvrit la premiere ~cole dans une ~curie d~saffect~e ~ 

Penola, donnant ainsi naissance ~ la future Congregation des soeurs de Saint Joseph du Sacr~ coeur. 

On conseilla ~ Mary de partir s’installer ~ Ad~la~de, o~ verra donc le jour la nouvelle Congregation avant de 

s’~tendre ensuite ~ la Nouvelle Z~lande. On demandait son aide. Mary institua vite des maisons pour les 

jeunes filles c~libataires enceintes, pour les femmes qui sortaient de prison et pour les personnes ~g~es 

indigentes. 

ZENIT : Quelles sont ses principales vertus ? 

Soeur Mary Casey: Nous faisons m~moire de Mary pour les oeuvres qu’elle a accomplies et pour la 

personne qu’elle ~tait. L’amour de Dieu a enflamm~ son coeur, et elle a d~fendu courageusement les faibles, 

les pauvres, les souffrants et tous ceux que la soci~t~ avait marginalis~s. Elle se d~vouait pour les femmes 

et les families en danger et s’attelait ~ sortir les jeunes de leur ignorance. Les laiss~s pour compte, ceux que 

personne n’aimaient, trouvaient en elle force et r~confort. 

Elle v~cut I’imp~ratif ~vang~lique d’aimer son prochain comme soi-m~me. Elle donna de la dignit~ aux 

pauvres, surtout aux femmes soumises ~ un cadre de vie tr~s dur. Elle traitait les aborigines avec un 

respect dont personne, jusqu’~ ce jour, n’avait fait preuve ~ leur ~gard. Comme institutrice, elle se lia 

d’amiti~ avec des enfants aborigines et leur enseigna ~ lire et ~ ~crire. 

ZENIT : D’oO lui venait toute cette bontb ? 

Soeur Mary Casey : Mary avait re~;u de sa m~re une foi profonde en la Providence de Dieu, et en avait 

contamin~ les soeurs de sa Congregation. Sa foi vivante, son esp~rance concrete, sa charitY, et son 

ouverture ~ I’action de grace la nourrissait au quotidien et ~taient ~videntes dans I’exercice de ses vertus. 

Avec courage, douceur et compassion, elle v~cut isol~e dans les zones rurales avec les habitants des 

baraques et les membres de la classe ouvri~re. Elle exhortait ses consoeurs ~ vivre en suivant les 

constitutions et la r~gle, ~ prier seule et en communaut~, ~ avoir une grande d~votion pour le Tr~s Saint 

Sacrement, ~ ~tre constamment pr~sente aux c6t~s de Dieu et ~ assister ~ la messe chaque fois que le 

pr~tre ~tait disponible. 

Elle ~tait fiddle ~ I’Eglise et avait une affection sp~ciale pour les pr~tres et pour I’apostolat qu’ils exer~;aient, 

ne permettant jamais qu’une de ses consoeurs dise du real d’un pr~tre ou d’un ~v~que. 

Elle suivait la Ioi ~ la lettre mais surtout elle la vivait en elle, dans son esprit. Elle n’h~sitait pas ~ I’adapter ~ 

chaque soeur quand les circonstances individuelles I’exigeaient. Ses amis ~taient de diverses origines 

sociales. A la fin de la vie de la bienheureuse, son amie Joanna Barr Smith, une anglicane, a ~crit ceci : 

<< Vivante ou morte, je suis toujours la m~me pour toi, et je suis fibre de regarder en arri~re, de regarder 



ces 40 ann~es d’amiti~ ~. 

Cela dit, son plus grand don ~tait la bont~. II ne s’agissait pas seulement de cette bont~ qu’elle mettait dans 

tout ce qu’elle entreprenait et dont elle ~tait responsable, ni de bont~ toute seule, ~ part, distante, mais de 

cette bont~ que saint Paul d~crit dans sa premiere lettre aux Corinthiens : ~ L’amour prend patience ; 

I’amour rend service ; I’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 

de malhonn~te ; il ne cherche pas son int~r~t ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se 

r~jouit pas de ce qui est real, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en 

tout, il esp~re tout, il endure tout ~ (1 Co 13, 4-7). 

Apr~s sa b~atification, le premier ministre australien Paul Keating, en s’adressant au parlement, a dit : ~ Les 

qualit~s dont elle a fait preuve - ouverture et tolerance, courage, persistance, foi et amour du prochain - 

sont des qualit~s que le Nations doivent vivre ~ un niveau aussi bien personnel que communautaire ~ (21 

janvier 1995). 

II y a deux ans, durant sa visite ~ Sydney, ~ I’occasion de la Journ~e mondiale de la jeunesse, BenoTt XVI, 

en parlant de Mary MacKillop, a soulign~ sa perseverance dans les moments d’adversit~s, sa qu~te de 

justice pour tous ceux qui sont trait~s injustement et son exemple concret de saintet~, devenus source 

d’inspiration pour tous les Australiens. 

ZENIT : Pourquoi dit-on qu’elle btait en avance sur son bpoque ? 

Soeur Mary Casey : Pour plusieurs raisons. En premier lieu, en Australie elle voulait que ses consoeurs 

soient sous la direction d’une religieuse sup~rieure g~n~rale, qui aurait donc la libert~ de les envoyer I~ o~ 

I’on aurait eu besoin d’elles. 

A I’~poque, les religieuses ~taient sous la direction de I’~v~que local. Mary voulait que ses consoeurs vivent 

comme les pauvres, en petites communaut~s de deux ou trois religieuses et dans des lieux recul~s o~ les 

gens avaient difficilement acc~s ~ la messe et aux sacrements. Elle avait aussi une vision de toute I’Australie 

quand celle-ci n’~tait qu’un pays form~ de colonies individuelles. 

ZENIT : Dans sa vie il se passa quelque chose d’insolite : son excommunication par I’bvbque & 

Adbla’~’de. Que s’est-il passb ? 

Soeur Mary Casey : Les raisons de cette excommunication sont complexes. Le p~re fondateur, Julian 

Tenison Woods, ~tait charg~ de I’instruction catholique ~ Ad~lalde et il n’~tait pas tr~s populaire parmi ses 

fiddles. La fondation de nouvelles ~coles avait entraTn~ des dettes. Et certaines soeurs n’~taient pas 

~duqu~es comme il aurait fallu, mais Mary insistait sur le fait qu’il ne pouvait y avoir de divisions. 

Le probl~me final fut qu’un des conseillers de I’~v~que dit ~ Mary que I’~v~que voulait qu’elle retourne 

imm~diatement en zone rurale. Mary r~pondit qu’elle avait besoin de le voir avant de repartir. Sa r~ponse 

fut transmise ~ I’~v~que comme un refus ~ sa demande. Ses collaborateurs lui conseill~rent de 

I’excommunier, et c’est ce qu’il fit. 

ZENIT : Comment Mary a-t-elle rbagi ? 

Soeur Mary Casey : Quand Mary fut excommuni~e, ses consoeurs n’eurent plus le droit de parler avec elle, 

et beaucoup furent ~loign~es de la congregation. Mary fut accueillie par ses amis, puis par des hommes 

d’affaires juifs qui I’h~berg~rent ainsi qu’une poign~e de femmes qui furent oblig~es de s’en aller. 

Les p~res j~suites se rendirent compte de I’injustice et continu~rent ~ lui administrer les sacrements. Cinq 

mois apr~s I’excommunication, I’~v~que se rendit compte de son erreur et de son lit de mort envoya un des 



pr&tres retirer la sentence. Durant la p&riode de son excommunication, Mary ne pronon~;a jamais une parole 

contre I’&v&que et continua ~ prier pour lui. 

ZENIT : Quel a ~t~ le miracle pour sa canonisation ? 

Soeur Mary Casey : La gu&rison d’une femme qui avait un cancer g&n&ralis& que I’on ne pouvait plus 

soigner. On lui avait donn& quelques semaines ~ vivre. Sa famille, ses amis et les soeurs de Saint Joseph ont 

pri& pour sa gu&rison, par I’intercession de la bienheureuse Mary MacKillop. Plusieurs ann&es se sont 

&coul&es. Elle va bien. Selon les tests m&dicaux, elle n’a plus de cancer. 

Propos recueillis par Carmen Elena Villa 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

International 

Abus sexuels : La suisse salue le renforcement des directives du Vatican 

ROME, Dimanche 18 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Dans un communiqu& publi& le 16 juillet dernier, les &v&ques 

suisses saluent le renforcement des dispositions p&nales annonc& par le Vatican (cf. Zenit du 16 juillet), 

notamment dans le domaine de la violence sexuelle sur mineurs. 

<< La Conf&rence des &v&ques suisses voit ses propres efforts soutenus par la proc&dure du Vatican, r&solue 

qu’elle est ~ lutter contre toute forme d’abus sexuel. Les &v&ques suisses saluent principalement la 

prolongation, de 10 ~ 20 ans, du d&lai de prescription en cas de violence sexuelle contre mineurs ainsi que 

la poursuite ferme de la pornographie enfantine. De plus, la proc&dure sera rendue plus rapide et plus 

efficace >>, lit-on dans le communiqu&. 

<< La Conf&rence des &v&ques suisses lutte &galement activement contre toute forme d’abus sexuel dans le 

cadre de la pastorale. Elle a adapt& et renforc& les lignes directrices concernant les abus sexuels en 

pastorale Iors de son assembl&e le 2 juin 2010 ~ Einsiedeln. La violence sexuelle est un crime, la violence 

sexuelle envers les enfants un crime particuli&rement odieux. Elle ne doit avoir aucune place dans I’Eglise >>, 

soulignent par ailleurs les &v&ques. 
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Pakistan : Des musulmans rbclament la mort de deux << blasphbmateurs >> 

IIs saccagent le quarrier chrbtien de Faisalabad 

ROME, Dimanche 18 juillet 2010 (ZENIT.orq) - A Faisalabad, des centaines de manifestants musulmans ont 

envahis les rues en r&clamant la peine de mort pour deux fr&res chr&tiens qui se seraient rendus coupables 

de blasph&me, annonce ~ Eqlises d’Asie ~ (EDA), I’agence d’information des Missions &trang&res de Paris, 



dans la d~p~che que nous reproduisons ci-dessous. 

C’est I’organisation oecum~nique Minorities Concern of Pakistan (MCP) qui, semble-t-il, a inform~ sur la 

premiere des violentes manifestations qui se sont produites le 10 et 11 juillet derniers ~ Faisalabad, dans la 

province du Pendjab. R~clamant la raise ~ mort de deux fr~res chr~tiens, le pasteur Rashid Emmanuel, 32 

ans et Sajid Emmanuel, ~tudiant en marketing ~ Daud Nagar, une foule de musulmans en col~re a investi le 

quartier chr~tien de Waris Pura, se livrant ~ des actes de violence. 

Les deux chr~tiens, qui clament leur innocence, ont ~t~ arr~t~s le 2 juillet et inculp~s sous I’accusation de 

blaspheme, en raison d’une brochure qu’ils auraient ~crite et dont le contenu aurait ~t~ insultant envers le 

Proph~te Mahomet. 

Selon des sources eccl~siastiques, ~ la suite d’appels ~ la violence lances Iors de la pri~re du vendredi dans 

les mosqu~es locales, des centaines de musulmans ont d~ferl~ dans le quartier de Waris Pura, I’une des plus 

importantes banlieues de Faisalabad, o~ vivent plus de 100 000 chr~tiens. << IIs voulaient attaquer et br01er 

le quartier (...) Les manifestants scandaient des slogans, brandissaient des armes et criaient qu’ils allaient 

donner une le~;on aux chr~tiens. IIs mena~;aient de faire justice eux-m~mes si les deux fr~res n’~taient pas 

condamn~s ~ mort, et disaient qu’ils se vengeraient non seulement sur eux mais sur toute la communaut~ 

chr~tienne >>, a d~clar~ au MCP, Atif Jamil Pagaan, un travailleur social chr~tien qui a assist~ ~ I’~meute. 

La foule a ensuite jet~ des pierres sur I’~glise du Saint-Rosaire, seule ~glise catholique de Waris Pura, avant 

de se heurter ~ la police arriv~e sur les lieux. Selon des t~moins, les forces de I’ordre n’auraient pas r~ussi ~ 

disperser la foule ni ~ I’arr~ter, mais les actes de violence auraient diminu~ d’intensit~. 

<< Nous avons demand~ la protection des autorit~s (...) Nous sommes inquiets et la communaut~ chr~tienne 

vit sous tension >>, a rapport~ ~ I’agence Fides, le P. Pascal Paulus, cur~ de I’~glise du Saint-Rosaire 

caillass~e par les manifestants. 

Le 16 juillet, malgr~ de nouvelles manifestations de protestation dans le quartier de Waris Pura et le 

placardage sur les maisons et les lieux de culte, d’affiches contenant des menaces envers les chr~tiens, la 

situation semble ~ maTtris~e ~ selon le cur~ de la paroisse du Saint-Rosaire, qui souligne le r61e des forces 

de I’ordre, massivement pr~sentes sur les lieux. Un redressement de situation qui doit certainement 

beaucoup ~ I’intervention rapide et efficace de Mgr Joseph Coutts, ~v~que de Faisalabad (1). D~s le d~but 

des ~meutes, le pr~lat a en effet mis en place un comit~ civil et religieux afin de prendre les mesures 

n~cessaires pour stopper la violence. A sa demande, les autorit~s locales et les leaders musulmans sont 

intervenus pour calmer les esprits. 

~ II semble que la foule se soit mobilis~e apr~s que quelques leaders religieux musulmans aient incit~ ~ la 

haine et ~ la protestation (...). L’~pisode fait partie d’une Iongue liste du m~me genre, due ~ la Ioi injuste 

sur le blaspheme, qui frappe particuli~rement les minorit~s religieuses, et c’est I’un de nos principaux 

probl~mes ~, a d~clar~ le P. Khalid Rashid Asi, Vicaire g~n~ral du diocese de Faisalabad et president de la 

Commission dioc~saine pour I’oecum~nisme et le dialogue (2). 

Une grande partie de la communaut~ chr~tienne de Waris Pura, terroris~e, s’est r~fugi~e chez des proches 

dans les villes et les villages voisins. En 2009, des attaques de villages et de quartiers chr~tiens par des 

musulmans, ~galement au nora de la Ioi anti-blaspheme, avaient fait, toujours au Pendjab, de nombreux 

morts (3). 

Voir I’interview de Mgr Coutts dans EDA 533 (~< Pour approfondir 

Cathnewsasia, 15 juillet 2010 ; Fides, 15 juillet 2010 ; Asianews, 16 juillet 2010 

Voir EDA 504, 507, 511, 513 
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Angblus du dimanche 18 juillet 

Texte intbgral 

ROME, Dimanche 18 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral des paroles 

prononc~es ce dimanche ~ I’Ang~lus par Benoft XVI, depuis le balcon de la cour int~rieure du palais 

apostolique de Castel Gandolfo, r~sidence d’~t~ des papes, situ~ ~ une trentaine de kilom~tres au sud de 

Rome. 

Chers fr~res et soeurs, 

Nous voici d~sormais au coeur de I’~t~, au moins dans I’h~misph&re boreal. C’est la p~riode pendant laquelle 

les ~coles sont ferrules et pendant laquelle se concentre la majeure partie des vacances. Les activit~s 

pastorales dans les paroisses sont ~galement r~duites et j’ai moi-m&me suspendu les audiences pendant 

quelque temps. C’est donc le moment favorable pour donner la premi&re place ~ ce qui est effectivement le 

plus important dans la vie : I’~coute de la Parole du Seigneur. L’Evangile de ce dimanche nous le rappelle 

aussi, avec le c~l&bre ~pisode de la visite de J~sus chez Marthe et Marie, racont~ par saint Luc (10, 38-42). 

Marthe et Marie sont soeurs ; elles ont aussi un fr&re, Lazare, mais qui n’apparaft pas ici. J~sus passe par 

leur village et le texte dit que Marthe le re~;oit (cf. 10, 38). Ce d~tail fait penser que Marthe est la plus ~g~e 

des deux, celle qui gouverne la maison. En effet, une fois que J~sus s’est installS, Marie s’assoit ~ ses pieds 

et se met ~ I’~couter, tandis que Marthe est enti&rement prise par les nombreux services, certainement dus 

~ I’H6te exceptionnel. On a I’impression de voir la sc&ne : une soeur qui s’agite affair~e et I’autre comme 

transport~e par la presence du Maftre et par ses paroles. Au bout d’un moment, de toute ~vidence irrit~e, 

Marthe ne tient plus et proteste, en se sentant ~galement le droit de critiquer J~sus : << Seigneur, cela ne te 

fait rien ? Ma soeur me laisse seule ~ faire le service. Dis-lui donc de re’aider >>. Marthe voudrait re&me 

enseigner le Maftre ! J~sus r~pond en revanche tr&s calmement : << Marthe, Marthe, - ce nora r~p~t~ 

exprime I’affection - tu t’inqui&tes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est n~cessaire. Marie a 

choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlev~e >> (10, 41-42). La parole du Christ est tr&s claire : il n’y 

a aucun m~pris pour la vie active, et encore moins pour I’hospitalit~ g~n~reuse ; mais il y a un rappel clair 

du fait que la seule chose vraiment n~cessaire est une autre : ~couter la Parole du Seigneur ; et le Seigneur 

en ce moment est I~, present dans la Personne de J~sus ! Tout le reste passera et nous sera enlev~, mais la 

Parole de Dieu est ~ternelle et donne un sens ~ nos actions quotidiennes. 

Chers amis, comme je le disais, cette page de I’Evangile est d’autant plus adapt~e au temps des vacances 

qu’elle nous rappelle le fait que la personne humaine doit certes travailler, s’engager dans les occupations 

domestiques et professionnelles, mais qu’elle a avant tout besoin de Dieu qui est lumi&re int~rieure d’Amour 

et de V~rit~. Sans amour, re&me les activit~s les plus importantes perdent de leur valeur et ne procurent 

pas de joie. Sans une signification profonde, toute notre action se r~duit ~ de I’activisme sterile et 

d~sordonn~. Et qui nous donne I’Amour et la V~rit~, sinon J~sus Christ ? Apprenons donc, chers fr&res, ~ 



nous aider les uns les autres, ~ collaborer, mais avant cela ~ choisir ensemble la meilleure part qui est et 

sera toujours notre plus grand bien. 

Apr~s la pri~re de I’Ang~lus, le pape a salu~ les p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en 

francais : 

J’accueille avec joie les p&lerins et les touristes francophones presents ~ cette pri&re de I’Ang~lus ! La 

liturgie de ce jour nous enseigne que notre amiti~ avec le Christ demande une ~coute attentive de sa Parole, 

qui porte ~ la contemplation de son Myst&re et au service du prochain. Puissiez-vous trouver plus de temps, 

surtout durant vos vacances, pour lire et m~diter la Parole de Dieu qui est une nourriture pour nos ~mes et 

une puissance r~g~n~ratrice pour notre existence ! Bon dimanche ~ tous ! Avec ma b~n~diction! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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[ZF100719] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orc~/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2010, recevront leur re~;u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://www.zenit.orc~/donations/french/info/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 
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Rome 

Les nouvelles normes sur les dblits graves, une rbponse efficace de I" Eglise 

Analyse du porte-parole du Vatican 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (ZENIT.org) - Les nouvelles Normes sur les d~lits les plus graves r~serv~s au 

Saint-Si&ge, repr~sentent une r~ponse efficace et durable de I’Eglise, affirme le P. Federico Lombardi, S.J., 

porte-parole du Vatican. 

Dans son ~ditorial de << Octava Dies >>, hebdomadaire d’information du Centre de t~l~vision du Vatican, le P. 

Lombardi analyse la contribution apport~e par le document publi~ jeudi dernier par la Congregation pour la 

doctrine de la foi, par lequel I’Eglise r~pond aux d~lits contre la foi, les sacrements de I’Eucharistie, de la 

P~nitence et de I’Ordre sacerdotal, y compris les d~lits d’abus sexuels sur mineurs de la part de membres du 

clergY. 

<< Avec la publication des nouvelles normes pour traiter et punir les crimes d’abus sexuels sur mineurs de la 

part de membres du clergY, I’Eglise a accompli un pas important pour affronter la question avec des 

r~ponses durables et ayant un impact profond >>, explique-t-il. 

<< Les lois, claires et connues, constituent en effet une orientation indispensable pour une grande 

communaut~, comme I’Eglise catholique, qui doit avoir ses normes communes, autonomes par rapport 

celles des tr&s nombreux pays diff~rents dans lesquels elle vit >>, poursuit-il. 

Le P. Lombardi souligne toutefois que << les lois civiles justes de ces pays doivent ~videmment &tre 

respect~es et raises en pratique par les hommes de I’Eglise, comme par tout citoyen, ~galement pour ce qui 

concerne les crimes d’abus >>, ajoute-t-il. 

<< Avec les nouvelles normes canoniques, les procedures peuvent &tre plus rapides et plus efficaces, les 

tribunaux eccl~siastiques peuvent &tre plus facilement dot~s de personnel la~c competent, le temps de la 

prescription est doubl~ et une d~rogation ult~rieure reste toujours possible. Les cas d’abus sur personnes 

adultes ayant une utilisation limit~e de la raison sont explicitement pris en consideration dans leur gravitY, 

ainsi que la p~dopornographie >>, fait-il observer. 

Le P. Lombardi reconnaft que << la Ioi est n~cessaire >>, mais << ne suffit pas >>. II souligne I’importance d’un 

engagement ~ducatif, de formation du clerg~ et du personnel qui travaille dans les institutions li~es :5 

I’Eglise, d’information et de prevention, de dialogue et de soin personnel pour ce qui est des victimes >>. 

<< Un domaine immense dans lequel I’Eglise s’est mobilis~e, avec I’impulsion du pape, dans de nombreux 

pays >>, explique le P. Lombardi. 

Pour sa part, la Congregation pour la doctrine de la foi continue de travailler pour aider les ~piscopats :5 

formuler des directives locales coh~rentes et efficaces >>, ajoute-t-il. 

<< La nouvelle Ioi est tr&s importante, mais nous savons bien que notre engagement pour un t~moignage 

plus ~vang~lique et pur doit &tre de Iongue haleine >>, conclut-il. 
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L" Eglise distingue clairement les abus sur mineurs et I’ordination des femmes 

Des acres sanctionn~s darts un m~me document1 mais pas pour autant de m~me nature 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (ZENIT.or0.) - Le Saint-Si&ge a clairement pr~cis~ que, ~ aucun moment, les 

abus sexuels sur mineurs n’ont ~t~ compares ~ I’ordination de femmes pr&tres, apportant ainsi un d~menti 

aux informations parues dans de nombreux m~dias. 

Cejeudi 15juillet, laCongr~gation pour la doctrine de la foia rendu publiquesles nouvelles << Normessur 

les d~lits les plus graves >> (Normae de qravioribus delictis), qui pr~voient les d~lits commis contre la foi, 

contre les sacrements de I’Eucharistie, la P~nitence et I’Ordre, et sanctionnent I’ordination sacerdotale de 

femmes, et, naturellement, les d~lits d’abus sexuel commis sur des mineurs par des membres du clergY. 

L’inclusion dans un re&me document de ces actes de nature diff~rente a ~t~ critiqu~e dans divers m~dias, 

notamment par ceux qui promeuvent I’ordination sacerdotale des femmes au sein de diff~rentes institutions 

eccl~siales. 

Le << promoteur de justice >> du Saint-Si&ge, Mgr Charles Scicluna, qui avait d~j~ clarifi~ la distinction entre 

ces deux actes Iors de la presentation du document, a dO s’adresser une nouvelle fois ~ la presse ce 

vendredi pour pr~ciser que le fait de traiter des comportements diff~rents dans un document unique ne 

signifie pas pour autant les mettre sur le re&me plan. 

<< IIs sont abord~s dans le re&me document mais cela ne les met pas au re&me niveau, ni leur conf&re la 

re&me gravit~ >>, a expliqu~ ce vendredi Mgr Scicluna, qui a collabor~ ~ la r~daction de ces normes. 

Pour sa part, Mgr Donald W. Wuerl, archev&que de Washington, president du Comit~ de la Doctrine de la 

Conference ~piscopale des Etats-Unis (USCCB), a salu~ ce document qui, constate-t-il, t~moigne de 

I’importance que I’Eglise attribue au sacrement de I’Ordre. 

<< Les sept sacrements sont une partie int~grante et identifiante de I’Eglise catholique et de la vie de foi de 

chaque catholique >>, affirme-t-il pour montrer la gravit~ de I’acte dont se rend coupable quiconque 

s’attribue I’autorit~ pour ordonner des femmes pr&tres. 

<< L’Eglise catholique, ~ travers son long et constant enseignement, affirme que I’ordination a ~t~ r~serv~e 

d&s le d~but aux hommes, un fait qu’on ne peut changer, malgr~ les temps qui changent >> indique le pr~lat. 

Mgr Wuerl rend un hommage vibrant ~ la contribution de la femme au sein de I’Eglise. 

<< Tous les catholiques sont appel~s au service chr~tien. Les femmes ont r~pondu avec une g~n~rosit~ 

extraordinaire. Historiquement, les femmes ont jou~ un r61e essentiel dans la vie de I’Eglise. Cela est 

particuli&rement vrai ~ travers leur b~n~volat dans les paroisses, leur service professionnel et leur 

appartenance ~ des communaut~s religieuses, mouvements la~cs et autres organisations, oQ elles sont 

impliqu~es dans une s~rie de domaines comme la sant~ ou I’~ducation >>. 

<< Aujourd’hui, les femmes assurent un service actif dans I’Eglise ~ des postes de responsabilit~ ~ tous les 

niveaux. Les femmes couvrent pr&s de la moiti~ des postes administratifs et professionnels des dioc&ses, 

une situation favorable si on la compare avec I’ensemble de la main d’oeuvre aux Etats-Unis. Les femmes 

occupent environ un quart des postes dioc~sains les plus ~lev~s, comme celui de rectrices d’universit~, 

directrices d’~cole, directrices financi&res. Environ 80 pour cent des agents pastoraux la~cs sont des 



femmes 

Comment I’Eglise saurait-elle exprimer avec suffisamment de force sa gratitude envers les femmes, 

conclut-il. Les femmes ont une approche unique, des capacit~s cr~atives et une g~n~rosit~ caract~ristique 

au coeur m~me de I’Eglise catholique. Leur activit~ et leur participation d~cisive expliquent beaucoup de ce 

qui fait de I’Eglise catholique une force puissante pour le bien et la saintet~ >>. 

JesE~s Colina 
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Retraite & Czestochowa pour les responsables d "organisations caritatives 

Du 29 novembre au 3 dbcembre 2010 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Le Saint-Si~ge propose une retraite au sanctuaire polonais de 

Czestochowa aux ~v~ques et responsables des organisations caritatives catholiques, sp~cialement aux 

presidents et directeurs de Caritas, du 29 novembre au 3 d~cembre 2010. 

Les Exercices spirituels sont proposes par le Conseil pontifical << Cor Unum ~ dont le president est le cardinal 

Paul Josef Cordes. 

Cette initiative a pour but d’approfondir la proposition que fait BenoTt XVI dans sa premiere encyclique 

~ Deus caritas est ~, en particulier au num~ro 32, o~ il pr~sente les ~v~ques comme responsables de la 

mission eccl~siale de la charit~ (diakonfa). 

Le pape rappelle ~ le devoir de la charit~ comme t~che intrins~que de I’l~glise enti~re et de I’l~v~que dans 

son diocese ~ et souligne que ~ I’exercice de la charit~ est un acte de I’l~glise en tant que telle et que, au 

m~me titre que le service de la Parole et des Sacrements, elle fait partie, elle aussi, de I’essence de sa 

mission originaire ~. 

C’est la troisi~me retraite propos~e par le Conseil pontifical ~ Cor Unum >>. La premiere a eu lieu ~ Taiwan 

en septembre 2009. Les Exercices ont ~t~ pr~ch~s par Sr. Nirmala Joshi, qui a succ~d~ ~ la bienheureuse 

M~re Teresa de Calcutta. La deuxi~me a eu lieu ~ Guadalajara, au Mexique, en juin 2008. Les Exercices ont 

~t~ pr~ch~s par le p~re Raniero Cantalamessa, ofmcap., pr~dicateur de la Maison pontificale. 

Pour tout renseignement concernant les Exercices spirituels 2010 : corunum@corunum.va 
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Ouganda : Un jeune s~minariste raconte I’enfer des << enfants-soldats >> 

T~moignage recueilli par I’Aide ~ I’Eglise en d~tresse 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (’ZENIT.orc!) - Nous publions ci-dessous le t~moignage d’un jeune s~minariste 

ougandais, kidnapp~ par les rebelles, qui a r~ussi ~ ~chapper ~ I’enfer des enfants-soldats, au bout de deux 

mois. Son t~moignage a ~t~ recueilli par I’Aide ~ I’Ecllise en d~tresse. 

Stephen avait 16 ans Iorsque les rebelles de la tristement c~l~bre Lord’s Resistance Army attaqu~rent le 

petit s~minaire de I’archev~ch~ de Gulu en Ouganda du nord le 11 mai 2003 et le kidnapp~rent avec 40 

autres s~minaristes. IIs emmen~rent les jeunes dans le Bush pour en faire des soldats. Jusqu’~ ce jour, 

douze des gar~;ons sont toujours manquants. Stephen a eu de la chance : II a pu ~chapper ~ I’enfer apr~s 

quelques semaines. Aujourd’hui, il se prepare au sacerdoce au s~minaire d’AIokolum. II a racont~ son 

histoire aux repr~sentants de I’O~uvre internationale catholique de bienfaisance << Aide ~ I’l~glise en 

D~tresse >>, qui ~taient r~cemment en d~placement en Ouganda. 

Devant nous est assis un jeune homme qui au cours de sa jeunesse a d~j~ vu plus que ce que I’on peut se 

representer. Meurtres, viols, torture - tout ce qui a ~t~ son quotidien pendant deux mois, et les rebelles 

voulaient ~galement lui apprendre ~ tuer - justement parce qu’il ~tait s~minariste. Quelques-uns de ses 

camarades de souffrance ont ~t~ tu~s devant ses yeux ~ coup de gourdin et au fusil. D’autres ont ~t~ mis en 

pi~ces avec des machettes parce que leurs pieds, apr~s des marches interminables, ~taient trop ~ vif pour 

qu’ils puissent encore continuer ~ avancer. Mais il a eu de la chance dans son malheur. Car il n’en est jamais 

arriv~ ~ ~tre oblig~ de tuer. 

Aujourd’hui, une souffrance profonde se refl~te encore dans ses yeux, un effroi qui ne peut s’exprimer par 

des roots. D’une voix calme, comme une ~vidence, il raconte comment tout s’est passe, mais le silence 

effray~ de ses yeux en dit plus long que ses paroles. 

Les rebelles sont arrives ~ minuit vingt. IIs ~taient environ vingt. Quelques-uns ont cern~ le petit s~minaire, 

d’autres sont directement all~s dans le dortoir o~ les ~l~ves ~g~s de 16 ans ~taient en train de dormir. IIs 

ont essay~ de fracturer la Iourde porte. Comme ils n’y arrivaient pas, I’un des rebelles est entr~ par la 

fen~tre et a ouvert la porte de I’int~rieur. Un s~minariste avait rapidement d~viss~ la s~curit~ afin que les 

agresseurs soient entrav~s par I’obscurit~ dans leurs agissements, mais les rebelles avaient des torches. 

Les deux soldats que le gouvernement avait mis ~ la disposition du s~minaire comme gardes s’~taient 

imm~diatement enfuis quand les rebelles sont apparus. << Nous ~tions abandonn~s, il n’y avait personne 

pour nous prot~ger >>, dit Stephen. ~, part les s~minaristes, il y avait aussi sur le terrain du s~minaire une 

population de 1000 ~ 2000 personnes - surtout des femmes et des enfants - qui y avaient cherch~ refuge 

pour la nuit. Un petit gar~;on d’environ sept ans a ~t~ tu~ par un rebelle devant les yeux de sa m~re, nous 

raconte le jeune homme avec I’air p~trifi~. 

Les rebelles ont ligot~ les jeunes s~minaristes avec des cordes et les ont attach~ quatre par quatre. IIs ont 

ensuite r~ussi ~ ouvrir les coffres et les valises, ont tout pill~ et ont forc~ les gar~;ons ~ emmener autant de 

couvertures, chaussures, v~tements etc., que ce qu’ils pouvaient prendre avec eux. Une marche ~ pied de 

plusieurs heures dans la nuit s’en est suivie. Le matin, les jeunes ont ~t~ r~partis par petits groupes et 

traTn~s ~ diff~rents endroits. Un homme avec une mitrailleuse les a tous regard~s en face et en a 

arbitrairement s~lectionn~s quelques-uns. Les s~minaristes ne devaient pas rester ensemble. Encore des 

marches ~ pied sans fin, encore des r~partitions arbitraires en diff~rents commandos. Un commandant a 

ordonn~ aux gar~;ons : ~ Vous devez maintenant vous consid~rer comme une arm~e ! ~ II leur a ~t~ rappel~ 

que chacun de ceux qui essayeraient de s’enfuir serait imm~diatement tu~. L’ob~issance inconditionnelle 



~tait exig~e d’eux. Stephen a pu lui-m~me voir qu’il ne s’agissait pas de menaces en I’air. 

Cependant, sa foi en Dieu n’en a pas ~t~ alt~r~e, au contraire. Stephen sourit quand il parle de sa vocation 

qui a encore ~t~ renforc~e par ces experiences douloureuses. Sa foi a grandi, admet-il avec un regard dans 

lequel on peut lire la joie et I’esp~rance - ainsi que la connaissance de la grace qui lui a ~t~ offerte. ~ J’ai vu 

des choses auxquelles je n’aurais jamais pens~ devoir assister. A force humaine, il aurait ~t~ impossible 

d’~chapper ~ tout ~a. Mais Dieu fait des miracles. II ne me restait litt~ralement rien d’autre que la pri~re. 

C’~tait la seule esp~rance. Toutefois, nous ne pouvions pas prier en commun, j’ai donc pri~ seul. Pendant 

chacune des Iongues marches ~ pied, j’ai pri~ le rosaire en comptant sur rues doigts, parce que je n’avais 

pas de chapelet. La pri~re ~tait tout ce que j’avais. Peut-~tre y a-t-il des gens qui n’ont jamais fait 

I’exp~rience de Dieu, mais moi je L’ai exp~riment~ ~. 

Presque deux mois apr~s son enl~vement, les troupes gouvernementales ont attaqu~ les rebelles. Sous une 

pluie de bombes et le feu des mitraillettes, Stephen a r~ussi ~ fuir. II aurait facilement pu mourir, mais il a 

r~ussi ~ s’~chapper. Un rebelle remarqua qu’il manquait et cria, prof~ra des menaces et brandit son arme 

pour I’intimider. D’abord, Stephen pensa que I’homme I’avait d~couvert, mais comme il se dirigeait, 

mena~ant, dans la mauvaise direction, le garcon comprit que ce membre de la LRA n’avait fait cela que pour 

lui faire peur. Cependant, Stephen entendit le rebelle dire ~ I’un des autres : ~ De toute fa~on, il ne rentrera 

pas dans son village, ~a fait d~j~ trop Iongtemps qu’il est avec nous ! ~ C’~tait la m~thode des rebelles : 

rendre les enfants dociles ~ leur ~gard en brisant compl~tement leur volont~. Mais avec Stephen, ils n’y 

~taient pas parvenus. 

Quand il n’y eut plus personne pour ~ventuellement le d~couvrir, le jeune homme prit la fuite. Pendant des 

jours, il ne vit pas ~me humaine, il se traTnait dans le Bush sans savoir o~ il ~tait. II ne cessait de grimper 

aux arbres pour rep~rer un ~tre humain ou un village anita,. Quand il fut compl~tement ~puis~, ne pouvant 

plus continuer ~ marcher, il arriva ~ une ~cole abandonn~e. L~, il dormit dans une salle de classe. Quand il 

se r~veilla le lendemain matin, un homme se dressait devant lui : un soldat de I’arm~e gouvernementale. 

Quand Stephen lui expliqua qu’il ~tait un s~minariste enlev~, le soldat d~clara : Tu as de la chance, tu es 

maintenant en s~curit~ ~. II le porta sur son dos vers le camp de I’arm~e, et de I~-bas il fut transport~ en 

ville sur une civi~re fabriqu~e avec les moyens du bord et une bicyclette, puis amen~ ~ I’h6pital. L~, le 

recteur du s~minaire lui rendit visite et le ramena ~ la maison. La famille de Stephen I’avait consid~r~ 

comme mort. ~ IIs voulaient d~j~ demander ~ un pr~tre de dire une messe de requiem pour moi ~, sourit 

Stephen. Ses parents, fous de joie, et ses six fr~res et soeurs ne voulaient plus le laisser retourner au 

s~minaire. Mais quand Stephen voulut aller faire ses adieux au petit s~minaire, il sentit que sa place ~tait I~. 

II emballa donc ses affaires en secret, sans le dire ~ ses parents, et retourna au s~minaire. 

Cependant, douze de ses anciens camarades ~taient toujours manquants. Le jour anniversaire de leur 

enl~vement, le recteur du s~minaire, Mgr. Matthew Odong, et les autres s~minaristes leur ~crivirent une 

lettre qu’ils ne liront peut-~tre jamais. Elle disait : 

~ Nous vous confions ~ la protection et aux bons soins de J~sus Christ qui vous avait appel~s ~ devenir 

pr~tres et ~ annoncer I’amour et la mis~ricorde de Dieu dans le monde. Nous vous aimons, chers 

s~minaristes, puisse Dieu vous prot~ger et vous ramener sains et saufs ~ la maison ~. 

Tout comme ces 41 s~minaristes, dont un petit tiers ne reviendra peut-~tre jamais, plus de 30.000 enfants 

et adolescents ont ~t~ enlev~s par les rebelles de la LRA depuis 1988, durant ce conflit de plus de vingt ans 

entre la Lord’s Resistance Army dirig~e par Josef Kony et le gouvernement ougandais au nord du pays. Les 

garcons ont ~t~ exploit~s en tant que soldats, et les filles en tant qu’esclaves sexuelles. Elles ont ~t~ 

cruellement viol~es, rendues dociles par des drogues ; ils ont ~t~ forces de tuer, punis de mani~re 

draconienne pour de petites infractions, tortures et m~me parfois bestialement assassin,s. Encore 

aujourd’hui, on a perdu toute trace de beaucoup d’entre eux. Ceux qui ont surv~cu sont durement 

traumatis~s pour toute la vie. Certains d’entre eux n’osent pas retourner dans leurs families, parce qu’ils ont 



honte des actes qu’ils ont ~t~ contraints d’accomplir. Souvent, les rebelles font expr~s de forcer les enfants 

et les jeunes kidnapp~s ~ assassiner des gens dans leur village natal, et m~me leurs propres parents et 

fr~res et soeurs, afin de rendre leur retour impossible. 

L’l~glise catholique aide de tels enfants. C’est par exemple ainsi que la radio catholique du diocese de Lira a 

cr~ un programme special dans lequel des membres de la famille des enfants peuvent envoyer des 

messages dans lesquels ils leur disent qu’ils les aiment et attendent leur retour. D’anciens camarades 

encouragent aussi les enfants soldats ~ revenir et leur disent qu’ils n’ont pas ~ avoir peur. Cela ne convenait 

pas du tout aux rebelles, si bien qu’ils ont mis le feu ~ I’~metteur radio sans h~sitation. Mais la tour de 

radiodiffusion est rest~e en place, et << radio Wa >> (ce qui signifie << notre radio >>) continue encore 

aujourd’hui, avec le soutien de ~ I’Aide ~ I’l~glise en D~tresse ~, d’~mettre ses programmes qui contribuent ~ 

la paix et ~ la r~conciliation en Ouganda. 

Beaucoup de travail de r~conciliation, de gu~rison et de reconstruction est n~cessaire dans ce pays de I’est 

africain. Car le long conflit ougandais fait partie des guerres civiles les plus graves de I’Afrique. Parfois, plus 

de la moiti~ de la population de I’Ouganda du nord s’est trouv~e dans des camps de r~fugi~s, avec la peur 

d’etre enlev~e ou massacr~e - les estimations sont de 2 millions de d~plac~s. La situation est stable depuis 

2008, mais I’accord de paix officiel a ~chou~ car Josef Kony ne s’est pas pr~sent~ ~ la signature du traitS. 

Jusqu’~ ce jour, les gens vivent dans la peur que le chef rebelle, qui doit actuellement s~journer dans I’est 

de la R~publique D~mocratique du Congo, ainsi que sa soldatesque, qui continue de causer des troubles 

dans I’est du Congo et le sud du Soudan, ne reviennent ~ventuellement en Ouganda. 

Chacun des enfants qui a ~t~ enlev~ et abus~ par la LRA a un visage et un nora. Stephen, qui a dO partager 

la souffrance de ces enfants, voudrait ~ I’avenir contribuer, en tant que pr~tre, ~ gu~rir leurs blessures et ~ 

ramener la paix dans un pays dans lequel les enfants ont ~t~ exploit~s comme des armes. II veut amener la 

Bonne Nouvelle de I’amour de Dieu ~ ceux qui d~s leur enfance ont oubli~ qu’ils avaient un visage et un 

nora. Et il peut leur montrer que Dieu fait des miracles. Car il a lui-m~me v~cu ces miracles. 

Eva-Maria Kolmann 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

International 

Normes sur les d~lits les plus graves : r~actions des ~v~ques 

Des Etats-Unisl d’Allemagnel de France et d’autres pays 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (’ZENIT.orq) - Les conferences ~piscopales du monde entier ont accueilli avec 

satisfaction les nouvelles << Normes sur les d~lits les plus graves >> r~serv~s ~ la Congregation pour la 

Doctrine de la foi (cf. Zenit du 15 juillet). 

Aux Etats-Unis, Mgr Blase Cupich, president du Comit~ des ~v~ques catholiques am~ricains pour la 

protection des enfants et des jeunes, a salu~ le document du Vatican rendu public jeudi dernier. 

<< Le s~rieux avec lequel I’Eglise consid~re I’abus sexuel sur un mineur commis par un membre du clerg~ ne 



peut ~tre sous-estim~. En pla~;ant I’abus sexuel de la part d’un pr~tre dans le m~me contexte que le respect 

des sacrements, I’Eglise manifeste clairement qu’un tel comportement viole les valeurs qui sont au coeur de 

notre foi et de notre culte ~, a d~clar~ le nouvel ~v~que de Spokane (Washington). 

~ II s’agit d’un pas en avant important dans I’effort continu qui a ~t~ accompli pour que justice soit rendue 

aux personnes innocentes dont la confiance dans le pr~tre a ~t~ viol~e ~, se f~licite le pr~lat. 

Les pages web des conferences ~piscopales du monde entier, notamment de France, du Canada ou du Chili, 

ont donn~ un large ~cho ~ ce document, en particulier ~ la note explicative rendue publique par le p~re 

Federico Lombardi S.J., directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Mgr Robert Zollitsch, president de la Conference ~piscopale allemande, a qualifi~ de ~ signal clair ~ le 

document contenant les nouvelles normes ~dict~es par le Vatican, qui constitue un ~ t~moignage univoque 

en faveur des victimes ~. 

Le pr~lat a appr~ci~ notamment la raise ~ jour des pr~c~dentes normes qui pr~voit I’acc~l~ration des 

procedures, la prolongation ~ 20 ans du d~lai de prescription pour d~lits de p~dophilie, avec toujours la 

possibilit~ de d~rogation au-del~ de cette p~riode de temps, et I’introduction du d~lit de p~dopornographie. 

~ En particulier ~, a observ~ Mgr Zollitsch, ~ je me r~jouis du fait que, en cas d’abus sexuels sur des enfants 

et des jeunes, auxquels I’Eglise d’Allemagne est ~galement confront~e, la Congregation donne un signal clair 

pour une information sans r~serve et la punition de ces d~lits ~. 

Mgr John McAreavey, ~v~que de Dromove en Irlande, et co-president du Conseil pour la communication des 

~v~ques irlandais, a d~clar~ quant ~ lui que la raise ~ jour ~ renforce certaines parties de la Ioi de I’Eglise et 

couvre toutes les violations de la Ioi que I’Eglise consid~re d’une exceptionnelle gravitY. Je me r~jouis 

vivement de cette publication complete et actualis~e qui nous aidera ~ traiter le d~lit et p~ch~ 

particuli~rement grave que constitue I’abus sexuel sur des enfants ~. 

L’~v~que s’est f~licit~ tout particuli~rement de I’inclusion dans le document de I’abus ~ I’encontre des ~ 

adultes vuln~rables, y compris ceux ayant des besoins particuliers, quel que soit I’~ge de la personne. En 

pla~;ant ces abus sur le m~me plan que les abus sur des enfants et des jeunes, I’Eglise entend souligner la 

dignit~ des personnes ayant des besoins particuliers et son d~sir d’assurer leur protection ~. 

Le pr~lat a ajout~ que le document n’est pas la conclusion de ses efforts pour traiter les cas d’abus sexuels, 

mais ~ traduit plut6t I’engagement continu du Saint-Si~ge pour r~pondre au probl~me d’une extreme gravit~ 

que constituent les abus sur enfants ~. 

Les ~v~ques suisses ont publi~ un communiqu~ le 16 juillet dernier, saluant le renforcement des dispositions 

p~nales annonc~ par le Vatican. IIs se r~jouissent de voir leurs efforts ~ soutenus par la procedure du 

Vatican ~. 

JesE~s Colina 
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Argentine ." Approbation de la Ioi sur les unions homosexuelles 



Le concept de << mari et femme >> remplacb dans le code civil par celui de << contractant >~ 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (’ZENIT.orcl) - En d~pit des diff~rentes manifestations en faveur de la famille et 

du mariage entre un homme et une femme, qui se sont d~roul~es dans le pays, le S~nat argentin a 

approuv~ le 15 juillet dernier le projet de Ioi reconnaissant les << mariages >> entre personnes de m~me sexe. 

Le d~bat, marqu~ par des discussions anim~es aussi bien en faveur du projet de Ioi que contre, a dur~ 

environ 15 heures. L’Argentine est le dixi~me pays dans le monde et le premier pays d’Am~rique latine ~ 

reconnaTtre pour ce type d’union les m~mes droits (adoption, h~ritage et avantages sociaux) que pour le 

mariage entre un homme et une femme. 

Jusqu’~ present, seules quatre villes d’Argentine reconnaissait I’union civile entre personnes de m~me sexe. 

La proposition de Ioi de la pr~sidente Cristina Fernandez de Kirchner aura d~sormais une port~e g~n~rale. Le 

code civil va ~tre modifi~. La formule << mari et femme >> sera remplac~e par le terme ~ contractants ~. 

Dans un communique, I’archev~que de San Juan, Mgr Alfonso Delgado, explique que la Ioi ~ n’a pas la 

I~gitimit~ sociale n~cessaire ~ car elle ~ ignore la forte expression du f~d~ralisme argentin et le large 

consensus social que I’on observe dans le pays et que I’on a constat~ Iors des audiences publiques ~. 

Mgr Delgado estime que ceux qui ont approuv~ cette Ioi n’ont pas pens~ aux personnes les plus 

vuln~rables : ~ Les enfants orphelins, qui deviennent des ’objets’ d’affection au lieu d’etre des ’sujets’ de 

I’amour et de la chaleur d’une famille avec un p~re et une m~re ~. 

L’archev~que de San Juan d~plore que cette Ioi ait ~t~ approuv~e << dans un pays o~ les lois font passer les 

droits des enfants avant n’importe quel autre droit, aussi I~gitime soit-il >>. 

Mgr Delgado d~plore par ailleurs que le pays discute des lois bouleversant le concept de la ~ famille ~ au 

d~triment d’autres aspects importants comme ~ la pauvret~ et I’exclusion, une ~ducation pour tous, la 

s~curit~, la transparence, etc. ~. 

Carmen Elena Villa 
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<< L’Evangile au Quotidien >> lance ses applications Smartphone 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (ZENIT.org) - Avec prochainement 500 000 abonn~s quotidiens, un service, 

<< L’Evangile au quotidien >>, accessible en 10 langues, << Evangelizo >> vient d’annoncer la raise en ligne de 

ses nouvelles applications mobiles (Iphone et Android) et d’un nouveau site adapt~ aux navigateurs web des 

smartphones. 

Lanc~ en 2001, << Evangelizo >> propose ~ ses lecteurs un acc&s simple et rapide ~ I’ensemble des lectures de 

la liturgie catholique du jour, au sanctoral ainsi qu’~ un commentaire d’une grande figure de I’l~glise. Les 

applications << Iphone >> et << Android >> du site sont totalement et en permanence gratuites. Un nouveau site 

web adapt~ aux navigateurs web mobile est ~galement mis en ligne. 

Innovation technique : ~ chaque connexion, les applications Android et Iphone t~l~chargent non seulement 



les lectures du jour mais celles des 7 derniers jours et des 7 jours ~ venir. << Nous avons pens~ aux 

personnes qui ne peuvent se connecter de mani~re permanente et qui pourraient se trouver rapidement "en 

panne" de la Parole de Dieu >>, precise Bertrand Couderc, co-fondateur du service. << Chacun peut d~sormais 

acceder aux lectures du jour sans ~tre forc~ment connect~ ~ internet. >> 

10 langues, 4 calendriers liturgiques 

Avec 68 collaborateurs b~n~voles dans le monde, ~ Evangelizo ~ atteint d~j~ pros de 500 000 lecteurs via 

son service d’envoi mail quotidien et des dizaines de milliers d’autres via son site internet. Le lancement de 

ces nouvelles applications sur mobile vise ~ ~largir consid~rablement le nombre de personnes touch~es. 

Disponible en 10 langues (fran~;ais, anglais, portugais, espagnol, italien, allemand, n~erlandais, polonais, 

arabe et arm~nien), elles proposent ~galement des calendriers liturgiques diff~rents pour I’arabe 

(calendriers romain, maronite et melkite), le fran~;ais et I’anglais (calendriers romains selon les formes 

ordinaire et extraordinaire). Toutes ces donn~es sont param~trables directement sur I’application. 

Dernier ajout, une page pri~res comprenant non seulement les pri~res traditionnelles (Notre P~re, Je Vous 

salue Marie .... ) mais aussi des pri~res li~es ~ I’actualit~ de I’l~glise ainsi que des pri~res issues de la culture 

spirituelle de chaque zone linguistique. 

~ Evangelizo a ~t~ lanc~ par des la~cs soucieux de rendre accessible au plus grand nombre la Parole de Dieu. 

L’initiative re~;oit r~guli~rement des encouragements de la part de nombreux ~v~ques et du Vatican via le 

president du Conseil pontifical pour les Communications Sociales ~, observe Bertrand Couderc. ~ D~sormais, 

notre objectif est d’accroTtre le nombre de langues disponibles et rendre ainsi la Parole de Dieu de plus en 

plus accessible. ~ 

Pour connaTtre les liens de ces nouveaux services : http://levanqileauquotidien.orq 
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Documents 

Normes sur les dblits les plus graves (Texte intbgral) 

Publibes par la Congrbgation pour la doctrine de la foi 

ROME, Lundi 19 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral des << NORMAE DE 

GRAVIORIBUS DELICTIS ~, les ~ Normes sur les d~lits les plus graves ~, publi~es jeudi dernier par la 

Congregation pour la doctrine de la foi. 

Premiere Partie 

NORMES SUBSTANTIELLES 

Art. 1 

§ 1. D’apr~s I’art. 52 de la Constitution Apostolique 



Pastor Bonus, la Congregation pour la Doctrine de la Foi connaTt des d~lits contre la foi et des d~lits les plus 

graves commis contre les moeurs ou dans la c~l~bration des sacrements et, si n~cessaire, d~clare ou inflige 

les sanctions canoniques d’apr~s le droit, commun ou propre, restant sauves la competence de la 

P~nitencerie Apostolique et I’Agendi ratio in doctrinarum examine. 

§ 2. Pour les d~lits dont il s’agit au § 1, par mandat du Pontife Romain, la Congregation pour la Doctrine de 

la Foi a le droit de juger les P~res Cardinaux, les Patriarches, les L~gats du Si~ge Apostolique, les I~v~ques 

ainsi que les autres personnes physiques dont il s’agit au can. 1405 § 3 du Code de droit canonique et au 

can. 1061 du Code des Canons des I~glises orientales. 

§ 3. La Congregation pour la Doctrine de la Foi connait des d~lits r~serv~s dont il s’agit au § 1 selon la 

norme des articles suivants. 

Art. 2 

§ 1. Les d~lits contre la foi, dont il s’agit ~ I’art. 1, sont I’h~r~sie, I’apostasie et le schisme selon la norme 

des cann. 751 et 1364 du Code de droit canonique et des cann. 1436 et 1437 du Code des Canons des 

I~glises orientales. 

§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, il revient selon la norme du droit ~ I’Ordinaire ou au Hi~rarque de 

remettre, le cas ~ch~ant, I’excommunication latae sententiae et de mener le proc~s judiciaire en premiere 

instance, ou extrajudiciaire par d~cret, restant sauf le droit de faire appel ou de recourir ~ la Congregation 

pour la Doctrine de la Foi. 

Art. 3 

§ 1. Les d~lits les plus graves contre la saintet~ du tr~s auguste Sacrifice et sacrement de I’Eucharistie 

r~serv~s au jugement de la Congregation pour la Doctrine de la Foi sont : 

1° le d~tournement ou la conservation ~ une fin sacrilege, ou la profanation des esp~ces consacr~es dont il 

s’agit au can. 1367 du Code de droit canonique et du can. 1442 du Code des Canons des I~glises orientales ; 

2° la tentative de c~l~bration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1378 § 2 n. 1 du 

Code de droit canonique ; 

3° la simulation de la c~l~bration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1379 du Code de 

droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des I~glises orientales ; 

4° la concelebration du Sacrifice eucharistique interdite par le can. 908 du Code de droit canonique et du 

can. 702 du Code des Canons des I~glises orientales, dont il s’agit au can. 1365 du Code de droit canonique 

et du can. 1440 du Code des Canons des I~glises orientales, avec des ministres des communaut~s eccl~siales 

qui n’ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignit~ sacramentelle de I’ordination 

sacerdotale. 

§ 2. Est ~galement r~serv~ ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi le d~lit consistant ~ consacrer ~ une 

fin sacrilege une seule mati~re ou les deux au cours de la c~l~bration eucharistique ou en dehors d’elle. 

Celui qui commet ce d~lit sera puni selon la gravit~ du crime, sans exclure le renvoi ou la d~position. 



Art. 4 

§ 1. Les d~lits les plus graves contre la saintet~ du sacrement de p~nitence r~serv~s au jugement de la 

Congregation pour la Doctrine de la Foi sont : 

1° I’absolution du complice dans le p~ch~ contre le sixi~me commandement du D~calogue, dont il s’agit au 

can. 1378 § 1 du Code de droit canonique et au can. 1457 du Code des Canons des I~glises orientales ; 

2° la tentative d’absolution sacramentelle ou I’~coute interdite de la confession dont il s’agit au can. 1378 

§ 2, 2° du Code de droit canonique ; 

3° la simulation d’absolution sacramentelle dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du 

can. 1443 du Code des Canons des I~glises orientales ; 

4° la sollicitation au p~ch~ contre le sixi~me commandement du D~calogue dans I’acte ou ~ I’occasion ou au 

pr~texte de la confession dont il s’agit au can. 1387 du Code de droit canonique et du can. 1458 du Code 

des Canons des I~glises orientales, si elle est dirig~e vers le p~ch~ avec le confesseur lui-m~me ; 

5° la violation directe ou indirecte du secret sacramentel dont il s’agit au can. 1388 § 1 du Code de droit 

canonique et du can. 1456 § 1 du Code des Canons des I~glises orientales. 

§ 2. Restant sauf ce qui est dispos~ au § 1 n. 5, est aussi r~serv~ ~ la Congregation pour la Doctrine de la 

Foi le d~lit grave consistant ~ enregistrer, par n’importe quel moyen technique, ou ~ divulguer avec malice 

par les moyens de communication sociale, des choses dites par le confesseur ou par le p~nitent au cours de 

la confession sacramentelle r~elle ou simul~e. Celui qui commet ce d~lit sera puni selon la gravit~ du crime, 

sans exclure le renvoi ou la d~position s’il est clerc. 

Art. 5 

Est aussi r~serv~ ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi le d~lit grave de tentative d’ordination sacr~e 

d’une femme : 

1° restant sauf ce qui est dispos~ par le can. 1378 du Code de droit canonique, tant celui qui attente la 

collation de I’ordre sacr~ que la femme qui attente la r~ception de I’ordre sacra, encourent 

I’excommunication latae sententiae r~serv~e au Si~ge Apostolique ; 

2° si celui qui attente de conf~rer I’ordre sacr~ ~ une femme ou si la femme qui attente de le recevoir sont 

chr~tiens sujets du Code des Canons des I~glises orientales, restant sauf ce qui est dispos~ par le can. 1443 

du m~me Code, ils seront punis de I’excommunication majeure dont la r~mission est ~galement r~serv~e au 

Si~ge Apostolique ; 

3° si le coupable est clerc, il pourra ~tre puni du renvoi ou de la d~position. 

Art. 6 

§ 1. Les d~lits les plus graves contre les moeurs r~serv~s au jugement de la Congregation pour la Doctrine 

de la Foi sont : 

1° le d~lit contre le sixi~me commandement du D~calogue commis par un clerc avec un mineur de moins de 

dix-huit ans ; est ici ~quipar~e au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la 

raison ; 



2° I’acquisition, la d~tention ou la divulgation, ~ une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs 

de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque mani~re que ce soit et quel que soit I’instrument 

employS. 

§ 2. Le clerc qui accomplit les d~lits dont il s’agit au § 1 sera puni selon la gravit~ du crime, sans exclure le 

renvoi ou la d~position. 

Art. 7 

§ 1. Restant sauf le droit de la Congregation pour la Doctrine de la Foi de d~roger ~ la prescription cas par 

cas, I’action criminelle relative aux d~lits r~serv~s ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi est prescrite 

au bout de vingt ans. 

§ 2. La prescription commence ~ courir selon la norme du can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et du 

can. 1152 § 3 du Code des Canons des I~glises orientales. Mais pour le d~lit dont il s’agit ~ I’art. 6 § 1 n. 1, 

la prescription commence ~ courir du jour o~ le mineur a eu dix-huit ans. 

Seconde Partie 

NORMES PROC~:DURALES 

Titre I 

Constitution et competence du Tribunal 

Art. 8 

§ 1. La Congregation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Supreme pour I’l~glise latine ainsi 

que pour les I~glises orientales catholiques en mati~re de jugement des d~lits d~finis dans les articles 

precedents. 

§ 2. Ce Tribunal Supreme connaTt aussi des autres d~lits pour lesquels le coupable est accus~ par le 

Promoteur de Justice, en raison d’un lien de personne et de complicitY. 

§ 3. Les sentences de ce Tribunal Supreme, prononc~es dans les limites de sa competence propre, ne sont 

pas soumises ~ I’approbation du Souverain Pontife. 

Art. 9 

§ 1. Les juges de ce Tribunal Supreme sont, de plein droit, les P~res de la Congregation pour la Doctrine de 

la Foi. 

§ 2. Le coll~ge des P~res est pr~sid~ par le premier d’entre eux, le Pr~fet de la Congregation ; en absence 

de Pr~fet ou s’il est emp~ch~, le Secr~taire de la Congregation en accomplit I’office. 

§ 3. II appartient au Pr~fet de la Congregation de nommer ~galement d’autres juges stables ou d~l~gu~s. 

Art. 10 

II est n~cessaire que soient nomm~s juges des pr~tres d’~ge m0r, titulaires d’un doctorat en droit 

canonique, de bonnes moeurs, particuli~rement distingu~s par la prudence et I’exp~rience juridique, m~me 



s’ils exercent simultan~ment I’office de juge ou de consulteur aupr~s d’un autre Dicast~re de la Curie 

romaine. 

Art. 11 

Pour presenter et soutenir I’accusation, est constitu~ un Promoteur de Justice, qui doit ~tre pr~tre, titulaire 

d’un doctorat en droit canonique, de bonnes moeurs, remarquable par sa prudence et sa competence 

juridique, remplissant sa charge ~ tous les degr~s de jugement. 

Art. 12 

Pour les charges de Notaire et de Chancelier, des pr~tres sont d~sign~s, Officiaux de cette Congregation ou 

ext~rieurs ~ elle. 

Art. 13 

Tient lieu d’Avocat et de Procureur un pr~tre titulaire d’un doctorat en droit canonique qui est approuv~ par 

le President du coll~ge. 

Art. 14 

Par ailleurs, dans les autres Tribunaux, pour les causes dont il s’agit dans les pr~sentes normes, seuls des 

pr~tres peuvent remplir validement les charges de Juge, de Promoteur de Justice, de Notaire et d’Avocat. 

Art. 15 

Restant sauf ce qui est dispos~ par le can. 1421 du Code de droit canonique et par le can. 1087 du Code des 

Canons des I~glises orientales, la Congregation pour la Doctrine de la Foi peut I~gitimement dispenser de 

I’obligation de prendre un pr~tre ou un docteur en droit canonique. 

Art. 16 

Claque fois que I’Ordinaire ou le Hi~rarque vient ~ connaissance, au moins vraisemblable, d’un d~lit grave, 

une fois men~e I’enqu~te pr~liminaire, il le signale ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi, laquelle, si 

elle ne s’attribue pas la cause en raison de circonstances particuli~res, ordonne ~ I’Ordinaire ou au Hi~rarque 

de proc~der ult~rieurement, restant cependant sauf, le cas ~ch~ant, le droit de faire appel contre la 

sentence de premier degr~ seulement aupr~s du Tribunal Supreme de cette m~me Congregation. 

Art. 17 

Si le cas est d~f~r~ directement ~ la Congregation, sans que soit men~e I’enqu~te pr~liminaire, les 

pr~liminaires du proc~s, qui reviennent d’apr~s le droit commun ~ I’Ordinaire ou au Hi~rarque, peuvent ~tre 

accomplis par la Congregation elle-m~me. 

Art. 18 

Dans les causes qui lui sont I~gitimement d~f~r~es, la Congregation pour la Doctrine de la Foi peut 

convalider les actes, restant sauf le droit de la d~fense, si des Tribunaux inf~rieurs agissant par mandat de 

la m~me Congregation ou selon I’art. 16 ont viol~ des lois purement processuelles. 

Art. 19 



Restant sauf le droit de I’Ordinaire ou du Hi~rarque, d~s le d~but de I’enqu~te pr~liminaire, d’imposer ce qui 

est pr~vu par le can. 1722 du Code de droit canonique et par le can. 1473 du Code des Canons des I~glises 

orientales, le President en exercice du Tribunal, sur instance du Promoteur de Justice, poss~de le m~me 

pouvoir aux m~mes conditions d~termin~es par lesdits canons. 

Art. 20 

Le Tribunal Supreme de la Congregation pour la Doctrine de la Foi juge en seconde instance : 

1° les causes jug~es en premiere instance par les Tribunaux inf~rieurs ; 

2° les causes tranch~es en premiere instance par ce m~me Tribunal Apostolique Supreme. 

Titre II 

L’ordre judiciaire 

Art. 21 

§ 1. Les d~lits graves r~serv~s ~ la Congregation pour la Doctrine de la Foi doivent ~tre poursuivis par 

proc~s judiciaire. 

§ 2. Toutefois, la Congregation pour la Doctrine de la Foi peut I~gitimement : 

1° dans des cas particuliers, d~cider d’office ou sur instance de I’Ordinaire ou du Hi~rarque de proc~der par 

le d~cret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code des 

Canons des I~glises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perp~tuelles ne sont 

inflig~es que par mandat de la Congregation pour la Doctrine de la Foi ; 

2° d~f~rer directement les cas les plus graves ~ la d~cision du Souverain Pontife, pour le renvoi de I’~tat 

clerical ou la d~position avec dispense de la Ioi du c~libat, quand le d~lit est manifestement constat~ et 

apr~s avoir accord~ au coupable la possibilit~ de se d~fendre. 

Art. 22 

Pour connaTtre d’une cause, le Pr~fet constituera un coll~ge de trois ou cinq juges. 

Art. 23 

Si, en instance d’appel, le Promoteur de Justice pr~sente une accusation sensiblement modifi~e, ce Tribunal 

Supreme peut la recevoir et en juger, comme si elle ~tait en premiere instance. 

Art. 24 

§ 1. Dans les causes pour les d~lits dont il s’agit ~ I’art. 4 § 1, le Tribunal ne peut rendre public le nora du 

plaignant ni ~ I’accus~ ni m~me ~ son avocat, ~ moins que le plaignant ait donn~ son consentement 

explicite. 

§ 2. Le m~me Tribunal doit ~valuer avec une particuli~re attention la cr~dibilit~ du plaignant. 

§ 3. Toutefois, il faut veiller ~ ~viter absolument tout risque de violation du secret sacramentel. 



Art. 25 

S’il se pr~sente une question incidente, le Coll&ge d~cidera de la chose par d~cret dans les plus brefs d~lais. 

Art. 26 

§ 1. Restant sauf le droit de faire appel ~ ce Tribunal Supr&me, quand I’instance sera parvenue ~ son terme 

de quelque mani&re que ce soit dans un autre Tribunal, tous les actes de la cause seront transmis d’office ~ 

la Congregation pour la Doctrine de la Foi dans les meilleurs d~lais. 

§ 2. Le droit du Promoteur de Justice de la Congregation de contester la sentence commence ~ courir du 

jour oQ la sentence de premi&re instance a ~t~ notifi~e ~ ce re&me Promoteur. 

Art. 27 

Contre les actes administratifs particuliers ~mis ou approuv~s par la Congregation pour la Doctrine de la Foi 

dans le cas des d~lits r~serv~s, le recours est admis, par presentation dans le d~lai p~remptoire de soixante 

jours utiles ~ la Congregation ordinaire (ou Feria IV) de ce m&me Dicast&re, laquelle juge du fond et de la 

I~gitimit~, ~tant exclu tout recours ult~rieur dont il s’agit ~ I’art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor 

bonus. 

Art. 28 

Une chose est tenue pour jug~e : 

1° si la sentence a ~t~ prononc~e en seconde instance : 

2° si I’appel contre la sentence n’a pas ~t~ interjet~ en I’espace d’un mois ; 

3° si I’instance est p~rim~e au degr~ d’appel, ou si on y a renonc~ ; 

4° s’il a ~t~ prononc~ une sentence selon la norme de I’art. 20. 

Art. 29 

§ 1. Les frais judiciaires sont r~gl~s selon ce qu’~tablit la sentence. 

§ 2. Si le coupable ne peut r~gler les frais, ceux-ci seront r~gl~s par I’Ordinaire ou le Hi~rarque de la cause. 

Art. 30 

§ 1. Les causes de ce genre sont soumises au secret pontifical. 

§ 2. Quiconque viole le secret ou, par dol ou n~gligence grave, cause un autre dommage ~ I’accus~ ou aux 

t~moins, sera, sur instance de la partie I~s~e ou re&me d’office, puni de peines adapt~es par le Tribunal 

sup~rieur. 

Art. 31 

Dans ces causes, conjointement aux prescriptions de ces normes auxquelles sont tenus tous les Tribunaux 

de I’l~glise latine et des I~glises orientales catholiques, on doit appliquer aussi les canons de chacun des deux 



Codes au sujet des d~lits et des peines ainsi que du proc~s p~nal. 

[Texte original: Latin - Traduction fran~aise distribute par la salle de presse du Saint-SiEge] 
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[ZF100721] Le monde vu de Rome 

Notre collecte 2010 est termin~e. 

Le montant n~cessaire pour couvrir tous les frais de cette annie n’est pas tout ~ fait atteint. Pour plus de 

d~tails, cliquer sur : http://www.zenit.orq/french/don.html. 

Nous vous communiquerons le r~sultat final au plus vite d~s que tous les cheques auront ~t~ enregistr~s. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont fait un don Iors de notre collecte ainsi que ceux qui ont envoy~ 

des messages de solidarit~ nous assurant de leurs pri~res. 

Les personnes r~sidant en France et dans les d~partements d’Outre-Mer, ayant fait un ou plusieurs dons 

Zenit en 2010, recevront leur re~u fiscal par courrier ~lectronique, au premier trimestre 2011. 

Pour consulter la carte des dons, cliquez sur : http://www.zenit.orq/donations/french/info/map 

II est encore possible de faire un don en cliquant sur : http://www.zenit.orq/french/don.html 

ZENIT 

Pblerinage sur les pas de Jean-Paul II et au Liban 

Encore des places de libres pour nos p~lerinages : 

9 au 12 septembre 2010 ~ Cracovie sur les pas de Jean-Paul II. D~part de Gen~ve CHF 1290.- TTC 

(rejoindre sur place 490.- euros) 

23 au 31 octobre 2010 au Liban avec Mgr Saghbini. D~part de Gen~ve CHF 2090.- TTC (rejoindre 

sur place 990.- euros). 

Nombreux autres voyages culturels tel que la CorSe du Sud, I’Inde... 

Visitez notre site 

http ://www.ad-gentes.ch 
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T~MOIGNAGE 
<< Quand M~re Teresa me servait mon petitd~jeuner >> (I) 

ENTRETIEN 
Affaire du crucifix : pourquoi une telle opposition au Tribunal europ~en ? 

INTERNATIONAL 

Pakistan : Des extr~mistes veulent miner les bases du dialoclue interreli~qieux 

Italie : Les jeunes ~vanq~lisent sur les placles 

Inde : D~c~s de la fondatrice de la << Banclue des pauvres >> 

Un site pour faire connaTtre ce clue dit I’Ecllise et non ce qu’on lui fait dire 

FEN~TRE ROMAINE 

BenoTt XVIL ~ un vrai Bavarois ~ 

ANALYSE 
Le secret du professeur Ratzinc~er 

TAmoignage 

<< quand Mbre Teresa me servait mon petit dbjeuner >> (I) 

A I’occasion du centenaire de sa naissance, souvenirs d’une femme d’une bontb sans limites 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 (ZENIT.orq) - ~ M~re Teresa me servait le petit d~jeuner. (...) Elle me 

servait avec un amour maternel bouleversant. Caf~, lait, confiture, biscottes. Elle se pr~occupait que je 

mange. Et ses attentions ~taient parlantes, plus que les entretiens ~, raconte le journaliste italien Renzo 

Allegri qui a fait la connaissance de la religieuse ~ par une s~rie de singuli~res co~ncidences ~. 

Renzo Allegri raconte pour les lecteurs de ZENIT comment il a connu M~re Teresa et ce qui le touchait tant 

chez elle. 

Nous publions ci-dessous la premiere partie de ce t~moignage. 

Dans de nombreuses r~gions du monde ont commenc~ les manifestations pour f~ter le centenaire de la 

naissance de M~re Teresa de Calcutta, qui tombe le 26 ao0t. Grandes c~r~monies en Inde ~ Calcutta, o~ 

M~re Teresa a v~cu la plus grande partie de son existence terrestre et o~ elle est enterr~e, et aussi en 

AIbanie, sa terre natale, mais partout se multiplient les petites initiatives, au niveau populaire, dans les 

paroisses et les associations de b~n~voles, organis~es surtout par des jeunes pour rendre hommage ~ cette 

figu re exceptionnelle. 

Avec Padre Pio et Jean-Paul II, M~re Teresa fait partie de ces personnes qui ont profond~ment marqu~ 

I’histoire du christianisme de notre temps. Padre Pio, avec la flamme de son experience mystique supreme ; 



Jean-Paul II avec le vent imp~tueux de son action et ses incessants voyages apostoliques ; M~re Teresa 

avec son amour, d~pouill~ et absolu, pour les plus pauvres d’entre les pauvres. Leurs histoires, leurs 

enseignements, leurs exemples ont frapp~ croyants et non croyants et demeurent encore vivants. 

Tous ceux qui ont connu M~re Teresa sont en possession de souvenirs extraordinaires. Surtout les 

personnes qui ont v~cu ~ ses c6t~s. Mais les journalistes aussi qui I’ont approch~e pour leur travail. Nous 

journalistes, de par notre profession, sommes amends, et pas rarement, ~ rencontrer les personnages les 

plus divers. Pendant quarante ans, j’ai ~t~ envoy~ special de grands hebdomadaires et j’ai ainsi connu une 

multitude incalculable de personnes c~l~bres : artistes, politiques, scientifiques, champions sportifs, stars du 

spectacle, h~ros de faits divers, assassins et m~me des saints. 

Parmi les ~ saints ~, il y a eu Padre Pio, M~re Teresa, Jean XXIII, et bien d’autres, dont le proc~s de 

b~atification est en cours, comme Jean-Paul II, Madre Speranza, Giorgio La Pira, Marcello Candia, Fra Cecilio 

Cortinovis etc. Sur tous, j’ai ~crit des articles, et m~me des livres. De tous, je conserve des souvenirs 

particuliers, car ce sont des personnes dot~es d’un charisme irresistible et, une fois qu’on les a connus, 

impossible de les oublier. IIs repr~sentent la vie dans son acception essentielle et ~ternelle, et transmettent 

une esp~rance qui d~passe les limites du temps. Entre tous, le souvenir le plus vivant que je garde est celui 

li~ ~ M~re Teresa. 

Par une s~rie de singuli~res co~ncidences, j’ai eu avec elle plusieurs rencontres, de Iongues conversations, 

des trajets en voiture. Je puis dire que j’~prouvais pour elle une affection profonde, et elle me t~moignait 

une telle bienveillance que j’y voyais une amiti~, et ma vanit~ superficielle m’a pouss~ parfois ~ en profiter, 

~ lui demander des faveurs que moi-m~me au d~part, je jugeais ~ impossibles ~. Pourtant, dans son infinie 

bont~, la M~re trouvait toujours la fa~on de me contenter... 

Incroyable. Je suis certain que tous ceux qui ont approch~ M~re Teresa ont constat~ cette disponibilit~ 

d~bordante d’amour. Elle ~tait certes une grande sainte, mais en m~me temps une femme d’une sensibilit~ 

humaine tellement d~licieuse, d’une bont~ d’~me si grande qu’elle se sentait triste si elle ne parvenait pas ~ 

satisfaire celui qui lui demandait quelque chose. 

J’ai ~crit de nombreux articles sur M~re Teresa, et m~me quelques livres. A present, pour le centenaire de 

sa naissance, j’ai rassembl~ dans un petit volume, ~dit~ par les Editions ~ Ancora ~, quelques souvenirs et 

surtout ~ les paroles ~ dont la M~re m’a r~gal~ au cours de nos diverses rencontres. Elle n’aimait gu~re 

parler. Mais quand elle le faisait, elle ~tait extraordinairement fascinante, avec sa fa~on sobre et incisive 

d’exposer ses pens~es. Elle parlait de preference par images. Ses raisonnements ~taient une succession de 

faits qui menaient ~ une conclusion ineluctable. 

Mon livre s’intitule ~ M~re Teresa m’a dit ~. Titre pr~tentieux. Peut-~tre que seul celui qui a v~cu aux c6t~s 

de la religieuse de Calcutta serait en droit d’utiliser pour un livre un titre de ce genre, et ce n’est pas mon 

cas. J’ai connu M~re Teresa, je I’ai interviewee ~ plusieurs reprises, rien de plus. Mais, comme je I’ai dit, 

pr~cis~ment ~ cause de sa bienveillance, je me sentais tr~s proche d’elle, et ce titre ~ M~re Teresa m’a dit ~ 

refl~te une extraordinaire r~alit~. 

En 1965, en lisant un livre de Pier Paolo Pasolini, je suis tomb~ sur quelques lignes consacr~es ~ M~re 

Teresa, que I’auteur avait rencontr~e durant un voyage en Inde. Le fait que Pasolini ait ~t~ ~ ce point 

impressionn~ par la religieuse, piquait ma curiositY. Ce fut le premier contact. Je commen~ai ~ recueillir des 

informations, et toute nouvelle donn~e ne faisait qu’accroTtre ma curiositY. Je d~cidai de rencontrer et 

d’interviewer cette soeur. J’y suis parvenu apr~s une attente de quinze ans. Mais il ne s’est pas agi d’un seul 

entretien. Mais le d~but d’une s~rie de rencontres. 

Une prodigieuse sensibilit~ humaine et une bont~ sans limites, ce sont les aspects qui me frapp~rent 

d’embl~e chez elle. J’~tais un journaliste quelconque, un casse-pieds qui lui faisait perdre son temps. Mais 



m~me quand je m’attardais ~ lui poser des questions sans doute inutiles et parfois peu pertinentes, je n’ai 

jamais vu sur son visage le moindre signe de contrarietY. 

Quand je me trouvais ~ Rome, et demandais ~ la voir, elle me donnait rendez-vous dans le petit couvent du 

Celio, o~ est situ~e la Maison m~re de I’Ordre qu’elle a fond~e, les Missionnaires de la CharitY. Elle me 

disait : << Je vous attends demain matin ~ cinq heures et demie ~7. A cette heure-I~, dans le petit couvent, il 

y avait la messe r~serv~e aux soeurs et M~re Teresa souhaitait que, avant de s’entretenir avec moi, nous 

puissions nous retrouver unis dans la pri~re. J’arrivais ~ I’heure et, je trouvais, ~ la porte du couvent, une 

soeur qui m’attendait pour m’accompagner ~ la petite chapelle. J’assistais ~ la messe ~ c6t~ de M~re Teresa, 

qui restait ~ genoux sur le sol, au fond de la petite chapelle. Pour moi, en revanche, elle faisait preparer un 

prie-Dieu confortable, et m~me une chaise. De ma place, je pouvais observer toutes les soeurs et m~me 

M~re Teresa, qui ne faisait rien de special. Elle ~tait recroquevill~e, en boule, et demeurait absorb~e dans 

une oraison silencieuse, comme si je n’existais pas. Mais pr~cis~ment dans cette position d’an~antissement 

~galement physique, elle communiquait une force puissante et inspirait des considerations infinies que de 

Iongues conversations n’auraient pu sugg~rer. 

Apr~s la messe, la soeur m’accompagnait dans une petite piece du couvent, o~ invariablement, peu apr~s, 

arrivait M~re Teresa portant un plateau pour le petit d~jeuner. M~re Teresa me servait le petit d~jeuner. Elle 

n’autorisait aucune des soeurs ~ le faire, pas m~me celle qui m’avait accueillie ~ la porte du couvent. Elle 

voulait le faire elle-m~me. La premiere fois, j’~tais confus et tentais de I’en emp~cher, pr~textant que je 

n’avais pas faim, que je ne mangeais jamais le matin. Mais elle avait devin~ ma g~ne et il n’y avait pas 

moyen de I’arr~ter. Elle me servait avec un amour maternel bouleversant. Caf~, lait, confiture, biscottes. 

Elle se pr~occupait que je mange. Et ses attentions ~taient parlantes, plus que les entretiens. Puis, ~ la fin 

du petit d~jeuner, elle m’accordait de son temps. Je prenais rues notes avec rues questions, j’allumais le 

magn~tophone et elle r~pondait. 

En r~coutant ces conversations, je me rends compte que rues questions ~taient ~ la fois stupides, inutiles, 

superficielles, mais elle r~pondait toujours avec calme en ramenant la conversation sur des sujets 

importants ou en mettant en lumi~re, de certains faits, I’aspect sur lequel portait I’enseignement. 

[Fin de la premiere pattie] 

Traduit de I’italien par Zenit (E. de Lavigne) 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Entretien 

Affaire du crucifix : pourquoi une telle opposition au Tribunal europ~en ? 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 (ZENIT.org) - La sentence contre le crucifix dans les ~coles italiennes a 

suscit~ I’opposition la plus grande de toute I’histoire de la Cour europ~enne des droits de I’homme : 20 pays 

s’y sont opposes et ont apport~ officiellement leur soutien ~ I’Italie. 

Dans son ~dition italienne du 22 juillet, << L’Osservatore Romano >7 explique les raisons de cette opposition 

dans un article de Gr~gor Puppinck, directeur du << European Centre for Law and Justice >7 (ECLJ), une 

organisation non gouvernementale bas~e ~ Strasbourg et oeuvrant pour la d~fense de la libert~ de culte et 



de conviction, notamment aupr&s de la Cour europ~enne des droits de I’homme et des Nations-Unies. 

Gr~gor Puppinck, qui est expert aupr&s des principales institutions internationales, explique dans cet article 

que I’opposition ~ la sentence n’est pas due uniquement ~ des raisons de caract&re politique et juridique 

mais aussi spirituel. 

II revient pour ZENIT sur quelques points essentiels de cet article et souligne notamment que << le d~bat 

autour de la I~gitimit~ de la presence du symbole du Christ dans la soci~t~ italienne est embl~matique d’une 

certaine volont~ de s~culariser I’Europe >>. 

Q : commen~;ons par la question centrale : qu’implique la sentence contre le crucifix ? 

Gr~gor Puppinck : L’affaire a ~t~ pr~sent~e au Tribunal de Strasbourg par Soile Lautsi, citoyenne italienne 

d’origine finlandaise qui avait demand~ en 2002 ~ I’~cole publique de ses enfants, << Vittorino da Feltre >> de 

Abano Terme (Padoue), d’enlever les crucifix des salles de classe. L’~cole a refuse. Devant la Cour de 

Strasbourg, Mine Lautsi s’est plainte de ce que I’exposition de la croix dans les salles de classe fr~quent~es 

par ses enfants serait une violation de sa libert~ de conviction et de son droit ~ ce que ses enfants re~;oivent 

un enseignement public conforme ~ ses convictions philosophiques. Donnant raison ~ la requ~rante, la Cour 

a jug~ que la presence d’un symbole religieux dans les salles de classes est une chose mauvaise en soi qui 

ne peut trouver aucune justification. Jusqu’alors, la Cour avait toujours consid~r~ ~ I’inverse que les Etats 

sont libres en ce domaine, qu’il convient de respecter leur culture et leur tradition, et que la seule limite ~ 

ne pas franchir ~tait de soumettre les ~l&ves ~ un endoctrinement ou ~ un pros~lytisme abusif. 

Afin de donner une base I~gale ~ sa d~cision, la Cour a cr~ une obligation nouvelle selon laquelle I’Etat 

serait << tenu ~ la neutralit~ confessionnelle dans le cadre de I’~ducation publique oQ la presence aux cours 

est requise sans consideration de religion et qui doit chercher ~ inculquer aux ~l&ves une pens~e critique. 

En d’autres termes, la Cour affirme dans I’arr&t Lautsi qu’une societY, pour &tre d~mocratique, doit renoncer 

son identit~ religieuse. 

L’Italie a fait appel de cette d~cision devant la Grande Chambre de la Cour de Strasbourg. Cet appel a ~t~ 

entendu le 30 juin dernier. Le jugement de la Cour est attendu pour I’automne. 

Q : Pourquoi cette sentence a-t-elle suscit~ I’opposition de 20 pays, aux cSt~s de I’Italie ? 

L’affaire Lautsi a une importance considerable. Elle est embl~matique, car elle met en jeu la I~gitimit~ re&me 

de la presence visible du Christ dans les ~coles de Rome, de I’Italie, et par extension de toute I’Europe. 

Cette affaire est devenue un symbole dans le conflit actuel relatif ~ I’avenir de I’identit~ culturelle et 

religieuse de I’Europe. Ce conflit oppose les partisans de la s~cularisation compl&te de la soci~t~ et les 

tenants d’une Europe ouverte et fid&le ~ son identit~ profonde. Les partisans de la s~cularisation voient le 

s~cularisme comme la solution permettant de g~rer le pluralisme religieux, et ils voient le pluralisme comme 

un argument permettant d’imposer le s~cularisme. 

Cela n’a rien de neutre. La << s~cularisation >> n’est pas un ph~nom&ne strictement spontan~ ou ineluctable. 

Elle proc&de re&me pour I’essentiel de choix politiques, telle la politique anticl~ricale de la France au d~but 

du vingti&me si&cle, ou celle men~e actuellement par le gouvernement espagnol. Ou encore ce premier arr&t 

Lautsi, qui n’est pas seulement fond~ sur des arguments juridiques, mais d’abord sur un apriori politique. 

L’Europe est diverse et seule une minorit~ d’Etats, comme la France, a officiellement renonc~ ~ son identit~ 

chr~tienne. D’autres y sont rest~s fid&les ou y sont revenus, comme certains anciens pays communistes. Le 

pluralisme religieux, le cosmopolitisme qui sert de paradigme ~ la r~flexion de la Cour, est en r~alit~ une 

fiction ~trang&re ~ I’essentiel du territoire europ~en. 



II apparaTt de plus en plus clairement que les institutions publiques de I’Europe de I’ouest - et I’arr~t Lautsi 

n’en est qu’une illustration - ont fait le choix de limiter la libert~ religieuse et d’imposer une s~cularisation 

de la soci~t~ afin de promouvoir un certain module culturel dans lequel I’absence de valeur (neutralitY) et le 

relativisme (pluralisme) sont des valeurs en soi soutenant un projet politique qui se voudrait << post- 

religieux >> et << post-identitaire >>, en un mot ~ post-moderne ~. Ce projet politique a une pr~tention au 

monopole en tant que syst~me philosophique. 

Q : Mais cette sentence a provoqu~ une r~action politique sans precedent, b laquelle personne ne 

s’attendait,,, 

Effectivement. Trois semaines apr~s I’audience devant la Grande Chambre de la Cour de Strasbourg, il 

apparaTt chaque jour plus nettement qu’une victoire r~ellement considerable a ~t~ remport~e contre la 

dynamique de la s~cularisation. Si, juridiquement, I’Italie n’a pas encore gagn~, politiquement, elle a de fait 

d~j~ remport~ une victoire magistrale. En effet, ~ ce jour, pas moins de vingt pays europ~ens ont apport~ 

leur soutien officiel ~ I’Italie en d~fendant publiquement la I~gitimit~ de la presence de symboles chr~tiens 

dans la soci~t~ et notamment dans les ~coles. 

Dans un premier temps, dix pays sont entr~s dans I’affaire Lautsi comme ~ tiers intervenants ~ (amicus 

curiae). Chacun de ces pays - I’Arm~nie, la Bulgarie, Chypre, la Grace, la Lituanie, Malte, Monaco, la 

Roumanie, la F~d~ration de Russie et Saint-Marin - a remis ~ la Cour un m~moire ~crit I’invitant ~ revenir 

sur sa premiere d~cision. Ces m~moires ont non seulement un int~r~t juridique, mais ils sont d’abord de 

remarquables t~moignages de d~fense de leur patrimoine et de leur identit~ face ~ I’imposition d’un module 

culturel unique. La Lituanie par exemple n’a pas h~sit~ ~ mettre en parall~le I’arr~t Lautsi avec la 

persecution religieuse qu’elle a subie et qui se manifestait notamment par I’interdiction des symboles 

religieux. 

A ces dix pays, dix autres se sont ~ ce jour ajout~s. En effet, les gouvernements de I’AIbanie, de I’Autriche, 

de la Croatie, de la Hongrie, de la Mac~doine (ARYM), de la Moldavie, de la Pologne, de la Serbie, de la 

SIovaquie et de I’Ukraine ont publiquement mis en cause le jugement de la Cour et demand~ que les 

identit~s et traditions religieuses nationales soient respect~es. Plusieurs gouvernements ont insist~ sur le 

fait que cette identit~ religieuse est ~ la source des valeurs et de I’unit~ europ~enne. 

Ainsi, avec I’Italie, c’est d~j~ pros de la moiti~ des Etats membres du Conseil de I’Europe (21/47) qui s’est 

publiquement oppos~e ~ cette tentative de s~cularisation forc~e des ~coles et qui a affirm~ la I~gitimit~ 

sociale du christianisme dans la soci~t~ europ~enne. Derriere les arguments r~els de d~fense des identit~s, 

des cultures et des traditions chr~tiennes nationales, ces vingt Etats ont de fait publiquement affirm~ et 

d~fendu leur attachement au Christ lui-m~me ; ils ont rappel~ qu’il est conforme au bien commun que le 

Christ soit present et honor~ dans la societY. 

Cette coalition, qui regroupe presque toute I’Europe centrale et orientale, fait appara~tre la permanence 

d’une division culturelle interne ~ I’Europe ; elle montre aussi que cette division peut ~tre surmont~e, 

comme en t~moigne I’importance du soutien apport~ ~ I’Italie par des pays de tradition orthodoxe, quelle 

que soit leur orientation politique du moment. 

L’importance du soutien apport~ par des pays de tradition orthodoxe r~sulte en grande partie de la 

d~termination du Patriarcat de Moscou ~ se d~fendre contre la progression du s~cularisme. Mettant en 

oeuvre la demande du Patriarche Kirill de Moscou visant ~ ~ unir les I~glises chr~tiennes contre I’avanc~e du 

s~cularisme ~, le m~tropolite Hilarion a propos~ la constitution d’une ~ alliance strat~gique entre catholiques 

et orthodoxes ~ en vue de d~fendre ensemble la tradition chr~tienne << contre le s~cularisme, le lib~ralisme 

et le relativisme qui prevalent dans I’Europe moderne >>. Ce soutien doit probablement ~tre compris comme 

une raise en oeuvre de cette strat~gie. 



Le Conseil de I’Europe, dont d~pend la Cour de Strasbourg, affirme dans sa Charte fondatrice 

~ I’attachement in~branlable ~7 des peuples de I’Europe aux ~ valeurs spirituelles et morales qui sont leur 

patrimoine commun ~7. Ces valeurs spirituelles et morales ne sont pas de nature priv~e, elles sont 

constitutives de I’identit~ religieuse de I’Europe et sont reconnues comme fondant le projet politique 

europ~en. Comme le rappelait r~cemment le Saint-P~re, le christianisme est ~ la source de ces valeurs 

spirituelles et morales. L’alliance de ces vingt-et-un pays indique qu’il est possible de construire I’avenir de 

la soci~t~ europ~enne sur ce fondement, au prix d’une r~flexion lucide sur le module culturel occidental 

contemporain et dans la fid~lit~ au Christ. L’Europe ne peut pas affronter I’avenir en renon~;ant au Christ. 

Propos recueillis par JesE~s Colina 
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International 

Pakistan : Des extrbmistes veulent miner les bases du dialogue interreligieux 

De nombreux musulmans manifestent leur solidaritb aux chrbtiens aprbs I’assassinat des deux frbres 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 (ZENIT.or0.) - L’assassinat des deux chr~tiens tu~s lundi en sortant du 

tribunal de Faisalabad, au Pakistan, fait partie d’une strat~gie de groupes islamiques extr~mistes visant ~ 

miner les bases du dialogue interreligieux et de I’harmonie. 

C’est ce qu’a expliqu~ le P. Aftab James Paul, responsable de la Commission pour le dialogue interreligieux 

du dioc&se de Faisalabad ~ I’agence Fides. 

<< Nous sommes en train de renforcer les tentatives de dialogue avec les leaders religieux musulmans. Avant 

cette tragique affaire, le dialogue interreligieux ~tait tr&s d~velopp~ ~ Faisalabad. Je crois qu’en distribuant 

du materiel blasph~matoire attribu~ aux chr~tiens et en tuant les deux fr&res, des groupes d’extr~mistes ont 

agi avec I’intention precise de miner les bases du dialogue et de I’harmonie. Aujourd’hui, cela nous conforte 

de voir que de nombreux musulmans viennent dans nos ~glises pour nous manifester leur douleur et leur 

solidarit~ >7. 

Accuses de blasph&me, Rashid Emmanuel et son fr&re, Sajid Emmanuel avaient ~t~ arr&t~s le 2 juillet 

dernier. Les deux fr&res allaient &tre blanchis de toute accusation, mais ils ont ~t~ abattus en sortant du 

tribunal, le 19 juillet. 

Fides souligne par ailleurs que plus de 60 militants islamiques ont ~t~ arr&t~s et que I’enqu&te se poursuit 

pour trouver les assassins des deux fr&res. Elle ajoute que cet ~pisode de violence a soulev~ des r~actions 

dans la soci~t~ civile qui, ~ travers diverses organisations d~nonce << I’ambig(3it~ du gouvernement et de la 

police pour ce qui concerne le respect des droits humains dans le pays >7. 

Fides precise par ailleurs que les chr~tiens de Faisalabad, aux c6t~s d’organisations politiques, sociales et 

religieuses, ont annonc~ qu’ils observeraient << sept jours de deuil pour comm~morer les deux fr&res tu~s il y 

a deux jours, ’victimes innocentes de la haine anti-chr~tienne’ >7. Le P. Aftab James Paul a d~clar~ qu’il y 

aurait des << pri&res sp~ciales pour la paix et des rencontres pour r~activer le dialogue interreligieux >7. 



Gis~le Plantec 
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Italie : Les jeunes bvangblisent sur les plages 

Retour de << I’Eglise gonflable >> 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 (ZENIT.orq) - IIs viennent de toute I’Italie, certains m~me de SIov~nie : plus 

de 100 jeunes de I’l~glise catholique ~ avoir choisi le style fashion pour ~vang~liser leurs camarades. 

Du 21 au 25 juillet, ces jeunes envahiront les c6tes de Pescara (en Italie) pour leur ~ mission nationale ~, 

un ~v~nement qui a d~sormais une Iongue histoire. 

Rien ~ voir avec les jeunes bruyants des aumoneries ou des colonies d’~t~ des temps passes. Ces jeunes 

glamour sont habill~s en fuchsia, noir et blanc, les couleurs qu’ils ont choisies pour montrer leur style unique 

m~me dans I’annonce. 

Aucun d~rangement pour les baigneurs, mais seulement une musique ~ ~couter dans un cadre ~ couper le 

souffle : devant la mer s’~l~ve un carr~ gonflable de 35 m~tres de long et de large, pouvant accueillir plus 

de 1.000 jeunes qui, sous la lune, pourront parler de leur foi ou de leur absence de foi avec un camarade de 

leur ~ge. Naturellement, la structure (baptis~e par la BBC ~ Eglise gonflable ~) est couleur fuchsia et noir, 

les couleurs caract~ristiques du projet international organisateur de I’~v~nement. 

La plage sera ~galement le theatre de danses latino-am~ricaines anim~es par une ~quipe professionnelle de 

~ convertis ~ ~ ce nouveau style d’etre I~glise, alors que d’autres s’occuperont d’inviter les vacanciers ~ venir 

participer ~ I’initiative ~ Une lumi~re dans la nuit ~, qui commencera dans la soiree du 24 juillet ~ 22h00 et 

se prolongera toute la nuit. 

Nombreux sont les jeunes qui au cours de ces nuits ont red~couvert Dieu et aujourd’hui prennent des 

vacances pour vivre aussi des ~ missions ~ d’~t~ et t~moigner leur joie d’etre croyants. 

~ Une lumi~re dans la nuit ~ (~v~nement organis~ par les jeunes ~ sentinelles ~ depuis d~sormais dix ans 

dans plus de 50 villes italiennes et d’ailleurs) aura ~galement lieu ~ Milan Maritime, le 8 ao0t, une des villes 

~ la ~ mode ~ les plus d’Italie. 

R~cemment le site www.sentinelledelmattino.orq a lui aussi ~t~ renouvel~ en se colorant de fuchsia et noir, 

battant tous les records de visites dans le panorama plut6t grisaille des sites religieux. Les jeunes 

catholiques semblent vouloir se lib~rer de la poussi~re de ces derniers mois et porter un t-shirt fuchsia et 

blanc. Modes et bizarreries de I’~t~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Inde : Dbcbs de la fondatrice de la << Banque des pauvres >> 

Seeur Nancy Pereira vivait dans la pauvretb pour enrichir les indigents 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 ~’ZENIT.orq) - Soeur Nancy Pereira, des Filles de Marie Auxiliatrice, 

fondatrice d’une << Banque des pauvres >> est d~c~d~e le 14 juillet dernier, ~ I’~ge de 86 ans, dans sa 

communaut~ de Bangalore, en Inde. 

N~e ~ Pudukkuruchy, dans I’Etat indien du Kerala, le 14 ao0t 1923, elle avait prononc~ ses premiers voeux 

le 6 janvier 1945. 

Soeur Nancy Pereira ~tait connue pour avoir lanc~ dans les ann~es 90 ~ Bangalore (situ~e ~ environ 1.000 

km au sud de Bombay), un << Fond pour les pauvres >>, en s’inspirant de la Grameen Bank, du Bangladesh, 

et de son syst~me de micro-credits, pour aider financi~rement les d~sh~rit~s et favoriser la formation de 

groupes d’entraide pour les femmes. 

Les clients de cette banque particuli~re, devaient ~tre des pauvres issus des banlieues ou des villageois, qui 

avaient ainsi la possibilit~ de se reconstruire une nouvelle vie. 

Le pape Jean-Paul II, qualifiait soeur Nancy de ~ chef d’entreprise des pauvres ~. 

Selon I’agence Fides celui qui voulait un credit, rdevait prouver avoir su ~conomiser avec constance une 

petite somme durant un an ; il devait ensuite participer aux r~unions du groupe de gestion des credits. Le 

taux d’int~r~t annuel suffisait ~ peine ~ couvrir les frais de gestion. 

Le projet de la ~ Banque des pauvres ~ engage toute la famille et ses exigences s’imposent ~ chaque 

membre. Si bien que ce dernier est inscrit dans un projet d’~ducation int~grale des families appel~ Fides, 

sigle en anglais du Family Integral Development and Education Scheme - Programme int~gr~ d’~ducation 

familiale, qui a favoris~ la promotion int~grale de nombreuses personnes, families, voire m~me des villages 

entiers. 

Comme le souligne une note biographique de la Congregation des Filles de Marie Auxiliatrice, soeur Nancy 

~ ~tait totalement convaincu que sa vocation ~tait d’etre avec les pauvres et de les servir. Elle aimait tout le 

monde et tentait d’aider les personnes ~ prendre conscience de leurs droits et devoirs, pour vivre leur 

propre dignit~ de fils de Dieu. Et elle le faisait dans la joie, entraTnant tant de personnes dans ses projets de 

bien. D~tach~e d’elle-m~me, elle vivait dans la pauvret~ pour enrichir les indigents ~. 

~ Son esprit solidaire et cr~atif lui permit de fonder de nombreux groupes pour la promotion des femmes 

SHG (Self Help Group) et d’~laborer divers programmes de d~veloppement : IGP (Incombe Generating 

Programme) afin que les pauvres puissent vivre une existence digne en parvenant ~ une ~conomie 

autonome ~. 

Dans sa vie, soeur Nancy a re~u cinq distinctions internationales pour ses services aux pauvres. 

Nieves San Martin 
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Un site pour faire connaitre ce que dit I’Eglise et non ce qu’on lui fait dire 

Un collectif de bloggeurs, intellectuels et journalistes intitul~ << Etanchermasoif.com >> 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 (’ZENIT.orq) - Les gens ont soif de valeurs, de v~rit~, d’amour. IIs cherchent 

partout des r~ponses ~ leurs questions sauf dans I’Eglise catholique qui semble pass~e de mode. 

C’est pour << casser les pr~jug~s et faire connaTtre ce que I’Eglise dit vraiment, et non ce qu’on lui fait dire 

qu’un groupe de bloggeurs, intellectuels et journalistes a fond~ le site intitul~ << Etanchermasoif.com >>. 

Ceux-ci sont en effet convaincus que I’Eglise non seulement peut apporter des r~ponses aux questions de 

leurs contemporains mais que << seul le Christ peut ~tancher leur soif >>. Selon eux, le message de I’Eglise 

est << souvent galvaud~, m~connu ou real compris des m~dias et du grand public. 

Etanchermasoif.com souhaite << r~pondre ~ cette qu&te de sens en d~livrant le message chr~tien de mani&re 

accessible et simple, et non sans humour >>, expliquent les auteurs du site dans un communique. << L’objectif 

est aussi de vulgariser la doctrine sociale de I’Eglise tout en abordant des th&mes aussi varies que 

I’actualit~, I’amour, le sexe, la culture ou I’~conomie >>. 

<< Les contributeurs d’Etanchermasoif.com sont aussi bien des anonymes que des personnes engag~es dans 

I’Eglise ou des personnalit~s telles que Frigide Barjot, Patrice de Plunkett, Stan Rougier ou Samuel Pruvot. 

Site con~;u pour &tre collaboratif, tous les internautes sont invites ~ participer pourvu qu’ils respectent la 

charte ~ditoriale publi~e sur le site >>, pr~cisent-ils. 

IIs soulignent par ailleurs que le lancement de leur site intervient quelques jours apr&s I’annonce par BenoTt 

XVI (le 28 juin) de la creation d’un nouveau dicast&re : le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 

~vang~lisation. 

<< L’initiative d’Etanchermasoif.com r~pond donc ~ cette demande du Saint P&re r~p~t~e ~galement ~ 

I’occasion de la Journ~e mondiale de la communication d’~vang~liser le ’sixi&me continent’ : le monde 

num~rique >>, pr~cisent-ils. 

Pour consulter le site, cf. http://www.etanchermasoif.com 
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Fenbtre romaine 

Benoit XVI, << un vrai Bavarois >> 

Hanna Barbara GerI-Falkowitz raconte sa premiere rencontre avec le Pr. Ratzinger 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 (ZENIT.org) - Parmi les nombreux amis de Benoft XVI, les Bavarois sont 

certainement ceux qui le connaissent le mieux. Parmi eux figure Hanna Barbara GerI-Falkowitz, qui enseigne 

la philosophie et les religions compar~es ~ I’Universit~ de Dresden, en Allemagne. Celle-ci connaissait le 



professeur Ratzinger avant qu’il soit nomm~ archev&que de Munich. Le journaliste Edward Pentin I’a 

rencontr~e en mai dernier ~ Rome. 

Venue participer ~ une conference sur le philosophe catholique Dietrich von Hildebrand, elle m’a fait part de 

quelques ~l~ments de son caract&re. En particulier, elle a rappel~ une anecdote amusante datant de sa 

premi&re rencontre avec le professeur Ratzinger. 

H. B. GerI-Falkowitz avait organis~ une conference pour 300 personnes et elle avait invit~ le professeur 

Ratzinger ~ parler de Romano Guardini, le grand intellectuel catholique allemand que Joseph Ratzinger 

admirait depuis Iongtemps. La conference avait lieu au Chateau de Rothenfels perch~ sur une montagne ~ 

proximit~ de W(3rzburg. << C’~tait en 1976 >>, raconte-t-elle. << Je me souviens tr~s pr~cis~ment de I’ann~e 

car il est devenu archev&que de Munich un an plus tard >>. 

<< J’avais envoy~ un assistant le chercher ~ la gare mais celui-ci est revenu en disant qu’il n’avait pas trouv~ 

le professeur Ratzinger, qu’il ne I’avait pas vu. J’avais 300 personnes qui attendaient dans le chateau et je 

m’arrachais les cheveux, en courant dans tous les sens, d~sesp~r~e. II faut savoir que le chateau ~tait situ~ 

sur une parois rocheuse abrupte. 

<< Apr&s vingt bonnes minutes, je me tenais sur le bord de la falaise et je per~;us un mouvement dans la haie 

pr&s de moi. Je vis d’abord un sac puis deux mains, puis les cheveux blancs - il avait d~j~ les cheveux 

blancs - du professeur Ratzinger. II ~tait en sueur et s’effor~;ait de passer ~ travers la haie. II avait grimp~ la 

pente abrupte jusqu’au chateau. Je voulais disparaTtre sous terre ! Mais il ~tait tr&s souriant et tr&s gentil. 

’Ascensio in montem sacrum’, dit-il, ce qui signifie : ’gravir la sainte montagne’. 

<< II se r~f~rait ~ Guardini qui avait permis que ce chateau soit utilis~ par la jeunesse catholique allemande. 

Ce fut ma premi&re rencontre avec Joseph Ratzinger, ses cheveux en bataille, des papiers qui volaient dans 

tous les sens. Je ne sais pas s’il s’en souvient mais moi, oui. C’~tait terrible : vous &tes invit~ ~ donner une 

conference et personne ne vient vous chercher ! >> 

Hanna Barbara GerI-Falkowitz a une grande admiration pour le Saint-P&re et continue de s’~tonner de sa 

force de caract~re. << II a une grande force >>, estime-t-elle. << J’ai toujours ~t~ ~tonn~e de voir que malgr~ 

tout ce qui se passe autour de lui, malgr~ toutes ses activit~s, il r~ussit ~ prier avec une incroyable 

concentration. Cela veut dire qu’il est vraiment proche du Seigneur. C’est mon impression. Et il est tr&s 

simple. Toute son intelligence n’est qu’une sorte de cadre autour d’une simplicit~ tr&s profonde et pr~cieuse. 

<< La premi&re impression que I’on a toujours est qu’il est un peu timide, et c’est vrai. II vient d’une r~gion 

de Bavi&re oQ les gens sont timides. II y a un type de Bavarois qui parle fort et aime boire, etc.. C’est 

I’image officielle de la r~gion. Mais dans cette r~gion de la Bavi&re, ils sont timides. IIs ne parlent pas 

beaucoup mais sont solides, tr&s profonds et pieux >>. 

Hanna Barbara GerI-Falkowitz a affirm~ que la r~cente crise dans I’Eglise a fait << beaucoup souffrir >> le 

Saint-P&re et I’a r~ellement << abattu >>. Mais il a une foi forte, a-t-elle ajout~, convaincue que grace ~ sa 

force de caract&re et ~ sa foi, il r~ussira ~ traverser les temp&tes. 

Edward Pentin 
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Analyse 

Le secret du professeur Ratzinger 

Par le p~re Piero Gheddo* 

ROME, Mercredi 21 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Comme livre ~ lire cet ~t~ j’ai choisi << Ratzinger professeur 

de Gianni Valente (San Paolo 2008, 208pp.). Un texte vraiment int~ressant pour connaTtre Joseph Ratzinger 

dans ses ann~es de jeunesse et donc pour mieux le comprendre aujourd’hui comme pape BenoTt XVI. Le 

sous-titre du livre est : << Ann~es d’~tudes et d’enseignements en souvenir d’~l&ves et coll&gues (1946- 

1977) >>. 

II est impossible de r~sumer en une page de blog la richesse de cette reconstruction de la jeunesse et de la 

p~riode de maturit~ de I’homme que le Seigneur J~sus a choisi pour &tre son Vicaire sur terre ~ une ~poque 

comme la n6tre. Je ne rel&ve que deux points r~v~lateurs de la continuit~ de Joseph Ratzinger, de jeune 

~tudiant et pr&tre ~ pape de I’l~glise universelle. 

Le premier, la << lectio magistralis >> qu’il a tenue le 24 juin 1959 au d~but de sa carri&re de professeur ~ 

I’universit~ de Bonn porte le titre : << Le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes >> [1]. La << question 

urgente >> ~ laquelle le jeune professeur (32 ans) se mesure est le divorce moderne entre foi et religion, 

entre une religion rel~gu~e au domaine personnel et privY, intimiste et sentimental, et une recherche 

rationnelle qui, depuis Kant, se refuse toute possibilit~ de connaitre et d’acc~der ~ Dieu. 

En citant saint Thomas, Joseph Ratzinger affirme qu’il est possible de d~passer toute opposition nuisible 

entre le langage de la foi et le langage de la raison. Le Dieu qui se manifeste progressivement dans I’Ancien 

et le Nouveau Testament co~ncide au moins en partie avec le << Dieu des philosophes >>, autrement dit avec 

la recherche que les hommes font de Dieu. Le probl&me est un probl&me de langage. Les P&res de I’l~glise 

ont fait une admirable synth&se entre la foi biblique et I’esprit hell~nique. De la re&me mani&re, ~crit le 

jeune Ratzinger, << si (aujourd’hui) il est essentiel, pour le message chr~tien, d’&tre non pas une doctrine 

secr&te ~sot~rique pour un cercle restreint d’initi~s, mais le message de Dieu adress~ ~ tous, alors il est 

essentiel, pour celui-ci, de le traduire vers I’ext~rieur dans le langage commun de la raison humaine >>. 

Le jeune pr&tre (depuis 1951) et professeur allemand ne se faisait cependant pas d’illusions. Dans un article 

publi~ en 1958, Joseph Ratzinger, alors ~g~ de 31 ans, ~crit que consid~rer I’Europe un continent << presque 

enti&rement chr~tien >> est une << tromperie statistique >>[2]: << Cette Europe, ajoute-t-il, que I’on appelle 

Europe chr~tienne, est d~sormais depuis 400 ans le berceau d’un nouveau paganisme qui ne cesse de 

grandir dans le coeur re&me de I’l~glise, au risque de finir par la d~truire de I’int~rieur >>. L’l~glise catholique 

de I’apr&s-guerre devient pour lui de plus en plus, et de fa~;on tout ~ fait in~dite, une I~glise de pa~ens qui se 

disent encore chr~tiens, mais qui en fait sont devenus pa~ens >> . 

Le second point est cette profondeur de pens~e unie ~ la clart~ de Joseph Ratzinger dans I’enseignement de 

la th~ologie, qui attire de nombreux ~tudiants. Tant de nos contemporains en t~moignent. A une ~poque oQ 

<< les barons des chaires >> s’exprimaient souvent dans un langage difficile et ne se pr~occupaient pas d’&tre 

compris par leurs ~tudiants, le professeur Ratzinger introduit un nouveau type de le~;on : << II lisait ses cours 

dans la cuisine ~ sa soeur Marie, une personne intelligente mais qui n’avait jamais fait de th~ologie. Si sa 

soeur manifestait son approbation, c’~tait pour lui le signe que la le~;on ~tait comprehensible >>. Ainsi le 

biographe (pag. 64-65). 



Et un ~tudiant de I’~poque ajoute : ~ La salle ~tait toujours bond~e, les ~tudiants I’adoraient. II avait un 

langage simple et beau. Le langage d’un croyant ~. Le professeur n’~talait pas son savoir acad~mique et 

n’utilisait pas ce ton d’orateur que I’on connaissait ~ I’~poque. IIs dispensait ses cours de mani~re tranquille, 

utilisant un langage de franche simplicit~ m~me dans les questions les plus complexes. 

De nombreuses ann~es plus tard, le m~me Joseph Ratzinger explique le secret du succ~s de ses cours [3] : 

~ Je n’ai jamais cherch~ ~ crier mon propre syst~me, une th~ologie qui me serait personnelle. Si on veut 

vraiment parler de specificitY, il s’agit simplement du fait que je me propose de penser avec I’l~glise et cela 

signifie surtout avec les grands penseurs de la foi ~. A travers ses le~;ons, les ~tudiants recevaient non 

seulement des notions de science acad~mique, mais ils entraient en contact avec quelque chose de grand, 

avec le coeur de la foi chr~tienne. Voil~ le secret du jeune professeur de th~ologie, qui attirait les ~tudiants. 

[1] J. Ratzinger, ~ Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen ~, ~ Le Dieu de la foi et le Dieu des 

philosophes ~, Marcianum Press, Venise 2007. 

[2] J. Ratzinger, ~ Die neuen Heiden und die Kirche ~ (Les nouveaux pa~ens et I’l~glise) dans la revue 

~ Hochland ~. 

[3] J. Ratzinger, ~ Le sel de la terre - Christianisme et I~glise catholique au tournant du mill~naire - Un 

colloque avec Peter Seewald ~, San Paolo 1997, pag. 74. 

* Le P~re Piero Gheddo (www.qheddopiero.it), ancien directeur de Monde et Mission et d~italie Missionnaire, 

a ~t~ I’un des fondateurs de I’Emi (1955), de Mani Tese (1973) et Asia News (1986). II a ~t~ missionnaire 

dans chaque continent et il est I’auteur de plus de 80 ouvrages. II a dirig~ ~ Rome le Bureau historique du 

Pime et a ~t~ postulateur de causes de canonisation. Aujourd’hui il vit ~ Milan 
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[smneliskserv] Publishing "the Long Civil Righks Movement 

The message below is in regards to a new UNC Chapel Hill publishing project that the collaborating units wish to share with the Stone Center 
community. The collaborators are: the University of North Carolina Press, the University Library, the Southern Oral History Program at the Center 
for the Study of the American South, and the Center for Civil Rights at the U NC School of Law. 

Any comments or questions regarding this project should be directed to Icrmproject@gmail.com. 

- Stone Center staff 

Dear colleagues, 

As you may know, a nulnber of groups here on cmnpus have been working on 

an online publishing project on the topic of the long civil rights 

movement. The result is an online collection of books, articles, papers, 

and other publications. The starting collection includes 34 UNC Press 

books on civil rights history, ready for reading and online discussion. 

If you haven’t yet seen the site, "take a look. If you register, we will 

turn on premium access tbr you so that you can access the fulltext of 

all "the books and other content on the site. Registration is ea~; 

simply choose a username and password. The Uf~L is 

https://lcnn.lib.unc.edu/voice/works. You roll receive an email 

coat]ilnation that you have been made a premium user. If you choose not 

to register, you can still get a sense for what the site is about by 

taking a look at Bob Kors~d’s and Jim Leloudis’s new book, To Right 

These Wrongs. Chapter 4, "An Army of the Poor," and tells the story of 

the pioneering efforts of the North Carolina Fund, in Durham and the 

Choanoke region, to fight poverty in new ways during the 1960s. 

If you’ve visited and registered already, we invite you to visit us 

again. It’s likely that since your last visit, members of our online 

commuNty have added comments and links to primary resources (like 

online oral history, audio or digital matmscript collections) within the 

books. We ran into a bug during the first round of regis~tration that 

prevented some people from entering their profile information,and we’re 

pleased to say we have tbund a fix. Even Apple slips up from ti~ne to 

time, right’? 

The LCRM Project site will be available to invited users such as 

yourselves throughout 2010. In "the future, we would like to 

includehistory books from other presses and see the site become a 

resource for teaching and research in academic libraries, and perhaps 

public and school libraries as well. We hope you’ll enjoy getting in on 

the ground floor, and if you have questions or would like to discuss 

granting your students access to these resources in the Fa]l, please 

don’t hesitate to get in touch at lcnnproject@gmail.coln 

Best regards on behalf of UNC Press, UNC Libraries, the Center for Civil 

Rights, and the Southern Oral Histoly Program in the Center for the 

Study of the American South. 

Seth Kotch 

Seth Kotch, Ph.D. 
Coordinator of Oral His~toiy Digital Initiatives 

Southern Ora1 History. Program 

Center for the Stu@ of the American South 
Universib~ of North Ca¢olina at Chapel Hill 
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ROME 

Une collaboratrice du pape propose plus de femmes dans la direction spirituelle 
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Rome 

Une collaboratrice du pape propose plus de femmes dans la direction spirituelle 

Flaminia Giovanelli, sous-secrbtaire du Conseil pontifical Justice et Paix 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Flaminia Giovanelli, nominee par Beno~t XVI sous-secr~taire du 

Conseil pontifical Justice et Paix, propose de reconna~tre davantage le r61e que la femme peut jouer dans la 

direction spirituelle. 

Ses propos ont ~t~ publi~s par << L’Osservatore Romano ~, dans son ~dition du 22 juillet. 

~ Mon image de I’Eglise est celle de Jean-Paul II et M~re Teresa qui se tiennent par la main... ~, explique 

Flaminia Giovanelli. 

Elle illustre ensuite cette image par des cas concrets de vie : ~ Quand je pense ~ toutes ces religieuses qui, 



dans leurs congregations, ~ diff~rents niveaux, jouent, en toute ind~pendance, des r61es extraordinaires non 

seulement dans I’exercice de la charitY, mais aussi dans la gestion de patrimoines, I’organisation d’~coles et 

d’h6pitaux et surtout, dans I’accompagnement spirituel de leurs consoeurs, en jouissant du respect de tous 

pour leur travail admirable, je pense que leur valeur s’affirme d’elle-m~me 

Selon F. Giovannelli, qui travaille ~ Justice et Paix depuis 1974, << il y a des domaines eccl~siaux dans 

lesquels la femme excelle >>. Elle cite en particulier << celui de la direction spirituelle ~. 

~ S’il est vrai que recevoir le sacrement de r~conciliation est essentiel pour le chr~tien car celui-ci le 

r~concilie avec Dieu, la direction spirituelle est d’une importance fondamentale pour sa vie : savoir de fa~on 

rationnelle que le p~ch~ nous a ~t~ pardonn~ n’~quivaut pas toujours ~ se sentir pardonn~ ~. 

F. Giovannelli est convaincue que nous avons besoin de I’aide d’une personne pour ~ reconnaTtre et 

confirmer le plan que le Seigneur a pour chacun de nous ~ et que cette aide nous vient tr~s souvent d’une 

femme ~ justement en raison de la sensibilit~ et de I’affectivit~ qui lui sont propres ~. 

~ Je pense que donner de I’importance ~ la t~che de I’accompagnement spirituel pourrait en m~me temps 

~tre une reconnaissance du r61e de la femme >>, a-t-elle affirmS. 

Pour ce qui concerne I’objectif de valoriser le r61e de la femme dans la Curie romaine, d~j~ ~voqu~ dans le 

pass~ par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat de BenoTt XVI, elle souligne : << dans mon travail, j’ai 

toujours eu la sensation que rues idles ~taient prises en consideration justement parce que c’~tait les idles 

d’une femme, compl~mentaires et donc n~cessaires pour un jugement objectif sur les questions sur 

lesquelles j’ai ~t~ interpel~e ~. 

~ Et c’est I’essentiel, conclut-elle. Cela dit, selon les organismes et la preparation des femmes, facilit~e ces 

derniers temps grace ~ un acc~s aux ~tudes proprement eccl~siastiques, celles-ci pourraient aussi assumer 

des r61es de plus grande responsabilit~. Et il est tr~s probable que cela se fasse ~. 

F. Giovanelli est n~e ~ Rome le 24 mai 1948. Elle est dipl6m~e en sciences politiques et sciences religieuses. 
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Benoit XVI, septibme pape le plus &gb de I’histoire 

Des donnbes prbsentbes par Anura Gurugb, expert de I’histoire des papes 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.org) - Beno~t XVI est devenu le septi~me pape le plus ~g~ de I’histoire 

des papes de ces six derniers si~cles. 

La nouvelle a ~t~ diffus~e par le blog ~ Popes-and-papacy.corn ~, qui indique que le pape a d~pass~ 

Gr~goire XIII (1572 - 1585), mort ~ I’~ge de 83 ans. 

L’auteur de ce blog, Anura Gurug~, sp~cialiste de I’histoire des papes, explique que les indications donn~es 

sur I’~ge des papes ont une valeur relative dans la mesure o~ seules, celles qui remontent aux 14 derniers 



si~cles, peuvent ~tre ~tablies avec certitude. 

Selon Anura Gurug~, le pape le plus ~g~ de I’histoire ~tait le pape L~on XIII, mort ~ 93 ans. Jean-Paul II, 

mort ~ 84 ans, precede d’une place BenoTt XVI. 

Le pape actuel pourrait d~passer I’~ge de son pr~d~cesseur le 29 f~vrier 2012, devenant ainsi le sixi~me 

pape le plus ~g~ de I’histoire. 

Dans ce blog, I’auteur pr~sente quelque curiosit~ comme les noms choisis par les papes, certaines grandes 

phrases de ces derniers et le pourcentage de la vie que chaque pape a consacr~ au ministre de Pierre. On y 

trouve aussi des erreurs historiques et des livres d’histoire sur la vie des papes. 

Une section du blog est consacr~e au coll~ge des cardinaux et aux actuels cardinaux ~lecteurs. Anura 

Gurug~ met ~ jour la page en fonction de I’~ge des pr~lats et annonce aux lecteurs leur 80~me anniversaire, 

perdant par consequent leur facult~ d’~lire le successeur de Pierre. 

Anura Gurug~ est aussi I’auteur de livres comme ~ The next Pope ~, dans lequel sont pr~sent~s 10 

cardinaux, dont I’un pourrait succ~der ~ BenoTt XVI. Est ~galement pr~sent~ le contexte des precedents 

conclaves et I’histoire des derniers papes, ainsi que les charges qu’ils recouvraient avant leur ~lection. 

Ce blog signale ~galement les lieux o~ sont enterr~s les diff~rents souverains pontifes. Selon I’expert, entre 

137 et 139 papes sont enterr~s dans la Basilique Saint-Pierre ; les autres dans divers lieux comme les 

basiliques Saint-Jean de Latran et Saint-Laurent hors-des-murs ou dans des ~glises comme San Salvatore in 

Lauro, Sainte-Suzanne et Sainte-Prax~de. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Le dblbgub du pape demande aux Lbgionnaires du Christ d’btre patients 

II indique des btapes de renouveau et leur demande d’6tre reconnaissants pour leur vocation 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.org) - Apr~s avoir transmis I’affection de Beno~t XVI pour la L~gion du 

Christ, le d~l~gu~ du pape charg~ de gouverner la Congregation, a encourag~ les L~gionnaires ~ ~tre 

patients en attendant la r~vision des constitutions et la tenue d’un chapitre g~n~ral extraordinaire. 

Mgr Velasio De Paolis, des Missionnaires de saint Charles Borrom~e, a ~t~ charg~ par le pape de gouverner 

la Congregation en son nora ~ pendant le temps n~cessaire pour accomplir le chemin de renouveau ~. Mgr 

De Paolis est president de la Prefecture pour les affaires ~conomiques du Saint-Si~ge. 

La L~gion du Christ est actuellement accompagn~e par I’Eglise pour un renouveau, ~ la suite des r~v~lations 

sur son fondateur, le p~re Marcial Maciel. On a d~couvert en effet que celui-ci avait eu plusieurs enfants et 

qu’il s’~tait rendu coupable de diff~rents d~lits. 

Mgr De Paolis s’est rendu au si~ge de la Congregation ~ Rome, le 10 juillet dernier et a remis aux sup~rieurs 

la lettre du pape le nommant d~l~gu~ ainsi qu’une lettre personnelle dans laquelle il exprime ses propres 

pens~es et recommandations pour les L~gionnaires. 



Dans cette note r~dig~e en italien, il souligne le souhait de Benoft XVI que le d~l~gu~ pontifical travaille 

comme un << t~moin tangible de sa proximit~ >>. II note le fait que le pape reconnaTt la presence d’un << grand 

nombre de membres >> de la Congregation qui font preuve << d’un z&le sinc&re >> et qui m&nent une << vie 

religieuse fervente >>. 

L’archev&que precise que I’Eglise, inspir~e non pas par des crit&res humains mais par ceux de I’Esprit, 

<< contemple la belle r~alit~ que vous constituez, que constitue votre congregation >>. 

<< A travers moi, le pape veut maintenant vous accompagner sur votre route, afin que, sans vous laisser 

d~courager par les tristes ~v~nements du passe, vous trouviez la joie dans le present, dans le don de la 

vocation religieuse, sacerdotale et missionnaire que vous avez re~;ue >>. 

Mgr De Paolis souligne que la vocation des L~gionnaires << vient du Coeur du Christ, de son amour >>. II invite 

les pr&tres et les s~minaristes ~ rendre grace ~ Dieu << pour le travail qu’il a accompli de diff~rentes 

mani~res >> et << pour sa bont~, sa mis~ricorde et sa fid~lit~ >>. 

Le d~l~gu~ pontifical a soulign~ que le << chemin de renouveau >> indiqu~ par le Saint-P&re est celui de 

<< reconsid~rer le charisme de I’institut, et plus concr&tement, les normes constitutionnelles qui en sont 

I’expression et la garantie >>. 

Un chapitre extraordinaire va avoir lieu, a expliqu~ le pr~lat, pour approuver le nouveau texte des 

constitutions. 

<< Le chemin de renouveau >>, a soulign~ I’archev&que, << n’est pas pour remettre en question sa propre 

vocation mais plut6t pour la repenser profond~ment et renouveler son adhesion ~ cette vocation avec un 

nouvel esprit et une participation plus intense >>. 

Mgr De Paolis a affirm~ qu’il ~tait comprehensible que certains L~gionnaires << traversent des moments 

difficiles, que certains (aient) d~j~ pens~ ~ un chemin different >>, mais il a soulign~ que << la vocation est 

une chose trop s~rieuse pour que I’on puisse prendre une d~cision ~ ce sujet dans un moment oQ I’on se 

sent d~sempar~ >>. 

L’~v&que italien a recommand~ de << retrouver la s~r~nit~ de I’esprit et de I’~me >>. 

<< Soyons patients >>, a-t-il dit. << Avan~;ons sur ce chemin de renouveau avec humilit~ et foi >>. 

<< Votre vocation, comme votre Congregation, est entre vos mains, confi~e ~ votre responsabilit~ >>, a-t-il 

affirmS. << L’Eglise vous accompagne ; le Seigneur est mis~ricordieux et g~n~reux : II donne son Esprit sans 

mesure. Sa grace vous pr~c&de, elle vous accompagne, et elle vous conduit au but >>. 

Mgr De Paolis a conclu en appelant les L~gionnaires ~ se soutenir mutuellement par la pri&re, et en les 

confiant ~ la M&re de Dieu. 

II a expliqu~ que des d~tails seront fournis ult~rieurement sur la mani&re dont le d~l~gu~ devra remplir son 

r61e concr&tement. << En attendant ces indications >>, a-t-il ~crit, << nous pouvons d~j~ commencer notre 

chemin, soutenus par la confiance et la pri&re, et par la b~n~diction du Saint-P&re, et de nombreuses ~mes 

bonnes qui vous estiment et appr~cient votre travail dans I’Eglise >>. 
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TAmoignage 

<< Quand Mbre Teresa me servait mon petit dbjeuner >> (II) 

A I’occasion du centenaire de sa naissance, souvenirs d’une femme d’une bontb sans limites 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.orq) - << M&re Teresa me servait le petit d~jeuner. (...) Elle me servait 

avec un amour maternel bouleversant. Caf~, lait, confiture, biscottes. Elle se pr~occupait que je mange. Et 

ses attentions ~taient parlantes, plus que les entretiens >>, raconte le journaliste italien Renzo Allegri qui a 

fait la connaissance de la religieuse << par une s~rie de singuli~res co~ncidences >>. 

Renzo Allegri raconte pour les lecteurs de ZENIT comment il a connu M&re Teresa et ce qui le touchait tant 

chez elle. 

Nous publions ci-dessous la deuxi&me partie de ce t~moignage. Pour la premi&re partie, cf. Zenit du 21 

juillet. 

...Comme je I’ai dit, ayant pris une certaine assurance, je sollicitai d’elle des faveurs peu appropri~es ~ son 

~tat de religieuse. 

Un jour, je lui demandai si elle accepterait d’&tre marraine ~ un bapt&me. A Noel de 1985, AI Bano, le 

c~l&bre chanteur des Pouilles, ~tait devenu p&re pour la troisi&me fois : une petite fille, Cristel. Nous 

sommes tr&s amis, depuis les d~buts de sa carri&re. J’~tais ~galement t~moin ~ son mariage avec Romina 

Power et il a tenu sur les fonds baptismaux un de rues enfants. Une amiti~ qui, au fil du temps, s’est 

transform~e quasiment en un lien de parent~. En mai 1986, Cristel avait d~j~ cinq mois et n’~tait pas encore 

baptis~e. Je savais que AI Bano avait une foi religieuse solide et concr&te. Aussi, je lui demandai comment il 

se faisait qu’il n’avait pas encore baptis~ sa fille. II me r~pondit qu’il retardait le bapt&me parce qu’il ne 

voulait pas que la c~r~monie religieuse se transforme en une pagaille bruyante, avec photographes et 

journalistes, comme cela avait ~t~ le cas pour son mariage. II cherchait une occasion pour une c~r~monie 

religieuse priv~e, et me demanda de I’aider ~ I’organiser, ~ventuellement ~ Rome. Ce que je fis volontiers. 

Je parlai avec I’~v&que slovaque Mgr Pavel Hnilica. Une personne extraordinaire, un saint lui aussi, ami de 

M&re Teresa : c’est lui qui m’avait pr~sent~ ~ la religieuse. Je lui demandai s’il pouvait baptiser la fille de 

mon ami. Et aussi s’il ~tait possible d’avoir M&re Teresa comme marraine. << Je ne pense vraiment pas >>, 

r~pondit I’~v&que. << Mais je te conseille de le lui demander directement, c’est une femme impr~visible >>. 

M&re Teresa ~tait ~ Rome. Je m’armai de courage et lui posai la question. Elle me regarda, s~rieuse, puis 

r~pondit : << Comme religieuse, je ne puis assumer cette responsabilit~ juridique. Mais je peux &tre marraine 

spirituelle >>. Ce qui fut fait. Le bapt&me fut c~l~br~ dans la chapelle priv~e de I’~v&que. On donna ~ I’enfant 

les noms de Cristel, Maria Chiara et Teresa. Un seul photographe ~tait present et les photos furent 

distributes gratuitement dans le monde entier, publi~es partout, re&me au Japon. 

Deux ann~es plus tard, en aoOt 1988, des amis me racont&rent une histoire bouleversante. Un jeune couple 

d’un village voisin pr&s du Lac de Bracciano, avait eu des quintuples. Comme il arrive souvent dans ces cas, 

les b~b~s furent places un certain temps en couveuse. Concr&tement, ils furent sauv~s par le tr&s grand 

amour de leurs parents et les soins m~dicaux. Quand enfin ils sortirent de I’h6pital, on songea au bapt&me. 

<< II faut faire une grande f&te >>, disaient les amis du couple. L’un d’eux me demanda d’organiser quelque 



chose pour attirer I’attention des journaux. Je pensai ~ M~re Teresa. J’~tais certain que, connaissant 

I’histoire, elle accepterait. Et il en fut ainsi. La c~r~monie eut lieu dans la petite ~glise ancienne de Santa 

Maria di Galeria. Chaque jumeau avait son parrain, comme le pr~voit I’Eglise, mais ils eurent tous M~re 

Teresa de Calcutta comme ~ marraine spirituelle ~. Malgr~ son emploi du temps charge, M~re Teresa 

consacra une demie journ~e ~ ce bapt~me. Elle se fit accompagner au lac de Bracciano et participa ~ toute 

la c~r~monie. Les journaux naturellement ~crivirent, publi~rent des photographies et il y eut une grande 

f~te. 

Quand je pense ~ M~re Teresa, I’image d’elle qui me vient instantan~ment ~ I’esprit est celle de la religieuse 

en pri~re. La premiere fois que je me trouvai en voiture avec elle, j’eus I’honneur d’etre assis ~ ses c6t~s. 

Nous devions nous rendre de la via Casilina, ~ la p~riph~rie de Rome, o~ se trouve une maison des ~ 

Missionnaires de la Charit~ ~, au Vatican, o~ la M~re devait ~tre revue par le pape. Nous avions Ionguement 

parl~ ce matin-I~ et nous ~tions en retard. Nous mont~mes dans la voiture. Le fr~re de Monseigneur Hnilica 

conduisait. L’~v~que ~tait assis ~ c6t~ de son fr~re, et moi ~ c6t~ de M~re Teresa. 

La voiture roulait tr~s vite, car nous ~tions presses et en retard. Impossible de faire attendre le pape. M~re 

Teresa regardait par la fen~tre. Son visage ~tait serein. Au bout de quelques minutes, elle nous demanda de 

prier avec elle. Elle fit un signe de croix, d’une poche de son sari sortit un chapelet. Elle priait lentement, ~ 

voix basse, r~citant le ~ Pater Noster ~ et I’~ Ave Maria ~ en latin. Nous priions avec elle. 

L’auto roulait ~ toute vitesse, nerveusement, dans le trafic chaotique et intense. Elle s’arr~tait de temps 

autre brusquement, braquait de fa~on saccad~e, repartait imp~rieuse, abordait les virages t~m~rairement, 

fr61~e par d’autres voitures, impatientes et agressives, mena~antes avec leurs coups de klaxon lancinants. 

Agripp~ ~ la poign~e, je regardais avec inquietude le conducteur, tr~s gentil mais imprudent. Quant ~ M~re 

Teresa, absorb~e dans sa pri~re, elle ne se rendait compte de rien. 

Recroquevill~e sur le si~ge, elle ~tait en dialogue avec Dieu. Elle avait les yeux ferm~s. Son visage rid~, 

pench~ sur sa poitrine, ~tait transfigure. Comme s’il en ~manait une lumi~re. Les paroles de la pri~re 

sortaient de ses I~vres, pr~cises, claires, lentes, comme si elle s’attardait ~ en savourer le sens. Elles 

n’avaient pas la cadence d’une formule inlassablement r~p~t~e, mais la fraTcheur du dialogue, d’une 

conversation vive, passionn~e. Elle semblait parler r~ellement avec une presence invisible. 

Un jour je lui demandai, ~ br01e-pourpoint : ~ Avez-vous peur de mourir ? ~. Je me trouvais ~ Rome depuis 

quelques jours. Je I’avais rencontr~e deux fois et j’~tais all~ la saluer avant de retourner ~ Milan. Elle me 

regarda comme si elle cherchait ~ comprendre la raison de ma question. Pensant que j’avais eu tort de 

parler de la mort, je cherchai ~ rectifier le tir. ~ Je vous trouve repos~e ~, dis-je. ~ Hier, en revanche, vous 

m’avez paru tr~s fatigu~e ~. 

~ Je me suis bien repos~e cette nuit ~, r~pondit-elle. 

~ Ces derni~res ann~es, vous avez subi plusieurs interventions chirurgicales plut6t d~licates, comme celle du 

coeur : vous devriez vous m~nager, moins voyager ~. 

~ Tout le monde me le dit, mais je dois penser ~ I’oeuvre que J~sus m’a confi~e. Quand je ne serai plus 

utile, ce sera Lui qui m’arr~tera ~. 

Et, changeant de sujet, elle me demanda : ~ O~ habitez-vous ? ~. ~ A Milan ~, r~pondis-je. ~ Quand 

rentrez-vous chez vous ? ~. ~ J’esp~re, ce soir m~me. Je voudrais prendre le dernier avion, ainsi demain 

samedi, je pourrai ~tre en famille ~. 

~ Ah, je vois que vous ~tes heureux de retourner ~ la maison, dans votre famille ~, dit-elle en souriant. 



<< Je suis absent depuis pr&s d’une semaine >>, r&pondis-je pour justifier mon enthousiasme. 

<< Bien, bien >>, ajouta-t-elle, ~ II est normal que vous soyez content. Vous allez retrouver votre femme, vos 

enfants, les gens que vous aimez, votre maison. II est normal qu’il en soit ainsi ~. 

Elle demeura encore quelques instants en silence, puis revenant ~ la question que je lui avais pos&e, elle 

poursuivit : ~ Je serais aussi contente que vous si je pouvais dire que ce soir je vais mourir. Si je meurs, 

moi aussi je retournerai ~ la maison. J’irai au paradis. J’irai retrouver J&sus. J’ai consacr& ma vie ~ J&sus. En 

devenant religieuse, je suis devenue I’&pouse de J&sus. Regardez, je porte I’anneau au doigt comme les 

femmes mari&es. Et je suis mari&e ~ J&sus. Tout ce que je fais ici, sur cette terre, je le fais par amour de 

J&sus. Donc, en mourant, je retournerai ~ la maison. Chez mon &poux. En outre, I~-haut, au paradis, je 

retrouverai aussi tous les miens. Des milliers de personnes sont mortes dans rues bras. Cela fait maintenant 

plus de quarante ans que je consacre ma vie aux malades et aux moribonds. Avec rues soeurs, nous avons 

recueilli sur les routes, surtout en Inde, des milliers et des milliers de personnes en fin de vie. Nous les 

avons ramen&es dans nos maisons et les avons aid& ~ mourir dans la s&r&nit&. Beaucoup de ces personnes 

ont expir& dans rues bras, tandis que je leur souriais et caressais leurs visages tremblants. Eh bien, ~ ma 

mort, je vais retrouver toutes ces personnes. Elles sont I~, qui m’attendent. Nous nous sommes aim&es en 

ces moments difficiles. Nous avons continu& ~ nous aimer dans le souvenir. Qui sait comme elles me feront 

f&te en me voyant. Comment puis-je avoir peur de la mort ? Je la d&sire, je I’attends pour pouvoir enfin 

rentrer ~ la maison ~. 

G&n&ralement, dans les interviews, et re&me dans les conversations, M&re Teresa se montrait concise, ses 

r&ponses &taient br&ves et rapides. Cette fois, pour r&pondre ~ ma curieuse question, elle s’&tait lanc&e 

dans un v&ritable discours. Et tandis qu’elle parlait, ses yeux brillaient d’une s&r&nit& et d’une f&licit& 

su rprenantes. 

Renzo AflegH 

Traduit de I’itafien par Zenit (E, de Lavigne) 
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International 

Le patriarche Twal d~fend I" identit~ multi-religieuse de .l~rusalem 

II condamne I’irruption d "extr&mistes juifs isra&liens sur I’Esplanade des I~losqu&es 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Sa B&atitude Fouad Twal, Patriarche latin de J&rusalem, 

condamne I’irruption d’un groupe d’extr&mistes juifs isra&liens sur I’Esplanade des Mosqu&es (Mont du 

Temple), mardi dernier, 20 juillet. 

<< Une telle provocation mine la coexistence religieuse et d&t&riore la situation politique d&j~ tendue >>, lit-on 

dans un communiqu& envoy& ce jeudi par le patriarcat latin de J&rusalem. 

Plus largement, S.B. Fouad Twal d&plore tout acte visant ~ modifier I’identit& multi-religieuse de 

J&rusalem >>, poursuit-il. 



Selon le patriarche, ~ dans cette ville qui est sainte pour les trois religions monoth~istes, chaque groupe de 

croyants doit respecter les droits historiques et les sentiments religieux des autres. De tels actes, au 

contraire, d~truisent la confiance et enflamment les passions religieuses ~. 

Pour cette raison, ~ le patriarche latin demande au Gouvernement isra~lien de sanctionner leurs auteurs et 

de veiller ~ ce que de tels agissements ne se reproduisent plus ~. 
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Venezuela : Hugo Chbvez retirera & I’l~glise sa chaine TV 

Et re=net en cause I’accord de 1964 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.org) - Le president du Venezuela, Hugo Ch~vez, a demand~ au ministre 

de I’int~rieur, Tarek El Aissami, de ~ revoir ~ la concession d’une chaTne de t~l~vision ~ I’archev~ch~ de 

Caracas pour ~ la r~cup~rer ~ et ~ la mettre aux ordres du peuple ~ . 

Voil~ est un autre motif de tension avec I’l~glise apr~s une s~rie d’attaques directes du gouvernement contre 

elle, plus particuli~rement contre le cardinal Urosa, archev~que de Caracas. 

Cette demande du president Chavez concerne la chaTne de t~l~vision Vale TV (Valores Educativos 

Televisi6n), apr~s que celui-ci eut exprim~ sa volont~ de revoir I’accord du Venezuela avec le Vatican et 

d’inviter le nonce apostolique, Pietro Parolin, ~ ~ parler ~ de cette question. 

~ Nous revoyons cette concession [de Vale TV], Tarek, pour r~cup~rer cette cha~ne et la mettre aux ordres 

du peuple ~ a dit Hugo Ch~vez dans une intervention diffus~e ~ la t~l~vision avec des membres de la police 

nationale bolivarienne. 

Sur sa page web, Vale TV se d~finit une cha~ne ouverte et sans buts lucratifs, consacr~e ~ la culture, qui 

succ~de ~ la cha~ne 5, la premiere cha~ne publique de t~l~vision du Venezuela, fond~e en 1952. 

En 1998, le president de I’~poque, Rafael Caldera, avait donn~ la concession de cette chaTne ~ I’archev~ch~ 

de Caracas, qui avait commenc~ ~ diffuser ses ~missions le 4 d~cembre de la m~me annie. Hugo Chavez 

affirme que Rafael Caldera ~ a remis ~ la cha~ne 5 ~ la ~ hi~rarchie de I’l~glise ~, ~ violant une s~rie de 

proc~du res ~. 

~ Ayant moi-m~me ~t~ ~lu president en d~cembre 1998, cette cha~ne a ~t~ remise (aux ~v~ques) sans 

suivre exactement les procedures ~, a-t-il soulign~. 

La pol~mique actuelle entre la hi~rarchie eccl~siastique v~n~zu~lienne et le gouvernement a commenc~ 

d~but juillet, quand I’archev~que de Caracas, le cardinal Jorge Urosa, a dit que le president Chavez violait la 

constitution en voulant imposer ~ une dictature communiste ~ dans le pays. 

Le chef de I’l~tat a aussi r~v~l~ que le secr~taire d’l~tat du Saint-Si~ge, le cardinal Tarcisio Bertone, avait 

appel~ cette semaine son ministre des affaires ~trang~res, Nicolas Maduro, ~ pr~occup~ ~ par certaines 

d~clarations r~centes sur la r~vision de I’accord de 1964. 



<< II semblerait qu’au Vatican on soit pr~occup~ car j’ai annonc~, et nous I’appliquerons, une r~vision de 

I’accord >>, a dit Hugo Ch~vez, faisant allusion ~ la signature du Modus Vivendi du 6 mars 1964 entre I’l~tat 

v~n~zu~lien et la nonciature apostolique. 

Hugo Chavez a tenu ~ pr~cis~ qu’il ~tait catholique, mais qu’au Venezuela << toutes les religions sont sur le 

re&me pied d’~galit~ >> et qu’il ne peut << y avoir de privil&ge >>. 

Nieves San Martin 
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Vers la bbatification d’un prbtre ambricain assassinb au Guatemala 

Un escadron de la mort tua le pbre Stanley Rother 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Une c~r~monie officielle a mis fin mardi dernier, dans 

I’archidioc&se d’Oklahoma City (Etats-Unis) ~ la phase dioc~saine du proc&s de canonisation du p&re Stanley 

Rother, missionnaire au Guatemala, assassin~ par un escadron de la mort, le 28 juillet 1981. 

Lors d’une c~l~bration eucharistique solennelle, I’archev&que de la ville, Mgr Eusebius J. Beltr~n, a mis les 

scell~s sur tous les documents qui t~moignent des faits survenus cette ann~e-I~, dans la Iocalit~ de Santiago 

Atitl~n, au Guatemala, pour leur envoi imm~diat ~ la Congregation pour les causes des saints au Vatican. 

Le sacerdoce du p&re Stanley Rother a ~t~ caract~ris~ par un travail missionnaire d&s ses plus jeunes 

ann~es parmi les indig&nes Tzutuhil du Guatemala, oQ I’archidioc&se d’ Oklahoma City, dont il d~pendait, 

I’avait envoyer pour travailler ~ la mission soutenue par cette juridiction du nord des Etats-Unis. 

<< Le p&re Rother ~tait un pr&tre bon et heureux. II a v~cu I’l~vangile dans son service aupr&s des plus 

pauvres >>, a d~clar~ ~ ZENIT Mgr Beltr~n, qui encourage ~ esp~rer que celui qui est aujourd’hui serviteur de 

Dieu sera proclam~ saint et martyr. 

Le pr&tre aurait ~t~ tu~ par un groupe arm~ durant la dictature qui affligeait le Guatemala dans les ann~es 

70 et 80, au cours de laquelle quatre pr&tres et un grand nombre de cat~chistes ont perdu la vie par haine 

de la foi. 

Le P&re Rother ~tait cur~ dans la Iocalit~ guat~malt&que de Santiago Atitl~n, oQ il a d~fendu la vie et la 

pratique religieuse de son peuple, raison pour laquelle, avant sa mort, il avait re~;u des menaces, dont sont 

t~moins plusieurs personnes, parmi lesquelles de hauts repr~sentants de la population autochtone. 
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R~daction d’une bible oecum~nique manuscrite avec la participation du pape 



Projet de I’Eglise catholique aux Philippines et de diverses Eglises protestantes 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.orq) - Catholiques et protestants des Philippines se sont engages 

ensemble dans un projet ambitieux : la r~alisation d’une bible enti~rement ~crite ~ la main par des chr~tiens 

de diff~rentes confessions, afin de << promouvoir I’esprit d’unit~ et de communion fraternelle (bayanihan) 

annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence d’information des Missions ~trang~res de Paris (bulletin EDA n. 

534). Le pape y participera ~galement. 

Le projet, intitul~ ~ May They Be One Bible ~, a ~t~ lanc~ il y a quelques jours par la Conference des 

~v~ques catholiques des Philippines (CBCP). La Commission de I’apostolat par la Bible du CBCP avait d~j~ 

mis en place avec la Philippine Bible Society (PBS), les ~tapes du gigantesque d~fi Iogistique et ex~g~tique 

que repr~sentera cette bible multilingue et oecum~nique. 

Chaque verset sera ~crit par une personne diff~rente ; des responsables de I’Eglise catholique comme de 

diverses Eglises protestantes, ainsi que des chr~tiens la~cs issus de toutes les couches de la societY. 

Le pape BenoTt XVI participera lui-m~me ~ I’entreprise, en retranscrivant de sa propre main le d~but de la 

Gen~se (I, 1) et le verset final de I’Apocalypse (XXII, 21). 

Les 35 656 chapitres des 78 livres qui forment la Bible, explique la d~claration de la CBCP, seront ~crits ~ la 

main par des repr~sentants des secteurs les plus divers comme des membres du clergY, des la~cs venant de 

milieux ruraux ou urbains, des travailleurs ~migr~s, des jeunes, des agriculteurs, des p~cheurs, des 

membres du gouvernement, du S~nat ou du Congr~s, des repr~sentants des ~coles et des aborigines. 

Cette bible manuscrite comportera deux colonnes, I’une proposant la version anglaise du texte, I’autre 

traduite dans I’une des huit langues autochtones les plus parl~es aux Philippines (tagalog, ilocano, 

pangasinan, cebuano, hiligayon, samarenyo, bicol et pampanga), chaque langue faisant I’objet d’une ~dition 

s~par~e. 

Selon les concepteurs du projet, la bible May They Be One, est une r~ponse ~ la demande du pape BenoTt 

XVI de redonner toute son importance ~ la Parole de Dieu, demande qu’il a exprim~e ~ de nombreuses 

reprises, et tout particuli~rement au cours du XIIe synode des ~v~ques (1). 

La version anglaise de cette bible oecum~nique et manuscrite s’appuiera sur la Bible de la liturgie, ~tablie 

par I’Eglise catholique. Les versions en langue vernaculaire seront adapt~es des traductions autochtones de 

la Bible, publi~es par la Philippine Bible Society, tr~s couramment utilis~es aux Philippines (2). 

Notes 

1. La XIIe Assembl~e g~n~rale ordinaire du synode des ~v~ques s’est tenue ~ Rome du 5 au 26 octobre 

2008, sur le theme ~ La Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de I’~glise ~. Le pape Benoft XVI y 

avait rappel~ que ~ I’action spirituelle qui exprime et alimente la vie et la mission eccl~siale se fonde 

obligatoirement sur la Parole ~. 

2. AsiaNews, 17juillet 2010 ; CBCP News, 13 juillet 2010 ; GMA.News.TV, 13 juillet 2010 
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Fenbtre romaine 

Les plus anciennes reprbsentations de Pierre, Paul, Andrb et Jean 

Rome projette aussi de construire 51 paroisses 

ROME, Jeudi 22 juillet 2010 (ZENIT.orq) - La derni&re semaine de juin a ~t~, pour de nombreuses raisons, 

une semaine plut6t particuli&re pour I’l~glise ~ Rome. 

L’annonce de la d~couverte des plus anciennes representations connues des ap6tres Pierre, Paul, Andr~ et 

Jean, a attir~ une grande partie de I’attention mondiale grace ~galement ~ certaines annonces importantes 

et suscitant la curiosit~ de la part du Vatican. 

Ces portraits d~couverts sur le plafond d’une tombe dans les catacombes de Sainte-Th&cle, proche de la 

basilique Saint-Paul-hors-les-murs, dateraient de la seconde moiti~ du IV&me si&cle. Elles ont ~t~ 

d~couvertes en utilisant une nouvelle technique au laser de nettoyage des concretions noires de carbonate 

de calcium, qui avaient recouvert ces pr~cieuses peintures, laissant intactes les couleurs sombres des 

peintures. 

La qualit~ de ces images est impressionnante, vue leur ~ge et I’~paisseur des concretions qu’il a fallu 

enlever. Chaque ap6tre apparaTt dans un m~daillon ~ chaque extr~mit~ de la voOte : Saint Paul, dont 

I’image a ~t~ la premi&re ~ avoir ~t~ d~couverte I’an dernier, est peut-&tre le plus facile ~ identifier. On 

dirait un philosophe de la Renaissance, avec sa calvitie, sa barbe Iongue et pointue. Les saints Andr~ et 

Jean, habill~s en romains, affichent un air r~solu et pensif, tandis que saint Pierre, avec sa barbe blanche, 

ses m&ches de cheveux, est serein et plein de distinction. 

Les arch~ologues ont fait cette d~couverte dans ce qui est peut-&tre la plus improbable partie de la ville : 

une p~riph~rie commune, bond~e des pires exemples de I’architecture des ann~es 70. 

Peu avant cette annonce, d’autres bonnes nouvelles sont arriv~es pour I’l~glise catholique ~ Rome : les 

projets de construction de 51 nouvelles paroisses dans la ville. 

Gianni Alemanno, le maire de la Ville ~ternelle, a dit que les nouvelles paroisses, financ~es en collaboration 

avec le vicariat de Rome, d’autres dioc&ses et grace au don de terrains de la part de la ville, ne seront pas 

seulement des centres de culte, mais ~galement << des centres sociaux, culturels pour les banlieues >>. 

<< Nous sommes en effet conscients que les paroisses sont souvent des lieux de rencontre et de 

reconnaissance pour les quartiers >>, a-t-il ajout~. 

II est difficile d’imaginer que Rome, une ville oQ il est possible de visiter chaque jour, une ~glise diff~rente, 

ait besoin d’autres temples, mais il y a des paroisses, comme celle de Sainte-Marie Reine de la Paix ~ Tor 

Vergata, qui attendent depuis plus de huit ans un lieu d~finitif. Ses paroissiens pourront d~sormais en avoir 

finalement un, a dit le maire de la ville, une fois qu’auront ~t~ clairement mis au point les d~tails du projet. 

Mais ces nouvelles ne font pas plaisir ~ tout le monde. Les membres d’autres confessions chr~tiennes et 

d’autres religions objectent qu’eux aussi devraient &tre b~n~ficiaires de terrains. Gianni Alemanno s’est donc 

ensuite engag~ ~ << trouver un moyen de leur donner des terrains >>. 



L’appartenance religieuse, a-t-il dit, est une << valeur universelle >>, donc r~pondre :5 des demandes dans ce 

sens, constitue << toujours un enrichissement pour la soci~t~ >>. 

Cette r~ponse est caract~ristique du maire de Rome. Gianni Alemanno, est I’un des maires de de la Ville 

~ternelle les plus favorables :5 I’l~glise et aux religions, coherent dans son soutien aux preoccupations de 

I’l~glise, non seulement quand il s’agit de questions pratiques, mais aussi dans la lutte contre le lalcisme 

radical. 

Un point qu’auraient assur~ment encourag~ les quatre ap6tres. 
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The Death of Jermaine Williams in Cleveland, MS 

Margaret Block asked that the articles below be distributed. 
For more information about the case of the death of Jermaine Williams, Margaret Block can be contacted at 682 848-5479. 

Coroner Calls Death of Mississippi Man Homicide, Attributed 
Solely to Taser 
by Benjamin T. Greenber~q on 28. Jul, 2010 in [?J~.~:.it!g.D.~2,2~, ~.i’~]].JJg.[!i[~, ]).~:![~!~.[)..ELq]).!~, ~)i.~.i~.ig?£4] 

UPDATE 7/28: The Bolivar Commercial has ~ubstant~N new ~nforma~on the CaSer 

Jermaine W~lliams, a 30-year~ld African-American man from Bolivar County, MS, died ~n police custody on July 23, 2010. Little has been released about the circumstances 
of his death~xcept that [b~[~[~£~[~£[9~L~[&~[[[~[~[~]~g~ 

On Saturday, Bolivar County Deputy Coroner J.O. Trice said he consMered the death of ~lliams a homicide and attributed it solely to the TASER. 

"The cause of death was cardiac arrhythm~a that was induced by the electrical tasing device (TASER)," he sa~d on Saturday. "The young man was quite healthy 
for a 30-year~id fellow. 

"Most of it is still pending," he said. ’We’re just waiting on the results from the toxicology but it has not changed my opinion about the cause of death. The 
toxicology repod may take a month or so before we get all the results back." 

Trice’s superior, Bolivar County Corner Dr. Nathaniel Brown, has told the press that there was alcohol ~n ~lliams blood and cocaine in h~s urine. 

"The blood/cocaine level is still pending," Brown said. "Cocaine can cause head arrhythm[a and death by ffseif. The cocaine coupled with an electrical shock ... 
that comNnation could have caused his death." 

Regardless, ~ll~ams’ death could still fall under accidental or justifiable hom~cMe, according to Brown who said that was just h~s opinion as he is not an 
attorney. 

It is notable that Tasem are quite new to the Cleveland, MS police depadment in Bolivar County. According to the Bolivar Commercial: 

The Cleveland Police Depadment recently staded using TASERs as a way to subdue resistive and combative ~ndividuals. 

The depadment unde~ent training as well as having to be on the receiving end of a TASER before they were allowed to use them on the street. 

The newspaper also repods that the taser used was TASER X26 Electronic Control Device (ECD), which has "a recording device built in that cannot be tampered with." 
According to the 2008 Amnesty International repo~ ~%~b~k~b~L~b~&~&%£~~%~L~L~E[~L£~R~E~ the X26 is 

programmed to be activated in automatic five-second bursts, although the officer can stop the charge at any time by engaging the safety switch. The charge can 
also be prolonged beyond five-seconds if the trigger is held down continuously. The operator can also inflict repeated shock cycles with each pull of the tdgger 
as long as both barbs remain attached to the subject. The only technical limit to the number or length of the electrical cycles ~s the I~fe of the batte~, which can 
be ten minutes or more. 

It will therefore be [mpodant to establish how many times the device was used on Mr. Williams, at what intewal if more than once, and whether the electrical charge put ~nto 
Mr. ~lliams body was prolonged beyond the 5 second default. The M~ssissipp~ Bureau of investigations ~s investigating, according to the local news repod. 

I am talking to local sources and will be repoding more information about this case soon. 

http:~hun~b~ues~net/2~1~/~7/28/c~r~ner-ca~s-death-~f-mis~is~pp~-man-h~m~cide-attdbuted-~e~-t~-taser/#re~p~nd 

New [nfo given on TASER event 
by Aimee Robinette 
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Two Cleveland police officers have been placed on administrative leave until the suspicious death of 
Jermaine Williams on July 23 is resolve& 

Being placed on administrative leave is protocol in this type of situation and does not denote guilt or 
innocence. 

The Cleveland Police Department held a press conference this morning to address the countless calls 
and visits in reference to the incident. 

Police Chief Charles "Buster" Bingham said that at 3:18 a.m. the morning of July 23, police officers 
responded to a call of individuals loitering in the street on the 700 block of Cross. 

The officers who r~sponded spoke to the individuals there. 

During the conversations, a bag of suspected cocaine was found on top of one of the vehicles where the 
individuals were standing. 

As is normal procedure, the officers asked for identification of everyone. Cleveland Police Chief Charles "Buster" Bingham 

One particular individual gave the officers several false names. 

Another person, later identified as Williams, came up and said he was "gonna call someone." 

He then grabbed the bag of suspected cocaine and ran. An officer pursued him and finally caught up with Williams at Lucy Seaberry Boulevard and Cross Street. 

Williams would not comply and continued to resist the officer. The officer then deployed his TASER on Williams. 

Even then, according to the read statement, he was still combative and actually tried to take the TASER from the officer. 

A second officer then arrived and Williams received a second TASER deployment. 

"He was still combative," Bingham said. 

Other officers made it to the scene at which time they had to physically pull Williams’ arms out from under him. 

He was cuffed and officers noticed that he was having medical difficulties. 

Emergency services were called and prior to their arrival, the officers themselves gave Williams’ medical attention. 

He was taken to Bolivar Medical Center. 

Bingham did not say whether or not Williams died at the scene, on the way to the hospital or at the hospital. 

The chief did not say what happened to the bag of suspected cocaine, whether Williams ingested it or if it was recovered or not at the scene. 

However, Bolivar County Coroner Dr. Nathaniel Brown said according to a preliminary autopsy report that Williams had cocaine in his urine and alcohol in his blood. 

The cocaine/blood level is still pending the official autopsy report, which may take a month to receive. 

The Cleveland Police Department then called in the Mississippi Bureau of Investigations to look into the incident which is also proper procedure. 

Bingham said in cases of serious injury or death, their r~sponse will be to immediately call in an outside agency. 

He also said his department has complied with all requests of the MBI and will continue to do so. 

Bingham also said that while they understand the public’s interest in the case, they do not wish to release anymore information until the matter is concluded. 

He added they did not want to impede the investigation. 

Prior to the statement read by Bingham, members of the press were told they would not be allowed to ask questions at any time. 

The press could, however, contact the Mississippi Bureau of Investigations for any future comments or information. 

The MBi officer in charge of the investigation has yet to return phone calls made by The Bolivar Commercial since Friday. 

Wi~ile the names of the officers are known to The Bolivar Commercial, they could not be publicly verified at the press conference. 

The Bolivar Commercial will continue to publish any and all new information pertaining to this case. 

http://www.bolivarcom.com/view/full story/8917945/article-New-info-.qiven-on-TASER-event?instance=main article 

Cleveland Police Department holds press confer_en_ce on taser incident 
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At 9 a.m. Wednesday morning, Police Chief Buster Bingham held a press conference to discuss the 

death of Jermaine Walker, 30. 

Walker died on July 23 following two TASER deployments made during a call police answered on the 
700 block of Cross Street. 

The Bolivar Commercial will have more details on the conference and the incident in the Wednesday 
afternoon issue. 

hit p://www.boliva rcom.com/view/full storv/8915181/article-Cleveland-Police-Department-holds-press- 
conference-on-taser-incident-? 

Probe continues in local death 
by Aimee Robinette 
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As of noon, the Cleveland Police Department has yet to release information about three officers involved in the suspicious death of 30-year-old Jermaine Williams on July 23. 

While what occurred during the incident is still being investigated by the Mississippi Bureau of Investigations, it appears Williams received two TASER deployments, one to 
his front and the other to his back, according to Bolivar County Coroner Dr. Nathaniel Brown. 

A press release issued by the police department noted that after his arrest Williams was lethargic and an ambulance was called. 

On Saturday, Bolivar County Deputy Coroner J.O. Trice said he considered the death of Williams a homicide and attributed it solely to the TASER. 

"The cause of death was cardiac arrhythmia that was induced by the electrical rasing device (TASER)," he said on Saturday. ’q’he young man was quite healthy for a 30-year- 
old fellow. 

"Most of it is still pending," he said. ’~Ne’re just waiting on the results from the toxicology but it has not changed my opinion about the cause of death. The toxicology report 
may take a month or so before we get all the results back." 

Brown said this morning the manner and cause of death are pending the official toxicology report but added that an illegal substance was found in Williams’ system. 

"There was cocaine and alcohol found in Mr. Williams’ system," Brown said. ’q’hat must be considered." 

In the preliminary autopsy report from the State Crime Lab, Williams had alcohol in his blood as well as cocaine in his urine. 

"The blood/cocaine level is still pending," Brown said. "Cocaine can cause heart arrhythmia and death by itself. The cocaine coupled with an electrical shock ... that 
combination could have caused his death." 

Regardless, Williams’ death could still fall under accidental or justifiable homicide, according to Brown who said that was just his opinion as he is not an attorney. 

The Cleveland Police Department ~cently started using TASERs as a way to subdue t~sistive and combative individuals. 

The department underwent training as well as having to be on the receiving end of a TASER before they were allowed to use them on the street. 

The TASER X26 Electronic Control Device (ECD) is what the department utilizes. It uses a replaceable cartridge containing compressed nitrogen to deploy two small probes 
that are attached to the TASER X26 by insulated conductive wires with a maximum length of 35 feet, according to product information. 

The TASER X26 transmits electrical pulses through the wires and into the body affecting the sensory and motor functions of the periphersl nervous system. The energy can 
penetrate up to two cumulative inches of clothing, or one inch per probe. 

Each TASER has a recording device built in that cannot be tampered with. 

These and other factors are being investigated by the Mississippi Bureau of Investigations. 

htt p://www.boliva rcom.com/view/full storv/8906238/a rticle-Probe-contin ues-in-local-death? 
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Mark Your Calendar -- Annual Conference, Nov. 4-6 

Email not displaying correctly? View it in your browser. 

A-qBFIEIIATICIN:. g!Cl~ TNE BTUDY 

~F"FHK M~DDLE EAST AND AFIRt~ 

ASMEA cordially invites you to attend the 

3rd Annual Conference 
November 4-6, 2OlO 

Key Bridge Marriot Hotel ¯ Washington, D.C. 

ASMEA’s 2olo conference will feature: 

¯ A special address by ASMEA Chairman Prof. Bernard Lewis. 
¯ A banquet luncheon and keynote address by Dr. Les Gelb, president emeritus, 
Council on Foreign Relations. 
¯ Feature presentations by top policymakers and scholars like Dr. Gerard Prunier 
and Dr. Bassam Tibi. 
¯ Roundtable discussions on: "Turkey’s Future as a Democratic Ally" and "Iran’s 
Nuclear Program: The Military Option." 
¯ Panel discussions by nearly 5o scholars on topics like: "Questions of Security and 
Stability in Africa," "Israel and Hamas in Terror and Trade," "Language and Identity 
in the Middle East," "Islam and Islamism in Africa," "Weapons in the Way of Jihad," 
and many more. 
¯ Professional networking cocktail reception. 
¯ Publishers’ displays with the latest academic titles. 

A TENTATIVE schedule of events is available here. 



For more information and to register, please visit our ~,olo Conference site 
or contact us at info(a3asmeascholars.org or 2o2.429-886o. 

Unsubscribe smutima@email.unc.edu from this list I Forward to a friend I Update your profile 

You are receiving this email because you opted in at our website www.asmeascholars.org. 

Our mailing address is: 
ASMEA 

PO Box 33699 

Washington, DC 20033 
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Copyright (C) 2010 ASMEA All rights reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

smutima <smulima@emaikunc.edu> 

Monday, August 2, 2010 5:11 PM 

Margaret Woods <mwwoods@email.unc .edtr~ 

Re: [Fwd: RE: Urgent Alphonse Mutima] 

Maxgaret: 

I jus~t wrote to Kim to let her know that I would like to leave with 

American on 8/’7 at 6:40am and come back on 8/12 with American at 2:15 pm. 

Thank you tbr ever3. ~hing. 

Alphonse 

On Man, 02 Aug 2010 13:55:17 -0400, Margaret Woods < Inwwoods@elnail.unc.edu> 

wrote: 

> Dr. Mutima, 
> ’][’his is a follow up to your leques~t last Thursday regaxding your airfare 

> to Chicago on August 7th. I checked with Kim today and found that you 

> have not finalized your ticket. Please check the options listed below 

> and confirms your flight ruth Kim Fehr at Maupin Travel today if at all 

> possible. I mn in the office until 4:00 p.m. today. 
> 

> Let me know if you need additional infi)rmation or further assis"tance. 

> Margaret 
> 

> 

> 

Origina1 Message ........ 

> Subject: RE: Urgent Alphonse Mulima 

> Date: Thu, 29 Ju12010 15:58:05 -0400 

> From: Kim Fehr <KKFeh@maupintravel.com~ 

> To: Margaret Woods <m~voods@email.unc.edu> 

> CC: <smultima@email.unc.edtr>, "Peter La~dstrom" <plandstr@emml.unc.edtr> 

> References: <4C51D392.8030800@email.unc.edu> 

> 
> 

> Here me the Chicago options. Since fares are based on one way, I have 

> liffted the cost of each flight one way. 

> 

> I am going to need your name exactly as it appea~s on the id you will 

> use at the airport and your date of birth for the new TSA secure flight 

> rules. 

> 8/7 

> United 
> Leave RDU 6am arrive Chicago O’Hare 704am-$196.70 one way 

> Or 
> America21 

> Leave RDU 640am a=-ive Chicago O’Hare 750am-$196.70 one way 

> Or 

> United 

> Leave RDU 750am amve Chicago O’Hare 859am-$208.70 one way 

> Or 
> Americana 

> Leave RDU 845am arrive Chicago O’ttare 950am -$208.70 one way 

> 8/12-all of these are $132.70 one way if we purchase today!’. 

> American 

> Leave Chicago O’Hare 215pm arrive RDU 510pm-$132.70 

> Or 



> United 

> Leave Chicago O’Hare 235pm amve RDU 523pm-$132.70 

> Or 

> America~ 

> Leave Chicago O’Hare 520pro amve 17LDU 810pm-$132.70 

> or 

> United 

> Leave Chicago O’Hare 605pro amve 17LDU 853pm-$132.70 

> Thanks! 
> 

> Kim 

Original Message ..... 

> F~om: Margaret Woods [mailto:m~-oods@emaJl.unc.edu] 

> Sent: Thursday, July 29, 2010 3:17 PM 

> To: Kim Fehr 

> Cc: smultima@emaJl.unc.edu; Peter Lmadstmm; Maacgaacet W Woods 

> Subject: Re: Urgent Alphon~ Mutima 

> Hi Kim, 
> Please send Professor Alphonse Mulima the best rotes you have leaving 

> RDU in the morning to Chicago on August 7, 2010 and returning the 

> evening of Augus~t 12, 2010 immediately, I am going to processing his 

> CABS on T194010. I have copied him and l?eter on this email as a FY1. 

> Thank yon for your most prompt reply. 



T o: ~m ut! m a @ e m ai I i un � e du 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 

AMP condemns Israeli attack on Lebanese border 

Provocation shows Israel not interested in peace with its neighbors 

(cHicAGo 08/03/2010)-  -he Amerioan Muslims for Palestine, a national,  rassroots 
organization dedicated to educating Americans about Palestine, condemn in the harshest 
possible terms Israel’s attack at the Lebanese border today that resulted in the deaths of 
three people, including a journalist. 

Though Israel claims it was fired upon first, the Associated Press is reporting that the 
confrontation occurred after Israeli soldiers tried to remove a tree from the Lebanese side 
of the border. An AP photo shows a soldier standing on crane that is reaching over the 
border fence into Lebanon, the AP reported. 

Furthermore, media reports indicate Israel has continued shelling the Lebanese border 
intermittently. 

"This latest aggression against Lebanon by Israel, its war-mongering over Iran, and its 
recent deadly attack against the unarmed humanitarian aid effort, the Freedom Flotilla, 
proves that Israel is not interested in peace in the region," said Dr. Hatem Bazian, AMP 
chairman and professor of Near East and Ethnic Studies at the University of California, 
Berkeley. "Israel continues to prove it is a rogue state that is in a perpetual state of war 
readiness." 

While the United States continues to struggle with recession and has cut spending to 
education, senior citizen programs and other social programs, it continues to send Israel 
more than $5 billion every year in unconditional military aid, loan guarantees, other grants 
and reduced cost or free weaponry. 



AMP demands the U.S. hold Israel accountable for its illegal and unjustifiable actions by 
withholding the more than $7 million per day of taxpayer money that is sent to Israel and 
used to support that country’s internationally illegal activities. 

The American Muslims for Palestine is a national, grassroots organization whose mission is to educate the 
American public about issues relating to Palestine and its rich cultural heritage. For more information, contact 
Kristin Szremski, director of media and communications, at 708.717.4180, cell; or 708.598.4287, ext. 22, office; or 

email her at kristin@ampalestine.org. Go to www.ampalestine.org. 

SIGN UP FOR ~ 
OUR EMAIL LIST 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Larry Gerber, Committee on College & University Governance 
<aaupnewsletters@aaup.org> 

Wednesday, August 4, 2010 2:59 AM 

Sinamenye A Mutima <smutima@email.unc.edu> 

Call for Proposals AAUP Fall Conference on Shared Governance 

AAUP Fall Conference and Workshops on Shared 
Governance 

In these days of budget cuts and drastic actions at many 
universities, maintaining the faculty’s role in decision making 
and shared governance is more important than ever. That’s 
why the AAUP will host a conference on shared governance on 
November 12-14, 2010, in Washington, D.C. This new 
conference will be a combination of training workshops for 
governance leaders and those aspiring to positions of 
leadership, as well as sessions consisting of paper 
presentations exploring all aspects of college and university 
governance. 

Proposals for paper presentations from individuals or groups 
of individuals on all topics relating to college and university 
governance are welcome. Topic suggestions include: 

¯ corporatization and challenges to shared governance; 

¯ principles, structures and effective best practices of 
shared governance; 

¯ faculty governance, pedagogy, curriculum and 
curricular reorganization; 

¯ the relationship of faculty governance to central 
administrations; 

¯ motivating faculty to participate actively in governance 
structures; 

¯ the role of tenured faculty, contingent faculty, junior or 



untenured faculty in shared governance; 

¯ faculty participation in budgeting, financial exigency or 
strategic planning; 

¯ shared governance and assessment, accountability and 
accreditation; 

¯ governance and faculty hiring, promotion and tenure; 

¯ faculty governance and collective bargaining or 
governing boards; 

¯ shared governance and individual faculty or 
departments. 

Presenters need not limit themselves to the listed topics. The 
Committee requests that brief proposals of one to two pages 
be sent to: 

Lenore Beaky, Committee on College & University Governance 
Ibeaky@lagcc.cu ny.edu 

Act now. The final deadline for proposals is September 1, 
2010. 

The AA UP Online isanelectronicnewsletter of the America n Assooiationof 
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[ZF100817] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 17 ao0t 2010 

ROME 

Servir le Christ avec q~n~rosit~ 

Plus de 50.000 servants d’autel place Saint-Pierre 

Hommaqe de L’Osservatore Romano au president Cossiqa 

NOMINATIONS 

Vie consacr~e : un r~demptoriste secr~taire 

INTERNATIONAL 

Halti : D~s 2011 la reconstruction des ~_qlises 

Alerte ~ la bombe au p~!erinaqe national de Lourdes 

Un chapelet plan~taire depuis Paray-le-Monial 

Annoncer J~sus Christ en Asie aujourd’hui 

Pakistan : 20 millions de personnes touch~es par les inondations 

DOCUMENTS 

Hom~lie du pape en la solennit~ de I’Assomption 

Audience~n~rale du 4 ao0t : Saint Tarcisius 

Rome 

Servir le Christ avec gbnbrositb 

Catbchbse de Benoit XVI & I’audience gbnbrale du 4 aoOt 2010 

ROME, Mardi 17 ao0t 2010 (ZENIT.orq) - << Servez J~sus present dans I’Eucharistie avec g~n~rosit~ ~ : 

Beno~t XVI a encourag~ plus de 50.000 servants de messe, Iors de I’audience g~n~rale du 4 ao0t au cours 

de laquelle le pape a ~voqu~ la figure de saint Tarcisius, patron des servants d’autel (cf. Documents pour le 

texte integral). 

Beno~t XVI encourage les servants de messe ~ cultiver << I’amiti~ ~ avec le Christ : ~ Je m’adresse ~ vous ici 

presents et, ~ travers vous, ~ tous les servants d’autel du monde! Servez avec g~n~rosit~ J~sus present 

dans I’Eucharistie. C’est une t~che importante, qui vous permet d’etre particuli~rement proches du Seigneur 



et de croTtre dans une amiti~ vraie et profonde avec Lui. Conservez jalousement cette amiti~ dans votre 

coeur comme saint Tarcisius, pr~ts ~ vous engager, ~ lutter et ~ donner la vie pour que J~sus parvienne ~ 

tous les hommes. Vous aussi, transmettez aux jeunes de votre ~ge le don de cette amiti~, avec joie, avec 

enthousiasme, sans peur, afin qu’ils puissent sentir que vous connaissez ce Myst~re, qu’il est vrai et que 

vous I’aimez! 

Le pape indique les dispositions int~rieures qui doivent accompagner les gestes des servants d’autel : 

<< Chaque fois que vous vous approchez de I’autel, vous avez la chance d’assister au grand geste d’amour de 

Dieu, qui continue ~ vouloir se donner ~ chacun de nous, ~ ~tre proche de nous, ~ nous aider, ~ nous donner 

la force pour vivre bien. Avec la consecration - vous le savez - ce petit morceau de pain devient Corps du 

Christ, ce vin devient Sang du Christ. Vous avez la chance de pouvoir vivre de pros cet indicible myst~re! 

Vous accomplissez avec amour, avec d~votion et avec fid~lit~ votre t~che de servants d’autel; n’entrez pas 

dans I’~glise pour la c~l~bration avec superficialitY, mais pr~parez-vous int~rieurement ~ la Messe! >>. 

II les invite ainsi ~ aider aussi les pr~tres dans la c~l~brations de la messe : << En aidant vos pr~tres dans le 

service de I’autel, vous contribuez ~ rendre J~sus plus proche, de mani~re telle que les fiddles puissent le 

sentir et s’en rendre compte avec plus de force: II est ici; vous collaborez afin qu’il puisse ~tre plus present 

dans le monde, dans la vie de chaque jour, dans I’l~glise et en tout lieu ~. 

Le pape montre ce chemin de ~ bonheur ~ : ~ Chers amis! Vous pr~tez ~ J~sus vos mains, vos pens~es, 

votre temps. II ne manquera pas de vous r~compenser, en vous donnant la vraie joie et en vous faisant 

sentir o~ est le bonheur le plus complet. Saint Tarcisius nous a montr~ que I’amour peut nous conduire 

jusqu’au don de la vie pour un bien authentique, pour le bien v~ritable, pour le Seigneur ~. 

Puis le pape indique I’attitude ~ adopter aussi dans la vie quotidienne : ~ A nous probablement, le martyre 

n’est pas demandS, mais J~sus nous demande la fid~lit~ dans les petites choses, le recueillement int~rieur, 

la participation int~rieure, notre foi et I’effort de conserver present ce tr~sor dans notre vie de chaque jour. 

II nous demande la fid~lit~ dans les t~ches quotidiennes, le t~moignage de Son amour, en fr~quentant 

I’l~glise par conviction int~rieure et pour la joie de sa presence. Ainsi nous pouvons aussi faire savoir ~ nos 

amis que J~sus est vivant ~. 

Le pape recommande de faire appel ~ I’intercession de saint Jean-Marie Vianney (dont c’~tait, le 4 ao0t la 

f~te liturgique). Le pape a rappel~ que ~ cet humble cur~ de France >> a << chang~ une petite communaut~ et 

a ainsi donn~ au monde une lumi~re nouvelle ~. 

~ Que I’exemple des saints Tarcisius et Jean-Marie Vianney nous pousse chaque jour ~ aimer J~sus et ~ 

accomplir sa volont~, comme I’a fait la Vierge Marie, fiddle ~ son Fils jusqu’au bout ~, a conclu le pape. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Plus de 50.000 servants d’autel place Saint-Pierre 

50 ans du << Coetus internationalis ministrantium >> 

ROME, Mardi 17 ao0t 2010 (ZENIT.orq) - Plus de cinquante mille servants d’autel europ~ens de 14 ~ 25 ans 

se sont retrouv~s place Saint-Pierre Iors de I’audience g~n~rale du 4 aoOt, ~ I’occasion de leur X&me 



p~lerinage (2-4 ao0t), sur le th~me : << Boire ~ la source v~ritable >>, ont soulign~ Radio Vatican et 

L’Osservatore Romano en fran~;ais du 3 ao0t 2010. 

Ce p~lerinage ~tait organis~ par le Coetus internationalis ministrantium (CIM), qui c~l~bre cette annie le 

50e anniversaire de sa fondation et est pr~sid~ par Mgr Martin G~chter, ~v~que auxiliaire de B~le. 

La rencontre avec le pape a ~t~ pr~c~d~e par une veill~e avec chants, pri~re et t~moignages, place Saint- 

Pierre, dans la soiree du mardi 3 ao0t. Le rassemblement du 2 ao0t 2006 avait lui aussi ~t~ marqu~ par une 

rencontre avec BenoTt XVI. 

Quarante-cinq mille servants d’autel sont venus d’Allemagne. Le coordinateur de la manifestation de cette 

annie est le bureau pour la pastorale des jeunes de la Conference ~piscopale allemande. Huit mille servants 

d’autel venaient de douze autres pays europ~ens, dont I’Autriche, la Hongrie, la France, la Roumanie et la 

Suisse. 

Une statue de saint Tarcisius - servant d’autel lapid~ au III~me si~cle - de presque cinq m~tres de hauteur 

et d’un poids de quatre tonnes, a ~t~ b~nie par le pape BenoTt XVI. 

Elle a ~t~ coulee dans le bronze aux Fonderies de cloches et d’art RLietschl, ~ Aarau, en Suisse, par I’orf~vre 

b~lois Bernhard Lang, qui a lui-m~me ~t~ servant d’autel. 

II a repr~sent~ le jeune Tarcisius en mouvement, pla~;ant au premier plan << la disponibilit~ ~ prater son 

service ~ I’autel >>. 

Partie de Suisse il y a deux ans, la statue a pu ~tre admir~e pendant deux jours place Saint Pierre. Le 5 

ao0t, elle a ~t~ d~finitivement install~e aux catacombes de Saint Calixte, sur la Via Appia, le lieu pr~sum~ de 

sa tombe, un lieu de p~lerinage significatif pour les jeunes servants d’autel. 

La vie de Tarcisius est connue grace ~ un po~me du pape Damase (366-384). Selon une ~ Passion ~ plus 

tardive, Tarcisius, appel~ ~ acolyte ~, a souffert le martyre le 15 ao0t 257. 

Le martyrologe romain a choisi cette date comme jour de sa f~te. La tradition selon laquelle le pape 

Z~phyrin (199-217) et Tarcisius re~;urent une s~pulture commune (~ des dates diff~rentes) au cimeti~re de 

saint Calixte. Le corps du jeune martyr a ~t~ ensuite transf~r~ dans la basilique romaine de San Silvestro in 

Capite. 

~ Si le rassemblement se veut festif, personne n’ignore qu’il intervient, cette annie, dans un contexte 

douloureux pour I’l~glise. Au cours d’une conference de presse, les responsables se sont toutefois d~clar~s 

sereins. Le mouvement n’a pas ~t~ affect~ par les scandales de p~dophilie. Et ce rassemblement est le signe 

de la vitalit~ de la presence des jeunes dans I’l~glise m~me si on ne peut ~luder les probl~mes et la n~cessit~ 

d’etre vigilants ~, a comment~ Radio Vatican. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Hommage de L’Osservatore Romano au prbsident Cossiga 



D~c~s de I’homme d’Etat italien 

ROME, Mardi 17 aoOt 2010 (ZENIT.orq) - L’ancien president de la R~publique italienne et s~nateur ~ vie, 

Francesco Cossiga, s’est ~teint ce mardi 17 aoOt 2010, ~ Rome, ~ I’h6pital Gemelli oQ il ~tait hospitalis~ 

depuis le 9 aoOt pour une insuffisance cardio-respiratoire. II ~tait entour~ de ses enfants Annamaria et 

Giuseppe. 

L’Osservatore Romano en italien du 18 aoOt 2010 rend hommage ~ ce grand homme d’Etat : la nouvelle est 

~ la une et est reprise pages 3 et 4. 

N~ en 1928 a Sassari, il a ~t~ un des plus jeunes membres de la D~mocratie chr~tienne d’apr&s-guerre, et il 

devint d~put~ ~ partir de 1958, puis ministre ~ de nombreuses reprises. Ministre de I’int~rieur ~ I’~poque de 

I’enl&vement et de I’assassinat d’AIdo Moro, en 1978, il d~missionna ~ cette occasion. 

II fut president du Conseil (premier ministre) en 1979-1980. En 1983 il devint president du s~nat puis le 

plus jeune president de la R~publique avec le plus large consensus jamais en registrY, le 24 juin 1985, avec 

752 voix sur 977. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la ~a#e initiale 

Nominations 

Vie consacrbe : un rbdemptoriste secrbtaire 

Le P. Tobin, premier collaborateur du cardinal Rodb 

ROME, Mardi 17 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Un r~demptoriste am~ricain a ~t~ nomm~ par BenoTt XVI comme 

<< num~ro deux >>, c’est-~-dire secr~taire de la Congregation romaine pour la vie consacr~e. 

Le P&re Joseph William Tobin, que le pape ~l&ve ~ la dignit~ d’archev&que, devient le plus proche 

collaborateur du cardinal Franc Rod~, pr~fet de cette congregation. 

BenoTt XVI I’a nomm~ secr~taire de la Congregation pour les instituts de vie consacr~e et les soci~t~s de vie 

apostolique. 

Le P&re Tobin, 58 ans, est originaire de D~troit (l~tats-Unis). II a ~t~ notamment cur~ d’une paroisse ~ 

Chicago puis vicaire ~piscopal de I’archidioc&se de D~troit oQ il a collabor~ avec le tribunal dioc~sain. 

II a ~t~ consulteur g~n~ral puis sup~rieur g~n~ral des r~demptoristes pendant douze ans. II a ~galement ~t~ 

vice-pr~sident de I’Union des sup~rieurs g~n~raux (USG). 

De 2001 ~ 2009, il a ~t~ membre du conseil pour les rapports entre la Congregation pour les instituts de vie 

consacr~e et les soci~t~s de vie apostolique et les Unions internationales des sup~rieurs et des sup~rieures 

g~n~raux. 

II a r~cemment fait partie des neuf visiteurs apostoliques nomm~s par le Saint-Si&ge pour assister I’l~glise 

d’Irlande confront~e au scandale des abus commis par des membres du clergY. 
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International 

Ha’~’ti : Dbs 2011 la reconstruction des bglises 

Le nonce apostolique en visite au sibge de I’AED 

ROME, Mardi 17 ao0t 2010 (ZENIT.org) - << Les gens sont traumatis~s, les paroisses ont ~t~ dispers~es, plus 

de la moiti~ des ~glises sont d~truites >>, souligne le nonce apostolique en Ha~ti, Mgr Bernardito Auza, plus 

de huit mois apr~s le tremblement de terre qui a d~truit plus de 70% des ~difices de la capitale du pays, 

Port-au-Prince, dont la cath~drale catholique et le grand s~minaire. 

La r~gion de L~og~ne, ville de 130 000 habitants situ~e ~ vingt kilom~tres ~ I’ouest de Port-au-Prince et 

~picentre du s~isme, a ~t~ ras~e ~ 90 pour cent >>. 

<< L’l~glise catholique en Ha~ti fait face ~ un travail ~norme, mais fait aussi I’exp~rience d’une solidarit~ sans 

precedent >>, a d~clar~ I’archev~que en rendant visite au si~ge international de I’association Aide ~ I’Eglise en 

d~tresse (AED), ~ K6nigstein, pros de Francfort (Allemagne). 

Apr~s avoir attir~ I’attention sur la situation terrible de Port-au-Prince apr~s le tremblement de terre, 

rapporte I’AED, Mgr Auza a annonc~ que << le travail de reconstruction des ~glises devrait commencer t6t en 

2011 >>. 

L’AED a recueilli plus de 4 millions d’euros pour soutenir I’l~glise ha~tienne, notamment pour la 

reconstruction d’~glises, de chapelles et de s~minaires ainsi que pour des programmes de formation et 

d’~ducation en Ha~ti. 

Une partie a servi ~ la remise sur pied de Radio Soleil. La radio catholique a repris ses transmissions au 

mois de juin dernier. 

<< Bien s0r, I’aide directe ~ la population continue >>, a soulign~ le nonce pr~cisant que << le prochain d~fi de 

I’l~glise serait la reconstruction, et en particulier celle des ~coles, qui, indique-t-il, sont une priorit~ 

particuli~re >>. 

Suivront ensuite celle des paroisses, des ~glises, des s~minaires ainsi que des ~tablissements caritatifs et 

des noviciats des nombreux ordres et communaut~s. 

<< Nous nous occupons d’abord des fiddles, ensuite des ~glises, qui doivent ~tre techniquement am~lior~es et 

rendues plus sores >>, a d~clar~ le nonce. << Rien qu’~ Port au Prince, o~ vit bien un quart de la population du 

pays, plus de la moiti~ des paroisses sont partiellement ou compl~tement d~truites >>. 

<< Une pastorale eccl~siale normale n’est plus possible. Les paroisses normales, qui ont grandi pendant des 

ann~es, ont ~t~ dispers~es. Des ~glises, des ~coles confessionnelles, des organismes caritatifs, le s~minaire 

et de nombreux monast~res ont ~t~ d~truits. Une partie de la population vit dans des camps, une autre est 

all~e en province, d’autres personnes sont all~es en ville ~ la recherche de travail >>, a-t-il expliqu~. 



Le repr~sentant pontifical a soulign~ << les infrastructures et les minist~res ont ~t~ d~truits >>, en particulier ~ 

Port-au-Prince et que << I’administration ne fonctionne pas. Beaucoup de choses ne progressent pas 

vraiment, re&me apr&s plusieurs mois >>. 

Selon lui, le peu de progr~s est ~galement dO ~ ~ une corruption tr~s r~pandue ~ et ~ ~ une mentalit~ 

g~n~ralis~e d’~gofsme ~. 

Mgr Auza a remerci~ I’AED pour son aide et a rappel~ qu’il souhaite une meilleure ~ducation plus efficace 

pour aider ~ surmonter ces attitudes. 

~ Votre oeuvre de bienfaisance soutient les services pastoraux et fournit ainsi une aide indispensable. Seule 

une pastorale renouvel~e et renforc~e pourra aider les hommes ~ se relever ~, a conclu Mgr Auza. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Alerte ~ la bombe au pblerinage national de Lourdes 

Ensemble avec Bernadette1 faites le signe de croix >> 

ROME, Mardi 17 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Du 11 au 16 aoOt, les catholiques de France se sont r~unis ~ 

Lourdes pour leur 137&me p&lerinage national, pr~sid~ par I’archev&que de Lille, Mgr Laurent Ulrich, vice- 

president de la conference ~piscopale. 

Plac~ sous le th&me : << Ensemble avec Bernadette, faites le signe de croix >>, le p&lerinage 2010 a ouvert un 

cycle de trois ans consacr~ ~ la pri&re et centr~ sur le sacrement du bapt&me. 

Les journ~es de Lourdes ~taient rythm~es le matin par une Eucharistie et I’apr&s-midi par une procession 

eucharistique et la r~citation du chapelet, avant de se poursuivre le soir par des veill~es de pri&re et la 

traditionnelle procession aux flambeaux. 

Le programme pr~voyait pour le 13 aoOt un Chemin de Croix et une cat~ch&se centr~e sur le << signe de 

croix >>, de re&me qu’une conference prononc~e par Immacul~e Ilibagiza, une rescap~ du g~nocide rwandais 

de 1994, et la pri&re pour la France et le monde du dimanche 15, jour de I’Assomption. 

Le 15 aoOt, le sanctuaire de Lourdes a v~cu des moments de grande inquietude, Iorsque plus de 30.000 

fid&les et p&lerins ont ~t~ invites ~ quitter les lieux suite ~ une alerte ~ la bombe. 

Le sanctuaire est rest~ ferm~ plusieurs heures de mani&re ~ permettre le contr61e de la zone par les 

d~mineurs de la police. L’alerte a ensuite ~t~ levee, aucun engin explosif n’ayant ~t~ trouv~. 

Le p&lerinage ~tait organis~ par les augustiniens de I’Assomption et s’inscrivait dans le cadre du bicentenaire 

de la naissance du p&re Emmanuel d’AIzon (1810-1880), fondateur de la congregation. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Un chapelet planbtaire depuis Paray-le-Monial 

Jeudi 19 aoOt, bgalement sur Radio Espbrance 

ROME, Mardi 17 aoOt 2010 (ZENIT.orcl) - Un chapelet plan~taire sera pri~ ~ partir de la Cit~ du Sacr~-Coeur, 

Paray-le-Monial, le 19 aoOt ~ 15 h GMT. II sera transmis en direct par Radio Esp~rance. 

La ville de Paray-le-Monial est connue pour les r~v~lations du Coeur du Christ, au XVIIe si&cle, ~ sainte 

Marguerite-Marie Alacoque, religieuse de la Visitation, congregation fond~e par sainte Jeanne Fran~;oise de 

Chantal, et qui c~l&bre cette annie ses 400 ans. 

Des dizaines de milliers de personnes issues d’une cinquantaine de pays des cinq continents vont participer 

~ cette pri&re, en communion ~ la re&me heure, quelque soit leur lieu de r~sidence. 

L’initiative se d~roulera durant le << Festival Marial International >> (18-22 aoOt), et il permettra de 

contempler les myst&res lumineux de la vie du Christ, ~ I’initiative de Fran~;ois Lebailly. 

Ce << Chapelet des 5 continents >> a constitu~ une grande nouveaut~ du Festival 2009. II a r~uni des 

personnes de 40 pays et plus de 50 000 personnes sur les ondes radio, en 10 langues. 

Cette annie, le chapelet propose de red~couvrir la vocation de la France, fille aTn~e de I’l~glise, d’interc~der 

pour le monde et pour I’l~glise. 

On peut s’associer ~ la pri&re de ce chapelet qui sera retransmis sur Radio Esp~rance (~galement sur 

satellite WorldSpace en Europe et en Afrique de I’Ouest et sur Internet), et sur le r~seau mondial des 40 

Radio Maria. On peut aussi s’inscrire sur le site du Festival marial. 

Anita S. Bourdin 
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Annoncer Jbsus Christ en Asie aujourd’hui 

Congrbs du la’~’cat catholique d’Asie, ~ Sboul, du 31 ao0t au 5 septembre 

ROME, Mardi 17 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Le congr&s des la~cs catholiques d’Asie se tiendra ~ S~oul, en 

CorSe du sud, du 31 aoOt au 5 septembre sur le th&me : << Annoncer J~sus Christ en Asie aujourd’hui >>. 

L’~v&nement est organis~ par le Conseil pontifical pour les la~cs, en collaboration ~troite avec la Commission 

~piscopale pour le la~cat de la conference ~piscopale cor~enne et le Conseil national des la~cs de ce pays. 

<< L’initiative de ce congr&s, lit-on dans la presentation r~alis~e par le Conseil pontifical pour les la~cs, se 



veut un geste de sollicitude missionnaire envers un continent riche en traditions, cultures et religions, un 

continent qui est assur~ment en train d’~merger sur la sc~ne mondiale, au plan politique mais ~galement 

~conomique, au milieu d’~normes transformations en tous genres 

<< Celui-ci, poursuit le communique, sera en m~me temps un signe de I’attention port~e aux fiddles la~cs qui 

sont appel~s, en communion avec leurs pasteurs, ~ ~tre des t~moins de J~sus Christ et ~ annoncer sa 

presence comme un don de salut pour I’Asie >>. 

II accueillera plus de 200 repr~sentants de conferences ~piscopales et d’associations, mouvements et 

nouvelles communaut~s oeuvrant en Asie et provenant d’une vingtaine de pays. 

Plusieurs textes du magist~re de I’l~glise serviront de point de r~f~rence et de guide pour les participants au 

congr~s, comme I’exhortation apostolique Ecclesia in Asia, mais ~galement I’encyclique Redemptoris missio 

et I’exhortation apostolique Christifideles laici. 

Certains documents de la Congregation pour la doctrine de la foi seront ~galement pris en consideration, 

comme la D~claration sur I’unicit~ et I’universalit~ salvifique de J~sus Christ et de I’l~glise Dominus Iesus 

ainsi que la note doctrinale sur certains aspects de I’~vang~lisation. 

Enfin, seront repris les conclusions du Congr~s missionnaire asiatique, qui a eu lieu en Tha~lande en octobre 

2006, sur le th~me : << Raconter I’histoire de J~sus en Asie. Allez et dites-le ~ tous ~. 

Les conferences toucheront les points n~vralgiques du processus d’~vang~lisation sur un continent 

presque partout les chr~tiens constituent une petite minoritY, dans un contexte social o~, pour diverses 

raisons, la libert~ religieuse est tr~s limit~e, voire inexistante. 

Les participants au Congr~s des la~cs catholiques en Asie visiteront le sanctuaire des martyrs de la CorSe, o~ 

sera c~l~br~e I’Eucharistie, et s’uniront ensuite ~ la communaut~ locale pour participer ~ la messe de cl6ture 

du congr~s qui sera c~l~br~e dans la cath~drale de S~oul. 
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Pakistan : 20 millions de personnes touch~es par les inondations 

Caritas lance un appel de fonds internationaux 

ROME, Mardi 17 ao0t 2010 (ZENIT.orq) - AIors que la situation s’aggrave de jour en jour au Pakistan, apr~s 

les inondations des derni~res semaines, Caritas lance un appel de fonds de US $5,5 millions (soit 4,3 

millions d’euros) pour aider les victimes de la catastrophe, consid~r~e comme ~ la pire catastrophe naturelle 

de I’histoire du pays ~. 

Selon I’ONU, les inondations, qui ont fait plus de 1600 morts et deux millions de sans-abri, touchent au total 

20 millions de personnes, soit pros de 12 % de la population. 

Les eaux torrentielles des inondations ont emport~ les maisons, les ponts, les ~coles, les syst~mes 

hydrauliques et les centres m~dicaux ~ Khyber Pakhtunkhwa (KPK), au Baloutchistan, ainsi que dans les 

r~gions de Punjab, d’Azad Jammu et de Kashmir. 



Notre priorit~ est d’assurer aux populations de la nourriture, de I’eau, des abris et une aide m~dicale >>, dit 

Anila Gill, secr~taire de la direction nationale de Caritas Pakistan, soulignant que << de nombreuses 

personnes sont en s~rieuse difficult~ >> et qu’il s’agit << d’une situation traumatisante >> pour ceux qui ont tout 

perdu et qui doivent d~pendre des autres, et ce << re&me pour un verre d’eau >>. 

Le projet, d’une dur~e de trois mois, aidera 250 000 personnes au KPK, au Punjab et au Sindh. 

Caritas annonce qu’elle distribuera de la nourriture car les magasins d’alimentation, les r~coltes et le b~tail 

ont ~t~ emport~s, et qu’elle s’efforcera aussi de fournir de I’eau, des abris et des centres d’hygi&ne aux 

populations. 

L’organisation annonce aussi qu’<< elle oeuvrera avec les communaut~s pour identifier les infrastructures, 

comme les routes, les ponts et les canaux d’irrigation qui doivent &tre reconstruits >>, et qu’elle mettra en 

place des camps m~dicaux qui << dispenseront des traitements de soins d’urgence, ainsi que des services 

d’immunisation et de vaccination ~ environ 8000 personnes dans le cadre de la prevention de maladies 

hydriques >>. 

L’organisation s’est par ailleurs dite pr~occup~e par la vuln~rabilit~ des femmes et des enfants engendr~e 

par les inondations et annonc~ son intention de mettre en place des programmes de sensibilisation aux 

droits, ainsi qu’un suivi psychologique les rendant << moins vuln~rables aux mauvais traitements >>. 

Tandis que la saison de la mousson suit son cours et que les pluies torrentielles continuent de s’abattre sur 

le pays, de nouvelles r~gions du Pakistan continuent ~ &tre inond~es. 

Selon Caritas, le nombre considerable de personnes touch~es par la catastrophe signifie que les difficult~s 

vont persister Iongtemps apr&s I’ass&chement des pluies. 

Le secr~taire g~n~ral des Nations unies, Ban Ki-moon, est venu sur place pour constater I’ampleur de la 

t~che, pressant aussit6t la communaut~ internationale de venir en aide aux sinistr~s. 

<< Le monde est derri&re le peuple pakistanais en ces temps difficiles, a d~clar~ le secr~taire g~n~ral ~ son 

arriv~e dimanche dernier. 

Selon les derni&res informations sur place, six millions de personnes n’ont toujours pas re~;u d’aide et n’ont 

toujours pas acc&s ~ I’eau potable. 

Selon les Nations unies, pr&s d’un tiers du territoire pakistanais est touch~ par les inondations, soit 

I’~quivalent de la superficie de I’Italie. 

Les agences humanitaires de Caritas se sont inqui~t~es ces derniers jours de la lenteur des r~ponses ~ 

I’appel de fonds internationaux, et redoutaient une seconde vague de d~c&s caus~e par les maladies. Un cas 

de cholera a ~t~ confirm~ dans un h6pital de la valise de Swat, dans le nord-ouest du pays, et au moins 

36.000 personnes souffrent de dysenterie. 

Samedi, le Canada a annonc~ I’octroi de 30 millions de dollars d’aide au Pakistan. 

Isabelle Cousturi~ 
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Documents 

Homblie du pape en la solennitb de I’Assomption 

Texte intbgral 

ROME, Mardi 17 ao0t (ZENIT.org) - Dans la matinee du dimanche 15 ao0t 2010, f~te de I’Assomption de la 

Bienheureuse Vierge Marie au ciel, le Pape BenoTt XVI a c~l~br~ une messe dans I’~glise de la paroisse San 

Tommaso da Villanova, ~ Castel Gandolfo, au cours de laquelle il a prononc~ I’hom~lie suivante : 

Eminence, Excellence, 

Mesdames et Messieurs les membres des Autorit~s, 

chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, I’Eglise c~l~bre I’une des plus importantes f~tes de I’ann~e liturgique consacr~es ~ la Tr~s 

Sainte Vierge Marie : I’Assomption. Au terme de sa vie terrestre, Marie a ~t~ ~lev~e corps et ~me au Ciel, 

c’est-~-dire dans la gloire de la vie ~ternelle, dans la pleine et parfaite communion avec Dieu. 

On f~te cette annie le soixanti~me anniversaire du moment o~ le v~n~rable Pape Pie XII, le ler novembre 

1950, d~finit solennellement ce dogme, et je voudrais lire - m~me si c’est un peu compliqu~ - la formule du 

dogme. Le Pape dit : << C’est pourquoi I’auguste M~re de Dieu, unie de toute ~ternit~ ~ J~sus Christ, d’une 

mani~re myst~rieuse, par "un m~me et unique d~cret" de predestination, Immacul~e dans sa Conception, 

Vierge tr~s pure dans sa divine MaternitY, g~n~reuse associ~e du Divin R~dempteur qui remporta un 

complet triomphe du p~ch~ et de ses suites, a enfin obtenu comme supreme couronnement de ses 

privileges d’etre gard~e intacte de la corruption du s~pulcre, en sorte que, comme son Fils, d~j~ auparavant, 

apr~s sa victoire sur la mort, elle fut ~lev~e dans son corps et dans son ~me, ~ la gloire supreme du ciel o~ 

Reine, elle resplendirait ~ la droite de son fils, Roi immortel des si~cles >> (Const. ap. Munificentissimus 

Deus, AAS, 42 (1950), 768-769). 

Cela est donc le noyau de notre foi dans I’Assomption : nous croyons que Marie, comme le Christ son Fils, a 

d~j~ vaincu la mort et triomphe d~j~ dans la gloire c~leste dans la totalit~ de son ~tre, << corps et ~me >>. 

Saint Paul, dans la deuxi~me lecture d’aujourd’hui, nous aide ~ y voir plus clair sur ce myst~re, en partant 

du fait central de I’histoire humaine et de notre foi : c’est-~-dire la r~surrection du Christ, qui constitue << les 

pr~misses de ceux qui sont morts ~. PIong~s dans son myst~re pascal, nous participons de sa victoire sur le 

p~ch~ et sur la mort. C’est I~ que se trouve le secret surprenant et la r~alit~ clef de toute I’histoire humaine. 

Saint Paul nous dit que nous sommes tous << incorpor~s ~ en Adam, le premier et vieil homme, que nous 

avons tous le m~me h~ritage humain auquel il appartient : la souffrance, la mort, le p~ch~. Mais ~ cette 

r~alit~ que nous pouvons tous voir et vivre chaque jour s’ajoute quelque chose de nouveau : nous nous 

trouvons non seulement dans cet h~ritage de I’unique ~tre humain, commenc~ avec Adam, mais nous 

sommes ~galement << incorpor~s ~ dans le nouvel homme, dans le Christ ressuscit~, et ainsi la vie de la 

R~surrection est d~j~ pr~sente en nous. Cette premiere << incorporation ~ biologique est donc une 

incorporation dans la mort, une incorporation qui engendre la mort. La deuxi~me, nouvelle, qui nous est 

donn~e dans le bapt~me, est une << incorporation >> qui donne la vie. Je cite encore la deuxi~me lecture 

d’aujourd’hui ; saint Paul dit : << Car la mort ~tant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient 

la r~surrection. En effet, c’est en Adam que meurent tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous 

revivront, mais chacun ~ son rang : en premier le Christ ; et ensuite, ceux qui seront au Christ Iorsqu’il 



reviendra ~ (1 Co 15, 21-24). 

A present, ce que saint Paul affirme de tous les hommes, I’Eglise, dans son magist~re infaillible, le dit ~ 

propos de Marie, d’une mani~re et dans un sens precis : la M~re de Dieu est ins~r~e ~ tel point dans le 

Myst~re du Christ qu’elle participe de la R~surrection de son Fils de tout son ~tre, d~j~ au terme de sa vie 

terrestre ; elle vit ce que nous attendons ~ la fin des temps, Iorsque sera an~anti ~ le dernier ennemi ~, la 

mort (cf. 1 Co 15, 26) ; elle vit d~j~ ce que nous proclamons dans le Credo ~ J’attends la r~surrection des 

morts et la vie du monde ~ venir ~. 

Nous pouvons alors nous demander : quelles sont les racines de cette victoire sur la mort anticip~e de 

mani~re prodigieuse en Marie ? Les racines se trouvent dans la foi de la Vierge de Nazareth, comme en 

t~moigne le passage de I’Evangile que nous avons entendu (Lc 1, 39-56) : une foi qui est ob~issance ~ la 

Parole de Dieu et abandon total ~ I’initiative et ~ I’action divine, selon ce que lui annonce I’Archange. La foi 

est donc la grandeur de Marie, comme le proclame joyeusement Elisabeth : Marie est ~ b~nie entre toutes 

les femmes ~, ~ b~ni est le fruit de son sein ~ car elle est ~ la m~re du Seigneur ~, car elle croit et elle vit 

de mani~re unique la ~ premiere ~ des b~atitudes, la b~atitude de la foi. Elisabeth le confesse dans sa joie 

et dans celle de I’enfant qui tressaille en son sein : ~ Heureuse celle qui a cru ~ I’accomplissement des 

paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ~ (v. 45). Chers amis ! Ne nous limitons pas ~ admirer 

Marie dans son destin de gloire, comme une personne tr~s ~loign~e de nous : non ! Nous sommes appel~s 

regarder ce que le Seigneur, dans son amour, a ~galement voulu pour nous, pour notre destin final : vivre 

travers la foi dans une communion parfaite d’amour avec Lui, et vivre ainsi vraiment. 

A cet ~gard, je voudrais m’arr~ter sur un aspect de I’affirmation dogmatique, I~ o~ I’on parle d’assomption ~ 

la gloire c~leste. Aujourd’hui, nous sommes tous bien conscients qu’avec le terme ~ ciel ~ nous ne nous 

r~f~rons pas ~ un lieu quelconque de I’univers, ~ une ~toile ou ~ quelque chose de semblable : non. Nous 

nous r~f~rons ~ quelque chose de beaucoup plus grand et difficile ~ d~finir avec nos concepts humains 

limit,s. Par ce terme ~ ciel ~, nous voulons affirmer que Dieu, le Dieu qui s’est fait proche de nous, ne nous 

abandonne pas m~me dans la mort et au-del~ de celle-ci, mais qu’il a une place pour nous et qu’il nous 

donne I’~ternit~ ; nous voulons affirmer qu’en Dieu il y a une place pour nous. Pour comprendre un peu 

mieux cette r~alit~, consid~rons notre vie elle-m~me : nous faisons tous I’exp~rience qu’une personne, 

Iorsqu’elle est morte, continue ~ subsister d’une certaine mani~re dans la m~moire et dans le coeur de ceux 

qui I’ont connue et aim~e. Nous pourrions dire qu’en eux continue ~ vivre une partie de cette personne, 

mais elle est comme une ~ ombre ~ car cette survie dans le coeur des personnes qui lui sont proches est elle 

aussi destin~e ~ finir. Dieu, en revanche, ne passe jamais et nous existons tous en vertu de son amour. 

Nous existons parce qu’il nous aime, parce qu’il a pens~ ~ nous et nous a appel~s ~ la vie. Nous existons 

dans les pens~es et dans I’amour de Dieu. Nous existons dans toute notre r~alit~, pas seulement dans notre 

~ ombre ~. Notre s~r~nit~, notre esp~rance, notre paix se fondent pr~cis~ment sur cela : en Dieu, dans sa 

pens~e et dans son amour, ne survit pas seulement une ~ ombre ~ de nous-m~mes, mais en Lui, dans son 

amour cr~ateur, nous sommes gard~s et introduits avec toute notre vie, avec tout notre ~tre dans I’~ternit~. 

C’est son Amour qui vainc la mort et nous donne I’~ternit~, et c’est cet amour que nous appelons ~ ciel ~ : 

Dieu est si grand qu’il a une place ~galement pour nous. Et I’homme J~sus, qui est en m~me temps Dieu, 

est pour nous la garantie que I’~tre-homme et I’~tre-Dieu peuvent exister et vivre ~ternellement I’un dans 

I’autre. Cela veut dire que de chacun de nous ne continuera pas ~ exister seulement une partie qui nous est, 

pour ainsi dire, arrach~e, alors que d’autres parties se perdent ; cela veut plut6t dire que Dieu connaTt et 

aime tout I’homme, ce que nous sommes. Et Dieu accueille dans son ~ternit~ ce qui, ~ present, dans notre 

vie, faite de souffrance et d’amour, d’esp~rance, de joie et de tristesse, croTt et devient. Tout I’homme, 

toute sa vie est prise par Dieu et, purifi~e en Lui, elle re~oit I’~ternit~. Chers amis ! Je pense qu’il s’agit 

d’une v~rit~ qui doit nous remplir de joie profonde. Le christianisme n’annonce pas seulement un 

quelconque salut de I’~me dans un au-del~ impr~cis, dans lequel tout ce qui, en ce monde, a ~t~ pr~cieux et 

cher pour nous serait efface, mais il promet la vie ~ternelle, ~ la vie du monde ~ venir ~ : rien de ce qui est 

pr~cieux et cher pour nous ne sera perdu, mais trouvera sa plenitude en Dieu. Tous les cheveux de notre 



t~te sont compt~s, dit un jour J~sus (cf. Mt 10, 30). Le monde d~finitif sera ~galement I’accomplissement de 

cette terre, comme I’affirme saint Paul : la creation sera elle-m~me ~ lib~r~e de I’esclavage, de la 

d~gradation inevitable, pour connaTtre la libertY, la gloire des enfants de Dieu ~ (Rm 8, 21). On comprend 

alors que le christianisme donne une profonde esp~rance en un avenir lumineux et ouvre la voie ~ la 

r~alisation de cet avenir. Nous sommes appel~s, pr~cis~ment en tant que chr~tiens, ~ ~difier ce monde 

nouveau, ~ travailler afin qu’il devienne un jour ~ le monde de Dieu ~, un monde qui d~passera tout ce que 

nous pourrons construire nous m~mes. Dans Marie ~lev~e au ciel, participant pleinement ~ la R~surrection 

du Fils, nous contemplons la r~alisation de la creature humaine selon le ~ monde Dieu ~. 

Prions le Seigneur afin qu’il nous fasse comprendre combien toute notre vie est pr~cieuse ~ ses yeux ; qu’il 

renforce notre foi dans la vie ~ternelle ; qu’il fasse de nous des hommes d’esp~rance, qui oeuvrent pour 

construire un monde ouvert ~ Dieu, des hommes pleins de joie, qui savent apercevoir la beaut~ du monde 

futur au milieu des difficult~s de la vie quotidienne et qui vivent, croient et esp~rent dans cette certitude. 

Amen 
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Audience gbnbrale du 4 ao0t : Saint Tarcisius 

Texte intbgral 

ROME, Mardi 17 aoOt 2010 (ZENIT.org) - << Aidez les pr&tres ~ servir le Christ et I’Eglise >7 : BenoTt XVI a 

encoiurag~ plus de 50.000 servants de messe, Iors de I’audience g~n~rale du 4 aoOt au cours de laquelle le 

pape a ~voqu~ la figure de saint Tarcisius, patron des servants d’autel. 

Chers fr&res et soeurs, 

Je veux vous exprimer ma joie d’&tre ici aujourd’hui au milieu de vous, sur cette place, oQ vous &tes r~unis 

en f&te pour cette Audience g~n~rale, qui voit la presence tellement significative du grand p&lerinage 

europ~en des servants d’autel! Chers jeunes, gar~;ons et filles, soyez les bienvenus! Comme la grande 

majorit~ des servants d’autel presents sur la place sont de langue allemande, je m’adresserai avant tout ~ 

eux dans ma langue maternelle. Chers servants et servantes d’autel, chers amis et ch&res amies, chers 

p&lerins de langue allemande, bienvenue ~ Rome! Je vous salue tous cordialement. Je salue avec vous le 

cardinal-secr~taire d’Etat, Tarcisio Bertone; il s’appelle Tarcisio comme votre patron. Vous avez eu I’amiti~ 

de I’inviter et lui, qui porte le nora de saint Tarcisius, est heureux de pouvoir &tre ici au milieu des servants 

d’autel du monde et des servants d’autel allemands. Je salue rues chers fr&res dans I’~piscopat et dans le 

sacerdoce, ainsi que les diacres qui ont voulu prendre part ~ cette audience. Je remercie de tout cour 

I’~v&que auxiliaire de B~le, Mgr Martin G~chter, president du "Coetus Internationalis Ministrantium", pour les 

paroles de salutation qu’il m’a adress~es, pour le grand don de la statue de saint Tarcisius et pour le foulard 

qu’il m’a remis. Tout cela me rappelle I’~poque oQ moi aussi j’~tais un servant d’autel. Je le remercie, en 

votre nora, ~galement pour le grand travail qu’il accomplit au milieu de vous, ainsi que ses collaborateurs et 

tous ceux qui ont rendu possible cette joyeuse rencontre. 

Mes remerciements vont aussi aux promoteurs suisses et ~ ceux qui ont travaill~ ~ divers niveaux pour la 

r~alisation de la statue de saint Tarcisius. Vous &tes nombreux! J’ai survol~ il y a quelques instants la place 



Saint-Pierre en h~licopt~re et j’ai vu toutes les couleurs et la joie, qui est pr~sente sur cette place! Ainsi, 

non seulement vous cr~ez un climat de f~te sur la place, mais vous rendez mon cour plus joyeux encore! 

Merci! La statue de saint Tarcisius est arriv~e jusqu’~ nous apr~s un long p~lerinage. En septembre 2008, 

elle a ~t~ pr~sent~e en Suisse, en presence de 8000 servants d’autel: certains d’entre vous ~taient I~. De 

Suisse, elle est pass~e par le Luxembourg jusqu’en Hongrie. Nous I’accueillons aujourd’hui dans la f~te, 

heureux de pouvoir mieux connaTtre cette figure des premiers si~cles de I’Eglise. La statue - comme I’a d~j~ 

dit Mgr G~chter - sera ensuite plac~e ~ proximit~ des catacombes de Saint- Calixte, o~ saint Tarcisius fut 

enterr~. Le souhait que j’adresse ~ tous est que ce lieu, c’est-~-dire les catacombes de Saint-Calixte et cette 

statue, puisse devenir un point de r~f~rence pour les servants d’autel et pour ceux qui souhaitent suivre 

J~sus de plus pros ~ travers la vie sacerdotale, religieuse et missionnaire. Que tous puissent regarder ce 

jeune homme courageux et fort et renouveler I’engagement d’amiti~ avec le Seigneur lui-m~me pour 

apprendre ~ vivre toujours avec Lui, en suivant le chemin qu’il nous indique avec sa Parole et le t~moignage 

de si nombreux saints et martyrs, dont, ~ travers le Bapt~me, nous sommes devenus fr~res et sours. Qui 

~tait saint Tarcisius? Nous ne disposons pas de beaucoup d’informations. Nous sommes dans les premiers 

si~cles de I’histoire de I’Eglise, plus pr~cis~ment au troisi~me si~cle; on raconte qu’il ~tait un jeune homme 

qui fr~quentait les catacombes de Saint-Calixte ici ~ Rome et qu’il ~tait tr~s fiddle ~ ses engagements 

chr~tiens. II aimait beaucoup I’Eucharistie et, de divers ~l~ments, nous concluons que, probablement, il ~tait 

un acolyte, c’est-~-dire un servant d’autel. 

Dans ces ann~es-I~, I’empereur Val~rien pers~cutait durement les chr~tiens, qui ~taient contraints de se 

r~unir clandestinement dans les maisons privies ou, parfois, ~galement dans les catacombes, pour ~couter 

la Parole de Dieu, prier et c~l~brer la Messe. M~me la tradition d’apporter I’Eucharistie aux prisonniers et 

aux malades devenait de plus en plus dangereuse. Un jour, alors que le pr~tre demanda comme d’habitude, 

qui ~tait dispos~ ~ apporter I’Eucharistie aux autres fr~res et sours qui I’attendaient, le jeune Tarcisius se 

leva et dit: "Veux-tu que je m’en charge?". Ce gar~;on semblait trop jeune pour un service aussi exigeant! 

"Ma jeunesse - dit Tarcisius - sera le meilleur abri pour I’Eucharistie". Le pr~tre, convaincu, lui confia le 

pr~cieux Pain en lui disant: "Tarcisius, rappelle-toi qu’un tr~sor c~leste est remis entre tes faibles mains. 

Evite les chemins fr~quent~s et n’oublie pas que les choses saintes ne doivent pas ~tre jet~es aux chiens ni 

les perles aux cochons. Prot~geras-tu avec fid~lit~ et assurance les Saints Myst~res?". "Je mourrai - r~pondit 

Tarcisius avec fermet~ - plut6t que de les c~der". En route, il rencontra des amis qui, s’approchant de lui, lui 

demand~rent de se joindre ~ eux. A sa r~ponse n~gative - ils ~taient pa~ens - ils devinrent soup~;onneux et 

insistants et ils se rendirent compte qu’il serrait quelque chose sur sa poitrine qu’il semblait d~fendre. IIs 

tent~rent de la lui arracher mais en vain; la lutte se fit de plus en plus acharn~e, surtout Iorsqu’ils apprirent 

que Tarcisius ~tait chr~tien: ils lui donn~rent des coups de pied, lui lanc~rent des pierres, mais il ne c~da 

pas. Mourant, il fut apport~ au pr~tre par un officier pr~torien du nora de Quadratus, devenu lui aussi, 

clandestinement, chr~tien. II y arriva sans vie, mais il serrait encore contre sa poitrine un petit morceau de 

lin contenant I’Eucharistie. II fut enterr~ imm~diatement dans les catacombes de Saint-Calixte. Le Pape 

Damase fit apposer une inscription sur la tombe de saint Tarcisius, selon laquelle le jeune homme mourut en 

257. 

Le Martyrologe romain fixe la date au 15 ao0t et dans le m~me Martyrologe est rapport~e une belle tradition 

orale selon laquelle, sur le corps de saint Tarcisius, on ne retrouva pas le Tr~s Saint Sacrement, ni dans ses 

mains, ni dans ses v~tements. On raconta que le pain consacr~, d~fendu par sa vie par le petit martyr, ~tait 

devenu chair de sa chair, formant ainsi avec son propre corps, une unique hostie immacul~e offerte ~ Dieu. 

ChOres servantes et chers servants d’autel, le t~moignage de saint Tarcisius et cette belle tradition nous 

enseignent I’amour profond et la grande v~n~ration que nous devons avoir pour I’Eucharistie: c’est un bien 

pr~cieux, un tr~sor dont la valeur ne peux pas ~tre mesur~e, c’est le Pain de la vie, c’est J~sus lui-m~me qui 

se fait nourriture, soutien et force pour notre chemin de chaque jour et route ouverte vers la vie ~ternelle, 

c’est le don le plus grand que J~sus nous a laiss~. 

Je m’adresse ~ vous ici presents et, ~ travers vous, ~ tous les servants d’autel du monde! Servez avec 

g~n~rosit~ J~sus present dans I’Eucharistie. C’est une t~che importante, qui vous permet d’etre 



particuli~rement proches du Seigneur et de croTtre dans une amiti~ vraie et profonde avec Lui. Conservez 

jalousement cette amiti~ dans votre cour comme saint Tarcisius, pr~ts ~ vous engager, ~ lutter et ~ donner 

la vie pour que J~sus parvienne ~ tous les hommes. Vous aussi, transmettez aux jeunes de votre ~ge le don 

de cette amiti~, avec joie, avec enthousiasme, sans peur, afin qu’ils puissent sentir que vous connaissez ce 

Myst~re, qu’il est vrai et que vous I’aimez! Chaque fois que vous vous approchez de I’autel, vous avez la 

chance d’assister au grand geste d’amour de Dieu, qui continue ~ vouloir se donner ~ chacun de nous, ~ ~tre 

proche de nous, ~ nous aider, ~ nous donner la force pour vivre bien. Avec la consecration - vous le savez - 

ce petit morceau de pain devient Corps du Christ, ce vin devient Sang du Christ. Vous avez la chance de 

pouvoir vivre de pros cet indicible myst~re! Vous accomplissez avec amour, avec d~votion et avec fid~lit~ 

votre t~che de servants d’autel; n’entrez pas dans I’~glise pour la c~l~bration avec superficialitY, mais 

pr~parez-vous int~rieurement ~ la Messe! En aidant vos pr~tres dans le service de I’autel, vous contribuez ~ 

rendre J~sus plus proche, de mani~re telle que les fiddles puissent le sentir et s’en rendre compte avec plus 

de force: II est ici; vous collaborez afin qu’il puisse ~tre plus present dans le monde, dans la vie de chaque 

jour, dans I’Eglise et en tout lieu. Chers amis! Vous pr~tez ~ J~sus vos mains, vos pens~es, votre temps. II 

ne manquera pas de vous r~compenser, en vous donnant la vraie joie et en vous faisant sentir o~ est le 

bonheur le plus complet. Saint Tarcisius nous a montr~ que I’amour peut nous conduire jusqu’au don de la 

vie pour un bien authentique, pour le bien v~ritable, pour le Seigneur. 

A nous probablement, le martyre n’est pas demandS, mais J~sus nous demande la fid~lit~ dans les petites 

choses, le recueillement int~rieur, la participation int~rieure, notre foi et I’effort de conserver present ce 

tr~sor dans notre vie de chaque jour. II nous demande la fid~lit~ dans les t~ches quotidiennes, le 

t~moignage de Son amour, en fr~quentant I’Eglise par conviction int~rieure et pour la joie de sa presence. 

Ainsi pouvons-nous aussi faire savoir ~ nos amis que J~sus est vivant. Dans cet engagement, puisse nous 

aider I’intercession de saint Jean-Marie Vianney, dont c’est aujourd’hui la f~te liturgique, de cet humble cur~ 

de France, qui a chang~ une petite communaut~ et a ainsi donn~ au monde une lumi~re nouvelle. Que 

I’exemple des saints Tarcisius et Jean-Marie Vianney nous pousse chaque jour ~ aimer J~sus et ~ accomplir 

sa volont~, comme I’a fait la Vierge Marie, fiddle ~ son Fils jusqu’au bout. Merci encore ~ tous! Que Dieu 

vous b~nisse en ces jours et bon retour dans vos pays! 

Puis le pape s’est adress~ aux p~lerins dans diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit en fran~ais : 

Je vous salue avec affection, chers servants d’autel et chers p~lerins. Je viens de parler de saint Tarcisius 

qui est, comme vous le savez, le patron des enfants de chour. Suivez son exemple. Le message que je 

d~sire vous adresser pourra accompagner votre vie et illuminer votre service. Les ap6tres ont ~t~ les 

t~moins de J~sus parce qu’ils ~taient ses "amis". C’est Lui qui les a choisis. Vous aussi, vous pouvez entrer 

dans cette amiti~! Quand vous participez ~ la liturgie en servant I’autel, vous offrez ~ tous un t~moignage 

incomparable d’humilit~ et de disponibilit~. Votre pri~re, si pros de I’autel, vient de la profondeur de votre 

cour. Vous ~tes tr~s proches de J~sus-Eucharistie. Laissez-vous ~merveiller toujours davantage par tant 

d’amour et tant de proximitY! Puissiez-vous, chers servants d’autel, chercher votre vie enti~re le tr~sor de 

cette proximit~ avec le Seigneur J~sus! Et au sortir de I’~glise, dites ~ vos amis combien vous avez ~t~ 

heureux d’etre avec le Christ et ~ son service. Je vous b~nis de tout cour ainsi que les p~lerins francophones 

presents. 

©L’Osservatore Romano - 10 ao0t 2010 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Tuesday,               3:33 PM 

mseck@email.unc.edu; stgore@email.unc.edu; Sinamenye A Mutima 
<smutima@email.unc.edu> 

Swahili independent study 

Dr. Mutima granted me an independent study for Swahili . It is not a 
class listed on the UNC’s websites and I cannot register for it through 
there. The registrar’s office was also unable to sign me up for the course 
saying that the department head, coordinators, or whom ever deals with 
these types of issues can. So I was hoping one of you may be able to 
enroll me or refer me to someone who is qualified to do so. Thank you for 
all your time invested into e-mailing me back and helping me get this final 
class I needed. 
Sincerely, 
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Benoft XVI appelle ~ la fin des violences en Somalie 

A I’~cole de saint Au~lustin, ne pas avoir peur de la v~rit~ 

Le second volume de Benoft XVI sur J~sus en vente le 13 mars 2011 

Pour le pape. la char!t~do!t &tre !e signe distinctif du chr~tien 

NOMINATIONS 

B6nin : Mqr Antoine Gany6 archev&clue de Cotonou 
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D~marche d’alliance entre catholiques et orthodoxes russes 

Vietnam : Une cluarantaine de paroissiens de C6n D~u r~fugi~s en Thaflande 

Salvador : L’Eqlise se bat pour les enfants contamin~s par!e plomb 

DOCUMENTS 

Audience~n~rale du 25 ao0t : saint Augustin 

Rome 

Benoit XVI appelle & la fin des violences en Somalie 

Audience gbnbrale & Castel Gandolfo 

ROME, Mercredi 25 aoOt 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI appelle ~ la fin des violences en Somalie, pour 

<< r~tablir le respect de la vie et des droits humains >>. 

Au cours de I’audience g~n~rale qui a eu lieu ce mercredi matin au palais pontifical de Castel Gandolfo, le 

pape a ~voqu~ les massacres qui ont frapp~ sp~cialement Mogadiscio. 

<< Je suis proche des families des victimes et de tous ceux qui, en Somalie, souffrent en raison de la haine et 

de I’instabilit~. Je souhaite qu’avec I’aide de la communaut~ internationale, on ne m~nage aucun effort pour 

r~tablir le respect de la vie et des droits humains >>. 



Radio Vatican d~nonce cette nouvelle << vague de violence >> marquee par un attentat-suicide qui a frapp~ 

hier, 24 aoOt, le coeur de la capitale somalienne. Selon le ministre de I’information, M. Omar Uthman, il est 

dO ~ des membres du groupe islamiste des Shebab, qui I’ont revendiqu~. IIs se sont fait exploser ~ I’h6tel 

<< Muna >> fr~quent~ par la classe politique. Le bilan est de 40 morts et 150 blesses. 

L’agence misisonnaire italienne Misna fait pour sa part remarquer que d~sormais les Shebab occupent 

plusieurs quartiers de la capitale. D’apr&s les impressions de certains t~moins oculaires, les assaillants 

avaient commenc~ par encercler I’h6tel fr~quent~ souvent par des membres du gouvernement et de hautes 

personnalit~s. 

Toujours selon la m&me source, des ~l~ments du mouvement rebelle aI-Shebab auraient annonc~ << le d~but 

de la guerre finale >> contre le gouvernement central. L’assaut men~ contre I’h6tel << Muna >> a eu lieu peu de 

temps apr&s d’intenses combats dans les rues de Mogadiscio entre le groupe rebelle et les forces 

gouvernementales soutenues par les troupes de la Mission de I’Union Africaine en Somalie (AMISOM) et ~ 

six kilom&tres seulement du palais pr~sidentiel. 

Les chr~tiens sont minoritaires en Somalie et ils sont victimes de persecutions. La majorit~ d’entre eux 

appartiennent ~ I’l~glise ~thiopienne orthodoxe et une centaine de catholiques vivent dans le dioc&se de 

Mogadiscio. Les musulmans qui se convertissent au christianisme subissent souvent la mort par 

d~capitation. 

Anita S. Bourdin 
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A I’bcole de saint Augustin, ne pas avoir peur de la vbritb 

Cat~ch~se du mercredi 

ROME, Mercredi 25 aoOt 2010 (ZENIT.org) - BenoTt XVI invite ~ ne pas avoir peur de la v~rit~. II invite 

choisir des saints comme << compagnons de voyage >>. 

Le pape a re~;u les visiteurs dans la cour du palais de Castel Gandolfo, avant d’adresser quelques paroles 

depuis le balcon ext~rieur ~ ceux qui n’avaient pas pu entrer dans la cour int~rieure. 

<< Que les saints qui vous sont les plus familiers, comme ceux dont vous portez le nora, soient pour vous des 

guides pour aimer toujours plus le Seigneur et des aides dans votre croissance humaine et spirituelle ! >>, a 

dit le pape en fran~;ais. 

En italien, le pape a exhort~ ceux qui traversent << un moment de difficult~ sur leur chemin de foi >>, ceux qui 

<< participent peu ~ la vie de I’Eglise >>, et ceux qui << vivent’comme si Dieu n’existait pas’ ~ ne pas avoir 

peur de la v~rit~, ~ ne jamais interrompre leur route vers elle, ~ ne jamais cesser de rechercher une v~rit~ 

profonde sur eux-m&mes, sur les choses grSce ~ I’oeil int~rieur du coeur >>. 

Le pape affirme que cette recherche ne sera pas vaine : << Dieu ne manquera pas de donner sa lumi&re pour 

faire voir et sa chaleur pour faire sentir aux coeurs qu’il nous aime et qu’il d~sire &tre aim~ >>. 



Sue ce chemin, le pape encourage les chr~tiens ~ choisir un saint qui leur soit ~ familier ~ non seulement 

pour sentir sa ~ proximit~ par la pri~re ~ mais aussi pour ~ I’imiter ~. Et pour cela, le pape invite ~ connaTtre 

les saints, ~ lire leurs vies et leurs ~crits. 

~ Soyez s0rs, a insist~ le pape, qu’il deviendront de bons guides pour aimer le Seigneur encore plus et des 

aides valides pour votre croissance humaine et chr~tienne ~. 

Le pape a confi~ ~ ses visiteurs le nora des saints qu I’aident ~ vivre sa vie de foi : saint Joseph et saint 

BenoTt, ses saints patrons, mais aussi saint Augustin dont il a dit : ~ J’ai eu le grand don de le conna~tre, 

pour ainsi dire, de pros, grace ~ I’~tude et ~ la pri~re et il est devenu un bon ’compagnon de voyage’ dans 

ma vie et dans mon minist~re ~. 

Le pape a soulign~ qu’un aspect important de I’exp~rience spirituelle de saint Augustin a ~t~ sa recherche de 

la v~rit~ ~ (cf. ci-dessous pour le texte integral). 

Beno~t XVI a en effet consacr~ sa th~se de doctorat de juillet 1953 ~ saint Augustin, avec un essai intitul~ : 

~ Le Peuple et la maison de Dieu dans la doctrine eccl~siale de saint Augustin ~. 

En 2007, deux ans apr~s son ~lection, Beno~t XVI a tenu ~ se rendre ~ Pavie, dans le Nord de I’Italie, pour 

aller se recueillir sur la tombe de saint Augustin (cf. Zenit des 21 et 22 avril 2007). 

Anita S. Bourdin 
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Le second volume de Benoit XVI sur Jbsus en vente le 13 mars 2011 

L’Opera omnia de J. Ratzinger a btb prbsentbe au Meeting de Rimini 

ROME, Mercredi 25 aoOt (ZENIT.org) - Le second volume de Benoft XVI sur la vie de J~sus sortira en librairie 

le premier dimanche de Car&me, le 13 mars 2011. C’est ce qu’a r~v~l~ ~ Radio Vatican don Giuseppe Costa, 

directeur de la Librairie ~ditrice vaticane. 

L’oeuvre tant attendue, qui traite de la passion et de la mort de J~sus, se trouve actuellement en phase de 

traduction dans diff~rentes langues et sera remise aux ~diteurs le 15 janvier prochain pour que les 

diff~rentes ~ditions nationales soient pr~par~es. 

Pour ce nouveau JEsus de Nazareth, un accord a ~t~ pass~ avec 18 ~diteurs, a expliqu~ don Costa qui 

n’omet pas la possibilit~ << d’avoir des demandes d’autres ~diteurs >7. 

Selon le p&re Federico Lombardi, porte-parole du Vatican, qui I’avait confirm~ le 23 juillet dernier, BenoTt 

XVI est en train d’~crire un 3e volume sur la vie de J~sus, consacr~ ~ I’enfance du Christ. 

Par ailleurs, le directeur de la Librairie ~ditrice vaticane est actuellement present au Meeting de Rimini pour 

presenter le premier volume de I’Opera Omnia du th~ologien Joseph Ratzinger, constitute de 16 tomes et 

qui r~unit tous les ~crits, les enseignements et les interviews remontant ~ la p~riode qui a pr~c~d~ son 

~lection pontificale. 



Dans le premier volume intitul~ << Th~ologie de la liturgie. La fondation sacramentelle de I’existence 

chr~tienne >>, Benoft XVI explique pourquoi, ~ ses yeux, le premier document du Concile est celui de la 

liturgie. 

<< Ce qui ~ premi&re vue pourrait sembler un hasard - affirme-t-il -, se r~v&le, en regardant la hi~rarchie des 

th&mes et des devoirs de I’Eglise, comme la chose intrins&quement la plus juste. En commen~;ant par le 

th&me ’liturgie’, on met sans ~quivoque en lumi&re le primat de Dieu, la priorit~ du th&me ’Dieu’ >>. 

La liturgie de I’Eglise, ~crit Joseph Ratzinger dans la preface de I’Opera, << a ~t~ pour moi, d&s mon enfance, 

I’activit~ centrale de ma vie >>. 

Present pour la presentation du volume au Meeting de Rimini, I’~v&que de Ratisbonne, Mgr Gerhard MQller, a 

expliqu~ sur les ondes de Radio Vatican, que << la foi chr~tienne n’est pas une th~orie, une philosophie, une 

id~ologie, mais elle est le contact personnel avec le Christ, avec le Dieu qui s’est fait homme, J~sus qui est 

present dans I’Esprit Saint. La liturgie est la participation sacramentelle ~ la vie de Dieu >>. 

<< C’est pourquoi - a-t-il dit -, la liturgie n’est pas seulement un ’theatre’, une auto expression du coeur ou de 

I’id~e de la subjectivitY, mais la liturgie catholique est I’expression objective, r~elle, concr&te du contact 

avec Dieu lui-m&me, qui veut vivre avec nous, ses creatures >>. 
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Pour le pape, la charitb doit btre le signe distinctif du chrbtien 

Message aux catholiques argentins pour la collecte nationale << M&s por menos >> 

ROME, Mercredi 25 aoOt (ZENIT.org) - Les chr~tiens sont appel~s ~ << aimer tout le monde avec I’amour 

avec lequel Dieu nous aime, manifestant ainsi que la charit~ doit &tre le signe distinctif de leur vie >>. C’est 

ce qu’a rappel~ Benoft XVI aux fid&les argentins dans un message envoy~ ~ I’occasion de la 41e ~dition de la 

collecte nationale M~s pot menos (ceux qui ont plus, pour ceux qui ont moins). 

Le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, a fait parvenir ce message, au nora de Benoft XVI, au nonce 

apostolique Adriano Bernardini. S’adressant aux catholiques du pays, relate L’Osservatore Romano, le pape 

sollicite leur g~n~rosit~ et rappelle que cette initiative constitue << une oeuvre Iouable qui cherche ~ aider les 

moins favoriser et ~ solliciter la solidarit~ >>. 

Tout en reconnaissant que le moment actuel n’est pas << exempt de difficult~s >>, le pape exhorte les 

croyants ~ << cultiver chaque jour I’~coute de la Parole de Dieu, la pri&re pers~v~rante, la participation 

assidue aux sacrements et I’union fraternelle comme nourriture d’une charit~ chaque fois plus intense et 

pour donner une nouvelle vie aux valeurs universelles de la vie en commun >>. 

Le souverain pontife recommande enfin cette initiative ~ Notre-Dame de Luj~n, sainte patronne des 

Argentins, la suppliant de prot~ger << tous ceux qui y participent par des r~ponses concr&tes et efficaces >> et 

leur donne sa << b~n~diction apostolique >>. 

La collecte M~s por menos est organis~e par la Commission ~piscopale pour I’aide aux r~gions qui sont le 

plus dans le besoin en Argentine. Cette annie, elle a pour th&me << Construisons une histoire sans exclus >> 

et se d~roulera les 11 et 12 septembre prochains dans toutes les paroisses du pays, rappelle L’Osservatore 



Romano. 

Cette collecte sera ensuite distribute dans les 25 dioceses argentins qui en ont le plus besoin. La priorit~ 

sera donn~e au secteur de I’enfance, en particulier pour la construction de Iogements et de cantines 

communautaires et pour favoriser I’ouverture de petites entreprises qui donnent du travail aux jeunes. 

Pour I’~v~que de Goya, membre de la commission ~piscopale pour I’aide aux r~gions les plus pauvres, Mgr 

Ricardo Oscar Faifer, les r~sultats obtenus Iors des derni~res collectes << prouvent que le scandale de la 

pauvret~ a ~mu le coeur et a touch~ le portefeuille des fiddles >>. L’an dernier, a-t-il ajout~, la campagne a 

enregistr~ une augmentation de pros de 35 % des dons, soit 1,7 million d’euros d~volus aux 25 dioceses en 

d ifficu It~. 
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Nominations 

Bbnin : Mgr Antoine Ganyb archevbque de Cotonou 

Dbmission de Mgr Agboton pour raisons de santb 

ROME, Mercredi 25 ao0t 2010 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a nomm~ Mgr Antoine Gany~, 72 ans, 

comme nouvel archev~que de Cotonou, au B~nin. 

N~ en juin 1938 et ordonn~ pr~tre en 1969, il ~tait, depuis 1995, ~v~que de Dassa-Zoum~ et depuis juillet 

dernier, administrateur apostolique de I’archidioc~se de Cotonou. 

Le pape a en effet accept~ le renoncement ~ la charge pastorale de Cotonou que lui a pr~sent~ Mgr Marcel 

Honorat L~on Agboton, en conformit~ avec les dispositions du droit canonique (401 § 2), c’est-~-dire pour 

raison de sant~. II est n~ en janvier 1941, et est ~g~ de 69 ans. 

Vice-pr~sident de la Conference ~piscopale du B~nin, il a avait particip~ au synode pour I’Afrique octobre 

2009, axant son intervention sur la r~conciliation en Afrique en disant notamment : << L’l~glise d’Afrique doit 

donc continuer d’annoncer la joyeuse nouvelle de la r~conciliation et toujours proposer de la r~aliser ~ 

travers les sacrements, notamment celui de la p~nitence. Cette r~conciliation par le sacrement de la 

R~conciliation est indispensable: elle est premiere et c’est d’elle que pour le chr~tien, d~coule tout autre 

geste ou acte de r~conciliation >>. 
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International 

D~marche d’alliance entre catholiques et orthodoxes russes 



Tout est possible ~ celui qui croit >>, affirme le m~tropolite Philar~te 

ROME, Mercredi 25 ao0t (ZENIT.orq) - C’est par le titre ’Fr~res d’Europe’ et une photo pleine page qui 

retrace I’accolade entre le cardinal P~ter Erda, primat de Hongrie, et le m~tropolite Philar~te, exarque 

patriarcal de toute la Bi~lorussie, que le journal "Meeting Quotidiano" a rapport~ la rencontre la plus 

significative du Meeting de Rimini. 

Lundi 23 ao0t, face ~ un parterre de 11 000 personnes, la rencontre entre le cardinal Erda, qui est aussi 

president du Conseil des Conferences Episcopales d’Europe (CCEE) et le m~tropolite Philar~te de Minsk et de 

Slutsk repr~sente un ~v~nement qui a ~t~ qualifi~ d’~ historique ~. 

En effet, on n’a pas m~moire, ces derniers temps, d’une rencontre ~ ce niveau entre des responsables de 

I’Eglise catholique et ceux de I’Eglise orthodoxe russe, les deux communaut~s chr~tiennes les plus grandes 

et les plus influentes d’Europe. 

Les prises de position des catholiques et orthodoxes russes sur les questions sensibles qui concernent 

I’Europe sont toujours plus ~troites, comme la presence du crucifix dans les lieux publics, la reconnaissance 

des racines chr~tiennes, la d~fense de la vie et de la famille naturelle, I’enseignement de la religion, la 

libert~ religieuse. 

Suite ~ ces bonnes relations, la nonciature apostolique a ~t~ ouverte r~cemment ~ Moscou, et I’on parle de 

plus en plus d’une rencontre entre BenoTt XVI et le patriarche de Moscou, Kirill Ier. 

A ce propos, le m~tropolite Philar~te a affirm~ que ~ les temps sont m0rs pour une rencontre entre le pape 

et le patriarche. En 2011, elle pourrait ~tre possible, je n’y vois pas d’obstacle de principe ~. 

~ Avec I’Eglise catholique - a ajout~ Philar~te - nous sommes depuis Iongtemps en dialogue, parfois avec 

~lan, d’autres fois avec des chutes de tension. Actuellement, nous sommes ~ un moment de stabilitY, mais 

des deux c6t~s nous sommes ouverts au dialogue. Je souhaite que cette atmosphere continue ~. 

Concernant les relations avec les orthodoxes, le cardinal Erd~ a affirm~ : ~ I’Eglise catholique et I’Eglise 

orthodoxe sont dogmatiquement si proches que cela me fait real, personnellement, que la communion ne 

soit pas pleine et complete ~. 

Le president du CCEE et le m~tropolite se sont rencontres au Meeting de Rimini pour d~battre sur le th~me 

~ Un homme cultiv~, un Europ~en de nos jours, peut-il croire, croire vraiment ~ la divinit~ du fils de Dieu, 

J~sus-Christ ? ~. 

Le th~me a ~t~ repris du roman ’Les d~mons’ de Fedor Dosto~evski et rappelle une interrogation des ~lites 

d’Europe dans les ann~es 1870. Interrogations aujourd’hui tr~s actuelles. 

L’exarque Philar~te a expliqu~ que ~ I’Europe a compl~tement change, I’homme europ~en a chang~ jusqu’~ 

en ~tre m~connaissable. Si bien que I’interrogation est toujours la m~me ~. 

Le m~tropolite a r~v~l~ les doutes qui habitent les europ~ens d’aujourd’hui, et il a indiqu~, pour les 

d~passer, le travail d’une ~ conscience vive, qui n’accuse pas, mais br01e le mensonge qui touche le coeur et 

d~masque le p~ch~ qui assi~ge I’~me ~. 

Pour vaincre ce d~fi, le m~tropolite Philar~te a rappel~ la parabole o~ J~sus sauve le jeune sourd-muet et 

poss~d~, pr~cisant que ~ tout est possible ~ celui qui croit ~ et soulignant la r~action du p~re du garcon qui 

s’exclame ~ Je crois, Seigneur ! Viens en aide ~ mon incr~dulit~ ~. 



Philar~te a conclu en affirmant que << nous devons demander afin que le Seigneur aide notre foi parce que 

tout est possible ~ celui qui croit 

Le cardinal Erd0 a r~v~l~ les contradictions des intellectuels europ~ens contemporains, surtout en ce qui 

concerne I’existence de Dieu. 

D’une part - a expliqu~ le primat de Hongrie - I’ath~isme, ou << le fameux mat~rialisme historique et 

dialectique du marxisme traditionnel >> ne semblent plus attractifs tandis que << des attitudes plus ou moins 

panth~istes >> semblent revenir ~ la mode. 

Et pourtant, << I’h~ritage jud~o-chr~tien et gr~co-romain est enracin~ dans I’identit~ culturelle europ~enne, 

et le christianisme est I’~l~ment le plus li~ ~ la vision du monde >>. 

<< Si I’homme d’aujourd’hui se pose s~rieusement la question de I’existence de Dieu, absolu, transcendant et 

personnel, il doit aussi enqu&ter sur la possibilit~ de la communication entre Dieu et I’homme advenue en 

J~sus Christ >>. 

Se r~f~rant aux ~tudes publi~es par Benoft XVI et le cardinal allemand AIois Grillmeier, le primat de Hongrie 

a soutenu que << le Christ de la foi et le J~sus historique sont la re&me personne et que la raison de la foi 

dans le Christ comme Fils de Dieu, comme vrai homme et vrai Dieu provient, en fin de compte, de I’auto 

comprehension de J~sus Christ >>. 

<< Un seul est Dieu et un seul est aussi le m~diateur entre Dieu et les hommes : I’homme J~sus Christ >>, a 

soulign~ le cardinal Erd0, et c’est pourquoi << nous devons &tre messagers et missionnaires de la nouvelle 

~vang~lisation de I’Europe. Nous devons &tre unis avec nos autres fr&res chr~tiens pour que I’unit~ puisse 

renforcer notre t~moignage >>. 

Antonio Gaspari 
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Vietnam : Une quarantaine de paroissiens de C6n D&u rbfugibs en Tha’=’lande 

IIs ont fui le climat de terreur 

ROME, Mercredi 25 ao0t 2010 (ZENIT.orq) - Quelque 40 paroissiens de C6n D~u ont fui le Vietnam pour 

demander asile en Tha~lande, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions 

~trang~res de Paris. 

Des reporters de Radio Free Asia viennent de prendre contact ~ Bangkok avec un groupe de catholiques 

vietnamiens venant de la paroisse de C6n D~u dans le diocese de Da Nang (1). Au nombre de quarante 

environ, ils n’ont pu supporter davantage le climat de terreur qui s’est install~ dans le village apr~s les 

~v~nements du 4 mai dernier. Ce jour I~, des agents de la s~curit~ avaient, avec une grande violence, 

interdit I’acc~s du cimeti~re ~ un convoi fun~raire et s’~taient empar~s du cercueil contenant le corps d’une 

habitante du village, Maria Tan. Un grand nombre de participants du cortege avaient ~t~ blesses. De 

nombreux autres avaient ~t~ arr~t~s dont huit sont encore intern~s. Plusieurs des accompagnateurs du 

convoi fun~raire avaient ~t~ soumis par la police ~ des interrogatoires accompagn~s de mauvais 

traitements. Selon les informations recueillies par les journalistes, le groupe a quitt~ clandestinement la 



paroisse durant le mois de mai pour se r~fugier en Thaflande. 

Parmi ces demandeurs d’asile, on trouve des hommes, des femmes ainsi que des enfants. La personne la 

plus ~g~e a 70 ans et I’enfant le plus jeune est en ~ge de frequenter I’~cole maternelle. Certains sont venus 

accompagn~s de membres de leur famille, d’autres seuls. Par crainte de la police, les r~fugi~s de C6n D~u 

vivent pour I’instant quasi clandestinement, dans des chambres louses. ~, cause de leur manque de moyens 

et de leur ignorance de la langue, leur existence est aujourd’hui tr&s pr~caire. Tous cherchent ~ rencontrer 

des repr~sentantsdu Haut Commissariat des NationsUniesauxR~fugi~s (UNHCR) afindesolliciterledroit 

d’asile et essaient ~galement d’attirer I’attention de diverses associations humanitaires internationales sur 

leur cas particulier. Les r~fugi~s, qui n’ont pas r~v~l~ leur identit~ pour ne pas nuire ~ leurs parents encore 

sur place, ont d~clar~ aux journalistes que leur seul objectif ~tait de trouver un pays qui leur accorde la 

r~sidence et leur permettent d’exercer leurs droits ~ la libertY, plus particuli&rement religieuse. 

Depuis I’ann~e derni&re, la paroisse de C6n Dau, ses habitations, ses terrains cultiv~s - une centaine 

d’hectares au total -, font partie d’un territoire sur lequel la municipalit~ de Da Nang a d~cid~ de crier une 

vaste zone de constructions nouvelles financ~es par des investissements ~trangers. Malgr~ les pressions 

exerc~es sur elle depuis janvier dernier, la majorit~ de la population de la paroisse s’est refus~e ~ quitter ce 

lieu conquis sur la nature par ses anc&tres. 

La situation s’~tait notablement aggrav~e le 4 mars dernier, apr&s la charge de police contre le convoi 

fun~raire de Maria Tan. Le climat n’avait cess~ ensuite de se d~t~riorer. Le 3 juillet dernier, en d~but 

d’apr&s-midi, un des membres du service d’organisation des fun~railles du 4 mars, Nguy&n Thanh Nam, 

avait perdu la vie ~ la suite d’un matraquage inflig~ par un milicien, alors qu’il tentait de s’~chapper. Dans 

les jours qui avaient precede, il avait ~t~ plusieurs fois interrog~ et tabass~ par la police (2). Apr&s sa mort, 

la pression polici&re s’~tait faite encore plus forte et la population avait ~t~ emp&ch~e de participer aux 

fun~railles qui avaient eu lieu dans la plus grande discretion. 

(1) http://www.rfa.orq/vietnamese/in depth/con-dau-defectors-speak-out%20-O8232010073312.htrnl 

(2) Sur I’affaire de la paroisse de COn D2u, voir EDA 523, 525, 527, 528, 529, 530, 533 

© Les d~p#ches d’Eglises d’Asie peuvent #tre reproduites, int~gralernent comme partiellernent, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Salvador : L’Eglise se bat pour les enfants contaminbs par le plomb 

II faut une rbponse efficace & la pollution dans le Nord Est du pays 

ROME, Mercredi 25 aoOt 2010 (ZENIT.org) - Au Salvador, I’Eglise demande justice pour les enfants malades 

contamin~s par le plomb, rapporte I’agence vaticane Fides. 

L’Eglise catholique du Salvador a demand~ dimanche dernier une << r~ponse efficace >> au cas d’une 

communaut~ au Nord-est du pays qui a ~t~ contamin~e par le plomb issu d’une usine d~su&te de batteries 

pour v~hicules automobiles. 

<< La pollution rencontr~e dans cette zone est vraiment tr&s inqui~tante. Nous consid~rons favorablement le 



fait qu’on prate attention au probl~me, et je souhaite que I’on donne une r~ponse efficace, et qu’on n’en 

reste pas ~ une tentative de bonne volont~ ~7, a affirm~ I’archev~que de San Salvador, Mgr Jos~ Luis Escobar 

Alas, Iors de I’habituelle conference de presse du dimanche. A cause du niveau ~lev~ de pollution provoqu~ 

par I’usine de batteries, le 19 ao0t le Minist~re de I’Environnement a d~clar~ ~ I’~tat d’urgence 

environnementale ~7 dans la zone Sitio del Ni~o, de la commune de San Juan Opico, une communaut~ situ~e 

~ environ 35 km au Nord-est de San Salvado. L’~tat d’urgence pr~voit le contr61e et I’assistance m~dicale 

des personnes touch~es par le materiel contaminant, I’assainissement de I’~tablissement et la mobilisation 

de ressources pour adoucir I’impact environnemental dans la zone. 

~ Nous sommes depuis quelque temps extr~mement inquiets - depuis qu’est apparu le probl~me, que I’on 

vit depuis plusieurs ann~es - et nous f~licitons les autorit~s d’avoir pris ces mesures d’urgence ~7, a dit Mgr 

Escobar Alas. (La premiere d~nonciation de I’archidioc~se ~ ce sujet a eu lieu en 2007, quand I’usine a ~t~ 

ferrule; elle n’a pas ~t~ d~mantel~e, mais abandonn~e telle qu’elle ~tait sans aucune intervention 

d’assainissement). Selon la presse locale, dans la zone Sitio del Ni~o, le Minist~re de la Sant~ a envoy~ du 

personnel sp~cialis~ pour aider 121 enfants affect~s par le plomb, et a ferm~ par precaution plusieurs puits 

pour emp~cher la consommation d’eau contamin~e. 

L’archev&que de San Salvador a demand~ justice car les personnes touch~es sont << tr&s humbles >7 et car << 

il n’est pas juste de provoquer un grave dommage ~ I’environnement, qui touche directement la sant~ des 

personnes >7. 

Selon le minist&re de I’environnement, Herman Rosa Chavez, les tests effectu~s par I’Agence de la 

Protection environnementale des Etats-Unis ont relev~ dans plusieurs lieux des niveaux de plomb tr&s 

~lev~s, entre 30.000 et 40.000 parties de plomb pour un million de particules, quand la norme est de 400 

parties pour un million de particules. La zone d’urgence d~clar~e par le MARN (Minist&re de I’Environnement 

et des Ressources Naturelles) comprend une zone de 1.500 m&tres autour de I’usine, dans laquelle il y a 

pr&s de 700 habitations avec une population de 4.000 habitants. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 25 ao0t : saint Augustin 

ROME, Mercredi 25 ao0t 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, ~ Castel Gandolfo. 

Chers fr&res et soeurs, 

Dans la vie de chacun de nous, il y a des personnes tr&s ch&res, que nous sentons particuli&rement proches, 

certaines sont d~j~ dans les bras de Dieu, d’autres parcourent encore avec nous le chemin de la vie : ce 

sont nos parents, notre famille, les ~ducateurs ; ce sont des personnes auxquelles nous avons fait du bien 

ou dont nous avons re~;u du bien ; ce sont des personnes sur lesquelles nous savons pouvoir compter. II est 

important, cependant, d’avoir ~galement des << compagnons de voyage >7 sur le chemin de notre vie 

chr~tienne : je pense au directeur spirituel, au confesseur, ~ des personnes avec lesquelles on peut partager 



sa propre experience de foi, mais je pense ~galement ~ la Vierge Marie et aux saints. Chacun devrait avoir 

un saint qui lui soit familier, pour le sentir proche ~ travers la pri&re et I’intercession, mais ~galement pour 

I’imiter. Je voudrais donc vous inviter ~ connaTtre davantage les saints, ~ commencer par celui dont vous 

portez le nora, en lisant sa vie, ses ~crits. Soyez certains qu’ils deviendront de bons guides pour aimer 

encore davantage le Seigneur et des soutiens valables pour votre croissance humaine et chr~tienne. 

Comme vous le savez, je suis moi aussi li~ de mani&re particuli&re ~ certaines figures de saints : parmi 

celles-ci, outre saint Joseph et saint BenoTt dont je porte le nora, ainsi que d’autres, il y a saint Augustin, 

que j’ai eu le grand don de connaftre de pr&s, pour ainsi dire, ~ travers I’~tude et la pri&re et qui est devenu 

un bon << compagnon de voyage >> dans ma vie et dans mon minist&re. Je voudrais souligner encore une fois 

un aspect important de son experience humaine et chr~tienne, ~galement actuel ~ notre ~poque oQ il 

semble que le relativisme soit paradoxalement la << v~rit~ >> qui doit guider la pens~e, les choix, les 

comportements. 

Saint Augustin est un homme qui n’a jamais v~cu de mani&re superficielle ; la soif, la recherche tourment~e 

et constante de la V~rit~ est I’une des caract~ristiques de fond de son existence ; mais pas cependant des << 

pseudo-v~rit~s >> incapables d’apporter une paix durable dans le coeur, mais de cette V~rit~ qui donne un 

sens ~ I’existence et qui est << la demeure >> dans laquelle le coeur trouve la s~r~nit~ et la joie. Son chemin, 

nous le savons, n’a pas ~t~ facile : il a pens~ trouver la V~rit~ dans le prestige, dans la carri&re, dans la 

possession des choses, dans les voix qui lui promettaient un bonheur imm~diat ; il a commis des erreurs, il 

a travers~ des moments de tristesse, il a affront~ des ~checs, mais il ne s’est jamais arr&t~, il ne s’est 

jamais content~ de ce qui lui apportait seulement une ~tincelle de lumi&re ; il a su regarder au plus profond 

de lui-m&me et il s’est rendu compte, comme il I’~crit dans les << Confessions >>, que cette V~rit~, ce Dieu 

qu’il cherchait de toutes ses forces ~tait plus proche de lui que lui-m&me. II avait toujours ~t~ ~ ses c6t~s, il 

ne I’avait jamais abandonn~, il ~tait dans I’attente de pouvoir entrer de mani&re d~finitive dans sa vie (cf. 

III, 6, 11 ; X, 27, 38). Comme je le disais en commentant le r~cent film sur sa vie, saint Augustin a 

compris, dans sa recherche tourment~e, que ce n’est pas lui qui a trouv~ la V~rit~, mais que c’est la v~rit~ 

elle-m&me, qui est Dieu, qui I’a cherch~ et qui I’a trouv~ (cf. L’Osservatore Romano, jeudi 4 septembre 

2009, p. 8). Commentant un passage du troisi&me chapitre des Confessions, Romano Guardini affirme que 

saint Augustin comprit que Dieu est << gloire qui nous jette ~ genoux, boisson qui ~tanche la soif, tr~sor qui 

rend heureux, [...il eut] la certitude apaisante de celui qui a finalement compris, mais ~galement la 

b~atitude de I’amour qui sait : Cela est tout et me suffit >> (Pensatori religiosi, Brescia 2001, p. 177). 

Toujours dans les Confessions, au Livre neuf, notre saint rapporte une conversation avec sa re&re, sainte 

Monique dont on c~l&bre la f&te vendredi prochain, apr&s-demain. C’est une tr&s belle sc&ne : sa re&re et lui 

sont ~ Ostie, dans une auberge, et de la fen&tre ils voient le ciel et la mer, et ils transcendent le ciel et la 

mer, et pendant un moment ils touchent le coeur de Dieu dans le silence des creatures. Et ici apparaft une 

idle fondamentale dans le chemin vers la V~rit~ : les creatures doivent se taire si I’on veut qu’apparaisse le 

silence dans lequel Dieu peut parler. Cela reste vrai aussi ~ notre ~poque : on a parfois une sorte de crainte 

du silence, du recueillement, de penser ~ ses propres actions, au sens profond de sa propre vie, on pr~f&re 

souvent ne vivre que le moment qui passe, en ayant I’illusion qu’il apportera un bonheur durable ; on 

pr~f&re vivre, parce que cela semble plus facile, de mani&re superficielle, sans penser ; on a peur de 

chercher la V~rit~ ou on a peut-&tre peur que la V~rit~ nous trouve, nous saisisse et change notre vie, 

comme cela s’est produit pour saint Augustin. 

Chers fr&res et soeurs, je voudrais dire ~ tous, re&me ~ ceux qui traversent un moment de difficult~ dans 

leur chemin de foi, ~ ceux qui participent peu ~ la vie de I’Eglise ou ~ ceux qui vivent << comme si Dieu 

n’existait pas >>, de ne pas avoir peur de la V~rit~, de ne jamais interrompre le chemin vers celle-ci, de ne 

jamais cesser de rechercher la v~rit~ profonde sur soi-m&me et sur les choses avec I’oeil int~rieur du coeur. 

Dieu ne manquera pas de nous donner la Lumi&re pour nous faire voir et la Chaleur pour faire sentir ~ notre 

coeur qu’il nous aime et qu’il d~sire &tre aimS. 



Que I’intercession de la Vierge Marie, de saint Augustin et de sainte Monique nous accompagne sur ce 

chemin. 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit 

en fran~ais : 

Je suis heureux de vous recevoir ce matin, chers p&lerins de langue fran~;aise ! Je salue particuli&rement le 

groupe oecum~nique d’Ath~nes et les religieuses de I’Immacul~e Conception de Castres. Que les saints qui 

vous sont les plus familiers, comme ceux dont vous portez le nora, soient pour vous des guides pour aimer 

toujours plus le Seigneur et des aides dans votre croissance humaine et spirituelle ! 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 
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The Crreenpeace Organizing Term Wants to Train Your Students to be Leaders 

i.~.i Greenpeace 

Hello, 

Over the last five years, Greenpeace has trained over 300 students to become activists in their 

community and on their campus through the Greenpeace O1;~anizing Term 

(http://w~v.greenpeace.org/GOT) 

Many of these students have been given optx~rtunities to take action with Greenpeace, Energy 

Action Coalition, Rainforesl Action Network, Teach for America, SEIU, and a number of other 

local and national organizations. 

Greenpeace is offering another semester of life-changing training this spring 2011. 

The Greenpeace Organizing Term is the best hands-on tminin~ and leadership pro~rmn available 
to college-aged students. 

Not only will your students lea~’n how to organize environmental cmnpaigns more effectively, but 

it will also give them skills and a nem~ork of activists and peers with whom they can work when 

they return to campus and work alongside after graduation. 

The Greenpeace Organizing Term (http:/iwww.greenpeace.org/got) is a semester-long program 

packed with rigorous training, travel, and action. Since most of our past students learned about 

the program from their protEssors, we wanted to make sure we sent you notice of our program 

fight away. 

Please take a Ininute to forward the note below to students who Inay be interested in this 

semester-long progmln. Spaces fill up qnicldy so be sure to tell your students soon before they 

miss out! 

We also have great opportunities for YOU. You can join like-minded professors by becoming a 

member of our professor nem~ork. As a member of the network you will receive emails each 

semester letting you know of the new opportunities tbr your students ~md for you. 

Please taJ~e a second to fill out this survey and click here tbr a quick su~ey if you’re interested in 

joining us to build the movement! 

Thank you for your support of the Greenpeace Organizing Ternl! 

Sincerely, 

Linda Capato and Alexa Markley 

Recrnitment Coordinators 

Greenpeace Organizing Term 

got@wdc.greenpeace.org 

http://www.greenpeace.org/got 

Students, 

I am writing to let you know about an exciting opporttmib~: the Greenpeace Organizing Term. 
The GOT is an action-packed semester of classroom and hands-on training. It’s a semester 



designed 1,~ give you the skills to be an environmental leader back in yonr community. 

You’ll learn atx)ut current environmental issues and solutions while being trained by experts in 

grassroots organizing, leadership, media, and campaign strate~. 

You’ll travel with (keenpeace to get a chance to work in the field on issues that me impacting 

the environment right now. You’ll also learn how to engage in peaceful direct action, climb, and 

eilEctively camtm~gn! 

On top of all of that, many s*udents are able to receive class credit for the semester. 

ACTION * TRAVEL * TRAINING 

Spend a Semester with Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/got 

The spring ’ 11 application is open now, don’t wait, deadline for early applicants is September 

24th. 

Apply now at www.greenpeace.or~/got 

The spring semester is being offered exclusively in San Francisco, CA. Program statt’will work 

with each student to fundraise for tuition and living costs through weekly check ins. 

Contact program staffwith qnestions at got@wdc.greenpeace.org. 

For a green and peaceful future, 
Linda Capato and Alexa Markley 
Greenpeace USA 
Got~!wdc.greenpeace.org 
http://www.greenpeace.org/got 
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AAUP Conference Shared Governance: Register Today! 

Registration is now open for the AAUP Shared Governance 
Conference and Workshops. This special event will take place 
November 12-14, 2010, at Washington’s stylish Liaison 
Capitol Hill Hotel, home to Art and Soul, one of DC’s best new 
restaurants. 

The conference will feature three days of presentations 
exploring important aspects of college and university 
governance, an opportunity to network with governance 
leaders from across the country, plus expert-led training 
workshops for governance leaders and those aspiring to 
positions of leadership. 

Professor Judith Areen, interim dean and Paul Regis Dean 
Professor of Law at Georgetown University Law Center, will 
deliver the keynote Neil Rapport Lecture. 

This will be a unique opportunity to learn about best practices 
in faculty governance. Hear experts’ advice about 
empowering faculty and developing an effective faculty voice 
on your campus on matters of concern to you. 

Training Workshops 
Join colleagues in the nation’s capital for a series of practical, 
expert-led workshops designed to help faculty governance 
leaders improve the effectiveness of senates and other 
governance bodies. Workshops will focus on: 

¯ Making faculty governance bodies effective 
¯ Developing the faculty voice in budget and long-range 

planning 
¯ Countering the threat to academic freedom and shared 

governance posed by the Supreme Court’s decision in 
Garcetti v. Ceballos 



¯ Improving communication between faculty governance 
bodies and boards of trustees 

¯ Evaluating faculty handbooks and incorporating AAUP 
principles into them 

¯ Developing relationships between faculty senates and 
AAUP chapters 

¯ Including contingent faculty in governance 
¯ Providing meaningful input into the selection and 

evaluation of administrators 

Presentations 
Speakers from across the country will present their 
perspectives on issues of shared governance. Among the 
accepted presentation topics are: 

¯ The role of the faculty senate in budget planning 
¯ Renewing faculty and administrative collaboration in 

challenging times 
¯ The impact of faculty participation in university decision 

making 
¯ Strategic management as an opportunity 
¯ Confidence votes 
¯ Shared governance and cultural diversity 
¯ Challenges facing shared governance with the 

establishment of a faculty union 
¯ Effective faculty governance at liberal arts colleges and 

universities 
¯ Faculty governance of intercollegiate athletics 
¯ When a university sues a student for libel 
¯ Challenges to governance posed by demands for 

accountability 

Register now or learn more. 

Larry Gerber, 
Emeritus Professor of History, Auburn University 
Chair, AAUP Committee on College and University Governance 

The AA UP Online isanelectronicnewsletter of the America n Associationof 
U nive rsity Professorsi L e a rn ..m....o...r..e.ia b o ut t h e AAU P i Visit us on Faceboo k i Followu s 
on Twitter. 

You are currently subscribed to aaup as: smutima@email.unc.edu. To unsubscribe, send a blank email to 
leave-5287527-4257134.5177d55d630fdd681d492ed9ab611688@lists.aaup.org or hit reply and use 
"Unsubscribe non-member newsletter" as the subject line. 
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[ZF100910] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 10 septembre 2010 

....... Publicit~ 

Vivez les sessions d’~t~ 2010 sur www.exultet.net 

T~l~chargez les conferences audio (Paray-le-MoniaI,Lourdes, Saint Laurent/S~vres...),les 

enseignements des rassemblements (l’Emmanuel, B~atitudes, Festival Marial...),les interventions 

(Cardinal Barbarin, B. Peyrous,N. Buttet,J-M Petitclerc, D. Sonet,J. Philippe,F. Hadjadj,Jean Pliya...)+ 

de 3600 enseignements audio ~ t~l~charger sur www.exultet.net - eXultet votre site de 

t~l~chargement catholique 

http;//www.exu/tet,net/eshop!index,~hp?main page=index&cPath=66 67 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcl/french 

ROME 

Le pape aux ~v~ques br~siliens : priorit~ ~ I’oecum~nisme 

Grande Bretaqne : Les protestations n’inqui~tent pas le Saint-Si~qe 

Le visaqe oecum~nique du voyaqe du pape au Royaume Uni 

BenoTt XVI re~oit le president de Honqrie 

Comment le P. Joseph Ratzinqer imaqinait en 1968 I’Eqlise de I’an 2000 

Le Saint-Si~qe participera aux << Journ~es europ~ennes du patrimoine >> 

INTERNATIONAL 

Belqique : Les victimes d’abus sexuels m~ritent une Eqlise plus couraqeuse 

Espaqne : Red~couvrir la siqnification humaine des sanctuaires mariaux 

Rencontre oecum~nique sur << la volont~ de Dieu dans la vie des chr~tiens 

Election de I’abb~ q~n~ral des Cisterciens 

Costa Rica : les ~v~ques contre les unions civiles entre homosexuels 



Rome 

Le pape aux ~v~ques br~siliens : priorit~ & I’oecum~nisme 

La division des chr~tiens mine la cr~dibilit~ du message ~vang~lique 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI a rappel~ ce vendredi aux ~v&ques 

br~siliens de la r~gion nord-est (3), qu’il a re~;us en audience ~ Castel Gandolfo, que le dialogue entre les 

chr~tiens est aujourd’hui une n~cessit~ imperative, une << option irreversible de I’Eglise >>. L’absence d’unit~ 

<< mine la cr~dibilit~ >> du message proclam~ par les chr~tiens. 

Le pape a constat~ une << influence croissante de nouveaux ~l~ments dans la soci~t~ >> br~silienne, qui a 

conduit un nombre important de catholiques ~ abandonner I’Eglise. II a not~ en particulier << la rapide 

expansion >> de communaut~s ~vang~liques et issues du n~o-pentec6tisme. 

BenoTt XVI reconnaTt que << les raisons qui sont ~ la base du succ&s de ces groupes sont un signe de la 

grande soif de Dieu >> et d’une ~vang~lisation << parfois superficielle >>. 

Le pape a expliqu~ qu’il est de plus en plus << imp~ratif >>, << de la part des pasteurs catholiques >>, de << crier 

des ponts pour ~tablir des contacts ~ travers un sain dialogue oecum~nique dans la v~rit~ >>. 

<< Un tel effort est n~cessaire avant tout parce que la division entre les chr~tiens est contraire au d~sir du 

Seigneur ’que tous soient un’ >>, parce qu’elle est << cause de scandale >> et << finit par miner la cr~dibilit~ du 

message chr~tien proclam~ dans la soci~t~ >>, a-t-il poursuivi. 

Le pape a soulign~ que cette proclamation du message chr~tien << est peut-&tre aujourd’hui encore plus 

n~cessaire >> que par le pass~ ~ cause << de la croissante influence n~gative du relativisme intellectuel et 

moral dans la vie des personnes >>. 

Benoft XVI a reconnu que les obstacles ~ I’unit~ des chr~tiens sont nombreux. 

En premier lieu, il faut rejeter une vision erron~e de I’oecum~nisme >> qui vise ~ mettre toutes les 

opinions >> sur le re&me plan, << dans une sorte de relativisme eccl~siologique >>. 

<< Parall&lement >>, le pape a cit~ << le d~fi de la multiplication incessante de nouveaux groupes chr~tiens, 

dont certains font preuve d’un pros~lytisme agressif >>, qui montre << combien le paysage de I’oecum~nisme 

est encore tr&s vari~ et confus >>. 

Rappelant son discours aux ~v&ques br~siliens ~ Sao Paulo en 2007, le pape a soulign~ I’importance d’une 

<< bonne formation historique et doctrinale, qui permette le discernement n~cessaire et aide ~ comprendre 

I’identit~ sp~cifique de chacune des communaut~s, les ~l~ments qui divisent et ceux qui rassemblent sur le 

chemin vers la construction de I’unit~ >>. 

<< Le grand domaine commun de collaboration devrait &tre la d~fense des valeurs morales fondamentales, 

transmises par la tradition biblique, contre leur destruction dans une culture relativiste et de 

consommation ; ainsi que la foi en Dieu cr~ateur et en J~sus Christ, son Fils incarn~ >>, a rappel~ le pape. 

Benoft XVI a soulign~ que << au coeur de tous les efforts en faveur de I’unit~ doivent figurer la pri&re, la 

conversion et la sanctification de la vie >>. 

<< C’est le Seigneur qui donne I’unit~ >>, a insist~ le pape, en rappelant que les pasteurs sont tenus d’ob~ir ~ 



la volont~ du Seigneur ~ en promouvant des initiatives concretes ~, ~ r~alis~es avec sinc~rit~ et r~alisme, 

avec la patience et la perseverance, qui naissent de la foi dans I’action providentielle de I’Esprit Saint ~. 

Gis~le Plantec 
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Grande Bretagne : Les protestations n’inquibtent pas le Saint-Sibge 

Prbsentation du voyage du pape, par le P. Federico Lombardi 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.org) - Face aux protestations de ces derniers jours concernant 

la visite de BenoTt XVI au Royaume uni, le p~re Federico Lombardi s.j., porte-parole du Saint-Si~ge, a 

affirm~ qu’il n’y a rien dans ces protestations qui puisse inqui~ter le Vatican. 

Le P. Lombardi a pr~sent~ ce vendredi le programme du voyage de BenoTt XVI au Royaume uni, du 16 au 19 

septembre, Iors d’une rencontre avec les journalistes, ~ la salle de presse du Saint-Si~ge. 

Le directeur de la salle de presse a expliqu~ que ces protestations font partie ~ du climat normal d’une 

soci~t~ pluraliste dans laquelle existe une grande libert~ d’expression, comme la soci~t~ britannique, o~ les 

catholiques sont une minorit~ ~. 

Sur les 59 millions d’habitants de Grande Bretagne, 5 millions sont catholiques. Sur ces 5 millions, on 

estime qu’un million assistent ~ la messe le dimanche. 

Le P. Lombardi a ~galement fait r~f~rence ~ un rapport publi~ dans le journal catholique anglais The Tablet, 

qui montre que I’hostilit~ envers le pape concerne une minoritY. 

~ II nous semble que I’~cho de ces protestations est plus fort que la r~alit~ du climat effectif au sein de la 

population ~, a-t-il d~clar~. ~ Certains sondages disent m~me que I’int~r~t de la visite du pape n’est pas 

moindre et que I’hostilit~ concerne une minorit~ ~. 

Ce sera le 17~me voyage de Beno~t XVI en dehors de I’Italie. 

Le P. Lombardi a confirm~ que le pape ne participerait pas au d~ner officiel offert par le gouvernement 

anglais vendredi prochain ~ Lancaster House, ~ Londres. II sera repr~sent~ par son secr~taire d’Etat, le 

cardinal Tarcisio Bertone. 

Le directeur de la salle de presse a expliqu~ que pour des raisons de protocole, le pape ne partage pas de 

repas avec des personnalit~s politiques, celui-ci ~tant un responsable religieux et non politique. 

Carmen Elena Villa 
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Le visage oecum~nique du voyage du pape au Royaume Uni 

Un renforcement des liens avec les anglicans1 selon Mgr Koch 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le voyage de BenoTt XVI au Royaume Uni, t~moignera 

<< du lien ~troit entre les communaut~s catholiques et anglicanes, en soulignant notre foi et notre mission 

communes >>, a affirm~ le president du Conseil pontifical pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, Mgr Kurt 

Koch, Iors d’une rencontre avec les journalistes, au si~ge de son dicast~re, dont L’Osservatore Romano a fait 

le bilan. 

Mgr Koch a expliqu~ que la visite << confirmera les r~sultats des contacts intenses entre les catholiques et les 

autres chr~tiens au fil des ann~es et servira ~ faire mieux connaTtre les progr~s et les difficult~s inh~rentes ~ 

la recherche de I’unit~ >>. 

Le pr~lat suisse a mis en ~vidence la << cordialit~ et I’amiti~ croissante >> dans les relations entre anglicans et 

catholiques depuis le voyage de Jean-Paul II en 1982, qui a inaugur~ la deuxi~me phase du dialogue officiel 

entre la Communion anglicane et I’l~glise catholique. 

Aujourd’hui, a dit Mgr Koch, << de nombreuses communaut~s locales vivent ensemble des moments de pri~re 

commune et partagent des initiatives concretes pastorales et caritatives >>. En outre, a t-il ajout~, << les 

rencontres r~guli~res entre ~v~ques se d~roulent avec succ~s >>. 

Selon I’archev~que, Iors de la c~l~bration oecum~nique dans I’abbaye de Westminster, pr~vue en fin d’apr~s 

midi, le 17 septembre, en presence de repr~sentants de nombreuses autres traditions chr~tiennes 

d’Angleterre, d’l~cosse et du Pays de Galles, << les communaut~s chr~tiennes du Royaume Uni seront invit~es 

~ travailler et ~ prier ensemble pour assurer que le message chr~tien soit proclam~ avec conviction, afin que 

la foi ait un r61e cr~atif dans la soci~t~ britannique >>. 

Mgr Koch a ensuite soulign~ la dimension oecum~nique de la b~atification du cardinal John Henry Newman, 

qui aura lieu le dimanche 19 ~ Birmingham, expliquant comment, ~ la fin de son Apologie, le futur 

bienheureux mettait en ~vidence, << I’attitude d’assistance et de soutien >> que les catholiques de son pays 

devaient avoir ~ I’~gard des anglicans, oeuvrant ensemble pour annoncer << les principes et la doctrine 

chr~tienne >>. 

<< Ce message est pleinement valable aujourd’hui, a t-il comment~, Iorsque anglicans et catholiques 

reconnaissent la n~cessit~ de se soutenir mutuellement et de collaborer dans le devoir de proclamer 

I’l~vangile ~ une soci~t~ moderne aussi complexe >>. 

L’exemple du cardinal Newman, poursuit-il, << encourage les chr~tiens de toutes les traditions ~ s’engager de 

mani~re int~gre et dans la fid~lit~ ~ I’l~vangile, ~ construire une soci~t~ qui accueille, soutient et promeut 

tous ses membres >>. 

Dans un article publi~ par L’Osservatore Romano, le cardinal Cormac Murphy-O’Connor, archev~que ~m~rite 

de Westminster, souligne quant ~ lui, que << la vie de John Henry Newman a ~t~ une vie de p~lerinage et de 

foi. Aujourd’hui encore, nous chantons son c~l~bre hymne Lead kindly light amidst the encircling gloom, 

’Guide moi douce lumi~re parmi les t~n~bres qui nous entourent’ >>. 



~ Personne mieux que ce pape ne pourra nous parler de ce chr~tien extraordinaire qui a nourri la vie 

chr~tienne dans ce pays, m~me apr~s sa mort ~, a t-il dit. 

~ Le cardinal Newman s’int~ressait beaucoup au coeur, ~ I’esprit et ~ leur lien mutuel, a t-il ajout~. C’~tait un 

homme ~rudit et d’une grande rigueur intellectuelle ; il ~tait en m~me temps fascin~ par la mani~re dont un 

~tre humain arrive ~ comprendre et ~ aimer, en particulier ~ comprendre et ~ aimer Dieu ~. 
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Benoit XVI re~;oit le prbsident de Hongrie 

iIs bvoquent les d~fis de I" Europe 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a re~;u ce vendredi ~ Castel Gandolfo 

le president de la r~publique de Hongrie, M. P~l Schmitt, avec qui il a ~voqu~ les d~fis de I’Union 

europ~enne. Le premier semestre 2011, ce sera en effet ~ la Hongrie de presider I’Union europ~enne. 

P~I Schmitt a ~t~ re~;u par BenoTt XVI avant d’etre re~;u par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et 

Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

La salle de presse du Saint-Si~ge publie un communiqu~ soulignant qu’au cours des ~ entretiens cordiaux ~ 

il a ~t~ question de la ~ situation du pays ~, en particulier de ~ la contribution de I’Eglise catholique pour le 

bien commun, sp~cialement dans les domaines de la vie familiale et sociale ~. 

Le ~ semestre de pr~sidence hongroise de I’Union europ~enne ~ a ~galement ~t~ ~voqu~ ainsi que quelques 

~ probl~matiques d’actualit~ dans la politique internationale ~. 

La Hongrie compte quelque 10 millions d’habitants dont 54,5% sont catholiques. Les catholiques de Hongrie 

ont v~cu sous le r~gime communiste pendant plusieurs d~cennies. Environ 19% de la population sont affili~s 

des communaut~s issues de la R~forme luth~rienne, 14,5% d~clarent n’avoir aucune appartenance 

religieuse. 
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Comment le P. Joseph Ratzinger imaginait en 1968 I’Eglise de I’an 2000 

Une intervention & la radio, rbbditbe par une revue chilienne 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.org) - Une revue chilienne vient de r~diter une intervention 

la radio allemande du P. Joseph Ratzinger sur I’avenir de I’Eglise, datant de 1968. 

Jaime Ant~nez, directeur de la revue Humanitas, revue d’anthropologie et de culture, de I’Universit~ 

pontificale catholique du Chili, explique que Beno~t XVI ~tait alors jeune pr~tre et professeur ~ TBbingen. Sa 



r~flexion s’intitulait : ~ Comment se pr~sentera I’Eglise en I’an 2000 

Jaime Ant~nez precise qu’il faut comprendre le bouleversement culturel qui se produisait, aussi bien ~ 

I’ext~rieur qu’~ I’int~rieur de I’Eglise ~ la fin des ann~es soixante, quand ce texte a ~t~ compos~. 

Avec la profondeur et la clart~ unique qui sont les siennes, le pape actuel analyse les causes de ce que I’on 

vivait alors et d~crit, avec quarante ans d’avance, un avenir qui n’est pas different de celui qui se dessine 

aujourd’hui, poursuit le directeur de Humanitas. II s’agit, selon lui, d’un texte qui aide ~ comprendre notre 

~poque actuelle, les probl~mes internes auxquels I’Eglise doit faire face ainsi que les attaques venant de 

I’ext~rieu r. 

~ A une ~poque de violentes convulsions historiques dans lesquelles semble s’~vanouir ce qui s’est pass~ 

jusqu’~ present, et s’ouvrir quelque chose de compl~tement nouveau, I’~tre humain doit r~fl~chir sur 

I’histoire qui lui fait voir dans sa juste mesure I’instant agrandi de mani~re irr~elle ~, conseillait alors le 

professeur Ratzinger. 

II rappelait, parmi d’autres moments dramatiques, I’~pisode de I’enl~vement de Pie VI par les troupes de la 

jeune r~publique fran~;aise qui le laiss~rent mourir prisonnier ~ Valence en 1799. 

Trois ans auparavant, un des dirigeants de la r~publique avait ~crit : ~ Ce vieil idole sera d~truit. C’est ce 

que veulent la libert~ et la philosophie... II faut esp~rer que Pie VI vive encore deux ans pour donner ~ la 

philosophie le temps de completer son oeuvre et laisser ce lama d’Europe sans successeur ~. Le Pr. 

Ratzinger expliquait que beaucoup craignaient que les choses se passent ainsi. 

~ II semble ~vident que I’Eglise a devant elle des temps difficiles. Sa vraie crise a ~ peine commence. II faut 

s’attendre ~ de fortes secousses ~, affirmait-il. 

II se disait convaincu de ce qui survivrait en d~finitive : en aucun cas I’Eglise du culte politique, des grands 

roots de ceux qui nous proph~tisent une Eglise sans Dieu ni foi, r~alit~ compl~tement superflue et qui par 

consequent disparaTtrait d’elle-m~me. 

~ L’avenir de I’Eglise peut venir et viendra ~galement aujourd’hui uniquement de la force de ceux qui ont 

des racines profondes et vivent de la plenitude pure de leur foi ~, affirmait-il. 

L’avenir ne viendra pas de ceux qui ne font que donner des recettes. II ne viendra pas de ceux qui ne font 

que s’adapter au moment present. II ne viendra pas de ceux qui ne font que critiquer les autres et se 

consid~rent eux-m~mes comme la mesure infaillible. II ne viendra pas non plus de ceux qui choisissent 

uniquement le chemin le plus facile, de ceux qui ~vitent la passion de la foi et pr~sentent comme faux et 

d~pass~, tyrannie et I~galisme, tout ce qui est exigeant pour I’~tre humain, ce qui le fait souffrir et I’oblige ~ 

renoncer ~ lui-m~me. Disons-le de mani~re positive : I’avenir de I’Eglise, aujourd’hui, comme toujours, sera 

nouveau marqu~ par le sceau des saints. Et donc par des ~tres humains qui vont au-del~ des phrases qui 

sont pr~cis~ment modernes. Par ceux qui voient plus loin que les autres, car leurs vies embrassent des 

espaces plus larges ~. 

Dans son discours prononc~ ~ I’occasion de la presentation de ce num~ro de Humanitas, ~ I’Universit~ 

catholique du Chili, Jaime Ant~nez a fait observer que ~ toutes les personnes pr~sentes appr~cient chez 

BenoTt XVI, comme chez son v~n~rable pr~d~cesseur, le pape Jean-Paul II, une confirmation providentielle 

de cette vision proph~tique qui confirme dans la foi, r~conforte I’~me et invite de mani~re paternelle ~ ~tre 

pleinement fiddle ~ I’Eglise et ~ son magist~re ~. 
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Le Saint-Sibge participera aux << Journbes europbennes du patrimoine >> 

Une initiative promue par le Conseil de I’Europe 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.oFq) - Le Saint-Si~ge participera de nouveau cette annie ~ la 

c~l~bration des << Journ~es europ~ennes du patrimoine >>, une initiative - qui en est ~ sa 25&me ~dition - 

promue par le Conseil de I’Europe. 

C’est ce qu’annonce ce vendredi la salle de presse du Saint-Si&ge. 

Cette Journ~e aura lieu le 26 septembre 2010 et aura pour th&me : << Le patrimoine europ~en pour le 

dialogue interculturel >>. 

La Commission pontificale pour les biens culturels de I’Eglise, ainsi que les Mus~es du Vatican et la 

Commission pontificale d’arch~ologie sacr~e, ont contribu~ ~ I’~laboration du programme. 

Le 26 septembre est pr~vu: 

- I’acc&s gratuit aux Mus~es du Vatican toute la journ~e 

- I’acc&s gratuit ~ toutes les Catacombes de Rome normalement ouvertes au public (S. Callixte, Ste 

Domitille, Ste Priscille, Ste Agn&s et S. S~bastien) 

- I’ouverture de I’exposition de photos sur le th&me : << les origines de la catacombe de S. Callixte entre art 

et histoire >>, ~ S. Callixte, Tricora Occidentale (Via Appia Antica, 110 ; ouverture de 10 ~ 17 heures ; 

ferrule le mercredi ; exposition ouverte jusqu’au 27 octobre 2010). 
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International 

Belgique : Les victimes d’abus sexuels m~ritent une Eglise plus courageuse 

Rapport de la Commission charg~e de recevoir les plaintes des victimes 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Les victimes d’abus sexuels de la part de membres du 

clerg~ << m~ritent une Eglise plus courageuse >> et plus d’attention de sa part. C’est ce que souligne le 

rapport final de la Commission cr~e par I’Eglise catholique en Belgique pour recevoir les plaintes des 

victimes. 

Le rapport a ~t~ pr~sent~ Iors d’une conference de presse, ce vendredi, ~ Louvain, par le Professeur Peter 



Adriaenssens, ex-president de la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une 

relation pastorale (janvier - juin 2010). 

<< Les victimes attendent et m~ritent une Eglise courageuse qui ne craint pas d’etre confront~e ~ sa 

vulnerabilitY, de la reconnaTtre, de coop~rer ~ la recherche de r~ponses ~quitables, de donner ~ I’histoire un 

lieu qui I’emp~che de tomber dans I’oubli >>, souligne la Commission. 

Les membres de la Commission avaient d~missionn~ apr~s les perquisitions menses le 24 juin dernier au 

si~ge de I’archev~ch~ de Malines-Bruxelles, au cours desquelles les archives de la Commission avaient ~t~ 

s~questr~es. Ces perquisitions ont ~t~ d~savou~es ce jeudi par la justice beige. 

La Commission conseille ~ I’Eglise de donner une v~ritable place aux victimes. Diverses propositions ont ~t~ 

avanc~es : une journ~e des victimes de I’Eglise, une place pour le souvenir et pri~re. L’Eglise devant 

accorder une place pour ce th~me au sein de ses propres rituels. 

La Commission propose << un fonds de solidarit~ pour les victimes. Elle plaide pour une responsabilisation 

des auteurs d’abus entre autres en les faisant contribuer ~ un fonds en vue d’offrir th~rapie ou autres soins 

aux victimes pour lesquelles cela s’av~re n~cessaire >>. 

La Commission a constat~ que dans I’Eglise en Belgique ~ il n’existe pas d’initiative sp~cifique concernant 

I’enqu~te et le traitement des auteurs de ce type de fait. C’est un manque grave. La collaboration avec 

d’autres pays peut peut-~tre aider ~ ~laborer une r~ponse ~ ce manque ~. 

~ L’Eglise doit se pencher express~ment sur les m~canismes internes qui augmentent le risque d’abus de 

position de force, sur la mani~re d’intervenir pr~ventivement, d’apporter la transparence et de renforcer la 

competence et I’empathie des religieux. Un accompagnement des clercs doit ~tre pr~vu qui accorde une 

attention ~ de tels th~mes, en discute activement et requi~re pr~cocement I’aide de professionnels 

comp~tents ~, lit-on ~galement dans le rapport.Le rapport final contient entre autres, des t~moignages de 

victimes, des informations sur le groupe des victimes et celui des auteurs de faits, la m~thodologie de la 

Commission et divers conseils ~ la Conference ~piscopale. 

Le texte integral du rapport final n’est pas encore disponible. La traduction en fran~;ais est en cours. La 

version n~erlandophone du rapport se trouve sur le site web www.commissiemisbruik.be sous la rubrique 

’Eindrapport van de Commmissie’. La page de r~f~rence en fran~;ais est la suivante : 

http ://www.commissionabus.be 

JesE~s Colina 
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Espagne : Redbcouvrir la signification humaine des sanctuaires mariaux 

Invitation du cardinal Martinez Sistach, archev~que de Barcelone 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Lluis Martinez Sistach, archev~que de 

Barcelone, invite ~ red~couvrir les sanctuaires mariaux et leur ~ sens humain et chr~tien ~. 



Le cardinal a rappel~ que les sanctuaires mariaux << ne sont pas que des vestiges du passe. IIs ont beaucoup 

de vie. Les personnes y accourent car elles les sentent comme une r~alit~ spirituelle qui leur est propre, 

comme cela fut le cas aux temps de leurs a~eux 

Dans les sanctuaires mariaux, a-t-il expliqu~, << la Vierge Marie est attentive aux demandes des p~lerins, les 

accueille et intercede efficacement pour eux >>. 

<< Ces lieux, comme presence de I’Eglise, contribuent ~ I’~vang~lisation >>, a-t-il indiqu~, rappelant que 

<< re&me des non croyants ou des personnes qui ne fr~quentent pas I’Eglise viennent les visiter >>. 

C’est pourquoi, a-t-il dit, << il faut intensifier, dans ces sanctuaires, tout ce qui peut aider ~ &tre plus 

conscients de la motivation religieuse et ~vang~lique des visites >>. 

<< Marie se situe entre son Fils et les personnes qui souffrent de privations, d’indigences et de peines. Elle se 

place au milieu, autrement dit elle joue un r61e de m~diatrice >>. 

<< Comme dans les Noces de Cana, Marie dit, d’une mani&re ou de I’autre, ~ tous les p&lerins et visiteurs : 

’Faites ce qu’il vous dira’ >>, a-t-il comment~. 

<< Marie nous conduit ~ J~sus et nous rapproche de Lui. C’est pourquoi, il faut red~couvrir le sens humain et 

chr~tien des sanctuaires mariaux de notre terre pour pouvoir les visiter, en y cherchant un moment de 

silence, de r~flexion, de pri&re, tout ce que I’homme, aujourd’hui, a du real ~ trouver dans le rythme effr~n~ 

de la vie qu’il m&ne >>. 

Dans ce contexte, la naissance de Marie, que I’Eglise f&te le 8 septembre, << se situe au d~but de la presence 

plus pleine de Dieu sur le chemin humain >>. 

<< La naissance de Marie nous annonce d~j~ la naissance du Sauveur, la joie de Noel. La naissance de la 

M&re annonce d~j~, comme I’aurore annonce le jour, la naissance du Fils >>. 

<< Le coeur et le regard aimant de Marie, le coeur et le regard aimant qui ont accueilli le Fils de Dieu en ce 

bas monde, s’adresse aussi ~ nous >>, a soulign~ le cardinal Sistach. 
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Rencontre oecum~nique sur << la volont~ de Dieu dans la vie des chr~tiens >> 

Des ~v~ques de 17 pays r~unis ~ Castel Gandolfo par le mouvement des Focolari 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le 29&me congr&s oecum~nique pour ~v&ques, organis~ 

par le mouvement des Focolari du 9 au 13 septembre au centre Mariapoli de Castel Gandolfo, a cette annie 

pour th&me : << La volont~ de Dieu dans la vie des chr~tiens >>. 

La rencontre est suivie par plus de 30 ~v&ques venus de 17 pays, comme I’Australie, Hong Kong, I’Inde ou le 

Br~sil, repr~sentant des Eglises orthodoxes, orientales orthodoxes, de la communion anglicane, de I’Eglise 



m~thodiste, luth~rienne, ~vang~lique, ~piscopalienne, catholique. 

Dimanche prochain, 12 septembre, apr~s I’Ang~lus, les participants seront re~;us en audience par le pape ~ 

Castel Gandolfo. Sera ~galement present le cardinal Walter Kasper, president ~m~rite du Conseil pontifical 

pour la promotion de I’unit~ des chr~tiens, qui fera un point de la situation oecum~nique. 

Lors d’une presentation du Congr~s oecum~nique aux journalistes, le cardinal Miloslav VIk, archev~que 

~m~rite de Prague, a estim~, rapporte I’agence SIR, que ~ les pr~ches aujourd’hui n’ont pas de valeur. 

Devant le trop plein de roots auquel la presse nous habitue, ce qui est efficace et compte c’est le 

t~moignage. Le t~moignage est la perspective plus prometteuse de I’~vang~lisation ~. 

~ Une question, a expliqu~ le cardinal, pas seulement religieuse car dans un monde s~cularis~, o~ I’on 

pratique I’absence de Dieu, I’homme tend ~ se renfermer dans sa volont~ et ~ avoir ainsi de plus en plus de 

real ~ accepter celle de I’autre, ~ s’y confronter ~. 

Selon le cardinal VIk, ~ pour r~pondre aux crises que traverse aujourd’hui I’Europe il faut t~moigner que 

Dieu est proche de I’histoire de chaque homme ~. Mais ce t~moignage, a-t-il aussit6t ajout~, suppose 

n~cessairement qu’il y ait ~ unit~ ~ entre les Eglises car c’est seulement si nous sommes unis que notre 

t~moignage saura ~tre efficace ~. 

Et I’exp~rience v~cue durant ces 29 ann~es de rencontres entre ~v~ques de diff~rentes Eglises, a conclu le 

cardinal, montre que ~ cette unit~ est possible ~. 

Christian Krause, ~v~que de I’Eglise ~vang~lique luth~rienne d’Allemagne, qui est du m~me avis, a parl~ de 

I’exp~rience v~cue au Kirchentag de Munich et de la r~alit~ d~sormais consolid~e d’ ~ ensemble pour 

I’Europe ~, initiative de dialogue et d’action commune ~ laquelle adherent 160 mouvements europ~ens. 

Puis I’~v~que anglican Robin Smith, du diocese de St. AIban, en Angleterre, a pris la parole, soulignant que 

cela fait 20 ans qu’il participe aux rencontres organis~es par le mouvement des Focolari, o~, a-t-il expliqu~, 

~ on ne participe pas pour discuter de nos differences mais pour vivre une experience concrete d’union ~. 

Le d~fi de I’immigration en Europe ~tait ~galement en bonne place dans les sujets soulev~s durant la 

conference de presse. A ce propos, le cardinal VIk a mis en garde contre le risque que dans une Europe 

d~christianis~e et s~cularis~e, I’islam se confronte ~ ~ un vide spirituel ~, ~ ~ une culture europ~enne sans 

valeurs de r~f~rence et sans Dieu ~. Ceci, a-t-il dit, repr~sente aujourd’hui ~ un grand d~fi pour les 

chr~tiens en Europe ~. 

L’~v~que anglican de Perth (Australie), David Murray, a parl~ d’une immigration qui, sur le continent 

australien, ~ fait partie de la culture ~, et du d~fi toujours actuel de travailler pour ~ changer la peur 

r~ciproque, les uns envers les autres ~. 

Le m~tropolite orthodoxe indien de I’l~glise d’Antioche, Theophilose Kuriakose, a parl~ du risque de 

~ politisation des religions ~, autrement dit quand ~ la religion est instrumentalis~e ~ des fins politiques, 

quand les leaders religieux deviennent de plus en plus exclusivistes et fondamentalistes, donc incapables 

d’accepter la diversit~ et pluralit~ comme volont~ de Dieu ~. 
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Election de I’abb~ g~n~ral des Cisterciens 

Beaucoup de d~fis pour Dora Hauro-Giuseppe Lepori 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le p&re abb~ d’Hauterive, en Suisse, Dom Mauro- 

Giuseppe Lepori, a ~t~ nomm~, le jeudi 2 septembre dernier, Abb~ g~n~ral de I’Ordre Cistercien (Commune 

observance), par le Chapitre g~n~ral des abb~s et abbesses de toutes les maisons de I’Ordre, r~unis ces 

jours-ci ~ Rocca di Papa, pr&s de Rome. 

Dora Mauro succ&de au Catalan Mauro-Daniel Esteva y AIsina, en place de 1995 ~ cette annie, qui s’est 

retir~ pour raison d’~ge. 

N~ ~ Canobbio (Tessin) en 1959, le nouveau sup~rieur g~n~ral des Cisterciens ~tait entr~ ~ I’Abbaye 

d’Hauterive en 1984. II a prononc~ ses premiers voeux monastiques en 1986 et fait sa profession solennelle 

en 1989. 

Ordonn~ pr&tre le 10 juin 1990, Dora Mauro occupait la charge de maftre des novices jusqu’~ son ~lection 

comme 59&me Abb~ d’Hauterive le 16 mai 1994. II re~;ut la B~n~diction abbatiale le 29 juin 1994. 

Titulaire d’une licence en philosophie et d’une licence en th~ologie, toutes deux obtenues ~ I’Universit~ de 

Fribourg (Suisse), il s’est fait connaftre par la publication de plusieurs ouvrages et d’articles traduits en 

diverses langues, ainsi que par ses conferences adress~es ~ des publics varies, la predication de retraites, 

ses talents reconnus d’aquarelliste et par divers services rendus ~ la Congregation et ~ I’Ordre, ainsi qu’au 

d ioc&se. 

En tant que sup~rieur g~n~ral de I’Ordre, explique le prieur Henri-Marie Couette, prieur de I’abbaye 

d’Hauterive, rapport~ par le journal << Liberation >> d’Hauterive, le P&re Mauro aura pour t~che << d’assurer 

I’unit~ de I’Ordre et de mieux concr~tiser sa communion visible, mais aussi d’insuffler un ’~lan spirituel’ >>. 

<< Faisant exception ~ la cl6ture, il devra beaucoup voyager pour rencontrer les communaut~s dispers~es ~ 

travers les cinq continents >>. 

Outre les charges administratives de la direction de I’Ordre, le nouveau p&re abb~ devra travailler ~ la 

r~unification des deux branches cisterciennes, celle de la << commune observance >>, auquel appartient 

I’Abbaye d’Hauterive, et I’Ordre cistercien de la << stricte observance >> (trappistes), les plus nombreux en 

France. 

Selon les donn~es de 2009, I’Ordre cistercien de la commune observance comprend 122 maisons et plus de 

1 900 moines et moniales dans le monde, tandis que I’Ordre cistercien de la stricte observance compte 175 

maisons et quelque 3 600 religieux, hommes et femmes. 

En 1998, ~ I’occasion des 900 ans de I’installation de I’Abb~ Robert de Molesme ~ Cfteaux, en Bourgogne 

(qui allait donner naissance ~ I’ordre des cisterciens), le pape Jean Paul II avait lanc~ un appel ~ la 

r~unification des deux branches cisterciennes. 

Le nouveau sup~rieur g~n~ral aura un autre d~fi important ~ relever: le vieillissement des communaut~s et 

le manque de vocations en Europe. 

Comme le veut la tradition, Dora Mauro est entr~ en fonction imm~diatement et rejoindra prochainement la 

maison g~n~ralice, ~ Rome. 

Isabelle Cousturi~ 
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Costa Rica : les bvbques contre les unions civiles entre homosexuels 

IIs adressent un message aux dbputbs du Congrbs de la Rbpublique 

ROME, Vendredi 10 septembre 2010 (ZENIT.orq) - AIors que les d~bats sur les unions civiles entre 

homosexuels se durcissent au Costa Rica, les ~v&ques du pays ont r~affirm~ leur position, ~ travers un 

message aux d~put~s du congr&s de la R~publique, dans lequel ils rappellent I’importance du mariage, base 

de la famille, et la n~cessit~ de prot~ger sa dignitY, pour le bien commun de la societY. 

Dans le texte, sign~ du president de la conference ~piscopale, Mgr Hugo Barrantes Ure~a, archev~que de 

San Jos~, les ~v~ques offrent << certaines considerations >> en ce sens, mettant en garde contre << toute 

menace qui mette en danger la solidit~ du mariage >>, rappelant qu’il constitue << la base de la famille, qu’il a 

~t~ fond~ par le Cr~ateur qui I’a dot~ d’une nature particuli~re, de propri~t~s essentielles et de finalit~s sans 

~gal >>. 

Ceci, ajoutent-ils, a conduit ~ s’opposer << maintes fois aux divers projets qui, plus ou moins ouvertement, 

veulent assimiler les unions entre personnes de m~me sexe au mariage h~t~rosexuel, car leur I~galisation 

d~forme la perception des valeurs morales fondamentales et rabaisse I’institution matrimoniale en tant que 

telle >>. 

Par consequent, << La famille en tant qu’~l~ment naturel et fondamental de la soci~t~ et de I’Etat doit 

recevoir d’eux la meilleure protection possible, surtout au moment de sa constitution, et durant tout le 

parcours ~ducatif et de formation des enfants >>. 

Les ~v&ques r~affirment le << devoir fondamental de I’Etat, d~pendant du Pouvoir ex~cutif, I~gislatif et 

ex~cutif >>, ~ d~fendre juridiquement la nature intrins&que de I’institution familiale, c’est-~-dire ~ promouvoir 

les valeurs propres ~ un vrai mariage et propres ~ la f~condit~ de nouvelles vies, qui ont besoin d’une saine 

~ducation et d’un contexte I~gislatif fond~ sur le respect de la Ioi naturelle >>. 

<< En mettant ~ un re&me niveau les conditions juridiques d’une union entre personnes de re&me sexe et 

celles du mariage ou de la famille, I’Etat agit arbitrairement et entre en contradiction avec ses propres 

devoirs >>, soulignent-ils. 

La personne humaine << cr~e ~ I’image de Dieu, est digne de tout respect >>, ajoutent les ~v&ques. 

<< Les hommes et les femmes ayant des tendances homosexuelles doivent &tre accueillis avec respect et I’on 

doit ~viter toute discrimination ~ leur ~gard >>. Toutefois, << I’Eglise fait la distinction entre le respect pour 

chaque personne, ind~pendamment de son penchant sexuel, et le refus des pratiques homosexuelles, en 

tant qu’acte objectivement contraire au projet de Dieu pour I’&tre humain >>. 

IIs rel&vent qu’ << en faveur de ce type d’initiatives, sont g~n~ralement invoqu~s des arguments comme le 

principe du respect et la non discrimination des personnes >>, et le fait que la Ioi << n’impose aucun 

comportement en particulier, mais se limite ~ rendre I~gale une r~alit~ de fait qui, apparemment, n’implique 

aucune injustice contre quiconque >>. 

En ce sens, les ~v&ques invitent ~ r~fl~chir << sur la difference entre un comportement homosexuel comme 



ph~nom&ne priv~ et celui-ci comme comportement public, I~galement pr~vu, approuv~ et transform~ en une 

des institutions protegees et favoris~es par I’ordre juridique >>. 

IIs rappellent aussi que le principe d’~galit~, contenu dans la Constitution, << n’implique pas que dans tous 

les cas on doive accorder le re&me traitement ind~pendamment des ~l~ments diff~renciateurs de nature 

juridique qui peuvent exister ; ou, ce qui revient au re&me, que chaque disparit~ ne repr~sente pas 

n~cessairement une discrimination >>. 

Les ~v~ques soulignent donc que, m~me si plusieurs enqu~tes r~centes montrent que <~ la tr~s grande 

majorit~ des costaricains sont opposes ~ la reconnaissance I~gale des unions homosexuelles >>, <~ les 

organisations homosexuelles hommes/femmes, qui se profilent comme un vrai mouvement politique, 

continuent ~ promouvoir, avec le soutien de certains m~dias et de certains membres de partis politiques, 

diverses initiatives favorisant la reconnaissance I~gale des unions entre homosexuels comme le projet de Ioi 

pour I’Union Civile entre personnes de m~me sexe ou le projet de Ioi sur les soci~t~s de cohabitation >>. 

Selon les ~v~ques, dire que <~ la I~galisation des unions entre personnes homosexuelles ~viterait que celles- 

ci, pour le seul fait d’habiter ensemble, perdent la reconnaissance effective des droits communs qu’elles ont 

en tant que personnes et citoyens >>, est un faux pr~texte. 

En r~alit~, affirment-ils, <~ comme tous les citoyens, ces personnes aussi, grace ~ leur autonomie priv~e, 

peuvent toujours avoir recours au droit commun pour obtenir la tutelle de situations juridiques d’int~r~ts 

r~ciproques >>. 

<~ Au contraire, ajoutent-ils, ce serait une grave injustice de sacrifier le bien commun et le droit de la famille 

pour obtenir des biens qui peuvent et doivent ~tre garantis de fa~;on ~ ce qu’ils ne portent pas atteinte ~ 

I’ensemble du corps social >>. 

En conclusion, les ~v~ques du Costa Rica appellent les membres du Congr~s, <~ en particulier ceux qui 

mettent leur confiance en J~sus Christ >>, ~ <~ se consacrer avec sinceritY, rectitude, charit~ et force ~ la 

mission que Paul leur a confi~e, c’est-~-dire celle de I~gif~rer en se basant sur des principes ~thiques et pour 

le bien commun >>. 

Nieves San Martin 
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Allemagne : Benoit XVI pour une << culture de la personne >> 

Un nouvel ambassadeur prbs le Saint-Sibge 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape appelle de ses voeux le retour ~ une haute << culture 

de la personne >>, en Allemagne, mais pas seulement. 

Beno~t XVI a re~u ce matin en audience le nouvel ambassadeur d’Allemagne pros le Saint-Si~ge, M. Walter 

J~rgen Schmid, qui lui a pr~sent~ ses Lettres de Cr~ance. Dans son discours, le pape a ~voqu~ les rapports 

de I’Etat et de la religion, la famille, les biotechnologies et les medias, mais aussi de futurs bienheureux, 

figures de la r~sistance au nazisme. 

Le pape a ~voqu~ le sens de cinq prochaines b~atifications : le 19 septembre 2010, ~ M~nster, d’un pr~tre 



catholique martyr du r~gime nazi, Gerhard Hirschfelder, et en 2011, de quatre autres pr~tres (Georg H~fner 

~ WiJrzbourg, Johannes Prassek, Hermann Lange et Eduard MiJller ~ LiJbeck). Avec les aum6niers de LiJbeck, 

on honorera aussi le pasteur ~vang~lique Karl Friedrich Stellbrink. 

<~ De la contemplation de ces figures de martyrs, il apparaTt toujours plus clairement et de fa~;on exemplaire, 

comment certains hommes, grace ~ leurs convictions chr~tiennes, sont disposes ~ donner leur vie pour la 

foi, pour le droit d’exercer librement leur croyance, pour la libert~ de parole, pour la paix et pour la dignit~ 

humaine >>, a soulign~ BenoTt XVI. 

Mais le pape a ~galement fait observer que <~ nombreux sont les hommes qui montrent une inclination pour 

des conceptions religieuses plus permissives >>, ce qui fait que <~ I’homme perd sa force morale et 

spirituelle >>, que <~ le d~veloppement complet de la personne >> a des carences ainsi que <~ la culture de la 

personne ~>. 

Benoit XVI explique I’enjeu : <~ IIs substituent au Dieu du christianisme qui se r~v~le dans la bible, un ~tre 

supreme, myst~rieux et ind~termin~, qui n’a qu’une vague relation avec la vie personnelle de I’~tre 

humain >>. 

<~ Si Dieu n’a pas une volont~ qui lui est propre, le bien et le real, ~ la fin, ne peuvent plus ~tre distingu~s >>, 

remarque le pape. 

C’est ainsi que <~ I’agir social est toujours plus domin~ par I’int~r~t priv~ et par le calcul du pouvoir, au 

d~triment de la soci~t~ >>. 

C’est dans un tel contexte que les personnes ayant la foi ont le devoir de suivre <~ de fa~;on positive et 

critique le d~veloppement de nouveaux rapports entre Etat et religion, y compris au-del~ des grandes 

Eglises chr~tiennes jusqu’ici d~terminantes >>. 

Le pape pr~conise le retour ~ <~ un fort attachement ~ la religion >> tel que des <~ hommes de foi et martyrs 

du pass~ >> I’ont v~cue, qui s’accompagnait d’une haute <~ culture de la personne >>. 

<~ II peut se trouver, a regrett~ le pape, qu’une soci~t~ de la culture de la personne s’abaisse >>, et il fait 

remarquer que <~ souvent, cela d~coule, paradoxalement, de la croissance du niveau de vie >> 

Dans ce contexte, le pape exprime quelques preoccupations de I’Eglise : <~ La tentative croissante d’~liminer 

de la conscience de la soci~t~ le concept chr~tien de mariage et de famille >>. 

Or, insiste le pape, I’Eglise ne peut pas approuver des initiatives I~gislatives qui impliquent une r~- 

~valuation de modules alternatifs de vie de couple et de la famille >>, parce qu’ils conduisent ~ 

I’affaiblissement des principes de droit naturel et ainsi ~ la relativisation de toute la I~gislation tout comme 

la confusion quant aux valeurs de la soci~t~ >>. 

Benoit XVI explique sa seconde preoccupation quant aux nouvelles possibilit~s de la biotechnologie et de la 

m~decine : <~ IIs nous mettent souvent dans des situatione difficiles >> comme sur la lame d’un rasoir. C’est 

pourquoi le pape insiste sur le devoir <~ d’~tudier diligemment ces m~thodes >> pour voir o~ elles peuvent 

~tre <~ une aide pour I’homme >> et o~ au contraire <~ il s’agit d’une manipulation de I’homme, de la violation 

de son int~grit~ et de sa dignit~ >>. 

<~ Nous ne pouvons pas refuser ces d~veloppements, mais nous devons ~tre tr~s vigilants >> devant le 

danger pour I’humanit~ : <~ Lorsque I’on commence ~ distinguer, et souvent cela arrive dans le sein 

maternel, entre vie digne et vie indigne, aucune autre phase de la vie ne sera ~pargn~e, et encore moins la 

vieillesse et la maladie >>. 



Ce qui est en jeu, a soulign~ le pape, c’est la ~ construction d’une soci~t~ humaine ~. 

Troisi~me ~l~ment, le pape a attir~ I’attention sur la ~ fid~lit~ ~ la v~rit~ ~. II a ~voqu~ ~ certains 

ph~nom~nes ~ dans les medias publics soumis ~ une forte ~ concurrence ~, et ~ pouss~s ~ susciter le plus 

d’attention possible ~. L’on cherche la ~ nouvelle ~ au d~triment de ~ la v~rit~ du r~cit ~ a t-il-dit. 

Anita S. Bourdin 
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Programme de Benoit XVI : 2 voyages, 1 synode, 6 canonisations 

En octobre et en novembre 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - En octobre, le pape BenoTt XVI se rendra en Sicile, ~ 

Palerme. Puis il pr~sidera I’assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient et une messe de canonisations. En 

novembre, il se rendra en Espagne. C’est ce que confirme le bureau des c~l~bratiosn liturgiques pontificales. 

Programme du pape Beno~t XVI en octobre 2010 

Dimanche 3 octobre : Sicile 

Visite pastorale ~ Palerme ~ I’occasion de la Rencontre r~gionale des families et des jeunes 

Dimanche 10 octobre : Ouverture du synode 

9 h 30, basilique vaticane : messe d’ouverture de I’assembl~e sp~ciale du synode des ~v~ques pour le 

Moyen-Orient 

Dimanche 17 octobre : Canonisations 

10 h00, place Saint-Pierre, messe de canonisations de six bienheureux : Mary MacKillop, Andr~ Bessette, 

Stanislas Soltys (Kazimierczyk), C~ndida Maria de JesUs Cipitria y Barriola, Giulia Salzano et Battista 

(Camilla) Varano 

Dimanche 24 octobre : CI6ture du synode 

9 h30, basilique vaticane, messe de cl6ture du synode pour le Moyen-Orient 

Programme du pape Beno~t XVI en novembre 2010 

Jeudi 4 novembre: messe pour les d~funts 

11 h 30, basilique vaticane : messe de suffrage pour les cardinaux et ~v~ques d~c~d~s au cours de I’ann~e 

~cou I~e 

Samedi 6 et dimanche 7 novembre : Espagne 



Voyage apostolique ~ Saint-Jacques de Compostelle et Barcelone ~ I’occasion du jubil~ de Saint-Jacques et 

de I’inauguration de la Sagrada Familia. 
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La Biblioth~que vaticane modernis~e 

Ouverture le 20 septembre prochain 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - La Biblioth~que apostolique vaticane rouvrira le 20 

septembre apr~s trois ans de travaux : restauration, s~curit~ et modernisation. Une exposition et un 

congr~s marqueront I’~v~nement, en novembre. 

L’archiviste biblioth~caire de la Sainte Eglise romaine, le cardinal Raffaele Farina, SDB, a annonc~ cette r~- 

ouvertue aux chercheurs Iors de la conference de presse qu’il a tenue ce lundi matin dans le ~ Salon 

sixtine ~ du palais apostolique du Vatican. II ~tait entour~ du pr~fet de la Biblioth~que apostolique, Mgr 

Cesare Pasini, de M. Pier Carlo Cuscianna, directeur des services techniques du governorat de la Cit~ du 

Vatican, de M. Giovanni Giavazzi, president de la Fondation ~ Italcementi ~ (Ciments italiens), I’entreprise 

qui a effectu~ le gros-oeuvre de consolidation de la structure, et de M. Gennaro Guala, ing~nieur de 

~ I’Italcementi ~. 

Aux r~parations, se sont ajout~s des travaux de consolidation du terrain et donc de la structure, menac~e 

par le poids excessif des livres et documents. 

Le deuxi~me domaine d’intervention a concern~ la s~curit~ des lieux, et le troisi~me, la rationalisation des 

diff~rents secteurs de la biblioth~que et de ses archives. 

L’ouverture va ~tre marquee par une exposition et un congr~s. Une exposition intitul~e : ~ ConnaTtre la 

Biblioth~que vaticane, une histoire tendue vers I’avenir ~, sera inaugur~e le 10 novembre dans la Galerie 

Charlemagne ~, dans le bras gauche de la Colonnade du Bernin. 

Et un congr~s sur la Biblioth~que en tant qu’institution au service de la recherche aura lieu du 11 au 13 

novembre au Vatican. 
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Doctrine sociale de I’Eglise : lOe bdition du cours biennal 

Fondation ~ Centesimus Annus ~ 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.oFq) - Le cours biennal en Doctrine sociale de I’Eglise, arrive ~ sa 

10~me ~dition ~ I’occasion des deux ann~es acad~miques 2010/2012, signale I’agence rides. 



Le cours est organis~ par la Fondation vaticane << Centesimus Annus - Pro Pontifice >> en collaboration avec 

le Centre interdisciplinaire de I’Universit~ pontificale du Latran. 

Les cours, structures sur des modules ~ cadence mensuelle, se d~rouleront ~ Rome selon les programmes, 

les modalit~s et les conditions de participation expliqu~es sur le site de la Fondation. 

Les inscriptions sont limit~es ~ 25 participants, et les demandes (t~l~chargeables ~ partir du site de la 

Fondation.), seront accept~es dans I’ordre de la date de r~ception. 

Dignit~ de la personne, destination universelle des biens, solidaritY, subsidiarit~, bien commun, pluralisme 

social et participation sont les fondements de la doctrine sociale de I’Eglise. 

Elles repr~sentent la << grammaire commune >> pour les constructeurs de paix. Au terme des deux ans, la 

discussion d’un m~moire ~ I’Universit~ pontificale du Latran permettra d’obtenir le Dipl6me universitaire en 

doctrine sociale de I’Eglise. 

Les cours d~buteront le 2 octobre prochain. 
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International 

Voyage au Royaume-Uni : Blog du diocese de Westminster 

La << papalvisit >> en ligne 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le diocese de Westminster a lanc~ un nouveau bloq ~ 

I’occasion de la visite du pape BenoTt XVI ~ Londres, les 17 et 18 septembre prochains, signale I’agence 

Fides ~ Rome. 

Le blog sera mis ~ jour quotidiennement, avec les discours, des d~tails, des informations et des 

commentaires relatifs ~ la visite, aux rencontres et aux activit~s de BenoTt XVI. 

On pourra aussi lire des r~cits et des t~moignages sur la fa~;on dont le diocese entier se prepare ~ 

I’~v~nement. 

Le blog est pris en charge par plusieurs fiddles du diocese, en accord et avec I’archev~ch~, et est ouvert ~ la 

contribution de quiconque voudra envoyer un texte ou raconter une experience. 

Le premier ~ post ~, relatif ~ la nouvelle mosa~que de St David, que Beno~t XVI b~nira Iors de sa visite ~ la 

cath~drale de Westminster, est d~j~ present ~ I’adresse : http://www.rcdow.org.uk/papalvisit/blog/ 

Je souhaite envover cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 



Tha’~’lande : Violences dans les provinces musulmanes 

Plusieurs bouddhistes tu~s 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (Zenit.orq) - Dans les trois provinces ~ majorit~ musulmane du sud de la 

Tha~lande, la violence persiste, rapporte << Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris. 

Le 7 septembre dernier, un couple d’enseignants, tous deux bouddhistes et instituteurs dans une ~cole 

publique de la province de Narathiwat, dans le sud du pays, ont ~t~ tu~s alors qu’ils se rendaient ~ 

motocyclette, t6t le matin, ~ leur travail. Le tueur se trouvait sur une autre moto et les a cribl~s de balles ~ 

I’arme automatique en les d~passant. Le lendemain, en signe de protestation, la F~d~ration des enseignants 

de Narathiwat a appel~ les quelque trois cents ~tablissements scolaires de la province ~ fermer leurs portes, 

tandis qu’~ Bangkok, le Premier ministre, Abhisit Vejjajiva promettait qu’il se rendrait dans le sud 

tha~landais << d~s que possible >>. 

Depuis le 4 janvier 2004, les trois provinces les plus m~ridionales de la Tha~lande, Pattani, Yala et 

Narathiwat, sont la proie d’une insurrection larvae, les rebelles demandant le rattachement de cette r~gion 

majoritairement musulmane ~ la Malaisie toute proche (1). Au-del~ de la revendication politique, qui 

s’appuie sur le fait que, juqu’en 1909, les trois provinces faisaient partie d’un sultanat de Malaisie, le conflit, 

particuli~rement meurtrier, a des causes multiples et complexes. Un r~cent rapport de police recense 4.137 

morts et 7.135 blesses en I’espace de six ans. Les attentats, attaques ~ I’arme automatique ou ~ la bombe, 

se succ~dent dans ces provinces o~ les populations majoritairement malaises et de religion musulmane 

sunnite offrent un contraste marqu~ avec le reste de la Tha~lande, essentiellement bouddhiste. 

Les insurg~s prennent g~n~ralement pour cibles des personnes qu’ils consid~rent comme ~tant des ~ 

collaborateurs ~ du r~gime tha~landais : soldats, policiers, membres de I’administration ou enseignants (on 

d~nombre 135 morts parmi ces derniers). Le mode op~ratoire est souvent le m~me : les personnes vis~es 

sont abattues alors qu’elles se rendent ~ leur travail en mobylette. L’ins~curit~ n’est toutefois pas du seul 

fait des insurg~s musulmans, la population locale se plaignant am~rement de I’attitude des forces armies et 

des nombreuses exactions commises par elles ou les milices qui leur sont li~es. De plus, la r~gion est 

connue pour abriter d’importants r~seaux de trafiquants de drogue (2). 

Le climat de peur qui p~se sur la vie des populations locales a forc~ nombre de non-musulmans ~ refluer 

plus au nord. Les catholiques, qui constituent une toute petite minoritY, sont 400 fiddles ~ peine pour 

I’ensemble des trois provinces. L’Eglise est toutefois relativement pr~sente dans la r~gion, notamment par le 

biais d’~tablissements scolaires. Dans la province de Yala, Veerawat Buakaew enseigne ~ I’~cole Mana 

Suksa, une ~cole primaire et secondaire de plus de 800 ~l~ves. L’action meurtri~re du 7 septembre 

I’inqui~te, mais il se d~clare pr~t ~ rester sur place. ~ Lorsque j’ai commenc~ ~ enseigner ici, il n’y avait pas 

autant d’attaques. Mais j’ai cr~ des liens avec rues ~l~ves et c’est aussi pour cela que je ne veux pas les 

quitter ~, t~moigne-t-il ~ I’agence Ucanews (3). Lucide, il ne cache pas que chaque jour est v~cu dans la 

crainte d’une action terroriste. Chaque aller-et-retour entre son domicile et I’~tablissement scolaire peut ~tre 

le dernier. ~ Je ne sais pas ce qui va se passer au tournant de la rue. Parfois, on trouve des grenades. J’ai 

peur ~, explique-t-il encore. 

Pour la directrice de I’~cole Mana Suksa, Soeur Jenta Rattanasakchaichan, ~ I’attaque qui vient d’etre 

commise a eu un fort impact sur le moral des enseignants ~. Pour pr~venir le danger, un r~seau de 16 

cameras de surveillance a ~t~ install~ tout autour de I’~cole il y a deux mois et les enseignants ont pour 

consigne de retourner chez eux imm~diatement apr~s le travail, sans attendre la tomb~e du jour. Si le 

conflit oppose les insurg~s, issus de la population locale malaise et musulmane, aux repr~sentants du 

pouvoir central, tha~s et bouddhistes, les chr~tiens sont assimil~s ~ ces derniers. Le ler septembre dernier, 



la directrice d’une autre ~cole catholique, Soeur Lawan Kokkruo, de I’~cole Charoensi Suksa, dans la 

province de Pattani, a ~chapp~ de peu ~ la mort Iorsqu’une bombe a explos~ ~ un checkpoint situ~ juste ~ 

I’ext~rieur de son ~tablissement. Lorsque I’engin a explos~, personne ne se trouvait ~ proximit~ et les 

d~g~ts n’ont ~t~ que materiels. 

En d~pit de ce contexte tendu, I’Eglise locale veut croire que la cohabitation entre les communaut~s 

ethniques et religieuses est possible. En janvier dernier, le diocese de Surat Thani a ainsi lanc~ un 

programme de formation pour 3 500 musulmanes, dont le mari est mort ou handicap~ ~ la suite d’actes de 

violence. Financ~ par I’Union europ~enne, le programme, qui durera trois ans, vise ~ leur faire acqu~rir un 

savoir-faire professionnel leur permettant de nourrir leur foyer. II vise ~galement ~ am~liorer les relations 

entre la population locale et les autorit~s, relations le plus souvent empreintes de d~fiance. Le P. Suwat 

Luang-sa-ard, directeur du Centre dioc~sain de d~veloppement social, precise que le gouvernement m~ne 

des programmes similaires mais que, contrairement ~ ceux mis en place par le diocese, ceux-ci ne touchent 

pas les villages des zones rurales, notamment en ~ zone rouge ~ o~ les repr~sentants des autorit~s ne se 

risquent pas ~ p~n~trer. 

Enfin, une autre initiative de I’Eglise catholique a ~t~ r~cemment lanc~e pour d~samorcer la m~fiance entre 

les communaut~s. Directeur du Centre de recherche pour la paix au sein de la prestigieuse universit~ 

Mahidol ~ Bangkok, Kothom Areeya, la~c catholique, a initi~ avec six de ses pairs une marche pour la paix de 

1 100 km pour relier la capitale du royaume aux trois provinces du sud. Les marcheurs sont arrives d~but 

septembre ~ la Grande Mosqu~e de Pattani, en ayant pass~ chaque nuit dans des temples bouddhistes ou 

des mosqu~es. En cours de route, ils ont ~t~ rejoints par plusieurs centaines de personnes, dont des moines 

bouddhistes. Les m~dias nationaux ont rapport~ leur initiative, indiquant que, sur la route, les habitants 

offraient eau et nourriture aux marcheurs, ainsi que des messages ~crits en faveur de la paix dans le sud 

tha~la ndais. 

(1) Sur les 61 millions de Tha~landais, les bouddhistes repr~sentent 90 % de la population, devant 4 millions 

de musulmans et 300 000 catholiques. 

(2) Voir EDA 390, 393,404, 417, 425, 427, 457, 469, 522 

(3) Ucanews, 10 septembre 2010. 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Paqe initiale 

La majorit~ des britanniques soutient la culture chr~tienne 

Une enqu~te sonde I’opinion publique avant la visite du pape 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - La majorit~ des adultes du Royaume-Uni (67%) estime que 

la soci~t~ britannique doit conserver sa culture alors que 8% s’opposent ~ cette idle. 

C’est le r~sultat d’une enqu~te publi~e par le quotidien catholique The Tablet et r~alis~e par I’organisation 

d’~tudes d’opinion Ipsos apr~s avoir interrog~ 996 adultes britanniques, dont 117 catholiques. 



Selon I’~tude, deux personnes sur trois reconnaissent BenoTt XVI et sauraient le reconnaTtre s’ils le voyaient 

se promener dans la rue sans ses habits de pape. 

10% de la population a pr~vu d’assister aux ~v~nements de la visite du pape ; parmi les catholiques 

interrog~s, 71% participeront aux initiatives. 

Les r~sultats montrent que 25% de la population soutient la visite du pape, 11% s’y oppose et 63% n’est ni 

favorable ni contre. 

49% des personnes interrog~es estiment qu’il est positif que I’Eglise catholique ait de solides positions 

morales. 

L’enqu~te r~v~le aussi que la tr~s grande majorit~ des personnes (93%) sait que le pape est ~ la t~te de 

I’l~glise catholique, alors que 77% seulement savent que la reine est le chef de I’l~glise d’Angleterre. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Les vocations, c’est aussi les vocations la’~’ques 

Commentaire du prbsident de la Confbrence des bv~ques du Brbsil 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << Quand nous parlons de vocations, nous ne pouvons 

r~duire la question des vocations au seul minist~re ordonn~ et ~ la vie consacr~e ; nous devons inclure les 

vocations la~ques >>, a d~clar~ le president de la Conference nationale des ~v~ques du Br~sil (CNBB), Mgr 

Geraldo Lyrio Rocha. 

Selon I’archev~que, dans le bapt~me << se trouve la racine de toutes les vocations, et c’est ~ cause du 

bapt~me que I’on parle de la dignit~ fondamentale de tous les membres du peuple de Dieu >>. 

Mgr Lyrio Rocha s’adressait au personnel de presse de la CNBB au terme du 3~me congr~s sur les vocations 

au Br~sil, mardi 7 septembre, ~ Itaici (Sao Paulo). Le congr~s a r~uni pendant cinq jours 386 animateurs de 

vocations dans le pays sur le th~me : ~ Disciples et missionnaires au service de toutes les vocations ~. 

Quand on parle de vocation, a-t-il-dit, on parle d’~ appel : appel de Dieu ~ la vie ; appel~s en J~sus Christ 

la saintet~, mais ~galement appel~s, dans le don de I’Esprit, au service dans I’Eglise et dans le monde ~. 

~ Toutes les vocations se rejoignent ~ I’int~rieur de I’l~glise, et ceci vaut pour le minist~re ordonn~ et pour la 

vie consacr~e sous ses diff~rentes formes, comme les congregations, les ordres religieux et les instituts 

s~culiers ou de la~cs consacr~s, mais aussi pour les vocations la~ques ~. 

A propos de la vocation la~que, I’archev~que a soulign~ que ~ les la~cs ne sont pas les collaborateurs des 

ministres ordonn~s ~, mais ils sont << les ministres ordonn~s qui sont au service du la~cat, du peuple saint de 

Dieu >>. 

Par le bapt~me, nous participons tous, au sacerdoce de J~sus Christ, que nous appelons le ’sacerdoce 

commun des fiddles’. Pour que ce peuple sacerdotal puisse vivre son sacerdoce, Dieu en appelle certains au 

minist~re ordonn~. Nous pouvons alors dire que le sacerdoce minist~riel est au service du sacerdoce 



commun des fid&les >>, a-t-il dit. 

S’adressant aux animateurs de vocations, Mgr Lyrio Rocha a ensuite reconnu que le travail des vocations est 

<< un grand d&fi >>. << Mais c’est un champ ouvert, car ces jeunes vivent profond&ment marqu&s par les 

moyens de communication, a-t-il conclu ; cette g&n&ration qui vit en intimit& avec Internet, a un coeur qui 

aspire aussi ~ de plus grandes choses ; elle a surtout soif de Dieu ~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Ile Maurice : Pblerinage sur la tombe du P. Laval 

Des milliers de pblerins de toutes confessions 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.or_q) - Des milliers de chr&tiens et non chr&tiens ont effectu& le 

p&lerinage jusqu’au tombeau du p&re D&sir& Laval, celui que I’on appelle ~ I’ap6tre des noirs ~ ~ Maurice, 

durant la nuit du 8 au 9 septembre. Une messe a &galement eu lieu ~ Sainte-Croix pour rappeler aux 

Mauriciens les oeuvres sociales du missionnaire spiritain. 

La presse mauricienne rapporte que d&s le 7 septembre, ~ les gens ont commenc& ~ venir au tombeau du 

p&re Laval pour prier, des marchands de fleurs, de bougies et de nourriture prenant place pr&s du lieu de 

cu Ite ~. 

~ C’est un grand &v&nement, un jour sp&cial, pour Maurice et nous sommes venus ici pour prier, comme 

tous les ans ~ cette date ~, soulignent des p&lerins qui n’ont pas h&sit& ~ parcourir des kilom&tres pour aller 

se recueillir sur la tombe de celui qui, au XIX&me si&cle, a f&d&r& les esclaves affranchis et que Jean-Paul II 

a b&atifi& en 1979. 

D’abord m&decin puis cur& de campagne en Normandie, le p&re D&sir& Laval fut missionnaire ~ I’Ile Maurice, 

aupr&s des esclaves affranchis, pendant les vingt-trois derni&res ann&es de sa vie. 

Le 8 septembre n’est pas un jour f&ri& mais une date tr&s importante et symbolique pour les Mauriciens. 

Pour c&l&brer cet anniversaire,ils viennent se recueillir sur sa tombe toutes origines et confessions 

confondues. Plusieurs messes sont organis&es en plein air, ainsi que des processions. 

Cette ann&e les p&lerins &taient invit&s ~ ~ s’inspirer des actions du missionnaire pour s’engager ~ aider les 

plus n&cessiteux >>. 

Isabelle Cousturi~ 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Espagne : Les ~v~ques prudents face & I’annonce de I’ETA 

~ iI ne pourra y avoir de paix si nous ne grandissons pas en humilitb ~. 



ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Plusieurs ~v&ques espagnols ont demand~ d’accueillir avec 

prudence le cessez-le-feu annonc~ dimanche dernier par le groupe ind~pendantiste basque ETA et de prier 

tout particuli&rement pour la paix. 

Dans son hom~lie Iors de la messe c~l~br~e jeudi au sanctuaire de la patronne de Guipuzcoa, ~ I’occasion de 

la f~te de la Vierge d’Aranzaru, I’~v~que de San Sebastian, Mgr Jos~ Ignacio Munilla, a demand~ << ~ ce que 

cette tr&ve soit d~finitive et sans conditions >>. 

<< En nous unissant ~ notre peuple, nous demandons ~ I’ETA sa dissolution >>, a-t-il dit. << Nous demandons 

Dieu d’~clairer tous ceux qui sont appel~s - ou mieux, nous tous qui sommes appel~s - ~ &tre des artisans 

de paix >>. 

<< Je souhaite me joindre ~ la pri&re que nous ~levons traditionnellement au Seigneur dans ce sanctuaire, et 

j’invite tout le monde ~ demander ~ Dieu avec constance et perseverance, par I’intercession de la Vierge 

d’Ar~nzazu, la paix d~finitive pour notre peuple >>. 

Mgr Munilla a soulign~ que << les croissants espoirs de paix >> du peuple espagnol sont d~j~ engages dans 

un processus qui ne peut s’arr&ter, et que les << r~sistances qui I’entravent n’ont aucun sens >>. 

La paix, a-t-il affirmS, ne saurait &tre utilis~e comme un moyen, mais doit &tre recherch~e comme un but ~ 

atteindre. << La paix ne peut devenir un instrument au service de nos strategies >>, a-t-il soulign~. 

Face aux diff~rentes autorit~s civiles du pays basques et en presence de nombreux p&lerins, Mgr Munilla a 

rappel~ que << la vie est un droit inviolable pour chaque &tre humain, qui ne d~pend pas du moment, ni des 

ideologies, ni d’une strat~gie, mais de Dieu, auteur de la vie, dans laquelle nous vivons et existons >>. 

Toujours dans son hom~lie, I’~v&que a soulign~ I’humilit~ de la Vierge Marie et a insist~ : << II ne pourra y 

avoir de paix si nous ne grandissons pas en humilit~ >>. 

Trois jours auparavant, I’~v&que de Bilbao, Mgr Mario Iceta, a lui aussi r~agi au communiqu~ du groupe ETA 

annon~;ant la tr&ve. 

<< A I’heure actuelle, re&me s~ ce communiqu~ peut &tre consid~r~ comme un pas, il manque encore cette 

d~cision d~finitive que la soci~t~ et nous-m&mes r~clamons >>, a-t-il dit. << C’est la raison pour laquelle nous 

esp~rons et formons des voeux afin de recevoir au plus vite cette nouvelle >>. 

Dans des d~clarations publi~es sur le web par I’~piscopat apr&s I’annonce du mouvement ind~pendantiste, 

Mgr Iceta a souhait~ que << r&gne la paix dans la vie du peuple >> et que << la vie politique et sociale s’~coule 

toujours dans un cadre d~mocratique et dans le respect scrupuleux de la dignit~ des personnes >>. 

<< Dans une soci~t~ d~mocratique il n’y a pas de place pour le terrorisme qui porte profond~ment atteinte ~ 

la dignit~ des personnes, provoquant mort et violence >>, a-t-il d~clar~. 

L’Eglise, a-t-il relev~ << a toujours condamn~ toute action terroriste ou violente. Nous r~clamons encore une 

fois I’abolition de I’ETA >>. 

Au terme d’une messe qu’il a pr~sid~e dans la cath~drale de La Seu d’Urgell, ~ I’occasion du 17&me 

anniversaire de son ordination ~piscopale, I’~v&que d’Urgel, Mgr Joan Enric Vives, a lui aussi ~voqu~ la fin 

des actions violentes par le groupe le jour oQ a ~t~ annonc~e la tr&ve. Tout en reconnaissant I’importance 

d’un tel acte, il s’est montr~ prudent face ~ la nouvelle, et a demand~ aux fid&les d’intensifier leurs pri&res 



pour que la paix tant souhait~e puisse arriver. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Belgique : Crbation d’un Centre pour les victimes d’abus sexuel 

Communiqub des bv~ques 

ROME, Lundi 13 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le communiqu~ distribu~ ~ la fin de 

la conference de presse qui s’est tenue ce lundi ~ I’archev~ch~ de Malines-Bruxelles et au cours de laquelle 

les ~v~ques de Belgique ont annonc~ la creation d’un Centre pour les victimes d’abus sexuels. 

VERS UNE APPROCHE PLUS COORDONNEE 

DE L’ABUS SEXUEL DANS UNE RELATION PASTORALE 

Les derniers mois ont ~t~ tr~s mouvement~s pour la communaut~ eccl~siale et certainement aussi pour 

nous. Apr~s la visite quinquennale ~ Ad limina ~ ~ Rome, nous avons exprim~ dans une lettre pastorale, le 

19 mai 2010, notre compassion envers les victimes d’abus sexuel et notre d~termination ~ r~soudre cette 

probl~matique de mani~re nouvelle. Une lettre est parue apr~s la d~mission de notre coll~gue-~v~que pour 

des faits tr~s graves qui ne peuvent nous laisser indiff~rents. Depuis, nous recevons de nombreuses 

r~actions souvent pleines d’~motion de personnes qui expriment leur m~contentement ou leur stupeur. Nous 

vous assurons que cette suite d’~v~nements bouleversants nous touche douloureusement de m~me que 

tous ceux qui d’une mani~re ou d’une autre, sont actifs dans I’Eglise, comme permanents ou b~n~voles. Un 

sentiment de col~re et d’impuissance domine parmi les croyants notamment les pr~tres et les agents 

pastoraux. Aucune issue n’est facile ~ trouver ~ une crise si complexe. 

Lors de la publication de la lettre pastorale, la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuel 

dans une relation pastorale, sous la direction du Professeur Peter Adriaenssens, ~tait encore en pleine 

activitY. Nous et bien d’autres, sommes persuades que cette Commission a ouvert la voie d’une approche 

nouvelle et responsable du probl~me de I’abus dans une relation pastorale. Le premier souci de la 

Commission fut le bien-~tre des victimes et de leurs proches. Le fait que de nombreuses victimes ont trouv~ 

le courage de se tourner vers cette Commission fut une confirmation de sa n~cessit~. 

Suite ~ I’intervention inattendue d’un juge d’instruction, le 24 juin 2010, tous les dossiers ont ~t~ pris ~ la 

Commission. Le President et les membres de la Commission n’ont alors vu d’autre alternative que de donner 

leur d~mission. Nous d~plorons toujours cette intervention et ses consequences. Tous en ont subi les 

dommages. Un temps pr~cieux a ~t~ perdu. En outre, la saisie fait clairement apparaTtre la n~cessit~ d’une 

concertation encore plus approfondie avec le Minist~re de la Justice et le Minist~re Public pour la poursuite 

du travail dans un cadre I~gal mieux garanti. 



Vendredi dernier, le Professeur Adriaenssens a publi~ un certain nombre de r~cits de victimes. Ces r~cits et 

la souffrance qu’ils contiennent nous font frissonner. IIs nous confrontent ~ ce qui jamais n’aurait pu arriver. 

IIs m~ritent notre ~coute la plus profonde et la plus grande attention pour le drame humain qui s’y est jou~. 

Le berger de I’Evangile va ~ la recherche de la vie bless~e et la prend sur ses propres ~paules. Une attention 

personnelle pour la victime est la premi&re chose que nous devons r~tablir. Dans le sillage du rapport du 

Professeur Adriaenssens, nous voulons nous engager ~ une disponibilit~ maximale pour les victimes. II nous 

faut ~couter leurs questions pour r~tablir leur dignit~ et les aider ~ gu~rir la souffrance qu’ils ont dO endurer. 

Dans son rapport, le Professeur Adriaenssens a tir~ diverses conclusions du travail de la Commission. II 

~met de Iourdes objections quant ~ I’approche pass~e du probl&me de I’abus, tant dans I’Eglise que dans la 

soci~t~ et avance aussi des propositions pour am~liorer cette approche. Des erreurs du passe, nous 

souhaitons tirer les le~;ons n~cessaires. Dans les entretiens qui seront men~s d&s demain, nous tiendrons 

compte des r~flexions et propositions du Professeur Adriaenssens. Toutefois, le d~fi est de telle taille et 

touche tant d’~motions, qu’il nous semble impossible de vous presenter d&s aujourd’hui une proposition 

jusque dans ses moindres d~tails. II est impossible de vouloir r~soudre des experiences si traumatiques en 

un tour de main. 

Quand les victimes d’un abus sexuel se font connaTtre, des besoins et esp~rances nombreuses affleurent en 

re&me temps. Chaque r~cit est bien sOr unique, mais globalement les questions touchent trois plans : le 

plan juridique, canonique et clinique. L’exp~rience des derniers mois a montr~ que ces trois domaines 

doivent &tre clairement discern~s et requi&rent chacun une approche plus sp~cifique. Avant la raise en route 

d’une nouvelle initiative, une ~tude et une concertation plus approfondies sont n~cessaires, en collaboration 

avec toutes les parties concern~es. Trop de ponts ont ~t~ endommag~s, pour presenter d&s aujourd’hui un 

suivi directement utilisable de la Commission Adriaenssens. II faut s’occuper d’abord d’une nouvelle 

structure de collaboration entre les diff~rents acteurs : entre Eglise et Justice, entre Justice et assistance en 

soins ; entre les victimes d’un c6t~, I’Eglise, la Justice et I’assistance en soins de I’autre c6t~. Nous voulons 

nous concerter avec tous dans les plus brefs d~lais, en vue d’une approche fondamentale et sociale du 

probl&me de I’abus. La raise en route d’une nouvelle initiative et le recrutement de nouveaux collaborateurs 

pr~supposent une base de confiance r~ciproque. Quels contours se dessinent-ils d~j~ aujourd’hui? A c6t~ 

des r~flexions critiques, des suggestions pr~cieuses ont ~t~ entendues ces derniers jours. Je souhaiterais 

exposer cinq d’entre elles. 

1. Le besoin primordial ~mis par les victimes est celui de la gu~rison et de la reconnaissance, du 

r~tablissement de leur dignit~ personnelle et sociale, de I’accompagnement psychologique et du soutien. On 

ne peut r~pondre ~ ce besoin que par une assistance comp~tente et sp~cialement fortune dans ce but. Les 

victimes qui veulent ~galement s’adresser ~ I’Eglise, doivent en avoir la possibilitY. L’abus sexuel sape 

fondamentalement tout ce qu’on peut dire de Dieu, de I’Evangile ou de ’l’&tre chr~tien’. Les ~normes 

dommages pastoraux qui s’ensuivent, requi&rent une gu~rison pastorale. L’Eglise doit veiller ~ ce que des 

voies adapt~es et le soutien n~cessaire soient proposes. 

2. Un probl&me cl~ au cours des derniers mois fut la relation entre Eglise et assistance en soin d’une part et 

Justice de I’autre. Nous poursuivons notre t~che dans le sens d’une collaboration correcte et Ioyale de 

I’Eglise et de I’assistance en soins avec la Justice. En revanche, en vue d’un bon r~sultat, des conventions 

neuves et meilleures sont n~cessaires avec la Justice et le Minist&re Public. 

3. Comme le droit civil, le droit canon pr~voit des procedures particuli&res pour << de Iourds d~lits >> comme 

I’abus sexuel dans une relation pastorale. Le droit canon n’entrave pas le droit civil; il s’agit ici uniquement 

de mesures qui peuvent &tre prises au sein de I’Eglise, concernant les coupables et les consequences de 

leurs actes. Chaque pr&tre, religieux ou la~c dans une relation pastorale doit savoir que tout abus de cette 

relation I’expose ~ une sanction d’apr&s les r&gles du droit canon. ~, c6t~ de mesures preventives, le droit 

canon pr~voit des procedures p~nales qui peuvent mener entre autres, ~ une d~ch~ance temporaire ou 

d~finitive de la fonction eccl~siale. 



4. Du rapport du Professeur Adriaenssens publi~ la semaine derni&re, il ressort que la plupart des faits 

d’abus sexuel rapport~s ~ la Commission, se sont d~roul~s il y a d~j~ de nombreuses ann~es. Des donn~es 

des Centres d’~coute, des psychoth~rapies ainsi que des donn~es judiciaires, nous savons aussi que des 

abus sexuels sont commis, aujourd’hui encore dans tous les r~seaux de la vie en soci~t~ avec les 

consequences tragiques qui s’ensuivent. Beaucoup d’hommes et de femmes adultes souffrent d’abus sexuels 

subis dans d’autres relations que pastorales. L’abus sexuel est aussi un probl&me de societY. D&s Iors, il 

semble n~cessaire de relier I’approche eccl~siale de I’abus ~ une approche sociale plus large du re&me 

probl&me. Nous souhaitons I’~tablissement d’une concertation approfondie ~ ce sujet avec le gouvernement, 

notamment les minist&res du bien-&tre des deux communaut~s. 

5. Les victimes d’abus ont toujours tr&s clairement demand~ qu’on entende ce qui leur ~tait arrive. Elles 

souhaitent &tre personnellement impliqu~es dans le planning des nouvelles initiatives en vue de leur 

gu~rison. Ce d~sir est justifi~. II m~rite notre toute premi&re attention. Le sens et le contenu d’une approche 

plus coordonn~e ne peuvent &tre d~termin~s que par I’apport des victimes. 

Sur cet arri&re-plan, les ~v&ques et les Sup~rieurs majeurs souhaitent entamer une nouvelle ~tape dans la 

d~marche entreprise avec ’la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuel dans une relation 

pastorale’, sous la pr~sidence du Professeur Adriaenssens. Que pouvons-nous annoncer ou confirmer 

aujourd’hui? Je vais vous presenter la d~marche en neuf points. 

Apr&s la Commission Adriaenssens, nous envisageons la creation d’un ’Centre’ pour la reconnaissance, la 

gu~rison et la r~conciliation. Nous solliciterons quatre experts pour entamer des pourparlers pr~paratoires 

pour la creation d’un r~seau de collaboration pour ce projet. Leur premi&re mission sera la raise sur pied 

d’une nouvelle plate-forme de confiance. Nous ne pouvons encore vous communiquer leurs noms car les 

parties concern~es n’ont pas toutes encore ~t~ entendues, entre autres suite au respect des procedures 

judiciaires en cours. Nous ne voulons pas agir pr~cipitamment car nous souhaitons travailler avec le plus 

grand soin. Nous souhaitons votre comprehension car le s~rieux de la mati&re nous y oblige. Vous serez 

inform~ dans les plus brefs d~lais de la constitution et du fonctionnement de ce Centre. 

Les quatre responsables du Centre entameront le plus rapidement possible une consultation large et pro- 

active avec toutes les parties concern~es. Les victimes, le Minist&re de la Justice, le Minist&re Public, les 

Minist&res du bien-&tre des deux communaut~s et les tribunaux eccl~siastiques interdioc~sains de notre 

pays seront les premiers contact,s. Les responsables examineront aussi par qui et comment aura lieu le 

traitement des questions de nature financi&re. IIs auront ~galement pour t~che de r~diger les statuts du 

nouveau Centre et d’en d~terminer le fonctionnement. Nous esp~rons une finalisation des pourparlers 

pr~paratoires et une op~rationnalit~ du Centre dans un d~lai raisonnable. Dans un but de transparence, un 

rapport public mensuel sur les r~sultats de ces pourparlers devra &tre ~tabli. 

Apr&s la d~mission de la Commission Adriaenssens, nous avons demand~ ~ la Justice que la restitution des 

dossiers aux ~v&ques ne se fasse que sous scell~. Nous persistons dans cette requ&te. Lors de cette 

restitution, ces derniers seront d~pos~s dans un endroit neutre avec maintien sous scell~s. Celui qui a 

communiqu~ une plainte, continuera bien sOr ~ disposer des ~l~ments de son dossier. En cas de restitution 

des dossiers par la Justice aux ~v&ques, tout plaignant qui le souhaite, pourra reprendre le contenu de son 

dossier et s’adresser au nouveau Centre en preparation ou ~ toute autre instance de son choix. 

4. Tant avant qu’apr&s la saisie des dossiers, le Professeur Adriaenssens a inform~ individuellement les 

~v&ques et les Sup~rieurs majeurs de certaines plaintes en sollicitant de leur part une r~action adequate 

tant vis-a-vis de la victime que de I’auteur des faits. Bien que nous ne disposions ni des dossiers, ni des avis 

d~finitifs de la Commission Adriaenssens, nous suivrons les probl&mes dont nous avons ~t~ avertis et 

prendrons les mesures n~cessaires, selon nos possibilit~s. 

5. Dans ses conclusions, le Professeur Adriaenssens r~it&re I’appel d~j~ adress~ par Mgr. L~onard aux 



coupables ~ventuels de se faire connaftre. Nous voulons r~p~ter cet appel avec vigueur. II est de I’avantage 

de tous que I’auteur d’abus dans une relation pastorale communique ce fait ~ son sup~rieur ou aupr&s du 

Centre qui sera cr~. En se faisant connaTtre et en permettant une intervention opportune, ils rendent un 

grand service aux victimes et ~ la communaut~ eccl~siale toute enti&re. 

6. Les roots real, p~ch~, aveu, r~paration, gu~rison, demander et donner le pardon appartiennent au noyau 

du langage chr~tien. Ces roots sont malheureusement, terriblement souill~s et d~form~s par le contenu de 

nombreux r~cits d’abus sexuel. Si douloureuse que soit cette confrontation, les r~cits d’abus et le visage des 

victimes ne peuvent &tre caches ~ notre communaut~. IIs m~ritent au contraire un lieu de reconnaissance, 

de respect et de r~tablissement de la dignitY. La tradition chr~tienne dispose de r~cits, de paroles, de gestes 

et de rituels qui peuvent contribuer ~ la gu~rison des personnes et des communaut~s. Nous examinerons 

avec les victimes la place de ce th&me dans I’Eglise. 

7. Dans notre d~claration du 19 mai 2010, nous avons annonc~ une s~rie de mesures concr&tes. Nous avons 

d~j~ entrepris la r~daction d’un code professionnel pour les pr&tres, diacres, assistants paroissiaux et 

travailleurs pastoraux, contenant des r&gles explicites sur I’int~grit~ n~cessaire dans le travail pastoral. En 

accord avec les services et les mouvements concern~s, nous esp~rons, pouvoir faire appliquer ces r&gles ~ 

toute personne en lien avec des enfants ou des jeunes dans un mouvement chr~tien; nous pensons 

notamment ~ I’enseignement catholique, aux institutions sp~cifiques d’aide ~ la jeunesse et aux oeuvres 

chr~tiennes pour les jeunes. 

8. En attendant I’op~rationnalit~ du nouveau Centre, nous mettrons d&s demain en place un point 

d’information muni de comp~tences restreintes pour une r~ponse aux demandes d’information. II ne s’agit 

aucunement d’un nouveau point de contact pour plaintes ou d~lits. Aucun dossier ne peut y &tre acceptS, ni 

aucune aide sp~cifique offerte. En revanche, il offrira une oreille attentive aux victimes ou ~ leurs proches et 

verra comment orienter leur demande vers la personne ou le service ad~quats. Ce point d’information 

fonctionnera en toute discretion. II peut &tre atteint via le t~l~phone 02 509 97 44 ou le mail 

info.abus@catho.be 

9. En Communaut~ flamande, toute personne recherchant aide ou information concernant une forme d’abus 

sexuel dans une relation pastorale, peut se tourner entretemps vers I’assistance offerte par CAW-onthaal. 

Les collaborateurs du CAW sont li~s par le secret professionnel. Le CAW-onthaal est joignable via le 

t~l~phone 0476/92.18.04 ou le mail onthaal@caw.be. La raise sur pied d’un pendant francophone est 

actuellement en examen. Toutefois, toute personne qui souhaite d~poser une plainte, peut toujours 

s’adresser au Magistrat f~d~ral Lieve Pellens au 02/557.77.31, Avenue des Quatre- Bras 19, 1000 Bruxelles. 

Tels sont les objectifs et propositions auxquels nous nous attellerons. Nous esp~rons ainsi pouvoir assurer 

une continuit~ dans le soin des victimes ainsi qu’une meilleure prevention des abus. Nous voulons et devons 

nous r~concilier avec le passe. Nous avons fait preuve de courage en permettant ~ la Commission 

Adriaenssens d’achever son travail et en la laissant publier ses conclusions. Si douloureux soit-il, un grand 

pas a ~t~ franchi. Nous sollicitons maintenant le temps et la confiance pour d~velopper la nouvelle approche 

que nous avons r~ussi ~ ~tablir en collaboration avec les personnes concern~es. 

Au nora des ~v&ques de Belgique : 

Mgr A.J. L~onard, Archev&que de Malines-Bruxelles 

Mgr G. Harpigny, Ev&que de Tournai 

Mgr J. Bonny, Ev&que d’Anvers 

Bruxelles, le 13 septembre 2010 
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BENO~T XVI AU ROYAUME UNI 
P~dophilie : Le choc et la tristesse de BenoTt XVI 

Le Royaume uni est marqu~par une tradition de tolerance 

Glasqow : Des dizaines de milliers de personnes autour de BenoTt XVI 

La reliqion~ _qarantie de libert~ et de respect authenticlues 

Premieres rencontres~ chaleureusesL de Beno~t XVI en Ecosse 

Le pape sou!iqne !e rayonnement de la Grande BretaQne et sa responsabilit~ 

France : Voeux de Beno~t XVI pour le president et les Franc~a!s 

Italie : Les responsables po!it!o.uesLau service du b!en commun 

ROME 

La preoccupation de la soci~t~ et de I’Eql!se be!~qe 

INTERNATIONAL 

Trois niveaux de dialogue pour affronter les mi~lrations 

RDC : Une nouvelle ~qrotte d~di~e ~ Marie 

DOCUMENTS 

Hom~lie de Beno~t XVI ~ Glasqow 

Beno~t XVI ~ Edimbourq : Discours aux autorit~s 

Benoit XVI au Royaume Uni 

Pbdophilie : Le choc et la tristesse de Benoit XVI 

Les prioritbs indiqubes par le pape 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Aider les victimes, punir les coupables, pr~venir de tels 

crimes : ce sont les trois lignes d’actions que BenoTt XVI a demand~es ~ I’Eglise en r~ponse aux crimes de 

p~dophilie dans I’Eglise catholique. 

Pendant le vol de Rome ~ Edimbourg, le pape a en effet r~pondu ~ une question des journalistes sur la crise 

provoqu~e par les scandales. 



Le pape a tout d’abord confi~ que pour lui ~ ces r~v~lations ont ~t~ un choc ~ qui ont provoqu~ en lui ~ une 

grande tristesse ~. II se demande encore comment une telle ~ perversion du minist~re sacerdotal ~ a ~t~ ~ 

possible ~. 

II a rappel~ que Iors de I’ordination, le candidat au sacerdoce ~ dit oui au Christ Bon Pasteur ~ afin que le 

Bon Pasteur soit ~ rendu present dans le monde ~, ce qui rend ~ difficile de comprendre ~ comment ensuite 

cette perversion peut arriver. 

Mais le pape a ~galement dit sa ~ tristesse ~ de voir que ~ I’Eglise n’a pas ~t~ vigilante ~ ni ~ prompte ~ 

prendre de rapides d~cisions ~. 

C’est pourquoi, citant sa lettre aux Irlandais il redit que c’est le ~ moment de la p~nitence et de I’humilit~ ~, 

d’une ~ sinc~rit~ renouvel~e ~. Des roots que le pape r~p~te deux fois : c’est le ~ temps ~ de la p~nitence, 

de I’humilit~, pour r~apprendre une ~ absolue sinc~rit~ ~. 

Mais le pape rappelle qu’il a demand~ une action d~cisive dans trois directions et tout d’abord ~ I’aide aux 

victimes ~, qui est la ~ priorit~ ~ : il faut ~ r~parer ~ ~ aider ~ surmonter ce traumatisme ~, ~ ~ retrouver la 

vie ~, et la ~ confiance dans le message du Christ ~. Une aide ~ mat~rielle ~ et ~ spirituelle ~. 

Deuxi~me direction d’action : il faut que les coupables re~;oivent une ~ juste peine ~, qu’ils n’aient plus 

jamais ~ acc~s aux jeunes ~, et il rappelle que ~ la libre volont~ ne fonctionne pas I~ o~ il y a cette maladie 

~ de la p~dophilie. II faut trouver la fa~;on d’emp~cher d~sormais tout contact avec les jeunes. 

Troisi~me direction : la ~ prevention ~, depuis le ~ choix des candidats au sacerdoce ~ de fa~;on ~ ~ exclure 

~ ceux qui auraient de telles tendances. 

Mais le pape ne s’est pas content~ de rappeler ces trois axes. II a aussi salu~ I’action ~ des ~v~ques 

britanniques ~ pour le ~ grand travail ~ d~j~ accompli et leur ~ attention pour les victimes ~, il les en a 

remerci~s. 

C’est certainement ce passage de la rencontre du pape avec les journalistes, dans I’avion, qui a le plus 

retenu I’attention de la presse, y compris de la presse Vaticane. 

En effet, ~ la une, le directeur de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, qui accompagne le pape dans 

son voyage fait observer que dans cette confidence, le pape ~ a ouvert son coeur, ~ en se disant ~ choqu~ ~ 

et en exprimant sa ~ difficult~ ~ comprendre cette perversion du sacerdoce ~ et sa ~ tristesse devant une 

autorit~ eccl~siastique pas assez vigilante ~ et pas assez ~ rapide ~ face ~ ce scandale. 

M. Vian souligne le contexte a priori difficile d’une visite pr~c~d~e par des commentaires peu bienveillants 

des m~dias~ en particuliersurladouloureuseethonteusequestiondesabussexuelsdela part de 

membres du clerg~ ~. 

II souligne qu’au contraire I’accueil r~serv~ au pape en Ecosse a ~t~ ~ imm~diatement impeccable ~ I’arriv~e 

et tr~s cordial dans les rues bond~es d’Edimbourg et Iors de la rencontre avec la reine ~ ~ Holyroodhouse. 

Anita S. Bourdin 
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Le Royaume uni est marqub par une tradition de tolbrance 

Une visite difficile ? Le pape n’est pas << prboccupb >> 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Je ne suis pas pr~occup~ >> r~pond le pape Iorsqu’on lui dit 

que le voyage semble << difficile >> ~tant donn~ les << fortes oppositions anti-catholiques >>, notamment, qui 

marquent le Royaume Uni. II compte sur la << tradition de tolerance >> qui marque I’histoire du pays. 

Le pape a rappel~ aux journaliste, dans I’avion qui le menait ~ Edimbourg, que son voyage en France aussi 

avait suscit~ des pronostics n~gatifs en raison de positions pr~sent~es comme les plus << anticl~ricales >> 

d’Europe ou en R~publique tch&que en raison des positions que I’on disait les plus << a-religieuses >> 

d’Eu rope. 

II a soulign~ que les pays d’Europe sont plus ou moins tous << traverses par des courants anticl~ricaux >>, 

mais aussi par une << forte presence de foi >>. 

II a rappel~ qu’en France et en R~publique tch&que, il a re~;u << un accueil chaleureux >> de la part de la 

communaut~ catholique, mais aussi de << I’attention >> de la part des agnostiques, << qui sont ~ la recherche 

des valeurs qui font avancer I’humanit~ >>, et de la << tolerance >> de la part de ceux qui ne sont pas 

catholiques. 

Justement, le pape souligne que la Grande Bretagne a une << grande histoire de tolerance >>, et il est sOr de 

I’accueil positif des catholiques, des croyants, de I’attention de ceux qui sont en recherche et de << tolerance 

et de respect r~ciproques >>, ce qui le fait avancer avec courage et joie. 

Anita S. Bourdin 
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Glasgow : Des dizaines de milliers de personnes autour de Benoit XV:~ 

Hesse & Bellahouston Park 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.org) - Une foule immense s’est rassembl~e aujourd’hui ~ Glasgow 

Bellahouston Park, encourag~e par le temps ensoleill~ et le ciel limpide de cette fin d’apr&s midi. 

Des dizaines de milliers de personnes (le chiffre officiel ne nous est pas encore parvenu) ~taient pr~sentes 

d&s I’apr&s midi pour attendre la seconde visite d’un pape en Ecosse apr&s Jean-Paul II en 1982. 

La c~l~bration a ~t~ marquee par la beaut~ du chant sacra. La messe s’est achev~e par le chant de I’Hymne 

~ la joie de Beethoven qui est aussi I’hymne europ~en. Puis la procession finale s’est ~branl~e sous les 

acclamations chaleureuses sur les notes de << Ce n’est qu’un au revoir >>. 

Mais loin de s’en aller, la foule a continu~ d’acclamer BenoTt XVI et de chanter, I’orgue ne cessant pas de 

jouer des airs connus de tous, jusqu’~ son d~part en voiture ferrule vers 20 h 15, souriant mais I~g&rement 

essouffl~. 



Avant I’arriv~e de BenoTt XVI les personnes d~j~ pr~sentes avaient acclam~ Susan Boyle, tr~s heureuse de 

chanter ~ I’occasion de la visite du pape. Elle a ~galement chant~ pendant que le pape saluait les personnes 

pr~sentes. Laureate d’un reality anglais, elle a chant~ avec ~motion "I Dreamed A Dream" puis "How Great 

Thou Art". C’~tait sa premiere apparition t~l~vis~e devant une audience de plusieurs millions de personnes. 

Au moment o~ le pape partait, Susan Boyle accompagn~e par le choeur, a interpr~t~ les paroles de saint 

Fran~;ois d’Assise ~ Fais de moi un artisan de paix ~7. Un triomphe. 

Anita S. Bourdin 
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La religion, garantie de libert~ et de respect authentiques 

Hom~lie de Benoit XVI & Glasgow 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.org) - << La religion est une garantie de libert~ et de respect 

authentiques, car elle nous conduit ~ consid~rer chaque personne comme un fr&re ou une soeur >7, d~clare 

BenoTt XVI. 

L’hom~lie de Benoft XVI a ~t~ tr&s applaudie par la foule de dizaines de milliers de personnes rassembl~es 

au Bellahouston Park de Glasgow. Le pape s’est sp~cialement adress~ aux ~v&ques, aux pr&tres, appel~s ~ 

la << saintet~ >7, et aux jeunes, mais aussi aux la~cs. 

Les jeunes et I’enseignement 

Aux jeunes, le pape a recommand~ de << mener une vie digne de notre Seigneur ~7 et d’eux-m~mes en 

disant : << Chaque jour, vous ~tres soumis ~ de nombreuses tentations - drogue, argent, sexe, pornographie, 

alcool - dont le monde pretend qu’elles vous donnent le bonheur. Mais ces choses d~truisent et divisent. II 

n’y a qu’une seule chose qui soit durable : I’amour de J~sus Christ pour chacun de vous personnellement. 

Cherchez-le, connaissez-le et aimez-le, et il vous rendra libres de I’esclavage d’une existence attrayante 

mais superficielle, souvent propos~e par la soci~t~ d’aujourd’hui. Laissez de c6t~ ce qui ne vaut rien et 

apprenez votre propre dignit~ de ills de Dieu ~7. 

Pour ce qui concerne I’annonce de I’Evangile, sp~cialement aux jeunes, le pape a insist~ sur << 

I’enseignement >7 en disant : << L’annonce de I’l~vangile a toujours ~t~ accompagn~e par un souci pour les 

paroles : la parole inspir~e de Dieu, et la culture dans laquelle celle-ci s’enracine et fleurit >7. 

Le pape a cit~ les trois universit~s m~di~vales ~cossaises fond~es par les papes, y compris I’universit~ de 

Saint-Andrews qui va c~l~brer cette annie le 600e anniversaire de fondation. 

Un sujet que la reine Elisabeth II avait abord~ ce matin ~ Holyrood. Le pape souligne aussi I’importante 

contribution de I’enseignement catholique : << Dans les trente derni&res ann~es, avec le concours des 

autorit~s civiles, les ~coles catholiques ~cossaises ont relev~ le d~fi de procurer une ~ducation int~grale ~ un 

plus grand nombre d’~tudiants, et cela a aid~ des jeunes non seulement dans leur croissance spirituelle et 

humaine, mais aussi pour leur insertion dans la vie professionnelle et publique >7. 

La religion garantit les libert~s 



Le pape y voit un << signe de grande esp~rance pour I’l~glise >>, et il << encourage les professionnels 

catholiques, politiques et enseignants d’l~cosse, ‘1 ne jamais perdre de vue leur vocation qui est de mettre 

leurs talents et leur experience au service de la foi, en s’engageant ‘1 tous les niveaux de la culture 

contemporaine ~cossaise >>. 

Le pape insiste ~galement sur << I’~vang~lisation de la culture >>, dans un contexte de ce qu’il appelle la << 

dictature du relativisme >> oQ il voit une << menace >> qui tend ‘1 << obscurcir I’immuable v~rit~ sur la nature 

humaine, sa destin~e et son bien supr&me >>. 

II d~plore les tentatives d’<< exclure la croyance religieuse du discours public >> ou de << la limiter ‘1 la sph&re 

priv~e >> ou re&me de << la d~peindre comme une menace pour I’~galit~ et pour la libert~ >>. 

<< Pourtant, a fait observer le pape, la religion est en fait une garantie de libert~ et de respect authentiques, 

car elle nous conduit ‘1 consid~rer chaque personne comme un fr&re ou une soeur >>. 

Darts la vie publique 

Pour cette raison, a insist~ le pape, je lance un appel particulier ‘1 vous les fid&les la~cs, en accord avec 

votre vocation et votre mission baptismales, ‘1 &tre non seulement des exemples de foi dans la vie publique, 

mais aussi ‘1 introduire et ‘1 promouvoir dans le d~bat public I’argument d’une sagesse et d’une vision de foi. 

La soci~t~ d’aujourd’hui a besoin de voix claires qui pr6nent notre droit de vivre, non pas dans une jungle de 

libert~s autodestructrices et arbitraires, mais dans une soci~t~ qui travaille pour le vrai bien-&tre de ses 

citoyens et qui, face ‘1 leurs fragilit~s et leurs faiblesses, leur offre conseils et protection. N’ayez pas peur de 

prendre en main ce service de vos fr&res et soeurs pour I’avenir de votre nation bien-aim~e >>. 

Le pape a ~galement cit~ en exemple saint Ninian, dont c’~tait la f&te liturgique, lui qui << fut I’un des tout 

premiers missionnaires catholiques ‘1 apporter ‘1 ses fr&res britanniques la bonne nouvelle de J~sus Christ >>, 

depuis Galloway, << centre de la premi&re ~vang~lisation de ce pays >>. Saint Mungo, le saint patron de 

Glasgow, prit le relais, ainsi que d’autres saints comme Colomba ou sainte Marguerite. 

Aux ~v&ques d’l~cosse, il a recommand~ de veiller ‘1 la << sanctification >> du peuple de Dieu et des pr&tres et 

des diacres. 

Un cc~ur pur 

Puis, lentement, le pape a lanc~ cet appel aux pr~tres : << Chers pr~tres d’l~cosse, vous ~tes appel~s ‘1 la 

saintet~ et au service du peuple de Dieu en modelant vos vies sur le myst&re de la croix du Seigneur. 

Pr&chez I’l~vangile avec un coeur pur et une conscience transparente. Consacrez-vous ‘1 Dieu seul et vous 

deviendrez pour les jeunes des exemples lumineux d’une vie sainte, simple et joyeuse : ‘1 leur tour, ils 

d~sireront vous rejoindre dans votre service exclusif de servir le peuple de Dieu. Puisse I’exemple de 

d~vouement, de d~sint~ressement et de courage de saint Jean Ogilvie vous inspirer tous ! De re&me, 

j’encourage les moines, les religieuses et les religieux d’l~cosse ‘1 &tre comme la lumi&re plac~e sur la colline, 

menant une authentique vie chr~tienne de pri&re et d’action qui rende un t~moignage lumineux ‘1 la 

puissance de I’l~vangile >>. 

Dans leur langue, le pape a conclu par ce voeu : << La paix et la b~n~diction de Dieu soient avec vous tous ; 

Dieu vous prot&ge, et qu’II b~nisse le peuple ~cossais ! >> 

Anita S. Bourdin 
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Premibres rencontres, chaleureuses, de Benoit XVI en Ecosse 

17e voyage apostolique de Benoit XVI 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.orq) - La visite d’l~tat de quatre jours de BenoTt XVI au Royaume- 

Uni a d~but~ ce jeudi matin par la rencontre avec la reine Elisabeth II et un chaleureux accueil de la part 

des Ecossais, par un temps ensoleill~. 

A I’a~roport d’Edimbourg, le pape a ~t~ accueilli par le duc d’Edimbourg, le prince Philip de Mountbatten, 

~poux de la reine, par les autorit~s de I’Eglise catholique, dont le nonce apostolique, Mgr Faustino Sainz 

Mu~oz, le Premier ministre d’Ecosse, M. Alex Salmond, et des repr~sentants d’autres religions. II s’est 

entretenu quelques minutes avec le duc d’Edinbourg au Royal Pavilion, sur le tarmac de I’a~roport. 

Le pape s’est ensuite rendu au palais de Holyroodhouse, o~ il a ~t~ re~u officiellement par la reine Elisabeth 

II qui a exprim~ sa joie d’accueillir le chef de I’Eglise catholique. Cette r~sidence royale a ~t~ bootie au XVIe 

si~cle ~ I’emplacement d’un monast~re construit au XIIe si~cle par le Roi d’Ecosse David Ier et d~di~ ~ la 

Sainte-Croix. 

Apr~s I’ex~cution des hymnes nationaux, les honneurs militaires et le passage en revue de la Garde 

d’honneur, les autorit~s pr~sentes ont ~t~ pr~sent~es ~ BenoTt XVI. 

Une rencontre priv~e entre la reine, le prince Philip et le pape a eu lieu dans la Morning Room du palais de 

Holyroodhouse, et elle s’est conclue par un ~change de cadeaux. Au m~me moment, le cardinal secr~taire 

d’Etat Tarcisio Bertone a ~t~ re~u par le Premier ministre Salmond. 

La reine a ensuite accompagn~ le pape ~ la rencontre des quelque 400 invites, sous une tente dress~e 

derriere le chc~teau : une sorte de mini bain de foule qui lui a permis de saluer diff~rentes autorit~s civiles, 

militaires et religieuses de diverses communaut~s d’Ecosse. 

Dans la cour int~rieure du palais, le pape a ~t~ salu~ par de jeunes ~l~ves ~cossais en habits traditionnels : 

le pape et la reine ont re~u des bouquets de fleurs. La reine Elisabeth a ensuite accompagn~ le pape dans sa 

voiture panoramique, une Mercedes blanche immatricul~e en chiffres rouges indiquant I’Etat de la Cit~ du 

Vatican : ~ SCV 1 ~. 

Le pape a ~t~ acclam~ le long d’un long parcours entre le palais royal et le palais ~piscopal de I’archev~que 

de Saint-Andrews et Edimbourg, le cardinal Keith Michael Patrick O’Brien : le pape, son secr~taire Mgr Georg 

G~nswein et le cardinal O’Brien portaient bien visiblement sur leurs ~paules les ~charpes ~cossaises qui leur 

avaient ~t~ offertes. 

C’est le dix-septi~me voyage apostolique de Beno~t XVI en-dehors de I’Italie : le sommet sera la 

b~atification, exceptionnellement pr~sid~e par le pape, du cardinal Newman, dimanche 19 ~ Birmingham. Le 

pape voit en lui un ~ grand Anglais ~ et un ~ Docteur ~, comme il I’a rappel~ ~ la presse pendant le vol. 

Beno~t XVI est parti de Fiumicino sur un avion de I’Alitalia, ~ 8 h 10 et il a atterri ~ Edimbourg, capitale de 

I’Ecosse, ~ 11 h 30 (10 h 30, heure locale). 

Pour une visite d’Etat, le protocole pr~voit un banquet traditionnel ~ Londres. Pour ~viter ces d~penses, en 

temps de ~ crise ~ mais aussi de ~ p~nitence ~, comme il I’a rappel~ dans I’avion, le pape a pr~f~r~ 

rencontrer la reine en Ecosse. 



Anita S. Bourdin 
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Le pape souligne le rayonnement de la Grande Bretagne et sa responsabilitb 

Discours aux autoritbs, au palais royal de Holyrood & Edimbourg 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.orq) - A son arriv~e au Royaume Uni o~ il effectuera une visite de 

quatre jours, le pape a soulign~ le rayonnement international de la Grande Bretagne, qui lui donne un 

<~ devoir >> de <~ sagesse en vue du bien commun >>. II a notamment soulign~ la responsabilit~ des m~dias 

britanniques, dont I’audience est particuli~rement large. 

Apr~s avoir ~t~ re~;u par la reine Elisabeth II au palais royal de Holyrood ~ Edimbourg, le pape a prononc~ 

un discours, en fin de matinee, aux autorit~s politiques, civiles, et religieuses du pays. 

<~ Le Royaume-Uni demeure une r~alit~ importante politiquement et ~conomiquement sur la sc~ne 

internationale >>, a soulign~ le pape. 

<~ Votre Gouvernement et votre peuple ont forg~ des idles qui ont encore un impact bien au-del~ des lies 

britanniques. Cela leur conf~re le devoir particulier d’agir avec sagesse en vue du bien commun >>, a-t-il 

precise. 

<~ De m~me, parce que leurs opinions atteignent une audience aussi large, les m~dias britanniques ont une 

responsabilit~ plus Iourde que la plupart des autres m~dias, et une plus grande opportunit~ pour promouvoir 

la paix entre les nations, le d~veloppement integral des pays et la propagation d’authentiques droits de 

I’homme >>, a ajout~ BenoTt XVI. 

Le pape a expliqu~ dans son discours comment le message chr~tien a impr~gn~ la soci~t~ britannique, en 

rappelant que <~ la foi est une force puissante pour le bien >>, <~ au grand b~n~fice des chr~tiens comme des 

non-chr~tiens >>. 

La Grande Bretagne <~ est intervenue directement dans I’abolition du commerce international des esclaves >>, 

a rappel~ le pape. 

<~ Inspir~es par leur foi, des femmes comme Florence Nightingale, ont servi les pauvres et les malades et 

ont cr~ de nouveaux modules de soins m~dicaux, qui, par la suite, ont ~t~ imit~s partout >>, a-t-il ajout~. 

John Henry Newman, dont je c~l~brerai bient6t la b~atification, fut un des nombreux chr~tiens 

britanniques de cette ~poque, dont la bont~, I’~loquence et I’action ont fait honneur aux hommes et aux 

femmes de leur pays >>, a-t-il poursuivi. 

Puis le pape a ~voqu~ le r61e de la Grande Bretagne dans la lutte contre le nazisme <~ qui cherchait ~ 

~liminer Dieu de la societY, et qui niait notre commune humanit~ avec beaucoup jug,s indignes de vivre, en 

particulier les Juifs >>. 

BenoTt XVI a rappel~ ~galement le <~ r61e essentiel >> jou~ par la Grande-Bretagne <~ en suscitant le 



consensus international de I’apr~s-guerre qui favorisa la creation des Nations-Unies et inaugura une p~riode 

de paix et de prosp~rit~ jusqu’alors inconnue en Europe ~, ainsi que le r61e du gouvernement britannique et 

de celui de I’Irlande qui ~ ont aid~ ~ donner naissance ~ une r~solution pacifique ~ du conflit en Irlande du 

Nord. 

~ Puissent tous les Britanniques continuer d’etre animus par ces valeurs d’honn~tet~, de respect et 

d’impartialit~ qui leur ont m~rit~ I’estime et I’admiration de beaucoup ! ~ a conclu le pape. 

Gis~le Plantec 
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France : Voeux de Benoit XVI pour le prbsident et les Fran~;ais 

Tblbgramme du pape au prbsident fran~ais 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI adresse ses voeux au president fran(~ais 

et ~ la France. 

Le pape a en effet adress~ un t~l~gramme au president de la R~publique fran(~aise, Nicolas Sarkozy, au 

moment de se rendre au Royaume uni et de survoler I’espace a~rien fran(~ais. 

<< Au moment o5 je survole la France pour me rendre en voyage apostolique au Royaume Uni, j’adresse avec 

plaisir ~ votre excellence rues salutations cordiales et rues voeux les meilleurs pour sa personne et pour le 

peuple fran(~ais >>, ~crit le pape. 
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Italie : Les responsables politiques, au service du bien cornrnun 

Tblbgramme de Benoit XVI au prbsident italien Napolitano 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Les responsables politiques sont << appel~s ~ servir le bien 

commun >>, rappelle BenoTt XVI au president italien Giorgio Napolitano. 

Le pape a en effet adress~ un t~l~gramme au president de la r~publique italienne, au moment de se rendre 

au Royaume uni. 

<< Au moment de quiter le sol italien, a ~crit le pape, je vous adresse, Monsieur le president ma d~f~rente 

salutation >>. 

<< Et au moment o5 je m’appr~te ~ rencontrer Sa Majest~ la reine Elisabeth II et les autres autorit~s, la 

communaut~ catholique et les repr~sentants d’autres communaut~s religieuses, sp~cialement de la 



communaut~ anglicane, les repr~sentants de la soci~t~ civile, et le peuple de ce noble pays, j’invoque la 

b~n~diction du Seigneur sur toute la Nation italienne en particulier sur les responsables politiques appel~s ~ 

servir le bien commun >>, ~crit le pape. 

Anita S. Bourdin 
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Rome 

La preoccupation de la soci~t~ et de I’Eglise beige 

Communiqu~ du P~re Lombardi sur I’affaire << Roger Vangheluwe >> 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.orQ) - << On comprend la preoccupation de la soci~t~ et de I’l~glise 

beige, pour la gravit~ des faits commis dans le pass~ par I’ancien ~v&que de Bruges, Mgr Roger 

Vangheluwe, et pour sa responsabilit~ dans cette affaire >>, d~clare le porte-parole du Saint-Si&ge, le p&re 

Federico Lombardi, s.j, dans un bref communiqu~ publi~ jeudi et rapport~ par I’l~glise catholique en 

Belgique. 

Le p&re Lombardi precise que << cette preoccupation est partag~e par le pape et ses collaborateurs >>, 

ajoutant, en ce qui concerne I’ancien ~v&que de Bruges, que << les d~cisions qui s’imposaient, ont ~t~ prises 

rapidement : c’est ~ dire la d~mission et le retrait du minist&re >>. 

Actuellement, pr~cise-t-il, Roger Vangheluwe a ~galement quitt~ son dioc&se. 

Quant ~ la question de sanctions ult~rieures, comme une ~ventuelle << r~duction ~ I’~tat la~c >>, le p&re 

Lombardi precise que la d~cision << n’est pas encore prise >>. 

<< La nonciature a inform~ les autorit~s romaines sur le ’ressenti’ de la soci~t~ beige et elle continuera ~ le 

faire >>, souligne-t-il. 

<< Toutefois la d~cision appartient au pape et il faut en tenir compte >>, poursuit-il. << II lui faudra 

certainement du temps pour prendre ses informations et r~fl~chir >>. 

Le communiqu~ du porte-parole du Saint-Si&ge intervient au lendemain d’une d~claration de I’archev&que 

de Malines-Bruxelles, Mgr Andr~ Joseph L~onard, Iors de la conference de presse, annon~;ant I’ouverture 

prochaine d’un centre pour les victimes d’abus sexuels. (cf. ZENIT 13 septembre 2010) 

A cette occasion, Mgr L~onard avait expliqu~ qu’il s’attendait ~ une r~ponse prochaine de Rome sur le sort 

de Mgr Vangheluwe, parlant de ’d~lai raisonnable’. 

Concernant une ~ventuelle << r~duction ~ I’~tat la~c >> de I’ancien ~v&que, le p&re Lombardi souligne dans son 

communiqu~ que celle-ci << aurait une signification plus symbolique que pratique, car I’~v&que n’exerce plus 

son minist&re ~ I’heure actuelle >>. 
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International 

Trois niveaux de dialogue pour affronter les migrations 

Mgr Marchetto au Festival du livre << Pordenonelegge >> 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.org). - Se concentrer sur le dialogue, ~ I’int~rieur de I’l~glise, entre 

chr~tiens et avec les fid&les d’autres religions, pour affronter de mani&re plus efficace la r~alit~ des 

migrations, si pr~sente dans les soci~t~s d’aujourd’hui : tel est le message lanc~ par Mgr Agostino 

Marchetto, ancien secr~taire du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en 

d~placement, Iors de son intervention, mercredi, au festival du livre << Pordenonelegge >>, en cours jusqu’au 

19 septembre, dans la ville italienne de Pordenone. 

<< La rencontre entre personnes et groupes qui, historiquement, ont d’abord v~cu s~par~ment, occasionne 

in~vitablement beaucoup de probl&mes, ceux-ci devant maintenant faire face ~ la n~cessit~ d’affronter une 

nouvelle existence ensemble >>, a reconnu Mgr Marchetto. 

Dans ce contexte, le dialogue est << indispensable >> et rev&t << plusieurs formes concr&tes >>. 

<< Un congr&s d’experts de diff~rents religions, a-t-il expliqu~, n’est qu’une de ces formes, ~ laquelle vient 

s’ajouter celle du << dialogue de la vie >>, comme on I’appelle, qui est peut-&tre la forme la plus importante et 

fr~quente, car elle rel&ve du quotidien, incitant les personnes ~ chercher ~ vivre ensemble comme des 

voisins, ~ partager joies et douleurs, probl&mes humains et preoccupations >>. 

<< Puis il y a le dialogue de I’action, qui implique une collaboration entre chr~tiens et non chr~tiens dans le 

d~veloppement integral de la societY. Et pour finir, nous avons le dialogue du partage des experiences 

religieuses qui am&ne les personnes fortement attach~es ~ leurs traditions religieuses ~ partager leurs 

richesses spirituelles >>. 

Le premier dialogue doit de toute fa~;on avoir lieu au sein re&me de I’l~glise catholique, en prot~geant 

notamment la langue des migrants, I’exp~rience pastorale montrant que << Iorsqu’ils se sentent compris et ~ 

I’aise, les migrants s’int&grent mieux et enrichissent la communaut~ >>. 

A ce propos, Mgr Marchetto a rappel~ que << les migrants catholiques incluent aussi les ’groupes rituels’ et, 

tout particuli&rement, ceux qui proviennent d’l~glises orientales catholiques >>, et qu’il faut donc veiller ~ leur 

liturgie, qui doit &tre c~l~br~e << selon le rite propre ~ une I~glise sui iuris ~. 

En deuxi&me lieu, il y a le dialogue avec les autres I~glises et communaut~s eccl~siales qui constitue << une 

opportunit~ d’~changes, surtout dans cet ’oecum~nisme de la vie quotidienne’, oQ la base des liens d’unit~ 

(jusqu’oQ cela est possible) et de charit~ sont renforc~s, favorisant une meilleure comprehension 

r~ciproque >>. 

Puis arrive un troisi&me niveau de dialogue qui est le dialogue avec les membres d’autres religions, << bas~ 

sur notre identit~ et suscitant le respect r~ciproque et la d~couverte des valeurs religieuses et humaines de 

I’autre >>. 

Mgr Marchetto a ~galement parl~ des probl&mes concrets qui surgissent entre les chr~tiens et les migrants 



d’autres religions, disant qu’ils exigeaient ~ une mentalit~ et une attitude de dialogue de la part de tout le 

monde ~7. 

<< Ce n’est pas facile >7, a-t-il reconnu, << la rencontre avec des personnes profond~ment attach~es ~ des 

convictions et des coutumes non partag~es par les chr~tiens peut &tre difficile >7. 

Cela exige, a-t-il ajout~ << beaucoup de patience et de perseverance >7, << une solide formation des agents 

pastoraux et une connaissance des autres religions >7 pour vaincre les pr~jug~s, surmonter le relativisme 

religieux et ~viter les fermetures et les peurs injustifi~es qui engendrent tant de consequences n~gatives >7. 

Mgr Marchetto a ensuite pr~cis~ que le dialogue et I’~vang~lisation << ne sont pas opposes >7, dans la mesure 

oQ << le dialogue de la vie, qui apporte un t~moignage de charit~ chr~tienne, demande aussi une 

explication >7. 

Du reste, saint Pierre en personne, exhortait les chr~tiens ~ &tre << toujours pr&ts ~ r~pondre ~ qui vous 

demande raison de I’esp~rance qui est en vous >7, soulignant que cela devait &tre << fait avec douceur et 

respect >7 (1 Pt. 3,15). 

C’est << avec beaucoup de respect et d’attention pour les traditions et culture des migrants, que nous 

sommes appel~s, nous chr~tiens, ~ leur transmettre I’l~vangile de la charit~ et de la paix et ~ leur annoncer 

explicitement la Parole de Dieu, de mani&re ~ ce que la b~n~diction du Seigneur promise ~ Abraham et ~ sa 

descendance leur arrive pour toujours >7, a conclu Mgr Marchetto. 

Roberta Sciarnplicotti 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la Pac]e initiale 

RDC : Une nouvelle grotte dbdibe & Marie 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.org) - << Notre-Dame de I’Esp~rance >7, est le nora donn~ ~ la 

nouvelle grotte que vient d’~riger la Conference ~piscopale nationale du Congo (CENCO), et situ~e dans le 

Centre interdioc~sain de Kinshasa/Gombe. 

D’apr&s une d~p&che de I’agence catholique DIA, la c~r~monie d’inauguration a r~uni, lundi 13 septembre, 

tout le personnel du Centre autour du secr~taire g~n~ral de la CENCO, le p&re L~onard Santedi Kinkupu, qui 

a expliqu~ la place qu’occupe la Vierge Marie dans la vie d’un chr~tien. 

Marie, re&re de Dieu et notre re&re, est notre mod&le dans I’esp~rance... L’esp~rance chr~tienne ne d~;oit 

jamais. Voil~ ce qui a motiv~ le choix du nora de cette grotte >7, a-t-il indiqu~. << La grotte n’est pas un 

endroit oQ I’on vient s’enfermer, mais I~ oQ I’on vient s’ouvrir >7. 

Une messe d’action de grace a ~t~ c~l~br~e dans la chapelle, pour confier ~ Dieu ce nouveau lieu d~di~ ~ 

Marie oQ chacun pourra << aller confier ~ la Tr&s sainte Vierge Marie ses fardeaux >7, a conclu I’agence DIA. 
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Documents 

Homblie de Benoit XVI ~ Glasgow 

Le pape lance un appel vibrant aux jeunes 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que le pape 

BenoTt XVI a prononc~e ce jeudi, en fin d’apr~s-midi au cours de la messe qu’il a pr~sid~e au Bellahouston 

Park de Glasgow, en presence d’environ 500.000 personnes. 

Chers fr~res et soeurs dans le Christ, 

~ Le Royaume de Dieu est tout proche de vous !~ (Lc 10, 9). C’est par ces roots de I’l~vangile que nous 

venons d’~couter que je vous salue tous avec une grande affection dans le Seigneur. Oui, le Royaume du 

Seigneur est d~j~ au milieu de nous. Dans cette c~l~bration eucharistique durant laquelle I’l~glise qui est en 

I~cosse est rassembl~e autour de I’autel en union avec le Successeur de Pierre, r~affirmons notre foi dans les 

paroles du Christ et notre esp~rance - une esp~rance qui ne d~oit jamais - en ses promesses. Je salue 

cordialement le Cardinal O’Brien et les I~v~ques d’l~cosse ; je remercie en particulier I’~v~que Conti pour les 

aimables paroles de bienvenue qu’il m’a adress~ en votre nora ; et j’exprime ma profonde gratitude pour le 

travail r~alis~ par les gouvernements britannique et ~cossais et par les responsables de la ville de Glasgow 

pour permettre cet ~v~nement. 

L’l~vangile d’aujourd’hui nous rappelle que J~sus continue d’envoyer ses disciples ~ travers le monde afin 

d’annoncer la venue de son Royaume et d’apporter sa paix dans le monde, d’abord de maison en maison, 

puis de famille en famille, et de ville en ville. Je suis venu chez vous, fils spirituels de saint Andre, comme 

un messager de cette paix et pour vous confirmer dans la foi de Pierre (cf. Lc 22, 32). C’est avec une 

certaine ~motion que je vous parle, non loin du lieu o~ mon v~n~r~ pr~d~cesseur, le pape Jean-Pape II, 

c~l~bra la messe avec vous, il y a presque trente ans, et o~ il fut accueilli par la plus grande foule jamais 

rassembl~e dans I’histoire ~cossaise. 

Depuis cette visite historique, beaucoup d’~v~nements se sont passes en I~cosse et au sein de I’l~glise qui est 

dans ce pays. Je constate avec une profonde satisfaction combien I’appel ~ marcher main dans la main avec 

vos fr~res chr~tiens, que le pape Jean-Paul II vous avait adress~, a contribu~ ~ faire grandir la confiance et 

I’amiti~ avec les membres de I’l~glise d’l~cosse, ceux de I’l~glise ~piscopale ~cossaise et d’autres. Je vous 

encourage ~ continuer de prier et de travailler avec eux ~ la construction d’un avenir plus radieux pour 

I’l~cosse, bas~ sur notre h~ritage chr~tien commun. Dans la premiere lecture d’aujourd’hui, nous avons 

entendu saint Paul encourager les Romains ~ reconnaTtre que, comme membres du Christ, ’nous sommes 

membres les uns des autres’ (Rm 12, 5), et ~ vivre dans le respect et I’amour mutuel. Dans cet esprit, je 

salue les repr~sentants oecum~niques qui nous honorent de leur presence. Cette annie marque le 450e 

anniversaire de la creation du Parlement de la R~forme ainsi que le 100e anniversaire de la Conference 

Missionnaire Mondiale d’l~dimbourg, qui est largement reconnue comme le point de d~part du mouvement 

oecum~nique moderne. Rendons grace ~ Dieu pour I’espoir que repr~sentent les efforts de comprehension et 

de cooperation oecum~niques, en vue d’un unique t~moignage ~ la v~rit~ du salut qu’est la Parole de Dieu, 

dans une soci~t~ qui change aujourd’hui rapidement. 

Parmi les diff~rents dons ~num~r~s par saint Paul pour la construction de I’l~glise figure celui de 

I’enseignement (cf. Rm 12, 7). L’annonce de I’l~vangile a toujours ~t~ accompagn~e par un souci pour les 

paroles : la parole inspir~e de Dieu, et la culture dans laquelle celle-ci s’enracine et fleurit. Ici en I~cosse, je 

pense aux trois universit~s m~di~vales fond~es par les papes, y compris I’universit~ de Saint-Andrews qui va 



c~l~brer cette annie le 600e anniversaire de fondation. Dans les trente derni~res ann~es, avec le concours 

des autorit~s civiles, les ~coles catholiques ~cossaises ont relev~ le d~fi de procurer une ~ducation int~grale 

~ un plus grand nombre d’~tudiants, et cela a aid~ des jeunes non seulement dans leur croissance spirituelle 

et humaine, mais aussi pour leur insertion dans la vie professionnelle et publique. C’est un signe de grande 

esp~rance pour I’l~glise, et j’encourage les professionnels catholiques, politiques et enseignants d’l~cosse, ~ 

ne jamais perdre de vue leur vocation qui est de mettre leurs talents et leur experience au service de la foi, 

en s’engageant ~ tous les niveaux de la culture contemporaine ~cossaise. 

L’~vang~lisation de la culture est d’autant plus importante de nos jours, alors qu’une "dictature du 

relativisme" menace d’obscurcir I’immuable v~rit~ sur la nature humaine, sa destin~e et son bien supreme. 

Certains cherchent aujourd’hui ~ exclure la croyance religieuse du discours public, ~ la limiter ~ la sphere 

priv~e ou m~me ~ la d~peindre comme une menace pour I’~galit~ et pour la libertY. Pourtant, la religion est 

en fait une garantie de libert~ et de respect authentiques, car elle nous conduit ~ consid~rer chaque 

personne comme un fr~re ou une soeur. Pour cette raison, je lance un appel particulier ~ vous les fiddles 

la~cs, en accord avec votre vocation et votre mission baptismales, ~ ~tre non seulement des exemples de foi 

dans la vie publique, mais aussi ~ introduire et ~ promouvoir dans le d~bat public I’argument d’une sagesse 

et d’une vision de foi. La soci~t~ d’aujourd’hui a besoin de voix claires qui pr6nent notre droit de vivre, non 

pas dans une jungle de libert~s autodestructrices et arbitraires, mais dans une soci~t~ qui travaille pour le 

vrai bien-~tre de ses citoyens et qui, face ~ leurs fragilit~s et leurs faiblesses, leur offre conseils et 

protection. N’ayez pas peur de prendre en main ce service de vos fr~res et soeurs pour I’avenir de votre 

nation bien-aim~e. 

Saint Ninian, dont nous c~l~brons la f~te aujourd’hui, n’a pas eu peur d’etre une voix solitaire. Sur les pas 

des disciples que notre Seigneur envoyait devant lui, Ninian fut I’un des tout premiers missionnaires 

catholiques ~ apporter ~ ses fr~res britanniques la bonne nouvelle de J~sus Christ. Son poste missionnaire, ~ 

Galloway, devint le centre de la premiere ~vang~lisation de ce pays. Ce travail fut plus tard poursuivi par 

saint Mungo, le saint patron de Glasgow, et par d’autres saints, parmi lesquels saint Colomba et sainte 

Marguerite sont les plus grands. Inspires par leurs exemples, beaucoup d’hommes et de femmes ont oeuvr~ 

au long des si~cles pour vous transmettre la foi. Puisse I’exhortation faite par saint Paul dans la premiere 

lecture, vous inspirer constamment : ~ Ne brisez pas I’~lan de votre g~n~rosit~, mais laissez jaillir I’Esprit ; 

soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d’esp~rance, soyez dans la joie ; aux jours d’~preuve, tenez 

bon ; priez avec perseverance ~ (cf. Rm 12, 11-12). 

J’aimerais ~ present adresser un message particulier aux ~v~ques d’l~cosse. Chers fr~res, je vous encourage 

dans votre charge pastorale aupr~s des catholiques d’l~cosse. Comme vous le savez, I’un de vos premiers 

devoirs pastoraux est envers vos pr~tres (cf. Presbyterorum Ordinis, 7) et doit viser leur sanctification. De 

m~me qu’ils sont alter Christus pour la communaut~ catholique, ainsi I’~tes-vous aussi pour eux. Dans votre 

minist~re fraternel envers vos pr~tres, vivez en plenitude la charit~ qui vient du Christ et collaborez avec 

tous, sp~cialement avec ceux qui ont peu de contact avec leurs confreres pr~tres. Priez avec eux pour les 

vocations, afin que le MaTtre de la moisson envoie des ouvriers pour sa moisson (cf. Lc 10, 2). De m~me que 

I’Eucharistie fait I’l~glise, ainsi le sacerdoce est central pour la vie de I’l~glise. Engagez-vous personnellement 

dans la formation de vos pr~tres afin qu’ils deviennent un groupe d’hommes capables d’en inspirer d’autres 

~ se consacrer totalement au service du Dieu Tout-puissant. Prenez aussi soin des diacres dont le minist~re 

de service est associ~ de mani~re particuli~re ~ celui de I’ordre des ~v~ques. Pour eux, soyez des p~res et 

des guides vers la saintet~, et encouragez-les ~ acqu~rir connaissance et sagesse dans I’accomplissement de 

la mission d’annonce ~ laquelle ils ont ~t~ appel~s. 

Chers pr~tres d’l~cosse, vous ~tes appel~s ~ la saintet~ et au service du peuple de Dieu en modelant vos 

vies sur le myst~re de la croix du Seigneur. Pr~chez I’l~vangile avec un coeur pur et une conscience 

transparente. Consacrez-vous ~ Dieu seul et vous deviendrez pour les jeunes des exemples lumineux d’une 

vie sainte, simple et joyeuse : ~ leur tour, ils d~sireront vous rejoindre dans votre service exclusif de servir 

le peuple de Dieu. Puisse I’exemple de d~vouement, de d~sint~ressement et de courage de saint Jean 



Ogilvie vous inspirer tous ! De m&me, j’encourage les moines, les religieuses et les religieux d’l~cosse ~ &tre 

comme la lumi&re plac~e sur la colline, menant une authentique vie chr~tienne de pri&re et d’action qui 

rende un t~moignage lumineux ~ la puissance de I’l~vangile. 

Je d~sire enfin m’adresser ~ vous, chers jeunes catholiques d’l~cosse. Je vous invite ~ mener une vie digne 

de notre Seigneur (cf. Ep. 4, 1) et de vous-m&mes. Chaque jour, vous &tres soumis ~ de nombreuses 

tentations - drogue, argent, sexe, pornographie, alcool - dont le monde pretend qu’elles vous donnent le 

bonheur. Mais ces choses d~truisent et divisent. II n’y a qu’une seule chose qui soit durable : I’amour de 

J~sus Christ pour chacun de vous personnellement. Cherchez-le, connaissez-le et aimez-le, et il vous rendra 

libres de I’esclavage d’une existence attrayante mais superficielle, souvent propos~e par la soci~t~ 

d’aujourd’hui. Laissez de c6t~ ce qui ne vaut rien et apprenez votre propre dignit~ de fils de Dieu. Dans 

I’l~vangile d’aujourd’hui, J~sus nous demande de prier pour les vocations : je prie pour que beaucoup d’entre 

vous connaissent et aiment J~sus Christ et, qu’~ travers cette rencontre, ils se consacrent compl&tement ~ 

Dieu, particuli&rement ceux d’entre vous qui sont appel~s au sacerdoce et ~ la vie religieuse. C’est le d~fi 

que le Seigneur vous lance aujourd’hui : I’Eglise vous appartient d&s maintenant. 

Chers amis, j’exprime une fois encore ma joie de c~l~brer cette messe avec vous. Je suis heureux de vous 

assurer de rues pri&res dans I’antique langue de votre pays : Sith agus beannachad Dhe dhuibh uile ; Dia 

bhi timcheall oi rbh ; agus gum beannaicheadh Dia AIba. La paix et la b~n~diction de Dieu soient avec vous 

tous ; Dieu vous prot&ge, et qu’II b~nisse le peuple ~cossais ! 
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Benoit XVI & Edimbourg : Discours aux autoritbs 

ROME, Jeudi 16 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le pape Benoft XVI 

a adress~ en fin de matinee aux repr~sentants politiques, de la soci~t~ civile, des Eglises anglicane et 

catholique britanniques, ainsi qu’~ des repr~sentants du parlement ~cossais, dans le parc du Palais royal de 

Holyrood, ~ Edimbourg, apr&s un bref discours de la reine Elizabeth II. 

MajestY, 

Merci pour votre aimable invitation ~ effectuer une visite officielle au Royaume-Uni et pour vos roots 

chaleureux de bienvenue au nora du peuple britannique. Tout en remerciant Votre MajestY, permettez-moi 

d’~tendre rues salutations personnelles ~ I’ensemble du peuple du Royaume-Uni et de tendre une main 

amicale vers chacun. 

C’est un grand plaisir pour moi de commencer mon s~jour en saluant les membres de la Famille Royale, 

remerciant en particulier Son AItesse Royale le Duc d’l~dimbourg pour I’accueil cordial qu’il m’a r~serv~ ~ 

I’a~roport d’l~dimbourg. J’exprime ma gratitude aux Gouvernements, actuel et precedent, de Votre Majest~ 

ainsi qu’~ tous ceux qui ont travaill~ avec eux pour rendre possible cette visite, entre autres Lord Patten et 

Monsieur Murphy, I’ancien Secr~taire d’l~tat. En outre, j’appr~cie avec une profonde gratitude le travail sur le 

Saint-Si&ge accompli par le Groupe parlementaire All-Party. II a beaucoup contribu~ au renforcement des 



relations amicales entre le Saint-Si~ge et le Royaume-Uni. 

AIors que je commence ma visite au Royaume-Uni dans la capitale historique de I’l~cosse, je salue d’une 

mani~re particuli~re le Premier Ministre Salmond et les repr~sentants du Parlement ~cossais. Tout comme 

les Assemblies du Pays de Galles et de I’Irlande du Nord, puisse le Parlement ~cossais se pr~occuper 

toujours d’etre une expression des belles traditions et de la culture sp~cifique des I~cossais, et s’efforcer de 

servir leurs int~r~ts sup~rieurs dans un esprit de solidarit~ et de souci du bien commun. 

Le nora de Holyroodhouse, r~sidence officielle de Votre Majest~ en I~cosse, rappelle la ’Sainte Croix’ et 

indique les profondes racines chr~tiennes qui restent pr~sentes dans toutes les strates de la vie britannique. 

Les monarques d’Angleterre et d’l~cosse ont ~t~ chr~tiens tr~s t6t, et on compte parmi eux des saints 

exceptionnels comme I~douard le Confesseur et Marguerite d’l~cosse. Comme Vous le savez, beaucoup parmi 

eux ont exerc~ consciencieusement leur souverain devoir ~ la lumi~re de I’l~vangile, et, ils ont ainsi fa~;onn~ 

tr~s profond~ment la nation vers le bien. Le message chr~tien est ainsi devenu partie int~grante de la 

langue, de la pens~e et de la culture des populations de ces Ties depuis plus de mille ans. Le respect de vos 

anc~tres pour la v~rit~ et la justice, pour la mis~ricorde et la charit~ qui vous a ~t~ transmis vient d’une foi 

qui reste une force ~uissante pour le bien dans Votre royaume, au grand b~n~fice des chr~tiens comme des 

non-ch r~tiens. 

Nous trouvons plusieurs exemples de cette tension vers le bien ~ travers la Iongue histoire de la Grande- 

Bretagne. M~me en des p~riodes relativement r~centes, grace ~ des personnalit~s comme William 

Willberforce et David Livingstone, la Grande-Bretagne est intervenue directement dans I’abolition du 

commerce international des esclaves. Inspir~es par leur foi, des femmes comme Florence Nightingale, ont 

servi les pauvres et les malades et ont cr~ de nouveaux modules de soins m~dicaux, qui, par la suite, ont 

~t~ imit~s partout. John Henry Newman, dont je c~l~brerai bient6t la b~atification, fut un des nombreux 

chr~tiens britanniques de cette ~poque, dont la bont~, I’~loquence et I’action ont fait honneur aux hommes 

et aux femmes de leur pays. Ces personnalit~s, et tant d’autres encore, ~taient inspir~es par une foi 

profonde qu’ils avaient re~;ue et nourrie dans ces Ties. 

M~me dans notre propre vie, nous pouvons nous rappeler combien la Grande-Bretagne et ses dirigeants ont 

combattu la tyrannie nazie qui cherchait ~ ~liminer Dieu de la societY, et qui niait notre commune humanit~ 

avec beaucoup jug,s indignes de vivre, en particulier les Juifs. J’~voque aussi I’attitude du r~gime envers 

des pasteurs et des religieux chr~tiens qui ont d~fendu la v~rit~ dans I’amour en s’opposant aux Nazis et qui 

I’ont pay~ de leurs vies. En r~fl~chissant sur les le~;ons dramatiques de I’extr~misme ath~e du XX~me si~cle, 

n’oublions jamais combien exclure Dieu, la religion et la vertu de la vie publique, conduit en fin de compte ~ 

une vision tronqu~e de I’homme et de la societY, et ainsi ~ ~ une vision r~ductrice de la personne et de sa 

destin~e ~ (Caritas in Veritate, n. 29). 

II y a 65 ans, la Grande-Bretagne joua un r61e essentiel en suscitant le consensus international de I’apr~s- 

guerre qui favorisa la creation des Nations-Unies et inaugura une p~riode de paix et de prosp~rit~ 

jusqu’alors inconnue en Europe. Plus r~cemment, la communaut~ internationale a suivi de pros les 

~v~nements en Irlande du Nord qui ont conduit ~ la signature de ’l’Accord du Vendredi Saint’ et ~ la 

d~l~gation des pouvoirs ~ I’Assembl~e de I’Irlande du Nord. Le Gouvernement de Votre Majest~ et le 

Gouvernement de I’Irlande, en collaboration avec les dirigeants politiques, religieux et civils de I’Irlande du 

Nord, ont aid~ ~ donner naissance ~ une r~solution pacifique de ce conflit. J’encourage tous ceux qui y sont 

impliqu~s ~ continuer de marcher ensemble courageusement sur le chemin d~j~ trac~ vers une paix juste et 

durable. 

En regardant vers I’~tranger, le Royaume-Uni demeure une r~alit~ importante politiquement et 

~conomiquement sur la sc~ne internationale. Votre Gouvernement et votre peuple ont forg~ des idles qui 

ont encore un impact bien au-del~ des ~les britanniques. Cela leur conf~re le devoir particulier d’agir avec 

sagesse en vue du bien commun. De m~me, parce que leurs opinions atteignent une audience aussi large, 



les m~dias britanniques ont une responsabilit~ plus Iourde que la plupart des autres m~dias, et une plus 

grande opportunit~ pour promouvoir la paix entre les nations, le d~veloppement integral des pays et la 

propagation d’authentiques droits de I’homme. Puissent tous les Britanniques continuer d’&tre animus par 

ces valeurs d’honn&tet~, de respect et d’impartialit~ qui leur ont m~rit~ I’estime et I’admiration de 

beaucoup ! 

Aujourd’hui, le Royaume-Uni s’efforce d’etre une soci~t~ moderne et multiculturelle. Dans ce noble d~fi 

puisse-t-il garder toujours son respect pour les valeurs traditionnelles et les expressions de la culture que 

des formes plus agressives de s~cularisme n’estiment ni ne tol~rent m~me plus ! Qu’il n’enfouisse pas les 

fondements chr~tiens qui sous-tendent ses libert~s ; puisse aussi ce patrimoine qui a toujours servi le bien 

de la nation, inspirer constamment I’exemple que Votre Gouvernement et Votre peuple donne aux deux 

milliards de membres du Commonwealth et ~ la grande famille des nations de langue anglaise ~ travers le 

monde! 

Que Dieu b~nisse Votre Majest~ et le peuple tout entier de votre royaume. Merci. 
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Benoit XVI au Royaume Uni 

Un voyage qui dbpasse les attentes, par le P. Lombardi 

Des bvbnements d’une trbs grande importance ~ 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.orq) - ~ Des ~v~nements d’une tr~s grande importance ont d~j~ 

eu lieu ~, souligne le P. Lombardi ~ propos du voyage de Beno~t XVI qui a d~j~ ~ d~pass~ ~ les attentes. 

Le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge a en effet propos~ aujourd’hui ~ 

Radio Vatican un premier bilan des trois premiers jours de la visite de BenoTt XVI au Royaume Uni. 

Le P. Lombardi a soulign~ que I’hom~lie de ce samedi matin ~ la cath~drale de Westminster a ~t~ tr~s 



<< ample >>, en partant du Pr~cieux Sang du Christ auquel la cath~drale est d~di~e et du grand crucifix qui 

domine la nef centrale. II remarque que le passage sur les victimes des abus sexuels est << tr~s fort, tr~s 

intense >> et que le pape y redit son attitude face ~ ces ~ faits terribles ~, en parlant de ~ douleur ~ de 

~ regrets ~, ~ extr~mement profonds ~, de << participation ~ la douleur des victimes >> et du ~ d~sir de 

contribuer ~ la gu~rison et ~ la r~conciliation profonde ~. 

II a aussi parl~, souligne le P. Lombardi ~ des engagements ~ la justice pour punir les coupables, et mettre 

en oeuvre dans I’Eglise toutes les formes d’engagement et de collaboration n~cessaires pour ramener I’ordre 

et la s~r~nit~, mais aussi la confiance vis-a-vis de I’Eglise ~. 

Puis, ajoute le P. Lombardi, le pape a fait une ~ synth~se tr~s rapide, mais tr~s efficace, de tant de concepts 

qu’il a d~j~ exprim~ ~ ce propos, mais qui doivent ~tre redits ~ chaque fois pour les personnes qu’il 

rencontre, et en particulier dans la soci~t~ du Royaume Uni qui attendait ces paroles ~. 

Pour ce qui est des autres rencontres, le P. Lombardi souligne que de ~ nombreux ~v~nements d’une tr~s 

grande importance ont d~j~ eu lieu ~ et souligne particuli~rement la question du << rapport avec la soci~t~ du 

Royaume Uni et avec I’Eglise anglicane >>, I’apr~s midi de vendredi a ~t~ ~ particuli~rement m~morable ~. 

II precise : ~ Ce discours au Westminster Hall est certainement un fait qui restera dans les annales des 

rapports entre I’Eglise catholique et le Royaume Uni et sa societY. 

Certainement, les moments de pri~re avec I’Eglise catholique aussi ont ~t~ festifs, jeudi soir ~ Glasgow 

comme samedi matin en la cath~drale de Londres. On attend encore le sommet de ces rencontres avec la 

veill~e de ce samedi soir et la b~atification de demain, ~ Birmingham. De nombreux beaux moments aussi 

avec les jeunes, comme ~ la sortie de la cath~drale, ce matin, a ~t~ particuli~rement festif mais il y a eu 

d’autres moments de rencontre comme celui de I’~cole vendredi matin : les jeunes ont bien compris les 

messages du pape, tr~s simples mais forts aussi : Soyez des saints, vivez I’amour, ~ partir de I’Amour du 

Christ ~. ~ 

Pour ce qui est de la fa~;on dont le pape lui-m~me vit ces moments, le P. Lombardi precise : ~ le pape ne 

peut pas ne pas ~tre content de I’accueil et, disons, du succ~s de cette visite, d’un point de vue ext~rieur, 

mais cela signifie avant tout une ~coute int~rieure, une disponibilit~ ~ le recevoir comme une personne et 

pour le message qu’il porte. C’est cela que le pape d~sire, c’est-~-dire, comme il I’a dit dans I’avion, ~tre 

transparent pour le Christ, porter un message positif, qui vient de I’Evangile du Seigneur. C’est ce qui se 

passe, et m~me au-del~ des attentes, pour ce qui concerne la joie dans I’~coute. II y a des manifestations 

de d~saccord, certaines manifestations qui ~taient abondamment pr~vues, et qui sont beaucoup plus 

limit~es que ce qu’on I’on voulait faire croire. Le moment des arrestations d’hier matin - qui ont ~t~ de 

caract~re simplement pr~ventif- sans motifs particuliers de preoccupation, n’a modifi~ en aucune fa~;on ni le 

d~roulement, ni I’esprit de la r~alisation du voyage de la part du pape et de la part de ses collaborateurs ~. 

Anita S. Bourdin 
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B~atification de Newman : << Une immense joie spirituelle >> 

Benoit XVI dit son importance dans sa vie et sa pens~e 



ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << Newman a Iongtemps exerc~ une influence importante 

dans ma vie et ma pens~e (...) et dans la vie de nombreuses personnes bien au-del~ de ces Ties >>, a confi~ 

BenoTt XVI Iors de la veill~e de pri&re qui a eu lieu ce soir ~ Londres en preparation ~ la b~atification du 

cardinal John Henry Newman. II a confi~ << I’immense joie spirituelle >> qui impr~gnait de ce fait toute la 

soiree, avant d’interpeler la libert~ des baptis~s et de donner trois clefs de lecture de Newman. 

Surtout, le pape souligne I’enseignement de Newman sur I’Eglise : << L’histoire de la vie de Newman nous 

invite ~ examiner nos vies, ~ les confronter au vaste horizon du plan de Dieu, et ~ grandir dans la 

communion avec I’l~glise de tout temps et de tout lieu : I’l~glise des Ap6tres, I’l~glise des martyrs, I’l~glise des 

saints, I’l~glise que Newman aimait et ~ la mission de laquelle il a consacr~ toute sa vie. 

Le pape a retenu << certains aspects de la vie de Newman >> qu’il consid&re << tr&s importants pour notre vie 

de croyants et pour la vie de I’l~glise aujourd’hui >>. 

Destines b connaitre le Christ 

Tout d’abord, I’exp~rience de << conversion >> du jeune Newman, ~ 15 ans : << II s’agit d’une experience 

immediate de la v~rit~ de la Parole de Dieu, de la r~alit~ objective de la R~v~lation chr~tienne telle qu’elle a 

~t~ transmise dans I’l~glise. C’est cette experience, ~ la fois religieuse et intellectuelle, qui devait inspirer sa 

vocation ~ devenir un ministre de I’l~vangile, lui donner de discerner la source de I’enseignement magist~riel 

dans I’l~glise de Dieu, et stimuler son z&le pour un renouveau de la vie eccl~siale dans la fid~lit~ ~ la 

tradition apostolique >>. 

Le pape souligne que Newman a lutt~ contre la tendance << ~ consid~rer la religion comme une affaire 

purement priv~e et subjective, comme une question d’opinion personnelle >> et il y voit << la premi&re le~;on 

que nous pouvons tirer de sa vie : de nos jours, I~ oQ un relativisme intellectuel et moral menace de saper 

les fondements-m&mes de notre societY, Newman nous rappelle que, en tant qu’hommes et femmes cr~s ~ 

I’image et ~ la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour connaftre la v~rit~, pour trouver dans cette 

v~rit~ notre ultime libert~ et I’accomplissement de nos aspirations humaines les plus profondes. En un mot, 

nous avons ~t~ destines ~ conna~tre le Christ, qui est lui-m~me << le chemin, la v~rit~, et la vie >>. 

Pas ~cartel~s mais caricatures 

Deuxi&me enseignement de la vie de Newman : << La passion pour la v~rit~, I’honn&tet~ intellectuelle et la 

conversion authentique ont un prix ~lev~ >>. 

En effet, le pape souligne que << la v~rit~ qui rend libres (...) exige le t~moignage, elle demande ~ &tre 

entendue, et finalement sa force de conviction vient d’elle-m&me et non pas de I’~loquence humaine ni des 

arguments avec lesquelles elle peut &tre formulae >>. 

Et il a ~voqu~ les martyrs de Tyburn avant de tirer cette le~;on pour aujourd’hui : << ~, notre ~poque, le prix ~ 

payer pour la fid~lit~ ~ I’l~vangile n’est plus la condamnation ~ mort par pendaison ou par ~cart&lement, 

mais cela entrafne souvent d’&tre exclus, ridiculis~s ou caricatures. Et cependant, I’l~glise ne peut renoncer ~ 

sa t:Sche : proclamer le Christ et son I~vangile comme v~rit~ salvifique, source de notre bonheur individuel 

ultime et fondement d’une soci~t~ juste et humaine. >> 

La mission des la’~’cs 

Troisi&me enseignement : << Si nous avons accept~ la v~rit~ du Christ et lui avons donn~ notre vie, il ne peut 

y avoir de difference entre ce que nous croyons et notre mani&re de vivre >>. 

Le pape voit ainsi en Newman << le grand d~fenseur de la mission proph~tique des lalcs chr~tiens >> car << la 



v~rit~ est transmise non seulement par un enseignement en bonne et due forme (...) mais aussi par le 

t~moignage de vies v~cues dans I’int~grit~, la fid~lit~ et la saintet~ ~. 

Le pape en tire cette observation sur le discernement : ~ Ceux qui vivent dans et par la v~rit~ reconnaissent 

instinctivement ce qui est faux et, pr~cis~ment parce que faux, hostile ~ la beaut~ et ~ la bont~ qui sont 

inh~rentes ~ la splendeur de la v~rit~, Veritatis splendor ~. 

Commentant les lectures de la liturgie de la parole, le pape a ~galement fait remarquer que ~ souvent, sans 

m~me le savoir, nous amenons les personnes un peu plus pros du Seigneur et de sa v~rit~ ~. 

Et cela suppose une vie int~rieure : ~ Sans une vie de pri~re, sans une transformation int~rieure, fruit de la 

grace des sacrements, nous ne pouvons, selon les paroles de Newman, ~ irradier le Christ ~ ; nous ne 

devenons qu’une ~ cymbale ~ de plus ~ qui retentit ~ (1 Co 13,1), dans un monde de plus en plus bruyant 

et confus, o~ abondent les chemins erron~s ne menant qu’~ la d~ception et ~ I’illusion ~. 

Pour transformer le monde 

BenoTt XVI a cit~ cette m~ditation du Cardinal Newman : ~ Dieu m’a cr~ pour un service precis. II m’a 

confi~ un travail qu’il n’a confi~ ~ personne d’autre ~ (M~ditations sur la Doctrine chr~tienne). Nous voyons 

I~ la fine pointe du r~alisme chr~tien de Newman, le lieu o~ la foi et la vie se rencontrent in~vitablement. La 

foi nous est donn~e pour transformer le monde et lui faire porter du fruit par la puissance de I’Esprit Saint 

qui agit dans la vie et I’activit~ des croyants ~. 

Le pape a actualis~ cette r~flexion en reconnaissant la crise de la foi : ~ Pour qui regarde avec r~alisme 

notre monde d’aujourd’hui, il est manifeste que les Chr~tiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs 

affaires comme avant. IIs ne peuvent ignorer la profonde crise de la foi qui a ~branl~ notre societY, ni m~me 

~tre s0rs que le patrimoine des valeurs transmises par des si~cles de chr~tient~, va continuer d’inspirer et 

de modeler I’avenir de notre societY. Nous savons qu’en des temps de crise et de bouleversement, Dieu a 

suscit~ de grands saints et proph~tes pour le renouveau de I’l~glise et de la soci~t~ chr~tienne ; nous 

comptons sur sa Providence et nous prions pour qu’il continue de nous guider ~. 

Enfin, BenoTt XVI a interpell~ la libert~ de chacun : ~ Mais chacun de nous, selon son propre ~tat de vie, est 

appel~ ~ oeuvrer pour I’av~nement du Royaume de Dieu en impr~gnant la vie temporelle des valeurs de 

I’l~vangile. Chacun de nous a une mission, chacun de nous est appel~ ~ changer le monde, ~ travailler pour 

une culture de la vie, une culture fa~;onn~e par I’amour et le respect de la dignit~ de toute personne 

humaine. Comme notre Seigneur nous le dit dans I’l~vangile que nous venons d’entendre, notre lumi~re doit 

briller aux yeux de tous, pour que, en voyant nos bonnes oeuvres, ils rendent gloire ~ notre P~re qui est 

dans les cieux ~. 

L’hom~lie de Beno~t XVI a ~t~ suivie par I’adoration, les litanies du Sacr~ Coeur, et le salut du Saint- 

Sacrement. 

Puis le pape a d~pos~ ses ornements liturgiques et il est revenu remercier chacun, sous les acclamations de 

dizaines de milliers de personnes venues de tout le Royaume Uni et rassembl~es dans la nuit de Hyde Park. 

Anita S. Bourdin 
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Veill~e & Hyde Park : se preparer & rencontrer le Christ dans I’Eucharistie 

Le pape donne rendez-vous aux jeunes & Madrid 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le parcours du pape en << papamobile >> ~ travers les rues 

de Londres jusqu’~ Hyde Park (City of Westminster) a ~t~ triomphal. Le pape y a pr~sid~ la veill~e de pri&re 

en preparation ~ la b~atification du cardinal John Henry Newman qui aura lieu demain, dimanche 19 

septembre, ~ Birmingham. Or, ce que le pape a demand~ aux catholiques, c’est de se preparer ~ rencontrer 

le Christ present dans I’Eucharistie. Et il a invit~ les jeunes du Royaume Uni ~ Madrid. 

C’est en effet ce ~ quoi a conduit toute I’allocution du pape, au cours d’une liturgie de la Parole, apr&s la 

lecture de I’Evangile des B~atitudes : << Continuons notre veill~e de pri~re en nous pr~parant ~ rencontrer le 

Christ, present au milieu de nous dans le Saint Sacrement de I’Autel. Ensemble, dans le silence de notre 

adoration commune, ouvrons nos esprits et nos coeurs ~ sa presence, ~ son amour, et ~ la force 

convaincante de sa v~rit~. En particulier, remercions-le pour le t~moignage constant rendu par le Cardinal 

John Henry Newman ~ cette v~rit~. Confiants en sa pri&re, demandons au Seigneur d’~clairer notre chemin, 

et le chemin de la soci~t~ britannique, dans la << douce lumi&re >> de sa v~rit~, de son amour et de sa paix >>. 

Deux fois, le pape a ~t~ interrompu par des ovations : Iorsqu’il s’est adress~ aux jeunes. II les a invites ~ 

Journ~e mondiale de la Jeunesse ~ Madrid, en 2011. 

Aux jeunes, justement, le pape a appliqu~ les paroles du cardinal Newman en leur disant : << Seul J~sus sait 

quel << service precis >> il a pens~ pour vous. Soyez ouverts ~ sa voix qui r~sonne au fond de votre coeur : 

maintenant encore son coeur parle ~ votre coeur >>. 

II les a invites ~ fonder des families sur I’Evangile : << Le Christ a besoin de families qui rappellent au monde 

la dignit~ de I’amour humain et la beaut~ de la vie de famille >>. 

II les a invites ~ se consacrer ~ I’~ducation : << II a besoin d’hommes et de femmes qui consacrent leur vie ~ 

la noble t~che de I’~ducation, veillant sur les jeunes et les entraTnant sur les chemins de I’l~vangile >>. 

II les a aussi invites ~ se consacrer totalement ~ Dieu dans le c~libat : << Le Christ a besoin de personnes qui 

consacrent leur vie ~ s’efforcer de vivre la charit~ parfaite, en le suivant dans la chastet~, la pauvret~ et 

I’ob~issance, et en le servant dans le plus petit de nos fr&res et soeurs >>. 

II a encourag~ la vie contemplative : << II a besoin de la force de I’amour des religieux contemplatifs qui 

soutiennent le t~moignage et I’activit~ de I’l~glise par leur pri~re constante >>. 

Le pape a lanc~ un appel au sacerdoce : << Et il a besoin de pr&tres, de bons et saints pr&tres, d’hommes 

pr&ts ~ offrir leur vie pour leurs brebis >>. 

<< Demandez au Seigneur ce qu’il a d~sir~ pour vous ! Demandez-lui la g~n~rosit~ pour dire oui ! N’ayez pas 

peur de vous donner totalement ~ J~sus. II vous donnera la grace dont vous avez besoin pour r~aliser votre 

vocation >>, a insist~ le pape. 

II a conclu sur Madrid et la valeur des JMJ : << Je termine ces quelques roots en vous invitant 

chaleureusement ~ vous joindre ~ moi I’ann~e prochaine ~ Madrid pour la Journ~e Mondiale de la Jeunesse. 

C’est toujours une merveilleuse occasion d’approfondir votre amour pour le Christ et d’&tre encourages dans 

une joyeuse vie de foi avec des milliers d’autres jeunes. J’esp&re y voir beaucoup d’entre vous ! >> 



Apr~s les chants de Taiz~, c’est le fameux trio de pr~tres irlandais << The Priests >> qui a accompagn~ 

I’adoration du Saint-Sacrement Iors de cette veill~e de preparation ~ la b~atification du cardinal Newman. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Une visite << b~nie >>, estime I’archev~que Rowan Williams 

Bilan de la visite du pape par I’archev~que anglican 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.org) - Pour I’archev~que de Cantorb~ry, Rowan Williams, les 

pr~visions se sont tromp~es sur la visite du pape : ce fut << une occasion vraiment b~nie et les gens sont 

sortis dans les rues pour manifester leur foi >>, constate-t-il au micro de Radio Vatican. II esp~re justement 

que cette visite ~ aide ~ promouvoir la foi ~. 

~ La chose principale que je veux dire, c’est que ce fut une occasion extr~mement heureuse et que I’accueil 

fait au pape de la part des ~v~ques anglicans, des gens de la rue, et naturellement au Westminster Hall, a 

~t~ extr~mement positif. Et sans aucun doute, la pri~re oecum~nique du soir ~ I’abbaye a ~t~ intens~ment 

~mouvante pour toutes les personnes pr~sentes ~. 

~ Une des belles choses, a-t-il precise, a ~t~ justement la perception que beaucoup de pr~visions se sont 

r~v~l~es erron~es, dans le sens o~ ce fut une occasion vraiment b~nie et les gens sont sortis dans les rues 

pour manifester leur foi ~. 

Pour ce qui est de ses entretiens avec BenoTt XVI, I’archev~que a confi~ qu’il trouverait ~ dommage de 

consacrer du temps en priv~ en parlant seulement des difficult~s ~, - ce qui est le r61e des rencontres 

th~ologiques officielles - c’est pourquoi il a ~t~ question << des chr~tiens en Terre Sainte, avec un oeil sur le 

prochain synode >>, et des ~ grandes zones de conflits o~ nous cherchons ~ travailler ensemble ~. 

IIs ont aussi parl~ de comment ~ les hierarchies anglicanes et catholiques ont travaill~ ensemble au Soudan, 

t~moins et porteurs de paix ~, et combien ~ il est urgent de renforcer tout cela ~. 

II a ~t~ question de ~ comment s’engager dans un dialogue rationnel avec le monde la~c ~. 

L’archev~que de Cantorb~ry fait en effet remarquer que << le conflit repr~sente toujours un sujet meilleur 

pour un titre de journal que I’harmonie >>. 

II ajoute tout de suite que cette rencontre ~ aurait ~t~ totalement inimaginable il y a 40 ou 50 ans, m~me 

au d~but du concile Vatican II ~. 

II constate que ~ clairement, quelque chose s’est produit et une part de ce quelque chose est un retour aux 

sources, quelque chose dont le pape et moi avons parl~ : nous avons quelques enthousiasmes th~ologiques 

en commun, I’h~ritage des P~res ~. 

II a soulign~ le cadre ~ tr~s positif ~ de cette rencontre, notamment I’importance de ~ la pri~re ensemble 

aupr~s du tombeau d’Edouard le Confesseur ~ pour << regarder en arri~re, vers I’~poque o~ les fronti~res 



entre les chr~tiens n’~taient pas les m~mes qu’aujourd’hui ~7. 

~ Je pense qu’il est dommage que le monde voie seulement les querelles ou les petites choses n~gatives 

alors que I’immense poids de la pri~re quotidienne, de la comprehension, de I’amour et de I’amiti~ qu’il y a 

entre nous passe inaper~;u ~7, a insist~ I’archev~que de Cantorb~ry. 

Enfin, I’archev&que anglican a confi~ que sa << pri&re >7 et son << esp~rance >7 sont que << cette visite aide 

promouvoir la foi dans ce pays, et aide les gens ~ reconnaitre les si nombreuses personnes de tous les jours 

qui croient en Dieu, croient dans la vie sacramentelle de I’Eglise et fondent leur vie sur tout cela >7. 

Anita S. Bourdin 
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Communiqub du Saint-Sibge et du gouvernement britannique 

Mettre fin & la pauvretb et au sous-dbveloppement 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.org) - Mettre fin ~ la pauvret~ et au sous-d~veloppement, mais 

aussi lutter contre le r~chauffement climatique, sont des priorit~s du Saint-Si&ge et du gouvernement 

britannique. Les deux parties reconnaissent I’importance de la foi dans la vie des personnes et des Etats, 

pour construire une << soci~t~ forte, g~n~reuse, tol~rante >7. 

Un communiqu~ commun a ~t~ publiC, le 17 septembre, par le Saint-Si&ge et par le gouvernement 

britannique ~ I’issue d’un diner de travail. 

<< Le gouvernement de Sa Majest~ a offert, le 17 septembre, un diner ~ la d~l~gation du Saint-Si&ge qui 

accompagne le Pape Benoit XVI dans son voyage officiel au Royaume Uni, et conduite par le cardinal 

Secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone >7. La representation du Royaume Uni ~tait conduite par le Secr~taire du 

Foreign Office, M. William Hague. Elle comprenait des ministres britanniques et des membres du Saint- 

Si&ge. 

Les deux parties sont d’accord sur la n~cessit~ de << mettre fin ~ la pauvret~ et au sous-d~veloppement >7. 

<< A la veille du Sommet de New York qui doit r~examiner les progr&s visant ~ mettre en oeuvre les Objectifs 

de d~veloppement du Mill~nium, ils partagent la conviction que I’on doit faire davantage pour r~pondre ~ la 

souffrance inutile que causent la faim, les maladies et I’analphab~tisme. Une direction politique forte et le 

respect des coutumes des communaut~s locales sont n~cessaires pour promouvoir le droit ~ la vie, ~ 

I’alimentation, ~ la sant~ et au d~veloppement pour tous >7, indique la m~me source. 

En outre, continue cette d~claration commune, << le gouvernement britannique et le Saint-Si&ge partagent la 

conviction du besoin urgent d’une action pour r~pondre au d~fi du changement climatique. Une action est 

n~cessaire ~ tous les niveaux, du gouvernement ~ I’individu, si nous voulons r~duire rapidement les 

~missions de gaz ~ effet de serre, pour mettre en marche la transition vers une ~conomie globale ~ faible 

~mission de carbone, et pour aider les pays pauvres et vuln~rables ~ s’adapter ~ I’impact des changements 

climatiques d~j~ in~vitables >7. 

Enfin, le communiqu~ fait ~tat d’un << bon ~change de vues >7 sur diff~rents sujets ~conomiques et sociaux, 

<< en reconnaissant le r61e essentiel jou~ par la foi dans les vies des individus >7 et pour participer ~ la 



construction d’une ~ soci~t~ forte, g~n~reuse, tol~rante ~7. 

II ajoute que ~ la visite du pape BenoTt XVI a offert I’occasion de d~velopper un ~change de vues plus 

profond entre le Saint-Si~ge et le gouvernement du Royaume Uni ~7 et que ce dTner a permis une discussion 

qui est une ~ base utile pour poursuivre des initiatives et des discussions ~7 dans des domaines d’int~r~ts 

communs. 

Anita S. Bourdin 
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Protection de I’enfance : Aucune complaisance n’est possible, selon le pape 

Professionnels et bbnbvoles rencontrent le pape 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (’ZENIT.orq) - Benoft XVI a rappel~ la r&gle de la tolerance z~ro dans le 

domaine de la p~dophilie : << il ne peut y avoir de complaisance >7, a-t-il dit ~ des responsables de la 

protection de I’enfance dans I’Eglise. 

Pour la premi&re fois, le pape Benoft XVI a rencontr~ cet apr&s midi ~ Londres, ~ la r~sidence Saint-Pierre, 

un groupe de professionnels et b~n~voles responsables de la protection de I’enfance dans les milieux 

eccl~siaux, comme il I’avait annonc~ plus t6t aux victimes qu’il a rencontr~es ~ la nonciature. 

Le pape a rappel~ que << I’Eglise a une Iongue tradition d’~ducation des enfants, depuis leurs premi&res 

ann~es jusqu’~ I’~ge adulte, ~ I’exemple du Christ, qui b~nissait avec tendresse les enfants qu’on lui 

pr~sentait, et qui enseignait ~ ses disciples que c’est ~ leurs pareils qu’appartient le Royaume de Dieu >7. 

Le pape a salu~ le travail accompli << dans le cadre des recommandations donn~es en tout premier lieu dans 

le Rapport Nolan d’abord, puis dans la Commission Cumberlege ~, de fa~;on ~ procurer des 

<< environnements sOrs pour les jeunes >7 et ~ << assurer I’efficacit~ des mesures preventives >7 de fa~;on ~ 

<< ce qu’elles soient appliqu~es sans d~faillance et ~ ce que tout cas d’abus soit trait~ rapidement et selon la 

justice >>. 

C’est la troisi&me fois que le pape, au cours de ce voyage, d~plore, << que, en contradiction totale avec la 

Iongue tradition de I’l~glise d’~ducation et de protection de I’enfance, des enfants aient pu &tre victimes 

d’abus et de mauvais traitements de la part de certains pr&tres et religieux >7. 

<< Vous repr~sentez une part importante dans les nombreuses r~ponses apport~es par I’l~glise ~ ce 

probl~me >7, a ajout~ le pape. 

II rappelle la tolerance z~ro qu’il demande dans ce domaine : << II ne peut y avoir aucune complaisance ~ cet 

~gard >>. 

En re&me temps, le pape invite ~ << reconnaftre, en les lui comptant comme credit, les efforts que I’Eglise a 

d~ploy~s dans ce pays et ailleurs, en particulier ces dix derni&res ann~es, pour garantir la s~curit~ des 

enfants et des jeunes et pour leur manifester le plus grand respect tout au long de leur croissance. Je prie 

pour que le service que vous rendez avec g~n~rosit~ aide ~ susciter, dans un climat de confiance 



renouvel~e, un engagement d~termin~ en faveur du bien des enfants qui sont un don tr&s pr~cieux de 

Dieu >>. 

Anita S. Bourdin 
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Pour le pape, le nombre croissant de personnes &gbes est une bbnbdiction 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.orcl) - Le nombre croissant de personnes ~g~es dans le monde 

est une << b~n~diction >>, selon BenoTt XVI, car tous peuvent apprendre de leur << experience >> et de leur 

<< sagesse >>. 

Dans le cadre de son voyage au Royaume Uni, le pape a rencontr~ ce samedi apr&s-midi, un groupe de 

personnes ~g~es ‘1 la r~sidence St Peter, maison de retraite dirig~e par les Petites soeurs des pauvres dans 

le quartier Iondonien de Lambeth. 

<< II est important de voir dans la presence d’un nombre croissant de personnes ~g~es une b~n~diction pour 

la societY. Chaque g~n~ration peut apprendre de I’exp~rience et de la sagesse de la g~n~ration qui I’a 

pr~c~d~e. En effet, I’attention apport~e aux aTn~s devrait &tre consid~r~e non pas tant comme un acte de 

g~n~rosit~ que comme le remboursement d’une dette de gratitude >>, a affirm~ le pape. 

Benoft XVI a invit~ les personnes ~g~es ‘1 valoriser ce temps qui << peut &tre spirituellement parmi les plus 

f~conds >> de leurs vies, << une merveilleuse chance d’approfondir notre conscience du myst&re du Christ, qui 

s’humilia pour partager notre humanit~ >>. 

Le pape a reconnu que certaines personnes ~g~es jouissent d’une bonne sant~ mais que d’autres, en 

revanche, font face ‘1 la souffrance. II leur a rappel~ I’exemple de Jean-Paul II. 

<< Les chr~tiens ne devraient pas craindre d’avoir part aux souffrances du Christ, si Dieu veut que nous 

luttions avec nos infirmit~s >>, a-t-il affirmS. 

<< Mon pr~d~cesseur, le pape Jean-Paul II, a souffert tr&s visiblement durant les derni&res ann~es de sa vie. 

II ~tait clair pour nous tous qu’il le faisait en union avec les souffrances de son Sauveur. La gaiet~ et la 

patience avec lesquelles il affronta ses derniers jours furent un exemple remarquable et ~mouvant pour 

nous tous qui avons ‘1 porter le poids de nombreuses ann~es >>, a ajout~ Benoft XVI. 

Comme un << p&re >> mais aussi << un fr&re >>, << qui connaft bien les joies et les peines qui viennent avec 

I’~ge >>, le pape a promis de prier pour les personnes ~g~es et leur a demander de prier ‘1 leur tour pour lui. 

Gis~le Plantec 
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Benoit XVI rencontre des victimes de la pbdophilie 

Communiqub du Saint-Sibge 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.or0.) - Le pape BenoTt XVI a rencontr~ cet apr&s midi, dans la 

plus grande discretion, ~ la nonciature apostolique de Londres, des personnes victimes d’abus sexuels de la 

part de pr&tres : le Saint-Si&ge publie un communiqu~ ~ ce sujet. 

Le pape a ~t~ << boulevers~ par ce que les victimes avaient ~ dire >>, et il a << exprim~ sa profonde tristesse 

et sa honte pour ce que les victimes et leurs families ont dO subir >>. 

BenoTt XVI a << pri~ avec elles et leur a donn~ I’assurance que I’Eglise catholique est en train d’appliquer des 

mesures destinies ~ sauvegarder les jeunes et qu’elle est en train de faire tout ce qui est en son pouvoir 

pour v~rifier les accusations, pour collaborer avec les autorit~s civiles et pour remettre ~ la justice les clercs 

et les religieux accuses de ces graves crimes >>. 

<< Comme il I’a fait en d’autres occasions >>, continue la re&me source, le pape a << pri~ pour que les victimes 

de s~vices puissent faire I’exp~rience de la gu~rison et de la r~conciliation, et qu’elles soient capables de 

surmonter leur d~tresse pass~e et pr~sente, avec s~r~nit~ et avec esp~rance pour I’avenir >>. 

<< Apr&s cette rencontre, conclut le communique, le Saint-P&re devait parler ~ un groupe de professionnels 

et de b~n~voles qui se consacrent ~ la protection des enfants et des jeunes en milieu eccl~siastique >>. 

C’est la quatri&me fois que Benoft XVI rencontre des victimes d’abus de la part de membres du clerg~ au 

cours d’un voyage apostolique : il I’a fait Iors de son voyage ~ Malte, ~ La Valette, le 18 avril dernier; il 

I’avait fait le 21 juillet 2008, en Australie, ~ Sydney ; et aux Etats-Unis, ~ Washington, en avril 2008. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI aux jeunes : << Nous sommes crbbs pour I’amour ! >> 

Message & I’issue de la messe & Westminster 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (’ZENIT.orq) - Nous sommes cr~s pour recevoir et donner de I’amour, a 

dit le pape Benoft XVI aux jeunes qui I’ont acclam~ sur le parvis de la cath~drale de Westminster, au terme 

de la messe, ce samedi matin. 

<< Pensez, a dit le pape, ~ tout I’amour que votre coeur est fait pour recevoir, et ~ tout I’amour qu’il est 

appel~ ~ donner. Au fond, nous sommes cr~s pour I’amour >>. 

<< Nous sommes cr~s pour recevoir I’amour, et nous I’avons re~;u. Chaque jour, nous devrions remercier 



Dieu pour I’amour que nous avons d~j~ exp~riment~, pour I’amour qui nous a faits ce que nous sommes, 

I’amour qui nous a montr~ ce qui est vraiment important dans la vie >>, a pr~cis~ le pape. 

Puis il a ajout~ : << Nous sommes aussi cr~s pour donner de I’amour, pour en faire la source qui inspire 

toutes nos actions et la r~alit~ la plus consistante de notre existence 

Et pour vivre de cet amour, le pape a fait aux jeunes cette recommandation : << Chaque jour nous devons 

choisir I’amour, et pour cela nous avons besoin d’etre aides, une aide qui vient du Christ, de la pri~re et de 

la sagesse trouv~e dans sa parole, et de la grace qu’il nous accorde dans les sacrements de son Eglise 

Pour le pape, le secret de cette vie dans I’amour, c’est la pri~re : << Je vous invite ~ chercher chaque jour 

dans vos coeurs la source du v~ritable amour. J~sus est toujours I~, attendant silencieusement que nous 

demeurions avec lui et que nous entendions sa voix. Dans I’intimit~ de vos coeurs, il vous appelle ~ prendre 

du temps avec lui dans la pri~re 

Mais pas n’importe quel type de pri~re : << Ce genre de pri~re, la vraie pri~re, exige une discipline ; elle 

requiert de crier quotidiennement des moments de silence. Souvent, cela signifie attendre que le Seigneur 

nous parle. M~me au milieu des multiples activit~s et des preoccupations de notre existence quotidienne, 

nous avons besoin de crier un espace de silence, parce que c’est dans le silence que nous trouvons Dieu et 

c’est dans le silence que nous d~couvrons notre v~ritable moi. Et en d~couvrant notre v~ritable moi, nous 

d~couvrons la vocation sp~cifique ~ laquelle Dieu nous appelle pour I’~dification de son I~glise et pour la 

r~demption de notre monde 

Le pape a appel~ sur les jeunes et leurs families des << b~n~dictions de sagesse, de joie et de paix 

Anita S. Bourdin 
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Le cardinal Newman a inspir~ le concile Vatican II, selon Benoit XVI 

Hom~lie ~ Westminster 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le cardinal Newman a inspir~ I’enseignement du concile 

Vatican II a expliqu~ BenoTt XVI Iors de la messe ~ Westminster. 

Ce samedi matin, le pape a quitt~ la nonciature apostolique de Wimbledon pour se rendre ~ Westminster 

pour rencontrer le Premier ministre, M. David Cameron, le vice-Premier ministre, Nick Clegg, et la 

responsable de I’opposition, Mine Harriet Harman. Les responsables ont aussi ~t~ re~;us par le cardinal 

Murphy O’Connor, archev&que ~m~rite de Westminster, et son successeur, Mgr Vincent Gerard Nichols. Le 

pape a ensuite pr~sid~ la messe en la cath~drale du Pr~cieux Sang de Westminster (cf. ci-dessus, son 

intervention ~ propos des abus sur les enfants). 

Le fil directeur de I’hom~lie du pape BenoTt XVI a ~t~ la contemplation du << grand crucifix dominant la 

nef >> : il en tire les enseignements pour la souffrance du monde et pour la responsabilit~ des chr~tiens, ~ 

I’~cole de Newman. 



<< La contemplation du grand crucifix >> a aussi inspir~ au pape une r~flexion sur la responsabilit~ de chaque 

chr~tien : << Les bras de notre Seigneur, ~tendus sur la Croix, nous invitent ~galement ~ consid~rer notre 

participation ~ son sacerdoce ~ternel et, donc, la responsabilit~ qui nous incombe, en tant que membres de 

son Corps, d’apporter la puissance r~conciliatrice de son sacrifice au monde dans lequel nous vivons >>. 

Le pape a cit~ le Concile Vatican II ~ propos ~ du r61e indispensable des la~cs dans la mission de I’l~glise ~ : 

~ En s’effor~;ant d’etre ferment de I’l~vangile dans la societY, ils contribuent ~ I’av~nement du Royaume de 

Dieu dans le monde ~. 

Le pape a affirm~ que le concile a ~t~ inspir~ par I’enseignement du cardinal Newman pour la transformation 

de la soci~t~ : << L’appel lanc~ par le Concile aux fid&les la~cs ~ prendre leur part ~ la mission du Christ se 

fait I’~cho des intuitions et des enseignements de John Henry Newman. Que les profondes r~flexions de ce 

grand Anglais continuent d’inspirer tous les disciples du Christ de ce pays pour qu’ils conforment leurs 

pens~es, leurs paroles et leurs actions au Christ, et travaillent r~solument ~ d~fendre ces v~rit~s morales 

immuables qui, reprises, ~clair~es et confirm~es par I’l~vangile, sont ~ la base d’une soci~t~ vraiment 

humaine, juste et libre >>. 

Benoit XVI a exhort~ les la~cs ~ donner ce t~moignage dans la soci~t~ : << Comme notre soci~t~ 

contemporaine a besoin de ce t~moignage ! Comme nous avons besoin, dans I’l~glise et dans la societY, de 

t~moins de la beaut~ de la saintet~, de t~moins de la splendeur de la v~rit~, de t~moins de la joie et de la 

libertY, fruits d’une relation vivante avec le Christ ! >> 

Le pape a pos~ ce diagnostic sur le bon usage de la libertY: << L’un des plus grands d~fis de notre ~poque est 

de savoir comment parler avec conviction de la sagesse et de la puissance lib~ratrice de la Parole de Dieu ~ 

un monde qui consid&re trop souvent I’l~vangile comme une contrainte pour la libert~ humaine, et non 

comme la v~rit~ qui lib&re nos esprits et ~claire nos efforts pour mener une vie raisonnable et droite, ~ la 

fois comme individus et comme membres de la soci~t~ >>. 

Mais le pape lance aussi un appel aux vocations sacerdotales : << Plus I’apostolat des la~cs se d~veloppe, plus 

pressant se fait sentir le besoin de pr&tres, et plus les la~cs approfondissent le sens de leur propre vocation, 

plus le caract&re propre du pr&tre est mis en ~vidence. Puissent de nombreux jeunes gens, dans ce pays, 

trouver la force de r~pondre ~ I’appel du Maitre au sacerdoce minist~riel, en consacrant ~ Dieu leurs vies, 

leurs ~nergies et leurs talents, et ainsi ~difier son peuple dans I’unit~ et dans la fid~lit~ ~ I’l~vangile, en 

particulier ~ travers la c~l~bration du sacrifice eucharistique ! >> 

Le pape a invit~ ~ s’appuyer sur la grande tradition chr~tienne du pays en disant : << Je prie afin qu’en 

agissant ainsi vous puissiez rejoindre les rangs des fid&les croyants qui, tout au long de I’histoire chr~tienne 

de ce pays, ont oeuvr~ pour la construction d’une soci~t~ vraiment digne de I’homme, digne de vos 

traditions les plus grandes >>. 

La souffrance de I’Innocent 

Revenant sans cesse au grand Crucifix de la cath~drale, le pape a fait contempler la souffrance de 

I’Innocent : << II repr~sente le Corps du Christ, bris~ par la souffrance, accabl~ de chagrin, victime innocente 

dont la mort nous a r~concili~s avec le P&re et nous a permis de prendre part ~ la vie re&me de Dieu >>. 

Et les fruits de cette souffrance : << Les bras tendus du Seigneur semblent embrasser I’~glise enti&re, ~levant 

vers le P&re tous les rangs des fid&les qui se rassemblent autour de I’autel du sacrifice eucharistique et en 

re~;oivent les fruits. Le Seigneur Crucifi~ se tient ~ la fois au-dessus de nous et face ~ nous comme la source 

de notre vie et de notre salut >>. 

Mais ce sont aussi les souffrances offertes en union avec le Christ crucifi~ qui portent du fruit pour ce 



monde : ~ Le grand crucifix qui est au-dessus de nous, nous rappelle que le Christ, notre Grand Pr~tre 

~ternel, unit chaque jour nos propres sacrifices, nos propres souffrances, nos propres besoins, nos 

esp~rances et nos aspirations, aux m~rites infinis de son sacrifice (...). Nous sommes pris dans son ~ternelle 

oblation et nous compl~tons dans notre chair, comme le dit saint Paul, ce qui manque aux souffrances du 

Christ pour son Corps, qui est I’l~glise ~7. 

Les chr~tiens persecutes 

Le pape a soulign~ I’actualit~ des souffrances du Christ dans les souffrances des martyrs : ~ Cet aspect du 

myst~re du pr~cieux sang du Christ est rendu present de fa~;on tr~s ~loquente, par les martyrs de tout 

temps, qui ont bu ~ la coupe ~ laquelle le Christ lui-m~me a bu, et dont le sang, vers~ en union avec le 

sacrifice du Seigneur, apporte une vie nouvelle ~ I’l~glise ~7. 

Mais aussi dans la vie des chr~tiens persecutes : ~ II se refl~te aussi dans nos fr~res et soeurs du monde 

entier qui, aujourd’hui encore, subissent discrimination et persecution ~ cause de leur foi chr~tienne ~7. 

Et dans les souffrances quotidiennes v~cues par chacun : ~ De m~me, il est encore present, souvent de 

fa~;on cach~e, dans la souffrance de tous ces Chr~tiens qui unissent chaque jour leurs sacrifices ~ ceux du 

Seigneur pour la sanctification de I’l~glise et la R~demption du monde ~7. 

Le pape a sp~cialement cit~ ~ les malades, les personnes c~g~es, les personnes handicap~es et tous ceux qui 

souffrent mentalement et spirituellement ~7. 

Anita S. Bourdin 
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Abus commis sur des enfants : Profonde affliction de Benoit XVI 

Hom~lie de la messe ~ la cath~drale de Westminster 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.org) - Le pape BenoTt XVI a de nouveau dit son << affliction 

profonde >7 pour I’immense souffrance inflig~e ~ des enfants du fait des abus dont se sont rendus coupables 

des membres du clergY. 

Le pape est revenu sur le scandale des absus sexuels au cours de son I’hom~lie de la messe qu’il a pr~sid~e 

ce samedi matin ~ Londres, en la cath~drale de Westminster. II avait d~j~ abord~ la question dans I’avion de 

Rome ~ Edinbourg, jeudi dernier (cf. Zenit du 16 septembre 2010). 

<< De nouveau, a dit le pape dans son hom~lie, je pense ~ I’immense souffrance provoqu~e par les abus 

commis sur les enfants, sp~cialement au sein de I’l~glise et par ses ministres >7. 

Le pape a exprim~ sa << profonde affliction aux victimes innocentes >7 en << esp~rant que la puissance de la 

greece du Christ et son sacrifice de r~conciliation leur apporteront une profonde gu~rison et la paix >7. 

II a aussi redit la << honte >7 ressentie et I’exigence de << purification >7 de I’Eglise : << Je reconnais aussi, avec 

vous, la honte et I’humiliation dont nous avons tous souffert ~ cause de ces p~ch~s ; et je vous invite ~ les 



offrir au Seigneur, s0rs que le ch~timent contribuera ~ la gu~rison des victimes, ~ la purification de I’l~glise 

et ~ un renouveau de son engagement s~culaire dans I’~ducation et dans la sollicitude pour les jeunes 

Le pape a ~galement redit la priorit~ du soutien aux victimes : << J’exprime ma gratitude pour les efforts qui 

ont ~t~ faits afin de traiter ce probl~me de mani~re responsable, et je demande ~ chacun d’entre vous 

d’apporter votre soutien aux victimes et d’etre solidaires de vos pr~tres >>. 

Dans I’avion, le pape avait confi~ que pour lui << ces r~v~lations ont ~t~ un choc >> qui ont provoqu~ en lui 

<~ une grande tristesse >>. II se demande encore comment une telle <~ perversion du minist~re sacerdotal >> a 

~t~ <~ possible >>. 

Mais le pape a ~galement dit sa <~ tristesse >> de voir que << I’Eglise n’a pas ~t~ vigilante >> ni <~ prompte ~ 

prendre de rapides d~cisions >>. 

C’est pourquoi, citant sa lettre aux Irlandais il redit que c’est le <~ moment de la p~nitence et de I’humilit~ >>, 

d’une <~ sinc~rit~ renouvel~e >>. Des roots que le pape r~p~te deux fois : c’est le <~ temps >> de la p~nitence, 

de I’humilit~, pour r~apprendre une << absolue sinc~rit~ >>. 

Mais le pape rappelle qu’il a demand~ une action d~cisive dans trois directions et tout d’abord <~ I’aide aux 

victimes >>, qui est la <~ priorit~ >> : il faut <~ r~parer >> <~ aider ~ surmonter ce traumatisme >>, ~ << retrouver la 

vie >>, et la <~ confiance dans le message du Christ >>. Une aide <~ mat~rielle >> et <~ spirituelle >>. 

Deuxi~me direction d’action : il faut que les coupables re~;oivent une <~ juste peine >>, qu’ils n’aient plus 

jamais << acc~s aux jeunes >>, et il rappelle que <~ la libre volont~ ne fonctionne pas I~ o~ il y a cette 

maladie >> de la p~dophilie. II faut trouver la fa~;on d’emp~cher d~sormais tout contact avec les jeunes. 

Trois~me direction : la <~ prevention >>, depuis le <~ choix des candidats au sacerdoce >> de fa~;on ~ <~ exclure >> 

ceux qui auraient de telles tendances. 

Le pape a aussi salu~ I’action << des ~v~ques britanniques >> pour le <~ grand travail >> d~j~ accompli et leur 

attention pour les victimes >>, il les en a remerci~s. 

Le directeur de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, qui accompagne le pape dans son voyage a fait 

observer que dans cette confidence, le pape <~ a ouvert son coeur, >> en se disant <~ choqu~ >> et en 

exprimant sa << difficult~ ~ comprendre cette perversion du sacerdoce >> et sa <~ tristesse devant une autorit~ 

eccl~siastique pas assez vigilante >> et pas assez <~ rapide >> face ~ ce scandale. 

Anita S. Bourdin 
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<< Les ~tonnants ~v~nements d’hier >> : allocution de Mgr Nichols 

Hesse ~ la cath~drale de Westminster 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Mgr Nichols a r~sum~ la visite de BenoTt XVI ~ Londres, 

vendredi 17 septembre, par une expression : << Les ~tonnants ~v~nements d’hier >>. 



Mgr Vincent Gerard Nichols, archev~que catholique de Westminster et president de la Conference des 

~v~ques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles, a en effet accueilli BenoTt XVI au d~but de la messe 

votive du Pr~cieux Sang, pr~sid~e par le pape en la cath~drale du m~me nora, en presence de I’archev~que 

anglican, Rowan Williams, d’~v~ques de tout le pays et d’autres repr~sentants de diff~rentes confessions 

chr~tiennes. 

Mgr Nichols s’est fait I’interpr~te de la ~ joie ~ et du ~ bonheur ~ de I’assembl~e et des millions de 

personnes qui suivent sa visite ~ la t~l~vision, ~ la radio, et par Internet. 

II a assur~ le pape de ~ I’amour ~ et des ~ pri~res ~ des catholiques de Grande Bretagne pour le soutenir 

dans son minist~re qui constitue un ~ grand don ~. II a redit la ~ Ioyaut~ ~ et la ~ d~votion ~ de tous, 

comptant sur le ~ pardon ~ et la ~ gu~rison ~ du Christ. 

II a soulign~ que le pape est venu pour ~ fortifier ~ et ~ nourrir ~ les baptis~s et qu’il est un ~ signe ~ et un 

~ serviteur ~ de I’unit~ de toute I’Eglise. II a salu~ ~ I’autorit~ ~, ~ I’int~grit~ ~ et ~ I’~loquence ~ de ce 

minist~re. II a remerci~ le pape de sa venue pour qu’il ~ conduise ~ les catholiques et que le Christ les 

~ fortifient ~ et les ~ renouvelle ~. 

Le pape a offert un calice ~ I’archev~que : un present habituel mais d’autant plus ~loquent dans cette 

cath~drale consacr~e au Pr~cieux Sang du Christ. 

L’assembl~e a particip~ activement aux chants, soutenue par un choeur exceptionnel, des cuivres, des 

tambours et I’orgue qui soulignaient la solennit~ des moments liturgiques comme la procession solennelle de 

I’~vang~liaire vers et ensuite depuis la chaire de pierre sculpt~e et fleurie de guirlandes or et blanc, d’o~ le 

diacre en dalmatique rouge et or a proclam~ I’Evangile. 

Un mouvement fraternel a agit~ les chasubles rouges des concelebrants, au moment de I’~change de la Paix 

du Christ, et les rangs des fiddles de cette assembl~e multiculturelle. 

La procession de sortie, le pape a ~t~ salu~ par des applaudissements nourris relay~s ~ I’ext~rieur par des 

cris et des hurlements : le pape avait rendez-vous avec la jeunesse en liesse. 

La cath~drale ~tait comble, mais des milliers de jeunes, d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Ecosse, ont en 

effet particip~ ~ la c~l~bration sur le parvis, grace aux ~crans g~ants, manifestant leur joie en agitant les 

drapeaux aux couleurs du Vatican. 

Le pape les a rencontres ~ I’issue de la c~l~bration, accueilli par un jeune d’origine africaine dont 

I’enthousiasme communicatif ~tait relay~ par ses compagnons Iorsqu’il a dit leur volont~ d’etre ~ les saints 

du IIIe mill~naire ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Documents 

Veillbe & Hyde Park : Discours de Benoit XVI 



ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape 

BenoTt XVI a prononc~ ce samedi soir au cours de la veill~e de pri~re pour la b~atification du cardinal John 

Henry Newman (qui aura lieu demain dimanche), ~ Hyde Park, ~ Londres. 

Chers Fr~res et Soeurs dans le Christ, 

C’est une soiree pleine de joie, d’une immense joie spirituelle, pour nous tous. Nous sommes rassembl~s ici 

en veill~e de pri~re pour nous preparer ~ la Messe de demain, au cours de laquelle un fils ~minent de ce 

pays, le Cardinal John Henry Newman, sera b~atifi~. Combien de personnes, en Angleterre et dans le monde 

entier, ont attendu ce moment ! C’est aussi une grande joie pour moi, personnellement, de partager cette 

experience avec vous. Comme vous le savez, Newman a Iongtemps exerc~ une influence importante dans 

ma vie et ma pens~e, comme il I’a exerc~e dans la vie de nombreuses personnes bien au-del~ de ces Ties. 

L’histoire de la vie de Newman nous invite ~ examiner nos vies, ~ les confronter au vaste horizon du plan de 

Dieu, et ~ grandir dans la communion avec I’l~glise de tout temps et de tout lieu : I’l~glise des Ap6tres, 

I’l~glise des martyrs, I’l~glise des saints, I’l~glise que Newman aimait et ~ la mission de laquelle il a consacr~ 

toute sa vie. 

Je remercie Monseigneur Peter Smith pour les aimables paroles de bienvenue qu’il m’a adress~es en votre 

nora, et je suis particuli~rement heureux de voir tant de jeunes presents ~ cette veill~e. Ce soir, dans le 

contexte de notre pri~re commune, je voudrais r~fl~chir avec vous sur certains aspects de la vie de Newman 

que je consid~re tr~s importants pour notre vie de croyants et pour la vie de I’l~glise aujourd’hui. 

Permettez-moi de commencer en rappelant que Newman, selon son propre r~cit, fait remonter I’histoire de 

sa vie enti~re ~ une forte experience de conversion qu’il a faite quand il ~tait jeune homme. II s’agit d’une 

experience immediate de la v~rit~ de la Parole de Dieu, de la r~alit~ objective de la R~v~lation chr~tienne 

telle qu’elle a ~t~ transmise dans I’l~glise. C’est cette experience, ~ la fois religieuse et intellectuelle, qui 

devait inspirer sa vocation ~ devenir un ministre de I’l~vangile, lui donner de discerner la source de 

I’enseignement magist~riel dans I’l~glise de Dieu, et stimuler son z~le pour un renouveau de la vie eccl~siale 

dans la fid~lit~ ~ la tradition apostolique. ~, la fin de sa vie, Newman a pu d~crire I’oeuvre de sa vie comme 

une lutte contre la tendance croissante, qui se r~pandait alors, ~ consid~rer la religion comme une affaire 

purement priv~e et subjective, comme une question d’opinion personnelle. C’est la premiere le~;on que nous 

pouvons tirer de sa vie : de nos jours, I~ o~ un relativisme intellectuel et moral menace de saper les 

fondements-m~mes de notre societY, Newman nous rappelle que, en tant qu’hommes et femmes cr~s ~ 

I’image et ~ la ressemblance de Dieu, nous sommes faits pour conna~tre la v~rit~, pour trouver dans cette 

v~rit~ notre ultime libert~ et I’accomplissement de nos aspirations humaines les plus profondes. En un mot, 

nous avons ~t~ destines ~ conna~tre le Christ, qui est lui-m~me ~ le chemin, la v~rit~, et la vie ~ (Jn 14,6). 

La vie de Newman nous enseigne aussi que la passion pour la v~rit~, I’honn~tet~ intellectuelle et la 

conversion authentique ont un prix ~lev~. Nous ne pouvons garder pour nous-m~mes la v~rit~ qui rend 

libres ; celle-ci exige le t~moignage, elle demande ~ ~tre entendue, et finalement sa force de conviction 

vient d’elle-m~me et non pas de I’~loquence humaine ni des arguments avec lesquelles elle peut ~tre 

formulae. Non loin d’ici, ~ Tyburn, un grand nombre de nos fr~res et soeurs sont morts pour leur foi ; le 

t~moignage de leur fid~lit~ jusqu’au bout a ~t~ plus fort que les roots inspires que beaucoup d’entre eux ont 

prononc~s avant de s’en remettre totalement au Seigneur. ~, notre ~poque, le prix ~ payer pour la fid~lit~ ~ 

I’l~vangile n’est plus la condamnation ~ mort par pendaison ou par ~cart~lement, mais cela entraine 

souvent d’etre exclus, ridiculis~s ou caricatures. Et cependant, I’l~glise ne peut renoncer ~ sa t~che : 

proclamer le Christ et son I~vangile comme v~rit~ salvifique, source de notre bonheur individuel ultime et 

fondement d’une soci~t~ juste et humaine. 

Finalement, Newman nous enseigne que, si nous avons accept~ la v~rit~ du Christ et lui avons donn~ notre 

vie, il ne peut y avoir de difference entre ce que nous croyons et notre mani~re de vivre. Toutes nos 

pens~es, nos paroles et nos actions doivent ~tre pour la gloire de Dieu et pour I’av~nement de son 



Royaume. Newman a compris cela et il a ~t~ le grand d~fenseur de la mission proph~tique des lafcs 

chr~tiens. II a vu clairement qu’il ne s’agissait pas tant d’accepter la v~rit~ par un acte purement intellectuel 

que de I’embrasser dans une dynamique spirituelle qui p~n&tre jusqu’au coeur de notre &tre. La v~rit~ est 

transmise non seulement par un enseignement en bonne et due forme, aussi important soit-il, mais aussi 

par le t~moignage de vies v~cues dans I’int~grit~, la fid~lit~ et la saintet~. Ceux qui vivent dans et par la 

v~rit~ reconnaissent instinctivement ce qui est faux et, pr~cis~ment parce que faux, hostile ~ la beaut~ et ~ 

la bont~ qui sont inh~rentes ~ la splendeur de la v~rit~, Veritatis splendor. 

La premi&re lecture de ce soir est la magnifique pri&re dans laquelle saint Paul demande qu’il nous soit 

accord~ de connaTtre << I’amour du Christ qui surpasse toute connaissance >> (Ep 3, 14-21). L’Ap6tre prie 

pour que le Christ puisse habiter dans nos coeurs par la foi (Cf. Ep 3, 17) et que nous puissions arriver ~ 

<< comprendre, avec tous les saints, ce qu’est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur >> de cet 

amour. Par la foi, la Parole de Dieu devient pour nous une lampe sur nos pas et une lumi&re sur notre route 

(Cf. Ps 119, 105). Newman, comme les innombrables saints qui I’ont pr~c~d~ ~ la suite du Christ, enseignait 

que la << douce lumi&re >> de la foi nous am&ne ~ comprendre la v~rit~ sur nous-m&mes, sur notre dignit~ 

d’enfants de Dieu, et sur la destin~e sublime qui nous attend au ciel. En laissant la lumi&re de la foi briller 

dans nos coeurs, et en demeurant dans cette lumi&re par notre union quotidienne avec le Seigneur, par la 

pri&re et par notre participation aux sacrements de I’l~glise qui donnent la vie, nous devenons nous-m&mes 

lumi~re pour ceux qui nous entourent ; nous exer~;ons notre << mission proph~tique >>. Souvent, sans m~me 

le savoir, nous amenons les personnes un peu plus pr&s du Seigneur et de sa v~rit~. Sans une vie de pri&re, 

sans une transformation int~rieure, fruit de la grace des sacrements, nous ne pouvons, selon les paroles de 

Newman, << irradier le Christ >> ; nous ne devenons qu’une << cymbale >> de plus << qui retentit >> (1 Co 13,1), 

dans un monde de plus en plus bruyant et confus, oQ abondent les chemins erron~s ne m&nant qu’~ la 

d~ception et ~ I’illusion. 

Dans I’une des m~ditations pr~f~r~es du Cardinal se trouvent ces roots : << Dieu m’a cr~ pour un service 

precis. II m’a confi~ un travail qu’il n’a confi~ ~ personne d’autre >> (MEditations sur la Doctrine 

chr~tienne). Nous voyons I~ la fine pointe du r~alisme chr~tien de Newman, le lieu oQ la foi et la vie se 

rencontrent in~vitablement. La foi nous est donn~e pour transformer le monde et lui faire porter du fruit par 

la puissance de I’Esprit Saint qui agit dans la vie et I’activit~ des croyants. Pour qui regarde avec r~alisme 

notre monde d’aujourd’hui, il est manifeste que les Chr~tiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs 

affaires comme avant. IIs ne peuvent ignorer la profonde crise de la foi qui a ~branl~ notre societY, ni re&me 

&tre sOrs que le patrimoine des valeurs transmises par des si&cles de chr~tient~, va continuer d’inspirer et 

de modeler I’avenir de notre societY. Nous savons qu’en des temps de crise et de bouleversement, Dieu a 

suscit~ de grands saints et proph&tes pour le renouveau de I’l~glise et de la soci~t~ chr~tienne ; nous 

comptons sur sa Providence et nous prions pour qu’il continue de nous guider. Mais chacun de nous, selon 

son propre ~tat de vie, est appel~ ~ oeuvrer pour I’av&nement du Royaume de Dieu en impr~gnant la vie 

temporelle des valeurs de I’l~vangile. Chacun de nous a une mission, chacun de nous est appel~ ~ changer le 

monde, ~ travailler pour une culture de la vie, une culture fa~;onn~e par I’amour et le respect de la dignit~ de 

toute personne humaine. Comme notre Seigneur nous le dit dans I’l~vangile que nous venons d’entendre, 

notre lumi&re doit briller aux yeux de tous, pour que, en voyant nos bonnes oeuvres, ils rendent gloire ~ 

notre P&re qui est dans les cieux (Cf. Mt 5, 16). 

~, ce point, je d~sire m’adresser sp~cialement aux nombreux jeunes ici presents. Chers jeunes amis : seul 

J~sus sait quel << service precis >> il a pens~ pour vous. Soyez ouverts ~ sa voix qui r~sonne au fond de votre 

coeur : maintenant encore son coeur parle ~ votre coeur. Le Christ a besoin de families qui rappellent au 

monde la dignit~ de I’amour humain et la beaut~ de la vie de famille. II a besoin d’hommes et de femmes 

qui consacrent leur vie ~ la noble t~che de I’~ducation, veillant sur les jeunes et les entraTnant sur les 

chemins de I’l~vangile. II a besoin de personnes qui consacrent leur vie ~ s’efforcer de vivre la charit~ 

parfaite, en le suivant dans la chastet~, la pauvret~ et I’ob~issance, et en le servant dans le plus petit de nos 

fr&res et soeurs. II a besoin de la force de I’amour des religieux contemplatifs qui soutiennent le t~moignage 

et I’activit~ de I’l~glise par leur pri&re constante. Et il a besoin de pr&tres, de bons et saints pr&tres, 



d’hommes pr&ts ~ offrir leur vie pour leurs brebis. Demandez au Seigneur ce qu’il a d~sir~ pour vous ! 

Demandez-lui la g~n~rosit~ pour dire oui ! N’ayez pas peur de vous donner totalement ~ J~sus. II vous 

donnera la grace dont vous avez besoin pour r~aliser votre vocation. Je termine ces quelques mots en vous 

invitant chaleureusement ~ vous joindre ~ moi I’ann~e prochaine ~ Madrid pour la Journ~e Mondiale de la 

Jeunesse. C’est toujours une merveilleuse occasion d’approfondir votre amour pour le Christ et d’&tre 

encourages dans une joyeuse vie de foi avec des milliers d’autres jeunes. J’esp&re y voir beaucoup d’entre 

vous ! 

Et maintenant, chers amis, continuons notre veill~e de pri&re en nous pr~parant ~ rencontrer le Christ, 

present au milieu de nous dans le Saint Sacrement de I’Autel. Ensemble, dans le silence de notre adoration 

commune, ouvrons nos esprits et nos coeurs ~ sa presence, ~ son amour, et ~ la force convaincante de sa 

v~rit~. En particulier, remercions-le pour le t~moignage constant rendu par le Cardinal John Henry Newman 

~ cette v~rit~. Confiants en sa pri&re, demandons au Seigneur d’~clairer notre chemin, et le chemin de la 

soci~t~ britannique, dans la << douce lumi&re >> de sa v~rit~, de son amour et de sa paix. Amen. 
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Londres : Discours du pape aux personnes &gbes de la rbsidence St Peter 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du discours que le pape 

Benoft XVI a prononc~ ce samedi en fin d’apr&s-midi, ~ la r~sidence St Peter, maison de retraite dirig~e par 

les Petites soeurs des pauvres dans le quartier Iondonien de Lambeth. Le pape a prononc~ son discours dans 

le theatre du Centre, en presence des personnes ~g~es, d’assistants et de b~n~voles. 

Bien chers fr&res et soeurs, 

Je suis tr&s heureux d’&tre parmi vous, r~sidents de la Maison Saint-Pierre et de remercier Soeur Marie- 

Claire et Madame Fasky pour les aimables paroles de bienvenue qu’elles m’ont adress~es en votre nora. Je 

suis heureux aussi de rencontrer I’Archev&que de Southwark, Monseigneur Peter Smith, ainsi que les Petites 

Soeurs des Pauvres, le personnel et les b~n~voles qui veillent sur vous. 

AIors que les progr&s de la m~decine ainsi que d’autres facteurs permettent de prolonger la dur~e de la vie, 

il est important de voir dans la presence d’un nombre croissant de personnes ~g~es une b~n~diction pour la 

societY. Chaque g~n~ration peut apprendre de I’exp~rience et de la sagesse de la g~n~ration qui I’a 

pr~c~d~e. En effet, I’attention apport~e aux afn~s devrait &tre consid~r~e non pas tant comme un acte de 

g~n~rosit~ que comme le remboursement d’une dette de gratitude. 

Pour sa part, I’l~glise a toujours eu un grand respect pour les afn~s. Le quatri&me commandement, << Honore 

ton p&re et ta m&re comme te I’a command~ le Seigneur ton Dieu >> (Dr 5, 16), est li~ ~ la promesse, << afin 

que se prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne >> (Dt 5, 

16). Ce travail de I’l~glise en faveur des personnes ~g~es et handicap~es n’est pas seulement porteur 



d’amour et de soins pour ces derniers ; mais il est aussi r~compens~ par Dieu ~ travers les b~n~dictions qu’il 

a promises en faveur de la terre o~ ce commandement est observe. Dieu veut un respect vrai pour la dignit~ 

et la valeur, la sant~ et le bien-&tre des personnes ~g~es ; ~ travers les institutions de charit~ en Grande- 

Bretagne et au-del~, I’l~glise cherche ~ accomplir le commandement du Seigneur de respecter la vie quels 

que soient I’~ge ou les circonstances. 

Au tout d~but de mon pontificat, j’ai dit, << Chacun de nous est voulu, chacun de nous est aimS, chacun est 

n~cessaire >> (Horn~lie lots de la messe inaugurale du pontificat, 24 avril 2005). La vie est un don unique, ~ 

chaque stade, de la conception jusqu’~ la mort naturelle, et c’est Dieu seul qui donne et qui reprend. On 

peut jouir d’une bonne sant~ dans le grand ~ge ; mais les chr~tiens ne devraient pas craindre d’avoir part 

aux souffrances du Christ, si Dieu veut que nous luttions avec nos infirmit~s. Mon pr~d~cesseur, le pape 

Jean-Paul II, a souffert tr&s visiblement durant les derni~res ann~es de sa vie. II ~tait clair pour nous tous 

qu’il le faisait en union avec les souffrances de son Sauveur. La gaiet~ et la patience avec lesquelles il 

affronta ses derniers jours furent un exemple remarquable et ~mouvant pour nous tous qui avons ~ porter le 

poids de nombreuses ann~es. 

En ce sens, je viens parmi vous non seulement comme un p~re, mais aussi comme un fr~re qui connaft bien 

les joies et les peines qui viennent avec I’~ge ! Nos Iongues ann~es de vie nous permettent d’appr~cier ~ la 

fois la beaut~ du plus grand don que Dieu nous ait fait, le don de la vie, aussi bien que la fragilit~ de I’esprit 

humain. A ceux parmi nous qui vivent Iongtemps, est donn~ une merveilleuse chance d’approfondir notre 

conscience du myst~re du Christ, qui s’humilia pour partager notre humanitY. Tandis que la dur~e normale 

de nos vies s’accroft, nos forces physiques sont souvent diminu~es : et pourtant, ce temps peut &tre 

spirituellement parmi les plus f~conds de nos vies. Ces ann~es nous donnent I’opportunit~ de nous souvenir 

dans une pri~re affectueuse de tous ceux que nous avons ch~ris en cette vie, et pour presenter tout ce que 

nous avons ~t~ personnellement et tout ce que nous avons fait, devant la mis~ricorde et la tendresse de 

Dieu. Cela sera certainement un grand r~confort spirituel et nous permettra de d~couvrir de fa~;on nouvelle 

son amour et sa bont~ tous les jours de notre vie. 

Anim~ de ces sentiments, chers fr~res et soeurs, je suis heureux de vous assurer de rues pri~res pour vous 

tous, et je vous demande de prier pour moi. Puissent Notre-Dame et saint Joseph, son ~poux, interc~der 

pour notre bonheur en cette vie, et nous obtenir la b~n~diction d’un passage serein vers I’autre vie. 

Que Dieu vous b~nisse tous! 
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Hesse en la Cath~drale du Tr~s pr~cieux sang, & Londres : Hom~lie du pape 

ROME, Samedi 18 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie que le pape 

Benoft XVI a prononc~e ce samedi matin en la Cath~drale du Tr&s pr~cieux Sang, ~ Londres, dans le cadre 

de son voyage de quatre jours au Royaume Uni. 



Chers amis dans le Christ, 

C’est avec joie que je vous salue tous dans le Seigneur, et je vous remercie de votre accueil chaleureux. Je 

suis reconnaissant ~ Monseigneur Nichols des paroles de bienvenue qu’il a prononc~es au nora de tous. 

V~ritablement, en cette rencontre du Successeur de Pierre et des fiddles de Grande-Bretagne, ~ le coeur 

parle au coeur ~ tandis que nous sommes dans la joie pour I’amour du Christ et pour notre profession 

commune de la foi catholique qui nous vient des Ap6tres. Je suis particuli~rement heureux que notre 

rencontre ait lieu en cette cath~drale, consacr~e au Tr~s Pr~cieux Sang qui est le signe de la mis~ricorde 

r~demptrice de Dieu r~pandue sur le monde ~ travers la passion, la mort et la r~surrection de son Fils, notre 

Seigneur J~sus Christ. Je salue tout sp~cialement I’Archev~que de Canterbury, qui nous honore de sa 

presence. 

Qui visite cette cath~drale ne peut qu’~tre frapp~ par le grand crucifix dominant la nef. II repr~sente le 

Corps du Christ, bris~ par la souffrance, accabl~ de chagrin, victime innocente dont la mort nous a 

r~concili~s avec le P~re et nous a permis de prendre part ~ la vie m~me de Dieu. Les bras tendus du 

Seigneur semblent embrasser I’~glise enti~re, ~levant vers le P~re tous les rangs des fiddles qui se 

rassemblent autour de I’autel du sacrifice eucharistique et en re~;oivent les fruits. Le Crucifi~ se tient ~ la fois 

au-dessus de nous et face ~ nous comme la source de notre vie et de notre salut, ~ grand pr~tre des biens 

venir ~, comme I’appelle I’auteur de la Lettre aux H~breux dans la premiere Lecture de ce jour (Hb 9, 11). 

C’est ~ I’ombre, pour ainsi dire, de cette impressionnante representation, que je voudrais revenir sur la 

Parole de Dieu, qui a ~t~ proclam~e parmi nous et r~fl~chir sur le myst~re du pr~cieux Sang. Ce myst~re 

nous amine ~ consid~rer I’unit~ existant entre le sacrifice du Christ sur la Croix, le sacrifice eucharistique 

qu’il a offert ~ son I~glise, et son sacerdoce ~ternel, par lequel, assis ~ la droite du P~re, il intercede sans 

cesse pour nous qui sommes les membres de son Corps mystique. 

Commen~;ons par le sacrifice de la Croix. Le Sang du Christ r~pandu est la source de la vie de I’l~glise. 

Comme vous le savez, saint Jean voit dans I’eau et dans le sang qui jaillissent du Corps du Christ, la source 

de cette vie divine qui nous est donn~e par I’Esprit Saint et qui nous est communiqu~e dans les sacrements 

(Jn 19, 34 ; Cf. 1 Jn 1, 7 ; 5, 6-7). La Lettre aux H~breux tire, pourrions-nous dire, les implications 

liturgiques de ce myst~re. Par sa souffrance et par sa mort, par I’offrande de lui-m~me dans I’Esprit ~ternel, 

J~sus est devenu notre Grand Pr~tre et ~ le m~diateur d’une nouvelle alliance ~ (Hb9,15). Ces roots sont 

I’~cho des propres paroles du Seigneur ~ la Derni~re C~ne, quand il institua I’Eucharistie comme le 

sacrement de son Corps, livr~ pour nous, et de son Sang, le Sang de la nouvelle et ~ternelle alliance 

r~pandu pour une multitude en r~mission des p~ch~s (Cf. Mc 14, 24 ; Mt 26, 28 ; Lc 22, 20). 

Fiddle au commandement du Christ : ~ Faites ceci en m~moire de moi ~ (Lc 22, 19), I’l~glise, en tout temps 

et en tout lieu, c~l~bre I’Eucharistie jusqu’~ ce que le Seigneur revienne dans la gloire, exultant en sa 

presence sacramentelle et puisant dans la puissance de son sacrifice salvifique pour la r~demption du 

monde. La r~alit~ du sacrifice eucharistique a toujours ~t~ au coeur de la foi catholique ; remise en question 

au seizi~me si~cle, elle a ~t~ r~affirm~e au Concile de Trente dans le contexte de notre justification dans le 

Christ.Ici, en Angleterre, comme nous le savons bien, beaucoup ont d~fendu la Messe avec ferveur, souvent 

~ grand prix, donnant lieu ~ cette d~votion pour la Tr~s Sainte Eucharistie qui a ~t~ une caract~ristique du 

Catholicisme sur ces terres. 

Le sacrifice eucharistique du Corps et du Sang du Christ embrasse ~ son tour le myst~re de la passion de 

Notre Seigneur qui se prolonge dans les membres de son Corps mystique, I’l~glise de tous les temps. Ici, le 

grand crucifix qui est au-dessus de nous, nous rappelle que le Christ, notre Grand Pr~tre ~ternel, unit 

chaque jour nos propres sacrifices, nos propres souffrances, nos propres n~cessit~s, nos esp~rances et nos 

aspirations, aux m~rites infinis de son sacrifice. ~, travers lui, avec lui, et en lui, nous offrons nos propres 

corps en sacrifice saint et agr~able ~ Dieu (Cf. Rm 12, 1). En ce sens, nous sommes pris dans son ~ternelle 

oblation et nous compl~tons dans notre chair, comme le dit saint Paul, ce qui manque aux souffrances du 



Christ pour son Corps, qui est I’l~glise (cf. Col 1, 24). Dans la vie de I’l~glise, dans ses ~preuves et dans ses 

vicissitudes, le Christ continue, selon I’expression radicale de Pascal, d’etre en agonie jusqu’~ la fin du 

monde (Pens~es, 553, ~d. Brunschvicg). 

Cet aspect du myst~re du pr6cieux sang du Christ est rendu pr6sent de fa~;on tr~s 61oquente, par les 

martyrs de tout temps, qui ont bu ~ la coupe ~ laquelle le Christ lui-m6me a bu, et dont le sang, vers6 en 

union avec le sacrifice du Seigneur, apporte une vie nouvelle ~ I’l~glise. II se refl~te aussi dans nos fr~res et 

soeurs du monde entier qui, aujourd’hui encore, subissent discrimination et pers6cution ~ cause de leur foi 

chr6tienne. De m6me, il est encore pr6sent, souvent de fa~;on cach6e, dans la souffrance de tous ces 

Chr6tiens qui unissent chaque jour leurs sacrifices ~ ceux du Seigneur pour la sanctification de I’l~glise et la 

R6demption du monde. Ma pens6e va tout sp6cialement vers tous ceux qui sont spirituellement unis ~ cette 

c616bration eucharistique, et, en particulier, vers les malades, les personnes ~g6es, les personnes 

handicap6es et tous ceux qui souffrent mentalement et spirituellement. 

De nouveau, je pense ~ I’immense souffrance provoqu6e par les abus commis sur les enfants, sp6cialement 

au sein de I’l~glise et par ses ministres. J’exprime avant tout ma profonde affliction aux victimes innocentes 

de ces crimes innommables, esp6rant que la puissance de la grace du Christ et son sacrifice de r6conciliation 

leur apporteront une profonde gu6rison et la paix. Je reconnais aussi, avec vous, la honte et I’humiliation 

dont nous avons tous souffert ~ cause de ces p6ch6s ; et je vous invite ~ les offrir au Seigneur, s0rs que le 

ch~timent contribuera ~ la gu6rison des victimes, ~ la purification de I’l~glise et ~ un renouveau de son 

engagement s6culaire dans 1’6ducation et dans la sollicitude pour les jeunes. J’exprime ma gratitude pour les 

efforts qui ont 6t6 faits afin de traiter ce probl~me de mani~re responsable, et je demande ~ chacun d’entre 

vous d’apporter votre soutien aux victimes et d’6tre solidaires de vos pr6tres. 

Chers amis, revenons ~ la contemplation du grand crucifix qui s’61~ve au-dessus de nous. Les bras de notre 

Seigneur, 6tendus sur la Croix, nous invitent 6galement ~ consid6rer notre participation ~ son sacerdoce 

6ternel et, donc, la responsabilit6 qui nous incombe, en tant que membres de son Corps, d’apporter la 

puissance r6conciliatrice de son sacrifice au monde dans lequel nous vivons. Le Concile Vatican II a parl6 de 

fa~;on significative du r61e indispensable des la~cs dans la mission de I’l~glise. En s’effor~;ant d’6tre ferment de 

I’l~vangile dans la soci6t6, ils contribuent ~ I’av~nement du Royaume de Dieu dans le monde (cf. Lumen 

Gentium, 31 ; Apostolicam Actuositatem, 7). L’appel lanc6 par le Concile aux fiddles la~cs ~ prendre leur part 

~ la mission du Christ se fait 1’6cho des intuitions et des enseignements de John Henry Newman. Que les 

profondes r6flexions de cet Anglais 6minent continuent d’inspirer tous les disciples du Christ de ce pays pour 

qu’ils conforment leurs pens6es, leurs paroles et leurs actions au Christ, et travaillent r6solument ~ d6fendre 

ces v6rit6s morales immuables qui, reprises, 6clair6es et confirm6es par I’l~vangile, sont ~ la base d’une 

soci6t6 vraiment humaine, juste et libre. 

Comme notre soci6t6 contemporaine a besoin de ce t6moignage ! Comme nous avons besoin, dans I’l~glise 

et dans la soci6t6, de t6moins de la beaut6 de la saintet6, de t6moins de la splendeur de la v6rit6, de 

t6moins de la joie et de la libert6, fruits d’une relation vivante avec le Christ ! L’un des plus grands d6fis de 

notre 6poque est de savoir comment parler avec conviction de la sagesse et de la puissance lib6ratrice de la 

Parole de Dieu ~ un monde qui consid~re trop souvent I’l~vangile comme une limitation de la libert6 

humaine, et non comme la v6rit6 qui lib~re nos esprits et 6claire nos efforts pour mener une vie raisonnable 

et droite, ~ la fois comme individus et comme membres de la soci6t6. 

Prions donc pour que les Catholiques de ce pays soient toujours plus conscients de leur dignit6 de peuple 

sacerdotal, appel6 ~ consacrer le monde ~ Dieu par une vie de foi et de saintet6. Et que ce z~le apostolique 

croissant soit accompagn6 d’un jaillissement de pri~re fervente pour les vocations au sacerdoce ordonn6. 

Car plus I’apostolat des la~cs se d6veloppe, plus pressant se fait sentir le besoin de pr6tres, et plus les la~cs 

approfondissent le sens de leur propre vocation, plus le caract~re propre du pr6tre est mis en 6vidence. 

Puissent de nombreux jeunes gens, dans ce pays, trouver la force de r6pondre ~ I’appel du Maitre au 

sacerdoce minist6riel, en consacrant ~ Dieu leurs vies, leurs 6nergies et leurs talents, et ainsi 6difier son 



peuple dans I’unit~ et dans la fid~lit~ ~ I’l~vangile, en particulier ~ travers la c~l~bration du sacrifice 

eucharistique ! 

Chers amis, dans cette Cath~drale du Tr~s Pr~cieux Sang, je vous invite encore une fois ~ tourner vos 

regards vers le Christ, qui nous guide dans notre foi et la m~ne ~ la perfection (Cf. Hb 12, 2). Je vous 

demande de vous unir toujours plus pleinement au Seigneur, partageant son sacrifice sur la Croix et lui 

offrant ce << culte spirituel >> (Rm 12,1) qui embrasse tous les aspects de nos vies et qui trouve son 

expression dans nos efforts pour contribuer ~ I’av~nement de son Royaume. Je prie afin qu’en agissant ainsi 

vous puissiez rejoindre les rangs des fiddles croyants qui, tout au long de I’histoire chr~tienne de ce pays, 

ont oeuvr~ pour la construction d’une soci~t~ vraiment digne de I’homme, digne de vos traditions les plus 

grandes. 
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Le pape r~pond aux journalistes dans I’avion (Rome-Edimbourq~ 

Benoit XVI au Royaume Uni 

La visite du pape marque un nouveau d~part pour les ~v~ques britanniques 

ROME, Lundi 20 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Au nora des ~v~ques d’Angleterre et du Pays de Galles, Mgr 

Vincent Gerard Nichols a chaleureusement remerci~ le pape hier, ~ Birmingham, pour sa visite, qui marque 

un nouveau d~part pour eux, avec ~ un coeur nouveau ~ et un pr~tre de paroisse anglais comme module : 

le cardinal John Henry Newman. 

~ Saint-P~re, vous nous donnez un coeur nouveau pour les t~ches qui nous attendent, sp~cialement ~ 

travers le merveilleux cadeau de d~clarer John Henry Newman comme un module b~ni ~ suivre. C’est un 

pr~tre de paroisse anglais que vous avez b~atifi~ et ceci est pour nous le plus beau sommet de I’Ann~e 

sacerdotale ~, a d~clar~ I’archev~que de Westminster, ~galement president de la Conference ~piscopale 

d’Angleterre et du Pays de Galles. 



Mgr Nichols est intervenu avant le discours du pape aux ~v~ques d’Angleterre, du Pays de Galles, et 

d’Ecosse, au s~minaire de Oscott, ~ Birmingham, dimanche apr~s-midi. 

II a rappel~ que dans cette m~me salle, en 1852, le p~re John Henry Newman avait ~ embras~ I’imagination 

des ~v~ques par sa puissante predication ~. ~ II n’a pas h~sit~ ~ parler, en ce lieu, d’un nouveau printemps 

dans I’histoire de la foi catholique ~, a pr~cis~ Mgr Nichols. 

Se souvenant de ce moment historique, I’archev~que de Westminster a expliqu~ que cette rencontre des 

~v~ques avec le pape, en ce m~me lieu, ~tait comme une rencontre au ~ c~nacle ~. ~ Ici, sous votre 

conduite et avec votre b~n~diction, nous recherchons I’inspiration de I’Esprit Saint pour notre mission ~, a-t- 

il dit. 

~ Vous nous encouragez et nous redonnez des forces pour notre minist~re sp~cialement ~ travers I’exemple 

que vous nous donnez ~, a-t-il soulign~. 

Mgr Nichols a ajout~ que les ~v~ques prenaient au s~rieux I’appel lanc~ par le pape au Westminster Hall : 

~ nous avons besoin de t~moins de la beaut~ de la saintet~, de t~moins de la splendeur de la v~rit~, de 

t~moins de la joie et de la libert~ qui naissent d’une relation vivante avec le Christ ! ~ 

~ C’est notre appel et nous renouvelons notre engagement ~ r~pondre ~ cet appel aujourd’hui ~, a affirm~ 

I’archev~que de Westminster. 

Avant de conclure, Mgr Nichols a pr~sent~ au pape le cadeau offert par le s~minaire. II s’agit d’une ~dition 

sp~ciale de la vie du p~re Bartholom~e Holzhauser, qui v~cut au 17~me si~cle. Le P. Holzhauser a lanc~ son 

Institut pour le clerg~ s~culier dans la ville natale de BenoTt XVI ~ Tittmoning, dans une maison qui 

deviendra la maison de la famille Ratzinger. Le recteur du s~minaire St Mary’s Oscott, Henry Parkinson 

(1896-1924) d~cida de former ses s~minaristes en s’inspirant du P. Holzhauser. Cette spiritualit~ continue 

de marquer la vie du s~minaire aujourd’hui. 

Gis~le Plantec 
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Le pape et le cardinal Newman, deux chercheurs de la v~rit~ 

R~flexion du porte-parole du Saint-Si~ge 

ROME, Lundi 20 septembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI et le cardinal John Henry Newman ont en 

commun la m~me experience de foi et la m~me recherche de la v~rit~, a d~clar~ sur les ondes de Radio 

Vatican, le porte-parole du Saint-Si~ge, Le p~re Federico Lombardi. 

Selon le p~re j~suite la figure du nouveau bienheureux r~sume tant de th~mes affront~s par le pape durant 

son voyage au Royaume-Uni, celui-ci incarnant ~ la beaut~ et la joie de la foi en J~sus Christ, comme 



fondement d’un service positif pour la soci~t~ dans laquelle nous vivons, comme fondement d’un 

t~moignage efficace de grande charit~ pour la communaut~ o~ nous vivons ~. 

En m~me temps, pour Newman la foi chr~tienne est ~ un parcours de recherche vers la v~rit~ qui, de plus 

en plus profond~ment, conduit ~ la pleine rencontre du Christ et donc ~ la saintet~ ~. 

~ C’est une personnalit~ qui est en parfaite harmonie avec celle du Saint-P~re, a poursuivi le directeur du 

bureau de presse du Saint-Si~ge, tous deux ayant la m~me mani~re d’unir leur experience culturelle et leur 

experience de foi, la m~me profondeur spirituelle, le m~me sens de la recherche de la v~rit~ ~. 

~ Si bien, a t-il ajout~, que nous comprenons aussi pourquoi le pape a souhait~ presider lui-m~me cette 

b~atification. On sentait la m~me sensibilitY, la m~me fa~;on de vivre leur foi ~. 

Puis, retra~;ant quelques moments touchants de la visite du pape, le porte-parole est revenu sur la rencontre 

avec les victimes d’abus sexuels, ~ qui a montr~ de fa~;on significative comment le Saint-P~re affronte cette 

question si d~licate pour I’l~glise aujourd’hui ~. 

En particulier, a-t-il expliqu~, durant ce voyage le pape a voulu affronter cette question de trois fa~;ons 

diff~rentes : ~ De vive voix Iors de I’hom~lie, en rencontrant les victimes puis les personnes engag~es dans 

la protection des jeunes et des enfants ~. 

~ Ce dernier aspect, a-t-il fait remarquer, est d’une certaine mani~re une nouveaut~ par rapport aux autres 

voyages et montre le caract~re complet des approches avec lesquelles I’l~glise doit affronter cette situation, 

le regard tourn~ vers I’avenir, r~unissant toutes les conditions pour que son t~moignage soit credible et qu’il 

y ait la garantie de pouvoir ~viter pour toujours que ne se r~p~te ces erreurs et ces crimes ~. 
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Rome 

La peur de I’avenir, un d~fi pour la pastorale de la sant~ 

Rencontre internationale des aum6niers de la sant~ d’Europe 

ROME, Lundi 20 septembre 2010 (ZENIT.org) - ~ Tant de personnes redoutent I’avenir, en ont peur, car 

elles le voient incertain, peu s0r ~, d~clare Mgr Zygmunt Zimowski, president du conseil pontifical pour la 

pastorale des services de la sant~, dans un message envoy~ ~ I’occasion de la rencontre : 

~ L’aum6nerie demain : donner et recevoir ~, organis~ ~ Londres par le R~seau europ~en des aum6neries 

de sant~, une organisation ~ caract~re interconfessionnel r~unissant 46 aum6neries oeuvrant dans 29 pays. 

~ Pour ceux d’entre nous qui sont impliqu~s dans la pastorale de la sant~, lit-on dans le message, rapport~ 

par Radio Vatican, continuer de r~pondre aux besoins de ceux qui souffrent ~ I’int~rieur d’une soci~t~ de 

plus en plus s~cularis~e, pluraliste, relativiste et souvent hostile et agressive vis-a-vis de la foi et des 

valeurs religieuses, constitue un d~fi pour notre minist~re ~. 

Mgr Zimowski a ensuite tenu ~ rappeler les paroles prononc~es par BenoTt XVI dans la Basilique Saint-Paul- 

Hors-les-Murs, ~ I’occasion de la f~te des saints Pierre et Paul : ~ L’Eglise est jeune et ouverte ~ I’avenir, 



avait dit le pape. L’l~glise est une immense force r~novatrice dans le monde, assur~ment pas grace ~ ses 

propres forces, mais par la force de I’l~vangile, dans lequel souffle I’Esprit saint de Dieu, cr~ateur et 

r~dempteur du monde 

En cette circonstance, le pape avait ~num~r~ les d~fis, notamment historiques, sociaux, mais surtout 

spirituels, que nous pose le monde d’aujourd’hui, mettant I’accent sur une autre faim que la faim physique, 

celle que la nourriture mat~rielle ne peut assouvir, << une faim plus profonde que seul Dieu peut satisfaire >>. 

<< L’humanit~ du troisi~me mill~naire veut une vie pleine, authentique, avait conclu le pape. II a besoin de 

v~rit~, d’une libert~ profonde, d’amour donn~ gratuitement. M~me dans le d~sert du monde s~cularis~, 

I’~me de I’homme a soif de Dieu, du Dieu vivant ~. 

Mgr Zimowski a ensuite soulign~ que I’l~glise, d~s ses origines, a eu pour mission de prendre soin des 

hommes physiquement et spirituellement, comme I’enseignait J~sus qui envoya ses ap6tres soigner les 

maladies du corps et de I’~me ~ travers le monde. 

Enfin Mgr Zimowski a voulu exprimer sa proximit~ aux aum6niers d’Europe, sp~cialement ~ ceux qui font 

partie du R~seau europ~en, dont le coordinateur, le p~re Stavros Kofinas, a re~;u la M~daille du Bon 

Samaritain, une prestigieuse distinction du Conseil pontifical pour les agents de la sant~. 
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Maria Purisima de la cruz, bbatifibe 12 ans aprbs sa mort 

La supbrieure des Seeurs de la Compagnie de la Croix & Sbville 

ROME, Lundi 20 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Son postulateur, le p~re Alfonso Ramirez Peralbo OFM Cap, 

la d~finit ~ I’humilit~ en personne ~. II s’agit de m~re Maria Purisima de la cruz, morte le 31 octobre 1998, 

b~atifi~e samedi ~ S~ville par Mgr Angelo Amato, pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, qui 

repr~sentait le pape BenoTt XVI. 

~ Dans la maison de Dieu, il n’y a pas de petites charges, elles sont toutes importantes ~, ~tait la phrase 

que r~p~tait la nouvelle bienheureuse, pendant 22 ans sup~rieure g~n~rale des soeurs de la Compagnie de la 

Croix de S~ville, fond~es en 1875 par sainte Ang~le de la Croix. 

N~e ~ Madrid en 1926, dans une famille aisle et profond~ment religieuse, son nora de bapt~me est Maria 

Isabel Salvat Romero. En 1936, alors qu’~clate la guerre civile dans son pays, elle part s’installer au 

Portugal, o~ elle resta deux ans avant de regagner sa patrie. 

Puis elle d~couvre sa vocation religieuse et en 1944 int~gre I’Institut des Soeurs de la Compagnie de la Croix 

de S~ville. Dans un dossier envoy~ ~ Zenit, le p~re Ramirez souligne que durant sa p~riode de formation, la 

future bienheureuse manifestait ~ un amour pour la pauvret~, un comportement humble et un esprit de 

ferme ob~issance ~. 

Puis Maria est nominee ~ la direction du coll~ge de Lopera, pros de Ja~n. En 1966, elle est appel~e ~ la 



Maison m&re de S&ville comme auxiliaire du noviciat et puis comme enseignante des novices. 

Deux ans apr&s la congr&gation elle fait I’exp&rience de vivre en provinceEIle sera nomm&e ~ la t&te de I’une 

d’entre elles. Mais cette exp&rience n’est pas accept&e et ne portera pas les fruits escompt&s ; elle devient 

conseill&re g&n&rale, puis sup&rieure de la communaut& de Villanueva del Rio y Minas (S&ville) ; en 1977, 

Maria est &lue m&re g&n&rale de I’institut. 

Son g&n&ralat sera marqu& par la b&atification de la fondatrice, ~,ngela de la Cruz (novembre 1982), 

canonis&e en 2003. M&re Maria Purisima de la Cruz a re~;u chez elle le pape Jean-Paul II, qui est venu lui 

rendre visite apr&s avoir pr&sid& la c&r&monie de b&atification. 

Bien qu’ayant toujours recouvert d’importantes charges au sein de sa communaut&, la nouvelle 

bienheureuse ne s’en vanta jamais : << Son id&al &tait toujours de tout faire sans bruit ; elle essayait 

d’attirer I’attention le moins possible ; elle ne voulait jamais qu’on la voit, recherchait toujours les charges 

les plus basses >>, souligne le p&re Ramirez. 

<< Elle &tait la premi&re ~ se jeter par terre pour nettoyer >>, se souvient son postulateur. << Elle &tait toujours 

dispos&e ~ remplir les taches les plus humbles, se retroussant les manches pour laver les mendiants 

malades, enveloppant dans leurs linceuls les vieillards les plus pauvres, descendant dans ce qu’il y de plus 

profond chez tous ceux qui souffrent, amie de la boue dans laquelle les pauvres vivaient, des personnes 

solitaires >>. 

Maria prenait ~ coeur la formation permanente de ses consoeurs, se pr&occupait surtout de celles qui avaient 

des probl&mes dans leur vocation. << Son t&moignage de vie repr&sente un point de r&f&rence sOr pour 

beaucoup d’entre elles >>, affirme le p&re Ramirez qui fait &galement &tat chez elle d’une attitude maternelle 

vis-a-vis de ses camarades de communaut&. << Elle savait corriger avec affection et compr&hension, se 

mettant toujours ~ la hauteur de I’autre >>. 

Sous I’autorit& de la nouvelle bienheureuse, la communaut& connut une telle croissance des vocations qu’il 

fallut ouvrir de nouvelles maisons dans des Iocalit&s espagnoles comme Puertollano, Huelva, Cadix, Lugo, 

Linares et Alcazar de S. Juan, mais aussi ~ Reggio Calabria. 

Selon son postulateur, une des qualit&s principales de la religieuse &tait << sa personnalit& sereine et 

joviale >>, qui << contribuait ~ cr&er un climat de confiance et de communion >>. Des atouts qu’elle 

accompagnait d’une intense vie spirituelle, << v&cue dans la conscience claire que Dieu est pr&sent et dans la 

recherche constante de faire sa volont&, et nourrie aux sources de la pri&re et de la contemplation >>. 

<< Ne nous autorisons pas au repos, restons sur le qui-vive >>, disait-elle. << L’amour pour J&sus Christ est 

notre id&al, et en nous tournant constamment vers Lui sa grace ne nous manquera jamais >>. 

En 1994, on lui diagnostiqua une tumeur maligne et elle dut &tre op&r&e. Maria affronta la maladie en se 

pliant << avec grande docilit& ~ la volont& de Dieu >>, faisant preuve d’une << grande force morale >>, et 

pendant quatre ans poursuivit << g&n&reusement ses activit&s >>. Elle est morte le 31 octobre 1998. 

<< Plus le temps passe et plus nous nous convainquons que seul Dieu reste, et que le remercier doit &tre 

notre seule mission >>, disait la nouvelle bienheureuse. 

Carmen Elena Villa 
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B~atification du pr~tre allemand Gerhard Hirschfelder 

Le 19 septembre dernier darts la cath~drale de Milnich 

ROME, Lundi 20 septembre (ZENIT.org) - Le pr&tre allemand Gerhard Hirschfelder, mort dans le camp de 

concentration de Dachau en 1942, a ~t~ b~atifi~ le 19 septembre dans la cath~drale de MQnich (Allemagne), 

en presence du cardinal Joachim Meisner, archev&que de Cologne et repr~sentant de BenoTt XVI. 

Le nouveau bienheureux ~tait connu pour ses prises de position courageuses concernant le r~gime nazi, a 

rapport~ Radio Vatican dans son ~dition du 19 septembre. Le pape avait annonc~ cette b~atification en 

recevant le nouvel ambassadeur allemand pr&s le Saint-Si&ge, le 13 septembre dernier. 

Selon Radio vatican, le nouveau bienheureux est n~ dans le comt~ de Glatz le 17 f~vrier 1907 ; il ne connut 

jamais son p&re, un << vide >> moral et affectif qui marqua profond~ment ses premi&res ann~es et lui causa 

des soucis au moment de faire son choix de vie d~finitif. 

II est ordonn~ pr&tre dans la cath~drale de Wroclaw (Pologne), le 31 janvier 1932. Sur la photographie de 

sa premi&re messe, c~l~br~e ~ Bad Lagenau, il appose les paroles << Le Christ, notre agneau pascal, est 

ressuscit~, Alleluia >>, qui I’auront accompagn~ le reste de sa vie et tout au long de son service sacerdotal. 

Les ann~es suivantes, il s’occupe de la pastorale des jeunes ~ Tscherbeney (1932-1939) et ~ Habelschwerdt 

(1939-1941). Lors de I’arriv~e au pouvoir d’Adolf Hitler, le 30 janvier 1933, le jeune pr&tre ne tarde pas ~ se 

rendre compte de la nature et des effets de la propagande nationale-socialiste. Par sa proximit~ et sa 

direction spirituelle, il cherche ~ ~loigner ses jeunes des groupes de la << Jeunesse hitl~rienne >> et suscite 

ainsi la r~action de la police du r~gime. 

Dans ses homilies, il d~nonce courageusement les exc&s et les violences de cette p~riode, ce qui lui valu 

une premi&re arrestation en aoOt 1941. En prison ~ Glatz, il ~crit un << chemin de croix >> et quelques 

r~flexions sur le sacerdoce, le mariage et la famille. 

D~port~ au camp de concentration de Dachau le 15 d~cembre 1941, il meurt de faim et de maladie le ler 

aoOt 1942. 

Le 27 mars dernier, BenoTt XVI a autoris~ la promulgation du d~cret concernant le martyr du Serviteur de 

Dieu, dont la cause de b~atification avait ~t~ ouverte dans la cath~drale de MQnich le 19 septembre 1998. 
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Les reliques de sainte Th~r~se en Terre Sainte 

Le p~lerinage aura lieu du 14 mars & la fin mai 

ROME, Lundi 20 Septembre (ZENIT.orq) - Les reliques de sainte Th~r~se sont attendues en Terre Sainte au 

printemps 2011, a annonc~ le Patriarcat latin de J~rusalem. Le p&lerinage aura lieu du 14 mars ~ la fin mai. 



<< C’est une grande joie pour les religieux du Carmel en Terre Sainte >>, souligne le Patriarcat latin de 

J~rusalem qui ~voque cette initiative - soutenue par les Ordinaires de Terre Sainte - en phase 

d’organisation. Un comit~ de preparation devrait bient6t &tre nomm~, avec leur accord, au sein duquel se 

trouverait un repr~sentant de chaque dioc&se. 

Le p&re Abdo Abdo, carme et cur~ de Haffa, sera charg~ de coordonner la formation de cette commission en 

collaboration avec les ~v&ques et de la preparation de la visite des reliques de sainte Th~r&se de I’Enfant 

J~sus. 

Cela sera un moment fort pour I’l~glise de Terre Sainte, ajoute le patriarcat : la petite Th~r&se a en effet 

beaucoup ~ nous apprendre, comme Patronne universelle des Missions et Docteur de I’l~glise, alors re&me 

qu’elle n’a jamais quitt~ son couvent, d’oQ elle a rejoint le P&re ~ I’~ge de 24 ans, en 1897. 

Selon Radio Vatican, le comit~ devrait commencer ~ travailler d&s la fin du synode des ~v&ques pour le 

Moyen-Orient qui se d~roulera au Vatican du 10 au 24 octobre. 
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La JMJ au coeur du programme pastoral de Madrid 

Objectif : << Renforcer I’adhbsion au Christ et I’annonce de I’Evangile >> 

ROME, Lundi 20 septembre 2010 (ZENIT.orQ) - Le comit~ organisateur de la Journ~e mondiale de la 

jeunesse (JMJ) de Madrid a pr~sent~ la semaine derni&re le programme pastoral de I’archidioc&se pour 

I’ann~e acad~mique tout juste commenc~e. Le programme se concentrera sur la Journ~e mondiale qui aura 

lieu en 2011 dans la capitale espagnole. 

~,ngel Matesanz, responsable de la presentation pastorale de la JMJ, souligne que I’objectif du programme 

est de << renforcer I’adh~sion au Christ et les efforts visant ~ annoncer I’l~vangile >>, informe la page officielle 

de la JMJ. II souligne ~galement I’importance de la pri&re dans un esprit missionnaire : << Nous devons nous 

laisser s~duire par J~sus Christ et devenir ses collaborateurs >>. 

Gregorio Rold~n, secr~taire g~n~ral de la JMJ et responsable de la pastorale des jeunes ~ Madrid, a annonc~ 

que << cette annie, les objectifs du programme pastoral sont davantage ax~s sur I’accueil des jeunes du 

monde durant la JMJ : les jeunes sont les acteurs >>. 

La rencontre d’aoOt, a-t-il dit, permettra << un ~lan d’~vang~lisation dans toute la societY, elle sera le 

t~moignage, dans une soci~t~ d~structur~e, d’un peuple s’articulant autour de J~sus Christ >>. 

Les trois grandes lignes d’action du programme sont : grandir dans la connaissance de J~sus Christ, 

promouvoir la pri&re et la participation aux sacrements, t~moigner de sa foi par la parole et I’action. 

Une distribution de materiels est ~galement pr~vue, en plus de deux guides, un p~dagogique et I’autre 

m~thodologique, ainsi que des indications ~ suivre. 

Le programme s’inspire du th&me de la prochaine JMJ, << Enracin~s et fondus en Christ, solidaires dans la 

foi >>, tir~ de la Lettre de Saint Paul aux chr~tiens de Colosses. 



La phrase de I’ap6tre a ~t~ illustr~e par le pape dans son r~cent message aux jeunes, qui sert de document 

de r~f~rence pour la preparation spirituelle ~ I’~v~nement dans le monde entier. 

Dans son message, Benoft XVI souligne : << La qualit~ de notre rencontre d~pendra surtout de la 

preparation spirituelle, de la pri&re, de I’~coute commune de la Parole de Dieu et du soutien mutuel >>. Le 

Pape appelle les jeunes ~ un d~fi personnel : << Ouvrez et cultivez un dialogue personnel avec J~sus Christ 

(...), entrez dans un dialogue avec lui dans la pri&re, donnez-lui votre confiance : il ne la trahira jamais! >>. 

Les pr~paratifs pour la Journ~e mondiale de la jeunesse de Madrid ont commenc~ en 2008, au terme de la 

Journ~e pr~c~dente ~ Sydney (Australie). 

Apr&s I’annonce que Madrid aurait accueilli la journ~e suivante, le cardinal Antonio Maria Rouco, archev&que 

de la capitale espagnole, a demand~ aux congregations de vie contemplative de commencer ~ prier pour la 

preparation et les fruits de la JMJ. La Journ~e de Madrid se base sur la pri&re. Un aspect relev~ par Gregorio 

Rold~n qui souligne que << les religieux sont I’~me de la JMJ >>. 

Le programme pastoral insiste particuli&rement sur la preparation personnelle qui consiste ~ am~liorer la 

pri&re et faire connaTtre le Christ, ~ pratiquer les sacrements habituels de I’Eucharistie et de la r&conciliation. 

Concernant la preparation communautaire, on propose la pri&re en famille, la participation ~ la vie 

paroissiale, I’annonce de la JMJ parmi les amis et connaissances et I’encouragement ~ la confirmation chez 

les jeunes qui ne I’auraient pas re~;ue. 

Tous les fid&les sont appel~s ~ participer ~ I’organisation de I’~v~nement. Dans sa lettre pastorale de juin 

dernier, le cardinal Rouco Varela a fait appel ~ la g~n~rosit~ des families pour accueillir les jeunes du monde 

chez elles, soulignant que << ceux-ci recevront un beau t~moignage de foi en participant ~ la pri&re des 

families qui les accueillent et les invitent ~ participer ~ la pri&re commune >>. 

Un des autres outils pastoraux de la JMJ est le p&lerinage de la Croix des jeunes, qui fait le tour de I’Espagne 

depuis I’ann~e derni&re. Dans son itin~raire, la croix a visit~ de nombreux secteurs de la vie de I’l~glise du 

pays h6te, comme les ~coles, les paroisses, les prisons et les centres d’assistance, un aspect traditionnel de 

toutes les JMJ. 

Pour plus d’informations, http ://www.madridl 1. com. 
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Inde : Un article calomnieux contre mbre Teresa 

Et des personnalitbs de I’Eglise catholique en Inde 

ROME, Lundi 20 septembre (ZENIT.orq) - L’agence Fides a rapport~ quelques-unes des accusations 

contenues dans un article publi~ par I’hebdomadaire << Uday India >> (<< L’aube de I’Inde >>), dont le si&ge est 

~ Delhi. M&re Teresa y est d~crite comme une personne qui << utilisait I’assistance sociale ~ des fins de 

pros~lytisme >>. Quant ~ Mgr Raphael Cheenath, ~v&que d’Orissa, et le la~c catholique John Dayal, ils y sont 

d~crits comme des << conspirateurs >> pour I’assassinat du chef hindou Swamiji. 

L’article a suscit~ << I’incompr~hension et la d~ception dans I’Eglise indienne >>, souligne I’Agence Fides. 

Intitul~ Swarniji’s Murder And After, il est sign~ par Ashok Sahu, un homme politique indien, membre du 



parti nationaliste hindou ~ Baratiya Janata Party ~, connu pour ses positions extr~mistes. 

Selon I’auteur, I’~v~que et Dayal sont fortement suspects d’etre les responsables de I’~limination du chef 

hindou. ~ Ce ne sont que des calomnies, qui veulent salir le nora d’un ~v~que, de M~re Teresa et de I’Eglise. 

Nous ne sommes pas surpris car ce n’est pas la premiere fois que les mouvements li~s ~ I’extr~misme de 

droite hindou le font. Ce sont des accusations totalement infond~es, qui cachent des motifs politiques ~, 

d~clare dans un entretien avec I’Agence Fides le P. Babu Joseph Karakombil, porte-parole de la Conference 

~piscopale. 

~ Nous rappelons que Swamiji a ~t~ tu~ par des mao~stes, comme I’a confirm~ une enqu~te officielle et 

comme les mao~stes eux-m~mes I’ont reconnu. Je crois que ces provocations veulent simplement prolonger 

une campagne de haine et de tension en Orissa. Elles sont dict~es par des motifs purement politiques, qui 

instrumentalisent la religion ~, note le porte-parole. 

Ashok Sahu, homme politique proche des mouvements extr~mistes hindous, a d~j~ ~t~ arr~t~ par la police 

en avril 2009 pour avoir tenu publiquement en Orissa un discours qui incitait ~ la haine religieuse et ~ 

I’affrontement social. 

En Orissa, dans le district de Khandamal, ~ malgr~ les probl~mes et les r~sistances persistantes, nous 

sommes dans la phase du retour des r~fugi~s dans leurs maisons. L’l~glise, en cooperation avec le 

gouvernement local, ach~ve la construction de 3 000 habitations pour les r~fugi~s qui aspirent ~ retrouver 

une vie normale ~, conclut le p~re Karakombil. 
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Les bvbques de France lancent un site sur le catbchisme 

La catbchbse : Un chemin de bonheur pour les enfants 

ROME, Lundi 20 septembre (ZENIT.orq) - Le site Internet www.catechisme.catholique.fr propose aux 

parents de d~couvrir ce qu’est le cat~chisme et de r~pondre ~ leurs questions. II a ~t~ lanc~ par la 

Conference des ~v~ques de France (Cef) et le Service national de la cat~ch~se et du cat~chum~nat (SNCC). 

Dans un entretien diffus~ sur ce site, le p~re Luc Mellet, directeur du Service national de la cat~ch~se et du 

cat~chum~nat, explique que le ~ chemin de la cat~ch~se est un chemin de bonheur ~ pour les enfants. 

Pourquoi le lancement d’un site Internet sur le cat~chisme ? ~ Nous constatons aujourd’hui que les parents 

ne vont plus d’abord frapper ~ la porte de leur paroisse mais ils recherchent des informations sur Internet ~, 

explique-t-il encore. ~ Nous avons donc souhait~ les aider ~ s’informer et ~ choisir en apportant des 

~l~ments de r~ponse ~ leurs questions, de fond ou tr~s pratiques, ~ I’occasion de la rentr~e ~. 

Le p~re Mellet rappelle que le cat~chisme est plus qu’une activit~ extra-scolaire. ~ Aller au cat~chisme c’est 

avoir la chance d’entendre cette parole de bonheur ~, c’est ~ pouvoir accueillir la Parole de Dieu et 

rencontrer J~sus qui vient ~ lui ~. 

II ~voque enfin les r~actions du public ~ la sortie du film ~ Des hommes et des dieux ~ pour affirmer ~ qu’un 

regard sur I’autre marqu~ par I’Evangile est aujourd’hui reconnu comme un vrai regard qui fait grandir 

I’homme, qui dit notre dignit~ humaine ~. 



Le site www.catechisme.catholique.fr propose ainsi 35 questions sur le cat~ : ~ Pourquoi inscrire mon enfant 

au cat~chisme ? ~, ~ A quel ~ge aller au cat~chisme ~, ~ Quand et comment inscrire mon enfant ? ~... 

Une rubrique propose aussi des t~moignages de parents, enfants, cat~chistes, qui t~moignent de ce que leur 

a apport~ le cat~chisme. 

Enfin, le site rappelle que pour inscrire son enfant au cat~chisme, il suffit de s’adresser ~ la paroisse ~ 

laquelle est rattach~ son domicile. La rentr~e a lieu en septembre-octobre dans la plupart des paroisses. II 

existe cependant de plus en plus de paroisses o~ I’accueil des enfants se fait ~ plusieurs moments de 

I’ann~e. La date d’inscription ne doit pas ~tre un obstacle, ni pour I’enfant ni pour les parents. 
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Documents 

Le pape rbpond aux journalistes dans I’avion (Rome-Edimbourg) 

Texte intbgral 

ROME, Lundi 20 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous la transcription int~grale de la 

conference de presse tenue par le Pape dans la matinee du jeudi 16 septembre ~ bord de I’avion en vol vers 

Edimbourg. Les questions lui ont ~t~ pos~es au nora des 70 journalistes presents par le p~re Federico 

Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Si~ge. 

P. Lombardi - Durant la prbparation de ce voyage, des discussions et des positions opposbes ont 

btb exprimbes. Dans la tradition passbe du pays, il y a de fortes positions anti-catholiques. Etes- 

vous prboccupb de la manibre dont vous serez accueilli ? 

Benoit XVI - Tout d’abord, bonne journ~e et bon vol ~ nous tous. Je dois dire que je ne suis pas inquiet, 

parce que Iorsque je me suis rendu en France, il a ~t~ dit qu’il s’agissait du pays le plus anticlerical, avec de 

forts courants anticl~ricaux et avec un tr~s petit nombre de fiddles ; Iorsque je suis all~ en R~publique 

tch~que il a ~t~ dit que c’~tait le pays le plus a-religieux de toute I’Europe et le plus anticlerical lui aussi. Les 

pays occidentaux ont donc tous, chacun ~ leur mani~re et selon leur propre histoire, de forts courants 

anticl~ricaux et anti-catholiques, mais ils ont aussi toujours une forte presence de foi. Ainsi, en France et en 

R~publique tch~que j’ai vu et j’ai v~cu un accueil chaleureux de la part de la communaut~ catholique, une 

forte attention de la part des agnostiques qui sont toutefois en qu~te, qui veulent connaTtre et trouver les 

valeurs qui font aller de I’avant I’humanit~, et ils ont ~t~ tr~s attentifs ~ pouvoir entendre de ma part 

quelque chose allant ~galement dans ce sens. Et la tolerance et le respect de ceux qui sont anti-catholiques. 

Naturellement la Grande Bretagne a sa propre histoire d’anti-catholicisme, bien entendu, mais c’est aussi un 

pays ayant une grande histoire de tolerance. Ainsi, je suis s0r que, d’une part, il y aura un accueil positif des 

catholiques, et des croyants en g~n~ral ; une attention de ceux qui cherchent comment aller de I’avant ~ 

notre ~poque, et le respect et la tolerance r~ciproque I~ o~ existe un anti-catholicisme. Je vais de I’avant 

avec beaucoup de courage et de joie. 

Le Royaume-Uni, comme beaucoup d’autres pays occidentaux - c’est un thbme que vous avez 

dbjb abordb dans la premibre rbponse - est considbrb comme un pays sbcularisb. II y a un fort 

mouvement athbe ayant aussi des motivations culturelles. Toutefois, il y a aussi des signes 



montrant que la foi religieuse, en particulier en J~sus Christ, est encore vivante au niveau 

personnel, Qu’est-ce que cela peut signifier pour les catholiques et les anglicans ? Peut-on faire 

quelque chose pour rendre I’Eglise, en tant qu’institution, encore plus credible et attirante pour 

tous ? 

Je dirais qu’une Eglise qui cherche surtout ~ ~tre attirante ferait d~j~ fausse route. Parce que I’Eglise ne 

travaille pas pour elle-m~me, elle ne travaille pas pour croTtre en nombre et ainsi augmenter son pouvoir. 

L’Eglise est au service d’un Autre, elle n’est pas utile pour elle-m~me, pour ~tre un corps fort, mais pour 

rendre accessible I’annonce de J~sus Christ, les grandes v~rit~s, les grandes forces d’amour, de 

r~conciliation apparues ~ travers cette figure et qui viennent toujours de la presence de J~sus Christ. Dans 

ce sens, I’Eglise ne cherche pas ~ ~tre attirante mais elle doit ~tre transparente pour J~sus Christ. Et dans la 

mesure o~ elle n’existe pas pour elle-m~me, comme un corps fort et puissant dans le monde qui veut avoir 

du pouvoir, mais se fait simplement la voix d’un Autre, elle devient r~ellement transparence pour la grande 

figure du Christ et les grandes v~rit~s qu’il a apport~es dans I’humanit~, la force de I’amour ; I’Eglise est 

alors ~cout~e et accept~e. Elle ne devrait pas penser ~ elle-m~me, mais aider ~ penser ~ I’Autre et elle- 

m~me voir et parler de I’Autre et pour I’Autre. En ce sens, il me semble aussi que les anglicans et les 

catholiques ont le simple devoir, le m~me devoir, la m~me direction ~ prendre. Si les anglicans et les 

catholiques voient que ni les uns ni les autres ne servent pour eux-m~mes, mais sont des instruments pour 

le Christ, << ami de I’Epoux >> - comme le dit saint Jean - si tous deux suivent la priorit~ du Christ et non la 

leur, alors ils se retrouvent ~galement ensemble, parce qu’alors la priorit~ du Christ les rapproche et ils ne 

sont plus concurrents, chacun cherchant le plus grand nombre, mais ils sont associ~s dans I’engagement 

pour la v~rit~ du Christ qui entre dans ce monde, et se retrouvent ainsi r~ciproquement dans un 

oecum~nisme vrai et f~cond. 

Comme chacun sait, et cela a ~t~ mis ~galement en ~vidence par de r~cents sondages, le 

scandale des abus sexuels a fragilis~ la confiance des fiddles dans I’Eglise, Comment pensez-vous 

contribuer ~ r~tablir cette confiance ? 

Tout d’abord, je dois dire que ces r~v~lations ont ~t~ pour moi un choc. Elles suscitent en moi une grande 

tristesse. II est difficile de comprendre comment cette perversion du minist~re sacerdotal a ~t~ possible. Le 

pr~tre, au moment de I’ordination, pr~par~ pendant plusieurs ann~es, ~ ce moment-I~, dit oui au Christ pour 

se faire sa voix, sa bouche, sa main et le servir par toute son existence pour que le Bon Pasteur, qui aime, 

aide et guide vers la v~rit~ soit present dans le monde. Comment un homme qui a fait et dit cela peut 

ensuite tomber dans cette perversion, c’est difficile ~ comprendre, c’est une grande tristesse. C’est triste 

aussi que I’autorit~ de I’Eglise n’ait pas ~t~ assez vigilante et pas suffisamment rapide, ferme, pour prendre 

les mesures n~cessaires. C’est pour toutes ces raisons que nous nous trouvons dans un temps de p~nitence, 

d’humilit~ et de sinc~rit~ renouvel~e, comme je I’ai ~crit aux ~v~ques irlandais. II me semble que nous 

devons ~ present accomplir un temps de p~nitence, un temps d’humilit~, renouveler et r~apprendre une 

sinc~rit~ absolue. Quant aux victimes, je dirais que trois choses sont importantes. Les victimes sont la 

premiere de nos priorit~s : comment pouvons-nous r~parer, que pouvons-nous faire pour aider ces 

personnes ~ surmonter ce traumatisme, ~ retrouver la vie, ~ retrouver aussi la confiance dans le message 

du Christ. Soin, engagement pour les victimes : telle est la premiere prioritY, ~ travers des aides 

mat~rielles, psychologiques, spirituelles. Deuxi~mement, le probl~me des coupables : la juste peine, les 

exclure de toute possibilit~ d’acc~s aux jeunes, parce que nous savons que c’est une maladie et que la libre 

volont~ ne fonctionne pas avec ce type de maladie ; nous devons prot~ger ces personnes contre elles- 

m~mes, et trouver le moyen de les aider et de les prot~ger contre elles-m~mes et les exclure de tout 

contact avec les jeunes. Le troisi~me point est la prevention dans I’~ducation et dans le choix des candidats 

au sacerdoce. Etre si attentifs que selon les possibilit~s humaines de futurs cas soient exclus. Et je voudrais 

ici remercier aussi I’~piscopat britannique pour son attention, pour sa collaboration, tant avec le Si~ge de 

Pierre qu’avec les instances publiques, et pour son attention ~ I’~gard des victimes et du droit. II me semble 

que I’~piscopat britannique a fait et continue de faire un grand travail et je lui en suis tr~s reconnaissant. 



Votre Saintet~, la figure du cardinal Newman est ~videmment tr~s significative pour vous. Pour 

le cardinal Newman, vous faites I’exception de presider vous-m6me la b~atification. Pensez-vous 

que son souvenir puisse aider & surmonter les divisions entres anglicans et catholiques ? Et quels 

sont les aspects de sa personnalit~ sur lesquels vous souhaitez mettre plus fortement I’accent ? 

Le cardinal Newman est surtout, d’une part un homme moderne, qui a v~cu tout le probl&me de la 

modernitY, qui a v~cu aussi le probl&me de I’agnosticisme, de I’impossibilit~ de connaTtre Dieu, de croire. Un 

homme qui a ~t~ toute sa vie en chemin, sur le chemin conduisant ~ se laisser transformer par la v~rit~ 

dans une recherche de grande sinc~rit~ et de grande disponibilit~, pour mieux connaTtre et pour trouver, 

accepter la route vers la vraie vie. Cette modernit~ int~rieure, de son &tre et de sa vie, implique la 

modernit~ de sa foi. Ce n’est pas une foi de formules d’un temps pass~ : c’est une foi tout ~ fait personnelle, 

v~cue, soufferte, trouv~e, sur un long chemin de renouveau et de conversion. C’est un homme d’une grande 

culture, qui d’une part participe de notre culture sceptique d’aujourd’hui - ~ la question de savoir si nous 

pouvons comprendre quelque chose de certain sur la v~rit~ de I’homme, de I’&tre, ou non, et comment nous 

pouvons arriver ~ la convergence des probabilit~s. Un homme qui, d’autre part, avec une grande culture de 

la connaissance des P&res de I’Eglise, a ~tudi~ et renouvel~ la gen&se interne de la foi et reconnu ainsi sa 

figure et construction int~rieure. C’est un homme d’une grande spiritualitY, d’un grand humanisme, un 

homme de pri&re, d’une relation profonde avec Dieu et d’une relation personnelle, et pour cette raison 

~galement d’une relation profonde avec les autres hommes de son temps et du n6tre. Ces trois ~l~ments, 

donc, dirais-je : la modernit~ de son existence, avec tous les doutes et les probl&mes de notre &tre 

aujourd’hui ; une grande culture, la connaissance des grands tr~sors de la culture de I’humanit~, la 

disponibilit~ d’une recherche permanente, d’un renouveau permanent ; et la spiritualit~ : une vie spirituelle, 

une vie avec Dieu, donnent ~ cet homme une grandeur exceptionnelle pour notre temps. C’est pourquoi 

c’est une figure de docteur de I’Eglise pour nous et pour tous, et c’est aussi un pont entre anglicans et 

catholiques. 

Une derni~re question. Cette visite est consid~r~e comme une visite d’Etat. Que signifie cela pour 

les relations entre le Saint-Si~ge et le Royaume-Uni ? Y a-t-il des points importants d’accord ? En 

particulier concernant les grands d~fis du monde actuel ? 

Je suis tr&s reconnaissant ~ Sa Majest~ la reine Elisabeth II, qui a voulu donner ~ cette visite le rang d’une 

visite d’Etat, qui sait exprimer le caract&re public de cette visite ainsi que la responsabilit~ commune de la 

politique et de la religion pour I’avenir du continent et pour I’avenir de I’humanit~. Nous avons une grande 

responsabilit~ commune afin que les valeurs qui cr~ent la justice et la politique et qui viennent de la 

religion, soient ensemble, en chemin dans notre temps. Naturellement le fait qu’il s’agisse juridiquement 

d’une visite d’Etat ne fait pas de la visite un ~v~nement politique, parce que si le Pape est un chef d’Etat, il 

s’agit uniquement d’un instrument pour garantir I’ind~pendance de son annonce et le caract&re public de son 

travail de pasteur. En ce sens la visite d’Etat demeure elle aussi substantiellement et essentiellement une 

visite pastorale, c’est-~-dire une visite dans la responsabilit~ de la foi, pour laquelle le Souverain Pontife, le 

Pape, existe. Et naturellement, ce caract&re de visite d’Etat place au centre de I’attention les recoupements 

entre I’int~r&t de la politique et de la religion. La politique substantiellement est cr~e pour garantir la 

justice, et avec la justice la libertY, mais la justice est une valeur morale, une valeur religieuse et ainsi la foi, 

I’annonce de I’Evangile, est reli~e, au point << justice >>, avec la politique, et ici aussi naissent les int~r&ts 

communs. La Grande-Bretagne a une grande experience et une grande activit~ dans la lutte contre les maux 

de ce temps, contre la mis&re, la pauvret~, les maladies, la drogue et toutes ces luttes contre la mis&re, la 

pauvret~, I’esclavage de I’homme, I’abus de I’homme, la drogue, sont aussi des objectifs de la foi, parce que 

ce sont des objectifs de I’humanisation de I’homme, pour que soit restitu~e I’image de Dieu contre les 

destructions et les d~vastations. Une deuxi&me t~che commune est I’engagement pour la paix dans le 

monde et la capacit~ de vivre la paix, I’~ducation ~ la paix. Crier les vertus qui rendent I’homme capable de 

paix. Et enfin, un ~l~ment essentiel de la paix est le dialogue entre les religions, la tolerance, I’ouverture de 

I’un pour I’autre, et cela est aussi un profond objectif, tant de la Grande-Bretagne comme societY, que de la 

foi catholique, d’ouvrir les coeurs, d’ouvrir au dialogue, d’ouvrir ainsi ~ la v~rit~ et au chemin commun de 



I’humanit~, afin de retrouver les valeurs qui sont le fondement de notre humanisme. 
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Iuslitute for Cultural Diplomacy <i~ffo@culturaldiplomacy=de> 
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smutima@email .unc.edu 

A World without Walls 2010: "An International Cont}rence on Peace building, Reconciliation a~d Globalization in m~ Interdependent 

World" (Berlin, 6th - 10th November 2010) 

Call for Applications 

"An International Conference on Peace building, Reconciliation and Globalization in an Interdependent World" 
(Berlin, 6th - 10th November 2010) 

Held on the 21st Anniversary of the fall of the Berlin 

On behalf on the ICD, I am writing to bring to your attention the next major program hosted by the ICD in partnership with other leading organizations: 

A World Without Walls 2010: "An International Conference on Peace building, Reconciliation and Globalization in an Interdependent World" (Berlin, 6th --- 10th Nevember 

2010) 
~_:__w___o__r_[_d___w__~_ j_l~!_o___u__t_-___w__’_a_]]A :_o__[ g 

In addition I would like to bring to your attention two additional programs hosted by the ICD in November 2010: 

Europe Meets Russia: A Forum for Young Leaders 

Berlin, 03 = 09 November, 2010 
For more information about the program, please click here 

Cultural Diplomacy in Europe: A Forum for Young Leaders 
Berlin, 22 -26 November, 2010 
.-F---~-L~-n---~--r-#~i!~-f--~-~[-r-[~-a-~!j-~--E~-a-~-b--~---u--t-~Lh-#~R[-~-&E-a-~Ln-~‘~-!g~-a-A&~£!Lc-~-k-~-h-~W-#. 

We are currently accepting applications to attend these programs and I would therefore be grateful if you could share the announcement within your network and forward the 
information below on to anyone who you feel may be interested in attending. We would also be delighted to have you involved and to welcome you to Berlin. Thank you in 
advance for your cooperation and support in raising awareness of our upcoming evenL 

I am pleased to announce that you can now follow the ICD, and connect with our global network, online. The ICD Face book group allows you to communicate with likeminded 
individuals across the world, and by following us on Twitter you will be the first to know about our new programs, as well as the latest developments in the field of Cultural 
Diplomacy. 

If you do not wish to receive emails from the ICD in future, please send us an email to info@cuRuraldiplomacy.orfl indicating this (Please do not reply to this e-mail). 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

Ku d;~mm Karree (3r,’! 
K=.uf(~rstendamm 207-8 Beriin, Germany- ~0719 

Phone: 0049(0)302360-7680 
Fax: 00 49(0)30 2360.-7681 ! 

www.culturaldiplomacy or~ 
info@culturaldiplomacy org 

Join the ICO’s global network on Facebook - ¢Hck here 
Keep up-to-date with the latest developments in the field by following the ICD on Twitter ~ click here 

Become a n~en~ber of the ~CD a~d ~e~ create a stro~9 Cu~tura~ D~p~omacy community - tuck here 

A World without Walls 2010 
Hold en the 21st Anniversary of the fall ef the Berlin Wall 
www.world-wit hout-walls.orcj 

"A World without Walls 2010" is an international conference being hosted by the institute for Cultural Diplomacy that will explore the potential for cultural diplomacy and soft 
power in building peace and supporting reconciliation in different regions of the world. The program will consist of lectures and seminars held by leading figures from 
international politics, academia, international development, and civil society, as well as debates and panel discussions= In addition to attending the academic components, 
participants will have the opportunity to experience Berlin’s rich cultural landscape and network with each other through a series of cultural and social events. The event is 
scheduled parallel to the historic international celebrations taking place in Berlin on November 9th, commemorating 21 years since the fall of the Berlin Wall. On the evening of 
Tuesday, 9th September, participants will have the unique opportunity to celebrate the 21st Anniversary of the fall of the Berlin wall on the streets of Berlin. Further details 
about the program can be found under: ~L__w__g_r_Ld__-___w_j_t_[!£_u__t_r__w__’_a_]J__s_:_o__[9_ 

Speakers 
The speakers during the Seminar will include leading figures and experts from international politics, academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, 
from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board (for further information about the Advisory Board please click here.). 

Speakers for the conference include: 

Anatoliy Zlenko - Former Foreign Minister of Ukraine 

President Dr. Emil Constantinescu - ICD Board Member - Former President of Romania 
Dr. Erhard Busek - ICD Board Member - Former Vice-Chancellor of Austria 



Dr. Erkki Tuomioja = ICD Advisory Board Member - Former Finnish Foreign Minister 
Prof. Dr. Fawaz A. Gerges - Professor of Middle Eastern Politics and International Relations at the London School of Economics and Political Science 
Sir Jack McConnell - ICD Advisory Board Member - Former First Minister of Scotland (tbc) 
Sir James Richard Marie Mancham - ICD Advisory Board Member - Former President of the Republic of Seychelles 
HE Lt. Jerry John Rawlings - Former President of Ghana 
Prof. Dr. Joris Voorhoeve - Former Defence Minister of Holland and Professor of International Security Studies at Nederlandse Defensie Academie 
Dr. Ioannis Kasoulides - ICD Board Member - Former Foreign Minister of Cyprus 
Mark C. Donfried - Director, the Institute for Cultural Diplomacy 
Prof. Dr. Miomir Zuzul - ICD Board Member - Former Foreign Minister of Croatia, Former Croatian Ambassador to the United States 
Dr. Solomon isaac Passy - ICD Advisory Board Member - Former Foreign Minister of Bulgaria 
Prof. Dr. Vasile Puscas - ICD Advisory Board Member - Former Romanian Minister for European Affairs 
H.E. Yasar Yakis - ICD Advisory Board Member - Turkish MP, Former Foreign Minister of Turkey 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

Conference Participants 
The conference participants will include young professionals, students and scholars, civil society practitioners, private sector representatives, journalists, and other interested 
stakeholders from across the world. 

To apply: http://wvwv.culturaldiplornacy.org/academy/index.php?en vwvw2010 application-form 

Certificate of Attendance 
All conference participants will be awarded an official certificate of attendance at the end of the program. This certificate will confirm attendance and provide details of the 
speakers who took part during the program and the topics discussed. 

Pa~cipant Papers 
The Institute for Cultural Diplomacy encourages research and progressive thought into the fields of culture, globalization and international relations. In this regard, the ICD 
welcomes participants of the Conference to submit papers on this subject. The papers can cover any topic within these fields, according to your own particular interests and 
passions. Participants can submit work that they have completed in the past for other purposes, ongoing research or a paper written specifically for the conference. Groups of 
students at~ also allowed to submit collaborative pieces of work. 

Sustainable Ne~/ork 
Conference participants will become part of a growing international network of people from ac~)ss the world with different fields of interest and levels of experience, who share 
a commitment to intercultural exchange. Participants will be able to remain in touch with each other through the ICD Online Network. This network represents a medium 
through which members can exchange information on research, job opportunities, related events, and coordinate their own cultural exchange initiatives. The ICD will help to 
support the participants in their future activities by providing guidance and advice on possible research topics and helping to support members who plan to organize their own 
cultural exchange initiatives~ 

The Institute for Cultural Diplomacy 
www.cult u raldiplomacy.or.q 
The institute for Cultural Diplomacy is an international, not-for-profit, non-governmental organization with headquarters in Berlin, Germany. The goal of the ICD is to promote 
global peace and stability through strengthening and supporting intercultural relations at all levels. Over the past decade the ICD has gr~)wn to become one of Europe’s largest 
independent cultural exchange organizations, whose programs facilitate interaction between individuals of all cultural, academic, and professional backgrounds, from across 
the world. 

Previous Events 
Previous events held by the Institute for Cultural Diplomacy include "A World without Wails: An international Congress on "Soft Power", Cultural Diplomacy and 
Interdependence", which marked the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall (~_=__w___o__r_Ld__-__v_~_j_t~Lo___u__t_-___w__’_a_!!~=_o__[g.). 

In February, 2010, the ICD hosted the Berlin International Economics Congress: An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International 
Economics (y_~=__b_i#__c_=_d__~). 

In May 2010 the ICD hosted The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 (~,¢w.icd-interantionalsymposium.org). Speakers in this event included Bertie Ahern - 
Former Prime minister of Ireland; Emil Constantinescu - ICD Advisory Board Member - Former President of Romania; Sir Malcolm Rifkind - Former Foreign Secretary of 
the United Kingdom; Kjeil Magne Bondevik - Former Prime Minister of NonNay; and Dr. Vaira Vf~e-Freiberga - ICD Advisory Board Member - Former President of Latvia= 

For more information on speakers who have attended previous ICD events, please click here. 

For any additional information please address any queries to info@culturaldiplomacy.org 

With warm regards and gratitude, 

Mark Donfried 
Director & Founder 

Institute for Cultural Diplomacy (ICD) 

KuffQrstendamm 20;’-8 Berlin, Germany-10;’L9 

Rhone: 0049(0)30 2360-.7680 
Fax: 0049 (0)302360-76811 

www.c ultu ra Idiplo m ac¥.o r,q 
info@culturaldiplomacy.org 

Join the ICD’s global network on Facebook = click here 

Keep up-to=date with the ~atest developments in the field by following the ICD on Twitter - c~ick here 

BeCOI~"=e a member of the fCD and hefp create a str~# Cuft~ra~ Diplomacy community- click here 
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Service quotidien - 24 septembre 2010 

ROME 

BenoTt XVI : Que le travail et la f~te ne d~saqr~qentpas la famille 

Les supermarch~s sont les nouvel!es cath~dralesl d~plore le card. Antonelli 

J’ai commenc~ ~ aller ~ I’~cole il ya 77ans, raconte le pape 

Programme du voyacle de BenoTt XVI ~ Compostelle et Barcelone 

Le Vatican orqanise un Forum pour le d~veloppement en Afrique 

ENTRETIEN 
Rome : Con~r~s mondial de I~r!~re pour la vie 

INTERNATIONAL 

Europe : Le droit ~ I’objection de conscience remis en question 

Etats G~n~raux du Christianisme : Les chr~tiens r~pondent en masse 

France : Les Etats G~n~raux r~fl~chissent ~ la mani~re d’etre chr~tiens 

Lille : La nuit du christianisme donne ~ contempler << le Visaqe du Christ 

N!~qeria : Un appel ~ I’unit~ pour le bien du pays 

Vietnam : 8~me anniversaire de la mort du card. Van Thu~n 

France : C~l~bration du centenaire de la naissance d’Anne de Guiqn~ 

Une adolescente morte en 1990 sera b~atifi~e ce samedi 

Pakistan : La Caritas revoit ses estimations ~ la hausse 

DOCUMENTS 

Projet de Ioi sur I’immi~ration en France : r~action des ~v~clues 

Rome 

Benoit )(VI : Que le travail et la fbte ne dbsagrbgent pas la famille 

Lettre du pape pour la 7e rencontre mondiale des families 

ROME, Vendredi 24 septembre (ZENIT.orq) - Beno~t XVI estime que I’organisation du travail - ~ la recherche 

du profit - et la conception que I’on se fait aujourd’hui de la f~te - occasion de consommation - contribuent 

malheureusement ~ d~sagr~ger la famille. 



Le pape a adress~ une lettre, rendue publique ce vendredi, au president du Conseil pontifical pour la famille, 

le cardinal Ennio Antonelli, en preparation ~ la 7e rencontre mondiale des families qui se d~roulera ~ Milan du 

30 mai au 3 juin 2012 sur le th~me : ’La famille : le travail et la f~te’. 

Dans cette lettre, BenoTt XVI explique que << le travail et la f~te sont intimement li~s ~ la vie de famille : ils en 

conditionnent les choix, influencent les relations entre les conjoints et entre les parents et leurs enfants, ont 

une incidence sur le rapport de la famille avec la soci~t~ et avec I’Eglise 

Citant I’Ecriture Sainte (cf. Gn 1-2), il rappelle que << la famille, le travail et les jours de f~te sont des dons et 

des b~n~dictions de Dieu pour nous aider ~ vivre une existence pleinement humaine >>. A ses yeux, ~ le 

d~veloppement authentique de la personne ~ comprend non seulement ~ la dimension individuelle, familiale 

et communautaire ~, mais aussi ~ les activit~s et les relations li~es ~ la fonction, ainsi que I’ouverture ~ 

I’esp~rance et au Bien sans limites ~. 

~ Aujourd’hui, malheureusement, d~plore BenoTt XVI, I’organisation du travail, pens~e et raise en oeuvre en 

fonction de la concurrence du march~ et du plus grand profit, et la conception de la f~te comme occasion 

d’~vasion et de consommation, contribuent ~ d~sagr~ger la famille et la communaut~ et ~ r~pandre un style 

de vie individualiste ~. 

C’est pourquoi il encourage << une r~flexion et un engagement destines ~ concilier les exigences et les temps 

de travail avec ceux de la famille et ~ retrouver le sens v~ritable de la f~te, sp~cialement du dimanche, p~que 

hebdomadaire, jour du Seigneur et jour de I’homme, jour de la famille, de la communaut~ et de la 

solidarit~ >>. 

Le pape invite ~ faire de la prochaine rencontre mondiale de la famille une occasion privil~gi~e ~ pour 

repenser le travail et la f~te dans la perspective d’une famille unie et ouverte ~ la vie, bien ins~r~e dans la 

soci~t~ et dans I’Eglise, attentive ~ la qualit~ des relations ainsi qu’~ I’~conomie du noyau familial ~. 

II souhaite aussi que les families se mettent ~ en marche ~ vers cette rencontre ’Milan 2012’, et profitent, en 

2011, du 30e anniversaire de I’exhortation apostolique Familiaris consortio, ~ "magna charta’ de la pastorale 

familiale ~, pour organiser des initiatives au niveau paroissial, dioc~sain et national. 

Beno~t XVI a ~voqu~ enfin les moments forts de cette 7e rencontre des families : la ’F~te des t~moignages’ le 

samedi soir et la messe solennelle du dimanche matin. ~ Ces deux c~l~brations que je pr~siderai nous 

r~uniront tous comme’famille des families’ ~, a soulign~ le pape. Au programme : pri~re communautaire, 

r~flexion th~ologique et pastorale, moments de fraternit~ et d’~change entre les families accueillies et celles 

du pays d’accueil... 

Marine Soreau 
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Les supermarch~s sont les nouvelles cath~drales, d~plore le card. Antonelli 

Presentation de la lettre de Benoit XVI pour la 7e rencontre mondiale des families 

ROME, Vendredi 24 septembre (ZENIT.org) - Le cardinal Ennio Antonelli a souhait~ que le dimanche soit 

c~l~br~ de mani~re ~ << illuminer le sens de la vie et du travail >> et non pas ~ remplir les supermarch~s qu’il a 



qualifies de << nouvelles cath~drales 

Le president du Conseil pontifical pour la famille s’est exprim~ Iors de la conference de presse de presentation 

de la lettre de BenoTt XVI pour la 7e rencontre mondiale des families qui se tiendra du 30 mai au 3 juin 2012 

Milan sur le th~me << La famille : le travail et la f~te ~>. 

Tout en d~non(~ant la Iogique actuelle du profit qui tend ~ d~truire les ~ relations humaines ~ et les ~ valeurs 

spirituelles ~, le cardinal Antonelli a regrett~ que le dimanche soit menac~ par le ~ travail non-stop ~, que le 

week-end devienne I’occasion de s’~vader ~ en discotheque, au stade, ~ la mer ~ ou qu’il soit consacr~ << ~ la 

consommation ~ travers la haute fr~quentation des supermarch~s, les nouvelles cath~drales des villes- 

march~ ~>. 

II faut que ~ le jour f~ri~ soit c~l~br~ de mani~re ~ illuminer le sens de la vie et du travail, en renfor(~ant la 

cohesion de la famille et son insertion dans une communaut~ plus grande, en ravivant le rapport avec la 

personne du Christ ~, a-t-il expliqu~. 

Dans son intervention, le cardinal a aussi rappel~ que I’homme, ~ pour vivre et se d~velopper ~, avait besoin 

~ de I’utile ~ - comme le travail, la technique, le march~, I’argent et ~ du gratuit ~ - la famille, I’amiti~, la 

solidaritY, la po~sie, la musique, I’art, la spiritualitY, la f~te. 

Pour lui, << le c~libataire est consid~r~ comme plus adapt~ que la famille aux exigences de I’~conomie, parce 

qu’il est plus disponible ~ la mobilitY, plus dispos~ ~ donner du temps et de I’~nergie, plus enclin ~ 

consommer ~>. Au contraire, ~ la famille est privatis~e et r~duite ~ un lieu d’affection et de gratification 

individuelle ; elle ne re(~oit pas de soutien culturel, juridique, ~conomique, politique ~. 

Ainsi, si le th~me de la rencontre mondiale de Milan est approfondi s~rieusement au niveau personnel et 

social, culturel et pastoral, ~ il peut devenir une contribution importante pour la d~fense et la promotion de 

I’humain authentique dans le monde d’aujourd’hui ~, a-t-il ajout~. 

Evoquant le domaine ~conomique, le cardinal Antonelli a estim~ qu’il ~tait possible d’avoir une entreprise 

~ en visant non pas le plus grand profit ~ tout prix, mais le juste profit, compatible avec les exigences des 

travailleurs, des families, de la societY, de la protection de I’environnement, en offrant dans les relations de 

travail une flexibilit~ ~ la mesure de la famille ~. 

Quant au domaine familial, ~ il faut encourager la redistribution des t~ches domestiques et le choix d’un 

travail extra domestique d’un commun accord de la part des conjoints, I’acc~s ~ un style de vie inspir~ par la 

sobrietY, le soin des relations personnelles, I’ouverture envers la communaut~ eccl~siale et les besoins du 

prochain ~, a-t-il conclu. 

Marine Soreau 
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3"ai commenc~ ~ aller ~ I’~cole il y a 77 ans, raconte le pape 

Benoit XVI rencontre les ~l~ves de I’~cole pontificale Paul VI 

ROME, Vendredi 24 septembre (’ZENIT.orq) - << Cela fait 77 ans que j’ai commenc~ ~ aller ~ I’~cole >>, a 



racont~ BenoTt XVI aux jeunes ~l~ves de I’~cole pontificale Paul VI. Devant les enfants accompagn~s de leurs 

enseignants et parents, le pape leur a rappel~ que J~sus est le plus grand des amis. 

Dans la cour de Castel Gandolfo, jeudi 23 septembre, BenoTt XVI s’est souvenu de ses ann~es d’~cole dans un 

petit village de 300 ~mes : ~ nous avons appris I’essentiel ~, c’est-~-dire ~ lire et ~ ~crire, a-t-il affirmS. ~ Je 

pense que c’est une grande chose de pouvoir lire et ~crire, parce que nous pouvons de cette mani~re 

apprendre la pens~e des autres, lire les journaux, des livres ~. 

Le pape a aussi tenu ~ souligner un chose ~ extraordinaire ~ : ~ Dieu a ~crit un livre, c’est-~-dire qu’il nous a 

parl~ ~ nous, les hommes ~. Si bien qu’aujourd’hui, ~ nous pouvons lire ce que Dieu nous dit ~, dans la Bible. 

Beno~t XVI a enfin rappel~ aux enfants qu’il n’y a pas de plus belle amiti~ que celle que I’on entretient avec 

J~sus. S’il est important d’apprendre ~ I’~cole ~ tout ce qui est n~cessaire pour la vie ~, il faut ~ apprendre 

aussi ~ conna~tre Dieu ~. 

~ Vous avez certainement beaucoup d’amis ~ I’~cole et cela est beau. Mais parmi les grands amis, le premier 

que nous trouvons, que nous connaissons, ce devrait ~tre J~sus, qui est I’ami de tous et qui nous donne 

r~ellement le chemin de la vie ~, a conclu le pape. 

Marine Soreau 
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Programme du voyage de Benoit XV]: & Compostelle et Barcelone 

ROME, Vendredi 24 septembre (’ZENIT.orq) - Les 6 et 7 novembre prochains, Beno~t XVI accomplira un 

voyage apostolique ~ Saint-Jacques de Compostelle ~ I’occasion de I’ann~e jubilaire et ~ Barcelone pour 

I’inauguration de la Sagrada Familia, a rappel~ le directeur de la Salle de presse du Saint-Si~ge, le p~re 

Federico Lombardi. 

Lors de sa premiere ~tape, le pape c~l~brera une messe ~ I’occasion de I’ann~e jubilaire : celle-ci est f~t~e ~ 

Compostelle Iorsque la f~te de saint Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche. 

Pour la deuxi~me ~tape de son voyage, Beno~t XVI consacrera I’~glise de la Sagrada Familia (La Sainte 

Famille), le monument - inachev~ - le plus c~l~bre de I’architecte espagnol Gaudi (1852-1926). 

II s’agit du deuxi~me d~placement de BenoTt XVI en Espagne, qui s’~tait d~j~ rendu ~ Valence en 2006 

I’occasion de la 5e rencontre mondiale des families. Un troisi~me voyage pontifical est pr~vu ~ Madrid en 

2011 pour les Journ~es Mondiales de la Jeunesse. 

La Salle de presse publie ce vendredi le programme du pape que nous reproduisons ci-dessous : 

Samedi 6 novembre 2010 

8h30 - D~part de I’a~roport de Rome Fiumicino pour Saint-Jacques de Compostelle 

11h30 - Arriv~e ~ I’a~roport international de Saint-Jacques de Compostelle 



C~r~monie de bienvenue ~ I’a~roport (discours de Benoft XVI) 

Rencontre priv~e avec le prince Felipe et la princesse Letizia des Asturies 

13h - Visite ~ la cath~drale de Saint-Jacques de Compostelle. Salut de BenoTt XVI 

13h45 - D~jeuner avec les cardinaux espagnols, les membres du comit~ ex~cutif de la Conference des 

~v&ques d’Espagne et la suite du pape ~ I’archev&ch~ de Saint-Jacques de Compostelle 

16h30 - Messe ~ I’occasion de I’ann~e sainte sur la place Obradoiro ~ Saint-Jacques de Compostelle. Hom~lie 

de BenoTt XVI 

19h15 - D~part de I’a~roport de Saint-Jacques de Compostelle pour Barcelone 

Dimanche 7 novembre 2010 

9h30 - Rencontre priv~e avec le roi Juan Carlos et la reine Sophie d’Espagne ~ I’~glise de la Sagrada Familia ~ 

Barcelone 

10h - Messe avec inauguration de I’~glise de la Sagrada Familia et de I’autel. Intervention de Benoft XVI 

Le pape r~citera I’Ang~lus sur la place de I’~glise de la Sagrada Familia 

13h - D~jeuner avec les cardinaux et les ~v&ques presents et avec la suite papale ~ I’archev&ch~ de 

Barcelone 

16h30 - D~part de I’archev&ch~ de Barcelone 

17h15 - Visite ~ I’association caritative << I’Obra benefico-social del nen d~u >> ~ Barcelone. Salut de Benoft 

XVI 

18h30 - C~r~monie d’au revoir ~ I’a~roport international de Barcelone. Discours de Benoft XVI 

19h15 - D~part en avion de I’a~roport international de Barcelone pour Rome 

20h55 - Arriv~e ~ I’a~roport de Rome-Ciampino. 
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Le Vatican organise un Forum pour le d~veloppement en Afrique 

ROME, Vendredi 24 septembre (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical pour la culture, en lien avec la 

Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, organise un Forum pour promouvoir le << d~veloppement >> 

en Afrique << en faisant de la personne humaine, cr~e ~ I’image et ~ la ressemblance de Dieu, le coeur de 

toute consideration et de toute initiative >>. 

Selon un communiqu~ du dicast&re diffus~ par Radio Vatican, le Forum, qui aura lieu en mars 2011, r~unira 

diff~rentes organisations eccl~siastiques, internationales et non gouvernementales. II aura pour th&me 



’Cultures, identit~ des peuples et d~veloppement en Afrique et dans la diaspora noire’. 

Ce Forum souhaite ~galement devenir un lieu de r~flexion permanent pour faire ~merger des propositions 

concretes, permettre un engagement dans le domaine de la culture et de I’~ducation, comme un tremplin 

pour le d~veloppement de I’Afrique. 

Les deux dicast~res continuent de soutenir que la r~flexion commune des pasteurs et des th~ologiens 

d’Afrique et de la diaspora est d’une importance d~cisive. 

La prochaine rencontre de preparation aura lieu du 27 septembre au ler octobre au Centre pastoral et 

missionnaire RECOWA/CERAO (Conference ~piscopale r~gionale d’Afrique occidentale) ~ Abidjan. 

Marie Soreau 
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Entretien 

Rome : Congrbs mondial de pribre pour la vie 

Entretien avec son principal organisateurl le prof. Dietmar Fischer 

ROME, Vendredi 24 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le 5~me congr~s mondial de pri~re pour la vie se 

d~roulera ~ Rome du 5 au 10 octobre. Quelque 500 d~l~gu~s et au moins cinq personnalit~s de la Curie 

romaine y participeront, tout comme de nombreux experts de renomm~e mondiale. Une audience priv~e avec 

le pape est ~galement pr~vue. 

Le congr~s est parrain~ par la Human Life International autrichienne, la f~d~ration mondiale des associations 

m~dicales catholiques (FIAMC) et d’autres organisations pro vie, comme la Helpers of God’s Precious Infants, 

I’association Pri~re mondiale pour la vie, I’Apostolat mondial de Fatima et le centre La Salette d’~ducation 

professionnelle, (LASPEC). 

Parmi les intervenants : le cardinal Ennio Antonelli, president du Conseil pontifical pour la famille ; le cardinal 

Antonio Ca~izares LIovera, pr~fet de la Congregation pour le culte divin et la discipline des sacrements; 

Mgr Raymond L. Burke, pr~fet du Tribunal supreme de la Signature apostolique; Mgr Philip J. 

Reilly (USA), fondateur des Helpers of God’s Precious Infants; John-Henry Westen (Canada), co-fondateur et 

r~dacteur en chef du site LifeSiteNews.com; Le docteur Wanda P6~tawska (Pologne), psychiatre; Victoria 

Thorn (USA), fondatrice et directrice du << Projet Rachel ~ , pour la gu~rison du syndrome post-avortement. 

Pour comprendre les raisons et les finalit~s de ce congr~s mondial, ZENIT a interrog~ son principal 

organisateur, le prof. Dietmar Fischer, directeur de la section autrichienne de Human Life International. 

ZENIT : Pourquoi cette conference ? Quelles en sont les raisons et les finalit~s? 

Fischer : L’origine des Congr~s internationaux de pri~re pour la vie vient de I’encyclique papale,Evangelium 

vitae, dont nous c~l~brons cette annie le 15~me anniversaire (mars 1995). Au num~ro 100 de cette 

encyclique, le pape Jean-Paul II ~crit : << Ayant cette certitude au coeur et anim~ par une sollicitude inqui~te 



pour le sort de chaque homme et de chaque femme, je r~p~te aujourd’hui ~ tous ce que j’ai dit aux families 

engag~es dans leurs t:Sches rendues difficiles par les emb0ches qui les menacent : une grande pri~re pour la 

vie, qui parcourt le monde entier, est une urgence >7. 

Les organisateurs des Congr~s internationaux de pri~re mondiale pour la vie ont pris cet appel de Jean-Paul 

II tr~s au s~rieux et ont cherch~ des moyens concrets pour y r~pondre. L’objectif est clairement d~fini : soit 

une <~ grande pri~re pour d~fendre la vie >7. 

Comme ~crit le pape dans Evangefium vitae : << Par son exemple, J~sus nous a lui-m&me montr~ que la 

pri&re et le jeOne sont les armes principales et les plus efficaces contre les forces du real (cf. Mt 4, 1-11) et il 

a appris ~ ses disciples que certains d~mons ne peuvent &tre chassis que de cette mani&re (cf. Mc 9, 29) >7. 

<< Retrouvons donc I’humilit~ et le courage de prier et de jeOner, ajoute-t-il, pour obtenir que la force qui 

vient du Tr&s-Haut fasse tomber les tours de tromperies et de mensonges qui cachent aux yeux de tant de 

nos fr&res et soeurs la nature perverse de comportements et de lois hostiles ~ la vie, et qu’elle ouvre leurs 

coeurs ~ des r~solutions et ~ des intentions inspir~es par la civilisation de la vie et de I’amour >7. 

Le pape Jean-Paul II implore : << Que, par des initiatives extraordinaires et dans la pri&re habituelle, une 

supplication ardente s’~l&ve vers Dieu, Cr~ateur qui aime la vie, de toutes les communaut~s chr~tiennes, de 

tous les groupes ou mouvements, de toutes les families, du coeur de tous les croyants! >7 

ZENIT : Que signifie << pribre pour la vie >>? Formerez-vous des groupes pour rbciter le chapelet? 

Fischer : Le congr&s mondial de pri&re pour la vie, veut apporter une r~ponse ~ un probl&me spirituel. 

Conferences, programme spirituel et c~l~brations eucharistiques se compl&tent et forment une unit~. Nous 

voulons souligner le contexte spirituel I~ oQ se confrontent la culture de la vie et la culture de la mort, c’est 

pourquoi nous invoquons et pratiquons la pri&re. 

Les moments de pri&re durant le congr&s constituent le coeur qui conf&re son fondement. Tous les jours du 

congr&s une messe sera c~l~br~e sous ses deux formes, ordinaire et extraordinaire. L’ang~lus et le chapelet 

de la mis~ricorde divine auront lieu chaque jour, tout comme il y aura la possibilit~ de participer ~ I’adoration 

eucharistique et d’avoir acc&s ~ la confession. 

La Messe d’expiation c~l~br~e par le cardinal Angelo Comastri, le vendredi 8 octobre, dans la Basilique Saint- 

Pierre, est un temps important. Deux autres grands moments de ce congr&s seront : la messe et une 

procession aux flambeaux ~ la Grotte de Lourdes au Vatican, conduite par le cardinal Ca~izares (en la f&te de 

Notre-Dame du Rosaire, 7 octobre) et la messe c~l~br~e ~ Sainte-Marie-Majeure par Mgr Raymond Burke 

(samedi 9 octobre). 

C’est dans ce contexte que nous voudrions faire connaTtre les bons fruits de la pri&re, et en particulier la 

gu~rison physique et spirituelle de tant de personnes bless~es par I’interruption d’une grossesse et par la 

culture de la mort. Nous sommes par ailleurs en mesure d’offrir des s~minaires sp~ciaux avec quelques 

experts du monde sur le << traumatisme post-avortement >7 et sa gu~rison. Un symposium mondial sur la 

gu~rison de ce traumatisme, co-sponsoris~ par la FIAMC (F~d~ration mondiale des associations m~dicales 

catholiques), se tiendra le vendredi matin 8 octobre ~ I’Augustinianum. 

ZENIT : Cornbien de personnes sont attendues au Congrbs? 

Fischer : Nous attendons environ 500 participants provenant de plus de 50 pays. Parmi eux beaucoup 

d’experts de renomm~e mondiale dans des domaines comme la th~ologie, la m~decine, le droit et les m~dias. 

Le congr&s est ouvert ~ tous. Nous adressons une invitation particuli&re, ~ tous ceux qui voudront partager 

avec nous les Messes ~ Saint-Pierre et ~ Sainte-Marie-Majeure. 



ZENIT : Comment pensez-vous contrecarrer la culture anti-vie qui semble dominer I’Europe? 

Fischer ," II y a tant de fa~;ons de r~pandre et faire connaftre la culture de la vie. II y a un travail important ~ 

faire dans des secteurs qui vont de la politique aux moyens de communication de masse, ~ la formation pour 

les professionnels de la m~decine, etc. N~anmoins, ~ la base de toutes les mesures que nous adoptons pour 

prot~ger la vie, il devrait y avoir un cheminement spirituel. Sans la pri&re pour base, toutes les autres 

mesures restent dans le domaine des intentions humaines. 

Dans une bataille aussi difficile, seule la puissance de la grace de Dieu peut ouvrir les yeux de ceux qui sont 

devenus aveugles spirituellement. Seule, la grace de Dieu peut ~clairer le coeur des hommes et leur faire 

retrouver I’amour pour la beaut~ de la vie, ~pousant et instaurant une culture oQ la vie est per~;ue comme la 

plus grande des b~n~dictions. 

Dans ce contexte la pri&re n’est pas un luxe, elle est un facteur d~cisif. Je peux t~moigner personnellement 

de la puissance de la pri&re. En Autriche, dans le cadre de notre apostolat pour la vie nous avons cinq 

chapelles d’Adoration perp~tuelle dans nos centres de consultation. Jour et nuit, on y prie pour la vie, pour 

les femmes en difficultY, pour que des vies ~ peine con~;ues ne soient pas supprim~es. Grace ~ ces activit~s, 

en 12 ans, ce sont plus de 13.500 enfants qui ont pu &tre sauv~s de I’avortement. 

Le programme et d’autres informations sont disponibles sur la 

page: http ://www.hli.at/rom neu 2010/italienisch/ital frameset.htm] 

Antonio Gaspari 
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International 

Europe : Le droit & I’objection de conscience remis en question 

Dbbat le 7 octobre & I’Assemblbe parlementaire du Conseil de I’Europe 

ROME, Vendredi 24 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le 7 octobre prochain, I’Assembl~e Parlementaire du 

Conseil de I’Europe (APCE), d~battra d’un projet de r~solution et de recommandation invitant ses 47 Etats 

membres ~ << obliger >> le personnel m~dical qui s’y refuse pour des motifs de conscience ~ pratiquer des 

avortements. 

Ce projet de rapport est un sujet de preoccupation majeure pour I’ECLJ en raison de I’atteinte qu’il porte ~ la 

libert~ de conscience des prestataires de soins de sant~. En r~ponse ~ ce rapport, et ~ la demande de 

membres de I’Assembl~e parlementaire, I’ECLJ a r~alis~ un m~moire pr~sentant les principes directeurs 

r~gulant I’objection de conscience. (Consultable ici). 

Ce projet de rapport, propos~ par la d~put~e britannique McCafferty, s’intitule << Acc~s des femmes ~ des 

soins m~dicaux I~gaux : le probl~me du recours non r~glement~ ~ I’objection de conscience. >> (Consultable 

~ II consid~re que I’objection de conscience pose probl~me, car son invocation croissante par les 

professions m~dicales rendrait de plus en plus difficile I’acc~s aux << services de sant~ reproductive >>, c’est-~- 

dire principalement I’acc~s ~ I’avortement, mais aussi ~ la procreation m~dicalement assist~e ou encore ~ la 

st~rilisation ~ vis~e contraceptive. Le rapport vise aussi I’euthanasie active. 



Ce texte constate en effet que la ~ pratique de I’objection de conscience se d~veloppe dans le domaine des 

soins de sant~, Iorsque des prestataires de soins de sant~ refusent d’assurer certains services en y opposant 

une objection religieuse, morale ou philosophique ~. ~ Vivement pr~occup~ ~ par ~ la mont~e de cette 

pratique ~, qui remettrait en cause dans les faits le ~ droit ~ I’avortement ~, le texte du Conseil de I’Europe 

invite les Etats membres ~ restreindre le droit ~ I’objection de conscience. 

Pr~tendant que cette pratique ~ n’est pas r~glement~e ~, le texte affirme la ~ n~cessit~ d’~tablir un ~quilibre 

entre I’objection de conscience d’un individu qui refuse d’accomplir un acte m~dical donn~, d’une part, et la 

responsabilit~ professionnelle et le droit de chaque patient ~ recevoir un traitement I~gal dans un d~lai 

appropri~, d’autre part. ~ 

Le recours ~ la notion ~ d’~quilibre ~ est le coeur de I’argumentation de Mine McCafferty ; mais elle n’est pas 

applicable en I’esp~ce, a expliqu~ Gr~gor Puppinck, Directeur du European Centre for Law and Justice (ECLJ), 

~ ZENIT. En effet, le droit a recours ~ la notion ~ d’~quilibre ~ pour r~gler des situations dans lesquelles 

s’opposent deux droits contradictoires et de m~me valeur. En I’esp~ce, il est vrai que le droit ~ I’objection de 

conscience s’opposerait au ~ droit ~ I’avortement ~ s’il existait un droit ~ I’avortement. Or, un tel droit 

n’existe pas et ne peut pas exister, car I’avortement est par d~finition une exception au droit ~ la vie, et non 

un droit en lui-m~me, a-t-il precise. En outre, m~me ~ supposer qu’il existe un ~ droit ~ I’avortement ~, celui- 

ci ne serait pas de m~me valeur que le droit ~ I’objection de conscience. En effet, le droit ~ I’objection de 

conscience trouve sa source dans un droit fondamental et inconditionn~ : la libert~ de conscience. En 

revanche, I’avortement ne peut pas ~tre un droit fondamental car il ne r~sulte pas de la nature de I’homme et 

il est conditionn~. Enfin, si un ~ droit ~ I’avortement ~ existait, c’est sur I’Etat reconnaissant ce droit que 

p~serait I’obligation de le garantir, et non sur tel ou tel m~decin ou sage femme confront~s personnellement 

~ une demande d’avortement, estime Gr~gor Puppinck. 

Afin, donc, de proc~der ~ ce r~quilibrage, le projet de r~solution et de recommandation invite les Etats 

membres ~ ~ obliger ~ le personnel m~dical qui s’y refuse pour des motifs de conscience ~ pratiquer des 

avortements, et autres ~ soins de sant~ g~n~sique ~, a expliqu~ Gr~gor Puppinck. Cette restriction est 

op~r~e par I’imposition d’une s~rie de crit~res s’ajoutant les uns aux autres : 

- D’abord, le texte restreint le champ d’application materiel de la clause de conscience aux seuls individus, et 

aux structures m~dicales privies. Tout h6pital ou clinique publique serait exclu du champ de b~n~fice de la 

clause de conscience. C’est exactement I’inverse de ce qui se pratique par exemple aux Etats-Unis, o~ aucun 

avortement ne peut ~tre r~alis~ avec de I’argent public. 

- Ensuite, le rapport de Mine McCafferty entend limiter le droit ~ I’objection de conscience aux seuls 

~ prestataires de soins de sant~ directement concern~s par la procedure m~dicale en question ~. Cela 

revient ~ dire que tout le personnel m~dical participant indirectement ~ I’avortement, comme certaines 

infirmi~res, sages femmes, anesth~sistes et aides soignantes ne pourrait plus user du droit ~ I’objection de 

conscience. 

- En outre, et c’est I~ I’une des principales dispositions du texte, le projet invite les Etats europ~ens ~ 

~ obliger le prestataire de soins de sant~ [directement concernS] ~ fournir le traitement d~sir~ auquel le 

patient a I~galement le droit, malgr~ son objection de conscience ~. Cette obligation s’appliquerait non 

seulement ~ en cas d’urgence ~, mais aussi et surtout ~ Iorsqu’il n’est pas possible de diriger le patient vers 

un autre prestataire de soins de sant~ (en particulier en I’absence de praticien ~quivalent ~ une distance 

raisonnable) ~. Suivant cette disposition, un m~decin pourrait donc se trouver dans I’obligation I~gale de 

pratiquer, de ses propres mains, un avortement, et ce en dehors m~me de toute urgence pour la vie de la 

m~re. Cette obligation renvoie au module totalitaire en vigueur actuellement en Chine, ou autrefois en 

Europe de I’Est o~ les m~decins ~taient, dans certains pays, obliges de faire des avortements. 

- Autre contrainte : ~ les prestataires de soins de sant~ ~ seraient obliges, en toutes circonstances, de 



~ fournir des informations aux patients sur toutes les options de traitements possibles, [...] d’envoyer le 

patient chez un autre prestataire de soins sant~ le cas ~ch~ant ~ qui effectuera I’acte, et enfin de ~ s’assurer 

que le patient b~n~ficie d’un traitement appropri~ dispens~ par le prestataire de soins de sant~ ~ qui il (elle) 

a ~t~ adress~(e) ~. Cela revient ~ crier pour les m~decins et toute la profession m~dicale une obligation de 

participation indirecte ~ I’ex~cution d’actes, engageant leur responsabilit~ morale et professionnelle. 

Ces obligations que veut instituer le rapport McCafferty violent le droit ~ la libert~ de conscience des 

professions m~dicales, tel que d~fini et garanti par le droit europ~en et international, notamment par la Cour 

europ~enne des droits de I’homme, poursuit Gr~gor Puppinck. En outre, les recommandations de Mine 

McCafferty contredisent le droit et la pratique de I’immense majorit~ des r~glementations des pays 

d~mocratiques occidentaux. Que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, aucun m~decin ne peut ~tre forc~ ~ 

pratiquer un avortement. En mati~re d’avortement ou d’euthanasie, la Ioi ne peut forcer la conscience morale 

et professionnelle d’un m~decin. 

Afin de rendre ces obligations effectives, le rapport McCafferty invite les 47 Etats membres ~ ~ mettre en 

place un dispositif de supervision et de suivi de I’objection de conscience ~ comprenant notamment la 

creation d’un fichier des objecteurs, ainsi que I’~tablissement d’un ~ m~canisme de recours effectif ~ contre 

les objecteu rs. 

Les recommandations de Mine McCafferty portent ainsi violemment atteinte aux droits fondamentaux des 

professions m~dicales, et notamment ~ leur libert~ de conscience, estime le directeur du ECLJ. M~me pour 

une personne consid~rant I’avortement comme I~gitime, ces atteintes au droit fondamental ~ la libert~ de 

conscience ne peuvent paraTtre que disproportionn~es par rapport au b~n~fice escompt~ en mati~re d’acc~s ~ 

I’avortement. ~ Qui pourrait croire, en effet, que I’acc~s ~ I’avortement soit si difficile en Europe pour justifier 

de contraindre ainsi les m~decins ~ le pratiquer quand 300.000 avortements ont lieu chaque annie rien qu’en 

France ? ~ s’est interrog~ Gr~gor Puppinck. 

Plus fondamentalement, I’objectif majeur du texte de Mine McCafferty est non seulement pratique, mais aussi 

profond~ment symbolique, a expliqu~ le directeur du ECLJ. En effet il porte sur la qualification morale de 

I’avortement et de I’exercice de la conscience : le ~ droit ~ I’avortement ~ devient la r~gle et I’objection de 

conscience I’exception. R~duire le droit fondamental de I’objection morale ~ une simple exception revient ~ 

inverser le rapport de moralit~ entre I’avortement et I’objection de conscience. C’est I’objection de conscience 

qui devient en quelque sorte immorale, car contraire au droit ~ I’avortement. Cette exception serait fond~e 

non plus sur I’immoralit~ objective du fait de mettre volontairement un terme ~ une vie humaine, mais 

seulement sur la subjectivit~ individuelle du praticien de sant~, c’est-~-dire sur son opinion, sa religion ou ses 

convictions individuelles. 

II est important de bien comprendre que le droit de refuser de pratiquer un avortement ou une euthanasie 

n’est pas une question d’opinion individuelle ou de choix religieux : c’est une question de justice, estime-t-il. 

Vouloir enfermer la question de I’objection de conscience dans le domaine de la libert~ d’opinion, c’est 

enfermer la justice dans le relativisme. Une telle conception de I’objection de conscience d~tache la 

conscience de son rapport au bien commun et au juste. Elle assure finalement la primaut~ de la Ioi civile, qui 

~merge seule au dessus du pluralisme. D~s Iors, la Ioi civile tol~re difficilement que des personnes la mettent 

en cause au nora de la sup~riorit~ fondamentale de leur conscience morale. 

Cela explique pourquoi le rapport McCafferty entache les objecteurs de conscience d’une pr~somption de 

mauvaise foi, en indiquant qu’ils ~ doivent prouver que leur objection se fonde sur leurs convictions 

religieuses ou leur conscience et que leur refus est de bonne foi ~, a ajout~ Gr~gor Puppinck. 

Le rapport McCafferty vise pr~cis~ment ~ imposer cette conception nouvelle de I’objection de conscience : 

une conception de la conscience qui soit d~tach~e de son rapport au bien commun et au juste et enferm~e 

dans la Ioi positive. Pour cela, le rapport ram~ne I’objection des m~decins ~ la pratique de I’avortement ~ une 



simple opinion parmi d’autres, devant ~tre ~quilibr~e avec les opinions et d~sirs des tiers. Ainsi, tout devient 

relatif, sauf la Ioi qui s’impose aux consciences, a soulign~ Gr~gor Puppinck. 

Si la r~solution et les recommandations de I’Assembl~e Parlementaire du Conseil de I’Europe devaient ~tre 

adopt~es, ce serait une d~faite pour les tenants de la libert~ de I’homme face aux tentations totalitaires des 

Etats, estime-t-il. 

La liste et les coordonn~es des d~put~s nationaux membres de I’Assembl~e parlementaire est disponible ~ 

I’adresse suivante : http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL DeleqationsList F.asp 

Gr~gor Puppinck est Directeur du European Centre for Law and Justice (ECI_J), une Organisation-Non- 

Gouvernementale accr~dit~e aupr~s des Nations Unies et sp~cialis~e dans la defense de la libert~ de 

conscience et de religion. A ce titre, I’ECI_J est intervenue dans de nombreuses affaires devant la Cour 

europ~enne des Droits de I’Homme et aupr~s des autres m~canismes internationaux de protection des droits 

de I’homme. Gr~gor Puppinck est docteur en droit. 
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Etats Gbnbraux du Christianisme : Les chrbtiens rbpondent en masse 

LILLE, Vendredi 24 septembre (ZENIT.orq) - L’aula maxima de I’Universit~ Catholique de Lille ~tait trop petite 

hier soir pour la s~ance d’ouverture des Etats G~n~raux du Christianisme. D’autres salles de I’universit~ 

catholique de Lille ont ~t~ r~quisitionn~es pour abriter tous les participants. Parmi les premiers intervenants, 

Jean-Pierre Denis, le directeur de r~daction du magazine La Vie qui organise cette rencontre. Mais ~galement 

Monseigneur Laurent Ulrich, archev~que de Lille et vice-pr~sident de la Conference ~piscopale de France. 

Pour Mgr Ulrich, le th~me choisi, << Notre ~poque a-t-elle besoin de Dieu ? >> est n~ d’un paradoxe inattendu. 

En effet, il y a encore 50 ans, << la s~cularisation conqu~rante et nourrie des presupposes d’une science 

syst~matis~e par les accents du positivisme >> fournissait une r~ponse ~ cette question : Dieu n’~tait plus 

n~cessaire. Mais depuis 15 ans, constate le pr~lat, un changement a lieu : ~ le processus de la s~cularisation, 

s~rieusement soup~;onn~ d’etre le pire ennemi des religions, permet aujourd’hui une avanc~e tr~s 

int~ressante de la libert~ religieuse ~. Car sur le fond de cette s~cularisation, la question de la transcendance 

rejaillit fortement. Dans le contexte actuel de ~ la post-s~cularisation ~, une v~ritable soif des hommes se fait 

jour face ~ une vie qui rejetterait les questions existentielles. Et c’est ici que I’interrogation au coeur du th~me 

de ces Etats G~n~raux doit ~tre envisag~e ~ nouveaux frais, avec deux questions primordiales : ~ Sommes- 

nous en mesure d’~veiller le d~sir de Dieu ? ~ et ~ Sommes nous pr~ts ~ ~tre suffisamment contagieux face 

cette interrogation ? ~ 

La r~ponse ~ la premiere question passe ~ la fois par une rencontre entre les hommes de bonne volont~, et 

par le renoncement ~ toute << supr~matie intellectuelle quant ~ I’explication de ce monde >>. Si Dieu est Dieu, 

ajoutait I’archev~que, ~ ne nous demande-t-il pas humblement d’etre le sel au milieu de notre terreau 

sociologique ? ~, attentifs ~ tous les hommes. En effet, dans un monde o~ I’individualisation est devenue une 

mani~re de vivre, il incombe de trouver une mani~re de ~ restructurer I’organisation sociale pour vivre 

ensemble ~ partir de ces singularit~s ~. Et les chr~tiens, pour Monseigneur Ulrich, ont des r~ponses ~ offrir. 

L’archev~que concluait son propos en reprenant le ~ retournement de pens~e ~ propos~ par BenoTt XVI ; 

dans un monde d~sarticul~, o~ la morale devait se construire en dehors de Dieu, pourquoi aujourd’hui ne pas 

faire ~ comme si Dieu existait ~ ~ 



Dans un second temps, un d~bat autour de la presence chr~tienne dans I~ d~bat public a mobilis~ plusieurs 

intervenant. Bruno Cazin, vice recteur de I’universit~ catholique de Lille, a marqu~ les esprits avec le rappel 

de la place importante de la Croix dans la foi, comme lieu o~ Dieu vient tendre la main ~ I’homme pour le 

ressusciter. 

De son c6t~, Fran~;ois Soulage, president du Secours Catholique, a rappel~ que le d~bat public n’~tait pas 

uniquement constitu~ par la parole : << C’est aussi ce qui est fait ~, a-t-il complete. Mr Soulage regrette en 

effet I’impossibilit~ du dialogue entre << ceux qui sont sur le terrain et les acteurs politiques ~, qui constitue 

une coupure dramatique. Pour lui, il est ~vident que les chr~tiens doivent se consid~rer comme des acteurs 

sociaux. ~ La presence des chr~tiens ne peut trouver son sens que parce qu’on est sur le terrain ~, a-t-il 

expliqu~. 

L’enseignement social de I’Eglise, que les chr~tiens sont invites ~ mettre en oeuvre, se focalise aujourd’hui, 

selon le president su Secours Catholique, autour de quatre piliers. La destination universelle des biens pose 

ainsi la question du d~veloppement durable, tandis que le fondement de la dignit~ de la personne humaine 

interpelle actuellement la France et I’Europe autour des questions concernant les migrants. Le bien commun 

est le troisi~me pilier cit~ par Fran~;ois Soulage, en mettant en exergue la crise financi~re. Avec le principe de 

solidaritY, quatri~me pilier cit~ par I’orateur, ce sont les politiques fiscales qui sont point~es. Et il a ajout~ : 

~ c’est parce que nous sommes sur le terrain que I’on sait ce que ~;a veut dire ~. En ce sens, la justice, 

pr~misse ~ la charit~ selon I’encyclique Caritas in Veritate de BenoTt XVI, est une mani~re sore de se mettre 

au service de ses fr~res. 

Pour Fran~;ois Soulage, la question qui est aujourd’hui posse aux communaut~s chr~tiennes, c’est de savoir 

comment ~tre pr~sentes au monde, et comment ~veiller les consciences, afin de r~v~ler le visage du Christ. 

Comme r~ponse, il proposait d’entrer dans une d~marche diaconale, qui consisterait ~ mettre le service du 

fr~re au coeur de la vie de la societY, aux c6t~s de la Parole de Dieu et de la c~l~bration des sacrements. ~ Si 

nos communaut~s s’approprient ces trois dimensions en les liant les unes aux autres, alors nous aurons 

quelque chose ~ dire ~ la societY, car nous montreront un visage de I’Eglise ancr~ dans la r~alit~ ~, a-t-il 

conclu. 

Ce vendredi, les Etats G~n~raux du Christianisme se sont poursuivis par des ateliers et des conferences. Dans 

la nuit de jeudi ~ vendredi, les participants sont invites ~ se rendre ~ I’~glise St Maurice, au coeur de Lille, 

pour prendre part ~ la nuit du christianisme, une veill~e de pri~re anim~e par diff~rents groupes. 

St~phane Lemessin 
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France : Les Etats Gbnbraux rbflbchissent ~ la manibre d’btre chrbtiens 

D~bat sur la n~cessit~ ou non d’un nouveau concile 

LILLE, Vendredi 24 septembre 2010 (ZENIT.or~) - ~ Faut-il un nouveau concile ? ~ C’est I’un des d~bats qui a 

eu lieu ce vendredi matin Iors des Etats G~n~raux du Christianisme, qui se d~roulent en ce moment ~ Lille. 

Devant plus de 300 personnes, Mgr Bernard Podvin et MaTtre Jean-Pierre Mignard ont dialogu~ sur ce th~me. 

<< Pourquoi un concile aujourd’hui alors que nous sortons d’un concile ? ~. Voil~ I’interrogation qui, selon 

Maitre Mignard, ~merge face aux questions que pose la societY. Pour y r~pondre, selon lui, I’Eglise invoque 



r6guli~rement le concept de r6ception. Mais ~ que faut-il recevoir qui n’a pas ~t~ re~;u ~, s’est interrog~ 

I’avocat. 

II pr~f~re quant ~ lui opter pour une d~marche plus dynamique : il faudrait, a-t-il expliqu~, que les chr~tiens 

se mettent en marche, acceptent de se laisser mouvoir par I’Esprit-Saint. C’est en ce sens qu’il propose un 

concile, qui ne soit pas forc~ment un concile de remise ~ plat ou r~volutionnaire, mais un concile de bilan, 

d’inventaire, d’approfondissement. Durant le d~bat, il a expliqu~ que dans une soci~t~ qui avait beaucoup 

chang~ (sur le rapport ~ I’homosexualit~ ou la place de la femme), I’Eglise semblait vraiment d~pass~e. C’est 

en ce sens que la rencontre des chr~tiens (et pas seulement des ~v~ques) au sein d’un concile se justifie, 

selon lui. Ce dernier serait donc con~;u avant tout comme une possibilit~ de dialogue. ~ Je crois qu’un 

chr~tien, dans sa vie, devrait avoir I’occasion de vivre un concile ~, pour permettre une v~ritable transmission 

entre les g~n~rations, a-t-il ajout~. 

A la fin du d~bat, il est revenu sur la m~thode utilis~e par I’Eglise pour se faire comprendre et connaTtre. 

Cette derni~re lui paraTt timide, et le ~ navire semble toujours immobilis~ ~ a-t-il affirmS. Face ~ cette 

situation, il a appel~ ~ I’audace, citant Jean Paul II qui invitait ~ ~ ne pas avoir peur ~ ~ 

Durant le dialogue, Mgr Bernard Podvin a quant ~ lui montr~, ~ travers son experience concrete, comment les 

passions se cristallisent autour des choix de I’Eglise concernant ses positions sociales, parfois sans d~bat. Le 

porte-parole de la Conference des ~v~ques de France a invoqu~ la Parole de Dieu et I’h~ritage du premier 

concile (cf. Ac 15) pour rappeler comment ce texte rend compte des d~bats avant une d~cision. En outre, le 

texte biblique parle de la mani~re dont d’autres villes que J~rusalem ont re~;u ce texte. Pour lui, la r~ception 

se situe ~ ce niveau. Et il a prolong~ le parall~le : Vatican II ressemble aujourd’hui ~ I’exp~rience rapport~e 

dans les actes des ap6tres. Cette question de la r~ception du concile concerne en effet tous les chr~tiens, car 

elle se rend pr~sente ~ travers I’engagement de I’Eglise dans le cadre de son action caritative, missionnaire, 

vocationnelle... 

Le porte-parole des ~v~ques a ~galement cit~ de nombreuses expressions d’Eglise (JMJ, mouvements,...) qui 

montrent qu’elle est vivante. Et il a insist~ en disant que la r~ception du concile Vatican II, c’est cet 

engagement de I’Eglise dans I’actualit~. II a signal~ ainsi que Vatican II n’est pas qu’une parenth~se 

pastorale, et qu’il ne faudrait pas abandonner ce concile pour passer ~ autre chose trop vite, car il existe 

encore de nombreux domaines du concile ~ red~couvrir et ~ ancrer dans la vie de I’Eglise. Mgr Podvin a 

termin~ son intervention en donnant le sentiment qui animait tout son discours : ~ Vatican II vers Vatican III 

si nous y int~grons des questionnements, comme les th~matiques de Beno~t XVI ~. 

Lors de la s~ance de questions par I’assembl~e, Mgr Podevin a continu~ sur sa lanc~e, indiquant qu’il fallait 

surtout, aujourd’hui, crier une culture eccl~siale de r~ception. Et il a donn~ I’exemple de la ~ synodalit~ ~ de 

I’Eglise, qui est d~j~ en actes. ~ Si Vatican II ~tait d~j~ int~gr~e comme une dynamique spirituelle, ce ne 

serait d~j~ pas mal ~ a-t-il ajout~. 

Une autre question a ~t~ celle de la gouvernance dans I’Eglise. Fortement sollicit~ par une assembl~e plut6t 

favorable ~ I’id~e d’un nouveau concile tel que le concevait Maitre Mignard, Mgr Podvin a dit qu’aujourd’hui 

les gens ont faim de comprendre Vatican II, et que bien appliquer le concile aiderait ~ donner des r~ponses ~ 

cette question de la gouvernance de I’Eglise. Finalement, c’est une question de comprehension et de 

connaissance de I’Eglise qui permettrait de sortir de I’opposition entre la question de la r~forme ou de la 

continuit~ du concile. 

Une question portait sur I’Eglise et la d~finition qu’on en a. Comment les gens peuvent-ils y 

participer officiellement ? Mgr Podvin a rappel~ qu’il ne faut pas s’arr~ter ~ ce qu’on pense de I’Eglise, mais 

qu’il est important de se former pour mieux la comprendre. 

St~phane Lemessin 
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Lille : La nuit du christianisme donne & contempler << le Visage du Christ 

ROME, Vendredi 24 septembre 2010 (ZENIT.org) - C’est par une nuit de pri&re que se sont ouverts les Etats 

G~n~raux du Christianisme, jeudi soir, ~ Lille, pour contempler << le visage du Christ >>. 

La soiree a commenc~ peu apr&s 21 h, ~ I’Eglise St Maurice, en plein coeur de Lille. Les Family One, un 

groupe de chant Gospel de la Fondation d’Auteuil, ont ouvert la veill~e. IIs ont ~t~ remplac~s moins d’une 

heure plus tard par un pr&tre orthodoxe, venu prier avec un petit choeur. Les m~lodies byzantines ont alors 

empli I’~glise. 

De nombreux participants aux Etats G~n~raux du Christianisme sont venus pour prendre part ~ cette nuit, 

durant un moment ou pour la nuit tout enti&re. << On a pu nous presenter les diff~rentes formes de pri&res 

qui pouvaient &tre v~cues >>, explique Christelle, une lilloise qui participe ~ la rencontre. Anne FIore, une amie 

qui I’accompagnait juste ~ cette soiree de pri&re, a quant ~ elle ~t~ marquee par les t~moignages qui 

accompagnaient la pri&re. 

Pr&s de 300 personnes, principalement des jeunes, ~taient r~unies au moment de la pri&re de Taiz~, vers 

minuit. Au coeur de la nuit, le groupe de I’Emmanuel a propos~ une adoration eucharistique, avant que les 

moines de I’abbaye du Mont-des-Cats ne chantent, pour la premi&re fois de leur histoire, I’office de la nuit 

hors de leur monast&re. 

Au petit matin, les religieuses bernardines de St Andr~ ont anim~ la pri&re de Laudes. Entre temps, diff~rents 

t~moignages ont port~ la pri&re. 

Pour Laurent Gybowski, journaliste au magazine La Vie, le bilan est largement positif : << Je crois que nous 

avons contempl~ le visage du Christ. A la fois le visage de son Eglise, mais aussi le visage du Christ lui- 

re&me, qui est un visage un peu comme un puzzle, qui est le visage de la diversit~ >>. 

Pour Rebbeca, une jeune femme de 20 ans qui fait partie de la fraternit~ des parvis ~ Lille et a pass~ la nuit 

sur place, au service des diverses personnes de passage, << ce projet, qui ~tait un pari compl&tement fou car 

il aurait pu y avoir cinq personnes comme il aurait pu y en avoir trois mille, a ~t~ un succ&s complet >>. 

La journ~e de vendredi ~tait consacr~e ~ divers d~bats et atelier. Les participants aux Etats G~n~raux se 

retrouveront pour prier ensemble samedi soir, Iors d’une veill~e de pri&re oecum~nique en la cath~drale de 

Lille. 

St~phane Lemessin 
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Nigeria : Un appel & I’unitb pour le bien du pays 



Message des ~v6ques pour les 50 ans de I’ind~pendance nationale 

ROME, Vendredi 24 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Dans un message publi~ ~ I’occasion des 50 ans de 

I’ind~pendance nationale, les ~v&ques du Nigeria d~noncent la situation qui pr~vaut dans leur pays et 

demandent aux fid&les de toutes les religions de collaborer ~ I’instauration d’un climat juste et solidaire. 

Les ~v&ques remercient Dieu pour << sa fid~lit~ >> ~ I’~gard des Nig~rians, expliquant que le Nigeria forme 

encore une seule nation, malgr~ les divers conflits et les troubles qui << ont entach~ >> son histoire. 

Le message, envoy~ ~ I’agence Fides, est intitul~ : << Le Nigeria ~ 50 ans : Vers une nation juste et 

prosp&re >>. Ce dernier a ~t~ publi~ au terme de la II&me assembl~e pl~ni&re, qui s’est tenue ~ Ijebu-Ode, du 

11 au 18 septembre derniers. 

Dans leur document, les ~v&ques remercient Dieu pour les richesses naturelles du pays et les progr&s de ces 

50 derni&res ann~es au niveau politique et social, mais soulignent que les dons de Dieu n’ont pas toujours 

~t~ exploit~s de la meilleure fa~;on. 

<< Tandis que Dieu nous a b~nis en nous comblant de ressources, celles-ci n’ont pas ~t~ suffisamment 

d~velopp~es durant cette p~riode, et moins encore raises au service de tous les Nig~rians >>, rel&vent-ils. 

<< Nos ressources sont constamment ~parpill~es ~ cause d’injustices, de pots-de-vin et la corruption. Le 

r~sultat est que beaucoup de nos concitoyens sont affam~s, malades, ignorants et sans d~fense. Notre 

syst&me d’~ducation et notre syst&me de sant~ ne donnent pas satisfaction, nos routes et autoroutes sont en 

piteux ~tat, I’~lectricit~ est ~pileptique et le ch6mage en hausse >>. 

Les ~v&ques demandent une r~forme de la police, pour mettre fin ~galement ~ la corruption qui d~ferle parmi 

les policiers, et une amnistie car il y a trop de d~tenus en attente de jugement, et certains ont pass~ plus 

d’ann~es en prison qu’ils n’auraient dO le faire en cas de condamnation. 

Dans ce contexte, les ~v&ques nig~rians invoquent le patriotisme comme un moyen pour unir tous les 

Nig~rians en vue du bien commun. 

<< Chr~tiens et musulmans doivent collaborer ~ la construction de la nation s’ils ont assimil~ les valeurs 

positives de leurs religions respectives, comme I’amour, la compassion, la justice et la paix >>, soulignent-ils. 

<< II est de la responsabilit~ constitutionnelle du gouvernement d’intervenir dans les I~tats oQ le droit d’~riger 

des lieux pour le culture religieux est bafou~>>, ajoutent-ils. 

En vue des ~lections pr~sidentielles de I’ann~e prochaine, les ~v&ques nig~rians appellent enfin les ~lecteurs 

~ s’enregistrer et leur demandent de d~passer leurs divisions ethniques, religieuses et de genre pour que le 

vote soit vraiment libre et d~mocratique. 
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Vietnam : 8~me anniversaire de la mort du card. Van Thu&n 

Hesse et congr~s 

ROME, Vendredi 24 septembre 2010 (ZENIT.orq) - La communaut~ catholique du Vietnam s’est rassembl~e le 



16 septembre dernier dans la cath~drale de Ho Chi Minh Ville, pour c~l~brer la m~moire du cardinal Francis 

Xavier Nguyen Van Thu~n, d~c~d~ ~ Rome il y a huit ans. 

Le cardinal Van Thuan, connu dans le monde entier pour son experience de martyr dans ce pays d’Asie, I’~tait 

aussi pour sa saintet~, ses ~crits spirituels et ses activit~s visant ~ promouvoir la doctrine sociale de I’l~glise. 

C’est donc dans une ambiance ~mue et solennelle que plus de 2.000 personnes ont particip~ ~ la messe en 

m~moire du cardinal, consid~r~ comme un exemple de foi et de saintet~, ainsi que I’a rappel~ AsiaNews. 

N~ le 17 avril 1928, ~ Phu Cam, le cardinal ~tait entr~ tr&s jeune au petit s~minaire d’An Ninh, avant de 

rejoindre le grand s~minaire de Phu Xuan oQ il ~tudia la philosophie et la th~ologie. 

II est ordonn~ pr&tre en 1953 et nomm~ ~v&que de Nha Trang par Paul VI, en 1967 . 

Huit ans plus tard, en 1975, il est nomm~ ~v&que coadjuteur de Saigon. Mais le 30 avril de cette m~me 

annie, I’arm~e r~volutionnaire entre dans la ville et c’est le d~but de la p~riode communiste. 

II est aussit6t arr&t~ et plac~ dans un << camp de r~ducation >> oQ il demeurera pendant 13 ans (1975-1988) 

sans proc&s. M&me en prison, il arrivait ~ envoyer des messages ~ ses fid&les, qui les copiaient ~ la main et 

les faisaient circuler dans toute la communaut~ catholique. 

On trouve ces br&ves r~flexions dans le livre << La route de I’esp~rance >>. Un autre livre, << Pri&res 

d’esp~rance >>, renferme des pri&res qu’il a ~crites alors qu’il ~tait en prison. Avec des petits morceaux de 

papier il s’~tait fabriqu~ une petite bible, tandis que des ge61iers lui avaient fourni, en cachette, un morceau 

de bois et une corde, avec lesquels il se fit une croix. 

En 1991, il est contraint de quitter son pays. Jean-Paul II I’accueille ~ la Curie romaine et le nomme en 1998 

president du Conseil pontifical justice et paix. Le 21 f~vrier 2001, il le cr~ cardinal. 

A partir de cette date, le r~gime vietnamien s’assouplit et le cardinal peut revenir visiter sa terre natale. 

II meurt d’un cancer le 16 septembre 2002 dans une clinique de Rome. 

Le 16 septembre 2007, ~ I’occasion du cinqui&me anniversaire de sa mort, I’l~glise donna le coup d’envoi ~ sa 

cause de b~atification. Une annonce dont Benoft XVI s’est dit << profond~ment heureux >>. La nouvelle a ~t~ 

accueillie avec un grand enthousiasme aussi par les catholiques du Vietnam, qui voyait en lui << un mod&le de 

saintet~ pour les catholiques du Vietnam et pour le monde entier >>. 

A I’occasion du 8&me anniversaire de sa mort et de la presentation du second rapport d’activit~ de la Doctrine 

sociale de I’l~glise dans le monde, I’Observatoire international cardinal Van Thu~n, pour la promotion de la 

Doctrine sociale de I’l~glise, a organis~ ce samedi 25 septembre, un congr&s ~ Trieste, en Italie. 

Pour plus d’informations, http ://www. vanthuanobservatory, orq/. 
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France : Cblbbration du centenaire de la naissance d’Anne de Guignb 

ROME, Vendredi 24 septembre (ZENIT.org) - A I’occasion du centenaire de la V~n~rable Anne de Guign~ 



(1911-1922), trois Journ~es sont organis~es du 14 au 16 janvier 2011 ~ I’~glise du Bon Conseil ~ Paris (7e 

arrondissement), sous la pr~sidence du cardinal Poupard. 

<< Les Journ~es que nous organisons sont faites pour d~couvrir, ~ travers I’exemple d’Anne, comment les 

enfants peuvent acceder ~ la saintet~, avant m~me I’adolescence et I’~ge adulte >>, affirme le p~re Guilmard, 

vice-pr~sident d’<< Enfance et Saintet~ >> et moine de Solesmes. ~ Le monde a besoin de la saintet~ des 

enfants. II faut la preparer, il faut I’entretenir, il faut en rendre graces ~. 

La jeune Anne de Guign~ est morte ~ I’~ge de 11 ans, en 1922. Petite fille au ~ caract~re ~nergique, o~ le 

naturel dominait aux d~pens de la grace ~, elle se convertit ~ I’~ge de 4 ans dans des circonstances 

dramatiques. En juillet 1915, le p~re d’Anne vient d’etre tu~ ~ la guerre. Voyant sa m~re en pleurs, Anne 

souhaite la consoler. ~ Anne, lui dit sa m~re, si tu veux me consoler, sois bonne ! ~. 

D~s Iors, explique le p~re Guilmard, ~ I’amour de compassion servit de base ~ une conversion qui s’~panouit 

peu ~ peu en une vie spirituelle ~ la fois ordinaire (donc imitable par tous) et tr~s profonde (donc exemplaire 

pour tous) ~. 

L’exemple d’Anne apparaTt aujourd’hui comme accessible ~ tous. << Au d~part ce n’~tait pas une enfant sage, 

on I’a vu, encore moins une enfant spirituellement ’surdou~e’ >>, explique le vice-pr~sident d’Enfance et 

Saintet~. Mais elle ~ s’est aguerrie par I’ob~issance et les sacrifices quotidiens ~. ~ Ce fut une enfant 

convertie, c’est-~-dire s’ouvrant toujours ~ la grace et ~ la volont~ de Dieu ~. 

Connaitre Anne de Guign~ et la prier 

La c~l~bration du centenaire d’Anne de Guign~ permettra d’approfondir les diff~rents aspects de la figure 

d’Anne de Guign~. ~ II s’agit que les enfants et leurs aTn~s d~couvrent Anne, et qu’ils aient un contact 

approfondi avec elle pour s’en faire une amie (cf. la cat~ch~se de Beno~t XVI du 25 ao0t 2010) ~, cite le p~re 

Guilmard. 

Une des trois journ~es sera particuli~rement consacr~e aux enfants. ~ Les conferences mettront en ~vidence 

les diff~rents aspects de la personnalit~ de la fillette, elle qui doit servir d’intercesseur et de module pour les 

enfants ~. 

Pour ce moine de Solesmes, << il faut faire conna~tre Anne pour qu’on la prie >>. II ~voque certains traits 

propres ~ la saintet~ d’Anne, et notamment son ~ ~quilibre ~ : ~ Rien de guind~, ni aucun ph~nom~ne qui 

sorte de la vie ordinaire des enfants ~. Plus concr~tement, il cite I’amour qu’Anne avait pour les p~cheurs. 

~ Les p~cheurs n’aiment pas J~sus. Elle souhaite qu’ils puissent I’aimer ! Seule la puret~ d’un enfant, me 

semble-t-il, peut comprendre la souffrance des p~cheurs qui se coupent du bonheur d’aimer vraiment Dieu ~. 

<< Pas de pri~re, pas de miracle >> 

Le proc~s de b~atification d’Anne de Guign~ s’est ouvert le 21 janvier 1932. Mais ~ cette ~poque, explique le 

p~re Guilmard, ~ les esprits n’~taient pas pr~ts au fait que des enfants soient canonis~s ; on objectait surtout 

que jamais on ne pourrait avoir une preuve d~cisive de leur saintet~ ~. 

II fallut attendre 1990, quand Jean-Paul II reconnut I’h~ro~cit~ des vertus d’Anne de Guign~, pour que le 

proc~s reprenne normalement son cours. << C’~tait alors I’enfant la plus jeune dont I’Eglise reconnaissait la 

perfection >>. 

Aujourd’hui, ~ les r~gles institutes par I’Eglise exigent qu’il y ait un miracle attribu~ ~ I’intercession d’Anne ~, 

poursuit le p~re Guilmard. ~ II faut donc prier pour obtenir de Dieu un miracle qui certifie la saintet~ de la 

fillette. On pourrait dire un peu cr0ment : ’Pas de pri~re, pas de miracle’ ~. 



Marine Soreau 
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Une adolescente morte en 1990 sera b~atifi~e ce samedi 

Chiara Badano, membre du Mouvement des Focolari 

ROME, Vendredi 24 septembre (ZENIT.orcl) - C’est au cours d’un match de tennis, alors qu’elle avait 17 ans, 

que la vie de Chiara Badano (1971-1990) a bascul~. Elle a commenc~ ~ sentir de fortes douleurs. C’~tait le 

d~but de la maladie dont elle mourrait quelques mois plus tard. << Si tu le veux, J~sus, je le veux aussi ! >>, 

r~p~tait-elle durant son agonie. 

Chiara appartenait au Mouvement des Focolari, fond~ par Chiara Lubich en 1943. Elle sera b~atifi~e ce 

samedi ~ 16h au sanctuaire du Divin Amour ~ Rome, Iors d’une c~r~monie pr~sid~e par Mgr Angelo Amato, 

pr~fet de la Congregation pour les causes des saints, repr~sentant le pape Benoft XVI. 

Le re&me jour ~ 20h30, des milliers de membres des Focolari se r~uniront dans la salle Paul VI du Vatican 

pour f&ter I’~l~vation aux autels de la premiere de leur membre. Dimanche, ~ 10h30, le cardinal Tarcisio 

Bertone, secr~taire d’Etat du Vatican, c~l~brera une messe d’action de grace dans la basilique romaine de 

Saint-Paul hors-les-murs. 

Chiara : la joie de la maison 

Apr~s 11 ans de mariage, Ruggero et Maria Teresa Badano virent se r~aliser leur voeu le plus cher avec 

I’arriv~e de leur premiere et unique fille : Chiara, n~e le 29 octobre 1971 ~ Sassello, en Ligurie. 

<< Quand Chiara est arriv~e, cela nous a tout de suite paru &tre un don. Je I’avais demand~ ~ la Vierge dans 

un sanctuaire de notre dioc&se. Cette enfant compl~tait notre union. Elle grandissait bien, sainement, et nous 

donnait beaucoup de joie. Mais nous ressentions qu’elle n’~tait pas seulement notre fille. Elle ~tait avant tout 

enfant de Dieu, et nous devions I’~duquer ainsi, en respectant sa libert~ >>, ont t~moign~ ses parents sur 

Radio Vatican. 

En 1981, elle rejoint le Mouvement des Focolari grace ~ son amie Chicca qui I’invite ~ faire partie du 

mouvement GEN (Generazione nuova). << Elle mettait J~sus ~ la premi&re place. Elle I’appelait ’mon ~poux’ >>, 

a racont~ ~ Zenit Maria Grazia Magrini, vice-postulatrice de la cause de Chiara Badano. 

Chiara aimait chanter, danser, jouer au tennis et patiner. Elle aimait la montagne et la mer et << cherchait ~ 

aller ~ la messe tous les jours >>, a affirm~ Maria Grazia. 

Un jour, alors qu’elle jouait au tennis, elle a senti une douleur tr&s forte. << Elle est rentr~e ~ la maison tr&s 

p~le et a mont~ les escaliers >>, a racont~ sa re&re. << Pourquoi es-tu rentr~e, Chiara ? >>, lui a-t-elle demandS. 

Pendant mon match de tennis, j’ai ressenti une douleur si forte ~ I’~paule que la raquette est tomb~e >>, a 

r~pondu la jeune fille. 

<< Sois heureuse, parce que je le suis >> 

Les douleurs empir&rent. Diagnostic : un ost~osarcome. Sa m&re se souvient encore de son arriv~e ~ la 



maison apr~s sa premiere s~ance de chimioth~rapie. Elle ne voulait pas parler. << Je la regardais et je voyais ~ 

I’expression de son visage toute sa lutte int~rieure pour dire son ’oui’ ~ J~sus >>. 25 minutes apr~s, elle dit ~ 

sa m~re : << Maintenant, tu peux parler >>. 

Chiara subit une operation sans succ~s et elle perdit alors I’usacje de ses jambes. Selon la vice-postulatrice, 

cette jeune sportive, malgr~ ce moment douloureux, s’exclama : <~ Si je devais choisir entre marcher et aller 

au paradis, je n’aurais aucun doute, je choisirais le paradis >>. 

Durant cette p~riode, elle conclut une forte amiti~ avec Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, qui d~cida de 

I’appeler Chiara <~ Luce >> Badano. 

Elle v~cut plusieurs mois d’acjonie qui aid~rent Chiara ~ se preparer ~ sa rencontre avec J~sus. <~ Les 

moments les plus beaux ont ~t~ ceux de son dernier ~t~ >>, a t~moign~ son amie Chicca. <~ Elle ~tait 

d~sormais immobile dans son lit >>, a-t-elle rappel~. << Elle ne pleurait pas, ne se lamentait pas et recjardait 

I’imacje de J~sus sur sa commode >>, a rapport~ sa maman. 

Chicca a racont~ que la jeune fille voulait preparer ses fun~railles : les chants de la messe, son habit et sa 

coiffure. <~ Tout ~tait une f~te pour elle. Elle me disait qu’elle souhaitait ~tre enterr~e avec un habit blanc 

comme une ~pouse qui va vers J~sus >>. 

Elle fit donc une derni~re demande ~ sa m~re : <~ Quand tu m’habilleras, tu devras r~p~ter trois fois : 

maintenant, Chiara voit J~sus >>. 

Chiara demanda que ses corn~es soient donn~es ~ deux jeunes. Elle mourut le 7 octobre 1990. Ses derni~res 

paroles furent pour sa m~re : <~ Soit heureuse, parce que je le suis >>. 

Carmen Elena Villa 
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Pakistan : La Caritas revoit ses estimations b la hausse 

357.500 sinistrbs doivent ~tre secourus d’urgence 

ROME, Vendredi 24 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Face aux besoins croissants des victimes des inondations 

au Pakistan, le r~seau international de la Caritas vient de lancer un nouvel appel de fonds afin de cjarantir des 

aides de premi&re n~cessit~ ~ pr&s de 357.500 personnes pendant les six prochains mois. 

Apr&s une nouvelle analyse budg~taire, la f~d~ration d’orcjanisations catholiques d’aide, qui a son si&ge au 

Vatican, a r~vis~ son programme d’aide d’urcjence ~ la hausse, estimant ~ 10,5 millions d’euros le montant 

de la somme n~cessaire pour affronter les actions pr~vues dans cette premi&re phase d’urcjence. 

En aoOt dernier, Caritas internationalis comptait sur un budget de 4,3 millions d’euros. Mais au fil des 

semaines, les experts du r~seau Caritas, aux c6t~s de Caritas Pakistan, ont ~valu~ en d~tail la port~e de la 

trag~die et revu ~ la hausse I’ampleur des d~g~ts et des besoins, ainsi que le nombre de sinistr~s n~cessitant 

une aide d’urcjence. 

La nature de I’intervention du r~seau Caritas reste inchang~e, sa priorit~ principale ~tant d’aider les victimes 



sous la forme d’assistance en abris, vivres, eau potable et services d’hygi~ne, soins de sant~, reconstruction 

des infrastructures et protection des groupes vuln~rables, comme femmes et enfants. 

Les zones d’intervention de Caritas sont : Nowshera et Malakan, ~ la fronti~re nord-est; Sibi, au 

Balouchistan ; Khan, R~ja pur et Okara, dans le Punjab ; Kashmore, Jamshoro, Dadu et Shikarpur, au Sindh ; 

Shangla et Kohat ; Swat, Shangla et Kohistan, dans le nord du pays ; Nahaki, dans la zone de Peshawar. 

D’apr~s les estimations de Caritas, 70% du pays est inond~ et I’on compte plus de 1.600 morts, tandis que le 

nombre des victimes et des personnes d~plac~es s’~l~ve ~ pros de 21 millions. Aujourd’hui la zone la plus 

sinistr~e est le sud du Pakistan, surtout la province de Sindh, avec plus de 4 millions de victimes, 300.000 

maisons d~truites et 50.000 cultures sous I’eau. 
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Documents 

Projet de Ioi sur I’immigration en France : rbaction des bvbques 

Texte intbgral 

ROME, Vendredi 24 septembre (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous la r~action des ~v~ques de la 

Commission pour la Mission universelle de I’Eglise (CEMUE) au projet de Ioi sur I’immigration qui sera 

pr~sent~ le 28 septembre prochain ~ I’Assembl~e nationale. Le texte a ~t~ remis le 20 septembre dernier par 

Mgr Antoine H~rouard, secr~taire g~n~ral de la Conference des ~v~ques de France ~ Eric Besson, ministre de 

I’Immigration, de I’Int~gration, de I’Identit~ nationale et du D~veloppement solidaire. 

En ce mois de septembre, sera pr~sent~ ~ I’Assembl~e Nationale le projet de Ioi sur I’immigration propos~ par 

Monsieur Eric Besson, Ministre. 

L’Etat a le devoir d’~tablir des r~gles. Dans le domaine de I’immigration, le gouvernement est amen~ ~ 

proc~der ~ la r~gulation des flux migratoires, prenant en compte le bien commun. Les responsables politiques 

ont donc ~ prendre des d~cisions difficiles, nous le savons bien. Mais, comme ~v~ques catholiques, nous 

souhaitons dire ce qui, dans le projet tel qu’il est, questionne notre conscience : 

La famille est la cellule de base de la societY. Pour les migrants, elle joue un r61e essentiel dans leur 

insertion. II nous faut combattre toute mesure contribuant ~ I’affaiblir. Le droit d’asile a toujours ~t~ d~fendu 

par I’Eglise. Les mesures qui tendent ~ diminuer le soutien ou les garanties d’une procedure ~quitable sont 

inacceptables. L’intervention du juge des libert~s est indispensable pour entendre la parole des personnes 

privies de libertY. Retarder cette intervention ou la limiter dans les lieux de plus grande fragilit~ contrevient 

~ ce droit, y compris dans le cadre de la r~tention administrative. L’aide humanitaire aux migrants en 

difficult~ ne doit jamais ~tre confondue avec I’activit~ d~lictuelle des ~ passeurs ~. II serait regrettable que 

notre pays contribue ~ ce qu’on appelle la ~ fuite des cerveaux ~, dont les pays en voie de d~veloppement 

ont le plus grand besoin. 

Avec de nombreux chr~tiens qui vivent dans les quartiers les plus pauvres, notamment les communaut~s 

religieuses, nous savons ce qu’apportent ~ notre pays de tr~s nombreux migrants, par leur travail, leur 



~nergie et leur honneur. Nous n’oublions pas les ~preuves qu’ils ont dO traverser Iors de leur migration. 

Nous exprimons ~galement notre reconnaissance et notre soutien ~ tous ceux qui, personnellement ou en 

association, se mettent ~ leur service, dans le d~sint~ressement le plus grand. 

Les ~v&ques de la Commission pour la Mission universelle de I’Eglise (CEMUE) 

Mgr Fran~;ois Garnier (Cambrai) 

Mgr Raymond Cent&ne (Vannes - Pastorale des Gens du voyage) 

Mgr Renaud de Dinechin (Pastorale des Migrants) 

Mgr Thierry Jordan (Reims) 

Mgr Dominique Rey (Fr~jus-Toulon) 

Mgr Claude Schockert (Belfort-Montb~liard - Pastorale des Migrants) 

Mgr Marc Stenger (Troyes) 
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Service quotidien - 28 septembre 2010 

BENO~T XVI AU ROYAUME UNI 
<< La visite du pape au Rovaume-Uni~ un ~qrand succ~s >> 

ROME 

Compostelle et Barcelone : Un site en I!_qne pour la visite de BenoTt XVI 

La science et la foi au service du bien de I’homme 

ENTRETIEN 
72 pr~tres racontent la plus belle histoire de leur vie 

INTERNATIONAL 

Canada : Interdiction d’une publicit~ pro-euthanasie 

Forum pour I’Afrio.ue en mars 2011 : un tremp!in pour le d~veloppement 

Italie : Les catholiclues doivent s’investir dans la chose pub!ique 

Portuo~al : Revenir ~ une vraie action d’~vanq~lisation 

Prix Sakharov : Le P. Thadd~e Nquy~n Van LV nomin~ 

Le p~ler!naqe est une ~rande ressource de foi~ affirme M~r Vecl!i~ 

Inde : Les reliqieuses se battent contre la tradition des ~pouses enfants 

Svnode pour le Moyen-Orient : La Custodie de Terre Sainte se mobilise 

Benott XVI au Royaume Uni 

<< La visite du pape au Royaume-Uni, un grand succ~s >> 

D~claration du charg~ d’affaire du premier ministre anglais 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << L’avis est unanime : la visite du pape BenoTt XVI en 

Grande-Bretagne a ~t~ un grand succ~s >>, a d~clar~ ~ ZENIT Lord Christopher Patten, charg~ d’affaire du 

premier ministre britannique pour la visite du pape au Royaume-Uni. 

~ Ses quatre jours avec nous ont ~t~ un triomphe pour Sa Saintet~, pour I’l~glise catholique et pour les 

confessions chr~tiennes, pour d’autres groupes religieux dans le pays et pour tous ceux qui ont aid~ ~ 

organiser sa visite ~, a-t-il ajout~. 



Le pape a ~t~ salu~ par de grandes foules, catholiques ou pas. 

<< Je me souviendrai Iongtemps de toutes ces personnes ~ Edimbourg quand il est arrive, de la foule le long 

du Mall ~ Londres alors qu’il se rendait ~ la veill~e de pri~re ~ Hyde Park et de tous ces fiddles - jeunes, 

moins jeunes, de toute race et classe - presents ~ toutes les manifestations pastorales 

<< Cette visite nous a rappel~, au cas o~ on I’aurait oubli~, le r61e que les groupes de foi jouent dans notre 

vie >>, a soulign~ Lord Patten. 

Le pape, a-t-il ajout~, <~ a ~t~ manifestement frapp~ par la preuve que I’h~ritage chr~tien est (ce sont ses 

propres paroles) ’encore fort et toujours actif ~ chaque niveau de la vie sociale’ en Grande-Bretagne. Nous 

avons une tradition de tolerance et de moderation qui reconnaTt le r61e de la religion dans la vie publique >>. 

I~voquant <~ la s~rie de remarquables discours et homilies >> prononc~s par le pape, Lord Patten rappelle le 

d~fi qu’il leur a laiss~ ~ tous : <~ Tenir compte du rapport entre la raison et la religion et de I’importance 

d’~tablir une base ~thique pour I’action politique >>. 

II pense que <~ le discours de BenoTt XVI au Westminster Hall, theatre de tant d’histoire anglaise, aura un 

impact important sur le d~bat public pendant de Iongues ann~es >>. 

<< La visite du pape Benoit XVI parmi nous, a-t-il conclu, a ~t~ dans le sens le plus profond du terme, une 

visite ~ ne pas oublier. Quelques uns de ses messages et des ses enseignements r~sonneront au cours des 

ann~es >>. 
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Rome 

Compostelle et Barcelone : Un site en ligne pour la visite de Benoit XVI 

<< Visitadelpapa2010 >>, est publi~ aussi en franGais 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.orcl) - On pourra suivre la visite du pape Benoit XVI en Espagne (6 

et 7 novembre 2010) grace ~ un site Internet qui vient d’etre inaugur~ par la conf~renc ~piscopale 

espagnole, en quatre langues : fran~;ais, espagnol, italien et anglais, ~ I’adresse : 

www.visitad el pa pa 2010 .o rcl. 

Beaucoup de Fran~;ais pourraient participer ~ I’~v~nement, ~tant donn~ la proximit~ de la fronti~re. 

Le pape se rendra en effet ~ Saint-Jacques de Compostelle ~ I’occasion du jubil~ de Compostelle, le samedi 

6 novembre. Et le 7 novembre ~ Barcelone pour I’inauguration de la <~ Sagrada Familia >>, la cath~drale 

con~;ue par le g~nial architecte catalan qui pourrait ~tre b~atifi~, Antonio Gaudi. 

Le site donne en effet toutes les informations n~cessaires sur cette visite de deux jours, et les liens avec les 

dioceses de Compostelle et de Barcelone qui diffuseront la visite en direct sur la toile. 



L’Ann~e sainte compostellane 2010 est une Annie sainte ~ pour qui a la foi et pour qui ne I’a pas ~7, a 

d~clar~ BenoTt XVI ~ I’occasion de I’inauguration du jubil~ qui revient ~ chaque fois que la f~te de I’ap6tre 

saint Jacques (Santiago), ~ le Majeur ~7, ~ fils de Z~b~d~e ~7, ~ fr~re de Jean ~7 et I’~ ami du Seigneur ~7, qui 

est fix~e au 25 juillet, tombe un dimanche. 

L’Ann~e Sainte Compostellane ou Jubilaire (Xacobeo) survient ainsi quatre fois tous les vingt-huit ans : en 

chaque si~cle ont lieu quatorze Ann~es jubilaires, comme en 1999, 2004, mais aussi en 2010 et 2021. 

L’ouverture de la Porte Sainte de Saint-Jacques de Compostelle, dans la Galice espagnole, a eu lieu le 31 

d~cembre ~ 16 h 30, pour toute la dur~e de I’Ann~e sainte. 

A cette occasion, le pape BenoTt XVI a adress~ un message, en date du 19 d~cembre 2009, ~ Mgr Julicin 

Barrio Barrio, archev~que de Saint-Jacques de Compostelle. Le message a ~t~ lu Iors de la c~l~bration 

eucharistique qui a suivi I’ouverture de la Porte sainte. 

La tradition attribue au pape Calixte II (1119-1124), d’avoir accord~ en 1122 ~ Compostelle le premier 

jubil~ plein de I’ann~e sainte ~7 qui permettait aux p~lerins de b~n~ficier de I’indulgence pl~ni~re, aux 

conditions pr~vues par I’Eglise. 

Par la bulle pontificale Regis/Eterni promulgu~e en 1179, le pape Alexandre III confirmera ce privilege qui 

fait de Saint-Jacques-de-Compostelle une ville sainte. C’est ~ partir du d~but du XVe si~cle que I’indulgence 

pl~ni~re y a ~t~ vraiment associ~e, pour la premiere annie sainte de 1428. 

Les fiddles peuvent obtenir la ~ bulle jubilaire ~7 ou ~ le jubil~ ~7 ~ trois conditions : se rendre la cath~drale 

de Saint-Jacques-de-Compostelle ; prier le Credo, le Notre P~re et aux intentions du pape ; recevoir les 

sacrements de la p~nitence (quinze jours avant ou apr~s) et la communion eucharistique. 

Le jubil~ dure un an ~ compter de I’ouverture de la Porte Sainte de la cath~drale, le 31 d~cembre pr~c~dant 

I’ann~e sainte et donc le 31 d~cembre 2009 pour I’Ann~e sainte 2010. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ci un ami 

Retour ~ la page initiale 

La science et la foi au service du bien de I’homme 

Mgr Zimowski au Congrbs de I’Afar 

ROME, Mardi 28 septembre (ZENIT.org) - Mgr Zygmunt Zimowski estime que la science et la foi peuvent 

instaurer une << relation f~conde et respectueuse >7 en vue << du bien de I’homme >7. 

Le president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~ est intervenu sur le th&me << Science et foi : 

choix de vie >7 ~ I’occasion de I’ouverture du 10e Congr&s national de I’Afar (Association des Fatebenefratelli 

pour la recherche) qui se tient ~ Brescia du 27 au 29 septembre. 

Dans son intervention, retransmise en partie par Radio Vatican le 27 septembre, Mgr Zimowski rappelle que 

<< la relation entre science et foi n’a pas toujours ~t~ harmonieuse >7 et souligne I’originalit~, la mission et la 



m~thode propres ~ chacune. 

Si la foi est << v~cue et comprise avec droiture >>, elle ne << g~che pas la soif de connaissance du monde mais 

I’~claire et pousse ~ regarder (...) les merveilles >> de la science, affirme-t-il. La science et la foi <~ peuvent 

s’allier >>, parce qu’elles sont <~ au service de I’homme, de la v~rit~, de la vie >>. 

Concernant I’homme, il rappelle que la science et la foi doivent permettre de reconnaTtre qu’une personne 

humaine ’r~ussie’ est celle <~ qui n’est pas prisonni~re de son propre ~go~sme mais celle qui cultive sa dignit~ 

et le sens de la transcendance >>. Science et foi doivent <~ servir la v~rit~ >> parce qu’elles sont motiv~es par 

<< une v~ritable passion pour la v~rit~ >>. 

Elles doivent ~tre au service de la vie puisqu’elles <~ sont appel~es ~ annoncer et ~ cultiver I’~vangile de la 

vie et prot~ger la grandeur et le caract~re pr~cieux de la vie humaine, repoussant toute menace et violence 

~ son encontre, professant la valeur inviolable de toute personne, d~non~;ant la culture de mort >>, rappelle 

encore le president du Conseil pontifical pour la pastorale de la sant~. 

Enfin, science et foi sont <~ une provocation et une aide I’une pour I’autre >>, estime Mgr Zimowski. La 

premiere <~ provoque le croyant ~ cultiver I’intelligence >> alors que la seconde invite le scientifique <~ ~ ne 

pas se d~courager face aux ~checs, ~ rester toujours ~ la mesure de I’homme, ~ regarder plus loin, vers 

Dieu, cette esp~rance qui ne s’~teint pas >>. 

Tout cela, naturellement, trouve son application dans le soin du malade, puisque ce n’est qu’ensemble que 

la science et la foi << sauveront I’homme >> : elles sont comme <~ deux quais distincts et incomparables >> mais 

qui portent tous deux <~ vers un avenir de bien et de solidarit~ >>. 

Auparavant, Mgr Zimowski avait c~l~br~ la messe d’ouverture du congr~s et s’~tait arr~t~, dans son 

hom~lie, sur la charit~ qu’il avait d~finie comme <~ sup~rieure ~ toutes les r~gles >> et sur I’importance de 

I’Eucharistie, <~ sacrement de la mis~ricorde de Dieu >>, pour trouver la force de servir les personnes malades 

et souffrantes. 

II s’~tait aussi arr~t~ sur I’image du << sourire de Marie >> dans lequel se refl~te <~ notre dignit~ d’enfant de 

Dieu. Une dignit~ qui n’abandonne jamais celui qui est malade >>. Un sourire qui renvoie ~ la <~ tendresse de 

Dieu >> et qui cache <~ la force de poursuivre le combat contre la maladie et pour la vie >>. 

Marine Soreau 
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Entretien 

72 prbtres racontent la plus belle histoire de leur vie 

Interview du pbre Thomas Brenti, L.C. 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Quelques mois apr~s I’ann~e sacerdotale, le p~re Thomas 

Brenti, pr~tre L~gionnaire du Christ formateur de s~minaristes ~ Rome, publie aux ~ditions des B~atitudes 

un livre dans lequel 72 pr~tres dioc~sains et religieux de 33 pays racontent la plus belle histoire de leur 



minist~re. Le livre est pr~c~d~ d’une preface du P. Jacques Philippe. Le P. Brenti a r~pondu aux questions de 

Zenit. 

ZENIT : Pbre Thomas Brenti, comment avez-vous eu I’idbe de ce livre ? 

P. Thomas Brenti : ~ vrai dire, ce n’est pas moi qui aie eu I’id~e, mais un fr~re s~minariste, le fr~re 

Fernando. Nous ~tions ~ la moiti~ de I’ann~e sacerdotale et il se demandait un jour ce qu’il avait fait pour les 

pr~tres cette annie. II lui est alors venu I’initiative d’organiser sur internet (www.catholic.net) un concours 

r~serv~ aux pr~tres, o~ ils seraient invites ~ raconter la plus belle histoire de leur minist~re (cf. Zenit du 10 

juin 2010). Sans trop savoir pourquoi, il s’est aper~;u que beaucoup de s~minaristes ~taient pr~ts ~ I’aider 

pour ce projet. Et le concours a tout de suite tr~s bien march~ puisqu’il a re~;u en quelques semaines 870 

t~moignages des cinq continents, dans diff~rentes langues. 

Et le livre ? 

En m~me temps, il avait eu I’id~e de rassembler dans un livre les meilleures histoires. La s~lection a ~t~ tr~s 

difficile car la plupart des t~moignages ~taient vraiment tr~s touchants. Un jury de vingt fr~res s~minaristes 

a fait une premiere s~lection et, ~ partir de I~, nous avons choisi ceux qui ~taient le plus susceptibles 

d’~difier les lecteurs. Nous les avons regroup~s en 13 chapitres (Conversion, Mis~ricorde, Amour fraternel, 

Entree dans la vie, D~fense de la vie, Sacrement des malades, etc.), introduits ~ chaque fois par une 

r~flexion sur le sacerdoce. 

Pourquoi le titre << IIs revinrent tout joyeux - 72 prbtres racontent la plus belle histoire de leur 

vie >> ? 

C’est tir~ de Luc 10, 17 : ~ IIs revinrent toutjoyeux ~ ~voque les 72 disciples envoy~s par J~sus qui, au 

retour de la mission, racontent ce qu’ils ont v~cu de beau. 

Quels ont btb les critbres de sblection des tbmoignages ? 

Outre quelques crit~res ~liminatoires et la qualit~ du t~moignage, un objectif ~tait de montrer un visage 

universel du sacerdoce : des pr~tres de diff~rentes cultures, personnalit~s, ~ges... et c’est toujours J~sus qui 

agit merveilleusement ~ travers eux ! C’est pourquoi les 72 histoires viennent de pr~tres de 33 pays 

diff~rents ; 58 sont dioc~sains et 14 sont religieux. 

Aviez-vous une intention particulibre pour la publication de ce livre ? 

Oui, une intention surtout vocationnelle. J’avais ~ coeur qu’il soit un petit grain de sable pour alimenter 

I’esp~rance en I’action du Seigneur par ses pr~tres et contribuer ~ I’apostolat vocationnel un peu partout. II 

s’agissait de s’~merveiller de la beaut~ du sacerdoce. Les destinataires sont donc autant les pr~tres et les 

jeunes qui se posent la question de la vocation que tous ceux qui prient pour les vocations et qui, de pros ou 

de loin, aident les vocations. C’est pourquoi le livre se termine par un ~ bonus ~ dans lequel 12 pr~tres 

racontent comment ils ont re~;u et r~pondu ~ leur vocation. 

Pouvez-vous nous raconter un tbmoignage qui vous a particulibrement touchb ? 

Oui. II y a ce t~moignage d’une dame qui, il y a cinq ans, vient voir un vieux pr~tre ~ la sortie d’une 

ordination sacerdotale. Elle lui raconte que, vingt-cinq ans plus t6t, elle ~tait sur le point d’avorter quand 

elle I’a entendu dire dans une hom~lie qu’il ne fallait pas avorter et que I’on ne savait jamais ce que pouvait 

devenir I’enfant ~ naTtre. Son enfant ~tait un des pr~tres qui venaient d’etre ordonn~s ! 

~ IIs revinrent tout joyeux - 72 pr~tres racontent la plus belle histoire de leur vie ~ est disponible en librairie 



(present dans les librairies religieuses, ~ commander dans les autres) et sur le site internet des I~ditions des 

B~atitudes. 

Propos recueillis par Gis~le Plantec 
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International 

Canada : Interdiction d’une publicitb pro-euthanasie 

Egalement interdite en Australie 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.orQ) - Une publicit~ pro-euthanasie controvers~e r~alis~e par 

I’organisation australienne de suicide assist~ ~ Exit International ~ a ~t~ interdite au Canada, indique 

~ G~n~thiclue ~, la synth~se de presse de la fondation J~r6me Lejeune. 

En effet, cette publicit~ met en sc~ne un vieil homme en phase terminale assis au bord de son lit : "J’ai 

choisi d’~pouser Tina et nous avons eu deux beaux enfants. J’ai choisi de toujours conduire une voiture de 

marque Ford. Mais je n’ai pas choisi d’etre en phase terminale [...] J’ai pris ma d~cision finale. J’ai 

seulement besoin que le gouvernement m’~coute". 

L’organisme Exit a utilis~ cette publicit~ pour promouvoir sa tourn~e de conferences au Canada avant que le 

Bureau de la t~l~vision du Canada ne I’interdise "pour avoir contrevenu ~ la Ioi canadienne interdisant le 

suicide assistS". Cette publicit~ avait aussi ~t~ interdite par I’organisme de r~gulation de la t~l~vision 

australienne qui consid~rait qu’il s’agissait d’un "encouragement au suicide". 

Des associations canadiennes s’opposent ~ cette tourn~e d’Exit cens~e d~buter en octobre. C’est le cas par 

exemple de I’association Euthanasia Prevention Coalition (EPC) qui la refuse, non parce qu’elle aborde le 

sujet de I’euthanasie, mais parce que le Dr. Philip Nitschke, m~decin australien fondateur d’Exit, se sert de 

ces conferences pour "expliquer comment se suicider". Le site Internet du groupe vend en effet des manuels 

d~taillant "des strategies sores et paisibles pour mettre fin ~ la vie". Pour Alex Schadenberg, chef de la 

direction d’Euthanasia Prevention Coalition, "il est insens~ que cet homme soit autoris~ ~ aider et ~ 

encourager le suicide au Canada alors que c’est illegal". II avertit que sa tourn~e n’a rien ~ voir avec une 

quelconque "libert~ de choix. II est plut6t question d’un pr~tendu droit au suicide, ce qui est tr~s dangereux 

pour les personnes vuln~rables". 

Sources : Canoe.corn 27/09/10 - Courtier International.corn 14/09/10 
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Forum pour I’Afrique en mars 2011 : un tremplin pour le dbveloppement 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.org) - ~ Cultures, identit~s des peuples et d~veloppement en 

Afrique et dans la diaspora noire ~7, c’est le titre d’un forum qui sera organis~ en mars 2011 ~ Abidjan, en 

C6te d’Ivoire sous I’~gide de deux dicast~res romains : ce doit ~tre un ~ tremplin pour le d~veloppement de 

I’Afrique ~7. 

Une rencontre pr~paratoire ~ ce forum s’est ouverte lundi 27 septembre ~ Abidjan ~galement, sous la 

houlette du Conseil pontifical pour la culture, en collaboration avec la Congregation romaine pour 

I’~vang~lisation des peuples, indique un communique. 

Le secr~taire de ce dicast&re, Mgr Robert Sarah, et le secr~taire du Conseil de la culture, Mgr Barth~lemy 

Adoukonou, animent cette rencontre ~ laquelle participent notamment le president de la Conference 

~piscopale d’Afrique occidentale, le cardinal Th~odore-Adrien Saar ~galement vice-pr~sident du Symposium 

des conferences ~piscopales d’Afrique et Madagascar (SCEAM), des ~v&ques, des th~ologiens et des 

diplomates. 

<< L’Afrique, precise le re&me communique, c~l&bre les cinquante ans d’ind~pendance du pouvoir colonial de 

la plupart des pays qui la constituent >7, d’oQ de nombreuses questions : << Dans quelle mesure ce continent 

riche d’une diversit~ de teintes et de couleurs a-t-il tir~ profit de I’ind~pendance? Quelle trace de 

d~veloppement a marqu~ la vie des populations et quel a ~t~ I’impact de la mondialisation sur les cultures 

de ce continent ? >7 

Les deux dicast&res organisateurs se proposent donc de crier un forum oQ seront repr~sent~es << diff~rentes 

organisations eccl~siastiques, internationales et non gouvernementales, pour trouver les m~thodes et les 

moyens de favoriser le d~veloppement, en faisant de la personne humaine cr~e ~ I’image et ~ la 

ressemblance de Dieu la base de toute consideration et de toute action >7. 

Quant au forum de mars 2011, il a pour objectif << de devenir un lieu de r~flexion permanent d’oQ sortent 

des propositions concr&tes, permettant un engagement effectif dans le champ de la culture et de 

I’~ducation, comme un tremplin pour le d~veloppement de I’Afrique >7. 
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Italie : Les catholiques doivent s’investir dans la chose publique 

Un appel du cardinal Bagnasco, prbsident de la CEI 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << Dieu n’est pas un concurrent mais un garant de notre 

bonheur >7, a rappel~ le cardinal Angelo Bagnasco, citant une phrase de BenoTt XVI, Iors de son intervention, 

~ Rome, devant le Conseil permanent de la Conference ~piscopale italienne (CEI). 

Le cardinal, qui est aussi archev&que de G&nes, a abord~ divers th&mes : La crise ~conomique, les 

catholiques en politique, la nouvelle ~vang~lisation et le besoin d’un nouvel enthousiasme sacerdotal. 

<< On peut changer, a-t-il dit. Les families r~agissent, les personnes grandissent, mais la collectivit~ aussi 

peut le faire dans la mesure oQ elle comprend que I’issue du progr&s est du pain partag~ entre tous >7. 



~ La mission doit v~hiculer un feu ardent, plut6t que de s’enfermer dans de froides d~finitions et des 

programmes rigides ~, a-t-il soulign~, de mani~re ~ ce que le citoyen italien ~ ne mette pas de c6t~ la 

question de Dieu, ne la rejette pas I’estimant antihumaine, et laisse affleurer la nostalgie qui se cache en 

elle ~. 

Dans ce but, le cardinal Bagnasco a propos~ de ~ revisiter toute I’activit~ pastorale ordinaire, de lui donner 

un souffle missionnaire plus important ~. 

Ansi, le president de la CEI a accueilli avec enthousiasme la creation d’un Conseil pontifical pour la 

promotion de la nouvelle ~vang~lisation comme instrument efficace pour s’opposer ~ la s~cularisation et 

ramener la ~ question de Dieu ~ au centre du d~bat public. 

Pour accomplir cette mission le cardinal Bagnasco a indiqu~ la n~cessit~ que les pr~tres se retrouvent et 

repoussent les tentations de cl~ricalisme. 

II a r~affirm~ que ~ le pr~tre doit arriver ~ s’identifier au ’moi’ du Christ ~ et, pour cela, a cit~ le pape quand 

il propose de ~ vivre I’Eucharistie dans son sens originel, dans sa vraie profondeur ~ ; comme ~picentre et 

source, comme une ’~cole de vie’ et une ’protection’ contre toute tentation de cl~ricalisme ~. 

En ce qui concerne la situation de I’Italie et du peuple italien, le cardinal Bagnasco a rejet~ I’influence d’un 

~ courant d’exc~s m~diatique, dont le but apparent est de vouloir representer I’Italie comme un pays 

cycliquement d~prim~ ~, finissant ~ par conditionner I’humeur g~n~rale et I’estime de soi ~. 

~ Nous devrions au contraire, a-t-il soulign~, ~tre en mesure de ressentir une juste auto-estime, sans failles 

ou ~l~ments catastrophique, exactement comme il en est chaque jour, consacr~s au travail pour subvenir 

aux besoins de sa famille ~. 

~ Le pays, a-t-il ajout~, ne peut perdre du temps : pauvre en ressources de base, il doit plus que les autres 

compter sur I’efficacit~ du syst~me et sur une valorisation toujours plus nette des ressources humaines ~. 

Le cardinal Bagnasco a mis en garde contre le risque de ~ causer du tort ~ ou de ~ tomber dans I’injustice ~ 

en tardant ~ ~ ne pas prendre les d~cisions vitales, en n’accueillant pas la vie dans son ensemble, en 

renvoyant sans aucun motif des ~ch~ances d’organisation, en maintenant des r~gles non seulement 

d~pass~es mais dommageables, en ~ludant avec malice les syst~mes de contr61e, en d~cimant par des 

moyens ill~gaux le concurrent, en ne payant pas les imp6ts, ou en m~prisant le m~rite... ~. 

~ Le but de toute participation politique, a-t-il ajout~, est pr~cisement la justice, c’est pourquoi il faut que 

soient faits des efforts, auxquels I’l~glise ne manquera d’ailleurs pas de contribuer moralement, pour 

d~passer la Iogique du favoritisme, de la non transparence, de I’avantage personnel ~. 

En tant qu’~v~ques, a poursuivi I’archev~que de G~nes, ~ nous nous sentons le devoir d’exprimer notre 

estime ~ tous ceux qui se battent avec abnegation en politique et de les encourager ; nous faisons pression 

pour que les jeunes soient impliqu~s, m~me si cela signifie circonscrire les ambitions vaillantes de ceux qui y 

oeuvrent ~. 

~ Nous invitons les catholiques ayant des qualit~ de coeur et d’esprit, a-t-il ajout~, ~ se jeter dans I’ar~ne, ~ 

investir leur patrimoine de credibilitY, pour rendre plus credible la politique en g~n~ral ~. 

Apr~s avoir conseiller de laisser aux personnes comp~tentes la t~che de d~finir les mani~res de s’engager et 

leurs propres r~gles du bon vivre ensemble, le president de la CEI a rappel~ qu’il revient aux ~v~ques de 

dire ~ qu’une ville se construit ensemble, de bas en haut, dans un d~fi qui ne cherche pas d’alibi dans la 

d~sertion des autres ~. 



Le cardinal Bagnasco a conclu en disant que le coeur, le moteur de ce que la CEI propose est << I’id~al du 

bien commun >>. II a ~mis le souhait de voir << ~merger une nouvelle g~n~ration d’italiens et de catholiques 

qui ressentent la chose publique comme un fait important et d~cisif, qui croient fermement ~ la politique et 

I’assimilent ~ une forme de charit~ authentique visant ~ marquer le destin de tous >>. 

Antonio Gaspari 
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Portugal : Revenir & une vraie action d’bvangblisation 

Lettre pastorale du patriarche de Lisbonne 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.org) - Dans une lettre pastorale intitul~e : << Nouvelle 

~vang~lisation, un d~fi pastoral >>, le patriarche de Lisbonne, le cardinal Jos~ Policarpo, invite les catholiques 

~ << revenir sur la spiritualitY, sur la dimension mystique de la vie chr~tienne, en pratiquant toute une s~rie 

d’exp~riences de pri~re 

Dans des d~clarations au d~partement de communication du Patriarcat de Lisbonne, publi~es sur YouTube, 

le cardinal Policarpo souligne que << I’action d’~vang~lisation n’est pas toujours pratiqu~e avec I’exigence 

fondamentale de I’amour, de la charit~ de J~sus Christ pour le monde; elle ne transmet pas le myst~re avec 

la m~me force d’amour >>, rapporte I’agence Ecclesia. 

La question fondamentale qui se pose aujourd’hui est de savoir si tous ceux qui travaillent dans I’l~glise 

accomplissent cette mission << uniquement comme un devoir programm~ ou avec passion >>. 

La p~dagogie d~fendue par la lettre pastorale doit s’appliquer << ~ tous ceux qui veulent vivre profond~ment 

leur vocation chr~tienne >>, ind~pendamment du chemin qu’ils ont choisi. 

Le cardinal Policarpo prend comme exemple le mariage : << Si le la~c mari~ ne vit pas son mariage comme un 

chemin de saintet~, comment peut-il ~vang~liser? II n’~vang~lise pas non plus sa propre famille >>. 

Sans ce dynamisme, sans cette ardeur, les la~cs sont condamn~s ~ remplir des t~ches >>, affirme-t-il. 

En attendant, les propositions lanc~es dans le document doivent encore ~tre structur~es. Le cardinal 

Policarpo garantit que ceux qui veulent participer << auront les moyens d’approfondissement et de 

preparation >>. 
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Prix Sakharov : Le P. Thadd~e Nguy~n Van Ly nomin~ 

La << libert~ de pens~e >> au Vietnam en question 



ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le P. Thadd~e Nguy&n Van Ly est nomin~ pour le prix 

Sakharov par un groupe de d~put~s europ~ens, rapporte, ce 28septembre, << Eglises d’Asie >> (EDA), 

I’agence des Missions ~trang&res de Paris dans cette d~p&che. 

Le P. Thadd~e Nguy&n Van Ly, qui est soign~ aujourd’hui ~ I’archev&ch~ de Hu&, ~ la faveur d’une 

interruption provisoire de peine, fait partie d’une liste de neuf nomin~s, s~lectionn~s par les d~put~s du 

Parlement europ~en, pour I’obtention du prix Sakharov 2010 << pour la libert~ de pens~e >> (1). II a ~t~ 

pr~sent~ par le groupe des conservateurs et r~formateurs europ~ens avec la mention suivante : << Le P&re 

Thadeus, eccl~siastique vietnamien, ~minent d~fenseur des droits de I’homme, a choisi la non-violence 

comme seul instrument de promotion universelle des droits de I’homme >> (2). 

Le prix qui porte le nora du c~l&bre scientifique dissident sovi~tique, Andrei Sakharov, est d~cern~ chaque 

annie par le Parlement europ~en ~ un individu ou ~ une association militant pour les droits de I’homme. Le 

nora du pr&tre de Hu& figure ~ c6t~ de celui de militants et dissidents syrien, cubain, ~thiopien, et d’un 

certain nombre d’associations dont Portes ouvertes, ONG chr~tienne au service des chr~tiens persecutes 

dans le monde (3). Apr&s une deuxi&me s~lection ~ I’issue de laquelle ne seront conserves que trois noms, 

le prix sera d~cern~ d~finitivement le 21 octobre 2010. Sa remise publique aura lieu le 15 d~cembre suivant 

~ Strasbourg. 

Le pr&tre vietnamien, dont la notori~t~ est aujourd’hui internationale, est toujours sur le coup de la sentence 

le condamnant ~ une peine de huit ans de prison. Elle lui avait ~t~ inflig~e, le 30 mars 2007, par le tribunal 

populaire de Hu&. Apr&s les premi&res ann~es de son s~jour au centre p~nitentiaire de Ba Sao, dans le nord 

du Vietnam, de graves troubles de sant~ dus ~ une attaque c~r~brale avaient oblig~ les autorit~s ~ 

I’hospitaliser dans un premier temps, avant de lui permettre d’interrompre momentan~ment sa peine pour 

suivre un traitement m~dical ~ I’archev&ch~ de Hu&, oQ il r~side depuis le 16 mars 2010. II n’a accompli que 

trois ann~es de sa peine. Sept ans lui restent donc ~ purger. Lors de la f&te nationale de septembre 2009, il 

ne figurait pas sur la liste des amnisti~s car, avaient fait savoir les autorit~s, sa << r~ducation >> n’~tait pas 

assez avanc~e. En 2010, la liste des amnisti~s ne portait toujours pas son nora. Cependant, le 28 aoOt 

dernier, le haut fonctionnaire charg~ de la publication de la liste, le g~n~ral L& Th& Ti&m, avait expliqu~ que, 

bien que le nora du P. Ly ne figur~t pas sur la liste, celui-ci serait dispens~ de purger le reste de sa peine, et 

cela en raison des progr&s qu’il avait accomplis durant son s~jour de quelques mois ~ I’archev&ch~. Rien, 

ensuite, n’est venu confirmer cette d~claration. 

Pourtant, comme il I’a fait remarquer lui-m&me, le P. Ly est loin d’&tre rest~ silencieux depuis sa liberation 

provisoire du 16 mars dernier. Dans une lettre adress~e le 8 juin 2010 aux Nations Unies et intitul~e 

<< Plainte du pr&tre-prisonnier de conscience Thadd~e Nguy&n Van Ly contre les d~tenteurs du pouvoir 

communiste au Vietnam pour avoir ~t~ arr&t~ et d~tenu en contradiction avec le droit international - et cela 

pour la quatri&me fois du 18 f~vrier 2007 jusqu’~ une date encore ind~termin~e... >> (4), il portait plainte 

contre I’Etat vietnamien. Un peu plus tard, le 14 aoOt, il faisait paraTtre un tr&s vigoureux pamphlet intitul~ << 

Les 16 monstrueux mensonges de H6 Chi Minh >>. 

Le P. Ly est un vieil habitu~ des prisons communistes. II fut incarc~r~ une premi&re fois de 1977 ~ 1978 puis 

une seconde fois de 1983 ~ 1992. En novembre 2000, il entamait une retentissante campagne pour la 

libert~ religieuse, jusqu’~ une nouvelle arrestation en mai 2001, qui fut suivie d’une nouvelle condamnation 

~ quinze ans de prison. Lib~r~ le ler f~vrier 2005, mais toujours assign~ ~ la r~sidence surveill~e, il ne tarda 

pas ~ reprendre sa lutte, lui donnant comme objectif les droits de I’homme et la d~mocratie. Ces activit~s lui 

valurent le proc&s et la condamnation du 30 mars 2007 ~ I’origine de son incarceration ~ Ba Sao (5). 

(i) VietCatholic News, 26 septembre 2010. 

(2)       http ://www.secteu rpu blic.fr/pu blic/article/les-q rou pes-politiques-du-parlement-eu ropeen-ont- 

selectionnes-neu f-nomines-pou r-le-prix-sakharov-2010.html 



(3)       Les nomin~s sont le mouvement Access, Haytham AI-Maleh, I’ONG isra~lienne Breaking the 

Silence, Guillermo Fari~as, Aminatou Haidar, Dawit Isaak, Birtukan Mideksa, le P~re Thadeus Nguy~n Van Ly 

et I’ONG chr~tienne Portes ouvertes. 

(4)       Voir EDA 531 

(5)       Pour I’ensemble des faits, voir EDA 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 335, 337, 

340, 357, 358 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Le p~lerinage est une grande ressource de foi, affirme Mgr Veglib 

2e Congr~s Mondial de Pastorale des P~lerinages et des Sanctuaires 

ROME, Mardi 28 septembre (ZENIT.or_q) - Mgr Antonio Maria Vegli6, president du Conseil pontifical pour les 

migrants et les personnes en d~placement, a rappel~ I’importance joule par les p~lerinages dans le domaine 

de la foi et de la culture. 

Interrog~ par radio Vatican, le haut pr~lat a ~voqu~ les objectifs du 2e Congr~s Mondial de Pastorale des 

P~lerinages et des Sanctuaires organis~ par la pastorale des Migrants et des personnes en d~placement ~ 

Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), du 27 au 30 septembre, sur le th~me <~ II entra pour rester avec 

eux >> (Lc 24, 29). 

Le th~me, qui se rapporte ~ I’Evangile des p~lerins d’EmmaiJs, a ~t~ choisi pour ses r~f~rences au 

<~ chemin >>, aux <~ p~lerins >>, ~ la <~ Parole >>, ~ la <~ c~l~bration >>, ~ la <~ charit~ >>, au <~ retour >>. 

La rencontre, qui r~unit 250 participants de 75 pays se propose de r~fl~chir sur <~ le r61e des p~lerinages et, 

donc, des sanctuaires qui les accueillent, ainsi que d’approfondir la signification et I’actualit~ du p~lerinage 

comme voie d’~vang~lisation, en structurant I’accompagnement des p~lerins, en harmonisant leur accueil au 

cours des diverses ~tapes et en dynamisant les relations entre foi et culture >>, affirme le site du 2e Congr~s 

mondial. 

Dans son intervention sur Radio Vatican, Mgr Vegli6 a rappel~ que la pastorale des p~lerinages <~ recouvre 

un domaine important de la vie de I’Eglise >>. <~ II faut faire prendre de plus en plus conscience que le 

p~lerinage rev~t un r61e de grande ressource de foi et de culture, c’est pourquoi cela vaut la peine 

d’am~liorer continuellement les structures d’accueil >>, a-t-il affirmS. 

Le president du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en d~placement a aussi souhait~ que 

cette rencontre soit I’occasion d’un <~ enrichissement mutuel >>. Un partage d’exp~riences qui permettra 

notamment <~ d’am~liorer la qualit~ de I’accueil et de la sollicitude pastorale >>. <~ Nous voulons aussi offrir 

des instruments utiles d’inspiration, particuli~rement dans les pays ~mergents et encourager ceux qui 

souffrent d’un manque de libert~ >>. 



II a enfin rappel~ que Saint-Jacques de Compostelle est un lieu de p~lerinage qui accueille ~ une grande 

affluence de p~lerins ~, notamment en raison de I’ann~e jubilaire (Iorsque la f~te de saint Jacques, le 25 

juillet, tombe un dimanche). ~ Cela nous a paru le lieu le plus indiqu~ pour accueillir le congr~s des 

p~lerinages ~, a-t-il expliqu~. 

Marine Soreau 
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Inde : Les religieuses se battent contre la tradition des bpouses enfants 

Des cours de formation pour changer les mentalitbs 

ROME, Mardi 28 septembre 2010 (ZENIT.org) - Cela fait d~sormais des ann~es que les Petites soeurs de 

sainte Th~r~se luttent contre la tradition des ~pouses enfants, dans la r~gion indienne du Pendjab. Une 

pratique qui, selon elles, comporte de graves risques physiques et psychologiques pour les jeunes. 

Dans beaucoup de r~gions de I’Inde, malgr~ une Ioi qui I’interdit, cette pratique qui conduit les families ~ 

obliger leurs filles, encore adolescentes, ~ se marier, est encore tr~s r~pandue. 

Soeur Rita Denis et soeur EIseema Augustine Panthaplackal ~duquent les families du diocese de Jalandhar ~ 

abandonner cette tradition et proposent aux filles des cours de formation au travail. 

<< Quand une fille se marie tr~s jeune elle est expos~e ~ des risques physiques et psychologiques, a d~clar~ 

soeur Augustine ~ I’agenceAsiaNews. Les jeunes de moins de 18 ans devraient avoir une ~ducation adequate 

pour construire leur avenir, elles ne devraient pas se marier >>. 

<< Nous cherchons ~ faire comprendre cette n~cessit~ ~ leurs parents >>, a-t-elle ajout~. 

Les deux soeurs ont form~ des groupes de discussion dans divers villages du diocese, o5 elles pr~sentent 

aux families chr~tiennes, hindous et sikhs, les << pour >> et les << contre >> du mariage chez les adolescents. 

<< Notre mission est d’aider les families ~ changer de mentalit~ et, par des visites continues, nous essayons 

de convaincre parents et enfants ~ abandonner cette pratique, fruit de la tradition locale >>, a dit soeur Rita 

Denis. 

Grace au dialogue et ~ des ~changes avec d’autres parents, a-t-elle soulign~, des families ont chang~ d’avis 

concernant la pratique du mariage pr~coce. 

En plus d’aider les adolescentes, les deux religieuses offrent aux jeunes femmes des cours de formation, 

leur donnant des bases pour ~lever leurs enfants et affronter leurs responsabilit~s familiales. 
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Synode pour le Moyen-Orient : La Custodie de Terre Sainte se mobilise 

Des ~v~nements organis~s du 10 au 24 octobre & Rome 

ROME, Mardi 28 septembre (ZENIT.org) - Une exposition multimedia comportant des images de la vie 

quotidienne des chr~tiens en Israel et dans les Territoires palestiniens, en Iran et dans la p~ninsule arabique 

et un intense calendrier de rencontres avec des ~v&ques, des religieux, des ~crivains, des journalistes et des 

experts pour approfondir les th~matiques autour des chr~tiens et catholiques du Moyen-Orient : voil~ le 

contenu de I’initiative intitul~e ’Regards sur les chr~tiens du Moyen-Orient’ et pr~sent~e le 23 septembre 

dernier au si&ge de I’Action catholique ~ Rome. 

La mobilisation de la presse et les rencontres culturelles - qui se d~rouleront ~ I’occasion du Synode pour le 

Moyen-Orient - sont organis~es par la Custodie de Terre Sainte et les Editions << Terra Santa >>, en 

collaboration avec I’Action catholique italienne et le Fiac - Forum International d’Action Catholique, I’Ucsi 

(Union catholique de la presse italienne) du Latium, Pax Christi Italie, Cimi (Conference des Instituts 

missionnaires italiens) et la Fondation Jean-Paul II. Toutes les rencontres se d~rouleront du 10 au 24 

octobre dans la salle Pie X (via della Conciliazione 5/via Ospedale) ~ Rome. 

<< L’assembl~e sp~ciale du Synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient - a affirm~ le p&re Giuseppe Ferrari, 

d~l~gu~ italien de la Custodie de Terre Sainte intervenant ~ la conference - repr~sente I’occasion d’un 

voyage special aux origines de I’histoire chr~tienne, dans une r~gion complexe et tr&s vari~e >>. 

Le Moyen-Orient est en effet << une sorte de ’concentr~’ des probl&mes de I’Eglise universelle. On y trouve 

des questions eccl~siologiques - juridictions entre patriarcats, Eglises et rites divers -, interreligieuses 

comme les relations avec les fois abrahamiques et socio-politiques ~ partir des conflits et des droits des 

minorit~s >>. Pour cette raison, a ajout~ le p~re Ferrari, << le ’voyage’ que le Saint-P~re a invit~ ~ 

entreprendre sera une occasion importante de confrontation, de rencontre et de r~flexion sur les d~fis et les 

esp~rances qui touchent ces Eglises et les communaut~s chr~tiennes qui y vivent >>. 

<< L’Action catholique, en promouvant cette initiative, fait sien le mot d’ordre du Synode : s’engager pour les 

chr~tiens de Terre Sainte et du Moyen-Orient, avec les nombreuses r~alit~s qui y travaillent, ’d’un seul coeur 

et d’une seule ~me’ >>, a d~clar~ Chiara Finocchietti, vice pr~sidente nationale pour les jeunes de I’Action 

catholique et responsable de la coordination des jeunes du Fiac. 

<< L’Action catholique - a poursuivi Chiara Finocchietti - a inscrit dans son Adn I’amiti~ avec la Terre Sainte, 

lien qui se concr~tise dans la communion spirituelle, dans la pri&re et dans I’amiti~ mais aussi plus 

concr&tement en favorisant les occasions et les possibilit~s de rencontre avec I’Eglise de Terre Sainte, 

notamment grace ~ I’exp~rience des p~lerinages et du jumelage >>. 

En ~voquant I’exposition multimedia, Giuseppe Caffulli, directeur des Editions ’Terra Santa’, a estim~ que le 

synode offrirait aux chr~tiens d’Occident la possibilit~ d’entrer en contact avec une experience de pluralit~ 

inconnue et de la richesse souvent ignor~e de la tradition orientale >>. 

<< Les ~ditions de la Custodie de Terre Sainte ont I’intention de faire cela grace ~ I’exposition photo et les 

deux semaines de rencontres que nous pr~sentons aujourd’hui : c’est-~-dire offrir ~ tous les croyants qui le 

voudront une occasion de resserrer les liens avec les croyants souvent oubli~s de Terre Sainte >>. 

Parmi les intervenants ~ cette initiative, on compte le fr&re Giambattista Pizzaballa, custode de Terre 

Sainte ; Mgr Nikola Eterovic, secr~taire du Synode des ~v&ques, S.B. Fouad Twal, patriarche de J~rusalem 

des Latins, Mgr Cyril Vasil’, secr~taire de la Congregation pour les Eglises orientales et S.B. Michel Sabbah, 

patriarche ~m~rite de J~rusalem des Latins. 



Deux approfondissements journalistiques seront sp~cifiquement consacr~s ~ la Jordanie et ~ I’Irak, alors que 

d’autres rendez-vous seront centr~s sur les activit~s d’~ducation et d’assistance menses par des institutions 

chr~tiennes au Moyen-Orient, ~ la connaissance de r~alit~s solidaires en Terre Sainte et ~ I’importance du 

p~lerinage pour le soutien des communaut~s chr~tiennes dans les lieux saints. 

Deux soirees seront par ailleurs consacr~es au souvenir de Mgr Luigi Padovese, vicaire apostolique 

d’Anatolie tu~ en juin dernier et du p~re Michele Piccirillo, arch~ologue franciscain r~cemment disparu et ~ 

qui I’on doit de pr~cieuses d~couvertes en Terre Sainte. 

Chiara Santomiero 
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Messacle pour la Journ~e mondiale 2011 des Communications sociales 

JeunesL la!ssez-vous ~u!der par vos anqes clardiens ! 

Sainte Mathilde et le Coeur du Christ~ cat~ch~se de BenoTt XVI 

Crise humanitaire au NiCleria : solidarit~ de BenoTt XVI 

Beno~t XVI continue de I~r!erpour Ha~ti 

Le Saint-Si~qe r~affirme sa condamnation de I’avortement 

ENTRETIEN 
Les Journ~es mondiales de la jeunesse ont toujours un << parfum ~ in~dit 

INTERNATIONAL 

Publication : Un << Dictionnaire des ~V~ClUeS de France au XXe si~cle ~ 

Les entretiens de Valpr~ sur le th~me de I’autorit~ et de I’ob~issance 

France : ~ Cluny 2010 I’Europe de I’Homme ~ 

D~moqraphie et familleL deux crises ~troitement li~es~ selon le card. Erd~ 

Appel ~ I’aide des chr~tiens irakiens r~fuqi~s en Syrie 

Papouasie Nouvelle Guin~e : Le Cat~chisme traduit en lanque locale 

DOCUMENTS 

Audience ~q~n~rale du 29 septembre : sainte Mathilde de Hackeborn 

L’ONU est indispensable pour I’entente entre les nations~ selon M~r Mamberti 

ANNONCES 

Les 25 arts de "Mission Th~r~sienne" 

Rome 

Message pour la Journbe mondiale 2011 des Communications sociales 



<< Vbritb, annonce et authenticitb de vie ~, I’bre du numbrique >> 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - << V~rit~, annonce et authenticit~ de vie ~ I’&re du 

num~rique >>, c’est le titre du message de BenoTt XVI pour la Journ~e mondiale 2011 des Communications 

sociales, annonce le Vatican aujourd’hui. 

Ce th&me, explique un communiqu~ du conseil pontifical des Communications sociales, << se caract~rise par le 

fait de placer la personne humaine au centre de tous les processus de la communication >>. 

<< A une ~poque aussi largement domin~e - et souvent conditionn~e - par les nouvelles technologies, la valeur 

du t~moignage personnel reste aussi fondamental : s’approcher de la v~rit~ et assumer I’engagement de 

I’annonce requiert, pour qui travaille dans le monde de I’information, et particuli&rement pour les journalistes 

catholiques, la << garantie >> d’une authenticit~ de vie qui ne peut pas manquer, pas m~me ~ I’~re digitale >>. 

Pour le dicast&re romain de la communication, << ce ne sont pas les instruments qui peuvent modifier ou 

accroTtre le niveau de cr~dibilit~ des op~rateurs individuels : et ils ne peuvent pas modifier les valeurs de 

r~f~rence face ~ une communication qui continue ~ franchir le seuil de toujours nouveaux objectifs 

technologiques >>. 

Et d’ajouter : << La v~rit~ reste le phare immuable aussi pour les nouveaux media >> de I’&re digitale. 

Le th&me qui est r~v~l~ aujourd’hui, conclut le communique, << pr~c&de le Message pour la 45e Journ~e 

mondiale des Communications sociales, qui sera publi~ comme chaque annie, le 24 janvier prochain, en la 

f&te de saint Fran~;ois de Sales, patron des journalistes >>. 

Anita S. Bourdin 
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Jeunes, laissez-vous guider par vos anges gardiens ! 

Le pape bvoque la f6te des archanges 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Jeunes, << laissez-vous guider par vos anges gardiens ! : 

c’est I’invitation lanc~e par Benoft XVI, au terme de I’audience g~n~rale place Saint-Pierre. 

Le pape a en effet ~voqu~ la f&te des archanges Michel, Gabriel et Raphael, f&t~s ce 29 septembre dans 

I’Eglise catholique et la f&te des Anges gardiens, c~l~br~e le 2 octobre. 

<< La f&te des archanges Michel, Gabriel et Rapah~l, et celle, iminente des saints Anges gardiens, nous 

poussent ~ penser ~ la provenance pleine de sollicitude avec laquelle Dieu s’occupe de toute personne 

humaine >>, a soulign~ le pape. 

<< Sentez ~ vos c6t~s, chers jeunes, la presence des Anges et laissez-vous guider par eux, afin que toute 

votre vie soit ~clair~e par la Parole de Dieu >>, a demand~ le pape. 

Aux malades et aux jeunes marius, Benoft XVI a dit : << Vous, chers malades, aides de vos Anges gardiens, 

unissez vos souffrances ~ celle du Christ pour le renouveau spirituel de la soci~t~ humaine. Et vous, chers 



jeunes marius, recourez souvent ~ I’aide de vos Anges gardiens, afin que vous puissiez croftre dans le 

t~moignage constant d’un amour authentique >>. 

Anita S. Bourdin 
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Sainte Mathilde et le Coeur du Christ, catbchbse de Benoit XVI 

Une grande mystique allemande 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.org) - Sainte Mathilde est I’une des premi&res mystiques ~ avoir 

transmis sa d~votion au Coeur du Christ, a expliqu~ BenoTt XVI. 

Le pape a en effet consacr~ sa cat~ch&se, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre - 

en presence de quelque 30.000 visiteurs - ~ une mystique allemande, sainte Mathilde (ou Mechtilde) de 

Hackeborn, une moniale cistercienne, qui a v~cu au XIIIe si&cle, en Allemagne. 

Le pape a soulign~ sa d~votion au Coeur du Christ et de Marie : << Sainte Mathilde de Hackeborn nous confie 

au Sacr~ Coeur de J~sus et ~ la Vierge. Elle invite ~ Iouer le Fils avec le Coeur de la M&re et ~ Iouer Marie avec 

le Coeur du Fils : << Je vous salue, 6 Vierge tr&s v~n~r~e, dans cette douce ros~e qui, du Coeur de la Tr&s 

sainte TrinitY, se r~pand en vous ; je vous salue dans la gloire et dans la joie avec laquelle vous vous 

r~jouissez ~ present dans I’~ternit~, vous qui la premi&re d’entre toutes les creatures de la terre et du ciel, 

fOtes ~lue avant re&me la creation du monde ! >>. >> 

<< Attir~e par la vie monastique, elle entrera jeune dans le monast&re de Rodersdorf, et puis, en 1258, elle 

deviendra moniale ~ Helfta, en Saxe. Mathilde se distinguera par son humilitY, sa ferveur, sa simplicitY, sa 

puret~ et par I’intensit~ de son union avec Dieu >>, a pr~cis~ le pape. 

La sainte moniale ~tait dou~ de dons tr&s divers : << Son don naturel pour le chant, lui vaudra le surnom de 

<<rossignol de Dieu>>. Elle sera I’auteur de nombreuses pri&res >>. 

Elle fait partie des mystiques allemands ayant eu une grande d~votion au Coeur du Christ : << << Le livre de la 

grace sp~ciale >> [Liber specialis gratiae], r~dig~ par Gertrude la Grande, recueille les fruits de sa 

contemplation nourrie de la Liturgie, ~cole de spiritualitY. On y trouve I’une des plus anciennes r~f~rences ~ 

la d~votion du Sacr~-Coeur de J~sus, symbole de I’amour divin >>. 

<< Cette oeuvre, a expliqu~ le pape, a ~t~ r~dig~e par sainte Gertrude et par une autre consoeur de Helfta et 

poss&de une histoire singuli&re. A I’~ge de cinquante ans, Mathilde traversait une grave crise spirituelle unie ~ 

des souffrances physiques. C’est dans cette situation qu’elle confia ~ deux consoeurs amies les graces 

sp~ciales ~ travers lesquelles Dieu I’avait guid~e depuis son enfance, mais elle ne savait pas que celles-ci 

notaient tout. Lorsqu’elle I’apprit, elle en fut profond~ment angoiss~e et troubl~e. Toutefois, le Seigneur la 

rassura en lui faisant comprendre que ce qui ~tait ~crit ~tait pour la gloire de Dieu et le b~n~fice de son 

prochain. Ainsi, cette oeuvre est la source principale ~ laquelle nous pouvons puiser les informations sur la vie 

et la spiritualit~ de notre sainte >>. 

BenoTt XVI a aussi mentionn~ comment la sainte a v~cu I’union aux souffrances du Christ : << Elle connut 

~galement d’intenses et continuelles souffrances auxquelles elle ajoutait de dures p~nitences pour la 



conversion des p~cheurs, participant ainsi ~ la passion du Seigneur jusqu’~ la fin de sa vie, en 1299 

Le pape a fait observer comment sainte Mathilde peut parler aux chr~tiens d’aujourd’hui : <~ Chers amis, la 

pri~re personnelle et liturgique, notamment la liturgie des Heures et la Messe sont ~ la racine de I’exp~rience 

spirituelle de sainte Mathilde de Hackeborn. En se laissant guider par les Saintes Ecritures et nourrir du Pain 

eucharistique, elle a parcouru un chemin d’intime union avec le Seigneur, toujours dans la pleine fid~lit~ ~ 

I’Eglise. Cela est ~galement pour nous une puissante invitation ~ intensifier notre amiti~ avec le Seigneur, 

surtout ~ travers la pri~re quotidienne et la participation attentive, fiddle et active ~ la Messe. La liturgie est 

une grande ~cole de spiritualit~ >7. 

Anita S. Bourdin 
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Crise humanitaire au Nigeria : solidaritb de Benoit XVI 

Deux millions de personnes frappbes par les inondations 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI dit sa solidarit~ avec les populations du 

Nigeria qui traversent une << grave crise humanitaire >7. 

A I’issue de I’audience g~n~rale de ce 29 septembre 2010, BenoTt XVI a en effet ~voqu~, en anglais, la 

situation au Nigeria. 

<< Mes pens~es vont, a d~clar~ le pape, ~ present ~ la grave crise humanitaire qui a r~cemment frapp~ le 

Nord du Nigeria, oQ pr&s de deux millions de personnes ont ~t~ contraintes de quitter leurs maisons ~ cause 

de violentes inondations. A toutes les personnes concern~es, j’exprime ma proximit~ spirituelle et je les 

assure de rues pri&res. >7 

Selon I’agence missionnaire italienne Misna, en effet, << les Iongues semaines de pluies ininterrompues 

sup~rieures ~ la moyenne saisonni&re sont ~ I’origine des centaines de milliers de sans-abri dans I’l~tat 

septentrional de Jigawa >7. 

C’est ce que tient ~ pr~ciser la compagnie responsable de la gestion de deux barrages sur le Hadejia, qui 

<< d~ment toute erreur humaine >7. 

Selon cette compagnie en effet, << les vannes des barrages de Chillawa et de Tiga auraient lib~r~ une quantit~ 

d’eau relativement modeste, incapable de causer I’urgence humanitaire qui affecte actuellement 12 districts 

de I’l~tat >>. 

Misna precise que << Jiwaga est limitrophe du Niger et de la r~gion du Sahel : il s’agit de I’une des zones les 

plus arides du Nigeria >7. 

Cette annie, << la saison humide s’est caract~ris~e par des precipitations largement sup~rieures ~ la 

normale >7 et << selon les bilans officiels diffuses dans la capitale de I’l~tat, Dutse, les pluies ont inond~ une 

surface de 90.000 hectares minimum depuis aoOt >7, ajoute Misna. 

Anita S. Bourdin 
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Benoit XVI continue de prier pour Ha’~’ti 

Pblerins ha’=’tiens & I’audience gbnbrale 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI continue de prier pour Ha~ti. 

Le pape s’est en effet adress~ ~ un groupe de p~lerins de Ha~ti, au terme de la synth~se de sa cat~ch~se en 

fran~;ais, en disant : << Je suis heureux d’accueillir ce matin les francophones presents, en particulier ceux 

venus d’Ha~ti. Je continue ~ porter les Ha~tiens dans ma pri~re suppliant Dieu de soulager leur mis~re. Que 

votre p~lerinage ~ Rome, chers p~lerins, soit pour vous tous I’occasion d’approfondir votre relation 

personnelle avec le Christ. Que Dieu vous b~nisse ! >7 
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Le Saint-Sibge rbaffirme sa condamnation de I’avortement 

Intervention aux Nations Unies 

ROME, Mercredi 29 septembre (ZENIT.org) - Si le Saint-Si&ge soutient sur de nombreux points le document 

final du Sommet sur les objectifs du Mill~naire pour le d~veloppement (OMD), il s’est d~clar~ encore une fois 

hostile au maintien d’un droit ~ I’avortement. 

Le sommet des Nations Unies intitul~ << Tenir les promesses : unis pour atteindre les objectifs du Mill~naire 

pour le d~veloppement >7 s’est d~roul~ ~ New York, du 20 au 22 septembre 2010. 

Evoquant le document final de ce sommet, le Saint-Si&ge a souhait~ r~affirmer sa position << bien connue >7 

sur certaines questions et pr~ciser sa propre comprehension de termes comme << genre >7, << sant~ 

reproductive et sexuelle >7 et << sant~ reproductive >7, comme il I’avait fait Iors de la publication des documents 

de la conference internationale sur ’population et d~veloppement’ (Le Caire, 1994) et de la 4e Conference 

mondiale sur les femmes (P~kin,1995). 

Ainsi, le Saint-Si&ge << r~affirme sa position selon laquelle cette terminologie ainsi que la ’pleine et efficace 

r~alisation des objectifs et des buts de la D~claration de P~kin et de la plate-forme d’action et le r~sultat de la 

23e session sp~ciale de I’Assembl~e g~n~rale’ ne cautionnent pas la creation ou maintien d’un droit ~ 

I’avortement ni son acc&s comme service >7. 

II affirme aussi ne pas cautionner << la contraception ou I’usage de prophylactique, ni comme mesure de 

planification familiale, ni au sein des programmes de prevention du Hiv-Sida >7. Le Saint-Si&ge rappelle par 

ailleurs ses objectifs visant ~ << r~duire les dommages >7 en relation ~ I’abus de stup~fiants. 

Dans son intervention, la d~l~gation du Saint-Si&ge a aussi rappel~ qu’il ne restait que 5 ans avant la date 

pr~vue pour atteindre les objectifs du mill~naire (2015) et qu’<< encore trop d’enfants, de femmes et 



d’hommes continuaient ~ ne pas avoir acc~s aux ~l~ments de base de la vie >>. 

<< Les engagements pour une amelioration ult~rieure de la cooperation mondiale de la part des pays 

d~velopp~s continuent ~ tarder et ~ miner la confiance entre les pays d~velopp~s et ceux en voie de 

d~veloppement >>, a regrett~ le Saint-Si~ge qui a aussi d~nonc~ << la corruption ~ et ~ la recherche d’objectifs 

politiques ~ qui font obstacle aux progr~s. 

En conclusion, il a ~t~ rappel~ que ce sommet ~tait ~ une opportunit~ pour les responsables du monde de 

s’engager de nouveau dans des politiques qui ont un effet direct sur la vie des plus vuln~rables dans la 

soci~t~ ~. ~ Pour cela, I’~limination de la pauvret~, I’~ducation primaire, I’assistance sanitaire primaire et les 

programmes pour un d~veloppement durable doivent rester prioritaires dans nos efforts ~. 

Marine Soreau 
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Entretien 

Les Journbes mondiales de la jeunesse ont toujours un << parfum >> inbdit 

Entretien avec I’bv~que auxiliaire de Madrid et coordinateur de I’organisation 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Moins d’un an avant la prochaine Journ~e mondiale de la 

Jeunesse (JMJ) ~ Madrid, Mgr C~sar Franco, qui est I’un des trois ~v~ques auxiliaires de la capitale espagnole, 

mais aussi le coordinateur g~n~ral de cette Journ~e, revient sur les caract~ristiques de cette JMJ. 

LaJMJ de Madrid aura lieu du 16au 21ao0t2011surleth~me : << Enracin~setfond~senChrist, affermis 

dans la foi >> tir~ de la lettre de saint Paul aux Colossiens. 

Q - Monseigneur, pourquoi un jeune devrait-il assister b la JMJ ? 

Mgr Franco - II a plusieurs raisons d’y assister. Je dirais ~ un jeune que par sa presence I’Eglise est plus 

jeune et que lui est plus Eglise. Je I’encouragerais ~ vivre pleinement le fait d’etre catholique, universel. 

S’il est croyant, je I’inviterais ~ partager sa foi et sa vie avec les autres ; s’il est ~ demi croyant, je 

I’inviterais, pour qu’il sorte renforc~ de cette experience ; s’il croit peu, parce que je suis s0r que le Christ 

passera pros de lui, le regardera et augmentera sa foi. Et s’il ne croit pas, pour qu’il ouvre la porte au Christ, 

qui ne cesse de nous chercher. 

Pourquoi un rassemblement de jeunes ? 

Les jeunes sont tr~s importants pour I’Eglise. IIs sont le futur ~ tous les stades de la vie. IIs sont aussi 

I’avenir de I’Eglise. L’Eglise croit dans les possibilit~s des jeunes, dans leur capacit~ ~ se donner et ~ aimer le 

Christ quand ils le trouvent. Par ailleurs, ces journ~es sont une occasion de rencontre avec d’autres jeunes du 

monde, de prier ensemble, de partager sa propre foi et de la c~l~brer dans la joie. Ces Journ~es sont une 

manifestation de la jeunesse de I’Eglise, une f~te de la foi autour du Christ ressuscit~. 

Quel impact aura selon vous cette Journ~e sur I’Eglise en Espagne ? 



Je ne suis pas un proph~te et ne peux pr~dire I’impact qu’elle aura sur I’Eglise espagnole, mais je pense que 

notre Eglise sortira renforc~e et dynamis~e par le t~moignage des jeunes qui, malgr~ les difficult~s 

ambiantes, suivent le Christ, ont foi en lui et tentent de lui ~tre fiddles. Partout o~ cette Journ~e Mondiale de 

la Jeunesse a eu lieu, I’Eglise a retrouv~ confiance en Elle, et de nouvelles vocations au sacerdoce et ~ la vie 

consacr~e sont n~es. Le mythe selon lequel les jeunes ne veulent plus rien savoir du Christ et de son Eglise 

s’est envoiS. 

Qu’apporte chaque pays ~ la JMJ ? Qu’apportera I’Espagne ? 

Chaque pays apporte sa propre richesse, son histoire, sa tradition. La foi est ’Une’, indubitablement, mais 

chaque peuple apporte ~ la foi ses propres accents, sa propre fa~on de vivre. 

En Espagne, par exemple, la Semaine Sainte ne se vit pas uniquement dans la liturgie des cath~drales, des 

paroisses et des ~glises. Elle se vit aussi dans la rue, avec les processions. Nous avons un pr~cieux 

patrimoine artistique, les ’pasos’, comme on les appelle, que nous voulons montrer dans le grand chemin de 

croix du vendredi qui sera pr~sid~ par le pape. 

L’Espagne est aussi un pays qu a une riche tradition eucharistique et mariale. A la veill~e des jeunes, sera 

montr~e I’Eucharistie dans I’ostensoir d’Arfe, raise aimablement ~ notre disposition par le Diocese de Tol~de. 

Ces exemples veulent montrer que I’Espagne apportera sa propre fa~on d’etre, celle d’une nation de riche et 

f~conde tradition catholique d~s les origines du christianisme. II suffit de regarder les saints patrons de la JMJ 

pour se rendre compte de ce que I’Espagne a fait et peut apporter. 

La JMJ demande un gros effort de prbparation, au plan bconomique et au plan des ressources 

humaines. Ne serait-il pas mieux d’utiliser cette bnergie dans d’autres t&ches comme la 

construction d’bglises ou le soutien au travail des vocations ou ~ I’bvangblisation de I’Eglise ? 

Dans I’Eglise il faut faire de tout. A Madrid, ces derni~res ann~es, on n’a jamais cess~, concr~tement, de 

construire des ~glises, et nous continuerons ~ le faire ~ chaque fois qu’il le faudra. 

Nous travaillons aussi dans la pastorale des vocations, dans la mission ~vang~lisatrice en dehors et ~ 

I’int~rieur de notre diocese. Nous soutenons le travail des moyens de communication sociale, et ce que nous 

faisons avec la Caritas dioc~saine est immense. Et ceci vaut pour les autres dioceses aussi. 

Mais ces rencontres sont n~cessaires pour la mission ~vang~lisatrice m~me de I’Eglise, et c’est pour cela 

qu’elles ont lieu avec I’aide de tous. Notre peuple est conscient de cela et aide avec grande g~n~rosit~. Tout 

ce que I’Eglise fait pour d~velopper sa mission est important. 

Outre I’impact spirituel sur les personnes prbsentes, pensez-vous que la JMJ ait un impact sur la 

socibtb en gbnbral ? 

Je dirais que, I~ o~ elles ont eu lieu, les Journ~es de la Jeunesse ont laiss~ ~ un bon parfum du Christ ~. 

Beaucoup ont fait I’exp~rience, m~me s’ils ne croient pas, d’etre frappes par I’all~gresse des jeunes. 

Les craintes initiales, quand on annonce une grande multitude de jeunes, disparaissent vite et c~dent la place 

~ une sympathie g~n~ralis~e. Naturellement ce sont des jeunes avec leurs qualit~s et leurs d~fauts, mais ils 

viennent en p~lerins en qu~te de ce qui donne un sens ~ la vie de I’homme : Dieu, J~sus-Christ, la vie 

~ternelle. Et ~a frappe toujours ceux qui pensent que cette vie est la vie d~finitive. 

Le p~lerinage regarde toujours plus loin, ne s’arr~te pas au but physique. II vise I’~ternit~, qui est la maison 

du P~re. C’est cet impact I~ que je souhaiterais que les jeunes laissent ~ Madrid, celui d’une jeunesse qui 



avance vers Dieu laissant sur son passage le bon parfum du Christ. 
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International 

Publication : Un << Dictionnaire des bvbques de France au XXe sibcle >> 

Un sibcle d’histoire ecclbsiastique et nationale 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Un << Dictionnaire des ~v~ques de France au XX~ si~cle 

publi~ aux ~ditions du Cerf, sous la direction de Dominique-Marie Dauzet et Frederic Le Moigne, a ~t~ 

pr~sent~ ce soir ~ Paris, au si~ge de la Conference des ~v~ques de France. 

Le dictionnaire propose quelque sept cents biographies d’~v~ques catholiques de France ayant marqu~ 

I’histoire religieuse nationale. 

II couvre une p~riode importante de I’Eglise catholique en France, de la s~paration entre I’Eglise et I’Etat au 

pontificat de Jean-Paul II, ~ travers les tragedies des deux guerres mondiales, et le tournant du concile 

Vatican II. 

Le Fr~re Eric de Clermont-Tonnerre, o.p., Editions du Cerf, M. Claude Langlois, historien, directeur d’~tudes 

EPHE-Sorbonne, Dora H. Leroy, o.s.b., president des Archivistes de I’Eglise de France, Fr~re Dominique-Marie 

Dauzet, o.praem., codirecteur du Dictionnaire ont pr~sent~ cette nouveaut~ ~ditoriale. 

Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la conference des ~v~ques de France, souligne qu’il s’agit du << fruit de 

quatre ann~es de travail accompli par plus de cent chercheurs situ~s dans trente universit~s fran~;aises 

diff~rentes >>. II y voit un ~ instrument de travail sans ~quivalent ~. 

Diff~rentes annexes facilitent la lecture transversale de ce dictionnaire en 1480 pages, avec un cahier 

iconographique de 48 pages (72 euro). 

Pour chaque ~v~que le dictionnaire pr~sente son espace pastoral (cath~drale, ~v~ch~, s~minaire, visites 

pastorales, relations avec Rome), et dans son espace national et international (missions, soci~t~ civile, 

media...), avec les r~f~rences aux principales publications sur le personnage. 

Les annexes proposent notamment les listes des ~v~ques par d~partement d’origine, diocese, des indications 

sur les cardinaux fran~;ais, les ~v~ques au service du Saint-Si~ge et la representation diplomatique 

pontificale. 

Un glossaire permet de trouver rapidement ce qu’est le pallium, un diocese suffragant, le r61e d’un vicaire 

g~n~ral ou ~piscopal, d’un ~v~que auxiliaire ou coadjuteur. 

Anita S. Bourdin 
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Les entretiens de Valpr~ sur le th~me de I’autorit~ et de I’ob~issance 

ROME, Mercredi 29 septembre (ZENIT.orq) - Comme chaque annie, des cadres dirigeants et des sp~cialistes 

du monde de I’entreprise se r~uniront pour les Entretiens de Valpr~ le 4 octobre prochain ~ Ecully, pr&s de 

Lyon. Pour cette 9e ~dition, 400 responsables d’entreprises, d’institutions et d’associations venant de toute la 

France sont attendus pour r~fl~chir sur le th~me : << Autorit~, ob~issance, jusqu’o~ ? >>. 

<< Si I’on parvient ~ distinguer I’autorit~ du pouvoir, on confond parfois I’ob~issance et la soumission >>, 

explique Ghislain Lafont, le president de Valpr~. << Adh~rer ~ une autorit~ n’est pas se soumettre ~ un 

pouvoir. Et si la soumission s’obtient par la contrainte, I’ob~issance s’~tablit, elle, sur un rapport de 

confiance >>, estime-t-il encore en soulignant I’importance de << redonner leur sens aux roots autorit~ et 

ob~issance >>. 

Pour le cardinal Philippe Barbarin, archev&que de Lyon, qui participe cette annie encore ~ cette 

rencontre, I’ob~issance demeure << une r~alit~ centrale du christianisme, re&me si elle semble parfois 

discr~dit~e ou contest~e dans I’Eglise >>. 

<< Exercer I’autorit~ est difficile, ob~ir I’est sans doute aussi, dans nos entreprises et, plus g~n~ralement, dans 

la mentalit~ contemporaine >>, affirme encore le primat des Gaules, en rappelant que la question de I’autorit~ 

et de I’ob~issance dans les Evangiles est << en lien avec la figure du Christ >>. 

Parmi les nombreux intervenants presents cette annie, figurent Bruno Bonnell, pr~sident-directeur g~n~ral 

de Robopolis ; Clara Gaymard, pr~sidente de General Electric France ; L’amiral Olivier Lajous, directeur du 

personnel militaire de la Marine nationale ; Le procureur de la R~publique I~ric de Montgolfier; Le professeur 

Jean-Robert Pitte, nouveau d~l~gu~ interminist~riel ~ I’Information et ~ I’Orientation ; Manuel Vails, maire 

d’l~vry et d~put~ de la 1&re circonscription de I’Essonne ; Michel de Virville, ancien DRH de Renault, co- 

directeur du Coll&ge des Bernardins. 

De nombreux ateliers et forums, animus par des experts, s’y tiendront ~galement autour de questions telles 

que << Autorit~ et ob~issance dans I’entreprise ? Pas si simple ! >> ; << Exercer I’autorit~, savoir ob~ir : un 

apprentissage pour la vie ? >> ; << L’autorit~ et I’ob~issance dans les trois religions monoth~istes >> ou encore 

<< L’ob~issance, un facteur de performance ? >>. 

L’ob~issance accept~e naturellement 

En preparation de cette 9e ~dition des Entretiens de Valpr~, un sondage exclusif a ~t~ r~alis~ en juillet 

dernier par Enov Research sur les rapports entre les Fran~;ais et le concept d’ob~issance, dans la soci~t~ 

comme dans I’entreprise. 

Etabli sur un panel de 500 personnes representatives de la population fran~;aise, ce sondage souligne que si 

I’ob~issance semble &tre accept~e comme << naturelle >>, 78% des personnes sond~es souhaitent appliquer les 

consignes d’une autorit~ s’appuyant sur la competence et le savoir. 

Les salaries consid&rent que << I’ob~issance >> est n~cessaire ~ la performance de I’entreprise : ils estiment 

que c’est une attitude << d’adh~sion aux r&gles >> et un signe << d’implication >>, et non un acte de << soumission 

>> ou de << d~sengagement >> vis-a-vis de I’entreprise. 

IIs d~plorent en revanche qu’en r&gle g~n~rale, I’autorit~ se fonde en premier lieu sur la place hi~rarchique 



dans I’entreprise (53%) ou sur la part de capital d~tenue (32%). Pour la plupart d’entre eux, les principales 

qualit~s des personnes d~tenant I’autorit~ dans I’entreprise sont pour 51% << la responsabilit~ >>, suivi de << la 

capacit~ ~ mobiliser >> et ~ la vision de I’avenir ~. 

Selon cette ~tude Enov Research, ce que les salaries attendent avant tout d’une autorit~, c’est surtout sa 

capacit~ ~ ~ ~tre ~ I’~coute de ses collaborateurs ~ (51%). On constate que ~ I’~thique personnelle ~ n’est 

que tr~s faiblement cit~e, comme si finalement elle n’~tait pas une exigence dans I’entreprise aujourd’hui. 
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France : << Cluny 2010 I’Europe de I’Homme >> 

Le Secours catholique organise un Forum 

ROME, Mercredi 29 septembre (ZENIT.org) - Dans le cadre de I’ann~e europ~enne de lutte contre la pauvret~ 

le Secours Catholique, en lien avec Caritas Europa et les Caritas d’Europe, organise une manifestation 

Cluny, du ler au 4 octobre prochains, afin de contribuer ~ b~tir ~ I’Europe de I’Homme ~, explique le Secours 

catholique dans un communique. 

Cet ~v~nement organis~ dans le cadre de I’<< Annie 2010 de lutte contre la pauvret~ et I’exclusion sociale >>, 

marquera les 1100 ans de lutte contre la pauvret~ en Europe et rassemblera plusieurs centaines de 

participants de France et d’une vingtaine de pays d’Europe dans un temps d’information, de mobilisation et 

d’~changes, souligne un communique. 

L’~v~nement est soutenu par la Direction G~n~rale de la cohesion sociale pour la Commission europ~enne et 

le Minist~re de la Culture et de la Communication. 

Cluny 2010 : I’Europe de I’Homme ~ prend son origine dans le r61e fondamental europ~en jou~ par Cluny 

(qui f~te cette annie le 11e centenaire de la fondation de I’abbaye) pendant le Moyen-~ge, notamment dans 

I’accompagnement des personnes en difficultY. L’objectif est de rendre le message de Cluny durable, en 

rendant visibles les actions menses aujourd’hui en France et en Europe dans la lutte contre la pauvret~. 

Environ 700 participants seront presents, acteurs institutionnels et du monde associatif, afin d’~changer, de 

d~battre, mais aussi de vivre un temps de partage et de spiritualitY. Cet ~v~nement est riche d’activit~s 

diverses (expositions, d~fil~ de mode, ateliers, concert, ...) ouvertes au grand public. 

A I’issue de la manifestation, une d~l~gation portera le 4 octobre les recommandations issues des d~bats aux 

instances europ~ennes de Strasbourg. 

Quelques rendez-vous au programme : tout au long de la journ~e du samedi 2 octobre, diff~rents ateliers 

th~matiques autour de la pauvret~ en milieu rural, des Roms, des gens du voyage, des migrants et des 

personnes ~ la rue seront proposes. Ceux-ci seront suivis d’une table-ronde permettant d’~changer entre 

associations et institutions sur les propositions ~ mettre en oeuvre aux niveaux local, national et europ~en. 

Un d~fil~ de mode du r~seau ~ Tissons la solidarit~ ~ se d~roulera de 18h30 ~ 19h30, avec la presentation de 

ce chantier d’insertion par le v~tement et de la collection printemps/~t~. 

Dimanche 3 octobre, vers 11h45, les recommandations seront envoy~es vers les institutions europ~ennes ~ 



Strasbourg. Une messe sera c~l~br~e ~ 16h30 ~ Taiz~. 

Enfin, les recommandations seront remises aux instances europ~ennes de Strasbourg le lundi 4 octobre. 
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Dbmographie et famille, deux crises btroitement libes, selon le card. Erdti 

Un dbfi pour les Eglises d’Europe rbunies ~ Zagreb du 30 septembre au 3 octobre 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.org) - Du 30 septembre au 3 octobre, Zagreb, la capitale de la 

Croatie, accueillera I’assembl~e pl~ni~re des presidents des conferences ~piscopales d’Europe sur le th~me : 

~ D~mographie et famille en Europe ~. 

L’assembl~e se tiendra dans les Iocaux de I’Institut pastoral de I’archidioc~se, ~ I’invitation du cardinal Josip 

Bozani~, archev~que de Zagreb et de Mgr Marin Srakic, president de la Conference ~piscopale de Croatie. 

~ Nous avons d~cid~ d’aborder le th~me de la famille, car elle repr~sente un bien fondamental pour la soci~t~ 

tout enti~re ~, a dit le cardinal P~ter Erd6, archev~que d’Esztergom-Budapest et president du Conseil des 

conferences ~piscopales d’Europe (CCEE), ~ la veille de I’ouverture des travaux de I’assembl~e, selon un 

communiqu~ du Conseil. 

Devant les menaces que repr~sentent pour la famille ~ une culture ~go~ste, relativiste, et orient~e 

uniquement au bien-~tre materiel momentan~ ~, a-t-il soulign~, ~ il nous a paru opportun d’aborder par la 

m~me occasion le probl~me d~mographique en Europe ~. 

~ La crise d~mographique et la crise de I’institution familiale sont ~troitement li~es ! ~, a-t-il ajout~ 

expliquant que I’l~glise invite donc ~ ~ mettre en oeuvre des politiques r~pondant aux besoins r~els des 

families, pour les encourager ~ mettre au monde plus d’enfants ~. 

~ Quel visage aurait I’Europe si elle n’avait plus d’enfants ou de personnes ~g~es ? ~ s’interroge-t-il avant de 

rappeler que depuis Iongtemps, ~ I’l~glise catholique met en garde sur le fait qu’en Occident, une catastrophe 

sociale et culturelle se cache derriere la baisse de la natalit~ ~. 

Selon lui, ~ s’il n’est pas possible de pr~voir de fa~;on precise les catastrophes naturelles qui s’abattent sur 

nos peuples, il est toutefois souhaitable que les gouvernements fassent de leur possible pour ~viter un 

effondrement d~mographique et culturel ~. 

Toutes ces questions seront abord~es et discut~es durant I’assembl~e pl~ni~re. La tache de les presenter sera 

confi~e ~ trois professionnels du secteur : Mine Lola Velarde, pr~sidente du R~seau europ~en de I’Institut de 

politique familiale, Mgr Carlos Sim6n V~zquez, sous-secr~taire du Conseil pontifical pour la famille, et M. 

Virgilijus Rudzinskas, m~decin lituanien. 

Le CCEE precise ~galement qu’une partie des travaux sera consacr~e au dialogue avec les Institutions 

europ~ennes (Union Europ~enne et Conseil de I’Europe) et ~ de br~ves communications sur des th~mes 

d’actualit~ : le d~fi des sectes, les Roms en Europe, et les JMJ ~ Madrid. 

Est ~galement pr~vue une presentation des activit~s de I’Observatoire sur les cas de discrimination et 



d’intol~rance envers les chr~tiens en Europe. 

Enfin, les journ~es seront rythm~es par des temps de pri~re et des c~l~brations eucharistiques. En particulier, 

les pr~lats europ~ens c~l~breront la messe avec la communaut~ locale le dimanche 3 octobre ~ la cath~drale 

de Zagreb, ~ I’occasion de la cl6ture des c~l~brations du 50~me anniversaire de la mort du bienheureux 

cardinal AIojzije Stepinac. 

~, cette rencontre des presidents des Conferences ~piscopales d’Europe participeront ~galement le cardinal 

Marc Ouellet, pr~fet de la Congregation pour les ~v~ques, Mgr Mario Roberto Cassari, nonce apostolique en 

Croatie, et les d~l~gu~s d’organismes comme le Synposium des Conferences ~piscopales d’Afrique et de 

Madagascar (SCEAM) et le Conseil ~piscopal Latino-am~ricain (CELAM). 

La rencontre se d~roulera ~ huis clos. Un communiqu~ de presse sera diffus~ ~ I’issue des travaux. 

Le Conseil des ConfErences Episcopales d’Europe (CCEE) rEunit les presidents des 33 ConfErences Episcopales 

existant actuellement en Europe, reprEsentEes de droit par leur president, ainsi que les archev~ques de 

Luxembourg, de la principautE de Monaco et I’Ev~que de Chisinau (Moldavie). II est prEsidE par le cardinal 

Peter Erda, archev~que d’Esztergom-Budapest, primat de Hongrie. Ses vice-prEsidents sont le cardinal Josip 

Bozani~, archev~que de Zagreb et le cardinal Jean-Pierre Ricard, archev~que de Bordeaux. Le secrEtaire 

gEnEral du CCEE est le P. Duarte da Cunha. Le siege du secretariat se trouve ~ Saint-Gall (Suisse) 
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Appel & I’aide des chr~tiens irakiens rbfugibs en Syrie 

L’~v~que d’Alep remercie I’AED 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - L’~v~que d’Alep, en Syrie, Mgr Antoine Audo a en charge 

la coordination d’une massive operation d’aide aux chr~tiens irakiens venus se r~fugier en territoire syrien en 

raison des difficult~s que traverse leur pays. 

Apr~s le d~clenchement de la crise des r~fugi~s suite ~ la chute du r~gime de Saddam Hussein en 2003, 

I’~v~que s’est adress~ ~ I’association d’aide internationale Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) qui, depuis, a 

fourni des secours consistants. 

Epuis~s apr~s un long voyage, parfois tortueux, les r~fugi~s arrivent dans la capitale syrienne, Damas, et ~ 

Alep, o~ ils re~;oivent les premiers secours mais o~ surtout, quand cela est n~cessaire, ils sont soumis ~ des 

interventions chirurgicales. 

Les operations de secours, coordonn~es par les paroisses catholiques chald~ennes des deux villes, incluent 

aussi la distribution mensuelle de biens de premieres n~cessit~ comme le the, le beurre, du sucre et de I’huile 

pour cuisiner. 

En r~ponse aux appels ~ I’aide d’urgence de la part de jeunes families, Mgr Audo a ouvert une ~cole pour les 

enfants r~fugi~s ~ Alep, et aussi bien sur place qu’~ Damas les plus petits re~;oivent un soutien ~ducatif de la 

part des volontaires des paroisses. 

<< Quand les chr~tiens irakiens arrivent en Syrie, il n’y a que I’Eglise qui les aide ~, a soulign~ I’~v~que. 



En I’espace d’un an, depuis leur arriv~e en territoire syrien, la plupart des r~fugi~s re~;oivent des visas pour 

se rendre dans des pays occidentaux, notamment aux Etats-Unis, au Canada et en Australie. 

M&me si la Syrie est le pays voisin le plus choisi par les ~migr~s irakiens, les autorit~s de Damas ne leur 

accordent que tr&s rarement un visa permanent, du travail ou des permis de s~jour. 

L’~v&que ne pense pas que la situation des chr~tiens irakiens s’am~liore, et d~plore les difficult~s, surtout ~ 

Mossoul, dans le nord du pays. 

<< A Bagdad c’est tr&s variable. La vie peut s’~couler assez normalement et puis, tout ~ coup, il peut y avoir 

des attaques d’~glises et des actes de persecution contre les personnes >>. 

Suite ~ I’appel du pape BenoTt XVI, mettant en garde contre << les menaces qui p~sent sur I’existence m~me 

des Eglises au Moyen Orient >>, I’AED s’est mobilis~e pour apporter son aide ~ ces pays. 

L’organisme soutient en particulier les r~fugi~s irakiens, en Syrie, mais ~galement en Turquie et en Jordanie. 
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Papouasie Nouvelle Guin~e : Le Cat~chisme traduit en langue locale 

En projet la traduction de la Bible et autres materiels d’~vang~lisation 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.orq) - Les ~v&ques de Papouasie Nouvelle Guin~e ont accueilli 

avec joie I’annonce de la traduction du cat~chisme de I’Eglise catholique en pidgin, la langue locale la plus 

r~pandue dans ce pays. 

Un groupe de religieux et th~ologiens, sous la conduite de I’~v&que de Goroka, Mgr Francesco Sarego, SVD, a 

termin~ I’ouvrage, qui a d~j~ ~t~ imprim~ et publiC, rapporte I’agence Fides. 

Chaque dioc&se a re~;u 5.000 copies, ~ mettre ~ la disposition du public au prix ~quivalent de 3 euro la copie. 

Missionnaires et fid&les ont eux aussi accueilli avec joie la publication du cat~chisme. Les cat~chistes surtout, 

contents de pouvoir disposer d’un nouvel outil. 

Une traduction de la Bible en pidgin est ~galement souhait~e au plus vite, de re&me que des films didactiques 

et bibliques, des vies de saints et des documentaires pour les ~coles. 

Devant la predominance des confessions protestantes dans les moyens de communications, la communaut~ 

catholique re~;oit beaucoup de demandes ~ investir davantage dans I’~vang~lisation par le biais de la presse, 

la radio, la t~l~vision,, film, DVD e CD, de re&me que dans la formation d’un personnel qualifi~, au plan 

professionnel et spirituel, pour affronter ce type d’apostolat. 

La Papouasie Nouvelle Guin~e est un pays de I’Oc~anie form~ d’un groupe d’iles, incluant la moiti~ de I’ile de 

la Nouvelle Guin~e, entre la Mar de Corail et I’est de I’Indon~sie. 



En 2008, elle avait presque 6 millions d’habitants, dont 27% de catholiques qui constituent la confession la 

plus nombreuse. 

Proportionnellement, les confessions issues de la R~forme protestante et les anglicans, de m~me que les 

adeptes de croyances indig~nes, sont tr~s consistantes. 

La Papouasie Nouvelle Guin~e est un pays de I’Oc~anie form~ d’un groupe d’iles, incluant la moiti~ de I’ile de 

la Nouvelle Guin~e, entre la Mar de Corail et I’est de I’Indon~sie. 

En 2008, elle avait presque 6 millions d’habitants, dont 27% de catholiques qui constituent la confession la 

plus nombreuse. 

Proportionnellement, les confessions issues de la R~forme protestante et les anglicans, de m~me que les 

adeptes de croyances indig~nes, sont tr~s consistantes. 
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Documents 

Audience gbnbrale du 29 septembre : sainte Mathilde de Hackeborn 

Texte intbgral 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.oro~) - Nous publions ci-dessous le texte integral de la cat~ch~se 

prononc~e par le pape BenoTt XVI, ce mercredi, au cours de I’audience g~n~rale, place Saint-Pierre. 

Chers fr~res et soeurs, 

Je voudrais vous parler aujourd’hui de sainte Mathilde de Hackeborn, I’une des grandes figures du monast~re 

de Helfta, ayant v~cu au XIIIe si~cle. Dans le Virtue livre de I’oeuvre Liber specialis gratiae (le livre de la 

grace sp~ciale), dans lequel sont relat~es les graces sp~ciales que Dieu a donn~es ~ sainte Mathilde, sa 

consoeur, sainte Gertrude la Grande affirme : ~ Ce que nous avons ~crit est bien peu au regard de ce que 

nous avons omis. Nous publions ces choses uniquement pour la gloire de Dieu et au b~n~fice de notre 

prochain, car il nous semblerait injuste de garder le silence sur les si nombreuses graces que Mathilde rebut 

de Dieu, moins pour elle-m~me, ~ notre avis, que pour nous et pour ceux qui viendront apr~s nous 

~ (Mathilde de Hackeborn, Liber specialis gratiae, VI, 1). 

Cette oeuvre a ~t~ r~dig~e par sainte Gertrude et par une autre consoeur de Helfta et poss~de une histoire 

singuli~re. A I’~ge de cinquante ans, Mathilde traversait une grave crise spirituelle unie ~ des souffrances 

physiques. C’est dans cette situation qu’elle confia ~ deux consoeurs amies les graces sp~ciales ~ travers 

lesquelles Dieu I’avait guid~e depuis son enfance, mais elle ne savait pas que celles-ci notaient tout. 

Lorsqu’elle I’apprit, elle en fut profond~ment angoiss~e et troubl~e. Toutefois, le Seigneur la rassura en lui 

faisant comprendre que ce qui ~tait ~crit ~tait pour la gloire de Dieu et le b~n~fice de son prochain (cf. ibid., 

II, 25, v. 20). Ainsi, cette oeuvre est la source principale ~ laquelle nous pouvons puiser les informations sur 

la vie et la spiritualit~ de notre sainte. 



A travers elle, nous sommes introduits dans la famille du baron de Hackeborn, I’une des plus nobles, riches et 

puissantes de Thuringe, apparent~e ~ I’empereur Frederic II, et nous entrons dans le monast~re de Helfta ~ 

I’~poque la plus glorieuse de son histoire. Le baron avait d~j~ donn~ au monast~re une fille, Gertrude de 

Hackeborn (1231/1232-1291/1292), dot~e d’une forte personnalit~, abbesse pendant quarante ans, capable 

de conf~rer une empreinte particuli~re ~ la spiritualit~ du monast~re, le conduisant ~ une floraison 

extraordinaire comme centre de mystique et de culture, ~cole de formation scientifique et th~ologique. 

Gertrude offrit aux moniales une instruction intellectuelle de haut niveau, qui leur permettait de cultiver une 

spiritualit~ fond~e sur I’Ecriture Sainte, sur la liturgie, sur la tradition patristique, sur la R~gle et la spiritualit~ 

cistercienne, avec une predilection particuli~re pour saint Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry. 

Elle fut une v~ritable maTtresse, exemplaire en tout, dans la radicalit~ ~vang~lique et dans le z~le 

apostolique. D~s son enfance, Mathilde accueillit et go0ta le climat spirituel et culturel cr~ par sa soeur, en 

apportant ensuite sa marque personnelle. 

Mathilde naquit en 1241 ou 1242 dans le chateau de Helfta ; elle ~tait la troisi~me fille du baron. A I’~ge de 

sept ans, avec sa m~re, elle rendit visite ~ sa soeur Gertrude dans le monast~re de Rodersdorf. Elle fut si 

fascin~e par ce milieu qu’elle d~sira ardemment en faire partie. Elle y entra comme ~coli~re, et en 1258, 

devint religieuse dans le couvent, se transf~rant entre temps ~ Helfta, dans le domaine des Hackeborn. Elle 

se distinguait par son humilitY, sa ferveur, son amabilit~, la transparence et I’innocence de sa vie, la 

familiarit~ et I’intensit~ avec lesquelles elle vivait la relation avec Dieu, la Vierge et les saints. Dot~e de 

qualit~s naturelles et spirituelles ~lev~es, comme ~ la science, I’intelligence, la connaissance des lettres 

humaines, la voix d’une merveilleuse douceur : tout la rendait apte ~ ~tre pour le monast~re un v~ritable 

tr~sor sous tous les aspects ~ (ibid., pr~ambule). Aussi, ~ le rossignol de Dieu ~ - comme elle ~tait appel~e - 

encore tr~s jeune, devint directrice de I’~cole du monast~re, directrice du choeur, et maTtre des novices, 

fonctions qu’elle accomplit avec talent et un z~le inlassable, non seulement au b~n~fice des moniales, mais 

de quiconque d~sirait puiser ~ sa sagesse et sa bont~. 

Illumin~e par le don divin de la contemplation mystique, Mathilde composa de nombreuses pri~res. C’est une 

ma~tresse de doctrine fiddle et de grande humilitY, conseill~re, consolatrice, guide dans le discernement : ~ 

Elle distribuait - lit-on - la doctrine avec une abondance telle que I’on n’avait jamais vue dans le monast~re, 

et nous avons h~las! la grande crainte que I’on ne verra plus jamais rien de semblable. Les soeurs se 

r~unissaient autour d’elle pour entendre la parole de Dieu, comme autour d’un pr~dicateur. Elle ~tait le 

refuge et le r~confort de tous, et elle avait, par un don singulier de Dieu, la grace de r~v~ler librement les 

secrets du coeur de chacun. De nombreuses personnes, pas seulement dans le monast~re, mais aussi des 

~trangers, des religieux et des s~culiers, venus de loin, attestaient que cette sainte vierge les avait lib~r~s de 

leur peine et qu’ils n’avaient jamais ~prouv~ autant de r~confort qu’aupr~s d’elle. En outre, elle composa et 

elle enseigna de nombreuses pri~res qui, si elles ~taient r~unies, d~passeraient le volume d’un psautier 

~ (ibid., VI, 1). 

En 1261, une petite fille de cinq ans du nora de Gertrude arrive au couvent : elle est confi~e aux soins de 

Mathilde, qui a ~ peine vingt ans, qui I’~duque et la guide dans la vie spirituelle jusqu’~ en faire non 

seulement une excellente disciple, mais sa confidente. En 1271 ou 1272, Mathilde de Megdeburg entre elle 

aussi au monast~re. Le lieu accueille ainsi quatre grandes femmes - deux Gertrude et deux Mathilde -, gloire 

du monachisme germanique. Au cours de sa Iongue vie pass~e au monast~re, Mathilde est frapp~e par 

d’incessantes et intenses souffrances auxquelles elle ajoute les tr~s dures p~nitences choisies pour la 

conversion des p~cheurs. De cette mani~re, elle participe ~ la passion du Seigneur jusqu’~ la fin de sa vie (cf. 

ibid., VI, 2). La pri~re et la contemplation sont I’humus vital de son existence : les r~v~lations, ses 

enseignements, son service au prochain, son chemin dans la foi et dans I’amour ont ici leur racine et leur 

contexte. Dans le premier livre de I’oeuvre Liber specialis gratiae, les r~dactrices recueillent les confidences 

de Mathilde effectu~es Iors des f~tes du Seigneur, des saints et, de mani~re particuli~re, de la Bienheureuse 

Vierge Marie. La capacit~ que cette sainte poss~de de vivre la liturgie dans ses diff~rents ~l~ments, m~me les 

plus simples, en la portant dans la vie quotidienne monastique, est impressionnante. Certaines images, 

expressions, actions sont parfois ~loign~es de notre sensibilitY, mais, si I’on consid~re la vie monastique et sa 

t~che de ma~tresse et de directrice de choeur, on saisit sa capacit~ particuli~re d’~ducatrice et de formatrice, 



qui aide ses consoeurs ~ vivre intens~ment, en partant de la liturgie, chaque moment de la vie monastique. 

Dans la pri~re liturgique, Mathilde accorde une importance particuli~re aux heures canoniques, ~ la 

c~l~bration de la messe, en particulier ~ la communion. L~, elle est souvent ravie en extase dans une 

profonde intimit~ avec le Seigneur dans son coeur tr~s ardent et tr~s doux, dans un dialogue merveilleux, o~ 

elle demande des lumi~res int~rieures, alors qu’elle intercede de mani~re particuli~re pour sa communaut~ et 

ses consoeurs. Au centre, se trouvent les myst~res du Christ vers lesquels la Vierge Marie renvoie 

constamment pour marcher sur la voie de la saintet~ : ~ Si tu d~sires la v~ritable saintet~, reste pros de mon 

Fils ; II est la saintet~ m~me qui sanctifie toute chose ~ (ibid., I, 40). Dans son intimit~ avec Dieu est present 

le monde entier, I’Eglise, les bienfaiteurs, les p~cheurs. Pour elle, le ciel et la terre s’unissent. 

Ses visions, ses enseignements, les ~pisodes de son existence sont d~crits avec des expressions qui ~voquent 

le langage liturgique et biblique. On saisit ainsi sa profonde connaissance des Saintes Ecritures, qui ~taient 

son pain quotidien. Elle y a constamment recours, que ce soit pour mettre en valeur les textes bibliques lus 

pendant la liturgie, ou en y puisant des symboles, des termes, des paysages, des images, des personnages. 

Sa preference va ~ I’Evangile : ~ Les paroles de I’Evangile ~taient pour elle une nourriture merveilleuse et 

suscitaient dans son coeur des sentiments d’une telle douceur que souvent, prise par son enthousiasme, elle 

ne pouvait en terminer la lecture... La mani~re dont elle lisait ces roots ~taient si fervente qu’elle suscitait 

chez tous la d~votion. De m~me Iorsqu’elle chantait dans le choeur, elle ~tait tout absorb~e en Dieu, 

transport~e par une telle ardeur qu’elle manifestait parfois ses sentiments avec des gestes... D’autres fois, 

comme saisie en extase, elle n’entendait pas ceux qui I’appelaient ou la secouaient et elle avait beaucoup de 

difficult~s ~ reprendre conscience des choses ext~rieures ~ (ibid., VI, 1). Dans I’une de ses visions, c’est 

J~sus lui-m~me qui lui recommande I’Evangile ; en lui ouvrant la plaie de son coeur tr~s doux, il lui dit : ~ 

Vois combien mon amour est grand : si tu veux bien le connaTtre, tu ne le trouveras nulle part ailleurs mieux 

exprim~ que dans I’Evangile. Personne n’a jamais entendu exprimer des sentiments plus forts et plus tendres 

que ceux-ci : Comme le P~re m’a aimS, moi aussi je vous ai aim~s (Jean 15, 9) ~ (Ibid., I, 22). 

Chers amis, la pri~re personnelle et liturgique, notamment la liturgie des heures et la messe, sont ~ la racine 

de I’exp~rience spirituelle de sainte Mathilde de Hackeborn. En se laissant guider par les Saintes Ecritures et 

nourrir du Pain eucharistique, elle a parcouru un chemin d’intime union avec le Seigneur, toujours dans la 

pleine fid~lit~ ~ I’Eglise. Cela est ~galement pour nous une puissante invitation ~ intensifier notre amiti~ avec 

le Seigneur, surtout ~ travers la pri~re quotidienne et la participation attentive, fiddle et active ~ la messe. La 

liturgie est une grande ~cole de spiritualitY. 

La disciple Gertrude d~crit avec des expressions intenses les derniers moments de la vie de sainte Mathilde 

de Hackeborn, tr~s difficiles, mais ~clair~s par la presence de la Bienheureuse TrinitY, du Seigneur, de la 

Vierge Marie, de tous les saints, ainsi que de sa soeur de sang Gertrude. Lorsque arriva I’heure o~ le Seigneur 

voulut I’attirer ~ Lui, elle lui demanda de pouvoir encore vivre dans la souffrance pour le salut des ~mes et 

J~sus se complut de cette marque d’amour suppl~mentaire. 

Mathilde avait 58 ans. Elle parcourut la fin de sa route marquee par huit ans de graves maladies. Son oeuvre 

et sa renomm~e de saintet~ se r~pandirent rapidement. Lorsque son heure vint, ~ le Dieu de MajestY... 

unique douceur de I’~me qui I’aime.., lui chanta : Venite vos, benedicti Patris reeL.. Venez, 6 vous qui ~tes 

b~nis par mon P~re, venez recevoir le royaume.., et il I’associa ~ sa gloire ~ (ibid., VI, 8). 

Sainte Mathilde de Hackeborn nous confie au Sacr~ Coeur de J~sus et ~ la Vierge. Elle invite ~ Iouer le Fils 

avec le Coeur de la M~re et ~ Iouer Marie avec le Coeur du Fils : ~ Je vous salue, 6 Vierge tr~s v~n~r~e, dans 

cette douce ros~e qui, du Coeur de la Tr~s sainte TrinitY, se r~pand en vous ; je vous salue dans la gloire et 

dans la joie avec laquelle vous vous r~jouissez ~ present dans I’~ternit~, vous qui la premiere d’entre toutes 

les creatures de la terre et du ciel, f0tes ~lue avant m~me la creation du monde ! Amen ~ (Ibid., I, 45). 

A I’issue de I’audience g~n~rale, le pape s’est adress~ aux p~lerins en diff~rentes langues. Voici ce qu’il a dit 



en fran~ais : 

Chers fr&res et soeurs, 

aujourd’hui je voudrais vous parler de sainte Mathilde (ou Mechtilde) de Hackeborn, religieuse cistercienne, 

qui a v&cu, au XIIIe si&cle, en Allemagne. Attir&e par la vie monastique, elle entrera jeune dans le monast&re 

de Rodersdorf, et puis, en 1258, elle deviendra moniale ~ Helfta, en Saxe. Mathilde se distinguera par son 

humilit&, sa ferveur, sa simplicit&, sa puret& et par I’intensit& de son union avec Dieu. Son don naturel pour le 

chant, lui vaudra le surnom de << rossignol de Dieu >>. Elle sera I’auteur de nombreuses pri&res. Le livre de la 

grace sp&ciale, r&dig& par Gertrude la Grande, recueille les fruits de sa contemplation nourrie de la Liturgie, 

&cole de spiritualit&. On y trouve I’une des plus anciennes r&f&rences ~ la d&votion du Sacr&-Coeur de J&sus, 

symbole de I’amour divin. En se laissant guider par la Sainte I~criture et nourrir par le Pain eucharistique, et 

s’appuyant sur la Liturgie, Mathilde v&cut chaque moment de la vie monastique, dans la pleine rid&lit& ~ 

I’l~glise. Elle connut &galement d’intenses et continuelles souffrances auxquelles elle ajoutait de dures 

p&nitences pour la conversion des p&cheurs, participant ainsi ~ la passion du Seigneur jusqu’~ la fin de sa vie, 

en 1299. Par son existence, Mathilde de Hackeborn nous invite ~ intensifier notre amiti& avec le Seigneur, 

surtout ~ travers la pri&re quotidienne et la participation attentive, fid&le et active ~ I’Eucharistie ! 

Je suis heureux d’accueillir ce matin les francophones pr&sents, en particulier ceux venus d’Hafti. Je continue 

porter les Haftiens dans ma pri&re suppliant Dieu de soulager leur mis&re. Que votre p&lerinage ~ Rome, 

chers p&lerins, soit pour vous tous I’occasion d’approfondir votre relation personnelle avec le Christ. Que Dieu 

vous b&nisse ! 

APPEL 

A I’issue de I’audience, le pape a @voqu@ la situation au Nigeria 

Mes pens&es vont ~ pr&sent ~ la grave crise humanitaire qui a r&cemment frapp& le Nord du Nigeria, oQ pr&s 

de deux millions de personnes ont &t& contraintes de quitter leurs maisons ~ cause de violentes inondations. 

A toutes les personnes concern&es, j’exprime ma proximit& spirituelle et je les assure de rues pri&res. 

© Copyright du texte original plurilingue : Libreria Editrice Vaticana 

Traduction : Zenit 
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L’ONU est indispensable pour I’entente entre les nations, selon Mgr Mamberti 

Secrbtaire pour les relations du Saint-Sibge avec les Etats 

ROME, Mercredi 29 septembre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte du discours prononc& 

par Mgr Dominique Mamberti, secr&taire pour les relations du Saint-Si&ge avec les Etats, ~ la 65&me session 

de I’Assembl&e g&n&rale des Nations Unies, ~ New York, ce 29 septembre. 

Monsieur le Pr&sident 

Au nom du Saint-Si&ge, je suis heureux de vous pr&senter de vives f&licitations pour votre &lection ~ la 



Pr~sidence de la soixante-cinqui~me session de I’Assembl~e g~n~rale, ainsi que les voeux les meilleurs pour 

I’heureux accomplissement de votre mission. En cette nouvelle p~riode de travail de I’Assembl~e g~n~rale, le 

Saint-Si~ge d~sire vous offrir sa sincere collaboration pour affronter les nombreux d~fis auxquels doit faire 

face la communaut~ internationale. 

Depuis 1945, chaque annie, au si~ge des Nations Unies ~ New York, arrivent des Chefs d’l~tat ou de 

gouvernement, des Ministres des Affaires ~trang~res de tous les continents, pour d~battre ensemble des 

r~ponses ~ apporter aux grandes questions relatives ~ la gestion commune des affaires mondiales, 

sp~cialement en mati~re de paix, de s~curit~ collective, de d~sarmement, de d~fense des droits de I’homme, 

de cooperation au d~veloppement et de protection de I’environnement. 

Les soixante-cinq ann~es de vie de I’ONU sont d~j~ en soi un ~v~nement historique unique, en particulier si 

on les confronte avec I’an~antissement des espoirs places dans les Conferences de Paix, au d~but du XX~me 

si~cle, et ensuite dans la Soci~t~ des Nations. La presence elle-m~me des Nations Unies d~montre que 

I’humanit~ a su trouver dans I’Organisation une r~ponse aux terribles drames des deux guerres mondiales. 

Malgr~ les imperfections de ses structures et de son fonctionnement, I’ONU a cherch~ ~ apporter des 

solutions aux probl~mes internationaux de caract~re ~conomique, social, culturel et humanitaire, en 

s’effor~;ant d’accomplir le mandat qui lui a ~t~ confi~ par I’article ler de la Charte, ~ savoir : constituer un 

centre pour la coordination de I’activit~ des nations en vue du maintien de la paix et des relations amicales 

entre les peuples (cf. Charte des Nations Unies, art. 1.2-1.4). 

Le dialogue entre les repr~sentants des nations, qui se renouvelle chaque annie ~ toutes les sessions de 

I’Assembl~e g~n~rale et qui reste ouvert et vivant dans les autres organes et dans les agences de la ~ famille 

de I’ONU ~ a ~t~ I’instrument fondamental pour accomplir ce mandat. 

Parfois, ce dialogue a ~t~, plus qu’autre chose, une confrontation entre des ideologies oppos~es et des 

positions inconciliables; toutefois les Nations Unies sont devenues un ~l~ment irrempla~;able dans la vie des 

peuples et dans la recherche d’un avenir meilleur pour tous les habitants de la terre. C’est pourquoi I’ONU est 

objet d’une grande attention de la part du Saint-Si~ge et de I’l~glise catholique, comme I’ont montr~ les 

visites des Papes Paul VI, Jean Paul II et BenoTt XVI. 

C’est dans cette perspective d’un dialogue international f~cond, r~alis~ sp~cialement au cours des 

d~lib~rations et des discussions qui ont eu lieu dans cette salle, que je voudrais rappeler certains 

d~veloppements importants relatifs ~ la paix et ~ la s~curit~ mondiale, qui se sont v~rifi~s au cours de la 

soixante-quatri~me session de I’Assembl~e g~n~rale. 

Tout d’abord, le Saint-Si~ge salue I’entr~e en vigueur, le ler ao0t dernier, du TraitE sur I’interdiction des 

armes ~ sous-munitions. Cet instrument, que le Saint-Si~ge a ~t~ parmi les premiers ~ ratifier, repr~sente en 

effet un r~sultat important pour un multilat~ralisme bas~ sur la cooperation constructive entre les 

gouvernements et la soci~t~ civile, ainsi que sur le lien entre le droit humanitaire et les droits de I’homme. Un 

tel r~sultat a justement ~t~ rendu possible par I’esprit de collaboration qui anime les diff~rents acteurs 

internationaux et qui s’est accru au cours de ces derniers soixante-cinq ans. 

Un autre r~sultat important du dialogue international a ~t~ la conclusion positive, en mai dernier, de la 

huiti~me ConfErence d’Examen du TraitE de non proliferation des armes nuclEaires, avec la publication d’un 

document consensuel qui pr~voit diff~rentes actions li~es aux trois points fondamentaux du Trait~ : le 

d~sarmement nucl~aire, la non proliferation des armes nucl~aires et I’utilisation pacifique de I’~nergie 

nucl~aire. Parmi celles-ci se distingue, comme important signe d’esp~rance, la d~cision de convoquer avant 

2012 une Conference pour un Moyen-orient lib~r~ des armes nucl~aires et des autres armes de destruction 

de masse. 

Toujours en mati~re de paix, de d~sarmement et de s~curit~ collective, le d~roulement ~ New York, en juillet 



dernier, de la premiere session du comit~ Pr~paratoire de la ConfErence sur le TraitE sur le commerce des 

armes, pr~vue en 2012, m~rite ~galement d’etre rappel~. Cette Conference devra ~laborer un instrument 

juridiquement contraignant ~ qui Etablirait les normes internationales les plus strictes possibles ~ sur le 

transfert des armes conventionnelles. II est ressorti de cette rencontre que, d~sormais, le processus engag~ 

sur le Trait~ est partag~ par tous les I~tats, qui sont conscients de la n~cessit~ de r~glementer juridiquement 

le commerce des armes, pour des raisons de paix, de protection humanitaire et aussi de d~veloppement 

social et ~conomique. Le d~bat durant cette session de I’Assembl~e g~n~rale peut ~galement apporter une 

importante contribution en vue de la Conference de 2012. 

Dans le contexte d’un esprit de dialogue international r~ussi, il faut aussi se f~liciter de la signature du Trait~ 

~ New START ~, entre les I~tats-Unis et la F~d~ration de Russie, sur la r~duction ult~rieure et la limitation des 

armes strat~giques offensives. Cette signature constitue un pas en avant dans les relations entre les 

puissances nucl~aires et le Saint-Si~ge esp~re qu’elle ouvrira d’autres perspectives et conduira ~ des 

r~ductions substantielles ~ I’avenir. En ce sens, au cours de la pr~sente session de I’Assembl~e G~n~rale, a 

eu lieu une rencontre de Haut Niveau sur le D~sarmement, qui a ~t~ fort utile pour discuter des mani~res 

d’apporter une nouvelle vie ~ la Conference sur le D~sarmement et pour continuer ~ construire un consensus 

sur les grands d~fis du d~sarmement, en particulier le TraitE d’interdiction complete des essais nuclEaires et 

le TraitE sur I’interdiction de la production de matiEres fissiles. II faut continuer ~ faire tout ce qui est possible 

pour arriver ~ un monde d~livr~ des armes nucl~aires. C’est un but auquel on ne peut renoncer, m~me s’il est 

complexe et difficile ~ atteindre, et le Saint-Si~ge appuie tout effort en ce sens. 

Au cours de la pr~c~dente session de I’Assembl~e g~n~rale, I’ONU a pay~ une contribution sans precedent ~ 

la paix et ~ la cooperation internationale en Ha~ti, o~, au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010 

sont morts le Chef de la Mission des Nations Unies, I’Ambassadeur H~di Annabi, son adjoint, le Docteur Luiz 

Carlos da Costa, ainsi que quatre-vingt deux autres fonctionnaires civils et membres des forces de paix. Au 

nora du Saint-P~re, je voudrais exprimer ~ nouveau de sinc~res condol~ances au Secr~taire G~n~ral et aux 

autorit~s nationales des personnes d~c~d~es, ainsi qu’~ leurs coll~gues et ~ leurs families. Leur sacrifice doit 

devenir un stimulant renouvel~ pour un engagement global en faveur du maintien de la paix. 

Le Saint-Si~ge a toujours reconnu et appr~ci~ I’action accomplie par les forces de paix, et je d~sire r~it~rer 

cette appreciation pour les missions accomplies durant la session pr~c~dente de I’Assembl~e g~n~rale. 

L’augmentation importante des requites d’intervention de ces derni~res ann~es, manifeste, d’une part, la 

confiance accrue dans I’action de I’ONU en cooperation avec les organisations r~gionales, mais, de I’autre, 

souligne I’importance d’un r61e toujours plus grand de I’ONU et des organisations r~gionales dans la 

diplomatie preventive. De m~me, I’action de la Commission de consolidation de la paix demeure 

fondamentale pour recomposer le tissu social, juridique et ~conomique d~truit par la guerre et ~viter la 

r~p~tition des conflits. Les initiatives de prevention des conflits, de r~solution pacifique de ceux-ci, de 

s~paration des bellig~rants et de reconstruction m~ritent un appui politique et ~conomique g~n~reux de tous 

les membres des Nations Unies. Le soutien de tous constituerait une ~loquente manifestation de confiance en 

un destin solidaire de I’humanit~. 

Si I’on peut penser que I’~laboration normative du d~sarmement et de la non proliferation des armes 

pr~sente des signes de progr~s, par contre les motifs de preoccupation au sujet de I’ensemble des d~fis 

concernant la s~curit~ globale et la paix ne manquent pas. Avant tout, les d~penses militaires mondiales 

continuent d’etre excessivement Iourdes et m~me d’augmenter. Le probl~me de I’exercice du droit I~gitime 

des I~tats ~ un d~veloppement pacifique du nucl~aire, compatible avec un contr61e international effectif de la 

non proliferation demeure toujours. Le Saint-Si~ge encourage toutes les parties impliqu~es dans le r~glement 

des diverses controverses en cours, sp~cialement celles concernant la P~ninsule cor~enne et le Golfe Persique 

ainsi que les zones adjacentes, ~ approfondir un dialogue sincere qui sache concilier harmonieusement les 

droits de toutes les nations int~ress~es. 

Les r~centes et terribles calamit~s naturelles au Pakistan s’ajoutent aux difficult~s caus~es par les conflits qui 

affligent cette r~gion. ~, la r~ponse humanitaire, qui doit ~tre g~n~reuse, et aux autres mesures 



conjoncturelles, il faut associer un effort de comprehension r~ciproque et d’approfondissement des causes 

des hostilit~s. 

De m~me, le dialogue sincere, la confiance et la g~n~rosit~ de savoir renoncer ~ des int~r~ts circonstanciels 

ou ~ court terme, est le chemin pour une solution durable du conflit entre I’l~tat d’Isra~l et les Palestiniens. Le 

dialogue et la comprehension entre les diff~rentes parties impliqu~es est aussi I’unique voie pour la 

r~conciliation en Iraq et au Myanmar par exemple, ainsi que pour la solution des difficult~s ethniques et 

culturelles en Asie Centrale, dans les r~gions du Caucase et pour calmer les tensions r~currentes en Afrique, 

entre autres au Soudan, ~ la veille d’~ch~ances d~cisives. 

Dans la plupart de ces conflits, un ~l~ment ~conomique important entre en jeu. Une amelioration 

substantielle des conditions de vie de la population palestinienne et des autres peuples qui vivent des 

situations de guerre civile ou r~gionale, apportera certainement une contribution essentielle afin que 

I’opposition violente se transforme en un dialogue serein et patient. 

Monsieur le President, 

il y a quelques jours, s’est d~roul~ en ce lieu, I’l~v~nement de Haut Niveau sur les Objectifs du Mill~naire. 

Tous les I~tats membres de I’ONU se sont ~ nouveau engages solennellement ~ r~aliser tous les efforts 

n~cessaires pour parvenir avant 2015 ~ ces objectifs. Le Saint-Si~ge ne peut que se r~jouir de la volont~ 

r~it~r~e de d~raciner la pauvret~ et souhaite qu’elle soit port~e ~ son terme avec d~termination. Toutefois, il 

est important de souligner que I’on ne parviendra pas ~ ces objectifs sans la raise en oeuvre de deux grands 

imp~ratifs moraux. D’une part, il est n~cessaire que les pays riches et ~mergents r~alisent enti~rement leurs 

engagements d’aide au d~veloppement et qu’ils cr~ent et fassent fonctionner, imm~diatement, un cadre 

financier et commercial nettement favorable aux pays plus faibles. D’autre part, tous, pauvres et riches, 

doivent assurer un virage ~thique de la politique et de I’~conomie, qui garantisse un bon gouvernement et 

d~racine toute forme de corruption. Sinon on risque d’arriver en 2015 en n’ayant obtenu que des r~sultats 

insuffisants, sauf peut-~tre, mais ce serait triste et paradoxal, dans les domaines du contr61e d~mographique 

et de la promotion de styles de vie minoritaires, introduits dans quelques paragraphes du document du 

r~cent Sommet. Dans ce cas, les objectifs du Mill~naire seraient devenus une v~ritable fraude au 

d~veloppement humain integral des peuples. 

En ce qui concerne I’environnement - qui constitue aussi le point n° 7 des objectifs du Mill~naire -, la 

participation de plus de cent quinze Chefs d’l~tat et de gouvernement ~ la Conference des I~tats-partie ~ la 

Convention sur les Changements climatiques, qui s’est tenue ~ Copenhague en d~cembre 2009, a r~v~l~ 

I’attention et I’importance d’un th~me aussi complexe que celui du climat dans I’agenda international. La 

question, comme chacun sait, ne met pas seulement en cause des aspects scientifiques et 

environnementaux, mais aussi socio-~conomiques et ~thiques. Le Saint-Si~ge souhaite qu’~ la prochaine 

session de la Conference des I~tats-partie soit prise une d~cision politique qui rende plus concretes les 

n~gociations sur un accord juridiquement contraignant. Au centre du d~bat, il y a I’organisation d’un module 

de d~veloppement bas~ sur un nouveau syst~me ~nerg~tique Toutefois, il est important de rappeler I’~l~ment 

~thique sous-jacent ~ la question. II ne s’agit pas seulement d’aboutir ~ un monde qui d~pende moins des 

combustibles fossiles et qui s’attache davantage ~ I’efficience ~nerg~tique et aux ~nergies alternatives, mais 

aussi de modifier des comportements de consommation effr~n~e et irresponsable. Comme ma D~l~gation I’a 

souvent observ~ ~ propos des Objectifs du Mill~naire, ce sont ces comportements, et non la croissance de la 

population et I’am~lioration des conditions de vie des pays moins d~velopp~s, qui exercent une plus grande 

et insoutenable pression sur les ressources et sur I’environnement. 

Les r~sultats positifs que la communaut~ internationale a obtenus au cours de la pr~c~dente session de 

I’Assembl~e g~n~rale, de m~me que le bien ind~niable que I’Organisation des Nations Unies repr~sente pour 

toute I’humanit~, n’auraient pu ~tre atteints sans le dialogue entre les gouvernements, auquel se joignent 

avec toujours plus de force et d’efficacit~ les interlocuteurs de la soci~t~ civile. Toutefois, pour ~tre sincere et 



pleinement efficace, ce dialogue doit r~ellement &tre dia-logos - ~change de sagesse et sagesse partag~e. 

Dialoguer ne signifie pas seulement ~couter les pr~tentions et les int~r&ts des autres parties et tenter de 

trouver des compromis. Le dialogue doit passer rapidement de I’~change de mots et de la recherche de 

I’~quilibre entre des int~r&ts opposes ~ un v~ritable partage de la sagesse en vue du bien commun. 

C’est justement pour cela que I’article ler de la Charte de I’ONU lie la promotion des droits de I’homme ~ la 

d~fense de la paix, au r&glement des controverses et ~ la solution des probl&mes internationaux de caract&re 

~conomique. Les nations ne sont pas des entit~s ~ part, ind~pendantes des personnes qui les composent. Par 

consequent, I’int~r&t national fondamental de tous les gouvernements doit &tre la creation et le maintien des 

conditions n~cessaires pour d~velopper pleinement le bien integral - materiel et spirituel - de chacun des 

habitants de leur nation. C’est pourquoi le respect et la promotion des droits de I’homme sont I’objectif final 

du dialogue et des affaires internationales et sont en re&me temps, la condition indispensable pour un 

dialogue sinc&re et f~cond entre les nations. 

Aussi le Saint-Si&ge suit-il avec attention I’activit~ de la Troisi&me Commission de I’Assembl~e G~n~rale ainsi 

que I’action du Haut Commissariat pour les Droits de I’homme et cette intervention au d~bat g~n~ral est aussi 

pour moi I’occasion de manifester notre appui au Haut Commissariat pour les R~fugi~s et ~ tous les 

organismes et aux agences sp~cialis~es qui travaillent dans le vaste champ des droits de I’homme et du droit 

humanitaire, comme par exemple, I’Organisation Internationale du Travail, I’Organisation Internationale pour 

les Migrations et la F~d~ration Internationale des Croix Rouges. En ce sens, le Saint-Si&ge consid&re aussi les 

progr&s, re&me lents, dans les discussions sur le principe de ’Responsabilit~ de prot~ger’ et la r~solution s’y 

rapportant, approuv~e par consensus en septembre 2009, comme des motifs d’esp~rance. Par contre, 

manque encore une attention d~termin~e et efficace aux probl&mes des r~fugi~s, des personnes expuls~es et 

des grands d~placements migratoires. 

L’histoire elle-m&me du d~veloppement des droits de I’homme d~montre que le respect de la libert~ 

religieuse, qui comprend le droit d’exprimer publiquement sa propre foi et de la diffuser, est la pierre 

fondamentale de tout I’~difice des droits de I’homme. En effet, si cette libert~ manque, vient ~galement ~ 

manquer la reconnaissance de la dimension transcendante de toute personne humaine, qui suppose une 

dignit~ ant~rieure et sup~rieure ~ sa reconnaissance politique et normative et qui cr~e un cadre de libert~ et 

de responsabilit~ incoercible. Si la libert~ religieuse fait d~faut, par consequent, tous les droits de I’homme 

courent le risque de devenir des concessions du gouvernement ou, au maximum, le r~sultat d’un ~quilibre 

des forces sociales, variable par nature, car il n’a d’autre fondement que I’~quilibre ou I’accord lui-m&me. 

Comme le rappelait le Pape Benoft XVI au cours de son intervention dans cette salle, le 18 avril 2008, << la 

fondation des Nations Unies [...] a coincide avec les profonds bouleversements dont a souffert I’humanitE 

Iorsque la rEfErence au sens de la transcendance et ~ la raison naturelle a EtE abandonnEe et que par 

consequent la libertE et la dignitE humaine furent massivement violEes. Quand cela se produit, sont menaces 

les fondements objectifs des valeurs qui inspirent et gouvernent I’ordre international et sont mines ~ la base 

les principes intangibles et obligatoires, formulEs et consolidEs par les Nations Unies ~. C’est pourquoi, 

toujours selon les paroles du Pape, << face ~ des dEfis nouveaux et rEpEtEs, c’est une erreur de se retrancher 

derriere une approche pragmatique, se limitant ~ mettre en place des "bases communes", dont le contenu est 

minimal et dont I’efficacitE est faible ~. 

Monsieur le President, 

Au-del~ des critiques de I’opinion publique sur ses pesanteurs et son manque d’efficacit~, on constate une 

conscience universellement partag~e de la n~cessit~ de I’Organisation des Nations Unies ainsi qu’un 

sentiment universel de gratitude envers I’action qu’elle a men~e et qu’elle continue de mener, car tous 

comprennent qu’elle constitue, ~ travers la multiplicit~ de ses organes, un forum indispensable pour le 

dialogue et I’entente entre les nations. La majeure garantie que I’Organisation des Nations Unies continuera 

d’accomplir sa mission historique de maintenir unis et de coordonner tous les I~tats en vue des objectifs 



communs de la paix, de la s~curit~ et d’un d~veloppement humain integral pour tous, sera constitute par une 

r~f~rence constante ~ la dignit~ de tous les hommes et les femmes et par son respect effectif, ~ commencer 

par le droit ~ la vie - re&me des plus faibles comme les malades en phase terminale et les enfants ~ naTtre - 

et ~ la libert~ religieuse. 

Merci, Monsieur le President. 
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EN BREF 
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Le cardinal Tauran envoy~ du pape en France 
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Le cardinal Tomko envov~du pape en Bi~lorussie 
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Rome 

Benott XVI fait I’bloge du ~ silence intbrieur ~ 

Concert au Vatican 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI a fait I’~loge du << silence int~rieur ~, n~cessaire pour 

~ ~couter ~ et ~ ob~ir ~ ~ la parole de la foi. 



Le pape a en effet assistS, vendredi, ler octobre, en la salle Paul VI du Vatican, ~ un concert de I’orchestre 

et du choeur de I’Acad~mie nationale de Sainte C~cile, offert par I’agence italienne d’~nergie ENI, m~c~ne de 

la restauration de la facade de la basilique Saint-Pierre, pour I’An 2000, puis actuellement des facades 

lat~rales. 

Au programme : la symphonie en sol majeur de Joseph Haydn, une oeuvre contemporaine ~ C~cile, Vierge 

romaine ~, de Arvo P~rt, et la ~ Fantaisie chorale ~ en do mineur de Ludwig van Beethoven. 

A propos de ce programme, BenoTt XVI a fait observer que ~ la combinaison de ce travail sur sainte C~cile et 

des oeuvres de Haydn et Beethoven offre un contraste surprenant qui invite ~ la r~flexion ~. 

Une r~flexion sur le martyre de sainte Cacile. ~ Le texte du martyre de la sainte et le style particulier qui 

I’interpr~te en clef musicale semblent, selon I’analyse du pape, representer le lieu et le devoir de la foi dans 

I’univers : parmi les forces vitales de la nature qui sont autour de I’homme et en lui, la foi est une force 

diff~rente qui r~pond ~ une parole profonde, "sortie du silence", comme disait saint Ignace d’Antioche ~. 

Une r~flexion aussi sur I’importance du silence int~rieur. Pour BenoTt XVI, ~ la parole de la foi a besoin d’un 

grand silence int~rieur pour ~couter et ob~ir ~ une voix au-del~ du visible et du tangible ~. 

~ Cette voix, a expliqu~ le pape, parle aussi ~ travers les ph~nom~nes de la nature car elle est le pouvoir qui 

cr~e et gouverne I’univers ~. 

Mais, a pr~cis~ Beno~t XVI en citant I’exemple de sainte Th~r~se de Lisieux, pour ~ reconna~tre ~ cette voix, 

il faut ~ un coeur humble et ob~issant ~. 

La foi, a r~sum~ le pape, ~ suit cette voix profonde I~ o~ I’art lui-m~me ne peut arriver seul, et ceci, grace 

au ~ t~moignage ~, au ~ don de soi par amour ~, ~ I’exemple de sainte C~cile. 

Enfin, pour Beno~t XVI, ~ I’oeuvre d’art la plus belle ~, c’est ~ le chef-d’oeuvre de I’~tre humain ~ Iorsque 

dans ses actes, il se fait ~ amour vrai ~ que ce soit dans ce que le pape appelle le ~ martyre quotidien ~ ou 

dans ~ I’extr~me sacrifice ~. 
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Br~sil : Le moteur de I’~vang~lisation c’est I’eucharistie, rappelle le pape 

Car I’~vang~lisation, ce n’est pas une << competition >> 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le moteur de I’~vang~lisation, c’est I’eucharistie, affirme Beno~t 

XVI. Pour le pape, I’~vang~lisation, ce n’est pas entrer en ~ competition ~ avec d’autres influences ~ vaincre, 

mais r~pondre au devoir d’annoncer I’Evangile. 

Le pape a re~u lundi matin un nouveau groupe d’~v~ques du Br~sil - des r~gions Nord 1 et Nord-Ouest - ~ 

I’occasion de leur visite ad limina. Mais le texte peut devenir une vraie r~f~rence aussi pour la ~ Nouvelle 

~vang~lisation ~ au service de laquelle le pape vient de crier un nouveau Conseil pontifical. 

Pour le pape, ~ I’affaiblissement de I’esprit misisonnaire n’est pas tant dO ~ des limites ou des carences des 



forces ext~rieures de I’action missionnaire traditionnelle, mais ~ I’oubli que la mission doit se nourrir d’un 

noyau plus profond, et ce noyau, c’est I’eucharistie ~. 

Le pape a invit~ les ~v~ques ~ faire red~couvrir aux baptis~s leur ~ responsabilit~ profonde ~ qui est 

d’annoncer I’Evangile, plut6t que de se limiter ~ ~tudier de nouvelles m~thodes pour rendre le message du 

Christ ~ attirant ~. 

Le pape insiste sur le fait que la mission ne saurait se limiter ~ une ~ simple recherche ~ de nouvelles 

techniques ou de moyens pour rendre I’Eglise plus attirante et en mesure de vaincre la competition avec des 

groupes religieux ou des ideologies relativistes ~. 

~ L’Eglise, souligne le pape, ne fonctionne pas pour elle-m~me : elle est au service de J~sus Christ, elle 

existe pour faire en sorte que la Bonne nouvelle soit accessible ~ toutes les personnes ~. 

BenoTt XVI a cit~ ~ ce propos I’exemple du bienheureux espagnol originaire des Canaries Jos~ de Anchieta 

(1534-1597), premier missionnaire j~suite au Br~sil notamment parmi les populations indig~nes, et b~atifi~ 

en 1980. Le pape a confi~ ~ I’intercession de ce grand t~moin les objectifs pastoraux des ~v~ques du Br~sil, 

de fa~;on ~ ce que ~ le nora du Christ soit toujours dans le coeur et sur les I~vres de chaque br~silien ~. 

Le pape a rappel~ le style du P. Anchieta qui a annnonc~ la Parole de Dieu ~ au milieu des Indig~nes et des 

Portugais ~, non sans affronter des ~ dangers ~, ce qui lui a valu le titre ~ d’Ap6tre du Br~sil ~. 

M~me si les hommes peuvent ~tre sauv~s par ~ d’autres moyens, grace ~ la mis~ricorde de Dieu ~, il est 

cependant impossible de penser pouvoir ~tre sauv~ si, ~ par n~gligence, peur, honte ou pour suivre des 

idles fausses ~, on est un obstacle ~ I’annonce de I’Evangile. 

Et ~ propos de la libert~ religieuse, qui s’oppose ~ toute contrainte dans le domaine de la foi, le pape a cit~ 

ces paroles de Paul VI dans ~ Evangelii nuntiandi ~: ~ Ce serait une erreur que d’imposer quelque chose ~ la 

conscience de nos fr~res. Mais proposer ~ cette conscience la v~rit~ ~vang~lique et le salut en J~sus Christ 

avec une pleine clart~ et dans le respect absolu de leurs opinions libres (...) loin d’etre une atteinte ~ la 

libert~ religieuse, c’est un hommage ~ cette libert~ ~. 

Paul VI se demande si ~ seuls le mensonge et I’erreur, la d~gradation et la pornographie auraient le droit 

d’etre proposes, et souvent, h~las, impos~s par la propagnade destructrice des mass media, par la tolerance 

des lois, par la timidit~ des bons et la t~m~rit~ des m~chants ? ~ 

II conclut : ~ Plus qu’un droit, cette fa~;on respectueuse de proposer le Christ et son Royaume, est un devoir 

de I’~vang~lisateur ~. 

BenoTt XVI rappelle par consequent que ~ I’appel ~ la mission ~ ne s’adresse pas exclusivement ~ un 

~ groupe s~lectionn~ de membres de I’Eglise ~, mais est ~ un imp~ratif pour tous les baptis~s, un ~l~ment 

essentiel de leur vocation ~. 

Le pape a ~galement fait r~f~rence aux ~ engagements fondamentaux ~ pris par I’Eglise du Br~sil en 2007 

Aparecida et notamment ~ celui de ~ r~veiller la conscience des chr~tiens ~ comme ~ disciples et 

missionnaires ~. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 



Retour ~ la paqe initiale 

Les religions sont appel~es & servir la paix, estime le pape 

Message pour la Rencontre internationale de pri~re pour la paix 

ROME, Lundi 4 octobre (ZENIT.org) - Dans un message envoy~ ~ I’archev&que de Barcelone, le cardinal Lluis 

Martinez Sistach, BenoTt XVI a estim~ que << les religions sont appel~es ~ r~aliser leur vocation sp~ciale de 

service ~ la paix et ~ la cohabitation >>, particuli&rement dans cette << ~poque difficile, travers~e par la crise 

et les conflits, accentu~s par une mondialisation grandissante >>. 

Le pape a adress~ ce message, sign~ par le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, ~ I’occasion de la 

Rencontre internationale de pri&re pour la paix organis~e par la Communaut~ de Sant’Egidio ~ Barcelone, du 

3 au 5 octobre, sur le th&me << Vivre ensemble en temps de crise. Famille de peuples, famille de Dieu >>. 

<< Tous les peuples, pour vivre dans une authentique communaut~ de fr&res et de soeurs, ont besoin de 

s’inspirer du fondement commun des valeurs spirituelles et ~thiques >>, a soulign~ BenoTt XVI. 

<< Reconnaissant en Dieu la source de I’existence de tout homme, les religions aident la soci~t~ enti&re ~ 

promouvoir la dignit~ inviolable de chaque &tre humain >>. 

Le pape a aussi rappel~ que << le service d~sint~ress~ de la paix exige de la part de tous les croyants 

I’engagement incontournable et prioritaire de la pri&re >>. << Dans la pri&re, la possibilit~ nous est offerte 

d’apprendre le langage de la paix et du respect, en fortifiant la semence de paix que Dieu lui-m&me a sem~ 

dans le coeur des hommes et qui constitue, au del~ des differences de race, culture et religion, I’aspiration la 

plus profonde de I’&tre humain >>. 

La pri&re est aussi le moyen de << trouver de nouvelles forces spirituelles pour ne pas succomber aux 

difficult~s et aux pi&ges tendus par le real, et pour ne pas nous d~courager ~ parcourir la voie n~cessaire du 

dialogue, pour qu’il ~loigne d~finitivement les incompr~hensions et la m~fiance, et nous permette de 

continuer ~ construire, en tant que fr&res et membres de la re&me famille humaine, le chemin d’une 

cohabitation harmonieuse >>. 

Depuis 25 ans, la Communaut~ de Sant’Egidio organise un p&lerinage de dialogue et de paix dans I’esprit de 

la journ~e historique de pri&re convoqu~e par Jean-Paul II en 1986 ~ Assise. Cette rencontre a fait ~tape 

dans de nombreuses villes europ~ennes et m~diterran~ennes. 

Des repr~sentants des Eglises chr~tiennes et des grandes religions, ainsi que des personnalit~s du monde de 

la culture et de la politique internationale se sont ainsi r~unis dans I’<< esprit d’Assise >>. Ces rencontres ont 

plus d’une fois favoris~ le lancement d’initiatives de pacification dans diff~rentes parties du monde, rappelle 

la Communaut~ Sant’Egidio. 
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Dbclaration du porte-parole du Saint-Sibge contre la peine de mort 



<< Rendons-les inexistantes. C’est mieux >> 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << Je suis contre le recours ~ la peine de mort >> : c’est ~ la 

premi&re personne que le p&re Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Si&ge, a choisi 

d’exprimer I’opposition de I’Eglise catholique au recours actuel ~ la peine capitale. 

<< Je ne la veux ni en Chine, ni en Iran, ni aux Etats-Unis, ni en Inde, ni en Arabie Saoudite, ni partout 

ailleurs dans le monde >>, souligne-t-il d’un ton inhabituel dans I’~ditorial du dernier num~ro d’ << Octava 

Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre T~l~vis~ du Vatican, dont il est aussi le directeur. 

<< Je ne la veux ni par lapidation, ni par fusillade, ni par d~capitation, ni par pendaison, ni pas secousse 

~lectrique, ni par injection mortelle. Je ne la veux ni douloureuse, ni indolore. Ni en public, ni en cachette >>, 

ajoute-t-il. 

<< Je ne la veux ni pour les femmes ni pour les hommes ; ni pour les handicap~s, ni pour les personnes 

saines. Je ne la veux ni pour les civils, ni pour les militaires ; je ne la veux ni en paix, ni en guerre. Je ne la 

veux pas pour ceux qui pourraient &tre innocents, mais non plus pour les accuses qui ont avou~. Je ne la 

veux pas pour les homosexuels. Je ne la veux pas pour les adult&res. Je ne la veux pour personne >>. 

<< Je ne la veux pas non plus pour les assassins, pour les mafieux, pour les traitres et pour les tyrans. Je ne 

la veux pas par vengeance, ni pour nous lib~rer de prisonniers encombrants ou coOteux, ni re&me par 

pr~tendue mis~ricorde >>. 

<< Car je cherche une justice plus grande, ajoute le p&re Lombardi. Et c’est sur cette voie que nous devons 

avancer pour affirmer toujours plus, ~ la faveur de tous, la dignit~ de la personne et de la vie humaine, dans 

la mesure oQ ce n’est pas ~ nous d’en disposer >>. 

<< Comme dit le cat~chisme de I’Eglise catholique en citant Jean-Paul II, aujourd’hui pour les Etats les cas 

d’absolue n~cessit~ de supprimer le coupable, pour le rendre inoffensif ’sont d~sormais assez rares, sinon 

re&me pratiquement inexistants’ >>. 

Le porte-parole du Saint-Si&ge conclut donc son ~ditorial par : << Rendons-les inexistants. C’est mieux >>. 
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Rome : Congr~s sur I’avenir de la presse catholique dans le monde 

Plus de 200 journalistes du monde entier r~unis du 4 au 7 octobre 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical pour les communications sociales organise, 

du 4 au 7 octobre, un congr&s rassemblant plus de 200 journalistes et repr~sentants des m~dias catholiques 

de plus de 80 pays pour parler du r61e de la presse aujourd’hui et de son avenir dans le monde, en 

particulier de sa presence sur le net et dans les nouveaux milieux de la communication. 

Apr&s un mot de bienvenue et une introduction aux travaux par Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil 

pontifical pour les communications sociales, le programme du congr&s pr~voit toute une s~rie de discussions 

sur << les probl~matiques et I’avenir de la presse >> en g~n~ral, puis sur << I’~tat actuel de la presse catholique 

et ses perspectives futures >>. 



Mardi, ce sont des questions comme ~ Comment la presse catholique contribue-t-elle au d~bat public ? A la 

diaconie de la culture ? ~, la vie de I’l~glise ? ~ qui seront abord~es sous le regard d’experts, th~ologiens, 

sociologues et journalistes, du monde de la communication, mais ~galement ~ La presse catholique devrait- 

elle ~viter des sujets d~termin~s ? Comment devrait-elle affronter les questions controversies ? Et doit-on 

donner voix au d~saccord ? ~. 

Mais les congressistes verront aussi quelles sont ~ les opportunit~s offertes par les nouveaux media, et 

comment la presse catholique aide I’l~glise ~ ~tre effectivement pr~sente dans I’~re num~rique ~. Une table 

ronde sera propos~e pour illustrer certains modes d’utilisation de ces nouveaux m~dias par des 

communicateurs catholiques: sites dioc~sains et paroissiaux, bulletins dioc~sains, services on-line. 

Dans le sillage des precedents congr~s mondiaux, consacr~s respectivement aux Facult~s des universit~s 

catholiques et aux radios catholiques, la m~thodologie de ce troisi~me congr~s vise un approfondissement 

des sujets ~ un triple niveau : tables rondes, ateliers, s~ances pl~ni~res pour le partage des r~flexions 

~labor~s dans les divers espaces. 

L’objectif est de faire de ce congr~s non seulement un lieu d’~coute, mais un forum d’analyses, d’~valuations 

et de propositions, de promouvoir la connaissance r~ciproque entre les journalistes de la presse ~crite des 

divers pays et continents et de faciliter les synergies en vue de fructueuses formes de collaboration. 
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International 

Europe : Une ~ d~natalit~ Iourde et g~n~ralis~e ~, analys~e par les ~v~ques 

L’importance du t~moignage des families chr~tiennes 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Les politiques familiales raises en place par les diff~rents pays 

europ~ens influencent la baisse d~mographique du continent, mais ~ n’expliquent pas ~ elles seules cette 

d~natalit~ Iourde et g~n~ralis~e que I’on qualifie d’~hiver d~mographique~ ~, indiquent aujourd’hui les 

~v~ques du Conseil des Conferences I~piscopales d’Europe (CCEE). IIs soulignent I’importance du 

t~moignage des families chr~tiennes. 

Les presidents des Conferences ~piscopales des pays europ~ens r~unis ~ Zaqreb, en Croatie, ~ I’occasion de 

la 40~me Assembl~e g~n~rale du CCEE, ont en effet abord~ le th~me de la d~mographie et de la famille. 

Leur enqu~te a ~t~ r~alis~e aupr~s des Conferences ~piscopales de 47 pays. Elle confirme une ~ baisse 

d~mographique nette ~. 

Les ~v~ques rappellent la mission de I’Eglise : ~ Consciente de sa mission qui consiste ~ servir I’homme et la 

societY, I’Eglise rappelle les implications anthropologiques et sociales qui proviennent du Christ. C’est 

pourquoi elle ne cesse d’affirmer les valeurs fondamentales de la vie, du mariage entre un homme et une 

femme, de la famille, de la libert~ de religion et d’~ducation : ces valeurs qui sont le fondement et le gage 

de toute autre valeur que I’on d~cline sur le plan social et politique ~. 

Les ~v~ques soulignent aussi I’importance du t~moignage des families chr~tiennes : ~ Les nombreuses 



families qui accueillent la presence de J~sus et qui vivent selon la v~rit~ de la famille, ne cessent de donner 

t~moignage de la beaut~ de ce que I’Eglise proclame et de sa correspondance au coeur de I’homme, en 

prouvant qu’il est possible de vivre en famille comme le Christ invite ~ le faire ~. 

IIs concluent sur I’urgence de I’~ducation : ~ La t~che d’~duquer selon le patrimoine mill~naire de I’Eglise est 

apparue dans toute son urgence : une t~che qui trouve en Christ - vrai Dieu et homme parfait - le MaTtre, le 

module et la source de grace ~. 

On peut lire la d~claration complete du Conseil des Conferences I~piscopales d’Europe sur ~ la d~mographie 

et la famille ~ ci-dessous in ~ Documents ~. 

Anita S. Bourdin 
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Ouverture de I’enqu~te dioc~saine sur la vie du cardinal Van Thu&n 

Le 22 octobre, trois arts apr~s I’annonce du lancement de la cause de b~atification 

ROME, Lundi 4 octobre (ZENIT.org) - Le 22 octobre prochain, trois ans apr&s I’annonce du lancement de la 

cause de b~atification, se tiendra la s~ance solennelle d’ouverture de I’enqu&te dioc~saine sur la vie, les 

vertus et la r~putation de saintet~ du Serviteur de Dieu le cardinal Fran~;ois-Xavier Nguy&n Van ThuSn 

(1928-2002). 

Le cardinal vietnamien a ~t~ nomm~ vice-pr~sident du Conseil pontifical Justice et Paix en 1994, et 

president de ce re&me organisme de 1998 ~ 2002. 

La c~r~monie aura lieu ~ 12h dans la Salle de la Conciliation du Palais du Latran ~ Rome et d~butera par un 

chant d’ouverture, suivi de la lecture du proc&s verbal. 

Le cardinal Agostino Vallini, vicaire du pape pour le dioc&se de Rome, pr~sidera la session, avec le cardinal 

Peter K.A. Turkson, actuel president du Conseil pontifical Justice et Paix. 

A I’occasion de cet ~v~nement, rappelle un communique, le Conseil pontifical Justice et Paix, la Fondation 

’San Matteo en m~moire du cardinal Van ThuSn’ et la ’Cardinal Fran~;ois-Xavier Nguy&n Van ThuSn 

Foundation’ (Etats-Unis) ont organis~ une s~rie d’~v~nements pour rappeler la figure du cardinal et en 

souligner la r~putation de saintet~. 

Le 22 octobre ~ 8h30, dans I’~glise romaine Santa Maria della Scala (Place Santa Maria della Scala, 23 - 

Trastevere), le cardinal Turkson pr~sidera une c~l~bration eucharistique en m~moire du Serviteur de Dieu, 

qui a ~t~ titulaire de cette ~glise. Les membres du diacst&re, des cardinaux, des ~v&ques, des proches, des 

enfants spirituels, des amis et tous ceux qui ont eu I’occasion de connaTtre le cardinal durant sa vie 

participeront ~ la c~r~monie. 

Par ailleurs, la 3e ~dition de la remise des Prix Van ThuSn se d~roulera ~ 10h30 ~ I’universit~ pontificale du 



Latran. Cette annie, la statuette de saint Matthieu, symbole du Prix attribu~, sera remise ~ Juan Somavia, 

directeur g~n~ral de I’Organisation internationale du travail. 

La Fondation a aussi remis le ~ Prix Van Thu~n - Solidarit~ et d~veloppement ~ : une contribution en argent 

qui s’adresse ~ des institutions, des entit~s et des associations qui m~nent des projets humanitaires et 

oeuvrent dans des pays en voie de d~veloppement pour la d~fense des droits de I’homme ~ travers la 

promotion et la diffusion des principes ~vang~liques, suivant les lignes directrices de la Doctrine sociale de 

I’Eglise. 

Cette reconnaissance sera assignee cette annie ~ Mgr Giuseppe Molinari, archev~que de L’Aquila ; au p~re 

Marcelo Rossi, jeune pr~tre br~silien ; ~ la Fondation St. Camille, oeuvrant au Burundi ; aux communaut~s 

ha~tiennes des Filles de la Charit~ de Saint Vincent de Paul. 

Pour finir la journ~e, un concert-t~moignage d~di~ au cardinal Van Thu~n a ~t~ programme, qui pr~voit la 

representation d’un travail artistique inspir~ du cardinal et intitul~ ’T~moin de I’esp~rance’. L’~v~nement se 

tiendra ~ 19h ~ la basilique Saint Antoine (Via Merulana ~ Rome). 
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Les Eglises europbennes prbsentent au parlement leur rbflexion sur la pauvretb 

14 recommandations pour une rbduction radicale 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.or~q) - ~ Ne portez pas atteinte au droit du pauvre ~ est le titre du 

rapport pr~sent~ jeudi dernier, 30 septembre, au Parlement europ~en par les principales Eglises 

europ~ennes et leurs organisations. 

Ce texte, souligne un communiqu~ de la Commission des Episcopats de la Communaut~ europ~enne 

(COMECE) contient 14 recommandations politiques adress~es ~ I’Union europ~enne et ses I~tats Membres, 

visant ~ r~duire radicalement la pauvret~ en Europe. 

II a ~t~ pr~sent~ ~ I’occasion d’une conference tenue sous I’~gide du president du Parlement europ~en, Mr. 

Jerzy Buzek, qui a accueilli 150 participants. 

Le texte, precise la COMECE, souligne ~ I’exp~rience et les convictions communes des Eglises, de Caritas et 

de la diaconie et analyse les diff~rents aspects, causes et consequences de la pauvret~ ~. 

II pr~sente les recommandations communes de Caritas Europa, la Commission ~ Eglise et Soci~t~ ~ de la 

Conference des ~glises europ~ennes, le Secretariat de la COMECE et Eurodiaconia. 

Ces recommandations, accueillies ~ positivement ~ par des membres du Parlement europ~en des quatre 

principaux groupes politiques ainsi que des repr~sentants de la Commission europ~enne et de la pr~sidence 

beige de I’Union europ~enne, visent ~ au renforcement de I’Europe sociale ~, precise le texte. 

Les quatre organisations chr~tiennes pr~cisent qu’ ~ apr~s avoir publi~ cette r~flexion sur la pauvret~ et 

~labor~ ces recommandations communes ~, elles offrent maintenant aux d~cideurs politiques ~ la possibilit~ 

d’une cooperation permanente pour travailler ~ la r~alisation de la t~che ambitieuse mais n~cessaire de 



I’~radication de la pauvret~ sur notre continent 

Le th&me de la conference oecum~nique sur la pauvret~, organis~e le 30 septembre, au parlement 

europ~en, ~ Bruxelles ~tait : << Nouvelles fa~;ons de solidarit~ : Un engagement commun de lutte contre la 

pauvret~ et I’exclusion sociale >>. 

Pour plus d’informations : www. comece, orq 
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Situation au Soudan : Un ~v~que tire la << sonnette d’alarme >> 

Selon Hgr Hiiboro, route la r~gion risque de << s’enfoncer dans la violence >> 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.or~]) - Selon I’~v~que de Tombura-Yambia, au sud Soudan, Mgr Edward 

Hiiboro Kussala, le pays et toute la r~gion risquent de << s’enfoncer dans la violence >>. 

A quelques mois du r~f~rendum sur I’ind~pendance du sud Soudan, pr~vu pour janvier, I’~v~que a fait part 

I’association Aide ~ I’Eglise en D~tresse (AED) d’une situation sur place qui m~rite que << I’on tire une 

sonnette d’alarme >>. 

<< II y a une menace r~elle et imminente ~ la s~curit~ du peuple soudanais et ~ celle du peuple de la r~gion 

toute enti~re >>, a-il affirm~ en faisant ~tat de violences perp~tr~es par les rebelles de I’Arm~e de R~sistance 

du Seigneur (LRA), bas~s en Ouganda. 

L’~v~que craint que le r~f~rendum puisse provoquer une trag~die. 

Comme << garant >> de I’Accord global de paix (ACP) 2005 qui a mis fin ~ la guerre civile apr~s avoir 

ensanglant~ le Soudan pendant des d~cennies, a-t-il ajout~, la communaut~ internationale est en devoir 

d’intervenir pour ~viter que n’~clatent d’autres violences. 

<< Si tout va bien, le r~f~rendum apportera la paix ~ un pays qui a souffert de presque cinq d~cennies de 

guerre civile brutale, mais si ce n’~tait pas le cas, le Soudan s’enfoncera dans une violence et une instabilit~ 

qui se r~percuteront sur toute la r~gion >>, a soulign~ I’~v~que soudanais. 

<< Les garants de I’ACP - surtout la Grande Bretagne, I’Union Europ~enne, les Etats-Unis et toute la 

communaut~ internationale - doivent manifester une nouvelle volont~ politique pour augmenter leur 

engagement non seulement jusqu’au r~f~rendum, mais dans les prochains mois et les prochaines ann~es de 

transition >>. 

Mgr Hiiboro et d’autres ~v~ques ont plusieurs fois attir~ I’attention sur le manque d’engagement des 

politiciens soudanais face aux lignes d’action pr~c~dant le r~f~rendum, comme I’enregistrement des votants, 

I’implication des diverses factions politiques et divers groupes et la v~ritable prise de conscience des 

personnes concernant le vote et ses implications. 

La peur est que, plut6t que de travailler en vue d’un accord de paix ~ long terme, certains groupes et 



certaines factions politiques soient en train de se preparer au conflit, avec le risque de revenir ~ la guerre 

civile qui a co0t~ la vie ~ plus de 2,5 millions de personnes. 

Mgr Hiiboro craint aussi que pour les chr~tiens, un Soudan encore uni, sous la direction politique du r~gime 

islamiste du president Omar al Bashir, puisse signifier un retour ~ I’intimidation et ~ la persecution des non 

musulmans. 

<< Nous avons ~t~ t~moins d’actes de violence et d’un m~pris inimaginable pour le genre humain >>, a 

soulign~ I’~v~que. 

Comment pouvons-nous parler d’un r~f~rendum pacifique sans ~voquer avec inquietude la persecution 

persistante des chr~tiens que le Soudan a v~cue ? >> 

Mgr Hiiboro sera I’invit~ d’honneur d’une rencontre organis~e par I’AED ~ Londres, le 16 octobre. II pr~sidera 

une messe ~ 10h30 dans la cath~drale de Westminster et prononcera ensuite un discours dans la salle de la 

cat h~d ra le. 

L’~v~que soudanais participera aussi ~ des ~v~nements organis~s par I’AED en Ecosse : ~ la cath~drale St 

Mary ~ Edimbourg le 17 octobre, et I’Eglise St Simon ~ Glasgow le 18 octobre. 
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En bref 

Benoit XVI visitera la Rbpublique de Saint Marin 

ROME, Lundi 4 octobre (ZENIT.org) - 29 ans apr~s la visite de Jean-Paul II en 1982, BenoTt XVI se rendra le 

19 juin 2011 dans la R~publique de Saint Marin, a confirm~ la Salle de presse du Saint-Si~ge. Une nouvelle 

salute par I’~v~que de San Marino-Montefeltro, Mgr Luigi Negri, qui a - dans un message aux fiddles - 

remerci~ le pape qui ~ vient ~ la rencontre d’une Eglise qui fait un chemin significatif pour retrouver la 

tradition d’un peuple chr~tien et d’une soci~t~ qui vivent un moment difficile de leur vie sociale ~. L’~v~que 

a aussi souhait~ pour la communaut~ chr~tienne et civile de Saint Marin des ~ paroles d’encouragement ~ 

de foi et d’esp~rance de la part de BenoTt XVI. 
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Le cardinal Tauran envoy~ du pape en France 

ROME, Lundi 4 octobre (ZENIT.orci) - Beno~t XVI a nomm~ son envoy~ special pour la c~l~bration du 

mill~naire de I’abbaye Saint-Pierre de Solesmes, qui aura lieu le 12 octobre prochain en France. II s’agit du 

cardinal fran~;ais Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui sera 

accompagn~ des moines dora Michel du Merle, charg~ entre autres du dialogue interreligieux et de dora 

Bertrand Gamelin, biblioth~caire de I’abbaye. 
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D~jeuner en I’honneur du doyen des cardinaux 

Le cardinal Sodano f~te le 60e anniversaire de son ordination 

ROME, Lundi 4 octobre (ZENIT.orq) - Un d~jeuner a ~t~ donn~, le 2 octobre au Vatican, en I’honneur du 

cardinal Angelo Sodano, ~ I’occasion du 60e anniversaire de son ordination et de ses 50 ans au service du 

Saint-Si~ge. 

A I’invitation de BenoTt XVI, rapporte L’Osservatore Romano, le cardinal Sodano ~tait entour~ de plusieurs 

cardinaux : Tarcisio Bertone, sec~ratire d’Etat, Roger Etchegaray, Giovanni Battista Re, Leonardo Sandri et 

Giovanni Lajolo. Mais aussi de Mgr Fernando Filoni, substitut, Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les 

relations avec les Etats et Mgr Manuel Monteiro de Castro, secr~taire de la Congregation pour les ~v~ques et 

du Coll~ge cardinalice ; Mgr Peter Bryan Wells, assesseur, et Mgr Ettore Balestrero, sous-secr~taire pour les 

relations avec les Etats. A la fin du d~jeuner, le pape a adress~ quelques roots de remerciement au cardinal 

Sodano, dont c’~tait aussi la f~te, ce jour-I~. 
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Le cardinal Tomko envoy~ du pape en Bi~lorussie 

ROME, Lundi 4 octobre (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ le cardinal Jozef Tomko, pr~fet ~m~rite de la 

Congregation pour I’~vang~lisation des peuples, comme son envoy~ special ~ la c~l~bration du 3e centenaire 

de la consecration de la cath~drale de Minsk (Bi~lorussie), qui aura lieu le 9 octobre prochain. 

Le cardinal sera accompagn~ d’une mission compos~e de Mgr Edmund Dowgilowicz-Nowicki, cur~ de Saint 

Joseph ~ Maladzechna, et du carme Bernard Radzik, cur~ de Saint Andr~ ~ Narach. 
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Documents 

Sicile : Angblus du dimanche 3 octobre 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte des paroles prononc~es par le 

pape Benoft XVI avant la pri&re de I’Ang~lus, ce dimanche, de Palerme, oQ il effectuait une visite 

apostolique. 



Chers fr&res et soeurs ! 

En ce moment de profonde communion avec le Christ, pr&sent et vivant au milieu de nous et en nous, il est 

beau, en tant que famille eccl&siale, de nous adresser en pri&re ~ sa M&re et ~ notre M&re, la Tr&s Sainte 

Vierge Marie Immacul&e. La Sicile est constell&e de sanctuaires mariaux, et de ce lieu, je me sens 

spirituellement au centre de ce << r&seau >> de d&votion, qui relie toutes les villes et tous les villages de I’fle. 

Je d&sire confier ~ la Vierge Marie tout le peuple de Dieu qui vit sur cette terre bien-aim&e. Qu’elle soutienne 

les families dans I’amour et dans I’engagement d’&ducation ; qu’elle rende f&condes les semences de 

vocation que Dieu s&me en abondance parmi les jeunes ; qu’elle donne le courage dans les &preuves, 

I’esp&rance dans les difficult&s, et un &lan renouvel& pour accomplir le bien. Que la Vierge r&conforte les 

malades et toutes les personnes qui souffrent, et aide les communaut&s chr&tiennes afin que personne 

parmi elles ne soit exclu ou dans le besoin, mais que chacun, en particulier les plus petits et les plus faibles, 

se sente &cout& et valoris&. 

Marie est le mod&le de la vie chr&tienne. Je lui demande en particulier de vous faire marcher d’un bon pas et 

dans la joie sur le chemin de la saintet&, sur les pas de nombreux t&moins lumineux du Christ, fils de la 

terre sicilienne. Dans ce contexte, je d&sire rappeler qu’aujourd’hui, ~ Parme, est proclam&e bienheureuse 

Anna Maria Adorni, qui au XIXe si&cle fut une &pouse et une re&re exemplaire, puis, devenue veuve, se 

consacra ~ la charit& envers les femmes incarc&r&es et en difficult&, pour le service desquelles elle fonda 

deux instituts religieux. M&re Adorni, en raison de sa pri&re constante, &tait appel&e le << Chapelet vivant >>. 

Je suis heureux de le souligner au d&but du mois consacr& au Saint Rosaire. Que la m&ditation quotidienne 

des myst&res du Christ, en union avec Marie, Vierge en pri&re, nous fortifie tous dans la foi, dans 

I’esp&rance et dans la charit&. 
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Sicile : Hom~lie de Benoit XVI & Palerme (3 octobre) 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte int&gral de I’hom&lie que le 

pape Benoft XVI a prononc&e dimanche 3 octobre, ~ Palerme, en Sicile, ~ I’occasion du rassemblement 

eccl&sial r&gional des families et des jeunes. 

Chers fr&res et soeurs ! 

Ma joie est grande de pouvoir rompre avec vous le pain de la Parole de Dieu et de I’Eucharistie. Je vous 

salue tous avec affection et je vous remercie pour votre accueil chaleureux ! Je salue en particulier votre 

pasteur, Mgr Paolo Romeo ; je le remercie pour les paroles de bienvenue qu’il a voulu m’adresser au nora de 

tous et &galement pour le don significatif qu’il m’a offert. Je salue &galement les archev&ques et les &v&ques 

presents, les pr&tres, les religieux et les religieuses, les repr~sentants des associations et des mouvements 

eccl&siaux. J’adresse une pens~e d~f~rente au maire, M. Diego Cammarata, en exprimant ma 

reconnaissance pour son aimable adresse de salut, au repr~sentant du gouvernement et des autorit&s civiles 

et militaires qui, ~ travers leur presence, ont voulu honorer notre rencontre. J’adresse un remerciement 



particulier ~ tous ceux qui ont g~n~reusement offert leur collaboration pour I’organisation et la preparation 

de cette journ~e. 

Chers amis ! Ma visite a lieu ~ I’occasion d’un important rassemblement eccl~sial r~gional des jeunes et des 

families, que je rencontrerai dans I’apr~s-midi. Je suis venu ~galement pour partager avec vous les joies et 

les esp~rances, les difficult~s et les engagements, les id~aux et les aspirations de cette communaut~ 

dioc~saine. Lorsque les Grecs antiques arriv~rent dans cette r~gion, comme I’a ~galement rappel~ le maire 

dans son salut, ils I’appel~rent ~ Panormo ~, c’est-~-dire ~ tout mouillage ~ : un nora qui voulait indiquer la 

s~curit~, la paix et la s~r~nit~. En venant pour la premiere fois parmi vous, mon souhait est que cette ville, 

en s’inspirant des valeurs les plus authentiques de son histoire et de sa tradition, sache v~ritablement 

r~aliser pour ses habitants, ainsi que pour la nation tout enti~re, le presage de s~r~nit~ et de paix contenu 

dans son nora. 

Je sais qu’~ Palerme, ainsi que dans toute la Sicile, les difficult~s, les probl~mes et les preoccupations ne 

manquent pas : je pense, en particulier, ~ ceux qui vivent de fa~;on concrete leur existence dans des 

conditions pr~caires, ~ cause du manque de travail, de I’incertitude pour I’avenir, de la souffrance physique 

et morale et, comme I’a rappel~ I’archev~que, ~ cause du crime organis~. Je suis aujourd’hui parmi vous 

pour t~moigner de ma proximit~ et de mon souvenir dans la pri~re. Je suis ici pour vous encourager 

fortement ~ ne pas avoir peur de t~moigner avec clart~ des valeurs humaines et chr~tiennes, si 

profond~ment enracin~es dans la foi et dans I’histoire de ce territoire et de sa population. 

Chers fr~res et soeurs, chaque assembl~e liturgique est I’espace de la presence de Dieu. R~unis pour la 

sainte Eucharistie, les disciples du Seigneur plong~s dans le sacrifice r~dempteur du Christ, proclament qu’II 

est ressuscit~, qu’il est vivant et donne la vie, et t~moignent que sa presence est grace, force et joie. Nous 

ouvrons le coeur ~ sa parole et nous accueillons le don de sa presence ! Tous les textes de la liturgie de ce 

dimanche nous parlent de la foi, qui est le fondement de toute la vie chr~tienne. J~sus a enseign~ ~ ses 

disciples ~ grandir dans la foi, ~ croire et ~ placer toujours plus leur confiance en Lui, pour construire leur 

vie sur le roc. C’est pour cela qu’ils demandent : ~ Augmente en nous la foi ! ~ (Lc 17, 6). II s’agit I~ d’une 

requite importante qu’ils adressent au Seigneur, et une requite fondamentale : les disciples ne demandent 

pas des dons materiels, ils ne demandent pas des privileges, mais ils demandent la grace de la foi, qui 

oriente et illumine toute la vie ; ils demandent la grace de reconnaTtre Dieu et de pouvoir ~tre en relation 

intime avec lui, en recevant de Lui tous ses dons, y compris ceux du courage, de I’amour et de I’esp~rance. 

Sans r~pondre directement ~ leur pri~re, J~sus a recours ~ une image paradoxale pour exprimer I’incroyable 

vitalit~ de la foi. De m~me qu’un levier peut soulever un poids bien sup~rieur au sien, ainsi la foi, et m~me 

un degr~ minime de foi, peut accomplir des choses impensables, extraordinaires, comme d~raciner un grand 

arbre et le replanter dans la mer (ibid.). La foi - avoir confiance dans le Christ, I’accueillir, le laisser nous 

transformer, le suivre jusqu’au bout - rend possible ce qui est humainement impossible, dans toute r~alit~. 

C’est ce dont t~moigne ~galement le proph~te Habaquc dans la premiere lecture. II implore le Seigneur, ~ 

partir d’une terrible situation de violence, d’injustice, et d’oppression ; et pr~cis~ment dans cette situation 

difficile d’ins~curit~, le proph~te introduit une vision qui laisse entrevoir une partie du projet que Dieu 

envisage et r~alise dans I’histoire : ~ Celui qui est insolent n’a pas I’~me droite, mais le juste vivra par sa 

fid~lit~ ~ (Ha 2, 4). L’impie, celui qui n’agit pas selon Dieu, place sa confiance dans ses propres possibilit~s, 

mais s’appuie sur une r~alit~ fragile et inconsistante, et donc se pliera, et est destin~ ~ tomber ; le juste, au 

contraire, place sa confiance dans une r~alit~ cach~e mais solide, il place sa confiance en Dieu et pour cela 

aura la vie. Au cours des si~cles passes, I’Eglise qui est ~ Palerme a ~t~ enrichie et anim~e d’une foi 

fervente, qui a trouv~ son expression la plus haute et la plus complete dans les saints et les saintes. Je 

pense ~ sainte Rosalie, que vous v~n~rez et honorez, et qui, du Mont Pellegrino, veille sur votre ville dont 

elle est la patronne. Et je pense ~galement ~ deux grandes saintes de Sicile, Agathe et Lucie. II ne faut pas 

non plus oublier que votre sentiment religieux a ~galement toujours inspir~ et guid~ la vie familiale, en 

entretenant les valeurs, comme la capacit~ de donner et d’etre solidaires envers les autres, en particulier les 

personnes qui souffrent, ainsi que le respect inn~ pour la vie, qui constituent un h~ritage pr~cieux qu’il faut 



conserver avec z~le et promouvoir encore plus de nos jours. Chers amis, conservez ce tr~sor pr~cieux de foi 

de votre Eglise ; que les valeurs chr~tiennes guident toujours vos choix et vos actions ! 

La deuxi~me partie de I’Evangile d’aujourd’hui pr~sente un autre enseignement, un enseignement 

d’humilit~, qui est toutefois ~troitement li~ ~ la foi. J~sus nous invite ~ ~tre humbles et donne I’exemple d’un 

serviteur qui a travaill~ dans les champs. Lorsqu’il revient chez lui, le maitre lui demande encore de 

travailler. Selon la mentalit~ de I’~poque de J~sus, son maitre avait tout le droit de le faire. Le serviteur 

devait une disponibilit~ complete ~ son maitre ; et le maitre ne se consid~rait pas oblig~ envers lui parce 

qu’il avait ex~cut~ les ordres re~;us. J~sus nous fait prendre conscience que, face ~ Dieu, nous nous trouvons 

dans un situation semblable : nous sommes les serviteurs de Dieu ; nous ne sommes pas cr~diteurs ~ son 

~gard, mais nous sommes toujours d~biteurs, car nous Lui devons tout, car chaque chose est son don. 

Accepter et accomplir sa volont~ est I’attitude qu’il faut avoir chaque jour, ~ chaque moment de notre vie. 

Nous ne devons jamais nous presenter devant Dieu comme quelqu’un qui croit avoir rendu un service et 

m~riter une grande r~compense. C’est une illusion que tous peuvent avoir, m~me ceux qui travaillent 

beaucoup au service du Seigneur, dans I’Eglise. Nous devons en revanche ~tre conscients qu’en r~alit~, nous 

ne faisons jamais assez pour Dieu. Nous devons dire, comme nous le sugg~re J~sus : << Nous sommes des 

serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir >> (Lc 17, 10). C’est une attitude d’humilit~ qui 

nous met vraiment ~ notre place et qui permet au Seigneur d’etre vraiment g~n~reux avec nous. En effet, 

dans un autre passage de I’Evangile il nous promet qu’<< il prendra la tenue de service, les fera passer ~ 

table et les servira chacun ~ son tour >> (cf. Lc 12, 37). Chers amis, si nous faisons chaque jour la volont~ de 

Dieu, avec humilitY, sans rien pr~tendre de Lui, ce sera J~sus lui-m~me qui nous servira, qui nous aidera, 

qui nous encouragera, qui nous donnera force et s~r~nit~. 

Dans la lecture d’aujourd’hui, I’ap6tre Paul parle lui aussi de la foi. Timoth~e est invit~ ~ avoir la foi et, au 

moyen de celle-ci, ~ exercer la charitY. Le disciple est exhort~ ~ raviver dans la foi ~galement le don de Dieu 

qui est en lui par I’imposition des mains de Paul, c’est-~-dire le don de I’ordination, re~;u pour exercer le 

minist~re apostolique comme collaborateur de Paul (cf. 2 Tm 1, 6). II ne doit pas laisser ce don s’~teindre, 

mais il doit le rendre toujours plus vivant au moyen de la foi. Et I’ap6tre ajoute : << Car ce n’est pas un esprit 

de peur que Dieu nous a donn~, mais un esprit de force, d’amour et de raison >> (v. 7). 

Chers Palermitains et chers Siciliens ! Votre belle Tie a ~t~ parmi les premieres r~gions d’Italie ~ accueillir la 

foi des Ap6tres, ~ recevoir I’annonce de la Parole de Dieu, ~ adh~rer ~ la foi de mani~re si g~n~reuse que, 

m~me au milieu des difficult~s et des persecutions, la fleur de la saintet~ a germ~ en elle. La Sicile a ~t~ et 

demeure une terre de saints, appartenant ~ toutes les conditions sociales, qui ont v~cu I’Evangile avec 

simplicit~ et integritY. A vous, fiddles lafcs, je r~p~te : n’ayez pas peur de vivre et de t~moigner de la foi 

dans les divers milieux de la societY, dans les multiples situations de I’existence humaine, en particulier les 

plus difficiles ! La foi vous donne la force de Dieu pour ~tre toujours emplis de confiance et de courage, pour 

aller de I’avant avec une nouvelle fermet~, pour prendre les initiatives n~cessaires pour donner un visage 

toujours plus beau ~ votre terre. Et Iorsque vous rencontrez I’opposition du monde, ~coutez les paroles de 

I’Ap6tre : << Ne rougis donc pas du t~moignage ~ rendre ~ notre Seigneur ~> 

(v. 8). II faut rougir du real, de ce qui offense Dieu, de ce qui offense I’homme ; il faut rougir du real que 

I’on fait ~ la communaut~ civile et religieuse avec des actions qui n’aiment pas voir le jour ! La tentation du 

d~couragement, de la r~signation, vient ~ celui qui est faible dans la foi, ~ celui qui confond le real avec le 

bien, ~ qui pense que face au real, souvent profond, il n’y aurait rien ~ faire. En revanche, qui est 

solidement enracin~ dans la foi, qui a pleinement confiance en Dieu et vit dans I’Eglise, est capable de porter 

la force imp~tueuse de I’Evangile. C’est ainsi que se sont comport~s les saints et les saintes qui ont fleuri au 

cours des si~cles ~ Palerme et dans toute la Sicile, tout comme des la~cs et des pr~tres d’aujourd’hui qui 

vous sont bien connus, comme, par exemple, Don Pino Puglisi. Qu’ils vous gardent toujours unis et qu’ils 

nourrissent en chacun le d~sir de proclamer, par ses paroles et par ses oeuvres, la presence et I’amour du 

Christ. Peuple de Sicile, regarde ton avenir avec esp~rance ! Fais apparaTtre dans toute sa lumi~re le bien 

que tu d~sires, que tu cherches et que tu as ! Vis avec courage les valeurs de I’Evangile pour faire resplendir 



la lumi~re du bien ! Avec la force de Dieu tout est possible ! Que la M~re du Christ, la Vierge Hodighitria que 

vous v~n~rez tant, vous assiste et vous conduise ~ la profonde connaissance de son Fils. Amen ! 
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Europe : D~claration des ~v~ques sur la d~mographie et la famille 

A propos de I’hiver d~mographique 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Les politiques familiales raises en place par les diff~rents pays 

europ~ens influencent la baisse d~mographique du continent, mais << n’expliquent pas ~ elles seules cette 

d~natalit~ Iourde et g~n~ralis~e que I’on qualifie d’<< hiver d~mographique >>. >>, indiquent aujourd’hui les 

~v~ques du Conseil des Conferences I~piscopales d’Europe (CCEE). IIs soulignent I’importance du 

t~moignage des families chr~tiennes. 

Les Presidents des Conferences ~piscopales des pays europ~ens r~unis ~ Zac~reb, en Croatie, ~ I’occasion de 

la 40~me Assembl~e g~n~rale du CCEE, ont en effet abord le th~me de la d~mographie et de la famille. 

D~claration sur la d~mographie et la famille 

Les Presidents des Conferences ~piscopales des pays europ~ens r~unis ~ Zagreb, en Croatie, ~ I’occasion de 

la 40~me Assembl~e g~n~rale du CCEE, ont trait~ le th~me de la d~mographie et de la famille. L’enqu~te, 

qui a ~t~ r~alis~e aupr~s des Conferences ~piscopales de 47 pays, confirme une baisse d~mographique 

nette. Les politiques familiales raises en place par les diff~rents pays influent certainement sur cette baisse, 

mais n’expliquent pas ~ elles seules cette d~natalit~ Iourde et g~n~ralis~e que I’on qualifie d’~ hiver 

d~mographique ~. En effet, le climat culturel r~pandu dans la soci~t~ a une incidence considerable sur les 

comportements personnels et sociaux. Les catholiques ont besoin de grandir dans une foi plus consciente et 

document~e afin de pouvoir juger avec un sens critique la culture dominante qui a mis en cause des valeurs 

telles que la vie humaine depuis son d~but jusqu’~ son d~clin naturel, la structure objective de la personne, 

la libert~ comme responsabilit~ morale, la fidelitY, I’amour, la famille. Par exemple, le d~bat qui se tient ces 

jours-ci au Conseil de I’Europe, qui veut limiter le droit ~ I’objection de conscience du personnel m~dical afin 

de faciliter I’acc~s ~ I’avortement, est un s~rieux motif de preoccupation. Tout cela montre bien qu’il faut 

non seulement garder une foi bien enracin~e et vivante, mais aussi croire en la capacit~ de la raison de 

d~couvrir la v~rit~ des choses en soi et de I’~thique. Ladite postmodernit~ semble caract~ris~e par un 

manque substantiel de confiance en la raison humaine. Dans ce contexte, la presence de I’Eglise catholique 

doit trouver son inspiration dans I’esp~rance: notre esp~rance, c’est J~sus-Christ, et elle saisit les signes 

d’attention et de confiance qui sont exprim~s sous forme r~serv~e. 

Nous sommes convaincus que la conscience humaine est capable de s’ouvrir aux valeurs qui sont pr~sentes 

dans notre nature cr~e et rachet~e par Dieu par I’interm~diaire de J~sus-Christ. Consciente de sa mission 

qui consiste ~ servir I’homme et la societY, I’Eglise rappelle les implications anthropologiques et sociales qui 

proviennent du Christ. C’est pourquoi elle ne cesse d’affirmer les valeurs fondamentales de la vie, du 

mariage entre un homme et une femme, de la famille, de la libert~ de religion et d’~ducation: ces valeurs 

qui sont le fondement et le gage de toute autre valeur que I’on d~cline sur le plan social et politique. Les 



nombreuses families qui accueillent la presence de J~sus et qui vivent selon la v~rit~ de la famille, ne 

cessent de donner t~moignage de la beaut~ de ce que I’Eglise proclame et de sa correspondance au coeur de 

I’homme, en prouvant qu’il est possible de vivre en famille comme le Christ invite ~ le faire. 

A la lumi~re de ce th~me, la t~che d’~duquer selon le patrimoine mill~naire de I’Eglise est apparue dans 

toute son urgence: une t~che qui trouve en Christ - vrai Dieu et homme parfait - le MaTtre, le module et la 

source de grace. 
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Message du pape pour les 50 ans de I’ind~pendance du Niq~ria 

Le chapelet : Une bouff~e d’oxy_q&ne pour nos iourn~es 

DOCUMENTS 

Cinqans de pontificatL par le secr~taire particulier de BenoTt XVI 

ANNONCES 

Les 25 arts de Mission Th~r~sienne 

Rome 

Pastorale des jeunes : Cap sur Madrid 2011 



Les JMJ, une rbponse ~ I’urgence bducative 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (’ZENIT.org) - La preparation de la Journ~e mondiale de la Jeunesse (JMJ) de 

Madrid 2011 constitue, pour BenoTt XVI un << grand ~v~nement >> qui est inseparable de sa << preparation >> 

mais aussi de sa << suite >> n~cessaire << dans la pastorale ordinaire >>. Les JMJ constituent << une r~ponse 

proph~tique ~ la priorit~ ~ducative >> actuelle. 

La JMJ aura lieu du 11 au 16 aoOt dans les dioc&ses espagnols puis, du 16 au 21 aoOt, ~ Madrid. BenoTt XVI 

rejoindra les jeunes p&lerins le 18 aoOt pour presider les derni&res c~l~brations. 

La presentation de la JMJ a eu lieu ce mardi matin ~ la salle de presse du Saint-Si&ge. Parmi les 

intervenants, les cardinaux Stanislas Rylko, president du Conseil pontifical pour les la~cs, et Antonio Maria 

Rouco Varela, archev&que de Madrid et president de la Conference ~piscopale espagnole, puis Mgr Josef 

Clemens, secr~taire du Conseil pontifical pour les la~cs, Mgr C~sar Franco Martinez, ~v&que auxiliaire de 

Madrid et coordinateur g~n~ral de la JMJ 2011, et Mine Maria de Jaureguizar, sous-directrice du service de la 

communication des JMJ. 

Le pape, a soulign~ le cardinal Rylko, insiste beaucoup sur le fait que les JMJ << ne doivent pas se r~duire ~ 

un moment de f~te >>. 

Et d’expliquer que << la preparation de ce grand ~v~nement et sa continuit~ n~cessaire - dans la pastorale 

ordinaire - en sont une partie int~grante et d~cisive >>. 

<< La f&te, a-t-il expliqu~, I’~v&nement en lui-m&me, agit comme une sorte de catalyseur qui facilite un 

processus ~ducatif d~j~ en marche >>. 

Aussi le pape voit-il dans ces JMJ << une r~ponse proph~tique ~ la priorit~ ~ducative du monde post- 

moderne >>. 

Ces journ~es auront ainsi comme fil conducteur la << bataille contre le relativisme et la confusion ~thique >>, 

qui s~vissent en particulier en Europe, a r~sum~ le cardinal Rylko. 

Anita S. Bourdin 
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La sensibilitb de Benoit XVI devant les dbfis des jeunes 

Prbsentation du message du pape par Mgr Clemens 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (ZENIT.or0.) - Mgr Clemens souligne la << sensibilit~ >> du pape Benoft XVI 

devant les << d~fis sp~cifiques >> et les difficult~s des jeunes d’aujourd’hui. 

Mgr Josef Clemens, qui nagu&re a ~t~ le secr~taire du cardinal Ratzinger a pr~sent~ le message du pape 

Benoft XVI pour la JMJ de Madrid (cf. Zenit du 3 septembre 2010) Iors de la conference de presse de ce 

mardi matin au Vatican. 



Mgr Clemens a ~voqu~ les ~l~ments autobiographiques dont le pape fait confidence aux jeunes : ~ Le pape, 

a-t-il dit, ~voque ~ trois reprises son experience personnelle et il r~v~le, comme par le passe, Iors d’autres 

rencontres avec des enfants et des jeunes, sa grande proximit~ et sensibilit~ face aux d~fis sp~cifiques et 

aux difficult~s des jeunes ~7. 

~ Ses paroles et ses gestes, a pr~cis~ Mgr Clemens, traduisent le d~sir de partager sinc~rement son 

experience avec les jeunes, avec beaucoup de tact et dans un langage attentif et r~aliste ~7. 

Le pape ~voque tout d’abord << sa jeunesse >7 comme une p~riode de << grande recherche >7 et de << recherche 

du grand >>. 

BenoTt XVI ~voque aussi le nazisme, mais Mgr Clemens souligne que cette experience peut &tre 

<< transpos~e pour les jeunes d’aujourd’hui qui, de diff~rentes mani&res, se sentent aussi comme 

<< prisonniers >7 d’un monde domin~ par la consommation et oQ les relations personnelles sont fond~es sur 

I’int~r~t >>. 

Pour le pape, sa jeunesse a constitu~ le temps des << grandes d~cisions >7, notamment celle de r~pondre ~ sa 

vocation sacerdotale. 

Mgr Clemens explique que << I’exp~rience de nombreux jeunes qui savent bien que les grandes d~cisions, 

souvent difficiles, doivent &tre conquises et d~fendues, se refl&te dans les paroles du pape >7. 

Les jeunes << connaissent la difficult~ si r~pandue ~ notre ~poque de prendre de grandes d~cisions et d’y 

rester fid&les toute la vie >7. C’est pourquoi, continue Mgr Clemens, le pape exhorte ~ la vertu, la fid~lit~ et 

la coherence ainsi qu’~ la disponibilit~ et au service >7, comme les conditions d’une << vie authentique >7. 

Enfin, explique Mgr Clemens, BenoTt XVI ~voque la r~ponse ~ donner et la voie ~ suivre toute la vie : << Une 

r~ponse qui vient du plus profond de son coeur et de sa Iongue experience de vie : Dieu et la foi en Lui, et la 

rencontre en J~sus Christ >7. 

II s’agit, souligne-t-il du << vrai J~sus >7, et non pas d’<< un J~sus hypoth~tique ou issu d’une th~orie 

scientifique >7. 

Le pape << propose, comme base existentielle, I’exp~rience de sa recherche personnelle du visage du 

Seigneur r~alis~e et approfondie au long de ses ann~es d’~tudes, de pri&re et de m~ditation >7, a conclu Mgr 

Clemens. 
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La JMJ de Madrid concerne toute la socibtb espagnole 

Intervention du cardinal Rouco Varela 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Pour le cardinal archev~que de Madrid, la Journ~e mondiale de la 

jeunesse concerne toute la soci~t~ espagnole. L’~v~nement peut aussi compter sur le soutien des autorit~s. 

Le cardinal Rouco Varela a soulign~, Iors de la conference de presse de ce mardi matin ~ Rome, que << les 



Journ~es mondiales de la jeunesse sont une proposition claire d’approche du Christ et de son Eglise pour 

toute la soci~t~ espagnole ~7. 

Pour le president de la conference des ~v&ques d’Espagne, il s’agit de << montrer la beaut~ de la foi >7 afin 

que << de nombreux jeunes et moins jeunes >7 d~couvrent ou red~couvrent << la fiert~ et le privil&ge imm~rit~ 

d’&tre catholiques >7, et la << responsabilit~ >7 de << transformer notre monde en un lieu meilleur pour tous >7. 

L’~v~nement sera possible gr‘1ce ~ de nombreuses bonnes volont~s. Le cardinal Rouco a cit~ les << dizaines 

de volontaires permanents >7, et, pour la << semaine cruciale >7 du 16 au 21 aoOt, les quelque 20.000 

volontaires espagnols et internationaux. 

Pour ce qui est de I’accueil des jeunes, << de nombreuses families madril&nes accueilleront les p&lerins >7. 

Au point de vue du financement, la JMJ compte, indique I’archev&que, sur une << vaste plate-forme civique 

faite de nombreux petits dons >7, mais aussi sur le soutien << d’entreprises et d’institutions, en argent et en 

nature, qui ont accept~ d’etre sponsors >7 et partagent cette << responsabilit~ >7 d’organiser les JMJ en faveur 

de la jeunesse du monde. 

Mais le cardinal Rouco a aussi voulu souligner << le climat positif de collaboration qui, depuis le d~but, s’est 

engag~ avec les administrations publiques espagnoles >7. 

<< L’accueil des JMJ de la part du gouvernement, de la Communaut~ autonome et de la municipalit~ de 

Madrid a ~t~ favorable et op~rationnel d&s le d~but >7, a insist~ I’archev&que. 

Le cardinal Rouco Varela a affirm~ que les JMJ avaient ~t~ qualifi~es par les autorit~s civiles d’<< ~v&nement 

d’int~r&t public exceptionnel >7, ce qui encourage aussi les sponsors. 

Le climat est donc << positif et favorable >7. Les autorit~s locales ont re&me mis ~ la disposition de I’l~glise des 

structures publiques pour les ~v~nements culturels et des Iogements pour les jeunes. 

Pour le president de la conference des ~v&ques espagnols, la collaboration avec le gouvernement espagnol 

est excellente. Ce qui est positif, alors que les rapports entre I’l~glise et I’ex~cutif espagnol sont tendus sur 

d’autres sujets. 

Nomm~ archev&que de Saint-Jacques de Compostelle en 1984, Mgr Rouco Varela avait ~ ce titre accueilli le 

pape Jean-Paul II pour la quatri&me Journ~e mondiale de la jeunesse, en 1989. 

Anita S. Bourdin 
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Madrid 2011 : une JMJ trbs espagnole 

On attend quelque 600.000 jeunes 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (ZENIT.orq) - On attend quelque 600.000 jeunes ~ Madrid en 2011 pour une 

<< JMJ >7 tr&s couleur locale, p~trie de la culture de la p~ninsule ib~rique, mais aussi sous le signe de la 



sobrietY, et chacun peut apporter sa contribution. 

C’est ce qu’a annonc~ le coordinateur de la JMJ de Madrid, Mgr C~sar Franco Martinez, qui a pr~sent~ ce 

matin au Vatican le programme et les aspects de I’organisation des JMJ 2011. 

Mgr Martinez a soulign~ que chacun peut devenir un sponsor de la JMJ de Madrid en se connectant au portail 

<< Muchas Gracias >> (<< Merci beaucoup >>). 

La rencontre pourrait ~tre I’une des plus fr~quent~es de toutes celles organis~es en Europe : quelque 

170.000 jeunes sont d~j~ inscrits, et le gouvernement espagnol prepare des autorisations sp~ciales pour les 

jeunes en provenance d’Am~rique latine et d’Afrique. 

Pour tenir compte de la crise ~conomique que traverse I’Espagne, la JMJ est organis~e ~ sous le signe de la 

sobri~t~ ~. 

La rencontre sera ~galement ~ tr~s espagnole ~, car le Conseil pontifical pour les la~cs souhaite que ces 

journ~es s’enracinent dans le pays organisateur et il a demand~ ~ une presentation sp~ciale de la culture et 

de I’histoire espagnoles ~. 

Surtout, Mgr Martinez rappelle le principal objectif de la JMJ : la relance de la pastorale des jeunes. 

II fait ~tat de la ~ diminution de la pratique religieuse parmi les jeunes ~, avec, en Espagne, un indice de 

pratique religieuse inf~rieur ~ 10% pour les moins de 25 ans, tandis qu’environ 48% des jeunes se d~clarant 

catholiques se disent non pratiquants. Pour Mgr Martinez il s’agit << d’aller vers eux >>. 

Anita S. Bourdin 
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Nobel de m~decine : R~actions de Mgr Carrasco de Paula 

La solution ~ la st~rilit~ viendra d’ailleurs 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Le president de I’Acad~mie pontificale pour la Vie, Mgr Carrasco 

de Paula, explique, ~ I’occasion de I’attribution du Prix Nobel de m~decine au Prof. Edwards, que la solution 

~ la st~rilit~ << viendra d’une autre voie, moins coOteuse >>. II souligne que Louise Brown est devenue ~ son 

tour maman. 

Le Saint-Si&ge a publi~ lundi soir, en italien, la d~claration compl&te du president de I’Acad~mie pontificale 

pour la Vie, ~ I’attribution du Prix Nobel de m~decine au Prof. Edwards. II s’agit, precise Mgr Ignazio 

Carrasco de Paula, d’une d~claration << donn~e ~ titre personnel en r~ponse ~ des questions re~;ues 

d’agences et de journalistes et non pas d’un communiqu~ officiel >>. 

<< L’attribution du Nobel au Prof. Edwards a suscit~ de grands acquiescements et de nombreuses perplexit~s 

comme c’~tait pr~visible. Personnellement, j’aurais vot~ pour d’autres candidats comme McCullock et Till, 

qui ont d~couvert des cellules souches, ou re&me Yamanaka, le premier ~ avoir cr~ une cellule pluripotente 

induite (iPS). 



<< Cependant le choix d’Edwards ne me semble pas compl&tement d~plac~. D’une part, il entre dans la 

Iogique poursuivie par le Comit~ qui attribue le Nobel. D’une autre, le scientifique britannique n’est pas un 

personnage qu’on peut sous-~valuer : il a inaugur~ un nouveau chapitre important dans le domaine de la 

reproduction humaine, dont les meilleurs r~sultats sont sous les yeux de tous, ‘1 commencer par Louise 

Brown, la premi&re petite fille n~e par la FIVET, qui a d~sormais une trentaine d’ann~es et qui est ‘1 son tour 

maman - de fa~;on tout ‘1 fait naturelle - d’un petit gar~;on. 

<< Les perplexit~s ? Si nombreuses : sans Edwards, il n’y aurait pas de march~ des ovocytes. Sans Edwards, 

il n’y aurait pas de cong~lateurs pleins d’embryons en attente d’&tre transplant~s dans I’ut~rus, ou, plus 

probablement, d’&tre utilis~s pour la recherche ou re&me de mourir abandonn~s et oubli~s de tous. 

Je dirais qu’Edwards a inaugur~ une maison mais qu’il a ouvert la mauvaise porte ‘1 partir du moment oQ il 

tout mis~ sur la f~condation in vitro et oQ il a consenti implicitement au recours aux donations et ‘1 des 

achats-ventes qui impliquent des &tres humains. Ainsi, il n’a modifi~ ni le cadre pathologique, ni le cadre 

~pid~miologique de la sterilitY. La solution ‘1 ce grave probl&me viendra d’une autre voie moins coOteuse et 

d~sormais dans un ~tat de construction avanc~. II faut prendre patience, et avoir confiance dans nos 

chercheurs et nos cliniques >>. 

Anita S. Bourdin 
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Les crises dans I’Eglise montrent la nbcessitb de la presse catholique 

Explications de Mgr Claudio Maria Celli 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (ZENIT.org) - Quel est I’avenir de la presse catholique face ‘1 une r~volution 

num~rique qui met en crise de nombreux quotidiens? Pour Mgr Claudio Maria Celli, president du Conseil 

pontifical pour les communications sociales, son avenir d~pendra de la capacit~ des journaux et des revues 

catholiques ‘1 rester fid&les ‘1 leur mission. 

Et les crises de communication ou les scandales v~cus par I’Eglise ces derni&res ann~es r~v&lent encore plus 

la n~cessit~ de compter sur ces moyens de communication ‘1 vocation catholique, a soulign~ Mgr Celli en 

inaugurant lundi, ‘1 Rome, le congr&s sur I’avenir de la presse catholique dans le monde. 

Le congr&s, qui dure jusqu’au 7 octobre, sera cl6tur~ par BenoTt XVI. II rassemble quelque 230 directeurs et 

repr~sentants de journaux catholiques et publications num~riques, des ~v&ques, des pr&tres, des experts de 

commissions et institutions eccl~siales charg~es de communication, ainsi que des professeurs universitaires, 

repr~sentant 85 pays. 

Dans son intervention Iors de I’ouverture des travaux, Mgr Celli a pr~sent~ la presse catholique sous les 

traits << d’une r~alit~ de proximitY, capable d’accompagner la vie, de saisir les preoccupations, les d~sirs, les 

projets des personnes qui sont, de surcroTt, ses lecteurs. Et pas seulement de ceux qui appartiennent ‘1 la 

communaut~ catholique, ce qui pourrait paraftre ~vident ‘1 dire mais ne I’est pourtant parfois pas >>. 

Dans ce domaine, a-t-il dit, I’Eglise est une experte en humanitY, re&me si << ‘1 I’heure actuelle, mon 

affirmation pourrait faire sourire ou subsumer, surtout apr&s les douloureuses affaires de scandales sexuels 

auxquelles la presse ‘1 donn~ un large ~cho >>. 



N~anmoins, si Mgr Celli a reconnu que ~ ces r~v~lations ont ~t~ un choc pour le pape et pour I’Eglise, 

comme a dit lui-m~me BenoTt XVI aux journalistes qui I’accompagnaient Iors de son voyage ~ Londres ~, 

selon lui ~ ce grave et honteux p~ch~ ne saurait aucunement porter atteinte ~ la mission et ~ la vocation de 

I’Eglise de servir I’homme avec amour ~. 

~ Au contraire, de tels faits et ~pisodes, difficiles et douloureux, devraient inciter toute la communaut~ de 

croyants ~ se mettre davantage dans les traces du Seigneur, ~ mettre davantage leur vie au service de 

I’homme, pour que leur t~moignage fasse sortir ce que I’on porte au fond du coeur ~. 

C’est en ce sens, a-t-il estim~, que la mission de la presse catholique, qui consiste ~ ~ donner une 

rigoureuse et correcte information religieuse, surtout quand I’offre de la presse la~que est, comme 

aujourd’hui, peu objective et parfois d~viante ~, est plus n~cessaire que jamais. 

Le Conseil des Conferences ~piscopales d’Europe a lui-m~me mis en place un observatoire pour mettre en 

~vidence que, en Europe m~me, habit~ ~ 85% par des chr~tiens, ces derniers sont victimes de 

discriminations, a-t-il rappel~. 

La presse catholique ~volue dans un nouveau contexte qui est celui d’une ~ dictature du relativisme’, o~ I’on 

assiste ~ une tentative de r~duire I’action de I’Eglise et la ’religion ~ un fait privY, sans importance publique’, 

la d~l~gitimant presque comme si elle ~tait une ennemie de I’homme, de sa libert~ et de la dignitY, en cette 

~poque des ’passions tristes’ ~. 

En r~alit~, a conclu Mgr Celli, la presse catholique doit ~ entretenir la demande de sens ~ et ~ garantir un 

espace ~ la demande sur I’infini ~. 

Jesds Colina 
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International 

Prix Nobel de m~decine au pionnier des b~b~s ~prouvettes 

Pol~miques 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (ZENIT.orcj) - Les techniques de f~condation assist~e ont permis la naissance 

de 4 millions de personnes dans le monde, et en m~me temps la conception artificielle de ~ plus de 80 

millions d’embryons (278 000 annuellement en France, pour que naissent 14 500 enfants) : une 

surproduction embryonnaire d~nonc~e par L’Alliance pour les Droits de la Vie car elle implique pour chaque 

naissance la destruction d’une vingtaine d’entre eux. L’invention du Dr Edwards ~ a fait entrer les pays 

d~velopp~s dans le d~ni de I’humanit~ des embryons ~. 

~ G~n~thique ~, la synth~se de presse de la Fondation J~r6me Lejeune fait le point sur les r~actions au 

Nobel de m~decine 2010. 

Le 4 octobre 2010, le prix Nobel de m~decine a ~t~ d~cern~ au biologiste britannique Robert Geoffrey 

Edwards, ~g~ de 85 ans, et connu pour avoir ~t~ ~ I’origine, avec le gyn~cologue Patrick Steptoe, de la 



naissance de Louise Brown, le 25 juillet 1978, premier << b~b~ ~prouvette >> n~ dans le monde apr&s une 

f~condation in vitro (FIV) (Cf. Synth&se de presse du 01/02/07). 

Le Comit~ Nobel a retenu les travaux du Pr Edwards << pour le d~veloppement de la f~condation in vitro 

th~rapeutique. Ses travaux ont permis de traiter I’infertilit~, une affection m~dicale touchant [...] plus de 

10% des couples dans le monde >>. 

Robert Edwards a commenc~ ~ travailler sur les techniques permettant d’obtenir une f~condation in vitro en 

1963 ~ Cambridge oQ il exp~rimente cette technique sur des animaux. Sa volont~ est de trouver un moyen 

pour aider les couples infertiles ~ avoir des enfants. << Jamais je n’oublierai le jour oQ j’ai regard~ dans le 

microscope et j’ai vu quelque chose d’~trange dans les cultures. J’ai regard~ dans le microscope et j’ai vu un 

blastocyste (embryon) humain qui me regardait. J’ai pens~ : on y est arriv~ ! >> a racont~ le Pr. Edwards. 

Si, depuis 32 ans, pr&s de 4 millions de personnes sont n~es ~ la suite d’une FIV, cette technique a aussi 

<< ouvert la marche fulgurante d’une ’r~volution procr~atique’ riche en pol~miques >>. Point de d~part de 

I’aide m~dicale ~ la procreation (AMP), la FIV s’est dot~e d’autres techniques comme I’injection intra- 

cytoplasmique de spermatozo~des (ICSI), la cong~lation d’ovocytes, le diagnostic pr~implantatoire (DPI). Les 

progr&s de I’AMP ont re&me d~bord~ le champ de la procreation pour offrir ~ la recherche en th~rapie 

cellulaire les embryons humains. 

Le Pr. Edwards a souvent affirm~ qu’il avait pressenti ces d~veloppements << d&s les ann~es 60 >>. Bien que 

ces techniques soul&vent des enjeux ~thiques importants, il s’est dit favorable ~ la poursuite des recherches 

sur les embryons : << la science doit avancer. II n’y aurait eu aucune FIV si nous n’avions pas ~tudi~ 

I’embryon >>. Avec le Pr. Steptoe, il a fond~ ~ Cambridge le Bourn Hall Clinic, premier centre mondial de FIV 

o~ sont n~s ~ ce jour plus de 10 000 << b~b~s-~prouvettes >>. 

En France, le Pr. Ren~ Frydman, << p&re >> du premier b~b~ ~prouvette fran~;ais - Amandine, n~e en 1982 

apr&s une FIV qu’il a r~alis~ avec le biologiste Jacques Testart - ne tarit pas d’~loges sur Robert Edwards. II 

esp&re que cette r~compense va susciter des vocations chez les jeunes m~decins : << Aujourd’hui, le 

recherche sur I’embryon n’est pas autoris~e en France. II est donc difficile de motiver les jeunes et de les 

attirer vers notre m~tier [...] M&me chose avec la vitrification des ovocytes, cette technique ~tant assimil~e 

~ la recherche sur I’embryon [...] peut-&tre que I’attribution de ce prix Nobel contribuera ~ d~bloquer les 

choses >>. Dans le re&me sens, le Pr. Pierre Jouannet affirme : << si Edwards a pu mettre au point la 

f~condation in vitro, c’est parce qu’il a travaill~ sur I’embryon. Ces travaux seraient aujourd’hui impossibles 

en France, oQ ce type de recherche est interdit >>. 

Pour Fr~d~rique Dreifuss-Netter, membre du Comit~ consultatif national d’~thique (CCNE) et conseill&re ~ la 

Cour de cassation, << au fur et ~ mesure que la technique [de la FIV] ~tait maTtris~e, elle a permis d’aller de 

plus en plus loin, et c’est I~ que la boTte de Pandore s’est ouverte >>. II est n~cessaire de poser la question 

des limites face aux demandes individuelles qu’entrafnent aujourd’hui les techniques de procreation assist~e, 

qui ont ouvert le champ du << droit ~ I’enfant >>. 

Le president de I’Acad~mie pontificale pour la vie, Mgr Ignacio Carrasco de Paula, ne partage pas le choix 

fait par le comit~ Nobel. II rappelle notamment les probl&mes li~s ~ la cong~lation des embryons humains et 

le commerce auquel ces techniques ont donn~ lieu : << sans Edwards, il n’y aurait pas un march~ oQ sont 

vendus des millions d’ovocytes. II n’y aurait pas dans le monde un grand nombre de cong~lateurs remplis 

d’embryons. [...] Edwards n’a pas r~solu le probl&me de I’infertilit~ qui est un probl&me grave, ni du point 

de vue pathologique ni du point de vue ~pid~miologique >>. 

L’Alliance pour les droits de la vie rappelle que si ces techniques ont permis la naissance de 4 millions de 

personnes dans le monde, elles ont toutefois entrafn~ la conception artificielle de << plus de 80 millions 

d’embryons (278 000 annuellement en France, pour que naissent 14 500 enfants). Cette surproduction 



embryonnaire impliquant la destruction d’une vingtaine d’entre eux pour chaque naissance a fait entrer les 

pays d~velopp~s dans le d~ni de I’humanit~ des embryons. [...] La f~condation in vitro a ouvert un cycle de 

nouvelle d~rive : cong~lation des embryons, exploitation par la recherche, tri des embryons ~ caract~re 

eug~nique 

LibEration (Eric Favereau) 05/10/10 - Le Figaro (Martine Perez, Anne Jouan) 05/10/10 - Cyberpresse.ca 

(Lucie Godeau) 04/10/10 - Sciences et avenir, fr (CEcile Dumas) 04/10/10 - Washington Post. corn (Rob 

Stein) 04/10/10 - Le Parisien. fr 04/10/10 - GEnEthique 05/10/10 
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Europe : << Sauvons I’objection de conscience 

Appel de L’Alliance pour les Droits de la Vie 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (ZENIT.org) - A J-8 du vote d’un texte visant ~ << r~glementer le droit ~ 

I’objection de conscience >> dans le domaine m~dical par le Conseil de I’Europe, qui aura lieu le 7 octobre 

2010, I’Alliance pour les Droits de la Vie a lanc~ un Appel europ~en << Sauvons I’objection de conscience >>. 

Le texte et les signatures seront remis officiellement aux Parlementaires le 7 octobre, avant la session. 

Pour le docteur Xavier Mirabel, president de I’Alliance pour les Droits de la Vie, << le droit ~ I’objection de 

conscience est un droit fondamental de la personne humaine, qui figure heureusement dans la Charte 

europ~enne des droits fondamentaux, la Convention europ~enne des Droits de I’homme, et dans la 

Constitution fran~;aise. II rejoint la libert~ de conscience, qui est I’un des piliers de nos d~mocraties. Se 

mobiliser pour d~fendre cette libert~ est un enjeu essentiel. Ne nous y trompons pas : I’intention des 

promoteurs de cette r~solution est d’obliger des m~decins ~ pratiquer I’avortement, la st~rilisation ou 

I’euthanasie contre leur gr~. >> 

Pour signer I’Appel europ~en : http://www.adv.org/appel-objection-de-conscience 

Pour lire le rapport soumis au Conseil de I’Europe 

http : //www.adv.org/ objection-de-conscience/ appe!/ en-savoir-plus/ 
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Qubbec : Procrbation assistbe gratuite, boom de demandes 

Des listes d’attente qui s’allongent 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Au Quebec, le programme de gratuit~ de la procreation assist~e, 

commenc~ depuis le 5 aoOt 2010, connait un tel succ&s que les quotas pr~vus pour la premi&re annie 



seront atteints d~s le mois de d~cembre dans les cliniques privies, indique << G~n~thique >>, la synth~se de 

presse de la Fondation J~r6me Lejeune. 

Ce programme rembourse jusqu’~ 3 cycles de f~condation in vitro (FIV). 

A la clinique OVO de Montreal, pas moins d’une centaine de personnes travaillent d~sormais au service de 

FIV de la clinique et une attente moyenne de 7 mois au lieu de 3 ou 4 mois pour un premier cycle de FIV est 

n~cessaire tant la demande est forte. Plus de 1000 patientes auraient d~j~ profit~ du programme. 

Pour la synth~se complete, cliquer sur ce lien. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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<< La grossesse n’est pas une maladie >>, affirment les ~v~ques am~ricains 

Eviter une grossesse n’est pas ~viter une maladie 

ROME, Mardi 5 octobre (ZENIT.orq) - La Conference ~piscopale am~ricaine s’est r~cemment ~lev~e contre le 

D~partement de la Sant~ et des services humains des Etats-Unis qui a inclus la contraception et la 

st~rilisation comme des mesures de prevention de maladies. << La grossesse n’est pas une maladie >>, ont 

affirm~ les ~v~ques. 

Le d~partement des services sanitaires am~ricain est actuellement en train de discuter une liste d~finitive de 

services pr~ventifs que des programmes de sant~ pour des personnes individuelles ou des groupes devront 

assurer, comme le stipule le Patient Protection and Affordable Care Act. 

Dans une lettre dat~e du 17 septembre, les ~v~ques ont exprim~ leur ~ preoccupation particuli~re ~ 

concernant la proposition de presenter les moyens de contraception et la st~rilisation comme des services 

pr~ventifs. 

~ Eviter une grossesse n’est pas ~viter une maladie ~, commence le texte. ~ La contraception et la 

st~rilisation pr~sentent elles-m~mes des risques propres et uniques pour la sant~ du patient ~. 

La lettre signale que ces ~ services ~ sont << moralement probl~matiques >> pour de nombreux actionnaires, 

y compris pour des prestataires de services de sant~ et des assureurs, affili~s ~ une religion. 

De notre avis, soulignent les ~v~ques, ~ la contraception sur ordonnance, la st~rilisation chimique et la 

chirurgie sont particuli~rement inappropri~s au concept de ’services pr~ventifs’ ~. 

Dans ce texte, ils soutiennent que cette d~finition ne peut avoir la m~me signification que les ’services 

pr~ventifs’ entendus comme des mesures prises pour pr~venir la pression art~rielle, le niveau de 

cholesterol, le diab~te, I’hypersensibilit~ ou des maladies sexuellement transmissibles. 

Ce sont des services auxquels il faut prater attention, ont-ils soulign~, ~ parce qu’ils peuvent pr~venir des 

maladies s~rieuses ~. Mais cette m~me Iogique ~ ne peut s’appliquer ~ la contraception ou ~ la 



st~rilisation ~. 

Aucune justification m~dicale 

Dans leur lettre, les ~v~ques reconnaissent que ~ la femme peut avoir, dans certaines situations, de 

s~rieuses raisons personnelles de vouloir ~viter ou repousser une grossesse ~. 

Mais, ajoutent-ils, ~ ces raisons personnelles ne doivent pas transformer une condition temporaire ou 

permanente d’infertilit~ en un pr~-requis pour la sant~ ou transformer une grossesse saine en condition de 

maladie ~. 

Le texte rappelle aussi que la contraception ~ est presque toujours per~;ue comme un choix personnel ou un 

style de vie ~, qui ~ pr~sente ses propres risques et des effets secondaires ~. 

On ne peut pas non plus d~finir la contraception comme un moyen de prevention pour ~viter I’avortement, 

ajoutent les ~v~ques, parce que ~ I’avortement n’est pas en soi une condition de la maladie, mais un 

processus ~ part qui se r~alise uniquement d’un commun accord entre une femme et un professionnel de la 

sant~ ~. 

Pour les ~v~ques am~ricains, ~ des ~tudes ont d~montr~ que le pourcentage de grossesses non d~sir~es qui 

se terminent en avortement est plus ~lev~ dans les cas o~ la grossesse s’est d~clar~e pendant I’utilisation de 

moyens contraceptifs ~. 

Les ~v~ques craignent, enfin, que cette Ioi puisse constituer ~ une menace sans precedent ~ au ~ droit de 

conscience ~ des employ~s qui ont des objections morales ou religieuses ~ ces procedures. 

Pour consulter le texte integral en anglais : http://www.usccb.or0~/OqcJpreventive.pdf 
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Jbrusalem : Un congrbs pour les femmes catholiques du monde 

Assemblbe gbnbrale de I’UMOFC qui f~te son centenaire 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - L’assembl~e qui co~ncide avec le centenaire de I’Union mondiale 

des Organisations f~minines catholiques (UMOFC) se tient du 5 au 11 octobre ~ I’Institut pontifical Notre- 

Dame de J~rusalem, sous le th~me : ~ Vous serez rues t~moins ~ (Actes 1,8) 

L’UMOFC a pour but de promouvoir la presence, la participation et la coresponsabilit~ des femmes 

catholiques dans I’Eglise et dans la soci~t~ pour leur permettre de remplir leur mission d’~vang~lisation et de 

travailler au d~veloppement humain et ~ la paix dans le monde. 

L’Union mondiale comprend une centaine d’organisations de femmes catholiques, repr~sentant I’action de 

plus de 5 millions de femmes, dans plus de 60 pays, et reconnues par leurs conferences ~piscopales. 

Elle a ~t~ ~rig~e en association internationale de fiddles par le Conseil pontifical pour les la~cs, en 2006. 

Alors qu’elle c~l~bre 100 ans de service des femmes en faveur des femmes, de I’Eglise et de la societY, 



I’UMOFC juge opportun ~ d’aller aux racines de notre foi, la terre que J~sus a parcourue, pour le rencontrer 

de mani~re sp~ciale ~, souligne un communiqu~ de I’organisation. 

Grace au programme liturgique et spirituel pr~vu et I’~coute des Saintes Ecritures, proclam~es dans les 

Lieux Saints, les membres de I’organisation esp~rent que les participantes grandiront dans leur relation avec 

J~sus Christ et qu’elles trouveront chez la Vierge un module d’inspiration. 

La Messe d’ouverture a ~t~ c~l~br~e par sa B~atitude Mgr Fouad Twal, patriarche latin de J~rusalem. 

L’~crivain polonaise Ludmila Grygiel, qui a beaucoup travaill~ sur la vie matrimoniale, la famille, et 

I’anthropologie chr~tienne, sera I’intervenant principal sur le th~me : ~ Vous ~tres des t~moin d’Amour ~. 

Marguerite Peeters, journaliste et ~crivain, fondatrice et directrice g~n~rale de I’Institute for Intercultural 

Dialogue Dynamics, qui ~tudie le changement culturel mondial, posera la question ~ Comment ~tre un 

t~moin du Christ dans un monde globalis~ ? ~. 

Christine Vollmer, fondatrice et pr~sidente de I’Alliance pour la Famille, une organisation qui s’occupe 

d’orienter les enfants et les jeunes vers une vie familiale et communautaire saine, heureuse et stable, est 

appel~e ~ parler de ~ I’importance de la formation pour ~tre un t~moin efficace dans le monde 

d’aujourd’hui ~. 

La th~ologienne fran~aise, Florence Gillet, qui a publi~ des ouvrages sur Marie, Th~r~se de Lisieux et Chiara 

Lubich, parlera de ~ Marie, t~moin de I’Amour de Dieu, hier et aujourd’hui ~. 

Ana Cristina Villa Betancourt, membre de la fraternit~ Mariale de la r~conciliation, et responsable de la 

section femmes du Conseil pontifical pour les la~cs, interviendra sur ~ J~sus et les femmes : le rencontrer, le 

suivre, ~tre ses t~moins ~. 

Divers orateurs offriront une formation spirituelle ~ 500 femmes inscrites, provenant du monde entier, afin 

de devenir de fiddles t~moins de J~sus. 

Les r~alit~s de la vie seront pr~sent~es par une s~rie de femmes chr~tiennes pr~sentes en Terre Sainte : 

Claudette Habesch, directrice de Caritas J~rusalem ; Hanadi Soudah-Younan, professeur ~ I’universit~ de 

Bethl~em ; soeur Maria Grech, FMM, directrice du Centre de la famille franciscaine ~ Bethl~em. 

Avec Lina Morcos, des repr~sentants de jeunes foyers interconfessionnels, ~changeront sur leurs efforts en 

vue de construire une paix pour tous. 

Dimanche, les participants assisteront ~ la messe dans diverses paroisses de rite latin et melkite, pour 

rencontrer les ~ pierres vivantes ~ de I’l~glise, les chr~tiens de Terre Sainte. 

Les d~l~gu~s des organisations membres adopteront des r~solutions, ~liront de nouveaux responsables et 

travailleront pour garantir I’applicabilit~ et la fid~lit~ de I’UMOFC, de mani~re ~ ce que les futures 

g~n~rations de femmes catholiques puissent grandir dans la connaissance et dans I’amour de la foi, afin 

d’etre elles aussi des t~moins de foi. 

Pour plus details sur I’assembl~e, www. wucwo, org. 
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Italie : Les bvbques demandent des << efforts concrets >> au gouvernement 

Le secrbtaire gbnbral rbpond aux questions des journalistes 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 ~’ZENIT.orq) - << Agenda bio~thique, croissance d~mographique, f~d~ralisme 

solidaire, d~veloppement du sud, tout cela est tr~s bien mais il est temps que cela se traduise par des 

’efforts concrets’ 

C’est ce qu’a d~clar~ Mgr Mariano Crociata, secr~taire g~n~ral de la Conference ~piscopale italienne (CEI), 

au cours de la conference de presse de presentation du communiqu~ final du Conseil ~piscopal permanent, 

apr~s sa r~union du 27 au 30 septembre. 

Vendredi ler octobre, r~pondant ~ une question de ZENIT sur I’agenda bio~thique pr~sent~ par le 

gouvernement et les d~clarations du president du conseil sur la n~cessit~ d’une croissance d~mographique, 

Mgr Crociata a expliqu~ que << tous les efforts dans cette direction sont les bienvenus et accueillis 

positivement. Tout ce qui va dans cette direction, d’o~ que cela vienne, ne peut que nous faire plaisir >>. 

~ Ces valeurs qui sont pour nous ’incontournables’ r~v~lent des aspects qui sont ins~parables les uns des 

autres et sur lesquels repose la pleine r~alisation de la personne au niveau relationnel et par rapport aux 

exigences de cohabitation avec les autres sur le plan social ~. 

C’est pourquoi, a-t-il ajout~, ~ la d~fense de ces valeurs qui int~ressent la personne et la vie est appr~ci~e, 

peu importe d’o~ elle vient ~. 

Le secr~taire g~n~ral de la CEI a n~anmoins pr~cis~ que ~ les propositions et les engagements manifestos, 

certainement appreciables, doivent ~tre encourages afin de se traduire en actions concretes ~. 

~ Les ~v~ques italiens, a expliqu~ Mgr Crociata, ~coute les personnes, les suivent de pros, suivent de pros 

les families et les groupes qui t~moignent de la m~me preoccupation ~ et rel~vent la n~cessit~ de << porter 

une attention aux exigences r~elles >> des personnes, qui se sont multipli~es ces derniers temps, et qui se 

manifestent sous forme de malaise, d’exclusion ou de vrais drames personnels et sociaux ~. 

Pour toutes ces raisons, a-t-il soulign~, ~ I’Eglise a ~ coeur la situation du pays, exprime et confirme la 

volont~ d’une collaboration r~ciproque pour le bien du pays ~ rappelant encore une fois que ~ les personnes 

attendent des actions pour affronter les probl~mes auxquels ils font face chaque jour : famille, emploi et 

autres exigences ~. 

En ce qui concerne la position de la CEI sur une r~forme f~d~raliste, Mgr Crociata a r~pondu ~ ZENIT que 

~ les ~v~ques ont constamment exprim~ un jugement qui n’est pas n~gatif sur le processus en cours, 

soulignant toutefois que ce type de f~d~ralisme a I’exigence de la solidarit~ et de la sauvegarde de I’unit~ du 

pays ~. 

Par rapport ~ la situation dans le sud du pays, le secr~taire de la CEI a ajout~ que ~ cette exigence doit d’un 

c6t~ tenir compte de la valeur d’une solidarit~ nationale et de I’autre de la responsabilit~ m~me des r~gions 

du sud, qui sont appel~es ~ se prendre en charge et ~ s’engager dans les efforts de croissance et de 

d~veloppement >>. 

En r~ponse aux questions des journalistes sur la mani~re dont I’Eglise italienne affronte la d~couverte des 

abus sexuels, Mgr Crociata a soulign~ que les autorit~s eccl~siastiques suivent une voie de ’purification’ et 

de ’rigueur’, indiqu~e par BenoTt XVI, qui requiert aussi << une tr~s grande attention aux demandes des 

victimes auxquelles on doit respect et proximit~ ; une v~rification rapide des responsabilit~s ; I’~loignement, 

m~me par simple precaution, des lieux et des charges occup~s par la personne impliqu~e ; I’ouverture, dans 



les plus brefs d~lais, d’une procedure canonique ; la levee de tout obstacle ~ la procedure civile 

L’~piscopat a par ailleurs entrepris << un travail important concernant le discernement des vocations et la 

formation au sacerdoce et ~ la vie religieuse >>. Mgr Crociata a rassur~ les fiddles catholiques pour qu’il n’y a 

ait pas de baisse dans le pourcentage de citoyens qui choisissent de destiner le 8 pour mille ~ I’Eglise 

catholique. 

Dans le cadre des 150 ans de I’unit~ italienne, le secr~taire de la CEI a rappel~ que << les catholiques ont 

contribu~ de mani~re importante ~ la croissance et ~ I’unit~ du pays bien avant la signature du concordat de 

1929 ~ et a conclu : ~ La r~flexion historique a montr~ que la presence des catholiques en Italie a ~t~ un 

facteur d~terminant pour la croissance du pays et pour son unit~ ~. 

Antonio Gaspari 
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En bref 

Philippines : La pr~sidence de la R~publique et I’Eglise jouent I’apaisement 

<< Eglises d’Asie >> explique les enjeux 

ROME, Lundi 4 octobre 2010 (ZENIT.orc]) - Au terme d’un week-end agit~, I’Eglise catholique des Philippines 

et la pr~sidence de la R~publique conviennent de dialoguer dans le calme, annonce << Eglises d’Asie >> (EDA), 

I’agence des Missions ~trang~res de Paris dans cette d~p~che. 

Face ~ la pol~mique d~clench~e par les propos tenus par le president de la Conference des ~v~ques 

catholiques des Philippines sur les ondes de Radio Veritas, I’~piscopat philippin et la pr~sidence de la 

R~publique ont convenu de calmer le jeu et de dialoguer dans le calme au sujet des politiques publiques ~ 

mener en mati~re de contr61e de la croissance d~mographique. 

Le 4 octobre, le P. Melvin Castro, secr~taire ex~cutif de la Commission pour la famille et la vie de la 

Conference ~piscopale, a d~clar~ que les ~v~ques s’abstiendraient << de toute d~claration inutile >> dans 

I’attente de la raise en place d’un dialogue formel avec le president de la R~publique, ’Noynoy’ Aquino. 

Pour lire la suite, cliquer sur ce lien. 
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Message du pape pour les 50 ans de I’ind~pendance du Nigeria 

ROME, Mardi 5 octobre (ZENIT.orq) - Dans un message adress~ au president du Nigeria Ebele Goodluck 



Jonathan pour les 50 ans de I’ind~pendance du pays, c~l~br~e le ler octobre dernier, Benoft XVI a invit~ les 

Nig~rians ~ travailler pour la paix et la prosp~rit~ de leurs concitoyens, a rapport~ I’agence Fides. II a aussi 

souhait~ pour le pays << d’authentiques droits de I’homme >> et << une attention particuli~re envers les plus 

faibles >>. 
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Le chapelet : Une bouffbe d’oxygbne pour nos journbes 

ROME, Mardi 5 octobre (ZENIT.org) - En ce mois du rosaire, le cardinal Giovanni Battista Re, pr~fet ~m~rite 

de la Congregation pour les ~v&ques, a invit~ ~ red~couvrir la pri&re du chapelet. 

Dans I’hom~lie de la messe qu’il a c~l~br~e au sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Pomp~i, le haut 

pr~lat - cit~ dans L’Osservatore Romano - a ~voqu~ cette pri&re mariale comme une << bouff~e d’oxyg&ne >>, 

<< un lien d’unit~ pour nos families >>. 

Aujourd’hui, << il est ~ la mode d’apprendre des techniques de yoga pour se relaxer, r~p~tant 

continuellement un re&me ’mantra’ qui aide ~ se concentrer sur soi et ~ trouver sa propre ~nergie >>. C’est 

oublier que ces << secrets >>, nous les avons << d~j~ en poche >> avec le chapelet, a-t-il affirmS. Et de rappeler 

les derniers jours de la vie de Padre Pio, Iorsqu’on lui demanda ce qu’il laissait en h~ritage : << Je vous laisse 

le chapelet >>, avait-il soulign~. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Documents 

Cinq ans de pontificat, par le secrbtaire particulier de Benoit XVI 

<< Un Pape qui surprend >> 

ROME, Mardi 5 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << Cinq ans de pontificat ~ travers le regard du secr~taire 

particulier de Benoft XVI. Un Pape qui surprend >> c’est le titre donn~ par I’Osservatore Romano ~ cette 

intervention de Mgr G~nswein 

Le 27e Prix Capri San Michele pour la Section Images Verit~s - d~cern~ ~ I’ouvrage << Benoft XVI urbi et orbi. 

Avec le Pape ~ Rome et sur les routes du monde >> (Cit~ du Vatican, Librairie ~ditrice vaticane, 2010), sous 

la direction du secr~taire particulier du Souverain Pontife - a ~t~ remis dans I’apr&s-midi du 25 septembre 

2010 ~ Mgr Georg G~nswein ~ Anacapri (Italie). L’Osservatore Romano en fran~;ais du 5 octobre 2010 publie 

son intervention ~ cette occasion. 

Le style et le courage d’un homme qui parle de Dieu 



Par Mgr Georg G~nswein 

Un << lustre >>, c’est beaucoup ; un << lustre >>, ce n’est pas beaucoup; un arc de temps de cinq ans, c’est 

long, un arc de temps de cinq ans, ce n’est pas tr~s long. On peut d~battre Ionguement sur la question et 

trouver des arguments pour et contre. Le 19 avril dernier, cinq ans s’~taient ~coul~s depuis que le cardinal 

Joseph Ratzinger avait ~t~ ~lu Pape sous le nora de BenoTt XVI. Le cinqui~me anniversaire de son ~lection a 

repr~sent~ I’occasion concrete pour cette publication. Mais la raison la plus profonde se trouve dans 

I’invitation, ~ suivre les traces du Saint-P~re sur son si~ge ~piscopal ~ Rome (urbi), dans ses voyages 

apostoliques en Italie et dans les diff~rents pays et continents de la terre (orbi), et ~ en trouver le message 

derriere les discours, les homilies, les lettres, les cat,chases. C’est dans cette optique que le temps 

terrestre chrSnos, peut et doit devenir pour tous un chairSs, un temps de la grace. La r~flexion sur la valeur 

temporelle du quinquennat s’ouvre alors ~ une dimension enti~rement diff~rente, qui ~chappe ~ la Iogique 

des calculs math~matiques. 

Ceux qui ~taient presents sur la place Saint-Pierre ou devant leur t~l~vision, au moment o5 la fum~e 

blanche de la chapelle Sixtine annon(~ait au monde le nouveau Pape, n’oublieront jamais I’~motion Iorsque le 

Souverain Pontife, ~ peine ~lu, apparut ~ la Loge des B~n~dictions et adressa aux fiddles, en improvisant, 

les inoubliables paroles: "Chers fr~res et sours, apr~s le grand Pape Jean Paul II, Messieurs les Cardinaux 

m’ont ~lu moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache 

travailler et agir ~galement avec des instruments insuffisants me console et surtout, je me remets ~ vos 

pri~res, dans la joie du Christ ressuscit~, confiant en Son aide constante. Nous allons de I’avant, le Seigneur 

nous aidera et Marie, Sa Tr~s Sainte M~re, est de notre c6t~. Merci!" (cf. ORLF n. 17 du 26 avril 2005). 

Dans tous les lieux de la terre I’eau a toujours ~t~ la m~me: c’est toujours la m~me composition 

d’hydrog~ne et d’oxyg~ne. Et pourtant, I’eau est diff~rente partout. Pourquoi? Parce que I’eau prend ~ 

chaque fois des caract~ristiques particuli~res selon le terrain qui la filtre. C’est ce qui se passe pour les 

Papes. IIs accomplissent la m~me mission et r~pondent au m~me appel de J~sus; mais chacun r~pond avec 

sa propre personnalit~ et avec sa propre sensibilit~ unique. 

Tout cela est merveilleusement beau: c’est un signe de I’unit~ dans la diversitY; c’est un miracle de 

nouveaut~ dans la continuitY; c’est une manifestation supreme de ce qui se produit dans tout le corps de la 

sainte Eglise du Christ, o5 la nouveaut~ et la continuit~ coexistent et s’harmonisent sans rel~che. Le Pape 

BenoTt XVI n’est pas ~gal au Pape Jean-Paul II, Deo gratias: Dieu n’aime pas la r~p~tition et les photocopies. 

Et Jean-Paul II n’~tait pas ~gal ~ Jean-Paul IER, Deo gratias, de m~me que Jean-Paul IER n’~tait pas ~gal ~ 

Paul VI, Deo gratias, et Paul VI n’~tait pas ~gal ~ Jean XXIII, Deo gratias. Et pourtant, tous ont aim~ le 

Christ passionn~ment et ont servi fid~lement son Eglise: Deo gratias quam maximas! 

Mais - voil~ le fait vraiment singulier et ~difiant - le Pape Beno~t XVI s’est pr~sent~ au monde comme le 

premier fiddle de son pr~d~cesseur; c’est un acte de grande humilitY, qui ~tonne et suscite une admiration 

~mue. Le 20 avril 2005, en s’adressant aux cardinaux dans la chapelle Sixtine, au lendemain de son ~lection 

au supreme pontificat, Beno~t XVI s’exprimait ainsi: "En ces heures, deux sentiments contrastants habitent 

en moi. D’une part, un sentiment d’inad~quation et de trouble humain en raison de la responsabilit~ [...] 

D’autre part, je ressens en moi une profonde gratitude ~ I’~gard de Dieu, qui n’abandonne pas son 

troupeau, mais le conduit ~ travers les temps, sous la direction de ceux qu’II a lui-m~me ~lus vicaires de son 

Fils et qu’il a constitu~s ses pasteurs. Tr~s chers amis, cette profonde reconnaissance pour un don de la 

divine mis~ricorde pr~vaut malgr~ tout dans mon cour. Et je consid~re ce fait comme une grace sp~ciale qui 

a ~t~ obtenue pour moi par mon v~n~r~ pr~d~cesseur Jean-Paul II. II me semble sentir sa main forte qui 

serre la mienne; il me semble voir ses yeux souriants et entendre ses paroles, qui s’adressent de mani~re 

particuli~re ~ moi en ce moment: "N’aie pas peur! .... (ibid.) 

Comme ces paroles sont sinc~res et, dans le m~me temps, empreintes d’humilit~! Le fait que le Pape 

attribue ~ I’intercession de son pr~d~cesseur le premier don de son pontificat est vraiment merveilleux: la 



paix du cour au milieu de la temp~te inattendue des ~motions. Le Pape BenoTt XVI a donn~ ~ I’Eglise et au 

monde une merveilleuse le~;on de style pastoral: celui qui commence un service eccl~sial - telle est sa le~;on 

- ne doit pas effacer les traces de celui qui a travaill~ auparavant, mais doit placer humblement ses propres 

pas dans les traces de celui qui a march~ et travaill~ avant lui. S’il en ~tait toujours ainsi, un grand 

patrimoine de bien serait sauf, alors qu’il est souvent d~truit et dilapid~. Le Pape a recueilli cet h~ritage et il 

I’~labore avec son style doux et r~serv~, avec ses parole mod~r~es et profondes, avec ses gestes mesur~s 

mais incisifs. BenoTt XVI, dans son discours d’inauguration du minist~re p~trinien, le 24 avril 2005, a utilis~ 

des expressions tr~s claires: "Mon v~ritable programme de gouvernement est de ne pas faire ma volont~, de 

ne pas poursuivre rues idles - a dit le Pape -, mais, avec toute I’Eglise, de me mettre ~ I’~coute de la parole 

et de la volont~ du Seigneur, et de me laisser guider par lui, de mani~re que ce soit lui-m~me qui guide 

I’Eglise en cette heure de notre histoire" (ibid.). Depuis ce jour, cinq ans se sont ~coul~s. Pour un pontificat, 

il ne s’agit certainement pas d’une Iongue p~riode, mais d’un laps de temps suffisant pour tracer un premier 

bilan. Pour quelle cause Beno~t XVI se bat-il? Quel message veut-il apporter aux hommes, ~ Rome et au 

monde? Qu’est-ce qui I’anime et qu’a-t-il r~ussi lui-m~me ~ faire bouger? 

II faut tout d’abord souligner ~ quel point le Pape nous a tous surpris: tout d’abord par la s~r~nit~ avec 

laquelle il a assum~ le devoir de son pr~d~cesseur Jean-Paul II, en I’interpr~tant de mani~re nouvelle et 

toutefois dans le m~me temps pleine de vitalitY. Jean-Paul II a ~t~ le Pape des grandes images, ~ la 

puissance imm~diatement ~vocatrice; Beno~t XVI est le Pape de la parole, de la force de la parole: c’est un 

th~ologien plus qu’un homme de grands gestes, un homme qui "parle" de Dieu. 

Dans le m~me temps, nous avons ~t~ ~merveill~s que I’ancien pr~fet de la Congregation pour la doctrine de 

la foi, avec sa chaleur et sa simplicit~ si spontan~e et vraie, r~ussisse sans aucun effort ~ conqu~rir le cour 

des hommes. Le courage qui marque clairement le pontificat du Pape allemand est ~galement apparu de 

mani~re inattendue. Beno~t XVI ne craint pas les comparaisons et les d~bats. II appelle par leur nora les 

manquements et les erreurs de I’occident, il critique la violence qui pretend avoir une justification religieuse. 

II ne cesse jamais de nous rappeler que I’on tourne le dos ~ Dieu avec le relativisme et I’h~donisme, tout 

autant qu’avec I’imposition de la religion ~ travers la menace et la violence. Au centre de la pens~e du Pape 

se trouve la question du rapport entre foi et raison; entre religion et renonciation ~ la violence. 

De son point de vue, la r~vang~lisation de I’Europe et du monde entier ne sera possible que Iorsque les 

hommes comprendront que foi et raison ne sont pas en opposition, mais en relation entre elles. Une foi qui 

ne se mesure pas avec la raison devient elle-m~me sans raison et priv~e de sens. Et au contraire, une 

conception de la raison qui reconna~t uniquement ce qui est mesurable ne suffit pas pour comprendre toute 

la r~alit~. La raison doit laisser une place ~ la foi et la foi doit rendre t~moignage ~ la raison, pour que 

toutes les deux ne s’affaiblissent pas sur I’horizon ~troit de leur propre ontologie. Au fond, le Pape d~sire 

r~affirmer le noyau de la foi chr~tienne: I’amour de Dieu pour I’homme, qui trouve dans la mort sur la croix 

de J~sus et dans sa r~surrection son expression in~galable. Cet amour est le centre immuable sur lequel se 

fonde la confiance chr~tienne dans le monde, mais ~galement I’engagement ~ la mis~ricorde, ~ la charitY, ~ 

la renonciation ~ la violence. Ce n’est pas un hasard si la premiere encyclique de BenoTt XVI s’intitule Deus 

caritas est, "Dieu est amour". C’est un signe ~vident; plus encore, une phrase programme de son pontificat. 

Beno~t XVI veut faire resplendir le fascinosum du message chr~tien. C’est cela qui, plus que tout autre 

chose, caract~rise le pontificat du Pape th~ologien. Dans sa perspective se trouvent la force et ~galement la 

possibilit~ d’un avenir pour la foi. Le message du Successeur de Pierre est aussi simple que profond: la foi 

n’est pas un probl~me ~ r~soudre, c’est un don qui doit ~tre red~couvert ~ nouveau, jour apr~s jour. La foi 

apporte la joie et la plenitude. 

Mais la foi a un visage humain - J~sus Christ. En lui, le Dieu cach~ est devenu visible, tangible. Dieu, dans 

sa grandeur incommensurable, s’offre ~ nous dans son Fils. Le Saint-P~re tient ~ annoncer le Dieu fait chair, 

urbi et orbi, aux petits et aux grands, ~ ceux qui d~tiennent le pouvoir ou non, ~ I’int~rieur et en dehors de 

I’Eglise, qu’on I’appr~cie ou non. Et m~me si tous les yeux et les cameras sont tourn~s vers le Pape, il ne 

s’agit pas tellement de lui. Le Saint-P~re ne se place pas lui-m~me au centre, il ne s’annonce pas lui-m~me, 



mais il annonce J~sus Christ, I’unique r~dempteur du monde. Celui qui vit en paix avec Dieu, qui se laisse 

r~concilier avec lui, trouve ~galement la paix avec lui-m~me, avec son prochain et avec la creation qui 

I’entoure. La foi aide ~ vivre, la foi apporte la joie, la foi est un grand don: telle est la conviction la plus 

profonde du Pape BenoTt XVI. C’est pour lui un devoir sacr~ de laisser des traces qui conduisent ~ ce don. A 

travers des paroles et des images, le livre prim~ en apporte le t~moignage: il veut ~tre une preuve de 

d~votion et d’affection ~ I’~gard du Saint-P~re, et un petit instrument - lui aussi humble, partiel mais 

~vocateur grace ~ la force des images - d’~vang~lisation et de documentation d’un t~moignage qui 

s’exprime "dans toute la Judge et la Samarie, et jusqu’aux extr~mit~s de la terre" (Ac 1, 6). 

© L’Osservatore Romano, 5 octobre 2010 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Les 25 ans de Mission Thbrbsienne 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" 

puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont aujourd’hui pr~tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre 

rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 

http://www.mission-theresienne.org!recherchefilleuls, html 

Retour ~ la paqe initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.orq 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 

http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orc!/french/reproduction. html 



Pour changer d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un abonnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ZENIT < infofrench@zenit.org > 

Thursday, October 7, 2010 3:40 PM 

francaishtml@list.zenit.org 

[ZF101007] Le monde vu de Rome 

ZENIT 

Le monde vu de Rome 

Service quotidien - 07 octobre 2010 

DERNI~=RE MINUTE 

Vote au Conseil de I’Europe : le droit ~ I’objection de conscience reconnu 

ROME 

BenoTt XVI d~fend la place de la presse ~crite 

Chili : BenoTt XVI invite ~ sauveqarder I’identit~ culturelle de la nation 

Seconde visite du president Sarkozv au Saint-Si~e 

Le vicaire apostol!clue d’Arabie ~voque le visacle de I’Eqlise au Moyen-Orient 

Les journalistes catholiclues peuvent ouvrir la soci~t~ ~ Dieu 

NOMINATIONS 

Un Africain president de Cor Unum 

Nouveau pr~fet de la cono~r~qation pour le Clero~ 

INTERNATIONAL 

France : La F~te des families pour dire << merci ~ 

Frankie Gikandi~ Prix Harambee de la promotion de la femme africaine 

J~rusalem : Un nouveau centre de spiritualit~ pour les capucins 

EN BREF 
Sri Lanka : Des unions arran~es << sans danqer ~ ~ 

L’audience _q~n~rale ~ Rome traduite en lan~ue des si~qnes 

ANNONCES 

Les 25 arts de "Mission Th~r~sienne" 

Dernibre minute 

Vote au Conseil de I’Europe : le droit & I’objection de conscience reconnu 



Dans le cadre des soins mbdicaux Ibgaux 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.org) - L’Assembl~e parlementaire du Conseil de I’Europe a rejet~ ce 

jeudi, par un vote, le Rapport de la d~put~ britannique Christine McCafferty, qui visait ~ restreindre la 

pratique de I’objection de conscience en Europe, notamment dans le domaine de I’avortement ou de 

I’euthanasie. 

Ce projet de r~solution a ~t~ enti&rement remplac~ par un nouveau texte qui affirme, d~fend et promeut le 

droit du personnel m~dical ~ I’objection de conscience. 

Dans une d~claration ~ ZENIT, Gr~gor Puppinck, directeur de I’ECLJ (European Centre for Law and Justice) 

se r~jouit de ce renversement complet de perspective. 

<< Le Conseil de I’Europe r~affirme la valeur fondamentale de la conscience humaine, et de la libert~ face aux 

tentatives d’instrumentalisation id~ologique de la science et de la m~decine >>, affirme-t-il. 

<< Le rapport McCafferty ~tait une aberration, et nous sommes heureux d’avoir r~ussi ~ ouvrir les yeux de 

I’Assembl~e. De nombreuses ONG se sont mobilis~es en ce sens >>, a-t-il ajout~. 

La r~solution adopt~e affirme que << nul h6pital, ~tablissement ou personne ne peut faire I’objet de 

pressions, &tre tenu responsable ou subir des discriminations d’aucune sorte pour son refus de r~aliser, 

d’accueillir ou d’assister un avortement (...) >>. 

Le texte adopt~ invite les Etats membres ~ ~laborer des r&glementations exhaustives et pr~cises d~finissant 

et r~glementant I’objection de conscience eu ~gard aux soins de sant~ et aux services m~dicaux. 

La nouvelle r~solution << affirme, d~fend et promeut le droit du personnel m~dical ~ I’objection de 

conscience ; elle s’applique non seulement aux m~decins, mais ~ tout le personnel m~dical engag~ 

directement ou indirectement dans un acte ou une procedure d’avortement, d’euthanasie ; elle s’applique 

non seulement aux individus, mais aussi aux institutions, h6pitaux et cliniques, privies mais aussi 

publiques. (Madame McCafferty voulait obliger les h6pitaux catholiques et autres ~ fournir des 

avortements) ; et elle prot&ge contre les discriminations et pressions exerc~es contre le personnel m~dial 

objecteur >>, a comment~ Gr~gor Puppinck. 

<< Les d~put~s ont en outre, dans le cadre du projet de recommandation (qui a ~t~ rejet~e in fine), adopt~ 

d’excellents amendements, qui r~affirment que le droit ~ I’objection de conscience est fortement ancr~ dans 

le droit international, la Convention europ~enne des droits de I’homme >>, a-t-il ajout~. 

<< C’est une grande victoire de la culture de vie et de la justice >>, a conclu Gr~gor Puppinck. 

JesE~s Colina 
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Benoit XVI dbfend la place de la presse bcrite 



Face ~ un paysage m~diatique de plus en plus << virtuel >> 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le pape Benoft XVI d~fend la place de la presse ~crite face aux 

m~dias << virtuels >>, et encourage les journalistes catholiques ~ maintenir une relation vivante avec le Christ. 

BenoTt XVI a en effet re~;u en audience au Vatican, en fin de matinee, les participants du congr&s de la 

presse catholique organis~ ~ Rome par le Conseil pontifical des communications sociales. 

<< Dans une soci~t~ qui voit se multiplier la communication radio-t~l~vis~e, la presse ~crite doit rester 

actuelle et efficace >>, affirme le pape. 

Quant ~ la presse ~crite << catholique >>, le pape affirme sa << responsabilit~ d’&tre fid&le ~ la v~rit~ >>, 

<< explicitement >>, ce qui suppose un effort << quotidien >>. 

Pour le pape, ce qui doit distinguer les journalistes catholiques, c’est la << recherche de la v~rit~ >>, au niveau 

personnel et au niveau professionnel, grace ~ << des moyens efficaces >>. 

Plus encore, pour le pape, << les journalistes catholiques doivent sans cesse avoir ~ coeur leur lien avec le 

Christ, en qui r~sident les ressources spirituelles que le monde sous-~value alors qu’elles sont 

indispensables >>. 

BenoTt XVI a reconnu le << poids >> de plus en plus important de I’image, avec le risque de << se d~tacher de la 

r~alit~ en faveur d’un monde virtuel, cr~ant notamment un risque d’indiff~rence vis-a-vis de la v~rit~ >>. 

Le pape signale aussi le risque de voir trait~e I’image << de fa~;on spectaculaire >>, au d~triment de la << 

r~flexion >>. Pour le pape, le danger vient du fait que le << virtuel >> s’oppose ~ << la recherche du vrai >>. 

Ainsi, le pape parle pour la presse catholique d’une << mission incontournable >> : la foi et la communication 

ont donc un << point commun >> du fait de I’interaction entre les m~dias et le message. 

Le pape rappelle en effet que << la Parole >> a atteint I’humanit~ grace au message ~crit de la Bible. Et 

aujourd’hui, la parole << conserve toute sa valeur >>, re&me dans une << civilisation de I’image >>. 

A propos de la << crise de la foi >> qui traverse les soci~t~s, le pape fait observer que I’on ne peut plus 

<< croire que les valeurs acquises puissent continuer simplement ~ former I’avenir de I’humanit~ >>. 

II explique que << I’id~e de vivre comme si Dieu n’existait pas devient d~l~t&re >> parce qu’elle produit << un 

humanisme d~shumanis~ >>. Au contraire, les m~dias catholiques ont pour mission de << placer en Dieu le 

plus haut degr~ de leurs valeurs >>. 

La presse catholique, a pr~cis~ le pape, doit << aider I’homme ~ se tourner vers le Christ, unique Sauveur, ~ 

conserver une vive esp~rance, afin de vivre dans la dignit~ et de b~tir un avenir positif >>. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 



Chili : Benoit XVI invite & sauvegarder I’identitb culturelle de la nation 

Le pape re~oit le nouvel ambassadeur du Chili 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Benoft XVI a soulign~ I’importance de << r~pondre aux menaces 

contre I’identit~ culturelle >> des nations, sp~cialement au Chili. II a r~affirm~ la I~gitime libert~ de parole de 

I’Eglise sur des questions touchant I’homme et la societY. 

Le pape a en effet re~;u ce matin au Vatican le nouvel ambassadeur du Chili pr&s le Saint-Si&ge, M. Fernando 

Zegers Santa Cruz, qui lui a pr~sent~ ses lettres de cr~ance. 

BenoTt XVI a exprim~ sa solidarit~ avec les populations frapp~es par le tremblement de terre de f~vrier 

dernier, et avec les mineurs bloqu~s dans la mine de I’Atacama, pour lesquels il dit prier tous les jours. 

Le pape a ~galement ~voqu~ le bicentenaire du Chili, rappelant les << fruits de saintet~, de charit~ et 

d’humanisme produit par I’Evangile >> au Chili. 

Le pape est aussi revenu sur la c~l~bration, I’an dernier, du 25e anniversaire du trait~ de paix et d’amiti~ 

avec I’Argentine, sign~ grace ~ la m~diation du Saint-Si&ge. Le pape y voit un << accord historique >>, un << 

magnifique exemple du bien >> de la paix, et le << signe de I’importance du respect (...) des valeurs sociales 

et religieuses qui sont I’~me d’un peuple >>. 

Pour BenoTt XVI, la << r~ussite de cette volont~ de paix, de concorde et de collaboration >> manifeste << la 

place qu’occupe I’Evangile dans le coeur des Chiliens >>. 

C’est dans ce contexte que le pape souligne I’importance de << r~pondre aux menaces contre I’identit~ 

culturelle >>, en aidant les chr~tiens, sp~cialement les jeunes, ~ &tre << fiers >> de leur foi, en mettant en 

valeur leur histoire, leur culture et leur h~ritage artistique << qui constituent le meilleur du patrimoine 

culturel chilien >>. 

Pour ce qui est des rapports entre I’Eglise et I’Etat, le pape insiste sur leur << ind~pendance >> et leur 

<< autonomie >> tout en rappelant I’importance de leur << collaboration Ioyale en faveur de tous les citoyens >>. 

Benoft XVI precise qu’en annon~;ant la Bonne nouvelle, I’Eglise << tente de r~pondre aux attentes et 

interrogations des gens, grace aux valeurs et aux principes ~thiques et anthropologiques qui sont inscrits 

dans la nature humaine >>. 

Mais il arrive que I’Eglise proteste et le pape affirme la I~gitime libert~ de parole et d’opinion de I’Eglise et 

I’importance d’un dialogue de raison en disant : << Lorsque I’Eglise hausse le ton face aux grandes questions 

comme la guerre, la faim, la mis&re, la d~fense de la vie - de sa conception ~ sa fin naturelle -, la protection 

de la famille - fond~e sur le mariage entre un homme et une femme, et premi&re dispensatrice de 

I’~ducation -, elle n’agit ni par int~r&t ni selon les seuls principes d~coulant se son Credo. En respectant les 

r&gles d~mocratiques, elle agit pour le bien de la soci~t~ toute enti&re, au nora de valeurs que la raison 

permet ~ tous de partager >>. 

Anita S. Bourdin 
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Seconde visite du prbsident Sarkozy au Saint-Sibge 

Audience pontificale vendredi matin 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le president de la R~publique fran~;aise, Nicolas Sarkozy, sera 

re~;u vendredi matin, 8 octobre, par le pape BenoTt XVI au Vatican. 

Ce sera la seconde visite du president fran~;ais au Saint-Si&ge apr&s sa visite au Vatican et au Latran, le 20 

d~cembre 2007. 

Le president Sarkozy devrait avoir une audience priv~e d’environ une demi-heure avec BenoTt XVI, puis 

rencontrer le cardinal secr~taire d’Etat Tarcisio Bertone, et le secr~taire pour les Relations avec les Etats, un 

Fran~;ais, Mgr Dominique Mamberti. 

Les visites des chefs d’Etats ou des ambassadeurs au Vatican s’accompagnent de la traditionnelle visite de la 

basilique Saint-Pierre, mais le president fran~;ais devrait s’arr&ter sp~cialement ~ la chapelle de Sainte- 

P~tronille, lieu de << pri&re pour la France >>. 

C’est le cardinal Jean-Louis Tauran, president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, un 

Bordelais qui pr~sidera cette pri&re. 

En 2007, le president fran~;ais avait ~t~ re~;u par Benoft XVI et par le cardinal Bertone. Puis il s’~tait rendu ~ 

la basilique du Latran. II n’avait donc pas visit~ la basilique Saint-Pierre. 

Le president doit ensuite d~jeuner ~ I’ambassade de France pr&s le Saint-Si&ge, la << Villa Bonaparte >>, en 

presence de hauts repr~sentants de I’Eglise. 

Le president Sarkozy pourrait &tre accompagn~, entre autres, du politologue Patrick Buisson, de Bruno 

Frappat, ancien directeur de La Croix, de Denis Tillinac et Alix de Saint-Andre, ~crivains, de Jacques Barrot, 

membre du Conseil constitutionnel. 

Anita S. Bourdin 
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Le vicaire apostolique d’Arabie ~voque le visage de I’Eglise au Moyen-Orient 

Hgr Paul Hinder est interview~ par Radio Vatican 

ROME, Jeudi 7 octobre (ZENIT.org) - Une Eglise << p&lerine >>, qui a le devoir de t~moigner d’une 

<< communion profonde >> : c’est ainsi que Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique d’Arabie, a d~crit le visage de 

I’Eglise au Moyen-Orient. 

Interview~ sur Radio Vatican, le haut pr~lat participe actuellement au << workshop >> (atelier) organis~ ~ 

Rome ~ quelques jours de I’ouverture du Synode pour le Moyen-Orient (10-24 octobre). Au coeur de cet 



atelier : la question des migrations, de I’oecum~nisme et du dialogue avec I’islam. 

Organis~ par Pax Romana - Mouvement international d’intellectuels catholiques - I’~v~nement veut offrir une 

contribution ~ I’assembl~e synodale qui aura pour th&me ’Communion et t~moignage’. Au terme des 

travaux, les membres de cette r~union pr~senteront une d~claration finale destin~e aux p&res synodaux. 

Sur les ondes de Radio Vatican, Mgr Hinder a invit~ ~ distinguer les Eglises du Moyen-Orient : celles de << la 

zone classique >> situ~e autour de la Terre Sainte : le Liban, la Syrie, et I’Irak oQ I’on trouve << des Eglises 

d’ancienne tradition ~tablie depuis Iongtemps, avant re&me I’islam >> et I’Arabie, oQ << il n’y a plus de 

chr~tiens d’origine >>. 

Evoquant I’Eglise en Arabie, le haut pr~lat a estim~ qu’il s’agissait d’une << Eglise p&lerine >>. << Tous les 

chr~tiens dans le Golfe sont ~trangers, au sens civil du mot : ils ne sont pas citoyens des pays respectifs et 

viennent du monde entier, re&me si la grande majorit~ des catholiques sont d’origine philippine ou 

indienne >>. << II est clair que ce qui caract~rise un peu le visage de I’Eglise, c’est d’&tre en transit dans cette 

r~gion >>, a-t-il ajout~. 

Interrog~ sur les besoins de I’Eglise au Moyen-Orient, il a ~voqu~ I’importance de la << communion >> : 

<< sommes-nous unis, sommes-nous r~ellement en profonde communion ou y a-t-il le risque que chacun, au 

sein de I’Eglise, suive ses propres int~r&ts >> ~ 

<< Cela est ~videmment li~ ~ la question du t~moignage, parce que le t~moignage d~pend aussi de I’aspect 

que nous donnons de la soci~t~ du Moyen-Orient ~ I’Eglise dans le monde >>, a-t-il ajout~. 

L’~v&que suisse a enfin souhait~ que le synode ait quelque chose de << proph~tique >>, pour &tre ensuite en 

mesure de << donner un t~moignage credible >> ~ ces pays du Moyen-Orient << oQ il y a de tr&s graves 

probl&mes >>. << J’esp&re que nous ne nous perdrons pas ~ ~voquer des questions du pass~ - ou des 

questions d’ordre juridique >>, qui sont ~videmment encore ~ I’ordre du jour, mais que << nous serons en 

mesure de donner un t~moignage au monde entier >>. 

Marine Soreau 
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Les journalistes catholiques peuvent ouvrir la socibtb ~ Dieu 

Messe ~ Saint-Pierre du cardinal Bertone 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.org) - << Les moyens de communication catholiques ont le d~fi d’ouvrir 

la soci~t~ ~ Dieu >>, a d~clar~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat du Saint-Si&ge. 

Dans son hom~lie Iors de la messe qu’il a c~l~br~e hier dans la basilique Saint-Pierre, devant les quelque 

230 agents de la communication provenant de 83 pays qui participaient au congr&s mondial de la presse 

catholique, convoqu~ par le Conseil pontifical pour les communications sociales et cl6tur~ par le pape ce 

jeudi au Vatican. 

Le cardinal Bertone a expliqu~ que les journalistes catholiques, << comme les autres, sont appel~s ~ 

former >>, mais doivent aussi contribuer ~ << I’annonce du Christ et ~ I’ouverture de la soci~t~ ~ Dieu >>. 



II a ensuite invit~ les journalistes ~ montrer ~ que le rapport entre la raison et la foi est possible dans une 

confrontation respectueuse et claire avec les diverses positions pr~sentes dans le d~bat public ~. 

Ceci, a-t-il averti, doit advenir ~ sans c~der ~ la tentation de donner de la place ~ des int~r~ts de partie ou 

sectaires - politiques, ~conomiques voire m~me religieux, pour servir sans trahison ce que Manzoni appela 

’le saint des saints’, la v~rit~ ~. 

C’est une grande touche, a-t-il soulign~, si I’on tient aussi compte ~ de la pauvret~ des ressources 

disponibles. Mais cette condition m~me fait partie du style avec lequel le Royaume de Dieu fait son chemin. 

Votre richesse et votre force est dans I’Evangile que vous transmettez, votre soutien est Dieu. Donnez-lui de 

la place ~. 

La Messe a Saint-Pierre ~tait conc~l~br~e par 12 pr~lats, dont Mgr Claudio Maria Celli, president du dicast~re 

pour les communications sociales, et par une soixantaine de pr~tres. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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Nominations 

Un Africain prbsident de Cor Unum 

Mgr Sara succbde au cardinal Cordes 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ comme nouveau president du Conseil 

pontifical ~ Cor Unum ~, de la ~ Charit~ du pape ~, Mgr Robert Sarah, archev~que ~m~rite de Conakry, et 

jusqu’ici secr~taire de la Congregation romaine pour I’~vang~lisation des peuples. II succ~de donc au 

cardinal allemand Paul Josef Cordes. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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Nouveau prbfet de la congrbgation pour le Clergb 

Mgr Piacenza succbde au card. Hummes 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.orq) - BenoTt XVI a nomm~ Mgr Mauro Piacenza, un Italien, nouveau 

pr~fet de la congregation pour le Clerq~. II ~tait secr~taire du m~me dicast~re. En tant que tel, il a ~t~ une 

cheville ouvri~re de I’Ann~e sacerdotale aux c6t~s du cardinal br~silien Claudio Hummes, auquel il succ~de. 

Je souhaite envoyer cette information c~ un ami 
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International 

France : La Fbte des families pour dire << merci 

Le 10 octobre prochain 

ROME, Jeudi 7 octobre (ZENIT.org) - II existe la f~te des m~res, la f~te des p~res, et m~me celle des 

grands-m~res. Pourquoi alors ne pas f~ter tout le monde ~ la fois, et d’abord se r~jouir de ce lien privil~gi~ 

qui nous rassemble dans les bons moments comme dans les moins bons ? Cette annie, pour la 6e ~dition, 

la F~te des Families, est I’occasion unique d’un grand << merci >>, affirment les organisateurs. 

Le 10 octobre prochain, toutes les families - grandes, petites, nouvelles, anciennes, joyeuses, bless~es - 

sont invit~es ~ cette journ~e festive destin~e ~ faire passer << un message positif et plein d’espoir >>. 

II peut s’agir d’une kermesse, d’une marche, d’un repas, d’un grand jeu, d’un concert. C’est surtout 

I’occasion de se retrouver en famille et entre families pour partager un moment convivial et pour dire 

ensemble : ~ C’est quand m~me beau d’avoir une famille ! Merci la famille ! ~ 

Cette annie, 22 villes fran~aises participent ~ la F~te : Strasbourg, M~con, Montrouge, Reims, Saint-Denis 

de la R~union, Brest, Clermont-Ferrand, Soissons, Montfort, Dieppe, Grenoble, Antibes, Metz, Lavaur, 

Courbevoie, Polyn~sie Fran~aise, Bourges, Arras, Bordeaux, Chamb~ry, Romans, Yerres, Saint-Nazaire... 

Au cours de cette journ~e, chacun est invit~ ~ faire un geste pour sa famille : ~ Pas besoin de magnifiques 

cadeaux pour dire son attachement ~ ses proches ! ~, pr~cisent les organisateurs. ~ Une simple presence, 

une attention, une lettre, un appel, un regard suffisent pour rappeler I’importance d’etre ensemble, 

d’appartenir ~ la m~me famille, de faire plaisir en donnant un peu de soi, de son coeur et de son temps ~. 

~ La F~te des Families est cr~e afin de prendre conscience de la valeur du don, libre et gratuit, fondateur 

de la famille ~, peut-on lire dans la charte de I’~v~nement. << Elle manifeste notamment la mission de la 

famille comme le cadre naturel pour tout enfant de I’apprentissage de la vie en soci~t~ >>. 

~ Elle peut enfin donner lieu ~ des gestes partag~s entre diff~rentes families, afin de vivre ensemble les 

valeurs familiales, par exemple dans leurs dimensions culturelles, spirituelles, caritatives.., toujours dans un 

esprit de f~te ~. 

C’est en 2005 qu’a ~t~ lanc~e la premiere ~dition de la F~te des Families. Avec une experience de plus de 

100 ans au service des families, les AFC (Associations familiales catholiques), associations reconnues 

d’utilit~ publique, souhaitent f~ter la famille ~ travers une journ~e nationale. A cette occasion, elles mettent 

en valeur et encouragent au sein de toutes les families le geste du don. 

Cette initiative est soutenue par le minist~re d~l~gu~ ~ la Famille, un r~seau de 385 associations familiales 

locales, des medias, des collectivit~s. D~s la deuxi~me ~dition en 2006, pros de 20 000 personnes s’~taient 

rassembl~es dans toute la France et de mani~re particuli~re dans les 7 villes ~v~nements qu’~taient Aix-en- 

Provence, Dole/Tavaux, Lille, Limoges, Nantes, Pau et Saint-I~tienne. Depuis le nombre n’a cess~ de croTtre. 
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Frankie Gikandi, Prix Harambee de la promotion de la femme africaine 

Elle dirige I’Institut Kimlea au Kenya 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.org) - Frankie Gikandi, directrice de I’Institut Kimlea au Kenya, est la 

laureate du prix Harambee (qui signifie << ensemble >> en swahili) consacr~ ~ la << promotion de la femme 

africaine >>. 

La r~compense lui a ~t~ remise ~ I’occasion de I’anniversaire de la fondation d’Harambee Africa International 

onlus, association n~e le 6 octobre 2002, jour de la canonisation de saint Josemaria Escriv~, fondateur de 

I’Opus Dei. 

L’Institut Kimlea s’occupe depuis 1992 de la formation de la femme k~nyane, surtout en milieu rural. 

<< A Kimlea nous travaillons quotidiennement pour contribuer ~ la r~alisation concr&te des Objectifs du 

mill~naire >>, d~clare Frankie Gikandi, dans un communiqu~ d’Harambee. 

Celle-ci a grandi dans la r~gion rurale de Nyeri, oQ elle a pass~ beaucoup de temps ~ la cueillette du caf~. 

C’est d’ailleurs son experience personnelle qui a inspir~ la naissance de I’Institut Kimlea, destin~ ~ aider les 

femmes du Kenya ~ ~ construire leur vie dans I’esp~rance >>. 

Pour Frankie Gikandi, les priorit~s de son pays sont I’instruction et la sant~, si bien qu’elle met toute son 

~nergie dans I’~cole et la clinique. 

<< Plus de 20.000 personnes ont ~t~ trait~es ~ la clinique et grace au CHEP Program (Children’s Health 

Programme) >>, a-t-elle soulign~, rappelant qu’avec 50 euros il est possible de garantir une couverture 

sanitaire ~ un enfant. 

<< Nous avons par ailleurs form~ plus de 2.000 femmes, leur permettant d’acc~der au monde du travail dans 

des secteurs comme le commerce, le monde des affaires et des services. Beaucoup d’entre elles ont lanc~ 

des entreprises familiales dans le secteur agricole >>. 

Harambee Africa International onlus est une association internationale qui soutient des initiatives 

d’~ducation en Afrique et sur I’Afrique ~ travers des projets de d~veloppement dans la r~gion sub- 

saharienne et des activit~s de sensibilisation dans le reste du monde, contribuant ~ la diffusion des valeurs, 

des qualit~s et du potentiel des populations africaines. 

Pour plus de details, http://www, harambee-africa, orq/. 
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.l~rusalem ." Un nouveau centre de spiritualit~ pour les capucins 

Inaugur& le 28 septembre sous le nora {{ Je suis la lumi&re du monde ~ 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.org) - << Je suis la lumi~re du monde >> est le nom du nouveau centre de 



spiritualit~ ouvert ~ J~rusalem par les fr~res capucins. 

L’inauguration, annonce la curie g~n~ralice des fr~res, a eu lieu le 28 septembre dernier, en presence du 

nonce apostolique, Mgr Antonio Franco, du patriarche latin de J~rusalem, Mgr Fouad Twal, du patriarche 

~m~rite, Mgr Michel Sabbah, du custode de Terre Sainte, Fr. Pierbattista Pizzaballa, du ministre g~n~ral des 

capucins, Fr. Mauro J~hri et de I’~v~que de Bergame, en Italie, Mgr Francesco Beschi. 

La nouvelle maison n’est pas un centre de p~lerinage mais plut6t un lieu pour les fr~res franciscains qui font 

des ~tudes dans un Institut biblique ou suivent d’autres cours ~ J~rusalem et pour les groupes de personnes 

qui s~journent dans la ville pour suivre une formation spirituelle. 

~ Je suis la lumi~re du monde ~, offre donc une assistance spirituelle au pr~tres, religieux, cat~chistes et 

agents de pastorale qui assistent ~ des s~minaires ou fr~quentent des cours specialists. 

Dix oliviers ont ~t~ plant,s dans le jardin en signe de reconnaissance et de gratitude envers tous ceux qui 

ont travaill~ avec d~vouement, effort et passion ~ la creation de ce centre. 

L’histoire de la maison remonte ~ 1930, quand les fr~res capucins, en r~ponse ~ I’invitation de Mgr Luigi 

Barlassina, patriarche ~ I’~poque, eurent d~cid~ de construire un couvent dans le quartier juif de J~rusalem. 

L’id~e ~tait de faire de ce centre un lieu d’accueil pour les fr~res en visite dans la ville et pour les jeunes qui 

suivaient des ~tudes bibliques ou un autre type de formation. 

Mais le projet ne connut pas de d~veloppement car les capucins durent abandonner J~rusalem durant la 

seconde guerre mondiale. L’Etat utilisa ensuite une partie de la propri~t~ pour y ~tablir un h6pital 

psychiatrique. 

Le vieux projet est n~anmoins ressorti dans les ann~es 90 et a ~t~ port~ ~ terme grace ~ la collaboration 

significative d’un architecte de Bergame qui a pris en charge les travaux de restauration, mais ~galement 

la d~termination et I’~nergie des fr~res capucins et au soutien de tr~s nombreux bienfaiteurs. 
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En bref 

Sri Lanka : Des unions arrang~es ~ sans danger ~ ? 

Un bureau catholique pour aider les jeunes femmes 

ROME, Jeudi 7 octobre 2010 (ZENIT.orQ) - Au Sri Lanka, un bureau catholique des mariages a ~t~ mis en 

place pour favoriser des unions arrang~es ~ sans danger ~, rapporte aujourd’hui ~ Eglises d’Asie ~, I’agence 

des Missions ~trang~res de Paris. 

Comme la quasi-totalit~ des jeunes femmes c~libataires de son ~ge, Sonali r~ve de convoler en justes noces 

avec I’homme de ses r~ves, un mari aimant qui lui offrira la quietude d’un foyer confortable. Modeste 

employee d’une usine de produits manufactures, Sonali a toutefois fait les frais d’un pr~tendant fort 

ind~licat : apr~s des premiers contacts prometteurs, celui-ci s’est envol~ avec I’argent et les bijoux que 



Sonali lui avait confi~s. Pour aider ces jeunes femmes ~ la recherche de I’~me soeur dans un pays oQ les 

mariages arranges sont la norme, une congregation religieuse catholique a ouvert un bureau des mariages 

oQ ne sont mis en contact que des jeunes femmes et des jeunes hommes dont les motivations ont ~t~ 

v~rifi~es. 

... pour lire la suite, cliquer sur lien ci-apr&s : http:/leqlasie.mepasie,or~q/asie-du-sud/sri-lanka/un-bureau- 

catholiclue-des- mariaqes-pou r-des-u nions-arranqees-sans-danqer 

© Les d~p&ches d’Eglises d’Asie peuvent &tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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L’audience g~n~rale & Rome traduite en langue des signes 

ROME, Jeudi 7 octobre (ZENIT.orq) - La langue des signes a ~t~ utilis~e au cours de I’audience g~n~rale ~ 

Rome, le 6 octobre, a rapport~ L’Osservatore Romano. Un groupe de sourds - 70 personnes - venus de 

Bergame ~tait en effet present ~ I’audience g~n~rale que BenoTt XVI a consacr~e ~ sainte Gertrude. 
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ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant /es annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orcL/french 

Les 25 ans de "Mission Thbrbsienne" 

Pour les 25 ans de "Mission Th~r~sienne", nous recherchons les coordonn~es des enfants de "La Rencontre" 

puis de "Mission Th~r~sienne" qui sont aujourd’hui pr&tres, religieux, religieuses, afin de les inviter ~ notre 

rassemblement du dimanche 24 octobre 2010 ~ Paris. 

http ://www.mission-theresienne.org/recherchefilleuls. html 
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ROME 

La situation des chr~tiens au coeur des ~chanqes entre le pape et N. Sarkozy 

Nicolas Sarkozy se recueille pour la France dans la basilique Saint-Pierre 

La France a 2000 ans d’histoire commune avec I’Eql!seLaffirme N, Sarkozy 

Un synode pour raviver la communion entre les Eqlises orientales 

Le Svnode pour le Moyen-Orient en chiffres 

ENTRETIEN 
Le pr~tre est un << autre Christ ~L non << un fonctionnaire de Dieu ~ 

La retraite de ~ Cor Unum ~ se d~place en Europe 

INTERNATIONAL 

Objection de conscience : I’Alliance pour les Droits de la Vie reste viqilante 

Une branche franciscaine prepare la b~atification de sa fondatrice 

EN BREF 
Chine : Demande de remise en libert~ du prix Nobel de la paix 2010 

Liban : T~l~ Lumi~re lance une plate-forme multilin~ue internationale 

DOCUMENTS 

Communiqu~ sur la visite de Nicolas Sarkoz¥ au Saint-Si~e 

Synode pour le Moven-Orient : Presentation du secr~taire _q~n~ra!L Mqr Eterovic 

Pri~re pour le Synode pour le Moyen Orient 

Liste des participants au Synode pour le Moven-Orient 

Discours de Nicolas Sarkozy ~ I’ambassade de France pros le Saint-Si~qe 

Rome 

La situation des chrbtiens au coeur des bchanges entre le pape et N. Sarkozy 

Visite du prbsident fran~ais au Saint-Sibge 

ROME, Vendredi 8 octobre (ZENIT.orq) - Des sujets de politique internationale tels que la situation des 



chr~tiens dans le monde ont ~t~ au coeur de la visite du president fran(~ais Nicolas Sarkozy au Saint-Si~ge, a 

rapport~ un communiqu~ diffus~ par le Bureau de presse du Saint-Si~ge. 

Pour la deuxi~me fois de son pontificat, BenoTt XVI a re(~u le president fran(~ais au Vatican, ce 8 octobre. 

Nicolas Sarkozy a ensuite rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, qui ~tait accompagn~ de 

Mgr Dominique Mamberti, secr~taire pour les relations avec les Etats. 

<< Au centre des ~changes cordiaux ont ~t~ des sujets de politique internationale, tels que le processus de 

paix au Moyen-Orient, la situation des chr~tiens dans plusieurs pays et I’~largissement de la repr~sentativit~ 

des r~gions du monde dans les organismes multilat~raux >>, a rapport~ le communiqu~ du Saint-Si~ge. 

Par ailleurs, << I’importance de la dimension ~thique et sociale des probl~matiques ~conomiques, dans la 

perspective propos~e par I’encyclique Caritas in Veritate, a ~t~ soulign~e >>. 

Le voyage de BenoTt XVI en France, ~ Lourdes et ~ Paris en 2008, a aussi ~t~ ~voqu~, de m~me que la visite 

de Nicolas Sarkozy en 2007. Le president fran(~ais ~tait alors venu prendre possession de son titre de 

chanoine d’honneur de la basilique Saint-Jean de Latran. 

Enfin, poursuit le communique, ~ la volont~ r~ciproque de maintenir un dialogue permanent aux diff~rents 

niveaux institutionnels et de continuer ~ collaborer de mani~re constructive dans les questions d’int~r~t 

commun ~, a ~t~ r~affirm~e. 

Un entretien priv~ de 30 minutes 

Nicolas Sarkozy a ~t~ re(~u par le pape peu apr~s 11h. En recevant le president fran(~ais dans la grande 

biblioth~que du Palais apostolique, Beno~t XVI a rappel~ qu’il avait gard~ un ~ grand souvenir ~ de sa visite 

en France, avant de rappeler ~ I’~me chr~tienne de la France ~. 

~ C’est la France qui garde un grand souvenir de votre visite, (~a a ~t~ une grande r~ussite ~, a r~pondu le 

president fran(~ais. 

Les deux hommes se sont entretenus en priv~ durant une demi-heure. Le president fran(~ais a ensuite 

pr~sent~ les membres de sa d~l~gation, qui comptait notamment I’ambassadeur de France aupr~s du Saint- 

Si~ge, Stanislas Lefebvre de Laboulaye, le politologue Patrick Buisson, directeur de la cha~ne t~l~vis~e 

Histoire et ancien directeur du quotidien d’extr~me droite Minute, I’~crivain Denis Tillinac, I’~crivain Alix de 

Saint Andre, auteur notamment d’un ouvrage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Bruno 

Frappat, journaliste et ancien president du directoire du groupe Bayard Presse. 

La d~l~gation du president fran(~ais comptait aussi le d~put~ UMP Jacques R~miller, president du groupe 

d’amiti~ France-Vatican ~ I’Assembl~e nationale, Jacques Barrot, ancien ministre et ancien vice-pr~sident de 

la Commission europ~enne, membre du Conseil constitutionnel, le s~nateur UMP et maire de Marseille Jean- 

Claude Gaudin et Henri Guaino, conseiller special du president et le conseiller diplomatique de la pr~sidence, 

Jean-David Levitte. 

Nicolas Sarkozy a ensuite offert ~ Beno~t XVI deux exemplaires d’une ~dition rare des M~moires d’Outre- 

Tombe et du GEnie du christianisme de Chateaubriand. Le Saint-P~re a offert au president fran(~ais une 

gravure de la place Saint-Pierre ainsi qu’une piece de fa~ence. 

Marine Soreau 
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Nicolas Sarkozy se recueille pour la France dans la basilique Saint-Pierre 

ROME, Vendredi 8 octobre (’ZENIT.orq) - A I’occasion de sa deuxi&me visite au Saint-Si&ge, le president 

fran~;ais Nicolas Sarkozy a observ~ un << moment de recueillement pour la France >> dans la basilique Saint- 

Pierre, a rapport~ Radio Vatican. 

La c~r~monie ~tait pr~sid~e dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal fran~;ais Jean-Louis Tauran, 

president du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 

<< Apr&s une halte devant la confession de Saint-Pierre, Nicolas Sarkozy s’est assis, dans la nef droite de la 

Basilique, devant I’autel de Sainte P~tronille, protectrice de la France >>, a soulign~ la radio vaticane. 

Le cardinal Tauran a comment~ le texte de la le lettre de saint Paul ~ Timoth~e en demandant pour la 

France et ses gouvernants << courage et perseverance >>. 

Le president fran~;ais s’est ensuite rendu ~ I’ambassade de France pr&s le Saint-Si&ge oQ il a pr~sid~ un 

d~jeuner auquel ont pris part le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et une trentaine de hauts 

pr~lats. 

Marine Soreau 
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La France a 2000 ans d’histoire commune avec I’Eglise, affirme N. Sarkozy 

Discours du president fran~ais ~ I’ambassade de France pros le Saint-Si~ge 

ROME, Vendredi 8 octobre (ZENIT.orcl) - Le president fran~;ais Nicolas Sarkozy, en visite au Saint-Si&ge ce 

8 octobre, a ~voqu~ les 2000 ans d’histoire commune entre la France et I’Eglise. 

Dans un discours prononc~ au cours du d~jeuner qu’il a pr~sid~ ~ la Villa Bonaparte, I’ambassade de France 

pr&s le Saint-Si&ge, le president fran~;ais a aussi ~voqu~ la presence des chr~tiens en Terre Sainte comme 

<< cruciale pour I’avenir du christianisme >>. 

Devant le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et une trentaine de pr~lats presents ~ ce d~jeuner, 

Nicolas Sarkozy a rappel~ que la France et le Saint-Si&ge partageaient << un tr~sor inestimable de valeurs 

morales, de culture, de civilisation qui sont inscrites au coeur de son identit~ >>. 

II a notamment ~voqu~ les << causes communes >> que servent I’Eglise et la R~publique Fran~;aise : la justice, 

I’~quilibre, la paix et la fraternitY. << Pourquoi ne travailleraient-elles pas ensemble ? >>, a-t-il ajout~ en 

pr~cisant n~anmoins que chacune devait travailler avec les << moyens >> qui lui sont propres : << Je crois ~ la 

distinction du spirituel et du temporel comme un principe de libertY. Je crois ~ la la~cit~ comme un principe 

de respect >>, a-t-il affirmS. 



L’avenir du christianisme en Terre Sainte 

A quelques jours de I’ouverture du Synode pour le Moyen-Orient, le president fran(~ais a aussi voulu 

souligner le caract~re ~ crucial ~ pour ~ I’avenir du christianisme ~ et pour la ~ paix ~ de ~ la presence des 

chr~tiens en Terre Sainte ~. 

~ Comment croire au dialogue si les chr~tiens d’Orient, qui ont toujours ~t~ un pont entre les communaut~s, 

ne peuvent plus accomplir cette mission ? ~, a-t-il affirmS. ~ Comment ne pas voir que le respect de la 

diversit~ est la cl~ de I’avenir d’un Moyen-Orient o~ pendant tant de si~cles toutes les religions et toutes les 

cultures ont v~cu ensemble ~. 

Un monde gouvern~ par la speculation n’est pas viable 

Le president fran(~ais a enfin estim~ que I’l~glise et la R~publique fran(~aise pouvaient travailler pour 

proposer ~ I’humanit~ un sort meilleur que celui qui lui semble promis aujourd’hui par I’accumulation de 

tant de d~s~quilibres et d’injustices ~. 

Evoquant la crise financi~re de 2008, il a rappel~ qu’un ~ monde uniquement gouvern~ par la rente, la 

speculation, I’app~t du gain ~ court terme et, disons-le, par I’~go~sme et le cynisme, n’est pas viable ~. 

~ R~guler la finance pour ~viter que la folie speculative n’entraTne une fois encore le monde au bord du 

gouffre, en finir avec les paradis fiscaux, taxer les transactions financi~res pour avoir les moyens d’arracher 

les pays les plus pauvres ~ la mis~re, c’est un imp~ratif moral ! ~, a-t-il d~clar~. 

~ Lutter contre I’immigration ill,gale qui produit tant de d~tresse et de drames, qui prive les pays les plus 

pauvres de leurs forces vives, c’est un imp~ratif moral ! ~, a-t-il ajout~. 

Et de citer P~guy : ~ La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est I’esp~rance (...) Cette petite esp~rance qui 

n’a I’air de rien du tout ~. 

~ Au milieu des difficult~s de toutes sortes, c’est en nous-m~mes d’abord qu’il nous faut faire vivre 

I’esp~rance ~, a-t-il ajout~. ~ C’est depuis toujours la vocation de la France. C’est depuis toujours la mission 

de I’l~glise ~. 

Marine Soreau 
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Un synode pour raviver la communion entre les Eglises orientales 

Le pape invite ~ prier pour le synode pour le Moyen-Orient 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << Raviver la communion >> entre les Eglises orientales 

catholiques pour qu’elles offrent << un t~moignage de vie chr~tienne authentique, joyeuse, attirante >> : c’est 

I’un des objectifs du Synode pour le Moyen-Orient qui s’ouvrira au Vatican le 10 octobre prochain. 

Dans la presentation propos~e en Salle de presse du Saint-Si~ge, le 8 octobre, Mgr Nikola Eterovic, 



secr~taire g~n~ral du Synode, a aussi rappel~ que BenoTt XVI invitait << tous les chr~tiens >> ~ prier << afin que 

I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient puisse atteindre les finalit~s pr~vues >>. Une invitation qui 

s’adresse surtout aux membres de vie consacr~e et, en particulier, aux monast~res de cl6ture. 

Pour la premiere fois, au cours de cette Assembl~e, presque tous les ~v~ques ordinaires du Moyen-Orient se 

r~uniront autour du pape. Une occasion ~ de presenter la richesse des Eglises orientales catholiques au 

monde entier, surtout aux chr~tiens, afin qu’ils soutiennent de plus en plus, aussi bien spirituellement que 

mat~riellement, leurs fr~res et soeurs au Moyen-Orient, en particulier ceux qui vivent dans des situations 

difficiles en raison de la violence, y compris le terrorisme, I’~migration et la discrimination ~, a soulign~ Mgr 

Eterovic. 

Le secr~taire g~n~ral du Synode a rappel~ que les chr~tiens au Moyen-Orient ~taient ~ souvent artisans de 

la paix et partisans du pardon et de la r~conciliation, 6 combien n~cessaire dans la r~gion ~. ~ IIs souhaitent 

vivre en paix avec leurs voisins juifs et musulmans dans le respect mutuel des droits, y compris le droit 

fondamental de la libert~ de religion et de conscience ~, a-t-il ajout~. 

La << mission particuli~re >> des chr~tiens de Terre Sainte 

Dans sa presentation, Mgr Eterovic a aussi rappel~ I’importance de ~ raviver la communion entre les 

v~n~rables Eglises orientales catholiques sui iuris afin qu’elles puissent offrir un t~moignage de vie 

chr~tienne authentique, joyeuse, attirante ~. 

<< L’Assembl~e synodale devrait confirmer ~ la conscience des fiddles du Moyen-Orient leur vocation en tant 

que disciples de J~sus-Christ dans la terre o~ il est n~, o~ il a v~cu, o~ il a pr~ch~ et o~ il a accompli son 

myst~re pascal >>, a-t-il ajout~. 

~ Le fait de vivre en Terre Sainte devrait de plus en plus se r~v~ler comme un privilege li~ ~ une mission 

particuli~re ~, a-t-il insistS. Et de rappeler I’importance que ~ I’Eglise que la Terre de J~sus ne devienne pas 

un tousle rempli de monuments et de pierres pr~cieuses, mais qu’elle continue ~ ~tre une Eglise vivante ~, 

construite avec ~ des chr~tiens qui perp~tuent la tradition ininterrompue de la presence des disciples de 

J~sus-Christ en Terre Sainte depuis pros de 2 000 ans ~. 

Si les chr~tiens repr~sentent une minorit~ au Moyen-Orient, ils ont la vocation d’etre des ~ t~moins ~ du 

Christ dans un environnement musulman, << ~ I’exception de I’l~tat d’Isra~l o~ la majorit~ des citoyens sont 

juifs >>. Une situation qui demande une ~ ouverture ~ et un ~ dialogue ~. ~ L’exp~rience d’un tel dialogue, 

positive sous de nombreux aspects, pourrait rev~tir la plus haute importance pour toute I’Eglise ~. 

Marine Soreau 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la pa.qe initiale 

Le Synode pour le Moyen-Orient en chiffres 

Prbsentation du secrbtaire gbnbral du Synode, Mgr Nikola Eterovic 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.org) - 185 p~res synodaux participeront au Synode pour le Moyen- 

Orient qui se d~roulera au Vatican du 10 au 24 octobre sur le th~me << L’Eglise catholique au Moyen-Orient : 

Communion et t~moignage. La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul coeur et une 



seule ~me >> (Ac 4, 32). 

Dans la matinee du 8 octobre, Mgr Nikola Eterovic, secr~taire g~n~ral du Synode, a pr~sent~ en Salle de 

presse du Saint-Si&ge I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des ~v&ques. 

A I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient participeront 185 p&res synodaux, dont 159 ex officio. Parmi 

eux, 101 ~v&ques ordinaires des circonscriptions eccl~siastiques du Moyen-Orient, 23 de la Diaspora qui 

prennent soin des fid&les des Eglises orientales catholiques ~migr~s du Moyen-Orient dans diff~rentes 

r~gions du monde. 

II faut souligner ~galement la presence de 19 ~v&ques des pays limitrophes d’Afrique du Nord et de I’Est, 

ainsi que des pays ayant d’importantes communaut~s chr~tiennes provenant du Moyen-Orient, en particulier 

en Europe et dans le continent am~ricain. 

Parmi les p&res synodaux figurent 9 patriarches, 19 cardinaux, 65 archev&ques, 10 archev&ques titulaires, 

53 ~v&ques, 21 ~v&ques auxiliaires, 87 religieux dont 4 ~lus par I’Union des Sup~rieurs g~n~raux. 

En plus de I’Eglise de tradition latine, a aussi pr~cis~ Mgr Eterovic, il existe 6 Eglises orientales catholiques 

sui iuris, depuis les temps les plus recul~s, pr~sid~es par un patriarche, p&re et chef de I’l~glise : Eglise 

copte, Eglise syriaque, Eglise gr~co-melkite, Eglise maronite, Eglise chald~enne et Eglise arm~nienne. 

<< La vari~t~ de Traditions, de spiritualitY, de liturgie et de discipline est une grande richesse ~ conserver non 

seulement pour les Eglises orientales catholiques, mais aussi pour toute I’l~glise catholique pr~sid~e dans la 

charit~ par I’l~v&que de Rome et Pasteur universel de I’l~glise >>, a-t-il precise. 

Intervention des communautbs juive et musulmane 

Les repr~sentants de 13 Eglises et communaut~s eccl~siales, historiquement bien enracin~s au Moyen- 

Orient, participeront comme d~l~gu~s fraternels. 

Au cours des travaux, interviendront aussi le rabbin David Rosen, directeur du D~partement pour les 

Affaires interreligieuses de I’American Jewish Committee et de I’Heilbrunn Institute for International 

Interreligious Understanding (Isra01) ; M. Muhammad aI-Sammak, Conseiller politique du Grand Mufti du 

Liban, pour I’islam sunnite, et M. Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Ahmadabadi, professeur aupr&s de la 

Facult~ de Droit ~ la Shahid Beheshti University de T~h~ran et Membre de I’Acad~mie iranienne des 

Sciences, pour I’islam chiite. 

L’assise synodale la plus courte : 14 jours 

II s’agira de I’Assise synodale la plus br&ve c~l~br~e jusqu’~ present : elle durera 14 jours. Non seulement 

en raison du << nombre relativement r~duit des participants qui, aux assemblies g~n~rales ordinaires, atteint 

pr&s de 250 p&res synodaux >> mais surtout parce que << compte tenu de la situation assez complexe dans 

les pays du Moyen-Orient, on n’a pas voulu retenir trop Iongtemps les pasteurs loin de leur troupeau >>. 

Mgr Eterovic a rappel~ que le Moyen-Orient comprenait 17 Etats : Arabie Saoudite, Bahre~n, Chypre, I~gypte, 

I~mirats Arabes Unis, Jordanie, Iran, Iraq, Isra01, Koweit, Liban, Oman, Qatar, Syrie, Turquie, Territoires 

palestiniens et Y~men. 

Une vaste r~gion qui s’~tend sur 7.180.912 kin2 et oQ vivent 356.174.000 personnes, dont 5.707.000 

catholiques, ce qui repr~sente 1,6 % de la population. 

Quatre langues officielles seront utilis~es au cours du Synode : I’arabe, le fran~;ais, I’anglais et I’italien. Deux 



carrefours seront aussi pr~vus en arabe. 

Le travail pr~voit 14 congregations g~n~rales et 6 sessions de carrefours. L’information sur I’activit~ 

synodale sera assur~e par 4 attaches dans les langues arabe, fran~;aise, anglaise et italienne. 

Marine Soreau 
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Entretien 

Le prbtre est un << autre Christ >>, non << un fonctionnaire de Dieu >> 

Entretien avec le nouveau prbfet de la Congrbgation pour le clergb, Mgr Piacenza 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orq) - << La nouvelle ~vang~lisation implique un profond renouveau 

spirituel des pr~tres. Ce renouveau, comme I’a dit BenoTt XVI ~ plusieurs reprises durant I’Ann~e 

sacerdotale, est indispensable et fait partie du programme >>, que souhaite mettre en ouvre le nouveau 

pr~fet de la Congregation pour le clergY, Mgr Mauro Piacenza. 

Mgr Piacenza a accord~ un entretien ~ ZENIT aussit6t apr~s I’annonce de sa nomination suite ~ la d~mission 

pour limite d’~ge du cardinal Cl~udio Hummes. 

Ayant lui-m~me travaill~ de Iongues ann~es ~ la Congregation pour le clergY, il reconnaTt qu’une de ses 

t~ches sera d’am~liorer la formation du clergY, ~galement du fait des scandales dont ont fait I’objet certains 

de ses membres ces derniers mois. 

ZENIT : Le Saint-Pbre vous a confib la haute responsabilitb de diriger le dicastbre de la curie 

romaine qui s’occupe des prbtres. Quelles sont les raisons qui I’ont induit b faire ce choix? 

Mgr Piacenza : II faudrait le demander au Saint-P~re! Ce que je peux imaginer c’est que ma Iongue 

presence dans ce dicast~re o~ j’ai exerc~ une grande partie de mon service ~ la curie romaine, a pu jouer un 

r61e. Je profite de I’occasion pour remercier encore une fois profond~ment le Souverain Pontife de la 

confiance qu’il me fait et pour invoquer, pour tous les collaborateurs de la Congregation et pour moi-m~me, 

sa b~n~diction paternelle afin que, tous ensemble, nous puissions travailler sans rel~che pour le v~ritable 

bien du clerg~ et de sa Sainte Eglise, sans jamais rien pr~f~rer ~ I’Amour du Christ. 

ZENIT : A la lumibre des rbcents bvbnements, est-ce que la Congrbgation pour le clergb aura un 

rSle stratbgique dans le gouvernement de Benoit XVI? 

Mgr Piacenza : Les d~lits les plus graves sont pris en charge par la Congregation pour la doctrine de la foi. 

Mais il est certainement n~cessaire et juste de mettre en place tous les instruments qui permettront de 

pr~venir ou emp~cher que ne se produisent de tels faits. 

Le premier de tous, la formation, initiale et permanente, qui demande une vigilance continue car on ne doit 

pas former des << fonctionnaires du Christ >> mais bien d’~ autres Christ ~ : un bon pasteur qui, vivant 

totalement de Dieu et pour Dieu, offre sa vie pour son troupeau, en le faisant grandir dans I’amour 



authentique. 

ZENIT : Et quelles sont les voies pour y arriver ? Quel est votre programme ? 

Mgr Piacenza : Je n’ai pas d’autre programme que celui d’ob~ir au Christ et ~ son Eglise, dont la volont~ 

s’exprime, de mani~re tout ~ fait particuli~re, dans celle du Saint-P~re. Le pape lui-m~me nous a renvoy~s 

plusieurs fois, m~me durant I’Ann~e sacerdotale, ~ une lecture non fonctionnaliste mais ontologique du 

minist~re ordonn~, r~ellement capable de << porter Dieu dans le monde ~ ~ travers le charisme du c~libat, la 

fid~lit~ ~vang~lique, la charit~ pastorale. L’Eucharistie, c~l~br~e et ador~e, dans une telle conception du 

minist~re ordonn~, ne peut qu’avoir un r61e absolument central : en elle r~side le secret, la source de 

chaque existence sacerdotale << r~ussie ~. Le souffle m~me de I’~me sacerdotale est I’Eucharistie. 

ZENIT : Quelle identit~ sacerdotale le nouveau pr~fet a-t-il alors b I’esprit? 

Mgr Piacenza : Toujours celle de I’Eglise ! L’identit~ sacerdotale ne peut qu’~tre christocentrique et donc 

eucharistique. Christocentrique parce que, comme I’a rappel~ plusieurs fois le Saint-P~re, dans le sacerdoce 

minist~riel, ~ le Christ nous attire ~ Lui ~, s’engageant ~ nos c6t~s et nous engageant dans sa propre 

existence. Cette attraction ~ r~elle ~ passe par les sacrements, donc de mani~re objective et exceptionnelle, 

dans I’Eucharistie, dont les pr~tres sont les ministres, c’est-~-dire des serviteurs et des instruments 

concrets. 

ZENIT : Vous avez fait allusion au cblibat. Prbvoit-on des nouveautbs concernant cette Ioi ? 

Mgr Piacenza : Retirez tout d’abord le terme de ~ Ioi ~. La Ioi est la consequence d’une r~alit~ bien plus 

haute qui renvoie ~ une clef de lecture christologique. Le c~libat est toujours une nouveaut~, en ce sens o~ 

la vie du pr~tre, m~me par ce biais, est ~ toujours neuve ~, car elle est offerte en don, donc toujours 

renouvel~e, dans une fid~lit~ qui a en Dieu sa propre racine et dans I’~panouissement et I’ouverture de la 

libert~ humaine, son propre fruit. 

ZENIT : Comment pensez-vous mettre en place ce programme ? 

Mgr Piacenza : Si je pensais le mettre en place moi-m~me, je serais t~m~raire ! C’est I’Esprit qui guide 

I’Eglise dans la raise en oeuvre de ses programmes. II faut certainement une profonde red~couverte de la 

dimension verticale de la vie et de la foi m~me, pour les pr~tres aussi, en replay;ant Dieu ~ sa place : la 

premiere ! L’ordre, dans la vie du disciple, est une garantie de f~condit~ apostolique, auquel s’ajoute un 

profond esprit de pri~re et une vie eucharistique intense, aussi bien sacramentelle que dans le don total. Je 

demande accompagnement et soutien, pour la nouvelle tache que m’a confi~e le Saint-P~re, ~ tous rues 

confreres ~v~ques et pr~tres et ~ toutes les ~mes consacr~es, sensibles ~ la cause essentielle de la 

sanctification du clergY, fondamentale pour toute I’oeuvre de nouvelle ~vang~lisation. Que la Bienheureuse 

Vierge Marie nous accompagne, nous ~claire et nous protege. Je lui confie et lui consacre tout mon humble 

service. Merci! 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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La retraite de ~ Cor Unum >> se dbplace en Europe 

Interview du cardinal Cordes 



ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le Conseil pontifical ~ Cor Unum ~, dicast~re du Vatican 

charg~ de coordonner I’activit~ caritative des agences d’aide catholiques dans le monde, propose une 

troisi~me s~rie d’exercices spirituels pour les responsables et les directeurs des Caritas dioc~saines et 

nationales, ~galement ouverts ~ d’autres organismes caritatifs catholiques presents en Europe. 

La retraite se d~roulera du 28 novembre au 3 d~cembre au Sanctuaire marial polonais de Notre Dame de 

Czestochowa. Le th~me des exercices de cette annie est: ~ Me voici, Seigneur ! ~ (Isa~e, 6, 8). 

Dans cette interview, le cardinal Paul Cordes, president de Cor Unum (remplac~ depuis le 7 octobre par Mgr 

Robert Sarah, archev~que ~m~rite de Conakry et jusqu’ici secr~taire de la Congregation romaine pour 

I’~vang~lisation des peuples qui a ~t~ nomm~ ~ cette charge par le pape BenoTt XVI), parle du but et de 

I’importance de ces exercices. 

ZENIT - C’est la troisibme sbrie d’Exercices spirituels organisbs par Cor Unum. Comment ont-ils 

vu le jour ? 

Cardinal Cordes - Dans sa premiere encyclique, ~ Deus Caritas Est ~ (Dieu est amour), oeuvre phare 

d~di~e ~ la nature et ~ I’exercice de la charit~ chr~tienne, le pape BenoTt XVI souhaite une ~ formation du 

coeur ~ pour qui s’engage dans les services caritatifs. II dit son espoir que cette formation les conduira ~ ~ la 

rencontre avec Dieu dans le Christ, qui suscite en eux I’amour et qui ouvre leur esprit ~ autrui ~ (N. 31a). 

C’est le but des exercices spirituels. Nous voulons promouvoir des initiatives de ce type, d~j~ pr~sentes dans 

les Eglises locales, et en encourager d’autres ~ faire de m~me. Le rassemblement de Czestochowa pour 

I’Europe fait suite aux exercices spirituels de Guadalajara pour le continent am~ricain (juin 2008) et de 

Taipei (Taiwan) pour I’Asie (septembre 2009). 

Nous avons ~t~ agr~ablement surpris de I’int~r~t suscit~ et du grand nombre des participants - environ 400 

pour I’Am~rique et 450 pour I’Asie. Notamment des cardinaux, ~v~ques, pr~tres, religieux et la~cs, hommes 

et femmes, venant de nombreux pays, actifs dans les Caritas dioc~saines et autres agences caritatives 

d’aide catholiques. 

Le pape Beno~t XVI qui, d~s le d~but, a suivi avec un grand int~r~t cette entreprise, nous a encourag~ ~ aller 

de I’avant. Entendant parler de Guadalajara, il nous a dit : ~ Je me r~jouis que, pour la rendre (votre 

activitY) justement encore plus un t~moignage de I’Evangile, le Conseil pontifical Cor Unum ait pr~vu pour le 

mois de juin prochain un cours d’Exercices spirituels ~ Guadalajara pour les presidents et les directeurs des 

organismes caritatifs du continent am~ricain. Cela servira ~ recouvrer enti~rement la dimension humaine et 

chr~tienne ... et j’esp~re qu’~ I’avenir cette initiative pourra se d~rouler dans d’autres r~gions du monde 

~ (Discours aux participants ~ I’Assembl~e pl~ni~re, f~vrier 2008). 

A une bpoque marqube par tant de catastrophes naturelles - Ha’~’ti, Pakistan, Inde - pour n’en 

citer que quelques-unes, certains objecteront qu’une retraite n’est peut-btre pas le meilleur 

usage que I’on puisse faire de son temps... 

Bien entendu, des besoins urgents et concrets se pr~sentent, auxquels il faut faire face ; nous devons aussi 

assurer une aide chr~tienne professionnelle et efficace. C’est ainsi que de nombreuses agences catholiques 

sont d~j~ ~ I’oeuvre avec responsabilit~ et d~vouement dans le monde entier, et un nombre incalculable de 

nos fr~res et soeurs qui souffrent comptent sur elles. Mais I’aide mat~rielle, m~me offerte avec 

professionnalisme et efficacit~, n’est pas suffisante en soi. Je suis convaincu - fort ~galement de mon 

experience acquise Iors de rues visites dans de nombreux endroits frappes par de telles tragedies - que 

notre service des pauvres et des personnes qui souffrent se fait d’autant mieux Iorsque ceux qui s’adonnent 

~ des activit~s caritatives sont profond~ment et solidement enracin~s dans le Christ et la vie eccl~siale. 



Le large ~cho positif donn~ aux rassemblements d’Am~rique et d’Asie manifeste la soif d’une base spirituelle 

chez ceux qui travaillent dans le domaine de la charitY, professionnels ou b~n~voles. Par exemple, un 

directeur d’associations caritatives aux Etats-Unis nous a ~crit apr~s Guadalajara, en disant : << Chaque jour, 

depuis mon retour ~ la maison, quelque chose de la retraite me parle .... Mon travail est tellement 

absorbant, et il est si facile de se laisser d~border par ses obligations. ’Deus Caritas Est’ a ~t~ une aide 

incroyable pour me rappeler que Dieu a le contr61e. Vous m’avez b~ni, ma personne et mon travail, et je 

ferai mon possible pour transmettre ces b~n~dictions ~ ma paroisse, mon personnel, rues clients >>. 

De m&me, apr&s Taipei, voici le commentaire de I’archev&que d’un grand dioc&se du Vietnam : << Apr&s les 

exercices spirituels, je suis plus que jamais convaincu que I’oeuvre de charit~ signifie ceci : r~v~ler aux 

autres I’amour de Dieu ; me conformer ~ J~sus toujours ~ travers une relation intime avec le P&re ; et 

rayonner cette intimit~ sur mon peuple, sans distinction. Je vais t~cher de partager I’exp~rience de Taipei 

avec le peuple de Dieu dans mon archidioc&se >>. 

De quelle fa~;on les Exercices aident-ils ceux qui travaillent b des oeuvres de charit~ b offrir un 
rneilleur service aux personnes qui souffrent ? 

L’Eglise a vocation ~ aider les pauvres, les n~cessiteux, les gens frappes par les catastrophes dans leurs 

besoins materiels. Mais la charit~ porte en soi le signe de I’amour du P~re. Le chr~tien qui accomplit un 

service d’aide agit selon sa foi, portant I’amour de Dieu le P~re ~ chaque homme et chaque femme, 

ind~pendamment de sa croyance, sp~cialement aux personnes qui souffrent. 

II y a un second motif. II arrive parfois que notre propre foi soit menac~e par I’exp~rience de I’immensit~ 

des besoins d’autrui. II suffit de songer ~ Hafti, au Pakistan ou au tsunami. Dans << Deus Caritas Est >>, le 

pape Benoft XVI affirme qu’une grande souffrance peut nous exposer ~ la tentation du d~couragement. Elle 

peut ~galement nous conduire ~ douter de la fa~;on dont Dieu gouverne le monde, en abandonnant tout 

espoir qu’il pourrait apporter la solution universelle ~ tous les probl&mes ; ou encore ~ tomber dans un 

orgueil qui m~prise I’homme, nous amenant ~ sacrifier la dignit~ humaine, un orgueil qui n’est pas 

constructif mais plut6t d~truit (cf. N. 36). 

II n’est pas inhabituel que ceux qui travaillent ~ des oeuvres de charitY, ~ I’ext~rieur ou ~ I’int~rieur de 

I’Eglise, aient I’impression que leurs efforts sont comparables ~ ceux de Sisyphe, dans le mythe grec ; il 

avait ~t~ condamn~ ~ pousser ~ternellement un ~norme rocher jusqu’au sommet d’une montagne, et quand 

il ~tait pr&s d’en atteindre la fafte, I’immense rocher roulait jusqu’en bas ; de re&me, il leur semble, ~ eux 

aussi, que leur << fardeau des besoins >> est sans espoir et que leurs efforts sont vains. 

Sous quelle forme se d~roulent les exercices ? 

Le pape Benoft estime que, pour perseverer dans notre t~che et mieux r~soudre les probl&mes r~els et 

concrets, il nous faut puiser ~ la source, qui est I’amiti~ avec le Christ. C’est pourquoi il consacre une grande 

attention ~ la pri&re dans toutes ses encycliques : << Deus Caritas Est >>, << Spe Salvi >> et << Caritas in 

Veritate >>. << Celui qui prie ne perd pas son temps >>, affirme-t-il, re&me si la situation que nous affrontons 

souvent << semble pousser uniquement ~ I’action >> (Deus Caritas Est, N. 36). 

Donc, les exercices suivent un mod&le tr&s simple fond~ sur trois moments essentiels. Tout d’abord, nous 

voulons offrir la possibilit~ d’un silence int~rieur - dans I’exercice de nos activit~s quotidiennes, nous en 

avons rarement I’occasion. Avec un grand respect, nous c~l~brons la Sainte Eucharistie, contemplons J~sus 

en silence devant le Saint-Sacrement et prions ensemble les Laudes et les V&pres. Un des temps forts de la 

semaine est de rendre graces pour le pardon de Dieu, Iors d’une c~l~bration communautaire du sacrement, 

dans laquelle tous les participants sont invites ~ recevoir la confession et I’absolution individuelles. 

Puis, chaque jour, nous entendons deux conferences, source d’inspiration pour notre engagement caritatif. 



Ces conferences sont fond~es sur I’Ecriture Sainte, le t~moignage des saints - plus particuli~rement ceux qui 

se sont d~di~s ~ la charit~ - et les enseignements de notre Saint-P~re, en particulier dans << Deus Caritas 

Est ~. II y a ~galement un temps de r~flexion et de partage par petits groupes. Notre experience nous 

montre que I’ouverture ~ I’Esprit de Dieu peut susciter chez des hommes et des femmes ordinaires un z~le 

et des niveaux impressionnants d’amour d~sint~ress~ envers le prochain. 

Enfin, il y a un troisi~me aspect de communion fraternelle. Nous avons la chance que notre rencontre se 

tienne au sanctuaire de Czestochowa- sanctuaire marial et lieu de p~lerinage de predilection, o~ nous 

pouvons prier et recevoir de nombreuses graces. Tous les participants seront Iog~s dans des maisons 

religieuses, ~ proximit~ du sanctuaire. La communion, le partage ~ table et ~ d’autres moments de notre vie 

ensemble offrent une merveilleuse opportunit~ de faire connaissance et d’~changer des experiences de nos 

Eglises et organisations locales. 

Qui dirigera cette annie les Exercices ? 

Parmi les quelque 60 ~v~ques qui viennent de toute I’Europe, il y a un certain nombre de cardinaux. Et 

notamment le cardinal [Antonio] Ca~izares, pr~fet de la Congregation pour le culte divin, le cardinal 

[Antonio] Rouco de Madrid, le cardinal [Vinko] Puljic de Vrhbosna et Sarajevo, et le cardinal [Josip] Bozanic 

de Zagreb, qui est ~galement vice-pr~sident de la Conference des ~v~ques d’Europe. IIs nous guideront avec 

leurs predications ~ la messe. 

Les conferences quotidiennes seront donn~es par soeur Theresa Brenninkmeijer, abbesse d’un monast~re 

cistercien au Danemark. Outre sa profonde experience de pri~re et de spiritualitY, dont je puis t~moigner 

personnellement, elle a fait des ~tudes sup~rieures de philosophie et th~ologie en Allemagne et ~ Rome. Son 

ardeur missionnaire s’est manifest~e par la fondation de monast~res dans d’autres parties du monde, 

notamment en Allemagne et au P~rou. 

II y a quelques mois, le pape BenoTt XVI a prononc~ une ~mouvante cat~ch~se sur saint Bernard, fondateur 

du grand monast~re cistercien de Clairvaux. Le Saint-P~re nous a invites ~ nous inspirer de ce saint : << On 

devrait encore poursuivre la recherche de ce Dieu, qui n’est pas encore assez recherche, ~ a ~crit le Saint- 

P~re, ~ mais on peut peut-~tre mieux le chercher et le trouver plus facilement avec la pri~re qu’avec la 

discussion. ~ Pour Bernard, a dit le pape, ~ la v~ritable connaissance de Dieu consiste dans I’exp~rience 

personnelle et profonde de J~sus Christ et de son amour.., la foi est avant tout une rencontre personnelle, 

intime avec J~sus, et doit faire I’exp~rience de sa proximitY, de son amiti~, de son amour, et ce n’est 

qu’ainsi que I’on apprend ~ le connaTtre toujours plus, ~ I’aimer et le suivre toujours plus. Que cela puisse 

advenir pour chacun de nous ! ~ (Audience g~n~rale, 21 octobre 2009). 

Propos recueillis par JesE~s Colina 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 

Retour ~ la pac~e initiale 

International 

Objection de conscience : I’Alliance pour les Droits de la Vie reste vigilante 

ROME, Vendredi 8 octobre (ZENIT.orq) - Dans un communique, I’Alliance pour les Droits de la Vie a salu~ la 

d~cision des parlementaires du Conseil de I’Europe, qui ont rejet~ le projet de r~solution et de 



recommandation visant ~ << r~glementer le droit ~ I’objection de conscience ~ dans le domaine m~dical (cf. 

Zenit du 7 octobre). En effet, cette tentative d’encadrement ~tait un premier pas vers la n~gation du droit ~ 

I’objection de conscience. 

A I’inverse du projet de la d~put~e britannique Mac Cafferty, le nouveau texte promeut et r~affirme le droit ~ 

I’objection de conscience, notamment dans le domaine m~dical. Presents ~ Strasbourg durant les d~bat aux 

c6t~s de responsables d’associations, engag~es avec I’Alliance pour les droits de la Vie contre cette 

r~solution, le docteur Xavier Mirabel a pu remettre avant le vote au President de I’Assembl~e parlementaire 

du Conseil de I’Europe les r~sultats d’une p~tition de 26 000 signatures dont plus de 4 000 soignants, 

r~affirmant leur attachement ~ la clause de conscience. Par ailleurs, cinquante repr~sentants associatifs ont 

manifest~ symboliquement devant le Conseil de I’Europe (voir photo). 

L’Alliance reste cependant vigilante, car, en France, la clause de conscience est d~j~ largement th~orique : 

nombreux sont les professionnels de sant~ qui connaissent des discriminations ~ I’embauche, ou des 

brimades dans I’exercice de leur activitY, parce qu’ils veulent exercer leur clause de conscience. 

L’association rappelle qu’il ne sera jamais juste de forcer une personne ~ poser un acte que sa conscience 

r~prouve. 

L’Alliance pour les Droits de la vie plaide pour que le vote de ce jour soit I’occasion de r~affirmer 

solennellement, en France, la libert~ de conscience des soignants. Elle rappelle I’importance que ne soit plus 

remis en question le droit ~ la libert~ de conscience des professionnels de sant~, notamment ~ I’embauche. 

Tr~s concr~tement, elle demande que, Iors des entretiens de recrutement, les ~tablissements de sant~ ne 

s’autorisent plus ~ poser aux candidats la question de leur clause de conscience. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Une branche franciscaine prepare la b~atification de sa fondatrice 

R~union au Portugal des Seeurs franciscaines hospitali~res de I’Immacul~e Conception 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La Congregation des Soeurs franciscaines hospitali~res de 

I’Immacul~e Conception (CONFHIC) s’est r~unie du 7 au 18 octobre ~ Linda-a-Pastora et ~ Fatima pour une 

rencontre visant ~ preparer la b~atification de la portugaise Maria Clara do Menino Jesus. 

PrOs de 30 religieuses du Portugal et des A~;ores, d’Espagne, d’Italie, de I’Inde, du Br~sil, du Mozambique et 

de Californie repr~sentent toutes les fraternit~s de la congregation, r~pandue dans 14 pays. 

Le r~union est coordonn~e par la sup~rieure g~n~rale, soeur Maria da Concei~;~o Galv~o Ribeiro, et par son 

conseil, et suit les orientations de la postulatrice-adjointe de la cause de b~atification. 

Selon un communiqu~ parvenu ~ I’agence Ecclesia, la CONFHIC esp~re que cette b~atification pourra avoir 

lieu I’ann~e prochaine, ~ Lisbonne ~. 

Le 6 d~cembre 2008, le pape BenoTt XVI a autoris~ la publication du d~cret qui reconnaTt les ~ vertus 

h~ro~ques ~ de soeur Maria Clara de I’Enfant J~sus (1843-1899), originaire de Lisbonne, fondatrice de la 

congregation des Soeurs franciscaines hospitali~res de I’Immacul~e Conception. 



M~re Maria Clara do Menino Jesus est n~e ~ Amadora le 15 juin 1843. En 1869, elle re~;ut son habit de 

capucine et prit le nora de soeur Maria Clara do Menino Jesus. 

Le 10 f~vrier 1870 elle fut envoy~e ~ Calais (France) pour son noviciat, dans I’intention de fonder ensuite 

une nouvelle congregation au Portugal. 

Elle fonda sa premi&re communaut~ ~ San Patrizio (Lisbonne), le 3 mai 1871. La congregation sera 

approuv~e par le Saint-Si&ge le 27 mars 1876. Au cours de son existence, Maria Clara ouvrit au Portugal un 

grand nombre de maisons d’accueil pour les pauvres et les personnes dans le besoin, et envoya des soeurs 

en mission en Angola, ~ Goa et en Guin~e Bissau. 

Elle mourut ~ Lisbonne le ler d~cembre 1899. 

Pour toute information : www.confhic.com. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

En bref 

Chine : Demande de remise en libert~ du prix Nobel de la paix 2010 

ROME, Vendredi 8 octobre (’ZENIT.orq) - Le 8 octobre, ~ Oslo, en Norv&ge, le prix Nobel de la paix a ~t~ 

attribu~ au Chinois Liu Xiaobo, rappelle Eglises d’Asie, I’Agence des missions ~trang&res de Paris. A 

Hongkong, la Commission ’Justice et Paix’ du dioc&se catholique de Hongkong a imm~diatement joint sa 

voix ~ d’autres organisations qui demandent la remise en libert~ de cet intellectuel p~kinois condamn~ ~ 

onze ans de prison le 25 d~cembre 2009 pour avoir ~t~ I’un des principaux r~dacteurs de la Charte 08 (1). 

Pour lire la suite, cliquer ic__~i. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

Liban : T~I~ Lumi~re lance une plate-forme multilingue internationale 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La chaTne de t~l~vision chr~tienne libanaise << T~l~ Lumi&re >>, 

bas~e ~ Beyrouth, a lanc~ mardi un satellite multilingue diffusant sur les cinq continents. Des programmes 

seront proposes en espagnol, anglais, portugais, fran~;ais et italien. 

Depuis 20 ans, T~l~ Lumi&re s’engage ~ diffuser un message de paix et d’unit~, de promotion des droits de 

I’homme, ~ travers des programmes familiaux, culturels et ~ducatifs, en d~fendant des valeurs primordiales 

pour b~tir une soci~t~ multiculturelle harmonis~e. 

Le directeur g~n~ral de la chaTne, M. Jacques Kallassi a d~clar~ que cette nouvelle plate-forme 



<< communiquera ~galement le v~ritable visage de I’humanit~ du Liban au monde entier >> et que T~I~ 

Lumi&re veut servir de << pont entre les diff~rentes cultures >>. 

Au cours du synode pour le Moyen-Orient qui s’ouvre dimanche au Vatican, T~l~ Lumi&re inaugurera son 

premier bureau ~ Rome. 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Documents 

Communiqub sur la visite de Nicolas Sarkozy au Saint-Sibge 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte du communiqu~ publi~ par 

la salle de presse du Saint-Si&ge ~ I’issue de la rencontre que le president fran~;ais Nicolas Sarkozy a eue 

avec le pape Benoft XVI au Vatican puis avec le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat et Mgr Mamberti, 

secr~taire pour les relations avec les Etats. 

Ce matin, au Palais Apostolique, Sa Saintet~ le Pape Benoft XVI a re~;u en Audience le President de la 

R~publique Fran~;aise, Son Excellence Monsieur Nicolas Sarkozy. 

Le President a rencontr~ ensuite le Cardinal Tarcisio Bertone, Secr~taire d’l~tat de Sa Saintet~, qui ~tait 

accompagn~ de Son Excellence Mgr Dominique Mamberti, Secr~taire pour les Relations avec les I~tats. 

Au centre des ~changes cordiaux ont ~t~ des sujets de politique internationale, tels que le processus de paix 

au Moyen-Orient, la situation des chr~tiens dans plusieurs pays et I’~largissement de la repr~sentativit~ des 

r~gions du monde dans les organismes multilat~raux. Par ailleurs, I’importance de la dimension ~thique et 

sociale des probl~matiques ~conomiques, dans la perspective propos~e par I’encyclique << Caritas in 

Veritate >>, a ~t~ soulign~e. 

Apr&s avoir ~voqu~ le Voyage apostolique de Sa Saintet~ ~ Lourdes et ~ Paris en 2008 ainsi que la visite du 

President Sarkozy I’ann~e pr~c~dente, a ~t~ r~affirm~e la volont~ r~ciproque de maintenir un dialogue 

permanent aux diff~rents niveaux institutionnels et de continuer ~ collaborer de mani&re constructive dans 

les questions d’int~r&t commun. 

[Texte original: Fran~ais] 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Synode pour le Moyen-Orient : Prbsentation du secrbtaire gbnbral, Mgr Eterovic 



ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orcl) - L’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des 

~v&ques, qui se tiendra au Vatican du 10 au 24 octobre, a ~t~ pr~sent~e ce vendredi matin ~ la salle de 

presse du Saint-Si&ge. Nous publions ci-dessous le texte de I’intervention du secr~taire g~n~ral du Synode, 

Mgr Nikola Eterovic. Le th&me de cette Assembl~e est : L’~glise catholique au Moyen-Orient : Communion et 

t~moignage. << La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul coeur et une seule ~me >> (Ac 

4, 32) 

Introduction 

"La multitude des croyants n’avait qu’un coeur et qu’une ~me" (Ac 4,32). Le verset, tir~ des Actes des 

Ap6tres, d~crit la vie de la communaut~ primitive, ideal de toute communaut~ chr~tienne. II a ~t~ choisi 

comme titre de I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des I~v&ques qui aura lieu du 10 au 24 

octobre 2010 sur le th&me L’l~glise catholique au Moyen-Orient: communion et t~moignage. Le choix du titre 

est assez significatif car il illumine avec la lumi&re de I’l~vangile I’argument de I’Assise synodale et parce qu’il 

rappelle le lien ~troit entre I’l~glise au Moyen-Orient et I’l~criture sainte. C’est ce qu’a ~galement soulign~ le 

Saint-P&re BenoTt XVI au cours de sa visite apostolique ~ Chypre qui s’est d~roul~e du 4 au 6 juin 2010. En 

conclusion de la c~l~bration eucharistique ~ Nicosie, en remettant aux repr~sentants de I’~piscopat du 

Moyen-Orient I’Instrumentum laboris, document de travail, I’l~v&que de Rome a soulign~ que "le titre choisi 

par I’Assembl~e nous parle de communion et t~moignage et nous rappelle comme les membres de la 

communaut~ chr~tienne primitive n’avaient ’qu’un coeur et qu’une ~me’" (Ac 4,32)[1]. Avec un geste si 

significatif, le Souverain Pontife a ouvert id~alement I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode 

des I~v&ques qui commencera v~ritablement ses travaux le 10 octobre. L’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen- 

Orient est le r~sultat non seulement de la demande formulae par diff~rents I~v&ques de la r~gion, mais aussi 

des Voyages apostoliques du Saint-P&re BenoTt XVI en Turquie du 28 novembre au ler d~cembre 2006, en 

Terre Sainte (Jordanie, Israel et Palestine) du 8 au 15 mai 2009 et ~ Chypre en 2010, au cours desquels il a 

pu voir personnellement les joies et les souffrances des membres de I’l~glise catholique qui ont besoin d’une 

attention particuli&re en ce moment historique. 

Je suis heureux de pouvoir vous presenter bri&vement cet important ~v~nement eccl~sial pour lequel seront 

r~unis autour du Saint-P&re Benoft XVI, I~v&que de Rome et Pasteur universel de I’l~glise, les I~v&ques du 

Moyen-Orient. 

~:glise catholique au Moyen-Orient 

En premier lieu, il est utile de pr~ciser que le terme Moyen-Orient comprend les I~tats suivants: Arabie 

Saoudite, Bahre~n, Chypre, I~gypte, I~mirats Arabes Unis, Jordanie, Iran, Iraq, Israel, Koweit, Liban, Oman, 

Qatar, Syrie, Turquie, Territoires palestiniens et Y~men. Sur cette vaste r~gion qui s’~tend sur 7 180 912 

km2 vivent 356 174 000 personnes, dont 5 707 000 catholiques, qui repr~sentent 1,6% de la population. En 

re&me temps, les chr~tiens seraient approximativement au nombre de 20 000 000 personnes, ~ savoir 

5,62% de la population. 

II faut ~galement rappeler la particularit~ de I’l~glise catholique au Moyen-Orient qui s’exprime dans une 

unit~ polymorphe. En plus de I’l~glise de tradition latine, il existe 6 I~glises orientales catholiques sui iuris, 

depuis les temps les plus recul~s, pr~sid~es par un Patriarche, p&re et chef de I’l~glise[2]: I~glise copte, 

I~glise syriaque, I~glise gr~co-melkite, I~glise maronite, I~glise chald~enne et I~glise arm~nienne. C’est ainsi 

que "~ cause de I’anciennet~ v~n~rable dont ces I~glises s’honorent, resplendit en elles la tradition qui vient 

des Ap6tres par les P&res et qui fait partie du patrimoine indivis de toute I’l~glise et r~v~l~ par Dieu "[3]. La 

vari~t~ de Traditions, de spiritualitY, de liturgie et de discipline est une grande richesse ~ conserver non 

seulement pour les I~glises orientales catholiques, mais aussi pour toute I’l~glise catholique pr~sid~e dans la 

charit~ par I’l~v&que de Rome et Pasteur universel de I’l~glise. 

Calendrier des travaux 



En regardant attentivement le Calendrier de I’Assembl~e sp~ciale, il apparaTt ~vident que I’Assise synodale 

sera caract~ris~e par la pri~re des P~res synodaux qui, de leur c6t~, seront accompagn~s par I’union 

spirituelle des membres de leurs communaut~s au Moyen-Orient et dans la Diaspora, ainsi que par de 

nombreux chr~tiens ayant ~ coeur le sort de I’l~glise qui est p~lerine en Terre Sainte et au Moyen-Orient. 

L’ouverture de cet ~v~nement important aura lieu avec I’Eucharistie solennelle du dimanche 10 octobre. Elle 

sera pr~sid~e par le Saint-P~re BenoTt XVI et conc~l~br~e par tous les P~res synodaux et les pr~tres 

participant ~ I’Assise synodale. La cl6ture se fera, elle aussi, sous le signe de I’Eucharistie qui est au coeur 

de I’unit~ de I’l~glise et qui est le don inestimable de J~sus-Christ ~ son peuple[4]. Les deux c~l~brations 

auront lieu dans la Basilique pontificale de Saint-Pierre en rite latin, mais des moments significatifs, comme 

la lecture de I’l~vangile ou certains chants, seront exprim~s selon les Traditions orientales. La canonisation 

de 6 bienheureux se d~roulera au milieu de I’Assise synodale, le dimanche 17 octobre: Stanilaw Soltys 

(Kazimierczyk), Andr~ (Alfred) Bessette, C~ndida Maria de JesUs Cipitria y Barriola, Mary of the Cross (Mary 

Helen) MacKillop, Giulia Salzano et Battista (Camilla) Varano. Les P~res synodaux ne manqueront pas de 

participer ~ cet ~v~nement eccl~sial si important qui rendra encore plus ~vident I’appel ~ la saintet~ 

prononc~ en Terre Sainte d~j~ dans I’Ancien Testament: "Soyez-moi consacr~s puisque moi, Yahv~, je suis 

saint" (Lv 20, 26) et que J~sus-Christ a compl~t~ dans le discours des B~atitudes: "Vous donc, vous serez 

parfaits comme votre P~re c~leste est parfait" (Mt 5, 48). Les paroles de J~sus le Seigneur ont une port~e 

universelle, de m~me que I’appel ~ la saintet~ est universel: "Tous les fiddles du Christ sont donc invites et 

tenus ~ poursuivre la saintet~ et la perfection de leur propre ~tat" [5]. 

La Liturgie des Heures pr~c~dera les travaux quotidiens. Elle refl~tera la richesse des Traditions liturgiques 

et spirituelles des I~glises orientale catholiques sui iuris, qui chaque jour conduiront, tour ~ tour, la pri~re 

commune selon leur propre Tradition. Un des I~v~ques de chaque Tradition respective conduira ensuite la 

r~flexion sur le passage de I’l~vangile proclam~. En outre, chaque session commencera et se terminera par 

une br~ve pri~re. 

Le travail pr~voit 14 Congregations g~n~rales et 6 sessions de Carrefours. L’information sur I’activit~ 

synodale sera assur~e par 4 Attaches dans les langues arabe, fran~;aise, anglaise et italienne, qui 

rencontreront les journalistes int~ress~s chaque jour, sauf le lundi 11, le lundi 18 et le samedi 23 octobre, 

dates auxquelles sont pr~vues les Conferences de presse avec la participation des P~res synodaux. 

Les P~res synodaux auront ~galement I’occasion de participer au Concert en I’honneur du Saint-P~re Beno~t 

XVI qui aura lieu dans la salle Paul VI, le samedi 16 octobre ~ 18h00. 

Les informations sur la nature et I’activit~ du Synode des I~v~ques sont disponibles sur le site ~lectronique 

du Synode des I~v~ques. Radio Vatican a ~galement pr~par~ une information adequate sur le Synode 

intitul~e "Vatican Radio’s News on the Synod", www.vaticanradio.org/synod. 

Participants b I’Assembl~e 

~, I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient participeront 185 p~res synodaux, dont 159 ex officio. Parmi 

eux, 101 I~v~ques ordinaires des circonscriptions eccl~siastiques du Moyen-Orient, 23 de la Diaspora qui 

prennent soin des fiddles des I~glises orientales catholiques ~migr~s du Moyen-Orient dans diff~rentes 

r~gions du monde. II faut souligner ~galement la presence de 19 I~v~ques des Pays limitrophes d’Afrique du 

Nord et de I’Est, ainsi que des pays ayant d’importantes communaut~s chr~tiennes provenant du Moyen- 

Orient, en particulier en Europe et dans le continent am~ricain. Participeront aussi ~ I’assise synodale les 

chefs de 14 Dicast~res de la Curie romaine qui ont des liens plus ~troits avec la vie de I’l~glise au Moyen- 

Orient. En outre, le Saint-P~re Beno~t XVI a nomm~ 17 P~res synodaux et seront presents 10 repr~sentants 

de I’Union des Sup~rieurs g~n~raux. Parmi les P~res synodaux figurent 9 Patriarches, 19 Cardinaux, 65 

Archev~ques, 10 Archev~ques titulaires, 53 I~v~ques, 21 I~v~ques Auxiliaires, 87 religieux dont 4 ~lus par 



I’Union des Sup~rieurs g~n~raux. Quant aux charges remplies, il y a 9 Chefs des Synodes des I~v~ques des 

I~glises orientales catholiques sui iuris, 5 Presidents des R~unions internationales des Conferences 

~piscopales - dont la presence souligne la solidarit~ de I’~piscopat mondial avec les chores I~glises du 

Moyen-Orient -, 6 Presidents des Conferences ~piscopales, un Archev~que coadjuteur, 4 ~m~rites dont 2 

Cardinaux, le Patriarche latin ~m~rite de J~rusalem et un Vicaire patriarcal. 

Comme nous le savons, le 24 avril 2010, le Saint-P~re BenoTt XVI a nomm~ les Membres de la Pr~sidence de 

I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient: 4 Presidents d~l~gu~s, dont deux ad honorem: Sa B~atitude le 

Card. Nasrallah Pierre Sfeir, Patriarche d’Antioche des Maronites (Liban) et Sa B~atitude le Card. Emmanuel 

III Delly, Patriarche de Babylone des Chald~ens (Iraq); Son I~minence le Card. Leonardo Sandri, Pr~fet de la 

Congregation pour les I~glises orientales et Sa B~atitude Ignace Youssif III Younan, Patriarche d’Antioche 

des Syriens (Liban); le Rapporteur g~n~ral, Sa B~atitude Antonios Naguib, Patriarche d’Alexandrie des 

Coptes (l~gypte); le Secr~taire special, Son Excellence Mgr Joseph Soueif, Archev~que de Chypre des 

Maronites (Chypre). 

~, I’Assembl~e synodale participeront comme D~l~gu~s fraternels, les repr~sentants de 13 I~glises et 

communaut~s eccl~siales, historiquement bien enracin~s au Moyen-Orient. Leur presence est un signe 

~loquent de la volont~ de poursuivre le dialogue oecum~nique qui a d~j~ donn~ tant de r~sultats positifs 

surtout dans la r~gion. 

Le Moyen-Orient est ~galement la demeure de nos fr~res et soeurs juifs et musulmans car il est aussi le lieu 

natal de ces deux religions monoth~istes. Au cours des travaux, nous aurons ainsi I’occasion d’~couter le 

discour du rabbin David Rosen, Directeur du D~partement pour les Affaires interreligieuses de I’American 

Jewish Committee et de I’Heilbrunn Institute for International Interreligious Understanding (Israel). En 

outre, s’adresseront aux P~res synodaux deux illustres repr~sentants de I’Islam: M. Muhammad aI-Sammak, 

Conseiller politique du Grand Mufti du Liban, pour I’islam sunnite, et M. Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh 

Ahmadabadi, Professeur aupr~s de la Facult~ de Droit ~ la Shahid Beheshti University de T~h~ran et Membre 

de I’Acad~mie iranienne des Sciences, pour I’islam chiite. II s’agit des Invites du Saint-P~re BenoTt XVI dont 

la presence est tr~s significative: c’est un signe de la disponibilit~ de I’l~glise catholique ~ poursuivre le 

dialogue avec le H~bra~sme, avec lequel les chr~tiens ont des rapports tout ~ fait sp~ciaux, comme avec 

I’Islam, si fortement present dans la r~gion moyen-orientale. 

~, I’Assise synodale participeront aussi 36 Experts et 34 Auditeurs, femmes et hommes. Grace ~ leur 

experience, ils offriront une importante contribution aux r~flexions synodales. 

En comptant aussi les membres de la Secr~tairerie g~n~rale, les Traducteurs et les Assistants, ainsi que les 

autres personnes qui rempliront des charges techniques, pros de 330 personnes participeront ~ I’Assise 

synodale. 

Caractbristiques particulibres de I’Assise synodale 

L’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient a des sp~cificit~s qui la distinguent des autres assises synodales. 

En premier lieu, pour la premiere fois, se r~uniront autour de I’l~v~que de Rome presque tous les I~v~ques 

ordinaires du Moyen-Orient. En 1995, le Serviteur de Dieu Jean-Paul II a r~uni les I~v~ques du Liban ~ 

I’occasion d’une Assembl~e sp~ciale ~ laquelle ont particip~ 69 P~res synodaux, dont 36 en provenance du 

Liban, et 9 I~v~ques de la Diaspora qui se sont associ~s ~ ces derniers. ~, I’Assembl~e sp~ciale pour le 

Moyen-Orient participeront 23 I~v~ques de la Diaspora. Ainsi, les I~v~ques ordinaires appartenant aux I~glises 

orientales catholiques sui iuris seront au nombre de 123. Seront aussi presents les repr~sentants de 6 

autres I~glises orientales catholiques: I~glise ~thiopienne, I~glise grecque, I~glise roumaine, I~glise syro- 

malabare, I~glise syro-malankare et I~glise ukrainienne. Sur 185 P~res synodaux, la grande majorit~ - ~ 

savoir 140 - seront de Traditions orientales catholiques. Ainsi, les I~v~ques de Tradition latine seront au 

nombre de 45, dont 14 en provenance du Moyen-Orient. ~, I’Assembl~e sp~ciale pour le Liban ~taient 



presents 53 I~v~ques de Traditions orientales catholiques et 16 de Tradition latine. 

II s’agira de I’Assise synodale la plus br~ve c~l~br~e jusqu’~ present: elle durera 14 jours. En effet, 

I’Assembl~e sp~ciale pour le Liban s’~tait d~roul~e sur 19 jours, du 26 novembre au 14 d~cembre 1995 et, 

pr~c~demment, I’Assise pour les Pays-Bas, ~ laquelle particip~rent 19 P~res synodaux, dura 17 jours, du 14 

au 31 janvier 1980. La courte dur~e de la c~l~bration ne r~sulte donc pas seulement du nombre 

relativement r~duit des participants qui, aux Assemblies g~n~rales ordinaires, atteint pros de 250 P~res 

synodaux. Elle s’inscrit dans la r~forme de la m~thodologie synodale voulue par le Saint-P~re BenoTt XVI qui 

comporte une procedure plus souple, ult~rieurement adapt~e pour cette Assise synodale. Compte tenu de la 

situation assez complexe dans les pays du Moyen-Orient, on n’a pas voulu retenir trop Iongtemps les 

Pasteurs loin de leur troupeau. Pour cette raison, les travaux se concentreront en I’espace de 14 jours. 

La langue officielle de I’Assise synodale sera, entre autres, I’arabe. Lors de I’Assembl~e sp~ciale pour le 

Liban, la langue officielle ~tait le fran~;ais, mais pour les interventions en Salle, on pouvait adopter trois 

autres langues: arabe, anglais et italien. Ces quatre langues seront les langues officielles de la pr~sente 

Assise synodale, donc pour la premiere fois I’arabe aussi, qui est la langue la plus courante parmi les 

chr~tiens du Moyen-Orient. Deux carrefours seront aussi pr~vus en arabe. 

Pour la premiere fois, le Saint-P~re a nomm~ deux Presidents d~l~gu~s ad honorem. Par un tel geste, Sa 

Saintet~ a voulu souligner I’importance du minist~re pastoral que ceux-ci remplissent, en leur ~pargnant 

toutefois I’activit~ quotidienne astreignante que comportent les travaux minutieux de I’Assise synodale, 

justement r~serv~s ~ deux autres Presidents d~l~gu~s plus jeunes. 

Finalitbs pastorales de I’Assise synodale 

L’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient a une finalit~ essentiellement pastorale. Bien qu’elle ne puisse 

ignorer le cadre social et politique de la r~gion, I’Assise synodale a surtout une finalit~ eccl~siale. Le th~me 

m~me de I’Assise synodale tient compte de ce fait en insistant sur la communion et sur le t~moignage, aussi 

bien ~ I’int~rieur de I’l~glise catholique que dans ses rapports avec d’autres I~glises ou communaut~s 

chr~tiennes, avec d’autres religions et, d’une mani~re g~n~rale, avec leurs soci~t~s particuli~res. 

Conform~ment ~ I’Instrumentum laboris [6], le but de I’Assembl~e peut aussi ~tre d~fini en deux points: 

1) raviver la communion entre les v~n~rables I~glises orientales catholiques sui iuris afin qu’elles puissent 

offrir un t~moignage de vie chr~tienne authentique, joyeuse, attirante. Au Moyen-Orient, grace ~ la divine 

Providence, comme il a d~j~ ~t~ soulign~, outre I’l~glise de Tradition latine, 6 I~glises orientales catholiques 

sont pr~sentes, ayant chacune un Patriarche ~ leur t~te. Ainsi, ~ I’Assise synodale participeront 7 Patriarches 

en fonction. Les travaux synodaux, se d~roulant dans un climat de pri~re, de r~flexion et de dialogue, 

devraient servir ~ renforcer davantage les liens de communion ~ I’int~rieur de chacune de ces I~glises, ~ 

savoir entre le Patriarche, les I~v~ques, les pr~tres, les membres de vie consacr~e et les la~cs. I~videmment, 

il faudrait ensuite renforcer les liens de communion entre chacune des I~glises catholiques de diff~rente s 

Traditions. Des r~sultats positifs d’une telle communion seraient b~n~fiques pour toute I’l~glise catholique, 

en soulignant la f~condit~ de son unit~ qui s’exprime dans la pluriformit~ de ses v~n~rables Traditions. 

Par ailleurs, la communion devrait s’~tendre ~ d’autres I~glises et communaut~s eccl~siales pr~sentes au 

Moyen-Orient - les repr~sentants de 13 d’entres elles prendront part aux travaux synodaux en qualit~ de 

D~l~gu~s fraternels, comme cela a d~j~ ~t~ soulign~. Le dialogue et la communion s’~tendront aussi aux 

membres des religions non chr~tiennes et ~ tous les hommes de bonne volont~. 

2) renforcer I’identit~ chr~tienne ~ travers la Parole de Dieu et la c~l~bration des Sacrements. L’Assembl~e 

synodale devrait confirmer ~ la conscience des fiddles du Moyen-Orient leur vocation en tant que disciples 

de J~sus-Christ dans la terre o~ il est n~, o~ il a v~cu, o~ il a pr~ch~ et o~ il a accompli son myst~re pascal. 

Le fait de vivre en Terre Sainte devrait de plus en plus se r~v~ler comme un privilege li~ ~ une mission 

particuli~re. II en va de I’int~r~t de toute I’l~glise que la Terre de J~sus ne devienne pas un tousle rempli de 

monuments et de pierres pr~cieuses, mais qu’elle continue ~ ~tre une I~glise vivante, construite avec des 



pierres vivantes (cf. 1P 2,5), avec des chr~tiens qui perp~tuent la tradition ininterrompue de la presence des 

disciples de J~sus-Christ en Terre Sainte depuis pros de 2 000 ans. 

En nombre, les chr~tiens repr~sentent une minorit~ au Moyen-Orient. En revanche, ils ont une vocation 

unique: ~tre les t~moins du Seigneur J~sus dans un environnement principalement musulman, ~ I’exception 

de I’l~tat d’Isra~l o~ la majorit~ des citoyens sont juifs. Une telle situation demande une ouverture et un 

dialogue avec ceux qui appartiennent aux deux autres religions monoth~istes: I’H~bra~sme et I’Islam. 

L’exp~rience d’un tel dialogue, positive sous de nombreux aspects, pourrait rev~tir la plus haute importance 

pour toute I’l~glise. 

Conclusion 

L’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient offre une occasion heureuse de presenter la richesse des I~glises 

orientales catholiques au monde entier, surtout aux chr~tiens, afin qu’ils soutiennent de plus en plus, aussi 

bien spirituellement que mat~riellement, leurs fr~res et soeurs au Moyen-Orient, en particulier ceux qui 

vivent dans des situations difficiles en raison de la violence, y compris le terrorisme, I’~migration et la 

discrimination. Les chr~tiens au Moyen-Orient sont souvent artisans de la paix et partisans du pardon et de 

la r~conciliation, 6 combien n~cessaire dans la r~gion. IIs souhaitent vivre en paix avec leurs voisins juifs et 

musulmans dans le respect mutuel des droits, y compris le droit fondamental de la libert~ de religion et de 

conscience. 

En communion avec le Saint-P~re BenoTt XVI, tous les chr~tiens sont invites ~ prier afin que I’Assembl~e 

sp~ciale pour le Moyen-Orient puisse atteindre les finalit~s pr~vues. Une telle invitation s’adresse surtout 

aux membres de vie consacr~e et, en particulier, aux monast~res de cl6ture. La pri~re renforcera les liens 

de foi, d’esp~rance et de charit~ entre les croyants de la sainte I~glise de Dieu afin que puisse se r~aliser, de 

la meilleure fa~;on possible, I’id~al de la communaut~ primitive dans laquelle la multitude des croyants 

"n’avait qu’un coeur et qu’une cSme" (Ac 4,32). 

[1] Benoft XVI, Remise de I’Instrumentum laboris, L ’Osservatore Romano, 6-7 juin 2010. 

[2] Cf. Concile Vatican II, D~cret sur les ~glises catholiques orientales Orientalum ecclesiarum, 9. 

[3] Ibidem, 1.[4] Cf. Benoft XVI, Remise de I’Instrumentum laboris, L’Osservatore Romano, 6-7 juin 2010, 

p. 9 

[5] Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium, 42. 

[6] Cf. Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient, Instrumentum laboris, 3 
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Pribre pour le Synode pour le Moyen Orient 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orcl) - Nous publions ci-dessous le texte de la pri~re propos~e pour 

le succ~s des travaux de I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen Orient du Synode des ~v~ques, qui se tiendra 

au Vatican du 10 au 24 octobre. 

~, I’approche de I’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode des I~v~ques, le site Internet 



www.abouna.org, en collaboration avec I’ensemble des m~dias catholiques en Orient et dans le monde, a 

invit~ ~ intensifier la pri~re en vue du succ~s de cet ~v~nement historique, fondamental pour les chr~tiens 

d’Orient et qui a lieu pour la premiere fois dans I’histoire de I’l~glise. Afin d’aider les fiddles ~ s’unir dans une 

pri~re commune, le P~re Rifaat Badr, pr&tre du Patriarcat de J~rusalem des Latins, r~dacteur en chef 

d’Abouna.org, a r~dig~ la pri&re qui suit pour le succ~s des travaux synodaux tant durant la phase de 

preparation que pendant la phase de raise en oeuvre de ses recommandations et d~cisions. Cette pri~re 

s’inspire des Lignes directrices et du Document de travail que Sa Saintet~ le Pape Benoft XVI a pr~sent~ ~ 

I’occasion de sa Visite Apostolique ~ Chypre en juin 2010 et qui est centr~ sur la vie de foi, de communion et 

de t~moignage. 

P~re c~leste, 

qui aime la personne humaine, Cr~ateur du ciel et de la terre, 

Tu as voulu I’incarnation de Ton Fils J~sus Christ, notre R~dempteur et Sauveur, 

afin qu’il naisse dans le cours du temps, en notre terre sainte, 

de la Vierge Marie et par la puissance de I’Esprit Saint. 

Le successeur de Saint Pierre, le Pape Benoft XVI a d~sir~ 

inviter Ton peuple, pasteurs et fiddles, 

~ un Synode special pour I’l~glise catholique au Moyen-Orient. 

Marche avec nous Seigneur et b~nis-nous, 

Guide-nous dans ce voyage de foi, 

Donne-nous la capacit~ d’appr~cier les grands tr~sors que I’Orient a re~;u de Toi, 

De fa~;on ~ ce qu’il devienne le carrefour des religions, le centre du dialogue entre les civilisations humaines. 

Bon Pasteur, 

Tu nous appelle ~ &tre Tes disciples ici et maintenant, 

Fais de nous une I~glise qui soit consciente de son identit~ 

Approfondis sa foi en Toi, qui es Maitre et Seigneur 

Vivifie la communion entre ses membres et entre les diff~rentes I~glises 

Et t~moigne de Ton I~vangile et de Ta R~surrection en ses membres individuels et en ses institutions 

au travers de nos ~glises, de notre soci~t~ et du monde entier. 

Prince de la Paix, 

Notre terre est assoiff~e de s~curit~ et de bien-~tre, 

R~pands Ta paix et Ta s~curit~ dans les coeurs et parmi les nations 

Rends le dialogue fertile et la cooperation fructueuse entre les fiddles des religions. 

Seigneur de I’Esp~rance, 

Conduis-nous au milieu des peines de notre temps pr~sent,Afin que nous puissions vivre I’amour, 

approfondir la foi et lutter pour I’esp~rance 

Par la force de I’Eucharistie, par I’intercession de notre m~re Marie, 

Laisse-nous ~lever toute la gloire au P~re tr&s aimant, au Fils notre Sauveur et ~ I’Esprit Consolateur 

Maintenant et ~ jamais. 

Amen 

[Texte original: plurilingue] 
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Liste des participants au Synode pour le Moyen-Orient 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.orq) - La liste des participants ~ I’Assembl~e sp~ciale pour le 

Moyen-Orient du Synode des ~v~ques qui se d~roule au Vatican du 10 au 24 octobre est disponible sur le 

site du Vatican, dans la section consacr~e au Synode, ~ I’adresse suivante: 

http://www.vatican.va/news servicesLlaress!s!nodo/documents/bo!lettino 24 speciale-medio-oriente- 

2010/03 francese/b01 03.html 

Cette Assembl~e sp~ciale du Synode a pour th~me : << L’~glise catholique au Moyen-Orient : Communion et 

t~moignage. << La multitude de ceux qui ~taient devenus croyants avait un seul coeur et une seule ~me >> (Ac 

4, 32) 

Je souhaite envo~/er cette information ~ un ami 
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Discours de Nicolas Sarkozy ~ I’ambassade de France prbs le Saint-Sibge 

ROME, Vendredi 8 octobre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le discours que le president fran~;ais 

Nicolas Sarkozy a prononc~ ce vendredi ~ la Villa Bonaparte, si~ge de I’ambassade de France pros le Saint- 

Si~ge, o~ il a pr~sid~ un d~jeuner, en presence du cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat. 

Monsieur le Cardinal Secr~taire d’l~tat, 

I~minences, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis tr~s heureux de vous accueillir aujourd’hui ~ la r~sidence de France, ~ I’issue de ma visite au Saint 

Si~ge. Votre presence parmi nous Monsieur le Cardinal Secr~taire d’Etat, premier collaborateur du Souverain 

Pontife, nous honore et elle t~moigne de ce lien si particulier qui a toujours uni le Si~ge apostolique ~ la 

France. 

Le France n’oublie pas qu’elle a avec I’l~glise 2000 ans d’histoire commune et qu’elle partage avec elle, 

aujourd’hui, un tr~sor inestimable de valeurs morales, de culture, de civilisation qui sont inscrites au coeur 

de son identitY. 

L’l~glise avec les moyens spirituels qui lui sont propres, la R~publique fran~;aise avec les moyens politiques 

qui sont les siens, servent un grand nombre de causes communes. 

Que veulent-elles ? 

Flies veulent la justice. 

Flies veulent I’~quilibre. 

Flies veulent la paix. 

Flies veulent la fraternitY. 

AIors pourquoi ne se parleraient-elles pas ? 

Pourquoi ne travailleraient-elles pas ensemble ? 



Elles n’ont pas les m~mes responsabilit~s mais elles ont la m~me exigence contre tout ce qui porte atteinte 

~ la dignit~ de la personne humaine. 

C’est le devoir de I’l~glise envers tous les hommes. 

C’est le devoir de la France envers tous les peuples. 

AIors pourquoi ne r~uniraient-elles pas leurs efforts ? 

Je crois ~ la distinction du spirituel et du temporel comme un principe de libertY. 

Je crois ~ la la~cit~ comme un principe de respect. 

Mais I’l~glise ne peut pas ~tre indiff~rente aux probl~mes de la soci~t~ ~ laquelle elle appartient en tant 

qu’institution, pas plus que la politique ne peut ~tre indiff~rente au fait religieux et aux valeurs spirituelles et 

morales. II n’y a pas de religion sans responsabilit~ sociale, ni de politique sans morale. 

AIors pourquoi, chacune s’effor~;ant de comprendre I’autre et de la respecter, chacune restant ~ sa place et 

dans son r61e, mais conscientes qu’elles aient des id~aux communs, I’l~glise et la R~publique fran~;aise ne 

seraient-elles pas davantage aux c6t~s I’une de I’autre pour proposer ~ I’humanit~ un sort meilleur que celui 

qui lui semble promis aujourd’hui par I’accumulation de tant de d~s~quilibres et d’injustices ~ 

Le moment est crucial. 

De crises ~conomiques et financi~res en crises ~cologiques, de crises identitaires en crises sociales et 

politiques, nous courons au d~sastre si nous ne faisons rien. 

Soyons bien conscients qu’il ne s’agit pas seulement d’un probl~me d’~conomie ou de finance. Dans toutes 

ces crises, il y a une dimension intellectuelle et morale. 

La crise financi~re de 2008 doit nous ouvrir les yeux : un monde uniquement gouvern~ par la rente, la 

speculation, I’app~t du gain ~ court terme et, disons-le, par I’~gofsme et le cynisme, n’est pas viable. 

Les mesures que nous devons prendre, les changements que nous devons op~rer dans nos comportements, 

dans nos choix, doivent ~tre une r~ponse ~ cette crise si profonde des valeurs qui est la cause de tout. 

R~parer I’injustice faite au peuple palestinien qui a le droit d’avoir un I~tat et garantir au peuple juif qu’il 

puisse vivre en s~curit~ dans ses fronti~res, c’est un imp~ratif moral ! 

J’ai dit au Saint-P~re combien son d~placement en Terre Sainte, en mai 2009, avait frapp~ les esprits et 

combien son appel ~ une solution juste et durable avait ~t~ ~cout~ avec respect. Dimanche s’ouvrira le 

Synode des Ev~ques pour le Moyen-Orient. II permettra de rappeler ~ I’ensemble de la communaut~ 

internationale une r~alit~ trop souvent oubli~e : la presence des chr~tiens en Terre Sainte est non 

seulement cruciale pour I’avenir du christianisme mais aussi pour la Paix. Comment croire au dialogue si les 

chr~tiens d’Orient, qui ont toujours ~t~ un pont entre les communaut~s, ne peuvent plus accomplir cette 

mission ? Comment ne pas voir que le respect de la diversit~ est la cl~ de I’avenir d’un Moyen-Orient o~ 

pendant tant de si~cles toutes les religions et toutes les cultures ont v~cu ensemble. 

R~former la gouvernance mondiale, y faire participer tous les continents et pas seulement les plus riches, 

pour que des milliards d’hommes et de femmes ne se sentent plus exclus quand on discute des affaires du 

monde, c’est un imp~ratif moral ! 

R~guler la finance pour ~viter que la folie speculative n’entraine une fois encore le monde au bord du 

gouffre, en finir avec les paradis fiscaux, taxer les transactions financi~res pour avoir les moyens d’arracher 

les pays les plus pauvres ~ la mis~re, c’est un imp~ratif moral ! 



Stabiliser les march~s de mati~res premieres pour que des millions d’hommes, de femmes et d’enfants dans 

le monde ne soient pas r~duits p~riodiquement ~ la famine par des variations de prix aberrantes, c’est un 

imp~ratif moral ! 

Conditionner la libert~ du commerce ~ la r~ciprocit~, au refus du dumping mon~taire, au respect de normes 

fondamentales en mati~re de droit du travail, de la sant~, de I’environnement, c’est un imp~ratif moral 

R~guler internet pour en corriger les exc~s et les d~rives qui naissent de I’absence totale de r~gles, c’est un 

imp~ratif moral ! 

Lutter contre I’immigration ill,gale qui produit tant de d~tresse et de drames, qui prive les pays les plus 

pauvres de leurs forces vives, c’est un imp~ratif moral ! 

II n’y a pas d’~conomie sans r~gles. 

II n’y a pas de vie en soci~t~ sans r~gles. 

II n’y a pas de libert~ sans r~gles. 

La Ioi de la jungle, la Ioi du plus fort, du plus malin, du plus cynique, c’est le contraire de la libertY, de 

I’~galit~, de la fraternitY, c’est le contraire de la civilisation. 

Voil~ I’enjeu. 

C’est dans cet ~tat d’esprit que la France pr~sidera le G8 et le G20 ~ partir de la fin du mois de novembre. 

Elle y consacrera toute son ~nergie. 

Mais la mobilisation de toutes les forces non seulement politiques, mais aussi morales et spirituelles ne sera 

pas de trop. Car la partie d~cisive se joue d’abord dans les consciences. Son issue d~pend de I’engagement 

de tous les hommes de bonne volont~ et bien s0r d’abord de celui des responsables politiques, mais aussi de 

celui de toutes les autorit~s intellectuelles, morales, religieuses. 

Permettez-moi pour conclure de citer P~guy : 

~ La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est I’esp~rance (...) 

Cette petite esp~rance qui n’a I’air de rien du tout ~ 

L’esp~rance nous en sommes tous comptables. 

La rendre ~ tous ceux qui aujourd’hui I’ont perdue, voil~ notre devoir commun. 

Si nous avons foi dans nos valeurs, dans nos id~aux, si nous avons profond~ment ancr~s en nous la 

conviction d’oeuvrer pour le bonheur des g~n~rations futures, alors rien ne nous arr~tera. 

Au milieu des difficult~s de toutes sortes, c’est en nous-m~mes d’abord qu’il nous faut faire vivre 

I’esp~rance. 

C’est depuis toujours la vocation de la France. 

C’est depuis toujours la mission de I’l~glise. 

Source : Pr~sidence de la R~publiclue 
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ROME 

BenoTt XVI re~;oit le president de la R~publ!clue de Croatie 

Le pape en Calabre le 9 octobre 2011 

BenoTt XVI ~ I’Acluila et ~ Venise en mai 2011 

Le pape invite les Ecllises orientales ~ conserver leur identit~ 

Nouvelle ~vancl~lisation : << Partout et toujours >> 

Asie : Priorit~ ~ la lutte contre la faim et la pauvret~ 

SYNODE POUR LE MOYEN-ORIENT 

L’EQlise catholique offre un voyacle en Orient de 15 jours 

Les objectifs du synode 

Les catholio~ues en Eqypte~ par S. B. Antonios Na~uib 

Les fiddles du Moyen-Orient au coeur de I’attention de I’E~lise 

NOMINATIONS 

Mqr Cesare Nosiq/ia, nouve! archev~que ~ Turin 

Italie: Un nouvel archev~cluepour Ortone-Lanciano 

Un nouveau vice-commandant ~ la Garde suisse pontificale 

INTERNATIONAL 

Tha~lande : L’EQlise catholique contre la peine de mort 

DOCUMENTS 

Ouverture du Synode pour le Moyen-Orient : Hom~lie de Beno~t XVI 

Rome 

Benoit XVI re~;oit le prbsident de la Rbpublique de Croatie 

ROME, Lundi 11 octobre (ZENIT.org) - La situation des Croates en Bosnie et Herz~govine et I’int~gration du 

pays dans I’Union europ~enne ont ~t~ au coeur de la visite, le 9 octobre dernier, du president croate, Ivo 

Josipovic, au Vatican. 



Pour la premi&re fois depuis son ~lection en janvier dernier, le president croate a ~t~ re~;u par Benoft XVI au 

Vatican. II a ensuite rencontr~ le cardinal Tarcisio Bertone, secr~taire d’Etat, et Mgr Dominique Mamberti, 

secr~taire du Saint-Si&ge pour les relations avec les Etats. 

<< Les ~changes cordiaux ont permis un ~change fructueux d’opinions sur des th~mes attenants ~ la 

conjoncture actuelle de la r~gion, avec une r~f~rence sp~cifique ~ la situation des Croates en Bosnie et 

Herz~govine >>, a pr~cis~ un communiqu~ diffus~ par le Bureau de presse du Saint-Si~ge le m~me jour. 

Au cours de la visite effectu~e au Vatican le 13 mars dernier, le premier ministre de Croatie, Jadranka 

Kosor, << la condition de la communaut~ croate en Bosnie et Herz~govine >> avait aussi ~t~ au centre des 

~changes. 

Cette rencontre a aussi permis de s’arr~ter <~ sur certains aspects de la situation en Croatie, sur la 

contribution de I’Eglise au d~veloppement culturel et spirituel >>. 

II a aussi ~t~ question du <~ le chemin du pays vers la pleine integration dans I’Union europ~enne >> : un 

objectif que le president s’est fix~ pour 2012. 

Enfin, il a ~t~ soulign~ <~ I’importance >> que la Croatie <~ maintienne son identit~ chr~tienne >>. En 2009, 

I’ancien president croate, Stjepan Mesic, avait cr~ la pol~mique en demandant le retrait des symboles 

religieux des lieux publics et en invitant I’Eglise catholique ~ accueillir son initiative en retirant les crucifix de 

tous les lieux institutionnels. 

La Croatie est catholique ~ 87 %. On compte aussi quelque 4 % d’orthodoxes dans le pays et un peu plus de 

1% de musulmans. 

Marine Soreau 
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Le pape en Calabre le 9 octobre 2011 

iI vi$itera Lamezia Terme et Serra San Bruno 

ROME, Lundi 11 octobre (ZENIT.orq) - Dans un an, BenoTt XVI visitera le diocese de Lamezia Terme, 3e ville 

de Calabre (Italie) et la chartreuse de San Stefano, situ~e sur la commune de Serra San Bruno. La nouvelle 

du voyage, rendue publique par L’Osservatore Romano, a ~t~ annonc~e par Mgr Luigi Antonio Cantafora, 

~v~que de Lamezia Terme, et le p~re Jacques Dupont, prieur de la chartreuse. 

Dans la matinee du 9 octobre 2011, le pape se rendra dans la ville calabraise pour la messe qui sera suivie 

de la r~citation de I’Ang~lus. Dans I’apr~s-midi, il rejoindra Serra San Bruno pour la c~l~bration des V~pres 

avec la communaut~ des chartreux. 
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Benoit XVI b I’Aquila et b Venise en mai 2011 

ROME, Lundi 11 octobre (ZENIT.org) - Benoft XVI se rendra ~ L’Aquila et ~ Venise les 7 et 8 mai 2011, a 

annonc~ le 7 octobre le cardinal Angelo Scola, patriarche de Venise, durant la traditionnelle rencontre avec 

les pr&tres qui se d~roule au d~but de I’ann~e pastorale dans la cath~drale Saint-Marc. 

Le voyage de BenoTt XVI aura lieu 26 ans apr&s la visite de Jean-Paul II et pr&s de 40 ans apr&s celle de 

Paul VI. Le pape rejoindra I’Aquila dans I’apr&s-midi du samedi 7 mai pour une visite pastorale ~ I’occasion 

de la preparation du second congr&s eccl~sial des Eglises du nord-est. Dans la soiree, le pape partira pour la 

cit~ lacustre pour une visite pastorale au patriarcat. 
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Le pape invite les Eglises orientales ~ conserver leur identitb 

Au terme du congrbs pour les 20 arts du Code de droit canonique des Eglises orientales 

ROME, Lundi 11 octobre (ZENIT.orq) - Les Eglises orientales catholiques sont appel~es << ~ conserver leur 

identitY, qui est en re&me temps orientale et catholique >> et ~ accomplir << la mission qui leur a ~t~ confi~e 

avec une vigueur apostolique renouvel~e >>. 

C’est ce qu’a affirm~ BenoTt XVI en recevant le 9 octobre dernier au Vatican les participants au Congr&s 

d’~tude organis~ pour le 20e anniversaire de la promulgation du Code de droit canonique des Eglises 

orientales catholiques. 

Le Code de droit canonique oriental promulgu~ en 1990 contient la discipline commune aux 23 Eglises sui 

iuris de I’Eglise catholique, int~gr~es dans les cinq grandes traditions orientales - alexandrine, antiochienne, 

arm~nienne, chald~enne et byzantine - et ~tablit la pleine ~galit~ de toutes les Eglises d’Orient et 

d’Occident. 

Ce 20e anniversaire, a affirm~ Benoft XVI, est I’occasion de << voir dans quelle mesure le Code a 

effectivement eu force de Ioi pour toutes les Eglises orientales catholiques sui iuris et comment cela s’est 

traduit dans I’activit~ de la vie quotidienne >>. Mais aussi << dans quelle mesure la puissance I~gislative de 

chaque Eglise sui iuris a permis la promulgation d’un droit 3articulier, tenant compte des traditions de 

chaque rite, comme des dispositions de Vatican II >>. 

Le pape a souhait~ que les canons de I’Eglise antique, qui ~nspirent I’actuelle codification orientale, aident 

<< toutes les Eglises orientales ~ conserver leur identitY, qui est en m~me temps orientale et catholique >>. 

<< En maintenant la communion catholique, les Eglises orientales n’entendaient pas renier la fid~lit~ ~ leur 

tradition, a pr~cis~ le pape. Comme cela a ~t~ plusieurs fois rappel~, la pleine union r~alis~e entre les 

Eglises orientales catholiques et I’Eglise de Rome ne doit pas comporter pour elles une diminution de la 

conscience de leur propre authenticit~ et originalit~ >>. 

Par consequent, le devoir de toutes les Eglises orientales catholiques est celui de conserver leur 



patrimoine disciplinaire commun et d’alimenter leurs propres traditions, une richesse pour toute I’Eglise 

Ces m~mes canons sacr~s des premiers si~cles de I’Eglise, a poursuivi BenoTt XVI, << constituent pour une 

large part le fondamental et m~me patrimoine de discipline canonique qui r~gle aussi les Eglises orthodoxes. 

Par consequent, les Eglises orientales catholiques peuvent offrir une contribution particuli~re et importante 

au chemin oecum~nique >>. 

Auparavant, dans le discours qu’il avait adress~ au pape, Mgr Francesco Coccopalmerio, president du 

Conseil pontifical pour les textes I~gislatifs, avait confirm~ I’engagement de son dicast~re ~ << aider les 

Eglises suiiuris ~, grace au Code, ~ ~ ~tre un pont envers les Eglises orthodoxes en vue de la pleine 

communion attendue impatiemment ~. Mais aussi ~ affronter ensemble ~ les d~fis de notre ~poque contre 

les forces du n~o-positivisme qui conduit, nous le savons, ~ un relativisme mortel de la pens~e et de la 

vie ~. 
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Nouvelle bvangblisation : << Partout et toujours >> 

Prbsentation du motu proprio par Mgr Fisichella le 12 octobre 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - La lettre apostolique de BenoTt XVI (sous forme de motu 

proprio) pour la creation du nouveau Conseil pontifical consacr~ ~ la Nouvelle ~vang~lisation s’intitule : 

~ Ubicumque et semper ~, ~ Partout et toujours >>. 

La lettre sera pr~sent~e demain, mardi 12 octobre 2010, ~ la presse, au Vatican par le premier president de 

ce dicast~re, Mgr Rino Fisichella. 

Cette presentation co~ncide avec le d~but du synode pour le Moyen-Orient, qui a pour objectif de fortifier les 

chr~tiens dans leur identit~ et donc dans leur t~moignage rendu ~ I’Evangile du Christ, m~me dans les 

situations difficiles o~ ils se trouvent souvent. 

Le titre ne peut que sugg~rer I’exhortation de saint Paul d’annoncer le salut dans le Christ << ~ temps et ~ 

contre temps ~. 

Anita S. Bourdin 
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Asie : Prioritb & la lutte contre la faim et la pauvretb 

Dbclaration de I’observateur permanent auprbs de la FAO 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Lutter contre la faim dans le monde implique que I’on tienne 



compte de toutes les dimensions de la pauvret~, dimensions mat~rielles mais ~galement spirituelles. 

L’observateur permanent du Saint-Si~ge pros la FAO, Mgr Renato Volante, I’a rappel~ dans son intervention 

au cours de la 30~me conference r~gionale de I’organisation pour I’Asie et le Pacifique, qui s’est achev~e ces 

jours-ci en CorSe. 

La lutte contre la faim et la pauvret~ est une question particuli~rement sensible dans cette r~gion, o~ se 

concentre plus de la moiti~ de la population mondiale, a rappel~ Mgr Volante dans des propos rapport~s par 

Radio Vatican. 

Apr~s la cl6ture du sommet sur les << Objectifs de d~veloppement du mill~naire >>, qui s’est tenu ~ New York 

du 20 au 22 septembre, le Saint-Si~ge a r~affirm~ la priorit~ de cette question, mettant en garde contre le 

danger d’accepter une situation d’~cart croissant dans le d~veloppement des diff~rents pays. 

Le but fondamental de la s~curit~ alimentaire sera objectivement plus difficile ~ atteindre. 

Une des voies ~ suivre pour atteindre cet objectif, a rappel~ Mgr Volante, est le d~veloppement des zones 

rurales en augmentant la production agricole. Cela permettrait de faire face au manque de nourriture et de 

redistribuer les ressources alimentaires, tout en sauvegardant I’environnement. 

A cette fin, a-t-il ajout~, il faut que le savoir et les habitudes traditionnelles des soci~t~s se conjuguent avec 

le progr~s scientifique et technologique. 

De m~me qu’il est n~cessaire que le caract~re central de la personne soit reconnu dans les processus de 

d~cision, o~ il arrive que les considerations techniques sont souvent les seuls guides. 

Dans ce contexte, Mgr Volante a rappel~ les paroles prononc~es par BenoTt XVI au Sommet mondial sur la 

s~curit~ alimentaire de novembre 2009, o~ il affirme que << pour combattre et vaincre la faim il est essentiel 

de commencer par red~finir les concepts et les principes appliques jusqu’ici dans les relations 

internationales >>, car ~ ce n’est qu’au nora d’une appartenance commune ~ la famille humaine que I’on peut 

demander ~ un peuple et donc ~ chaque pays d’etre solidaire ~. 
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Synode pour le Moyen-Orient 

L’Eglise catholique offre un voyage en Orient de 15 jours 

Un pblerinage spirituel 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (’ZENIT.orc~) - Le synode, c’est un voyage en Orient pendant 15 jours avec 

I’Eglise catholique, mieux, un p~lerinage. Si les repr~sentants des Eglises d’Orient sont venus ~ Rome, leur 

p~lerinage provoque aussi celui de toute I’Eglise qui s’ouvre ~ cette r~alit~ complexe, riche, souvent 

souffrante, mais bien vivante et trop ignor~e, m~me si Jean-Paul II lui a consacr~ son ~ Orientale Lumen ~. 

Un p~lerinage en Orient, cela s’entend. II suffisait d’~couter la liturgie de la messe d’ouverture du synode 

pour comprendre en quel d~paysement les communaut~s catholiques orientales entraTnent I’Eglise de tous 



les continents repr~sent~e au synode, solidaire. 

Un voyage non pas seulement dans la g~ographie de ces pays, un voyage historique, un p~lerinage dans 

leurs lieux saints, ~ la (re)d~couverte de leurs monuments de spiritualitY. Sept rites diff~rents, sept mondes, 

autant de cultures et plus de langues encore. 

II suffisait d’~couter les langues des lectures et des intentions de la pri~re universelle. Le second livre des 

rois - I’histoire de la gu~rison de Naaman I’Aram~en -, en anglais, I’EpTtre de Paul, en fran~;ais, le psaume, 

en italien, I’Evangile, en latin - le Samaritain, I~preux gu~ri et reconnaissant -, puis en grec : rien 

d’extraordinaire, nous sommes ~ Saint-Pierre de Rome. Mais les intentions de pri~re en disent plus long : 

pour I’Eglise, I’assembl~e a pri~ en anglais, pour le pape BenoTt XVI et la communion avec lui, en arabe, 

pour les besoins de I’humanit~, en turc, pour le monde entier en h~breu moderne (non vocalist, comme il se 

doit, dans le livret liturgique imprim~ par la typographie vaticane), et pour I’assembl~e elle-m~me, en perse. 

Le choeur des coll~ges pontificaux orientaux de Rome a chant~, comme chant de procession de sortie, les 

paroles du Psaume << Mon ~me a soif de toi >>, en arabe. 

Un autre voyage, vestimentaire, se faisait en image, les traditions liturgiques se manifestant en particulier 

par les couvre-chef des repr~sentants de chaque culture religieuse. 

Et pourtant, la liturgie manifestait aussi I’unit~ de tous dans leurs identit~s bien marquees culturellement, 

historiquement, spirituellement. La communion est d~j~ I~, et le synode doit la fortifier encore pour un 

t~moignage plus fort rendu ~ I’Evangile, comme cet Evangile des B~atitudes chant~ ~galement au terme de 

la c~l~bration, aupr~s du tombeau du p~cheur de Galilee que le Christ a choisi pour presider ~ la charit~ et ~ 

I’unit~, ~ Rome. 

Anita S. Bourdin 
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Les objectifs du synode 

par S.B. Naguib (Egypte) et Mgr Ra’~" (Liban) 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (ZENIT.org) - Le synode doit ~couter << ce que I’Esprit dit aux Eglises >>, 

notamment dans un contexte oQ la << la~cit~ >> positive n’est gu&re raise en pratique, mettant ~ real la libert~ 

religieuse. 

En fin de matinee, S. B. Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Coptes d’Egypte, rapporteur g~n~ral 

du synode, et Mgr B~chara Ra~, O.M.M., ~v&que de Jbeil, Byblos des maronites, au Liban, ont rencontr~ la 

presse au Vatican. 

Ce que /’Esprit dit aux Eglises 

Pour Mgr B~chara Ra~, les trois buts du synode sont d’une part, une nouvelle << prise de conscience de la 

vari~t~ des chr~tiens et du sens de leur presence historique au Moyen-Orient, de leur grande contribution 

la vie de leurs pays >> ; d’autre part, de << consolider les liens de communion eccl~siale >>, et enfin de 



<< favoriser le t~moignage chr~tien, du point de vue spirituel, pastoral, social >>. 

II souligne que la grande question est : << Qu’est-ce que I’Esprit Saint dit aux Eglises du Moyen-Orient pour 

relever les d~fis qui se pr~sentent ? On en attend des fruits, des initiatives >>. 

II est aussi clair que I’on ~ touchera les blessures du Moyen-Orient : Comment pouvoir assurer une vie de 

paix, d’entente et de prosp~rit~ ? ~ 

II relive que le ~ Rapporteur g~n~ral ~ aborde la question des ~ grands probl~mes de la vie chr~tienne, de 

I’~conomie, de la politique, des droits de I’homme, de la libert~ de culte en particulier, de conscience. II 

rappelle en cela le contenu des ~ Lineamenta ~ et de << I’Instrument de Travail ~. 

La libert~ de conscience 

II a aussi abord~ la question de la libert~ religieuse : ~ La libert~ de conscience s’inscrit dans cette 

conception de I’islam que le judafsme a ~t~ ’complete’ par le christianisme et que le christianisme a ~t~ 

’complete’ par I’islam. On peut donc passer du judafsme ou du christianisme ~ I’islam, mais pas I’inverse : 

on risque la peine de mort. C’est ’one way’, ~ sens unique. C’est un grand probl~me pour I’Eglise et pour la 

communaut~ internationale >>. 

A la question de savoir s’il ~tait ~ optimiste ~ ou ~ pessimiste ~, Mgr Raf a r~pondu que ~ les chr~tiens sont 

appel~s ~ &tre des ferments dans la p~te. La lumi&re dans I’obscurit~. Celui qui fait I’histoire, c’est le Christ, 

nous sommes son Corps, ses mains, on ne peut pas d~sesp~rer. Nous sommes le Christ dans le monde. Je 

dois ~tre un instrument loyal pour faire arriver sa voix par le t~moignage de I’esp~rance. II s’agit de donner 

un sens ~ la vie, ~ la philosophie, ~ la culture. La question n’est pas qu’est-ce qu’on doit faire pour survivre, 

mais comment donner un sens ~ la vie ~. 

La laicit@ positive 

Pour ce qui est de la << lafcit~ positive >>, il explique : << Cela signifie la s~paration entre I’Eglise et I’Etat dans 

le respect de la Ioi naturelle par les Etats. Au contraire, une lafcit~ n~gative reconnaft I’avortement, le 

mariage libre, - contraire ~ la Ioi divine -, le mariage entre personnes gay. La lafcit~ positive fait probl~me 

aux musulmans qui y voient le danger de supprimer la religion. Les chr~tiens cherchent ~ contribuer ~ 

r~aliser cette lafcit~ positive par exemple au Liban >>. 

II precise qu’au Liban, << le terme lafc est accept~ par chr~tiens et musulmans, ainsi que la s~paration de 

I’Etat et de la religion (article 9 de la Constitution). C’est un syst~me unique au monde, respectueux vis-a- 

vis de Dieu et de toutes les religions. On pr~f~re I’appeler ’Etat civil’ : I’Etat respecte la libert~ de culte et de 

religion, c’est garanti par la Ioi et cela a ~t~ voulu d&s 1943, avec la cohabitation sur un pied d’~galit~ entre 

tous les citoyens. Cela vise ~ faire en sorte que les chr~tiens ne soient pas consid~r~s comme des citoyens 

de seconde classe. En Israel la libert~ de conscience et de religion est en quelque sorte supprim~e parce 

qu’en fait les chr~tiens sont des citoyens de seconde classe >>. 

Une seule voix catholique 

Pour sa part, le patriarche Naguib a soulign~ que le synode - qui doit voter les propositions et le message 

final - pourra faire parler les diff~rents catholiques du Moyen-Orient << d’une seule voix >> : << A la fin, oui, 

une seule voix, synodale, une seule voix catholique >>. 

Le probl~me de la libert~ de culte, a-t-il fait observer, vient d’ << une vision de I’islam, sa vision du lien entre 

religion et Etat : en th~orie, I’Etat accepte le passage de I’islam au christianisme, mais en pratique c’est un 

probl&me >>. 



A propos de la la~cit~ positive, il a sugg~r~ I’emploi d’autres expressions moins << pip~es >> au Moyen-Orient : 

<< Au lieu de parler de ’la~cit~ positive’ on pourrait parler d’Etat ’la~c’ ou d’Etat ’civil’. Le Liban est un exemple 

pour I’humanit~. II a cr~ un Etat la~c, civil, en respectant les valeurs religieuses. Mais d~s qu’on parle de 

la~cit~ en Egypte, on se heurte ~ un refus des autorit~s. On craint que cela signifie ’absence de Dieu’. II vaut 

mieux parler d’Etat la~c ou d’Etat civil, je pr~f~re ces expressions >>. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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Les catholiques en Egypte, par S. B. Antonios Naguib 

Une minorit~ dans la minorit~ 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (ZENIT.org) - Les catholiques d’Egypte souffre de leur situation de minorit~ 

dans la minorit~ chr~tienne et de la situation ~conomique du pays, comme tous les Egyptiens, explique S. B. 

Naguib. II refuse de parler de << persecutions >>. 

En fin de matinee, S. B. Antonios Naguib, patriarche d’Alexandrie des Coptes d’Egypte, rapporteur g~n~ral 

du synode, et Mgr B~chara Ra~, O.M.M., ~v~que de Jbeil, Byblos des maronites, au Liban, ont rencontr~ la 

presse au Vatican. 

Le patriarche donne des chiffres : << Les catholiques en Egypte. IIs sont 250.000 environ, sur une population 

de 90 millions d’habitants, dont entre 8 et 10 millions de chr~tiens, en majorit~ orthodoxes. IIs sont donc 

une petite minorit~ dans la grande minorit~ orthodoxe. On parle de persecutions. Les responsables de 

I’Eglise du Moyen-Orient refusent cette appellation. Cela voudrait dire que la r~glementation officielle ~met 

des d~crets ou d’autres d~cisions contre les chr~tiens du pays >>. 

Mais ce qui est vrai, ajoute-t-il c’est premi~rement qu’ils sont << une minorit~ >>, et que << leur religion est 

diff~rente de la religion officielle (art. 2 de la constitution), qu’ils sont donc en situation difficile (cf. 

Instrument de travail), du fait de leur minorit~ m~me (pas 1 sur 10) et qu’ils sont tr~s peu nombreux >>. 

II souligne par exemple que << pour les ~lections au parlement ou au S~nat, ils sont de ce fait tr~s peu 

repr~sent~s, il y a aussi peu de choix de citoyens chr~tiens, mais la majorit~ sont des orthodoxes >>. 

Troisi~me point, les catholiques d’Egypte << ~prouvent les difficult~s ordinaires de tous les Egyptiens >> : 

<< L’~conomie est en difficultY, le d~veloppement est englouti dans la croissance d~mographique : 1 million 

par an il y a quelques ann~es, maintenant 1, 75 million. II y a 5 ans, le president Moubarak a mis en garde 

sur les risques pour le pain, le Iogement, le travail, la terre habitable disponible >>. 

Malgr~ cela, une << intellgentsia >> chr~tienne ~merge : << II y a des Egyptiens chr~tiens - ou musulmans - 

tr~s connus au niveau mondial, tr~s importants, ayant des possibilit~s >>. 

Mais << du point de vue ~conomique, comme tous les Egyptiens, les chr~tiens sont dans toutes les couches 

de la societY, des plus riches aux plus pauvres >>. 

Ses << attentes >> pour ce synode sont qu’il << r~alise ses objectifs >>, ~ savoir << affermir les chr~tiens dans 



leur presence surtout par I’~coute de la Parole de Dieu et la vie et la pratique des sacrements >> ; ensuite, 

<< faire de cette base le point de d~part de notre vie en Eglise comme communion, entre catholiques, avec 

les autres chr~tiens par le dialogue oecum~nique et avec les autres religions par le dialogue interreligieux et 

avec un engagement pour le bien de toute la soci~t~ >> ; et enfin, << le t~moignage de la foi a un 

rayonnement social et oeuvre pour la cooperation en vue du d~veloppement, ainsi qu’au service de la 

charit~ ~. 

II conclut en citant I’hom~lie de Benoft XVI, dimanche, ~ Saint-Pierre : ~ Comme I’a dit le Saint-P~re dans 

son hom~lie, ’sans la communion, il n’y aura pas de t~moignage’ et sans amour, il n’y aura pas de 

t~moignage d’amour pour la soci~t~ ~. 

Propos recueillis par Anita S. Bourdin 
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Les fidbles du Moyen-Orient au c0eur de I’attention de I’Eglise 

Editorial du pbre Lombardi 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Le synode des ~v&ques sera << une graine d’esp~rance et de 

paix >>, affirme le directeur de la salle de presse du Saint-Si&ge, le p~re Federico Lombardi S.J., dans 

I’~ditorial du dernier num~ro d’ <<Octava Dies >>, le bulletin hebdomadaire du Centre de t~l~vision du Vatican. 

Pendant deux semaines, du 10 au 24 octobre, souligne le porte-parole du Saint-Si~ge, << les catholiques du 

Moyen-Orient seront au centre de I’attention de toute I’Eglise >>. 

<< Le Moyen-Orient, explique-t-il, est une r~gion o5 les chr~tiens sont minoritaires. Dans certains pays, ils 

sont m~me une toute petite minorit~ priv~e de toute influence politique ou sociale >>. 

C’est une r~gion, ajoute-t-il, o5 les situations de guerre ou de tension permanente finissent par briser tout 

espoir d’avenir. Mais, rappelle-t-il, c’est aussi I~ que le christianisme est n~, o5 il a ses racines et ses 

traditions, qui sont tr~s anciennes et d’une richesse culturelle et spirituelle extraordinaire >>. 

<< Si bien que les probl&mes des Eglises au Moyen-Orient nous int~ressent et nous concernent tous, et la 

raison pour laquelle le pape a convoqu~ cette assembl~e consacr~e, pour la premiere fois, non ~ un th~me, 

un continent, ou ~ un seul pays, mais ~ une r~gion sp~cifique du monde >>. 

’Communion et t~moignage’ ’est le th~me du synode >>, rappelle le p~re Lombardi. Ce th&me renvoie ~ << la 

premiere communaut~ des croyants ~ J~rusalem >> qui ~taient anim~e << d’un seul coeur et d’une seule 

~me >>. 

A celui qui n’a ni pouvoir politique ni pouvoir militaire, qui ne connaft que violences, il ne reste plus qu’~ 

s’accrocher ~ la force de I’esprit et de I’amour, ~ crier et prier pour la paix, de mani~re forte et credible, sans 

revendications ni int~r~ts de partie >>. 

<< L’union profonde entre les diverses communaut~s catholiques pr~sentes au Moyen-Orient, conclut-il, 

favoris~e par le soutien des nombreuses Eglises d’autres r~gions du monde qui montrent leur solidarit~ en 



apportant leur aide mat~rielle et spirituelle, favoris~e surtout par la presence et la participation continue et 

intense du pape, vrai fondement d’union, font de ce synode une voix, un signe et une graine d’esp~rance et 

de paix >>. 
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Nominations 

Mgr Cesare Nosiglia, nouvel archevbque & Turin 

Gardien du Saint-Suaire 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Benoft XVI a nomm~ comme nouvel archev&que de Turin, Mgr 

Cesare Nosiglia, qui devient donc ainsi ~galement le gardien du Saint-Suaire de Turin. 

Le pape a accept~ la renonciation ~ la charge pastorale de ce dioc&se que lui a pr~sent~e le cardinal 

Severino Poletto, selon les dispositions du droit canonique sur la limite d’~ge. 

Mgr Cesare Nosiglia est Italien, il est n~ en 1944. II a fait ses ~tudes au s~minaire de son dioc&se natal, 

Acqui Terme, avant de poursuivre sa formation ~ Rome, ~ I’Universit~ pontificale du Latran oQ il a obtenu 

une licence canonique (maftrise) en th~ologie et ~ I’Institut biblique pontifical, une licence en Ecriture 

Sainte. 

II a ~t~ ordonn~ pr&tre en 1968 pour le dioc&se d’Acqui. Apr&s diff~rentes charges pastorales dans son 

dioc&se il a enseign~ la th~ologie ~ I’Ath~n~e pontifical Saint-Anselme de Rome, avant de devenir directeur 

de la Cat~ch&se de la Conference ~piscopale italienne (CEI), et responsable aussi ~ plusieurs niveaux 

internationaux des questions d’~ducation et de cat~ch&se. 

II a ~t~ nomm~ par Jean-Paul II ~v&que auxiliaire de Rome en 1991. II a ~t~ rapporteur au synode 

dios~sain. Archev&que ~ Rome en tant que vice-g~rant, il a ensuite ~t~ nomm~ archev&que de Vicence, en 

2003. 

II a ~t~ vice-pr~sident de la Commission pastorale et missionnaire du grand jubil~ de I’An 2000 et president 

du Comit~ pour la JMJ de Rome, exert;ant aussi d’autres charges pour les congr&s eucharistiques ou le 

conseil pour la cat~ch&se ~ la Congregation pour le clergY. 

Depuis mai dernier, il ~tait vice-pr~sident de la CEI pour la r~gion du Nord de I’Italie. 

Anita S. Bourdin 
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Italie: Un nouvel archevbque pour Ortone-Lanciano 

Mgr Emidio Cipollone succbde & Mgr Ghidelli 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Le pape Benoft XVI a nomm~ Mgr Emidio Cipollone comme 

nouvel archev~que d’Ortone-Lanciano. II ~tait jusqu’ici directeur spirituel au s~minaire << Saint Pie X >> de 

Chieti. 

Lanciano est connu pour son sanctuaire du miracle eucharistique et Ortone, sur I’Adriatique comme lieu du 

sanctuaire ~ Saint-Thomas I’Ap6tre, r~guli~rement fr~quent~ par les chr~tiens de I’Inde qui passent ~ Rome 

et se r~clament de la parternit~ spirituelle de saint Thomas, les << Thomas christians >> comme on le dit en 

anglais. 

II succ~de ~ Mgr Ghidelli atteint par la limite d’~ge. 

Mgr Cipollone est n~ en 1960. II a ~tudi~ la th~ologie morale chez les r~demptoriste ~ I’Acad~mie Saint- 

Alphonse, ~ Rome. II a ~t~ ordonn~ en 1984 pour le diocese d’Avezzano. 

II a ~t~ notamment responsable de la pastorale de la famille pour sa r~gion eccl~siastique, assistant spirituel 

des m~decins catholiques, responsable de la cat~ch~se au niveau dioc~sain, assistant spirituel de I’UNITALSI 

pour les p~lerinages des malades ~ Lourdes et aux autres sanctuaires et professeur de religion en lyc~e. 

Anita S. Bourdin 
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Un nouveau vice-commandant & la Garde suisse pontificale 

La Garde suisse sur facebook 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - La Garde suisse pontificale a un nouveau vice-commandant en 

la personne de M. Christoph Graf, jusqu’ici capitaine de la Garde, et nomm~ aujourd’hui par BenoTt XVI ~ ce 

poste. II est promu au grade de lieutenant-colonel. 

II succ&de ainsi au lieutenant-colonel Jean-Daniel Pitteloud qui a quitt~ la Garde suisse apr&s 11 ans de 

fid&le service. II est d~sormais en poste ~ Lyon, pour I’organisation Interpol. 

Aujourd’hui tous les renseignements sur la Garde suisse, son histiore et son recrutement sont sur Internet, 

sur le site officiel ainsi que sur le r~seau social Facebook. Sur Internet on trouve aussi la << boutique >> de la 

Garde suisse. 

Anita S. Bourdin 
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International 

Thai’lande : L’Eglise catholique contre la peine de mort 

Les ~v~ques protestent contre la reprise des executions 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (ZENIT.org) - L’Eglise catholique de Thaflande affiche son opposition ~ la 

peine de mort, rapporte aujourd’hui << Eglises d’Asie >>, I’agence des Missions ~trang&res de Paris (MEP). 

L’Eglise catholique a joint sa voix ~ celles d’Amnesty International et d’autres associations qui militent contre 

la peine de mort pour condamner la reprise des executions en Thaflande apr&s six ann~es d’interruption. 

Infos : http://eg~as~e~mepas!e~~rg/as!e-du-sud-est/thai~ande~~2~19eg~ise-cath~~ique-de-thai~ande-af~che- 

son-opposition-a-la-peine-de-mort 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source, 
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Documents 

Ouverture du Synode pour le Moyen-Orient : Homblie de Benoit XVI 

ROME, Lundi 11 octobre 2010 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte integral de I’hom~lie que le 

pape Benoft XVI a prononc~e au cours de la messe d’ouverture du Synode pour le Moyen-Orient (10-24 

octobre), dans la basilique Saint-Pierre, dimanche 10 octobre. 

Mesdames et Messieurs, 
Chers fr&res et soeurs! 

La C~l~bration eucharistique, action de grace ~ Dieu par excellence, est marquee aujourd’hui pour nous, 

r~unis aupr&s de la Tombe de Saint Pierre, par un motif extraordinaire: la grace de voir r~unis pour la 

premi&re fois au sein d’une Assembl~e synodale, autour de I’l~v&que de Rome et Pasteur universel, les 

I~v&ques de la r~gion moyen-orientale. Cet ~v~nement si singulier d~montre I’int~r&t de I’l~glise tout enti&re 

pour la pr~cieuse et bien-aim~e portion du Peuple de Dieu qui vit en Terre Sainte et dans tout le Moyen- 

Orient. 

I~levons tout d’abord notre remerciement au Seigneur de I’histoire parce qu’II a permis que, malgr~ des 

vicissitudes souvent difficiles et tourment~es, le Moyen-Orient voit toujours, depuis le temps de J~sus 

jusqu’~ aujourd’hui, la continuit~ de la presence des chr~tiens. En ces terres, I’unique I~glise du Christ 



s’exprime dans la vari~t~ des Traditions liturgiques, spirituelles, culturelles et disciplinaires des six 

v~n~rables I~glises Orientales Catholiques sui iuris, ainsi que dans la Tradition latine. Le salut fraternel que 

j’adresse avec une grande affection aux Patriarches de chacune d’entre elles, veut s’~tendre en ce moment 

~ tous les fiddles confi~s ~ leur charge pastorale dans leurs pays respectifs ainsi qu’au sein de la diaspora. 

En ce XXVIIIe Dimanche du temps per annum, la Parole de Dieu offre un th~me de m~ditation qui s’accoste 

de mani~re significative ~ I’~v~nement synodal que nous inaugurons aujourd’hui. La lecture continue de 

I’~-vangile selon saint Luc nous conduit ~ I’~pisode de la gu~rison des dix I~preux, dont un seul, un 

samaritain, revient sur ses pas pour remercier J~sus. En relation avec ce texte, la premiere lecture, extraite 

du Second Livre des Rois, raconte la gu~rison de Naaman, chef de I’arm~e aram~enne, lui aussi I~preux, qui 

est gu~ri en s’immergeant par sept fois dans les eaux du Jourdain suivant I’ordre du proph~te I~lis~e. 

Naaman retourne lui aussi aupr~s du proph~te et, reconnaissant en lui le m~diateur de Dieu, professe la foi 

en I’unique Seigneur. Nous nous trouvons donc face ~ deux malades de I~pre, deux non juifs, qui gu~rissent 

parce qu’ils croient ~ la parole de I’envoy~ de Dieu. IIs gu~rissent dans leur corps, mais s’ouvrent ~ la foi, et 

celle-ci les gu~rit dans leur ~me, c’est-~-dire qu’elle les sauve. 

Le Psaume responsorial chante cette r~alit~: "Yahv~ a fait connaftre son salut,/aux yeux des pafens r~v~l~ 

sa justice,/se rappelant son amour/et sa fid~lit~ pour la maison d’Isra~l" (Ps 98, 2-3). Voici alors le th&me: 

le salut est universel, mais il passe par une m~diation d~termin~e, historique: la m~diation du peuple 

d’Isra~l qui devient ensuite celle de J~sus Christ et de I’l~glise. La porte de la vie est ouverte pour tous, mais 

il s’agit bien d’une "porte", c’est-~-dire d’un passage d~fini et n~cessaire. C’est ce qu’affirme de mani&re 

synth~tique la formule paulinienne que nous avons ~cout~e dans la Seconde Lettre ~ Timoth~e: "le salut qui 

est dans le Christ J~sus" (2 Tm 2, 10). C’est le myst&re de I’universalit~ du salut et, en re&me temps, de son 

lien n~cessaire avec la m~diation historique de J~sus Christ, pr~c~d~e par celle du peuple d’Isra~l et 

prolong~e par celle de I’l~glise. Dieu est amour et veut que tous les hommes participent de Sa vie. Pour 

r~aliser ce dessein, Lui qui est Un et Trine, cr~e dans le monde un myst&re de communion humain et divin, 

historique et transcendant: II le cr~e au travers de la "m~thode" - pour ainsi dire - de I’alliance, se liant d’un 

amour fid&le et in~puisable aux hommes, se formant un peuple saint qui devienne une b~n~diction pour 

toutes les families de la terre (cf. Gn 12, 3). Ainsi, il se r~v&le comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 

Jacob (cf. Ex 3, 6) qui veut conduire son peuple ~ la "terre" de la libert~ et de la paix. Cette "terre" n’est pas 

de ce monde; tout le dessein divin d~passe I’histoire, mais le Seigneur veut le construire avec les hommes, 

pour les hommes et dans les hommes, ~ partir des coordonn~es spatiales et temporelles dans lesquelles ils 

vivent et que Lui-m&me a donn~es. 

Ce que nous appelons "le Moyen Orient" fait partie, avec sa propre specificitY, de telles coordonn~es. Cette 

r~gion du monde, Dieu la voit aussi d’une perspective diff~rente, nous pourrions dire "d’en haut": c’est la 

terre d’Abraham, d’Isaac et de Jacob; la terre de I’exode et du retour de I’exil; la terre du temple et des 

proph&tes; la terre en laquelle le Fils Unique est n~ de Marie, oQ il a v~cu, est mort et est ressuscit~; le 

berceau de I’l~glise, constitute afin d’apporter I’l~vangile du Christ jusqu’aux fronti&res du monde. Et nous 

aussi, en tant que croyants, nous regardons vers le Moyen-Orient avec ce re&me regard, dans la perspective 

de I’histoire du salut. C’est cette optique int~rieure qui m’a guid~ dans les voyages apostoliques en Turquie, 

en Terre Sainte - Jordanie, Israel, Palestine - et ~ Chypre, oQ j’ai pu connaTtre de pr&t les joies et les 

preoccupations des communaut~s chr~tiennes. C’est aussi pour cela que j’ai accueilli volontiers la 

proposition des Patriarches et des I~v&ques de convoquer une Assembl~e synodale afin de r~fl~chir 

ensemble, ~ la lumi&re de I’l~criture Sainte et de la Tradition de I’l~glise, sur le present et sur I’avenir des 

fid&les et des populations du Moyen-Orient. Regarder cette partie du monde dans la perspective de Dieu 

signifie reconnaTtre en elle "le berceau" d’un dessein universel de salut dans I’amour, un myst&re de 

communion qui se r~alise dans la libert~ et demande par consequent aux hommes une r~ponse. Abraham, 

les proph&tes, la Vierge Marie sont les protagonistes de cette r~ponse qui a toutefois son accomplissement 

en J~sus Christ, fils de cette re&me terre, mais descendu du Ciel. De Lui, de son Coeur et de son Esprit, est 

n~e I’l~glise, qui est p&lerine en ce monde, mais lui appartient pourtant. L’l~glise est constitute pour &tre, au 



milieu des hommes, signe et instrument de I’unique et universel projet salvifique de Dieu; elle accomplit 

cette mission en ~tant simplement elle-m~me, c’est-~-dire "communion et t~moignage", comme le rappelle 

le th~me de I’Assembl~e synodale qui s’ouvre aujourd’hui et qui fait r~f~rence ~ la c~l~bre d~finition 

lucanienne de la premiere communaut~ chr~tienne: "La multitude de ceux qui ~taient croyants avait un seul 

coeur et une seule ~me" (Ac 4,32). Sans communion, il ne peut pas y avoir de t~moignage: le grand 

t~moignage est pr~cis~ment la vie de la communion. J~sus le dit clairement: "A ceci tous reconnaTtront que 

vous ~tes rues disciples : si vous avez de I’amour les uns pour les autres "(Jn 13,35). Cette communion est 

la vie m~me de Dieu qui se communique dans I’Esprit Saint, par J~sus Christ. II s’agit donc d’un don, et non 

de quelque chose que nous devons avant tout construire nous-m~mes avec nos propres forces. Et c’est 

pr~cis~ment pour cela qu’elle interpelle notre libert~ et attend notre r~ponse: la communion requiert 

toujours la conversion, comme un don qui r~clame d’etre toujours mieux accueilli et r~alis~. Les premiers 

chr~tiens, ~ J~rusalem, ~taient peu nombreux. Personne n’aurait pu imaginer ce qui s’est r~alis~ par la 

suite. Et I’l~glise vit toujours de cette m~me force qui I’a fait partir puis croTtre. La Pentec6te est I’~v~nement 

originaire, mais est aussi un dynamisme permanent, et le Synode des I~v~ques est un moment privil~gi~ 

dans lequel peut se r~nover dans le chemin de I’l~glise, la grace de la Pentec6te, afin que la Bonne Nouvelle 

soit annonc~e avec franchise et puisse ~tre accueillie par toute les foules. 

Par consequent, le but de cette Assise synodale est principalement pastoral. M~me en ne pouvant pas 

ignorer la d~licate et parfois dramatique situation sociale et politique de certains pays, les Pasteurs des 

I~glises au Moyen-Orient d~sirent se concentrer sur les aspects propres ~ leur mission. ~, cet ~gard, le 

Document de travail, ~labor~ par un Conseil Pr~-synodal dont je remercie vivement les Membres pour le 

travail accompli, a soulign~ cette finalit~ eccl~siale de I’Assembl~e, en relevant qu’il est de son intention, 

sous la conduite de I’Esprit Saint, de raviver la communion de I’l~glise catholique au Moyen-Orient. Avant 

tout, au sein de chaque I~glise, parmi tous ses membres: Patriarche, I~v~ques, pr~tres, religieux, consacr~s 

et la~cs. Et puis, dans les rapports avec les autres I~glises. La vie eccl~siale, ainsi corrobor~e, verra se 

d~velopper des fruits tr~s positifs dans le chemin oecum~nique avec les autres I~glises et Communaut~s 

eccl~siales pr~sentes au Moyen-Orient. Cette occasion est ~galement propice pour poursuivre de fa~on 

constructive le dialogue avec les juifs auxquels nous lie de mani~re indissoluble la Iongue histoire de 

I’Alliance, tout comme celui avec les musulmans. Les travaux de I’Assise synodale sont en outre orient,s au 

t~moignage des chr~tiens aux niveaux personnel, familial et social. Cela requiert le renforcement de leur 

identit~ chr~tienne par I’interm~diaire de la Parole de Dieu et des Sacrements. Nous souhaitons tous que les 

fiddles sentent la joie de vivre en Terre Sainte, terre b~nie par la presence et par le glorieux myst~re pascal 

du Seigneur J~sus Christ. Tout au long des si~cles, ces Lieux ont attir~ des multitudes de p~lerins, ainsi que 

des communaut~s religieuses masculines et f~minines, qui ont consid~r~ comme un grand privilege le fait de 

pouvoir vivre et rendre t~moignage en Terre de J~sus. Malgr~ les difficult~s, les chr~tiens de Terre Sainte 

sont appel~s ~ raviver la conscience d’etre des pierres vivantes de I’l~glise au Moyen-Orient, aupr~s des 

Lieux saints de notre salut. Mais vivre dignement dans sa propre patrie est avant tout un droit humain 

fondamental: c’est pourquoi il faut favoriser des conditions de paix et de justice, indispensables pour un 

d~veloppement harmonieux de tous les habitants de la r~gion. Tous sont donc appel~s ~ apporter leur 

propre contribution: la communaut~ internationale, en soutenant un chemin fiable, loyal et constructif 

envers la paix; les religions majoritairement pr~sentes dans la r~gion, en promouvant les valeurs spirituelles 

et culturelles qui unissent les hommes et excluent toute expression de violence. Les chr~tiens continueront ~ 

offrir leur contribution non seulement par le biais d’oeuvres de promotion sociale, comme les instituts 

d’~ducation et de sant~, mais surtout avec I’esprit des B~atitudes ~vang~liques qui anime la pratique du 

pardon et de la r~conciliation. Dans cet engagement, ils auront toujours I’appui de toute I’l~glise, comme 

cela est ici solennellement attest~ par la presence des D~l~gu~s des I~piscopats d’autres continents. 

Chers amis, confions les travaux de I’Assembl~e synodale pour le Moyen-Orient aux nombreux Saints et 

Saintes de cette terre b~nie; invoquons sur elle la protection constante de la Bienheureuse Vierge Marie afin 

que les prochaines journ~es de pri~re, de r~flexion et de communion fraternelle portent de bons fruits pour 



le present et I’avenir des chores populations moyen-orientales. Nous leur adressons de tout coeur le souhait 

suivant: "Salut ~ toi, salut ~ ta maison, salut ~ tout ce qui t’appartient!" (1S 25,6). 
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BenoTt XVI souhaite que les catholio~ues s’enclaqent en po!itique 

BenoTt XVI re~;oit le rabbin Rosen en audience priv~e 
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Intervention au Synode du rabbin David Rosen 

Rome 

Benoit XVI souhaite que les catholiques s’engagent en politique 

Message pour la 46e Semaine sociale italienne 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Beno~t XVI souhaite que les catholiques s’engagent en politique. 



C’est une constante. II vient de le redire aux catholiques d’Italie. 

Le pape a en effet adress~ un message au cardinal archev~que de G~nes, Angelo Bagnasco, president de la 

conference ~piscopale italienne, ~ I’occasion de la 46e Semaine sociale italienne qui s’est ouverte cet apr~s- 

midi dans le Sud du pays, ~ Reggio Calabria sur le th~me : ~ Un programme d’esp~rance pour I’avenir du 

pays ~7. 

Le pape appelle ~ prot~ger la vie et la famille. II souhaite une nouvelle g~n~ration de catholiques engages 

en politique. 

Le pape souhaite que surgisse une << nouvelle g~n~ration de politicien/nes catholiques >7 qui soient sans 

complexe d’inf~riorit~. 

Cela implique << un chemin de formation intellectuelle et morale qui, en partant des grandes v~rit~s sur Dieu, 

I’homme, le monde, offre des crit&res de jugement et des principes ~thiques pour interpreter le bien de 

tous >>. 

Et pour I’Eglise italienne, il s’agit de travailler ~ la << formation de consciences chr~tiennes mores >7, avec un 

esprit de service >7, et << coh~rentes avec la foi profess~e >7. 

<< Le bien commun est ce qui constitue et qualifie la cit~ des hommes, le crit&re fondamental de la vie 

sociale et politique >7, a rappel~ le pape qui constate les effets de la crise : ch6mage et pr~carit~ qui 

<< favorisent le repliement et la confusion >7. II a donc insist~ sur I’exigence de justice et de la charitY. 

Pour le pape en effet, << le probl&me n’est pas seulement ~conomique, mais surtout culturel >7. II mentionne 

sp~cialement la << crise d~mographique >7, la difficult~ ~ donner toute sa valeur << au r61e des femmes >7, et la 

difficult~ des adultes ~ se comporter en << ~ducateurs >7. 

Pourtant, continue le pape, la famille a une << fonction sociale irrempla~;able >7, elle est le << coeur de la vie 

affective et relationnelle >7. Les institutions et les responsables sociaux doivent donc la soutenir. 

Mais c’est un changement de mentalit~ que le pape diagnostique comme n~cessaire : << Tous les citoyens >7 

sont en effet appel~s ~ << sortir de leur propre int~r&t >7, ~ manifester une << forte capacit~ d’analyse, de 

vision ~ long terme, et de participation >7, ~ affronter avec << esp~rance >7 les d~fis que sont notamment la 

protection de la vie humaine, la d~fense de la << dignit~ de la personne >7, la << sauvegarde de 

I’environnement >7, et la promotion de la << paix >7. 

Pour ce qui est des migrations, le pape demande aux catholiques d’Italie une action sociale qui, dans le 

respect de la I~galit~, travaille aux crit&res de I’int~gration, et cherche ~ combattre les causes qui conduisent 

les populations ~ un exode force. 

Mais il faut que les immigr~s soient des acteurs de leur propre sort, et il faut leur presenter I’Evangile 

comme une annonce du salut, et de vie en plenitude. 

La construction de I’avenir du pays en effet doit se fonder sur la conviction que I’histoire est guid~e par la 

providence divine, et que son horizon d~passe I’action humaine. Cette esp~rance est << fiable >7 car c’est le 

<< visage du Christ >>. 

BenoTt XVI n’a pas manqu~ de mentionner qu’en 2011, I’Italie f&tera le 150e anniversaire de son unit~ 

nationale : il souhaite que dans cette perspective la rencontre de Reggio Calabria puisse faire ~merger une 

vision commune pour I’avenir du pays, grace ~ un << discernement culturel et ~thique >7, qui est le pr~- 

suppos~ des choix politiques et ~conomiques, en vue du << bien commun >7. 
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Benoit XVI re~;oit le rabbin Rosen en audience privbe 

La nbcessitb du dialogue entre juifs et catholiques 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le pape BenoTt XVI a re~;u ce matin en audience le rabbin David 

Rosen, conseiller du grand rabbinat d’Isra~l, directeur du <~ D~partement pour les affaires interreligieuses du 

Comit~ juif am~ricain >> (<~ American Jewish Committee >>, AJC) et de <~ I’Institut Heilbrunn pour la 

Comprehension internationale interreligieuse >> (Israel). 

Le rabbin Rosen est intervenu mercredi soir, 13 octobre, ~ I’assembl~e g~n~rale du synode, au Vatican, Iors 

de I’heure d’interventions libres (18 h - 19 h) que BenoTt XVI a institute dans les synodes et ~ laquelle il 

participe toujours. L’heure d’~change a donc ~t~ r~duite de ce fait ~ 30 minutes. 

Cette intervention du rabbin Rosen (cf. ci-dessous <~ Documents >>) est reprise ~ la Une de L’Osservatore 

Romano en italien du 15 octobre, avec une photo du pape accueillant le rabbin. 

L’Osservatore Romano titre ainsi : <~ Se connaitre. L’Intervention du rabbin Rosen au synode sur la n~cessit~ 

du dialogue entre juifs et catholiques >>. 

Un dialogue que la confusion entre politique et religion ne rend pas ais~ au Moyen-Orient. 

Pour sa part, Radio Vatican titre <~ Synode, le rabbin Rosen salue les bons rapports du peuple juif avec 

I’l~glise >>. La radio du Vatican cite le passage o~ le rabbin Rosen rappelle la <~ responsabilit~ >> de I’Etat 

d’Isra~l vis-a-vis de ses voisins et o~ il dit estimer que les catholiques ont un r61e ~ jouer <~ pour promouvoir 

la comprehension et la cooperation interreligieuse >>. 

L’agence <~ SIR >>, de la conference ~piscopale italienne titre : <~ Entre juifs et catholiques une ’fraternit~ 

grandissante’ >>. 

Anita S. Bourdin 
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Synode pour le Moyen-Orient 

Le cardinal Etchegaray ouvre I’horizon du synode 

~ Regardez aussi vers I’Extr6me-Orient >> 



ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.orct) - ~ Regardez aussi vers I’Orient, et m~me vers I’Extr~me- 

Orient ~, c’est I’invitation lanc~e par le cardinal Etchegaray au synode. 

Le cardinal fran~;ais Roger Etchegaray, president ~m~rite du Conseil pontifical ~ Justice et Paix ~ - entre 

autres -, a particip~ aux travaux du synode pour le Moyen-Orient ce jeudi matin, ~ titre d’invit~. 

Le cardinal Etchegaray a ~t~ souvent appel~ sous le pontificat de Jean-Paul II le cardinal des ~ missions 

d~licates ~. Jean-Paul II I’avait notamment charg~ d’une d~marche aupr~s de Saddam Hussein en esp~rant 

~viter un nouveau conflit en Irak. II avait ~t~ en Chine o~ il avait pr~sid~ une messe en public. 

C’est donc en homme de terrain qu’il s’est adress~ aux pasteurs des catholiques du Moyen-Orient, dont 

beaucoup - le synode I’a redit ~ diff~rentes reprises -, sont eux-m~mes issus de pays d’Extr~me-Orient. 

L’intervention de Mgr Hinder a rappel~ par exemple que les ~migr~s catholiques sur la p~ninsule arabique 

repr~sentent 3 millions de personnes, en particulier des catholiques indiens ou philippins. Des ~v~ques, 

d’Inde par exemple (Mgr Bosco Puthur, ~v~que de curie d’Ernakulam-Angamaly des Syro-Malabares, mardi 

apr~s-midi, 12 octobre), sont intervenus avec v~h~mence pour d~fendre leurs compatriotes victimes de 

mauvais traitements dans leurs pays d’~migration. 

Tr~s ~mu visiblement, et de sa voix chaleureuse qui a la cadence po~tique du sud-ouest de la France, le 

cardinal Etchegarary a dit avoir contempl~ I’ic6ne de la Vierge Marie et avoir eu cette intuition que ces 

pasteurs rassembl~s par le synode ~taient comme les mages venus d’Orient dont parlent les ~vangiles de 

I’Enfance du Christ, des mages cherchant I’~toile du c6t~ de I’Occident. 

Mais, a soulign~ le cardinal - maintenant remis de sa chute de la nuit de Noel 2009 ~ Saint-Pierre -, ils ont 

aussi appel~ ~ regarder vers I’Orient et m~me vers I’Extr~me-Orient. IIs verront aussi les souffrances, les 

difficult~s des catholiques en Extreme-Orient, comme en t~moignent aujourd’hui les d~p~ches d’Eglises 

d’Asie et de Fides que nous publions ~ propos des chr~tiens du Pakistan, ou du t~moignage h~ro~que des 

pasteurs aux Philippines contre les mafias. 

Le cardinal des grandes missions a ouvert I’horizon du synode vers cet Extreme-Orient chr~tien, bien vivant 

et souffrant, dynamis~ par les d~fis qu’il affronte. On songe ~ I’immense Chine, mais aussi au Pakistan, ~ la 

CorSe du Nord, ~ la Birmanie et au Laos, au Vietnam, pour ne citer que les terres o~ les d~fis de la libert~ 

religieuse sont les plus connus, comme I’indique I’Observatoire en ligne de I’Aide ~ I’Eglise en D~tresse 

(AED). 

Certes, le synode s’est ouvert par des exposes de pasteurs catholiques des diff~rents continents, et le 

synode lui-m~me traduit cette sollicitude de toute I’Eglise catholique pour les catholiques du Moyen-Orient. 

Les p~res synodaux se disent d’ailleurs unanimement tr~s heureux de cette initiative de BenoTt XVI de les 

r~unir. Mais la po~sie spirituelle et enracin~e dans I’exp~rience de terrain du cardinal Etchegaray a une 

efficacit~ qui d~passe les exposes th~oriques. Une tonalit~ bien fran~;aise et pourtant assez ~ orientale ~, 

peut-~tre justement parce qu’elle est ~vang~lique. 

Anita S. Bourdin 
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Le voyage de Jean-Paul II en Israi~l : fondamental pour le dialogue 



Les relations progressent entre I’Eglise catholique et le peuple juif 

ROME, Jeudi 14 octobre (ZENIT.orq) - La visite de Jean-Paul II en Israel en I’an 2000 a eu un effet tr~s 

positif sur les relations entre I’Eglise catholique et le peuple juif, a estim~ le rabbin David Rosen, conseiller 

du Grand Rabbinat d’Isra~l, directeur du d~partement pour les affaires interreligieuses de I’American Jewish 

Committee et de I’Institut Heilbrunn pour I’accord international interreligieux (Israel). 

Invit~ special du Synode pour le Moyen-Orient, il est intervenu en fin de journ~e, le 13 octobre, au cours de 

la 5e Congregation g~n~rale. 

C’est la deuxi~me fois qu’un rabbin s’exprime Iors d’une assembl~e synodale. Le 6 octobre 2008, Iors du 

Synode sur la Parole de Dieu, le grand rabbin de Ha~fa, Shear-Yashuv Cohen, avait fait une allocution 

remarqu~e en ~voquant le silence de << grands leaders religieux ~ pendant la guerre : << Nous ne pouvons 

pas pardonner et oublier cela et j’esp~re que vous le comprenez ~, avait-il ajout~. 

Pour sa part, le rabbin Rosen a ~voqu~ ~ une heureuse transformation ~ des relations entre catholiques et 

juifs, ~ qui n’a sans doute pas d’~gal dans I’histoire ~. Si les juifs doivent encore affronter les consequences 

~ de mill~naires d"enseignement du m~pris’ ~ I’~gard des juifs et du juda~sme ~, il n’en reste pas moins que 

dans certains pays comme les Etats-Unis d’Am~rique, les relations ont progress~ ~ de mani~re 

exceptionnelle ~. 

Une ignorance du christianisme dans le monde juif 

Avant d’~voquer le caract~re d~cisif de la visite de Jean-Paul II en Terre Sainte en I’an 2000 pour les 

relations entre catholiques et juifs, le rabbin Rosen a tenu ~ expliquer que << I’ignorance sur le 

christianisme ~ ~tait ~ encore tr~s r~pandue dans le monde juif, surtout I~ o~ les contacts avec les chr~tiens 

modernes sont rares ou inexistants ~. 

~ La plupart des Isra~liens juifs ne rencontrent pas les chr~tiens contemporains ; et m~me quand ils 

voyagent ~ I’~tranger, ils ont tendance ~ rencontrer les non-juifs en tant que tels, et non pas en tant que 

chr~tiens modernes ~, a-t-il ajout~. ~ Par consequent, jusqu’~ ces derniers temps, une grande partie de la 

soci~t~ isra~lienne ignorait les changements profonds qui ont eu lieu dans les relations catholiques-juives ~. 

A ses yeux, ~ la situation a commenc~ ~ changer consid~rablement ces dix derni~res ann~es ~, notamment 

grace aux effets de la visite Jean-Paul II. 

Le pouvoir des images de Jean-Paul II devant le Mur occidental 

<< Ce fut le pouvoir des images visuelles, dont Jean-Paul II avait si bien compris I’importance, qui r~v~la 

clairement ~ la majorit~ de la soci~t~ isra~lienne la transformation qui s’~tait produite dans les attitudes et 

dans les enseignements chr~tiens ~ I’~gard du peuple juif, avec qui le pape lui-m~me avait maintenu et 

renforc~ I’amiti~ et le respect r~ciproque ~, a-t-il expliqu~. 

Pour les Isra~liens, ~ voir le pape devant le Mur occidental, vestige du Second Temple, se tenir I~ en signe 

de respect pour la tradition juive et y placer le texte qu’il avait compos~ pour une liturgie de pardon, qui 

avait eu lieu deux semaines plus t6t ici ~ Saint-Pierre et o~ il demandait le pardon divin pour les p~ch~s 

commis contre les juifs au cours des si~cles, a eu des effets stup~fiants et tr~s touchants ~. 

Et s’il reste ~ un long chemin ~ ~ parcourir avant que la communaut~ juive d’Isra~l ~ surmonte son pass~ 

n~gatif ~, il n’y a pas de doute ~ que les attitudes ont chang~ depuis cette visite historique ~, a-t-il insistS. 

<< Elle a conduit en plus ~ une nouvelle grande possibilit~ de dialogue, de comprehension et de 



collaboration ~, a-t-il ajout~ en citant la commission bilat~rale du Grand Rabbinat d’Isra~l et la Commission 

du Saint-Si~ge pour les relations religieuses avec la communaut~ juive dont BenoTt XVI avait fait I’~loge au 

cours de son p~lerinage en Terre Sainte I’ann~e derni~re. 

Marine Soreau 

L’int~gralit~ de I’intervention du rabbin Rosen est disponible dans la section ~ Documents ~. 
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Le synode : Un ~v~nement historique, affirme le president italien 

Des p~res synodaux re~us au (~uirinal 

ROME, Jeudi 14 octobre (ZENIT.orq) - Le president de la R~publique italienne, Giorgio Napolitano, a re~u au 

Palais du Quirinal, le 13 octobre, une d~l~gation de I’Assembl~e sp~ciale pour le Moyen-Orient du Synode 

des ~v~ques. 

Dans son allocution, le president italien a ~voqu~ le synode comme un ~ ~v~nement de port~e historique ~. 

~ Le dialogue des religions, que I’Eglise poursuit avec beaucoup de conviction - le souverain pontife actuel 

s’en occupe personnellement - est vraiment un des chemins fondamentaux pour assurer la r~conciliation 

entre les civilisations ~, a affirm~ le president Napolitano. ~ C’est la meilleure ressource dont nous disposons 

pour nourrir notre esp~rance et pour poursuivre nos id~aux et nos objectifs ~. 

Votre engagement est ~ un engagement de renouvellement, de relance et de valorisation de la presence 

catholique et plus g~n~ralement des communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient ~, a-t-il poursuivi. ~ Et 

c’est un engagement duquel - j’en suis convaincu - la cause du pluralisme religieux, la cause du dialogue, la 

cause de la paix dans cette r~gion tourment~e peut retirer un grand b~n~fice et une impulsion ~. 

Une rencontre tr~s cordiale 

Sur Radio Vatican, le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises Orientales, a 

qualifi~ la rencontre de ~ tr~s cordiale ~. ~ Nous avons remerci~ chaleureusement I’Italie pour tout I’int~r~t 

et la sollicitude avec laquelle elle suit les pays du Moyen-Orient ~. 

Le cardinal a aussi ~voqu~ le r61e de I’Italie et de I’Union europ~enne pour la reconnaissance des droits 

humains fondamentaux. ~ II s’agit d’une aide extraordinaire parce que la pression des pays occidentaux 

pour le respect de ces droits, pour I’~galit~ de la citoyennet~ de tous ceux qui habitent au Moyen-Orient, a 

plus de force si elle est pr~sent~e par toute I’Europe ~. 

Parmi les pr~lats presents ~ cette rencontre figuraient le cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, patriarche 

d’Antioche des Maronites, le cardinal Leonardo Sandri, pr~fet de la Congregation pour les Eglises orientales 

et S.B Ignace Youssif III Younan, patriarche d’Antioche des Syriens. 

Faisaient ~galement partie de cette d~l~gation, le rapporteur g~n~ral S.B Antonios Naguib, patriarche 

d’Alexandrie des Coptes, S.B Gregorios III Laham, B.S, patriarche d’Antioche des Grecs-Melkites, 



archev~que de Damas des Grecs-Melkites, S.B. Nerses Bedros XIX Tarmouni, archev~que de Beyrouth des 

Arm~niens et S.B. Fouad Twal, patriarche de J~rusalem des Latins. 

Le secr~taire g~n~ral, Mgr Nikola Eterovic, ~tait ~galement present, ainsi que le sous-secr~taire, Mgr 

Fortunato Frezza et le R~v. Ambrogio Ivan Samus. 

Marine Soreau 
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Les chr~tiens ~thiopiens indirectement forces de renier leur religion 

ROME, Jeudi 14 octobre (ZENIT.orq) - L’archev~que d’Addis Abeba (Ethiopie), Mgr Berhaneyesus Demerew 

Souraphiel, a ~voqu~ le sort des chr~tiens ~thiopiens qui, en raison de la pauvret~ du pays, cherchent ~ 

~migrer au Moyen-Orient. 

Pour que leur demande de visa ~ puisse aboutir plus facilement ~ et afin de ~ faciliter leurs voyages ~, les 

chr~tiens ~ transforment leurs noms chr~tiens en noms musulmans et s’habillent comme les musulmans ~. 

De cette fa~on, ils ~ sont indirectement forces ~ renier leurs racines chr~tiennes et leur h~ritage ~, a d~plor~ 

le president de la Conference ~piscopale d’Ethiopie et d’Erythr~e. 

En Ethiopie, de nombreux jeunes cherchent ~ fuir ~ la pauvret~ et de ses consequences, telles que le 

ch6mage ~. ~ Ceux qui ~migrent au Moyen-Orient sont pour la plupart de jeunes femmes qui vont, 

I~galement ou ill~galement, chercher un emploi de domestique parce que, pour la plupart d’entre elles, elles 

manquent de formation professionnelle ~, a expliqu~ I’archev~que. 

Dans ce pays, sur quelque 80 millions d’habitants, environ la moiti~ ont moins de 25 ans. 

~ M~me s’il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles les travailleurs sont bien trait~s, la grande 

majorit~ d’entre eux souffre d’exploitations et d’abus ~, a encore expliqu~ Mgr Souraphiel. ~ Beaucoup ont 

honte de revenir en I~thiopie o~ leurs families s’attendent ~ ce qu’ils reviennent avec beaucoup d’argent ~. 

Cependant, ~ certains sont contraints ~ rentrer chez eux, d~sesp~r~s et malades, souffrant de troubles 

mentaux ~. ~ Les chr~tiens qui meurent en Arabie Saoudite ne semblent pas ~tre autoris~s ~ y ~tre 

enterr~s ~, a-t-il ajout~. 

~ Leurs corps sont renvoy~s en I~thiopie afin d’y ~tre enterr~s ~, a-t-il ajout~ en demandant aux autorit~s 

saoudiennes ~ d’accorder un cimeti~re aux chr~tiens en Arabie Saoudite ~. 
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Une libert~ de culte limit~e pour les chr~tiens de la p~ninsule arabique 



Intervention de Mgr Hinder, vicaire apostolique d’Arabie 

ROME, Jeudi 14 octobre (ZENIT.orq) - Mgr Paul Hinder, ~v&que titulaire de Macon et vicaire apostolique 

d’Arabie (Emirats Arabes Unis), a ~voqu~ les restrictions impos~es aux 3 millions de catholiques vivant dans 

la p~ninsule arabique oQ I’islam est religion d’Etat. 

Dans ces pays - le Kowe~t, le Bahre~n, le Qatar, les I~mirats arabes unis, I’Oman, le Y~men et I’Arabie 

saoudite -, les catholiques presents sont << tous des travailleurs immigr~s venant d’une centaine de pays, 

pour la plupart des Philippines et de I’Inde >>. L’l~glise n’est compos~e que << de p&lerins et d’immigr~s >>. 

Environ 80% d’entre eux sont de rite latin, les autres appartiennent aux Eglises catholiques orientales. 

Dans son intervention, Mgr Hinder a ~voqu~ une << libert~ de culte limit~e aux lieux d~sign~s >>, mais aussi 

<< un nombre trop petit d’~glises >> pour << un taux de presence tr&s ~lev~ >> : << une seule paroisse accueille 

jusqu’~ 25 000 personnes le vendredi avec 10 messes voire plus >>. 

Pour un grand nombre de fid&les, la participation est impossible ~ cause de la distance de I’~glise, de leur 

emploi ou des r&gles du camp >>, a-t-il regrett~. 

Le vicaire apostolique d’Arabie a enfin d~plor~ une << restriction concernant le nombre des pr&tres >> et le 

manque de libert~ de religion : << un musulman ne peut pas se convertir, mais les chr~tiens sont les 

bienvenus dans I’islam >>, a-t-il affirmS. 
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International 

Le Chili vient de vivre une ~ journbe de P&ques ~ 

Sauvetage des mineurs bloqubs dans la mine 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.org) - << Une journ~e de P~ques >>. C’est ainsi que les ~v&ques du Chili 

ont d~crit le sauvetage des 33 mineurs qui viennent d’&tre remont~s de la mine oQ ils ~taient bloqu~s depuis 

69 jours. 

Les ~v&ques avaient appel~ I’ensemble du pays ~ la pri&re pendant I’op~ration de sauvetage baptis~e 

operation << saint Laurent >>, patron des mineurs. Les mineurs sont remont~s tous rev&tus de la re&me 

chemise sur laquelle ~tait inscrit, d’un c6t~ << Gracias Se~or >> et de I’autre, un verset de la bible << En sa 

main sont les creux de la terre et les hauts des montagnes sont ~ lui >> (Psaume 95, 4). 

A Santiago, le cardinal Francisco Javier Err~zuriz a c~l~br~ une messe qui s’est prolong~e en veill~e de 

pri&re jusqu’~ la remont~e du dernier mineur. << Nous voulons prier pour ce sauvetage, a-t-il dit, et en 

re&me temps pour la vie qui commence en eux >>. 

L’~v&que du lieu, Mgr Gaspar Quintana CMF, a quant ~ lui signal~ que cette operation << ne doit pas nous 

faire oublier les le~;ons de cet accident qui sont fondamentalement de construire une soci~t~ dans laquelle le 

droit de travailler dans des conditions de s~curit~ est respectS, et dans laquelle chacun assume les 



responsabilit~s qui lui incombent pour que des faits comme celui-ci ne se reproduisent plus 

II avait c~l~br~ une messe sous un chapiteau, pros de la mine, avant le d~but des operations de sauvetage, 

~ laquelle avaient particip~ les families des mineurs, ainsi que des repr~sentants des autorit~s dont le 

president chilien lui-m~me Sebastian Pi~era et son ~pouse Cecilia Morel. 
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Le sida n’est pas une punition de Dieu, explique Mgr Lbonard 

Un sorte d’bcologie de I’amour 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le sida n’est pas une punition de Dieu, explique Mgr L~onard, 

qui fait plut6t observer que << quand on malm~ne I’amour humain, peut-~tre finit-il par se venger >>. II 

~voque les m~canismes de I’~cologie. 

Un communiqu~ du diocese de Malines-Bruxelles fait ~tat de r~actions ~ des propos de I’archev~que dans un 

livre d’entretiens paru mercredi en n~erlandais (<< Mgr L~onard - Gesprekken ~, ~ditions Lannoo, avec 

Dominique Minten et Louis Mathoux), en librairie en fran~;ais depuis 2006 (avec Louis Mathoux), et tient ~ 

publier I’int~gralit~ du passage en question. 

~ Son avis, dit le communique, doit ~tre consid~r~ dans le contexte de I’ensemble de la r~ponse ~ la 

question qui est pr~sent~ dans le livre de 2006 (...). Mgr L~onard a parl~ sur le sida comme une 

consequence d’une sexualit~ libre entre adultes ~. 

La question de Louis Mathoux est : ~ Pr~cis~ment, que pensez-vous du Sida ? Y voyez-vous une ’punition de 

Dieu’ suite ~ la liberation sexuelle ? ~ 

Pour Mgr Andre-Joseph L~onard, il ne s’agit ~ pas du tout ~ d’une punition : ~ On a pos~ ~ Jean-Paul II un 

jour cette question-I~ : << Est-ce que le sida est une punition de Dieu ? >> II a r~pondu avec beaucoup de 

sagesse : ~ II est tr~s difficile de connaTtre les intentions de Dieu ~. Pour ma part, je ne raisonnerais pas du 

tout en ces termes. Tout au plus je verrais cette ~pid~mie une sorte de justice immanente, pas du tout une 

punition, un peu comme, sur le plan ~cologique, quand on malm~ne I’environnement, il finit par nous 

malmener~sontour. Etquand on malm~nel’amourhumain, peut-~trefinit-il parsevenger, sansqu’il 

faille y faire intervenir une cause transcendante ~. 

II renvoie ~ I’explication des chercheurs : ~ Peut-~tre s’agit-il d’une justice immanente, mais quant aux 

causes imm~diates, ce sont les m~decins qui seront aptes ~ dire o~ cette maladie est n~e, comment elle 

s’est transmise au d~but, quelles ont ~t~ les voies de sa propagation ~. 

Poursuivant le reapprochement avec les m~canismes de I’~cologie, il ajoute: ~ Si vous souhaitez une 

consideration plus g~n~rale, je la verrais plut6t dans I’ordre d’une certaine justice immanente. Malmener la 

nature physique amine celle-ci ~ nous malmener, et malmener la nature profonde de I’amour humain finit 

toujours par engendrer des catastrophes ~ tous niveaux ~. 



(Monseigneur L~onard : Entretiens avec Louis Mathoux, p. 243) 
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France : Conflits d’intbrbt autour de la recherche sur les embryons 

Aux dbpends des malades 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.orq) - En France, I’Alliance pour les Droits de la Vie (ADV) d~nonce les 

conflits d’int~r~t autour de la recherche sur les embryons, aux d~pends des malades. 

Rappelons que I’utilisation de cellules souches embryonnaires conduit ~ la destruction de I’embryon humain 

et que cette recherche est ~thiquement controvers~e. 

L’ADV d~plore que ~ la firme de biotechnologie Geron Corporation semble faire esp~rer une th~rapie 

prometteuse aux personnes paralys~es ~ la suite d’une I~sion de la moelle ~pini~re ~, or, ~ il ne s’agit en 

r~alit~ que d’un essai clinique pour ~valuer la tolerance du patient ~ des cellules d~riv~es de cellules souches 

embryonnaires ~. 

L’Alliance pour les Droits de la Vie d~nonce ~ I’injustice de cette ~ course ~ I’annonce ~ qui cache des conflits 

d’int~r~ts majeurs au sein de la recherche scientifique ~ et cette ~ precipitation ~ qui ~ ne respecte pas les 

malades qui vivent souvent des situations dramatiques, en faisant naTtre chez eux de faux espoirs ~ court 

terme ~. 

A la veille de la r~vision de la Ioi de bio~thique, I’Alliance pour les Droits de la Vie demande 

solennellement deux choses: 

- ~ la creation d’une instance ind~pendante qui v~rifie I’absence de conflits d’int~r~ts et de manipulation de 

I’opinion pour toute communication autour de la bio~thique et du progr~s m~dical ~ ; 

- et ~ que soit favoris~e une recherche ~thique ~ partir de cellules souches adultes ou de sang de cordon ~. 
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Pakistan : Viols et meurtres de femmes et jeunes filles chrbtiennes 

L’Eglise en premibre ligne auprbs des victimes 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.org) - De nouvelles violences contre des femmes et des jeunes filles 

affligent la communaut~ chr~tienne du Pakistan qui est sous le choc apr~s deux nouveaux cas de violence 

Rawalpindi et ~ Faisalabad, dans la province du Pendjab, et devant la brutalit~ des actes commis. 

L’agence Fides rapporte deux cas de jeunes filles de 12 et 13 ans, Lubna Masih et Kiran Nayyaz, la premiere 



viol~e puis tu~e et I’autre viol~e et maintenant enceinte. L’une ~tait sortie acheter du lait de bon matin, 

I’autre ~tait ~ son travail comme domestique au service d’un riche propri~taire musulman. 

Les parents de Luba, terrorists, n’ont pas voulu porter plainte ou faire de d~claration officielle. 

Quant ~ Kiran, aujourd’hui plac~e sous la protection de I’Eglise locale, son cas remonte au mois d’avril 

dernier mais ce n’est que le 2 octobre dernier qu’une plainte formelle contre le violeur a ~t~ d~pos~e, apr~s 

une intervention de la ~ Commission justice et paix ~ et de la ~ Commission pour les femmes ~ du diocese 

de Faisalabad. 

Ces deux nouveaux cas de violence ne sont que la pointe de I’iceberg d’une situation o~, selon des sources 

de Fides, les ~pisodes de violence et d’abus contre de jeunes chr~tiennes sont quotidiens. 

D’apr~s un dernier rapport du ~ Centre for Legal Aid Assistance and Settlement ~ (CLAAS), qui offre une 

assistance gratuite aux victimes, les enl~vements et les violences sexuelles chez les jeunes chr~tiennes et 

les jeunes hindous sont en croissance dans le pays, souvent pour des raisons de conversions ou de mariages 

forces. 

91% des employees domestiques d~clarent avoir subi des abus ou des violences sexuelles, rapporte de son 

c6t~ I’ONG pakistanaise ~ Alliance contre la violence sexuelle ~. 

Les derniers chiffres (2009) fournis par la fondation parlent d’un millier de meurtres de femmes, de 71 cas 

de viol avec meurtre, 352 viols, 265 viols de groupe, 1.452 cas de torture et 1.198 enl~vements. Mais de 

nombreux autres cas ne sont pas signal,s, les families, intimid~es, pr~f~rant ne pas porter plainte. 
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Jbrusalem : La question de I’immigration de seconde gbnbration 

Dbclaration du custode de Terre Sainte en marge du synode 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.org) - ~ Au-del~ du conflit isra~lo-arabe, qui est I’unique raison pour 

laquelle on s’occupe de la r~gion, la Terre Sainte a beaucoup ~ offrir ~, d~clare le custode de Terre Sainte, 

Fr. Pierbattista Pizzaballa, dans un entretien r~alis~ par le directeur de la revue italienne ~ Famiglia 

Cristiana ~, don Antonio Sciortino, au troisi~me jour d’une s~rie de rencontres organis~e ~ Rome, en marge 

du synode. 

Cet espace culturel, intitul~ ~ Regards sur les chr~tiens du Moyen-Orient ~, est mis en place par la custodie 

de Terre Sainte, le mouvement Action catholique en Italie et le Forum international d’Action catholique, et 

accompagnera le synode jusqu’~ la fin de ses travaux (10 -24 octobre). 

Dans cet entretien, le Fr. Pizzaballa reconnaTt que I’Eglise de Terre Sainte doit beaucoup aux Eglises du 

monde, grace aux p~lerinages, aux collectes du Vendredi saint et autres initiatives, mais qu’elle est en 

manque ~ de rencontres et de relations ~. 

~ Le regard que I’on pose sur la Terre Sainte est un regard sentimental, ~mu par les souffrances de la 

population ou ~mu parce qu’elle est la terre de J~sus ~, souligne le custode. ~ Bien au contraire, poursuit-il, 



cette terre doit ~tre per~;ue comme une ’r~alit~ concrete’, car elle est le signe tangible de la R~v~lation, 

point de rep~re pour toutes les Eglises locales dans le monde. 

Interrog~ sur les perspectives de paix, le custode est revenu sur la question du statut de J~rusalem et sa 

dimension universelle, jugeant << impensable >> qu’il y ait encore une division physique entre les diverses 

communaut~s. 

Apr~s avoir ~voqu~ les relations, pas toujours faciles, entre les diverses Eglises chr~tiennes de Terre Sainte, 

qu’il minimise et juge << moins n~gatives qu’elles n’en ont I’air >>, le custode a ~voqu~ la question de 

~ I’immigration de seconde g~n~ration ~ qui sera pour I’Eglise en Terre Sainte un des grands d~fis. 

Le Fr. Piazzabballa parle surtout des milliers d’immigr~s, russes en particulier, qui parleront I’h~breu, auront 

~tudi~ dans les ~coles isra~liennes, et pourront choisir d’etre chr~tiens mais ne voudront pas ~tre des 

chr~tiens comme les chr~tiens palestiniens ~ cr~ant, selon lui, ~ une nouvelle fa~;on d’etre chr~tien en 

Israel ~. Un probl~me devant lequel I’Eglise catholique se trouve real pr~par~e, estime le custode qui craint 

une emprise des sectes. 

Lundi dernier, ce sont des associations de jeunes qui ont t~moign~ au cours de cette s~rie de rencontres, 

parlant de leur presence et de leurs projets en Terre Sainte : une r~alit~ pas toujours visible et pourtant 

porteuse, chaque annie, d’un flot de jeunes aupr~s des communaut~s chr~tiennes d’Isra~l et des territoires 

palestiniens pour une experience in Ioco. 

Un contact direct entre les jeunes de I’Eglise universelle et I’Eglise de Terre Sainte auquel tient 

particuli~rement cette derni~re, comme I’a expliqu~ Mgr Giacinto Boutros Marcuzzo, ~v~que auxiliaire de 

J~rusalem des latins, soulignant que c’est pr~cis~ment ~ dans le secteur de la pastorale des jeunes que la 

communion entre les Eglises est le plus v~cue ~. 

Chiara Santomiero 
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Ha’=’ti : Assassinat d’un membre de Caritas Suisse 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Un collaborateur local de Caritas Suisse en Ha~ti a ~t~ assassin~ 

vendredi 8 octobre au centre de la capitale. 

Julien K~nord venait d’avoir 26 ans. << Vendredi, il est all~ encaisser un mandat de Caritas d’une valeur de 

2000 dollars (1350 euros) dans une des banques de Port-au-Prince >>, rapporte dans un communiqu~ Caritas 

Suisse. Un inconnu lui a tir~ dessus avec une arme ~ feu et I’a d~valis~ alors qu’il regagnait sa voiture. 

Gri&vement bless~, il a succomb~ ~ ses blessures peu apr&s son admission ~ I’h6pital. Une enqu&te polici&re 

a ~t~ imm~diatement ouverte. 

Tous les acteurs du r~seau Caritas << sont profond~ment boulevers~s >> de la perte de I’un de leurs membres, 

poursuit le communique, mais << malgr~ cet incident tragique, nous allons continuer notre travail, 

poursuivant I’objectif d’un Ha~ti juste et pacifique >>. 



Caritas Suisse est pr~sente en Ha~ti pour soutenir les enfants et les families en d~tresse, comme la plupart 

de ses partenaires du r~seau Caritas. 

L’organisation vient de d~buter, ~ Bressier, ~ I’ouest de Port-au-Prince, la reconstruction de 1700 maisons 

dans la r~gion de I’~picentre du s~isme, survenu le 12 janvier dernier. 
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En bref 

Philippines : Un autre pasteur protestant assassinb 

II btait connu pour sa lutte contre la mafia des jeux d’argent 

ROME, Jeudi 14 octobre 2010 (ZENIT.orcl) - Le R~v. Joseph Saliba, pasteur de I’Eglise baptiste, a ~t~ abattu 

en plein jour au volant de sa voiture, ~ Quezon City, dans la m~gapole de Manille, le 13 octobre, indique 

aujourd’hui ~ Eglises d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Philippines : L’Eglise catholique demande pardon aux peuples aborigines 

Par un rite traditionnel aborigine de r~conciliation 

ROME, Mercredi 13 octobre 2010 (ZENIT.org) - Aux Philippines, I’Eglise catholique effectue une d~marche de 

pardon envers les peuples aborigines pour ~ les fautes commises ~ dans le passe, indique ~ Eglises 

d’Asie ~ (EDA), I’agence des Missions ~trang~res de Paris (MEP). 

C’est par un rite traditionnel aborigine de r~conciliation, suivi d’une c~l~bration eucharistique, que I’Eglise 

catholique ainsi que d’autres confessions chr~tiennes ont voulu, dans une d~marche in~dite, exprimer une 

demande de pardon adress~e aux aborigines des Philippines pour ~ les fautes commises envers les 

communaut~s tribales ~. 

Cette annie, un rituel aborigine de r~conciliation, le tong-tongan, s’est tenu ~ Baguio City, les 11 et 12 

octobre, ~ I’issue de la semaine des peuples indig~nes, les Eglises chr~tiennes exprimant pour la premiere 

fois une demande de pardon. 

Men~ par les anciens, le rite traditionnel a d~but~ par des discussions entre les repr~sentants des Eglises et 

ceux des communaut~s aborigines. Les groupes autochtones, apr~s avoir exprim~ leurs griefs (la non- 

protection de leurs droits, de leurs terres et de leur identit~ culturelle), ont ensuite accept~ les demandes de 

pardon des repr~sentants des Eglises, concluant la r~conciliation par un trait~ de paix puis des ~changes 

symboliques de cadeaux. 



Une c~l~bration eucharistique a cl6tur~ la manifestation en la cath~drale Notre-Dame de la D~livrance de 

Baguio City. 

Pour lire toute la d~p~che cliquer ic_ji. 
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Documents 

Intervention au Synode du rabbin David Rosen 

ROME, Jeudi 14 octobre (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous la traduction du texte integral de 

I’intervention prononc~e en anglais par le rabbin David Rosen, conseiller du Grand Rabbinat d’Isra~l, 

directeur du d~partement pour les affaires interreligieuses de I’American Jewish committee et de I’Institut 

Heilbrunn pour I’accord international interreligieux (Israel). Invit~ special du Synode pour le Moyen-Orient, il 

est intervenu en fin de journ~e, le 13 octobre, au cours de la 5e Congregation g~n~rale. 

Aujourd’hui, les rapports entre I’l~glise catholique et le peuple juif connaissent une heureuse transformation 

qui a lieu ~ notre ~poque et qui n’a sans doute pas d’~gal dans I’histoire. 

Dans son discours ~ la grande synagogue, ici ~ Rome, en janvier dernier, S.S. le Pape BenoTt XVI a parl~ de 

I’enseignement du Concile Oecum~nique Vatican II comme d’ "un point de r~f~rence vers lequel se tourner 

constamment dans I’attitude et dans les rapports avec le peuple juif, marquant une ~tape nouvelle et 

d~cisive". 

Naturellement, cette transformation frappante dans la fa~;on dont le peuple juif est vu et pr~sent~, a dO et 

doit encore affronter I’influence de si~cles, voire de mill~naires d’"enseignement du m~pris" ~ I’~gard des 

juifs et du Juda~sme, qui ne peut ~tre ~limin~, bien ~videmment, du jour au lendemain, ni m~me en 

quarante-cinq ans. In~vitablement, les effets de cette transformation sur les relations catholiques-juives 

varient consid~rablement d’un contexte ~ I’autre, ~tant influenc~es par des facteurs sociologiques, ~ducatifs 

et m~me politiques. L’int~riorisation la plus ~vidente a sans doute eu lieu aux I~tats-Unis d’Am~rique o~ les 

juifs et les chr~tiens vivent dans une soci~t~ ouverte, c6te ~ c6te, en minorit~s vibrantes, sores d’elles et 

engag~es sur le plan civil. Par consequent, leurs relations ont progress~ de mani~re exceptionnelle, 

impliquant la cooperation et les ~changes entre les communaut~s et leurs institutions ~ducatives; et 

aujourd’hui les I~tats-Unis se vantent d’avoir litt~ralement des dizaines d’institutions acad~miques pour les 

~tudes et les relations catholiques-juives, alors que dans le reste du monde il n’y en a peut-~tre que trois. 

En effet, au sein des communaut~s juives des I~tats-Unis, I’l~glise catholique est largement per~;ue comme 

une amie authentique ayant des valeurs profondes et des int~r~ts communs. C’est pour moi un privilege 

d’etre ~ la t~te de la representation internationale inter-confessionnelle de I’American Jew Commitee, qui a 

~t~ et qui continue d’etre I’organisation juive la plus importante de cette transformation historique 

remarquable. 

II existe toutefois de nombreux pays o~ ces facteurs sociaux et d~mographiques ne sont pas presents. Dans 

la plupart des pays o~ le Catholicisme est la force sociale dominante, les communaut~s juives sont peu 

nombreuses, quand elles sont pr~sentes, et on fait peu d’attention aux relations entre I’l~glise et le 



Juda~sme. J’avoue avoir ~t~ surpris de d~couvrir que le clerg~ catholique et parfois m~me la hi~rarchie de 

certains pays ignorent tout non seulement du Juda~sme contemporain, mais aussi de Nostra Aetate, des 

documents du Vatican y d~coulant et, par consequent, des enseignements du Magisterium concernant les 

juifs et le Juda~sme. 

Si, comme il a ~t~ indiqu~, I’exp~rience juive aux I~tats-Unis a fait beaucoup pour att~nuer les impressions 

n~gatives du pass~ tragique, I’ignorance sur le Christianisme est encore tr~s r~pandu dans le monde juif, 

surtout I~ o~ les contacts avec les chr~tiens modernes sont rares ou inexistants. 

Dans le seul espace politique du monde o~ les juifs repr~sentent une majoritY, I’l~tat d’Isra~l, ce probl~me 

est aggrav~ par le contexte politique et sociologique. Au Moyen-Orient, comme dans la plupart des r~gions 

du monde, les communaut~s ont tendance ~ vivre dans leurs milieux linguistique, culturel et confessionnel, 

et Israel ne fait pas exception. Qui plus est, les chr~tiens arabes en Israel repr~sentent une minorit~ au sein 

d’une minoritY: environ 120 000 sur une population arabe d’environ 1 million et demi d’habitants, presque 

exclusivement musulmane et constituant pros de vingt pour cent de I’ensemble des citoyens isra~liens 

(environ sept millions et demi). 

II est vrai que les Isra~liens arabes chr~tiens repr~sentent une minorit~ religieuse particuli~rement prosp~re 

sous diff~rents aspects; leurs niveaux socio-~conomique et ~ducatif sont bien au-dessus de la moyenne - 

leurs ~coles re~;oivent les meilleures notes Iors des examens annuels d’inscription ~ I’universit~ - et 

beaucoup d’entre eux ont jou~ un r61e de premier plan dans la politique et ont vraiment su tirer parti du 

syst~me d~mocratique dont ils font partie int~grante. Cependant, pour la tr~s grande majorit~ d’Arabes et 

de Juifs, la vie au quotidien se d~roule dans leurs contextes respectifs. II s’ensuit que la plupart des 

Isra~liens juifs ne rencontrent pas les chr~tiens contemporains; et m~me quand ils voyagent ~ I’~tranger, ils 

ont tendance ~ rencontrer les non-juifs en tant que tels, et non pas en tant que chr~tiens modernes. Par 

consequent, jusqu’~ ces derniers temps, une grande partie de la soci~t~ isra~lienne ignoraient les 

changements profonds qui ont eu lieu dans les relations catholiques-juives. Or, la situation a commenc~ ~ 

changer consid~rablement ces dix derni~res ann~es pour diverses raisons, dont deux en particulier m~ritent 

d’etre mentionn~es.La premiere, ce sont les effets de la visite de feu Jean-Paul II en I’an 2000, ~ la suite de 

I’~tablissement des relations bilat~rales ~ part enti~re entre Israel et le Saint-Si~ge six ans plus t6t. Si ce 

dernier fait avait d~j~ ~t~ per~;u en Israel, ce fut le pouvoir des images visuelles, dont Jean-Paul II avait si 

bien compris I’importance, qui r~v~la clairement ~ la majorit~ de la soci~t~ isra~lienne la transformation qui 

s’~tait produite dans les attitudes et dans les enseignements chr~tiens ~ I’~gard du peuple juif, avec qui le 

Pape lui-m~me avait maintenu et renforc~ I’amiti~ et le respect r~ciproque. Pour les Isra~liens, voir le Pape 

devant le Mur occidental, vestige du Second Temple, se tenir I~ en signe de respect pour la tradition juive et 

y placer le texte qu’il avait compos~ pour une liturgie de pardon, qui avait eu lieu deux semaines plus t6t ici 

~ Saint-Pierre et o~ il demandait le pardon divin pour les p~ch~s commis contre les juifs au cours des 

si~cles, a eu des effets stup~fiants et tr~s touchants. II reste un long chemin ~ faire avant que la 

communaut~ juive d’Isra~l surmonte son pass~ n~gatif, mais il n’y a pas de doute que les attitudes ont 

chang~ depuis cette visite historique. Elle a conduit en plus ~ une nouvelle grande possibilit~ de dialogue, de 

comprehension et de collaboration sous la forme d’une commission bilat~rale du Grand Rabbinat d’Isra~l et 

de la Commission du Saint-Si~ge pour les relations religieuses avec la communaut~ juive, cr~e sur 

I’initiative de Jean-Paul II et largement louse par le Pape BenoTt XVI au cours de son p~lerinage en Terre 

Sainte I’ann~e derni~re, ainsi que dans son discours ~ la grande synagogue, ici ~ Rome, au d~but de 

I’ann~e. 

L’autre facteur important, c’est I’afflux de nouveaux chr~tiens qui ont doubl~ la composition d~mographique 

du christianisme en Israel. 

Je fais r~f~rence tout d’abord aux quelques cinquante mille chr~tiens pratiquants qui ont fait partie 

int~grante de I’immigration vers Israel de ces derni~res vingt ann~es provenant de I’ancienne Union 

sovi~tique. I~tant en m~me temps li~s ~ la soci~t~ juive par des liens familiaux et culturels, on peut affirmer 



qu’ils repr~sentent la premi&re minorit~ chr~tienne se consid~rant comme partie int~grante de la majorit~ 

juive depuis la toute premi&re communaut~ chr~tienne. 

Ces chr~tiens, comme les communaut~s arabo-chr~tiennes, sont des citoyens isra~liens qui jouissent ~ plein 

titre du droit de citoyennet~ et d’~galit~ devant la Ioi. II existe cependant une troisi&me population 

chr~tienne en Israel dont la position I~gale est parfois probl~matique. 

II s’agit de plusieurs milliers de chr~tiens pratiquants parmi les pr&s de 250 000 travailleurs immigr~s, 

venant des Philippines, d’Europe de I’Est, d’Am~rique latine et d’Afrique sub-saharienne. La plupart d’entre 

eux r~sident dans le pays de mani&re I~gale et temporaire, mais pr&s de la moiti~ sont entr~s ou r~sident 

ill~galement et leur position est pr~caire sur le plan I~gal. 

N~anmoins, la presence chr~tienne consistante parmi cette population assure une vie religieuse vibrante et 

constitue une troisi&me dimension importante pour la r~alit~ chr~tienne en Israel aujourd’hui. Ces facteurs 

ont contribu~, parmi d’autres, ~ faire connaTtre de plus en plus en Israel le christianisme contemporain. De 

plus, alors qu’il existe environ deux cent organisations isra~liennes visant ~ promouvoir la comprehension et 

la cooperation entre Arabes et Juifs d’une mani&re g~n~rale, il existe aussi litt~ralement des dizaines 

d’organismes visant ~ promouvoir la rencontre interreligieuse, le dialogue et les ~tudes, oQ la presence 

chr~tienne est exorbitante et tr&s significative. Cela est dO, ~videmment, essentiellement ~ la presence 

d’institutions chr~tiennes et de leur clergY, de sp~cialistes, de repr~sentants internationaux des I~glises, et 

ainsi de suite, qui contribuent de mani&re disproportionn~e par rapport ~ leur nombre ~ ces efforts, 

notamment dans le domaine du savoir. De surcroTt, le fait que dans I’l~tat d’Isra~l les chr~tiens, comme les 

musulmans, repr~sentent une minorit~ ayant besoin d’&tre accept~e et comprise par la majorit~ juive 

concourt ~ donner I’~lan vers un engagement inter-confessionnel (contrairement ~ ce qui se passe souvent 

ailleurs). 

Les chr~tiens en Israel sont ~videmment dans une situation tr&s diff~rente par rapport ~ leurs communaut~s 

soeurs en Terre Sainte, qui font partie int~grante d’une soci~t~ palestinienne luttant pour son ind~pendance 

et qui sont in~vitablement prises tous les jours dans le conflit isra~lo-palestinien. En effet, certaines de ces 

communaut~s ~tant plac~es dans I’intersection entre la juridiction isra~lienne et celle palestinienne, elles 

sont souvent les plus touch~es par les mesures de s~curit~ que I’l~tat juif se voit dans I’obligation de 

maintenir afin de prot~ger ses propres citoyens contre la violence continue venant des territoires 

palestiniens. II est tout ~ fait juste et opportun que ces chr~tiens palestiniens expriment leur d~tresse et 

leurs espoirs vis-a-vis de cette situation, mais il faut noter avec regret que ces expressions ne sont pas 

toujours en accord avec la lettre et I’esprit du Magisterium concernant les relations avec les juifs et le 

Juda~sme. C’est ce qui semble se refl~ter dans un contexte g~ographique plus vaste oQ I’impact du conflit 

arabo-isra~lien a bien trop souvent entrafn~ un sentiment de g&ne chez de nombreux chr~tiens face ~ la 

red~couverte de I’l~glise de ses racines juives et, dans certains cas, une preference pour le pr~jug~ 

historique. 

N~anmoins la d~tresse des Palestiniens en g~n~ral, et des Chr~tiens palestiniens en particulier, devrait 

constituer une preoccupation profonde pour les Juifs, tant d’Isra~l que de la Diaspora. D’abord, le Juda~sme 

a fait connaftre au monde que chaque personne humaine a ~t~ cr~e ~ I’image de Dieu; et que par 

consequent, comme les sages du Talmud I’enseignent, tout manque de respect ~ I’~gard d’une autre 

personne, est un acte de non respect envers le Cr~ateur lui-m&me; nous avons une responsabilit~ sp~ciale 

tout particuli&rement pour nos voisins qui souffrent. Cette responsabilit~ est encore plus grande quand la 

souffrance provient d’un conflit dans lequel nous avons une part et, paradoxalement, pr~cis~ment I~ oQ nous 

avons le devoir moral et religieux de nous prot~ger et de nous d~fendre. 

Pour moi, personnellement, en tant qu’Isra~lien de J~rusalem, la situation douloureuse en Terre Sainte et la 

souffrance de tant de personnes des diff~rents c6t~s du foss~ politique, est une source de grande douleur; 

re&me si je r~alise pleinement qu’il a ~t~ us~ et abus~ pour accentuer les diverses tensions qui ont d~bord~ 



le contexte g~ographique du conflit lui-m~me. 

Pourtant, je remercie Dieu pour le nombre remarquable d’organisations qui, dans notre societY, oeuvrent 

pour soulager le plus de souffrances possibles dans ce tr~s difficile contexte. 

Je suis fier d’etre un fondateur d’une de ces organisations, Rabbins pour les Droits de I’Homme, dont le 

directeur et les membres, pr~cis~ment en tant que Ioyaux citoyens isra~liens, continuent de lutter pour 

preserver et promouvoir la dignit~ humaine de tous, et sp~cialement des plus vuln~rables. Je suis bien s0r 

tout ~ fait conscient du carnage, tout r~cemment, dans les rues de nos villes et des continuelles menaces 

toujours pr~sentes dans le but, bien ~vident, de d~truire et d’exterminer Israel. N~anmoins, nous devons 

nous efforcer de faire tout ce que nous pouvons pour all~ger les ~preuves li~es ~ cette situation et 

sp~cialement celles qui concernent les communaut~s chr~tiennes ~ J~rusalem et alentour. 

En effet, au cours de ces r~cents mois, les conditions se sont nettement am~lior~es, par exemple, en ce qui 

concerne la libert~ de mouvement du clergY, et I’on a pu constater r~cemment une plus grande 

comprehension des besoins des communaut~s chr~tiennes locales de la part des autorit~s, en d~pit des d~fis 

li~s ~ la s~curit~. Nous continuons ~ faire pression en ce sens, ~tant convaincus qu’en d~finitive c’est dans 

I’int~r~t de tous. 

Effectivement, la responsabilit~ juive pour s’assurer que les communaut~s chr~tiennes s’~panouissent parmi 

nous, en respectant la r~alit~ que la Terre Sainte est la terre de la naissance du Christianisme et des lieux 

saints, est renforc~e par notre fraternit~ de plus en plus red~couverte. 

Pourtant, en dehors de notre relation particuli~re, les chr~tiens en tant que minorit~ tant en contexte juif 

que musulman, tiennent un r61e special dans nos soci~t~s en g~n~ral. La situation des minorit~s est toujours 

le reflet profond de la condition sociale et morale d’une soci~t~ dans son ensemble. Le bien-~tre des 

communaut~s chr~tiennes au Moyen-Orient n’est rien d’autre qu’une sorte de barom~tre de la condition 

morale de nos pays. Le degr~ auquel les Chr~tiens jouissent des droits civils et religieux et des libert~s 

t~moigne de la bonne sant~ ou non des soci~t~s respectives au Moyen-Orient. 

De plus, comme je I’ai d~j~ indiqu~, les chr~tiens jouent un r61e disproportionn~ pour la promotion de la 

comprehension et de la cooperation interreligieuses dans le pays. En effet, je me permettrais de sugg~rer 

que ceci est pr~cis~ment le m~tier du chr~tien, contribuer ~ surmonter le prejudice et I’incompr~hension qui 

apportent la confusion en Terre Sainte et qui, naturellement, sont fortement renforc~s dans la r~gion en 

g~n~ral. Bien qu’il ne soit pas juste de s’attendre ~ ce que les petites communaut~s chr~tiennes locales 

soient en mesure de supporter seules une telle responsabilit~, nous devrions peut-~tre esp~rer qu’elles 

soient soutenues en ce sens par leur I~glise universelle et ses autorit~s centrales, elles pourraient devenir 

effectivement des pacificatrices privil~gi~es dans la ville, dont le nora veut dire paix et qui poss~de cette 

signification pour nos communaut~s. D~j~ quelques premiers signes en ce sens se sont fait sentir dans le 

r61e local de leadership catholique, comme la creation au cours de ces r~centes ann~es du Conseil des 

Institutions religieuses de Terre Sainte, qui r~unit ensemble le Grand Rabbinat d’Isra~l, les Tribunaux de la 

Sharia et le Minist~re des Affaires religieuses de I’Autorit~ Palestinienne, ainsi que le leadership chr~tien 

officiel en Terre Sainte. Ce Conseil non seulement facilite la communication entre les diverses autorit~s 

religieuses, mais il se consacre aussi ~ oeuvrer pour combattre les malentendus, I’intol~rance et la 

provocation, et cherche aussi ~ ~tre une force pour la r~conciliation et la paix de sorte que deux nations et 

trois religions puissent vivre sur la m~me terre en toute dignitY, libert~ et tranquillit~. 

Le Document de travail de I’Assembl~e Sp~ciale pour le Moyen-Orient cite le Pape Benoit XVI dans son 

interview avec I’Osservatore Romano en route pour la Terre Sainte comme ci-apr~s: "II est important 

d’avoir, d’une part, un dialogue bilateral - avec les juifs et avec les musulmans - et, d’autre part, un 

dialogue trilateral" (sect. 96). En effet, I’ann~e derni~re, et pour la premiere fois, le Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux et la Commission pontificale pour les Relations religieuses avec le Juda~sme, 



recevaient ensemble avec le Comit~ juif international de Consultations interreligieuses (IJCIC) et la 

Fondation des Trois cultures ~ S~ville, en Espagne, notre premier dialogue trilateral. J’ai ~prouv~ une joie 

toute particuli~re du fait qu’il avait ~t~ propos~ durant ma pr~sidence du IJCIC, et que j’esp~re ardemment 

qu’il ne s’agit que du d~but d’un dialogue trilateral beaucoup plus ~tendu, pour surmonter la m~fiance, les 

prejudices et les incompr~hensions, afin que nous puissions mettre en lumi~re les valeurs partag~es dans la 

famille d’Abraham pour le bien-~tre de toute I’humanit~.Selon moi, il semble que la commission bilat~rale 

mentionn~e pr~c~demment avec le Grand Rabbinat d’Isra~l et le Conseil des Institutions religieuses de Terre 

Sainte offrent ensemble m~me une plus grande opportunit~ et d~fi ~ cet ~gard. 

Le Document de travail fournit aussi des ~l~ments importants sur la nature des relations des Chr~tiens avec, 

~ la fois, les Musulmans et les Juifs. II reprend les paroles du Pape Benoit XVI ~ Cologne, en ao0t 2005, 

quand il d~crivait les relations avec I’Islam comme "une n~cessit~ vitale.., dont d~pend en grande partie 

notre avenir" (sect. 95). En effet, au Moyen-Orient, ceci est une ~vidence. Si I’on comprend le concept de 

dar el Islam dans un contexte seulement g~ographique/culturel ou bien dans un contexte th~ologique, la 

demande critique pour I’avenir de nos communaut~s respectives est de savoir si ou non nos fr~res 

musulmans peuvent consid~rer la presence des chr~tiens et des juifs comme faisant pleinement partie, 

I~gitimement et int~gralement, de la r~gion dans I’ensemble. Vraiment le besoin d’aborder cette question 

est non moins qu’ "une n~cessit~ vitale.., dont.., d~pend notre avenir".Effectivement, elle se relie ~ la vraie 

question qui est celle des "racines" du conflit isra~lo-arabe. Ceux qui d~clarent que I’"occupation" est "~ la 

base" du conflit sont compl~tement dans I’erreur.Ce conflit s’est poursuivi pendant des d~cennies bien avant 

la Guerre des Six Jours en 1967 ayant comme r~sultat la raise sous contr61e isra~lien de la Cisjordanie et de 

Gaza. "L’occupation", en fait, c’est pr~cis~ment une consequence du conflit, et la vraie raison qui en est ~ la 

base est celle de savoir si le monde arabe peut tol~rer une politique souveraine non-arabe en son sein. 

Cependant, le Document de travail commentant la Dei Verbum d~crit le dialogue de I’l~glise "avec ses fr~res 

aTn~s" non pas comme une juste n~cessit~, mais comme "essentielle" (sect. 87). En effet, Iors de sa visite ~ 

la grande synagogue dans cette ville, cette annie, le Pape Benoit XVI citait le Cat~chisme de I’l~glise 

catholique (sect. 839)."C’est en m~ditant sur son propre myst~re que I’l~glise, le Peuple de Dieu de la 

Nouvelle Alliance, d~couvre son lien profond avec les Juifs, qui ont ~t~ choisis par le Seigneur avant tous les 

autres pour revoir Sa parole", et il ajoutait que "la foi juive, contrairement aux autres religions non- 

chr~tiennes, est d~j~ une r~ponse ~ la r~v~lation de Dieu". 

Ces paroles font ~cho ~ celles du feu Pape Jean-Paul II qui, au cours de sa visite historique ~ ce m~me lieu 

de culte juif dans cette ville, en 1986, d~clarait que "la religion juive ne nous est pas extrins~que mais est, 

dans un certain sens, intrins~que ~ notre propre religion. Nous avons donc, avec le Juda~sme, une relation 

que nous n’avons avec aucune autre religion". En outre, dans son Exhortation Apostolique du 28 juin 2003, 

il d~crivait "le dialogue et la cooperation avec les croyants de la religion juive" comme ~tant 

"fondamentalement importants pour la connaissance de soi des Chr~tiens" en conformit~ avec I’appel du 

Synode "pour la connaissance des racines communes liant le Christianisme et le peuple Juif, qui sont 

appel~s par Dieu ~ une alliance qui reste irrevocable". 

Comme je I’ai fait remarquer, les r~alit~s politiques du Moyen-Orient ne facilitent pas toujours la 

connaissance de ces exhortations de la part des chr~tiens de cette r~gion. Toutefois, je prie pour que le 

miracle auquel se r~f~rait Jean-Paul II comme "la floraison d’un nouveau printemps dans les relations 

mutuelles" devienne de plus en plus ~vident au Moyen-Orient comme partout dans le monde. 

Enfin, consacrons-nous, avec encore plus de d~votion, ~ la fois par la pri~re et le travail, pour la paix et la 

dignit~ pour tous. Prions avec les paroles du Pape Jean-Paul II au Mur occidental de J~rusalem, celles avec 

lesquelles le Pape Benoit XVI concluait sa presentation ~ la grande synagogue de Rome. 

"Envoie ta paix sur cette Terre Sainte, sur le Moyen-Orient, sur la famille humaine toute enti~re; ~veille le 

coeur de tous ceux qui invoquent ton nora, afin qu’ils marchent humblement sur le chemin de la justice et 

de la compassion". 



Et permettez-moi, comme quelqu’un qui vient ~ vous de la ville qui est sainte et aim~e de nous tous, pour 

conclure avec les roots du Psalmiste "Que Yahv~ te b~nisse de Sion! Puisses-tu voir J~rusalem dans le 

bonheur tous les jours de ta vie" (Ps 128,5). 

[Texte original: anglais] 
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<< Le monde a besoin de prbtres >>, bcrit Benoit XVI 

Une lettre sans prbcbdent aux sbminaristes 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - << Le monde a encore besoin de pr&tres >>, ~crit Benoft XVI aux 

s~minaristes du monde entier dans une lettre sans precedent, venant couronner I’enseignement du pape sur 

le sacerdoce pendant toute I’ann~e sacerdotale. 

Pour le pape, le pr&tre c’est avant tout le << messager de Dieu parmi les hommes >> (cf. Texte integral ci- 

dessous in document, dans une traduction officielle diffus~e par le Saint-Si&ge en fran~;ais). 

Le pape n’h~site pas ~ ~voquer sa propre experience de s~minariste pendant la tragique p~riode nazie - il a 

eu alors I’intuition qu’on aurait << encore plus >> besoin de pr&tres - , ni le scandale des abus sexuels qui 

<< d~figurent le sacerdoce >>. 

<< En d~cembre 1944, Iorsque je fus appel~ au service militaire, le commandant de la compagnie demanda ~ 

chacun de nous quelle profession il envisageait pour son avenir. Je r~pondis que je voulais devenir pr&tre 

catholique. Le sous-lieutenant me r~pondit : AIors vous devrez chercher quelque chose d’autre. Dans la 

nouvelle Allemagne, il n’y a plus besoin de pr&tres >>, rapporte le pape. Mais il ajoute sa propre conviction de 

I’~poque : << Je savais que cette ’nouvelle Allemagne’ ~tait d~j~ sur le d~clin, et qu’apr&s les ~normes 

d~vastations apport~es par cette folie dans le pays, il y aurait plus que jamais besoin de pr&tres >>. 

Certains aujourd’hui ont tendance ~ penser comme le sous-lieutenant, contrairement aux s~minaristes qui 

ont r~pondu ~ I’appel du Christ, fait observer le pape: << Vous, chers amis, vous vous &tes d~cid~s ~ entrer 

au s~minaire, et vous vous &tes donc mis en chemin vers le minist&re sacerdotal dans I’l~glise catholique, ~ 

I’encontre de telles objections et opinions. Vous avez bien fait d’agir ainsi. Car les hommes auront toujours 

besoin de Dieu, re&me ~ I’~poque de la domination technique du monde et de la mondialisation >>. 

<< Dieu est vivant, insiste le pape, et il a besoin d’hommes qui vivent pour lui et qui le portent aux autres. 

Oui, cela a du sens de devenir pr&tre : le monde a besoin de pr&tres, de pasteurs, aujourd’hui, demain et 

toujours, tant qu’il existera >>. 

Par cette lettre, explique le pape, je voudrais mettre en ~vidence - en jetant aussi un regard en arri&re sur 

ce que fut mon temps au s~minaire - quelques ~l~ments importants pour ces ann~es oQ vous &tes en 

chemin >>. 

<< Celui qui veut devenir pr&tre doit &tre par-dessus tout ’un homme de Dieu’, comme le d~crit saint Paul 

(1Tm 6, 11) >>, premier point 

<< Dieu n’est pas seulement une parole pour nous. Dans les sacrements il se donne ~ nous en personne, ~ 

travers les choses corporelles. Le centre de notre rapport avec Dieu et de la configuration de notre vie, c’est 

I’Eucharistie. La c~l~brer en y participant int~rieurement et rencontrer ainsi le Christ en personne doit &tre le 

centre de toutes nos journ~es >> : deuxi&me point. 

<< Le Sacrement de P~nitence aussi est important. II m’enseigne ~ me regarder du point de vue de Dieu, et 

re’oblige ~ &tre honn&te envers moi-m&me. II me conduit ~ I’humilit~ >> : troisi&me point. 

Quatri&me point, assez nouveau : le pape encourage aussi ~ I’estime pour la << pi~t~ populaire >>. << 

Maintenez en vous, recommande-t-il, la sensibilit~ pour la pi~t~ populaire, qui est diff~rente selon les 

cultures, mais qui est aussi toujours tr&s semblable, parce que le coeur de I’homme est, en fin de compte, 



toujours le m~me. Certes, la pi~t~ populaire tend vers I’irrationalit~, parfois m~me vers I’ext~riorit~. 

Pourtant I’exclure est une grande erreur. A travers elle, la foi est entree dans le coeur des hommes, elle a 

fait partie de leurs sentiments, de leurs habitudes, de leur mani~re commune de sentir et de vivre. C’est 

pourquoi la pi~t~ populaire est un grand patrimoine de I’Eglise >>. 

Cinqui~me point : BenoTt XVI insiste sur la valeur des ~tudes en r~pondant aux objections souvent 

entendues : << II est compl~tement erron~ de poser toujours imm~diatement la question pragmatique : est- 

ce que cela pourra me servir plus tard ? Est-ce-que cela sera d’une utilit~ pratique, pastorale ? II ne s’agit 

pas justement d’apprendre seulement ce qui est ~videmment utile, mais de connaTtre et de comprendre la 

structure interne de la foi dans sa totalitY, pour qu’elle devienne ainsi r~ponse aux demandes des hommes, 

lesquels changent du point de vue ext~rieur de g~n~rations en g~n~rations, tout en restant au fond les 

m~mes >>. 

<< C’est pourquoi il est important d’aller au-del~ des questions changeantes du moment, insiste Beno~t XVI, 

pour comprendre les questions vraiment fondamentales et ainsi comprendre aussi les r~ponses comme de 

vraies r~ponses ~>. 

Son insistance majeure est pour la connaissance de la Bible, selon ce que recommande Vatican II dans <~ Dei 

Verbum ~ : <~ II est important de conna~tre ~ fond la Sainte Ecriture en entier, dans son unit~ d’Ancien et de 

Nouveau Testament : la formation des textes, leur particularit~ litt~raire, leur composition progressive 

jusqu’~ former le canon des livres sacr~s, leur unit~ dynamique int~rieure qui ne se trouve pas en surface, 

mais qui, seule, donne ~ tous et ~ chacun des textes leur pleine signification. II est important de conna~tre 

les P~res et les grands Conciles, dans lesquels I’Eglise a assimil~, en r~fl~chissant et en croyant, les 

affirmations essentielles de I’Ecriture ~. 

Sixi~me point, la <~ maturation humaine ~ du futur pr~tre. C’est dans ce d~veloppement que le pape cite les 

scandales r~cents en disant : <~ R~cemment, nous avons dO constater avec une grande peine que des 

pr~tres ont d~figur~ leur minist~re par I’abus sexuel d’enfants et de jeunes. Au lieu de conduire les 

personnes vers une humanit~ mature, et d’en ~tre I’exemple, ils ont provoqu~, par leurs abus, des 

destructions dont nous ~prouvons une profonde douleur et un profond regret >~. 

Et c’est pour ajouter aussi que ces scandales ne sont pas une objection au sacerdoce : << L’abus, qui est ~ 

r~prouver absolument, ne peut discr~diter la mission sacerdotale, laquelle demeure grande et pure. Grace ~ 

Dieu, nous connaissons tous des pr~tres convaincants, pleins de foi, qui t~moignent que dans cet ~tat et 

pr~cis~ment dans la vie du c~libat, on peut parvenir ~ une humanit~ authentique, pure et mature. Ce qui est 

arriv~ doit toutefois nous rendre plus vigilants et attentifs, justement pour nous interroger soigneusement 

nous-m~mes, devant Dieu, dans le chemin vers le sacerdoce, pour comprendre si c’est sa volont~ pour 

moi ~>. 

Septi~me et dernier point, la communion eccl~siale. <~ Le s~minaire est la p~riode o~ vous apprenez les uns 

avec les autres, les uns des autres, rappelle le pape. Dans la vie en commun, peut-~tre difficile parfois, vous 

devez apprendre la g~n~rosit~ et la tolerance non seulement en vous supportant mutuellement, mais en 

vous enrichissant les uns les autres, si bien que chacun puisse apporter ses dons particuliers ~ I’ensemble, 

tandis que tous servent la m~me Eglise, le m~me Seigneur. Cette ~cole de tolerance, bien plus, 

d’acceptation et de comprehension mutuelles dans I’unit~ du Corps du Christ, fait partie des ~l~ments 

importants de vos ann~es de s~minaire ~. 

Anita S. Bourdin 
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Sainte Battista Camilla, disciple de Claire et de Fran~;ois 

Benoit XVI pr~sente une nouvelle sainte italienne 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - Sainte Battista Camilla Varano (1458-1524) a ~t~ une 

authentique disciple de sainte Claire et de saint Fran~;ois d’Assise : cette moniale clarisse du XV~me si~cle a 

~ t~moign~ jusqu’au bout du ’sens ~vang~lique’ de sa vie, sp~cialement en perseverant dans la pri~re ~>, a 

expliqu~ BenoTt XVI dimanche, Iors de la messe de canonisation. 

~ ~, une ~poque o~ I’l~glise souffrait d’un relc~chement des moeurs, elle parcourut de mani~re d~cid~e la voie 

de la p~nitence et de la pri~re, anim~e par I’ardent d~sir de renouvellement du Corps mystique du Christ ~>, 

a pr~cis~ le pape. 

BenoTt XVI a soulign~ qu’elle ~tait ~ entree ~ 23 ans au monast~re d’Urbino ~, et qu’elle participa 

activement au ~ vaste mouvement de r~forme de la spiritualit~ f~minine franciscaine qui entendait 

pleinement retrouver le charisme de sainte Claire d’Assise ~. 

C’est dans ce dessein qu’elle promut ~ de nouvelles fondations monastiques, ~ Camerino, o~ elle fut 

plusieurs fois ~lue abbesse, ~ Fermo et ~ San Severino ~. 

Le pape souligne sa vie mystique profonde : ~ La vie de sainte Battista, totalement immerg~e dans les 

profondeurs divines, fut une ascension constante sur le chemin de la perfection, avec un amour h~ro~que 

pour Dieu et pour son prochain ~. 

Beno~t XVI souligne aussi son profond amour du Coeur du Christ. Cette vie fut ~ la fois ~ marquee par de 

grandes souffrances et par des consolations mystiques ~>, car, explique le pape, ~ comme elle I’~crit elle- 

m~me, elle avait en effet d~cid~ d’entrer dans le Tr~s-Saint-Coeur de J~sus et de se noyer dans I’oc~an de 

ses tr~s dures souffrances ~. 

Anita S. Bourdin 
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Sainte Giulia Salzano : La passion de la catbchbse 

Benoit XVI prbsente une nouvelle sainte italienne 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - Sainte Giulia Salzano a compris << I’importance de la cat~ch&se 

dans I’l~glise >>, a soulign~ Benoft XVI en pr~sentant cette nouvelle sainte italienne dans son hom~lie de la 

messe de canonisation, dimanche 17 octobre, place Saint-Pierre. Pour elle, la cat~ch&se, c’~tait une passion. 

Religieuse italienne, fondatrice des Soeurs cat~chistes du Sacr~-Coeur de J~sus, saint Giulia (Julie) (1846- 

1929) avait d’abord ~t~ institutrice dans la r~gion de Naples, la Campanie. 

Elle devint, a expliqu~ le pape, << une ap6tre de I’~ducation chr~tienne >>. << M&re Giulia comprit bien 

I’importance de la cat~ch&se dans I’l~glise, ajoute-t-il, et, en unissant la preparation p~dagogique ~ la 



ferveur spirituelle, elle se consacra ~ celle-ci avec g~n~rosit~ et intelligence, contribuant ainsi ~ la formation 

de personnes de tous les ~ges et de tous les milieux sociaux ~7. 

Plus encore, souligne le pape, ~ elle r~p~tait ~ ses consoeurs qu’elle d~sirait faire le cat~chisme jusqu’~ la 

derni~re heure de sa vie, d~montrant de tout son ~tre que si "Dieu nous a cr~ pour Le connaTtre, L’aimer et 

Le servir en cette vie", il ne fallait rien faire passer avant cette mission ~7. 

~ Que I’exemple et I’intercession de Sainte Giulia Sarzano soutiennent I’l~glise dans son ~ternelle mission 

d’annoncer le Christ et de former d’authentiques consciences chr~tiennes ~7, a souhait~ BenoTt XVI. 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 
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Mary MacKillop, premibre sainte d’Australie 

Un exemple courageux de zble, de persbvbrance et de pribre 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - Mary MacKillop, fondatrice des Soeurs de Saint-Joseph du 

Sacr~-Coeur (1842-1909), est la premi&re sainte d’Australie. Lors de la messe de canonisation de ce 

dimanche 17 octobre, ~ Rome, Benoft XVI I’a pr~sent~e comme un exemple courageux << de z&le, de 

perseverance et de pri~re >7. 

Elle disait : << "Souviens-toi de qui ~taient tes enseignants - c’est ~ partir d’eux que tu peux apprendre la 

sagesse qui conduit au salut ~ travers la foi au Christ J~sus" >7. 

Pendant de nombreuses ann~es, a expliqu~ le pape dans son hom~lie, d’innombrables jeunes, dans toute 

I’Australie, ont ~t~ b~nis par des enseignants qui ~taient inspires par le courageux et saint exemple de z&le, 

de perseverance et de pri&re de M&re Mary MacKillop >7. 

<< Elle se consacra comme jeune femme ~ I’~ducation des pauvres sur le terrain difficile et exigeant de 

I’Australie rurale, inspirant d’autres femmes ~ la rejoindre dans ce qui fut la premi&re communaut~ de 

religieuses du pays >7, a ajout~ Benoft XVI. 

Consid~rant la personne tout enti&re, elle estimait de son devoir d’~ducatrice de pourvoir << aux besoins de 

chaque jeune qui lui ~tait confi~, sans consid~rer ni sa condition ni sa richesse, lui fournissant une formation 

aussi bien intellectuelle que spirituelle >7. 

Le pape souligne ce point commun avec le nouveau saint canadien Andr~ Bessette (cf. Zenit du 17 octobre 

2010) : << ses pri~res ~ Saint Joseph >7. 

Et cet autre point ferme de sa spiritualit~ : << Son in~puisable d~votion au Sacr~-Coeur de J~sus, auquel elle 

d~dia sa nouvelle congregation >7. 

C’est I~ que, malgr~ les << d~fis >7, elle puisait << les grSces n~cessaires pour rester fid&le ~ Dieu et ~ 

I’l~glise >>. 



Le pape a invit~ les catholiques ~ imiter cette << sainte femme >> - un titre biblique ! - pour << continuer 

servir Dieu et I’l~glise avec foi et humilitY! >> 

Anita S. Bourdin 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la page initiale 

Sainte Cbndida Maria : bducation et promotion de la femme 

Benoit XVI prbsente une nouvelle sainte espagnole 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - La nouvelle sainte espagnole C~ndida Maria de Jesus Cipitria y 

Barriola (1845 - 1912), a d~ploy~ ses forces pour I’~ducation et la promotion de la femme, a soulign~ Benoft 

XVI dimanche Iors de la messe de canonisation. 

~ Elle v~cut pour Dieu et pour ce qu’II d~sire le plus : parvenir ~ tous, porter ~ tous I’esp~rance qui ne 

vacille pas, tout sp~cialement ~ ceux qui en ont le plus besoin ~, a fait observer le pape qui a cit~ cette 

phrase de la nouvelle sainte : ~ L~ o~ il n’y a pas de place pour les pauvres, il n’y en a pas non plus pour 

moi >>. 

<< Avec des ressources limit~es, a ajout~ le pape, elle r~ussit ~ entrafner les autres soeurs ~ suivre J~sus et ~ 

se consacrer ~ I’~ducation et ~ la promotion de la femme >>. 

C’est ce qui fait qu’elle est honor~e comme fondatrice : << C’est ainsi que naquirent les Filles de J~sus, qui 

trouvent aujourd’hui en leur fondatrice un mod&le de vie tr&s ~lev~ ~ imiter, et une mission passionnante ~ 

poursuivre dans les nombreux pays oQ sont arrives I’esprit et le d~sir ardent d’apostolat de M&re C~ndida >>. 

Dieu, a expliqu~ le pape, a mis tr&s t6t son << sceau >> sur le coeur de cette jeune fille << d’origine modeste >> 

et elle se d~cida << grace ~ I’aide de ses directeurs spirituels j~suites, ~ prendre la ferme r~solution de vivre 

"uniquement pour Dieu" : une d~cision qu’elle maintiendra fid&lement, comme elle s’en souviendra elle- 

re&me Iorsqu’elle sera sur le point de mourir >>. 

Anita S. Bourdin 
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Saint Stanislas Kazimierczyk Soltys, I’amour de I’Eucharistie 

Benoit XVI pr~sente le nouveau saint polonais 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - Benoft XVI souligne que le nouveau saint polonais Stanislas 

Kazimierczyk Soltys (1433 - 1489), est un mod&le d’amour de I’Eucharistie, ~ imiter aujourd’hui. 



BenoTt XVI a pr~sid~ hier, 17 octobre, place Saint-Pierre, la messe de canonisations des bienheureux : 

Stanislas Kazimierczyk Soltys, pr~tre polonais, de I’Ordre des Chanoines r~gulier du Latran, Andr~ (Alfred) 

Bessette, religieux canadien de la Congregation de la Sainte Croix, C~ndida Maria de JesUs (Juana Josefa) 

Cipitria y Barriola, espagnole, fondatrice de la Congregation des Filles de J~sus, Mary of the Cross (Mary 

Helen) MacKillop, Vierge fondatrice de la Congregation des Soeurs de Saint Joseph du Sacr~-Coeur, premiere 

sainte d’Australie, Giulia Salzano, italienne, fondatrice de la Congregation des Soeurs cat~chistes du Sacr~- 

Coeur de J~sus, Battista Camilla Da Varano, italienne, de I’Ordre de Sainte-Claire. 

Comme nous le soulignons hier, le pape a soulign~ la n~cessit~ de ~ toujours prier, sans jamais se lasser ~, 

expliquant que ~ parfois, nous nous lassons de prier, nous avons I’impression que la pri~re n’est pas si utile 

~ la vie, qu’elle est peu efficace ~. 

Le pape diagnostique la tentation ~ de nous consacrer ~ I’activit~, d’employer tous les moyens humains afin 

d’atteindre nos objectifs, et nous ne faisons pas recours ~ Dieu. J~sus en revanche affirme qu’il faut toujours 

prier ~. 

Commentant la parabole du juge inique et de la veuve importune, le pape a pr~cis~ : ~ Si un juge inique se 

laisse, ~ la fin, convaincre par la pri~re d’une veuve, d’autant plus Dieu, qui est bon, exaucera celui qui le 

prie. Dieu, en effet, est la g~n~rosit~ en personne, II est mis~ricordieux et II est donc toujours dispos~ ~ 

~couter les pri~res. Donc, nous ne devons jamais d~sesp~rer, mais perseverer toujours dans la pri~re ~. 

Mais le pape ajoute que ~ la pri~re doit ~tre expression de foi, autrement il ne s’agit pas d’une authentique 

pri~re ~. 

II explique que ~ si un homme ne croit pas en la bont~ de Dieu, il ne peut pas prier de mani~re vraiment 

adapt~e ~, ainsi, la foi ~ est essentielle comme fondement de I’attitude de pri~re ~. 

Le pape donne en exemple les six nouveaux saints et sp~cialement saint Stanislas Kazimierczyk. II souligne 

que ce religieux du XV~me si~cle, ~ peut ~tre pour nous aussi un exemple et un intercesseur ~. 

Sp~cialement pour son amour de I’Eucharistie : ~ Toute sa vie est li~e ~ I’Eucharistie. Tout d’abord dans 

I’~glise du Corpus Dornini de Kazimierz, dans I’actuelle Cracovie, o~, aux c6t~s de sa m~re et de son p~re, il 

apprit la foi et la pi~t~ ; o~ il pronon~;a ses voeux religieux pros les chanoines r~guliers; o~ il travailla comme 

pr~tre et ~ducateur, attentif au soin des n~cessiteux ~. 

BenoTt XVI relive le lien chez le nouveau saint polonais entre I’Eucharistie et I’amour du prochain : ~ II ~tait 

cependant particuli~rement li~ ~ I’Eucharistie au travers de I’amour ardent pour le Christ present sous les 

esp~ces du pain et du vin ; en vivant le myst~re de la mort et de la r~surrection, qui, sans effusion de sang, 

s’accomplit durant la Messe ; au travers de la pratique de I’amour du prochain, dont la source et le signe est 

la Communion ~. 

Anita S. Bourdin 
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Le drapeau des 33 mineurs chiliens dans I’appartement du pape 

Editorial du P~re Lombardi 



ROME, Lundi 18 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Benoft XVI a suivi de tr&s pr&s I’aventure des 33 mineurs 

chiliens bloqu~s ~ 700 m&tres sous terre pendant 70 jours et a expos~ dans son appartement le drapeau 

chilien portant les signatures de tous ceux qui le lui ont envoyS, priant quotidiennement pour leur 

sauvetage, r~v&le le porte-parole du Saint-Si&ge. 

Le p&re Federico Lombardi, S.J., consacre I’~ditorial du dernier num~ro d’<< Octava Dies >>, le bulletin du 

Centre de t~l~vision du Vatican, dont il est le directeur, au sauvetage des mineurs. Qualifi~ de << grande 

f&te >>, ce dernier montre la valeur de la vie. 

Apr&s deux mois d’inqui~tude et d’espoirs des mineurs, de leurs families, des secouristes et de tout le Chili, 

plus d’un milliard de personnes ont suivi avec passion les phases de cette incroyable operation, souligne le 

p&re Lombardi, frapp~ par le vif int~r&t port~ ~ une action visant ~ sauver des vies humaines et ~ laquelle 

ont particip~ activement tous les m~dias. 

Mais cette joie pour le sauvetage de ses 33 mineurs, estime le p&re Lombardi, ne doit pas faire oublier le 

souvenir de tous ceux qui, dans le monde, ont eu ou auront un destin different apr&s une catastrophe ou en 

raison de mauvaises conditions de travail, rappelant que << tant de vies humaines meurent oubli~es ou non 

appr~ci~es ~ leur juste valeur >>. 

Cette operation de sauvetage, conclut-il, pose deux questions : << Pourquoi ne pas multiplier ces merveilleux 

efforts d’intelligence et de passion qui ont permis de sauver 33 vies pour en sauver tant d’autres ? Et, les 

m~dias ne devraient-ils pas continuer ~ faire participer le monde aux efforts entrepris pour prot~ger la 

vie? >>. 
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Synode pour le Moyen-Orient 

Le synode peut unir les communautbs du Moyen-Orient 

Dbclaration de la secrbtaire gbnbrale de Caritas Internationalis 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (’ZENIT.orq) - Selon la Caritas, le synode des ~v&ques pour le Moyen-Orient 

en cours au Vatican du 10 au 24 octobre, peut aider les communaut~s divis~es ~ s’unir pour aider les plus 

pauvres de la r~gion. 

<< Le synode repr~sente une occasion pour affronter la situation sociale et religieuse dans la r~gion >>, a 

d~clar~ Lesley-Anne Knight, secr~taire g~n~rale de Cartas Internationalis. II peut ~clairer les chr~tiens sur << 

le sens de leur presence dans les soci~t~s musulmanes >>, et sur << le r61e et la mission qu’ils ont dans les 

pays oQ ils habitent >>, a-t-elle estim~. 

Pour la secr~taire g~n~rale de Caritas Internationalis, << il est urgent de trouver de nouveaux moyens 

d’action permettant d’apporter la paix dans cette partie si tourment~e du monde >>. 

<< Ceci est d’une importance vitale non seulement pour le Moyen-Orient mais pour la paix et la stabilit~ du 

monde entier, qui d~pendent en bonne partie d’une solution aux conflits qui affligent la r~gion >>. 



La Caritas est repr~sent~e au synode par Joseph Farah, president de Caritas MONA (Moyen-Orient et Afrique 

du Nord), Naguib Khouzam de Caritas Egypte et Huda Musher de Caritas Jordanie. 

~ Le Moyen-Orient est une r~gion pluraliste ~ a dit Joseph Farah. ~ Un pluralisme que I’on peut trouver aussi 

dans I’l~glise catholique ~, rel~ve-t-il, o~ ~ les maronites, les syriaques, les arm~niens, les latins, les 

chald~ens et ainsi de suite, ont leur propre hi~rarchie et leurs propres organisations sociales, comme des 

h6pitaux ou des ~coles ~. 

Ainsi ~ la cooperation entre les Eglises et avec d’autres confessions doit ~tre renforc~e, a-t-il dit. II faudrait 

plus d’efforts pour d~velopper des partenariats en vue d’une action concrete, et plus d’efforts ~galement 

dans le dialogue ~. 
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L’arme du christianisme est la charitY, affirme un ~v~que ~gyptien 

Un message d’esp~rance adress~ aux chr~tiens d’Orient 

ROME, Lundi 18 octobre (ZENIT.org) - Au cours de la 9e Congregation g~n~rale du Synode des ~v~ques, 

Mgr Krikor-Okosdinos Coussa, ~v~que d’Alexandrie des Arm~niens (Egypte), a ~voqu~ la charit~ comme 

~ I’arme du christianisme ~, dont I’objectif est de jeter des ponts entre les hommes. Avec force, il a invit~ ~ 

tendre la main ~ aux musulmans et aux juifs avec une esp~rance chr~tienne et une vie nouvelle ~. 

~ Mon intervention est un message d’esp~rance adress~ aux chr~tiens afin qu’ils voient dans I’Orient la 

source d’esp~rance du Christ qui y est n~, y a ~t~ crucifi~ et y est ressuscit~ ~, a-t-il ajout~. 

~ L’arme du Christianisme n’est pas fabriqu~e dans les usines et ne sort pas de la terre afin de prendre une 

forme, une dimension ou une couleur quelconque ~, a expliqu~ le haut pr~lat. ~ L’arme du Christianisme est 

la charitY. Elle consiste ~ jeter des ponts entre I’homme et son fr~re homme pour qu’il n’y ait ni proche ni 

Iointain ~. 

~ Et si I’homme peut d~couvrir cette arme, il se d~couvre lui-m~me et connaTt donc sa position. Et quand il 

connaTt, il aime, et quand il aime, il donne et quand il donne, il se rassure, et quand il se rassure, il se 

stabilise, et quand il se stabilise, il est exempt de tout vice et de tout fl~au ~, a-t-il ajout~. 

En ~voquant son esp~rance : ~ vivre en paix ~, Mgr Coussa a invit~ ~ tendre la main ~ aux musulmans et 

aux juifs avec une esp~rance chr~tienne et une vie nouvelle ~. ~ Disons aux juifs : cessez de tuer les 

innocents et n’oubliez pas ce que vous dit le Talmud : en chaque homme je vois Dieu ~. 

~ Tendons la main ~ nos fr~res musulmans dans I’esp~rance d’une convivialit~ qui permette de construire 

une seule nation, une seule soci~t~ r~gie par la charitY, la fraternitY, la comprehension et le dialogue ~, a-t- 

il affirmS. 

Dans cette r~gion ~ assujettie aux plus forts et grands dangers ~, la ~ convivialit~ I’emporte sur toutes les 

divergences pour se rencontrer les uns avec les autres, avec les musulmans et m~me avec les juifs ~. 

~ Nous nous sentons parfois menaces par la peur, le d~sespoir et la persecution, et nous oublions que notre 

presence chr~tienne est li~e ~ la dimension de notre foi et ~ sa profondeur ~. 



<< L’l~glise annonce la charit~ et combat I’iniquit~ et le fanatisme >>, a poursuivi Mgr Coussa. << Elle propage 

I’~ducation et ne travaille pas pour elle-m~me mais plut6t pour la GIoire de Dieu, le Supreme et confirme 

I’esp~rance >>. 

L’~v~que a enfin souhait~ que ce synode permette ~ de ne pas arr~ter le travail en faveur de I’esp~rance 

recherch~e, et ce malgr~ les ~preuves et les difficult~s qui nous entourent, parce que le t~moignage et la 

communion ne m0rissent que dans les calamit~s et les vicissitudes dont le fruit est la charit~ ~. 
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Le Synode s’inquibte de la crise qui touche la famille au Moyen-Orient 

ROME, Lundi 18 octobre (ZENIT.orcl) - Plusieurs pr~lats se sont ~lev~s durant le Synode contre le nouveau 

visage que prend la famille au Moyen-Orient : des families moins nombreuses, touch~es par le divorce, 

I’utilisation de moyens de contraception, I’avortement, etc. Consequence : une chute des vocations 

religieuses et des jeunes qui s’~loignent de la foi, ont reconnu les ~v~ques en invitant ~ redonner la 

~ premiere place ~ ~ la famille. 

~ L’attaque qui vient de I’Occident et de I’influence musulmane contre la famille, la possibilit~ de divorcer et 

d’~migrer, la diffusion des moyens de contraception, la I~galisation de I’avortement, la planification familiale 

ou le contr61e des naissances, la diffusion et le business de la pornographie, tout ceci g~n~re une nouvelle 

vision de la famille ~, a estim~ Mgr Rabban AI-Qas, ~v~que d’Ammadyya des Chald~ens (Irak). 

~ Nous observons ici aussi une diminution des families nombreuses et la domination d’une vision la~ciste 

dans laquelle c’est I’homme qui planifie tout ~, a-t-il affirm~ en regrettant les jeunes qui << ne participent 

plus aux sacrements ou ne le font que de temps en temps >>. 

Les Eglises d’Orient sont elles aussi touch~es par ~ I’esprit du monde ~, a ajout~ Mgr Denys Antoine 

Chahda, archev~que d’Alep des Syriens. ~ La soci~t~ dans laquelle nous vivons, dans ce si~cle de la 

globalisation totale, est une societY, dans sa majoritY, mat~rialiste, se passant de Dieu et de tout ce qui est 

spirituel, inculquant aux hommes qu’ils peuvent trouver leur bonheur dans I’argent, le pouvoir et dans les 

plaisirs de toutes sortes ~. 

Dans cette societY, la famille subit de ~ nombreux effondrements ~, a ajout~ Mgr Clement-Joseph 

Hannouche, ~v~que du Caire des Syriens (Egypte). Les enfants ne ~ sont pas orient,s ~ la vie de la pri~re, 

ni ~ la fr~quentation assidue de I’l~glise, ni ~ la participation aux activit~s eccl~siales ~. Mais on s~me en eux 

<< le d~sir du gain rapide - et par n’importe quel moyen - et la recherche de la vie luxueuse accompagn~e de 

la perte des valeurs morales chr~tiennes >>. 

Ces attaques contre la famille sont aussi ~ I’origine de la chute des vocations religieuses, a ajout~ Mgr 

Mika~l Mouradian, vicaire patriarcal pour I’Institut du Clerg~ patriarcal de Bzommar (Liban). Parmi les 

causes invoqu~es : ~ La chute de la natalit~ dans les families chr~tiennes. Les probl~mes materiels et 

moraux auxquels la famille est confront~e. La crise des valeurs. La difficult~ ~ s’engager ~ long terme. 

L’~mancipation de la femme. La crise de la foi ~, a-t-il cit~. 

Et d’inviter ~ ~ soutenir la famille ~. Elle est ~ le noyau de la soci~t~ ~. ~ C’est dans la famille que la 

personne re~oit sa premiere ~ducation humaine et religieuse ~, a-t-il ajout~. << C’est dans les families 



croyantes et pratiquantes que naissent aussi les vocations 

Marine Soreau 
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Au Moyen-Orient, une << Eglise de martyrs >> 

Interventions au Synode 

ROME, Lundi 18 octobre (ZENIT.org) - Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, les chr~tiens martyrs se 

multiplient et << endurent toutes les ~preuves sans r~pudier leur foi >>, affirment certains pr~lats du Synode 

des ~v~ques en cours au Vatican. 

Selon Mgr Edmond Farhat, archev~que titulaire de Byblos et nonce apostolique au Liban, I’Eglise est 

attaqu~e en raison de sa fragilit~ et de son accessibilitY. Souvent I’Orient arabe musulman << accuse les 

chr~tiens d’avoir des arri~res-pens~es de pros~lytisme, d’etre complices des puissances imp~riales ~. 

~ De I’Irak ~ la Turquie, du Pakistan jusqu’aux Indes, les victimes se sont multipli~es ~, a-t-il d~nonc~. 

~ Elles sont toujours des innocents et des serviteurs b~n~voles (Mgr Luigi Padovese et Andrea Santoro en 

Turquie, I’avocat assassin~ avec sa famille au Pakistan, Mgr Claverie et les religieux et religieuses d’AIg~rie, 

les pr~tres, religieux et fiddles innocents, assassin,s pendant la guerre du Liban). ~ Ce sont des cibles 

faciles ~, a-t-il estim~. 

Aujourd’hui, ~ I’l~glise subit des injustices et des calomnies ~, a observ~ Mgr Farhat. Mais << baign~e par le 

sang de ses martyrs, encourag~e par ses maTtres, ses saints et ses bienheureux, I’Eglise au Moyen-Orient 

fleurira comme la Vigne du Seigneur et portera beaucoup de fruits >>. 

A son tour, Mgr Thomas Meram, archev~que d’Urmy des Chald~ens, en Iran, a ~voqu~ le t~moignage de ces 

chr~tiens qui, dans de nombreux pays du Moyen-Orient, ~ vivent ce martyre et endurent toutes les 

~preuves sans r~pudier leur foi ~. 

~ Les chr~tiens ont ~t~ persecutes depuis le d~but et I’histoire en est le plus grand t~moin. Or, malgr~ tous 

ces drames et ces persecutions, ils ont sauvegard~ ce tr~sor en toute s~curit~ et fid~lit~ ~, a-t-il observe. 

Mgr Meram a cit~ I’l~glise chald~enne pers~cut~e qui, au cours des si~cles a ~ pr~sent~ des milliers de ses 

enfants sur I’autel de la fid~lit~ au Christ et de son amour ~, prenant le nora d’ ~ I~glise des martyrs ~. 

<< Elle a ~t~ et demeure migrante, d’une ville ~ I’autre, d’un pays ~ I’autre et jusqu’~ ce jour, elle ne s’est pas 

~loign~e d’un pouce de la vraie foi, car le sang de ces martyrs et saints la d~salt~re, la sauvegarde, la 

r~conforte et la confirme >>, a-t-il ajout~. 

Marine Soreau 
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Le Synode pour le Moyen-Orient bvoque le massacre des chrbtiens d’Irak 

ROME, Lundi 18 octobre (ZENIT.org) - La situation critique des chr~tiens irakiens a retenti au cours des 

travaux du Synode pour le Moyen-Orient. ~ Le christianisme est en h~morragie continue ~ en Irak, a 

pr~venu un archev~que irakien alors qu’un haut pr~lat a invit~ la communaut~ internationale ~ faire 

pression sur le gouvernement local pour ~viter le ~ massacre ~ des chr~tiens dans le pays. 

~ Comme nous le savons, nos I~glises et le clerg~ en Irak sont attaqu~s ~, a affirm~ le R~v. Raymond 

Moussalli, protosyncelle du patriarcat de Babylone des Chald~ens (Jordanie) en ~voquant la ~ campagne 

d~lib~r~e ~ destin~e ~ ~ chasser les chr~tiens hors du pays ~. 

~ II y a des plans sataniques de la part de groupes fondamentalistes extr~mistes qui ne sont pas dirig~s 

seulement contre les chr~tiens en Irak, mais qui touchent tous les chr~tiens au Moyen-Orient ~, a-t-il 

ajout~. 

Avec force, le haut pr~lat a souhait~ que la communaut~ internationale ~ ne reste plus silencieuse devant le 

massacre des chr~tiens en Irak ~ et qu’elle ~ fasse quelque chose pour les chr~tiens irakiens, ~ commencer 

par une possible pression sur le gouvernement local ~. 

~ Nous sommes en train de traverser un temps catastrophique, ~ cause de I’~migration des families et de la 

perte de notre peuple qui parle encore la langue aram~enne prononc~e par notre Seigneur J~sus-Christ ~. 

Destruction et ruine depuis I’arrivbe des Ambricains 

~ Depuis I’ann~e 2003, les chr~tiens sont les victimes d’une situation meurtri~re qui a provoqu~ une grande 

~migration hors d’Irak ~, a quant ~ lui affirm~ Mgr Athanase Matti Shaba Matoka, archev~que de Babylone 

des Syriens (Irak). 

~ Sept ann~es se sont ~coul~es en Irak et le christianisme est en h~morragie continue ~, a-t-il insistS. ~ O~ 

est la conscience mondiale ? Tous restent spectateurs face ~ ce qui ce produit en Irak surtout ~ I’encontre 

des chr~tiens ~. 

Le haut pr~lat irakien a affirm~ vouloir ~ sonner les cloches d’alarme ~. ~ Nous posons la question aux 

grandes puissances : qu’y a-t-il de vrai dans ce qu’on raconte concernant un plan pour vider le Moyen- 

Orient des chr~tiens et que I’Irak en serait une victime ? ~. 

Selon Mgr Matoka, il se pourrait que la moiti~ des chr~tiens aient d~j~ abandonn~ I’Irak. ~ II ne reste plus 

sans doute qu’environ 400 000 chr~tiens sur les 800 000 qui y vivaient ~. 

~ L’invasion de I’Irak par I’Am~rique et ses allies a entraTn~ sur I’Irak en g~n~ral, et sur les chr~tiens en 

particulier, destruction et ruine ~ tous les niveaux ~, a-t-il d~nonc~. ~ On a fait exploser des ~glises. Des 

~v~ques, des pr~tres et des la~cs ont ~t~ massacres, plusieurs ont ~t~ agress~s ~. ~ Des m~decins et des 

hommes d’affaire ont ~t~ enlev~s, d’autres ont ~t~ menaces, des magasins et des maisons ont ~t~ 

pill,s... ~. 

Marine Soreau 
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International 

Chine ." Le card. Zen de retour de Shanghai, joie et frustration 

La libert~ religieuse en question 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - Autoris~ pour la premiere fois depuis 2004 ~ se rendre sur le 

continent, le cardinal de Hongkong se plaint du manque de libert~ d’expression, rapporte aujourd’hui 

<< Eglises d’Asie >> (EDA), I’agence des misisons ~trang~res de Paris (MEP). 

Les 11 et 12 octobre derniers, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, ~v~que ~m~rite du diocese catholique de 

Hongkong, ~tait ~ Shanghai, o~ il a visit~ le site de I’Exposition universelle et rencontr~ I’~v~que << officiel >> 

de Shanghai, Mgr AIoysius Jin Luxian. De retour ~ Hongkong, le cardinal s’est plaint sur son blog, du 

manque de libert~ d’expression qui existe en Chine populaire 

Cette visite ~ Shanghai a ~t~, pour le cardinal, source d’<< une grande joie >>, notamment parce qu’il eut le 

plaisir de revoir Mgr Jin, tr~s ~g~, et de retrouver Mgr Xing qu’il connaissait Iorsqu’il ~tait simple pr~tre. 

Avant d’etre ordonn~ ~v~que de Hongkong en 1996 et de devenir, ~ partir de 2004, persona non grata en 

Chine continentale, Mgr Zen avait pass~ plusieurs s~jours ~ Sheshan, o~ il donnait des cours aux futurs 

pr~tres. A cette ~poque, le P. Xing ~tait le sup~rieur du s~minaire r~gional g~r~ par le diocese de Shanghai. 

http ://eqlasie. mepasie.o rq/asie-d u- no rd-est/chine/autorise- pou r-la-premiere-fois-depu is- 2004-a-se- rend re- 

su r-le-continent-le-cardinal-de-honq konq-se-plaint-du-manque-de-liberte-d2019expression 

© Les d~p~ches d’Eglises d’Asie peuvent ~tre reproduites, int~gralement comme partiellement, ~ la seule 

condition de citer la source. 
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Documents web 

Synode : Texte du Rapport apr~s le d~bat g~n~ral sur le site de ZENIT 

ROME, Vendredi 15 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Le texte integral du Rapport apr~s le d~bat g~n~ral, lu ce 

lundi dans la salle du Synode est disponible sur le site de Zenit, dans la section "Documents". 
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Synode : Synthbses des interventions du 15 octobre sur le site de ZENIT 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.or_q) - Les syntheses des interventions des p~res synodaux de la 

neuvi~me Congregation g~n~rale (15 octobre apr~s-midi) sont disponibles sur le site de Zenit. Sont 

intervenus les p~res suivants: 

- S. I~m. le Card. William Joseph LEVADA, Pr~fet de la Congregation pour la Doctrine de la Foi (CITI~ DU 

VATICAN) 

- S. Exc. Mgr Krikor-Okosdinos COUSSA, I~v~que d’Alexandrie des Arm~niens (RI~PUBLIQUE ARABE 

D’I~GYPTE) 

- S. Exc. Mgr Yasser AYYASH, Archev~que de Petra et Philadelphie en Arabie des Grecs-Melkites (JORDANIE) 

- S. Exc. Mgr Mansour HOBEIKA, I~v~que de Zahleh des Maronites (LIBAN) 

- Cor~v. Yusuf SAC~, Exarque patriarcal d’Antioche des Syriens (TURQUIE) 

- S. Exc. Mgr Angelo AMATO, S.D.B., Archev~que titulaire de Sila, Pr~fet de la Congregation pour la Cause 

des Saints (CITI~ DU VATICAN) 

- R~v. Mgr Mika~l MOURADIAN, Vicaire patriarcal pour I’Institut du Clerg~ patriarcal de Bzommar (LIBAN) 

- S. Exc. Mgr Joseph SOUEIF, Archev~que de Chypre des Maronites (CHYPRE) 

- S. Exc. Mgr Cyril VASIL’, S.I., Archev~que titulaire de Ptol~ma~s de Libye, Secr~taire de la Congregation 

pour les I~glises orientales (CITI~ DU VATICAN) 

- S. Exc. Mgr Joseph ABSI, S.M.S.P., Archev~que titulaire de Tarse des Grecs-Melkites, I~v~que auxiliaire et 

Protosyncelle de Damas des Grecs-Melkites (SYRIE) 

- S. Exc. Mgr Georges BAKAR, Archev~que titulaire de Pelusio des Grecs-Melkites, I~v~que auxiliaire et 

Protosyncelle d’Antioche des Grecs-Melkites pour I’l~gypte et le Soudan (RI~PUBLIQUE ARABE D’I~GYPTE) 

- S. Exc. Mgr Simon ATALLAH, O.A.M., I~v~que de Baalbek - Deir EI-Ahmar des Maronites (LIBAN) 

- S. Exc. Mgr Jacques ISHAQ, Archev~que titulaire de Nisibe des Chald~ens, I~v~que de Curie de Babylone 

des Chald~ens (IRAQ) 

- S. Exc. Mgr Jean-Clement JEANBART, Archev~que d’Alep des Grecs-Melkites (SYRIE) 

- S. Exc. Mgr Michel ABRASS, B.A., Archev~que titulaire de Myra des Grecs-Melkites, I~v~que de Curie du 

Patriarcat d’Antioche des Grecs-Melkites (SYRIE) 

- S. Exc. Mgr Kurt KOCH, Archev~que-I~v~que ~m~rite de B~le, President du Conseil pontifical pour la 

Promotion de I’Unit~ des Chr~tiens (CITI~ DU VATICAN) 

- S. Exc. Mgr Emmanuel DABBAGHIAN, Archev~que de Babylone des Arm~nienss (IRAQ) 

- S. Exc. Mgr Athanase Matti Shaba MATOKA, Archev~que de Babylone des Syriens (IRAQ) 

- S. Exc. Mgr Denys Antoine CHAHDA, Archev~que d’Alep des Syriens (SYRIE) 
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Homblie de Benoit XVI pour la canonisation des six bienheureux le 17 octobre 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.orq) - Nous publions ci-dessous le texte de I’hom~lie prononc~e par 

BenoTt XVI Iors de la messe de canonisation des six bienheureux suivants, dimanche 17 octobre : Stanistaw 

Kazimierczyk Sottys, Pr~tre de I’Ordre des Chanoines r~gulier de Latran, Andre(Alfred) Bessette, Religieux 

de la Congregation de la Sainte Croix, C~ndida Maria de JesUs (Juana Josefa) Cipitria y Barriola, Vierge 



fondatrice de la Congregation des Filles de J~sus, Mary of the Cross (Mary Helen) MacKillop, Vierge 

fondatrice de la Congregation des Soeurs de Saint Joseph du Sacr~-Coeur, Giulia Salzano, Vierge fondatrice 

de la Congregation des Soeurs cat~chistes du Sacr~-Coeur de J~sus, Battista Camilla Da Varano, Vierge de 

I’Ordre de Sainte Claire. 

HOMI~LIE DE BENOIT XVI 

Chers fr~res et soeurs, 

Aujourd’hui, Place Saint-Pierre, se renouvelle la f~te de la saintet~. C’est avec joie que je vous souhaite 

cordialement la bienvenue, ~ vous qui ~tes arrives ici, m~me de tr~s loin, pour y prendre part. J’adresse 

rues salutations particuli~res aux Cardinaux, aux I~v~ques et aux Sup~rieurs G~n~raux des Instituts fondus 

par les nouveaux Saints, tout comme aux d~l~gations officielles et ~ I’ensemble des autorit~s civiles. 

Ensemble, cherchons ~ accueillir ce que le Seigneur vient de nous dire dans les Saintes I~critures qui 

viennent d’etre proclam~es. La liturgie de ce Dimanche nous offre un enseignement fondamental: la 

n~cessit~ de toujours prier, sans jamais se lasser. Parfois, nous nous lassons de prier, nous avons 

I’impression que la pri~re n’est pas si utile ~ la vie, qu’elle est peu efficace. C’est pourquoi, nous sommes 

tent~s de nous consacrer ~ I’activit~, d’employer tous les moyens humains afin d’atteindre nos objectifs, et 

nous ne faisons pas recours ~ Dieu. J~sus en revanche affirme qu’il faut toujours prier et II le fait au travers 

d’une parabole particuli~re (cf. Lc 18, 1-8). 

Elle parle d’un juge qui ne craint pas Dieu et n’a de consideration pour personne, un juge qui n’a aucune 

attitude positive, mais qui recherche seulement son propre int~r~t. II ne craint pas le jugement de Dieu et 

ne respecte pas son prochain. L’autre personnage est une veuve, une personne qui se trouve en situation de 

faiblesse. Dans la Bible, la veuve et I’orphelin sont les categories les plus n~cessiteuses, parce que sans 

d~fense et privies de moyens. La veuve va voir le juge et lui demande justice. Ses possibilit~s d’etre 

~cout~e sont presque nulles, parce que le juge la m~prise et elle ne peut faire aucune pression sur lui. Elle 

ne peut pas non plus faire appel ~ ses principes religieux parce que le juge ne craint pas Dieu. Cette veuve 

semble donc priv~e de toute possibilitY. Mais elle insiste, elle demande sans se lasser. Elle est importune et 

ainsi, ~ la fin, elle r~ussit ~ obtenir le r~sultat du juge. C’est ~ ce moment-I~ que J~sus fait une r~flexion en 

utilisant I’argument a fortiori: si un juge inique se laisse, ~ la fin, convaincre par la pri~re d’une veuve, 

d’autant plus Dieu, qui est bon, exaucera celui qui le prie. Dieu, en effet, est la g~n~rosit~ en personne, II 

est mis~ricordieux et II est donc toujours dispos~ ~ ~couter les pri~res. Donc, nous ne devons jamais 

d~sesp~rer, mais perseverer toujours dans la pri~re. 

La conclusion de la p~ricope ~vang~lique parle de la foi: "le Fils de I’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 

la foi sur la terre ?" (Lc 18, 8). C’est une question qui veut susciter en nous une augmentation de foi. II est 

en effet clair que la pri~re doit ~tre expression de foi, autrement il ne s’agit pas d’une authentique pri~re. Si 

un homme ne croit pas en la bont~ de Dieu, il ne peut pas prier de mani~re vraiment adapt~e. La foi est 

essentielle comme fondement de I’attitude de pri~re. C’est ce qu’ont fait les six nouveaux Saints qui sont 

aujourd’hui proposes ~ la v~n~ration de I’l~glise universelle: Stanislaw Soltys, Andr~ Bessette, C~ndida Maria 

de JesUs Cipitria y Barriola, Mary of the Cross MacKillop, Giulia Salzano et Battista Camilla Da Varano. 

Saint Stanislaw Kazimierczyk, religieux du XV~me si~cle, peut ~tre pour nous aussi un exemple et un 

intercesseur. Toute sa vie est li~e ~ I’Eucharistie. Tout d’abord dans I’~glise du Corpus Domini de Kazimierz, 

dans I’actuelle Cracovie, o~, aux c6t~s de sa m~re et de son p~re, il apprit la foi et la pi~t~; o~ il pronon~a 

ses voeux religieux pros les Chanoines R~guliers; o~ il travailla comme pr~tre et ~ducateur, attentif au soin 

des n~cessiteux. II ~tait cependant particuli~rement li~ ~ I’Eucharistie au travers de I’amour ardent pour le 

Christ present sous les esp~ces du pain et du vin; en vivant le myst~re de la mort et de la r~surrection, qui, 

sans effusion de sang, s’accomplit durant la Sainte Messe; au travers de la pratique de I’amour du prochain, 

dont la source et le signe est la Communion. 

Fr~re Andr~ Bessette, originaire du Quebec, au Canada, et religieux de la Congregation de la Sainte-Croix, 

connut tr~s t6t la souffrance et la pauvret~. Elles I’ont conduit ~ recourir ~ Dieu par la pri~re et une vie 



int~rieure intense. Portier du coll~ge Notre Dame ~ Montreal, il manifesta une charit~ sans bornes et 

s’effor~;a de soulager les d~tresses de ceux qui venaient se confier ~ lui. Tr~s peu instruit, il a pourtant 

compris o~ se situait I’essentiel de sa foi. Pour lui, croire signifie se soumettre librement et par amour ~ la 

volont~ divine. Tout habit~ par le myst~re de J~sus, il a v~cu la b~atitude des coeurs purs, celle de la 

rectitude personnelle. C’est grace ~ cette simplicit~ qu’il a permis ~ beaucoup de voir Dieu. II fit construire 

I’Oratoire Saint Joseph du Mont Royal dont il demeura le gardien fiddle jusqu’~ sa mort en 1937. II y fut le 

t~moin d’innombrables gu~risons et conversions. ~Ne cherchez pas ~ vous faire enlever les ~preuves~ 

disait-il, ~demandez plut6t la grace de bien les supporter~. Pour lui, tout parlait de Dieu et de sa presence. 

Puissions-nous, ~ sa suite, rechercher Dieu avec simplicit~ pour le d~couvrir toujours present au coeur de 

notre vie ! Puisse I’exemple du Fr~re Andr~ inspirer la vie chr~tienne canadienne ! 

Lorsque le Fils de I’Homme viendra pour rendre justice aux ~lus, trouvera-t-il la foi sur la terre?(cf. Lc 18,8). 

Aujourd’hui nous pouvons dire que oui, avec soulagement et fermet~, en contemplant des figures comme 

celles de M~re C~ndida Maria de JesUs Cipitria y Barriola . Cette jeune fille d’origines modestes, avec un 

coeur dans lequel Dieu mit son sceau et qui, tr~s rapidement, la fit se d~cider, grace ~ I’aide de ses 

directeurs spirituels j~suites, ~ prendre la ferme r~solution de vivre "uniquement pour Dieu". Une d~cision 

qu’elle maintiendra fid~lement, comme elle s’en souviendra elle-m~me Iorsqu’elle sera sur le point de 

mourir. Elle v~cut pour Dieu et pour ce qu’II d~sire le plus: parvenir ~ tous, porter ~ tous I’esp~rance qui ne 

vacille pas, tout sp~cialement ~ ceux qui en ont le plus besoin. "L~ o~ il n’y a pas de place pour les pauvres, 

il n’y en a pas non plus pour moi" disait la nouvelle Sainte qui, avec des ressources limit~es, r~ussit ~ 

entraTner les autres Soeurs ~ suivre J~sus et ~ se consacrer ~ I’~ducation et ~ la promotion de la femme. 

C’est ainsi que naquirent les Filles de J~sus, qui trouvent aujourd’hui en leur fondatrice un module de vie 

tr~s ~lev~ ~ imiter, et une mission passionnante ~ poursuivre dans les nombreux pays o~ sont arrives 

I’esprit et le d~sir ardent d’apostolat de M~re C~ndida. 

"Souviens-toi de qui ~taient tes enseignants - c’est ~ partir d’eux que tu peux apprendre la sagesse qui 

conduit au salut ~ travers la foi au Christ J~sus". Pendant de nombreuses ann~es, d’innombrables jeunes, 

dans toute I’Australie, ont ~t~ b~nis par des enseignants qui ~taient inspires par le courageux et saint 

exemple de z~le, de perseverance et de pri~re de M~re Mary MacKillop. Elle se consacra comme jeune 

femme ~ I’~ducation des pauvres sur le terrain difficile et prenant de I’Australie rurale, inspirant d’autres 

femmes ~ la rejoindre dans ce qui fut la premiere communaut~ de religieuses du pays. Elle pourvut aux 

besoins de chaque jeune qui lui ~tait confi~, sans consid~rer ni sa condition ni sa richesse, lui fournissant 

une formation aussi bien intellectuelle que spirituelle. Malgr~ de nombreux d~fis, ses pri~res ~ Saint Joseph 

et son in~puisable d~votion au Sacr~-Coeur de J~sus, auquel elle d~dia sa nouvelle congregation, ont donn~ 

~ cette sainte femme les graces n~cessaires pour rester fiddle ~ Dieu et ~ I’l~glise. Par son intercession, que 

les disciples d’aujourd’hui continuent ~ servir Dieu et I’l~glise avec foi et humilitY! 

Dans la seconde moiti~ du XIX~me si~cle, en Campanie, dans le sud de I’Italie, le Seigneur appela une jeune 

institutrice, Giulia Salzano, et en fit une ap6tre de I’~ducation chr~tienne, fondatrice de la Congregation des 

Soeurs cat~chistes du Sacr~-Coeur de J~sus. M~re Giulia comprit bien I’importance de la cat~ch~se dans 

I’l~glise et, en unissant la preparation p~dagogique ~ la ferveur spirituelle, elle se consacra ~ celle-ci avec 

g~n~rosit~ et intelligence, contribuant ainsi ~ la formation de personnes de tous les ~ges et de tous les 

milieux sociaux. Elle r~p~tait ~ ses consoeurs qu’elle d~sirait faire le cat~chisme jusqu’~ la derni~re heure de 

sa vie, d~montrant de tout son ~tre que si "Dieu nous a cr~ pour Le connaTtre, L’aimer et Le servir en cette 

vie", il ne fallait rien faire passer avant cette mission. Que I’exemple et I’intercession de Sainte Giulia 

Sarzano soutiennent I’l~glise dans son ~ternelle mission d’annoncer le Christ et de former d’authentiques 

consciences chr~tiennes. 

Sainte Battista Camilla Varano, moniale clarisse du XV~me si~cle, t~moigna jusqu’au bout le sens 

~vang~lique de la vie, sp~cialement en perseverant dans la pri~re. Entree ~ 23 ans au monast~re d’Urbino, 

elle s’ins~ra en protagoniste dans ce vaste mouvement de r~forme de la spiritualit~ f~minine franciscaine qui 

entendait pleinement r~cup~rer le charisme de Sainte Claire d’Assise. Elle promut de nouvelles fondations 



monastiques ~ Camerino, o~ elle fut plusieurs fois ~lue abbesse, ~ Fermo et ~ San Severino. La vie de 

Sainte Battista, totalement immerg~e dans les profondeurs divines, fut une ascension constante dans la voie 

de la perfection, avec un amour h~rofque envers Dieu et le prochain. Elle fut marquee par de grandes 

souffrances et des consolations mystiques. Elle avait en effet d~cid~, comme elle I’~crit elle-m&me, d’"entrer 

dans le Tr&s-Saint-Coeur de J~sus et de se noyer dans I’oc~an de ses tr~s dures souffrances". ~, une ~poque 

o~ I’l~glise souffrait d’un rel~chement des moeurs, elle parcourut de mani~re d~cid~e la voie de la p~nitence 

et de la pri~re, anim~e par I’ardent d~sir de renouvellement du Corps mystique du Christ. 

Chers fr~res et soeurs, rendons grace au Seigneur pour le don de la saintet~, qui resplendit dans I’l~glise et 

transparaft aujourd’hui sur le visage de ces fr&res et soeurs. J~sus invite aussi chacun d’entre nous ~ Le 

suivre pour avoir en h~ritage la Vie ~ternelle. Laissons-nous attirer par ces exemples lumineux, laissons- 

nous conduire par leurs enseignements, afin que notre existence soit un cantique de Iouange ~ Dieu. Que la 

Vierge Marie et I’intercession des six nouveaux Saints que nous v~n~rons aujourd’hui avec joie, nous 

obtiennent cette grace. Amen. 

[Texte original: plurilingue] 
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Lettre sans prbcbdent de Benoit XVI aux sbminaristes du monde 

Son expbrience de sbminariste ~ une bpoque tragique 

ROME, Lundi 18 octobre 2010 (ZENIT.org) - << Chers s~minaristes ! J’ai voulu vous montrer par ces lignes 

combien je pense ~ vous surtout en ces temps difficiles et combien je vous suis proche par la pri&re. Priez 

aussi pour moi, pour que je puisse bien remplir mon service, tant que le Seigneur le veut >> : c’est ainsi que 

Benoft XVI conclut cette lettre sans precedent, de Benoft XVI aux s~minaristes du monde, en quelle sort 

comme un couronnement de I’Ann~e sacerdotale. II n’h~site pas ~ leur confier son experience de 

s~minariste, ~ une ~poque tragique. II ne passe pas sous silence la question de la p~dophilie. 

Texte integral de la lettre du pape 

Chers S~minaristes, 

En d~cembre 1944, Iorsque je fus appel~ au service militaire, le commandant de la compagnie demanda ~ 

chacun de nous quelle profession il envisageait pour son avenir. Je r~pondis que je voulais devenir pr&tre 

catholique. Le sous-lieutenant me r~pondit : AIors vous devrez chercher quelque chose d’autre. Dans la 

nouvelle Allemagne, il n’y a plus besoin de pr&tres. Je savais que cette << nouvelle Allemagne >> ~tait d~j~ sur 

le d~clin, et qu’apr&s les ~normes d~vastations apport~es par cette folie dans le pays, il y aurait plus que 

jamais besoin de pr&tres. Aujourd’hui, la situation est compl&tement diff~rente. Mais, de diverses fa~;ons, 

beaucoup aujourd’hui aussi pensent que le sacerdoce catholique n’est pas une << profession >> d’avenir, mais 

qu’elle appartient plut6t au passe. Vous, chers amis, vous vous &tes d~cid~s ~ entrer au s~minaire, et vous 

vous &tes donc mis en chemin vers le minist&re sacerdotal dans I’l~glise catholique, ~ I’encontre de telles 

objections et opinions. Vous avez bien fait d’agir ainsi. Car les hommes auront toujours besoin de Dieu, 



m&me ~ I’~poque de la domination technique du monde et de la mondialisation : de Dieu qui s’est rendu 

visible en J~sus Christ et qui nous rassemble dans I’l~glise universelle pour apprendre avec lui et par lui la 

vraie vie et pour tenir presents et rendre efficaces les crit&res de I’humanit~ v~ritable. L~ oQ I’homme ne 

per~;oit plus Dieu, la vie devient vide ; tout est insuffisant. L’homme cherche alors refuge dans la griserie ou 

dans la violence qui menacent toujours plus particuli&rement la jeunesse. Dieu est vivant. II a cr~ chacun 

de nous et nous connaTt donc tous. II est si grand qu’il a du temps pour nos petites choses : << Les cheveux 

de votre t&te sont tous compt~s >>. Dieu est vivant, et il a besoin d’hommes qui vivent pour lui et qui le 

portent aux autres. Oui, cela a du sens de devenir pr&tre : le monde a besoin de pr&tres, de pasteurs, 

aujourd’hui, demain et toujours, tant qu’il existera. 

Le s~minaire est une communaut~ en chemin vers le service sacerdotal. Avec cela, j’ai d~j~ dit quelque 

chose de tr&s important. : on ne devient pas pr&tre tout seul. II faut << la communaut~ des disciples >>, 

I’ensemble de ceux qui veulent servir I’l~glise. Par cette lettre, je voudrais mettre en ~vidence - en jetant 

aussi un regard en arri&re sur ce que fut mon temps au s~minaire - quelques ~l~ments importants pour ces 

ann~es oQ vous &tes en chemin. 

1. Celui qui veut devenir pr&tre doit &tre par-dessus tout << un homme de Dieu >>, comme le d~crit saint Paul 

(1Tin 6, 11). Pour nous, Dieu n’est pas une hypoth&se Iointaine, il n’est pas un inconnu qui s’est retir~ apr&s 

le "big bang". Dieu s’est montr~ en J~sus Christ. Sur le visage de J~sus Christ, nous voyons le visage de 

Dieu. Dans ses paroles, nous entendons Dieu lui-m&me nous parler. C’est pourquoi, le plus important dans 

le chemin vers le sacerdoce et durant toute la vie sacerdotale, c’est la relation personnelle avec Dieu en 

J~sus Christ. Le pr&tre n’est pas I’administrateur d’une quelconque association dont il cherche ~ maintenir et 

~ augmenter le nombre des membres. II est le messager de Dieu parmi les hommes. II veut conduire ~ Dieu 

et ainsi faire croTtre aussi la communion v~ritable des hommes entre eux. C’est pour cela, chers amis, qu’il 

est si important que vous appreniez ~ vivre en contact constant avec Dieu. Lorsque le Seigneur dit : << Priez 

en tout temps >>, il ne nous demande pas naturellement de r~citer continuellement des pri&res, mais de ne 

jamais perdre le contact int~rieur avec Dieu. S’exercer ~ ce contact est le sens de notre pri&re. C’est 

pourquoi il est important que la journ~e commence et s’ach&ve par la pri&re. Que nous ~coutions Dieu dans 

la lecture de I’Ecriture. Que nous lui disions nos d~sirs et nos esp~rances ; nos joies et nos souffrances, nos 

erreurs et notre action de grace pour chaque chose belle et bonne et que, de cette fa~;on, nous I’ayons 

toujours devant nos yeux comme point de r~f~rence de notre vie. Nous prenons alors conscience de nos 

erreurs et apprenons ~ travailler pour nous am~liorer ; mais nous devenons aussi sensibles ~ tout le bien et 

~ tout le beau que nous recevons chaque jour comme quelque chose allant de soi et ainsi la gratitude 

grandit en nous. Et avec la gratitude, grandit la joie pour le fait que Dieu nous est proche et que nous 

pouvons le servir. 

2. Dieu n’est pas seulement une parole pour nous. Dans les sacrements il se donne ~ nous en personne, ~ 

travers les choses corporelles. Le centre de notre rapport avec Dieu et de la configuration de notre vie, c’est 

I’Eucharistie. La c~l~brer en y participant int~rieurement et rencontrer ainsi le Christ en personne doit &tre le 

centre de toutes nos journ~es. Saint Cyprien a interpr~t~ la demande de I’Evangile : << Donne-nous 

aujourd’hui notre pain quotidien >>, en disant, entre autre, que << notre >> pain, le pain que nous pouvons 

recevoir en chr~tiens dans I’Eglise, est le Seigneur eucharistique lui-m&me. Dans la demande du Notre P&re, 

nous prions donc pour qu’il nous donne chaque jour << notre >> pain ; qu’il soit toujours la nourriture de notre 

vie. Que le Christ ressuscit~, qui se donne ~ nous dans I’Eucharistie mod&le vraiment toute notre vie par les 

splendeurs de son amour divin. Pour la juste c~l~bration eucharistique, il est n~cessaire aussi que nous 

apprenions ~ connaftre, ~ comprendre et ~ aimer la liturgie de I’l~glise dans sa forme concr&te. Dans la 

liturgie, nous prions avec les fid&les de tous les si&cles - passe, present et avenir s’unissent en un unique 

grand choeur de pri&re. Comme je puis I’affirmer ~ propos de mon propre chemin, c’est une chose 

enthousiasmante que d’apprendre ~ comprendre peu ~ peu comment tout cela a grandi, quelle experience 

de foi se trouve dans la structure de la Liturgie de la Messe, combien de g~n~rations ont contribu~ ~ la 

former en priant ! 



3. Le Sacrement de P~nitence aussi est important. II m’enseigne ~ me regarder du point de vue de Dieu, et 

re’oblige ~ ~tre honn~te envers moi-m~me. II me conduit ~ I’humilit~. Le Cur~ d’Ars a dit une fois : Vous 

pensez que cela n’a pas de sens d’obtenir I’absolution aujourd’hui, sachant que demain vous ferez de 

nouveau les m~mes p~ch~s. Mais, - a-t-il dit - Dieu lui-m~me oublie en cet instant vos p~ch~s de demain 

pour vous donner sa grace aujourd’hui. Bien que nous ayons ~ combattre continuellement contre les m~mes 

erreurs, il est important de s’opposer ~ I’abrutissement de I’~me, ~ I’indiff~rence qui se r~signe au fait d’etre 

ainsi fait. II est important de continuer ~ marcher, sans ~tre scrupuleux, dans la conscience reconnaissante 

que Dieu me pardonne toujours de nouveau. Mais aussi sans I’indiff~rence qui ne ferait plus lutter pour la 

saintet~ et pour I’am~lioration. Et en me laissant pardonner, j’apprends encore ~ pardonner aux autres. 

Reconnaissant ma mis~re, je deviens plus tolerant et compr~hensif devant les faiblesses du prochain. 

4. Maintenez en vous la sensibilit~ pour la pi~t~ populaire, qui est diff~rente selon les cultures, mais qui est 

aussi toujours tr~s semblable, parce que le coeur de I’homme est, en fin de compte, toujours le m~me. 

Certes, la pi~t~ populaire tend vers I’irrationalit~, parfois m~me vers I’ext~riorit~. Pourtant I’exclure est une 

grande erreur. A travers elle, la foi est entree dans le coeur des hommes, elle a fait partie de leurs 

sentiments, de leurs habitudes, de leur mani~re commune de sentir et de vivre. C’est pourquoi la pi~t~ 

populaire est un grand patrimoine de I’Eglise. La foi s’est faite chair et sang. La pi~t~ populaire doit 

certainement ~tre toujours purifi~e, recentr~e, mais elle m~rite notre amour et elle nous rend nous-m~mes 

de fa~on pleinement r~elle ~ Peuple de Dieu ~. 

5. Le temps du s~minaire est aussi et par-dessus tout un temps d’~tude. La foi chr~tienne a une dimension 

rationnelle et intellectuelle qui lui est essentielle. Sans elle, la foi ne serait pas elle-m~me. Paul parle d’~une 

forme d’enseignement ~ ~ laquelle nous avons ~t~ confi~s dans le bapt~me (Rm 6, 17). Vous connaissez 

tous la parole de saint Pierre, consid~r~e par les th~ologiens m~di~vaux comme la justification d’une 

th~ologie rationnelle et scientifiquement ~labor~e : ~ Toujours pr~ts ~ la d~fense contre quiconque vous 

demande ’raison’ (Iogos) de I’esp~rance qui est en vous ~ (1 P 3, 15). Apprendre ~ devenir capable de 

donner de telles r~ponses est I’un des principaux buts des ann~es de s~minaire. Je ne peux que vous prier 

avec insistance : Etudiez avec s~rieux ! Mettez ~ profit les ann~es d’~tude ! Vous ne vous en repentirez pas. 

Certes, souvent la mati~re des ~tudes semble tr~s ~loign~e de la pratique de la vie chr~tienne et du service 

pastoral. Toutefois il est compl~tement erron~ de poser toujours imm~diatement la question pragmatique : 

est-ce que cela pourra me servir plus tard ? Est-ce-que cela sera d’une utilit~ pratique, pastorale ? II ne 

s’agit pas justement d’apprendre seulement ce qui est ~videmment utile, mais de connaTtre et de 

comprendre la structure interne de la foi dans sa totalitY, pour qu’elle devienne ainsi r~ponse aux demandes 

des hommes, lesquels changent du point de vue ext~rieur de g~n~rations en g~n~rations, tout en restant au 

fond les m~mes. C’est pourquoi il est important d’aller au-del~ des questions changeantes du moment pour 

comprendre les questions vraiment fondamentales et ainsi comprendre aussi les r~ponses comme de vraies 

r~ponses. II est important de connaTtre ~ fond la Sainte Ecriture en entier, dans son unit~ d’Ancien et de 

Nouveau Testament : la formation des textes, leur particularit~ litt~raire, leur composition progressive 

jusqu’~ former le canon des livres sacr~s, leur unit~ dynamique int~rieure qui ne se trouve pas en surface, 

mais qui, seule, donne ~ tous et ~ chacun des textes leur pleine signification. II est important de conna~tre 

les P~res et les grands Conciles, dans lesquels I’Eglise a assimil~, en r~fl~chissant et en croyant, les 

affirmations essentielles de I’Ecriture. Je pourrais continuer encore : ce que nous appelons la dogmatique, 

c’est la mani~re de comprendre les contenus de la foi dans leur unit~, et m~me dans leur ultime simplicit~ : 

chaque d~tail unique est finalement simple d~ploiement de la foi en I’unique Dieu qui s’est manifest~ et se 

manifeste ~ nous. Je n’ai pas besoin de dire express~ment I’importance de la connaissance des questions 

essentielles de la th~ologie morale et de la doctrine sociale catholique. Combien est importante aujourd’hui 

la th~ologie oecum~nique ; la connaissance des diff~rentes communaut~s chr~tiennes est une ~vidence ; 

pareillement, la n~cessit~ d’une orientation fondamentale sur les grandes religions, sans oublier la 

philosophie : la comprehension de la qu~te des hommes et des questions qu’ils se posent, auxquelles la foi 

veut apporter une r~ponse. Mais apprenez aussi ~ comprendre et - j’ose dire - ~ aimer le droit canon dans 

sa n~cessit~ intrins~que et dans les formes de son application pratique : une soci~t~ sans droit serait une 

soci~t~ priv~e de droits. Le droit est condition de I’amour. Je ne veux pas maintenant poursuivre cette 



~num~ration, mais seulement redire encore : aimez I’~tude de la th~ologie et poursuivez-la avec une 

sensibilit~ attentive pour enraciner la th~ologie dans la communaut~ vivante de I’Eglise, laquelle, avec son 

autorit~, n’est pas un p61e oppos~ ~ la science th~ologique, mais son presuppose. Sans I’Eglise qui croit, la 

th~ologie cesse d’&tre elle-m&me et devient un ensemble de diverses disciplines sans unit~ int~rieure. 

6. Les ann~es de s~minaire doivent &tre aussi un temps de maturation humaine. Pour le pr&tre, qui devra 

accompagner les autres le long du chemin de la vie et jusqu’aux portes de la mort, il est important qu’il ait 

lui-m&me mis en juste ~quilibre le coeur et I’intelligence, la raison et le sentiment, le corps et I’~me, et qu’il 

soit humainement << int&gre >>. C’est pour cela que la tradition chr~tienne a toujours uni aux << vertus 

th~ologales >>, << les vertus cardinales >>, d~riv~es de I’exp~rience humaine et de la philosophie, et en g~n~ral 

la saine tradition ~thique de I’humanit~. Paul le dit aux Philippiens de fa~;on tr&s claire : << Enfin, fr&res, tout 

ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il peut y avoir de bon dans 

la vertu et la Iouange humaines, voil~ ce qui doit vous pr~occuper >> (4, 8). L’int~gration de la sexualit~ dans 

I’ensemble de la personnalit~ fait aussi partie de ce contexte. La sexualit~ est un don du Cr~ateur, mais 

aussi une t~che qui regarde le d~veloppement de I’&tre humain. Lorsqu’elle n’est pas int~gr~e dans la 

personne, la sexualit~ devient quelque chose de banal et en re&me temps destructive. Nous le voyons 

aujourd’hui dans notre soci~t~ ~ travers de nombreux exemples. R~cemment, nous avons dO constater avec 

une grande peine que des pr&tres ont d~figur~ leur minist&re par I’abus sexuel d’enfants et de jeunes. Au 

lieu de conduire les personnes vers une humanit~ mature, et d’en &tre I’exemple, ils ont provoqu~, par leurs 

abus, des destructions dont nous ~prouvons une profonde douleur et un profond regret. A cause de tout cela 

peut surgir en beaucoup, peut-&tre aussi en vous-m&mes, la question de savoir s’il est bien de devenir 

pr&tre ; si le chemin du c~libat est raisonnable comme vie humaine. Mais I’abus, qui est ~ r~prouver 

absolument, ne peut discr~diter la mission sacerdotale, laquelle demeure grande et pure. Grace ~ Dieu, 

nous connaissons tous des pr&tres convaincants, pleins de foi, qui t~moignent que dans cet ~tat et 

pr~cis~ment dans la vie du c~libat, on peut parvenir ~ une humanit~ authentique, pure et mature. Ce qui est 

arriv~ doit toutefois nous rendre plus vigilants et attentifs, justement pour nous interroger soigneusement 

nous-m&mes, devant Dieu, dans le chemin vers le sacerdoce, pour comprendre si c’est sa volont~ pour moi. 

Les confesseurs et vos sup~rieurs ont cette t~che de vous accompagner et de vous aider dans ce parcours 

de discernement. Pratiquer les vertus humaines fondamentales est un ~l~ment essentiel de votre chemin, en 

gardant le regard fix~ sur le Dieu qui s’est manifest~ dans le Christ, en se laissant toujours de nouveau 

purifier par Lui. 

7. Aujourd’hui, les d~buts de la vocation sacerdotale sont plus varies et diff~rents que par le passe. La 

d~cision de devenir pr&tre naTt aujourd’hui souvent au sein d’une experience professionnelle s~culi&re d~j~ 

commenc~e. Elle mOrit souvent dans la communaut~, sp~cialement dans les mouvements, qui favorisent 

une rencontre communautaire avec le Christ et son Eglise, une experience spirituelle et la joie dans le 

service de la foi. La d~cision mOrit aussi dans les rencontres tout ~ fait personnelles avec la grandeur et la 

mis&re de I’&tre humain. Ainsi, les candidats au sacerdoce vivent souvent sur des continents spirituels 

extr&mement divers. II pourra &tre difficile de reconnaTtre les ~l~ments communs du futur envoy~ et de son 

itin~raire spirituel. C’est vraiment pour cela que le s~minaire est important comme communaut~ en chemin 

au-dessus des diverses formes de spiritualitY. Les mouvements sont une chose magnifique. Vous savez 

combien je les appr~cie et les aime comme don de I’Esprit Saint ~ I’Eglise. IIs doivent toutefois &tre ~valu~s 

selon la mani&re avec laquelle ils sont tous ouverts ~ la r~alit~ catholique commune, ~ la vie de I’unique et 

commune Eglise du Christ qui, dans toute sa vari~t~ demeure toutefois une. Le s~minaire est la p~riode oQ 

vous apprenez les uns avec les autres, les uns des autres. Dans la vie en commun, peut-&tre difficile parfois, 

vous devez apprendre la g~n~rosit~ et la tolerance non seulement en vous supportant mutuellement, mais 

en vous enrichissant les uns les autres, si bien que chacun puisse apporter ses dons particuliers ~ 

I’ensemble, tandis que tous servent la re&me Eglise, le re&me Seigneur. Cette ~cole de tolerance, bien plus, 

d’acceptation et de comprehension mutuelles dans I’unit~ du Corps du Christ, fait partie des ~l~ments 

importants de vos ann~es de s~minaire. 

Chers s~minaristes ! J’ai voulu vous montrer par ces lignes combien je pense ~ vous surtout en ces temps 



difficiles et combien je vous suis proche par la pri~re. Priez aussi pour moi, pour que je puisse bien remplir 

mon service, tant que le Seigneur le veut. Je confie votre cheminement de preparation au sacerdoce ~ la 

protection de la Vierge Marie, dont la maison fut une ~cole de bien et de grace. Que Dieu tout-puissant vous 

b~nisse tous, le P~re, le Fils et I’Esprit Saint. 

Du Vatican, le 18 octobre 2010. 

V6tre dans le Seigneur 

BENEDICTUS PP. XVI 

Je souhaite envoyer cette information ~ un ami 

Retour ~ la paqe initiale 

ANNONCES 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.ora/french 

Joli livre pour les enfants qui prbparent leur Premibre Communion. 

LE PLUS BEAU CADEAU raconte I’histoire du jeune Maxime qui communie pour la premiere fois durant la nuit 

de Noel ; 

ses pri~res touchantes et affectueuses pourront aider les enfants ~ apprendre ~ prier avec ferveur. 

Un livre ~ offrir aux enfants qui se pr~parent ~ communier. 

Publi~ par les ~ditions Librim Concept(28 pages, 6 EUR), ce r~cit a ~t~ ~crit par Agn~s Lozier et tr~s joliment 

illustr~ par Antoine Storez. 

D~couvrez-le sur le site de Librim Concept. 

http:!!www.librim.fr 

Retour ~ la page initiale 

Pour tout renseignement concernant les annonces, cliquez sur: http://ads.zenit.orq/french 

ZENIT est une agence d’information internationale. 

Pour annuler votre abonnement cliquez sur http://www.zenit.or~/french/unsubscribe.html 

Nous vous invitons ~ visiter notre site ~ I’adresse http://www.zenit.org 

Pour nous envoyer une information ou un communique, cliquez sur 



http ://www.zenit.orq/french/information.html 

Pou r u ne autorisation de reproduction, http ://www.zenit.orq/french/reproduction. html 

Pour clean�jet d’adresse e-mail, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/unsubscribe.html(pour supprimer 

votre ancienne adresse) puis cliquez sur http://www.zenit.orq/french/subscribe.html (pour enregistrer votre 

nouvelle adresse) 

Pour offrir un al~onnement ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.orq/french/cadeau.html 

Pour faire un don ~ Zenit, cliquez sur http://www.zenit.or~/french/don.html 

(c) Innovative Media Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Black Youth Proj ect <info@blackyouthproj ect.com> 

Wednesday, October 27, 2010 3:51 PM 

smutima@email.unc.edu 

"Democracy Remixed" Video Contest - Voting Begins TODAY 

Having trouble viewing this email? Click here 

Forward email 



[] ~eUn~ub~ribe ® 
This email was sent to smutima@email.unc.edu by ,info@black~/outhproject.com. 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Email Marketing by 

Black Youth Project I 5733 S. Univerity Ave. I Chicago I IL I 60637 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

@live.unc.edu> 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone 

web: parrcenter.unc.edu 
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Unspecified Sender 

Prescott, Elizabeth <epresco@email.unc.edu> 
(            @gmail.com) 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone: 

web: parrcenter.unc.edu 
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(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics. net@cmail5.com> 
Friday, March 22, 2013 1:57 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 3/22/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscdbe : Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! This Week’s Featured Journal: 

A JOB Volume 13 Issue 3 

TESTICULAR 

CYROPRESERVATION FROM 

CHILDREN 

bioethics.net original 
blog posts. 

Bioethics in the Media 

Craig K/ugman, Ph. D. 

END OF UFE DEC~SION 

MAKING FOR PATIENTS 

WHO HAVE 

ATTEMPTED SU~C~DEo o 

Editorial 

Suicide and the Sufficiency of Surrogate Decision Makers 

Hywote Taye & David Magnus 

new bioethics jobs. 

PhD Student n 

Bioethics/Philosophy of 

Mind 

Uppsala University, 

Target Articles 

Withdrawa~ of Non, futile Life Suppo~ After Attempted Suicide 

Samuel M. Brown, C. Gregory Elliott & Robert Paine 

Expanding Access to Testicu~ar Tissue Cryopresewation: An 

Analysis by AHa~ogy 



Centre for Research 

Ethics & Bioethics (CRB) 

Tuua Ruutiainen, Steve Miller, Arthur Caplan & Jill P. Ginsberg 

PhD student in Research 

Eth cs/Bioethics 

Uppsala University, 

Centre for Research 

Ethics & Bioethics (CRB) 

Research Program 

Coordinator 

Johns Hopkins Berman 

Institute of Bioethics 

Associate Professor of 

Health Care Ethics and 

Theological Studies 

Saint Louis University 

Book Reviews 

Review of Rebecca 

Coaf~o~t Cancer 

Ruchika Mishra 

Review of Jeffrey P Spike, Thomas Ro Co~e, Richard Buday, 

FreemaH Williams, arid Ma~ A~ Pe~di~o, The Brewsters 
Benjamin H. Levi & Michael J. Green 

bioethics news. 
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iNSU~NCE iS WRONG 
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OPENING VEINS DOES NOT HELP MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS 

* Get Published RESURRECTING THE EXTINCT FROG WiTH A STOMACH FOR A WOMB 

NFL MEDICAL STANDARDS, PRACTICES ARE D~FFERENT THAN ALMOST 

ANYWHERE ELSE 
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THE FDA, SOCIAL MEDIA & CONSUMER GENOMICS: A LOT NOT TO "LIKE" 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.rutgers.edu> 

Thursday, April 25, 2013 11:05 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Connect & Continue the Conversation - Ethics in Action! 

Having trouble viewing this email? Click here 

in Action Success  
Here a Recap: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership presented Ethics in Action: A 

Conference on Corporate Social Responsibili~_ on April 19th at the Newark 
Museum. Nearly 200 participants joined industry leaders from companies such 

as American Express, Participant Media, Wells Fargo, Campbell Soup and 

Hess and gained valuable insight into innovative CSR strategies. The day was 

full of interactive discussions and attendees were encouraged to ask 
questions, present CSR challenges and 

engage with academic and practitioner 

experts. 

We invite you to visit the conference 

webpage to view the following event 

materials: 

Speaker and Panelist bios 
Conference Presentations 

Program Brochure 

Social responsibiliW_ is smart 
Academic Keynote Speaker, Archie Carroll, PhD 



business, op-ed by Institute Co-founder, ]ames Abruzzo 
Conference YouTube Channel to view clips of speakers, participants, and 
the social media lounge 

Stay connected and share your thoughts with us to keep the conversation going 
on ethical leadership. Please continue to follow and join in the dialogue via 

social media by using #EthicsMatter and by posting comments, articles and/or 

questions to the Institute’s social media pages: 

~ @RutgerslEL #ethicsmatter 

Rutgers Institute for Ethical Leadership Facebook 

Rutgers Institute for Ethical Leadership LinkedIn 

You can also provide your comments at 973-353-1134 or 

at leadership@business.rutgers.edu. 

Rutgers Institute for Ethical Leadership would like to thank our 2013 conference sponsors for their 
support and generosity. 

PSEG 



To learn more about future conference sponsorships, 
please contact the Institute at: 

973-353-1134 or leadership@business.rut~ers.edu. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership(~business.rutqers.edu I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I i Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Thursday, April 25, 2013 11:40 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Orange County District 2 Listening Session 

View this messaqe in web browser. 

ORANGE CO ;N!i Y 
DEMOCRATIC PARTY 

Orange County District 2 Listening Session 
featuring Senator Ellie Kinnaird, Representative Verla Insko, Representative Valerie 

Foushee, Commissioner Earl McKee and Commissioner Renee Price 

Sunday, April 28th, 2013 at 3:00pm 
Hillsborough Exchange Club 

331 Exchange Park Lane, Hillsborough 

The purpose of the listening session is to hear concerns and discuss issues with residents of 
Orange County District 2. 

Please Note: This is a non-partisan event and not sponsored by the Orange County 
Democratic Party. 

Visit us at: w,a~w.oran~edems.com 

209 Lloyd Stxeet, Suite 310 

Caxrboro, NC 27510 

919-933-9662 

Contxibutions or gifts to the Orange County Democratic Party are not deductible as charitable contxibutions. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-wPVpz@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-wPVpz@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Thursday, April 25, 2013 4:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Carolina Arts & Sciences News 

Click to ~dew web version of this message. April 2013 

Mapping monuments 
A new UNC digitat correction, 
Commemorative Landscapes of 
North Carotina, is creating an 
ontine portrait of the state’s 
history through monuments, 
shrines and punic art. UNC 
historian Fitz grundage is the 
schotarty adviser to the project. 
Detaits 

Global MA approved 
The Cortege of Arts and Sciences witt offer a 
new graduate program expected to start in fatt 
2014. The master of arts in gtobat studies wit[ 
combine academic studies with practicat 
internationat experience, making it attractive 
to students interested in acquiring knowtedge 
and skirts that are retevant to today’s gtobat 
economy. 

B~oom elected to American 
Academy of Arts ~ Sciences 
Kerry Bloom, Thad L. Beyte Distinguished 
Professor of giotogy, has been erected to the 
American Academy of Arts and Sciences, one of 
the nation’s otdest and most prestigious 
honorary societies and a reading center for 
independent poticy research. Detaits 

McAnany wins a Guggenheim 
Patricia McAnany, Kenan Eminent Professor of 
Anhropotogy, has been awarded a Guggenheim 
Fettowship to support her research on Maya 
cutturat heritage from historicat, ethicat and 



philosophical perspectives. Details 

Sable wins a Massey Award 
Eunice Sah[e, associate professor and chair of 
the department of African and Afro-American 

studies, has won a 2013 t¢~asse~ Award for 
uished SePHce~ one of the highest honors 

awarded by the University. She was recognized 
for extraordinary leadership as chair during a 
challenging time. 

Thorps win Bill Little Award 
Ho[den and Patti Thorp have received the 

Wi[Uam Fo Little Award for Distin&uished Service 
to the College of Arts and Sciences° Ho[den was 
recognized for being an ~nnovative chancellor 
and Patt~ for being a champion of the arts. The 
award was presented by Dean Karen G~[ and Arts 

and Sdences Foundation Board Chair WcM 
Craver. 

Kenan Trust gives $5M for Hill 
Hall 

from the Wi[Uam R. Kenan Jr. 
Charitable Trust wit[ launch an extensive 
renovation of the music department’s Hi[[ Ha[[. 

To[a[ cost is estimated at S15 mi[Uon, with $5 
million comin8 from the Office of the Provost, 
and the remainin8 S5 rail[ion to be raised by the 

Co[[ese of Arts and Sciences. 

Liberal arts led to medical career 
Vincent Kopp, a pediatric anesthesio[osist at 
the UNC School of Medicine, majored in EnsUsh 
and reUSious studies at CaroUna. Kopp trains 

medica[ students based on know[edse he 
amassed not only as a scientist, but also as a 

Ufe[on8 [earner who credits a stron8 humanities 
education as the foundation for his career. 
Details 

New Videos 

Chancellor-Elect Carol Folt 
Undergraduate Research spotlight 
grun~ & Capehart on LGBT rights 
~eat MaMnq Lab ~n Congo 



~ore ~ews 

Students win Truman, UdaJ[ and Goidwater SchoJarships 

Graduate students making, a difference in North CaroJina 
Book te[[s of a[umna°s        with Lou Gehrig°s disease 
Diversity Award honors student°s [eadersM~ on d~saM[[ty issues 

Med~a C[~ps 

Events Calendar 

Sta~ Connected: Facebook, Twitter, Newsfeed 

Welcome to our e-news, sent monthly to Collee~ e [aculty and staff, University communicators, 
and others by request. 

This message was sent to dMBOXILL@emaiLunc, edu from: 

UNC College ofArts & Sciences I UNC South Building I Chapel Hill, NC 27599 

Unsubscribe I Forward This Message 

Email Marketing by 

tact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <verizonwireless@email.vzwshop.com> 

Thursday, April 25, 2013 11:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Show Morn Some ~’ With The Samsung Galaxy Tab 2 

Create a powedul connect on this Mother’s Day. View Online I View Mobile 

When a Picture Isn’t Enough 
Keep Mom closer than ever with a Vedzon 4G LTE tablet° 

View A~ Tablets 

Samsung Galaxy~ Tab 2 (7.0) 

~~ ’ 23 reviews* 

$299.9g** 

Shop Now 

Samsung Galaxy Note® 10.1 

$599.99** 

Shop Now 

Morn always said sharing is caring. Add a tablet to 
any Share Eve~hing P~a~ foriust $10 more a month. 

CALL 888.800.7007 



Plans I Phones& Devices I Accessories I Verizon Forums I I Retrieve User Name I Retrieve Password 

*Based on customer reviews as of 04/25/2013. 

**Activation/upgrade fee/line: Up to $35. 

IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Cust Agmt, Calling Plan & credit approva!. Up to $! 75 eady 
termination fee/line ($350 for advanced devices) & $15/GB after allowance & add’l charges for device capabilities. 
Unlimited calling f~r directly dialed, live calls between individuals. Max 10 lines. In CA: Sales tax based on full retail price of 
phone. In MA: Sales tax based on \/edzon Wireless’ cost of a device purchased at a discount with service. Coverage, 
varying by svc, not available everywhere; see vzw.com. Add’l CA eWaste fee may apply. While supplies last. Limited time 
offers~ 

20!3 Samsung Telecommunications America, LLC ("Samsung"). Samsung and Galaxy Tab are both trademarks of 
Samsung Electronics America, Inc. and/or its related entities. LTE is a trademark of ETSI. 

2013 Verizon Wireless 

Vedzon Wireless I One Verizon Way l Mail Code: 180~;~NB I Basking Ridge, NJ 07920 

This email was sent to JMBOXILL@EMAILUNC.EDU~ 
We respect your privacy. Please review our for more information 

about click activity with Verizon Wireless and links included in this email. 

If you no longer wish to receive future emails, you may , or easily adjust 

your subscription preferences from your profile information. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, April 25, 2013 11:41 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Spring Daze 2013--This Saturday at Bond Park 





Saturday, April 27I 9 amos pm IgoHd Park, Cary 

Spring Daze welcomes over 180 artists from all across North Carolina--and most from your own backyard! 
The festival is filled with unique arts and crafts, your favorite festival foods, community-based cultural 
groups, and all kinds of entertainment. Children will be delighted by activities just for them in the Children’s 
Village. In the Earth Day area, find out how to play a role in preserving and protecting our natural resources. 

Festival Highlights: 
- Meet Daisy--Bond Park’s new baby dragon on Bond Lake 
- Participate in the Dragon Quest! 
- Travel through the Spring Daze Wellness Challenge 
- See the 5th annual Cary Jaycees Amateur Photography Contest 
- Join the Town of Cary’s Earth Day Celebration 
- Explore creations from 180 artists 
- Stroll Cultural Arts Row 
- Play at the Children’s Village 
- Enj oy 5 stages of entertainment 

www.townofcary, QFgI (919) 469-4061 I Follow CaryArtDaze oa Facebook ~br ~pda*es 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences PaqA. 
Please remember upon subscribing to any or all of these email lists, your email address becomes subject to North 
Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email subscriber lists available for public 
inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email 
addresses to the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact 
support@£!ovdelive~.com. Please direct all other inquiries to townofcary@townofcary.org. 

This emal w~as sent to jmboxill@email.unc.edu using GovDelivery on behalf of: Town of Cary. 316 North Academy Street . Cary 
NO 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, April 26, 2013 12:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Quick question 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

I’d like to know more about what issues matter most to you right now. Do you have a second to give me your thoughts? 

Take our E~I~LY°S List ~ssue Surv now. 

Thanks so much for your help. 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

Make sure you receive ema[I updates from EMILY’s List, Add information to your approved senders list, 

This email was sent to: ail.unc edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Ctick here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend4.com> 
Friday, April 26, 2013 12:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 4/26/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 
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original blog posts. 
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Craig Klugman, Ph.D 
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This Week’s Featured Journal: 
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Rowat 
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Do Hospitalized Patients in a Nigerian Community Consider 
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Omokhoa Adedayo Adeleye & Ekaete Afice Tobin 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Friday, April 26,2013 6:22 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

We RISE for Workers in Bangladesh 

We R SE for Workers in Bangladesh 

By Eve Ensler, V-Day Founder, and Monique Wilson, One Billion Rising Director 

V-Day expresses its strong support for the workers in 
Bangladesh killed when a building, housing several 
garment factories manufacturing clothing for American 
and European companies, collapsed on April 25th. The 
collapse of Rana Plaza building in Savar, an industrial 
suburb of Dhaka, has killed over 300 people to date, 
mostly young women workers - and has injured over 
2,000 - with the death toll rising by the hour. 

Huge cracks had been found in the building, and workers refused to go into the building to 
work, but were forced by the garment factory owners who threatened non-payment of one 
month’s wages if the workers didn’t comply. According to Khushi Kabir, a women’s rights 
activist and One Billion Rising coordinator for Bangladesh - "1 am so sick of the unnecessary 
murder of the workers, most of whom are women. This is not the first time garment owners 
have shown such callousness, nor the first time such tragedies have occurred. Despite High 
Court orders, no actions seem to have been put in place." 

CONTINUE reading > 

V-Day has created THE R~S~NG FUND, which will provide immediate emergency support 
for workers and their families. All funds raised will go directly to the medical and financial 
support of the families of the workers who lost their lives, and to the medical needs of the 
workers who were injured. 

DONATE to The Rising Fund > 

WATCH" New Powe#u  fi m Eden Re,eased on VOD 

"With painstaking care and brutal honesty, Eden takes us inside 
one young woman’s story of being sex trafficked." That is how 



Eve described the new indy feature film, Eden, that was just released on VOD this week. 
Eve goes on to say: "This is the story of the strength of a girl’s spirit, set amidst the horror 
and the incomprehensible, premeditated violence of sex trafficking where women are mere 
products to be sold and violated and thrown away. Eden makes our hearts hurt and our 
hearts soar. We cannot, we must not look away." 

Watch the trailer and see the film at: ede~th÷fi~m,com. 
Also available on iTu£es. 

unsubscrib÷ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jonathan Parker <information@email. emilyslist, org> 

Tuesday, April 30, 2013 11:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Gun safety 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeane~e, 

If I had to pick one word to describe Senators Kay Hagan from North Carolina 
and Jeanne Shaheen from New Hampshire, it’d be courageous. 

Both Hagan and Shaheen voted to expand background checks to keep 
our children and families safe. And both have announced their support for 
marriage equality. 

But here’s the thing: Kay and Jeanne are going to catch heat for their bravery. 
They’re both up for reelection next year and Republicans have already targeted 
their seats. It’ll be ugly, but EMILY’s List will have their backs. Will you join us? 

Contribute to Ka.V ~gan and Jeanne Shaheen toda~ 

Both Kay and Jeanne have shown time and time again that they’re willing to do 
what’s right. They could have taken the easy way out and stayed silent. But 
they didn’t. They stood their ground for us. Now it’s time for us to join together 
and stand with them. 

Jonathan Parker 
Director of Campaigns, EMILY’s List 

Tell Kay and Jeanne you’ve got their backs. 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information to your approved senders list, 

This email was sent to: ~ Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Ctick here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Wednesday, May 1, 2013 5:49 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Correction: Get your 2013 WNBA ALL STAR GAME Presale Tickets! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

SEE THE GREATEST WOMEWS BASKETBALL PLAYERS 
IN THE WORLD COMPETE 

July 27th at 3:30pm 
Mohegan Sun Arena 

PRESALE BEGINS NOW 
Click here to get your ticke~ now before they sell out! 

Offer Code: WSTAR 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the AIFAccess Member Center 
(N BA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fi~lh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdvac~’ 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
© 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Messina, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, May 1, 2013 9:44 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
This petition needs your name, Jan 

Jan -- 

Two weeks ago, 45 senators sided with the gun lobby and voted to block the expansion of background checks for 
gun sales. 

Every single one of those senators expects the issue to fade away -- that, over time, we’ll all forget. 

We won’t, and next week, OFA will hand congressional leaders physical proof of it: the names of hundreds of 
thousands of people who aren’t backing down. 

Sign the petition today and demand action to prevent gun violence: 

htt obarackobamaocom/SignotheoPetition 

I’ve spent enough time in Washington to know that the way you win a fight like this, faced with some of the most 
powerful special interests, is just to refuse to give up. 

Thanks - we’ll keep you posted. 

Messina 

Jim Messina 

Chair 
Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 
Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount~ 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~l@email~unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~&~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~’%~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Messina, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Wednesday, May 1, 2013 10:50 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
This petition needs your name, Jan 

Jan -- 

Two weeks ago, 45 senators sided with the gun lobby and voted to block the expansion of background checks for 

gun sales. 

Every single one of those senators expects the issue to fade away - that, over time, we’ll all forget. 

We won’t, and next week, OFA will hand congressional leaders physical proof of it: the names of hundreds of 

thousands of people who aren’t backing down. 

Sign the petition today and demand action to prevent gun violence: 

htt ,barackobama,com/SiqnotheoPetition 

I’ve spent enough time in Washington to know that the way you win a fight like this, faced with some of the most 
powerful special interests, is just to refuse to give up. 

Thanks - we’ll keep you posted. 

Messina 

Jim Messina 
Chair 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. 8 or more to s~o~ 
for Action toda~ 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible~ 

This email was sent to: jmboxil[@emaiLunc edu~ 
If that is net your preferred email address, you can update your information here We believe that emails are a vital w~y to stay in direct contact with supparters~ 

Click here [f youd like to unsubscribe from these messages, 
Organizing for Action, P,O, Box 66732 Washington, D,C, 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, May 2, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Cancers Share Gene Patterns, Studies Affirm 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book, 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
iN THiS E-MAIL ~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTONIIZE 

Top News 

Cancers Share Gone Patterns, Studies Affirm 
By GINA KOLATA 

Scientists have found the best evidence yet that cancer will 

increasingly be seen as a disease defined by its genetic 

fingerprint rather than by the organ where it originated. 

Some Retailers Rethink Role in Bangladesh 
By STEVEN GREENHOUSE 

The Walt Disney Company has ordered an end to production of 

branded merchandise in Bangladesh, and other retailers are 

considering similar moves. 

Three Are Accused of Impeding Boston Bombing 
Inquiry 
By MICHAEL WNES and KATHARINE Q, SEELYE 

Affidavits portray a scene of confusion as three young men, 

stunned to realize their friend Dzhokhar Tsarnaev was being 

sought as a terrorist, debated whether to help him. 

For more top news, go to NYTimes.com ~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

HOME & GARDEN 

~ SLIDE SHOW: The Home Workshop Gets an 
Upgrade 
Inside hacker spaces, where inventors and electronic tinkerers 

share tools and knowledge. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Here Comes the Buzz 
By CRAIG GIBBS 

A warm welcome for the Brood II cicadas, one of the longest 
living insects in the world, seen only once every 17 years along 

the East Coast. 

ADVERTISEMENT 

QUOTATION OF THE DAY 

"7’h~°s ~°:~ called slave ~abor," 
POPE FRANCIS, on garment workers in Bangladesh earning about $4o a month. 



DELIVERY 
FREE 

Save 50% when you act now. 

World 

Irish Proposal Would Allow Abortions in Emergencies 
By DOUGLAS DA BY 

The Irish government has proposed legislation to allow abortion in cases where 
a threat exists to a woman’s life, including from suicide. 

U.S. Agency Is Expelled From Bolivia 
By VV LLIAM NEUMAN 

President Evo Morales suggested that the United States Agency for 
International Development had conspired against his leftist government. 

Fighting Corruption in China, One Special 
License Plate at a Time 
By EDVVARD ~NONG 

Officials are cracking down on the abuse of privileges that come 
with a military license plate, in a bid to address public anger at 
the army. 

For more world news, go to NYTimes.comlWorld ~ 

U,S, 

U.S. to Defend Age Limits on Morning-After Pill Sales 
By PAM BELLUCK and M CHAEL D SHEAR 

With its appeal of an order to make the most common next-day birth control pill 
available to all ages with no prescription, the Obama administration is returning 

to a charged political issue. 

Girl’s Bones Bear Signs of Cannibalism by 
Starving Virginia Colonists 
By N ICHOLAS ~’VADE 



Archaeologists excavating the Jamestown colony site have found 

in the remains of a 14-year-old girl the first physical evidence of 

cannibalism by colonists during the harsh winter of 16o9. 

Showing Grass-Roots Support for Immigration 
Overhaul 
By JULIA PRESTON 

The May Day gatherings were intended to show Congress that 
momentum is building in favor of a path to citizenship for 11 
million immigrants in the country illegally. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Americans’ Unity on Big Issues Doesn’t Bridge Partisan Gap 
By ASHLEY PARKER and ALLISON KOPICKJ 

A New York Times/CBS News Poll found broad support for background checks 
on gun buyers and a path to citizenship for immigrants, but discord about which 
party would address those issues best. 

NJ Document: Poll Results I ~ Video: Analyzing the Numbers 

, ~ Interactive Graphic: Americans on Domestic Policy 

Almost Half of Americans Say Budget Cuts Will Hurt 
Economy 
By ALLISON KOPICKI 

About one-third said the automatic cuts to military and domestic programs 

would have no effect on the economy one way or the other, according to a New 
York Times/CBS News poll. 

CONGRESSIONAL MEMO 

Failure of Gun Bill Casts Shadow on Immigration Reform 
By JENNIFER STEINHAUER 

Changes to immigration law are a harder sell to voters than gun control 
legislation, and the road to a consensus could be far bumpier than the narrative 
on Capitol Hill suggests. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics >> 

Business 

Medicaid Access Increases Use of Care, Study 
Finds 
By ANNIE LOWREY 



New results from an Oregon study found that Medicaid coverage 
reduced the rate of depression and made low-income adults 
more financially secure, if not healthier. 

Economix: What the Oregon Health Study Can’t Tell 

DEALBOOK 

Banks Ease Capital Cost of Loans to Brokers 
By SUSANNE CRAIG 

An arbitration case shows the different choices financial firms make about 
where to house virtually identical assets and how those decisions can reduce 
costs. 

Cross-Country Solar Plane Expedition Set for 
Takeoff 
By DIANE CARDWELL 

The Solar Impulse, a plane with the wingspan of a 747, is the 
creation of a Swiss team working on fuel-free flight. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

Cellphone Thefts Grow, but the Industry Looks 
the Other Way 
By BRIAN X CHEN and MAL AWOLLAN 

Police officials say the cellphone and handset industry has not 
done enough with technology to solve the theft problem. 

Mobile Ads Help Propel Earnings at Facebook 
By SOMINI SENGUPTA 

Facebook reported that about 30 percent of its total advertising revenue came 
from mobile devices, a significant jump from the last quarter. 

Telecom Investor Named to Be F.C.C. Chairman 
By EDWARD ~%~YATT 

Tom Wheeler has invested in start-up technology and 
communications companies, and advised the Federal 
Communications Commission on technology issues. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Spots 

A Surprise Favorite for Derby 
By MELISSA HOPPERT 

The undefeated Verrazano was expected by many to be the 
morning-line favorite. But after a blazing workout, Orb ran away 

with that honor when the field was drawn. 



More Coverage From the Rail BIog 

CELTICS 92, KNICKS 86 

Knicks Leave the Door Open 
By HOWARD BECK 

The Knicks lost their second straight, leaving the Celtics two 
victories from becoming the first team in N.B.A. history to come 

back from a 3-o deficit. 

~ Box Score I ~ Slide Show: Knicks vs. Celtics: Game 5 

Smith Back on Court, but His Shots Are Off 

In Nets-Bulls, Who’s Hurt? Who Isn’t? 
ByZACH SCHONBRUN and BEN STRAUSS 

On the eve of Game 6 of a back-and-forth, battering series 
between the Nets and the Chicago Bulls, both teams appeared to 

be surviving on ice, athletic tape and willpower. 

, Roundup: Bucks Fire Coach Who Led Them to Playoffs 

Arts 

The Newest Russia House 
By ZACHARY WOOLFE 

St. Petersburg’s long-awaited and newest cultural landmark, the 
Mariinsky II, is set to open this week. 

, ~ Slide Show 

CRITIC’S NOTEBOOK 

The Digital Stage for Six-Second Zingers 
By JASON ZINOMAN 

Twitter’s virtual comedy festival came off like a Comedy Central 
awards show: a lot of shameless promotion interrupted by the 
occasional good j oke. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

A Novella Emerges Tweet by Tweet 
By A O SCOTT 

For Steven Soderbergh, a far-reaching speech and a Twitter 
novella indicate a retirement that is anything but idle. 

N.Y./Region 

U.S. Rules Bae Aid to Co-ops Hit by Sandy 
By MIRE%A NAVARRO 

Under FEMA’s policy, co-ops are considered businesses and 
therefore ineligible for federal disaster aid. 



Film Studios Say New York Gun Law May Ban 

Props 
By THOMAS KAPLAN 

Industry officials worry they may be barred from using assault 

weapons and certain magazines in productions. 

~ Video Feature: The Mean Screens of New York 

No Remains of Humans in a Search Tied to 9/11 
By MARC SANTORA 

The police on Wednesday removed a piece of plane wreckage 

discovered in Lower Manhattan, while an examination of the 

area yielded no remains. 

For more New York news, 9o to NYTimes.comlNewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Americans on Obama, Guns and 
Immigration 

The Times’s Richard L. Berke and Ashley Parker break down the 

latest New York Times/CBS News poll and find a disconnect 

between ideology and political support. 

Related Article 

~ VIDEO: Molten Cake, ’The Big Mac of Desserts’ 
Mark Bittman shows how to make a warm soft chocolate cake 
with Jean-Georges Vongerichten, who says his restaurants make 
about a thousand a day. 

~ VIDEO: In Performance: Deborah Cox 
Deborah Cox, accompanied by Nick DiFabbio on guitar, sings 
"Someone Like You" from the Broadway revival of the musical 
"Jekyll & Hyde," at the Marquis Theater. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Fairness on Sales Taxes 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Senate is finally about to pass a bill to let states collect sales taxes on 

purchases made on the Internet. 

EDITORIAL 

Italy’s New Government 
By THE EDITORIAL BOARD 

Confirming Prime Minister Enrico Letta is an essential first step on the road to 



political and economic recovery, but tough challenges are ahead. 

EDITORIAL 

Preying on Pensioners 
By THE ED TOR AL BOARD 

State and federal regulators need to get a handle on the lack of disclosure in 
tactics used by companies that specialize in separating retirees from their 
pensions. 

For more opinion~ 90 to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

’The Juice,’ the Jousting and the Job 
By CHARLES M BLOW 

President Obama’s second term is just beginning. Let’s let him 
have it before skipping ahead to 2o16. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Luv Guv’s Last Stand 
By GAL COLLINS 

Mark Sanford is on the barricades, and his fate might tell us 

something about how far Americans are willing to go in 
overlooking a politician’s misbehavior. 

Columnist Page 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Is That God Talking? 
ByT, M LUHRMANN 

Hearing voices may be a sign of prayerful intensity, not mental illness. 

For more opinion, 9o to NYTimes,comlOpinion >> 

ON THIS DAY 

()~ ?4ay 2, 1945, the Soviet U~ior~ anr~ou.nced the fall of Berli~ az~d 

ilies an:nounced the s~rre:nder of Nazi troops in Italy and parts of 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I ~ Pinterest 

iPhone® I iPad® I Android I All 



Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
m,nyt,com ~ 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions I Change Your E-Mail t Privacy Policy I Contact t Advertise 

Copyright 2013 } The NewYork Times Company } NYTimes corn 620 Eighth Avenue NewYork NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Thursday, May 2, 2013 8:35 AM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 

[southbldg] Note about IT support today 

Howdy, customers, 

As you may know, renovations to the second and third floors of South 
Building this summer are requiring several work units to move to 
temporary offices. Leslie and I will be busy much of today helping 
dismantle and remantle(?) computer equipment for those customers. We 
will monitor e-mail and voicemail throughout the day, but ask that you 
please bear with us if our response time is a little slower than usual. 
Thanks ! 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-33070042-40033140.5a85e 1 f9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery. com> 

Thursday, May 2, 2013 9:44 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Take home an Artistic Rain Barrel featured at Spring Daze 2013 

The Artistic Rain Barrel Project is coming to a close! 

The Town of Cary asked local artists and art students to turn a plain rain barrel into a functional piece of art. 
The 15 barrels have been on display around Town and were featured at the 2013 Spring Daze Arts & Crafts 
Festival last weekend. 

Now you have an opportunity to take home your very own painted barrel. What a stunning addition to your 
garden, yard, or patio! View all the barrels and bid on your favorite. Time is short--the online auction ends 
Saturday, May 4 at noon. 

All proceeds from the sale of the rain barrels go to the Town’s OASIS Program and Relief for Recreation-- 
both helping fellow Cary citizens who are experiencing financial hardship. If you win a barrel, you will be 
able to pick up and pay for it at Cary Town Hall on Academy Street. Questions: (919) 469-4061. 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pag#_. 
Please remember upon subscribing to any or all of these email lists, your email address becomes subject to North 
Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email subscriber lists available for public 
inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses 
to the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact 
support~cjovde!iveq/.com. Please direct all other inquiries to townofcary@townofcary~orq. 

This emal was ser~t to jmboxfll@email.unc.edu ~sng GovDelive~y on behalf of: Towr~ of Cary 316 North Academy Street Cary, 
NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, May 2, 2013 9:48 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

From the Desk of Madam President 

Jeanette, how do you like the sound of this: Madam President? 

At EMILY’s List, we loved it so much that today we’re launching our very own campaign 
to put a woman in the White House in 2016: #~adar~ Presid÷nto 

Americans are ready to elect a woman to the White House. Our polling shows that 90% 
of Americans would consider voting for a woman president, 86% say the country is 
ready to elect a woman president, and 75% believe that a woman president would be 
a good thing for this country. 

We’re throwing everything we’ve got at this, and I need you with us. Sign on to the 
Madam President Campaign today, and help us spread the word about this 
exciting new venture. We have a video for you to share with your friends and families. 

Join the Madam President Cam out! 

This isn’t a one-day campaign. We’re in this one for the long haul, and we can’t do it 
without you. I look forward to working together on this in the weeks and months ahead. 

Stephanie Schriock 
President, EMILY’s List 

P.S. I’ll be doing a Twitter chat with our friends from @HelloGiggles this a~ernoon at 3 
PM EDT. You can follow along using the hashtag #MPOTUS and follow me at 
@Schriockl. 

Join the Madam President Campaign! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc edu, Ctick here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Thursday, May 2, 2013 3:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Expelled and prosecuted over a science experiment? 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action a ert! 
Why is Kiera Wilmot facing expulsion and felony charges for an 

experiment gone awry that left no one hurt and no school property 

damaged? 

Drop the Felony Charges Over a 

Science Experiment! 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

Like all young women, sixteen-year old Kiera Wilmot was curious. Like all teenagers in America, she was 
taught to think creatively. 

So why has she been permanentJ~eJJed from Barrow Hiqh School and facin             es for 
conductin             u science ~edment? 

Wilmot was curious about how two common household products -- toilet bowl cleaner and aluminum foil -- 
would react, so she mixed them together in a water bottle. These seemingly harmless, grocery store items 
caused a small explosion. However, no one was hurt and no school property was damaged. 

Kiera Wilmot is, by all accounts, a model student. Expulsion from school and criminal charges on her 
record could steal a bright future from her, all over an experiment that hurt no one and did no 
damage beyond breaking a plastic water bottle. 

We can’t keep criminalizing students over small mistakes or indiscretions. Te~ Po~k County Schoo~ 
District to dro~ the felon         and expulsion and ~et Kiera finish her ~ schoo~ degree! 

Thank you for all you do, 

Ellen B.c 



Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly credits 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~ :ii~evw. ca re 2. co m/n ews~ette rsiu n s u b/3/0/64052/098263 b 3 

or send a blank email message to: 
&qouo3o64052o8643997o13218621 °0844761 b@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



Fro~ ~ 

Sent: 

To: 

Subject: 

Robert Borosage <manager@ourfuture.org> 
Thursday, May 2, 2013 3:38 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

GOP to kids: Let them eat cake. 

C AM RAIG N CA° 5 Together, We Can. 

Dear Jan, 

I suggest you sit down before reading this email. 

As the sequester literally takes food out of the 

mouths of children, do you want to know what the 

Republicans are doing? 

They are throwing a party. That’s not a joke or an 

exaggeration. Just a few examples: 

There is a special irony to Idaho Republican Sen. 

Mike Crapo’s $2,500 dinner on May 6 for the 

financial services industry while 3,000 mothers lose 

food aid. If you’re wondering, they’re having 

Mexican. 

Donate Now 

A love story without a happy ending. 

Oysters are prized as an aphrodisiac. Fall in love with Sen. John Cornyn (R-TX) and the 

pharmaceutical lobby on May 7 for just $5,000. If you’re one of the 50,000 health care 

workers slated to lose your job in his home state, you might want to save your money. 

Stop ester. Su~ort CAF’s cam 

Sugar from the energy lobby, hepatitis for the kids. 

Got $2,500? Join Sen. Lamar Alexander (R-TN) and several energy companies at the 

Monocle on Capitol Hill. 

Will the chicken milanese be good enough to forget the 7, 000 furloughed defense 

employees? 

Will the Meyer lemon cheesecake be more memorable than the 2, 590 unvaccinated 

children ? 



Don’t let them get away with it. 

it goes on and on. Of course, the Democrats are raising money, too. But they’re not the 

ones blocking a complete repeal of the sequester. 

Cam for America’s Future wi[[ bang on ever2 door in Washington to undo 

this obscenity. But we need ~ou o P~ease donate ~ 0 or more te th~s 

campa~ 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future Inc 1825 K Street, NW Suite 400 ’TVashington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, May 2, 2013 4:50 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The Rascals: Once Upon a Dream to Play at Cary’s Booth Amphitheatxe 

Booth Amphitheatre...entertainment, naturally! 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 2, 2013 

www. boothamphitheatre~com 

The Rascals are Back Together Again for the First Time in 40 Years! 

CRITICALLY ACCLAIMED, SOLD-OUT BROADWAY ENGAGEMENT OF 
THE RASCALS: ONCE UPON A DREAM TO PLAY CARY’S BOOTH 

AMPHITHEATRE 
JUNE 14, 2013 

STARRING THE REAL ORIGINAL BAND MEMBERS 
FELIX CAVALIERE, EDDIE BRIGATI, DINO DANELLI & GENE CORNISH 

TICKETS ON SALE FRIDAY, MAY 3 

Directed by STEVEN VAN ZANDT & MARC BRICKMAN 
Written by STEVEN VAN ZANDT 

Music and Lyrics by FELIX CAVALIERE & EDDIE BRIGATI 
Stage, Video and Lighting Design by MARC BRICKMAN 

(Cary, NC, May 1,2013) Producers Steven Van Zandt and Maureen Van Zandt, Marc Brickman, Larry Magid and BASE 
Entertainment are thrilled to announce that following a critically acclaimed, sold-out Broadway engagement, THE 
RASCALS: ONCE UPON A DREAM will embark on a tour to play venues across North America. The tour kicks off May 24, 
2013 at Hard Rock Live atthe Seminole Hard Rock Hotel and Casino in Hollywood, Florida. THE RASCALS: ONCE UPON A 
DREAM will play Cary’s Booth Amphitheatre on June 14 at 8 p.m. 

A hybrid of a rock ’n’ roll concert and a Broadway show, THE RASCALS: ONCE UPON A DREAM marks the first time The Rascals, 
America’s classic blue-eyed soul band, have played together since 1970. Original band members Felix Cavaliere (keyboard & 
vocals), Eddie Brigati (vocals), Dino Danelli (drums) and Gene Cornish (guitar) will present a complete concert performance 
including songs that captured the spirit of America in the 1960’s, such as their smash hits "Good Lovin’," "Lonely Too Long," "It’s a 
Beautiful Morning," "How Can I Be Sure" and "Groovin’." The production will also feature the history of the iconic group told through 
archival footage, narration, and dramatic film segments viewed on the latest LED screen technology. THE RASCALS: ONCE 
UPON A DREAM made its debut at the Capitol Theatre in Port Chester, NY. Originally scheduled to play three performances in 
December 2012, an additional three shows had to be added to accommodate the demand for this unique concert experience. 

THE RASCALS: ONCE UPON A DREAM, premiered on Broadway to critical acclaim this spring selling out 15 performances. The 
show is directed by Steven Van Zandt and Marc Brickman, with music by Felix Cavaliere and Eddie Brigati. THE RASCALS: ONCE 
UPON A DREAM has stage, video and lighting design by Brickman and has music production and is written by legendary guitarist 
Van Zandt. Tickets for THE RASCALS: ONCE UPON A DREAM go on sale on Friday, May 3. 

- $104.50/first 5 rows, $84.50/Reserved & Table seats, 
$44.50/General Admission Lawn- 

Tickets can be purchased at Booth Amphitheatre (Tuesday- Friday, Noon - 6 p.m., Saturday, 10 a.m. - 1 p.m.) or through etix.com. 
By phone call (800) 514-3849 
Etix hours: Monday-Friday/9 a.m.-8 p.m. EST 
Saturday/10 a.m. - 8 p.m. EST & Sunday/12 p.m. - 8 p.m. EST 



For complete concert information go to www, boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pao~.. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact . Please direct all other inquiries to 
towno fca L~_@.towno fca ry~o~ .q. 

Ths e~"a } was sent to jmboxJll@email.unc.edu us}rig GovDe}}ve}~y~ on beha}f of: Town of Gary 316 No/th Acade l’y Street Cary~ NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgnmyewltncecu@tandf.msgfocus.com> 

Friday, May 3, 2013 10:51 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Last Chance at 20% off all titles! 

Read with Routledge: 20% OFF + Free Shipping!* 

Is this email not displaying correctly? View it jn y#M[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Friend 

Turn Off the TV and Read with Routled(]e! 
It’s Screen-Free week! We’re encouraging everyone 

to turn offtheir electronics and read! Now until May 

5th use discount code DRK70 and receive 20% 

OFF* all titles. Remember, all web orders over $35 

receive FREE SHIPPING in the US and Canada. 

*Offer vafid only with web orders at routledg#,~m, 

f, oca~res,%¢~iq?, p~s~press,com or 

routledg.ementa/health, com. 

Share the Savings with Friends & Family: 

ct area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your emafl address to any outside organisations. 
Copyright @~ 2012 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscdbe, please click on the link below. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ronnie Mosley <info@barackobama.com> 

Friday, May 3, 2013 1:24 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Jan: Sign this petition today 

Jan -- 

In 2009, my schoolmate Greg Robinson was in the backseat of a car returning home from a 
basketball game when someone with a gun opened fire. 

He died shielding his young cousins from gunfire. 

Greg wasn’t a gang member -- he was a 14-year-old who wanted to play basketball. He was quiet 
and kind, and that year, he was the 28th student in the Chicago public school system to be killed. 

Since then, I’ve been fighting for common-sense gun legislation to honor Greg’s memory and to 
help prevent this kind of violence from happening again. 

I added my name to OFA’s petition to Congress demanding action on gun violence. But my voice 
and my story isn’t enough on its own.                          owerfu~ enouqh to make 

Right now, I live in Georgia for school -- and last month I watched my new senators both vote 
against expanding background checks for gun sales. 

It was disappointing and disheartening. All I could think about was the kids back in my 
neighborhood in Chicago. We have an acronym: LIFE -- living in fear everyday. 

But bullets don’t come with name tags. No one intended to shoot Greg, or his little cousins. On 
your walk to school or on your way home, you couldn’t help but be afraid that it could happen to 
you. 

That’s why I’m not giving up just because we lost one vote. As a country, we can and should make 
it harder for bad guys to get their hands on deadly weapons. To me, it’s just common sense. 

Sign OFA’s petition to Congress to demand action on universal background checks for 
gun sales, and take one big step toward making our communities safer: 

Thank you. 

Ronnie 

Ronnie Mosley 
Morehouse College Class of 2013 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support 
Organizing for Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go 
through immediately: 



QUICK DONATE: o$~ // ~5 // _$50 // S~Q0_ // 5250 // Or donate another amount, 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION, 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.un¢.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~2,]e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sara El-Amine, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Saturday, May 4, 2013 12:45 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Petition status: Unsigned 

Jan -- 

This week, OFA volunteers are hand-delivering a petition to Congress with the names of every OFA supporter who’s 
fighting to reduce gun violence. 

According to our most recent records, it looks like you haven’t signed it yet: 

-- Petition status: Unsigned 
-= Suggested action: Add your name here 

It’s not too late - add your name today: 

htt obarackobamaocom/SignotheoPetition 

We have to keep the pressure on Congress to move on background checks -- and only you can hold your members 
of Congress accountable. 

It’s a make-or-break moment for our movement - a real test of our commitment to keep fighting, even when it gets 
hard, for the things we believe in. 

Thanks for all your help, 

Sara 

Sara El-Amine 
National Organizing Director 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 
Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//    //    // // //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~l@email.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~,i~de believe that emails are a vital v~.~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, May 4, 2013 3:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Congress: Get Your Head Out of the Sand 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
Our kids will pay the price if Congress keeps ignoring climate change. 

Stop Se~ing Out Our Environmenta~ 

Future! 

please share 

helps! 

Dear Jan, 

Scientists everywhere agree: Climate change is real, and if we don’t act now we could be leaving our 
environment and our future in shambles. The we~obeing of future generations is at stake, but 
~ress refuses to take its head out of the sand° 

For a group of people who have so much power over our country and our laws, Congressional Republicans 
seem incredibly unwilling to face the hard facts. Instead, they continue to ignore scientific consensus and 
plain common sense and deny climate change. 

We can’t afford to ignore the problem any longer,                etition right now and he~ us send a 
mess           ess that it°s time to take reaJ action to sto~ cJimate chang 

Thank you for taking action, 

Ellen B. c 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly ~ Cred~ts~ 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits J about butte[fl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 



To stop receiving this newsletter, visit: 
~ ://www. care 2.com!newsletters/unsub/3/O/6405 2/O9826 3b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8644079o 13218703o7afd4fed@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:iiwww. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, May 5, 2013 3:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Off-the-Cuff Obama Line Put U.S. in Bind on Syria 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
iN THiS E-MAIL N World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Off-the-Cuff Obama Line Put UoSo in Bind on 
Syria 
By PETER BAKER, MARKLANDLER DAVIDE, SANGERandANNEBARNARD 

President Obama surprised aides last year when he declared that 
the use of chemical weapons in Syria would cross a "red line." 

Tech Firms Take Lead in Lobbying on 
Immigration 
By ERC LIPTON and SOMINI SENGUPTA 

Silicon Valley companies and their executives, who want to hire 
foreign-born engineers, are waging a sophisticated lobbying 
campaign in support of an immigration overhaul. 

The Dark Side, Carefully Masked 
By MICHAEL WNES and IAN LOVETT 

For Dzhokhar Tsarnaev, the surviving suspect in the Boston 
Marathon bombing, there were oblique signs to those around 
him that the gulf between the private and the public person was 
widening. 

For more top news, go to NYTimes.com >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

MAGAZINE 

~ SLIDE SHOW: The People You Meet at McDonald’s 
A portrait of America through the Golden Arches. 

More Photo Essays From the Magazine 

OPINION I OPINION 

A Child’s Wild Kingdom 
By JON MOOALLEM 

Why do our kids still have imaginary animal friends, and does it 

matter how real the connection is? 

QUOTATION OF THE DAY 

’7’m worried about the broader damage to 

credibi[it~ ~f we make a statement a~d the~ come back 
with [awger[g [a~guage to get around it." 

BARRY PAVEL, a former defense policy adviser to President Obama, referring to a vow of 
American action if Syria’s government were to use chemical arms. 

ADVERTISEMENT 



World 

Israel Targeted Iranian Missiles in Syria Attack 
By ANNEBARNARD,~ICH,AELR, GORDON and JOD RUDOREN 

Experts said that Israel was taking a calculated risk that limited 
strikes, aimed at disrupting the arms pipeline that runs from 
Iran to Hezbollah, would provoke only a limited response. 

Small-Town Mayor’s Millions as Exhibit A on 
Graft in Spain 
By SUZANNE DALEY 

At a time when Spain, Italy, Greece and Portugal are imposing 
deficit-cutting austerity plans on their citizens, revelations of 
widespread political corruption are stoking bitter resentment. 

Karzai Says He Was Assured C.I.A. Would 
Continue Delivering Bags of Cash 
By M~TH E~J ROSENBERG 

The C.I.A. money, President Hamid Xarzai of Afghanistan told 
reporters, was "an easy source of petty cash," and he suggested 

that some of it was used to pay offwarlords and power brokers. 

For more world news, go to NYTimes.comlWorld ~ 

U,S, 

The Last Refuge From Scandal? Professorships 
By ARIEL K~MINER 

While colleges have always courted accomplished public figures, 

a leap to the front of the class has now become a natural move for 
those who have suffered career flameouts. 



Autopsy Says Boston Bombing Suspect Died of Gunshot 
Wounds and Blunt Trauma 
By JESS BIDGOOD 

A funeral home owner is having problems finding a cemetery that will accept the 
body of Tamerlan Tsarnaev for burial. 

Path From ’Social Butterfly’ to Boston Suspect’s Widow 

Seeldng to Lure Tourists to a Rugged Outpost 
Famed for a Deadly Feud 
By CHASE PURDY 

Local officials and descendants of the warring clans seek to turn 
folklore into a source of jobs and revenue for Eastern Kentucky 
and West Virginia. 

For more U.S. news go to NYTJmes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

N.R.A. Leadership Rallies Members for 2014 

Elections 
By JAMES DAd) 

Wayne LaPierre, the public face of the National Rifle Association, 
implored members never to give up their weapons in the wake of 
recent gun control efforts. 

~ Video: Highlights From the N.R.A. Convention 

N EWS ANALYSIS 

In Latin America, U.S. Focus Shifts From Drug 
War to Economy 
By MICHAEL D, SHEAR and RANDAL C, ARCHIBOLD 

Conceding leadership of the drug fight to Mexico hews to a 



guiding principle of President Obama’s foreign policy, in which American 
supremacy is played down, at least publicly. 

Corporations Find a Friend in the Supreme 

Court 
By ADAbl LIPTAK 

A new analysis finds the current Supreme Court to be the most 

pro-business of any since World War II. 

, ld~ Graphics: The Most Active ’Friends of the Court’I A Pro-Business Court 

Business 

The Apprentices of a Digital Age 
By HANNAH SEMGSON 

For a small group of the young, digital elite, Enstitute seeks to 

challenge the conventional wisdom that top professional jobs 
always require a bachelor’s degree. 

One Year Into Hollande Presidency in France, ’a 

Sense of Drift’ 
By STEVEN ERLANGER 

Francois Hollande is seen as pleasant, uncharismatic and 
unauthoritative by many who supported him for president a year 
ago. Opinion polls say only a quarter of the French ~dew him favorably. 

Revival of Europe’s Economy Falls to German Leader 

102 Floors, lo Million Bricks and One Tangled 
History 
By CHARLES V, BAGL 

The most recent of many financial conflicts in the 83-year history 

of the Empire State Building seems to be inching toward a 
resolution. 

A Nasty, Epic Real Estate Battle With Stakes 102 Stories High 

For more bus!hess news go to NYT!mes~com/Business >> 

Technology 

CORNER OFFICE 

When Attackers Become Defenders, Innovation 
Is Lost 
By ADAM BRYANT 

Steve Case, co-founder of America Online and now chief 
executive of the investment firm Revolution, talks about risk-taking - or lack 
thereof- in the business world. 

More Corner Office Columns 



BITS 

More Tech Magic, if You Can Afford It 
By JENNA WORTHAM 

GoGgle Glass, the computer eyewear, offers much technological 
wonder. But for one early user, it raises questions about the 
future of new technology and who gains access to it first. 

Go the Same Way, or Go the Wrong Way 
By LEESEGEL 

Gone are the days when "conformist" was a slur. Now, if you’re 
not following the crowd of five-star dispensers, you are a 
tasteless, undiscriminating snub. 

For more technology news~ go to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

Orb Finds Joy in Mudville 
By MELISSA HOPPERT 

Orb, ridden by Joel Rosario, found a way to win despite his lack 

of experience on a wet track, trudging to victory Saturday at 
Churchill Downs. 

The Rail: Highlights 

~ Slide Show: Derby Replay 

GAME 7: BULLS 99, NETS 93 

Nets Show Up Late And Miss Out on Celebration 
By ZACH SCHONBRUN 

In Game 7, the injury ravaged Bulls stopped a rally by the Nets, 
who fell behind by as many as 17 points in the first half but 
closed the gap to 4. 

~ Box Score I ~ Slide Show: Nets vs. Bulls Replay 

With Mental and Physical Mastery, Mayweather 
Stays Undefeated 
By GREG BISHOP 

Floyd Mayweather, who has had a rocky year that included time 
in prison, had little problem holding off Robert Guerrero to 
improve to 44-o. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports ~ 

Arts 

One Last Cringe for ’The Office’ Finale 
ByBI LCARTER 

Rather than simply present the faux documentary that’s been 
shot for nine seasons, NBC plans a reunion-style show for "The 

Office" finale. 



Slide Show 

3azz’s Skinny Stepchild 
By JOE NOCERA 

A rare breed: Anat Cohen, clarinetist, was discovered anew by a 

jazz aficionado recently. 

A Classic’s Behind-the-Scenes Drama 
By CLAUD A LA ROCCO 

Richard Nelson’s new play, "Nikolai and the Others," dramatizes 
the artists behind the Balanchine-Stravinsky ballet classic 
"Orpheus." 

N.Y./Region 

Another Chance for Mone’t 
By LIZ ROBBINS 

A centerpiece of an overhaul of the juvenile justice system gives 
New York City’s young delinquents, like Mone’t, 1% local options 
for rehabilitation. 

~ Slide Show: Keeping Troubled Youth Near 

Bushwick Gets a Fresh Coat 
By AMY O LEARY 

Joseph Ficalora, in pain from bad memories everywhere he 
looked and fed up with vandals tagging his neighborhood with 

graffiti, has turned the streets of Bushwick, Brooklyn, into an 
outdoor gallery. 

~ Slide Show: A Place for Vandals Turns Outdoor Gallery 

Another Order to Vacate at Site Threatened by 

Crane 
By COLIN MOYN HAN 

Residents at Alwyn Court were told that they would have to leave 

their homes once again next weekend while the crane atop the 

tower One5? was repaired. 

Today’s Video 

~ VIDEO: The Sweet Spot [ Movie Blockbusters 
From "Jaws" and "Star Wars" to "Hangover 3" and other sequels, 

David Carr and A. O. Scott talk about the summer movie season. 



~ VIDEO: TimesTalks: Alec Baldwin 
The actor recalls his childhood in Massapequa, N.Y., and how his 
attitude toward acting has changed over the years. 

~ VIDEO: State of the Unions: Miho and Roy 
Married for five years, Miho Walsh and Roy Prieb kicked a video 
game habit and gained a toddler, with another baby on the way. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Worker Safety in Bangladesh and Beyond 
By THE EDITORIAL BOARD 

The collapse of the factory building in Bangladesh can serve as a catalyst for 
change in the textile industry. 

EDITORIAL 

The House Prefers Chaos to Order 
By THE EDITORIAL BOARD 

By refusing to negotiate on the budget, Republicans are inviting another fiscal 
crisis. 

EDITORIAL 

European Stagnation 
By THE EDITORIAL BOARD 

A barrage of negative economic data appears to have stirred leaders into 
acknowledging that austerity policies aren’t working. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OPINION 

Where Do Old Cellphones Go to Die? 
By LEYLA ACAROGLU 

E-waste is a growing toxic nightmare. And it’s not just a problem 
in developing countries. 

OP-ED COLUMNIST 

In a Gaudy Theme Park, Jay-Z Meets J=Gatz 
By MAUREEN DOWD 

Why are we borne back ceaselessly to West Egg and Gatsby 

swag? 

, Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 



Sexism and the Single Murderess 
By FRANK BRUNI 

Amanda Knox’s story is just one example of our continued 

quickness to heap scorn and slurs on women seen as sexually 

bold. 

Columnist Page I Blog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On May 5, :~961, astronaut Alan Bo Shepard Jr. became America’s [?rst 

space t.ra~,,eler as he made a ]5-minute s~borbital flight in a capsule 

la~xnc;hed i%~om Cape Ca~averal, Fla. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Monday, May 6, 2013 11:37 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
It’d be a real shame if your name wasn’t on this: 

Jan -- 

The gun lobby is pretty happy with itself. 

They succeeded in scaring members of Congress into voting against something that 90 percent of Americans -- and 

74 percent of NRA members -- support. 

They like it the way things are, where the most powerful interest groups in Washington get to override the voices of 

millions of Americans. 

OFA will be the grassroots movement that counteracts that. We’re going to show members of Congress that, if you 

stand up to the special interests, the people in your districts will be right there to get your back. 

Our tess is It’d be a real shame if it didn’t have your 

name on it, wouldn’t it? 

We’ll never be as deep-pocketed or as well-connected as the gun lobby. 

What we have is better. It’s the voices of real Americans who are standing up and saying they’ve seen enough of 

gun violence tearing apart communities like Newtown and Tucson and Aurora and Chicago. 

Together, we’re committing to keep fighting for this issue until something is done. We will be heard -- and it’s time for 

our lawmakers in Washington to find their courage to stand up to a political bully. 

Add your name to OFA’s petition to congressional leaders before midnight to demand that they take action 

to reduce gun violence: 

htt obarackobamaocom/Siqnothe~Petition 

Let’s go. 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 



@JonCarsonOFA 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~ // ~ I/ ~ // //~250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible~ 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital ~,ay to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~.,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Monday, May 6, 2013 5:07 PM 

Library Program: Author Annette Dunlap discussing The Gambler’s Daughter 

BROWN BAG LUNCH WITH ANNETTE DUNLAP 
Wednesday, May 8, 12 noon, Main Library 

Durham County Library will host North Carolina author Annette Dunlap as she shares her experiences growing up with a 

father who gambled and how she came to terms with his addiction. Dunlap will discuss the surprising information she 
encountered while researching her book. The public is invited to bring a lunch and join this presentation and discussion 

about forgiveness, healing and hope. 

In exploring her father’s gambling addiction, the author uncovered a hidden history of gambling in the Jewish 

community. Screening calls from her father’s creditors, hiding his mail from her mother--being the child of a 

compulsive gambler wasn’t easy, and Dunlap thought for years that her experience was a singular one. But when she 

learned that her grandfather had also been involved in gambling, she realized the extent to which gambling was a part of 

her family history. 

The Gambler’s Daughter is both a personal story of a father’s gambling addiction and a more general inquiry into the 

hidden history of gambling in the Jewish community. 

Dunlap is an independent scholar and journalist. She is the author of the award-winning Frank: The Story of Frances 
Folsom Cleveland, America’s Youngest First Lady. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268. 

Joanne Abe~ 

Humanities and Adult Programming Coordinator 

Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 
Durham, North Carolina 27701 

Office {919) 560°0268 [ Fa× (919) 560o0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, May 7, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: U.S. Directly Blames China’s Military for Cyberattacks 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book, 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
iN THiS E-MAIL "~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTONIZE 

Top News 

U.S. Directly Blames China’s Military for Cyberattacks 
By DAVID E, SANGER 

The Pentagon explicitly accused China of attacks on government systems and 
defense contractors, possibly to map "military capabilities that could be 
exploited during a crisis." 

New Worries for Democrats on Health Law 
By JACKIE CALMES 

As the 2o14 election season heats up, Republicans are trying to make President 
Obama’s health care law the biggest issue and are preparing to exploit every 
problem and complaint that arises. 

Workers Claim Race Bias as Farms Rely on 
Immigrants 
By ETHAN BRONNER 

Americans, mostly black, who live near large-scale farms say they 
are illegally discouraged from applying for work and treated 

badly by employers who prefer foreigners’ malleability. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

SCIENCE 

~ INTERACTIVE FEATURE: Glass Mirrors Life in the 
Seas 
A rescued collection of intricate glass models first crafted in the 
late 18oos provide a time capsule to test the health of today’s 
oceans. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Best Little Boy in the World - That’s Me 
By ADAM D CHANDLER 

Biographies do not commonly lurk in stuffy academic journals, 

but there was mine, in the latest issue of Basic and Applied Social 
Psychology. 

QUOTATION OF THE DAY 

are aII now go~ng to be both the.paparaz~ and the 

paparazz~ % target," 

KAREN L STEVENSON, a la~er in ~s ~geles, on Google’s we~able computer, which 

allows ~ers to take photos and fihn snippets. 

ADVERTISEMENT 



DELIVERY 
FREE 

Save 50% when you act now. 

World 

White House Holds Firm on Cautious Path in 
Syria Crisis 
By MARK LANDLER and ERIC SCHMITT 

The Obama administration insisted it would not veer from its 
approach, despite strikes near Damascus by Israel and new 
questions about the use of chemical arms in Syria’s civil war. 

~ Video: A Key Senator on Drones and Aiding Syria 

N EWS ANALYSIS 

Intelligence on North Korea, and Its New 

Leader, Remains Elusive 
By DAVID E SANGER and CHOE SANG HUN 

At a time when the United States has learned to target drone 
strikes with increasing accuracy and direct cyberweapons at specific nuclear 
centrifuges, its understanding of North Korea has gotten worse. 

CAIRO JOURNAL 

A Taste of Spring That Reeks of Tradition 
By BEN HUBBARD 

Egyptians commemorate the arrival of spring with the holiday 
Sham el-Nessim, meaning "smell the breeze," and its signature 
dish, a smelly fish called feseekh. 

~ Video: Smell the Breeze, Not the Fish 

For more world news, go to NYTimes.com,~World >> 

U,S, 

Psychiatry’s Guide Is Out of Touch With Science, Experts 
Say 



By PAM BELLUCK and BENED CT CAREY 

Weeks before a new edition of the so-called bible of mental disorders is released, 
the federal government’s most prominent psychiatric expert said it had a 
scientific "lack of validity." 

Marathon Suspect’s Body Is Ready for Burial. The Question 
Remains: Where? 
By KATHARH’,IE Q, SEELYE arid JESS BIDGOOD 

Many people do not want the body of Tamerlan Tsarnaev to be buried in 
Massachusetts, and sentiment is growing for it to be sent to Russia. 

Three Women, Missing for Years, Found in Cleveland 
By MICHAEL SCHWIRTZ 

Three women who disappeared separately about a decade ago, when they were 
in their teens or early 9os, were found alive in a residential area near downtown 

Cleveland, and three men were arrested. 

The Lede: Community Is Stunned and Elated 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US ~ 

ADVERTISEMENT 

The ruin of Pompeii 
ALSO IN VIDEO ~ 

The ghost of gun control 

Poets in unexpected places 

Politics 

Slowdown in Health Costs’ Rise May Last as Economy 
Revives 
By ANNIE LOVVREY 

The recession and anemic recovery are behind most of a surprising trend that 
could help close the federal deficit, new studies show, but higher co-payments 
have also played a part. 



Questions and Answers on Syria and the 
By MARK LANDLER 

The main argument for greater American involvement in Syria, 
why President Obama has been reluctant so far, and how Israeli 
airstrikes may alter the calculus. 

G.O.P. Opponents Plan Immigration Bill Attack 
ByA HLEYPARKER 

Republican critics of a bill to overhaul the nation’s immigration 
laws could offer hundreds of amendments to try to weaken, if not 

kill, the measure. 

The Caucus: Estimate of Immigration Overhaul’s Cost Gets Mixed Reviews 

Business 

Facing Black Market, Pfizer Sells Viagra on Web 
By KATE THOMAS 

The drug maker will now sell its billion-dollar erectile 
dysfunction drug, among the world’s most counterfeited, directly 
to men with a doctor’s prescription. 

Senate Passes Bill to Widen Tax Collection on the 
Web 
By JONATHAN WEISMAN 

A bipartisan coalition won a 69-to-27 vote to require online 

retailers to collect sales taxes for state and local governments. 
But antitax forces hope the House will kill the measure. 

DEALBOOK 

After Years of Battling, Bank of America and 
MBIA Settle Mortgage Dispute 
By FLOYD NORRIS 

A $1.7 billion deal ends a legal dispute over mortgage-backed 

securities. 

Technology 

Google Glass Picks Up Early Signal: Keep Out 
By DAVID STREITFELD 

Ooogle Glass, a wearable computer not yet formally released, is 
raising questions about whether it will distract drivers, upend 
relationships and strip people of what little privacy they still have 
in public. 



Foxconn Tries to Move Past the iPhone 
By L, IN YANG 

The electronics contractor Foxconn, known for its ties to Apple, 

is moving to develop its own products, like a flat-screen TV, with 
an eye on the future. 

E.U. Rules Against Patent Move by Google’s Motorola Unit 
By JAMES KANTER 

The European Union on Monday made a preliminary antitrust finding against 
Motorola Mobility, saying it had abused its dominance in wireless patents by 
seeking an injunction against Apple in Germany. 

For more technology news, 9o to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

A Whistle, a Punch, and a Soccer Referee Is Dead 
By SAM BORDEN 

The death of a Utah soccer referee a week after he was punched 

by a player raised questions about the seeming rise in severity of 
assaults on officials. 

Anthony Gets Fashion Assist From Brooklyn 
Stylist 
By MARY PILON 

Khalilah Williams-Webb, the owner of a boutique in Brooklyn, 
selects and arranges outfits for Carmelo Anthony, from his 
vintage jackets and high-end cargo pants down to his socks and underwear. 

Knicks’ Shooting Problems Start With Top 

Scorers 
By HOVVARD BECK 

With their leading scorers Carmelo Anthony and J. R. Smith 
shooting a combined 47 for 152 over the last four games, the 
Knicks have struggled to put up points. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Spor~s ~ 

Arts 

Knowingly Navigating the Unknown 
By MARIA RUSSO 

Like the heroine of her well-received new novel, "The 
Flamethrowers," Rachel Kushner is drawn to worlds she does not 
completely understand. 

~ Books of The Times: ’The Flamethrowers’ 

The Doors Play Again in an Encore for the iPad 



By BEN S 8ARIO 

The 81-year-old founder of glektra records is behind a new iPad 

app that explores the music and history of the Doors. 

Lil Wayne Puts Mountain Dew in Crisis Mode 
By TANZINA VEGA 

How Mountain Dew backed away from Lil Wayne’s "offensive" 

reference to Emmett Till. 

N.Y./Region 

Candidate With a Store Chain Around His Neck 
By MICHAEL M, GRYNBAUM 

During his mayoral campaign, John A. Catsimatidis, the 

billionaire Republican candidate, must confront the public’s 

often-strained relationship with the company for which he is best 

known: Gristedes. 

At Animal Rights Forum, Mayoral Hopefuls Target Horse Carriages and Quinn 

Mayoral Hopefuls Express Support for Animal 
Rights 
By ~ATE TAYLOR 

Animal rights have emerged as an unexpected tinderbox in the 

mayoral race, primarily around the issue of New York’s horse 

carriage industry. Christine C. Quinn opposes a ban on the industry. 

Quinn Offers Plan to Add Slots for Gifted in City 

Schools 
By JA~,ilER C. HERN£NDEZ 

Christine C. Quinn, the City Council speaker, plans on Tuesday to 

propose an overhaul of gifted and talented programs that would 

provide space for more children and loosen admissions requirements. 

For more New York news ~o to NYT!mes:comlNewyork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Voyage of the Mobro 4000 
The first of our new Retro Report series revisits the 1987 voyage 
of a barge loaded with New York garbage. It became an 
international fiasco, but foreshadowed the modern recycling 
movement. 

Related Article 

VIDEO: RuPaul Revealed 



The world’s most famous drag queen tells The Times’s Marcus 

Mabry that despite progress on gay rights, the pendulum could 

swing the other way. 

~ VmEO: What It’s Like Covering Congress 
The Times’s Richard L. Berke speaks with the Congressional 

correspondents Ashley Parker and aeremy W. Peters about the 

ins and outs of reporting on the Hill. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Corruption in Albany 
By THE EDITORIAL BOARD 

The indictment of yet another politician by federal investigators is one way to 

clean up New York’s rancid state government. Public financing of campaigns is 

another. 

EDITORIAL 

Mr. Watt, Fannie Mae and Freddie Mac 
By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama’s nomination of Representative Melvin Watt to oversee the 

mortgage companies is a solid choice. 

EDITORIAL 

A Carbon Trading System Worth Saving 
By THE EDITORIAL BOARD 

A sharp fall in the price of emissions in Europe has highlighted the need for 

reforms to an important program. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Beyond the Fence 
By DAVID BROOKS 

Opponents of immigration reform rarely say exactly what it is 

that they want. Let’s spell it out. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Religion Beyond the Right 
By FRANK BRUNI 

As a closer look at the Boy Scouts’ debate shows, God doesn’t 

wear tidy political labels. 



Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

The Chancellor’s Lament 
By JOE NOCERA 

As the chancellor of the University of North Carolina at Chapel 

Hill moves on, he raises some interesting questions about the 
management of college sports. 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

ON THIS DAY 

On May 7, 1945, Germany signed an unconditional s~srender at Allied 
headqu~art.ers i:s Rt-~eims, France, to take e£~sct, the £:)11owir~g day, 

ending t.be European conflict of World War 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Team Tempo <president=tarheelteamtempo.com@mail 174.us4.mcsv.net> 

Tuesday, May 7, 2013 9:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
UPDATE: 4th Annual General Membership Meeting RESCHEDULED 

Email not displaying correctly? View it in your browser, 

Tar Heel Team Tempo Email Blast 

EHPOR TA NT UPDATE 

Good Morning, 

The 4th Annual General Membership Meeting of Tar Heel Team Tempo has been 

resche~lule~i and will now be held on i=rida¥, Nay 1Oth at Coach Hatchell’s home. The 

event begins at 5:30pm and includes a potluck dinner, fellowship with other fans of UNC 

Women’s Basketball, prizes and fun. Plan to bring your favorite dish, a lawn chair and 

register at the following link, 

http://www.siqnupqenius.com/qo/8050849AEAC2B0-annual. I strongly encourage each of 

you to make plans to attend as the organization will be conducting business that will shape 

it’s future success and your participation in that process is important. 

This year we will be voting to fill vacant seats on the Board and the elected individuals will 

serve 3-year terms. According to our By-laws, those elected individuals along with the 

returning Board members will then determine officers and committee chairs. The Board of 

Directors are responsible for the operational decisions that determine the development of 

Tar Heel Team Tempo. The Nominating Committee has presented Gary Triplett, Ed Burr 

and Ann Jones as the slate for election. We will also be recapping Team Tempo’s season 

including Share the Experience and picking the winner of this season’s Bring a Friend 

contest. 

Of course, we will be hearing from our 2013 Naismith Hall of Fame Inductee Head Coach, 

Sylvia Hatchell as we wrap up the 2012-2013 season and begin looking forward to 2013- 

2014. 

Go Heels! 

Gary 



Other Tar Heel Team Tempo Web Sites 

Facebook Fans: https://www.facebook.com/TarHeeITeamTempo 

Twitter: http://twitter.com/uncwbbfans 

Add info@mailva.evite.com to your address book to receive our Evite emails in your inbox. 

Join us! 

Click here to join us and watch positive support for the UNC Women’s Basketball team grow 

until wherever we play, be it near or far, the stadium is full! Go Heels! 

You are receiv ng ths email because you are a Fan of UNC Women s Basketball, 

Unsubscr be ]mbox II@email,unc edu from this list I Forward to a friend I Update your prof le 

Tar Heel Team Tempo 
9712 Precious Stone Drive 
Wake Forest, NC 27587 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2013 Tar Heel Team Tempo Aft tfghts teservedo 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Tuesday, May 7, 2013 12:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Spring Sertoma Series kicks off this weekend in Cary 

The Spring Sertoma Series kicks off this weekend at the Sertoma Amphitheatre in Bond Park! 

Sertoma Amphitheatre is one of Cary’s best kept secrets, nestled away inside Bond Park. This intimate venue is a perfect setting for Spring 
concerts. Come early for a seat, or pack your own portable chair. For more on the happenings at Sertoma, call (919) 469-4069. 

Location: Fred G. Metro Bond Park, Sertoma Amphitheatre 

Please note: Food is permitted, but please leave alcoholic beverages at home. Concerts may be cancelled or rescheduled in tke event of inclement 
weather. For concert status due to weather, call (919) 462-3969 no sooner than three hours prior to the concert. 

Cary Town Band’s 251h Anniversary Concert, FREE 
Friday, May 10, 7:30 p.m. 
Sertoma Amphitheater in Bond Park 
Twenty five years and two days before the date of this concert, on May 8, 1988, the Cary Town Band performed its first full outdoor concert, in 
the same concert venue. This concert recreates that first outdoor concert, complete with the same music and some of the same band members. 
Hear Grafulla’s Washington Greys March, Strauss’ Blue Danube Waltz, Sousa’s Presidential Polonaise and Bride-Elect March, and more. 
www.carvtownband.org 

Jeff Little Trio in partnership with PineCone, FREE 
Saturday, May 11, 5 p.m. 
Sertoma Amphitheater in Bond Park 
Wit~ few exceptions, the piano does not play a prominent part in Appalachian music, and is rarely t~e lead instrument; however, Jeff’Little is an 
exception and a remarkable one. His distinctive style is breathtaking in its speed, precision and clarity. Jeff (piano) will be 
performing wit~ Steve Lewis (guitar, banjo) and Josh Scott (upright bass). 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pag#.. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

sarah~                    . 

Th}s eros}} was sert to jmboxill@email.unc.edu usr9 GovDe}}very, or" beha}f of: Towr of Cary 315 No/’:h Acadery Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <alumnimail@unc.edu> 

Tuesday, May 7, 2013 2:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Out of the Blue: Dartmouth Leader to Be Chancellor; New Title IX Post; Alumni Summer College 

NEWSLETTER of THE UNC GENERAL ALUMNI ASSOCIATION ] MAY 2Ol3 

Jan So×ill 

Annual Member 

Thanks for beng a GAA 

membeh 

GET THE RIGHT 
POLICY 
AND PRICE, 

CHECK OUT THESE 
MEMBER REWARDS 

Recruit NC Alumni-Only 

Career Fair 

Meet more than 75 top 

employers with fellow Tar 

Heels and alumni from other 

N.C. colleges June 6 on the 

N.C. State campus. 

Are you the GAA Member of the Month? Scroll down to find out. 

NEW8 ~T 

Dartmouth Leader to Be Chancellor 
Carol Folt, an environmental scientist, has been at Dartmouth College for 3o years as 

a member of the faculty and in several administrative positions. She will take over as 

UNC’s ~lth chancellor on July 1. 

UNC Creates Full-Time Title IX Post 
Christi Hurt ’93, director of the Carolina Women’s Center, is serving in the job on an 

interim basis, overseeing compliance with the federal law that prohibits sex 

discrimination, sexual harassment, sexual violence and other forms of sexual 

misconduct. 

Gift Aimed at Renovating Hill Hall 
A 85 million gif~ from the Kenan Trust will launch an extensive renovation of the 

music department building. The project is estimated at $~5 million; none of it will be 

fl’om state-appropriated ~hnds. 

Biologist Joins Arts and Sciences Academy 
Kerry Steven Bloom has been elected to the American Academy of Arts and Sciences, 

one of the nation’s oldest and most prestigious honorary- societies and a leading 

center for independent policy research. 

Director Named for Athletes’ Academic Support 
Michelle Brown, a fbrmer varsity volleyball player who has more than ~5 years’ 

experience working in academic support ~br college athletes, started work this week. 

She takes over in the wake of a scandal that involved irregularities in tutoring and a 

thculty report that pointed to evidence athletes had been directed toward fraudulent 

classes. 

Career Teledass: 

Resumes That Get For more news items, see alumni.unc.edu/article.asp?SID=~8. 



Results 

Learn how to create a 

resume that will get you an 

interview. Dial in at noon 

May 13 to discover how to 

create the resume that will 

make it happen. Teleclasses 

are a G.a~¢ member benefit; 

advance registration is 

required. 

~)~ Stay Connected 

Find the latest news, 

sports and other information 

on UNC’s mobile app, 

presented by the GAA, UNC 

and the athletics 

department. Available as an 

app for iPhone and Android 

and as a mobile website for 

BlackBerry and other 

smartphones. 

www.uncmobile.com 

MAY GAA MEMBER OF 
THE MONTH 

Noel Bryant 

Crumpler ’03 

Life Member 

Noel, to claim your $25 

Johnny T-shirt gift 

certificate, email 

membership@unc.edu by 

May 31. 

Noel was selected at random 

@om G~%~ members 

currently subscribed to "Out 

of the Blue." 

Represents a G.~ member exclusive program or service, or GAA members 
receive a discount. As a member, take advantage of these and other valuable 
member benefits. 

£ Tar Heel for Life 
GAA life membership makes a great graduation gift. Save at least $5o on life 

memberships for new graduates, and we’ll include a Tar Heel for Life gift bag that 

includes a leather portfolio, a life member license plate, an alumni koozie, an Old Well 

key ring and more. Available until graduation. Help your favorite new alumni stay 

connected to Carolina while enjoying member benefits. 

Still Time to RSVP for Annual Alumni Luncheon 
Join alumni and friends in the George Watts Hill Alumni Center on May 11 when the 

GAA’s 2o13 Distinguished Services Medals will be presented to Mary- Ann Keith Massey 

’59 and C. Knox Massey Jr. ’59, Patti Worden Thorp and H. Holden Thorp ’86, and Kay 

Massey Weatherspoon and Van L. Weatherspoon ’54. Registration required; call (919) 

962-3576. 

£ Shop the Alumni Store for Carolina Gifts 
Check out the GAA’s Alumni Store for uniquely- Carolina gifts. You can order framed 

reproductions of CaroIir~a Alumni Review covers, Old Well ornaments and alumni 

chairs online. Life members can feel extra special about helping Carolina students when 

they receive GAA life member apparel and merchandise. For each life rnember item 

purchased, $5 is donated to the G~&A Scholars Fund. 

£ Come Back: Alumni Summer College 
Last summer, alumni from many class years revisited their student days in Chapel Hill 

for the inaugural Alumni Summer College. Less than lO spaces remain to explore: "Old 

and New: Studying the South in the rest Century"during our June 13-16 college. 

£ Learn About College Admissions 
To ease high school students and their parents into the ever-changing world of 

undergraduate college admissions, the G~A offers members a forum Aug. 2-3 with an 

in-depth view- of the process. 

£ See the Galapagos Islands 
Join fellow Tar Heels and Professor Steve Walsh as they cruise aboard the Isabela II 

and explore the Galapagos Islands, one of the most biologically unique places on Earth, 

Jan. 6-14, 2o14. 

Tell Us About ... What You Would Tell the New 



Chance)lor Carol Folt, w ho has spent most of her academic career at Dartmouth, most recently as 

interim pr,esident, takes office as chancellor at UNC on July 1. What should our new 

chancellor s top priorities be? What should she do in her first loo days and in her first 

year? What special North Carolina places would you suggest she visit and what tasty 

foods should she try? Share those and other suggestions on our alumni message 

boards: 

http://uncbb.alumniconnections.com/vb/showthread.php?t=~82 

Or leave a comment on our Facebook page at: http:i/facebook.com/uncgaa 

. M1 alumni and friends are invited to read comments from fellow Tar Heels; 

registered users of the online community can open topics for discussion and 

post their thoughts on various subjects. 

You have received this message because you have subscribed to "Out of the Blue." 

PRIVACY POLICY: The "Out of the Blue" subscriber list is not open to the public, ensuring that your privacy and email 

address are protected. The G;~ does not sell information about you, including your email address, to anyone fbr any 

purpose. If you suspect that your infbrmation has been misused, please let us know- by sending an email to: 

gaa-online@unc.edu. If you do not wish to receive fhture "Out of the Blue" newsletters, please send your request to 

alumni-news@uncoedu and include your fhll name, address and class year, or unsubscribe via this link: Unsubscribe Link 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Almrmi Center I Stadium Drive I Chapel Hill, NoCo 27514 
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ConnectCarolina Newsletter for May 8, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

May 8, 2013 () ¢ (; iIill 

Conn~tCarolina Newsletter 
L, [ 

Training Plans Gear Up 

Want to know more about training for the January 2014 go-live of ConnectCarolina HR/Payroll and 

Finance? Learn how the ConnectCarolina training team is deep into planning how, when, and where 

training will be delivered. 

Read onlne 

Campus Staff Featured in New 
ConnectCarolina Videos 

Campus staff are featured in short videos on the 

ConnectCaro ina s YouTube channel discussing whether 

ConnectCarolina is difficult to learn and the advantages it 

brings to the University. 

System Outage May 17-18 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems beginning at 5:00pm on Friday, 

May 17, and ending at approximately 8:00pm on Saturday, May 18. Click here for details. 

FYI ConnectCarolina Key Documents 

Helpful informational documents about ConnectCarolina can be found in the section of the 

project website. 



Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.rutgers.edu> 

Wednesday, May 8, 2013 5:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Triple Your Impact - Become a Member Today 

Having trouble viewing this email? Click here 

Become an    sti°gu e Member 

Dear Friend, 

We are thrilled to announce that the Institute for Ethical Leadership (IEL) is the 
recipient of a matching challenge grant from The Prudential Foundation, which means 
that this year your contribution will be worth three times as much. 

It’s easy. Make a tax-deductible* donation and become a 

member online. Every dollar you contribute will be 
matched by two dollars from The Prudential Foundation - 

tripling the impact of your support! 

Thanks in large part to its members and contributors, in 
2012 the IEL provided education and training for 3,100 

students and leaders in business and nonprofit sectors. We 

would like to count you among our loyal group of 

supporters. Please consider contributing to the IEL today. 
You automatically become a member and your generosity 

will support our mission to ’strengthen ethical leadership to 
enhance civil society.’ And it will help support our 2013 

goals: 

Expanding education, nonprofit, business, and 

government programming 

Instilling ethics across all disciplines within the 
university 
Strengthening ethics-related research and teaching 

Mark Boffa, MBA 2014 Candidate, 
President of Net Impact RBS 



within Rutgers 

You have the opportunity to triple the value of your membership. This means that for a 
contribution of $50.00 you will become a $150.00 level member. Please do so today. 

Thank you, 

Alex J. Plinio, Co-founder James Abruzzo, Co-founder 

P.S. Download our 2012 Annual Report and check out the 
select membership list on page 9! loin them today! 

*Your membership gift is tax-deductible to the fullest extent of the law. 

Join Our Mailing List!] 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership@business.rutqers.edu 1 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School [ 1 Washington Park [ Newark [ NJ I 07102 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Legal Series: Say on Pay and Executive Compensation Litigation Live Webcast 

To view this email as a web page, go to this link.To ensure that you receive emails from us, 
please add editors                    as a contact in your address book. 

The Knowledge Group 

Legal Series: Say on Pay and Executive Compensation Litigation LIVE Webcast 

> Re_qister for this Course ~D: 124402 
Please enter this code market88 in the "Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Summary: 
One of the key trends affecting companies of all sizes 
is the derivative lawsuits filed by shareholders in 
relation to say-on-pay votes and strike suits alleging 
inadequate disclosure of the terms of such programs. 
Common grounds for shareholder derivative lawsuits 
include breach of fiduciary duties through the 
pursuance of executive compensation plans despite 
shareholders’ disapproval; vote on say-on-pay is 
negative; and company experienced poor financial 
performance among others. Aggressive plaintiff 
lawyers are also bringing suits seeking to enjoin 
shareholder votes based upon a claim of insufficient 
disclosure of the executive compensation programs. 
Though most of the complaints are without merit and 
many have been dismissed due to failure of plaintiffs 
to satisfy demand standards, this recent trend will 
likely continue. Employers and their board of 
directors must be ahead of the curve and gain a 
complete understanding of recent developments in 
say on pay and executive compensation litigation and 
what these could mean to their business. 

In a two-hour LIVE webcast, a panel of distinguished 
thought leaders assembled by The Knowledge Group 
will offer substantive discussions this significant topic, 
cite and analyze recent cases and offer best 
practices to avoid potential costly litigation pitfalls. 

Subscribe I Twitter > I Facebook ~ 

Speakers: 
Ana N. Damonte, Esq. 
Counsel 
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 
LLP 

Steve Seelig 
Executive Compensation Counsel 
Towers Watson 

Martin Somelofske 
Northeast Practice Leader, 
Executive Compensation 
Hay Group 

John M. Wirtshafter 
Member 
McDonald Hopkins 

Website for ~eakers Bios, 
A~.genda & More ~nfo 

Credit Info: 
Course Level: Intermediate 

Prerequisite: None 



When: 
Thursday, May 9, 2013 
12:00 pm - 2:00 pm (ET) 

Course Fee: 
$299 - $349 Regular Rate 

$199 Government / Nonprofit Rate 

Please enter your code as shown below in the 
"Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Registration Code is: mark÷t88 

> Re#ister for this event or Call 1.800.578.4370 
Email: with any 
questions. 

Method of Presentation: 
Group-Based-lnternet 

Recommended CLE/CPE Hours: 
1.75 - 2.0 

Advance Preparation: 
Print and review course materials 

Course Code: 124402 

Other Items: 

Want to be a speaker? 

Send an e-mail to: 
in fo@know~ed#econ~ ress, org with 
"Speaker" in the subject. 

Unlimited CLE/CPE for one low 
monthly fee of $49! 
More information can be found in this 
link or you could SIGN UP NOW! 

Other Classes you may be interested in: 

A Discussion of Current Developments Relating. to Preferences and Fraudulent 
Conveyances in Bankru~ Cases LIVE Webcast 
~ Series: Defending Yourself against Online Patent Trolls in 2013 LIVE Webcast 

How to Prove Reasonable Ro~ in Patent Damaqes LIVE Webcast 

For more information, Please visit our website at 
htt~://www,know~ed~econgressoor~ievents.htm or call 1.800.578.4370 
email:                          with any questions. 

Unlimited CLE/CPE for one low monthly fee of $49! 
More information can be found in this link 
or you could SIGN UP NOW! 

Newsletter: To sign up for our newsletter please visit: 
ressema ilmarketing, co m/Su rve~x?SFI D= 13105 

Feedback: Have a bone to pick? Let us know what’s on your mind! 

Twitter ~:, ~> I Facebook ~ Subscribe I " ~PS 

Website I Phone: 1.800.578.4370 I Email: I Fax: 646.219.5381 

The Knowledge Congress is a series of live webcasts produced by The Knowledge Group, 
LLC, which examine trends, regulatory, and technology changes across a variety of industries. 
"We bring together the world’s leading authorities and industry participants through informative 
two-hour webinars to study the impact of changes and emerging trends." Hear leading 
government officials, consultants, and experts objectively analyze the latest trends and issues 
and their impact on industries. 



Opt-out 
If you wish not to receive any more emails from The Knowledge Group, LLC, simply reply to this 
email with Remove in the subject or click the "Unsubscribe" link below. 

Unsubscdbe 

If you are having any technical difficulties with the opt-out link, please send an email to: 
info@knowledgecongress.org with "remove" in the subject. Thank you. 

This email was sent to you by 
The Knowledge Group, LLC 
123 Town Square Place, Suite 242 Jersey City, NJ 07310 
1.800.578.4370 
Email: info                      I Fax: 646.219.5381 

Copyright 2012-2013 : The Knowledge Group LLC. All Rights Reserved. ~dvacv Policy 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Diplomat Says Questions Over Benghazi Led to Demotion 

To ensure delivery to your nbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book, 

Most Poputar Vdeo Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
iN THiS E-MAIL "~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Diplomat Says Questions Over Benghazi Led to 
Demotion 
By SCOTTSHANE JEREMYW, PETERS and ERIC SCHMITT 

A veteran official gave a riveting account of the terrorist attack in 

Libya last Sept. 11 and described its contentious aftermath at a 
charged Congressional hearing that reflected weighty political stakes. 

Questions and Answers on the Benghazi Assault 

Video: House Hearing I State Department Official on Demotion 

~ Document: A Timeline of Events in Benghazi 

Boston Bombing Inquiry Looks Closely at Russia Trip 
By ELLEN BARRY 

Officials are investigating reports that Tamerlan Tsarnaev, a suspect in the 

Boston Marathon bombings, may have tried to contact Islamist extremists. 

A Lost Generation: Young Syrian Refugees 
Struggle to Survive 
By JODI RUDOREN 

More than half the 500,o00 Syrian refugees in Jordan are under 
18. "They can’t see beyond, frankly, the next day," an aid worker 
says. 

~ ~ Interactive Feature: Refugees Struggle at Zaatari Camp 

~ Video: Syrian Refugees Cross Into Uncertainty 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ SLIDE SHOW: A Chance to Return 
Senators have proposed an immigration bill that could give a 
legal second chance to tens of thousands of deportees. 

Related Article 

OPINION ] OP-EDCONTRIBUTORS 

Predator and Prey, a Delicate Dance 
By JOHNA VUCETCH, MICHAELP NELSON andROkFO PETERSON 

Not meddling with nature is central to America’s modern 
wilderness tradition, but should we make an exception to save a 
population of wolves from extinction? 

QUOTATION OF THE DAY 

"When ~ou t~[k to t~he~ ~bo~t the~@ture, ti~e~ c~:~’t see 
be~ond, f~nk~/, the ~ext g<~." 

CAROLYN NI LES, chief executive of Save the Children, on S~an ehil~en who are refugees. 

ADVERTISEMENT 



World 

Boston Bombing Inquiry Looks Closely at Russia Trip 
ByE LEN BARRY 

Officials are investigating reports that Tamerlan Tsarnaev, a suspect in the 
Boston Marathon bombings, may have tried to contact Islamist extremists. 

N EWS ANALYSIS 

China Dips a Toe Into Middle East Peace 
By EDWARD WONG and CHRIS BUCKLEY 

Back-to-back visits from the Palestinian and Israeli leaders 
hinted that China had given some thought to playing a more 
energetic, if very limited, role as mediator. 

Political Handouts Thrive in Pakistan 
By DECLAN WALSH 

Amid the talk of change in Saturday’s elections, Pakistan remains 

a place where handouts can decide votes and lawmakers are 
sought out for protection. 

~ Slide Show: Gearing Up for Pakistan’s Historic Election 

, ~ Share Your Views on Democracy in Pakistan 

U,S, 

Cleveland Man Charged With Rape and 
Kidnapping 
By TRIP GABRIEL SERGE F, KOVALESKI STEVEN YACCINO and ERICA GOODE 

Ariel Castro is accused of imprisoning Amanda Berry, Gina 

De Jesus and Michelle Knight in his house for years. 



THE LEDE 

On Facebook, Cleveland Kidnapping Suspect Hid 
Secret Under ’LOL’ 
By JENNIFER PRESTON 

The suspect, Ariel Castro, was a highly engaged user of Facebook, 

but his posts offer no hint of a disturbed mind or of the horrifying secret he kept 
for more than a decade in his Cleveland home. 

Emphasis on Deficit Reduction Is Seen by 
Economists as Impeding Recovery 
By JACKIE CALMES and JONATHAN WEISMAN 

After two years of stalemate on how to spur job creation and 

slash deficits, it is clear that fiscal tightening has been a drag on 

economic recovery. 

~ ~ Graphic: Fiscal Policies Take a Toll 

For more U.S. news go to NYTJmes.com/US >> 

ADVERTISEMENT 

Bill Cunningham: Hats Off 
ALSO IN VIDEO >> 

Marc Bittman shows us how to make "The Big Mac of 
desserts" 
Melissa Clark makes a classic Middle Eastern dish 
featuring a spicy tomato sauce with eggs baked on top 

VIDEO 

Politics 

For First Time on Record, Black Voting Rate 0utpaced Rate 
for Whites in 2o12 
By SARAN ~N EATON 

A Census Bureau survey also found that Hispanics and Asians continue to turn 

out at much lower rates than other groups, and that women turn out at higher 

rates than men. 

Graphic: A Shifting Electorate 



Comeback Achieved, Sanford Takes Spotlight 
By KIM SEVERSON 

Mark Sanford, as the newly elected congressman from South 

Carolina’s First District, has become a symbol of political 

rehabilitation few thought could happen. 

Looking Past Sex Scandal, Ex-Govemor Returns to Congress 

FiveThirtyEight: Sanford and the Electoral Effect of Sex Scandals 

~ TimesCast: Sanford Takes South Carolina Seat 

Senate Bill Would Halt Iran’s Access to an Estimated $1OO 

Billion in Cash 
By RICK GLADSTONE 

A bipartisan group of senators introduced legislation that would deny the 

Iranian government access to its foreign-exchange reserves in the banks of other 

countries. 

For more potiticN news, go to NYTimes.com/Politics >> 

Business 

STATE OF THE ART 

Google’s Aggregator Gives Way to an Heir 
By DAVID POGUE 

Not that many care, but Google Reader is scheduled to end July 

1. And Feedly.com is just the newsreader to replace it. 

Foes Suggest a Tradeoff if Pipeline Is Approved 
ByJOHNM BRODER 

Should President Obama approve the 1,7oo-mile Keystone XL 

pipeline, some foes of the project say he ought to address climate 

policy at the same time. 

Europe Inches Closer to Establishing a Banking Union 
By MELISSA EDDY 

The cabinet of Chancellor Angola Merkel approved legislation that would grant 

oversight of such institutions to the European Central Bank. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

Silicon Valley Group’s Political Effort Causes 

Uproar 
By SOMINI SENGUPTA and ERIC LIPTON 

The advocacy group Fwd.Us, created by Facebook’s Mark 

Zuckerberg and others, has shocked some liberals with its tactics 

in a campaign to support immigration reform. 

BITS BLOG 



Microsoft Names First Female Finance Chief 
By NICK WINGFIELD 

Microsoft named Amy Hood as its chief financial officer, the first 

woman to hold the job. She was most recently the chief financial 

officer of the business division, which oversees Office 

applications. 

Sony Reports First Annual Profit Since 2008 
By NIRQKO TABUCN 

The company says it made ¥43 billion in the 2012 fiscal year that ended in 

March, helped by a weakening yen and efforts to exit underpefforming 

businesses. 

For more technology news~ go to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

With Hop and Flick, Little Guys Get Upper Hand 
By SCOTT CACC OL& 

The slam dunk has captivated the basketball world for a 

generation with its raw ferocity and balletic grace, but this year a 

different shot is sweeping the N.B.A. playoffs: the teardrop. 

~ Interactive Feature: The Teardrop Shot, Up Over the Giants 

GAME 2: HEAT 115, BULLS 78 

James and Heat Get Back to Being Themselves 
By SCOTT CACC OLA 

LeBron James had 19 points, all in the first half, and 9 assists as 

Miami evened the series, at 1-1, and handed Chicago its worst 

playoffloss in franchise history. 

~ Box Score 

OFF THE DRIBBLE 

Knicks’ Defense: Same Plan, Better Execution 
By BECKLEY MASON 

The Knicks won Game 2 by double-teaming the Pacers in the 

post and mobbing dribblers on pick-and-rolls, which, Kenyon 

Martin said, was also the plan in Game 1. 

N.B.A. Roundup: Warriors Beat Spurs to Tie Series 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

MUSIC REVIEW 

Who’s More Vulgar? The Performer or the Crowd? 
By JON CARAMANICA 

Danny Brown, touring with Kitty, came to Irving Plaza on Tuesday in a pairing 

that captures many of the contradictions of today’s independent hip-hop scene. 



MUSIC REVIEW 

A Solitary Soul Whose Pained Voice Heads Into 

Strange Realms 
ByJON PARE ES 

The paradox at the core of James Blake’s music became clear at a 

Terminal 5 show: tools that bring communal joy to a dance floor also carry his 

songs deeper into solitude. 

’Salinger’ the Documentary, Craftily Promoted 

With a ’Psst’ 
By MICHAEL CIEPLY 

Harvey Weinstein and Shane Salerno, the producer and director 

of a documentary about J. D. Salinger, are seeking to build 

momentum for the film by offering only tantalizing hints about its content. 

For more arts news 90 to NYTimes.comlArts >~ 

N.Y./Region 

Legislator’s Talks on Tape With Officials Started 
With a Ruse 
By THOMAS KAPLAN, ~41LLIAM K RASHBAUM and MOS SECRET 

Shirley L. Huntley, a former New York legislator, told other 

elected officials she had broken her ankle, then recorded them at 

her home in an effort to help her own corruption case. 

, ~! Document: Letter Disclosing Those Recorded by Shirley L. Huntley 

In a Letter, State Lawmakers Demand Edits to a Sex-Scandal 
Report 
By DANNY HAKIM 

The note is said to press an ethics commission to remove details about how the 

Assembly speaker’s staff handled harassment allegations against Vito J. Lopez. 

Amid Navy Yard’s Ruins, Space for a Comeback 

in Manufacturing 
By PATR CK McGEE~AN 

The idea drMng the project was to bring together a variety of 

creative people and have them share equipment that would be 

too costly for them on their own. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ W~EO: Decisive Moment That Ended a 
Kidnapping 
The Times’s Serge F. Kovaleski talks about the decisions made by 
bystanders like Angel Cordero to help the release of three women 



held against their will in Cleveland. 

@ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’The Great Gatsby’ 
Baz Luhrmann, the director of "The Great Gatsby," narrates a 

scene from his film featuring Leonardo DiCaprio and Tobey 

Maguire. 

~ VIDEO: Intersection: Dumbo’s Style Mash-Up 
Martin Medina, a visual designer, draws fashion inspiration from 
his youth in the Lower East Side and bright colors. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Diplomatic Stirrings on Syria 
By THE EDITORIAL BOARD 

A solution to Syria’s civil war depends heavily on Russia’s willingness to stop 

enabling President Bashar al-Assad. 

EDITORIAL 

Banks Still Behaving Badly 
By THE ED TOR AL BOARD 

Efforts to end mortgage and foreclosure abuses remain far too weak. 

EDITORIAL 

An Industry Man for the F.C,C. 
By THE ED TOR AL BOARD 

Will Tom Wheeler’s long career representing the interests of 

telecommunications companies make it hard for him to be an independent and 

fair regulator? 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Guess Who’s Back! 
ByGALCO LNS 

With the newest member of the House of Representatives being a 

disgraced ex-governor, we now know that voters today are 

willing to overlook bad judgment of epic proportions. 

Columnist Page 

OP-ED GUEST COLUMNIST 

In China, Power Is Arrogant 
ByYU HUA 



Wacky and arbitrary rules and laws demonstrate the arrogance of 

power in China. 

OP-ED COLUMNIST 

Terms of Art 
By CHARLES M BLOW 

Many on the political right have a bone-deep contempt for those 

who are different. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpinJon >> 

ON THIS DAY 
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Top News 

Some Countries Lobby for More in Race for 
Visas 
By ERIC LIPTON 

The prospect of immigration overhaul has spurred energetic 
lobbying from many foreign nations seeking a little something 
extra, whether additional work permits or visa-free tourist visits. 

NI Annotated Document: Nations Push for Special Immigration Treatment 

Ex-Premier Is Set to Regain Power in Pakistan 

Vote 
By DECLAN WALSH 

The party led by former Prime lVlinister Nawaz Sharif, once a 
political exile, appeared to have enough seats to form a 
government easily. 

, The Lede: More Coverage of Pakistan’s Election 

Pakistanis Share Their Views on Election Day 

Out of Egypt’s Chaos, Musical Rebellion 
By BEN HUBBARD 

Their music predated the revolution that ousted President Hosni 
Mubarak, but the turmoil since has left Egypt’s huge youth 
population searching for voices that address issues they care 

about. 

Video: Egypt’s Music Revolution 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

N.Y. / REGION 

Brooklyn, the Rern~: A H~p-Hop Tour 
By BEN ADLER 

The mean streets of the borough that rappers like the Notorious 
B.I.G. crowed about are now hipster havens, where cupcakes and 
organic kale rule. 

SUNDAY REVIEW I OP-ART 

~ INTERACTIVE FEATURE: Baby Face 
Eight mothers who are artists drew their babies, and shared a 
little bit about the joy and fear of parenting. 

QUOTATION OF THE DAY 

"This could 

RONIL Hi~, a professor of pubic policy at Rochester Institute of Technology, on countries 
that lobby for special treatment in an immigration bi~. 

ADVERTISEMENT 



World 

Car Bombings Kill Dozens in Center of Turkish 
Town Near the Syrian Border 
By KAREEM FAHIM s~d SEBNEM ARSU 

Officials with Turkey’s government, which has backed the Syrian 
rebels, said the attackers belonged to a group linked to 
intelligence services in Syria. 

Two Candidates Shake Up Iran’s Presidential 

Race as Last-Minute Entries 
By THOMAS ERDBRINK 

Iran’s presidential campaign took an unexpected turn on 
Saturday, when two game-changing politicians entered the race 
in the final minutes of a five-day registration period. 

3 Arrested in Plot to Bomb Egyptian Cities and Embassy 
By BEN HUBBARD 

An American diplomat said that his Egyptian counterparts told him that the 

United States Embassy was targeted. 

For more world news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

On a College Waiting List? Sending Cookies Isn’t 
Going to Help 
By ARIEL K&MINER 

Students are bombarding their dream schools with baked goods, 
family photos, craft projects and dossiers of testimonials, to 
name just a few come-ons that admissions offices have seen recently. 

~ Video: The Waiting Game I ~ On Camera to Get Offthe Waiting List 



Tasty, and Subversive, Too 
By PATRICIA LEIGH BRO~/VN 

In California and beyond, using fruit trees to reclaim public 

spaces and expand the notion of what constitutes art. 

Overconfing Addiction, Professor Tackles Perils 
American Indians Face 
By ALAN SCHV~ARZ 

David A. Patterson, a professor at Washington University in St. 

Louis, has firsthand knowledge of the cultural disconnect, 
substance abuse and other problems facing American Indian communities. 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US ~ 

ADVERTISEMENT 

"The Great Gatsby," 
interpreted by Baz Luhrmann 
ALSO IN ARTS ~ 

Food film festivals are popping up around the country 

Band members say Slayer guitarist died of cirrhosis of the 
liver 

ARTS 

Politics 

G.O.P, Delays on Nominees Raise Tension 
By JEREMY ~%/ PETERS 

After Republicans used Senate rules to block two nominees in 

committee despite majority support, Democrats are planning to 

force committee votes without Republican consent. 

The Mellowing of Maxine Waters 
By BEN PROTESS 

Since becoming the top Democrat on the House Financial 

Services Committee, Representative Maxine Waters has softened 

her tone and vowed to protect bankers’ interests. 



Interactive Timeline: Maxine Waters, the Firebrand Overseeing Finance 

U.S. and Afghans Negotiate Future 
By THE ASSOCIATED PRESS 

Senior American and Afghan officials met in Kabul to iron out 
details of a pact that defines relations after 2o14, when foreign 

combat troops are to withdraw from Afghanistan. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

The Long Shadow of Bad Credit in a Job Search 
By GARY RIVMN 

Many companies, especially some retailers, use an applicant’s 

credit report in making hiring decisions. 

FAIR GAME 

Directors Disappoint by What They Don’t Do 
By GRETCHEN MORGENSON 

While JPMorgan Chase is drawing scrutiny, errors and omissions 

by other companies’ boards also let shareholders down. 

ECONOMIC VIEW 

How Can They Charge That? (And Other 
Questions) 
By ROBERTH FRANK 

In an introductory course, a professor found that requiring 
students to ask everyday questions was an effective way to teach economics 
concepts. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

The Posture Guru of Silicon Valley 
By AMY SCHOENFELD 

With the proliferation of computer technology tying many 
workers to their seats, Esther Gokhale has been teaching people 
about basic posture to avoid nagging back pain. 

Social Media in China Fuel Citizen Response to 

Quake 
By DAN LEVIN 

The rapid grass-roots response to the April earthquake in 
Sichaun Province reveals how far China’s nascent civil society 
movement has come since a major quake in 2oo8. 

THE HAGGLER 



A Voucher Deal That Wasn’t So Sweet 
By DAVID SEGAL 

It took more than a year, two third-party companies and an 
intercession by the Haggler, but a customer who purchased a 
voucher from DailyCandy is finally celebrating. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

In the Name of a Legacy 
By TYLER KEPNER 

Mike Yastrzemski, the grandson of Hall of Famer Carl 

Yastrzemski, is a senior on Vanderbflt’s baseball team and is 
expected to play professionally. 

Hidden Threats to Young Athletes 
By BLL PENNINGTON 

Concussions are drawing more attention, but some advocates are 
debating how to reduce preventable deaths from sudden cardiac 
arrest and heat stroke. 

GAME 3: PACERS 82, KNICKS 71 

Trailing Early, Late and in Between 
By HOWARD BECK 

The Knicks flirted with a franchise low in scoring as Roy Hibbert 
dominated the paint and the Pacers took a 2-1 lead in the second- 

round series. 

Box Score I ~ Slide Show: Knicks-Pacers: Game 3 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports ~ 

Arts 

Helping Glass Slippers and Kinky Boots Shine 
By PATRICK HEALY 

"Kinky Boots," which had a run in Chicago before coming to 
Broadway, and "Rodgers & Hammerstein’s Cinderella," with no 
out-of-town run, both got major surgery because of surveys of 
preview audiences. 

~J The To-Do Lists for Two Broadway Directors I Young Girls, Real Fire 

Romantic Triangle: Star, Director, City 
By ZACH BARON 

Greta Gerwig stars in Noah Baumbach’s "Frances Ha," a tribute 

to life in your 2os and to New York City. 

Setting Their Sights on Wider Vistas 



By JON PARELES 

"Modern Vampires of the City," Vampire Weekend’s new album, 
often turns the group’s music inside out. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts ~ 

N.Y./Region 

Review of 50 Brooklyn Murder Cases Ordered 
By FRANCES ROBLES and N, R, KLEINFIELD 

The Brooklyn District Attorney’s Office is scrutinizing the cases 

of Louis Scarcella, a former star detective, after new revelations 
about disputed confessions and tactics in his record. 

BIG CITY 

Do They Really Tawk Like That? Not Now 
By GINIA BELLAFANTE 

A new documentary examines the way that different immigrant 
groups adapted to speaking in New York City. 

More Big City Columns 

Saying Zei Gezunt to an Eyeglass Store 
By JOHN LELAND 

Despite the short distance the store is moving, there is a feeling 
of nostalgia at Moscot, which has been selling glasses at the 
corner of Delancey and Orchard Streets since 1936. 

~ Slide Show: An Eyeglass Store Moves Across the Street 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Egypt’s Music Revolution 
A youth-driven and socially conscious music genre called 
mahraganat reflects social shifts sparked by the revolution that 
toppled President Hosni Mubarak in 2o11. 

Related Article 

~ VIDEO: Singing Proust 
KeN O’Hara sings the love song "If It Is True," accompanied on 
piano by composer Ricky Ian Gordon. Gordon’s music was 
inspired by the work of Marcel Proust. 

~ VIDEO: Bill Cunningharn I Punk 
The Met Costume Institute previewed its exhibition, "Punk: 
Chaos to Couture." 



For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

First Steps to a Better Immigration Bill 
By THE ED TOR AL BOARD 

Senators’ bipartisanship and problem-solving hold firm against borderline 
insanity. 

EDITORIAL 

China’s Evolving ’Core Interests’ 
By THE EDITORIAL BOARD 

China and Japan are critical to regional stability, but impolitic words can make 
it harder to resolve their disputes. 

EDITORIAL 

Shortcomings of a Psychiatric Bible 
By THE EDITORIAL BOARD 

The most important diagnostic manual for mental illnesses lacks scientific 
validity. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpJnion ~ 

Op-Ed 

OPINION 

A People Without a Stow 
By AATSH TASEER 

In Sri Lanka, the rebel movement betrayed those it was fighting 
for. 

OP-ED COLUMNIST 

Is Yours More Corrupt Than Mine? 
By G,~dL COLLINS 

With 32 state officials arrested, New York is setting quite a 
standard. But it has competition. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

When Myths Collide in the Capital 
By MAUREEN DOWD 

It’s a glorious spring weekend of accusation and obfuscation as 
Hillaryland goes up against Foxworld. 

, Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.comlONnion ~> 

Sunday Review 



DISPATCH 

Alice E. Kober, 43; Lost to History No More 
By MARGAL T FOX 

An unknown language in an unknown script, and the forgotten 

woman who found the key to deciphering it. 

~ Submit a Forgotten Hero )> 

N EWS ANALYSIS 

The Commencement Controversy 
By IAN URBINA 

Pomp, circumstance and the perennial debate over free speech 

on campuses. 

ON THIS DAY 

()n ?~/[a)z 12, ~943, during Wor]d War’ II, Axis fbrces in North idrica 
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NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Chinese Creating New Auto Niche Within Detroit 
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Top News 

Chinese Creating New Auto Niche Within Detroit 
By BILL VLA(SIC 

So far, Chinese companies have concentrated on selling parts and 
opening offices, but some see the day when Chinese cars will be 
sold in the United States. 

San Diego Mayor Building Economic Bridges to 
Tijuana 
By JENNIFER MEDINA 

Mayor Bob Filner sees the border as a potential economic engine 
for the region, a remarkable shift in a city once viewed as a 
hotbed for illegal immigration. 

I.R.S. Focus on Conservatives Gives G.O.P. an Issue to Seize 
On 
By JONATHAN WEISMAN and MATTHEW L WALD 

The Internal Revenue Service’s special scrutiny went beyond keyword hunts for 

organizations with "Tea Party" or "patriot" in their names, to a more overtly 

ideological search. 

For more top new~ go to NyTimes~com >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ SLIDE SHOW: A Groundbreaking Career 
Barbara Waiters, who will announce her retirement Monday, 

made headlines over more than 5o years with interviews with 
Fidel Castro, Michael Jackson and others. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Pilotless Planes, Pacific Tensions 
By RICHARD PARKER 

How the new era of superdrones could destabilize East Asia. 

QUOTATION OF THE DAY 

"~:*~ ne~d to mak~ th~ border the center, not the ~nd - 
but the biggest problem ~,e have is not securi(~, it is 

openness and communication." 

N~YON BOB RLN[N, of San Diego on the opening of a satellite ei~ o~ee aeross the U.S. 
border in Tijuana, Mexico. 

ADVERTISEMENT 



World 

MEMO FROM REYHANLI 

Arrests and Calls for Calm in Turkey 
By KAREErvl FAHIM s~d SEBN E[’~I ARSU 

The authorities said they had arrested nine people in the 
bombings in a border town near Syria, as the government moved 

to keep the attacks from inflaming tensions. 

~ Slide Show: Burying Victims and Hunting for Suspects After a Bombing in Turkey 

Pakistani Party Leader Looks Forward, as 
Claims of Vote-Rigging Swirl 
By SALMAN MASOOD 

Former Prime Minister Nawaz Sharif was projected to be the big 
winner in Saturday’s election, which was marred by violence and 
reports of fraud at the polls. 

After a Journalist’s Prodding, China Investigates 
a Top Official 
By CHRIS BUCKLEY 

Investigators said a senior economic policy maker, Liu Tienan, 
was "suspected of grave violations of discipline," accusations first 
raised by a magazine editor. 

For more world news go to NYTJmes.comlWodd >> 

U,S, 

GENETIC CONNECTIONS 

Seeking Clues to Heart Disease in DNA of an 
Unlucky Family 
By GINA KOLATA 



Scientists are studying the genetic makeup of the Del Sontro 
family for telltale mutations or aberrations in the long sequence of three billion 
chemicals that make up human DNA. 

Dire Report on Detroit Is Offered by Manager 
By STEVEN YACCINO and MONICA DAVEY 

The city’s emergency manger called for a complete restructuring 
of the city’s finances and described long-term obligations of at 
least $15 billion. 

Chinese Creating New Auto Niche Within Detroit 

Public University Presidents Are Prospering, 
Annual Compensation Study Finds 
By TAMAR LE~,A~;IN 

According to the annual pay report by The Chronicle of Higher 
Education, four public university presidents had compensation 
packages topping $1 million. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/OS ~ 

ADVERTISEMENT 

Polishing glass slippers and kinky 
boots 
ALSO IN ARTS >> 

And the nominees should be ... 

Remember the vulture 

ARTS 

Politics 

Chairman of Benghazi Board Defends Its 

Decision Not to Question Clinton 
By PETER BAKER 

Thomas R. Pickering, who led the State Department’s inquiry 
into the attack on a diplomatic outpost, said there had been no 
need to interview the secretary of state. 



Cabinet Secretary Solicits Large Donations to 
Publicize Health Care Law 
By ROBERT PEAR 

Administration officials said private donations were needed 
because Congress had provided much less money than President 
Obama requested to publicize the new law. 

Hospital Mergers Reset Abortion-Access Battle 
By KRK JOHNSON 

A wave of proposed and completed mergers between secular and 
Roman Catholic hospitals prompt concerns in the left-leaning 
Pacific Northwest. 

For more political news go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

As TV Ratings and Profits Fall, Networks Face a Cliffhanger 
By BRIAN STELTER 

The broadcast networks are preparing to unveil new fall lineups for an audience 
that is shrinking rapidly, lured away by new rivals on all sides. 

The Outlook for the Next TV Season, as Presented to Advertisers Upfront 

Bloomberg Admits Terminal Snooping 
By AMY CHOZICK 

Reporters at Bloomberg News were told to use the terminals to 

get an edge in the competitive world of financial journalism, 
more than half a dozen former employees said. 

DEALBOOK 

Big Vote on Dimon May Hinge on Views on 
JPMorgan’s Top Director 
By JESSICA S LVERoGREENBERG and SUSANNE CRAIG 

Lee Raymond, JPMorgan Chase’s outspoken lead director, will 
be a major factor in its shareholder vote on Jamie Dimon’s role at the bank. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

In Taiwan, Lamenting a Lost Lead 
By KEITH BRADSHER 

Fostering innovation has become a mantra among corporate 

leaders and government officials because Taiwan’s huge 
consumer electronics industry has run into serious trouble. 

Cyberattacks on the Rise Against U.S. Corporations 
By DAVID E SANGER and NICOLE PERLROTH 

Officials said the aim in a new wave of attacks was not espionage but sabotage, 



and that the source seemed to be in the Middle East. 

ABC to Live-Stream Its Shows via App 
By BRIAN STELTER 

The live stream, which will be available only to cable and satellite 
subscribers, is the first time that any major broadcaster has 
turned on such a technology. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

In Suit Over Death, Boogaard’s Family Blames 

the N.H.L. 
By JOHN BRANCH 

The family of the National Hockey League enforcer Derek 
Boogaard, who died of an overdose of painkillers in 2o11, says 
the league failed to monitor his prescriptions. 

Boy Learns to Brawl I ~ Interactive Feature: An Enforcer’s Story 

GAME 6: RANGERS 1, CAPITALS 0 

No Rest and No Margin of Error for the Rangers 
By JEFFZ KLEIN 

The Rangers’ Derick Brassard sent a long slap shot past Braden 
Holtby in the second period to send the first-round playoff series 

back to Washington for a decisive Game 7. 

~ Box Score [ ~ Slide Show ] Winning in Washington Has Been Difficult 

A Pioneer, Reluctantly 
By GREG BISHOP 

Fallon Fox is the first openly transgender athlete in mixed 
martial arts and the most prominent in a professional sport in 

decades. 

Slide Show: A Day in the Gym, a Life in Transition 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports ~ 

Arts 

Valuable as Art, but Priceless as a Tool to 
Launder Money 
By PATRIC A COHEN 

Increasingly, the authorities say, criminals are using expensive 
artworks - bought and sold in secret and with little regulation - to 
hide ill-gotten profits. 

Waiters to Announce 2o14 Retirement on ’The 
View’ 



By BLL CARTER 

Network television’s first anchorwoman plans to announce 
Monday she’ll leave the business where she broke barriers and 
rules for more than 5o years. 

, ~ Slide Show: A Groundbreaking Career 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Defending a Scrap of Soul Against MoMA 
By M CHAEL KIMMELMAN 

West 53rd Street needs the character of the former home of the 
American Folk Art Museum, a building threatened by a Museum 
of Modern Art expansion plan. 

For more arts news, go to NYTJrnes.com/Arts ~> 

N.Y./Region 

Two Killings Preceded 37-Hour Trenton Standoff 
By MICHAEL SCHW RTZ 

The police said they believed that Gerald Tyrone Murphy had 
killed his girlfriend and her 13-year-old son days ago and had 

used other children as hostages. 

Scrutiny on Prosecutors After Questions About 
Brooklyn Detective’s Work 
By FRANCES ROBLES 

The Brooklyn district attorney vowed to review about 50 murder 
cases tied to a former detective, and questions about prosecutors’ 
role in wrongful convictions were being raised. 

New York State to Ask Smartphone Makers to Help Prevent 
Thefts 
By THOMAS KAPLAN 

Attorney General Eric T. Schneiderman will seek the cooperation of Apple, 
GoGgle, Microsoft and Samsung to find ways of improving the security of the 

devices. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork ~> 

Today’s Video 

~ VIDEO: 2013 Tony Awards: ’I Told You So’ 
The New York Times asked selected Tony Award nominees who 
they would like to tell, "I told you rd get a nomination one day." 

~ VIDEO: Ben XaJheatley on ’Sightseers’ 
Ben Wheatley, the director of "Sightseers," discusses his film. 



~ W~)EO: Cooking Fried Chicken 

Julia Moskin makes a fried chicken recipe from Norman King’s 

new cookbook, "The Way to Fry." 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Who Can Take Republicans Seriously? 
By THE EDITORIAL BOARD 

A peace offering is pointless when they refuse to be real negotiation partners. 

EDITORIAL 

Another Round of Promises in Bangladesh 
By THE ED TOR AL BOARD 

Even after the building collapse, it’s unclear whether the government will carry 

out labor reforms. 

EDITORIAL 

Alarm Bells in Albany 
By THE ED TOR AL BOARD 

After the recent scandals, there is growing pressure on lawmakers, especially 
recalcitrant Senate Republicans, to pass electoral reforms. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTORS 

How Austerity Kills 
By DAVID STUCKLER and SAN JAY BASU 

People do not inevitably get sick or die because the economy has 
faltered. Fiscal policy can be a matter of life or death. 

OPINIONATOR 

E Pluribus Me 
By TIMOTHY EGAN 

Ted Cruz and the politics of selfishness. 

OPINIONATOR THE GREAT DIVIDE 

Student Debt and the Crushing of the American 
Dream 
By JOSEPH E, STIGLITZ 



With soaring costs, stagnating incomes and little help from the 
government, there is only one way to pay for higher education: 

debt. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion 

ON THIS DAY 

On May 13, ~.98~, Pope 3ohn Pa@ H was shot and seriously wounded 
in St Peter’s Square by a T~s~rkish assailar~t, Mehmet All Agca. 
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F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage <manager@ourfuture.org> 
Monday, May 13, 2013 10:44 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Genius! Senator Elizabeth Warren’s amazing first 

Dear Jan, 

On July 1, interest rates on student loans will double. While the Big Banks enjoy rates of 

almost zero, students will pay 6.8%! 

Sen. Elizabeth Warren has introduced the Student Loan Fairness Act, which grants 

students the same low interest rates as the banks. 

P~ease join Dai~,~ Kos and Ca for America’s Future to te~ 2our Senators to 

Coosponsor Sen. E~izabeth Warren°s Bank of Student Loan Fairness Act. 

College students today already graduate an average of $25,000 in student-loan debt. 

Their student loan interest rates will double to 6.8% on July 1 if Congress fails to act. 

Sen. Warren’s bill lowers student loan interest rates for one year to 0.75 percent. That’s 

the same rate at which the government loans money to the banks through the Federal 

Reserve discount window. 

Click here to te[[ 2our Senators: Co-sponsor Sen. Elizabeth Warren°s Bank of 

Student Loan Fairness Act. 

Sen. Warren plainly makes the case: "In effect, the American taxpayer is investing in 

those banks. We should make the same kind of investment in our young people who are 

trying to get an education." 

She’s standing up for students. It’s time to stand with her. 

C~ick here to te~ your Senators: Coosponsor Sen. E~izabeth £~arren°s Bank of 

Student Loan Fairness Act. 

Sincerely, 



Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc, 1825 K Street NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove you[self from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Monday, May 13, 2013 3:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Texas, Ohio, North Dakota, Arkansas 

We must stand together to protect women’s health and rights, no matter what. Show your dedication: Make a monthly gift to Planned 
Parenthood Action Fund: 

site/R?i=SXvx_ 3~vKFZrxEt~x5 

Dear Jan, 

Texas, Ohio, North Dakota, Arkansas... The list goes on and on, and it seems like every day it gets a little longer. 

Our opponents are waging attacks on women’s health and rights in states across the country. They are relentless, and every time they 
win, they get bolder and even more extreme. 

Jan, this has to stop. 

We need your ongoing support to stand up for women’s health and rights in every community where they are under threat, and do 
whatever is needed to protect and promote women’s health. Your monthly support will help Planned Parenthood Action Fund fight 
these endless attacks -- it’s the best way to show your commitment to the millions of people who are counting on us to be there, every 
day of the year: 
ht~p:i?ww~.~ac~ionorg/sitc~/R?i=j_qh4-O-31MCSJrib9oULXg 

Across the country, a vocal minority is coming together to turn back the clock on women’s health and rights. They’re organized, 
they’re loud, and they won’t give up. Health centers are being shut down, and dangerous abortion bans are passing in state after state, 

leaving more and more women cut off from care. As these anti-women’s health lawmakers become more extreme and go to 

outrageous, unconstitutional lengths to limit health care, it’s more important than ever for Planned Parenthood Action Fund to respond 

quickly, wherever and whenever we’re needed. That’s where you come in. 

Your reliable monthly support will ensure that we have the resources we need to fight back against anti-women’s health legislation -- 
and win. It will help us continue to protect and promote women’s health wherever it is needed. It will help us give these out-of-touch, 
out-of-date politicians a clear message -- that Planned Parenthood Action Fund is committed to standing up for every woman’s right to 
make her own health care decisions, no matter where she lives: 
httpJiw~,w.ppaction.orgisite/R?i=u 6QQ            ftZVtW~, 

It’s not going to be easy. But I know we have something our opponents don’t: you. Make a monthly gift to support Planned Parenthood 
Action Fund today -- your support will help us be there for the millions of women, men, and young people who rely on us, no matter 
what: 
h~p:i?ww~.~action org/site/R?i-lke5sES~_kwbrOrq6Df2vQ 

Jan, people like you are the backbone of the work we do. Thank you for standing with us to protect women’s health and rights. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Ftmd, Inc. 
siteiR?~=12LKFWE3Xog-MioVRTGNRA 

Privacy Policy: /site/R?i=o 2V 98aew.KwRbt Wz~CocHA 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
htt :// fa,com,,io,~etisiteiCO?i=SsP A ~9w4d L5YwSH SHsk ~G RzR b&cid=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Monday, May 13, 2013 3:41 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Get Your WNBA All-Star Game Tickets Now! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

SEE THE GREATEST WOMEN’S 8ASNETSALL PLAYERS 
iN THE WORLD COMPETE 

Saturday, July 27th at 3:30pm 
Mohegan Su~ Arena 

TICKETS ARE ON SALE NOW 
Click here to get your tickets now before they sell out! 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the AIFAccess Member Center 
(N BA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fitlh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdvac~’ 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
© 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



Sent: 
To: 

Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 
Tuesday, May 14, 2013 11:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Case tells graduates to be curious, take risks/Covenant closes achievement gap/Phone app aids 
drivers - May FYI Carolina 

Havng trouble v ewing this emal? Read it in your browser. 

NEWS FOR ALUMNI 

May 2013 

PARENTS AND FRIENDS 

On a beautiful morning in Kenan Stadium, Steve Case, co-founder of America Onlne and chair of the Case Foundation and 
chairman and CEO of Revolut on, urged Carolina’s newest graduates to be attackers, not defenders, as the new leaders of 
what always has been "a startup nation." An estimated 6,027 undergraduate, graduate and professional students received 
degrees during Commencement weekend, which included a hooding ceremony for doctoral students. Clck here for photo 
and video highlights ~ 

Cow~r~ar~t l~e~ps close 

ac~ieveme~t gap 

For Korde Tuttle, becoming a 
Carolina Covenant Scholar has 
transformed his college years. 
Tuttle’s experience is reflected in a 
new report that shows that the 
Covenant has made large strides in 
closing the achievement gap 
between students from low-income 
families and their peers. 

So, your teenager is learning to 
drive? Lessen parental anxiety that 
this milestone causes with the Time 
to Drive smartphone app developed 
at UNC. The research-based 
iPhone app helps parents ensure 
their teen gets enough driving 
practice during the initial period of 
supervised driving. 

seFvices 1o ca~ee~° patterers 

Cancer patients at UNC and Duke 
have one less thing to worn/about, 
thanks to the recently launched 
Cancer Pro Bono LegN Project. 
The coJJaboration among the law 

B~oom e~eeted to Ame~’iear~ 

Academy orates a~d 

Kerry %oom, Thad L. Beyle 
Distinguished Professor of biology, 
has been elected to the American 
Academy orAls and Sciences, one 



schools and cancer centers at the 
two universities and the North 
Carolina Bar Association offers free 
legal services to cancer patients. 

of the nation’s oldest and most 
prestigious honorary societies and 
a leading center for independent 
policy research. 

Smi~ies r~amed ~llow of 

ea~eer researe~ aeademy 

Nobel laureate Oliver Smithies has 
been named an inaugural fellow of 
the American Association for 
Cancer Research Academy, which 
was created this year to recognize 
distinguished scientists whose 
contributions have made progress 
in the fight against cancer. 

Parents may plead, cajole or entice 
their children to try new foods, but 
some kids just won’t budge. New 
research from UNC reveals that the 
reason these kids fear new foods 
has less to do with what’s on their 
plate and more to do with their 
genes. 

Task fo~*ce reviews 

complair~t p~ocess 

The University has created a task 
ff~rce to review its policies for 
handling student-on-student 
complaints of harassment, sexual 
misconduct or discrimination. Christi 
Hurt, recently named Interim Title IX 
Coordinator, is on leave from the 
Carolina Women’s Center and will 
serve as chair. 

AHEC: 4o years 
ca~i~g 

The North Carolina Area Health 
Education Centers (AHEC) 
Program, based at Carolina, sends 
hundreds of faculty members to 
towns across the state to teach, to 
care for patients and to look for 
ways to better serve local 
communities. 

FYI Carolina Online is for alumni, parents of current students and friends of the University. Through this free service, the Office of Un versty Relat ons 
shares nformat on about people, events and ssues at Carol ha. To ask questions or share comments, emal FYICarolina@unc~edu, telephone, (919) 
9628593 or wrte, Office of University Communications, 210 Pittsboro St., Chapel Hll, NC 27599.-6210. 

If you don’t want to rece ve these e mails in the future~ unsubscdbe here. 

704212844 



Sent: 

To: 

Subject: 

Robert Borosage <manager@ourfuture.org> 
Thursday, May 16, 2013 2:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Impeach the President. Seriously? 

CAM IGN AMERICA’S RE 

Impeach the President. Seriously? 

Dear Jan, 

That’s where the Republicans are going. Rep. Jason Chaffetz could barely keep from 

giggling at the possibility on CNN yesterday. Even Wolf Blitzer looked a little 

uncomfortable. 

Of course, they want a special prosecutor. 

Scott Walker spent his day telling everyone from the La Crosse Tribune to middle-school 

tour groups that we must appoint a special prosecutor. Guess who’s running for 

president? 

Anyone old enough to remember the nineties knows this can turn ugly fast. 

Meanwhile, back in reality, there’s a real scandal taking place: Tens of thousands of kids 

have been kicked out of preschool. Teachers are being laid off. Meals on Wheels for 

housebound seniors have been cut. 

While GOP consultants across the DC area put Ken Starr back on speed dial, millions of 

people are suffering from the sequester. The young, the poor and the elderly. Every day, 

it will get worse. 

We can still turn the page on this if we act boldly. Congress needs to know that we’re 

watching and they will be held accountable. 

Campaign for America’s Future is: 

[] Challenging legislators. 

[] Making sure the media tells our story. 

[] Exposing the reality of these issues. 

[] Organizing online. 

Su~ort us with a donation. We wi~ fight to turn ConAress°s attention back to the 



rea~ scandal: The human costs of the sequester° 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future Inc 1825 K Street, NW Suite 400 ’TVashington, DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our subscription management .uaf:J£ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Saturday, May 18, 2013 1:04 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
This is just adorable: 

Jan -- 

This is just adorable in every way. 

Myles, a 7-year-old from Milwaukee, wrote Vice President Biden a letter to suggest that if guns shot chocolate 
bullets, no one would get hunL 

The Vice President wrote back. Take a ~ook at his res our friends: 

Dear Myles -- 

I am sorry it took me so very long to respond to your letter. 

I really like your idea. If we had guns that shot chocolate, not only would our country be safer, it would 
be happier. People love chocolate. 

You are a good boy. 

-- Joe Biden 

obarackobamaocom/NoteotOoMy~es 

Thanks, 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14 # $35 # $50//$100//$250//Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~,’ge believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Sunday, May 19, 2013 10:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voice Usage Information 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used approximately 90% of the 
monthly messaging allowance for the bill cycle ending on the 7th. 
The messaging allowance will reset on the 8th. 

Run an Account Analysis in My Vedzon to analyze your recent 
months’ messaging usage. Then review plan options and select 
the plan that’s right for you. 

Don’t forget, you can also manage your aler~ settings in 
~ Vedzon including adding recipients and opting out of specific 
alerts. 

Number ending in: 

4613 

Details as of: 

05/18/13 03:45 
PM EDT 

Thank you for choosing Verizon V~areless 

[:i 2013 Verizon W1ieless 

Vetizon ~,#.4reless One Vetizon Way Mail Code: 180V~¢~!B Basking Ridge, NJ 07920 

~,ALe respe~A your privacy. Please revew our for more information 

about clck activity with Verizon Wire ess and links ncluded n ths emai. 

Ths email was sent to ]mbox II@email.unc.edu; 

ID:42741o0571ACE5~25AAo6BB7oEF98o383140099F7Coo9223372036854775808 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Monday, May 20, 2013 9:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

They’re not cattle 

Jeanette -- 

The North Carolina State Senate budget is out and it’s treating our children I 
the cap on class size in kindergarten and elementary schools. 

bi~ etition to te~ Governor Pat 
the cam on c~ass ~ >> 

The politicians in Raleigh say it offers "flexibility." But don’t be fooled by thei 
classroom cattle drive. This bill would allow NO size limits in grades kinderg 
third. Without a cap and with even more funding cuts, it’s Katie-Bar-the-Doo 
30 kids per class? 40 kids? Pretty soon, some classrooms look like a cattle, 

This is urgent. This legislation is bad for our children and bad for our future. 
now. 

~.qn the petition today, and spread the word, Help us .~et 2000 aignata~ 
Fr!da~ ~aly 24 >> 

Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC and ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kenan Institute for Ethics <rachel.revelle@duke.edu> 
Tuesday, May 21, 2013 1:46 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
KIE news: Welcome to Bear Postgraduate Fellows, congratulations to ECP graduates, 
and more 

E 

~N TH~S ~SSUE 

Kenan welcomes two Stephen 
and Janet Bear Postgraduate 
Fellows in Ethics 

Breakfast honors 2013 Ethics 
Certificate Pro graduates 

Winners selected for the 2013 
Kenan I~orN Purpose Award 

Videos from the 2013 
Dukelmmerse: 

Monole£des now available 

KENAN WELCOMES TWO STEPHEN AND JANET BEAR 
POSTGRADUATE FELLOWS iN ETHICS 

Nathan Nye is very excited to join the Institute full time after 
working on Team Kenan for four years while studying English, 
Women’s Studies, and Policy Journalism at Duke. He is a lifelong 
Carolinian from White Lake, NO invested in social justice and 

journalism in the New South. 

Michaela Dwyer is from Chapel Hill, North Carolina and has lived in 
the area since she was born. At Duke, she studied English, Art 
History, Documentary Studies, and dance, and focused much of 
her energy-largely through her editorship of Recess at the Duke 
Chronicle-on generating conversation about, and support for, the 
arts at Duke. Michaela participated in DukeE e Dublin in 2011 
and is excited to return to Kenan this year. 



BREAKFAST HONORS 2013 ETHICS CERTiFiCATE 
PROGRAM GRADUATES 

The recipients of the Ethics Certificate for the class of 2013 are: 

Sarah Bartleson (Major in religion, minor in German) 
Bethany Horstmann (Major in public policy studies, minor in 
religion) 
Kristian King (Major in biolo~j, minor in chemistry) 
Shannon Sullivan (Major in politica~ science) 
Catherine Thurner (Major in public policy studies, minor in history) 
Matthew Warren (Majors in history and political science) 
Leah Yaffe (Major in political science) 

According to Sarah Bartleson, "the Ethics Certificate helped me 
develop an interdisciplinary approach to the study of ethics and 

my other studies at Duke. it helped me think through decisions 
made and to develop my own opinions on different ethical 

framewo 

WINNERS SELECTED FOR THE 20±3 KENAN IVIORAL 
PURPOSE AWARD 



The winning Duke student for the 2013 Kenan Moral Purpose 
Award is Joy Liu, a Trinity junior majoring in public policy and 

biology. Her essay "Ambition" discusses a pivotal trip to Africa, in 
which a friendship with a local youth transformed her 

motivations. 

UNC Winner: 
Elizabeth Henderson, Senior, Journalism and Mass 
Communication, "On OpenoMindedne~" 

VIDEOS FROM THE 20±3 DUKEiIVIMERSE: 
UPROOTED/REROUTED MONOLOGUES NOW 
AVAiLA~;LE 

Twelve students from K~E’s Duke~mme~se am 



recited personal narratives of refugees 
collected during their field work in refugee camps in E~pt and 
Nepal earlier in the semester. The narratives revealed themes of 

hopefulness, despair, isolation, the stren~h of family, and more. 

Video of the entire event, with an introduction, overviews of life for 
refugees in the two countries, and closing thoughts may be viewed 

in addition to each individual recitation on the K~E Youtube 
channel 

Stay tuned for an interactive site housing the videos and results of 

the students’ research later this summer. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by rachel.revelle@duke.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Kenan Institute for Ethics I Duke University I Box 90432 I 102 West Duke Building I Durham I NC I 27708 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.rutgers.edu> 

Wednesday, May 22, 2013 10:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Get Social with the Institute 

Having trouble viewing this email? Click here 

Get Coa ected with the 
  stit te Social Nedia 

Get connected, share your thoughts and drive interaction with 
Rutgers Institute for Ethical Leadership via social media and 
help us keep the conversation going on ethics and leadership. 

We invite you to follow the Institute on Twitter and become a Fan on 
Facebootc Join us in social media dialogue 
by using #EthicsMatter and by posting 
comments, articles, experiences and/or 
questions to the Institute’s social media 
pages. We’d love to hear from you and 
appreciate your efforts to help advance 
the Institute’s message and our mission: 
’to strengthen ethical leadership to 
enhance civil society.’ 

[~ @RutgerslEL #ethicsmatter 

James Abruzzo, Institute Co-founder, shares 
how to 

"get social" at last month’s Ethics in Action - 

A Conference on CSR. 

Rutgers Institute for Ethical Leadership Facebook Page 

Rutgers Institute for Ethical Leadership Linkedln Group Page 

Ethical Leadership Conference YouTube Page - Check out clips of 



speakers, participants, and the social media lounge from last month’s annual 
conference 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership@business.rutqers.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I 1 Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emmy Ruiz, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, May 22, 2013 11:53 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Russell Simmons, Arnold Schwarzenegger, Cory Booker, and you 

Jan -- 

Our immigration system is outdated, broken, and backward, and our nation’s status as the center of technology and 

innovation is suffering because of it. 

it’s time for Congress to act. 

Over the next two days, OFA is joining a team of organizations, tech companies, and entrepreneurs in the March for 

innovation, a virtual event that we’re hoping wii[ get lawmakers’ attention. 

Join in: Tweet at iust ca~ your members of Conqress and ioin the 

drumbeat of Americans demandin rehensive immigration reform now° 

Elected officials and celebrities -- like New York Mayor Mike Bloomberg, Chicago Mayor Rahm Emanuel, Arnold 

Schwarzenegger, Newark Mayor Cory Booker, hip-hop legend Russell Simmons, and more - will be passing the 

baton to one another online. OFA Executive Director Jon Carson will be joining in, too. And they’re asking 

thousands of Americans to jump in and be a part of it. 

One tweet or one Facebook post is all it takes to add your voice. And think of what will happen when thousands of 

Americans do it around one issue, all at the same time? 

That’s hard to turn a blind eye to. 

Join the conversation, seize the moment, and help get immigration reform passed: 

htt obarackobama.com]March-forqanovation 

Thanks, 

Emmy 

Emmy Ruiz 

immigration Campaign Manager 

Organizing for Action 

P.S. -- If you want to find out more about the march -- and watch it happen in real time ever the next two days, 



complete with videos, links to stories, and more -- just c~ick here. 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//~//!// fl //Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~Ne believe that emails are a vital ~Jay to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \,~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, May 22, 2013 1:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fox News 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

19 minutes. That’s how much time Fox News has spent covering the recent, urgent news about sexual assault in the military. 

The epidemic of military sexual assault is at a crisis point in this country. And Democratic women in Congress -- including Claire 
McCaskill, Kirsten Gillibrand, Kay Hagan, Jeanne Shaheen, and Mazie Hirono on the Senate Armed Services Committee -- are taking 
the lead in making critical reforms. But as our friends at Media Matters for America noted, while other news outlets have devoted 
serious and substantive coverage to this story, Fox News hasn’t thought this story was worth more than 19 minutes. 

S~peak out now° it’s time for Fox News to sto~ ne.q[ectin9 this storv oo and our service members facing sexual assault at an 
~recedented rate. 

Protecting our most dedicated citizens is critical work. We can’t stop. It’s crucial that the country know the scope of this problem -- 
and Fox News is shamefully paying (almost) no attention. 

Don°t let Fox News continue to slight our women and men in uniform. 

Get on it. 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add info~mation~emaiLemi to your approved senders list, 

This email was sent to: email unc edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Thursday, May 23, 2013 10:26 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tell Congress: Pass Gun Background Checks Now 

.Dear Activist, 

On December 14, Adam Lanza murdered 20 children and 
6 staff at Sandy Hook Elementary School in Newton, 
Con necticut. 

After shooting his mother, he used a Bushmaster XM15 
with 30-clip magazines to fire 154 bullets in less than 5 
minutes, before finally shooting himself. 

Americans from coast to coast were horrified - and 
demanded action in Washington DC to reduce gun 
violence. And on April 18, a majority of Senators tried 
to pass a new law to extend background checks to gun 
shows and internet sales, which do not currently require 

one. 

Unfortunately, the Republican minority staged a filibuster to block any vote at all - 
defying the will of 55 Senators and 90% of Americans. 

Contrary to NRA propaganda, the background check bill is not dead. Senate Democrats 
promise to schedule a vote as soon as 5 NRA-bought Senators switch their votes to save 
American lives, including small children and their teachers. 

Furthermore, the House of Representatives can vote right now to expand background 
checks, even as we all work to switch 5 Senators. Today we have 166 of the 218 votes we 
need in the House, so we need just 52 more. 

Felons, domestic abusers and the dangerously mentally ill - even wanted 
terrorists! - in most states can visit a gun show or a website today and buy weapons from 
unlicensed sellers, no questions asked. 

Congress has no excuse for not acting. Every day, 282 Americans are shot with a gun - 
including 50 children. Legitimate gun stores already require background checks, which do 
not violate the Second Amendment. 

Thanks for all you do! 



Bob Fertik 

You are subscriber #5554392 to Democrats.corn Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages about gun violence, click here. 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. 
We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported 
by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us at D÷mo¢~So¢Om! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBAStore.com <nba@fans.nba.com> 
Friday, May 24, 2013 1:44 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
WNBA Tip-Off Sale: 15% off any order 

Celebrate the new season with 15% off your order! 

Having trouble viewing this email? Click bore 

~ 5% off any order of WNBA gear 

Shoe Now >> 

JERSEYS I APPAREL I T-SHIRTS [ CUSTOM SHOP I SPORTING GOODS I WHAT’S HOT 

SEASON TIP=OFF SALE 

OFF 

Celebrate the new season with 15% 
off your order! Stock up on jerseys, t- 
shirts, fleece and more. Hurry though, 
sale ends Sunday 5/26 at 11:59PM 
ET. 

Share on shop NOW 

*Exclusions apply. See website for 
details. 

TAKE ~% OFF ANY ORDER OF       GEAR 
SAVINGS SHOWN AT CHECKOUT. OFFER ENDS 5/2~ AT "I ~ :59PM ET 

FEATURED COLLECTION 

NEW ARRIVALS 
Score the latest and greatest in WNBA gear! 

SHOP NOW >> 

FEATURED PRODUCTS 

adidas Tulsa Shock 
Skylar Diggins Replica 
Jersey 

SHOP NOW >> 

Sho_p All Jerseys >> 

adidas Chicago Sky 

Elena Delle Donne 

Name and Number T- 

Shirt 

SHOP NOW >> 

Shq# All T-Shirts >> 

SNOP BY TEAM 



GET CONNECTED FOR THE LATEST 

NEWS, GEAR, AND PROMOTIONS. 

CONTACT US I 1,86&SHOP,NBA 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the All-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe click here to change your communication preferences. 

N BA All-Access Member Relations 

645 Fifth Avenue 

New York, NY 10022 

NBA.com Network Privacy Policy 

The N BA identifications are the intellectual property of the N BA and its teams. 

@ 2013 NBA Properties, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colleen H., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Saturday, May 25, 2013 3:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Honor Military Survivors of Sexual Assault 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

petitionsite 
action alert! 

The rate of sexual assaults in the military is on the rise. Survivors can’t 

access the benefits they deserve. Congress is dragging its feet on a 

solution. It’s time for the Commander-in-chief to act, 

Obama° Bypass Congress to 

Confront Rape in the Ni~ita~! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

According to the Pentagon, there were 26,000 sexual assaults in the military last year, a 27% increase from 
the year before. The reality is that the rate is likely far, far higher. 

Those who serve our country deserve our President’s support. Te~ President Obama to take executive 
action toprovide immediate he~£to survivors of sexuN assault in the mi~itar’~ 

This unspoken epidemic is finally gaining a little bit of attention, but not nearly enough. President Obama 
mentioned sexual assault in his commencement address to the Naval Academy, but cha~en~ 
individuNs to follow an "inner compass‘° and taking executive action to actuN!2 end the violence 
are two different thin~ 

Memorial Day is the one day a year when members of the military have our undivided national attention. 
This year, we need to focus that attention on the issue of sexual assault in the military. It is such a systemic 
problem that earlier this month~the Air Force Chief of SexuNoAssau~t Prevention was arrested on 
sexuN batter 

Survivors still feel they cannot share their stories, let alone demand prosecution for those who attacked 
them. They are told that they don’t qualify for disability benefits that might help them recover from the 
assault. They are silenced, shamed, and forgotten. 



We will not forget them. ~ President Obama to give these servicemembers the ~rotection and 
resources the~z need and deserve. 

Thank you for taking action, 

Colleen H. ¢ 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly N credits 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterflz rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:h’*www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8644709o 13219333o258fd aac,~.@.,a ustralia.ca re2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~9 :/Twww. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Monday, May 27, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Partisan Gridlock Thwarts Effort to Alter Health Law 

To ensure delivery to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Vdeo Subscrbe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Partisan Gridlock Thwarts Effort to Alter Health 
Law 
By JONATHAN WEISMAN and ROBERT PEAR 

Republicans want the entire law repealed and "Mll not take part 

in changing it, and Democrats fear reopening politically charged 
legislation as midterm elections near. 

Hezbollah Areas in Beirut Are Hit 
By ANNE BARNARD 

Four people were wounded in a strike in the Hezbollah- 
controlled area of southern Beirut during an attack that seemed 
linked to the militant group’s growing role in the Syrian war next 
door. 

Who Owns This Land? In Greece, Who Knows? 
By SUZANNE DALEY 

With no national land registry in the country, competing claims 

abound and taxes remain unpaid in a system based on 
handwritten ledgers. 

For m£re top new} go to NYTimes~¢om >> 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

SPORTS 

~ iNTERACTIVE: Nadal’s Knee 
Why Rafael Nadal’s style of play is putting a lot stress on his left 

knee. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTORS 

Americans and Their Military, Drifting Apart 
By KARLVV, EKENBERRYand DAVIDM KENNEDY 

A chasm has opened between our citizens and our men and 

women in uniform. Soldier and citizen must once again be 

brought to stand side by side. 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tf yo~ c~Icuk~ted the total deeds that ~re registered, 
the co~tr~ ~,ou[d be t~’ce as big as ~’t is." 

DIMITR~S KALOUDIOTIS, president of Greece’s national land regist~ authofi~, on the 
eountw’s lack of reliable land records. 

ADVERTISEMENT 



World 

Computer Network Piecing Together a Jigsaw of 

Jewish Lore 
By JODI RUDOREN 

The idea is to help reassemble more than lOO,OOO document 

fragments collected across 1,ooo years that reveal details of 

Jewish life along the Mediterranean. 

Marriage by Gays Is Protested in France 
By STEVEN ERLANGER 

The march occurred as a recent poll showed many French were 

losing patience with protests against the "marriage for all" law 

that passed on May 18. 

In Sweden, Riots Put an Identity in Question 
By AN DRE~.~ H GGINS 

Recent unrest has shaken Sweden, which has a reputation for 

welcoming immigrants and regularly ranks in surveys as one of 

the world’s happiest places. 

U,S, 

Groups Targeted by LR.S. Tested Rules on 
Politics 
By N CHOLAS CONFESSORE and MICHAEL LUO 

An examination of nonprofit applicants reveals activities that tax 

experts and former I.R.S. officials said would provide a basis for 

closer review. 



Task Forces Offer Hoarders a Way to Dig Out 
By JAN HOFFMAN 

Across the country, local officials have begun grappling with 
hoarding as a threat to others. 

~ Interactive Feature: A Team to Tackle Hoarding 

Quelling Anxiety Across the Chesapeake 
By TRIP GABRIEL 

The Chesapeake Bay Bridge stirs fear in no small number, but 
Alex Robinson’s service, which ferries drivers across, helps allay 

the fears of some. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

President’s La~ger Finds Herself Center Stage 
for Once 
By JACKIE CALMES 

President Obama’s counsel, Kathryn Ruemmler, is as obscure as 

she is influential, but she made the national news last week for 
her role in the I.R.S. controversy. 

THE CAUCUS 

Obarna Consoles Town Flattened by Tornado 
By MICHAEL D, SHEAR 

President Obama walked among lo-foot-tal] piles of construction 
debris littered with children’s schoolbooks as he offered the 
condolences of a nation to a town nearly wiped offthe map by a tornado. 

Trying to Revive Mideast Talks, Kerry Pushes 



Investment Plan for West Bank 
By MICHAEL R, GORDON s~d JODI RUDOREN 

Secreta~ of State 3ohn KerN said that an infusion of 

investments could boost the gross domestic product of the West 

Bank over three years and slash unemployment. 

Business 

Al Jazeera America Shifts Focus to U.S. News 
By BRIAN STELTER 

To counter skepticism about its A1 3azeera America cable 
channel, the Qatar-based network is building a sizable news 
organization to cover the United States. 

Seeking Food Ingredients That Aren’t Gene- 
Altered 
By STEPHANIE STROM 

Consumers are driving a movement toward labeling food 
products made from genetically modified organisms, and food 
producers are responding. 

Israeli Venture Meant to Se~we Electric Cars Is 
Ending Its Run 
By ISABEL KERSHNER 

Better Place failed to attract many customers to its battery- 

swapping service plan, and its largest shareholder decided 
against further investment. 

Technology 

One-Day Deals Making E-Books Brief Best 
S ellers 
By JUUE BOSMAN 

Flash sales have taken hold in the book business, helping older 

books soar from the bacldist to the best-seller list. 

Concert Industry Struggles With ’Bots’ That 
Siphon Off Tickets 
By BEN SISARIO 

Digital tools known as "bots" are accused of trying to buy 
hundreds of thousands of tickets a day, shutting out fans. 

A Legacy Feud in Tech 
By QUENTIN HARDY 



NetSuite and Workday are poised to cash in on the migration to 
cloud computing services and perhaps elbow aside today’s 
corporate software giants. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

GAME 3: HEAT 114, PACERS 96 

Untested Pacers Act Their Age; James Merely 
Acts Like Himself 
By STEVE GREENBERG 

LeBron James put distance between himself and Pacers forward 

Paul George as Miami handily won Game 3 to take a 2-1 lead in the Eastern 

Conference finals. 

~ Box Score J Flagrant Foul Called on Wade, 2 Days Later 

OFF THE DRIBBLE 

Playing as if He’s in His Prime, Duncan Lifts the 

Revitalized Spurs 
By BECKLEY MASON 

Days after being named the oldest all-N.B.A, first-team player, 

Tim Duncan, 37, bulldozed the younger Grizzlies as the Spurs took a 

commanding lead in the Western Conference finals. 

Flagrant Foul Called on Wade, z Days Later 
By STEVE GREENBERG 

The N.B.A. allowed Miami’s Dwyane Wade to play in Game 3 here after issuing 

him a retroactive flagrant foul-1 penalty on Sunday for his elbow in Game 2. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

An Artist Depicts His Demons 
By EDWARD WONG 

Dioramas by the Chinese artist Ai Weiwei, to be shown in Venice, 

reconstruct his illegal detention in China in minute detail. 

~ Slide Show 

CRITIC’S NOTEBOOK 

A Critical Moment for Penn Station 
By MICHAEL KIMMELMAN 

The plan for Penn Station and Madison Square Garden, issued in 

a report last week, tries to address the hub’s limitations. The 

architecture critic Michael Kimmelman makes further suggestions. 

WATCH LIST 



A Family Streamed Back to Life 
By MIKE HALE 

The on-demand, all-at-once possibilities of online streaming 
have led "Arrested Development," whose fourth season was 
released on Netflix, down a bad path. 

Videos and Interviews With the ’Arrested Development’ Cast 

For more arts news~ go to NYTJmes.com/Ar~s >> 

N.Y./Region 

For Bloomberg and Bike=Sharing Program, the 
Big Moment Arrives 
By MATT FLEGENHE ~vIER 

With New York’s system set to begin on Monday, the city will be 
watching to see if Mayor Michael R. Bloomberg’s bet on cycling is 
a success. 

Video: Bike Share: Nimby vs. Yimby 

Mayoral Races of ’7os Offer Similarities, if Little 
Insight, to the Current Field 
By SAM ROBERTS 

Like New York City mayoral races in 1973 and 1977, this 
campaign is filled with intrigue and is difficult to predict. 

Archdiocese Pays for Health Plan That Covers 
Birth Control 
By SHARON OTTERMAN 

Though Cardinal Timothy M. Dolan has denounced the new 
health care law for requiring some employers to cover 
contraception, the archdiocese has been providing such coverage for thousands 
of workers for over a decade. 

For more New York news, go to NYTJmes.comlNewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bill Cunningham J Just a Peek 
During last week’s summerlike weather, splashes of lace 
previewed the season to come. 

~ VIDEO: VOWS: Emmania and Henry 

Teenagers from separate worlds fell in love playing Dance, Dance 

Revolution. Henry Blum proposed to Emmania Rodriguez by 

installing an arcade version of the game in his grandmother’s 

basement. 



~ VIDEO: Basil Paloma: A Mexican Highball 
This alternative to the margarita is perfect for experimenting 

with garnishes and aromatics. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Throwing Money at Nukes 
By THE EDITOR AL BOARD 

President Obama’s budget proposal overspends on warheads at a time when 
there is limited money for real needs. 

EDITORAL 

Public Records on the Newtown Shootings 
By THE EDITORIAL BOARD 

A secret plan by Connecticut leaders to restrict information is misguided. 

EDITORIAL 

The Fight Over Recess Appointments 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

The Supreme Court should agree to hear argument on this crucial question. 

For more opinion~ go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Obamacare Shock 
By PAU KRUGMAN 

The program’s a looming non-disaster! 

Columnist Page I Blog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Geoengineering: Our Last Hope, or a False Promise? 
By CLWE HAM LTON 

We should not try to play God with the planet. 

TAKING NOTE 

How the Military Talks About Sexual Assault 
By LAWRENCE DOWNES 

The Pentagon likes to say it has a "zero tolerance" policy. 
Meanwhile, the problems continue. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

May 27, 1964, i~deper~de~t Md!ia’s first prime m~ister, Jawah~rlal 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Monday, May 27, 2013 2:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Down to earth Zen, Sarah Dessen, and more 

Tt~e Ze~ of writing...about Ze~ 

Here’s a brief update on our events for the next couple of weeks. Norman Fischer, 
coming to the store Wednesday night, has long been one of my favorite writers on 
Buddhism due to his uncanny ability to communicate the teachings and practices of Zen 
Buddhism in a straightforward, accessible manner. Some of his books at first blush don’t 
even seem to be about Zen at all (see Sailing Home : Using Homer’s Odyssey to Navigate 
Life’s Perils and Pitfalls). I think what I like most about Fischer is that he takes what he 
has learned from Zen and applies that to everyday life in a way that pretty much anyone 
can relate to. 

If any of this sounds interesting to you, don’t miss the chance to hear Norman Fischer, a 
former co-abbot of the San Francisco Zen Center, talk about his new book, Training in 
Compassion, Wednesday night at 7:00. 

Following Norman Fischer, we host Ian Baucom with his new young adult novel, look 
at Hollywood’s portray of depression-era Norrth Carolina with Gabriel Paletz, welcome 
Sarah Dessert back to the store for her new young adult novel, and take few more than 
2 7 Views of Durham with steve Schewel, Jim Wise, Pare Spaulding and John 
Valentine. Y’all come see us one of these times! 

~ PCOM~NG EVENTS 

NORMAN FISCHER 
Wednesday, May 29t/~, 2013, 7.’OO p.m. 
The former co-abbot of the San Francisco Zen Center, and the founder of the Everyday 
Zen Foundation, Norman Fischer is a strong proponent of inter-religious dialogue, 
especially between Judaism, Christianity and Buddhism. His new book is Training in 

Compassion: Zen Teachings on the Practice of Lojong. His earlier books 
include Opening to You: Zen-inspired Translations of the Psalms, Taking Our Places: 
the Buddhist Path to Truly Growing Up, and Sailing Home: Using Homer’s Odyssey to 
Navigate Life’s Perils and Pitfalls. 



IAN BAUCOM 
ThursdayMay 30, 2013 7p.m. 

In Through the Skylight, by Ian Baucom, two tantalizing tales magically intertwine, 
crossing cultures and spanning centuries as three kids set out to save the lives of three 
others-who just happen to live in the Middle Ages! A stone lion roars .... A sleek black 
cat speaks .... A faun leaps from the canvas of a painting .... When Jared, Shireen, and 
Miranda are each given one glittering gift from an old Venetian shopkeeper, they never 
fathom the powers they are now able to unleash; they never expect that their very reality 
is about to be utterly upended. Danger, it seems, has a way of spanning centuries. 

GABRIEL PALETZ-NORTH CAROLINA GOES TO HOLLYWOOD, VIA THE 
CZECH REPUBLIC 
Friday, May 31, 7:00p.m. 
Durham native-and former Regulator customer-Gabriel Paletz has lately been hanging 
out in Prague, writing, teaching and working as a film critic, publishing in Variety and 
serving as correspondent for magazines. When Ron Rash’s novel Serena was shot last 
spring in the Czech Republic, the Danish director Susanne Bier, who won an Oscar for 
In a Better World, was looking for someone to authenticate the movie’s portrayal of its 
Southern historical setting. (The novel is set in the Smoky Mountains of North Carolina 
during the Great Depression). with Jennifer Lawrence and Bradley. As a native 
Carolinian and cineaste, Paletz was asked to serve as the film’s historical consultant. He 
will speak about the film’s recreation of the Smoky Mountains in Bohemia, based on his 
experiences on set. The talk would be a revealing and humorous account of the 
dedication to and negotiation with historical accuracy in making a movie. Pictures taken 
during the shooting would illustrate the talk. The film is scheduled for release this fall. 

SARAH DESSEN 
Monday, June 3, 7:00p.m. 

In her eleventh novel, The Moon and More, Dessen returns to Colby, the beach 

town that is the setting for some of her best-loved books, in a story of summer love, self- 
discovery, striking out to new horizons, and saying 
goodbye. Emaline has grown up in Colby, so while 
others relax at the beach, she spends her summers 
working at the family’s vacation rental business. 
During her last summer before leaving college, she 
is drawn into a romance with Theo, assistant to a 
documentary filmmaker who’s in town to make a 
movie about a reclusive local artist. As her 
relationship with city-boy Theo evolves, Emaline 
begins to question her own values, goals, and 
choices. Filled with memorable characters, humor, 
and wonderful writing, mthis is top-notch Sarah 
Dessen - and that’s saying something. She will be 
in the store to read and sign books. 

27 VIEWS OF DURHAM-Updated! 
Thursday, June 6, 7:00p.m. 

Since its initial publication last summer, 27 Views of Durham has been The 
Regulator’s best selling book. One year on, Steve Schewel, Jim Wise, Pam Spaulding 
and John Valentine read and discuss their Durham views, and talk about what they might 
write differently today. 



Tom Campbell 
Regulator B ookshop 
720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
htt~ :iiwww.reg~Aatorbookshop.comi 

This email was sent to jmboxil@email.unc.edu by regulatorbookshop@gmail.com 1 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colleen H., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, May 28, 2013 2:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Please Help Save Beatriz - Her Time is Running Out 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

petitionsite 
action alert! 

A young mother in El Salvador is dying. Her fetus won’t survive and her 

pregnancy is killing her, but abortion is illegal there. Will you ask her 

government to allow an exception and save her life? 

Save Beatriz’s Life and Allow Her 

Abortion! 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Twenty two-year-old Beatriz is close to death. The fetus she has been carrying for nearly five months has 
no brain and only a partial skull. Doctors have declared it to be nonviable, meaning its chances of survival 
are minimal. The fetus is also killing Beatriz. 

We are                vernment of E~ Salvador to a~ow her doctors to #erform a ~ifeosavin9 
abortion. W[[[ ~oin us ig~      to save her life? 

All abortions are illegal in El Salvador without exception. If Beatriz’s doctors were to perform an abortion 
anyway, they could all face years in prison. In an attempt to save her life, her doctors petitioned the 
Supreme Court to allow an exception to the law, but months later, they’ve received no response. 

Please si etition to tell the Supreme Court that Beatriz’s life is worth savin% 

Care2 has joined several other groups to bring attention to this heartbreaking, urgent crisis. Beatriz is still 
alive, but may not be for long. Her only hope for survival is increased international pressure on the 
government of El Salvador. 

Please ioin us in tr~to save her ~ife. 

Thank you for taking action, 



Colleen H. c 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly credits redeem credits I about butterfbL rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
http:/iwww.ca re2.com/newslette rs/u nsu b/15/0/64052/d 113f2fd 

or send a blank email message to: 
ECb u o 15o64052o8644706ol 3219330obbc88de6@australia .ca re2.com 

Care2 corn, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~ :,O’www. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, May 29, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Home Prices Rise, Putting Country in Buying Mood 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Wednesday, May 29, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOWIlZE >> 

Top News 

Home Prices Rise, Putting Country in Buying 
Mood 
By CATHERINE RAMPELL 

The S.&P. Case-Shiller home price index rose by lO.9 percent 

over the last year, a gain that reinforces housing’s role in driving 
the economy. 

Online Currency Exchange Accused of Laundering $6 
Billion 
By MARC SANTORA, VVILLAM K RASHBAUMand NICOLEPER ROTH 

The case against Liberty Reserve, a global currency exchange, is believed to be 

the largest online money-laundering prosecution in history, the authorities said. 

Anti-West Hard-Liner Gains in Iranian Race 
By THOMAS ERDBRINK 

Saeed Jalili, a prot~g~ of Ayatollah Ali Khamenei’s, is the 

establishment’s favorite in the presidential election, an unsettling 
prospect for relations with the West. 

~ Slide Show: A Frontrunner Emerges in Iran’s Election 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

DINING & WINE 

16 Not-Quite-Meatless Recipes 
A selection of recipes by Mark Bittman, all of which use pork, 

beef, lamb or veal as supporting or even bit players, letting 
vegetables and grains move to center stage. 

OPINION I OP-DOCS 

’Subway Ballet’ 
By JOSHUA Z ~A/EINSTEIN 

Young men perform daring aerial dances in a crowded New York 

City subway car. 

QUOTATION OF THE DAY 

’TfA/Capon~ wer°~ ~[iue today, thfs is how he wo~[d b~ 
hid?’ng his mon<y." 

R~CHAR~ WEBER, a top lntemal Revenue Se~ee o~]eial, on the online e~eney exeh~ge 
~ber~ Rese~e, whose operators are aee~ed in the ]a~derin~ of $ 6 billion. 

ADVERTISEMENT 



World 

A Salvadoran at Risk Tests Abortion Law 
By KARLA ZABLUDOVSKY 

The case of a young woman with a high-risk pregnancy who is awaiting a 
Salvadoran Supreme Court ruling has become a focal point in a broad battle 

over abortion in Latin America. 

Rocket and Gun Attacks Add to Fears That Syria’s Strife Is 
Reaching Lebanon 
By ANNE BARNARD arid HANIA MOURTADA 

After three Lebanese soldiers were killed at a border checkpoint and four 
rockets hit a village, badly injuring a civilian, residents feared being targeted as 
the Syrian crisis spilled into Lebanon. 

In Thailand’s Schools, Vestiges of Military Rule 
ByTHOMASFU LER 

Some students are rebelling against a system they compare to "a 
factoEf that manufactures identical people," and they have an 
ally in the education minister. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/INorld ~ 

U.S. 

Health Care Is Spread Thin on Alaskan Frontier 
By KIRK JOHNSON 

One hospital tends to dozens of communities in a remote 
Maskan region the size of Oregon, where medical decisions are 
filtered through an equation of time and distance. 

Divided Court, in 2 Rulings, Makes It Easier to 



Challenge Criminal Convictions 
By ADAM LIPTAK 

The Supreme Court said a one-year filing deadline for prisoners 
seeking federal review of their state court convictions under a 

1996 law may be relaxed if they present compelling evidence of 
their innocence. 

Dean in E-Mail Searches Steps Down at Harvard 
By R CHARD P~REZopE~;)A 

Evelynn M. Hammonds, the undergraduate dean, said her 
departure was not related to the e-mail searches that were 
carried out in the hunt for a leak. 

For more U.S. news go to NYTimes.oornlU$ ~> 

ADVERT SEMENT 

Politics 

POLITICAL MEMO 

No Partisan Fire at the Shore: An Obama- 
Christie Reunion 
By MICHAEL D SHEAR and MARK LEIBOVICH 

Re-elected yet freshly embattled, President Obama made his first 

visit to the 3ersey Shore since Hurricane Sandy, and Gov. Chris Christie received 
him with unrestrained gratitude. 

~ A Survey of the Region’s Battered Beaches 

Finding Democrats to Run Where Republicans 
Win 
By JOHN ELIGON 

In South Dakota, where Democrats are trying to retain a Senate 

seat next year, the party is reflecting on exactly what kind of 



candidate should represent it. 

Clinton Aides Are Focus of Subpoena for Benghazi Talking 
Points 
By JEREMY W, PETERS 

Several top aides to Hillary Rodham Clinton, the former secretary of state, are 
targets of the latest subpoena for information about the drafting of talking 
points after the siege last fall on an American compound in Benghazi, Libya. 

Business 

Central Banks Act With a New Boldness to 
Revitalize Economies 
By BIN’,KAMIN APPELBAUM, JACK EWING HROKO TABUCHI and LANDON THOMAS 

Jr 

With governments unable to revive economies, central bankers 
are taking increasingly aggressive action. 

, China’s Central Bank Has Its Own Worries 

, 1~ Graphic: Three Measures of Central Banks’ Effectiveness 

Solar Industry Anxious Over Defective Panels 
By TODD WOODY 

When defects are discovered, confidentiality agreements keep 
the manufacturer’s identity secret, making accountability 
difficult. 

DEALBOOK 

Switzerland Weighs Deal in Tax Cases 
By LYNNLEY BROWNING 

The proposed agreement with the United States includes a fine of 
at least $7 billion to $10 billion and the disclosure of the names 
of banks’ American clients. 

Technology 

Cuban Centers to Offer a Costly Glimpse of the Web 
By THE ASSOCIATED PRESS 

The authorities planned to provide public Internet access at 118 new 
cybersalons, but for many ordinary Cubans, the hourly fee added up to nearly a 
week’s salary. 

Europe Warns Google It Could Face Further 
Concessions 
By JAMES KANTER 

Joaquln Almunia, the European Union competition 



commissioner, said that Google could still face formal charges for 
violating European competition law. 

Facebook Says It Failed to Bar Posts With Hate Speech 
By TANZINA VEGA 

Facing pressure from women’s groups and its own advertisers, the site said it 
would overhaul its process for monitoring offensive content. 

For more technology news go to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

Tonight’s Honored Guest on the Mound, a 
Backflipping Frog 
By ANDREW KEH 

Baseball’s ceremonial first pitch, a pregame ritual once reserved 
for presidents, war heroes and mayors, has become little more 
than a marketing opportunity. 

~ Slide Show J ~ Video 

METS 2, YANKEES 1 

Mets Rally to Beat Rivera and Yankees 
By THE ASSOCIATED PRESS 

David Wright and Lucas Duda hit R.B.I. singles off Mariano 

Rivera in the ninth, and the Mets rallied to beat baseball’s career 
saves leader hours after honoring him at Citi Field. 

~ Box Score 

Interleague? Fans Shrug in Down Year for 
Baseball 
By KEN BELSON 

The inter]eague games that often sold out in the past are not hot 

tickets now, which is one reason baseball attendance over all is 
down about 2.6 percent this season. 

For more sports news, go to NYTlmes.com/Spo~ts ~> 

Arts 

Masterworks for One and All 
ByNNASEGAL 

Museums, long reluctant to post good-quality images of their 

artworks online, are rethinking that strategy as innovators like 

the Rijksmuseum in Amsterdam make a range of copying and 
clipping set,rices available. 

Thinking Big: Four Visions of a New Penn 
Station 



By ROBS POGREBIN 

Asked by the Municipal Art Society to reimagine Pennsylvania 
Station and Madison Square Garden, four design firms will 
introduce their proposals on Wednesday at the TimesCenter. 

MOVIE REVIEWI ’HANNAH ARENDT’ 

How It Looks to Think: Watch Her 
By A, O, SCOTT 

Margarethe von Trotta’s "Hannah Arendt" examines both the life 
and work of its subject. 

N.Y./Region 

With Money at Risk, Hospitals Push Staff to 
Wash Hands 
By ANEMONA HARTOCOLUS 

Facing persistent, lethal neglect of a basic precaution, hospitals 
are using high-tech sensors, training hand-washing coaches and 
issuing gold stars. 

Prostitutes Testify in Defense of Pimps at Sex 
TrafficMng Trial 
By RUSS BUETTNER 

A case against a man and his son, whom prosecutors describe as 

violent sex traffickers, will test a new state law that seeks to treat 
prostitutes like victims instead of criminals. 

It’s Dark, but We See You: Release the Horseshoe Crabs 
By J DAVID GOODMAN 

After a 3o-minute nighttime pursuit by a police helicopter, two men were 
arrested and charged with illegally taking the animals from Jamaica Bay. 

Today’s Video 

~ VIDEO: The Ceremonial First Pitch 
Baseball’s ceremonial first pitch was once reserved for dignitaries 
and sitting presidents. Today nearly anyone can take the mound. 

Related Article ] ~ Slide Show 

~ VIDEO: Obama and Christie: Moderate 
Friendship 
On the Jersey Shore, Gov. Chris Chrlstie’s friendly welcome 
toward President Obama suggested he cared little about criticism 

from Republicans. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 



Editorials 

EDITORIAL 

The Wisdom of Bob Dole 
By THE EDITORIAL BOARD 

Old-school Republicans no longer recognize a party full of Tea Party lawmakers 
that wants to break the government. 

EDITORIAL 

Exceptions to Harsh Rules 
By THE EDITORIAL BOARD 

In two cases, the Supreme Court correctly said defendants should get federal 

habeas review. 

EDITORIAL 

Shuttle Diplomacy, Kerry Style 
By THE EDITORLAL BOARD 

Though he has divulged few details of his overall strategy, Secretary of State 
John Kerry seems to be moving in an encouraging fashion on reviving peace 

talks. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

My Near Miss 
By DAN ELLE OFR 

We can’t reduce medical errors without tackling the culture of 

shame. 

OP-ED COLUMNIST 

President of Scandinavia 
By MAUREEN DOWD 

President Obama is not needy, except for his need to be above it 

all. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

How to Get a Job 
By THOMAS h FRIEDMAN 

The rules have changed in today’s labor market. More employers 
care about whether a worker can add value, not where a college 
degree was earned. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

ON THIS DAY 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Wednesday, May 29, 2013 1:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
UPDATE: Franks’ 20-week abortion ban 

Sound familiar? Once again, an all-male group of politicians is debating women’s health. Help us fight back against these relentless 
attacks -- donate to Planned Parenthood Action Fund today: 

si’te/R?i-mA~4_~be0 f~rR,8iC Sdc -AA 

Dear Jan, 

It’s happening again. 

If it sounds familiar, that’s because it is. Yet another all-male panel met last week to debate women’s health. This time, they’re led by 
Arizona Rep. Trent Franks, who introduced a nationwide 20-week abortion ban just days after a similar ban was declared 
unconstitutional in his own home state. 

It’s clear these anti-women’s health politicians will stop at nothing to try to force their out-of-touch agendas on women across the 
country -- but with your help, we’ll be there to fight them every step of the way. 

Help us fight back against Rep. Franks and every other politician who wants to control a woman’s right to make her own health care 
decisions -- donate to Planned Parenthood Action Fund today: 
h~p:i/www.~actior~ or~’site/P,?i-PGWZ~TtV~5XH~dap5Xg 

From birth control access to deeply personal decisions like abortion, these opponents of women’s health are willing to ignore medical 
science, public opinion, and even the Constitution in their attempts to limit women’s health care options. 

I’m just as fed up as you by these repeated attacks on women’s health, but I also know how powerful we can be when we stand 
together. Help us fight back harder than ever by making a gift to Planned Parenthood Action Fund right now: 
h~t :iiwww. action.or~/siteiR?i- Y 1XI9v’k NeD7YdvNr~.~ 

Thank you for your contribution during this critical time. We can’t do it without you. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Fund, Inc. 
siteiR?i=R3PN 9e7wU 4crkU 

Privacy Policy: bT00Kw 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email commtmication preferences or update your personal profile: 
h~t :// fa.cortvio.i~et!site/CO?i-NZLzRFONSJx~ d,’- ,\~M,CLF534 0GT&cid-0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Philosophy <mail.kgyawgoqxbnj ekdyk@tandf.msgfocus.com> 

Thursday, May 30, 2013 10:09 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Essential eBooks to build your library’s Philosophy collection 

eBooks from Taylor & Francis - helping you to choose the right eBooks for your library. 
Is this email not displaying correctly? View it jn yoM[ b[#ws~[ I Add to safe senders I Forward to a Friend 

Introducing Philosophy- a 
new eBook Collection 

interested? 

Please contact our sales 

team about T&F eBooks. 

What could 350+ of our finest eBooks in 
Philosophy do for your students and library 
users? 

We have created this eCollection to meet the needs of researchers 

with an interest in Philosophy. Taylor & Francis has a particularly 

strong list of books in this subject area and publishes around fifty new 

books a year over all of its sub-disciplines, with a famous backlist of 

over one thousand titles. 

Do you offer courses in Ethics, Phenomenology or Political 

Philosophy? If so, the Taylor & Francis Philosophy eCoflecdon could 

be the perfect resource for your students! 

Why is it perfect? Here are five reasons: 

Customers in the US, Canada, 

Mexico and South America: 

click here to request a 

, or phone 1-888- 

318-2367 (Toll Free) or 1-561- 

998-2505 (international) 

Customers in the UK, Europe, 

and the Rest of World: c~ick 

here to request a 

, or phone +44 (0) 

20 337 73804 

Whether your institution wants 

to invest in this eCollection or 

just get a clearer picture of 

how our eBooks can be 

accessed, please drop us a 

line. 

See our catalogue for info on 

all our eCollections & other 

packages: 

1) Reliable, authoritative content from some of the world’s most 

respected authors 

2) Most of our titles are DRM-free 

3) You get anytime access to your T&F eBook collection within library 

IP range 



4) New titles are automatically added to the eCollection 

5) Easy browsing and search functions and the ability for users to 

create shortlists of interesting material. 

Which eBooks will I find in this eCollection? 

You will find popular, cutting-edge titles, including undergraduate 

textbooks, handbooks, monographs and reference books. 

Sub-collections include: 
¯ Continental Philosophy 

, Epistemology 

, Ethics 

, History of Philosophy 

, Logic 

¯ Metaphysics 
¯ Phenomenology 
¯ Philosophy of Art 
¯ Philosophy of Film 

¯ Philosophy of Language 
¯ Philosophy of Mind 
¯ Philosophy of Religion 
¯ Philosophy of Science 

¯ Political Philosophy 

Learn more about the Philosop#~ eCoI~ecdon 
here. 

And why not stay in touch 

with us via social media? 

Plenty of videos and news 

articles here, plus opportunities 

to ask us any burning 

questions: 

Customers in the US, Canada, Mexico and South America: c~ick 

here to re , or phone 1-888-318-2367 (Toll 

Free) or 1-561-998-2505 (International) 

Customers in the UK, Europe, and the Rest of World: click here to 

, or phone +44 (0)20 337 73804 

FREE TRIALS 
for i Drar es and 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

updates-bounces@learner.org on behalf of 

Annenberg Learner <updates@learner.org> 

Thursday, May 30, 2013 10:55 AM 

updates@learner.org 

Annenberg Learner Update June-July 2013 

View this update online, 

<[--[if !vml]--><!--[endif]--> 

ANNENBERG 
LEARNER 

A  e berg Learaer {]pdate 

® ® ® 

the Spotlight for Summer (June and July) 

Summer is almost here! This summer fun version of our update focuses on learning that 
happens while enjoying all that summer has to offer, You can do these learning activities on 
your own or with your family or students, The next update wN land in your inboxes around 
August 1st with tips for starting the school year, Have a safe, happy, refreshing summer and 
see you next school year! 

Connecting Leamimg with Summer Activities 
Walk Along the Ocean 
Ride on a Roller Coaster 
Grow a Garden 
Play Baseball 
Tell a Story, Act Out 
Be an Artist 
Additional Summer Activities 

¢oanecting Learning with Spe¢ia~ Days 
Pollinators Week (3une 17 - 23) 
Independence Day (July 4) 

Congratulations to Our Listserv Tablet Winners! 
Colorado State Educator Survey (Win 2 CEUs!) 
Colorado State to Offer CEUs for Annenberg Courses 
Learner Log Nog Updates 

New Site Header for Easier Navigation 

¯ Learner~o~£ Home 
¯ ~t?date Archives 
¯ View Prog~r’ams 

¯ (]omtact Us 

highlighting the ~ew% event% 

’-Join Our Mailing LBt!} 

Connecting Learning with Summer Activities 

Oceans cover over 70% of the Earth’s surface, As the school year ends, many head to the seaside to relax 
in the sun and frolic on the beach, Explore and appreciate the ocean using the following resources: 

What is the structure of the ocean and what causes that 
painful "ear squeeze" in scuba divers? See Habitable Planet, 
unit 3, "OceanS," section 2, Sections 6 and _7 describe the 
biological activity of the tiniest forms of ocean life, plankton, 
that form the base of marine food webs, 

Dive into Earth Revealed, program 4, "The Sea Floor," to 
learn how scientists use technology to study the geology and 
biology of the bottom of the sea, 

Explore the relationship between rocky landmasses and the 
energy of the ocean, See illustrations of wave movements and 
their impact on the shores in Earth Revealed, program 24, 
"Waves~ Beaches and Coasts," 

Use cyclic functions to track the height of tides as they come 
in and go out in Lear,~h~g t4ath: Algebra, session 8, part A, 



£23dic Functionq, Tides. At the bottom of the page, watch the video dip to see a ’Yea[ world" example of 
how to calculate tides from the ~lassachusetts ~laritime Academy~ 

Peer into the future of energy by examining how experimental ocean power systems harness energy and 
the challenges of using such systems in T~e Habitable Planet, unit 10, "Energy Challenges," section 8, 
.~£_d~opower and Ocean Enera~:. 

The first roller coaster in America opened on June 16, 1884. ]in Science m Focus: Force and ~,lotion, 
workshop 5, "             ," first grade students build on their prior experience with rolling objects as 
they design, build, and experiment with roller coaster models. After watching, try out the activity with your 
kids. 

Kids learn about the history and physics of roller coasters and design their own ride while considering both 
fun and safety using the Amusement Park Physics interactive. 

Do you have a green thumb? Why not use that thumb to help track the miqration 
of monarch butterflies? _~ourney f~’ort,~ provides schools and individual citizen 
scientists tools and information for planting butterfly gardens and monitoring 
butterfly activity. The data collected and posted on the _~ourney ~]ort,e Web site is 
used to track seasonal change. This paqe lists the types of plants you will need 
to host both monarch caterpillars and butterflies. 

You can also attract hummingbirds by growing plants with their preferred nectar. 
Find instructions on the "               for HummingbLrd_s" page of~ourney 

Visit a virtual garden in Art T/,,rough Time, program 10, "The Natural World." 
Find a photo of the gardens created by Henry Hoare :[~ and Henry Flitcroft at 
Stourhead Estate in Wiltshire, England. Be inspired by the symmetrical arrangements that reflect a nature- 
taming approach to gardening. 

Read about the history of baseball and look at how the pastime 
reflects American culture, including the American Dream in 
American Passages, unit 14, "Becoming Visible." ~n the archives, 
find photos of Americans of many ethnic, cultural, and economic 
backgrounds participating in this unifying sport. 

Why are baseball players today less likely than their forerunners to 
achieve a .400 batting average? Watch a baseball-themed lesson on 
creating a density curve in program 4, "Normal Distributions" of 
Against A# Odds: Znside Stati.sties. 

Boras, owner and president of the Boras Corporation, which 
represents high profile baseball players such as Stephen Strasburg 
of the Washington [/ationals, talks about the business side of 
baseball in the third case study of the program "~’~larkets" from 
Economics USA: 21st Century 

Te~ a Stop/, Aft O~t 

Enhance your summer reading by adding story-telling and theater to the literary mix, 

:In Tbe Arts in Evety C/as.sroom, "Brinqinq Artists to "four 
Community," find ideas for engaging children in story-telling 
activities. Watch the video up to 14:00 minutes to see theater artist 
Birgitta De Pree lead kindergartners in imaginative warm-ups 
culminating in telling a story. 

Discover the great Native American tradition of storytelling that 
involves repetition, empathic delivery, audience participation, and 
common threads about legendary tricksters, migrations, and 
abductions in American Passages, unit 1, %~ative Voices." 

At your next reading group or dinner gathering, act out scenes from 
a play or take on the roles of characters and interact with each other in those roles. For example, in 
Coflneeting Wit,~ tL~e Arts, "                   ," students read the play Our Town, discuss the historical 
context of the story, and act out characters and scenes. 

Turn old myths or current stories into puppet shows. Watch a 6th-grade teacher explore Greek myths 
through puppetry with her students in Connecting wit/~ t,~e Arts~ A Teac!~i,~g Practices Mbrary, 6-8, 
"Br_e_,~thinq Life_ ~nto 

Get outside and paint, but first learn from the masters in Art oft/~e Wester,~,, 
WAr/d. Copy the more traditional styles of painters from Velazquez and 
Rembrandt in program 5, "Realms of Light--The Baroque," or the abstract 
work of cubist Picasso and surrealists Dali, ~lagritte, and ~’~iro in program 8, 



"Into the Twentieth Century," 

See a mathematical perspective of beauty and art by watching the video for hlathematics Zh’umi~qated, unit 
6, "                      ," Then try to create your own works of art that include symmetric patterns, 

Transform yourself by making a mask, See the lion-like            , created by a Balinese artist, which 
represents the "King of the Forest," Learn how cultures associate masks with ceremony in Art Through 
Time, program 4, 

Create a portrait after looking at how artists from all over the world and throughout time have portrayed 
faces in Art Through Tffne, program 9, "Portraits," 

See the June/July 2012 update for ideas for , , and carnivals, 

Connecting Learning with Special Days 

Little pollinators, hummingbirds, butterflies, bats, and bees, help 
keep the cycle of plant life going, Visit this link to learn more about 
how you can help pollinators during National PoUinators Week, See 
the following Annenberg Learner resources to learn about the 
fascinating relationship between plants and pollinators: 

What do the characteristics of flowers tell us about the types of 
creatures that might pollinate them? See Essential Science for 
Teachers; Life Science, session 4, "Flowers and Pollination," 

Try the ~y_ste_r2’L Pollinator Adventure activit2: (by Stephen Buchmann 
and posted on Journey North) with your students or kids, Kids 
investigate fruits and their flowers to figure out what type of 

pollinator might be responsible for their reproduction, 

As you are enjoying your holiday picnics, parades, and fireworks, reflect 
on the history behind Independence Day, "                        /’ of 
America’s History in t,ee ~,1aking, reveals the political wrangling that led up 
to the Declaration of Independence and other state constitutions, 

Watch A Biography of America, "                            ," to see 
how IEngUsh-loving colonists were transformed into freedom-loving 
American rebels, Program 5, "A New S’~stem of Government " presents 
the outsized personalities that came together to hash out new systems of 
government for the American people, 

Do you know the lyrics for the Star S~led Banner beyond the first stanza? If not, go to the American 
Passages archive to read the words, hear the music, and sing along! 

Other resources for Independence Day include: 

The Western 7:radition program 37, "The American Revolution" and program 38, "The American Republic" 

American Pa~ages; A Literary Supzey, unit 4, ":~:pirit of Nationalism: Declarin 

Annenberg Learner Announcements 

The two winners of our 

are Narvin Denison of Hopskinville, kQ" and Nancy Houglum of 

Klamath FaUs, OR, Denison, the upper school head at University 

Heights Academy currently serves as a college counselor and teaches 

AP US History and AP Government and Politics, "I have used the 

Annenberg materials for yea~s in my classes and referred often to 

their wide ranging source materials," 

writes "I have been using Learner,org for many years, Several years 

~’; ago ~ was asked to teach 6th grade math and after teaching 1st and 



K was not feeling comfortable with ways to work with the older students~ The videos were extremely 
helpful with getting me up to speed and ready for the dass~ We did a great job and they did well on their 
state testing. I was really impressed with the quality and the content of the videos. The Web site has so 
much to offer and is always well made. I also use the Learner Express modules for ideas and updates to 
lessons. I also like to learn new things for myself and enjoy watching videos that do not work for my class, 
but make me a better person and teacher by expanding my general knowledge." 

We’re always interested to hear how teachers and students are using the Update and content on 
Learner.org in their classes. Thanks so much for keeping up with us in this space as well as our social 
media pages, and congrats to our winners again! 

In preparation for expanding Colorado State University’s course offerings of the Annenberg Learner series, 
we are collecting information about teacher professional development and licensing matters, This 
Auestionnaire should take approximately :£0 minutes to complete, Guidelines for answering the questions 
are typed in italics, [~1ost questions can be answered by marking the most appropriate answer, Thank you 
very much for your input! In return for completing this survey, we will enter your name in a ~ffJ![A for (2) 
Continuing Education units, The drawing will be held Summer 20:£3 and winners will be notified by July 3:£, 
20:£3, 

Starting June 1, in addition to offering graduate credit 
for Annenberg Learner professional development and 
content courses, Annenberg Learner and Colorado 
State University (CSU) will begin offering continuing 
education units (CEUs) for teachers, beginning with 
the :£0 most popular math and science courses, 

Teachers will be able to register for either graduate 
credit or non-credit continuing education units on 
Colorado State’s Online Plus Web site, For a modest 
tuition fee - $98 per credit plus $20 technology fee for 
graduate credit, or $50 per continuing education unit - 
teachers can access the course materials available at 
no cost at Learner,org, register with Colorado State, 
and earn CEU or graduate credit on a rolling schedule 
throughout the year, Find details and course listings 
on this CSU page, under "A new opportunity - Annenberq Learner noncredit courses," 

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics scientists and science educators Phil Sadler, Gerhard Sonnert, 
Harold Coyle, Nancy Cook-Smith, and Jaime ~4iUer find that one key factor in improving student 
performance in science understanding is teacher familiarity with popular science misconceptions, View the 
post on our blog and share your comments underneath, 

Attending any professional development sessions or training this summer? Order free Annenberg Learner 
brochures to hand out, 

Notice something different about our Web site? The new header on Learner,or~ makes it even easier to find 
what you are looking for, We’ve also added tabs for direct links to lesson plans and interactives by grade 
and discipline, Let us know what you think of the new header at info@learner,or(], 

Annenberg Foundation Update 

The Annenber~pace for Photog~hy~ provides free instructional resources on its Web site for teachers K- 
12, Download educator resource guides for several of the Space’s exhibits, including War/P,~otography, 
Strangers, Who Shot Rock & Rob’, Digital Darkroom, and Beauty Culture, Teachers can use the packet in 
class and/or during a visit to the venue, Specific to each exhibit, each guide includes an age 
recommendation, biographies of the featured artists, related curriculum and content standards, suggested 
questions and activities, Visit the Education section on the Annenberg Space for Photography Web site to 
access the guides as well as other education-related material, 



Photo by Unique Nicole at the Space 

Keep up with news and information about the Annenberg Foundation by subscribinc[ to one or more of the 
Foundation newsletters, 

You are receiving this email update either because our records show you asked to be placed on our mailing list, or a colleague forwarded a copy to you, Each month, 
subscribers will receive a message highlighting the news, events, and programming of Annenberg Learner, as well as ideas for using our resources in the classroom, 
To unsubscribe, please hit reply, and write "Unsubscribe" in the subject line, or enter your email address at the bottom of this page: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Friday, May 31, 2013 10:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

WHOA!! 10,000 names 

Jeanette -- 

Unbelievable. We blew by our target of 7,500 signatures and passed 10,000 last night. Let’s see how high we 
can get. ~ oar petition or share it with ~¥iends a~d tel! Gov. McCrory oar children are not cattle° Class 
size matters! 

We’ll deliver our petition with your name and personal message to the Governor’s office next week. 
and pass the wordo 

Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
Progress NC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bickford, Donna M <dbickford@unc.edu> 

Friday, May 31, 2013 3:12 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
monday, june 3 

Hi Jan! Just confirming that we’re meeting Monday at 12:30 at Sutton’s for lunch? 

Looking forward to catching up and plotting about ethics issues! 

Donna 

Donna M. Bickford, Ph.D. 
Associate Director, Office for Undergraduate Research 

University of North Carolina at Chapel Hill 

220 Graham Memorial 

CB2800 
Chapel Hill, NC 27599-2800 

O: 919-843-7790 

F: 919-962-1548 

dbickford@unc.edu 

www.u nc.edu/depts/ou r 
Where will your curiosity lead you? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

Saturday, June 1, 2013 11:09 AM 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montai~Tne 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

KKA BooksIndia <kka1996@kkagencies.com> 

Tuesday, June 4, 2013 1:51 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Indian Books - On Philosophy / EP 9447 

(For postponing or unsubscribing please see at the end) 

Dear Research/Information Specialist: 

Here are thirty one newly-added publications on Philosophy which could be 
of interest to you. 

We have a **special discounted price shown in our offer against ’Your 
Price’ applicable on all orders reaching us till 30 Jun 2013"*. We make all 
shipments by registered AIRMAIL with no additional charges. 

Editor’s Pick (EP): 9447 

1. Agneya-Kona of Bharatavarsa / Jitamitra Prasad Singh Deo. 1st ed. New 
Delhi, D. K. Printworld (P) Ltd. 2013. xvi, 280 p. ills. maps. 25 cm. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 9788124606636      KK-112397 
For more details kindly visit the link 
<h~p :iiwww.I~dia~BooksOr~Phi~oso~< comimdex,~=sr& U c=13 5 7 92 4112 3 97 2 468013 > 

2. Ancient Sculptures of Kashmir/Iqbal Ahmed. 1st ed. Srinagar, Gulshan 
Books. 2012. vi, 108 p. ills. (col.). 25 cm. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 9788183391610 KK-111596 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Ir~diar~3ooksOr~hi~o so~ ~co~imdex:~=sr&Uc- 13579241115962468013 > 

3. Ardas of the Sikhs :A Distinctive Prayer/Jaswant Singh Neki. 1st ed. 
New Delhi, Manohar Publishers & Distributors Ltd. 2012. 282 p. ills. 
(col.). 23 cm. 
List Price: $ 55.00 YourPrice: $ 49.50 
ISBN: 9788173049613 KK-111584 
For more details kindly visit the link 
<http:/iwww.I~dia~BooksO~Philosophv.com/index.~hp?p=sr&Uc= 13579241115842468013 > 

4. Banaras : Multiple Luminous Dimensions / Dr. Bhavana Trivedi and Dr. 
Sangeeta Jain. 1st ed. New Delhi, Adhyayan Publishers & 
Distributors. 2013. xviii, 118 p. ills. 22 cm. 
List Price: $ 30.40 Your Price: $ 27.40 
ISBN: 9788184353648 KK-111316 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww ~ndianBooksOnPhilo so~ .com/ir~dex~=sr&U c= 13579241113162468013 > 

5. Classical and Contemporary Issues in Indian Studies : Essays in Honour 
of Trichur S. Rukmani / Edited by P. Pratap Kumar and Jonathan 
Duquette. 1st ed. New Delhi, D. K. Printworld (P) Ltd. 2013. xviii, 461 
p. ills. 25 cm. 
List Price: $ 88.20 Your Price: $ 79.40 
ISBN: 9788124606520      KK-112396 
For more details kindly visit the link 
<http:/iwww.I~dia~BooksO~Philosophv.com/index.php?p=sr&Uc= 13579241123962468013 > 



6. Conflict Resolution in South Asia / Edited by V. Suryanarayan and Teresa 
Joseph. 1st ed. New Delhi, Reference Press. 2013. x, 308 p. 23 cm. 
In association with Center for Asia Studies, Chennai and Centre 
for Gandhian Studies, Alphonsa College, Pala. 
ListPrice: $ 63.30 YourPrice: $ 57.00 
ISBN: 9788184050790      KK-112688 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.I~dia~ooksOr~hi~o so~ .co~/mdex.°~-sr&Uc- 13579241126882468013 > 

7. A Critical Survey of Indian Philosophy / Chandradhar Sharma. Reprint 
ed. Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2013. xxii, 416 p. 
List Price: $ 38.10 Your Price: $ 34.30 
ISBN: 9788120803640 KK-112405 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.IndianBooksOnPhi~o so~ .comiindex.~=sr&Uc= 1357924 ~ 124052468013 > 

8. Dhamma-Nayaka : A Memorial Volume in Honour of Ven. Bhadant Anand 
Kausalyayan/C. D. Naik. 1st ed. Delhi, Buddhist World 
Press. 2013. xlii, 327 p. ills. (partly col.). 25 cm. 
ListPrice: $152.80 YourPrice: $137.50 
ISBN: 9789380852256      KK-112811 
For more details kindly visit the link 
<h~p :iiwww I~dia~BooksOr~l~i~o so~ .comimdex,~l~=sr&Uc= 13579241128112468013 > 

9. Ekayana Philosophy of the Saddharmapundarika Sutm/Ven. Nguyen Xuan 
Kinh (Thich Tam Duc). 1st ed. Delhi, Originals. 2012. 269 p. 23 
cm. (Buddhist Studies Series - 3). 
List Price: $ 38.10 Your Price: $ 34.30 
ISBN: 9788184541144 KK-111315 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.I~dia~BooksOr~hi~o so, by .comimdex~=sr&Uc= 13579241113152468013 > 

10. Extension Research Methodology : Basics to Advances / Dr. G. A. K. 
Kumar and Dr. A. K. Mohanty. 1st ed. Udaipur, Agrotech Publishing 
Academy. 2013. 232 p. ills. 29 cm. 
ListPrice: $100.00 YourPrice: $ 90.00 
ISBN: 9788183212977      KK-112814 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Indiar~BooksOnPhilo so~, .comiir~dex,~=sr&Uc= 13579241128142468013 > 

11. Folk Theatre Pandwani : Based on the Epic Mahabharata / Niranjan 
Mahawar. 1st ed. New Delhi, Abhinav Publications. 2013. 134 p. ills. 
(partly col.). 29 cm. 
List Price: $ 70.60 Your Price: $ 63.50 
ISBN: 8170175399        KK-112676 
For more details kindly visit the link 
<l-~tp :iiwww.Ir~diar~3ooksOnPl~d~o so~ .com!mdex,~=sr&Uc= 13579241126762468013 > 

12. Indian and Western Philosophies : Unity in Diversity / Fernando Tola 
and Carmen Dragonetti. 1st ed. Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. 
Ltd. 2013. xxxii, 373 p. 
List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9788120835092      KK-112969 
For more details kindly visit the link 
<~:/iwww.India~BooksOnPhiloso~:.com/mdex.~=sr&Uc= 1357924112 %92468013 > 

13. Indian Philosophical Foundation of Human Rights / Dr. Meghraj 
Kapurderiya. 1st ed. New Delhi, R. P. Book Distributors. 2013. vi, 200 
p. 22 cm. 
List Price: $ 55.00 Your Price: $ 49.50 
ISBN: 9789382398028      KK-111566 
For more details kindly visit the link 
<~:/iwww.I~dia~BooksO~Philoso~,.com/mdex.~=sr&Uc= 13579241115662468013 > 

14. The Islamization of Kashmir : A Study of Muslim Missionaries/Dr. 



Altaf Hussain Yatoo. 1 st ed. Srinagar, Gulshan Books. 2012. vi, 170 p. 
ills. 22 cm. 
List Price: $ 59.70 YourPrice: $ 53.70 
ISBN: 9788183391467 KK-111568 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww.IndianBooksOnPNlosopl~,.comiindex~=sr&Uc= 13579241115582408013 > 

15. Kriya-yoga : The Science of Life-force / Swami Nityananda Girl. 1st 
ed. New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2013. xxxii, 390 
p. ills. (partly col.). 25 cm. 
List Price: $ 65.00 Your Price: $ 58.50 
ISBN: 9788121512503 KK-112675 
For more details kindly visit the link 
<h~p :iiwww I~dia~BooksOr~l~i~o so~ .comimdex,~l~=sr&Uc= 13579241126752468013 > 

16. Legacy of Indian Art : Continuity in Change / Edited by Prof. Ashvini 
Agrawal. 1st ed. New Delhi, AryanBooks Intematioual. 2013. xx, 267 p. 
ills. (partly col.). 29 cm. 
ListPrice: $ 200.00 YourPrice: $180.00 
ISBN: 9788173054426      KK-112625 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.I~diar~BooksOnPhilo so~, .comiir~dex,~=sr&Uc= 13579241126252468013 > 

17. Mystic Musings in Art and Poetry : Thematic Essays from the 
International Conference "Mysticism without Bounds’ / Editor: Dr. Kurian 
Kachappilly. 1st ed. New Delhi, Christian World Imprints. 2013. xii, 187 
p. 25 cm. 
List Price: $ 32.70 Your Price: $ 29.40 
ISBN: 9788192512112 KK- 112737 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww.I~dia~ffJooksOr~Phi~oso~hv.comimdex~=sr&Uc=13579241127372468013> 

18. Nature Worship in India / M. L. Varadpande. 1st ed. Gurgaon, Shubhi 
Publications. 2012. 144 p. ills. (partly col.). 29 cm. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 9788182901124      KK-112459 
For more details kindly visit the link 

<~:iiwww.Ir~diar~BooksOnPhi~oso~.com!mdex~=sr&Uc=13579241124592468013> 

19. The Oxford Encyclopaedia of South Asian Christianity / Chief Editor: 
Roger E. Hedlund, associate editors: Jesudas M. Athyal and Joshua 
Kalapati. 1st ed. New Delhi, Oxford University Press. 2012. 29 cm. 
In association with Mylapore Institute for Indigenous Studies (MIIS), Chennai. 
List Price: $163.90 (2-vol. Set) Your Price: $147.50 (2-vol. Set) 
ISBN: 9780198073857 (Set) KK-113133 
For more details kindly visit the link 
<l-~tp:iiwww.Ir~diar~BooksOnPl~i~oso~com!mdex,~=sr&Uc= 13579241131332468013 > 

20. Philosophical and Sociological Aspects of Education/Edited by Dr. 
Kshirsagar Omprakash Motiram. 1st ed. Delhi, Ancient Publishing 
House. 2012. viii, 264 p. 23 cm. 
List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9789381385715      KK-111305 
For more details kindly visit the link 
<~:/iwww.India~BooksO~Philoso~:.com/mdex.~=sr&Uc= 13579241113052468013 > 

21. The Philosophical Concept of Samskara / Lakshmi Kapani. 1st ed. Delhi, 
Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2013. xxii, 224 p. 
List Price: $ 50.00 Your Price: $ 45.00 
ISBN: 9788120836129 KK-112404 
For more details kindly visit the link 
<h~ :i!~.ww.~dia~BooksOr~PNIo sophy .com/i~dex.php?p=sr&Uc= 13579241124042458013 > 

22. Plural Cultures and Monolithic Structures : Comprehending India / 
Kapila Vatsvavan. 1st ed. Delhi, Primus Books. 2013. xiv, 231 p. 



ListPrice: $ 56.70 YourPrice: $ 51.00 
ISBN: 9789380607450      KK-113212 
For more details kindly visit the link 

<~ :iiw ww. Ir~diar~B o oksOr~l~o so~5 c o~imdex.o~= st& Uc- 13579241132122468013 > 

23. Reason and Medicine : Art and Science of Healing from Antiquity to 
Modem Times / Daya Ram Varma. 1st ed. Gurgaon, Three Essays 
Collective. 2013. xii, 354 p. 22 cm. 
List Price: $ 38.50 (Ubd.) Your Price: $ 34.60 (Ubd.) 
ISBN: 9788188789832 KK-112653 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Ir~diar~BooksOnPl~osophy ~co~-~imdex.ophp?p= st& U c= 13579241126532468013 > 

24. Shaheed Bhagat Singh and the Forgotten Indian Martyrs / Reginald 
Massey. 1st ed. New Delhi, Abhinav Publications. 2013. 232 p. 23 cm. 
List Price: $ 30.00 Your Price: $ 27.00 
ISBN: 817017547X KK-112785 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww.I~dianBooksO~~Phi~osopl~,.com/ir~dex,~=sr&U c= 1357924 ] ] 278524(~8013 > 

25. The Sherthukpens of Arunachal Pradesh : A Narrative of Cultural 
Heritage and Folklore / Anita Sharma. 1st ed. New Delhi, Aryan Books 
International. 2013. xvi, 184 p. ills. (partly col.), maps. 25 cm. 
In association with the Indian National Trust for Art and Cultural 
Heritage (INTACH), New Delhi. 
List Price: $ 88.20 Your Price: $ 79.40 
ISBN: 9788173054440 KK-112620 
For more details kindly visit the link 
<htt-p:/iwww.I~dia~BooksO~Philosophv.com/index.~hp?p=sr&Uc= 135792411262024680 ~ 3 > 

26. The Sikh Cultural Traditions, Customs, Manners and Ceremonies / Ramesh 
Chander Dogra and Urmila Dogra. 1st ed. New Delhi, Dev Publishers & 
Distributors. 2013. x, 194 p. 23 cm. 
ListPrice: $ 44.20 YourPrice: $ 39.80 
ISBN: 9789381406243      KK-112655 
For more details kindly visit the link 
<~:/iwww.I~dia~BooksO~PhilosolPhV.com/index.~=sr&Uc=13579241126552468013> 

27. Soul-psychic Sleuthing : Techniques of Telepathy, Clairvoyance and 
Psychometry / Nandlal Vanvari. 1st ed. New Delhi, D. K. Printworld (P) 
Ltd. 2013. xii, 292 p. ills. 22 cm. 
List Price: $ 53.90 YourPrice: $ 48.50 
ISBN: 9788124606506 KK-112389 
For more details kindly visit the link 
<~gp :iiwww~Ir~diarflgooksO~Phi~os~R1..~5~co~/ir~dex.~l...~’.~p-sr& Uc- 13579241123892468013> 

28. Straggle in a Secular Age : Clashes of Christian Body and Soul / Dr. 
Larry D. Harwood. 1st ed. New Delhi, Christian World 
Imprints. 2013. xvi, 159 p. 23 cm. 
List Price: $18.00 Your Price: $16.20 
ISBN: 9788192512105 KK-111935 
For more details kindly visit the link 
<h~t~:i!~.ww.~ndia~~BooksOr~PNloso~hy.com/i~dex.~hp?~=sr&Uc= 135792411193524(~8013 > 

29. Studies in Myth, Orality and Folklore in World Literature / Edited by 
Vandhana Sharma. 1st ed. New Delhi, Atlantic Publishers and 
Distributors. 2013. xviii, 430 p. ills. 23 cm. 
List Price: $ 65.00 YourPrice: $ 58.50 
ISBN: 9788126918003 KK-112684 
For more details kindly visit the link 
<~ :iA~.ww.~ndia~fl3ooksOnPhi~o sophv .comimdex.~-sr&Uc-13579241126842468013 > 

30. Theatre, Number and Event : Three Studies on the Relationship between 
Sovereignty, Power and Troth/Soumyabrata Choudhury. 1st ed. Shimla, 
Indian Institute of Advanced Study. 2013. xliv, 300 p. 23 cm. 



List Price: $ 53.50 Your Price: $ 48.10 
ISBN: 9789382396024 KK-113123 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Ir~diar~BooksOr~Pl~i~oso~ .co~imdex.°~=sr&U c- 13579241131232468013 > 

31. Understanding Sankam : Essays by Richard De Smet / Edited by Ivo 
Coelho. 1st ed. Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. 
Ltd. 2013. xii, 525 p. 
List Price: $ 55.00 YourPrice: $ 49.50 
ISBN: 9788120836136 KK-113206 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Ir~diar~BooksOnPhi~osophy .co~-~imdex.php?p= st& Uc= 13579241132062468013 > 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ivan Frishberg, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, June 4, 2013 11:36 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
And the list keeps growing... 

Jan -- 

Climate deniers are everywhere in Congress -- and OFA supporters just drew another one out into the light. 

Volunteers have held nearly 100 pianNng sessions, and had 50 events across the country last week to start the 
conversation on climate with their legislators. 

Get this o- following one of these events, a reporter in Missouri tracked down a letter from Rep. Ann Wagner to a 

blogger, outing herself as yet another lawmaker who doesn’t believe in the overwhelming science on this issue. The 

reporter confirmed the statements in the letter with the congresswoman’s office. 

That’s exactly why organizing -- and actually raising our voices -- on climate change matters. And it’s not all bad 
news: Dozens of congressional offices expressed their support during last week’s Day of Action on climate, and 

committed to the fight in the months ahead. 

Couldn’t make it to an event last week? Don’t worry -- there will be plenty more chances for you to get involved this 

summer. 

Add ~our name oo and ~oi~ the team that°s workinq to cha~qe the co~versatio~ on climate. 

There are still many folks out there who question the basic fact that climate change is real -- some very influential 

members of Congress have even called it a hoax. 

We’re working to make sure that, at every step of the way, the Ann Wagners of the world will have to answer to their 

constituents on why they don’t believe in science. 

Be sure to join the fight to hold climate deniers accountable: 

htt obarackobama.com/Ho~doC~imateoDeniers-Accou~taNe 

Keep up the great work. Thanks, 

Ivan 

Ivan Fdshberg 
Climate Campaign Manager 



Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//~//!// fl //Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil[@emai[.unc edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~7~le believe that emails are a vital ~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Tuesday, June 4, 2013 4:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Thank you 

EMILY S 

Jeanette, 

We asked you to go All In and you did. Thousands of you contributed to our fundraising drive and as a result we blew past our goal of 
$250,000 in grassroots donations for May! 

Thank you for your continued support of EMILY’s List. Because of you we’re able to support women candidates across the country. 
That means we can be All In for everyone from Dayton, ©hio’s Nan Whaley all the way up to the first Madam President in 2016. 
Because of you we can identify, recruit, and raise money for the next Elizabeth Warren, Tammy Baldwin, Claire McCaskill, or Kirsten 
Gillibrand. And we can ensure Kay Hagan and Jeanne Shaheen stay put in the Senate. 

You’re the best. I promise you we’ll make every dollar you sent us count. Thanks for all that you do. 

Thank you, 

Stephanie, Amy, Jonathan, Amalia, Jess, Kate, Melissa, Denise, and all of us here at EMILY’s List 

P.S. Want to keep the momentum going? You can sti~ contribute 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emaiL÷mi~ to your approved senders lisL 

This email was sent to: unc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Wednesday, June 5, 2013 10:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Take the Pledge with Gabby Giffords 

.Dear Activist, 

On January 8, 2011, a mentally ill young man shot 
Congresswoman Gabby Giffords in the head, killed six of her 
constituents, and wounded 12 others in Tucson, Arizona. 

Two years later, as America mourned 26 dead in Newtown, 
Gabby and her husband, retired Navy Captain and astronaut 
Mark Kelly, launched Americans for Responsible Solutions to 
encourage elected officials to prevent gun violence. 

Gabby is heroically devoting her strength to keeping others from 
suffering the horror of gun violence. Let’s su~ort Gabb~ ~, to vote for ~un 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

AMER CANS FOR 
R SPONS  L  
SOLUT ONS 

People have told me that I am courageous, but I have seen greater courage. 

When my friend and staffer, Gabe Zimmerman, saw me shot in the head and laying on the 
ground, he ran towards me. Towards the gunfire. And then the gunman shot him, and then 
Gabe died. 

That is courage. 

And it’s a quality that was sorely lacking on the floor of the Senate when forty-five senators 
stood with the gun lobby to vote against expanding background checks -- to vote against 
saving lives. 

If you’re still angry about that vote, you are not alone. But it’s up to us to do something 
about it, because if we don’t act, no one will. 



"I promise you that if we cannot make our communities safer from gun violence while 
protecting gun rights with the Congress we have now, I will use every means available 
to make sure we have a different Congress, one that puts communities’ interests ahead 
of the gun Iobby’s." 

I’ve always known this would be a long, hard haul. I am glad that we’re in it together. 

Gabby 

You are subscriber #5554392 to Democrats.com Activist Alerts. 
If you do not want to receive messages from our partners, click here 
Click her÷ to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with 2 million supporters. 
We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. We’re supported 
by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us at DemocratSoCOm! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, June 7, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: U.S. Says It Gathers Online Data Abroad 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nyfimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Friday, June 7, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

UoS. Says It Gathers Online Data Abroad 
By CHARL E SAVAGE, ED~4dARD V~,~WATT and PETER BAKER 

The federal government has secretly taken information on 

foreigners overseas for years from companies like Google, 

Facebook and Apple in search of security threats, the director of 

national intelligence confirmed Thursday night. 

~ Interactive Timeline: Surveillance Under 2 Presidents 

BIogger, With Focus on Privacy Rights, Is at Center of a Debate 

, Q. and A. on the Domestic Surveillance Program 

As Wars End, a Rush to Grab Dollars Spent on 
the Border 
By ERIC LIPTON 

With the ending of two wars, major military contractors are 

competing for billions of dollars in contracts to secure the border 
with Mexico if an immigration bill passes. 

, ~J Graphic: Blocking Illegal Entries at the Border 

Israel Prods Ultra-Orthodox to ’Share Burden’ 
ByJOD RUDOREN 

Israel has been consumed in recent months ~fi_th the challenge of 

integrating the insular, swelling ultra-Orthodox minority, known 

as Haredim, into society. 

For more top new~ go to NyT!mes~¢om ~ 

ADVERTISEMENT 



BESToOFoWEB DEALS 
ON EVER H N6 

Editors’ Picks 

~ iNTERACTIVE FEATURE: Electronic Surveillance 
Under Bush and Obama 
Disclosures on Wednesday and Thursday revealed information 

about National Security Agency surveillance programs that 
originated with the Bush administration after Sept. 11, 2OOl, and have survived, 

in some form, into the Obama administration. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

King of My Castle? Yeah, Right 
By SCOTT JAM ES 

Laws that give landlords few rights, even when leasing 
apartments in their own homes, help explain San Francisco’s 
housing shortage. 

QUOTATION OF THE DAY 

"There are o~[~ so ma~<~ missile s~smms a~d A4mche 
attack helicopters ~/ou ca~ sell 7;~is push toward 

border securit~ fits ue~ we[[ with the ~eed to create 
o~goi~g sa’eam of revenue." 

DENNIS L. NOFFMAN, of Arizona State University, on a shift by military contractors toward 
projects along the U.S.-Mexieo border. 

ADVERTISEMENT 



World 

Rarely Together, Putins Meet Up Only to Split Up 
ByELLEN BARRY and DAVIDM HERSZENHORN 

President Vladimir V. Putin of Russia announced that he plans to 
divorce his wife of 29 years, Lyudmila, who for years has barely 
appeared in public. 

As Syrian Fighting Nears Border, Israel 
Considers Its Options 
By JODI RUDOREN 

Syrian rebels briefly took control of a border crossing as scores of 
Israeli soldiers engaged in a combat exercise, confronting the 
country with the complex reality of a civil war nearby. 

~ Video: Israel Prepares for an Uncertain Future 

N EWS ANALYSIS 

In Americas, Resistance to Legal Marijuana 
By RANDAL C ARCHIBOLD 

Despite hints in Latin America about legalizing marijuana, a summit meeting 
revealed much opposition to loosening drug laws, and little consensus. 

For more world news, go to NYTimes.com/World >> 

U.S. 

Despite Ambivalence, a Strong Embrace of 
Divisive Security Tools 
By PETER BAKER 

President Obama continues to deploy many of the national 

security tools he inherited from his predecessor even as he seeks 
to turn the corner in the way the United States responds to terrorism. 



Sounding the Alarm, but With a Muted Bell 
By JONATHAN WEIS~/IAN 

Two members of the Senate Intelligence Committee tried to 

speak out against government surveillance but were bound by 

secrecy rules. 

I.R.S. Targeting of Conservatives Wrong, Most Say in Poll 
By MEGAN THEEoBRENAN 

Americans were divided over whether blame for the scrutiny of conservative 

groups should extend to the Obama administration, according to the latest New 

York Times/CBS News poll. 

~ Results of the Poll 

I,R,S. Suspends Two for Taking Gil~s 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/U$ ~ 

ADVERTISEMENT 

A company flourishes by 
selling social transformation 
ALSO IN BUSINESS )) 

Why the Tumblr deal is a disaster for entrepreneurs 

Trying to take the sting out of a price increase 

BUS~NESS 

Politics 

Same-Sex Marriage Is Seen in Poll as an Issue for the States 
By SHERYL GAY STOLBERG and DAMA SUSSMAN 

The latest New York Times/CBS News poll comes as the Supreme Court 

prepares to issue decisions on two high-profile gay marriage cases. 

Interactive Feature: Americans’ Views J Complete Poll Results 

Americans Are Skeptical of U.S. Role in Foreign Conflicts 

Skepticism Over U.S. Involvement in Foreign Conflicts 
By MARK LANDLER and ALLISON KOPICKJ 

Nearly six in lo people say the United States should not take a leading role in 



trying to solve conflicts, The New York Times/CBS News poll found. 

in House, Immigration Spurs Push by G.O.P. 
By A~3HLEY PARKER and JULIA PRESTON 

With the Senate beginning debate next week on an ambitious bill to overhaul 
the immigration system, Republicans in the House moved to set a tougher tone 
on the issue. 

Mortgages: Awaiting Immigration Reform 

Business 

Bangladesh Survivor Leaves Hospital With Job 
By THE ASSOCIATED PRESS 

Reshma Begum, who survived for 17 days in the rubble of a 
collapsed garment factory, fielded many job offers before 
accepting work at the Westin Hotel in Dhaka. 

Farm Subsidies Leading to More Water Use 
By RON NINON 

From Wyoming to the Texas Panhandle and the Midwest, water 

tables have fallen. 

Blogger, With Focus on Surveillance, Is at Center 

of a Debate 
By NOAM COHEN and LESLIE KAUFMAN 

Glenn Oreenwald, a blogger who opposes government 
surveillance and has supported whistle-blowers, has published a 
top-secret order on the monitoring of phone logs. 

Technology 

Europe Continues Wrestling With Online 
Privacy Rules 
By JAMES KANTER and SOMINI SENGUPTA 

European justice ministers agreed Thursday to a business- 
friendly proposal, an early signal that lobbying efforts from the 
technology industry are gaining some traction. 

Ad Formats at Facebook to Be Fewer 
By VINDU GOEL 

The social network said it would overhaul the way it sells ads, and eliminate 
about half of the existing styles, to simplify the process for marketers. 

BITS BLOG 



Robbing a Gas Station: The Hacker Way 
By NICOLE PERLROTB 

A security consultant discovered that by taking advantage of a 
software vulnerability, he could pop open a cash register with a 
smartphone. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

Big Games, Big Issues 
By SAM BORDEN 

As Jozy Mtidore of the national soccer team prepared for World 
Cup qualifying matches that begin on Friday, he also talked 
about fighting racism in the world game. 

Jozy AItidore: ’A Nice Step Forward’ 

GAME 1: SPURS 92, HEAT 88 

Parker’s Manic Final Shot Helps Give Spurs 
Game 1 
By HOWARD BECK 

Tony Parker sank an improbable shot in the final seconds as the 
Spurs overcame a triple-double from the Heat’s LeBron James in the opener of 

the N.B.A. finals. 

~ Box Score [ ~ Slide Show: Spurs vs. Heat in Game 1 

~ Video: Spurs and Heat Fans Weigh In 

A Flashy Trainer Is Enjoying a Renaissance 
By JOE DRAPE 

A horse trainer once known for his flashy ways has adopted a 
lower-key approach and is again a force on the sport’s biggest 
stages. 

For more sports news go to NYTimes.comlSpo~ts >~ 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

88 Spots to Tickle Keys and Your Fancy 
By ANTHONY TOMMAS NI 

A music critic sits down at some of the 88 Sing for Hope 
decorated pianos placed outdoors throughout the city, and finds 
the incongruity of it all special. 

~ Video: Playing the Streets I ~ Slide Show 

MOVIE REVIEW I ’MUCH ADO ABOUT NOTHING’ 

Arguing Their Way Into Love 
By A, O, SCOTT 

Joss Whedon’s adaptation of "Much Ado About Nothing" draws 



out the essential screwball nature of Shakespeare’s comedy. 

~ Anatomy of a Scene 

EXHIBITION REVIEW 

Five Plague Years 
By EDWARD ROTHSTEIN 

"AIDS in New York: The First Five Years," at the New-York 

Historical Society, documents a time when a new medical 

condition infected not just the body, but the body politic. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Atts >~ 

N.Y./Region 

End for Bar That Altered Music Scene, and 
Hoboken 
By AN DY N 

The Hoboken bar, once the proving ground and showcase for 

bands like R.E.M. and Nirvana, is going the way of so many first- 

wave gentrifiers: it is closing. 

Court Permits Hailing of Taxis Across the City 
By MATT FLEGENHE MER 

The state’s highest court on Thursday cleared the way for New 

York City to issue up to 18,ooo "hail licenses" for livery cabs 

throughout the five boroughs. 

Attorney General of New Jersey Named as 
Interim Senator 
By MARC SANTORA and KATE ZERNIKE 

Gov. Chris Christie chose Jeffrey S, Chiesa to fill a vacant seat as 

Democrats and Republicans tried to line up support before a 

deadline to get on the primary ballot. 

For more New York news, go to NYTJmes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ WDEO: Escape From North Korea 
A smuggler named Dragon attempts to guide North Korean 

defectors across China into safe asylum. 

~ VIDEO: Climbing Sequoias for Climate Change 
David Milarch wants to stop global warming by climbing and 
cloning the world’s largest trees. 



~ WDEO: In Performance: Shalita Grant 
The New York Times invited Tony nominees to perform on 

location. In a cinematic adaptation of a scene from "Vanya and 

Sonia and Masha and Spike," Shalita Grant plays a doom- 

predicting waitress. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

President Obama’s Dragnet 
By THE EDITORIAL BOARD 

The scooping up of all our phone records is an abuse of power that demands a 
real explanation. 

EDITORIAL 

The New Security Team 
By "[’HE ED TORIAL BOARD 

Susan Rice and Samantha Power bring activist styles to their new positions in 
the Obama administration. 

EDITORIAL 

The Split Between the States 
By THE EDITORIAL BOARD 

On health care, education and other issues, many states are abandoning their 
responsibilities. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Spite Club 
By PAUL KRUGMAN 

When you look closer at why some Republican-led states are 
choosing to opt out of a piece of ObamaCare, it seems the only 
explanation for it is sheer spite. 

Columnist Page ] BIog 

OP-ED COLUMNIST 

The Power Inversion 
By DAVID BROOKS 

As Washington coughs along in perpetual sclerosis, state and city 
governments take the stage. 

Columnist Page 

OPINIONATOR 

Big Pot 
By TIMOTHY EGAN 



Can capitalism end the drug war? 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion 
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From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics. net@cmail2.com> 
Friday, June 7, 2013 1:28 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 6/7/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

SPONSORED BY 
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MedStar Washington 
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Clinical Ethics Fellowship 
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Medicine 

Physician-Ethicist 

the bioethics beat. 

Read original posts by leading bioethicists! 

L~ng Transplants and the Bandwagon Bioethics 

Craig Klugman, Ph.D. 

Data Aggregation and the Medica~ Marketplace 

Craig Klugman, Ph.D. 

this week’s featured journal: 

A JOB Volume 13 ~ssue 6 

Editoria~ 

The Oys of Yiddish 

Paul Root Wolpe 

Target AAic~e 

Nudging and ~nformed Consent 

Shlomo Cohen 

Open Peer Commentaries 

Nudging, Autonomy, and Valid Consent: Context Matters 

Franklin Go Miller, Luke Gelinas 



UCLA Hea~th System 

Ethics Center 

Senior Ethics Fellow 

Neuroscience 

upcoming events. 

Mid June 

Assisted Reproductive 

Technologies 

Saint Paul, MN 

8th Annua~ Ethics 

Summer Workshop 

San Francisco, CA 

Harvard C~inica~ 

Bioethics Course 

Boston, MA 

E~der Law 

Saint Paul, MN 

A JOB 

Presumed Consent Models and Health Information Exchanges: Hard 

Nudges and Ambiguous Benefits 

Ricky To Munoz, Mark D. Fox, Michael Ro Gomez 

Nudging and the Complicated Rea! Life of "Informed Consent" 

Charles Douglas, Emily Proudfoot 

Nudging W~thout Ethical Fudging: Clarifying Physician Obligations to 

Avoid Ethical Compromise 

Emily Bell, Ve~jko DuMjevic, Eric Racine 

Should We Nudge Informed Consent? 

Thom Brooks 

Context Is All Important in Investigating Attitudes: Acceptability 

Depends on the Nature of the Nudge, Who Nudges, and Who Is 

Nudged 

Jayne Lucke 

And as for the Nudgees? 

Giles R. Scofield 

Habits, Nudges, and Consent 

Ezio Di Nucd 

"Nudging" and Informed Consent Revisited: Why "Nudging" Fails in the 

Clinical Context 
Seren Holm, Thomas PIoug 

On Nudging and Informed Consent--Four Key Undefended Premises 

Jo So Swindefl BlumenthaloBarby 

Nudging in Interpersonal Contexts 

Yashar Saghai 

Nudging the Older Person Into Care: An End to the Dilemma? 

Julian Co Hughes, Marie Poole, Stephen Jo Louw 

Autonomy Support to Foster Individuals’ Flourishing 

Saskia K. Nagel, Peter Bo Reiner 

share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

* Submit an Event 

* Subscribe to A JOB 

* Advertise With Us 

* Get Published 

Target AAic~e 

Toward a More Stable B~ood Supply: Charitable ~ncentives, 

Donation Rates, and the Experience of September 11 

Reuben G. Sass 

Open Peer Commentaries 

A Gift That Some Cannot Give: The Ethical Significance of the Ban on 

Gay/Bisexual Men as Blood Donors 

Jason Behrmann, Vardit Ravitsky 

A Canadian Perspective on Sass’s Proposal to Initiate Charitable 

Incentives for Blood Donation 



G. K. D. Crozier 

Access, Entanglement, and Prosociality 

Robert Mitchefl 

Charitable Incentives for Blood Donation Are Promising, But Require 

Careful Consideration 
Dominique Martin 

Medical Philanthropy and Blood Supply in Light of Ethical Documents 

and Principles 

Cado Petrini 

bioethics news. 

THE OHRP AND SUPPORT 

VIDEO: SEBELIUS WON’T iNTERVENE iN GIRL’S T~NSPLANT CASE 

BRING BACK PE: EXERCISE SHOULD BE ’CORE’ CLASS, REPORT SAYS 

POLICY MAKES LUNG T~NSPLANT OUT OF REACH FOR 10oYEARoOLD 

OBAMA URGES GREATER OPENNESS iN DEALING WiTH MENTAL iLLNESS 

CAUFORNIA DNA LAW iS BROADER THAN PROG~M UPHELD BY 

SUPREME COURT 

EEOC FILES AND SETTLES ITS FIRST GINAoBASED EMPLOYMENT 

DISCRIMINATION LAWSUIT 

JUSTICES ALLOW POLICE TO TAKE DNA SA~’~PLES AFTER ARRESTS 

THE $2.7 TRILLION MEDICAL BILL 

Edit your subscription I Unsubscribe Bioeth~cs Today 

s a weeky pub cat on 
p~od~.ced W: 

The American Journal of Bioethics 

& Bioethcs,net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unemployed Philosophers Guild <email@philosophersguild.com> 

Saturday, June 8, 2013 3:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Unique Gifts for Unusual Fathers from the Philosophers Guild 

THREE NEWAND THREE CLASSIC PRODUCTS FROM UPG 
YOUR DAD WILL LOVE EVEN MORE THAN HE LOVES YOU 

Sonic Transforming Pink Freud 
Baseball Wallet Shark Mug T-Shirt 

Plays classic sounds of a See what really lurks beneath 
ballgame each time Dad opens when you add hot liquid to the 

it to lend you money. $18.00 mug. $12.95 

Pink Floyd is an old reference, 
but so is your Dad. Have a 

cigar! $21.95 

Mug Shots Shot Glasses Freudian Slippers Salvador Dali Watch 

Get some tough guys for your 
favorite tough guy. Six mobster 
shot glasses with rap sheets on 

the back. $16.95 

Now your Dad can really put his 
foot in it! These comfy slippers 

are better than therapy. And 
thanks to you he needs 

~t. $24.95 

His moustache tells the time, 
and an ant circles his head. 
Just like your Dad. $35.95 



All this and MORE available at philosophersguild.com. 

Save 
15% 

Your Dad is kinda worth it! That’s why we’re offering a discount to sweeten 
the deal. Use code PATRIMONY and get a whopping 15% off all retail 
orders. Your Dad will be proud that you’ve finally learned the ~alue of a 
dollar. 

Retail only. Expires June 12, 2013. 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by email@philosophersquild.com I 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 

Unemployed Philosophers Guild I 105 Atlantic Avenue #1 I Brooklyn I NY I 11201 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dylan B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, June 8, 2013 12:20 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Affordable Healthcare is Almost Here! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

a ert! 
Most Americans don’t know that they will soon have access to 

affordable health insurance and the peace of mind that goes with it. 

Americans Desewe AffordaNe 

Hea~th ~nsurance! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

This is a historic time for Americans who don’t have health insurance -- those who were forced to go 
without insurance after losing a job or becoming sick, or individuals who were turned down because of a 
pre-existing condition. They will soon have affordable options. However, they don’t even know of this 
amazing development! 

To ether we can raise awareness about access to affordaNe heNth covera eo You can start b 
action toda~ 

Most uninsured Americans don’t know that the clock is ticking down toward attaining peace of mind. Open 
enrollment starts on October 1 -- less than 4 months from now! You can he~ committin        our 

hbors that they~ have new health insurance ogtionso 

We only have a short window of opportunity to make sure that Americans can take advantage of open 
enrollment. You can do                    to te~ eve      ou know~ 

Join the 9rassroots careen to make sure a~ Americans are informed about covera~tions 
under the AffordaNe Care Act. 

Thank you for taking action, 

Dylan B. 



Care2 and ThePetitionSite Team c 

check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem creditsI about butterfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 

ih.....t...t..p://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~oUo3o64052o8644999o 13219623o3f30e752@~a ustralia .ca re2.com 

Care2 corn, Inc 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~ ://www. ca re 2. co m 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Sunday, June 9, 2013 6:58 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
OCDP Orange Peel 

View this messaqe in web browser. 

ORANGE CO ;N!i Y 
DEMOCRATIC PARTY 

Contents: 
>> Participating in Moral Monday 
>> Save the Date: Panel Discussion on Proposed Changes to Judicial Elections 
>> Volunteering as an Elections Official 
>> Submit An Op-Ed for Our Website 
>> No June or July CEC Meetings 

Participating in Moral Monday 
Last week, several Orange County Democratic Party officers, elected officials, precinct 
officers, and activists participated in the largest Moral Monday demonstration to date at the 
General Assembly. Assembled on Halifax Mall were over 1000 concerned citizens and 
activists assembling against policies that are wrong for North Carolina. Tomorrow the 
demonstration will continue. 

If you’re interested in participating in Moral Monday you may do so by simply showing up at 
Halifax Mall (directly behind the General Assembly) at 5:00pm. This Monday leading clergy 
members from the Methodist, Catholic, Episcopal and Presbyterian denominations 
will participate as well U.S. Congressman G.K. Butterfield. 

With the regressive policies promoted by this General Assembly seeking to undermine the 
very reasons why NC is the best state to live, work, and play the time is now to demonstrate. 
The rest of the nation is watching and as citizens demonstrating against the GOP’s policies, 
we will continue to call them out. 

Save the Date: Panel Discussion on Proposed Changes to Judicial Elections 
JUDICIAL CHOICES 

co-sponsored by OCDW and OCDP 

JUNE 27, DURHAM TECH/HILLSBOROUGH CAMPUS 
Waterstone Drive, 7-9pm 

A DISCUSSION OF PROPOSED CHANGES TO JUDICIAL ELECTIONS: PARTISAN 



IDENTIFICATION OF CANDIDATES AND DISCONTINUATION OF PUBLIC FUNDING FOR 
CANDIDATES’ CAMPAIGNS. 

PANELISTS: Adam Stein, Alderperson Lydia Lavelle, Appeals Court Judge Mark Davis 
MODERATOR.: Judge Patricia Devine 

For background info on these issues, see: 
http://www, ncbar.orq/about/com m unications/iudicial-selection 
http://www, newsobserver, com/201310510912881353/gop-wants-to-revam p-way-j udges, html 
http://www, ncleq, net/sessions/20131billslhouselpdflh65v1, pdf 
http:llwww.charlotteobserver.coml2013105122140573531public-financin,q-for-iudicial.html 
http : llthevoterupdate, comlionesl?p=961 

Contact information: Lynn Knauff, Iknauff@nc.rr.com and Matt 
Hughes, matt.hu,qhes@oran,qedems.com 

Volunteering as an Elections Official 
There is a likelihood that volunteers will be needed for the positions of chief judges, elections 
judges, and elections assistants for the 2013-2015 electoral cycle. Job descriptions are 
below. If you’re interested, please email Chair Matt Hughes at 
matt.hughes@orangedems.com. Candidates, elected officials and party officers are not 
permitted to serve per General Statute 163-41. 

¯ Chief Judge - Coordinates election day activities, including assignment of duties, 
supply set-up and control, ballot control, and resolution of any problems that may 
arrise. Additionally, the Chief Judge checks the availability of the polling site, judges 
and assistants and is responsible for picking up supplies from the Board of Elections 
office on the Monday before each election and returning them after polls close on 
Election night. 

¯ Assistant Judge - Assist the Chief Judge at the polling place, sign and approve ballot 
totals on Election Night, resolving voter challenges. 

¯ Assistants - Conduct all duties assigned by the Chief Judge and attend training before 
each election. They may work partial days, but no less than a four hour shift and must 
stay for the duration of their shift by law. 

Submit An Op-Ed for Our Website 
Have a subject that interests you and is in-line with the Democratic Party’s platform? Submit 
an op-ed to be featured on our website! 

If you’re interested in submitting an op-ed, please send your op-ed to 
webmaster@orangedems.com. If your op-ed is chosen it’ll be featured on our site’s front 
page. 

We’d like to feature one featured op-ed a week. Submit yours today! 

No June or July CEC Meetings 
There will not be a CEC meeting for the months of June or July. 



Visit us at: www.orangedems.com 

209 Lloyd Street, Suite 310 

Ca~rboro, NC 27510 

919-933-9662 

Contributions or gifts to the Orange County Democratic Party are not deductible as charitable contributions. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-xhldh~listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xhldh~listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Wednesday, June 12, 2013 1:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Outdoor Concerts Continue This Weekend at Cary’s Sertoma Amphitheatxe 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 12, 2013 

Outdoor Concerts Continue This Weekend at Cary’s Sertoma Amphitheatre 

CARY, NC - The Town of Cary is offering two chances to enjoy the beauty of Bond Park this weekend with two free 
concerts at Sertoma Amphitheatre as part of its seasonal Sertoma Series. On Friday, June 14, the Triangle Wind Ensemble 
will take the stage at 7 p.m. The returning series performer plans to present, "Summer Pops," a mix of wind and percussive pieces. 
In partnership with the Piedmont Council of Traditional Music, the tunes change Saturday, June 15, when folk singer/storyteller Erin 
McDermott takes the stage at 6 p.m. Prior to performing in Cary, the Vermont-native was showcased at the 2012 IMBA World of 
Bluegrass. 

"Bring the entire family out to Bond Park for great times with great people in the great outdoors," said Sarah Preston, Performing 
Arts Coordinator. All Sertoma Series concerts require no tickets, and are free and open to the public. While picnics, lawn chairs, 
blankets and leashed pets are welcomed, alcohol is not permitted. 

In the event of inclement weather, real-time concert information will be available at (919) 462-3969 starting three hours in advance 
of the concert start time. Other upcoming concerts as part of the 2013 Spring/Summer Sertoma Series include the Triangle Brass 
Band on June 28, special Independence Eve Celebration on by the Cary Town Band, and the Brian Horton Quartet on July 13. For 
more information, search "Sertoma Series" at www.townofcarv.org or call (919) 469-4069. And for more fun in Cary, follow us on 
Twitter @TOC_Fun (#CaryConcerts) and check out our Meetings and Events Calendar at w~,~w=townofcary_~_9[~g. 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Jennifer Warner, Marketing Specialist, (919) 462-3960 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 380-4240 

RELA TED LINKS: 
Fred G Bond Metro Park 

Sertoma Series 

Meetin~ and Events Calendar 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pagg.. Please remember upon subscribing to 

any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

townofca                . 

Th}s ema}} was ser’t to jmboxill@email.unc.edu s/’g GovDe}}very~ or" beha}f of: rowr, of Cary 316 No/th Acader’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, June 13, 2013 9:40 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Modern Dance Technique & Creative Movement Workshop presented by ADF and Town of Cary 

MODERN DANCE TECHNIQUE & CREATIVE MOVEMENT WORKSHOP 

Monday, June 17, 6-7:30p.m. 
Location: Cary Arts Center 
Instructor: Renay Aumiller 
Fees: FREE! 

Explore the fluidity and rhythm of movement phrases and exercises, while incorporating the basics of modern technique. Expland your movement 

vocabulary and your imagination ! 

Presented by the American Dance Festival & Cary Arts Center 

Open to ages 9-12; pre-registration required. 
Email racheLbarar~ski,~townofcar~ for more information or to reserve your spot! 

Renay Aumiller has danced with contemporary companies in Chicago and is currently a dancer for the NC-based, The Kearns Dance Project. 
Aumiller teaches for universities and arts organizations in the Triangle area, and is director of Renay Aumiller Dances 
(http://renayaumillerdances.com); her works have been presented in Asia, Europe, and across t~e Midwest and Eastern United States. 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

Th}s er’a}} was set to jmboxill@email.unc.edu s}g GovDe}}very, o beha}f of: Towr" of Cary 316 North Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Thursday, June 13, 2013 10:35 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Carolina Arts & Sciences News 

C[~ck to v~ew web version of tNs message. 
20’I 3 

May-June 

Leading, advocating, ~nsp~Hng 
Distinguished historian Jacque[ine Dowd 
Hat[, founder of the Southern Oral History 
Program, has won the Mary Turner Lane 

Award for outstanding contributions to the 

lives of Carolina women. Over four decades, 
Hat[ has advocated for women through her 
research, professional leadership, teaching, 
mentoring and service. Details 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Undergrads ~n major journal 
Work entirety designed, implemented and 

interpreted by UNC undergraduates has been 
published in Biochemistry and highlighted on 

the journal web page. Under the guidance of 
UNC chemist Kevin Weeks, students Nicholas 
Watts, Rory O’Kane and Eva Archer developed 
major RNA genome mode[. Details 

LGBT legislators advance Hghts 
The presence of national legislators who are 
openly lesbian, gay, bisexual or transgender, 
has a direct impact on pro-LGBT legislation 
around the world, according to research by 

UNC political scientist Andrew Reynolds. His 
~, published in American Political Science 
Review, includes the most comprehensive 
database on open LGBT national 
representation worldwide. 

EPA using sen~or’s research 
Ann So[tan ’13 is interested in environmental 
policy and farming. She combined the two for 
her senior honors thesis research showing that 



solar arrays could save CaLifornia dairy farms significant energy, water and money, 
while Lowering their carbon footprint. EPA is using her data to make new policy 

recommendations. 

Brooklyn bees are busy 
Senior geography major Kate Grady spent Last 

summer stud~ urban beekee~ on the 
rooftops of BrookLyn. The Summer 
Undergraduate Research FeLLowship that 
supported her work was especiaLLy meaningful 
to Grady, a CaroLina Covenant SchoLar° She 

Lived on her own in New York and took her first 
plane trip to get there. 

New Videos 

¯ b~arianne Gin    engages student writers 
¯ Da~e Hutchinson’s students find c~ues in bones 
¯ Cherie Rivers Nda~iko and Yo~e! Africa build cu~tura~ bridges 

More News 

Jennifer ArnoJd studies the impact of ’°disfluent°° speech 
~organ Pite[ka to lead Carolina Asia Center 
~anaqers Shelley Clarke and Eve Duff~ honored 

Media C[~ps 

Events Calendar 

Sta~ Connected: Facebook~ Tw~tteG Newsfeed 

Welcome to our e-news, sent monthly to College faculty and staff, University communicators, 
and others by request. 

This message was sent to JMBOXILL@email,unc, edu from: 

UNC College ofARs & Sciences I UNC South Building I Chapel Hill, NC 27599 

Unsubscribe I Forward This Message 

Email Marketing by 

r lContact 
i~!~ ~ii! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, June 13, 2013 1:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stand up for Obamacare 

Jan -- 

Do you like Obamacare? 

Then I’m asking you to show it. 

Say you’re on Team Obamacare, the group of grassroots supporters who will be spreading the word on how health 
care reform is improving the lives of millions of Americans -- and we°~ send ~ou a free bumper sticker to say 

thanks. 

People like you have been fighting to improve access to affordable health care since day one, because no one 

should ever have to go bankrupt because they get sick. 

And even though Obamacare has been the law for more than three years, the other side is still trying to chip away at 

it. The House of Representatives has voted to repeal it 37 times, and conservative state legislatures across the 
country are passing laws that make it harder for their constituents to get access to affordable care. 

So we’re taking a stand. 

Obamacare’s not going anywhere. And neither are we. 

Join Team Obamacare -= and tell us where to send your free bumper sticker today: 

.barackobamaocom/JoinoTeamoObamacare 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 
Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 



QUICK DONATE: ~ // 55~ // ~ // //5250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~.~ s sent to: jmboxi~@emai~.u~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. \~e believe that emails are a vital v~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~’%~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Friday, June 14, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Justices, 9-0, Bar Patenting Human Genes 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Friday, June 14, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Justices, 9-o, Bar Patenting Human Genes 
By ADAM LIPTAK 

The ruling will shape the course of research and testing, and it may alter the 

willingness of businesses to invest in understanding genetic material, 

¯ Document: The Opinion 

After Patent Ruling, Availability of Gene Tests Could 
Broaden 
By AN DRE~J POLLACK 

The Supreme Court’s decision in effect ends a nearly two-decade monopoly by 

Myriad Genetics on genes that correlate with increased risk of some cancers. 

~ Video: Which Genes Can Be Patented? 

U.S. Is Said to Plan to Send Weapons to Syrian Rebels 
By MARK M~ZETTI MICHAEL R GORDON and MARK LANDLER 

The Obama administration, concluding that the Syrian government used 

chemical weapons against the rebels, will begin supplying the opposition for the 

first time with small arms and ammunition, officials said. 

Syrian Forces Seen Stepping Up Air Attacks on Rebels 

~ White House Statement 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: Highlights From Hillaw Clinton’s 
Speech 
Hillary Rodham Clinton speaks about advancing the role of 

women around the world at the Clinton Global Initiative. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Race vs. Class: The False Dichotomy 
BySHERRLYNA FLL 

Why are liberals surrendering on affirmative action? 

QUOTATION OF THE DAY 

"I"~ ~ h~m~n her~ ir~ this c:oumr~ ~ow; I didn’t fe~l li~e 
I was b@re." 

LUIS NEY ~MINEZ, a Mexican graphic designer who grew up in the Bro~ and received a 
defe~M in April. 

ADVERTISEMENT 



World 

Argentina Falls From Its Throne as King of Beef 
By SIB~IQN RO~vIERO 

Consumption in the country has decreased so much over the 

decades that the nation recently fell from its perch as the world’s 

top per capita consumer of beef. 

Turkish Protesters Say Talks Lead to a Tentative 
Agreement 
By TIM ARANGO 

Protest organizers whose fight to save an Istanbul park set off a 

political crisis met for several hours with Prime Minister Recep 

Tayyip Erdogan at his home in the capital. 

Death Toll in Syrian Civil War Near 93,000, U.N. 
Says 
By DAVD JOLLY 

Navi Pillay, the United Nations human rights chief, said the 

figure is probably understated and called for an end to the 

violence. 

For more world news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

In Reprieves, a Preview of Immigration Bill’s 

Effect 
By KRKSEMPLE 

A program that lifted the threat of deportation for young people 

offers insights on efforts toward a broader overhaul. 



Private Preschools See More Public Funds as 
Classes Grow 
By MOTOKO RICH 

Across the country, states and districts are increasingly funneling 

public funds to religious schools, private nursery schools and a 
variety of community-based nonprofit organizations that conduct preschool 
classes. 

Democrats Quietly Renew Push for Gun Measures 
By JONATHAN 

Just months after it was defeated in the Senate, delicate talks have begun on a 

new background-check measure that advocates hope could change enough votes 
from no to yes. 

For more U.S. news go to NYTimes.eom/US >~ 

ADVERTISEMENT 

Angelina Jolie does modern 
Grecian in London 
ALSO IN T MAGAZINE >> 

Camping tents for the style-obsessed 

The ID bracelet gets a makeover 

~ MAGAZINE 

Politics 

A Promise of Changes for Access to Secrets 
By DAVD E, SANGER and JEREMY VV, PETERS 

The chairwoman of the Senate Intelligence Committee said 
Thursday that Congress would consider legislation to sharply 
limit the access that private contractors have to the nation’s most 
sensitive intelligence programs. 

Secret Court Ruling Put Tech Companies in Data Bind 
By CLAIRE CAIN MILLER 

In 2oo8, a ruling by the FISA court - said to be against Yahoo - discouraged 



technology firms in fighting data requests from the government. 

Secret Surveillance Court May Reveal Some Secrets 

Chinese State Media Suggest That N.S.A. Disclosures Will 
Hurt U.S. Ties 
By GERRY MULLANY and DIDI KIRSTEN TATLOW 

The reports in state media are the closest thing to an official Chinese response to 

the revelations, which have come at an uncomfortable time for the United 
States. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJJtJcs >> 

Business 

Venerable Format of ’NewsHour’ Struggles With 

New Era of Media 
By EL ZABETH JENSEN 

Layoffs and a financial crisis have exposed tension at the long- 
running news program, with some calling for a major overhaul. 

Bloomberg Reporters’ Practices Become Crucial Issue for 
Company 
By AMY CHOZICK 

Many people claim the company encourages its news operation and business 
side to work together. 

For more business news, go to NYTimes.com/BusJness >> 

Technology 

Apple Negotiator Defends Tactics in E-Book Trial 
By JULIE BOSMAN 

Eddy Cue, a senior vice president for Apple, denied that the 
company colluded with publishers to fLx e-book prices. 

BITS BLOG 

Smartphone Makers Pressed to Address 
Growing Theft Problem 
ByEC, GOGO AK 

Prosecutors from New York State and San Francisco want phone 

makers to add features that would make stealing a smartphone pointless. 

BITS BLOG 

Microsoft to Open Mini-Stores Inside Best Buy 
By NICK WINGFIELD 

The stores, at 1,500 to 2,200 square feet, will be the biggest stores-within-a- 

store at Best Buy, which has similar dedicated areas for Samsung and Apple 
products. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >> 



Sports 

GAME 4: HEAT 109, SPURS 93 

With an Old=Fashioned Rout, the Heat Make It a 
New Series 
By HOWARD BECK 

LeBron James reclaimed his form and Dwyane Wade reasserted 
his will over his battered body, lifting the Heat over the Spurs and tying the 

N.B.A. finals at 2-2o 

, ~ Box Score I ~ Slide Show: Heat vs. Spurs in Game 4 

ON PRO BASKETBALL 

Nets Couldn’t Pass Up Hiring of Kidd 
By HARVEY ARATON 

Despite his lack of coaching experience, Jason Kidd is sure to 
generate excitement the Nets desperately need. 

Kidd Introduces Himself as Coach I Nets Owner Calls Kidd a Born Coach 

A Veteran Player Introduces Himself As a Rookie 
Coach 
By ZACH SCHONBRUN 

Introduced Thursday, Nets Coach Jason Kidd inherits a team 
that went through two coaches last season and fizzled in the 
playoffs. 

Offthe Dribble: Nets Owner Calls Kidd a Born Coach 

For more sports news, go to NYTJmes.comlSports ~> 

Arts 

MOVIE REVIEW I ’MAN OF STEEL’ 

Part Man, Part God, All Hunk 
By MANOHLA DARGIS 

"Man of Steel" weaves the Superman story into the fabric of 

2oth-century America and surrounds it with epic-scale cosmic 

effects. 

~ Slide Show: Many Changes to a Blue Suit 

Inside ’Man of Steel’ 

THEATER REVIEW I ’CHARLES IVES TAKE ME HOME’ 

Father Takes the Stage; Daughter, the Court 
By CHARLES ESHERWxOOD 

Father and daughter, art and athletics, with Charles Ives as a 
fantastical referee in Jessica Dickey’s "Charles Ives Take Me 
Home," at Rattlestick Playwrights Theater. 

MOVIE REVIEW I ’THE BLING RING’ 

Twinldy Totems of Fame, Theirs for the Taking 



By A, O SCOTT 

"The Bling Ring" was inspired by the true story of affluent 
Hollywood teenagers who broke into celebrities’ homes to steal 
luxury items. 

Stealing Fame 

N.Y./Region 

Birthday Song’s Copyright Leads to a Lawsuit for 
the Ages 
By BENJAMIN ~,’~EISER 

A filmmaker is seeking to have a court declare the popular ditty 
to be in the public domain and to block a music company from 
charging licensing fees for its use. 

Bloornberg Seeks to Redo Building Code in 
Sandy’s Wake 
By ~JIIREYA N#d/ARRO 

Mayor Michael R. Bloomberg is urging some of the most 
extensive revisions to New York’s building rules in years, a 
response to the deficiencies exposed by Hurricane Sandy. 

Principal at Bronx High School of Science Is 
Leaving 
By AL BAKER 

Valerie J. Reidy, 64, cited her age and family concerns in her 
decision to retire from the school, which is being investigated 
over accusations of hazing on the boys’ track team. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Which Genes Can Be Patented? 
The United States Supreme Court ruled against patenting genes, 

but allowed eDNA to be patented. In this video, medical reporter 
Gina Kolata explains the difference. 

~ VIDEO: How the Protests Have Changed Turkey 
The Times’s Sebnem Arsu talks about the confrontation between 
protesters and Turkish government forces and the political 
implications for Prime Minister Erdogan. 

~ VIDEO: Cheese Blintz 
How to make a cheese blintz. 



For more video go 1:o NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Clarity on Patenting Nature 
By THE ED TQR AL BOARD 

The Supreme Court correctly found that there can be no monopoly rights on 
human genes. 

EDITORIAL 

A Loud Message to the 
By THE EDITORIAL BOARD 

Federal officials finally spoke out on stop-and-frisk and urged use of an 
independent monitor if the program is found unconstitutional. 

EDITORIAL 

Who Will Succeed President Ahrnadinejad? 
By THE ED TQRIAL BOARD 

The election gives the United States a fresh diplomatic opportunity to avoid a 
dangerous confrontation over Iran’s nuclear program. 

For more opinion, 9o to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Reading Marx in Tehran 
By MANSOUR OSANLOO 

Iran’s Islamic revolution has forgotten about the working class. 

OP-ED COLUMNIST 

Sympathy for the Luddites 
By PAUL KRUGMAN 

What happens when goodjobs disappear? It’s a question that’s 

been asked for centuries. 

Columnist Page ] Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Religion and Inequality 
By DAVD BROOKS 

The naked dominance of today’s success ethic has contributed to 

a loss of cultural dynamism, maybe even social stagnancy. 

Columnist Page 



For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On June :~4, :~982, ,.’-~°gentine f°o:rces su:r’r~ende:red to B~’idsh t~’oops on 

the disputed Falkland Islands~ 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I ~ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®l iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
nll,ny~,colr~l ~ 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions I Change Your E-Mail t Privacy Policy I Contact I Advertise 

Copyright 2013 The NewYork Times Company NYT mes,com 620 Eighth Avenue NewYork, NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Friday, June 14, 2013 1:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Happy Fathers Day! New V-Men Column by Rob Okun 

HAPPY FATHER’S 
V-Day would like to send a special shout out to all of the amazing V-Fathers throughout the 
world! Thank you for your dedication, love, and support! 

Send Your Father A Specia~y Designed VoCard for Father°s Day and 
Suppo~ VoOay! 

Your V-Gift will be put to work to end violence against women and girls, addressing the most 
critical issues facing women around the world. 



CUCK HERE to give this VoGift > 

V-Day distributes funds to grassroots, national and international organizations and programs 
that work to stop violence against women and girls. Violence against women affects one in 
three women in the U.S. and the world, your tax deductible donation of $25, $50, $100, 
$500, or more will help V-Day end violence against women! 

CLICK HERE to give this VoGift > 

To send a V-Card on the donate page, check the box next to "Donate on behalf of a loved 
one?" labeled "Yes, I would like to send a V-Day e-card" and fill in the rest of the information 
to finish designing your gift. 

NEW Vo~len Column: ~la~e Student Athletes: Newest Profeminist 
A~ies? by Rob Okun 

We are pleased to present you with the next piece in our ongoing 
series of V-Men columns, curated by Mark Matousek. This is 
Rob Okun’s second contribution to this series, his first piece, The 
Vagina Monologues: A Wake Up Cal~ For ~len?, having been 
one of the first V-Men columns featured on vday.org. Rob Okun’s 
new book, Voice Male: The Untold Story of the Profeminist 
Men’s Movement will be published this fall. He is editor of Voice 
Male magazine. 

READ ~a~e Student Athletes: Newest Profeminist A~ies? > 

Umoja Now Hosts ONE B~LUON FATHERS R~S~NG Events in Burundi & 
Western ~assachusetts 



Umo]a Now, a Burundian based nonprofit that focuses on achieving gender equality, and 
ending sexual and gender based violence, will be hosting the first ever One Billion Fathers 
Rising (OBFR) events this Father’s Day in both Burundi and Western Massachusetts, the 
location of their head office. OBFR is an event by, for, and about men working to end 
violence and abuse. 

Fathers Rising In Burundi 
For more information on our Burundi Fathers Rising event, and to get involved, please see 
their Facebook event page > 

Fathers Rising In Western Mass 
Join Umoja Now on the steps of First Churches of NoAhampton at 1 PM for an afternoon 
of speech, poetry, and musical and theatrical performances, and consider bringing a comfy 
chair. For more information check out their Facebook page > 

uns~bscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathleen J., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Sunday, June 16, 2013 3:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Free Chimps from Medical Research Labs 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
8e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
Even though chimpanzees have been listed as "endangered" since the 

1990s, captive ones are still being used in science experiments all over 

the country, But with our help, that could change, 

Save Chimps from Science 

Experiments! 

please share 

it helps! 

Dear Jan, 

Chimpanzees have been listed as endangered since the 1990s. But because captive chimpanzees aren’t 
included in that designation researchers have been aNe to use these inte~i 
science experiments. 

Now, though, there’s some hope for captive chimpanzees. A new proposal by the United States Fish and 
Wildlife Service would put all chimpanzees under the protection of the Endangered Species Act-- 
including those who are currenfl         their ~ives None in ca~ 

Hunting and habitat loss have reduced the world’s population of chimps from over a million to only 300,000 
in a hundred years. It is vital that we save the remaining chimps before it’s too late. 

The USFS is currently taking public comments on the proposal, etition to su the 
act and savin 

Thank you for taking action, 



Kathleen 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~ou-3o64052o8645267o 13219891 o6ed b9c79@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Sunday, June 16, 2013 4:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Get your free Obamacare sticker: 

Jan -- 

On March 23rd, 2010, President Obama signed health care reform into law. 

Today, as more and more of the law goes into effect, it’s saving lives and helping millions of Americans get access 

to affordable health care. 

Like the sticker says: Signed. Sealed. Delivering. 

Join Team Obamacare that wi[[ defend this reform from attacks on the other side oo and we°[~ send 

you a free sticker so you can show ride: 

D~L|V~|NG 

htt obarackobama.com/JoinoTeamoObamacare 

Thanks, 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 



QUICK DONATE: ~ // 55~ // ~ // //5250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~.~ s sent to: jmboxi~@emai~.u~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. \~e believe that emails are a vital v~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~’%~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kelly May, Executive Marketing Manager, Pearson 
<examcopies@communications.pearsonhighered.net> 

Monday, June 17, 2013 1:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Digital and Print Options for your Syllabus 

HIG~ER EDUCATION 

e xt usage is on the rise 

Dear Professor Boxill, 

Working on your fall semester syllabus? Tell students about their choices! 

Let your students know about their print and digital options at the start of the 

semester--with your syllabus! 

Seven out of 10 college students are interested in purchasing an eText in the next 12 

months. Pearson titles are available in a variety of formats, digital and print, so 

students can access them however they like. Students can get their titles on the 

devices they love through Pearson’s MyLab products, CourseSmart, Amazon, and 

more. And, students can save up to 60% by using an eText! 

Looking for suggestions? Learn how you can inteqrate format choices into your 

~llabus[ 

Sincerely, 

Kelly May 
Executive Marketing Manager 

Pearson Hiqher Education I 1 Lake Street I Upper Saddle River, NJ 07458 
If you wish to change your email preferences from Pearson, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Tuesday, June 18, 2013 12:29 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Join Us - NYC event: CITY OF JOY: The Story of Women Turning Pain to Power to Planting 

JO~N US ~N NYC¯ C~TY OF JOY: The Stow of Women 
~ain to Powe~ to P~anting 

On Tuesday, June 25 in NYC, join V-Day and The 1 lth 
Hour Project as we discuss City of Joy, a revolutionary 
community for women survivors of gender violence in 
Bukavu, DRC, and V-World, a sustainable farm where 
women will turn their pain to power to planting. 

This special conversation will feature Christine Schuler 
Deschryver (Director, City of Joy and V-Day Congo), Eve 
Ensler (Founder, V-Day and Tony Award winning 
Playwright), and Wendy Schmidt (Founder, The 1 lth 
Hour Project), moderated by V-Day Board Member and 
Paley Center CEO Pat Mitchell. The evening will include 
an introduction by V-Day Board Member and The 1 lth 
Hour Project President Amy Rao and a reading by V-Day 
Board Member Thandie Newton. 

CITY OF JOY: The Story of Women Turning Pain to Power to Planting 
Tuesday, June 25 
7:00-8:30pm 
Doors open at 6:00pm 

The Paley Center for Media 
25 W. 52nd St, NYC 

RSVP is REQUIRED* > 

TICKETS ARE LIMITED. SEATS ARE ON A FIRST COME, FIRST SERVED BASIS. 
ENTRY TO THE MAIN THEATER IS NOT GUARANTEED, THERE WILL BE AN 
OVERFLOW ROOM FOR ALL OTHER ATTENDEES. 

* Because we want to accommodate as many people as possible, please only RSVP if 
you are definitely attending. Demand is high and seating is limited. 

NOT IN NYC? WATCH the panel online at vdayoorg/~ivestream 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Tuesday, June 18, 2013 2:01 PM 

j abel@dconc.gov 

1963 Civil Rights Stories and Meet Author LaToya Hankins 

CIVIL RIGHTS STORIES, 1963 & DURHAM CIVIL RIGHTS "POP-UP MUSEUM". Sunday, Jun. 23, 3 p.m. Main 
Library. 

1963 was a pivotal year for the civil rights movement. Join us as we journey back half a century to explore the 

history of Durham in 1963, a year during which many critically important events changed the local civil rights 

landscape. Retired teacher Eddie Davis will moderate a multi-racial panel of citizens including former mayor 

Wense Grabarek, Royal Ice Cream participant Virginia Williams, former NCCU photographer Robert Lawson, 

and former Duke official and local journalist Jake Phelps who played vital roles in the quest for the integration 

of some of Durham’s most cherished educational institutions, restaurants, and theaters. A community 

conversation about the broadening and the evolution of human and civil rights will follow the panel 

discussion. Join the conversation by bringing an old photo or family treasure for the Durham Civil Rights "Pop- 

Up Museum" happening alongside the program. 

Eddie Davis worked as a high school English teacher in North Carolina for more than thirty years and is a 

former president of the N.C. Association of Educators. He has worked with students and with the community 

to bring attention to Durham’s often-overlooked civil rights history and educational issues. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation and co-sponsored by the Museum of Durham 

History. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268 or visit 

www.museumofd urha mhistory.org/blog/civil-rights-pop-u p-museum 

MEET THE AUTHOR: LATOYA HANKINS. Monday, Jun. 24, 7p.m. Main Library. In celebration of LGBT Pride 

Month, LaToya Hankins will read from her book SBFSeeking, a story of a woman who decides to place a 

personal ad four months before her wedding. Her small town life in eastern North Carolina never prepared her 

for the personal journey she undertakes as she struggles to find her heart’s path. A book signing will follow the 

reading. 

A North Carolina native, LaToya Hankins graduated from ECU with a degree in journalism. She has formerly 

worked in reporting and banking, and is currently a state employee. Hankins serves as the co-chair of Shades 

of Pride, a non-profit agency created to acknowledge and celebrate North Carolina’s African-American LBGTQ 

community, and is an active supporter of LBGTQ issues. She currently resides in Raleigh with her terrier Neo. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919- 

560-0268. 

Durham County Library encourages Discovery, connects the Community and leads in Literacy. As a department 

of Durham County Government, the library furthers Goal 1 of the county’s Strategic Plan by enhancing 

cultural, educational and creative opportunities. For more information about the library, visit 

d urha mcountylibra ry.org. 

Joanne Abe~ 

Humanities and Adult Programming Coordinator 



jabel@dconc.l~ov 
Durham CouNty Library 

300 North Roxboro Street 

Durham, North Carolina 2770~ 

Office (9~9} 560-0268 [ ~a× (9~9) 560o0~37 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lindsay Siler, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, June 18, 2013 9:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
I can’t believe this just happened: 

Jan -- 

This just actually happened: 

The House of Representatives passed one of the most unbelievable, unconstitutional attacks on women’s health in 
a long time. 

It’s a bill written by Republican Arizona Congressman Trent Franks, which would ban abortions after 20 weeks, 

except in extremely limited circumstances -- a direct legislative challenge to Roe v. Wade. 

And 228 members of Congress just voted for it. 

Maybe they weren’t paying attention to the reaction of Americans across the country last year who rejected 

candidates who wanted to restrict a woman’s access to safe, affordable health care. 

That’s a message they need to hear ~oud and clear right now -- if you think politicians have no right to get 

between a woman and her health decisions,     our name and sa~ou won°t stand for it. 

This bill made it out of the House Judiciary Committee thanks to the votes of 23 Republicans -- all men, of course. 

And Rep. Franks objected when opponents tried to raise the issue of rape, saying, "...you know, the incidence of 

rape resulting in pregnancy are very low." 

Women made their voices very clear last year when it came to the extreme positions that some elected officials took 

on women’s health. But that hasn’t stopped conservative politicians from trying to repeal Obamacare, block the 
renewal of the Violence Against Women Act, and push an agenda that uses terminology like "legitimate rape." 

Making progress on smart health policy isn’t easy, but when Congress is spending its time actively trying to chip 

away at a woman’s rights, it feels impossible. 

We can’t just sit back and hope it goes away -- we need to speak up. 

OFA supporters are going to be on the front lines reminding Congress we’re here and we care about women’s 

health. 

Join the fight today: 



htt .barackobamao¢om/Sta ndoUpoForoWomensoHea~th 

Thanks, 

Lindsay 

Lindsay Siler 

National Director of Issue Campaigns 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50 fl $100 fl $250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ,~,ss sent to: jmboxil~@email.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \Nashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Washington Post <announcements@email.washingtonpost. com> 

Wednesday, June 19, 2013 12:04 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Announcing The Washington Post Wine Club 

Job now at wasl~i~gto~aop StoWineodotocom 

wine 
club 

View on Web 

We are proud to announce an ALL NEW way for D.C. to experience the world of wine with the launch of 
The Washington Post Wine Club. 

The experts at The Washington Post Wine Club swirl, sip and sniff thousands of wines from around the 
globe to curate special collections for Wine Club members. In addition to delivering incredible national 
and international wines, they are also excited to introduce the best from bourgeoning Washington-area 
wine regions for a one-of-a-kind Wine Club experience. 

To celebrate the launch of The Wine Club, they’re running a limited-time introductor2i offer: Get your 
first shipment for $59.95* plus shipping/taxes (regularly $9o), plus a complimentary copy of The 
Washington Post Cookbook in your second shipment. Use code WP1 at checkout. 

Wine Club Member Benefits 
¯ 6 bottles of wine (4 reds, 2 whites) sent every 3 months at great prices 
¯ Limited-production wines made by talented winemakers at boutique wineries 
¯ Optional specially-themed shipments including a dedicated Virginia-only winery collection 
¯ Expert tasting notes and recipe pairings from The Washington Post archives 
¯ lO% off additional purchases from the Wine Shop 
¯ Convenient delivery, no commitments and no membership fees 

Join toda2 to take advantage of this special offer! 

Cheers! 
The Washington Post 

*Plus $19.95 shipping and applicable tax. Offer applies to first Wine Club shipment only and cannot be combined with other promotions. 
Subsequent shipments will be billed at the standard price of $90 plus $19.95 shipping and applicable tax. Restrictions apply. Wines are 
subject to change. Offer does not apply to one-time Wine Gifts or Wine Shop. Expires 7/20/13. 

@The WashJnc~ton Post Wine Club has chosen @Global Wine Company, San Rafael, CA, and its panel of experts to select the wines and operate the 
club on our behalf. The Washington Post Wine Club is operated independently of The Washington Post newsroom. All wine sales are made by licensed 
retailers in compliance with state laws and the licensed retailer assures all involved that it fully complies with all states’ laws applicable to it. Wine can be 
purchased only by adults 21 years old and older. See shipping policy at washingtonpostwJne.com for states served. 

You are receiving this e-mail because you registered on washingtonpost.com. If you no longer wish to receive promotional e-mail from The Washington 
Post and its advertising partners, click here to unsubscribe. 

The Washington Post 1150 15th St NWWashington, DC 20071 

imboxi I~a,~,mai[ ~ c e 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Wednesday, June 19, 2013 12:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

North Carolina Symphony Tickets for This Weekend 

Dear Debra, 

Thank you so much for your support of WUNC Radio and thank you for being a Sustainer! Your support is the foundation of 
this station and keeps WUNC strong for our community. 

As a special thank you for your ongoing support, we are offering tickets to the North Carolina Symphony performance of 
"Broadway Blockbusters." Join Maestro William Henry Curry and the orchestra for an evening of mega-hits from Broadway. 
Songs include "1 Dreamed a Dream" from Les Miserables and "Music of the Night" from Phantom of the Opera, plus hits from 
The Sound of Music, Music Man and Fiddler on the Roof. 

The first 20 people to reply to this email will receive a pair of lawn-seat tickets to the performance this Saturday, 
June 22 at 7:30 p.m. at Booth Amphitheatre in Cary. 

Simply "reply" to this email in order to qualify for tickets and the first 20 people to do so will receive a pair! Bring your lawn 
chairs, blankets and a picnic and enjoy some beautiful music from the North Carolina Symphony! 

Thank you so much for supporting WUNC Radio and for being a Sustainer! 

Regina Yeager 
Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Wednesday, June 19, 2013 5:38 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Last night 

Jan -- 

Last night’s House vote wasn’t a bad dream. 

It’s actually terrifying that 228 members of Congress voted to stand between a woman and her 
doctor when it comes to her health care decisions, but here we are the next day, and that’s what 
happened. 

These moments can’t pass with a shrug of the shoulders, or by crossing our fingers and hoping 
that it never becomes law. The reality is that bills like this are making headway in state 
legislatures across the country -- and if people like us don’t speak out now, then how will we stop 

them? 

Add your name today to say you’ll stand up to threats on women’s health: 

Thanks, 

Organizing for Action 

Original Message 
From: Lindsay Siler, BarackObama.com 
Subject: I can’t believe this just happened: 

Friend -- 

This just actually happened: 

The House of Representatives passed one of the most unbelievable, unconstitutional attacks on 
women’s health in a long time. 

It’s a bill written by Republican Arizona Congressman Trent Franks, which would ban abortions 
after 20 weeks, except in extremely limited circumstances -- a direct legislative challenge to Roe 

v. Wade. 

And 228 members of Congress just voted for it. 

Maybe they weren’t paying attention to the reaction of Americans across the country last year who 
rejected candidates who wanted to restrict a woman’s access to safe, affordable health care. 

That’s a message they need to hear loud and clear right now -- if you think politicians 
have no right to get between a woman and her health decisions,      our name and sa~ 



This bill made it out of the House Judiciary Committee thanks to the votes of 23 Republicans -- all 
men, of course. 

And Rep. Franks objected when opponents tried to raise the issue of rape, saying, "...you know, 
the incidence of rape resulting in pregnancy are very low." 

Women made their voices very clear last year when it came to the extreme positions that some 
elected officials took on women’s health. But that hasn’t stopped conservative politicians from 
trying to repeal Obamacare, block the renewal of the Violence Against Women Act, and push an 
agenda that uses terminology like "legitimate rape." 

Making progress on smart health policy isn’t easy, but when Congress is spending its time actively 
trying to chip away at a woman’s rights, it feels impossible. 

We can’t just sit back and hope it goes away -- we need to speak up. 

OFA supporters are going to be on the front lines reminding Congress we’re here and we care 
about women’s health. 

Join the fight today: 

Thanks, 

Lindsay 

Lindsay Siler 
National Director of Issue Campaigns 
Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support 
Organizing for Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go 
through immediately: 

QUICK DONATE: $14//~//SS0// $100// //Or donate another amount, 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION, 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.~nc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~7~#e believe that emails are a vital ~,sy to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, June 20, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Obama Readying Emissions Limits on Power Plants 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Thursday, June 20,2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Obama Readying Emissions Limits on Power Plants 
ByJOHNM BRODER 

The move would be the most consequential climate policy step he could take 

and one sure to provoke legal challenges from Republicans and some industries. 

Optimistic Fed Outlines an End to Its Stimulus 
By B NYAMIN APPELBAUB~ 

Policy makers, more confident about the recovery, said they 

intended to reduce their monetary stimulus program later this 

year if unemployment continues to decline. 

~ Decoding the Fed’s Statement 

~ Video: Clips From Bernanke’s News Conference 

HPV Vaccine Is Credited in Fall of Teenagers’ 
Infection Rate 
By SABRINA TAVERNISE 

The prevalence of dangerous strains of the human 

papillomavirus, a principal cause of cervical cancer, has dropped 
by half in the last decade, officials say. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

OBITUARIES 

~ VIDEO: Remembering Slim Whitman 
Country musician Slim Whitman died Wednesday at age 90. 

Related Obituary 

OPINION I OP-DOCS 

’West Virginia, Still Home’ 
By ELAINE McMILMON 

Residents of McDowell County, W.Va., share memories and 

hopes for their rural community - in jeopardy because of high 
unemployment and an exodus of young people. 

QUOTATION OF THE DAY 

"These are striking resu~tSo The~ should be a wake-up 

call that we ~eed to b~crease uaccination rates. The 
bottom [i~e is this: .ft is possible to protect the ~ext 

ge~eratio~}om ca~cer, a~d we ~eed to do it." 

THOMAS R. FRIEDEN, of the Centers for Disease Control and Prevention, on the drop in 
dangerous infections of human papillommdrus. 

ADVERTISEMENT 



World 

Italian Praised for Saving Jews Is Now Seen as 

Nazi Collaborator 
By PATRICIA COHEN 

Information about a man celebrated for saving Jews is being 

removed from the United States Holocaust Memorial Museum in 
light of evidence that the tales may be untrue. 

Brazil’s Leftist Ruling Party, Born of Protests, Is 
Perplexed by Revolt 
By SIMON ROMERO 

The governing Workers Party is watching with dismay as political 
corruption, bad public services and the government’s focus on 
lifting Brazil’s international stature through events like the 2o14 World Cup and 
the 2o16 Olympics inspire outrage. 

The Lede: Protests Expand in Brazil, Fueled by Video of Police Brutality 

While Claiming Battle Gains Against Rebels, Syria’s Assad Is 
Facing Currency Crisis 
By RCK GLADSTONE 

The Syrian pound fell 30 percent against the dollar over the weekend in panicky 
selling by Syrians worried it could weaken even further. 

For more wodd news go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

Silicon Valley and Spy Agency Bound by 
Strengthening Web 
By JAMES RISEN a~d NICK VVINGFIELD 

Technology experts and former intelligence officials say the rise 



of data mining, both as an industry and as a crucial intelligence 

tool, has created a complex reality. 

Jury Selection Reaches Final Stages in Trayvon 

Martin Murder Case 
By CARA BUCK E’( 

After eight days in which 40 potential jurors have been culled 
from a sea of hundreds, a jury of six people is close to being 
seated in the trial of George Zimmerman. 

Commotion Over the Sale of John Denver’s 
Sanctuary 
By JACK HEALY 

Friends and fellow conservationists are worried about the future 
of the singer’s 957 acres in the Colorado mountains. 

For more U.S, news~ go to NYTJmes.com/US >> 

ADVERTISEMENT 

Bill Cunningham: Darned if 
they do 
ALSO IN VIDEO >> 

The trial of Whitey Bulger 

Bill Nye’s battle for science 

VIDEO 

Politics 

Strategist Out of Closet and Into Fray, This Time 
for Gay Marriage 
BySHERYLGAYSTO BERG 

A change of heart by Ken lVlehlman, who ran President George 
W. Bush’s 2004 campaign, has proved divisive in the battle over 

a Supreme Court case. 

Director Warns Against Dismantling Surveillance 



Program 
By CHARUE SA}VAGE 

Robert Mueller III told the Senate JudiciaRy Committee that investigators would 

be slowed in seeking to prevent terrorist attacks. 

Obama Says Surveillance Helped in Case in 
Germany 
By JACKIE CALMES 

Chancellor Angela Merkel seemed to confirm the president’s 
comments on the controversy, which has followed him on his 

diplomatic trip abroad. 

Business 

F.T.C. Is Said to Plan Inquiry of Frivolous Patent Lawsuits 
By EDWAR D ~¢7"TATT 

The Federal Trade Commission plans to issue subpoenas to companies that are 
patent trolls, meaning that they buy large portfolios of technology patents and 

use them to sue other entities. 

Stocks Slide on Fears of Cuts to Fed’s Bond- 
Buying Program 
By NATHANIEL POPPER 

The steep market declines on Wednesday underscored the fears 
circulating through trading desks that the economy is not strong 
enough to do without the Fed’s support. 

Anxiety in Detroit Over a Prized Car Trove 
By JACLYN TROP and BILL VLASIC 

The possibility of a bankruptcy filing by Detroit has raised 
concerns about the fate of 62 classic cars managed by the city’s 
historical society. 

, ~ Video Feature: A Legacy of Detroit 

~ Slide Show: Vintage Car Collection at Risk 

Technology 

STATE OF THE ART 

Microsoft Adds Office for iPhone. Yawn. 
By DAV D POG U E 

Microsoft’s application falls short of duplicating the everyday 
functions of Word, Excel and PowerPoint. Some outside apps do 

it better. 

~ 60 Seconds With Pogue: Office for iPhone 

More State of the Art Columns 



BITS BLOG 

Apple and Nefflix Dominate Online Video 
By BRIAN X., CHEN 

Many people are getting movies and TV shows over the Internet. 
By some measures, Apple is No. 1 in online video, but by others, 
Netflix leads the way. 

BITS BLOG 

Privacy Officials Worldwide Press Google About 
Glass 
ByCLARECAINMLLER 

Ten privacy officials from seven countries asked Ooogle 
questions about privacy issues related to Glass, after Google’s chief executive, 
Larry Page, made his first public comments about the issue. 

For more technology news go to NYTimes.comlTechnoJogy >~ 

Sports 

GAME 4: CHICAGO 6, BOSTON 5 (OT) 

With Goalies Shaky, Momentum Sways to 
Blackhawks 
By JEFFZ KLEN 

Brent Seabrook’s slap shot through a maze of players gave the 
Blackhawks a victory in a game that featured frantic offense sloppy defense and 
some leaky goalkeeping. 

~ Box Score 

Rangers Set to Introduce New Coach 
ByJEFFZ KLEIN 

Alain Vigneault, who was let go by the Vancouver Canucks, is 
expected to be presented at a news conference at Radio City 
Music Hall on Friday. 

YANKEES 6, DODGERS 4; DODGERS 6, YANKEES 0 

Young Dodger Shows Full Day’s Worth of Sldll 
By ZACH SCHONBRUN 

Yasie] Puig, a 22-year-old phenom from Cuba who had two hits 
in each game, took the spotlight as the Dodgers and the Yankees 
split a doubleheader in the Bronx. 

~ Game 1 : Box Score I ~ Game 2: Box Score 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports ~> 

Arts 

Here’s Snow White. Don’t Bring the Kids. 
By RANDY KENNEDY 

In presenting Paul McCarthy’s "WS," the Park Avenue Armory is 



signaling that it will not fear controversy. 

James Gandolfini Is Dead at 51; a Complex Mob 
Boss in ’Sopranos’ 
By DAVE ITZKOFF 

The Emmy Award-winning actor shot to fame on the HBO drama 
"The Sopranos" as a New Jersey mob kingpin. 

City Room: At Former Home, Fond Memories of James Gandolfini 

Kingdom for Horse? No, but $64 for Parking 
By PATRICK HEALY 

New York City is charging the theater company behind 
Shakespeare in the Parking Lot fees for the spaces it uses, and 
insisting on insurance for cars it does not have. 

N.Y./Region 

Casino Referendum Planned by New York 

Leaders 
By JE SE ~J~cKINLEY and THOMAS KAPLAN 

Gov. Andrew M. Cuomo and top legislators have agreed to ask 
voters in November to amend the State Constitution to allow 
seven nontriba] casinos. 

Pandemonium After Car Jumps Curb Outside 

Deli 
By MARC SANTORA and E. C. GOGOLAK 

One of the victims, a 62-year-old deli worker, suffered life- 
threatening injuries in the accident, the police said. 

Injured Making an Arrest, Bear the Police Dog 
Becomes a Celebrity 
By J DAVID GOODMAN 

Bear, a German shepherd with the police transit bureau who was 
injured on Tuesday, almost overshadowed a fatal police shooting 
in Brooklyn. 

Today’s Video 

~ WnEO: The Success of the HPV Vaccine 
The Times’s Pam Belluck on how the HPV vaccine has helped 



drastically reduce the number of human papillomavirus cases 

among teenage girls. 

~ VIDEO: 60 Seconds With Pogue: Office for 
iPhone 
The Times’s David Pogue on whether Office for iPhone was 

worth the wait. 

Related Article 

~ WDEO: Intersection: East London’s Free Spirit 
Johnson Gold, a magazine editor, said he draws style inspiration 
from the unbound style of London’s East End. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Pwing Private Eyes 
By THE EDITORIAL BOARD 

Congress has to end excessive reliance on government contractors for 
intelligence work. 

EDITORIAL 

Turkey in Turmoil 
ByTHEEDTORIA BOARD 

Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s violent response to street protests in 
Istanbul damages democracy. 

EDITORIAL 

A Second Chance for Ex-Offenders 
By THE EDITORIAL BOARD 

In another step in the right direction, the E.E.O.C. filed discrimination lawsuits 
against two companies for denying jobs to people based on criminal records. 

For more opinion go to NYTimes.com/OpJnion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Why India Trails China 
By AMARTYA SEN 

A great gap between India and China is in the provision of 
essential public services - a failing that depresses living 
standards and is a persistent drag on growth. 

OP-ED GUEST COLUMNIST 



Preparing for the Pope 
By MARIE ARANA 

In Latin America, the Catholic Church looks to save its soul. 

OP-ED COLUMNIST 

A Nation Divided Against Itself 
By CHARLES M BLOW 

America is quickly splitting itself into two separate countries, 

regional enclaves of rigid politics. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On &i4?e 20, :1967, the boxer Muhammad All was convicted in 
Ho,Jsto:n ofv~olat~g Selective Service laws by rd’using to be drafted. 

The conviction was later overt~.~rned by ~;he S~Jpreme Co~.~rL 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kayla C., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Thursday, June 20, 2013 3:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Protect LGBT Kids From Bullies! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
Lesbian, gay, bisexual and transgender students have a history of 

being harassed at school with no intervention from school staff. A new 

law could finally protect these students! 

Tell Congress to Protect Students 

from Bullying 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

Too many LGBT students are bullied at school with no intervention from school staff. Many underperform 
or even drop out because of the lack of safety and support. 

No student should fee~ scared ~ to school. Te~ Con pass a law to protect LGBT 
students from bu~ in school 

Federal statutory protections address discrimination on the basis of race, color, national origin, sex and 
disability. Unfortunately, federal civil rights laws don’t protect students from discrimination on the 
basis of sexual orientation or gender identity. 

A new law, the Student Non-Discrimination Act (SNDA) would stop public schools from discriminating 
against any student on the basis of actual or perceived sexual orientation or gender identity. 

Tell resentatives in Con ass SNDA and protect LGBT kids! 

Thank you for taking action, 

Kayla C. c 
Care2 and ThePetitionSite Team 



check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butte~fl£ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:,,?www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
L~9.o uo3o64052o8645362o 13219986oda506c2c@a ustralia.ca re2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~9 :~Twww. ca re 2. co m 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathleen J., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, June 22, 2013 10:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Fire Animal Control Officer for Shooting a Litter of Kittens 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

petitionsite 

t~e #1 p~ to~q se n Lie wo t .... 

action a ert! 
An animal control officer in Ohio recently shot and killed a litter of feral 

kittens in front of a group of nearby children. 

Fire Ar~imaJ Cor~tro~ Officer for 

Shooting Kittens in Ohio Backyard! 

p l e 8 s e s h a re ~ .... ;~ 

it he ps! 

Dear Jan, 

When a homeowner in Ohio called animal control to seek help getting a feral cat and her five babies out of 
her backyard, she expected them to be taken to a shelter where they could be adopted. 

~nstead, when "Humane Officer" Barry Accorti arrived, he took out a~ wNked around to the 
back of the woman’s house, and shot each of the eiAht=weekoo~d kittens. 

Accorti told the woman that the shelters were full, so that the cats would be going to "kitty heaven." He then 
started shooting the terrified cats one by one. Meanwhi~e~ the woman°s children watched from an 
~stairs window~ screamin~ 

You’d think that unloading a live weapon into defenseless kittens 15 feet from a residence would be 
frowned upon by a police department, but you’d be wrong. Accorti’s supervisors at the North Ridgeville 
Police Department maintain that his actions were a legitimate method of"euthanization." He°~ face no 
disc       action. 

This inhumane, incredibly dangerous decision should be punished immediately, etition to ask 
for Officer Accorti to be fired and charged with animN crue~t~ 



Thank you for taking action, 

Kathleen 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits J about butterfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~ ://www. care 2.com/newslette[~s/unsub/3/O/6405 2/O9826 3b3 

or send a blank email message to: 
~ou-3o64052o8645397o13220021oa62c5e33@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~://www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Sunday, June 23, 2013 12:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

This week in extremism 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Every. Single. Week. No matter how extreme Republicans come across, they still manage to outdo themselves every week. 

Last week, Rep. Trent Franks stated, "The incidence of rape resulting in pregnancy are very low..." And Sen. Chambliss opined that 
military sexual assault is caused by "hormones found in nature." Todd Akin, anyone? 

And not to be outdone, this past week, a few other "thought leaders" decided to share their wisdom: 

EWJackson, Ken Cuccinelli’s Lt. Gov. candidate, added another whopper to his ledger when he compared abortion to 
s[aver~ 

GOP Rep. Michael Burgess (also an actual OBGYN) said that masturbatin£1 fet~#@~ prove the need for an abortion ban. 

Maine’s House Minority Leader Ken Fredette said his "man-brain" caused him to vote ~ainst Medicaid expansion for his 
state. 

And the dubious honor of Absolute Most Crazy Utterance of the last week goes to our good friend Rush Limbaugh, for: 
’_’[Abortion] is at the root of our cu~tura~ rot and deca~=" 

Given 2012’s election results, you’ve gotta wonder if they’ll ever get it. Whether they do or not, I’m glad to have you on our side. 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 

P.S. We [au s are not are real threats to our back and contribute to 
now. Together we can elect ~ressive women who w[[[ ub[ican assault on women’s ~htso 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add informatio to your approved senders list, 

This email was sent to: ~ CIck here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s LisL Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Monday, June 24, 2013 9:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Wild Card Wednesdays Coming to Booth Amphitheatre 

Booth Amphitheatre...entertainment, naturally! www.boothamphitheatre.com 

June 24,2013 

WILD CARD WEDNESDAYS MUSIC SERIES COMING TO CARY’S BOOTH 
AMPHITHEATRE! 

Cary, NC--Fans have spoken and Cary’s Booth Amphitheatre listened. Based on the overwhelming success of the Hob Nob Jazz Series in 
May, Booth Amphitheatre is pleased to announce the fun will continue in July with a variety of programming chosen by patrons via the venue’s 
Facebook page. This new music series will take place every Wednesday evening in July and feature local and regional talent from 5:30 - 8:30 

p.m. All seating and music will take place on the spacious Crescent Deck creating a casual environment to relax and mingle with friends. 

Tickets for the series will be priced at just $5. Kids 12 & under will be admitted for free and pets will be allowed. Patrons can bring in food but 
no alcoholic beverages. Tickets go on sale, Friday June 28 at noon at the amphitheatre box office or through etix. 

Wild Card Wednesdays Music Series will feature: 

July 10th 
Dub Addis (Reggae) 

July 17th 
Harvey Dalton Arnold (Blues) 

July 24th 
Tropic Orchestra (Salsa) 

July 31 st 
Johnny Folsom Four and the Canady Thomas Band (Country) 

Tickets can be purchased at Booth Amphitheatre (Tuesday- Friday, Noon - 6 p.m., Saturday, 10 a.m. - 1 p.m.) or through etix.com. By phone 
call (800) 514-3849 

Etix hours: Monday-Friday/9 a.m.-8 p.m. EST 
Saturday/10 a.m. - 8 p.m. EST & Sunday/12 p.m. - 8 p.m. EST 

For complete concert information go to ~wcw.boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919)847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919)462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to any or all of 
these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email subscriber lists available for 
public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to the public. If you have questions or 
problems with the subscription service, please contact                  .com. Please direct all other inquiries to townofca               . 

Ths eros was sel’t tojmboxill@email.unc.edu sl-~; GovDe very ol’ behsf of: Towl- of Csly 316 Nob Academy Street Csl7, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Monday, June 24, 2013 2:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Alabama Shakes Coming to Booth Amphitheatre 

Booth Amphitheatre...entertainment, naturally! 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
June 24, 2013 

www. boothamphitheatre.com 

AEG, CAT’S CRADLE & OUTBACK CONCERTS PRESENT 

ALABAMA SHAKES 
Friday ¯ September 20 . 8 p.m. 

Tickets on Sale Friday, June 28 at 10 a.m. 

General Admission Pit or Reserved Table Seats/S40, General Admission Lawn/S30 but increases to $35 day-of-show 

Tickets can be purchased at Booth Amphitheatre (Tuesday- Friday, Noon - 6 p.m.) or through etix.com. By phone call (800) 514- 
3849 

Etix hours: Monday-Friday/9 a.m.-8 p.m. EST 
Saturday/10 a.m. - 8 p.m. EST & Sunday/12 p.m. - 8 p.m. EST 

For complete concert information go to www.boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Page. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact sup~ort@govdel~vergocom. Please direct all other inquiries to 
towno fca p:/~)~towno fcarg.o Eq. 

was sent to jmboxill@email.unc.edu/.sng GovDe rely, on behaf of: Town of Cary 316 Nol~h Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rutgers Institute for Ethical Leadership <leadership@business.rutgers.edu> 

Wednesday, June 26, 2013 11:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Hear firsthand from Nonprofit Fellows Program Alumna, President of Jazz House Kids 

Having trouble viewing this email? Click here 

Hearj?°rsthand from recent Program Alumna 

AppHcaHons due Sunda~, June 30 ~ Appl_u_ Toda_u_ ! 

Meet 2o11-13 
Fellows Program Alumna 

Melissa Walker 
President & Founder of 

Jazz House Kids 

Photo: President & Founder, Melissa Walker, 
with Jazz House Kids participants 

Get Social with the 
Institute 

Quick Links 

Our Website 
Become an 

Institute Member 
Our Annual 

Report 



As the founder and leader of a local youth and 
arts nonprofit, Melissa Walker says that the 
Institute’s Nonprofit Executive Leaders 
Fellowship came at an "incredible time" in her 
life. Over the last two years, she and Jazz House 
Kids were under tremendous pressure and 
transition. During her participation in the 
Nonprofit Fellows Program, Melissa was able 
grow and nurture her leadership skills while 
setting accountable personal and organizational 
goals. Through the program’s formal instruction, 
one-on-one coaching sessions and peer-to-peer 
support, she was able to actively reflect and 
measure her leadership development and goal 
progress. 

Melissa is pleased to report that while 
participating in the Nonprofit Fellows Program, 
Jazz House Kids has now successfully 
transifioned to a new and (very needed) expanded 
space, created strategic departments to align with 
the mission and core business needs and 
expanded staff in areas that were needed the 
most. Melissa has also made a strong, personal 
commitment to continue to maintain a life and 
work balance. 

As Melissa and the other 2011-13 Fellows become 
a part of the Insfitute’s alumni network and 
continue their leadership development journey, 
we look forward to their contribution to the 
organizations they serve and our communities. 
Congratulations! 

To learn more about Melissa and Jazz House 
Kids. Click here to visit their website. 

Our Success is Your Success - 
Apply to the Nonprofit Fellows Program 

Today! 

Nonprofit Fellows 
Monthly Sessions are 

held on the 
first Wednesday of 

every month 
(September- June 

9am- 3pm) 

Confirmed 2013-14 
Dates: 

September 4 

October 2 

November 6 

December 4 

January 8 

February 5 

March 5 

April 2 

May7 

June 4 

To learn more 
about other 

Institute 
Programs, 

dick here to visit 
our website. 

Get Social with the Institute 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by leadership(~business.rutqers.edu I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Institute for Ethical Leadership Rutgers Business School I i Washington Park I Newark I NJ I 07102 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Wednesday, June 26, 2013 1:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Equality 

Jan -- 

The Supreme Court’s ruling this morning made history. 

Now, the Defense of Marriage Act is unconstitutional -- meaning that all couples will be equal in the eyes of the 

federal law. And California’s Prop 8 is dismissed, clearing the way for same-sex couples in California to marry once 

again. 

For everyone who cares about equality, we’ve come so far in the past few years. 

This is a call to action -- this is a fight we will win. 

We will go state by state if we have to -- backed by a broad movement of millions who know a thing or two about 

making history. And OFA is going to be there every step of the way. 

So if you believe that all people should be able to marry who they love, and if you’re ready to fight for it -- today’s a 

great day to say it. 

Add ~our name oo stand u£ for marria ~ht now° 

This has been a long-fought battle, and there is a lot of fight still ahead of us. But I’d like to believe that some of the 

hardest fights are behind us. 

We have history on our side, and we’ve never had more momentum than we do right now. 

Thirteen states down, 37 to go. 

Say you’re a part of this fight all the way: 

htt obarackobama,com~Sta ndoUp4oroMarria 

Thanks -- more soon on what’s next, 

Jon 

Jon Carson 



Executive Director 
Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil~@emai~.unc edu. 

If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~,~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 
Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’¢Vashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Thursday, June 27, 2013 11:30 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Fix it! 

Jeanette -- 

This week, the Supreme Court dealt a serious blow to our civil rights by striking down a key provision of the 
Voting Rights Act. But they left a door open. Congress can fix the provision to make it constitutional. 

That mea~s WIE ca~ make a differe~ceo Email ~,m~r Senator a~d Members ~f C~gress t~day a~d tell 
them to fix the Voti~hts Act. 

This is our chance to hold Congress accountable. It’s up to them to protect our access to the ballot box. 

Se~d _your Se~ator a~d Member of Congress a message today a~d te~ them to fix the Voting Rights Act. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emmy Ruiz, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, June 27, 2013 7:38 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The Senate just passed immigration reform! 

Jan -- 

Just a few hours ago, 68 senators voted to pass comprehensive immigration reform. 

That’s an impressive majority - and it shows just how much momentum OFA volunteers have helped build across 
the country. We’ve organized more than a thousand events, made tens of thousands of calls, and helped at least 

one senator find the courage to support reform. 

But the real fight is just getting started. 

Passing this bill through the House of Representatives is going to be an uphill climb. If we want to get this done, we 

need every single person who cares about immigration reform to double down right now. 

You in? 

htt obarackobama~com~TakeothisoFiqhtotootheoHouse 

Congrats on a big victory today. Now let’s get back to work and make history. 

VVhat a week, 

Emmy 

Emmy Ruiz 

Immigration Campaign Manager 
Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible~ 

This email was sent to: jmboxil[@emaiLunc edu~ 

If that is not your preferred email address, you can update your information here. V~:he believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters 
Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 667"32 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, June 29, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Varied Alliance to Press House on Immigration Bill 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Saturday, June 29, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Varied Alliance to Press House on Imn~gration 

Bill 
By JULIA PRESTON 

Supporters of an overhaul say their coalition is broader and far 
more energized and committed than it was in previous fights. 

Senate, 68 to 32, Passes Overhaul for Immigration 

Contraceptives Stay Covered in Health Law 
By ROBERT PEAR 

The Obama administration will require many employers and health insurance 
plans to provide free contraceptive coverage for women, touching off a furious 
legal and political battle. 

Arizona Is Fertile Ground for New York Matzo 
By FERNANDA SANTOS 

Wheat for the Passover matzo eaten by ultra-Orthodox Jews in 

New York is watched, harvested and blessed on a Christian 
farmer’s desert fields. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ VIDEO: Reactions to DOMA on Social Media 
The Supreme Court’s decision to overturn the Defense of 

Marriage Act on Wednesday sparked a wave of video reactions 

on Instagram and other social media. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Bhutan Is No Shangri-La 
By VID~YAPAT MISHRA 

How a tiny kingdom created a giant refugee crisis. 

QUOTATION OF THE DAY 

"One hundred ~e~r.~/?om now. no one wi[[ be ~fve who 
reined, bets 9//~. T,~e stor~ h~s to te[~ itse~i" 

JOSEPH C. DANI ELS, the president and chief executive of the National September 
Memorial ~d Musem. 

ADVERTISEMENT 



World 

Visit by Obarna Is Overshadowed by Mandela 
Vigil 
By DECLAN VVALSH and MICHAEL D, SHEAR 

As South Africa comes to terms with saying farewell to its 

revered former leader Nelson Mandela, President Obama faces a 
delicate diplomatic balancing act. 

Cleric Arrested in $26 Million Plot, Leaving New 
Blot on Vatican Bank 
By RACHEL DONADIO and ELISABETTA POVOLEDO 

A monsignor, a broker and a Secret Service agent are accused of 
trying to repatriate millions of euros from Switzerland. 

3 Die in Egypt as Unrest Spreads Across Country 
By K~AREE~d FAHIB~1 and DAVD D KIRKPATRICK 

Hundreds of people were injured as protesters targeted !Vluslim 
Brotherhood offices, with deadly clashes in the city of 
Alexandria. 

The Lede: Video of Deadly Clashes in Alexandria, Egypt 

N1 Photographs 

U,S, 

Gay Couples Who Sued in California Are Married 
By JENNIFER MEDINA 

Two couples who sued to overturn a ban on same-sex marriage 
were married late Friday after an appeals court in San Francisco 
lifted the stay that had been in place. 



After Rulings, Same-Sex Couples Grapple With 
Diverging State Laws 
By SH ERYL GAY STOLBERG 

Thousands of couples, married in one state but living in another, 
are caught in a web of laws and regulations when states, not the 
federal government, dictate who is married. 

~ Video: Families Beyond Proposition 8 

N.F.L. Star and Murder Victim: Where Diverse 
Paths Crossed 
By ELL PENNH’qGTON 

Aaron Hernandez and Odin Lloyd shared a passion for football 

and little else. But their lives did cross, and now Hernandez, an 
N.F.L. tight end, is in jail, charged with Lloyd’s murder. 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US >> 

ADVERTISEMENT 

House hunting on ... the 
Turkish Aegean 
ALSO IN REAL ESTATE )) 

Explore this four-bedroom complex near Turkbuku 

Homes for $699,000 

REAL ESTATE 

Politics 

WHITE HOUSE MEMO 

After Leaks, Obama Leads Damage Control Effort 
By PETER BAKER 

Wherever he goes, whatever else is on his agenda, President Obama has made a 
point of reassuring Americans that he is not spying on them. 

Both Sides on Same-Sex Marriage Issue Focus on the Next 

State Battlegrounds 
By ERIK ECKHOLM 



Costly state-by-state battles are set to resume that could, in the hopes of each 
side, spread marriage equality to more states or reveal a brick wall of traditional 

values that cannot be breached. 

N EWS ANALYSIS 

Roberts Pulls Supreme Court to the Right Step by Step 
By ADAM LIPTAK 

Chief Justice John O. Roberts Jr. may work slowly, but he has a long-term 
strategy for putting his mark on the Supreme Court. 

~ Graphic: Major Rulings of the 2012-13 Term 

, ~ Video: Behind the Scenes at the Supreme Court 

For more political news, go to NYTimes.comlPo~itics ~ 

Business 

BITS BLOG 

BlackBerry Posts Loss, Despite New Phone 
By IAN AUSTEN 

BlackBerry recorded a bigger-than-expected loss for its latest 
quarter, although revenue rose from a year ago. 

~ CNBC: Analysis of BlackBerry Earnings 

YOUR MONEY 

Taking a Cue From Bernanke a Little Too Far 
By T’ARA SIEGEL BERNARD 

Though today’s lower yields provide less of a cushion, bonds still 
remain the best, if imperfect, foil to stocks. 

Publisher Drops Book Deal ~Vith TV Chef Paula 
Deen 
By JULIA MOSKIN 

Fans had made a to-be-published book by Pau]a Deen a top seller 
on Amazon, but the punisher, Random House, joined the list of 
business partners that have cut ties to the embattled chef. 

For more business news go to NYTimes.comlBusiness >> 

Technology 

Facebook to Shield Ads From Offensive Content 
By TANZINA VEGA 

The company said it would remove advertising from pages with content that 
might be offensive or controversial. 

BITS BLOG 

Secret Court Declassifies Yahoo’s Role in 
Disclosure Fight 
By CLAIRE CAN MLLER and NICOLE PERLROTH 



The secret court that oversees national security surveillance 

requests allowed Yahoo to acknowledge its role in fighting, unsuccessfully, 

against the government’s collection of information used in the Prism program. 

BITS BLOG 

Sharing a Potluck of Links, Not Food 
By NICK BILTON 

Potluck, a new social Web site, allows people to share links, and 
their friends, or friends of friends, then discuss why they like or 
dislike the offering. 

For more technology" news, 9o to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

Dripping With Opportunity, Some of It Wasted 
By NAILA JEAN MEYERS 

Only lO of the top lo men’s and women’s seeds advanced to the 
third round, but three players who produced upsets Wednesday 
all lost on Friday. 

ANALYSIS 

With Pierce and Garnett, Nets Get Upgrade in 
Scoring and Snarling 
By HOWARD BE©K 

Paul Pierce and Kevin Garnett will give the Nets a new attitude, 
which, aside from shooting and athleticism, was their greatest need of all. 

Hardaway’s Name Is Familiar, but His Game Is 
Not 
By NATE TAYLOR 

Tim Hardaway dr. said it was not fair, or correct, for people to 
compare him to his father. The younger Hardaway, who is taller, 
said he planned to make a name for himself with the Knicks. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >~ 

Arts 

MUSIC REVIEW 

Everyone’s a Dancer at the Philharmonic 
By ANTHONY TOMMASINI 

"A Dancer’s Dream," a telling of "Petrushka" and "Le Baiser de la 

Ffe," opened at Avery Fisher Hall on Thursday night without a 
corps of dancers. 

From Across the Pacific, Good Old American 
Fare 
By MKE HALE 



Among its 59 features this year, the New York Asian Film 

Festival offers inventive takes on movie genres Hollywood has 

largely given up on. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Art Fatigue in London 
By CAROL, VO®EL 

After art sales in New York, art fairs in Hong Kong and Basel and 
the Venice Biennale, auction houses have struggled to keep 
buyers focused at the London sales. 

For more arts news go to NYTimes.comfAtts ~ 

N.Y./Region 

City Homicides Drop Sharply, Again; Police Cite New 
Antigang Strategy 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

In the first half of the year, New York averaged less than a murder a day, the 
first time that has happened in recent memory. 

In Tight Race, Quinn’s Troops Hit the Streets 
By MICHAEL BARBARO 

With two months left in an increasingly unpredictable primary, 
Christine C. Quinn is dispatching a volunteer army unlike any in 
the race to every corner of New York City. 

CITY ROOM 

A New Home for Clemente: On a Pedestal in the 
Bronx 
By DAVID GONZALEZ 

This week, Roberto Clemente - the Pittsburgh Pirates outfielder, 
humanitarian and, some would say, martyr - became what many believe is the 
first Puerto Rican honored by a statue in a New York City park. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork ~ 

Today’s Video 

N WDEO: The Sweet Spot: Parks and Trepidation 
A. O. Scott and David Carr are joined by the architecture critic 
Michael Kimmelman to talk about public spaces and projects 
which, at times, can lead to political upheaval ... and even 
revolution. 

N WDEO: Plum Chutney Crumb Pie 
Melissa Clark adds homemade fruit chutney to a plum pie. It’s as 
easy as making applesauce and brings a layer of complexity to a 



summer fruit dessert. 

~ VmEO: Made in L.A.: Two interior Design 
Stores 
In a new series, the interior designer and writer David Netto 
explores Los Angeles and finds inspiration in his surroundings. 
In this episode, Netto visits Blackman Cruz and J. F. Chert. 

For more video, go {o NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Dangerous Divisions in the Arab ~,Vorld 
By THE ED TORIAL BOARD 

Rising sectarianism is fueling hatred and unrest. 

EDITORIAL 

A Damaging Decision on Generic Drugs 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

A ruling by the Supreme Court leaves little recourse for people harmed by 
generic drugs. 

EDITORIAL 

American Mayors: Let Them Smoke Pot 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Justice Department needs to respond to new state laws that legalize 
marijuana. The status quo is chaotic and untenable. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Zimmerman Trial 
By CHARLES M, BLOW 

The case spins on some crucial questions, some of which may 
never be completely answered. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Expect the Unexpected 
By GAlL COLLINS 

There’s nothing like a surprise! This week, the U.S. Senate 
actually passed something and liberal Democrats in Texas won a 
huge political victory. 



Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Cultural Revolution Vigilantes 
By JOE NOCERA 

Why would a memoir about growing up in China spawn such 

hate? 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.cornlOpinion ~ 

ON THIS DAY 

On ~hJne 29, 1995, the shtxt.tle Atlantis amd the R~Jssias space statio~ 

Mir docked, formir~g the largest mar>made satellite ever to oi}it the 
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Visit The New York 
Times Store ~> 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathy Gasperine, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Saturday, June 29, 2013 12:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Jan: Not an OFA donor 

Jan -- 

Tomorrow’s fundraising deadline is absolutely huge. 

I was looking at our records associated with this exact email address -- and it looks like you haven’t chipped in yet. 

-- Organizing for Action member: No 

-- Suggested donation today: $14 

Take a minute to go on the record with your support -- make a donation of $14 today. 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: $i4 

QU~CK DONATE: $35 

QU~CK DONATE: $50 

QU~CK DONATE" $i00 

QU~CK DONATE" $250 

Or donate another amount. 

We’ve seen what grassroots organizing is capable of over the last couple of days. 

President Obama came forward with a bold plan to combat climate change. One woman stood in the way of an 



extreme anti-woman bill in Texas. The Senate passed comprehensive immigration reform. And we saw a sea 

change in the fight for marriage equality. 

All of these victories have one thing in common: People fighting for what they believe in. 

The fights we all care about are going on right now. 

invest in this work before tomorrow’s deadline -- chip in $14 today: 

https:fldonateobarackobamaocom/SundayoDead~ine 

Thanks, 

Kathy 

Kathy Gasperine 

Development Director 

Organizing for Action 

If you’ve made a donation in the last 24 hours that isn’t reflected above, don’t worry -- it may still be processing. 

Thanks for your support. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.~J~c.edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ’¢,1e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \,~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Sunday, June 30, 2013 10:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Is this a mistake? 

Jan -- 

I just got a list of everyone who’s pitching in to build Organizing for Action -- and it looks like you’re not part of it. 

Here’s the record we have for this exact email address: 

-- Organizing for Action member: No 

-- Suggested donation today: $14 

So here I am, on the Sunday morning of the biggest deadline we’ve faced as a young organization, and I’m asking 

you, earnestly and directly: 

P~ease chip in $14 to build OFA today: 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE" 

QU~CK DONATE 

Or donate another amount: 



https:fldonateobarackobamaoCOm/SundayoD÷ad[ine 

We have so many big fights we want to take on, and what we do depends on the resources we have at midnight 
tonight. 

I hope you’ll help. 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 
Organizing for Action 

If you’ve made a donation in the last 24 hours that isn’t reflected above, don’t worry -- it may still be processing. 
Thanks for your support. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ,~,ss sent to: jmboxil~@email.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct, contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \J~,~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Sunday, June 30, 2013 11:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Midnight 

CO B, EZ I)Q6 %~’Ob D~ is= q© ELECT1NC \I~<O)4E;~Q 

Jeane~e, 

The GOP is energized and they’re spoiling for a fight. 

We see it in the House of Representatives and we see it in Texas and Ohio. And that fight’s 
going to be ugly. Here at EMILY’s List we’re going to fight back hard but it’s going to be 
expensive. Tonight’s filing deadline is just hours away. Can I count on you to step up to 
the plate? 

Chi£ in immediatehz        us make a statement at this critical filinl deadline and 
reach our %@a! of ~,000 donations. 

Folks, if we’re going to stop the Republicans from waging their brutal, nationwide assault on 
women’s rights, now is the time to get in. Women’s rights are in danger and we can only protect 
each other if we fight together. 

Eve[v ~i#.q!# dollar makes a difference. CM# in immediateIv a£# b~!# #~ qet to our 
We onl~Z, need 872 more Arassroots donations before midni 

Don’t back down. Not right now. There’s too much at stake to let this deadline pass. 

Take care, 

Stephanie 

iN! Help us fight back! 

Help us fight back! 

Make sure you receive emal updates from EMILY’s List. Add informatio to your approved senders Ist. 

This email was sent to: . Ctick here to unsubscribe from emal sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 



Fro~ ~ 

Sent: 

Subject: 

Robert Borosage <manager@ourfuture.org> 
Sunday, June 30, 2013 3:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What is Rick Perry thinking? 

CAM I GN  AMERICA’S RE 

The IRS scandal is a put-on. 

Internal IRS documents prove that tea party groups weren’t the only nonprofits flagged 

for review. Groups with "progressive" or "occupy" in their names were on the same list. 

The Republicans won’t let it go. Fox News now claims there is a ’cover-up.’ Just 

yesterday, Rick Perry demanded a special prosecutor. 

Meanwhile, back in reality: 

Twelve million Americans still can’t find a job. 

Meals on Wheels has been cut by the sequester. 

NIH cut dozens of important research grants. 

We have a choice. 

If you believe that Congress should focus not on fake partisan scandals but on jobs, fair 

pay, repealing the sequester and protecting Social Security, make a contribution to the 

Camp~n for America’s Future. 

We are up against very well-financed opponents who only care about destroying the 

president. 

He~p Fund the 

Sincerely, 



Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc 1825 K Street, NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Monday, July 1, 2013 1:41 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Three More Days to Save. Be Patriotic--Shop Local! 

Our 20% Off Sale Rtms Through Wed~~esday 

There are only three days are left to take advantage of our summer discount club sale. 
Through Wednesday, discount club members get 20% off on ALL books in the store- 
new books, used books, sale books, blank books, and all the books that have printing in 
them too! The discount wil! apply to most special orders placed during the sale as wel!. 

Can’t make it to the store? Get the sale discount when you order through our web site 
www.re~ulatorbookshop.com, or on the phone, 919-286-2700. 

Thank you for your support of The Regulator-Durham’s locally owned independent 
bookstore for 36 years-and counting! 

B e P atri oti c o o S}~ o p L o c al 

We’ve all heard the story of how a new British tax on tea incited the famous Boston 
Tea Party, where colonists dumped more than 90,0t)0 pounds of tea into Boston 
Harbor. But what you probably haven’t heard is that the Tea Party-we’re talking 
here about the one on Boston in the 1700’s, not the current group of misguided 
pretenders-was really all about shopping local. 

You see the tax on tea wasn’t a tax on all tea-only on the tea sold by local 
merchants. Tea sold by the East India Company, a 1700’s version of a powerful 
multinational corporation, wasn’t subject to the tax. The idea was to enable the East 
India Company to undercut its small local competitors and drive them out of business. 
(Gee, this sounds a lot like today-where you have to pay sales tax if you buy a book 
from us, but you don’t pay sales tax if you buy the book from amazon..). 

The British government and the East India Company were counting on the lure of cheap 
tea to overpower the colonist’s sense of community and principle, but they misjudged. 
The colonists continued to support their local, independent merchants and boycott East 
India tea. Their actions in the Boston harbor and the British retaliation that followed 
ultimately led to an organized boycott of all British goods. Homegrown and local 
became the fashion of the day. The Declaration of Independence soon followed, and the 
rest, as they say, is history. 



Today, we know that cities with more locally owned, independent businesses have 
higher rates of community involvement at all levels (including voter turnout) and lower 
rates of crime and poverty than cities that have few locally owned businesses. Which 
just makes sense. Its easier to feel part of a community where you know the folks that 
own and run the businesses. That sense of belonging is hard to come by in a place where 
all the stores are owned by multinational corporations. And it is even harder to come by 
where everyone sits at home with their computers and orders everything from a distant 
warehouse with terrible working conditions. 

So...Be patriotic! Make your community a better place! Keep your money here 
where you live! Shop Local! 

And a Happy Fourth of July to all. 

(Thanks to the pamphlet "A Declaration of Independents" by Stacy Mitchell for the 
information about the Boston Tea Party) 

Upcoming Eveners 

CAROLYN BROWN 
Tuesday, July 2nd 2013, 7:00 p.m. 
Mississippi author Eudora Welty, the first living writer to be published in the Library of 
America series, mentored many of today’s greatest fiction writers and is a fascinating 
woman. Carolyn Brown’s critical biography of Welty, A Daring Life, intends to 
introduce readers to one of the most significant women writers of the past century, a 
prolific author who transcends her Mississippi roots and has written short stories, novels, 
and non-fiction that will endure for all time. Brown will be in the store for a discussion 
and signing. 

KEN ILGUNAS 
Tuesday, July 9th 2013, 7:00 p.m. 
In Walden on Wheels’, a flank and witty memoir, Ken Ilgunas lays bare the existential 
terror of graduating from the University of Buffalo with $32,000 of student debt. Ilgunas 
set himself an ambitious mission: get out of debt as quickly as possible. Inspired by the 
frugality and philosophy of Henry David Thoreau, Ilgunas undertook a three-year 
transcontinental journey, working in Alaska as a tour guide, garbage picker, and night 
cook to pay off his student loans before hitchhiking home to New York. Debt-free, 
Ilgunas then enrolled in a master’s program at Duke University, determined not to 
borrow against his future again. He used the last of his savings to buy himself a 
used Econoline van, outfitted it as his new dorm, and lived in the van for two years 
parked in the upper parking lot across the street from The Regulator! Ilgunas will 
be in the store for a reading and to sign books. 



Tom Campbell 
Regulator B ookshop 
720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
~ :i/wv~.regulatorbookshop.comi 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by requlatorbookshop@qmail.com I 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Maggie L. Fox, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Monday, July 1,2013 5:48 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Now Is the Time- Become a Climate Leader! 

Dear Friends, 

Yes! That’s our mission and the work of the Climate Reality Leadership Corps. This 

month, you have the chance to become one of the thousands of people who’ve come 

together from 100 countries around the world to become trained Climate Leaders. 

Every day, Climate Leaders speak up for the facts on climate change and stand up for 

our future. And they’re making a difference. 

The deadline for ~lications is Jul~ so remember to si 

Some highlights of the program include the following: 

Keynote Session: The Reality of the Climate Crisis and 

Its Solutions 
July 31- Led by AI Gore. 

A/Gore is the former Vice President of the United States 

and is the Chairman and Founder of The C/irnate Rea/ity 
Project. 

Session: Telling YOUR Story 

July 30 - Moderated by Larry Schweiger. 

Larry Schweiger is President and Chief Executive Officer of 

the National Wildlife Federation (NWF). 

Opening Session: Be an Environmental Hero 



August 1 - Moderated by Kimberly Wasserman Nieto. 

Kimberly Wasserman Nieto is the 2013 recipient of the 

Goldman Environmental Prize and the Executive Director 

of Little Village Environmental Justice Organization. 

Sincerely, 

Maggie L. Fox 

President and CEO 

The Climate Reality Project 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT, ALL RIGHTS RESERVED. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Wednesday, July 3, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Crucial Rule Is Delayed a Year for Obama’s Health Law 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Wednesday, July 3, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE >> 

Top News 

Crucial Rule Is Delayed a Year for Obama’s Health Law 
By Ji\,CKIE CALMES and ROBERT PEAR 

The administration abruptly announced a delay in the mandate that larger 

employers cover their workers, postponing the effective date beyond next year’s 

midterm elections. 

Morsi Defies Egypt Army’s Ultimatum to Bend to 
Protest 
By DAVID D. KJRKPATRICK and BEN HUBBARD 

With his political isolation deepening, President Mohamed Morsi 

of Egypt demanded late Tuesday that the military rescind its 
ultimatum against him. 

~ Interactive Feature: Key Moments of Egypt’s Transition Under Morsi 

Depth of Discontent Threatens Muslim 
Brotherhood and Its Leader 
By DAVID D KJRKPATRICK and KAREEM FAHIM 

The Muslim Brotherhood is facing perhaps the worst crisis in its 

8o-year history, a surprising fall for a group that came to power 
iust a year ago. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

K iNTERACTIVE FEATURE: The 19 Fallen Arizona 
Firefighters 
Meet the fallen men of the Granite Mountain Hotshots, an elite 

crew trained to fight wilderness fires. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

VVhy the Civil War Still Matters 
By ROBERT HCKS 

Gettysburg bound the United States into one nation. 

QUOTATION OF THE DAY 

SARA ROSENBAUM, a professor at George Washington University, on the Obama 
administration’s announcement of a one-year delay, until 2o15, of the health care law’s 

mandate that larger employers pro~dde coverage for their workers. 

ADVERTISEMENT 



World 

After Disaster, Bangladesh Lags In Policing Its 
Maze of Factories 
By JIM "YLARDLEY 

Several months after a garment factory collapse killed more than 

a thousand people, Bangladesh is struggling to make headway in 
its attempts to avert another disaster. 

New Rumor of Snowden Flight Raises Tensions 
By RICK GLADSTONE and VVILUA[~ NEUMAN 

Outraged Bolivian officials insisted American pressure was to blame for France 
and Portugal denying the Bolivian president’s plane access to their airspace 

amid a rumor that Edward J. Snowden was on board. 

Bush a Fond Presence in Africa for Work During 
and Since His Presidency 
By PETER BAKER 

A former president’s contributions are in the spotlight as the 
current president tries to make his mark. 

U,S, 

Boys With Firefighting Dreams, and Goodbyes 
That Turned Final 
By JACK HEALY and IAN LOVETT 

Families of the Granite Mountain Hotshots who perished in an 

Arizona wildfire remembered their loved ones’ first words, final 
text messages and goodbyes, and everything in between. 

~ Interactive Feature: The 19 Fallen Arizona Firefighters 



Sharp Rise in Women’s Deaths From Overdose 
of PaJnkillers 
By SABRINA TAVERNISE 

Prescription painkiller addiction, long seen as mainly a man’s 
problem, is rising at a far faster rate among women, a federal 
analysis of data found. 

Idl Graphic: Deaths From Overdose 

Ruling on Same-Sex Marriage May Help Resolve 
Status of Divorce 
By ERICA GOODE 

The Supreme Court’s decision striking down the federal Defense 
of Marriage Act offers hope to people who are stuck in marriages 
they cannot dissolve. 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comllJS >> 

ADVERTISEMENT 

How well does "Top Chef" 
translate into a themed cruise? 
ALSO IN TRAVEL >> 

Getting your feet wet at water parks 

Last-minute hotel bookings made cheaper 

TRAVEL 

Politics 

Kerry Says U.S. and Russia Working Toward 
Syria Talks 
ByMICHAELR GORDON 

Meeting with his Russian counterpart, Sergey V. Lavrov, 
Secretary of State John Kerry indicated that there were still 
differences with the Kremlin over a proposed peace conference. 

Political Turmoil in Egypt Is Replay for White House 
By MARK LANDLER 



American officials are speaking often to officials in Egypt, but it is not clear that 
they can do much to influence events there. 

~ Video: Obama’s Egypt Dilemma 

Farm Bill Defeat Shows Agriculture’s Waning 

Power 
By RON NIXON 

Although a number of factors contributed to the defeat of the bill, 
analysts said the vote also illustrated the shift in the American 
population and political power to more urban areas. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

DEALBOOK 

Deadline Splits an Agency on Trading Rules 
Abroad 
By BEN PROTESS 

A looming deadline to regulate trading by American banks 
overseas has set off a rare breakdown of decorum at the Commodity Futures 
Trading Commission, long known for its cordiality. 

DEALBOOK 

Payroll Cards Are Under Scrutiny by New York’s 
Attorney General 
ByJE SICASEVERGREENBERG 

Eric Schneiderman, New York’s attorney general, has sent out 
letters to 2o employers seeking information on the prepaid cards, whose fees 
can eat into an hourly worker’s pay. 

DEALBOOK 

Investors Pull 89.6 Billion From Pimco Fund 
By NATHANIEL POPPER 

Investors pulled a record amount of money from Pimco’s flagship Total Return 

bond fund in June, a stark indication of how rising interest rates have pushed 
bonds out of favor. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

Regulator in France Raids Office of Apple 
By DAVID JOLLY 

Authorities reportedly want to know if Apple ordered its 
wholesalers not to deliver some products on time to retailers. 

F.C.C. Is Told Verizon Underpaid Data Refunds 
By EDWARD V~dYATT 



A lawyer told the Federal Communications Commission that Verizon might 
have collected more than $240 million from false charges, more than four times 

the amount it agreed to refund. 

DEALBOOK 

Michael Dell Is Said to Be Encouraged by Board to Raise 

Offer 
By MICHAEL J, DE LA MERCED 

Pressure from shareholders has led a subcommittee of the Dell Inc. board of 
directors to ask the company’s founder, Michael S. Dell, to raise his offer to 

buyout the company. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

TOUR DE FRANCE 

A Team That Was a Laughingstock Gets Serious 
in the Tour 
By JON BRAND 

After their bus caused chaos in Stage 1 of the Tour de France, 
Orica-GreenEdge’s riders were fastest in Stage 4, a team time trial, and Simon 
Gerrans took the yellow j ersey. 

Long Goodbye: Contracts That Keep on Giving 
By JEFFZ KLENandMARYPI ON 

Depending on the idiosyncrasies of a league’s salary structure, 

teams may be motivated to clear a big contract off their books to 

make room for another player - or many other players. 

Djokovic Bends and Twists, but Doesn’t Break 
By CHR STOPHER CLAREY 

If any quality defines Novak Djokovic, the world No. i in tennis, 
it is his flexibility, some of it natural and some of it a result of his 
commitment to stretching. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

MOVIE REVIEW I ’THE LONE RANGER’ 

Hero Rides Again, With Big Boots to Fill 
By A O SCOTT 

Gore Verbinski’s reimagining of "The Lone Ranger" tries to give 
today’s kids their own version of the white-hat western hero with 
his laconic Indian sidekick. 

Johnny Depp Revises Tonto 

MOVIE REVIEW I ’DESPICABLE ME 2’ 



An Ex-Villain Returns as Mr. Sweets 
By STEPHEN HOLDEN 

With its frantic, Looney Tunes-style madness, "Despicable Me 
is consistently diverting and so cute you’ll want to pet it. 

Bette Midler Hangs Up the Phone 
By PATRICK HEALY 

Ms. Midler on her performance as the Hollywood agent Sue 

Mengers. "Let’s not talk about the fricking wigs." 

For more arts news, go to NYTJmes.com/A~s ~ 

N.Y./Region 

Audit of City Crime Statistics Finds Mistakes by 
Police 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

A report found deficiencies in the New York Police Department’s 

efforts to detect if its crime statistics are being manipulated. 

SUMMER SHORELINES 

Free Dinner in the City: It Comes With a Catch, 
of Course 
By WINNE HU 

gven as the South Bronx waterfront has been transformed with 

cafes and bike paths, the great tradition of fishing for one’s own dinner quietly 
endures. 

Democrats Push Christie to Support Gay Marriage 
By ~TE ZERNIKE 

The New Jersey governor called the Supreme Court’s ruling "insulting," but he 

faces a challenge in trying to please the voters in his state and those in his party. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork ~ 

Today’s Video 

~ VIDEO: Border Patrol Body Slam 
In a California lucha libre-style wrestling match, Blue Demon Jr., 

a self-proclaimed defender of Mexican immigrants, does battle 
against wrestlers who portray United States border patrol agents. 

Related Article 

~ VIDEO: The Secrets of a Happy Family Vacation 
Bruce Feiler, author of "The Secrets of Happy Families," gives his 

top five tips to improve your family vacation this summer. 



~ VIDEO: Intersection: Santa Monica Breezy Style 
Kristina Oedman draws inspiration from her father and the 
men’s section of department stores. 

For more video, go to BIYTimes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Listening In on Europe 
By THE EDITOR AL BOARD 

The anger being vented by governments in Europe over spying by the United 
States may be feigned, but the concerns about privacy are real. 

EDITORIAL 

More Unfairness Toward Immigrants 
By THE EDITORIAL BOARD 

Those who are allowed to work should be able to get driver’s licenses. 

EDITORIAL 

A Chance for Pro Sports to Help on Health Care 
By THE EDITORLAL BOAR[) 

When word got out that the Obama administration planned to approach the 
major sports leagues to promote reform, Republican leaders decided to commit 

interference. 

For more opinion, go to NYTirnes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Amazing Energy Race 
By THOMAS L FRIEDMAN 

The United States is falling behind. To catch up, we need to 
reorder our priorities, find cleaner and smarter fuels and develop 
new technologies. 

Columnist Page 

ROOM FOR DEBATE 

Who Won the Civil War? 
According to history, the Battle of Gettysburg was a turning point 
in the American Civil War. Was the North really the victor? 

OP-ED CONTRIBUTORS 

Data Mining, Without Big Brother 
By LEONARD H SCHRANK and JUAN C ZARATE 

Preventing terror doesn’t require violating privacy. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/Opinion ~ 



ON THIS DAY 

On July 3, 1863, the Civil War Battle of Gettysburg in Pennsylvania 
ended after three days in a major victory ~br ~he North as Con~%dera~e 

troops retreated. 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I ~ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®l iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
m,n~,com ~ 

About This EoMail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions t Change Your E-Mail t Privacy Policy I Contact I Advertise 

Copyright 2013 The New York Times Company NYTimes,com 620 Eighth Avenue New York NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressncaction.org> 

Wednesday, July 3, 2013 9:32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

STOP THEM NOW!!! 

Jeanette -- 

This morning we were going to send you a message wishing you a safe and happy July 4th holiday 
and thanking for your support in sending 10,000 petitions to Gov. McCrory, 10,000 letters to 
Congress asking them to fix the Voting Rights Act and throwing hundreds of baseballs to McCrory 
telling him to support public schools. 

~nstead, we need you to email you state Senator NOW! Last ni 
the state Senate stuck ~egis~ation that wou~d dramaticN~g curb women’s access to heNthcare 
into a bill designed to restrict Shariah Law. How crazy is that? 

They’re meeting this morning to vote again. Hundreds of people are heading to legislature to protest 
this bill. ~f you can’t get there~ we need iyou emai~ you Senator and tell him or her to sto£ this 
nonsense. 

Make }’our voice heard toda£ 

Thanks, 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Wednesday, July 3, 2013 11:18 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Independence Eve Concert Moved to Cary Senior Center 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 3, 2013 

Independence Eve Concert Moved to Cary Senior Center 
Fourth of July activities at Bond Park, Booth Amphitheatre still on as scheduled 

Weather forecasts have pushed the Town of Cary to move tonight’s Independence Eve concert originally scheduled to be held at 
the Sertoma Amphitheatre in Bond Parkto the Cary Senior Center. Doors open at 6 p.m.; seating is limited. The Applause! Cary 
Youth Theatre touring troupe will begin at 6:30 p.m., and the Cary Town Band will perform at 7:30 p.m. All activities planned on July 
4--the Olde Time Celebration at Bond Park from 7:30 a.m.-3 p.m. and the activities, concert and fireworks at Booth Amphitheatre 
from 3-10 p.m.--are still on as scheduled. Any changes to these activities will be updated to (919) 469-4061 and on the Town of 
Cary’s social media feeds: www~facebook.com/townofcar~y~c_" and www~twitter~com/townofca[~y.. 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Sarah Preston, Performing Arts Coordinator, (919) 462-3969 
Bill Eucker, Bond Park Supervisor, (919)469-4100 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 380-4240 

RELA TED LINKS: 
Independence Day Eve and Independence Day Celebrations 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact supAort~qovdeliver~hcom. Please direct all other inquiries to 
towno fca P~’(@~towno fca r~’.o Lq. 

Ths e~’a was sent to jmboxJll@email.unc.edu usng GovDe vely, on behaf of: Town of Cary 316 Nolth Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Wednesday, July 3, 2013 2:07 PM 

j abel@dconc.gov 

DCL Hosts Film Screening and Jazz Concert July 9 

Filmmaker Nic Beery and jazz musician Noah Powell will screen Beery’s short documentary Noah’sArc - ReBirth of a Jazz 
Singer at 7 p.m. on Tuesday, July 9, at the Main Library, 300 N. Roxboro St. The film follows Powell’s journey from heroin 

addiction and felony conviction, as he overcomes great obstacles to rebuild his life and return to the music he loves. 
After the screening, Noah Powell’s Trio (Noah Powell, vocals / Alison Weiner, piano / Casey Toll, bass) will perform. A 
question & answer session will follow the musical performance. 

Powell is a native of Kinston, NC and a graduate of North Carolina Central University. For more than 30 years, he has 

collaborated with many North Carolina musicians, including jazz great Stanley Baird, serving as front-man for Baird’s 

group in the early 90s. 

Beery is the owner of Beery Media, LLC., a video production company based in Carrboro, NC. Beery’s films have been 

featured in festivals worldwide, and he has won numerous awards. Beery is the 2009 winner of the Independent 
Weekly’s Indie Arts award, and was recently nominated for an Emmy. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268. 

Joanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

jabel@dconc.gov 
Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 

Durham~ North Carolina 27701 

Office (919) 560°0268 I Fax {919) 560o0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ellen B., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Thursday, July 4, 2013 11:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Stand Up for the American Dream: Help Us End Childhood Hunger! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action a ert! 
The 4th of July is a celebration of family, friends, and the triumph of the 

American dream. This year, he~p us make sure no kid ~oses out on 

that dream because of hunger, 

Join the Fight to Keep Kids from 

Going Hungry This Summer 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

For most of us, the 4th of July means neighborhood parties, backyard barbecues, and maybe a watermelon 
seed spitting contest or two. The holiday is a celebration of family, friends, and the triumph of the American 
dream. 

But for families across America who stru and hun 
wa~t off. 

For many families, the sudden loss of a job or a medical emergency can make keeping food on the table a 
struggle. And for parents who rely on school meal programs to help bridge the gap when times are tough, 
that problem is especially acute in the summer months. 

Kids shouldn°t have to wor summer. 

While many of us are relaxing with family and friends this summer, too many parents across America are 
wondering how they will keep their children happy and healthy until school starts again. 

Today, as Americans everywhere celebrate the tremendous promise of our nation, take a minute keep kids 
across the country happy and healthy. This 4th of Ju~ our name to the movement of Americans 

to end childhood hun~ this summer! 



Thank you for taking action, 

Ellen B. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about buttedl~L rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
http:iiwww.care2.com/newslettersiunsub/3iOi64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
n~q-uo3o64052o8645732o 13220357ofe602061 @australia.care2.com 

Care2 corn, Inc 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics. net@cmail5.com> 
Friday, July 5, 2013 2:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 7/5/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe 

SPONSORED BY 

Like : Tweet Forward 

Here’s your weekly 
newsletter ! 

Neuroscience 

the bioethics beat. 

Read original posts by leading bioethicists! 

Human Rights and Human Wrongs 

Craig Klugman, Ph.D. 

Chicago: Medica~ Students Support Medica~ Ethics! 

Jennifer Chevinsky 

new jobs. 

University of California, 

Los Angeles Hea~th 

System 

Senior Clinical Ethics 

Fellowship 

Columbia University 

Executive Director, 

Institutional Review 

Boards 

Center for Genomics 

and Society, UNC- 

Chape~ Hill 

PostDoctoral Fellow 

this week’s featured journal: 

A JOB Volume 13 
Issue 7 

Bditoria~ 

Tyranny of the Journa~ 

Impact Factor 

David Magnus 

Target AAic~es 

Ethica~ and Professiona~ 
Considerations Providing 



Center for Bioethics and 

Humanities, SUNY 

Univers 

Research Assistant 

Primary Research 
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Care to Refugee Asylum Seekers 

Ramin Asgary & Clyde L, Smith 

Prohibition or Coffee Shops: Regulation of Amphetamine and 

~aethy~phenidate for Enhancement Use by Healthy Ad~ts 

Veljko Dubljevie 

bioethics news. 

ETH~CISTS FiND UK BAN ON EMBRYO SEX SELECTION ’UNJUSTIFIABLE’ 

WISCONSIN COURT UPHOLDS PARENTS’ CONV~CTIONS iN P~YER DEATH 

upcoming events. 

Mid=July 

P~anning Later Life - 

Bioethics and Politics in 
Aging Societies 

G0ttingen, Germany 

A JOB 

share me. 

* Forward to a Friend 
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From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Saturday, July 6, 2013 9:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Join NC Democrats at Moral Monday 

View this messaqe in web browser. 

ORANGE CO ;N!i Y 
DEMOCRATIC PARTY 

Dear Democrat, 

If you’re like me you’re furious about the draconian anti-choice, anti-woman legislation that 
passed the NC Senate Wednesday morning. 

Let’s show that we support our Democrats in the legislature at the upcoming Moral Monday. 

Democrats from across the state will assemble at our State Party headquarters at 220 
Hillsborough Street, in downtown Raleigh at 4:30 pm on Monday, July 8th. We will be 
walking down to the General Assembly in support of legislative Democrats as they fight to 
bring sanity back to Jones Street. 

Please wear pink as a display of our solidarity and our commitment to women’s rights. 

I hope to see you there! 

Sincerely, 

Matt Hughes, Chair 

PS - Sign this petition from the Democratic House Caucus signifying our commitment to 
women’s riqhts. House Democrats want to reach 5000 siqnatures and they’re in reach! 

Visit us at: www.oran~edems.com 

209 Lloyd Stxeet, Suite 310 

Caxrboro, NC 27510 

919-933-9662 



Contributions or gifts to the Orange County Democratic Party are not deductible as charitable contributions. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-xzBzW@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xzBzW@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emily L., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Saturday, July 6, 2013 2:17 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Demand Justice for Max, Rottweiler Shot by Police 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

petitionsite 
action alert! 

Police in Hawthorne, California fatally shot a Rottweiler named Max 

with little provocation. The entire horrifying incident was caught on 

tape. 

Demand Justice for Nax 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

As Hawthorne police were engaged in a standoff with armed robbery suspects, a bystander decided to 
videotape the event. Police handcuffed the bystander for filming the event and allegedly refusing to turn 
down loud music in his car. His do       ut in the backseat of his car. 

As the police officers were handcuffing the man, his dog Max, a two-year-old Rottweiler, jumped out of one 
of the car windows. The officers attempted to grab his leash, but failed. Then one officer fatN~.y shot the 
dog four times. 

At what point will we realize that family pets are exactly that - a part of the family? There have been 
numerous cases lately of police indiscriminately shooting family pets the moment they think they are in the 
slightest danger. 

Please si n this etition created b dedicated Care2 member Heather askin for °ustice for Max 
and for ~er education for police officers about how toprotect, not Rill 



Thank you for taking action, 

Emily L. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly ~ Credits! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl}Z rewards 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
http://www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
£q-uo3o64052o8645778o 13220403oacb7e4ef@a ustralia.care2.com 

Care2 corn, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, July 7, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: In Secret, Court Vastly Broadens Powers ofN. S.A. 

If you have trouble reading this e-mail, please click here 
To ensure del very to your inbox, please add nytdirect@nytimes.com to your address book. 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines Sunday, July 7, 2013 

IN THiS E-MAIL "-= World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE >> 

Top News 

In Secret, Court Vastly Broadens Powers of 
By ERIC LICHTBLAU 

With the secret FISA court’s approval, the National Security Agency is collecting 
data not only on terrorism cases but also other foreign intelligence issues like 
nuclear proliferation and cyberattacks. 

2 Die and Many Are Hurt as Plane Crashes in San 
Francisco 
By NORIMITSU ONISHI and RAVI SOM/~d~£A 

An Asiana jetliner from South Korea crashed and caught fire, 
killing two people and injuring more than 18o others. 

I~J Graphic: Where Asiana Flight 214 Came to Rest 

Morsi Spurned Deals, Seeing Military as Tamed 
ByDAVDD KIRKPATRICKandMAYYELSHEKH 

The abrupt end of Egypt’s first Islamist government was the 
culmination of months of escalating tensions and ultimately 
futile American efforts to broker a solution to keep President 
Mohamed Morsi in office. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

BUSINESS 

~ SLIDE SHOX~: Virginia, for Wine Lovers 
At Barboursville Vineyards, an 87o-acre vineyard and winery in 
Barboursville, Va., an Italian winemaker is bent on making 

world-class wines. 

Related Article I I~ll Interactive Map 

OPINION I OPINIONATOR I PRIVATE LIVES 

Why I Donated My Stool 
By MARIE MYUNGoOK LEE 

Transplanting the stool from one person into the digestive tract 

of another seems, well, repulsive, but sometimes it makes a lot of 
sense. 

QUOTATION OF THE DAY 

"This is how it is with a reuoIutiOno You have to bear 

with ~So" 

RANIA AZAB, an adxdser to the Nobel laureate Mohamed ElBaradei, on conlieting reports that 
Mr. E1Baradei had been named Egypt’s new prime minister. 

ADVERTISEMENT 



World 

Cracks Emerge as Egyptians Seek Premier 
By BEN HUBBARD 

Within hours of reports that Mohamed E1Baradei had been 
chosen as prime minister, Egypt’s powerful ultraconservative 
Islamist party said it would refuse to work with him. 

The Lede: Video Shows Street Violence in Egypt 

~ Video: Egypt’s Leadership Void 

Service Brings Scorn to Israel’s Ultra-Orthodox 

Enlistees 
By SABEL KERSHNER 

As Israel presses ahead with plans phase out a draft exemption, 
hard-line elements are fighting back by ostracizing the few 
thousand Haredi already serving. 

Activist Who Documented Syrian War’s Toll 
Became Its Victim 
By AN N E BARNARD H~A~AIDA SAAD and HANIA MOU R’TADA 

A relentless chronicler of unrest, Fidaa al-Baali was among the 
first to show his face on camera, and his own trajectory reflected 
the shift in the Syrian conflict. 

U,S, 

A Painful Mix of Fire, Wind and Questions 
By FERNANDA SANTOS and JACK HEALY 

Investigators are beginning the task of unraveling how a routine 
afternoon of cutting fire lines along the edge of a community in 



Arizona became the deadliest day for wilderness firefighters in 8o 

years. 

PETA Finds Itself on Receiving End of Others’ 

Anger 
By MICHAEL WINERIP 

The high-profile group still euthani~es most of the animals at its 

shelter in Virginia, even as a "no-kill" movement that promotes 
adoption grows rapidly. 

~ Slide Show: PETA Under Fire From ’No Kill’ Groups 

Conservatives’ Aggressive Ad Campaign Seeks to Cast Doubt 

on Health Law 
By JEREMY W, PETERS 

Americans for Prosperity, a conservative advocacy group, will begin running 
television commercials asserting that the law will limit Americans’ health care 
choices. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Plum chutney crumb pie 
ALSO IN VIDEO >> 

In Performance: Carla Gugino 

In search of the cicadas 

VIDEO 

Politics 

In Wyoming, a Cheney Run Worries G.O.P. 
By JONATHAN MARTIN 

Liz Cheney, the oldest daughter of former Vice President Dick 
Cheney, has made it clear that she wants to run for the United 
States Senate seat now held by Michael B. Enzi, a fellow 
Republican. 



ECONOMIC VIEW 

Austerity Won’t Work if the Roof Is Leaking 
ByROBERTH FRANK 

Fear about government debt has put the brakes on much American 
infrastructure investment, even when the future benefits far outweigh the 
repayment costs. 

Russian Official Says Venezuela Is the ’Best 
Solution’ for Snowden 
By DAVID M, HERSZENBORN and RANDAL C, ARCHIBOLD 

The comments by the Russian lawmaker, Aleksei Pushkov, 

seemed to reflect the Kremlin’s increasing desire to be rid of 
Edward J. Snowden. 

Venezuela Offers Asylum to Snowden 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJJtJcs >> 

Business 

Virginia Wines: In the Old Dominion, a New 
Terroir 
By ADR ENNE CARTER 

Putting Virginia on the world’s wine map will take persistence, in 
the vineyards and the marketplace. 

{9 Interactive Map: A Nation of Wineries 

~ Slide Show: Virginia, for Wine Lovers 

A Sports Agent With Hollywood in His Blood 
By BROOKS BARNES 

His grandfather was a mighty Hollywood force, but Casey 
Wasserman has chosen the sports world for making his mark, 
with a rapidly growing management and marketing firm. 

PROTOTYPE 

In Cargo Delivery, the Three-Wheelers That 
Could 
By CLAIRE MARTIN 

A small freight company in Portland, Ore., makes its deliveries 

not with semitrailers but with electric-assisted trikes. 

~ Slide Show: Pedal-Powered Delivery 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

A Trip to Camp to Break a Tech Addiction 
By BiIATT HABER 

In the woods, tech-addled adults can break the bonds of the 



digital world, at least temporarily, and return to the glories of 

color wars and real (not Facebook) friends. 

The Kumbaya Connection for Grown-Ups 

APP CITY 

Looking for Fun in All the Queens Places 
By JONAH BROMWICH 

A new app introduced by the borough’s Chamber of Commerce 
serves as an all-purpose tour guide, but it isn’t comprehensive. 

More App City Columns 

BITS BLOC 

The Price of Amazon 
By DAVID STREITFELD 

Bookselling was once a local business. Now Amazon has a larger 
market share of new and used printed books than any company 
has ever. That gives it extraordinary power. 

Amazon Cuts Back Discounts 

For more technology news 9o to NYTJmes.com/Technology >> 

Sports 

ON BASEBALL 

Yankees’ Jeter Enjoys Visit to Mountains but 
Hopes for Short Stay 
By TYLER KEPNER 

Derek Jeter, beginning a rehabilitation assignment, played five 
innings for Scranton/Wilkes-Barre against Lehigh Valley but did not get to test 
his ankle much. 

Nets’ Wright Earns Start in All-Star Game 
By ANDREW KEH 

The Mets’ David Wright and Matt Harvey made the N.L. squad 
for the July 16 game at Citi Field. Robinson Cano and Mariano 
Rivera will represent the Yankees. 

Extra Bases: All-Star Wonder Is Not All Fun and Games 

ON TENNIS 

Murray Has Won a Tournament at Wimbledon, 

but Not This One 
By CHRISTOPHER CLAREY 

Andy Murray, who won the gold medal at the London Olympics, 
would be the first British man to win the British Grand Slam event in 77 years. 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports ~> 

Arts 



Love’s Labors, Published 
By JOEL LOVELL 

The writer David Rakoff raced to complete his last work, a novel 
written in rhyme, before succumbing to cancer. With the help of 

friends, he beat the clock. 

Fox’s Experiment in Animated Living 
By JON CARAMANICA 

The network is racing to develop new animated shows that could 
one day be on a par with "The Simpsons" and "Family Guy." 

The MacFarlane-Simpsons Bet 

Unattested Development 
By DAVID CARR 

The actor Michael Cera, currently in "Crystal Fairy" and "This Is 
the End," has been directing short films and writing new 
episodes of "Arrested Development." 

~ Slide Show: Michael Cera 

~ A Scene From ’Crystal Fairy’ 

N.Y./Region 

Doubling Down on Gambling in Atlantic City 

A resort that downplayed its casino is now heavily promoting it, 

part of a larger movement in the city to recover losses in revenue. 

The Girls Who Haven’t Come Home 
ByN R KLENFELD 

Vernice Hill has fought hard to get two of her daughters out of 
foster care, but after eight years away, the girls seem more 

removed from her than ever. 

BIG CITY 

Gentrifying Into the Shelters 
By GINIA BELLAFANTE 

Revitalizing poor areas brings rent increases that displace low- 
income families, who have nowhere else to go. 

More Big City Columns 

For more New York news ~o to NYTimes~com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Egypt’s Leadership Void 
Violence and political clashes on the streets of Egypt are rooted 



in the country’s history. Former leaders have had little success 
creating consensus among disparate groups. 

~ VIDEO: Grilled Sausages and Radicchio 
Melissa Clark adds radicchio, crisp on the inside and charred on 
the outside, to grilled sausages for an easy-to-make summer 
meal. 

~ VIDEO:VOws** The ’Showmance’ 
Leslie Stifelman and Melissa Rae Mahon, of the musical 
"Chicago," have been performing together on Broadway for seven 
years. Their son, Jack, was born in March. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A New Education Mayor 
By THE EDITORLAL BOARD 

Michael Bloomberg’s successor faces a herculean reform challenge: the New 
York City school system. 

EDITORIAL 

Europe’s Delayed Banking Union 
By THE ED TORIAL BOARD 

The Continent’s economic crisis will not end until its leaders fix its troubled 
banks. 

EDITIORIAL I NOTEBOOK 

Payback on the 
By LAWRENCE DOWNES 

The Long Island Railroad disability scandal has an infuriating 

coda. 

For more opinion go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

The Church’s Errant Shepherds 
By FRANK BRUN 

Protecting assets and massaging facts, Cardinal Dolan and other 
Catholic leaders have responded to the abuse crisis the way the 
cunning chieftains of a corporation might. 

Columnist Page J Blog 

OP-ED COLUMNIST 



Goodbye Old World, Bonjour Tristesse 
By MAUREEN DOWD 

The French are in such bad mood that they don’t even have the 
energy to be rude. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Can Egypt Pull Together? 
By THOMAS FRIEDMAN 

To get Egyptians on a more positive path, America needs to play 
marriage counselor. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

Has ’Caucasian’ Lost Its Meaning? 
By SHA A DE~4AN 

An obsolete term survives, often as a last resort for people who 
are uncomfortable talking about race. 

ON THIS DAY 

On July 7, :~98:L President Reagan announced he was nominating 

Arizona &~dge Sandra Day O’Co~r~or to become the first ~i~male justice 

on [t~e United States Supreme Court. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mail41 .wdc01 .mcdlv.net> 

Tuesday, July 9, 2013 2:49 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Research and creative activity at Carolina, July 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

July 2013 

Back Home in Palestine 

UNC undergraduate Layla Quran returns to the place of her birth to document 
the arts. 



FEATURES 

Out of Sight, Out of 
Mind 

The psychology behind 

mistakes made on the 

Deepwater Horizon oil rig. 

Dark Cable, Going 
Bright 

Nick Didowjumps into 

North Carolina’s digital 

divide. 

The Nano-Network 
Zhen Gu is creating a new 

way to treat diabetes using 

nanoparticles, shrimp 

shell, and seaweed. 

VIDEO 

Lucky 13 Bike Trip to benefit Lineberger 

This summer, ten boy scouts from Chapel Hill are biking across the country to 
raise money for the Lineberger Comprehensive Cancer Center. 



SPOTLIGHTS BLOG POSTS 

A New Look at Old Rock: Geologist Roger Putnam creates the 

first-ever high-resolution map of Yosemite’s El Capitan. (Mark My 

Words) 

Brain stem implant 
changes young boy’s life 
(UNC Research) 

The King of Roam: Novelist Daniel Wallace is back with another 

whopper. (Mark My Words) 

CAROLINA, QUOTED 

Check the bathroom for 
your next startup idea 
(Forbes) 

"Urban beekeeping not only provides certain residents of New 

York City with sustenance, but also serves as a vehicle through 

which they assert their right to the ecological and political space of 

the city." 

--Kate Grady, in Beekeeping in Brooklyn: Urban apiculture is 

thriving in NYC (Cottege of Arts & Sciences) 

MORE UNC RESEARCH... 

Youth with Type 1 diabetes still may produce insulin with proper 

nutrition (GiIIings School of Global Public Health) 

New mosaics discovered in synagogue excavations in Galilee 

(UNO News Services) 

Gizmo Uses Lung Cells To Sniff Out Health Hazards In Urban Air 

(NPR) 

UNC researcher partners with Pitt County to prevent domestic 

violence homicides (Contact Magazine) 



GET CONNECTED 

Endeavors on Facebook~ Endeavors on Twitter~ RSS Feed 

Questions or suggest ons? Contact us. 
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any purpose. If you suspect that your informat on has been misused, please let us know by sending an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wish to receive future newsletters~ please unsubscdbe via the link at the bottom 
of this email. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kayla C., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, July 9, 2013 4:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Our Worst Fears Have Come True 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ st r~tfewotd 

action alert! 
The U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) has long threatened to 

remove endangered species protections from gray wolves. Now our 

worst fears have come true! 

Don’t Delist UoSo Gray Wolves! 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

The restoration of wolves has been hailed as one of the biggest successes of the Endangered Species Act 
since it was passed in 1973. But now the USFWS has formally proposed to remove all ESA protections for 
gray wolves. That’s a huge mistake! 

Delisting gray wolves will halt four decades of progress and expose wolves to unsustainable killing. Te~ 
Secretar2 of the ~nterior Sa~l~ Jewel~ to save ~ wolveso 

We’ve already seen what happens when ESA protections are taken away from wolves -- it has led to more 
than one thousand wolves being killed in the Northern Rockies. This move wasn’t just bad for the wolf 
species, it was also bad for the environment. Wolves are an iconic native species that play a vital role in 
restoring healthy ecosystems, and the Rockies could benefit ecologically and financially from the return of 
wolves. 

Stop the USFWS from making a horrible decision. ~e Secretar~Z Jeweli to re4hink the ~osa~ to 
desist wo~veso 

Thank you for taking action, 

Kayla C. c 
Care2 and ThePetitionSite Team 



check your 

Butterfly Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butte~fl£ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:,,?www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
L~9.o uo3o64052o8645826o 13220453oede7a831 @australia.ca re2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Colleen H., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Tuesday, July 9, 2013 9:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What Will You Change, Jan? 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscdbe I Start a petition 

d~e #1 )etto~" st r~ tie wotd 

Success! 
Citizen activists are changing the world. If you’ve been following the 

news lately, you might feel inspired to start your own movement for 

change. Now is the time! 

How will you change the world? 

Join us! 

Dear Jan, 

One of the best things about working at Care2 is witnessing the passionate and continued activism of our 
members. So many of you sign on to support other people’s actions, even if you don’t know them! 

Thanks to action from community members like you, 

- Animal welfare activists struck down ag-gag bills in several states to ho~d factory farms responsiNe for 
crue~t~ to animNs; 

- A high schoo~ student got a second chance after being wrongfully expelled from school and arrested 
for a science experiment; and 

- Facebook agreed to take major steps to ban genderobased hate ..s_?. eech on their site. 

All of these movements had a starting point, an idea that someone ran with until their hard work paid off in 
a victory. What would you chan~e if you could? 

Don’t forget to share your own success stories with us at successstories@earth.care2ocom 



Thanks for all you’ve done! 

Colleen H. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly credits 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl~ rewards 

Unsubscribe I Start a petition 

To stop receiving this newsletter, visit: 

http:/!www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
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Care2 corn, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Saturday, July 13, 2013 10:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Betrayal 

Jeanette -- 

After waffling all week, Governor Pat 
McCrory is about to break his promise not to 
restrict a woman’s access to abortion. Let’s 
make sure everyone in North Carolina knows 
about his pledge and hold him accountable 
for his actions. Polling shows that a majority 
of North Carolinians think he shouM stick to 
his word and veto the bill!. 

With your he~o, we’re ~iust $985 shy of 
getti~g our sigu truck imo three maj~ 
cities~ Chip in $5 or more today and 
us ~ it o~ the road ~ext week. We ~eed 
~et Gov. McCrory k~ow we’re watchi~ 

If we get to $7,000, we can take the sign truck in cities from Wilmington to Asheville. You’ve been great and 
your support is invaluable. But, right now, we need to let everyone know about Governor McCrory’s promise 
and hold him to it. Your douatio~ of $5 or more will shi~e a li~ o~ his promise. 

Again, thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood Action Fund <actionfund@ppfa.org> 

Saturday, July 13, 2013 11:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
In it for the long run 

Dear Jan, 

Last night, the Texas Senate passed Rick Perry’s abortion ban. 

They ignored the massive outcry from thousands of women and men, here in Texas and across the country. They ignored the deeply 
personal, moving testimony of women who came to the Capitol to tell their stories, and the courageous 11-hour people’s filibuster, led 
by Senator Wendy Davis. They ignored the words of doctors and medical professionals who stood against this outrageous attack on 
women’s health. And they ignored the wishes of Texans, 80% of whom said they did not want this bill: 

It’s the same story we’re seeing in North Carolina, in Wisconsin, and in Congress. A small group of opponents have proven time and 
again that they will stop at nothing to force their agenda on women nationwide. 

But this moment isn’t about them. It’s about us. It’s about what you and I have seen happen in the past few weeks. It’s about college 
students and grandmothers and doctors and teachers and dads and nuns and so many others shouting, "ENOUGH!" 

And I know, without a doubt, that you and I aren’t going anywhere. This is a marathon, not a sprint, and we are in it for the long run. 
In Texas, and across the nation. 

Say it with me. Say it to women in Texas, and to Rick Perry. Say it to John Kasich, Jack Dalrymple and every single lawmaker trying 
to shut down women’s access to care. 

Add your name today: 
siteiR?i=5mYx        oVBLCbxwx-w 

Listen up, lawmakers: we’re still here, we’re still standing, and we’re in it for the long run. 

You might not see us crowding your corridors and objecting from the balconies, but make no mistake, we are still here. We are in 
Texas, in North Carolina, in Ohio, and every place a small group of politicians tries to turn back the hands of time on women and 
rights. 

We’re still here -- and we’re not going anywhere. We’re in it for the long run.., and we are bigger and more determined every day. 

When you shut down health centers, when you trample women’s basic rights, when you expose the plain contempt you feel for women 
who want nothing more than to make their own medical decisions -- we get stronger. 

When you twist the rules and abuse your power to force your ideology on women, we get louder. 

And when you stand between a woman and her doctor, you remind us of what we’re fighting for. 

We are in it for the long run. No matter how long it takes, no matter how hard you push your ideology, no matter what -- millions of 
people like me will stand up, speak up, and stay there. For the long run. For as long as it takes. 

ADD YOUR NAME: 
h~p;/i~%,~:p=p~c~or~org/si~eiR?i-V2Yc ~r~Glw348PY ~ UMC2bQ 

More is coming, Jan. More fights, and more victories. It’s good to know you’re with us. 

Thank you for your commitment and your courage. 

Sincerely, 



Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Action Fund 

(C)2013 Planned Parenthood Action Ftmd, Inc. 
siJteiR?i=-4DXW4NsXPBLU 

Privacy Policy: 

This message was sent to jmboxill@email.tmc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
l~p:iip~pfa.cor~vio.r~e~si~e/CO?i-sxMoLSrr~DNerTN4j~mtbHtneJ A152eg&cid-0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Tuesday, July 16, 2013 10:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

We’re rollin’! 

Jeanette -- 

We did it! 

With help from people like you, our billboard 
truck will roll in four cities this week, 
reminding Governor McCrory of his pledge 
not to sign any bills that would restrict a 
woman’s right to choose. We raised enough to 
take it to Raleigh, Greensboro, Winston- 
Salem and Charlotte. But if we can raise just 
$2,500 more by Thursday, we can take it 
down east and out west. 

Please hellas k~p the trnek rollingwith a 
contribution of $5 or more° We need to hold the Governor 

Last week, McCrory indicated that he would break his promise. We need to let him know we’re watching and 
we need to let North Carolina know what’s happening. 

Yon donation of $5 or more before the end of the da~~ will help us spread the word and ~ressnre on 
the Governor to kee~ his word. iKeep us on the road. 

Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to nnsnbscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Tuesday, July 16, 2013 11:27 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Maze Featuring Frankie Beverly Coming to Booth Amphitheatre 

Booth Amphitheatre...entertainment, naturally! www.boothamphitheatre,com 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 16, 2013 

Outback Concerts Presents 

MAZE FEATURING FRANKIE BEVERLY 
’,t,~¢¢w. maze muze com 

Friday ¯ September 13 . 8 p.m. 
Tickets on sale Friday, July 19 at 10 a.m. 

- Reserved & Table Seats/S54.50, 
General Admission Lawn/S44.50 and increase to $54.50 day-of-show 

Tickets can be purchased at Booth Amphitheatre (Tuesday- Friday, noon - 6 p.m.) or through etix.com. By phone call (800) 514- 
3849 

Etix hours: Monday-Friday/9 a.m.-8 p.m. EST 
Saturday/10 a.m. - 8 p.m. EST & Sunday/12 p.m. - 8 p.m. EST 

For complete concert information go to www.boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

914RRE 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences PagA. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact          ovde!ivergocom. Please direct all other inquiries to 

townofca                . 

Ths er, a was sent to jmboxill@email.unc.edu/.sng GovDe very, or- behaf of: Towr, of Cary 316 NolSh Acade T’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Tuesday, July 16, 2013 3:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Latest buzz 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

The last few weeks have been challenging. But I was taking a look at all the recent news coverage -- and EMILY’s List had some 
great press. It was too good not to share! 

From POLITICO profiling our President Stephanie Schriock to TIME showing just exactly what we’re doing to hold Marco Rubio and his 
fellow Tea Party Republicans accountable, it’s all more than worth your time to take a read. 

So head on over to the E~I[LY°s List bloc& and check out the best of the news from the last few da~!s. Trust me~ )~’ou won’t be 
d[sa~ointed. 

And one more thing: remember that it’s you who makes everything we do possible. Thank you for helping us keep up the fight every 
day. 

Thanks so much, 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information@emaiLemi to your approved senders list. 

This email was sent to: email,unc,edu. Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible. 
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Top News 

Momentum Shifts in Syria, Bolstering Assad’s 
Position 
By BEN HUBBARD 

Though his country is in shambles, President Bashar al-Assad 

now seems better positioned to hang on to power than he has 
been for most of Syria’s two-year civil war. 

Prominent Supporter of Assad Government Is Killed in Southern Lebanon 

~ Video: A Look at Daily Life in Damascus 

Dementia’s Signs May Come Early 
By PAM BELLUCK 

Doctors are starting to pay more attention to patients who say 

they are experiencing cognitive problems but do not yet show a 

measurable decline. 

Contaminated Lunches Kill 22 Children in India 
By GARDINER HARRIS and HARI KUMAR 

The episode left dozens hospitalized, and officials said they 

believed the food had been contaminated by cooking oil stored in 

a container formerly used for insecticides. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

MAGAZINE 

~ VmEO: A Right to Die, a Will to Live 
As a bioethicist, Peggy Battin fought for the right of people to end 
their own lives. After her husband’s cycling accident, her field of 
study turned unbearably personal. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTORS 

~hat the Court Didn’t Say 
By ALBERTO R GONZALES and DAVID N STRANGE 

The Supreme Court’s decision on the Defense of Marriage Act is 
silent on whether immigration benefits must be extended to 
same-sex spouses of American citizens. 

QUOTATION OF THE DAY 

conta~dnadon doesn’t hapf)en that fast..~"t ~,as pofson." 

AKILANAND MISH~, whose 5-year-old son was one of 22 ehil~en in India who died after 
eating a ~ee luneh at a state school. 

ADVERTISEMENT 



World 

Russian Court Convicts Opposition Leader 
ByDAVIDM HERSZENNORN 

Meksei A. Navalny, Russia’s most resonant opposition voice and a Moscow 

mayoral candidate, could be sentenced to up to six years in prison on 

embezzlement charges. 

Russia Stacked Team With Stars for World University 
Games 
By AN DRE~%~ E, KRAMER 

Most countries treat the biennial games as something of a good-will exchange 

for amateur athletes, but not the Russians, who fielded a star-studded team 
stacked with 18 gold-medal winners from the real Olympics. 

A Leading Chinese Human Rights Advocate Is 

Detained in Beijing 
By CHRIS BUCKLEY 

Xu Zhiyong, who was held Tuesday on unlawful-assembly 

charges, has challenged the Communist Party to act on its vows 

to expose corruption and respect the rule of law. 

U,S, 

Florida Case Spurs Painful Talks Between Black 

Parents and Their Children 
By JOHN EMGON 

The acquittal of George Zimmerman in the fatal shooting of 

Trayvon Martin has rattled any sense of security for black 

families, with parents even warning sons what not to wear. 



Echoes of Florida Case in a Milwaukee Trial 
By STEVEN YACCINO 

Shortly after the acquittal of George Zimmerman, a Wisconsin 

iury was selected for a trial in which the defendant, a white man, 
shot and killed an unarmed black teenager. 

New Radiation Therapy Prolongs Prostate 
Cancer Survival 
By ANAHAD O CONNOR 

A new radiation therapy can extend the lives of men with the 
most advanced form of prostate cancer, a large new study found. 

For more U.S. news, ~o to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

@RuthBourdain revealed 
ALSO IN VIDEO >> 

Eliot Spitzer and female voters 

New style in old Beijing 

VIDEO 

Politics 

CONGRESSIONAL MEMO 

Filibuster Deal Heralds Stirrings of Compromise 
By JONATHAN WEISMAN 

But to some policy makers practiced in the art of compromise, preserving the 

power of the filibuster represented a potential missed opportunity. 

Senators Reach Agreement to Avert Fight Over Filibuster 

Bipartisan Backlash Grows Against Domestic 

Surveillance 
By JAMES RISEN 

Lawmakers from both parties called for the collection of the 
private data of millions of Americans to be scaled back. 

WINNERS ANDLOSERS 



Politicians Are Slowed by Scandal, but Many Still 

Win the Race 
By CAMPBELL ROBERTSON 

Across the country, politicians have faced opponents tainted by 
scandal - some of them seemingly muddied beyond saving - yet 
they have gone on to lose anyway. 

~ Video Feature: For Some Politicians, Scandals Only Slow a Career 

For more political news, go to NYTimes.comlPo~itics ~ 

Business 

DEALBOOK 

In Energy Case, a Fresh Tactic by JPMorgan: A 

Push to Settle 
By BEN PROTESS and JESSICA SILVER GREENBERG 

JPMorgan Chase wants to settle accusations by the Federal 

Energy Regulatory Commission that it gleaned profits from power plants via 
"manipulative schemes." 

ADVERTISING 

Pushing the Right Buttons 
By BRIAN STELTER 

Apple’s steps to reimagine television, like teaming up with ESPN, 
stand in stark contrast to efforts by Google to compete with 
established companies. 

In European Antitrust Fight, Google Needs to 
Appease Competitors 
By JAMES KANTER and CLAIRE CAN MILLER 

The European Commission said that Google’s proposal for 
addressing antitrust concerns did not go far enough and that the 
company will need to come up with a better plan. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

STATE OF THE ART 

A Console W~ith Quirks, for Tinkerers 
By DAVID POGUE 

Ouya is an economy-model game console with open-source, 

hackable innards and a collection of some truly great and some 
completely dreadful games. 

More State of the Art Columns 

Higher Expenses at eBay Push Net Income Down 
By THE ASSOCIATE[) PRESS 

The outlook for the current quarter was shy of expectations, and the company 



said weakness overseas would "continue to be a challenge." 

Revenue Falls, but Profit Tops Forecast at 
By STEVE LOHR 

Net income fell 17 percent to $3.2 billion, or $2.91 a share, but 
the technology giant has weathered well as demand drops in a 
slumping economy 

For more technology news go to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

Watchdogs Seek Doping Clues From a Distance 
By JAMES DAO 

A loose alliance of activists scrutinizes cycling, arguing that the 
work is essential because many dopers were not exposed by drug 

tests. But the accuracy of their findings has been questioned. 

l~J Graphic: A Double Ascent ofAIpe d’Huez 

Froome Tops Contador to Win Tour Time Trial 
By THE ASSOCLATED PRESS 

Chris Froome edged Alberto Contador to win the 17th stage of 

the Tour de France in a rainy time trial and extend his overall 
lead on Wednesday. 

Mickelson Finds Mirth in the Wind and the 
Heather 
By K~AREN GROUSE 

After winning the Scottish Open last weekend, Phil Mickelson is 

at Muirfield seeking his first British Open title. 

Member Policy of Men-Only Clubs Will Be Reviewed, R&A Official Says 

For more sports news, go to NYTimes.comlSpor~s ~ 

Arts 

Steamy Wait Before a Walk in a Museum’s Rain 
ByJUUEL BELCOVE 

Waits are hours long for "Rain Room," an installation at the 
Museum of Modern Art that has rain falling all around, but 
miraculously, not on you. 

It All Started With a Toy Piano 
By ANTHONY TOMMASINI 

A critic recalls the first stirrings of his fascination with classical music. 

Annie and Her Sisters 
By DAVE ITZKOFF 



From "Annie Hall" to "Vicky Cristina Barcelona" and now "Blue 

Jasmine," Woody Allen remains inspired by actresses and the 

roles he wrkes for them. 

, ~ Slide Show: The Women of Woody Allen’s Films 

, Q. and A.: Woody Allen 

For more arts news, 9o to NYTimes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Wake-Up Call for New Yorkers as Police Seek 

Abducted Boy 
By WINNIE HU and J, DAVID GOODMAN 

A predawn Amber Alert set off cellphones across the city, but a 

boy and his mother were found after the alert led to a tip to the 

Police Department’s Crime Stoppers hot line. 

Voters Approve of City’s Progress, Poll Finds, 

but Seek Empathetic Mayor 
By DAVD W CHEN and MEGAN THEEoBRENAN 

Sixty-one percent of voters said a candidate’s ability to 

understand the needs and problems of ordinary New Yorkers 

was the most important factor in the race. 

BUILDING BLOCKS 

A Transit Hub in the Making May Prove to Be the 
Grandest 
By DAVDW DUNLAP 

The main hall at the World Trade Center complex will be 

expansive and accessible. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ VmEO: Countdown to Fashion Week: 
Inspiration 
In the first installment of Countdown to Fashion Week, designer 
Jonathan Simkhai describes the inspiration for his upcoming 

collection. 

~ VIDEO: Congress Clogging Beyond Filibusters 

The Times’s Carl Hulse discusses the filibuster and other 

methods lawmakers in the minority have used to keep bills and 

nominees from moving through the legislative process. 

Related Article 

For more video, #o to NYTJmes.comNideo >> 



Editorials 

EDITORIAL 

The Arms Race at Home 
By THE EDITORIAL BOARD 

Statehouse politicians make it ever easier for constituents to carry guns at 
alarming rates. 

EDITORIAL 

Halfhearted Labor Reform in Bangladesh 
By THE EDITORIAL BOARD 

A new law does not do enough to empower workers and improve workplace 
safety only a few months after the tragic collapse of a factory building. 

EDITORIAL 

A Second Chance for the World’s Disabled 
By THE EDITOR AL BOARD 

It is essential for the Senate to approve a global treaty that would apply the 
principles of the Americans With Disabilities Act to the world at large. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Was Blind, but Now She Sees 
By NICHOLAS D, KRISTOF 

The next stop on this year’s win-a-trip journey is a village in Mali 
in West Africa where a 15-minute eye surgery gives villagers back 
their sight. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

The Cheney in Waiting 
By GAL COLL NS 

The Senate races aren’t until next year, but things are already 
heating up in a few states. Have you seen Liz’s video on 

YouTube? 

Columnist Page 

OPINIONATOR 

Has the G.O.P. Gone Off the Deep End.’? 
By THOMAS B EDSALL 

Disaffected conservatives are increasingly anxious about the 
ideological intransigence of Republican legislators. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion >> 
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()r~ July :~8, ~936, the Spar~ish Civil War begar~ as (~;e~o Frar~cisco 
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Top News 

Billions in Debt, Detroit Tumbles Into Insolvency 
By MONCA DA’.dEY and MARY ~A~ILLIAMS ~,.~ALSH 

The city, the cradle of America’s automobile industry and once 

the nation’s fourth-most populous, is the largest American city 
ever to take such a course. 

Putin Critic Gets 5-Year Jail Term, Setting Off 
Protests 
ByDAVIDM HERSZENHORN 

Meksei A. Navalny, Russia’s most resonant opposition voice and 

a Moscow mayoral candidate, was sentenced to five years in 
prison on embezzlement charges. 

The Lede: Chants of ’Russia Without Putin’ Ring Out 

, ~ Slide Show I ~ Timeline: Navalny’s Reflections 

New Jersey Supreme Court Restricts Police Searches of 
Phone Data 
By K~ATE ZERNIKE 

The state’s top court said that, in most instances, the police must obtain a 

warrant be[ore they can obtain tracking information about a suspect. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ VmEO: What Mandela Means to South Africans 
Marcus Mabry of The Times talks to South Africans about what 

Nelson Mandela has meant to them, their country and the world. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Lessons of Belle Glade 
By CINDY HAHAMOV TCH 

If migrant workers can be deported, they will be abused. 

QUOTATION OF THE DAY 

"The message is that mhateuer ~ou do, eue~ if ~ou do 
socia~ use~ things, ~f ~ou are i~    ositio~ to the 

gouermne~t, ~ou are gofl~g to jaiL" 

SERGEI GURIEV, a supporter ofAleksei A. Navahny, the Russian opposition leader who was 
sentenced on Thursday to five years in prison. 

ADVERTISEMENT 



World 

Romarfian’s Tale Has Art World Fearing Worst 
By UZ ALDERMAN 

Ashes from the oven of a Romanian woman contain paint and 
nails, indicating that she may have burned seven works stolen 

from a Dutch museum. Her son has been arrested in the theft. 

HPV Vaccine Found to Help With Cancers of Throat 
By DONALD G, McNEIL Jr, 

A vaccine that protects women against cervical cancer also appears to protect 
them against throat cancers caused by oral sex, according to a study released 
Thursday. 

Touring Refugee Camp, Kerry Sees Mounting 
Syrian Suffering 
ByMICHAELR GORDON 

As refugees appealed for Western military intervention, 
Secretary of State ,lohn Kerry’s visit became a graphic illustration 
of the limits of Washington policy. 

At War Blog: A School for Syrian Refugees, ’Shouting for Help’ 

Heroin in New England, More Abundant and 
Deadly 
By K~ATHAR NE Q SEELYE 

Officials in northern New England report a sharp rise in 

overdoses and heroin deaths. 



A Death Stokes Memories in Boston of Bulger’s 

Gang 
By KATHARINE Q, SEELYE 

The body of Stephen Rakes, who said he was an extortion victim 

of James (Whitey) Bulger, was found in Lincoln, Mass., the 

authorities said. 

Overweight? Maybe You Really Can Blame Your 

Genes 
By GNA KOLAT’A 

Researchers have found a genetic mutation that may help explain 

why some people can eat the same amount as others but gain 

more weight. 

For more U.S. news go to NYTimes.com/US >~ 

ADVERTISEMENT 

Vows: Katherine and Morgan 
ALSO IN VIDEO >> 

Italy’s centenarian generation 

Countdown to Fashion Week: Inspiration 

VIDEO 

Politics 

Discussing Furlough Concerns at Military Bases, 
Hagel Has ’No Good News’ 
By THOM SHANKER 

Over three days visiting military bases across the southeastern 

United States this week, Defense Secretary Chuck Hagel told 

everyone that compromise in Washington was unlikely. 

Judge Upholds Charge Against Manning 
By ERIN BANCO 

The military judge in the trial of Pfc. Bradley Manning decided 

on Thursday not to drop a charge accusing Private Manning of 



"aiding the enemy." 

Speaking Out for Health Care Act, Obama Says Millions Will 

Get Rebates 
By MARK LANDLER 

President Obama said that more than 8.5 million people would be getting 
rebates this summer from their insurance providers. 

~ Video: Obama Defends Affordable Care Act 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics >> 

Business 

DEALBOOK 

Big Banks, Flooded in Profits, Fear Flurry of 
New Safeguards 
By PETER EAVIS 

Wall Street’s big banks are still opposing aspects of the Dodd- 

Frank financial reform law and do not like a proposal to set aside more capital 

to cover future losses. 

British Inquiry Ties 787 Fire to Beacon 
By CHRISTOPHER DREW 

American aviation officials said they would review 

recommendations by British authorities to disconnect batteries 

in the emergency transmitters on all Boeing ?87s. 

DEALBOOK 

dPMorgan Executive May Escape Penalty 
By JESS CA SILVER GREENBERG 

While the Federal Energy Regulatory Commission and 
dPMorgan are negotiating a settlement, Blythe Masters, a top 
bank executive, is not expected to face a separate action. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

Google Results Show Struggle With Mobile 
By CLARE CAINM LER 

The second-quarter income announcement showed the desktop search business 
continued to slow, while ad prices fell. 

Weak PC Market Catches Up to Microsoft 
By NCK W NGF’IELD 

The company blamed the declining personal computer market and 
disappointing sales of its Surface RT tablet for missing Wall Street’s quarterly 

forecasts. 



BITS BLOG 

Amazon Rejected as Domain Name After South 
American Objections 
By ERB PFA~tNER 

A group of Latin American countries succeeded in blocking 
Amazon.corn’s request to use the domain name .amazon, citing its importance 

to the identity of the Amazon basin. 

Sports 

For Nets’ Prd&orov, $183 Million Is No Object 
By HOWARD BEGK 

Mikhail D. Prokhorov is showing his determination to win at any 

cost: a high-profile trade helped raise the Nets’ payroll to $1Ol 
million, triggering a luxury tax bill of about $8~ million. 

Old=Timers’ Day at Firm and Fast Muiff~eld 
By KAREN GROUSE 

Mark O’Meara, 56, was among the 4c-and-over golfers within 
two shots of the leader Zach Johnson after the first round of the 
British Open. 

Highlights and Analysis of Round 1 

~ SLIDE SHOW: Fenway’s Hieroglyphics 
The dings and dents and imprints on the Green Monster, 
baseball’s most famous left-field wall, tell the story of decades of 
line drives. 

Arts 

Romanian’s Tale Has Art World Fearing Worst 
By LE ALDERMAN 

Ashes from the oven of a Romanian woman contain paint and 
nails, indicating that she may have burned seven works stolen 

from a Dutch museum. Her son has been arrested in the theft. 

Netflix Does Well in 2Ol3 Primetime Emmy 

Nominations 
By BRIAN STELTER 

The online network Netflix officially joined its cable and 

broadcast counterparts on Thursday, picking up a best drama 
nomination for the political thriller "House of Cards." 

, Talking to the Nominees: Vince Gilligan of ’Breaking Bad’ I Kerry Washington of ’Scandal’ J Connie 
Britton of ’Nashville’ I Julian Fellowes of ’Downton Abbey’ I Louis O.K. of ’Louie’ I Elisabeth Moss of 
’Top of the Lake’ I Emilia Clarke of ’Game of Thrones’ I Vera Farmiga of ’Bates Motel’ I Kevin Spacey 



of ’House of Cards’ I Alex Gansa of ’Homeland’ I Lena Dunham of ’Girls’ 

Emmy Surprises and Snubs 

’THE ACT OF KILLING’ 

Mass Murder? Gee, That Was Fun 
By A, O, SCOTT 

"The Act of Killing" takes viewers inside the minds and motives 

of the guilty - in this case, those who massacred as many as 2.5 

million Indonesians in the 196os. 

~ Exclusive Clip: ’The Act of Killing’ 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Nurses Roam Empty Halls as Long Island 

College Hospital Is Prepared to Close 
By ANEMONA HARTOCOLLIS 

The imminent closing of Long Island College Hospital in 

Brooklyn illustrates how health care is changing, as hospitals 

confront seismic changes in patient care and how it is financed. 

Longtime Chief Spokesman of Police 

Department Will Step Down 
By J DAVID GOODMAN 

Paul d. Browne, a staunch defender of police actions, will end his 

long tenure as deputy commissioner for public information next 

month. 

Prosper and Live Long: Health-Minded Manhattan Leads in 
Increased Life Span 
By SAM ROBERTS 

A new analysis attributed the increase to gentrification and to a healthier 

lifestyle. 

For more New York news, #o to NYTimes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

N VIDEO: The Fight for Syrian Schools 
With Syria’s population struggling just to stay alive, the 
education system has fallen apart. The Times’s Mac William 
Bishop visits volunteers who run unofficial schools for Syrian 
refugees. 

~ VIDEO: A Look at the 2013 Emmy Nominations 

The Times’s Michael J. Hale and Brian Stelter discuss the some 

of the nominees. 



~ VmEO: A Po’ Boy’s Baton Rouge 
Seth Kugel kicks off his budget-friendly road trip through 

America’s heartland in Baton Rouge, La. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Good News on Insurance Premiums 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Affordable Care Act will save money for many who buy their own policies. 

EDITORIAL 

You (and Your Cellphone) on Candid Camera 
By THE ED TORIAL BOARD 

Retailers must give shoppers a chance to opt out of being tracked in physical 

stores. 

EDITORIAL 

Mr. Pufin Tries to Crush Another Rival 
By THE ED TORIAL BOARD 

The charges and heavy punishment for Aleksei Navalny were a retaliation for his 
campaign against President Vladimir Putin’s corrupt political machine. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OP-ED GUEST COLUMNIST 

Raising the Wrong Profile 
By TA NEHIBI COATES 

Could Obama choose a man whose police tactics are determined 
by skin color? 

OP-ED COLUMNIST 

Hitting China’s Wall 
By PAUL KRUGMAN 

All the signs coming from the economic data show that China is 
in big trouble. 

Columnist Page J Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Enough of the Daytonians 



By ROGER COHEN 

In Bosnia, the time has come to move past division and denial. 

Columnist Page 

For more opinion, go to NYTimes.eomlOpinion ~ 

ON THIS DAY 

()r~ &fly 1.9, 194~, Prime Minister Wir~st.o~ Cb.t~rchill of Brit.;~in 

la~.mcb~ed his "V :fbr Victory" campaigr~ ir~ E~rope. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Friday, July 19, 2013 9:39 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Got plans for August? 

Jan -- 

OFA has big plans for August. 

While lawmakers are home for congressional recess, thousands of supporters will be holding events in key districts 

across the country. 

It’s all about making sure members of Congress hear directly from the people they represent, on the issues that 

matter to ai[ of us. 

We’re calling it Action August -- and there wii[ be plenty of ways to get involved, no matter where you live. 

Make ~ ht now to be ~ part of Action Auqusto 

We’ll make sure you get all the latest updates on Action August events. Whether something is happening near you 

or if there’s something easy you can do from your computer, you’ll be the first to know about it. 

We’re going to be tackling several of the biggest issues throughout the month. 

At the top of the list, a comprehensive immigration reform bill is facing a tough path through the House - and we’re 

going to be out there demanding action from our representatives. 

OFA supporters will be telling the truth about Obamacare, fighting the outright lies about what health care reform 

means for ordinary Americans. 

We’ll be calling out the climate deniers who are standing in the way of progress in Washington, and make sure the 

senators who hold the key votes on gun violence prevention hear from the people who sent them to Congress. 

And we’ll be fighting attacks on a woman’s health choices wherever they pop up. 

Their recess is our opportunity to speak with our elected officials directly about the issues we care about. 

The more people who step up and get involved, the more likely we’ll all be heard. 

Commit to being a part of Action August today: 



htt obarackobama.com~CommitotooActionoAu 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 
Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//~//~// // //Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil[@emaiLunc edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. VVe believe that emails are a vital w~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 
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Top News 

THE HOUSE EDGE 

A Shuffle of Aluminum, but to Banks, Pure Gold 
By DAVID KOCIENIE~CdSKI 

Regulators have allowed banks to buy companies that trade in 

commodities, resulting in huge profits for the banks and higher 

prices for consumers. 

~ ld~ Graphic: Profit from Commodities 

Despite Education Advances, a Host of Afghan 

School Woes 
By ROD NORDLAND 

It is widely accepted that demand among Afghans for better 

schooling - and the actual opportunity to attend, particularly for 

girls - is at its highest point in decades. 

Math Behind Leak Crackdown: 153 Cases, 4 Years, o 
Indictments 
By SHARON LaFRAN ERE 

The Obama administration’s aggressive focus on leaks has led to more than 

twice as many prosecutions as there were in all previous administrations 

combined. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

BUSINESS 

Riding the New Silk Road 
The network of routes known as the Silk Road has been revived 
as a faster, overland alternative to shipping electronics from 
China to European markets by sea. 

Related Article 

OPINION I OPINION 

Why Men Need Women 
By ADAM GRANT 

The mere presence of female family members - even infants - can 

be enough to nudge men toward being generous, studies show. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 hau{~ $70 per stu&:nt p~r year to Sp(:ndo h~ th<~ UISo 
you spend $2o, ooo, in Pakistan $~3Oo You don’t expect 

to do n~uch~fbr $70 a year°" 
FAROUK WARDAK, Afghanistan’s education minister, defending advances in schooling 

despite limited resources. 

ADVERTISEMENT 



World 

Palestinian Prisoner Release Is Critical Hurdle in Resuming 
Peace Talks 
By JODI RUDOREN 

Secretary of State John Kerry is counting on an Israeli decision to release 
Palestinian prisoners as the remaining step for his promised resumption of 
Middle East peace talks, officials said Saturday. 

Enlisting Damascus Residents to Answer Assad’s 
Call 
By ANNE BARNARD 

Rafiq Lotof is arming and organizing militias on behalf of the 
Syrian government to defend Damascus’s Old City, but some fear 
the groups are bringing the war inside the neighborhood’s bubble of relative 
security. 

Pope, in an Angered Brazil, to Focus on Social 
Justice 
By LARRY ROHTER 

Pope Francis seems to see his trip, after big protests, as a way to 

dired; attention on the gospel of social justice that he has said he 
wants to make the focus of his papacy. 

For more wodd news ~o to NYT!mes:com/Worid ~ 

U,S, 

Some Mormons Search the Web and Find Doubt 
By AURIE GOODSTEIN 

The church is grappling with a wave of disillusionment among 
members who encountered information that sabotages what they 



were taught about their faith. 

~ Video: A Mormon Doubts 

In a Military Town, Calls Grow to Lift the Voices of Sexual 

Assault Victims 
By JENNIFER STEINHAUER 

Residents in the military town of Oceanside, Calif., say the system to deal with 
sexual assault cases is not fair to the victims. 

Demonstrations Across the Country 
Commemorate Trayvon Martin 
By CHANNING JOSEPH and RAV SOMAP#A 

Thousands gathered in dozens of cities on Saturday to mourn the 
unarmed black teenager shot to death early last year, and to add 
their voices to a debate on race that his death has set off. 

Slide Show: A Week Al~er Verdict, Throngs Rally for Trayvon Martin 

For more U.S. news, go to NYTimes.comlLIS >~ 

ADVERTISEMENT 

Two tales of plummeting prices 
ALSO IN TECH >> 

The pros and cons of a surveillance society 

Microsoft pushes harder to talk about surveillance orders 

TECH 

Politics 

HELEN THOMAS 11920-2013 

50 Years of Tough Questions and ’Thank You, 
Mr. President’ 
By DAVID STOUT 

Ms. Thomas covered every president from John F. Kennedy to 
Barack Obama, but her career ended ignominiously over remarks she made 

about Israeli Jews. 

Slide Show I Video: Helen Thomas Grills the Presidents 



THE CAUCUS 

First Debate in Virginia Governor’s Race Adds Some Drama 
By TRIP GABRIE 

Kenneth T. Cuccinelli II said Saturday that Gov. Bob McDonnell should 
consider resigning over the lavish gifts he and his family took from a political 
benefactor. 

Washington Push for Higher Minimum Wage for 
Workers Has Waimart Balking 
By TRIP GABRIEL 

An attempt by Washington to force profitable chain stores to pay 

higher wages than the city’s minimum has infuriated Walmart. 

For more political news 9o to NYTJmes.com/Politics ~> 

Business 

FAIR GAME 

Trying to Pierce a Wall Street Fog 
By GRETCHEN MORGENSON 

Europe has taken the lead in challenging the market for credit 
default swaps. And a handful of pension funds have filed two 
suits against the big banks that dominate it. 

ECONOMIC VIEW 

Wealth Taxes: A Future Battleground 
By TYLER COWEN 

Rising wealth is likely to be a tempting target for governments 

seeking new revenue sources. 

PR EOCCU PATIONS 

Unpaid Interns: Silent No More 
By ROSS PERLN 

The author of "Intern Nation" says that in fighting to be paid for 
their work, interns are taking their case beyond the nation’s 
courtrooms. 

For more business news, go to NYTimes.comlBusJness ~ 

Technology 

Hauling New Treasure Along the Silk Road 
By KEITH BRADSHER 

With freight trains as their caravans, manufacturers like 
Hewlett-Packard are reviving an ancient way to ship products 
made in China to markets in Western Europe. 

TECHNOPHORIA 

Dissent Over a Device to Help Find Melanoma 
By NATASHA SINGER 



MelaFind, a system for imaging skin lesions, has been polarizing 
the field of skin-cancer detection. 

THE BOSS 

From Apple to Nest Labs, Always a Designer 
By ANTHONYM FADELL 

After years of work at Apple, designing iPods and iPhones, the 

founder of Nest Labs now makes a self-programming thermostat 

that enables homeowners to save energy. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

Froome Is One Stage Away From Tour Victory 
By JAMES DAO 

The British cyclist Chris Froome maintained a commanding lead 

Saturday, all but assuring he will win the looth Tour de France 

when it finishes in Paris on Sunday. 

Westwood Chases a First From in Front 
By CHRISTOPHER CLAREY 

Lee Westwood was the third-round leader at the British Open 

after shooting a 7o. Tiger Woods and his fellow American Hunter 

Mahan were two shots back. 

Highlights and Analysis of Round 3 

Prior Is Fighting His Body to Get Back to the 
Majors 
By JASON BUCKLAND 

The former Cubs phenom Mark Prior keeps pitching at age 32 

despite fresh health setbacks and a dearth of interest in him. 

For more sports news, #o to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Newark Revival Wears Orange Along the River 
By MICHAEL KIMMELMAN 

A quiet upheaval is turning the Passaic River, polluted as it may 

be, into a front line of reclamation. 

~ Slide Show: A Symbol of Reclamation 

Annie and Her Sisters 
By DAVE ITZKOFF 

From "Annie Hall" to "Vicky Cristina Barcelona" and now "Blue 



Jasmine," Woody Mlen remains inspired by actresses and the 
roles he writes for them. 

, ~ Slide Show: The Women of Woody Allen’s Films 

, Q. and A.: Woody Allen 

Till the Playwright Does Us Part 
By BEN BRANTLEY 

A slew of London revivals, from "Othello" to "Private Lives" to 
"Passion Play," focus on the idea of married people misbehaving. 

ArtsBeat: Ben Brantley’s London Theater Journal 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

A Visit From the Devil 
By JED LPNSK 

Nana Kwaku Bonsam, a renowned traditional priest with a 
religious empire in Ghana, has spent the last year in the Bronx. 

The Activism Files 
By MAYA LAU 

At the Interference Archive in Gowanus, Brooklyn, posters, fliers, 
zincs, stickers, T-shirts, books, newspapers, games and videos 
tell the story of radical political movements. 

~ Slide Show: Archive of Resistance 

BIG CITY 

What’s Cooler Than Cool? 78 Degrees on the A.C. 
By GINIA BELLAFANTE 

Outdoors, New Yorkers have to endure temperatures in the 9os 
and loos, but indoors, they have probably never been cooler, in 
the comfort of air-conditioning. 

More Big City Columns 

For more New York news, 9o to NYTimes.comlNewYork ~ 

Today’s Video 

N VIDEO: Bill Cunningham J Fried Egg? 
Tourists stripped down to tank tops, as New Yorkers kept up 
their stylish profiles. 

~ VIDEO: WaP C.ames 
The world’s counterterrorism forces meet for a friendly 
shoot’em-up in the desert. 

Related Article 



For more video, go to NYTimes.comNideo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Justice Sequestered 
By THE ED TOR AL BOARD 

Washington’s automatic budget-cutting is hurting the courts and imperiling the 

federal public defender program. 

EDITORIAL I NOTEBOOK 

Climbing Out of the Hole 
By JESSE WEGMAN 

The use of solitary confinement is being challenged by prisoner 

protests and lawsuits. 

EDITORIAL 

Don’t Track Us 
By THE EDITORIAL BOARD 

Consumers should have a simple and effective way to opt out of online 

monitoring. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OPINION 

Fast Time and the Aging Mind 
By R CHARD A FR EDMAN 

Is it possible that learning new things might slow our internal 

sense of time? 

OP-ED COLUMNIST 

Of Love and Fungus 
By FRANK BRUNI 

Separation isn’t necessarily a test for committed relationships. 

Sometimes it’s what keeps the feelings fresh and the mold away. 

Columnist Page I Nog 

OP-ED COLUMNIST 

The Texas Abortion Experiment 
By ROSS DOUTHAT 

What Dublin’s experience means for Dallas’s future. 

, Columnist Page J Blog 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpinJon >> 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 



Being Legal Doesn’t End Pover~¢ 
By JENNIFER MEDINA 

It is hardly a given that citizenship is a route to better jobs. 

N EWS ANALYSIS 

What Do New Yorkers Want? 
By SAM ROBERTS 

Arguably every New York election for a new mayor over the last 

century was won by a candidate who offered a clear alternative to 
his predecessor. 

~ Slide Show: The Mayors of New York 

ON THIS DAY 

On duly 21, 1.925, the "monkey trial" ended in Dayton, Tenn., with 

John T. Scopes convicted of violating state law fbr teaching Darwin’s 

theory of evolution. (The conviction was later overturned.) 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Monday, July 22, 2013 10:38 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Next step 

Jeanette -- 

We’ve taken our mobile billboard to Raleigh and Charlotte 
and will be in the Triad today, holding Pat McCrory to his 
promise not to restrict access to abortion. It’s time to take the 
next step and ratchet up the pressure,          etition 

on McCror         his word. Hel 
N000 names before the ~Mative session ends this week 

Candidate McCrory clearly stated during a televised debate 
that he would not sign any legislation restricting access to 
abortion. Now, Governor McCrory needs to follow through. 

know we’re watehin~ 

Thanks for all you’ve done. Because of people like, we have shown Governor McCrory and the leaders of the 
legislature that North Carolina is watching and we don’t like what we’ve seen. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 
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Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Report Finds Gradual Fall in Female Genital Cutting in Africa 
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Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
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N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Report Finds Gradual Fall in Female Genital 
Cutting in Africa 
By CELIA W DUGGER 

An assessment by Unicef described the ancient practice as 

"remarkably tenacious," but found declines in the procedure in 
more than half of the countries where it is concentrated. 

Drug Research in China Falls Under a Cloud 
By ~&TIE THOMAS 

Glaxo’s problems in China may not just be about its sales 
practices. They may also concern its research. 

DEALBOOK 

A Legal Bane of Wall Street Switches Sides 
By BEN PROTESS and PETER LA’TTMAN 

Robert S. Khuzami is following the quintessential Washington 
script: an influential government insider becoming a paid 
advocate for industries he once policed. 

For more top news go to NYTimes.com >> 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

ARTS 

~ SLIDE SHOXq: Pitchfork Music Festival in Chicago 
The annual festival, sponsored by the taste-making culture Web 

site, took place in Union Park last weekend. 

Related Review 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

A Better Secret Court 
By JAbIES G CARR 

Having "pro bono publico" lawyers challenge the government’s requests for 

surveillance will result in better judicial outcomes. 

QUOTATION OF THE DAY 

"This is ~o~derfu:~ ~s ti~t ~i~ ~a~e th~ ~ho~ 
cou~tr~ smile," 

NICK CLEGG, depu~ prime minister, on the anno~eement that the Duchess of Cambridge 
had a baby boy. 

ADVERTISEMENT 



World 

Prices Fuel Outrage in Brazil, Home of the $30 

Cheese Pizza 
By SIMON ROMERO 

From bus fare to rent, the price of living in Brazil keeps rising, 
and the push-back against increases has escalated from shopping 
abroad for cheaper goods to staging protests. 

~ Video: Brazil’s Seeds of Protest 

~ Graphic: Samples of Sales Taxes on Products in Brazil 

Pentagon Lays Out Options for U.S. MilitaW Effort in Syria 
By MARK LANDLER and THOM SHANKER 

For the first time, the Pentagon provided explicit details to Congress about the 
logistics, costs and risks of options for intervening in Syria’s two-and-a-half- 
year-old war. 

With Modesty, Pope Francis Begins a Week in 
Brazil 
By SMON ROMERO 

The Argentine-born pontiff, on his first international trip as 
pope, sidestepped the issue of Brazil’s recent protests in his first 
public remarks, emphasizing instead the importance of youth evangelization. 

For more world news, go to NYTlmes.com/Wodd >~ 

U,S, 

JUNEAU JOURNAL 

Alaska Looks for Answers in Glacier’s Summer 
Flood Surges 
By KIRK JOHNSON 



Torrents of water shooting out from beneath the thinning 
Mendenhall Glacier have become a new element of Juneau’s brief, high summer 
season, threatening property. 

Obama Seeking to Take Credit and Set Course 
for Economy 
By MICNAEL D SHEAR and JONATHAN WEISMAN 

A new effort, which begins with a major policy address by the 
president on Wednesday, is intended to restart an economic 
conversation with the American public. 

~ Graphic: Americans on the Economy 

President Adopts Catchphrase to Describe Proposed Recipe 
for Economic Revival 
By ANNE LOWREY 

President Obama is making the case that prosperity comes from the "middle 
out," and doesn’t trickle down from the top. 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comlUS ~> 

ADVERTISEMENT 

Wallace Shawn’s unflinching 
look at New York intellectuals 
is not to be missed 
ALSO IN THEATER >> 

"The Civil War," from Theatreworks USA, at Lucille Lortel 

In a melodramatic whodunit, change is good 

TH~.TER 

Politics 

Russia Cites Extradition as Sore Point With U.S. 
By DAVID M, HERSZENHORN 

The Interior Ministry accused the United States of "double standards" in 
demanding Edward J. Snowden’s return, complaining that the U.S. had refused 



extradition requests. 

A.C.LU. Urges Inquiries in Shooting of Man Tied to Boston 
Suspect 
By MICHAEL S, SCHMIDT and CHARLIE SAVAGE 

The A.C.L.U. said the public had little faith in the F.B.I.’s ability to investigate 
itself in the shooting death of Ibragim Todashev, who admitted killing three 
people with Tamerlan Tsarnaev in 2o11. 

San Diego Mayor Is Sued by a Former Aide 
By AN LOVETT 

A former communications director becomes the first woman to 
publicly accuse Mayor Bob Filner of sexually harassing her. 

For more political news, go to NYTimes.com/Politics ~ 

Business 

Three Men, Three Ages. Which Do You Like? 
By MICHAEL WINERIP 

Age discrimination complaints filed with the Equal Employment 
Opportunity Commission have risen and a method for 
calculating age discrimination in the workplace and elsewhere 
remains elusive. 

U.S. Weighs Inquiry Into Big Banks’ Storage of 
Commodities 
By GRETCHEN MORGENSON and DAVD KOCIEN EV~SK 

Companies that shuffle large stores of commodities to benefit 
from higher prices are being asked to retain documents related to 
the practice, 

The House Edge: A Shuffle of Aluminum, but to Banks, Pure Gold 

Fox Viewers May Be Graying, but Their Passion 
Still Pays 
By BLL CARTER 

The median age of a Fox News viewer is over 65, which could be 

a cause for concern given that advertisers aim for the 25-to-54 
age bracket. 

For more business news 90 to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

DEALBOOK 

Activist Investor to Step Down From Yahoo 
Board 
By WILLIAM ALDEN 



Daniel S. Loeb, whose campaign to change Yahoo culminated in 

the appointment last year of Marissa Mayer as the company’s chief executive, is 

resigning from the board. 

Strong Quarter for Netflix, but Investors Hit 
Pause 
By BRIAN STE TER 

The company gained 630,000 subscribers in the United States in 
the spring, but its shares fell in after-hours trading as some 
investors wanted even higher subscriber additions. 

The Media Equation: TV Foresees Its Future. Netflix Is There. 

DISRUPTIONS 

Ride-Sharing Upstarts Challenge Taxi Industry 
By NICK BILTON 

Companies like Uber are continually confronting entrenched 
government bureaucracy and resistant unions of taxi drivers and 
dispatchers. 

For more technology news, go to NYTJmes.comlTechnology >~ 

Sports 

Doping Tarnishes Baseball Again as Brewers’ 
Braun Is Suspended 
By STEVE EDER 

Milwaukee Brewers outfielder Ryan Braun has been suspended 
for the remainder of the season, becoming the latest star athlete 
to be penalized for doping. 

ON BASEBALL 

Braun’s Image Crumbles Along xWith Story 
By TYLER KEPNER 

Ryan Braun, who repeatedly proclaimed his innocence after 
failing a drug test in 2o11, apologized Monday for what he said 

were "some mistakes." 

Yanks Voice Support for Rodriguez, and for 
Efforts to Rid Game of Doping 
By DAVID ’¢?ALDSTEIN 

Ryan Sraun’s suspension only added to the worry over the 
Yankees’ Alex Rodriguez, who also has been accused of using 
performance-enhancing drugs. 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports >~ 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 



Bold Strokes in the Country 
By STEVE SMITH 

At this year’s Olimmerglass Festival, a production of "The Flying 

Dutchman" is the most conventional of the offerings, a sign of 

Francesca Zambello’s boldness. 

THEATER REVIEWI ’HANDBOOK FOR AN AMERICAN REVOLUTIONARY’ 

Speaking in Tongues, and Accents 
ByNELGENZLNGER 

Matthew-Lee Erlbach portrays a dozen characters, from a 

migrant worker to a white supremacist, in his one-man show, 

"Handbook for an American Revolutionary." 

AWORD WITH: VAN DYKE PARKS 

’Smile’ and Other Difficulties 
By A LAN KOZINN 

Van Dyke Parks discusses his new "Songs Cycled" compilation, 

working with Brian Wilson and never quite fitting in musicially. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

SUMMER SHORELINES 

Rethinking Tournaments Where Sharks Always 
Lose 
By JB4 RUTENBERG 

In Montauk, N.Y., where shark hunting became popular, some 

environmentalists and fishermen organized a contest in which all the catches 

would be freed. 

Slide Show: Catch, Click, Release 

Cuomo Promotes Adirondacks by Taking 

Bloomberg on a Wet Ride 
By JESSE McK NLEY 

Gov. Andrew M. Cuomo, 55, and Mayor Michael R. Bloomberg, 

71, had a whitewater-rafting showdown. Guess who won? 

M.T.A. Unveils Plans to Restore and Improve Service 
By MA’[’T FLEGENHE MER 

For the second time in two years, the Metropolitan Transportation Authority 

will enhance or restore service that had been cut in 2roD amid a budget 

shortfall. 

~ Document: M.T.A. Service Improvement Plan 

For more New York news 9o to NYTimes.com/NewYork ~ 

Today’s Video 



~ VIDEO: The Little Prince’s Media Moment 
Traditional and social media welcomed the new baby Prince of 
Cambridge. 

~ VIDEO: Congo: The Road to Ruin 
On a dangerous journey from war-torn villages to a refugee 
camp, Congolese families are caught in the cross-fire. 

~ VIDEO: Brazil’s Seeds of Protest 
Brazilians express their grievances with the lack of resources 

invested in education and health care. 

Related Article 

For more video, go to NYTJmes.com/VJdeo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

Getting Detroit Back on Its Feet 
By THE EDITORIAL BOARD 

Bankruptcy proceedings will be very painful, but city and state officials should 
resist the temptation to gut modest public pensions. 

EDITORIAL 

A Terrible Precedent for Press Freedom 
By THE ED TORIAL BOARD 

An egregious federal ruling harms reporting and government accountability. 

EDITORIAL 

Opportunity and Risk in Japan 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Now that Prime Minister Shinzo Abe’s party and governing coalition has full 
control of Parliament, economic reforms should be the No. 1 priority. 

For more opinion go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Britain’s Baby Bump 
By LIONEL SHRIVER 

For the British, the royal birth symbolically perpetuates the 

endurance of their own country. 

OP-ED COLUMNIST 

The Faithful’s Failings 
By FRANK BRUNI 

The Catholic Church isn’t the only place where child sexual abuse 



cases have exposed religious communities as havens for 

wrongdoing. 

Columnist Page I Blog 

The Two-State Imperative 
By ROGER COHEN 

If Israelis and Palestinians cling to their illusions of holding or 

recovering all the land, new talks will die. 

Columnist Page 

ON THIS DAY 

On J@y 23, :~9~4, At~stria-Hungary issued an ultimatum to Serbia 
f%llowing the killing of Archduke Francis Ferdinand by a Serb 

assassin; the dispute led to World War I. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unemployed Philosophers Guild <email@philosophersguild.com> 

Tuesday, July 23, 2013 12:35 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

How obscure is YOUR taste? 

Having trouble viewing this email? Click here 

At the Unemployed Philosophers G~i[d, we are thrilled when someone sees one of our 
products and is stunned that a company actually went through the difficult process of actually 
making it, 

At a trade show once, a customer came up to a shelf and picked up one of our Logical Positiv-its 
Sticb! Note Books (now discontinued) and shouted to no one in particular: "Who the hell would 
ever buy a thing like this??!" 

We pride ourselves on just the type of customer who would, Thank you all for getting the 
joke° For those of you who may not be so familiar with our line, here are some of our move 
obscure products: 

WZLL TO POWER BAR SZSYPHU$ WATCH DADA! T-SHIRT 

What was to Nie~sche the 
main driving force of 

human life and endeavor is 
now a tasty power bar, 
Comes in a foldoout box 
full of facts, a cut out 

moustache, and an 

Ah, Sisyphus, eternally 
doomed to roll a rock up a 
hill every day, only to have 

it roll back down, Wdve 
immortalized him on this 
watch, in which Siwphus 

Zf you know your art 
hisbory~ you might think 

this shirt is very funny, A 
baby [~qarcel Duchamp 
yells "Dada!" in classic 
photomontage style, 



~escape the constraints of 
Judeo-Christianbi~ maze! 

pushes the rock around 
the watch face every 

minute, 

Trust us, Zt~s funny, 

PR%LO$OPR~R 

Remember when the 
world’s landmass was one 

super<ontinent? Zf you 
said ~yes~ then you are 
lying, because it staged 
breaking up about 200 

million years ago, Travel 
back to a time when 

ge%raphy was caw with 
this Passpo~ to Pangaea 

notebook, 

Budding philosopher 
Jacques Derrida changed 

an "e" to an "a" and 
suddenly, Deconstruction 
was born, and Derrida’s 

career as one of the most 
pre-eminent post war 

philosophers was 
launched, This shi£ pays 

homage to, and makes fun 
of, that moment in 

history, 

$21,95 

DARKROOM TIMER 
WATCH 

If you know nothing about 
philosophy, we make tons of 
products youll care nothing 

about. From Kant to Heqel to 
Schopenhauer to Wittqenstein 
to Spinoza, we’ve got em as a 

magnetic finger puppet or 
quotable notable greeting card. 

Is the cat alive or dead? 
You can try Erwin 

Schr6dinger’s quantum 

Before you could take 
pictures with your phone, 

you used to need a 

No, it’s not some 
delusional boy and his 

"talking" doll, it’s 



physics thought 
experiment ,/ourself with 

our Schr6dinger~s Cat 
finger puppet, 

camera, film, a darkroom, 
a developer, red lighting 

and chemical baths. Relive 
those dark ages with this 

watch. 

Protesta nt Theologia n 
]ohn Calvin and political 

philosopher Thomas 
Hobbes! Dub! 

Not ALL of our products are obscure. 
Visit our non-obscure Science, Literature, History, Art, and Popular 

Culture products at philosophersguild.com. 
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Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Wednesday, July 24, 2013 11: 23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Booth Amphitheatxe to host evening of Murder, Mystery & Magic 

Booth Amphitheatre...entertainment, naturally! www.boothamphitheatre,com 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
July 24, 2013 

Booth Amphitheatre to host evening of Murder, Mystery & Magic 

Cary, NC--Love the theater intertwined with a good murder mystery? If the answer is yes, then "Of Sound Mind and Dead Body" is 
for you! Murder, mystery and magic will take center stage at Cary’s Booth Amphitheatre when one of the world’s foremost magicians 
dies during his own act, leaving millions up for grabs. Who will receive the money from the late Great Scott and which greedy 
character is responsible for his death? Come be part of the crime-solving theatrical fun in this first ever event at the region’s premier 
outdoor venue. The audience will take center stage as well, enjoying dinner and sleuthing while seated on the Performance 
Pavilion. See how the stars feel! Seating is limited. 

Friday ¯ October 4 . 7 p.m. 
Tickets on Sale Friday, July 26 at 10 a.m. 

Reserved/S50 (includes dinner, drinks & dessert) 

Tickets can be purchased at Booth Amphitheatre (Tuesday- Friday, Noon - 6 p.m.) or through etix.com. By phone call (800) 514- 
3849 

Etix hours: Monday-Friday/9 a.m.-8 p.m. EST 
Saturday/10 a.m. - 8 p.m. EST & Sunday/12 p.m. - 8 p.m. EST 

For complete concert information go to www.boothamphitheatre.com or call (919) 462-2025. 

PRIMARY CONTACTS: 
Teresa Franzen, Publicist, T. Franzen, Inc., (919) 847-1687 
Becky Colwell, General Manager, (919) 462-2024 
Lyman Collins, Cultural Arts Manager, (919) 462-3861 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 460-4951 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa(Le~. Please remember upon subscribing to 

any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 

subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact . Please direct all other inquiries to 

towno fca r~towno fca r~. 

Ths er’a } ws sent to jmboxill@email.unc.edu seg GovDe}}very~ on beha}f of: Town of Cary 316 No/th Acade l’y Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, July 25, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: House Defeats Effort to Rein In N.S.A. Data Gathering 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Toda ,’s Headlines 
IN Tills E-NAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVI[ZE 

Top News 

House Defeats Effort to Rein In N.S.A. Data Gathering 
By JONATHAN WEISMAN 

The 217-2o5 vote was far closer than expected and displayed the shifting 
allegiances and fierce lobbying on both sides of the issue. 

Garment Trade Wields Power in Bangladesh 
By JIM \/ARDLEY 

The industry’s trade group has seen its influence soar as 
Bangladesh has become a global garment power. But critics say 
the group is a big part of the problems that have made the 
country a dangerous place for garment workers. 

DEALBOOK 

In Case Against SAC Capital, a Show of Force 
By BEN PROTESS and PETER LATTMAN 

A grand jury was said to have voted this week to approve an indictment of SAC 
Capital Advisors, the boldest case yet from the top federal prosecutor in 

Manhattan, Preet Bharara. 

For more top news, go to NYTimes.com >~ 

ADVERTISEMENT 



AMAZING PRODUCTS 

Editors’ Picks 

FASHION & STYLE 

~ VIDEO: Sweet S~lrill~er Water 
People seek refuge from the summer heat, and a little 
exdtement, among the pools and cliffs of three upstate New York 
swimming holes. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

High-Tech, High-Risk Forensics 
By OSAGIE K OBASOGIE 

How can DNA from an innocent person end up on a murder 
victim? 

QUOTATION OF THE DAY 

not tryfng to portray that sh~; fs a bad perSOno 
iust tryfng to put my story out ti~r~ ti~at sh~*, dfdn ’t 

treat ~H~ j~frly arid I ~as h~r sou[ sfster." 

DORA CHARLES, a cook for Paula Deen for 22 years. 

ADVERTISEMENT 



World 

Scores Reported Dead as Train DeraJls in Spain 
By RAVI SOMAbCA arid FRANCES ROBLES 

A high-speed passenger train crashed in northwestern Spain on 
Wednesday night, killing at least 77 people and leaving at least 
loo injured, according to judicial sources and local news reports. 

Egyptian General Calls for Mass Protests 
By ~REEM FAHIM and MAYY EL SHEIKH 

The directive from Gem Abdul-Fattah el-Sisi raised the 
possibility of another Friday of dueling protests with supporters 
of deposed President Mohamed Morsi. 

U.S., in Sign of Displeasure, Halts F-16 Deliver~ to Egypt 
By MARK LANDLER and THOM SHANKER 

Aides said President Obama wanted to signal his dismay to the military-led 
government about the chaotic situation since the ouster of President Mohamed 

Morsi. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/Wofld ~ 

U,S, 

Paula Deen’s Cook Tells of Slights, Steeped in 
History 
By KIM SEVERSON 

The relationship between Dora Charles and Paula Deen is a 
complex one laced with history and deep affection, and 
depending on who tells it, illustrates lives of racial inequity or benevolence. 

~ Video: Cooking for Paula Deen 



In Cleveland, Killings Show Social Costs of 
Deterioration 
By TRIP GABRIEL 

The killings of three women near Cleveland exposed how a city 
that is proud of its downtown business revival and world-class 
cultural and medical institutions continues to harbor pockets of despair. 

~ Photographs: Welcome Mat for Crime as Neighborhoods Crumble 

Senate Approves College Student Loan Plan Tying Rates to 
Markets 
By JEREMYW PETERS 

The plan would tie interest rates for student loans to the financial markets and 

brings Congress close to resolving a dispute that caused rates to double in July. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

N EWS ANALYSIS 

Some Democrats Look to Push Party Away From 

Center 
By JONATHAN MARTIN 

A debate is taking place inside the Democratic Party about the 

party’s economic approach, given the halting recovery. 

Obama Focuses on Economy, Vowing to Help 

Middle Class 
By MICHAEL D, SHEAR and PETER BAKER 

President Obama on Wednesday said it was his "highest priority" 
to reverse trends that had left typical Americans with stagnating 
incomes while allowing the rich to grow richer still. 

~ Video: Obama Speaks in Illinois I Prepared Text of Obama’s Speech 

Facing Woman in Race, McConnell Sharpens 

Pitch to Female Voters 
By A~SH L, EY PARKER 

The Senate Republican leader, Mitch McConnell, will not only 
defend but also highlight his record to appeal to female voters in 

2o14, his team says. 

Business 

Polar Thaw Opens Shortcut for Russian Natural 



Gas 

By ANDREW E, KRAMER 

Now that the Northeast Passage is reliably open to commercial 
shipping, Russian energy companies are planning to ship directly 

to customers in China. 

DEALBOOK 

Trader and S.E.C. Lawyer Spar Over E-Mail 
By SUSANNE CRAIG 

Fabrice Tourre, the former Goldman Sachs trader, was 
questioned by a Securities and Exchange Commission lawyer 
over what could be a critical misstatement in an e-mail regarding a trade. 

DEALBOOK 

For SAC, Indictment May Imperil Its Survival 
By FLOYD NORRIS 

The extent to which an indictment or a conviction might be 
damaging to a company like SAC Capital Advisors depends on 

both the nature of the business and its customers. 

For more business news So to NYTimes.com/BusJness ~> 

Technology 

Facebook Is Erasing Doubts on Mobile 
By VNDU GOEL 

Customers of the social networking giant continue to shift toward 
mobile phones and tablets to gain access to the site instead of a 

PC. 

, ~ Timeline: Facebook’s Evolution 

BITS BLOC 

Paltalk Tries to Take Advantage of Its Prism 
Notoriety 
By CLARE CAIN MLLER 

Pa]ta]k, a video chat service, was the least-known company in the 

government’s Interact spying program. Now it is trying to tap into the surge of 

interest to introduce its new tablet apps and revamped service. 

DEALBOOK 

Dell Founder Raises Takeover Bid, With 
Conditions 
ByMICHAELJ DE AMERCED 

Michael S. Dell has increased his takeover bid for the computer 
company by 7 percent, to $13.75 a share, and a shareholder vote has been 

moved for a second time, to Aug. 2. 

DeaIBook: Choices Ahead for the Dell Board, but Not Much Time 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 



Sports 

BRAVES 8, METS 2 

Braves’ Hudson Masters the Mets Until a 
Gruesome Injury 
By ZACH SCHONBRUN 

Mets pitcher Jeremy Hefner was hit hard for a second straight 
start, but his struggles were overshadowed by Atlanta starter Tim Hudson’s 
ankle injury. 

~ Box Score I A Day Later, Trying to Figure Out That Bunt by Davis 

Rodriguez and Yankees Clash Again Over His 
Status 
By DAVD WALDSTEIN 

A challenge by Alex Rodriguez to the team physician over his 
diagnosis of an injury has infuriated the Yankees. 

Pettitte’s Strong Outing Wasted by Weakened Yankees Offense I ~ Box Score 

Kuroda Draws Notice for Errorless Streak 
By DAVID WALDSTEIN 

Hiroki Kuroda, the Yankees’ de facto ace, is gaining recognition 

as one of the best fielding pitchers in the majors. 

Roundup: Kazmir Lifts Indians Over the Mariners 

For more sports news ~o to NYTimes~�om/Sports >> 

Arts 

Transfixed, From Head to Toe to Heart 
By ALASTAI R MACAU LAY 

The chief dance critic of The New York Times recalls being mesmerized by Lynn 
Seymour and Anthony Dowell in Frederick Ashton’s ballet "A Month in the 
Country," introduced in ~976. 

Your First Dance Crush 
By THE NEWYORK TB4ES 

Times readers share the inspiration that made them devote their 
lives or careers to dance. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

The Plan to Swallow Midtown 
By MICHAEL KIMMELMAN 

Mayor Michael R. Bloomberg’s plan for East Midtown, which 
would add giant new buildings without upgrading streets and 

subways, would only set New York City back. 

N.Y./Region 



Police Take On Family Violence to Avert Deaths 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

The 450 officers in a recently enlarged police unit make 70,000 
visits a year to households with histories of violence, trying to 
stop abusers from becoming killers. 

Killer of Two Undercover Detectives Is Sent Back 

to Death Row 
By MOSI SECRET 

Ronell Wilson was given a death verdict on Wednesday, the only 
person to be given such a sentence by a federal jury in New York 
in 6o years. 

Many New York SVornen Are Baffled at Loyalty 
Shown by Weiner’s Wife 
By MICHAEL M GRYNBAUM and ~TE TAYLOR 

Lunchtime interviews elicited surprise that Huma Abedin would 
continue to help the mayoral campaign of her husband, Anthony 
D. Weiner. 

Weiner’s Online Exchanges Fit Pattern 

For more New York news, go to NYTJmes.com/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VIDEO: Cooking for Paula Deen 
Dora Charles worked for Paula Deen for more than 2o years. She 
says she endured racism and unfair pay despite their close 
relationship, accusations that Ms. Deen denies. 

Related Article 

~ VIDEO: 60 Seconds With Pogue: Motion Control 
The Times’s David Pogue examines the Leap Motion Controller, 
which gives users the ability to control computers with gestures. 

Related Article 

~ VIDEO: Does Weiner Deserve a Second Chance? 
The Times’s Corey Kilgannon talks to residents of the former 
Congressional district of Anthony D. Weiner, now a mayoral 
candidate, to see if they could forgive him after revelations of a 

new scandal. 

For more video go to NYTJmes.com/Video >~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Middle Class at Center Stage 



By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama tries to get the country to focus on the economic issues that 

really matter. 

EDITORIAL 

A Failure to Intercept 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

Will America ever have effective ground-based missile defense? 

EDITORIAL 

Justice for the Mentally Disabled 
By THE EDITORIAL BOARD 

A consent decree will bring New York into full compliance with federal disability 

law and improve the lives of some of the most vulnerable. 

For more opinion, go to NYTJmes.com/OpJnJon >> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Standing Our Ground 
By CHARLES M, BLOW 

America should take stock of where the power structures are 

leading us and how they play on our fears to feed their fortunes. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Windsors Versus Weiner 
By GAlL COLLINS 

Politicians who crave the spotlight a bit too much make you 

wonder if a monarchy and just one family to fawn over might be 

the better way to go. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

A Policy of Rape Continues 
By NICHOLAS D KRISTOF 

Some brave women from a Darfur village speak out to fight back 

against the brutal sexual violence being used as a weapon of war 

in the region. 

Columnist Page [ Blog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 
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Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
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Visit The New York 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, July 26, 2013 12:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

I don’t want to talk about Carlos Danger 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

I grew up in New York City. And I can tell you that New Yorkers deserve better than 
the circus their mayoral race has turned into. X Elect Christine Quinn Mayor! 

I actually caught myself glad I’m not home -- where I’d have to see the cover of the 
NY Post on every street corner. I caught myself NOT missing New York City! Not ok. 

Because it’s not New York’s fault. In Nancy Pelosi’s words, Anthony Weiner’s 
behavior is "reprehensible" and "disrespectful of women." 

City Council Speaker Chris Quinn is running to become the first woman mayor 
of New York -- and the polls had her leading long before Anthony Weiner 
jumped into the race. But she needs your help -- and the help of the entire EMILY’s 
List community -- to win the crowded Democratic primary on September lOth and 
send the circus packing. 

Contribute now to Chris Quinn’s cam~ to become the next mayor of New 
York. 

This newest scandal isn’t just low-brow entertainment --it has important implications 
on working families. Chris Quinn put it best herself: 

"Being the mayor of New York is serious business and it demands a serious leader. 
Instead, we have seen a pattern of reckless behavior, consistently poor judgment, 
and difficulty with the truth." 

Embarrassing, right? Well, you and I can change the subject. 

Christine Quinn is the first woman and first openly gay official to be elected speaker 
of New York’s City Council. After a dozen years on the council, she has a 
tremendous record of progress on education, economic development, civil rights, 
climate protection, and women’s health. 

She’s tough, she’s experienced, and she’s ready to become the first woman mayor of America’s largest city. She just needs the 
resources to win in a crowded Democratic primary against one very well-known (and many other) opponents. 

Show Chris },ou know she’ll be a serious leader for New York City~ Contribute now to her campaign. 

I want New York City to have a mayor to be proud of -- that’s what those amazing people who live there deserve. 

Let’s elect Chris Quinn and put an experienced, tough, dedicated Democratic woman who loves New York into the mayor’s office. 

Sincerely, 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add infom~ation~emailoem to your approved senders 

This email was sent to: l.unc.edu. Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to Quinn for New York are not tax deductible. State law prohibits making a contribution in someone else’s name, 
reimbursing someone for a contribution made in your name, or claiming to have made a contribution when a loan is made. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Friday, July 26, 2013 7:43 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The 2013 Legislative Breakfast featuring Senator Josh Stein 

View this messaqe in web browser. 

www.ora~qgedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 
~ ~’~ II ~ 919-933-9662 

:PARTY 

2013 Legislative Breakfast featuring invited keynote speaker 
State Senator Josh Stein 

The Orange County Democratic Party, in partnership with the Orange County Democratic Women, presents 

the Orange County Democratic Party’s Annual Legislative Breakfast. Zn this critical rebuilding year, please 

join Orange County Democrats as they meet, greet, and hear from our local candidates and prepare for 

Election 2014. This will surely be a rallying event for area progressives as we set out sights on re-electing 

Senator Kay Hagan and making gains in the North Carolina General Assembly. More information will be 

released, including candidate appearances, as we approach the date. 

Our keynote speaker, State Senator Josh Stein, currently serves Wake County’s 16th District in the North 

Carolina Senate. Senator Stein, a native of Orange County, was elected Democratic Whip by his colleagues 

and is often recognized as a powerful and eloquent speaker against Republican policies and for North 

Carolina’s Democratic values. Watch this video of Senator Stein from this year’s Jefferson-Jackson Dinner. 

Chapel Hill Sheraton 

1 Europa Drive, Chapel Hill 

Date: October 26, 2013 

Registration & Breakfast: 8:30 AM - 9:30AM 

Program: 9:30 - 11:30 AM 

Tickets: $30.00 (processing charge will be added) 

*Tickets are $50 at the door* 

~ Tickets Onlne 



Sponsors will be recognized at the event. 

Contact Matt Hughes edems,com) if you’re interested in sponsoring this event or 

serving on the Legislative Breakfast Committee. 

Checks should be sent to our mailing address: P.O. Box 3368, Chapel Hill, NC, 27515-3368. 

Please include your occupation and employer and include "Leg. Breakfast" on the memo. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text- 
xMqPy@listpilot, net 

To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-xMgPy@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Saturday, July 27, 2013 3:11 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: President-Elect Stirs Optimism in Iran and West 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

THE SATURDAY PROFILE 

President-Elect Stirs Optimism in Iran and West 
By THOMAS ERDBRINK 

Hassan Rouhani is concerned about his country’s growing 

economic troubles and is determined to change policies that have 
cut off relations with most of the developed world. 

Violence Erupts After Mass Rallies Over Fate of 
Egypt 
By ROBERT F WORTH and F~AREEM FAHIM 

At least a dozen people were reported killed in heavy fighting on 

Saturday, a day after a state-orchestrated display of military 
power and word of likely criminal charges against the ousted president, 

Mohamed Morsi. 

Slide Show: Demonstrations Grow in Egypt 

A Trail of Masterpieces and a Web of Lies, 
Leading to Anguish 
By ANDREW HIGGINS 

Investigators are nowhere closer to learning the fate of seven 

paintings, including works by Picasso, Matisse and Monet, that 

were stolen by a Romanian criminal gang from a Dutch museum. 

~ Slide Show: On the Trail of Stolen Masterpieces 

For more top news, go to NYTlmes.com ~ 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

TECHNOLOGY 

~ MULTIMEDIA FEATURE: One App, More Than 400 

Languages 
The Bible App, also known as YouVersion, is the only mobile 

application in the ~vorld that provides content in obscure 

languages like Eastern Bolivian Guarani, Inuktitut or Akoose. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Charitable-Industrial Complex 
By PETER BUFFETT 

As more lives are destroyed by the system that creates vast 

amounts of wealth for the few, the more heroic it sounds to "give 

back." 

QUOTATION OF THE DAY 

’~A~s ~ citizen @~ the worId, I ~u~nt to b~Iieue that th~ 

~LUCA BOTEA, a Rom~i~ prosecutor, aRer arh~orks by masters like Pieasso were stolen 
and possibly b~ed. 

ADVERTISEMENT 



World 

France Orders Strauss-Kahn to Stand Trial 
By SCOTT SAYARE 

French magistrates charged Dominique Strauss-Kahn, the former chief of the 
International Monetary Fund, and 12 others with "aggravated procurement in a 
group," or pimping. 

U.So Letter Says Leaker Won’t Face Death Penalty 
By MICHAEL $, $CHMIDT and STEVEN LEE MYERS 

In a letter to the Russian minister of justice, Attorney General Eric H. Holder Jr. 
said the United States was also willing to issue a passport to Edward J. Snowden 
so he could return to the country. 

Black Boxes Found and Driver Arrested in 
Spanish Train Crash 
By SLVA TAUL~S and DO~EEN CA~VAJAL 

Francisco Jos6 Garz6n Amo was arrested as investigators 

examined records from the train’s "black box" to determine the 
cause of the crash, which killed 78 people. 

U,S, 

San Diego Mayor Says He Will Go Into Therapy 
By ADAM HAGOURHEY and IAN LOVETT 

Besieged by accusations of sexual harassment, Mayor Bob Filner 
of San Diego said Friday that he would enter two weeks of what 
he called intensive behavior therapy. 

F.D.A. Says Importers Must Audit Food Safety 



By SABRINA TRiVERNISE 

If the rules are made final, they would shift the responsibility for 
ensuring that food is safe from the F.D.A. to companies like 
Walmart and Cargill. 

Number of Catfish Inspectors Drives a Debate on 
Spending 
By RON NIXON 

The inspection of catfish is at the heart of a dispute as the House 
and Senate prepare to work out their differences on a new five- 
year farm bill. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US >> 

ADVERTISEMENT 

House hunting in ... Majorca 
ALSO IN REAL ESTATE >> 

Explore a Majorcan farm dating to the 13th century 

Amy Arbus’s one=woman show with a view 

REAL ESTATE 

Politics 

Christie Assails Libertarian Shift on National 
Security by Some in the G.O.P. 
By JONATHAN ~ARTIN 

Remarks by the New Jersey governor provided a vivid reminder 
of why he has so become a national figure and leading 2016 
contender for the Republican presidential nomination. 

Quiet Rivalry Over the Next Fed Leader Comes Out of the 

Shadows 
By BINYAMIN APPELBAUM 

The choice of the nation’s most powerful technocrat, the head of the Federal 
Reserve, has rarely generated this much public anticipation or political debate. 



POLITICAL MEMO 

Fed Chairman’s Departure Casts a New Light on 
the Bush Legacy 
By JOHN HARWOOD 

Even some political rivals give the former president partial credit 
for helping avert a second Great Depression, showing how history’s view can 

shift. 

For more political news, go to NYTimes.com/PolitJcs >> 

Business 

COMMON SENSE 

At SAC, Rules Compliance With an ’Edge’ 
By JAMES B STEWART 

SAC Capital Advisors, the hedge fund now facing criminal 
charges, is proud of its "strong culture of compliance" with 
insider-trading rules, but the government’s indictment shows little evidence of 

it. 

On Rooftops, a Rival for Utilities 
By DIANE CARDWELL 

Big power companies say that incentives for solar power are 
robbing them of paying customers, setting up a fight for the 
future of renewable energy. 

George Mitchell, a Pioneer in Hydraulic 
Fracturing, Dies at 94 
ByDQUG ASMARTN 

Mr. Mitchell, who on a hunch began drilling shale rock 
formations, is credited with creating an unexpected natural gas 

boom in the United States. 

For more business news, go to NYTimes.corn/Business ~ 

Technology 

In the Beginning Was the Word; Now the Word 
Is on an App 
By AMY 0 LEARY 

With more than loo million downloads, YouVersion, a free app 

that offers over 6oo Bible translations, has found itself in the 
company of successful start-ups like Instagram and Dropbox. 

~ Multimedia Feature: One App, More Than 400 Languages 

~ Slide Show: Transforming Study of the Bible 

Chipping Away at the Smartphone Leaders 
By ERIC PF’ANNER 

The competition in high-end cellphones is stirring, and 



consumers are giving a new look to brands they once ignored, a 
factor Samsung acknowledged in its latest earnings report. 

141 Graphic: Smartphone Rivals 

Samsung’s Profit Rises, but So Does the Competition 

BITS BLOG 

Pinterest Allows Users to Opt Out of Being 

Tracked 
ByNCKBLTON 

On Friday, Pinterest, a kind of virtual pinboard, announced that 
it would enable Do Not Track functionality to let users opt out tracking their 
behavior on site. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

RAYS 10, YANKEES 6 

A Welcome Back for Soriano, Followed by a 

Debacle for the Yankees 
By JORGE ARANGURE Jr 

Not even Alfonso $oriano’s arrival could save C. C. Sabathia, who 

has allowed 17 earned runs in his last 14 innings, and the Yankees, who were 
shut down by Jeremy Hellickson. 

~ Box Score I Stepping Into Cleanup Spot, Sodano Winds Up 0 for 5 

Turbulent Journey for America’s Cup 
By JOHN BRANCH and MALIA WOLLAN 

The death of a sailor, the bickering over rule changes, the threat 
of boycotts and the name-calling of a team have hurt the lead-up 
to the America’s Cup. 

77 Years Later, Yacht Repeats Win in Trans-Pacific Race 

Arbitrator Becomes a Baseball Power 
By STEVE EDER 

Fans will be hearing a lot more about Fredric R. Horowitz, the arbitrator who 
will hear the appeals of players seeking to have their performance-enhancing 
drug suspensions overturned. 

Roundup: Orioles Top Red Sox, Who Fall Out of First Place 

For more s#orts news #o to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

Chaste Ascetic? A Letter Details Mahler’s Love 
Life 
By ALLAN KOZINN 

A recently discovered letter from a Mahler confidante - and 



sometime lover - shows that the composer had numerous affairs 
and infatuations. 

THEATER REVIEW I ’MURMURS’ 

If These Walls Could Talk, They’d Lie 
By ALAST’AIR MACAULAY 

"Murmurs," a mime/circus show by Victoria Thierr@ Chaplin, 
explores illusions with a strange set and surreal scenes. 

Walter De Maria, Artist on Grand Scale, Dies at 

77 
By ROBERTA SMITH 

Mr. De Maria, whose art helped give rise to earthworks, 
Conceptual Art and Minimal art, was best known for large-scale 
outdoor works, including "The Lightning Field" in New Mexico. 

~ Slide Show: Art on a Grand Scale 

For more arts news, go to NYTimes.com/Ar~s ~ 

N.Y./Region 

Citing Scandals, Quinn Sees Way to Stand Apart 
By MICHAEL BARBARO and E, C, GOGOLAK 

In an electoral season awash with misbehaving men, Christine C. 
Quinn, the City Council speaker, has seized on scandals in an 

effort to regain an edge in the race for mayor. 

SUMMER SHORELINES 

For Beach Scavengers, Storm Washed Away 

Their Treasure 
By MICHAEL SCHVVIRTZ 

The folks who comb 3ones Beach with metal detectors say their 

bounty has suffered because of Hurricane Sandy. 

In Lieu of Money, Toyota Donates Efficiency to 
New York Charity 
By MONA EL NAGGAR 

Toyota engineers brought kaizen, a 3apanese word meaning 
"continuous improvement," to the Food Bank for New York City, 
cutting wait times at soup kitchens and streamlining procedures. 

~ ~ Slide Show: A More Streamlined Charity 

For more New York news go to NYTimes.comlNewYork 

Today’s Video 

~ WDEO: Bill Cunningham [ Crisper 
Looking great during the heat wave were white tops of all sorts, 



from classic shirts and shells to floaty trapeze shapes and roomy 
dolman sleeves. 

VIDEO: Sweet Corn Ice Cream 
Melissa Clark demonstrates a sweeter way to use summer corn. 

~ VIDEO: The Sweet Spot: ~W’hy Nefflix Matters 
In this week’s episode, A. O. Scott and David Carr talk about 
Netflix’s amazing evolution, and how people are watching its 
critically acclaimed shows. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The War Over Health Care Exchanges 
By THE EDITORLAL BOARD 

Republicans are resorting to scare tactics to sabotage the Affordable Care Act. 

EDITORIAL 

Goldman 8achs’s Aluminum Pile 
By "[’HE ED TORIAL BOARD 

Policy makers should examine the bank’s involvement in commodity markets. 

EDITORIAL 

A Civic Treasure in Detroit 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

With the city going through the bankruptcy process, some extremely valuable 
and world-class artwork is being eyed hungrily by many creditors. 

For more opinion go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Carving Up the Country 
By CHARLES M, BLOW 

Our 5° states seem to be united in name only. That has led to 

disturbing concentrations of power. 

, Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Mick Jagger, Birthday Boy 
By GAlL COLLINS 

Rock stars of the ’6os sang about getting old and about how 



awful it would be because it seemed so far away. Well, the day is 

finally here, people! 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Baby Formula Barometer 
By JOE NOCERA 

Why don’t consumers in China want to buy Chinese products? 

Let’s count up the problems. 

Columnist Page ] BIog 

ON THIS DAY 

27, :1953, tt’l~ Korea:n War armistice was signed at 

Pap.mur~jom, eroding three years of £~ghtir~g. 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I i~ Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
iPhone® I iPad®I Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~> 

Visit our mobile website at 
m,ny[,com 

About This E-Mai~ 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions I Change Your E-Mail t Privacy Policy I Contact I Advertise 

Copyright 2013 The NewYork Times Company NYTimes corn 620 Eighth Avenue NewYork, NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Sunday, July 28, 2013 5:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
You gotta see what the President said: 

Jan -- 

President Obama talked to OFA supporters at our Action August summit -- you gotta see what he had to say about 

why this work matters. 

Take a ~ook oo then pass it on to an ou think should hear it and be paA of Action Auqust: 

htt obarackobamaocom/ActionoAuqustoSummit 

Thanks, 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 

Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//    //    // // //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emaJJ v~/~s sent to: jmboxi~@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emai[s are a vital v~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to ur~subscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \Nashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Monday, July 29, 2013 11:27 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Keeping them honest 

Jeanette -- 

On Friday, more than 100 people showed up with less than 6 
hours notice to protest Pat McCrory’s signing the anti-choice 
and voter discrimination bills that he admitted he hadn’t even 
read. That’s an impressive turnout, but what’s even more 
interesting is Gov. McCrory blamed us! McCrory said 
ProgressNC has been following him all over the state and 
he’s right. Because of small-dollar grassroots contributions, 
we’ve been able to tell people across North Carolina about his 
broken promises. 

~a aa|35 we raised $28,098 from 822 ~e to p~t oar 
billboard tr~ck i~ every ma~or O~y 

assroots doaors ~ the e~d of the momh to ke          ressure o~ McCro        ia $3 or 
more so McCror2:..caa see how stro~             owered 

McCrory can blame us for holding him to his word and we’ll wear his scorn like a badge of honor. But we’ve 
just begun to fight. We need to educate people across North Carolina about the damage that McCrory and his 
allies in the legislature have done. 

HelR t~s reach oar rassroots doa~rs with a We caa ke t bat we aeed 

Thanks for all you’ve done. Together, we’re making a difference. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to uasubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Tuesday, July 30, 2013 11:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Free Tickets to See Bruce Hornsby This Weekend 

Dear Debra, 

Thank you so much for your Iongtime support of North Carolina Public Radio and thank you for being a Sustainer! Your 
ongoing, monthly contributions are so vital to WUNC and keep this station strong for our community. 

As a special thank you for your wonderful support over the years, WUNC is offering tickets to see singer-pianist-composer and 
bandleader, Bruce Hornsby atthe North Carolina Museum of Art this Saturday, August 3 at 8 p.m.! 

Bruce is making his first appearance in concert at the NCMA and will be joined by his Iongtime bandmates the Noisemakers. 
He has tapped into nearly every style of American popular music - folk, rock, jazz, bluegrass, classical, blues - so this is sure 
to be a fun show! 

WUNC has 10 pairs of lawn seat tickets to this show and the first 10 people to respond to this email will receive a pair 
of tickets! 

Thank you again for supporting WUNC Radio as a Sustainer! 

Regina Yeager 
WUNC Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Tuesday, July 30, 2013 11:21 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Bruce Hornsby - Tickets Gone 

Dear Debra, 

Thank you so much for your support of North Carolina Public Radio! We have our 10 winners for the tickets to see Bruce 
Hornsby this weekend at the NCMA and will be contacting them soon. 

Tickets to this show are still available for purchase through the North Carolina Museum of Art website if you’d like to attend! 
Click here to purchase tickets. 

Be on the look out for more offers like this from WUNC, and thank you again for your Iongtime support! 

Thanks! 
Regina Yeager 
WUNC Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emily L., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, July 30, 2013 3:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
How Hot is it Where You Live? 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

a ert! 
Twelve of the hottest 13 years on record have occurred since 2000. 

When will Congress realize that this is not some kind of political game? 

Congress: The Time to Act on 

Climate Change is NOW 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

This Spring, I watched a documentary about the melting glaciers. When you see those images, it really 
comes into light. C~imate chan~ must be addressed NOW° 

This May, global temperatures were the third hottest on record. And in June Alaska experienced a heat 
wave with temperatures in the 80s and 90s -- almost unheard of for that time of year. 

And we’ve all watched the news enough to know that extreme weather events like floods, hurricanes and 
other wild storms are a regular occurrence all over the world. If enough of us speak out about the fact that 
we need to change things right now, Congress will have to listen. 

P~ease si etition today demanding that Congress take meaningfu~ action on c~imate chang 

Thank you for taking action, 

Emily L. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly ~ Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits about butterft2, rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 



To stop receiving this newsletter, visit: 
~ ://www. care 2.com!newsletters/unsub/3/O/6405 2/O9826 3b3 

or send a blank email message to: 
~ouo3o64052o8646400o 13221032o332a0aa 1 @a ustralia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:iiwww. ca re 2. co m 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

ConnectCarolina <connectcarolina_info@unc.edu> 
Wednesday, July 31, 2013 1:12 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
ConnectCarolina Newsletter for July 31, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

July 3!, 20i3 
ConnectCarolina Newsletter 

Training Schedule Now 
Available 

With the January 2014 go-live of ConnectCarolina 

HR/Payroll and Finance getting closer, the 

ConnectCarolina training team has released the schedule 

of how, when and where most training will be delivered. Training will be required to gain access to 

ConnectCarolina HR/Payroll and Finance. 

ConnectCarolina Outage Aug. 2-4 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems 

beginning at 5:00pm on Friday, Aug. 2 and ending at approximately 5:00pm 

on Sunday, Aug. 4. More on the ~stem Status    . 

Extensive Testing for an 
Effective System 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool that 

meets your needs. 

More on testing in this video and in the 

time/ne. 

Read online. 



Why the Elephant? 

Find out what the elephant has to do with the ConnectCarolina project -- 

click here 

Campus Staff Featured in 

ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 

Planning for Finance and HRiPayroll Go-Live 

The specific details of the January 2014 go-live are still being planned, but October 2013 to February 

2014 -the weeks prior to and following go-live -will be a critical time. Schools and Divisions should 

begin now to consider how to prepare for the intense activity of go-live. 

Read onlne 

Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read on inc. 



Unsubscribe ~ Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Thursday, August 1, 2013 2:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Leaked South Carolina Email Exposes GOP Agenda 

The South Carolina Republican Party, in an e-mail fundraiser Tuesday, compared the 

IRS to "Obama’s Gestapo." 

The GOP is so desperate that they’ve stooped to comparing our first black president to a 

Nazi. Again. No wonder fewer Americans self-identify as Republicans than at any other 

point in history. 

Here is some insider information: The reason the IRS phony scandal keeps coming up is 

because it’s all they’ve got. The alternative is their record, which includes repealing 

Obamacare 39 times and cutting food stamps out of the farm bill. 

While the do-nothing Congress gets fitted for aluminum hats, we have a positive agenda. 

Jobs, economic growth, the environment. Let’s give President Obama and our allies in 

Congress the political power to make policy. 

Let’s tell the country just who the GOP is and what values they represent.. With your 

donation, we can force a national debate based on values, not innuendo.. 

C~ick here to join the a contribution to Cam for America’s 

Future° 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



Donate Now 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc 1825 K Street, NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our t 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Thursday, August 1, 2013 2:20 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
WNBA LiveAccess: Free Trial August 2-4 and special reduced price! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 



WATCH WNBA GAMES LIVE 
OR ON DEMAND ON YOUR 
COMPUTER & MOBILE DEVICE 

MOBILE 



This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the AIFAccess Member (_:enter 

(NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fifth Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Privacy ’~_Q!j_cv 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
© 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mai139.wdc03.rsgsv.net> 

Friday, August 2, 2013 11:47 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Research and creative activity at Carolina, August 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

August 2013 

Unbreakable Bonds 



"I’m in no danger of getting into Carolina," Jim Johnson tells friends. Twenty 
years later, he’s persuaded to join UNC as a demographer who created a new 
kind of school for at-risk kids. 

FEATURES 

The Numbers Game 

UNC demographer Jim 

Johnson tells it like it is 

regarding the great 

immigration debate. 

White House 
Whiteout 

Why our most forgettable 

presidents are worth 

remembering. 

The Bees of Brooklyn 

Undergrad Kate Grady’s 

research into the inner 

world of urban beekeeping. 

VIDEO 



Finding roots in Franklin, NC 

Olivia Dorsey never got to meet her great-great-grandmother. But after looking 
through old photographs and listening to countless stories about the matriarch 
of her family, Dorsey knew she had to find a way to preserve her family’s 
history. She managed to do it thanks to a SURF grant through the Office for 
U ndergraduate Research. 

SPOTLIGHTS BLOG POSTS 

Protein Portions: I’m a vegetarian training for a marathon. Am I 

getting enough protein? (Here s to Your Health) 

The Ph,D, fabricator: Glenn 
Waiters’ inspiration came 
from a junkyard. (UNC 
home page) 

CAROLINA, QUOTED 

"There are major concerns with taking the atomic bomb survivor 

data and trying to understand what the risk might be to people 

exposed to CT scans." 

--David Richardson, in Can CT scans give you cancer? (Salon) 

MORE UNC RESEARCH... 

Carolina bucks trend, increases research funding (UNC Research) 

Scientists with stories: 
Grad students bridge the 
chasm between scientists 
and the public with a 
National Science 
Foundation award (UNC 
Campus Updates) 

Outdated practice of annual cervicaPcancer screenings may 

cause more harm than good (UNC News Services) 

Study: Air pollution causes over 2 million deaths a year (Los 

Angeles Times) 

Study: Young children with autism benefit regardless of high- 



quality treatment model (UNC News Sepvices) 

Human cells respond in healthy, unhealthy ways to different kinds 

of happiness (UNC News Sepvices) 

GET CONNECTED 

Endeavors on Facebook ~ Endeavors on Twitter ~ RSS Feed 

Questions or suggestions? Contact us. 

PRWACY POLICY: The Endeavors subscr bet Ist is not open to the public, ensuring that your privacy and emal 
address are protected. Endeavors does not sell informat on about you, ncluding your emal address, to anyone for 
any purpose. If you suspect that your informat on has been misused, please let us know by send ng an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wish to receive future newsletters, please unsubscdbe via the link at the bottom 
ofths emal. 

Office of Research Commun cat ons 
137 East FranM n Street, Sute 600 CB 4106 
Un versty of North Carol na at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 275994106 
Phone: 919962o6136 

This email was sent to jmboxilJ@email.unc.edu 

why didl get fhis? unsubscdbe from this list update subscription preferences 

UNC Chapel Hill. CB 4106. Chapel Hill, Nc 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Saturday, August 3, 2013 3:59 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Birthday! :-) 



htt obarackobamaocom/SiqnotheoCard4oroPr÷sidentoObama 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 



QUICK DONATE: ~ // 55~ // ~ // //5250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~.~ s sent to: jmboxi~@emai~.u~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. \~e believe that emails are a vital v~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’~’%~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Sunday, August 4, 2013 12:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
President Obama turns 52 today - sign our card: 

htt .barackobamaocom~SiqnotheoCard4oroPresidentoObama 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//~//$50 fl fl //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~l@emai~.unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~A~’e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~,’ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Regina Yeager <sustainer@wunc.org> 

Monday, August 5, 2013 1:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Upcoming Projects and Special Features from WUNC 

Dear Debra, 

Thank you so much for supporting WUNC Radio and thank you for being a Sustainer! Your support is the foundation of this 
station and we so appreciate you being a vital part of the WUNC family. WUNC will be encouraging other listeners to join you 
as Sustainers over the next few weeks. Tell a friend to become a Sustainer! Because of your ongoing support, you’ll 
automatically be entered into the drawing we’re doing this month -- a trip to Paris! Wouldn’t that be a nice way to end the 
summer? 

But of course....the real prize is what you get every day when you tune in to WUNC ... and it’s all made possible by you! Here 
are some of the exciting projects YOU are making happen for our community and beyond: 

Here & Now Contributors Network - You will be proud to know WUNC was chosen to be one of only 
14 stations collaborating on a project with NPR, WBUR and the program Here & Now. During the trial 
phase, WUNC will contribute stories to Here & Now. (Listen to Dave DeWitt’s story that aired on Here & 
Now on July 16 riqht here). WUNC was chosen to be part of this collaboration because of our strong 
audience and the reputation of our News department. WUNC reporters will be heard on hundreds of 
stations by millions of NPR listeners. 

BBC Hub Station Project-WUNC is working with American Public Media and the BBC on a new project designed to 
enhance local news coverage at a select group of US stations. Every day at around 6 a.m. an editor at the BBC sends us the 
first in a series of emails about stories reporters are working on around the world that might be of interest to Hub Station 
listeners. We then have the option of using these stories in any of our local programs. The project is in the pilot phase right 
now and WUNC is one of a small group of stations participating. If the pilot is successful it will likely be rolled out to a larger 
group of stations in the fall. 

Algonquin on Tap - WUNC is partnering with AI.qonquin Books and the area’s major independent 
bookstores for an exciting series of public events at Motorco in Durham. During each of these ticketed 
events, WUNC hosts will be on-stage with a group of nationally known writers for a wide ranging 
conversation around a theme. These events will be recorded and post-produced for possible broadcast 
online and on WUNC-FM. There are three proposed events for Fall 2013 so stay tuned for more 
information on how you can get tickets! 

WUNC Summer Youth Radio Institute - The second annual WUNC Summer Youth Radio Institute is in its final week right 
now. Over the next several days, our six student reporters from diverse backgrounds are working on a tight deadline producing 
intimate, personal stories about their communities. Thanks to listener and foundation support, WUNC is able to give part-time 
jobs to these young people - thereby making this learning opportunity available to students who can’t afford to take part in an 
unpaid internship or enroll in summer camp. Click here to watch a video about the proqram. 

WUNC is only able to bring you thought-provoking series, special events and exciting collaborations because of the loyal 
support of listeners and Sustainers just like you. Thank you so much for supporting this station and I hope you check out some 
of these projects! 

Thanks again foryour on-going monthly support of WUNC! If you have been thinking about increasing your monthly 
donation to WUNC, you can do so now by simply replying to this email. Your support is so vital to this station and will 
ensure that WUNC can continue to bring you the programs you love and listen to every day as well as exciting projects! 

Thank you again for your support! 



Regina Yeager 
WUNC Development Director 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio~- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, August 8, 2013 11:27 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Do you want to raise the minimum wage? 

Jan - 

This is just awful: 

The current minimum wage is $7.25 per hour-- and if you work 40 hours per week making minimum wage, you’re 
oNy making $14,500 per year. That’s well below the poverty line. 

President Obama is calling on Congress to raise the minimum wage -- and today OFA supporters are getting behind 

him and other allied organizations to take on this fight. 

tee that it°s time for workinq Americans to our name toda~ 

President Obama said it best: "No one who works full-time in America should have to live in poverty." 

The President’s plan will give 15 million American workers a much-needed raise. For many, it will be their first raise 
since the last minimum-wage increase back in 2009 -- and go a long way towards helping full-time minimum wage 

earners pay rent and put food on the table. 

It makes sense for businesses, too. Maybe this is simple economics, but it seems pretty obvious that when workers 

make more money, they buy more products and services. 

if you want to be part of this work, start with something simple -- say that you support raising the minimum 
wage today: 

htt obarackobama.com,~’RaiseotheoMinimum 

Thanks - more to come, 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 
Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 



today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Thursday, August 8, 2013 2:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

OCDP Orange Peel 

View this messaqe in web browser. 

www.ora~qgedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 
~ ~’~ II ~ 919-933-9662 

:PARTY 

Contents: 
~ Sign Attorney General Roy Cooper’s Petition A~ainst Voter ID 

~ Dean Smith to be Given Presidential Medal of Freedom 

~ Northern Orancle Democratic Breakfast this Saturday 

~ OCDW Aucjust Procjram on Education 

~ LWV Celebrating Women’s Equality Day 

~ Rep. Insko to Hold September Fundraiser 

~ August CEC Meetincl 

Sign Attorney General Roy Cooper’s Petition Against Voter ID 
Join AG Roy Cooper in tellin~g Gov. McCrory to veto the disturbin~g election law 
changes that the legislature passed on its last day of session. 

We’re proud in North Carolina to have laws that encourage people to register and vote 
while maintaining the integrity of our elections. It’s ~rong to make it more difficult 
for North Carolinians to register and vote. Our Attorney General has asked 
Governor McCrory to veto this bill and hope you will too. 
[Click here to siqn] 

Dean Smith to be Given Presidential Medal of Freedom 
Legendary UNC basketball coach Dean Smith will be awarded the Presidential Medal of 
Freedom by President Obama, our nation’s highest civilian honor. 

Coach Smith led the Tar Heels to two national championships and 879 total career wins 
with Carolina. However, Smith’s body of work moves beyond the Carolina basketball 
courts and includes pushing integration, working to abolish the death penalty, and 
promoting gay rights. 

We extend a hearty congratulations to one of our best Orange County Democrats. 

Congratulations, Coach Smith! You deserve it. 



Northern Orange Democratic Breakfast this Saturday 
Casey Mann, State Director of the County Empowerment project for the NC Democratic 
Party, will be our guest speaker for our breakfast group on Saturday, August 10th. Casey 
will talk about strategies for becoming active in our local communities, and doing so in 
ways that are effective, that bring results. 

Please join us: 
Saturday, August 10, 2013 

9:00-10: 15am 
The Village Diner 

600 West King Street 
Hillsborough NC 27278 

OCDW August Program on Education 
What does the new legislation mean for public school education in North Carolina? 

Come join the Orange County Democratic Women for a panel discussion with Ann McColl, 
in-house counsel for NCAE and Leslie Winner, former chief counsel to Molly Broad and 
Erskine Bowles. Learn what effects the currently passed legislation will have on K-12 
public education in our state. A 17-year veteran educator of the Chapel Hill/Carrboro 
public schools will give a brief personal commentary, and our own FIorry Glasser will 
moderate the program. 

The program will be at 7 PM on August 22nd at Extraordinary Ventures on Elliott Road 
in Chapel Hill. 

LWV Celebrating Women’s Equality Day 
The League of Women Voters will be holding an event at 7:00 pm, Monday, August 26, 
2013, at Extraordinary Ventures, 200 S. Elliott Road, Chapel Hill, NC, located across from 
Whole Foods and adjacent to the State Employees’ Credit Union. 

Michael Perry, Director of the Durham County Board of Elections, and Dawn Stumpf, 
Director of the Chatham County Board of Elections, will talk about challenges facing their 
offices and ways that volunteers can assist in local elections to be held this November. 

Rep. Insko to Hold September Fundraiser 
Rep. Insko will be holding a September fundraiser to benefit her House campaign. 

Home of Joan Gillings 
620 E Franklin St, Chapel Hill 
Sunday, September 8, 4:30-6pm 

Tickets: $100 
Sponsor levels: $250, $500, $1000, $2000 

Contribute at verlainsko.com or contact verla.insko@gmail.com 

August CEC Meeting 
This month’s CEC meeting will occur via conference call on August 27 at 7:30pm. 
Members of the CEC will be given the dial-in information before hand. If you’re interested 
in participating in the conference call and are not a CEC member, please contact Chair 



Matt Hughes at matt.hughes@orangedems.com. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgqarijnbvik@tandf.msgfocus.com> 

Monday, August 12, 2013 10:44 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Pass the Savings on to your Students: 20% OFF 

Pass the Savings on to your Students: 20% OFF. 

Is this email not displaying correctly? View it jn y#M[ ~[#ws~[ [ Add to safe senders [ Forward to a Fdend 

Pass the savings 
textbooks! 

on to your students for their 

We’re offering 20% off all titles* through September 18th. 

Now until September 18th use discount code DRK79 and receive 20% off all titles.* Remember, all web 

orders over $35 receive free shipping in the US and Canada. *Offer valid only with web orders 

at e. corn, foca/~ress, corn, ~press. corn or roudedqernent dhealth, corn. 

Share the Savings with your Students! 

Have a great semester. 

Taylor & ~ra~cis 

Si,qn up by subiect area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

If you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, August 13, 2013 3:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Judge Rej ects New York’s Stop-and-Frisk Policy 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Judge Rejects New York’s Stop-and-Frisk Policy 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

The federal judge planned to designate a monitor for the New 
York Police Department after she found that police officers 
routinely stopped people without any objective reason to suspect 
them of wrongdoing. 

~ Video: Bloomberg on Stop-and-Frisk Ruling 

Arms Shipments Seen From Sudan to Syria 

Rebels 
ByC J CHVERSandERICSCHMTT 

Syrian rebels have found an unlikely source for arms in Sudan, 
whose government sold the weapons to Qatar, which arranged 
delivery through Turkey, Western officials and the rebels said. 

Bulger Guilty in Gangland Crimes, Including 
Mtwder 
By F&THARINE Q SEELYE 

James (Whitey) Bulger, the mobster who terrorized South 
Boston in the 197os and ’8os as leader of the Winter Hill Gang, 
faces a sentence of life in prison. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30% 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

~ VIDEO: The Verdict on Whitey Bulger 

James (Whitey) Bulger, the mobster who terrorized South 

Boston in the 197os and ’8os while he led the notorious Winter 

Hill Gang, was convicted on Monday. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Moving Beyond Stop-and-Frisk 
By I BENNETT CAPERS 

There are better ways than stop-and-frisk practices to reduce 

crime and respect civil liberties. 

QUOTATION OF THE DAY 

’~ one should live in fear of being s    ed whenever 
he [eaues his home to go about the activities 

JUDGE SHIRA A. SCHEINDLIN, of Federal District Court, ruling that the New York Police 
Department’s stop-m~d- frisk tactics violated the Constitution. 

ADVERTISEMENT 



World 

Russia Steps Up Raids Against Migrants 
BySTEVEN EEMYERSar~dANDREWROTH 

The raids have reportedly ensnared nearly 1,5oo foreigners, 
including detainees being held in a Moscow tent camp under 
conditions that Human Rights Watch called inhuman. 

~ Slide Show: Migrant Workers Detained in Russia 

N.S.Ao Leaks Make Plan for Cyberdefense Unlikely 
By DAVD E SANGER 

The National Security Agency has lobbied to deploy a "Star Wars" defense for 
America’s computer networks, but officials said the plan had little chance of 
moving forward. 

In Move for Economy, Mexican President Seeks 
Foreign Investment in Energy 
By ELISABETH MALKIN 

President Enrique Pefia Nieto proposed opening his country’s 
historically closed energy industry to private companies so that 
they might pump for oil. 

For more world news, go to NYTimes.com/World >> 

U,S, 

N EWS ANALYSIS 

Two Powerful Signals of a Major Shift on Crime 
By CHARL E SAiVAGE and ERICA GOODE 

The announcement on mandatory minimum sentence laws and a 

ruling by a judge on stop-and-frisk practices were signals that the 
pendulum has swung away from tough-on-crime policies. 



A Limit on Consumer Costs Is Delayed in Health Care Law 
By ROBERT PEAR 

The Obama administration has put off another provision - on deductibles and 
co-payments - until 2o15. 

Fort Hood Gunman Told Panel That Death Would Make 
Him a Martyr 
By MANNY FERNANDEZ 

Documents of statements that Major Nidal Malik Hasan made in 2OlO to a 

military panel provided the first account of the shooting in his own words. 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US ~> 

ADVERTISEMENT 

Politics 

A Former Engine of the G.O.P., the Town Hall 
Meeting, Cools Down 
By JEREMY VV, PETERB 

Though Republicans in recent years have harnessed the power of 
these open mic, face-the-music sessions, people from both 
parties say they are noticing a decline in the number of meetings. 

EDGARTOWN JOURNAL 

The First Couple’s Chance to Put Themselves 

First 
By MARK LANDLER 

President Obama and his wife, Michelle, arrived on Martha’s 
Vineyard before their children for a weeklong vacation, giving the president and 
the first lady time for golf, socializing and each other. 

Clinton Calls for Action to Protect Voter Rights 
By AMY CHOZICK 

Hillary Rodham Clinton, speaking to the American Bar Association, condemned 
the recent Supreme Court ruling on the Voting Rights Act. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJitJcs >> 

Business 

Contraction Shows Signs of Slowing for Greece 
ByDAVDJO LY 

The economy has been shrinking since the third quarter of 2008, 
but the latest economic figures provided a glimmer of hope. 

New Laws and Rising Costs Create a Surge of 



Supersizing Hospitals 
By JULIE CRESWELL and REED ABELSON 

After holding steady through much of the 2ooos, deal-making 

has picked up in health care, raising concerns about the power of 
large hospital systems. 

~J Graphic: A Wave of Hospital Mergers 

DEALBOOK 

In One Bundle of Mortgages, the Subprirne Crisis 

Reverberates 
By PETER EAVIS 

A Goldman Sachs bond has wide-ranging impact, on the bankers who sold the 
deal, the struggling homeowners, and taxpayers who helped pick up the bill. 

~ Map: The Mortgages in One Bond 

For more business news, 9o to NYTJmes.comlBusJness >~ 

Technology 

BITS BLOG 

Elon Musk Unveils Plans for Hyperloop High- 
Speed Train 
By NCK BILTON 

The hypothetical project is called the Hyperloop, a high-speed 
train that would be able to take people to San Francisco from Los Angeles in 3o 
minutes. That’s a speed of almost 8oo miles an hour. 

DEALBOOK 

Still Trailing Rivals, BlackBerry Seeks a Way Out 
By AN AUSTEN 

The company said that it was exploring a joint venture or a 
potential sale of itself, as the faded smartphone maker continues 

to cast about for a solution to its woes. 

BITS BLOG 

Lavabit Founder Says He Had ’Obligation’ to Shut Sexwice 
By SOMINI SENGUPTA 

The founder of a company that offered secure e-mail, including to Edward 
Snowden, says he is preparing for a long battle with the government over the 
digital surveillance of Americans. 

For more technology" news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Spots 

YANKEES 2, ANGELS 1 

Rodriguez Has Added Noise, if Not Production 
By JORGE ARANGURE Jr, 

Alex Rodriguez, who went 1 for 3 against the Angels, commanded 



more attention from Yankees fans than the eight shutout innings 

by Hiroki Kuroda. 

~ Box Score 

, In the Worst Slump of His Career, Rivera Stays Coolheaded in Finding a Fix 

On Baseball: No Fountain of Ruth in Sight for These Aging Yankees 

DODGERS 4, METS 2 

Mets Squander Mejia’s Strong Start in Loss to 

Dodgers 
By ANDREW KEH 

The Mets’ dennry Mejia allowed six hits and no walks in six 

innings, but he took the loss as Los Angeles improved to 38-8 since June 22. 

~ Box Score 

, Keeping Score: Getting on Base a Lot Helps a Team Only So Much 

To Keep Flores’s Bat in Lineup, Mets Plan to 

Move Him Around the Infield 
By ANDREW KEH 

Wilmer Flores’s strong performances thus far have piqued the 

Mets’ interest enough to see what his real abilities - and 

limitations - might be. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports ~> 

Arts 

Much Ado About Who: Is It Really Shakespeare? 
By JENNIFER SCHUESSLER 

A professor says he has found something closer to definitive 

proof that some 325 lines in the 16o2 quarto edition of Thomas 

Kyd’s play "The Spanish Tragedy" were indeed written by 

Shakespeare. 

MUSIC REVIEW 

The Dresses Do All the Work 
By ANTHONY TOMMAS NI 

The Budapest Festival Orchestra is presenting a staged version of 

Mozart’s "Nozze di Figaro" at the Rose Theater. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

Reality Gold Is Scarce as Junkyard Ducks 
By NElL GENZLINGER 

"Porter Ridge," a new reality show on the Discovery Channel, 

tries to capture the magic of "Duck Dynasty." 

For more arts news, go to NYTlmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 



For Police Departments, in City and Elsewhere, 
Court Oversight Is Not New 
By JOSEPH GOLDSTEIN 

New York City has worked before with some outside supervision 
for the Police, Correction and Fire Departments, but this time it 
will be over its objections. 

Where Stop-and-Frisk Tactic Is Business as 
Usual, Skepticism Prevails 
By VWIAN 

In Brownsville, Brooklyn, whose housing projects draw 
thousands of police stops, young men said a court decision would 
not change police behavior. 

After Decision, Mayoral Candidates Offer Many Opinions 
but Few Concrete Plans 
By JAVIER C, HERNANDEZ 

Some mayoral contenders said they would halt the city’s appeal after a court 
found constitutional violations in the stops, but details on how they would 
reshape the policy are scarce. 

For more New York news, go to NYTJmes,eom/NewYork >> 

Today’s Video 

~ VmEO: In Performance: ’First Date’ 
Zachary Levi and Krysta Rodriguez sing the number "First 
Impressions" from the new Broadway musical about a blind date, 
now at the Longacre Theater. 

N VmEO: Fly Buy 
The Times’s Elizabeth A. Harris boards a plane in East Hampton 
with Christopher Burnside, a real estate broker who takes clients 
into the air to look at properties. 

~ VIDEO: The Federal Reserve After Bernanke 
Ben S. Bernanke’s strong policies averted a second major 
depression. Should he vacate his post as Federal Reserve 
chairman next year, those policies will leave challenges for his 
successor. 

For more video~ go to NYTimes.comA/ideo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

Racial Discrimination in Stop=and-Frisk 
By THE EDITORIAL BOARD 

A federal court rejects unconstitutional overreach by the Bloomberg 



administration. 

EDITORIAL 

Shortsighted Thinldng on Israeli Settlements 
By THE EDITORIAL BOARD 

Giving the green light to new settlement construction days before scheduled 

peace talks with the Palestinians is not a sign of being committed to the 
negotiations. 

EDITORIAL 

The Government as a Low-Wage Employer 
By THE EDITORIAL BOARD 

President Obama should sign an executive order to raise the pay of millions of 
poorly paid employees of government contractors. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Bill Thompson, the Anti-Weiner 
By BILL KELLER 

In the mayor’s race, Bill Thompson makes the case for safe-and- 
boring. 

Columnist Page I BIog 

OP-ED COLUMNIST 

Milton Friedman, Unperson 
By PAUL KRUGMAN 

The curious case of a disappearing icon. 

Columnist Page I BIog 

OPINIONATOR I THE GREAT DIVIDE 

The Wrong Lesson From Detroit’s Banl~uptey 
By JOSEPH E ST GLITZ 

There is more than enough blame to go around for the largest 
municipal insolvency in American history. But in restructuring, 
the city’s interests, not creditors’, should be foremost. 

For more opinion, go to NYTimes.eom/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Aug° :~3, :196:h Berlin was divided as East Germany sealed off the 

border between the city’s eastern and wester:n sectors i~ order to halt 

ttae flight of refugees. 

See this Front Page I Buy this Front Page 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emily L., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 

Tuesday, August 13, 2013 12:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tell Ask.fm to Take Action to Prevent Bullying and Suicides! 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
Another teenager has killed herself because of the devastating online 

bullying that she experienced. The website responsible for countless 

cases of online abuse must take responsibility. 

Tell Askofm to Crack Down on 

Bullying on Their Site! 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

The owners of Ask.fm spoke out with condolences for the family of 14-year-old Hannah Smith, who hanged 
herself after being exposed to horrific abuse on their site. But what we need is meaningful action. The~L 
must drasticN~g increase their moderation on Ask.fm. 

The website, which allows children as young as 13 (but with no age verification) to post anonymously has 
come under fire for fostering an environment where kids can engage in horrific abuse and bullying 
without any meaningful repercussions. Hannah Smith is just the most recent example of a suicide due 
to the effects of bulling, and as the main outlet for much of this abuse, Ask.fm has a responsibility to do 
something about it. 

P~ease si       etition cal~ing on the owners of Askofm to ~e their moderation, and include 
harsh punishment such as ~P b~ockin        one whoposts hatefu~ or abusive messaa~ 

Thank you for taking action, 

Emily L. 
Care2 and ThePetitionSite Team 



check your 

Butterfly @ Credits! 
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl:~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop [’eceiving this newsletter, visit: 
http:i/www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 
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Care2.com, 
275 Shoreline D[ive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Laura Guidry-Grimes <lkg8@georgetown.edu> 

Tuesday, August 13, 2013 11:16 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Re: Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Dear Jan, 

Sorry to bother you again, but I wanted to know if there has been any progress on this front. We will need to 
start fundraising soon, and if there’s a possibility we will need to travel to another region in order to compete, 
then we need to know that as soon as possible. Any updates at all would be appreciated. Can you give me a 
sense of what you think is most likely at this point? 

Thanks, 
Laura 

On Fri, Aug 2, 2013 at 12:06 PM, Fred Guy < ubalt.edu> wrote: 

Dear Colleagues, 

I wish we could help you out this year, but as I explained to Jan a couple of months ago, we just can’t host the Mid- 

Atlantic again this year. I’m swamped and so is my invaluable assistant, Cindy. 

Should we explore this with some of the schools in our area : UMBC, UM, U.S. Naval Academy, the College of Notre 

Dame. It may be too late for this year but one of them may be interested in hosting next year. We have close ties 

with all of these and I can talk with our cohorts there about the possibility of their campuses hosting. 

hope to see you in November! 

Best, 

Fred Guy, 

University of Baltimore 

From: Laura Bishop [mailto:bisho etownoedu] 
Sent: Friday, August 02, 2013 11:32 AM 
To: Boxill, Jan; Price, Terry; Fred Guy 
Cc: Laura Guidry-Grimes; Wayne Davis; Maggie Little 



Subject: Re: Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Jan, Terry and Fred, 

I am sorry that I did not realize that Laura GG had sent another message mid-July re the possibility of 
Georgetown hosting the Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl. I was away on vacation without internet access 
and did not see the message until just now when scrolling down in the message string attached to Laura GG’s 
August 1 message. 

We have not discussed hosting the Regional Ethics Bowl at Georgetown. It may be that Fall 2013 is not the 
time for Georgetown to host given other developments here that involve much of the faculty and staff. 

That said, I would not be adverse to coordinating and hosting the event another year at Georgetown if the KIE 
and GU Philosophy Department commit to doing so. When coordinating the Bioethics Bowl, I learned a 
great deal from Cindy Myers and Fred Guy who generously shared their wisdom and very practical 
knowledge from hosting the Ethics Bowl. 

Sincerely yours, 
Laura Bishop 

Laura Bishop, Ph.D. 
Academic Program Officer for Outreach, 

Library, and International Initiatives 
Kennedy Institute of Ethics 
Georgetown University 

On Thu, Aug 1, 2013 at 6:11 PM, Laura Guidry-Grimes < ~rgetown.edu> wrote: 

Hi All, 

Today is the deadline for deciding whether we’re hosting. Given the radio silence, I’m assuming it’s a no-go 
this time? 

Jan, what is the back up plan? Do you have other schools in mind? Should we plan on raising extra funds for 
traveling to another region? 

Best, 

Laura 

On Wed, Jul 17, 2013 at 9:50 AM, Boxill, Jan <JMBOXILL~email.tmc.edt~> wrote: 



Good Morning Laura, 

Thanks so much for your email. I think the Bioethics Bowl is much more complicated than the Regional Bowl, so I 

think Laura B would find it reasonable to take on. 

Thanks so very much for considering hosting. 

Best, 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3:125 

Office Phone 919-962-33:[7 

Mobile Phone: 

web: parrcenteroUnCoedU 

From: Laura Guidry-Grimes [mailto: ] 
Sent: Tuesday, July 16, 2013 7:57 PM 
To: Boxill, Jan; Wayne Davis; Laura Bishop; Maggie Little 
Cc: Price, Terry; Fred Guy 

Subject: Re: Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Dear All, 



There has been some interest in possibly hosting the Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl at GU. I am unclear 
whether we have sufficient details to make an informed decision on this, and no meeting has been planned to 
discuss it. Because I am writing a dissertation and have other things on my plate, I cannot commit to steering 
or organizing this. 

Jan has requested a decision by August 1st. Laura B--it sounds like you have the most info and most 
experience after doing such a fabulous job with Bioethics Bowl? I’m officially tapping you to take the lead on 
these emails. I hope things can work out. 

Best, 

Laura Guidry-Grimes 

On Mon, Jul 1, 2013 at 3:50 PM, Boxill, Jan <JMBOX1LL@email.unc.edu> wrote: 

Hi Laura, 

Thanks for the update. The sooner the better so schools can prepare travel. But hopefully by August :1. I know some 

schools are writing me because they want to make travel plans, but this is a bit early. 

The two most recent are Fred Guy at Baltimore, and Terry Price at U of Richmond. I can give you their contact info if 

you need. 

I am copying Terry Price on this email who can give you good details. 

Thanks so much, 

Jan 

From." Laura Guidry-Grimes [mailto: etownoedq] 
Sent: Monday, July 01, 2013 3:41 PM 

To: Boxill, Jan 
Subject: Re: Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Hi Jan, 



I think some faculty and I will meet sometime this summer to discuss it. I think we’re still waiting for details 
on what all is involved. When do you need a decision from us? 

Best, 

Laura 

Sent from my iPhone 

On Jul 1, 2013, at 2:53 PM, "Boxill, Jan" <JMBOX~LL~maiLur~c.edu> wrote: 

Hi Laura, 

Thanks for helping on this. Do you have any update on the possibility of Georgetown hosting the Mid- 

Atlantic Regional? 

Thanks, 

Jan 

From: Laura Guidry-Grimes [rnafito:~ eorgetownoedq] 
Sent: Monday, June 17, 2013 3:16 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Re: IVlid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Dear Jan, 

Thanks for your email. I’m a grad student without any authority to greenlight this sort of thing, so 
let me contact some faculty and see whether it’s a possibility. Georgetown just hosted the NUBC 
and Bioethics Bowl a few months ago, so I’m not sure if we’ll be able. I will get back to you once 
I know, though. 

Best, 



Laura 

On Mon, Jun 17, 2013 at 3:13 PM, Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> wrote: 

Hi Laura, 

I believe you were the coach for the Georgetown Ethics Bowl team last year that competed in the 
Mid-Atlantic Regional. I hope you are eRioying some R&R over the summer, but I imagine you 
are doing the same thing we are, planning fbr the next academic year! With that in mind, I am 
writing to ask if you would be interested and able to host the Mid-Atlan~ Regional IEB in the 
Fall. Our tradition has been for schools to host it for two years and then pass it on. The 
University of Baltimore has hosted the past two years, and before that Richmond and UNC. 
None of us is able to host it this upcoming Fall, so I am hoping you would be willing to host. 
Georgetown is an ideal location fbr all the schools who have participated in this regional. 

Please let me know; I will be happy to help out in any way I can. 

Best, 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone 

web: parrcenter.unc.edu 



Laura Guidry-Grimes, 

Philosophy Ph.D. Candidate 

Georgetown University 

]aura&?~-ocom 

Laura Guidry-Grimes, M.A. 

Philosophy Ph.D. Candidate 

Georgetown University 

laura~.com 

Laura Guidry-Grimes, M.A. 

Philosophy Ph.D. Candidate 

Georgetown University 

lauragg.com 

Laura Guidu-Grimes, M.A. 
Philosophy Ph.D. Candidate 
Georgetown University 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Wednesday, August 14, 2013 9:51 AM 

LeFebvre, Donna H. <lefebvre@unc.edu> 
Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: FW: Breakfast is Served! 

Yes. We can go whenever we want to. 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 

Health Professions Advising Office http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 
Department of Biology Coker Hall CB#3280 

University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 

Work Phone: 9:19-962-1068 Home Phone 

FAX 9:19-962-:1625 email jdesaix@email.unc.edu 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

From: Donna LeFebvre [mailto:lefebvre@unc.edu] 
Sent: Wednesday, August 14, 2013 9:50 AM 
To: DeSaix, Jean 
Subject: Re: FW: Breakfast is Served! 

hey--sounds great!! are you a member? 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 8/13/13 6:02 PM, DeSaix, Jean wrote: 

We may have to try this breakfast! 

Jean DeSa[x 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 
Health Professions Adviser http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 

Department of Biology Coker Hall CB#3280 
University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 
Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 

FAX 919-962-1625 email jdesaix@email.unc.edu 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 



From: John Rodriguez [mailto:clubcorp@mailer.memfirst.net] 
Sent: Tuesday, August 13, 2013 5:20 PM 

To: DeSaix, Jean 
Subject: Breakfast is Served! 

Having Trouble Viewing this Email ? 
Click Here to View as a Web Paqe 

Dear Carolina Club Members, 

As fellow neighbors on the beautiful UNC campus, we are very excited to have you see and 
experience the Club’s newest additions. Over the past several months, we have worked to 
coordinate and deliver added benefits and create a better Member experience when you visit 
the Club. 

Breakfast is Served! 
We are proud to announce that The Carolina Club has begun serving breakfast every 
Monday - Friday from 7:00-9:00am in O’Herron’s Grill. The Club now provides a variety of 
breakfast offerings and the perfect morning location for business meetings or connecting 
with colleagues, students and friends. We started this week with our continental breakfast 
bar and Monday, August 19th we will add a full A la Carte Breakfast Menu. See y’all at the 
Club for breakfast! 

New Amenities 
Construction almost complete! Our new Member offices, conference room with full audio- 
visual capabilities and new furnishings in the Harvey Lobby are in full swing and will be 
complete by the end of August. We hope this will provide you with even more ways to meet 
and connect with friends and colleagues while enabling you to work comfortably and 
efficiently while you are away from your home or office. 

As the fall semester opens and we prepare for another exciting school year, we are 
committed to providing a comfortable home away from home for our Faculty and Staff 
Members while you are on campus each day. Every Employee Partner of The Carolina Club 
is dedicated to making every visit and every meal surpass your expectations. We realize that 



you have a choice to come to the Club and we do not take that lightly. We are determined to 
make your decision to be a Carolina Club Member one of the best decisions you have made. 

We look forward to seeing you in the Club. 

Cheers! 
John Rodriguez 
General Manager 
john .rodriq uez@ourclu b.com 

CAROUNA CLUB 

BREAKFAST MENU 

C~ub Breakfast Skillet 
Two Eggs, Country Potatoes, Bacon and Toast with Coffee or Tea 6 

Pancakes and Fresh Berries 
Stacked Pancakes and Fresh Berries with Coffee or Tea 6.50 

French Toast and Fresh Berries 
Vanilla and Cinnamon Egg Dipped Sourdough Bread with Fresh Berries 

and Maple Syrup and Coffee or Tea 7 

Omelet "Your Way" 
Three Eggs with your choice of two added ingredients, Country Potatoes 

Bacon and Toast with Coffee or Tea 6.75 
Choose up to (2) - tomatoes, sweet peppers, onion& bacon, sausage, ham, 

mushrooms, spinach, cheddar cheese, goat cheese 
Additional/terns add. 50 each 

Breakfast Burdto 
Egg Chodzo Sausage Sweet Pepper and Cheddar Cheese 

Roiled in a Flour Tortilla with Country Potatoes and Coffee or Tea 6.25 

Bage~ Sandwich 
Bagel, Egg, Ham, Cheddar Cheese with Country Potatoes and Coffee or Tea 5.75 

Breakfast Pa~ait 
Vanilla Yogu£, Granola and Fresh Berries with Coffee or Tea 5.75 

The Carolina Continenta~ 
Fresh Baked Pastries and Muffins, Breads Bagels Jams and Butter, 

Assorted Fresh Fruit Hot Oatmeal with Toppings 
Fresh Brewed Coffee or Tea Small Orange or Cranberry Juice 5 

Somy; No To-Go Boxes 

Breakfast Sides 
Grits with Cheddar Cheese 2.50 

Bacon (3 slices) 2.50 
Turkey Bacon (3 slices) 2.50 

Sausage Patties (2) 2.50 
Seasonal Fresh Fruit Cup 2.25 



Orange or Cranberry Juice 2.95 
Fresh Baked Pastry of the Day 2.50 
Coffee, Iced, Sweet or Hot Tea 2.95 

Egg #ems can be substituted with 
Egg whites or Egg Beaters 

We want you to feel as good about our email communications as you do about our Club. You have received this message 

because you provided your email address to the Club, either in person or via our web site. We’ll send you emails such as this 

on a periodic basis to inform you of news and activities at the Club or at ClubCorp. 

If you would not like to receive emails from this particular email list in the future, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 

Wednesday, August 14, 2013 10:00 AM 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: FW: Breakfast is Served! 

fantastic!!!! let’s go anytime!!! 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 8/14/13 9:50 AM, DeSaix, Jean wrote: 

Yes. We can go whenever we want to. 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Jean DeSaix, Ph,D, Master Lecturer in Biology 

Health Professions Advising Officehttp://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 

Department of Biology Coker Hal! CB#3280 

University of North Carolina at Chapel Hil!, NC 27599-3280 

Work Phone: 91%962-1068 Home Photo 

FAX 91%962-1625 email jdesaix@email.unc.edu 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

From: Donna LeFebvre [mailto:lefebvre@unc.edu] 
Sent: Wednesday, August 14, 2013 9:50 AM 
To: DeSaix, Jean 
Subject: Re: FW: Breakfast is Served! 

hey--sounds great!! are you a member? 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 8/13/13 6:02 PM, DeSaix, Jean wrote: 

We may have to try this breakfast! 

Jean DeSaix 



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 

Health Professions Adviser http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 

Department of Biology Coker Hall CB#3280 

University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 

Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 

FAX 919-962-1625 emai[ jdesaix@email.unc.edu 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

From: John Rodriguez [mailto:clubcorp@mailer.memfirst.net] 
Sent: Tuesday, August 13, 2013 5:20 PM 

To: DeSaix, Jean 
Subject: Breakfast is Served! 

Having Trouble Viewing this Email ? 
Click Here to View as a Web Pa.qe 

Dear Carolina Club Members, 

As fellow neighbors on the beautiful UNC campus, we are very excited to have you see and 
experience the Club’s newest additions. Over the past several months, we have worked to 
coordinate and deliver added benefits and create a better Member experience when you visit 
the Club. 

Breakfast is Served! 
We are proud to announce that The Carolina Club has begun serving breakfast every 
Monday - Friday from 7:00-9:00am in O’Herron’s Grill. The Club now provides a variety of 
breakfast offerings and the perfect morning location for business meetings or connecting 
with colleagues, students and friends. We started this week with our continental breakfast 
bar and Monday, August 19th we will add a full A la Carte Breakfast Menu. See y’all at the 
Club for breakfast! 

New Amenities 
Construction almost complete! Our new Member offices, conference room with full audio- 
visual capabilities and new furnishings in the Harvey Lobby are in full swing and will be 
complete by the end of August. We hope this will provide you with even more ways to meet 



and connect with friends and colleagues while enabling you to work comfortably and 
efficiently while you are away from your home or office. 

As the fall semester opens and we prepare for another exciting school year, we are 
committed to providing a comfortable home away from home for our Faculty and Staff 
Members while you are on campus each day. Every Employee Partner of The Carolina Club 
is dedicated to making every visit and every meal surpass your expectations. We realize that 
you have a choice to come to the Club and we do not take that lightly. We are determined to 
make your decision to be a Carolina Club Member one of the best decisions you have made. 

We look forward to seeing you in the Club. 

Cheers! 
John Rodriguez 
General Manager 
john.rod ri.quez@ou rclub.com 

CAROUNA CLUB 

 REAKFAST  ENU 

C~ub Breakfast Skillet 
Two Eggs, Country Potatoes, Bacon and Toast with Coffee or Tea 6 

Pancakes and Fresh Berries 
Stacked Pancakes and Fresh Berries with Coffee or Tea 6.50 

French Toast and Fresh Berries 
Vanilla and Cinnamon Egg Dipped Sourdough Bread with Fresh Berries 

and Maple Syrup and Coffee or Tea 7 

Omelet "Your Way" 
Three Eggs with your choice of two added ingredients, Country Potatoes 

Bacon and Toast with Coffee or Tea 6.75 
Choose up to (2) o tomatoes, sweet peppers~ onions, bacon, sausage, ham, 

mushroom& sp~:nach~ cheddar cheese~ goat c,ffeese 
Add~ona] ~tems add .50 each 

Breakfast Burrito 
Egg, Chodzo Sausage Sweet Pepper’ and Cheddar’ Cheese 

Rolled in a Flour Tortilla with Country Potatoes and Coffee or Tea 6.25 

Bage~ Sandwich 
Bagel, Egg, Ham, Cheddar Cheese with Country Potatoes and Coffee or Tea 5.75 

Breakfast Parfait 
Vanilla Yogurt, Granola and Fresh Berries with Coffee or Tea 5.75 

The Carolina Continenta~ 
Fresh Baked Pastries and Muffins, Breads, Bagels, Jams and Butter, 

Assoded Fresh Fruit, Hot Oatmeal with Toppings 
Fresh Brewed Coffee or Tea Small Orange or Cranberry Juice 5 

So~c~y, tyro TooGo Boxes 

Breakfast Sides 
Grits with Cheddar Cheese 2.50 

Bacon (3 slices) 2.50 
Turkey Bacon (3 slices) 2.50 

Sausage Patties (2) 2.50 



Seasonal Fresh Fruit Cup 2.25 
Orange or Cranberry Juice 2.95 

Fresh Baked Pastry of the Day 2.50 
Coffee, Iced, Sweet or Hot Tea 2.95 

We want you to feel as good about our email communications as you do about our Club. You have received this message 
because you provided your email address to the Club, either in person or via our web site. We’ll send you emails such as 
this on a periodic basis to inform you of news and activities at the Club or at ClubCorp. 

ffyou would not like to receive emails from this particular email list in the future, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Morgan, Laura H <laura morgan@unc.edu> 

Wednesday, August 14, 2013 11:58 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: Distinguished Alumni Awards: October 12th 

Great - I also have an update on the panels we were discussing. The Chancellor is going to have an email sent from the 

Provost to the faculty requesting ideas on what they would like to see in the panels. So we are on hold for a bit. 

Thanks for your great ideas though! 

Ihm 

From: Boxill, Jan 
Sent: Wednesday, August 14, 2013 11:55 AM 
To: Morgan, Laura H 
(:c: Smith, Jane C. 
Subject: RE: Distinguished Alumni Awards: October 12th 

I will be honored to serve in this role. 

Jan 

From: Morgan, Laura H 
Sent: Wednesday, August 14, 2013 11:51 AM 
To: Boxill, Jan 
Cc: Smith, Jane C. 
Subject: Distinguished Alumni Awards: October 12th 

Dear Jan, 

On behalf of the University Day/Installation Committee I invite you to participate in University Day by serving as the 

sponsor for one of our awardees, Gary Parr when he gets the Distinguished AlumnusAward on University Day, October 

:[2th. 

The Responsibilities for this role include: 

¯ Attend the Distinguished Alumni Award lunch at the Carolina Inn on Saturday, October 12th at 11:30am - 

l:00pm. Meet your awardee there or help introduce them to the Chancellor and other guests. (you should 

receive an invite for this event in early September) 

¯ Following the luncheon, you will walk with your honoree over to South Building for this year’s special ceremony, 

the University Day ceremony which also includes the Installation of our University’s Eleventh Chancellor, Carol 

Folt. Once the recipient has been greeted by staff at South Building, you can join the Faculty for the procession 

on Polk Place. 

Please let me know if you can accept this role and thanks for your consideration. 

All the best, 

Laura 

Laura Hayes Morgan 

Director of University Events 

UNC-Chapel Hill 

919.843.6321/office 

/cell 

Twitter: @uncevents 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Prescott, Elizabeth <epresco@email.unc.edu> 

Wednesday, August 14, 2013 2:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: Teagle press release 

Thanks! 

From: Boxill, Jan 
Sent: Wednesday, August 14, 2013 2:10 PM 
To: Prescott, Elizabeth 
Subject: FW: Teagle press release 

Here is the TEagle press release. Scroll down to ours. ~t is awarded to the Parr Center. I am the Principal Pl with Michael 

Co-P!. 

From: Fanfani, Katie 
Sent: Friday, June 14, 2013 3:03 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Teagle press release 

http:iiwww.teaglefoundation.orgiAboutiNewsiPress-Release?id=1065 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Roger Hickey, Campaign for America’s Furore <manager@ourfumre.org> 

Wednesday, August 14, 2013 4:21 PM 

Boxill. Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your Invitation to 2013 Gala With Elizabeth Warren, Margery Tabankin, Rev Barber, 
Leo Gerard and More 

An invitation to join Elizabeth ~,~Jarren and Campaign for America’s Future for our 

2013 Awards Gaa. 

Email not displaying correctly? 

Yew it n vour browser, 

Early Discount Tickets Available Now. 
On Nov. 6, Join EJizabeth Warren and the Campaign for America’s Future to honor 

NargeP~f Tabankin, Revo Dr, William J, Barber I~, and Leo Gerard. 

As a friend of Campaign for America’s Future, we invite you to purchase early- bird 

tickets to this sure=to-sell-out event before sale to the general public. 



Progressive leader, 

organizer, and path- 

breaking philanthropic 

advisor. 

Rev. Dr. William J. 
Barber ~ 

NC NAACP President 

and a leader of the Moral 

Mondays Movement. 

Leo Gerard 

President, United 

Steelworkers of America 

and progressive coalition° 

builder. 

Lifetime Achievement 

A wa rd 

Paul Weflstone Citizen 

Leadership Award 
Progressive Champion 

A wa rd 

Remarks by 
Specia  Guest 

Follow on Twitter Friend on Facebook 

Campaign For America’s Future 

1825 K Street NW Suite 400, YSJash ngton DC 20006 



unsubscdbe from this list 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Friday, August 16, 2013 2:28 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Smoking gun of hypocrisy 

Jeanette -- 

This new smoking gun of hypocrisy moved 
us to stop what we were doing. 

I was going to write you today to thank you 
for helping us send over 20,000 messages to 
Congress asking them to fund Obamacare and 
not shut down the government. 

Then, Gov. Pat McCrory stepped in it again. 
Turns out that McCrory gave $20,000 raises 
to two 24 year-old political cronies in the 
Department of Health and Human Services a 
month after he sent out a directive ordering 
the agency to "hold salary increases." That’s 
right $20,000 raises--for political appointees. 

That’s the sruokin 

Gover~mr McCrorZ to rescind those raises 
nnti! he can give raises to teachers and 
state eru~’ees who actnaR,~2 deserve theru. 

Pat McCrory celebrating with a group of supporters at the The Westin 
Charlotte on election night 2012. In addition to Ricky Diaz and Matt 

McKillip, the Associated Press is reporting that a number of other 20- 
something McCrory campaign staffers landed state jobs with fat salaries 

well above the norm following McCrory’s inauguration. 

Governor McCrory began his administration giving raises to his cabinet, after he said, "There is no new money 
falling out of the sky." Now, he’s giving $20,000 raises to kids just two years out of college. And all this while 
stiffing the true public servant of our state. 

Join ns in cal~ing on Govo McCrorx to rescind those raises nnti! he can give sa~arx increases to the 
who deserve them. 

Thanks for your commitment to holding our government accountable for its actions. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to nnsnbscribe 



F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Saturday, August 17, 2013 6:40 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Welfare Reform 2.0 - The Republican Strategy to Take Back the Senate 

Why did House Republicans refuse to fund the food stamp program last month? 

According to Rep. Steve King of Iowa, food stamps aren’t about feeding hungry people; 

they are an administration conspiracy: 

"You might have thought that America had a safety net. No, sir; it’s a hammock. And this 

administration is promoting the expansion of them [sic] for political purposes." 

This is starting to look like a strategy. Last week, Fox News ran a one-hour 

"documentary" called "The Great Food Stamp Binge" full of similar nonsense. Rep. Louie 

Gohmert thinks food stamp recipients feast on mountains of king crab legs. Laura 

Ingraham thinks anyone needing help should be shamed at the grocery store. 

Food stamps are not a hammock, but a bridge. They ensure that those in trouble don’t 

go hungry while they get back on their feet. 

This fight is about more than any single budget, policy or vote. This is about what kind of 

country we are. They will threaten to shut down the government for their vision. What will 

we do? 

We have to sto~ thiso C~ick here to kee#~ us in this fi~ with a donation. 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



Donate Now 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc 1825 K Street, NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our subscri                ~a~qe, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, August 18, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: How American Hopes for a Deal in Egypt Were Undercut 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

How American Hopes for a Deal in Egypt Were 
Undercut 
By DAVID D KIRKPATRICK PETER BAKER and MICHAEL R, GORDON 

Egypt’s military crackdown has left President Obama in a no-win 

position: risk a partnership that has been the bedrock of Middle 

East peace, or stand by while allies try to hold on to power by mowing down 

opponents. 

DEALBOOK 

Hiring in China By JPMorgan Under Scrutiny 
ByJE SICASILVERGREENBERG BEN PROTESSa~dDAVIDBARBOZA 

Authorities have opened a bribery investigation into whether 

JPMorgan Chase hired the children of powerful Chinese officials 

to help the bank win lucrative business in the booming nation. 

, ~ Comments 

VIRTUAL U. 

Master’s Degree Is New Frontier of Study Online 
By TAMAR LEWIN 

The master’s degree offered by the Georgia Institute of 

Technology through massive open online courses has the 

potential to disrupt higher education. 

For more top news go to NYTimes.com ~ 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30~. 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

How Bloomberg Reshaped New York 
Parks, pedestrian plazas, stadiums - and construction 

everywhere. Mayor Bloomberg’s legacy includes profound 

changes to the landscape of the city, among them 4o,ooo new 

buildings. 

OPINION I EXPOSURES 

Gorgeous Glimpses of Calamity 
By MICHAEL BENSON 

Man-made perils to the universe’s Barden of life are evident from 

space. 

QUOTATION OF THE DAY 

MATTHEW L. MYERS, president of the Campaign for Tobacco-Free Kids, on efforts to increase 
regulation of cigar smoking. 

ADVERTISEMENT 



World 

Soldiers Storm a Mosque in Cairo, as Egyptian 
Leaders Struggle for Order 
By F&REEM FAHIM and M#~YY EL SHEIKH 

A standoff between supporters of the ousted president, 
Mohamed Morsi, and soldiers at a mosque ended with no reports 
of casualties, but it was emblematic of Egypt’s wider chaos. 

Sectarian Attacks Return With a Roar to Iraq, 
Rattling a Capital Already on Edge 
By TM ARANGO 

The drastic surge in violence from car bombs and security sweeps 
has a lent a new sense of Balkanization to Baghdad. 

Prominent Advocate Held in Southern China 
By CHRIS BUCKLEY 

Yang Maodong, better known by his pen name, Gun Feixiong, is the second 
well-known member of China’s "rights defense" movement to be arrested in 
recent weeks. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/Worid ~ 

U,S, 

In All Flavors, Cigars Draw In Young Smokers 
By SABRINA T,AVERNISE 

Cigarette sales are down, but tobacco critics say the gains are 

being offset by the rise of alternatives like cigars, whose flavored 
varieties are smoked overwhelmingly by young people. 

Los Angeles Neighborhood Tries to Change, but 



Avoid the Pitfalls 
By JENNIFER MEDINA 

The transition in Boyle Heights has provided a jolt of energy and 

a transfusion of money, but it has also created friction with 
working-class residents. 

Shipping Continued After Computer Inspection System 
Failed at Meat Plants 
By RON NIXON 

A new computer system for meatpacking and processing plants shut down for 
two days in August, leading to the shipment of millions of pounds of meat that 
had not been tested for contaminants. 

ADVERTSEMENT 

Born to ride 
ALSO IN SPORTS >> 

Dominicans on A-Rod 

76ers owner expected to buy Devils 

SPORTS 

Politics 

Christie’s Re=election Engine Gets in Gear for a 
Bigger Race 
By JONATHAN bIARTHI 

As Gov. Chris Christie of New Jersey heads for what is expected 

to be an easy re-election, he is building an operation that could 
form the basis for a presidential run. 

Christie Amends Medical Marijuana Restrictions 

Report Shows Modest Rise in Requests for Asylum 
By THE ASSOOLATED PRESS 

Requests along the border with Mexico have more than doubled over the last 
three years as immigrants claim a fear of persecution back home, a federal 



government report found. 

Some Worry Over a Law to Increase DNA Testing 
By BRANDI GRISSOM 

A Texas law requiring DNA analysis of all biological evidence in death penalty 

cases could add to an existing backlog of test results, prosecutors say. 

For more political news, go to NYTiraes.corn/PoJitics ~> 

Business 

Trash Into Gas, Efficiently? An Army Test May 
Tell 
By PAUL TULMS 

The United States Army will be the first to test a system by Sierra 
Energy to turn waste - whether banana peels, used syringes, old 
iPods, even raw sewage - into fuel. 

FAIR GAME 

The Problem With Wiggle Room in Securities 
By GRETCHEN MORGENSON 

The case against two former traders at JPMorgan Chase has 
larger lessons for investors and regulators. 

ECONOMIC VIEW 

Why Innovation Is Still Capitalism’s Star 
ByROBERTJ SHILLER 

An economist says his own experience in starting a business has 
helped shape his thinking on the subject of capitalism and 
culture. 

For more business news, qo to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

Expecting the Unexpected From Jeff Bezos 
ByDAVDSTREITFE DandCHRSTNEBAUGHNEY 

At Amazon.corn, he has upended industries. Now he promises 
change at The Washington Post. If his history is a guide, he will 
have all the laughs. 

~ Interactive Feature: Hands in Many Pies 

TECHNOPHORIA 

When You Can’t Tell Web Suff’w~es Without a 
Scorecard 
By NATASHA SINGER 

Plans to expand the number of top-level Internet domains 
beyond familiar ones like .corn and .net have generated a rush of activity - as 
well as opposition. 



THE IDEA 

An Inventor Wants One Less Wire to Worry 

About 
By JACK HITT 

In college, Meredith Perry wondered why wireless devices 
needed wires for recharging. That question has led to her work on a way to 
transmit electrical power via sound waves. 

For more technology news, go to NYTimes.com/TechnoJogy >> 

Sports 

RED SOX 6, YANKEES 1 

Yankees Endure a Day of Turbulence, and Only 
Half of It on the Field 
By DAVID WA DSTEIN 

Hiroki Kuroda allowed 11 hits and five runs while the Yankees’ 
surging offense was stymied by Boston starter 3ohn Lackey. 

~ Box Score 

Lawyer Says the Yankees Misled Rodriguez 
About His Injuries 
By STEVE EDER 

aoseph Tacopina said the team had misled Alex Rodriguez about 
his injuries, in hopes of nullifying his contract, and suggested 
that the commissioner was out to get the player. 

Rodriguez Denies Implicating Others 

ON BASEBALL 

A Slugger Fights for the Yankees, but Mostly 
Against Them 
By TYLER KEPNER 

On Saturday at Fenway Park, Alex Rodriguez played for the 
Yankees while simultaneously trying to shred their integrity. 

On Baseball: Rodriguez Offers Support, but Finds Little in Return 

For more sports news, go to NYTJmes.comlSpor~s >> 

Arts 

A Comic Quits Quitting 
By JASON ZINOMAN 

Dave Chappelle, who has kept a low profile since quitting his hit 
comedy show in 2oo5, is touring again, with long stories and 
nods to his unexpected exit. 

Wild Applause, Secretly Choreographed 
By ELLEN BARRY 

The practice of enlisting claqueurs - spectators assigned to cheer 



and applaud during performances - is alive and well at the 
Bolshoi Theater in Moscow. 

Loose Cannons, Now Firing Freely 
By JON CARAMANICA 

Earl Sweatshirt and ASAP Ferg reflect new hip-hop ideas, even as 

their styles diverge. 

~: Popcast: Earl Sweatshirt and ASAP Ferg Step Up 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts ~> 

N.Y./Region 

The Impossible Mayor of the Possible 
By JIM DWYER 

Three terms. 750,000 trees. 450 miles of bike lanes. 5 million 

police stops. And one failed soda ban. How the billionaire mayor 

reshaped New York. 

Poll Shows New Yorkers Are Deeply Conflicted 

Over Bloomberg’s Legacy 
By MICHAEL BARBARO and MEGAN THEE BRENAN 

Michael R. Bloomberg’s health initiatives have won over New 

Yorkers, but the public is less enamored of his overall mayoralty, 

The New York Times found. 

~ Interactive Graphic: New Yorkers’ Views on Their Mayor and His Programs 

How the Poll Was Conducted 

BIG CITY 

A Mayor Who Puts Wall Street First 
By GINIA BELLAFANTE 

No mayor has done more than Michael R. Bloomberg to 

consolidate New York’s identity with that of Wall Street. 

For more New York news, go to NYTJmes.comlNewYork >> 

Today’s Video 

~ W~)EO: Staging ’The Color Purple’ 
The big-budget Broadway musical "The Color Purple" is being 
restructured for a new production in London, by the award 
winning director John Doyle. 

~ WnEO: Vows: Alisa and Rafael 
Renowned cellist Misa Weilerstein fell for conductor Rafael 

Payare when he was playing french horn with the Sim6n Bolivar 



Symphony Orchestra of Venezuela. 

~ VmEO: Bill Cunningham I Tea by the Sea 
Guests at Victorian Weekend in Nahant, Mass., spent the next 
day at a musical and tea dance at the Historical Society, in 
fashions from the 187os to the Ragtime era. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

A Brighter Line on Immigration Policing 
By THE EDITORIAL BOARD 

Local law-enforcement agencies are rejecting the federal deportation dragnet. 

EDITORIAL 

The Cash Committee 
ByTHEEDTORIA BOARD 

Lawmakers are lining up for a chance to take money from the banks - and do 
their bidding. 

EDITORIAL 

Foreign Investment in Mexican Oil 
By THE ED TORIAL BOARD 

Proposed changes could help revive Mexico’s energy sector and give its economy 

a much-needed lift. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion >> 

Op-Ed 

OPINION 

Dear Emma... 
By MARK VANHOENACKER 

A pen-pal friendship is pure, conjured serendipity - a random, 
unweighted connection with someone you never knew existed 
and would surely never meet. 

OPINIONATOR 

Not All Industrial Food Is Evil 
By MARK BITTMAN 

Tomato farmers and canners move toward sustainability - and 

fairness. 

OP-ED COLUMNIST 

The Past’s Future Republican 



By FRANK BRUNI 

Chris Christie, Ted Cruz and Rand Paul may be grabbing 

headlines, but Jeb Bush shouldn’t be forgotten, least of all by 
Republicans concerned about the party’s health. 

Columnist Page I Bloc 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

Is Big Data an Economic Big Dud? 
By JAMES G ANZ 

Some economists are questioning whether Big Data will ever have the impact of 

the first Internet wave, let alone the industrial revolutions of past centuries. 

[~J Graphic: Surfs Up 
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On Aug° .18, :1963, 3ames Meredith became the first b~ack to graduate 

from the University of Mississippi. 
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F~O~ ~ 

Se~t: 

Subject: 

Robert Borosage, Campaign for America’s Future <manager@ourfuture.org> 

Monday, August 19, 2013 1:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The Republican Strategy to Take Back the Senate 

According to Rep. Steve King of Iowa, food stamps aren’t about feeding hungry people; 

they are an administration conspiracy: 

"You might have thought that America had a safety net. No, sir; it’s a hammock. And this 

administration is promoting the expansion of them [sic] for political purposes." 

This is starting to look like a strategy. Last week, Fox News ran a one-hour 

"documentary" called "The Great Food Stamp Binge" full of similar nonsense. Rep. Louie 

Gohmert thinks food stamp recipients feast on mountains of king crab legs. Laura 

Ingraham thinks anyone needing help should be shamed at the grocery store. 

Food stamps are not a hammock, but a bridge. They ensure that those in trouble don’t 

go hungry while they get back on their feet. 

This fight is about more than any single budget, policy or vote. This is about what kind of 

country we are. They will threaten to shut down the government for their vision. What will 

we do? 

We have to sto~ thiso C~ick here to kee#~ us in this fi~ with a donation. 

Sincerely, 

Robert L. Borosage 

Co-Director, Campaign for America’s Future 



Donate Now 

@ 2013 Campaign for America’s Future tnc 1825 K Street, NW Suite 400 Washington DC 20006 

To remove yourself from this list please visit our                       ~a~qe, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

KKA Books India <kka 1996@kkagencies.in> 

Tuesday, August 20, 2013 8:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Harmsworth History of the World ¯ Archaeology..., & other alliedtitles/EP 9537 

(For postponing or unsubscribing please see at the end) 

Dear Research/Information Specialist: 

Here is a newly-added publication & other titles which could be of interest 
to you. We have a **special discounted price shown in our offer against 
’Your Price’ applicable on all orders reaching us till 10 Sep 2013": 

We make all shipments by registered AIRMAIL with no additional charges. You 
may give a reference to this bulletin while ordering. For ordering details 
please refer at the end. 

Editor’s Pick (EP): 9537 

JUST OUT! 

Harmsworth History of the World : Archaeology, History, Ancient 
Civilizations, World Religions, Man’s Mastery of the Earth and Immortality 
of Soul, etc. / Associate Editors: A. D. Innes, M. A. Arthur Mee and J. A. 
Hammerton. Reprint ed. Delhi, Agam Kala Prakashan. 2013. 6705 p. ills. 
(partly col.). 29 cm. 
15 Vols. 
ISBN: 9789381843062 (Set) KK-115003 
For more details kindly visit the link 
<~ :iA~.ww.~ndianBooksOnHisto~, .co m/inde x~- sr& U c-13 5 7 92 411500 3 2 46 8013> 
**SPECIAL PRICE US$1475.00 (incl. shipping by Registered Airmail) ON ALL 
ORDERS RECEIVED TILL 10 Sep 2013"* 

Other Allied Titles: 

1. Encyclopaedia of Arunachal Pradesh / Edited by Lima Sasai Aier. 1st ed. 
New Delhi, Anmol Publications Pvt. Ltd. 2009. 25 cm. 
List Price: $ 277.80 (2-vol. Set) Your Price: $ 250.00 (2-vol. Set) 
ISBN: 8126140787 (Set)     KK-76060 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww~IndianBooksOnHisto~comiindex~=sr&U c= 1357924%0602468013> 

2. Encyclopaedia of Asia : Land, Culture and People / Edited by Dr. S. S. 
Tiwary and Dr. S. Kumar. 1st ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. 
Ltd. 2008. 25 cm. 
ListPrice: $1956.50 (20-vol. Set) YourPrice: $1760.90 (20-vol. Set) 
ISBN: 8126135615 (Set)     KK-67950 
For more details kindly visit the link 
<h~p :iiwww.I~dia~BooksOrfHisto~< co m/inde x@~p=sr& Uc=13 5 7 92 46 7 9 50 2 468013 > 

3. Encyclopaedia of Asian History. Reprint ed. New Delhi, Cosmo 
Publications. 2008. 23 cm. 
List Price: $ 630.40 (15-vols. in 16 parts) Your Price: $ 567.40 (15-vols. 
in 16 parts) 
ISBN: 8130704528 (Set)     KK-56859 
For more details kindly visit the link 



<!~p :iiwww.I~dia~BooksOnHistoF,/.co m/i~de x,N~p-sr& Uc=13 5 7 92 4 568 5 92 468013 > 

4. Encyclopaedia of Early History and Discoveries : Archaeology / Edited by 
Tim Murray. Reprint ed. New Delhi, Pentagon Press. 2006. 25 cm. 
List Price: $ 357.10 (3-vol. Set) Your Price: $ 321.40 (3-vol. Set) 
ISBN: 8182742374 (Set)     KK-45969 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.I~dia~iBooksOriHistorv.co m!i~de x.~-sr& U c-13 5 7 92 44 5 96 92 4680 ~ 3 > 

5. Encyclopaedia of Hindu World / Acharya Hare Ram Shastri. 1st ed. New 
Delhi, Anmol Publications Pvt. Ltd. 2008. 23 cm. 
List Price: $ 652.20 (10-vol. Set) Your Price: $ 587.00 (10-vol. Set) 
ISBN: 8126134892 (Set)     KK-54859 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww~IndianBooksOnHisto~comiindex~=sr&U c= 13579245485924~8013> 

6. Encyclopaedia of Hinduism / Editor-in-Chief: Nagendra Kumar Singh. 1st 
ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. Ltd. 1997. 25 cm. 
Vols. 1-15. viii, 4508 p. 
List Price: $1956.50 (Vols. 1-15) Your Price: $1760.90 (Vols. 1-15) 

KK-01701-v.001-015 
For more details kindly visit the link 
<h~p:iiwww.I~dia~BooksOr~isto~<comiindex@~p=sr& Uc= 135792401701-v.001o01524~8013> 

7. Encyclopaedia of Hinduism : A Continuing Series / Editor-in-Chief: 
Nagendra Kumar Singh. 1st ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. 
Ltd. 1999. 25 cm. 
In association with Centre for International Religious Studies. 
ListPrice: $1956.50 (Vols. 16-30) YourPrice: $1760.90 (Vols. 16-30) 
ISBN: 8174881689 (Set)     KK-01701-v.016-030 
For more details kindly visit the link 
<~p:iiwww~I~dia~ooksOrfl-listo~.com/ir~dex.~)~.9:...p-sr&Uc- 135792401701 or.016o03024680 ~ 3> 

8. Encyclopaedia of Hinduism : A Continuing Series / Editor-in-Chief: 
Nagendra Kumar Singh. 1st ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. 
Ltd. 2000. 25 cm. 
In association with Centre for International Religious Studies. 
ListPrice: $1956.50 (Vols. 31-45) YourPrice: $1760.90 (Vols. 31-45) 
ISBN: 8174881689 (Set)     KK-01701-v.031-045 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww~Ir~dia~ooksOrfl-listo~.com/ir~dex.~-sr&Uc-135792401701oV.031 o04524680 ~3> 

9. Encyclopaedia of Hinduism : A Continuing Series / Editor-in-Chief: 
Nagendra Kumar Singh. 1st ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. 
Ltd. 2001. 25 cm. 
In association with Centre for International Religious Studies. 
ListPrice: $1956.50 (Vols. 46-60) YourPrice: $1760.90 (Vols. 46-60) 
ISBN: 8174881689 (Set)     KK-01701-v.046-060 
For more details kindly visit the link 
<~:/iwww.Ir~dia~BooksO~Histo~.comimdex.~=sr& Uc= 13579240170 ~ ~v.04(~-0602 4(~8013> 

10. Encyclopaedia of Historiography / M. M. Rahman. 1st ed. New Delhi, 
Anmol Publications Pvt. Ltd. 2005. 25 cm. 
List Price: $ 521.70 (5-vol. Set) Your Price: $ 469.60 (5-vol. Set) 
ISBN: 8126123052 (Set)     KK-40963 
For more details kindly visit the link 
<~:i!w.ww.Ir~dia~BooksOrlHisto~.comih~dex.~=sr& U c= 1357924409632468013> 

11. Encyclopaedia of India/Dr. P. N. Chopra and Dr. Prabha Chopra. 1st 
ed. Delhi, Agam Prakashan. 1988. 29 cm. 
List Price: $138.90 (2-vol. Set) Your Price: $125.00 (2-vol. Set) 

KK-29556 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiw ww.Ir~diar~BooksOriHisto~.co m!ir~de x~-sr& Uc-13 5 7 92 4 2 9 5 56 2 468013 > 



12. An Encyclopaedia of Indian Archaeology / Edited by A. Ghosh. Reprint 
ed. New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2013. 29 cm. 
Prepared under the auspices of the Indian Council of Historical 
Research, New Delhi. 
List Price: $ 277.80 (2-vol. Set) Your Price: $ 250.00 (2-vol. Set) 
ISBN: 9788121500876 (Set) KK-112777 
For more details kindly visit the link 
<~:Ilwww.I~dia~ooksOr~istorv.com!i~dex.~-sr&Uc-13579241127772468013> 

13. Encyclopaedia of Indian Civilization/Shailendra Sengar. 1st ed. New 
Delhi, Anmol Publications Pvt. Ltd. 2008. 23 cm. 
List Price: $ 200.00 (3-vol. Set) Your Price: $180.00 (3-vol. Set) 
ISBN: 8126136995 (Set)     KK-66868 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww~IndianBooksOnHisto~comiindex~=sr&U c= ~ 357924668682468013> 

14. Encyclopaedia of Indian Coins : Ancient Coins of Northern India, up to 
circa 650 AD / Dr. Prashant Srivastava. 1st ed. Delhi, Agam Kala 
Prakashan. 2012. 29 cm. 
List Price: $ 309.50 (2-vol. Set) Your Price: $ 278.60 (2-vol. Set) 
ISBN: 9788173201189 (Set) KK-101456-mvp 
For more details kindly visit the link 
<h~p:iiwww.I~dia~BooksOr~isto~<comiindex@~p=sr& Uc= 1357924101456-mvp2468013> 

15. Encyclopaedia of Indian Heritage / Edited by Prof. Ramesh Chandra. 1st 
ed. New Delhi, Commonwealth Publishers Pvt. Ltd. 2004. 25 cm. 
List Price: $ 300.00 (5-vol. Set) Your Price: $ 270.00 (5-vol. Set) 
ISBN: 817169795X (Set)    KK-26270 
For more details kindly visit the link 
<l~tp :iiwww.Ir~diar~BooksOr~Histo~.com!ir~dex~-sr& Uc-13 5 7 92 4 26 2702 468013> 

16. Encyclopaedia of Indian Heritage : Descriptive Work of Indological 
Research in Philosophy, Religion, Sacred Literature, Society, Thought, 
Traditions and Ancient Sciences / Edited by Subodh Kapoor. 1st ed. New 
Delhi, Cosmo Publications. 2002. 23 cm. 
List Price: $ 2717.40 (Vols. 1-45) Your Price: $ 2445.70 (Vols. 1-45) 
ISBN: 8177552112 (Set)     KK-17941-v.001-045 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Indiar~BooksOnHisto~.co m/ir~de x.~=sr& U c= 135792417941-v.001-0452468013> 

17. Encyclopaedia of Indian History / Animesh Mullick. 1st ed. Delhi, 
Dominant Publishers & Distributors. 2005. 23 cm. 
List Price: $138.90 (3-vol. Set) Your Price: $125.00 (3-vol. Set) 
ISBN: 8178883562 (Set)     KK-42667 
For more details kindly visit the link 
<htt-~:/iwww.I~dia~BooksO~Histo~!.comimdex.p~-~?p=sr&Uc= 135792442(~6724(~8013> 

18. Encyclopaedia of Indian History : Land, People, Culture and 
Civilization / Dr. Anil Saxena. 1st ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. 
Ltd. 2006. 23 cm. 
ListPrice: $1304.40 (30-vol. Set) YourPrice: $1173.90 (30-vol. Set) 
ISBN: 8126129328 (Set)     KK-46290 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww~Ir~diar~BooksO~is~tor~ocom/ir~dexo~-sr& Uc-13 5 7 92 446 2 902 468013> 

19. Encyclopaedia of Indian Philosophers / Edited by Dr. B. K. Pandey. 1st 
ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. Ltd. 2008. 23 cm. 
List Price: $ 381.00 (10-vol. Set) Your Price: $ 342.90 (10-vol. Set) 

ISBN: 8126135240 (Set)     KK-55688 
For more details kindly visit the link 

<~:iA~,ww,~ndia~f13ooksO~Histon,,com/index,~-sr&Uc-1357924556882468013> 

20. Encyclopaedia of Indian Society and Culture / Edited by Dr. Raj Kumar 
Pruthi and Rameshwari Devi. 1st ed. Jaipur, Mangal Deep 
Publications. 2002. 22 cm. 



List Price: $166.70 (5-vol. Set) Your Price: $150.00 (5-vol. Set) 
ISBN: 8175941006 (Set)     KK-20052 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Ir~diar~BooksOriHistorv.com!ir~dex.~-sr& Uc-13 5 7 92 4 2005 22 468013> 

21. Encyclopaedia of Land, People and Culture of the World/Bharat 
Chaudhary. Reserved ed. Jaipur, A B D Publishers. 2011. 22 cm. 
List Price: $ 381.00 (7-vol. Set) Your Price: $ 342.90 (7-vol. Set) 
ISBN: 9788183763479 (Set) KK-96126 
For more details kindly visit the link 
<~:/iwww.I~dia~lBooksO~Histo~.comimdex.~=sr&Uc= 13579249612(~24(~8013> 

22. Encyclopaedia of Philosophy/Dr. Raj Kumar and Dr. Jagmohan 

Kulkarni. 1st ed. New Delhi, Commonwealth Publishers Pvt. Ltd. 2011. 23 cm. 

List Price: $ 782.60 (10-vol. Set) Your Price: $ 704.40 (10-vol. Set) 
ISBN: 9788131103548 (Set) KK-96128 

For more details kindly visit the link 
<~:iiwww.India~BooksOr~isto~y.com/index~-sr& U c- 1357924961282468013> 

23. Encyclopaedia of Religion and Ethics / Ravindra Brahmachari 

Chidanandjee. 1st ed. New Delhi, Anmol Publications Pvt. Ltd. 2008. 23 cm. 

List Price: $ 782.60 (15-vol. Set) Your Price: $ 704.40 (15-vol. Set) 
ISBN: 8126137022 (Set)     KK-67888 
For more details kindly visit the link 

<h~t~) ://www~1~dia~B~ks~r~Hist~rv~c~m/i~dex~hp ?p-sr& Uc-13 5 7 92 46 78882 46~13> 

24. Encyclopaedia of World and People : Authoritative, Comprehensive 
Illustrated / General Editor: Harold Shelton, editors: G. K. Bucknall and 
Lord Gorell. Reprinted. Delhi, IshaBooks. 2010. 23 cm. 
List Price: $ 630.40 (10-vol. Set) Your Price: $ 567.40 (10-vol. Set) 
ISBN: 9788182054967 (Set) KK-81981 
For more details kindly visit the link 
<htt:p:/iwww.Ir~dia~BooksO~Histo~.comimdex.p~@~-p=sr&U c= 13579248198124(~8013 > 

25. Encyclopaedia of World Great Philosophers / Dr. Jagmohan Kulkarni and 
Dr. Vinay Kumar Nulkar. 1st ed. New Delhi, Commonwealth Publishers Pvt. 
Ltd. 2011. 25cm. 
List Price: $ 869.60 (8-vol. Set) Your Price: $ 782.60 (8-vol. Set) 
ISBN: 9788131103036 (Set) KK-87112 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwww~Ir~dia~ooksOrfl-listo~.com/index.~-sr&Uc- 1357924871122468013> 

26. Encyclopaedia of World Heritage / A. R. Hope Moncrieff, with Economic 
Data supplied by Lionel W. Lyde. Reprint ed. Delhi, Shubhi 
Publications. 2002. 25 cm. 
An account of their geographical, political, ethnological and social features. 
List Price: $ 521.70 (8-vol. Set) Your Price: $ 469.60 (8-vol. Set) 
ISBN: 8187226706 (Set)     KK-21354 
For more details kindly visit the link 
<~ :/iwww.Ir~dia~BooksO~Histo~v.comimdex.~=sr& Uc=13 5 7 92 4 213 54 2 44~8013> 

27. Encyclopaedia of World Historiography / Edited by J. S. Verma. 1st ed. 
Delhi, Dominant Publishers & Distributors. 2012. 26 cm. 
List Price: $ 357.10 (3-vol. Set) Your Price: $ 321.40 (3-vol. Set) 
ISBN: 8178886456 (Set)     KK-98297 
For more details kindly visit the link 
<~:i!w.ww.Ir~dial~BooksOr~Histo~.comih~dex.~=sr& U c= 1357924982972468013> 

28. Encyclopaedia of World History / Alka Kumari. Reserved ed. Jaipur, A B 
D Publishers. 2012. 23 cm. 
List Price: $ 381.00 (7-vol. Set) Your Price: $ 342.90 (7-vol. Set) 
ISBN: 9788183763264 (Set) KK-97151 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiw ww.Ir~diar~BooksOriHisto~.co m!ir~de x~-sr& Uc-13 5 7 92 4 971512 468013 > 



29. Encyclopaedic History of Ancient India / Prof. Dr. Shiv Gajrani and Dr. 
S. Ram. 1st ed. New Delhi, Commonwealth Publishers Pvt. Ltd. 2012. 25 cm. 
List Price: $1087.00 (7-vol. Set) Your Price: $ 978.30 (7-vol. Set) 
ISBN: 9788131104156 (Set) KK-108437 
For more details kindly visit the link 
<~:iiwwwdndianBooksOnHistou~comiindex~=sr&U c= ~ 35792410843724680 ~ 3> 

30. Encyclopaedic History of India / Dr. Mahesh Vikram Singh and Dr. Brij 
Bhushan Shrivastava. 1st ed. New Delhi, Centrmn Press. 2011. 23 cm. 
ListPrice: $ 2173.90 (50-vol. Set) YourPrice: $1956.50 (50-vol. Set) 
ISBN: 9789380836508 (Set) KK-89626 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Indiar~BooksOnHis~ou.corrv%de x.~=sr& Uc= 1357924896262468013> 

31. Encyclopedia of Hinduism/Chief Editor: K. L. Seshagiri Rao, editor in 
Chief: Kapil Kapoor and Associate Editor: Rajnish K. Mishra. 1st ed. New 
Delhi, Rupa& Co. 2010-11. 28 cm. 
In association with India Heritage Research Foundation (IHRF). 
List Price: $ 913.00 (ll-vol. Set) Your Price: $ 821.70 (ll-vol. Set) 
ISBN: 9788129115881 (Set) KK-99471 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Indiar~BooksOnHis~o~.co rrv%de x.~=sr& U c= 1357924994712468013> 

32. Encyclopedia of Indian Heritage and Culture / Editors: Prof. Dr. 
Devendra Mishra, K. L. Chanchreek and Dr. Mahesh K. Jain. 1st ed. New 
Delhi, Shree Publishers & Distributors. 2008. 25 cm. 
ListPrice: $1304.40 (ll-vol. Set) YourPrice: $1173.90 (ll-vol. Set) 
ISBN: 8183292474 (Set)     KK-58742 
For more details kindly visit the link 
<l~tp :iiwww.Ir~diar~BooksOr~HistoU.com!ir~dex~-sr& Uc-13 5 7 92 4 587 4 22 468013> 

33. The Encyclopedia of World History : From Pre-Settlement Periods through 
Ancient, Medieval to Modem Times, the History of 148 Countries of the 
World Detailed in 12 Extensive Volumes / Patrick Walsh and Susan 
Mulrony. 1st ed. Delhi, Dominant Publishers & Distributors. 2003. 25 cm. 
List Price: $ 760.90 (12-vol. Set) Your Price: $ 684.80 (12-vol. Set) 
ISBN: 8178881209 (Set)     KK-24800 
For more details kindly visit the link 
<~ :iiwww.Indiar~BooksOnHisto~.corrv%de x.~=sr& Uc= 1357924248002468013> 

Prices indicated are in US dollars. 

Libraries & institutions may straight raise their purchase orders thru our 
sites, e-mail, fax or post and pay routinely after receipt of materials & 
their corresponding invoices. We can set up an online account for placing 
their firm orders thru our site. 

Individual orders have to be pre-paid as per your convenience via credit 
cards or personal checks drawn in US dollars (favouring <K.K.AGENCIES>) and 
while so doing kindly select title/s in such a way that a one time order 
totals US $ 20 or above. 

Our comprehensive catalog can be browsed at <www.kkagencies.com>, 
<www.kkagencies.co.in> & <www.GetIndianBooks.com>. 

We at KK are dedicated to making your experience with us more enjoyable and 
convenient. 

With kind regards, 

K. R. Mittal 
K. K. Agencies 
Online Store of Indian Publications 



H-12 Bali Nagar, New Delhi- 110015 / India 
E-mails: kkagencies@vsnl.com, info@kkagencies.com 
Main sites: www.kkagencies.co.in, www.kkagencies.com 

www.GetIndianl3ooks.com 
More sites: www.kkagencies.co.in/sitemap 
Phone: (+0091/11)25465925 Fax: (+0091/11)25173055 

For Postponing: 

If you wish to put off mailing until another time, kindly send an e-mail to 
<kkagen@nda.vsnl.net.in> with "Postpone + Your E-mail address (to which the 
present e-mail has been sent)" as the subject and we will suspend you from 
all subsequent mailings until the time indicated by you. Thank you, 

For Unsubscribing: 

If you wish to unsubscribe, kindly send an e-mail to 
<kkagen@nda.vsnl.net.in> with "Unsubscribe + Your E-mail address (to which 
the present e-mail has been sent)" as the subject and we will remove you 
from all subsequent mailings. Thank you, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sara Inman, Education Portal <sinman@education-portal.com> 

Tuesday, August 20, 2013 11:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Better than apples: new online lessons for fall term 

Dear Professor Boxill, 

Education Portal has added several new subject areas to our library of free online lessons, including 
~cho[o~v research methods and nursinq fundamentals. Now, finding the exact topic you need is 
easy with our newly improved search feature. Click here and type your topic in the "Search Courses & 
Lessons" box at the upper right. This fall term, we invite you to use our lessons in the classroom, 
assign them as homework, or recommend them as a supplementary resource. Isn’t that better than 
an apple? 

I hope you will be able to use our resources and share them with your students and colleagues. 

Browse FREE Lessons 

You can find our entire collection of lessons here: httD:!/educat[on- 
portal ~com/academ 

About Education Portal Lessons 

¯ No cost to you, your students or your department 
¯ 6,000+ lessons 
¯ Short, bite-sized videos (5-10 minutes long) 
¯ Taught by subject matter experts 
¯ Conversational style that captures students’ attention 

Too good to be true? No! 

There’s no catch - really! Our mission at Education Portal is to make education accessible to 
everyone, everywhere. Therefore, our courses are completely free for anyone to use with no barriers 



to access. They will always remain that way. 

Bookmark your viewing 

Our lessons are always free to access with no log-in. But now, you and your students can create an 
account to track your lesson-viewing history. Our new progress-tracking feature holds your place in 
each collection. Create your free accouter ~oday and let us know what you think - just reply to this 
email with your feedback and feature suggestions. 

Check back for new lessons 

We’re adding dozens of new video lessons per week, so check back frequently! 

Questions? 

If you have any questions or hesitations, please feel free to contact me. 

Best regards, 

Sara Inman 

Education Portal 

About Education Portal 

Education Portal is dedicated to using technology to make education accessible. We’ve been around 
for ten years and our free video lessons are our newest and boldest way to achieve this goal. Our 
lessons are and always will remain completely free to use with no barriers to access. 

To unsubscribe, click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Tuesday, August 20, 2013 5:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Lazy Daze Arts & Crafts Festival: This Saturday in Downtown Cary 

As the long days of summer shorten and temperatures start to cool a bit, the charming streets of downtown Cary fill with 
hundreds of artists and thousands of festival goers for the annual Lazy Daze Arts and Crafts Festival. The tradition continues as 
North Carolina’s premier arts and crafts festival marks its 37th year bringing the community downtown to enjoy arts, crafts, 
food, and entertainment. 

ArL and ArLists 
From traditional North Carolina pottery, woodwork, and textiles to stained glass, jewelry, paintings, and much more, the festival 
showcases over 380 of the best artists and craftspeople from around the country. 

Music and Fntertainment 
Music fills the air with the sounds of bluegrass, beach, rock, and more on three stages with local dance groups and entertainers 
rounding out the offerings. Magicians, entertainers, and theatre performers roam the streets for on-the-spot fun. Be sure to 
look for Little Jer~ and check out the Chainsaw Carving CompeLition. 

Fun for the Young Ones 
Families can find pint-sized festivities in the Carolina Parent Kid’s World. Creativity abounds with make-and-take art and stage 
entertainment. Enjoy a bite to eat and watch the little ones romp through the misting tent. 

"rasN Festiva~ Food 
What’s a festival without the smell of delicious street fare wafting through the air? Tempt your taste buds with roasted corn, 
polish sausages, funnel cakes, Italian ices, and more. Or grab a brat and a local craft beer at the SCA Beer Garden. 

Plan Your Visit 
When: 9 a.m. to 5 p.m. I Saturday, August 24 
Where: Academy Street in Downtown Cary 
Parking: Town Hall Parking Deck and at Cary Towne Center with shuttle service 
More: Maps, entertainment schedules, an artist list, and more can be found online. 
Bring your family, your friends, or the whole neighborhood and join the fun! 

(919) 469-4061 I www.towno~¢ary,org I Follow Lazy Daze on Facebook 



Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~e. Please remember upon 
subscribing to any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to 
make our email subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ 
email addresses to the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact support@~qovdelivery.com. Please direct all 
other inquiries to townofcary..@.townofcarv.o~£Lg. 

This email ~s~ss sent to jmboxill@email.unc.edu using Go~,iDelive y on behalf of: Town of Caly 316 Nolth Academy Stleet Caly NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Wednesday, August 21,2013 11:58 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Rise 4 Justice in Afghanistan: Malalai Joya & Eve Issue Joint Statement 

Rise 4 Justice in Afghanistan: ~a~a~ai Joya & Eve ~ssue Joint Statement 

On 14 February 2014, V-Day, along with women, men, 
and youth around the world will RISE FOR JUSTICE, 
focusing the worlds attention on the issue of justice for 
all survivors of gender violence, and ending the rampant 
impunity that prevails globally. As we move towards 14 
February, we are reminded daily of this impunity and the 
need to escalate our efforts and harness our collective 
power and imagination. 

Today, Afghan activist Malalai Joya and V-Day 
Founder/Artistic Director Eve Ensler are RISING FOR 
JUSTICE for Shakila, a 16-year-old Afghan girl who, on 22 January 2012 was raped and 
murdered by Wahidi Behishti, a warlord member of the provincial council of Bamian 
province in Afghanistan. 

Malalai and Eve Ensler have released a joint statement calling for the prosecution of 
Wahidi Behishti for this crime to the full extent of Afghan law, and for the international 
media, human rights organizations, and global citizens to "no longer standby and allow 
these crimes to take place with complete impunity" and to "tell and investigate Shakila’s 
story." 

READ THE FULL STATEMENT > 

the One Billion Rising GIoba~ Coordinators! 

One Billion Rising Global Coordinators are activists around the world who are engaging their 
communities, their cities, their countries, their regions to be a part of One Billion Rising For 
Justice. As long-time activists and V-Day organizers working to end violence against women 
and girls, they have the skills, the networks, and the ability to help guide local organizations, 
individuals, lawyers, unions, alliances, and networks in their efforts to be part of the 
campaign. 

As you begin to plan your own One Billion Rising For Justice event, we urge you to check 



out our G~oba~ Coordinator page, to meet these amazing activists, and to get in touch with 
the coordinator in your region to help you strategize, create, and promote your campaigns. 

~nsubsc~ibe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, August 21, 2013 12:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The woman who will beat Mitch McConnell 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Believe it. We can beat Mitch McConnell in 2014. 

EMILY’s List is excited to endorse Alison Lundergan 
Grimes and use our full weight to help send Mitch 
McConnell -- and his nearly 30-year conservative 
agenda -- packing. 

A new poll shows Alison Lundergan Grimes locked in a 
tie with the Senate Republican Leader. And more than 
half of Kentucky voters disapprove of Mitch McConnell’s 
job performance. 

Make a contribution to Alison Lundergan Grimes, 
and 100% of~ift wi[[ ~to her cam~ to 
beat Mitch McConne~o 

McConnell’s led the Republican Party against equal pay 
for equal work. Against health care access to key 
preventative services, including cancer screenings and 
birth control. Even against the Violence Against Women 
Act. 

X Help us fight back! 

It’s no wonder why Kentucky thinks he’s out of touch with their values. 

Alison Lundergan Grimes is an attorney, a voting rights advocate, and the youngest 
female secretary of state in the country. She’s spent her time in office improving 
Kentucky’s voting laws to increase participation, empowering military voters, and 
improving the Bluegrass State’s business climate. 

She’s a smart, exciting leader-- and the polls show that Kentuckians believe she’s 
ready to lead the efforts to Ditch Mitch. 

We’re ~ to need everyone’s help to beat Mitch McConne[[ and his bottomless 
well of~ecia[ interest money. Make a contribution to Alison’s camAa~ht now. 



We can win this one. Let’s make it happen for Alison. 

Take care, 

Stephanie 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@email,emi to your approved senders lisL 

This email was sent to: email,unc.edu. Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Thursday, August 22, 2013 10:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Delivered! 

Jeanette -- 

Yesterday, we delivered more than 19,000 signatures to the 
Department of Health and Human Services calling on the 
McCrory administration to rescind the pay raises given to 
campaign cronies until the state can give raises to teachers and 
other state employees. Thanks to people like you, we’re 
holding this administration accountable. 

But uow, we Heed to ask for another favor to keep the 
pressure OUo P~ease he~ us meet our fuadraisiug_goa~ of 
$5,000 with a coatrib~tioa of $5 or more by uext Frida)~ 

In the last few months, with your help, we’ve had great success drawing attention to the missteps of the 
McCrory administration and the state legislature. We delivered 16,000 signatures calling on McCrory to support 
public education. We supplied signs to the Moral Monday rallies and we also held rallies across the state with a 
mobile billboard bringing attention to McCrory’s broken promise on abortion restrictions. Now, we’ve 
hammered the hypocrisy in his salary hikes to his campaign cronies. 

But a~! this takes moue~ We’re bui~di              assroots ~eratiOUo Your douatiou of $5 or more 
toda~ wi~ he~ ~s meet our fuudraisiu~oa~ and helR ms coutiuue the 

Thanks for all you’ve done. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to uusubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Friday, August 23, 2013 12:26 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
The gun lobby hopes you ignore this email 

Jan -- 

It seems that we’ve ruffled some feathers. 

When we announced that OFA supporters had organized a Day of Action to show all the grassroots support for gun 

violence prevention, the gun lobby went into overdrive to fight back. They called on their people to write letters, get 

on the phones, and do whatever they could to counter our organizing. 

The gun lobby has shown they’re willing to spend and do whatever it takes to try to drown out our voices -- and 
they’ve gotten pretty good at it. While we’re working hard to reduce gun violence, they’re working hard to shut us up. 

This is why we can’t back down. Donate $14 to support OFA today - and iet’s fight back. 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: }35 

QU~CK DONATE: }50 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: }250 

Or donate another amount. 

When nine in 10 Americans agree on something, you have to go to great lengths to make the issue controversial. 



But that’s what happened this spring in the effort to expand background checks for gun sales. The Senate couldn’t 
muster the votes to stand up to the gun lobby -- even though about 90 percent of Americans (and a vast majority of 

NRA members) said they supported it. 

That’s not a coincidence. The gun lobby spends a lot of money, and they like to think they run the show on Capitol 

HiE 

The reason OFA exists is to make sure the voices of ordinary Americans are heard over powerful interests like that. 

They may have deeper pockets, but we know how to organize. 

Support this work -- donate $14 today: 

https://donateobarackobamaocomiSu~ortoGunWio~enceoPrevention 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 
Executive Director 

Organizing for Action 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Ad:ion, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

updates-bounces@learner.org on behalf of 

Annenberg Learner <updates@learner.org> 

Friday, August 23, 2013 1:05 PM 

updates@learner.org 

Annenberg Learner Update September 2013 

View this update online, 

<[--[if !vml]--><!--[endif]--> 

ANNENBERG 
LEARNER 

AH e berg Learner {Jpdate 
September 2013 

F~ew Us: 

the Spotlight for September 

the News 
The O[inguito Is Discovered 
Government Surveillance: What’s Constitutional? (Constitution Day) 

Connecting Learning ~ith Specia~ DaVs 
National Hispanic Heritage Nonth 
Banned Books Week (September 22-28) 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nonth 
Treaty of Paris Signed (September 3, 1783) 
Remembering 9/11 

N@tab~e September ~irthdays 

Russell Leong (September 7, 1950) 

Sandy Skoglund (September 11~ 1946) 

William Faulkner (September 25, 1897) 

Journey North’s Nystery Class & Tulip Test Gardens 
California Teachers: Free Environmental Education Professional 

Development Opportunity 
New Courses and Professional Development Opportunities 

Annenberg Space for Photography New Exhibit: 

The Power of Photography: fi~adona/ GeograpLgc 125 Years 

Annenberg Foundation 

¯ Leamer~org Home 
¯ ~t_~date Archives 
¯ Viev, ~[ggyams 

¯ (]one.act Us 

and pro~ramm~ of A~e~ber~ 

Join Our Mailing List!i 

the News 

For the first time in three decades, scientists have discovered a new carnivorous mammal species in the 
Americas, the olinguito, The raccoon-like tree dweller lives in cloud forests of Ecuador and Colombia, 
Kristofer Helgen, curator of mammals at the Smithsonian National ~quseum of Natural History, and his team 
presented anatomical and DNA evidence to confirm the existence of this species, See the news in 
S~mRhsordan ¢,iaCtaZ]~!e_, Open lessons on species classification, identification, and biod[versity with the 
olinguito’s intriguing story, 

How do scientists identify and catalog the world’s animals and 
plants? Learn how to distinguish between different life forms 
and how to classify life forms into biological groups in Life 
Science, session 2, "Classif’~ ThinsA," Understanding 
the definition of "species" helps explain why the olinguito 
went undetected in plain sight for so long, DNA sequencing 
influences species identification; see how in session 6, 
"Evolution and the Tree of Life," 

Why do we catalog the world’s animals and plants? 

Rediscover]n~ B~o]ogy, unit 12, "Biodiversityi’ examines the 

question, The N’abitab/e Planet, unit 9, "Biodiversity Decline," 



section 10, , also looks at both moral and practical reasons to preserve 
biodiversity~ 

The news is buzzing about NSA’s Prism program to collect personal data on citizens and journalists. 
Constitution Day, September 17th is a good time to look at what is and isn’t an acceptable balance between 
upholding citizens’ constitutional rights and maintaining national security. 

Watch leaders in government, academia, and business discuss 
the hypothetical case of a journalist investigating a possible 
illegal government phone tap in Ed#cs Ln Amer,#ca ZZ, program 
2, "War Stories: National Securit:~: & the News." 

75~e Const#ut,~on, program 8, "National Security. and Freedom 
of the Pres~," looks at the issue from a slightly different 
perspective~ Do U.S~ citizens have the right to know about 
national security issues and does the press have the right to 
inform citizens on all matters of security? 

The original Et#ics Lq America, program 3, "Public Trusts and 
Private ;nterest%" looks at the relationship of trust between 
the government and its people, jumping off from our founding 
fathers’ idea that our system of government is a public trust: of the people, by the people, for the people. 

For an extensive list of more resources for Constitution Day see the September 2012 monthly update. 

C urriculum Focus: Foreign Language Standards o Presentational 
Communication Standard 

If you’re a foreign language teacher, you’re probably very familiar with the five Cs (Communication, 
Cultures, Connections, Comparisons, Communities) of the National Foreign Language Standards. This 
month, we focus on presentational communication skills. Note: All of the videos mentioned are from the 

and are subtitled so that teachers of any language can find useful 
information and teaching strategies. 

Watch Barbara Pope Bennett s Spanish III students dramatize 
scenes from Dos Caras (Two Faces), by Sabine Ulibarri, and 
create alternate endings to the story in program 29, 

In program 16, "                      ," students practice 
a variety of presentational skills in a mixed-level Mandarin 
Chinese class, from describing restaurants and providing 
directions, to creating a dramatic representation of poems. 

Middle school students communicate their likes and dislikes 
about sports activities in a beginning Nandarin class in program 11, "                     ports." 

Yo Azamds high school Japanese class begins planning a promotional video to attract tourists to Japan in 
program 23. 

Use this nifty, chart in Teachb~g Fore~gfl Languages, which shows the level of difficulty, standards 
connection, and teaching strategies for each video lesson. 

Connecting Learning With Special Days 

Heritage ~,lo~th 

According to the 2012 U.S. Census, over 16% of our 
population is of Latino or Hispanic origin. Each year the U.S. 
celebrates the history and culture of citizens whose ancestors 
came from Mexico, Central and South America, the 
Caribbean, and Spain. Use Annenberg Learner resources to 
help you prepare lessons on the history and culture of 
.@anic Americans. 

Approach the topic of dual heritage using literature. For 
example, author Judith Ortiz Corer felt caught between her 
father’s desire to assimilate into mainland U.S. culture and 
her mother’s desire to hold onto their island heritage and 
customs of Puerto Rico. She is featured in Teaching 
~4u/t~cu#ural L#erature, program 2, "En~gement and 



Dialc!g)ae." 

Students compare out of school activities with Nexican peers in Teac/#ng Foreign Languages K-22 
program 14, " 

Note resources for Hispanic Heritage Nonth: 

America’s Histo~_ in the fdaMn~Z, unit 1, "Pre-CoN~mbian America" and unit 2, ’Napping Initial Encounters" 

Out of the Past, program 1, "New Worlds" 

Canon: Teaching ~,1u#icu#ural Literature in ~g:~_ School: writers Pat Nora, Rudolfo Anaya, 
Graciela Lim6n, Tom~s Rivera 

Teaching. Hultic’ultural Literature: A Worksho~ fbr the t~,~iddle Grades: writers Alma Flor Ada, ~udith Ortiz 
Corer, Francisco Jim~nez, Pam Nu~oz Ryan 

Destinos: An Zntroduct~on to ~an~sh 

American Passa~A Litera_ry Sup/eye, units 1, 2, 12, and 16 

7:eachg~g Foreign Lanquaqes K-22, A Library of Classroom Practices, Spanish 

Since 1982, over 11,000 books have been challenged by school and community libraries for reasons of 
questionable or controversial content. Banned Books Week celebrates all books and the freedom and right 
to read. 

Getting students to dig into the ideas presented in literature is often a challenge for teachers. Watch 
Engaging wit,~ Literature, a video library, grades 3-5, program 3, " ," to see effective ways to 
get kids productively discussing books together, 

books that are challenged and banned are also award-winners 
and on recommended reading lists. In fn Seareh of &~e &~ovel 
educators and writers discuss ways to encourage students to read, 
comprehend, discuss, and enjoy novels. Several of the featured novels 
in this series, including "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone," 
"Bridge to Terabith[a," "Things Fail Apart," and "To Kill a Mockingbird," 
have appeared on the American Library Association’s list of most 
frequently challenged books. Workshop 5 provides answers to the 
age-old question: "~ do I have to read this book?" 

How can you facilitate productive and respectful conversations about 
controversial topics raised in literature? Social Studies in Action, program 31, "Dealinq with Controversial 
Issues," shows how students can learn to identify controversial issues, listen to their peers, and provide 
their own perspectives in a safe environment. 

For resources for Attention Deficit Hyperactivity Disorder Nonth, the signing of the Treaty of Paris on 
September 3, 1783, and remembering 9/11, follow this link to the ~%ptember 2012 Monthly~#_te. 

Notable September Birthdays 

(September 7, 1950) 

Chinese American writer Russell Leong tackles the struggle to 
balance his heritage with the culture of the United States, a common 
experience for many Americans. Leong is featured in The Expanding 
Canon: Teaching Nulticultural Literature in High School, session 6, 
"Cultural Studies: N. Scott [!omaday and Russell Leonq." Find a 
cultural studies lesson plan that immerses students in Asian 
American culture by reading and discussing Leong’s poem 
"Aeroqram rues." 

(September 11, 1946) 

Sandy Skog[und buiMs elaborate sets and then photographs 
them, creating dreamlike works of art. See her surreal 
Revenge of the Goldfish shown in Art Throdgh Time, program 
2, "Dreams and Visions." Use her work to inspire your 
students to experiment and represent the unremarkable in 

and surprising ways. 

(September 25, 1897) 

William Fau[kner captured the post-Civil War South in his 
writing. He defended the rural agrarian traditions of the South 
and eschewed industrial modernity while confronting the 
embedded racism. Read about Faulkner’s life in American 



Passages, unit t3, "Southern Renaissance.," and learn about his influences in the video~ 

For resources on the following writers, follow this link to the _S__eZ)tember 2012 ~,4ontM~’_U_pdate. 

Leslie Feinberg (journalist, author, activist) September t, t949 
William Carlos Williams (pediatrician, poet) September t7, 1883 
Gloria Anzald~a (writer) September 26, t942 

Annenberg Learner Announcements 

You and your students can investigate the big 
mystery! One of our favorite activities of the 
2oumey ~Yort,~ program is ~ystery Class. 
Students use clues related to sunlight change 
to find nine locations around the world, and, in 
the process, learn how seasons affect life on 
Earth while practicing geograpl~y skills. Cathie 
Plaehn of Boyceville, Wisconsin says, "You 
can’t bottle the excitement of Plystery Class~ 
You start with nothing more than a sunrise and 
sunset, and you end up with an exact location. 
When the students discover where it is, it’s as 
if they are the first explorers there." The 
countdown to ~ystery Class 2013 starts 
September 1~ Don’t miss it! 

Now is the time to start planning your fail 
planting for spring activities. Your students can 
join students across the northern hemisphere 
as they track change in seasons and global 
climate using .Zoumey ~ort,~ Tulip Test 
Gardens. Children plant tulip bulbs in the fall, 
watch the plants emerge and bloom in the spring, and announce that spring has arrived in their part of the 
world. 

loin a statewide community of educators for the first-of-its-kind massive online professional development 
experience that will include Annenberg Learner and National Geographic resources, live interactions with 
National Geographic Explorers and scientists, and new insights into using Google tools. Framed around 
California’s Education and the Environment :Initiative (EE]D curriculum for educators, Water: The Essential 
Resource will focus on ocean and freshwater systems and incorporate strategies for teaching environmental 
topics in grades 4-8. 

This innovative professional development course wi[[ allow you to interact any time of the day, 24/7 from 
the convenience of your own home, You will have access to exciting resources from National Geographic 
and Annenberg Learner to develop an understanding of the importance of water in Earth’s natural systems, 
Working collaboratively with educators from across the state, you will explore the EE:[ curriculum, 
implement a peer-reviewed lesson plan in their classrooms, and reflect on these experiences with your 
colleagues, 

This course w[[[ begin in early October, 20~3, and w[[[ run for 8 weeks, If you are a California teacher and 
are interested in participating in this professional development opportunity, re~ister here, 

Click on the ~4g~d~ ~pdate for information on new courses coming out this 2013-2014 school year and for 

information on how teachers can earn CEUs and graduate credit through Colorado State University and PBS 

Teacherline, 

Annenberg Foundation Update 

Coming to the Space for Photography in Los Angeles this October is the exciting exhibit 77~e Power of: 
P;~otograp/~}! : &~%tio~al GeogFap,@ic 22~ Yeasts, Organized in collaboration with ~Tational Geograpi~lc 

magazine, this special print and digital show commemorates the iconic publication’s 125 year anniversary, 
The exhibit opens on October 26, 20t3 and runs through April 27, 2014, 

Tg~e Power of f¢~,otograp£~y w[[[ include mosaics of more than 400 images documenting the history of 
National Geographic photography from 1888 to the present time, :In addition, an extensive digital 
installation will showcase 500-plus images, The exhibit will feature an original short documentary film that 
profiles six renowned photographers whose work appears in the October National Geographic issue: Lynsey 



Addario, P~arcus Bleasdale, David Guttenfelder~ Abelardo P~orell, Joel Sa~tore and i~a~tin Schoeller~ 

Photo by Joel Sartore ¢) 2008 National Geogiaphic 

Keep up with news and information about the Annenberq Foundation by subscribing to one or more of the 
Foundation newsletters, 

You are receiving this email update either because our records show you asked to be placed on our mailing list, or a colleague forwarded a copy to you, Each month, 
subscribers will receive a message highlighting the news, events, and programming of Annenberg Learner, as well as ideas for using our resources in the classroom, 
To unsubscribe, please hit reply, and write "Unsubscribe" in the subject line, or enter your email address at the bottom of this page: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

HANLEY CENTER <fmarcone@hanleycenter.org> 

Friday, August 23, 2013 2:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

CEU Opportunities! 



Professor Miriam Potoeky, Ph.D. of Florida International U,fiversity 
2tild 

Karen Dodge, Ph.D. of Hanley Center 

Present 

This workshol~ will be offered 

Wednesday, August 28th - lO:OOa.m.-2:3Op.m. 

& 

Monday September 9th - lO:OOa.m.-2:3Op.m. 

Hanley Center Resource Center 

933 45th Street 

West Palm Beach, FL 33407 

~nd on 

Thursday, September 19th- 10:00a.m.-2:30p.m. 

& 

Thrusday September 26th - 10:00a.m.-2:30p.m. 

at 

Hanley Center Gate Lodge 

3395 llth Court 

Veto Beach, FL 32960 

3 CEU’s and a light lunch wil be provided. Click here to register. 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by fmarcone@hanleycenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

HANLEY CENTER I Hanley Center I 933 45th Street I West Palm Beach I FL I 33407 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Sunday, August 25, 2013 3:16 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Egypt Widens Crackdown and Meaning of ’Islamist’ 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Egypt Widens Crackdown and Meaning of 

’Islamist’ 
By DAVID D KJRKPATRICK 

Political abuses and politicized prosecutions are hardly new in 
Egypt, but since the military takeover last month, some rights 
activists say the authorities are acting with a sense of impunity. 

REMOTE CONTROL 

College Football’s Most Dominant Player? It’s 
ENPN 
By JAMES ANDREW MILLER STEVE EDER and RICHARD SANDOMIR 

Spending billions of dollars for TV rights and becoming partners 
with universities desperate for exposure, ESPN has emerged as a sport’s puppet- 
master and kingmaker. 

N.F.L. Pressure Said to Lead ESPN to Quit Film Project 

DEALBOOK 

Platinum Card and Text Alert, via Pawnshop 
BySTEPHANIEC IFFORDandJESSICASLVERoGREENBERG 

As banks zero in on more affluent customers and close branches 
in poor areas, pawnshops are stepping into the void to offer an 
array of services. 

~ Post a Comment J Read 

For more top news go to NYTimes.com ~ 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30~. 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

T MAGAZINE 

Fall Women’s Fashion 

Our latest issue is all about the ladies of film, fashion and music. 

This Is Rooney Mara 

, Victoria Beckham, Working Girl 

The New Speed of Fashion 

OPINION I OPINION 

I’m Thinldng. Please. Be Quiet. 
By GEORGE PROCHNIK 

Noise is the supreme archenemy of all serious thinkers. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 haven’t gone horseback riding inj~)ur years..[ 
haven’t ruled that out entire[~o But u~ater skiing, those 

da2~js are ouer." 

JUSTICE RUTH BADER GINSBURG, 80, on concessions she has made to aging, though she 
remains healthy. 

ADVERTISEMENT 



World 

Battling Superstition, Indian Paid With His Life 
By ELLEN BARRY 

The killing ofNarendra Dabholkar, a former physician who 

aimed to drive skepticism into India’s superstition, is the latest 

episode in a wrestling match between traditionalists and 
reformers. 

Signs of Chemical Attack Detailed by Aid Group 
By BEN HUBBARD 

A United Nations official is pressing Syria to let investigators 
visit the site of the suspected chemical attack, an attack that Syria 

blames on rebels. 

MEMO FROM FRANCE 

A Proud Nation Ponders How to Halt Its Slow 
Decline 
By STEVEN ERLANGER 

Europe is talking about "the French question": whether the 

country’s Socialist government can prevent it from slipping permanently into 
Europe’s second tier. 

U,S, 

Following King’s Path, and Trying to Galvanize a 

New Generation 
By TRIP GABRIEL 

The anniversary of the 1963 March on Washington is less a 
commemoration, organizers say, than an effort to inject fresh 



energy into issues of economics and justice that still leave racial gaps. 

The Lode: Scenes from the 50th Anniversary of the March on Washington 

~ Video: Speech by Representative John Lewis 

~ Speeches: Martin Luther King III I Mother of Trayvon Martin 

Where Sand Is Gold, the Reserves Are Running 
Dry 
By LIZETTE ALVAREZ 

Storms, tides and a rising sea level are swallowing up chunks of 
beach along Florida’s coastline, but there is almost no sand left 
offshore to replenish the beaches. 

£Jsk at Coast From Fire at Yosemite 
By MICHAEL SCHWIRTZ 

A state of emergency was declared for San Francisco, because a 

fire at Yosemite threatened reservoirs and hydroelectric dams. 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Court Is ’One of Most Activist,’ Ginsburg Says, 
Vowing to Stay 
By ADAM kIP’YAK 

Amid calls from some liberals that she step down in time for 

President Obama to name her successor, 3ustice Ruth Bader 
Ginsburg said she was fully engaged in her work. 

POLITICAL MEMO 

Iowa’s G.O.P. Fears Its Role in Presidential Selection Is 



Diminishing 
By JONATHAN MARTIN 

In Iowa, which prides itself on its pivotal role in presidential campaigns, 

Republicans worry that the growing dominance of the conservative wing could 
render it less relevant. 

Ignoring Qualms, Some Republicans Nurture Dreams of 
Impeaching Obama 
By JENNIFER STE NHAUER 

While most Republicans are focusing on attacking the budget and the 
Affordable Care Act, a few are weighing impeachment proceedings against 
President Obama. 

For more political news go to NYTimes.com/PolJtics ~ 

Business 

Film on d. D. Salinger Claims More Books 
Coming 
By MICHAEL CIEPLY and JUUE BOSMAN 

A documentary and book on the reclusive author say that he 
instructed his estate to publish at least five more books 
beginning as soon as 2o15. 

FAIR GAME 

New Jobs! If Only It Were True 
By GRETCHEN MORGENSON 

"[’he United States Depar[ment of Agriculture often trumpets the 

numbers of jobs that are expected to result from loans. Whether 
these jobs are actually created is another question. 

ECONOMIC VIEW 

Public Policies, Made to Fit People 
ByRCHARDH THALER 

A new White House initiative is intended to involve social and behavioral 
scientists in policy making. 

For more business news go to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

Needed at Microsoft: A Catch-Up Artist 
By STEVE LOHR 

For Steve Ballmer’s eventual successor, the challenges are many. 
Some of the same factors that helped Microsoft in the PC market 
are working against it as it tries to catch Google and Apple. 

Questions for Microsof~ as It Nears a Crossroad 

As Tennis Stats Proliferate, Software Tries to Make Sense of 



It All 
By KEN BELSON 

I.B.M.’S SlamTracker software sifts through two decades of data from (}rand 

Slam events to predict and analyze players’ performances and to generate 

television’s Keys to the Match feature. 

BITS BLOG 

VMware Killed the Past. Can It Claim the 
Future? 
By QUENTIN HARDY 

The company that helped bring in cloud computing could 
become a tired relic or lead big business customers to a whole new kind of 
computing. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

ESSAY 

Thriving on Chaos, Manziel Shocks a Traditional 

System 
By CAMPBELL ROBERTSON 

Johnny Manziel’s style, rooted in improvisation and 
individualism, is challenging a tradition of institutional dominance valued by 
Nick Saban and Alabama. 

The Legend of dadeveon Clowney 
By GREG BISHOP 

The story of South Carolina’s Jadeveon Clowney, known for his 
exploits from an early age, reflects the popularity and the hype of 
college football today. 

RAYS 4, YANKEES 2 

Sabathia Briefly Finds Form, but Loses It (and 

Game) 
By DAVID WALDSTEIN 

David Price led the Rays to their eighth win in the nine games in 
which he has faced the Yankees’ C. C. Sabathia, who allowed one hit through five 
innings but gave up three runs in the sixth. 

~ Box Score 

, Father Knows Best: Romine Has Swing Coach Independent of Yankees 

The God of ’SNL’ Will See You Now 
By DAVE ~TZKOFF 

How do you please gome Michaels? Twentptwo "Satu~da~ N~ght 



Live" cast members - and one who came close - share tales of 
the audition that can make or break a career. 

~ Video: Fred Armisen Recalls His ’SNL’ Audition 

CROSS-CUTS 

Maybe 20 Years From Now, Tonto 
By A, O, SCOTT 

"The Lone Ranger" and other summer box office 
disappointments may one day enjoy - as "Vertigo" and "Ishtar" 
have - a critical and popular reappraisal. 

A Female Gaze on Ladies Who Lust 
By MELENA RYZIK 

With "Afternoon Delight" Jill Soloway makes her directorial 
debut with an indic film that is part of a wave of recent movies 

addressing sex frankly from a female perspective. 

N.Y./Region 

Restaurants Were His Life 
By LIZ ROBBINS 

Colin Devlin opened three pioneering restaurants in 
Williamsburg, Brooklyn. After success came financial distress. In 
July, Mr. Devlin committed suicide. 

Sleepover in a Rooftop Camp 
By JOHN ELAND 

A Brooklyn artist invites strangers to share his tents and take a 

night away from their routines. 

~ Slide Show: A Night Under the Urban Sky 

BIG CITY 

A Chance at Learning 
By GNIA BELLAFANTE 

Gifted students from low-income families get help from 
organizations seeking to defy poverty in favor of education. 

More Big City Columns 

Obituaries 

Julie Harris, Celebrated Actress of Range and 
Intensity, Dies at 87 
By BRUCE WEBER 

Ms. Harris had a lengthy r~sum~ as an actress, with dozens of 



movie and television credits, including the 1955 film adaptation 

of John Steinbeck’s novel of brotherly rivalry, "East of Eden." 

Ted Post, Director for Film and Television, Dies 
at 95 
By PAUL VITELLO 

Mr. Post had a long, busy career making episodes of "Gunsmoke" 
and "Rawhide," directing Clint Eastwood in two hit films, and 
winning praise for a Vietnam War movie, "Go Tell the Spartans." 

Charles Pollock, Designer of Popular Office 
Chair, Dies at 83 
By DOUGLAS MARTIN 

Mr. Pollock was an industrial designer whose crowning 
achievement was an office chair characterized by a single 
aluminum band that held it together, structurally and visually. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Bill Cunningham [Active Wear 
With fashion pulling in so many directions in search of a 
definitive look for this decade, women are not forgetting the 
importance of pants (not leggings). 

~ VIDEO: VOWS** Daniella and Matthew 
When Daniella Manning was 14, she interviewed the boy band 
Dream Street and made a lasting impression on 15-year-old 
Matthew Ballinger, one of the band’s members. Years later, they 
reconnected. 

Editorials 

EDITORIAL 

For New York Mayor 
ByTHEEDTORIA BOARD 

In the primaries, the editorial board endorses Christine Quinn in the 
Democratic contest, and for Republicans, Joseph Lhota. 

~ Timeline: The Next Mayor, a History 

EDITORIAL I NOTEBOOK 

The Death Memo 
By JESSE WEGMAN 

How Supreme Court justices changed their view on capital punishment. 



EDITORIAL I NOTEBOOK 

Working for Nothing 
By JULET LAPIDOS 

Unpaid interns may be too busy making coffee to push for Labor 
Department oversight. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

DISPATCH 

The Problem That Has Two Names 
By PAMELA PAUL 

Like others wanting it both ways, I held on to my professional 
name while also taking on my husband’s. 

OP-ED COLUMNIST 

A Different Kind of Division 
By ROSS DOUTHAT 

How racial politics have changed since the March on 
Washington. 

Columnist Page ] Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Reindeer Games 
By MAUREEN DOWD 

A fake Santa seeks a real impeachment. 

Columnist Page 

Frank Brunt and Nicholas D. Kristof are off today. 

For more opinion, go to NYTimes.comtOpinion ~ 

Sunday Review 

N EWS ANALYSIS 

Golden Rice: Lifesaver? 
By AMY HARMON 

The fight over genetically modified crops has gone global. Is 
hysteria impeding science? 

N EWS ANALYSIS 

Monopoly Goes Corporate 
By MARY PILON 

Monopoly, the board game, started as a critique of capitalism. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Sunday, August 25, 2013 11:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voice Usage Information 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used all of the monthly messaging 
allowance for the bill cycle ending on the 7th and may be billed 
overage. The messaging allowance will reset on the 8th. 

Run an Account Analysis in My Vedzon to analyze your recent 
months’ messaging usage. Then review plan options and select 
the plan that’s right for you. 

Don’t forget, you can also manage your aler~ settings in 
~ Vedzon including adding recipients and opting out of specific 
alerts. 

Number ending in: 

4613 

Details as of: 

08/24/13 08:09 
PM EDT 

Thank you for choosing Verizon £Mreless 

[:i 2013 Verizon W1ieless 

Vetizon ~,#4reless One Vetizon Way Mail Code: 180~a¢dB Basking Ridge, NJ 07920 

~,ALe respe~A your privacy. Please revew our for more information 

about clck activity with Verizon Wire ess and links ncluded n ths emai. 

Ths email was sent to ]mbox II@email.unc.edu; 

42741 CIBEE53B 5A23oBCSC BC08 F90190CF22C5 °9223372036854775808 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Sunday, August 25, 2013 2:38 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Process for Filling NC Senate Seat 

View this messaqe in web browser. 

wa~w.orm~gedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 

919-933-9662 

The North Carolina Senatorial District 23 Democratic Party Executive Committee will host an 
information session this coming Wednesday, August 28, at 7pm, in the old Courthouse/Post 
Office, 179 East Franklin Street, Chapel Hill, NC. The agenda of the information session is to 
explain the process, hear brief statements from declared candidates, allow the Executive 
Committee members to ask questions of the candidates, and allow for public comments. This 
optional and unofficial meeting is free and open to the public. 

The North Carolina Senatorial District 23 Democratic Party Executive Committee will hold its 
official meeting on Sunday, September 8, at 6pm, in the Holmes Room at the Chatham 
Community Library, 197 NC Hwy 87 North, Pittsboro, NC. At this meeting, the Executive 
Committee Members will make nominations and vote to name Senator Kinnaird’s successor. 
This essential and official meeting is free and open to the public; at this meeting, the public is 
welcome as observers of the official process. 

Candidates must be a resident of the 23rd Senate District (Chatham and Orange Counties) 
and a registered Democrat. If you wish to declare yourself a candidate, you can contact the 
committee by sending an email with your resume and any supporting material to 
ncsenate23vacancy@gmail.com, or by way of Matt Hughes, Orange County Democratic 
Party Chair at matt.hu,qhes@oran,qedems.com or 919-537-9568. The OCDP website may 
also have additional information, updated as needed. 

More information, including an information presentation, maybe found at 
www. oran,qedem s. com/Senate-Vacancy-P rocess. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 



NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-y4Qwm@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-y4Qwm@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Monday, August 26, 2013 9:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 8-26-13 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Monday August 26th, 2013 

UPCOMING EVENTS 

9/9/13- North Carolina Water Resources Association Luncheon and Forum: "The New Division of Water 
Resources" from 11:30AM-1:30PM at the Jane S. McKimmon Center in Raleigh, NC. The keynote speaker for 
this event will be Tom Reeder, Director of the North Carolina Department of Environment Natural Resources, 
Division of Water Resources. 

As of August 1, 2013, the North Carolina Legislature consolidated the state’s water quantity and water quality 
programs into one division. This presentation will go over the reasons behind the consolidation, program 
realignment, and impacts to the Division’s customers. 

There will be a WEB1NAR option for those unable to attend in person. A valid email address must be provided 
to register and your personalized link and instructions to login to the webinar will be sent by email on or before 
September 9. This forum will also provide 1 PDH (professional development hour) for professional engineers 
and surveyors contingent upon board approval. 

For more information and to register online visit: httl?:i/r~cwra.org:/even’ts 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

Water Institute Recruiting Associate Director for Research- The Water Institute at UNC is recruiting an 
Associate Director of Research who, in cooperation with the Director, will oversee implementation of the 
overall research effort of the Institute and work alongside our faculty, researchers, students and staff. 
Requirements include a doctoral degree in public or environmental health or a related field, a minimum of five 
years of experience and expertise that aligns with one or more of our WaSH focus areas. For more information: 
~s :iianc opeOp~ eadmir~ comipost~r~gsi31335 

WATER NEWS AT CAROLINA 

UNC-TV NC Science Now feature on invasive lionfish species- A recently aired UNC-TV NC Science Now 
news story on the invasive lionfish species and its impact on the commercial fishing industry and coastal 
ecosystem balance in North Carolina. Janelle Fleming, UNC Institute for Marine Sciences researcher, is 
featured in the video portion of the link below. For more information: ~:i!science.unct~,.or~iconte~t/lior~sh 



NC Sea Grant, WRRI Seek Depu~ Director- Applications are now being accepted for the position of deputy 
director for North Carolina Sea Grant and the Water Resources Research Institute of the University of North 
Carolina. Application review starts Sept. 3, :2013, and continues until the position is filled. A target start date is 
Nov. 1, :2013. For a complete job description and information about the online application process: 

obs~csu~eduipostingsi26239 

OWRR reminder about stormwater pollution and litter- The Office of Waste Reduction and Recycling, in 
conjunction with the second year of UNC’s pan-campus "Water In Our World" theme, is reminding campus of 
the link between stormwater pollution and litter. Even small bits of litter-such as plastic bags, cigarette butts 
and food wrappers-affect Carolina’s campus beauty and present an environmental hazard. Litter can be washed 
down nearby storm drains, polluting local creeks, rivers and water supply. Via stormwater, litter can reach the 
ocean and negatively affect its ecosystem. Only rain should go down the storm drains. If you see contaminants 
going down a storm drain, report it to the Department of Environment, Health and Safety at 919-96:2-5507. 

REMEMBER ..... 

Get Involved with "Water In Our World"- For information on the theme and upcoming events, visit our 
website located at ~:i/wa~er~hemeour~c edui. Questions, comments, and suggestions for the theme can be 
directed to the following email address: wa~ertheme@u~coed~. Also, follow us on Twitter at 
~ :i/twitter. comiUNCW ateror visit us on F acebook at htt~ ://www.facebook com/W aterlr~OurW orl d. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Dick Gordon <sustainer@wunc.org> 

Monday, August 26, 2013 10:25 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

A Farewell Message from Dick Gordon 

Hello Debra, 

Thank you for your on-going support of WUNC. As a trusted friend, I wanted to be the first the share the news with 
you. 

My wife Barbara and I have decided to move back to Canada, and say farewell to both WUNC and "The Story" later 
this fall. 

This is not a decision we make lightly. 

As you may know, we moved to the Triangle eight years ago, largely at the invitation of listeners and supporters of 
WUNC. We made our home in Chapel Hill. We’ve made wonderful friends here and we have felt very much a part of 
the community. 

However, as we all know, the tug of family is strong, and that has lately increased for both of us. My mother is getting 
older and her health is more of a concern, and she has recently asked me if I might live a little closer. Also, our two 
daughters both make Canada’s capital city of Ottawa their home base, and we are not seeing as much of them as 
we’d like. 

And to be perfectly honest, I’m ready for a break. I started working in daily radio broadcasting in September 1977. 
That’s 36 years of early mornings and long days. I’d like to slow things down a little. 

I have informed the senior managers at WUNC of my intentions and they have been very gracious in making way for 
us to leave. 

Regards, 

Dick Gordon 
Host of "The Story" 
North Carolina Public Radio-WUNC 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WUNC’s Connie Walker <sustainer@wunc.org> 

Monday, August 26, 2013 10:56 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Dick Gordon’s Departure 

Dear Debra, 

By now, you have probably read Dick Gordon’s email from earlier today. I’m following up to let you know how much we’ll miss 
Dick and how proud we are to have been able to broadcast "The Story" for the last eight years. Stories and voices were heard 
that would never have been heard before. Dick’s compelling interviews were shared with listeners across the nation. All made 
possible because of your incredible support as a Sustainer. I hope you’ll join me in wishing Dick the very best as he moves 
back home to be closer to his family in Canada. 

As WUNC moves forward, we have many exciting partnerships and opportunities. 

This upcoming change gives us an opportunity to address some of the most critical issues facing our North Carolina listeners. 
We are fortunate to have a talented staffwho will help us expand our on-air and online coverage of North Carolina. In the 
coming weeks and months you will hear more coverage of the State Legislature and education issues, among other North 
Carolina-focused topics. 

Additionally, we are excited to announce that beginning October 14, WUNC will broadcast "Here & Now" on Mondays - 
Thursdays from 1-3 p.m. "Here & Now" is heard on more than 200 stations, and we currently carry this daily news magazine 
program from 2-3 p.m. We’re very proud to have been one of only 14 stations chosen to regularly contribute news stories to 
"Here & Now." Millions of NPR listeners will now hear WUNC’s news team reporting on current issues that are important to 
North Carolina and our nation. 

And more projects are on the way! Thanks again for your support. Stay tuned as WUNC continues to bring you the high 
quality programming you depend on each and every day. 

Connie Walker 
President and General Manager 
North Carolina Public Radio-WUNC 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. 

To stop ALL email from North Carolina Public Radio® -- WUNC, click here to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Progress NC Action <admin@progressncaction.org> 

Monday, August 26, 2013 11:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Join Tomorrow’s Protest of NC House GOP Fundraiser at Carolina Country Club 

Attention supporters! 

State House Republicans will be cashing-in on the decline of North Carolina when they gather for a $10,000 per 
person fundraiser at the posh Carolina Country Club in Raleigh on Tuesday. With the top 1% set to get an 
average $10,000 tax cut under the Republican budget, the $10,000 price tag of platinum level sponsorship will 
be more affordable than ever! 

Bring your signs to the sidewalk across from Carolina Country Club to shame those who show up to cash-in on 
the decline of North Carolina! 

What: Picket as House Republicans cash-in on selling out NC, hosted by the NC State AFL-CIO 

When: Tuesday, August 27th from 4:30 to 6 PM 

Where: 2500 Glenwood Ave, Raleigh, NC 27608 

RS\~P or~ Facebook 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Monday, August 26, 2013 11:55 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The next Todd Akin? 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

Huge news: we’re endorsing Michelle Nunn for the 
U.S. Senate race in Georgia. Not only will she be a 
great senator for the people of Georgia, but she will also 
be the first woman senator elected from the Peach State 
-- if we get behind her today. 

And let me tell you, Michelle can win this race. She’s 
tied for the lead in the polls in one of our only 
chances to win a GOP Senate seat. 

Michelle is the CEO of the Points of Light Foundation, 
the world’s largest organization dedicated to volunteer 
service. Points of Light engages millions of volunteers 
each year to help solve their communities’ most 
pressing challenges. 

Now Michelle is fighting to win the open Senate seat in 
Georgia. And EMILY’s List is ecstatic to give her our full 
support in this race that could decide whether 
Democrats keep control of the Senate. 

X Help us fight back! 

I~ake a contribution to Micheiie Nunn’e Senate cam~ now ive her the 
early investment it will take to win in Georgia in 2014. 

It’s important that we elect a Democratic woman like Michelle, but it’s just as important that 
we keep her right-wing, extremist opponents out of the Senate. Think about it this way. If 
you’re looking for the next Todd Akin, Georgia’s the place. 

Rep. Paul Broun called evolution and the Big Bang "lies from the pit of hell" and voted 
against the House’s 20-week abortion ban because he thought it didn’t go far enough. 

Rep. Phil Gingrey thinks outdated, misogynist gender roles should be taught in public 
school and declared that Todd Akin’s "legitimate rape" comments were "partly right." 



And then there’s Karen Handel, whose time at Susan G. Komen for the Cure is notorious 
for her tirade against Planned Parenthood -- calling them "a bunch of backyard school 
thugs" and trying to defund their cancer screenings. 

No matter who the Republicans nominate, there’s no doubt: Michelle needs our help to 
beat any and all of her ultraconservative anti-woman GOP opponents -- and help keep the 
Senate out of GOP hands. 

Stand with Miche~e Nunr~ o- make a contribution to her cam~r~ toda~ 

Take care, 

Stephanie 

Make sure you receive emai[ updates from EMILY’s LisL Add informatio~emaiLemi         to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc.edu. Click here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

ConnectCarolina <connectcarolina_info@unc.edu> 
Wednesday, August 28, 2013 12:08 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
ConnectCarolina Newsletter for August 28, 2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

0 iI] I ] ( 
Con nectCarolina Newsletter 

System Outage for Fall Census Sept. 4 

There will be an outage affecting ConnectCarolina and other systems on Wednesday, Sept. 4, beginning 

at 5:00pm and ending at approximately 12:00am as part of the Fall census activities. Census is the 

official University enrollment reporting date. Click here for the outage details. 

New FAQs Posted 

Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a good 

chance our new FAQs have the answers! 

Extensive Testing for an 
Effective System 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool that 

meets your needs. 

More on testing in this video. 

Read online. 

Campus Staff Featured in 
ConnectCarolina Videos 



What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 

Moratorium on Department ID Additions and Changes 

A moratorium has been placed on additions and changes to Department IDs. Find out what this means 

to your School or Division. 

Read onl he. 

Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Wednesday, August 28, 2013 8:04 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tell Congress: No Syria War 

.Dea r, 

The neocon war criminals who took the U.S. into an illegal and disastrous war in Iraq are 
back - and demanding a Syria War. 

Attacking Syria won’t reduce the violence - it 
will only escalate it with devastating 
consequences for Syrians and Americans, 
as we learned so painfully in Traq. 

The U.S. invasion of Iraq killed 100,000 to 
600,000 Iraqi civilians. For Americans, the 
invasion killed 4,486 U.S. troops and 
wounded 32,223. Of the 2.3 million U.S. 
troops who served in Iraq and Afghanistan, 
roughly 20% suffer from PTSD or Traumatic 
Brain Injury, and hundreds commit suicide each year. For returning troops and their loved 
ones, the war is never over. 

Economically, the U.S. absolutely cannot afford war with Syria. The Iraq War cost the U.S. 
economy $3 trillion and helped cause the Great Recession of 2008, which has not 
ended. 

Since Republicans refuse to raise taxes, the inevitable costs of a Syrian War will come from 
food stamps, education, health care, environmental protection, and Social Security. 
The American people adamantly oppose cuts in these essential programs. 

Tell your Senators and Representative to vote against a Syria War, and block any funds 
for any military actions that could start such a war. 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

You are subscriber #5554392 to Democrats.corn Activist Alerts. 
If you do not want to receive Activist Alerts, click here 



Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.com lists. 

Democrats.com is the oldest online community of progressive activists, with 2 million 
supporters. We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. 
We’re supported by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us 
at D~ocra~SoCO~ ! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, August 29, 2013 3:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: U.S. Facing Test on Data to Back Action on Syria 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

U.S. Facing Test on Data to Back Action on Syria 
By MARK Mi~ZETT and MARK. LANDLER 

The Obama administration says the information it will make 

public will show proof of a large-scale chemical attack by Syrian 

forces. 

Full Coverage: Syria 

Amid Chaos, Israelis Take a Stoic View 
By JODI RUDOREN 

In conversations this week, many people said this summer had 

spawned an "I-told-you-so" sensibility among Israelis, who had 

been far more skeptical than Americans and Europeans about 

the Arab Spring. 

In Congress, a Bid to Undo Dialysis Cuts 
By ERIC LPTON 

Many members of Congress who voted to eliminate over $5oo 

million a year in federal government waste now want to reverse 

that move, demonstrating lobbyists’ muscle. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

FASHION & STYLE 

~ WDEO: Countdown to Fashion Week: Model 
Casting 

In the fourth installment of Countdown to Fashion Week, 
designers Ryan Lobo and Ramon Martin of Tome search for 
models and muses to carry the spirit of their collection. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The New Flood Insurance Disaster 
By NICHOLAS PINTER 

Policy reform and fiscal discipline for flood insurance sound 
great until you sit across the table from flood-plain residents 
losing their homes because of skyrocketing premiums. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7~he arc (f the moru{ universe map bend toward 

jusdce, but it doesn’t bend on its own. 7~) secure the 

gains this countri~ has made requires constant 
uOi~ance, not comp~acenc:~." 

PRESIDENT OBAMA, speaking at the Lincoln Memorial on the 5oth anniversary the March on 
Washington. 

ADVERTISEMENT 



World 

Britain to W’ait on Weapons Report Ahead of 
Syria Strikes 
By BTEPHEN CASTLE STEVEN ERLANGER and RICK GLADSTONE 

Before it would endorse military strikes in Syria, Britain signaled 
it would await the findings of a United Nations investigation into 
a suspected chemical attack near Damascus and hold a parliamentary vote. 

Political Endurance Test for Russian Billionaire 
By ANDREW E, KRAMER 

Mikhail D. Prokhorov, the owner of the Brooldyn Nets basketball 
team, leads a Russian political party whose candidates have faced 
arrest and disqualification. 

Pension Plan in France Draws Few Admirers 
By SCOTT SAYARE 

Some critics call the proposal insufficient and others worry that it foreshadows 
bigger cuts to come for a system that the French treasure. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/Wofld >> 

U.S. 

Saluting a Dream, and Adapting It for a New Era 
By PETER BAKER arid SHERYL GAY STOLBERG 

President Obama stepped into the space where the Roy. Dr. 

Martin Luther King 3r. once spoke and summoned his iconic 
dream of a colorblind society in a celebration of a half-century of 
progress. 

Obama’s Speech: Text I ~Video I ~ More Speeches 

President, Not Preacher, but Speaking More on Race 



The Lasting Power of King’s Dream Speech 

Death Penalty for Rampage at Fort Hood 
By MANNY FERNANDEZ 

Maj. Nidal Malik Hasan never denied shooting more than 40 
people at the Texas military base, and offered little in the way of 

defense. 

Video: Fort Hood Victims’ Families Speak 

Gun Bill in Missouri Would Test Limits in 
Nullifying U.S. Law 
By JOHN SCHWARTZ 

The Republican-controlled legislature is expected to enact a 
statute nullifying all federal gun laws in the state and making it a 
crime for federal agents to enforce them there. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US >> 
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The ,State of Connect cut is offer ng 
tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday~ September 30~:~. 
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Politics 

THE TV WATCH 

At Ceremony for Civil Rights Milestone, an Image That 
Spoke Volumes 
By AL ESSAN DRA STANLEY 

Commemorating a famous civil rights speech, a black president was at center 
stage, as two white former presidents looked on deferentially. 

The Lede: Latest Updates on the 50th Anniversary Ceremony 

Legislators Push for Vote Before Strike 
By ASHLEY PARKER 



More than loo House members signed a letter urging the administration to 
avoid military action in Syria without gaining Congressional authorization. 

Deficit Talks Resuming, but Few Sound Hopeful 
By JACKIE CALMES 

Deficit negotiations are stalled as Republicans demand deeper Medicare cuts 
and President Obama insists on raising taxes on the wealthy. 

Business 

As Renters Move In, Some Homeowners Fret 
By SHAILA DEWAN 

Some homeowners worry about the changing makeup of their 
neighborhoods, as they fill with tenants who have little 

investment in the area. 

DEALBOOK 

In N.Y. Mayoral Race, Small Checks From Hedge 
Fund Giants 
By ALEXANDRA STEVENSON 

New York law caps individual contributions to mayoral 
candidates, but records for 2o13 are notable for their paucity of donations from 
hedge fund managers. 

Nintendo Cuts a Dimension From a Device 
Aimed at Youths 
By BRIAN X CHEN 

The Nintendo 2DS will cost $13o, about $40 less than its 3DS 
sibling, as part of a strategy to prevent households from relying 
on tablets for video games. 

Technology 

BITS BLOG 

Twitter Buys a Referee in the Fight Over Online TV Chatter 
By VNDU GOEL 

The social network has bought Trendrr, a research firm that recently published 

a study on the importance of Facebook, Twitter’s arch-rival, as an online 
platform for people to discuss television shows while they are airing. 

In Advent of the Smartwatch, a Name That’s 
Been There Before 
By HIROKO TABUCHI 

The digital watch market, long dominated by Casio’s G-Shock 
line, is undergoing a transformation with a wave of innovative, 



multifunction gadgets. 

BITS BLOC 

Oxford Dictionaries Online Adds ’Selfie,’ ’Emoji’ 

and Other Tech-Oriented Terms 
By JEN NA ~V,’ORTHAM 

Oxford Dictionaries has updated its online lexicon to include a 
number of youthful and relevant terms. 

For more technology news go to NYTimes.comlTechnoJogy ~ 

Sports 

BLUE JAYS 7, YANKEES 2 

Kuroda’s Struggles Continue, and Yankees Drop 
Back in Playoff Race 
By DAVID ~4ALDSTEIN 

Hiroki Kuroda had his third consecutive poor outing, allowing 
seven runs in five innings, as the Yankees fell five and a half games behind the 
A’s for the second wild-card spot. 

, ~ Box Score 

Essay: Boo Rodriguez or Cheer Him? It’s Oh So Complicated 

Concussion Case Nears Key Phase for N.F.L. 
By KEN BELSON 

In a closely watched case, a judge is expected to decide soon whether to dismiss 
a lawsuit brought by retired players alleging that the N.F.L. intentionally misled 
them about the dangers of head injuries. 

Murray’s Victory Is Easy, but It Doesn’t Come 
Quickly 
By ZACH SCHONBRUN and LYNN ZINSER 

Because of rain delays, Andy Murray took the court three full 
hours after he was expected to, but he had minimal difficulty 
putting away Michael Llodra. 

For more sports news, go to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

East by Far East: Vladivostok Rocks 
By MELENA RYZIK 

V-Rox, a festival in Russia last weekend, drew indic music fans 
from all over the world. 

Video 

Despite Pledge, France Lags in Hunt for Looted 
Art 
By DOREEN CARVAJAL and PATRICIA COHEN 



A new promise by the French government to press for art seized 
by the Nazis in World War II to be returned to its owners has so 
far gone unfulfilled. 

All Around the World in Just Two Film Roles 
By WIICHAEL CIEPLY 

For actors like Daniel Briihl, the new globalism in film has 
brought opportunities that were almost unimaginable in the 

middle of the last decade. 

N.Y./Region 

Farewell to Gus, Whose Issues Made Him a Star 
ByN R KLENFELD 

The polar bear Gus, long the celebrated face of the Central Park 
Zoo, had to be euthanized at age 27 after zoo veterinarians found 
an inoperable tumor. 

Obstacles Seen for de Blasio’s Preschools Plan 
ByJAVIERC HERN~NDEZ 

Experts say Bill de Blasio must not only win approval for a 
proposed tax increase from state leaders facing re-election in 

2o14, but he must also drastically overhaul early-childhood 
programs. 

Family of Dead Imnate Says Investigation Is 
Moving Too Slowly 
By BENJAM N ~,NEISER 

Lawyers for the family of Ronald Spear, a Rikers Island prisoner 
who died Dec. 19, said they were considering a wrongful-death 
lawsuit. 

Obituaries 

Stephenie McMillan, Film Set Decorator, Dies at 

71 
By DANIEL E, SLOTNIK 

Ms. McMillan created the look of all eight Harry Potter films and 
won an Oscar for the 1996 romance "The English Patient." 

Slawomir Mrozek, Leading Polish Playwright, 
Dies at 83 
By MARGALIT FOX 



Mr. Mrozek’s plays were periodically banned in Poland for 

ridiculing the postwar Eastern Nods political and social climate. 

He had plays produced in cities worldwide, including New York. 

Peter Huttenlocher, Explorer of the Brain, Dies 
at 82 
By WILLIAM YARDLE’¢ 

Dr. Hutten]ocher counted synapses, observing how much of the 

information coming to the brain was discarded as the mind 

became more efficient. 

Today’s Video 

~ VIDEO: 9o Seconds With Pogue: Parallels 
Access 
The Times’s David Pogue reviews at Parallels Access, an iPad app 
that allows a user to remotely control a desktop or laptop 

computer. 

~ VIDEO: Homemade Couscous 
Couscous isn’t difficult to make from scratch, says chef Ron 
Arazi. But the process of turning semolina into a homemade 
pasta connects the modern chef to an ancient Middle Eastern 

tradition. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

More Answers Needed on Syria 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

President Obama has not yet made the case for a military strike in Syria. 

EDITORIAL 

Mr. Boehner Wants a Debt Fight 
By THE ED TORIAL BOARD 

Instead of leading Republican lawmakers away from a default, Speaker John 
Boehner encourages their worst impulses. 

EDITORIAL 

The Second Dimension 
By THE EDITORL&L BOARD 

On the 5oth anniversary of the March on Washington, President Obama spoke 

of the work that remains to be done. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 



Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

’The Most Dangerous Negro’ 
By CHARLES M BLOW 

lVlartin Luther King was dangerous not to the country, but to the 

status quo. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Rebattling the Battle of the Sexes 
By GAlL COLLINS 

Billie Jean King versus the country club Mafia on a 1973 tennis 

match that was central to the American women’s movement. 

Columnist Page 

Reinforce a Norm in Syria 
By NICHOLAS D, KRISTOF 

Striking Syria now may seem inconsistent, but it’s better than 

consistently doing nothing in the face of atrocities. 

Columnist Page I BIog 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

ON THIS DAY 

On Aug° 29, ~.99:L the Supreme Soviet, the parliament of the UoSoSoRo, 

suspended a11 activities of the Communist Party, bringing an end to 

the institution. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Emmy Ruiz, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, August 29, 2013 3:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Who do you #StandWith on immigration reform? 

Jan -- 

If you care about immigration reform, this is for you. 

Momentum is on our side -- all month long, more members of the House have come out in favor of comprehensive 
reform. They’re heading back to Washington next week, so there’s no better time to turn up the pressure than right 

nOW, 

Here’s one small thing you can do today: 

Te~ Congress who you #StandWith on immigration reform° 

It’s easy: Just print out our #StandWith sign or make your own, fill in the blank with the reason you’re in this fight, 

then take a photo and share it wherever you’d like - Facebook, Twitter, Instagram, wherever. Just make sure you 

use the hashtag #StandWith - here’s my sign: 



You can stand with DREAMers -- or the country you want your grandkids to grow up in. You can #StandWith your 

relative who brought your family to this country. 

Whatever your reason is, share it today to send a powerful message -- and help amplify the work volunteers are 

doing during the final weekend of Action August. 

Share who you #StandWith and why you’re fighting for immigration reform today: 

htt obarackobama com/Sta ndWithoP~acard 

Thanks, 

Emmy 

Emmy Ruiz 
Immigration Campaign Manager 

Organizing for Action 

P.S. -- If you can’t print out the sign or take your photo right now, you can still #StandWith us -- just share this on 

Twitter. 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 



today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Thursday, August 29, 2013 5:54 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

"Women For Team Mitch"? 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

This month, more than 12,848 of you have stepped up and 
shown your support for Alison Lundergan Grimes, Michelle 
Nunn, and all the Democratic women candidates running to 
beat Mitch McConnell’s GOP. 

And our momentum clearly makes the GOP nervous. 
Tomorrow, McConnell is launching "Women For Team Mitch," 
a sad attempt to market himself to women voters. The man 
who opposed equal pay for equal work, increased access 
to women’s health care, and the Violence Against Women 
Act now wants to reach out to us? Please. 

I want to make Mitch McConnell and all his fellow 
Republicans even more nervous. So I’m upping our goal for 
August: 15,000 grassroots donations. 

He[~ us hit 15,000 donations in the month of August. 
~aake a contribution of~3 to E~alLY°s List right now. 

Help us reach our goal! 

It’s been a great month and the momentum is clearly on our side. Let’s finish August off 
right. 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 



Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information~emailoemi to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Friday, August 30, 2013 1:09 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Sarah Palin’s latest 

Jan -- 

This is the last thing [ wanted to talk about before Labor Day weekend, but you gotta hear this: 

Former Alaska Governor Sarah Palin just joined the "Defund Obamacare" movement - a group of people, including 
80 members of Congress, who are willing to sabotage the economy because they don’t like Obamacare. 

This is the kind of reckless nonsense President Obama is up against in trying to pass a smart budget that actually 

grows the economy for the middle class. 

OFA is here to fight back -- because when it comes down to it, I doubt the American people are going to like hearing 

that people are threatening to shut down the government instead of passing a budget. 

For the sake of our nationa~ sanit~ we°re askin      ~e to stand uRand be a voice of reason oo add~our 

name to~oin the inst this reckless p~ano 

Congress has a budget deadline of September 30th. 

All next month, OFA is going to push Congress to consider President Obama’s plan for the country -- one that 

focuses on creating jobs and growing the economy, instead of scoring political points. 

We’ll be calling out the radical members of Congress for their recklessness -- and asking John Boehner to be a 
leader and stand up to his colleagues. 

Because if our representatives don’t know that there’s a price to pay for this kind of nonsense, it’s not ever going to 
stop. 

Add your name today -- and join the fight: 

htt obarackobama com/PassaoBud~ 

Thanks, 

Jon 

Jon Carson 



Executive Director 
Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil[@emai[.unc edu. 

If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~g~,~e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 
Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’¢Vashington, D.C. 20035 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@cmaill .com> 
Friday, August 30, 2013 1:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 8/31/13 
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Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, September 3, 2013 3:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: President Gains McCain’s Backing on Syria Attack 
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Top News 

President Gains McCain’s Backing on Syria 

Attack 
ByJACKIECALMES MICHAELR GORDON and ERICSCBMITT 

The White House pushed forward for Congressional approval of 
an attack on Syria as President Obama got qualified support 
from a hawkish Republican critic, Senator John McCain. 

Drawing a Line on Syria, U.S. Eyes Iran Talks 
By ROBERT F, VVORTB 

Two recent diplomatic ventures have raised speculation about a possible back 
channel between Washington and Tehran. 

U.S.-Russian Ties Still Fall Short of ’Reset’ Goal 
By PETER BAKER 

Much fanfare surrounded American efforts to "reset" relations 

with Russia, but the two countries are now very far apart on 

issues like intervention in Syria. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

~ vmEo: Summer of Fire 
The lessons learned from the summer of 1988 when fires burned 
nearly one third of Yellowstone National Park continue to shape 
the way we fight wildfires raging across the West today. 

Related Article 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTORS 

How a Cabal Keeps Generics Scarce 
By MARGARET CLAPP MICHAEL A, RE and PHILIP k Z~<~%~EIG 

The critical shortage of generic drugs continues unabated. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 haue three messages. One is we should neuer euer 
give up. 7~o is you ~euer are too o~’d to chase yo~r 
dreams° Three is it ~oo~:s ~ike a so~itar~ sport b~t it 

ta~es a te~m." 

DIANA NYAD, upon completing a swim from Cuba to Florida after five attempts over 35 years. 

ADVERTISEMENT 
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World 

Brazil Angered Over Report N.S.A. Spied on President 
By SIMON ROMERO and RANDAL (3 ARCHIBOLD 

Brazil’s government summoned the United States ambassador on Monday to 

respond to new revelations of American surveillance of President Dilma 

Rousseff and her top aides. 

MEMO FROM IRAQ 

Conjuring the Ghosts of Iraq’s Brutal Past 
By TIM ARANGO 

Even as the government takes steps to remind Iraqis about 

Saddam Hussein’s brutal ways, critics accuse Prime Minister 

Nuri Kamal al-Maliki of mimicking many of his repressive tactics. 

~ Slide Show: In Iraq, Echoes of Another Era 

ZANZIBAR JOURNAL 

Amid Coral Reefs and Ruins, Ripples of Fear 
Over a Recent Attack 
By N CHOLAS KULSH 

After two Western women were harmed in an acid attack, 
residents are worried that the island, known as a vacation paradise, will be 

branded hostile territo~. 

~ Slide Show: Zanzibar Faces Scrutiny 

For more wodd news go to NYTimes.com/World ~> 

U.S. 

Big Dreams, but Little Consensus, for a New 

Detroit 
By MONICA DAVEY 



Detroit’s bankruptcy gives an American city a rare chance to 
reinvent itself from top to bottom, but questions about how it 
should proceed loom as large as the answers. 

Sharks Absent, Swimmer, 64, Strokes From 
Cuba to Florida 
By MZETTE ALVAREZ 

The endurance swimmer Diana Nyad, 64, on Monday became the 
first person to swim the 11o miles from Cuba to Key West, Fla., 
without a shark cage. 

National Gun Debate Hits Close to Home in 
Colorado Recall Vote 
By JAG K H EALY 

Two recall elections in the state are being watched closely as a 
litmus test of how voters respond to new measures where gun 
culture is ingrained. 

For more U.S. news, go to NYTimes.com/US ~ 
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The State of Connect cut is, offering 
tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday~ ~ptember 30~. 

Cai your broker or cick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Politics 

Vote on Syria Sets Up Foreign Policy Clash 
Between 2 Wings of G.O.P. 
By JONATHAN MARTIN 

The Congressional vote will offer the best insight yet on which 
wing of the Republican Party - the party’s traditional hawks, or a 
growing bloc of noninterventionists - has the advantage. 



Russia Rejects U.So Evidence on Syrian Chemical 
Attack 
By DAVID M, HERSZENHORN 

Foreign Minister Sergey V. Lavrov dismissed as unconvincing the 
evidence presented by Secretary of State John Kerry, indicating 

that Russia would continue to block action at the United Nations. 

Israeli President Voices Strong Support for 
Obama’s Decision on Syria 
ByJOD RUDOREN 

In a radio interview, Shimon Peres encourages patience and 
expressed full confidence in the American president’s 

commitment to Israel. 

, Obama’s Syria Decision Greeted Silently by Israel 

Business 

A Bet on the Environment 
By DIANE CARDWELL 

The company Mosaic functions as an online renewable energy 
bank, soliciting investments for solar projects and making loans 
for them. 

Microsoft Gets Nolda Units, and Leader 
By NICK WINGFIELD 

Microsoft reached an agreement to acquire the handset and 
services business of Nokia for more than $7.1 billion in an all- 
cash deal, and Stephen Elop, the chief executive of Nokia and a 
former Microsoft executive, will rejoin Microsoft. 

CBS Returns, Triumphant, to Cable Box 
By BLL CARTER 

An agreement with Time Warner Cable restores CBS and its 

related channels, like Showtime, to millions of cable subscribers 
largely in three major cities, New York, Los Angeles and Dallas. 

Technology 

Online Attack Leads to Peek Into Spare Den 
ByANDREWE KRAMER 

A Moscow court’s ruling this summer linked four defendants to 
one of the world’s most prolific illegal networks of virus-infected 
computers that send spam. 

DEALBOOK 



Verizon to Pay $13o Billion to Fully Own 

Wireless Unit 
By MICHAEL J, DE LA MERCED arid MARK SCOTT 

In buying out Vodafone of Britain, Verizon is striking a deal more 
than a decade in the making, taking advantage of receptive debt 
markets and its own strong stock. 

@ Comments 

ON THE ROAD 

Data Security Begins With the Traveler 
By JOE SHARKEY 

Steps such as regularly checking credit card statements can help 
guard against cybercrime. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

Federer Tumbles to Earliest Exit in lo Years 
By GREG BISHOP 

Roger Federer, seeded seventh, lost to 19th-seeded Tommy 
Robredo of Spain, 7-6 (3), 6-3, 6-4, in a fourth-round stunner at 

Louis Armstrong Stadium. 

~ Graphic: For American Men, the Plague Year 

Rainy Day Yields an All-Italian Quarterfinal 
Matching Two Veterans 
By LYNN ZINSER 

No. 10 Roberta Vinci beat Camila Giorgi, 6-2, 6-2, to advance to 
the quarterfinals, where she will face her fellow Italian Flavia 
Pennetta. 

Sports of The Times: Fans and Players Wait for the Roof 

ESSAY 

Mixed Feelings Over N.F.L. Concussion 

Settlement 
By SCOTT FUJITA 

A former N.F.L. player writes that he is conflicted by the 
concussion settlement, which will bring relief to retired players but does not 
answer what was known by the league about head injuries. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

In Mountain Air, Foresight (Maybe) 
By A, O SCOTT 



At the Telluride Film Festival in Colorado, previews of films to 
come. 

AN APPRAISAL 

David Frost: Newsman, Showman, and Suave at 
Both 
By ALESSAN DRA STANLEY 

Mr. Frost was a newsman with a flair for show business, an 
entertainer with a thoughtful side, and at times a slightly ludicrous schmoozer 
with sophistication and charm. 

lO Late de Kooning Works to Go on View, and on 
Sale 
By CARO VOGEL 

The Willem de Kooning Foundation and Gagosian Gallery plan to 
exhibit, and sell, lO paintings by de Kooning in New York this fall 

to raise money for scholarly and educational programs. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Atts >> 

N.Y./Region 

TRAILSlDE 

On Parade, Candidates Get Exposure and Advice 
By JAVIER C, HERNANDEZ 

The candidates for mayor of New York City turned up at the West 
Indian American Day Parade and at a Labor Day parade in 
Queens to stump and, in one ease, dance. 

~ Slide Show: Mayoral Candidates Celebrate 

IN THE RUNNING 

Catsimatidis Campaigns With Heart, Tongue and 

Checkbook Unfettered 
By THOMAiS KAPLAN 

At campaign appearances, no one would ever guess that John A. 

Catsimatidis, a Republican, was the billionaire in the room, but he has run this 
year’s most idiosyncratic race for New York City mayor. 

Newtown Shows It’s Moving Forward, in Step 
By PETER APPLEBOIVIE 

The Connecticut town where 2o children and 6 adults were 
massacred did its best to be respectful of the tragedy while 
grasping for normalcy at its Labor Day parade. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Obituaries 



Janusz Lewandowski, 82, Polish Peace Envoy in 
Vietnam, Dies 
By DOUGLAS MARTH! 

In Operation Marigold, Mr. Lewandowski, then a diplomat from 
Poland, was given the task of trying to initiate talks between 
Washington and Hanoi in 1966. 

Tommy Morrison, Boxer and Co-Star in ’Rocky 

V,’ Dies at 44 
By R CHARD GOLDSTE N 

Mr. Morrison defeated George Foreman for the heavyweight title 
and starred as a boxing prot6g~ of Rocky Balboa’s in "Rocky V." 

Today’s Video 

~ VIDEO: ’Sesame’ Science 
In a Sesame Workshop lab, preschoolers play physics and 
engineering games with Grover and Elmo. It’s the newest effort 
in a mission to teach science concepts to children. But is it 
working? 

~ VIDEO: In Performance: Jon Norman Schneider 
Jon Norman Schneider plays Ralph in the National Asian 
American Theater Company revival of the 1935 Clifford Odets 
play about a Jewish family in the Depression-era Bronx. The 
show is at Walkerspace. 

Editorials 

EDITORIAL 

Debating the Case for Force 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

President Obama needs to explain why limited military strikes against Syria 

would be effective. 

EDITORIAL 

The Storm on New York’s Horizon 
By THE EDITORIAL BOARD 

In the race to succeed Mayor Bloomberg, the campaigns seem to be avoiding 
any talk of unpleasant budgetary realities. 

EDITORIAL I THE RURAL LIFE 

Empty Barn-Rafters 
By VERLYN KLINKENBORG 

The swallows have moved on yet again. How did they know it was time to leave? 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 



Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Traveling Without Seeing 
By FRANK BRUNI 

In our digital cocoons, we go everywhere and nowhere. 

Columnist Page I Bloc 

OP-ED COLUMNIST 

Fighting Poverty, and Critics 
By JOE NOCERA 

Jeffrey Sachs is trying to help villages in Africa, but is his work 

making a difference? 

Columnist Page I Bloc 

OP-DOCS 

’No Ordinary Passenger’ 
By CABELL HOPK NS 

Stan Dibben, a winner of the World Sidecar Championship in 

1953, recounts the thrills and perils of his profession. 

For more opinion, go to NYTknes.com/Opinion ~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Tuesday, September 3, 2013 11:07 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Investigate NOW! 

Jeanette -- 

First, ProgressNC Action delivered nearly 20,000 petition signatures from people like you. Then we called for a 
legislative investigation into the hiring and raises given to two less-than qualified political appointees at the NC 
Dept. of Health Human Services. 

Now, House Minority Leader Larry Hall and Senate Minority Leader Martin Nesbitt called for a bi-partisan 
investigation -- and the Winston-Salem Journal joined the chorus. 

So rod                the North Carolina Association of Edncators at a press conference to call for 
investigation into wh~olitical cronies ~ fat raises b~t teachers ~ aothi~~ress~re o~ the 
~isiat~re to i~vestigate. Write        isiators toda~ and ask them to i~itiate an investigation~ 

Pressure from political leaders, teachers and newspapers is strong, but messages from constituents are even 
stronger. Please, take a moment to send your legislators a message. With enough voices we can hold the 
governor’s office and the DHHS accountable for their actions. 

Send a letter to 2~onr state legislator tod~~ >> 

Thanks for your support. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jessica Warren, Marketing Coordinator, Pearson Philosophy 
<examcopies@communications.pearsonhighered.net> 

Tuesday, September 3, 2013 3:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Discover our latest titles for Spring 2014 classes 

Dear Professor Boxill, 

Each semester, Pearson presents a variety of new titles and technologies for your 
courses. Check out our !atest offerings for ~,our S~rin~ 20:~4 classes. 

To learn more about digital options, and how you can save your students up to 60%, 
contact your local Pearson Representative, er~i!~obisho~@pearsonocor~. 

Sincerely, 

Jessica Warren 
Marketing Coordinator, Perason Philosophy 

Pearson Hiqher Education I 1 Lake Street I Upper Saddle River, NJ 07458 
If you wish to change your email preferences from Pearson, please click here. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Tuesday, September 3, 2013 3:55 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Syria: what next? 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

President Barack Obama is now making the case to Congress for military intervention in Syria -- 

in the wake of a chemical weapons attack on a rebel-held suburb of Damascus that killed at 

least 355 people, many of them children and families still in their beds. 

How did we get here, and what happens next? 

Dive deep with FRONTLINE’s ongoing reporting on the conflict in Syria: 

¯ Watch The Bombing ofal-Bara, our rare, immersive portrait of the immediate aftermath of 

Syrian government air strikes on a civilian population 

¯ Go inside Syrian President Bashar aI-Assad’s rise to power in The R onds 

¯ Explore Syria’s deadly sectarian divide in our interactive maA 

¯ Read our take on the potential effectiveness of limited airstdkes by the U.S. 

What role should the U.S. play in what happens next in Syria? 
Tefl us on Twitter and Facebook. 



Copyright © 2013 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscribe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

HANLEY CENTER <fmarcone@hanleycenter.org> 

Wednesday, September 4, 2013 10:47 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

CEU Opportunity - Demystif~ving the DSM-5 



D re~:tions to I ~nley Resobrce Cer ter oc~t8d at 933 4Sth :~t eet, West Pals Besch, {L 33407: 

Ta e!95t~s. 45:h~g~reet ( x1#7£: tea e~st~c:ra;spaxmstey~ws, miJes~ 

A~er cr~;s~ ’~!~ A.~s~r~ ~ ,&’enu~, make th~ s~r:s~r~d e r:~:~ St M~ry’.~ [osp al, 

HANLEY 
CENTER 

www, hsn eycenter ®~-g 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by fmarcone@hanleycenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

HANLEY CENTER I 933 4.5th Street I West Palm Beach I FL I 334-07 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, September 4, 2013 2:32 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Hi, folks, 

Please remember to leave your computers powered on this evening when you 
leave the office. We’ll be doing the usual software/security updates 
starting at about 9 p.m. If you haven’t rebooted your machine in the 
last day or two, please take a moment to do that before you go. Thanks 
very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33530949-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Thursday, September 5, 2013 10:15 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Synthetic Biology and Morality: New Book Explores Ethical Questions about Creating 
"Artificial Life" 

Mor ty: 
the Bounds 

Synthetic biology aims to design and build 
organisms that could benefit humans in various 
ways, such as producing inexpensive biofuels 
and developing new kinds of medicines. But this 
new form of biotechnology also raises ethical 
questions, the foremost of which is, Should we 
be "creating life" in the first place? 

These questions are explored in Synthetic 
Biology and Morality: A£ifida/ Life and the 
Bounds of Nature, a collection of essays edited 
by Hastings Center scholars Gregon/£ 
Kaebnick and Thomas H. Murray, just published 
by MIT Press. The book is the product of a 
Hastings Center project on synthetic biology that 
examined and debated the idea of synthesizing 

life. 

"Synthetic biology seems to involve a quest for a 
degree of control over the basic mechanisms of 
life that human beings have never attained 
before; is that quest desirable? Is it troubling?" 
write Kaebnick and Murray in the introduction. 

The Hastin~ Center’s work 
on £nthetic biolo~ 

the Center’s scholars 

Learn more about synthetic 
biolo~ in the Center’s 
Bioethics Bdefinq Book 

Learn more about The 
Hastin~ Center 



Jonathan D. Moreno, David and Lyn Silfen 
University Professor, University of Pennsylvania, 
calls the book "as innovative as synthetic biology 
itself." 

Synthetic Biology and Morafity is available from 

MIT Press and Amazon. 

This email was sent to jmboxJll@email.unc,edu by publications@thehastinqscenter.orq 
Update Profile/Email Address I instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privao/Polio/. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 1052~t 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Planned Parenthood of Central NC <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Thursday, September 5, 2013 12:18 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Join Enroll America in Hillsborough this Saturday 

Planned Parenthood 

Planned Parenthood is partnering with Enroll America to help North 
Carolina Get Ready to Get Covered! Thousands of Nortt] Carolinians 
stand to benefit from more accessible and affordable health care 
tt]anks to the health care reform law known as the Affordable Care Act 
(ACA) or Obamacare. 

site/R?i-am5E21mi7T7GROr~.c-~PLH~ 

Starting October 1, 2013 more affordable health care coverage 
will become available to the under and uninsured through state 
marketplaces set up by the ACA. 

Enroll America invites you to downtown Hillsborough this Saturday 
to learn more about the Affordable Care Act and what it means for North 
Carolinians. Information about outreach and enrollment efforts 
taking place across the state and how you can get involved in your 
community will be provided. IVCx Hf\I2He 1~ 

Please join us to get your questions answered and learn how to get 
involved! 

When: September 7, 2013 from 2:00pm to 4:00pm. 

Where: Orange County Main Library, Library Meeting Room located at 137 
Margaret Lane Hillsborough, NC 27278 

Why: To learn how the ACA could benefit your family and how you can 
make sure everyone in our community knows how the ACA can help them, too! 

How: RSVP at the link below or direct questions to awhite@enrollamerica.org. 

Hope to see you there[ 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

sitei[~?i-6KUYE~KbhazEc X kO~ 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 
h~ttgl ; ~w w’a, : ~a c ~&m . o r p,! sit e /~-l ? i =~/ 5 x Z S ",~ )vq’~s H1"~K V 8 7 2[N T Ml~. @_~ 

Manage your subscription options 
site/CO?i=fiTKW518~VGG4 WTu5KU[fZw;U21d54P4T2K&cid=O 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Friday, September 6, 2013 11:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

A Season of Marvelous Music in Downtown Cary on Sale Now 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
September 6, 2013 

A Season of Marvelous Music in Downtown Cary on Sale Now 

A limited number of season tickets remain for the Town of Cary’s 2013-2014 Marvelous Music Series. From October to May, ticket 
holders will enjoy a wide array of musical genres by such acts the IMBA’s 2012 Entertainer of the Year The Gibson Brothers, two- 
time Grammy winner Diane Schuur, and Emile Pandolfi, whose sister founded the Cary School of Music. For around $100 for a five 
or six concert package, Marvelous Music Series Season tickets permit access to exclusive VlP receptions prior to each concert and 
during each intermission, allow for first choice on seating, and cost up to 30-percent less than the cost of individual tickets. During 
the 2012-2013 season, over half of the Marvelous Music Series concerts sold out in advance. For complete details and to purchase 
season or individual tickets, search "Marvelous Music Series" at ~¢ww.townofcar}5grg or call (919) 462-2055. And for more fun in 
Cary, follow us on Twitter @TOC_Fun (#CaryConcerts) and check out our Meetings and Events Calendar at www,townofcar~L@2fl. 

### 

PRIMARY CONTACTS: 
Sarah Preston, Performing Arts Coordinator, (919) 462-3969 
Deanna Boone, Deputy Public Information Officer, (919) 462-3908 
Susan Moran, Public Information Director, (919) 380-4240 

RELA TED LINKS: 
Marvelous Music Series 

Meetings and Events Calendar 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact suppoA@.qovdeliverg.com. Please direct all other inquiries to 
towno fca p~@towno fca r~.o r~. 

Ths e~’a was sent to jmboxill@email.unc.edu usng GovDe vely, on behaf of: Town of Cary 316 Nolth Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Friday, September 6, 2013 6:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

What to Watch This Weekend 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

Did you know that there are more than 160 FRONTMNE films streaming for free on our website? 

Starting today, FRONTLINE is excited to bring you "What to Watch This Weekend," our new, 

curated series of film recommendations. This week’s suggestion is from Tim Mancjini, 

FRONTLINE’s Director of Broadcast -- who has been with FRONTLINE since 1995, and who 
oversees the series’ production and post-production process. 

Having worked on almost 400 FRONTLINE films, it’s hard to pick a favorite to highlight. After 
much deliberation, I chose The Wounded Platoon because, for me, it’s an expression of 
journalism in its purest form. It’s a classic investigative FRONTLINE, deeply researched and 
beautifully shot and directed by Dan Edcj#., a relatively new filmmaker to us at the time. 

Originally broadcast in May of 2010, the film was part of our effort to chronicle the long-term 
effects of battle on returning soldiers in the wake of the Iraq War. Dan takes you on a personal 
journey with the soldiers of Third Platoon Charlie-Company after their return home. It’s jarring to 
witness how deeply war scarred them, and the crippling challenges they face adjusting to life 
after combat. 



I’m struck by how seamlessly the film works together as a whole. Dan Edge is a complete 

filmmaker-- he writes, shoots and even crafts his own music. The camera work in stunning; 

intimate without being intrusive, it draws you into the powerful stories of these men and the 

demons they face. 

This documentary also contains one of the most memorable lines of narration in any film I’ve 

ever seen. Listen for it at the 9:30 mark, when the narrator tells the story of Jose Barco’s heroics 

saving two soldiers. 

I hope you find this film as remarkable as I do. 

- Tim Mangini, FRONTLINE Director of Broadcast 

What did you think of The Wounded Platoon? 

Tell us on Twitter and Facebook. 

Copyright © 2013 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscribe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Giving Voice to Values <gvv@babson.edu> 

Monday, September 9, 2013 10:08 AM 

gvv-nonfaculty@babson.edu 

Call for Book Proposals for Giving Voice To Values Collection 

image002.emz; Call for Proposals.GVV.BEP. 1.2013.pdf 

The Giving Voice To Values Book Collection on Business Ethics & Corporate Social Responsibility 

Call for Contribution 

The Giving Voice To Values initiative has teamed up with Business Expert Press to produce a collection of books on 

Business Ethics and Corporate Social Responsibility that will bring a practical, solutions-oriented, skill-building 

approach to the salient questions of values-driven leadership. 

Giving Voice To Values (GVV: www.GivingVoiceToValues.org ) - the curriculum, the pedagogy and the research 

upon which it is based -was designed to transform the foundational assumptions upon which the teaching of business 

ethics is based, and importantly, to equip future business leaders to not only know what is right -- but how to make it 

happen. 

To this end, proposals are invited for concise (150 pages average length) business education books geared to the 

undergraduate, MBA and executive education markets. Books may be focused upon a functional area (e.g., Accounting 

Ethics); an industry (e.g., Ethics in the Financial Sector); a regional area (e.g., Practical Ethics in India); or some 

combination of the above. Although it is fully expected that some manuscripts may well include a focus upon the theory 

and analysis of ethical questions, or the history and benchmarks of Corporate Social Responsibility as it has evolved, the 

intention of this Collection is to emphasize research-based practical examples and guidance on how to positively enact 

values-driven leadership positions, rather than to focus solely or primarily upon ethical debate. In this way, these books 

will be useful not only in traditional business ethics and CSR courses, but also in other core management disciplines and 

applied executive programs. 

Business Expert Press (BEP, http://www.businessexpertpress.com/) is a world-leading resource in business education 

with a strong track record in publishing and distributing books across all fields and emerging topics in business. The 

company publishes collections of concise, academically sound and applied books for the purpose of providing 

supplemental material for undergraduate, MBA and executive business education. Books are available in both print and 

e-book formats. 

Interested authors are invited to discuss their ideas with Mary C. Gentile, Director of Giving Voice To Values and Senior 

Research Scholar at Babson College, and the collection editor at Mgentile3@babson.edu. 

You are currently subscribed to gvv-nonfaculty as JMBOXlLL@email.unc.edu. 

To unsubscribe, send a blank email to leave-568468-10507523W@listserv.babson.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lindsay Siler, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Monday, September 9, 2013 4:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
What happens if the government shuts down: 

Jan -- 

It’s actually kind of scary to think about what would happen if some members of Congress get their way and let the 

government shut down. 

Think about it: 

-- Students would lose access to Head Start, which provides critical early education to kids in need. 

-- Veterans could see their benefits delayed, and uniformed military could find their paychecks 
interrupted. 

-- New Social Security applicants would have to wait to receive their benefits. 

-- Small businesses would be hurt, as the Small Business Administration wouldn’t be able to process 
new loans. 

That’s obviously just a small glimpse of what’s at stake in this debate - we need more voices of reason to speak 

out. 

Add your name and tell Congress to pass a smart budget, and don’t put our economy - and programs that 

help millions of Americans == at risk: 

htt obarackobama~com/Pass~oB~d~ 

Our elected officials shouldn’t use the economy, the budget, or even the threat of taking away health care from 

millions of Americans just to score political points with their base. We have to hold them accountable. 

Thanks, 

Lindsay 

Lindsay Siler 

National Director of Issue Campaigns 

Organizing for Action 



The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//    //    // //3250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email wss sent to: jmboxil~@emaiLunc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Tuesday, September 10, 2013 3:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
5 years later 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

Five years after the worst financial crisis since the Great Depression, are we safe from another 
crash? 

Right now, FRONTLINE is hosting a twooda~t, conversation with some of the country’s leading 
financial reporters: 

Kai Ryssdal, Marketplace 
Gillian Tett, The Financial Times 
David Wessel, The Wall Street Journal 
Felix Salmon, Reuters 
Neil Irwin, The Washington Post 
Jesse Eisenger, ProPublica 
Bethany McLean, Vanity Fair 

Today, our panel will explore how the meltdown reshaped the nation. And tomorrow, we’ll look at 

the policing of Wall Street, and whether those responsible for the crisis are being held 



accountable. 

We h oin the conversation. 

How do you think the financial crisis has reshaped the nation? 
Tefl us on Twftter and Facebook. 

Copyright © 2013 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Wednesday, September 11, 2013 9:58 AM 

jabel@dconc.gov 

Library Programs: Sunday, The Men in Me & Monday, PlayMakers on The Mountaintop 

Anita Woodley’s The Men in Me 

Durham County Library will host playwright and actress Anita Woodley for a multimedia, theatrical performance of The 

Men in Me at 3 p.m. on Sunday, September 15, at the Main Library, 300 N. Roxboro. 

Inspired by Woodley’s own life, The Men in Me is about the men in her family and their fight to overcome desperate 

circumstances in the Oakland projects. This one-woman show tells the stories of men - young and old, straight and 

gay, liberated and incarcerated - who hunger to grow beyond bleak circumstances and dismal statistics, and it shows 

how the paths they chose helped shape Woodley into the woman she is today. The show features live bass guitar and 

original social justice poetry. 

Woodley is an award-winning actress, journalist, writer and producer based in Chapel Hill. For the last three years, she 

has used her celebrated first play Mama Ju~j~js to raise awareness about the fight against breast cancer and to 

fundraise for services that aid breast cancer survivors. In 2010, after tracing her maternal roots to the Tikar people of 

central Africa, she brought MamaJu~j~js across the Atlantic and became the first person in her family to reconnect with 

her ancestral tribe. Woodley brought Mama Ju~j~js to the library last October. 

In the Wings: PlayMakers on The Mountaintop 

Durham County Library will host the directors and members of the cast from PlayMakers production of Katori Hall’s 

The Mountaintop, for a discussion of this powerful play set in Memphis on April 3, 1968. The program takes place at 7 

p.m. on Monday, September 16, at the Main Library, 300 N. Roxboro St. 

The discussion will be led by Artistic Director Jeff Meanza and Director Raelle Myrick-Hodges. The play tells the story of 

Dr. Martin Luther King, Jr. the day he delivered his "I’ve Been to the Mountaintop" speech and the evening before his 

assassination. Variety called the play, "emotionally powerful and theatrically stunning." 

These programs are sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560- 

0268 or visit durhamcountylibrary.org. 

Joanne AbeJ 

Humanities and Adult Programming Coordinator 

jabel@dconc.gov 

Durham Cou~t,Z LibraP~, 

300 North Ro×boro Street 

Durham, North Carolina 27701 

Office {919) 560-0268 I Fax {919) 560-0137 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public Records 
Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, September 11, 2013 3:10 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Hi, folks, 

Please leave computers powered on when you leave the office this 
evening. We’ll be pushing out software and security updates beginning 
at about 9 p.m. If you haven’t rebooted the computer in the last couple 
of days, please take a moment to do that before you leave. Thanks very 
much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-33571041-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Maggie L. Fox, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Thursday, September 12, 2013 1:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Let’s stand together 

 ojec  V [ S [ T C L] M A T E R E A L IT Y P ~ 0 J E C To 0 ~ G 

Dear Jan, 

It’s taken long enough. 

After virtually ignoring our nation’s biggest environmental issue for years, leaders in 

Congress are finally planning a major hearing on climate change. And this hearing 

is the perfect opportunity to ensure anti-science deniers in Congress hear what we 
already know to be reality -- climate change is real and is happening now. 

The administrator of the EPA, representatives from the State Department, 

Department of Energy, and the National Oceanic and Atmospheric Administration 

have been invited to testify at this hearing next Wednesday. And they need to stand 

up for the truth ... and put the #HeatOnDenial. 

wa~]so 

Our #HeatOnDenial campaign is pulling the curtain back on deniers, revealing the 

Dirty Energy interests behind them. As more and more people learn deniers are 
lying to them, they’re getting angry, and they’re getting involved in the movement to 

put a price on carbon and solve climate change. 

Now these agencies have the chance to stand up to powerful deniers and protect 

our future. 

It’s good to stand together. Thank you. 

Maggie L. Fox 



P.S. Preview for next week: we plan to Draw the Line on Denial. I hope you’ll join 

us by ~,~,~,!,~,,~,~,,~~,~,~,,~}~, or by ~,~!~,,,~!~!~i~,,,~,~,~, to continue 

destroying the myths being spread about the Keystone XL pipeline ... and climate 

change. 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

©20!2 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Friday, September 13, 2013 11:20 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

not yet 

Jeanette -- 

Governor McCrory is going around telling people we’re the reason for his low 35% approval numbers. We’ll 
take the blame, but it’s really his radical right-wing policies and embarrassing national scandals that are finally 
taking a toll. We’ve just been holding him accountable. 

We’re $26 shZ of raisi~g 
$35 to get ~s over the 

Every penny you give goes right to keeping the heat on McCrory. We can’t let up. Not yet. 

Thanks, 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to ur~subscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Friday, September 13, 2013 5:22 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

What to Watch This Weekend 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

Our new series of curated film recommendations continues this weekend with two FRONTLINE 

episodes made in the months after 9/11. 

These selections come from one of FRONTLINE’s founding figures, Louis Wiley, who has been an 

editor at FRONTLINE since the show began in 1983. 

Louis has overseen the editorial review process for hundreds of FRONTLINE films in his three- 

decade career at the series, and helped write FRONTLINE’s journalistic guidelines, 

In the wake of 9/11, FRONTLINE would make dozens of films about the aftermath at home and 

abroad, but what about the terrible event itself? 

This weekend, I urge you to consider watching two superb FRONTLINE films: The Man Who 

Knew (2002) and Faith and Doubt at Ground Zero (2002; Updated 2011). 

You’ll see two of our most skilled filmmakers at work, and I think discover how two very different 

kinds of documentaries can each make for an unforgettable viewing experience. 



The Man Who Knew tells the story of former FBI agent John O’Neill, a larger-than-life figure who 

drives the film’s narrative. The arc of his life takes us into the pre-9/11 world, where personalities 

and turf battles may have prevented robust action against a little understood group called AI 

Qaeda and its leader, Osama bin Laden. 

Producer-director Michael Kirk loves using strong characters to propel reporting forward. This film 
is the quintessential example of that technique at its most powerful. 

One reviewer called it a "riveting" film that shows "truth can be stranger - and more compelling - 

than fiction." 

Faith and Doubt at Ground Zero represents a different kind of documentary rarely seen on 

television - an intelligent meditation on the nature of good and evil, on the presence or absence of 

God on 9,/11, on what we would do when faced with elemental choices about life and death. 

Producer-director Helen Whitney rose to the formidable challenge of approaching 9/11 from a 

spiritual perspective. This was the key decision: that the series needed to reach beyond the 

immediate politics and economics of the situation. 

Cr.~itics gave it h~t~raise - it was called "harrowing and uplifting in equal 
measure," and "the 9/11 program that rises above all others." 

I hope you’ll agree -- these are two of the most indispensable FRONTLINE 
episodes ever made. 

-Louis Wiley, FRONTLINE Consulting Editor 

What did you think of The Man Who Knew and Faith and Doubt at Ground Zero? 

Tefl us on Twitter and Facebook. 

Copyright © 2013 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscribe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Monday, September 16, 2013 10:37 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Hitler? Really? 

Jeanette -- 

Unbelievable. 

Last week, Sen. Phil Berger appointed a guy to the UNC -TV Board of Trustees who compared President 
Obama to Hitler. Just four months ago, Orson Scott Card, a writer from Greensboro, wrote, "Like Hitler, he 
[Obama] needs a powerful domestic army to terrify any opposition that might arise." 

Can yon believe it? This ~, who compares the President of the -[~nited States to Adol~ Hitler is abont to 
he|~ oversee North Carolina’s p~Mic ~e~evisio~ statiom This is ~acceptaMe and we ~eed ~o ~et Sere 
Ber~ kaow it.          etitio~ toda£ and te~ Sen. Begger to resciad Card’s ~oi~tment. 

Orson Scott Card has a long history of using inflammatory rhetoric and staking out right-wing views. We don’t 
need extremists running North Carolina’s public television station. 

Please etition and tell Sen Berger to st ointment >> 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

P.S. Here is Card’s full quote. Make sure you sign the petition demanding Sen. Berger rescind this a~ointment. 

"Like Hitler, he [Obama] needs a powerful domestic army to terrify any opposition that might arise... The 
National Pofice will be recruited from "young out-of-work urban men" and it will be hailed as a cure for 
the economic malaise of the inner cities. In other words, Obama will put a thin veneer of training and 
mifitary structure on urban gangs, and send them out to channel their violence against Obama’s 
enemies." 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, September 17, 2013 3:09 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Gunman and 12 Victims Killed in Shooting at D.C. Navy Yard 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Gunman and 12 Victims Killed in Shooting at 
D.C. Navy Yard 
By MICHAEL D SHEAR and MICHAEL S SCHMIDT 

A former Navy reservist killed at least 12 people on Monday in a 

mass shooting at a naval office building in Washington, and then 

was killed by the police, officials said. 

, ~J Graphic: The Site of the Washington Navy Yard Shooting 

, ~ Video: Obama on the Navy Yard Shooting 

Forensic Details in U.N. Report Point to Assad’s 
Use of Gas 
By RICK GLADSTONE and C, J. CHIVERS 

The report provided incriminating new evidence of Syrian 

government culpability in the Aug. 21 attack, in which banned 
chemical weapons were used. 

~ United Nations Chemical Weapons Report 

Push for Yellen to Lead at Fed Gathers Steam 
By JACKIE CALMES s~d BINYAMIN APPELBAUM 

After Lawrence H. Summers withdrew from consideration, Janet 

L. Yellen became the presumptive nominee for the top job at the 

Fed. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

~ VIDEO: Freeing Willy 
After the 1993 hit movie "Free Willy," activists and fans 
campaigned to release the movie’s star - a captive killer whale 
named Keiko - and launched a story Hollywood couldn’t invent. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Let the Poor Have Fun 
By MANU JOSEPH 

Don’t underestimate the power of entertainment to transform 

developing countries like India. 

QUOTATION OF THE DAY 

BAN KI-MOON, secretary general of the United Nations, on confirmation of the chemica! 
weapons attack in Syria. 

ADVERTISEMENT 



World 

Veteran Diplomat Fond of Cigars, Whiskey and 
Outfoxing U.S. 
ByDAVIDM HERSZENHORNsr~dMICHAELR, GORDON 

Sergey V. Lavrov, the Russian foreign minister who pushed for 

the Syria chemical arms pact, has spent a career trying to keep 
the United States in check. 

Afghan Policewomen Say Sexual Harassment Is 
Rife 
ByALSSAJ RUBIN 

An unpublished United Nations report found that 70 percent of 
the policewomen interviewed had personally experienced sexual 
harassment or sexual violence. 

~ Female Afghan Police Commander Dies After Shooting 

Crews Right Cruise Ship in Waters Off Italy 
By GAlA PIANIGIANI and ALAN CO~A~ELL 

The Costa Concordia, has been lying on its side off Giglio Island 
since it ran aground last year, killing 32 people. 

For more world news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

Suspect in Shooting Had Interest in Thai 

Culture, and Problems With the Law 
By MANNY FERNANDEZ 

Aaron Alexis, identified as the gunman in the Washington Navy 
Yard shooting, had been arrested twice on firearm-related 
charges. 



Asking for Help, Then Killed by an Officer’s 
Barrage 
By KIM SEVERSON 

The family of Jonathan Ferrell, who while searching for help 
after an accident was shot to death by a Charlotte, N.C., officer, 

applauded the city for charging the officer. 

Antibiotic-Resistant Infections Lead to 23, o o o 
Deaths a Year, C.D.C. Finds 
By SABRINA TAVERN SE 

At least two million people also fall ill each year, officials found 
in research that was the first to quantify a growing public health 
problem. 

For more U.S. news go to NYTimes.com/L~S ~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Complex Science at Issue in Politics of Fetal Pain 
By PAM BELLUCK 

New laws further restricting abortions have been driven by the contention that 
fetuses can feel pain at 20 weeks after conception. The science is far less clear on 
the issue. 

Summers Seen as Costly in Political Terms 
By ANNIE LOVVREY 

The horse-trading needed to get Lawrence H. Summers approved 
in the Senate Banking Committee alone was too much for 
Democrats. 



CONGRESSIONAL MEMO 

Amid Revolt Over Fiscal ’Gimmicks,’ Options 

Dwindle for G.O.P. 
By JONATHAN WE SMAN 

With a possible government shutdown and debt default on the 
horizon, conservatives are rallying to prevent their leaders from using the 
maneuvers that have warded offfiscal crises in the past. 

For more ~oliticat news, go to NYTimes.com/PoJJtJcs >> 

Business 

DEALBOOK 

JPMorgan Chase Is Said to Admit Fault in 
Settlement of Trade Loss 
By BEN PROTESS and JESSICASLVERGREENBERG 

Global authorities are preparing to levy more than $7oo million 
in fines against JPMorgan Chase over the bank’s huge trading loss in London 
last year. 

DEALBOOK 

Perelman’s Daughter Leads a Nasty Legal Brawl 
By SUSANNE CRAIG 

A dispute between Ronald O. Perelman and his ex-in-laws has 
moved into the next generation as his daughter argues her uncle 
blocked her inheritance. 

For Twitter, Key to Revenue Is No Longer Ad 
Simplicity 
By VINDU GOEL 

Virtually all of Twitter’s revenue, estimated to be $583 million 

this year, currently comes from three basic ad formats. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

BITS BLOG 

Outburst Highlights Conundrum for Twitter 
BySOMIN SENGUPTA 

Twitter flowed with disparaging comments about the new Miss 
America, raising a question about the company’s future: Will 
Wall Street follow a platform for trash talk, or will Twitter have to police its 
users more aggressively? 

Iranians Gain Access to Facebook and Twitter 
By THOMAS ERDBRINK 

The government’s ]ongtime firewal] had forced Iranians to use special software 

to access the sites, and it was unclear whether the opening Monday was the 



result of an official decision or a glitch. 

BITS DIGITAL DIARY 

The iPhone 5C and the Allure of Shownership 
By JEN NA WORTHAM 

For better or worse, getting Apple’s new line of iPhones isn’t just 

about ownership - it’s about inspiring desire and jealousy in 
those around you that you’ve got the latest device. 

Sports 

Harvey’s Injury Shows Pitchers Have a Speed 

Limit 
By BARRY BEA~AK 

Matt Harvey’s injury exposes the fraility of ligaments and 
tendons, already stretched by the pitching motion. As a 
biomedical engineer says, "Velocity itself is a risk factor for injury." 

Rehabilitation or Surgery? kigament’s Stability Is Key in Harvey’s Choice 

New Speedway Owner Faces Long Haul 
By AMY ZERBA 

Ann Young, a nurse and racing enthusiast, bought an abandoned 
track near Bronson, Fla., to try to bring back Saturday night 
racing there, but she has faced stiff challenges. 

~ Slide Show: Bringing Back Small-Town Racing 

Groups Want Bad Image of Penn State to Go Away 
By TIM ROHAN 

Current and former faculty, alumni and fans are upset about how they feel the 
Jerry Sandusky scandal has come to define Penn State unfairly. 

On College Football: Shrugging Off Allegations and Going About Business as Usual 

For more sports news go to NYTimes~�0m/Sports >~ 

Arts 

CRITIC’S NOTEBOOK 

A Step Up for Brooklyn Bridge Park 
By MICHAEL KB4MELMAN 

A viewing platform and landscape designs would add to the 
allure of Brooklyn Bridge Park, on the Brooklyn waterfront. 

Art Dealer Admits to Role in Fraud 
By WILLIAM K RASHBAUM and PATRICIA COHEN 

Glafira Rosales, a Long Island art dealer, pleaded guilty to fraud 
on Monday in the sale of counterfeit works for more than $8o 



million. 

VIDEO GAME REVIEW 

Grand Theft Auto V Is a Return to the Comedy of 
Violence 
By CHRIS SUELLENTROP 

Grand Theft Auto V involves three main characters with less soul 
searching on their minds than their predecessor had. 

~ Video Review: Grand Thett Auto V 

N.Y./Region 

A Display of Democratic Unity as Thompson 
Cedes to de Blasio 
By MICHAEL M, GRYNBAUM and THOMAS KAPLAN 

After William C. Thompson Jr. exited the mayoral race, Oov. 

Andrew M. Cuomo and other Democratic leaders rallied around 
Bill de Blasio, who faced attacks from his Republican rival, Joseph & Lhota. 

~ Video: A Look Back at Thompson’s Candidacy 

In Pursuit of Tastier Chickens, a Strict Diet of 
Four-Star Scraps 
By JEFF GORDINIER 

In an experiment, chickens are being fed prized scraps from 

acclaimed New York restaurants to rediscover what, aficionados 
say, a chicken should taste like. 

A Town-Gown Clash Over the Costs of Public 
Services 
By JESSE McK NLEY 

In financial straits, Mfred, N.Y., asked Mfred University and 
Mfred State College to pay more for water. When one institution 
balked, the village gave an ultimatum: Pay up or go thirsty. 

Obituaries 

Chin Peng, Malaysian Rebel, Dies at 88 
By DOUGLAS MARTN 

Mr. Peng pitted himself against Japanese invaders, British 
colonialists and his own government in a bloody struggle for an 
independent Communist country. 

Sheldon Hackney, 79, Leader in Humanities, 
Dies 



By PAUL VITELLO 

Mr. Hackney was an educator and chairman of the National 

Endowment for the Humanities who organized "national 

conversations" during the culture wars. 

Reiko Douglas, Entertainer on TV Talk Shows, 

Dies at 77 
By MARGALIT FOX 

Ms. Douglas was a Japanese-born entertainer who became a 

popular guest on American talk shows in the 196os and ’7os even 

though she appeared to speak little English. 

Today’s Video 

~ VIDEO: The Financial Crisis, Five Years Later 
Andrew Ross Sorkin, The Times’s DealBook columnist, 

remembers the day the economic collapse began and offers 

answers to three tough, lingering questions. 

~ VIDEO: A Look Back at Thornpson’s Candidacy 
William C. Thompson Jr. ended his campaign for the Democratic 

nomination for mayor, closing the latest chapter of a long 

political career in New York City. 

Related Article 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

End Mandatory Life Sentences 
By THE ED TORIAL BOARD 

Mandatory life without parole still applies to some juveniles. 

EDITORIAL 

A Court Just for Juveniles in N.Y. 
By THE EDITORIAL BOARD 

New York should create a special court for children under 18 charged with 

nonviolent crimes. 

EDITORIAL 

Giving Up on Antarctica 
By THE EDITORIAL BOARD 

Creative marine reserves in the south polar region would seem like a no-brainer. 

So why are plans being scaled back? 

For more opinion, 9o to NYTimes.com/Opinion ~> 

Op-Ed 



OP-ED COLUMNIST 

Hard Truths About Our Soft Bodies 
By F~ANK B~UNI 

Studies and theories about everything from additives to air- 
conditioning cloud the bigger-is-better ethos that definitely 
contributes to America’s weight problem. 

Columnist Page I Slog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

Is Angela Merkel Too Boring for Germany? 
By STEFAN KORNEUUS 

Is Angela Merkel, who has succeeded through an iron commitment to consensus 

and harmony, too boring for Germany? 

OP-DOCS 

’56 Ways of Saying I Don’t Remember’ 
By ALAN BERLINER 

Alan Berliner explores memory and forgetting in this short 

experimental documentary about his cousin Edwin Honig - a 

poet, translator and professor - and his journey through Alzheimer’s disease. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

ON THIS DAY 

On Sept. :W, :1862, Union L%)rces hurled back a Confederate invasion of 

Maryla~~d i:n the Ci~*il War batt.le of Antietam. With 28,1oo killed, 
wo~mded or capb~red, it remains the bloodiest day in U~S. military 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes I Pinterest 

Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 

iPhone®l iPad® Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~> 

Visit our mobile website at 
m,ny~,com ~,~, 

About This E-Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions t Change Your E-Mail t Privacy Policy t Contact t Advertise 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Alumni Review <carolinaalumnireview@mailings 1.gtxcel.com> 

Tuesday, September 17, 2013 1:22 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The September/October 2013 issue of the Carolina Alumni Review’s digital edition is now available 

SEPTEMBER/OCTOBER 2Ol3 [ VOL. lO2 NO. 5 

The September/October issue of the Carolina Alumni Review’s digital edition is now available. 

Go to the new issue to read: 

® An Impact on the Game 

"Heads-up play" is no longer so much a sports cliche as a mandate. As talk turns to action 

on brain injury, Kevin Guskiewicz could be a coach’s and an athlete’s new best friend. 

® The Breakthroug~h_h 

Mike Cohen and his research team have traveled a long road with an antiretroviral 

approach to stopping AIDS -- and have a long way to go -- but they have an idea of what 

the end looks like. 

The Champion and Runner-Up_ 

For 32 years, Karen Shelton has known how to win ’era, and she’s learned a lot about the 

grace needed to handle the ones that slip away. 

The Review, Unbound 

The G~£4 has digitized the Review’s entire archive, dating back to October 1912. You can see every page of every- issue for 

more than lOO years at alumni.unc.eduiCARarchive. 

Thanks for your membership in the G~. Members have exclusive access to the digital version of the Review. Watch for 

your print copy of the Review in the mail, but until it’s delivered, the digital edition is here fbr you. 

Need help? Contact gaa-online@unc.edu. 

PRP~L&CY POLICY: The GAA does not sell infbrmation about you, including your e-mail address, to anyone for any 

purpose. If you suspect that your infbrmation has been misused, please let us know- by sending an e-mail to: 

gaa-online@unc.edu and include your full name, address and class year or use this link to manage your email settings. 

UNC General Alumni Association 

George Watts Hill Alumni Center 

Stadium Drive 

Chapel Hill, N.C. 27514 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Tuesday, September 17, 2013 2:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tonight: Egypt in Crisis 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Washington Post <info@email.washingtonpost.com> 

Tuesday, September 17, 2013 4:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

See How Often You Turn to the Post 

If you have any difficulty viewing this email click here. 

For just 99¢ enjoy full access for four weeks at 
either subscription type: 

Digital: unlimited access to web site & 
mobile site 

Digita~ Premit~m= unlimited access to 
web site, mobile site, and tablet & 
smartphone apps. 

Enjoy full, unlimited access to The Post’s 

smart, original and passionate journalism. 

Immerse yourself in our award-winning 
photography and videography. 

Be part of the conversation when you 
comment on stories and join live discussions 
with Post reporters. 

Share stories on Facebook, Twitter and 
other social media platforms. 

Share access with an additional user. 

Are you a Post subscriber? Did you know you get complimentary unlimited digital access? Go to 
washin            tone to link your account. 

Your credit card will be charged 99¢ (plus applicable tax) for the initial 4 week promotional period. At the end of the 4 
week promotion period, your digital subscription will continue and your credit card will be charged $14.99 every 28 
days or the 28-day rate then in effect for digital subscriptions unless you contact The Washington Post at 



help.washingtonpost.com and cancel. You also understand that if corrections in the charge amounts are necessary 
adjustments (credit or debit) may be made to your credit card account. You will not be notified of upcoming charges but 
your payment and account information is always available on your account profile page. Other restrictions may apply. 

You are receiving this message because you are a registered user of washingtonpost.com. If you no longer wish to 
receive promotional messages from washingtonpost.com, please click here to unsubscribe. 

The Washington Post 
1150 15th St NW 
Washington, DC 20071 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Planned Parenthood of Central NC <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Tuesday, September 17, 2013 4:25 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Save the Date: March with Planned Parenthood at NC Pride 

Planned Parenthood 

Celebrate sexual and reproductive freedom with Planned Parenthood and 
NC Pride ! 

Planned Parenthood is built on the fundamental belief that each 
individual has a basic right to self-determination. What better way to 
show our support and inclusion of the local GLBTQ community than to be 
out in full-force at the Durham Pride Parade? 

SAVE THE DATE: Saturday, September 28, Planned 
Parenthood will bring out signs, banners, cheers, petitions and 
our full support to Pride and we want YOU to be there ! 

Pride is coming at a critical time this year because starting October 
1st, more affordable health insurance will become available to 
some through the state marketplaces set up by Obamacare. 
Unfortunately, the NC Legislature voted NOT to expand Medicaid in this 
state, which would have provided health coverage for approximately 
500,000 more people. We’ll be out at Pride advocating for all NC 
families to have access to affordable health care and we need 
volunteers to help get the message out! 

Pride is one of our most popular volunteer events for good reason- 
it’s so much fun! Here’s the schedule: 

10:30a- Meet up with your fellow Planned Parenthood volunteers to work 

the crowd by circulating Medicaid Expansion postcards (signers stand 

to win some fabulous door prizes!) and to pass out rainbow condoms and 
stickers! Take a little time to enjoy the vendors, too. (RSVP here 
for more info.) 

si~eiR ?i=I~I~Zr2KI-JP~vb4NA 

12:30p- Line up for the 2013 PRIDE PARADE! We’ll meet on Campus Dr. 
just off of West Main St. on Duke University’s East Campus in Durham. 
Check out NC Pride’s helpful map of the area for directions and 
parking information. 

http:/i~.~.w..~pactio~.o~P,?i=i-B~z5m~VPPw.XoEMYvgaCg 

1:00p- The PRIDE PARADE begins! We’ll distribute bandannas and other 
fun Pride gear before we march through Durham as a united front and 
part of the 2013 Pride parade. Don’t forget to wear hot pink if you 
have it! We’ll also provide some awesome homemade signs but feel free 
to bring your own! 

Get ready to cheer, chant and wave your signs high for Pride and 
Planned Parenthood! Each year there are large groups of protesters at 



the Pride Parade so we have to make sure that our signs are bigger, 
our cheers are louder, and our activists completely out-number theirs! 

Please RSVP HERE for more information! 

siJteiR ?i=xVzJeR2~.~.~gFY 48wvLMm \i~ 

Can’t wait to see you at Pride! 

PS: We will be having a Wine & Sign event to make signs for the 
parade as well as relax and enjoy each other’s company next week 
before Pride on Saturday. RSVP here to get more information soon! 

r~p :/Tw~’w~20=cli~r~ ~g/si~eiR ?i=Y OBGTt@v ?_...xmwg~_f2Bf w 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

© 2013 Planned Parenthood ] 
Privacy Policy ] 

Manage your subscription options 
l~llp:iiwww._p~paction.orgisiteiCO?i-C-2G4MAr~fx~2azdTUK6 si~UeHYOVD&cid-0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

jabel@dconc.gov 

Wednesday, September 18, 2013 12:36 PM 

j abel@dconc.gov 

Library Programs: Rumi, Doris Duke’s Shangri La &, Voting Rights 

’WHERE THE LIGHT ENTERS’: DISCOVERING THE POETRY OF RUMI WITH PROFESSOR 
OMID SAFI, Saturday, Sep. 21, 3p.m. Southwest Regional Library 

Durham County Library will host Professor of Islamic Studies Omid Safi for a discussion and performance of the poetry of 

Rumi. The performance will take place at 3 p.m. on Saturday, September 21, at the Southwest Regional Library, 3605 

Shannon Road. 

The works of Jalaluddin Rumi, a 13th Century Persian poet, have been translated into many languages, and he is one of 

the most widely read poets in the United States. His messages about the power of love, the connection of all people and 

the dignity of human life have a universal appeal, regardless of religion or background. 

Safi is a Professor of Islamic Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, specializing in contemporary 

Islamic thought and classic Islam. In addition to UNC-CH, he has taught at Colgate University, Meredith College and Duke 

University on subjects including Rumi, Persian Poetry, Islam in America, Modern Islamic Civilization and Islamic 

Mysticism. He has appeared in the New York Times and Newsweek, and on NPR. 

This program is co-sponsored by the Carolina Center for the Study of the Middle East and Muslim Civilizations at UNC-CH 

and the Duke Islamic Studies Center. It is part of a series of programs called Muslim Journeys, designed to help 

audiences in the United States become more familiar with the cultures of Muslims both around the world and within the 

U.S. 

For more information, contact Jennifer Lohmann at 919-560-8594 or visit durhamcountylibrary.org. 

ART WITH THE EXPERTS: DORIS DUKE’S SHANGRI LA: ARCHITECTURE, LANDSCAPE, AND 
ISLAMIC ART, Monday, Sep. 23, 7p.m. Main Library 

Durham County Library will host the Nasher Museum of Art’s Juline Chevalier and Katie Adkins for a presentation and 

slide lecture on the museum’s exhibit Shangri La: Architecture, Landscape, and Islamic Art, which highlights the 
collection of American heiress and philanthropist Doris Duke. The program will take place at 7 p.m. on Monday, 
September 23, at the Main Library, 300 N. Roxboro St. 

Internationally known for her wealth and style, Duke amassed one of the nation’s most important private collections of 

Islamic art over a period of more than 50 years, beginning in 1935 at Shangri La, her private residence outside Honolulu. 

Melding modern architecture, tropical landscapes and art collected throughout the Islamic world, "Shangri La" provides 

an opportunity for deeper exchange and understanding at a time of mistrust between the United States and many 

Muslim cultures. The exhibit will run at the Nasher until December 29, 2013. 

Juline Chevalier is the Curator of Education and Katie Adkins is the Assistant Curator of Exhibitions at Duke University’s 

Nasher Museum of Art. This is the first time works from Duke’s Islamic art collection have traveled to North Carolina. 

This program is sponsored by Durham Library Foundation. For more information, contact Joanne Abel at 919-560-0268 

or visit durhamcountylibrary.org. 

Celebrate National Voter Registration Day! Film Screening: Iron Jawed Angels 

Tuesday, September 24, 7 p.m., South Regional Library 

Durham County Library will host a film showing of Iron Jawed Angels at the South Regional Library at 7 p.m. on 
Tuesday, September 24 to celebrate National Voter Registration Day. After the film, Judge Willis Whichard will lead a 



discussion. South Regional Library is located at 4505 S. Alston Ave. 

The film depicts the struggle of women as they fought to gain the right to vote. It dramatizes the story of Alice Paul and 

Lucy Burns who ignited the suffragist movement using peaceful and effective tactics before the 19th Amendment was 
finally enacted in 1920. The film stars Hillary Swank, Frances O’Connor and Anjelica Huston. 

Whichard, a Durham native, is the only person in the history of North Carolina who has served in both houses of the 

state legislature and on both of the state’s appellate courts. 

This program is co-sponsored by the League of Women Voters of Orange-Durham-Chatham. For more information, 

contact Joanne Abel at 919-560-0268 or visit durhamcountylibrary.org. 

Joanne Abe~ 
Humanities and Adult Programming Coordinator 

iabel@dconc.gov 
Durham County Library 

300 North Ro×boro Street 

Durha~ North Carolina 2770~ 
Office (929) 5~0o02~8 I Fax (929) 5~0o0237 

This message is being sent on a public e-mail system and may be subject to disclosure under the North Carolina Public 
Records Act. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, September 18, 2013 3:35 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Good afternoon-- 

Please leave computers powered on when you leave the office this 
evening. We will be doing our weekly software/security updates tonight, 
beginning at 9:00. If you haven’t rebooted your computer in the last 2 
days, please do that before you leave today. Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-33606757-40033140.5a85e 1 f9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, September 19, 2013 3:10 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: In Surprise, Fed Decides to Maintain Pace of Stimulus 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day COSTOMIZE 

Top News 

In Surprise, Fed Decides to Maintain Pace of 
Stimulus 
By BH’,JYAM H’,I APPELBAUM 

In a reversal that stunned economists and investors, the Federal 
Reserve said it would continue to buy bonds to encourage 
growth, at least for another month and quite possibly into next year. 

Economix BIog: Parsing the Fed Announcement 

~ Decoding the Fed’s Statement 

, ~ Bernanke on Fed Stimulus Decision 

Iran’s Leaders Signal Effort at New Thaw 
By THOMAS ERDBRINK 

President Hassan Rouhani capped a series of gestures from 
Iran’s ruling establishment by saying the country would never 
"seek weapons of mass destruction, including nuclear weapons." 

Sectarian Violence Reignites in an Iraqi Town 
By TM ARANGO 

Villagers in Diyala Province saw much death during the worst of 
Iraq’s carnage over the past decade, but they say what is 
happening now is far worse. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 30% 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

HOME & GARDEN 

~ SLIDE SHO~q: Be Careful What You Wish For 

A woman who dreamed of owning a Newport mansion is knee- 
deep in its renovation. Luckily, she’s dating the contractor. 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

Bring Back the Lyme Vaccine 
By STANLEY A PLOT’KIN 

How a marketing fiasco derailed an important medical development. 

QUOTATION OF THE DAY 

"X,~)rds cannot e~’press how n~eaningfu[ this is to 

Afr~can-Ame£can l~terar~ studies. It reuo~udon~zes our 
understanding {~" the c~non ~f b[~ck won~en’s 

literature." 

HENRY LOUIS GATES Jr., on the discovery that the 185Os novel "The Bondwoman’s 
Narrative" was written by Hannah Bond, a slave on a North Carolina plantation. 

ADVERTISEMENT 



World 

Former Defense Secretaries Criticize Obama on 
Syria 
By THO~/I SHANKER and LAUREN D*AVOLIO 

In a joint appearance, Robert M. Gates and Leon E. Panetta were 
critical of President Obama for asking Congress to authorize the 
use of force against Syria in retaliation for its use of chemical weapons. 

Brazilian Court Allows Appeals for Political Figures 
Convicted of Corruption 
By SI~?ION RO~vIERO 

The court ruling allowing the reopening of crucial aspects of the trial suggested 
that senior political figures convicted in a vast vote-buying scheme may not get 
any hard jail time. 

Germany’s Effort at Clean Energy Proves 
Complex 
By MEMSSA EDDY and STANLEY REED 

Germany’s plan to convert to renewable energy sources is 
running into problems in execution that are forcing Germans to 
face the costs of sticking to their principles. 

U,S, 

Mental Health Again an Issue in Gun Debate 
By JEREMY ~ PETERS and MICHAEL LUO 

Bfforts to improve the county’s fraying mental health system to 

help prevent mass shootings have stalled on Capitol Hill, tied up 
in the broader fight on gun control. 



Officials Never Learned of Police Doubts on 
Gunman’s Stability 
By TRIP GABRIEL arid THOM SHANKER 

Naval police in Rhode Island did not alert superiors to evidence 
pointing to Aaron Alexis’s mental instability. 

Test of Alzheimer’s Drug Gets Large Federal Grant 
By PAM BELLUCK 

The $33.2 million grant will help finance a clinical trial to test a treatment on 
people 6o to 75 who have no symptoms of the disease, but do have two copies of 

a gene known to greatly increase the risk of getting it. 

For more U.S. news, ~o to NYTimes.com/US ~ 

ADVERTISEMENT 

Politics 

CONGRESSIONAL MEMO 

Pressed From His Right, Speaker Yields on a 
Budget Showdown 
By JONATHAN ~JVEISMAN 

Speaker John A. Boehner surrendered to demands that he tie 
money to keep the government open after Sept. 3o to stripping President 
Obama’s health care law of any financing. 

U.S. Warns of Frauds Tied to Health Care Law 

Obama Highlights Fiscal Risks in Addressing 
Business Group 
By MICHAEL D SHEAR 

President Obama used an appearance before the Business 
Roundtable to call out House Republicans who have threatened a 



fiscal default if the health care law is not repealed. 

Budget Office Warns That Deficits Will Rise Again Because Cuts Are Misdirected 

Republicans Say State Dept. Meted Out No Discipline Over 
Benghazi Attack 
By ERIC SCHMITT 

At a hearing, lawmakers said the State Department had failed to hold senior 
officials accountable for lapses that contributed to a deadly attack on an 

American mission. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJJtJcs >> 

Business 

DEALBOOK 

Delay to End of the Stimulus Surprises Wall 

Street 
By NATHANIEL POPPER 

The Fed’s apparent change of heart left many investors on Wall 
Street wondering how they got it so wrong. 

Asian Stocks Rally 

DEALBOOK 

S.E.C. Proposes Greater Disclosure on Pay for 
C.E.O.’s 
By ALEXANDRA STEVENSON 

The regulator is nearing adoption of a rule that would require 
chief executives to compare their pay to the median paid to employees. 

ECONOMIC SCENE 

America’s Sinking Middle Class 
By EDUARDO PORTER 

The standard of living of most Americans has fallen in the last 25 
years. 

~J Graphic: Standing Still? 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

BITS BLOG 

Facebook Removes Dating Ads Featuring Photo 
of Dead Girl 
By VINDU GOEL 

The social network apologized for ads placed by a dating ser~dce 

that featured photos of a Canadian girl who committed suicide in April after she 
had been cyberbullied. 

Court Gives a Victory to Pandora Over Licensing Streaming 



Music 
By BEN SISARIO 

A federal judge ruled against Ascap, saying it must make its entire publishing 
catalog available for licensing by Pandora. 

BITS BLOG 

Outsource Your Memory, With an App 
By JEN NA WORTHAM 

Memoir, a new start-up, wants to take the place of that 

scrapbook on your smartphone by offering a way to store and 
organize photos, notes and more. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology ~> 

Sports 

YANKEES 4, BLUE JAYS 3 

With Alarm Rising, Yankees Wake Up 
By DAVID WALDSTEIN 

The Yankees rallied for four runs in the eighth inning to beat the 
Blue Jays, ending an agonizing four-game losing streak and 
animating the clubhouse. 

~ Box Score 

Ken Norton, a Championship Fighter ~gho Broke 
Ali’s Jaw, Is Dead at 70 
By R CHARD GOLDSTEIN 

Norton fought three memorable fights with Muhammad Ali, 
winning once, and went on to become the World Boxing Council 
heavyweight champion. 

Francona’s Approach Draws Raves in Cleveland 
By TYLER KEPNER 

After a bitter exit from Boston and then a year off from 
managing, Terry Francona is comfortable with Cleveland’s front 

office and has the Indians vying for a wild card. 

Baseball Roundup: Rays Lead A.L. Wild Card; Davis Lifts Orioles in 12 

Royals’ Patience Finally Rewarded With Playoff Push 

For more sports news, 9o to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

ProfessorSays He Has Solved aMysteryOver a 
Slave’s Novel 
By JULIE BOSMAN 

A novel praised for its dramatic depiction of Southern life in the 

mid-185os became a best seller, but its tantalizing secret - the 
author’s identity - may have been solved. 



CRITIC’S NOTEBOOK 

Ornate Peek at a Refreshed Gilded Age 
By ROBERTASMTH 

The reopening of the Board of Officers Room will offer the public 

a look at the Park Avenue Armory restoration process, and a 
preservation philosophy that accepts flaws and signs of age. 

~ Interactive Feature: Face-Lift for a Gilded Age Beauty 

Norman Rockwell’s America, Newly Up for Bid 
By CAROL VOGEL 

Sotheby’s will auction three of Norman Rockwell’s best-known 
cover paintings for The Saturday Evening Post, including "Saying 

Grace." 

Slide Show 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

Frisking Tactic Yields to a Focus on Youth Gangs 
By JOSEPH GQLDSTEIN and J DAVID GOODMAN 

Police Commissioner Raymond W. Kelly says an effort called 
Operation Crew Cut has helped drive murders down to new lows 
in New York over the last year. 

Poverty Rate Is Up in New York City, and Income Gap Is 

Wide, Census Data Show 
By SAM ROBERTS 

New data from the Census Bureau showed that 1.7 million New Yorkers were 

poor, while the 2o12 mean income of the highest-earning 5 percent was 

$436,931. 

Fanciful Adieu for Victim Who Saw World’s 
’Hidden Magic’ 
ByN R KLENFIELD 

Jeffrey Babbitt, who died after he was attacked, loved steam 
locomotives, comic books, Goth art and winged fairies; a rabbi at 
his grave site called his killing senseless. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Obituaries 

Marcel Reich-Ranicki, Literary Critic, Is Dead at 

93 
By SAM DILLON 

Mr. Reich-Ranicki, a Polish Jew who grew up in Berlin, became a 
powerful cultural figure in postwar Germany as a literary critic 



and a television talk show host. 

Stephen E. Malawista, Lyme Disease Researcher, 
Dies at 79 
By DOUGLAS MARTIN 

Dr. Malawista and his team were credited with defining an 
ailment that was causing distress in Connecticut. 

Rick Casares, 82, a Bear Who Got Yards With 

Grit, Dies 
By WILLIAM YARDLEY 

Casares led the National Football League in rushing in 1956 and 
is third on the Bears’ career rushing list. 

Today’s Video 

~ VIDEO: 120 Seconds With Pogue: iPhone 5S 
The Times’s David Pogue decides whether the iPhone 5S is 

Apple’s newest innovative miracle. 

Related Column 

~ VIDEO: Anatomy of a Scene: ’Prisoners’ 
The director Denis Villeneuve narrates a scene from his film 
featuring 3ake Gyllenhaal and Hugh 3ackman. 

~ VIDEO: Eggplant Marinara Sandwich 
Melissa Clark visits Frankies Spuntino in New York, where its 
owners share some culinary "grandma tricks" for making a 
memorable eggplant sandwich. 

Related Column 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The March to Anarchy 
ByTHEEDTORIA BOARD 

House Republicans hasten a government shutdown later this month and a 
default with a no-win plan to end health reform. 

EDITORIAL 

Staying the Course at the Fed 
By THE EDITORIAL BOARD 

The economy is too weak to justify easing up on supportive policies like 
multibillion-dollar bond purchases. 



EDITORIAL 

A Chance to Learn From a Senseless Death 
By THE EDKORIAL BOARD 

The governor of Maryland is doing something right in creating a commission to 

examine how law enforcement handles people with disabilities. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

A Ghastly Ritual Repeats Itself 
By CHARLES M BLOW 

We are stuck in a cycle of savagery as one shooter after another 

catches us in his sights. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

World War 0 
By GAlL COLLINS 

Seriously, people, why have the Republicans gotten so carried 

away with the issue of health care reform, a k a Obamacare? 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Fawzia% Choice 
By NICHOLAS D KRISTOF 

A visit to a refugee camp in Jordan underscores that Syrians 

aren’t focused on chemical weapons. They’re too worried about 

conventional ones. 

Columnist Page I Blog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Sept° 19, :188:1, the 2oth president of° the U:nited States, 3ames A~ 

Garfield, died of wounds infl~cted by an assassin. 

See this Front Page I Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook I ~ @NYTimes J ~ Pinterest 



Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
iPhone® I iPad®I Android I All 

Visit The New York 
Times Store ~ 

Have questions? 
Help Section ~ 

Visit our mobile website at 
rn.nyt.com ~ 

About This E=Mail 

This is an automated e-mail. Please do not reply directly to this e-mail. 

You received this message because you signed up for NYTimes.com’s Today’s Headlines newsletter. 
As a member of the TRUSTe privacy program, we are committed to protecting your privacy. 

Unsubscribe t Manage Subscriptions t Change Your E-Mail t Privacy Policy t Contact t Advertise 

Copyright 2013 The New York Times Company NYT mes,com 620 Eighth Avenue New York NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Thursday, September 19, 2013 10:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Enter for a chance to win a trip to the WNBA Finals! 

Having trouble viewing this email? Click here to view in your browser. 

Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your email address book. 

Now through September 27, 2013 enter 
for a chance to W~N: 

oF~ights, Hote~ and Two (2} Game Tickets 
to WNBA Finals 2013 presented by Boost 
Mobile 

°Meet and Greet a WNBA P~ayer 

o$100 WNBAStoreocom Gift Code 

And much, much more, Plus have a 
chance to win weekly Jamba Juice and 
WNBA prizing! Prize Detai~s 

How to Enter: 

°Simply take the Team Up for a Healthy 
America WeeMy Hea~th P~edge (it costs 

°You will automatically be entered in the 
Team Up For the Ultimate WNBA Fan 
Experience Sweepstakes 

°P~edge each "week for weeMy giveaways 
and increase your chances for the grand 

Sweepstakes Rules 



This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the ,a,!l-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 FiSh Avenue 
New York, NY 10022 
WNBA.com Network Pdva 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 
@ 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 
Thursday, September 19, 2013 11:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Stack4W Training Tips with Skylar Diggins 

Having troubte viewing this emaiI? Click here to view in your browser, 
address book, 

This message was sent to you because you are subscribed to receive WNBA Partner Offers. Update your email address, favorite team 
or other preferences at the AlloAccess Member Center (NBA.com/AIIAccess). 

If you would like to unsubscribe, click here. 

WNBA All-Access Member Relations 
645 Fifth Avenue 
New York, NY 10022 
’¢,~NBA.com Network Priva~ 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. © 2013 WNBA Enterprises, LLC. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Thursday, September 19, 2013 11:56 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Town of Cary’s October Cultural Calendar 

October+Cultural+Calendar.pdf 

Attached (at the bottom of this email) is the October Cultural Calendar with a text version embedded below. Have a great October! We hope to 
see you at our events. 
Sincerely, 
Sarah Preston, Performing Arts/Operations Coordinator for the Town of Cary 

OCTOBER CULTURAL CALENDAR 
Sept. 27-29 AND OCT. 4-6 
Cary Players present NUNSENSE, Fridays & Saturdays: 7:30 p.m. and Sundays: 3 p.m. 
Cary Arts Center, ~ ww.ca 

Oct. 4 
Seven O’clock Rock Series: Latin Night with ORQUESTA GARDEL, 7 p.m. 
Intersection of Chatham and Academy Stxeets in Downtown C ary, (919) 469-4061, FREE 

Oct. 4 & 5 
Booth Amphitheatre to host MURDER, MYSTERY & MAGIC, 8 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, www Bootl~.&n~phitl~eatre.com, (October 4 is Sold Out.) 

Oct. 6 
Cary Ballet presents CELEBRATION OF CHILDREN IN THE ARTS, 2:30 p.m. 
Cary Ballet Conservatory, www.ca~,balletco~ser~a~o~, .com. FREE 

Oct. 11 
Marvelous Music Series presents THE GIBSON BROTHERS, 7:30 p.m. 
Cary Arts Center, (919) 469-4069 

Oct. 11 & 12 
Cary Playwrights Forum FALL STAGED PLAYREADING, 7:30 p.m. 
Cary Arts Center--Paul Cooper Studio, www.c             sformu.org. 

Oct. 12 
Laugh, Riot presents Comedian JOHN FLOYD (clean comedy), 7 p.m. 
Downtown Performance Green (across from the Cary Arts Center), (919) 469-4061, FREE 

Oct. 18-20 
Applause! Cary Youth Theatre presents THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST, Friday-Saturday: 7:30 p.m. and Sunday: 2 p.m. 
Cary Arts Center, (919) 469-4069 

Oct. 19 
Hum Sub presents CARY DIWALI, 11 a.m.-9 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, www.h~dmsub.~et. FREE 

Oct. 20 
Outback Concerts presents CHRIS TOMLIN--Burning Lights Tour, 7 p.m. 
Koka Booth Amphitheatre, www.BoothAn~phitheatre.com 

Oct. 24-26 
A REEL-LY SCARY CARY, Halloween Movie Series & Trail of Terror, Gates open at 6:30 p.m. 
Check the website for movie listings and ratings. 
Koka Booth Amphitheatre in Regency Park, www.bootham~hi~heatre.com 

Oct. 25 



CARY ART LOOP, 6 p.m. 
Downtown Cary & Beyond, vv~w~car3.’a~¢loop~, FREE 

Oct. 26 

Heart of Cary Association presents DOWNTOWN CARY HARVEST DAY, 2-6 p.m. 

Downtown Cary, www,l~earto[i:arv~org, FREE 

Oct. 26 
CARY’S GREAT PUMPKIN CARVE, 2-8 p.m. 
Downtown Cary, (919) 469-4061, FREE (Pumpkins will be for sale at a low cost.) 

Oct. 26 
HAUNTED TWILIGHT TOUR OF DOWNTOWN CARY, 6:30, 7 & 7:30 p.m. 
Page-Walker Arts & History Center, (919) 460-4963 

EXHIBITIONS 
Sept. 23--Oct. 18 Cary Senior Center 
Marcelle Hooks: Emulating the Old Masters 
Reception: Sept. 27, 4-7 p.m. 

Sept. 26--Oct. 21 Page-Walker Arts & History Center 
Professional Art Quilters--South presents ARTQUILTSfreezeframe 
Reception: Sept. 27, 6-8 p.m. 

Sept. 27--Oct. 20 Cary Arts Center 

Cary Photographic Artists Members Show 

Reception: Sept. 27, 6-8 p.m. 

Thru Oct. 18 Town Hall Gallery 
JJ Jiang: This Water--from the Village of Orienta~ NC 

Thru Oct. 21 Herbert C. Young Community Center 
Meera Goyal: Color of India 

Thru Oct. 31 Bond Park Community Center 
Jillian Goldberg: Threads of Memory 
Kris Carmichael: Out on a Limb-Explorations of Nature 
Reception: Sept. 27, 6-8 p.m. 

¯ October Cultural Calendar ~~ 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your S~bscriber Preferences Pa~. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact ~o_port~,~ovdeliver’~’.com. Please direct all other inquiries to 

Th}s ema}} was set to jmboxill@email.unc.edu s}r"9 GovDe}}very, o beha}f oi’: Towr" of Cary 316 No/lh Academy Street Cary, NC 27513 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

MDR Market Research <MDRResearchDept@dnb.com> 

Thursday, September 19, 2013 9:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Notice to Educators of Market Research communications 

tf you would 

Dear Educator, 

I’m writing today on behalf of MDR, a D&B Company. For over 40 years we’ve been helping 

educational businesses--including most of the leading publishers, education technology 

providers, and education associations--learn about the opinions and needs of educators in 

schools and colleges about educational products and services. We’re reaching out today to let 

you know that we’d like to send you email inviting you to participate in various research 

opportunities in the future. 

From time to time, leading education publishers and service providers will seek your opinion 

on educational issues, products, and services. Your participation gives educators an important 

voice in shaping new curriculum and services for schools and teachers. At no time is your 

participation mandatory. 

In addition, these established and well-known education businesses will also share relevant 

new product information, special offers, and education news to help you stay on top of new 

opportunities and contribute to future services. If you prefer not to receive emails from 

leading businesses wishing to communicate with educators, please follow the instructions at 

the bottom of this message. 

Best wishes for a successful school year! 

The MDR Market Research Team 

MDR I A D&B Company 

6 Armstrong Road 

Shelton, CT 06484 

If you no longer wish to receive email from MDR Research, please follow the opt-out 

instructions below and your email address will be removed from our list. 

This is a commercial message. 

prefer not to receive fu£her messages from this sender, please Click Here and confirm your request 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lindsay Siler, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Friday, September 20, 2013 2:57 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Wow ... what John Boehner just did: 

Jan -- 

It’s Friday afternoon and you’re probably not watching C-SPAN, so I want to fill you in on what just went down. 

House Speaker John Boehner has handed the reins over to an extreme group of Republicans who are willing to 
sabotage the economy over Obamacare -- and they just got to push their plan through. 

We’re 10 days from a government shutdown, and John Boehnerjust brought us closer to the brink. 

This is headingfor a showdown oo now is the time to add ~our name to the Americans who are sa 
°°Enouqh alread~ 

We can see that this group in the House is so intent on playing games over Obamacare -- today’s vote was their 

42nd attacking it - that they’re willing to shut down the government over it. 

Maybe John Boehner thinks the American people will just chalk this all up to "how Washington works," but from 

what I can tell, we’re smarter than that. At a press conference right after the vote, Speaker Boehner said, "We had a 
victory today for the American people, and frankly, we also had a victo@ for common sense." 

Really? it’s not common sense to take away affordable health care from millions of Americans - and it’s definitely 
not common sense to risk a government shutdown over it. 

Congress has until September 30th to work together to pass a budget -- and instead of being a leader who finds 

common ground, John Boehner has put the people with the crazy plan in charge. 

He’s basically daring you to fight back. 

Add your name to tell Speaker Boehner that we can -- and will -- hold Congress accountable: 

htt .barackobama com[Te~FJohn-~oeh~er-E~ough~A~readg 

Thanks -= more on this soon. 

Lindsay 

Lindsay Slier 



National Director of Issue Campaigns 
Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50 fl $100 fl $250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil[@emai[.unc edu. 
If that is not your preferred emait address, you can update your information here. ~J’v’e believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ’¢Vashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GeneM <Earthhome@ncdemocrat.net> 

Friday, September 20, 2013 7:16 PM 

[ Part 2 ] 53rd Vance-Aycock Dinner sparks controversy 

[ Part 2 l: Charles Aycock was molded by his heritage 

By Jim Aycock © September 19, 2013 

[From intro to Part 1: Three years ago Asheville’s Vance-Aycock Dinner -- a major fundraiser for the NC Democratic 
Party -- ended its 50-year run when bias, misinformation and ignorance were stirred into a perfect storm. Charles 
Aycock, a governor of English ancestry who lived in the Victorian era, was smeared because he was not a modern 
man. A hatchet job in the press provoked partisans in his own Democratic Party to betray him and spurred published 
false accusations against Aycock that to this day have never been corrected. A copy of Part I will be sent by request to 

ncdemocrats@earthhome.us ] 

We know what white supremacy means today, it is ugly and criminal and a national plague. But did it mean 
the same thing in the 19th century when Charles Aycock was moving up in the Democratic Party? Victoria 
was Queen of England when Aycock was born, and she was still Queen when he became Governor of our 
state. She died a week after he took office. Aycock really did live in the Victorian era, and his life was marked 
by it. Both his parents were descended from English colonists, he was conscious of his ancestry and proud of it. 

Even after loosing the American colonies, Britain under Victoria put together the largest empire the world ever 
knew. It governed up to 450 million people and spanned the globe: The sun never sets" on the British Empire. 
As the world’s greatest manufacturing nation, Britain needed raw materials, went where they were found, and 
took them, not always nicely. To justify their predatory ways, Britain and other European nations developed 
their own morality, the white supremacy of their time, with respect to their colonies. It was for their own good, 
and that made it all right, even desirable. 

This ideology was promoted in Europe and America to explain away taking over much of the world. Empires 
reached such size that Europeans almost took for granted that they were inherently superior. This idea was 
reinforced by enthusiasm for one of the most popular fads of the times. Charles Darwin’s On the Origin of 
Species-Natural selection (survival of the fittest) was published in 1859, the year of Aycock’s 
birth. Darwin’s The Descent of Man came out in 1871 when Aycock was 12 years old. The British interpreted 
Darwin to their advantage, that they were on top because it was Nature’s plan. 

Whites presumed a duty to other races to educate them (which meant imposing European and European- 
American values on other cultures) and to govern over others with compassion (but if necessary by force). T.E. 
Lawrence (of Arabia) discussed British views in his book on the Arab Revolt, views he may not have 
shared. In words written around 1920, he said Englishmen saw themselves as chosen beings, inimitable, and 
copying them to be blasphemous or impertinent. In this conceit, he said, God had not given it to others to be 
British, but their duty was to be the best that they could of their kind. And whites had a duty to see that it 
happened. A dream world, a fantasy? Maybe, but not necessarily done with bad intent. 

The United States climbed the ladder of world colonial power with the Spanish-American War in 1898, the 
same year as the first White Supremacy campaign. We acquired immense worldwide assets. A year later 
English poet Rudyard Kipling published his The White Man’s" Burden. It was interpreted as a plea to 
Americans to govern our new possessions with humanity, especially the Philippines. The phrase "white man’s" 
burden" was used later by Aycock, validating Kipling’s message. 



There are two biographies of Aycock. The first, The Life and Speeches of Charles B. Aycock, came out in 1912 
soon after he died. This book can be read onLine. Authors R.D.W. Connor and Clarence Poe were both close 
to Aycock, knew the times in which he lived and shared his values. Their book is affected by this relationship 
and it should be read in that light. A biography from a more detached viewpoint was published in 1961 by 
Oliver Orr. I have been unable to find this book onLine, probably because of copyright. 

The very first chapter in Orr’s biography of Aycock is titled, Anglo-Saxon Heritage. This ancient term has a 
variety of contexts: language, culture, technology, wealth, markets, economy, and legal systems, according to 
WikiPedia. Here we will consider only its influence on Charles Aycock and its negative racial impacts. British 
writers in the Victorian era used "Anglo-Saxon" to justify racism and imperialism, and similar ideas were 
promoted by 19th century writers in our country, to claim innate superiority over colonized peoples, says 
WikiPedia. This was the universe of Charles Aycock, a child of Reconstruction, whose ancestry was English. 

When he was five years old, General Sherman ravaged Georgia then camped his occupying army at Goldsboro, 
near the Aycock homeplace. When he was 12 years old, the Democratic state legislature impeached and 
removed a Republican governor because he tried to suppress the KKK. Union troops occupied his state until 
his late teens. What was there to give him pride? 

A sense of self-worth came from his ancestry. Orr says Aycock’s total childhood experience yielded most of 
the basic ideas which guided him. As a young adult he showed strong pride in his heritage; he admired the 
stability and self-discipline passed on by his ancestry, continues Orr. "Wherever the Anglo-Saxon sets his 
foot," said Aycock, "He becomes apermanancy," Orr quotes from an address in 1901. 

According to his biographer, Aycock recognized the narrowness of some of his attitudes, and attributed that to 
the "pecu#ar and trying experiences of the South." He felt that the best hope for change lay in public 
education. In the last years of his life he began to grasp the full implications of class frictions and social 
disruptions, said Orr, and "perceived new developments in the state and nation and gradually modified his 
ideas." In 1911 he decided to wrest the Democratic nomination from US Senator Furnifold Simmons, who had 
led the white supremacy campaigns of 1898 and 1900. Aycock died before the election. He had a heart attack 
on the stage on April 4, 1912, while giving a speech to the Alabama Education Assn., calling on that state to 
educate all its children. 

It would be another eight years before women got the vote. Connecticut had passed suffrage laws in 1855 to 
deny the vote to Irish Catholics, the first such law I can find in our country, in a northern state before the Civil 
War. These efforts to control voting have been with us always, are with us today, and will be tried and tried 
again as long as we have elections. 

Aycock embraced the idea that governance should help improve the lives of everyone. Is it fight to use the 
same term to describe him and the thugs we call White Supremacists today? Read his most famous words in 
the context of his time, and ponder what he meant. 

"Equal! That is the word. On that word l plant myself and my party - the equal right of every chiM born on 
earth to have the opportunity to burgeon out all that there is within him." 

There are endless sources on this topic, and any viewpoint can be supported. But it is worth thinking about 
now. The 53rd Annual Western Gala, formerly the Vance-Aycock Dinner, will be held in Asheville on 
October 5th. 

### 

FINAL PARTNEXT TIME: Fighting for public schools in 1901; a hard row to hoe. 

Jim Aycock is the retired Publisher of the Black Mountain News and lives in Asheville. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Monday, September 23, 2013 3:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Lower Health Insurance Premiums to Come at Cost of Fewer 
Choices 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscrbe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL "~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOIVllZE 

Top News 

Lower Health Insurance Premiums to Come at 

Cost of Fewer Choices 
By ROBERT PEAR 

With insurance marketplaces set to open next month under the 

new health care law, consumers may find that insurers have put 

big limits on their choices. 

Kenya Mall Carnage Shows Shabab Resilience 
ByNCHOLASKULSH MARKMAZZETT and ERICSCHMITT 

The Shabab could be signaling a wider offensive, despite losses in recent years at 
the hands of the African Union and Kenyan troops in their home country. 

A New U.S. Player, Put on World Stage by Syria 
By SHERYL GAY STOLBERG 

Samantha Power, the American ambassador to the United 

Nations, will be on the spot as her performance at the General 

Assembly this week will help determine the country’s future 
course in Syria. 

For more to£ new% 9o to NYTimes,com ~> 

ADVERTISEMENT 



GIO[{G]O 
$~0~ TNE FALL/WINTER 2013 COLL~ECTION 

QUOTATION OF THE DAY 

PRESIDENT OBAMA, on mass shootings in the United States as he eulogized the 12 people 
killed last week in the rampage at the Navy Yard in Washington. 

ADVERTISEMENT 

World 

Kenya Presses Assault Against Militants in Mall 
Siege 
By NICHOLAS KUL, ISH 



The Kenyan military announced Sunday night that it had retaken 
most of the Nairobi mall that had been stormed by Shabab 

militants a day earlier and freed more hostages, though details 
could not be confirmed. 

Video: Militants Claim Attack on Mall I Times Topic: AI Shabab 

Scores Are Killed by Suicide Bomb Attack at 
Historic Church in Pakistan 
By ISMAIL KHAN and SALMAN MASOOD 

A suicide attack on a historic church in northwestern Pakistan 
killed at least 78 people on Sunday, in one of the deadliest 
attacks on the Christian minority in Pakistan for years. 

Photographs: Bombing at Pakistan Church 

Merkel Re-elected in Show of Strong Support for 
Party 
By ALISON SMALE 

The surprising show of strength for the chancellor and her 
center-right Christian Democrats might just translate into an 
absolute parliamentary majority, highly unusual in Germany. 

, ~ Video: Merkel’s Moment in Germany 

For more wodd news, g~ to NYTimes,com/WQdd ~ 

U,S, 

Honoring Navy Yard Victims, Obama Asks: ’Do 
We Care Enough’ to Change? 
By MICHAEL D SHEAR 

President Obama laments America’s "creeping resignation" 

toward gun violence but stops short of calling for a new political 
fight against it. 

Detroit Is Now a Charity Case for Carmakers 
By BLL VLASIC 

General Motors, Ford and Chrysler are investing heavily in 
plants from Mexico to China. Yet their operations in Detroit 
remains a fraction of what they were a half-century ago. 

In the Shadow of ’Old Smokey,’ a Toxic Legacy 
By NICK MADIGAN 

Years after a trash incinerator stopped operating in the West 

Grove neighborhood, its legacy might be more ominous than 
soiled laundry: contaminants like arsenic remain in the soil. 



ADVERTISEMENT 

The State of Connect cut is offer ng 

tax-exempt bonds to retai investors 

ors Tuesday, ~ptember 30~. 

Cal your broker or cick here to vist 

www.buyOTbonds.como 

Politics 

THE CAUCUS 

Lawmakers Point Fingers Over Budget Deadlock 
By MICHAEL SCHVV RTZ 

With days left to avert a possible government shutdown, Congressional leaders 
from both parties on Sunday passed around blame and resorted to name- 
calling. 

Ad Campaigns Compete as Health Law Rollout 
Looms 
By MICHAEL D SHEAR 

AS the Obama administration prepares to put the health care law 

in place, it faces an aggressive Republican campaign to prevent 

its success. 

For more political news, go to NYTlmes.com/Politics >> 

Business 

Chinese Titan Takes Aim at Hollywood 
By KEITH BRADSHER 

Wang Jianlin, reputed to be China’s richest man, announced 
plans to build a movie-themed real estate development in what 
he billed as China’s effort to become the world leader in 
filmmaking. 

Give Yourself 5 Stars? Online, It Might Cost You 
By DAVID STREITFELD 



A yearlong investigation by New York regulators has resulted in 
the most comprehensive crackdown to date on deceptive reviews 

on the Internet. 

F.A.A. Nears New Rules on Devices 
By JAD MOUAWAD and NCK BILTON 

Faced with the flood of personal electronics on airplanes, the 
government has spent the last year looking for ways to modify its 
policy and keep passengers safe. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business ~ 

Technology 

Cutting Through the Cloud 
By QUENT N HARDY 

Corporate technology buyers are looking at a growing number of 
new and old tech companies to manage their systems. 

Law Opens Financing of Start-Ups to Crowds 
By JEN NA WORTHAM 

On lVlonday, federal legislation goes into effect to allow small 
start-ups to ask for equity investments publicly without having to 
register the shares for public trading. 

DISRUPTIONS 

Gawker Wants to Encourage More Voices 
Online, but With Less Yelling 
By NICK BILTON 

A site that will promote comments on Gawker Media sites wants 

to elevate the role of commenters while trying to keep needless vitriol at bay. 

Rift: No Comments 

For more technology news, go to NYTJrnes.comlTechno~ogy >> 

Spots 

ON BASEBALL 

With Farewells to Rivera and Pettitte, the Sun 
Sets on Forever 
By TYLER KEPNER 

On an afternoon that felt like Old-Timers’ Day and a Hall of 
Fame induction, Mariano Rivera and Andy Pettitte were honored by the 
Yankees, who were unable to deliver a victory. 

~ Slide Show: Mariano Rivera Day in the Bronx 

A Final Bow for Rivera I On Baseball: A Yankees Core by Committee 

, Sports of The Times: Yankees’ Fond, and Not So Fond, Farewells 



In America’s Cup, Rivalry Starts at Helm 
By CHRISTOPHER CLAREY 

The skippers of Team New Zealand and Oracle Team USA have 

gone head to head many times before this America’s Cup, each 
time deepening their rivalry. 

Stenson Gains an Edge From Losing a Big Lead 
By MIKE TIERNEY 

Sweden’s Henrik Stenson shot a final-round two-under-par 68 to 
finish ahead of Jordan Spieth and Steve Stricker, winning the 
Tour Championship and the FedEx Cup points championship. 

For more sports news~ go to NYTJmes.com/Spor~s ~ 

Arts 

Honors for ’Breaking Bad’ and ’Modern Family’ 
By BRIAN STELTER 

It was a night of upsets at the 65th Primetime Emmy Awards, in 
which several HBO series won unexpected victories. 

Emmy Winners and Nominees 

THE TV WATCH 

The Old Guard Keeps Its Grip 
By ALESSAN DRA STANLEY 

Despite all the fear and anxiety, Netflix didn’t steal Emmy night 
in the end as established series like AMC’s "Breaking Bad" and 
"Modern Family" on ABC took top awards. 

ARTSBEAT 

Despite TV’s Glorious Present, Emmy Awards 
Opt to Look Back 
By THE NEWYORK TIMES 

Dave ltzkoff and Jon Caramanica live blogged the 65th 

Primetime Emmy Awards. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Arts >> 

N.Y./Region 

A Mayoral Hopeful Now, de Blasio Was Once a 
Young Leftist 
By JAVIER C HERN~,NDEZ 

As a fresh-faced activist, Bill de Blasio was influenced by a 

socialist movement in Nicaragua that strengthened his view that 
government should protect and enhance the lives of the poor. 

A Plan to Revamp Subway Entryways Has 
Elements of Disneyland and Feng Shui 



By MATT FLEGENHE MER 

The changes, part of a roughly $900,000 project, have drawn on 
observations of train riders’ entering and exiting behaviors. 

Brooklyn Botanic Garden Defends Decision to 
Suspend Science Program 
By LSAW FODERARO 

The garden, which has faced criticism for temporarily closing its 
science center and laying offthree employees last month, cited 
the disrepair of the building and a $75o,ooo budget gap. 

For more New York news, go to NYTimes.com/NewYork >> 

Obituaries 

Robert McCabe Jr,, a Kidney Donation 
Specialist, Dies at 88 
By WILLIAM YARDLEY 

After having a donor kidney flown to Moscow in 1979 when no 
domestic recipients were found, Dr. McCabe used the episode to 
improve the transplant donor system. 

Today’s Video 

~ VIDEO: Review: 2o14 Honda Odyssey 
A Shop-Vat that retails for $45,28o? Fortunately, a new 2o14 
Honda Odyssey Touring Elite van is included. Tom Voelk 
discovers that the built-in vacuum has the power to keep up with 
5-year-old twins. 

~ VIDEO, Bill Cunningham J Getting Real 
The contrast between the commerce of Fashion Week and the 
imaginatively dressed crowds, armed with cameras, added a 
festive touch. 

For more video go to NYTimes.com/Video >~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Don’t Fear the Squeegee Man 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

In New York’s mayoral race, doomsaying is all the rage. 

EDITORIAL 

An Important Step on Global Warming 
By THE EDITORIAL BOARD 



Despite howls by the coal industry, the Obama administration will limit power 
plant carbon pollution. 

EDITORIAL 

Scandalous Pensioners 
By THE EDITORIAL BOARD 

The top federal prosecutor in Manhattan is right to move to seize state pensions 

from lawmakers convicted on corruption charges. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

A Juw of Whose Peers? 
By BILL KELLER 

Why should jury duty be for citizens only? 

Columnist Page ] Blog 

OP-ED COLUMNIST 

Free to Be Hungw 
By PAUL KRUGMAN 

Conservatives’ obsession with food stamps is just plain cruel. 

Columnist Page [ Blog 

ROOM FOR DEBATE 

Did the Pope Tip the Political Scales in the U,S,? 

How could Pope Francis’s criticism of the "obsession" with 

abortion and similar issues affect U.S. elections and government? 

For more opinion~ go to NYTimes.comlOpinion 
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N~xon wer~t o~ television to deliver wha[ came to be known as the 

"Checkers" speech as he denied allegations of improper campaig~ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Monday, September 23, 2013 3:18 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Heads up: 

Jan -- 

This week is huge. 

Not only does John Boehner have seven days to find a way to stand up to the extreme plan to shut down the 

government over Obamacare, but we’re facing the most important quarterly fundraising deadline in our 

organization’s short history. 

Those two things are related -- right now, there are too many people in Congress who think their jobs are just to 

stand in the way. 

We are the largest grassroots movement organizing every day to knock down those roadblocks, one by one. 

These fundraising deadlines matter because we truly can’t do any of it without support from people like you. No 

matter which issue drives you to get involved, the work ahead of us is on the front lines in the fight for change. 

Each of us has a part to play -- will you donate $14 right now to help? 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: 

QU~CK DONATE: }35 

QU~CK DONATE: }50 

QUICK DONATE" 

QU~CK DONATE" }250 



I won’t mince words: We’re here today because you helped prove that we are a truly grassroots organization. 

Since we launched OFA, we haven’t slowed down. You’re the reason for that -- no matter how big or how small your 

role is, each of us can be part of driving change in Washington, and together we prove that it all adds up. Thank 

you. 

And I couldn’t be more proud of how we’re paying for this work -- more than 98 percent of our donations are small- 

dollar contributions, and our average donation is $55. What we’ve built -- and what we keep on building -- depends 

on the commitment from folks like you. 

We have an aggressive plan for the months ahead -o that’s because building the kind of organization that can stand 

up to the powerful interests and the obstruction-focused members of Congress takes a lot of grassroots power. 

That means we can’t slow down, even for a second, i’m not asking you to carry all of that weight -- but I’m hoping 

that each of us can find a way to do our part. 

Start off this week strong -= donate $14 to support OFA today: 

https://donateobarackobamaocom/Septembero2013oDead~ine 

And I can never say it enough: Thank you. 

Jon 

Jon Carson 

Executive Director 

Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//~//$50 fl fl //Or donate another amount. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxi~@emai~.unc edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direc¢ contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 ~ashington, D.C. 20035 



From: 
Sent: 
To: 

Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 
Tuesday, September 24, 2013 10:26 AM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Avett Brothers team with UNC/Carolina 5th top public/You’re invited to Folt’s Oct. 
12 installation - September FYI Carolina 

Having trouble viewing this email? Read it in ~our b[owser, 

From Dublin to Denver, the Avett Brothers have been a tough ticket in 2013. Chapel Hill 

wasn’t a planned stop for the group, but a chance to help children learn music struck a chord 

with Scott Avert and some of his band mates, including Carolina alumnus Joe Kwon. Read 

more. 

UNC ranks 5th among public 
universities for 13th year 

Among both national public and private 

universities, UNC ranked 30th overall, 

according to U.S. News & World Report. 

Read 



invited to a~end Fo~t 
installation on University Day 

Alumni, parents and friends are encouraged to 

help Carolina install Carol L Folt as its 1 lth 

chancellor on University Day, Oct. 12. 

E×cavating the 9ast0 shaging 
the future in western N,C, 

As a young boy, alumnus Robin Beck used to 

pick up arrowheads on his aunt and uncle’s 

North Carolina farm. Years later, he joined two 

other alumni to document the earliest European 

settlement in the interior of the United States 

on his family’s land. 

Read 

FOLLOW CAROUNA 

NEWS FOR ALUMNI, PARENTS AND FRIENDS 
SEPTEMBER 2013 



FYI Carolina Onlne s for alumni, parents of current students and friends of the Un versty Through this free service, 

the Office of Un versty Re at ons shares nformat on about people, events and issues at Caro na~ To ask quest ons or 

share comments, e.~mail FYICarolina~unc edu telephone, (919) 9628593 or write, Office of University 

Commun cat ons, 210 P ttsboro St., Chapel HI, NC 27599o6210. 

If you don’t want to receive these e.~mails in the future, unsubscribe here, 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Tuesday, September 24, 2013 2:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Help us track the hits. 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

Last December, FRONTLINE’s digital team set out to answer what we thought was a simple 
question: How many concussions are there in any given week of football? 

No other news or sports organization was publishing those numbers, so we decided to give it a 

try, creating Concussion Watch, which we believe is the first publicly accessible database of 

head injuries in the NFL. 

Our findings from the 2012-13 season are in: 

160 players were named on team injury reports with a concussion or head injury -- a rise 
of 12.7 percent over the previous season --with 10 of those players suffering multiple 
concussions 
Nearly half the time, those players were back on the field for the team’s next game 
VVide receivers (29) and cornerbacks (26) were the most frequently injured positions 

Today, we’re excited to re-launch Concussion Watch for a second season. We’ve done a 

complete redesign -- click here to explore for yourself. 

For me, one of the most enjoyable parts of this project is that it combines two of my biggest 
passions: football and accountability journalism. Of course, as much as I’d like to, I’ll never be 



able to watch every single game. 

That’s where the FRONTLINE community can help. If you see a player take a hit to the head, let 
me know about it on Twitter using #concussionwatch. Your tips will help me know who to look 
out for each week as teams report their injuries. 

And don’t forget: ~ue of De                            , our investigation revealing the 
hidden story of the NFL and brain injuries, premieres on October 8 -- two weeks from today. 

Jason Breslow 
FRONTLINE Assistant Editor, Digital 

Spot a big hit to the head on the field? 

Tell us on Twitter and Facebook. 

Copyright © 2013 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscribe from Frontline newsletterI Unsubscribe from all communications I View emai! in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Tuesday, September 24, 2013 4:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Get your Legislative Breakfast ticket! 

View this messaqe in web browser. 

www.ora~qgedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 
~ ~’~ II ~ 919-933-9662 

:PARTY 

2013 Legislative Breakfast featuring invited keynote speaker 
State Senator Josh Stein 

The Orange County Democratic Party, in partnership with the Orange County Democratic Women, presents 

the Orange County Democratic Party’s Annual Legislative Breakfast. Zn this critical rebuilding year, please 

join Orange County Democrats as they meet, greet, and hear from our local candidates and prepare for 

Election 2014. This will surely be a rallying event for area progressives as we set out sights on re-electing 

Senator Kay Hagan and making gains in the North Carolina General Assembly. More information will be 

released, including candidate appearances, as we approach the date. 

Our keynote speaker, State Senator Josh Stein, currently serves Wake County’s 16th District in the North 

Carolina Senate. Senator Stein, a native of Orange County, was elected Democratic Whip by his colleagues 

and is often recognized as a powerful and eloquent speaker against Republican policies and for North 

Carolina’s Democratic values. Watch this video of Senator Stein from this year’s Jefferson-Jackson Dinner. 

Chapel Hill Sheraton 

1 Europa Drive, Chapel Hill 

Date: October 26, 2013 

Registration & Breakfast: 8:30 AM - 9:30AM 

Program: 9:30 - 11:30 AM 

Tickets: $30.00 (processing charge will be added) 

*Tickets are $50 at the door* 

~ Tickets Onlne 



Sponsors will be recognized at the event. 

Contact Matt Hughes edems,com) if you’re interested in sponsoring this event or 

serving on the Legislative Breakfast Committee. 

Checks should be sent to our mailing address: P.O. Box 3368, Chapel Hill, NC, 27515-3368. 

Please include your occupation and employer and include "Leg. Breakfast" on the memo. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text- 
ytjYf@listpilot, net 

To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-ytjYf@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, September 25, 2013 1:24 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 

[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Hi, folks, 

Please leave computers powered on when you leave the office this 
evening. We’ll be deploying software and security updates beginning at 
about 9 p.m. If you haven’t restarted your machine in the last day or 
two, please take a moment to do that before you go. Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To tmsubscribe send a blank 
email to leave-33639619-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jess McIntosh, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Wednesday, September 25, 2013 2:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Ted Cruz reads Dr. Seuss 

EMILY S 

JeaneRe, 

Laugh or you’ll sob. 

Yesterday afternoon, Texas GOP Senator Ted Cruz took to the floor of the Senate and 
ranted for literally hours -- the point was to justify denying healthcare to MILLIONS of 
women and families. But somewhere between the breaks he took and the kids’ book he 
read, the point got a little lost. He only showed the extreme lengths the GOP will go just 
to roll back our progress. 

And despite his vow to speak until he was "no longer able to stand," he took a breather 
about an hour later. Guess he wanted to be fresh for primetime news. 

Maybe he got the idea from fellow Texan Wendy Davis -- but he didn’t come close to 
matching her 13-hour no-break on-topic marathon. And let’s not forget that Wendy was 
fighting for women’s healthcare and Ted Cruz was fighting to deny women’s healthcare. 

We’ve really got to get rid of a Republican Party that will stop work in the Senate -- and 
threaten to shut down the government, just to keep Americans from having access to 
affordable healthcare. 

This is why we fight for our women in Congress oo to put more pro-choice 
Democratic women in office who’~ stand u~ to the extremist GOP. Donate $3 now to 
he~ us do even more! 

We need more of the women who will stop the GOP from using ridiculous tactics like 
shutting down the government, regardless of the fact that it will drastically affect the health 
of women and families. 

Help us do it. 

Jess Mclntosh 
Communications Director, EMILY’s List 



Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emailoemi to your approved senders lisL 

This email was sent to: ~ Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Ctick here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Philosophy <mail.kgyawgtdneqcysayq@tandf.msgfocus.com> 

Thursday, September 26, 2013 8:55 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Save 20% on Philosophy and Gender! 

Save 20% on Philosophy and Gender This Fall! 
this email not displaying correctly? Vj~w i~ in Y~M[ b[~ws~[ I Add to safe senders I Forward to a Friend 

Dear Jan, 

Routledge is pleased to offer you a 20% discount on Phfiosc~ and 

Gender, a four-volume collection of foundational and the very best cutting- 

edge feminist scholarship. The series reconfigures ’gender and philosophy’ 

into an integrated field of inquiry while providing an invaluable resource for 

scholars in all disciplines who need to know how to think critically about 

gender. 

Visit www, routledo~e,com and use discount code KRK76 at checkout to 

receive your discount, good until November 30th.* Tell your librarian today. 

Philosophy and Gender 
Edited by Cressida Heyes 

The perfect resource for all scholars and 

students in the field of feminist 

philosophy. 

Learn more,,, 

or 

Share this discount with 

colleagues and friends: 

*May not be combined with any other promotion. 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 
We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 
Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, WlT 3JH. 

If you wish to unsubscdbe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kay Hagan <info@kayhagan.com> 

Thursday, September 26, 2013 9:33 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
New billboard from the Koch bros 

"Americans for Prosperity...is planning a billboard campaign in the Research Triangle and the 
Piedmont Triad questioning Democratic Sen. Kay Hagan" 

-- NewsObserver. com, 9/22/2013 

Friend -- 

The Koch brothers’ special interest groups win the gold star for persistence -- they’ve spent 

an awful lot of money running political ads in North Carolina this month. 

First, their group Americans for Prosperity started running a TV ad. Then another Koch- 

backed group, the American Energy Alliance, attacked me on the radio. And now they’re 

putting up billboards targeting me. 

This is getting out of hand. We need to make it clear to these out-of-touch special interest 

groups that their mone)/ won’t buy them a Senate seat in North Carolina. 

This FEC deadline is our chance to prove it oo but we on[g.have 4 davs [eft to raise 

the $16,0"~4 we need to hit our $90 ou contribute $5 or more ..[.!.9~...t.. now 

to he~p? 

Sticking my name on a billboard doesn’t actually accomplish anything. These outside interest groups have little interest in making the 

lives of North Carolinians any better. 

Where do they stand on expanding voter access or creating good middle class jobs? How are they going to responsibly reduce the 

deficit or rein in wasteful government spending? 

Special interest groups don’t answer questions like that -- because they don’t advocate for actual people. Their "plan" is to buy 

ads and win elections and influence. 

Well, we have a plan too. We’re N in the next 4 d~ Because we speak out for the families in North 

Carolina that don’t have a voice. We’re working to make life better for families that don’t have millions of dollars to spend on TV ads and 

radio ads and billboards. 

And our strength can only grow if we hit our goals every single time. The FEC deadline is cominq..#.£ fast. Pitch in $5 or more 

now° 

Thank you for all of your support. 

Kay 



This email was sent to jmboxi~@emai~oUnCoedu 
Click here to unsubscribe 

PO BOX 29103 
Greensboro, NC 27429 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Team Tempo <president=tarheelteamtempo.com@mai167.atl 11.rsgsv.net> 

Thursday, September 26, 2013 1:28 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Join Us! 

Email not displaying correctly? View it in your browser, 

Tar Heel Team Tempo Email Blast 
Join us next Tuesday night, October 1st as Tar Heel Team Tempo Tip-Offs the 2013-2014 

Women’s Basketball Season. 

The event begins at 5:30pm at Coach Hatchell’s house, 7515 Kepley Road Chapel Hill, 

NC 27517. In addition to dinner, our Naismith Hall of Fame Head Coach Sylvia Hatchell 

will recap the previous season, update us on the fabulous freshman class and provide the 

ultimate insider’s look into the upcoming year. All you need is a yard chair, your favorite 

dish to share with your fellow Tar Heels, and an enthusiastic attitude. We look forward to 

these opportunities to renew old friendships and meet new members. So please take 

advantage of the Hatchell’s hospitality and join us for a fun time. 

If you are interested in attending and have not already responded to the earlier email 

invites, please RSVP to president@tarheelteamtempo.com. 

We look forward to seeing there. 

Go Heels! 

Other Tar Heel Team Tempo Web Sites 

Facebook Fans: https://www.facebook.com/TarHeeITeamTempo 

Twitter: http://twitter.com/uncwbbfans 

Add info@mailva.evite.com to your address book to receive our Evite emails in your inbox. 

Join us! 

Click here to join us and watch positive support for the UNC Women’s Basketball team grow 



until wherever we play, be it near or far, the stadium is full! Go Heels! 

You are receiving ths emal because you are a Fan of UNC Women’s Basketball~ 

Unsubscr be jmboxill@ema I,unc.edu from this list I For~’,’ard to a friend I Update your profile 

Tar Heel Teem Tempo 
97:[2 Prec ous Stone Drive 
Wake Forest NC27587 

Add us to your address book 

Copyright (C) 2013 Tar Hee/ Team Tempo All rCgh~s teservedo 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Thursday, September 26, 2013 6:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Information on Filling House District 50 

View this messaqe in web browser. 

wa~w.orm~gedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 

919-933-9662 

Yesterday, Senator Valerie Foushee was sworn into office by District Court Judge Beverly 
Scarlett to fill the remainder of Ellie Kinnaird’s term. Now we turn our focus to filling Senator 
Foushee’s former House seat. 

The process for filling this vacancy is laid out in General Statute § 163-11 and Section 3.09 
of the North Carolina Democratic Party’s Plan of Organization. 

By law, a meeting of the 50th House District Executive Committee will be convened by chair 
of the 4th Congressional District Ted Benson for filling this vacancy. Each county within the 
District have two seats, elected at the 2012 county conventions, on the Committee with 
weighted votes. These votes are based on 2010 Census. Each county is entitled 1 vote for 
each 300 persons located in the county. Orange County will hold 172 votes and Durham will 
hold 97. If those representatives disagree then those county’s votes are split in half and cast 
accordingly. The process, date and location of this meeting have not been determined but 
additional information will be released as soon as it is available from the Committee. 

The announced candidates for this seat are: 
Laurin Easthom 
Tommy McNeill 
Graig Meyer 
Drew Nelson 
Bernadette Pelissier 

The members of the selection committee are: 
Phyllis Mack Horton (Orange) 
Will Wilson (Durham) 
Annie Hedgspeth (Durham) 

If you would like to send in written comment regarding this vacancy or candidates, you may 
do so by sending an email to nchouse50vacancy@gmail.com. All emails sent to that email 



will be distributed to the Committee members to use during their deliberation. 

NOTE: Because of a vacancy caused by Graig Meyer’s resignation to pursue the House 
seat, the precincts constituting the 50th House District will meet on October 1 during the 
County Executive Committee meeting to select his replacement. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-yuJne@listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-yuJne@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathy Gasperine, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Thursday, September 26, 2013 8:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Jan: Get on the OFA Donor Wall 

Jan -- 

This grassroots movement is all about people coming together to make change happen - today, we highlight the 
individuals who built our movement -- brick by brick. 

Introducing: the OFA Donor Wall. 

Anyone who decides to chip in to help from now until our critical September 30th fundraising deadline is going to be 
recognized on BarackObama.com. 

A~I you have to do is chip in $14 today -- then look for your name. 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go 

through immediately: 

QU~CK DONATE: $i4 

QU~CK DONATE: $35 

QU~CK DONATE: $50 

QU~CK DONATE: $i00 

QU~CK DONATE: $250 

Or donate another amount, 

With all the craziness going on in Washington right now, it’s pretty clear why our work matters. 

Turn on the TV and see groups like Americans for Prosperity, Crossroads GPS, and the gun lobby are spending 



millions to fight progress -- often resorting to fear and myths to scare people. 

That’s why I love the Donor Wall -- while the other side has deep pockets, we’re backed by a whole bunch of people. 

The fact is 98 percent of OFA’s funding comes from small-dollar donations (an average gift of $55) -- and right now, 

we want to show that off. 

Get your name on the wal~ -- donate $14 before our big deadline: 

https:fldonateobarackobamaocom/Septembero2013oDead~ine 

Thanks, 

Kathy 

Kathy Gasperine 

Development Director 

Organizing for Action 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//    //S50 fl // //Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil[@emaiLunc edu, 



If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital wsy to stay in direct contact with supporters. 
Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dey, Sharbari <sharbari@email.unc.edu> 

Friday, September 27, 2013 3:52 PM 

Diversity and Multicultural Affairs <diversity@unc.edu> 

NEW Diversity in Hiring Training - Oct 3rd 

Dear campus partner, please be reminded about our upcoming diversity education experience .... 

DMA’s Diversity Education & Research Center (DERC) presents 

Thursday, October 3, 2014 
9:30 a.m. - 11:30 a.m. 
Dey Hall - Toy Lounge 

Offered through the Diversity Education & Research Center, this workshop is co-hosted by UNC Diversity 
and Multicultural Affairs and the Office for Equal Opportunity and explores the recruitment, search, hiring, 
and retention process through a diversity and equity lens. This collaborative effort offers participants with 
practical and theoretical approaches to conducting a search, while operating within the scope of EEO, 
Affirmative Action, and other UNC policies and institutional commitments. There is a belief that search 
committees must understand and realize they have the potential of enhancing the standard of excellence 
at UNC through connecting with an exceptional, diverse group of candidates. UNC recruitment and hiring 
practices should reflect our institutional mission to lead change and to impact a diverse community of 
students to become the next generation of leaders. Registration is required. On the page, select Category- 
Diversity and Calendar Month -October to get a list of available trainings then select "Diversity in Hiring". 

Please contact me if you have questions or concerns. 

Sharbari Dey 

Education Program Coordinator 

Diversi~ and Multbultural Affair~ 
Universi~ of Noah Carolina at Chapel 
South Building, Campus Box 9125 
Cameron Avenue 
Chapel Hill, NC 27599-9125 

sharbari@unc.edu (email) 
919-962-7330 (phone) 

919-962-5063 (fax) 



Sen~: 

To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 29, 2013 2:37 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: September 29, 
2013 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
t funding opportunities 
1 Tanner Visiting Research Fellowships 

Sponsor: 
University of Utah 
Tanner Humanities Center, Obert C. and 
Grace A. 

Amount: 
$45,000 

Deadline: 
December 2, 2013 

Funding alerts for your saved searches 

Results: September 29, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oxford University Press <highered.us@oup.com> 
Monday, September 30, 2013 9:31 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Exploring Ethics by Steven M. Cahn is now available in a new edition 

Click here to view this email as a web page 

A compact and cost-effective colection of read{ngs on ethical 
theory and contemporary mora~ problems 

In Exploring Ethics, Third Edition, 

Steven M. Cahn brings together a 
rich, balanced, and wide-ranging 

collection of fifty readings on ethical 
theory and contemporary moral 

issues. He has carefully edited all the 

articles to ensure that they will be 
exceptionally clear and 

understandable to undergraduate 

students. 

Click here to see what’s new 
to this edition[ Edited by 

Steven ~o Cahn 

In addition, we invite you to compare the price* and quality of our book to 

other books published for your course: 

Cahn Exploring E~hics, 3E OUP 

Rachels R~e Right Thing to Do, 6E McGraw-Hill 

*List (suggested retail) prices as advertised on publishers’ websites as of 9/2013. Prices quoted 

are for comparable formats. Other formats may be available. Prices subject to change. 

Visit us online to view the table of contents or to 
request an exam copy. 



Oxford University Press I Higher Education G[’oup I 198 Madison Avenue I New Yo[’k, NY 10016 

For those titles covered by Section 112 of the Higher Education Opportunity 
Act, additional information can be found at www.oup.comiusihe. 

Prices subiect to change. 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please Click Here and confirm your request. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Oxford University Press <library.marketing@oup.com> 

Monday, September 30, 2013 11:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Get the latest research from Oxford University Press 

Click here to view this email as a web page 

Oxford University Press 

CONTACT US WEBS TE FORWARD EMAIL TWITTER 

Oxford University Press publishes some of 
the world’s most highly cited social sciences, 
physical sciences, mathematics, humanities 
and life sciences journals, from the most upotoo 
date news and information on 
biostatistics to the latest research on genetics 
biology and history. 

Take advantage of the access that your 
institution has to the O~or:d Journals 
Collection. The Collection features top ranked 
journals and you can receive alerts when the 
latest research in your discipline is published by 
signing up for our free registration service My 
Account. 
Search across these collections today to 
discover content in your field of interest 

~You can unsubscr be at any tme by wrtng to: Journals Market rig, Oxford Un versity Press, Great 

Clarendon Street, Oxfard, OX2 6DP, UK or 

For more deta Is, take a look at our            , 

If you have been fop{~arded ths email by a friend, you can sign up ~or relevant emails and ale,s in 

Account 

:~£~ Contact us about this ema 

This is a commercial message. 

If you would prefer not to receive further messages from this sender, please Click Here and confirm your request, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Monday, September 30, 2013 1:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

V-Season 2014 is Here! Stage an Event! 

VoSeason 2014 is Here! Stage an Event! 

Last year, you helped us rock the earth on 14 February 2013, and joined ONE BILLION 
RISING to demand an end to violence against women and girls. This year, we need your 
energy, passion, and joy once again, as we launch the next wave, ONE B~LUON R~SING 
FOR JUSTICE! 

We invite you to join the College & Community Campaigns, the heart of V-Day’s grassroots 
activism. For 16 years, every February through April, anti-violence activists around the world 
have produced V-Day events in their communities and raised awareness, plus millions of 
dollars, for local organizations working to end violence against women and girls. 

WATCH Eve°s Monologue0 "One Billion Wi~ Rise for Justice°‘ 

For V-Season 2014, V-Day has a wide variety of events, including two new pieces. 

Eve’s most recent theatrical works Emotional Creature and The Good Body are now 
available through arrangement with Dramatist’s Play Service (for a small fee). Emotional 
Creature has been called "A joyous, girl-powered production" by The New York Times, and 
"Absolutely magnetic" by Entertainment Weekly. With The Good Body, Eve Ensler explores 
women’s relationships to the rest of their bodies. The San Francisco Chronicle called it 



"Passionate, funny, frank, revealing, even shocking, and genuinely committed to improving 
life on this planet." 

All events will be a part of ONE BILLION RISING FOR JUSTICE. You can apply to organize 
one, some, or all of the following: 

Theater: 
The Vagina Monologues 
A Memory, A Monologue, A Rant and A Prayer 
Any One of Us: Words From Prison 
Emotional Creature 
The Good Body 

Film Screenings: 
Until The Violence Stops 
What I Want My Words To Do To You 

Workshops: 
V-Men - NEW updates & a collaboration with A Ca~ to Men, offering you an opportunity to 
bring their speakers to your campus! 

Ready to sta~ rising with us? Register for VoDay 2014 Events > 

unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Monday, September 30, 2013 7:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Happening now: shutdown threatens women’s health 

Dear Jan, 

What’s happening in Congress right now is unprecedented. A small group of politicians has taken our government and our economy 
hostage, refusing to pass a budget and threatening a shutdown of the federal government. Their ransom demand: deny women health 
care. Tell them to stop pushing this extreme agenda right now: 

First, they voted to delay the Affordable Care Act, keeping health care out of reach for millions. But this weekend, they didn’t stop 
there -- they specifically set their sights on women’s health care. They demanded that bosses have the power to deny employees birth 
control coverage and once again are allowing insurance companies to charge women more than men for the same coverage. Their 
delays would eliminate preventive care benefits that have already helped 27 million women. 

And tonight, they still won’t relent: they are still threatening a government shutdown unless they get what they want. 

Tell these out-of-touch, reckless lawmakers to stop playing politics with women’s health and the nation’s economy: 
,org/’site/R?i-80~, 2o202asW 1 efNmm4nfB A 

To every member of the House of Representatives: 

When you passed a budget bill that would delay the Affordable Care Act, you were telling the women of America: you do not deserve 
health care. 

When you used the budget bill to give bosses the power to deny their employees birth control coverage, you made it clear that you 
think women should not be able to make their own medical decisions. 

When you try to make it easier for insurance companies to charge women more for the same coverage as men, you make it harder for 
millions of women to access lifesaving preventive care. 

And when you call these things a "victory," it just underscores yet again how out-of-touch and dangerous your views truly are. It’s 
time to stop holding the government hostage for your own extreme agenda, and stop playing politics with women’s health. 

SEND YOUR LETTER: 

Tomorrow, when the new exchanges go into effect, millions more women, men, and young people will have access to affordable care 
for the first time ever. And even this desperate gambit can’t change that. So they’re going after pieces that they can affect, with 
disastrous consequences if they succeed. 

Even though they’ve failed over and over again, politicians like John Boehner and Ted Cruz still don’t seem to get it. So we need to 
raise our voices once more, and tell them to stop using women’s health and rights as a pawn in their political games. Tell the U.S. 
House of Representatives to stop pushing this extreme agenda: 
http:i?ww~.~action,orgjsite/R?i-2Lo,v~OiTilECb4wJNpJBSTw 

Thank you for speaking out against yet another outrageous attack on women’s health and rights. Together we will ensure that every 
woman has the right to make her own health care decisions, no matter what. 

Sincerely, 
Cecile Richards 

P.S. Despite these politicians’ best efforts, the new health exchanges open tomorrow! Learn more and find out how you can get 
covered under the new law right here: 
http]iw ~. w, ppacti o~,o~gisiteiR ?i~LkN B 92H MpqtY K LiP ~T5 ~ 



(C)2013 Planned Parenthood Federation of America, Inc. 
http ; iiw ~, w.ppactio~, orgisitciR ?i=4 5XfyOr(~ 2 f vk OCmFDfC4A 

Privacy Policy: si~e/R?i=iGm5bDle3rPhV01Ct,XLZ4g 
Terms of Use: siteiR?i=()ColG211zvfgFE~hw fFJEA 
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Top News 

Government Shutting Down in Impasse 
By JONATHAN VVEISMAN and JEREMY ~,/ PETERS 

The federal government will shut down for the first time in 
nearly two decades after last-minute moves in both chambers of 
Congress failed to break a bitter budget standoff over the 
president’s health care law. 

Iran Staggers as Sanctions Hit Economy 
By THOMAS ERDBRINK 

A currency shortage, created by Western sanctions, appears 
worse than previously thought, increasing pressure on leaders 
seeking to negotiate a nuclear deal. 

Somali Militants Mixing Business and Terror 
By JEFFREY GETT EMANandNCHOLASKULSH 

The Shabab, which claimed responsibility for the deadly mall 
siege in Nairobi, Kenya, makes money through illegal endeavors 
and even employs a team of accountants. 

For more top news, go to NYTJmes.eom >~ 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ VHOTO6~VHS: Inside Na~robi’s Devastated 
Westgate Mall 
More than a week after militants killed scores of people in the 
Westgate mall in Nairobi, Kenya, investigators sought clues to 
the attack. These are among the first pictures to emerge from inside the mall 
since the investigation began. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTORS 

Keep Farmland for Farmers 
By MNDSEY LUSHER SHUTE and BENJAMIN SHUTE 

A move to strengthen protections for agricultural land. 

QUOTATION OF THE DAY 

’Tt Iooks Iike I~m working, right? ?’JOo In reaIi~l I am 
praging, either j~)r a miracle to save our economg or 

~)r aFbo[ to come in t~nd bug m~] factored," 

BAHMAN ESHGHI, owner of a business in Tehran that is suffering because of sanctions against 
Iran. 

ADVERTISEMENT 



World 

01d Atrocities, Now Official, Galvanize 
Afghanistan 
By ROD NORDLAND 

The details and names of nearly 5,000 people killed by the 
Afghan Communist government in 1978 and 1979 were 
unearthed by Dutch investigators and made public by the Netherlands national 
prosecutor’s office. 

Francis Sets a Date in April for 2 Popes to 

Become Saints 
By EL SABETTA POVOLEDO and ALAN CO~?dELL 

The decision to declare John Paul II and John XXIII saints on 
April 27, 2014, was seen as a gesture intended to promote unity 

within the church. 

With Accusations of Sabotage, Venezuela Expels 

3 U.S. Embassy Officials 
By VVILLIAM NEUMAN 

Accusing the officials of supporting efforts to sabotage the 
nation’s electrical grid, President Nicolfis Maduro announced the 

move on live TV. 

For more world news, go to NYTJmes.com/World >> 

U.S. 

End of an Aimless Summer: 3 Youths Charged in 

a Killing 
By SERGE F, KOVALESKI 

Families and neighbors in Duncan, Okla., look at the town and 



the troubled lives of three young men who said they killed out of 
boredom. 

Slide Show: Killing Shakes Small Town in Oklahoma 

Two Marine Corps Generals Are Forced to Retire Over Fatal 
Security Breach 
By THOM SHANKER 

The punishment, considered unprecedented in modern Marine Corps history, 
came after an insurgent attack in Afghanistan in 2o12 killed two Marines and 
destroyed six fighter jets. 

Poll Shows Major Shift in Identity of U.S. Jews 
By LAURIE GOODSTEIN 

Rapid assimilation is sweeping through every branch of Judaism except the 
Orthodox, according to the results of a major survey. 

For more U.S. news, go to NYTJmes.comlUS ~> 

ADVERTISEMENT 

7oNight Mediterranean cruises 

from ’i~1 2~9 

Politics 

Conservatives With a Cause: ’We’re Right’ 
By A~SH LEY PARKER 

As House Republicans hope to triumph in their push to repeal, or 

at least delay, the Affordable Care Act, the distance between the 
House and the White House has never seemed greater. 

Obama Confident, but Wary of Economic Fallout 
By JACKIE CALMES 

President 0bama’s confidence that he was right to defy 
Republicans’ demands was offset by concern over risks to the 



economic recovery. 

Federal Official at Center of the Health Care 
Tumult Has Gone Against the Grain 
By ROBERT PEAR 

Gary M. Cohen, who oversees the health exchanges set up under 

the Affordable Care Act, has been a punching bag for 
Republicans and has been chided even by some Democrats. 

For more political news go to NYTimes.comlPoiJtics >> 

Business 

CNN and NBC Scrap Projects on Hillary Clinton 
By AMY CHOZCKand BILL CARTER 

Both sides of the political aisle registered objections to the 
projects, which would have explored the life of the former first 
lady and potential 2016 presidential candidate. 

DEALBOOK 

Financial Watchdog With Bite to Depart His 
Agency 
By BEN PROTESS 

The head of the Commodity Futures Trading Commission’s 
enforcement unit, who has taken on the finandal industry, is stepping down. 

Sugar Industry Highlights Conflicts Over Trade 
Pacts and Land 
By KEITH BRADSHER 

For Cambodia and other poor nations, trade agreements that 

foster exports can also encourage land grabs by wealthy, 
politically connected families. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business ~> 

Technology 

F.A.A. Panel Backs Easing of Device Rules 
By JAD MOUAV~£AD 

Passengers should be allowed to use the entertainment features 
on their phones and tablets throughout the flight, the panel said. 

Q. and A.: What the F.A.A. Is Considering 

India and Nolda in Tax Dispute Before Microsoft 
Deal 
By MARK SCOTT 

Nokia said the tax authorities froze all of its Indian assets, 
including bank accounts and factories, to ensure that the 



company could pay its future tax bill. 

For more technology news, go to NYTimes.comlTechnology ~ 

Sports 

ON PRO BASKETBALL 

Mixed Opening Lines in Knicks’ Courtship of 

Anthony 
By HARVEY ARATON 

While Steve Mills, the Knicks’ new top executive, made it clear 

during N.B.A. media day that signing Carmelo Anthony to a contract extension 

was a priority, the team’s star was more circumspect. 

ON BASEBALL 

Pirates and Reds Renew a Rivalry 
By T’YLER KEPNER 

When Cincinnati and Pittsburgh play in Tuesday’s wild-card 

game, the two franchises will try to add a new chapter to their 

shared history. 

Nowhere to Look but Ahead for Winless Giants 
By ZACH SCHONBRUN 

After four games they would rather forget, the Giants are left to 

focus on what safety Antrel Rolle called the 12-game season 

remaining. 

Chiefs 31, Giants 7: Chiefs Deflate Giants’ Momentum, Sending Them to Another Loss 

N.F.L. Roundup: Saints Hand Dolphins Their First Defeat 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports >> 

Arts 

Art Collections a Click Away 
By WILLIAM GRMES 

Amazon’s art venture seems to be doing well, as it has enticed 

more than 18o galleries to sell through its site. 

THE TV WATCH 

A Clear Ending to a Mysterious Beginning 
By ALESSAN DRA STANLEY 

After so many lugubrious turns, "Breaking Bad" came to an end 

on Sunday on an almost uplifting note. But perhaps the best 

thing about it was the series actually ended. 

BOOKS OF THE TIMES 

Battles Without End 
By MICHIKO KAKUTANI 

"Thank You for Your Service" is David Finkel’s account of how 



soldiers scarred by war try to adjust to civilian life. 

ArtsBeat Q. and A.: David Finkel 

For more arts news, go to NYTimes.com/Arts ~ 

N.Y./Region 

No Heel Hazards (or Gusts) as Subway Expands 
By SAM ROBERTS 

When the first phase of the Second Avenue subway makes its 

debut in 2016, metal sidewalk grates, the bane of women in 
pumps, will be absent. 

After Motorcyclist Is Struck, Driver Is Pulled 
From S.U.V. and Beaten, the Police Say 
By J DAVID GOODMAN 

The chase ended in violence after the S.U.V. got stuck in traffic 

on a side street in Washington Heights and several motorcyclists 
attacked its driver, the police said. 

Coming Soon? An Occupy Wall Street Debit Card 
By COLIN MOYN HAN 

A Web site promoting the card suggests its use might represent a 
"protest with every purchase," but some in the Occupy 
movement are displeased with the idea. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork >> 

Obituaries 

L. C. Greenwood, Member of ’Steel Curtain,’ Dies 
at 67 
By ~./I LLIAM YAR D EY 

Greenwood, a left defensive end who was a master of the 
quarterback sack, helped lead the Pittsburgh Steelers to four 
Super Bowl victories in the 197os. 

Bob Kurland, 88, Pioneer for Basketball’s Big 
Men, Dies 
By RICHARD GOLDSTEIN 

Kurland, a three-time all-American who was elected to the 

Basketball Hall of Fame, was known for his athleticism in an era 

when tall players were considered oddities. 

James Street, 65, Dies; Led Longhorns to 
National Title 
By DOUGLAS MARTIN 

Street became an instant legend for fueling a 15-14 victory over 



Arkansas in 1969, which gave Texas the national crown, as 

declared by President Richard M. Nixon. 

Today’s Video 

~ VIDEO: ScienceTake: A Deadly Mating Game 
For male spiders, mating with a larger, hungry female can be a 
risky business. But for the dark fishing spider, sex is guaranteed 

death sentence. 

~ VIDEO: New Government Shutdown, New Rules 
In November 1995, Newt Gingrich, then speaker of the House, 
led an effort that resulted in a shutdown of the federal 
government. Now, Congressional Republicans have done the 
same. 

~ VIDEO: Obama’s Statement Before Shutdown 
President Obama urged House Republicans to pass a funding 
measure, saying it would be the "height of irresponsibility" to 
shut down the government. 

For more video go to NYTimes.com/VJdeo ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

The Dishonesty of Voter ID Laws 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Justice Department sues North Carolina over its restrictive law, while 

Kansas ensnares thousands of citizens. 

EDITORIAL 

Containing the Conventional Arms Trade 
By THE EDITORIAL BOARD 

The United States should ratify a global treaty to keep weapons out of the wrong 

hands. 

EDITORIAL 

A Historic Fair Housing Decision Reaffirmed 
By THE ED TOR AL BOARD 

The New Jersey Supreme Court wisely rejected the Christie administration’s 

push to undermine the Mount Laurel ruling. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 



Those Banana Republicans 
By JOE NOCERA 

So the government is shutting down. Well, at least we now know 

what a clean C.R. is. 

Columnist Page I Blog 

OP-ED CONTRIBUTOR 

The Rut We Can’t Get Out Of 
By’ DANEL ALPERT 

We’re in an age of too much supply, and too little demand. 

ROOM FOR DEBATE 

Does AI Shabab Pose a Threat on American Soil? 
The militant Somali group responsible for the mall attack in 

Nairobi has become more sophisticated. What does that mean 
for the U.S.? 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion 
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On October L ~961, Roger Mar:is of the New %’o:rk i~’ankees b~it his 6~st 
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This Saturday in NYC: Malalai Joya in Conversation with Eve Ensler- Special $10 Activist Rate 
Available! 

This Saturday in NYC: ~la~alai Joya in Conversation with Eve 
Ens~er o Specia~ $10 Activist Rate Available! 

"1 don’t fear death; I fear remaining silent in the face of injustice...I say to those who would 
eliminate my voice: I am ready, wherever and whenever you might strike. You can cut down 
the flower, but nothing can stop the coming of the spring" 
-- Malalai Joya, A Woman Among Warlords 

V-Day has tickets at the special rate of $10 available for you our incredible V-Day activists 
for this one night only event in NYC! 

RISE4JUSTICE: Malalai Joya in Conversation with Eve Ensler 
Saturday, October 5 
6:30 - 8:30pm 
(Doors open at 6:00pm) 
Deepak Homebase at ABC Carpet & Home, 888 Broadway at E. 19 Street, NYC 



TICKETS: 
$25* General Admission available at wwwovd~yoorg/mj 
$10" V-Day Activist rate, please email rsvp@vdayoorg 

V-Day also has a limited amount of sponsored tickets available, free of charge. If you need 
a sponsored ticket, please email rsvp@vday.org 

RISE4JUSTICE: Malalai Joya in Conversation with Eve Ensler is part of the RISE4JUSTICE 
Speakers Series which will examine the meaning of justice to activists working globally to 
end gender violence and oppression, while looking at impunity caused by the intersection of 
poverty, racism, war, the plunder of the environment, capitalism, imperialism, and 
patriarchy. The series is presented by V-Day, the global activist movement to end violence 
against women and girls, and ABC Carpet & Home. 

*100% of the proceeds will go to the Defense Committee for Malalai Joya. This event is part 
of Malalai Joya’s 2013 U.S. Tour, sponsored by the Afghan Women’s Mission and the 
United National Antiwar Coalition (UNA C). m~joyaocom 
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Fight Voter Suppression 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 
d~e#l )etto~~ ste r~tfewotd 

action alert! 
Earlier this year, the Supreme Court removed a vital provision in the 

1965 Voting Rights Act that helped protect our right to vote. Now, 

states with a history of voter discrimination will easily be able to revert 

to their old tactics of voter suppression without consequence. 

Protect Eve~one’s Fur~damenta~ 

Right To Vote 

please share 

he ps! 

Dear Jan, 

The original 1965 Voting Rights Act had a provision stipulating that states with a history of voter 
discrimination were required to have approval from the Justice Department before changing their voting 
laws. A few months ago, the Supreme Court removed that requirement completely. Now it’s up to Congress 
to make sure all Americans can exercise their right to vote. Tel~ Congress to take action to#rotect 
eve           to vote. 

In the past, several states have made attempts to pass restrictive laws such as implementing shorter 
registration hours and moving polling places away from disadvantaged communities. This makes it harder 
for people to vote, and will be a tactic of voter suppression used by special interests and politicians to make 
sure they always win at the polls. 

We cannot allow special interests to dictate how and when American citizens vote for their elected officials. 
We need to stand uR for ever         ht to fair and free e~ections. 

Tell Congress to Save the Votin~hts Act! 

Thank you for taking action, 



Roseanne C. 
Care2 and ThePetitionSite Team 

check your 

Butterfly cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfl~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:~?’www.care2.com/newsletters/unsub/3/O/64052/O98263b3 

or send a blank email message to: 
~Uo3o64052o8647923o13222579od3824738@ausb’alia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~ ://www. ca re 2. co m 
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Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 
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Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Help us take back the House 

EMILY S 

JeaneRe, 

We can take the House back from the GOP. And more than 13,000 of you have already 
declared you are ready to do it. 

There’s no doubt it’s possible. Approval of the GOP House is at an all-time low. And just 
take a look at this brand new poll that came out this morning: 

If the election for the U.S. House of Representatives were being held today, 
would you vote for the Repubfican candidate or for the Democratic candidate in 
your district? 

Democratic: 43% 
Repubfican: 34% 

We’ve got an opening in the polls. We’ve got phenomenal women candidates -- like Ann 
Callis in Illinois, Eloise Gomez Reyes in California, and Staci Appel in Iowa -- running 
against Republicans who voted to shut the government down. 

And today, after the Republican Party shut down the government to recklessly play politics 
with women’s lives, our women candidates are undoubtedly the ones leading the way 
back to a Democratic House majority. 

Add your name to the thousands who’ve a~ready stewed Upo Sign your su~o~ for 
a~ our amazing E~LY’s List candidates oo and ~Jedge to fight with a~ of us to take 
back the Nouse! 

Taking back the House is a huge job. It’ll take each and every one of us. But, after last 
night, it’s clearly worth the fight,     ou°re in, 

Let’s go. 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 



Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emailoemi to your approved senders lisL 

This email was sent to: ~ Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s LisL Ctick here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 
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Top News 

Opening Rush to Insurance Markets Runs Into 
Snags 
By ABBY GOODNOUGB ROBERT PEAR a~d RICHARD PEREZopE~A ........ 

Federal and state officials said that while they knew there was 
pent-up demand for health coverage, the number of visits to their 
exchanges was greater than anticipated. 

Video: Early Interest for Online Health Markets 

Obama Tells Republicans to ’Reopen the 
Government’ 
By JACKIE CALMES and JEREMY ~, PETERS 

In a show of defiance that reflected Democrats’ confidence that 

conservatives had overreached, President Obama called on 
House Republicans to stop fighting his health care law. 

~ Video: Obama’s Statement on Government Shutdown 

Justices to W’eigh Key Limit on Political Donors 
By ADA~,~I UPTAK 

The Supreme Court will hear arguments next Tuesday in a 
lawsuit challenging limits to the overall amount a person can 
contribute to all federal candidates in an election cycle. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

DINING & WINE 

~ VIDEO: What’s In It: Doritos Locos Tacos 
Taco Bell’s Doritos Locos Taco is a marriage made in processed- 

food heaven. It joins a perfectly engineered snack with a proven 

fast-food colossus. Michael Moss asks: what’s in it? 

Related Article 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

It’s Not Citizens United 
By CHARLES FRIED 

This time, the Supreme Court must uphold campaign finance 

limits. 

QUOTATION OF THE DAY 

’7 ~ p~tfe~to T~h~t’s how ~o~ get s do~eo You are 
patfg~nt. " 

BERTHA STEWART, on problems with a federal Web site ~ she tried to enroll on the first day 
of the health care exeh~ges progr~. 

ADVERTISEMENT 



World 

NAMIE JOURNAL 

Japan’s Nuclear Refugees, Still Stuck in Limbo 
By MARTIN FACKLER 

Tens of thousands of evacuees from the area around the 

Fukushima nuclear plant are in emotional and legal limbo as the 

cleanup limps along. 

~ Video: Losing Hope in FukusNma 

To Venezuelans, Heir of Ch{wez Is a Poor Copy 
By WILLIAM NEUMAN 

Seven months after the election of President Nicolfis Maduro, 

Hugo Chfivez’s handpicked heir, inflation and shortages are 

creating discontent. 

Israeli Leader Excoriates New President of Iran 
By SOMINI SENGUPTA and RICK GLADSTONE 

Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel denounced the 

new president of Iran, Hassan Rouhani, saying Iran’s actions 

belied his soothing talk. 

~ Video: Netanyahu’s U.N. Speech in 3 Minutes 

U,S, 

5 Members of a Family Die in a Colorado Rock 
Slide 
By DAN FROSCH 

Two high school coaches, their daughter and two nephews were 

killed by a crush of falling boulders, the authorities said. 



Restricted Group Speaks Up, Saying Sex Crime 
Measures Go Too Far 
By IAN LOVETT 

As tough penalties for sex crimes have grown in recent years, 
offenders argue that rules on where they can live and go are 

unconstitutional and ineffective. 

Dartmouth in the Glare of Scrutiny on Drinking 
By R ©~ARD P~REZopE~)A 

The fall semester got under way in the wake of a string of 

embarrassing episodes involving drunkenness, fraternity hazing 
and sexual harassment. 

ADVERTSEMENT 

Politics 

On Day 1, Parks Close, Workers Stay Home and 

’Panda Cam’ Goes Dark 
By MIC~qAEL D SHEAR 

Barricades and padlocks closed access to federal facilities across 
the country Tuesday as the vast machinery of the federal 
government began shutting down for the first time in nearly two decades. 

~ Video: A City in Limbo 

Committed Group of Conservatives Outflanks 
House Leadership 
By JONATHAN YVEISMAN and ASHLEY PARKER 

For a cadre of outspoken Republican hard-liners who wear their 

gadfly status proudly, the strategy is to yield no ground in the 



fight to end the new health care law. 

Obama Confident, but Wary of Economic Fallout 

Texas Governor’s Trips to Lure Jobs Stir 
Skepticism Over Motive 
By MANNY FERNANDEZ 

Gov. Rick Perry has visited six states this year on his business- 
wooing campaign, drawing suspicions that the trips are intended 

to aid his presidential aspirations. 

For more political news, go to N¥Times.comlPolJtJcs ~ 

Business 

DEALBOOK 

New York to Sue Wells Fargo Over Mortgage 

Settlement 
By JESSICA SILVER GREENBERG 

The lawsuit, expected to be filed as early as Wednesday, accuses 
the bank of flouting the terms of a multibillion-dollar settlement aimed at 
stanching foreclosure abuses. 

ECONOMIC SCENE 

Why the Health Care Law Scares the G.O.P. 
By EDUARDO PORTER 

The vehemence of the Tea Party" aside, Republican efforts to 

derail the Affordable Care Act aren’t entirely irrational. It’s a 

threat to their party. 

Clearfing Up in Store-Brand Aisles 
By STEPHANIE STROM 

Over the last three years, sales of store brands grew 18.2 percent 

compared with 7.9 percent for national brands, according to 

Nielsen. 

For more business news, go to NYTimes,comlBusiness >> 

Technology 

Google Accused of Wiretapping in Gmail Scans 
By CLAIRE CAIN MILLER 

The accusations, made over several years in lawsuits that have been merged into 

two cases, ask whether Google went too far in collecting user data in Gmail and 

Street View. 

Interactive Feature: Claims That Google Violates Gmail User Privacy 

N EWS ANALYSIS 

Google in Deal to Settle Europe’s Antitrust Case 
By JAMES ~ANTER and MARK. SCOTT 



The European Union’s top competition official accepted Google’s 

latest offer to settle a long-running antitrust case, but he also 

said the company’s rivals should have a chance to respond. 

BlackBerry Filing Describes a Global Slide 
By IAN AUSTEN 

A delayed regulatory filing said competition was robbing the troubled 

smartphone maker of customers in its final bright spot, the developing world. 

For more technology news~ go to NYTimes.comlTechnology >> 

Sports 

PIRATES 6, REDS 2 

Blackout for Reds, as Pirates Move On 
By TYLER KEPNER 

Pittsburgh, after two decades of losing seasons, stormed into the 

National League division series by thumping Cincinnati in their 

wild-card game. 

~ Box Score J Highlights and Analysis 

ON BASEBALL 

Small Markets Find Ways to Compete 
By TYLER KEPNER 

Showing that shrewd management matters, the 2o13 baseball 

playoffs include more teams from the bottom lO in payrolls 

(Pirates, Indians, Rays and Athletics) than the top lO. 

In FIFA Politics, Blatter Is the Consununate 
Player 
By SAM BORDEN and JAMES MONTAGUE 

In nearly four decades with FIFA, Sepp Blatter, the outspoken 

and commanding figurehead, has never overseen an issue as 

controversial as whether to shift the Qatar World Cup from summer to winter. 

For more sports news, go to NYTJmes.comlS#orts ~> 

Arts 

Vanska Quits Minnesota Orchestra as Labor Dispute Drags 

On 
By JAMES R OESTREICH 

Osmo Vanska resigned on Tuesday as music director of the Minnesota 

Orchestra, a day after the orchestra announced that it had canceled two concerts 

at Carnegie Hall. 

CRITIC’S NOTEBOOK 

A Plucky Opera’s Poignant Death Rattle 



By ANTHONY TOMMAS NI 

A critic traces City Opera’s possible missteps - including 
dropping staged productions for one season and relocating to 
Lincoln Center decades ago - and some triumphs. 

New York City Opera Announces It Will Close 

CRITIC’S NOTEBOOK 

She’s ~6, but Not Thinking of Sweet 
By JON PARELES 

gorge, the young New Zealand singer and songwriter, is a 
reflective, somber contrast to pop star peers like Mfley Cyrus and 
Katy Perry. 

N.Y./Region 

Once Alienated, and Now a Force in Her 
Husband’s Bid for Mayor 
By MICHAEL BARBARO 

Chirlane McCray, who struggled with feelings of alienation 

because of her race, her gender and her evolving sexuality, has a 
pivotal role in the campaign of her husband, Bill de Blasio. 

Five Are Injured by an Attacker With Scissors in 

Riverside Park 
By MARC SANTORA and J DAVD GOODMAN 

The police said a person was in custody following an attack along 

the Hudson River. 

City Councilwoman Is Chosen in the Democratic 

Runoff for Public Advocate 
By K~ATE TA2~! OR 

Because there is no Republican candidate, Letitia James, 54, is 
all but certain to assume the office next year, becoming the first 
African-American woman to hold citywide office in New York. 

Obituaries 

Harold M. Agnew, Physicist Present at Birth of 
the Nuclear Age, Dies at 92 
By WILLIAM J BROAD 

Dr. Agnew, who helped build the world’s first reactor and atomic 
bombs, flew on the first atomic strike against Japan and filmed 
the mushroom cloud. 



Arnold Burns, Who Left Justice Dept. in Protest, 
Dies at 83 
By WILLIAM YARDLEY 

Mr. Burns, a top Justice Department official under President 
Ronald Reagan, resigned over what he and others viewed as 
improper acts by Attorney General Edwin Meese III. 

Patricia Blair Dies at 80; Starred in Television’s 
’Rifleman’ 
By DANIEL E 8LOTNIK 

Ms. Blair played the hotel owner Lou Mallory in the 196os 

television western "The Rifleman" and Rebecca Boone, Daniel’s 
wife, in the NBC series "Daniel Boone." 

Today’s Video 

~ VIDEO: A City in Limbo 
What happens to the nation’s capital when the government is 

shut down? 

Related Article 

~ VIDEO: Losing Hope in Fukushima 
More than two years after the nuclear meltdown in Fukushima 
Prefecture, thousands of refugees, desperate to return home, are 
losing confidence in the Japanese government’s cleanup efforts. 

~ VIDEO: RiO’N Chicken Wings at Home 
Melissa Clark recreates the spicy chicken wings from Ganso, a 
Japanese restaurant in Downtown Brooklyn, in the comfort of 

her kitchen. 

For more video, go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

Netanyahu Pushes Back on Iran 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

The Israeli leader has reason to be skeptical, but Iran deserves a chance to prove 
itself. 

EDITORIAL 

John Boehner’s Shutdown 
By THE EDITORIAL BOARD 

A damaging and unnecessary crisis could easily have been stopped, but the 
House speaker refused. 

EDITORIAL 



Tax Cuts in the Mayor’s Race 
By THE EDITORIAL BOARD 

It is disheartening to see Joseph Lhota offering an economic plan in the familiar 
Republican fish-wrap of tax cuts, tax breaks and tax eliminations. 

For more opinion~ go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

That’s Not Amore 
By MAUREEN DOWD 

When Ted Cruz hits your eye like a big pizza pie, that’s not amore 

for John Boehner. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

Our Democracy Is at Stake 
By THOMAS L FRIEDMAN 

The future of how we govern ourselves is on the line, and 
majority rule is still majority rule. 

Columnist Page 

OPINIONATOR 

Are Our Political Beliefs Encoded in Our DNA? 
By THOMAS B EDSALL 

The nature vs. nurture debate comes to political science. 

For more opinion, go to NYTimes.com/OpJnion >> 

ON THIS DAY 

On Oct° 2, 1967, Thurgood Marshall was sworn in as an associate 

justice of the UoSo Supreme Court, becoming the first black to serve on 

the high courL 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jonathan Parker <information@email. emilyslist, org> 

Wednesday, October 2, 2013 1:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Right now: Send Katherine Clark to Congress 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

As we are seeing this week, getting more Democratic 
women elected to the House is key. 

Right now, in Massachusetts, we have an unbelievable 
chance to do just that -- and less than two weeks left to 
do it. Progressive state Senator Katherine Clark is 
running in a special election to fill an open House seat 
and her critical, all-or-nothing primary is just days away. 

In 2007, we broke through the all-men Bay State 
delegation with Rep. Niki Tsongas. In 2012, we 
shattered another barrier by helping Elizabeth Warren 
become the state’s first woman senator. On October 
15th, let’s help Katherine Clark get one step closer 
to Congress by putting her over the top in this 
crowded primary. 

~ecial electione like this don’t come along o~en oo 
but they are the best possible way to add women to 
Congrees. Donate directly to Katherine Clark’s campaign to help her win. 

X Help elect Katherine Clark to Congress! 

As a mother of three boys, Katherine understands how important it is for women and 
families to have a voice in government. Since 2008, when she first was elected to the 
Massachusetts legislature, she has been that voice -- advocating for early childhood 
education and domestic violence legislation, and protecting women’s health care access 
and reproductive rights across the state. 

I have no doubt that Katherine will continue this momentum in Congress -- but we need to 
be by her side every step of the way to ensure another pro-choice Democratic 
woman has a voice in Washington. 

Make a contribution to Katherine C[ark’e campaign now to send another woman 
from Massachusetts to Congress. 



In just six years, Massachusetts can go from having no women serving in Washington to 
having women comprise nearly a third of its delegation. Let’s keep up the momentum, 
fol ks. 

Thank you, 

Jonathan Parker 
Director of Campaigns, EMILY’s List 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add information to your approved senders list, 

This email was sent to: email,unc,edu. Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List. Click here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Democratic Party <democraticparty@democrats.org> 

Friday, October 4, 2013 2:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Agree with the President? 

You are receiving this message as an Obama for America supporter. 
The Democratic National Committee is solely responsible for the content of this message. 





Click here, and you’ll be automatically signed up to join Democrats: 

Paid for by the Democratic National Committee, 430 S. Capitol St. SE, Washi~lgton DC 20003 and not autl~orized by any candidate or candidate’s committee. 

Contributions or gifts to the Democratic National Committee are not tax deductible. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu. Click here to unsubscribe from the Obama for America email list. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kay Hagan <info@kayhagan.com> 

Monday, October 7, 2013 2:49 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
UPDATE: What the shutdown means for NC 

Friend -- 

Wondering what effect the government shutdown is having on North Carolina? Here’s a sample: 

The NC Department of Health & Human Services put 337 workers on furlough, and has warned that 4,500 more furloughs may 

come 

North Carolina’s National Park sites have been forced to close, hurting local small businesses, restaurants and hotels that support 

our thriving tourism economy 

Veterans Administration disability claims processors have been furloughed, which could threaten the important progress we’ve 

made on eliminating the VA backlog 

Pell Grants and Direct Student Loans are in jeopardy of being stalled for the thousands of North Carolina students who receive 

financial aid 

The impact is only going to get worse as time goes on -- and the out-of-touch fringe in the House has prevented the single vote needed to 

put an end to it. 

We need to stop this shutdown now and put Americans back to work. Add your name to the petition [!ght now. 

Thank you for your support. 

Kay 

This email was sent to jmboxi~@emaiLuncoedu 
Click here to unsubscribe 

PO BOX 29103 
Greensboro, NC 27429 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 
Monday, October 7, 2013 4:18 PM 
Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
University Day Comes to Your Hometown 

Having trouble viewing this email? Read it i[~ ~our b[owser, 

s ty 
Your 

yC 
etow 

S 

Alumni, parents and fkiends are invited to attend University Day 

and the installation of Dr. Carol Folt on Saturday, Oct. 112 on Polk 

Place° Festivities begin at 1:30 p.m. 

i[fyou’re unable to attend, watch the ceremony live at 2 pore. on 

UNC-EX, The Explorer Channel, a digital program service from 



UNC-TV available over the air and through most cane and 

satellite providers across North Carolinao 

Visit m~c.edu %r r~ews, photos and video Kom the ceremow. You may 

also fbllow fhe University’s official social media accounts, including 

~CaroHna News and facebook.comiuncchapelhtl fbr event h~ghHghts. 

For more infbrmation: www. mstMladov, zinc. e&~ 

FOLLOW CAROLINA 

NEWS FOR ALUMNI, PARENTS AND FRIENDS 
OCTOBER 2013 

FYI Carolina Online is for alumni, parents of current students and friends of the University. Through this free service, 

the Office of University Relat ons shares informat on about people, events and issues at Carolina. To ask quest ons or 

share comments, eoma FYICarol na         , telephone, (919) 962-8593 or wrte, Office of Un versity 

Communications, 210 P ttsboro St., Chapel Hill, NC 27599.-6210 

If you don’t want to receive these e-mails in the future, unsubscdbe here. 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, October 8, 2013 3:06 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Egyptian Attacks Are Escalating Amid Stalemate 

Vow n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAlL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day CUSTOMIZE 

Top News 

Egyptian Attacks Are Escalating Amid Stalemate 
ByDAVDD KIRKPATRICK 

The lethal conflict between Egypt’s military-backed government 

and its Islamist opponents grew on Monday, with an expansion 

of attacks against government targets. 

Default Threat Generates Fear Around Globe 
By STEVEN ERLANGER 

Five years after a financial crisis in the United States helped spread a deep 
global recession, much of the world again fears collateral damage. 

Veto Halts Bill for Juw Duty by Noncitizens in 

California 

After signing into law numerous measures praised by 
immigrants’ rights groups, Gov. Jerry Brown denied noncitizens 
what he called a "responsibility of citizenship." 

Governor’s Letter to the California Assembly 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

WORLD 

~ WDEO: The Making of Mala|a 
The story of Pakistani schoolgirl Malala Yousafzai told by The 
Times’s Adam B. Ellick, who made a 2oo9 documentary about 
her before she was an international star. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Obarna and the Debt 
By SEAN ~5,~ILENTZ 

Despite what the president says, he has the power to avoid a debt 
default. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Wh~n ~o~ ~r~ ~n thL~ busfn~ss Gf gou~rnfng, sometimes 

2~o~ must st{!p up ~d governs." 

REPRESENTATIVE CHARLIE DENT, Republican of Pennsylvania, on moderate measles he 
has supposed in opposition to his par~. 

ADVERTISEMENT 



World 

Uighurs in China Say Bias Is Growing 
By AN DREVV JACOBS 

The Uighurs, a Muslim people who make up the largest ethnic 
group in the Xinjiang region, complain of barriers to 
employment and the free exercise of religion. 

After Years on Run, Libyan Was Found With 
Family 
By CAR LOTTA GALL 

Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai, apprehended by American forces 
this weekend in Tripoli, Libya, was enjoying being home with his 
family for the first time in years, his son said in an interview. 

1OO Specialists to Carry Out Tricky Syria Disarmament 
By RCK GLADSTONE 

The specialists will be sent to Syria over the next eight months to carry out the 
extremely hazardous task of destroying its chemical weapons arsenal, the 
United Nations secretary general said Monday. 

For more wodd news, go to NYTimes.com/World ~ 

U,S, 

Billions in Debt, Detroit Faces Millions in Bills 
for Bankruptcy 
By MONICA DAVEY 

Even as it wrestles with $18 billion in debt, the city has been 
charged more than $19.1 million by the firms and individuals 
hired to sort through the bankruptcy. 

DealBook: Worsening Debt Crisis Threatens Puerto Rico 



Health Exchange Delays Tied to Software Crash 
in Early Rush 
By MICHAEL D SHEAR arid ROBERT PEAR 

President Obama’s top technology adviser said the failure 
occurred in the part of the Web site that lets people create user 
accounts at the beginning of the insurance sign-up process. 

Garcetti, New Los Angeles Mayor, Reflects 
Changing City 
By JENNIFER ~IED NA 

Mayor Eric Garcetti seems to embody a host of ethnic, 
ideological and cultural strains that are transforming the city, but 
unlike his predecessor, he strives to avoid the spotlight. 

For more U.S. news go to NYTimes.com/US >~ 

ADVERTISEMENT 

The ,State of Connect cut is offer n9 
tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday~ September 30~:~. 

Cai your broker or ci:ick here to vist 

wwwobuyOTbonds.com. 

Politics 

A G.O.P. Moderate in the Middle ... of a darn 
By ASHLEY PARKER 

Defying the party line, Representative Charlie Dent, Republican 
of Pennsylvania, is urging Speaker John A. Boehner to allow a 
vote on a budget bill without conditions. 

Senate Leaders Mull Raising Debt Ceiling in 
Challenge to House 
By JONATHAN ~E SMAN and JACKE CALMES 

The first Senate vote on raising the debt ceiling could come as 
early as Friday, but there have been no bipartisan meetings on 
ending the partial government shutdown. 



Military City, Government Reassurances Are Little Comfort 

DEALBOOK 

Little Fear on Wall St. of Default, at Moment 
By NATHANIEL POPPER 

The relative calm on Wall Street is worrying some investors, who 
fear the markets will not signal to politicians the true danger of 
hitting the debt ceiling until it is too late. 

For more political news, go to NYTimes.comlPolitics >> 

Business 

DEALBOOK 

Worsening Debt Crisis Threatens Puerto Rico 
By MARY W LLIAMS %~{ALSH 

Mired in debt, Puerto Rico has been effectively shut out of the 

bond market and is financing its operations with bank credit and 
other short-term measures. 

To Lift Hong Kong Park, Disney Deploys Iron 
Man 
By BROOKS BARNES and KEITH BRADSHER 

An Iron Man-themed thrill ride, photo pavilion and shopping 
area will open at Hong Kong Disneyland in late 2o16. 

Unease in Hawaii’s Cornfields 
By ANDREW POLLACK 

With the collapse of the sugar and pineapple industries, seeds 
have become the state’s leading agricultural commodity, but 
residents are concerned. 

For more business news, go to NYTimes.com/Business >> 

Technology 

For Shoppers, Next Level of Instant Gratification 
By HILARY STOUT 

New shopping services will allow consumers to instantly buy 
items they see on television, in magazines and even in their 
refrigerators. 

Gates’s Future Fuels Speculation as Microsoft 
Seeks New Chief 
By NCK W NGF’IELD 

AS Microso£t prepares to name a new chief executive and plot a 

course out of its funk, the role of Bill Gates has been a source of 
wide fascination. 



BITS BLOG 

Young People Are Not as Digitally Native as You 
Think 
By ERIC PFANNER 

Fewer than one-third of young people around the world are 
"digital natives," according to a report published Monday billed as a 
comprehensive global look at the phenomenon. 

For more technology news, go to NYTimes.com/TechnoJogy ~ 

Sports 

RAYS 5, RED SOX 4 

With a Ninth-Inning Home Run, the Rays 8tave 
Off Elimination Again 
By TM ROHAN 

Jose Lobaton’s home run with two outs in the ninth inning lifted 
the Rays, who trail in the series two games to one. 

~ Box Score 

A Growing Race With Big Risks 
By A, J PEREZ 

A death at an extreme obstacle-course event in West Virginia in 
April has raised concerns over the risks posed by the event’s 
challenges. 

A Humbled Knick Tries to Fit In, Hoping to 
Avoid Moving on Yet Again 
By SCOTT CACCIOLA 

Chris Douglas-Roberts, who was signed by the Knicks as part of 
their training camp, has faced long odds throughout his 
professional career. 

For more sports news, go to NYTimes.comlSports >~ 

Arts 

Art, From Conception to Birth in Qatar 
By CAROL VOGEL 

In an unusually provocative move, the young sheikha who runs 
Qatar’s museums authority has unveiled 14 giant sculptures by 
Damien Hirst, charting an infant’s development in the womb. 

~ Video: Hirst Sculptures Unveiled 

BOOKS OF THE TIMES 

A Painting as Talisman, as Enduring as Loved 

Ones Are Not 
By MICHIKO KAKUTANI 

"The Goldfinch," a suspenseful novel by Donna Tartt, follows the 



sentimental education of a boy whose life is upended when a bomb goes off at 
the Metropolitan Museum. 

Pushing Boundaries of Rumba Fervor 
By LARRY ROHTER 

Fifteen years after leaving Cuba, Pedrito Martlnez, a first-call 

player for recording sessions of all kinds, is releasing his first CD 

as a bandleader on Tuesday. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Ar~s >> 

N.Y./Region 

IN THE RUNNING 

For a Skilled Fund-Raiser, Lhota Looks No 

Further Than Home 
By NICHOLAS CONFESSORE 

Tamra Roberts Lhota, the wife of Joseph J. Lhota, the 

Republican candidate for New York City mayor, says her husband would 

preserve the city’s quality of life. 

Mother of ’Baby Hope’ Is Identified, Police Say 
ByEMMAG F’ITZSMMONS 

Officials said a tip led them to the parent of the child, whose body 

was found in a cooler in 1991. 

A Greek Tragedy With Elements of Danger. 

Carlos Danger. 
ByMICHAELM GRYNBAUM 

A play that imagines Anthony D. Weiner, a former New York City 

mayoral candidate, as a tragic hero of the stage will make its Off 

Off Broadway debut next month. 

For more New York news, ~o to NYTimes.com/NewYork >> 

Obituaries 

Ruth Benerito, 97, Is Dead; Made Cotton Cloth 

Behave 
By MA, RGALIT FOX 

Dr. Benerito, long affiliated with the United States Department 

of Agriculture, helped perfect modern wrinkle-free cotton in 

work that she and her colleagues began in the late 195os. 

Rabbi Ovadia Yosef, Spiritual Leader of Israel’s 
Sephardic Jews, Dies at 9a 
By V3ABEL KERSHNER 

Rabbi Yosef was a fiery figure in Israeli politics who, as the leader 

of the Shas Party, fought for the interests of Jews of North 



African and Middle Eastern origin. 

Robert C. Stebbins, Chronicler of Western Reptiles and 
Amphibians, Dies at 98 
By PAUL VITELLO 

Professor Stebbins’s 1966 field guide - written in longhand and typed by his 
wife, Annarose - is considered an indispensable tool in a herpetologist’s field 
pack. 

Today’s Video 

RETRO REPORT 

A Bombing Suspect, and the Rush to Judgment 
By KEVN SACK 

While many news outlets identified what they said was the 
leading suspect in the 1996 Olympics bombing, the executive 
editor held The Times back. 

~ VIDEO: ScienceTake: The Jellyfish Engine 
The moon jellyfish is slow, but there’s a reason for that. Its 
undulating pace allows it to swim more efficiently than just about 
anything in the ocean. 

~ WDEO: The Flight of the Fly 
Michael Dickinson has spent his career studying how flies fly and 
researchers in his lab have invented new devices to investigate 
the complex feat of insect flight. 

For more video~ go to NYTimes.comNJdeo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

Politicians for Sale 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Supreme Court should follow its own precedent and uphold overall 
campaign contribution limits. 

EDITORIAL 

The International Fallout 
ByTHEEDTORIA BOARD 

With the shutdown in effect and the debt crisis looming, America is paying a 
price abroad as well as at home. 

EDITORIAL 

A Breakthrough on Iraqi Visas 
By THE EDITORIAL BOARD 

In the midst of the federal shutdown, members of Congress managed to rescue 



an important program that extends visas to Iraqi translators. 

For more opinion~ go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Nazis, Lynching and Obamacare 
By FRANK. BRUNI 

Our language, like our political debate, has gone off the rails. 

Let’s show words and history more respect. 

Columnist Page [ Blog 

OP-ED COLUMNIST 

A Jew Not Quite English Enough 
By ROGER COHEN 

The father of Britain’s Labour leader is attacked as a disloyal, 

scheming Bolshevik immigrant. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

~’hy the Debt Ceiling Matters 
By JOE NOCERA 

What would happen if Congress lets the United States 

government default? 

Columnist Page J Blog 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Oct° 8, :1982, all labor orga~izations ~ Po].and, incl~4ding 

Solidarity, were harmed. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kay Hagan <info@kayhagan.com> 
Tuesday, October 8, 2013 11:24 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Friend -- have you signed the petition? 

Friend -- 

Wondering what effect the government shutdown is having on North Carolina? Here’s a sample: 

The NC Department of Health & Human Services put 337 workers on furlough, and has warned that 4,500 more furloughs may 

come 

North Carolina’s National Park sites have been forced to close, hurting local small businesses, restaurants and hotels that support 

our thriving tourism economy 

Veterans Administration disability claims processors have been furloughed, which could threaten the important progress we’ve 

made on eliminating the VA backlog 

Pell Grants and Direct Student Loans are in jeopardy of being stalled for the thousands of North Carolina students who receive 

financial aid 

The impact is only going to get worse as time goes on -- and the out-of-touch fringe in the House has prevented the single vote needed to 

put an end to it. 

We need to stop this shutdown now and put Americans back to work. Add your name to the petition [!ght now. 

Thank you for your support. 

Kay 

This email was sent to jmboxi~@emaiLuncoedu 
Click here to unsubscribe 

PO BOX 29103 
Greensboro, NC 27429 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Wednesday, October 9, 2013 1:49 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Laura’s life 

Dear Jan, 

Her name is Laura C., and she lives in Texas. When Obamacare opponents continue to try to block efforts to expand coverage -- going 
so far as to shut down the government because of their opposition -- it’s Laura’s future they’re threatening. 

Laura shared her story with us this week. She is a two-time breast cancer survivor who was denied coverage by insurance companies 
for years due to her pre-existing condition. Now, thanks to Obamacare, she can finally get covered. This isn’t statistics, or politics, this 
is Laura’s life. And here’s what she says: "Obamacare gives me hope for my future." 

She’s not alone. As of October 1, millions of Americans now can enroll in more affordable health coverage, for the first time ever. Yet 
opponents of the law are still spreading misinformation. But you can do something! Here are two things you can do right now to make 
sure your friends and family are ready to get covered: 

1. Get covered! 

If you aren’t already insured, first click here to get the facts and find out how you can get covered under the health care law: 

2. Spread the Word! 

Make sure your friends and family know exactly what they need to get covered under new plans by sharing this image on Facebook: 

Jan, the Affordable Care Act is the single biggest advancement for women’s health in a generation. Because people like you fought to 
make this law a reality and have stood up in support of this law against attack after attack, Obamacare will make affordable health care 
a reality for millions more Americans. That’s an amazing victory we can all be proud of. 

It’s so important to speak out, spread the word, and make sure everyone you know can get enrolled in new plans, and take advantage 
of these new benefits. Today is proof of just how powerful we can be when we stand together. 

Thank you for doing everything you can to protect every woman’s right to accessible, affordable health care, no matter what. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2013 Planned Parenthood Federation of America, Inc. 
sileiR?i=©R1D5wNS li3 ~JIF7R~e aA 

Privacy Policy: !~ttp:L’X~,w~5.,~p~’~?v~n.orgtsite/R?i~.iJ~CcigyHC!.i\,ZH4Mi!zVggg 
Terms of Use: 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Follow the link below to visit your subscription management page to modify your 
email communication preferences or update your personal profile: 
l~ttp:iip~pfa.com~io.rteffsite/CO?i- 7GPoOet~ZxTIBrGFcMOrR7RXOxoO1BSe&cid=O 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Democratic Party <democraticparty@democrats.org> 

Wednesday, October 9, 2013 3:18 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Speaker-Boehner 

You are receiving this message as an Obama for America suppoFter. 

?-he Democratic National Committee is solely responsible for the content of this message. 
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Click here, and you’ll be automatically signed up to join Democrats: 

ode~c~a~o~~ 17~÷a~:~ 



Paid for by the Democratic National Committee, 430 S. Capitol St. SE, Waslmlgton DC 20003 and not authorized by any candidate or candidate’s committee. 

Contributions or gifts to the Democratic National Committee are not tax deductible. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu. Click here to unsubscribe from the Obama for America email list. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBA Offers <wnba@fans.wnba.com> 

Thursday, October 10, 2013 11:33 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
American Express WNBA Finals Buy-One-Get-One Free Tickets 

Having trouble viewing this email? (]lick here to view in your browser, 
Be sure to add wnba@fans.wnba.com to your emat address book 

American Express~, invites Cardmembers to score big with this 
complimentary ticket offer. 

BUY 1 T~CKET, GET 1 FREE for some of the WNBA°s most 
anticipated games when you use your American Express~. Card. 

Buy your tickets today to get in on the action. 

*terms and mtatons appy Copyrght 2013 NBAE (Photos by D Carke Evans/NBAE va Getty mages) 



This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the ,a,!l-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe, click here to change your communication preferences. 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

WNBAStore.com <nba@fans.nba.com> 
Thursday, October 10, 2013 11:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Get your Minnesota Lynx WNBA Championship Gear now! 

Get your Minnesota Lynx WNBA Championship Gear now! 

Having trouble viewing this email? Click here 

SCORE MINNESOTA LYNX CHAMPIONS GEAR! >> 

JERSEYS J ToSHIRTS J WNBA LOGO GEAR J ACCESSORIES J FOOTWEAR J BASKETBALL ESSENTIALS 

2013 WNBA CHAMPIONS 

ESOTA 
LY X 
Celebrate the Minnesota Lynx’s 
2013 WNBA Championship title 
with official locker room gear and 
more! 

Share on s.op Now @ 

FEATURED COLLECTION 

JERSEY COLLECTION 
Customize your own jersey today! Select your team’s jersey and 

customize with your favorite player’s name & number! 

SHOP NOW >> 

FEATURED PRODUCTS 

Minnesota Lynx Ladies 

Secondary Team Logo 

Full Zip Hoodie - Green 

SHOP NOW >> 

Sho£ New Arrivals>> 

SHOP BY TEAM 

GET CONNECTED FOR THE LATEST 

NEWS, GEAR, AND PROMOTIONS. 

adidas WNBA Logo T- 

Shirt - Black 

SHOP NOW >> 

Sho£ WNBA Logo Gear>> 



CONTACT US J 1,86&SHOP,NBA 

This message was sent to you because you subscribed to WNBA Offers email communications. 

Update your email address, favorite team or other preferences at the All-Access Member Center (NBA.com/allaccess). 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

If you would like to unsubscribe click here to change your communication preferences. 

If you need to reach customer service via email please use the following address: 

fa natics52                    . 

WN BA All-Access Member Relations 

645 Fifth Avenue 

New York, NY 10022 

WN BA.com Network Privacy Policy 

The WNBA identifications are the intellectual property of the WNBA and its teams. 

© 2013 WNBA Properties, Inc. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Team Tempo <president tarheelteamtempo.com@mail186.wdc02.mcdlv.nel> 

Friday, October 11, 2013 8:57 AM 

Boxill, Jan ~/[BOXILL@email.unc.edu> 

Buy Your Tickets Today 

Emafl not displaying correctly? View it in your browser. 

Tar Heel Team Tempo Email glast 
To the Tar Heel Team Tempo Family, 

As ~he season nears, J[ wan~ed ~o remind you ~o purchase your ~ickel:s as soon as possibte. This season, i:here are several opl:ions avaitabte and [ have a~ached l:he informal:ion betow. I took 

game at: 6:00pm. 



PICK ONE FROM TH£ FOLL 



Go Heels! 

Gary 

Other Tar Heel Team Tempo Web Sites 

Facebook Fans: https://www.facebook.com/q-arHeelTeamTempo 

Twitter: http ://twitter.com/uncwbbfa ns 

Add info@mailva.evite.com to your address book to receive our Evite emails in your inbox. 

¯ ]oh~ us! 

Click here to join us and suppod: the UNC Women’s Basketball Program! Go Heels! 





From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

A JOB <BioethicsToday=bioethics.net@createsend4.com> 
Friday, October 11,2013 1:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Bioethics Today Newsletter: 10/11/13 

Web Version I Update preferencesI Unsubscribe Like Tweet Forward 

Case studies I Commentaries I Confidence 
All just a click away. 

Here’s your newsletter ! 

the bioethics beat. 

Check Out Our Original ! 

An Unhealthy Shutdown 

Crag K ugman, PhD 

Binge and Vac: C~inica~ 

Trial for Stomach 

Vacuum 
Crag K ugman, PhD, 

ajob. 

new jobs. 

CBSSM Post-doctora~ 

Fellowship Program 

201445 

Center for B oethics and 

this edition’s featured journal: 

A JOB Neuroscience 
Volume 4 Issue 4 

Editorial 

Ethics° Neuroimagin9 and Disorders of 

Consciousness: What Is the 

Question? 

Martin M, Monti 

Target Article 

Assessing Decisionol’aakin9 

Capacity in the Behaviorally Nonresponsive Patient With Residea~ 

Coven Awareness 

Andrew Peterson, Lorina Naci, Charles Weiier, Damian Cruse, Davinia 
Fern~ndez-Espeio, Mackenzie Graham & Adrian M. Owen 

Open Peer Commentary 

~ntedace Cannot Replace ~nter~ocetion: Why the Red~ctionist 

Concept of Ne~roimagingoBased Capacity Determination Fai~s 

Ralf J. Jox 

°°Popular Demand’~Constructin9 an imperative for fl~aR~ 

Gabrielle Samuel 



Socal Sc ences in 

Med cne 

FeJJowship in Pediatric 

Ethics and Genomics 

Children s Mercy Hospital 

Postdoctora~ Fe~Jowship 

in Neuroethics 
Western Un versity 

Associate Director, 
Masters and Certificate 

in Bioethics Programs 

Columbia University 

Assistant/Associate 

Professor of Women’s 

Studies and Bioethics 
The Pennsylvan a State 

U n ive rsity 

Include Objective Qua~ityoofoLife Assessments When #)laking 

Treatment Decisions With Patients Possessing Cove~ Awareness 

David Alan Klein & Margaret Russell 

~aedica~ Decisiono~laking Capacity: High Stakes, Complex, and 

F~uid 
Valerie Gray Hardcastle & Rosalyn W. Stewart 

Capacity: About Autonomy or Authorization? 

James A. Hynds & Kevin M. Dirksen 

Stabb Va~ue Sets, Psycho~ogica~ We~oBeing, and the Disability 

Paradox: Ramifications for Assessing Decision@laking Capacity 

L Syd M. Johnson 

Target Article 

Conscientious of the Conscious: ~nteractive Capacity as a 

Threshold ~larker for Consciousness 

David B. Fischer & Robert D. Truog 

Research Assistant 

Dana-Farber Cancer 

Inst tute 

C~inica~ Bioethicist 
Mayo Cnc 

Assistant or Associate 
Professor of PhiJosophy 

Southern Connect cut 

State Univ. 

primary research. 

Open Peer Commentary 

Prognosis #~laAers, Not Diagnosis 

Walter Glannon 

~nteractive Capacity, Decisiona~ Capacity, and a Dilemma for 

Vanessa Carbonell 

Consciousness ~s I’aore Complicated Than That: Theoretica~ 

Limitations of ~nteractive Capacity 

Micha~ Klincewicz & Lily Frank 

interactive But Not Conscious; Conscious But Not interactive: 
Lessons Learned From S~ime ~ao~ds and Ba~eby the Scrivener 

John Bahia 

Suffering in the Neurologically Devastated Patient 

Ben A. Rich 

upcoming events. 

15TH Annual ASBH 
Meeting 

Atlanta GA 

neuroscience. 

Target Article 

Autonomy in Neuroethics: Politica~ and Not ~aetaphysica~ 

Veljko Dubljevi~ 

Open Peer Commentary 

Having the Capacity for Autonomy Is Insufficient to Provide 

~aeaningfu~ Autonomy 

Gidon Felsen & Peter B. Reiner 

Free Will Doesn°t Come For Free 
Neil Levy 



share me. 

* Forward to a Friend 

* Submit a Job 

* Submit an Event 

* Subscribe to A JOB 

* Advertise With Us 

* Get Published 

Compatibi~ism and a Po~itica~ Conception of Autonomy 

Daniel Sharp & David Wasserman 

Katdna Hui 

Addiction 

Yvette van der Eiik 

Autonomy--A Genuinely Gradua~ Phenomenon 

Saskia K. Nagel 

The [mpoAance of the Se~f for Autonomous Behavior 

Dorothee Horstk6tter & Anke Snoek 

Gerben Meynen & Guy Widdershoven 

Free Wi~ and Dete~inism: Political, Not Just #~etaphysica~ 

Kyle Johannsen 

The #~letaphysica~ Assumptions Required for Po~itica~ Autonomy 

C. D. Brewer & Jessica Morgan Gascoigne 

Autonomy as a Negotiated Concept: The Case of ~nformed 

Consent 
Timothy Dolan 

Autonomy as Free Wi~ 

W~lliam Simkulet 

bioethics news. 

DOCTORS: WASHINGTON U’S CONTINUED USE OF LiVE CATS iN PED~ATRIC 

TRAiNiNG iS CRUEL, NOT NEEDED 

ARCHAEOLOGISTS WANT YOU TO SOLVE THiS 1,200-,YEARoOLD P~CTISH 

PUZZLE 

DEPRESSED MOMS0 DEPRESSED OFFSPRING: AN UNBROKEN CHAIN? 

ETHICAL ISSUES AS SCIENTISTS PEEK iNTO BABY GENES 

THOMAS SODHOF WINS NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 

23ANDME’S DESIGNER BABY PATENT ~S ’A SERIOUS MISTAKE,~ CRiTiCS 

CHARGE 

B~IN PROBLEMS CAN LINGER MONTHS AFTER ~CU STAY 



EXERCISE ’AS EFFECTIVE AS DRUGS~ FOR COMMON DISEASES 

Edit your subscription I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Melissa Ryan, EMILY’s List <information@email.emilyslist.org> 

Friday, October 11, 2013 2:19 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

24% approval 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

They’ve lost their minds[ Despite a 24% approval rating, Republicans are determined 
to push our country towards economic catastrophe. And why? Obamacare? 
"Spending?" I don’t think they even know anymore, which is terrifying. 

[e have ~ed to Take Back The House oo e[ectin~roo 
choice Democratic women to replace these ~s. W[[[ ~u sign     etition today_?_ 

We’ve got to stop this. These are people’s lives at stake. Tell the GOP that their time is 
done. 

Melissa Ryan 
Digital Director, EMILY’s List 

Help us fight back! 

Make sure you receive email updates from EMILY’s LisL Add information@emaiLemi to your approved senders list, 

This email was sent to: emaiUanc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kathleen J., Care2 Action Alerts <actionalerts@care2.com> 
Saturday, October 12, 2013 4:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Murdering Animals Isn’t a Game 

Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

petitionsite 

Unsubscribe I Share on Facebook I Take Action 

action a ert! 
In the new Grand Theft Auto video game, every animal is a potential 

target for slaughter. This is an awful message to be sending young 

adults. 

Stop Promoting Violence Against 

Animals! 

please share 

it he ps! 

Dear Jan, 

In the new Grand Theft Auto video game, every animal the player encounters has a proverbial target 
painted on its back. The arguable message for young gamers: ki~ing animNs is fun, not a tra~ 
accident. 

It’s true that most people who play video games won’t take their violent messages to heart. But some 
Grand Theft Auto fans have already stolen cars and gone on joyrides to try to replicate the thrill that they 
get from wreaking havoc in the game. And even gamers who wouldn’t, say, beat up a random woman on 
the street (another reprehensible feature of the game) ~ht decide that swerving to ki~ a fox is an 

to ~ive out their GTA fantasies. 

It’s perfectly possible to create an enjoyable video game without resorting to graphic violence. Ask 
Rockstar to sto~romotinq animN abuse in its games immediate~ 

Thank you for taking action, 

Kathleen 
Care2 and ThePetitionSite Team 



check your 

Butterfly Cred ts  
Care2 subscriber since Jun 26, 2009 

redeem credits I about butterfi~ rewards 

Unsubscdbe I Share on Facebook I Take Action 

To stop receiving this newsletter, visit: 
~:iiwww.ca re2.com/newslette rs/u nsu b/3/0i64052/098263b3 

or send a blank email message to: 
£q~uo3~64052o8648168-13222828o07df2dld@australia.care2.com 

Care2.com, Inc. 
275 Shoreline Drive, Suite 300 
Redwood City, CA 94065 
~:i/www.care2.com 



Sent: 

~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, October 13, 2013 2:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: October t3, 2013 

Login to view your 
saved searches 

opportunities 
1 Visiting Assistant Professor of 

Sponsor: 
Smith College 

Deadline: 
November 15, 2013 

2 ~ajor Grants 

Sponsor: 
Idaho Humanities Council (IHC) 

Amount: 
$2,000 

Deadline: 
December 15, 2013 

Funding alerts for your saved searches 

Results: October 13, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Organizing for Action <info@barackobama.com> 

Sunday, October 13, 2013 9:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Jan, look at what you’re building 



THAT/NGLUDES NORE THAN 

W H O ~V E ST O O D U P A G A l N S T 

AND TOLD CONGRESS 



WE’RE UP A~N L MAKERS 

W~O ARE W~LL~NG TO DO 

S ND ~N 

TO T~Y TO 

OUT 







The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: j$~ ~//~//~// // ~250 // Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email was sent to: jmboxil[@emaiLunc edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. VVe believe that emails are a vital ~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 

Organizing for Action, P.O. Box 66732 \J~,~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-Chapel Hill Campus Y <campusy@unc.edu> 

Sunday, October 13, 2013 11:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Y Weekly Update: YFund Deadline, Dear Assaulter Photo Proj ect, Screening of Flirting 
with Danger, and more! 

CELEBRATING OVER 
150 YEARS OF 

SOCIAL ,JUSTICE, 
SERVICE AND ACTIVISM 

Save the Date: Campus Y Throwback Thursday (#tbt) Open 
House, November 7th from 6:30-9:30pm. Learn about the 

history of the Campus Y and other related campus 
organizations! 

Blue Ram Oaf6 
As of Now 
The Blue Ram Cafe below the Y wi[[ now be open ti[[ 9pm on Mondays - 
Thursdays so Y Members can get food during evening meetings! 

Need Help with Funding? 
On~oin~ 
Come visit Hunter Gray in the Campus Y from 10 am - 12 pm Mondays and 
Wednesdays to get advice and assistance with grants, on-campus sources of 
funding, or relationships with Franklin Street businesses. 

YFund Deadline October 17th 
For more information on how to apply to the YFund please visit: 
http: Hcampus-y.unc.edu/resources/yfund. 

Rethink Psyciatric Illness Fall Training 
September 21o November 16, 20t3 
Registration for Rethink Psychiatric Illness Fail 2013 trainings is now open! 
Rethink offers trainings that educate participants about the basics about 
mental ittnesses, where to find help, how to use inctusive language and the 
specific actions they can take to act as advocates. Trainings are a great way 
to start a conversation about this important issue and a powerful 
experience for many participants who say Rethink gave them a chance to 
speak up and become allies. Additionally, this training meets the ski[Is 
training requirement for Buck[ey PuNic Service Scholars. Visit our website 
for more information. 

Dear Assaulter Photo Project 
October 23, 2013 

(The Pit, 11am - 2pm) Have you 
ever wanted to say something to a 

sexual assaulter, but couldn’t? 
Now’s your chance! Participate in 
the Dear Assaulter Project to help 
the voices of survivors and allies 

across the country be heard! 

Click on the calendar for up to 
date news and events happening in 
the Y! 

J~nuary’ 2013 

Apply for an APPLES Alternative Spring Break 
October 8 o October 28~ 2013 
Apply for the APPLES Alternative Spring Break Program! APPLES sponsors 
five ASB experiences including Latino issues, rural empowerment, urban 



poverty, civil rights, and disaster relief. The program includes a two-hour 

credit (P/F) class during the spring, in which students examine theories 

behind community service, coalition building, community asset 
development as well as specific issues relative to the communities where 

they volunteer. Applications are due by October 28 at 11:59pm! 

Screening of ’Flirting with Danger’ 
October ~4~ 2073 
(Union Room 3408, 7-gpm) NC S.W.A.G (Students Working for Adequation of 
Genders) is hosting a screening of the documentary ’Flirting with Danger’ on 
Monday October 14th in the Union Room 3408 from 7-9 pm. This 
documentary explores how young women navigate consent, coercion and 
desires in heterosexual relationships! 

Board of Visitors Fa[[ Break "Office Hours" 
Oc~obe~ 17~ 2013 
(Hanes Hall, 2nd floor, 12-3 pro) - The Board of Visitors "Office Hours" will 
take place on Thursday, October 17, from 12-3 pm in Hanes Hall. Fifteen 

members of the Board of Visitors (BOV) will conduct one-on-one 
informational interviews with students to discuss their industry areas, how 
to break into their respective fields, advice for finding jobs and internships, 

and make connections. Executives will be available from a variety of 
industries, including: 

Finance: Investment Banking, Angel Investing/Venture Capital, Mergers and 
Acquisitions 

Health Care: Dentistry, Medicine, Nursing, Pharmacy, Public Health 

Management: Non-profit, Food Service, Business Development, Strategy 
Marketing: Beverage 
Other: Environment/Energy, Executive Search, Government, Public Policy 
SiRn up to meet with one of these volunteers between Friday, October 4 

and Monday, October 14. 

Student Government Brown Bag Lunch 
Oc~obe~ 23~ 2013 
(Union Room 2501, 3-4pm) Would you [iRe to have a free lunch with the 
Student Body President, Christy Lambden, or any of the other Student Body 
officers? The First Year Focus Council of Student Government is hosting 
their fa[[ semester Brown Bag Lunch on October 23rd from 3:00-4:00 pm in 
room #2501 of the Union. Come enjoy free Alpine white personalty getting 
to know Christy, Jacob, Emma and the other Executive Branch officers. Stay 
for 15 minutes or the ruFF hour...simp[y drop by and meet your university 
leaders. 

Becoming a Member 

Though staying on the mailing list 
is a great way to keep updated 

with events happening in the Y, 
becoming a member is mandatory 

to participate in any of our 

committees or programs. 

Becomin~ a member is extremely 
simple, and only requires a $5 
annual due that can be charged 

straight to your student account. 

Our mission is the pursuit of 

social justice throgh the 
cultivation of pluralism. As 

such, we the members of 
the Campus Y resolve to: 

Uphold the Campus Y’s legacy of 

Social Justice 

Honor the communities that 
enrich and strengthen our work 

Model a self-reflective ethic of 
service 

Respect diversity of thought and 
background 

Recognize ourselves as students 
who are learning and growing 

Embrance the multiplicity of 
approaches to social justice work 

Kirt H. Wilson - Cosmopolitan Possibilities ~ Problems in 
the "Short" Civil Rights Movement 
October 25~ 201/3 
(Toy Lounge, Dey Hall 4th floor, 3-Spm) 
The Department of Communication Studies Presents: "Schwab Say Yes" 
Speakers Series. This presentation investigates the presence of 
cosmopolitan ethics and political action in that portion of the black 
freedom struggte that is typicatty catted the "Civi[ Rights Movement." 
Professor Wilson begins with the claim that US ’public memory’ of the Civil 
Rights Movement [argety ignores or ’forgets’ the severa[ strains of 
cosmopolitanism that comprised the movement. He contends that this 
forgeing not only transforms the movement into 
a thoroughly "domesticated" political and social phenomenon, but it 
atso etides severa[ of the most productive internat tensions of that struggte. 
By interpreting the fight for btack [iberation through more than one 
theoretical configuration of cosmopolitanism, Professor Wilson provides 
some insight into the "post-racial" present of Barack Obama and the 
possibilities and limits of cosmopolitanism as a mode of moral 
social/political action. 

Kirt H. Wilson is an Associate Professor of Rhetoric E Political 
Communication at Pennsylvania State University. He has published widely in 
the areas of African American public discourse, political communication, 

the civil rights movement, memory and public deliberation. He is the 
author of The Reconstruction Desegregation Debate: The Politics of 
Equality and the Rhetoric of Place (Michigan State Press, 2002), associate 

editor for The Sage Handbook of Rhetorical Studies (2009), and, most 

Commit to honest, 
communicative, horizontal, and 

inclusive relationships 

Work with rather than for 
communities 

Build and promote Y-wide 
coalitions to respond to social 

justice 

Read more about the Campus Y 

mission and charter here. 

Campus Y Communications Team 
UNC Chapel Hill 

108 A East Cameron Ave. 
Chape[ Hit[, NC 27599 

Cam pusY.Com munications@~mail.com 
V: 919-962-2333 
F: 919-962-6353 



recentty, co-editor of Making the Case: Advocacy and Judgment in Pubtic 

Argument (2012). 

Ack[and Art Museum Exhibit, The Sahmat Collective 
Unti~ December 1~ 201:3 
(The Ack[and Art Museum): This Ack[and Art Museum exhibit, tiffed the 
Sahmat Collective, focuses on Art and Activism in India since 1989. 

After school tutoring with Durham Public middle school 
students 
September 30 o December t, 2013 
Help our middle schoo[ers reach their fullest potential! Contact 

atex.towe®studentudurham.org. 

SECU Emerging Issues Prize for Innovation 
September 30 o December 1, 201:3 
The Institute for Emerging Issues and State Employees Credit Union are 
excited to offer four prizes in education, health, the natural and built 
environments, and economy as they relate to improving the teacher 
experience and North Carolina’s education systems. The college teams with 
the best proposat in each category witt win $50,000 to put their ptan into 
action. For more information, to view the chattenges, and to downtoad an 

application, click here. For any questions contact Allison Hawkins, 

achawkin®ncsu.edu. 

Community Food Drive 
October 14 o December 2~ 201:3 
Atthough WlC funding has been restored, there is stitt an immediate need 
among many in our communities. For that reason, the concerned members 
of the community who initially rallied together to collect formula, baby 
food, and other necessities for mothers who woutd not be receiving their 
WlC benefits, are stitt just as committed to securing as many donations as 
possible for our local food banks. 
We witt continue correcting: 

¯ Formula (Gerber Good Start Gentle, Gerber Soothe, and Gerber Soy 
particularly needed, as we[[ as other specialty formulas such as A[imentum 
and PediaSure) 
¯ Dry mitk/condensed mitk 

¯ Soy mitk and non-dairy mitk 

¯ 100% juice (non-refrigerated) 
¯ Cereal 

¯ Infant cereat 
¯ Whore grain bread 

¯ Dry beans 

¯ Canned beans, canned/jarred fruits and vegetabtes, peas, rice and other 
grains, pasta and sauce, peanut butter and other nut butters, and baby 

foods. 
Our boxes witt be checked regutarty and corrections witt be taken to a tocat 

food bank every week. Ptease remember that the need for many in our 
communities, especiatty during these times, is ongoing. If you woutd tike to 

set up additionat donation sites ptease communityWlCdrive®gmait.com. 

Roosevelt Institute - Social Justice Center 
Ongoing 
(Gardner 106, Wednesdays 6pm): The Roosevett Institute’s Sociat Justice 
center meets weekty at 6pm in Gardner 106. If you are interested in 
discussing or writing poticies pertaining to sociat justice or [earning more 
about the Roosevett Institute, we woutd rove to have you! 

Refugee Community Partnership recruiting new leaders 
Ongoing 
The Refugee Community Partnership is recruiting new leaders to lead its 
health committee, youth empowerment, outreach, and public relations 
committees. Apply online. Volunteers are also being accepted for the Bridge 
Builders program. For more information and other ways to help empower 
local refugees, visit Refugee Community Partnership online. 

AND ZNTERNSHZP 



For Sen~ors and Graduates 
Northwestern University’s Civic Education Proiect hirin~ a full-time 
Assistant Coordinator- Help run programs that teach young people about 
leadership, civic engagement, and social justice! Work behind the scenes at 
an innovative nonprofit organization! 

Farm Labor Or~anizin~ Commitee: Fietd organizer - Responsibte for visiting 
camps, investigating and resotving worker comptaints, buitding community 
support for the Reynotds campaign (which inctudes coordinating supporter 
meetings and committees, giving presentations, and organizing campaign 
actions). Ftuent Spanish is required. 

For Undergraduates 
Southern Oral History Proiect Sprin~ Internship - The aim of the SOHP 
internship program is to provide experienta[ education in the intellectual, 
organizational, and practical work of oral history at one of the nation’s most 
esteemed centers for oral history scholarship. 

Summer ~nternships 

Looking for an internship this summer? Carolina for Kibera has 1 open 
position for a Database Management Intern this semester. Contact 
cfk®unc.edu or visit us for more information. 

The content of this e-mail is managed bj! the student members of the Campus !~. 

This message was sent to imboxill@emaiLunc,edu from: 

UNC Chapel Hill Campus Y I 180A E, Cameron Avenue YMCA Building University of NoRh Carolina at Chapel 

Hill CB #5115 I Chapel Hill, North Carolina 27599-5115 

Unsubscribe I For~ard To a Friend 

Email Marketing by 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob Fertik, Democrats.com <activist@democrats.com> 

Monday, October 14, 2013 9:52 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

No Shutdown. No Default. No Republicans. 

.Dear Activist, 

Once again, Republicans are using budget 
deadlines and the debt ceiling to take the 
American people hostage to their extremist 

demands. 

When Republicans did this in 2011, the credit 
rating of the United States was downgraded by 
S&P from AAA for the first time in U.S. history, 
which increased future deficits and taxes. In 
addition, Dow Jones Industrial Average plunged 
635 points (5.6%) in one day, which hurt our 
retirement funds and worsened the already- 
devastating Bush Recession. 

to defeat aH Republicans in 2013 
and 2014~ 

The American people do not want a government shutdown. We do not want to default on 
our national debt. But Republicans refuse to listen to the American people. 

When Republicans did this in 2011, the credit rating of the United States was downgraded 
by S&P from AAA for the first time in U.S. history, which increased future deficits and taxes. 
In addition, Dow Jones Industrial Average plunged 635 points (5.6%) in one day, which hurt 
our retirement funds and worsened the already-devastating Bush Recession. 

There is only one way to send a message that Republicans will hear: by defeating 
Ne~ub~ican ~o~iti¢ian at everI£ ~eve~ in the e~ections of 2013 and 2014o 

After a sweeping defeat, Republicans will have to decide whether they want to continue their 
toxic and self-defeating extremism, or start listening to the American people. 

Thanks for all you do! 

Bob Fertik 

You are subscriber #5554392 to Democrats.corn Activist Alerts. 
If you do not want to receive Activist Alerts, click here 
Click here to permanently unsubscribe from all Democrats.corn lists. 

Democrats.corn is the oldest online community of progressive activists, with over 2 million 
supporters. We fight for jobs, justice, healthcare, education, the environment, and peace. 
We’re supported by great progressive partners so we never ask for donations. Please join us 
at Democratso¢om! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Monday, October 14, 2013 10:49 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 10-14-13 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Monday October 14th, 2013 

UPCOMING EVENTS 

10/14/13- 2013 Water and Health Conference: Where Science Meets Policy hosted by the Water Institute at 
UNC and the Institute for the Environment at UNC scheduled for October 14-18 at The William & Ida Friday 
Center for Continuing Education. This annual gathering will consider drinking water supply, sanitation, hygiene 
and water resources in both the developing and developed worlds with a strong public health emphasis. For 
more information: http:ii~vhcon~rer~ce.unc.edui 

10/23/13- UNC World View Program Global Education Symposium on October 23-24 at The William & Ida 
Friday Center for Continuing Education. This symposium offers general and concurrent sessions and support 
for school-based teams of K-12 administrators and teachers in all disciplines to aid in integration of global 
themes into their schools and classrooms. The theme of this year’s symposium is population and global 
migration with special emphasis on impacts to water resources. Bob Walker, president of The Population 
Institute in Washington, DC, will serve as keynote speaker for this event and the title of his lecture is "The 
Perfect Storm: Population, Water, and Global Resources." For more information: 
~ :i/worldview.unc. ed~/fii[esi2013/08/2013-k 12- 

10/25/13- Catarina de Albuquerque, leading human rights expert and the first United Nations Special 
Rapporteur on the right to safe drinking water and sanitation, will be the second speaker in the UNC Health and 
Human Rights Lecture Series at 5:30 PM in the Nelson Mandela Auditorium of the FedEx Global Education 
Center. This event is free and open to the public and is co-sponsored by the Center for Bioethics, the 
Department of Public Policy, the Water Institute at UNC, and the Institute for Global Health and Infectious 
Diseases at UNC. 

De Albuquerque will give her talk on "Implementing Human Rights to Eliminate Inequalities in Water and 
Sanitation." Her work is concerned with human rights violations as they relate to water and access to water, 
addressing the stigma that is behind many of these violations, which excludes and disadvantages entire 
populations. 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

’Water in Our World’ theme extended into 2014-15- A Daily Tar Heel recap of the decision to extend the 
University’s inaugural pan-campus theme "Water In Our World" for a third year. For more information: 
~ ://v,,~Tw< daili~tarheel ~ comia~icliei2013/10iwater-ir~-o~r-wofld~ 1010 



WATER NEWS AT CAROLINA 

Todd Miller receives UNC honor- Todd Miller, founder and executive director of the North Carolina Coastal 
Federation and a member of the Institute for the Environment at UNC’s Board of Visitors, was honored with a 
Distinguished Alumnus Award during this year’s University Day celebration. For more information: 
~:iiwww.carolinacoasto~ine,com/tidelan4_~ewsinewsia~ide~_ff~c9~bc~-3Oe5-1 le3-ba48~OO19bb2963~:4.html 

What’s My Story: Fisheries Ecologist- A UNC TV Science profile on Joel Fodrie, a fisheries ecologist at the 
Institute for Marine Sciences at UNC. For more information: ~://science unctvoorgi¢ontentiwha~s-my-s~o~ 
fisheries-eco~o~ 

REMEMBER ..... 

Get Involved with "Water In Our World"- For information on the theme and upcoming events, visit our 
website located at ~:iiwater~he~eouncoe~ui. Questions, comments, and suggestions for the theme can be 
directed to the following email address: wa~e~heme~u~coedu. Also, follow us on Twitter at 
http :i/twitter. corniUffN CW ater or visit us on Facebook at http :iiv~zw. facebook.corniW aterInOurWorld. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgtllerzhtheil@tandf.msgfocus.com> 

Monday, October 14, 2013 11:29 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Discover more with Routledge... 20% OFF + FREE SHIPPING 

Discover more with Routledt.t@; 20% OFF 
this email not displaying correctly? View it jn y#M[ b[~ws~[ I Add to safe senders I Forward to a Friend 

Discover more with 
Routledge! 

This Columbus Day weekend use discount code DRK84 

and receive 20% OFF* all titles through October 16th. 

Remember, all web orders over $35 receive FREE 

SHIPPING in the US and Canada. 

*Offer valid only with web orders at rout/ec~q~,~o&, 

~LDres~,~o~, ro~dedqementa/hea/th, com or 

fo~press, com. 

Share the Savings with Friends & Family: 

Si,qn up by subject area to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organizations. 

Copyright 2013 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

you wish to unsubscribe, please click here. Please note this is an automated operation. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Tuesday, October 15, 2013 3:06 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Senators Near Fiscal Deal, but the House Is Uncertain 

Vew n Browser Add nytdirect@nytimes.com to your address book 

Most Popular Video Subscribe: Digital / Home Delivery 

Today’s Headlines 
IN THIS E-MAIL ’~ World U.S. Politics Business Technology Sports Arts 

N.Y./Region Today’s Video Editorials Op-Ed On This Day C~JSTOMIZE 

Top News 

Senators Near Fiscal Deal, but the House Is 
Uncertain 
By MICHAEL D SHEAR and JEREMY ~£ PETERS 

While Senate leaders praised the progress that was made on a 
deal to reopen the government and raise the debt limit, it was 
clear that the most conservative members of the House were not going to go 
along quietly. 

Senate Women Lead in Effort to Find Accord 
By JONATHAN \NEISMAN and JENNIFER STE NHAUER 

Senator Susan Collins, Republican of Maine, frustrated with the 
lack of progress on the government shutdown, put together a 
bipartisan group to move things along. 

Bet~een Big Cities, a Road Passes the Russia Left 
Behind 
By ELLEN BARRY 

Along the highway between Moscow and St, Petersburg - a 12- 
hour trip by car - one sees great neglected stretches of land that 
seem drawn backward in time. 

ADVERTISEMENT 



The State of Connecticut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, September 

Catl your broke~ or cilick here to vist 

www.buyCTbonds.como 

Editors’ Picks 

~ VIDEO: ~What Is the Debt Ceiling? 
The Times’s David Leonhardt explains the debt limit and how a 
failure to raise it in the next several days could affect the 

economy both at home and abroad. 

OPINION I OP-ED CONTRIBUTOR 

The Heartache of an Irmnigrant Family 
By SONIA NAZARIO 

Most migrants don’t want to leave home. 

QUOTATION OF THE DAY 

"Where we fi°~d ourselves right ~ow is u~acc~ptab[e fi)r 

America° £’s un~ccelotab~e as ~eaders that have bee~ 
elected b~ the pe@[e of this country. We owe it to oer 

co;~sgt~e~ts to resolve this ~ow." 

SENATOR KELLY AYOTTE, a Republican who joined a bipartisan effort to work on a fiscal 
compromise. 

ADVERTISEMENT 



World 

In Bhutan, a Bid to Turn Basketball From a 
Royal Sport to a National One 
By GARDINER HARRIS 

After decades of being a largely royal preserve, basketball in 

Bhutan is about to have its breakout moment, as a South Korean 
coach has been hired to build a national team. 

Moscow Police Round Up Targets of Riot at 

Market 
By ANDREVV E KRAg~ER 

A day after migrant workers were beaten and terrorized by 

rioters, officers detained about 1,2oo of them to check for 
outstanding warrants. 

In New Nuclear Talks, Technological Gains by 
Iran Pose Challenges to the West 
By MICHAEL R, GORDON s~d THO~*vIAS ERDBRINK 

An American official said the United States and its partners 
would wait for Iran to take concrete steps to constrain the pace 
and scope of its nuclear program before easing any sanctions. 

~ Timeline on Iran’s Nuclear Program 

Richmond Awaits a Bold Antipoverty Plan 
By T’IMOTHY V~ LL .&MS 

Mayor Dwight C. Jones has seven antipoverty task forces 
presenting plans that include mixed-income housing and job 



training, but he faces limited resources and some skepticism. 

An American Shutdown Reaches the Earth’s End 
By JOHN SCH~A~ARTZ 

If the government shutdown stymies Antarctic research planned 
for this year, it could jeopardize scientific studies built on 

decades of work. 

Former Defense Chief Says Fiscal Standoff Is Hurting 
Military Readiness 
By JACKIE CALMES 

Leon E. Panetta faulted both parties for the "self-inflicted harm" to the United 
States caused by the shutdown and the sequestration spending cuts. 

For more U.S. news, go to NYTimes.eom/US ~> 

ADVERTISEMENT 

Politics 

Beneficiaries of Medicare Left Confused by Exchanges 
By ROBERT PEAR 

The government, and insurance companies, are scrambling to reassure 
Medicare beneficiaries that they are unaffected by the rollout of the federal 
health exchange. 

Carl Bernstein Plans Memoir on His Cub Reporter Days 
By JUUE BOSMAN 

The book, which is scheduled for release in 2016, will focus on The Washington 

Star, where Mr. Bernstein started in the business at 16. 

In Struggle With Weight, Taft Used a Modern 



Diet 
By GINA KOLATA 

William Howard Taft, the United States’ heaviest president, used 

a weight-loss program that researchers have found to be 

startlingly contemporary. 

Business 

Economists Clash on Theory, but Will Still Share 
the Nobel 
By BIN’,<AMIN APPELBAUM 

The work of the professors, Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen 

and Robert & Shiller, shows that stock prices tend to follow 

established rules in the long term. 

~ Economix BIog: Shiller on Boom, Bust and Human Nature 

, Be Warned: Mr. Bubble’s Worried Again 

Buy! Sell! Have a Beer! Dueling Gurus (and Pals) 

On a New Jersey Islet, Twilight of the Landline 
By EDWAR D W%~ATT 

After Hurricane Sandy, Verizon said it was too expensive to 

replace landlines in Mantoloking. The move may presage the end 

of the lines across the nation. 

Net-fiN, as Easy as Changing the Channel 
By BRIAN STELTER 

In a sign of the shift toward the Internet delivery of television, 

cable companies are talking with Netflix about making it 

available like any other channel. 

Technology 

A Staff of Robots 
By DIANE CARDWELL 

With the price of solar panels falling, the industry is looking to 

labor savings to achieve its goal of make solar energy cheaper 

than natural gas. 

BITS BLOG 

How to Opt Out of Goog e s Plan to Use Your 
,~ .... 

Roqer 

Name and Comments in Ads ~ ~ ~ 
By CLARE CAIN MLLER 

Google said it made it easy for users to opt out of its new plan for 

using their personal information in social ads, but some readers found the opt- 

out process to be confusing. 



Google to Sell Users’ Endorsements 

The Rapid Advance of Artificial Intelligence 
By JOHN MARK.OFF 

Scientists and engineers are creating a world in which cars drive 
themselves, machines recognize people and humanoid robots 

travel unattended. 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology ~ 

Sports 

DODGERS 3, CARDINALS 0 

Dodgers Get Key Hits and Crucial Win in Game 3 
By BLLY VVITZ 

The Dodgers jumped back in the N.L.C.S. the same way the 
Cardinals had taken the lead in it, with a dominating pitching 
performance, a few clutch at-bats and heads-up plays. 

~ Box Score 

Dodgers Shortstop Fights Jabs of Pain as the 
Team Battles to Stay Alive 
By BILLY VVIT’Z 

Hanley Ramirez cracked his rib in Game 1 after he was hit by a 
pitch but is determined to remain in the lineup. 

Tigers’ Verlander Rediscovers a Machinelike 
Efficiency 
By TB/I ROHAN 

After a season filled with struggles, Detroit’s Justin Verlander 
has his mechanics in place and is leading a starting rotation that 
is dominating playoff opponents. 

For more sports news, go to NYTimes.com/Sports ~ 

Arts 

Troupe Has the Courage of Its Commissions 
By ROSLYN SULCAS 

San Francisco Ballet thrives on new commissions: they’re part of 
the vision of its director, Helgi Tomasson. 

Roll Over, Stradivarius 
By LARRY ROHTER 

"Inventing the American Guitar" argues that C. F. Martin 
Company played a groundbreaking role in developing the 

instrument in the 183OS and ’4os. 

NEWMUSlC 



Angst Endures for a Pioneer of Grunge 
ByJON PARELES NATECHINENandBEN RATMFF 

New albums from Pearl Jam, Paul McCartney, Cassadee Pope 
and Dr. Lonnie Smith are being released Tuesday. 

For more arts news, go to NYTimes.com/Ar~s ~ 

N.Y./Region 

Casino Referendum Led Gambling Industry to 
Spend Richly in Albany 
By THOMAS ~APLAN 

Since 2005, gambling and horse racing interests have spent more 
than $59 million on lobbying and political contributions in New 

York, according to a watchdog group. 

For Carri6n, No Debate and Confounded Allies 
By DAVD "v%~ CHEN 

The campaign waged by Adolfo Carridn Jr., the Independence 
Party mayoral candidate, has puzzled some allies, but he remains 

unfazed. 

Video: Carri6n: The Third Man 

The 18o-Pound Gorilla in the Operating Room 
By USA~Ai FODERARO 

The treatment of Holli, a female gorilla with a stomach abscess, 

offers an inside look at how the Bronx Zoo cares for animals who 
fall ill. 

For more New York news, go to NYTimes.comlNewYork ~ 

Obituaries 

Paul Rogers, Wide-Ranging Stage Actor, Dies at 

By BRUCE VVEBER 

Mr. Rogers came to fame as a versatile Shakespearean in his 
native England and later won a Tony award for his performance 
in Harold Pinter’s harrowing family drama "The Homecoming." 

Mark B. Read, Criminal Turned Author, Dies at 

58 
By PAUL VITELLO 

Mr. Read, known as Chopper, based top-selling books and stand- 

up performance on his violent and varied life of crime. 

Tommy Scott, Singer-Songwriter and Pitchman, 
Dies at 96 



By WILLIAM YARDLEY 

Mr. Scott, who wrote country and bluegrass hits, sang and 
performed comedy in a traveling medicine show long after such 
productions had become rarity. 

Today’s Video 

~ VIDEO: The Solar Robots 
A California company thinks robots that can install and clean 
thousands of solar panels may make solar energy competitive 

with fossil fuels. 

~ VIDEO: ScienceTake: Sharing a Peahen’s Gaze 
Do a peacock’s feathers, in all their iridescent beauty, really win 
the girl? Scientists put an eye-tracking helmet camera on a 
peahen to find out where her gaze lingered. 

~ VIDEO: Ralph Lauren’s Parisian Dream 
Suzy Menkes sits down with David Lauren to discuss Ralph 
Lauren’s donation to restore and modernize the gcole des Beaux- 

Arts in Paris. 

For more video, 9o to NYTimes.comA/ideo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

The Senate Tries to End the Crisis 
By THE ED TORIAL BOARD 

Senate negotiators need to ensure that a tentative agreement to reopen the 
government doesn’t give in to Republican blackmail. 

EDITORIAL 

Fukushima Politics 
By THE EDITORIAL BOARD 

Japan’s former prime minister, once a supporter of nuclear power, now wants a 

total ban. 

EDITORIAL 

Testing Europe’s Conscience 
By THE EDITORIAL BOAR[) 

The drowning of hundreds of migrants near the Italian island of Lampedusa is a 
human tragedy that requires more help from Europe and beyond. 

For more opinion, go to NYTimes.comlOpinion ~ 

Op-Ed 



LOOKING FORWARD 

The Middle East Pendulum 
By ROGER COHEN 

A scenario of endless conflict in the region is plausible. Yet there 

are glimmers of hope. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

A World Without Privacy 
By’ JOE NOCERA 

Will Dave Eggers’s new novel "The Circle" end up being 

prophetic? The book is a warning about how we are well on our 
way to losing the last shred of privacy we have. 

Columnist Page I Bloc 

OP-ED I T. M. LUHRMANN 

Conjuring Up Our Own Gods 
ByTM LUHRMANN 

Knowing God intimately is hard, and maybe hard-wired, too. 

For more opinion, ~o to NYTimes.com/Opinion >~ 

ON THIS DAY 

On Oct° ~5, ~964, it was announced that Soviet leader Nikita So 

Khrushchev had been removed from office° He was succeeded as 

premier by Alexei N~ Kosygin and as Communist Party secreta~}~ by 

Leonid I. Brezhnew 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jon Carson, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Tuesday, October 15, 2013 12:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Jan: Do one thing to help end the shutdown 

Jan -- 

Today, we’re entering week three of the government shutdown. 

And, in two days, we’ll be facing a full economic shutdown if Congress fails to pay our bills, sending the country into 

default. 

A lot of Americans are outraged -- and they should be. That’s why today, we’re asking folks to do at least one thing 

to speak out. 

if you’re on Twitter, we’re using the hashtag #EndThisNow-- tweet ~ht now and te~[ Speaker Boehner to 

reopen the govemment~ our bi~s et back to work° 

You don’t have to stop there -- we put together a too~ so you can keeRtweetin pressure on. If you’re 

struggling to put together the perfect tweet, we’ve got you covered with a number of ideas. 

I’ll be honest: I don’t knowwhat it’ll take to finally get John Boehner to stand up to the Tea Party Republicans and do 

the right thing. 

But I know that with every day that goes by - 15 days and counting -- more and more Americans are feeling the 

effects of the shutdown. Economists say defaulting on our debt could send us back into a recession and destroy the 
hard-earned progress we’ve made over the past five years. 

The frustration Americans are feeling is turning into exasperation and outrage -- our lawmakers in Washington need 

to see it. This isn’t a game. 

Tweet now, and keep tweeting to tell John Boehner and the Tea Party Republicans to #EndThisNow: 

htt .barackobamaocomlEndoThisoNow 

Thanks, 



Jon 

Jon Carson 

Executive Director 
Organizing for Action 

P.S. -- If you’re not already using Twitter, it’s easy to get started -- and it’s a great way to add your voice to the 

national conversation. ~ now. 

The other side will spend millions to maintain the status quo. We’re fighting for change -- chip in $14 to support OFA 

today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//~//~ fl // //Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email v~,ss sent to: jmboxil~@email,unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct, contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscdbe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 \J~,~ashington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Tuesday, October 15, 2013 5:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Support Free Parking on Ninth Street! 

Support Free Parking o~ Ni~fl~ Street! 

Please send the mayor and city council a brief email (to cou~ci~@durhamNCo~ 
asking them to keep free parking on Ninth Street and in the Ninth Street lot. City 
staff is recommending to the council that the city begin charging for parking on Ninth 
Street, to pay for expenses associated with the new development on the west side of the 
street. But the new development is bringing the city plenty of new revenue to pay for 
these expenses-and to keep the parking free. 

Paid parking will discourage people from shopping on Ninth Street, it will create the 
need for guards to be posted on the sea of free parking just about to open between the 
new Harris Teeter and Ninth Street, and it will discriminate against people who shop 
during the daytime, since parking will be free after 6:00 p.m. So you will be able to park 
for free to come to Ninth Street to drink late at night, but you will have to pay to park if 
you want to buy books at The Regulator during the day. 

If none of this makes much sense to you, please send an email telling the city council 
that you support keeping parking on Ninth Street free. 

Thank you! 
From The Regulator and other independent locally owned businesses on Ninth Street 

Upc{}miag Events: 

DANA TRENT 
Tuesday, October 15, 2013 7:00p.m. 
Saffron Cross: The Unlikely Story of How a Christian Minister Married a 

Hindu Monk is the intriguing memoir of the relationship between Dana Trent, a 
Baptist minister, and Fred, a devout Hindu and former monk. The two meet on 
eHarmony.com and begin a fascinating, sometimes daunting but ultimately inspiring 
journey of interfaith relationship and marriageDana’s compelling vignettes laced with 
self-deprecating humor and refreshing honesty, give you a glimpse into the challenges 
and benefits of bringing together two vastly different spiritual paths into one household. 
Saffron Cross includes chapters on Dana and Fred’s honeymoon at an ashram in India, 
their individual spiritual journeys, Sabbath keeping, vegetarianism, grief, community, 
and more. You will sense what an adventure their East-meets-West partnership has been, 
and you’ll also see how much Fred’s commitment to his faith has enhanced Dana’s 
Christian growth. Dana Trent Will be in the store to read, discuss, and sign books. 



JADE SYLVAN 
Wednesday, October 16th, 2 O137:O0 p. m. 

Kissing Oscar Wilde is the true memoir of author Jade Sylvan, who went to Paris to 

chase love and a man but was awakened by the endless open doors provided by new 
lovers in all forms. The prose within this high concept erotic novel erupts like poetry as 
we follow her trail from America to the endless undergound world of artists, food and 
sex in this new non-fiction venture. Sylvan will be in the store for a reading and signing. 

LIGHTSEY DARST 
Thursday, October 17, 20137:00 p.m. 
A zodiac that builds poems into horoscope machines, Kabbala, botany, the gnostic 
gospels, fashion, the plague, and the prophetic writings of a high school friend all 
contribute to a poetry collection that teeters on the dangerous edge between form and 

anarchy. Lightsey Darst’s DANCE is a precarious and joyful performance that takes 

the reader on a j ourney through hell, earth, and paradise. Darst will be in the store for a 
reading and signing. 

RON MACLEAN 
Friday, October 18, 20137:00p.m. 

Ron MacLean’s new novel Headlong is a literary thriller about fathers, sons, eco- 

terrorism, murder, immaturity, anarchism, marriage, friendship, and failure. In 
Headlong, Boston is in the throes of an ugly labor strike, pitting janitors against 
corporate leaders with everyone, including the mayor, taking sides. A wave of anti- 
globalist violence has hit town, with attacks against businesses, and demonstrations that 
call out the riot squad. Nick a 42-year-old former journalist, once Boston s top 
investigative reporter is reluctantly back from LA, on the rebound from a failed 
marriage, tending to his dying father. MacLean will be in the store for a reading and 
signing. 

DEAN SWINFORD 
Saturday, October 19th, 2:00pm 
David Fosberg plays guitar in Valhalla. But don’t worry: this is no jukebox hero saga of 
his rise to fame and fortune. Valhalla’s a death metal band. From Florida. And the rest of 
the guys just quit. There’s not a lot of money in metal hymns to the Elder Gods. If David 
can record another album, Plutonic Records will send him on a two week tour to 
promote it. A Eurotour. Where people like metal. Author Dean Swinford will be in the 

store to read from and sign his new novel Death Metal Epic (Book One: The 
Inverted Katabasis). Unplugged, of course. 

MARK PINSKY 
Monday, October 21, 7:00p.m. 

Mark Pinksy’s new book Met Her on the Mountain: A Forty-Year Old Quest 
to Solve the Appalachian Cold-Case Murder of Nancy Morgan is a 
stirring mix of true crime, North Carolina political history, and one man’s devotion to 
finding the truth. Madison County in the Blue Ridge 
Mountains of North Carolina is a place of ear-popping 
drives and breathtaking views. It is also where federal 
antipoverty worker Nancy Dean Morgan was found 
naked, hogtied, and strangled in the backseat of her car in 
June 1970. An inept investigation involving local, state, 



and federal law-enforcement agencies failed to find a clear explanation of the motive or 

events of her murder. The case was left unsolved. Years later, after most of the material 
evidence had been lost or mishandled, one of Nancy’s fellow VISTA workers--the last 
person known to have seen her alive--became the prime suspect, based on the testimony 
of one of the town’s most notorious resident criminals. Mr. Pinsky will be in the store for 
a discussion and signing.. 

ALAN WIEDER 
Tuesday, October 22, 7.’OO p.m. 

Ruth First and Joe Slovo in the War Against Apartheid tells the story of two 
leaders of the war to end apartheid in South Africa. Communists, scholars, parents, and 
uncompromising militants, they were the perfect enemies for the white police state. 
Together they were swept up in the growing resistance to apartheid, and together they 
experienced repression and exile. Their contributions to the liberation struggle, as 
individuals and as a couple, are undeniable. Ruth agitated tirelessly for the overthrow of 
apartheid, first in South Africa and then from abroad, and Joe directed much of the 
armed struggle carried out by the famous Umkhonto we Sizwe. Only one &them, 
however, would survive to see the fall of the old regime and the founding of a new, 
democratic South Africa. Alan Wieder’s deeply researched work draws on the usual 
primary and secondary sources but also an extensive oral history that he has collected 
over many years. Wieder will be in the store for a discussion and signing. 

Tom Campbell 
Regulator B ookshop 
720 Ninth St. 
Durham, NC 27705 
(919) 286-2700 
htt.p :iiwww regul atorbookshQr2, comi 

This email was sent to jmboxil@emai.unc.edu by regulatorbookshop@gmail.com 1 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy, 



Regulator Bookshop I 720 Ninth Street I Durham I NC I 27705 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Knowledge Group CLE CPE Webcasts Series <editors@eknowledgegroup.org> 

Wednesday, October 16, 2013 4:08 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Legal Series: M&A Transactions: Underfunded Benefit Plan Issues Explored Live 
Webcast 

To view this email as a web page, go to this link.To ensure that you receive emails from us, 
please add editors@eknowled          as a contact in your address book. 

The Knowledge Group 

Legal Series: M&A Transactions & Underfunded Benefit Plan Issues Explored LIVE 
Webcast 

> ~ister for this Course ID: 134498 
Please enter this code gle88 in the "Registration Code" section on the first page of the 
registration form (not on the 2nd page). 

Subscribe I Twitter ~i; I Facebook ~ 

Summary: 
The growing issues arising from underfunded benefit 
plans are beginning to have a significant impact on 
many employers and their employees. Identifying 
these potential early on in the process can 
significantly minimize damages. 

This Knowledge Group LIVE webcast: M&A 
Transactions & Underfunded Benefit Plan Issues 
Explored aims to put you in the know with respect to 
understanding key issues surrounding underfunded 
benefit plans and their impact on your company. 
Employee benefits practitioners will take you through 
practical and real world examples while providing 
end-to-end discussion of the most critical issues 
affecting underfunded benefit plan. 

The following key topics will be addressed in this 
LIVE two-hour webcast: 

¯ Underfunded Benefit Plans: An Overview 
¯ Multi-Employer Benefit Plans 
¯ Single-Employer Plans 
¯ Insights on M&A Underfunded Benefit Plan Best 
Practices and Techniques 
¯ Updates and Issues on M&A Underfunded Benefit 

Speakers: 
Bertha Minnihan, CPA 
Partner, National Practice Leader, 
Employee Benefit Plan Audits 
Moss Adams 

Steve Rimmer 
Partner 
PricewaterhouseCoopers LLP 

Leslie Bassett 
ERISA Litigation Attorney 
King & Spalding 

Kenneth A. Raskin 
Partner and Chair of Employee 
Benefits & Executive Compensation 
Practice 
King & Spalding 

Adams Withers 
Partner 
Lockton Companies 

Website for Speakers Bios, 
~enda & More ~nfo 



Plan 

When: 
Thursday, October 17, 2013 
12:00pm - 2:00pm (ET) 

Course Fee: 
$299 - $349 Regular Rate 

$199 Government / Nonprofit Rate 

Please enter your code as shown below in the 
"Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Registration Code is: g~e88 

> ~,ister for this event or Call 1.800.578.4370 
Email: with any 
questions. 

Attention Pennsylvania Attorneys: 

Knowledge Congress is not yet an Accredited 
Distance Learning Provider in PA, neither the 
instructors nor any PA attendees will receive credit 
for the course. 

Attention Ohio Attorneys: 

Attorneys seeking CLE credit in OH state will have to 
register 65 days prior to the event in order to obtain 
CLE. Otherwise, The Knowledge Group shall only 
issue an attendee a Certificate of Attendance (COA) 
for the course without a guarantee to get CLE in OH. 

Credit Info: 
Course Level: Intermediate 

Prerequisite: None 

Method of Presentation: 
Group-Based-lnternet 

Recommended CLE/CPE Hours: 
1.75 - 2.0 

Advance Preparation: 
Print and review course materials 

Course Code: 134498 

Other Items: 

Want to be a speaker? 

Send an e-mail to: 
info with 
"Speaker" in the subject. 

Unlimited CLE/CPE for one low 
monthly fee of $49! 
More information can be found in this 
link or you could SIGN UP NOW! 

Other Classes you may be interested in: 

Breakinq Down the Global Class Action Cases LIVE Webcast 
Communication Law in 2013 LIVE Webcast 
Social Media for Attorneys and In Litigation: Hot T%?ics in 2013 and Beyond LIVE 
Webcast 

For more information, Please visit our website at 
events.htm or call 1.800.578.4370 

email: info@know~edgecongressoo% with any questions. 

Unlimited CLE/CPE for one low monthly fee of $49! 
More information can be found in this link 
or you could SIGN UP NOW! 

Newsletter: To sign up for our newsletter please visit: 
bt~t%4/www, kn owled              contact, html 

Feedback: Have a bone to pick? Let us know what’s on your mind! 



Subscribe I Twitter ~,~;i ~ I Facebook ~ 

Website I Phone: 1.800.578.4370 I Email: info@know~ed#econgress.orq I Fax: 646.219.5381 

The Knowledge Congress is a series of live webcasts produced by The Knowledge Group, 
LLC, which examine trends, regulatory, and technology changes across a variety of industries. 
"We bring together the world’s leading authorities and industry participants through informative 
two-hour webinars to study the impact of changes and emerging trends." Hear leading 
government officials, consultants, and experts objectively analyze the latest trends and issues 
and their impact on industries. 

Opt-out 
If you wish not to receive any more emails from The Knowledge Group, LLC, simply reply to this 
email with Remove in the subject or click the "Unsubscribe" link below. 

Unsubscdbe 

If you are having any technical difficulties with the opt-out link, please send an email to: 
info@knowledgecongress.org with "remove" in the subject. Thank you. 

This email was sent to you by 
The Knowledge Group, LLC 
123 Town Square Place, Suite 242 Jersey City, NJ 07310 
1.800.578.4370 
Email: info                      I Fax: 646.219.5381 

Copyright 2012-2013 :The Knowledge Group LLC. All Rights Reserved. ~rivacy Policy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

V-Day <editor@vday.org> 

Wednesday, October 16,2013 8:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Rise4Justice Series Continues with Dr. Denis Mukwege in Conversation with Eve in NYC 

Rise4Justice $÷ries Continues with Dro Denis  ukwege in 
Conversation with Eve in NYC 

Don’t miss the second event in our RISE4JUSTICE 
Speakers Series! 

Tuesday, October 29 
6:30 - 8:30pm 
(Doors open at 6:00pm) 
Deepak Homebase at ABC Carpet & Home 
888 Broadway at E. 19 Street, NYC 

TICKETS: 
$25* General Admission available at vday.org/dm 
$10" V-Day Activist rate, please email ~’svp@vday.or9 

V-Day also has a limited amount of sponsored tickets available, free of charge. If you need 
a sponsored ticket, please email rsvp@vday.org 

An Evening with Dr. Denis Mukwege & Eve Ensler is part of the RISE4JUSTICE Speakers 
Series which will examine the meaning of justice to activists working globally to end gender 
violence and oppression, while looking at impunity caused by the intersection of poverty, 
racism, war, the plunder of the environment, capitalism, imperialism, and patriarchy. The 
series is presented by V-Day, the global activist movement to end violence against women 
and girls, and ABC Carpet & Home. 

Dr. Mukwege is the Director and Founder of the ground-breaking Panzi General Referral 
Hospital in Bukavu, South Kivu, Democratic Republic of the Congo, where he performs life- 
saving fistula surgeries on girls and women who have been brutally raped and mutilated in 
the Congolese war. He is also the head of the Panzi Foundation, which runs the City of Joy, 
and the Godfather of the V-Men movement. 

*100% of the proceeds will go to the Panzi Foundation, supporting the ongoing work of 
Panzi Hospital in Bukavu, DRC and creating new outreach projects to rural clinics and 
communities. 



R SE4JUST CE° Ma a ai Joya: 
°°For my people, peace without justice is meaning~ess~" 

On Saturday, 5 October, 200 people gathered 
together for a sold-out evening at the beautiful 
Deepak Homebase, located in the heart of 
Manhattan at ABC Carpet & Home. Women, men, 
andyouth came from throughout the five boroughs 
and from as far away as Buffalo to see Afghan 
activist and author Malalai Joya in conversation 
with Eve Ensler. 

CONTINUE reading > 

WATCN: Ma~a~ai Joya in Conversation with Eve Ens~er > 

unsubscrib÷ 



Subject: 

Location: 

Committee on University Government 

Steele 3020 

Start: 

End: 
Fri 9/27/2013 7:30 PM 

Fri 9/27/2013 9:00 PM 

Recu rrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Public Lecture @ Hamilton (Migrated) 

Wed 4/7/2010 11:00 PM 

Thu 4/8/2010 1:30 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Con call (Migrated) 

Mon 6/14/2010 3:00 PM 

Mon 6/14/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

APA-NYC (Migrated) 

Sun 12/27/2009 2:00 PM 

Sun 12/27/2009 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

talk in Simon’s class (Migrated) 

Wed 4/7/2010 3:00 PM 

Wed 4/7/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

NCAA-Flite 1p.m. (Migrated) 

Flite 1475 

Start: 

End: 
Mon 1/11/2010 6:00 PM 
Mon 1/11/2010 9:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Law CLE (Migrated) 

Sat 2/6/2010 2:00 PM 

Sat 2/6/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Race & Sports (Migrated) 

Duke 

Start: 

End: 
Fri 10/30/2009 1:00 PM 

Fri 10/30/2009 1:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCSSM --Keynote (Migrated) 

Mon 10/19/2009 1:00 PM 

Mon 10/19/2009 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB Scrimmage (Migrated) 

Mon 10/26/2009 10:00 PM 

Mon 10/26/2009 11:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics Bowl (Migrated) 

Mon 9/27/2010 10:00 PM 

Tue 9/28/2010 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Classes End (Migrated) 

Wed 4/28/2010 1:00 PM 

Wed 4/28/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics in the Workplace (Migrated) 

Wed 10/28/2009 12:30 PM 

Wed 10/28/2009 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-SH (Migrated) 

Tue 6/8/2010 7:00 PM 

Tue 6/8/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vacation-Jan out (Migrated) 

Mon 8/2/2010 1:00 PM 

Mon 8/9/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vacation-MB (Migrated) 

Fri 7/30/2010 1:00 PM 

Fri 7/30/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf call (Migrated) 

Mon 5/10/2010 4:00 PM 

Mon 5/10/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch w/MW (Migrated) 

Fri 8/13/2010 4:00 PM 

Fri 8/13/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch-Sharon (Migrated) 

Fri 6/18/2010 4:00 PM 

Fri 6/18/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Call (Migrated) 

Fri 8/20/2010 3:00 PM 

Fri 8/20/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Athletics graduation (Migrated) 

Tue 5/4/2010 6:30 PM 

Tue 5/4/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

CTOPS (Migrated) 

Murphy 111 

Tue 5/4/2010 3:00 PM 

Tue 5/4/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Carolina Women Connecting (Migrated) 

Carolina club 

Start: 

End: 
Tue 6/15/2010 12:00 PM 
Tue 6/15/2010 i:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB - camps (Migrated) 

Sat 6/5/2010 10:30 PM 

Sun 6/6/2010 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

BP Oil Conference (Migrated) 

Thu 7/29/2010 12:30 PM 

Thu 7/29/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Hypatia review due (Migrated) 

Mon 6/28/2010 12:00 PM 

Mon 6/28/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCAA Conf Call (Migrated) 

Tue 8/24/2010 2:00 PM 

Tue 8/24/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Acad Center Retreat (Migrated) 

Tue 8/17/2010 2:00 PM 

Tue 8/17/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:15 PM 

Subject: -Midterm (Migrated) 

Start: 5/28/2010 3:30:00 PM 

End: 5/28/2010 4:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB - SH (Migrated) 

Wed 5/26/2010 7:00 PM 

Wed 5/26/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Webinair-Acad Center (Migrated) 

Effective SH 

Start: 

End: 
Tue 4/27/2010 6:00 PM 

Tue 4/27/2010 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA conf call (Migrated) 

Mon 4/26/2010 3:00 PM 

Mon 4/26/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Parr Staff lunch (Migrated) 

Wed 7/28/2010 4:00 PM 

Wed 7/28/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB mtg (Migrated) 

Mon 5/17/2010 7:00 PM 

Mon 5/17/2010 7:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Interns (Migrated) 

Fri 6/18/2010 2:30 PM 

Fri 6/18/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Nursing Class (Migrated) 

Thu 5/27/2010 6:30 PM 

Thu 5/27/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Call (Migrated) 

Fri 5/14/2010 3:00 PM 

Fri 5/14/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lance out (Migrated) 

Wed 6/23/2010 12:00 PM 

Wed 6/23/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Untitled (Migrated) 

Tue 6/22/2010 2:30 PM 

Tue 6/22/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lance out (Migrated) 

Tue 6/22/2010 1:00 PM 

Tue 6/22/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

AcadCenter mtg (Migrated) 

Tue 9/7/2010 7:00 PM 

Tue 9/7/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:15 PM 

Subject: -WBB (Migrated) 

Start: 6/25/2010 5:00:00 PM 

End: 6/25/2010 5:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Acad Mtg (Migrated) 

Tue 9/21/2010 7:00 PM 

Tue 9/21/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Study Hall begins (Migrated) 

Tue 8/31/2010 11:00 PM 

Tue 8/31/2010 11:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Interns (Migrated) 

Tue 6/22/2010 3:00 PM 

Tue 6/22/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Innovations (Migrated) 

Hyde Hall 

Thu 10/14/2010 8:30 PM 

Thu 10/14/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Kira-NCEA (Migrated) 

Wed 10/13/2010 3:30 PM 

Wed 10/13/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Baseball players (Migrated) 

Tue 10/12/2010 10:30 PM 

Tue 10/12/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-recruit (Migrated) 

Fri 10/15/2010 3:30 PM 

Fri 10/15/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-recruit (Migrated) 

Fri 10/15/2010 3:00 PM 

Fri 10/15/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Dean rankings due (Migrated) 

Thu 10/14/2010 12:00 PM 

Thu 10/14/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FB-Clemson (Migrated) 

Sat 10/9/2010 7:30 PM 

Sat 10/9/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Thu 10/7/2010 9:00 PM 

Thu 10/7/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Fri 10/8/2010 9:00 PM 

Fri 10/8/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Fixed term-A&S (Migrated) 

Fri 10/8/2010 6:00 PM 

Fri 10/8/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Deb Stroman (Migrated) 

50th b’day 

Tue 10/5/2010 9:30 PM 

Tue 10/5/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:16 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 10/1/2010 2:30:00 PM 

End: 10/1/2010 3:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Eric Juengst (Migrated) 

Fri 9/24/2010 4:00 PM 

Fri 9/24/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Student Environment Panel (Migrated) 

Tue 10/12/2010 11:00 PM 

Wed 10/13/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:16 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 9/24/2010 2:00:00 PM 

End: 9/24/2010 2:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB Potluck (Migrated) 

Tue 10/5/2010 11:00 PM 

Tue 10/5/2010 11:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Shannon (Migrated) 

Thu 9/23/2010 4:15 PM 

Thu 9/23/2010 4:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:16 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 9/17/2010 4:30:00 PM 

End: 9/17/2010 5:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Shannon (Migrated) 

Thu 9/16/2010 4:15 PM 

Thu 9/16/2010 4:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Coach H (Migrated) 

Sat 9/18/2010 9:00 PM 

Sat 9/18/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Bike Auction (Migrated) 

Craig Deck 

Wed 9/15/2010 10:00 PM 

Wed 9/15/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jess (Migrated) 

Tue 9/14/2010 6:00 PM 

Tue 9/14/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: 

Sent: 

Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

10/24/2010 5:29:17 PM 

Subject: (Migrated) 

Location: For me: start an outline 

Start: 9/17/2010 2:00:00 PM 

End: 9/17/2010 3:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Chairs mtg (Migrated) 

Friday Center 

Fri 10/15/2010 4:30 PM 

Fri 10/15/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Fixed Term mtg (Migrated) 

Stone Center 2nd FI 

Start: 

End: 
Fri 9/10/2010 6:00 PM 

Fri 9/10/2010 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Kenan Inst (Migrated) 

Thu 9/16/2010 9:30 PM 

Thu 9/16/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCAA conf call (Migrated) 

Mon 10/4/2010 2:00 PM 

Mon 10/4/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

FB/WBB tailgate (Migrated) 

GaTech noon 

Start: 

End: 
Sat 9/18/2010 2:45 PM 

Sat 9/18/2010 3:45 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Modes of inquiry presentatoin (Migrated) 

Dey 306 

Tue 9/14/2010 4:30 PM 

Tue 9/14/2010 5:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

AWFP recption (Migrated) 

Wilson Library 

Wed 9/29/2010 9:00 PM 

Wed 9/29/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Choc Drops (Migrated) 

Sun 10/17/2010 11:00 PM 

Mon 10/18/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:17 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 9/3/2010 3:00:00 PM 

End: 9/3/2010 3:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch & Learn (Migrated) 

Steve May-Hyde 

Wed 9/8/2010 4:00 PM 

Wed 9/8/2010 5:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

McGowan (Migrated) 

Wed 9/1/2010 4:00 PM 

Wed 9/1/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

pictures (Migrated) 

Tue 9/7/2010 5:00 PM 

Tue 9/7/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Global Water mtg (Migrated) 

Thu 9/2/2010 7:00 PM 

Thu 9/2/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Humanities reception (Migrated) 

Thu 8/26/2010 8:00 PM 

Thu 8/26/2010 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCAA Conf Call (Migrated) 

Wed 9/8/2010 2:00 PM 

Wed 9/8/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Asia Studies Honors (Migrated) 

Research Ethics-New West 

Start: 

End: 
Wed 9/15/2010 8:30 PM 

Wed 9/15/2010 9:45 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Fellows Luncheon (Migrated) 

Tue 8/31/2010 4:30 PM 

Tue 8/31/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

New Millenium Mtg (Migrated) 

Duke 

Start: 

End: 
Tue 8/17/2010 7:00 PM 

Tue 8/17/2010 10:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Parr Staff Mtg (Migrated) 

Thu 7/22/2010 3:00 PM 

Thu 7/22/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Intern mtg (Migrated) 

Wed 7/21/2010 6:00 PM 

Wed 7/21/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics Bowl reception (Migrated) 

Thu 7/29/2010 9:30 PM 

Thu 7/29/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics Bowl reception (Migrated) 

Tue 8/10/2010 9:30 PM 

Tue 8/10/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Nic Kristof (Migrated) 

Tue 9/14/2010 11:00 PM 

Wed 9/15/2010 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Chancellor Advisory (Migrated) 
105 South Bldg 

Wed 9/29/2010 7:00 PM 

Wed 9/29/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Chancellor’s Advisory (Migrated) 
105 South Bldg 

Wed 8/18/2010 7:00 PM 

Wed 8/18/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

draft of USADA (Migrated) 

Fri 7/23/2010 12:30 PM 

Fri 7/23/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Linguistic study (Migrated) 

Dey 103 

Thu 7/22/2010 5:30 PM 

Thu 7/22/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Lou Brown (Migrated) 

Kenan 

Start: 

End: 
Wed 7/21/2010 2:00 PM 

Wed 7/21/2010 3:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Last day of SS II (Migrated) 

Tue 7/20/2010 12:30 PM 

Tue 7/20/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Darity dinner (Migrated) 

Wed 7/21/2010 10:00 PM 

Wed 7/21/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf call (Migrated) 

Fri 7/16/2010 3:00 PM 

Fri 7/16/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Mt.Rushmore breakfast (Migrated) 

Fri 7/9/2010 1:00 PM 

Fri 7/9/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Research Ethics (Migrated) 

Wed 8/18/2010 1:00 PM 

Wed 8/18/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Notes to Millenium (Migrated) 

Tue 7/20/2010 12:00 PM 

Tue 7/20/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

SH-WBB (Migrated) 

Wed 7/7/2010 5:00 PM 

Wed 7/7/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Intern mtg (Migrated) 

Fri 7/16/2010 6:00 PM 

Fri 7/16/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Fac&Grad Mtgs (Migrated) 

Mon 8/23/2010 1:00 PM 

Mon 8/23/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH @ Duke (Migrated) 

Sat 9/25/2010 4:00 PM 

Sat 9/25/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-JMU (Migrated) 

Sun 10/17/2010 4:00 PM 

Sun 10/17/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Uva (Migrated) 

Sat 10/16/2010 5:00 PM 

Sat 10/16/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Cal (Migrated) 

Mon 10/4/2010 5:00 PM 

Mon 10/4/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Wake (Migrated) 

Sat 10/2/2010 5:00 PM 

Sat 10/2/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Stanford (Migrated) 

Sun 9/26/2010 5:00 PM 

Sun 9/26/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Wil&Mary (Migrated) 

Sun 9/19/2010 5:00 PM 

Sun 9/19/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-ODU (Migrated) 

Fri 9/17/2010 10:00 PM 

Sat 9/18/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Iowa (Migrated) 

Sun 8/29/2010 4:00 PM 

Sun 8/29/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH -Michigan (Migrated) 

Sat 8/28/2010 4:00 PM 

Sat 8/28/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Last day to drop a class (Migrated) 

Mon 10/18/2010 1:00 PM 

Mon 10/18/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: 

Sent: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

10/24/2010 5:29:20 PM 

-Geog final (Migrated) 

7/22/2010 1:00:00 PM 

7/22/2010 2:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

WBB- (Migrated) 

TBA 

Start: 

End: 
Wed 6/16/2010 1:30 PM 

Wed 6/16/2010 2:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA CONF CALL (Migrated) 

Fri 6/25/2010 3:00 PM 

Fri 6/25/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Herman (Migrated) 

Tue 6/15/2010 2:00 PM 

Tue 6/15/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

herman (Migrated) 

si 

Start: 

End: 
Mon 6/14/2010 2:00 PM 

Mon 6/14/2010 2:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vera-doc (Migrated) 

Mon 6/14/2010 1:45 PM 

Mon 6/14/2010 2:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Stephen Fuchs (Migrated) 

Postdoc ethics 

Start: 

End: 
Tue 6/15/2010 3:00 PM 

Tue 6/15/2010 4:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Old Ceremony (Migrated) 

Sun 6/13/2010 8:00 PM 

Sun 6/13/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Alpacas (Migrated) 

Sat 6/12/2010 6:00 PM 

Sat 6/12/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

EB Class (Migrated) 

Wed 4/21/2010 10:30 PM 

Wed 4/21/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Calll (Migrated) 

Thu 4/22/2010 4:00 PM 

Thu 4/22/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

AWFP luncheon (Migrated) 

Hill Ballroom, Carolina inn 

Thu 4/29/2010 4:00 PM 

Thu 4/29/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: -Intern (Migrated) 

Start: 4/21/2010 6:00:00 PM 

End: 4/21/2010 6:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Martha Nussbaum (Migrated) 

Fri 4/16/2010 7:00 PM 

Fri 4/16/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lance out/Jennie-doc (Migrated) 

Thu 4/15/2010 12:00 PM 

Thu 4/15/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 4/9/2010 4:00:00 PM 

End: 4/9/2010 4:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Mary W (Migrated) 

Mon 4/5/2010 3:30 PM 

Mon 4/5/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 4/I/2010 4:00:00 PM 

End: 4/1/2010 5:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/30/2010 9:30:00 PM 

End: 3/30/2010 10:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/30/2010 8:00:00 PM 

End: 3/30/2010 8:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/30/2010 7:00:00 PM 

End: 3/30/2010 7:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/29/2010 9:00:00 PM 

End: 3/29/2010 9:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/29/2010 7:00:00 PM 

End: 3/29/2010 7:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

UG Research Symp-Moderator (Migrated) 

Dramatic Arts 

Start: 

End: 
Fri 4/23/2010 5:00 PM 

Fri 4/23/2010 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

EB Dinner (Migrated) 

Sat 4/24/2010 10:00 PM 

Sun 4/25/2010 2:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

UG Research abstract (Migrated) 

Thu 4/8/2010 8:00 PM 

Thu 4/8/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

UG Comm mtg (Migrated) 

Mon 4/5/2010 5:00 PM 

Mon 4/5/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Symposium competition (Migrated) 

Thu 4/22/2010 5:30 PM 

Thu 4/22/2010 7:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Symposium comp (Migrated) 

Wed 4/21/2010 10:00 PM 

Thu 4/22/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Doug’s talk (Migrated) 

CW 213 

Start: 

End: 
Mon 3/29/2010 5:00 PM 

Mon 3/29/2010 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Doug’s talk (Migrated) 

Wed 3/24/2010 4:00 PM 

Wed 3/24/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-SH (Migrated) 

Mon 3/22/2010 5:30 PM 

Mon 3/22/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: 

Sent: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

10/24/2010 5:29:22 PM 

Advising appt (Migrated) 

4/7/2010 1:00:00 PM 

4/7/2010 1:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jan out of office (Migrated) 

Fri 3/19/2010 12:00 PM 

Fri 3/19/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jan out until Tuesday (Migrated) 

Thu 3/18/2010 12:00 PM 

Thu 3/18/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lecturer’s mtg (Migrated) 

Campus Y 

Thu 3/25/2010 7:30 PM 

Thu 3/25/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-SH (Migrated) 

Mon 3/15/2010 6:30 PM 

Mon 3/15/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Univ day no classes (Migrated) 

Tue 10/12/2010 1:30 PM 

Tue 10/12/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

No classes (Migrated) 

Mon 9/6/2010 12:00 PM 

Mon 9/6/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Classes begin (Migrated) 

Tue 8/24/2010 12:00 PM 

Tue 8/24/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Call (Migrated) 

Fri 4/2/2010 3:00 PM 

Fri 4/2/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Phil Faculty Mtg (Migrated) 

Mon 4/12/2010 5:00 PM 

Mon 4/12/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Mon 3/15/2010 9:00 PM 

Mon 3/15/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA -Conf call (Migrated) 

Fri 3/12/2010 4:00 PM 

Fri 3/12/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB -practice (Migrated) 

Sun 3/14/2010 12:00 AM 

Sun 3/14/2010 2:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-practice (Migrated) 

Sat 3/13/2010 12:00 AM 

Sat 3/13/2010 2:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics presentation (Migrated) 

Mon 3/15/2010 8:00 PM 

Mon 3/15/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Women’s advocacy awards (Migrated) 

Gardner 08 

Start: 

End: 
Wed 3/31/2010 4:00 PM 

Wed 3/31/2010 5:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Thu 3/11/2010 10:00 PM 

Thu 3/11/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Fri 3/12/2010 10:00 PM 

Fri 3/12/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Thu 3/18/2010 9:00 PM 

Thu 3/18/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Tue 3/16/2010 9:00 PM 

Tue 3/16/2010 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Staff Lunch (Migrated) 

Butternut Squash 

Fri 3/12/2010 5:00 PM 

Fri 3/12/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Leadership- (Migrated) 

YMCA 

Start: 

End: 
Thu 3/11/2010 12:00 AM 
Thu 3/11/2010 1:30 AM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jim leaves (Migrated) 

Tue 3/9/2010 11:00 AM 

Tue 3/9/2010 11:30 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Mon 3/8/2010 10:00 PM 

Mon 3/8/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

UG Comm Mtg (Migrated) 

Mon 3/15/2010 5:00 PM 

Mon 3/15/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf call (Migrated) 

Mon 3/8/2010 5:30 PM 

Mon 3/8/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up the people (Migrated) 

Tue 3/2/2010 10:00 PM 

Tue 3/2/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Women’s Advocacy MTG (Migrated) 

Tue 3/9/2010 7:00 PM 

Tue 3/9/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Wolf-Romanel (Migrated) 

Hyde Hall 

Tue 3/16/2010 8:00 PM 

Tue 3/16/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Susan-Romanell (Migrated) 

Hyde Hall 

Mon 3/15/2010 8:00 PM 

Mon 3/15/2010 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Daritys dinner (Migrated) 

Tue 3/9/2010 10:00 PM 

Wed 3/10/2010 12:30 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Eric Juenst-lunch (Migrated) 

Wed 3/17/2010 4:00 PM 

Wed 3/17/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Phil Women’s Reception (Migrated) 

Susan Wolf 

Start: 

End: 
Thu 4/15/2010 9:30 PM 

Thu 4/15/2010 ii:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Survey in class-Brandy (Migrated) 

Tue 3/2/2010 2:00 PM 

Tue 3/2/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spring Break (Migrated) 

Thu 3/11/2010 1:00 PM 

Thu 3/11/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spring Break (Migrated) 

Fri 3/12/2010 1:00 PM 

Fri 3/12/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spring Break (Migrated) 

Wed 3/10/2010 1:00 PM 

Wed 3/10/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spring Break (Migrated) 

Tue 3/9/2010 1:00 PM 

Tue 3/9/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spring Break (Migrated) 

Mon 3/8/2010 1:00 PM 

Mon 3/8/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Claire (Migrated) 

Wed 2/24/2010 5:00 PM 

Wed 2/24/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Paulette 

Fri 6/15/2012 3:30 PM 

Fri 6/15/2012 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Paulette 

Tue 7/17/2012 7:00 PM 

Tue 7/17/2012 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Paulette 

Tue 8/14/2012 7:00 PM 

Tue 8/14/2012 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

ECAC meeting 

Provost 

Start: 

End: 
Mon 6/18/2012 6:00 PM 

Mon 6/18/2012 7:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Bozanic reunion 

Fri 8/3/2012 12:00 AM 

Mon 8/6/2012 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jonathan 

Wed 6/13/2012 3:30 PM 

Wed 6/13/2012 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Crystal 

Wed 6/13/2012 2:00 PM 

Wed 6/13/2012 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Position Search Committee & CFE Staff 

CFE - Conference Room 

Start: 

End: 
Thu 7/5/2012 2:00 PM 

Thu 7/5/2012 3:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Accepted 

Organizer: 

Required Attendees: 
Bienvenu, Trisha 

Boxill, Jan; panter@unc.edu; Renner, Joy J; Grumet, Madeleine R; Bruce, Rob; Clark, Trenette T.; 

Bhardwaj, Kiran; Eke, Kimberly J; Muller, Eric L; Henshaw, Bob; Kiel, David; Schwartz, David 

(dschwart@email.unc.edu); Bailey, Donna Jean Walker; Cochenour, Laurie L (Icoch@unc.edu); 

Morris, Neal (ncm@unc.edu); Scott, Ricky; Sengupta, Sohini; Cadwell, Suzanne 

Jan Boxill requested a joint meeting of the open position search committee and CFE staff members. 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Required Attendees: 

Sport Ethics Guest Lecture 

Caldwell 105 

Tue 7/3/2012 3:30 PM 

Tue 7/3/2012 5:00 PM 

(none) 

Accepted 

Southall, Richard Michard 

Boxill, Jan 

When: Tuesday, July 03, 
Where: Caldwell 105 

11:30-1 in Caldwell 105. 

2012 11:30 AM-I:00 PM. (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Faculty Council 

Fri 12/13/2013 8:00 PM 

Fri 12/13/2013 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Faculty council 

Fri 2/14/2014 8:00 PM 

Fri 2/14/2014 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Commencement MTg 

105 South 

Start: 

End: 
Fri 3/1/2013 3:00 PM 

Fri 3/1/2013 4:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

C-meeting 

Loudermilk Hall-Magnolia Room C 

Start: 

End: 
Sat 3/2/2013 12:30 PM 

Sat 3/2/2013 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Don Boulon 

Mon 2/11/2013 5:15 PM 
Mort 2/11/2013 5:45 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Faculty Council 

Fri 1/17/2014 8:00 PM 

Fri 1/17/2014 10:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Pick up people 

Tue 2/19/2013 10:00 PM 

Tue 2/19/2013 10:30 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Pick up people 

Mon 3/25/2013 9:00 PM 

Tue 3/26/2013 1:00 AM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Football Mtg 

Williamson Bldg 236 

Wed 2/13/2013 3:00 PM 

Wed 2/13/2013 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Gina Smith 

Thu 2/14/2013 7:30 PM 

Thu 2/14/2013 8:30 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

FEC mtg 

105 South 

Start: 

End: 
Mon 3/4/2013 3:00 PM 

Mon 3/4/2013 5:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Theresa 

Wed 2/13/2013 5:30 PM 

Wed 2/13/2013 6:30 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Kenan-Teagle meeting 

Fri 2/15/2013 2:00 PM 

Fri 2/15/2013 9:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Board of Visitors 

Great Hall-- 

Start: 

End: 
Fri 4/12/2013 2:30 PM 

Fri 4/12/2013 3:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 

Role of Faculty as Innovators 



Subject: 

Location: 

Chancellor Search 

Rizzo 

Start: 

End: 
Fri 3/8/2013 10:30 PM 

Fri 3/8/2013 11:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

COSC 

UPENDO 

Start: 

End: 
Wed 3/6/2013 1:00 PM 

Wed 3/6/2013 2:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

CCI 

Tue 3/12/2013 6:30 PM 

Tue 3/12/2013 7:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

crystal 

Wed 3/13/2013 5:30 PM 

Wed 3/13/2013 6:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Diversity Compact Partner Meeting 

08F Peabody Hall 

Start: 

End: 
Thu 3/21/2013 6:30 PM 

Thu 3/21/2013 7:45 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Accepted 

Organizer: 

Required Attendees: 

Clayton, Taffye Benson 

Alexander, G. Rumay; Blackburn, Dean; Boxill, Jan; Bright, Cedric Marc; Cecil, Vickie B; Cuadros, 

Paul F; Deguzm~n, Maria; Dolinger, Lorri; Hertel, Amy Locklear; Hurt, Christi; Jordan, Joseph F; 

Muller, Eric L; Overton, Jackie; Parker, Patricia S; Penn, Ann E; Phoenix, Terri Lynn; Pierce, 

Jackie; Pollock, Della; Riefkohl Muniz, Beatriz S; Sahle, Eunice N; Slivka, Dara M; Stroman, 

Deborah L; Woodard, Harold 

Light refreshments will be served. 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vin 

Mon 9/30/2013 2:30 PM 

Mon 9/30/2013 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: Classes end 

Start: 

End: 

Show Time As: 

Fri 4/25/2014 12:00 AM 

Sat 4/26/2014 12:00 AM 

Free 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Sara Stahlman 

Stahlman 

Sara 

Health Educator 

Campus Health Services 

UNC Chapel Hill 

James A. Taylor Building $ CB 7470 $ Chapel Hill, NC 27599-7470 $ USA 

Business: (999) 999-9999 

Business 2: (919) 966-3658 

E-mail: 

E-mail Display As: 
stahlman@email.unc.edu 

Sara Stahlman (stahlman@email.unc.edu) 

Details 

NC 

Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Health Educator 
Department: Campus Health Services 

Office Location: James A. Taylor Building 

Business Phone: (919) 966-3658 
Business Address Street: James A. Taylor Building $ 320 Emergency Room Drive $ CB 7470 $ Chapel Hill, 

27599-7470 $ USA 

Details Updated 4/11/2011 
Business Address Street: James A. Taylor Building $ CB 7470 $ Chapel Hill, NC 27599-7470 $ USA ~ 

Details Updated 9/7/2012: 
Thumbnail: Updated 

Details Updated 1/22/2013: 

Business Phone: (999) 999-9999 ml 
Business Phone 2: (919) 966-3658 





Full Name: Sarah E. Scott 

Last Name: Scott 

First Name: Sarah E. 

Job Title: Temporary 

Department: Temporary Service Pool 

Company: UNC Hospitals 

Business Address: 6TH FLOOR MAfN HOSPfTAL $ UNC Hospitals $ Chapel Hill, NC 

Mobile: (919) 548-3881 

E-mail: 

E-mail Display As: 
scottse@email.unc.edu 

Sarah E. Scott (scottse@email.unc.edu) 

27514 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Hospitals 
Job Title: Group Exercise Instructor 
Department: Meadowmont Wellness Center 

Office Location: 6TH FLOOR MAIN HOSPITAL 
Business Address Street: 6TH FLOOR MAIN HOSPITAL $ UNC Hospitals $ Chapel Hill, NC 27514 $ USA 

Details Updated 4/14/2011 

Job Title: Temporary 

Details Updated 4/25/2011 
Department: Temporary Service Pool *~o’~ ....... ̄  ~xT~n .... c~+~. 

Details Updated 5/9/2012: 

Mobile Phone: (919) 548-3881 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah Fields 

Fields 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

fields.214@osu.edu 

Sarah Fields (fields.214@osu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Sarah Haney 

Haney 

Sarah 

Head Womens Rowing Coach 

Ath Olympic Sports 

UNC Chapel Hill 

Carmichael Aud $ CB 8600 $ Chapel Hill, NC 

(919) 962-5411 

skhaney@uncaa.unc.edu 

Sarah Haney (skhaney@uncaa.unc.edu) 

27515 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 
Job Title: Head Womens Rowing Coach 
Department: Ath Olympic Sports 

Office Location: Carmichael Aud 

Business Phone: (919) 962-5411 
Business Address Street: Carmichael Aud $ CB 8600 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: K -$:H~. 

Details Updated 6/12/2013: 
Business Address Street: Carmichael Aud $ CB 8600 $ Chapel Hill, NC 27515 $ USA Carm]chae! Aud $ CE 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah Holtman 

Holtman 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

holtmOOl@umn.edu 

Sarah Holtman (holtmOOl@umn.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Sarah Humphries 

Humphries 

Sarah 

Assistant Sports Marketing Direc 

Ath Sports Marketing 

UNC Chapel Hill 

shumphri@email.unc.edu 

Sarah Humphries (shumphri@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Assistant Sports Marketing Direc 
Department: Ath Sports Marketing 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah Humphries 

Humphries 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

shumphri@uncaa.unc.edu 

Sarah Humphries (shumphri@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: ~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Sarah Naylor 

Naylor 

Sarah 

Clinical Assistant Professor 

School of Social Work 

UNC Chapel Hill 

Rm 370 325 Pittsboro St $ CB 3550 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Business: (919) 962-6444 

E-mail: 

E-mail Display As: 

smnaylor@email.unc.edu 

Sarah Naylor (smnaylor@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Clinical Assistant Professor 
Department: School of Social Work 

Office Location: Rm 370 325 Pittsboro St 

Business Phone: (919) 962-6444 
Business Address Street: Rm 370 325 Pittsboro St $ CB 3550 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: M 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: _~gmail.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah Taubman 

Taubman 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

staub@nber.org 

Sarah Taubman (staub@nber.org) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Sarah W. Jonczak 

Jonczak 

Sarah W. 

Executive Dir. for Student Affairs Admin 

V Chan Student Affairs Office 

UNC Chapel Hill 

Carr Bldg. $ CB 5000 $ Chapel Hill, NC 27599-5000 $ USA 

Business: (919) 966-4045 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sarah_jonczak@unc.edu 

Sarah W. Jonczak (sarah_jonczak@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Executive Dir. for Student Affairs Admin 
Department: V Chan Student Affairs Office 
Office Location: Cart Bldg. 

Business Phone: (919) 966-4045 
Business Address Street: Cart Bldg. $ CB 5000 $ Chapel Hill, NC 27599-5000 $ USA 
Initials: W S~-W-:J-: 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah. us 

us 

Sarah. 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sarah.Lyon @co.wake.nc.us 

Sarah. us (Sarah.Lyon@co.wake.nc.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-maih 

E-mail Display As: 

sarah_blaine@unc, edu 

edu 

sarah_blaine@unc. 

Program Coordinator 

Morehead Foundation 

UNC Chapel Hill 

Morehead Planetarium, 222 East Franklin $ East Wing, Ground Floor $ CB 3485 $ Chapel Hill, 

NC 27599 $ USA 

(919) 962-1201 

sarah_blaine@unc.edu 

sarah_blaine@unc, edu (sarah_blaine@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Office Location: Morehead Planetarium, 222 East Franklin 
Business Phone: (919) 962-1201 
Business Address Street: Morehead Planetarium, 222 East Franklin $ East Wing, Ground Floor $ CB 3485 $ 

Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 12/7/2011: 
Company: UNC Chapel Hill 
Job Title: Program Coordinator 
Department: Morehead Foundation 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

sarah_haney@unc, edu 

edu 

sarah_haney@unc. 

sarah_haney@unc.edu 

sarah_haney@unc, edu (sarah_haney@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

savitz@email, edu 

edu 

savitz@email. 

savitz@email.unc.edu 

savitz@email, edu (savitz@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sayre-Mccord@unc, edu 

edu 

sayre-Mccord@unc. 

Distinguished Professor 

Philosophy 

UNC Chapel Hill 

240 E. Cameron $101-B Caldwell Hall $ CB 3125 $ Chapel Hill, NC 27599-3125 $ USA 

(919) 627-1403 

sayre- M cco rd @ u n c.ed u 

sayre-Mccord@unc, edu (sayre-Mccord@unc.edu) 

Details 

USA 

Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 
Job Title: Distinguished Professor and Chair 
Department: Philosophy 

Office Location: 240 E. Cameron 

Business Phone: (919) 627-1403 
Business Address Street: 240 E. Cameron $101-B Caldwell Hall $ CB 3125 $ Chapel Hill, NC 27599-3125 $ 

Details Updated 12/1/2010: 

Job Title: Department 

Details Updated 7/8/2011 

Job Title: Distinguished Professor and Chair ~-,~v .......... Chair 

Details Updated 11/3/201 l 
Job Title: Distinguished Professor~..o..~..o...~,~v~;°+; .... ; o~’~’~ Professor               ,..,~"’~ ,m.~;~.~.,.. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

~email. edu 

edu 

@email. 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

edu 

@email. edu 

@email. 

E-mail: _~email.unc.edu 



Full Name: ~@email. edu 

Last Name: edu 

First Name: @email. 

E-mail: @email.unc.edu 

Details Updated 1/20/2011: 
Initials: )~.?i s-:e-.- 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Schrag, Brian 

Schrag 

Brian 

E-maih 

E-mail Display As." 

bschrag@indiana.edu 

Brian Schrag (bschrag@indiana.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: i[.. ii ~:’,UI.I 
Job Tide: 
Department: i~ii.?; ,~:: 

Details Updated 5/26/2011: 
Job Tide: Temporal;: 

Details Updated 8/29/20 
Job Tide: UNC-oCH 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

SClanton@chccs. us 

US 

SClanton@chccs. 

SClanton@chccs.k12.nc.us 

SClanton@chccs. us (SClanton@chccs.k12.nc.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Scott D Adams 

Adams 

Scott D 

IT Consultant 

School of Info & Libr Science 

UNC Chapel Hill 

115 A Manning Hall $ 216 Lenoir Drive $ CB 3360 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

(919) 260-7749 

(919) 962-0235 

sadams@email.unc.edu 

Scott D Adams (sadams@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Director 
Department: School ofInfo & Libr Science 

Office Location: 115 A Manning Hall 

Business Phone: (919) 962-0235 
Business Address Street: 115 A Manning Hall $ 216 Lenoir Drive $ CB 3360 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: A -S:D:-A:. 

Details Updated 12/1/2010: 
Job Title: Lecturer/director 

Details Updated 9/12/2011 

Job Title: IT Consultant Lecturer/director 
Business Phone: (919) 260-7749~l~jml ~ ~,~,~.~ ~,~<,,.~j.~ 
Business Phone 2: (919) 962-0235 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: ~gmail.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Scott Kretchmar 

Kretchmar 

Scott 

E-maih 

E-mail Display As." 

rskl@psu.edu 

Scott Kretchmar (rskl@psu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: _~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Scott Silliman 

Silliman 

Scott 

E-maih 

E-mail Display As." 
SILLIMAN @law.d u ke.ed u 

Scott Silliman (SILLIMAN@law.duke.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Scott Taylor 

Taylor 

Scott 

E-maih 

E-mail Display As." 

Taylor@desnews.com 

Scott Taylor (Taylor@desnews.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

i@email, edu 

edu 

@email, 

E-mail: ~ ~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

security@unc, edu 

edu 

security@unc. 

security@unc.edu 

security@unc, edu (security@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Segebarth, Marsha 

Segebarth 

Marsha 

E-maih 

E-mail Display As." 

MSegebar@US].EDU 

Marsha Segebarth (MSegebar@USI.EDU) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Seth Bordner 

Bordner 

Seth 

E-maih 

E-mail Display As." 
bs@email.unc.edu 

Seth Bordner (bs@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Seth Bordner 

Bordner 

Seth 

Visiting Lecturer 

Philosophy 

UNC Chapel Hill 

sethbordner@unc.edu 

Seth Bordner (sethbordner@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Teaching Assistant 
Department: Philosophy 

Details Updated 1/7/2011 

Job Title: Visiting Lecturer Teaching ~]~tant 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sethbordner@unc, edu 

edu 

sethbordner@unc. 

Visiting Lecturer 

Philosophy 

UNC Chapel Hill 

sethbordner@unc.edu 

sethbordner@unc, edu (sethbordner@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Teaching Assistant 
Department: Philosophy 

Details Updated 1/7/2011 

Job Title: Visiting Lecturer Teaching ~]~tant 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

@aol. com 

com 

’. @aol. 

E-mail: _~aol.com 



Full Name: Slung 

First Name: Slung 

E-mail: ~hotmail.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

sg2170@columbia, edu 

edu 

sg2170@columbia. 

sg2170@columbia.edu 

sg2170@columbia, edu (sg2170@columbia.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

:@email. edu 

edu 

@email. 

E-mail: ~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

edu 

@email. edu 

@email. 

E-mail: ~email,unc,edu 



Full Name: 

First Name: 

E-mail: _~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

edu 

" ~@email. edu 

_~email. 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Shamecca Bryant 

Bryant 

Shamecca 

E-maih 

E-mail Display As." 

shamecca@ocrcc.org 

Shamecca Bryant (shamecca@ocrcc.org) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

shanahan@soc, edu 

edu 

shanahan@soc. 

shanahan@soc.duke.edu 

shanahan@soc, edu (shanahan@soc.duke.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

¯ 
" ~email. edu 

edu 

~email. 

E-mail: " @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Shane Page 

Page 

Shane 

E-mail: _~nc.rr.com 



Full Name: 

First Name: 

shankle 

shankle 

E-mail: 

E-mail Display As: 
shankle@email.unc.edu 

shankle (shankle@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Shanna Bierman 

Bierman 

Shanna 

E-maih 

E-mail Display As." 
shanna@shannabierman.com 

Shanna Bierman (shanna@shannabierman.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: @yahoo.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: _E) msn.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

@email. edu 

edu 

@email. 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 

Details Updated 
Company: i[..ii NC 
Job Title: ’~ii’R:.~:=:]k 
Department: 

Details Updated 10/17/2011: 
Department: Offi ce 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sharon Meagher 

Meagher 

Sharon 

E-maih 

E-mail Display As." 

rneaghersl@scranton.edu 

Sharon Meagher (meaghersl@scranton.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sharon Moak 

Moak 

Sharon 

E-mail: @verizon.net 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sharon Rockett 

Rockett 

Sharon 

E-maih 

E-mail Display As." 

srockett @willapabay.org 

Sharon Rockett (srockett@willapabay.org) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

corn 

~aol. com 

,@aol. 

E-mail: @aol.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

~email. edu 

edu 

@email, 

E-mail: ~@email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

shatchel@email, edu 

edu 

shatchel@email. 

shatchel@email.unc.edu 

shatchel@email, edu (shatchel@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Shawn Rogers Nolan 

Nolan 

Shawn Rogers 

E-mail: @gmail.com 



Full Name: 

First Name: 

@yahoo. com 

@yahoo. com 

E-mail: ~@yahoo.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

corn 

@nc. com 

E-mail: _~nc.rr.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: ~email.unc.edu 

Details Updated 
Initials: 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sheila Rothman 

Rothman 

Sheila 

E-maih 

E-mail Display As." 
smr4@columbia.edu 

Sheila Rothman (smr4@columbia.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sheila@nchillel. org 

org 

Sheila@nchillel. 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sheila@nchillel.org 

Sheila@nchillel. org (Sheila@nchillel.org) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Shelley Johnson 

Johnson 

Shelley 

Director, Leadership Academy 

Ath Academic Counselor 

UNC Chapel Hill 

344 Ridge ROad $ P.O. Box 2126 $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3107 $ USA 

(919) 843-7335 

(919) 962-8247 

shj@email.unc.edu 

Shelley Johnson (shj@email.unc.edu) 

Details 

USA 

Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Intermittent Temporary 
Department: Ath Community Relations 

Office Location: P.O. Box 2126 
Business Fax: (919) 834-2327 
Business Phone: (919) 843-7335 
Business Address Street: P.O. Box 2126 $ Department of Athletics $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3170 $ 

Initials: H S-:J-: 

Details Updated 11/17/2010: 
Job Title: Pending Hire- Director, Leadership Academy 
Department: Ath Academic Counselor A+~. ,~ ...... :~.. D~lo+:~.o 

Details Updated 12/6/2010: 

Business Address Street: P.O. Box 2126 $ Department of Athletics $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3107 $ 
USAD r~ ~.~ 2~’~ $ r~..~+ ~� A+~.I~+;~o $ ,"~ ~n’~ $ ~.~ ~;U XT~ ~!~ ~n $ ~TC A 

Details Updated 2/4/2013 
Office Location: 344 Ridge ROad~D.,_,.’~ ~,~ ~.~ ,..,.,,Z ~ Z~ 

Business Fax: (919) 962-8247~.~m~ m ~o~Z~A ,o,,Z~Z~ 
Business Address Street: 344 Ndge ROad $ P.O. Box 2126 $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3107 $ USA 

D ~ ~.~ ~1~ ¯ ~~+ ~ A+NI~+;~o ¯ ~ ~1~ ¯ ~N~I ~;11 ~T~ ~1~ ~1~ ¯ TT~A 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Shelley Johnson 

Johnson 

Shelley 

shelljo@uncaa.unc.edu 

Shelley Johnson (shelljo@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sheremy Clanton 

Clanton 

Sheremy 

SClanton @chccs.k12.nc.us 

Sheremy Clanton (SClanton@chccs.k12.nc.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sherri Clayborne 

Clayborne 

Sherri 

E-maih 

E-mail Display As." 

sherri@wellspringcommunity.com 

Sherri Clayborne (sherri@wellspringcommunity.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Sherrie Settle 

Settle 

Sherrie 

Director, Pre-Award Services 

Office of Sponsored Research 

UNC Chapel Hill 

104 Airport Dr, Suite 2200 $ CB 1350 $ Chapel Hill, NC 27599-1350 $ USA 

Business: (919) 843-0874 
Other Fax: (919) 962-5011 

E-mail: 

E-mail Display As: 
sherrie_settle@u nc.ed u 

Sherrie Settle (sherrie_settle@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Director, Pre-Award Services 
Department: Office of Sponsored Research 

Office Location: 104 Airport Dr, Suite 2200 

Business Fax: (919) 962-5011 
Business Phone: (919) 843-0874 
Business Address Street: 104 Airport Dr, Suite 2200 $ CB 1350 $ Chapel Hill, NC 27599-1350 $ USA 

Initials: E 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sherron Peace 

Peace 

Sherron 

E-maih 

E-mail Display As." 

stpeace@uncaa.unc.edu 

Sherron Peace (stpeace@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Sherry Salyer 

Salyer 

Sherry 

Master Lecturer/Assistant Dean 

Exercise & Sport Science 

UNC Chapel Hill 

211 Fetzer Hall $ CB 8700 $ Chapel Hill, NC 

(919) 962-6947 

(919) 962-0489 

salyer@email.unc.edu 

Sherry Salyer (salyer@email.unc.edu) 

27599-8700 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Senior Lecturer/Assistant Dean 
Department: Exercise & Sport Science 

Office Location: 211 Fetzer Hall 
Business Fax: (919) 962-0489 
Business Phone: (919) 962-6947 
Business Address Street: 211 Fetzer Hall $ CB 8700 $ Chapel Hill, NC 27599-8700 $ USA 

Initials: L 

Details Updated 7/16/2012: 

Job Title: Master Lecturer/Assistant Dean 



Full Name: Sherryl Kleinman 

Last Name: Kleinman 

First Name: Sherryl 

Job Title: Professor 

Department: Sociology 

Company: UNC Chapel Hill 

Business Address: 222 Hamilton Hall $ UNC $ CB 3210 $ Chapel Hill, NC 27599-3210 $ USA 

Business: (919) 962-1007 

E-mail: 

E-mail Display As: 
kleinman@email.unc.edu 

Sherryl Kleinman (kleinman@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Professor 
Department: Sociology 

Office Location: 222 Hamilton Hall 

Business Phone: (919) 962-1007 
Business Address Street: 222 Hamilton Hall $ UNC $ CB 3210 $ Chapel Hill, NC 27599-3210 $ USA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

shj@email, edu 

edu 

shj@email. 

Director, Leadership Academy 

Ath Academic Counselor 

UNC Chapel Hill 

344 Ridge ROad $ P.O. Box 2126 $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3107 $ USA 

(919) 843-7335 

(919) 962-8247 

shj@email.unc.edu 

shj@email, edu (shj@email.unc.edu) 

Details 

USA 

Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Intermittent Temporary 
Department: Ath Community Relations 

Office Location: P.O. Box 2126 
Business Fax: (919) 834-2327 
Business Phone: (919) 843-7335 
Business Address Street: P.O. Box 2126 $ Department of Athletics $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3170 $ 

Initials: H s-.e: 

Details Updated 11/17/2010: 
Job Title: Pending Hire- Director, Leadership Academy 
Department: Ath Academic Counselor A+~. 

Details Updated 12/1/2010: 
Job Title: Director, Leadership Academy Pending.u:-~.. ,~ ,_..v~:-~+--,~,~,~,, ,~,~,.,~,~.T ~ n~.o~.:~o..v ¯ ’~,~,,,~,~-.y~’~ .... 

Details Updated 12/6/2010: 

Business Address Street: P.O. Box 2126 $ Department of Athletics $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3107 $ 

Details Updated 2/4/2013 
Office Location: 344 Ridge ROad~D.,_,.’~ ~,~ ~.~ ,..,.,,~ ~ ~ 

Business Fax: (919) 962-8247~.~m~ m ~o~A ,~,,~ 
Business Address Street: 344 Ndge ROad $ P.O. Box 2126 $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 27515-3107 $ USA 

D ~ ~.~ ~1~ ¯ ~~+ ~ A+NI~+;~o ¯ ~ ~1~ ¯ ~N~I ~;11 ~T~ ~1~ ~1~ ¯ IT~A 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

edu 

:@email. edu 

@email. 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: @email. unc. edu 

First Name: @email. uric. edu 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: _~email.unc.edu 

Details Updated 
Company: 

Job Title: 
Department: 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Sibby Anderson-Thompkins 

Anderson-Thompkins 

Sibby 

Director 

VC for Research 

UNC Chapel Hill 

Postdoctoral Affairs $ 301 B Bynum Ha11/1124 Bioinformatics $ CB 4100 $ Chapel Hill, NC 

27599-7017 $ USA 

(919) 962-9982 

sibby@email.unc.edu 

Sibby Anderson-Thompkins (sibby@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Director 
Department: VC for Research & Economic Dev 

Office Location: Postdoctoral Affairs 
Business Phone: (919) 962-9982 
Business Address Street: Postdoctoral Affairs $ 301 B Bynum Hall/1124 Bioinformatics $ CB 4100 $ Chapel 

Hill, NC 27599-7017 $ USA 

Details Updated 8/8/2011 
Department: VC for Research VC ~’~ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Nicholas Siedentop 

Siedentop 

Nicholas 

Curriculum Director 

Undergraduate Education 

UNC Chapel Hill 

3016 Steele Building $ CB 3504 $ Chapel Hill, NC 

(919) 962-5819 

nick_siedentop@unc.edu 

Nicholas Siedentop (nick_siedentop@unc.edu) 

27599-3504 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Curriculum Coordinator 
Department: Undergraduate Education Office 
Office Location: 3018A Steele Building 

Business Phone: (919) 962-5819 
Business Address Street: 3018A Steele Building $ CB 3504 $ Chapel Hill, NC 27599-3504 $ USA 
Initials: J ~N:-S: 

Details Updated 10/20/2011: 
Job Title: Curriculum Director Curr;.cu!um Coord;.nator 

Details Updated 1/30/2012: 
Department: Undergraduate Education 

Details Updated 9/12/2013: 
Office Location: 3016 Steele BuildingJ’~c~l 
Business Address Street: 3016 Steele Building $ CB 3504 $ Chapel Hill, NC 27599-3504 $ USA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Signe Pihlstrand 

Pihlstrand 

Signe 

signe.pihlstrand @pceny.com 

Signe Pihlstrand (signe.pihlstrand@pceny.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Keith Simmons 

Simmons 

Keith 

Professor 

Philosophy 

UNC Chapel Hill 

203 Caldwell Hall $ CB 3125 $ Chapel Hill, NC 27599-3125 $ USA 

(919) 962-3327 

(919) 962-3323 

ksimmons@email.unc.edu 

Keith Simmons (ksimmons@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Professor 
Department: Philosophy 

Office Location: 203 Caldwell Hall 
Business Phone: (919) 962-3323 
Business Address Street: 203 Caldwell Hall $ CB 3125 $ Chapel Hill, NC 27599-3125 $ USA 
Initials: E K:-S-.- 

Details Updated 4/23/2012: 

Business Phone: (919) 962-3327 ml 
Business Phone 2: (919) 962-3323 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Simon Blackburn 

Blackburn 

Simon 

E-maih 

E-mail Display As." 
swb24@cam.ac.uk 

Simon Blackburn (swb24@cam.ac.uk) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Simon Blackburn 

Blackburn 

Simon 

E-maih 

E-mail Display As." 
swb24@cam.ac.uk 

Simon Blackburn (swb24@cam.ac.uk) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

sjacobson@gsu, edu 

edu 

sjacobson@gsu. 

sjacobson@gsu.edu 

sjacobson@gsu, edu (sjacobson@gsu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

C. Skender 

Skender 

C. 

Clinical Professor 

Kenan-Flagler Business School 

UNC Chapel Hill 

McColl Bldg $ CB 3490 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

(919) 962-3143 

(919) 962-4727 

CJ_Skender@unc.edu 

C. Skender (CJ_Skender@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Adjunct Professor 
Department: Kenan-Flagler Business School 

Office Location: McColl Bldg 

Business Fax: (919) 962-4727 
Business Phone: (919) 962-3143 
Business Address Street: McColl Bldg $ CB 3490 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Initials: J C-.-S-: 

Details Updated 7/21/2011 

Job Title: Clinical Professor A ,~z .... * Professor 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

Other: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

SKMAY@EMAIL. EDU 

EDU 

SKMAY@EMAIL. 

Associate Professor 

Communication Studies 

UNC Chapel Hill 

201b Bingham Hall $ CB 3285 $ Chapel Hill, NC 27599-3285 $ USA 

(919) 360-3914 

(919) 962-4945 

(919) 962-3305 

(919) 962-3305 

SKMAY@EMAIL.UNC.EDU 

SKMAY@EMAIL. EDU (SKMAY@EMAIL.UNC.EDU) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Associate Professor 
Department: Communication Studies 
Office Location: 201b Bingham Hall 

Business Fax: (919) 962-3305 
Business Phone: (919) 962-4945 
Business Address Street: 201b Bingham Hall $ CB 3285 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: K S-.-E: 

Details Updated 9/17/2012: 

Business Phone: (919) 962-3305 ~ 
Business Phone 2: (919) 962-4945 
Business Address Street: 201b Bingham Hall $ CB 3285 $ Chapel Hill, NC 27599-3285 $ USA ~c~lr. D:..~.o~ 

Details Updated 2/4/2013 

Business Phone: (919) 360-3914 
Other Phone: (919) 962-3305 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Smith, Sarah 

Smith 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sarah.Smith@oup.com 

Sarah Smith (Sarah.Smith@oup.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

smithle@email, edu 

edu 

smithle@email. 

smithle@email.unc.edu 

smithle@email, edu (smithle@email.unc.edu) 



Full Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

smyth@email, unc. edu 

smyth@email, unc. edu 

Professor Emeritus 

Philosophy 

UNC Chapel Hill 

2306 Jones Ferry Rd $ Chapel Hill, NC 27516 $ USA 

Business: (919) 929-3987 

E-mail: 

E-mail Display As: 

smyth@email.unc.edu 

smyth@email, unc. edu (smyth@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Office Location: 2306 Jones Ferry Rd 

Business Phone: (919) 929-3987 
Business Address Street: 2306 Jones Ferry Rd $ Chapel Hill, NC 27516 $ USA 

Initials: A s.u.e~ 

Details Updated 12/7/2011: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Professor Emeritus 
Department: Philosophy 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Society for Women in Philosophy Information and Discussion List 

List 

Society for Women in Philosophy [nformation and Discussion 

SWIP- L@ LfSTS ERV.U H.EDU 

Society for Women in Philosophy [nformation and Discussion List (SWfP-L@LfSTSERV.UH.EDU) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Sohini Sengupta 

Sengupta 

Sohini 

Research Coordinator 

Center for Faculty Excellence 

UNC Chapel Hill 

Wilson Library, Room 316 $ CB 3470 $ Chapel Hill, NC 

Business: (919) 966-1741 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sengups@unc.edu 

Sohini Sengupta (sengups@unc.edu) 

27599-3470 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Research Coordinator 
Department: Center for Faculty Excellence 

Details Updated 11/3/2011: 
Office Location: 316 Wilson Library 

Business Phone: (919) 966-1741 
Business Address Street: 316 Wilson Library $ CB Campus Box 3470 $ Chapel Hill, NC 27599-3470 $ USA 

Details Updated 12/22/2011: 
Business Address Street: 316 Wilson Library $ CB 3470 $ Chapel Hill, NC 27599-3470 $ USA 3 !~ W;.!~on 

Details Updated 5/29/2012: 

Office Location: Wilson Library, Room 316 311.~ ~ ~x7;1o~.,, ..o,~. ~.~,.,. yT ;~ ..... 
Business Address Street: Wilson Library, Room 316 $ CB 3470 $ Chapel Hill, NC 27599-3470 $ USA 2 !~ 



Full Name: ~email. unc. edu 

First Name: ~email. unc. edu 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 

Details Updated 
Company: 
Job Title: 
Department: 

Details Updated         ;: 
Job Tide: Pe~ding 

Details Updated 
Job Title: Grad{~ai:e A~;si st:am 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Spencer B. Welborn 

Welborn 

Spencer B. 

Academic Counselor 

Ctr Stdnt Success-Acad Counsel 

UNC Chapel Hill 

(919) 843-2328 

welborn@uncaa.unc.edu 

Spencer B. Welborn (welborn@uncaa.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Academic Counselor 
Department: Ctr Stdnt Success-Acad Counsel 

Business Phone: (919) 843-2328 
Initials: B 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

sportlaw@unc, edu 

edu 

sportlaw@unc. 

Associate Professor 

Exercise & Sport Science 

UNC Chapel Hill 

309 Woollen Gym $ CB 8605 $ Chapel Hill, NC 

Business: (919) 962-5173 

Other Fax: (919) 962-6325 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sportlaw@unc.edu 

sportlaw@unc, edu (sportlaw@unc.edu) 

27599 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Associate Professor 
Department: Exercise & Sport Science 

Office Location: 309 Woollen Gym 

Business Fax: (919) 962-6325 
Business Phone: (919) 962-5173 
Business Address Street: 309 Woollen Gym $ CB 8605 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Initials: J s.e~ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sprinces@email, edu 

edu 

sprinces@email. 

Temporary 

Exercise & Sport Science 

UNC Chapel Hill 

sprinces@email.unc.edu 

sprinces@email, edu (sprinces@email.unc.edu) 

Details Updated 12/17/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Temporary 
Department: Exercise & Sport Science 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

srhodes@email, edu 

edu 

srhodes@email. 

Retiree 

Human Resources 

UNC Chapel Hill 

263 Rosenau Hall $ CB 7400 $ Chapel Hill, NC 

(919) 966-0064 

(919) 966-6352 

srhodes@email.unc.edu 

srhodes@email, edu (srhodes@email.unc.edu) 

27599-7400 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Director of Student Services 
Department: School of Public Health 

Office Location: 263 Rosenau Hall 
Business Fax: (919) 966-6352 
Business Phone: (919) 966-0064 
Business Address Street: 263 Rosenau Hall $ CB 7400 $ Chapel Hill, NC 27599-7400 $ USA 

Initials: J s.e: 

Details Updated 10/3/2013: 

Job Title: Retiree w;~ ~- 
Department: Human Resources 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

srmckinn@email, edu 

edu 

srmckinn@email. 

srmckinn@email.unc.edu 

srmckinn@email, edu (srmckinn@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

ssaab@lau. Ib 

Ib 

ssaab@lau. 

ssaab@lau.edu.lb 

ssaab@lau. Ib (ssaab@lau.edu.lb) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Stacey Meyers 

Meyers 

Stacey 

E-maih 

E-mail Display As." 

stacey.meyers@d u ke.ed u 

Stacey Meyers (stacey.meyers@duke.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Barbara Stegenga (Biology) 

Stegenga 

Barbara 

Teaching Laboratory Supervisor 

Biology 

UNC Chapel Hill 

211 Coker Hall $ Biology Department $ CB 3280 $ Chapel Hill, NC 27599-3280 $ USA 

27599-3280 Chapel Hill NC 

(919) 966-3180 

(919) 962-1625 

BStegenga@bio.unc.edu 

Barbara Stegenga (Biology) (BStegenga@bio.unc.edu) 

Details 

USA 

Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Teaching Laboratory Supervisor 
Department: Biology 

Office Location: 211 Coker Hall 
Business Fax: (919) 962-1625 
Business Phone: (919) 966-3180 
Business Address Street: 211 Coker Hall $ Biology Department $ CB 3280 $ Chapel Hill, NC 27599-3280 $ 

Business Address City: Chapel Hill 

Business Address State: NC 
Business Address Country/Region: USA 

Business Address Postal Code: 27599-3280 
Initials: D 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Barbara Stegenga 

Stegenga 

Barbara 

Teaching Laboratory Supervisor 

Biology 

UNC Chapel Hill 

211 Coker Hall $ Biology Department $ CB 3280 $ Chapel Hill, NC 27599-3280 $ USA 

27599-3280 Chapel Hill NC 

(919) 966-3180 

(919) 962-1625 

stegenga@ad.unc.edu 

Barbara Stegenga (stegenga@ad.unc.edu) 

Details 

USA 

Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Teaching Laboratory Supervisor 
Department: Biology 

Office Location: 211 Coker Hall 
Business Fax: (919) 962-1625 
Business Phone: (919) 966-3180 
Business Address Street: 211 Coker Hall $ Biology Department $ CB 3280 $ Chapel Hill, NC 27599-3280 $ 

Business Address City: Chapel Hill 

Business Address State: NC 
Business Address Country/Region: USA 

Business Address Postal Code: 27599-3280 
Initials: D 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

stenrosss@email, edumd 

edumd 

stenrosss@email. 

stenrosss@email.unc.edumd 

stenrosss@email, edumd (stenrosss@email.unc.edumd) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephanie Kvam 

Kvam 

Stephanie 

Stephanie.Kvam @dartmouth.edu 

Stephanie Kvam (Stephanie.Kvam@dartmouth.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @unc.edu 

Details Updated 1/24/20 
Company: 
Job Title: 

Details Updated 5/26/2011: 
Job Title: Temporau 
Department: Psyc}~oI ogy 

Details Updated 7/15/2011: 
Department: Ad~ Acade~dc Cou~selo:{ 

Details Updated 7/28/20 
Department: Psychology 

Details Updated 8/8/2011: 
Department: Aft-, Academic Cour, sel or ~~V- 

Details Updated 8/11/2011: 
Department: P~syc~oIog3~ 

Details Updated 8/20/2011: 
Job Title: 7’eac1~i t~ g Assi stant & Research A ssi star~.t Temp~,v-aU- 

Details Updated 8/29/2011: 
Job Title: -UNC.-CH Stl~dem Assistafar 
Department: At}~ Academic Cou:~seior ~{~~-’ 

Details Updated 1/19/2012: 
Job Title: Teachir~g Assista~?t & Researc}:~ Assista~~t 
Department: PsychoIogy 



Details Updated 8/6/2012: 

Details Updated 7/15/2013: 
Job Title: Researct~ Assistar~t 

Details Updated 8/15/2013: 
Job Title: Teachir~g Assis~.a~st & Researc}:~ Assista~~ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephanie Stadler 

Stadler 

Stephanie 

sstadler@unc.edu 

Stephanie Stadler (sstadler@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Stephen Arthur-Wong 

Arthur-Wong 

Stephen 

Assistant Coach (not Sr. Lecturer) 

Ath Olympic Sports 

UNC Chapel Hill 

Business: (919) 843-7970 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sawong @uncaa.unc.edu 

Stephen Arthur-Wong (sawong@uncaa.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Senior Lecturer 
Department: Ath Olympic Sports 

Business Phone: (919) 843-7970 
Initials: M 

Details Updated 12/1/2010: 

Job Title: Assistant Coach (not St. Lecturer) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

UNC Chapel Hill 

120 Mason Farm Rd Suite 3010 $ CB 7260 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Business (919) 843-3935 

Phone: 

E-mail: @med.unc.edu 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: i[.. ii ~:’,UI.I 
Job Title: i~?~:.:~::;i:~:.k::~c: 
Department: i~ii.!!~ :.:~ 

Initials: 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

UNC Chapel Hill 

120 Mason Farm Rd Suite 3010 $ CB 7260 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Business (919) 843-3935 

Phone: 

E-mail: _~med.unc.edu 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: i[.. ii ~:’,UI.I 
Job Title: i=~?~:.:~,~::;i:~:.k.:~c: 
Department: i~ii.!!=~ :.i 

Business Address Street: 
Initials: 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephen Jacobson 

Jacobson 

Stephen 

phlsrj @langate.gsu.edu 

Stephen Jacobson (phlsrj@langate.gsu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephen Lazare 

Lazare 

Stephen 

SLazare@LPGK.com 

Stephen Lazare (SLazare@LPGK.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephen Legrande Vance 

Vance 

Stephen Legrande 

slvance@email.unc.edu 

Stephen Legrande Vance (slvance@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephen Vance 

Vance 

Stephen 

slvance@email.unc.edu 

Stephen Vance (slvance@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephen Morris 

Morris 

Stephen 

smorris@missouriwestern.edu 

Stephen Morris (smorris@missouriwestern.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Stephen Ruzicka SQRUZICK 

SQRUZICK 

Stephen Ruzicka 

E-maih 

E-mail Display As." 

sq ruzi ck@ u ncg.ed u 

Stephen Ruzicka SQRUZICK (sqruzick@uncg.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Stephen Ruzicka SQRUZICK 

Ruzicka SQRUZICK 
Stephen 

E-maih 

E-mail Display As." 

sq ruzi ck@ u ncg.ed u 

Stephen Ruzicka SQRUZICK (sqruzick@uncg.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Stephen Soldz 

Soldz 

Stephen 

ssoldz@bgsp.edu 

Stephen Soldz (ssoldz@bgsp.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

John Stephens 

Stephens 

John 

Assoc. Prof of Public Adm & Gov 

School of Government 

UNC Chapel Hill 

4513 Knapp-Sanders Bldg $ CB 3330 $ Chapel Hill, NC 27599-3330 $ USA 

(919) 962-5190 

stephens@sog.unc.edu 

John Stephens (stephens@sog.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Assoc. Prof of Public Adm & Gov 
Department: School of Government 
Office Location: 4513 Knapp-Sanders Bldg 

Business Phone: (919) 962-5190 
Business Address Street: 4513 Knapp-Sanders Bldg $ CB 3330 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: B J-:-S-: 

Details Updated 9/26/2011: 
Business Address Street: 4513 Knapp-Sanders Bldg $ CB 3330 $ Chapel Hill, NC 27599-3330 $ USA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Steve Kirschner 

Kirschner 

Steve 

E-maih 

E-mail Display As." 
skirschner@uncaa.unc.edu 

Steve Kirschner (skirschner@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

Other: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Steve May 

May 

Steve 

Associate Professor 

Communication Studies 

UNC Chapel Hill 

201b Bingham Hall $ CB 3285 $ Chapel Hill, NC 27599-3285 $ USA 

(919) 360-3914 

(919) 962-4945 

(919) 962-3305 

(919) 962-3305 

skmay@email.unc.edu 

Steve May (skmay@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Associate Professor 
Department: Communication Studies 
Office Location: 201b Bingham Hall 

Business Fax: (919) 962-3305 
Business Phone: (919) 962-4945 
Business Address Street: 201b Bingham Hall $ CB 3285 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: K S-.-M: 

Details Updated 9/17/2012: 

Business Phone: (919) 962-3305 ~ 
Business Phone 2: (919) 962-4945 
Business Address Street: 201b Bingham Hall $ CB 3285 $ Chapel Hill, NC 27599-3285 $ USA ~c~lr. D:..~.o~ 

Details Updated 2/4/2013 

Business Phone: (919) 360-3914 
Other Phone: (919) 962-3305 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Steve Zinder 

Zinder 

Steve 

E-maih 

E-mail Display As." 
szinder@email.unc.edu 

Steve Zinder (szinder@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Steve_AIIred @unc. edu 

edu 

St eve_AI I red @ u n c. 

St eve_AI I red @ u n c.ed u 

Steve_AIIred@unc. edu (Steve_AIIred@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Steven Dobbins 

Dobbins 

Steven 

E-maih 

E-mail Display As." 
sdobbins@email.unc.edu 

Steven Dobbins (sdobbins@email.unc.edu) 



Full Name: stevenr@email, edu 

Last Name: edu 

First Name: stevenr@email. 

Job Title: Professor 

Department: Economics 

Company: UNC Chapel Hill 

Business Address: 300-D Gardner Hall $ CB 3305 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Business: (919) 966-5371 

E-mail: 

E-mail Display As: 
stevenr@email.unc.edu 

stevenr@email, edu (stevenr@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Professor 
Department: Economics 

Office Location: 300-D Gardner Hall 

Business Phone: (919) 966-5371 
Business Address Street: 300-D Gardner Hall $ CB 3305 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: S 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

stewarjm@email, edu 

edu 

stewarjm@email. 

stewarj m @email.u nc.ed u 

stewarjm@email, edu (stewarjm@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

sthurman@email, edu 

edu 

sthurman@email. 

Business Officer 

Ofc of Provost Acad Affairs 

UNC Chapel Hill 

104 South Bldg $ CB 3000 $ Chapel Hill, NC 27599-3000 $ USA 

Business: (919) 962-4511 

Other Fax: (919) 962-1593 

E-mail: 

E-mail Display As: 
sthurman@email.unc.edu 

sthurman@email, edu (sthurman@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Business Officer 
Department: Ofc of Provost Acad Affairs 

Office Location: 104 South Bldg 

Business Fax: (919) 962-1593 
Business Phone: (919) 962-4511 
Business Address Street: 104 South Bldg $ CB 3000 $ Chapel Hill, NC 27599-3000 $ USA 

Initials: J s.e~ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

stuart_rennie@dentistry, edu 

edu 

stuart_rennie@dentistry. 

stuart_rennie@dentistry.u nc.ed u 

stuart_rennie@dentistry, edu (stuart_rennie@dentistry.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Student Services 

Services 

Student 

E-maih 

E-mail Display As." 
stuserv@unc.edu 

Student Services (stuserv@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Stutts, Ron 

Stutts 

Ron 

E-maih 

E-mail Display As." 

rstutts@1360wchl.com 

Ron Stutts (rstutts@1360wchl.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sue Harbour 

Harbour 

Sue 

E-maih 

E-mail Display As." 
sharbour@email.unc.edu 

Sue Harbour (sharbour@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sue Walsh 

Walsh 

Sue 

E-maih 

E-mail Display As." 
swalsh@uncaa.unc.edu 

Sue Walsh (swalsh@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sullivan, Pamela 

Sullivan 

Pamela 

E-maih 

E-mail Display As." 
S U L LIVAN PA@ecu.ed u 

Pamela Sullivan (SULLIVANPA@ecu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Susan B. Maloy 

Maloy 

Susan B. 

Tutorial Coordinator 

Acad Sup Prog Student-Athletes 

UNC Chapel Hill 

Loudermilk Center for Excellence $ 344 Ridge Road $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 

$ USA 

(919) 962-9892 

sbmaloy@uncaa.unc.edu 

Susan B. Maloy (sbmaloy@uncaa.unc.edu) 

27599-3107 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Asst. Athletic Dir. for Cert. and Elig. 
Department: Ath Academic Counselor 

Office Location: Ernie Williamson Athletic Center 
Business Phone: (919) 962-9892 
Business Address Street: Ernie Williamson Athletic Center $ 450 Skipper Bowles Drive $ CB 8500 $ Chapel 

Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: B S.B.M. 

Details Updated 6/12/2013: 

Job Title: Tutorial Coordinator A oo+ A+~.I~+;~ w;. ~-~. ,~ 
Office Location: Loudermilk Center for Excellence ~-~ 
Business Address Street: Loudermilk Center for Excellence $ 344 ~dge Road $ CB 3107 $ Chapel Hill, NC 

27599-3107 $ USA~;~ u~;u; ..... ~+~+;~ ~+~ $ A~n ~; 
~ ~ lT~ A 

Details Updated 9/9/2013 
Department: Acad Sup Prog Student-Athletes Ath Academic Counselor 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Susan Cahn 

Cahn 

Susan 

E-maih 

E-mail Display As." 
cahn@buffalo.edu 

Susan Cahn (cahn@buffalo.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Business Address: 

Business: 

E-maih 

E-mail Display As: 

Susan Campany Burt 

Butt 

Susan Campany 

UNC School of Arts and Science $ 205 South Bldg $ CB 3100 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

(919) 962-6903 

sburt@unc.edu 

Susan Campany Burt (sburt@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 

Office Location: UNC School of Arts and Science 

Business Phone: (919) 962-6903 
Business Address Street: UNC School of Arts and Science $ 205 South Bldg $ CB 3100 $ Chapel Hill, NC 

27599 $ USA 
Initials: C -S-~C-.-B~. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Susan Clark 

Clark 

Susan 

E-maih 

E-mail Display As." 
scclark@email.unc.edu 

Susan Clark (scclark@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 

Initials: C 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Susan H. Irons 
Irons 
Susan H. 

E-maih 

E-mail Display As." 
shirons@email.unc.edu 

Susan H. Irons (shirons@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Susan Harris 

Harris 

Susan 

Student Services Assistant 

Academic Advising 

UNC Chapel Hill 

1015A- Steele Building $ CB 3110 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Business: (919) 962-3084 

Other Fax: (919) 962-6888 

E-mail: 

E-mail Display As: 
smharris@email.unc.edu 

Susan Harris (smharris@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Student Services Assistant 
Department: Academic Advising 

Office Location: 1015A - Steele Building 

Business Fax: (919) 962-6888 
Business Phone: (919) 962-3084 
Business Address Street: 1015A - Steele Building $ CB 3110 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Susan Parry 

Parry 

Susan 

E-maih 

E-mail Display As." 

skparry@gw.fis.ncsu.ed u 

Susan Parry (skparry@gw.fis.ncsu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Susan Phillips 

Phillips 

Susan 

E-maih 

E-mail Display As." 

susan_phillips@unc.edu 

Susan Phillips (susan_phillips@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Susan Phillips 

Phillips 

Susan 

retiree 

Human Resources 

UNC Chapel Hill 

University Gazette, 210 Pittsboro Street $ CB 6205 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

(919) 962-8594 

(919) 843-9846 

(919) 962-2279 

ssp@email.unc.edu 

Susan Phillips (ssp@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Associate Editor 
Department: V Chancellor-Univ Advancement 

Office Location: University Gazette, 210 Pittsboro Street 

Business Fax: (919) 962-2279 
Business Phone: (919) 843-9846 
Business Address Street: University Gazette, 210 Pittsboro Street $ CB 6205 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 7/25/2011 

Business Phone: (919) 962-8594 ~ 
Business Phone 2: (919) 843-9846 

Details Updated 1/19/2012: 
Job Title: retiree Associate Editor 
Department: Human Resources V ~" .... n~ TT.;., A a ......... + 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Susan Wolf 

Wolf 

Susan 

E-maih 

E-mail Display As." 
susanw@email.unc.edu 

Susan Wolf (susanw@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Susan_Irons@unc. edu 

edu 

Susan_Irons@unc. 

Senior Lecturer 

English & Comp Literature 

UNC Chapel Hill 

232 Greenlaw Hall $ Dept. of English & Comparative Literature $ CB 3520 $ Chapel Hill, NC 

27599-3520 $ USA 

(919) 962-4283 

(919) 962-3520 

Susan_kons@unc.edu 
Susanjrons@unc. edu (Susan_kons@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Lecturer 
Department: English & Comp Literature 

Office Location: 232 Greenlaw Hall 
Business Fax: (919) 962-3520 
Business Phone: (919) 962-4283 
Business Address Street: 232 Greenlaw Hall $ Dept. of English $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Initials: H S-:e: 

Details Updated 1/4/2011 
Job Title: Senior Lecturer 

Details Updated 9/17/2012: 

Business Address Street: 232 Greenlaw Hall $ Dept. of English & Comparative Literature $ CB 3520 $ Chapel 

Hill, NC 27599-3520 $ ~T~A o~o t~ ..... I .... Ha!! $ r~+ g!i ,m.~l ~,;. ~.T,~ o’v~aa $ ,T~ A ~"~w. of En sh $ .... v ....... , 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

susan_parry@ncsu, edu 

edu 

susan_parry@ncsu. 

susan_parry@ncsu.edu 

susan_parry@ncsu, edu (susan_parry@ncsu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Suzanne Gulledge 

Gulledge 

Suzanne 

Clinical Professor 

School of Education 

UNC Chapel Hill 

301 B Peabody Hall $ School of Education $ CB 3500 $ Chapel Hill, NC 27599-3500 $ USA 

Business: (919) 962-7879 

Other Fax: (919) 962-1533 

E-mail: 

E-mail Display As: 

sgulledg @email.unc.edu 

Suzanne Gulledge (sgulledg@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Clinical Professor 
Department: School of Education 
Office Location: 301 B Peabody Hall 

Business Fax: (919) 962-1533 
Business Phone: (919) 962-7879 
Business Address Street: 301 B Peabody Hall $ School of Education $ CB 3500 $ Chapel Hill, NC 27599-3500 

$ USA 
Initials: A 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Suzanne Sikes 

Sikes 

Suzanne 

E-maih 

E-mail Display As." 
sikesOO5@mc.duke.edu 

Suzanne Sikes (sikesOO5@mc.duke.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

suzanne, edu 

edu 

suzanne. 

E-maih 

E-mail Display As." 
suzanne.shanahan@duke.edu 

suzanne, edu (suzanne.shanahan@duke.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sven Nyholm 

Nyholm 

Sven 

E-maih 

E-mail Display As." 

nyholm@umich.edu 

Sven Nyholm (nyholm@umich.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

swilcox@email, edu 

edu 

swilcox@email. 

University Administrative Manage 

Sociology 

UNC Chapel Hill 

Hamilton Hall $ Room 154 $ CB 3210 $ Chapel Hill, NC 27599-3210 $ USA 

Business: (919) 962-8915 

E-mail: 

E-mail Display As: 
swilcox@email.u nc.ed u 

swilcox@email, edu (swilcox@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 
Job Title: University Administrative Manage 
Department: Sociology 

Office Location: Hamilton Hall 

Business Phone: (919) 962-8915 
Business Address Street: Hamilton Hall $ Room 154 $ CB 3210 $ Chapel Hill, NC 27599-3210 $ USA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Swinker, Marian 

Swinker 

Marian 

E-maih 

E-mail Display As." 
SWIN KE RM @ecu.ed u 

Marian Swinker (SWINKERM@ecu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Sylvia Hatchell 

Hatchell 

Sylvia 

Women’s Basketball Head Coach 

Ath Olympic Sports 

UNC Chapel Hill 

1460 Carmichael Arena $ CB 8600 $ Chapel Hill, NC 

(919) 962-5187 

shatchell @ u ncaa.u nc.ed u 

Sylvia Hatchell (shatchell@uncaa.unc.edu) 

27514 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Women’s Basketball Head Coach 
Department: Ath Olympic Sports 

Office Location: Carmichael Aud 

Business Phone: (919) 962-5187 
Business Address Street: Carmichael Aud $ CB 8600 $ Chapel Hill, NC 27514 $ USA 
Initials: R -S-:H: 

Details Updated 6/7/2011: 

Office Location: 1460 Carmichael Arena ~ 
Business Address Street: 1460 Carmichael Arena $ CB 8600 $ Chapel Hill, NC 27514 $ USA ~ 

¢ ~’~D Q~(~(~ ¢ t’~N~l ~;11 kT~ ~IA ¯ TT¢ A 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sylvia Hatchell 

Hatchell 

Sylvia 

hatchell @ u ncaa.u nc.ed u 

Sylvia Hatchell (hatchell@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

szinder@unc, edu 

edu 

szinder@unc. 

Assistant Professor 

Exercise & Sport Science 

UNC Chapel Hill 

2203 Stallings-Evans $ CB 8700 $ Chapel Hill, NC 27599-8700 $ USA 

Business: (919) 962-0774 

E-mail: 

E-mail Display As: 
szinder@unc.edu 

szinder@unc, edu (szinder@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Assistant Professor 
Department: Exercise & Sport Science 
Office Location: 2203 Stallings-Evans 

Business Phone: (919) 962-0774 
Business Address Street: 2203 Stallings-Evans $ CB 8700 $ Chapel Hill, NC 27599-8700 $ USA 
Initials: M 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

T. uk 

uk 

T. 

E-maih 

E-mail Display As." 
T.R.Chivers@lse.ac.u k 

T. uk (T.R.Chivers@lse.ac.uk) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Tami Fitzgerald 

Fitzgerald 

Tami 

E-maih 

E-mail Display As." 

tfitzgerald @nc4marriage.org 

Tami Fitzgerald (tfitzgerald@nc4marriage.org) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: ~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Tammy Lambert 

Lambert 

Tammy 

Asst. Dir. Student Organizations 

Carolina Union 

UNC Chapel Hill 

2501 Student Union Bldg $ CB 5210 $ Chapel Hill, NC 

(919) 962-1461 
(919) 966-3128 

lambert2@email.unc.edu 

Tammy Lambert (lambert2@email.unc.edu) 

27599 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Office Manager 
Department: Carolina Union 

Office Location: 3103 Student Union Bldg 

Business Phone: (919) 966-3128 
Business Address Street: 3103 Student Union Bldg $ CB 5210 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: M -T-.-L-: 

Details Updated 5/9/2013 

Job Title: Asst. Dir. Student Organizations 

Details Updated 7/1/2013 

Office Location: 2501 Student Union Bldg.~"2 1¯/’~"2,j.~ ~,,~2÷’" ~,1~÷ ~ T~;~,,,~,, ~’~1~ 

Business Phone: (919) 962-1461 m~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Business Phone 2: (919) 966-3128 
Business Address Street: 2501 Student Union Bldg $ CB 5210 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA ~ 

TT~;~ ~IA~ ¯ ~ ~O1~ ¯ ~1 ~;11 ~T~ ~ ¯ TT~ A 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Tanya L Shields 

Shields 

Tanya L 

Assistant Professor 

Women’s and Gender Studies 

UNC Chapel Hill 

203 Smith Building $ CB 3135 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

tshields@unc.edu 

Tanya L Shields (tshields@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Assistant Professor 
Department: Womens Studies 
Office Location: 203 Smith Building 
Business Address Street: 203 Smith Building $ CB 3135 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: L T~-L-:-S-: 

Details Updated 1/30/2012: 
Department: Women’s Studies 

Details Updated 9/10/2012: 
Department: Women’s and Gender Studies Women’~ Stud]e~ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Tar Heel Team Tempo Members 

Members 

Tar Heel Team Tempo 

thtt@meridians.us 

Tar Heel Team Tempo Members (thtt@meridians.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: @oberlin.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Vergie Taylor 

Taylor 

Vergie 

Assistant Director 

University Career Services 

UNC Chapel Hill 

202 Hanes Hall $ CB 5140 $ Chapel Hill, NC 

Business: (919) 962-6706 

Other Fax: (919) 962-2197 

E-mail: 

E-mail Display As: 
VATAYLO R@email.u nc.ed u 

Vergie Taylor (VATAYLOR@email.unc.edu) 

27599-5140 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Assistant Director 
Department: University Career Services 

Office Location: 202 Hanes Hall 
Business Fax: (919) 962-2197 
Business Phone: (919) 962-6706 
Business Address Street: 202 Hanes Hall $ CB 5140 $ Chapel Hill, NC 27599-5140 $ USA 

Initials: A 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

tbaptist@chccs, us 

us 

tbaptist@chccs. 

tbaptist @chccs.k12.nc.us 

tbaptist@chccs, us (tbaptist@chccs.k12.nc.us) 



Full Name: 

First Name: 

tccox 

tccox 

E-mail: 

E-mail Display As: 
tccox@email.unc.edu 

tccox (tccox@email.u nc.ed u) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

team. us 

US 

team. 

E-maih 

E-mail Display As." 

team.tempo@meridians.us 

team. us (team.tempo@meridians.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

teamtempo@meridians, us 

us 

teamtempo@meridians. 

teamtempo@meridians.us 

teamtempo@meridians, us (teamtempo@meridians.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

teamtempomembers@meridians, us 

US 

teamtempomembers@meridians. 

teamtempomembers@meridians.us 

teamtempomembers@meridians, us (teamtempomembers@meridians.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Ted Fay 

Fay 

Ted 

E-maih 

E-mail Display As." 

ted.fay@cortland.edu 

Ted Fay (ted.fay@cortland.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Ted Fay 

Fay 

Ted 

E-maih 

E-mail Display As." 

Theodore.Fay@cortland.edu 

Ted Fay (Theodore.Fay@cor~land.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Ted Mouw 

Mouw 

Ted 

Dist Term Assoc Prof, Undergrad Teaching 

Sociology 

UNC Chapel Hill 

268 Hamilton Hall $ CB 3210 $ Chapel Hill, NC 

(919) 962-5602 

tedmouw@email.unc.edu 

Ted Mouw (tedmouw@email.unc.edu) 

27599 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 
Job Title: Dist Term Assoc Prof, Undergrad Teaching 
Department: Sociology 

Office Location: 268 Hamilton Hall 

Business Phone: (919) 962-5602 
Business Address Street: 268 Hamilton Hall $ CB 3210 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 11/14/2011: 
Job Title: Associate Professor v~;o, 

Details Updated 12/7/201 l 
Job Title: Dist Term Assoc Prof, Undergrad Teaching Associate Professor 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Terri Houston 

Houston 

Terri 

Sr.Dir for Div and Multcultural Programs 

Diversity/M ulticultu ral Aff 

UNC Chapel Hill 

Suite 2105 SASB North $ CB 9128 $ Chapel Hill, NC 27599-9128 $ USA 

(919) 843-6086 

(919) 843-5564 

thouston@email.unc.edu 

Terri Houston (thouston@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Sr Dir for Div & Multicultural Programs 
Department: Diversity/Multicultural Aff 

Office Location: Suite 2105 SASB North 
Business Fax: (919) 843-5564 
Business Phone: (919) 843-6086 
Business Address Street: Suite 2105 SASB North $ CB 9128 $ Chapel Hill, NC 27599-9128 $ USA 

Initials: C 

Details Updated 12/14/2010: 

Job Title: Interim Chief Diversity Officer ~ w;~ ~-~ w;.. ~ ~..1+;~.., .... ~ D ....... 

Details Updated 6/11/2012: 
Job Title: Sr.Dir for Div and Multcultural Programs 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Terri Jo Rucinski 

Rucinski 

Terri Jo 

E-maih 

E-mail Display As." 

tjrucinski@uncaa.unc.edu 

Terri Jo Rucinski (tjrucinski@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Terri Phoenix 

Phoenix 

Terri 

Director of LGBTQ Center 
V Chan Student Affairs Office 

UNC Chapel Hill 

SASB North Suite 3226 $ CB 5100 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

(919) 843-5376 

tphoenix@email.unc.edu 

Terri Phoenix (tphoenix@email.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 
Job Title: Adjunct Instructor 
Department: School of Social Work 

Office Location: SASB North Suite 3226 

Business Phone: (919) 843-5376 
Business Address Street: SASB North Suite 3226 $ CB 5100 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 
Initials: L 

Details Updated 4/7/2011 

Job Title: Director of LGBTQ Center 
Department: Dean of Students Office 

Details Updated 8/8/2011 

Job Title: Adjunct Instructor~.,,,~,~,~,v~;-~+~- ,~. 
Department: School of Social Work~,,~,..w 

Details Updated 3/7/2012: 

Job Title: Director of LGBTQ Center A "~ 
Department: Dean of Students Office e~.~m ~- 

Details Updated 12/10/2012: 

Department: V Chan Student Affairs Office~,,~,..w 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Terry Riley 

Riley 

Terry 

E-maih 

E-mail Display As." 

tpriley@udel.edu 

Terry Riley (tpriley@udel.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

terrytodd@mail, edu 

edu 

terrytodd@mail. 

terrytodd @mail.utexas.ed u 

terrytodd@mail, edu (terrytodd@mail.utexas.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

tessa joseph-nicholas 

joseph-nicholas 

tessa 

E-maih 

E-mail Display As." 

tjoseph@email.unc.edu 

tessa joseph-nicholas (tjoseph@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

textbook@unc, edu 

edu 

textbook@unc. 

textbook@unc.edu 

textbook@unc, edu (textbook@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

tglenn@email, edu 

edu 

tglenn@email. 

tglenn@email.unc.edu 

tglenn@email, edu (tglenn@email.unc.edu) 



Full Name: ~email. edu 

Last Name: edu 

First Name: @email. 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: ~email.unc.edu 

Details Updated 1/5/20 
Company: 
Job Title: 
Department: iil 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

The philmajors mailing list 

list 

The philmajors mailing 

philmajors@listserv.u nc.ed u 

The philmajors mailing list (philmajors@listserv.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

The wmst mailing list 

list 

The wmst mailing 

wmst @listserv.u nc.ed u 

The wmst mailing list (wmst@listserv.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

Other Fax: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Theresa Laurie Maitland 

Maitland 

Theresa Laurie 

Sr Learning Specialist--ADHD/LD Services 

Learning Center 

UNC Chapel Hill 

SASB, 450 Ridge Road, Suite 2109 $ CB 3447 $ Chapel Hill, NC 

(919) 962-9350 

(919) 962-7227 

(919) 962-3674 

tmaitlan@email.unc.edu 

Theresa Laurie Maitland (tmaitlan@email.unc.edu) 

27514 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Coordinator, Academic Success Program 
Department: Learning Center 

Office Location: SASB, 450 Ridge Road, Suite 2109 

Business Fax: (919) 962-3674 
Business Phone: (919) 962-7227 
Business Address Street: SASB, 450 Ridge Road, Suite 2109 $ CB 3447 $ Chapel Hill, NC 27514 $ USA 

Initials: L 

Details Updated 1/18/2011 

Business Phone: (919) 962-9350~l~jml ~ ~o~.~.~ ~o~, .~.~, 
Business Phone 2: (919) 962-7227 

Details Updated 10/3/2013: 

Job Title: Sr Learning Specialist--ADHD/LD Services 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Theresa Stone 

Stone 

Theresa 

E-maih 

E-mail Display As." 
tstone@email.unc.edu 

Theresa Stone (tstone@email.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Theresa Stone 

Stone 

Theresa 

E-maih 

E-mail Display As." 

philosophy@unc.edu 

Theresa Stone (philosophy@unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Theresa Stone-Phillips 

Stone-Phillips 

Theresa 

Department Manager 

Philosophy 

UNC Chapel Hill 

151 Patton Avenue $ Asheville, NC 28801 $ USA 

(828) 271-4912 

(919) 962-3311 

tstonephillips@unc.edu 

Theresa Stone-Phillips (tstonephillips@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Department Manager 
Department: Philosophy 

Office Location: 102A Caldwell Hall 
Business Phone: (919) 962-3311 
Business Address Street: 102A Caldwell Hall $ CB 3125 $ Chapel Hill, NC 27599-3125 $ USA 

Details Updated 8/7/2013 

Office Location: 151 Patton Avenue 1~ A ,~o1.~ .... n ~o. 
Business Phone: (828) 271-4912~l~jml m a~,~ ..... ~ l! 

Business Phone 2: (919) 962-3311 
Business Address Street: 151 Patton Avenue $ Asheville, NC 28801 $ USA !02A Ca!dwe!! Ha!! $ CB 3!25 $ 

t’~l~l 121;11 l~T/"~ ’~’7~ClCI "21’~ ~ TT~ A 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Thomas E Hamilton 

Hamilton 

Thomas E 

Business Address: 

Business: 

E-maih 

E-mail Display As: 

Old Campus Lower Quad $ CB 5500 $ Chapel Hill, NC 27514 $ USA 

(919) 962-2155 

thamilton@unc.edu 

Thomas E Hamilton (thamilton@unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Office Location: Old Campus Lower Quad 

Business Phone: (919) 962-2155 
Business Address Street: Old Campus Lower Quad $ CB 5500 $ Chapel Hill, NC 27514 $ USA 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Thomas Greene 

Greene 

Thomas 

E-maih 

E-mail Display As." 

TGreene@chccs.k12.nc.us 

Thomas Greene (TGreene@chccs.k12.nc.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Thomas Pogge 

Pogge 

Thomas 

E-maih 

E-mail Display As." 

thomas.pogge@yale.edu 

Thomas Pogge (thomas.pogge@yale.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

thomasga@email, edu 

edu 

thomasga@email. 

thomasga@email.unc.edu 

thomasga@email, edu (thomasga@email.unc.edu) 



Full Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: iil i.i ~?,:~[ CI 
Job Title: 
Department: 

Details Updated 5/26/20 
Job Title: 7’erapotar? 

Details Updated 8/29/2011: 
Job Title: -UNC.-CH Smde~t Assi!~tar~l- ~a~5’ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

edu 

@email. edu 

@email. 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

@email. edu 

edu 

@email. 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: _ @email.unc.edu 



Full Name: ~email, edu 

Last Name: edu 

First Name: @email. 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: ~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

Tiffany Tucker 

Tucker 

Tiffany 

tdtucker@radford.edu 

Tiffany Tucker (tdtucker@radford.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

tiffany@tdxphoto, com 

com 

tiffany@tdxphoto. 

tiffany@tdxphoto.com 

tiffany@tdxphoto, com (tiffany@tdxphoto.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: _~email.unc.edu 



Full Name: Tim Taft 

Last Name: Taft 

First Name: Tim 

Job Title: Professor 

Department: Orthopaedics 

Company: UNC Chapel Hill 

Business Address: 3154 Bioinformatics $ CB 7055 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Business: (919) 966-3340 

E-mail: 

E-mail Display As: 

ttaft@med.unc.edu 

Tim Taft (ttaft@med.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 
Job Title: Distinguished Professor 
Department: Orthopaedics 

Office Location: 3154 Bioinformatics 

Business Phone: (919) 966-3340 
Business Address Street: 3154 Bioinformatics $ CB 7055 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 7/5/2012: 

Job Title: Professor 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Timothy Hensley 

Hensley 

Timothy 

Systems Administrator 

Arts & Sci Info Services 

UNC Chapel Hill 

103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 

(919) 348-9350 

(919) 883-7624 

thensley@email.unc.edu 

Timothy Hensley (thensley@email.unc.edu) 

27599 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Systems Administrator 
Department: Arts & Sci Info Services 

Office Location: 05 Howell Hall 
Business Phone: (919) 883-7624 
Business Address Street: 05 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 9/26/2011 

Office Location: 103 Howell Hall 0~Fl~m4!44a~ 
Business Address Street: 103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 05 Howell Ha!! $ CE 

"~/~ ~ t’~l~l 13;11 ~T~ ~ ¯ IT~ A 

Details Updated 10/10/2011: 

Business Phone: (919) 348-9350 (949)483-7424 
Business Phone 2: (919) 883-7624 

Details Updated 2/29/2012: 
Thumbnail: Updated 

Details Updated 4/2/2012: 
Thumbnail: Updated 





Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Timothy Hensley 

Hensley 

Timothy 

Systems Administrator 

Arts & Sci Info Services 

UNC Chapel Hill 

103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 

(919) 348-9350 

(919) 883-7624 

thensley@email.unc.edu 

Timothy Hensley (thensley@email.unc.edu) 

27599 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Systems Administrator 
Department: Arts & Sci Info Services 

Office Location: 05 Howell Hall 
Business Phone: (919) 883-7624 
Business Address Street: 05 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 9/26/2011 

Office Location: 103 Howell Hall 0~Fl~m4!44a~ 
Business Address Street: 103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 05 Howell Ha!! $ CE 

"~/~ ~ t’~l~l 13;11 ~T~ ~ ¯ IT~ A 

Details Updated 10/10/2011: 

Business Phone: (919) 348-9350 (949)483-7424 
Business Phone 2: (919) 883-7624 

Details Updated 2/29/2012: 
Thumbnail: Updated 

Details Updated 4/2/2012: 
Thumbnail: Updated 





Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Timothy R. Sanford 

Sanford 

Timothy R. 

Assoc. Dir. for Credit Programs 

Wm&Ida Friday Ctr-Cont Educ 

UNC Chapel Hill 

2007K Friday Center $ CB 1020 $ Chapel Hill, NC 

Business: (919) 962-2644 

Other Fax: (919) 962-5549 

E-mail: 

E-mail Display As: 
Tim_Sanford @unc.edu 

Timothy R. Sanford (Tim_Sanford@unc.edu) 

27599-1020 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Assoc. Dir. for Credit Programs 
Department: Wm&Ida Friday Ctr-Cont Educ 

Office Location: 2007K Friday Center 

Business Fax: (919) 962-5549 
Business Phone: (919) 962-2644 
Business Address Street: 2007K Friday Center $ CB 1020 $ Chapel Hill, NC 27599-1020 $ USA 

Initials: R -T-~R. $. 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

edu 

@email. edu 

@email. 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: tnicholas@cs, edu 

Last Name: edu 

First Name: tnicholas@cs. 

Job Title: Lecturer 

Department: Computer Science 

Company: UNC Chapel Hill 

Business Address: Dept of Comp Sci--Sitterson Hall $ CB 3175 $ Pittsboro, NC 27312 $ USA 

Business: (919) 962-1930 

E-mail: 

E-mail Display As: 
tnicholas@cs.unc.edu 

tnicholas@cs, edu (tnicholas@cs.unc.edu) 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Lecturer 
Department: Computer Science 
Office Location: Dept of Comp Sci--Sitterson Hall 

Business Phone: (919) 962-1930 
Business Address Street: Dept ofComp Sci--Sitterson Hall $ CB 3175 $ Pittsboro, NC 27312 $ USA 
Initials: J 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: _~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: 

Business 

Address: 

UNC Chapel Hill 

519 Greenlaw $ CB 3520 $ Chapel Hill, NC 27599-3520 $ USA 

Business (919) 962-2248 

Phone: 

E-mail: @email.unc.edu 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: i[.. ii ~:’,UI.I~ 
Job Title: =~::!;i~i:~;::.==:::~:.:~,~==::~= 
Department: 
Office Location: 5 
Business Fax: (~!i:~ i’~ 
Business Phone: ~i:i~!i:.’ 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

~unc. edu 

edu 

~ ~unc. 

E-mail: ~unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

IM Address: 

Business: 

E-maih 

E-mail Display As: 

Fanfani, Katie 

Fanfani 

Katie 

Events Coordinator 

Philosophy 

UNC Chapel Hill 

kfanfani@ad.unc.edu 

(919) 843-5640 

kfanfani@email.unc.edu 

Fanfani, Katie 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Unspecified Sender 

shannonr@wb ca. org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cindy Myers <cmyers@ubalt.edu> 

Thursday, May 24, 2012 11:58 AM 

Fred Guy <aguy@ubalt.edu>; ’Campbell University - Adam English’ 
<englisha@campbell.edu>; ’Campbell University - Kenneth Vandergriff’ 
<vandergriffk@campbell.edu>; ’Clemson University - Kelly Smith’ 
<KCS@clemson.edu>; ’Georgetown University - Paddy McShane’ 
<pjm84@hoyamail.georgetown.edu>; ’Lynchburg College - Laura Kicklighter’ 
<kicklighter@lynchburg.edu>; ’St. Mary’s College of Maryland - Michael Taber’ 
<mstaber@smcm.edu>; ’U. S. Naval Academy - Dr. Shaun Baker’ <sbaker@usna.edu>; 
’University of Maryland University College Park - Susan Dwyer’ <dwyer@umd.edu>; 
’University of Maryland, Baltimore County - Dr. Greg Ealick’ <Ealick@umbc.edu>; 
Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; ’University of North Carolina - Charlotte - 
Robin James’ <rjames7@uncc.edu>; ’University of North Carolina - Wilmington - Tracy 
Meyer’ <meyert@uncw.edu>; ’University of Richmond -Nancy Nock’ 
<nnock@richmond.edu>; ’University of Richmond- Terry Price’ 
<tprice@richmond.edu>; ’West Virginia University - Matt Talbert’ 
<Matthew.Talbert@mail.wvu.edu> 
Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Hello Coaches, 
I know it’ s a little early but I wanted to let you know that the Hoffberger Center for Professional Ethics at the 
University of Baltimore will host the Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl on Saturday, November 10, 2012. 
Each university played a great part in making our first Mid-Atlantic Ethics Bowl a success and we welcome 
you back again this year. 

Please let us know as soon as possible if you plan to join us again so we may begin planning for this event. 

I wish you all a safe and happy Memorial Day. 

Take care, 

@ Myers 
Academic Program Specialist 
Hoffberger Center for Professional Ethics 
University of Baltimore 
1420 N. Charles Street 
Baltimore, MD 21201 
410.837.5379 
Fax 410.837.4783 
cmyers@ubNt.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@hotmail.com> 

Tuesday, .12:55 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Register for PHIL 

Dear Professor, 

I am a new transfer student for Fall    . I would love to take PHIL    in my first semester at UNC. As it requires for 

professor’s permission, I was just wondering if I am qualified to take this class and how I can get in. Thank you so much! 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@hotmail.com> 

Wednesday, 4:48 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: Register for PHIL 

Dear Jan, 

Thank you so much for the reply! I am personally really interested in philosophy that I’ve been always willing to take some 

courses about this subject, yet I haven’t had a chance. I took public speaking class, and I am currently taking debate class 

right now as I am majoring in Communications. It would be great if I have a chance to take philosophy class to improve 

myself. Please let me know if you need any more information! 

Best, 

From: JMBOXILL@email.unc.edu 
To: @hotmail.com 
Subject: RE: Register for PHIL 

Date: Wed,          02:45:38 +0000 

Hi 
Thank you for your interest in PHIL Can you give me a little information about yourself: What is your 
interest in the course? Have you had any philosophy courses? Have you had any public speaking classes, or 
participated in any debate classes. 

Thanks, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Fax: 919-962-3329 

web: parrcenter.unc.edu 

From: @hotmail.com] 

Sent: Tuesday, 12:55 AM 

To: Boxill, Jan 

Subject: Register for PHIL 

Dear Professor, 

I am a new transfer student for Fall    .. I would love to take PHIL    in my first semester at UNC. As it 
requires for professor’s permission, I was just wondering if I am qualified to take this class and how I can get in. 
Thank you so much! 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@hotmail.com> 

Wednesday, 8:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: Register for PHIL 

Dear Jan, 

Here’s my PID: 

Best, 

From: JMBOXILL@email.unc.edu 

To: ~hotmail.com 
Subject: RE: Register for PHIL 

Date: Thu,          00:11: 34 +0000 

Thanks, could you send me your PID. 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Fax: 919-962-3329 
web: parrcenter.unc.edu 

From: @hotmail.com] 
Sent." Wednesday, 4:47 AM 

To." Boxill, Jan 
Subject: RE: Register for PHIL 

Dear Jan, 

Thank you so much for the reply! I am personally really interested in philosophy that I’ve been always willing 
to take some courses about this subject, yet I haven’t had a chance. I took public speaking class, and I am 
currently taking debate class right now as I am maj oring in Communications. It would be great if I have a 
chance to take philosophy class to improve myself. Please let me know if you need any more information! 

Best, 

From: JMBOXiLL@email.unc. edu 
To:            @hotmail.com 
Subject: RE: Register for PHIL 
Date: Wed,          02:45:38 +0000 



Hi 
Thank you for your interest in PHIL Can you give me a little information about yourself: What is your 
interest in the course? Have you had any philosophy courses? Have you had any public speaking classes, or 
participated in any debate classes. 

Thanks, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Fax: 919-962-3329 
web: parrcenter.unc.edu 

From: @hotmail.com] 
Sent: Tuesday, 12:55 AM 

To: Boxill, Jan 
Subject: Register for PHIL 

Dear Professor, 

I am a new transfer student for Fall     . I would love to take PHIL    in my first semester at UNC. As it 
requires for professor’s permission, I was just wondering if I am qualified to take this class and how I can get in. 
Thank you so much! 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Richard Greene <rgreene@weber.edu> 

Friday, September 27, 2013 12:28 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; jbrady@gmc.cc.ga.us 

Ethics Bowl Conference 

Dear Jan and Jim 
As you may already know, I’m putting together an Ethics Bowl workshop/conference to be held on July 1 lth 
and 12th, 2014 in St. Petersburg, FL. 

The idea behind the conference is that we would have panels on all the various aspects of ethics bowl: coaching 
a team, strategies for success, obtaining funding, organizing regions, running a regional competition, starting a 
team, starting a region, participating in ethics bowl at the administrative level, the pedagogical value of ethics 
bowl, theoretical issues, etc. We, of course, want to include the high school ethics bowl and community college 
ethics bowl folks. Hopefully, this would be valuable for those in ethics bowl and those wanting to get involved 
in ethics bowl, as well serving to promote and publicize ethics bowl (and APPE). 

Currently, the steering committee consists of me, Pat Croskery, George Sherman, Sarah Pfatteicher, and Stuart 
Yoak. We would love to have representation from the high school and two-year college bowls. 

Please let me know if you are interested and available to serve on the steering committee. 

Best, 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail:         weber.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Richard Greene <rgreene@weber.edu> 

Friday, September 27, 2013 12:31 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Re: Ethics Bowl Conference 

Great! 
Even if you cannot attend the workshop, we would love to have your input as we plan the event. We’ve already 
had number of discussions, and have done some of the planning. I’m currently putting together a google 
document that summarizes where we currently are in the process, rll share it with you as soon as it’s a bit more 
presentable. 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail: ~reer~e@weber~edu 

On Fri, Sep 27, 2013 at 10:29 AM, Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> wrote: 
Hi Richard, 
This sounds great. I would love to participate. Let me look at my schedule to make sure I am available. 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Richard Greene [~2cveer~e(®weber.edu] 
Sent: Friday, September 27, 2013 12:27 PM 
To: Boxill, Jan;              a.t~s 
Subject: Ethics Bowl Conference 

Dear Jan and Jim 
As you may already know, I’m putting together an Ethics Bowl workshop/conference to be held on July 1 lth 



and 12th, 2014 in St. Petersburg, FL. 

The idea behind the conference is that we would have panels on all the various aspects of ethics bowl: 
coaching a team, strategies for success, obtaining funding, organizing regions, running a regional 
competition, starting a team, starting a region, participating in ethics bowl at the administrative level, the 
pedagogical value of ethics bowl, theoretical issues, etc. We, of course, want to include the high school ethics 
bowl and community college ethics bowl folks. Hopefully, this would be valuable for those in ethics bowl 
and those wanting to get involved in ethics bowl, as well serving to promote and publicize ethics bowl (and 
APPE). 

Currently, the steering committee consists of me, Pat Croskery, George Sherman, Sarah Pfatteicher, and 
Stuart Yoak. We would love to have representation from the high school and two-year college bowls. 

Please let me know if you are interested and available to serve on the steering committee. 

Best, 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail:         weber.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu> 
Friday, May 25, 2012 2:40 PM 

cmyers@ubalt.edu 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Mid-Atlantic Regional EB 

Hi Cindy, 

We are planning on participating in this year’s Regional Ethics Bowl...last year’s was so well organized and a good time, 

we’re really looking forward to it. 

Best, 
Adam 

Adam Schaefer 

Parr Center for Ethics 

Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

919.843.5641 

parrcenter.u nc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@live.unc.edu> 

Friday,            11:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: Course Approval 

Dr. Boxill, 

I am transferring from                         . I chose to transfer because     barely had any humanitarian based clubs, 
organizations, or opportunities to take advantage of, and it’s incredibly important that I start participating in these clubs so that I can be 
marketable to MSF (Doctors Without Borders), Partners in Health, and other companies that provide overseas medical help to those 
who do not have it. It seems like this class is going to be somewhat project-intensive, which I’m very excited about! I’ll enjoy 
presenting ideas to groups and providing interesting perspectives to people who may not have had them before. As for philosophy 
classes, I have not had any yet. I was drawn to your    course because it was not only relevant to my interests, but it satisfied my PH 
requirement as well. I appreciate Carolina’s General Ed system here more than    ’s, as it allows me to take classes that are 
interesting to me. At           , I had to follow strict guidelines, which made it very hard to take a General Ed class that was 
pertinent to my interests. Enrolling in this PHIL course will certainly put me on the path to an interesting and meaningful general 
education. 

Thank you, 

On , at 11:29 AM, Boxill, Jan wrote: 

> Hi 
> Thanks. I will be happy to enroll you, but would like to talk with you a bit more about the class as well. Have you had any 
philosophy courses? And if so, which ones? Where are you transferring from? 
> 

> Given your interest this does appear to be an appropriate class and one that you would enhance the discussion. 
> 

> Best, 
> Jan 
> 

Original Message ..... 
> From: ~live~unc~ed~] 
> Sent: Friday, 11:23 AM 
> To: Boxill, Jan 
> Subject: Re: Course Approval 
> 

> Dr. Boxill, 
> 
> Yes, that’s the one, sorry for not specifying. 
> 

> 

> On , at 9:52 AM, Boxill, Jan wrote: 
> 
>> Dear 
>> Thank you or your email and interest in my class. Are you referring to PHIL 
are interested in. 
>> 

>> Best, 
>> Jan 
>> 

>> 

>> Jan Boxill, Ph.D 
>> Chair of the Faculty at UNC-CH 
>> Director, Parr Center for Ethics 
>> Senior Lecturer, Department of Philosophy University of North Carolina 
>> Chapel Hill, NC 27599-3125 Office Phone 919-962-3317 
>> Fax: 919-962-3329 

? Let me know which class you 



>> web: parrcenter.unc.edu 
>> 

>> 

>> 

>> ..... Original Message ..... 
>> From: 
>> Sent: Thursday, 11:00 PM 
>> To: Boxill, Jan 
>> Subject: Course Approval 
>> 

>> Dr. Boxill, 
>> 
>> My name is and I’m a transfer student and will be starting in the Fall. I was very interested in your class, as it involves 
applying theory to practical global issues. Being a nursing major with a dream to provide help to the poor, both through clinical and 
public health, I am aware of many global issues around us, and have a special interest in learning about them. I realize that I need your 
approval for your class; is there something I have to do to get your approval? Please et me know what I need to do and I will be glad 
to provide it. 
>> 
>> Thank you, 
>> 

>> 

>> mobile: 
>> pID: 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Finn, Kelly Carver <kellyfinn@unc.edu> 

Monday,            11:05 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: Course Approval 

is now in your class. 

Kelly C. Finn 

Student Services Coordinator 
Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

101 Caldwell Hall, CB 3125 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
phone: 919.962.7291 

fax: 919.843.3929 

kellyfinn@unc.edu 

..... Original Message ..... 
From: Boxill, Jan 
Sent: Friday, 3:12 PM 
To: Finn, Kelly Carver 
Subject: FW: Course Approval 

Please enroll him in PHIL 

..... Original Message ..... 
From: ~ 
Sent: Thursday, 
To: Boxill, Jan 
Subject: Course Approval 

11:00 PM 

Dr. Boxill, 

My name is          and I’m a transfer student and will be starting in the Fall. I was very interested in your class, as it involves 
applying theory to practical global issues. Being a nursing major with a dream to provide help to the poor, both through clinical and 
public health, I am aware of many global issues around us, and have a special interest in learning about them. I realize that I need your 
approval for your class; is there something I have to do to get your approval? Please et me know what I need to do and I will be glad 
to provide it. 

Thank you, 

mobile: 
pID: 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Finn, Kelly Carver <kellyfinn@unc.edu> 

Friday,           9:08 AM 

~hotmail.com 

Boxill, Jan <JMBOXiLL@email.unc.edu> 

RE: Register for PHIL 

Hi       , 
I cannot enroll you in PHIL 

schedule: COMM 

at this time because the recitation section conflicts with something else on your 

Ke~y C, F~nn 
Student Services Coordinator 
Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel 
101 Ca]dw’e~ HaIL CB 3125 
Chape~ H~L NC 27599-3125 
phone: 919,962.7291 
f~x: 919,843,3929 
ke~yfinn@unc, eda 

From: Boxill, Jan 
Sent: Th u rsday, 11:44 PM 
To: Finn, Kelly Carver 
Subject: FW: Register for PHIL 

Can you please register this person in PHIL 
Thanks, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty at UNC-CH 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone 919-962-3317 
Fax: 919-962-3329 
web: parrcenter.unc.edu 

F rom: 
Sent: Wednesday, 
To: Boxill, Jan 
Subject: RE: Register for PHIL 

@hotmail.com] 
8:35 PM 

Dear Jan, 

Here’s my PID: 

Best, 

From: JMBOXILL@email.unc. edu 
To:             ~,hotmail.com 



Subject: RE: Register for PHIL 
Date: Thu,          00:11:34 +0000 

Thanks, could you send me your PID. 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty at UNC-CH 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone 919-962-3317 
Fax: 919-962-3329 
web: parrcenter.unc.edu 

F rom: 
Sent: Wednesday, 
To: Boxill, Jan 
Subject: RE: Register for PHIL 

Nhotmail.com] 
4:47 AM 

Dear Jan, 

Thank you so much for the reply! I am personally really interested in philosophy that I’ve been always willing 
to take some courses about this subject, yet I haven’t had a chance. I took public speaking class, and I am 
currently taking debate class right now as I am maj oring in Communications. It would be great if I have a 
chance to take philosophy class to improve myself. Please let me know if you need any more information! 

Best, 

From: JMBOXILL~email.unc. edu 
To:             ~hotmail.com 
Subject: RE: Register for PHIL 
Date: Wed,          02:45:38 +0000 

Hi 
Thank you for your interest in PHIL Can you give me a little information about yourself: What is your 
interest in the course? Have you had any philosophy courses? Have you had any public speaking classes, or 
participated in any debate classes. 

Thanks, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty at UNC-CH 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 
Fax: 919-962-3329 
web: parrcenter.unc.edu 

From: @hotmail.com] 
Sent: Tuesday, 12:55 AM 



To: Boxill, Jan 
Subject." Register for PHIL 

Dear Professor, 

I am a new transfer student for Fall     . I would love to take PHIL    in my first semester at UNC. As it 
requires for professor’s permission, I was just wondering if I am qualified to take this class and how I can get in. 
Thank you so much! 

Best, 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Wolfe, Rebecca Farris <rebeccal @unc.edu> 

Wednesday,.               1:35 PM 

@gmail.com> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

RE: PHIL 

Hi 

I just enrolled you in Prof¯ Boxill’s PHIL course (and the recitation) for 
ConnectCarolina account to ensure it is appearing correctly on your schedule. 

¯ Please feel free to check your 

Thanks! 

Rebecca 

Rebecca F. Wolfe 
Student Services Coordinator 
Department of Philosophy 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
101 Caldwell Hall ¯ CB# 3125 
240 East Cameron Ave. ¯ Chapel Hill, NC 27599-3125 
rebeccal@unc.edu 
p: (919) 962-7291 
f: (919) 843-3929 

From: Boxill, Jan 
Sent: Wednesday, 12:14 PM 

To: 
Cc: Wolfe, Rebecca Farris 
Subject: RE: PHIL 

Hi 

Thanks. I will have the Student Services manager enroll you. She is copied on this email. 

Jan 

From: [mailto: :@qmail.com] 
Sent: Wednesday, 12:11 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: PHIL 

Dear Professor Boxill, 

My name’s             , and I’d like to enroll in Ethics Bowl (Philosophy ). Jordan Mackenzie may have 
contacted you about me -- I was in her Intro to Ethics section over the summer, and when I spoke to her about 
whether or not to do Ethics Bowl, she encouraged me to. Although that’s the only other Philosophy class I’ve 
taken so far, I feel I am prepared for and would benefit from your class. 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sakai @ UNC-Chapel Hill <no-reply@sakai.unc.edu> 

Thursday, September 26, 2013 11:57 PM 

PHIL261.001 .FA 13 <no-reply@sakai.unc. edu> 

[ PHIL261.001.FA13 - New Resource ] Assignment 9-30 to 11-9.docx 

A new resource has been added to the "PHIL261.001 .FA13" site at Sakai @ UNC-Chapel Hill 

Location: site "PHIL261.001 .FA 13" > Resources > Assignments > Fall 2013 Assignments > Assignment 9-30 
to 11-9.docx 

This automatic notification message was sent by Sakai @ UNC-Chapel Hill ~s:iisakai.unc.edui,~) from 
the PHIL261.001.FA13 site. 
You can modify how you receive notifications at My Workspace > Preferences. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

JMBOXILL@email.unc.edu 

Friday, September 27, 2013 12:11 AM 

Assignments added 

To: All Participants 

From: Jeanette Boxill 

Hi All, 

I have added a document to Sakai with assignments for Sept 30-November 9th--the day of IEB Regional 
Competition in Clemson. We will discuss these on Monday. Note that the assignments changed from what i 
gave on Wednesday night. As of now we will be taking two teams, but the makeups may be different from what 
they are now. Much will depend on our mock competitions. The number of teams and makeup will depend on 
the commitments demonstrated in class. I need everyone to be engaged and committed if we are to be 
successful at Clemson. 

I will go over all this on Monday. 

Have a good weekend. 

Jan 

Assigr~ment %30 to ~ 1-9.docx 
Case Team assi~n-l.xlsx 

This forwarded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages from the "PHIL261.001 .FA13" site. 
To reply to this message click this link to access Messages for this site: PHIL261.001 .FA 13. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

JMBOXILL@email.unc.edu 

Friday, September 27, 2013 12:31 AM 

Re: Individual meetings 

To: Student Role; Boxill, Jeanette (jmboxill); All Participants 

From: Jeanette Boxill 

Hi All, 

Sorry to fill up your emails, but I forgot something in the last message. 

I would like to meet individually with each Presenting Team member on Tuesday October 1 st. I will have 
office hours from 11-2 If you absolutely cannot make time during those hours, please let me know so we can 
arrange another time before Wednesday’s recitation. Please come with a complete outline of at least one of your 
cases. 

Thanks, 

Jan 

This forwarded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages from the "PHIL261.001 .FA13" site. 
To reply to this message click this link to access Messages for this site: PHIL2(~ ~ .00~ .FA~3. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~live.unc.edu> 

Friday,                  12:32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: Individual meetings 

Hi Jan, 
I am unable to attend your office hours as I have classes during the entire time period. I could meet on Monday 
at anytime before 11AM and after 12:15PM. Please let me know what time you are available to meet on 
Monday. 

Thank you! 

Sincerely, 

On Sep 27, 2013, at 12:25 AM, "J},,fBOXILL@emaiLur~c.edu" <JMBOXl[LL@email.unc.edu> wrote: 

To: Student Role 

From: Jeanette Boxill 

Sorry to fill up your emails, but I forgot something in the last message. 

I would like to meet individually with each Team member on Tuesday October 1st. I will have 
office hours from 11-2 If you absolutely cannot make time during those hours, please let me know 
so we can arrange another time before Wednesday’s recitation. Please come with a complete outline 
of at least one of your cases. 

Thanks, 

Jan 

This forwarded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages from the 
"PHIL 001 site. To reply to this message click this link to access Messages for this site: 
PHIl_ .001. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Deaton <matt@mattdeaton.com> 

Wednesday, June 13, 2012 10:23 PM 

Jason Lee Fishel <jfishel@utk.edu>; Roberta Israeloff 
<risraeloff@squirefoundation.org>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; Sayre- 
McCord, Geoff <sayre-mccord@unc.edu>; Schaefer, Adam R 
<adschaef@email.unc.edu>; Roberta Israeloff <risraeloff@squirefoundation.org>; Fred 
Guy <aguy@ubalt.edu>; George W. Sherman <Sherman.George@spcollege.edu> 

NHSEB STEERING COMM: Re: EB question 

Hi, Jason! 

National High School Ethics Bowl (NHSEB) Steering Committee, meet Jason Fishel -- UT PhD student 
and lead organizer for the TN bowl. Jason did a fantastic job co-organizing the bowl this spring. I’m 
so glad he agreed to take over lead organizing duties for 2012-2013! 

Jason just asked a good question: What’s the planned format for NHSEB prompts? 

TN has traditionally began its bowl by asking teams to directly apply theory ("Analyze this case from 
the perspective of Utilitarianism, Kantianism, Virtue Ethics or Feminist Care Ethics..."), and then 
moved to more open-ended questions over the course of the competition ("Articulate and defend an 
all-things-considered judgment on what should happen in this case..."). 

Consistent with the Intercollegiate Ethics Bowl (IEB), most bowls across the US do not ask teams to 
directly apply theory. And, given that we’re striving to model IEB, I assume the NHSEB will follow this 
pattern. 

But I wanted to get confirmation from the rest of the Committee, and thought this was a good 
excuse to introduce Jason to the crew :-) 

Hope you’re all well, 
Matt 

P.S. Below is a section from the How To Organize a HSEB guide Roberta and I are perpetually 
finishing. Please take a quick look -- ensure what we’re saying accurately reflects the plan. 

Citing ethical theory and quoting philosophers is not required or necessary. People can and do make 
sound moral judgments simply by focusing on moral relevancies, drawing illuminating comparisons, 
and striving for logical consistency amongst their considered convictions. Familiarity with J.S. Mill or 
Aristotle is not required to do that 

That said, studying ethical theory and reading philosophy - especially theoretical and applied ethics - 
does tend to make reasoning through ethical issues easier and more fruitful. However, quoting Kant, 
especially incorrectly, may come across as an appeal to authority - a reasoning fallacy that may 
undermine an otherwise outstanding argument. Teams are therefore encouraged to study academic 
ethics during their preparation, and may very well benefit from incorporating what they’ve learned 
into their presentations. But they are cautioned to cite theory only if competent to do so. 



From: "Deaton, J. Matt (PhD)" <Matt.Deaton@va.gov> 
To: "’matt@mattdeaton.com’" <matt@mattdeaton.com> 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 6:45 PM 
Subject: Fw: EB question 

From: Fishel, Jason Lee <jfishel@utk.edu> 
To: Deaton, J. Matt (PhD) 
Sent: Wed Jun 13 13:24:44 2012 
Subject: EB question 

Matt, 

How are the questions to be asked at the national bowl? Are they similar to the past? We’ve been asking 
questions like "give a utilitarian analysis of this case, etc." I want to make sure we’re aligning ourselves with 
the national bowl. 

Jason 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Matt Deaton <matt@mattdeaton.net> 
Wednesday, June 13, 2012 10:52 PM 

Roberta Israeloff <risraeloff@squirefoundation.org>; Sayre-McCord, Geoff<sayre- 
mccord@unc.edu>; Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: updates 

Thanks for the updates, Roberta -- great news on all counts. 

Hope everyone’s having a fantastic week, 
Matt 

From: Roberta Israeloff <risraeloff@squirefoundation.org> 
To: sayre-mccord@unc.edu; Adam R Schaefer <adschaef@email.unc.edu>; jmboxill@email.unc.edu; Matt Deaton 
<matt@mattdeaton.net> 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 3:34 PM 
Subject: updates 

I was contacted today by Tom Mullat~ey, a reporter from the Chicago Tribtme, who is writing an article about 
Bart Schultz’ Winning Words project at U Chicago (I wrote a letter recommending WW for at~ APA prize; that’s 
how Mullat~ey got in touch with me). Mullat~ey had some questions, at~d I appended to my at~swer a plug for the 

NHSEB, m~d he said he’d call me sometime later in the month when he had more time - wrested to hear more 
about it. Wonderful news, I thought. I have 3 other journalists I have contacted through the years who are 

interested in our work, at~d will write to them as well. 

Mso, I had a talk with Michael Steinmat~n who orgatfizes the Stevens Institute Ethics Bowl and he’s very 

amenable to moving his bowl to December or Jat~uary so that he cat~ participate in the NHSEB. But as I spoke 
about with Adam, we need to figane out what qualifies as a qualifying rotmd, at~d how many various teams cat~ 
enter and prepare for, etc. This will be a sticking point - but we’ll figaare it out. 

Oh, I also wrote to the chair of the Greater Philadelphia Philosophy Consortium at~d asked if he at~d!or he at~d 
some of his colleagues would like to be NHSEB Founding Members (Gary’s suggestion). He said he was thinking 
about it at~d would get back to me. 

M~d that’s today’s update, at least so fat. 

Cheers, 
Roberta 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Friday, March 1, 2013 3:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
High School Bioethics Project: Is Better Always Good? 

Having trouble viewing this email? Click here 

~rlter Sic hcs& ?ubc 

High 
@ 

Project: Better 

VVhat would you do if your friend took a drug to 
improve her odds of getting an A in a difficult 
class? What ethical dilemmas do parents face 
when using preimplantation genetic diagnosis to 
select for "favorable" characteristics in their 
children? These are just two of the controversial 
questions explored by students, teachers, and 
parents in a public bioethics symposium at the 
Kent Place School in New Jersey. 

Learn more about The 
Center 

Read The Hastinqs Center’s 
Publications 

View the Bioethics Brie@q 
Book 

Read more about the 
BioetMcs Project 

See Highlights Video 

The symposium is the culmination of the first 
year of a pioneering new research program for 
high school students. The program was 



developed by The Hasdn~ Center and the 
Ethics Institute at Kent Place School. For eight 

months, 12 students from Kent Place, an 
independent school, have worked with Hastings 
Center scholars to do in-depth research on 
ethical issues raised by the use of medicine to 
enhance human bodies and performance. 
Examples of their research topics include, 
cognitive enhancement and sport doping, the 
prospects of creating "designer babies" through 
assisted reproduction technology, and efforts to 
extend the human lifespan. At the symposium, 
the students presented the results of their work 
and lead workshops on specific cases of medical 

enhancement. 

"Today’s students need to be equipped to make 

decisions about their own lives -- whether to take 
a genetic test, whether to use cognitive- 
enhancing drugs," says Mildred Z. Solomon, 
president of The Hastings Center. "They will also 
need to participate in the many public policy 
debates that our society faces. Our collaboration 
with the Ethics Institute is an opportunity for us to 
engage directly with high school students to 
explore these kinds of issues together, face to 
face, scholar to scholar -- and through this event, 
student to community." 

More information can be found on the Bioethics 
Project website. 



This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Darrell Stover <dstover@nchumanities.org> 

Monday, June 11, 2012 5:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Large Grant Decision 

Hello Jan, 

It is with regret that I inform you of the decision by the Trustees to not fund "North Carolina High School Ethics Bowl." 

The limited range of funding that we have available challenges our desires to fund all of the project proposals submitted. 

While your project offers humanities-based presentations and scholars the competitiveness of this large grant cycle and 

limited funding contributed to the decision by our Trustees to not fund your proposal. Should you have questions or 

wish to discuss this further please contact me by either e-mail or by phone. 

Sincerely, 

Darrell D. Stover 
Program Director 
North Carolina Humanities Council 
122 N. Elm St., Suite 601 
Greensboro, NC 27401 

(336) 334-5723 
www.nchumanities.org 
dstover~nchumanities.org 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu> 
Thursday,             12:54 PM 

Boxill, Jan <JMBOXiLL@email.unc.edu> 
PHIL 

Adam Schaefer 

Parr Center for Ethics 

Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

919.843.5641 

parrcenter.u nc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu> 

Friday,             11:54 AM 

@live.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

RE: innovative new PHIL class 

Hi      , 

We can’t enroll anyone until the hold is cleared, but once it is, just email Dr. Jan Boxill (copied here) and she can add you 

to the class. 

Best, 

Adam 

From: @live.unc.edu] 
Sent: Thursday, 8:03 PM 
To: Schaefer, Adam R 
Subject: RE: innovative new PHIL class 

Hello! 

I am extremely interested in taking this course, but am waiting for the UNC Cashier to receive/process a payment of 
$27.25, which is currently preventing me from being able to register for classes .... should I simply wait until I’m capable 
of registering for classes, or is there some way I can be unofficially registered for the time being? 
Thanks! 

PID 

From: Schaefer, Adam R [adschaef@email.unc.edu] 
Sent: Friday, 12:52 PM 
To: ppe@listserv.unc.edu 
Cc: Lange, Marc 
Subject: innovative new PHIL class 

Students and Graduates, 

We apologize for the mass email, knowing that some of you will receive it multiple times and many of you have 

graduated. Department administration asked me to let you all know about a really unique and innovative new course 

that will allow Philosophy undergrads (and undergrads from other departments who have taken PHIL classes) to work 

with local high school teachers (initially - and later middle and elementary teachers) to introduce philosophical 

principles into their schools. 

This fall the first section of this course will be offered, focusing on the High School Ethics Bowl. As many of you know, the 

Department and the Parr Center for Ethics has hosted a very successful and growing High School Ethics Bowl for the last 

two years...this year the competition will be expanded to teams across the state (held on campus in November) with the 

winner advancing to the National HSEB in April. 

This is your chance to be part of something really unique, cool, and earn experiential credit for it at the same time. 

There are no definite prerequisites - each student is considered on a person-by-person basis. Background in Philosophy 

or teaching experience is ideal. PHIL 592 will meet this fall on T and R from 2 to 3:15 early in the semester with 

decreased class time as students go into the high schools to work. 



For more information or to express interest, please contact myself or Dr. Jan Boxill, Director of the Parr Center for Ethics 

(jmboxill@email.unc.edu) 

Thanks and apologies again, 

Adam Schaefer 

Parr Center for Ethics 

Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

919.843.5641 

parrcenter.u nc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

@gmail.com> 

Tuesday,             5:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Finn, Kelly Carver <kellyfinn@unc.edu> 

Re: Phil 

My PID is 
Thank you so much! 

On Tue, at 12:03 PM, Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> wrote: 
> Hi 
> Thanks for your email. You sound like a perfect student for this course. Please send me your PID to Kelly, our Student Services 
Manager, and she will enroll you. I have copied her on this email. 
> Jan 
> 

Original Message ..... 
> From: 
> Sent: Wednesday,. 8:48 PM 
> To: Boxill, Jan 
> Subject: Phil 

> Hi Dr. Boxill, 
> 
> After reading the email about the new PHIL    class, I wanted to email to let you know that I am very interested in being 
considered for enrollment. In high school, I taught dance and swim lessons for many years and I enjoyed the experience so much and 
learned so much from it. I am a philosophy minor and have already taken three ethics classes, so I do have some knowledge of the 
subject and would really like the opportunity to learn more about it through this hands on approach. I previously emailed you about 
the class a few weeks ago, but I just wanted to follow up to learn what other steps need to be taken to be considered for this course. 
> 
> Thank you, 



FFoin: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 

Thursday, May 26, 2011 6:25 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Commencement coverage/Carolina gets social/Blackstone gift boosts RTP entrepreneurs - 
May FYI Carolina 

Having trouble view ng this email? Read it in your browser, 

FYI 
NEY~fS FOR ALUMNI, PARENTS AND FRIENDS 

MAY 2011 

Carolina’s newest graduates went out in style during the traditional Kenan Stadium ceremony. Undergraduates wore a new 
true Carolina blue robe designed by Alexander Julian, UNC Class of ’70 and an award-winning colorist and fashion 
designer. They heard remarks from Edward Wilson, a Pulitzer Prize-winning author, who offered warnings about the 
Earth’s future and advice. Click here to see highlights including a 30-second time-lapse video. 

h~ their Own %~ords: 

Unde~ograd Researchers 

In this video, six undergraduates 
who immersed themselves in 
research describe their 
experiences. They majored in 
different disciplines, worked in 
laboratories, spent time talking with 
North Carolinians or sweated over 
field research. 

Media Progle 

From Twitter to Facebook to Vimeo 
and YouTube, Carolina creates 
compelling content to keep you in 
touch with Chapel Hill. The 
homepage has a link where you 
can access all official socal media 
accounts. Also check out the 
General Alumni Association’s UNC 
Moble App. 

UNC-Ied study sigmas NBC spotlights National 



majo~~ pPogeess i~ A~DS 

A UNC-led study has made a major 
discovery in efforts to halt the 
spread of HIV, which causes AIDS. 
The international clinical trial found 
that treating HIV-infected 
individuals while their immune 
systems are still strong reduces the 
risk of their sexual partners 
contracting the virus. 

{7~4]ege Advis~g Co~°ps 

NBC Nightly News featured the 
National College Advising Corps 
based at Carolina in its "Making a 
Difference" feature. Thanks to the 
life-changing advice of UNC 
graduates, high school students are 
becoming the first in their families 
to go to college. 

Academy offA~s & Seie~ees 

Jacquelyn Dowd Hall, the Julia 
Cherry Spruill Professor of History, 
has been elected a fellow in the 
American Academy of Arts and 
Sciences, one of the nation’s most 
prestigious honorary societies. The 
pioneering scholar is founding 
director of the Southern Oral 
History Program. 

Aerotropi4~s: A wol’Id- 

cha~gh~g ~dea 

An "aerotropolis" is what John 
Kasarda calls a city built around an 
airport instead of the other way 
around. In a nod to his research, 
Time named the "aerotropolis" one 
of "10 ideas that will change the 
world." Watch a v~deo about 
Kasarda’s research and new book. 

Blacksto~e gi~ to bolste~~ 

RTP er~t ~0ep~0e~e~ps 

The glackstone Charitable 

Foundation, the Center for 
Entrepreneurial Development and 
Triangle universities- UNC, Duke, 
NC State and NC Central- 
launched an effort to help the 
Research Triangle create a network 
of entrepreneurial assistance 
similar to those in Silicon Valley 
and the Boston Corridor. 

Move State B~dget C{~ts 

The General Assembly continues 
working through a multi-billion- 
dollar shortfall for fiscal 2011-13. 
Anticipating significant reductions, 
Chancellor Holden Thorp decided 
in January to make $26 million in 
permanent cuts, effective July 1. 
However, additional reductions are 
inevitable. 

FYI Carolina Online is fer alumni, parents of current students and friends of the Un versty. Through ths free service~ the Office of Un versty Relat ons 
shares nformat on about people events and ssues at Carolina To ask quest ons or share comments e-mail FYICarolina@unc.edu~ telephone (919) 
9628593 or write, Office of Un versty Commun cations 210 Pttsboro St Chapel Hll NC 27599o6210 

If you don’t want to receive these emals in the future, unsubscdbe here. 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

.com> 

Monday,             6:42 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Fwd: Troubleshooting Lesson2 

Dear Ms. Boxhill, 

I am a photography lecturer for digital photography for UNC and just graduated with MFA from UNC. 

Your assistant Ms. Turner was enrolled in my class and I was unaware of her de-enrollment from my course, I 
use Sakai to communicate with my students and she is clearly still on the roster according to Sakai. 

I am forwarding you this email she sent me today to bring attention to her unprofessionalism. Normally I would 
disregard this but as she is a representive and employee of this university I found this behavior extremely rude 
and unacceptable. 

Perhaps you could point out to her she has a responsibility to represent UNC at all times as an employee and 
avoid being so rude to faculty members. 

Thank you so much for your time, 

Kind Regards, 

Forwarded message 
From: Turner, Katie 
Date: Monday, 
Subj ect: Re: Troubleshooting Lesson2 
To:                     ~live.ur~c.edu> 

PLEASE check your updated class roster and UPDATE your Sakai roster and REMOVE me from your course 
site so I STOP receiving emails with SELECTIVE CAPITALIZATION. 

THANKS, 

Kathryn M Turner 
Office of Faculty Governance 
230 East Cameron Ave. 
Room 204 
Phone ~ 962-2146 
Fax .(919) 962-5479 
katie taraer@ur~c.ed~ 

Please excuse any typos or poor grammar. Sent from iPad. 



On at 9:50 AM, " @live.ur~c.edu" < ~;live.unc.edu> wrote: 

To: Undisclosed Reciepents 

Hi Everyone, 

It seems like some people were not able to critique work because their partner did not complete 
their assignment. IF this has happened to you, DONT WORRY, it will not affect your grade, just 
choose another person’s work and make a critique comment and just let me know who you chose. 

IF this happens in the future, just choose another person, complete the assignment on time, and let 
me know who you chose. If you know you will not be able to complete your assignment on time, 
PLEASE be courteous and let your partner know and ME so that the other person is not worrying 
about what to do. 

Thanks! 

This forwarded message was sent via The University of North Carolina at Chapel Hill Messages 
from the "ART $212" site. To reply to this message click this link to access Messages for 
this site: AR~[ $212. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 
Wednesday, May 30, 2012 11:28 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 
RE: Troubleshooting Lesson2 

Thanks, Jan. She was sent a copy of my withdrawal form for the course a week before I asked to be removed from Sakai. 

[ called Kim and Morgon about the time lag it takes for official withdrawal to register on Sakai but they aren’t in today. 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Boxill, Jan 
Sent: Wednesday, May 30, 2012 11:22 AM 
To: Whisnant, Anne Mitchell 
Cc: Turner, Katie 
Subject: FW: Troubleshooting Lesson2 

Here is my response to Ms. Florence 

Notice she has my name spelled wrong on the email to me!!! 

From: Boxill, Jan 
Sent: Wednesday, 11:06 AM 
To: 
Subject: RE: Troubleshooting Lesson2 

Dear Ms. Florence, 
Thank you for your email. I am sorry this has occurred, but it has raised an issue regarding Sakai that led to this. 

I am checking with IT today to understand its functions regarding class rolls and drop/adds. 

Best, 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty 

Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3:125 

Office Phone 9:19-962-33:17 

Fax: 9:19-962-3329 

web: parrcenter.unc.edu 

From: [mailto: 
Sent: Monday, 6:42 PM 
To: Boxill, Jan 
Su bject: Fwd: Trou bleshooting Lesson 2 

:,com] 



Dear Ms. Boxhill, 

I am a photography lecturer for digital photography for UNC and just graduated with MFA from UNC. 

Your assistant Ms. Turner was enrolled in my class and I was unaware of her de-enrollment from my 
course, I use Sakai to communicate with my students and she is clearly still on the roster according to 
Sakai. 

I am forwarding you this email she sent me today to bring attention to her unprofessionalism. Normally 
I would disregard this but as she is a representive and employee of this university I found this behavior 
extremely rude and unacceptable. 

Perhaps you could point out to her she has a responsibility to represent UNC at all times as an employee 
and avoid being so rude to faculty members. 

Thank you so much for your time, 

Kind Regards, 

Lecturer of Photography, 
UNC Chapel Hill. 

Forwarded message 
From: Turner, Katie 
Date: Monday, 
Subj ect: Re: Troubleshooting Lesson2 
To:                     @live.unc.edu> 

PLEASE check your updated class roster and UPDATE your Sakai roster and REMOVE me from your 
course site so I STOP receiving emails with SELECTIVE CAPITALIZATION. 

THANKS, 

Kathryn M Turner 
Office of Faculty Governance 
230 East Cameron Ave. 
Room 204 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 
katie turner@unc.edu 

Please excuse any typos or poor grammar. Sent from iPad. 

On at 9:50 AM, " @live.unc.edu" < @live.unc.edu> wrote: 

To: Undisclosed Reciepents 



Hi Everyone, 

It seems like some people were not able to critique work because their partner did not 
complete their assignment. IF this has happened to you, DONT WORRY, it will not affect 
your grade, just choose another person’s work and make a critique comment and just let me 
know who you chose. 

IF this happens in the future, just choose another person, complete the assignment on time, 
and let me know who you chose. If you know you will not be able to complete your 
assignment on time, PLEASE be courteous and let your partner know and ME so that the 
other person is not worrying about what to do. 

Thanks! 

This forwarded message was sent via The University of North Carolina at Chapel Hill 
Messages from the "ARTI $212" site. To reply to this message click this link to 
access Messages for this site: ART       $212. 

Ashley Florence 
ph/ 
http://cargocollective.com/ashleyflorence - more recent art 
http://ashle¥florence.com - commercial and older proj ects 
blog: http://ashle¥florence.tumblr.com/- ongoing 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tenney, Juliann <juliann_tenney@unc.edu> 

Wednesday, June 13, 2012 4:32 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Data and Research Product Policies for Departing Faculty, Others 

Hi, Jan, 

First, hope you are doing well. I can’t believe that we are full bore into summer! 

I am trying to find policies that address whether and under what conditions faculty, staff and students may take 

products of research (tissue, data, notebooks, etc.) with them when they move to another institution. I have been 

looking on the web sites that the UNC Google prompt pulls up. Among those is the "Faculty Handbook," but I can’t find 

anything specifically on point. Leslie Lerea suggested that I call you as she didn’t know, either. We do have document 

retention policies that are promulgated by NC State Government, but they are also hard to find and apply. If you could 

point me to a policy, person or some document that addresses this, I would appreciate it. 

Kind regards, 

juli 

Juliann (Juli) Tenney, JD 
Institutional Research Compliance and HIPAA Privacy Officer 
Director, Institutional Research Compliance Program 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
Bank of America Building, Suite 501 
137 East Franklin Street 
Chapel Hill, NC 27516 

Mailing Address: 
Campus Box 9103 
Chapel Hill, NC 27599-9103 
E-mail: juliann_tenney@unc,edu 
Phone: (919)843-8988, Mobile: 
Fax: (919) 843-9005 

To submit a confidential report: University Compliance Line: 1-866-294-8688 or https://secure.ethicspoint, com/domain/en/report company.asp 

The information in this electronic mail is sensitive, protected information intended only for the addressee(s). Any other person, including anyone who believes 
he/she might have received it due to an addressing error, is requested to notify the sender immediately by return electronic mail, and to delete it without further 
reading or retention. The information is not to be forwarded or shared in any manner unless in compliance with the University of North Carolina policies on 

confidentiality and/or with the approval of the sender. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 
Wednesday, June 13, 2012 4:33 PM 

Ferrell, Joseph S <jsferrel@email.unc.edu>; Whisnant, Anne Mitchell 
<Anne_Whisnant@unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
2012-13 Faculty Executive Committee Sakai 

Hi all: 

I’m not sure if Anne and I had communicated this to you before, but I wanted to let you know that we 
are making some changes to the way Sakai is set up. During the past year we had one Sakai site with 
individual groups assigned for committees and council. This proved to be difficult because in order to 
update membership a person would have to be added to the overall site and then assigned to a group 
to enable them to see committee or council documents. In addition, there are three permission levels 
for each group for the discussion forum tool and the resources tool. If one of those permission levels 
is off, it allows others to view documents. Plus, when resources were added, notifications were being 
sent to everyone who is a member of the site, regardless of whether or not they belonged to the 
particular committee where the document was posted. 

I spoke with the Sakai support staff and they said the best thing to do is have individual Sakai sites 
set up for each committee. I agree that this is simplest way to go since we can more easily keep 
track of adding and removing members using a one-step rather than two-step process. Additionally, 
we don’t have to worry about permission settings because we know that only the committee members 
are site members. We don’t have to worry about others receiving notifications that don’t apply to 
them. 

So...You will notice when you login to Sakai that you should have multiple tabs with different 
committees and council instead of one tab. You should still have access to the old Faculty 
Governance Sakai site, but I am gradually moving content over to the individual committee sites so it 
may appear in two places for a while until all the committees for the year are up and running. 

The Faculty Executive Committee Sakai has been set up for 2012-13 membership and the meeting 
dates have been posted there. I have not sent them out over the listserv yet because I won’t update 
that until the membership turns over. I have also put the meeting dates on the Google calendar on 
our website so they are listed in two places already if you need to refer the new members to them. 

Please let me know if any of this is confusing. I think this move is going to help us to make Sakai a lot 
more functional for our purposes! 

Thanks, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Willis, Rachel <Rachel.Willis@unc.edu> 

Friday, September 27, 2013 3:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; Shields, Sarah D <sshields@email.unc.edu>; 
Miller, Joshua Preston <millerjp@email.unc.edu> 

Willis, Rachel <Rachel.Willis@unc.edu>; Turner, Katie <katie_turner@unc.edu> 

Tues. Oct. 1st Panel on Teaching at a Research University - AMST 394 & PARKING 
PASS LINK 

Dear Jan, Sarah, and Joshua, 

Thank you for being willing to be members of a Distinguished Teaching Panel for AMST 394 on Tuesday Oct. 1st at Rm 
2601 at Knapp-Sanders (The School of Government). "The Role of the University in American Life" begins at 9.30, but it 
would be great if you could come a few minutes early so that we could test the microphones. We will end promptly at 
10.45. You can print a morning (only) parking pass for the deck from this link. (The gate code is on the pass.) 

kPbsA1RErEmZdUfAU5dzzg?s=mE7tcdw0i 

I will introduce each of you briefly and then you should each take about 15-20 minutes to reflect about how you view 
teaching, how it might be different in a research university, how we reward it or support good teaching, how the 
curriculum is determined, or whatever perspective on teaching that has enabled or inspired you to do it so well. Power 
points are not necessary, but are certainly welcome if you think it will enhance your remarks. That will leave us about 
15-20 minutes for student questions of the panel. 

We videotape for Wilson Library, there are 60 students, and please feel free to email or call me if you have any additional 
questions. 

I am looking forward to seeing you all teach and I am in your debt! 

Best always, 
Rachel 

Associate Professor of American Studies and Economics, CB #3520, Room 414 Greenlaw Hall 
Research Fellow of the Global Research Institute, CB #5145, Room 4106, Fedex Global Education Center 
The University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3520 
office (919) 962-0277 
cell 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

O’Neill, Hugh <hugh_oneill@kenan-flagler.unc.edu> 

Wednesday, May 30, 2012 11:13 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Automatic reply: Administrative Board of the Library 

Thanks for your note. Please note that I do take email holidays. I will get back to out, but If you need assistance or 

information quickly, Ms. Ann Ravenscraft (919-962-3100) will help you. 

Hugh 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Barber, Stephen <sgbarber@email.unc.edu> 

Friday,           9:25 AM 

Bartram, Jamie <jbartram@email.unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; 
Chavis, Larry W <larry_chavis@unc. edu>; 

@live.unc.edu>; Coclanis, Peter A <coclanis@unc.edu>; Cone, Judith 
<j acone@email.unc, edu>; Ed Kerwin <ekerwin@owasa. org>; Garza, Charlotte 
<charlotte@unc.edu>;                    @live.unc.edu>; 

@live.unc.edu>; Hornstein, Donald T <dhornste@email.unc.edu>; 
@live.unc.edu>; Martin, Ian Bebvon Kuwait 

<i an_martin@med.unc, edu>; Pavel sky, Tamlin Muir <pavel sky@email, uric. edu>; 
Rhodes, Terry Ellen <RHODES@email.unc.edu>; Sahle, Eunice N 
<eunice@email.unc.edu>;                                  ~live.unc.edu>; 
Strauss, Ronald P. <ron_strauss@unc.edu>; Styers, Randall <rstyers@unc.edu>; Yaqub, 
Nadia <yaqub@email.unc.edu> 

RE: Draft of Write-up for Tar Heel Beginnings Booklet to First Year Students 

Draft of Write-Up for Tar Heel Beginnings Booklet.docx 

Folks, 

have attached the updated version of this draft that I plan to submit for Tar Heel Beginnings this afternoon. If there are 

no objections, I will send to April Mann before 5 pm. Thanks! 

From: Barber, Stephen 
Sent: Tuesday, 11:44 AM 
To: Bartram, Jamie; Boxill, Jan; Chavis, Larry W; ; Coclanis, Peter A; Cone, Judith; Ed 
Kerwin; Garza, Charlotte; ; ; Hornstein, Donald T; ; Martin, Ian Bebvon 
Kuwait; Pavelsky, Tamlin Muir; Rhodes, Terry Ellen; Sahle, Eunice N; ; Strauss, Ronald P.; 
Styers, Randall; Yaqub, Nadia 
Subject: Draft of Write-up for Tar Heel Beginnings Booklet to First Year Students 

All, 

The attached document is a draft for the Water Theme’s submission to Tar Heel Beginnings, a planner and manual 

distributed to incoming first year students during Week of Welcome. As everyone may recall, the deadline for turning 

these into the New Student and Carolina Parent Program office is Friday afternoon so please take a few moments to 

look over what I have here and let me know if any edits could be made or I have left any critical points out. Thanks again 

and I trust that everyone enjoyed a relaxing Memorial Day holiday. 

Stephen G. Barber 
Staff Assistant to the Academic Plan & Water Theme Steering Committees 

260 Phillips Hall 

(919)962-3019 (office) 

(mobile) 

sgbarber@email.unc.edu 



"Water In Our World," UNC’s first ever campus-wide theme, is dedicated to the celebration and 

exploration of water. Slated to begin in August of and conclude in the fall of , the goals of this 

theme include both the enhancement of interdisciplinary research and major breakthroughs in the study 

of water, as well as the connection of UNC with the surrounding community around a common purpose 

as a means to build lasting legacies and extend Carolina’s presence as a world-leading university. The 

theme, born out of recommendations in Carolina’s Academic Plan, was advanced as a joint effort by the 

Water Institute at UNC, UNC’s Global Research Institute, the UNC Global Program, and the UNC Institute 

for the Environment, and is directed by a steering committee comprised of students, faculty, and staff 

from all corners of the local and University community. Carolina’s commitment to this theme is clearly 

evident thanks to a recent endowment for a distinguished professorship on water, in addition to the 

University serving as a founding partner of the US Water Partnership, a national initiative being led by 

Secretary of State Hilary Clinton to raise awareness and effect positive action towards clean and safe 

water for individuals throughout the world. Confirmed activities for this first year of the theme include a 

Water & Health Conference in October, a dramatic performance of the Sarah Ruhl’s play Eurydice, a 

water-themed photo competition for students, faculty, staff, and alumni abroad co-sponsored by the 

UNC Center for Global Initiatives, as well as film screenings, directed book readings, visiting scholars, 

symposia, and special academic courses. Students are encouraged to engage with the theme at any level 

and ideas for programs and activities can be submitted at the following location: 

http://waterinourworld.unc.edu/. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Yaqub, Nadia <yaqub@email.unc.edu> 
Friday,            10:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Barber, Stephen <sgbarber@email.unc.edu>; 
Bartram, Jamie <jbartram@email.unc.edu>; Chavis, Larry W <larry_chavis@unc.edu>; 

@live.unc.edu>; Coclanis, Peter A 
<coclanis@unc.edu>; Cone, Judith <jacone@email.unc.edu>; Ed Kerwin 
<ekerwin@owasa.org>; Garza, Charlotte <charlotte@unc.edu>; 

@live.unc.edu>;                       @live.unc.edu>; Hornstein, Donald T 
<dhornste@email.unc.edu>;                         @live.unc.edu>; Martin, Ian 
Bebvon Kuwait <ian_martin@med.unc.edu>; Pavelsky, Tamlin Muir 
<pavelsky@email.unc.edu>; Rhodes, Terry Ellen <RHODES@email.unc.edu>; Sahle, 
Eunice N <eunice@email.unc.edu>; 

~live.unc.edu>; Strauss, Ronald P. <ron_strauss@unc.edu>; Styers, Randall 
<rstyers@unc.edu> 

RE: Draft of Write-up for Tar Heel Beginnings Booklet to First Year Students 

Dear Colleagues, 

I hate to cause last minute trouble, but I think in this version we have lost track of our audience. This notice is directed 

to entering freshman 18-year-olds just out of high school. They don’t know what an endowed professorship or an 

academic plan are. They probably have only a fuzzy idea (or no idea at all) about what an interdisciplinary initiative is. 

They don’t know anything about the various campus units mentioned. Students aren’t going to make it to the end of the 

notice, where the only sentence truly directed to them is situated. I would suggest something more along the lines of 

this: 

You are invited to join the Carolina community in "Water In Our World," UNC’s first ever campus-wide theme. 

Dedicated to the celebration and exploration of water, "Water in Our World" offers opportunities for you to engage in 

exciting new academic, creative, and community-based activities. As the class of    , you are invited to work with us 

towards a common purpose, building lasting legacies and extending Carolina’s presence as a world-class university. 

Work with various units at UNC, including the Water Institute, the Global Research Institute, the Global Program, and 

the UNC Institute for the Environment on, local, regional, and national projects related to water. Participate in water- 

related performances. Engage in education initiatives on campus and throughout Chapel Hill and its surrounding 

counties. Join Carolina as a founding partner in the US Water Partnership, a national initiative led by Secretary of State 

Hilary Clinton to raise awareness and effect positive action towards clean and safe water for individuals throughout the 

world. Confirmed activities for the first year of the theme include a Water & Health Conference in October, a dramatic 

performance of Sarah Ruhl’s play Eurydice, and a water-themed photo competition for students, faculty, staff, and 

alumni abroad, as well as film screenings, directed book readings, visiting scholars, symposia, and special academic 

courses. Visit http://waterinourworld.unc.edu/to find out more about how you can participate in these activities or 

propose some of your own. 

Best, Nadia 

From: Boxill, Jan 
Sent: Friday, 9:35 AM 
To: Barber, Stephen; Bartram, Jamie; Chavis, Larry W; 
Kerwin; Garza, Charlotte;           ;            ; Hornstein, Donald T; 
Kuwait; Pavelsky, Tamlin Muir; Rhodes, Terry Ellen; SaNe, Eunice N; 
Styers, Randall; Yaqub, Nadia 
Subject: RE: Draft of Write-up for Tar Heel Beginnings Booklet to First Year Students 

; Coclanis, Peter A; Cone, Judith; Ed 
; Martin, Ian Bebvon 
; Strauss, Ronald P.; 

This is excellent, much more impressive. Well done. 

Thanks, 



Jan 

From: Barber, Stephen 
Sent: Friday, 9:25 AM 
To: Bartram, Jamie; Boxill, Jan; Chavis, Larry W; ; Coclanis, Peter A; Cone, Judith; Ed 
Kerwin; Garza, Charlotte; ; ; Hornstein, Donald T; ; Martin, Ian Bebvon 
Kuwait; Pavelsky, Tamlin Muir; Rhodes, Terry Ellen; Sahle, Eunice N; ; Strauss, Ronald P.; 
Styers, Randall; Yaqub, Nadia 
Subject: RE: Draft of Write-up for Tar Heel Beginnings Booklet to First Year Students 

Folks, 

have attached the updated version of this draft that I plan to submit for Tar Heel Beginnings this afternoon. If there are 

no objections, I will send to April Mann before 5 pm. Thanks! 

From: Barber, Stephen 
Sent: Tuesday, 11:44 AM 
To: Bartram, Jamie; Boxill, Jan; Chavis, Larry W; ; Coclanis, Peter A; Cone, Judith; Ed 
Kerwin; Garza, Charlotte; ; ; Hornstein, Donald T; ; Martin, Ian Bebvon 
Kuwait; Pavelsky, Tamlin Muir; Rhodes, Terry Ellen; Sahle, Eunice N; ; Strauss, Ronald P.; 
Styers, Randall; Yaqub, Nadia 
Subject: Draft of Write-up for Tar Heel Beginnings Booklet to First Year Students 

All, 

The attached document is a draft for the Water Theme’s submission to Tar Heel Beginnings, a planner and manual 

distributed to incoming first year students during Week of Welcome. As everyone may recall, the deadline for turning 

these into the New Student and Carolina Parent Program office is Friday afternoon so please take a few moments to 
look over what I have here and let me know if any edits could be made or I have left any critical points out. Thanks again 

and I trust that everyone enjoyed a relaxing Memorial Day holiday. 

Stephen G. Barber 

Staff Assistant to the Academic Plan & Water Theme Steering Committees 

260 Phillips Hall 

(919)962-3019 (office) 

(mobile) 

sgbarber@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

unknown <sgbarber@email.unc. edu> 

Friday, June 15, 2012 3:59 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

[waterthemesteeringcommittee] Idea Submissions From Water Theme Email Account 

All, 

In an attempt to keep everyone abreast of the ideas being sent to us through our Water Theme email account, I 
will begin sending at least 2 - 3 submissions out to everyone periodically so as to allow full feedback on what 
activities we should move forward with or provide support to and which ones should be tabled for later or 
completely ignored. In turn, this will hopefully free up some of the time spent on discussion during our 
meetings. As always, please let me know if there are any questions or clarification of any kind is needed. Also, 
if you have not met with your respective subgroups recently, please be sure to do prior to next Thursday’s 
meeting if at all possible as updates will be expected. Thanks very much! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

unknown <sgbarber@email.unc. edu> 

Friday, June 15, 2012 4:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

[waterthemesteeringcommittee] Water Theme Idea Submission 

Name: Katie Allen 
Email: katie@thirstproject.org 

Idea(s): The Thirst Project 

The Thirst Project is a Los Angeles-based non-profit organization that builds freshwater 
wells in developing nations and impoverished communities to provide people with safe, 
clean drinking water. We heard about your theme for the upcoming academic year and would 
love to get you involved in our school tour program. We speak at high schools and colleges 
across the country to raise awareness about the global water crisis. We use sensory, 
tactile creative elements, photos and video in our speaking presentations to take students 
through the journey of the water crisis, and then mobilize them to take action. 
In less than three years, we’ve spoken at more than 100 schools in 15 states, 
reached over 200,000 students, and have raised over $2.6 million to build freshwater wells 
in communities suffering from the clean water crisis. 
This has funded projects to give over 100,000 people safe, clean drinking water. 

If you would like more information and have four minutes to spare, check out this video. 
It is a great way to familiarize yourself with what we do: 

o~t~be~comiw, atch?v=zD~w(~-ekCyw&~ear~re=cha~me~o yideo~_ti~e 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Monday, October 8, 2012 12:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[uncwaterthemenews] "Water In Our World" News & Notes Digest 10-08-12 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Monday October 8th, 2012 

UPCOMING EVENTS 

Jamie Bartram, Water Theme Steering Committee Co-Chair, will be the featured guest speaker on University 
Day set to take place on Friday October 12th, 2012 in Memorial Hall. For more information: 
~ :/iwww.~nc.ed~i~niversit~a~ 

Environment and the Arts event hosted by the Institute for the Environment featuring author William deBuys 

and photographer Alex Harris as they discuss their non-fiction work "River of Traps," on October 23rd, 2012 at 
6 PM in the Tate-Turner-Kuralt Auditorium in the UNC School of Social Work. 

Friday Center "What’s The Big Idea?" lecture given by Gregory W. Characklis titled Meeting Future Water 
Demands: Engineering, Economics, and Managing Risk from 7-9 pm on October 25th, 2012 in the William & 
Ida Friday Center for Continuing Education. 

2012 Campus Sustainability Day on Friday Oct. 26th from 1- 4 PM on Polk Place. 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

:Water In Our World" International Photo Competition Submission Deadline Reminder - The deadline 
for photo submissions to the "Water In Our World" International Photo Competition is October 19th, 2012. 
Submit your best photo today! For more information on contest rules and details: 
~:i/waterinstit~te~nc~ed~i~hotocompetitior~2012 

WATER NEWS AT CAROLINA 



IVater as focus of Fall 2012 issue of Carolina Arts & Science magazine - The Fall 2012 issue of Carolina 
Arts & Sciences magazine is full of feature stories on water initiatives throughout the College of Arts and 
Sciences. To view the full issue: ~:~WWW~carolinaar~sandsciences- 
~kaLcomicarol~naar~sandsc~encesi20 ~2fa~#~. Some exclusive online multimedia extras from this issue can 
be found here:            ~nc~ed~iextrasi. 

Vater issues featured in Endeavors magazine - The campus publication Endeavors recently featured two 
stories on water issues, the first of which deals with the status of North Carolina’s barrier islands and the second 
which deals with continued aftermath of the BP oil spill and its effect on marine life. Both stories are linked 
below: 

~:i/endeavors.unc.edulin the line of fire 

REMEMBER ..... 

Get Involved with "Water In Our World"- For more information on the theme and other upcoming events, feel free to 
visit our website located at ~:iiwa~ertherae.m~c.edui. Questions, comments, and suggestions for the theme can be 
directed to the following email address: wa~er~aeme~mac.edu. Also, follow us on Twitter at ~:ii~wi~er.comi~NCWa~er 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Tuesday, November 13, 2012 11:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 11-13-12 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Tuesday November 13th, 2012 

UPCOMING EVENTS 

L1/29/12 - Beneath The Waves Mini Film Festival scheduled from 7 9 PM in the Nelson Mandela Auditorium of the FedEx Global Education Center as part of larger 
Science-as-story Festival: ~!~://sws~web~.mc~edu/’fes~A’,,ali 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

Nater Institute receives Wefts Fargo grant to document vuinerabifttv of water, sanitation systems During its recent Water & Health Conference, the Water 

Institute at UNC amnounced a $75,000 grant award from Wells Fargo & Compamy to develop a state-by-state ranking system to show- vulnerability of municipal drinking 

water and sewage systems to hazayds associated with climate change. The ramking will be based upon climate-related hazards such as hurricames and droughts, the 

condition of municipal systems and technologies, urban and rural population concentrations, and the adaptive capacity of different states amd municipalities. The grant is 

part of a new- Wells Fargo environmental gramt prograan that aims to awayd $100 million to nonprofit organizations and universities by 2020. For more information: 

h~m~c~eda/’school~ide ne~s/,~.ater i~stil:~te recei~,es ,~ell~ ~_~4"ant to docament ~,ulnerabilit~.~i. of ~s~ ,~ater a~ld sanitation ~i 2528~, 8289~h~ml 

~ocation chan~e for 11/14 Pete Kolsky lecture - Please be advised that Dr. Pete Kolsky’s lecture titled "Cholera Management in Haiti: Some Observations from a 

Samitary Engineer" will be taxing place on the 4th Floor of the FedEx Global Education Center as opposed to the Nelson Mandela Auditorium. 

SVATER NEWS AT CAROLINA 

turricane Sandy disaster relief information For the full listing of disaster relief efforts that UNC is undertaking to assist in the aYtermath of Hurricane Sandy, please 
visit the following webpage for more information: ~_p://www~unc~eduicc~?sidisas~erreliefosar~d~d?_~ 

land discusses local, international water woes - Published in the October 31 st edition of the University Gazette, Institute for the Environment director Larry Band is 

featured in am article discussing his views on the top water issues facing the state of North Carolina and the world. To view- the full story: 

~,2gaz e~;e ~nc ~ ed~ii20 [2 / 10/30ibandodiscussesolocaloin~erna~ionalowa~er~woes/ 

REMEMBER ..... 

~,et Involved with "Water In Our World" - For more information on the theme and other upcoming events, feel free to visit our website located at 
~:iiwatertheme~m~c.edu/. Questions, comments, and suggestions for the theme can be directed to the following email address: watertheme~nc edu. Also, follow- us 
on Twitter at h~://twi~ler~com/UNCWater. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ferrell, Joseph S <j sferrel@email.unc.edu> 

Monday, May 28, 2012 9:17 AM 

The advisory mailing list <advisory@listserv.unc.edu> 
RE: [advisory] CAC Meeting Reminder 

I am out of town and will not be at this meeting. 

I:rorn: Turner, Katie [katie_turner@unc.edu] 
Sent: Friday, May 25, 2012 1:59 PM 
To: The advisory mailing list 
Subject: [advisory] CAC Meeting Reminder 

Dear members of the Chancellor’s Advisory Committee: 

This is a reminder that you all are meeting Tuesday, May 29 at 3pm in South Building 105. The 
following topics will be on the agenda: 

Budget 
Commencement 
Capital Campaign 
SBI Probe into African and African American Studies 
Election of Chair of CAC for 2012-2013 
Year in Review 
Other Business - Summer Meeting? 

In the meantime, have a wonderful weekend! 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
9,04 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 969,-9,146 
Fax (919) 969,-5479 

¯ -- You are currently subscribed to 

advisory as: j sferrel@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-31555959-2115 .bdc4626aa 1 d 1 df8e 14d80d345b2a442d(~li stserv.unc, edu 

¯ -- You are currently subscribed to 

advisory as: JMBOXlLL@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-31569530-40534868.4da44bbd27bbe 116ecdc31 a59ff1865 f(~listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 
Tuesday, May 29, 2012 11:50 AM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

Agenda Committee 

Hello: 

Just want to make sure that my records are correct. Below is who I have for this year’s agenda 
committee. If this looks right, I will post on the website and update Sakai. Thanks, KT 

Last Name 
Ferrell 

Boxill 
Lund 
Rodgers 

Steponaitis 

Parreiras 

Lee 

First Name 
Joseph 

Jan 
Kay 

Shielda 

Vin 
Sergio 

Cal 

Base/Appt Dept # 

School of Government 
3238:Philosophy 
4224:Physiology 

4401:Nursing 

3284:Anthroplgy 

3289:Economics 

3701:Libr Sci 

Term Expires 
2016EO 
2014EO 
2013 
2013 
2013 
2013 
2013 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 

Monday, June 11, 2012 4:28 PM 

Faculty Executive Committee <facexec@listserv.unc.edu> 

[facexec] Speaking Groups sponsored by Writing Center 

The speaking groups now being sponsored through the Writing Center are described here: 
ritin~centerouncoedu/es~linstruction~peakin 

Speaking groups are described as follows: "A speaking group consists of native and non-native English speakers from 
around campus. Groups meet for an hour or two every week with a suggested topic revolving around American culture, 
University life, or language learning strategies and resources. An ESL-trained group facilitator from the Writing Center 
attends each meeting to help the group members work together to improve their oral communication skills. 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 
Deputy Secretary of the Faculty 
Office of Faculty Governance 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1671 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 
Monday, June 11, 2012 4:00 PM 

Faculty Executive Committee <facexec@listserv.unc.edu> 

[facexec] More articles of interest 

Dear FEC, 

I also thought you’d be interested in these articles from the CHE: 

The Education of Dasmine Cathe~ (CHE) 

Academic Services for Athletes: Now ben 24°7 (CHE) 

Anne 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 
Deputy Secretary of the Faculty 
Office of Faculty Governance 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1671 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Norton, Molly <mbnorton@email.unc.edu> 

Tuesday, June 12, 2012 2:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Faculty Council Meeting Dates 

Hi Dr. Boxill, 

It was nice to meet you at Brenda Kirby’s retirement reception. 

I was wondering if you or the appropriate person (should I contact Katie Turner?) could send me the schedule of Faculty 

Council meetings for the fall whenever those meeting dates have been determined. 

Thanks, 
Molly 

Molly Norton 

Executive Assistant to 

Athletic Director Bubba Cunningham 

The University of North Carolina 

P.O. Box 2126 

Campus Box 8500 

Chapel Hill, NC 27515 

919-962-8200 (phone) 

919-962-7490 (fax) 

mbnorton@unc.edu 

Go 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 9:42 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

assessment 

Jan, you mentioned a couple times that there is an assessment group forming. If there is still a need or a spot where you 

think I could be useful, I’d love working there,                                and I’ve worked most of my 

professional life with Educ Testing Serv and now am on the test construction committee for the Dental and Optometry 

admissions tests. 

I’m happy to help if that help would be useful. Another STRONG assessment person who came here from ETS is Viji 

Sathy in psychology. 

Hope you are doing ok. Seems like things are a tiny bit calmer or am I not seeing the waves? 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 

Health Professions Adviser http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 

Department of Biology Coker Hall CB#3280 

University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 

Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 

FAX 919-962-1625 email jdesaix@email.unc.edu 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jay Smith <j aysmith@email.unc.edu> 

Wednesday, June 13, 2012 9:15 AM 

discussion <faculty--athletics-forum@listserv.unc. edu> 

[faculty--athletics-forum] BOT 

In case more of you would like to email members of the Board of 
Trustees, I paste in the page where you can find emails: 

~:l~1w.ww.u~~c.edw’dcptsitr~steesi 

Adieu--I’m off to France tomorrow. 

-- You are currently subscribed to faculty--athletics-forum as: jmboxill@email.unc.edu. To unsubscribe 
click here:                                                                                                 ~ 
or send a blank email to leave-31653033-48699895.743a27fe2ca6a6720a4d4098 lef5b593@listserv.unc.edu. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bienvenu, Trisha <trisha@email.unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 12:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: CFE Search Committee 

Just to confirm: 

:1. Jan meets with CFE staff ASAP (I will schedule) 
2. Search Committee meets very soon (I will schedule) 

3. The position has been approved, but has not yet been released for posting. I will find out how to access 

applications once they are being accepted. 

4. I am able to see when you have openings on your calendar, but will Cc Adam anyway. 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, June 12, 2012 11:48 AM 
To: Bienvenu, Trisha 
Cc: Schaefer, Adam R 
Subject: CFE Search Committee 

Trisha, 

I just returned from a week long workshop and need to get on the stick to get things going for the search committee. 

My first order of business is to set a time to meet with the CFE staff. I would like for the whole committee to meet at 

one time and very soon, but this might not be possible. Can you see about arranging this for me. Do you know if 

applications have been coming in? We also need information on how to access them. 

Do you have access to my calendar? If not you can work through my assistant, Adam Schaefer. I have copied him on this 

email. 

Thanks, 
Jan 

Jan goxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3:125 

Office Phone 9:19-962-33:17 
Cel! Phone: 
web: parrcenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Muller, Eric L <emuller@email.unc.edu> 

Tuesday, June 12, 2012 3:13 PM 

Massey, Tabitha Alston <tmassey@unc.edu> 

Bienvenu, Trisha <trisha@email.unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

j ob posting 

Hi Tabitha, 
I am still not seeing that the Associate Director/T&L Coordinator job has been posted. Is there any way of finding out 
what is causing the delay in posting? 
Thanks-- 
Eric 

Eric L. Huller 

Dan K. Moore Distinguished Professor 
University of North Carolina School of Law 
CB #3380 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-7067 

Director1 Center for Faculty Excellence 
University of North Carolina at Chapel Hill 
316 Wilson Library, CB #3470 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-9968 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Massey, Tabitha Alston <tmassey@unc.edu> 

Tuesday, June 12, 2012 3:27 PM 

Muller, Eric L <emuller@email.unc.edu> 

Bienvenu, Trisha <trisha@email.unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; 
Thompson, Beth Newsome <bnthomp@email.unc.edu> 

RE: job posting 

received an email from Rudy in EEO( wNch is the final approval level) and they are requesting PlD’s for all the members 

of the search committee. Beth is currently looking those up and I will attach it to the request. 

I think they are backlogged due to the merger of the system and Rudy being the only one approving these requests for 
the entire campus. I will continue to push them. 

-Tabitha 

From: Muller, Eric L 
Sent: Tuesday, June 12, 2012 3:13 PM 
To: Massey, Tabitha AIston 
Cc: Bienvenu, Trisha; Boxill, Jan 
Subject: job posting 

Hi Tabitha, 
I am still not seeing that the Associate Director/T&L Coordinator job has been posted. Is there any way of finding out 
what is causing the delay in posting? 
Thanks-- 
Eric 

Eric L. Muller 

Dan K. Moore Distinguished Professor 
University of North Carolina School of Law 
CB #3380 
Chapel Hill, NC 27599 

(919) 962-7067 

Director, Center for Faculty Excellence 
University of North Carolina at Chapel Hill 
316 Wilson Library, CB #3470 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-9968 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Muller, Eric L <emuller@email.unc.edu> 

Wednesday, June 13, 2012 5:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

FW: Your Position has been Posted 

Jan, this coincides with Trisha Bienvenu going away through next Monday to 

Please let us know what you’d like to do in terms of publicizing the opening. Donna Bailey is a member of the POD 
listserv and can post the job there if you would like her to do so. As for other venues, if you need us to take care of 
things, just let me know. We won’t go ahead and advertise the position anywhere without directions from you. 

--Eric 

Eric L. Muller 

Dan K. Moore Distinguished Professor 
University of North Carolina School of Law 
CB #3380 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-7067 

Director, Center for Faculty Excellence 
University of North Carolina at Chapel Hill 
316 Wilson Library, CB #3470 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-9968 

From: Massey, Tabitha Alston 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 5:32 PM 
To: Muller, Eric L; Bienvenu, Trisha; Boxill, Jan 
Cc: Tresolini, Carol P; Ray, Larry W II 
Subject: FW: Your Position has been Posted 

The Assoc. Dir./Teach[ng and Learning Coordinator position has been posted. 

The posting does not have principle functions listed but the advertisement has been approved and can be distributed. 

Please let me know if you have any questions. 

-Tabitha 

From: no_reply@unc.edu [mailto:no_reply@unc.edu] 
Sent: Wednesday, June 13, 2012 5:27 PM 
To: Massey, Tabitha AIston 
Subject: Your Position has been Posted 

Dear Hiring Supervisor, 

The Assoc. Dir./Teaching and Learning Coord. position for which you are recruiting has been approved for 
posting. Please use the log in information below to access applicant materials. You may log in using your 
ONYEN and password. 

Log on to: http://unc.peopleadmin.com/hr/postings/5124 
Department Name: Center for Faculty Excellence 



Job Title/Working Title: Assoc. Dir./Teaching and Learning Coord. 
Vacancy ID: NF0000161 

Once you are logged in, hover over the "Postings" menu item and click on the correct position type. You will 
see the posting listed under Position Title. In the right column, hover over "Actions" and click on either "View 
Posting" or "View Applicants". You may click on any of the links to review the candidate documents or hover 
over the "Action" link and click on "View Application" to see their actual application, which includes 
supplemental questions. 

Thank you, 

Office of Human Resources 
The University of North Carolina at Chapel Hill 

Please do not reply to this email. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Muller, Eric L <emuller@email.unc.edu> 

Thursday, June 14, 2012 11:36 AM 

Bailey, Donna Jean Walker <dbailey 1 @email.unc. edu> 

Bienvenu, Trisha <trisha@email.unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Posting 

Donna, 
Would you be so kind as to post the announcement (see link) of our open position at CFE to the POD listserv as soon as 

you can? 

https://u nc.peoplead min.com/postings/5124 
Thanks. 

--ERic 

Eric L. Muller 

Dan K. Moore Distinguished Professor 

UNC School of Law 

CB#3380 

Chapel Hill, NC 27599 

(919) 962-7067 

-and- 

Director, Center for Faculty Excellence 

316 Wilson Library 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599 

(919) 962-9968 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <alumnimail@unc.edu> 

Tuesday, October 2, 2012 2:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Out of the Blue: Thorp Stepping Down; 100 Years of the Carolina Alumni Review; Late Night with 
Roy 

NEWSLETTER of THE UNC GENERAL ALUMNI ASSOCIATION I OCTOBER 2o12 

Are you the GAA Member of the Month? Scroll down to find out. 

Holden Thorp ’86 Stepping Down Next June 
The chancellor, who took office in 2oo8, plans to work on academies and athletics 

issues through next spring. 

http:iialumni.unc.eduiarticle.aspx?sid= 9112 

Students React With Mix of Sadness and Confasion 

http: i/alumni.unc.eduiarticle.aspx?sid = 9124 

, Thorp Faces Campuswide Plea to Reconsider 

http: iialumni.unc.edu/article.aspx?sid = 9135 

, Hargrove to Chair Search Committee for New- Chancellor 

http://alumni.unc.eduiarticle.aspx?sid = 9149 

CHECK OUT THESE 
MEMBER REWARDS 

~’i~ Mernbe~°ship 

Mondays 

Like the GAA on Facebook 

or fbllow on Twitter and play 

along on Membership 

Mondays. Weekly contests 

will f~ature Tar Heel trivia 

questions or guessing where 

Rameses is hanging out on 

campus. G;4A members with 

correct answers will be 

entered into a drawing ~br 

Tar Heel merchandise, 

compliments of 

Campuses Decide How to Use Tuition for Aid 
The UNC System Board of Governors removes the minimum -- and will not set a cap 

-- on how much Carolina can devote to easing burden on need-based aid students. 

http:i/alumni.unc.eduiarticle.aspx?sid=9~47 

Top Fundraiser Resigns Over Travel Questions 
Vice Chancellor Matt Kupec 8o led UNC s tw o b~ggest fundrmsmg campmgns, but 

faced "serious issues" related to UNC-paid travel that may have been for personal 

reasons. 

http:iialumni.unc.edu/article.aspx?sid= 91o6 

Roy Williams ’72 Has Benign Tumor Removed 
The men’s basketball coach might ha~ e a second sur~,ery to remove a tumor ~?om his 

other kidney and could be sidelined ~br a ~w practices. 

http:/ialumni.unc.eduiarticle.aspx?sid= 91~6 



Johnny T-shirt. 

facebook.comiuncgaa 

twitter.comiuncgaa 

~!~ Stay Connected 

Find the latest news, 

sports and other information 

on UNC’s mobile app, 

presented by the GAA, UNC 

and the athletics 

department. Available as an 

app for iPhone and Android 

and as a mobile website for 

BlackBerry and other 

smartphones. 

www.uncmobile.com 

~, Career Teleelass: 

"Networldng Know- 

How~ 

Dial in on Oct. 15, noon-1 

p.m., to learn how to make 

networking work fbr you. 

Teleclasses are a GAA 

member benefit; advance 

registration is required. 

OCTOBERGAA MEMBER 
OF THE MONTH 

Karen Leslie 

Stevenson ’79 

Annual Member 

You Know the Drill: UNC Ranks Fifth 
U.S. News & Worm Report ranks Carolina among the nation’s top five best public 

universities fbr the 12th consecutive year, and the other fbur once again are the same. 

http:i/alumni.unc.eduiarticle.aspx?sid= 91o8 

For more news items, see alumni.unc.edu/arficle.asp?SID=18. 

Represents a GAA member exclusive program or service, or G.a~ members 
receive a discount. As a member, take advantage of these and other valuable 
member benefits. 

£ Review Celebrates 100th Anniversary 
The September/October 2012 R~view looks back at a century of UNC’s history. Here 

are more ways to celebrate this centennial: 

Explore the Digital Archive 

G~%4 members have access to all 100 years of the 

Review in an online archive. Tools are available fbr 

searching, sharing, printing and downloading articles 

and photos. 

http:iialumni.unc.edu/CARarchive 

Join the Centennial Club 

Generous donations @ore members of the Review~s 

Centennial Club help make the digital archive 

possible. Sponsor a year of issues with a one-time 

tax-deductible gift of $1,ooo. 

http:iialumni.unc.eduidigitalgift 

Collect Your Favorite Covers 

In celebration of lOO years of the Review, we now offer Collectible Covers. 

Select your favorite covers to be professionally matted and framed. 

http://alumni.unc.edu/go/collectiblecovers 

Karen, to claim your $25 

Johnny T-shirt gift 

certificate, email 

membership@unc.edu by 

Oct. 31. 

Karen was selected at 

random from GAA members 

currently subscribed to "Out 

Take the Review %rherever You Go 

With the Review’s mobile app, you can read and share the most recent issues 

any time and any place you can use your smartphone or tablet. Available in the 

Apple App Store or on Ooogle Play. 

£ GAA Has Your Place at Late Night With Roy 
The GAA will have seats rese~ed exclusively fbr members fbr a limited time after the 

Smith Center doors open on Oct. 12. Only GAA members, along with one adult guest 

and children under the age of 18, wearing official wristbands will be allowed in this 

section. 

http:iialumni.unc.eduiarticle.aspx?sid= 1463 



of the Blue." 

Homecoming Info Available On-the-Go 
Keep the most up-to-date information for this fall classic at your fingertips with the 

new Homecoming mobile website or mobile app. View the schedule of events, 

reunions taking place and activities around town Nov-. 9-11. Personalize your o,am 

schedule, reconnect with classmates and make the most of your weekend in Chapel 

Hill. 

http://alumni.unc.eduiarticle.aspx?sid= 8485 

Save on the Oct. 20 Neuse River Bridge Run 
GAA members who register online before Oct. 17 and use promo code UNCGAA5 will 

receive $5 off registration for any of the three distances: 5K, 1oK or half marathon. 

http:/ialumni.une.eduiartiele.aspx?sid= 3o 83 #neuse 

~, Travel With N.C. Zoo Director on Safari 
Visit the "Pearl of Africa" on an exclusive small-group tour, accompanied by David 

Jones, director of the N.C. Zoological Park. This is a unique opportunity to visit a 

country of outstanding beauty and diversity and see the intelligent and awe-inspiring 

mountain gorillas. 

http:/ialumni.unc.edu/article.aspx?sid= 8872 

Tell Us About ... Class Rings 
Whether still worn or kept in a safe place, class rings hold much sentimental value for 

Carolina alumni. Do you have an interesting class ring story? Was it lost or found? 

Did it play a special role in your life? Do you know where yours is? Do you still wear 

it? Share your stories on our alumni message boards. 

http:!iuncbb.alumniconnections.com/vbishowthread.php?t=ll 

All alumni and friends are invited to read comments from fellow Tar Heels; 

registered users of the online community can open topics for discussion and 

post their thoughts on various subjects. 

You have received this message because you have subscribed to "Out of the Blue." 

PRIVACY POLICY: The "Out of the Blue" subscriber list is not open to the public, ensuring that your privacy and email 

address are protected. The G.a~¢ does not sell information about you, including your email address, to anyone fbr any 

purpose. If you suspect that your infbrmation has been misused, please let us know by sending an email to: 

gaa-online@unc.edu. If you do not wish to receive future "Out of the Blue" newsletters, please send your request to 

alumni-news@unc.edu and include your fall name, address and class year, or unsubscribe via this link: Unsubscribe Link 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Alumni Center I Stadium Drive I Chapel Hill, N.C. 27514 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cairns, Bruce A <bruce_cairns@med.unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 3:29 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Huber, Evelyne H <ehuber@email.unc.edu> 
RE: Posted comment on Jeffrey Selingo’s piece in The Chronicle of Higher Education 

Thanks Jan and Evelyne: 

I really appreciate the response. 

I had not yet heard from Holden- so I was beginning to get a little worried that it might be a bit too much since The Chronicle is a 
national publication- but I really thought the article needed to be clarified. 

If you get a chance to see him, etc. please let him know that you know about it and are supportive. All of this is too important (and I 
am well aware of the old adage that "the road to hell is paved with good intentions.") 

Thanks again. 

Bruce 

..... Original Message ..... 
From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 3:10 PM 
To: Huber, Evelyne H; Cairns, Bruce A 
Subject: RE: Posted comment on Jeffrey Selingo’s piece in The Chronicle of Higher Education 

Bruce, 
I agree with Evelyne. Thanks for your support of all of us and especially Holden. I appreciate your comments, and they are much 
needed, especially in the Chronicle. 

Jan 

..... Original Message ..... 
From: Evelyne Huber [mailto:eh~tber~emaiLunc.ed~t] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 2:30 PM 
To: Cairns, Bruce A 
Cc: Boxill, Jan 
Subject: Re: Posted comment on Jeffrey Selingo’s piece in The Chronicle of Higher Education 

Thanks for sharing this, Bruce. And please keep doing it! It is easy for outsiders to engage in generalities, and yours is a nice 
corrective to the view expressed in the article. Holden certainly has been highly present on this campus. 
Evelyne 

Evelyne Huber 
Morehead Alumni Distinguished Professor 

Chair 
Department of Political Science 

CB# 3265 
University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3265 

phone: (919) 962-3041 
fax: (919) 962-0432 

ehuber@unc.edu 

On 3/5/2013 9:59 AM, Cairns, Bruce A wrote: 
Sorry- forgot to send content: 

"As a Professor at UNC-Chapel Hill, I read the commentary by The 
Chronicle editor at large Jeffrey Selingo with great interest. I 
believe most of the UNC faculty agree with JeWs general premise that 



"leaders should spend more time on campus than they do now", but I 
think his piece missed some important details regarding Holden Thorp’s tenure at UNC. 

I disagree that Holden Thorp did not "focus his energy on what was 
happening" on UNC’s campus. On the contrary, it was because he was so 
engaged that he was able to effectively address a series of crises 
that could have easily torn the institution apart. That doing so also 
led to his departure (at risk to his professional reputation) 
demonstrates how challenging it is to be a leader in higher education today. 

The faculty at UNC-Chapel Hill (nearly) unanimously support Holden 
Thorp. He has been engaged with faculty, students and staff in an 
unprecedented way and town-gown relations between UNC and Chapel Hill 
have never been better. He taught in the classroom and he frequently 
extolled the value of the public research university and the 
importance of a liberal arts education. Most here believe that as 
Chancellor, Holden Thorp was an outstanding "narrator" and that he 
would never say our "faculty was out of touch with reality"- because he was one of us. 

The problem was that Holden Thorp faced extraordinary challenges in 
athletics and academics that were present long before he became 
Chancellor, some going back as far as 1997. The issues came to a head 
during his tenure and he was at the epicenter of the crisis. 

Rather than giving him credit for taking responsibility and solving 
problems in an engaged, rational and productive way- he was vilified 
in the press and elsewhere. Given the toxic environment, Holden Thorp 
did what he thought was in the best interest of the University and 
made the difficult decision to step down. 

Holden Thorp now is headed to Washington University to be Provost. 
While we are disappointed at UNC that he is leaving, we are confident 
that he will do an outstanding job there and continue to be an 
important voice in higher education. 

I encourage Jeff Selingo to take a closer look at Holden Thorp’s 
situation (perhaps talk to him again?) because there are important 
themes that need be more fully explored including: How do 
Presidents/Chancellors balance the needs of various overseers, 
stakeholders and donors, particularly in large, public research 
Universities (other examples include University of Virginia, UT 
system, etc.)? Why is it expected or required that Presidents/ 
Chancellors be so entwined with athletics? I am sure there are many more are worth discussing. 

This is a very important issue for higher education and I thank you 
for the opportunity to comment." 

BAC 

*From:*Cairns, Bruce A 
*Sent:* Tuesday, March 05, 2013 9:50 AM 
*To:* Huber, Evelyne H 
*Cc:* Boxill, Jan 
*Subject:* Posted comment on Jeffrey Selingo’s piece in The Chronicle 
of Higher Education 

Dear Evelyne and Jan: 

I felt compelled to post a comment on Jeff Selingo’s piece in the 
Chronicle of Higher Education. I just think it is very important as we 
move forward to set the record straight (particularly since he is 
Editor at Large of such an influential publication). 

~:/icl~rorfic~e.comiartic~eiAs-Col~e~es-Evo~ve-So-M~s~/137635/ 



I let Holden know that I have done this and I definitely wanted you to 
know about it as well. As always, your comments are always welcome 
(including- "Bruce- stop doing this" or "Please check with us first", 
etc.) 

BAC 

Bruce A. Cairns, MD 
Director North Carolina Jaycee Bum Center John Stackhouse 
Distinguished Professor of Surgery/Microbiology and Immunology Vice 
Chair for Research, Department of Surgery 

Medical Director of Respiratory Care, UNC Hospitals 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Department of Surgery, School of Medicine 

101 Manning Drive CB 7600 

Chapel Hill, NC 27599-7600 
Phone: (919) 966-8159 

Fax: (919) 843-6568 

For appointments, scheduling, problems, etc: 
Lynn West (lmwest@med.unc.edu <mailto:~mwest@medamc.ed~>) 

Administrative Coordinator 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Schuettpelz, Erin C <ecs@unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 5:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Chancellor’s Search: Weekend Schedule 

Jan Boxill schedule.doc 

Jan: 

Attached is your weekend schedule. Please let me know if you have questions. 

Erin 

Erin C. Schuettpelz 
Chief of Staff, Chancellor’s Office 
UNC-Chapel Hill 
(919) 843-0380 



THE UNIVERSITY 

of NORTH CAROLINA 

at CHAPEL HILL 

]an Boxill 

Friday, March 8 

5:30- 6:30 pm 

7:00 pm 

Saturday, March 9 

8:45 - 9:45 am 

3:00 - 4:00 pm 

5:30- 6:30 pm 

7:00 pm 

Sunday, March 10 

8:30-9:30am 

11:30 - 12:30 pm 

1:00 - 3:00 pm 

7:00 pm 

Monday, March 11 

8:30-9:30am 

11:30 am - until 

Cocktails (]H) @ DuBose House, Rizzo Center 

Dinner (BR) @ DuBose House 

Breakfast (]H) @ Carolina Inn 

Interview (CF) @ Morehead House 
3rd floor board room 

Cocktails (CF) @ DuBose House, Rizzo Center 

Dinner (MD) @ DuBose House 

Breakfast (CF) @ Sienna Hotel 

Interview (MR) @ Friday Center 

Full Committee Meeting @ Friday Center 

Dinner (RB) @ Carolina Inn, Club Room 

Breakfast (RB) @ Carolina Inn, Blue Ridge Room 

Full Committee Meeting @ Rizzo Center, 

Loudermilk Hall, Magnolia Room C 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle of Higher Education <chronicle@chronicleaccounts.com> 

Tuesday, August 23,2011 8:46 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Special Subscription Offer for University Professionals 

OFFER: 

For the next 48 hours THE CHRONICLE is cutting the cost of a digital edition subscription 
by 25%--to less than $5.00 a month. 

Our digital edition is an exact electronic replica of the print edition that you can read, save, 
and search online. It’s delivered direct to your e-mail inbox the same day THE 
CHRONICLE is published. 

See the offer: 
~s :/!subsc@tions, chronicle, com/Subnewl x?PC=HE&PK=NDTJ7XX 

FOR: 

* University Administrators 
* Executive and Staff Members 
* Presidents and Trustees 
* Admissions Officers 
* CFOs, CIOs, CMOs and C-Level Directors 
* Job Seekers 

See the offer: 
https:i/subscr!ptions,chronicle,com/Subnewl £~#~:~px?PC=H E&PK=N DTJ7XX 

INCLUDES: 

* Immediate and unlimited online access to all premium content, searchable archives, 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle <chronicle@chronicleaccounts.com> 

Tuesday, April 23, 2013 8:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Rebooting the Academy 

I View in Web Browser 

E CH NICLE 
of Higher Education 

Rebootin.q the Academy 
Exclusive insight into the top 12 tect~ innovators who are transforming campuses 

Technology is rapidly changing and evolving, and although it 
presents many opportunities many education innovators are just Pric 

now embracing the advancements. $4.99 

Purchase this EoBook and explore how to: 

Implement new approaches to teaching and research with 
the use of digital tools. 
Ensure access to your lessons and lectures. 
Take your class time to the next level of interactivity. 

While there will always be a place for the traditional inspired live 

lecture, with this guidebook learn from the pioneers themselves 

to discover how you can revitalize higher education. 

Download your E-Book on your 

preferred reading device: 

N Kindle 

~’ Nook 

N iPad/iPhone 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here. 

The Chronicle 11255 Twenty-Third St., N.W. I Washington, D.C. 20037 

Privac 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle <chronicle@chronicleaccounts.com> 

Thursday, June 20, 2013 10:45 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Reminder: Get insight from the top 12 technology innovators 

I View in Web Browser 

THE CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 

Rebooting the Academy 
Don’t miss exclusive insight from the top 12 teeh innovators 

presents many opportunities many education innovators are just 
now embracing the advancements. Pri( 

Rebootinq the Academy is a collection of essays that will 
explore how to: 

Implement new approaches to teaching and research with 
the use of digital tools. 
Ensure access to your lessons and lectures. 
Take your class time to the next level of interactivity. 

While there will always be a place for the traditional inspired live 

lecture, with this guidebook learn from the pioneers themselves 

to discover how you can revitalize higher education. 

Get your copy today to learn how to navigate research, teaching, 
and management in a time of technological change. 

$4.99 

Download your E-Book on your 

preferred reading device: 

N Kindle 

~ Nook 

N iPad/iPhone 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here. 

The Chronicle 11255 Twenty-Third St., N.VV. I Vvashington, D.C. 20037 

Privac 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 

Thursday, June 14, 2012 10:05 AM 

Guilkey, David K <david_guilkey@unc.edu> 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
RE: New Chair for APT 

Thanks, David. I will be sure to update our records. 

Hope you are having a great summer! 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Carr Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: David guilkey [mailto:dguilkey@email.unc.edu] 
Sent: Thursday, June 14, 2012 10:04 AM 
To: Turner, Katie 
Subject: Re: New Chair for APT 

K atie: 

Yes we did. We met yesterday and elected Richard Whisnant from the School of Government. 

David 

On 6/14/2012 9:57 AM, Turner, Katie wrote: 

Hi David, 

Just following up to see if you all have decided on a new chair for APT. 

Thanks, 

Katie Turner 

Office of Faculty Governance 

204 Carr Building 

CB 9170 

Phone (919) 962-2146 

Fax (919) 962-5479 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 
Tuesday, May 29, 2012 2:43 PM 

Gregory, Kelley A <kelleyg@northcarolina.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

FAD for 2012-13 

Hi Kelley, 

The new delegation members are listed at the link below. Please let me know if there is anything else 
you need. 

http~//facc~un.unc.edu/c~mmittees~ 2/e~ected~c~mmittees/facu~ty~assemb~y~de~egati~n/ 

Best, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lindemann, Erika <ulinde@email.unc. edu> 

Wednesday, March 6, 2013 10:09 PM 

Kramer, Lloyd S <lkramer@email.unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: You are invited -Transfer Discipline Advisory Team meeting - Friday, March 
2013 @ 9am-3pm 

Dear Lloyd, 

[ have now met with all five colleagues who will represent UNC-Chape[ Hill on the disc[pfinary panels for history, physics, 

biology, sociology, psychology, and English. We will all be at the meeting that General Administration has convened for 

Friday, March 8, to determine which NC community college courses will fulfill General Education requirements at all 

UNC System institutions. [ believe that we all understand the context for these decisions and the importance of adhering 

to the criteria that faculty members at UNC-Chapel Hill have established for General Education courses. 

Thank you for speaking with Kathleen DuVal concerning her role and for your continued advocacy for faculty 

participation in this process. 

Best wishes, 

Erika 

Erika Llndemann 

Associate Dean for Undergraduate Curricula 

30Z4 Steele Building, CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel 

Chapel Hill, NC 27599°3504 
Office: 9zg-g4s-7772 

Fax: 9~9@62-688g 

Office of Undergraduate Curricula Web site: www uncoeduidepts/uci 

**Confidentiality notice: This email message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and 

may contain confidential and privileged information° Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 

prohibited** 

From: Kramer, Lloyd S 
Sent: Monday, March 04, 2013 12:30 PM 

To: Lindemann, Erika; Boxill, Jan; Owen, Bobbi A 
Subject: RE: You are invited -Transfer Discipline Advisory Team meeting - Friday, March 8, 2013 @ 9am-3pm 

Erika, 
Thanks for this follow-up; and I’m pleased to see the list of people from Chapel Hill. I hope they will be able to be part of 

this week’s meeting. Catherine Rigsby, the chair of the Faculty Assembly, told me that she had nominated me and some 

others in various FA delegations to make sure there was a good faculty representation. This is how my nomination came 

sort "out of the blue," if I can put it that way. But I have been part of the discussions of the strategic plan at every FA 

meeting this year. I’m going to speak with Kathleen DuVal about the importance of this process. I think there is concern 

among some FA delegates that at some campuses the designated faculty representatives may not be the best informed 
or appropriate people, but we have (in my view) a better collaborative relation with our provost than what I hear from 

faculty at some other campuses in the system. So Catherine’s additional nominees may be a way to deal with such 

issues, though I don’t know for sure. What I do understand now is that Catherine is looking for more FA delegate 

representation at the Articulation meetings. Hence the message I received yesterday. It’s good to see that you are 

assembling a strong faculty group for these meetings. 

Thanks again, Lloyd 



From: Lindemann, Erika 
Sent: Monday, March 04, 2013 10:44 AM 
To: Kramer, Lloyd S; Boxill, Jan; Owen, Bobbi A 
Subject: RE: You are invited -Transfer Discipline Advisory Team meeting - Friday, March 8, 2013 @ 9am-3pm 

Hi Lloyd, 

Thanks for your message. We are aware of this meeting, and Provost Carney has nominated the following people to 

represent the specific disciplines that are the focus of Friday’s meeting. 

English--Erika Lindemann 

Biology--Ann Matthysse 

History--Kathleen DuVa[ 
Sociology--Anne Hastings 

Physics--Laurie McNeil 

Psychology--Elizabeth Jordan 

[ win be meeting with members of UNC-Chape[ Hill’s disciplinary panel members on Tuesday and Wednesday afternoon 

this week to prepare for Friday’s meeting. Please fee[ welcome to let Kath[een know how important her role is and share 

any concerns that you have about the history courses that she will be reviewing. 

It may help to know that Kyle Brazile (Undergraduate Admissions) and I have represented UNC-Chapel Hill in previous 

meetings concerned with "transfer articulation." I have reported on those meetings to Provost Carney, Vice Provost 

Steve Farmer, and Senior Associate Dean Owen. I’ll be glad to discuss these developments with you as well at your 

convenience. 

Best wishes, 

Erika 
P.S. If you can shed some further light on the email message you received yesterday, I’d be grateful. Does the group of 

people who received that message fulfill a particular role or serve on a particular committee that you can think of? The 

email message/invitation that went out to the panel members listed above was dated February :19, 20:13. 

Erika Lindemann 

Associate Dean for Undergraduate Curricula 

3014 Steele Building, CB# 3504 

The University of North Carolina at Chapel 

Chapel Hill NC 27599-3504 

Office 9:19-843-7772 

Fax 919-962-6888 

Office of Undergraduate Curricula Web site: WWWoUncoeduideptsiuci 

**Confidentiality notice: This email message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and 

may contain confidential and privileged information° Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is 

prohibitedo~* 

From: Kramer, Lloyd S 
Sent: Monday, March 04, 2013 10:04 AM 
To: Boxill, Jan; Owen, Bobbi A; Lindemann, Erika 
Subject: FW: You are invited -Transfer Discipline Advisory Team meeting - Friday, March 8, 2013 @ 9am-3pm 
Importance: High 

Dear Jan, Bobbi, and Erika, 

I’m writing all of you because I wanted to ask about what we should do to get people from UNC at the "Transfer 

Articulation" task force meetings. Someone has apparently nominated me to be on this committee, but I don’t see how 

I can possibly do this because of the numerous other tasks I’m involved with at the moment. I think, though, that we 
need faculty from our campus and from the College at the meetings of this group. Do we have people whom we have 

confirmed for this committee? This wil! definitely affect our classes and our faculty in the coming years. They have 



several disciplinary categories, as you can see; and maybe people have been recruited for each? I’m also writing 

Catherine Rigsby about this. Thanks, Lloyd 

The details are listed below. 

From: Tenita S. Philyaw-Rogers [mailto:tphilyawrogers@northcarolina.edu] 
Sent: Sunday, March 03, 2013 10:05 PM 
To: Kramer, Lloyd S 
Subject: FW: You are invited -Transfer Discipline Advisory Team meeting - Friday, March 8, 2013 @ 9am-3pm 
Importance: High 

Hello Lloyd, 

Please read the email below. The first email was returned to me. Thanks! 

Tenita Philyaw-Rogers 
Director of Transfer Articulation 
Division of Academic & Student Affairs 
The University of North Carolina General Administration 
Office: 919-843-5389 (temporary) 
Fax: 919-962-7139 
Email: tphilyawrogers@northca rolina.edu 
Website: w~wv.northcarolina.edu 

From: Tenita S. Philyaw-Rogers 
Sent: Sunday, March 03, 2013 9:52 PM 
To: Erin McNelis (emcnelis@email.wcu.edu); Purificacion Martinez (MARTTNEZP@ecu.edu); Marianne Montgomery 
(MONTGOMERYM@ecu.edu); Michael Brown (BROWNMT@ecu.edu); Edmund Stellwag (STELLWAGE@ecu.edu); Rogers, 
Sandra M; kdkeline@ncsu.edu; m rifkin@uncq.edu; reillyc@uncw.edu; ramseyt@appstate.edu; vqoldman@nccu.edu; 
luqo@uncw.edu; iilepri@uncq.edu; levenstein@uncq.edu; krennml@appstate.edu; Ikramer@emai.unc.edu; 
riqsby@ecu.edu 
Subject: You are invited -Transfer Discipline Advisory Team meeting - Friday, March 8, 2013 @ 9am-3pm 

Good day all, 

You are invited to attend the Transfer Discipline Advisory Team meeting this Friday, March 8, 2013 at 
the Center for School Leadership Development (CSLD), 140 Friday Center, Chapel Hill, NC 27517 
from 9am-3pm. There will be one university representative from each of our 16 campuses in the 
following discipline areas: English, Biology, Physics, Sociology, Psychology, and History. At this 
meeting, in six small groups, faculty members will review and discuss transferrable community 
college general education courses (GEC). Their goal will be to determine GEC’s that will transfer to 
all of our campuses, which will help build the Comprehensive Articulation Agreement (CAA) 30 
hour GEC core. 

If you would like to attend, please let me know. Lunch will be provide. If you have special dietary 
needs please contact Kelly Gregory at 919-962-4616 or kelleyq(~northcarolina.edu. 

I look forward to receiving your confirmation or regrets. Should you have any questions please feel 
free to call me at            or email me directly. Thank you! 



Tenita Philyaw-Rogers 

Director of Transfer Articulation 

Division of Academic & Student Affairs 
The University of North Carolina General Administration 

Office: 919-843-5389 (temporary) 

Fax: 919-962-7139 

Email: tphilyawrogers@northca rolina.edu 
Website: www.northcarolina.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Earp, Jo Anne <j oanne_earp@unc.edu> 

Thursday, March 7, 2013 9:40 AM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

Overhead document 

UNC_Overhead_Receipts_Is sue_Brief 20121. pdf 

Anne, Jan, 
IVIv chair found this document on the Legislature’s website (or was sent it by someone in the school). But, know 

that it’s origins are the General Assembly, NOT the university. In any case it’s very useful re: percentages of the 
overhead taken in the past, and how they present it. We discussed this matter at the last FEC; you might want to send 

this document around to folks. 

JAE 

Jo Anne L. Earp, ScD 

Professor 

Department of Health Behavior 

UNC Gillings School of Global Public Health 

Room 363 Rosenau, Campus Box 7440 

Chapel Hill, NC 27599-7440 
919-966-3903 



Fiscal Research Division Education 

University of North Carolina 
Overhead Receipts 

Fiscal Brief May I, 2012 

The UNC System’s overhead receipts have increased by $100 million since FY 
2001-02; funds support indirect research costs. 

UNC, this brief uses the term "facilities and 
administrative (F&A) receipts." 

Legislative History 
The General Assembly’s budgetary treatment of UNC’s 

F&A receipts has varied in recent decades. At times, the 

legislature has required the UNC System to transfer a 
portion of the receipts to the General Fund. Figure 1 

summarizes the history of these legislative requirements. 

Background 

The University of North Carolina (UNC) System 

receives over $1 billion annually in externally-sponsored 
grants, contracts and program awards. These external 

funds represent a significant portion of the System’s 

total funding; in comparison, its State appropriation 
totaled $2.6 billion for FY 2011-12. Federal regulations 

usually permit federal grants and contracts to pay for 
indirect costs associated with activities funded by federal 

grants or contracts. Consequently, the UNC system 

receives millions annually in federal indirect cost 

reimbursements, also called "overhead receipts" or 

"facilities and administrative receipts." Following 
current practice of both the federal government and 

Figure 1: Required Overhead Receipt Transfer to 
General Fund, FY 1960-61 to Present 

Fiscal Period % Authorization 
FY 1961 - FY 1971 15% Advisory Budget Comm. 

FY 1972 - FY 1975 30% Advisory Budget Comm. 

FY 1976 - FY 1980 50% Advisory Budget Comm. 

FY1981-FY1991 30% S.L. 1979-1137" 

FY 1992 50% S.L. 1991-689, Sec. 351 

FY 1993 20% S.L. 1989-936, Sec. 2(b) 

FY 1994 15% S.L. 1989-936, Sec. 2(b) 

FY 1995 -FY 1997 10% S.L. 1989-936, Sec. 2(b) 

FY 1998-Present 0% S.L. 1997-443, Sec. 10.18; 

S.L. 1999-237, Sec. 10.13 
*Via Committee Report 

The State’s rationale for implementing the transfer 

requirement was not recorded. However, the 1975 
Advisory Budget Commission policy statement on F&A 

receipts notes that the amount transferred to the UNC 

System’s General Fund budget codes was intended: 

for general support of the operating budgets of 

the institutions.., and shall be considered general 

compensation    and    reimbursement    for 
expenditures under such budgets in connection 



with the programs and work related to the 

contracts and grants from which the overhead 

allowance receipts are originally derived. 

That is, the transfers were meant to offset expenses paid 
by the General Fund, for which the campuses also 
received F&A reimbursements. 

As shown in Figure 1, the legislature currently does not 
require the UNC System to transfer F&A receipts to the 
General Fund or to use the funds to offset General Fund 
appropriations. The General Assembly indirectly 
eliminated this requirement in S.L. 1997-443, Sec. 
10.18, when it appropriated $7.7 million in expansion 
funds to offset the previously-required transfer. 
Subsequently, the General Assembly officially 
eliminated the practice via S.L. 1999-237, Sec. 10.13, 
which reads, "Effective July 1, 1999, all overhead 
receipts earned by constituent institutions of The 
University of North Carolina shall be retained at the 
campus earning the receipts." 

In 2001, S.L. 2001-424, Sec. 31.14, required the UNC 
Board of Governors to report annually to the General 
Assembly regarding F&A receipts, but did not reinstate 
previously-mandated transfers to the General Fund. The 
reports submitted by UNC allow the General Assembly 
to monitor the increase in F&A receipts over time and to 
track how the UNC System spends these receipts; further 
details on both topics are found in the subsequent 
sections. 

F&A Receipts Earned by the UNC System 

Over the last decade, the UNC System reported earning 
a cumulative total of $1.7 billion in F&A receipts. The 
University of North Carolina-Chapel Hill earned the vast 
majority of these receipts, or 70% of the total. Of the 
remainder, North Carolina State University (NCSU) 
earned just under 18%, and the remaining 12% were 
earned by the System’s other schools, except for the 
University of North Carolina School of the Arts. 

Figure 2 shows the F&A receipts earned Systemwide 
since FY 2001-02. Although the total amount of receipts 
has increased, the share earned by campus has remained 
stable over this period, with NC State and UNC-Chapel 
Hill together earning an average of 88% of all F&A 
receipts. 

Figure 2: F&A Receipts Earned by the UNC System 
FY 2001-02 to FY 2010-11 
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The distribution of earnings remained consistent during 
the decade, although total receipts nearly doubled from 
$123.6 million in FY 2001-02 to $224.8 million in FY 
2010-11. 

Nearly one-third of the past decade’s growth occurred in 
FY 2009-10 and FY 2010-11 and is attributable to the 
federal American Recovery and Reinvestment Act of 
2009 (ARRA). Among its other provisions, ARRA 
temporarily made available additional federal research 
funds. UNC’s F&A receipts increased by $39 million 
since FY 2008-09, and all but $2.5 million of that 
growth was associated with ARRA-funded grants. It is 
expected that the UNC System’s F&A receipts will 
decrease somewhat once the ARRA program ends. 

How the UNC System Spends F&A Receipts 

Most expenditures funded with F&A receipts are related 
to personnel, fixed charges, or capital. Across the 
System, the portion spent per category varies by campus; 
the UNC Board of Governors permits each constituent 
institution to self-determine how it spends F&A receipts 
(UNC Board of Governors Policy Manual, policy 500.5). 
Figure 3 shows the allocation of expenditures 
systemwide over the past decade. 

Personnel Services 
The annual UNC reports to the legislature reveal that 
campuses spend the majority of their F&A receipts to 
support grant-related administrative functions, which 
frequently show up as personnel-related expenditures. 

Fiscal Brief 2 May 1, 2012 



Examples of these internal support functions include 

finance and accounting and public safety related to 

research laboratory security. 

Figure 3: UNC Expenditures Funded with F&A 

Receipts FY 2001-02 to FY 2010-11 

Other 

Expenses 

Capital/ Personnel 

Etc. Services 

Supplies/Utilities/Fixed Charges 

Supplies, Utilities and Fixed Charges 

The second-largest category of expenditures comprises 

supplies, utilities, other fixed charges (i.e., regularly- 
occurring expenses) and current services. Examples of 

these expenses include the cost of hazardous materials 

disposal, utilities for buildings that house research 

activities, maintenance contracts, leases and rent. 

Capital Improvements and Renovations 

Expenditures on capital improvements and renovations 
accounted for 23% of total expenditures over the decade. 

In FY 2010-11, these expenditures totaled $64.8 million, 

and over 93% of those expenditures took place at UNC- 

Chapel Hill (76% of the total) or North Carolina State 
University (17%). Both campuses used F&A funds as 

"obligated resources" to match funds they received from 

the 2000 Higher Education Bond Program, authorized in 

S.L. 2000-3. 

Other Expenses 
The    "Other Expenses" category represents 

approximately 7% of total annual expenditures from 

F&A receipts. This category includes equipment (both 

computer and non-computer types), educational awards, 
such as faculty research awards, and library materials. 

UNC-Chapel Hill annually allocates a portion of its 

F&A receipts to its libraries, noting that "the university 
must provide access to the latest research materials in 

order for its faculty and students to conduct the research 

needed to receive grant awards." (UNC "Report on 
Facilities and Administrative Receipts," March 2012) 

Conclusion 
The UNC System’s numerous externally-sponsored 

research projects bring the System over $200 million 

annually in F&A receipts to support internal and 
overhead costs. For at least 40 years, the legislature 

required UNC to transfer a portion of this revenue to the 

General Fund to recognize a return on State taxpayer 
dollars previously invested in the System. However, the 

General Assembly eliminated the transfer in FY 1997-98 

and has since permitted UNC to retain all F&A receipts 

to spend as the System deems appropriate. Over the last 
decade, the largest financial beneficiaries of this policy 

change have been the predominant research campuses of 

UNC-Chapel Hill and NC State University. 

For additional information, please contact: 

Denise Harb 

Fiscal Research Division 

NC General Assembly 

300 N. Salisbury St., Room 619 

Raleigh, North Carolina 27603-5925 

(919) 733-4910 
http://www.ncleg.net/fiscalresearch 

denise.harb@ncle g.net 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 
Tuesday, June 12, 2012 2:29 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Norton, Molly <mbnorton@email.unc.edu> 
RE: Faculty Council Meeting Dates 

Hi Molly: 

Hope all is well. The following dates are tentative for Faculty Council and they have not yet been released to the general 

faculty in the event that the Chancellor has a change in his schedule: 

(All take place from 3-5pm in the Sonya Haynes Stone Center. Bubba will know where the room is since he has been to 

Council twice before.) 

9/7/12 

10/5/12 
11/9/12 
12/7/12 
i/ii/13 
2/8/13 
3/8/13 

4/12/13 

Feel free to contact me if you need anything else! 

Best, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, June 12, 2012 2:21 PM 
To: Norton, Molly 
Cc: Turner, Katie 
Subject: RE: Faculty Council Meeting Dates 

Hi Molly, 

It was great meeting you as well. I am copying Katie on tNs and will have her send you the meeting dates. Katie 

can you send them for me. 

look forward to seeing and working with you throughout the year. 

Best, 

Jan 

Jan goxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Phi!osophy 



University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3:125 

Office Phone 9:19-962-33:17 

Fax: 9:19-962-3329 
web: parrcenter.unc.edu 

From: Norton, Molly 
Sent: Tuesday, June 12, 2012 2:05 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Faculty Council Meeting Dates 

Hi Dr. Boxill, 

It was nice to meet you at Brenda Kirby’s retirement reception. 

I was wondering if you or the appropriate person (should I contact Katie Turner?) could send me the schedule of 

Faculty Council meetings for the fall whenever those meeting dates have been determined. 

Thanks, 
Molly 

Molly Norton 

Executive Assistant to 

Athletic Director Bubba Cunningham 

The University of North Carolina 

P.O. Box 2126 

Campus Box 8500 

Chapel Hill, NC 27515 

919-962-8200 (phone) 

919-962-7490 (fax) 

mbnorton@unc.edu 

Go Hee~s! 



FFoin: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 

Wednesday, February 15, 2012 2:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Advising Corps gives students hope/UNC-Duke vs. world’s problems/digital lab = innovation 
- February FYI Carolina 

Having trouble view ng this email? Read it in your browser. 

FYI 
NEWS FOR ALU~’vINI PARENTS AND FRIENDS 

FEBRUARY 2012 

Kaysha Lampkins credits Brian Woodard, her Carolina College Advising Corps adviser at John Motley Morehead High 
School in Eden, N.C., with giving her the confidence to apply for admission at Carolina. Now she’s a first-year student 
working toward a Carolina degree. 

PH~eeto~ Revi~w 

UNC #1 b<~st 

Carolina ranks first among public 
universities in The Princeton 
Review’s 2012 "Best Value 
Colleges." The ranking was based 
on quality academics, cost of 
attendance and financial aid. It’s the 
latest praise for Carolina as a 
national leader in accessibility. 

UNC m~d Dtlke vso t~e 

While Tar Heel fans look forward to 
the rematch on the basketball court 
in Durham, students, faculty and 
staff on both campuses long have 
worked together to address the 
world’s greatest problems. This Tar 
Heel/Blue Devil dream team has 
great offense and defense, a 
strong roster, and it plays well both 
at home and on the road, as you 
can see in this story. 



dia~tal i~movat~o~ 

Pam Lach manages the Digital 
Innovation Lab, launched by the 
College of Arts and Sciences to 
become a hub of collaboration and 
interdisciplinary discovery in the use 
of digital technologies to advance 
work in the humanities. The lab 
lives in Lach’s laptop. 

A~drew Yoking 

Chancellor Holden Thorp 
discusses civil rights, the legacy of 
Martin Luther King Jr. and more 
with Andrew Young, a former 
ambassador to the United Nations, 
Congressman and Mayor of 
Atlanta. Young delivered the 
annual Martin Luther King Jr. 
lecture on campus. 

Hosoho makes }~sto~:y as 

Army Lt. Gen. Patricia D. Horoho 
has made history as the first nurse 
and first woman to become surgeon 
general of the U.S. Army. The 
School of Nursing recently 
recognized Horoho with its Alumna 
of the Year award. 

O~de~~ wome~~ may ~~ot ~~eed 

boom scsee~i~g 

A new study led by researchers in 
the schools of medicine and public 
health finds that women 67 years 
and older with normal bone mineral 
density scores may not need 
screening again for 15 years. Dr. 
Margaret Gourlay led the UNC 
study. 

shaped gh)bal path 

2011 graduate Wyatt Bruton 
teaches at Zhiying Middle School in 
Guangdong, China, and spent a 
summer in Beijing at a start-up 
company. His essay describes how 
entrepreneurship shaped his 
Carolina experience. 

Na~io~al awag0d f~r 

disse~¢atio~~ or~ pai~ a ~Pst 

Nathaniel Sowa, a 2011 doctoral 
graduate in neurobiology, has 
received one of the nation’s most 
prestigious awards focused on 
doctoral dissertations. It’s the first 
time a Carolina student has 
received the honor. 

FYI Carolina Online is for alumni, parents of current students and friends of the Un versty. Through this free service, the Office of Un versty Relations 
shares informat on about people, events and issues at Carolina. To ask quest ons or share comments, e-real FYIOarolina@unc.edu, telephone, (919) 
962°8593 or wrte, Office of Un versity Communications 210 Pittsboro St., Chapel Hill NC 27599o6210. 

If you don’t want to rece ve these e+ma Is n the future~ unsubscdbe here. 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 
Monday, June 11, 2012 4:32 PM 

Faculty Executive Committee <facexec@listserv.unc.edu> 

[facexec] FAQ’s on SB 575 

Hi again everyone, 

I think this is the link to the UNC GA FAQ’s on SB 575 regarding SPA personnel flexibility: 

Jan, if you are thinking of something different, let us know. 

Anne 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 
Deputy Secretary of the Faculty 
Office of Faculty Governance 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1671 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 

Monday, June 11, 2012 4:37 PM 

Faculty Executive Committee <facexec@listserv.unc.edu> 

[facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

One more link for you! I think the "Guiding Principles" and what is essentially the "main" page about SB 575 on UNC HR’s 
website is here: 

hr,uncoedu/facu/tyoandostaff!gersonneNexibilitx!indexohtm 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 
Deputy Secretary of the Faculty 
Office of Faculty Governance 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1671 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Monday, June 11, 2012 7:56 PM 

Faculty Executive Committee <facexec@listserv.unc.edu> 

RE: [facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

The first FAQ says that there is no intention to convert SPA employees to "at will" employees! 

Thanks, Anne, for all of this good stuff. 

Jean 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Senior Lecturer in Biology 

Director Health Professions Advising Office http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 
Department of Bio!ogy Coker Hall CB#3280 
University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 

Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 

FAX 919-962-1625 email jdesaix@email.unc.edu 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

From: Whisnant, Anne Mitchell [mailto:Anne_Whisnant@unc.edu] 
Sent: Monday, June 11, 2012 4:37 PM 
To: Faculty Executive Committee 
Subject: [facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

One more link for you! I think the "Guiding Principles" and what is essentially the "main" page about SB 575 on UNC HR’s 
website is here: 

http://h r. u n c.ed u/facu Ity-a nd -staff/person nelflexi bility/i ndex. htm 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 
Deputy Secretary of the Faculty 
Office of Faculty Governance 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1671 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Monday, June 11, 2012 8:49 PM 

Faculty Executive Committee <facexec@listserv.unc.edu> 

RE: [facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

Thanks Anne for sending this out; it is very helpful. 
Thanks everyone for discussion today. It is a very challenging and difficult time and my hope is that we can 
soon move forward. I will be emailing you for help on committee appointees. 

Thanks again, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty at UNC-CH 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone 919-962-3317 
Fax: 919-962-3329 
web: parrcenter.unc.edu 

from." Whisnant, Anne Mitchell [Anne_Whisnant@unc.edu] 
Sent." Monday, June 11, 2012 4:37 PM 
To." Faculty Executive Committee 
Subject." [facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

One more link for you! I think the "Guiding Principles" and what is essentially the "main" page about SB 575 on UNC HR’s 
website is here: 

oared ostaff~erso~ nelflexibilityJiadexohtm 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 
Deputy Secretary of the Faculty 
Office of Faculty Governance 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1671 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Earp, Jo Anne <j oanne_earp@unc.edu> 

Monday, June 11, 2012 8:51 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

I will be out of the office through Sunday, June 17, 2012. I’m very unlikely to respond to e-mails until I return. 

If you require assistance, please contact Helena Mullen at hkm@unc.edu (919-966-1131). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chang, Amanda <amanda_chang@med.unc.edu> 

Monday, June 11, 2012 8:51 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

I am out of the office with intermittent access to emails. For facilities/equipment issues, please contact Lynn Ray 
(marsha_ray@med.unc.edu) or see someone in the main office for assistance. If you have an emergency facility issue 
and are unable to reach the main office, please call 962-3456 to report the instance. For after hours service (after 5pm), 
please contact campus police at 962-8100. 

Thanks, 
Amanda 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bachenheimer, Steven L <steven_bachenheimer@med.unc.edu> 

Monday, June 11, 2012 10:37 PM 

Faculty Executive Committee <facexec@ listserv.unc.ed u> 

Re: [facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

...But there is a difference between saying "there is no intention..." and saying "SPA employees will not be converted to at-will 

employees". 

Steve 

From: <DeSaix>, Jean <idesaix@email.unc.edu> 

Reply-To: "DeSaix, Jean" <idesaix@email.unc.edu> 

Date: Monday, June 11, 2012 7:55 PM 

To: Facexe <facexec@listserv.unc.edu> 

Subject: RE:[facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

The first FAQ says that there is no intention to convert SPA employees to "at will" employees! 

Thanks, Anne, for all of this good stuff. 

Jean 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Senior Lecturer in Biology 

Director Health Professions Advising Office http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 
Department of Biology Coker Hall CB#3280 

University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 

Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 

FAX 919-962-1625 email jdesaix@email.unc.edu 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

From-" Whisnant, Anne Mitchell [mailto:Anne Whisnant@unc.edu] 
Sent-" Monday, June 11, 2012 4:37 PM 
To-" Faculty Executive Committee 
Subject-" [facexec] SB 575 Guilding Principles, FAQs etc 

One more link for you! I think the "Guiding Principles" and what is essentially the "main" page about SB 575 on UNC 
HR’s website is here: 

http://h r. u n c.ed u/facu Ity-a nd -staff/person nelflexi bility/i ndex. htm 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 
Deputy Secretary of the Faculty 
Office of Faculty Governance 
UNC-Chapel Hill 

919-962-1671 (office) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 

Tuesday, June 12, 2012 12:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Ferrell, Joseph S <jsferrel@email.unc.edu>; 
Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 

FEC Dates 

Hi all: 

I’ve looked at the calendar and have come up with the dates below for Faculty Executive Committee. 
If these look good to you all, I will go ahead and contact Barbara Leonard about the availability of 
South 105. 

(All 3pro-Spin) 
¯ 7/16/12 
¯ 8/6/12 
¯ 8/27/12 
¯ 9/10/12 
¯ 9/24/12 
¯ 10/8/12 
¯ 10/22/12 
¯ 11/5/12 
¯ 11/19/12 
¯ 12/3/12 
¯ 1/14/13 
¯ 1/28/13 
¯ 2/11/13 
¯ 2/25/13 
¯ 3/25/13 
¯ 4/8/13 
¯ 4/22/13 
¯ 5/6/13 
¯ 5/20/13 

(12/17/12, 12/31/12 and 3/11/13 fall on or around university holidays so I will not schedule these 
dates unless you all think it’s necessary.) 

Thanks, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 

204 Carr Building 

CB 9170 

Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Porto, James V Jr <Jim_Porto@unc.edu> 
Tuesday, February 12, 2013 11:46 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: From Chair Jan Boxill/Letter from FEC to Gov. McCrory 

Jan, 

Al! the liberal arts programs offer skill sets that are extremely useful in employment. To be proactive, maybe we could 

start a discussion on how to highlight the contributions that liberal arts make to the many professions. For example, 

History and Philosophy are ideal media in which to learn critical thinking and reasoning skills...building a case. It seems 

to me that a case can be made that history and philosophical studies in once sense may function as "pre-law" programs. 

English skills are essential in all forms of communication and may be the preparation needed for business 

communications. Along the way, we should make the argument that liberal arts education prepares people to be better 

business leaders. I strongly believe in the argument that liberal arts prepares people to be better citizens...but I am 

afraid that that argument is taken by about 50% of North Carolinians to mean that it prepares some people to adopt a 
liberal political philosophy, jim 

James V. Porto (Jim) Ph.D., MPA (and Former Marine) 

Director, Executive Programs 

Health Policy and Management 

Gillings Global School of Public Health 

UNC-Chape[ Hii! 

Chapel Hill, NC 27599m74:1:1 

Phone: (9:19) 966m7354 

Fax: (9:19) 966~696:1 

Join us on Twitter: http://www.twitter.com/unchpm 

Visit our Health Links Portal: http://www.healthexedynx.org/index.htm 

Visit my Linkedln Profile: http://www.linkedin.com/in/jimporto 

Follow me on Twitter: http://twitter.com/#!/SavvyLionMarine 

We can not define our task by our powers because our powers become known to us through the performance of our 

tasks and it is better to fail nobly than to succeed basely. L Strauss 

Capitalize "Marine" when referring to an individual in a Marine Corps Unit: "He is a Marine." Do not describe Marines as 
soldiers, which is generally associated with the Army. Use "troops" if a generic term is needed. AP Stylebook. 

From: Faculty Governance 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 10:35 AM 
To: General Faculty 
Subject: [generalfaculty] From Chair Jan Boxill/Letter from FEC to Gov. McCrory 

To: All UNC-CH Faculty 

Dear Faculty Colleagues, 

Following up on my remarks at Faculty Council last Friday, I wanted to let you know that your Faculty Executive 

Committee has sent Governor Pat McCrory a letter in response to the remarks about higher education that he made in a 

recent radio interview with commentator Bill Bennett. 

The FEC’s letter, sent late last week, underscores the value of the liberal arts and invites the governor to come to 



campus for a dialogue with our community about the benefits a UNC-Chapel Hill education brings to our students and 

our state. I invite you to read and share the letter, which has been posted here on the Faculty Governance webpage. 

We will keep you updated on any response we receive from the governor. 

Sincerely, 

Jan Boxill 

Chair of the Faculty 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone: 919-962-3317 

Mobile Phone: 

¯ -- You are currently subscribed to 
generalfaculty as: iim porto@unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u? 
id=55209071 .a42b9c844f47092eda8ca434d8be8132&n=T&l=~eneralfacult¥&o=32748002 or send a blank 
email to leave-32748002-55209071.a42b9c844f47092eda8ca434d8be8132@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Pataki, Gabor <gabor@unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 1:37 PM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

Pataki, Gabor <gabor@unc.edu> 

RE: From Chair Jan Boxill/Letter from FEC to Gov. McCrory 

Hi Dr, Boxill, 

think it is a great idea to send this letter - I have 2 quick comments that may be helpful. 

Are you sending this letter to the press as well? 

The other comment, Gov Crory commented on the "low" number of UNC graduates who get 

jobs. In an article in the press I read that in a year after graduation, 59% are fully employed 

ONLY; and 28% are pursuing further studies. 

If we look at the 59% number, that is indeed low. So we may want to point out that the 28% 
includes students who pursue MS or PhD degrees - maybe some do because they think they 
cannot get jobs, but many do it out of choice. 

So the 59% taken out of context makes no sense. 

I think we must fight numbers with numbers (which is what you do already in the letter very 

well), 
and use the media as well as the governor does. 

Best regards, 
Gabor 

Gabor Pataki 
Associate Professor 
Dept of Statistics and Operations Research 

From: Faculty Governance 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 10:35 AM 
To: General Faculty 
Subject: [generalfaculty] From Chair Jan Boxill/Letter from FEC to Gov. McCrory 

To: All UNC-CH Faculty 

Dear Faculty Colleagues, 

Following up on my remarks at Faculty Council last Friday, I wanted to let you know that your Faculty Executive 

Committee has sent Governor Pat McCrory a letter in response to the remarks about higher education that he made in 



a recent radio interview with commentator Bill Bennett. 

The FEC’s letter, sent late last week, underscores the value of the liberal arts and invites the governor to come to 

campus for a dialogue with our community about the benefits a UNC-Chapel Hill education brings to our students and 

our state. I invite you to read and share the letter, which has been posted here on the Faculty Governance webpage. 
We will keep you updated on any response we receive from the governor. 

Sincerely, 

Jan Boxill 

Chair of the Faculty 

Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone: 919-962-3317 

Mobile Phone: 

¯ -- You are currently subscribed to 
generalfaculty as: gabor@unc.edu. 
To unsubscribe click here: http://lists.unc.edu/u? 
id=55208960.2578314f28a563213 a 1 e6168db426eb7&n=T&l=generalfacult¥&o=32748002 or send a blank 
email to leave-32748002-55208960.2578314f28a563213 al e6168db426eb7(~listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shawn Lowney - iParadigms <slowney@iparadigms.com> 

Monday, August 29, 2011 9:39 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Turnitin - Follow up 

Jan, 

I was hoping to m-connect with you about your review, when would be the 
best time to connect? 

Best regards 

Shawn Lowney 

Shawn Lowney 
Regional Sales Manager 
slowney@iparadigms.com 
Cell: 781.686.5130 
Office: 1-(617)-275-8192 
Fax: (857) 241-3160 
www.turnitin.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shawn Lowney <slowney@iparadigms.com> 

Wednesday, September 14, 2011 12:53 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Scientific Basis for Turnitin 

To view this email as a web page, click here 

Best Practices: Technology in Education 

Scientific  nsights 
on Turnitin 

X Turnitin 

Dear Jan, 

As new technologies are developed, it’s difficult to analyze just which ones have a solid, scientific basis. 

The Scientific Basis of Turnitin: Research on Effective Writin and Practice examines key 

research in writing instruction and summarizes the educational conclusions drawn from them. This body 

of knowledge is the scientific basis for the development of Turnitin, a powerful instructional tool to support 

written work across the curriculum. 

Download your free copy of The Scientific Basis of Turnitin: Research on Effective Writing Pedago~0_~V and 

Practice. 

Regards, 

Shawn Lowney 

Regional Sales Manager 

slowney@iparadigms.com 

866-816-5046 x223 

w~,~w.turnitin.com 

Tumitin is a service of iParadigms, LLC 

111 ! Broadway, Oakland, CA 94607, USA I +1,510,764,7600 I www,turnitin,com 

If you no longer wish to receive these emails, click on the following link: Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Shawn Lowney <slowney@iparadigms.com> 

Thursday, September 15, 2011 12:53 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Download Problem? 

To view this email as a web page, click here 

C~ick here to edit 

Download Problem? X TurNtin 

Dear Jan, 

I notice that you have not downloaded the free document I recently emailed to you, The Scientific Basis 

of Turnitin: Research on Effective Writin and Practice. Are you having problems with the 

link? 

Please contact me if you need help or have any questions. 

Regards, 

Shawn Lowney 

Regional Sales Manager 

slowney@iparadigms.com 

866-816-5046 x223 

www.turnitin.com 

Tumitin is a service of iParadigms, LLC 

1!! 1 Broadway, Oakland, CA 94607, USA I +!~5!0.764~7600 I www.turnitin.com 

If you no longer wish to receive these emails, click on the following link: Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Shawn Lowney - Turnitin <slowney@iparadigms.com> 

Monday, June 11, 2012 11:26 AM 

Muller, Eric L <emuller@email.unc.edu> 
Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Turnitin - UNC 

Eric and Jan, 
I wanted to follow up with your team to see how things are going and 
when might be a good time to reconnect? Since we last spoke we have 
welcomed UNC Asheville to Turnitin, who will be adding Turnitin to their 
Moodle integration this summer. We are also excite to to announce that 
300,000 graduate dissertations will be available in our Turnitin with 
iThenticate version for research institutions such as UNC Chapel Hill. 
We are also going to be releasing a Sakai new integration this July 
which will enhance students experience with the ability to receive a 3 
minute voice comment on a writing assignment. 

Let me know when the best time to connect and discuss your teams 
feedback and direction. 

Best regards 

Shawn Lowney 

Shawn Lowney 
Turnitin - Regional Sales Manager 
slowney~turnitin.com 
Cell: 
Office: 1-(617)-275-8192 
Fax: (857) 241-3160 
www.turnitin.com 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Muller, Eric L <emuller@email.unc.edu> 

Tuesday, June 12, 2012 4:04 PM 

Shawn Lowney - Turnitin <slowney@iparadigms.com> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

RE: Turnitin - UNC 

Shawn, thank you for being in touch. 

Our situation here remains unchanged since our last contact. The Center for Faculty Excellence will submit a report to the Faculty 
Council later this summer, and that will be followed by some sort of process of review by the Faculty Council that has not yet been 
determined or scheduled. 
We will be in touch with you when we are in a better position to know what the campus’s next steps will be. 
--Eric 

Eric L. Muller 

Dan K. Moore Distinguished Professor 
University of North Carolina School of Law 
CB #3380 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-7067 

Director, Center for Faculty Excellence 
University of North Carolina at Chapel Hill 
316 Wilson Library, CB #3470 
Chapel Hill, NC 27599 
(919) 962-9968 

From: Shawn Lowney - Turnitin [slowney@iparadigms.com] 
Sent: Monday, June 11, 2012 11:26 AM 

To: Muller, Eric L 
Cc: Boxill, Jan 
Subject: Tumitin - UNC 

Eric and Jan, 
I wanted to follow up with your team to see how things are going and 
when might be a good time to reconnect? Since we last spoke we have 
welcomed UNC Asheville to Turnitin, who will be adding Tumitin to their 
Moodle integration this summer. We are also excite to to announce that 
300,000 graduate dissertations will be available in our Tumitin with 
iThenticate version for research institutions such as UNC Chapel Hill. 
We are also going to be releasing a Sakai new integration this July 
which will enhance students experience with the ability to receive a 3 
minute voice comment on a writing assignment. 

Let me know when the best time to connect and discuss your teams 
feedback and direction. 

Best regards 

Shawn Lowney 

Shawn Lowney 
Tumitin - Regional Sales Manager 

slowney @turnitin. corn 

Office: 1-(617)-275-8192 
Fax: (857) 241-3160 
~wwv.turnitin. com 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

Shawn Lowney <slowney@iparadigms.com> 

Tuesday, August 16, 2011 1:51 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Turnitin - Follow Up 

Jan, 

Todd Zakrajsek, Ph.D., Executive Director 
Center for Faculty Excellence 
316 Wilson Library 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3470 
919-966-4838 
htt~:/iWWwouncoedu/ 

Please let me know if you have any additional questions, I am here to assist. 

Turnitin now has: 
- Product presentation video: htt£s://~oturnitinocom/static/videos/demo tiisuiteohtm~ 
- ETS’s e-rater is now integrated into GradeMark: ~s://www.turnitin.com/static/videos/demo erater.html 
- EBSCO host added to our Originality Check 
- This winter we are adding audio comments to GradeMark 
- NEW Training and Support Site -~s://www.tumitin.com/static/trairfing/indexop~ 
- Free 60 day pilots available 

Let me know we can schedule a time to discuss this solution for your institution. 

Best regards 

Shawn Lowney 

Shawn Lowney 
Regional Sales Manager 
slown ey@i pa rad ig ms. co m 
Direct: 781.686.5130 
Fax: (857) 241-3160 
www.turnitin.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Horton, Diane <diane_horton@kenan-flagler.unc.edu> 

Friday, May 25, 2012 10:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Automatic reply: Rough copy of Honor System online module 

Thank you for your email. The University is closed on Monday, May 28 in observance of Memorial Day. I will be back in 
the office on Tuesday, May 29 and look forward to returning your message then. 

Best, 
Diane 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Provost, Val~rie C~line <pruvost@email.unc.edu> 

Saturday,            11:33 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fwd: follow-up-Honor court situation 

image001 .png; image002.png 

Hi Jan, 

I emailed Donna about this but will email Judith as she is now Chair. 

I had been told the situation wasn’t much better and I asked ¯ 

I’ll meet with her and see if there is anything I can suggest. 

I thought it best to keep you in the loop on this. Please let me know if you have any advice for 
ioin our meeting (we were going to try to meet on Tuesday after 11:15). 

Have a great weekend, 

Valerie 

if she wanted to talk-- and she does. 

or want to 

Begin forwarded message: 

From: " , ~live.unc. edu> 
Date: 13:07:17 UTC-04:00 
To: Pruvost, Val~rie C~line <pruvost@email.unc.edu> 
Subject: RE: follow-up 

Hi Professor Pruvost, 

Thanks for checking in! told me she talked to you - she’s so awesome. 

From my perspective, ’s behavior is unchanged. There was a two week period or so where things really 
did seem better, but I do feel like we have lapsed back into the same types of interactions. My frustration 
has been growing, and      , who had no interaction with : before becoming Court Chair, has reached 
the point where he said to me, "I don’t know if I can do this all year." 

Dean Sauls has stepped in and has started attending many of the meetings we have with    which has 
helped a lot (f doesn’t really talk when Dean Sauls is there). My understanding is that Dean Sauls is 
trying to "coach"    on good communication skills. I personally haven’t experienced an improvement from 
Saul’s coaching, though the argument could be made that all things take time. 

There’s an investigation into I ’s behavior through Human Resources (initiated by Sauls), but from what 
Melinda told me, I’m not sure how optimistic I am about the outcome. 

If you’re both free, I’d love to meet with you and Donna to get advice on how to handle the situation. 

Thanks! 

Political Science, 



The University of North Carolina at Chapel Hill 
@live.unc.edu 

Confidentiality Notice: This email message, including attachments, is for the sole use of the intended 
recipient(s) and may contain confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure, or 
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and 
destroy all copies of the original message. 

From: Pruvost, Val~rie C~line [pruvost@email.unc.edu] 
Sent: Friday, 11:34 AM 
To: 
Subject: follow-up 

Hi 

I was going to check up on you after our proposed meeting next week, but since we aren’t meeting til 

August ( and since we didn’t meet again for the Faculty Honor Advisor Committee), I thought I’d follow up 

by email. 

I know Donna Lefebvre is also teaching summer school and would probably like a follow-up conversation or 

email, just so that we know how the situation is at this time. 

Let me know if you need to talk in person or if there is anything I can do. I hope things are well! 

Dr. Pruvost 

Val~rie Pruvost, PhD 

Coordinator French 203 

http://roml.unc.edu/ 

Academic Advisor-SBS 

http://advising.u nc.edu/ 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 9:41 PM 

Panter, A. T. <panter@ad.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Student Grievance Committee 

Hi Abigail, 
I am soliciting some faculty to serve on a Student Grievance Committee for Student Affairs. The committee 
only meets with there are grievances, and what Winston Crisp needs is a pool from which to draw. I am asking 
if you would be willing to serve on this committee. I think you would be ideal for the committee. 

Thanks for considering. 

Best, 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 9:44 PM 

Burk, Bernie <baburk@email.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Hi Bernie, 

I am soliciting some faculty to serve on a Student Grievance Committee for Student Affairs. The committee 
only meets when there are grievances, and what Winston Crisp needs is a pool from which to draw. I am asking 
if you would be willing to serve on this committee. I think you would be ideal for the committee. 

Thanks for considering. 
Best, 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 

Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 919-270-6815 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 

-- Michel De Montaigne 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 9:59 PM 

Fisher, Rebecka Rutledge <rrfisher@email.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Student Grievance Committee 

Hi Rebecca, 
It was good seeing you last week at the conference. Thank you so much for your participation. 

I am soliciting some faculty to serve on a Student Grievance Committee for Student Affairs. The committee 
only meets with there are grievances, and what Winston Crisp needs is a pool from which to draw. I am asking 
if you would be willing to serve on this committee. I think you would be ideal for the committee. 

Thanks for considering. 

Best, 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Burk, Bernie <baburk@email.unc.edu> 

Thursday, March 7, 2013 10:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: Student Grievance Committee 

Hi Jan, Thanks for the reference to the policies, which clarified a lot. I’d be honored to serve on the 
Committee. From the headlines, it looks as if there may be some controversy, but that’s all the more 
reason it’s the right thing to do to volunteer. 

Bernard A. Burk 
Assistant Professor of Law 
Faculty Fellow, Parr Center for Ethics 
University of North Carolina School of Law 
Van Hecke-Wettach Hall 
Campus Box No. 3380 
Chapel Hill North Carolina 27599 
burk@unc.edu 

(o) (919) 962-3688 
(c) 

From: Boxill, Jan 
Sent: Wednesday, March 06, 2013 1:58 PM 
To: Burk, Bernie 
Subject: RE: Student Grievance Committee 

Hi Bernie, 
I am thinking about you for lots of committees for which I think you could be of great help to me and the university. 

You can take a look at: http://www.unc.edu/campus/policies/harassanddiscrim.pdf 
In particular pages 22-24 

think you would be a tremendous asset on this committee and hope you will consider my request. 

From: Burk, Bernie 
Sent: Wednesday, March 06, 2013 12:03 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: RE: 

Hi Jan, I’m actually quite touched you thought of me, and I’m eager to support you. Before giving 
you a definitive yes, I wonder if I could learn just a little more about the committee in question. I’m 
still learning about the structure of the faculty and administration outside the law school and I 
cheerfully confess broad ignorance. Rather than pose a bunch of written questions and put you to the 
trouble of drafting an email, maybe we could talk by phone? What’s a good time for you? 



Bernard A. Burk 

Assistant Professor of Law 

Faculty Fellow, Parr Center for Ethics 

University of North Carolina School of Law 

Van Hecke-Wettach Hall 

Campus Box No. 3380 

Chapel Hill, North Carolina 27599 

burk@unc.edu 

(o) (919) 962-3688 

(c) 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 9:44 PM 
To: Burk, Bernie 
Cc: Boxill, Jan 
Subject: 

Hi Bernie, 

I am soliciting some faculty to serve on a Student Grievance Committee for Student Affairs. The committee 
only meets when there are grievances, and what Winston Crisp needs is a pool from which to draw. I am asking 
if you would be willing to serve on this committee. I think you would be ideal for the committee. 

Thanks for considering. 

Best, 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director~ Parr Center for Ethics 
Master Lecturer~ Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 



From." 

Sent." 

To: 

Subject: 

Shawn Lowney- iParadigms <slowney@iparadigms.com> 

Thursday, November 10, 2011 4:29 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Turnitin Meeting Outline? 

Jan, 
I am hoping we can sit down soon to discuss Turnitin for UNC and what the next steps might be. I am eager to 
help your committee save time in evaluating the how we can both help improve the situation and enhance the 
student experience at UNC Chapel Hill. I am sure much of what your team has discussed about Turnitin is from 
a dated information prospective at this point. 

Let me know if you would like to speak with any of our NC clients: 

Account Name Site 
Fayetteville, 

Fayetteville State University NC 

Greensboro, 
North Carolina A & T State University NC 

North Carolina State University 
University of North Carolina, Charlotte 

University of North Carolina, Greensboro 

Winston-Salem State University 

University of North Carolina, Pembroke 

University of North Carolina, Wilmington 
Western Carolina University 

Raleigh, NC 

Charlotte, NC 
Greensboro, 
NC 
Winston- 
Salem, NC 

Pembroke, NC 

Type 

Customer 

Customer 
Depa rtment 
and in 
institutional 
meetings 

Customer 

Customer 

Customer 

Customer 
Wilmington, NC Customer 

Cullowhee, NC Customer 

Wake Forest University 

Let me know when I can come visit, I am reserving time in my calendar. 

Best regards 

Shawn Lowney 

Shawn Lowney 
Regional Sales Manager 
slowne~@i~aradi~msocom 
Cell: 781.686.5130 
Office: 1-(617)-275-8192 
Fax: (857) 241-3160 
~,mcwoturnitinocom 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 

Wednesday, May 30, 2012 10:38 AM 

Ferrell, Joseph S <jsferrel@email.unc.edu>; Whisnant, Anne Mitchell 
<Anne_Whisnant@unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

FW: HR Facilitator Digest: May 29, 2012 

News from HR... 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Davis, Christie Wynette [mailto:christie_davis@unc.edu] 
Sent: Tuesday, May 29, 2012 4:17 PM 
To: Human Resources Facilitators 
Subject: [hrfac] HR Facilitator Digest: May 29, 2012 

TO: HR Facilitators 

FROM: Kathy Bryant, HR Communications & Talent Development 

There [s no attachment specifically for HR Facilitators or Employees thgs week. 
Full text of all artgdes [n the weekly digest [s avag[ab[e [n the attachments and at 

http://hrounc.edu/newsoevents/gtems. 

Upcoming Dates & Deadlines 

Jun. 

Jun. 

Juno 

Jun. 

Jun. 

JUno 
Jun° 
Jun. 

Jun. 

5: Carolina Blood Drive 

5: MBTI & The Workplace class 

:12:I-9 Policy, Procedure & Lawlogix class 

12: Business Writing Challenges class 

13: A Baby[ What Do I Do? class 

13: SPA Hiring: From Posting thru Probation class 

15: Excellence in Management Awards nomination deadline 

20: Teachers & State Employees Retirement Workshop class 

20: Americans with Disabilities Act (ADA) class 

28:I-9 Policy, Procedure & Lawlogix class 

Information for [mNoyees 

Registration Open for Opening Doors Workshop {Click here} 

The Opengng Doors Workshop [s a three-day, overnight, retreat that provides a foundation for personal and 

organizational growth. Through this workshop participants explore a framework that deepens their awareness about 

diversity and enhances their ability to create inclusive organizations. 

Opening Doors: A Personal and Professional Journey" is sponsored by the UNC School of Medicine. Spaces are still 

available for the next session scheduled for June 13-15. 



For more information about the Opening Doors workshop, visit the Opening Doors workshop web page at: 

http://news.unchealthcare.org/som-vital-signs/2011/feb3/openingdoors 

To register for the Opening Doors workshop, contact Sheilah Clayton at 962-6559° 

Christie Wo Davis 

Pubfic Communications ~Speci~I~st 

Office of Human Resources 

UNC-Chapel Hill 

104 Airport Drive~ Campus Box ~045 

Chapel Hill~ NC 27599 

Office: 919o962o9682 

£mail: christie davis@unc.edu 

Website: http://hr.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The University of North Carolina at Chapel Hill <no-reply@sakai.unc.edu> 

Monday, February 11, 2013 4:56 PM 

Nominating Committee <no-reply@sakai.unc.edu> 

[ Nominating Committee - New Resource ] Faculty Council Potential Nominees 

A new resource has been added to the "Nominating Committee" site at The Universi~ of North Carolina at 
Chapel 

Location: site "Nominating Committee" > Resources > 2013 Nominating Committee > February 13 Meeting 
Materials > Facu~t~ Cour~cil Poter~tial Nomir~ees 

This automatic notification message was sent by The University of North Carolina at Chapel Hill 
(~s:i!sakai.unc.eduipo~¢al) from the Nominating Committee site. 
You can modify how you receive notifications at My Workspace > Preferences. 



FFonl: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 

Thursday, June 20, 2013 4:10 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Message from Chancellor Holden Thorp: Accrediting Agency Decision 

Having trouble viewing this email? Read it in £our browser, 

Message from Chancellor Holden Thorp: Accrediting Agency 
Decision 

Thursday, June 20, 2Ol3 

Dear Carolina Community: 

Over the past year, the Southern Association of Colleges and Schools Commission on 

Colleges (SACSCOC) has been reviewing the University’s compliance with accreditation 

requirements in light of past academic irregularities in the Department of African and 

Afro-American Studies. 

Earlier today, I was notified that the SACSCOC Board of Trustees has decided not to 

sanction the University. The University remains fully accredited and in good standing 

with SACSCOC. We will be asked to provide a monitoring report by next June on 

continued progress with our academic procedures in the department. 

We are very pleased with this decision. Throughout this process, the University has been 

treated fairly by SACSCOC. We have provided information, responded to all questions, 

taken necessary actions, and documented the comprehensive reforms that we have put 

in place over the past two years because of issues related to the unprofessional and 

unethical actions of two former department employees. 

We are confident the sweeping changes we have made, based on the results of seven 

internal and independent, outside reviews or investigations, will prevent any recurrence 

of these irregularities. 

For more information about SACSCOC and this issue, visit the University’s accreditatior~ 

website. 



As a founding member of SACSCOC, we are committed to an accreditation process, led 

by colleagues from our peer campuses in the region, that ensures accountability and 
strong academic standards. Under Chancellor Folt’s leadership, I’m confident that 
Carolina will bring our response to SACSCOC to a successful conclusion. 

Sincerely, 

Holden Thorp 

FYI Carotina Online is for alumni, parents of current students and friends of the University. Through this flee 

service, the Office of University Relations shares infi:srmation about people, events and issues at Carolina~ To 

ask questions or share comments, e-mail FYICarolina@unc.edu, telephone, (919) 962-8593 or write, Office of 

University Communications~ 210 Pittsboro St., Chapel Hill, NC 27599-6210. If you don’t want to receive these 

mails in the future~ unsubscribe here. 

704212844 



Subject: 

Location: 

Committee on University Government 

Steele 3020 

Start: 

End: 
Fri 9/27/2013 7:30 PM 

Fri 9/27/2013 9:00 PM 

Recu rrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-E.TENN (Migrated) 

Thu 12/31/2009 7:00 PM 

Thu 12/31/2009 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-Iv for Vegas (Migrated) 

Sat 11/21/2009 5:00 PM 

Sat 11/21/2009 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Public Lecture @ Hamilton (Migrated) 

Wed 4/7/2010 11:00 PM 

Thu 4/8/2010 1:30 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Con call (Migrated) 

Mon 6/14/2010 3:00 PM 

Mon 6/14/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

APA-NYC (Migrated) 

Sun 12/27/2009 2:00 PM 

Sun 12/27/2009 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

talk in Simon’s class (Migrated) 

Wed 4/7/2010 3:00 PM 

Wed 4/7/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

NCAA-Flite 1p.m. (Migrated) 

Flite 1475 

Start: 

End: 
Mon 1/11/2010 6:00 PM 
Mon 1/11/2010 9:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Law CLE (Migrated) 

Sat 2/6/2010 2:00 PM 

Sat 2/6/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Race & Sports (Migrated) 

Duke 

Start: 

End: 
Fri 10/30/2009 1:00 PM 

Fri 10/30/2009 1:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCSSM --Keynote (Migrated) 

Mon 10/19/2009 1:00 PM 

Mon 10/19/2009 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB Scrimmage (Migrated) 

Mon 10/26/2009 10:00 PM 

Mon 10/26/2009 11:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

lunch w/Fred Wherry (Migrated) 

Thu 10/22/2009 4:00 PM 

Thu 10/22/2009 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ben Elkind (Migrated) 

Mon 9/27/2010 5:00 PM 

Mon 9/27/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics Bowl (Migrated) 

Mon 9/27/2010 10:00 PM 

Tue 9/28/2010 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Tue 9/28/2010 9:00 PM 

Tue 9/28/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Classes End (Migrated) 

Wed 4/28/2010 1:00 PM 

Wed 4/28/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics in the Workplace (Migrated) 

Wed 10/28/2009 12:30 PM 

Wed 10/28/2009 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-SH (Migrated) 

Tue 6/8/2010 7:00 PM 

Tue 6/8/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Dr. Bishop (Migrated) 

Tue 6/29/2010 1:00 PM 

Tue 6/29/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vacation-Jan out (Migrated) 

Mon 8/2/2010 1:00 PM 

Mon 8/9/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vacation-MB (Migrated) 

Fri 7/30/2010 1:00 PM 

Fri 7/30/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Sussman arrives (Migrated) 

American 4206 

Start: 

End: 
Tue 5/11/2010 5:45 PM 

Tue 5/11/2010 6:15 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf call (Migrated) 

Mon 5/10/2010 4:00 PM 

Mon 5/10/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch w/MW (Migrated) 

Fri 8/13/2010 4:00 PM 

Fri 8/13/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch-Sharon (Migrated) 

Fri 6/18/2010 4:00 PM 

Fri 6/18/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Call (Migrated) 

Fri 8/20/2010 3:00 PM 

Fri 8/20/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Athletics graduation (Migrated) 

Tue 5/4/2010 6:30 PM 

Tue 5/4/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

CTOPS (Migrated) 

Murphy 111 

Tue 5/4/2010 3:00 PM 

Tue 5/4/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Carolina Women Connecting (Migrated) 

Carolina club 

Start: 

End: 
Tue 6/15/2010 12:00 PM 
Tue 6/15/2010 i:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jim returns (Migrated) 

Fri 5/14/2010 2:30 AM 

Fri 5/14/2010 3:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jim -Boston (Migrated) 

Tue 5/11/2010 12:30 PM 

Tue 5/11/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB - camps (Migrated) 

Sat 6/5/2010 10:30 PM 

Sun 6/6/2010 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Hypatia review due (Migrated) 

Mon 6/28/2010 12:00 PM 

Mon 6/28/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCAA Conf Call (Migrated) 

Tue 8/24/2010 2:00 PM 

Tue 8/24/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Acad Center Retreat (Migrated) 

Tue 8/17/2010 2:00 PM 

Tue 8/17/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:15 PM 

Subject: -Midterm (Migrated) 

Start: 5/28/2010 3:30:00 PM 

End: 5/28/2010 4:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB - SH (Migrated) 

Wed 5/26/2010 7:00 PM 

Wed 5/26/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Webinair-Acad Center (Migrated) 

Effective SH 

Start: 

End: 
Tue 4/27/2010 6:00 PM 

Tue 4/27/2010 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA conf call (Migrated) 

Mon 4/26/2010 3:00 PM 

Mon 4/26/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Parr Staff lunch (Migrated) 

Wed 7/28/2010 4:00 PM 

Wed 7/28/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB mtg (Migrated) 

Mon 5/17/2010 7:00 PM 

Mon 5/17/2010 7:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Interns (Migrated) 

Fri 6/18/2010 2:30 PM 

Fri 6/18/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Nursing Class (Migrated) 

Thu 5/27/2010 6:30 PM 

Thu 5/27/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Call (Migrated) 

Fri 5/14/2010 3:00 PM 

Fri 5/14/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lance out (Migrated) 

Wed 6/23/2010 12:00 PM 

Wed 6/23/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Untitled (Migrated) 

Tue 6/22/2010 2:30 PM 

Tue 6/22/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lance out (Migrated) 

Tue 6/22/2010 1:00 PM 

Tue 6/22/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

AcadCenter mtg (Migrated) 

Tue 9/7/2010 7:00 PM 

Tue 9/7/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:15 PM 

Subject: -WBB (Migrated) 

Start: 6/25/2010 5:00:00 PM 

End: 6/25/2010 5:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Acad Mtg (Migrated) 

Tue 9/21/2010 7:00 PM 

Tue 9/21/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Study Hall begins (Migrated) 

Tue 8/31/2010 11:00 PM 

Tue 8/31/2010 11:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Interns (Migrated) 

Tue 6/22/2010 3:00 PM 

Tue 6/22/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up People (Migrated) 

Fri 10/15/2010 9:00 PM 

Fri 10/15/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Innovations (Migrated) 

Hyde Hall 

Thu 10/14/2010 8:30 PM 

Thu 10/14/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Kira-NCEA (Migrated) 

Wed 10/13/2010 3:30 PM 

Wed 10/13/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Baseball players (Migrated) 

Tue 10/12/2010 10:30 PM 

Tue 10/12/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-recruit (Migrated) 

Fri 10/15/2010 3:30 PM 

Fri 10/15/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-recruit (Migrated) 

Fri 10/15/2010 3:00 PM 

Fri 10/15/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Dean rankings due (Migrated) 

Thu 10/14/2010 12:00 PM 

Thu 10/14/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FB-Clemson (Migrated) 

Sat 10/9/2010 7:30 PM 

Sat 10/9/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Wed 10/6/2010 9:00 PM 

Wed 10/6/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Thu 10/7/2010 9:00 PM 

Thu 10/7/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Fri 10/8/2010 9:00 PM 

Fri 10/8/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ashley Fogle (Migrated) 

Wed 10/6/2010 3:00 PM 

Wed 10/6/2010 3:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Fixed term-A&S (Migrated) 

Fri 10/8/2010 6:00 PM 

Fri 10/8/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Cryder (Migrated) 

Fri 10/1/2010 2:30 PM 

Fri 10/1/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Eric Juengst (Migrated) 

Fri 9/24/2010 4:00 PM 

Fri 9/24/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ashley Vogle (Migrated) 

Fri 9/24/2010 5:00 PM 

Fri 9/24/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Student Environment Panel (Migrated) 

Tue 10/12/2010 11:00 PM 

Wed 10/13/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:16 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 9/24/2010 2:00:00 PM 

End: 9/24/2010 2:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB Potluck (Migrated) 

Tue 10/5/2010 11:00 PM 

Tue 10/5/2010 11:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Shannon (Migrated) 

Thu 9/23/2010 4:15 PM 

Thu 9/23/2010 4:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:16 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 9/17/2010 4:30:00 PM 

End: 9/17/2010 5:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ashley Vogle (Migrated) 

Wed 9/22/2010 2:00 PM 

Wed 9/22/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Shannon (Migrated) 

Thu 9/16/2010 4:15 PM 

Thu 9/16/2010 4:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Coach H (Migrated) 

Sat 9/18/2010 9:00 PM 

Sat 9/18/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Bike Auction (Migrated) 

Craig Deck 

Wed 9/15/2010 10:00 PM 

Wed 9/15/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jess (Migrated) 

Tue 9/14/2010 6:00 PM 

Tue 9/14/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: 

Sent: 

Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

10/24/2010 5:29:17 PM 

Subject: (Migrated) 

Location: For me: start an outline 

Start: 9/17/2010 2:00:00 PM 

End: 9/17/2010 3:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Chairs mtg (Migrated) 

Friday Center 

Fri 10/15/2010 4:30 PM 

Fri 10/15/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Kenan Inst (Migrated) 

Thu 9/16/2010 9:30 PM 

Thu 9/16/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Fri 9/10/2010 9:00 PM 

Fri 9/10/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCAA conf call (Migrated) 

Mon 10/4/2010 2:00 PM 

Mon 10/4/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Cuppa Jane (Migrated) 

Daily Grind 

Mon 9/20/2010 2:00 PM 

Mon 9/20/2010 4:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

FB/WBB tailgate (Migrated) 

GaTech noon 

Start: 

End: 
Sat 9/18/2010 2:45 PM 

Sat 9/18/2010 3:45 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up Bernie (Migrated) 

Wed 9/8/2010 3:00 PM 

Wed 9/8/2010 3:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:17 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 9/10/2010 2:00:00 PM 

End: 9/10/2010 2:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Modes of inquiry presentatoin (Migrated) 

Dey 306 

Tue 9/14/2010 4:30 PM 

Tue 9/14/2010 5:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

AWFP recption (Migrated) 

Wilson Library 

Wed 9/29/2010 9:00 PM 

Wed 9/29/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Dr. Bishop (Migrated) 

Tue 9/7/2010 12:00 PM 

Tue 9/7/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Choc Drops (Migrated) 

Sun 10/17/2010 11:00 PM 

Mon 10/18/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

State Fair opens (Migrated) 

Thu 10/14/2010 1:00 PM 

Thu 10/14/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:17 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 9/3/2010 3:00:00 PM 

End: 9/3/2010 3:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch & Learn (Migrated) 

Steve May-Hyde 

Wed 9/8/2010 4:00 PM 

Wed 9/8/2010 5:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

McGowan (Migrated) 

Wed 9/1/2010 4:00 PM 

Wed 9/1/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

pictures (Migrated) 

Tue 9/7/2010 5:00 PM 

Tue 9/7/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Mon 8/30/2010 9:00 PM 

Mon 8/30/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Global Water mtg (Migrated) 

Thu 9/2/2010 7:00 PM 

Thu 9/2/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Humanities reception (Migrated) 

Thu 8/26/2010 8:00 PM 

Thu 8/26/2010 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

NCAA Conf Call (Migrated) 

Wed 9/8/2010 2:00 PM 

Wed 9/8/2010 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Asia Studies Honors (Migrated) 

Research Ethics-New West 

Start: 

End: 
Wed 9/15/2010 8:30 PM 

Wed 9/15/2010 9:45 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Rebecca-Kenan (Migrated) 

Fri 8/20/2010 1:00 PM 

Fri 8/20/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Fellows Luncheon (Migrated) 

Tue 8/31/2010 4:30 PM 

Tue 8/31/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

New Millenium Mtg (Migrated) 

Duke 

Start: 

End: 
Tue 8/17/2010 7:00 PM 

Tue 8/17/2010 10:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Parr Staff Mtg (Migrated) 

Thu 7/22/2010 3:00 PM 

Thu 7/22/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Intern mtg (Migrated) 

Wed 7/21/2010 6:00 PM 

Wed 7/21/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics Bowl reception (Migrated) 

Thu 7/29/2010 9:30 PM 

Thu 7/29/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics Bowl reception (Migrated) 

Tue 8/10/2010 9:30 PM 

Tue 8/10/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

SH (Migrated) 

Mon 7/19/2010 7:00 PM 

Mon 7/19/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Nic Kristof (Migrated) 

Tue 9/14/2010 11:00 PM 

Wed 9/15/2010 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Chancellor Advisory (Migrated) 
105 South Bldg 

Wed 9/29/2010 7:00 PM 

Wed 9/29/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Chancellor’s Advisory (Migrated) 
105 South Bldg 

Wed 8/18/2010 7:00 PM 

Wed 8/18/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

draft of USADA (Migrated) 

Fri 7/23/2010 12:30 PM 

Fri 7/23/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

SH (Migrated) 

Tue 7/20/2010 7:15 PM 

Tue 7/20/2010 8:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Linguistic study (Migrated) 

Dey 103 

Thu 7/22/2010 5:30 PM 

Thu 7/22/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Lou Brown (Migrated) 

Kenan 

Start: 

End: 
Wed 7/21/2010 2:00 PM 

Wed 7/21/2010 3:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Last day of SS II (Migrated) 

Tue 7/20/2010 12:30 PM 

Tue 7/20/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Darity dinner (Migrated) 

Wed 7/21/2010 10:00 PM 

Wed 7/21/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf call (Migrated) 

Fri 7/16/2010 3:00 PM 

Fri 7/16/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Mt.Rushmore breakfast (Migrated) 

Fri 7/9/2010 1:00 PM 

Fri 7/9/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Research Ethics (Migrated) 

Wed 8/18/2010 1:00 PM 

Wed 8/18/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Notes to Millenium (Migrated) 

Tue 7/20/2010 12:00 PM 

Tue 7/20/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spencer-Camp (Migrated) 

Wed 7/7/2010 6:30 PM 

Wed 7/7/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

SH-WBB (Migrated) 

Wed 7/7/2010 5:00 PM 

Wed 7/7/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Intern mtg (Migrated) 

Fri 7/16/2010 6:00 PM 

Fri 7/16/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Fac&Grad Mtgs (Migrated) 

Mon 8/23/2010 1:00 PM 

Mon 8/23/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH @ Duke (Migrated) 

Sat 9/25/2010 4:00 PM 

Sat 9/25/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-JMU (Migrated) 

Sun 10/17/2010 4:00 PM 

Sun 10/17/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Uva (Migrated) 

Sat 10/16/2010 5:00 PM 

Sat 10/16/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Cal (Migrated) 

Mon 10/4/2010 5:00 PM 

Mon 10/4/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Wake (Migrated) 

Sat 10/2/2010 5:00 PM 

Sat 10/2/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Stanford (Migrated) 

Sun 9/26/2010 5:00 PM 

Sun 9/26/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Wil&Mary (Migrated) 

Sun 9/19/2010 5:00 PM 

Sun 9/19/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-ODU (Migrated) 

Fri 9/17/2010 10:00 PM 

Sat 9/18/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH-Iowa (Migrated) 

Sun 8/29/2010 4:00 PM 

Sun 8/29/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

FH -Michigan (Migrated) 

Sat 8/28/2010 4:00 PM 

Sat 8/28/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Last day to drop a class (Migrated) 

Mon 10/18/2010 1:00 PM 

Mon 10/18/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch w/Corey (Migrated) 

Wed 7/7/2010 3:30 PM 

Wed 7/7/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Campus Y 150th (Migrated) 

Fri 10/15/2010 8:00 PM 

Fri 10/15/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: 

Sent: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

10/24/2010 5:29:20 PM 

¯ Geog final (Migrated) 

7/22/2010 1:00:00 PM 

7/22/2010 2:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lunch (Migrated) 

Wed 6/30/2010 4:00 PM 

Wed 6/30/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Anya (Migrated) 

Wed 6/16/2010 3:30 PM 

Wed 6/16/2010 3:45 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

WBB- (Migrated) 

TBA 

Start: 

End: 
Wed 6/16/2010 1:30 PM 

Wed 6/16/2010 2:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA CONF CALL (Migrated) 

Fri 6/25/2010 3:00 PM 

Fri 6/25/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Herman (Migrated) 

Tue 6/15/2010 2:00 PM 

Tue 6/15/2010 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Wed 6/16/2010 9:00 PM 

Wed 6/16/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

herman (Migrated) 

si 

Start: 

End: 
Mon 6/14/2010 2:00 PM 

Mon 6/14/2010 2:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vera-doc (Migrated) 

Mon 6/14/2010 1:45 PM 

Mon 6/14/2010 2:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Old Ceremony (Migrated) 

Sun 6/13/2010 8:00 PM 

Sun 6/13/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Alpacas (Migrated) 

Sat 6/12/2010 6:00 PM 

Sat 6/12/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

EB Class (Migrated) 

Wed 4/21/2010 10:30 PM 

Wed 4/21/2010 11:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Calll (Migrated) 

Thu 4/22/2010 4:00 PM 

Thu 4/22/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

AWFP luncheon (Migrated) 

Hill Ballroom, Carolina inn 

Thu 4/29/2010 4:00 PM 

Thu 4/29/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: -Intern (Migrated) 

Start: 4/21/2010 6:00:00 PM 

End: 4/21/2010 6:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Donna Bickford-lunch (Migrated) 

Top of Hill 

Mon 4/26/2010 4:00 PM 

Mon 4/26/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Mon 4/19/2010 8:00 PM 

Mon 4/19/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Martha Nussbaum (Migrated) 

Fri 4/16/2010 7:00 PM 

Fri 4/16/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lance out/Jennie-doc (Migrated) 

Thu 4/15/2010 12:00 PM 

Thu 4/15/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Fri 4/9/2010 8:00 PM 

Fri 4/9/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 4/9/2010 4:00:00 PM 

End: 4/9/2010 4:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jim to SF (Migrated) 

Sun 4/11/2010 1:00 PM 

Sun 4/11/2010 2:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Mary W (Migrated) 

Mon 4/5/2010 3:30 PM 

Mon 4/5/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Robin (Migrated) 

Thu 4/1/2010 4:00 PM 

Thu 4/1/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/30/2010 9:30:00 PM 

End: 3/30/2010 10:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/30/2010 8:00:00 PM 

End: 3/30/2010 8:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/30/2010 7:00:00 PM 

End: 3/30/2010 7:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/29/2010 9:00:00 PM 

End: 3/29/2010 9:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



From: Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

Sent: 10/24/2010 5:29:21 PM 

Subject: (Migrated) 

Start: 3/29/2010 7:00:00 PM 

End: 3/29/2010 7:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Location: 

UG Research Symp-Moderator (Migrated) 

Dramatic Arts 

Start: 

End: 
Fri 4/23/2010 5:00 PM 

Fri 4/23/2010 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

UG Research abstract (Migrated) 

Thu 4/8/2010 8:00 PM 

Thu 4/8/2010 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

UG Comm mtg (Migrated) 

Mon 4/5/2010 5:00 PM 

Mon 4/5/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Symposium competition (Migrated) 

Thu 4/22/2010 5:30 PM 

Thu 4/22/2010 7:15 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Symposium comp (Migrated) 

Wed 4/21/2010 10:00 PM 

Thu 4/22/2010 1:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Doug’s talk (Migrated) 

CW 213 

Start: 

End: 
Mon 3/29/2010 5:00 PM 

Mon 3/29/2010 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Doug’s talk (Migrated) 

Wed 3/24/2010 4:00 PM 

Wed 3/24/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-SH (Migrated) 

Mon 3/22/2010 5:30 PM 

Mon 3/22/2010 6:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



From: 

Sent: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Boxill, Jeanette M [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=REClPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

10/24/2010 5:29:22 PM 

Advising appt (Migrated) 

4/7/2010 1:00:00 PM 

4/7/2010 1:30:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jan out of office (Migrated) 

Fri 3/19/2010 12:00 PM 

Fri 3/19/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jan out until Tuesday (Migrated) 

Thu 3/18/2010 12:00 PM 

Thu 3/18/2010 12:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Lecturer’s mtg (Migrated) 

Campus Y 

Thu 3/25/2010 7:30 PM 

Thu 3/25/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-SH (Migrated) 

Mon 3/15/2010 6:30 PM 

Mon 3/15/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Univ day no classes (Migrated) 

Tue 10/12/2010 1:30 PM 

Tue 10/12/2010 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

No classes (Migrated) 

Mon 9/6/2010 12:00 PM 

Mon 9/6/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Classes begin (Migrated) 

Tue 8/24/2010 12:00 PM 

Tue 8/24/2010 1:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf Call (Migrated) 

Fri 4/2/2010 3:00 PM 

Fri 4/2/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Phil Faculty Mtg (Migrated) 

Mon 4/12/2010 5:00 PM 

Mon 4/12/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Mon 3/15/2010 9:00 PM 

Mon 3/15/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA -Conf call (Migrated) 

Fri 3/12/2010 4:00 PM 

Fri 3/12/2010 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB -practice (Migrated) 

Sun 3/14/2010 12:00 AM 

Sun 3/14/2010 2:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

WBB-practice (Migrated) 

Sat 3/13/2010 12:00 AM 

Sat 3/13/2010 2:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Ethics presentation (Migrated) 

Mon 3/15/2010 8:00 PM 

Mon 3/15/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Women’s advocacy awards (Migrated) 

Gardner 08 

Start: 

End: 
Wed 3/31/2010 4:00 PM 

Wed 3/31/2010 5:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Thu 3/11/2010 10:00 PM 

Thu 3/11/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Fri 3/12/2010 10:00 PM 

Fri 3/12/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Thu 3/18/2010 9:00 PM 

Thu 3/18/2010 9:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jim returns (Migrated) 

Fri 3/19/2010 7:00 PM 

Fri 3/19/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jim leaves (Migrated) 

Wed 3/17/2010 10:00 AM 

Wed 3/17/2010 10:30 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Tue 3/16/2010 9:00 PM 

Tue 3/16/2010 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Staff Lunch (Migrated) 

Butternut Squash 

Fri 3/12/2010 5:00 PM 

Fri 3/12/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Francis Fallon (Migrated) 

Play 

Fri 3/12/2010 3:00 PM 

Fri 3/12/2010 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Leadership- (Migrated) 

YMCA 

Start: 

End: 
Thu 3/11/2010 12:00 AM 
Thu 3/11/2010 1:30 AM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jim leaves (Migrated) 

Tue 3/9/2010 11:00 AM 

Tue 3/9/2010 11:30 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up people (Migrated) 

Mon 3/8/2010 10:00 PM 

Mon 3/8/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

UG Comm Mtg (Migrated) 

Mon 3/15/2010 5:00 PM 

Mon 3/15/2010 7:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

USADA Conf call (Migrated) 

Mon 3/8/2010 5:30 PM 

Mon 3/8/2010 6:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Pick up the people (Migrated) 

Tue 3/2/2010 10:00 PM 

Tue 3/2/2010 10:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Women’s Advocacy MTG (Migrated) 

Tue 3/9/2010 7:00 PM 

Tue 3/9/2010 8:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Wolf-Romanel (Migrated) 

Hyde Hall 

Tue 3/16/2010 8:00 PM 

Tue 3/16/2010 9:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Susan-Romanell (Migrated) 

Hyde Hall 

Mon 3/15/2010 8:00 PM 

Mon 3/15/2010 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Eric Juenst-lunch (Migrated) 

Wed 3/17/2010 4:00 PM 

Wed 3/17/2010 5:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Location: 

Phil Women’s Reception (Migrated) 

Susan Wolf 

Start: 

End: 
Thu 4/15/2010 9:30 PM 

Thu 4/15/2010 ii:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spring Break (Migrated) 

Thu 3/11/2010 1:00 PM 

Thu 3/11/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Spring Break (Migrated) 

Fri 3/12/2010 1:00 PM 

Fri 3/12/2010 1:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jeanette M 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Paulette 

Fri 6/15/2012 3:30 PM 

Fri 6/15/2012 5:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Paulette 

Tue 7/17/2012 7:00 PM 

Tue 7/17/2012 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Paulette 

Tue 8/14/2012 7:00 PM 

Tue 8/14/2012 8:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

ECAC meeting 

Provost 

Start: 

End: 
Mon 6/18/2012 6:00 PM 

Mon 6/18/2012 7:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Bozanic reunion 

Fri 8/3/2012 12:00 AM 

Mon 8/6/2012 12:00 AM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Jonathan 

Wed 6/13/2012 3:30 PM 

Wed 6/13/2012 4:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Crystal 

Wed 6/13/2012 2:00 PM 

Wed 6/13/2012 2:30 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Position Search Committee & CFE Staff 

CFE - Conference Room 

Start: 

End: 
Thu 7/5/2012 2:00 PM 

Thu 7/5/2012 3:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Accepted 

Organizer: 

Required Attendees: 
Bienvenu, Trisha 

Boxill, Jan; panter@unc.edu; Renner, Joy J; Grumet, Madeleine R; Bruce, Rob; Clark, Trenette T.; 

Bhardwaj, Kiran; Eke, Kimberly J; Muller, Eric L; Henshaw, Bob; Kiel, David; Schwartz, David 

(dschwart@email.unc.edu); Bailey, Donna Jean Walker; Cochenour, Laurie L (Icoch@unc.edu); 

Morris, Neal (ncm@unc.edu); Scott, Ricky; Sengupta, Sohini; Cadwell, Suzanne 

Jan Boxill requested a joint meeting of the open position search committee and CFE staff members. 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Faculty Council 

Fri 12/13/2013 8:00 PM 

Fri 12/13/2013 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Faculty council 

Fri 2/14/2014 8:00 PM 

Fri 2/14/2014 10:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Commencement MTg 

105 South 

Start: 

End: 
Fri 3/1/2013 3:00 PM 

Fri 3/1/2013 4:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

C-meeting 

Loudermilk Hall-Magnolia Room C 

Start: 

End: 
Sat 3/2/2013 12:30 PM 

Sat 3/2/2013 7:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Don Boulon 

Mon 2/11/2013 5:15 PM 
Mort 2/11/2013 5:45 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Faculty Council 

Fri 1/17/2014 8:00 PM 

Fri 1/17/2014 10:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: Joseph duty 

Start: 

End: 

Show Time As: 

Fri 2/15/2013 12:00 AM 

Sat 2/16/2013 12:00 AM 

Free 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Pick up people 

Tue 2/19/2013 10:00 PM 

Tue 2/19/2013 10:30 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Pick up people 

Mon 3/25/2013 9:00 PM 

Tue 3/26/2013 1:00 AM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Football Mtg 

Williamson Bldg 236 

Wed 2/13/2013 3:00 PM 

Wed 2/13/2013 4:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Gina Smith 

Thu 2/14/2013 7:30 PM 

Thu 2/14/2013 8:30 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

FEC mtg 

105 South 

Start: 

End: 
Mon 3/4/2013 3:00 PM 

Mon 3/4/2013 5:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Theresa 

Wed 2/13/2013 5:30 PM 

Wed 2/13/2013 6:30 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

Kenan-Teagle meeting 

Fri 2/15/2013 2:00 PM 

Fri 2/15/2013 9:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Board of Visitors 

Great Hall-- 

Start: 

End: 
Fri 4/12/2013 2:30 PM 

Fri 4/12/2013 3:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 

Role of Faculty as Innovators 



Subject: 

Location: 

Chancellor Search 

Rizzo 

Start: 

End: 
Fri 3/8/2013 10:30 PM 

Fri 3/8/2013 11:30 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

COSC 

UPENDO 

Start: 

End: 
Wed 3/6/2013 1:00 PM 

Wed 3/6/2013 2:00 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Meeting organizer 

Organizer: Boxill, Jan 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

CCI 

Tue 3/12/2013 6:30 PM 

Tue 3/12/2013 7:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



From: 

Sent: 

Subject: 

Sta rt: 

End: 

Boxill, Jan [/O=UNC EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JEANETTE M BOXILL (JMBOXILL)] 

3/6/2013 9:01:29 PM 

3/18/2013 5:00:00 PM 

3/18/2013 6:00:00 PM 

Show Time As: Busy 

Recurrence: (none) 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Organizer: 

crystal 

Wed 3/13/2013 5:30 PM 

Wed 3/13/2013 6:00 PM 

(none) 

Boxill, Jan 



Subject: 

Location: 

Diversity Compact Partner Meeting 

08F Peabody Hall 

Start: 

End: 
Thu 3/21/2013 6:30 PM 

Thu 3/21/2013 7:45 PM 

Recu rrence: (none) 

Meeting Status: Accepted 

Organizer: 

Required Attendees: 

Clayton, Taffye Benson 

Alexander, G. Rumay; Blackburn, Dean; Boxill, Jan; Bright, Cedric Marc; Cecil, Vickie B; Cuadros, 

Paul F; Deguzm~n, Maria; Dolinger, Lorri; Hertel, Amy Locklear; Hurt, Christi; Jordan, Joseph F; 

Muller, Eric L; Overton, Jackie; Parker, Patricia S; Penn, Ann E; Phoenix, Terri Lynn; Pierce, 

Jackie; Pollock, Della; Riefkohl Muniz, Beatriz S; Sahle, Eunice N; Slivka, Dara M; Stroman, 

Deborah L; Woodard, Harold 

Light refreshments will be served. 



Subject: 

Start: 

End: 

Recu rrence: 

Meeting Status: 

Organizer: 

Vin 

Mon 9/30/2013 2:30 PM 

Mon 9/30/2013 3:00 PM 

(none) 

Meeting organizer 

Boxill, Jan 



Subject: Classes end 

Start: 

End: 

Show Time As: 

Fri 4/25/2014 12:00 AM 

Sat 4/26/2014 12:00 AM 

Free 

Recu rrence: (none) 

Organizer: Boxill, Jan 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Samuel Kerstein 

Kerstein 

Samuel 

E-maih 

E-mail Display As." 
kerstein@umd.edu 

Samuel Kerstein (kerstein@umd.edu) 



Full Name: 

First Name: 
sandra, boucher@vetted-intl, com 

sandra, boucher@vetted-intl, com 

E-mail: 

E-mail Display As: 
sand ra.boucher@vetted-intl.com 

sandra, boucher@vetted-intl, com (sandra.boucher@vetted-intl.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Sara Stahlman 

Stahlman 

Sara 

Health Educator 

Campus Health Services 

UNC Chapel Hill 

James A. Taylor Building $ CB 7470 $ Chapel Hill, NC 27599-7470 $ USA 

Business: (999) 999-9999 

Business 2: (919) 966-3658 

E-mail: 

E-mail Display As: 
stahlman@email.unc.edu 

Sara Stahlman (stahlman@email.unc.edu) 

Details 

NC 

Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Health Educator 
Department: Campus Health Services 

Office Location: James A. Taylor Building 

Business Phone: (919) 966-3658 
Business Address Street: James A. Taylor Building $ 320 Emergency Room Drive $ CB 7470 $ Chapel Hill, 

27599-7470 $ USA 

Details Updated 4/11/2011 
Business Address Street: James A. Taylor Building $ CB 7470 $ Chapel Hill, NC 27599-7470 $ USA ~ 

Details Updated 9/7/2012: 
Thumbnail: Updated 

Details Updated 1/22/2013: 

Business Phone: (999) 999-9999 ml 
Business Phone 2: (919) 966-3658 





Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah Holtman 

Holtman 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

holtmOOl@umn.edu 

Sarah Holtman (holtmOOl@umn.edu) 



Full Name:        " 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: ~gmail.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah Taubman 

Taubman 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

staub@nber.org 

Sarah Taubman (staub@nber.org) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sarah. us 

us 

Sarah. 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sarah.Lyon @co.wake.nc.us 

Sarah. us (Sarah.Lyon@co.wake.nc.us) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

sg2170@columbia, edu 

edu 

sg2170@columbia. 

sg2170@columbia.edu 

sg2170@columbia, edu (sg2170@columbia.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: @nc.rr.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: ~yahoo.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sheila Rothman 

Rothman 

Sheila 

E-maih 

E-mail Display As." 
smr4@columbia.edu 

Sheila Rothman (smr4@columbia.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sheila@nchillel. org 

org 

Sheila@nchillel. 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sheila@nchillel.org 

Sheila@nchillel. org (Sheila@nchillel.org) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Simon Blackburn 

Blackburn 

Simon 

E-maih 

E-mail Display As." 
swb24@cam.ac.uk 

Simon Blackburn (swb24@cam.ac.uk) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Simon Blackburn 

Blackburn 

Simon 

E-maih 

E-mail Display As." 
swb24@cam.ac.uk 

Simon Blackburn (swb24@cam.ac.uk) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Smith, Sarah 

Smith 

Sarah 

E-maih 

E-mail Display As." 

Sarah.Smith@oup.com 

Sarah Smith (Sarah.Smith@oup.com) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

corn 

@yahoo. com 

@yahoo. 

E-mail: @yahoo.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-mail: _~email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

stenrosss@email, edumd 

edumd 

stenrosss@email. 

stenrosss@email.unc.edumd 

stenrosss@email, edumd (stenrosss@email.unc.edumd) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

stuart_rennie@dentistry, edu 

edu 

stuart_rennie@dentistry. 

stuart_rennie@dentistry.u nc.ed u 

stuart_rennie@dentistry, edu (stuart_rennie@dentistry.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sue Walsh 

Walsh 

Sue 

E-maih 

E-mail Display As." 
swalsh@uncaa.unc.edu 

Sue Walsh (swalsh@uncaa.unc.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Susan Clark 

Clark 

Susan 

E-mail: @gmail.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

E-maih 

E-mail Display As." 

susan_parry@ncsu, edu 

edu 

susan_parry@ncsu. 

susan_parry@ncsu.edu 

susan_parry@ncsu, edu (susan_parry@ncsu.edu) 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Sylvia Hatchell 

Hatchell 

Sylvia 

E-mail: _~hotmail.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Company: UNC Chapel Hill 

E-mail: @email.unc.edu 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Tanya Lamb 

Lamb 

Tanya 

E-mail: @yahoo.com 



Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Timothy Hensley 

Hensley 

Timothy 

Systems Administrator 

Arts & Sci Info Services 

UNC Chapel Hill 

103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 

(919) 348-9350 

(919) 883-7624 

thensley@email.unc.edu 

Timothy Hensley (thensley@email.unc.edu) 

27599 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Systems Administrator 
Department: Arts & Sci Info Services 

Office Location: 05 Howell Hall 
Business Phone: (919) 883-7624 
Business Address Street: 05 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 9/26/2011 

Office Location: 103 Howell Hall 0~Fl~m4!44a~ 
Business Address Street: 103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 05 Howell Ha!! $ CE 

"~/~ ~ t’~l~l 13;11 ~T~ ~ ¯ IT~ A 

Details Updated 10/10/2011: 

Business Phone: (919) 348-9350 (949)483-7424 
Business Phone 2: (919) 883-7624 

Details Updated 2/29/2012: 
Thumbnail: Updated 

Details Updated 4/2/2012: 
Thumbnail: Updated 





Full Name: 

Last Name: 

First Name: 

Job Title: 

Department: 

Company: 

Business Address: 

Business: 

Business 2: 

E-mail: 

E-mail Display As: 

Timothy Hensley 

Hensley 

Timothy 

Systems Administrator 

Arts & Sci Info Services 

UNC Chapel Hill 

103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 

(919) 348-9350 

(919) 883-7624 

thensley@email.unc.edu 

Timothy Hensley (thensley@email.unc.edu) 

27599 $ USA 

Details Updated 11/3/2010: 
Company: UNC Chapel Hill 

Job Title: Systems Administrator 
Department: Arts & Sci Info Services 

Office Location: 05 Howell Hall 
Business Phone: (919) 883-7624 
Business Address Street: 05 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 

Details Updated 9/26/2011 

Office Location: 103 Howell Hall 0~Fl~m4!44a~ 
Business Address Street: 103 Howell Hall $ CB 3056 $ Chapel Hill, NC 27599 $ USA 05 Howell Ha!! $ CE 

"~/~ ~ t’~l~l 13;11 ~T~ ~ ¯ IT~ A 

Details Updated 10/10/2011: 

Business Phone: (919) 348-9350 (949)483-7424 
Business Phone 2: (919) 883-7624 

Details Updated 2/29/2012: 
Thumbnail: Updated 

Details Updated 4/2/2012: 
Thumbnail: Updated 





~rom: 

~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, May 20, 2012 2:46 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: May 20, 2012 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
2 funding opportunities 
1 ~vlajor Grants for Community Projects 

Sponsor: 
Humanities Texas (HTx) (formerly Texas 
Council for the Humanities [TCH]) 

2 Residentia~ Fellows Program 

Sponsor: 
Stanford University 
Center for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences (CASBS) 

Funding alerts for your saved searches 

Results: May 20, 2012 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The American Philosophical Association <apaonline@apaonline.org> 

Friday, July 20, 2012 2:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

APA 2012-2013 Membership Renewals 

Problem viewing this emai[? Click here for our online version 

American Philosophical Association 

Ju~y 20, 2012 

APA MEMBERSHIP 
2012-2013 RENEWAL NOTICES 

July 1, 2012 -June 30, 2013 

Dues Deadline: September 1, 2012. 

All Members: Renewal notices for the 2012-2013 fiscal year are now in the mail to all members. Dues are 
due by September 1,2012. 

Renewal Options: 

Remitting Dues Online: 
Renewing your dues online is the fastest way to have a payment posted to your membership file. All 
members who renew online receive an auto receipt for the charge via email, immediately after dues have 
been submitted. Dues remitted online are posted to members’ files within 24 hours of payment. To renew 
online: 

1. LOG ON to the APA website aonline.or@ 

2. Locate the "Members Only" section; visible to all members in the Blue Header Bar on the front page 
of the website after LOG ON. 

The "Pay My Dues" link is located under the &quotMembers Only" section. 

a. Step 1: Demographic Information (required): Update your Demographic Information by using 
the "EDIT" button on the right-hand side of the page. This information is required so we can 
keep our records current for membership as well as for statistical purposes on the profession. 

Step 2: Then move down the page to select your appropriate dues category and enter your 
billing and payment information. Then continue to checkout. 

Remitting Dues in Hard Copy by Fax or Mail: Dues may also be remitted in hard copy. Please return 
your completed renewal form along with dues by fax or mail. 

Fax Number: 302-831-8690. 

Postal Address: APA, University of Delaware, 31 Amstel Ave., Newark, DE 19716. Attn: Janet Sample. 

Dues Deadline: September 1,2012! 

We thank you for your continued support of the Association and hope to receive your APA dues very soon. 



Janet Sample 
Membership Coordinator 
jsamp~udel,edu 

The American Philosophical Association 

31 Amstel Avenue 

University of Delaware 

Newark, DE 19716 

To unsubscribe, please click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <gaastudentmember@unc.edu> 
Thursday, October 11, 2012 4:13 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Join us for the UNC Student Leaders Dinner 

19th Annual Student Leaders Dinner 

Dear Jan, 

We are pleased to invite you to our 19th annual Student Leaders Dinner on Wednesday, Oct. z4. The dinner will 

begin promptly at 6:3o pomo and will be held at The Carolina Club in the George Watts Hill Alumni Center° We 

are excited to bring together again student and alumni leaders and University colleagues from across our campus. 

This exgoyable time of fellowship will include an informal discussion of current issues on campus as well as an 

opportuNty to learn how students are addressing University challenges° We hope you will share issues you may 

have dealt with as a student as well as insights from your professional and academic life. In addition, we will join 

together to view Carolina is, a video that aims to showcase UNC and strengthen our loyalty to our University. 

Carolina is a place where students, alumni, faculty- and staff alike can find a place for lifelong learning, active 

discussion and leadership° The General Alumni Association is continuing to expand this connection among 

students, alumni, faculty and staff. The seeds that grow active alumni are planted by each positive experience 

shared during one’s time at our UNversityo We hope you will join us for this unique opportunity to interact with 

some of Carolina’s finest° 

Please RSVP to Co Hawkins ’oo at e_~awldns@uneoedu by F~iday, Oeto ~9. When responding, please 

indicate if you have any dietary- restrictions. If you have any questions, please contact C. Hawkins ’oo at (9~9) 

96~-7o54 or e hawMns@UneoedUo We look forward to hearing from you and hope to see you on Oct° 

With warm wishes, 

Douglas S. Dibbert ’7o, President 



Hawkins ’oo, Student Programs 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Maggie L. Fox, Climate Reality <info@climatereality.com> 

Sunday, December 30, 2012 7:31 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Be a part of our 2013 plans 

 ojec  V [ S [ T C L] M A T E R E A L IT Y P ~ 0 J E C To 0 ~ G 

Dear Jan, 

In the wake of the terrible destruction from 

Superstorm Sandy, President Obama called for 

a national conversation on climate change. We 
agree. 

With your endurin         we are ready to 

lead the way. We’re never going to solve this 

crisis unless we keep talking about the impacts 

and share the stories of progress and the 

available solutions we have at our disposal. 

Donate to The C~imate Rea~it ect and 

he~£ ~ead a nationa~ conversation on c~imate 

Here are some of the ways we’re already 

leading the conversation about climate change: 

R£ALi[  20 3. 

This year, we trained nearly 1,000 new people to be Climate Leaders. Now, 

more than 4,000 volunteers are delivering a presentation in communities around 

the world about the reality of climate change and how we can solve it. 

We brought the world together for 24 Hours of Reality: The Dirty Weather 

Report, a global online broadcast that received nearly 17 million views and 
featured scientists, climate experts, global leaders, and ordinary people. Millions 

of people engaged in a conversation on social media that continues to this day. 

Our I Am Pro Snow campaign is making skiers, snowboarders, and the 
businesses that depend on winter aware of the impacts climate change is having 

on their sport, expanding the conversation, and increasing the public pressure 



for solutions. 

This January, we’re launching a one-of-a-kind Web tool called Reality Drop. This 

will be an easy way to get the facts about climate change and rebut the anti- 

science myths you find online. 

VVith President Obama’s call for a national conversation on climate change, it’s never 

been more urgent to stand up to the anti-science deniers and demand real solutions. 

With we will hit the ground runnin~ in 2013. 

Please consider su The Climate Reali cto 

VVishing you and your friends and family a very Happy New Year, 

Sincerely, 

Maggie L. Fox 
President and CEO 

CLICK HERE TO UNSUBSCRIBE. 

@2012 THE CLIMATE REALITY PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mail312.us2.mcsv.net> 

Friday, January 4, 2013 9:41 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Research and creative activity at Carolina, January 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

January 2013 

Isolation 
Desolation 

UNC demographer Yang 
Yang finds a new link 
between our health and our 
connectivity to friends, family, 
and social groups. 

FEATURES 

More AP Classes May 
Not be Better 

Study: you don’t need 10 

or 12 college-level courses 

to get into UNC. 

Helping Children 
Heal 

How kids cope with trauma 

and what educators can do 

to help. 

Exploring Life’s 
Limits on Earth 

How life survives in places 

it seemingly shouldn’t. 

(UNC home page) 



IN REVIEW: THE 10 MOST-READ ENDEAVORS STORIES OF 2012 

lo: Signal to Noise 

We know more about 

fragile X syndrome than 

any other piece of the 

autism puzzle. How close 

are we to a cure? 

9: The Deal with 
DHA 

How do the nutrients we 

get in the womb and in the 

early parts of our lives 

affect our brains? 

8: The Ease of Buying 
Booze 

Underage drinkers buy 

alcohol using a 

sophisticated technology 

called the internet. 

7: Water Worries 

The top 5 water problems 

facing North Carolina and 

the world. 

6: Peop]e of the Book 

Carl Ernst explains some 

of the Qur’an’s most 

confusing passages. 

5: The Future of the 
Outer Banks 
North Carolina’s barrier 

islands are on the move. 

4: Driving Through 
Time 

The Blue Ridge Parkway 

as you’ve never seen it. 

3: Introducing EoE 

An esophageal disease 

that’s on the rise and tough 

to diagnose. 

2: The Swamp Fox 

Bland Simpson: the 

unofficial chronicler of the 

Outer Coastal Plain. 

1o Life  4dong the 
Line 

A photographic portrait of 
America’s last great steam- 
powered railroad. 



S.U.R.F.’s UP BLOG POSTS 

Playing favorites: Stories that will stay with me through the New 

Year. (Mark My Words) 

One word or two: Three confusing expressions, explained. 

(%argon Jog) 

"From Lionfish Hunter to 
Little Miss Marine 
Biologist:" Serena 
Hackerott blogs about her 
Summer Undergraduate 
Research Fellowship 
experience. (Office for 
Undergraduate Research) 

RHODES WINNER 

CAROLINA, QUOTED 

"It’s not like all the businesses that used to be in Washington state 

found it now way more worthwhile to relocate to Idaho and take 

advantage of the lower minimum wage." 

--T. William Lester, in New Year Brings Minimum Wage Hikes in 

!0 States (National Public Radio) 

MORE IN RESEARCH... 

Myron Cohen: 2012 Tar Heel of the Year (News and Obsenver}) 

Rachel Myrick is the latest 
UNC-Chapel Hill winner of 
the Rhodes Scholarship. 

Campus incubators hatching ventures (UNO home page) 



The student body V.P. and 
Morehead-Cain scholar 
has worked in a domestic 
violence shelter in Belize, 
designed and taught her 
own course at Carolina, 
and organized a TED 
conference on campus. 
Radio program The State 
of Things speaks with 
Myrick about her 
experiences. (WUNC-FM) 

Study shows increase in negative messages about Muslims in the 

media (UNC News Services) 

Study paves way to design drugs aimed at multiple targets (UNC 

Health Care) 

GET CONNECTED 

Endeavors on Facebook ~ Endeavors on Twitter ~ RSS Feed 

Questions or suggest ons? Contact us. 

PR VACY POLICY: The Endeavors subscr ber ist s not open to the pubc ensur ng that your prvacy and emal 
address are protected. Endeavors does not sel nformat on about you nctud ng your ema address, to anyone fer 
any purpose. If you suspect that your informat on has been misused, please let us know by sending an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wsh to receive future newsletters, please unsubscr be va the Ink at the bottom 
of this emal. 

Office of Research Commun cations 
137 East Franklin Street, Sute 600 CB 4106 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel HI1 NC 27599-4106 
Phone: 919o962-6136 

Sent to jmboxill@email.unc.edu -- why did Z get this? 
unsubscribe from this list I update subscription preferences 
UNC Chapel Hill . CB 4106. Chapel Hill, Nc 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Monday, January 7, 2013 9:05 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 01-07-13 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Monday January 7th, 2013 

UPCOMING EVENTS 

~1/10/13- Water In Our World International Photo Competition Reception scheduled from 6 - 7 PM in the Sonya 
Haynes Stone Center. The winning photographs from this year’s contest, which will be initially displayed in the 
Stone Center before being moved to several different locations across campus, will be presented and each 
participant will be recognized individually. Refreshments will be provided. 

~1/14/13- Bob McDonald, CEO of Procter & Gamble, lecture scheduled for 5:30 PM in the Koury Auditorium of 
the McColl Building as part of the Kenan-Flagler Business School Dean’s Speaker Series. Mr. McDonald’s talk 
will focus on P&G’s Global Water Project in Africa. Admission is free, but pre-registration is required. Parking 
is available only in Business School Deck. 

~s :/isecure.www.alumr~icor~r~ections.comlolci)ub/UB Slever~tsiUB $2358638.html 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

Jniversity-wide course on Water set for Spring 2013- Set to launch during the Spring 2013 semester, "Water 
In Our World" is the first of many University-wide, interdisciplinary courses that will coincide with the two- 
year campus wide theme which is also titled "Water In Our World." For more information and to view the 
syllabus for thi s course: ~ ://watertheme.unc. edui2012/12/28/universi~-w~de-course-or~-water-set-for-s~ 
2013-3/ 

WATER NEWS AT CAROLINA 

lecruitment deadline for 2013 UNC Science Expo- Wednesday January 23rd is the recruitment deadline for 
volunteers to participate in the 2013 UNC Science Expo. The event itself, which is held as part of the annual 

NC Science Festival, is scheduled for Saturday April 13th from 10 AM - 3PM and attracts thousands of visitors, 
primarily school-aged children and their families, to UNC to learn about science in a fun and interactive setting. 
This year’s Expo is eager to feature water-related activities in keeping with the two-year "Water In Our World" 
theme as there will be a special water area situated around the Old Well on the day of the festival. All such 
submissions are invited. For more information on the UNC Science Expo: ~:iiw~a~/.r~cscier~ce~%s~ival.or~. 
To submit your activity proposal: http:i!www~r~cscier~cefestival~or~et-ir~volvedihost~ar~-ever~tisubmi~your~ 
ever~ti 



REMEMBER ..... 

~et Involved with "Water In Our World"- For more information on the theme and other upcoming events, 
feel free to visit our website located at ~:iiwate~heme~un¢~edui. Questions, comments, and suggestions for 
the theme can be directed to the following email address: water~heme@~c~edu. Also, follow us on Twitter at 
~:ii’~w~er. comiUN CWa~er. 



Sent: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 13, 2013 3:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: January t3, 2013 

Login to view your 
saved searches 

opportunities 

Sponsor: 
Nevada Humanities Committee 

2 Humanities initiative Grants 

Sponsor: 
indiana Humanities Council (IHC) 

3 ASSC William James Prize for Contributions 
to the Study of Consciousness 

Sponsor: 
Association for the Scientific Study of 
Consciousness (ASCC) 

4 Ethics Education in Science and Engineering 
(EESE) 

Sponsor: 
National Science Foundation (NSF) 

Funding alerts for your saved searches 



Results: January 13, 2013 
Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

TimesLimited <nytdirect@nytimes.com> 

Friday, January 18, 2013 10:12 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Get in Shape With Pilates Sessions 

Build stren th flexibilit endurance and bod ali nment dudn dvate or rou Pitates sessions 

To view all offers, click here 

PILATES CHALLENGE: 
GET IN SHAPE WITH 30% OFF PRIVATE AND GROUP PILATES SESSIONS 

HIGHLIGHTS: 

¯ Shape up with private one-to-one Pilates sessions catered to your individual needs and skill set or 
benefit from the dynamics of a group mat class 
¯ Work with your experienced instructor to identify your personal goals to improve overall strength 
and flexibility 
¯ In private sessions, use Gratz equipment manufactured in accordance with Joseph Pilates’ original 
specifications for precise resistance training 



OTHER OFFERS AVAILABLE NOW: 

MANHATTAN MINI STORAGE: 
70% Off Personal Closet Storage 

TEA FORCE ONE: 

50% Off Premium Exotic Tea Varieties Delivered 

GREEN ZEN ORGANIC SPA: 
Rejuvenate your Skin with Luxurious Spa Treatments 

IADVENTURE: 
47% Off Culinary Chili Cook-Off With Craft Beer 

You received this message because you signed up for TimesLimited advertising offers. As a member of the TRUSTe privacy program, we 
are committed to protecting your privacy. 

Privacy Policy I Unsubscribe I Mana.qe Subscriptions I Contact 

© 2013 The New York Times Company I NYTimes.com 620 Eighth Avenue New York, NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Schriock <information@email.emilyslist.org> 

Monday, January 21, 2013 2:56 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Inauguration photos 

Jeane~e, 

Tammy Baldwin, Elizabeth Warren, and Mazie Hirono. Maggie Hassan, and a total of more than 28 of our fearless pro-choice 
Democratic senators and congresswomen. Almost 1,400 amazing EMILY’s List members. True Strength In Numbers. 

We all gathered yesterday to revel in our amazing 2012 victories -- and pledged to continue to fight together in pursuit of our 
progressive ideals. And we did it all on the weekend that we inaugurate President Obama for another four years of fighting for our 
progress. 

And every single one of those amazing women would tell you the same thing: that this inspiring day wouldn’t have been possible 
without you. 

We didn’t want you to miss a sin~ moment oo c~ick here to see ecia~ Stren 
read our wra~ ~@~ ~Z@~r~y:~ se~out event! 

Click here to see photos from yesterday’s event, 

Take care, and here’s to more and more amazing weekends like this one. 

Stephanie 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List, Add informatio to your approved senders list, 

This email was sent to: emaiI,unc edu, CIck here to unsubscdbe from email sent by EMILY’s LisL Ctick here to update your email 
preferences. 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CourseSmart <facultyupdates@coursesmart.bwmta.com> 

Friday, January 25, 2013 6:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
See who won a $1,000 grant from CourseSmart 

CourseSmart 2012 Faculty Referral Contest Winners Announced 
To view this as a web page, click here. 

Congratulations To Our Five $1,000 

Travel Grant Winners! 

More than 2,000 instructors participated in our 2012 Faculty 

Referral Contest, which ran from August 1-December 31, 2012. 

We’re excited to announce the five winners who will receive a 

$1,000 travel grant to the academic conference of their choice. 

It°s never too late to refer your students to eTextbooks on CourseSmaA, 

CourseSmart saves students money, time, and hassle on textbook, s so they can focus on achieving 
academic success. Students can get instant access to your adopted textbook and save up to 60% off the 
cost of print textbooks. They’ll also enioy access to study tools like highlighting, note4aking, sharing and 
printing as well as the benefits of online, offline and mobile access 

Watch this sho~ video to learn more about how to share CourseSma~ with your students 

Get ready to impress yourself and your students when you use and share your eTextbooks on 

CourseSma£. 

Sign in Using this Emai~ Address: 



J #~IBOX~ LL@emai~ou ncoed u 

Forgot your password? Click "Forgot Password?" on the Sign in page and enter your email address. 

Unsubscribe } Update Profile 

Copyright 2013 Cou~seSmaR 
1800 Gateway Dr Suite 120 San Mateo CA 94404 

Privacy Policy 

This s a commercial message 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <plannedparenthoodnc@ppfa.org> 

Wednesday, January 30, 2013 10:00 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Stand Up To Stam 

Planned Parenthood 

Dear Supporter, 

Today marks the first day of the North Carolina legislative session. 
You 
may have seen it on the news, but Rep. "Skip" Slim is 

ready to introduce three 

bills 

to restrict access to women’s health care, including one to 
provide 
biased information in our schools. No 
doubt, there are more to come. 

Last 
year was the worst legislative session for women in North 
Carolina’s history. 
Instead of focusing on jobs and the economy, Rep. Slim pushed an 
agenda against 
women’s health that resulted in Planned Parenthood being banned 
from providing 
lifesaving cancer screening, birth control, and STD prevention to 
thousands of 
women. And, we ended up with one of the worst bills in the country, 
the 
so-called "Woman’s Right to Know" bill, which 
judges, shames & coerces 
women in times of crisis. 

We’re 

not waiting for Slim to do it again. 

http:i7~,~,~,.ppaction.orgisite/R?i=KxDIdZExmxLiepGTne3 3Mg 

We know he has an even larger majority in 
the legislature, but we also know that we have YOU. 

You 
stood by us and stood up for women’s health repeatedly last 
year. We counted on 
you to call, email and visit your legislator and leadership. We 
counted on you 
to pack the committee halls when bills were heard. We counted on you 
to stand 
with us outside the building to rally, protest and let them know that 
politicians have no business interfering in deeply personal health 



decisions best 
made by a woman, her family and her doctor. 

We’re 

counting on you now. And we need you to speak out. 

http:llw ~, ~.~pac~don.orgisitcLff?i=hk g7xiTKTVfte-g 

Tell leadership 

that Stam’s extremism is out of touch with our state. Tell 
leadership 

http:llw~.w.~pac~don.orgisitcLR?i=TFuiMAS/Jr48FR38QTQf5uBg 

that the majority 
of North Carolinians know pregnancy is a deeply personal and often 
complex 
experience for a woman. 

Politicians, 
like Stam should not be involved in a woman’s personal medical 
decisions about 
her pregnancy. Women don’t turn to politicians for advice about 
mammograms, 
prenatal care, or cancer screenings. 

Leadership needs to hear from YOU 
today. Tell them women’s health is not a bargaining chip. Tell 
them North 
Carolina is not one of those extreme states intent on deaying women 
access to 
safe and legal abortion. 

siteiR ?i=UXKrcWzs2vt~zPd4B 81QU w 

As the legislature reconvenes in Raleigh today, we call on you to 
reach out to the three leaders who set legislative 
priorities for our state: Gov. Pat 
McCrory, Senate Pro-Tempore Phil Berger, and Speaker Thom Tillis. 

sile!R?i-- Og21~ZtsGGB J066N J a~gbKw 

Rep. Slam 
is opposed to women making personal decisions about their pregnancies 
under all 
circumstances, no exceptions. 

He will say what he needs to say to sound reasonable, but remember, 
Slam won’t 
stop pushing his extreme agenda until no woman has access to safe and 
legal 
abortion in North Carolina. This has been his driving issue for 
decades. 

hllp:iiwww.pgpaclion.org/siteiR?i-nsa3 8dOSPXg 

We need these three leaders to Stand up to Rep. Stam this legislative 
session and to make sure that Stam’s personal, 



anti-women’s health agenda 
doesn’t become law again in our state. 

Be sure to take action 

siJteiR?i= 10NYE~L2y 1P4Kcol~k,3 S7A 

and 
continue to hold your elected officials accountable by making your 
voice heard! 

Sincerely, 

Paige Johnson 

VP of Public Affairs 
Planned Parenthood of Central NC 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparemhood.org 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

Manage your subscription options 
s~teiCO?i=06~’ 3RkiAcEXc×DLF4Z5jTSdnTEmeor9QS&c~d=0 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, January 30, 2013 2:50 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 
[southbldg] Wednesday reminder: Leave computers on 

Good afternoon-- 

Please leave computers powered on when you leave work this evening. We 

will be doing our weekly software/security updates beginning at 9 p.m. 
If you haven’t rebooted in the last day or two, please take a moment to 

do that before leaving. Thanks very much. 

Penny 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 
penny@unc.edu 

--- You are currently subscribed to southbldg as: jmboxill@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-32692343-40033140.5a85elf9ed9f4d0cbb2920ed8ad3 lb4b@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 

Wednesday, January 30, 2013 4:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Michelle and Barack Are Coming, Are You? 

View this message in web browser, 

DEMOCRATIC PARTY 

You are invited to an OCDP PARTY on Sunday, February 10, 2013 from 3-5 PM 
to recognize the hard work of hundreds of volunteers in Orange County who worked so 
hard in 2012 to elect local candidates, as well as those on our state and national ticket. 

It will be held at the Southern Human Services Building on Homestead Road. 
Light refreshments served. 

The occasion will be short on speeches and long on fun events: 

"Dance with Your Favorite Politician" (great dance 
music provided by the Tea Cup Gin Band) 

Dress for the photo op: "Picture Taking with 
Barack/Michelle and Your Elected Officials" (bring 
your camera or cell phone)! 

"Know Your Precinct" will test your political 
knowledge (for prizes!) 

"What Are You Interested In" will help set our action 
agenda. 

Be sure to get your Chinese New Year Democratic 
Fortune Cookie! 

And of course you can spend social time with fellow 
Dems and our elected representatives. 



Michelle and Barack are coming, so you come, too! 

Please RSVP to Ann DeMaine (rdemaine@ncorrocom) so that we will be sure to have 
your nametag ready! 

You are also welcome to bring family members. 

All of us at OCDP greatly appreciate the hard work YOU do to elect Democratic 
candidates and to identify and confront the major issues going forward. We look 

forward to seeing you on the 10th of February. 

Sincerely, 

Matt Hughes, Chair 
Orange County Democratic Party 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMSotextovZluo~iIot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMSostopwZ!t~o~ilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Routledge Books <mail.kgyawgkkxeqwwwwetj@tandf.msgfocus.com> 

Saturday, February 2, 2013 9:39 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Celebrate an Early Spring with Routledge 

Celebrate an Early Spring with Routledge: 20% OFF 
Is this email not displaying correctly? View it)~ y#N[ b[#ws~[ I Add to safe senders I Forward to a Friend 

Dear Professor, 

Ce ebrate an Early Spring with 
20% OFF* Tit es! 

Save 20% OFF* all titles until February 4th using discount code DRK58. 

Remember, all web orders over $35 receive FREE SHIPPING in the US and 

Canada. 

*Offer valid only with web orders at routledge.com, focalpress.com, 

psypress.com or routledgementalhealth.com. 

Share the Savings with Friends and Family 

~ Psycho~y Pros 

<!-- do not map images 

__> 

to receive news and offers straight to your inbox from the Taylor & Francis Group. 

You will be able to update your details or unsubscribe at any time. 

We respect your privacy and will not disclose, rent or sell your email address to any outside organisations. 
Copyright © 2012 Taylor & Francis, an Informa business. 

Taylor & Francis is a trading name of Informa UK Limited, registered in England under no. 1072954. 

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London, W1T 3JH. 

you wish to unsubscribe, please click on the link below. Please note this is an automated operation. 

FBBIlQN 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Victoria Baker"               @gmail.com> 

Monday, February 11, 2013 5:39 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Undergraduate and Graduate Education Index 

Hi Jan, 

I am a researcher for an online project that, in conjunction with the National Center for Education Statistics, created a National 
Education Index for students interested in pursuing an undergraduate and graduate programs across the US. I was wondering if you’re 
responsible for maintaining faccoun.unc.edu/facnlty-resource-links/? We’ve collected and compiled data from more than 19,000 
education programs at 2,240 universities throughout the nation and packaged the data into an easy to use database that you will not 
only find insightful, but extremely useful. 

I strongly believe this database, along with all of our other featured resources, would be a great complement to your website for 
students interested in furthering their education. So far, over 200 universities and governmental agencies have utilized this database 
project for their communities. I thought this might be of interest to you and I’m curious if you’d like to see it? Please let me know and 
I’ll send it over. 

Thanks for your time. I hope to hear from you soon! 

Victoria Baker 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 

Monday, February 11, 2013 9:44 AM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu>; Ferrell, Joseph S <jsferrel@email.unc.edu> 

FW: 2013-2014 Faculty Council Dates 

The January date has been moved to 1/17. All other dates are confirmed as well. 

Thanks, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Leonard, Barbara J 
Sent: Monday, February 11, 2013 9:42 AM 
To: Turner, Katie 
Subject: RE: 2013-2014 Faculty Council Dates 

Hi Katie-- 

That’s greatq’ll go ahead and confirm the dates on Holden’s calendar. And yes, 01/17 works so I"ll add that time and 

delete the one on 01/10. 

Thanks- 

Barbara 

From: Turner, Katie 
Sent: Monday, February 11, 2013 9:35 AM 
To: Leonard, Barbara J 
Subject: FW: 2013-2014 Faculty Council Dates 

Hi Barbara: 

The faculty council dates work for everyone but we were wondering if we could push the January date back a week so 

that the agenda committee has time to meet ahead of council. Will January 17th work instead? 

Thanks, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Whisnant, Anne Mitchell 
Sent: Monday, February 11, 2013 9:33 AM 
To: Turner, Katie 



Cc: Boxill, Jan; Ferrell, Joseph S 
Subject: Re: 2013-2014 Faculty Council Dates 

They are fine. Only one I question is Jan 10 b/c it is so hard to get the lead time for the Agenda Committee with it being 

that early. Possible to move that one one week later? Classes don’t start till the 8th, but we would expect Agenda 

Committee to meet around the 2nd or 3d if we want this on Jan 10. 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 

Chapel Hill, NC 

Sent from my iPad 

On Feb 11, 2013, at 9:00 AM, "Turner, Katie" <katie turner@unc.edu> wrote: 

Great, thanks! Anne--if these look good to you, I’ll go ahead and tell Barbara to calendar them. 

Thanks, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Boxill, Jan 
Sent: Sunday, February 10, 2013 10:28 PM 
To: Turner, Katie; Whisnant, Anne Mitchell; Ferrell, Joseph S 
Subject: RE: 2013-2014 Faculty Council Dates 

Dates look good to me. 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Turner, Katie 
Sent: Friday, February 08, 2013 9:14 AM 
To: Whisnant, Anne Mitchell; Boxill, Jan; Ferrell, Joseph S 
Subject: FW: 2013-2014 Faculty Council Dates 

Good morning all: Here are some dates for the 2013-14 Faculty Council from Barbara Leonard. 

Please let me know if they work for you all. Thanks! 

From: Leonard, Barbara J 
Sent: Friday, February 08, 2013 9:12 AM 
To: Turner, Katie 
12c: Schuettpelz, Erin C 
Subject: RE: 2013-2014 Faculty Council Dates 



Katie, 

Below are dates that work for 2013-2014 Faculty Council meetings on the Chancellor’s calendar. 

will hold these till I hear back from you. 

3-5 PM ot the Stone Center: 

September 13, 2013 

October 11, 2013 

November 8, 2013 

December 13, 2013 
January 10, 2014 

February 14, 2014 

March 14, 2014 
April 11, 2014 

Barbara 

From: Turner, Katie 
Sent: Thursday, February 07, 2013 2:30 PM 

To: Leonard, Barbara J 
Cc: Schuettpelz, Erin C; Templeton, Joe 
Subject: 2013-2014 Faculty Council Dates 

Hi Barbara: 

I had someone ask about faculty council dates for 2013-2014 and that reminded me that I should 

check in with you about the new chancellor’s schedule. Should we wait until the new chancellor 

takes over to set the dates or do you think that would be cutting it too close? I know the 

committee is getting closer to interviewing candidates but I’m not sure when the new chancellor 

will begin. Usually faculty start asking about the faculty council schedule after the elections take 

place in April to be sure they are actually available to attend. 

Thanks, 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
9,04 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 969,-2146 
Fax (919) 969,-5479 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Kelley Ann Gregory <kelleyg@northcarolina.edu> 

Monday, February 11, 2013 12:21 PM 

Green, David A <dgreen@nccu.edu>; David Green (’dgreen@nccu.edu’); Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu>; BAuerbach@uncc.edu; Blair, Wayne A 
<wblair@email.unc.edu>; daley@ncsu.edu; Parker, Debra J <dparker@nccu.edu> 

Rigsby, Catherine <RIGSBYC@ecu.edu> 

RE: Conference Call for Ombuds Discussion 

Hi Folks: 

The dial in number for today’s call is: 

919-962-2732 

Thanks, 
Kelley 

From: Green, David A [mailto:dgreen@nccu.edu] 
Sent: Saturday, February 09, 2013 4:17 PM 
To: Kelley Ann Gregory; David Green (’dgreen@nccu.edu’); jmboxill@email.unc.edu; BAuerbach@uncc.edu; 
wblair@email.unc.edu; daley@ncsu.edu; Parker, Debra J 
Cc: Rigsby, Catherine 
Subject: RE: Conference Call for Ombuds Discussion 

Looks like Monday from :1-2 is the best time for everyone. Kelley Gregory will send out a call in number on Monday 

morning. I will chat with you then. Please let me know if you have any questions before our conference call. 

David 

David A. Green 

Professor of Law 
North Carolina Central University 

School of Law 
640 Nelson Street 

Durham, North Carolina 27707 

(919) 530-7161 
(919) 530-6339 (fax) 

"Each One, Teach One" 

From: Kelley Ann Gregory [mailto:kelleyg@northcarolina.edu] 
Sent: Friday, February 08, 2013 8:41 AM 
To: David Green (’dgreen@nccu.edu’); jmboxill@email.unc.edu; BAuerbach@uncc.edu; wblair@email.unc.edu; 
daley@ncsu.edu; Parker, Debra J 
Cc: Rigsby, Catherine 
Subject: Conference Call for Ombuds Discussion 

Hi Folks: 

Below please find a link to the Doodle Poll in order to schedule a conference call next week with all panelists and 

moderators for the discussion of The Role of the Faculty Ombuds Offices on Campus at the Faculty Assembly meeting 



scheduled on February 22, 2013. Please mark all boxes that you would be available for a one-hour (maximum) call. 

http://www.doodle.com/7vh73y8mtru mznaz 

Please respond by no later than 5:00 p.m. today, Friday, February 8. 

Thanks, 
Kelley Gregory 

Academic Affairs Events Specialist and Faculty Liaison 
University of North Carolina General Administration 
91o Raleigh Road, P.O. Box ~6ss 
Chapel Hill, NC ~7515-~68s 
Telephone: 919-96~-4~61~ 

Email: kelleyg@northcarolina.edu 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 
For more information please visit http://www.symanteccloud.com 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 
For more information please visit http://www.symanteccloud.com 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Bruce, Rob <rgbruce@email.unc.edu> 

Monday, February 11, 2013 3:27 PM 

Strauss, Ronald P. <ron_strauss@unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Tresolini, Carol P 
<carol_tresolini@med.unc.edu> 

Retired Faculty Association 

Afternoon, Ron. 

Anne Whisnant suggested we contact you to let you know that the UNC Retired Faculty Association will be using some space 

at the Friday Center. Basically we are letting them use a cubicle as a home base and allowing them to use meeting space for 

their quarterly meetings. Our hope is that we (the Friday Center) can have a stronger connection with the RFA and recruit 

them (with department approval) to teach some of our non-credit and credit programs. 

If you have any questions please let me know. 

Best, 

Rob 

Robert Bruce, PhD 
Director 

The William and Ida Friday Center fbr Continuing Education 

Adjunct Assistant Profbssor 
Department of English and Comparative Literature 

The University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599 

919.962.2646 directI 919.962.2061 fax 
rob bruce@unc.eduI fridaycenter.unc.edu 

Read our stories at 
fridaycenter.unc.edu!stories 

Give to the Friday Center at 
fridaycenter.unc.edu!gift 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu> 

Monday, February 11, 2013 8:14 PM 

Burroughs, Michael Dean <burrougm@email.unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: revised Ethics in the Workplace ppt 

I think you and Jan should decide if this is something you want open to the public domain...because they can take it and 
alter it, etc. while taking out any mention of yall. 

From: Burroughs, Michael Dean 
Sent: Monday, February 11, 2013 4:50 PM 
To: Schaefer, Adam R 
Subject: revised Ethics in the Workplace ppt 

Dear Adam, 

I have attached the revised Ethics in the Workplace ppt to this email in case you would like to include it under the Parr 
Center site Ethics Courses tab. 

Best, 

Michael 

Michael D. Burroughs 
Visiting Lecturer and Outreach Coordinator 
Department of Philosophy and Parr Center for Ethics 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Office: 919-962-3329 
Cell: 
Email: burrougm@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu> 

Monday, February 11, 2013 9:50 PM 

Burroughs, Michael Dean <burrougm@email.unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: revised Ethics in the Workplace ppt 

* not ethically and perhaps not legally, but nevertheless, it’s a concern if you think it is. 

From." Schaefer, Adam R 
Sent." Monday, February 11, 2013 8:13 PM 
To." Burroughs, Michael Dean; Boxill, Jeanette M 
Subject." RE: revised Ethics in the Workplace ppt 

I think you and Jan should decide if this is something you want open to the public domain...because they can take it and 
alter it, etc. while taking out any mention of yall. 

From." Burroughs, Michael Dean 
Sent." Monday, February 11, 2013 4:50 PM 
To." Schaefer, Adam R 
Subject." revised Ethics in the Workplace ppt 

Dear Adam, 

I have attached the revised Ethics in the Workplace ppt to this email in case you would like to include it under the Parr 
Center site Ethics Courses tab. 

Best, 

Michael 

Michael D. Burroughs 
Visiting Lecturer and Outreach Coordinator 
Department of Philosophy and Parr Center for Ethics 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Office: 919-962-3329 
Cell: 
Email: burrougm@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Monday, February 11, 2013 10:29 PM 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc. edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
FW: Gary Parr Phone Call 

I am going through emails looking for a specific one, and came across this.. We have yet to meet her, right? 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, PalT Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Daniels, Amanda Peyton 
Sent: Friday, November 02, 2012 2:28 PM 
To: Boxill, Jan 
Cc: Sayre-McCord, Geoff; Lange, Marc B 
Subject: Gary Parr Phone Call 

Dear Jan, 
My name is Peyton Daniels and I am a new Gift Officer joining the Arts and Sciences Foundation. I am 
working with the Department of Philosophy and despite being at UNC only 3 short weeks, I’ve already 
had the pleasure of meeting Geoff Sayre-McCord and Marc Lange. I look forward to meeting you and 
continuing to learn about The Parr Center. 

Dean Gil and Shannon Kennedy have a call scheduled with Gary Parr on Wednesday, Nov 7. I am 
preparing a briefing for the Dean. 

Should your schedule allow, I’d like to connect with you Monday to learn important updates concerning 
the Parr Center. I know inclusion of National High School Ethics Bowl happenings and speaker 
series/events will be highlighted and I will welcome other timely updates to share with Karen. Thank 
you, Jan 

Best, 
Peyton Daniels 

Peyton Danieis 
Assista~t Director of Capita] Gifts 
T~e A~s and Scie~ees Fom~datio~ 

Peyton.Da niels@ unc.ed u 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Monday, February 11, 2013 11:29 PM 

Suzanne Shanahan <suzanne.shanahan@duke.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

RE: teagle project 

Suzanne, 
I received an email from Robert Thompson mentioning a Teagle proj ect meeting on Thursday. Looking back at 
my emails, I find a discussion of a meeting on the 15th, but with no times, so didn’t have anything on my 
schedule. Since then I have filled Friday. And on Thursday I have meetings from 9-2, and then 6-9 p.m. 

Can you confirm? IfI can’t make it I can ask my assistant to stand in for me, because I definitely want to 
participate. 

Best, 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Suzanne Shanahan <suzanne.shanahan@duke.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 8:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Re: teagle proj ect 

great. 
On Feb 12, 2013, at 7:51 AM, "Boxill, Jan" <JMBOXILL@emaiLunc.edu> wrote: 

Good Morning Suzanne, 
I should have known I had a clear schedule for some reason-I just can’t believe I didn’t fill it 
Teagle. 
Let me see what I can arrange. 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Suzanne Shanahan [St~zanneoshanahan@dt~keoedt~] 
Sent: Nonday, Februar~ 11, 2013 11:51 PN 
To: Boxill, Jan 
Subject: Re: teagle project 

Hi--we’ll be meeting 8:30 to 3pm (thursday night is social for folks coming in from out of town). 
per bob’s note, we’ll send out full agenda tomorrow, but it will look something like below, hope 
you’ll be able to swing it. 

cheers, 
suzanne 

Friday, February 15: 
8:3 0 Breakfast at the Kings Daughters Inn 
Overview of the Teagle Initiative and opportunities to pursue our individual and common interests. 
9:30 - 11:00 Session I: Kenan Institute, Room 103 West Duke Building 
Discussion focused on interests, research questions, and priorities on each campus. 
11:00- 11:15 Break 
11:15 - 1:00 Session II: Kenan Institute, Room 103 West Duke Building 
Discussion focused on how individual campus interests could be complemented and enhanced 

through collaboration. 
1:00 -2:00 lunch Kenan Institute 
2:00- 3:00 Next steps: Kenan Institute, Room 103 West Duke Building 
Development of campus proj ect proposal and budget. 
Development of the common core proposal and budget. 
Timelines. 
On Feb 11, 2013, at 11:45 PM, "Boxill, Jan" <JMBOX~LL@email~unc~ed~> wrote: 

I may be able to--is there any specific time? Or is it an all day meeting? I will have 



my grandson all day on Friday [teacher workday]--which I just took on today. 
work out times around him though. 

Jan 

I can 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Suzanne Shanahan [suzanne.shanahan~dukeoedu] 
Sent: Monday, February 11, 2013 11:31 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Re: teagle project 

Hi Jan--- 

Yes, the group is meeting on Friday. Last we corresponded (jan 27) you confirmed 
you had left it wide open. I know you had a prior commitment on Thursday evening. 

Any chance you can swing it on Friday? 

Let me know. Thanks much. suzanne 
On Feb 11, 2013, at 11:28 PM, "Boxill, Jan" <JMBOXILL@emaiLunc.edu> wrote: 

Suzanne, 
I received an email from Robert Thompson mentioning a Teagle project 
meeting on Thursday. Looking back at my emails, I find a discussion of a 
meeting on the 15th, but with no times, so didn’t have anything on my 
schedule. Since then I have filled Friday. And on Thursday I have 
meetings from 9-2, and then 6-9 p.m. 

Can you confirm? IfI can’t make it I can ask my assistant to stand in for 
me, because I definitely want to participate. 

Best, 
Jan 
Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 



Suzanne Shanahan 
Associate Director, Kenan Institute for Ethics 
Associate Research Professor, Sociology 
Duke University 
Box 90432 
Durham, NC 27705 
shanal~ar~soc, duke~edu 

Suzanne Shanahan 
Associate Director, Kenan Institute for Ethics 
Associate Research Professor, Sociology 
Duke University 
Box 90432 
Durham, NC 27705 
shanahan@soc.dukeoedu 

Suzanne Shanahan 
Associate Director, Kenan Institute for Ethics 
Associate Research Professor, Sociology 
Duke University 
Box 90432 
Durham, NC 27705 
shanahan@~ocodukeoedu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 8:41 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Messase for faculty about FEC letter 

What do you think of this--feel free to edit, and then we will send: 

Dear Faculty Colleasues, 

Followin8 up on my remarks at Faculty Council last Friday, I wanted to let you know that the Faculty Executive 

Committee has sent Governor Pat McCrory a letter in response to the remarks about hisher education that he 

made in a recent radio interview with commentator Bill Bennett. The FEC’s letter, sent late last week, 

underscores the value of the liberal arts and invites the 8overnor to come to campus for a dialosue with our 

community about the benefits a UNC-Chapel Hill education brinss to our students and our state. I invite you 

to read and share the letter, which has been post÷d h÷r÷ on the Faculty Governance webpase. We will keep 

you posted on any response we receive from the 8overnor. 

Sincerely, 

Jan Boxill 

[sisnature line] 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 9:26 AM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

RE: Doodle for another FEC meeting between now and 3/25 

Sure. I will do this today. I have a meeting at lOam but will be back in the office after. 

Thanks! 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
204 Cart Building 
CB 9170 
Phone (919) 962-2146 
Fax (919) 962-5479 

From: Whisnant, Anne Mitchell 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 9:17 AM 
To: Turner, Katie 
Cc: Boxill, Jan 
Subject: Doodle for another FEC meeting between now and 3/25 

Hi Katie, 

At the FEC meeting yesterday, the group decided that they’d like another meeting between now and 

the next regularly scheduled one on 3/25 (yes, there is a dinner in between, but they need another 

meeting slot). 

We looked at Monday 3/4, but that wasn’t workable for quite a few. Could you create a Doodle seeing 

a good date sometime between the dinner in late February and the beginning of spring break? 

Thanks, 
Anne 

Anne Mitchell Whisnant, Ph.D. 

Deputy Secretary of the Faculty 

Office of Faculty Governance 

UNC-Chapel Hill 

CB# 9170 -- 203 Carr Building 

Chapel Hill, NC 27599-9170 

919-962-1671 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 
Tuesday, February 12, 2013 10:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Gerhardt, Deborah R <dgerhardt@unc.edu> 
RE: Letter to McCrory 

It’s already up. You can either share the blog post about it (which includes the link to the letter) or the link to the letter 

itself. 

[}log post: http~//facc~un.unc.edu/2~3/~2/facu~ty-executive-c~mmittee-writes-t~-g~v-mccr~W/ 

ketter itself: http~//facc~un.unc.edu/wp-c~ntent/up~ads/2~1~/1~/2~13~2~6FEC~tatement~vern~rMcCr~r¥F~NALpdf 

We have already posted it to our own Facebook page, from which you can re-share, and soon I will be tweeting it from 

@UNCFacGov so you can retweet. 

Or are you asking for something else? 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 10:54 AM 
To: Gerhardt, Deborah R 
Cc: Whisnant, Anne Mitchell 
Subject: RE: Letter to McCrory 

I think Anne can make this happen--right Anne! 

Jan 

From: Gerhardt, Deborah R 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 10:53 AM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Letter to McCrory 

Hi Jan, 

It would be so great if this letter could be posted in a way where it could be easily shared on Facebook and in other social 

media. Do you think our IT folks could make that happen? 

Deborah R. Gerhardt 

Assistant Professor of Law 

UNC School of Law 

Van Hecke-Wettach Hall 

100 Ridge Road, CB 3380 

Chapel Hill, NC 27599-3380 

(919) 962-7219 

dgerhardt@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Raphael-Grimm, Theresa <raphaelg@email .unc. edu> 

Tuesday, February 12, 2013 11:46 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Letter to the Governor 

Jan, 

What a timely, concise, precise and moving letter. I could not agree more. Thank you for representing us, and our efforts, so 
beautifully. 
Best, 
Theresa 

Theresa Raphael-Grimm PhD, CNS 
Clinical Associate Professor 
Schools of Nursing & Medicine 
UNC Chapel Hill 

919-966-3649 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Keck, Aaron <akeck@wchl.com> 

Tuesday, February 12, 2013 1:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
WCHL News: Interview request 

Hi Jan, 
Aaron Keck here with WCHL News. We’re following up this week on the strategic plan the Board of Governors passed last 
week...I know we’ve talked about the earlier version already, but I was wondering if you were free sometime this week 
(no more than a few minutes, by phone) to comment on the final version. If so, let me know what day/time works best 
and how best to reach you--I host the PM news from 3-7 every weekday, but otherwise I can be free (or at least I can 
leave the pertinent questions for the person who’ll be staffing the newsroom at the time). 
Thanks in advance! -Aaron 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 2:36 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: letter 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 2:30 PM 
To: Whisnant, Anne Mitchell 
Subject: letter 

Hi Anne, 
The responses so far have been very good. Two gave suggestions for improvements but I responded to them that the 

letter was to initiate a dialogue for deeper discussion. 

Could you send the letter to Mike McFarland? 

Thanks, 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone: 

web: parrcenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 
Tuesday, February 12, 2013 2:53 PM 

McFarland, Michael B <mike_mcfarland@unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
FEC letter to McCrory 

Hi Mike, 

The FEC has now posted its letter to McCrory on the Faculty Governance website and notified the faculty at large about 

it. 

Jan wanted me to send you the links as well. 

We have a little blog post about it (which includes the link to the letter and shows this in its Faculty Governance context) 

and a link to the letter itself. 

Nog post: http://facc~un.unc.edu/2~13/~2/facu~tY-executive-c~mmittee-writes-t~-g~v-mccr~rY/ 

Letter itself: http://facc~un.unc.edu/wp-c~ntent/up~~ads/2~1~/1~/2~13~2~6FECStatementG~vern~rMcCr~rYF~NALpdf 

You are welcome to share this with anyone, including media. 

Best, 
Anne 

Anne M tchell Wh snant, PLD~ 

Deputy Secretary of the Faculty 

Off ce of Faculty Governance UNCCBapel 

CB# 9170 Carr Buldng;203 

Chapel Hill, NC 2759%-9170 
919-962-1671 (offce) I 919-962-5479 
anne_wh snant@unc edu 

htt~://faccoun unc~edu/ 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

McFarland, Michael B <mike_mcfarland@unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 2:59 PM 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Willis, Jennifer Herrera 
<j enwilli s@unc, edu> 

RE: FEC letter to McCrory 

It’s already in Under the Dome (N & O) now. Looks like Jane Stancill was the poster. Did you receive a response from the 

governor? 

From: Whisnant, Anne Mitchell 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 2:53 PM 
To: McFarland, Michael B 
Cc: Boxill, Jan 
Subject: FEC letter to McCrory 

Hi Mike, 

The FEC has now posted its letter to McCrory on the Faculty Governance website and notified the faculty at large about 

it. 

Jan wanted me to send you the links as well. 

We have a little blog post about it (which includes the link to the letter and shows this in its Faculty Governance context) 

and a link to the letter itself. 

Nog post: http://facc~un.unc.edu/2~13/~2/facu~tY-executive-c~mmittee-writes-t~-g~v-mccr~ry/ 

Letter itself: http~//facc~un.unc.edu/wp-c~ntent/up~~ads/2~1~/1~/2~13~2~6FECStatementG~vern~rMcCr~ryF~NALpdf 

You are welcome to share this with anyone, including media. 

Best, 
Anne 

Anne Mitchell Whisnant, PLD~ 

Deputy Secretary of the Faculty 

OffceofFacutyGovernance UNCCBapelH 1 

CB# 9170, Car~ Buldn 203 

Chapel Hill NC 27599-9~.70 

919 962 S.67:1 (oil ce) I 9:199625479 (fax) 

anne whisnant(@unc edu 

htts:!/ffaccoun unc~edu/ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Burroughs, Michael Dean <burrougm@email.unc.edu> 

Tuesday, February 12, 2013 7:52 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Suzanne Shanahan 
<suzanne. shanahan@duke.edu> 

RE: checking in 

Dear Suzanne, 

I plan to attend Session I and Session II on Friday, as well as the scheduled lunch. I will need to leave at 2 pm for a 
previously scheduled engagement at UNC. 

I look forward to meeting you and taking part in this exciting project. 

Kind Regards, 

Michael 

Michael D. Burroughs 
Visiting Lecturer and Outreach Coordinator 
Department of Philosophy and Parr Center for Ethics 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Office: 919-962-3329 
Cell: 
Email: burrougm@email.unc.edu 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 7:16 PM 
To: Suzanne Shanahan 
(:c: Burroughs, Michael Dean 
Subject: RE: checking in 

Yes, I am working on it, and also having our new Parr Center Ethics Instructor/Outreach Coordinator, Michael 
Burroughs, will be attending the morning sessions. This is his forte in helping me on just these kinds of 
issues. I will be able to make some either with him, or in the afternoon. 

Thanks so much. 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Suzanne Shanahan [suzanne.shanahan@duke.edu] 
Sent: Tuesday, February 12, 2013 6:51 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: checking in 

Hi Jan---do hope you’ll be able to juggle things so you can make at least some of friday, please let me know 
when you know. 



cheers, 
suzanne 

Suzanne Shanahan 
Acting Director, Kenan Institute for Ethics 
Associate Research Professor, Sociology 
Duke University 
Box 90432 
Durham, NC 27705 
shanahan@soc.dukeoedu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Minority Health Conference <mhc.publicity@gmail.com> 

Wednesday, February 13, 2013 8:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

UNC Minority Health Conference: Two week countdown! 

Having trouble viewing this email? Click here 

34th Annual 

M ori Co fere ee 
February 2013 

Dear Jan, 

Registration closes soon! 

Less than two weeks remain until the 34th Annual Minority Health Conference! Registration closes 
soon, so please c~ick here to reserve your seat today. You don’t want to miss keynote speakers, 
Dr. Brian Smedley and Dr. Leandris Liburd, or our amazing lineup of speakers and sessions. 

Can’t make it to the conference? 

Gather your friends and co-workers and tune in at 2pm EST for this year’s webcast of Dr. Brian 
Smedley’s keynote lecture, Taking Action to Achieve Health Equity: Beyond the Affordable Care 
Act. Immediately following the webcast, Dr. Smedley will join us live in the studio for a question and 
answer session with you, the viewers. To register for the conference webcast, click here or contact 
us at mhc.broadcast@qmail.com. 

Please join us as we fight to end health disparities and promote health and well-being worldwide! 



UN¢ Minority Health Conference 
William & Ida Friday Center for Continuing Education 

Chapel Hill, I\Jorth Carolina 27599 

This email was sent to jmboxill@email,unc,edu by mhc.publicity@qmail.com I 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe TM 

I Privacy Policy, 

UNC Minority Health Conference I William & :Ida Friday Center for Continuing Education I 100 Friday Center Drive I Chapel Hill I NC I 
27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Paige Johnson <PlannedParenthoodNC@ppfa.org> 

Wednesday, February 13, 2013 10:01 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Don’t Lie to Them 

Planned Parenthood 

House Majority Leader "Skip" Stam (R-Wake) is opposed to safe and 
legal abortion in all circumstances and has made it no 
secret that he intends to use the 2013 legislative session to move his 
single-minded agenda forward,                         site/R?i=Vf~lnV6R ~wS0          ) 

But that’s not all. Shortly after the November election he made 
it clear that his crusade would extend to the NC Healthy Living Curriculum 
taught in public schools by inserting biased and non-factual 
information into our state’s sex education program. This despite the 
fact that the American Medical Association, American Pediatric Society 
and the CDC do not recognize a scientific basis to Stam’s claims. 

Take a Stand Against Stam’s Biased Claims! 
site?~?i:Jo]~E6tOk-h0EVW4Mbv-XXo-A 

February 13th is Adolescent Health Advocacy Day (AHAD) at the NC 
Legislature. Today, dozens of teenage advocates will take to the halls 
of the legislative building to deliver the message: Don’t Lie to 
Me, Stam! 

They need your help and your voice to back them up! 
~]/wwwoghoactionoorfz/site/R?i=gkTfi~VG1J4BkoSqKO~Di 1A 

Tell Speaker Thorn Tillis and Senate President Pro Tempore, Phil Berger, not to believe the lies and to reject Stam’s single-minded efforts to 
dismantle evidence-based sex education in North Carolina. 

North Carolina’s teens deserve medically-accurate information so they 
can make informed, healthy decisions throughout their lives. 

Take action right now and urge NC House and Senate 
leadership to reject Stam’s extreme agenda! 
ht~p ~wwwo~paction, o~/site/R?i=SM3-~DOx3caNl’/~Tw 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

site/lR?i-IDiIKaTos61RwWzNOBZZ~I’a, 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 
h~tt~; ~v w’a,, ~a ction, or~/isit e/~-I ?i -Q7 eZGJWCFi4 Yg 

Manage your subscription options 
site/CO?i=dWTzLGBGYF 1 YzyHPUrxK2 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Penny Ward <crunchy@email.unc.edu> 

Wednesday, February 13, 2013 2:34 PM 

South Building Customers <southbldg@listserv.unc.edu> 

[southbldg] Phishing scam: "Help Desk" e-mails 

Hi, everyone, 

Many people on campus received an e-mail this afternoon that looked like this: 

From: Niedzwiecki, Sara 
Sent: Wednesday, February 13, 2013 12:33 PM 
Subject: Help Desk 

Your mailbox is almost full (Click Her~) Update it now,Your account will remain 
active after you have successfully Increase your Mail Quota. 

Help Desk Administrator. 

This message did not come from UNC. If you received a copy, please delete it. If you received it and did click 
on the link, please contact us so we can see whether your computer or your identity was compromised. 

Just a reminder: Any time you receive an e-mail with instructions to click a link (or open an attachment), you 
should be wary. When in doubt, please check with our group. 

Thank you for being cautious! 

Penny, Leslie, and Mark 

Penny Ward 
ITS On-Site Support Services 
CB #8146, 09G South Building 
UNC-Chapel Hill 
919-962-1634 

r~c.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Messina, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, February 13, 2013 5:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Check this out 

Jan -- 

What a speech. 

if you missed President Obama’s State of the Union address - or even if you heard every word --you should check 
out the White House’s interactive version of the speech with facts, charts, graphics, and more: 

htt obarackobamaocom~Jatchotheqnteractiv÷oSpeech 

As I watched the speech last night, I was incredibly proud of my president - and not just because I ran his reelection 
campaign. 

When he talked about health care reform, and making college more affordable, it meant more to me than just a list 

of accomplishments. 

I thought of the people whose lives have changed because of those achievements -o friends of mine, supporters 

across the country I’ve had a chance to meet, and millions more Americans. 

That’s what motivates me to finish what we started and keep making progress on the issues we care about. 

That’s exactly what Organizing for Action will do. 

Thanks for your dedication to this grassroots movement, 

Messina 

Jim Messina 
Chair 

Organizing for Action 

Let’s finish what we started. ChiAin ~18 or more to O for Actio rassroots movement that 
b done. 



PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION, 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~l@email.unc,edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here, \~e believe that emails are a vital v~,~y to stay in direct contact with supporters, 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Center for Public Service <ccps@unc.edu> 

Sunday, February 17, 2013 5:42 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Robert E. Bryan Public Service Award 

Dear Jan, 

Congratulations! You have been nominated for a Robert E. Bryan Public Service Award for your work with the Ethics 

Bowl. This year for the first time, we are turning to the nominees to answer several questions about the efforts for 

which they are nominated in order for the selection committee to have the most knowledgeable information with which 

to make a decision. 

Shortly, you should receive an automated email as part of the process that will direct you to www.unc.edu/ccps/portal 

to complete the application. It does not state the specific project/work for which you are nominated, so that is the 

purpose of this email. 

The deadline for submitting this information is Monday, February 25 at 11:59 PM, and you will be notified regarding the 

status of your nomination during the first week of March. 

Thanks for your attention to this task, and once again - congratulations on being nominated and thank you for the work 

you do. Please contact ccps@unc.edu or 919.843.7568 with any questions. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Monday, February 18, 2013 8:18 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 02-18-13 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Monday February 18th, 2013 

UPCOMING EVENTS 

02/27/13- Lecture by Don Reid based around his book on the Paris sewer system titled Paris Sewers and 
Sewermen: Reafities and Representations scheduled for 5:30 PM on the 4th Floor of the FedEx Global 
Education Center as part of the "Water In Our World" Speaker Series. 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

Upcoming One in Eight banquet hosted by A Drink For Tomorrow- A Drink For Tomorrow, a UNC 
student organization dedicated to addressing global water issues, is hosting its Second Annual One In Eight 
banquet scheduled for Friday March 1st, 2013, at 7:30 PM in the Great Hall of the FPG Student Union 
benefitting the group’s clean water and sanitation proj ects in Latin America. The event will feature will feature 
a catered dinner from City Kitchen, a special presentation by climate change expert and published author Felix 
Dodds, and musical and artistic displays by UNC students. Tickets are $15 for students and $35 for non- 
students and can be purchased by calling the box office at 919-962-1449. All proceeds will directly fund this 
summer’s sustainable water project in Peru. Questions can be directed to the following email address: 
adftunc@gmail.com. For more information on the A Drink For Tomorrow organization: 
~:iiwww~adf~.orgiHome.htm~ 

WATER NEWS AT CAROLINA 

UNC students win innovation prize for "No Sweat" project- Congratulations to the UNC students who took 
home the Institute for Emerging Issues Prize for Innovation with their proj ect "No Sweat". For more 
information on this project: ~:~ww.~outabe~com/\~,atch?featare:pJ~A,~e~ ~embedded&~:fTXoiNxe-SU. To 
find out more about the Institute for Emerging Issues: ~:iiiei.ncsu.edui. 

Melting permafrost could double amount of greenhouse gas- A recent story published on the UNC 
homepage that details research being conducted in the Gillings School of Global Public Health regarding the 
release of trapped carbon from melting permafrost that could potentially double the amount of greenhouse gases 
in the atmosphere. To view the full story: ~:~w~r~c.ed~/ca             ermafrost~greer~ho~se~as/. 

Salmon use Earth’s magnetic field to find their way home- A recent news story which was also featured in 
the Current Biology periodical that highlights research conducted by marine biologists at UNC that is now 



~g confirmed to prove how salmon, as well as sea turtles and sea turtles, are able to navigate back to their 
birthplace using Earth’s magnetic forces. To view the full story: ~:iitmcnewsxmc~edtsicor~tentiviewi5858!74i. 

REMEMBER ..... 

Get Involved with "Water In Our World"- For more information on the theme and other upcoming events, 
feel free to visit our website located at ~:i/watertheme.unc edu/. Questions, comments, and suggestions for 
the theme can be directed to the following email address: watertheme@ur~c.ed-a. Also, follow us on Twitter at 
~ :Iitwitter. corrl[~7]N C~¥ateror visit us on Facebook at ~ :liwww.t~cebook. comlWaterlnOtsrW orld. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Center for Public Service <ccps@unc.edu> 

Tuesday, February 19, 2013 1:15 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Accessing Robert E. Bryan Award Form 

Dear Jan, 

We have received several questions regarding accessing the forms to complete for your nomination for the Robert E. 

Bryan Public Service Award. Hopefully the following will clarify the process: 

Please log in to the Application Portal System using the following: 

Login - J MBOXlLL@email.unc.edu 

Password - boxil191 

Once you are logged in, you should see a link under NOMINATIONS on the left that says "Apply to all nominations." Click 

on that link, and you should see the Robert E. Bryan Public Service Award, which is the link to the form you will need to 

complete. 

Thank you for your patience. We are in the process of using this system for awards for the first time, so we are of course 

finding a number of ways to improve it! 

Sincerely, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Larry Ledgerwood <larry@lifetrack-services.com> 

Thursday, February 21, 2013 2:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Roundup HS, MT Athletic Director Jim Browning shares his experience 

After using the season-ending athletic surveys, overall, did the program fulfill 
your needs/expectations? "The LifeTrack surveys that we have purchased have been an 
integral part of evaluating our athletic teams. These surveys give students the opportunity, in 
an anonymous setting, to tell the administration things they would be uncomfortable disclosing in 
a faceotooface setting. The results also help us to improve our programs and anticipate turnout 
for the next year." 

Did you find the survey process easy? "The survey process is very easy to administer. 
Typically, I have our students to be surveyed meet in an area of the school during the last ten 
minutes of the day. The students fill out the surveys, place them in an envelope, and I 
immediately mail the envelope to Life Track Services. It is the easiest and most efficient way to 
gather detailed, pertinent information about our programs that I have found." 

Did you find the survey data (results) useful? ’q have found that the data on the survey 
is a very reliable and effective tool in the evaluation process of our programs. The questions can 
be tailored to suit our needs and the feed back gives our school board, administration, and 
parents an accurate idea of how our students feel. Our use of this survey has uncovered 
problems in our programs, and it has highlighted things we do well that we weren’t aware of.’ 

How you have used the data? "We take the results of our Life Track surveys very 
seriously and use them as the impetus for evaluation, goal setting, and rectifying problems. Our 
survey results are reviewed by our coaches, administrators, and school board. Suggestions, 
goals, and evaluations are then made based on our review of the surveys. I feel that the Life 
Track surveys have aided our district in being the best it can be." 

How would you describe your interaction with our staff? ’Vn my position as Athletic 
Director, I am constantty bombarded by vendors of multitudes of products. I would not classify 
my interactions with the Life Track personnel as dealing with a vendor. The Life Track staft has 
been there to answer my questions, point out products that could be useful to our school, and to 
help me through every step of the way as an ally, not a sales team. I consider our school’s 
relationship with Life Track Services to be a partnership rather than a relationship that is based 
on our district’s purchasing power." 

Responses above were rec’d from Jim Browning, Roundup HS Athletic Director, February 14, 
2013 and are being shared with his approval. 



If you would like to learn more, view a short presentation: w~,oath~etics~p~e~ysocom 

Tiered pricing offers savings to schools/districts of all sizes. The best source of data is to survey 
all athletes annually so you can gauge improvements and identify problems as they occur. 
However, you ultimately determine whether to survey all athletes or pilot the program with a 
smaller group. Many schools have been successful rotating the survey spring sports one year, 
fall the 2nd, and winter the 3rd, while others select a sport or two (usually a boys and girls) to 
pilot the program. 

We also complete Title IX Interest Surveys. Learn more at: @:/ha’a~wJifetracko 
services,com/tit~÷ixocfm. 

Sincerely, 

Larry Ledgerwood, CEO 
LifeTrack Services, Inc. 
1271 Port Drive 
Clarkston, WA 99403 

1-800-738-6466 
!#[r~lifetrackoservices.com 

Sent 

If you prefer not to rece ve 

future e-mails of ths type 

click here 

Sent By: 

1271 Port Drve 

Clarkston WA 99403 

U.S 

To view as a web page click here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Stephanie Cutter, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Wednesday, February 27, 2013 10:25 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
How the sequester affects Jan 

Jan -- 

Prepare yourself for job layoffs, reduced access to early education, slower emergency response, slashed health 

care, and more people living on the street. 

This Friday is the finn deadline for congressional Republicans to stop disastrous automatic spending cuts (known 

as the "sequester") that will hurt everyday Americans -- including you. 

These budget cuts will take a sledgehammer to the budget, and indiscriminately cut critical programs vital to 

economic growth and middle class families. 

Congress fails to act, we’d see budget cuts pretty much across the board to critical services that teachers, first 
responders, seniors, children, and our men and women in uniform rely on every day. 

It sounds bad because it is. And with all these cuts on the line, why are congressional Republicans refusing to 

budge? 

Because to do so, they’d have to close tax loopholes for millionaires and billionaires, oil companies, vacation 

homes, and private jet owners. I’m not kidding. 

It°s on each of us to o Share what these budqet cuts could mean to2ou oo or someone2ou know 

tod tess needs to hear it, 

President Obama has offered a balanced plan to reduce our deficit, asking the wealthy to pay their fair share so that 

we can protect programs that are incredibly important for working and middle-class Americans. 

But congressional Republicans so far are refusing to compromise. 

Here are some of the consequences if Congress fails to act by Friday: 

-- 10,000 teachers would be laid off, $400 million would be cut from Head Start, the program that makes sure at-risk 

preschoolers are ready for kindergarten, and 70,000 kids would be kicked out of the early-education program 

completely. 

-- The budget for firemen and other first responders to react when natural disasters strike would be cut by $35 
million. 



-- Nutrition programs that help make sure seniors don’t go hungry would be cut by $43 million. 

-- A program that helps provide housing for the formerly homeless, including many veterans, would be shuttered, 

putting them at risk of going back on the street. 

-- A number of programs that help the most vulnerable families and children would be slashed -- including the 

Special Supplemental Nutrition Program for Women, infants, and Children dropping 600,000 women alone. 

Right now, each of us has a responsibility to step up and make sure Congress hears our voices. 

Whether you’d be directly affected by these sequester cuts, or whether they’d affect a senior, veteran, or 

teacher you know, please share what they mean to you: 

obarackobama=com/ShareoYouroSequesteroSto~ 

Let’s keep the pressure on congressional Republicans to do the right thing. 

Thanks, 

Stephanie 

Stephanie Cutter 

Organizing for Action 

Let’s finish what we started. Chip in $14 to Organizing for Action, the grassroots movement that will get the job done. 

Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: ~//!//! fl fl fl Or donate another amount. 



Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This emait was sent to: jmboxi~@emai~unc.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. ~,i~de believe that emails are a vital v~,~y to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Ad:ion, P.O. Box 66732 \Nashington, D.C. 20035 



~rom: 

~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, March 3, 2013 2:04 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: March 03, 2013 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
1 funding opportunities 
1 ~vlajor Grants for Community Projects 

Sponsor: 
Humanities Texas (HTx) (formerly Texas 
Council for the Humanities [TCH]) 

Funding alerts for your saved searches 

Results: March 03, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

@gmail.com> 

Tuesday,              3:27 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Bertucci, Michael <mbertucc@email.unc.edu>; 
<        @live.unc.edu>; overton@psafety.unc.edu Safety) Overton; Sallie Shuping 
Russell <Sallie. Shuping.Russell@blackrock.com>; Schuettpelz, Erin (2 <ecs@unc.edu>; 

@gmail.com 

Re: Sexual assault statement 

I don’t want to change it. The honor system of the time failed because it wasn’t prepared to handle sexual 
assault. It no longer handles sexual assault so I don’t think it is warranted for us to not support it. 

Sent from my phone, please excuse typos. 

On , at 3:12 PM, "Boxill, Jan" <JMBOXlLL@email.unc.edu> wrote: 

Given today’s DTH article do we want to stay with the letter we wrote or should there be any change-- 

especially as now both parties have said the Honor System failed miserably, and we are supporting it. 

Jan 

@gmail.com] 
9:00 AM 

From: [mailto: 
Sent: Monday, 
To: Boxill, Jan 
l::c: Bertucci, Michael; 
Schuettpelz, Erin C; Boxill, Jan; 

; overton@psafety.unc.edu Safety) Overton; Sallie Shuping Russell; 
:@qmail.com 

Subject: Re: Sexual assault statement 

Jan, 

I don’t know where this confidential social science survey idea is coming for? I’m not necessarily 
against it but I don’t really think the purpose of this statement should be to push specifically for 
that. I also think the words about the system being broken for all are perhaps too strong. 

If we can’t agree on this stuff maybe we need to draft individual statements especially since I don’t 
foresee an opportunity for all of us to meet to discuss it at any point. 

Sent from my phone, please excuse typos. 

On , at 12:21 AM, "Boxill, Jan" <JMBOXILL@email.unc.edu> wrote: 

I am sorry to do this after all our good work on the other letter, but here is an attempt at 
a revision. It does change the tone quite a bit, and the way I have it right now, it doesn’t 
flow as well as the other letter. But it is late, and rll work on it more in the morning. I 
have a Faculty Executive Committee meeting tomorrow morning at 10, and want to 
bring it to them. 

Jan 

Jan Boxill 



Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: @gmail.com] 
Sent: Monday, 12:01 AM 
To: Boxill, Jan 
Cc: Bertucci, Michael; ; overton@psafety.unc.edu Safety) Overton; Sallie 
Shuping Russell; Schuettpelz, Erin C 
Subject: Re: Sexual assault statement 

That’s fine with me. I have to drive to Greensboro in the morning for a doc appt but 
will be back by lunch time and able to read things over then. 

Sent from my phone, please excuse typos. 

On , at 11:44 PM, "Boxill, Jan" <JMBOXlLL@email.unc.edu> wrote: 

Hi All, 
I know it is late, but I just got offthe phone with a Trustee, and after an 2 

hour conversation, I think we need to do some revisions, and also make 
sure we run this by legal. One thing he pointed out, and I agree after 
reading it again --and again-- is that we say in the letter that we are not 
going to comment on the case, but then go on in the next sentence to talk 
about the case. 
He also objected to our sentence that says the system is broken. People are 
dissatisfied, but this is different from its being broken. Let me rework it a 
bit and try to get it you all tomorrow morning. It is too late tonight to 
make sense of anything! 

I know this is contrary to what I and you all wanted, but I think it deserves 
our time. 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Bertucci, Michael 
Sent: Sunday, 11:24 PM 
To: 
Cc: Boxill, Jan; overton@psafety.unc.edu Safety) Overton 



Subject: RE: Sexual assault statement 

Hey everyone, 

As     mentioned, I wish we had more time to help revise this with you and 
I’m sorry I missed the meeting this weekend. Though this will certainly raise 
some eyebrows, I support the theme of the message, which is preserving 
student self-governance. So, you can add my name to it. 

Thanks, 
Michael 

From: @gmail.com] 
Sent: Sunday, 9:28 PM 
To: Bertucci, Michael; 
Cc: Boxill, Jan; overton@psafety.unc.edu Safety) Overton 
Subject: Sexual assault statement 

Hey Michael and     , 

Jan, Jackie, and I talked after the chancellor selection committee meeting Saturday and 
drafted the following statement over the last day to send out. We’d love for you two to 
sign on as well. I’ve attached the statement here. We plan on sending it out first thing in 
the morning so if you can each get back to me tonight with a yes or no I would really 
appreciate it! 

Thanks guys, 

B.A. Environmental Studies 
UNC-Chapel Hill 

<statement on sexual assault-jb edits-4.docx> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Ferrell, Joseph S <j sferrel@email.unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 4:21 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Whisnant, Anne Mitchell 
<Anne_Whi snant@unc, edu> 

RE: resolution 

This is fine. Only one edit: at the end of the last Whereas, add ; now therefore, 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 4:12 PM 
To: Whisnant, Anne Mitchell; Ferrell, Joseph S 
Subject: resolution 

I thought the resolution we had was too short and made too little of the issue. So here is at least some of what I want 

that you can edit and work with. 

Thanks so much, 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone: 

web: parrcenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Lauder, Valarie A <vlauder@email.unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 6:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Lauder, Valarie A <vlauder@email.unc.edu> 

RE: July movie dates 

Jan, 

Do you want to go with the 19th ... or stick a pin in the calendar? 

Va; 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 4:52 PM 
To: Lauder, Valarie A 
Subject: RE: July movie dates 

Val, 

Either Nght is fine; I originally had on my calendar the :19th, but either is fine. 

Jan 

From: Lauder, Valarie A 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 10:33 AM 
To: Boxill, Jan 
l:::c: Lauder, Valarie A 
Subject: July movie dates 

Dear Jan, 

Elizabeth Cheek has given me two dates for Classic Movie Night in July -- the 19th and the 26th. Do you have 
a preference? 

I think we thought these would be the possibilities, what with their policy of closing for the Fourth and then the 
week after for housecleaning, etc. 

Val 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 6:07 PM 

Mitchell, Courtney J <courtney_mitchell@unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu>; DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

alternative? Photo with Jan Boxil for the University Gazette 

hey--I won’t in town either, but would love to have a photo with J & J at Tyler’s on Friday evening at 6:30. my 
husband is a good photographer--would you like him to take some photos of us and Jan and email them to you, 
and then you can decide whether to use them or not? 
thanks! ! 
Donna 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@uncoedu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 3/5/13 4:52 PM, Mitchell, Courtney J wrote: 

Are the two of you free next Tuesday around 10 a.m. for a photo with Jan Boxill in her office? I’ll 
be interviewing her for a story on fixed-term faculty in her office in Caldwell at 9 a.m. 

Donna, Jean mentioned how close the three of you are in your solidarity as prominent fixed-term 
faculty on campus. In talking it over with my editor, I think it adds something to this story. 

Let me know if you might be available either at 10 a.m. after the interview or at 9 a.m. 

Courtney Jones Mitchell 

Associate Editor, University Gazette 

University of North Carolina at Chapel Hill 

gazette.unc.edu :: @univgazette 

919.962.8594 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Horton, Diane <diane_horton@kenan-flagler.unc.edu> 
Tuesday, March 5, 2013 6:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Re: Thank you and Diversity Group followup 

Yes, I know. ;) funny how things can work out. Doug was the sr assoc dean of the bschool and even threw his hat in the 

ring for dean. He is very well respected. 

Diane M. Horton 

Director, Master of Accounting (MAC) Program 

From: Boxill, Jan [mailto:JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 03:44 PM 
To: Horton, Diane 
Subject: RE: Thank you and Diversity Group followup 

Thanks--interestingly Doug is on the Chancellor’s search committee with me! 

From: Horton, Diane [mailto:diane_horton@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 3:16 PM 

To: Boxill, Jan 
Subject: Re: Thank you and Diversity Group followup 

It’s never too late. I can make an intro or better yet talk to Doug Shackelford. :) Cross pollination is a good thing. 

From: Jan Boxill <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Date: Tue, 5 Mar 2013 20:11:16 +0000 

To: Administrator <diane horton@kenan-flagler.unc.edu> 

Subject: RE: Thank you and Diversity Group followup 

Hi Diane, 
Thank you for joining us. I am so glad you could come, especially as I think the world of Bob as well. I don’t know what I 

was thinking when I didn’t join Kenan -Flagler. He just left for the airport and I will be going late to the diversity panel. 

Jan 

From: Horton, Diane [mailto:diane horton@kenan-flagler.unc.edu] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 3:01 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Thank you and Diversity Group followup 

Hi, Jan. 

Thank you so much for including me today! I felt honored that you invited me and it was so good to see Bob. I think the world 

of him. 

Regarding the diversity group please tell the other faculty member (can’t remember his name) that MBA has been displeased 

with this group for the last few years. There attention to the topic has wavered and it has not come across as strongly as it 

used to. CSW Global is the name of the group but again MBA does not recommend them any longer. 

Thanks again for including me today! 

-Diane 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 

Tuesday, March 5, 2013 6:30 PM 

Kevin Jeffay <j effay@cs.unc, edu> 

Pruvost, Val6rie C61ine <pruvost@email.unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu>; Unah, Isaac J <unah@unc.edu>; Hogan, Kelly A 
<leek@email.unc.edu>; LeFebvre, Donna H. <lefebvre@unc.edu> 
letter; COSC;new faculty committee?; other issues 

hi all--Let’s talk about the letter tomorrow. I met for cupcakes and coffee at Sugarland today with 
, as well as the new AG,             who starts in April. They really want the letter sent. 

Also, many very disturbing things were said by all 3 about what appears to be a totally dysfunctional judicial 
programs staff--actually, dysfunctional is a vast understatement. They’ll be at our meeting tomorrow. 

I believe Jan should create an independent, ad hoc faculty committee to look at everything that happened last 
year and make a report, and that there should be an expedited review of everyone connected in student affairs 
with these cases. It’s important I think that an independent faculty entity look at this so that the campus 
community will realize that the faculty IS taking all this very seriously and that we want to protect the rights of 
students and the system--we not only want the system to BE fair, of course, but also we also want the system to 
appear fair. Faith needs to be restored. 

Last: the COSC meeting is tomorrow at 8 am--can anyone else attend? I was planning to go, but discovered 
through a phone reminder when I got home that I have a dental appt at 8:30, which I’ve already re-scheduled 
once because of a different committee meeting conflict. The meeting is in the Upendo Lounge at SASB on 
south campus. Please let me know. 

Thanks--Donna 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@uncoedu 

919-962-0429 Fax: 919-962-0432 

306 Hamilton Hall 

Political Science Department 

Campus Box # 3265 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Rhodes, Terry Ellen <RHODES@email.unc.edu> 

Wednesday, March 6, 2013 7:38 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: "Alternative Portfolio Management" for the UNC system 

Jan, 
I meant to ask you the other day: is Gary Parr coming on April 9 to speak to your class? I really want to meet him the 
next time he’s on campus. 
Thanks, 
Terry 

Terry Ellen Rhodes 

Senior Associate Dean, Fine Arts and Humanities 

College of Arts and Sciences 

Professor of Music 

205 South Building, CB # 3100 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3100 

919-962-1165 

919-962-2408 fax 

rhodes@email.unc.edu 

From: Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 4:43 PM 
To: Rhodes, Terry Ellen; McGowan, John 
Subject: RE: "Alternative Portfolio Management" for the UNC system 

Terry, 

Thanks so much for this; very interesting material. 

Good seeing you both at the Frey lecture and dinner. Our table had a very interesting discussion on technology. 

Jan 

From: Rhodes, Terry Ellen 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 11:20 AM 
To: Boxill, Jan; McGowan, John 
Subject: FW: "Alternative Portfolio Management" for the UNC system 

Jan and John, 

Good to be with you last evening for the Frey lecture and dinner. 

I’m forwarding you an attachment which I just received yesterday. I would imagine that you and your fellow search 

committee members might be interested in this document. 

Thanks, 
Terry 

Terry Ellen Rhodes 

Senior Associate Dean, Fine Arts and Humanities 

College of Arts and Sciences 



Professor of Music 

205 South Building, CB # 3:100 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3:100 

9:19-962-:1:165 

9:19-962-2408 fax 

rhodes@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Pleasants, Robert <bpleas@email.unc. edu> 

Wednesday, March 6, 2013 9:56 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; Overton, Jackie <overton@email.unc.edu> 

Thank you 

Hi Jackie and Jan, 

I just wanted to send you a quick thank you for the DTH letter today. As far as I know, everyone in the administration 

wishes to continue the healing process as a university and do the tough work together of creating a better system for 

survivors. There are no examples of a perfect system for us to emulate, but I hope through this difficult process we’ll 

soon have one of the best in the country. 

Warmly, 

-bob 

Robert Pleasants, Ph,D, 
Adjunct Assistant Professor, Health Behavior, Gillings School of Global Public Health 
Interpersonal Violence Prevention Coordinator 
Student Wellness 
University of’ North Carolina at Chapel Hill 
919,966.3658 (phone) 

919.966.4605 (fax) 

Confidentiality Notice: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of intended recipient(s) and may contain confidential and privileged 

information. Any unauthorized review-, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and 

destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@gmail.com> 

Wednesday,              11:26 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Healthcare Panel 

Hey Jan, 

Sorry I didn’t email you earlier. I thought I had, but it turned out to have been saved in my drafts. 

I was wondering if we could meet sometime the week after spring break to finish out the details of it. From our 
discussion last week here is what we have: 

NEED TWO FACULTY 
Need community member if possible. 

Thanks, and sorry that this is late. I thought I had sent it earlier. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Eatman, Debra H. <deatman@email.unc.edu> 

Wednesday, March 6, 2013 12:22 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Policy Link 

http://www.unc, edu/campus/policies/nondiscrim.pdf 

Debra Eatman 

Executive Assistant to the Vice Chancellor for Student Affairs 

113 Carr Building, Campus Box 5000 

Chapel Hill, NC 27599-5000 

919.966.4045 (O) 

919.962.2090 (F) 

Fostering Student Learning and Success 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@live.unc.edu> 

Thursday,              12:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Summer 

Dear Professor Boxill, 

I’m a sophomore who’s interested in doing something relevant to philosophy this summer. As I’m interested in pursuing a 
PhD in the subject, I’d really like to continue working on the skills that make one good at philosophy. I was wondering if 
you had any suggestions? 

Thank you very much, 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Whitfield, Beverly Gail <gail_whitfield@unc.edu> 

Thursday, March 7, 2013 4:04 PM 

Wells, Robin L Civ USAF USAFA USAFA/DFET <Robin.Wells@usafa.edu>; Rhodes 
William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY <william.rhodes@usafa.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: VTC 

Hi You two, 

We don’t have the capability to support ISDN VTC. 

Bill is it possible to just do a conference call with out the video...our would you prefer to do this in person? 

Beverly Gail Cummings-Whitfield 

Office of Research Development 

222 E. Cameron Ave. 

307 Bynum Hall, CB#4012 

Chapel Hill, NC 27599-4012 

919-962-9333 

From: Wells, Robin L Civ USAF USAFA USAFA/DFET [mailto:Robin.Wells@usafa.edu] 
Sent: Thursday, March 07, 2013 9:24 AM 
To: Whitfield, Beverly Gail; Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY 
Subject: RE: VTC 

Any luck in finding an ISDN VTC? If not, perhaps we could use Oovoo.com? I use it from my desktop, and it works very 
well Much like Skype, although we cannot use Skype on our USAFA computers. 

From: Whitfield, Beverly Gail [mailto:clail whitfield@unc.edu] 
Sent: Tuesday, March 05, 2013 8:16 AM 
To: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY; Wells, Robin L Civ USAF USAFA USAFA/DFET 
Subject: RE: VTC 

Hi Bill and Robin, in our building we don’t have ISDN, but I am checking at another location and will let you know within 

a couple of hours when someone gets back to me. 

In the mean time, did any of the dates I gave you work? Schedules are tight and I need to get a date locked down. Below 

are the dates again we may need to go into another week. 

Fri (3/8) 11:00-5:00 

Mon (3/11) after 3:00PM 

Tues (3/12) 8:00AM-2:00PM 

Wed (3/13) 8:00-10:00 or after 3:00PM 



Beverly Gail Cummings-Whitfield 

Office of Research Development 

222 E. Cameron Ave. 

307 Bynum Hall, CB#4012 

Chapel Hill, NC 27599-4012 
919-962-9333 

From: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY [mailto:william.rhodes@usafa.edu] 
Sent: Monday, March 04, 2013 3:38 PM 
To: Wells, Robin L Civ USAF USAFA USAFA/DFET; Whitfield, Beverly Gail 
Subject: RE: VTC 

Thanks, Rob. 

Is there a workaround on your end, Gail? 

From: Wells, Robin L Civ USAF USAFA USAFA/DFET 
Sent: Monday, March 04, 2013 1:34 PM 
To: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY; ’Whitfield, Beverly Gail’ 
Subject: RE: VTC 

Good afternoon. 

Our systems are ISDN only. Unfortunately, we cannot VTC using IP here at USAFA unless a bridge can be found to 

connect the 2 systems. The only bridge that I have access to is DoD, and we would not be able to connect to UNC with it. 

will stand by for further guidance. 

Rob 

From: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY 
Sent: Monday, March 04, 2013 1:27 PM 
To: ’Whitfield, Beverly Gail’ 
Cc: Wells, Robin L Civ USAF USAFA USAFA/DFET 
Subject: RE: VTC 

Hi Gail, 

No worries. 

The VTC expert here is Rob Wells, cc’d above. 

Thanks, 

From: Whitfield, Beverly Gail [mailto:qail whitfield@unc.edu] 



Sent: Monday, March 04, 2013 11:50 AM 
To: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY 
Subject: RE: VTC 

Hi Bill, 

Didn’t want you to think I flaked on you. Spoke with the IT folks and they are thinking we are IP. 

IT person or would they like our IT folks contact info.? 

Can they contact your 

Beverly Gail Cummings-Whitfield 

Office of Research Development 

222 E. Cameron Ave. 

307 Bynum Hall, CB#4012 

Chapel Hill, NC 27599-4012 

919-962-9333 

From: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY [mailto:william.rhodes@usafa.edu] 
Sent: Wednesday, February 27, 2013 12:09 PM 
To: Whitfield, Beverly Gail 
Subject: RE: VTC 

Thanks, Gaff. 

Bill 

From: Whitfield, Beverly Gail [mailto:qail whitfield@unc.edu] 
Sent: Wednesday, February 27, 2013 10:08 AM 
To: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY 
Subject: RE: VTC 

Hi Bill, 

I am waiting for a call from our IT person to find out who would be the person to contact. Hop to have an answer for 

you within the hour. 

Beverly Gail Cummings-Whitfield 

Office of Research Development 

222 E. Cameron Ave. 

307 Bynum Hall, CB#4012 

Chapel Hill, NC 27599-4012 

919-962-9333 

From: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY [mailto:william.rhodes@usafa.edu] 
Sent: Wednesday, February 27, 2013 12:06 PM 
To: Whitfield, Beverly Gail 
Subject: FW: VTC 

Can you help me with some contact info for the VTC folks at UNC? 



Thanks, 

From: Wells, Robin L Civ USAF USAFA USAFA/DFET 
Sent: Tuesday, February 26, 2013 8:02 AM 
To: Rhodes William H Civ USAF USAFA USAFA/DFPY 
Subject: VTC 

Good morning, sir. 

I received your voicemail yesterday concerning a video teleconference with UNC. We do have 2 systems in DF, both are 

ISDN set ups. l’d be happy to help you out with this, but would need a little info from the distant site. Many commercial 

and civilian educational sites are IP only, and we cannot connect with those unless we can find a bridge. 

Please, let me know how I can contact technicians at UNC and I will work with them on connectivity. 

Robin L. Wells 

Director, Academic Media 

Technical Assistance Center 
USAF Academy, CO 80840 

(719) 333-4755 



Sent: 

~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, March 17, 2013 2:14 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: March 17, 2013 

Login to view your 
saved searches 

opportunities 
1 Regular Grants for Public Humanities 

Sponsor: 
Wyoming Humanities Council (WHC) 

2 ~ajor Grants 

Sponsor: 
Oklahoma Humanities Council (OHC) 

3 Challenge Grants 

Sponsor: 
Oklahoma Humanities Council (OHC) 

Funding alerts for your saved searches 

Results: March 17, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-Chapel Hill Campus Y <campusy@unc. edu> 

Tuesday, March 26, 2013 10:02 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Coal Divestment Action at Board of Trustees Meeting 

The Campus Y represents a [egacy of 150 years of working for socia[ justice. Through Y 
Campaigns we work to upho[d this [egacy. 

This semester, we have supported the Divestment from Coa[ Campaign. P[ease see the 
message be[ow from the Sierra Student Coa[ition. 

Dear Campus Y Members, 

In student elections last month, 77% of the student body voted in favor of coal divestment. This represented a huge 
win for the Divestment from Coal Campaign. However, the campaign continues far beyond the vote of the student 
body. The Sierra Student Coalition has been attempting to get onto the agenda at a Board of Trustees meeting to 
make a presentation about the campaign since last month. The requests to present to the board have been ignored. 

The Board of Trustees is meeting this week on Wednesday, March 27th and Thursday, March 28th. We need to 
show the administration that the student body cares about UNC’s commitment to sustainabitity and that our 
generation is concerned about climate change. We woutd tore to have you there as a Campus Y member to show 
your support. 

Come join us on Wednesday at the Campus Y at 1:30 pm. We wit[ be gathering in the [obby and passing out signs 
before watking over to the Carotina Inn together for the meeting at :2 pm. We need you to hetp us fit[ the room, so 
bring your friends. Make sure that you’re attending the Facebook event and invite everyone you know! 

Thank you so much, 
UNC Sierra Student Coatition 

The Campus Y: UNCs Center for Social ]ustice 
Celebrating over 150 years of social justice, service, & activism 

This message was sent to jmboxill@email unc,edu from: 

UNG Chapel Hill Campus Y I 180A E, Cameron Avenue YMGA Building University of No£h Carolina at Chapel Hill 

CB #5115 I Chapel Hill, No£h Carolina 27599-5115 

Unsubscribe I Fo~ard To a Friend 

Email Marketing by 

  Contact 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle of Higher Education <Chronicle@chronicleaccounts.com> 

Thursday, April 4, 2013 2:23 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Mind reading 101: New pre-req for faculty? 

Subscribe Toda’~ ] View in Web Brov~,ser 

CH NICLE 
of Higher Education 

Get the reliable news and insight you need to navigate the issues 
and challenges in academe 

(Crystal ball not included) 

Mind reading courses don’t exist but there are times when those in academe might wish they did. 

From MOOCs to the rise of the adjunct, there are times you need more than just standard reporting 

when navigating the ever-evolving world of academe. You need premium content that guarantees you 
get a comprehensive view of the issues and challenges that affect you and your institution. Subscribe 

to The Chronicle of Higher Education today and get the insight and analysis you need to stay on top of 

the topics and trends of utmost importance. 

Benefit from: 

Reliable coverage on critical issues for higher 

education. 
Trusted insight into upcoming trends and points 

of discussion. 

Unlimited access to salary surveys, workplace 

data, admissions, and more. 

Subscribe today and receive 15% off the standard 

yearly rate.* 

* @fer only valid for first time subscribers of anyone who has not had an active subscription within the past six months, 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences dick here. 

The Chronicle I 1255 Twenty-Third St., N.W. I Washington, D.C. 20037 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, April 4, 2013 2:43 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Your problem ticket 2504848 has been updated 

Dear Customer" The worklog of your problem ticket has the following new information. 

Worklog Entry: The following email was sere: 
To: j mboxill@email.unc.edu 
From: loyola@email.unc.edu 
cc~ 

Hi Jan 

When are you availabe next week to to to see you and check the problems that you have with your new machine? 

Jimena Loyola 
OASIS 

If you need to update this ticket or no longer wish to receive this email, please go to the following link https:~5~www.m~c.edaiaro 
bi~iweb s~b/index.~e-- check 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mai139.wdc03.rsgsv.net> 

Friday, April 5, 2013 3:47 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Research and creative activity at Carolina, April 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

Aprl 2013 

Earth Cracked 
Open 

UNC’s Rose Cory has 
unmasked a new culprit in the 
case of quickening climate 
change. 

FEATURES 

This is Your Heart on 
Brain Drugs 

Could we prevent 

Alzheimer’s and heart 

disease with the same type 

of drug? 

How’s the Water? 

Researchers at UNC’s 

Institute of Marine 

Sciences built a machine 

to answer that question in 

great detail. 

Believing in the 
Process 

The story behind Believe, 

the third album from 

Stephen Anderson’s jazz 

trio. 



SPOTLIGHTS BLOG POSTS 

Fighting food allergies: Why are more and more kids growing up 

with allergies? And what can we do about it? (Here’s to Your 

Health) 

How do brain scans work? 
UNC’s Aysenil Belger 
explains. (News & 
ObsePve~ 

Relearning Love: So we can’t be in love like the movies? (Here’s 

to Your Health) 

CAROLINA, QUOTED 

"There are more pollen bullets and the bullets are bigger." 

--David Peden, in Allergy season will be even worse this year 

("Today" NBC) 

Your phone vs, your heart: 
Psychology professor 
Barbara Fredrickson asks 
what screen time might be 
doing to our ability to truly 
connect. (New :~ark ~es) 

MORE IN RESEARCH... 

For the first time, researchers isolate adult stem cells from human 

intestinal tissue (UNC Health Care) 

FIouride in drinking water cuts tooth decay in adults (UNC News 

Services) 

UNC mobile app to expand knowledge of plant species (College of 

Arts and Sciences) 

Saving NC’s oyster reefs: 
What can we do to restore 
them? (Institute of Marine 
Sciences) 

Pat Pukkila champions undergraduate research (University 

Gazette) 

GET CONNECTED 



Endeavors on Facebook ~ Endeavors on Twitter D RSS Feed 

Questions or suggestions? Contact us. 

PRR/ACY POLICY: The Endeavors subscr bet Ist is not open to the public~ ensuring that your privacy and emal 
address are protected. Endeavors does not sell informat on about you, ncluding your emal address, to anyone for 
any purpose. If you suspect that your informat on has been misused, please let us know by send ng an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wish to receive future newsletters~ please unsubscdbe via the link at the bottom 
ofths emal. 

Office of Research Commun cations 
137 East FranM n Street, Sute 600 CB 4106 
Un versty of North Carol na at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 275994106 
Phone: 919-962o6136 

Sent to jmboxill@email.unc.edu -- whx did I get this? 
unsubscribe from this list I update subscription preferences 
UNC Chapel Hill . CB 4].06. Chapel Hill, Nc 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <lindasherck@unc.edu> 
Friday, April 5, 2013 5:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
You’re Invited - GAA Annual Friday Frolic May 10 

A Special Invitation to Friday Frolic 
Friday, May lo 

6-9 p.m. 

Buffet available until 7:3o pore, Dessert, coffee and music continues until 9 p.m. 

Rams Head Dining Facility and Plaza 

The UNC General Alumni Association invites you and your spouse or guest to join us at our annual 

Friday Frolic Barbecue & Bluegrass Social. 

Gather with us as we celebrate the 2o13 Reunion Weekend and our honored guests from 

the classes of ’53, ’63, ’68 and ’73. 

, Live music provided by the Occoneechee String Band * 

Casual attire 

Suggested Parking: 

Near-by Stadium Drive at no cost or in the Rams Head Parking Deck (directly underneath the party site) for a fee. 

RSVP by Friday, l~ay 3 

(919) 962~3576 or lindasherck@uneoedu 

PRFVACY POLICY: The G~g~a~ does not sell in%rmation about you, including your email address, to anyone %r any 

purpose. If yon suspect that your infbrmation has been misused, please let us know by sending an email to: 



gaa-online@unc.edu and include your full name, address and class year or use this Unsubscribe Link. 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Alurrmi Center I Stadium Drive I Chapel Hill, N.Co 27514 



~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, April 7, 2013 2:22 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: April 07, 2013 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
1 funding opportunities 
1 Challenge Grants 

Sponsor: 
Oklahoma Humanities Council (OHC) 

Funding alerts for your saved searches 

Results: April 07, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FYI Carolina <FYICarolina@unc.edu> 
Thursday, April 18, 2013 5:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Chancellor-Elect Carol Folt In Her Own Words - April FYI Carolina Online 

in Her Own 
Words 



- Chancvllor=Elect Carol 

FYI Caro+ina Online +s for a+umni, parents of current students and friends of the University. Through this flee 

service, the Office of University Relations shares information about people, events and issues at Carotina~ To 

ask questions or share comments, e=mait FYICarolina~unc,edu, telephone, (919) 962=8593 or write, Office of 

University Communications, 210 Pittsboro St, Chapel Hill, NC 27599=6210. If you don’t want to receive these e= 

mails in the future, unsubscdbe here. 

704212844 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <reunions@unc.edu> 

Friday, April 19, 2013 12:00 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Reminder: Your invitation to the GAA’s annual Friday Frolic 

A Special Invitation to Friday Frolic 
Friday, Slay lo 

6-9 p.m. 

Buffet available until 7:3o p.m. Dessert, coffee and music continues until 9 p.m. 

Rams Head Dining Facility and Plaza 

The UNC General Alumni Association invites you and your spouse or guest to join us at our annual 

Friday Frolic Barbecue & Bluegrass Social. 

Gather arith us as we celebrate the 2o13 Reunion Weekend and our honored guests from 

the classes of ’53, ’63, ’68 and ’73. 

, Live music provided by the Occoneechee String Band * 

Casual attire 

Suggested Parking: 

Near-by Stadium Drive at no cost or in the Rams Head Parking Deck (directly underneath the party site) for a fee. 

RSVP by Friday, l~lay 3 

(919) 962-3576 or lindasherek@uneoedu 

PRIVACY POLICY= The G~g~a~ does not sell in%rmation about you, including your email address, to anyone %r any 

purpose. If yon suspect that your infbrmation has been misused, please let us know by sending an email to: 



gaa-online@unc.edu and include your full name, address and class year or use this Unsubscribe Link. 

UNC General Alumni Association I George Watts Hill Alurrmi Center I Stadium Drive I Chapel Hill, N.Co 27514 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jorse Quintanilla <Jorse@turnitin.com> 

Tuesday, April 23, 2013 2:44 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

SafeAssisn. 

Hi Jan, 

I am working on a response to your writing center regarding their pushback. I have a couple of questions. I know you used Bb 

for a while and the version you used had SafeAssign available. Did instructors use SafeAssign through Bb? If yes, was the 

writing center happy with the product? If no, why was SafeAssign no implemented? 

Thanks, 

JQ 

Jorge Quintanilla 

Regional Sales Manager 
www.Turnitin.com 

Office: 571-488-9930 

Toll Free: 1-866-816-5046 ext. 385 

Cell: 

Fax: 703-997-6443 

Email: ~orge(~)tu rn itin.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Cunningham, Bubba <bubbac@email.unc.edu> 

Tuesday, April 23, 2013 9:07 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: 3Up and Out2 Incident Reporting Guidelines for UNC Athletics Staff 

Thanks, would like to discuss some options whenever you are available. 

I too hope the meeting remains civil and I expect it will. I believe, as many others, that this is a small issue in a much larger 

context. Why the fixation on this topic is perplexing. Lissa has a statement that she will share with the group that asks for the 

University to let the existing governance structures to make our institutional position, as a conference member, known, but 

not prohibit the practice as we may have to play in some of those games as the conference is obligated to meet the terms of 

our contract with ESPN. 

Bubba 

From: <Boxill>, Jan Boxill <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Date: Tuesday, April 23, 2013 9:00 PM 

To: "Cunningham, Bubba" <bubbac@email.unc.edu> 

Subject: RE: 3Up and Out2 Incident Reporting Guidelines for UNC Athletics Staff 

Hi Bubba, 
I was unable to attend the Hunter Rawlings discussion, and have only a little feedback. 
Joe Ferrell, Secretary of the Faculty, told me today that he was very impressed with your presentation and 
provided the best information for everyone. I would like to sit down with you for half hour or so to talk about 
what we might do next. 

On Friday, at our final Faculty Council Meeting, Jay’s group will be bringing the resolution about weekday 
football games. I am expecting some discussion that I hope remains civil. Our meeting is at the Global Fedex 
Center. 

Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 

Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone: 919-962-3317 

Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Cunningham, Bubba 
Sent: Tuesday, April 23, 2013 8:54 PM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Re: 3Up and Out2 Incident Reporting Guidelines for UNC Athletics Staff 

Thanks for the note. We hope to keep awareness at the appropriate level. 

Bubba 

From: <Boxill>, Jan Boxill <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Date: Tuesday, April 23, 2013 8:25 PM 



TO: "Cunningham, Bubba" <bubbac@email.unc.edu> 

Subject: RE: "Up and Out" Incident Reporting Guidelines for UNC Athletics Staff 

Bubba, 
Thanks so much for sending this out. I appreciate your being proactive on this. 
Best, 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From." Cunningham, Bubba 
Sent." Tuesday, April 23, 2013 4:41 PM 
To." UNCAA-Everyone 
Subject." "Up and Out" Incident Reporting Guidelines for UNC Athletics Staff 

MEMORANDUM 

To: UNC Athletics Staff 

From: Bubba Cunningham 

Date: April 23, 2013 

RE: "Up and Out" Incident Reporting 

As we all know, through our various venues and number of individuals we encounter, it is possible any one of 
us might encounter a situation involving criminal activity, suspicious circumstances, or threats to safety and 
security. We may also learn about similar incidents on campus that involve our student-athletes or colleagues. 
Timely and appropriate reporting in these situations is important in our efforts to assure the safety and well- 
being of our fans, visiting teams, student-athletes, staff, officials and other visitors and also consistent with our 
legal and institutional reporting obligations. Therefore, I am asking that everyone in the Department of 
Athletics familiarize themselves with the attached "Up and Out" Incident Reporting Guidelines for UNC 
Athletics Staff Members for reporting of incidents that happen on campus or which relate to UNC Athletics. 
These guidelines complement our departmental Response Plan to Complaints of Harassment, Discrimination, 
or Actions Affecting an Individual’s Safety (available online at 
http://studentath~etes.web.unc.edu/~~es/2~~2/~8/Harassment-and-Discriminati~n.pdf). 

I have asked Paul Pogge and Larry Gallo to help facilitate a reporting system that communicates 
information "Up and Out" so that necessary parties both inside and outside the Department of Athletics can be 
promptly informed on these important matters. It is important that you understand and follow these reporting 
guidelines, as we continue to expect a safe environment associated with athletics events and campus. 

Thank you in advance for your cooperation and support. Please feel free to contact Paul or Larry if you have 
any questions about these guidelines or the departmental Response Plan. 



Bubba Cunningham 

Director of Athletics 
The University of North Carolina 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

< @live.unc.edu> 

Wednesday, 10:38 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: Interested in Ethics Bowl Fall 

Hi Professor Boxill, 

Thank you for your quick response! I tried to enroll yesterday after your email but Connect Carolina is asking me for a 
permission number. Can you give this to me or should I get it from the registrar? 

Thank you, 

From: Boxill, Jan [JMBOXILL@email.unc.edu] 
Sent: Tuesday, 12:01 PM 
To: 
Subject: RE: Interested in Ethics Bowl Fall. 

Hello, 

Thanks so much for your email. The class that is the Ethics Bowl is PHIL 

Instructor." But I am giving you my consent to take it. 

Right now it requires "Consent of the 

Here are some other suggestions: PHIL [FYS in Ethics] PHIL or PHIL ; PHIL 

HEREBY GIVE YOU CONSENT TO TAKE PHIL 

I look forward to seeing you, 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D 
Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3:~25 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone: 

web: parrcenter.unc.edu 

F rom: 
Sent: Tuesdaw 11:44 AM 
To: Boxill, Jan 
Subject: Interested in Ethics Bowl Fall 

Good morning Professor Boxill, 

My name is 
bowl with 

. I am currently a       "at Carolina and I met you during this year’s high school ethics 
(I used to go to NCSSM and was on the team there). 



You mentioned to me certain classes I could enroll in to take part in the college ethics bowl team. I am currently 
registering for my classes next year and was wondering if you could direct me to the appropriate ethics class(es). I am 
particularly interested in Bioethics but would love to be involved in the ethics bowl team somehow. 

Thank you for your time, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

International Association for the Philosophy of Sport 

<SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK> on behalf of 
RYALL, Emily (Dr) <eryall@GLOS.AC.UK> 

Wednesday, April 24, 2013 11:02 AM 

SPORTPHIL@JISCMAIL.AC.UK 

Philosophical Sports Films 

A huge thank you to all of those who replied to a previous email about sports films that dealt with philosophical issues. 

I’ve finally managed to put them all in a list and I’ve linked to it here along with my current top 5. 

http~~~phi~~s~phica~th~ught.w~rdpress.c~m~2~13~~4~24~phi~~s~phica~-sp~rts-fi~ms~ 

If you have any more suggestions then let me know and I’ll add them to the list. (Please reply to me directly rather than 

replying to this email as it’ll get sent to the whole list). A very few of the suggestions I received I decided to not include 

because I couldn’t find any more information about them but if you do know of an electronic link for any that weren’t 

included then I’ll be happy to put them in. 

Thanks again. 

Dr Emily Ryal[ 

Senior Lecturer in Philosophy 

Department of Sport and Exercise 

University of G[oucestershire 

Oxstal[s Campus 

Longlevens 

Gloucester 

GL2 9HW 

UK 

(e): eryal[@glos.ac.uk 

(m): +44 

(w): +44 1242 715 237 

(office#): SCl18 

Staff Profile: http://insight.glos.ac.uk/academicschoo[s/dse/staff/pages/dremiiyryalLaspx 

Website: http://www.emi[yrya[Lnet 

Facebook: http://www,facebook.com/dremilvrvall 

Chair of the British Philosophy of Sport Assodation (BPSA) 

http://www.phi[osophvofsport.or~,uk 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Blanchard, Lynn White <blanchard@unc.edu> 

Wednesday, April 24, 2013 2:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
RE: Center for public Service scholarship 

Jan, it is actually an endowment for our Faculty Engaged Scholars program to cover faculty stipends. The information 

about it is here: 

https://ccps.unc.edu/2~13/~3/26/chance~~~r-th~rp-h~n~red-with-end~wment-t~-supp~rt-unc-facu~tY/ 
Since it is an endowment, there wil! not be any money from it for another year, but at that point it will start supporting 

our Thorp Faculty Engaged Scholars. 

From: Boxill, Jan 
Sent: Wednesday, April 24, 2013 2:08 PM 
To: Blanchard, Lynn White 
Subject: Center for public Service scholarship 

I recall that you announced that the CPSS created a scholarship in Holden’s name. We are presenting a resolution at the 

Faculty Council meeting on Friday. We are not giving a gift, but thought as faculty we would suggest that faculty donate 

to a few things in his name: one is the Habitat house and the other I thought would be this scholarship. What do you 

think? Would this be appropriate? 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Senior Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone: 

web: parrcenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Tuesday, May 7, 2013 10:30 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voice Usage Information 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has exceeded the monthly messaging 
allowance for the bill cycle ending on the 7th and may be billed 
overage. The messaging allowance will reset on the 8th. 

Run an Account Analysis in My Vedzon to analyze your recent 
months’ messaging usage. Then review plan options and select 
the plan that’s right for you. 

Don’t forget, you can also manage your aler~ settings in 
~ Vedzon including adding recipients and opting out of specific 
alerts. 

Number ending in: 

4613 

Details as of: 

05/07/13 09:14 
AM EDT 

Thank you for choosing Verizon V~areless 

[:i 2013 Verizon W1ieless 

Vetizon ~,#.4reless One Vetizon Way Mail Code: 180V~¢~!B Basking Ridge, NJ 07920 

~,ALe respe~A your privacy. Please revew our for more information 

about clck activity with Verizon Wire ess and links ncluded n ths emai. 

Ths email was sent to ]mbox II@email.unc.edu; 

42741 D75E2875o4E71oI09DoCC51 6F3D5CCBE75Eo °9223372036854775808 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle of Higher Education <Chronicle@chronicleaccounts.com> 

Tuesday, May 7, 2013 2:54 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Jan, save 15% on insight into the issues and challenges affecting you 

THE C H RON I C LE 
of Higher Education 

Get Premium Content I View in Web Bro~A, ser 

Offer: Premium Content 

Save 15% on the in-depth coverage and 
analysis you need to navigate academe 

It’s time to go deeper into the current issues and future trends 
affecting today’s higher education professionals. 

A subscription to The Chronicle of Higher Education offers you the 

higher education reporting and analysis you need to get a 

comprehensive view of the ever-evolving world of academe. 

Subscribe today and get: 

Reliable coverage on critical issues for higher 
education professionals 
Trusted insight into upcoming trends and points 
of discussion 
Unlimited access to salary surveys, workplace 
data, admissions, and more. 

This special introductory offer* gives you access to subscriber-only coverage and analysis 
on topics of vital importance to those in higher education. 

*Offer only available to first time subscribers or those who have not had a subscription within the past six months, 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here. 

The Chronicle 11255 Twenty-Third St., N.W. I Washington, D.C. 20037 

Privacy 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, May 9, 2013 4:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Ticket 2504848 Follow-up Response 

Dear Customer : The worklog of your problem ticket has the following new information. 

Worklog Entry: Follow-up email was sent. 

If you need to update this ticket or no longer wish to receive this email, please go to the following link ~s:iiwww.unc.edular- 
bir~i~.ebsubiindcx.      =check 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Messina, BarackObama.com <info@barackobama.com> 
Thursday, May 9, 2013 6:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Tin foil hat alert 

Jan - 

Break out the tin foil hats, folks. 

House Speaker John Boehner and the chairman of the House Science Committee are both unsure whether the 

science behind climate change -- the stuff that shows pretty clearly that carbon pollution produced by humans is 

damaging our environment -- is real. 

Instead, they’re on the record saying things like this: 

"The idea that carbon dioxide is a carcinogen that is harmful to our environment is almost comical. Every time we 

exhale, we exhale carbon dioxide. Every cow in the world, you know, when they do what they do, you’ve got more 

carbon dioxide."- John Boehner, April 2009 

As long as our members of Congress continue to develop their own theories behind climate change, we will fall 

further and further behind in our ability to make actual progress on this issue. 

Nake them do better. Add your name to join OFA’s team that will hold climate deniers in Congress 

accountable: 

htt obarackobama.com~Ho~doClimateoDeniersoAccountaNe 

We owe it to our environment and our economy to start having real talk on climate change. 

Join us -- and we’ll be in touch with next steps soon. 

Thanks, 

Messina 

Jim Messina 

Chair 

Organizing for Action 

A movement of millions elected President Obama. Let’s keep fighting for change. Chip in $14 to support Organizing for 



Action today. Because you’ve saved your payment information, your donation will go through immediately: 

QUICK DONATE: $14//$35//$50//$100//$250//Or donate another amount. 

PAID FOR BY ORGANIZING FOR ACTION 

Contributions or gifts to Organizing for Action are not tax deductible. 

This email ~o~,~ s sent to: jmboxi~@emaiLu~c.edu. 
If that is not your preferred email address, you can update your information here. We believe that emails are a vital way to stay in direct contact with supporters. 

Click here if you’d like to unsubscribe from these messages. 
Organizing for Action, P.O. Box 66732 Washington, D.C. 20035 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu> 

Tuesday, May 14, 2013 12:39 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Fanfani, Katie <kfanfani@email.unc.edu> 
RE: 

OK, he wrote me back and said that you spoke to him about doing something related to ethics bowl, but he wasn’t sure 

what. When you guys know what you want him to do, we can write and set up some regular hours for him, but I’d hate 

to have a person come in and just sit around without anything to do during the summer. 

From: Schaefer, Adam R 
Sent: Monday, May 13, 2013 3:10 PM 
To: Boxill, Jan; Fanfani, Katie 
Subject: FW: 

You guys talked to right? What are his projects? 

F rom: 
Sent: Monday, May 13, 2013 3:09 PM 
To: Schaefer, Adam R 
Subject: 

Adam, 

I was told to contact you after graduation to see when I should start coming in, I’m available from 10-5 every weekday 
(with this Thursday being a one-time exception). 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Spagnoli, Anna <spagnoa@med.unc.edu> 

Tuesday, May 14, 2013 3:03 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Turner, Katie <katie_turner@unc. edu>; Whisnant, Anne Mitchell 
<Anne_Whisnant@unc. edu> 
RE: 2013-14 Agenda Committee Appointment Request 

Dear Katie 

Thanks for the invitation. I think that my term as member of the Faculty Council to represent Tenured-professor at the SOM 
has ended. Can you please check for me? 

Thanks 

Anna 

Anna Spagnoli, M.D. 

Professor Pediatrics and Chief 
Pediatric Endocrinology Division 
Associate Professor Biomedical Engineering 
Associate Professor Cell and Developmental Biology 
University of North Carolina at Chapel Hill 

Director Pediatric Endocrinology Fellowship Program 

Director Pediatric Bone Clinic 

Email: spagnoa@med.unc.edu 

Phone: (919) 843-6904 
Phone: 

From: Turner, Katie on behalf of Boxill, Jan 
Sent: Tuesday, May 14, 2013 2:54 PM 
To: Spagnoli, Anna 
Cc: Turner, Katie; Whisnant, Anne Mitchell 
Subject: 2013-14 Agenda Committee Appointment Request 

May 14, 2013 

Dear Prof. Spagnoli: 

I thank you for your Faculty Council service and sincerely appreciate the thoughtful participation and enthusiasm for 

faculty governance that you bring to each council meeting. Today, I write to ask that you to accept appointment to the 

Agenda Committee for a one year term beginning in fall 2013 and ending spring 2014. 

As you may already know, the Agenda Committee meets eight times a year approximately 10-14 days before each council 

meeting to set the agenda for the two hour meeting. Agenda Committee meetings typically last only an hour and are 

usually held in Carr Building. 

If you have any questions, please contact the Office of Faculty Governance staff at 962-2146. Please "reply all" and confirm 
whether you accept appointment. I look forward to hearing from you. 

Sincerely, 

Jan Boxill 

Chair of the Faculty 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Giving Voice to Values <gvv@babson.edu> 

Wednesday, May 15, 2013 12:38 PM 

gvv-faculty @babson.edu 

Proposed Agenda and Invitation to Giving Voice To Values Faculty Conference 

Greetings! 

I am pleased to share the invitation and PROPOSED AGENDA for 

our Second Global convening: 

GIVING VOICE TO VALUES: 

A Faculty Exchange on the GW Pedagogy, Materials and 

Applications. 

This one and a half day convening will be at the Babson Executive 

Conference Center, located on the Babson College campus, on Monday 

and Tuesday, June 10th and 11th, 2013. 

The agenda is still in flux but we are currently planning to include: 

An Introduction to Giving Voice To Values and the latest on its 

uses 

A number of sessions with "Master GVV Teachers" who will 

demonstrate how they use GVV across different disciplines and 

topics (e.g., economics/finance, anti-corruption and 

management, change management and sustainability) 

Faculty presentations on a Management Communications 

video course from HBSP that features GVV; a set of new GVV 

materials on entrepreneurship and Ethics for undergrads; a 

video case on GVV and sustainable entrepreneurship; uses of 

GVV in Negotiations courses; etc. 

The growing use of GVV in companies themselves, including a 

presentation by Learning Managers who are using GVV in their 

Leadership Development programming; 

Launch of a GVV Curriculum Development "call" as well as new 

"GVV Book Series" 

A GVV Future Planning Session, with opportunity for faculty to 

participate in identifying opportunities, directions, etc. 

This is not all set in stone yet but I hope it gives an idea of the richness 

of this event. I do so hope to see you there! REGISTRATION 

INFORMATION IS BELOW! 

You are currently subscribed to 
gvv-faculty as 
jmboxill@email.unc.edu. 
To unsubscribe, send a blank 
email to leave-564817- 

10432552T@listserv.babson.edu. 



TO REGISTER FOR THIS CONVENING PLEASE CLICK HERE! 

The fee for the event will be $400 and includes meals and materials. 

Participants will be responsible for their own travel and lodging costs. 

We have reserved a limited number of rooms on campus at the Babson 

Executive Conference Center (BECC), at a rate of $:186.00 per night, 

which includes a full breakfast. If you would like to stay at the Center, 

please reserve by clicking here and entering the code JGA9645. 

If rooms are no longer available at the Center or if you do not wish to 

stay on campus, examples of other nearby lodging (10-15 minute taxi 

ride) include: 

Hotel Indigo Boston - Newton Riverside 

399 Grove Street, Newton, MA 02462 

Phone: 617-969-5300, Fax: 617-454-3493 

Toll Free: 1-877-8INDIGO 

Sheraton Needham Hotel 

100 Cabot Street, Needham, MA 02494 

Phone: 781-444-1110, Fax: 781-455-1009 

Residence Inn Dedham 
259 Elm Street 
Dedharn, MA 02026 
Phone: 781-407-0999, Fax: 781-407-0752 

I am so excited at the prospect of seeing you all and I know that this will 

be a wonderful opportunity for us to learn from each other about ways 

to apply and extend the use of GVV! 

Thank you for your interest! 

If you have other questions, feel free to email me at 

Mgentile3@babson.edu 

Cheers 

Mary C Gentile, Ph.D. 

Director, Giving Voice To Values, Babson College 

www.GivingVoiceToValues.org 

www.MaryGentile.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Saturday, May 18, 2013 10:30 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voice Usage Information 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used approximately 75% of the 
monthly messaging allowance for the bill cycle ending on the 7th. 
The messaging allowance will reset on the 8th. 

~Ne have great tools to help you manage and track your usage. 

Number ending in: 

4613 

Manage it! Compare recent months’ messaging usage 
with Account Analysis in My Verizon 
Track it! Use My Verizon Mobile or #DATA (#3282) to get 
an estimate of the messages used since the last bill, 

Details as of: 

05/17/13 03:57 
PM EDT 

You can also manage your ale~ settings in [~!.~. Vedzon including 
adding recipients and opting out of specific a~e~s. 

Thank you for choosing Vedzon ~Yqreless. 

::: 2013 Verizon ~A~1ieless 

Verizon ~*~1re ess One Verizon ~S]ay Ma Code: 180~/&%/B Basking Ridge NJ 07920 

~u~Je respect your privacy Please revew our for more nformaton 

about clck act vity with Verzon ~ireless and inks included in this email. 

This email was sent to ]mboxill@email.unc edu: 

ID:42741o16510FB9oF054o9F24oEADAoB048974668EEoo9223372036854775808 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

<        @live.unc.edu> 
Tuesday, May 21, 2013 1:43 PM 

< 

<JMBOXILL@email.unc.edu> 
Meeting soon? 

@live.unc.edu>; Boxill, Jan 

Hi 

Jan and I want to schedule a time to have a meeting with the three of us. I’ve coordinated her and my schedules: could 
you do any of the following days or times? 

This Friday, any time but 11:30 to 1 
Next W, morning til 11:30 or 2-3 (I don’t believe we have the usual morning Task Force meeting-- correct, 
Next Th, morning til 11:30 or 1-2 
Next F, morning til 11:30 or 1-3 

,?) 



From: 

Sent: Tuesday, 

To: < 

Subject: RE: Meeting soon? 

<       @live.unc.edu> 

5:23 PM 

@live.unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Hi 

How about this Friday at 2? Where would you like to meet? 

UNC-Chapel Hi-ll 

F rom: 
Sent: 13:43 
To: ; Boxill, Jeanette 
Sub.lect: Ivlee~ng soon .,’ 

Hi rr 

Jan and I want to schedule a time to have a meeting with the three of us. I’ve coordinated her and my schedules: could 
you do any of the following days or times? 

This Friday, any time but 11:30 to 1 
Next W, morning til 11:30 or 2-3 (I don’t believe we have the usual morning Task Force meeting-- correct, Christy?) 
Next Th, morning til 11:30 or 1-2 
Next F, morning til 11:30 or 1-3 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

@gmail.com on behalf of 
Matt Deaton <matt@mattdeaton.com> 

Wednesday, May 22, 2013 9:49 AM 

rsis@optonline.net <risraeloff@ squirefoundation, org> 

Schaefer, Adam R <adschaef@email.unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: Steering committee 

Great! 

Matt 

On May 22, 2013 9:43 AM, <risraelof~:~uire~k~ur~datior~.org> wrote: 
Very happy to say that Mark Doorley has joined the Steering Committee. He was concerned that it 
would involve travel but I assured him that most of the work is through email and conference calls. 
think he’d be great on the regional events committee with Matt, George and James. I’ll send an 
introductory email to all. Great news! He’s a dynamo. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Wednesday, May 22, 2013 10:10 AM 

LeFebvre, Donna H. <lefebvre@unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
RE: hey 

Definitely not too late to try to invite Holden. 

I don’t teach till 11:30, so can do bkfst almost an,/day. 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 

Health Professions Adviser http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 
Department of Bio!ogy Coker Hall CB#3280 
University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 

Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 
FAX 919-962-1625 email jdesaix@email.unc.edu 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

From: Donna LeFebvre [mailto:lefebvre@unc.edu] 
Sent: Wednesday, May 22, 2013 10:06 AM 
To: Boxill, Jan; DeSaix, Jean 
Subject: hey 

yes- I’m teaching 2 courses in summer school!!! I’m fine--how about you? 
time for breakfast?? too bad we never invited Holden to a breakfast with us. maybe we still can? 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 5/22/13 9:30 AM, Boxill, Jan wrote: 

Thanks. How are you? Are you in town? 

Jan 

From: Donna LeFebvre [mailto:lefebvre@unc.edu] 
Sent: Wednesday, May 22, 2013 9:26 AM 
To: Boxill, Jan 
Cc: Turner, Katie 
Subject: Re: Honor System Faculty Advisory Committee 

EXCELLENT!!! 



Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 5/22/13 9:02 AM, Boxill, Jan wrote: 

Katie, 

Good--and we can also tell them that Judith Wegner will serve as Chair of the Committee. 

]an 

From: Donna LeFebvre [mailto:lefebvre@unc.edu] 
Sent: Wednesday, May 22, 2013 8:58 AM 
To: Turner, Katie; Boxill, Jan 
Subject: Re: Honor System Faculty Advisory Committee 

hi Katie--the members are: 

Isaac Unah <unah@unc.edu> 

Kevin Jeffay <ieffay@cs.unc.edu> 

Valerie Pruvost <pruvost@email.unc.edu> 

Kelly Hogan <leek@email.unc.edu> 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 5/21/13 9:01 AM, Turner, Katie wrote: 

HiDonna: 

I was wondering if you had a current roster of members of HSAC. Our website 

and office records have not been updated for this committee and I am trying to 

identify when people will be rolling off to fill any vacancies that need to be 

filled. Any help is greatly appreciated! 

Enjoy your summer! 

Katie Turner 
Office of Faculty Governance 
9,04 Cart Building 
CB 9170 



Phone (919)962-2146 
Fax (919) 962-5479 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jim Ruth <j ames.ruth@duke, edu> 

Friday, May 31, 2013 2:22 PM 

@gmail.com; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Fwd: Duke Engineering in Seattle 6/24 - 6/25 

FyiWill let you know what date works for the Jordan’s. 

Sent from my iPhone 

Begin forwarded message: 

From: Jim Ruth ~j ames.ruth@duke.edu> 
Date: May 31, 2013, 2:15:07 PMEDT 
To:           @comcast.net"            @comcast.net> 
Cc: Glenn Jordan 
Subject: Re: Duke Engineering in Seattle 6/24 - 6/25 

Hi Beth, 

First of all, Congratulations on the upcoming grandchildren! How exciting! 2013 will definitely be 
a year to remember. 

A few dates that would work for dinner for us (thanks to the generosity of our kids wonderful 
grandparents) would be: 

Wednesday, June 12 
Thursday, June 13 
Tuesday, June 18 
Wednesday, June 19 
Thursday, June 27 

Let me know if any of those times fit your schedule I will make a reservation. My wife is actually 
old friends with Scott, the owner and head chef at Nana’s, so if we get lucky and he is there, he will 
often do something a little special for us. If you wanted to venture to chapel hill, we could also do 
Crooks Corner, where we also know the owner quite well. 

Let me know if you have a time preference as well, I would suggest 7:30 but earlier or later would 
be fine. 

Look forward to seeing you both. 

Cheers, 
Jim 

Sent from my iPhone 

On May 29, 2013, at 1 : 15 PM, @comcast.net" ~comcast.net> wrote 

Hi again, 

Nana’s has been a favorite of all of ours for a while now. In fact we took 
there earlier this spring when we were in Durham. It is always a great dining 



experience. We have been impressed with many of the great eating 
establishments in the area. Our own restaurant scene in Gig Harbor is 
deficient in comparison. 

Glenn will join me on the East Coast on June 9th and we will be returning to 
WA on June 29. During that time we have several family commitments and 
some good friends from here will also be visiting. Hopefully we can find a 
mutually acceptable date and we can get together. We would love to meet 
Lisa. 

We will be in Durham a lot of the time over the next year. Our daughter, 

This is quite a transitional time for all of us. A good Duke game in 
Cameron is always the icing on the cake, though. We look forward to also 
making that happen. 

Best regards, 

BETH 

From: "Jim Ruth" <james. ruth@duke.edu> 
To:          @comcast.net 
Co: "Glenn Jordan"            @comcast.net> 
Sent: Tuesday, May 28, 2013 9:02:14 AM 
Subject: Re: Duke Engineering in Seattle 6/24 - 6/25 

Thanks for the quick reply Beth. Graduation is such a special time and great to 
hear you had a big group in town for the festivities. So glad     is getting to 
spend a few weeks at home too, before starting life in the real world. 

Sorry I will miss you while I am in Seattle, but glad to hear you and 
be spending some good time in NC. I hope it persists through basketball 
season next fall so we can get you and Glenn to some Duke games in 
Cameron! 

will 

My wife    and I would love to take you and Glenn to dinner sometime while 
you are in Durham. Nana’s is our favorite spot in town but happy to explore 
other options. I am in SF currently but will be in Durham most of June. Let me 
know the window of dates you are in town and I will suggest a couple evenings 
that would work for us. 

My best to both Glenn and Paul and I look forward to being in touch. 

Cheers, 
Jim 

Sent from my iPhone 

On May 27, 2013, at 3:25 PM, @comcast.net" 



@comcast. net> wrote: 

Hi Jim, 

We had a wonderful time being in Durham for the great celebration 
surrounding      graduation. There were 14 of us at the 
graduation to watch     get his degree. He is planning to move to 
Charlotte this weekend coming up. He has been here in WA for a 
few weeks, and he and I will fly to RDU this Thursday. I will help 
him get settled in his place in Charlotte, and then leave him to it. 

Sadly, Glenn and I will both be out of town (in Durham) when you 
are here in June. That is really disappointing as we would love to 
meet your wife and have dinner with you all. Maybe we can make 
that happen some other time; perhaps when Glenn and I are in 
Durham again. Glenn is on a schedule now where we are here for 
four weeks, and then there for 3 weeks. Certainly we will be able to 
coordinate our schedules sometime this summer. 

Enjoy your trip to the Northwest. We will miss seeing you. 

BETH Jordan 

From: "Jim Ruth" <james. ruth@duke.edu> 
To: "Glenn Jordan"            ~comcast.net>, 

~comcast.net 
Sent: Monday, May 27, 2013 2:14:42 PM 
Subject: Duke Engineering in Seattle 6/24 - 6/25 

Hi Glenn, Beth, 

I hope this finds you both well and you enjoyed the great 
celebrations surrounding graduation. Is he already off to 
Charlotte? 

I am going to be in Seattle in June and would love to get together 
on Monday, June 24 if you are available. My wife will be traveling 
with me this trip and we would enjoy taking you to dinner Monday 
evening. Let me know what would work best for you 6/24 and I 
look forward to seeing you. 

Cheers, 
Jim 

Jim Ruth E’01 
Director of Major Gifts 
Edmund T. Pratt School of Engineering 
Duke University 
322 Teer Engineering Building 
Durham, NC 27708 
(O) 919.660.5361 (C) 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

@live.unc.edu> 

Friday,            4:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
@live.unc.edu> 

Faculty Council Representative 

Hi Jan, 

I hope that you are having a great week. 

I just wanted to let you know that             a sophomore public policy and political science double major, will be 
serving as the student government representative to the faculty council next year. I have cc’d       on this e-mail. 

Please let me know what the next steps are. 

All the best, 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Friday,            4:08 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

@yahoo.com 

Education Policy Committee 

@live.unc.edu> 

Hi Jan, 

I wanted to recommend to you that 
student government on the 

Please let me know if you need anything else. 

my serve as the undergraduate representative from 
¯ I have cc’d ."    on this e-mail. 

I hope that you have a great weekend. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 

Friday,             5:50 PM 

Pruvost, Val6rie C61ine <pruvost@email.unc.edu> 

follow-up-honor court situation now 

jeez! !! that’s awful--same old same old! I’m off the committee now--my term is up--and Judith Wegner is the new 
chair. Please email Jan, and I will, as well. 
thanks for letting me know about this. 
Donna 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 3:22 PM, Pruvost, Val~rie C~line wrote: 

Hi Donna, 

I was told earlier this week that the situation in the Honor office was not much better, so I asked 
how things were going and below is her response. 

I told her I could meet with her and talk on Tuesday but a bigger audience (maybe Jan should get a 
copy of this?) with more suggestions would likely be better. 

I am teaching 9:4 5-11 : 15. 

Have a great weekend! 
Valerie 

Begin forwarded message: 

From: " ~live.unc.edu> 
Date: 13:07:17 UTC-04:00 
To: Pruvost, Val~rie C~line <pruvost@email.unc.edu> 
Subject: RE: follow-up 

Hi Professor Pruvost, 

Thanks for checking in! Melinda told me she talked to you - she’s so awesome. 

From my perspective, s behavior is unchanged. There was a two week period or so where 
things really did seem better, but I do feel like we have lapsed back into the same types of 
interactions. My frustration has been growing, and      , who had no interaction with 
before becoming Court Chair, has reached the point where he said to me, "I don’t know if I can 
do this all year." 



Dean Sauls has stepped in and has started attending many of the meetings we have with 
which has helped a lot (I doesn’t really talk when Dean Sauls is there). My understanding is 
that Dean Sauls is trying to "coach"    on good communication skills. I personally haven’t 
experienced an improvement from Saul’s coaching, though the argument could be made that all 
things take time. 

There’s an investigation into s behavior through Human Resources (initiated by Sauls), but 
from what Melinda told me, I’m not sure how optimistic I am about the outcome. 

If you’re both free, I’d love to meet with you and Donna to get advice on how to handle the 
situation. 

Thanks! 

Confidentiality Notice: This email message, including attachments, is for the sole use of the 
intended recipient(s) and may contain confidential information. Any unauthorized review, use, 
disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender by reply email and destroy all copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 

Friday, May 31, 2013 5:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc. edu>; De Saix, Jean <j desaix@email.unc, edu> 

breakfast with Holden? 

hi Jan and Jean-anything new about breakfast with Holden? 
thanks ! 
Donna 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: lefebvre@tmc.edu 
TEL: 919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
OFFICE: 306 Hamilton Hall 
ADDRESS: Political Science Department 

Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 
Friday, May 31, 2013 8:01 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu>; LeFebvre, Donna H. <lefebvre@unc.edu> 
RE: breakfast with Holden? 

Thaxtk you, I’m sure everyone wants to spend one last visit with him! 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 
Health Professions Advising Office          rol~ssio~mlad~dsir~.~.c.ed~/~re-~ealt1~ 
Depaxtment of Biology Coker Hall CB#3280 
University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 
Work Phone: 919-962-1068 Home Phone ! 
FAX 919-962-1625 email j desaix@email.unc.edu 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

..... Original Message ..... 
From: Boxill, Jan 
Sent: Friday, May 31, 2013 7:48 PM 
To: LeFebvre, Donna H.; DeSaix, Jean 
Subject: RE: breakfast with Holden? 

I txied to find a date, but the days we gave him aren’t available. He will be here only for ONE MORE week!!! And then he is "Chancellor on 
call"!!! 

I will make one more attempt with some new dates. I could see if any day next week works for him and then we could see if we could work around 
his dates. 

Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC 27599-3125 Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Donna LeFebvre [lefebvre@unc.edu] 
Sent: Friday, May 31, 2013 5:53 PM 
To: Boxill, Jan; DeSaix, Jean 
Subject: breakfast with Holden? 

hi Jan and Jean-anything new about breakfast with Holden? 
flaanks! 
Donna 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: lefebvre@unc.edu 
TEL: 919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
OFFICE: 306 Hamilton Hall 
ADDRESS: Political Science Depar~xnent 

Campus Box # 3265 
University of North Caxolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 

Friday,            8:25 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
VIDEO-follow-up-honor court situation now 

yeah, I’ve already seen this video-it showed up on one of my lists I subscribe to. thanks for meeting with{ 
and     t. you know, I met with the human resources folks who were doing the review, and I’m really surprised 
that they would recommend "working on communications skills" blather. 

Donna H. LeFebvre, J.D. 

Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 

TEL: 

OFFICE: 

ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 

919-962-0429 Fax: 919-962-0432 

306 Hamilton Hall 

Political Science Department 

Campus Box # 3265 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 7:55 PM, Boxill, Jan wrote: 

Donna, 
I met with & earlier this week, and we discussed I told them that Winston & 
Jonathan are working on it. Yes they talked about counseling for communication skills. But my 
impression is that if that doesn’t work, they’ll re-locate him away from students. I am meeting with 
Winston and Richard next week and will bring it up again to see if there is any clear movement. 

Also thought you would like to see this video: 

http ://www.¥outube.com/watch?v=h¥4L2HG3 mBU&feature=¥outu.be 

Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

I:rom: Donna LeFebvre [lefebvre@unc.edu] 
Sent: Friday, 5:50 PM 
To: Pruvost, Valfirie Cfiline 
Subject: follow-up-honor court situation now 



jeez!!! that’s awful--same old same old! I’m off the committee now--my term is up--and Judith 
Wegner is the new chair. Please email Jan, and I will, as well. 
thanks for letting me know about this. 
Donna 

Donna H. LeFebvre, J.D. 

Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 

TEL: 

OFFICE: 

ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 

919-962-0429 Fax: 919-962-0432 

306 Hamilton Hall 

Political Science Department 

Campus Box # 3265 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 USA 

On 3:22 PM, Pruvost, Val~rie C~line wrote: 

Hi Donna, 

I was told earlier this week that the situation in the Honor office was not much better, 
so I asked     how things were going and below is her response. 

I told her I could meet with her and talk on Tuesday but a bigger audience (maybe Jan 
should get a copy of this?) with more suggestions would likely be better. 

I am teaching 9:45-11 : 15. 

Have a great weekend! 
Valerie 

Begin forwarded message: 

From: @live.unc.edu> 
Date: 13:07:17 UTC-04:00 
To: Provost, Val~rie C~line <pmvost@email.unc.edu> 
Subject: RE: follow-up 

Hi Professor Pruvost, 

Thanks for checking in! Melinda told me she talked to you - she’s so awesome. 

From my perspective,     behavior is unchanged. There was a two week 
period or so where things really did seem better, but I do feel like we have 
lapsed back into the same types of interactions. My frustration has been 
growing, and      , who had no interaction with    before becoming Court 
Chair, has reached the point where he said to me, "I don’t know if I can do this 
all year." 

Dean Sauls has stepped in and has started attending many of the meetings we 



have with    which has helped a lot ( doesn’t really talk when Dean Sauls is 
there). My understanding is that Dean Sauls is trying to "coach"    on good 
communication skills. I personally haven’t experienced an improvement from 
Saul’s coaching, though the argument could be made that all things take time. 

There’s an investigation into     behavior through Human Resources (initiated 
by Sauls), but from what Melinda told me, I’m not sure how optimistic I am 
about the outcome. 

If you’re both free, I’d love to meet with you and Donna to get advice on how to 
handle the situation. 

Thanks! 

Confidentiality Notice: This email message, including attachments, is for the sole 
use of the intended recipient(s) and may contain confidential information. Any 
unauthorized review, use, disclosure, or distribution is prohibited. If you are not 
the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all 
copies of the original message. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Donna LeFebvre <lefebvre@unc.edu> 

Friday, May 31, 2013 8:28 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc. edu>; De Saix, Jean <j desaix@email.unc, edu> 

The J-J-D BREAKFAST SHOW!!! 

J & J-regardless of Holden--it’s time to have breakfast!!!!!!! Jan, I think it’s all about your schedule, what are 
some times? 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@uncoedu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

@gmail.com on behalf of 
<1 @r        com> 

Friday, May 31, 2013 9:18 PM 

Matthew Will s <mpw@hale.wa. edu. au> 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; 

Re: NHSEB meeting follow up 

@gmail.com 

Jan, have you been able to get in? 

Matt 

On Fri, May 31, 2013 at 8:03 PM, Matt Deaton < 
Matthew, 

Please add Jan to the Google+ hangout. 

Many thanks, 
Matt 

Forwarded message 
From: Boxill, Jan <JMBOX[LL@emaiLunc.edu> 
Date: Fri, May 31, 2013 at 7:57 PM 
Subject: RE: NHSEB meeting follow up 
To: L2_.. Z ..... ~ <    ~          corn> 

.corn> wrote: 

Hi Matt, 
If I can observe I’d like to. Here’s my gmail account: 

~rnail.corn 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-9(52-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: @=qmail,com [ 92qmail,com] on behalf of 
[!: ~ ~ocom] 
Sent: Friday, May 31, 2013 5:00 PM 
To: George W. Sherman 
C¢: Karen Mizell; Boxill, Jan; James Brady; tonline.net; Schaefer, Adam R; 
RNuccillo@uvu.edu 



Subject: RE: NHSEB meeting follow up 

Thanks for this, George! 

I’]] have a chance to review next week, but just wanted to send a quick last-minute invite to watch the 
international bow] Matthew Wills of Australia is organizing. 

It’ll be webcast on Goog]e+ tonight from 8-10:30 Eastern. Shoot me an emai] with your gmai] address if you’d 
like to j oin -- I’]] be co-moderating the round between Perth and TN. 

May everyone have a wonderful weekend, 
Matt 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Friday, May 31, 2013 9:33 PM 

LeFebvre, Donna H. <lefebvre@unc.edu>; Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
RE: The J-J-D BREAKFAST SHOW!!! 

Agree! 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 

Health Professions Advising Office http://preprofessionaladvising.unc.edu/pre-health 

Department of Biology Coker Hall CB#3280 

University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 

Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 

FAX 919-962-1625 email jdesaix@email.unc.edu 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

From: Donna LeFebvre [mailto:lefebvre@unc.edu] 
Sent: Friday, May 31, 2013 8:28 PM 
To: Boxill, Jan; DeSaix, Jean 
Subject: The J-J-D BREAKFAST SHOW!!! 

J & J-regardless of Holden--it’s time to have breakfast!!!!!!! Jan, I think it’s all about your schedule, what are 
some times? 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: 
TEL: 
OFFICE: 
ADDRESS: 

lefebvre@unc.edu 
919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
306 Hamilton Hall 
Political Science Department 
Campus Box # 3265 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@gmail.com on behalf of 
Matt Deaton <    ~         .com> 

Saturday, June 1, 2013 12:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

RE: NHSEB meeting follow up 

Doh! 

Next time :) 

Couple of bandwidth glitches, but overall went really well. 

Matt 

On Jun 1, 2013 12:48 AM, "Boxill, Jan" <JMgONILL@email.unc.edu> wrote: 
Was not able to get in. I needed some add on/plug in which I couldn’t figure out. 
Jan 

:( 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: :@~mail.com [ 
[ corn] 
Sent: Friday, May 31, 2013 9:18 PM 
To: Matthew Wills 
Cc: Boxill, Jan; __        mail.corn 
Subject: Re: NHSEB meeting follow up 

:@flmNI.com] on behalf of Matt Deaton 

Jan, have you been able to get in? 

Matt 

On Fri, May 31, 2013 at 8:03 PM, Matt Deaton <__ 
Matthew, 

L.cora> wrote: 

Please add Jan to the Google+ hangout. 

Many thanks, 
M~dt 

Forwarded message 
From: Boxill, Jan <JMBOXILL@emaiLur~c.edu> 



Date: Fri, May 31, 2013 at 7:57 PM 
Subject: RE: NHSEB meeting follow up 
To: Matt Deaton <    ~ .................. corn> 

Hi Matt, 
If I can observe I’d like to. Here’s my gmail account: 

~maiLcom 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: ~ @gmail.com [ :@gmailocom] on behalf of Matt Deaton 

[    @ .tom] 
Sent: Friday, May 31, 2013 5:00 PM 
To: George W. Sherman 
Cc: Karen Mizell; Boxill, Jan; James Brady; tonline.net; Schaefer, Adam R; 
RNuccillo~c~uvu.edu 

Subject: RE: NHSEB meeting follow up 

Thanks for this, George! 

I’ll have a chance to review next week, but just wanted to send a quick last-minute invite to watch the 
international bowl Matthew Wills of Australia is organizing. 

It’ll be webcast on Google+ tonight from 8-10:30 Eastern. Shoot me an email with your gmail address if 
you’d like to join -- rll be co-moderating the round between Perth and TN. 

May everyone have a wonderful weekend, 
Matt 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

DeSaix, Jean <jdesaix@email.unc.edu> 

Saturday, June 1, 2013 9:27 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; LeFebvre, Donna H. <lefebvre@unc.edu> 
RE: breakfast with Holden? 

In thinking about this, I wonder if the nicest thing we could do for Holden is to send him thanks and best wishes and not occupy a slot 
in his calendar. What do you two think? 

Jean DeSaix 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Jean DeSaix, Ph.D. Master Lecturer in Biology 
Health Professions Advising Office         ro~;~ssionaladvisir~         re-health 
Department of Biology Coker Hall CB#3280 
University of North Carolina at Chapel Hill, NC 27599-3280 
Work Phone: 919-962-1068 Home Phone 
FAX 919-962-1625 email jdesaix@emall.unc.eclu 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

..... Original Message ..... 
From: Boxill, Jan 
Sent: Friday, May 31, 2013 7:48 PM 
To: LeFebvre, Donna H.; DeSaix, Jean 
Subject: RE: breakfast with Holden? 

I tried to find a date, but the days we gave him aren’t available. He will be here only for ONE MORE week!!! And then he is 
"Chancellor on call"!!! 

I will make one more attempt with some new dates. I could see if any day next week works for him and then we could see if we could 
work around his dates. 

Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC 27599-3125 Office Phone: 
919-962-3317 Mobile Phone: 

"Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

From: Donna LeFebvre [lefebvre@unc.edu] 
Sent: Friday, May 31, 2013 5:53 PM 
To: Boxill, Jan; DeSaix, Jean 
Subject: breakfast with Holden? 

hi Jan and Jean-anything new about breakfast with Holden? 
thanks ! 
Donna 

Donna H. LeFebvre, J.D. 
Senior Lecturer and Director of Internships 

EMAIL: lefebvre@tmc.edu 
TEL: 919-962-0429 Fax: 919-962-0432 
OFFICE: 306 Hamilton Hall 



ADDRESS: Political Science Department 

Campus Box # 3265 
University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599 USA 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

MacLean, Doul~las <maclean@email.unc.edu> 

Saturday, June 1, 2013 10:02 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

misery loves company, etc. 

Hi Jan, 

I’m sure you’ve been following the news at Rutgers: 

htt : www.n timesocom 20:~3 05 3:~ s orts at-rut ers~the- uestions-kee ~comin ohtml? a ewanted=all 

At least the spotlight is shifting away from us! The story from Rutgers sounds like the search committee from Hell. 

I wrote to Walter Sinnott-Armstrong and encouraged him to meet with Bill Rhodes when Bill is in town next week. I’m sorry I 

won’t be there. 

One more thing. I met with James Coley the other day, and among other things he mentioned that he’s working on 

philosophy a lot these days. By the way, he seems in rather good shape. I think having a regular job is very good for him (as it 

is for most people). I had an idea that I thought I’d run past you first. Given that our graduate students keep getting prize 

fellowships or going out of town for a semester or a year, I assume that this creates some teaching needs in the 

department. James would be interested in teaching a course for us. It would have to be in the evening, but that isn’t a 

problem. I’m sure he’d be a terrific teacher. Is this a possibility? Do you think it would be good for us to get James to teach 

on occasion, or do you see problems? Just a thought. 

We’ve arrived in Colorado and are just getting down to work. 

Best wishes, 

Doug 

Douglas MacLean 

Department of Philosophy 

University of North Carolina at Chapel Hill 

CB #3125 Caldwell Hall 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Tel: +1 919.843.4500 

Fax: +1 919.843.3929 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle <chronicle@chronicleaccounts.com> 

Tuesday, June 4, 2013 1:45 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Get Academe’s Featured Publications 

Bro~se Chronicle E-Books I View in Web Browser 

THE CHRONICLE 
of Higher Education 

Featured Publications 
Get Higher Education’s Must-Reads on Your 
Kindle, Ipad, Iphone or Nook for $4.99 each! 

Rebooting the Academy 

Technology is rapidly changing and evolving, and although 
it presents many opportunities many education innovators 
are just now embracing the advancements. 

While there will always be a place for the traditional 
inspired live lecture, with this guidebook learn from the 
3ioneers themselves to discover how you can revitalize 
higher education. 

Surviving Your Graduate School Adviser 

While no adviser-student relationships are alike, one 
commonality holds true- the partnership is crucial to the 
success of the graduate. 

With accounts from either point of view, this guidebook is 
essential to make the most of a relationship notorious for 
bringing out the worst in students and by extension their 
faculty oversight as well. 



To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here. 

The Chronicle 11255 Twenty-Third St., N.W. I Washington, D.C. 20037 

Privac 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Endeavors magazine <endeavors=unc.edu@mai1341 .us3.mcdlv.net> 

Friday, June 7, 2013 1:53 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Research and creative activity at Carolina, June 2013 

Images not dsplayng properly? Vew the on ne verson. 

June 2013 

Clean Energy for When the Cows Come Home 

UNC student Ann Soltan gives dairy farmers a reason to think solar. 



FEATURES 

Practice Makes 
Perfect 

UNC researchers 

developed an app to make 

it easier for parents to 

teach their teens to drive. 

Pills that Won’t Kill 

Prescription drug 

overdoses kill three North 

Carolinians every day. 

Mariana Garrettson is 

working to change that. 

The Protein Sleuth 

When Nancy Klauber- 

DeMore proved some 

scientists wrong, she also 

created a potential breast- 

cancer drug. 

VIDEO 

Where did the agriculture go? 

For her undergraduate research project, UNC student Jessica Kennedy fought 
hunger in Watauga County, NC. 

SPOTLIGHTS BLOG POSTS 



A Good Listen: UNC undergrads come into their own with a daily 

news show on the radio. (Mark My Words) 

Preventing PTSD: Can we keep the horrors of war from sticking in 

a veteran’s brain? (Here’s to Your Health) 

’Rite of Spring’ catches and 
sparks (UNC home page) Eating Organic is More than Trendy: Ranking the foods highest in 

pesticide contamination might be a good idea. The question is, 

how good? (Mark My Words) 

CAROLINA, QUOTED 

The secret lives (and 
deaths) of neurons: UNC 
researchers uncover 
surprising insights about 
how nerve cells rewire 
themselves. (UNC Heatth 
Care) 

"In the modern age, no major American city has been 

permanently abandoned after trauma and destruction. There’s a 

narrative of resilience, this notion of us being challenged and 

overcoming that to become stronger." 

--Thomas Campanella, in After Oklahoma Tornado, To Rebuild 

Or Not To Rebuild (Huffington Post) 

MORE UNC RESEARCH... 

Baby knows best: Fetuses emit hormone crucial to preventing 

preeclampsia (UNC Health Care) 

Grad student creates device to more effectively deliver medicine 

to pancreatic cancer tumors (UNC School of Pharmacy) 

Lowqncome taxpayers choose saving over spending when offered 

an incentive (UNO News Services) 

Is there a link between postpartum depression and the "love 

hormone"? (UNC Health Care) 

GET CONNECTED 



Endeavors on Facebook ~ Endeavors on Twitter D RSS Feed 

Questions or suggestions? Contact us. 

PRR/ACY POLICY: The Endeavors subscr bet Ist is not open to the public~ ensuring that your privacy and emal 
address are protected. Endeavors does not sell informat on about you, ncluding your emal address, to anyone for 
any purpose. If you suspect that your informat on has been misused, please let us know by send ng an emal to 
endeavors@unc.edu. If you do not wish to receive future newsletters~ please unsubscdbe via the link at the bottom 
ofths emal. 

Office of Research Commun cations 
137 East FranM n Street, Sute 600 CB 4106 
Un versty of North Carol na at Chapel Hill 
Chapel Hill NC 275994106 
Phone: 919-962o6136 

Sent to jmboxill@email.unc.edu -- whx did I get this? 
unsubscribe from this list I update subscription preferences 
UNC Chapel Hill . CB 4].06. Chapel Hill, Nc 27599 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Thursday, June 13, 2013 1:45 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
wanna play catch? 

Jeanette -- 

Governor McCrory was too busy playing catch to meet with kids 
delivering petitions asking him to protect public education. He 
disrespected kids with a cheap spit ball. It’s time to brush him back 
off the plate with chin music and a high heater. 

Pitch is $7 to buy a baseball for McCrorv with a prooeducation 
message on it >> 

Here’s the plan: 

Since he is more interested in baseball than education we decided to 
combine them by giving him a supply of balls with messages from 
the kids he refuses to meet with. That way, the next time he plays 
catch, he cannot simply ignore the messages from these great kids. 

It’s perfect --and it only costs $7 to buy the ball andput apro- 
education message on it! 

Make a contribntion of $7 l~or more!} to send hundreds of baseba$$s to McCror$ >> 

Help us tell McCrory that education is a home run. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
Progress NC Action 

Click here to m~subscribe 



~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, June 16, 2013 8:33 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: June 16, 20t3 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
2 funding opportunities 
1 AIwin Co Carus Research Grant 

Sponsor: 
Southern Illinois University, Carbondale 

2 Residential Fellows Program 

Sponsor: 
Stanford University 
Center for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences (CASBS) 

Funding alerts for your saved searches 

Results: June 16, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Sunday, June 23, 2013 10:23 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voice Usage Information 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used approximately 75% of the 
monthly messaging allowance for the bill cycle ending on the 7th. 
The messaging allowance will reset on the 8th. 

have great tools to help you manage and track your usage. 

Number ending in: 

4613 

Manage it! Compare recent months’ messaging usage 
with Account Analysis in My Verizon 
Track it! Use My Verizon Mobile or #DATA (#3282) to get 
an estimate of the messages used since the last bill, 

Details as of: 

06/22/13 04:29 
PM EDT 

You can also manage your alert set£ings in [~{!.~. Vedzon including 
adding recipients and opting out of specific a~e~s. 

Thank you for choosing Vedzon ~Yqreless. 

::: 2013 Verizon ~A~1ieless 

Verizon ~*~1re ess One Verizon ~S]ay Ma Code: 180~/&%/B Basking Ridge NJ 07920 

~u~Je respect your privacy Please revew our for more nformaton 

about clck act vity with Verzon ~,’Vireless and inks included in this email. 

This email was sent to ]mboxill@email.unc edu: 

D: 42741 o A2CC29ESoD981 o4602o9722~1 C7C026CC2 BD- -9223372036854775808 



Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, July 7, 2013 2:17 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: July 07, 2013 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
1 funding opportunities 

Sponsor: 
National Science Foundation (NSF) 
Directorate for Engineering (ENG) 
Division of Chemical, Bioengineering, 
Environmental, and Transport Systems (CBET) 

Funding alerts for your saved searches 

Results: July 07, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Monday, July 8, 2013 9:55 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

What he said 

Jeanette -- 

Last week, under cover of darkness and right before the July 4th holiday, the North Carolina Senate passed one 
of the most restrictive anti-abortion bills in the country. Tomorrow, the state House will take up the bill. 
Last year, when Pat McCrory was asked in a debate, "What further restrictions on abortion would you agree to 
sign?" Candidate McCrory answered, "None." Now, "Rubber Stamp Pat" is typically 
AWOL, dodging questions about what he’ll do. 

We’re about to see a week of protests in Raleigh. Chip i~ $5 today to make s~re that o~r ~$e have the 
~s a~d s~ort to ho~d McCrory a~d com~aay acco~mab|e. Our goal is to print 1,500 signs (like the one 
pictured to the right) before the Moral Monday protest begins tonight. We’ll need more for tomorrow morning 
and next week. 

We’ll supply signs and offer support to the people willing to come from across North Carolina on a hot summer 
afternoon to let McCrory know that we’re watching. We know what he said and when he said it. Now, it’s time 
for him to act. 

Our goal is to raise $5,000 by next Monday night. Your donation of $5 or more will get people coming to 
Raleigh the signs they need to send a message to McCrory and the media. 

We need you now more than ever. Chip i~ t~day bef~re the?~et away with 

Thanks. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Chick here to ur~subscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Alumni Review <carolinaalumnireview@mailings 1.gtxcel.com> 

Friday, July 19, 2013 3:46 PM 

Boxill, Joxi <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The July/August 2013 issue of the Carolina Alumni Review’s digital edition is now available 

JULY/AUGUST 2Ol3 [ VOL. lO2 NO. 4 

The July/August issue of the Caro~i~m Alumni Review’s digital edition is now- available. 

Go to the new issue to read: 
® The Payoff Power of Weak Connections 

Jim Johnson reads the inner city’s fature in bare statistics, and he feels its dire needs and 

its strong possibilities in a heart that sensed when it was time to come home. 

A Year Through Their E~yes 

They certainly- got an education. What the camera saw of the student body in 2o12-13 was 

their preparation for the somber, the joyful and the unexpeetedo 

Parting Words 

With one hand on the door, Holden Thorp ’86 suggests we take off the Carolina blue 

glasses and reflected on the trying second half of his chancellorship. 

Welcome Back 

Spring Reunions 2o13 offered a weekend of discovery and rediscovery for alumni 

celebrating their signature 4oth, 45th and 5oth graduation anniversaries, along with 

alumni from older classes. In addition to coverage in this issue of the Review, we have 

more stories online about this year’s gathering. 

The Review~ Unbound 

The GAA has digitized the Review’s entire archive, dating back to October 1912. You can see every page of every issue for 

loo years at afamni.une.edujCARarehiveo 

Thanks for your membership in the GAA. Members have exclusive access to the digital version of the Review. Watch 

your print copy of the Review in the mail, but until it’s delivered, the digital edition is here for you. 

Need help? Contact gaa-online@une.edu. 

PRP~ACY POLICY: The C-~a~A does not sell information about you, including your e-marl address, to anyone for any 

purpose. If you suspect that your information has been misused, please let us know by sending an e-mail to: 

gaa-online(~uneoedu and inefade your fall name, address and class year or use this link to manage_your email settingf!. 

UNC General Alumni Association 

George Watts Hill Alumni Center 

Stadium Drive 

Chapel Hill, N.Co 27514 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sara Inman, Education Portal <sara@education-portal.com> 

Tuesday, July 23, 2013 11:03 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Getting A’s at Education Portal - new lessons and new features 

Professor Boxill, 

Education-Portal is getting A’s this month, announcing the premiere of our Accounting video collection and the 
completion of our        and Ph       video collection. We’re also excited about our free Account feature. 
We’ve gotten great feedback from professors who use our fun online videos in the classroom, and from 
students who enjoy watching them. One student viewer says, "1 loved the videos so much I couldn’t stop!" 
Here’s what’s new at Education Portal: 

New Lessons 

We have over 5,300 lessons - see them all here. 

Science (42 new lessons) 

Nicrobio~o~ (13 new videos) 
Chemist~ (5 new videos) 
NaturN Science (6 new videos) 
Genetics (1 new video) 
Environmenta~ Science (9 new videos) 
Earth Science (6 new videos) 
Bio~o~ (collection now complete) 

(collection now complete) 

Social Science (29 new lessons) 

¯ (7 new videos) 
¯ (15 new videos) 
¯ Human Growth & Development (1 new video) 
¯ SocioJo~ (6 new videos) 
¯ (collection complete) 
¯ (collection complete) 

Business (26 new lessons) 

¯ Accounting (New[) 
¯ OrganizationN Behavior (14 new videos) 
¯ Business Law (9 new videos) 
¯ ~nformation Systems (2 new videos) 
¯ ~ acroeoonomios 

¯ (collection complete) 
¯ Narketinq (collection complete) 

History (20 new lessons) 

¯ Western Civilization (19 new videos) 
¯ US Histo~1877@resent} (1 new video) 



¯ US HistoryJ[to 1877). (collection complete) 

(10 new lessons) 

¯ American Literature (3 new videos) 
¯ (7 new videos) 
¯ ~lish Literature (collection complete) 
¯             osition (collection complete) 

S~38r~ish (6 new lessons) 

¯ Weather and Seasons (2 new videos) 
¯ oAR Verbs (2 new videos) 
¯ Pastimes (New!) 

You can also access our entire collection of lessons here: http:/!education- 
portal.com/academy!course/index.html 

Create an Account 

Create an account and try out our brand new feature. You don’t need to Iogin to access any of our lessons, but 
with your free account you can track what lessons you’ve viewed. Your students can also create accounts and 
use their account to keep track of what they’ve learned and pick up right where they left off. Click here to 
create .your account now! 

Coming Soon at Education Portal 

¯ New subject areas: nursing, research methods in psychology 
¯ New account features 
¯ More lessons in sc!ence~ sociN science, business, math~ Eng~ish~ and more 

If you have any questions or would like to hear more about Education Portal, feel free to contact me. I love 
hearing from professors! 

Best regards, 

Sara Inman 

Education Portal 

100 View Street, Suite 202, Mountain View, CA 94041 

To unsubscribe, dick here 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Carolina Center for Public Service <ccps@unc.edu> 

Thursday, August 1, 2013 2:20 PM 

participants in engaged scholarship at Carolina <uncengagement@listserv.unc.edu> 
[uncengagement] What’s up with engagment at Carolina 

As the Carolina campus begins a new academic year, there are a number of efforts 

underway with regard to engagement and engaged scholarship~ and we want to update 

you on a few of them as well as ask for some of ,/our ideas, We will continue to use this 

listserv to help keep you informed and engaged! 

W}~AT’S [JP W~T~--~ ENGAGEk~ENT AT CAROLINA 

Beginning in August, Carolina will offer a Graduate Certificate in Participatory Research. The 

certificate is available to all graduate students enrolled at the University. It requires 10 hours of 

course credit and is designed to complement the student’s degree program. An opening reception 

will be held Wednesday, Aug. 28 from 5:30 to 7 p.m. in room 4003 of the Fed Ex Global Education 

Center. You are invited to come learn more about this new program from some faculty, 

community experts and graduate students who are involved. For more information on the 

certificate, visit; .~.~;/~ji~3y~[!~.~. 

Carolina Engagement Council 

One recommendation of the Academic Plan: Reach Carolina was the establishment of a campus= 

wide engagement council. During the spring semester the Carolina Engagement Council was 

appointed by the Provost. The council includes a representative from every school, as well as 

faculty, students, staff and community representatives and members representing campus centers 

and institutes. 

At its first meeting in late Hay, the Council received its charge from the Provost and discussed 

several campus efforts, including a campus-wide engagement units’ retreat, the metrics for 

engagement and economic development proposed by General Administration, and the Tar Heel 

Bus Tour. 

The Council voted to recommend to Chancellor Carol Folt that she reinstitute the annual Tar Heel 

Bus tour. A letter to that effect was sent to her in mid-June, 

The Council also approved the campus applying for re-classification in Community Engagement 

from the Carnegie Foundation. Carolina was classified as a community engaged institution in the 

first round of classification in 2006, and must reapply for 2015. 

During the spring, Carolina participated in a General Administration pilot of proposed metrics in 



engagement and economic development for all UNC campuses, Subsequentlyr the metrics were 

reviewed and refined, and the final set of measures was adopted for 2013-14, 

For information on both the Carnegie Classification and GA Metrics~ visit: 

Your input and ideas 

In a message and video last 

monthr Chancellor Folt asked each of us to tell her "two things you love most about Carolina and 

two things you want to be even stronger/’ We encourage you to include ideas related to 

engagement and engaged scholarship. You may send your responses to 

If you have questions regarding any of the above items or other suggestions or ideas regarding 

engagement and engaged scholarship, please send them to B~.~.~, We will use these to 

inform on-going activities and future planning, 

F[~D [$ ON T~--[E WEB 

Learn more about what Carolina is doing in public service and engagement, Visit us onlin% or 

join us today on Facebook at Public Service and Eng@gement UNC Chapel Hill! 

Thank you. 



~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, August 4, 2013 3:42 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: August 04, 2013 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
2 funding opportunities 
1 P~anning Grants 

Sponsor: 
Idaho Humanities Council 

Amount: 
$1,000 

Deadline: 
unspecified 

2 Fellowships for Scholars 

Sponsor: 
Institute for Advanced Study (IAS) 
School of Social Science 

Amount: 
$65,000 

Deadline: 
November 1, 2013 

Funding alerts for your saved searches 

Results: August 04, 2013 

Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy 17.isis.unc.edu> 

Friday, August 9, 2013 9:59 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
UNC-Chapel Hill Technical Request 

*** This is an automated message. **** 

A ticket has been created for you in the UNC-Chapel Hill problem 
tracking system. Please keep this confirmation message so that you 
may reference the ticket number associated with your issue. 

If you need to provide additional information about your issue or 
have questions about your ticket, please contact the ITS Response 
Center at (919) 962-HELP. 

Please note that during adverse weather, response times may vary. 

Ticket Information 

Create Date: 8/9/2013 9:58 
Ticket #: 2580570 
Email Address: JMBOXILL@email.unc.edu 
Phone Number: (919) 962-3317 

Brief Description: 06. Modifying the Sakai course menu 
Problem Description: Client’s Problem Description: 
06. Modifying the Sakai course menu 

Worklog: 
To modify the course menu, from the site in question click on Site Info > Edit Tools. 

If you are still having problems, please provide the following information: 

1) What is the ID of the course you are having problems with’? (Ex. SPAN999.001.FA12). 
Course ID: PHIL 261.001.FA13 

2) Provide the name of the item/tool affected. 
3) Describe the problem you are having. 
The Sakai Site Information Display shows my course to be PHIL 560.001.FA13, however the course number has been changed to 
PHIL 261.001.FA13. This is what appears in the Course Catalog and Search. I have uploaded material to this site, but can this be 
changed officially so students get the right Sakai site. 

Thanks, 
Jan 

This request was created at: ~s:iiwww.u~c.eda/ar-birt/websabiir~dex~ 
Remote Host: 152.2.205.153 
Form Input: Boxill, Jan- (919) 962-3317 - JMBOXILL@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jorge Quintanilla <Jorge@turnitin.com> 

Tuesday, August 13, 2013 12:46 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

New from Turnitin - Grade Anywhere with Turnitin for iPad 

Hi Jan, 

I hope you are having a good summer. I wanted to share the latest news. 

Thanks, 

JQ 

Jorge Quintanilla 

Regional Sales Manager 

www.Turnitin.com 

Office: 571-488-9930 

Toll Free: 1-866-816-5046 ext. 385 

Cell: 571-309-6985 

Fax: 703-997-6443 

Email: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~gmail.com> 

Wednesday,               12:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

PHIL 

Dear Professor Boxill, 

My name’s             , and I’d like to enroll in Ethics Bowl (Philosoph~y    ). Jordan Mackenzie may have 
contacted you about me -- I was in her Intro to Ethics section over the summer, and when I spoke to her about 
whether or not to do Ethics Bowl, she encouraged me to. Although that’s the only other Philosophy class I’ve 
taken so far, I feel I am prepared for and would benefit from your class. 

Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Gerrick Brenner <admin@progressnc.org> 

Tuesday, August 20, 2013 4:42 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Last chance to 20K 

Jeanette -- 

The response to our petition calling on Pat McCrory to rescind the $20,000 salary increases of two 
inexperienced campaign cronies has gone off the charts. We’re going to deliver them tomorrow and are just 
3,000 shy of 20,000. P~eas            there 

We need to let the governor know that people are watching and we’re not happy. He can give fat raises to 
campaign hacks but he can’t give them to deserving teachers and state employees. 

This is 2*o~r |ast ehaaee to ~ before we desirer them tomorrow mor~ia~ P|ease 
~at~res. 

With your help, we’re shining a light on the cronyism that is plaguing the McCrory administration. 

Thanks. 

Gerrick Brenner, Executive Director 
ProgressNC Action 

Click here to unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-Chapel Hill Campus Y <campusy@unc.edu> 

Wednesday, August 21, 2013 8:43 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Welcome Back to the Campus Y! 

i i 

Dear Campus Y Members, 

Welcome back to the Chapel Hill! We can’t wait to see you (or meet you) soon in the Campus Y. We are so 
excited to see the amazing work that you all do this upcoming year and to put our platform goals into 
action. To read more about the goals we have for the Campus Y this year, visit our blog post. 

This year, the Campus Y welcomes four new committees: the Coalition for Human Rights, Enrich ESL, 
Advocates for Carolina, and UNC-SWAG. To learn more about these committees and how to get involved 
you can visit the Campus Y Biog. 

We also invite you to join us tomorrow, August 22rid from 4-6pm for our Fall Open House at the Campus 
Y. Refreshments provided by Jimmy John’s and Ben and Jerry’s. Come find out how to get involved with 
the Campus Y and sign up for a committee! If you are already a member or involved in the Campus Y, drop 
by and say hi. 

Our best, 
Cora and Natalie 
Campus Y Co-Presidents 

The Campus ¥: UNC~s Center for Social Justice 

c~mpusoyoUnCoedu 
cam~USVoU n¢¢~ ~maiL corn 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu from: 

UNC Chapel Hill Campus Y I 180A E. Cameron Avenue YMCA Building University of North Carolina at Chapel 

Hill CB #5115 I Chapel Hill, North Carolina 27599-5115 

Unsubscribe I For~ard To a Friend 

Email Marketing by 

r lContact 
i~!~ ]! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Verizon Wireless <VZWMail@ecrmemail.verizonwireless. corn> 

Friday, August 23, 2013 10:28 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Messaging Usage Alert 

Impo~ant Information About Your Account, View Online 

Important Information About 
Your Messaging Usage 

Account: 

7384-00001 

The mobile number above has used approximately 75% of the 
monthly messaging allowance for the bill cycle ending on the 7th. 
The messaging allowance will reset on the 8th. 

have great tools to help you manage and track your usage. 

Number ending in: 

4613 

Manage it! Compare recent months’ messaging usage 
with Account Analysis in My Verizon 
Track it! Use My Verizon Mobile or #DATA (#3282) to get 
an estimate of the messages used since the last bill, 

Details as of: 

08/22/13 05:28 
PM EDT 

You can also manage your alert set£ings in [~{!.~. Vedzon including 
adding recipients and opting out of specific a~erts. 

Thank you for choosing Vedzon ~Yqreless. 

::: 2013 Verizon ~A~1ieless 

Verizon ~*~1re ess One Verizon ~S]ay Ma Code: 180~/&%/B Basking Ridge NJ 07920 

~u~Je respect your privacy Please revew our for more nformaton 

about clck act vity with Verzon ~,’Vireless and inks included in this email. 

This email was sent to ]mboxill@email.unc edu: 

D: 42741° DD3B35FC 8D4DoB27E 02AEo5E82F8418EDSo 9223372036854775808 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC College <college-news@unc.edu> 

Friday, August 23, 2013 1:14 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Carolina Arts & Sciences News 

Crick to v~ew web version of tNs message. August 2013 

Transforming STEM education 
Carolina wi[[ mode[ how to prepare students for 
success in science, technology, engineering and 
mathematics (STEM) disciplines, where jobs are 
growing, thanks to a SS00k ~rant from the 
Association of American Universities. 

New leader for IAH Fellows 
Miche[e Berger, associate professor in women’s 
and gender studies, is the new associate 
director of the Facu[t~ Fellows Pro%am at the 

Institute for the Arts and Humanities. She knows 
from persona[ experience how valuable the 
fellowships are for faculty. 

Lifetffne acNevement 
Howard Aldrich, distinguished professor and 
chair of the department of sociology, received a 

[~fetime achievement award from the Babson 
College Entrepreneurship Conference for his 

many contributions to the field. 

New Oral History leader 
This summer, historian Ma[inda Maynor Lowery 
became the new director of the Southern Ora[ 

and the News and Observer 

named her Tar Heel of the Week. 



More News 

UNC and partners get $5°8 million NSF cyber securit~rant 
Novelist Daniel Wallace writes another whopper 

Undergrads try out Goo~ Glass 
TransAtlantic Masters Program celebrates 15 years 
C~ass of 2017 is brimming with community change-makers 
College awards more than $657k for stud~abroad schoJarsh~ 
PlayMakers helps ~h school actors take the stage (video) 

Med~a C[~ps 

Events Calendar 

Staz Connected: Facebook, Twitter, You Tube, Newsfeed 

Welcome to our e-news, sent monthly to College faculty and staff~, University communicators, 
and others by request. 

This message was sent to JMBOXILL@emaikunc, edu from: 

UNC College ofA£s & Sciences I UNC South Building I Chapel Hill, NC 27599 

Unsubscribe I Forward This Message 

Email Marketing by 

  Contact ..... 



~o: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, September 1, 2013 2:33 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Funding alerts for your 
saved searches 
Results: September 01, 
2013 

Login to view your 
saved searches 

A~ 
2 funding opportunities 
1 E×terna~ Faculty Fellowships 

Sponsor: 
Stanford University 
Stanford Humanities Center 

Amount: 
$70,000 

Deadline: 
October 1, 2013 

2 Postdoctora~ Opportunities 

Sponsor: 
United States Department of Health and 
Human Services (HHS) 
National Institutes of Health (NIH) 
Warren Grant Magnuson Clinical Center 

Deadline: 
December 31, 2013 

Funding alerts for your saved searches 



Results: September 01, 2013 
Login to view your 
saved searches 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC Water Theme <watertheme@unc.edu> 

Tuesday, September 3, 2013 11:19 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
[waterthemesteeringcommittee] "Water In Our World" News & Notes Digest 9/3/13 

"Water In Our World" News & Notes Digest 

Tuesday September 3rd, 2013 

UPCOMING EVENTS 

9/9/13- North Carolina Water Resources Association Luncheon and Forum: "The New Division of Water 
Resources" from 11:30AM-1:30PM at the Jane S. McKimmon Center in Raleigh, NC. The keynote speaker for 
this event will be Tom Reeder, Director of the North Carolina Department of Environment Natural Resources, 
Division of Water Resources. 

As of August 1, 2013, the North Carolina Legislature consolidated the state’s water quantity and water quality 
programs into one division. This presentation will go over the reasons behind the consolidation, program 
realignment, and impacts to the Division’s customers. 

There will be a WEB1NAR option for those unable to attend in person. A valid email address must be provided 
to register and your personalized link and instructions to login to the webinar will be sent by email on or before 
September 9. This forum will also provide 1 PDH (professional development hour) for professional engineers 
and surveyors contingent upon board approval. 

For more information and to register online visit: httE:i/r~cwra.org~/events 

9/24/13- Energy and Environment Lunch hosted by the Institute for the Environment at UNC featuring Billy 
Edge at 12:30 PM in Dey Hall Toy Lounge. A professor at NC State University and the UNC Coastal Studies 
Institute, Dr. Edge will be speaking on the topic of ocean energy. He has worked extensively on studies of the 
feasibility of renewable energy off the coast of North Carolina, including wind, wave, and tidal energy 
potential. Lunch will be served and RSVP is required to attend this event to Katie Hall at 
mcha~l@email.ur~c~edu. Please note if you require a vegetarian meal. 

"WATER IN OUR WORLD" UPDATES 

Assessing Water System Revenue Risk: Considerations for Market Analysts- The Environmental Finance 
Center at UNC, in partnership with Ceres, an advocate for sustainable business leadership, produced a new 
report that investigates water system revenue risk and considerations for market analysts. For more information: 
~ iiwww, ceres ~rg/res~rces/rep~s/assess~r~g-water-s~stem-reverme-risk-c~r~siderat~s-t~r~market- 



Water batteries: With the right rate structure, water utilities can back-up the electricity, grid- A recent 
post on The Environmental Finance Center at UNC’s blog that discusses how water utilities nationwide have 
the potential to reduce peak load on the country’s electricity grid, resulting in unprecedented savings. For more 
information: ~ :iTefc~ web ~ur~c~edu/£O 13iOgi27iwater-batte~es~w~h~he~h~rate~s~mcmre=~va~er~es~can~ 

back-u~-the-e~ectric~t~ridi#more- 1970 

WATER NEWS AT CAROLINA 

4th Annual Clean Jordan Lake cleanup event on Oct. 12- Clean Jordan Lake, a non-profit organization 
dedicated to the protection of the Jordan Lake shoreline and surrounding area, will be hosting its 4th annual Fall 
Cleanup event on Saturday October 12 from 9:00 AM - 1:00 PM. A Trash Treasure Hunt with prizes and a 
celebration lunch will also be held. Walkers should plan to meet at the Army Corps of Engineers East Access 
Gate while boaters & kayakers will assemble at Poe’s Ridge Boat Ramp off Jordan Dam Road. Since 2008, 
Clean Jordan Lake, along with 2,300 volunteers, has held over 60 cleanup events that have resulted in the 
removal of more than 75 tons of trash across 15 miles of shoreline. For more information: 
~//cleaniordar~ake~ or~ 

REMEMBER ..... 

Get Involved with "Water In Our World"- For information on the theme and upcoming events, visit our 
website located at ~:iiwater~he~eouncoed~i. Questions, comments, and suggestions for the theme can be 
directed to the following email address: wa~er~heme@uncoeda. Also, follow us on Twitter at 
~:/itwi~tter.com/UNCWater or visit us on Facebook at ~://v~,~,.facebook.com!Wateri[aOurWorId. 
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Top News 

Obama Tests Limits of Power in Syrian Conflict 
ByCHAR ESAVAGE 

President Obama’s approach to Syria is likely to create an 
important precedent in the often murky legal question of when 
presidents or nations may lawfully use military force. 

On Both Sides, Syrians Make Pleas to U.S. 
By ANNE BARNARD 

As lawmakers prepare to debate a strike on the Assad 
government, Syrians on both sides of the issue work to influence 
Congress and the American public. 

DEALBOOK 

Inside the End of the U.S. Bid to Punish Lehman 
Executives 
By BEN PROTESS and SUSANNE CRAIG 

Securities and Exchange Commission officials sparred for 
months before concluding that suing executives at Lehman Brothers over the 
bank’s 2oo8 collapse would be legally unjustified. 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

SPORTS 

~ VmEO: U,S. Open Wornen’s Final 

Serena Williams won her 5th U.S. Open title, and her 17th Grand 

Slam title overall, one behind Chris Evert and Martina 

Navratilova for fourth on the career list. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

The Pop! of the 
By AARON HRSH 

How can we claim the advantages of online education without losing the most 

essential triangular configuration - student, teacher and world - in higher 

education? 

QUOTATION OF THE DAY 

"~f ~{~ don’t oppos{~ this, them ~{~ don’t h~m~ 

We h~ue lost our [a~d." 
HAN L[ANG, protesting the Chinese government’s plan to te~ do~ his village in a ~ive for 

~banization. 

ADVERTISEMENT 



World 

LEAVING THE LAND 

Picking Death Over Eviction 
By IAN JOHNSON 

Some farmers commit suicide to protest eviction, a reminder of 
how China’s new urbanization push is at times a violent struggle 
with a powerful state. 

Making History in Pakistan Simply by Serving a 

Full Term 
By DECLAN V’~{ALSH 

President AsifMi Zardari of Pakistan is ending his term in office, 
becoming the first democratically elected president in the 
country’s history to complete his full tenure. 

Challenger in Race for Moscow Mayor Says He 

Can Force a Runoff 
By STEVEN LEE 

Exit polls for the Moscow mayoral election showed that the 
incumbent had narrowly won, but Aleksei A. Navalny, a 
prominent critic of President Vladimir V. Putin, asserted he had enough votes to 
force a second round. 

A Quest to Save AM Before It’s Lost in the Static 
By ED~a,~AR D 

Mready ailing, AM radio now is plagued by a new threat: rising 
interference from smartphones and consumer electronics that 



reduce many stations to little more than static. 

In South Florida, a Polluted Bubble Ready to 

Burst 
By UZETTE ALVAREZ 

With heavy rain driving waters from Lake Okeechobee to 
estuaries in the east and west, devastating wildlife, officials are 
looking for solutions. 

~ Slide Show: A Dilemma at Lake Okeechobee 

Inquiry Finds Inadequate Staffing at Mississippi 
Veterans Hospital 
By JAMES DAO 

Problems at a Jackson, Miss., unit will be among the topics 
discussed at a special field hearing of the House Committee on 
Veterans’ Affairs in Pittsburgh on Monday. 

For more U.S. news, go to NYTimes.comlUS ~ 

ADVERTISEMENT 

The State of Connect cut is offering 

tax-exempt bonds to retai investors 

on Tuesday, ~ptember 30~L 

Cal your broker or clck here to vist 

www.buyCTbonds.com. 

Politics 

Immigration Reform Falls to the Back of the Line 
By MICHAEL D, SHEAR and JULIA PRESTON 

With the Syria debate and the budget crowding the House 
agenda, any action on a bill overhauling the immigration system 
may be delayed until well into 2o14. 

In a More Diverse City, a More Diverse Slate of Mayoral 
Candidates 
By KATHARINE Q SEELYE 



Boston has never held a mayoral election with such a racially and ethnically 

mixed roster of candidates. Nor has its population ever been so diverse. 

President of N.A.A.C.P. to Step Down 
By THE NEWYORK TB~ES 

:Five years after he became the civil rights group’s youngest 
leader, Benjamin T. Jealous is leaving his job. 

For more political news, go to NYTimes.com/PoJJtJcs >> 

Business 

Worries That Microsoft Is Growing Too Tricky to 
Manage 
By NCKVVINGFELD 

Many feel that a more focused, nimble collection of mini- 
Microsofts could respond more effectively to the never-ending 
flow of disruptive technologies nibbling at its foundations. 

Latest Overhaul of the MGM Studio Appears to 
Be a Mone3anaker 
By BROOKS BARNES 

After emerging from bankruptcy and cutting costs, the venerable 
studio is generating cash and has a number of movies and TV 

shows in the works. 

Verizon-F.C.C. Court Fight Takes On Regulating Net 
By EDWAR D ~,/YATT 

Verizon and other companies that spent billions of dollars to build their Internet 
pipelines are fighting the F.C.C. 

For more business news go to NYTimes.com/BusJness ~ 

Technology 

Apple Is Set to Announce Two iPhones 
By BRIAN X CBEN 

One iPhone will feature a faster processor, and the other will be a 
less expensive model in a variety of colors aimed at markets like 
China and India. 

DISRUPTIONS 

Apple’s Next Unveiling Could Make or Break a 
Business 
By NCK BILTON 

The annual iPhone unveilings draw fans, entrepreneurs and 
technology executives who are praying that a new function does not make their 
company obsolete. 



From Myspace’s Ashes, Silicon Start-Ups Rise 
By EILENE ZIMMERMAN 

Almost every member of Myspace’s founding team has begun a 
new venture, and many are among the leaders of Los Angeles’s 
blossoming start-up industry, Silicon Beach. 

~ For Myspace Alumni, Finding Other Shores 

For more technology news, go to NYTimes.com/Technology >> 

Sports 

Conquering the Wind, Williams Enters Rarefied 

Air With a 17th Title 
By CHR STOPHER CLAREY 

Serena Williams, in a rematch of the 2o12 women’s final, 

defeated Victoria Azarenka, 7-5, 6-7 (6), 6-1, to win her 17th 
Grand Slam singles title, including five at the U.S. Open. 

, Men’s Final: A Showdown of No. 1 vs. No. 2 

COWBOYS 36, GIANTS 31 

Grim Debut for Giants as Errors Pile Up 
By BLL PENNINGTON 

In a seesaw game befitting what has become an exhilarating if 
unpredictable rivalry, the Giants were unable to overcome six 
turnovers in a season-opening loss to the Cowboys. 

~ Box Score 

With Kiffin as Coordinator, the Cowboys Are Hunting for Turnovers 

, Cowboys: A Team Flush With Money, Not Success 

JETS 18, BUCCANEERS 17 

Buccaneers Give Jets the Push They Need in 

Smith’s Quarterback Debut 
By BEN SHPIGEL 

A 15-yard penalty for a late hit set up a Jets field goal with two 

seconds left, giving quarterback Geno Smith a victory in his N.F.L. debut. 

~ Box Score I ~ Slide Show 

N.F.L. Roundup: 49ers’ Kaepemick Leads Late Drive to Beat Packers 

Day’s Best in the N.F.L. 

For more sports news go to NYTimes.comlSports >~ 

Arts 

New York City Opera May Cancel Most of This 

Season 
By MICHAEL COOPER 

The company said that unless it raised $20 million by year’s end, 

it would abandon its 2o14-15 season. 



The City Opera Accounts 

Familiar Night Bird Reclaims a Perch 
By BILL CARTER 

Arsenio Hall, whose late-night talk show was a phenomenon in 
the early 199os, is returning to the genre, beginning Monday. 

THEATER REVIEWI ’THE MACHINE’ 

Analyzing the Moves of a King 
By BEN BRANTLEY 

The cavernous Park Avenue Armory is the host stage for "The 
Machine," a British play about a 1997 chess match. 

For more arts news, go to NYTJmes.com/Atts ~> 

N.Y./Region 

Elections Board Rings In the Old, as Lever 
Machines Replace Scanners 
By THOMAS KAPLAN 

New York City is restoring the hulking apparatus for the 
primaries this week and any runoffs, but electronic voting is due 
back again for Election Day. 

Two Candidates for Brooklyn Prosecutor, Two 
Cases That Divided City 
By VP~ilAN 

District Attorney Charles J. Hynes and his Democratic opponent, 
Kenneth P. Thompson, have repeatedly mentioned the high- 
profile trials that put them in the spotlight. 

Bristling Republican Rivals Discuss Issues, and 

Kittens, at Debate 
By THOMAS KAPLAN 

Joseph J. Lhota and John A. Catsimatidis made their final pitch 
to primary voters Sunday, their frustration with each other on 
display. 

For more New York news, go to NYTJmes,com/NewYork >> 

Obituaries 

Paul Scoon, Who Invited Grenada Invaders, Dies 
at 78 
ByDOUG ASMARTN 

Mr. Scoon was appointed to the ceremonial post of governor 
general of Grenada before playing the role of power broker when 

the United States invaded his Caribbean nation. 



William C. Campbell, a Leader in Golf, Dies at 9o 
By WILLIAM YARDL, EY 

Mr. Campbell was a champion of golfs amateur era who later led 

his sport’s two most prestigious governing organizations. 

Today’s Video 

N VIDEO: U,S. Open Men’s Semifinals 
Novak Djokovic defeated Stanislas Wawrinka to advance to the 
United States Open final where he will face Rafael Nadal, who 
defeated Richard Gasquet on Saturday. 

~ VIDEO: Elements J Volume 
Explore various interpretations of volume from New York 

Fashion Week in the third installment of Elements. 

For more video go to NYTimes.com/Video ~ 

Editorials 

EDITORIAL 

India in Reverse 
By THE EDITORIAL BOARD 

The country needs decisive reforms to revive growth, control inflation and 

support the rupee. 

EDITORIAL 

Mindlessly Gutting Food Stamps 
By THE EDITORIAL BOARD 

House Republicans blame the needy for the lingering costs of recession. 

EDITORIAL 

Spying on Muslims 
By THE ED TORIAL BOARD 

The New York Police Department’s indefensible program of spying on law- 

abiding citizens is more aggressive than earlier reports had shown. 

For more oRinion, go to NYTimes.comlOpinJon >> 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

Our New Isolationism 
By BILL KELLER 

How does a president sell foreign involvement to a gun-shy 

public? 

Columnist Page J Blog 



OP-ED COLUMNIST 

The Wonk Gap 
By PAUL ~UGMAN 

What the G.O.P. doesn’t know can hurt us. 

Columnist Page I Blog 

OP-DOCS 

’Para~so’ 
The Op-Doc "Para~so" (Paradise) reveals the beauty and danger 

experienced by three immigrant window cleaners who work on 

Chicago’s skyscrapers. 

For more opinion go to NYTimes.comlOpinion 

ON THIS DAY 
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ConnectCarolina Newsletter for September 11,2013 

Display problems? View this newsletter in your browser. 

Sept. 11, 2013 

ConnectCarolina Newsletter 

Accuracy and Privacy of Information on Online Campus 
Director}, 

Have you looked at your information in the online campus directory? Is your home address correct? Do 

you know that you can control what is displayed through the directory’s privacy settings? 

To review and update your directory information, please go to , click on Update 

Personal Information (upper left of screen under Account Information) and Iogin using your Onyen and 

password. You can also choose whether certain information, such as your home and/or dorm address, is 

publicly viewable in the directory. 

Read on ine, 

Online Training lynda.com Now Available to University 

Unlimited free access to the online video training library lynda.com is now available to all University 

faculty and staff. UNC-Chapel Hill has licensed lynda.com’s library of more than 1,900 software, career 

development and technology training titles that faculty and staff can access from anywhere using an 

internet browser and Onyen Iogin. To access lynda.com, go to the UNC-Cha nda corn Si~ 

In and log on with your Onyen and password. 

Read onlne 

New FAQs Posted 

Got questions about ConnectCarolina Finance and HR/Payroll? There’s a good 



chance our new FAQs have the answers! 

Extensive Testing for an 
Effective System 

One of the most important parts of the 

ConnectCarolina project is extensive testing of 

the system prior to go-live. This ensures that 

every piece of the system works properly and 

that ConnectCarolina will be an effective tool that 

meets your needs. 

More on testing in this video. 

Read online, 

Campus Staff Featured in 

ConnectCarolina Videos 

What do campus users think about ConnectCarolina? Is it 

difficult to learn? What advantages does it bring to the 

University? Find out in short videos on ConnectCarolina’s 

YouTube channel. 

Unsubscribe - Edit your subscription 

ConnectCarolina 
University of North Carolina at Chapel Hill 

ccinfo.unc.edu 
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Show your support! March with Planned Parenthood! 

Planned Parenthood 

Celebrate sexual and reproductive freedom with Planned Parenthood and 
NC Pride ! 

Planned Parenthood is built on the fundamental belief that each 
individual has a basic right to self-determination. What better way to 
show our support and inclusion of the local LGBTQ community than to be 
out in full-force at the Durham Pride Parade? 

Pride.jpg 

Pride is coming at a 
critical time this year because starting October 1st, more affordable 
health insurance will become available to some through the state 
marketplaces set up by Obamacare. Unfortunately, the NC Legislature 
voted NOT 
to expand Medicaid in this state, which would have provided health 
coverage for 
approximately 500,000 more people. We’ll be out at 
Pride advocating for 
all NC families to have access to affordable health care 
and we need volunteers to help get the message out! 

Join us Saturday, September 28 

http:i7~.w.w..ppaclion.orgisi~e/R?i:esla3UQte0SgdCdHu3 Vb Q 

as Planned Parenthood brings out signs, banners, cheers, 
petitions and our full support to Pride! 

Pride is one of our most popular volunteer events for good reason- 
it’s so much fun! Here’s the schedule: 

10:30a- Meet up with your fellow Planned Parenthood volunteers to work 
the crowd by circulating Medicaid Expansion postcards (signers stand 
to win some fabulous door prizes!) and to pass out rainbow condoms and 
stickers! Take a little time to enjoy the vendors, too. (RSVP HERE) 

http:l~1~,~,~,.ppac~ion.o~P.?i=KTA4ZoCuXv3TqKLERAxW5~ 

12:30p- Line up for the 2013 PRIDE PARADE! We’ll meet on Campus Dr. 
just off of West Main St. on Duke University’s East Campus in Durham. 
Check out NC Pride’s helpful map of the area for directions and 
parking information. If you’d like to march with us in the Pride 
Parade RSVP here! 
h~p:iiwww.p_pac~ionorg/sitelR?i-M0oneg~Wwh[DB 8\qmu SHKg 



l"~p:i?ww~.~ac~ion.org/site/R?i~ S 1844ckvcaB 17W~fc~’ A 

1:00p- The PRIDE PARADE begins! We’ll distribute bandannas and other 
fun Pride gear before we march through Durham as a united front and 
part of the 2013 Pride parade. Don’t forget to wear hot pink if you 
have it! We’ll also provide some awesome homemade signs but feel free 
to bring your own! (Or make some at our Wine & Sign 
event...details below!) 

Get ready to cheer, chant and wave your signs high for Pride and 
Planned Parenthood! Each year there are large groups of protesters at 
the Pride Parade so we have to make sure that our signs are bigger, 
our cheers are louder, and our activists completely out-number theirs! 

PS: Last year our home-made signs were mined because of the rainy 
weather. So, we’ll be holding our Wine & Sign event again this 
year! It’s happening Wednesday the 25th at the West End Wine Bar in 
Durham from 5pm to 8pm. We’ll provide the sign supplies and some food, 
and there is a cash bar. Grab a friend and relax with us before PRIDE 
on Saturday. This is also a great way to contribute if you can’t make 
itl 

l"~llp:/;~www .~ction org!sileiR?i=Z±~j0D o4NZ UOF7owii 9OXAA 

Please RSVP here for more information! 

Can’t wait to see you at Pride! 

Planned Parenthood 

visit 
plannedparenthood.org 

si~eiR?i-t~ 1XPd~EOXiG~L0 

© 2013 Planned Parenthood I 
Privacy Policy I 

siteiR?i=4LGbxmD4¥Xzozc~% 3 s3 Wg 

Manage your subscription options 
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Top News 

Obama Defends U.S. Engagement in the Middle 
East 
By MARK LANDLER 

President Obama declared that the United States would use all 

its levers of power to defend its interests in the Middle East, but 
acknowledged a limited ability to influence global events. 

~ Video: Obama’s U.N. Speech in 3 Minutes I 21 Full Transcript 

N EWS ANALYSIS 

Obama’s Evolving Doctrine 
By DAVID E SANGER 

President Obama told world leaders on Tuesday that he was 
devoting the rest of his presidency to a negotiated end to the Iran 
confrontation, and creating a separate state for the Palestinians. 

Officials Detail Premium Costs of Health Plan 
By ROBERT PEAR and REED ABELSON 

The Obama administration highlighted premiums for consumers 
in states where the federal government will run new insurance 
markets starting next week, with costs it said were generally 
lower than prior estimates. 

Obama and Clintons Share Stage for Health Care Talk 

NJ State-by-State Premiums Under the Affordable Care Act 

ADVERTISEMENT 



Editors’ Picks 

MULTIMEDIA I LENS BLOG 

Photos, Like Life, Blurred and Re-Envisioned 
By JAMES ESTRIN 

Brian Nice traveled the world as a fashion photographer until a 
traumatic brain injury in 2oo9. He has since made images that 
reflect his double vision, and this week begins a road trip to continue that work. 

OPINION I OP-EDCONTRIBUTOR 

Losing Is Good for You 
ByASH EYMERRYMAN 

Awards can be powerful motivators, but nonstop recognition 

does not inspire children to succeed. Instead, it can cause them 
to underachieve. 

QUOTATION OF THE DAY 

be~feue the dip[omatfc path must be tested." 
PRESIDENT OBAMA, refe~g to Iran in a speech at the United Nations. 

ADVERTISEMENT 



World 

Obama and Rouhani Miss Each Other, Diplomatically, at 

By MARK LANDLER 

The near miss between President Obama and President Hassan Rouhani of Iran 

at the United Nations General Asse~bJy illustrates the acute ~o~itica~ 

se~sitMties that will affect both leaders as they t~ to e~bark o~ a diplomatic 

~ath. 

Before Kenya Attack, Rehearsals and Planting of 

Machine Guns 
By JEFFREYGETTLEMAN NCHOLASKU ISHandERCSCHMITT 

The plot to attack the Westgate mall was hatched weeks or 

months ago, with militants studying the building’s blueprints and 

hiding powerful machine guns in a shop, officials said. 

China Bans Items for Export to North Korea, Fearing Their 

Use in Weapons 
By JANE PERLEZ 

The ban on exports of military-like hardware and chemicals is a sign of China’s 

increasing concern about the North’s nuclear abilities. 

U,S, 

Pentagon Denies Money for Guantfinamo 

Overhaul 
By CHARME SAVAGE 

A lack of Congressional support doomed a bid to renovate the 

prison in Cuba that the Obama administration has been tr~ng to 



close, an official said. 

In Corner of Arkansas, Frustration but No Panic 
Over Possible Shutdown 
By MANNY FERNANDEZ 

Residents of northwestern Arkansas see the turmoil over a 
possible debt default as the new normal of Washington rather 
than a seminal political moment likely to affect their lives. 

Time Short, House Says It Seeks a New Farm Bill 
By RON NIXON 

Days after the House passed a bill slashing food stamps, House leaders said they 
were working with their Senate counterparts toward a new five-year farm bill, 
but the odds were long. 

For more U,S, news~ go to NYTimes.comlUS ~ 
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Politics 

Senator Persists Battling Health Law, Irldng 
Even Many in His Own Party 
By JONATHAN WE SMAN 

Ahead of a vote scheduled for Wednesday, many Senate 
Republicans abandoned Senator Ted Cruz in his fight over 
funding the government, but he pressed ahead. 

~ Video: Senate Leaders Debate Health Care Law 

Obama and Clintons Share Stage for Health Care Talk 
By MICHAEL D SHEAR 

A policy-heavy event aims to bring attention to next week’s opening of 



enrollment in the insurance exchanges at the center of the Affordable Care Act. 

Economix Bbg: How to Gut Obamacare 

Republicans See Keystone Pipeline as a Card to 
Play in Last-Minute Fiscal Talks 
By MICHAEL D, SHEAR 

Activists who oppose the Keystone XL pipeline say they are 

increasingly alarmed that the project might become a bargaining 

chip in negotiations to avert a fiscal crisis. 

For more political news, go to NYTimes.comlPoJJtJcs >> 

Business 

U.S. Housing Recovew Seems Still on Track 
By SHAILA DEWAN 

Home values and home prices are rising, according to several 

surveys. 

~ Case-ShiJler House Prices 

, ~ CNBC: ShiJler on the Latest Housing Report 

DEALBOOK 

JPMorgan May Settle With Group of Agencies 
By JESS CA SILVERoGREENBERG and BEN PROTESS 

During settlement talks this week, proposals emerged that would 

require JPMorgan Chase to pay anywhere from $3 billion to 

about $7 billion, people briefed on the negotiations said. 

Street’s Sunny Side Costs Retailers More in Rent 
BySTEPHANIEC IFFORD 

Store rents in Manhattan can vary substantially, even on the 

same block, depending on factors like foot traffic and nearby 

stores and attractions. 

Graphic: Location, Location 

For more business news, go to NYTimes.comlBusiness ~ 

Technology 

Atomic Goal: 800 Years of Power From Waste 
By MATTHEW L WALD 

TerraPower, a start-up led by Bill Gates, is at work on a new kind 

of reactor that would be fueled by today’s nuclear waste. 

BITS BLOG 

Internet Pioneer RealNetworks Seeks Revival 
By NICK WINGFIELD 

The company has reinvented its venerable RealPlayer software as 



a cloud service that it says will make it easier to privately share 
personal videos between mobile devices, television sets and computers. 

BITS BLOG 

The Science Author Clive Thompson Does Not 
Think Tech Is Ruining Your Mind 
By NICK BILTON 

Clive Thompson, a science and technology writer, argues that 
technology is making us more intelligent and creating an ambient awareness of 
the people around us. 

For more technology" news, 9o to NYTimes.comlTechnology >~ 

Sports 

RAYS 7, YANKEES 0 

Rays All but Crush Yankees’ Wild-Card Hopes 
By DAVD WALDSTEIN 

With a shut-out loss, the Yankees were eliminated from the 
American League’s first wild-card spot Tuesday as they fell six 
games behind the Rays with five to play. 

~ Box Score 

~ Sabathia, Used to Having Success His Way, Promises to Adapt 

After Comeback for the Ages, a Last Dash for 
America’s Cup 
By CHRISTOPHER CLAREY 

After winning seven races in succession, including two Tuesday, 
Oracle Team USA, the Cup defender, has tied the series with 

Emirates Team New Zealand at 8-8. 

Building a World Cup Stadium in the Amazon 
By SAM BORDEN 

Organizers face extraordinary hurdles, from humidity to 
bureaucracy, in the construction of a 42,ooo-seat stadium in 
Manaus, a city in the midst of the rain forest. 

~ Slide Show: A Construction Challenge 

For more sports news, ~o to NYTJmes.com/Sports >> 

Arts 

A Star Architect Leaves Some Clients Fuming 
By SUZANNE DALEY 

The architect Santiago Calatrava is collecting critics as buildings 
develop problems. 

OPERA REVIEW I ’EUGENE ONEGIN’ 

A Fight for Love, in the Met and Out 



By ANTHONY TOMMAS NI 

The Met’s new "Eugene Onegin," directed by Fiona Shaw, opened 

on Monday in a drab production upstaged by critics protesting 

Russian laws intolerant of gays. 

Gay Rights Protest Greets Opening Night 

BOOKS OF THE TIMES 

The Town Is Small, the Taboos Are Not 
By D~JIGNT GARNER 

"Local Souls," Mlan Ourganus’s latest book, contains three 

novellas set in eastern North Carolina. 

For more arts news~ go to NyTimestcomfAIrts >> 

N.Y./Region 

Former Chief of Jewish Charity Stole Money 

Early and Often, Prosecutors Say 
By ~%/ILLIAM K RASHBAUM and RUSS BUETTNER 

A criminal complaint says William E. Rapfogel was mired in 

fraud nearly from the start of his 21 years with the Metropolitan 

New York Council on Jewish Poverty. 

Hundreds of Storm Evacuees in Hotels Face 
Evictions 
By MIREYA NAbIARRO 

Lawyers for the city went to court on Tuesday trying to evict 

about 35o evacuees by Oct. 1 and steer them into shelters, saying 

that FEMA was ending reimbursements for the program. 

Obama’s Praise of Dante de Blasio’s Afro 
Lightens Day 
By DAVD ~Aj CHEN 

President Obama reportedly compared his 197os Afro to that of 

Bill de Blasio’s son at a fund-raiser Tuesday night in Manhattan, 

adding a tone of levity to a barbed day on the New York City mayoral campaign 

trail. 

Obituaries 

David Hubel, Nobel-Winning Scientist, Dies at 87 
ByDENSEGELLENE 

Dr. Hubel was half of a team that studied how the brain 

processed information from the retina. The findings led to a 

better understanding of how to treat certain birth defects. 



Paul Dietzel, Coach Who Led L.S.U. to Its First 

National Title, Dies at 89 
By FRANK LITSKY 

In Louisiana State’s 1958 championship season, the football 

coach used a platoon system famous for a scrappy defensive unit 

known as the Chinese Bandits. 

Christopher Koch, Writer of Wear of Living 

Dangerously,’ Dies at 81 
By WILLIAM YARDLEY 

Mr. Koch was widely regarded as one of Australia’s finest 

novelists. His best known book became even better known as a 

Today’s Video 

~ VmEO: Obama’s U.N. Speech in 3 Minutes 
Addressing the United Nations General Assembly, President 

Obama explained his positions on Syria and Iran, and the peace 
process between Israelis and Palestinians. 

~ VmEO: Dog Fight in San Francisco 
Many dog owners in San Francisco are protesting proposed rules 
limiting where they can take their pets offleash in the Golden 

Gate National Recreation Area. 

Related Article 

~ WnEO: Bagels and Lox 
Melissa Clark and Niki Russ Federman of Russ & Daughters 

assemble the classic New York brunch spread. 

For more video, go to NYTimes.comNideo >> 

Editorials 

EDITORIAL 

President Obama at the United Nations 
By THE EDITORIAL BOARD 

1ran topped the agenda in the president’s address to the General Assembly, but 

he acknowledged other challenges as well. 

EDITORIAL 

Exposing the Pay Gap 
By THE EDITORIAL BOARD 

Chief executives should have to justify their pay to shareholders, employees and 

the public. 



EDITORIAL 

The Embarrassment of Senator Ted Cruz 
By THE EDITORIAL BOARD 

The Texas politician might think people want to hear about his ideas for getting 
rid of the new health law, but he really is only speaking to himself. 

For more opinion, go to NYTimes.com/Opinion ~ 

Op-Ed 

OP-ED COLUMNIST 

No Brief Encounter 
By MAUREEN DOWD 

President Obama can’t catch a break, or even a hand. 

Columnist Page 

OP-ED COLUMNIST 

The Way We Were 
By THOMAS L FRIEDMAN 

While productivity on Capitol Hill grinds to a halt, research and 
innovation in the country suffers. 

Columnist Page 

OPINIONATOR 

Is Natural Gas ’Clean’? 
By MARK BITTMAN 

Embarking on a huge push to real zero-carbon-producing 
renewables is the only responsible path to take. 

For more opinion~ go to NYTimes.com/Opinion ~ 

ON THIS DAY 

On Sept° 25, ~957, with 300 United States Army troops standing 

guard, nine black children were escorted to Central High School in 

Little Rock, 2~rkansas, days afer unruly white crowds had fl~rced them 

See this Front Page [ Buy this Front Page 

FOLLOW US: ~ Facebook ] ~ @NYTimes I ’@ Pinterest 



Access The New York Times from anywhere with our suite of apps: 
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About This E=Mail 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@live.unc.edu> 

Friday,                  12:36 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Re: Individual meetings 

Hi Jan, 
I can meet on Monday from 10:30-11:00AM. 

Thank you! 

Sincerely, 

On at 12:33 AM, "Boxill, Jan" <JMBOXlLL~ernail.m~c.ed~> wrote: 

Thanks; We can meet between 10:30-11 on Monday or Wednesday anytime between 9-11. 
Jan 

Jan Boxill 
Chair of the Faculty 
Director, Parr Center for Ethics 
Master Lecturer, Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Office Phone: 919-962-3317 
Mobile Phone: 

" Nothing is so firmly believed as what we least know. " 
-- Michel De Montaigne 

F rom: 
Sent: Friday, 
To: Boxill, Jan 
Subject: Re: Individual meetings 

12:31 AM 

Hi Jan, 
I am unable to attend your office hours as I have classes during the entire time period. I could meet 
on Monday at anytime before 11AM and after 12:15PM. Please let me know what time you are 
available to meet on Monday. 

Thank you! 

Sincerely, 

On 
wrote: 

, at 12:25 AM, "JMP;OXILL~email.unc.edu" <JMBOX[LL~emaiLunc.edu> 

To: Student Role 

From: Jeanette Boxill 



Sorry to fill up your emails, but I forgot something in the last message. 

I would like to meet individually with each Team member on Tuesday October 1 st. 
will have office hours from 11-2 If you absolutely cannot make time during those 
hours, please let me know so we can arrange another time before Wednesday’s 
recitation. Please come with a complete outline of at least one of your cases. 

Thanks, 

Jan 

This forwarded message was sent via Sakai @ UNC-Chapel Hill Messages from the 
"PHIL " site. To reply to this message click this link to access Messages 
for this site: PHIL 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Courtright, Patty <patty_courtright@unc.edu> 

Friday, September 27, 2013 11:32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu>; Whisnant, Anne Mitchell 

<Anne_Whisnant@ unc.edu> 

University Day/installation events promotion 

Hi Jan and Anne, 

I hope you’re doing well. I know you’ll talk about University Day and Chancellor Folt’s installation at the upcoming Faculty 

Council meeting. Could you make sure faculty members know about all the events, beginning Thursday evening with a talk 

about the University’s history by Jim Leloudis? We also really want to be sure that our faculty know about the three academic 

panels, scheduled for Friday afternoon, focusing on the University’s contributions in these key areas: water, innovation and 

the future of the public research university in the U.S. The moderators and faculty participants are outlined in this section of 

the installation website, htt~:!/’msta~!at’~on.u~coedu/~a~e~s/. 

And, Anne, if you can include this information in your next faculty digest, that would be very helpful. We’re trying to cover all 

the bases in making sure people know about the various events throughout the weekend, and I’m sure our faculty will be very 

interested in the academic panels. 

The installation homepage, http://!nsta!~ation.uncoedU, has complete information. 

Thanks so much! 

Patty 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Whisnant, Anne Mitchell <Anne_Whisnant@unc.edu> 
Friday, September 27, 2013 11:38 AM 

Courtright, Patty <patty_courtright@unc.edu>; Boxill, Jan 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

Turner, Katie <katie turner@unc.edu> 
RE: University Day/installation events promotion 

Hi Patty, 

We’ll put this info into next week’s newsletter! 

Cheers, 
Anne 

From: Courtright, Patty 
Sent: Friday, September 27, 2013 11:32 AM 
To: Boxill, Jan; Whisnant, Anne Mitchell 
Subject: University Day/installation events promotion 

Hi Jan and Anne, 

I hope you’re doing well. I know you’ll talk about University Day and Chancellor Folt’s installation at the upcoming Faculty 

Council meeting. Could you make sure faculty members know about all the events, beginning Thursday evening with a talk 

about the University’s history by Jim Leloudis? We also really want to be sure that our faculty know about the three academic 

panels, scheduled for Friday afternoon, focusing on the University’s contributions in these key areas: water, innovation and 

the future of the public research university in the U.S. The moderators and faculty participants are outlined in this section of 

the installation website, http://installation.unc.edu/panels/. 

And, Anne, if you can include this information in your next faculty digest, that would be very helpful. We’re trying to cover all 

the bases in making sure people know about the various events throughout the weekend, and I’m sure our faculty will be very 

interested in the academic panels. 

The installation homepage, http://installation.unc.edu, has complete information. 

Thanks so much! 

Patty 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jorge Quintanilla <Jorge@turnitin.com> 

Friday, September 27, 2013 4:11 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Proposal 

Jan, 

I just submitted the proposal for approval. I should have the final pricing approved mid day Monday. 

Thanks, 

JQ 

Jorge Quintanilla 

Regional Sales Manager 

www.Turnitin.com 

Office: 571-488-9930 

Toll Free: 1-866-816-5046 ext. 38.5 

Cell: 

Fax: 703-997-6443 

Email: tu ~~iti~ocom 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Friday, September 27, 2013 5:14 PM 

Evans, Jack <j evans@email.unc.edu> 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Business School Large room 

Hi Jack, 

Thank you from all of us for serving once again as Chair [Interim} for the Kenan Flagler Business School. I am writing to 

tell you about a summit/conference I am coordinating with the Athletic Departments of UNC & Penn State, and USADA 

tentatively called True Sport U: Beyond Compliance. We are hoping to reach a wide audience of athletes, coaches, 

faculty, administrators, Board of Trustees, and Board of Governor members to address the issues of sports on campus. I 

envision is somewhat like the NCAA Colloquium, but with a broader brush. The first summit will be held here at UNC 

and then next year at Penn State, and hopefully carry to another university the following year. Our question to gain 

interest is "Do intercollegiate sports even belong on campus?" Within that we will address specific issues. We would 

hope to have 150 or more in attendance. 

Given this, we were wondering if we could hold this in the large room in your facility. I can’t recall which room Gary Parr 

spoke in, but it was a very nice and user friendly room. 

Let me know. I hope you are doing well, 

Best, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone: 

web: parrcenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Evans, Jack <Jack Evans@kenan-flagler.unc.edu> 

Friday, September 27, 2013 11:22 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Re: Business School Large room 

Hi Jan, 
Interesting idea and approach. 
he McColl Building has one room that would hold a group of 150 - that is the Koury Auditorium which will 
actually hold 388, with some overflow capability. Next in size, we have several classrooms that will hold 72. 
I don’t remember a talk by Gary Parr (though someone else here might) so I cannot relate directly to what space 
he might have used. 
I hope this is helpful. What is your timing? 
Jack 

Sent from my iPad 

On Sep 27, 2013, at 17:14, "Boxill, Jan" <JMBOXlLL@email.unc.edu> wrote: 

Hi Jack, 

Thank you from all of us for serving once again as Chair [Interim} for the Kenan Flagler Business School. I 

am writing to tell you about a summit/conference I am coordinating with the Athletic Departments of UNC 

& Penn State, and USADA tentatively called True Sport U: Beyond Compliance. We are hoping to reach a 

wide audience of athletes, coaches, faculty, administrators, Board of Trustees, and Board of Governor 

members to address the issues of sports on campus. I envision is somewhat like the NCAA Colloquium, but 

with a broader brush. The first summit will be held here at UNC and then next year at Penn State, and 

hopefully carry to another university the following year. Our question to gain interest is "Do intercollegiate 

sports even belong on campus?" Within that we will address specific issues. We would hope to have 150 

or more in attendance. 

Given this, we were wondering if we could hold this in the large room in your facility. I can’t recall which 
room Gary Parr spoke in, but it was a very nice and user friendly room. 

Let me know. I hope you are doing well, 

Best, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D 

Chair of the Faculty at UNC-CH 

Director, Parr Center for Ethics 

Master Lecturer, Department of Philosophy 

University of North Carolina 

Chapel Hill, NC 27599-3125 

Office Phone 919-962-3317 

Mobile Phone: 

web: parrcenter.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Richard Greene <rgreene@weber.edu> 

Saturday, September 28, 2013 9:43 AM 

George Sherman <sherman.george@spcollege.edu>; John Garcia 
<jgarcia@harpercollege.edu>; June-Ann Greeley <GreeleyJ@sacredheart.edu>; Karen 
Spear <kspear@marian.edu>; Michael Ingram <mingram@whitworth.edu>; Michael 
Jordan <mj ordan@nhu.edu>; Michael Popich <mpopich@westminstercollege.edu>; 
Robert Skipper <robert@skipperweb.org>; Sheralee Brindell <brindell@colorado.edu>; 
Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

IEB Regional Participant Information Needed 

Hi All, 
Stuart Yoak has asked me to get a list of schools participating in your regional ethics bowl. He would also like 
the names of the coaches. I realize that you may not have finalized the details for this year’s regional bowls, so 
just give me your best estimate (include all the teams from last year, and any teams you think might be 
participating this year). 

Thanks, 

Richard 

Professor Richard V. Greene 
Department of Political Science and Philosophy 
Weber State University 
1203 University Circle 
Ogden, UT 84408-1203 
Tel: (801) 626-6694 
E-mail:         weber~edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Chronicle <chronicle@chronicleaccounts.com> 

Monday, September 30, 2013 12:30 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Rebooting the Academy 

THE 
I View in Web Browser 

CHRONICLE 
of Higher Education 

Rebootin  the Academy, 
Redefine higher education B’y tapping into avaiIable digital tools 

How are you keeping up with technology that is 
rapidly changing and evolving? Though it presents 
many opportunities, many education innovators are 
just now embracing the advancements. 

Purchase2our EoBook and explore how to: 

Navigate research, teaching, and management. 
Implement new and adventurous approaches to 
teaching with the use of digital tools. 
Take your class time to the next level of 
interactivity. 

Is now the time for a revolution--a time to reinvent 
the traditional live inspired lecture? 

Purchase this guidebook and learn from the pioneers 

themselves to discover how you can revitalize higher 

education. 

Price: $4.99 

DowNoad your EoBook on 
your preferred reading device: 

N Kindle 

N Nook 

N iPad/iPhone 

To unsubscribe from future e-mails or to update your e-mail preferences click here. 

The Chronicle 11255 Twenty-Third St., N.VV. I Washington, D.C. 20037 

Privacy Po!ic~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Knowledge Group CLE CPE Webcasts Series <editors@eknowledgegroup.org> 

Thursday, October 3, 2013 3:49 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Legal Series: M&A Transactions: Underfunded Benefit Plan Issues Explored Live 
Webcast 

To view this email as a web page, go to this link.To ensure that you receive emails from us, 
please add editors@eknowled          as a contact in your address book. 

The Knowledge Group 

Legal Series: M&A Transactions & Underfunded Benefit Plan Issues Explored LIVE 
Webcast 

> ~ister for this Course ID: 134498 
Please enter this code gle88 in the "Registration Code" section on the first page of the 
registration form (not on the 2nd page). 

Subscribe I Twitter ~i; I Facebook ~ 

Summary: 
The growing issues arising from underfunded benefit 
plans are beginning to have a significant impact on 
many employers and their employees. Identifying 
these potential early on in the process can 
significantly minimize damages. 

This Knowledge Group LIVE webcast: M&A 
Transactions & Underfunded Benefit Plan Issues 
Explored aims to put you in the know with respect to 
understanding key issues surrounding underfunded 
benefit plans and their impact on your company. 
Employee benefits practitioners will take you through 
practical and real world examples while providing 
end-to-end discussion of the most critical issues 
affecting underfunded benefit plan. 

The following key topics will be addressed in this 
LIVE two-hour webcast: 

¯ Underfunded Benefit Plans: An Overview 
¯ Multi-Employer Benefit Plans 
¯ Single-Employer Plans 
¯ Insights on M&A Underfunded Benefit Plan Best 
Practices and Techniques 
¯ Updates and Issues on M&A Underfunded Benefit 

Speakers: 
Bertha Minnihan, CPA 
Partner, National Practice Leader, 
Employee Benefit Plan Audits 
Moss Adams 

Steve Rimmer 
Partner 
PricewaterhouseCoopers LLP 

Leslie Bassett 
ERISA Litigation Attorney 
King & Spalding 

Kenneth A. Raskin 
Partner and Chair of Employee 
Benefits & Executive Compensation 
Practice 
King & Spalding 

Website for Speakers Bios, 
~enda & More ~nfo 

Credit Info: 



Plan 

When: 
Thursday, October 17, 2013 
12:00pm - 2:00pm (ET) 

Course Fee: 
$199 - $249 Early Bird Discounted Rate 
(on or before 10/07/2013 ) 

$299 - $349 Regular Rate 
(registration alter 10/07/2013 ) 

$149 Government / Nonprofit Rate 

Please enter your code as shown below in the 
"Registration Code" section on the first page of 

the registration form (not on the 2nd page). 

Registration Code is: gle88 

> ~ister for this event or Call 1.800.578.4370 
Email: info@know~edgecongress.o% with any 
questions. 
Register today for the early bird rate! 

Attention Pennsylvania Attorneys: 

Knowledge Congress is not yet an Accredited 
Distance Learning Provider in PA, neither the 
instructors nor any PA attendees will receive credit 
for the course. 

Attention Ohio Attorneys: 

Attorneys seeking CLE credit in OH state will have to 
register 65 days prior to the event in order to obtain 
CLE. Otherwise, The Knowledge Group shall only 
issue an attendee a Certificate of Attendance (COA) 
for the course without a guarantee to get CLE in OH. 

Course Level: Intermediate 

Prerequisite: None 

Method of Presentation: 
Group-Based-lnternet 

Recommended CLE/CPE Hours: 
1.75 - 2.0 

Advance Preparation: 
Print and review course materials 

Course Code: 134498 

Other Items: 

Want to be a speaker? 

Send an e-mail to: 
with 

"Speaker" in the subject. 

Unlimited CLE/CPE for one low 
monthly fee of $49! 
More information can be found in this 
link or you could SIGN UP NOW! 

Other Classes you may be interested in: 

Breakinq Down the Global Class Action Cases LIVE Webcast 
Communication Law in 2013 LIVE Webcast 
Social Media for Attorneys and In Litiqfation: Hot Topics in 2013 and Beyond LIVE 
Webcast 

For more information, Please visit our website at 
http:/iwwwoknow!edgecongress orgievents.htm or call 1.800.578.4370 
email:                          with any questions. 

Unlimited CLE/CPE for one low monthly fee of $49! 
More information can be found in this link 
or you could SIGN UP NOW! 

Newsletter: To sign up for our newsletter please visit: 



~:P’www, kn owled contact, html 

Feedback: Have a bone to pick? Let us know what’s on your mind! 
~://knowbd                to,corn/ 

Subscribe I Twitter ~,~:i :~ I Facebook ~ 

Website I Phone: 1.800.578.4370 I Email: info@knowbd#econgress.o% I Fax: 646.219.5381 

The Knowledge Congress is a series of live webcasts produced by The Knowledge Group, 
LLC, which examine trends, regulatory, and technology changes across a variety of industries. 
"We bring together the world’s leading authorities and industry participants through informative 
two-hour webinars to study the impact of changes and emerging trends." Hear leading 
government officials, consultants, and experts objectively analyze the latest trends and issues 
and their impact on industries. 

Opt-out 
If you wish not to receive any more emails from The Knowledge Group, LLC, simply reply to this 
email with Remove in the subject or click the "Unsubscribe" link below. 

Unsubscdbe 

If you are having any technical difficulties with the opt-out link, please send an email to: 
info@knowledgecongress.org with "remove" in the subject. Thank you. 

This email was sent to you by 
The Knowledge Group, LLC 
123 Town Square Place, Suite 242 Jersey City, NJ 07310 
1.800.578.4370 
Email: info                      I Fax: 646.219.5381 

Copyright 2012-2013 :The Knowledge Group LLC. All Rights Reserved. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Irene Cadwell <irene@studentsagainsthunger.org> 

Friday, October 4, 2013 1:43 AM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
For students: Fight Poverty Conference 

Hi Prof. Boxill, 

The Resolve to Fight Poverty Conference is this weekend in the Student Union Great Hall, and Friday has great 
opportunities for all UNC students to check out the conference for free! 

Friday, 10/4 
2-6pm Opportunities and Action Fair: internships, volunteering and j ob opportunities with groups like Oxfam 
America, National Coalition for the Homeless, and more. 

6-7:30pm Faces of Homelessness Panel 

8pm Screening of the documentary A Place 

Can you send this email out or remind your students to stop by in your classes today? 

You can find out more about the rest of the conference at resolveconference.org. 

Thanks so much! 

Irene Cadwell 

irer~e~; smder~tsagair~sthunger, org 
(720) 402-9177 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Jonathan Parker <information@email. emilyslist, org> 

Tuesday, October 15, 2013 2:05 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Naming names 

EMILY S TD ~1AKE P CGRESS V C f~,~, 

Jeanette, 

I’m ready to name names. 

Gary Miller. Tom Reed. Steve Southerland. Three of the worst Republicans in the House. 

They’re fighting to keep the government shut down, keep tanking the economy, and keep 
bringing the hammer down on the country’s families. 

We can beat all three. But we’ve got to get moving right now, when the GOP is 
against the ropes with their 24% approval rating. 

Contribute right now to E[oise Gomez R ~aRha Robertson, and Gwen Graham, 
the E~[LY’s List women runnin 
they came from and where they can’t ~ay~o[itics with our lives any more. 

These guys are hurting us all. We’ve got to beat them. They’re less popular than they’ve 
ever been. Now’s the time to get this done. 

Jonathan Parker 
Director of Campaigns, EMILY’s List 

Help us fight back) 

Make sure you receive email updates from EMILY’s List. Add information~emaiLemii to your approved senders list. 



This email was sent to: email,unc,edu, Click here to unsubscribe from email sent by EMILY’s List, Click here to update your email 
preferences, 

Contributions or gifts to EMILY’s List or endorsed candidates are not tax deductible, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTL1NE <frontline@pbs.org> 

Tuesday, October 15, 2013 4:33 PM 

Boxill, Jan <JMBOXlLL@email.unc.edu> 

Obama vs. Boehner 

If you have trouble viewing this email, read the online version. 

Two weeks into the government shutdown, a deal to raise the debt ceiling remains elusive, and 

Speaker John Boehner and President Barack Obama are once again squaring off in a high- 

stakes battle over the country’s fiscal future. 

How did we get here, and what happens next? 

Dive deep with FRONTLINE: 

¯ Watch Cfiffhan~, our moment-by-moment inside look at Washington’s repeated failure to 

solve our country’s debt and deficit problems 

¯ Watch our extended interview with a candid Speaker Boehner 

Explore our interactive guide to Washington’s economic gridlock 



How has the government shutdown impacted you ? 

Copyright © 2013 WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION, All rights reserved. 
You received this email because you subscribed on FRONTLINE’s web site. 
Our mailing address is: 
FRONTLINE 
1 Guest St 
Boston, MA 02135 

Unsubscdbe from Frontline newsletterI Unsubscribe from all communications I View email in browser 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Tar Heel Team Tempo <mail@mail.punchbowl.com> 

Wednesday, October 16, 2013 11:47 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Tar Heel Team Tempo sent you an invitation 

Here’s info about when B[ue Santa is coming to a women’s basketba[[ game, and where to send cards 
and messages to Coach Hatche!.L 

Bring your cameras to have your photos made w~th Blue Santa before the UNC Women’s 
Basketball game. Bring an unwrapped toy to our games in November and December for Toys for 

Tots, and Bue Santa on December 14. 

Saturday, December 14, 2013 

12 noon 

Don’t want invitations from this host? Remove yourse[f~ 

If you are unable to see the above invitation, dick the l~nk below or ~ste ~nto your browser, 
unchbowLcom/       e/52f7aca7ff63a145 

We w~ll never sell your’ ema~l address, Read the privacy ~[~cy at: 
~: //www, punch bowl 

© 20~ 3 Punchbow~, 
Punchbowl, Into 50 Speen Street, Suite 202, Fram~ngham, k~ O~ 70~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Town of Cary <townofcary@service.govdelivery.com> 

Wednesday, October 16, 2013 5:37 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Town of Cary’s November Cultural Calendar 

November+Cultural+Calendar.pdf 

Attached (at the bottom of this email) is the November Cultural Calendar with a text version embedded below. Have a Happy Thanksgiving! We 
hope to see you at our events. 
Sincerely, 
Sarah Preston, Performing Arts/Operations Coordinator for the Town of Cary 

For a complete list of events at the Cary Arts Center, visit the Events & Tickets page on our website. 

NOVEMBER CULTURAL CALENDAR 
Nov. 1 
Cary/Apex Piano Teachers Association Guest Recital: DERISON DUARTE, 7:30 p.m. 
Cary Arts Center, ~:iicap~a,~railsor~ ~, FREE 

Nov. 2 
Cary Town Band presents MENACING MUSIC, 7:30 p.m. 
Cary Arts Center, www.car~,to~,~ibal~d.or~, FREE 

Nov. 3 
THE FREE SPIRITS ENSEMBLE OF THE RALEIGH SYMPHONY ORCHESTRA: The Music of Our Hemisphere & Our Time, 3p.m. 
Page-Walker Arts & History Center, (919) 460-4963 

Nov. 8 
TRIANGLE BRASS BAND FALL CONCERT, 8 p.m. 
Cary Arts Center, wwwi[rimtglebrass.org 

Nov. 8-10 
WESTERN WAKE ARTISTS’ STUDIO TOUR 
Western Wake County, www.w~,~ast.org, FREE 

Nov. 10 
TRIANGLE YOUTH JAZZ ENSEMBLE FALL CONCERT, 3 p.m. 
Cary Arts Center, www,philha~or~ic~association.o~ 

Nov. 15 
TRIANGLE WIND ENSEMBLE FALL CONCERT, 7:30 p.m. 
Cary Arts Center, www.~ria~glewiad.org 

Nov. 16 
ANNUAL SENIOR CENTER CRAFT FAIR (for all ages!), 9 a.m.-3 p.m. 
Cary Senior Center, (919) 469-4081, FREE 

Nov. 16 
Marvelous Music Mainstage Series: DALLAS BRASS, 7:30 p.m. 
Cary Arts Center, (919) 469-4069 

Nov. 17 
Children’s Concert by the TRIANGLE YOUTH STRING ORCHESTRAS, 3 p.m. 
Cary Arts Center, ~hilharrnonic-association~or2~ 

Nov. 23 
Concert Singers of Cary present WORLD MUSIC 3.0, 7:30 p.m. 
Cary Arts Center, www~cor~.certsm~ersoo~ 



Nov. 24 
Friends of the Page-Walker Winter Concert Series present Pops in the Intimate Afternoon with ERIK DYKE & FRIENDS, 4 p.m. 
Page-Walker Arts & History Center, www~iendso~ewalker~org 

Nov. 29 
CARY ART LOOP, 6-9 p.m. 
Downtown Cary and beyond www~c , FREE 

ART EXHIBITIONS 
Oct. 24--Dec 18 Cary Senior Center 
Cary Photographic Artists 6th Annual Open Juried Photography Exhibition 
Reception: Oct. 25, 6-9 p.m. 

Oct. 25--Nov. 18 Page-Walker Arts & History Center 
Shelly Hehenberger: Chaos and Cosmos 
Kate Lagaly: Multi Media Musings from My Mind 
Thomas Clark: Wonderful Wooden Creations 
Reception: Oct. 25, 6-8 p.m. 

Oct. 25--Nov. 22 Town Hall Gallery 
Bobbi Hopp & JeffHopp: Photography as We See It 
Reception: Oct. 27, 2-4 p.m. 

Oct. 25--Nov. 24 Cary Arts Center 
Western Wake Artists’ Studio Tour Exhibition 
Reception: Oct. 25, 6-8 p.m. 

Oct. 25--Nov. 24 Herbert C. Young Community Center 

Darpan: Reflections of India (Cary Diwali 2013) 

Reception: Oct. 25, 6-8 p.m. 

Nov. 1--Dec. 1 Cary Arts Center: Principal’s Hall 
Red Ribbon Student Poster Contest 
Reception: Nov. 6, 6-8 p.m. 

Nov. 1--Dec. 31 Bond Park Community Center 
Jenna Fromal: Expressions 
Reception: Dec. 6, 6-8 p.m. 

¯ November Cultural Calendar~" 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Page.. Please remember upon subscribing to 
any or all of these email lists, your email address becomes subject to North Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email 
subscriber lists available for public inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact                      . Please direct all other inquiries to 

Th}s ema}} was sent to jmboxill@email.unc.edu usng GovDe}}very, on beha}f of: Town of Cary 316 No/th Acadery Street Cary, NC 27513 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

Orange County Democratic Party <webmaster@orangedems.com> 
Wednesday, October 16, 2013 6:25 PM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Shutdown? We’re FIRED UP! 

View this messaqe in web browser. 

wa~w.orm~gedems.com 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC 27515 

919-933-9662 

Friend, 

Republicans have shutdown Washington but we’re FIRED UP for next year. Hope you’ll join 

us as we rally together and begin our most forceful push to take back our state! 

- Matt Hughes 

24th Annual Democratic Legislative Breakfast 

featuring Congressman David Price and State Senator Josh Stein 

Chapel Hill Sheraton 

1 Europa Drive, Chapel Hill 

Date: October 26, 2013 

Registration & Breakfast: 8:30 AM - 9:30AM 

Program: 9:30 AM - 11:30 AM 

Silver Level Sponsors 

Charles Blackwood for Sheriff ~r North Carolina Democratic Party ~ Larry Faucette for Sherriff" 

Secretary of State Elaine Marshall ~r Congressman David Price ~ County Commissioner Penny Rich 

Kimberly Rider ~rAdam and Jane Stein ~ District A ttorney Jim Woodall 

Bronze Level Sponsors 

Tony Acquaviva ~r Farley and Roger Bernholz ~r Kim Bland ~r Richard Chady 

George Cianciolo -k. Charles Coble ~r Betty Craven ~r Jeanette Eddy ~r Brian and Lanette Fee 

Laura Fjeld for Congress ~rLinda Foxworth ~r Florence Glasser ~ Eric Hallman ~Jean Hamilton 

Rep. Verla Insko ~ County Commissioner Barry Jacobs ~ Mia Kang ~rBob Konrad and Susan Russell 



County Commissioner Earl McKee ~ County Commissioner Bernadette Pelissier ~ 

Orange County School Board Member Brenda Stephens ~ Carl Taylor ~ Anne Thomas 

Tickets: $30 

*Tickets are $50 at the door* 

If #urchasing by check, please download this form and send to: 

OCDP 

Attn: Legislative Breakfast 

P.O. Box 3368 

Chapel Hill, NC, 27515-3368 

Sponsorships are available at the Bronze ($100), Silver ($250), Gold ($500), and Platinum ($1000)levels. 

Contact Matt Hughes (ma~,hugh÷s@orangedems~com) if you’re interested in sponsoring this event. 

Sponsors will be recognized at the event. 

PAID FOR BY THE ORANGE COUNTY DEMOCRATIC PARTY. 

NOT AUTHORIZED BY ANY CANDIDATE OR CANDIDATE’S COMMITTEE. 

To receive plain text email instead of HTML, send a blank message to ORANGEDEMS-text-yJJxY~listpilot.net 
To remove yourself from our email list, send a blank message to ORANGEDEMS-stop-yJJxY@listpilot.net 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Democratic Party <democraticparty@democrats.org> 

Tuesday, September 24, 2013 11:32 AM 

Boxill, Jan <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Are you in? 

You are receiving this message as an Obama for America supporter. 
The Democratic National Committee is solely responsible for the content of this message. 



Click here, and you’ll be automatically signed up to join Democrats: 

Paid for by the Democratic National Committee, 430 S. Capitol St. SE, Washi~lgton DC 20003 and not autl~orized by any candidate or candidate’s committee. 

Contributions or gifts to the Democratic National Committee are not tax deductible. 

This email was sent to jmboxill@email.unc.edu. Click here to unsubscribe from the Obama for America email list. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Dawn Cooper                 ~netscape.net> 

Thursday, February 28, 2002 11:35 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu>; 
webtv.com: ~aol.com; 

com;i ~att.net; 
~hotmail.com; @aol.com; 

~aol.com; @hotmail.com; 
com;         @aol.com; 

zahoogroups.com; 
@hotmail.com; i ~yahoo.com 

My First Internet Story!! 

)aol.com; 
~hotmail.com; 

~yahoo. com; ~gsu. edu; 
b~hotmail.com; 

.com; ~aol.com; 
~charter.net; 

.com;_      ~aol.com; 

Hi everybody!! 

My first Imemet story!! Check it out!! 

theacc.fansonly.com/sports/w-baskbl!spec-rel/022802aaa.html 

Your favorite stores, helpful shopping tools and great gift ideas. Experience the convenience of buying online with Shop@Netscape! 
h~tp:iisho~ow..~etscape.comi 

Get your own FREE, personal Netscape Mail account today at ~:iiwebmaiI.netscape.comi 



From: @email.unc.edu 
Sent: Monday, 

To: @email.unc.edu 
Subj ect: meeting time 

11:53 PM 

hey, this is              sorry that i have not contacted you until now. things have been a little hectic trying to catch up in my 
other classes since i enrolled late this semester, if it is ok with you, i would like to meet this wednesdayl       i have class at 1 on 
wed., so just let me know when you have free time and i will come to your office to meet with you. thanks, talk to you later. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alibris Customer Service <orders@alibris.com> 

Thursday, July 1, 2004 4:56 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Order Acknowledgement - Order # 7788834 

ALIBRIS ORDER ACKNOWLEDGEMENT 

Thank you for shopping with Alibris. We thought you’d like to know that 
we’ve received the order you placed on our Web site and that your credit 
card has been charged for the full amount of your purchase. 

When you place a book, music, or movie order with us, we either retrieve it 
from our worldwide network of sellers, or we ship it straight from our own 
shelves. 

Items from our own shelves ship on the first business day after they 
are ordered. 

Items that come from sellers outside the U.S. are shipped first to the 
Alibris warehouse and then to you. These usually ship from our 
warehouse after 21 days. 

We’ll send you a shipment notification e-mail as each item ships. If 
your order is for an item from our seller network, we’ve already 
contacted the seller to alert them of your purchase. If, for some 
reason, that item is not available, we’ll send you a cancellation 
notice. We’ll also refund the charge for the item, along with any 
related shipping and handling charges, to the credit card used at the 
time of order. 

ORDER INFORMATION 

We received your order #7788834 on Jul 1, 2004 at 1:55 PM(PST). 

This order will be shipped via Standard Shipping to: 

Jan Boxill 

Order Details 

Alibris Order #: 7788834-1 
MEDIA TYPE: Book 
TITLE: Ti-Coyo and His Shark. an Immoral Fable. 

AUTHOR: Richer, Clement. 
PRICE: 6.80 

Alibris Order #: 7788834-2 
MEDIA TYPE: Book 

TITLE: Ti-Coyo and His Shark. an Immoral Fable. 

AUTHOR: Richer, Clement. 
PRICE: 6.80 



Alibris Order #: 7788834-3 
MEDIA TYPE: Book 
TITLE: Son of Ti-Coyo. 

AUTHOR: Richer, Clement. 
PRICE: 6.90 

Subtotal: 20.50 
Shipping & Handling Total: 10.47 

Total: 30.97 

Wondering when you can expect the items in your order? 
Check our Shipping Page for an overview of our standard delivery times: 

htlp:iiwww.alibris.comihe~pist~. 

Again, thanks for shopping with us. 

FIND IT AT ALIBRIS 
Alibris connects you to thousands of independent book, music and movie 
sellers arotmd the world. With over 40 million used, new and out-of-print 
titles, we have what you’re looking for! 

~:i7www.alibris.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alibris Customer Service <orders@alibris.com> 

Thursday, July 1, 2004 5:20 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Order Acknowledgement - Order # 7788893 

ALIBRIS ORDER ACKNOWLEDGEMENT 

Thank you for shopping with Alibris. We thought you’d like to know that 
we’ve received the order you placed on our Web site and that your credit 
card has been charged for the full amount of your purchase. 

When you place a book, music, or movie order with us, we either retrieve it 
from our worldwide network of sellers, or we ship it straight from our own 
shelves. 

Items from our own shelves ship on the first business day after they 
are ordered. 

Items that come from sellers outside the U.S. are shipped first to the 
Alibris warehouse and then to you. These usually ship from our 
warehouse after 21 days. 

We’ll send you a shipment notification e-mail as each item ships. If 
your order is for an item from our seller network, we’ve already 
contacted the seller to alert them of your purchase. If, for some 
reason, that item is not available, we’ll send you a cancellation 
notice. We’ll also refund the charge for the item, along with any 
related shipping and handling charges, to the credit card used at the 
time of order. 

ORDER INFORMATION 

We received your order #7788893 on Jul 1, 2004 at 2:19 PM(PST). 

This order will be shipped via Standard Shipping to: 

Jan Boxill 

Order Details 

Alibris Order #: 7788893-1 
MEDIA TYPE: Book 
TITLE: Cricket and Empire. the 1932-33 Bodyline Tour of A... 

AUTHOR: Sissons, Ric And Stoddart, Brian: 
PRICE: 20.78 

Subtotal: 20.78 
Shipping & Handling Total: 3.49 

Total: 24.27 

Wondering when you can expect the items in your order? 



Check our Shipping Page for an overview of our standard delivery times: 

http:iiwww,a~ibris,com/hclp/ship~in~. 

Again, thanks for shopping with us. 

FIND IT AT ALIBRIS 
Alibris connects you to thousands of independent book, music and movie 
sellers around the world. With over 40 million used, new and out-of-print 
titles, we have what you’re looking for! 

ht~p:iTwww.alibris.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alibris <SQLWiley@alibris.net> 

Friday, July 2, 2004 7:27 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc. edu> 

ALIBRIS SHIPMENT NOTIFICATION 

ALIBRIS SHIPMENT NOTIFICATION 

We thought you’d like to know that we shipped the following item(s) 
via Standard Shipping on Jul 1 2004. 

Shipped to: 

Jan Boxill 

Contact: Jan Boxill 
E-mail Addr.: jmboxill@email.unc.edu 

OrderDate: Jul 1 2004 
Order #: 7788834-3 
Media Type: book 
Title: Son of Ti-Coyo. 
Author: Richer, Clement. 
Alibris I.D.: 8175235256 
Price:    $ 6.90 
S & H:    $ 3.49 
Item Total: $ 10.39 

Total: USD $ 10.39 

When you order multiple items from us, some may ship separately. 

You can check the status of any items you’ve ordered at 
~:i/~w,~.alibris.com. Click the Your Account link on the 
upper-right comer of any page on our Web site, or use the 
following URL: 

~s:i/wwv,,.alibris.corn.iaccount!login.cfkn?S=R 

Packages shipped via Standard Shipping usually take 1 to 2 weeks 
for delivery. 
Unfortunately, shipments via Standard Shipping can’t be tracked. 

Thank you for shopping at Alibris! 

Best regards, 

Alibris Customer Service 

FIND IT AT ALIBRIS 
Alibris connects you to thousands of independent book, music 
aM movie sellers around the world. With over 30 million used, 
new aM hard-to-fiM titles, we have what you’re looking for! 
<~> : /i~a~.’w.alibris. corn.> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Alibris <SQLWiley@alibris.net> 

Saturday, July 3, 2004 11:03 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc. edu> 

ALIBRIS SHIPMENT NOTIFICATION 

ALIBRIS SHIPMENT NOTIFICATION 

We thought you’d like to know that we shipped the following item(s) 
via Standard Shipping on Jul 3 2004. 

Shipped to: 

Jan Boxill 

Contact: Jan Boxill 
E-mail Addr.: jmboxill@email.unc.edu 

OrderDate: Jul 1 2004 
Order #: 7788834-1 
Media Type: book 
Title: Ti-Coyo and His Shark. an Immoral Fable. 
Author: Richer, Clement. 
Alibris I.D.: 8174511277 
Price:    $ 6.80 
S & H:    $ 3.49 
Item Total: $ 10.29 

Total: USD $ 10.29 

When you order multiple items from us, some may ship separately. 

You can check the status of any items you’ve ordered at 
~:i/~w,~.alibris.com. Click the Your Account link on the 
upper-right comer of any page on our Web site, or use the 
following URL: 

~s:i/wwv,,.alibris.corn.iaccount!login.cfkn?S=R 

Packages shipped via Standard Shipping usually take 1 to 2 weeks 
for delivery. 
Unfortunately, shipments via Standard Shipping can’t be tracked. 

Thank you for shopping at Alibris! 

Best regards, 

Alibris Customer Service 

FIND IT AT ALIBRIS 
Alibris connects you to thousands of independent book, music 
aM movie sellers around the world. With over 30 million used, 
new aM hard-to-fiM titles, we have what you’re looking for! 
<~> : /i~a~.’w.alibris. corn.> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

UNC Printing I Proofs <Scott Patrick@unc.edu> 

Tuesday, May 23, 2006 3:11 PM 

Robustelli, Carlo <carlo@email.unc.edu> 
23463 Boxill business card proof 

23463 i5 J Boxill.pdf 

Carlo, 

Please find attached to this message a PDF proof of your recently 
ordered business card for Jan Boxill. You have placed an order for 
500 cards. 

CAREFULLY REVIEW YOUR PROOF, keeping the following in mind: 

* Printing Services is not responsible for errors you approve. If 
you approve an error, including an error of omission, you will bear 
the full cost for correcting and reprinting your j ob. 

* The colors you see on your monitor only approximate the inks 
used to print your j ob. 

* You can track the status of your j ob by directing your Web 
browser to <https://www-s3.ais.unc.edu/printing/job>. You will be 
asked for your Onyen, your Onyen password, and this job’s number: 
23463. 

If everything looks acceptable, please reply to this message 
confirming that we are ready to go to press. If there are alterations 
or corrections, please indicate whether you would like to see another 
proof. 

Thank you. 

Scott Patrick 
UNC Printing Services, Prepress 
308 Highway 54 Bypass, Carrboro 
T 919.962.7884 * F 919.962.0671 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Tuesday, August 18, 2009 2:13 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20090810-20090816 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20090810-20090816_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~=68~)~ UCN’% AAA,W C3 U NOZN~NCIzm JWfcJU dgNZTTNI~A0 V~Jk~ddlcQEdR~r~Z ShQFb chr2-267V5wZ6@Ck- 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.sKoY30JQIcDbgMHORbzvOQ&email~)~boxill%40email.unc.edu&N=e~ US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, September 14, 2009 2:38 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot.com/20090907-20090913 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20090907-20090913_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~:pBfi3 SMBAAA.WC3 UNOZMNCIzm JWfcJUdgNZTTNI~A0 VuJkAHIcQEdRmZ ShQFI~, chr2-26?V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.ebcFCXW6HitVFk~PoOab2iA&email=imboxill%40emNl.unc.edu&N=er~ US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, November 2, 2009 7:00 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20091026-20091101 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~oarrcenterforethics.blogspot. com_20091026-20091101_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

le.com/a~a tout?token-- 
D~2~!.QBAAA.WC3 UNOZMNCIzm J W~cJ U d9NZT7NI~AOVuJkAHIc0EdRmZ Sh©F ~, chr2 o267V5wZgQvCk- 
vZd2N@KSiu6RqyRA,LNVRxr~moE~F4kt21Qvfag&email~i_mboxill%40er~mil.mm,edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, January 11, 2010 1:44 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100104-20100110 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100104-20100110_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~=eZi .~)iYBAAA,WC3 UNOZMNCIzm JWfcJUdgNZTTN[~AOVt~Jk2~IcQEdRrr~ShQFlvc~2-267V5wZ6QvCk- 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA~wz~ ~ ~bc~swSvcV~RzY tEg&emai~)~b~1%4~er~mi~c~edu&N=e~ US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, February 22, 2010 3:52 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100215-20100221 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100215-20100221_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=YG1 GvcBAAA.WC3UNOZMNCIzm JW~cJUdgNZTTNl~AOVuJkAHIcQEdRmZShQFl~,chr2o26?V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqvRA.-r~ep0Ob 1 ~53 hY~XYXNQ&cmail~)~boxill%40emNLm~c.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, March 1, 2010 2:25 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot.com/20100222-20100228 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100222-20100228_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=RXsgPvcBAAA.WC3 UNOZi~fN C[zm J~VfcJUdgNZTTNl~AOVtdkAHIcQEdR~ShQF[vchr2-267V5wZ6Qz..C...1..~= 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.Q-t4X~fdoeUGO~M~5,W6@A&email=~mboxill%~0emNl.ur~c.edu&N=er~ US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, March 8, 2010 4:41 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot.com/20100301-20100307 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100301-20100307_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~=M6TF~v cBAAA,WC3 UNOZN~N Clzm JWfcJUdgNZTTNl~AOV~JkAHIcQEdRI~ShQ.~.I..5,c~:~2-267V5wZ6Q. vCk- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, March 29, 2010 2:09 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot.com/20100322-20100328 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~oarrcenterforethics.blogspot. com_20100322-20100328_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~=KtQozvcBAAA.WC3UNOZMN CIzm JWfcJUdgNZTTNhEAOV~JkAHIcQEdRmZShQFIvc[rr2-267V5wZ6Qz~= 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.BmumeW~ dSzhkA~,br9YUi2Q&email~mboxill%~0email.ur~c,edu&N=er~ US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, May 24, 2010 2:58 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100517-20100523 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100517-20100523_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
AAA.WC3 UNOZN~NCIzm JWfcJUdgNZTTNhEAOV~k~M-{~cQEdR~Sh~.!5,clvr2-267V5wZ6QvCk- 

vZd2N6vKSiu(~RqyRA.kUGAW~BBsx9uGvoEJGQ&email2~mboxill~;~OemaiLur~c.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, May 31, 2010 1:06 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot.com/20100524-20100530 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100524-20100530_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=VA1K.,~Ev kB AAA.WC3 UN 0ZN~N Clzm J WfcJU dgNZTTNI~ A0 V’dJkAHIcQEdRmZShQFlvchr2-267V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA~acpAGK~4uaNNRb4TShwFw&emNl~N~bo~ll%40er~mil.mm.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, June 7, 2010 1:51 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100531-20100606 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100531-20100606_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~=~ 1 m~NvkBAAA,WC3 UNOZN~N Clzm JWfcJU dgNZTTNhEA0 V’dJkAHIcQEdRmZ ShQF[v chr2-267V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.Crg)~gRvv6F5~kGaS5naC~&emNl=~y~bo~ll%40er~mil.u~c.ed~&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, July 12, 2010 7:07 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100705-20100711 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100705-20100711_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
mke~:}!Tn27Cld~ AAA.WC3 UNOZi~fN C[zm J~VfcJUdgNZTTNl~AOVtdkAHIcQEdR~ShQF[vchr2-267V5wZ6Qz..C...1..~= 
vZd2N6vKSiu(~RqyRAG~i3cagHz~ZcKQI~N5 Dfla3w&er~mil=~rr/boxill%~0emNl.u~c.edu&hl=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, July 19, 2010 4:16 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100712-20100718 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100712-20100718_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=TCm~ECoBAAA.WC3 UNOZMNCIzm JW~cJUdgNZTTNI~A0 VuJkAHIcQEdRmZ ShQFI~, chr2 o267V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.zASpC5rzBgaSETmQDkWHaQ&emN12~mboxill%40emaiLuac.eda&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, August 16, 2010 4:54 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100809-20100815 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100809-20100815_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~=gn66oCoBAAA,WC3 UNOZMNCIzm J WfcJU dgNZTTNI~ A0 V’dJkAHIcQEdRmZSh~5~’cl~2-267V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.gDLnkDBX Ph bSBG3Fg~,Kg&email~)~bo~ll%40e~mil.ur~c.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, August 30, 2010 2:18 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100823-20100829 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100823 -20100829_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
mke~=J0d~’gCoBAAA.WC3UNOZMN CIzm J Wfc J Ud9 NZ TTN[~A0 V~ J t~A~H Ic QEdR~Z S hQ_~_ly c[~2- 267 V5 wZ 6 QX....C.....1.~= 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.Tslln3rgdETVZ6DgrX%~&email~)~boxill%40emNl.ur~c.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, September 13, 2010 3:46 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100906-20100912 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100906-20100912_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~:2eKudMCsBAAA.WC3 UNOZMNCIzm JW~cJUdgNZTTNl~AOVuJkAHIcQEdRmZShQFl~,chr2o26?V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.Th55rib 91rUt N~ZCmARVCCg&em~mboxill%40email.ur~c.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, September 27, 2010 6:00 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100920-20100926 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100920-20100926_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
mke~:wIhCe SsBAAA.WC3UNOZMN CIzm JWfcJUdgNZTTN[ff~AOV~Jk~AJ-iIcQEdRmZShQFIvc[rr2-267V5wZ6Qz~= 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.d4NlmJZxur~NtEW-Wsbg~&email~mboxill%40email.u~c.edu&hl=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Walker, Rebecca L <rlwalker@med.unc.edu> 
Monday, September 11, 2006 12:26 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: Maggie Little 

Jan, 

Sorry for not responding sooner. I saw the message and thought that 
Nancy would know the schedule better, but I should have responded in 
any case. Dec. 1 is fine from my point of view. Med students don’t 
have finals then that I know of, but since this is a workshop for 
teaching case based ethics, they wouldn’t be targeted to attend in 
any case, would they? Otherwise, the med school faculty should 
certainly be here during that time. 

Rebecca 

On Sep 8, 2006, at 11:10 AM, Jan Boxill wrote: 

Nancy & Rebecca, 

I was thinking of asking Maggie to come December 1st. Do Med 
students have finals at that time? It is the week before our 
finals. Does that sound like a reasonable date? I wanted to ask 
you all first before I get back to Maggie. 

Thanks, 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

actioncenter@ppfa.org on behalf of 
Cecile Richards, Planned Parenthood <actioncenter@ppfa.org> 

Tuesday, February 6, 2007 12:44 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Stop the Bush-Keroack Budget! 

Dear Jan, 

When George W. Bush named Eric Keroack -- a man who doesn’t even 
believe in birth control -- to head up America’s family planning 
program, we knew it meant trouble. Now, Bush and Keroack have 
put forward a budget that turns its back on women in need. There 
are more than 17 million women in the United States who require 
subsidized family planning services, and there is not enough 
funding to meet the need. 

Pro-family planning leaders in Congress need our support to fix 
this budget, and to reverse six years of anti-choice, 
anti-family planning policies under the Bush administration. 
They’ve introduced a Prevention First Act that would 
dramatically expand access to family planning services, 
including emergency contraception, and make sure that all young 
people receive comprehensive, medically accurate sex education. 

Tell your member of Congress to allocate $385 million for Title 
X, America’s family planning program, and pass the Prevention 
First Act. 
~:/!ww.w-.p~actiO~oorgicermp~&eroack budge~78 v/77n4vdtk76t? 

Of course, someone with Eric Keroack’s record and ideology 
couldn’t be expected to make responsible decisions about 
preventing unintended pregnancies, supporting real sex 
education, and fully funding Title X. 

The Bush-Keroack budget isn’t just a misguided ideological 
document. It’s an anti-birth control blueprint that will have 
very real consequences in women’s lives. For every year that the 
federal government fails to fully fund Title X, the needs of 
low-income women and of teens who require vital family planning 
services are compromised. That leads to more unintended 
pregnancies and endangers the health of millions of women and 
children. 

This budget is yet another example of George Bush and Eric 
Keroack choosing ideology over science and common sense. That’s 
why Congress needs not only to reject the Bush-Keroack budget, 
but to put America on a new, more promising path by passing the 
Prevention First Act. 

Ask your member of Congress to allocate $385 million for Title 
X and support the Prevention First Act now. 

? 

This is a fight we need to win. The health and safety of 
millions of American women and children depend on it. 

Thank you, 

Cecile Richards 
President 

Planned Parenthood Federation of America 



Take Action: ? 

Tell a Friend: ikeroack budge~/fo~,ard/Tgu77n4~(~k%~? 

To update your account settings, please visit your subscription 
management page at: . If you would like to unsubscribe 
from the Planned Parenthood Action Network go to: 

action/remove ~domamodirecto~cl?c~x=ce~er&r~ke~=78u77r~4v6~kT(~&. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The American Journal ofBioethics <editor@bioethics.net> 

Friday, August 6, 2010 2:17 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
AJOB Weekly News and Updates 

Having trouble viewing this email? Click here 

Journal 

H 
of 

AJOB \Vee~ News and Updates 
Augus~ 6, 2010 

This Week on 
Bioethics, net 

Featured Art tie 

Bioethics ]obs 

Weekl~ News 

TARGET ARTICLE: 
Review of The Ethics 

of Consent, edso 
Franklin G~ ~il{er 

and Alan 
Wertheimer 

X AJOBLinkedlnG[F 

Jessica W~ Berg, JoD~, 
Assistant Professor of 

A Patient Is Rescued, From Melodrama 

Theresa Brown, R.N. is right to point out 
on Tara Parker Pope’s Well Blog that most 
depictions of health care on television are 
sensationalized, over-dramatized, not 
particularly realistic characterizations of 
health care today. But in her story, A 
Patient is Rescued, Quietly, she goes to 
far in the other direction. 

X AJOBL nkedl 
nGIF 

Click on the title above to read more. 

X CCE Banner 

Click Here Today to Learn More! 

Jobs and Events on Bioethics.net 

1 New Job on Bioethics.net 

I New Event on Bioethics.net 

iXii jobseek 
er 



Law & Bioethics at 
Case Western 

University~ reviews 
this collection of 

essay’s concernin~ the 
ethics of consent~ 

both in theo~ and in 

To read more dick 
the title or imase 

above° 

This Week’s Podcast: Hospice Care in Prison 

End of life in prison. Hospice is needed there, just like 
anywhere else. That’s according to Carol McAdoo of the 
National Hospice and Palliative Care Organization. 

Lorell LaBoube talks about it with Carol in this edition of 
the Bioethics Channel. 

To listen to the podcast click on the 
title above or click here! 

Weekly News on Bioethics.net 

DNA Dilemma 
02 Aug 2010 - To swap or not to 
swab? Reporter Mary Carmichael 
chronicles her week deliberating about 
whether to take a direct-to-consumer 
genetic test. 

Consumer Genetic Testinq Has Little Value, 
GAO Report says 
02 Aug 2010 - GAO reports that DTC genetic test 
results are unreliable and marketing over-promises. 
You don’t say! 

Hundreds of IVF embryos donated ’without 
consent’ 
02 Aug 2010 - The great Spanish IVF embryo 
giveaway has resulted in uncertainty about 
biological parenthood for hundreds of couples in the 
UK. 

Man Tries to Donate Orqans - Now 
02 Aug 2010 - ALS patient expresses wishes to give 



up his organs--while his is living. 

Patients, Hospitals Wrestle Over Tumor Tissue 
02 Aug 2010 - Can a hospital refuse to give patient 
tissue samples along with medical records? Many 
more patients are asking the question in the era of 
personalized medicine. 

Withdrawin~j LVAD Support Is Ethical 
02 Aug 2010 - It is ethically and legally permissible 
to turn off LVAD in compliance with patience 
requests. 

What It Takes to Become a Livin~j Donor 
02 Aug 2010 - Little discussed, bone marrow 
donation has many of the same ethical and social 
issues of other major tissue and organ donations. 

An Alternative to the Feeding Tube 
03 Aug 2010 - A happy medium for patients who 
are ready to die and for families who cannot 
imagine "starving them to death." 

Patients Want Patent Broken on Genzyme 
Dru~j 
03 Aug 2010 - "Break patent and give me the 
drug!" say Fabry disease patients, raising the 
question of when HHS can invoke march-in rights to 
allow other manufacturers to produce drugs in a 
shortage. 

Dr. Atul Gawande: Make End Of Life More 
Humane 
03 Aug 2010 - Dr. Atul Gawande discusses a topic 
he admits he doesn’t know how to talk about 
himself: his dying patients. 

Is Stimulus Spending Wasted on Science? 
Depends Whom You Ask 
04 Aug 2010 - How much science spending is too 
much science spending? 

The American Journa[ of Bioethics 
http: / /bioethics. net 
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From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday, May 12, 2009 12:19 PM 

Sheila Rothman <smr4@columbia.edu> 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: Invitation to Participate in Human Enhancement Symposium at UNC-Chapel Hill 

Dear Sheila, 
Thanks for your reply, but I am so sorry you and David cannot make it. 
Would you be interested in contributing to an anthology that I hope will 
come out of the conference? 

Thanks, 
Jan 

Sheila Rothman wrote: 
Dear Jan: Thank you for inviting David and I to participate in the 
enhancement conference. Unfortunately we are attending a board meeting 
in San Fransisco then and so will not be able to join you. Given our 
interest in the topic we look forward to reading the proceedings. 
Please send my regards to Gail and tell her that I hope our paths will 
cross soon. Sincerely, Sheila 

On Fri, May 8, 2009 at 10:50 AM, Jan Boxill <jan boxill@unc.edu 
<mailto           m~c.ed~>> wrote: 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Dear Professor Sheila Rothman, 

We are writing to invite you to participate in the symposium 
fi�ceEnhancement: Is Nature Enough?ti� Sponsored by the UNC Parr Center 
for Ethics, the UNC Center for Genomics and Society, and the 
School of Medicinefi�TMs Department of Social Medicine, this symposium 
will take place at the William and Ida Friday Center 
(fridaycenter.tmc.edu           center.unc.edu>) in Chapel 
Hill, North Carolina on November 5-6, 2009. 

Please see the attached invitation for more invitation, and if you 
are able to attend, please reply by email to: lancew@unc.edu 
<maiho:lancew~.~mc.edt-~>. We hope to finalize the list of 
contributors by June 2009. 

We look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

j an’s signature_edited 

Jan Boxill, Director 
Henderson, Director 
UNC Parr Center for Ethics 
for Genomics and Society 

Gail 

UNC Center 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 



CB #3125 
Chapel Hill, NC 27599-3125 

Phone: 919-962-3317 
fax: 919-843-3929 
email: jan boxill@unc.edu <mailto nc.edu> 
~arrce~ter.ur~c.edu/abou~!iboxill.html 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Email: j mboxill@email.tmc.edu 
Website:parrcenter.unc.edu 
Phone: 919-962-3317 
FAX: 919-843-3929 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday, May 12, 2009 12:33 PM 

Adrienne Asch <asch@yu.edu> 

Westerlund, Lance S <lancew@unc.edu>; Dickson, Jennie Malloy <j dickson@unc.edu>; 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: Invitation to Participate in Human Enhancement Symposium at UNC-Chapel Hill 

Hi Adrienne, 
Thank you for your response. We anticipate covering all expenses, and 
if we have funds we also want to provide an honorarium. As of now that 
is uncertain. I am in the process of writing for funds for the 
conference with a book/anthology proposal as well. So would you be 
willing to contribute to this? 

I will be getting more details to you as soon as our group meets to 
finalize the structure of the program. This will depend somewhat on who 
agrees to participate. 

Thanks very much, I hope this helps. 

Jan 

Adrienne Asch wrote: 
> Dear jan, 

> Thank you for inviting me to participate. If you get even a large 
> portion of the list of invitees, you should have an excellent group. 
> I’m pretty certain I can attend but would like to know whether you can 
> pay all expenses, including ground transportation to and from airports, 
> for the trip. I am assuming that only expenses can be covered, no 
> honorarium for participation. Is there any plan to publish talks? If 
> so, I would rather know now than find out later and have to change what 
> I do in light of publication hopes. How long will you want 
> presentations to be? I would be happy to be a respondent to Sandel if 
> there were any opportunity for that. 
> 
> I am available by phone and e-mail, 212-960-0834. I think I met you 
> when Adam Cureton had the workshop on Disability and Disadvantage at 
> UNC-Chapel Hill. That was a good workshop. 

> Sincerely, 

> Adrienne 

> Adrienne Asch 
> Director, The Center for Ethics at Yeshiva University 
> Edward and Robin Milstein Professor of Bioethics 
> Professor of Epidemiology and Population Health 
> Albert Einstein College of Medicine 
> Yeshiva University 
> 2495 Amsterdam Avenue 
> New York, NY 10033 
> Tel: 212-960-0834 
> Fax: 212-960-0821 
> 

Original Message ..... 
> From: Jan Boxill [maiho:~_boxi~F~mc.e&~] 
> Sent: Friday, May 08, 2009 10:03 AM 
> To: Adrienne Asch 
> Subject: Invitation to Participate in Human Enhancement Symposium at 



> UNC-Chapel Hill 
> 
> Dear Professor Adrienne Asch, 

> We are writing to invite you to participate in the symposium 
> "Enhancement: Is Nature Enough?" Sponsored by the UNC Parr Center for 
> Ethics, the UNC Center for Genomics and Society, and the School of 
> Medicine’s Department of Social Medicine, this symposium will take place 
> at the William and Ida Friday Center (fridaycenter.unc.edu) in Chapel 
> Hill, North Carolina on November 5-6, 2009. 

> Please see the attached invitation for more invitation, and if you are 
> able to attend, please reply by email to: lancew@unc.edu. We hope to 
> finalize the list of contributors by June 2009. 
> 
> We look forward to hearing from you. 

> Yours sincerely, 

> j an’ssignature_edited 

> Jan Boxill, Director Gail 
> Henderson, Director 
> UNC Parr Center for Ethics UNC Center for 
> Genomics and Society 

> Jan Boxill, Ph.D. 
> Director, Parr Center for Ethics 
> Senior Lecturer 
> Department of Philosophy 
> University of North Carolina 
> CB #3125 
> Chapel Hill, NC 27599-3125 
> 
> Phone: 919-962-3317 
>fax: 919-843-3929 
> email: jan boxill@unc.edu 
> ~arrcenter.~mc.ed~dabo~t,~boxi~khtm~ 
> 

> 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Email: j mboxill@email.unc.edu 
Website:parrcenter.unc.edu 
Phone: 919-962-3317 
FAX: 919-843-3929 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Peter Vig"        ~me.com> 

Wednesday, May 13, 2009 6:32 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu>; Westerlund, Lance S 
<lancew@unc.edu> 

me. com 
Re: Invitation to Participate in Human Enhancement Symposium at UNC-Chapel Hill 

Dear Jan: 

Thank you for inviting me. I am glad to have the opportunity of working wit you again. 
Regards 
Peter 

PS Please delete this aol.com address and replace with my new address: 

..... Original Message ..... 
From: Jan Boxill N~an_ boxill@unc.edu> 
To:         ~aol~com 
Sent: Fri, 8 May 2009 10:55 am 
Subj ect: Invitation to Participate in Human Enhancement Symposium at UNC-Chapel Hill 

Dear Peter, 
We are writing to invite you to participate in the symposium "Enhancement: Is Nature Enough?" Sponsored by the UNC Parr 
Center for Ethics, the UNC Center for Genomics and Society, and the School of Medicine’s Department of Social Medicine, 
this symposium will take place at the William and Ida Friday Center (fridaycenter.unc.edu) in Chapel Hill, North Carolina on 
November 5-6, 2009. 

Please see the attached invitation for more invitation, and if you are able to attend, please reply by email to: lancew@unc.edu. 

We hope to finalize the list of contributors by June 2009. 
We look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

~;~ jan’ssignature_edi 
ted 

Jan Boxill, Director 
UNC Parr Center for Ethics 

Gail Henderson, Director 
UNC Center for Genomics and Society 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
CB #3125 
Chapel Hill, NC 27599-3125 

Phone: 919-962-3317 
fax: 919-843-3929 



email: jan boxill@unc.edu 
http://par~center.unc.edu/about/jboxill.html 

The Average US Credit Score is 692. See Yours in Just 2 Easy 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Kerrie Clarke <event-information@certain.com> 

Tuesday, June 8, 2010 9:25 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

nnock@richmond.edu 

Here’s your registration confirmation for Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Welcome to Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl! Thank you for registering for what promises to be an exciting event. Below, you will 
find important information regarding the event and your registration. Registration Code: 23103-7567192-9149 Date Completed: 2010- 
06-08 06:23:18 
Hotel reservation Information: Reservation Deadline: October 15th, 2010 Colleen Laourdakis, Sales Manager Embassy Suites 2925 
Emerywood Parkway Richmond, VA 23294 804-521-1606 colleen.laourdakis@hilton.com Mention &ldquo;Jepson School Ethics 
Bowl&rdquo; when making reservations Room Rates, &ldquo;Jepson School Ethics Bowl&rdquo; $129.00 2 double beds in Suite 
(sleeps 6) $109.00 1 king bed in Suite 

Registrant Profile 
Name of College/University University of North Carolina at Chapel 

Hill 
Name of Coach(es) Jan Boxill 
Title/Department Director/Parr Center for Ethics 
Address CB #3125 
City Chapel Hill 
State NC 
Zip Code 27599 
Email Address j mboxill@email.tmc.edu 
Phone Number 919-962-3317 

Registration Category. 
Team Registxation Fee 

Other Information 
List of team members TBD 

160.00 

Transaction Detail 

Description Qty Amt Total 
Team Registration Fee 15 160.005 160.00 

Total:$ 160.00 

Date Payments Amt Rcv’d 
08-Jun-10 Check payment $ 160.00 $ 0.00 

Total: $ 0.00 

Balance due:$ 160.00 

If paying by check make payable to the University of Richmond and mail to Nancy Nock, Jepson School of Leadership Studies, 
University of Richmond, 28 Westhampton Way, Richmond, VA 23173 

No Refunds after October 15, 2010 
Thank you for your registration. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Kerrie Clarke <event_information@register123.com> 

Thursday, August 13, 2009 10:56 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

nnock@richmond.edu 

Here’s your registration confirmation for Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl 

Welcome to Mid-Atlantic Regional Ethics Bowl! Thank you for registering for what promises to be an exciting event. Below, you 
will find important information regarding the event and your registration. 

Registration Code: 20053-6718215-7699 

Date Completed: 2009-08-13 07:47:39 

Hotel reservation Information: 

Reservation Deadline: October 15tlL 2009 

Colleen Laourdakis, Sales Manager 
Embassy Suites 
2925 Emerywood Parkway 
Richmond, VA 23294 
804-521-1606 
colleen.laourdakis@hilton.com 

Mention "Jepson School Ethics Bowl" when making reservations 

Room Rates, "Jepson School Ethics Bowl" 

$109.00 2 double beds in Suite (sleeps 6) 
$129.00 1 kingbed in Suite 

Registrant Profile 
Name of College/University University of North Carolina at Chapel 

Hill 
Name of Coach Jan Boxill 
Title/Department Director/Parr Center for Ethics 
Address CB #3125 
Address Line 2 207 Caldwell Hall 
City Chapel Hill 
State NC 
Zip Code 27599-3125 
Email Address j mboxill@email.tmc.edu 
Phone Number 919-843-5641 

Registration Category. 
Team Registxation Fee 

Other Information 
List of team members TBD 

150.00 

Transaction Detail 

Description Qty Amt Total 
Team Registration Fee 15 150.005 150.00 

Total:$ 150.00 



Date Payments Amt Rcv’d 
13-Aug-09 Check payment $ 150.00 $ 0.00 

Total: $ 0.00 

Balance due:$ 150.00 

If paying by check make payable to the University of Richmond and mail to Nancy Nock, Jepson School of Leadership Studies, 
University of Richmond, 28 Westhampton Way, Richmond, VA 23173 

NO REFUNDS AFTER OCTOBER 15, 2009 
Thank you for your registration. 

NOTE: The registration fee will be used in the following ways: $50 to APPE to offset costs for the National Ethics Bowl; $100 to 
offset production costs of the Regional Bowl on November 21. 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, June 21, 2009 2:11 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Jeanette Boxill 
COS username:boxillj26 

modify current alerts I add new alerts 19.o to workbench I 9#~ ~@# £#~wgr# I deactivate FA emails 

Your personalized results for the week of Jun 21, 2009 

Search: All Keywords 1 records found 

title: 

sponsor: 

url: 

External Faculty Fellowships 

Stanford University 
Stanford Humanities Center 

h~tt~):/!fundin~op#s,cos,comialertsi1018 

Your COS username:boxillj26 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

www. cos. com. 
2. Scroll down the center section of the page 

to "Your Saved Funding Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to 

update. 

Receive your COS Funding Alert as plain 
text. 

RefWorksoCOS is 
now on Twitter! 

Follow us here 



Find American 
Recovery Act 
Funding 

modify current alerts I add new alerts I go to workbench 
deactivate FA emails i~ 

Each COS Funding 
record that is 
associated with the 
American Recovery 
and Reinvestment 
Act (ARRA) is so 
indicated in the title 
and in the abstract. 
Just search for 
"Recovery Act" or 
"ARRA" in Title, 
Abstract or All Fields 
to find them. 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 
Sunday, May 23, 2010 2:13 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Jeanette Boxill 
COS usemame:boxillj26 

modify current alerts I add new alerts 199 to workbench I £a#£ ~@# £#~v@[# I deactivate FA emails I ~ 

Your personalized results for the week of May 23, 2010 

Search" A~ Keywords 1 records found 

title: 

sponsor: 

url: 

Bridging Cultures Through Film: International Topics -20100728-TVV *NEW* 

National Foundation for the Arts and the Humanities 
National Endowment for the Humanities (NEH) 

htt~//fund~n..qo~Lp~s~cos~com/alerts/124924 

Your COS username:boxillj26 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

www. cos. com. 
2. Scroll down the center section of the page to 

"Your Saved Funding Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to 

update. 

Receive your COS Funding Alert as p~ain text. 

New RefWorkso 
COS Website! 

RefWorks-COS has a 
just launched a new 
website, 
wwworefworkso 

, which 
includes links to 
Training schedules 
and a NEW 
Resource Center. 
Explore it today! 

Keep Up with 
Trends in Funding 

COS Funding 
Opportunities has 
been improved with 
several 
enhancements to 
make your funding 
search easier and 
more convenient. 
Take a look today, or 
see the list of 
enhancements. 

Training At Your 
Convenience 



RefWorks-COS 
offers a range of live 
and recorded training 
sessions so you can 
learn more about 
COS Funding Opps 
whenever it is 
convenient for you. 
Visit vvww.refworkso 
cos,com/traininq~ 

modi~ current alerts add new alerts I ~@ to workbench I ~#~ ~@~ ~#~wg~ I deactivate FA emails 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, March 9, 2010 10:13 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Hastings Center on Facebook and Twitter 

Having trouble viewing this email? Click here 

Stay 
The Hastings Center 

If you are a Facebook, Twitter, or YouTube user, 
we invite you to visit The Hastings Center on 

each of these services. 

On Facebook, please visit the official 
Center fan     for periodic updates, including: 

Breaking news releases 
Eye-catching multimedia 
News on upcoming bioethics related 
events 

If you have a Twitter account, you can follow our 

official feed, which features headlines and links 
to public press releases, as well as special 
announcements from The Hastings Center. 
Follow               and you’ll be among the 

first to know when new content is added to the 
Center’s website. 

The Hastings Center’s YouTube channel 
contains a growing collection of videos on some 
of the most complex and important issues in 

bioethics. 

For over forty years The Hastings Center has 

been at the hub of the bioethics debate. Whether 

Follow us on Twitter 

~^,!atch us on YouTube 

Friend us on Facebook 



online, in print, or in person, we value your input 
and consider you to be an important part of the 
larger Hastings Center community. 

We look forward to hearing from you soon! 

[] SafeUneubeeribe@ 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribe@ I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, June 8, 2010 10:05 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
In the Blink of the Mind’s Eye 

Having trouble viewing this email? Click here 

H ~astings Center Report 

In the Blink of the Mind’s Eye 
C~n ~ signa~’ on cm M£~~ scum hdp guide 

Imagine your loved one has had a serious brain 
injury. The doctors tell you that the patient is 
unconscious and will not recover. Still reeling 
from the sudden news, you are asked about 
end-of-life care preferences. You and your loved 

one had some conversations about death and 
dying, but in retrospect, it all seems incredibly 
superficial and provides little guidance. If only 
you could ask... 

Now imagine rolling your loved one down to the 
hospital’s MRI machine and asking him if he 
wants to live or die by reading his responses on 

the scanner. This is still the stuff of science 
fiction, but new findings on functional magnetic 
resonance imaging, or fMRI, indicate that this 
scenario may be possible in the future. 

A new essay in the Hastinqs Center Report 
discusses how fMRI technology has been used 
in research to communicate with patients with 
disordered conscious, in the vegetative and 
minimally conscious states, paying specific 
attention to whether this kind of communication 
can be reliable when making life or death 
decisions. The authors, Joseph J. Fins and 
Nicholas D. Schiff, ask, "Can patients show 
enough understanding for the rest of us to 
appreciate that their choices reflect authentic 
patient self-determination?" 

Learn more about the 
Hastings Center Report 

View the current HCR table of 
contents 

Bioethics Events: The Inside 
Track to the Bioethics 
Community 

Jobs in Bioethics 

Do you know about our 
Visiting Scholars pro~qram? 

In the Brink of the Mind’s EJ/e may be 



downloaded for free from The Hastings Center 
(registration required). 

l~asti~gs Center Report 4oth ~iversa~r (197o--2olo) 

Subscribe to the HastingA Center Report today and start 
enjoying the leading interdisciplinary bioethics journal six times 
a year. 

The Hastings Center also publishes IRB: Ethics & Human Reseamh, the leading 
journal devoted to protecting the rights and welfare of adults and children who 
participate in clinical trials and other research studies. 

Forward 

[] SafeUnsubscrJbe 
This em~il w~s sent to jmbo×ill@em~il.~n¢.ed~ by p~bli¢~tions@theh~stin~scenter.or~. 
Update Profile/Fm~il Address I Tnst~nt remov~l with SafeUn~ub~¢ribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, June 15, 2010 11:50 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
A New Model for Multisite IRB Review of Data-Only Studies 

Having trouble viewing this email? Click here 

By Sarah ~o Greene, Jeffrey Braff, 
A~drew Nelson, and Robert oL Reid 

In the lead article of the May-June 2010 issue of 

, the above 
authors bring attention to an alternative model 
for I RB review of research protocols for multisite 

studies. 

The HMO Research Network conducted 
interviews and held meetings with IRB 
personnel, administrators, and researchers to 
obtain network-wide agreement to pilot a 
facilitated model of IRB review for data-only, 
multisite studies involving minimal risk. 

The two key distinctions of the facilitated model 
are that only one set of application materials has 
to be created, and autonomy of the local IRB is 
preserved. For this model to succeed, the 

authors note that the HMO Research Network 
will need to regularly revisit the standard 
operating procedure, check with users about 
areas needing further clarification, and monitor 
the overall research environment at network 
sites. 

Learn more about The 
Hastin~ Center 

View the current table of 
contents for ]RB: Ethics & 
Human Research 

÷ Bioethics Events: The Inside 
Track to the Bioethics 
Communib£ 

Jobs in Bioethics 

To read the full text of this article and see the 
new model requires a subscription to IRB: Ethics 

& Human Reseamh. 

~RB: EtMes & H~aman Research 



The leading journal devoted to ethics and human subjects research. 

We invite you to join the global community of ethics review 
board members, research administrators, investigators, policy-makers and scholars 
who are informed and enlightened by reading IRB: Ethics & Human Reseamh as they 

work to protect the rights and welfare of adults and children who participate in clinical 
trials and other research studies. 

Subscribe today and you will receive seven issues of IRB for the price of six. 
Simply click here and type in promotion code IEFIO on your order form to begin your 
IRB subscription! 

The Hastings Center also produces the Hasfinqs Center Report. Published since 
1970, the Report is read by physicians, lawyers, and other professionals drawn to its 
mix of clinical case studies, research reports, and essays on issues in medicine, health 
care, public health, and the life sciences. 

[] SafeUn~ub~cribe® 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, June 22, 2010 11:39 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Ethics, Society & Synthetic Biology 

Having trouble viewing this email? Click here 

Gregory Kaebnick, Editor, Hasdngs Center Report 

A Hastin~ Center workshop examining moral 
issues in synthetic biology completed its third 
meeting just as the J. Craig Venter Institute 

announced that it had created the first viable cell 
with a synthetic genome, and President Barack 

Obama called on the Presidential Commission 
for the Study of Bioethical Issues to "undertake, 
as its first order of business, a study of the 
implications of this scientific milestone." 
President Obama wrote, "It is vital that we as a 
society consider, in a thoughtful manner, the 
significance of this kind of scientific 
development." 

For over forty years, The Hastin~ Center has 
been at the forefront of interdisciplinary research 
into ethical issues in emerging technologies. 
Gregory Kaebnick, one of the Center’s research 
scholars, was the only bioethicist asked to 
present testimony at a full committee hearing of 
the U.S. House of Representatives’ Energy and 
Commerce Committee on May 27, 2010. 

More s£¢nthetic biolo~ 
research ~ects at The 
Hastin~ Center 

"Synthetic Biolo~ 
Marketplace: Screeninq Out 
Terrorists" in Bioethics Forum 

Learn more about ~nthetic 
in the Center’s 

Bioethics Briefing Book 

Art and Bioethics: 
~}eculative Designer" looks 
£~nthetic 

According to Kaebnick, "The potential 
consequences of synthetic biology do pose 
morally serious risks. Research should proceed 
with further study of these risks," he said, 



concluding that "we also need to continue the 

conversation about the ethical issues." 

To read more about the conqressional headnq 
on "Effects of Development in ~,nthetic 

here. 

The Hastings Center provides a forum for debate 
regarding these issues that engage practitioners 
(including students), policy-makers, research 
administrators, and commercial providers of raw 
materials for the research, both among 
themselves and in conjunction with a diverse 
range of interested citizens and civil 
organizations. 

Dr. Kaebnick will testify again on July 8, 2010, 

before the Presidential Commission for the 
Study of Bioethical Issues. Stay tuned! 

Kaebnick’s 
~ressional testimonz 
~’4:32 rain.} 

Forward emai~ 
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The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, July 20, 2010 10:08 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Assessing the Readability of Non-English-Language Consent Forms 

Having trouble viewing this email? Click here 

Assessing the Readability of 
Non-English-Language 
Corselet Forms 

By Caroline ~thi~ji a~d Nancy Eo 
Kass 

In the July-August 2010 issue of/RB: Ethics & 
Human Reseamh, the above authors bring 
attention to readability issues when translating 
consent forms. 

A large body of literature supports the notion that 
the language used in informed consent forms is 
not comprehensive to most research 
participants. 

Creating comprehensible informed consent 
forms for international research presents a 
further challenge because they are generally 
written first in English and then translated into 
the local language. 

The Kenya Medical Research National Ethical 
Review Committee determines readability of 
English consent forms before translation; 
however, it is neither their policy nor practice to 
determine whether the forms, once translated 
into Kiswahili, are of comparable readability to 
the English forms. 

Learn more about The 
Hastin~ Center 

View the current table of 
contents for ]RB: Ethics & 
Human Research 

Bioethics Events: The inside 
track to the bioethics 
communit,t 

Jobs in bioethics 

The Center’s current work in 
clinical trials and human 
subjects research 

In this study, the authors measured and 
compared the text difficulty in 10 pairs of English 



informed consent forms and their translated 
Kiswahili forms. The results show that a 
readable English-language consent form does 
not necessarily result in a readable form once 

translated into Kiswahili. 

You may read the full text of this article and see 
the study results here (registration required). 

The leading journal devoted to ethics and human subjects research. 

We invite you to join the global community of ethics review 
board members, research administrators, investigators, policy-makers and scholars 
who are informed and enlightened by reading IRB: Ethics & Human Research as they 
work to protect the rights and welfare of adults and children who participate in clinical 
trials and other research studies. 

The Hastings Center also produces the Hasdn~ Center Report. Published since 
1970, the Report is read by physicians, lawyers, and other professionals drawn to its 
mix of clinical case studies, research reports, and essays on issues in medicine, health 
care, public health, and the life sciences. 

de~i~t~ ~ bio~hics ~d the p~blic interes~ since 

[] SafeUn~ub~eribe@ 
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From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, July 27, 2010 10:04 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Problems for the Fair Benefits Approach to International Research 

Having trouble viewing this email? Click here 

H  nmr ~astings Center Report 

Research at the 
Auction Block 
ProbIemsjlor ~he b~ir /Ber~6t~s Approach to 

By Alex John London and Kevin 
Zollman 

In the lead article of the July-August 2010 issue 

of the Hastings Center Report, the above 
authors use a variety of economic models to 
show how the "fair benefits" approach could be 
applied to international human subjects 
research, and the problems that might ensue. 

The fair benefits approach to international 
research is designed to produce results that all 
can agree are fair without taking a stand on 
divisive questions of justice. But its appealing 
veneer of collaboration masks ambiguities at 
both a conceptual and an operational level. An 
attempt to put it into practice would look a lot like 
an auction, leaving little reason to think the 
outcomes will satisfy even minimal conditions of 
fairness. 

Under auction-like structures, the burdens that 
research subjects or host communities bear do 
not directly influence the share of the benefits 
that they receive from hosting a trial. If the 
outcomes of this process give benefits that equal 
the burdens, it will be a result of happy 
coincidence, not the negotiation process. 

Learn more about the 
Hastings Center Report 

View the current HCR table of 
contents 

BioetNcs Events: The inside 
track to the bioethics 
community 

Jobs in bioethics 

Did you hear about our essay 
contest? 



The authors argue that in practice, the fair 
benefits approach may entail that low- and 
middle-income countries are free to "collaborate" 
on research that advances the health interests of 
high-income countries while research sponsors 
use their considerable bargaining power to 
capture almost all of the benefits generated by 

the collaboration. 

Full text of this article is available through a 
subscription to the Hastings Center Report. 

~tas~iHgs CeH~e~¯ RepoY~ 4oth A~iversa~~ (197o-~olo) 

Subscribe to the Hastings Center Report today and start 
enjoying the leading interdisciplinary bioethics journal six times 
a year. 

The Hastings Center also publishes tRB: Ethics & Human Research, the leading 
journal devoted to protecting the rights and welfare of adults and children who 
participate in clinical trials and other research studies. 

[] S~feUn~ubeeribe @ 
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Update Profile/~mail Addre~ I Tn~tant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Poli¢¥. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, August 10, 2010 11:19 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Comprehension and Informed Consent: Assessing the Effect of a Short Consent Form 

Having trouble viewing this email? Click here 

Comprehension and 
In%treed Consent: 
AssessfT~g ~he    c~ G~:’a Short 

In the July-August 2010 issue of IRB: Ethics & 

Human Reseamh, the above authors evaluated 
the effect of a shorter and simpler consent form 
on the comprehension and satisfaction of 
research participants. 

The objective of this study-a substudy to a phase 
I bioequivalence study-was to compare the effect 

of standard and concise consent forms on 
research volunteers’ comprehension of and 
satisfaction with consent forms, as well as to 
assess the effect of select volunteer 

characteristics, such as financial motivations to 
participate in research, on their comprehension. 

A 36-item questionnaire measured volunteers’ 
comprehension, satisfaction, and motivations for 
participation. Volunteers were randomized to a 

standard consent form or a concise, easier-to- 
read form. The authors approached 139 
volunteers to participate, and 138 completed the 
questionnaire (response rate 99.3%). The 
cohorts did not differ in sociodemographic 

characteristics. 

Learn more about The 
Hastin~ Center 

View the current table of 
contents for IRB: Ethics & 
Human Research 

Bioethics Events: The inside 
track to the bioethics 
communit,t 

Jobs in bioethics 

The Center’s current work in 
clinical trials and human 
subjects research 



The authors found that the average 
comprehension scores for the standard consent 

form cohort and the concise consent cohort were 
about the same, and that satisfaction with the 
consent form was high in both cohorts. 
Surprisingly, volunteers with a financial 
motivation had significantly greater 
comprehension of the study. 

To read the full text of this article requires a 
subscription to/RB: Ethics & Human Reseamh. 

The leading journal devoted to ethics and human subjects research. 

We invite you to join the global community of ethics review 
board members, research administrators, investigators, policy-makers and scholars 
who are informed and enlightened by reading/RB: Ethics & Human Reseamh as they 
work to protect the rights and welfare of adults and children who participate in clinical 
trials and other research studies. 

The Hastings Center also produces the Hastin~ Center Report. Published since 
1970, the Report is read by physicians, lawyers, and other professionals drawn to its 
mix of clinical case studies, research reports, and essays on issues in medicine, health 
care, public health, and the life sciences. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, September 7, 2010 10:06 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
National Prize Recognizes Excellence in End of Life Care 

Having trouble viewing this email? Click here 

Prize 

Care for patients at the end of life has long 
troubled American medicine. In order to 
encourage excellent end-of-life care, The 
Hastin~ Center is collaborating with The 
Cunniff-Dixon Foundation and The Duke Institute 
on Care at the End of Life to present The 
Hastin~ Center Cunniff-Dixon Physician 
Awards. 

The 2011 award prizes will total $95,000. Two 
$25,000 prizes will be awarded to a senior and 
mid-career physician who demonstrate, through 
leadership and practice, a serious commitment to 
end-of-life care. Three additional awards of 
$15,000 each will go to physicians early in their 

careers who have made a valuable contribution, 
through practical research or clinical work, in the 

field of end-of-life medicine. 

The Hastinqs Center 
guidelines on endoo?life care 

Read more about the Center’s 
work on endoo?life care 

The Hastin~ Center on 
YouTube 

Learn more about endoo?life 
care in the Center’s BioeSffics 
Briefin~ Book 



VIDEO; Hi~hts from the 2010 Awards £3:48 mins~ 

The awards will be given by The Cunniff-Dixon 
Foundation, whose mission is to enrich the 
doctor-patient relationship at the end of life, in 
partnership with The Hastings Center, a 
bioethics research institute known for its 
pioneering work on end-of-life decision-making. 
The nomination and selection process will be 
administered by the Duke Institute on Care at the 

End of Life. 

Nominations will be accepted through 
September 30, 2010, and all nominees must be 
licensed physicians practicing in the United 
States. Any individual or group - including 
professional associates, patients, and families -- 
may submit nominations. Nomination forms and 
detailed instructions are available here. 

AbOL~ Eh@ C@ter Resear~:h Hastings C~P;ster R8p~:;~ IRB:: Et cs & Hu an R~ssar~ch D{s,~a~e 

[] Sa feUneube(~ribe ® 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 



The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Rothschild, Barbra B <rothschild@unc.edu> 

Wednesday, June 29, 2005 4:11 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
’Nancy M. P. King’ <nmpking@med.unc.edu>; Walker, Rebecca L 
<rebecca 1 walker@med.unc.edu>; @yahoo.com 

RE: colloquium proposal 

Dear Jan, 
I can address the first question immediately. We have funds available from 
our own grant to apply towards the total cost. In addition we will be 
applying for a grant from the North Carolina Biotechnology Center 
($1500-$2000) and for in kind funding from the Center for Genome Sciences on 
the UNC campus. I would be happy to speak with you further about any 
details regarding funding. 
As to your second question, I have cc’d some of the people involved in the 
development of the project so that we may all respond to your question. We 
will get something together for you and respond in the next week or so, if 
that is okay. 
Thanks so much, 
Barbra 

..... Original Message ..... 
From: Jan Boxill [ emaiLtmc.edt~] 
Sent: Wednesday, June 29, 2005 12:29 PM 
To: Barbra Rothschild 
Subject: Re: colloquium proposal 

Hi Barbm, 
I received your voice message this morning. Two of members of the 
committee have read the proposal; the third has not yet responded which 
means he is likely out of town. So I may need to send it to the 
alternate. We do have most of what we need, but here are two 
questions/points: 
1. Are you applying for other funding. The Center has a very limited 
budget and would only be able to give very little of what your budget 
calls for. 
2. The prose portion promises something very appropriate to the Parr 
Center since it emphasizes the "significant ethical, social, and 
scientific issues in research on the humane genome," but there was some 
concern that the suggested afternoon sessions don’t seem to be 
addressing the ethical issues. Could you address this? 

Thanks, 
Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Thursday, August 4, 2005 2:26 PM 

ogletree@law.harvard, edu; ovitsky@law.harvard.edu 

Parr Center Speaking Invitation 

Dear Professor Ogletree, 
It was great hearing you tall about _With All Deliberate Speed_, and 
tailing with you on your visit last year at Duke. You may recall we 
briefly discussed your coming to UNC to give a talk on our campus. I 
would like to follow up on this discussion. 

The University of North Carolina at Chapel Hill has recently received an 
endowment to start an ethics center - the Parr Center for Ethics, which 
I am co-directing along with Professor Douglas MacLean. I am in the 
process of scheduling speakers for the upcoming 2005-2006 academic year, 
and I am writing to ask if you would be willing to give an address 
during Martin Luther King, Jr. week, January 16-20, 2006. It would be a 
tremendous honor to have you as a speaker. If that week isn’t 
convenient, perhaps we could try other dates at your suggestion. The 
Parr Center would serve as your main sponsor, but I will be coordinating 
with other groups on campus as well, in particular the Sonja Haynes 
Stone Black Cultural Center and the MLK Committee, headed by Archie 
Ervin, Director of Minority Affairs. 

The Ethics Center is meant primarily to serve the campus and the 
community, and it is my hope that it will undertake research projects as 
well as being a public forum for discussion of ethical issues. It is 
organized more on the model of the Princeton Center and, though a 
fraction of its size, the Institute for Philosophy and Public Policy at 
Maryland. If you are willing to do this, we would welcome an address on 
any suitable topic. The event would be scheduled in the evening with a 
reception. 

I do hope we can find a suitable time. I look forward to hearing from 
you. For more information on the Parr Center for Ethics, please visit 
our website at: parrcenter.unc.edu 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday, August 9, 2005 12:32 PM 

@aol.com; ovitsky@law.harvard.edu 

Re: Parr Center Speaking Invitation 

Dear Professor Ogletree, 
Thanks so much for your quick response. I am excited that you will work 
to accommodate us. I will work with Colin to see what dates can be 
arranged. 
If dates can be worked out, we would reimburse you for your travel 
costs, and we can offer an honorarium of $1,000. 

Jan Boxill 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Wednesday, August 10, 2005 1:10 PM 

claire.gaudiani@nyu, edu; ~earthlink.net 

Speaking engagement 

Dear Claire, 

<>I am excited about your coming to talk to the Parr Center for Ethics 
inaugural dinner on September 1st. I am anticipating about 60 dinner 
guests, a majority of them are Faculty Fellows, professors who teach 
ethics, are interested in teaching ethics in their disciplines, or their 
research interests require a deep commitment to ethics. The professors 
represent every school and nearly every department at the University of 
North Carolina at Chapel Hill. The remainder of the dinner guests are 
philanthropists interested in the promotion of ethics at the university. 
In particular, Gary Parr and Cheri Parr, the main donors of the Parr 
Center for Ethics for whom the Center is named will be attending, as 
will representatives from Jefferson Pilot, another significant donor. 
Your themes that "most people think that Americans are generous because 
we are rich. The truth is that we are richfi�~,because we are generous..." 
and that "personal generosity for the greater good is a unique American 
value," fit very nicely with our mission. 

Our goal is to promote ethical development by providing the necessary 
resources - theoretical development, empirical knowledge, and actual 
opportunities - to explore and advance our understanding of ethical 
issues. To achieve this goal much will be required of all of us; not all 
of us can give money but can give time and intellectual expertise. 

You should expect to talk for about 20-30 minutes. 

<>I hope this helps. If you have any questions please feel free to 
contact me. I will be out of town from August 13-22. 

Regards, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.tmc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Lisa Vandiford <                ~verizon.net> 
Friday, September 2, 2005 8:50 AM 

Robustelli, Carlo <carlo@email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

follow up 

Good Morning Carlo and Jan 

Again my apologizes on the misunderstanding on the place cards/name tags. I 
sincerely hope that the dinner was wonderful and guests enjoyed themselves. 
I certainly hope that you will call upon us again for any future catering 
needs. We appreciate your business. Thanks Lisa 

Lisa Vandiford 
Sage and Swift Gourmet Catering 
2505 Whilden Drive 
Durham NC 27713 
Phone: 919-957-7889 Cell: 
Fax: 919-957-7913 
WEB SITE: h~p:i/www.sageandswifi.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Re: Workshop Dates 

Hi 
Okay, now that I have muddied the waters, let me see if I can clear them up. 
First I do not want you to have to stay 2 nights or get back to Indiana 
very late. So that said, we should go back to my original proposed dates 
and times, finishing by noon on Saturday. 

Second--the workshop itself. Yes, what    T contacted you about and I 
confirmed was that we want you to discuss teaching applied ethics using 
the case-method approach, discussing the method and its obstacles. The 
syllabus idea just came up the other day, thinking it might be helpful. 
But it may not be--it just might confuse things. 

The format might be two different 2-3 hour sessions: 
Friday evening: Presentation on teaching applied ethics using the 
case-method approach. 
Saturday morning: Discussion of problems, obstacles, pitfalls in the 
approach. 

Does this make sense? 

The honorarium:we can offer $1000. 

Thanks for your patience. I hope this makes things clearer. 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 Email: j mboxill@email.unc, edu 

> 

>1. What, exactly, do you want the "main talk" to be about? When Barry 
>Roberts initially contacted me, he talked about wanting me to do a 
>workshop about how to teach a case. When I asked you about this, you 
>said (as I recall - this Halfheimer’s is rough) something to the effect 
>that that was what they wanted, but you wanted something about obstacles 
>to teaching applied ethics in a business school. 
> 
>2. What do you envision being the topic of the "small group 
>discussions"? 
> 

>3. What do you have in mind, exactly, when you suggest I should 
>incorporate attendees’ syllabi into the workshop? 
> 
>Also, looking back on our previous discussions, I realize that we never 
>discussed what your standard honorarium amount is. Sorry to be a PITB, 
>but I’m sufficiently Germanic to need to have some details nailed down. 



>Best, 
> 

>Mike 
> 
>Michael B. Metzger 
>Jean Ann & Donald E. Foster 
>Chair in Business Ethics 
>Kelley School of Business 
>Indiana University 
>(812) 855-3433 
>FAX (812) 855-8679 
> 
>That state which separates its scholars from its warriors will have its 
>thinking done by cowards and its fighting by fools. Thucydides, The 
>Peloponnesian Wars 
> 

> 

Original Message ..... 
>From: Jan Boxill [mai~to~imbo×il~@email.unc.edu] 
>Sent: Friday, September 02, 2005 9:18 AM 
>To: Metzger, Michael B. 
>Subject: Re: Workshop Dates 
> 

>Hi Mike, 
>After talking with people who want to attend the workshop, it seems like 
> 
>the set up might work best roughly as follows: 
> 
>*Friday, October28* 
>6:30 dinner with a few [6-8] people 
> 
>*Saturday October 29 * 
>9 a.m. continental breakfast 
>9:30 Professor Metzger main talk 
>10:30-10:45 break 
>10:45-noon discussion 
>Noon-l: Lunch 
>1-3 small group discussions 
>3-3:15 break 
>3:15-3:45 Wrap up with Professor Metzger making final comments. 
>3:45-4:30 Reception/refreshments 
> 

>Let me know if this fits for you. Also I was thinking about asking those 
> 
>who might attend to send me an electronic copy of their syllabi, and 
>then I would forward them to you to incorporate the workshop. Does 
>this sound like a reasonable idea? 
> 
>Thanks so much, 
>Jan 
> 
>Jan Boxill, Ph.D. 
>Senior Lecturer and Associate Chair 
>Associate Director, Parr Center for Ethics 
>Department of Philosophy 
>University of North Carolina 
>Chapel Hill, NC 27599-3125 
>Phone: 919-962-3317 
>Email: j mboxill@email.unc, edu 
> 

> 

> 

> 

> 



Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

MacLean, Douglas <maclean@email.unc.edu> 

Wednesday, September 7, 2005 2:40 PM 

Stevens, Emily L <emily.stevens@unc.edu> 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
thanks 

Dear Emily, 

Thanks very much for attending the inaugural dinner of the Parr Center 
for Ethics, and for introducing yourself to me there. I hope we can 
work very closely together to raise more endowment money for the Parr 
Center and to help make it the truly outstanding center that it has the 
potential to be. We welcome your suggestions and hope to be in touch - 
soon and often. 

Sincerely, 
Doug 

Douglas MacLean 
Department of Philosophy 
CB #3125, Caldwell Hall 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 

Tel: (919) 843-4500 (O) 
(H) 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Thursday,                  2:12 PM 

Sandra Hoeflich <shoeflic@email.unc.edu>; ~unc.edu>; 
@email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>;                  ~email.unc.edu>; 
@email.unc.edu>; White, Ben <benwhite@email.unc.edu>; " 

@email.unc.edu>;             @email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M 
<JMBOXILL@email.unc.edu>; Sheila Roszell <sroszell@email.unc.edu>; Denison, 
Brandi <bdenison@email.unc.edu> 

Meeting times 

Hi all, 
Would you believe that there are conflicts everyday except for 
Wednesdays 8-9 a.m. 
But, it also looks like 8 p.m. Monday, Tuesday, or Wednesday is available. 

This will only involve 3 more meetings, so let me know of these times 
which you prefer. The problem with the Wed at 8 is that one student 
has a class at 9 far from the Grad Center. 
Evenings we could to til 9:30 or so, and I could supply rides for those 
who need it.1 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday, November 29, 2005 2:13 PM 

or@nchillel.org 

Parr Center 

Hi Or, 
I apologize that I have not gotten back to you sooner. 

The Parr Center Staff and Faculty Advisory Council have met to discuss 
the options for sponsoring speakers for Spring 2006. There’s a lot to 
recommend bringing Dr. Drew to campus. No doubt he would attract a lot 
of students and would be addressing questions that are of real concern 
to them. After much discussion, though, we came to the view that the 
topics he would rightly be addressing, as well as those that he would 
rightly not be addressing, mean that he doesn’t really fit within the 
mandate of the Parr Center. It might be worth mentioning too that we’re 
not in the position to provide funds in the amount you mentioned in your 
email. 

However, we do have another speaker we are working on, Joel Bakan, 
author of the book, The Corporation, and director of the movie by the 
same name. Would this be something that would interest you and 
Hillel? Here is a website to check him out: 
h~p:i/www.~aw.ff~c.caifac~h~’/Bakar~/ 

His fees for academic speaking engagements are $6000 plus expenses. The 
Parr Center will cover $1000 plus expenses, so we will be looking for 
other co-sponsors who will, together, provide an additional $5000. 

If this is something that interests you, let’s get together to see what 
we can work out that would be mutually satisfactory. 

Thanks, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Saturday, July 12, 2008 12:11 PM 

Stephen Soldz <ssoldz@bgsp.edu> 

Lance Westerlund <westy@email.unc.edu>; Dickson, Jennie Malloy 
<jdickson@unc.edu>; Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: Interrogation symposium invitation 

Dear Stephen, 
Thanks for checking in and I’m sorry we hadn’t gotten back with you. The 
event is pretty much finalized now, and you can see the information on 
our website. We will begin with the Dramatic performance on 
Friday,September 12th at 7 p.m., and then continue the symposium on 
Saturday morning beginning at 8:30. We are hoping that the participants 
will have arrived by the time of the performance. The actual time of 
schedule of the speakers is not finalized, so that you will be getting a 
bit sometime in the next few weeks. The format is that there will be 3 
speakers in the morning beginning with the first at 9 a.m. after a brief 
welcome. Then we will have lunch from 12-1 [which will be catered and 
in the same building as the event]. Then we will have 3 speakers in the 
afternoon beginning at 1. At 4 we will have a brief break and set up 
for a panel discussion of all the participants, reflecting the days 
talks and a question and answer period. We will end with a reception 
from 5:15-6:15 for all in attendance. The evening will conclude with a 
dinner at the Carolina Inn for all the speakers. 

Tentatively you are scheduled in the afternoon of Saturday, September 
13th. 

You should feel free to go ahead and book your flight and when you do 
send the information to Lance Westerlund, who is copied on this email. 

We are very excited about the event and your participation in it. 
Please visit our website for more details: parrcenter.unc.edu 

Thanks, 
Jan 
Stephen Soldz wrote: 
> Hi, 
> 

> I wonder if the arrangements for this symposium have been finalized? I 
> hven’t heard anything since replying to this message and accepting 
> paarticipation. Just checking to make sure eveything is still going ahead. 
> 

> Thanks, 
> 

> 

> Stephen Soldz 
> Director, Center for Research, Evaluation, and Program Development 
> Boston Graduate School of Psychoanalysis 
> 1581 Beacon St. 
> Brookline, MA 02446 
> ssoldz@bgsp.edu 
> 

> 

> 

> 

> 

> ..... Original Message ..... 
> From: Jan Boxill [               emmLunc.edu] 
> Sent: Monday, June 02, 2008 12:56 PM 
> To: Stephen Soldz 



> Cc: Jan Boxill; Lance Westerlund 
> Subject: Re: Interrogation symposium invitation 
> 

> Dear Dr. Stoldz, 
> 
> Thank you so much for your positive response; we are very excited about your 
> participation. We think that we now have an excellent group of experts to 
> make for a great symposium. 
> 
> Our staff is meeting tomorrow to go over some of the details, but I can let 
> you know at least that we will be paying expenses--flight and 
> accommodations. There will likely be a small honorarium, but the 
> amount has not been determined as of yet. 
> 
> I will be back with you as soon as possible, but I hope knowing these 
> details will allow you to accept the invitation. 
> 
> Thanks, 
> Jan 
> 
> Stephen Soldz wrote: 
>> Hi Dr. Boxil, 
>> 
>> I’m sorry it took me so long to respond. I had to get information on 
>> my teaching schedule in the fall. If you are still interested, I can 
>> attend this symposium that sounds very interesting. 
>> 
>> Before committing, I do want to check the financial arrangements. I 
>> assume expenses are covered. Am I correct? Also, is there any honorarium? 
>> 
>> I look forward to meeting you. Do you have any additional innformation 
>> on participants other than what’s on the web site? 

>> Take care, 

>> Stephen Soldz 
>> Director, Center for Research, Evaluation, and Program Development 
>> Boston Graduate School of Psychoanalysis 
>> 1581 Beacon St. 
>> Brookline, MA 02446 
>> ssoldz@bgsp.edu 

>> ..... Original Message ..... 
>> From: Jan Boxill 
>> Sent: Saturday, May 24, 2008 9:32 AM 
>> To: ssoldz@bgsp.edu 
>> Cc: Jan Boxill 
>> Subject: Interrogation symposium invitation 
>> 
>> Dear Dr. Stephen Soldz, 
>> 
>> The Parr Center for Ethics is sponsoring a symposium, on September 13, 
>> 2008,tentatively titled, "How Far is Too Far: Perspectives on Coercive 
>> Interrogation." Among the questions we want to address are: What 
>> should be the limits of permissible interrogation? Under what 
>> circumstances can a society overstep these limits? What roles do 
>> professionals play in interrogation? 
>> 
>> Attached is an invitation for you to be one of our featured speakers. 
>> You were recommended to me by Anthony Marsella, and ~iven your 



>> expertise, I am confident you would be a exceptional contributor to our 
symposium. 

>> The symposium will begin with a historical overview of torture and 
>> interrogation, followed by a dramatic performance by Hector Aristizabal. 
>> After ltmch there will be three speakers from various disciplines, 
>> Law, Philosophy, and we would like Psychology. At the end of the day, 
>> there will be a panel discussing reflections and recommendations. 
>> 
>> Please let me know if you are interested, willing, and available. I 
>> look forward to hearing from you. 
>> 
>> For more information on the symposium and the Parr Center for Ethics, 
>> please visit our website at: parrcenter.unc.edu 
>> 

>> Sincerely, 
>> 

>> Jan Boxill 

>> Jan Boxill, Ph.D. 
>> Director, Parr Center for Ethics 
>> Senior Lecturer 
>> Director of Undergraduate Studies 
>> Department of Philosophy 
>> University of North Carolina 
>> Chapel Hill, NC 27599-3125 
>> Email: jmboxill@email.unc.edu 
>> Website:parrcenter.unc.edu 
>> Phone: 919-962-3317 
>> FAX: 919-843-3929 
>> 

>> 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Director of Undergraduate Studies 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Email: jmboxill@email.unc.edu 
Website :parrcenter.unc.edu 
Phone: 919-962-3317 
FAX: 919-843-3929 

Jan Boxill, Ph.D. 
Director, Parr Center for Ethics 
Senior Lecturer 
Director of Undergraduate Studies 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Email: j mboxill@email.tmc.edu 
Website:parrcenter.unc.edu 
Phone: 919-962-3317 
FAX: 919-843-3929 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday, October 4, 2005 6:14 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu>; Kaufman, Peter I 
<pkaufman@email.unc.edu>; McFee, Michael A <mcfee@email.unc.edu>; Elizabeth 
Kelly <kellyea@email.unc.edu>; Allred, James <jsallred@email.unc.edu>; Lindsay 
Cook <lscook@email.unc. edu> 
Meeting 

The Tanner Award Committee meeting will be on Thursday, Oct 13 at 9 a.m. 
in Caldwell 213. I hope you can all make it. If each of you have your 
top 5 and then second 5, that would be good. Also our committee also 
picks the Friday and Sanderson award winners. 

Thanks, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.tmc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Bernie Boxill <       @hotmail.com> 

Wednesday, June 4, 2003 3:14 PM 

Cc: 

Subject: new contact info 

Hey Everybody, 

as most of you know already I recently relocated to Toronto. Now that I’ve got my contact information revised 
I thought I’d take a couple minutes to update you all with the necessary details should you need to get a hold of 
me. 

My email addresses haven’t changed as you’ll see above. But the rest has, mailing address is as follows: 

Home phone # 
Work phone #: 
Cell phone #: , 

Hope to hear from you all whenever you’re in the neighborhood, city, whatever. Keep in touch where ever this 
note finds you. 

cheers, 

p.s. feel free to forward this message on to anyone I might have missed who you think would like to have it. 
Thanks. 

Protect your PC - Click here for McAfee.com VirusScan Online 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Boxill, Bernard R <brboxill@email.unc.edu> 

Monday, December 6, 2004 12:16 PM 

B oxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc. edu> 

Walcott 

Walcott’s The Prodigal.doc 

How could I have done that? Senility? 
lets try again. 

got the one I sent him. Now 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Sunday, August 7, 2005 2:50 PM 

Boxill, Bernard R <brboxill@email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

DC talk 

"3-14 NOMOS 50: Transitional Justice: Law* 
Date: Saturday, Sep 3, 10:15 AM 

Co-sponsored by 2-36 <progmm.cfm?event=1438588> 

Chair: *Jacob T. Levy, jt-levy@uchicago.edu 
<mailto                   >, University of Chicago* 

Author(s): Thomas Hobbes’ Theory of Transitional Justice 
*David Dyzenhaus, david.dyzenhaus@utoronto.ca 
<maflto:david~          utoronto~ca>, University of Toronto* 

Discussant(s): *Bernard Boxill, brboxill@email.unc.edu 
<mai~to:bfboxi~(~emaik~mc.ed~>, University of North Carolina, Chapel Hill* 
Co-Discussant(s): *Eric Posner, eric~osner@law.uchicago.edu 
< >, University of Chicago Law School* 

Reception: Friday 7 p.m. 

6.1 Acknowledgment 
FAQ <javascfipt:openHelp0> I City Guide <javascfipt:openCityGuide0> 
Housing form and Hotel Map <javascript:openMap0> I Calendar 
<j avascript :openCalendar0> 

Thank you for reserving a room for the APSA 2005 Annual Meeting. Your ID 
number is *3047 .* *Please print this page for your records.* You should 
receive an email message acknowledging your reservation shortly. If you 
do not receive an email message, please contact our office by email at 
apsa@itsmeetings.com or contact our office at 847-940-4211. 

Click Here <http:/iw~.w.ap~m~e~9~gisectior~ 237.cfm> if you haven’t 
registered for APSA 2005 Annual Meeting. 

*First Name* Bernard 
*Last Name* Boxill 
*Title* Professor 

*Email* brboxill@email.unc.edu 
*Hotel* HILTON WASHINGTON AND TOWERS 
*Hotel Address*     1919 Connecticut Avenue, NW 



*Hotel Phone* (202) 483-3000 
*Hotel Tax* 14.5% 
*Room Category* Run Of House 
*Arrival*    9/3/2005 
*Departure* 9/4/2005 
*Number of Rooms*    1 
*Number of People in Room* 1 
*Rate* $119/night 
*Bedding Requested* One Bed 
*Smoking*    N 
*People in Room*    Bernard Boxill 
*ADA Request* No 
*Other* 
*Credit Card* 
*Credit Card Name* 
*Credit Card No* xxx 
*Expiration Date* 

Description Amount Quantity Total 
Hotel Room Deposit $150 1 $150 
*Total fees to be charged* $150 

Make Another Reservation <#> 

copy info 

Return to Meeting Website <h~tp;//~,ww.apsar~et~org~> 

~©2001-2003 ExpoExchange, Inc. 
All rights reserved. Unauthorized use prohibited. 
This site performs optimally using Internet Explorer 5.0+ or Netscape 6.0+ 

<http:i!~,ww.itsmeetir~%com!default 1 .asp> 
<javascript:popUp(’        italid.verisi&n.comias2/fbbcc4c4e30085eSed192dbc893bf148’)> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@aol.com 

Friday, May 30, 2003 11:52 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Park Bench Pic 

bench.jpg 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wadia@andromeda.rutgers.edu 

Tuesday, November 29, 2005 1:24 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Conference March 25, 2006 

Dear Professor Boxill: 

I am writing to you to invite you to participate as a panelist at our 
Seventh Annual Applied and Urban Ethics Conference to be held on Saturday, 
March 25, 2006 on the Rutgers- Newark campus. 

The philosophy department at the Newark campus of Rutgers University, in 
collaboration with the University of Medicine and Dentistry, New Jersey 
Medical School, has been hosting an annual series of conferences on 
applied ethics, with considerable success. We have so far held six 
conferences whose programs can be viewed on line at: 
~:iTvvww.a~dromeda.r~gers.ed~i%TEphi~oslieve~ts.h~ml. As you will see 
from these programs, the conferences have always included participants 
from both academia and the world of public affairs. We have drawn large 
audiences from the greater New York - New Jersey metropolitan area and 
received good coverage from the local media. 

The tentative title for our 2006 Conference is "PERFECT" MINDS IN 
"PERFECT" BODIES: The Ethics of Biomedical Enhancement. It will have three 
panels, one dealing mainly with enhancement of sports performance and 
bodily beauty, another with issues of longevity, and the third dealing, 
more generally, with issues surrounding enhancement therapies (especially 
gene-based), with possibly a focus on questions of disability. We believe 
you would be an ideal speaker on the third panel since so much of your 
work covers both issues to be raised by this panel. The panel is scheduled 
to meet at 9:00 in the morning and will have four speakers. Your talk 
should be about 20 minutes long and you may speak on any subject you wish 
as long as it falls within the general purview of the panel. We ask that 
our panelist supply us in advance a written version or abstract of their 
talk, so that it can be circulated among the other panelists and be put on 
the website for the conference. 

We can pay you an honorarium of $1,000, plus expenses, including 
transportation and hotel stay, for your participation. 

The Newark Campus of Rutgers University is well situated to host a 
conference that tries to bring philosophical perspectives and, more 
specifically, ethical concerns to bear on public issues. We are proud to 
have been rated the most diverse campus in the nation for six years in a 
row by U.S. News and World Report. Both our faculty and our 
student body are drawn from all over the world. In addition to New Jersey 
Medical School, we are also working closely with colleagues from the 
Rntgers Law School, School of Management, Institute on Ethnicity, Culture 
and the Modem Experience, and the Joseph C. Cornwall Center for 
Metropolitan Studies in the planning of the conference. The conference 
will be open to all, not only from Rutgers, UMDNJ, and neighboring 
schools but also from the community at large. 

Hoping to hear from you soon. 

Yours truly, 

Pheroze S. Wadia 
Professor of Philosophy & 
Conference Organizer 





From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Meyer, Susan <meyersm@email.unc.edu> 

Monday, April 25, 2005 12:22 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: Winsock Fix 

Hi Jan, 

Sorry the Winsock Fix did not work for you. It sometimes can help, but 
since there may be other issues going on with your computer, it might 
be best to let the walk-in center technicians test it. 

Regards, 

Sue 

Jan Boxill wrote: 

Susan, 
We tried the Winsock Fix and it said it repaired, but the computer 
still doesn’t pick up the Road Runner cable. I can attach it to my 
laptop, which I am doing now, but it still won’t work on the desktop, 
so we are bringing it in to school tomorrow, and hope it is only a 
minor fi!!! 

Thanks for your help yesterday. 

Thanks again, 
Jan 

Susan A. Meyer, Analyst 
ITS Response Center 
(919) 962-HELP (4357) 
(919) 843-5022 
susan meyer@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy02.isis.unc.edu> 

Monday, March 6, 2006 3:57 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Ticket 821941 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 03/06/06. A summary 
of your request is shown below. 

We invite you to visit this web address & take a short survey that will provide feedback on your experience with the OASIS 
Academic Computing Experts group. 

*************** Summary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Zachary (zfisher) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: susan 
LAST NAME: clark 
LOCATION: caldwell hall 
EMAIL ADDRESS: jmboxill@email.unc.edu 
PHONE: (919) 962-3317 
DEPARTMENT: philosophy 
TICKET NUMBER: 821941 
SHORT DESCRIPTION: Academic Technology (OASIS) 

SIS Other 
***************** End of Summary ***************** 

If you have additional questions or comments, please contact 

Marc Tillett 
Manager - Academic Computing Experts 
marc@unc.edu 
(919) 843-0795 

hl~tp :iiwww.unc. edt~iarobix~/s~rv ev followt~p.pF?ticket - 821941 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <arsys@remedy02.isis.unc.edu> 

Thursday, March 22, 2007 1:46 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Ticket 1028961 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 03/22/07. A summary 
of your request is shown below. 

Please review the summary below to ensure that we have addressed the request satisfactorily. 

We invite you to visit the following web address and take a short survey that will provide feedback on your experience with the 
OASIS SYSTEMS GROUP. 

~h~. :ii~,ww.m~c. edula robirds urv ev followup.~l?ticket= 1028961 

*************** Summary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Alex (ajmarzec) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: jeanette 
LAST NAME: boxill 
LOCATION: 102b caldwell hall 
EMAIL ADDRESS: jmboxill@email.unc.edu 
PHONE: (919) 962-3317 
DEPARTMENT: graduate school 
TICKET NUMBER: 1028961 
SHORT DESCRIPTION: Citrix-Support 

can no longer access adp through citrix 
***************** End of Summary ***************** 

If you have additional questions or comments, please contact: 

Jacques Morin, Associate Director 
OASIS Academic Computing & Systems 

No response after 7 days will result in the ticket being closed. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Tuesday, January 5, 2010 11:32 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
UNC-Chapel Hill Technical Request 

*** This is an automated message. **** 

A ticket has been created for you in the UNC-Chapel Hill problem 
tracking system. Please keep this confirmation message so that you 
may reference the ticket number associated with your issue. 

If you need to provide additional information about your issue or 
have questions about your ticket, please contact the ITS Response 
Center at (919) 962-HELP. 

Please note that during adverse weather, response times may vary. 

Ticket Information 

Create Date: 1/5/2010 11:31 
Ticket #: 1646581 
Email Address: JMBOXILL@EMAIL.UNC.EDU 
Phone Number: (919) 962-3317 

Brief Description: OASIS Technical Support 
Problem Description: Client’s Problem Description: 
OASIS Technical Support 

Worklog: 
I need ADP installed on my computer. I do have ITS, but it doesn’t give me access to what I need. 
Building: - 
Department: 
os: Windows 
I permit you to work on this issue even when I am not in my office. 

This request was created at: ~s:iiwww.unc.edu/ar-birt/websub/ir~dex. t=OASIS%20Tedmical%20Su~ 
Remote Host: 152.2.205.125 
Form Input: Boxill, Jeanette - (919) 962-3317 - JMBOXILL@EMAIL.UNC.EDU 
*** Internal use only: 
For escalation purposes, this request may be referred to the following Remedy group: AS-COMPUTING-SPECIALISTS 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Monday,            5:28 PM 

- ~ ~email.unc.edu> 

Fall 06 Assignment 

Dear David, 
I am finally able to send out the teaching assignments for Fall 2006. 
Given your good teaching evaluations and reputation for being a good 
teacher, your teaching assignment is: 
PHIL        Intro to Main Problems on l 

As I mentioned to you this will be an all Freshmen class. 

Classes begin Wednesday, August 23rd; there is a meeting of all graduate 

students on Tuesday August 22nd with lunch provided. 

If you have any questions or concerns, please don’t hesitate to come 
talk with me. 

Have a great rest of summer, 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Philosophy Phone: 919-962-3317 
Parr Center Phone: 919-843-5640 

Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Friday             12:33 PM 

@email.unc.edu> 

Fall 2005 TA Assignments 

Hi 

I am finally able to make the teaching assignments for Fall 
Your assignment is: 

I believe you were aware of this assignment already, but I encourage you 
to meet with      as soon as possible. 

Also mark your calendar for the mandatory Graduate Student meeting on 
Monday, August 29 at 3:00 p.m. Classes begin Tuesday, August 30th. 

If you have any questions please feel free to contact me. 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Director of Undergraduate Studies 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Friday,                  12:31 PM 

@email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

Spring Teaching Assignments 

Dear 

Finally after review, re-review, and consultations, I am in a position 
to provide the Spring TA Assignments. As you know it takes a lot of 
balancing of needs and desires to amve the assignments. In light of 
this, you have been assigned to teach the Evening section of PHIL 
Experience and Reality, 
MW 6-7:15. 

Jan Boxill 
Associate Chair 
Departmental Teaching Coordinator. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday, 11:54 AM 

@email.unc.edu>; 
@email.unc.edu>; 

@email.unc.edu>; 
~stud.ku.dk>; - 

<    ~email.unc.edu>; ~ - ~ 
<JMBOXILL@email.unc.edu> 

Summer School 

@email.unc.edu>; 
@yahoo.corn>; 

~email.unc.edu>; 
~email.unc.edu; 
@email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M 

There may be some availabilities for summer school teaching. If any of 
you are interested please let me know as soon as possible--like today or 
tomorrow. Here are the courses that we may need instructors for: 
Intro to Ethics 
Applied Ethics 
BIOETHICS 

Summer School Dates: 
First Summer Session: 
Second Session: 

Thanks, 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Thursday,                  10:28 AM 

Subject: Meeting times 

Just when I thought we had it all set for our next meetings, it turns 
out that     has class Tuesdays at 8 a.m. So here is what I would like 
each ofyouto do. I have printed offyour class schedules, so I have 
those, but if you could give me any other times that you have 
commitments and CANNOT meet, then I’ll work from that to find a suitable 
time. 

We will have only 3 meetings, and I hope you will be able to attend the 
teaching ethics workshop          This one will be much less intense 
than Prof. Sayre-McCord’s!! It involves a talk on Friday afternoon, and 
then a workshop Saturday morning for 3 hours. 

Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andy Miah          @hotmail.com> 

Monday, October 22, 2001 1:21 PM 

SportPhil - Email group of lAPS members <sportphil@lists.dmu.ac.uk> 

[sportphil] website 

Dear All, 

First congratulations Sigmund! In you, we trust. 

and....one of the most celebrated philosophy websites online is Episteme Links. It has been established for over 7 years and has a 
wealth of resources online. Of particular interest for IAPS members is its section that offers the possibility of placing your 
details (Name, University, Title, and email/homepage link) in its database. I would recommend IAPs members to add their 
name to the database, which currently consists of only 4 Philosophers of Sport. The greater the presence of sport philosophers in 
this site, the greater the body of researchers appears to anyone who is browsing this very popular website. 

If any of you would like me to submit your details on your behalf, please send me them by email (including homepage link if 
desired). Otherwise, you can do it yourself all through an online form at: 

if you have a problem with this link got to 

click on ’Professors and Grad Students’, and select in the ’area of specilaisation’ "philosophy of sport" 

If you prefer not to be ’categorised’ do not fear! you can also submit yourself to other sub-disciplines in philosophy at the same 
time. 

best wishes, 

andy 

Andy Miah, Doctoral Researcher 
De Montfort University, UK 

Correspondence: 
Av. Corts Catalanes 6, 7°- 4~ 
San Adridn del Besds 08930 Barcelona 
SPAIN 
(+34) 93 381 2324 

Homepage: ~/wwwodm,~.ac.uki-’amiah 

User Platform: PC, Windows 95, Office 97 

You are currently subscribed to sportphil as: jmboxill@email.unc.edu 
To unsubscribe send a blank email to leave-sportphil-369F@lists.dmu.ac.uk 
To post to the group, send to: sportphil@dmu.ac.uk 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Andy Miah          ~hotmail.com> 

Wednesday, November 21, 2001 5:05 PM 

SportPhil - Email group of lAPS members <sportphil@lists.dmu.ac.uk> 
[sportphil] Journal of the Philosophy of Sport - Contents of the 2001 publications 

for those who might not have seen this year’s publications of JPS, the following has been forwarded by Human Kinetics for 
distribution. * * *please feel free to forward this mail* * * 

To subscribe to JPS: http:flwY~.humankinetics.com/pro(iucts/iourna~s/subscrib÷ocfm?i~i=JPS 
To submit an article to JPS: ~:/~%~VWohumar~kinetics.com~’products/jour~a~s/submissions.cfm?~id=JP8 

Journal of the Philosophy of Sport Volume 28, Issue 1, April 2001 

Order This Issue Now! 

Sport and the View From Nowhere. Randolph Feezell ..... 1 I Order this article 

Perfection as Negation in the Aesthetics of Sport. Joseph Kupfer ..... 18 I Order this article 
Genetic Technologies and Sport: The New Ethical Issue. Andy Miah ..... 32 I Order this article 
This Sporting Mammon: A Normatiave Critique of the Commodification of Sport. Adrian J. Walsh, Richard Giulianotti ..... 53 I Order this article 
Rorty, Performance-Enhancing Drugs, and Change in Sport. Nicholas Dixon ..... 78 I Order this article 
Issues of Immediacy and Deferral in Cordner’s Theory of Grace. Paul Davis ..... 89 I Order this article 
Trust in Sport. Ken Jones ..... 961 Order this article 
Can Character be Measured? A Reply to Stoll’s Reply to Cough. M. Andrew Holowchak ..... 103 I Order this article 
Philosophical Aspects of Sports Symbolism. C.D. Herrera ..... 107 I Order this article 
Values in Sport. Editied byTorbjorn Tannsjo and Claudio Tamburrini, Reviewed by Paul Davis ..... 117 I Order this article 
TABOO: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We’re Afraid to Talk About It. Jon Entine, Reviewed by Jon Valentine ..... 120 I Order this article 

Journal of the Philosophy of Sport Volume 28, Issue 2, October 2001 

Order This Issue Now! 

Record Sports: An Ecological Critique and a Reconstruction. Sigmund Loland ..... 1271 Order this article 
Recovering Humanity: Movement, Sport, and Nature. Doug Anderson ..... 140 I Order this article 

Fruits, Apples, and Category Mistakes: On Sport, Games, and Play. Angela J. Schneider ..... 151 I Order this article 
A Functionalist Analysis of Game Acts: Revisting Searle. R. Scott Kretchmar ..... 160 I Order this article 
Anti-realist Excess: Losing Sight of What Matters in Sport. Ken Nickel ..... 173 I Order this article 
The Most Valuable Player. Stephen Kershnar and Neil Feit ..... 193 I Order this article 

Ability, Responsibility, and Admiration in Sport: A Reply to Carr. Paul Davis ..... 207 I Order this article 
Language, Truth, Justice, and Sporting Practice. Terence J. Roberts ..... 215 I Order this article 
Obeying Until It Hurts: Coach-Athlete Relationships. Michael Burke ..... 227 I Order this article 
Football: A Sociology of the Global Game. Richard Giulianotti, Reviewed by Carwyn Jones ..... 241 I Order this ~rticle 
The Way to Go: Philosophy in Martial Arts Practice. Daeshik Kim and Allen Back, Reviewed by Ronald L. Massanari ..... 245 I Order this article 

You are currently subscribed to sportphil as: jmboxill@email.unc.edu 
To unsubscribe send a blank email to leave-sportphil-369F@lists.dmu.ac.uk 
To post to the group, send to: sportphil@dmu.ac.uk 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

flash.net> 

Monday, May 10, 2004 1:39 PM 

Tracy Suit <Tracy_Suit@hilton.com> 

reid@morningside, edu 

RE: Re: registration information 

Hi Tracy, 

Thanks for the clarification. Let’s do an individual call-in for reservations, and I’m glad to see that the room 
rates package deal is less than we figured months earlier. This will settle much better with our membership. 
These new rates and the conference code will do out to those attending shortly. Thanks again for responding. 

Sincerely, 

Spencer 

Tracy Suit <Tracy_Sui~@hilton. corn> wrote: 

Good morning Spencer! 

The lowest rate now available during your convention dates is $134-149. The group code is IAP, 
however, I have noted that you will be providing a rooming list. If you want to change the reservation 
method to an individual call-in, we can do that. If it remains rooming list, your individuals will not be 
able to make their own reservations by calling in. 

Spencer, let me know your thoughts. 

Thank you! 

Tracy Suit 
Hilton DFW Lakes 
817-410-6763 

..... Original Message ..... 
From: 
Sent: Saturday, May 08, 2004 1:35 PM 
To: Tracy Suit 
Subject: Fwd: Re: registration information 

flash .net] 

Hi Tracy, 
Heather and I are working on registration information and we both went to the Hilton website 
and it show room rates different from the ones we worked out for the conference. I’m afraid that 
people will go for the cheaper rates and that will undermine our agreement. What can we do 
about that? See Heather’s questions below. 
Note: forwarded message attached. 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

~flash.net> 

Monday, May 10, 2004 2:03 PM 

Sharon Stoll <sstoll@uidaho.edu> 

reid@morningside, edu 

Re: Fwd: RE: Re: registration information 

Great! Thanks, SK 

Sharon Stoll <sstoll@uidaho.edu> wrote: 

Nothing is too late today... I’ll make these changes and put in the Newsletter on line this week. 

SKS 
Hi Sharon, 

I got some good news (although it is probably too late for the Newsletter); the Hilton is giving us a 
better rate on the room rate package than what was settled on earlier. This news Heather will send out 
to the participants when she notifies them of acceptance of their abstracts. I hope this will encourage 
more people to attend. 

Cordially, 

Spencer 

Note: forwarded message attached. 

> ATTACHMENT part 3 message/rfc822 
Date: Mon, 10 May 2004 11:26:22 -0500 
From: Tracy Suit 
Subject: RE: Re: registration information 
To: Spencer & Linda Wertz 

Good morning Spencer! 

The lowest rate now available during your convention dates is $134-149. The group code is IAP, 
however, I have noted that you will be providing a rooming list. If you want to change the reservation 
method to an individual call-in, we can do that. If it remains rooming list, your individuals will not be 
able to make their own reservations by calling in. 

Spencer, let me know your thoughts. 

Thank you! 

Tracy Suit 
Hilton DFW Lakes 
817-410-6763 

..... Original Message ..... 

From: 
Sent: Saturday, May 08, 2004 1:35 PM 
To: Tracy Suit 

@flash .net] 



Subject: Fwd: Re: registration information 

Hi Tracy, 
Heather and I are working on registration information and we both went to the Hilton website 
and it show room rates different from the ones we worked out for the conference. I’m afraid that 
people will go for the cheaper rates and that will undermine our agreement. What can we do 
about that? See Heather’s questions below. 
Note: forwarded message attached. 



From: 

Sent: 

To: 

Danny Rosenberg <danny.rosenberg@brocku.ca> 

Tuesday, March 29, 2005 12:59 PM 

Subject: Re: Abstract Deadline Reminder 

Dear Colleagues, 

Just a friendly reminder that this Friday, April 1 marks the deadline for 
abstract submissions for this year’s IAPS conference at Palacky University 
in Olomouc, Czech Republic (September 15-18). If you have not done so, 
please forward your abstracts to me before the deadline. The Program 
Committee would like to begin its review of the abstracts next week and 
start planning the conference schedule. 

I would also encourage you to get the word out to other colleagues and 
students. This is a wonderful opportunity to introduce others to the IAPS 
and expand our membership. 

Thanks and all the best, Danny 

Danny Rosenberg, Ph.D. 
Chair and Associate Professor 
Department of Physical Education and Kinesiology 
Faculty of Applied Health Sciences 
Brock University 
St. Catharines, Ontario, Canada L2S 3A1 
Tel: +905-688-5550, ext. 4289 
Fax: +905-688-8364 
E-mail: danny.rosenberg@brocku.ca 
]s~l~~ //www~pec.brock~.ca/de~rsed 



From: 

Sent: 

To: 

Sharon Stoll <sstoll@uidaho.edu> 

Friday, April 1, 2005 1:45 PM 



Subject: IAPS March 2005 

Attach: sstoll.vcf 

Greetings, IAPS Newsletter is on line for March 2005. Please review. Any errors - holler at me. 

SKS 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Martinkova Irena <martinkova@ftvs.cuni.cz> 
Wednesday, July 13, 2005 3:42 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

IAPS - accommodation 

Dear Jan, 
I received your request from Ivo Jirasek concerning accommodation and 1 day of Prague programme. 
Accommodation is no problem, you will be staying with the others in the hotel Krystal. 
Would you add a sum of 2000 CZK for all of this (included: accommodation+train-ticket to Olomouc+l day program) to the whole sum 
for the conference. 
If you agree with this, please write me and I will tell it to Ivo Jirasek. 
Best wishes 
Irena Martinkova 

Original Message ..... 
> From: "Ivo Jirfisek"                 oLcz> 
> To: emaiL~mc.e&~> 
> Cc: <rnartinkoYa(~[’tYs.cuni.cz>; < 
> <marousek@ £tk~wo ~pol. cz> 
> Sent: Thursday, June 23, 2005 2:53 PM 
> Subject: Re: IAPS Program, Instructions & Form 

> Hi Jan, 
> yes, it is possible, of course. !’m sending your letter to Irena, who will 
> book your accommodation in Prague. !’m sure you will be quite tired 
> when you will come, but I hope you will be able to participate at our 
> Prague sightseeing. 
> The hotels in Olomouc are attached (probably Alley, Lafayette or Gol 
> could be the best solution now). If do you nedd any help with 
> accomodation in Olomouc, please write to Ales Marousek 
> (Narousek ). 
> See you in September 
> Ivo 
> 
> Dne 22 Jun 2005 v 12:31, Jan Boxill napsal(a): 
> 
> > Hi Ivo, 
> > The changes look fine. 
> > ! am having touble figuring out how to reserve a room. ! couldn’t fine 
> > any English translation to figure it out. It looks like I will arrive 
> > in Prague Wed Sept. 14 7:30 a.m., so would enjoy at least one day in 
> > there and then go with you the next day to the conference site. Does 
> > this sound reasonable? ! haven’t yet booked anything, because I’m a bit 
> > confused. 
>> 
> > Jan 
>> 
> > Jan Boxill, Ph.D. 
> > Senior Lecturer and Associate Chair 
> > Associate Director, Parr Center for Ethics 
> > Director of Undergraduate Studies 
> > Department of Philosophy 
> > University of North Carolina 
> > Chapel Hill, NC 27599-3125 
> > Phone: 919-962-3317 
> > Email: ~boxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Subj ect: Agenda Items 

Dear    . Council Members, 
The day ~s fast approaching for our     meetings. I am soliciting 
agenda items for the annual business meeting. If you have any items 
please let me know. 

Thanks--see you all soon. 
Jan 

Jan Boxill, Ph.D. 
Senior Lecturer and Associate Chair 
Associate Director, Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
Phone: 919-962-3317 
Email: j mboxill@email.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@yahoo.com> 

Monday,             12:21 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Fwd: abstract 

abstract.msg 

Dear Jan, 

I am very sorry for the inconvenience. I think that the following format should work, it worked from a Mac to a 
PC. 

Note: forwarded message attached. 

Do you Yahoo! ? 
Yahoo! Tax Center - File online, calculators, forms, and more 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Monday, 

~yahoo.com 

abstract 

@yahoo.com> 

12:11PM 

Do you Yahoo! ? 
Yahoo! Tax Center - File online, calculators, forms, and more 
http://tax.yahoo.com 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

> 

Monday,              5:31 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Sports abstract 

Jan, 

When I sent my abstract for                                                          ’a while back, I realized 
that I left a sentence or two off my conclusion. Please allow me to include the whole paragraph conclusion here: 

I maintain that unless we can successfully argue that spending so much time    following a sports team 
is time meaningfully spent, then we will have to admit that     the time spent is not meaningful. To show this, 
I will, of course, have to            make clear what characterizes meaningful activity and then describe 

what what makes other activities not meaningful. 

thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Saturday, May 17, 2003 12:26 PM 

@aol.com 
Re: Jim Parry abstract 

Dear Jim, 
With over 70 abstracts submitted for the 2003 IAPS Conference, I am pleased to confirm that your abstract, 
"Olympics and Olympism," has been accepted for presentation at the conference. Once details are in place, 
they will be posted on the lAPS website. 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

President Barack Obama <info@barackobama.com> 

Wednesday, February 25, 2009 2:15 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
My address to Congress 

Jeanette -- 

Last night, I addressed a joint session of Congress for the first time. 

To confront the serious economic challenges our nation faces, I called for a new era of responsibility 
and cooperation. We need to look beyond short term political calculations and make vital investments 
in health care, energy, and education that will make America stronger and more prosperous well into 
the future. 

A little more than a month into my administration, we’ve already taken bold steps to address our 
urgent economic problems. 

Through the Recovery Act, the Stability Plan, and the Housing Plan, we’re taking the immediate 
necessary measures to halt our economic downturn and provide much-needed assistance to working 
people and their families. 

But to set our country on a new course of stability and prosperity, we must reject the old ways of doing 
business in Washington. We can no longer tolerate fiscal deficits and runaway spending while deferring 
the consequences to future generations. 

That’s why I pledged last night to cut our deficit in half by the end of my term. Achieving that goal will 
require making sacrifices and hard decisions, as well as an honest budgeting process that is straight 
with taxpayers about where their dollars are going. 

Watch some key moments from my address now: 

Central to this plan will be a renewed commitment to honesty and transparency in government. 
Restoring our country’s economic health will only happen when ordinary citizens are given the 
opportunity to hold their representatives fully accountable for the decisions they make. 

I look forward to continuing to work with you as we bring about the change you made possible. 

Thank you, 

President Barack Obama 



Ii 
aid for by Organizing for America, a project of] 

e Democratic National Committee -- 430 SouthI 

apitol Street SE, Washington, D.C. 20003. This/ 

communication is not authorized by any ~ 
candidate or candidate’s committee.      J 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

To unsubscribe, go to: ~t~’~:/!mv barackobama.com/uns~bscribe 



From." 

Sent." 

To: 

Subject: 

wunc@wunc.org on behalf of 
North Carolina Public Radio -- WUNC <wunc@wunc.org> 

Wednesday, March 4, 2009 8:50 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

New WUNC General Manager 

Dear Jeannette Boxill, 

WUNC Radio eUpdate 

I’m thrilled to announce that North Carolina Public Radio - WUNC has a new general 
manager - Connie Walker. 

We did a national search, and it led us right back to our own interim program director. 
The search committee unanimously supported Connie’s candidacy and recommended her 
to Chancellor Holden Thorp. Her official start date is March 10. 

Please join us in congratulating Connie. And please also help us thank Bob Levin, who has 
served so ably as our interim general manager. 

Please click the link below for the news release about Connie’s appointment. Feel free to 
pass it along. 

Regina Yeager 
WUNC Development Director 

http://wunc.org/about/inside-wunc/news-releases/connie-walker-named-general- 
manager-of-wunc-radio 

Visit the web address below to tell your friends about this. 
Tell-a-friend! 

If you received this message from a friend, you can siqn up for North Carolina Public 
Radio -- WUNC. 

This message was sent tojmboxill@email.unc.edu. To stop ALL email from WUNC 91.5 
FM, click to remove yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject 
line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Mitch Stewart, BarackObama.com <info@barackobama.com> 

Monday, March 9, 2009 12:51 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
VIDEO: Ready for the fight 

Jeanette -- 

Just over a week ago, President Obama submitted his first budget and made it clear he was ready for the 
fight to come. 

The President isn’t alone. We’re ready for that fight too -- it’s what you built this movement for. 

Watch a video ~ recorded announcing our new ~nit~ative~ the Organizing for America P~edge Pro~ect: 

WATCH T H E V D EO A N D 

PLEDGE YOUR 

SUPPORT 

Americans are ready for the bold new direction this plan offers. It’s what they voted for in November, and it’s 
needed now more than ever as we continue to face an unprecedented economic crisis. 

But the special interests and old ways of Washington won’t go away easily. In fact, they’ll only fight back 
harder. 

It’s up to you to organize support for President Obama’s plan throughout the country. It’s the only way we’ll 
get the change this country needs. 

Take the next step now in our fight to bring change: 

.barackobamaocom/ 

Thanks, 

Mitch 

Mitch Stewart 
Director 
Organizing for America 

Ii 
aid for by Organizing for America, a project ofI 

e Democratic National Committee -- 430 South 

apitol Stree~ S~, W~shingto.n, Q.C..2.0003. This 



This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

To unsubscribe, go to: ~mwbarackobama~com/u~subscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Westerlund, Lance S <lancew@unc.edu> 
Wednesday, March 11, 2009 10:27 AM 

Tami Fitzgerald <tfitzgerald@nc4marriage.org> 
j an_boxill@unc.edu 

Re: Parr Center Program on Same Sex Marriage 

Hi Tami, 

Thank you so much for your help in getting additional speakers for our 
same-sex marriage panel. We’re just got back from a conference and 
we’re catching up. I’m replying on Dr. Boxill’s behalf, as she is out 
of the office today. 

Right now, I’m looking at your suggested speakers to see who may be most 
appropriate for our panel. We’d like to avoid a redundancy of 
viewpoints presented and we’re always concerned about our panel 
discussions veering away from the ethics base towards policy/procedural 
issues. Rather than advocate a course of action to the audience, our 
goal for this panel is to discuss the role of marriage and family in our 
society as it is and as it should be, with a special focus on the 
same-sex marriage issue. 

I’m assuming that you are well-suited to discuss the current legal 
climate and concerns, particularly in North Carolina. Of course there 
are the broader viewpoints on the role of government, liberty, religion, 
etc. Please let me know if one of your recommended speakers can speak 
to a viewpoint that may not be covered by you. 

Thank you, 
Lance 

Tami Fitzgerald wrote: 
Dear Director Boxill; 

Thank you for your kind invitation to join the panel discussion on 
same-sex marriage during your April 2nd program at the Parr Center. I am 
honored to be there. I had suggested another panelist to Lance who is 
unable to attend, because he will be teaching class during that time. I 
have another person in mind who would be excellent and is willing to 
come from very far away just to participate. His name is Austin Nimocks 
with the Alliance Defense Fund in Arizona. He is one of the leading 
experts in the country on the legal issues surrounding same-sex 
marriage. He would be a wonderful addition to your panel. You can email 
him at animocks@telladf.org. He is waiting to hear from you. 

Thank you again for inviting me to participate in this interesting 
discussion. I look forward to it. 

Sincerely, 

Tami L. Fitzgerald, Executive Director 
NC4Marriage.org 
PO Box 20605 
Raleigh, NC 27619 
<ffitzgerald@nc4marriage.org> 
(919) 807-0800 phone 
(919) 807-0900 fax 
<~ :llv< w~. .E 4 mamage, o rg/> 



CONFIDENTIALITY NOTICE: The information transmitted is intended only for 
the person or entity to which it is addressed and may contain material 
which is confidential, proprietary, privileged and/or otherwise legally 
exempt from disclosure. If you are not the intended recipient, any 
review, retention, copying, retmnsmission, dissemination or other use 
of, or taking of any action in reliance upon this information by person 
or entities other than the intended recipient is prohibited. If you 
received this in error, please contact the sender and delete the 
material and any attachments from your computer and network. There is 
no intent on the part of the sender to waive any privilege, including 
the attorney-client privilege. 

Lance Westerlund 
Assistant to the Director 
Parr Center for Ethics 
Department of Philosophy 
University of North Carolina at Chapel Hill 
CB #3125 
Chapel Hill, NC 27599-3125 
USA 
Phone: (919) 843-5641 
email: lancew@unc.edu 
~parrce~teramc.ed~/abo~iwesterl~md.lmn~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CourseSmart <update@coursesmart.info> 

Wednesday, March 18, 2009 3:05 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc. edu> 
Easily Search and Compare Textbooks Online 

Can’t see images? Click here, To make sure you receive your CourseSmart account updates, please add update@coursesmarUnfo to 
your email address or whitelist. 

N[ CourseSmartl Learn Smart, 
Choose Smart 

Instructor using laptop 

[~1 Forward to a col eaque 

Easily search and compare over 
6,000 textbooks online 

Click Here to Search over 5,000 eTextbooks 

"The search f,unction in Coursegmart is a 

fantastic feature that permits me to easily 

and eff~c~e~ students have 
t,~e most trouble with 
~ex~books, It not only s~ves me ~#~e , but 
it allows me to fee~ more confidenE in my 

choice of a texL " 

- E~izabeth NcPherso~, ~iversiW of 
Tennessee & Coursegmart A~ve ~ser 

[] 

N Click Here to Learn More 

Watch how easy it is to search 
and compare textbooks online ~ 

[] [] 

I 

CourseSmart forTnstructors I CourseSmart for Students I About CourseSmart I Customer Service 
Terms of Service I Privacy Policy I 508 Compliance I Affiliates I CourseSmart Blog 

©2009 CourseSmart 
20 Davis Drive I Belmont, CA 94002 



You are subscribed to this newsletter as JMBOXILL@email.unc.edu. Please click here to modify your message 
preferences or to unsubscribe from any future mailings. We will respect all unsubscribe requests.. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NC4Marriage <info@nc4marriage. org> 

Tuesday, March 31, 2009 11:11 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
New Poll Shows 73% of Voters Support Marriage Amendment 

Dear Friend of Marriage; 

A r~ew poll confirms that the people of North Carolina overwhelmingly support including the 
definition of marriage in our State Constitution! Today, the North Carolina Family Policy released 
the results of a poll it commissioned, which found that 73 percent of North Carolina voters support 
an amendment to the State Constitution that would include the definition of marriage as []only 
the union of one man and one woman. [] Only 17 percent of likely voters indicated that they would 
not support the Amendment, while 10 percent were undecided. 

The Poll was conducted by the Virginia-based Advantage Incorporated and involved a live caller 
telephone survey of 5,009 registered voters in North Carolina. The margin of error was 1.39%, and 
results were reported by legislative district, as well as statewide. Of those polled, 45 percent were 
registered Democrats, 37 percent were registered Republicans, and 18 percent had no party 
affiliation, which reflects the actual voter registrations in the state. 

The poll is unique in that it is a large enough sample to indicate reliable results by legislative district. 
A majority of likely voters in every Senate District in the State would support a Marriage 
Protection Amendment, and a majority of likely voters in all but five House Districts would 
support the Amendment. In spite of this enormous support, the Defense of Marriage bill has 
languished in committee where legislative leaders seem willing to let it die without ever scheduling a 
hearing or a vote on the bill. 

A second question in the poll confirms that there is overwhelming support among the voters of 
the State for legislative candidates who have the courage to take a stand for traditional 
marriage. In fact, 71 percent of voters said they were more likely to vote for a legislative candidate 
who supports a Marriage Protection Amendment, while 17 percent said they were unlikely to do so. 
This issue is one that will actually help candidates for office, rather than hurt them. 

Voters were also questioned about whether homosexuality should be taught in public schools as 
normal and acceptable behavior. Again, the overwhelming majority, 84 percent, said they were 
opposed to such teaching. This is a clear mandate against teaching homosexuality as an 
acceptable and normal behavior in the public schools. 

The results of the NC Family Policy Council Poll, when contrasted to the results of the Elon University 
Poll which we reported to you in our last email, show that the overwhelming majority of people in 
North Carolina desire to be given the opportunity to vote on the Marriage Protection 
Amendment. They realize that our marriage statutes are subject to being overturned by a judicially 
active court, and they desire the highest and best protection for the basic foundation of our 
society [] marriage. 

If you are one of the 73 percent of North Carolinians who support including the definition of 
marriage as the union between only a man and a woman in our State Constitution, let your 
legislators hear from you. Click her÷ to send them a message. 



In addition, ask legislative leaders to schedule a fair vote on the Defense of Marriage bill. Please 
click here to request a fair vote. 

Finally, we need your generous support to continue this battle to get the Marriage Protection 
Amendment on the ballot in North Carolina this fall. Click here to make a secure online contribution. 

We appreciate your prayers and your contributions. 

Blessings, 

Tami Fitzgerald 
Executive Director 
NC4Marriage 

P.S. The NC Family Policy Council poll has already been picked up by a number of media outlets, 
including WRAL-TV here in Raleigh. Click here to see the story. We encourage you to be on the 
lookout in your local media for stories on this poll and to defend it in the post-story comment sections. 

S~GN UP FOR NC4MARR~AGE DONATE TO NC4MARR~AGE 

To unsubscribe from this mailing, click here. 
To opt-out of all future mailings from us, click here. 
P. O. Box 20605 Raleigh, 27619 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

pponline@ppfa.org on behalf of 
Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Wednesday, April 22, 2009 7:53 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Urgent: Anti-choice extremists move to block Gov. Sebelius 

Planned Parenthood Federation of America 
URGENT: STAND UP FOR GOV. SEBELIUS 
htt :iiwww. action.or ~/cam ai ,niseb4N~sog/Tgu77n4~,’Tr~xm56w?so~rceseb4hhs09 ol el 

Dear Jan, 

Your senators need to hear from you right now. President Obama’s 
nominee for secretary of health and human services, Kansas Gov. 
Kathleen Sebelius, is under attack from anti-choice extremists. 
They want to block her confirmation, and they’re doing 
everything they can to convince their allies in the Senate to 
play along. 

We need you to take action to make sure Gov. Sebelius is 
confirmed. Click here to contact your senators now: 

~/seb4N~sogiTgu77n4yT~xrn56w?source=seb4N~sOg~e 1 

Gov. Sebelius is a leading health policy expert, a popular 
governor, and a strong advocate for increased health care 
access. But none of that matters to the radical groups that have 
decided to protest her nomination. They are dead set on blocking 
any nominee with a history of supporting access to full 
reproductive health care services -- and they’re pressuring the 
Senate to play along. 

Your senators need to hear from you. Tell them to confirm Gov. 
Sebelius as secretary of health and human services. 
htt :iiwww. actionor ~/cam ai ,niseb4N~sOg/Tgu77n4~,’Tr~xm56w?so~rceseb4hhs09 ol el 

After eight long years of attacks on women’s health care and 
with more and more families left uninsured, we face a true 
crisis. Countless women and their families are struggling to 
afford quality health care during these difficult times, and we 
can’t afford to let anti-choice extremists use their influence 
in the Senate to block confirmation of Gov. Sebelius. Please 
stand with me now in urging your senators to vote for 
confirmation. 

~iseb4hhs09/78u77n427~xm5~w?source=seb4~s09~e 

Thank you so much for your quick response -- by speaking up now, 
you’re helping us move toward real health care reform. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2009 Planned Parenthood(R) Federation of America, Inc. 
ht~p:iiwww.~action.org/ct/qlzoYZl lKTMO/PP__home 

Privacy Policy: 



Terms of Use: 
zoYZ 11KTMP/P~ .t.ermsofuse 

This message was sere to jmboxill@email.unc.edu. To modify your email 
commtmication preferences or update your personal profile, visit 
your subscription managemem page at: 

To stop ALL email from Planned Parenthood Online, reply via 
email with "remove or unsubscribe" in the subject line, or use 
the following link: 

rte~orlciremove -domair>direc~.~cl?c~x=ce~er&rfl~e~-=78u77n@7nxm56w& 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

pponline@ppfa.org on behalf of 
Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Monday, April 27, 2009 3:32 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Don’t let them stop Kathleen Sebelius 

Planned Parenthood Federation of America 
DON’T LET THEM STOP KATHLEEN SEBELIUS 
htt :iiwww. action.or ~/cam ai ,niseb4N~sog/Tgu77nr 7n3iitT?so~rce-seb41~s09 ol e2 

Dear Jan, 

Tomorrow, the Senate plans to hold a debate on confirming Gov. 
Kathleen Sebelius as secretary of health and human services. 
Unless we make our voices heard loud and clear, right now, 
anti-choice senators may succeed in blocking her confirmation. 
Tell your senators to confirm Gov. Sebelius as secretary of 
health and human services: 
h~p:i?ww~ .~ac~ion.org/camp~r~/seb4N’~s09/78~77nr~Tn3 lit7 ?so ~rce=seb4 hl~s09 ~ol _e2 

Anti-choice activists have been pressuring their allies in the 
Senate to block Gov. Sebelius’ confirmation -- and those allies 
are playing along. They’ve already managed to postpone the vote 
to confirm her, and now they hope to stop her altogether. Click 
here to contact your senators now: 
~ :/!w w. w.p~actiOno orgi~ermp~v~seb41~sOg /Tgu7 7 r~q. ~] n3 iitT ?source=seb4 ~s09 

Gov. Sebelius is a leading health policy expert, a popular 
governor, and a strong advocate for increased health care 
access. But none of that matters to the radical groups that have 
decided to protest her nomination. They are dead set on blocking 
any nominee with a history of supporting access to full 
reproductive health care services. 

After eight long years of attacks on women’s health care and 
with more and more families left uninsured, we face a true 
crisis. Countless women and their families are struggling to 
afford quality health care during these difficult times, and we 
can’t afford to let anti-choice extremists use their influence 
in the Senate to block confirmation of Gov. Sebelius. Please 
stand with me now in urging your senators to vote for 
confirmation. 
ht~p~//www.~action.org/car~r~/seb4N~s~9/7~77nrc~7n3ii~7?so~rce_seb4~1~s~9 _~e2 

Thank you so much for your quick response -- by speaking up now, 
you’re helping us move toward real health care reform. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2009 Planned Parenthood(R) Federation of America, Inc. 
ct/adzoYZ 11Z        home 

Privacy Policy: 
h~p:iiwww.~action.orgict!aTzoYZ 11ZTMP~P ~ivacv 
Terms of Use: 



This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. To modify your email 
communication preferences or update your personal profile, visit 
your subscription management page at: 

ne~ ork/smpitcl?nkev =78u77nrc~Tn3iitT& 

To stop ALL email from Planned Parenthood Online, reply via 
email with "remove or unsubscribe" in the subject line, or use 
the following link: 

h~p ://www.~pacti~n.~rg/netw~rk/rem~ve°d~mam°direct.tc~?ctx~ cen~er&nkev- ~u7~n~q ~n3 iit ~ & 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CourseSmart <update@coursesmart.info> 

Thursday, May 7, 2009 6:06 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Try CourseSmart & Enter to Win $1,000 for Academic Travel 

Can’t see images? Click here. 
You are receiving this email as the result of a Publisher’s Representative having created a CourseSmart account for you. 

I 

CourseSmart I Learn Smart, 
Choose Smart 

I 

Enter to Win $:t,O00 
Toward the Conference of Your Choice 

CourseSmart would like to help you attend 
your academic conference this year, This is 
just one of the ways CourseSmart can hel~ 
offset b~dqet constraints facing 
instructors and students alike. 

Enteri~ , Click the link below to 
sign up, then sign in and view just five 
pages of any title from your Ny 
CourseSmart page, 

N Start By Signing Up 

Your’re Invited 

Cou~seSmart is a new way for lnst:ructo~s and students Go access textbooks on//ne anyt,~me 
f?om anywhere~ With thousands of G/des across hundreds of" courses~ CourseSmart saves 

tLme and he/ps studenSs save money, 

~] N W.H. 

@2009 CourseSmart 
20 Davis Drive I Belmont, CA 94002 

This is a business solicitation. 



You are subscribed to CourseSmart emails as JMBOXlLL@email.unc.edu. Please click here to unsubscribe from any future mailings. We will respect all 

unsubscribe requests.. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

pponline@ppfa.org on behalf of 
Cynthia Nixon for Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Friday, May 8, 2009 12:35 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Being a mom 

A SPECIAL MESSAGE FROM CYNTHIA NIXON 
Honor a mom with a gift to Planned Parenthood Federation of 
America: 
ht~s :iisecure.~aO.org/O2/mothersdavOg /nGTzoYZ l qOTRw ?source=mothersdav09 e2w 

Dear Jan, 

Working on Sex and the City was a wonderful experience, despite 
the long hours and hard work. But nothing could match the 
profound experience of being a mother -- and the equally 
profound respect I’ve developed for my mother, and for mothers 
everywhere. 

I am Cynthia Nixon. I am an actor, an activist, a mom, a 
daughter. But today, I am writing to you about motherhood, on 
behalf of Planned Parenthood and the many people they serve. 

The truth is, in my book, there is no organization that supports 
motherhood more than Planned Parenthood. That’s why I’m honoring 
the moms I know with a gift to Planned Parenthood today. 
~s :/isec~re.~!02imothersda~,09inG7zoYZ l~OTRw?so~rce-mo~hersday 09 e2w 

It’s not easy to be a mother these days. Believe me, I know I’m 
lucky -- I’ve had help and support -- including the amazing, 
strong woman who blazed her own path to raise me as an 
independent, bold woman. 

That’s what Planned Parenthood is all about, too -- providing 
the reproductive health care, education, and advocacy that help 
women everywhere to be healthy and to thrive. And right now -- 
with more and more women seeking care from Planned Parenthood 
affiliate health centers -- we need to do all we can to support 
them. 
~s :/isec~re.~O2imothersdavOg ir~G7zoYZ l @7Rw ?so~rce=mo~hersday09 e2w 

To me, it just makes sense: honor the courageous mothers who are 
raising kids, often in difficult situations these days, with a 
gift to the courageous organization that helps so many women. 

As Mother’s Day approaches, I am so grateful for the opportunity 
to make a difference and hope you’ll join me. This Mother’s Day, 
you can make your gift in honor of someone you love. And the 
fine folks at Planned Parenthood will send that special person a 
special card saying you’ve chosen to make a gift to Planned 
Parenthood Federation of America in her or his name. 
ht~s:iisecure.g~g).or~/O2/mothersda~’og/~GTzoYZl@TRw?source=mothersday09 e2w 

You’ll be making a gift to millions of mothers -- and to a 
generation of daughters and sons. What a profound way to mark 
this day. 

Sincerely, 



Cynthia Nixon 
on behalf of Planned Parenthood Federation of America 

(C)2009 Planned Parenthood(R) Federation of America, Inc. 
zoYZ 11 arxv?PP home 

Privacy Policy: 
ctic 1 zoYZ 11 arx5/PP 

Terms of Use: 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. To modify your email 
communication preferences or update your personal profile, visit 
your subscription management page at: 

To stop ALL email from Planned Parenthood Online, reply via 
email with "remove or unsubscribe" in the subject line, or use 
the following link: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

mfragola@co.durham.nc.us 

Friday, May 8, 2009 4:26 PM 

mfragola@co, durham.nc.us 

Antiques Valuation Event at Durham County Library 

What’s In Your Attic? Antiques Valuation Event 

Sunday, May 17 from 3:00 - 5:00 p.m. 

Main Library, 300 N. Roxboro St. 

Do you have treasures in your attic? Want to find out more about them and what they may be worth? Join us for an 

antiques valuation event, like you’ve seen on PBS’s Antiques Roadshow. Get a free verbal evaluation of up to three 

hand-held items from certified appraiser Merritt Leigh Hampton, ISA, of Whitehall Hampton Professional Services. You 

may know Merritt from her work with the award-winning retail firm, Whitehall Antiques in Chapel Hill, the state’s oldest 

antiques shop. The event will include a display of library books about antiques and collectibles that will be available for 

check out with your library card. 

Evaluations will be made on a first-come, first-served basis. No firearms or weapons of any kind will be evaluated. 

To learn more about Merritt Hampton and her services, visit www.whitehallhamptonps.com. For more information 

about the event, call 919-560-0268. Please help us publicize this event by forwarding this emai[ to others who may be 

interested. 

See you there! 

Marian Fragola 

Humanities Coordinator 

Durham County Library 

300 N. Roxboro St. 

Durham, NC 27701 

919-560-0268 

mfragola@durhamcountync.gov 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Reynolds, Cynthia R <cynthiar@uncaa.unc.edu> 

Wednesday, May 13, 2009 4:50 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Reminder 

Jan, 

Re: Phil 160- 
Phil 170- 

I will look into whether a 1:15 class for SU II is out of the question. But for now, if you could speak to 
and to see what they think about having incoming freshmen in their class and the realistic possibilities of them 

earning at least a "C" (with lots of tutoring), I would appreciate it. 

If (you) and they feel it is too difficult of a class for the guys 1st college course, then I will go a different direction. 

I don’t expect grades to be handed out, but they will be competing with students who have already mastered (?) or 
learned how to study for college courses. 

Thanks for your help and input. I appreciate. Once I get your input, I will decide if Phil or another discipline would be 
better for their first course. 
cr 



From." 

Sent." 

To: 

Subject: 

editor@tompaine.com on behalf of 
OurFuture Today <editor@tompaine.com> 

Wednesday, May 20, 2009 1:04 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

The Health Care Lobby: Watch What They Do 

ROBERT BOROSAGE 
The Hea~th Care Lobby: Watch What They [3o 

A crisis that demands fundamental change. A president with a mandate to 
drive it. A Congress, controlled by Democrats, ready to act. Now comes the 
hard part: actually getting something real done. 

Late Edition 

c~ick here for ~ fu~ servin~q of~oday’s 
Pro.q ressive Breakfast 

Paying For Health Care 
Reform 

NYT’s David Leonhardt promotes a 
soda tax to help pay for health care 
reform; Ezra Klein on Senate tax 
proposals: "The more important 
omission is any kind of tax that’s not 
related to health care."; W. Post 
Steve Pearlstein fires a warning shot 
at CBO: "It is, of course, the CBO’s 
job to be skeptical ... But ... it is folly 
for them to put themselves in a 
political and procedural straitjacket. 
In all of history, no revolution was 
ever made by budget analysts. 
Health reform requires leaders with 
the foresight and confidence to take 
a leap into the unknown."; Health 
Care Blog’s Roger Collier on the 
uncertainty of the overall price tag 
for reform; "...as a new 
Commonwealth Fund poll confirms, 
Americans are significantly more 
satisfied with Medicare than private 
insurance..." reports Change.org’s 
Tim Foley; Robert Borosage on 
private insurance role in jacking up 
health care costs: "A new report 
released today by Health Care for 
America Now, a leading citizens’ 
coalition pushing for comprehensive 

JAMES PARKS 
Keep It Made in America: Our 
Future Depends On It 
b!og.aficio.org The pundits and 
politicians inside the Washington 
Beltway don’t get: If the United 
States continues to send its 
manufacturing jobs overseas -- as 
General Motors and Chrysler are 
now proposing -- the result will be 
more low-income U.S. families. 

LES LEOPOLD 
Wall Street and the Media 
Want Us to Forqet Who 
Started the Financial Crisis 
alternet.org- We’re at the moment 
Wall Street has been waiting for: The 
time where we begin to forget who 
brought the economy down. 

ROBERT SCHEER 
Our Loss is BlackRock’s Gain 

thenation.com -- How much do you 
know about the BlackRock hedge 
fund? Better bone up fast, now that 
the folks at BlackRock are calling the 
shots in the government’s trillion- 
dollar bailout program -- and at a 
time when they stand to reap great 
profits from the fallout of a problem 
they helped create. 

MAY 20, 2009 

~SA~AH J. POOLE 

Since Washington Won’t 

Discuss Single-Payer, What’s 
The Strategy? 

David Sirota asks why Washington 
political leaders won’t even discuss a 
single-payer health care system. In a 
two-part interview on The Real News 
Network, Roger Hickey, who as co- 
director of the Institute for America’s 
Future is working closely with the 
Health Care for America NOW! 
coalition, addressed the question by 
conceding that politicians aren’t ready 
to make the leap. 

B~LL SCHER 
Without The Grassroots, No 
Choice But To Deal 

David Roberts argues that it     ~ 
appears right now a small step on 
climate change is all we can take. 
But did it have to be so? And will it 
always, especially when we don’t have 
time for only small steps if we are to 
avert a climate crisis? 

Demanding An Afghan Exit 
Strategy ... Politely 

When progressive House Democrats 
were blocked from a floor vote on their 
proposal requiring an exit strategy for 
our Afghanistan military mission, and 
several in turn voted against funding for 
the mission, McClatchy Newspapers 
concluded, "the anti-war crowd remains 
as impotent as it was during the Bush 
years." That’s not quite right. 

more from our bloggers >> 



health care reform, put the industry 
claims in sharp relief ... after 400 
mergers involving health insurers 
over the last 13 years, concentration 
has gone up in local markets across 
the country."; Congressional 
Republicans have decided to 
confront Democratic plans to 
overhaul the health care system with 
policy proposals of their own and are 
developing at least two plans -- one 
by conservatives and one by House 
moderates.": CQ; Your Guide To 
Distortions on Health Care from 
Politifact. 

I 

Climate Bill Process Grinds 
On 

"By late Tuesday night, a divided 
House Energy and Commerce 
Committee had made little progress 
in marking up the major global 
warming legislation that Chairman 
Henry A. VVaxman is hoping to push 
to a vote by week’s end.": CQ; 
"Democrats scored a victory by early 
afternoon when former committee 
Chairman John Dingell’s (D-Mich.) 
amendment to create a clean energy 
bank and to further pave the way for 
nuclear power to be considered as 
an alternative energy source was 
adopted on a 51-6 vote ...": The Hill; 
"...a new analysis of the current 
House proposal to curb greenhouse 
gas emissions finds that consumers 
would receive around $750 billion in 
direct and indirect handouts and 
subsidies through 2030 to offset the 
higher energy costs ...": NYT’s 
Green Inc.; UAVV backs House 
climate bill reports EnviroKnow; 
Grist’s Peter Altman adds: 
"Support ... is coming in from a 
broad and diverse range of 
constituencies, including businesses, 
unions, elected officials, 
environmental groups, organizations 
representing low-income Americans 
and people of faith and coalitions 
combining some of those 
constituencies."; David Roberts at 
OurFuture.org grapples with political 
reality and bill’s shortcomings; 
Watthead’s Teryn Norris laments 
increased reliance on offsets; Ezra 
Klein defends cap-and-trade from 
Wall Street parallel; Drew VVesten, 
Celinda Lake and George Lakoff 
discuss the best framing for the 
climate debate; Republicans try new 
tack: attacking the bill as favoring big 
business reports Politico; 
"...Americans United for Change 
unveiled a new TV ad today that 
seeks to put pressure on 

JOHN DUNBAR AND DAVID DONALD 
The Bad Guys of Subprime 
Lendinq Are Rakinq in 
Bailout Billions 

altern÷t.org -- The top subprime 
lenders whose loans are largely 
blamed for triggering the global 
economic meltdown were owned or 
bankrolled by banks now collecting 
billions of dollars in bailout money -- 
including several that have paid huge 
fines to settle predatory lending 
charges. 

ADR~ANNE APPEL 
Banks in Recovery as Home 
Foreclosures Hit Record 

ipsnews.net The banks are selling 
stock and debt, and racking up 
excellent returns on mortgages, 
loans, high credit card rates and 
refinancings. Meanwhile, home 
foreclosures in April were 342,000 -- 
the highest level yet -- and average 
national unemployment rose to 8.9 
percent, the highest level since 1983. 
Some communities are just barely 
hanging on. 

ART LEVINE 
Corporations Widely Using 
WaI-Mart Tactics 

huffingtonpost.com -- A definitive 
new look at the scope of employer 
ant-union campaigns by a noted 
Cornell University labor scholar finds 
that corporations have ramped up a 
wide-range of tactics designed to 
punish and intimidate workers for 
seeking to form a union. 

JOHN KAY 
Bail-out Kinqs and 
Backbench Barons Beware 

fl.com -- We need to reassert the 
notion that roles of authority are 
positions of responsibility rather than 
declarations of personal merit and 
routes to personal enrichment. That 
notion goes with old-fashioned 
concepts of social obligation and 
public service. An insistence that 
power is a duty, not a prize, is 
probably the most important reason 
why some countries in the world are 
rich and others poor. The point 
needs to be brought home in equal 
measure to legislators, chief 
executives and bankers. 

JEFF COHEN 

Will Obama Move Supreme 
Court Rightward? 

You think health care is expensive 
now, wait until it’s ’free.’ 

I 

[ ~ 

Guaranteeing affordable health care 
choices for all will require some tax 
revenues--S50 to 100 billion per year 
depending on the plan--plus modest 
contributions from companies and 
individuals. But it will save us $1 trillion 
in health care spending. 

We’ll be able to slash administrative 
costs, emphasize preventative care, 
reduce emergency room visits and cut 
down on unnecessary procedures with 
electronic medical records. 
I 

Americans don’t want long waiting 
times and rationed health care. 

I 

Vvith 47 million without health 
insurance, and millions more 
underinsured, we’re tragically rationing 
care right now. Vvhen we guarantee 
quality health care for all, people will 
no longer be denied health care 
because they can’t afford it, lose their 
jobs or have pre-existing medical 
conditions. 

more pro vs con >> 



Republicans to support President 
Obama’s energy plan." reports 
Grist.org 

I 

Credit Card, Mortgage Bills 
Pass 
"The new law would protect 
consumers from sudden increases in 
interest rates, but companies are 
saying that they’ll be more selective 
in issuing cards ... Consumer groups 
have a more immediate concern: 
Most of the bill’s provisions won’t go 
into effect for nine months, giving 
card issuers time to hike interest 
rates...": McClatchy; "Congress on 
Tuesday sent the president 
legislation that encourages banks to 
spare homeowners from foreclosure, 
after the industry helped scuttle a 
tougher measure that would have 
forced lenders to reduce monthly 
payments of owners in bankruptcy ... 
The bill would expand an existing 
$300 billion program that 
encourages lenders to write down an 
individual’s mortgage if the 
homeowner agrees to pay an 
insurance premium. The program, 
set to expire in 2011, would swap 
out a homeowner’s high-interest rate 
for a 30-year fixed loan backed by 
the Federal Housing 
Administration.": USA Today 

I 

TARP Paybacks May Start 
Soon 
"The Federal Reserve said Tuesday 
that approval for big banks seeking 
to repay bailout money could start in 
early June ... Treasury spokesman 
Andrew Williams said the 
department would have a ’robust 
process’ for valuing the warrants, but 
he did not provide details on how 
that would work.": AP; "Rumors and 
leaks about prospective repayment 
plans seem to emerge almost daily. 
Some observers say banks may be 
trying to force the government’s 
hand into allowing the repayments.": 
NYT 

I 

The Future of Autos 
"GM warns no progress yet in talks 
with UAW, Treasury" as May 27 
deadline looms: Marketwatch; NYT 
looks at move towards "industrial 
policy" on autos. Dean Baker 
responds, "The article implies that 
industrial policy is somehow alien to 
the United States. In fact, the United 
States has long had implicit 
industrial policy." 

ou~uture org -- A recent New York 
Times article asked if President 
Obama would "nudge, shift or shove" 
the Supreme Court leftward. But it 
could just as easily have been 
headlined: "Will Obama Move 
Supreme Court Rightward?" There 
are signs he will. 

RUSSELL SHORTO 
Going Dutch 
nytimes.com -- As my time in the 
Netherlands has coincided with the 
crumpling of basic elements of the 
American economic and social 
systems, and as politicians, 
commentators and ordinary 
Americans have cast about for 
remedies or potential new models, I 
have found myself not only giving the 
Dutch system a personal test drive 
but also wondering whether some 
form of it could be adopted by my 
country. 



You should a~so know°°. 

Wall Street Waits For Pay 
Restrictions; Bank Execs Paid Via 
Insurance On Workers; Activists 
Seek Probe of Health Insurers; 
Terminated Chrysler Dealerships to 
Challenge Sale; Chrysler Bankruptcy 
Puts Lemon Lawsuits in Limbo; 
America’s Poor Are Its Most 
Generous Givers 

Visit the web address below to tell your friends about OurFuture Today. 
Tel I-a-friend ! 

If you received this message from a friend, you can siqn up for Campaign for America’s Future. 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. Visit your subscription management page_ to modify 
your email communication preferences or update your personal profile. To stop receiving OurFuture 
Today!, click to unsubscribe. To stop ALL email from Campaign for America’s Future, click to remove 
yourself from our lists (or reply via email with "remove or unsubscribe" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, May 25, 2009 1:41 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot.com/20090518-20090524 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20090518-20090524_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=Nnp~CEBAAA.WC3 UNOZMN Clzm JWfcJUdgNZTTN[~A0 Vt~JkAHIcQEdRrr~Z ShQFI~, c~r2-267V5wZ6Qv Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.JFCIFr~4DA-IAMSgglzcLw&email=~mboxill%40er~mil.unc.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

pponline@ppfa.org on behalf of 
Cecile Richards, Planned Parenthood <pponline@ppfa.org> 

Sunday, May 31, 2009 6:22 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

About Dr. George Tiller 

Planned Parenthood Federation of America 

About Dr. George Tiller 

Dear Jan, 

I am writing today to share my deep, personal sadness and that 
of the entire Planned Parenthood family about the murder of Dr. 
George Tiller this morning in Kansas. 

Our thoughts and prayers go out to his family and those close to 
him who are suffering a personal tragedy. 

Dr. Tiller was the epitome of high quality medical care 
underscored by deep compassion for his patients. While he was 
not a Planned Parenthood provider, Dr. Tiller provided critical 
reproductive health care services, including abortion services, 
to women facing some of the most difficult medical 
circumstances. He was continually harassed by abortion opponents 
for much of his career - his clinic was burned down, he was shot 
by a health center protestor, and he was recently targeted for 
investigation only to be acquitted by a jury just a few months 
ago. 

None of this stopped George Tiller from his commitment to 
providing women and their families with compassionate care that 
others were unwilling to offer. 

His death is an enormous loss for the patients who relied on 
him, his dedicated staff, and the medical community. And it is 
also a loss for each of us for whom Dr. Tiller represented 
courage against unbelievable adversity. 

Sincerely, 

Cecile Richards, President 
Planned Parenthood Federation of America 

(C)2009 Planned Parenthood(R) Federation of America, Inc. 
lmp:iiww~,~!arm~dparemhood.or~ 

Privacy Policy: 

Terms of Use: 
~:/!w w. w.Narmedparem~hood.orgiterms-use -54 g 8.hm~ 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. To modify your email 
communication preferences or update your personal profile, visit 
your subscription management page at: 

h~lp:iiwww.~action.orginetworlcisrnp.tcl?nkev-78u77n427nkm~7d& 



To stop ALL email from Planned Parenthood Online, reply via 
email with "remove or unsubscribe" in the subject line, or use 
the following link: 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, June 15, 2009 1:30 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot.com/20090608-20090614 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20090608-20090614_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=KA~%CS[BAAA.WC3 UNOZN~N Clzm J \VfcJ UdgNZTTN[~ A0 V ~d k~a~HIcQEdRrr~Z ShQFI~, c~r2 -267V5wZ6Q~..~.~= 
vZd2N6vKSiu(~RqvRA.LUI~I rrff4BkPD~zizXWZYw&er~mil=)~/boxill%40email.unc.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

FRONTLINE Bulletin <lists@frontline.org> 

Sunday, June 21, 2009 12:21 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc. edu> 

FRONTLINE/World 

FRONTLINE/World 

- This Week: "Digital Dumping Ground" (60 Minutes) June 23rd at 9pm on PBS (check local listings) 

Have you made the switch to a new flat screen TV recently, or upgraded your PC? Wondering what happens to lkat old equipment once you 
dispose of it, or whether someone down the line may have access to the personal data on your hard drive? 

This Tuesday night, FRONTLINE/World presents "Digital Dumping Ground," a global investigation into the afterlife of our favorite electronic 
devices--hundreds of millions of pounds them each year--which mostly end up scattered across the developing world once we’re done with 
them. 

The story’s reported and produced by Peter Klein and a team of his graduate journalism students at the University of British Columbia, who 
tracked t~e electronic waste around the world. They tell the story of l~e toxic trade from the ground level in China, India, and Ghana, where 
l~e ill-health effects of all of the burning plastic, lead, and tin--standard "recycling" efforts in the world’s digital dumps-- have begun to take a 
toll. 

"This is the dirty little secret of the high-tech industry," says Jim Puckett, an activist who was one of the first to uncover the dumping of 
ewaste in China. "I was here first in 2001, and it was shocking enough then," Puckett says while joining Klein’s team in Guiyu, China, the 
world capital of ewaste. "It’s gone from very bad to really horrific..." 

One big surprise: In Ghana, the students purchase hard drives at an open air market, then discover the personal information of the original 
owners--family photos, credit card numbers, account information--which cybercriminals are known to exploit. They also find a trove of 
documents from a maj or U.S. defense contractor that disclose details of multi-million dollar government contracts--a breach which concerns 
one of the FBI’s top data security specialists interviewed by Klein. 

Also in l~is hour, two of the more uplifting stories from FRONTLINE/World this year: "Middle East, Inc.," a portrait of a non-profit that’s 
trying to inspire young Arab entrepreneurs by sponsoring a contest which eight teams across Cairo are pulling out all the stops to win. And, in 
Vietnam, the story of a pioneering effort to make an affordable wheelchair for the developing world. 

We hope you’ll join us for Tuesday night’s broadcast--the season finale. Then keep checking in at for more 
"stories from a small planet" until we’re back on the air next fall. 

Ken Dornstein 
Senior Producer 

fron~:li~cworld/ 

To purchase a VHS or DVD copy of current or past FRONTLINE/World programs, click on ~:/!~ww, Shot?PBS.com/ 

Major funding for FRONTLINE/World is provided by Shell, The John D. and Catherine T. MacArt~ur Foundation, the Skoll Foundation 
~t~rough a grant to the PBS Foundation and by The William and Flora Hewlett Foundation. 

June 2009 
Copyright WGBH Educational Foundation (c)2009 

You’re subscribed to the FRONTLINE Bulletin as: jmboxill@email.unc.edu. If you feel you’ve received this email in error or you wish to 
unsubscribe for any reason, please go to and fill out the "unsubscribe" section. We cannot process requests 
to unsubscribe via email. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NYTimes.com <nytdirect@nytimes. com> 

Thursday, June 25, 2009 3:35 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXlLL@email.unc.edu> 
Today’s Headlines: Gov. Sanford Admits Affair and Explains Disappearance 

If you have trouble reading this e-mail, go to http://www.nytimes.com/todaysheadlines 

Thursday, June 25, 2009 

Compiled 2 AM E.T. 

In This E-Mail: 

World I U.S. I Politics I Business I Technology I 

Customize Today’s Headlines I Search 

TOP STORIES 

Today’s Headlines 

Sports I Arts I New York/RegionI Editorials I Op-Ed I 

Gov. Sanford Admits Affair and 
Explains Disappearance 
By ROBBIE BROWN and SHAILA 
DEWAN 
In a rambling news conference, Mark 
Sanford apologized for having an affair, 
ending a mystery over his recent 
activities. 

Adve£isement 

Iran Stepping Up Effort to Quell 
Election Protest 
By NAZILA FATHI and MICHAEL 
SLACKMAN 
The Iranian leadership has begun casting 
anyone who disputes the presidential 
election result as an enemy of the nation. 

Afghan Leader Outmaneuvers 
Election Rivals 
By DEXTER FILK1NS 
President Hamid Karzai is at once deeply unpopular and likely to be re-elected, casting a pall of resignation 
over the campaign. 

¯ NYTimes.com Homepage Back to Top 

QUOTATION OF THE DAY 

"The bottom line is this, I have been unfaithful to my wife." 
MARK SANFORD, the governor of South Carolina. 

WORLD 

The Improbable American 
With no college education or 
medical background, American 

Todd Shea runs a charity hospital in 

in rural Pakistan. Related Article 

OPINION 

Outposts: The Self-Service City 
The newly do-it-yourself city is a 
strangely impersonal place, writes 
Timothy Egan. 



WORLD 

Arab States Aligned With U.S. Savor Turmoil in Iran 
By MICHAEL SLACKMAN 
Arab nations suspicious and resentful of Iron believe that the current turmoil will work to their benefit. 

NEWS ANALYSIS 

Ahmadinejad Reaps Benefits of Stacking Key Iran Agencies With His Allies 
By NEIL MacFARQUHAR 
Iran’s president has kept a low profile since the disputed election, but he has powerful backers, some of 
whom are determined to hold on to power undemocratically if necessary. 

WHITE HOUSE 

Bit by Careful Bit, Obama Toughens Stance on Iran 
By HELENE COOPER 
Throughout the crisis, the president has tried to strike a balance between national interests and support for the 
democracy movement. 

¯ More World News Back to Top 

UoSo 

Sanford Case a New Dose of Bad News for Republicans 
By JIM RUTENBERG 
The confession of an affair by Gov. Mark Sanford of South Carolina, the second in little more than a week 
from a potential Republican presidential contender, raised concerns about efforts to rebuild the party. 

For Press, Rumors of Straying but No Hard Evidence 
By TIM ARANGO and BRIAN STELTER 
Before Gov. Mark Sanford admitted an extramarital affair, news organizations heard rumors but remained 
skeptical. 

Crash Puts Focus on Aging Rail Fleets 
By MICHAEL COOPER 
One of the trains in the deadly crash in Washington was made up of some of the oldest cars in the city’s 
subway system, but data show that many other cities are also using outdated rail equipment. 

¯ More U.S. News Back to Top 

POLITICS 

Sanford Case a New Dose of Bad 
News for Republicans 
By JIM RUTENBERG 
The confession of an affair by Gov. Mark 
Sanford of South Carolina, the second in 
little more than a week from a potential 
Republican presidential contender, raised 
concerns about efforts to rebuild the party. 

In ’98, Hints From Sotomayor 

on Death Penalty 
By BENJAMIN WEISER 
A Manhattan case offered a revealing look 
into Judge Sonia Sotomayor’s handling of 
a claim that capital punishment was 
biased against minority defendants. 

"Housewives" dressed to kill 
ALSO IN T MAGAZINE >> 

Wii Tennis scores style 

Ba.q.qa.qe claims: travelin’ li.qht 



Senators Worry That Health 
Overhaul Could Erode Employer Insurance Plans 
By ROBERT PEAR and JEFF ZELENY 
Senators struggled with the possibility that offering subsidized health insurance to millions could 
inadvertently speed the erosion of employer-provided coverage. 

¯ More Politics News Back to Top 

BUSINESS 

G.O.P. to Paint Bernanke as Ally of Big Government 
By EDMUND L. ANDREWS and LOUISE STORY 
Lawmakers, especially Republicans, have been sharply critical of the Federal Reserve chairman’s role in 
Bank of America’s takeover of Merrill Lynch late last year. 

Fed Board Maintains the Status Quo 
By EDMUND L. ANDREWS 
Facing an economy that is perking up slightly but still in recession, the Federal Reserve said it would keep 
interest rates low for "an extended period." 

A Bead on Ordinary Investors 
By LESLIE WAYNE 
Once promoted as a safe way for unsophisticated investors to glide to a safe landing in retirement, target-date 
mutual funds are being criticized for heavy losses. 

¯ More Business News Back to Top 

TECHNOLOGY 

U.S. Objects to China’s Web Filtering 
By SAUL HANSELL 
The Obama administration lodged a formal protest with the Chinese government over its plan to force all 
computers sold in China to come with software that blocks access to certain Web sites. 

STATE OF THE ART 

Decoding Battery Life for Laptops 
By DAVID POGUE 
Why doesn’t someone invent a standard for worst-case/best-case duration? Actually, they have. It’s called 
MobileMark, but there are a few problems. 

Pearson Acquires Stake in 2 Indian Education Companies 
By HEATHER TIMMONS 
The British publishing group said that it is partnering with an Indian education company and an Internet tutor, 
as it increases its focus on the huge Indian market. 

¯ More Technology_ News Back to Top 

SPORTS 

SPORTS OF THE T[N~IES 

U.S. Victory Was a Miracle on Grass 
By GEORGE VECSEY 
The stunning defeat of Spain is probably the greatest victory ever by the men’s national soccer team. 

Following a Famous Uncle and Also Her Ambition 
By KAREN CROUSE 
Cheyenne Woods, who received a sponsor’s exemption this week’s L.P.G.A. event in Rochester, is taking 
steps toward her dream of following her uncle into pro golf. 



YANKEES 8, BRAVES 4 

Girardi Waves His Arms, and Yankees Swing Their Bats 
By TYLER KEPNER 
The Yankees were being no-hit when Joe Girardi was ejected in the sixth inning, and his outburst seemed to 
spark the offense. 

¯ More Sports News Back to Top 

ARTS 

The Stars Are Aligned, and They’re Playing It Big 
By BEN BRANTLEY 
Several stars on stage in London’s West End are showing why they don’t require a camera’s close-ups to 
loom larger than figures on an Imax screen. 

Academy Expands Best-Picture Pool to 10 
By MICHAEL CIEPLY 
The move to double the best-picture nominees is the most radical revision of the Oscar ritual in recent 
memory. 

Picasso Musketeer Tops Sale by Sotheby’s 
By CAROL VOGEL 
In a crisp, 50-minute sale Wednesday, Sotheby’s managed to sell more than $55 million worth of 
Impressionist and modern art. 

¯ More Arts News Back to Top 

NEW YORK/REGION 

Amid Senate Chaos, Hope Fades for a Bill to Raise Jobless Benefits 
By PATRICK McGEEHAN 
Though negotiations continued over the weekend, the bill appeared doomed as the battle for Senate control 
distracted party leaders. 

Defying Paterson, New York Senators End Session 
By JEREMY W. PETERS and DANNY HAKIM 
Senators refused to take up any of the 10 issues that Gov. David A. Paterson placed on the legislative 
schedule. 

In ’98, Hints From Sotomayor on Death Penalty 
By BENJAMIN WEISER 
A Manhattan case offered a revealing look into Judge Sonia Sotomayor’s handling of a claim that capital 
punishment was biased against minority defendants. 

¯ More New York/Region News Back to Top 

EDITORIALS 

The Dru~ Industry’s Offer 
Washington needs to be sure that the drug companies, as well as other health care industries, are contributing 
their fair share of cost savings to the reform effort. 

One More Threat to Clean Water 
A Supreme Court ruling ignores the Clean Water Act and puts an Alaskan lake at risk of becoming an 
industrial dump unless Washington steps in to reverse the measure. 

Death and American Guns in Mexico 
While the Obama administration has sketched a new strategy to combat gun trafficking, a new report warns of 



considerable obstacles. 

E~)[TORIIAL OBSERVER 

White Firefighters~ Black Airline Passengers and Judge Sotomayor 
By ADAM COHEN 
Judge Sonia Sotomayor’s critics have tried to paint her as a racial extremist, though her civil rights rulings 
indicate just the opposite. 

¯ More Editorials Back to Top 

OP-ED 

The Love Par~ 
By GAIL COLLINS 
Mark Sanford is the latest G.O.P. hopeful to do a swan dive offthe adultery cliff. Perhaps the Republican 
Party has been too strict about the no-girlfriends-while-running-for-president rule. 

The Prescription From Obama’s Own Doctor 
By NICHOLAS D. KRISTOF 
President Obama should tune out the A.M.A.’s position on the public insurance option as part of health 
reform and reach out instead to somebody he’s often trusted for medical advice. 

The Only Public Health Plan We Need 
By DAVID RIEMER and ALAIN ENTHOVEN 
For a public health plan to raise the quality of health care, it should use the three most essential market forces 
-- choice, competition and incentives. 

Our Crisis of Regulation 
By RICHARD A. POSNER 
Regulators failed to prevent the financial collapse not because they lacked adequate powers but because they 
lacked information, a culture of inquiry and a contingency plan. 

¯ Go to Editorials/Op-Ed Back to Top 

ON THIS DAY 

On June 25, 1876, Lt. Col. George A. Custer and his 7th Cavalry were wiped out by SiotLx and Cheyenne 

Indians in the Battle of Little Big Horn in Montana. 
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IMMEDIATE 
RELEASE 

Institute for Homeland 
Seoarity Solutions 

Institute for Homeland Security Solutions (IHSS) awards research grants 

IHSS funds six projects to advance homeland security 

RTP, NC, Thursday, July 23, 2009 The Institute for Homeland Security Solutions 
announced today awards of approximately $1.5 million for six applied research 
projects conducted at RTI International, the University of North Carolina at Chapel 
Hill (UNC) and Duke University. 

A project conducted by RTI’s Robert Hubal and Stephen Mitroff of Duke 

University to improve an individual’s sustained vigilance for rare or uncommon 

events. Information from the study is intended to improve occupation training 

for homeland security professionals. 

UNC researchers Noel P. Greis and Pia D.M. MacDonald will develop new 

informatics tools to address existing gaps in the North Carolina food safety 

systems. Such new tools will speed up both the identification and the removal 

of contaminated products. 

Research analysis of suspicious activities reports by RTI’s John Hollywood to 

improve law enforcement methods for collecting, processing, and investigating 

information potentially related to terrorism. 

A project conducted by RTI’s Jerry W. Hedge to test the practical application of 
computer-based work simulation to measure and maintain core competencies 
associated with critical homeland security job skills. 

A cybersecurity project led by RTI’s Brent Rowe to determine whether it is 
economically feasible for ISPs to provide additional security to their 
customers. 

A study led by Carol Mansfield of RTI International to explore the use of survey 

methods to quantify the willingness of individuals to trade off civil liberties and 

other costs in exchange for the increased security resulting from 

counterterrorism policies. 



About IHSS 

IHSS is a research consortium of RTI International, Duke University, the 
University of North Carolina at Chapel Hill and the North Carolina Military 
Foundation. IHSS conducts applied research in the social and behavioral sciences 
to address a wide range of homeland security challenges in support of the national 
homeland security mission. Funding for investigator-initiated research projects is 
open to IHSS consortium members and academic institutions, research 
organizations, and private sector entities that partner with IHSS members. The 
second round of grant funding will take place in Fall 2009 with project abstracts 
due on September 30, 2009. To find out more about this process, register on the 
IHSS website at www.ihssnc.or~;. 

Contact: 

David Schanzer 
919-613-9279 
schanzer@duke.edu 

Joe Eyerman 
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A Consent Form Template for Phase I Oncology Trials 

Having trouble viewing this email? Click here 

A 

In the most recent issue of IRB: Ethics & Human 
Research the lead article announces a new and simplified 
consent form that aims to increase cancer patients’ 
understanding of phase I oncology trials. 

First phase I consent form that meets the recommended 
maximum eighth-grade reading level standard. 
Omission of unnecessary features such as issues only 
relevant to phase II & III trials. 
Length considerably shorter than the average consent form 
(3.5 vs. 6.4 pages). 

First phase I oncology template translated into Spanish. 

A Consen~ Forrr~ Terr?p~a~e for Phase I Onco~        , by Shlomo A. Koyfman, Mary S. 
McCabe, Ezekiel J. Emanuel, and Christine Grady, may be downloaded for free with 
compliments of the The Hastings Center (registration required). Full print text of this 

essay is available through a subscription to I:RB: Ethics & Human Research, the 
internationally recognized journal that offers insight on the ethical issues and policy 
challenges involving research with humans. 

Founded in 1969, The Hastin~ Cenker is the oldest independent, nonpartisan, nonprofit 
bioethics research institute in the world to address the fundamental ethical issues in the 
areas of health, medicine, and the environment as they affect individuals, communities, 
and societies. The Center promotes discussion of ethical issues in medicine and the life 
sciences. 

The Hastings Center publishes the Has~n~ Cen~er Re~, a premier journal in 
bioethics, and IRB:E~hics & Hur, qar~ Research, the leading journal devoted to ethics and 
human subjects research, and B~oe~h~cs Forum, a free Web-based service offering 
weekly commentary on current bioethics issues. 

The Hea~h Care Cos~ ~4on~or is a new blog recently launched by The Hastings Center to 
start public conversation on the contentious national debate of curbing health care costs. 
Join us in the discussion today! 

Announcing the first annual Hasti~q!} Center Cuaniff~Dixo~ Ph             , totaling 
$95,000 to be given to physicians in recognition of their clinical contributions and 
commitment to end-of-life medical care. Nominations are due September 26, 2009. 
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Noah Carolina Ce ebration. 
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info@ocrcc.org 

PSA: Orange County Rape Crisis Center Annual General Meeting to Feature Local 
Activist Nia Wilson 

Orange County Rape Crisis Center 
1506 East Franklin Street, Suite 302, Chapel Hill, NC 27514 
PO Box 4722, Chapel Hill, NC 27515 
109 Millstone Drive, Suite B, Hillsborough, NC 27278 
Office: (919) 968-4647 Fax: (919) 968-4677 Website: www.ocrcc.org 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

September 10, 2009 

For more information contact: 
Hannah Adams, Executive Director 

919-968-4647 hannah@ocrcc.org 

ORANGE COUNTY RAPE CRISIS CENTER ANNUAL GENERAL MEETING TO FEATURE 
LOCAL ACTIVIST NIA WILSON 

Chapel Hill--The Orange County Rape Crisis Center will hold its 2009 Annual General Meeting on Tuesday, 

September 15, 2009 at 7:00 p.m. at the Carrboro Century Center. This year’s event will feature a presentation 

by local grassroots activist and Director of Spirit House, Nia Wilson and Mike Irwin, local high school educator 

and founder of the Scene & Heard Theater Collective. The meeting will also include the presentation of the 

Rape Crisis Center’s annual Mary Ann Chapp Award for Community Service, Margaret Henderson Award for 

Service and Self-Care and Margaret Barrett Award for Advocacy. The event is free and open to the public. 

Hannah Adams, Executive Director of the Center, says, "The Rape Crisis Center wants to engage and 

mobilize the community to organize around social justice issues. The work of Ms. Wilson and Mr. Irwin centers 

on community organizing and healing for survivors of sexual violence and fits well with the Center’ s mission to 

stop sexual violence." 

Community members who have contributed to the Center’s mission to stop sexual violence and its 

impact through support, education and advocacy will be presented with the agency’ s annual awards. Patricia 

Heafner and Internationalist Books will receive the Mary Ann Chapp Award for Community Service for their 

work on sexual violence issues that have impacted the community. Shelley Golden, Board President and 

Professor at the UNC School of Public Health, will receive the Margaret Henderson Award for Service and 

Self-Care for her dedication to improving the agency and fostering an environment of self-care for individuals 

working in traumatic fields. Campaign for a Safer Carolina will receive the Margaret Barrett Award for 

Advocacy for their effort to establish a Rape Prevention Education position at UNC Chapel Hill. 

The Rape Crisis Center is encouraging attendees to help support the hospital crisis response program 



by bringing new sweatshirts, sweatpants, t-shirts and underwear for use in the emergency room. All sizes, 

including women’s are needed. The Center is also collecting used cell phones; the agency receives funds for 

recycled phones. To see the Center’s full Wish List, visit: www.ocrcc.org/wishlist.html. For more information 

about this meeting or if you need special accommodations to attend, please call our office at (919) 968-4647 or 

email info@ocrcc.org. 

Founded in 1974, the Orange County Rape Crisis Center, a 501(c)(3) nonprofit agency, provides 

services to survivors of sexual violence and offers prevention education services throughout the community. 

Services include a 24-hour crisis line (1-866-WE LISTEN), support groups, a therapy program and awareness 

and prevention education. The Orange County Rape Crisis Center is a Triangle United Way Member Agency 

of Excellence. 
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Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Government-Scripted Consent: When Medical Ethics & Law Collide 

Having trouble viewing this email? Click here 

which are untrue, write the 
understood as a discussion 
focusing almost exclusively 
opprobrium. 

In the September-October 2009 issue of the I-lastings 
Center Report, Howard Minkoff and Mary Faith Marshall 
address the recently enacted policy in South Dakota that 
threatens to abrogate the informed consent process. A 
consent discussion grounded in uncompromising ideology is 
now the de facto and de jure standard in that state, argue 
Minkoff and Marshall, putting medical ethics and the law in 
direct conflict. 

South Dakota’s newly implemented requirements include a 
script that must be given to a woman prior to performing an 
abortion. "It requires recitation of a litany of ’facts,’ many of 
authors." The effect is to replace informed consent -- 
of risks, benefits, and alternatives -- with a coercive process 
on risks, misinformation, and implied government 

Govemment-Scri ted Consent: When t4edica/ Ethics and Law Coflide, by Howard Minkoff 
and Mary Faith Marshall, may be downloaded for free (registration required) with 
compliments of The Hastings Center. 

Founded in 1969, The Hastin~ Center is the oldest independent, nonpartisan, nonprofit 
bioethics research institute in the world to address the fundamental ethical issues in the 
areas of health, medicine, and the environment as they affect individuals, communities, 
and societies. The Center promotes discussion of ethical issues in medicine and the life 
sciences. 

The Hastings Center publishes the Hastin~ Center Re~, a premier journal in 
bioethics, and IRB:Ethics & Human Research, the leading journal devoted to ethics and 
human subjects research, and Bioethics Forum, a free Web-based service offering 
weekly commentary on current bioethics issues. 

The Health Care Cost t*4onitor is a new blog recently launched by The Hastings Center to 
start public conversation on the contentious national debate of curbing health care costs. 
Join us in the discussion today! 

The Values & Health Reform Connection is an open conversation, a group blog, and a 
nonpartisan effort to spark a rich discourse on fundamental values in health reform. 
Anyone can submit a post, and a selection of posts will also appear on the Health Affairs 



blog, and in an upcoming volume to be released by The Hastings Center. 
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House Democrats resolve abortion impasse ahead of expected vote 

TOP STORIES FROM CNN,COM ~CNN.com 

House Democrats resolve abortion impasse ahead of expected vote 

Anti-abortion Democrats will be allow’ed to offer an amendment during the House health-care debate 

Saturday that would ban most abortion coverage from the public option and other insurance providers in the 

new so-called "exchange" the legislation would create, three Democratic sources told CNN. 

Fort Hood first responders remained calm amid chaos 

The first people who came across Maj. Nidal Malik Hasan, the psychiatrist suspected of Thursday’s 

murderous rampage, told tales Friday of quick, calm efforts in the face of danger. 

FULL STORY 

U oS. i, CNN.com/US 

Fort Hood victims: Sons, a daughter, mother-to-be 

Thirteen people died after a shooting spree Thursday at Fort Hood, a sprawling Arm},, post in Texas 

FULL STORY 

Army honors dead, searches for motive in Fort Hood shootings 

Thirteen flag-draped coffins left Fort Hood on Friday as authorities searched for a motive in the massacre 

that left more than 50 casualties at the largest US. military base 

FULL STORY 

Suspect in Orlando shooting spree charged with first-degree murder 

A40-year-old man accused of killing one and wounding five in a shooting at a business where he once 

worked was charged Friday with first-degree murder, police said. 

FULL STORY 

Sotheby’s $180 million take buoys hope for contemporary art market 

A recent sale of Impressionist and modern art at Sotheby’s auction house exceeded sales estimates and 

raised the hopes of industry insiders that a rebound is under way. 

FULL STORY 

WO RL O ~ CNN.corn/WORLD 



Doctors, five others held in Mexican stolen babies case 

Mexican authorities have arrested three doctors, a nurse and a receptionist accused of stealing newborns at 

a private hospital and selling them, the Mexico City attorney general’s office says. 

FULL STORY 

2 U.S. soldiers missing in Afghanistan 

Two American paratroopers went missing on Wednesday during a "routine resupply mission in western 

Afghanistan," the NATO-led force in the country said Friday. 

FULL STORY 

UK prime minister promises commitment, demands reform in Afghanistan 

In a major speech on Afghanistan, British Prime Minister Gordon Brown said Friday that Britain "cannot, 

must not, and will not walk away" from its mission there. 

FULL STORY 

New climate change treaty could be ready in 2010, U,N. official says 

A new international treaty to combat climate change will not be ready when 40 world leaders meet next 

month in Copenhagen but may be finished next year, a top United Nations official said Friday in Barcelona. 

FULL STORY 

P CNN money.corn 

Stop the ’jobless recovery’ madness! 

It’s time to stop glorifying our economic doldrums with this "jobless recovery" nonsense. 

FULL STORY 

Stocks rise on day, week 

Stocks ended a volatile session higher Friday, on bets that the unemployment rate’s spike to a 26-year high 

means the worst for the labor market has already happened. 

FULL STORY 

SPORTS                                                                                   ~SLcorn 

Mallory Rubin: SEC West showdown, Case Keenum, more storylines 

The 10 storylines to watch this Saturday: 

Stewart Mandeh College Football Pickoff: Week 10 

Stewart Mandel breaks down the action in his Weekend Pickoff, including the LSU-’Bama clash. 

FULL STORY 

H EA LT H ~ CNN.com/HEALTH 



Treating trauma victims may cause its own trauma 

They listen to tales of life’s worst moments, but they can’t go home and tell their spouses about what they’ve 

heard Sometimes no amount of schooling is enough to shield them from taking on some of their patients’ 

suffering. 

FULL STORY 

Holocaust survivors at greater risk for cancer, study finds 

The 12-year-old girl plucked cold, slimy potato peels out of the garbage containers in a village in eastern 

Poland. When those trash scraps became scarce, she ate clover 

FULL STORY 

T EC H hlO LOGY ~ CNN.comrrEcH 

Virtual businesses: Going to the office in Second Life 

As travel budgets are squeezed and slashed in the recession, companies are increasingly seeking 

innovative ways of bringing employees together for conferences and meetings remotely 

FULL STORY 

Can design change the world? 

The title of Warren Berger’s recently published book --"Glimmer: How Design Can Transform Your Life and 

Maybe Even the World" -- is ambitious. 

FULL STORY 

E [t T E RTA ~ N M E N T ~ CNN.com/SHOWBIZ 

Motherhood worth the wait for Sarah Michelle Gellar 

Sarah Michelle Gellar, adored as the star of "Buffy the Vampire Slayer," and her husband, Freddie Prinze Jr., 

know what everyone has been thinking: What took so long? 

FULL STORY 

Atlanta ’Housewife’ Burruss is still flying above 

Not many people have had to grieve as publicly as Kandi Burruss. 

FULL STORY 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

President Barack Obama <info@barackobama.com> 
Sunday, November 8, 2009 12:43 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Making history 

Jan -- 

This evening, at 11:15 p.m., the House of Representatives voted to pass their health insurance reform bill. Despite countless 
attempts over nearly a century, no chamber of Congress has ever before passed comprehensive health reform. This is history. 

But you and millions of your fellow Organizing for America suppor[ers didn’t just witness history tonight -- you helped make it. 
Each "yes" vote was a brave stand, backed up by countless hours of knocking on doors, outreach in town halls and town 
squares, millions of signatures, and hundreds of thousands of calls. You stood up. You spoke up. And you were heard. 

So this is a night to celebrate -- but not to rest. Those who voted for reform deserve our thanks, and the next phase of this 
fight has already begun. 

The final Senate bill hasn’t even been released yet, but the insurance companies are already pressing hard for a filibuster to 
bury it. OFA has built a massive neighborhood-by-neighborhood operation to bring people’s voices to Congress, and tonight we 
saw the results. But the coming days will put our efforts to the ultimate test. Winning will require each of us to give everything 
we can, starting right now. 

Tonight’s vote brought every American closer to the secure, affordable care we need. But it was also a watershed moment in 
how change is made. 

Even after last year’s election, many insider lobbyists and partisan operatives really thought that the old formula of scare 
tactics, D.C. back-scratching and special-interest money would still be enough to block any idea they didn’t like. Now, they’re 
desperate. Because, tonight, you made it crystal clear: the old rules are changing -- and the people will not be ignored. 

In the final phases of last year’s election, I often reminded folks, "Don’t think for a minute that power concedes without a 
fight," and it’s especially true today. But that’s okay -- we’re not afraid of a fight. And as you continue to prove, when all of us 
work together, we have what it takes to win. 

Please donate to OFA’s campaign to win this fight and ensure that real health reform reaches my desk by the end of this year: 

Let’s keep making history, 

President Barack Obama 

Donate 

iaid for by Organizing for America, a project of e Democratic National Committee -- 430 South 
apitol Street SE, Washington, D.C. 20003. This 

communication is not authorized by any 
candidate or candidate’s committee. Monetary 

contributions to the Democratic National 
Comm ittee are not tax-deductible. 

This email was sent to: jmboxill@email.unc.edu 

Chan~e Email Address I Unsubscribe 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, November 17, 2009 10:08 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Voluntariness of Consent to Research 

Having trouble viewing this email? Click here 

Volutariness of Consent to Research: A 
Preliminary Empirical Investigation 8= A 
Conceptual lVlodel 

Providing informed consent to participate in research is the 
foundation of the ethical conduct of research. It is based on 
three components: adequate information, a competent 
decision-maker, and a voluntary decision process. Yet 
existing literature on informed consent has focused 
extensively on the information disclosed and how well it is 
communicated, while the nature of the requirement of 
voluntariness has yet to be fully explored. 

In two related articles recently published by The Hastings 
Center, Paul S. Appelbaum, Charles W. Lidz, and Robert 

Klitzman address the doctrine of informed consent with a 
special focus on the voluntary decision process. 

In the November-December 2009 issue of IRB: Ethics & Human Research, they 
report on an empirical exploration that assessed research participants’ motivations to 
participate in research and constraints on voluntariness. "Voluntariness of Consent to 
Research: A Preliminar~:_.~..~.pirical Investiq~..~.L0..:0..," may be downloaded for free with 
compliments of the The Hastings Center (registration required), 

For additional reading on this subject, see the related article published in the January- 
February 2009 issue of the Hastings Center Report where this same team of 
investigators address the issue from a conceptual perspective. Here is the article 
abstract for your reference "Voluntariness of Consent to Research: A Conceptual 

Founded in 1969, The Hastings Center is the oldest independent, nonpartisan, nonprofit 
bioethics research institute in the world to address the fundamental ethical issues in the 
areas of health, medicine, and the environment as they affect individuals, communities, 
and societies, The Center promotes discussion of ethical issues in medicine and the life 
sciences. 

The Hastings Center publishes the Hasting, Center Re~, a premier journal in 
bioethics, and IRB:Ethics & Human Research, the leading journal devoted to ethics and 
human subjects research, and Bioethics Forum, a free Web-based service offering 
weekly commentary on current bioethics issues. 

The Health Care Cost Monitor is a blog recently launched by The Hastings Center on the 
contentious national debate on curbing health care costs. Join us in the discussion today! 



The Values & Heaith Reform ConnecUon is a group blog and nonpartisan effort to spark a 
rich discourse on fundamental values in health reform. Anyone can submit a post, and a 
selection of posts will also appear on the Health Affairs blog and in an upcoming volume 
to be released by The Hastings Center. 

Contact Information 

Electronic Mail: publications@thehastinqscenter.org 
Telephone: (845) 424-4040, ext. 234 

World Wide Web: http://www.thehastinqscenter.orq 

Forward email 

[] SafeUn~ub~ribe ® 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 
Update Profile/Email Address I [nstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, November 30, 2009 6:00 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20091123-20091129 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20091123-20091129_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~:TkVfa~ UBAAA,WC3 UNOZMNCIzm JWfcJUdgNZTTNI~A0 VuJkAHIcQEdRmZShQFI~, chr2o26?V5wZ6@Cko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA~TT7~iMS7~t~iu9~3w&~mai~=)~b~xi~%4~emN1~ur~c~ed~&~fi=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ITS Messaging Staff <itsmsging@unc.edu> 

Thursday, December 3, 2009 6:09 PM 

undisclosed recipients <itsmsging@unc.edu> 

Help us save space -- empty the "Trash" 

Greetings, 

The UNC ITS Messaging team needs your help! We’re starting to run out 
of space on the campus e-mail server. At the moment, we do not enforce 
space limits on e-mail mailboxes, but the space still costs the university. 

You have been identified as having a "Trash" folder larger than 50 
megabytes. Most people in this situation do not realize that they haven’t 
emptied the Trash in a while. If you don’t need anything there, please 
go ahead and empty it -- it will make a big difference in our efforts 
to manage our space needs. 

If you need help emptying the trash, please refer to this document on the 
help system: 

.u~,c.edui6464 

Thank you for your prompt attention, 

The ITS Messaging Staff 

A note on "phishing:" 

"Phishing" is when malicious senders try to trick you into giving them 
information such as your onyen, your password, or sensitive personal data. 
UNC will NEVER ask you to send us your password via e-mail. If you’re 
ever not sure a message is legitimate, please contact the UNC IT Response 
Center to check. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, December 6, 2009 2:10 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Jeanette Boxill 
COS username: boxillj26 

rnodif~z current alerts l add new alerts I g~ to workbench I I deactivate FA emails I~ 

Your personalized results for the week of Dec 6, 2009 

Search: A~ Keywords 1 records found 

title: 

sponsor: 

url: 

Page and Johnson Legacy Scholars Grants 

Pennsylvania State University 
College of Communications 
Page Center, Arthur W. 

Your COS username:boxillj26 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my COS 
Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at wv~.7.cos.com. 
2. Scroll down the center section of the page to 

"Your Saved Funding Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to update. 

Receive your COS Funding Alert as plain text. 

improved COS 
Funding Opps! 

COS Funding 
Opportunities has 
been improved with 
several enhancements 
to make your funding 
search easier and 
more convenient. Take 
a look today, or see 
the list of 
~nh~n~m~nf~ 



announcements and 
reminders, and share 
your experience with 
other COS users. 

modify_current alerts l add new alerts I g(~to workbench I I deactivate FAI 
emails I he!p 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, December 15, 2009 10:13 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Values & Health Reform Connection 

Having trouble viewing this email? Click here 

TN~ VALUES ~ N~ALTN R~FO~ Is an open conversation, a 
group blog, and a 
nonpartisan effort to spark 
a rich discourse on 
fundamental values in 

health reform launched by The Hastings Center and media sponsor Health Affairs. 

The Connection is a group blog and a call for submissions where the public can write 
alongside authors ranging from bloggers, to health policy experts, to the former 
Chairman of the President’s Council on Bioethics. 

Posts tackle core values like privacy, liberty, justice and efficiency, and explore real- 
world policy implications. The result is many voices in conversation--many disciplines, 
professional perspectives, and political viewpoints. 

Values under discussion include: 

EFFICIENCY: Scholar Marc J. Roberts on how redefining "efficiency" can help 

create a market for medical innovations that reduce the cost of care. 
STEWARDSHIP: Len Nichols, Director of the Health Policy Program at the New 
America Foundation on how the language of stewardship can help policymakers 
restructure insurance markets. 
SOLIDARITY: The Century Foundation’s Maggie Mahar on thinking collectively 
about health--and its concrete consequences for reducing unnecessary treatment 
and improving the quality of care. 
RESPONSIBILITY: Physician and blogger Val Jones on how health reform can’t 

succeed unless responsibility is built in at both the government and personal 
levels. 
LIBER~: Professor Paul T. Menzel on how an individual insurance mandate 
increases liberty and freedom. 
PARTICIPATION: Hastings Center President Thomas H. Murray on how conflicting 
definitions of "universal participation" can poison the debate over health reform. 

Whether you are a blogger or not, please consider contributing. It’s time we connect 
American values to American health reform! Anyone can submit a post, and a selection 
of posts will appear concurrently on the Connection, the Health Affairs blog, and in an 
upcoming volume to be released by The Hastings Center. 

Founded in 1969, The Hastiness Center is the oldest independent, nonpartisan, nonprofit 

bioethics research institute in the world to address the fundamental ethical issues in the 
areas of health, medicine, and the environment as they affect individuals, communities, 
and societies. The Center promotes discussion of ethical issues in medicine and the life 
sciences. 



The Hastings Center publishes the Hastinqs Center Report, a premier journal in 
bioethics, and IRB:Ethics & Human Research, the leading journal devoted to ethics and 
human subjects research, and Bioethics Forum, a free Web-based service offering 
weekly commentary on current bioethics issues. 

The Health Care Cost f4onitor is a blog recently launched by The Hastings Center on the 
contentious national debate on curbing health care costs. Join us in the discussion today! 

Contact Information 

Electronic Mail: publications@thehastinqscenter.orq 
Telephone: (845) 424-4040, ext. 234 
World Wide Web: http://www.thehastinqscenter.orq 

Forward email 

[] SafeUn~ub~ribe ® 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 
Update Profile/Email Address I [nstant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Canter I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Cc: 

Subject: 

Karen Spear <kspear@marian.edu> 

Thursday, December 17, 2009 3:06 PM 

Croskery, Patrick <p-croskery@onu. edu> ~tampabay.rr. com; 
sandra.borden@wmich, edu; Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc. edu>; 
brindell@colorado, edu; edward, c. carr@avanade, com; j oanne.gavin@marist, edu; 
rskipper@stmarytx, edu; mj ordan@nhu, edu; mpopich@westminstercollege, edu 

rgreene@weber.edu; Peggy Connolly, @gmail.com>; Funke, Rhiannon D. 
<rfunke@law. stetson, edu> 

RE: APPE IEB Rules Committee votes 

I vote yes as well. Thanks, Pat. Happy Holidays, everyone. 

Karen 

From: Croskery, Patrick [mailto:p-croskery@onu.edu] 
Sent: Thursday, December 17, 2009 2:03 PM 
To: Croskery, Patrick;      @tampabay.rr.com; sandra.borden@wmich.edu; jmboxill@email.unc.edu; brindell@colorado.edu; 

edward.c.carr@avanade.com; joanne.gavin@marist.edu; rskipper@stmarytx.edu; Karen Spear; mjordan@nhu.edu; 

mpopich @westminstercollege.ed u 

C:c: rgreene@weber.edu; Peggy Connolly; Funke, Rhiannon D. 

Subject: APPE IEB Rules Committee votes 

APPE IEB Subcommittee members: 

The Rules Committee has been very busy this year (I count almost 300 e-mails!), considering a number of proposals, both 

large and small. 

Because e-mail formatting is unreliable, I am putting everything in the attached Word document. 

The three topics that require votes (in abbreviated form to make it easy to hit "reply all" to send in your votes) are: 

1) Changing rule on posing questions 

2) Adding clarification on time warning 

3) Adding clarification on the use of moral theory 

These are relatively small changes, so if possible I would like to complete the vote prior to January 6. That way we can posted 

the updated 2009-10 Rules at the same time that we post the national cases. However, l am aware that this is the holiday 

season, and if one of the changes turns out to be controversial we may not complete the vote by that time. 

Happy Holidays! 

Pat 

Patrick Croskery 

APPE IEB Subcommittee Chair 

Ohio Northern University 

419-772-2197 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, December 22, 2009 10:37 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Happy Holidays from The Hastings Center! 

Click here to view a special video holiday card from The Hastincjs Center. 

Contact Information 

Electronic Mail" publications@thehastinqscenter.orq 
Telephone: (845) 424-4040, ext. 234 

World Wide Web: http://www.thehastinqscenter.org 

Forward email 

[] SafeUn~ub~cribe @ 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wunc@wunc.org on behalf of 
WUNC-FM <wunc@wunc.org> 

Tuesday, December 29, 2009 10:48 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

WUNC-FM wants your opinion... 

Dear WUNC Listener, 

As 2009 comes to a close, we would like to thank you again for listening to, and supporting, North Carolina Public 
Radio-WUNC. We also hope you will let us know what you think about how WUNC asks you and other listeners 
for contributions. You can share your thoughts with us by clicking on the link below and filling out a short survey. 

https://www.nprsurveys.orq/se.ashx?s=01D9796E3C9F587F 

The survey takes about 5 - 10 minutes to complete, and any feedback you can provide will be extremely useful to 
WUNC. We eagerly look forward to your feedback. Thank you for your continued commitment to WUNC! 

This message was sent tojmboxill@email.unc.edu. To stop ALLemail from WUNC 91.5 FM, click to remove 
yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Wednesday, January 6, 2010 3:56 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Your problem ticket 1646581 has been updated 

Dear Customer : The worklog of your problem ticket has the following new information. 

Worklog Entry: done 

The following email was sere: 
To: JMBOXILL@EMAIL.UNC.EDU 
From: jim kirkman@unc.edu 
cc; 

this address will be active in the morning. 
Follow-up email was sent. 

If you need to update this ticket or no longer wish to receive this email, please go to the following link ~s:ii~ww.unc.edularo 
biniwebst~bimdex.~e-check 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Larry Ledgerwood <larry@lifetrack-services.com> 

Thursday, January 7, 2010 3:12 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

NCAA Convention in Atlanta - Learn about Athletic Satisfaction Surveys 

A new program aimed at improving athletic programs with the use of data directly from 
your participants will be exhibited during the NCAA conference in Atlanta next week. 

Athletic Satisfaction Surveys are the ultimate measure of your program’s success! Are 
your athletes satisifed with their experience? What can you do to enhance the experience 
in the upcoming years? Many schools report struggling to fulfill requirements to 
survey athletes! 

A 15-minute presentation outlining our program is available on our website. 

www.lifetrack-services.com/prese nt athiete/?sn=2 

Or, view supporting documents, testimonials, or frequently asked questions... 

wwwJifetrackoservicesocom/ath~eticsocfm?sn=2 

Our fully customizable survey will focus on your needs and interests, providing data 
specific to your goals and program improvement efforts and has been successfully 
administered at the postsecondary level. 

Thank you for the opportunity to introduce our Athletic Satisfaction Survey. If you are attending 

the conference in Atlanta, please visit BOOTH #125 to discuss our athletic satisfaction 
survey program in detail. 

Larry Ledgerwood 
President & CEO 
L~rrv=@lifetrack-se rvices.com 
1-800-738-6466 x 111 

LifeTrack Services, Inc. 
1271 Port Drive 
Clarkston, WA 99403 
1-800-738-6466 
Fax: 509-758-2162 
wwwJifet rac kose rvices.co~s 

Sent to: 

If you prefer not to rece ve 
future e-mails of ths type, 
Leave this List. 

Sent By: 

1271 Port Drive 

Clarkston WA 99403 

U,S,A. 

To view as a web page 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <tcandrew@email.unc.edu> 

Wednesday, January 13, 2010 6:23 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
UNC-CH Remedy Ticket 1631174 

Client Information 
jeanette m boxill, Location : 207a caldwell hall cb 3125 chapel hill, nc 27599 usa 
Affiliation:, Department: philosophy 
Phone: (919) 962-3317 and Email: jmboxill@email.unc.edu 
Short Description: Virus 

Email Text : Your computer is ready for pick up at the ITS Response Center. In order to pick up your repaired computer, bring a 
picture ID and return any loaner equipment to the location where you dropped off as soon as possible. If you do not return loaner 
equipment within 3 business days of being notified of your machine being ready, your onyen will be disabled. 

ITRC normal hours of operation: 

Mon-Thur: 7:30am-10pm 
Friday: 7:30am-5pm 
Sunday: 1-10pm 

For a current schedule, visit ~c.edt~’20g3. 

DO NOT reply to this email, as it is sent from a notification-only system that cannot accept incoming email. 

Thank you, 

ITRC Drop Off Services 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Friday, January 15, 2010 1:04 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Ticket 1631174 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 12/03/09. A summary 
of your request is shown below. 

We invite you to visit this web address & take a short survey that will provide feedback on your experience with the ITS hardware & 
drop off support group. 

~ :i!vr ww. ~mc. ed~/ar-biw’surv F?ticket- 1631174 

*************** Summary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Patrick (pkiernan) 
STATUS: Successfully Resolved 

FIRST NAME: jeanette 

LAST NAME: boxill 
LOCATION: 207a caldwell hall cb 3125 chapel hill, nc 27599 usa 

EMAIL ADDRESS: jmboxill@email.unc.edu 
PHONE: (919) 962-3317 
DEPARTMENT: philosophy 

TICKET NUMBER: 1631174 

SHORT DESCRIPTION: Vires 

laptop has a vires, manual cleaning opted 
***************** End of Summary ***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-HELP 
h~@:i/he~p.~nc.ed~ 

Interested in backing up your data automatically, consistently, and securely? ITS is now offering data backup services via Iron 
Mountain. See htlp:/ihelp.tmc.edtd5662 for more information. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Friday, January 15, 2010 4:13 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Ticket 1649653 Follow-up Response 

Dear Customer : 

Thank you for contacting us about the issue you reported on 01/08/10. A summary 
of your request is shown below. 

We invite you to visit this web address & take a short survey that will provide feedback on your experience with the ITS hardware & 
drop off support group. 

~:i!vr ww.~mc.ed~t/ar-bixv’surv 1’?ticket- 1649653 

*************** Summary of Request *************** 

ADDRESSED BY: Summer (sumsah) 
STATUS: Successfully Resolved 
FIRST NAME: jeanette 
LAST NAME: boxill 
LOCATION: 207a caldwell hall cb 3125 chapel hill, nc 27599 usa 
EMAIL ADDRESS: jmboxill@email.unc.edu 
PHONE: 843-5641 
DEPARTMENT: wm&ida friday ctr-cont educ 
TICKET NUMBER: 1649653 
SHORT DESCRIPTION: Hardware 

***************** End ofSummary***************** 

ITS Response Center 
(919) 962-HELP 
h~p:i/he~p.~nc.ed~ 

Interested in backing up your data automatically, consistently, and securely? ITS is now offering data backup services via Iron 
Mountain. See htlp:/ihelp.tmc.edt~i5662 for more information. 



From: 
Sent: 
To" 
Subject: 

fundingalert@cos.com 

Sunday, January 17, 2010 2:07 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Jeanette Boxill 
COS usemame:boxillj26 

modify current alerts I add new alerts 199 to workbench I £a#£ ~@# £#~v@[# I deactivate FA emails I ~ 

Your personalized results for the week of Jan 17, 2010 

Search" A~ Keywords 3 records found 

title: 

sponsor: 
url: 

title: 
sponsor: 
url: 

title: 

sponsor: 
url: 

Humanities Initiative Grants 

Indiana Humanities Council (IHC) 

Challenge Grants 

Oklahoma Humanities Council (OHC) 

~://fund~ng~s cos comialerts/45205 

Research Programme on Assigning Cultural Values (KULVER) - Personal Overseas 
Research Grant *NEW~ 

Research Council of Norway / Norges forskningsrad 

s,cos,com/alerts/122820 

Your COS username:boxillj26 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

www. cos. com. 
2. Scroll down the center section of the page to 

"Your Saved Funding Searches." 
3. Click "Edit" on the search you wish to 

update. 

Receive your COS Funding Alert as p~ain text. 

Review Your 
Funding Alert 
Searches 

We wish each of you 
and your families a 
joyous holiday 
season and a very 
Happy New Year 
filled with peace and 
success in your 
endeavors. 

Improved COS 
Funding Opps! 

COS Funding 
Opportunities has 
been improved with 
several 
enhancements to 
make your funding 
search easier and 
more convenient. 
Take a look today, or 
see the list of 
enhancements. 

Training At Your 
Convenience 

Now recorded COS 



user training 
webinars are 
available so you can 
take COS Funding 
Opportunities or COS 
Expertise training 
sessions live, or on- 
demand. Check out 
COS User Training_. 

modify, current alerts l add new alerts I~ to workbench I I deactivate FA emails I~ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, January 26, 2010 10:14 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Motivated by Money? 

Having trouble viewing this email? Click here 

H tt 

By Sharon Unger~ Lesley %rylie~ 
Shafagh Fallah, Lee Heinrich, and 
Karel O’Brien 

In the most recent issue of IRB: Ethics & 
Human Research the above authors bring 
attention to the impact of financial incentives for 
research teams on study recruitment. 

Article Abstract 
We examined whether remuneration to 
members of the research team who recruited 
parents to enroll their newborns in one of two 
clinical trials being conducted in a neonatal 

intensive care unit affected recruitment or 
consent rates. The two studies had similar 
inclusion criteria, though only one of the studies 
provided modest remuneration to the research 
team if parents enrolled their newborn in it. 
Although significantly more parents were 
approached to enroll their newborn in the 
remunerated study, parents were more likely to 
consent to participation in the study that did not 
compensate the research team. Thus, although 
financial remuneration may have been a 

Learn more about IRB: Et~ffics & 
Human Research 

Read full te~ of Motivated b~ 
Mone~ 



motivating factor on the part of the research 
team to approach parents about participating in 
the remunerated study, it does not appear to 
have impacted the rate of consent for that 
study. The research teams’ approach to 
recruitment, the strength of their expertise in the 
nonremunerated study, and parents’ 
perceptions of the recruitment approach are 
possible factors that affected the rate of 
consent. 

To read the complete article with compliments 
of The Hastings Center go here (registration 
required). 

~: }~th~cs & H~a.~ Rcsea~c~t 
The leading journal devoted to ethics and human subjects 

research. 

We invite you to join the global community of ethics review board members, research 
administrators, investigators, policy makers and others who are informed and 
enlightened by IRB: Ethics & Human Research as they work to protect the rights and 
welfare of adults and children who participate in human subjects research. 

~e k 

[] Sa feUnsubs(~ribe ® 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Woman’s Day Reader Network <info@mrisurveys.net> 

Thursday, February 4, 2010 12:13 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Woman’s Day Wants to Hear From You! 

Please add inf@@MR~surveysm÷t to your contact list 

Dear Woman’s Day Reader, 

Thank you so much for taking part in the Woman’s Day Reader Network! Here at Woman’s Day, we want you to be 
more involved in the magazine than ever before! 

The following questions will help Woman’s Day Editors shape stories for upcoming issues. Your opinion is valuable 
to us and we look forward to receiving your answers from this short survey. 

We greatly appreciate your input. If the Woman’s Day food editors select one of your responses for 
publication in the food section of the magazine, we’ll send you a hardcover copy of The New Woman’s Day 
Cookbook: Simple Recipes forEvery Occasion. If your response is published on womansday.com, we’ll 
send you a Woman’s Day T-shirt. 

Please take a few moments to respond to our survey. First, make sure you are connected to the Internet. Then click 
on the URL (Internet address) below, or copy and paste the address into your Web browser. You may also type the 
URL into the browser window. Our privacy policy is also available online along with the survey. 

http :iiv~sgw, mediamarksurveys, com/scriptsiredirect,~ 
SID=3918&LID=EN&NOJ=1&PWS=Uvuvuqaw&RSP=Uvuvu~ 

Thank you so much for helping to make Woman’s Daythe best it can be. We look forward to hearing from you soon! 

Sincerely, 

Crystal Tate 
Associate Editor 
Woman’s Day 

Hachette Filipacchi Media U.S. 
1633 Broadway 
New York, NY 10019 

Note: If you would prefer not to be part of our reader-advisor panel, please visit here 
This survey is being conducted by Mediamark Research Interactive, a professional market research firm located in New York City, for Hachette Filipacchi Media U.S. If you 
have any questions regarding this survey, or if you do not want to receive additional survey invitations, please send notification via e-mail to 
womansday@mediamarkinteractive com. 
NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER SWEEPSTAKES. SWEEPSTAKES OPEN ONLY TO U.S. RESIDENTS (EXCLUDING PUERTO RICO), 18 YEARS OF AGE OR 
OLDER AT TIME OF ENTRY. COMPLETION OF SURVEY NOT REQUIRED TO ENTER. VOID WHERE PROHIBITED. 

1633 Broadway~ New York~ NY 100~.9 

This Certified KobeNafl was sent to jmboxili@email.un¢,edu, 



on 02/04/10 from Hachette Filipacchi Media U.S. 
Unsubscribe I For details on this sender see their KobeCertified Profile 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, February 15, 2010 1:57 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100208-20100214 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~oarrcenterforethics.blogspot. com_20100208-20100214_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww, ~e,com/a~a               to~t? 
toke~= 2 Q...8...t....Z..})..}~’ YB AAA. WC3 UNOZN, fNC[zm JW~cJUd9NZT7NI~A0 V~d kAHIcQEdR~ShQF[v chr2-267V5wZ6Q~..~= 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA,bG7 5wswav41~< CLCq VrSeC~&email~N~boxill%40emNl.m~c,eda&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

morehead_currentscience@unc.edu 

Monday, March 1, 2010 11:42 AM 

morehead_currentscience@unc.edu 

Morehead’s March Current Science Forum 

Airport Security March 4 10 Flyer.pdf; ATT00001.htm 

Pleaseforwardtheinformation below aboutour March Current Science Forum to anythat may be 
interestedin attending: 

Thank you, 

Jonathan 

Greetings from Morehead! 

This Thursday, March 4th at 7:00pm, we will be starting our "Science and Ethics Series" 
with a forum on Airport Security. 

How are airport security agencies keeping us safe? What are they looking for? Would 
you be willing to undergo a full body scan? Join Michael Zunk, Federal Security Director 
at Raleigh-Durham International Airport, for a stimulating discussion about the science, 
technology and ethical questions behind airport screening. 

This event is free and open to general public. Light refreshments will be available. For 
more information about Current Science Forums, please go here. 

Thanks! We hope to see you here. 
Jonathan 

Jonathan Frederick 

Morehead Planetarium and Science Center 

UNC - Chapel Hill 

250 East Franklin Street 

Chapel Hill, NC 27599 

919-843-7951 

Coming February 2010 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elaine Marshall <info@elainemarshall.com> 

Tuesday, March 2, 2010 3:39 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

You’re j oking, right? 

Jeanette - 

This week, we’ve seen the worst of Washington as Kentucky Senator Jim Bunning is single-handedly blocking 
the extension of important unemployment benefits for thousands of North Carolinians. Our Senator, Richard 
Burr, remains eerily silent. 

It’s no surprise really, the same failed leadership we’ve come to expect - but we can’t let him get away it. It’s 
time we speak up, and send Richard Burr a message. 

Chick here to DEW’lAND Richard B~rr sta~d ~ai~st this ca~o~s ab~se ~f p~wer! 

Do you know what Senator Bunning actually said when he was told his actions would hu~ millions of 
Americans: "Tough s%&~" 

It is shocking to me that anyone elected by the people would be so insensitive to the millions of Americans hu~ 
by this recession. What’s more disappointing, is Senator Burr’s silence, which makes him a willing accomplice 
to this heinous crime. 

Nearly 400,000 Noah Carolinians are without work, and will be crippled by the loss of unemployment benefits. 
All the while, Senator Burr remains deadly silent. That is unacceptable and it’s time ~chard Burr does right by 
the people of Noah Carolina. 

~t’s time to sa~2 "~o more" - DIEMAND Richard B~rr s t to work: 

http://e~ai~emarsha~Lcom/~acceptaMe 

rm running for U.S. Senate to make sure things like this don’t happen anymore. 

But Noah Carolina families cannot wait until next Janua~; they need Senator Burr to sta~ doing something for 
them now. With your help, we can only pray he does. 

Thanks for eye,thing, 

Elaine Marshall 

P.S. If you’re as outraged as I am, c$ick here to DE~AND Richard B~rr take actiog~ 

I Paid for by The Elaine Marshall Committee ] 

i~e~ai~emarshar~ corn I UNSUBSCRIBE I ~r~ELL A FR~END 
324 S. Wilmin~on Street, No 420, RMeigh, NC 27601 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Elaine Marshall <info@elainemarshall.com> 

Wednesday, March 3, 2010 11:01 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

It was overwhelming... 

Jeanette -- 

Thanks to your efforts - and the courageous stand of 78 Democratic and Republican Senators - Jim Bunning’s 
crusade to block unemployment benefits has failed. 

But Senator Richard Burr still let us down by voting against this crucial extension. 

It’s time we give Burr the pink slip - and I’m ready to make it happen. 

Cemribute $5 er m~re t~da~ a~d he~12 me retire Senator B~rr for good~ 

Tomorrow marks the two-month milestone until the May 4th primal; help make sure our campaign is well 
funded and ready to win. It’s in your hands now: 

htti~://e~ai~emarsha~Lcom/do~ate 

We’ve shattered our $10,000 goal, can we break $15,000 by midnight tomorrow? 

Thanks for eve~thing, 

Elaine Marshall 

P.S. Our success depends on you, chi~ i~ $5 or g~ore to retire Richard B~rr~ 

I Paid for The Elaine Marshall Committee ] by 

~elainemarshall,com I UNSUBSCRIBE I TELL A FRIEND 
324 S. Wilmington Street, No 420, Raleigh, NO 27601 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Wednesday, March 3, 2010 4:36 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Transforming the Healthcare Experience through the Arts 

Having trouble viewing this email? Click here 

New Book Details 
How the Arts Can 
Enhance Health Care 
7/raT~s//q)r~r~fr~g the HeaIthcare 
77~rough the Arts 

With today’s renewed focus on quality, cost, and 
patient satisfaction, the arts are increasingly 
being incorporated into health care services. 

%~ansforming the Hea/thcare Expes~ence 
Through @e A£s, coauthored by Hastings Center 
board member Blair L Sadler and Annette 
Ridenour, brings together 36 case examples of 
health care arts projects and programs created 
by dancers, musicians, painters, visual artists, 
writers, photographers, and graphic designers, in 
hospitals and other health care systems. These 
case examples are divided into seven sections, 
addressing hospitalized patients, children, 
seniors, cancer patients, adolescents, public 
education, and healing from tragedy. 

See Table of Contents 

Read more about New Book 

Four important trends in the current health care 
environment are: 

the mandatory collection and reporting of 
patient satisfaction information 
the health care quality/safety revolution 
the growing influence of evidence-based 
design, and 
the increasing impact of the "baby boom" 
generation 



Within each of these trends, the authors argue 
that arts applications can substantially improve a 
health care organization’s performance. 

"VVhy should you read Transforming the 
Healthcare Experience Through the Arts?" writes 
Thomas H. Murray, president & CEO of The 
Hastings Center in the front of the book. "For the 
possibility of saving billions of dollars by not 
having to sedate children facing MRIs or CAT 
scans? For the experience of meeting artists 
such as photographer Jeff Dykehouse, whose 
portraits of dying children and their families are 
precious gifts beyond price? Or for its profound 
insights into what gives our lives their shape and 
meaning? VVhatever your reasons, if you care 
about health, hospitals, caregivers, and patients, 

read this book." 

Hastings Center friends and followers may 
purchase this book at a 20% discount. To learn 
more go here. 

B~air L Sadder is the former president and CEO 
of Rady Children’s Hospital in San Diego and a 
Hastings Center board member. 

Annette Ridenour is president and founder of 
Aesthetics, inc., a health care design firm. 

[] Sa fel.!asubseribe ® 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by publications@thehastinqscenter.orq. 

Update Profile/Fmail Address I [nstant removal with SafeUnsubscribe@ I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Krista Park Berry <krista@ocrcc.org> 

Thursday, March 11, 2010 3:54 PM 

Krista Park Berry <krista@ocrcc.org> 

Executive Director position opening 

OCRCC ED S Position Description long FINAL 2 16 2010.doc 

Please post and forward ** 

Executive Director position opening 

The Orange County Rape Crisis Center seeks an experienced, dynamic leader to serve as Executive Director of 

a nonprofit agency with an established reputation in a vibrant, diverse community. Responsibilities include 

staff management, fundraising and grant writing, policy setting, program planning and implementation, 

financial management, board support, and media and community relations. Candidates must have strong 

organizational and communication skills; experience with grant writing, foundation proposals and other 

fundraising; demonstrated effectiveness in building coalitions and/or working on multi-disciplinary teams and 

with people of diverse backgrounds; experience managing, leading and supervising staff and/or volunteers; 

and cultural awareness, sensitivity and competency. Master’s degree or bachelor’s degree with equivalent 

experience required. Five years of administrative experience in a nonprofit agency and experience working 

with issues of sexual or domestic violence preferred. 

Salary competitive in nonprofit field. Benefits include health, life and dental insurance; retirement investment 

plan; and generous leave package. Send resume, cover letter with salary requirements, and list of three 

references to president~ocrcc.org or PO Box 4722, Chapel Hill, NC 27515. 

For full position description, click here or see attached document. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, March 15, 2010 1:00 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100308-20100314 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100308-20100314_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=ROTQNcBAAA.WC3 UNOZMN Clzm JWfcJUdgNZTTN[~A0 Vt~JkAHIcQEdRrr~Z ShQFI~, c~r2-267V5wZgQvCko 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.~m41B?~OqWr~rodac~tPr~A&email=)~boxillg~0emNl.ur~c.eda&]fi=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Evite <info@mailva.evite. com> 
Monday, April 12, 2010 8:27 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Reminder from Evite : Reminder: Women’s Basketball Banquet 

Having trouble v ewing this email? ®o to nvtation, 
Add info@mailva.eviteoeom to your address book to ensure that you receive Evite emails in your inbo×. 

inder: Women°s Basketba   Banquet 

Jane Hgh wanted to remnd you that Reminder: 
Women°s Basketball Banquet is coming up on 
Wed° Apt 14, 

Your current reply to this invitation: 
Not Yet Responded 

VIEW INVITE 

Party [nfo to Go 

Note: Replies to this email will go directly to the person who sent this message, not to Evite 
Don’t want to get Evite emails from this person? Cck here to block ths user or remove yourself from ths guest 
Evite respects your privacy. For more information, please review our ~..Y:~ X.. 9_£~. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, April 13, 2010 10:12 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Genetic Research with Stored Biological Materials: Ethics & Practice 

Having trouble viewing this email? Click here 

Generic Research w th Stored 
Biological Materials: 
Ethics & Practice 
March-Aprff 2o~o fssue of IRB: Ethics & 

Human Research 

By Leslie Eo ~Volf~ Timo~y Ao Bouley, 
and Charles Eo N[cCulloch 

In the most recent issue of/RB: Eth;~=s & Human 
Reseamhthe above authors bring attention to the 
ethical issues surrounding genetic research with 
stored biological materials. 

The study examined how research conducted at 
several federally funded institutions designated 
as Clinical Research Centers (CRCs, general 
and pediatric) or Specialized Programs of 

Research Excellence (SPOREs) addressed the 
issues of consent, control over biological 
materials, confidentiality, and disclosure of 
results in protocols and consent forms for 
genetic research with stored biological materials. 

Although a majority of the documents reviewed 

addressed most of the issues raised in the 
research ethics literature, topics identified in the 
literature that were missing included the return of 
research results, the right to withdraw from 
research involving biological materials, and the 
consent of children when they become legal 

adults. 

If typical, these findings suggest greater 
educational efforts may be needed to prompt 

Learn more about The 
Hastin~ Center 

View the current table of 
contents for tRB: Ethics & 
Human Research 

Bioethics Events: the Inside 
Track to the Bioethics 
Communit~ 

Jobs in Bioethics 



investigators and I RBs to consider these and 

other issues that were either not addressed in 
the protocols or consent forms or were 
addressed inadequately. 

The full print text of this essay, "Genedc 

Reseamh with Stored Biotoqic’at Materials: Ethics 
and Practice", is available through a subscription 

to/RB: Ethics & Human Reseamh. 

~RB: E,h:~cs & ~~man Research 
TOe leadin9 journal devoted to efl~ics and human subjects reseamh. 

We invite you to join the global community of ethics review 
board members, research administrators, investigators, policy makers and others who 
are informed and enlightened by reading tRB: Ethics & Human Reseamhas they work 
to protect the rights and welfare of adults and children who participate in clinical trials 
and other research studies. 

Subscribe today and you will receive seven issues for the price of six. Simply click 
here and type in promotion code IEDIO on your order form to begin your 
IRBsubscription! 

The Hastings Center also publishes the Hastinq# CenterR    , a premier journal in 

bioethics. 

[] Sa fe[Insubscribe ® 
This emaJl was sent to jmboxJll@emaJl.unc.edu by publJcatJons@thehastJnqscenter,orq, 
Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

ParrCenter@gmail. com 

Monday, April 19, 2010 11:20 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Analytics parrcenterforethics.blogspot, com/20100412-20100418 (Periodic Report on 
Visitor Stats at Parr Center Blog) 

Analytics~arrcenterforethics.blogspot. com_20100412-20100418_ 
(Periodic_Report on Visitor_Stats at Parr_Center_Blog).pdf 

This is the weekly stats report 

This is a weekly email from Google Analytics. You received this email 
because someone requested the report to be sent to you. You will receive 
the next report next Monday. If you would like to opt-out of future email 
delivery from Google Analytics, please visit 

ms :iiwww. ~e.com/a~a               to~t? 
toke~=l 6zO~BAAA.WC3UNOZN~NCIzm JWfcJUdgNZTTNhEAOV~Jk~M-{~cQEdR~ShQFIl~,clvr2-267V5wZ6Q. vCk- 
vZd2N6vKSiu(~RqyRA.~gwOslNJecOF68ig-6flQ&emai~mboxill%~OemNl.unc.edu&N=en US 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Krista Park Berry <krista@ocrcc.org> 

Monday, April 19, 2010 3:00 PM 

Women’s Studies <wmst@unc.edu>; fsu@listserv.unc.edu; projectdinah@unc.edu 

Call for Submissions: SHOUT OUT Against Sexual Violence 

Shout Out Submissions 2.pdf; 2010 Shout Out submissions-spanish.pdf 

please forward and post 

CALL FOR SUBMISSIONS! Deadline 
extended! 

8th Annual 
Violence 

SNOUT OUT Against Sexua  

Monday, April 26th ~ 6:00-8:00pm 

Robert and Pearl Seymour Senior Center, 2551 Homestead Rd, Chapel Hill 

Speak Out! It’s your chance to be heard and to witness! 

Poetry, personal narratives, creative writings, spoken word, performance art, visual art, etc... 

The Orange County Rape Crisis Center will host the 8th Annual Shout Out Against Sexual Violence on Monday, 

April 26th at the Robert and Pearl Seymour Center from 6:00-8:00pm. This event, annually hosted during 

Sexual Assault Awareness Month in April, is an evening of expression including personal thoughts, opinions, 

and experiences surrounding the issues of rape and sexual assault. Survivors of sexual violence and those who 

care about them will have the opportunity to read works and perform pieces related to the impact of sexual 

violence. There will be a period for open mic following the submitted program pieces as time allows. 

Submissions can be emailed to info@ocrcc.org or submitted via the event blog at 

http://shoutoutagainstviolence.word press.com/ 

Please indicate whether you will present this piece at the Shout Out or if you would like a staff member or 

volunteer to present it as an anonymous submission. Submission deadline: Wednesday, April 2:lst. 

If you need special accommodations for this event or would like more information about the Shout Out, 

contact Krista Park Berry at (919) 968-4647 or krista@ocrcc.org 

Estamos aceptando expresiones art[sticas para el evento anuah 

]EXPRESAT£ EN CONTRA DE LA V OLENC A SEXUAL! 
Miercoles, I de abril ~ 6:00-8:00pm 

Seymour Senior Center, 2551 Homestead Rd, Chapel Hill 

iExpr~sate! iEsta es tu oportunidad para que se te escuche! 



iPuedes hablar, leer poemas, cantar, l~ritar o pedir un momento de silencio! 

Estamos buscando material escrito, arte visual e interpretaciones artisticas que expresen pensamientos 

personales, opiniones, y experiencias en relaci6n a la violencia sexual y a las violaciones. Poesia, narrativas 

personales, historias o cuentos creativos, ’spoken word’, actuaciones, arte visual, baile, etc. 

http://shoutoutal~ainstviolence.word press.com/ 

Estas expresiones artisticas ser~n parte de un evento que se llama "i Expr~sate en contra de la violencia 

sexual!, un evento anual del Centro de Asistencia contra la Violencia Sexual del Condado de Oranl~e -que se 

dar~ a cabo en el mes de abril, Mes de la Toma de Conciencia del Asalto Sexual. El evento ser~ en el Seymour 

Senior Center el Lunes, 26 de abril. 

Seleccionaremos all~unas de estas expresiones artisticas para que sean expresadas y actuadas por sus 

creadora/es. Para las personas que prefieran, el personal y los voluntarios del Centro tambi~n estar~n 

disponibles para leer all~unas de estas expresiones artisticas. El material no deber~ de ser de m~s de una 

p~l~ina o de 5 minutos de larl~o. La fecha limite para aceptar expresiones artisticas ser~ el lunes 19 de abril. 

Favor mande sumisiones por correo electr6nico a info@ocrcc.orl~ o por correo a 

PO Box 4722 

Chapel Hill, NC 27515 

Si tiene all~una prel~unta o quisiera mayor informaci6n, Ilame al Centro al 919-968-4647, o visite la p~l~ina web 

del Centro: www.ocrcc.or~/espanol 

Orange CounB/Rape Crisis Center 
1506 E. Franklin Street, Suite 302 -- Chapel Hill, NC 27514 
Office: (919) 968-4647 Fax: (919) 968-4677 
Email: info@ocrcc.orq Websife: \^,~w,.ocrcc.orq 
24-hour Crisis Line: 1-866-935-4783 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CNN amFbX <maJlings@maJl.cnn.com> 

Monday, April 26, 2010 5:31 AM 

Boxill, Jeanette M -<rMBOXILL@email.unc.edu> 

Dems say go, GOP says not yet to finance reform debate 

TOP STORIES FROM CNN,COM ~CNN.com 

Dems say go, GOP says not yet to finance reform debate 

Senate Majority leader Harry Reid has scheduled a late afternoon vote Monday to move ahead with a Senate 

financial reform bill, but Republicans warn they are not prepared to launch debate on the measure. 

Graham’s exit puts climate change bill in limbo 

A climate-change bill that w’as scheduled to be unveiled at a news conference Monday is now up in the air 

after Republican Sen. Lindsey Graham of South Carolina walked out of talks. 

FULL STORY 

U oS. ~ CNN.comlUS 

Efforts to stop leak under way after oil rig explosion 

Efforts were under way Sunday to contain and stop oil leaking from a well after a rig explosion in the Gulf of 

Mexico, the U.S. Coast Guard said. 

FULL STORY 

Obama pays tribute to fallen West Virginia miners 

President Obama paid tribute Sunday to 29 workers killed in an explosion at a West Mirginia coal mine 

earlier this month, saying they died "in pursuit of the American dream" 

FULL STORY 

GOP lawmakers seek to halt immigration reform push 

Two key Republican lawrnakers joined a growing GOP effort Sunday to halt the push for immigration reform, 

arguing the time is not right to take on the massive and complex issue 

FULL STORY 

Hundreds protest immigration law in Arizona 

Hundreds of people gathered outside Arizona’s Capitol building on Sunday in a largely peaceful protest 

against the state’s tough new immigration law. 

FULL STORY 

WO RL D ~ CNN.corn/WORLD 



Iran reportedly tests five new missiles 

I ran said Sunday it fired five new types of locally-made coast-to-sea and sea-to-sea missiles in the last 

stage of its "Great Prophet 5" military maneuvers in the Persian Gulf 

FULL STORY 

Diamonds aren’t forever? De Beers to cut supply 

De Beers believes that the supply of diamonds is running out over the long term, prompting the world’s 

biggest miner of the gems to reduce production in an attempt to extend the life of its mines, 

FULL STORY 

State media: Dozens killed in southern Darfur clashes 

Fighting in southern Darfur killed dozens of people over the weekend as soldiers from Sudan’s People’s 

Liberation Army clashed with armed members of an Arab tribe, state media reported Sunday 

FULL STORY 

Cubans take to the polls amid criticism and protest 

Cubans hit the polls across the country Sunday, voting in municipal assembly elections that the government 

hopes will soften criticism about democracy -- or lack thereof -- in the communist nation 

FULL STORY 

B U S ~ N E S S 1~ CNN money.corn 

..... ........ Did the bank stress tests work? 

.. stressed might be about the ,ast word used to descr,be the banking ,ndustry these days. 

~,3w ~~.~.~:’~ Stocks: 8 weeks up and counting 

Stocks have been on a tear, w’ith the Dow industrials rising for eight straight weeks, the longest winning 

streak in six years. But with a slew of qua~erly repots and a Fed meeting on tap, another up week could be 

tough. 

............................................ : FULL STORY 

SPORTS                                                                                   ~SLcorn 

lan Thomsen: Spurs playing just like old times 

SAN ANTONIO -- Guess who has emerged as the new favorite to win the West? It isn’t the No. 2 Mavericks, 

who lost Game 4 here Sunday 92-89 to fall behind 3-1 in their first-round series. 

Tom Bowles: Five things we learned at Talladega 

Just tile numbers themselves are startling. Twenty-nine drivers combined for a record 88 lead changes, 

with the winner breaking a 115-race victory drought. Three green-white-checkered finishes determined the 

outcome of a race that had a margin of victory of 0011 seconds. 

FULL STORY 

H EA LT H ~ CNN.comJHEALTH 

Can 3-D movies, television make you sick? 

Take your thumb and hold it out directly in front of you, away from your face. Now close the left eye. Open it 

and close the right eye. 

FULL STORY 



Doctor’s love, money help families of ’miracle babies’ 

Twenty=four weeks pregnant, Veronica Pacheco went to the emergency room last October with a hacking 

cough that made it hard to breathe Tests found she had H1N1 flu, and doctors put her in a coma so her 

body could continue the gestational process without expending additional energy. 

FULL STORY 

T EC H H 0 LOGY ~ CNN.corn/TECH 

Israel reverses its iPad ban 

Israel has reversed a ban on the iPad, Apple’s tablet computer, and said users can bring in the device 

without worrying that customs officials will seize it 

FULL STORY 

In the tech world, porn quietly leads the way 

It was just days after the release of the iPad -- Apple’s slate computer heralded as a tool for gaming, book 

and magazine reading and Web consumption -= when the announcement arrived. 

FULL STORY 

E N T E RTA I ~ lVl E N T ~ CNN.com/SHOWBIZ 

Stars shine on red carpet 

Bryce Dallas Howard arrives at the premiere of "The Losers" in Hollywood. See who else made an 

appearance on the red carpet recently. 

Publicist: Bret Michaels still in critical condition 

Rock singer and reality TV personality Bret Michaels remained in critical condition Sunday in a hospital 

intensive care unit, his publicist said 

FULL STORY 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

WomensVoicesChorus@yahoogroups.com on behalf of 
Janet Buehler <j anetbuehler@mindspring.com> 

Tuesday, April 27, 2010 7:53 AM 
WomensVoicesChorus@yahoogroups.com 

[WVC] "Sparks of Divinity" concert on Saturday by Women’s Voices Chorus 

image003.jpg 

Tune in to WUNC 91.5 FN on 
Friday, Apri~ 30 at noon to 
~isten to WVC on "The State 
of Things"! 

Host Frank Stasio wi~[ ino 
terview composer Lana 
Waiter, and some of the 
chorus wN sing. ~f you miss 
the live broadcast, it wN tee 
broadcast at 9 pm that day, 
and wi~ be posted at WUNC 
~ater here. 

A~so ~ook for us in a feature 
story in The Chapel Nii~ 
News Wednesday! 



Saturday, May t 
7:30 pm 
Duke Chapel 

$15 adult $5 student 

Tickets also available at the door and from 
chorus memb ers. 

Come experience the choir singing while the 
evening light filters through the windows of 
Duke Chapel. The concert explores themes 

of light, evening, death, and hope in music 

from Russia, Hungary, Finland, Canada, and 
the US. One of the highlights of the concert 
will be the world premiere of Lana Waiter’s 
"Sparks of Divinity" written for Women’s 

Voic es Chorus. 

ConceR detai s 

"Sparks of Divinity" was commissioned by Susan E. 
Brown for WVC, in celebration of the life of her mother, 
Janie Pen-in Stevens Brown. Susan Brown, also a singer in 
WVC, took three years gestating the idea for the 
composition, but always knew she wanted composer Lana 
Walter for the job: "I love singing Lana’s work - she has a 
great sense of quirky rhythm and harmonies." Before the 
collaboration was complete, it would turn out that Susan 
and Lana would share more than a love of choral music, 
but also the experience of losing a mother to Alzheimer’s. 

After her mother’s death in 2006, Susan began searching 
for the right texts to honor Janie, who was born to 
American missionary parents in China in 1915. A person 
of deep Christian faith, Janie’s frequent moves exposed 
her to many different cultures and beliefs over her 
lifetime. Perhaps this explains why her daughter Mary 
Ellen described her as "the most nonjudgmental person I 
have ever known," able to "see in all persons the spark of 
divinity, the image of God, and to accept their culture, 
creed, or human foibles and failings." Taking her sister’s 
words as inspiration, Susan wrote a poem entitled "Sparks 
of Divinity," and gave it to Lana along with texts from the 
Books of John and Matthew, and the well-known poem by 
Mary Frye, "I Am Not Here." 

Lana ~t~alter, above, gives no~s 

b the chorus atthe Februarg 
retreat. Your support helps make 

such visits possible--thanks! 
Pl~oto bZ £~sa Lacl~ot. 



Lana reflects on the commission, ’tit has been a deep 
privilege to ~vork on this set of pieces in honor of Janie 
Bro~vn. My o~vn mother, also born in 1915, also suffered 
~vith Alzheimer’s. She died in May of 2009, as I ~vas 
~vorking on these pieces, although she never kne~v about 
them. It may be obvious that throughout the process I felt 
a particular kinship ~vith Susan Bro~vn and the search she 
~vas making for the right textual material to memorialize 
her mother. Mothers are ~vith us from before our entrance 
into this ~vorld and are probably the most profound 
influence throughout our lives. Having your mother 
suddenly gone, never to return, is a j arring experience that 
births you yet again into a ne~v reality. In addition, having 
your mother slip a~vay from you, little chips of mind and 
personality at a time, is its o~vn special kind of loss. 
Working ~vith these texts, ~vhich Susan selected in her 
mother’s memory, ~vas an unexpected and ~velcome 
comfort to me as I ~vas experiencing the loss of my o~vn 
mother. I believe Janie Bro~vn ~vas a remarkable ~voman 
of deep faith, love, and ~visdom, and I ~vish I had kno~vn 
her. I like to think that she ~vas there, guiding my ear as I 
~vas setting her daughter’s text choices to music, and that a 
little of her ~vill shine through as the music is performed." 

WVC Artistic director Allan Friedman adds, ~The 
commissioning of ne~v ~vork for ~vomen’s voices is one of 
the bedrock principles of our group, and I’m proud that 
~ve’ve been able to meet this mission in these challenging 
financial times." For the rest of the concert, Friedman 
chose pieces from around the ~vorld that ~vere particularly 
suited to singing at sunset in Duke Chapel, on the themes 
of light, evening, death, and hope. ~Songs of Radiance," 
comprising four pieces, are his o~vn composition, 
commissioned by the NC Music Teachers Association. 
Deborah Coclanis ~vill accompany on piano. 

Location Detai s 

Duke Chape~ 

401 Chape~ Drive, Durham, NC 

More detailed directions here. 

To remove your name from our mailing list, please cc ee. 

Questions or commenls? E-mail us at allan@duke.edu or call 919.684.3855 



Re~ to sender I t via web ~ t StaA a New Ton 
Messaqes in this to~ (1) 

RECENT ACTIVITY: 
Visit Your Group 

This is the email group for Women’s Voices Chorus in Chapel Hill NC, a community-based classical chorus for sopranos 
and altos. As a member of this group you will receive periodic announcements about concerts, performances, and 
other events that may be of interest to you. 

To unsubscribe from this group, send an email to: 
WomensVoicesChorus-unsubscribe@yahoogroups.com 

To subscribe to this group, send an email message to: 
WomensVoicesChorus-subscribe@yahoogroups.com 

~IARKETPLACE 

Stay on top of your group activity without leaving the page you’re on - Get the Yahoo! 
Toolbar now. 

Welcome to Mom Connection! Share stories, news and more with moms like you. 

Hobbies & Activities Zone: Find others who share your passions! Explore new interests. 

00~ G~OU~$ Swtch to Text~Only Daily Digest o Unsubscribe o Terms of Use 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC PTR <arsys@remedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, May 6, 2010 10:54 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
UNC-Chapel Hill Technical Request 

*** This is an automated message. **** 

A ticket has been created for you in the UNC-Chapel Hill problem 
tracking system. Please keep this confirmation message so that you 
may reference the ticket number associated with your issue. 

If you need to provide additional information about your issue or 
have questions about your ticket, please contact the ITS Response 
Center at (919) 962-HELP. 

Please note that during adverse weather, response times may vary. 

Ticket Information 

Create Date: 5/6/2010 10:53 
Ticket #: 1740733 
Email Address: JMBOXILL@email.unc.edu 
Phone Number: (919) 962-3317 

Brief Description: OASIS Technical Support 
Problem Description: Client’s Problem Description: 
OASIS Technical Support 

Worklog: 
Email folder blocked from my use. An IT person fixed it two days ago and today it is blocked again. 
Building: - 
Department: 
os: Windows 
I permit you to work on this issue even when I am not in my office. 

This request was created at: ~s:iiwww.unc.edu/ar-birt/websub/ir~dex. t=OASIS%20Tedmical%20Su~ 
Remote Host: 152.2.205.18 
Form Input: Boxill, Jeanette - (919) 962-3317 - JMBOXILL@email.unc.edu 
*** Internal use only: 
For escalation purposes, this request may be referred to the following Remedy group: AS-COMPUTING-SPECIALISTS 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The American Journal ofBioethics <editor@bioethics.net> 

Friday, May 7, 2010 11:10 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
AJOB Weekly News and Updates 

Having trouble viewing this email? Click here 

Journal 

H 
of 

AJOB \Vee  News and Updates 
May 7 h, 2010 

This Week en 
gieethics, net 

Featured A~icle 

gioethics Jobs 

Weekly News 

TARGET ARTICLE: 
A Confucian 
Reflection on 

Genetic 
Enhancement 

N AJOBLinke 
dlnGlF 

Fan presents a 

Confucian 
position on 

enhancement 
taking issue with 

the position of 
Sandel and 

others in the 

What’s the Harm in a Pinprick? 

According to the American Academy of 
Pediatrics, when talking about female 
circumcision, their committee on 
bioethics has decided that the procedure 
of a pinprick or "the nick" for female 
circumcision should be permitted for 
American doctors. 

But what is the committee really endorsing by taking this 
position? And will their position really prevent the harms 
they purport--of preventing parents from taking their 
daughters overseas for more harmful procedures? 

Read more about Dr. Summer Johnson’s take on these 
questions at blog. bioethics, net. 

X CCE Banner 

Click Here Today to Learn More! 

Jobs and Events on gioethics.net 

1 New Jobs on Bioethics.net 
X jobseek 



enhancement 
debate. To read 
more ciick the 
image above._. 

New Events on Bioethics.net 

This Week’s Podcast from The Bioethics Channel: 
Pain Contracts: Great Good or Great Harm 

Can pain contracts produce great good ... or 
great harm? Host Lore[[ LaBoube addresses 
the question with Scott Fishman, MD in this 
edition of the Bioethics Channel 

To listen to the podcast from The Bioethics 
Channel, dick on the image to the right, dick above or 

click here! 

Weekly News on Bioethics.net 

Couple’s Book Details Embryo Mix- 
up 
03 IVlay 2010 - If your IVF clinic gave 
you another woman’s embryo would 
you continue the pregnancy AND give 
the baby to the biological parents? One couple 
explains why they did. 

Group to Censure Physicians Who Play Role in 
Lethal tnjections 
03 Hay 2010 - Anesthesiologists: want to lose your 
certification? Participate in lethal injection. 

NY Lawmakers Want Presumed Orqan 
Donation Consent 
06 Hay 2010 - Over 100,000 people are on 
transplant lists with only 28,465 organ transplants 
performed in 2009. Could more lives could be saved 
if everyone were presumed organ donors? 

Should Laws Push for Orqan Donation? 
06 Hay 2010 - Ethicists discuss the pros and cons of 
the presumed organ donation consent bill while 
analyzing other factors that need to be considered 
to make this bill successful. 

The American Journat of Bioethics 

http://bioethics.net 



[] Sa feUn~ub~(~ribe ® 
This email was sent to jmboxill@email.unc.edu by editor@bioethics.net. 

Update Profile/Email Address I Instant removal with SafeUnsubscribeTM I Privacy Policy. 

Emai[ Harkening by 

The American Journal of Bioethics I Harzfeld Building I 1111 Main Street, Suite 500 I Kansas City I MO I 64105 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <haro@email.unc.edu> 

Friday, May 7, 2010 1:02 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
UNC-CH Remedy Ticket 1740733 

Cliem Information 
jeanette m boxill, Location : 207a caldwell hall cb 3125 chapel hill, nc 27599-3125 usa 
Affiliation:, Department: philosophy 
Phone: (919) 962-3317 and Email: JMBOXILL@email.unc.edu 
Short Description: Select a Short Description 

Email Text ¯ Hi Prof. Boxill-- 

Can I stop by on Monday morning to have a look at your email folder situation? 

--Rory Haggard, OASIS 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Hastings Center <publications@thehastingscenter.org> 

Tuesday, May 11, 2010 11:37 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
David Brooks: Neuroscience & Human Relationships 

Having trouble viewing this email? Click here 

Some of the foundational issues in bioethics that 
The Hastings Center has explored since its 
founding 40 years ago stem from advances in 
neuroscience and its implications for our 
understanding of individual responsibility, 
autonomy, and what motivates morality itself. 

"On the Uses and Misuses of Neuroima is 
among the Center’s current projects and headed 
by senior scholar Erik Patens and research 

scholar Josephine Johnston. 

New York Times columnist David Brooks tackled 
some of these issues and their public policy 
ramifications at a Hastings Center-sponsored 
lecture in New York City on May 4. 

The Hastino~ Center Annual 
Reports 

Messa~ from The Hastinq~ 
Center President 

Make a Gift to The Hastino~ 
Center Toda~ 



Watch a 3ominute video summar~ of the talk 

Drawing on a wide range of social science 

research, Brooks discussed how neuroscience 
informs our understanding of human nature, 
reason, and morality. He concluded, "We’re 
deeply interrelated. Policies that work best take 
into consideration the relationships between 
people." 

To read more about David Brooks’ talk on May 4 
go here. 

To be a part of events such as this, or just to 
support The Hastings Center’s efforts to address 

fundamental ethical issues in health, medicine, 
and the environment, please consider the 
Hastinq_s Center communit 
donation. 

[] SafeUnsubscribe@ 
This emoil wos sent to jmbo×ill@emoil.~nc.ed~ by p~blicotions@thehostinqscenter.orq. 
Updote Profile/~moil ~ddress I Tnstont removol with SafeUnsubscribeTM I Privoc¥ Policy. 

The Hastings Center I 21 Malcolm Gordon Rd I Garrison I NY I 10524 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

The Regulator Bookshop <mail@regulatorbookshop.ccsend.com> 

Tuesday, May 11, 2010 3:42 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
"One More Theory About Happiness" 

Reunion Stories... 

Upcoming Events 

Our M@iling List[] 

Author Paul Guest at the Regulator 

Paul Guest is a prize-winning poet who lives in Atlanta. 
He grew up as a gifted, smart, but "normal" kid-until his 
6th grade graduation party. That day, a ride on a bicycle 
with failing brakes left him with a broken neck, a bruised 
spinal cord, and paralysis from his neck down. 

In One More Theory About Happiness, Paul Guest tells 
his story, from the day of his accident to the present. I 
started reading this book two days ago, and couldn’t put 
it down. I was even reading it here at the store yesterday, 
and I never read while I’m at work. This is not a feel 
good book, but it’s certainly not a feel bad book either. In 
spare and beautiful prose Paul Guest just tells his tale 
straight on, leaving us with a deeper understanding of 
what it means to be alive. 

Paul Guest will read from his book here at The 
Regulator Thursday night at 7:00 p.m. Come to hear a 
remarkable story, told by a remarkable story-teller. 

Bret Lott on "One More Theory About Happiness" 

"I read this book in one sitting, staying up well past 
midnight to see how Paul Guest learned-and continues to 
learn-to navigate the life he has been given to live. 
Ostensibly a memoir of one man’s growing up inside the 
inescapable solitude wrought by a devastating accident, 
this exquisitely crafted story turns out to be a tale of 
love, of life, and of language’s ability to eclipse the 
crushing presence of the physical world. Heartbreakingly 
funny, pitilessly honest, One More Theory About 
Happiness is above all a quiet and bold and loving work 
of art that renders beautifully what it means to live. You 
must read this book!" 

Scrod Us Your Reurfior~ Story! 

Elizabeth Berg is coming to the bookshop Thursday May 20, to read from her new 



novel The Last Time I Saw You, which centers around a 40th high school reunion. 
To celebrate this event, we’re collecting reunion stories from our customers, to be 
entered into a contest! 

All you have to do is submit a brief, no-longer-than-one page high school reunion story 
(true, embellished, or pure fiction)-funny or sad or startling or warmhearted. We’ll pick 
a winning story, and Elizabeth Berg will read it aloud to the audience before her own 
reading. The winner will receive a bottle of champagne and a $25.00 gift certificate. 
The deadline is Monday, May 17-please submit your story by dropping it off at the 
store, mailing it to 720 Ninth St., Durham, NC 27705, or emailing it to 
regulatorbookshop@gmail.com. 

Upcoming Evei~ts: including Cornbread, the Grid, and a P@ama Pa~y! 

CORNBREAD NATION 5 
Tuesday, May 11, 2010, 7:00 p.m. 
Contributors to CornbreadNation 5, an anthology of Southern food 
writing put together by the Southern Foodways Alliance, will be on hand 
to talk about food. Marcie Cohen Ferris, author of Matzoh Ball Gumbo, 
will discuss "Why We Study Food," Caroll Leggett will focus on "Soft- 
Shell Science," and John Shelton Reed will relate "The Origins of 
’Barbecue.’" Amy Tornquist of Watts Grocery-a Southern Foodways 
Alliance member-will provide warm biscuits and cornbread, local butter, 
and homemade j am. 

SCOTT HULER 
Wednesday, May 12, 2010, 7:00 p.m. 
Raleigh author Scott Huler will read from and sign copies of his latest book, On the 
Grid: A Plot of Land, an Average Neighborhood, and the Systems That Make Our 
World Work. Huler decodes the various infrastructures that support the lives we lead, 
and reveals the scary truth about how out of date many of them are. The author of six 
books-including Defining the Windand No-Man’s Lands-Huler has won awards for his 
work on NPR. 

PAUL GUEST 
;, 2010, 7:00 p.m. 
Acclaimed poet (My Index of Horrifying Knowledge) Paul Guest will 
read from and sign copies of his new book, One More Theory About 
Happiness, a memoir chronicling the life-altering accident that robbed 
him of an active childhood. In this unprecedented story-a unique 
fusion of the deeply-felt prose of Joan Didion with the irreverent edge 
of Dave Eggers-Guest’s memoir takes us from a body irrevocably 
changed to a life fiercely cherished. 

PETER’S PAJAMA PARTY 
Friday, May 14, 2010, 7:00 p.m. 
The party continues with fabulous musician and songwriter Peter Holsapple, who will 
share books, stories and songs "for children of all ages." If you need a "young at heart" 
booster shot, Peter’s Pajama Party will fix you right up. Holsapple, the father of two 
young children, is best known for his work with the dB’s, the Continental Drifters, 
R.E.M, and Hootie and the Blowfish. Wear your pajamas (or not) and enjoy the fun! 

GOOD READS: CURRENT AND CLASSIC FICTION 



Monday, May 17, 2010, 7:00 p.m. 
This discussion series on the third Monday of each month focuses on literary fiction, 
current and classic. The selection for May is foolscap by Hillsborough author Michael 
Malone. The series is facilitated by Durham native Katherine Johnson, who has an 
undergraduate degree in European Literatures and many years of reading and working 
with books. Her day job is with NoveList, where she develops articles, discussion 
guides, and other materials about books for an online library service that supports 
readers’ advisory. 

PETER NEOFOTIS 
Tuesday, May 18, 2010, 7:00 p.m. 
Peter Neofotis will give a dramatic reading of one of the short stories from his 
collection, Concord, Virginia. Neofotis-called "the seeming lovechild of Truman 
Capote and Eudora Welty"-has written tales that reveal the character of his hometown in 
rural Virginia through the personal histories of its inhabitants. Neofotis will also be 
performing at The Theater of the American South in Wilson, NC during May. 

ELIZABETH BERG 
Thursday, May 20, 2010, 7:00 p.m. 

Bestselling author Elizabeth Berg will read from and sign copies of 
her new novel, 
The Last Time ISav~ You. In this novel that centers around a 40th 
high school reunion, Berg explores how decisions made in youth 
have an impact on the present. At the reunion, the characters find 
that as they re-encounter each other, they learn new things about 
themselves. 

To celebrate this event, we’re sponsoring a contest: Please submit 
a brief, no-longer-than-one page high school reunion story (true, 
embellished, or pure fiction)-funny or sad or startling or 
warmhearted. We’ll pick a winning story, and Elizabeth Berg will 

read it aloud to the audience before her own reading. And the winner will receive a 
bottle of champagne! Deadline: Monday, May 17-please submit your story by dropping 
it off at the store, mailing it to 720 Ninth St., Durham, NC 27705, or emailing it to 
regulatorbookshop@gmail.com 

AN EVENING WITH DAVID WHYTE 
Friday, May 21, 2010, 7:30 p.m. (please note the time) 
Freeman Center for Jewish Life, Duke West Campus (please note the location) 
David Whyte, a corporate analyst and consultant, will discuss the place and use of 
poetry in healthcare. Whyte has brought poetry to some unlikely places-NASA, Boeing, 
and IBM to name a few. Come hear what he prescribes for the world of medicine. Life 
Lines Conference attendees free; general public $20. For more information, contact 
www. duke.edu/web/lifelines/ 

AN EVENING WITH JANE HIRSCHFIELD 
Saturday, May 22, 2010, 7:30 p.m. (please note the time) 
Freeman Center for Jewish Life, Duke West Campus (please note the location) 
Jane Hirschfield will talk about "Permeability: Thoughts and Poems on a Path Toward 
Healing." Her poetry speaks to the central issues of human existence-desire and loss, 
impermanence and beauty, the many dimensions of our connection with others and the 
wider community of creatures and objects with which we share our lives. Free and open 
to the public. For more information, contact www.duke.edu/web/lifelines/ 



MYSTERIOUS MONDAYS 
Monday, May 24, 2010, 7:00 p.m. 
This ongoing discussion series focuses on mysteries. The selection this month is The 
Ice House by Minette Walters, winner of the CWA John Creasey Award for Best Debut 
Crime Novel. "Waiters’ zinger of a debut deftly dissects the lives &three reclusive 
English women who become the subj ect of censure and speculation during a murder 
investigation." The series is facilitated by Judy Dearlove, who has called Durham home 
for over three decades. A passionate reader, she has also taught literature at several local 
colleges, including Duke, Meredith, and Elon. Currently, she is engaged in the 
mysterious process of writing a novel. 

GLENN TAYLOR 
Tuesday, May 25, 2010, 7:00 p.m. 
Glenn Taylor will read from and sign copies of his new novel, The 
Marrowbone Marble Company. "Glenn Taylor’s plain spoken 
eloquence on labor, race, and war recalls the voices in Studs 
Terkel’s inspired ’Working.’ The Marrowbone Marble Company, a 
novel of stirring clarity and power, speaks unforgettably from a half 
century ago to issues still unresolved in American life," writes 
Jayne Anne Phillips. 

KATIE CROUCH 
Wednesday, May 26, 2010, 7:00 p.m. 
Charleston, SC native Katie Crouch will read from and sign copies of her new novel, 
Men andDogs, a follow up to her very successful debut novel, Girls" in Trucks’. In this 
sassy and stealthy second book, prodigal daughter Hannah Legare returns home to 
Charleston from San Francisco after twenty years. Crouch has written for McSweeney’s, 
Tin House, and Glamour. 

VANESSA WOODS 
Thursday, May 27, 2010, 7:00 p.m. 
Author and scientist Vanessa Woods will discuss and sign copies of her new book, 
Bonobo Handshake: A Memoir of Love and Adventure in the Congo. Like 
chimpanzees, bonobos are related to humans by 98.7%. But in contrast to chimpanzees, 
who live in male dominated societies where infanticide and lethal aggression are 
observed, bonobos live in highly tolerant and peaceful societies due to female 
dominance that maintains group cohesion and regulates tension through sexual 
behavior. How much of us is chimpanzee and how much is bonobo? Woods is a 
research scientist at Duke University and Lola ya Bonobo in Congo, where she studies 
the cognitive development of chimpanzees and bonobos. 

STEPHEN MESSER 
Friday, May 28, 2010, 7:00 p.m. 
Durham author Stephen Messer will launch his debut children’s novel, Windblowne, 
with a reading and book signing. In this magical book for boys and girls, Oliver aspires 
to become one of the legendary kite fliers of V/indblowne. "A high-flying fantasy 
adventure that will blow readers away!" 

See our web site for more details, and for our complete event schedule. 

Tom Campbell 
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Prosecutors Ask if 8 Banks 

Duped Rating Agencies 
By LOUISE STORY 
The New York attorney general is said to 
be scrutinizing eight banks that may have 
provided misleading information to rating 
agencies to inflate the grades of securities. 

BP Sees Hope for Solution in 
Capping Spill in the Gulf 
By HENRY FOUNTAIN and 
MATTHEW L. WALD 
Officials said Wednesday that new plans 
involving work on a safety device called a 
blowout preventer could move them 
closer to halting the oil spill. 

Adve~isement 

New York Minorities More 

Likely to Be Frisked 
By AL BAKER 
The rise in street stops by the New York City police has fueled an intense debate about the propriety of the 
tactic. 

¯ NYTimes.com Homepage Back to Top 

QUOTATION OFTHEDAY 

"They choose children because it’ll have the largest negative impact on society." 
TANG JUN, a Chinese sociologist, on a spate of attacks on schoolchildren by middle-aged men in small 
towns. 

STYLES OPINION 

Interactive Feature: Vintage 
Finds From Around the World 
Readers shared photos of their 
favorite vintage clothing and 

Doug Glanville: New Age Political 
Player 
Today’s professional athletes aren’t 
shy about expressing opinions, even 



accessories. Related Article political ones. 

WORLD 

Distrust of Afghan Leaders Threatens U.S. War Strategy 
By ALISSA J. RUBIN 
The fate of the new U.S. strategy may well depend on whether Afghans can overcome their corrosive distrust 
of President Hamid Karzai’s government. 

Avoiding Tensions, Obama Reassures Karzai 
By HELENE COOPER 
A choreographed news conference was marked more by what was not said than by what was. 

A Priest’s Legacy Survives, and Divides, in Mexico 
By MARC LACEY and ELISABETH MALKIN 
Despite revelations about sexual abuse by the Rev. Marcial Maciel Degollado, founder of the Legionaries of 
Christ, his influence remains powerful in his home country. 

¯ More World News Back to Top 

UoSo 

Senate Gets a Climate and Energy Bill, Modified by a Gulf Spill That Still Grows 
By JOHN M. BRODER 
The 987-page bill attempts to limit emissions, reduce oil imports and create millions of new energy-related 
jobs. 

The Price and Who Pays: Updates From the Gulf 
By CLIFFORD KRAUSS and ELISABETH ROSENTHAL 
Questions persist about who will be liable for damage from the spill and the risks to local wildlife resulting 
from the oil spill in the Gulf of Mexico. 

Kagan’s Link to Marshall Cuts 2 Ways 
By CHARLIE SAVAGE 
Liberals and conservatives alike are finding meaning in Eleua Kagan’s clerkship with Justice Thurgood 
Marshall. 

¯ More U.S. News Back to Top 

POLITICS 

Avoiding Tensions, Obama 
Reassures Karzai 
By HELENE COOPER 
A choreographed news conference was 
marked more by what was not said than 
by what was. 

With Obama, Regulations Are 
Back in Fashion 
By ERIC LIPTON 
The administration has proposed hundreds 
of mandates in the last year, arguing that 
rules can be a positive force. 

Tony Award Nominations 
ALSO IN THEATER >> 

Cast your votes 



Senate Beats Back Efforts to Complete coveraqe of the Tony Awards 
Ease Regulation Bill 
By DAVID M. HERSZENHORN TH ~TER 
In a defeat for major Wall Street banks, ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
senators kept in place a provision that would require banks to spin off their lucrative derivatives units. 

¯ More Politics News Back to Top 

BUSINESS 

THE NEW POOR 

In a Job Market Realignment, Some Left Behind 
By CATHERINE RAMPELL 
The economy gave employers a chance to do what they would have done anyway: dismiss people in certain 
fields. 

Corzine Starting Small in Bid for Redemption 
By NELSON D. SCHWARTZ 
After governing New Jersey and running Goldman Sachs, Jon Corzine is looking for a shot at redemption by 
building a small brokerage firm. 

U.A.W. Wants to Share in Big 3’s Financial Success 
By NICK BUNKLEY 
The union is flexing its muscles and seeking the same benefits and rewards as salaried workers. 

¯ More Business News Back to Top 

TECHNOLOGY 

SAP to Buy Sybase, Ally in Software 
By ASHLEE VANCE 
Under the $5.25 billion deal, Sybase will operate as a standalone unit within SAP under its current 
management. 

ADVERTISING 

A Digital Boot Camp to Groom Talent for Agencies 
By STEPHANIE CLIFFORD 
A new program at the University of Colorado, Boulder, called Boulder Digital Works focuses on creativity 
and technical skills for new media. 

Club Penguin Misses Goals, Giving Disney a Half-Price Deal 
By BROOKS BARNES 
The game Web site failed to meet profit targets that were tied to half of the acquisition’s $700 million 
purchase price. 

¯ More Technology_ News Back to Top 

SPORTS 

Cleveland Ponders the Unthinkable 
By HOWARD BECK 
LeBron James and the Cavaliers stumbled badly in Game 5 against the Celtics and face elimination on 
Thursday night in Boston. 

CANAD~ENS 5, PENGUINS 2 
Canadiens Continue Their Role as Giant-Killer 
By JEFF Z. KLEIN 
With a masterly victory in Game 7, the Canadiens knocked off the defending Stanley Cup champion 
Penguins, extending a Cinderella postseason. 



FLYERS 2, BR[ ~NS 1 

The Flyers Show Fight and Avoid Elimination 
By DAVE CALDWELL 
Philadelphia has rebounded from a 3-0 deficit in the Eastern Conference semifinal series with Boston. 

¯ More Sports News Back to Top 

ARTS 

LAST CHANCE 

At the Met, Portraits of Grief, Written in Stone 
By KEN JOHNSON 
"The Mourners" offers viewers at the Metropolitan Museum a rare chance to study these sculptures more 
closely than in their normal setting in Dijon, France. 

Lincoln Center Fall Festival to Focus on the Spiritual 
By DANIEL J. WAKIN 
Festivals may usually be for summer, but Lincoln Center sees an opportunity in a fall program that will focus 
on the "interior universe." 

THEATER REVIEW I ’PASSION PLAY’ 

The Intersection of Fantasy and Faith 
By CHARLES ISHERWOOD 
Sarah Ruhl’s "Passion Play" is an epic-length but light-spirited romp through several centuries of religious 
pageantry, individual morality and global politics. 

¯ More Arts News Back to Top 

NEW YORK/REGION 

To Defendant, a U.S. Success Story; to Prosecutors, a Money Broker to Iran 
By BENJAMIN WEISER 
Mahmoud Reza Banki says he was only getting money from his Iranian family. But prosecutors say he helped 
run a shadow banking operation. 

A Fashion Show Where Candy Is Worn, Not Eaten 
By JENNY ANDERSON 
More than 1,000 people packed the gym at the Fieldston School in the Brol~x for an annual fashion parade 
showcasing outfits that were made of anything but fabric. 

Growing Up, Kagan Tested Boundaries of Her Faith 
By LISA W. FODERARO 
Elena Kagan was the first girl in her Orthodox synagogue on the Upper West Side to have a bat mitzvah. 

¯ More New York/Region News Back to Top 

EDITORIALS 

Mr. Obama and Mr. Karzai, Take Two 
President Obama and President Hamid Karzai of Afghanistan have made nice. We hope all the hospitality 
does not leave Mr. Karzai thinking he’s off the hook. 

Britain Tries Coalition 
The two parties that make up Britain’s new coalition government have different ideas on nearly everything. 
They have a fiscal emergency to solve. 

Pssst, Over to You 
Senators need to debate, confirm or reject the 52 nominees on whom secret holds have been placed. The 



games need to stop. 

The High Brid~e 
Powerful people helped turn Manhattan’s High Line into a bijou of a public park. The same should be done 
with the city’s oldest standing bridge. 

¯ More Editorials Back to Top 

OP-ED 

The Annals of Arlen 
By GAIL COLLINS 
This is not a good year for political insiders and incumbents. But~ all things considered~ that may not be such 
a bad thing. 

Pakistan and Times Sq. 
By NICHOLAS D. KRISTOF 
Investing in schools abroad could be a significant way to fight terrorism in the homeland. 

A Bad Bet on Carbon 
By ROBERT BRYCE 
The Kerry-Lieberman energy bill would waste billions on C02 capture and sequestration. 

You Have the Right to Remain Constitutional 
By SOL WACHTLER 
President Obama shouldn’t create a terrorism exception to the Miranda rule. 
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David Nagnus 
discusses in his 

editorial how the 
~bioethics 

presidenU is 
handling the 

issue of stem cell 
research in his 

administration so 
far and what the 

24 Hour Genetic Testing at Your Local Wal~reens 
Pharmacy 

Courtesy of Pathway Genomics × AJOBLinkedlnGIF 
and Watgreens Pharmacy, we 
thought that as of today, we 
would be able to send our spit off 
for genetic analysis 24 hours a 
day. However, due to a legal 
challenge from the FDA, 
Watgreens has shelved plans to put Pathway’s tests on 
sate. 

Is this a good thing or a toss for consumers who could 
have learned more about their genetic make-up from 
their local pharmacy? 

Read more about Dr. Summer Johnson’s take on these 
questions at blo.~, bioethics, net. 
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Jobs and Events on Bioethics.net 

1 New Job on Bioethics.net 

1 New Events on Bioethics.net 
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This Week’s Podcast from The Bioeth~cs Channel: 
Pain Contracts: Trust but Verify? 

When a pain contract includes random urine screens, a 
patient might just think their doctor doesn’t trust them. 

And that’s a problem, according to Ben Rich of the 
University of California at Davis. Lorell LaBoube explores 
the issue in this edition of the B~oeth~cs Channel 

To listen to the podcast from The B~oethics Channel, click 
on the image to the right, click above or click here! 

Weekly News on Bioethics.net 

The Moral Life of Babies 
09 May 2010 - Is morality innate? Do babies 
know right from wrong? 

’Oklahoma, what have you done?’ 
09 May 2010 - Oklahoma passes a law that gives doctors 
the right to withhold information if they believe a 
pregnant patient would consider abortion. 

Payment Offers to Egg Donors Prompt Scrutiny 
11 May 2010 - With enticing ads on Facebook and Craiglist, 
and even billboards, could any young woman resist giving 
up her ova for cold, hard cash? 

Academics Say ’Smart’ Drugs Could Be Prescribed 
11 May 2010 - What’s wrong with a little pediatric 
neuroenhancement?, says a new study published in A JOB 
Neuroscience. 

Over-the-Counter DNA Testing: Wave of the Future or 



Waste of Money? 
13 May 2010 - Over-the-counter genetic tests to result in 
more misconceptions about one’s health? 

Wa[.~reens Delays Se[[in~ Persona[ Genetic Test Kit 
13 May 2010 - FDA steps in and questions the legality of 
over-the-counter genetic tests. 
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Exciting Performances this week in Cary! 

X Cary Parks, Recreation and Cultural Resources 

Don’t miss out on the foflowing performances this week in Cary! 

The North Carolina Symphony presents The Wizard of Oz 
Saturday, July 10, 8:30 p.m. (Gates open at 6 p.m.) 
Please note: This show begins one hour later than normal due to the use of video projections. 
Location: Koka Booth Amphitheatre in Regency Park 
Tickets: Lawn ticket: $25 in advance and $30 door; Table ticket: $30 in advance and $35 door; Kids 12 and under free on the lawn. 
Journey over the rainbow at the North Carolina Symphony’s very own Emerald City adventure. Koka Booth Amphitheatre is transformed 
into the storybook wonderland, letting you enjoy The Wizard of Oz like you never have before: on the big screen, with the soundtrack 
performed live! Meet Glinda and Dorothy. Come dressed as your favorite Oz character and win prizes. Summerfest presented by: Rex 
Healthcare 

Cross Currents Chamber Music Arts Festival: Cary Events 
Pierre Anckaert Jazz Quintet and the Will Scruggs Jazz Fellowship 
Tuesday, July 6, 7:30 p.m. 
Location: Page-Walker Arts & History Center 
Tickets: $15 (Purchase through etix.) 
An evening of bossa nova-inspired jazz. Reception with musicians following the performance. 

FREE! Open Rehearsal with the Brussels Chamber Orchestra and Bonnie Thron & Dovid Friedlander of the North Carolina 
Symphony 
Thursday, July 8, 10 a.m.-2 p.m. 
Location: First Baptist Church Chapel 
Dress rehearsal for the July 10th performance featuring Dovid Friedlander and Bonnie Thron from the NC Symphony. 

Observe Gavriel Lipkind’s Cello Master Class 
Friday, July 9, 10 a.m.-1 p.m. 
Location: Page-Walker Arts & History Center 
Donations will be taken at the door and given to the Community Music School. 
Observe rising musicians as they work one-on-one with international soloist Gavriel Lipkind. Witness the transfer of expertise first hand. 

Brussels Chamber Orchestra with Bonnie Thron and Dovid Friedlander of the North Carolina Symphony 
Friday, July 9, 7:30 p.m. 
Location: Sertoma Amphitheatre in Bond Park 
Tickets: $10 (Purchase through etix.) 
Concert featuring Bonnie Thron and Dovid Friedlander of the NC Symphony playing solo with the Brussels Chamber Orchestra in a 
relaxed setting for the entire family. 

Update your subscriptions or e-mail address, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. 
Upon subscribing to any or all of these emall lists, your emall address becomes subject to North Carolina Public Records 
Law and could be provided to third parties upon request. You will need to use your e-mail address to log in. If you have 
questions or problems with the subscription service, please contact ovdelivery.com. Please direct all other 
inquiries to sarah.~reston@townofcary.orq 

SHARE 
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TOP STORIES 

Financial Oversight Bill Signals 
Shift on Deregulation 
By BINYAMIN APPELBAUM and 
DAVID M. HERSZENHORN 
The landmark legislation marks the end of 
an era of deregulation and will have 
uncertain implications. 

Adve~isement 

30ose¢ond trick for a flat bell~ 

This daily 30-second trick B(~STS your body’s #’1 

fat-burning hormone 

TheFatBurningHormone.com 

S.E.C. Settling Its Complaints 
With Goldman 
By SEWELL CHAN and LOUISE 
STORY 
The bank agreed to pay $550 million to 
settle claims that it misled investors with a 
subprime mortgage product. 

BP Says Oil Flow Has Stopped 
as Cap Is Tested 
By CAMPBELL ROBERTSON and 
HENRY FOUNTAIN 

These 4 Stocks Yield 11% 

......................... Most in°,~s~rs ha°~ no idea these ~¢ks exist, 

What’s going on here? 

wo~.G b~lD ~¢ ~n~.com 

Forget Your iRA 

D() This little-known income plan is the easiest way # 

~ t~tire co mbrtably. 

D ~,, ~n~ p~ttu n it~.corn 

Oil stopped gushing into the Gulf of Mexico for the first time in nearly three months, as BP began testing the 
cap atop its well. 

¯ NYTimes.com Homepage Back to Top 

QUOTATION OFTHEDAY 

"The market doesn’t wait for politics to catch up." 
KATHERINE SENDER, an associate professor of communications at the University of Pennsylvania, on the 
marketing of services for gay weddings. 

U.S. OPINION 

Video: The Oyster Economy 
Oily waters threaten Louisiana’s 
oyster industry, with impacts 
reaching far beyond the coast. 

Room for Debate: Who Won Big 
in the Financial Bill 
Who are notable interests who 
gained ground? 



Related Article 

WORLD 

Vatican Rules Equate Pedophilia and Ordaining Women 
By RACHEL DONADIO 
The new rules, which make it easier to discipline priests, fell short of the hopes of advocates for victims. 

Iranian Gave ’Significant’ Intelligence, U.S. Says 
By DAVID E. SANGER and MARK MAZZETTI 
The scientist gave information about Iran’s nuclear program, but turned down a $5 million C.I.A. package. 

The Language Divide, Writ Small, in Belgian Town 
By SUZANNE DALEY 
A picturesque bedroom community offers a clear enough picture of why Belgium is stuck in a state of 
dysfunction. 

¯ More World News Back to Top 

UoSo 

THIS LAND 

From an Oyster in the Gulf, a Domino Effect 
By DAN BARRY 
The oil spill’s fallout has had a sneaky domino effect, touching the lives of everyone in the Gulf. 

Project’s Fate May Predict the Future of Mining 
By ERIK ECKHOLM 
The Obama administration’s threat to curtail a major mountaintop mining project could signal a shift in 
policy. 

Animal Autopsies in Gulf Yield a Mystery 
By SHAILA DEWAN 
The vast majority of the dead animals that have been found along the Gulf Coast show no visible signs of oil 
contamination. 

¯ More U.S. News Back to Top 

POLITICS 

NEWS ANALYS~S 

Obama Pushes Through A~enda 

Despite Political Risks 
By SHERYL GAY STOLBERG 
The president’s successes in areas like 
financial reform pose a paradox. He is 
winning on Capitol Hill, but losing with 
voters. 

Bush Aide Says Some C.I.A. 
Methods Unauthorized 
By CHARLIE SAVAGE and SCOTT 
SHANE 
Judge Jay S. Bybee said that he never 
authorized several other tactics reportedly 

Social neW, working takes fli j_  
ALSO IN BUSINESS >> 

Stay informed on health care 

Connect with Small Business on Facebook 



inflicted on terrorism suspects. 

BUSINESS 
Debate Over Arizona ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Immigration Law Comes to U.S. Court 
By RANDAL C. ARCHIBOLD 
Partisans squared off for the first time in federal court, providing a glimpse into the legal arguments that will 
be used in the coming battle over the new law. 

¯ More Politics News Back to Top 

BUSINESS 

Google Shares Fall as Earnings Disappoint 
By CLAIRE CAIN MILLER 
The company’s revenue beat analysts’ expectations, but its profit missed expectations. 

JPMorgan Chase Exceeds Forecasts 
By ERIC DASH 
The first major bank to report results said Thursday that net income in the second quarter rose about 76 
percent. 

Shares Struggle on Weak Manufacturing Data 
By CHRISTINE HAUSER 
Though JP Morgan Chase reported strong results, they failed to ease concerns that the recovery was tmeven. 

¯ More Business News Back to Top 

TECHNOLOGY 

Google’s Net Income Rises 24% in Quarter 
By CLAIRE CAIN MILLER 
The company’s revenue beat analysts’ expectations, but its profit missed expectations. 

Loss Narrows for Intel Rival, A.M.D. 
By THE ASSOCIATED PRESS 
A.M.D. would have made money were it not for a loss related to its investment in factories it spun off a year 
ago. 

Even Without iPhone, Verizon Is Gaining on AT&T 
By BRAD STONE and JENNA WORTHAM 
Thanks to a collaboration with Google, Vefizon may decide it does not need Apple’s iPhone on its network. 

¯ More Technology News Back to Top 

SPORTS 

In Dresser Drawer, Recalling a Chivalrous Steinbrenner 
Mary Jane Schriner, who met George Steinbrenner when both were teenagers in 1949 and still has the letters 
he wrote her, remembers him as fun-loving and kind. 

Reunion of Beltran and Reyes Is Delayed 
By DAVID WALDSTEIN 
Mets Manager Jerry Manuel had to cross out Jose Reyes’s name from the lineup because of recurring pain in 
his fight side. 

With a Bow Tie and a Glove, the No. 1 Giant Relishes His Seat 
By MICHAEL S. SCHMIDT 
Bill Neukom, 68, relishes his status as the lead owner of one of the more prestigious teams in baseball. 



¯ More Sports News Back to Top 

ARTS 

MOVIE REVIEW I ’INCEPTION~ 
This Time the Dream’s on Me 
By A. O. SCOTT 
In Christopher Nolan’s "Inception" a specialist in corporate mental espionage and his co-workers penetrate 
the minds of their slumbering targets. 

ART REVIEW 

Matisse at MoMA: Carving With Color 
By ROBERTA SMITH 
"Matisse: Radical Invention, 1913-1917" at the Museum of Modern Art offers a view of the artist as driven, 
even tormented. 

Tragedy and Comedy, Starring Pac-Man 
By SETH SCHIESEL 
The Game Play festival at the Brick Theater in Williamsburg, Brooklyn, fuses the techniques and live 
presentation of theater with the themes and technology of video games. 

¯ More Arts News Back to Top 

NEW YORK/REGION 

A Senate Run Brings Wrestling Into the Spotlight 
By RAYMOND HERNANDEZ and JOSHUA BRUSTEIN 
With Linda McMahon likely to be the Republican candidate for senator in Connecticut, questions have arisen 
about the business that made her rich. 

Paterson to Sign Bill Limiting Retention of Street-Stop Data 
By AL BAKER and RAY RIVERA 
Mayor Michael Bloomberg and Police Commissioner Raymond Kelly said the measure would lead to an 
increase in crime. 

Lazio Appears Far Behind Cuomo in Fund-Raising 
By DANNY HAKIM 
In contrast with Andrew M. Cuomo’s record $24 million war chest, Mr. Lazio’s campaign released no figure, 
suggesting it was a disappointing one. 
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¯ More Editorials Back to Top 

OP-ED 

¯ Go to Editorials/Op-Ed Back to Top 

ON THIS DAY 

On July 16, 1918, Russia’s Czar Nicholas II, his wife and their five children were executed by the Bolsheviks. 
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About This E-Mail 

You received these headlines because you are subscribed to Today’s Headlines from NYTimes.com. 

Unsubscribe I ManageMy Subscriptions I Suggestions I How to Advertise 

Please include the following ID number when writing to feedback~nytimes.com so that we can track any 
reports of problems: 26610223 

Copyright 2010 I The New York Times Company I Privacy Policy 

NYTimes.com 620 Eighth Avenue New York~ NY 10018 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

wunc@wunc.org on behalf of 
David Brower <wunc@wunc.org> 

Monday, August 2, 2010 9:02 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

You might win a trip to Paris from WUNC-FM! 

Dear WUNC Listener, 

Thank you so much for supporting North Carolina Public Radio. I hope you are enjoying the Summer and 
staying cool! 

There are a number of exciting things happening at the station. Here are a few highlights. 

In August, we’ll be encouraging listeners to support WUNC and we’ll be giving away a trip for two to Paris. You 
don’t have to donate to win, but you do have to contribute to help! If you’d like make a gift and enter the Paris 
drawing, please call (919) 445-9150 or visit http://wunc.orq/Drawinqs. 

You may have noticed a new voice on the air. Jeremy Loeb has been hosting All Things Considered while 
Catherine Brand is out on maternity leave (following the birth of her beautiful baby girl Wren!). Jeremy is a 
Durham native who worked at WHQR in Wilmington before joining WUNC. 

The Back Porch Music on the Lawn Concert Series is heating up at the American Tobacco Campus in downtown 
Durham. The series wraps up over the next three months with concerts by the Stillhouse Bottom Band, Thad 
Cockrell, The Gravy Boys, Paul Brown’s Mostly Mountain Boys and All-Star Piedmont Blues Showcase produced in 
partnership with the Music Maker Relief Foundation. For more information, please visit 
http://wu nc.orq/events/back-porch-music-concert-series 

WUNC News and The State of Things are working on a number of exciting projects this summer. The State of 
Things will broadcast live from Raleigh and Charlotte later this summer. We are also working on a series of 
statewide broadcasts on the US Senate Campaign this Fall. 

WUNC is here providing quality public radio in our community because of loyal listeners who love the station 
enough to support it...and that means you! Thanks for making WUNC possible. 

Sincerely, 

David Brower 
WUNC Interim Programming Director 

Share this email with a friend! 

This message was sent to jmboxill@email.unc.edu. To stop ALL email from WUNC 91.5 FM, click to remove 
yourself from our lists (or reply via email with "remove" in the subject line). 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

GrantSource Library <gs@unc.edu> 

Friday, August 6, 2010 9:44 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Include your office’s funding opportunities in the Carolina Internal Funding Database 

Dear Dr. Boxill, 

I am contacting you from the GrantSource Library to invite you to include any internal funding opportunities offered by 

your office/department in the web-based Carolina Internal Funding Database. This database was created at the behest 

of Barbara Entwisle, Vice Chancellor for Research and Economic Development, to provide a central place for UNC-Chapel 

Hill units to publicize their funding opportunities and for faculty, staff, and students to find them. You can view the 

Carolina Internal Funding Database at http://cfx.research.unc.edu/funding/index.cfm 

This searchable database provides access to information about University-administered internal sources of funds 

available to support research and other professional or scholarly activities undertaken by Carolina faculty, staff, 

postdoctoral scholars, and students. Also included are various nominations and other limited submission awards funded 

by external sponsors but administered by University units or having an internal application process. The database is 

heavily used by the campus community, and we invite you to use it to publicize your funding opportunities to 

prospective applicants. 

If your department has any funding opportunities that we might include in the database, please send me information 

about the opportunities and the name and email address of someone in your office who would be willing to serve as a 

contact person with us. If you have any questions, please feel free to contact us. 

Thank you, 

GrantSource Library 

Office of the Vice Chancellor for Research and Economic Development 

University of North Carolina at Chapel Hill 

https://research.unc.edu/offices/grantsource/index.htm 

919-962-3463 / / gs@unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

PlannedParenthood.NC@ppfa.org on behalf of 
Planned Parenthood of Central North Carolina <PlannedParenthood.NC@ppfa.org> 

Thursday, August 26, 2010 1:41 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Happy Women’s Equality Day! 

The 19th Amendment was passed by Congress in 1919 but it took 14 
months and 22 days for the necessary three-quarters of states to 
ratify it! Tennessee was the last state needed and the 36th 
state to ratify. It only passed by 1 vote. 

On August 26, 1920 the amendment was officially adopted into the 
U.S. Constitution and has guaranteed women the right to vote 
ever since. 

We are forever grateful to the brave feminists who fought to 
ensure this right. 

We hope you’ll join us for one of our celebrations of suffrage: 

Suffrage Shakedown 
West End Wine Bar 
Durham, NC 

Saturday, August 28th 
starts at 9pm 
$12 advance/$15 door 
RSVP at ~:/iww~..~actior~.or~dzo~% 11 irXKi 

Amazing Door Prizes 
Local Soul Singer and Spoken Word Artist, Kim Arlington, will 
start the evening. 

And then DJ Fifi Hi-Fi will get you up on the dancefloor. 

Tasty Drink Specials all night. 

Angels of the Vote, Celebrate Suffrage 
Cameo Art House Theatre 
Fayetteville, NC 

Tuesday, August 31st 

$20 

RSVP at 1 zoYZ 11 irXDi 

Join us for a special screening of the Golden Globe Award 
Winning, Iron Jawed Angels, starring Hilary Swank, Anjelica 
Hnston, and Margo Martindale. 

doors and refreshments at 6:30 
film at 7 
desserts and coffee following 

Visit the web address below to tell your friends about this. 

i~-forward.html?domai mUe 

If you received this message from a friend, you can sign up for 



Planned Parenthood of Central North Carolina at: 

htJ~p ]/w ~,~o p pact i o r~o o r ;~-pc ~c/j o ino t~trnW~a p zo 5 ~ Z 1 qK m U e E 

To update your account settings, please visit your subscription 
management page at: . If you would like to unsubscribe 
from Planned Parenthood of Central North Carolina go to: 
~’~p:i?ww~ &~ac~i~n.~r?/~pcnc/rem~‘e°d~main°dir~ct~c~?ctx=cer~ter&r~ke~=7~(77aro753kj~k&. 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

fundingalert@cos.com 
Sunday, August 29, 2010 2:26 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
COS Funding Alert for Jeanette Boxill 

Having trouble viewing this alert? View it on your COS Workbench 

If you wish to receive future Alerts in the former text-only format, click here. 

COS Funding AlertTM for Jeanette Boxill 
COS usemame:boxillj26 

modify current alerts I add new alerts 199 to workbench I £a#£ ~@# £#~v@[# I deactivate FA emails I ~ 

Your personalized results for the week of Aug 29, 2010 

Search" A~ Keywords 3 records found 

title: 

sponsor: 
url: 

title: 
sponsor: 
url: 

title: 
sponsor: 
url: 

Scholar Research Grants 

Oklahoma Humanities Council (OHC) 

Regular Grants 

Ohio Humanities Council (OHC) 

b~o:iifundin~s,cos co mini erts/45154 

Mini Grants 

Ohio Humanities Council (OHC) 

htt~:/ifu ndin~o~s~cos~co m/al erts/45155 

Your COS username:boxillj26 

Forgot your password? 
Send my password to the email address in my 
COS Expertise Profile. 

To update your COS Funding Alert 
1. Access your COS Workbench at 

WWW. COS, CO[TL 

2. Scroll down the center section of the page to 
"Your Saved Funding Searches." 

3. Click "Edit" on the search you wish to 
update. 

Receive your COS Funding Alert as p~ain text. 

New RefWorkso 
COS Website! 

RefWorks-COS has a 
just launched a new 
website, 
~orefworkso 

, which 
includes links to 
Training schedules 
and a NEW 
Resource Center. 
Explore it today! 

Keep Up with 
Trends in Funding 

COS Funding 
Opportunities has 
been improved with 
several 
enhancements to 
make your funding 
search easier and 
more convenient. 
Take a look today, or 
see the list of 
enhancements. 

Training At Your 
Convenience 



RefWorks-COS 
offers a range of live 
and recorded training 
sessions so you can 
learn more about 
COS Funding Opps 
whenever it is 
convenient for you. 
Visit vvww.refworkso 
cos,com/traininq~ 

modi~ current alerts add new alerts I ~@ to workbench I ~#~ ~@~ ~#~wg~ I deactivate FA emails 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

UNC General Alumni Association <membership@unc.edu> 
Tuesday, August 31, 2010 10:20 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Your GAA Membership 

As the coordinator of membership services, I noticed that we have not 
yet received your renewal payment, and your Genera~ ASur~ni 
Association merebership is set to expire the end of this r~onth. 

It’s the passion and devotion of our alumni members that make it 
possible for your Alumni Association to keep a~umni connected to 
Carolina and to serve our current students. 

Your GAA membership membership includes: 

¯ Subscription to the award-winning Carolina Alumni Review 
¯ Carolina wall calendar 
¯ Full searching capabilities on TarNation - the GAA’s enhanced 

Online Alumni Directory 
Complimentary session with our certified career coach ($150 
value) 
Discounts at local and national merchants ... and much more 

Your commitment to Carolina and our Association is much needed - 
now more than ever. For your convenience, we’ve included your UNC 
PIn number 704212844. I look forward to processing your renewal 
soon. 

All the best from Chapel Hill, 

You received this e-mail from the General Alumni Association-George Watts 
Hill Alumni Center, CB # 9180, Stadium Drive, PO Box 660, Chapel Hill, NC 
27514-0660. You have not been subscribed to an e-mail list. If you do not 
wish to receive future e-mail of this type from the GAA, please reply to 
alumni@unc.edu and include your full name, address and class year. You 
may also call us toll-free at (877) 377-7125, or unsubscribe via this link: 
unsubscribe here. Please note that UNC and the General Alumni 
Association do not sell your information, including your e-mail address, to 
anyone for any purpose. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Pearson Higher Education <examcopies@communications.pearsonhighered.net> 

Wednesday, September 22, 2010 11:49 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Revised Edition of May, Wong & Delston’s "Applied Ethics" 

Dear Professor Boxill, 

Pearson Higher Education is pleased to announce a 

revised edition of Applied Ethics: A Multicultural 

Approach, 5e by Larry May, Kai Wong and Jill 

Delston of Washington University. 

Learn about key features here: 

earsonhiqlhered.com/groduct? 

ISBN=0205708080 

Highlights of the New Edition: 

New essays on: Human Rights and 

Democracy, Environmental Ethics, Just War, 

Global Economic Order, Civil Unions, Mixed 

Race and Ethnicity, Class and Race, The 

Hindu Perspective on Abortion and Physician- 

assisted Suicide. 

A new selection from Daniel A. Bell’s book: 

Beyond Liberal Democracy 

A new piece by Amartya Sen 

A new selection by Thomas Pogge 

A new essay by Kai Wong 

A new essay Amy Gutmann 

Preview this 

If you would like an examination copy, or to receive 

information on additional materials for other courses 

you teach, please contact your local Pearson representative: roxane.roberts~earson.com. 

PS - Have you heard about Pearson’s MySearchLab technology? It is the easiest way for 

students to master a writing or research project, and may be packaged with this text at no 

additional charge. Learn more: http://abavtooldev.pearsoncmg~Qm/MySearchLab/ 

Best wishes, 



Laura-Lee Manley 

Senior Marketing Manager, Philosophy 

Pearson ~:ser Education I 75 Arlington Street I Boston, MA 02116 
If you wish to change your email preferences from Pearson, please click here, 

This message was sent by Pearson Higher Education using                 . 
View our permission marketing policy. 



Fl’om: 

Sent: 

To: 

Subject: 

CNN amFLX <m~Jlings@m~Jl.cnn.com> 

Tuesday, October 5, 2010 5:31 AM 

Box~ll, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Today’s headlines lbr ynnr American Morning 

SHOW DESCRIPTION 

Get fl~e most news in the morning with John Roberts and Kiran Chetry. Tune in weekdays at 6 a.m. ET on CNN. 

TOP STORIES FROM CNNoCOM ~,CNN.com 

As rescue drill nears, miners in Chile still have long way to go 

With 160 meters to go until the Plan B drill Feaches 33 trapped miners, a breakthrough to the men may be 

imminent. 

Search continues for body of American shot in Mexican waters 

Authorities were still searching Tuesday for the body of an American man, days after he was shot on a lake 

that straddles the U S.-Mexico border. 

FULL STORY 

U oS, ~ CNN.comlUS 

in a wired world, children unable to escape cyberbullying 

Jason, 13, knows he is an easy target for bullies at his middle school in Long Island, New York. 

Times Square bomb plotter to be sentenced 

Faisal Shahzad, the 30-year-old Pakistani-American suspect in the Times Square bombing plot, is expected 

to be sentenced Tuesday. 

FULL STORY 

Plant explosion causes evacuations in Illinois 

People were evacuated for a short time after an explosion at a plant in Illinois late Monday, police said. 

FULL STORY 

Jury deliberations set to continue in Connecticut home invasion case 

Jurors are expected to resume their deliberations Tuesday morning in the trial of Steven Hayes, the man 

accused of killing three members of a Connecticut family in a 2007 home invasion. 

FULL STORY 



WO RL D ~ CNN.corn/WORLD 

China’s and Japan’s leaders meet, signal a diplomatic thaw 

China’s and Japan’s top leaders met in Belgium, indicating a thaw in relations since a diplomatic battle 

broke out last month over Japan’s arrest of a Chinese fishing captain off the disputed Diaoyu Islands 

FULL STORY 

Bomb explodes on tanker carrying fuel for NATO 

Another oil tanker carrying fuel for NATO troops in Afghanistan was attacked Tuesday near the Pakistan- 

Afghanistan border, a Khyber Agency official told CNN. 

FULL STORY 

Pakistan: 5 German among 8 foreign nationals killed in drone strike 

Pakistani intelligence officials confirmed Tuesday that five German nationals were killed in a drone strike in 

northwest Pakistan a day earlier. 

FULL STORY 

U.S. still groping for way to save Mideast talks 

The United States is scrambling to find a way to save tile Middle East peace talks before an Arab League 

meeting in Libya this weekend 

FULL STORY 

I~ CNN money.corn 

Twitter founder steps down as CEO 

Twitter co-founder Evan Williams is stepping down as the company’s CEO, with COO Dick Costolo taking 

over as the company’s new chief executive. 

FULL STORY 

Stocks finish near session lows 

Stocks finished near session lows Monday following a midday sell-off, with the Dow and Nasdaq indexes 

posting their largest one-day losses in nearly a month, as investors remain cautious ahead of corporate 

.......... earnings season and key employment data due later in the week. 

SPORTS ~SLcorn 

Jim Trotter: Patriots, Fins headed in different directions after Miami drubbing 

On a night when Tom Brady, Randy Moss and Wes Welker were little more than footnotes, the Patriots still 

dominated the Dolphins 41-14 in Miami Gardens. If that doesn’t make the rest of the league sit up and take 

notice, it should 

Tom Verducci: Picking my major awards winners 

It turns out, after all the shout and tumult, the major award races aren’t as difficult or controversial as you 

were led to believe weeks ago It’s amazing how much clearer issues become when you actually wait for the 

season to play out and postseason berths to be decided. Imagine that 

FULL STORY 

H EA LT H ~ CNN.comJHEALTH 



IVF doctors, families celebrate creator’s Nobel Prize 

Brendan Harley boat cancer once as an infant, then faced leukemia as a teen. He survived, but the illnesses 

left him infertile and feeling guilty. 

FULL STORY 

Children with ADHD at risk for depression 

Young children with attention=deficit hyperactivity disorder (ADHD) are roughly four times more likely than 

their peers to become depressed or attempt suicide in later childhood, a new study suggests. 

FULL STORY 

T EC H hlO LOGY ~ ONN.com/TEOH 

Verizon to refund millions in ’mystery fees’ 

Millions of Verizon Wireless customers should have rebates on the way after the company said it incorrectly 

charged mobile phone users tens of millions of dollars for data they didn’t use. 

FULL STORY 

How to avoid bogus mobile phone fees 

Given the news about Verizon Wireless overcharging its customers by about $50 million, mobile phone 

users may be smart to examine their bills more closely. 

FULL STORY 

E [t T E RTA ~ N M E N T ~ CNN.com/SHOWBIZ 

Sarandon didn’t expect her, Robbins to split 

Before they broke up last year, many people figured Susan Sarandon and Tim Robbins would beat the odds 

and make their Hollywood relationship last a lifetime And that includes Sarandon herself 

FULL STORY 

Nelson, Young, Mellencamp celebrate 25th Farm Aid 

"This echo is ’good,’ " Nell Young said toward the end of his set at Farm Aid’s 25th annual concert, which 

drew 35,000 to Milwaukee’s Miller Park. 

FULL STORY 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <UNC-Chapel.Hill.ITS.Response.Center@remedy05.isis.unc.edu> 

Wednesday, October 13, 2010 5:07 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Oracle Calendar retires Friday, Oct. 22 

You are receiving this message because you have been identified as an Oracle Calendar user. At 8 a.m. on Friday, Oct. 22, the Oracle 
Calendar will be retired and permanently unavailable to users. 

If you wish to continue to have access to a UNC-Chapel Hill centrally-supported electronic calendar, you will be migrated to 
Exchange calendar and e-mail beginning at 8 a.m. on Friday, Oct. 22. The migration is expected to be completed by 8 p.m. Sunday, 
Oct. 24. 

Opting out of the calendar migration 
You may wish to opt out of the migration for a variety of reasons. For example, if you are a retiree or alumni, you may no longer 
require a UNC-Chapel Hill calendar or you may already be using an alternative calendar (Google calendar for example). 

To opt out, please inform your IT support staff member or unit coordinator. If you do not know who your unit coordinator is, please 
see ~:ililsamc.edt~iITSir~ewsiCCM3 015751. ffyou do not have IT support or a unit coordinator, please call 962-HELP. All opt- 
out requests must be made by 5 p.m. Friday, Oct. 15. 

If you do not opt out, no further action is required on your part and your calendar and e-mail will be migrated to Exchange. 

Migration requires a move to Exchange 
If you do not opt out of the migration and you do not have an Exchange mailbox, an Exchange mailbox must be set up for you. To 
have an Exchange mailbox created for you, please contact your IT support staff or unit coordinator by Friday, Oct. 15. Again, if you 
do not know who your unit coordinator is, please see h_g~V://its.uv.c.eduiITSi~ews/CCM3 015751. If you do not have IT support or a 
unit coordinator, please contact 962-HELP before Friday, Oct. 15. 

Once your Exchange accotmt has been created, all your e-mail will be routed to your new Exchange accotmt. 

Extended window for Exchange outage 
The calendar migration will impact Exchange e-mail. Exchange will be unavailable to all users for a single, continuous 12-24 hour 
period within the time frame of 8 p.m. Friday, Oct. 22 through 8 p.m. Sunday, Oct. 24. We are unable to determine, in advance, the 
exact 12-24 hour window when Exchange will be unavailable. We will communicate a very detailed, up-to-the-minute status via the 
ITS Help website . All mail will be queued and delivered once the system comes back up. We apologize for any 
inconvenience that this may cause. 

If this outage impacts UNC-Chapel Hill mission-critical activities, please contact 962-HELP to discuss ways to mitigate the outage. 
PLEASE NOTE: Please contact 962-HELP prior to 5 p.m. on Wednesday, Oct. 13 to allow ITS staff sufficient time to assist you. 

Training, Updates and FAQs 
Whether you are a new user or an advanced user who manages multiple calendars and mailboxes, there is on-campus training 
available to you in October. The on-campus training days/times can be found at 
~:ili’¢s.~mc.edt~/~TSievents a~d ~ectsiCCM3 015747. Other training resources, updates and FAQs are can be found at 
www.unc.edu/exchange. 

Suggested: Print your calendar for Friday, Oct.22 and the week of Oct. 25 
Prior to 8 a.m. Friday, Oct. 22, you may wish to print out your calendar for Friday, Oct. 22 and the week of Oct. 25. If on Monday, 
Oct. 25, you are uncertain about how to access/use the Exchange calendar, you will have a printed copy of your week’s schedule. For 
Exchange calendar training opportunities please see ~:/Twww tmc edt~iexchan_~. 

If you have any questions, please contact your unit coordinator, IT support staff or call 962-HELP. For FAQs, training and updates, 
please check ~:iiw.ww~u~c.ed~/exchar~. 



FFonl: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <UNC_Chapel.Hill.ITS.Response.Center@remedy05.isis.unc.edu> 

Friday, October 15, 2010 5:35 AM 

Boxill, Jeanette M <JMB OXILL@email.unc. edu> 
ACTION NEEDED : Deadline to opt out of calendar migration is 5 p.m. today 

You are receiving this message because you have been identified as an Oracle Calendar user that DOES NOT yet have an Exchange 
account. At 8 a.m. on Friday, Oct. 22, the Oracle Calendar will be retired and permanently unavailable to users. 

If you do not need a UNC-Chapel Hill centrally-supported electronic calendar (you may be a retiree or alumni who no longer requires 
it or you already use an alternative calendar), you must opt out of the Oracle Calendar migration no later than 5 p.m. today, Friday, 

Oct. 15. Please call 962-HELP to opt out. 

If you do not opt out by 5 p.m. today, your calendar AND e-mail account will be migrated to Exchange. For further information about 

the migration, visit ~i~.ww.unc.edulexcl~. 



From: 
Sent: 

To: 
Subject: 

Town of Cary <townofcary@service. govdelivery.com > 

Monday, October 18, 2010 4:09 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
The Von Trapp Family Singers come to Cary! 

X Cary Parks, Recreation and Cultural Resources 

Sophie von Trapp and The von Trapp Family Singers 
featuring the Concert Singers of Cary accompanied by the Raleigh Symphony Orchestra 
Saturday, October 23, 7:30 p.m. 
Herbert C. Young Community Center (101 Wilkinson Ave, Cary) 
Sofia, Melanie, Amanda, and Justin yon Trapp are the great-grandchildren of Captain yon Trapp, father of the 
famous singing family whose story captivated the world in the musical The Sound of Music. Carrying on their 
family’s traditions, the siblings travel the world, sharing their exceptional musical girls through folk and 
classical songs from European and American traditions, as well as timeless pieces from The Sound of Music. 
They have recorded six albums and a DVD. Their latest recording is entitled A Capella. Call (919) 319-4560 for 
more information. 
Tickets: $18 Adults, $16 Seniors (55+), $56 Family & Friends Four-Pack 
Purchase them in person at the Herb Young Community Center, M-F, noon-6 p.m. or through Ticketmaster-- 
www.ticketmaster.com or (800) 745-3000. 

Update your subscriptions or email addresses, or stop subscriptions at any time on your Subscriber Preferences Pa~. 
Please remember upon subscribing to any or all of these email lists, your email address becomes subject to North 
Carolina State Law. State Session Law 2010-83 requires us to make our email subscriber lists available for public 
inspection; however, the Town of Cary is not required to and will not provide copies of our subscribers’ email addresses to 
the public. If you have questions or problems with the subscription service, please contact ovdelivery.com. 
Please direct all other inquiries to sarah,~reston@tewnofcarv.or~ 

SHARE 

GovDelivery, Inc sendng on behalf of Town of Ca[y, 316 North Academy Street, Cs~y NC 27513 Io8004391420 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

UNC-CH PTR <UNC-Chapel.Hill.ITS.Response.Center@remedy05.isis.unc.edu> 

Thursday, October 21, 2010 5:45 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
What to Expect from the Oracle Calendar Migration 

You are receiving this message because you have been identified as an Oracle Calendar user who has not opted out of the migration. 
At 8 a.m. on Friday, Oct. 22, the Oracle Calendar will be retired and permanently unavailable to users. 

Below, please find the timeline as well as details about the migration experience. 

Thursday, Oct. 21 
Prepare for the migration by printing your Friday, Oct. 22 and week of Oct. 25 calendars. Historical data ranging back one year will 
be migrated. If you want historical data more than a year old, you can export your calendar. To learn how, visit 
~:,~/www.ur~c.ed~/exch~m~. 

8 p.m. Friday Oct. 22 - 8 p.m. Sunday, Oct. 24 
There will be one, continuous outage of 12-24 hours during this period. You can track the start, progress and completion of the outage 
at         ~unc.ed~iindex.htm. 

Outage and migration complete 
E-mail 
Once the outage is over (as announced at .unc.edu!i~dex.htm) you can access and use your e-mail and calendar. If 
Exchange is a new account for you, the best way to access it is by going to outlook.unc.edu. Remember all your e-mail will now flow 
to this account. For information on how to use outlook.unc.edu, please see ht~pZ/lmlp.tmc.edt~/CCM3_021645 

Upcoming meetings and appointments 
Your calendar migration of upcoming appointments and meetings will be complete. You will notice some visual differences from 
Oracle Calendar (color, format, etc.) but the migrated upcoming appointments and meetings should all be present. 

Historical meetings and appointments 
What you see on your calendar after the migration will depend on how soon you access it. Do not be alarmed if you do not see 
historical meetings and appointments. We will begin populating the calendars with your historical data after the migration is 
complete. 

For information on how to use the Exchange calendar, please see xmc.edt~iCCM3 021645 

Mobile devices 
During migration, please clear your mobile device calendars, particularly Blackberrys, Palms or WindowsMobile PCs. To learn more, 
please see http://~e~p.~nc~ed~/OO854g#P176 15316. 

Resources (conference rooms, vehicles) 
All resources that have been scheduled during the last year will be migrated and available for scheduling post-migration. 

If you need assistance after the migration, please contact 962-HELP. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Charmaine Gardner <gardnerc@candw.lc> 

Wednesday, May 14, 2003 10:55 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: Still there 

..... Original Message ..... 
From: "Jan Boxill" <jmboxill@email.unc.edu> 
To: "Charmaine Gardner" <gardnerc@candw.lc> 
Sent: Sunday, May 11, 2003 6:44 PM 
Subject: Still there 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@dechert.com> 

Friday, February 7, 2003 4:38 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
FW: CNN.com - Nude protest held in Central Park - Feb. 7, 2003 

Ms. Boxill - 

asked me to share this with you - too funny. 

I also wanted to thank you for the umbrella and baking sheet you sent me for 
christmas - it was so sweet of you to think of me, not to mention that the 
umbrella is perfect size for the city streets and i was just lamenting that 
I had no tools to bake with to 

..... Original Message ..... 
Sent: Friday, February 07, 2003 4:27 PM 
To:            @dechert.com 
Subject: CNN.com - Nude protest held in Central Park - Feb. 7, 2003 

<http://ste.clickability.com:8092/ste.gil’? 1511501014010130001200412004122953 
1881NI21> 

< 

<ht~p;i/images.clickabi[i~7.cor~ffetiisEacer.~> 

<~:iTwww.cm~.com> CNN.com 
<          s.clickabilihT, co~qoAo sicc0000iemailtl~is ok~> 

Powered by     <javascript: 
window, open(’~:iiwww, clickabilit},, co~/327, l~rn~’           , 
width=475, height=600, resizable=l, scrollbars=0’); void(");> 
* Please note, the sender’s email address has not been verified. 

es.clickabiIits.com/etii 

So this is how you got that COLD!!!!!!!! huh ????? 

< es.clickabilitS.com/etii 

Click the following to access the sent link: 

es.clickabili ar~nersi2OO4ieti[co~..~’> CNN.com - Nude 
protest 
<http ://cnn.usnew s.emailthis.clickability.com/et/emailThis?clickMap=viewThis 
&etMailToID=1901390653> held in Central Park - Feb. 7, 2003* CNN.com will 
expire this article on 02/21/2003. 
<http:~images.clickabilit~.comistilicon-clock.~> CNN.com will expire this 
article on 02/21/2003. 

<http://cnn.usnews.savethis.clickability.com/st/saveThisPopupApp?clickMap=sa 
veFromET&partnerlD=2004&etMailTolD= 1901390653 > SAVE THIS link 



<http://cnn.usnews.emailthis.clickability.com/et/emailThis?clickMap=forward& 
etMailTolD= 1901390653&partnerID=2004> FORWARD THIS link 

Get your EMAIL THIS Browser Button and use it to email information from any 
Web site. 
<http://cnn.usnews.emailthis.clickability.com/et/emailThis?clickMap=browserB 
uttons> 

<~:i/ads.wcb.aol.colrLilirflc/93102721/aol> Click Here 
< 

*This article can also be accessed if you copy and paste the entire 
address below into your web browser. 

~:iiwww.cm~.com/2OO3iUSiNort~eastiO2/O7~rotest.reuV’i~dex.html 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Privett, Heather (Rich) <HPrivett@phyamerica.com> 
Wednesday, May 14, 2003 3:10 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
RE: Graduates Lower Sights in Stagnant Job Market 

..... Original Message ..... 
From: Jan Boxill [mai~toiimboxill~aiLunc.edu] 
Sent: Wednesday, May 14, 2003 l:10 PM 
To: Privett, Heather (Rich) 
Subject: Re: Graduates Lower Sights in Stagnant Job Market 



From: 
Sent: 

To: 

Subject: 

@aol.com 
Friday, September 9, 2005 12:47 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: article in "For Me" 

Hi Jan: 
Thanks for sending article. What a wonderful story, tells me just got engaged. Very exciting. 
hopes and prayers are that she continues with her new and healthy life finding it as rewarding as she hopes. 
I am fine and thanks for asking. 
With warmest regards, 

My 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Chapel Hill Philosophy <hobler@email.unc.edu> 

Friday, September 9, 2005 12:58 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re:      article 

It worked. Thanks, Jan. 

At 12:48 PM 9/9/2005 -0400, you wrote: 
>See if you can access this link: 
>http:iiwww.formema~azine~comiarticle.as~?section id=10&artide id=~50 
> 

>Jan Boxill, Ph.D. 
>Senior Lecturer and Associate Chair 
>Associate Director, Parr Center for Ethics 
>Department of Philosophy 
>University of North Carolina 
>Chapel Hill, NC 27599-3125 
>Phone: 919-962-3317 
>Email: j mboxill@email.unc, edu 
> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCAA Convention Registration <registrations@planningpoint.net> 

Tuesday, December 2, 2008 12:06 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M 
<JMBOXILL@email.unc.edu > 

2009 NCAA Convention Registration 

Thank you for submitting your registration. Please print this page for your records. If you 
have any questions regarding the NCAA Convention please call 317/917-6262. If you 
requested a hotel room all questions regarding your hotel reservation should be directed to 
ncaahousing@shortstravel.com. Please note Short’s Travel will communicate your information 
to the hotel at the appropriate time. The confirmation you received on your registration will 
also serve as your hotel reservation acknowledgement until hotel confirmation numbers are 
distributed after December 19, 2008. Should you need to cancel your hotel reservation, 
please contact ncaahousinq@shortstravel.com at least 3 days prior to your arrival. 

Click here to print Transportation Voucher. 

Tour packages are available for the Washington, D.C. area. Information is available at 

http://www, csi-dc, co m/tou rs/ncaa/tou rs. html. 

REGISTRATION INFORHATION 

Registration ID 

Confirmation Code 

Attendee 

Submitted 

6143 

F2FYNH 

Scholarly Colloquium on College Sports 

Tuesday, December 2, 2008 at 11:07 AM CST 

PERSONAL IN FORHATION 

First Name * 

Middle Initial 

Last Name * 

Name to appear on badge * 

Organization * 

Professional Title * 

Professional Title, If Other * 

Street Address * 

City * 

State * 

Zip Code * 

Country * 

Primary Phone * 

Secondary Phone 

E-mail Address * 

Jeanette 

M 

Boxill 

Jan Boxill 

University of North Carolina, Chapel Hill 

Other 

Senior Lecturer 

413 Ferguson Road 

Chapel Hill 

NC 

27516 

United States 

919-929-6640 

919-270-6815 

jmboxill@email.unc.edu 



Emergency Contact Name * 

Emergency Contact Number * 

Preparer’s Full Name 

Preparer’s E-mail Address 

Preparer’s Phone Number 

Bernard Boxill 

919-929-6640 

Jeanette Boxill 

jmboxill@email.unc.edu 

919-929-6640 

SPECIAL EVENTS 

Tuesday, January 13, 2009 

NCAA Scholarly Colloquium Session - Sources and Consequences of Athletic Burnout 
1 to 2:45 p.m. 

Among College Athletes - 

NCAA Scholarly Colloquium Session - Play at Your Own Risk: Sport and the Injury 
3 to 4:30 p.m.    Epidemic - 

Wednesday, January 14, 2009 

8:30 to 9:45 a.m. NCAA Scholarly Colloquium Session -Verbal Presentations - 

NCAA Scholarly Colloquium Session - Rules Limiting Athletic Performance or 
10 to 11:30 a.m. Prohibiting Athletic Participation for Health Reasons: Legal and Ethical Considerations 

Noon to 1:30 
p.m. 

NCAA Keynote Luncheon - Waitlist - 

1:45 to 2:45 p.m. NCAA Educational Session - Performance Enhancement Issues and Ethics - 

3:15 to 4:15 p.m. NCAA Educational Session - Communicating Academic Success - 

HOTEL INFORMATION 

Will you need hotel accommodations? * 

Rooms * 

Check In & Out Date * 

Room 1 

Bed Preference * 

Guest * 

Yes 

1 

Mon, Jan 12, 2009 to Thu, Jan 15, 2009 

Gaylord National Resort and Convention Center - 
Standard Rooms - $215 (plus $10 resort fee) per 
room per night plus 16% occupancy tax 

No Preference 

Jeanette Boxill 

Gaylord National Resort and Convention Center Deposit Policy: 
The hotel requires a one night’s room and tax deposit for each room reserved prior to your arrival. The 
credit card provided on the hotel page will be charged the applicable deposit. Deposits are refundable 
if you cancel your reservation 3 days prior to your arrival. Any cancellation received after this period will not 
be refunded the one night’s room and tax deposit. To cancel your reservation, contact NCAA Housing at 
ncaahousinq@shortstravel.com. 

Hotel Payment Option * American Express 

Cardholder Name * Jeanette Boxill 

Card Number * ***********2002 

Card Expiration * 

Responsibility Statement Approved * 

11/2010 

Yes 

TRANSPORTATION IN FORMATION 



Do you need assistance in booking your air 
transportation * 

At what location do you anticipate arriving? * 

Arrival Date * 

Arrival time of day * 

Departure Date * 

Departure time of day * 

No 

Driving 

1/12/2009 

Afternoon 

1/15/2009 

Morning 

2009 NCAA CONVENTION REGISTRATION AND EVENT PAYMENT INFORMATION 

DEMOGRAPHIC INFORMATION 

Gender Female 

Age 65+ 

Ethnicity Caucasian 

Responsibility Statement Approved * Yes 

Powered By PlanninqPoint - @2008 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

NCAA Convention Registration <registrations@planningpoint.net> 

Wednesday, October 7, 2009 2:12 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

2010 NCAA Convention Registration 

Thank you for submitting your registration. Please print this page for your records. If you have any questions regarding the NCAA 
Convention, please call 317/917-6262 or e-mail convention@ncaa.or.q. 

All questions regarding your hotel request should be directed to ncaahousinq@shortstravel.com. Please note, Short’s Travel will 
communicate your information to the hotel at the appropriate time. Your registration confirmation will serve as your hotel request 
acknowledgement until hotel confirmation numbers are distributed after December 11. 

Should you need to cancel your hotel request, please contact ncaahousinq@shortstravel.com at least 3 days prior to your arrival. 

Thank you for submitting your registration. Please print this page for your records. If you have any questions regarding the tradeshow, please 
call 859/226-4349 or email alison.polk@im.clworld.com. 

All questions regarding your hotel request should be directed to ncaahousinq@shortstravel.com. Please note, Short’s Travel will 
communicate your information to the hotel at the appropriate time. Your registration confirmation will serve as your hotel request 
acknowledgement until hotel confirmation numbers are distributed after December 11. 

Should you need to cancel your hotel request, please contact ncaahousinq@shortstravel.com at least 3 days prior to your arrival. 

REGISTRATION INFORMATION 

Registration ID 3836 

Confirmation Code KLTL16 

Attendee Scholarly Colloquium on College Sports 

Submitted Wednesday, October 7, 2009 at 1:12 PM CST 

PERSONAL INFORMATION 

First Name * 

Last Name * 

Institution/Organization * 

Professional Title * 

Professional Title, If Other * 

Will you be bringing a guest? * 

Street Address * 

City * 

State * 

Zip Code * 

Country * 

Primary Phone * 

Secondary Phone 

E-mail Address * 

Emergency Contact Name * 

Emergency Contact Phone * 

Special Dietary Requests 

Special Assistance Requests 

Jan 

Boxill 

University of North Carolina, Chapel Hill 

Other 

Senior Lecturer 

No 

413 Ferguson Road 

Chapel Hill 

NC 

27516 

United States 

919-929-6640 

919-270-6815 

jmboxill@email.unc.edu 

Bernard Boxill 

919-929-6640 

none 

none 



Preparer’s Full Name 

Preparer’s E-mail Address 

Preparer’s Phone Number 

Jeanette Boxill 

jmboxill@email.unc.edu 

919-929-6640 

TRAVEL INFORMATION 

Please enter your arrival date. * 

Please enter your departure date. * 

Do you plan to drive or fly? * 

Do you need assistance in booking your air transportation? * 

Full Name * 

Departure City and State * 

Departure Time * 

Return Time * 

1/11/2010 

1/13/2010 

Fly 

Yes 

Jeanette Boxill 

Raleigh, NC 

Afternoon 

Evening 

Will you need hotel accommodations? * 

Rooms * 

Check In & Out Date * 

Room 1 

Bed Preference * 

Guest * 

HOTEL INFORMATION 

Yes 

1 

Mon, Jan 11,2010 to Wed, Jan 13, 2010 

Atlanta Marriott Marquis (DIVISION II & DIVISION III) - Standard 
Room 

No Preference 

Jan Boxill 

Atlanta Marriott Marquis (DIVISION II & DIVISION III) Cancellation Policy: Reservations may be cancelled without penalty up to 3 days 
prior to the reservation arrival date. Any cancellation after this date will incur a penalty of the first night’s room and tax. 

*To change or cancel your hotel reservation, please contact NCAA Housing at ncaahousin,cl(~,shortstravel.com. 

Hotel Payment Option * 

Cardholder Name * 

Card Number * 

Card Expiration * 

Responsibility Statement Approved * 

American Express 

Jeanette Boxill 

......... 2002 

11/2010 

Yes 

SPECIAL EVENTS 

Keynote Luncheon -Wednesday, January 13, noon to 1:30 p.m. * 1 

Tuesday, January 12, 2010 

1 to 2:45 p.m. NCAA Scholarly Colloquium - Economic Perspectives on the Sustainability of College Sports 

NCAA Scholarly Colloquium - A Sustainable Model? University Presidents Assess the Costs and Financing of 
3 to 4:30 p.m. 

Intercollegiate Athletics 

Wednesday, January 13, 2010 

NCAA Scholarly Colloquium - The Effect of the Economic Downturn on College Athletes and Athletic 
10to 11:30 a.m. 

Departments on Issues of Diversity and Inclusion 

NCAA Scholarly Colloquium - Dealing with Dollar Dilemmas During the Downturn: A Crossroad for College 
1:45 to 3:15 p.m. 

Sports 

2010 NCAA CONVENTION REGISTRATION AND EVENT PAYMENT INFORMATION 

Payment Option * American Express 

Cardholder Name * Jeanette Boxill 



Card Number .......... 2002 

Card Expiration * 11/2010 

DEMOGRAPHIC INFORMATION/RESPONSIBILITY STATEMENT 

Gender Female 

Age 65+ 

Ethnicity Caucasian 

Responsibility Statement Approved * Yes 

Powered By Plannin.qPoint - @2008 to 2009 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

information@citibank.com 
Sunday, June 20, 2004 3:28 PM 

jlewisl@email.unc.edu; jlizotte@email.unc.edu; jlpillow@email.unc.edu; Boxill, 
Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu>; Gist, Jacquelyn Michelle 
<JMGIST @EMAIL.UNC.EDU>; j mtaylor@email.unc, edu 

Activate Bill Pay 

Dear Citibank customer, 
We’ve upgraded our service so you can schedule fund transfers. And with our improved 
Bill Pay, you can now pay bills on one screen. We will require all Citibank customers to signup for this, please 
fill in your card information now to avoid extra upgrade fees being withdrawn from your account later on. 

* ALL CITIBANK CUSTOMERS ARE REQIRED TO ACTIVATE BILL PAY * 

Click on the link below to active Bill Pay: 
Activate Bill Pa~’ 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

ba byerly <       @yahoo.com> 

Wednesday, September 26, 2001 12:40 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: Fw: jazz pics 

I don’t know which one she is...Is she going to do the Carolina story line(In uniform?)...Take care ..let’s get 
together soon..I’m trying to get our kids to some games...B.A. 

Jan Boxill <jmboxill@email. unc. edu> wrote: 

Here are thejazz pics. 

Love, 
Jan 
> ATTACHMENT part 2 message/rfc822 name=Fwd j azz pics.eml Date: Thu, 20 Sep 2001 13:08:31 - 
0700 (PDT) 
From: Jasmyn Huntington 
Subject: jazz pics 
To: acalder@uncaa.unc.edu 

Coach Calder, I attached pictures of the contest. 
Hope they came out ok. Tell everyone hello and I will 
let you all know what is happening. ESPN and 
Entertainment tonight are picking up the contest. I 
will let you know when it is going to air. Jazz 

Terrorist Attacks on U.S. - How can you help? 
Donate cash, emergency relief information 
http://dailynews.yahoo.com/fc/US/Emergency_Information/> ATTACHMENT part 2.2 image/jpeg 
name=das.jpg 

Do You Yahoo!? 
Get email alerts & NEW webcam video instant messaging with Yahoo! Messe~g~. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

orders@www.hallmark, com 
Friday, February 7, 2003 10:05 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Your Hallmark E-Card has been sent 

Hi Jan Boxill, 

We’ve sent        @aol.com a link to your e-card. We’ll send you confirmation within 24 hours after the e-card has been opened. 
Thanks for choosing Hallmark, and please come again! 

Here’s a special offer for you. For a limited time, buy 3 Hallmark cards and get 1 FREE! Just click the link below to get the printable 
coupon, then bring it to the Hallmark Gold Crown store nearest you. 
http:i/www.hallmark.comiWebsiteli[magesiSiteiSub~es/~cTrceCardPromo/Cowpons/03 Buy3 ecard COUPON.~ 
On your next visit to Hallmark.com, be sure to check out our Gift Wish Certificates, which let you give the gift of choice. Attach 
them to e-cards or print and deliver them yourself. The’re perfect whenever you need a great gift -- fast. Gift Wish Certificates are 
redeemable for gift certificates from over 300 trusted merchants, so your recipient can shop, dine out, travel, and more. Visit us at 
www.hallmark.com to learn more. 

If you need to contact us about your e-card, use this confirmation number EG0502161391138. If you want to see the e-card again, just 
click on the link below, or copy and paste it into the address line of your Web browser: 
~ :ilecardview. ha~hnark.corr~i~mflc/Web site          ?id - EG0050-921636o91391 ~ 38 

Thanks again for turning to Hallmark.com. 
Jody Ellis 
Hallmark.com 
~:~(/www~ha~lmark~com 

Please do not reply to this e-mail. This e-mail address cannot receive replies. If you have questions about your e-card, please use the 
link below to visit our self-help section. If you do not find the answer to your question there, you will then be given the opportunity to 
contact us by e-mail. 
h~p:iiharh~ark.c~sthe~poCOmicgiobi~ha~h~ark.cf~ienduser!%~ome ~1_~ 

Your privacy is our priority. To view our online Privacy and Security statement, please use this link: 
ht~p~//www~ha~hr~a~c~rr~/~rmk/Website/g~t~.~?C~NTENT-KEY-F~TER--~R~VLEGL&C~NTENT-TY~E~?d~T~CLE 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

orders@www.hallmark, com 

Friday, February 7, 2003 10:07 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Your Hallmark E-Card has been sent 

Hi Jan Boxill, 

We’ve sent         ~email.unc.edu a link to your e-card. We’ll send you confirmation within 24 hours after the e-card has been 
opened. Thanks for choosing Hallmark, and please come again! 

Here’s a special offer for you. For a limited time, buy 3 Hallmark cards and get 1 FREE! Just click the link below to get the printable 
coupon, then bring it to the Hallmark Gold Crown store nearest you. 
http:i/www.hallmark.comiWebsiteli[magesiSiteiSub~es/~cTrceCardPromo/Co~pons/03 Buy3 ecard COUPON.~ 
On your next visit to Hallmark.com, be sure to check out our newest feature, which lets you give the gift of choice. Attach a GiflWish 
Certificate to your e-card whenever you need a great gift -- fast. Gift Wish Certificates are redeemable at over 300 trusted merchants, 
so your recipient can shop, dine out, travel, and more. Visit us at www.hallmark.com to learn more. 

If you need to contact us about your e-card, use this confirmation number EG0306841391139. If you want to see the e-card again, just 
click on the link below, or copy and paste it into the address line of your Web browser: 
h~tp :iTeca~dview. hallmark.comi~m~k/Websi~¢/greeti~isp?id=EG0030~;848~o21391139 

Thanks again for turning to Hallmark.com. 
Jody Ellis 
Hallmark.com 
~ : tTwww, hallma~., com 

Please do not reply to this e-mail. This e-mail address cannot receive replies. If you have questions about your e-card, please use the 
link below to visit our self-help section. If you do not find the answer to your question there, you will then be given the opportunity to 
contact us by e-mail. 
~:iihal~mark.cus~he         ob m/ha~lmark, c f ~/e r~d use r/ho me.~ 

Your privacy is our priority. To view our online Privacy and Security statement, please use this link: 
http:/iw.ww.ha~lmark.comik~k!Website/~pto~.isp?CONTENT KEY=FOOTER PRIVLEGL&CON~[T_~;NT TYPE=ARTICLE 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

orders@www.hallmark, com 

Friday, February 7, 2003 11:04 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Your Hallmark E-Card has been viewed 

Hi Jan Boxill, 

@aol.comjust read the e-card you sent from Hallmark.com. Our thanks again for sending it. Your card will be available for 
60 days. If you would like to see it again, just click the link below or copy and paste it into the address line of your Web browser: 

hllp:Liecardview.hallrnark.co~Nm~2Websiteigreelir~p?id=EG0050-921636-91391138 

Here’s a special offer for you. For a limited time, buy 3 Hallmark cards and get 1 FREE! Just click the link below to get the printable 
coupon, then bring it to the Hallmark Gold Crown store nearest you. 
~:L/www.ha~lmark.comiWebsitei~mages/S~teiSub~es/FreeCardPromo/Cou~or~si03 Bu~ .ecard_ ~OUPON~ 
Stock up on cards for birthdays, holidays, anniversaries, and every occasion. Order now so youfi�X~ll always have cards on hand when 
you need them, or future-date them and let us send them to your recipients on the dates you choose. Customize your cards with a 
personal closing, and add your return address to your envelopes at no charge. Check out our card selection and all our card-sending 
services at Hallmark.com. For an expanded selection of Hallmark cards, visit your nearest Hallmark Gold Crown. 

Thanks for choosing Hallmark.com. 
Jody Ellis 
Hallmark.com 
http:/iw.ww.ha~lmark.com 

Please do not reply to this e-mail. This e-mail address cannot receive replies. If you have questions about your e-card, please use the 
link below to visit our self-help section. If you do not find the answer to your question there, you will then be given the opportunity to 
contact us by e-mail. 
l’~ttp:iiha~mark.c~sthe~oCOmicgiobir~iha~h~m~k.cfgiphp/er~duse~ihome.php 

Your privacy is our priority. To view our online Privacy and Security statement, please use this link: 
~:/!www.ha~lmark.comi~mkAYebsite       ?CONTENT KEY=FOOTER PRIVLEGL&CON~NT TYPE=ARTiCLE 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Kristen M. Neufeld <kmn 133 @psu. edu> 

Friday, February 27, 2004 8:25 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
RE: Rescue Childhood ebay auction 

Dear Jan, 

I won’t be around very long tonight, and then I am going out of town for the 

rest of the weekend, so I will just do this via email, and you can take your 
time getting back to me (just as long as I get it by Monday morning!) 

I would just like to know what gave you the idea to donate a signed 
basketball and 2 signed books, and how you feel about being able to 
contribute to this cause. 

Thank you so much! 
Kristen 

..... Original Message ..... 
From: Jan Boxill [ma~imboxi~@emaiLunc.ed~] 
Sent: Friday, February 27, 2004 8:00 PM 
To: Kristen M. Neufeld 
Subject: Re: Rescue Childhood ebay auction 

Hi Kristen, 
Be glad to. Email is fine. I am home tonight if you want to call. I am 

home part of the day tomorrow, but this is a big weekend for UNC women’s 

basketball, so will be occupied with that quite a bit--final home game, 
honoring seniors, reunion of 1994 National Championship team. 

If you want to call: 

Jan 

Incoming mail is certified Virus Free. 
Checked by AVG anti-virus system soft~com). 
Version: 6.0.595 / Virus Database: 378 - Release Date: 2/25/2004 

Outgoing mail is certified Virus Free. 
Checked by AVG anti-virus system ~:/?W~,~..grisOftoCOm). 
Version: 6.0.595 / Virus Database: 378 - Release Date: 2/25/2004 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Bob <        ~hotmail.com> 
Thursday, November 11, 2004 2:49 PM 

Fw: FDA Appointee 

My thanks go to Christine for this update 

Bob, please notify your mailing list that the matter of this committee 
appointment dates back to 2002 and that Dr. Hager has already accepted the 
position and is currently heading this advisory committee. It’s a waste of 
time to circulate the letter, since the FDA is not bound to follow the 
recommendations of advisory committees. Let’s hope they ignore this guy. 

..... Original Message ..... 
From: "Bob" <~ ~hotmail.com> 
Sent: Thursday, November 11, 2004 10:47 AM 
Subject: Fw: FDA Appointee 

Thank you, Grace!!! Please read and then click on Forward, add your name 
at the bottom and send to all your friends and relatives who care !! ! 

Subject: Fw: FDA Appointee 

>> Speaks for itself. 
>> Subject: FDA Appointee 
>>> >Date: Tue, 9 Nov 2004 06:49:04 -0800 (PST) 
>>> > 

>>> > 

>>> >Dear all, 
>>> > 

>>> >This is important to our futures: 
>>> > 

>>> >I believe it is important that we speak out loud and clear for the next 
>>> >four 
>>> >years....please read, sign and forward. It’s for women’s rights. 
>>> > 

>>> > 

>>> >President Bush has announced his plan to select Dr. W. 
>>> >David Hager to head up the Food and Drug 
>>> >Administration’s (FDA) Reproductive Health Drugs 
>>> >Advisory Committee. The committee has not met for more 
>>> >than two years, during which time its charter lapsed. 
>>> >As a result, the Bush Administxation is tasked with 
>>> >filling all eleven positions with new members. This 
>>> >position does not require Congressional approval. The 
>>> >FDA’s Reproductive Health Drugs Advisory Committee 
>>> >makes crucial decisions on matters relating to drugs 
>>> >used in the practice of obstetrics, gynecology and 
>>> >related specialties, including hormone therapy, 
>>> >contraception, treatment for infertility, and medical 
>>> >alternatives to surgical procedures for sterilization 
>>> >and pregnancy termination. Dr. Hager, the author of 
>>> >"As Jesus Cared for Women: Restoring Women Then and 
>>> >Now." The book blends biblical accounts of Christ 
>>> >healing women with case studies from Hager’s practice. 
>>> >His views of reproductive health care are far outside 
>>> >the mainstream for reproductive technology. Dr. 
>>> >Hager is a practicing OB/GYN who describes himself as 
>>> >"pro-life" and refuses to prescribe contraceptives to 



>>> >unmarried women. 
>>> > 

>>> >In the book Dr. Hager wrote with his wife, entitled 
>>> >"Stress and the Woman’s Body," he suggests that women 
>>> >who suffer from premenstrual syndrome should seek help 
>>> >from reading the bible and praying. As an editor and 
>>> >contributing author of "The Reproduction Revolution: A 
>>> >Christian Appraisal of Sexuality Reproductive 
>>> >Technologies and the Family," Dr. Hager appears to 
>>> >have endorsed the medically inaccurate assertion that 
>>> >the common birth control pill is an abortifacient. We 
>>> >are concerned that Dr. Hager’s strong religious 
>>> >beliefs may color his assessment of technologies that 
>>> >are necessary to protect women’s lives or to preserve 
>>> >and promote women’s health. Hager’s track record of 
>>> >using religious beliefs to guide his medical 
>>> >decision-making makes him a dangerous and 
>>> >inappropriate candidate to serve as chair of this 
>>> >committee. Critical drug public policy and research 
>>> >must not be held hostage by antiabortion politics. 
>>> >Members of this important panel should be appointed on 
>>> >the basis of science and medicine, rather than 
>>> >politics and religion. 

>>> >American women deserve no less. 

>>> >There is something you can do. Below is a statement to 
>>> >be sent to the White House, opposing the placement of 
>>> >Hager. 

>>> >(1) Please copy and paste (DON’T forward) the entire 
>>> >email into a fresh email ; then sign your name below. 
>>> >After you sign, SEND THIS TO EVERY PERSON YOU KNOW WHO 
>>> >IS CONCERNED ABOUT WOMEN’S RIGHTS. 

>>> >(2) Every 10th person who signs the list (i.e., #10, 
>>> >#20, #30, etc.) - please forward the entire e-mail to 
>>> >president@whitehouse.gov 

>>> >We oppose the appointment of Dr. W. David Hager to the 
>>> >FDA Reproductive Health Drugs Advisory Committee. 
>>> >Mixing religion and medicine is unacceptable in a 
>>> >policy-making position. Using the FDA 
>>> >to promote a political agenda is inappropriate and 
>>> >seriously threatens women’s health. Members of this 
>>> >important panel should be appointed on the basis of 
>>> >science and medicine, rather than politics and 
>>> >religion. American women deserve no less. 

>>> >1. Susan Tannenbaum (Owings Mills,Maryland) 

>>> >2. Susan Levine (SilverSpring,MD) 

>>> >3. Audrey Funk (Hendersor~NV) 

>>> >4. Susan Lowe Shlisky (LasVegas,NV) 

>>> >5. Michelle Straub-Wilensky (Los Angeles,CA) 

>>> >6. Patricia Phelan (San Francisco,CA) 



>>> >7. Victoria Einhorn(san anselmo~ ca) 
>>> > 

>>> >8. Brad Einhom(Brooklyn~NY) 
>>> > 

>>> >9. Bethany MacMillan (Brooklyn~NY) 
>>> > 

>>> >10. Amy Russell(Louisville~Kentucky) 
>>> > 

>>> >11. Beverly D. Moore (Louisville~Kentucky) 
>>> > 

>>> > 12.Co !nnie O. Byrne (Kannapolis~North Carolina) 
>>> > 

>>> >13. Janet C. Haas (Charlotte~ NorthCarolina) 
>>> > 

>>> >14. Heather Vrana (Charlotte~NC) 
>>> > 

>>> >15. Clare M. Evans (Newport~VA) 
>>> > 

>>> >16.Kathy Chadwick 
>>> > 

>>> > 17.Jim Chadwick 
>>> > 

>>> >18.Claire Grimm Chadwick 
>>> > 

>>> > 19.Lindsay Addison (Naples~FL) 
>>> > 

>>> >20. Peggy Addison (Naples~FL) 
>>> > 

>>> >21. David Addison(Naples~FL) 
>>> > 

>>> >22. Howard Schumsky (Orlando~FL) 
>>> > 

>>> >23.Kristie Born (Orlando~FL) 
>>> > 

>>> >24. Paul Boyd (Atlantic Highlands~NJ) 
>>> > 

>>> >25. Lois Jensen (NYC~ NY) 
>>> > 

>>> >26. Catherine Rubenstein (Belvedere~ CA) 
>>> > 

>>> >27. Anne Rubenstein (Belvedere~ CA) 
>>> >28. Dirk Rubenstein (Belvedere~ CA) 
>>> > 

>>> >29. Barbara K.Westover (Oakland~ CA) 
>>> >30. Sharon Bjornson (Oakland~ CA) 
>>> > 

>>> >31. Rabbi Sue Levi Elwell (Philadelphia~ PA) 
>>> > 

>>> >32. Hana Elwell (Brooklyn~ NY) 
>>> > 

>>> >33. Jen Song (Brooklyn~ NY) 
>>> > 

>>> >34. Janet Lo (New York~ NY) 
>>> > 

>>> >35. Emily Horowitz (New York~ NY) 
>>> > 

>>> >36.Daniel Horowitz (New York~NY) 
>>> > 

>>> >37. Josh Hyman (New York~ NY) 
>>> > 

>>> >38. Mona Goldsmith (Plainview~ NY) 
>>> >39. Kate Striano (Newtown~ CT) 
>>> > 

>>> >40. Elissa Gellis (Newtown, CT) 



>>> > 

>>> >41. 
>>> > 

>>> >42. 
>>> > 

>>> >43. 
>>> > 

>>> >44. 
>>> > 

>>> >45. 
>>> > 

>>> >46. 
>>> > 

>>> >47. 
>>> > 

>>> >48. 
>>> >49. 
>>> > 

>>> >50. 
>>> >51. 
>>> > 

>>> >53. 
>>> > 

>>> >54. 
>>> > 

>>> >55. 
>>> >56. 
>>> > 

Diane Thompson (Sandy Hook, CT) 

LInda Parsloe (Sandy Hook, CT) 

Judy Jumcek (Darien, CT) 

Deborah Meisels (City Island, NY) 

P. Briggs Saroch (Greenfield, MA) 

Diane Fisher-Katz (Northampton, MA) 

Kirsten Cirincione (Florence, MA) 

Jane Lynch (Florence,MA) 
Kathleen Kennedy (Santa Barbara, CA) 

Leslie Palmer (San Antonio,TX) 
Julie Toland, Middletown, RI 52. Josie Merck,( Cos Cob, CT) 

Elizabeth O’Neill (Boston, MA) 

Joan O’Neill (Traverse City, MI) 

Barbara Becker (Concord, CA) 
Ken Bruckmeier (Oakland, CA) 

>>> >57.Margret Elson (Oakland, CA) 
>>> > 

>>> >58, Marsha Sherman (Portland, OR) 
>>> > 

>>> >59. Marinell Eva (Santa Rosa, CA) 
>>> > 

>>> >60. Sharon Oman (Petaluma, CA) 
>>> > 

>>> >61. Adrienne Day! is (Santa Rosa, CA) 
>>> >62. Barbara Carlson (Santa Rosa, CA) 
>>> > 

>>> >63. Karen Grace-Kaho (Sacramento, CA) 
>>> >64. Mary Beth Love (San Francisco, CA) 
>>> > 

>>> >65. Ruth Finnerty (Oakland, CA) 
>>> >66. Rosalie Holtz 
>>> > 

>>> >67. Kay Corlett (Albany, CA) 
>>> > 

>>> >68. Connie Barnes (Oakley, CA) 
>>> >69. Donna Ventura (Brentwood, CA) 
>>> > 

>>> >70. Nancy Herman(Lafayette,CA) 
>>> > 

>>> >71. Shirley Chang (Berkeley, CA) 
>>> > 

>>> >72. Nola Chavez (El Cerrito,CA) 
>>> > 

>>> >73. Elspeth Wells (Clayton, CA) 
>>> > 

>>> >74. Phyllis Berger (Los Angeles, CA) 
>>> > 

>>> >75. Joan Barnett (Boston, Ma.) 
>>> > 

>>> >76. Karen Danaher(Los Angeles,CA 
>>> > 

>>> >77. Susan Rice (New York, NY) 



>>> >78. Alan Wagner (New York, NY) 
>>> > 

>>> >79. Jane Altman (New York, NY) 
>>> > 

>>> >80. Sheila Friedman (Yardley, PA) 
>>> >81. Susan Cooper (Brookfield, CT) 
>>> > 

>>> >82. Elissa Fisher (Pleasantville, NY) 
>>> > 

>>> >83. Angela Usobiaga (Pleasantville, NY) 
>>> > 

>>> >84. Katherine Pro! copio Goodman (Katonah, NY) 
>>> > 

>>> >85. Karen Ursitti (Danbury,CT) 
>>> > 

>>> >86. Donna Kaspak (St. James, NY) 
>>> > 

>>> >87. Ellen Feig 
>>> > 

>>> >88. Raina Feig(MT. Sinai,NY) 
>>> > 

>>> >89. Lauren Askinasi(Mt. Sinai,NY) 
>>> > 

>>> >90. Adena Mansback (Manchester, NH) 
>>> > 

>>> >91.Wendy Mansback (Manchester, NH) 
>>> > 

>>> >92. Arlene Fishbein (Manchester, NH) 
>>> >93. Audrey Kudler (Manchester, NH) 
>>> > 

>>> >94. Johanna Varner (Boston, MA) 
>>> > 

>>> >95.Kathleen Digre (Salt Lake City, Utah) 
>>> > 

>>> >96. Lynn K. Pershing (Salt Lake City, Utah) 
>>> > 

>>> >97. Edith O. Kochenour (Salt Lake City, Utah) 
>>> > 

>>> >98. Leslie Zaricor Carey (Salt Lake City, Utah) 
>>> > 

>>> >99. Catherine C. Voytovich RN (Salt Lake City, Utah) 
>>> > 

>>> >100.&nb! sp; Karen Curtin (Salt Lake City, Utah) 
>>> > 

>>> >101. Tracey M. Douthett (Park City, UT) 
>>> >102. Nancy Pottish 
>>> > 

>>> >103. Diana Papageorge (Manchester NH) 
>>> > 

>>> >104. Barbara Kurz (Falmouth, MA) 
>>> > 

>>> >105. JoAnn Fishbein (Falmouth, MA) 
>>> > 

>>> >106. Jodi Swartz (Sudbury, MA) 
>>> > 

>>> >107. Wendy Sternburg (Sudbury, MA) 
>>> > 

>>> >108. Sheryl Schlackman 
>>> > 

>>> >109. Tracy Cassidy (Hopkinton, MA) 
>>> > 

>>> >110. Roberta Solomon (New York, NY ) 
>>> > 

>>> > 111.Roberta Julien (Jackson, Wy.) 
>>> > 



>>> >112.Joalm Perahia (Port Washington, NY) 
>>> > 

>>> >113. Amy Booth (Port Washington, NY) 
>>> > 

>>> >114. Lisa Gulino (Huntington, NY) 
>>> >115. Mary Kelly (Huntington NY) 
>>> > 

>>> > 116. Ann Rathkopf (Huntington, NY) 
>>> >117.Alexa Fischer (San Diego, CA) 
>>> > 

>>> >118. Erin Fowler (San Diego, CA) 
>>> >119.Janelle Broadbent 
>>> > 

>>> >120 Brooke Walker, New Hampton, NH. 
>>> > 

>>> >121. Gail Roberts (Northwood, NH) 
>>> > 

>>> >122. Dana Mackey (Ft. Lauderdale, Fla) 
>>> > 

>>> >123. Helen Spitzer (Glen Allen, VA) 
>>> > 

>>> >124 Leila Youmans (Prince George, VA) 
>>> > 

>>> >125. 
>>> >126. 
>>> > 

>>> >127. 
>>> > 

>>> >128. 
>>> > 

>>> >129. 
>>> > 

>>> >130. 
>>> > 

>>> >131. 
>>> > 

>>> >132. 
>>> > 

>>> >133. 
>>> > 

>>> >134. 
>>> > 

>>> >135. 
>>> > 

>>> >136. 
>>> > 

>>> >137. 
>>> >138. 
>>> > 

>>> >139. 
>>> >140 
>>> >141 
>>> >142 
>>> >143 
>>> >144 
>>> >145 
>>> >146 
>>> >147 
>>> >148 
>>> >149 
>>> >150 
>>> >151 
>>> >152 
>>> > 

>>> >153. 

Jocelyn McRae (Gilbert, AZ), 
Deborah Mars (Big Horn, WY) 

Penny Gaither (Bloomington, IN) 

Francie Hurst (Bloomington, IN) 

Kristina Makowski (Bloomington, IN) 

Sharon McGhee (Overland Park KS) 

Maureen Davis (Overland Park, KS) 

Julie R. Hall (Fairway, KS) 

Teresa LaManno (Kansas City, Mo.) 

Katherine G. Thompson (Philadelphia, PA) 

Christine B. Kane (Philadelphia, PA) 

Lauren Simmons 

Brooke Owens (New York, NY) 
Elizabeth Streicker (New York, NY) 

Alice Carey (Boston, MA) 
Meredith Patin (Boston, MA) 
Emily O’Neil (Boston, MA) 
Allison McGrath (Boston, MA) 
Corinna Culler (Boston, MA) 
Kathy Lituri (Boston, MA) 
Natalie Hagel (Boston, MA) 
Jacqui Morton (Boston, MA) 
Gina Belli (Boston, MA) 
Jordan Lonegren (Oakland, CA) 
Darlene Zavalney, (San Pedro, CA) 
Jane Baddley (Alameda, CA) 
Patricia Colburn (Alameda, CA) 
Valerie Ruma (Alameda, CA) 

Me~ Edelson (Mill Valley, CA) 



>>> >154. Roslyn Evans (Cheshire, CT) 
>>> > 

>>> > 155. Etta Fainblatt (Doyle stown, PA) 
>>> > 

>>> >156. Alisa Shain (UpperHolland, PA) 
>>> > 

>>> >157. Caryn Reape (Chalfont, PA) 
>>> > 

>>> >158. Suna Barlas (Souderton, PA) 
>>> > 

>>> >159. Susan K Brenneman (Lansdale, PA) 
>>> > 

>>> >160. Rachel B Derstine (Schwenksville, PA) 
>>> >161 Grace Lynch (Abington, PA) 
>>> >162. Shirley Mason (Chapel Hill, NC) 
>>> >163. Robert Mason (Chapel Hill, NC) 
> 

> 

> 

> 

>>> > ................................. 

> 

>> 

>> 

>> 

> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

OneCard@unc.edu 

Monday, November 28, 2005 11:45 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
UNC One Card Confirmation 

This is your OneCard transaction receipt. Please save for your records 

Date/Time: 11/28/05 11:37:42 AM 
Name: Jeanette Boxill 
Pid: 
Order ID: 

UNC One Card Transaction Information 

OneCard account deposit: 
Faculty/Staff Expense $100.00 
Service Charge - 2% $2.00 

Total Purchase: $102.00 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@bdis.com 

Tuesday,               3:27 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Re: I.S. Assignment 

Hi Jan, 

I got the grade information for the last three classes- thanks! 

I was wondering if you could e-mail your comments on lesson #7 as it wasn’t 
attached? 

Thanks so much! 

jmboxill@email.unc.edu (Jan Boxill) on 09:03:33 PM 

To: ~SANJ/BDX@BDX, stuserv@unc.edu, jmboxill@email.unc.edu 
CC~ 

Subject: Re: I.S. Assignment 

ASSIGNMENT #7 GRADE A 

SHORT ANSWERS: 47 
ESSAYS 50 
TOTAL 97 

Jan Boxill, Ph.D. 
Lecturer & Associate Chair 
Director of Undergraduate Studies 
Department of Philosophy 
Univ. of North Carolina at Chapel Hill 
Phone: (919) 962-3317 
Fax: (919) 962-6094 

-- Begin original message -- 

> From: ~bdis.com 
> Date: Thu: 15:58:58 -0800 
> Subject: I.S. Assignment 
> To: stuserv~unc.edu, jmboxill@email.unc.edu 
> cc:           @bdis.com 

Bioethics Phil 

@bdis.com 

@aol.com 
(See attached file: Bioeth doc) 

Lesson #7 

-- End original message -- 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@email.unc.edu> 

Monday,            5:56 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Final Exam 

I first want to say thank you for understanding my situation and doing 

all in your power to insure that I wll complete this course by 

graduation. I will have the last six assignments to you before the end of 

this week. When will I be able to take the final exam, or do you have any 
sort of exemption process. Hopefully you recieved my email with the other 

assignments. 

Thank You, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Tuesday             9:14 AM 

Boxill, leanette M <JMB OXILL@email.unc. edu> 

Re: phil 

Hi! I have some questions about assignment 3. In your letter, it says 
that in paragraph 3/4, we should support the opposing position or 
objections to your position using masons and theoretical support from 
assignment 2. Do we actually have to support the opposing position and 
why when we are arguing for one position? It says in the course text 
to ask if the conclusion is valid and sound but if we don’t think they 
are, why would we want to support the position? Also, am we supposed 
to support our position and the opposing position (if applicable) by 
choosing one of the 3 principles mentioned (i.e. harm principle, etc.) 
or by using Kantian ethics, utilitarianism, etc? Thanks! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Wednesday,                 4:05 PM 

~email.unc.edu>; 
@email.unc.edu>; 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Debates 

~email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>; 

Format for debates: 

1. Was there a clear introductory statement? 
2. Was there a clear moral question or moral dilemma? 

3. Was there a clear thesis statement? (I.e. a position 
taken and the reason for the position?) 

4. Was their support given for their position? 

4. Was the position argued logically, coherently, 

consistently? 

5. Did they use any theory or readings in support of their 
position? 

6. Was their argument convincing? (I’m not sure about this 

one) 

7. Did they avoid the use of "I feel"; "I believe"; arguments 
from authority? Bible? God? 

8. Did the person understand the questions asked of him or 

her? 
9. Did the person understand objections made to him or her? 
10. How did they handle them? 

11. Actual Presentations: Did the person speak clearly; 

effectively; keep the attention of the audience. 

Did the person keep the argument focused? 
Did the person make eye contact? 

Did the person avoid fidgeting, avoid "and 

ah" and other sorts of hesitancies? 

Do you have others to add? Do ou think it would be useful to put this 
on the web for "Debate information." Let me know! 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 
Thursday,                 7:34 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Re: Debates 

The list looks good. I don’t have anything to add. 

I’m not sure about #6 as well. 

..... Original Message ..... 
From: Jan Boxill <imboxill~email.unc.edu> 
To:                         ~email.unc.edu>; 

~emall.unc.ectu>;                      @email.unc.edu>’. 
~email.unc.edu>; Jan t~OXln <jm0oxln~emali.unc.edu> 

Sent: Wednesday, 4:04 PM 
Subject: Debates 

Format for debates: 

1. Was there a clear introductory statement? 
2. Was there a clear moral question or moral dilemma? 
3. Was there a clear thesis statement? (I.e. a position 

taken and the reason for the position?) 
4. Was their support given for their position? 
4. Was the position argued logically, coherently, 

consistently? 
5. Did they use any theory or readings in support of their 

position? 
6. Was their argument convincing? (I’m not sure about this 

one) 

7. Did they avoid the use of "I feel"; "I believe"; arguments 
from authority? Bible? God? 

8. Did the person understand the questions asked of him or 
her? 

9. Did the person understand objections made to him or her? 
10. How did they handle them? 
11. Actual Presentations: Did the person speak clearly; 

effectively; keep the attention of the audience. 
Did the person keep the argument focused? 
Did the person make eye contact? 
Did the person avoid fidgeting, avoid "and 

ah" and other sorts of hesitancies? 

Do you have others to add? Do ou think it would be useful to put this 
on the web for "Debate information." Let me know! 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~email.unc.edu> 

Sunday,                 7:48 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 
Debate format 

Hi Jan, 

Is this the final form or did you decide to take out #6? 

> Format for debates: 
>> 

> > 1. Was there a clear introductory statement? 
> > 2. Was there a clear moral question or moral dilemma? 
> > 3. Was there a clear thesis statement? (I.e. a position 
> > taken and the reason for the position?) 
> > 4. Was their support given for their position? 
> > 4. Was the position argued logically, coherently, 
> > consistently? 
> > 5. Did they use any theory or readings in support of 
their 
> > position? 
> > 6. Was their argument convincing? (I’m not sure about 
this 
> > one) 

> > 7. Did they avoid the use of "I feel"; "I believe"; 
arguments 
> > from authority? Bible? God? 
> > 8. Did the person tmderstand the questions asked of him 
or 

> > her? 
>> 9. 
her? 
>> 10. 

Did the person understand objections made to him or 

How did they handle them? 
> > 11. Actual Presentations: Did the person speak clearly; 
> > effectively; keep the attention of the audience. 
> > Did the person keep the argument focused? 
> > Did the person make eye contact? 
> > Did the person avoid fidgeting, avoid 
"and 
> > ah" and other sorts of hesitancies? 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@email.unc.edu 

Friday, 1:54 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Quiz 4 

Euthanasia and Abortion - Quiz 4.doc 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

@email.unc.edu> 

Monday,                  9:40 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

Pictures 

2.prig; 3.jpg 

Dear Jan, 
these are the pictures I think you wanted from today’s defense. Also, 
can you send me the reference of that experiment of moral sense that 
you mentioned today? 
Thanks, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

~gmail.com> 

Thursday               8:32 PM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

sportspersonship 

Hey professor, 

you probably saw this, but in case you’ve already left for sunny Bermuda... 

ht~]i%ortsoeSpn.go.cor~v’mlbirtewsistorv ?id=2020463 

just found it relevant and feel-good. I’m wishing I hadn’t written 
all of my outside assignments, now that I’m finding all these things 
we’re talking about. Don’t know if you saw it, but the best moment of 
the men’s NCAA tournament thus far, in my opinion, came at the very 
end of the Gonzaga-Texas Tech game. After Gonzaga lost, their senior 
leader Row Turiaf fell to the ground in tears and covered his eyes. 
Just before the camera cut away to the studio you could see two Texas 
Tech players, Ronald Ross and Jarius Jackson I think enter the view; 
instead of celebrating they came over and pulled Turiaf to his feet, 
refusing to let him sulk. His opponents, not his teammates came to 
his side to console him. I just found that really touching and great 
display of grace in victory. Wish it had gotten more camera time. 

Have a good week, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

@gmail.com> 

Tuesday, November 9, 2004 11:30 AM 

Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.edu> 

website 

Jail, 

I tried to send you 

you. Here it is: 

website but put in the wrong email for 

I hope it all goes well and that I will see you in class on Thursday. 

Take care, 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

David M. Gray        @gmail.com> 

Monday, January 24, 2005 4:54 PM 

The Philosophy Club Mailing List <philclub@listserv.unc.edu> 
[philclub] Nozick Reading 

The section of Anarchy, State, and Utopia that we will be discussing on 
Thursday is now in the Caldwell Hall lounge in the folder labeled 
"Philosophy Club Readings." There are six copies, so please 
read/photocopy and return. 

If you had trouble opening the Stanford Encyclopedia article as a .pdf, 
you can read it at ~la~o.starflbrd.edaientriesi~edonis~r~/. 

Best, 
David 

--- You are currently subscribed to philclub as: jmboxill@email.unc.edu. To unsubscribe send a blank 
email to leave-philclub-147471U@listserv.unc.edu 



From: 

Sent: 

To: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Monday, 3:32 PM 

~email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>; 

@email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>: 

@email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>; 

Subject: Final again 

~email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 
@email.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 
~email.unc.edu>; 

@email.unc.edu>; 
~emafl.unc.edu>; 

~email.unc.edu>; 
b~email.unc.edu>; Boxill, Jeanette M <JMBOXILL@email.unc.eclu>; 

~hotmail.com> 

Hi again, 

For the final you can come with all the answers already written, and 
then we can just have lunch and discuss what you have. All the answers 
should be very short! 

Jan Boxill 

Lecturer & Associate Chair 
Department of Philosophy 
University of North Carolina 

at Chapel Hill 

Phone: (919) 962-3317 
Fax: (919) 962-6094 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Sharon Szymanski @nc.rr.com> 

Thursday, May 30, 2002 12:39 PM 

Alice Carlton"          ~mindspring.com>; Barbara Namkoong 
~ncssm.edu>; Beth Linnartz - @juno.com>; 
@hotmaft.com; @msn.com; @aol.com; ’Melody 

Zentner’ @da.org>; @yahoo.com; @nc.rr.com; 
@aol.com; @mindspring.com; @nortelnetworks.com; 
@aol.com; ~sunu.net; @gte.net 

Last call for classes 

Last call for the following: 

"SINGING FROM THE HEART" (Musical Interpretation Class) (Glenn Mehrbach, instructor) 

The emphasis in this class will be on the development of musical ideas, on emotional and lyrical song content, and on 
communication. The singer will learn to delve into himself to find his own personal interpretation of the song, learning to 
"live" the song in a way that will connect emotionally with the audience. Participants should bring music to sing (musical 
theater repertoire works well, but other kinds of vocal music may also be okayed by instructor.) 

Tuesdays, 6:30-9:00 June 4-August 13 (no class July 16) (8 weeks, two make-up weeks included) $150 

(A wonderful opportunity to evolve as a performer; past participants rave about this course!) 

BEGINNING VOICE CLASS FOR ADULTS (Sharon Szymanski, instructor) 

Learn the basics of breathing, registration, onset and resonance to improve the tone quality and range of your voice in 
only five short weeks. This relaxed yet informative class structure makes it fun to experiment and grow your vocal skills. 

5 Weeks, $85 Thursdays, June 6-July 11 (No class July 4) Maximum - 8 Only a few spaces left! 

SUMMER CHORUS (Jean Marie Henderson, instructor) 

For those who never get enough chances to sing, join our summer chorus for a weekly dose of choral music and lots of 
fun! Music will be provided. Intermediate level. 

Mondays, 7:30-9:00 June 10-August 19 (9 weeks) $60 

(Cost is low so that you can afford to miss a session or two due to vacation, etc.) 

Call 960-6898 or email back to register for these classes. 

Sharon Szymanski 

The Szymanski Studio -"encouraging excellence in the vocal arts" 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Monday, February 3, 2003 3:59 PM 

@hotmail.com> 

Re: Barbados 

Hi     , 

Good to hear from you. Yes, I imagine it is difficult returning to the cold weather. I now see what was at the 
bottom of your email, --about attaching photos, not that you had. 

Hope all is well. 

Love, Jan 

, wrote: 

Hi Jan, 

Read your e mail but cannot understand the question about the pictures. I cannot recall mentioning 
anything about photos in my e mail and I did not send you any attachments. Please explain. I hope 
this finds you and the family in great form. It is sure hard settling back to this cold weather after 
what was a great weather pattern in Barbados. 

Love, 
>From: Jan Boxill 

>To: 
>Subject: Re: Barbados 
>Date: Tue, 28 Jan 2003 20:56:45 -0500 
> 

>How do I access the pictures? 
>Jan 
> 

> wrote: 
> 

>> 

>> 

> > Add photos to your e-mail with MSN 8. Get 2 months FREE*. 

Add photos to your messages with MSN 8. Get 2 months FREE*. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Monday, February 3, 2003 4:05 PM 

McCombs, Mark A <mmccombs@email.unc.edu> 

Hi Mark, 
I just spoke with , and she said she sent you her final exam from 

California. Did you receive it? The grade still shows AB. 

Thanks, 
Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Wednesday, February 5, 2003 12:48 PM 

@aol.com 

Re: Jan --- Don’t delete its 

Hi 
Sorry I haven’t been herewhen you came by; I havebeen traveling with the team, and then have been having so 
many meetings, I justcan’t even keep up. Next week things should slow down a bit, so I would love to have 
lunch. Thursday is probably the best.Let me know. 
Jan 

@aol.com wrote: 

Hello Mrs. Boxill, 

I hope you get this message or don’t delete it. How are you? Just wanted to say hey and see what’s 
going on. I’ve been by a couple times, but as usual you are a hard lady to get up w/. The Girls are probably 
keeping you busy. They seem to be the only b-ball team that can win!! I was wondering maybe if you aren’t 
to busy we could maybe do lunch and hang out for a little. I don’t know your schedule so if not I would 
understand. I could also swing by your office. Hope everything is going good. Talk to you soon. 

Be Safe ...... 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Thursday, February 6, 2003 9:44 AM 

Nunn, Ilana <il aria@athena, dev.unc, edu> 

Re: suitcase 

Hi Ilana, 
I AM HERE!!! I have been soooo busy, and traveling with the team, I am so far 
behind. Next week should ease up a bit, so we can get together. But also this 
Saturday looks relatively clear for me. How about let’s meet for coffee in the 
afternoon? 

Jan 

"Nunn, Ilana" wrote: 

WHERE ARE YOU!?!?! I NEED to give you back your suitcase!!! 

Ilana Nu~ 
Event Coordinator 
UNversi~ of Noah Caroli~ at C~pel Hill 
208 West Fm~lin Street, CB #2050 
Chapel Hill, NC 27599-2050 
ilana nu~@unc.edu <maiho:i~a~_rm~m~mc ed~> 
(W) 919.962.3427 
(F) 919.843.6319 

..... Original Message ..... 
From: Jan Boxill [ maiLunc.ed~] 
Sent: Monday, Janua~ 06, 2003 10:16 ~ 
To: Nu~, Ilana 
Subject: ~G 

Hi, 

I fi~mdsince I didfft call you that you didfft wow about the tickets. 
In 
the end they were able to get some from hem, but then the time changed on 
us--we all thought the games sta~ed at 6, but they s~ed at 3,andboth of 
them 
were worNng til 5, so they couldn’t have gone anyway. So thaws, and DON’T 
feel bad at all. 

just may be imemsted in the Avon job, so ~you want to directly send 
her 
the i~o you can at: @yahoo.com 
ThaWs, 
I’ll be out of town tNs weekend, so maybe next week, or the end of tNs 
week, 
we can get together. 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Sunday,                7:02 PM 

@email.unc.edu> 

THANKS 

Hi~ 
Thank you so very, very much for the OVE Glove!!! It is GREATLY 
appreciated. 

Hope your knee rehabs well. 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Wednesday,                 1:47 PM 

b~email.unc.edu> 

letters 

Hi 
We have your letters. I will put them on the shelf outside my door. 

Jail 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Thursday, February 13, 2003 11:37 AM 

~YAHOO.COM> 

Re: "Residency Form" 

Yes, I received it this morning. There wasanother form you needed to sign, but I am hoping they will j sut take 
the residency form with your signature on it. I will take itto Coach Hatchell tonight, and then get it filed 
tomorrow. 
I am trying to locate a book to send you as well. 

I am so excited that you will be able to get this done!!! 

I will check today about tickets. 

Love, Jan 

condery terrie wrote: 

~_2~Good Mormng, 

I sent the residency form back Monday. I was just touching base with you to see if you had 
received it? 
Hope every thing is going ok? Let me know if I can be of any other assistance. My daughter and I 
where wondering if it would be possible for us to get tickets the attend the ACC tournament in 
Greensboro? She is really looking forward to that. She watches the girls on cable every chance she 
gets. @Please let me know if you could be of assistance in helping us get tickets. Thank you in 
advance! 

Love, 

Do you Yahoo! ? 
Yahoo! Sho~ - Send Flowers for Valentine’s Day 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Thursday,                 4:21 PM 

~email.unc.edu> 

Re: directed reading 

This sounds like a good topic. We will have a visiting professor in the 
Fall teaching business ethics, but another person who may be interested is 
Prof. Doug MacLean. I will speak to him to him, as he is on leave in the 
Fall and may not be able to be of much help. 

Jan 

wrote 

> Dr. Boxill, 
> I was in your office last week to discuss the potential of my doing a 
> directed reading next semester. You had said that you could possibly 
> help me find a professor who would be willing to work with me. I think 
> that this would probably be the best option, as I know so few of the 
> phil professors here, and would definitely prefer to work with someone 
> more willing to help me rather than inconveniencing one of the few 
> professors I know. I was thinking of doing a project based on the idea 
> of "the ethics of a consumer culture" or "ethics of consumerism in 
> America" or something along those lines. I am really unsure of where 
> to start, though. Do you think there would be some professor willing 
> to help me with this topic? Any direction you could lead me in would 
> be much appreciated. Thank you very much. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday,                 10:36 AM 

@hotmail.com> 

Re: 

Hi 

I completely understand. Maybe we can meet on Thursday; tomorrow I have 

to go to Asheville, NC. 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Tuesday, February 25, 2003 10:47 AM 

@unc.edu> 
Re: Asheville Admitted Student Reception 

Hi’ 
I am womed that the Asheville reception may be "weathered" out as well. They 
are calling for snow tomorrow; any news? 

Jan 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Friday, March 7, 2003 10:57 AM 

Fholer, Marie A <fholer@email.unc.edu>; Robin Hill 

[Fwd: FBI Warning] 

FBI Warning.msg; jmboxill.vcf 

@mindspring.com> 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Thursday, March 6, 2003 9:35 AM 

FBI Warning 

pic28405.jpg 

Local FBI warning In Pennsylvania! 

The FBI has issued a warning 
in LancasterCounty. 
They suspect a terrorist 
may be hiding among 
the Amish community. 
This photo provided the first clue 
that triggered the investigation: 

(Embedded image moved to file: pic28405.jpg) 
If we don’t laugh about all these warnings we’ll cry!! 
So ya gotta smile about it and pass it alongto 
someone who needs a smile!!!! 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 
Tuesday, March 11, 2003 8:17 PM 

@dechert.com> 

Hi 

jmboxill.vcf 

Hi, 
How ws your weekend? Did you all watch the UNC/DUke men’s game?!!! 
Quite exciting!! Then the women played lastnight for the ACC 
Championship; we were way ahead in the first half, and then in the 
second half they just took over -- we lost. :( 

HOpe all is going well. 



From: 

Sent: 

To: 

Subject: 

Attach: 

Boxill, Jeanette M <jmboxill@email.unc.edu> 

Wednesday, March 12, 2003 1:36 PM 

Re: today 

jmboxill.vcf 

Dam, I am only now sitting down to read my emails with my lunch. I 
would have loved to gone to Siler City. What about tomorrow? I have 

been trying to get through the bills, and stuff on the big table since I 
have been away neglecting important details. Just finished the 

table--started at 10 a.m.!! 

No you don’t push; if we don’t warn to do something, we will just say 
"No". 
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